


NIAGASIN PITTORESQUE.

Si vows passez, sous le dome des Invatides, devant le
mausolea qui est en face de celai de Tureens, arretez-
vous avec respect. Dans cc 'nadir° est enferme le cceur de
Pun dos hommes las plus grants et les meilleurs dont
Whetters la France.

II etait rle pauvrc, dans une ehaumiere du Morvan,
Saint-Leger du Foucheret, aujourd'hui petite commune
du canton de Quarre-les-Tombes, arrondisserneet d'Aval-
Ion. Cette maison existe encore; elle so compose simple-
ment d'une grande piece, d'une petite grange et d'une
ricurie; elle est toujours couverte en chaume.

Vauban avail 6,0 baptise, le 45 mai 1633, sous les noms
de Sebastien le Prestre. Elevii au milieu des petits paysans
et A la Jlure comme aux, 11 avail bientat perdu successive-
ment son Ore Albin on Urbain le Prestre, tue dans quelque
bataille, et sit mere Edmee Corminolt, merle pea apres de
denten'', A dix ans, II etait orphelin. Abandonne, it se re-
fugia chez le cure do village et en devint presque le domes-
thine, soignant son cheval i trivalent it son jzfrdin et aidant
A sa cuisine.

tan jour, au commencement de 1651, Sebastien le
Prestre, eters Age de dix-sept ans, quitta son village. La
tradition vent que son depart alt 010 presque furtif; mais
Tien n'est plus obscur. II traversa la Bourgogne, la Cham-
pagne, arriva sur la frontiers des Pays-Bas, chercha un
gentilhomme du Morvan , nomme . d'Arcenay, qui avait le
grade de eapitaine, et lui demanda de raider entrer
service, sons ses ordres, dans l'armee du princede Conde :
son desir fut aussitOt satisfait; fI prit avec le mousquet le
nom seigneurial do sa farnille, Vauban.

Tels stint les trop rares details qne jusqu 'it ce-jour l'on
recueillis sur l'enfance do Vauban; on en aura peat-_etre
(Ventres plus tard. On salt qu'un manumit qui contenait
dos renseignements precienx a 'Re egare parmi les papiers
des descendants do la famine d'Usee (le marquis d'Usse
emit le petit-Ills de Vauban); -Oe - terait tine bonne action
d'en poorsuivre la recherche.

Not qu'il en soit, voile rhombic condition d'oit est
parti Vaulntr", pour arriver si haut par son intelligence et
sa bonte, que quiconque -commit bien sa vie, ses travaux,
ses pensees et ses sentiments,, Iiii treuvera petit-titre,
parmi ses contemporains du dix-buitieme sieele, quelques
egaux, mais non des superieurs; Osons dire plus : ehoisissez
dans l'histoire de la France les douze hommei qui, par -
lour grande lionnetete autant que par leur grand esprit,
vous paraitront les plus dignes . d'etre places au premier
rang, Vauban sera	 des dOttZe.	 -	 -

Le temps est vertu ht posterite no se laissera plus
fasciner par la pretendue gloire de personnages rnechants
ou vicicux qui Wont die lour celebrite qu'att hasard de la
naissanee, A lours ruses on it leers violences, et qu'un
honnete homme rougirait d'avOir ens pour Ore on pour
Ills. II no fact rim ceder de cette verite, n'y a de
tribut d'admiration et de reconnaissance a payer qu'it ceux
qui unisSent en eux a on Write eminent degrandes vertus.

Notts nous proposons de faire connaitre , -dans le emirs
de co volume, non-senlement les services, mats aussi les
opinions morales et economiques de Vauban.

JEUNESSE DE- GIFFORD -

RACONTEE PAR Lt HItalE (I).

. Jo n'avais pas encore treize ans quand la mort nous
enleva ma mere, qui Reit dejit veuve, Mon petit frere
avail a peine deux ans, et nous n'avions ni parents, ni

(') William Gifford est ltd en 1757 et it est mort en 1826. Comma
Vauban, il fat orphelin de bonne heure, pauvre et sans appui.

amis au monde. Le pen qui nous- restait flit saisi par rin
individu du nom de Carina, qui avail avarice de l'argent
ma mere. On comprendra facilement que je ne m'avisai pas
de contester la justice de ses pretentious; et comme per-
sonne no prit mes droits en main, ii agit comme ii voulut.
Mon petit Irene fut envoys A l'hospice, oil sa nourrice le
suivit par affection, et moi je fns recueilli par ce meme
Carlile, qui Otait mon parrain. L'opinion des gens de la
vitt°, juste au non, je ne sais, keit qu'il avail phis qua
recouvre cc qui lui 'keit die par la vente des diets de ma
mere : aussi m'envoya-t-il A Fecole.

Je me as travailier avec ardour. J'aimais beaucoup
l'arithmetique, et bientet mon maitre remarqua mes pro-
gas. Mais cot Age d'or-ne dura que trois mois. Carlile no
pouvait prendre son parti de Ia depense que je lui causais,
et comme (dors les gens do la Ville etaient indifferents
mon sort, it cherelta one occasion de se debarrasser d'une
charge inutile. 	 --

II essaya d'abord de me faire entrer chez un paysan.
Je . menai la charrue un jour pour lui faire plaisir ; mais le
lendemain je partis, hien resolu a n'y jamais retourner.
Voyant ses menaces et sespromesses inutiles, mon parrain
fut oblige de ceder. Du reste, mon reins m'avidt eV; dicte
non-seulement par la repugnance quo j'eprouvais,'mais
aussi par une stirieuse impossibilite. Du vivant de mon
pore, un joie 'quo favais tents de mentor sur une table,
fetais tombs en arriere, ontrainant avec moi la table, lout
le bond etaitienu Yrapper it la poitrine. Co coup devait
laisser des Veen inelteables -et me rendre incapable de
tout exereice violent: II no pouvait done pas tire question
pour, moi des traVaux d'une forme, et, online je l'ai lit,
je m y refusai positiVement.

Je savais êtrire et COmpter, comme on dit; aussi Car-
lile resolut-il do m'envoyer Terre-Neuve it titre de com-
mis dims tine maison do commerce. A cot effet, it s'arran-
gea avec un M. flaldsworthy, de Dartmouth, Jo quittai
Ashburton, ne pennant guere y rovenir, of m'en souciant
d'ailleurs fort "pen.	 _

Mon parrain m'introduisit done chez M. Ilaldsworthy.
En me -voyiiiir entree'; - le grand homme jeta stir ma un
regard depitie et de mepris, me declara a trop petit a, et
me ronvoya assez mortifie. Je In 'attendaiS 4 recevoir des
reproches de mon parrain, mais it ne me lit Tien.

Comma it ne voulait pas me ramener lui-meme,
paya mon passage sur on bateau qui s'arretait a Totness.
De ia je devais me rendre it pied it Asliburron. Nous filmes
atteints par tin terrible °raga; le 'bateau hit jets sun Ies
rochers, et j'dehappai par miracle. -

Mon parrain avail maintenant des:Au-es plus humbles
mon sujet, et moi, de mon Me, je ne me sentais pas de

force A resister. II voulut d'abord m'envoyer sur tin des
bateaux pi':Cheurs de Torbay; mais comme je m'aventurai

eornbattre cette resolution , nous cativienies de part et
d'autre que je m'embarquerais stir tin bateau eerier. On
no tardy pas A en trouver unit Brixham, et je einbar-
pal ; j'avals alors on pen plus de treize ans.

Mon maitre s'appelait Full. Bien que grossier et igno-

a le metier d'apprenti cordonnier, if acquit une instruction
Cicadae; fl devint un ecrivain de talent, et occupa tine place thainento
dans la socidtd anglaise. It se fit d'ahord connaltre comma podte :
deux satires contre les mauvais derivains, quit publia en 1791 et en
1705, Ia Raeiade et la illteviade, eurent un grand retentissement;
mais it a ltd cdlare ,surtent par son talent de critique. Editeur et
directeur de la Quarterly Review, it y cut pour collahorateurs beau-
coup d'hommes illastres, entre 'autres Southey, Heber, Milman, Can-
ning, Groker et Bdrrow.

II a raeontd lui-mdme sa vie avec une Simplieitd et tine male fran-
chise qui inspirent fintdrdt et l'estime. Gene petite autobiographic,
qui prdeddait sa traduction do Jurdnal, publide en 1802, sera peat-
&re le plus arable de ses knits.
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rant, il n'etait pas mechant , du moils pour moi. Quant it
ma maitresse, elle me traita avec tine constante bontó :
petit-etre etait-elle touchee de ma jeunesse et de mon pen
de force; de mon ate, je faisais tout ce que je pouvais
pour lui plaire. Notre bateau n'etait pas grand , ni notre
personnel nombreux. Dans les petits parcours, it n'y avait
que mon maitre, un apprenti, dont le temps etait presque
lini , et moi. Quand nous allions plus loin , jusqu'a Port-
smouth, par exemple, on lonait tin homme.

Je nista' pres de douze mots stir les Deux-Freres :
c ' etait le nom do bateau. La, j'appris tons les termes de
marine, et je contractai pour la mer un amour qu'un laps
de trento ans a pu h peine diminuer.

On comprendra facilement que ma vie etait rude. J'6-
tais mousse, sans cesse occupe A la manoeuvre, et dans la
cabine tons les Bros ouvrages retombaient stir moi. Mais
ce n'etait pas pour cola que fetais triste et inquiet; je souf-
frais surtout de me voir prive de toute lecture. Mon maitre
ne possedait pas de livres, ou du moins je ne me souviens
pas de lui en avoir vu un soul, excepte le Pilate des dies.

Cependant, comme je me croyais destine A poursuivre
cette carriere, je no negligeais aucun moyen de m'instruire
clans toutes les choses qui pouvaient m'etre utiles. Ainsi,
dans mes heures de loisir, j'allais visiter tons les bateaux
qui abordaient A Torbay. Une nuit, en voulant monter stir
l'un d 'eux, mon pied glissa et je tombai Ala mer. Le mou-
vement imprime au bateau alarma t'homme qui se trouvait
stir le pont, et il regarda par-dessus le bord juste A temps
pour me voir enfoncer. II jeta aussitet plusieurs cordes A
la mer. L'une d'elles s'enroula providentiellement autour
de moi, car j'avais perdu connaissance, et je fus maintenu
it la surface de Nati jusqu'it cc qu'ilhi barque pet venir
mon secoursOn employa, pour me faire revenir, les
moyens usites- en pareille circonstance. Le lendemain, je
me reveillai dans mon lit, ne me rappelant rien que l'hor-
reir que j'avais eprouvée en me voyant dans l'impossibi-
lite d'appeler it mon aide.

Co ne fit pas la seule fois quefecliappai a la mart; mais
je n'en parlerai pas. II se preparait pour moi tine delivrance
d'une autre nature d'oit dependit tout mon avenir.

Le Jour de Noel (1770), je fus surpris de recevoir tin
message de mon parrain m'annonoant avait envoy() un
homme et tin clieval pour me ramener it Ashburton, et
ajoutant Ten fallait me mettre en route sans retard. Mon
maitre supposa, comme moi, que mon parrain voulait me
faire passer les jonrs de' fête pres de lui, et il me laissa
partir sans faire la nioindre objection. Mais nous nous
trompions l'un et l'autre entierement.

Depuis rine j'êtais it Brixham, j'avais cesse toute rela-
tion avec Ashburton. Je n'y avais aucun parent, si ce n'est
mon pauvre petit fare, qui halt troll jeune pour que je
pusse etre en correspondence avec lui. D'un autre cote, la
conduit° de mon parrain:envers moi ne lui donnait aucun
droit it mon affection , rfi A ma reconnaissance. Je vivais
done dans tine sorte de sauvage independance a regard de
tons ceux que j'avais connus jadis, et je n'eprouvais aucun
regret tie me voir abandonne de tons et livre A. ma destine°.
Blais je n'avais pas Re oublie. Les femmes de Brixham,
qui allaient deux fois par semaine porter du Poisson A
Ashburton, et qui avaient connu tries parents, ne restaient
pas indifferentes a ma misere quand elles nie voyaient
emir stir le rivage avec ma veste et mon pantalon troues.
Elles en parlerent, non sans me plaindre, aux Bens d'Ash-
burton. Ces resits, souvent repétes, eveillerent enfin la
pitiê des auditeurs et en meme temps leur ressentiment
contre l'homme qui m'avait place dans tine si miserable
condition. Dans uno grande ville, ces bruits auraient en
pen de retentissement; mais dans tin endroit comme Ash-

burton, oil chance commerage devient aussitet Ia propriete
commune de tons les habitants, il en resulta un murmur()
general d'indignation que mon parrain ne se sentit pas Ia
force ou Ia volonte de supporter. Il avait done resolu de
me reprendre chez lui, ce qui lui etait facile, car, comme
je n'avais pas encore quatorze ans, on n'avait pu passer
aucun engagement avec mon maitre.

J'appris tout cola a mon arrivee, et mon cceur, qui
etait reste tristement forme, s'ouvrit A de plus doux sen-
timents; je me mis A envisager plus favorablement l'averer,

Apres les fetes de. Noel, je repris mon etude favorite,
l'arithmetique : mes progres furent si rapides qu'en quel-
ques mois je fus a la tete de l'Ocole et en kat d'assister
au besoin mon maitre (M. E. Furlong). Comme, dans ces
cas-lit, it me donnait tine petite gratification, je me mis en
tete qu'en le pliant de me prendre pour aide, et en faisant
reguliérement la classe A quelques ecoliers du soir, je
pourrais, a pen de chose pres, me suffire A moi-meme.
Dieu sail qu'A cette epoque, en fait d'aisance, mon ambi-
tion n'etait pas extravagante. Du reste, la ne se bornaient
pas mes prejets. Hugh Smerdon (mon premier maitre)
etait devenu vieux et infirme. II semblait impossible gull
pet continuer plus de trois on quatre ans, et je me flattais
de la donee pensee que, malgre ma jeunesse, je pourrais
pent-etre lui succeder. J'avais quinze ans quand je bAtis-
sais ces chateaux en Espagne. Un orage que je ne voyais
pas poindre A ('horizon allait bientet les balayer tons.

Quand je parlai de mes petits projets it Carlile, il les
traita avec le plus profond mepris, et m'annonea, a son
tour, quels etaient les siens. II me dit que j'avais assez et
trop appris a l'ecole, qu'on devait considerer gull a vait hien
rempli son devoir a mon (lard, ce qui, du-reste, kali, vrai.
II ajouta qu'il s'etait arrange avec son cousin, cordonnier fort
respectable, et que celui7 ci' avail generensement consenti
a me prendre pour lien ir titre d'apprenti. Je fus si choque
que je ne dis pas un mot, et partis, triste et silencieux,
pour la demeure de mon nouveau maitre. Le traite portait
que je devais y rester jusqu'a Page de vingt et tin ails.

La famille du cordonnier se composait de ware on--
vriers, deux Ills A pen pres de mon Age et un apprenti plus
Age. II n'y avait rien de remarquable en eux ; mais mon
maitre etait tin singulier original. 11 halt presbyterien, et
fl ne lisait autre chose pie de petits traites de controverse.
Comme ceux qu'il possedait ne presentaient jarnais qu'un
soul ate de la question, il ne doutait pas de leur infailli-
bilite; et comme it halt violent et disputeur, it etait ton-
jours stir d'imposer silence it ses adversaires : aussi son
arrogance devenait- elle tout A fait intolerable. Du reste,
it ne devait pas son triomphe seulement A Ia connaissance
qu'il avait de son sujet; it possedait le Dictionnaire de Fen-
fling et en faisait le plus singulier usage. 11 choisissait un
mot usuel quelconque, le cherchait dans son dictionnaire,
et apprenait par cceur tons les synonymes on periphrases
employes pour l'expliquer; puis, dans la discussion, il les
substituait continuellement au terme propre. Ses adver-
saires ne comprenant pas ce voulait dire, la victoire
lui restait infailliblement.
• Avec un tel homme, je n'avais guére chance d'aug-
mentor la petite, hien petite dose de connaissances quo
j'avais acquises. A cette epoque, je n'avais rien 10 qu'un
vieux roman appele Parisraus et Parimenus et quelques
journaux depareilles. Quant it la Bible, je la connaissais
bien : c'etait ]'etude favorite de ma grand'inere; je la lui •
avais frequemment lue, et elle avait fait tine profonde im-
pression stir mon esprit. Ces livres, et ]'Imitation de Tito=
eras A-Kempis, que je lisais A ma mere sur son lit de ntort3
composaient tout mon bagage litteraire.

La fin a la page



%%%% dr". :110. Tin

Of $1'

" 01
M.rry	 v. • moms

i.,M-1.1421:1
•	 X"'"' mow(

llr^G ASIN --PirrOtIESQUE

BINA. OU GUITADE INDIENNE (').

Cet instrument, rune des curiosites les plus precieuses

du Musee Sauvageot (9, est en ivoire. Sa hauteur est do
Ont.915. Ce West pas tine muvre tres-ancienne : on croit
que son auleur vivait encore a la fin du dix-huitième siècle,

Dina ou Gultare indienne. 	 Dessin de Lancelot, d'apres M. Edouard Lievre.

Quoi qu'il en soit, ce specimen de l'art indien est vraiment
admirable. Supposons tin homme d'esprit et de gat qui

( 4 ) Nous n'avons fait que reproduire sur bois les belles gravures
sur icier eNdeutees d'aprds la guitare intim par M. Edouard Lievre, et

n'aurait jamais vu auntie representation des monuments

pablides par MM. Baudry et Noblet dans le beau reeueil intituld :
Collection du Aimee Sauvageot. -

(') Voy., sur ce Musde, la Table des trate premt&es anndes.
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ou des sculptures de l'Inde, et quo l'on conduirait levant
cette guitare : it pourrait eprouver d'abord un sentiment
de surprise; mais,‘apres on examen attentif et quelque
reflexion, it n'hesiterait pas a affirmer quo le pays oft s'est

trouve un ouvrier ou un artiste assez ingenieux et assez
habile pour executer on semblable travail dolt avoir
grand dans les arts, et que I'on y a sans doute conserve
des traditions dignes d'are etudióes par les peoples memes

Bina ou Guitare indienne. — Details. — Dessin de Lancelot, d'aprês M. Edouard Liêvre.

les plus avances en civilisation. Cette opinion est depuis
longtemps celle des voyageurs et des savants qui connais-
sent les sculptures indiennes des souterrains d'Ellora ,
d'Elephanta, des ruines de Barolli; les temples d'Adjmer,
de Komulmair ; le Tadj et la tombe de Sha-Djaliam ; les

mosquees d'Agra et de Delhi; les palais de Benares, de
Bidjapour ; les ruines de Bhouvanesouara, l'arc de triom-
phe de Basnagar, la colonne de Chitor, et cent autr6s
exemples d'un art original et puissant. Entre la bina du
Musk Sauvageot et tel edifice Mare appartenant a l'Inde
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bouddhique ou h l'Inde musulmano,- it y a plus d'un rap-
port qua saisit rapidethent l'esprit, et, quelque differentes
qu'en soient les proportions, it n'est ,pas impossible de ju-
ger du caractere et du style de run par coui de rautre.
On a dit des vignettes microscopiques - qu'en de nos

peintres ( 1 ) faisait dans sa jeunesse pour des factures
de marebands, qu'en les regardant avec tine forte loupe
elks produisaient reffet d'estampes de maitre. Agrandissez
de memo par 'Imagination les details de cette guitar°, et
vows pourrez croire quo eons avez sons les yeux des ele-
ments de chapiteaux, de frises et de decorations Montt-
mentales tels que vows lions demanderez si celui qui , a deS-.
sine et sculpt() ce petit instrument do music* n'aurait pas
CIO tout aussi bien capable-de construire un temple, nous
a pun qu'il.ne serait pas sans tt GIRO de dinner une grando
publicitt A cos orneinents d'un goat si fin- et si delicat.
Nous - sommes arrives a tine epoque oh l'art, mins sysik.
matique qu'autnefois, ne se tient plus enferme dans les
cercles traces par les anciennes Cooks; multiplier les moT
deles. varies des Tunes excellentes- de butes les nations,
c'est rendre service-, cc- nous semble i -it 'Industrie elle-
memo, qui tenitatijatird'hui, avec tine ardeur tout() non-
voile, it sonar des formes insignitiantes ou vulgaires -du
commencement de cc sale.	 -

DETAILS DE LA =TARE INDIENNE,

Tete de l'Instrument.

Medallion trilobi en ivoire deeoupd a jour sur fond d'or:
Ganesa, dieu de la sagesse, du destin et du mariage „

represente portant tine tete Ll'elephant, etait fils de Siva et,
de Parvati.	 -
- Ornament terniinant la- partie'basse du manche vu de
profit.— Il est compose, a sa pantie soperieure, de dix-sept
totes de clotis en ivoire, eta la pantie inferieure, de neuf
palmettes en bois sculpt(), peintes en jaune et cerelees d'un -
double filet rouge. Entre t himune des palmettes est une
palm() Mande et -striae de couleur verte. L'espace kgere--
ment ()vide entre les deux ornements est decor() de bandes
circulaires striées et alternativement rouges, jaunes et-
vertes.

Ornement place au-dessoits de la.tetc de l'intsrument, 1124

de pre fit: — II est iclentiquement semblable, quant -it Ia
matiere, au travail-et :it la coloration, it celui qui est (Writ
ci-dessus. La settle difference consist° darts la position des
palmettes, qui sent droites au lieu d'être renversdes.

Haut de la touche.

Sculptures en ivoire deceupd a jour sur fond d'or (sur
'Instrument entice vu de face). — Deux Apsaras, nymphs
celestes dont llama est la reins, et qui charnient par leurs
Causes le paradis d'Indra, dieu de l'air et des saisons. Ce
sujet est surmonte d'un are brise en ivoire entierement

laissant passer les qualm cordes qui s'enroulént sur
les chevilles,

Quatre Gopis, compagnes d'enfance de Krichna elles
soutiennent un arbre dont les rameaux enveloppent cc
dieu. Au-dessous; danse des Gandharvas, compagnons
d'Indra.

Table d'harmonie.

Face; ivoire ddcoupd a jour.— Rama assis sur son trend:
A sa droite, sa femme Sita ; a sa gauche, Hanouman, la
dieu des singes. Au-dessous, seize oiseaux enlaces par le
cou, et dont les bees viennent se rank a tine petite rosace
placee au centre. Ce medallion, en forms de ccour, occu-
pant le centre de la table d'harmonie, est entoure-de deux
monuments de mettle forme : le premier, cerclant le me-
dallion, et paint sun bois, est compose dune large guir-

(') 	 — Voy. la Table des trehte premieres anodes.

lande de flours et d'entrelacs jaunes sun fond rouge; le
second, entierement en ivoire sculpt(), represent° un
destin courant.

Au-dessous du sine; ivoire ddcoupd a jour. — Krichna '
dansant et soutenant de ses deux mains une guirlande de
flours.	 -

Corps sonore de l'instrument.

Revers (l'instrument entier vu de profit ). — De-forme
ovoide et mile° , cctte pantie do 'Instrument est divisee
en trois zones perpendiculaires accostees de deux condos -
en ivoire sculpt().

zone du milieu est decoree darts touto sa Ion-
gueur.par- trois halides invoke sculpt(), separees rune de
rautre par .de petites arabesques peintes.sur bois. Sur le
milieu, et entourant tin medallion d'ivoire sculpt() stir fond
d'or, unit palmettes en bois point, dont quatre sun fond -
rouge, entourees d'un triple filet jaune it grenetis de memo
couleur, et quatre sur _fond vent, avec filets semblables
ceux des premieres.

La zone qui occupe le milieu du revers de 'Instill,-
mint a de chaque eke tine band() large et de forme ova-
dale, en bois . paint en rouge, decere.de lagers entire.ielatest
jauties. Ces deux dernieres zones sons accostees
rautre - d'ira•Onnement- courant en -ivoire - sculpt() - , termite -
par-- tine _rang-ee de balustres. en ivoire, separes I'un de
Faure et sur fond d'or..
— L'ornetnent qui termine la decoration de cot
ment est forme par un petit has-relief en .ivoire de forme
ogivale, decoupe a jour sun fond d'or.

MOLItat,

-Alourir n'est pas simplement lime sori existence sin Ia
terre, c'est la finir en une derniere et mysterieuse douleur
qui, sans doute,,ne fait plus appal aux vertus de co monde,
mais qui en provoque d'autres d'un attire ordre et d'un
caractere. plus auguste; mourir, c 'est etre amen() par une
singullere et terrible criso it depouiller Phonuno, a revetir
range, transformer sa nature, A la purifier de ses ele-
ments inferieurs et grossiers .pour la rendre de plus en
plus semblable it Dieu, son auteur : seulement, pour que
le miracle se fasse, it faut quo l'ame prate, et quo,
longuement et piettsement prepare() a ce divin note, elle
trouve en elle au moment supreme une celeste patience
qui lui permette de soutenir calme et centiante , jnsqu'au
bout, cette sublima transfiguration. Mourir est done encore
etre soumis a repreuve , tout comma vieillir; car vieillir
n'est pas settlernerit decliner et dechoir, ce n'est meme
rien de semblable, it le prendre en un sons plus profond
et tout'autre que celui du vulgaire ; Cost, parmi totes les
detachements et toes les dégotts de ce monde, et dans le
recueillement d'un cceur auquel tout lei-bas achappe et
ne soffit plus, commencer des cette vie, au moins en es-
penance, la vie nouvelle, dont la mort est en quelque sort°
l'inauguration. De la , sorte, vieillir est_peut-,etre devant
les homes decliner et dethoir ; devant Dieu, cast grandir.

SIJR LES MONUMENTS CELTIQUES	 ITALIE
Notts recevons la lettre suiv-ante	 -

Mon Cher ami,	 .
tie lis, dans un- article-du Magasin de roars 186.1, sue

les Monuments dits celliques- de la province de Constan-
tine, le passage suivant : 

• e On ne viii aucun monument celtique eft Italia et en
Greco, oft les Gaulois ont longtemps sojourn(). »
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Ie ne dirai rien de la Grace : les Gaulois Font envahie,
mais n'y ant point fait d'etablissements durables. Quant

c'est autre chose : its en ant domino une grande
partie durant bien des siècles, et si Fon n'y volt plus qua
tres-pest de monuments celtiques (it y en a, par example,
dans le Trentin), on en a vu autrefois. M, de la Ville-
merquó m'indique un curieux passage de Procope qui le
prouve ; c'est dans l'histoire de la guerre des Goths :

« L'armee romaine ( byzantine ), sous la conduite de
Narses, vint camper dans l'Apennin , ..... sur tin plateau
environne de nombreux tumulus (taphois	 pollois),
dit-on, autrefois, les forces des Gaulois furent defaites et
taillees en pieces par Camille , general des Romains : ce
qu'atteste encore aujourd'hui le nom du lieu, appeló les
Tombeaux des Gaulois (Bodsta Gallordn) en memoire de
leur desastre; car les Latins appellant bodsta (baste) les
restes du hitcher funebre, et la se'voient nombre de tu-
mulus (taphois) formes de monceaux de terra. » (De Bello
gothic° , I. IV, c. 29.)

Les Tombeaux des Gaulois, oil campait Narses, etaient
'100 stades d'une place appelee Taginw , oil le roi galls
Totila , de son cote, etait venu placer son camp. Le ge-
neral byzantin , arrive par Ravenne et Rimini, et le roi
goth, venu de Rome a . travel's toute la Toscana, se trou-
vaient en presence dans la partie des Apennins qui separe
la Toscana de l'Emilie (Romagne, Bolonais, etc.). Ca-
mille n'a jamais gaga de bataille stir les Gaulois dans
cette contree; mais la tradition , erronee dans la forme,
n'en atteste pas mains, par ce nom de Tombeaux des Gait-
lois , l'existence d'une necropole celtique dont on pour-
rait peut-etre retrouver les debris. Cette haute plain°
entouree d'un cercle de tumulus rappelle le fameux pla-
teau de Stone-Henge.

Il est probable que si l'on fouillait les Apennins
point de vue des antiquites celtiques, on en trouverait stir
plus d'un point les vestiges, comma on les trouve dans les
Alpes Maritimes. On pent concevoir que menhirs et tu-
mulus aient disparu de la grande vallee du PO, si retournee
par la culture de temps immemorial.

Tout a vous de occur, 	 HENRI MARTIN.

GOUFFRES OU DISPARAISSENT DES COURS D'EAU.

II existe dans le Bassin de Ia Meuse plusieurs examples
de ruisseaux et de rivières disparaissant dans des gouffres;
quelques- tins comma celui de Saint-Hadelin , a Pest de
Chaudefontaine, qui reparait apres deux on trois kilome-
tres de parcours souterrain ; d'autres comma la Vesdre,
qui se perd pros de Goffontaine et reparait au bout de
quelque temps; d'autres, au contraire, comma le torrent
pros de Magnee, qui entre dans une caverne et ne revoit
plus le jour. Dans la saison des debordements, ces cons
d'eau sont troubles it leur point de disparition , et clairs
comma des eaux de source quand ils reparaissent au jour;
de same gulls cloivent lentement remplir les cavites int&
rieures qu'ils traversant de bate, de sable, de cailloux, de
coquilles terrestres et d'ossements gulls ant pu entrainer
pendant les inondations.

LA RUADE DE LA VIEILLE
(LA DEGIJIGNADO DE LA ViEIO).

Les paysans du Midi ant remarque que les trois der-
niers jours de fevrier et les trois premiers de mars ame-
nent presque toujours une recrudescence de froid, et voici
comment leur imagination pohique explique cela :

( 1 ) Charles Lyell, Anciennetè de l'homme ; 1864.

Une vieille gardait tine fois ses brebis. C'etait a la fin
du mois de fevrier, qui, cette an—tee—la, n'avait pas eta
rigoureux. La vieille , se croyant echappee a l'hiver, se
permit de narguer Fevrier de la maniere suivante :

Adieu, Febrié I Erne to febrerado,
M'as fa ni peon ni pelado!

(Adieu, Fevrier! Avec to gelee,
Tu ne m'as fait ni peau IIi pelee!)

La raillerie de Ia vieille courrouce Fevrier, qui va trait-
vet' Mars : — Mars, rends-moi un service. — Deux , s'il
le faut, repond l'obligeant voisin. —Prate-moi trois jours,
et avec les trois que j'ai encore, je feral a la vieille peau
et pelee!

Presto-me leu tres jours, e tres que n'al,
Pen e pelado ie farai!

.Aussitet se lava tin temps afrreux : le verglas tua
l'herbe des champs, toutes les brebis de la vieille mourn-
rent, et la vieille, disent les paysans, regimbait, reguignavo.
Depuis tors, cette periode temphueuse porte le nom de
reguignado de la vieio, ruade de la vieille.

Cependant, quand la vieille ant perdu son troupeau de
brebis, elle acheta des vaches , et, arrivee sans encombre
it la fin du mois de mars, elle dit itnprudemment :

En escapant de Mars e de Marseu,
Ai escapa mi vaco e mi vedeu.

Mars, blesse du propos, va sur-le-champ trouver Avril :
Abri8o, n'ai plus que tres jours : presto-me-n'en quatre ,

Li vaco de la vieio faren batre!

Avril consentit au prat. Une tardive et terrible gelee brouit
toute vegetation, et la pauvre vieille perdit sa vitae et son
veal!. (1)

LES COLLECTIONS DE LUYNES,

AU CABINET DES illEDAILLES.

Voy. les Tables du tome XXXII, 1864.

La figure qui accompagne cot article, dessinee d'apres
UDC piece des collections de Luynes, au cabinet des me-
dailies, est cello d'une mine grecque , c'est-a-dire, bien
entendu, d'un poids et non d'une monnaie de ce nom; car
la mine aussi bien que le talent n'avaient pas, on le sail,
comma monnaie, de signe representatif; ce n'etaient que
des rnonnaies de compte rappelant par leur denomination
que le système monetaire des Grecs avait ate precede d'un
systeme de poids plus ancien.

L'invention des mommies est, en effet, relativement mo-
derne , puisqu'elle ne rernonte qu'a six a Sept siecles avant
notre ere; longtemps avant, it existait des societes clans un
hat de civilisation tres-avance, oil les metaux precieux
etaient adoptês comma signe conventionnel des valeurs
dans les echanges et les contrats. Or, it a ate necessaire
que le prix de cette marchandise intertnódiaire tiestinee
jotter le rule de monnaie fist par tin long usage fixe en poids,
nombre on mesure, salon sa nature. Les metaux precieux
se dont-theta au poids jusqu'au moment oil l'on sentit
necessite de s'assurer de la puretó du metal en le revetant
d'un seem dont le type halt confiê a la garde de l'autorite
reconn lie, et de le diviser en fractions assez petites pour
s'accommoder tons les besoins du commerce. Par une
consequence de l'habitude déjà contractee d'etablir la va-
leur des metaux sur leur poids, les pieces de monnaie on
fractions de metal auxquelles on donna ce nom brat
necessairement se rapporter is l'unite de poids en usage.
Voila pourquoi toutes les nations donnerent a !curs mon-
naies non-settlement le poids effectif, mais aussi le nom

( 1 ) Voy. les notes des chants VI et VII de	 poeme proveneal
par Frederic Mistral, avec la traduction litterale en regard; 1859.
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de cello unite, et c'est ainsi que le system° monetaire,
forme sur celui des poids, se confondit avec lui pendant
plusieurs siecles.

II est difficile de determiner actuellement Ia valeur reelle
des poids grecs. Il ne s'agit de non moins, en effet,-que
de rétablir, par les experiences et les calculs, des etalons
conformes a tons les systemes metriques qui ont coexiste
ott qui se sent succéde dans la Grece, et auparavant dans
les pays qui en possedaient tin se rattachant au sien par tin
lien aujourd'hui evident. Quelques poids sent obtenus
moyen de !'eau mesuree en certaine qttantite; mais les
mesures lineaires ou do capacite qui servent a determiner
cette quantité d'eatt sent elles-memes discutees: Dans rim-
possibilite ot1 ron est aujourd'bui de retrouver les etalons
autbentiques des poids appartenant aux differents peuples
de rantiquite, la pesêe des monnaies serait encore le moyen
le plus sew pour arriver a un resultat satisfaisant, s'il etait
possible de raisonner autrement que par approximation au
sujet des monnaies extremement rares de certaines con--
trees, et si en outre, plusieurs systemes de poids et de

monnaies ayant existe souvent A la fois dans une Wine
ville, it n'en resultait pas une grand° incertitude quant aux
relations que ces systemes avaient entre eux.

On n'a recueilli d'ailleurs, jusqu'd present, qu'un, petit
nornbre de poids grecs, et ens poids -sort plus ou moins
alteres, soil que des coups, le frottement et quelquefois la
lime en aient, &nine le volume., soil quo l'oxydation ,
combinaison avec contains sels pendant un long sejour dans
le sein de . la terre, les aient rendtts plus Idgers ou plus
lourds. Les poids qui sent en plomb , par exemple, ont
presque toujours subi des alterations, et pour lour accorder
tine valour mêtrologique if faut avoir soin de s'assurer
gulls Censervent sur toute lour surface les empreintes du
Wilk dans lequel its ont etc fondus. Tel est celui quo nous
publions, qui porte encore au revers les raies saillantes
transversales et longitudinales disposers en damier qui 0-
moignent de sa parfaite conservation : on no pent dourer
que son poids, de 546 grains, ne soil, a Bien pea de chose
pros, le memo avait tors de sa fabrication. Ce poids
est un exemple du genre de difficultes quo l'on rencontre

Collections de Luynes. — Un poids grec (mine). Desstn de Hart.

a chaque pas dans cette branche d'etudes. La legende qu'il
porte A la face principale, entourant la Victoire debout quo
l'on y volt figurôe , determine, est vrai, aussi claire-
ment que possible rage et le pays auxquels it appartient.
On y lit ces mots en caracteres grecs : Basileos Antiochott
theou Epipltanous macs (mine du roi Antiochus, dieu ma-
nifesto), Alms on ignore si les Seleucides, qui probablement
introduisirent le system° attique dans la fabrication de
lours monnaies, ne conservérent pas les poids et mesures
auparavant en usage dans les provinces de l'ancien royaume
des Perses qui lour etaient &hues en partage apres la
mort d'Alexandre. Le poids de la collection de Luynes est-
il normal des Seleucides, on bien tin poids local
comma tart d'autres dont on retrouve la trace dans les
textes anciens? Cette derniere opinion parait la plus pro-
bable ; car ce poids ne se rattache a aucun des systemes
qui ont ere reconnus avec plus ou moins de precision. On
consultera avec fruit stir ces matieres le savant ouvrage

de M. Vasquez Queipo, Essai stir le systéme me'trique et
monetaire do miens peoples, auquel nous aeons emprunte
en partie cot article.

La collection de Luynes redefine encore plusieurs mi-
tres poids retharquables et dans un bet kat de conserva-
tion. D'autres, appartenant au cabinet des thedailles et a.1„
Musée du Louvre, ont publics par M. de Longperrer
dans le dix-septieme volume des Anodes de l' Institut ar-
eltdologique de Rome,

ERRATUM.

Dans l'article : le Soleil n'est pas oil it parait etre
(septembre 1804), la correction de la position du Soleil
dolt etre rapportee a !'aberration. Au lieu de 2 degres en
8 minutes, c'est done settlement 20 secendes qu'il faut lire
a raison d'un degre par jour. Nous reviendrons sur ce
sujet.
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NUSIQUE DE CHAMI3RE,

R6pdtition de musique, tableau de M me Armand Leleux. — Dessin de Pauquet.

'The femme d'esprit disait qu 'en entendant les quatnot
d'Haydn , elle croyait assister A la conversation de quatre
personnes aimables. Elle trouvait que le premier violon
avait l'air d'un home de beaucoup d'esprit, de moyen
age, beau parlour, qui soutenait la conversation dont it
donnait le sujet. Dans le second violon, elle reconnaissait
un ami du premier qui cherchait par tons les moyens pos-
sibles a le faire briller, s'occupait trés-rarement de soi, et
soutenait la conversation plutot en approuvant ce quo di

TOME X XXIII. —JANVIER 1865.

saient les autres, qu'en avaricant des idees particulihes.
L'alto Otait un homme solide, savant et sentencieux;
appuyait les discours du premier violon par des maximes
laconiques , mais frappantes de vOrit6. Quant a la basso,
c'etait une bonne femme un peu bavarde, qui ne disait pas
grand'chose et cependant voulait toujours se meler a lit
conversation ; mais elle y portait de la grace, et pendant
qu'elle parlait , les autres interlocuteurs avaient le temps
de respirer. On voyait cependant qu'elIc avait du penchant

2
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pour l'alto , qu'elle preferait aux autres instruments. »
Cesjolies lignes se trouvent dans les Lettres sur Haydn,

quo Henri Beyle, sous un pseudonyme, a traduites de cellos
quo Carpani avait publiêes en italien pen d'années anpa-
ravant. Ce que cetto . femme d'esprit (qui n'était entre vrai-
semblablement que l'auteur Ini-meme des Lettres sur
Haydn) disait, a propos des instruments composant le
quatuor, on pourrait, avec un pea d'extension, l'appliquer
A tante cette musique de chambre OA des parties peu nom-
braises se rêpondent, dialoguent, comme on lit, parlant,
so taisant tour a tour, on ne reprenant la voix, quand elleS
Wont plus a soutenir le theme qui serf de motif principal,
quo pour appuyer et confirmer lour interlocuteur, rare-
Mk pour le contredire ou glisser quelque idee nouvelle.
Mais si la comparaison a quelque verite, ne pourrait-on
pas la retourner, et dire par reciprocite que la conversa-
tion entre personnes aimablos et de bonne compagnie dolt
ressembler au dialogue des instruments, qui ne cherchent
pas h killer aux depens l'un de l'autre, mais se soutien-
fent , se font valoir, et, malgre In diversite et parfois le
contraste des caracteres, ne rompent jamais l'accord, de
telle sorte quo les dissonances memos ont leer place et
contribuent a !'harmonic generale?

LA JEUNESSE DE GIFFORD
RACONTaE PAR Ltit-MiluE.

— Voy,

Come le detestais de tout -mon occur ma nouvelle
profession, je n'y faisais aucun progres :aussi tres7
peuappracid dans la famille du cordonnier, et toes les on-
vrages les plus rcbutants finirent par devenir mon lot, ce
qui, d'ailleurS, m'etait- a pea pros indifferent, tant mon
courage etait abatta. Cependant.je ne renoricais pas tout a
fait h.reSpoir de succeder un jour A M. Hugh Smerdon, et
chaque lois quo j'avais tin instant de . recreation, je-pour-
suivais .secretement mes etudes favorites.

Mais era moments ..de liberte étaient cares, et -quand
on _sat - a quoi je lea -empleyaiS, Sis devinrent plus rures en-
core. Au commencement,-je ne pouvais me rendre compte
du motif qui poussait mon maitre a agir ainsi; mais bientet
fappris qu'il convoitait pourSon-jeund fils la place queje
desirais moi-même.	 -

A cette epoque,je. ne•possedais qu'un soul livre : c'e-
tait un traite d'algebre trouve par tine jeune femme dans-
tine chanthre d'auberge, et .qu'elle m'avait donne. Je le
considerais comma un vrai tresor ; mais, en tout ens, c'etait
un- tresor ferme,_ car, pour etre compris, it exigeait tine
certaine connaissance des equations, et je n'en savais pas
le premier* mot. Le fits de mon maitre avait achete l'Intro-
ciliation de Finneng : c'etait precisementee qu'il me fallait;
mais it la cachait soigneusement, _et je dus A un pur bawd
de pouvoir mettre Ia main dessus. A partir de ce moment,
je passai la plus grande partie des nuits.A etudier ce livre,
et j'arrivai It le posseder parfaitement avant que mon Jenne
maitre se fet seulement doute de mon. subterfuge. Désor-
mats mon livre d'algebre me devenait accessible, et je fis
de rapides progres dans cette science.

Mais tout -cela ne s'aecomplit pas sans de grandes dif-
ficultes. Je no possedais pas un centime. Jo n'avais pas un
ami qui pet. me venir en aide. .Le papier, l'encre et les
plumes (en depit de l 'ohservation biers inconsideree de lord
Orford) n'etaient pas moins hors de ma parte° qu'une con-
ronno ou un sceptre. J'avais, A la verite, trouve un moyen;
mais que de precautions il me fallut pour I'employer! Je
hattais des morceaux de euir de facon a les aplanir; je ies
faisais aussi lisses que possible, et j'y posais mes problemes

au moyen dune al One emoussee. Quant aux Ogles, mul-
tiplications ou divisions, quelle quo fet lour longaeur, ma
merhoire etait assez bonne pour que je passe les faire do
tete.

Jusque-lit, je n'avais nullement sonde h la poesie ; c'est
h peine si je la connaissais de nom, et quoi qu'un puiSse
dire sur le penchant irresistible de la nature, je n'avais
jamais s-begaye en vers. » Je me rappefie encore A quell°
occasion eut lieu mon premier essai. Un-individu , dont le
nom m'echappe, avait entrepris de peindre une enseigne
do cabaret, Cola devait representer no lion; mais l'artiste
infortua ne reussit qu'A faire un olden. Une de mes con-
naissances ecrivit cette occasion quelques lignes quo NUS

baptisames du nom de piece de vers. Ces vers me plaisaient
asset; mais il me semblait cependant que je pourrais faire
quelque chose de mieux. J'essayai, et mes compagnons de
travail declarerent a l'unanimite que j'avais reusSi. Alalgre
les encouragements qui me furent domes, je no songeai
plus it faire des vers jusqu'A ce qu'une nonvelle circon-
stance, aussi insignifianle que Ia premiere, Ant me fournir
tin nouveau sujet; et je continuai ainsi, de sorte qu'un
beau jour je me trouvai en avoir compose une douzaine de
pieces. Certainement den ne pouvait etre plus detestable,
et cependant on en parlait dans mon petit cercle; quelque-
l'ois memo il me fallait les repeter au debars.

Jamais je ne confiais tine sale ligne au papier, et cela
pour deux raisons : d'abord parce que je n'en avail pas;
puis (la premiere raison rend peut-etre la seconde inutile)
j'etais effraye a la penSee que mes vers pourraient tomber
entre les mains de mon maitre qui, une lois dejA, m'avait
menace parce que je m'etais servi involcuitairement du nom
dune de Rs pratiques pour faire tine rime.

Lorsque je repetais ainsi mes vers, Jo recueillais des
applaudissements et quelquefois memo des favours plus
substantielles : on faisait de petites educes O. mon bene-
fice; un soir, je recus douze sous. Aux yeux de quelqu'un
qui a toujours vêeu dans une complete penurie d'argent,
une parodic sommo est une mine du Perou.

Petit a petit je me procurai du papier, des livres
geometric et d'algebre, que je eaelmis soigneusement. A
cello époque, la poesie n 'etait pas une distraction pour
moi; elle soma it mes autres desseins, et je n'y ayais re-
cours que lorsque j'avais bosom d'argent pour mes etudes
de mathematiques.

Mais les images s'amoncelaient autour de moi. L'in-
difference qua j'apportais A mon metier, et surtout les rap-
ports que Yon faisait journellement a la maison sur mos
essais poetiques, avaient pork! Au comble l'irritation de
mon maitre. II m'ordonna de lui liver mes papiers; et
comme je refusai, mon grenier hut foniU, nia petite pro-
vision de livres découverte et prise, et rues recitations do
vers desormais interdites de la maniere la plus formelle.

C'Otait un rude coup, et j'en fus tres-affeete; roais
autre, plus terrible encore, m'attendait : i1 vint mettre
neant rid& favorite que je nourrissais depuis si longtemps
et me reduisit au desespoir. M. Hugh Smerdon, h. qui
j'avais compte succeder, mourut et Mt remplace par tine
personne A pen pros de mon age et certainement moms
capable que moi de remplir cello place.

J'éprouve pen de satisfaction h. revenir sur l'epoque
de ma vie qui suivit cot Ovenement : ce fut tine *lode de
sombre tristesse et d'indomptahle sativ_agerie. Je tombai
pea it pea dans tine sorte de. torpeur physique; et quand la
force. de la jeunesse reveillait mon actiVite, je depensais
mon hergie en toutes sortes de mauvais tours et de vexa-
tions qui m 'alienaient le peu d'amis qui m 'Otaient rest6s
fid6les. Ainsi, je me trainais dans un morne metontente=
ment, n'Inspirant ni affection ni pitie, detestant le present,
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insouciant de l'avenir, objet A la fois de crainte et de haine.
Je fus tire de cot êtat d'abjection par une jeune femme

de ma classe. C'etait une voisine. Quand je m'en allais faire
ma promenade solitaire avec mon Wol/ins dans ma poche,
elle venait habituellement stir le pas de sa porte, et trés-
honnetement, par un sourire on tine question amicale,
cherchait a attirer mon attention. Depuis longtemps mon
cceur etait ferme a la tendresse ; mais les sentiments affec-
tueux n'etaient pas morts en moi : it ne fallait qu'une
bonne parole pour les ranimer. La reconnaissance que
j'eprouvai en cette occasion fut la premiere sensation dance
que je sentis penetrer dans mon Arne apres tant de mois
desolation.

Avec la reconnaissance, I'espoir et d'autres sentiments
regenerateurs vinrent remplacer l'insupportable tristesse
qui me posseditit. Je retournai vers rues compagnons, et,
par tons les moyens possibles, je de leur faire
oublier ma conduits. J'y reussis. Its me rendirent leur
bienveillance, et petit a petit je devins en quelque sorte leur
favori.

Mon maitre continuait a se plaindre , car le métier n'al-
lait pas mieux qu'auparavant; mais je me consolais en
peasant que "non apprentissage touchait a sa fin. J'etais
decide it renoncer pour toujours a cc travail et it ouvrirt
tine stole particuliere.

Ce, fut dans cette obscure et humble position, plus
pauvre que les plus pauvres, et pourtant me bereant chit-
que jour de roves ambiticux qui ne se seraient pout- etre
jamais realises, que je rencontrai M. William Cookesley,
dont je ne prononcerai jamais le nom qu'avec tine profonde
veneration. J'allais avoir vingt ans. Mes mauvais vers, re-
pótes par des gens de ma classe, avaient passe de bouche
en bouche et etaient arrives par hasard jusqu'A Al. Coo-
kesley, qui avait concu le &sir d'en connaitre l'auteur.

Ce fut nn grand bonheur pour moi de m'etre attire sa
bienveillance. Ma petite histoire n'etait pas sails une teinte
de inêlancolie, et je la lui racontai avec sincerite. Son pre-
mier sour fut de me consoler; pins la seconde tache qu'il
s'imposa, et it laquelle it resta fidêle jusqu'a la fin de son
existence, fut de relever mon courage et de me fortifier.

M. Cookesley n'etait pas riche. Chirurgien habile ,
etait tres-occupe. Alais, dans tine yule de province, les
homme,s de science sent pen retribues. Puis if avait tine
nombreuse famille,, ce qui lui rendait encore plus difficile
d'exercer cette charite qu'il cftt tant aims a pratiquer. Ce-
pendant ce qu'il pouvait faire il le faisait joyeusement, et
son activite et son zele etaient toujours IA pour suppleer A
son pen de fortune.

Quand it m'examina stir mes connaissances litteraires,
il les trouva absolument nulles; d'un mitre 6)0, it wit avec
etonnement et plaisir que, malgré le pen de secours que
j'avais pit puiser dans les livres, j'avais fait de grands pro-
grés clans les matbematiques. Il m'interrogea beaucoup it
cot egard, et quand it apprit au milieu de quelles diffieul-
tes, de quelles circonstances decoura ct.eantes je m'etais in-
struit, s'intóressa encore .plus chilureusement a moi,
et avisa aux mavens de rn'etre utile.

Le plan qu'il adopta etait precisement le memo qui
s'etait si souvent presents it mon esprit. A vrai dire, il y
avait bien des obstacles a surmonter. J'avais encore dix-
huit mois d'apprentissage; mon ecriture etait mauvaise et
mon langage tres-incorrect. Mais rien ne pouvait abattre
le zêle de cot excellent homme.

Il se procura quelques-uns de mes pauvres essais poe-
tiques, les repandit parmi ses amis et connaissances , et
quand mon nom lour fut un pen connu, it ouvrit tine sous-
cription it mon profit. J'ai conserve cc papier ; le titre n'en
etait pas brillant, mais it depassait encore les min( les plus

ardents de mon cceur. II etait ainsi concu : « Souscription
» pour payer le reste du temps d'apprentissage de William
» Gifford, et le mettre en ótat de se perfectionner dans
» l'ecriture et la grammaire anglaise.

Pen de personnes donnérent au deli de cinq shillings,
pas tine n'en donna plus de dix. Cependant on put reunir
tine somme suffisante pour me liberer de mon apprentis-
sage et m'entretenir quelques mois, pendant lesquels je
suivis assidnment les lecons du reverend Thomas Smerdon.

Au bout de ce temps, on trouva mes progres ( ,je dis
la verite en torte modestie) beaucoup plus grands qu'on ne
s'y attendait. J'avais ecrit quelques nouvelles pieces de
vers, moins grossieres, je pense, que les premieres, et
certainement moins incorreetes. Mon maitre fit mon doge,
et mon bienfaiteur, qui maintenant halt devenu mon Ore
et mon ami, obtint facilement de ceux qui nlótaient dejA
venus en aide le renouvellement de leur conscription, afro
que je passe continuer mes etudes encore pendant tine
annee. Cette generosite ne fut pas perdue pour moi ; je
m'etTorcai d'y repondre de mon mieux, et je redoublai de
zêle...

Deux ans et deux mois apres mom emancipation ,
AI. Smerdon me declara propre A entrer is l'universite. .11
n'etait plus question pour moi d'ouvrir une hole primaire ;
AL Cookesley -chercha quelqu'un qui s'interessAt asset
moi pour me procurer tine petite occupation a Oxford.
BientOt Thomas 'Taylor, de Denbury, A qui je devais dejA
beaucoup; me procura tine place de lecteur de la Bible
A Exeter-College. Les appointements de cette place, avec
les petits secours qui m'arrivaient de temps en temps du
pays, grace aux soins de M. Cookesley, devaientme.per-
mettre de me firer d'affaire, du moins jusqu'au moment de
prendre mon premier degre. (')

LA NAVIGATION SOUS-MARINE.

Les premieres tentatives modernes de navigation sous-
marine datent de la guerre de. l'independance americaine.
Fulton les poursuivit aux Etats-Unis et au Havre avant
d'entreprendre ('application de la vapour it la navigation.

Plus tard, les freres Cassia construisirent un bateau
sous-marin appele le Nautilus, a Tinterieur duquel Pair
arrivait it l'aide do tuyaux de cuir termines par un flotteur ;
mais ce bateau tine fois submerge, il etait impossible de
le diriger, et sa submersion memo offrait des dangers se-
rieux.

Dans ces derniers temps, le docteur Payerne, apres avoir
apporte d'heureuses ameliorations a l'appareil connu sous
le nom de cloche a plongeur, proposa d'appliquer la ma-
chine it vapeur it la navigation sons-marine. Son bateau,
monte par dix oil douze hommes, pouvait se diriger dans
lean au moyen de la vapour, et executer au . fond de la
mer de penibles travaux. Mais le combustible gull devait
employer ótant un compose pyrotechnique, prêsentait trop
de perils d'explosion; c'est pourquoi les essais ne furent
pas pousses plus loin.

L'Anglais James Nasmyth, stimule par la crainte d'une
invasion francaise, a imagine, en1853, une espece de bateau
presque completement immerge, qui n'etait en quelque
sorte que le vehicule et l'affat d'un immense mortier des-
tine A lancer it bout portant dans la membrure d'un navire
hostile une bombe monstre qui le coulerait infailliblement
a fond. Ce mortier s'adapte a l'avant de la coque d'un
bateau it vapour A helice qui doit le transporter directe-
ment vers l'ohjet it dótruire. Il fait corps avec le navire et

(') Voy. la note joints au premier article.
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est place de maniere A concilier la solidite avec le meilleur
amenagernent de l'interieur : ainsi Pebranlement ou Pellet
de reettl produits par l'explosion tie la bombe; absorbes
par la masse entiere de Pengin , no se font que tres-peu
sentir.

La coque du mother flottant, it sa partie superieure et
sur les cedes, est epaisse de' 0 pieds anglais et construite
en bois de peuplier, it cause do la legerete de ce bois qui
est en memo temps tres-elastique et incombustible. Un
boulet rouge pout se loger dans tine belle membrure sans
la mettre en feu. 11 s'y refroidirait peu it pea apres avoir

carbonise quelques ponces de bois, Le bateau, etant presque
entiérement submerge, ne presente d'ailleurs qu'une tres-
petite surface donnant prise A l'action du boulet; de cello
maniere, l'equipage, la chaudiere, la machine et Phelice
soot a l'abri de tnute_espece.de projectiles. -

L'interieur offre l'espace necessaire. pour placer tine
machine et tine chaudiére-i haute pression; ce qui permet-
d'obtenir une vitesse de Ina it _nal milks A l'heu-re. Le
tirant du fourneau produit une bonne ventilation_ pour
l'equipage, qui n'a besoin d'être compose quo' de trois ott
quatre honimes determines.-

Passons maintenant a la description de la bombe monstre
et de ses diets.

Cette bombe, d'une grosseur enorme, n'a pas la forme
spherique; elle est conique, et le diamétre tie la longueur
est deux fois celui de la largeur. Elle a, au point de sa

Bombe du mortier flottant.

lumiere, une capsule C destinee a la faire &later sponta-
nement au moindre choc contre un objet resistant d'une
certain° force. Voici comment se produit l'explosion.
bombe est protegee contre l'effet de l'eatt, pendant son se—

jour dans le mortier A, par une enveloppe tie cuivre ayant
deux petits rebords E saillants 4 la bouche du mortier.

Ces -deux rebords ferment hermetiquement l'interieur et
maintiennent la bombe de maniere A laisser un petit espace
entre sa partie posterieure, ou est la capsule, et le fond du
mortier; mais lorsque le bateau, filant avec tine vitesse de
six a huit Pheure, butte contre le flanc d'un navire,
les saillies soft brisées, la capsule est choquee contre le
fond du mortier, et la bombe eclat° et fait breche a six pieds
au - dessous de la ligne de flottaison du vaisseau ennemi;
c'est en effet a colic profondeur qu'elle est immerge°.

ll est probable que si l'on mettait en oeuvre le mortier
"Mani, it produirait de grands desastres; mais pour le
recharger fl faudrait le ramener A la cede, ce qui occasion-
nerait une grande perle de temps.

L'Espagnol Narciso Monturiol avail d'abord construit
un navire en forme de poisson, qu'il appelait l'ktinco, avec
lequel it fit cinquante-quatre experiences toutes conronnees
de succes, descendant et remontant à son gre, ct naviguant
entre deux eaux dans toutes les directions detorminees
d'avance, avec tine precision mathematique. Line souscrip-
lion nationale fut ouverte en Espagne pour recompenser
l'inventeur, et le gouvernement , par une ordonnance
royale, mit A sa disposition les arsenaux de l'Etat et les
moyens necessaires A la construction d'un ktineo sur une
grande echelle.

Ce nouvel Ictineo, de plus grandes dimensions, et pre-
sentant beaucoup plus de resistance, a etc construit dans
le port de Barcelone. Le senor Monturiol a apporte A cette
nouvelle tentative tonics les modifications quo l'expérience
et l'etude approfondic du sujet lui oft suggerees. Les
vitres an moyen desquelles l'interieur du bailment est
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Le Plan gout', bateau construit a Rochefort.
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eclairs ont une epaisseur de trois quarts de palme, et pen-
vent ainsi resister aux chocs les plus violents. Ces vitres
sont en outre garanties par une espece d'orbite pareille it

celle que forme le crane pour les yen d'un animal. La
carapace exterieure du bateau-poisson est double° de cuivre,
ce qui le met a convert de tout danger. Quant aux pieces
dont l'interieur se compose, elles peuvent contenir imple-
ment l'equipage necessaire it la manoeuvre de ce navire.

Vera la fin de 1863, on terminait dans le port de Mobile
(Etats-Unis) on petit batiment sons-marin destine A corn-
battre les navires de guerre. D'apres les calculs de M. Al-
stilt, l'auteur de cet engin redoutable, aucun navire cui-
rasse ne pourra resister aux machines infernales dont son
bateau sera muni. Ce bateau est construit en forte tole et

long de 23 yards (21 metres). Une cloison, egalement en
tele, sópare l'interieur du bateau en deux parties dans le
seas horizontal. La partie superieure est reservee a l'equi-
page, aux machines, aux deux gouvernails et A des reser-
voirs d'air comprime; la partie inferieure, qui commence
immediatement au-dessous de cette cloison, est divisee en
un certain nombre de compartiments destines A recevoir,
suivant le cas, de l'eau on de fair, les provisions de char-
bon, de vivres, etc.

Le bateau est muni dune Mice qui est mise en motive-
ment tantOt par one machine A vapeur, tantet par deux
moteurs electriques.

Sur le pont, hermetiquement clos, se presentent en
saillie des tuyaux d'Ochappement de vapeur et d'air, et une

Bateau sous-mariu construit a Mobile (Etats-L'nis).

a, a, a... Compartiments destins a recevoir de l'eau ou de l'air. — b, b, b... Compartiments h air comprime. — C. Soute au charbon. —
D. Logement de l'equipage.	 E. Chambre de la machine. — F. Guerite en cristal. — G. Cheminee.

sorte de cloche on guerite pen elevee dont tonic la pantie
superieure est en forte glace transparente.

A l'arriere est un gouvernail ordinaire ; it l'avant, un
second gouvernail se mouvant autour d'un axe horizontal
et qui doit servir a faire monter on descendre le bateau
dans la mer. Le pout est entoure de bastingages mobiles
qui se rabattent a volonte,

Voici comment se manmuvre ce bateau sons-marin :
lorsqu'il n'a rien A craindre de l'ennemi , it remplit d'air
ses reservoirs a, a, a; le niveau de son pont est an-dessus
des Hots, et ses bastingages mobiles releves en interdisent
l'acces aux vagues : it navigue alors comme on bateau it
vapeur ordinaire. 'Ads si on navire ennemi est en vue, les
bastingages sont atv, sitet rabattus; on fait arriver de l'eau

dans les reservoirs a, a, a, et le bateau disparalt sous
l'eau; les fenx sont êteints, l'helice est mise en mouvement
par les deux moteurs electriques, et rien ne decele sa pre-
sence.

Si I'on veut descendre a une plus grande profondeur,
tine sorte de manometre marque constamment la pression

superieure exercee sur le bateau, et indique consequem-
ment cette profondeur. Le gouvernail de l'avant est More
on abaisse, suivant qu'on vent monter on descendre : lors-
qu'il est parallels a l'axe de l'helice, son action est nulle;
le releve-t-on? le navire tend A remonter; l'abaisse-t-on?
le navire tend A descendre.
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L'iiquipage tout entier est renferme dans la chambre
superieure : un soul homme reste dans Ia guerite en glace
placee sur le pont et decrite plus haut; de lit il survedle
l'ennemi, et sos indications reglent les manoeuvres du na-
vire. Le bateau sous-marin n'a besoin, pour devenir inviH
sible a son adversaire, que de s'enfoncer a un yard (0m.01)
environ au-dessous du niveau des !lots, et a cette profon-
deur les rayons lumineux sent encore assez intenses pour
permettre a l'observateur de la guerite de voir l'ennemi
une distance suffisante.

11 reste maintenant a considerer ce -bateau comme ma-
chine de guerre.

De Chaque Me du pont sont placees des caisses de for
hermetiquernent fermêes et charges d'une forte -quantite
de poudre : ces caisses sent unies deux a deux par une
chatne assez longue.

S'il s'agit-d'attaquer un navire a l'ancre dans un port,
le bateau vient, au moyen des indications fournies par l'ob-
servateur de la guerite en vorre, se placer sous ce-navire;
deux des caisses jumelles dont nous venous de parlor sont
lachees, et, en vertu de leer propre poids, des remontent
s'appliquer le long des flancs de l'ennemi; le bateau sous-
marin se laisse couler pour Oviter les diets de l'explosion,
et, lorsqu'il est assez eloigne, il -met le fea aux deux
caisses de poudre par le moyen d'un fil êlectrique.

Si, au contraire, le navire est en marche, le bateau sous-
marin tache de venir se placer stir la route qu'il suit et de
s'y maintenir ; puis, lachant plusieurs couples de caisses
munies d'appareils a percussion quo le navire en marehe
dolt faire agir par son oboe, it s'enfonce et attend quo son
ennemi vienne tinder; tine des machines infernales-qui lui
occasionnera une dechirure impossible a termer- et qui
amenera sa perte.

Le Plongeur, construit a Rochefort d'apres les indica-
tions de M. Bourgois, et- lance en mai 4863, est. tin ba-
teau destine a agir en men h tine certaine profondeur. 11

inesure 11.1 .50 - de languor. Sa hauteur totale - est de
3m .60; son tirant d'eau, lorsqu'il flotte, est de 2 ,11 ,80. II
no dêpasse done, dans ce ens, la surface de la mer que de
80 centimetres. Sa forme se rapproche beaucoup de celle
d'un gros poisson. 11 est mil par tine machine d'une force
approximative de 80 chevaux. Dans cette machine d'un
nouveau system, la vapeur est remplacee par l'air .com-
prime. De vastes reservoirs sont pratiques a l'interieur
dtt- bateau : les uns servent A la compression de l'air, les
autres sont destines a contenir l'eau neeessaire a l'im-

.mersion.
Une pantie de Ia carapace simérieure du Plongeur peat,

au moyen d'un mecanisme special, se detacher du reste du
navire et servir de canot de sauvetage. Ce canot improvise
est suffisamment grand pour contenirl'equipage tout en.
tier, qui se compose de dix-huit hommes. II y a done toute
securite dans les Operations.

Voyons maintenant a quoi pent servir cette ingênieuse
construction. Le Plongeur n'a pas preeisement ête invents
pour etudier les mceurs des poissons et l'interieur des
mers. Son but principal est la defense -de nos cotes et de
nos ports contre les redoutables moyens d'agression que le
cuirassement des navires et les progres de l'artillerie ont
donnes a la marine. C'est un navire de-guerre et tin re-
doutable engin de destruction. Il porte sur I'avant un large
eperon en forme de tube. Cot eperon contient une car-
touch° vide dans laquelle on pent placer de la poudre ou
une bombe incendiaire.

Une flotte ennemie est it l'ancre, le Plongeur s'approche
d'un hafted dans lequel son dard ouvre, it 3 metres au-
(lessons -de la ligne - de flottaison , title large blessure oft,
comme l'abeille, it laisse son aiguillon meurtrier ; puis, fai-

sant mouvoir sa machine en arriere, it se retire prompte-
ment en deroulant un fil metallique. Lorsqu'll est A une
distance oft il se sent A l'abri de tout danger, tine etincelle
Olectrique determine une explosion terrible : c'est le na-
vire ennerni qui saute avec fracas.

On pent du meme coup, au moyen (rune reunion de fits
-electriques, enflammer plusieurs navires et detruire touto
une eseadre.
- Le bateau dont nous avons indique l'emploi comma on-

-gin de guerre pent, A l'aide de la compression de l'air et
de l'appareil interim dont il est pourvu, s'enfoncer presque
instantanement dans l'eau. La rapidite de la submersion
nous paralt etre, en effet, tine des conditions essentielles
du succès lorsqu'il s'agit de se porter a l'attaque sans etre
vu; de plus, cette submersion doit etre complete si l'on
ne yeut pas offrir un point de mire A l'ennemi. Cc double
resultat est obtenu par le systeme de l'inventeur. Le corps
du bateau-poisson disparait entierement, ne laissant pain-
dre k la surface de l'eau, sous la forme d'unel bonee, quo
l'extremite d'une tour d'ofi le commandant- observe- la po-
sition, les mouvements da navire a aborder, et indique
son equipage la direction a suivre pour le frapper a coup
stir et lui enfoncer son redoutable eperon dans les lanes.

Une foiS lance A la mer, et coniie aft cornmandement de
M. Dore, lieutenant -de vaisseau, ce navire est devenu
l'objet d'une serif &experiences sur la Charente et dans le
bassin du port de Rochefort. On a etudie le fonctionnement
de la machine mesure 4e vitesse qu'elle pent impri-
mer au bittiment it flour d'eau et la.duree du temps pen-
dant lequel les reservoirs a air pettvent lui fournir sa force
motrice; puis on a precede aux essais d'intersion et d'e-
mersion, et enfin a ceux de la navigation sous-marine.

Les habitants de la ate ont pu le win au large, en
march° assez rapide, montrant par intervalle le sommet
de son observatoire, pour disparaitre ensuite. Sa position
n'etait alors revelee que par un petit drapeau stirmontant
une longue tige en for plantee sur le sommet de sa coque,
et qu'on voyait courir sur la surfaco de la mer, s'elevaht
et s'abaissant tour a ,t0tir, sans jamais se cacher entiere-
meat.

De ces essais, termines le 25 fevrier 186-4, il est results
d'une maniere Ovidente quo la question de la navigation
sous-marine est sortie desormais du champ des hypotheses
pour entrer dans le domaine des faits reels et profiter des
lecons de l'experience.

En comparant les divers systemes_que nous avons de-
crits, on pent voir quo le Plongeur est de beaucoup supe-
rieur au manlier flottant, puisque celtd-ci ne pouvait etre
complêtement immerge, n'etait destine a se mouvoir quo
dans un cercle tres-restreint, et quo le vaisseau (Maga
par lui l'aurait probablement entrains dans sa ruine.

D'autre 'part, le Plongeur est egalement preferable an
batitnent sons-marin de M. Alstilt. Celui-ei, en effet, est
oblige de changer de moteur quand it vent disparaitre sous
l'eau et de remplacor la vapeur par l'electricite. Ensuite
les caisses !ache pour la destruction des navires en-
nemis sont fort exposees a s'egarer et 4 Mater inutilement,
tandis quo l'eperon du Plongeur atteint directement son
adversaire.

LEON A UN FLATTEUR.

Un jour, dans les Pays-Bas, je dejennais avec plusieurs
sous-offieiers chez le brave colonel , Edmunds. Un de sos
compatriotes (il Otait Ecossais) entra et lui adressa ces pa-
roles : d 11Iylord, votro noble Ore, et tons les chevaliers et
gentilshommes sos fits et cousins, sent en bonne sante. »
Le colonel sourit en haussant les epaules et nous dit :
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« Messieurs, ne rrnvez pas un mot de cc que vous venez
d'entendre. Mon pert nest qu'un pauvre boulangcr d'E-
dimbourg et a bien de la peine a vivre de son travail. 11
n 'y a pas un soul noble dans ma famille. Cet homme-ci
voudrait me flatter et faire croire que je suis ne dans quel-
que Castel. Non pas, mon camarade, je suis ne clans une
honnete boutique, et je n'en rougis pas. » (')

SUR QUELQUES MOTS

ENIPRUNTES RECENIMENT A LA LANGUE ANGLAISE.

Monsieur le Directeur,

Dans votre dernier volume (1864, page 257), vous avez
publie tine notice sur un de ces jardins que, depuis quel-
ques annees, on multiplie- dans Paris pour le plus grand
plaisir des yeux et aussi, ,je suppose, pour que les Pari-
siens conservent quelque notion de Ia verdure et de la ve-
getation, aujourd'hui que presque tons les jardins par-
ticuliers ont disparu. Vous avez conserve en tete tie votre
article la denomination que parait avoir adopter: l'adilite
parisienne , SQUARE. C'est a ce sujet que je voudrais vous
presenter quelques observations.

A ces enclos, tantOt carres, tantOt ovales, et qui peuvent
recevoir toutes les formes, pourquoi , au lieu du simple
mot francais jardin, preferer le mot anglais square, ,dont
si pen de personnes a Paris connaissent la signification ou
meme la prononciation exacte (les ignorants naffs disent
squouarre, les ignorants pretentieux squouaire)?

Que vent dire ce mot? Tout simplement carve, que l'on
ecrivait autrefois quarre. C'est sons cette derniere forme
que les Normands de Guillaume le Conquerant l'ont porte
de France en Angleterre, oh, par alteration, il a recu sa
physionomie actuelie square. Nos Ores donnaient le nom
de quarre it ces grinds espaces que nous appelons places.
C'est ainsi que deviant les eglises de l'abbaye Sainte-Ge-
nevieve et Saint-Etienne du Mont etait et subsiste encore
le earn', Sainte-Genevieve, qui a toujours ete Bien plus
triangulaire clue carre. Pres du prieure de Saint-Martin
des Champs, il y await le carre Saint-Martin, dont le nom
s'est conserve, ainsi que l'emplacement, jusqu'à ce jour. 11 y
en await d'autres encore a Paris et ailleurs. Square, en an-
glais, n'a pas cesse de signifier carre, et le verbe to square
vent dire equarrir. Done, on reprenons notre vieux mot
carve, non encore tombs en desuetude, meme a Paris, on
disons simplement jardin.

Square n'est pas le seul ancien mot francais que nous
ayons repris, tout defigure, aux Anglais. Budget n'est autre
que notre vieux mot baugelle, qui signifiait sac de voyage,
bourse.

Railway est generalement traduit dans nos dictionnaires
modernes par chemin d barrieres. Rail signifie, en effet, bar-
riere, et way vent dire chemin. Alais, clans les dictionnaires
anterieurs a l'invention des chemins de fer, rail signifie
aussi rayon, rais, raie, et si vous prononcez ce dernier mot
comme on l'a prononce longtemps et comme nous pro-
Downs encore pale, vous arriverez a hi forme rail ou
peu pres. Raie est, en effet , comme l'a demontre Gain,
Foriginal de rail. Railway est clone tin chemin c't raie, et
cette designation caracterise bien le chemin de fer qui
Mend an loin sa double raie. Par consequent nous devons,
nous Francais, dire non pas derailler, mais derayer,
comme enrager, qui signifie arreter les raies on rais d'une
roue.

Pourquoi appelons-nous wagons les voitures qu'entraine
la locomotive sur Ia ligne de fer? Lorsque les Anglais

(') Peacham, le Complet gehtilhomme:

ont construit les premiers chemins de fer, oh d'abord on
ne transporta que des marchandises , ils employerent
tout naturellement le mot -waggon, signifiant chariot. Ne
pouvions-nous faire comme tux et appeler ,nos voitures
de chemins de fer des voitures? Qu'un mot nouveau soit
tree pour clenommer une chose nouvelle, ou emprunte a la
longue du peuple inventeur, soit ; mais a quoi bon prendre
dans un langage stranger les termes qui existent dans la
nOtre?

Nos ingenieurs affectent, depuis pen, d'employer le mot
allemand thalweg pour designer ce quo notre langue avait
jusqu'ici appele le lit ou le chenal d'une riviere. En quoi le
mot allemand, qui signifie , exactement la meme chose,
est-il preferable?

Je pourrais prolonger mes questions et mes exemples,
mais en tout il faut se borner. Je ne repousse d'une ma-
niere .absolue ni le neologisms, ni memo l'emprunt aux
mitres langues , mais a condition que run et l'autre se
conferment au genie naturel de notre propre langue,
condition surtout qu'on n'y ait recours qu'en cas de vraie
necessitó , c'est-a-dire quand le mot n'existe pas encore
chez nous. (1)

LES COLLECTIONS DE LUINES,

AU CABINET DES 1IIEDAILLES.

Voy. t. XXXII, 1864, p. 7, 68, 88, 205.

Les medailles antiques ferment la pantie de between') Ia
plus riche des collections dont M. le due de Luynes s'est
genereusement depouille au profit du cabinet des medailles
et, par consequent, du public tout entier. Nombre, bearite,
rarete, pieces uniques et d'un prix inestimable; choix ex-
quis, quand le choix Otait possible, des types les phis purls
et clans un kat de conservation merveilleux; series com-
pletes preparees pour l'etude avec un zéle, une perseve-
rance, une sagacite admirables : tout ce qui pent donner du
prix h line collection de ce genre se trouve ici reuni. Un cer-
tain nombre de pieces ont ête raises a part et exposees clans
des vitrines au cabinet des medailles : ces vitrines ne sent
pas, a ce qu'il semble, celles que le public qui nest pas
initie aux mysteres de la numismatique regarde le plus at-
ten tivemen t.

On croit trop generalement, en effet, que Ia connaissance
des medailles est une science mysterieuse qui ne pent offrir
d'interet qu'aux hommes les plus verses clans l'etile de
l'histoire, de la mythologie, de l'iconologie, de la philologie
et de toutes les branches de l'archeologie; les ouvrages
Cents par les numismates les plus Mares, tout °copes
de recherches speciales et habitues C. considerer les me-
dailies a des points de vue oh tout le monde lie pout pas
se placer, n'ont pas peu contribue a fortifier l'opinion com-
mune. Alais independamment des secours qu'on en pent
tirer pour toutes les sciences qui embraesent le waste do-
maine de l'antiquite , les medailles ont encore un autre
genre de merite : elks sent belles, elles offrent une suite
d'une richesse incomparable de monuments de l'art le plus
Cleve et le plus fin , et par cc ate connaissance est
accessible a tons ceux qui, meme sans etre hien savants,
ont le gout des oeuvres d'art. Pour ceux-1A, qu'on le re-
marque, il n'est pas necessaire qu'une collection soil com-
plete, et les lacunes qui font le dêsespoir de tant d'amateurs

(') Nous rernercions noire correspondant. Ses critiques sent instruc-
lives ; mais il est probable qu'elles seront sans influence elles
viennent trop lard, l'usage l'emporte. Auraient-elles std plus utiles
venues plus Wit? On pent en douter. I1 aurait fain pr6voir les alms et
avoir assez d'autorite pour les arres ter a l'origine. Quoi qu'il en soit, ses
observations peuvent mettre en garde contre les engouements excessifs
pour les mots strangers.
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no les empechent pas, Aux, de tirer plaisir et profit d'un
petit nombre de medailles choisies avec god. 11 n'est pas
de collection soit plus facile de rassembler des chefs-
(1*(nuvre_dans tin espace extrdraement restreint; et si aux
types accomplis qui touched A la perfection de l'art on peut
en ajouter d'autres qui appartionnent a ses Inverses epo-
(pies, depuis son enfance jusqu'a sa decadence, it n'est pas
non plus de collection plus propre a en faire suivre Ia

niarche 'negate scion les temps et scion les pays. C'est ce
que sentait Winchelmann, quoiqu'il ait donne pen de place
aux methinks dans son Histoire de l'art, lorsqu'il ecrivait
A son ami Berendis avait entrepris de faire, a l'aide
des monnaies antiques,. l'etude du dessin et-du style des
diverses -Opaques. Ailleurs it avoue qne l'on no possede
pas d'autres monuments -de certains Ages (ce qui Atilt en-
core plus vrai de son temps que du nOtre), et pour les

No 3.

N° t. No 

periodes Ies plus florissantes it mettait les medailles au
ineme rang que les monuments les plus parfaits de l'anti-
quite. Presque touter les monnaies des Etats libres de la
Greco, dit-il , offrent des types de 'Lacs d'une beaute plus
accomplie que toutes cellos que l'on rencontre dans la na-
lure. Raphael, qui se plaignait de ne pas trouver de beaute
qui pUt servir meddle A sa Galatee, n'ent-il pas pu en
prendre un (tansies medailles de Syracuse, puisque les plus
belles statues n'êtaient pas encore decouvertes.de son vi-
vant? L'art humain ne va pas plus loin quo ces medailles. p
Et, en effet, si l'on n'avait conserve d'autres debris de l'art
antique quo des medailles, ne possedat-on memo quo les
seules medailles de Syracuse, on pourrait encore se faire
une Wee de sa perfection et reconnaltre Ia vole par oft it
y est parvenu. Quelques-unes des plus anciennes monnaies
presentent comma les plus parfaites, d'un ode la tele de
Proserpina on de la nymphe Arethusa couronnee de ro-
seaux, de l'autre un char attele de deux ou de quatre che-
vaux : AL le due de Luynes a le premier reconnu que le
nombre des chevaux indiquait la valour de la monnaie, les
didrachmes et les tetradrachmes. Mais dans 'es premiers on
sent une main encore mat exercee; le travail est rude, le
dessin incorrect; le modelê dur et sec. Pena peu cettem-
desse s'adoucit, le trait est pins juste et plus pnr, le style
s'eleve l'artiste devient capable de prendre	 la nature

tout ce Vette offre de beaute, de noblesse, de mouvenient
et de grace, Entre les mains d'un hornme tel qu'Evenete,
qui a signe le magnifique medallion reproduit figure 3,
l'art du graveur devient digne de l'Ologe que lui a donne
Winckelmann : L'art humain ne va pas plus loin.

Nous offrons aujourd'hui, en 11011.5 réservant d'ajouter
plus tard quelques explications, no premier choix de types
pris parmi les plus belles medailles de la collection do
Luynes. Bites pourront donner, avec elks que nous pu-
blierons par la suite, une idee de la beaute et de la variete
des types que realisa chez 18$ Grecs l'art de graver les
monnaies.	 .

Au-dessus du beau medallion de Syracuse, on volt (fig. 1)
la face d'une monnaie de Naxos, en Sidle, presentant la
tete de Bacchus d'un style encore arehaique ;
revers de cette monnaie, que nous n'avons pas reproduit,
est un satyre assis tenant une coupe. La figure 2 montre
Ia face et Ie revers d'une monnaie de Clazomene en Ionic;
cette piece, d'un travail admirable, est unique : elle est
signee du nom du graveur Tbeodote. La medallic repre-
sentee figure 4 est une monnaie d'Ileracke de Lucanie qui
pork, a la face, la tote de Pallas couverte d'un Basque stir
Iequel on remarque I'image du monstre Scylla,. au revers
liercule etouffant le lion de Nemee. Enfin, la figure ft ere
1e revers d'une monnaie de Guide en Carle.
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LE COUVENT D'ALCOBACA.

AFFONSO	 FONDATEUR DU BOYAUM E DE PORTUGAL.

Porte de la sacristie du couvent d'Alcobaa. 	 Dessin d'Olivier Merson.

Dans l'Estramadure portugaise, a six lieues au sud— I preoccupations du monde. Deux riviéres sillonnent cette
°nest de Leiria, a quatre de Batalha, entre la Sierra Al- solitude : l'Alcoa et la Baca, miles l'une et l'autre a con-
bArdos et l'Ocean, s'allonge une vallóe êtroite hordee de tribution pour former, chacune par moitié, le nom d'une
collines riches en vegetation de toute nature. Le site est petite ville qui s'elave au fond du val. Cette petite villa
silencieux : it y rêgne un calme que ne troublent pas les s'appelle donc Alcobaca. Nullement importante par elle

TOME XXXIII. — JANVIER 1865.	 3
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Wine, ne comptant qu'un pen plus de mille habitants, elle
meriterait ni hake, ni meta*, si son antique abbaye

n'etRit pas tin lieu de pelerinage pour tons cox qui en-
trepreunent on voyage artistique-en Portugal.

L'origine de cette abbaye se confond avec cello du Por-
tugal. Atfonso, Ms du Comte Henri de Bourgogne et de
dorm Tareja, line naturelle d'Affonso VI, roi de Leon, avait
entrepris de ehasser les Arabes almoravides_du pays dont
it comptait se faire on royaume. Le 25 juillet 1139, dans les
plaines d'Ourigne, sur les conlins de l'Algarve
it vainqttit remir Ismer La bataille fut terrible : elle.cofita
la yie a dog rois mores. Si Ion en croit les historians por-
tugais. lsutar connnandait a trots cent mille hommes, Lan-
dis qa'Affonso n'titait suivi quo de treize mille-soldats.-
. -Quatre ans apres hr bataille d'Ourique, it convoqua a
Limp les Etats du Portugal, ponr. y faire coufirmer par
Ia nation le von de l'artnee qui avail, eree -pour - lui on
royaume. Faisons toutelois-retnarquer quo letaractere de
ces faineuses cortesn'est pas anjourd'hui admis sans con-,
teste ; des historians portugais vont memo jusqu'a flouter
que rassembbie de Lamego nit jamais eu lieu.

01101 qu'il en soit, apres-la bataille d'Ourique, _Affonso,
pnnrsuivant ties succès,avait pris on s'etaient- re-
Iugies les debris de rartnee d'Ismar„.ainSi qu'Arrouches,
mat Mervin par ses.fortes II-avait sou* en-
suite Santarem et les plaines on le Tage pyomene ses eaux
paisibles et mires; i‘lafra etait peu apres tombee.en son
ponvoir,' et aura , rornement de ces . fratches. Annntagnes
on ' glebe out jadis un temple, l'avait 'WU darisses-inurs.

I147, _le conquistador (le conquerant)-_ arrive •ifin
levant Lisbonne, dont it pretend faire aussi la conquete.  -
Mais rentreprise est peril-tense, et aux cheisles plus intre-
Miles, aux solchts les plus eprouves, 'Issue -en paralt rort,
incertaine. fleureusernent le anal , qni protege , Alfonso ,
amene dans le Tage,-au moment on va commencer I
Laque, one flotte de croises francais et alletnands„ ceux-ci_
commutes par Arnold d'Aershot, certx-..-1V par-Guillaume
Longue-Epee, due de Normandie. La flotte se Compose de
deux cents navires =rites par de vaillantes - troupes qui Se
joignent attic Portugais. Pour des croises,.combattre les
ennemis de la foi en . Europe ou en Afrique, nest-ce pas
In metne chose? Le siege s'entreprend done entommun.

'Apres ring mois- d'offorts, d'alteruatives de sprees et do
revers, Alfonso fait tombor _la principale defense _Ile .Lis-
bonne, — vette fortification est devenue le. chateau San-
Jorge- actnel, — et Chasse k jamais- les Almoravides -de la
gran& cite, dont it hit- la capitate du nouveau royaume.
( Le siege du_gouvernement avait ate jusqu'alors a Guima-
raens. Affonsu Gt eonstruire dans rinterieur de Lisbonne
.une eglise - pour servir-de sepulture - aux croises tuts dans
les divers_assauts livreS a Ia place: Cate eglise, qui subsists
encore, fut placer sons ['invocation _des Saints-Martyrs.)

-Par des raisons politiques que noun n'avons pas - ii exa-
miner, ici.,- Affonso end devoir faire hommage de son

iroyaume -au -Pape-, s'engageanti lui. payer une redeva lcO

annuelle de quittre onces (for,. A la condition cote le saint-
siege promit, de son cOte,- de raider darts tout ec qui pourrait
favoriser le Portugal. Cette afire, adressee a Innocent II,
ve rentontra pas d'abord , km_ mill -sem*, on rivaled
favorable, puisque cc fut. settlement Leon II qui arcepta le
traits; et encore,- dans son acterracceptation, Ic papa no
donna-t-il au vainqueur des. Mores que le titre de--duc de.
Portugal, ce qui ne-repondait guere aux intentions d'Af-

, fonso. Cependant rindependance - portugaise emitreconnue
'et consacree; or atait, ressentiel, A . cause du , voisinage
inquietant des Leonais et des Galicie_ns. D'ailleurs le nape
Alexandre III contirma titre de roi en 1179, et Alfonso
s'empressa de- recennaltre cette favour _en remplaeant_ta

redevance de qtritre onces d'or par eello do deux mares du
memo metal, co qui repinuth `?30000 rein de la monnaie

.portugaise actuelle, soit 1 150 francs.
Apres avoir initie soil fils a rexercice du ponvoir royal,

Alfonso mournt a Coirnbre, le 0 decembre 1185,Jaissant
une memoire veneree -de tout sun people, qui l'appolait le
roi saint. Il (1ait age de soixante-seize ans, et avait gou-
verne le Portugal pendant quarante-,cinq ans con_ rne roi,et
dente ans airtime infant, -

lllais -it n'y eat pas- que lepenple kse lamenter stir la
more d'un aussi grand prince. En effet, si l'on-s'en rap-
porte au temoignage du CamoOns, les hauts promontoires
le pleurerent; los fleuves -attristes mitered des larmes
dans leur emirs, et deleurs fits- gernissants- couvrirent au
low les campagnes. Le souvenir de ses vertus etait dans
tons les eceurs, et les echos de la Lusitanie repetaient :

'A ffensol... Alfonso!... n Le lieros n i ótait phis!!! ... n
- Les. Portugais out, A plusieurs reprises, demand4 A la

cour de .Rome Ia canonisation de leur premier roi.
Affonso Fonda plusie.urs monasteres, entre mitres ceux

de Tarouca, de Santa-Cruz de Coimbra, de San-Vicente
de Fora; et d'Alcoltaca, lo plus considerable de taus.

En Petit merveillen.x encadre le hermit du .convent
d'Alcobaca. En le degageant Ile ses episodes miraculeux,
resit reci : Voulant manifoster d'une maniere eclatante sa
veneration pour saint Bernard, le prince mit, des 1143, le
royaume dont it poursuivait 1;1 conquete sous Ia protection
de Notre-Dame de Clairvaux, et non-Seulement it couvrit
ses sujets,du- patronage de Ia Vierge,.mais- encore it U.
elard 'skronrenne

lid 
de l'abbaye .dc Claim= ,

s'engageant' pent' lid - et pour ses surcessenrs a lui payer
clique ;tunee tin triblit.de cinquante maravedis d'or put*.
AR commencentent de 1147, le pieux guerrier se mettait
en marche de- Coimbre pour alter deliVrer Santarem de la
domination-,Arabe. Arrive sommet d'uue monta,ne de
la Sierra -d'Alhardos,-it fit vceu, s'il aceomplissait lieurett-

. senient sa rude. entoprise, de faire hommage A saint Ber-
- nail' et aux i-eligleux de son ordre de (mites les tarns
vorjait de cra p ntontagne, :rItt rote nit les eaux se diriqeaient
viers la wet. Left mar$1147,-All'onso entrait a Santarem;

le 2 fevrier . sttivantil posait la premiere Pierre du convent
d'Alcobaca, - et bientot Clairvaux remplissait de - moires le
nouvel etablissement dont saint Bernard await donne fad-
ministration superieure a l'abbe Ranulpho. Or Ic monastere
prospera it ce point-qu'a certaines epoques II réunit jtisqu'a
penitents relbsieux ; et toujours se conservant ha invenr
des maitres dti Portugal, dote de benefices eonsiderables,
it posseda jusrin'a quatorze villes, avec leers territoires,
relevant de sa juridietion, Iaquelle etait independante de
cello du roi. Le . souverain ,- ell . retour, ,recevait de Ia -puis-
sante ahbaye une paire de bottes on. de soldiers, A son
choix„ lorsqu'il lui plaisait de venir la visitor. Cc qui est
non mains certain, c'est que Ic convent d'Alrobaca fat le
centre de discussions scientifiques -et theologiques, I'asile
conservateur des documents Instoriques qui formerent tin
jour les nrócieuses archives du royourne, et elm ses mottles
savants et generous ouvrirent les premiers en Portugal des
cours publics d'etudes. -L'inatiguration- de ces touts re-
monte an 11 janvier 1209.

La fin a one mitre livraison.

IITEMENTS DE LAINE.

Les tissus de lame ne transmettent quo tres-imparfaite-
,ment la tlialeur. C'est ce qui les rend precieux comme
vetements. Fait-it froid, le vetement de lame empeche que
la chaleur du corps ne s'Oehappe et ne so porde au dehors.
Fait-11 chaud, le vétenient de lain( est on obstacle A ce
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la chaleur exterieure se communique rapidement an corps.
Un vetement en pail de lievre otfre des avanitages sup&
rieurs encore, sous ce rapport, aux tissus de lame.	 .

On dit que la tygresse ayant retreuve l'un de ses petits
pie le chasseur lei laisse stir le chemin pour famuser,
tandis	 emporte le reste de sa littee, elle s'en charge
pour giros soit, et pour cela n'en est point plus pe-
sante, airs (') plus lógere a la course qu'elle fait pour le
sauver dans sa tanie re, l'amour materiel fallegeant par
ce fardeau. Combien plus on cceur paternel prendra-t-il
volontiers en charge one Moe gull aura rencontree, an
desir de la sainte perfection, la portant en son sein corvine
one mere fait son petit enfant, sans se ressentir de ce faix
bien-aims !	 SAINT FRANCOIS DE SALES.

THOMAS BASIN.

riconographie francaise est si pauvre pour les temps
un pen ancieus, qu'on doit regarder comme one bonne for-
tune la decouverte de tout monument qui vient ajouter un
nouveau portrait a ceux que nous possedons de nos
bowlines illustres. Une rencontre de ce genre vient d'avoir
lieu it Caudebec. En examinant de prés l'une des hautes
verrieres de l'eglise tie cette ville, on vit que le donateur
etait represents dessus en costume d'eveque, et, avec le
serous des armories dont la figure est accompagnee, on
parvint a reconnaitre le portrait de Thomas Basin, homme
politique et ecrivain du quipizieme siecle. L'heureuse inter-
vention de M. l'abbe Cochet, appele pour resoudre ce petit
probléme d'arche,ologie historique, nous a vain title pho-
tographic dont le dessin que nulls offrons a nos lecteurs
est la fidele reproduction.

Les titres de Thomas Basin a la celebrite soot eux-
memes uue eonquete recente do l'esprit de recherche. Its
resident dans les ecrits de ce personnage , qui fn rent pu-
blies pour la premiere fois en 1855 par M. J. Quicherat.
Le [minium capital de fedition est tine Histoire de Char-
les VII et de Louis XI . composee en latin , qui
existait en mantiscrit dans plusieurs de nos bibliotheques.
Elle n etait pas inconnue; la plupart des modernes qui
out knit sur le quinzieme siècle l'avaient consultee et
Ghee; elle avait mew en asset de credit pour determiner
presque a elle seule le jugement de 1;1 posterite stir

Louis XI. Mais elle passitit  pour etre 1 ouvrage d'un Lie-
geois obscur, appele Amelgard, et cette circonstance em-
pechait d'en saisir tome la ponce. M. J. Quicherat ayant
dementre , par tine suite de deductions critiques , que le
norn d'Ainelgard atilt tin pseudonyme quo phistoire en
question avait pour auteur un Normand, et que ce Nor,-
mind ne pouvait etre que Thomas Basin , eveque de Li-
sieux , les choses ont change de face. Un lirre qui jus-
qu'alors n'avait etc jugs bon qu'a exercer les ycux et la

patience des erudits est devenu digne de linter :et du pu-
blic, puce qu'il contient le temoignage d'un homme haut
place, et date dune moralite exceptionnef e pour son
epoque, sun des Ovenoments auxquels it prit lui-meme
one part active.

Thomas Basin, Ills d'un riche et honorable commereant
de Caudebec, naquit en 141'2. Sa premiere enfance se passa
an milieu des tribulations et des alarrnes, a cause de l'in-
vasion de la Normandie par les Anglais , qui contraignit sa
bundle emigre.r de ville en ville pendant ciuq ans. An
bout tie ce temps, son pays, ainsi que ciuq autres provinces

(') fins pour mais.

de la- France , avait passé sons la domination de I'Angle-
terre : it rentra a Caudebec avec les siens. On l'envoya 'hire
ses etudes successivement A Paris, a Louvain eta Pavie.
Le sejour (le !Italie Tenclianta. II se prit de passion pour
cette contree, et obtint de son pore la permision 'd'y pour-
suivre son avancement. C'est la passa les plus belles
annees de sa jeunesse, dans la frequentation de la comic
pontificate, et au contact des litter:germs qui furent, les
premiers ;metres de la Renaissance. Thomas Basin pent
passer pour le premier des Francais qui ait ressenti les
atteintes de ce beau mouvement des esprits.

Ayres avuir voyage jusqu'anx confins de ['Europe mien-
tale a la suite du cardinal d'Otrante, legal en flongrie
revint en France, pourvu d'un canonical it la cathetlyale de
Rouen. Une universite venait d'être etablie it Caen par le
gonvernement anglais : it fut chargé d'y enseigner le droit
canon , s'acquitta , clans fintervalle de ses tours, de plu-
sieurs missions diplomatiques , et enfin fut nomme, Oveque
de Lisieux en 4447.

Dans cette iraute position, il but aussi bon administrateur
qu'il s'etait montre jusque-la orateur habits et juriscon-
suite instruit. Lorsqne Charles VII entreprit la conquete
de la Normandie, il etait it la tete de l'episcopat de la pro-
vince. Francais de cceur, il but le premier de son ordre qui
se pronelca centre la domination Otrangere, et son exeruple
entralna les autres evéques ses collégues. C'est lui qui
traca la rnarche que les armees devaient suivre dans cette
campagne , rime des plus glorieuses et des mieux con-
certóes de l'epoque. Des lors, it prit part a tomes les
granules alfaires (In governement'de Charles VII. Son nom
restera eternellenient attaché a la rehabilitation de Joanne
la Pucelle, par tin inemoire qu'il composa pour demontrer
l'iniquite do jugement prononce a Rouen en 1431.

Un revirement sulk s'opera dans sa fortune it l'avene-
ment de Louis XI. Esprit avance en litterature, 'fliomas
Basin n'etait pas ;mime des tames dispositions en politiq
Le regime du moyen age avait ses sympathies. Probessant
avant tout le respect des droits acquis, it croyait possible
d'arrieliorer les anciennes institutions sans recourir aux
nouveautes, sans employer la .corruption ni la violence.
II detestait particulierement l'arbitraire en coati. red'im-
pets , l'entretien des armees perinanentes, le trafic des
consciences , fultramontanisme , toes les moyens , en tin
mot , par lesqbels s'annonca le nouveau regne Quelqu'il
fat, dans les premiers moments, l'objet des provenances et
des caresses de Louis XI, il s'apercto bientet qu'il ne pon-
vait pas s'entendre aver Sa repulsion devint de la haine,
quad it vit le clerge et la noblesse attaques dans leers
privileges. C'est pourquoi it approuva finsurrection du
Bien public, et aussitet cut appris que le nil, vaincn,
s'etait dessaisi de la Normandie pour la donner en apanage
a son frere, non-seulement il recut garnison dans Lisieux
au nom du jeune prince, mais it count a Rouen pour lui
dormer de ses mains Irconseeration.	 -

Par cet acre flit ,consommes la ruine de Thomas Basin.
Louis XI n'avait cede la Normandie que pour la reprendre
des que les coalises se disperseraient, et sa colere et lit

sans homes it regard de ceux qui avaient pris au serieux
son traite, avec son frere. L'eveche de Lisieux hit livre
pillage, le temporel de Thomas Basin mis en semiestre, et
Iiii-meme somine de revenir stir-le-champ (rune ambassade
oé l'avait envoys le d-c de Normandie, atin de se remettre
sans condition it. la merci du roi. A i res de, longues hesi-
tations, it rentra ,fflix instances de ses parents. Des qu'il
cut mis le pied en France, il se vit traiter en suspect. On

Tern; ec'ia (faller dans son diocese, l'abord des grandes
villes lui fut interdit, it resta depouille de ses biens, et on
l'envoya servir dans le Roussillon avec le titre de chancelier,
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sans lui Outer d'appointements. Lh,.tant de &gaits, lui fu-
rent suscites quo, ne pouvant pas supporter une persecution
dont le but manifesto stmt de le faire mourir a la peine,
s'enfuit en Allemagne.

Sa retraite amona 'Incarceration de ses freres, do sorte
(pm les maux	 avait detournes de dessus sa tete tom-
Wrent sur sa	 Alors, pour la securite des siens, et
nun pas pour regagner la favour d'un despote avec qui it ne

vonlaitplus avoir de rapports, it se resign -a ad sacrifice de
l'eveche de Lisieux. En 147.4, ii ella deposer sa (lignite
entre les mains du pape Si xte IV, qui I ui confer en echange
le titre d'archeveque de Cesaree. A partir do cemoment,
it vecut livre exclusivement C la culture des lettees. II
Ocrivit a Troves de euricux mémoires stir ce qui s'etait
passe entre Louis XI et lui ella tertnineren Hollande
son grand ()wage historiquc qu'il avait commence peu de

Portrait de Thomas Basin, melitiv6que du Cdsarde, d'apres un vitrail de I'dglise de Caudebec. — Dessin de Clievignard,

temps apres sa fuite de Perpignan. Il mount a Utrecht,
le 3 decembre1491, dans sa quatre-vingtieme annee.

La croix archiepisconale avec lamella it est represents
sur le vitrail de Caudebec donne In date approximative de
son portrait. Cato peinture ne petit avoir eta executee
qu'aprés sa renonciation a l'eveche de Lisieux. Le visage
est rendu naivement , avec la recherche visible de la res-
semblance, Les traits sont irreguliers, mail parait
avoir eta magnifique. 11 y en a assez pour inspirer un ar-
tiste, si jamais la ville de Caudebec se rend aI'exemple de
taut de lotalites qui ont clew des statues h des hommes
moms dignes d'un tel bonneur que Thomas Basin.

LE SINGE, -

En 1825, Nuipage (run cannt commands-par M. Cray-
gyman, officier du brick la Alarie-Anaa-Svhie, etant de-
barque pour faire do l'eau au lieu nointne Ramb-oom, dans
le nerd -otiest de Sumatra, rencontra un.orang-ontanE,r

-gigantesque: venti sans doute d'une grande - fora situee C
deux Iicqles de . la : it avait de Ia bone jnsqu'aux genoux et
paraissait depayse. A Ia vtie des homilies, il- s'approcha
d'abord;-phis, s'apercevant (RCN se disposaith rattoquer,
it se refugia dans on bouquet d'arbres tres.eloves qui sp
trouvait non loin de IA. Sa faille etait superieure C cello du
plus grand des matelots; sa demarche paraissait max
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suree; it s'aidait de ses.wains, qu'il appuyait de temps en
temps sur le sol. Mais quand it out atteint l'un des arbres,
it grimpa jusqu'A la time, passa de branche en branch,
santa sur les arbres voisins avec Line agilite surprenante.
Ses mouvements etaient si prompts que les hommes qui le
couchaient en job ne pouvaient parvenir a i'ajuster. Ce
nest qu'on abattant tous les arbres moins un soul, sur le-
quel fut force de se tenir, qu'on put enfin tirer sur lui;
ii recut successivement cinq banes, dont la derniere penêtra
sans doute dans les poumons : suspendu, la tete en has,

une haute branche par l'un de ses pieds, it vomit une grand°
quantitó de sang, puis tomba lourdemeut a terre, comme
tine masse inerte, au milieu de ses agresseurs. Ceux-ci,
voyant qu'il restait immobile, la tete appuy6e sur ses bras
croises, s'appretaient A s'emparer de lui, quand tout a coup
it se redressa, saisit la pique d'un matelot qui s'efforcait de
le frapper, et la mit en pieces, comme it l'efit fait dune
fragile baguette. Apres ce dernier effort, it retomba sur le
sol, prit l'expression d'une douleur suppliante, portant ses
mains sur les blessures dont it êtait convert, et rendit le

L'Orang-Outang du docteur Abel preparant son lit. — Dessin de Freeman.

dernier soupir. II kali temps qu'il expirilt; les chasseurs
n'avaient plus la force de supporter la vue (rune telle scene;
leur conscience Omit profondilment trouble° : ils se repro-
chaient le meurtre qu'ils venaient de commettre sur une
creature qui leur semblait presque burnable.

Quelques annees aprês, sur la memo Ole de Sumatra,
un autre orang-outang fut attaque et mis a mort par le
capitaine Hall A la tete dune vingtaine d'hommes. C'êtait
tine fenielle; elle êtait assisa au sommet d'un arbre et tomtit
un petit dans ses bras. Quand elle recut le premier coup
de feu, elle poussa tin cri terrible; mais, sans s'occuper de
sa blessure, elle ne songea qu'a hisser son petit sur les
plus hautes branches de l'arbre. Au lieu de fuir elle-memo,
elle suivait avec attention les mouvements des chasseurs

qui se disposaient A tirer de nouveau , jetait de temps en
temps un rapide regard sur le jeune singe, et semblait, par
ses gestes, par les intonations de sa voix, l'engager a s'e-
loigner an plus vice. Au second coup de feu, elle tomba;
mais son petit mit en le temps de s'echapper.

Les singes construisent-ils des huttes, comme on I'af-
firme generidement? Nous ne pensons pas qu'il faille
prendre cette expression au pied de la lettre. Se tenant
habituellement stir les arbres, it est probable qu'ils choi-
sissent dans leur ramure les emplacements les plus com-
modes, profitent de la disposition naturelle des branches,
et achevent de se faire un gite avec les rameaux et les
feuilles qu'ils out sons la main. Nous n'avons que pen de
renseignements a ce sujet. Citons, cependant, le têmoi-
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gringo; Ott docteur Abel, qui -possedait h--Java- tin jeune
prang-outing tout recemment mileve a ses fortis : 4 Get
animal; (1441, jouiSsait dune éntiere liberte... [I demeu-
rait sortim grand arbre, 	 tamarin, qui s'elevait _tires. de
-mon habitation. II--se faisait 	 entortillant les ones
stir les ,•.0.1tres les petites branches et en les couvrant de

D'autres voyageurs rapportent . qu'au- dire des
Africains,- -les eltimpanzes batissentd -esCabanes, mais seu-
lintent t Timitation -des bermes, et que d'ailleurs ifs ne-
s'en - serVent pas de la 111611C maniere qu'eux : cen'est pas
dons rinterieur, c'est stir le toit qu'ils habitent, an milieu
de branehages entasses. -•

Si les singes n'ont pu etre encore suffisamment observes
a rant sauvage, ceux qui oat ate-retinas en captivité ont-
deploye sous nos yeux I'Ctendue et la sooplesse de leurs
etennantes- lei les faits abondent , et ifs sont tous
si remarquables que l'embarras est de-choisir. Le singe
du docteur Abel, dont nous mils-MA parle, ayant
transports a bord d'un navire et enferme daps one, cage de
bamboo. decoovrit bientOt he barman lc plus faible, le
ronipit et s'échappa. On voulut alors rattacher a on !totem'
au moyen d'une citable; it parvint a en defier le bout qui
avail, ate fortoment none autour du poteam, ii Implia en
plusieurs brassees	 jeta stir son Opole, et comme elle
tratnait encore et. embarrassait sa marche,1 	 r1 en prit ex-
trernite dans sa hooch. Des qu'on lelaiSsa libre, i1 devint
aussitat familier avec les-matelots, - les provoquant it jotter
avec Iui, prenant en vivo amitier ceux qui Iui donnaient des
friandises. Ii -6001.44 au sommet du grand mat; Il
nissait, lissait soigneusement son- lit , et 'S'enveleppait  lui-
rneme (rune voile, - g_Sativent, dit le naturalists anglais,
pour le totirmenter. je le- prevenais en m'emparant de son
lit, En pareil cas, it se me_ ttait A tirer la- - voile -de lessons
moi ou a me poosser hors de sa -couche,-eril ne sedonnait
pas de repos gull n'eat reussi dans son entreprise. Si le
lit etait assez large pour deux, it se conthait tranquillement
A mon cute. ()nand_ towns Les voiles etaient raises-au-vent,
it rOdait ca et Ilth la recherche de-quelque antra couchette.
11 vol;tit alors soil, les vestes des - marins et les chemises qui
etaient en train -de secher, - soit quelque hamaedepouille- de
SOS cotivertures.-n

Vosnmer avett on singe de la rnemo espéce qui se mon-
trait aussi fort babile a faire son lit. Il ne s'endormait ja-
mais sans avoir arrange le loin-de sa couche, s'etre fait un
oroiller et avoir 'convenablement dispose _sa couverture,
sous laquelle it se glissait avec precaution-et se blottissait
comma on enfant frileui. - Ayant Temarque que on Maitre
ouvrait le cadenas de sa chatne.au -moyen d'une clef, il prit
tin jour tin petit baton, rintrodui -sit dans le trou4e la ser-
rure et se mit a le tourner en tous sons, paraissalit fort
desappointe de ce quo le cadenas ne s'ouvrait pas.	 -

M. Flourens rapporte on trait remarquable do•la saga-.
cite d'un jeune orang-outang qui a veOu quelque temps au
jardin des Plantes de Paris : a Un jour, dit-il , je fns
visiter avec on auguste vieilIard, observateur fin et pro-
fond. Un costume un peu singulier, tine demarche lente et

on corps vonte, fixerent, des notre arrives, rat--
tention jeune animal: 11 se preta avec .complaisance
tout- ee qu'on exigea de lui, rceil toujours attaché stir robjet
de so curiosite. Noes anions nobs retirer, lorsqu'il s'ap-
proche de - son nouveau visiteur, prit avec'dmiceur et ma-
lice son baton	 tenait a la main,- et, -feigmarit de s'ap
mar dessus, courbant son des,- ralontissant son pas, it fit
ainsi le tour de la piece nous Coons, . imitant la pose et
la marehe de mon-- Vieil arni. II rapporta - en -suite-le baton

-de Ini-memo,et nous le quittames convaincus que Iui
puss savait-observer.	 -	 -

On -conceit qu'aVec cette Merveilleuse factilte d'imitation;

qui leer permet do reprodnire fidelement et instantanement
les notes dont ils sont temoins, los singes, vivant dans Ia
familiarite 'de l'liomme, arrivent sans effort et COMITIO na-
turellemea it s'assimiler des habitlides;it s'approprior des
precedes qui semblent les Clever au-dessus de Ia creation
anitnale. C'est ainsi qu'on les volt se vetir comme nous,
beire- ]tabituellenient dans -un verre, se servir de la collier:
et de la faurchette, maitre le convert, debaucher les bon-
teilles, apporter les objets qu'on lour demande, ranger les
habits de leur maitre, cirer ses bates, enfin remplir tres-
convenablement les functions d'un valet de chambre
gneux. Au Gap, les habitants de la colonic les emploient
A des travaux utiles plus d'un forgeron se sert d'un cy-
nocephale chacma pour entretenir le feu de sa forge; plus
dun cultivateur cenfie A run de ces singes la conduite de
la premiere paire de breufs atte'ee A son chariot. II n'y a
pas de doute qu'on en pourrait faire des architectes, ou
moms des masons.

LA FORT DR L'EDOEGIL
- PRES DE BONE

(m.ct:toc).

- A ronest de Bone s'êleve one grande montagnp, termi-
naisom de la - chathe qui -s'etend Wong de la MCI* it partir
dur cap de -Fer et forme les promontpires . de Raz-Toti-
Iteusch, Raz-Arxim et du cap do Garde; cette montagne,
c'est le Mont Edough, moos Pappna des anciens.- - Son
pointreolminant , le Bou-zizi , s'eleve a '1000 metres au-
AessosAe to mer, et le massif. antler 'se nmintient a une

-- bantam, de 900 metres environ. (band on part do Bone,
la TonteTasse sous raquedue qui alifilentela villa, puis
s"eleve, en faisant des facets, au milieu de plantations d'o-
liviers, de vignes et d'arbres fruitiers, bordees par ces
Bales de ripe d'Inde (Opuntia kris-indica) qui sont A la
Ibis tine -defense par lours epines- et un produit_par lours-
fruits, La foret commence bientet :.ells se compose tra-
bord uniquement de clienes vertS, Cpars et d'une maigre
venue. Dependant la fora - s'epaissit- - : le chene-liege et le
chene-zen se melent a leurcongenere le drone vent. La
taille des arbres augments; - leurs cures toulfues projettent
stir le sol ces- embus noires et tranchees-qui contraAent
si fortement.an Afrique-avec reclat d'une route eclairee
par le soleil..Mais avant tl'entrer sous In vane sombre, le
voyagenr :se retourne, et un grand spectacle se deploie
sons ses yeux. Pre y de lui, le cap de Garde s'avancant

- dans la mer ; _sous ses pieds , - des -esrarpements boisés
, plongeant dans les eaux azurêes de la "Ilediterranee. Plus
loin, la villa de Bone s'elevant en amphitheatre du cote de
la terra; rembouchure de la Seybouse; stir ses , bards, la

,colline qui Porte les rubies dUippone,s, la ville de saint
Augustin ; nu dela, le golfe de Bone, derrivant one de ces
courbes elegantes que Gofflie contemplait.avec admiration
sun les cotes de Sidle; plus loin, au .stut-est, la,plaine de
Tart' et la mentagne , de Zook-Arras, gni separent la pro-
vince de Constantine - de la Tunisia ; et- enfin, au -sod ,
quelqu-es - portions du lee Fezzara scintillates au solcii..-
Tel est le panorama qui entoure Imspectateur ; au-;_dessus
de sa tete s'arrondit la coupole bleue du ciel,africain. Dans
fair transparent et diaphane, tons le.s profits se-decoopent
nette.ment ; les objets eloignes se rapprochent, -on distingue
la silhouette des arbres qui couronneut la crate des mon-
tagnes; les objets rani-troches grandissent : tin homme, on
CheVal,- projetes sir "'horizon, paraissent gigantesques; en
on mot, tout estClair,- limpide, distinct,- eomme tout est
indistinct, obscur et confus dans les horizons dtt nerd de
rEtirope.
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Alves avoir traverse tine portion de fork, on arrive a
no village situe sur no plateau deconvert : it poste le nom
du marechal Bugeaud, dont le souvenir est vivant en Alge-
ria. General, administrateur agriculteur, it etait l'homme
predestine qui eel acheve par la charrue rceuvre com-
mencer. par : Ense et aratro, suivant la devise qu'il
avail choisie. Stine a 980 mares au-dessus de la mer, le
village de Bugeaud jouit d'un climat tempere, comme celui
de la France moyenne. Les cultures resseniblent aux cul-
tures de nos plaines, mais leur &endue est born6e. La
fork les presse de tons cotes, et les habitants y trouvent tin
aliment A leur activite. Its sent bacherons ou employes a.
l'exploitation du liege, Apres le village, on descend vers
retablissement, dont on reconnait la destination aux  im-
menses piles de plaques de liege, entassees les tines sur les
autres, qui remplissent la coon. Apres avoir depasse cet
etablissement, la route traverse tine des plus belles parties
de la montagne. On se croirait transports en France dans
flue haute futaie des auciennes fonts royales. Les arbres
dominants sent trois especes de chénes : tine variete de
notre chene rouvre , appelee zen par les Arabes, dont les
feuilles soot plus grandes et le port tin pen different de
celui de l'arbro des druides; c'est le Quercus Mirbeckii des
botanistes; ensuite le chene vent, au tronc noir et rugueux,
aux brandies contournees et au feuillage dun et persistant
et d'un vert moins fonce quo celui du precedent, qui se
renouvelle chyle annee; enfin, le chene- liege, le plus
precieux des trois. Tanta son ecorce blanche, inegale,
profondement crevassee, le fait reconnaitre de loin au mi-
lieu des arbres de la fork ; tantet son tronc est cylin-

uni, d'un brim noiratre : c'est le tronc cMinaseld,
c'est- A-dire prive de son écorce. Ces essences n'etaient
pas les seules. CA et tin magnifique chAtaignier ap-
paraissait au milieu des .autres arbres et se distinguait
par ses branches a moitie depouillees, car nous etions
la tin d'octobre. On venait de recoller les chaaignes :
elles sent excellentes. Un colon alsacien , Otabli pros
de la Fontaine dos Princes, nous mit A mérne de les ap-
precier. Ombragee d'aunes comme nos ruisseaux d'En-
rope, cello Fontaine est alimentee par les eaux quI-decou-
lea du Bouzizi. Pres de IA, des cerisiers, des noyers,
plantes par les colons, nous rappelaient r Europe ; le lierre
d'Afrique, aux larges feuilles, enveloppait leurs troncs.
Sur les pentes hurnides du ruisseau croissaient les plantes
qu'on trouve dans des localites analogues du nord de la
France : la toute-saine (Androsxmum offieinale), la sa-
nicle (San ionic Europwa), reupatoire (Euputarium can-
nabinum), la clue° de Paris (Cirecea lutetiana), aux-
quelles se melait la rose toujours verte do midi de la
France, qui s'elancait sun les arbres qu'elle trouvait A sa
pollee. Nos fougeres d'Europe , la fougere commune
(Nevis uguitina), la fougere male (Nephrodium filix mas),
le polypode emu-nun (Potypodium vulgare), la scolopendre
(Scolopendrium offieinate), et hi fougere fleurie on l'os-
monde royale (Osmunda regalis), qui reloutent le soleil
d'Europe, bravaient celui- d'Afrique a rombre des arbres
et des herbes qui les protege:dent centre ses rayons. Au-
dessus de notre tete , des bouquets de pins maritimes,
que nous distinguions dans les hauteurs, nous transpor-
taient en imagination dans les Landes, aux bonds de [O-
cean ; le peuplier blime nous rappelait les bonds du RhOne,
et forme commun, le Roux, le frene, la viorne ( Viburnum
opulits), les arbres et les arbrisseaux les plus commons
de toutes les forks de l'Europe moyenne. Nous Otions, en
of et, encore A 700 metres au-dessus de la men; les ra-
vins ornbrages dans lesquels nous descendions, tournes
vers le nord, recevaient librement l'air frais de la mer;
Feat' d'une source voisine marquait seulement '13 degres

au-dessus de zero, et putout le sol schisteux êtait humide.
on sillonne par de petits ruisseaux.

Nous suiviens l'aqueduc remain qui conduisait les eaux
du Bouzizi it I'ancienne Hippane, our elles ótaient recues
dans de vastes citernes qui existent encore. Le canal
memo est compose de deux muss cimentes et reconvert,
d'un toil forme de deux dalles app.uyees- rune centre
l'autre. La hauteur totale de l'aqueduc atteint deux me-
tres; un homme pent done y circuler a l'aise. La vege-
tation a envahi le toil de l'aqueduc, qui apparait et dispa-
raft tour a tour. Arrive a tin ravin plus profond on coule
un ruisseau, raqueduc le traverse; it est soutenu par qua-
tre piliers supportant trois arceaux de grandeur inegale,
celui du milieu &ant plus large que les autres. Trois Brands
arbres, un chene-zen, un chene-liege et tin laurier crois-
saient sur l'aqueduc lui-meme, dont les piliers kaient ta-
pisses de petites fougeres (Polypodium vutgare et Asple-
nium trichomunes). La fora prêsontait raspect le plus
&range. Les arbres et les arbrisseaux du nord  de I'Eu-
rope se melaient it ceux de la region móditerraneenne.
Le laurier, Ie figuier, le chene-liege, le chene vent, le zen,
le laurier-tin, rarbousier, le cytise A trois flours, la bruyere:
en arbre, croissaient pole-mele avec les chataigniers et les
autres arbres que nous avons nommes; les fougeres avaient.
acquis des dimensions enormes, et rappelaient les fougeres
arborescentes des pays chauds. La grande graminee du
littoral,algerien, Arundb festueoides, occupait les pontes
ses feuilles -etroites et rubanees , atteignant qiielquefois
deux metres de longueur, retombaient les tines stir les
autres et formaient de grosses touffes arrondies, d'on s'e-
lancaient de longs chaumes courbes par le poids de leurs
grades panicules terminates ; tine grande espece de fra-
gon epineux (Ruscus hypoglossum) rappelait son conger
Ore de la fora de Fontainebleau. Des plantes exclusive-
ment africaines, la campanule ailee s'êlevant comme un
candelabre au milieu des fougeres, le cyclamen a follies
de lierre et la petite scille d'Algerie (Scilla
rissaient a rombre, tandis que les touffes de la scille du Peron
se parquaient au soleil. C'etait tin fouillis inextricable des
formes vegelales les plus diverses. Je voyais les arbres aux
branches etalees eta larges feuilles caduques de l'Europe
septentrionale, la fora druidique du Nord dans toute sa
sombre majeste, melee aux formes feuilles
minces, dunes et dressees, de la region mediterraneenne.
Interessant pour le botaniste, ce spectacle ent ravi un
peintre ; mais son pinceau out ete impuissant a rendre
l'impression que produisent ces abimes de verdure qui
semblent plonger dans la mer. On ne veyait que les times
des arbres se confondant en tine masse ondoyante, au mi-
lieu de laquelle certaines formes, telles que celles des lau-
riers, des chataigniers et des chenes-lieges, se distinguaient
des mitres.

« Nous avons sous les yeux one forét . miocene n, me dit
mon compagnon de voyage, Escher de la Lintli, dont le
nom est, de Ore en Ills ; cher a la geologie. I1 avail rai-
son. Pendant la periode tertiaire, dont repoque miocene
fait partie dans la serie des formations geológiques, le
climat de l'Europe moyenne atilt beaucoup plus chaud

ne l'est aujourd'hui. La flare et la faune étaient done
difierentes. En Suisse seulement, trente-cinq especes de
cheoes traduisaient le type generique qu'une seule.espece
y reprêsente actuellement. Quinze pins divers, dix-sept
figuiers, huit latiriers, des micocouliers, des salsepareilles,
enfin quinze especes de palmiers vivaient dans ces plaines
oil nous ne voyons actuellement que les arbres de l'Europe
septentrionale. En sortant de la haute futaie de rEdough,
nous trouvons egalement le palmier nain et le dallier, le
micocoulier, trois especes de pins : celui d'Italie, le pin
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maritime et le pin d'Ilep, et.deux salsepareilles: L'assi-
milation etait done exacte-; cependant h repoque tertiaire
chaque type etait represents par un nombre de formes
plus considerable gull ne rest dans Ia creation actuelle
sue les montagnes du nord de l'Afrique. Mais thins l'Ame-
ripe septentrionale, les especes de cheneset de pins sont
encore plus ilombreuses que dans Ia flore .miocene , et
entre les tropiques les especes de figuiers et de lauriers se
eomptent par centaines. Neartmoins la -foret de l'Edough
nous donne one ides de ces forets dont la terre nous a
conserve les restes, et qui accusent one temperature plus
êlevee quo cello qui ape actuellement. Les forets

seporees de cellos de !'epoque tertiaire par un laps_
de temps quo rimaginatine ose a peine coneevoir, vivaient
dans one atmosphere encore plus chaude et plus 'amide
que lee forets tertiaires, qui se rapprochent deja de cellos
des parties temperees du tulles que l'Afrique sep-
tentrionale, Madero, Teneriffe, le cap de Bonne-Esperance
et le sod de rAustralio,

Obeissons au goat de l'epoque : laissons la ces grandes
considerations sur !'apparition des tares, et parlous de
l'utilite positive, pratique et commerciale de la foret de
l'Edough. Le liege en plaque, tel que le commerce le -livre

l'industrie, n'est point on produit spontane do .chene-
liege : abandonne a lui-mdme, it se. couvre d'une ecorce
do liege; mais cc liege est crevasse, _clur et peu êlastique.
On lc flesigne.seus.le nom de , liege male. Pour obtenir le
liege elastique, it faut enlever ce liege male : reiteration
so - 0001010 le ildmasclage. En enlevant ce liege , l'ouvrier
laisse sur Tariff° la partie interne de l'étorce,- composee
d'une couch de cellules et do liber qui est en contact avec
le bois. Ces deux couches reunies se. nomment la mere.
Dans cote mere, le liege se developpe de nouveau; mais
les cellules dont it se compose, genees dans leur-deyelop..,..
.penient, sont plus douses, plus êlastiques que celles

^

liege.mlle, et possedent la propriete precious° de se gori-
lla par I'm ou liar l'humiditt; ce liege, produit
anormal de l'arbre aprés le demasclage, qui est employe,
par rindustrie. II font hit a dix ans pour que cettt
ecorce se dev.eloppe. Quand on l'enlevede l'arbre -, elle a
Ia forme d'un cyliadre creux ; on l'aplatit en la mettant
dons l'eau bottillonte alors elle se gonfle, se redresse
sops . les pieds de l'ouvrier qui la fouls, et prend la forme
de grandes plaques qui soot livrees au commerce. L'ex-
ploitation du liege. est la sauvegarde des forets quo l'ex.-7
ploitation du bois tend it faire disparaitro tons les jours.
Tandis que le then° tombe- sous la hackle du bt1-7,
cheron, le chene-liege est conserve avec soin ; it sauve sa
vie en payout tons les dix ans son tribut a !'Europe pivir
lisee; car, pour l'Arabe nomade, le chene-liege n'est pas

- plus precieux pie lesantres, et souvent it brale one fordt
pour cteer le paturage qui doit nourrir seslrotipeaux.

.	 . LES IIIMONS. -

'Noy. la Table des Crude premières annees.

Nos leeteurs savent dejh cc que c'est qu'un rhyton, sorts
de vase itboire fort usite chez les Grecs et parmi d'autres
nations de rantiquite, 'imitation embellie de la corne em-
ployee, des l'origine, au !table usage par la plupart des
peuples. L'art s'appliqua de bonne heure a-ciseler la . rna-
tiere primitive on a l'incruster de metaux precie.ux; puis•
on fit en terrecuite et en metal des vases qui ne rappelaient
pins que -par on contour general la, come de bceuf dont its
etaient derives. Its consistaient le plus souveut, comma
celui de la collection de M. le due de.Luynes quo nous re-
produisons, en tin col .evase et pins oa moins long, termine

par one tete &animal tatirean , cheval, mulct, gritron ,
ellen, belier, panthere, elephant, etc., fomniant aiusi des
voriétes que I'on distinguait par le nom de t'animal repre-
sents. Lc col etait quelquefois pouryu d'une anse et convert
de figures peintes on en relief. Ainsi, dans le rhyton quo
roe a sous les yeux, au-dessus de la tete de taureau,.0011,
yerte d'un vernis noir, qui forme rextremite du Vase et,
an.quelque facon, to points de la corne , on -yoit,- models
dans la terra rouge, on griffon terrossapt on ehe.val. Quel-
ques.anteurs croient reconnoitre dans le choix des figures.
du col on rapport constant avec celui do la tete qui ter-
mine le rhyton, _et cc rapport serait foinle sur des ideas
tnythologignes; ils pensent en devait etre ainsi an
mins pour les rhytons modeles et paints avec le plus de
talent, et appurtenant, comme celui-ci, it la belle epoque
de !'art.

Ian grand nombre - de peintures et de passages des au-
tours anciens lions renseignent stir la maniere dont on se
servait des rhytons. Benucoup, mais non pas tons, etaient
perces a leur extremit y d'une.petite ouverture par. on . le

Collection de Gapes.	 Rbyton, — Dessin tie FLrt.

liquide s'econIait en on jet mince ; cette maniere de rafral-
chit' les boissons par tine evaporation rapide est encore en
usage dans beaucoup de contrees du Midi. Comma it etait
impossible, on le camprend it premiere vile, de faire tonic
un rhyton debout sans IQrenverser sur rouverture du col,
et par consequent sans le vider, on le posait sur on sup-
port dont la forme correspondait en creux au contour ex-
terieur du vase, ou bien consistant en baguettes disposees
en fourche on en trepied , comma can dent on se sort
precisement pour le mdme usage dans les collections d'an-,
fives. -

11 est probable quo It plupart des beaux rhytons que
l'nn massed° encore etaient des objets de luxe employes
dans les festins on dans centaines solennites; quelques-uns
etaient des pieces de par ornement. Its fu rent modeles
dons rargile it la mdme epoque que tint d'admirables
vases trouves en Grace, en Sidle et en Italie, qui n'ont
d'autre ornement que la purete de leurs contours et
gance des peintures qui couvrent leurs parois.



MAGAS1N 1111011V,SOUE.

L'EGLISE DE LEON
(BELGIQUE).

Le Tabernacle et le Lutrin de l'ëglise de Leon (Belgique). —Dessin de Stroobant.

Leon, petite yule flamande, est situee A quelques lieues
de Louvain. La construction de son eglise, dediee A saint
Leonard, a ete commencêe au treizieme siècle; parmi les

TOME XXXIII. - JAN VIER 1865.

parties les plus anciennes, la plus remarquable est la ga-
lerie ouverte, en arceaux trilobós soutenus par des colon-
nettes cylindriques, qui regne exterieurement autour du

4
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deem'. Les nefs, les chapelles et le transept no doivent titre
attribues qu'aux quinzieme et seizieme sieeles.

La cnriosité Ia plus calebre de reglise est un tabernacle
de Ia renaissance. Ce monument, en forme de pyramide,
est orne de figurines et tie bas-reliefs, lot:Hies dans-la Pierre,
representant des scenes de I'llistoire sainte; it . est de Ia
premiere moitiHn seizième siecle, et a Re execute par
ordre de Martin Van-Wilre, seigneur d'Oplinter, et de sa
femme, dont repitaphe est pine& dans le mur du transept
gauche, en face fin tabernacle. C'ost une des..productions
les plus nitres du style de cette epoque en Belgique.

11 faut cher aussi adapte a un immense chan-
delier en ceivro h-sept branches, surmonte d'utie Croix qui
s'eleve an moins a done plods. Il est erne de plusieurs
Jones figurines entrelacees de feuillages de vigne ciselés
avec beaueoup d'art.

UNE PAGE D'_HISTOME NATI:MLLE

LA mEttE ET LES purrs.

Le docteur G,.. rentrait un soir d 'automne d'Webasse
infructuense. Cet homme, savant et ban, pass it tons les
tins dans son village natal quelques mois tie fete. 11 soi-
gnait et soulageait tons les maul ; it sa vine seule plus d'un
emit gueri. Point de maison qui n'ait rectk.souvont son
Conseil affectueux. On l'y benit encore.

pilau promotion' que chasseur, i1 rapportait sotivent do.
ses courses quelque Otrange Co-soir-lit Malgresa
rare adresse, son cannier ne contenait ni perdrix nillevre A
mettre en broche; mais, dans une ton& de feuilles se,L.
elms, une nitee de petits herissons quo le docteur avait
trouves dans un bois, lam' mere absente. Cette Chasse,'
qui rinteressait comme naturaliste et amateur, de collec-
flans, ne causa pas grande joie parmi les travailteurs de la.
forme : elle ne pouvait Hen ajouter au souper. Le doetent'
done, laissant son monde actif et-bruyant dans lagrande.
salle, se fit servir, comma a rordinaire, dans son jardin,
sur une table, hue: grande jatte tie lait, des ocufs et du
pain his; et, par un ciel couchants'assit sett!,

. 
au has des degres, parmi ses Nuns.

Avant de diner-, ii avait Otte an*: herissons. Ils.êtaient
cinq; et quoique A peine Bros comme une main fermee, !cur
toison epinense--les -defendait . deja centre tante appreche ;
mais c'etaient de ve' ritables enfants, encore incapables-de
se nourrir enx-n*mes. lie bon docteur, riant tout has de
mettre en cage de telS oiseaux, les avait cases dans tine
cohere en forme de cure long, assez waste pour quo ies
Iterissons.s'y pussent premener A raise. Et tout en dlnant,
avant pose la cage aupres de lei, ii lour 4dt, it Livers,
les harreaux une prune, tine feuille de.salatie, tine mie de
pain trempee:dans du lait :'maisy en vain! Les enfants,priL
yes de lour mere, avaient conduce A se tenir blottis en
bottles, salon !'habitude de leur espece; ils -S'agitaient en
tons sans dans la _cage avec desolation, et n'acceptaient
anemic nourriture.-

Evidemment	 etaient trop petits et ne savaient encore
quo teter fear mere.

C'etait l'heure du grand silence qui cheque soir precede
la nuit. Le soleil n'avait pas disparn, et ses rayons obliques
tombaient stir la cage des berissons qui, recherchant d'or-
dinaire rombre, les lieux humides et toufl'us, n'aiment pas
le soleil couchant. La faim ajmitait A leur inquietude. En-
fan, ils se mirent taus A la fois A ponsser un cri aigu qui
retentit au loin vers la campagne... Or, tout A coup, par
dela les jardins, un autre cri solitaire bear repondit. C'etait
la mere. La purete de l'air du soir ltif avait permis d'en-

tentlre ses petits. Elle leur repondait. Line sorto de conver-
sation s'etablit entre eux. La voix isolee, qui d'abard se
perdait dans le lointain , acquit bientOt plus de force : 11
devint done certain pour le docteur que ranimal appro-
chait. Cette prenve d'amour maternel, cette
distance, n'avaient rien qui din le surprendre. Dans tante
la nature, les mores aiment tears petits : c'est chose ro-
tonntio , nul no songera A s'en emerveiller; s'il se trouve
tie cares exceptions A cette lot de Dieu, cc sont des mans-
tru6sites, et it faut plaindre plus quo blamer ces arcs de-
natures; mais l'esprit d'observation du docteur trouvant
A cette scene touchante un attrait, fl abregea son repas
pour courir au-devout tie la pauvre bete. En effet, elle no
pouvait *Over dans la propriete sans rencontrer de
grants obstacles : non-seulement les jardins, les vergers
qui entourent la maison ont assez d'êtendne, mais ils soot
separes de la, tcamparme par um emirs d'eau dont les bends
sont fort abrupts—Comment s'y prendrait la mere pour
leg franchir?

Un bouquet de noketiers penehe stir la petite rivie.re
servit de retraite an docteur. Sachant combien le herisson
est tin animal craintif, it voulait se dissimuler aux yeux de
la mere polls ne pas la trouble!' dans ses recherches. Il
rapercut A ce moment stir la rive opposee, dans le champ
de terre labour& qu'elle traversait a grand peine. Ses pastes
trop comics et les intakes du terrain multipliant pour
elle les difficultes, cite roulait it cheque pas, mais se rele-
Veit avec. courage. L'appel de ses enfants la guidait rien
ne la detournait tin but. Cependant comment passer cette
eau? . La riviere est tout 6troite; mais pour une
titebete, c'etait l'Attantique : d'ailleurs les herissons sont
tres-mativaisnageurs. Elle , via, vient stir le bord, eherchant
un gue,01'.on trquyant point. Elle descend enfin cot escar
pemont profond d'nne bongo qui souvent surplombe. Enfin
elle,sejette bravement A la nage, et le courant l'emporte.
C'est tine riviere A retraites d'acrevisses, tortueuse, et
bien cnnntie, des *hors. Alter chercher sa famine par
deli ce jorrent„c'etait pour elle un terrible peril a braver.

Elle aberita potirtant, et non loin du noiseiier. Je n'ose
dire que le docteur ne lei avail pas tenthh une branche de
sabot..-. it en.0ait bien capable! A l'aide de cette bran-
chette ello„gadte. la terre, et de cumin encore.

Le jardin etatiMoins difficile a traverser que les champs,
quo la riviere„ -t',:edectear suivait de tires la pauvre bete, et
tie la laissa pas longtemps s'evertuer autour de Ia cage,
dont les barreaux; derriien et inflexible robstaele, la sepa-
ralent encorcdes , sieng :au risque de se: piquet' les doigts,
it bnusqtta le reunion de famille en saisissant la mere,- et,
par la poste de la cage, sonic de trappe_ qui s'ouvrait en_
se setilevant:,etys etonlbait d'elle-memo, it mit ensemble les
Ong: petits et lournburrice. Grande joie pour tons ! si

.grande, qu'atk,M epris de_ tout° timidite at malgre la pne-
sence du doetetir, la bonne fentelle sativa cre S'eteadit pour
aliaitersa nitee, compel tine petite truie nourrissant ses
niarcassinS,	 -

_Bientet tout se fit sombre; et la jeune famine, =ins
joke Sails dente quo eelle de l'alonette de la fable, rêallsa
pennant tine fois de plus co beau vers

Eux repus, tout eendort, les petits et la mere.
La. mere! je n'en sais trop rien. Ce qu'il y ado cer-

tain, c'est qua le docteur, an lever du jour, cut le desk
d'aller s'informer de ses herissons, do,voir' par ses yeux
comment ils , avaient passe la !mit dims lent . cage. Mais
grand fut son etomiement! Les petits kale:A souls de
nouveau... la mere Ctait pantie!,

Comment avait-elle decouveq une issue A cette cage si
bien close? Avait-elle, !'aide de son museau, anomie un
it un tons les barreaux, jusqu 'a ce qu'elle eAt rencontre la
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trappe? Mais, si tenure mere , avait-elle pu s'eloigner de
ses enfants sans les delivrer aussi?

Ces pensees troublórent a tel point l'esprit du docteur
qu'il passa one journee fort agitee. II se disait que la mere
n'avait pas quitte definitivement sa there famine; que les
bruits de la ferme l'epouvantaient pendant le jour, et
qu'elle s'etait tapie sous quelque thou dans le potager ;
mais qu'au retour du soir, le calme et la fraicheur, joints
au besoin d'allaiter ses petits, la rameneraient vers Ia cage.

C'est ce qui out lieu. Le soir, memo scene que la veille :
meme arrivêe, meme joie, memo repas offert par elle et
accepte par eux. L'heure avance... tout se calme alentour,
les voix se taisent dans la forme; les lumieres s'eteignent,
les etoiles brillent en ha g , et le docteur, resolu a etre
temoin de cc qui va se passer, se cache derriere le grand
rosier cent-feuilles qui avait tant de roses, et assiste avec
admiration a l'evasion que je vais vous raconter. Lur-méme
Do parlait jamais de cela a ses amis sans un grand trouble
et une emotion profonde. II disait que , cette nuit-ft it
avait vu Dieu face A face ; que le grand mystère des choses
du cceur et •de la pensee s'etait, par un éclair, derouló le-
vant ; que ceux qui assignent tine part a l'intelligence,
a la volontê, ont tort ; qu'il est plus sage de convenir que
nons ne savons pas.

La mere, connaissant Ia porte, y alla cette lois tout
droit. Son experience de la veille lei prolitant, elle ne
laissa pas retomber la trappe; mais, l'ayant soulevee et la
retenant par one jambe tendue en arrière, elle appela les
cinq prisonniers ses enfants, les fit sortir on a on de la
cage, et, retirant sa patte, s'en Fut avec eux dans le jardin
en libertó.

Wen !Waffle soutenh', apres un tel rdcit,
One les bites n'ont pas d'esprit !

Le docteur recta reveur bien tard cette nuit-la. Les
roses du buisson Otaient parfumees; c'etaient les dernieres,
les roses d'autonme. Le vent qui passait par bouffees dans
les huts peupliers en ebranktit le,s feuilles, puis, se tai-
sant par intervalles, laissait entendre au loin le bruit de
Feat!. Les yeux tournes vers les Otoiles, le docteur recher-
chait l'uni y erselle harmonic.

LA PETITE CHANSON DU CERISIER.

Au printemps, le bon ,Dieu dit « Qu'on mette la table
du petit yet ! » — Aussitelt le cerisier pousse feuilles sur
feuilles, mille feuilles fraiches et vertes.

Le petit ver, qui dormait dans sa maison, s'eveille,
tend, ouvre sa petite bouche et frotte ses yeux engourdis,

Puis it se met a ronger tranquillement les petites feuilles,
disant : « On ne s'en peat detacher. Qui done m'a prepare
on tel festin? »

Mors le bon Dieu dit de nouveau : « Qu'on mette la table
de la petite abeille! » — AussitOt le cerisier pousse fleurs
sur flaws, mille petites flours fraiches et blanches.

Et l'abeille matinale l'a vu des l'aurore, et les premiers
rayons du soleil l'y conduisent. « Alfons boire mon cafe, se
dit-elle ; it est verse dans une si prócieuse porcelaine! »

Que les tassel sort propres et belles ! Elle y trempe
sa petite langue, et, tout en buvant, s'ecrie : « La deli-
cieuse boisson! On n'y a: pasepargne le sucre. »	 •

L'ete, vient, et le bon Dieu dit : « Qu'on mette la table
du petit oiseau ! » — Et le cerisier se couvre de mille
fruits frais et vermeils.

« Alt! all! s'ecrie le petit oiseau , voile qui tombe Men;
j'ai bon appetit : Bela donnera de nouvelles forces h mes
ailes et h ma et je pourrai entonner une nouvelle
chanson. »

A I'automne, le bon Dieu dit « Enlevez la table, tons
soot rassasies. » — Et le vent froid des montagnes so met

souifier et fait grelotter l'arbte.
Les feuilles deviennent jaunes et rouges et tombent tine

une ; et le vent, qui les a jetties a terre, les enieve de
nouveau et les fait voltiger dans les airs.

enfin venir I'hiver, et le bon Dien dit : « Recou-
vrez-moi ce qui reste! » Et les tourbillons de vent ame-
nent les flocous de neige, et toute la nature se repose dans
le sommeil. (l)

AICEURS NOMADES DE L'HIPPOPOTAME.

L'hippopotame change de residence toutes les fois qu'ua
danger le menace, et abandonne chaque canton A mesuro
que des colons, avec des armes it feu, viennent . s'y etablit.
Tout massif qu'il est, it fait tres-rapidement stir terre des
voyages de plusieurs kilometres pour passer d'un ours
d'eau a tin autre; mais c'est surtout dans l'eau quo sa fa-
culte ilo locomotion est vraiment surprenante,-non-senle-
ment dans les rivieres, mais meme dans la filer; car it est
loin de se restreindre, comme on le suppose generalement,

.1a frequentation des catt y deuces. Sir A, Smith assure memo
qu'il est difficile de decider si, durant le jour et quand ils
ne phturent pas, les hippopotames preferent le sejour des
bas-fonds des rivières a eelui de l'Ocóan, Dans les cantons
oft ils craignent la presence de l'homme, ils prennent lent'
nourriture presque uniquement la nuit, broutant surtout de
certaines sorter d'herbes et aussi de menus broussailles.
Une fois, vers le Port-Natal, les compagnons de sir
A. Smith s'efforcerent en vain de- cooper le chemin de la
mer h une femelle et it son petit. Les habitudes nomades
de I'hippopotame . pourraient servir h expliquer comment
on le trouve 4 l'etat fossile au nord du 50" parallele de
latitude et' dans des lien oft it n'y a ni rivierds, ni filets
d'eau. (a)

CALOTINES El' CHARGES,

Ce titre est eelui d'une serie de ooze dessins it la san-
guine, achetee a Londres it y a plusieurs annees, et qui
appartient aujourd'hui a MAI, de Goncourt. Les onze des-
sins ont etc reproduits par Al, Frederic Legrip dans le pre-
cieux ouvrage de M. Ph. de Chennevières, intitule : Por-
traits inddits d'artistes francais (3).

M. de Chennevieres suppose que l'auteur de ces dessins
pourrait etre Jacques de Eavanne , Ills de Henri de Fa-
vanne, Ce dernier, ne en 1668, etait peintre ordinaire du
roi et recteur de I'Acadernie royale de peinture et de sculp,
Lure. Son Ells Jacques, eleve par lei, remporta plusieurs
fois le prix de dessin A l'Acadêmie, apprit la gravure sous
Thomassin , revint h. la peinture, et etait, en 1753, chef
des peintres pour la marine h Rochefort.

A propos de cos esquisses, jetties sue le papier en un
moment de belle humeur,- it ne saurait etre question .d'a-
crire avec details la vie des artistes dont cues exagerent
dans tin seas comique l'attitude, la demarche ou quelque
tic particulier count] de tears contemporains, II suffira de
donner sur chacun d'eux quelques dates, selon l'exemple
meme de M. de Chennevieres. Il ne nous manquera pas
d'occasions de les faire mieux connaitre.

Francois de Troy le pore, ne a Toulouse, en 1645, dans
one famille d ' artistes, est mort le 1"	 l'age
quatre-y ingt-cinq ans. II s'etait fait une grande reputation

(') Traduit de Hebei.
(3 ) Sir Charles Lyell, l'Aneiennete de l'homme. 1864.
(3) Paris, chez Rapilly, Vigares et Dumoulin.
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flare et de Gallocho, admis a l'Academie le 30 juillet 1718,
et nomme premier peintro du roi on 1736, mourut de la
maniere la plus deplorable se frappa de neuf coups
d'epee. Son ceuvre la plus renommee est l'Apotheose
cute.

M. de Chennevieres pane d'un autre Lemoyne qui avait,
au meme temps, une certaine renommee parmi les artistes,
et qui est plus probablement l'original de la caricature desi-
gnee seas ce nom. Jean-Louis Lemoyne, Ore de Jean-Bap-
tiste, etait sculpteur. On cite parmi ses oeuvres un bas-relief
du Deluge, un baste en marbre de Mansart, un portrait en
terre cuite de Largilliere, an bas-relief du Porteinent de
Croix, a la chapelle de Versailles; deux Anges adorateurs,
pour les Invalides; une Diane, pour la Muette; an portrait
du due d'Orleans. II avail epouse Mlle Monnoyer, peintre de
paysage et fille de Monnoyer, dit Baptiste, peintre de flours.

Corneille Van-Cleve, tie a Paris, en 16,15, d'une famille

Calotinel et charges, — Francois de Troy, peintre.

comme peintre de portraits : 'son fils a etc plus celebre
comme peintre d'histoire.

Francois Lemoyne, a a Paris en 1688. eléve de Tour-

Jean-Louis Lemoyne, sculpteur.

Corneille Van-Cleve, sculpteur.

originaire de Flandre, avait etc élève de Francois Anguier
et grand prix de l'Acadernie. Apres avoir etudie neuf ans
en Italie comme pensionnaire du roi, it revint en France
dans l'annee 1680, et fut recu, en 1681, membre .de l'Aca-
demie, dont it devint successivement le directeur, le ree-
tear et le chancellor (1720). Le groupe de la Loire et to
Loiret, quo l'on voit au jardin des Tuileries, est son ceuvre
la plus connue. II a contribue aussi a la decoration des
jardins de Versailles, de Manly et de Trianon, On cite un
petit monument funeraire a la memoire de la femme de
l'imprimeur Frederic Leonard, execute par 1ni d'apres an
dessin d'Oppenord, et qui etait place a Saint-Benoit. Van-
Cleve mourut le 31 decembre 1732, It l'age de quatre-
vingt-sept ans.

Jacques de Lajoue, ne It la fin de 1686 et mart le
42 avril 4761, etait surtout ties-estime comme peintre de
decoration d'appartements, M. de Chennevieres dit de
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Musk de Versailles, composition amusante oft it s'est re-
presents pompeusement avec sa femme et sa fine dans tin
jardin tres-recreatif. II ne se considerait pas, du reste,
comme inferieur en aucun genre de peinture, ainsi que
le temoigne la grande variete des titres de ses tableaux
exposés aux salons depuis 1737 jusqu'a 1753. II avait
donne, le dessin du fronton du Grenier a sel, oft l'on voyait
le medaillon de Louis XV, et point, en 1732, une perspec-
tive dans la Bibliotheque de Sainte-Genevieve.

Jacques Bousseau, ne en 4684, a Chavaignes en Poitou,
et mort le 15 fevrier 1740, a Balzaim en Espagne, meri-
terait d'etre moins ignore. Son Ulysse bandant l'arc,
Muse° du Louvre; le mausolee du cardinal Dubois, dans
l'eglise Saint- loch ; son tombeau du garde des sceaux
d'Argenson , dans l'eglise des Yilles de la Madeleine de
Tresnel ; son Saint Louis et son Saint Maurice, a Notre-
Dame ; l'autel de la cathedrale de Rouen, ont droit a etre

Jacques de Lajoue, peintre.

tres-joliment qu'il avait le genie du dessin de porte. Nous
nous proposons de le faire connaitre plus particulierement
de nos lecteurs en reproduisant un jour son tableau du

Jacques Bousseau, sculpteur,

Gilles-Marie Oppenord, architecte.

cites parmi les bonnes sculptures du dernier siècle. I1 fut
appele par Philippe V a Madrid pour y remplacer Fremin
et Thierry. Les Espagnols le connaissent sous le nom de
Buso.

Gilles-Marie Oppenord, que l'on pourrait croire stranger
d'apres la forme de son . nom , etait ne a Paris, en 1672;
it y est mort en 1742. Eleve de Hardouin Mansart , pen-
sionnaire a Rome pendant huit annees, it fut chargé a son-
retour de Brands travaux, et, pendant une asset longue
carriere , it occupa un des premiers rangs parmi les archi-
tectes de la premiere moitie du dix-huitieme siècle. On
remarque dans la liste de ses oeuvres les deux petits por-
tails de Saint-Sulpice , l'autel a la romaine de Saint-Ger-
main des Pres, l'hetel de Massiac, place des Victoires ; la
decoration des galeries et appartements du Palais-Royal,
le chteur et l'autel de l'abbaye de Saint-Victor, le tombeau
de Marguerite de Luigne, au noviciat ties Jacobins; I'oran-
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genie de Crozat, a Montmorency; la restauration du clot-
teau de \T illers- Cotterets etc. Son gent emit loin &etre
pun; mais it avail beaucoup d'imagination et, on talent tres-
remarquable comme dessinateur,

CAUSERIES: HYGItNIQUES

LE PAIN.

Le pain est en quelque sorte le type de l'aliment, non-
settlement h.raison de l'extreme diffusion -de son -usage,
mats surtout parce contient toes les principes nu=
tritifs-que la physiologic considere- conime indispensables
poor la reparation et rentretien des forces :- de la fecule,
du snore,- des matieres grasses, et files substances azotees,
notamment du gluten. C"est,mn- aliment complet, dans le

-sons que l'hygiene attache a ce mot; c'est-It-dire qu'em-
ploye comma nourriture exclusive; iI offre sinon • les ale-
menu d'une reparation tres-riche, du mains d'un entre-
tien suffisant pour la prolongation en quelque sorte indefinie
de la vie.. Dans ce cas,i1 pout devenir insuffisant par mo-
notonie . du regime, mais non par penurie- des ressources
alimentaires qu'il presenter Les- Grecs avaient, au reste,
exprime cette hide en faisant -deriver le, mot pain d'un
verbs qui signifiait nourrir. Bs appelaient le pain, pangs,
raliment,. comma ils appelaient les - ecritures saintes, Bi-
blos., le livre par- excellence. - Aussi l'usage du pain se
retrouve-t-il au -berceau des eivilisationsleS plus ancierines..
La deconverte recent() des villages lacustres ou aquatiques
de la Suisse vient don fournir -tine preuve nouvelle. On .a
trouve , en effet, dans le lac de Constance, on ancien
magasin contenant cent mesures d'orge et de hie en epi et
on pain It demi consume par le feu,- fait _avec de forge
grossierement broyee.- Sans vouloir se lancer dans one
supputation aventurouse du nombre de- siecles auquel ii

. est loisible de faire remonter cette civilisation lacustre, 11
est impossible au mains de ne pas la considerer comma
fort ancienne. -Do reste, la malediction qni atteint Adam
stir le seuil de li'den et qui le condanine gagner son-
pain a la stieur de son front, consacre encore mieux que
tout autre tehmignage historique ranciennetó de l'usage
de cot aliment, et, dans presque toutes les langues, it ex-
prime encore metaphoriquement , non,- seulernent l'ali-
mentation dans son ensemble, mais encore tout ce qui
constitue les bosoms essentials de la vie. .Chez les peoples
les plus anciens, le pain proprement .clit, c'est-h-dire le
pain prepare par fermentation, n'mxistnit_pas le grain
Otait simplement coneasse ou -"pulverise dune maniere
grossiere ; on en faisait une pate avec de Feat' et on la
faisait cuire soit dans des fours, soit plus babituellement
sons la cendre , ainsi quo l'indique I'L'eritore pour les
pains qu'Abraham servit aux anges. Ce mode tout primitif

_de fabrication do pain existe, do reste, encore de nos jours
chez certains peoples, notamment chez- les Arabes de nos

possessions du nord-de l'Afrique. On a longuement, trop
longuement peut-étre, agile la question de savoir si les
peoples les plus anciens connaissaient et utilisaient rant de
faire du pain fermente. Le seurfait de l'emploi des pains
azymes- pour certaines ceremonies .religieuses implique ne-
cessairement ridee que les Ilebreux connaissaient le pain _au
levain„ Les pains de proposition, deposes tons lessamedis
stir les tables War placees dans le sanctuaire, et la fete des
Azymes, instituee en souvenir de la sortie d'ggypte, en
stint la preuve.. Au reste, on passage. de l'Exode love tout
doute a cet_égard : o Vous mangerez, dit le Seigneur, des

(') t'autcur de cette s6rie inddite est un savant dont Fautoritd est
Dien reconnue, M. Fonssagrives, professeur d'hygiêne . h la Facultd de
nuldecine de Montpellier:	 ---

pains sans levain pendant sept jours. Des le premier jour,
iI ne se trouveta point de levniti dans votre maison. Out-
conque manger-a du pain avec du levaln depots la premier
jourjusqu'au septieine Odra du milieu d'Israel. a (Exode,
chap. XII , vers. '15.) Quant a l'origine de l'emploi de la
levAre , elle parait impossible h determiner, 'et it est tres-
probable que cette de"couverte , si importante au point de
vue de rhygiene, est, comic tent d'autres, le rósultat du
hasard.

Les Grecs usaient du pain avec plus de parcimonie
que nous, et it est- remarquable qu'Ilomere, si prolix°
quand it s'agit- de decrire les repas de ses heros, oublie
presque toujours de' signaler le pain an milieu de re-
numeration des boissons et des viandes dont- ils faisaient
usage. Toutefois cot aliment est indique a deux reprises
dans I'Odyssde : dans la description do festin donne par
Eurnee a Ulysse, et do celui offert par alenelas It UM-
maw.

L'usage-du pain se repandit contraire beaucoup chez
les Remains, qui acquirent l'art de le faire avec une cer-
tain perfection et qui en varierent les formes et les aspects
avec une fertilite d'imagination quo nos boulangeries de
luxe ne desavoueraient pas. Les pains de premier choix se
prêparaient avec do file de Campania (Macrobe, Salyri-
con, , lib. .11, cap. x11). Le pain his (penis autopyrus ou
penis secundarius) Rah, fait avec une farina grossiere
laquelle on no separait pas le son. Auguste le préferait It
tout autre, et les Remains connaissaient it Inerveille ses
proprietes laxatives, remises en honnenr de nos jours. Le
licteur Habinnas, dans le Festin de Trirnalcion, les signal()
en des termes qui montrent que le latin ne brave pas toujottrs
impunement Flionnetete. Il est probable que le pahis gra-
ditis, qni se ,distribeait pobliquement au min des empe7
rears les jours de largesse, n'etait qu'une sorte do pain bis.
Le pain etait arrondi ou allonge en nate. Dans la boulan-
gerie (pistrinum) decouverte a Pompéi ; on a trouve phi-
sieurs pains de cette forme, ayant a pen pros 0m ,25 de
de diametre, dont la face superieure êtait bombee et sil-
lonnée par des rayons. L'un de ces pains portait en relief
l'empreinte siligo granii (farine de froment), et les autres

eieera (farina de psis chiches): Cette precaution, prise
pour garantir la fide:lite du debit, meriterait certainement
d'être renouvelde de nos jours. L' artoplieus etait tine Rate
cuite dans on petit mottle. Les Remains cuisaient lour
pain dans un vase ert poterie perce de tro us (clibanus) on
dans une sorte de four de campagne (artopta). Its em-
ployaient aussi des pains sans levain, soit comma aliment
de gait (desptieius panis), soit pour la preparation des
biscuits durcis(artea dipuros), tout h fait'analogues a noire
biscuit de men, et que les soldats emportalent dans lours
expeditions lointaineS, -

11 est dans les bosoms de notre intelligence de chercher
a se rendre compte de toutes closes; on ne •digerera cer-
tainement pas mieux tin morceau de pain parce qu'on saura
d'oh it vient et par quelles transformations suceessives a
passe le grain dans ce: voyage du sillon a notre table, mais
on le digerera avec plus de dignita et en—creature qui obeit

des bosoms physiques, mais qui les rnisonne. Nous al-
Ions entrer ici dans le domaine de la mais d'une
chimie qui peut etre intelligible sans cesser d'être exacter

On donne on pea abusivernent le nom de pain It tout ali-
ment prepare par la caisson d'une farina ou plutet dune
fecule petrie avec de ; eels la pain de froment, de
mais, de manioc, de.pommes de terre, etc. Des tentatives
nombreuses, ayant pour but de panifier la plupart des -fe-

ont ate faites et sent encore eantinuees; mais elles
n'ont abouti mil des produits qui, au point de vue de
l'aspect et surtout des qUalites bygieniques, no meritent
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pas le nom de pain. II doit etre reserve au resultat de la
cuisson des pates de cereales avant subi un commencement
de fermentation. C'e.st lit 'le veritable pain; tons les mitres
n ' en sent que des pastiches imparfaits.

La suite a une nitre liuraison.

IMAGE DE LA VIE.

Je m'embarquai dans la nuit,.. On ne distinguait
rien... Pen a pen I'aube parut; les objets qui m'envi-
ronnaient prirent des formes d'abord confuses, Inds de
plus en plus prócises, jusqu'it ce qu'enfin le jour se fit tout

fait. La journee fut pleine de peripeties et d'interet : des
perspectives diverses it l'horizon; tantht des bourrasques,
tantet du calme et du beau temps; une compagnie distin-
guee, des conversations variees. La duree du voyage qui,
an depart, me semblait devoir etre Bien longue, ne fut rien.
Le temps disparaissait derriere lions dans le sillage rapide
(lit navire... Le soleil declina bientet ; les riantes couleurs
s'effacerent , et pen a pen Ion n'apemit plus que les
etoiles se detachant sur robscurite du ciel et envoyant de
lollies parts vers cons lour mysterieuse lumiere... Mais je
savais que le port n'etait pas loin, j'avais toute conflance
dans celui qui nous guidait, et fatigue de la journee , je
m'endormis en paix. — Tolle est, ce me semble,
d'une vie. (1)

POSITIONS DES PLANETES EN 1865.

Les coordonnees astronomiques par lesquelles on in-
dique, clans les ouvrages speciaux, le mouvement des pla-
tikes dans le del, sont loin d'être a la portee de tons ceux
que l'observation des astres intóresse. Ii est generalement
difficile, pour ne pas dire impossible, a tin amateur ordi-
naire de faire les recherches necessaires pour savoir en
quel point du ciel se trouve l'astre qu'il desire examiner;
et lors mime qu'il saurait par quels degres d'ascension
droite et de declinaison reside cet astre , it ne saurait
pas encore le trouver immediatement parmi les etoiles
aussi yoyons-nous souvent des personnes desiretises d'ob-
server telle ou telle planete, et ne sacliant vers queue con-
stellation diriger leurs regards.

Les trois cartes suivantes donnent pour toute l ' annee Ia
marche des planétes superieures, Mars, Jupiter, Saturne
et Uranus. Nous n'avons pas dessine colic des planêtes in-
ferieures, Venus et Mercure , sitnees Nitre le Soleil et la
Terre, parce qu'elles se trouvent tonjours dans le Voisinage
du Soleil, et que l'oeil le moins exerce peat les reconnaitre
lorsqu'elles brillent soit avant le lever de l'astre du jour,
soit aprés son coulter. Mercure demeuro constaminent
dans le rayonnement solaire, et s'eloigne a peine de ce
foyer central ; Venus ne brille que pendant quelques heures
dans les regions orientales ou occidentales, suivant qu'elle

lleures et deresSd'aseension droite.

Positions de la planete Uranus en 1865.

precede ou qu'elle suit le Soleil, et sa lumiere eclatante
la fait reconnaltre sans aucune difficultó.

Parini les planetes superietires, Mars etcnt la planete la
plus rapprochee de la Terre et accomplissant son mouve-
ment de translation autour du Soleil en deux annees ter-
restres, on remarqnera qu'elle suit un arc de grand cercle,
sans aucune sinuosite, a travers les constellations zodia-
cales, et qu'elle parcourt presque le ciel tout entier. En
janvier, elle se trouve dans le Tctureau, non loin de la belle
êtoile a, ou Aldebaran, de premiere grandeur; elle passe
ensuite, en so ralentissant, par les Cc'nteatw, le Cancer,

(') Fragment inJdit de Jean Ileynaud.

le bon, oh elle se trouve au mois d'aoht; puis continue
sa ligne droite sur l'Ocliptique par la Vierge, la Balance et
le Scorpion, a l'extremite duquel elle s'arrete au 1 er jan-
vier 1866. A partir du mois de jnillet, le Lion se couchant,
Mars ne sera plus visible que pendant le jour, et dispa-
raltra le soir sous l'horizon occidental.

Jupiter, dont l'annee est egale a pros de douze des no-
tres , avance avec tine grande lenteur, et semble decrire
tine longue sinuosite, stationnant et retrogradant, par suite
de la position de Ia. Terre a son egard. II reste, -comma on
voit, toute l'annee a l'est de l'etoile Antares, ot du Scorpion,

Saturne, de trois heures en avant, decrit une sinuosite
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analogue, mais plus petite, par suite de son pia grand
6loignoment, et n'avance qu'avec une lenteur plus grande
encore. La revolution de Saturne est tale d trente revo-
lutions terrestres. Cos deux astres seront visibles le soir,
le premier jusqu'en octobre, le second jusqu'en aont.

Uranus, It peine visible ã I'mil nu, reste entre les GC-
meaux et le Taurean. On pourra l'observer le soir jusqu'en
juin.

On remarquera dans notre carte, Min de s'y reconnaltre
avec plus de facilitê, le sons du mouvement de la sphere
celeste, d'orient en occident, indique par une flöche. Le
nord est en haut, le sud en bas. Les lignes verticales re-
presentent les heures d'ascension droite; les lignes liori-
zontales reprêsentent ole 10 en 10, les degrds de &II-
naison,- soit au nerd, snit au sud de l'Oquateur.

V*, Ilpelliptid de I. tett, me S itt-liagr-.9110t4er alo,
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CHATEAU DE HEIDELBERG.

Voy. la Table des trente premieres annees.

Facade de Frederic IV, au chateau de Heidelberg, tableau de F. Stroobant expose au Salon de 1864. — Dessin de F. Stroobant.

S3

Le eke du château de Heidelberg qui regarde la vile a
ête construit viers la fin du seizieme siecle, sous Frede-
ric IV. La porte d'entrée et l'escalier qui conduit a la ter-
rasse principals, les deux grands pignons poses stir des
anises colossales qui couronnent cette facade, sont d'un
etfet saisissant. Les statues, du ate de la cour d'honneur,
representent les palatins et les empereurs d'Allemagne :
Charlemagne, Rodolphe, Louis IV, Rupert, Othon roi de

TomF., XXXII!. —Ftvran 1865.

Hongrie , Christophe roi de Danemark , Frederic le Sage,
Othon – Henri le Magnanime , Frederic III le Pieux ,
Louis VI, Jean-Casimir, et Frederic IV. Quelques-unes de
ces sculptures sont remarquables, ainsi quo les totes de
lion et les cartouches poses en saillie sur les contre–forts
qui servent de base au premier rang de colonnades.

L'architecte, nomme Sebastien Goetz, Suisse d'origine,
s'etait associe tin artiste avec lequel i1 acheva, en moins

5
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dune annee, toutes les sculptures exterieures. Its recu-
rent, dit.-on, cinquante florins par statue, trente par fret-1r
ton, et trois pour les armoiries placees au sommet de 1'edi-
lice, prix considerables pour cette époque.

Dans une partie du rez-de-chaussee de ce palais on avait
construit une -ebapelle, comme l'indique une inscription
placee au-dessus de l'entree : Ceei est la pork: du SeiL
» gocur, par 04 entreront les justes. A

PROMENADES D'UN DEMURE.

Vey. la Table des trente premieres ann6es.

LE PETIT BRIQUETTE. -

La -rencontre fertuite d'un voyagetir_qui , dans sa BM-
A rassembler ses cobs, m'avait presque jetd A la renverse,
vient do me reporter vets no passe °abbe des longtemps.
C'etait a la gare du chemin de fer 	 L'etranger
s'etait si-soudainement lance en avant souleva polimentsOn:
chapeau. Peu eurieux de ses excuses, je m'eloignais - tout
morose, quand nos regards se croiSerent : it se réerie
aussitet, avance-la-main pour -ine-retenirison tell rayonne;
sa boucle s'epanouit, it-a balbutie mon nom,-et je_l'ai re7
C0111111.	 •

« Eh! comment!... Mais?... -mais oui... mais c'est.toi,--
Briquette!... Pardon, Monsieur, poursuivis7je en me re-
prenant ,pardon. Je suis_pris a l'improviste., Votre regard
m'a fait retourner en arriere dune bonne vingteine

--d'annees,.et je ne prenais pas - garde a un evident change-
ment de situation, dont j'ai tout lieu, ce me semble, de
vous felieiter?

-11 saisit et Mint la main que favaneais, tout en cont1--
fluent de, faire signe at des porteurs, dont il fut bientOt en-
vironne. Son doigt imperieux designait rapidement at cheque
commissionnaire diverses caisses; d'un geste, d'un mot, it
indiqtiait.dans quel sens it fallait lever, tourner, charger
les:differents coils, et queues precautions etaient a prendre.
Deux commis, que j'apercus alors; recevaient les ordres,
qu'il signiflait : en une breve.parole; enfin, la procession-de
portefaix . organisée, tendit quelques papiers l'un des
employes :

Y- La passe est en re;31.e,	 Maintenant, a Ia
gare du Nord, et vac! J' 31- serai avant vous.

Ce fut seulethent Mors quo, se retournant vors moi, qui
vestals a son coude, immobile et tout etourdi de Ia rapidite
de- son action, it reprit : -

«-Pardonnez, cher et bienveillant patron; sous m'aviez
jadis accentuate a. 'Indulgence. J'en ai encore besoin, vous
le voyez. Songez que, sous deux lours, ii the faudra veri-
fier-tout cola Londres, et marde et vapeor'n'attendent
pas. -Cependant, ce soir, je compte avoir quelques heures
de_ liberte.-Voudrez,vons bien recevoir votre aimien pro-
tege,- si heureux de yetis revoir, de vouszaconter oil it en
est, et comment it est arrive a cette bonne etape?_ »

J'etis a pcine le temps de repondre; mon signe de the
:avait sail; nos cartes s'echangeaient; ales deux mains,
serrees dans les' siennes, etaient cordialementsecouees, et
lui et ses bagages disparaissaient. La . foule s'était eeoniee.

-Seal, stir I'asphalte du debareadere, je demeurai aba-
sourdi.

Je venais de quitter les paisibles eampagnes de Mendres,
on, chez tin vieil ami, plus calme encore et plus rassis que
'moi, ravaisjoui de quelques semaines de repos. Nos lentes
:promenades le long de la,muette et paresseuse riviére de
Brunoy, nos unites sous les coudriers et les settles grist-
tres, m'avaient quelque pen engourdi, et je me trouvais -
ilepayse dans la..grande	 toujours de plus en plus af-

fah* et brnyante. J'avisai un petit café borgne,
glissai, et, fibre de me livrer tout entier aux mirages tin
passe, je me fis servir A Phut un dejeuner frugal.

Les annees de l'action nous laissent plus ou moins &lop-
* d'esprit et de corps. N'importe! on aime a les passer
en revue : se ressouvenir, c'est revivre, et cella reecOntre
me reportait de vingt-eifiq ans en arriere, au temps oil,
pour la premiere fois, j'allai visitor Medan. L'avouerai,
je? A cote Opaque, ravels ate des . l'abord beaucoup moins
ravi qua je n'esperais litre. Lin long sejour dans la rue
Quincampoix, o6 j'habitais depuis l'enfance, prepare mat
aux reveuses pensees et aux horizons sans hurries. Je in'en-
nnyai vita du mouvernent uniforme des vogues, et lour niu-
gissement m'assourdit. N'ai-je pas rencontre a Mandres
un Parisian, aimable homme d'ailleurs, n'ayant jamais
couche h. la campagne au printemps, et y passant la nuit
pour la premiere fois en avril, se plaignait a son lever dune
vilaine bete qui l'avait empechó de dormir? La vilaine bete
&aft le ressignoL Aussi pasitif, Ions de mon voyage au
Ilavre , quo l'etait cc citadin si pen sensible aux melodies
ehampetres, le ciel quinteux et orris de nos cues nornanfles
ne me parut qua triste. Habitue au mouvement, an bruit,
aux voix humaines, aux affaires can (qui me fatiguent
aujourd'hui et qui m'occupaient alors), je trouvais cps
plages mornes, et ce fut en veritó pur respect hernain si
je ne repris pas la diligence pour revenir a. Paris stir-16-
champ. Mais j'avais dit quo je passerais a l'hetel d'Angle-
terve le mois do Vacances accorde par ma maison de com-
merce, et qua je prendrais les bains de men, 'Je m'en fis
an point d'honneur, et je tins bon centre le vent d'otiest,
les mfales, l'oisivete et le spleen.

Un matin, plus ennuye que de coutume de ma promo-
nade_solitaire, je revenais par Ia grew A travers les cail-
loux roulants, les pieds meurtris, la tete vide. Je songeeis
au fauteuil bien rembourre de Diu logement de Paris, aux
succulents biftecks et aux poulets sautes que m'envoyait
naguere mon veisin le restaurateur, lorsqu'nne etrange
'needle, qui rompait par intervalles le ronflement lointain
de la brise de l'ouest, m'arrachant aux regrets du gastro-
nome, me rappela aux devoirs du touriste. J'econtai, je
pressai 10 pas, et derriere tine de ces recites grisatres qui
pendent ca et la les galets blanchis, je decouvris le musicien.

C'etait an gamin. Its pullulent meme en Normandie.
Celui qui luttait la centre le brnissement des flots et de la
bise silllait upe sorte de chant de bond bien rhythme, dont
it marquait la mesure en faisant claquer adroitement l'un
centre l'autre des tessons de briques arranges en facon de
castagnettes. 11 jouait, avec des nuances accentuees, de cat
instrument de son invention, irritant, pour aceompagner
sa barcarolle, le balancement regulier des avirons. Tout a
son sifflet et a sa bizarre melodic, ii oubliait stir le sable
humide un mnrceau de pain que Pectime des petitesvagues,
-sentinelles avancees de la mare° montante, commencait
salon.

d Quo fais-tu la, mon gas? » demandai-je an joune mu-
sician, qui continua son air, mais dont le coup d'xil nar-
quois et la pantomime expressive me parodierent la reponse
d'Agamemnon A Achille :

Pourquoi le demander, puisque vans le savez1
« Oui, oui, j'entends, poursuivis-je d'un ton rogue:

tu fais l'ecole buissonniere, tu perils ton temps.
» — Est-ce qua la cloche a tilde? cria-t-il aussitet; et,

ramassant son pain en toute bate, it dethappan, si ma
main, pesant sac son epaule, ne Pent de force retenu.

Tranquillise-toi, je n'ai nulle semonce a to faire, re-
pris-je d'unc facon conciliante, et je n'ai entendu que to
&Ole de musique. De quell° cloche parles-tu?

De cello de notrc four, pardienoc! Eh! lac-hoz-moi!
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lachez-moi done, Parisien! Taut couri, et en avant les
jambes!

Pen dispose A quitter le compagnon que m'envovait le
hasard , j'allongeai le pas pour m'accommoder a son petit
trot. Je voulais savoir A. qui it en avait, d'oO it vcnait.
Quelque chose m'interessait dans sa physionomie. D'ail-
leurs je n:avais rien A faire.

« Gare aux giffles ! gare h l'amende ! » marmottait-il
entre ses dents, tout en precipitant sa course.

Chemin faisant (apprivoise peut-titre par quelques sous
donnas pour beurrer son pain), it m'apprif, en reponse
aux questions que je ne lei ópargnais guare, (la n'êtait
point ne au Havre.

«	 ! dame, non! je suis de la cote, moi! et d'un fa-
meux &hone, allais »

Etait-,ce Cancreville, Valville, Beuzeville , Bleville? Je
ne sais. Le nom de rechoue, comma ils appellant en Nor-
mandie les petits abris on se reffigient les' pecheurs , ne
m'est pas rests en memoire; mais it me souvient du motif
qui avait empache le petit riverain de s'embarquer comme
les attires, ce qui vent dire comma tons ses pays.

« Fallait s'en prendre A la mere-grand, dame! la
panvre! elle restait toute seule , pas mains! Les autres
etaient sous l'eau avec les marsouins : le pare, A Terre-
Neuve ; Paine des fils et le cadet, au golfe de Gascogne.
En a-t-il ce goulti-la! L'encle , tin fameux niacin,
da, Otait demure aux Arliques (sans doute le pole nord);
et Jean... p

Le recit s'interrompit. La bouchee de pain que ''enfant
avalait, marchant, parlant, mangeant tout A la fois, s'ar-
rata au passage. II toussa, it s'engoua. Enfin nous arri-
vions , lorsque je cowpris , A quelques mots mal articulós ,
que ce Jean si beau, si bon; le Bien-aims, le frare le plus
rapproche (Page de morCpetit , camarade, dont it partageait
les jeux, dernier rests, await phi dans une tempate, devore
par la men. Les deux extremites de la famille avaient
seules resists A ces nudes secousses ; raieule halt demenree
debont avec son dernier petit-Ills, et tons deux travaillaient
C. la briqueterie (levant laquelle nous arrivions.

La suite a la prochaine livraison.

LES LITS DES ANCIENS.
Suite. — Voy. t. 	 1864, p. 34, 99, 241.

Nous ponvons nous representer, d'apres les parties
d'Homere, ce qu'etaient a l'interieur les palais et les riches
habitations non-settlement de l'Ionie, sa patrie, mais de
tons les pays qu'il avail pu visiter : les dispositions etaient
partout A pen pros les memos, et l'ameublement pareil ; par-
tout, nous rayons dit , le luxe Otait d'importation etrangere
et avait les mémes origines. Ces origines, reconnaissables
anjourd'hui pour la critique mieux instruite dans quelques
rester d'une antiquitó reculee , sont quelquefois indiquees
par le poete	 quand it fait venir de l'Egypte
du pays des Sidoniens les objets precieux par la matière et
le travail qui excitaient ''admiration dans les appartements
d'Ileléne , dans les palais de Menelas et d'Alcinons, on
parmi les prix proposes par Achille aux vainqueurs des
jeux funabres Maras en l'honneur de son ami perdu. Les
chefs acheens, quand ils s'empararent de Troie, y trouve-
rent des meubles qui ne dillAraient point par la forme ou
par l'ornement .de ceux qu'ils avaient laissês dans leurs
pays; Ulysse, errant de rivage en rivage, en rencontra tie
semblables chez les peuples divers dent ii apprit connaltre
les mours,

Les descriptions d'Hornere, exaetes pour les siècles qui
font precede, Ie sent egalement pour ceux qui rant suit/},

Ce ne fut que beaucoup plus tard, et par nn progres bien
lent, que d'habiles artistes et des ouvriers formes a leur
ecole arriverent A modifier d'une maniere sensible les an-
tiques modeles empruntes A l'Orient, et a les rendre nou-
veaux sans y rien changer d'essentiel , en y mettant la
mesure et le goat qui sent la marque do genie grec. A
l'epoque oii Homere composait ses. poNnes, la Grace n'etait
plus en rapport avec l'Orient settlement par la guerre,
la piraterie ou tut commerce souvent interrompu : les lo-
niens occupaient la cote occidentale de l'Asie Mineure; ils
vivaient stir le memo sol et dans tin echange perpetual de
tonics chases avec leurs voisins, et particulierement avec
les Lydiens; ils devinrent les phis asiatiques des Grecs.
Les relations de l'Asie avec les attires peuples de la Greco
etaient constantes. De tons cotes se croisaient, comma tin
double courant, les traditions apportees du fond de l'As-
syrie par les Pheniciens, par les Cations et par les Grecs
eux-memes, desormais leurs rivaux sur les mers,. et celles
qui etaient venues de l'Egypte plus anciennement encore.
Les princes appartenant aux anciennes families souveraines
en gardérent soigneusement le depot ; ceux qui sous le nom
de tyrans furent portes au pouvoir dans mainte villa par les
factions populaires s'efforcCrent A kur tour d'imiter la
magnificence des puissants monaryies d'Asie. Ils attirérent
aupras d'eux d'excellents ouvriers, dont les ouvrages n'e-
talent pas mains apprecies dans l'ancien monde qua dans le
nouveau. Nous voyons !curs arts florissants des le huitieme
et le netiviame siecie dans les villes de l'Ionie, dans les Iles
de la mar Egee, et, sur le continent europeen i h Corintlie,
ii Olympie , a Sicyone , A Athaines et dans les antres villes
qui, au milieu des malheurs de l'invasion dorienne, avaient
Re le refuge de l'ancienne civilisation.

Les Doriens eux-memes, partout oit ils s'êtaient &lifts
en maitres, n'avaient pas banni les arts, et l'on aurait tort
de croire que le luxe leur fut completement stranger. Its
dedaignaient, it est vrai, d'exercer Nix-manic& les indus-
tries qui l'entretiennent ; les arts et les métiers, abandonnes
aux populations qu'ils avaient sonmises, etaient le partage
de families qui s'en transmettaient de pare en Ills les mo-
deles et les precedes : ils resterent prosperes entre ces
mains, et l'austere Sparte fut vantee pour divers genres de
fabrication, et notamment pour cello des meubles, lits,
sieges, tables, qu'elle exportait et qu'on reclierchait mama
h Athenes a l'Opoque oat celle-cipossedait des artistes in-
comparables. Chez les peuples -de race ionienne, qui etaient
plus attaches A la richesse et aux commodites de Pint&
rieur, les industries n'Ataient pas non plus exercees par
les citoyens; elles appartinrent presque exclusivement ,
jusqu'a tine Apoque tres-avancee, A des strangers. C'est
ainsi que des artisans de toutes nations (Xenophon nomme
ties Lydiens, des Phrygians, des Syrians et des Pheniciens)
etaient attires dans l'Attique par des lois protectrices et
l'estime qu'on y faisait d'eux. On voit comment dans toute
la Grace des traditions communes, venue de l'Orient, se
conservérent d'Age en age pour la construction et l'orne-
ment des meubles. II suffira, dans ce qui suit, de donner
au sujet des lits, gni doivent souls nous occuper en ce mo-
ment, des explications generales applicables, sauf quelques
observations de detail, A tout le monde hellenique.

Apres les temps heroNues, it n'y cut bientet plus que
les pauvres gens, ou les hommes qui affectaient de garden
dans leur vie une extreme simplicite, qui se contenterent,
pour se toucher, de tapir, de couvertures, on de peaux de
bates &endues a terre. Partout, sons 'Influence croissants
des mceurs asiatiques, on fit usage de lits non-settlement
pour dormir la twit, mais pour se reposer pendant le jour.
Gest ainsi qu'Herodote (III, "IV) nous represente Poly-
crates, tyran de Sarnos, recemt l'envoyO du pone OrM5 ;
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a II etait, dit-il, sur un lit de repos, dans l'appartement
des homes, le visage du cote du mur, et ne daigna point se
tourner.-» Ce qui est caracteristique, et ce qui mentre bien

venait cc changement dans les mceurs, c'est quo les
hommes avant les femmes prirent l'habitude de se coacher
au lieu de s'asseoir, et cox de la elite de l'Asie Mineure
et des Iles voisines avant coax du continent europeen. La
coutume s'en etait introduite a Sparta, neanmoins, des
avant les guerres mediques; les - Cretois seals firent , a Ia
fin, exception. Les chaises et les mitres sieges passerent
pen - a pea . dans les appartements des femmes, l'on no
tarda pas a les voir aussi remplacês- souvent par des lits
ou divans Cleves, garnis de coussins moelleux et couverts

de riches tissus. L'excmple que nous reproduisons figure 1
n'est pas d'un temps tres-ancien , est,tire d'un vase
point (') de la Grande-Greco et crane epoque qui- touche a
Ia decadence de l'art. On y volt avec assez _de elide ce
qu'etaient cos lits, trés-simples dans tour forme generale,
mais °rites souvent avec aria grande recherche. Celui-ci ne
se distinguo &railcars des lits ordinaires que par les appals
qui ticnnent des coussins egalement eleves . vers les deux
extrernites, tandis que communement les lits destines art
sommeil n'en _avaient pas de semblables; mais le support
s'elevait:davantage du cOte de la tote, comma -on . le veil
par les examples cites dans notre precedent article ( voy.
t. XXXII , p. 245). Quelquefois it y avail un rebord tres,

FIG,	 — Lit , de repos, d'aprês tin vase grec.

haul aux deux bouts du lit, vers Ia tete et les-pieds; quel-
quefois aussi du ate oppose t octal par oa l'on entrait dans
le lit,-ce qui lui donnait la forme d'un- canape madame.

Le support, ce que nous appelons - le bois du lit, qui
n'etait pas toujours en lugs, mais aussi, comme nous ravens
(lit, en bronze, en argent;en or, en ivoire, en ecaille, -etc.,
ou du moils garni dans ses parties visibles de ces pre,-
clauses matieres artistement travaillees, consistait en un
chassis carre forme de pieces assemblees au moyen de che-
villas et de mortaises et monte sur quatre plods. Des sangles,
cordes ou lanieres formant On reseau entre les ais . ou les
barres qui formaient le cadre, _de la maniere que l'on voit
representee figure 2, d'apres un example tire- d'uno lampe

FIG. 2, — Support d'un lit, d'apra une lampe en terra cuite.

en terra cuite, portaient le coulter, c'est-h-dire premiere-
ment, mais non pas toujours, des matelas faits d'une enve-
loppe de toile, de laine et parfois de cuir, rembourree de
flocons de table, souvent de. plume, et piques, capitonnes
comma les netres; en second lieu, des couvertures, les ones
etendaes sur le lit et sum lesquelles on se couchait, les au-
tres dont on s'enveloppait pour dorinir. TI y avait des cou-

vertures de bien des e's peces, s'il en faut juger par la variete
des noms -employes pour les designer. II n'est pas possible de
savoir aujourd'hui quelle etait la signification . exacto dacha-
can d'eux : ce qu'on peat comprendre, c'est que parmi ces
couvertures les tines etaient rernarquables par leur legerete
et hear finesse, comma celles qu'on fabriquait a Sardes; les
antres, an contraire, etaient estimees pour leur epaisseuri
et, entre ces dernieres, on distinguait celles dont l'etoffe..
etaita longs polls des deux cOtes on d'un elite sculement;
d'au tres etaient brodees on leur tissu etait taint de couleurs
brillantes qui formaient quelquefois des dessins varies. En
Liver, on se couvrait aussi de fourrures, Tyr, Sidon, Car-
thage, Sardes,- Corinthe, Alekandrie, furent renom-
mees pour Ia fabrication de tears couvertures. Quand le
luxe se fat introduit en Greco, on no se contenta goer°
pour oreiller de l'exhaussement des couvertures produit
par_celui du meuble 'al-memo du cote de la tote ( voy._ le
precedent article, t. XXXII, p. 245; fig. 3 et 4); on y
plaea un ou plusieurs coussins : cox que l'on volt dans Les
peintures de vases antiques sent tantet ronds, -tantOt car-
res, quelquefois de forme allongee, comma nos traversins,
et replies sur eux-memos. Its etaient; comma les matelas,
remplis de laine on de plume et converts d'etoffes aussi
fines 46 tissu - et aussi riches de couleur que celles qu'on
voyait sur le lit.

II nous reste a faire remarquer que les lits etaient sou-
vent assez Cleves pour quit fat necessaire d'un marchepied

( 4) Lenormant et de Witte, Mile dramographique, 11, pl. 33.
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on tabouret pour y monter. Ce meuble , accompagnernent
ordinaire du lit, etait orne et travailló avec le meme soin
et Ia meme elegance.

To ps les lits n'êtaient pas, cola va sans dire , si somp-

'theux. Les personnes pen aisees se contentaient d'un lit
has, sans ornement, reduit, it pen pros comme celui de Ia
figure 2, au cadre rempli par des tresses de genet entre-
lades sur lesquelles etait etendite tine natte, une peau de

FIG. 3, — Lit funêbre, d'aprOs un vase gree.

chevre on de mouton, ou quelque mitre couverture gros-
siere. Les plus pauvres Bens et les esclaves couchaient par
terre sur un peu de paille, sur tine natte ou stir une toison.

Les dessins qui sont ici graves et ceux qui accompa-
gnaieut notre precedent article font voir distinctement les

differentes parties du lit quo nous avons enumerees. Nous
devons Bonner quelques explications particuliêres au sujet
de la figure 3, qui represents, d'apres un vase point ('),
Archemoros, le fondateur des jeux Nemeens, exposé sun
son lit de mort.

FIG. 4. — Lit ycien, d'apre.s un tombeau sculpte de Myra en Lycie.

II etait d'usage, des les temps herolques, quand quel-
qu'un mourait, de placer son corps sur un lit a l'entree de
la maison, les pieds tournes vers la porte. On a conclu de
divers passages des auteurs anciens quo le mort ainsi etendu
etait vetu de blanc : tel nous voyons, en effet, Patrocle
dans (XVIII), et Pausanias raconte (IV, 13, 1)
qu'Aristodeme de Messine, ayant vu en songe sa title vetue
de devil qui lui retirait ses armes et l'enveloppait d'un
linceul blanc, se própara aussitOt t mourir. D'autres

textes paraissent encore plus positifs ; mais si tel etait
l'usage commun, it ne fut pas certainement observe dans
tons les pays et dans tons les temps, comme le prouvent
d'autres tómoignages anciens. Independamment des textes,
qu'il nest pas necessaire de rapporter ici, nous citerons les
peintures de deux vases : l'une est cette peinture d'un vase
corinthien qui a ete reproduite t. XXXII , p. 245, et qui

(') Gerhard, illimoires de l'Acad6mie de Berlin, 1836,
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represente kchille.expose sur son lit de Mort 	 est convert
. d'un vetement de.couleur pourpre ; l'autre &core on :vase
trouve dans un tombean pres d'Athenes : on y volt un
mort couche sur 'tan lit semblable et - enveloppe dans on
manteau brode de flours ( t ). Le lit qui servait a Fexposi-,
tion du lea ne -differait en lien des lits ordinaires : on
choisissait d'habitude le plus eleve et celui qui etait erne

- avec le plus de soin ; h cote, on plaoit un vase, tel que
celui- qui est figure dans notre gravure, destine aux liba-
tions et aux aspersions, et un autre grand vase plein d'eau
oh ehacun puisait pour se laver et se purifier- avant de
sortir de la maison. Le mort-restait .ainsi expose pendant
on certain nombre de jours. Dans-les temps herofrines, la
(lure° de l'exposition parait n'avoir eu d'autre mesure quo
le rang du Grunt et la vivacite des regrets que voulait ma-
nifester sa famille : ainsi Hector rut expose, pendant bed
jours , Achille pendant dix-sept jours-. Ce temps lot de
beaucoup abrege par la suite : a Al-1611es, l'enseVelisse-
ment avait lieu le second jour ayes la mort. Le corps etait
emporte vers le lien de sa sepulture sun le lit memo qui
avait semi it l'exposition : on pent voir cette partie _des fit-,
nerailles figuree sur on vase - point de la- collection de
Luynes, au cabinet des madailles...

La representation des scenes funebres, assez commune
dans les o3uvres de l'art etrusque, est-beancotip plus rare
-dans cellos de l'art gree. II semble que les Grecs aient, en
general, repugne a offrirdirectement l'image des ceremo-
nies dernieres. L'idee de la mort est souvent exprimee_par
la peinture et la sculpture sur les vases et sur les tont-

- beaux , mais symboliquement on par une simple allusion,
par exemple sous la forme de l'adieu qui precede on long
voyage. On trouve frequemment aussi star les tombeaux
l'image d'unTepas de famille ; nous en verrons bientOt _des
exemples, quand il sera question des lits de repas chez _les
Grecs, chez les Etrusques et chez les Remains. Celui que
nous (eons id (fig. 4)-d'apres on bas-relief qui orne un
tombean de la ville de Myra, en Lycie, sur la côte meridio-
Dale de l'Asie Mineure, no represente pas precisement un
repas, puisqu'on n'y volt qu'un bonnie couche sur un lit
has et convert d'une draperie dons les ornements eiegants
ont souls quelque chose de remarquable il tient de la main.
droite un rhyton d'ot's le yin s'ecoule dans la coupe qu'il
tient de la gauche. Ce n'est que par l'analogie Avec des
scenes semblabtes, oh plusieurs personnes sont.groupees,
que, l'on pent reconnaitre to repas souvent figure sur les
monuments funebres; on en rencontre la representation
sur plusieurs tombeaux- de la Lycie. Cette sculpture,
comme tomes celles des villes du mCme pays, temoigne
des grands rapports qui existaient, des le sixieme et le cM-.
quieme siecle avant Jesus-Christ, aussi bien dans l'art pre
dans les minors des Grecs et des LycienS i elle fournit tine
nouvelle prenve, en particulier„ de,la ressemblance qu'il
faut sans cesse donstater entre les meubles dont on faisait
alors usage en Asic et en Europe.

La suite a tine autre livraison.

RELATIONS PRIMITIVES

DE LA FRANCE AVEC L'ALGERIE.

Nous empruntons au savant ouvrage de M. - Henri
Fournel star la riehesse miner* de l'Algerie les'don-
nees suivantes sur le commerce des Marseillais, dans le
Coors du moyen age, avec les pays qui, sous le nom ge-
neral d'AlgOrie , nous sent dolentis aujourd 'bui si fa-
millers,

(') Hermon, Annales de d'instilut orokeologique (le norm, Ms;
rt ilionmenis inedi(8, pi, LX, -	 -

_ L'histoire ne possede pas les documents-neeessaires -
pour determiner avec precision l'origine cle ce commerce-;
mais il est toutefois certain que, des le commencement do
treizierne siecle, les navires de Marseille jouaient un rate
important .sur les cotes barbaresques. Le savant historical
de Marseille, Ruffi, racontant les evenements relatifs it
l'annee 4220, s*exprime ainsi a Les -Marseillois avoient
en ce tems IA, dans la vile de Bogie en Afrique, un quar-
tier de la dice vile oil les marchands qui y negotioient
faisoient leur demeure„ Tin sembable lieu est aujourd'hui
appele un camp (il aurait dtt ecrire khan), qu'on appeloit
en ce terns IA on fundigue ; les Marseillois firent alors tout
leur possible pour faire subsister ce camp, a cause du be-
soin gulls en avoient.

Le memo historian cite on fait qui parait se rapporter
rapnee , et qui prouve quo le fondonk de Bougie

produisait annuellement un revenu d'une certaine impor-
tance. II s'agit (run - nomme, Bertrand_Bonafossus (Booa-
fons), Marseillais fort _estirne de ses. compatriotes . , .qui
adult en .esclavage a Bougie, n'avait pas assez de fortune
pour payer sa ran ton. Le Conseil de- Marseille, par one
deliberation speciale, Int' Abandonna. le- camp de Bougie-
pour quatre annees u et tons les droits que la ville avoit
accoutume d'en tirer. L'historien ajoute que le roi de „
Bougie, qu'il-nomme 13oabdali-lenxamor, mit, pour com-
plaire - aux gens -de Marseille; toute la bienveillance- pos-
sible dans cette negotiation, et facilita , autant welt
appartenait, le rachat que la villa avant a occur. Ce pre-
tentlu.roi de- Boogie devait etre tout sirnplement, comme
-le fait remarqper M. Fournel, le gonyernenr Abon-abd-L
.Allah (Boabdali) Hen -Khamour (Beraxamor), _quo l'on
sait avoir etc propose par les Almoliadcs a rwirniuistratien
de Ia. province de Tunis au commencement du treizieme
siecle.

Marseille, constituee a cette (Toga en republique, se
trouvait alors dans le commerce avec les Barbaresques a
pen pas sur le memo pied que les trois repuhliq.ues ita-
liennes, Pise,. Genes et Venise„ Then quo les navires mar-.
seillais frequentassent tous les ports de l'Afrique septen-
trionale,-Bougie formait lour station principle. .C'est
qua venait aboutir, en passant par la place importante de
Constantine, tout le trafic de l'interieur. Una lettre de
1203, couservee dans -les archives de de vile de
Marseille et adressee au Conseil de la vile de Marseille
par les negociants etablis a Bougie, rend clpte des diffi-
cultes qu'eprouve le commerce dans ces-contrees, et in-
vogue la convention - (la pax) clui existe entre la vile de
Marseille et le roi de Bougie. La France, reprenant les
traditions de l'antique 	 , avait - . senti de bonne
heure tout l'avantage qu'elle await se Tier avec cette
autre France situee vis-h-vis.d'elle, h une si faiblo dis-
tance, et riche de tant de produits qui n'attendaient pour
se porter vers elle qua la paix et le commerce: L'interet
des monuments que nous . venons do titer consiste en ce
gulls sent .les premiers traits dent soit fait mention dans
I'histoire d'une alliance directe entre ces deux contrees
unies _aujourd'hui. d'une maniere- indissoluble.

MEFIEZ—VOUS DES FLEURS PENDANT LA NTJIT.

A l'obscurite et pendant la nuit, les plantes exhalent tin
gaz veneneux, l'acide carbonique. II est done tres-contraire

l'hygiene d'entretenir nuit et jour des fleurs a l'interieur
des chambres it coucher faut aux fleurs le soleil et la
vasto liberte do l'atmospUre; captives, epos Tunissent
leurs imprudents admirateurs en vielant Nil' gulls respi,
rent ;	 VI 4ps mom tip totes des vertiges, et tout on min
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un malaise et une langueur dont on est loin le plus souvent
de soupconner Ia veritable cause. Beaucoup de jeunes
femmes sacrifient leur Sante a leur amour excessif des
flours.

ORIGINES DES CONTES DE PERRAULT.

Le Petit Poucet, Barbe blene et Riquet h la houpe vien-
nent de l'Orient. Dans la Belle au bois dormant se retrouve
un epi sode du roman de Perce forest; dans Cendrillon, tine
reminiscence de l'aventure de Ilhodopis , qui, pour avoir
perdu run de ses petits souliers, spouse un roi d'Egypte ;
dans le Chat bolts, la « Chatte de Constantin le Fortune »,
quo Straparole await empruntee du Pentameronenapolitain.
Peon d'ane, enfin, que la Fontaine entendait conter avec un
plaisir extreme seize ans avant les contes de Perrault, se
reconnait dans les ver y Latins de Godfried, qui pouvait en
devoir ridee moins A Apulee qu'aux fables indiennes dont
if circulait en Europe des traductions latines depuis le on-
zieme siecle

LES BOIS ET LES REINES D'ANGLETERRE
DEPUIS LA CONQU gTE RSQU ' EN_I 688.

Les hommes places au sommet de la societe devraient
considerer qu'ils sont particulierement tenus de donner
rexemple d'une vie bonnets, parce qu'etant toujours en
vile et eclairós de toutes parts, ils sent destines, qu'ils le
venillent ou non , a servir de modeles. Par quelle fatalite
ces hommes ont-ils, au contraire , Ote presque de tout
temps au-dessous theme de la moralitóla plus mediocre et
la plus vulgaire? Pourquoi faut-il que beaucoup d'entre
eux aient meme donne l'exemple des vices leqlus mepri-
sables et des crimes les plus atTreux?

Voici le passage d'un livre nouveau oh I'un de nos meil-
leurs historiens ( 2 ) peint en traits rapides ce qu'ont ête ,
seulement sous le rapport de la loyaute et de l'humanite,
les rois et les reines d'Angleterre depuis Ia conquete des
Normands jusqu'A la revolution de 1688, qui a fonds la
Iiherte anglaise :

« Ce ne soot, dit-il, que revolutions domestiques et
parricides : Ills contre Ore, freres contre freres.

» Robert , ills aine du conquerant, commence en atta-
quant son pore. II est depossóde par ses plus jeunes fares :
Guillaume 11, qui lui prend rAngleterre ; Henri l er , qui Ini
enleve, avec rAngleterre, la Normandie, et le tient vingt-
huh ans en prison. Henri II supplants la race d'Etienne ,
et linit son régne an milieu de la revolte de ses Ills, Richard
et Jean.

» Jean tue son neveu Arthur; son Ills Henri III n'echappe
aux guerres de famille que pour tornber dans les guerres
civiles. Edouard l er parvient a s'en tirer et a mourir natu-
rellement ; mais Edouard II est detrOne et assassins par sa
femme, on voudrait pouvoir dire sans la moindre conni-
vence de son Ills Edouard III.

» Richard II, le petit-flls et heritier d'Edonard III, est
renverse ct mis a moll par son cousin Henri de Lancastre
(Henri IV); Henri VI, par Edouard d'Vork (Edouard IV);
les enfants d'Edouard, par Richard III; Richard III, par
Henri VII.

» Henri VIII, repudiant on tuant ses femnies; leg tie tin
heritage de !mines reciproques et de vengeance aux enfants
nos de ces mariages; — Edouard VI, qui prepare par la
disgrace les runes violents de ses deux scours; — Marie,

( t ) Voy. Victor Leclerc, tlisloire litteraire de la France, I. XXIV.
( 2 ) II. VVallon , /timbre de l'Institut : Richard	 episode de Ia

rivalitd de la France et de l'Angleterre ;1861, Hachette.

qui met a mort Jeanne Grey, et persecute Elisabeth; —
Elisabeth , qui fait mourir Marie Stuart, la mere de son
prochain heritier.

» La maison de Stuart arrive au trOne par ces marches
teintes de son propre sang (apres une revolution et tine
restauration)... C'est en sa qualitó de gendre, c'est au nom
et avec la complicite de la file de Jacques II, sa femme,
quo Guillaume d'Orange vient le chasser en 1688. »

Queue horrible histoire! Et c'est seulement cello des
crimes! Quo serail-ce si ion y ajoutait, par exemple, cello
des mmurs! N'est-il pas heureux qu'en Angleterre comme
ailleurs la grande majorite des citoyens aient ête presque ton-
jours meilletirs quo lours maitres? S'il en eat êtó au trement,
la societe humaine aurait ete depuis longtemps detruite.

LES SPIIINX DE SEBOUA.

Au dela de la premiere cataracte du NiI et quand on a
depasse rile de Philw, un nouveau langage et des vegeta-
tions inconnues annoncent tout d'abord quo l'Egypte a
fait place A la Nubie. Les campagnes, lorsqu'elles ne sont
pas envahies par le sable, sent couvertes de tamaris aux
feuiliages greles et de donors, sorte de palmiers dont les
nombreux rameaux plient sous de fortes grappes de gousses
rougeatres. he chat-l y re,. la canne a snore, le doura, erois-
sent it I'envi stir la bande etroite de terrain que feconde le
voisinage du Nil ; car ce Limon fertile suffit a quatre mois-
sons. Ne croyez pas qu'on laboure; on se contente de se-
mer le MC par pincees dans des trous pen profonds, et la
nature fait le reste. On concoit qu'un climat si favorise
n'impose pas aux Nubiens la gene des vêtements : aussi
n'ont-ils pour la plupart stir eux que leurs arrnes. Le
poignard qu'une courroie attache A leur bras, leur arc
en bois de fer et un bouclier en peau de crocodile sont
les marques et les gardiens de leur liberte. Tout a fait
independants, ils ne donnent rien an gouvernement quo
par force. Ce soot de vigoureux cultivateurs , ignorants,
et assez inoffensifs malgre leur aspect farouche. Les
femmes ont des vetements d'une coupe bizarre. Elles se
teignent les levres et tressent leurs cheveux en mille pe-
tites nattes qu'elles ne refont pas tons les jours. Elles ca-
client moins leur visage que les Egyptiennes. Les villages
nee composent gare quo de quinze a vingt buttes en
terre, couvertes d'un toit plat fait de branches de palmier.
Assez souvent, devant les cabanes, soot rangóes de grandes
amphores oh SO garde le bló. Joignez aux cultures, aux
maisons Oparses, les deux lignes flexibles des chaines ara-
bique et libyque, et au milieu

Le Nil jaune taehete d'iles,

oh pullulent les canards et les serpents spies par les cigo-
gnes; jetez stir le penchant des montagnes, ici les murs
d'un grand convent qui semblent se cramponner aux as-
perites des roches, plus loin quelque vieille mosques dont
les portiques vacillants plient sous des cintres inclines, et
partout, enfin, des ruines antiques A moitie enfouies, vous
aurez une itlee generale de la Nubie inferieure.

Ces bords deserts on a peine habites furent le centre
memo de l'empire egyptien, lorsque les Pasteurs, petit-etre
dans le dix-neuvieme siècle avant notre ere, refoulerent
On dela de Thebes lee dynasties . nationales. C'est un grand
sujet d'etonnement Pour le voyageur qui reinonte le Nil
que cette succession ; par dela to tropique; de debris gi=
gantesques, pylones, portiques, temples aujourd'hui
tés par les chacals et jadis ornements de villes florissantes.
Kardassi, Kalabche, Dandour, Ghirche, horded des pa-
rages encombres de roches a lieu (ream, °it la marche est
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entravee encore par des jetties en pierre brute qui s'avan-
cent jusqu'au milieu du fleuve. Ces sortes de digues fer-
ment des courants tres-rapides; it arrive quo la barque,
tire° a grand'peine jusqu'a Ia pointe saillante, no petit la
franchir et redescend par un demi-tour A quelques con-
tables de metres. CA et IA, des sakiehs, monies d'un appa-
reit analogue A la roue des bateaux dragueurs, font monter
lean do Nil dans les canaux d'irrigation. On dirait des
forts couronnes de plates-formes en bois de palmier ; stir la
terrasse, le conducteur des buffles qui font tourner la ma-
chine passe de longs jours assis sur one traverse au-dessus
de l'attelage, et la, tout en excitant ses animaux, it chant()
d'etranges modulations qui plaisent a l'oreille et echappent
au souvenir.

Les approclies IeSebona sent tristes, s•cdennelles, sur-
tout lorsque Pheure du repos est venue, quo le vent Wine
est tombe, et quo le croissant de Pacht, la deesse 
s'avance obliquernent dans le cid, pareil A un arc d'argent
d'ofi pleuvent en faisceau des traits insensibies. Le desert
horde Peal( ; l'aridite et Ia desolation liabitent les rivages;
les tronpeaux 110111CS endormis au pied des (nines, se
confondent avec les amas de pierres calcinees, fendites soit
par le temps, soil par le Moil des tropiques, qui jonchent
au loin l'etendne des sables. Ces fumees qui s'elancent des
foyers des pAtres sembleraient les emanations dune sot-
Mare si la porete de lair et l'humide fraicheur do soir
ne ramenaient l'esprit A la paisible realite.

Les deux Brands sphinx dont ill. Berthere a si bien

Crepuscule dans la Nubie inferieure.	 Dessin de Berebere, d'apres son tableau.

exprimó Ia majestê sereine, sent les souls demeures entiers
dune avenue qui precedait en sanctuaire vieux de trois
mille et quelques cents ans. u 'route la Nubie est pleine de
Sesostris (Rharnses le Grand on Meiamoun ); c'est lui qui,
an quinzierne ou' quatorzieme sieele avant notre ere, a
dedie aux dieux solaires Phre et Phta l'hëmispèos de

c'est-A-dire one demi-caverne , un temple dont le
sanctuaire est (reuse clans le roc, et dont le pronaos ou
porche, construit en pierre de taille, se detach° et s'a-
vance hors de la montagne. Le sable (Al interdit aujour-
d'hui l'entree, mais le conserve intact. Disons en passant
quit no faut pas trop medire du sable : it est plutet tin
gardien incommode qu'un destructeur ; s'il await enfoui.
l'avenue des Sphinx, A laquelle Seboua dolt son nom, les
colosses chaque jour demolis et les pylones qui se degra-

dent d'un progres lent et At', on aiirait an moins I'espoir
de retrouver dans sa fraicheur premiere un des beaux mo-
numents de l'Egypte : ce serail un autre Herculanum,
plus venerable par Page. Mais le desert n'a fait son muvre
qu'a moitie l'avenne est reduite aux sphinx de M. Ber-
ehere ; les sculptures des deux pylones soot informes, et
les colosses qui veillaient A la porte gisent ("Tars autour de
leurs bases. ()mint au - temple, dont les mars et le plafond
semblent sulkies encore, it est fertile au profane ; les divi-
nites qu'il reale sent faites A la unit et ne se soucient
guere d'etre rendues au jour. Elles (torment IA, comme des
momies indWrentes, sous leur pale suaire, au pied des pe-
tites collines rocheuses qui s'echelonnent jusqu'A ('horizon
occidental. »

(') La Vallee du Nil , par MM. II. Gammas et Andre Lefévre.
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UN DESSIN DE IIIICHEL—ANGE.

Voy., sur Michel-Ange, la Table des trente premieres anodes.

Dessin de Michel-Ange conservd, a la galerie de Florence. — Dessind sur bois par Chevignard.

« Ce grand homme, dit Josuah Reynolds en parlant de
Michel—Ange, est celui qui a possède au plus haut point

TOME XXXIII. - FEVESIER 1865.

le mecanisme et la poósie du dessin. Le caractère gran-
diose,. Fair, l'attitude qu'il a donnês a ses figures, it les a



SOUVENIRS--D'UN - AMI,

• JEAN REYNAUD.

'troy. les,Tables du tome X XXI1,.184.

On connait les .efforts hardis de 'Intelligence de Jean
Reynaud pour entrevoir plebes pourraient etre les -ren-
ditions de notre existence future, :Ouelque. juge -ment 1W-on
en poste, it est certain gulls n'ont jarnais_etede'hature
alterer en lien la simplicite .et la -purete do sa foi dans
rimmortalite. J'ai tonjours trona en lui -cello lei- aussi
absolve et aussi vivante avait en-Dieu...11s
out mal Itt on mal interprete sos &sits ceux qui l'ont
accuse de ne pas croire Ala persistence, apses notre most
apparente , de notre personnalite.et de- la conscience de
notre- etre dans	 .

« L'homme, dit-il, a tin desir instinctif de vivre, et ayant
infiniment plus de 'fiteilité.4 concevoir la continuation que
la cessation. de son fare, it laisse volontiers courir sa
croyance son intelligence a. le moins de peine et tont it
la fois 'son 'esperanee le . plus de contentement -. - ( 1 ) -

« Le Sentiment de ma dignite poste avec lui le senti-
ment de-mon immortalite. Si je ne me sentais immortel,
je ne m'estimerais pas. « (s)

« Je crois, sans- hesitation, .que la pleine possession
crelle-meme, et par consequent - de son bistoire, est pour
l'Ame la premiere condition .'de_.son immortalite bienheu-
reuse. a ,(s)

« Si nous nous élaneons avec des aspirations-si ' wives
vers ('immortalite, c'est moins encore en vue de novo
propre conservation qu'en rue de la conservation do ces
affections si chores, le premier- de tons nos biens; _et Sans.
lesquelles Tien ne nous tonche plus ni sur la terre,-nidans
le ciel,	 (4)

Quels arguments -tires- de,-la discussion de sas theories'
prevaudront jamais contra le sentiment exprime dans ces
lignes _et centre -tent d'antres temoignages précis gull
a defines stir ce point capital de sos esperances ou pinta de
sa certitude, non-seulement dans Ies epanchements de la'
farnille et de ramitió, mais dans un grand nombre de pas-'
sages de ses oeuvres? One! esprit impartial admettra.qu'on
art aucun droit deleter dans les rangs de ceux qui don-

(') Esprit , de la Guide, p..91.
( a ) Note ilddite.
1 3) De la tnemoire flans rimmortaiiid, lettre A.	 Chauffeur—

Kutner.
O Ibiae.m.
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Waves dans son imagination sublime, et rantiquite elle-
memo ne lui en avait pas found de modeles... II est le
seizieme siecle tout entier, avec sea mólancoliques regrets,
sos audacieuses esperances, son long toorment,.son gigan-
tesque resultat !

Le dessin de la. galerie de Florence que nous reprodui-
sons est tin bet exemple de cette puissante eriginalitó do
Michel-Ange. II pourrait suffice a donner le sentiment du
earactere particulier de son genie.

On a you'll voir dans cette figure un portrait de Vittoria
Colons. C rest tine erreur : on n'y retrouve pas les traits
de cette femme celebre. Serait-ce plutet Pallas, Bellone,
Judith on le genie de la Renaissance? Qui pent le dire? Co
n'est probablement qu'une noble fantaisie du grand artiste,
tine vague image tracee d'une main distraito, dans une
hence de loisir, oA it attendait et cherchait rinspiration;
esquisse indifferent° pour lui, precieuse pour la postóritê,
et oil l'on sent ce qui s'agitait en lui de fore°, de poesie,
et d'amour de l'eternelte head&

tent rhomme qui ecrivait, par exemple y a vingt ens,
la lettre Suivante qu'une main pieuse a le courage et la
bonne extreme de m'antoriser A rendre publique? ()Well°
soft recompensee de cette con fiance genereuse par l'assu- -
rance des consolations que des paroles si elevees et si con-
vaincues- -vont porter dans des Ames inconnues, tourmen-
tees par Ia plus affreuse des epreuves que nous ayons A-
supporter ici-bas, Ia most de ceux dent la vie nous etait
plus there quo la netrel	 -

Genre de Jean Reynaud a sa female qui venait de petylre

son Nye (1843).

g —Chem ange, ma sceur, qua n'ai-je le moyen de
faire pastes en toi le sentiment si vif de la britivete de
la vie qui m'anime! Si la vie se continue indefiniment dans
rimmensite de la demeure celeste, qu'est-ce done quo
cette petiode que nous accomplissons ici? Une journOe
entre deux soupirs, celni de rarrivee et celui du depart
nous nous Oveillons un matin sur cello terse, et nous la
quittons plus on moins rite, suivant quo Dieu nous fait
signe ; mais le _soir nous sommes tons_ partis , et quail(' la
Inmiere reparait, nous nous revoyons de nouveau tons en-
semble, Crois-tu done que, dans ('intention de Dieu, la
most soit un mat aussi absolu qu'il nails le semble? Nos
mceurs ne sent-elks pas constituees pour une bonne part
dans ridh que nous nous en faisons? Prends un materia-
lisle qui aime, s'il est vrai qu'en materialiSte puisse reel-
lement aimer ; au moins faisons aime avec toute la
puissance- de l'instinct : queIle torture , epouvantable pour
lui que Ia inert de retre aimait ! non , tons les clut-
grins mis ensemble ne sauraient eon donner idea! Cet
objet :time n'est pas seulement separe de lui, il est aneanti,
it ne liti reviendra jamais; ces deuces vortus qui le char-
maient sent dissoutes par Parra n'en jouira plus,
Oui, it fent une resignation d'enfer pour supporter tin tel
coup. Mais nous, qui savons que les etres que la Providence
rappelle d'avec nous vivent tonjours, Vette nous les con-
serve dans son ineffable bonne pour nous les rendre demain
plus parfaits et plus heureux , est-ce d'une resignation si
feroce que nous ainns besoin dans la most? Non, there
Ante, -si nous avons confiance en Dieu, nous ne devons
appeler it noire aide que la salute patience: Nous ne devons
pas souffrir qu'il y art desh.armonie entre les sentiments
auxquels nous nous abandonnons et les idees salutaires
dans lesquelles it a plu A Dieu quo nous fu,ssiOns nourris.
Ne serait-ce pas faire injure A scs lumieres que de do_nner
acres en nous it des inspirations qui ne tirent pas directe-
ment origine de cette source? Pour moi, je me suis son-
vent persuade que nous supporterions bien plus herolque-
meet raffliction de. la mort si nous n'etions, pour ainsi dire

notre insu et rasigre nous, sous 'Influence des emotions
du vulgaire, qui," .denue des aspirations puissantes vers le
del qui caracterisent les Ames vraiment religieuses, est pate
A se .represented avec plus de vivacite Ia mort dans les
cimetieres quo dans les . sublimites de rempyree. Eh quel !
Dieu daigne nous faire'monter vers lui, parmi sos antes,
sur-cette ethelle mystériense qu'entrevit le patriarch° dans
son sernmeil, et parse que quelques-mis de coax qui etaient
SR' la meme marche que nous et qua nous connaissons sent
appeles mettre le pied avant nous sur le degre superieur,
nods Dens croyons en droit de nous desesperer, de nous
pro-sterner, de nous couvrir de cendres! Mais c'est de la
folic ou de l'ingratitude! Pleurons, oui, pleurons ensemble
comma nous l'avons deja fait; mais que nos larmes n'ob-
scurcissent pas tellement nos yeux que nous n'apereevions
au travers , dans la lumière divine, ceux quo nous avons
perdus, Notre principale Mire n'est pas la terre, et ea



MAGASIN PIttOiltSQUE.

n'est pas rornpre nos affections que d'être obliges de les
transporter stir un autre theatre. Votre frere, there Leo-
hie, serail parti, comme le mien, pour alter passer quatre

c:liq ans a l'extremité opposee de ce monde, certes vous
ressentiriez de cette dure separation un cruel chagrin ;
mais ce mot effroyable et mensonger : J'ai perdu mon
fare ne vous viendrait pas Lin soul instant it l'esprit.
Pourquoi done, puisque vous savez quo la mort n'est,
fond, qu'une separation de ce genre, permettriez-vous
votre lime do s'en affecter avec Line telle desolation quo, la
rupture fill-cite eternelle au lieu d'être transitoire, vous ne
sauriez den eprouver de plus vif? Est-ce la distance? Mais,
des qu'elle noes empeche de communiquer ensemble ,
qu'importe sa grandeur ! Est-ce le nombre des annees?
Mais, mon Dieu, quel torrent, entrainant Line paille legére,
nous peut Bonner idee de la rapidite de la vie? Mesurez le
temps que nous avons encore a demeurer ici par celni que
nous y avons déjà passe, et vous verrez assez combien
est insense de se hisser alle y it regarder les separations
que la mort etablit entre nous comme sans fin. One ce soil
la largeur de Focean oil cello de respace divise
terre d'avec le ciel, que cc soit cinq ans on quo ce soil
trente ans, la difference n'est pas essentielle , et pourvu
quo nous ayons foi en Dien, lien, clans la mort„ ne , nous an-
Wise au desespoir. J'ai memo quelquefois pense, contre ce
que vous dites, there Leonie, s'en fact tellement quo
la mort soil tin chatiment absolu de la part de Dieu„que sa
durete it notre egard diminue precisement en raison de ce
que nous penêtrons de plus pros dans les secrets de Dieu,
ce qui serait evidemment l'inverse si elle halt, dans les
mains de notre Pere celeste, un fleau aussi roide et aussi
severement articule que le plus grand nombre, toujours
plus frappe de la face. materielle des clioses que de lent'
sons spirituel et cache,‘prend l'habitude de le supposer.
Partons de celni qui he-Connalt pas Dien et pour lequel la
mort est tine fatalite inexplicable et qui le . sep.are a jamais,
et par Line diss.olutionAiouvantable, de l'etre voisin qu'il
aimait ; parsons it ceffirqui . n'a, comme les anciens juifs,
qu'une Incur vague de:41Litre vie et qui ne sail encore lien
distinguer nettcment tut Bela du tombeau ; enfin, venons
nous, pour qui it y a déjà taut de voiles loves, et qui ne
pouvons douter 05y ait dans les tresors de la bontó de
Dieu, sons taut de tillages quo la religion y laisse, infini-
ment plus de graces dt _de bienfaits quo notre imagination
grossiere ne petit nous en representer, et nous nous con-
vaincrons qu'it mesure que nous nous elevons vei's Dieu,
ce grand epotivantail de la mort perd continuellement de sa
ferocite et devient de plus en plus conciliable avec la tran-
quillite de la vie. ()Lie serait-ce done si, au lieu d'être
encore engages, comme nous le sommes, dans les demi-
tenebres de la terre, nous dominions des a present la mort,
comme ceux qui Font dela traversee, du haut des splen-
dides serenites tin ciel ? »	 JEAN REYNAED.

La suite a une autre livraison,

SENSIBILITE DE CONSCIENCE.

Thomas Curson etait un armurier bien connu dans Ia
vine de Londres. Il demenrait pros de Bishopsgate. Un
jour, tin acteur vint lui emprunter un vieux mousquet qui
knit mole it d'anciennes armes hors d'usage dans un coin
de la boutique. Get acteur, ordinairement, ne jouait que
dans les pieces comiques : par exception, it avait it figurer
dans un dram comme soldat. Le soil, it parut en scene,
et, comme le voulait son role, tira 11-11 coup de mousquet.
II se trouva malheureusement quo le mousquet etait reste
chargé depuis Bien des Linnets : Fhomme que l'actenr avait

mis en joie par feinte tomba frappe mortellement. Aussitet
que la nouvelle en parvint it Thomas Corson, it fut pris d'un
violent acces de desespoir. II se tint pour responsable de cot
accident, 00 sa volonte cependant n'avait en aucnne part,
et qui etait survenn hors de sa presence d'une maniere tout
it fait imprêvue. Le lendemain matin, it arriva avec son
tablier A la tour des aldermen, et declara donnait la
moitie de sa fortune, plusicurs centaines de livres ('), aux
pauvres, voulant expier la mort d'un homme en aidant le
plus grand nombre possible de families indigentes it vivre.

REPONSE A UN SOT.

Un sot reprocliait it tin lord-chancelier d ' avoir etc 1 + ap-
prenti d'un barbier. Le grand personnage lui repondit :
0 La difference qu'il y a entre vous et mm, c'est que si
vous aviez etc apprenti barbier, vous le seriez encore.

COEBERGIIER,

PEINTRE, ARCHITECTE ET INGNIEUR.

4560-1622.

Coebergber est ne a Anvers, en 1560. Il travailla pen-
dant plusieurs annees dans l'atelier de Martin de Vos, l'un
des meilleurs peirffres de cette epoque. II visita ensuite
I'Italie, surtout Florence et Rome. A son retour, it exe-
enta , pour la confrerie des archers n'Anvers, le tableau
qui represente le Martyre de saint Sebastien; pour Line
eglise d'Anvers, le Christ presence au peuple, et pour Line
eglise de Bruxelles, le Christ detaelió de la Croix. Ce Ber-
nier tableau et le Mart yre de saint Sebastien fu rent envoy&
it Paris en 1804, et y resterent jusqu'en 4815. Le Christ
presence an peuple faisait pantie de la collection du due de
Brunswick; . il fut, viers Ia memo époque, envoye au Musee
de Toulouse, et rendu egalement quelques annees plus
lard.

Comme architecte, Coebergher a dessine les plans de
reglise du Beguinage it Bruxelles, des Carmelites et des
Augustins de la meme vine; ceux de ('eglise des Angus-
tins it Anvers, et de Notre-Dame de Montaigne, tin des
plus beaux monuments de Belgique.

A Naples,-Coebergher avail epouse la file d'un de ses
compatriotes, Louis Franck. Ce fut alors eomposa son
plus beau tableau, le Christ pleure par les saintes femmes,
oil l'on croit reconnaitre le portrait de sa femme.

Josuah Reynolds dit de cette ceuvre, dans son Voyage en
Flandre et en Hollande

« La Sepulture du Christ, par Coebergher, est un ta-
bleau admirable dans le - style de Fecole romaine. Les II-.
gures en sont elégantes, bien dessinees et d'un bon coloris.
La draporie bleue de. la Viero.e est la smile pantie defec-
tueuse; les plis en sont mal disposes, et sa couleur n'est
pas d'accord avec ,le reste. Ce tableau pent etre compare
aux plus beaux ouvrages du Dominiquin ; je fns fort etonne
de voir tant de Iffautes dans l'ceuvre de ce maitre dont je
ne connaissais, pour ainsi dire, que le portrait point par
Van-Dyck. J'ai trouve, depuis, d'autres morceaux de ce
maitre, mais aucun qui pttisse etre compare a celni-ci, que
je crois pouvoir placer au premier rang des tableaux qui
sont A Bruxelles. Le charme seduisant du pinceau de Ra-
bens a empeche ce tableau de Coebergher de jouir de la
reputation qu'il Write certainenieq, Sa simplicite ne pent
rivaliser avec la splendour de Rubens, du moins a la pre-
miere vile, et it y a pea de personnos qui restent longtemps

(') La lure anglaise est do vingt-cinq francs.
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deviant un tableau. Les meilleures productions des maitres
italiens, si elles se trouvaient placóes dans les Oglises d'An-
vers, seraient 6clipsees par reclat de Rubens, quoique cer-
tainement elles ne devraient pas retre; le style brillant de
ce maitre ressemble it r6loquence qui silbjugue tout, et
qui triompbe souvent du savoir et de la sagessehumaine.1

Coebergher merit° aussi d'etre cite pour d'ethinents ser-
vices qu'il rcndit a sa patrie en dehors de son art. En

souvenir de ce 'await vu en Italie, ii Ocrivit un • me-
moire remarquable sur rorganisation des monts-de-piête.
Le gouvernement, qui. Iii avail déjà ,donne des lettres de
noblesse., le nomma intendant general de toes les 6ta-
bliss.ements tie ce genre en Flandre. Il . erea. le premier
mont4e-de 	 h. Bruxelles, et en Fonda onSuite d'antres
Anvers, Malines, Valenciennes, Cambral, Bruges, Lille,
Namur, etc. lit preuVe encore de talents notables comme

Coebergher, artiste flamand du seizième siêcle; d'apres Van-Dyck ( 1 ), — Dessin de Chevignard.

ingOnieur en dessechant le marais des Mares, qui s'Oten-
dait entre Fumes, Bergues et Dunkerque, et repandait
de grandes distances des exbalaisons pestilentielles.

PROMENADES D'UN DESCEUVRE.

LE PETIT BRIQUETTE.

Suite.	 p. 34.

C'etait une usine assez sombre d'aspect, laid echafau-
dage do masures irregulierenient campees. Des fours, es-
pèces de cavernes, etaient creuses dans la falaise, et la
fabrique paraissait a demi enfouie sous des avalanches de
briques croulantes, ebrêchees ou entihres, 6parses ea et la,
ou entasges dans les coins. Des files de femmes, montant
on descendant, se passaient de l'une a l'autre les piles de
carreaux gris on rougeatres. A peine paraissions-nous que

mon gamin fut vigoureusement o ornpoi cen6 par une Vieille
ouvriere qui, joignant le geste aux paroles, le poussa rude-
ment viers run des trous croft sortait une 6paisse fumee.
compris a merveille que le petit musicien prefkat a ce td-
care les horde de la mer, et que pour prolonger son concert
sur la grove it eat manqué h rappel.

Pante d'avoir rich de mieux a faire, j'examinai ces tra-
vaux, qui me semblêrent primitifs. rinterrOgeai les ou-
vriers, tantöt l'un, tanta rautre, prenant it la fabrication
un int6r6t dellaneur. Quelques bommes debarquaient des
terres apportêes du cap voisin la fleve,.oa it s'en trouve,
me disait-on, des couches de plusieurs centaines de metres.
Ces glaises s'entassaient le long d'un grand fosse en ma-
connerie d'environ douze pieds carres, rempli par-dessus
bord d'une argile anciennement apportec, et beaucoup plus
humide. Un ouvrier qui, pieds et jambes nus, -venait de

(l) Cette planche a 6te exkuth d'apres la gravure quo possede la
Bibliotheque do Bruges.



MAGASIN PITTORESQUE. 	 45

monter dessus, m'apprit quo, trois jours auparavant, Ia
fosse avail absorbe 72 hectolitres dean; et it commenea

plainer cette pate, dont 11 no parvenait a se depOrer
I'aide d'un grand baton. Il foulait , it ecrasait la terre ha-

Briquelerie au Perrey (Havre). — Dessin de Morin.

mectee, de laquelle it retirait incessamment quantite de
petits cailloux, rejetes aussitOt en dehors. Le marcheur,
conime on I'appelait, ne s'arretait dans cette rude besogne
que pour la reprendre en sous–oeuvre avec une beam. II
retournait alors, par minces tranches, cette argile si bien

trituree et purgee ; puis, torsqu'elle lui semblait suffisam-
ment homogene, it la lancait dans une autre fosse, de moitie
plus petite, oil la memo operation etait reprise par un se-
cond ouvrier, qui recommencait ft petrir sur nouveaux
frais. 11 fallait y revenir trois et quatre fois, me dit–on; et
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quand je detuandai a tin contre-maitre si tine machine no
remplacerait pas l'homme avec avantage dans ce travail
fittigant et stupide, it me fut repondu que non. Au simple
toucher, le mareheur distinguait le plus petit caillou, ce qui
etait impossible 4 une machine. Or le moindre debris de
Pierre calcaire oublie dans la pate suffisait pour faire edger
les briques. C'etait aussi le tact de l'ouvrier qni jugcait
la ductilite plus ou moms grande de l'argile, et de l'em-
ploi auquel elle etait propre, tulle, carreau, brique on po-

teries diverses. Les plus expérimentes, me repetait-on ,
n'etitient pas toujours certains, avant de . l'avoir soumise A
one ou deux epreuves, si la terre n'etait pas ou trop maigre,
on trop grasse (1).

Apres le triturage de venait le moulage, dans des
monies en fer sans fond, °eta pate etait pressee. Le melt-
letir mouleur, bien seconde par deux ou trois manoeuvres,
n'arrivait pas, dans sa journee de treize heures, a faire
plus de neuf 4 dix !Millen de briques; apres quoi
secher, phis cuire, cc qui demandait quinze A vingt jours;
Inds refroidir : bra, c'etait on long et penible ouvrage, que
j'examinai dans tons ses details, car je retournais presque
toes les jours a la tuilerie. 	 •

Jo n'y altais pas settlement pour tuer le temps, pour voir
tine bone, de plus en plus liquide, Inds epaissie de plus en
plus, passer de mains en mains, reprendre, avec force pre-
cedes de _sechage et additions on de sable on de glaise,
plus de consistence qu'on ne lui en 'avait fait perdre, et la
bouillie devenir pierre. C'etait sorted pour etudier
font qui m'avait d'abord conduit a Bette manufacture que
j'y retournais si souvent,

alticontent des petits domestiques pris A Paris on tifix
environs, mauvais sujets pour la plupart, et qu'il me
Tait changer tons les quinze jours, soit qu'ils me quittas-
sent, soit que leers inefaits m'eus.Sent contraint A les-ren-
voyer, j'avais forme le projet de m'attacher Briquette
(c'etait le sobriquet de l'orphelin ) et de l'obtenir de sa
grand'mére. Sa besogne "etait fort rude. Des quatre heures
du =tin, it devait transporter des masses de briques et de
carreaux A Ocher, A cuire, A enimagasiner on A embarguer
pour la Plata. S'il en felait quelques- uns, it les payait en
taloches , A ce mill me confia , et le métier paraissait ne
convenir ni a ses-goats, ni ft sa sante, car l'enfant n'etait
pas robust°. Apres rellexion, et lorsqu'elle eat fait tin pen
connaissance avec moi, son afeule consentit on arrange-
ment qui lui parut avantageux pour son Ills.

a Au moms, quo celui-la survive! a me dit-elle en le
quittant,

Ainsi, a mon retour a Paris, j'y ramenai avec moi
Briquette.

Je n'eus gu sh m'applaudir de mon acquisition durant les
cinq années que le jeune garcon, intelligent et actif, passa
atipres de moi. Je nfetais chargé ltd; aussi veiliaisLje
A cc que ses soirees (je lui accordais tout son temps des rine
to service du jour etait fussent bien remplies. Deja,
Iorsqu'il quitta la briqueterie, it savait tire; en frequen-
tant avec assiduite une exccliente ecole, it se forMa.une
belle ecriture, sut bientet compter, apprit l'orthouraplie,
et alla meme plus loin. Done de quelque capacite, de beau-
coup d'application , ambitieux aussi sans doute, it ne s'e-
pargnait pas le travail. II trouva moyen de suivre l'ecole
gratuite de dessin et de mathematiques et d'y remporter
des prix; ses dimanches memos êtaient employes, et aux
cours Chevet it grit quelque teinture de musique : tout cola

La torte maigre, plus char* de silica, forme des briques qui
se dessOchent plus vita, Timis qui sera mains dures et mains senores.
L'argileseasse untied plus d'alumine, mains de sable, et convietit
mieux aurpoteries communes qu'aux carreaux, qu'aux Wiles et sur-
tout qu'aux !Aquas,

sans quo sa moralite m'ent senible rien perdre (-cc qui n'ar-
rive pas toujours) au developpement de son intelligence.
J'applaudissais A des progres dont j'etais fier. Moir A mon
service tin jeune homme qui aurait pu faire cm bon secre-
taire, un excellent commis, flattait assez ma vanite. a Bri-
quette ( disais-je orgueilleusement en augmentant ses
gages, d'abord fort minims, et dont it envoyait la meil-
leure part A -son genie), Briquette ne :serail deplace nulle
part. a
• 

	 -
II l'etait chez moi, et le sena. De grand matin, tin beau

jour, it se presenta dans ma chambre d'un air triste et re-
spin qni me frappa. II tenait en main one lettre, a du
rilavre a, me dit-it; son cure ltd ecriVait. La bonne femme
etait malade, et redemandait avec instance son petit-fils.

J'aurais tres.-volontiers accorde tine permission d'ab-
sence .de quelques jours, d'un mois pout-etre; nods quand
j'appris s'agissait d'un Cone definitif, je fus donne
et mecontent. habitue 4 l'enfant que j'avais vu grandir,
rid& de m'en separer ne m'etait jamais venue; fens tin
douloureux serrement de cceur, d'ot'e je conclus quo j'a-
vais grandement a me plaindre, et que Briquette se eon-
duisait indignernent enviers moi. Bientet je Nis en lui
presque un nionstre d'ingratitude. Des.- explications, don-
nees d'cin ton respectneux mais forme, et (pie finterrompis
brusquement, m'irriterent tout 	 fait. S'il en savait top
pour moi et eroyait trouver mioux, it n'avait panic stir
l'heure. Jo lei dis de faire son paquct, et que je ne voulais
plus entendre parlor de ItiLni le revoir. En effet, je ne le
revis plus. La place de confiance qu'il avait fini par oectt-
per anpres de moioit qui n'a jamais ate remplie comme it
la remplisiiiit, etait Ten enviee, et A mon cotide se trou-
vaient des ens dont l'interet etait de l'eloi tgner. Les lettres
qui, dans les premiers temps, me vinrent du Havre avaient
ate jetties au fen sans etre decachetees, et it cessa d'en venir.
Aujourd 'hui que, Firritation apaisee, le temps avait cica-
vise la plait, je potivais sans eolere penser A mon ancien
protege, et, face A face avec ma conscience, tenir la balance
plus egale entre lui et moi ce fut avec one penible sur-
prise que je me slecouvris des torts. J'en voulais presque A
l'étranger dont l'expression affeetuense, dont l'accueil or-
dial m'etaient encore presents, d'avoir reveille cotta ltyrielle
dc-souvenirs qui se terminaient eu one sorte de remords.

En revenant au logis, je continuais de me rememorer
passe lointain. Des que le jour baissa, je me deniandai si ce
voyageur si presse viendrait on s'il ne viendrait pas ; et je
ongeai, non sans ennui, a l'attitude gauche que, de toute
neeessité, j'aurais devant lui, devant ce monsieur, jadis le
petit Briquette, et auquel je ne connaissais pas d'autre

11- "Au' moment . merneedj'avais cesse de craindre on d'es-
peter sa visite, it parut, e tson, abord franc et.aussi res-
pectueui que decide fut comme tin rayon de soleil qui dis-
sipe tout brouillard. C'etait Briquette, et ce n'etait plus
lui, L"egalite que s'attribuait a juste titre l'homme fait, et
qui s' twit fait lui-meme, s'alliait h la deference due A nos
precedences relations. Il ne parlait -pas d'une reconnais-
sance que je no songeais plus a mettre en doute, et prenait
ptaisir a me raconter, avec une confiance qui acheva ma
conquete, comment s'etait fait son chemin. Pas plus d'un
cdte que de l'autre iI n'y out omhre de recrimination, memo
dans nos pensees. Sa tendre cordialitO m'ouvrait le cwur,
et lui-meme trouvait exidemment une douceur secrete a
s'6panclier avec le vieil anci ' qui, so plaisait-il A le repeter,
lei avait ouvert la carriere. C'etait pourtant moi qui avais
chercbe A l'enlever tout jeune A cette meme carriere; mais
ii regarditit ce passage de sa vie d'un mitre paint de vue.

a retais rnanceuvre, vous m'avez fait ouvrier, vous et
vas anis, mon cher patron, disait-il; et it y a dans l'ouvrier
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de l'artiste, c'est-a-dire tout l'homme. Ce ne sont plus les
mains genies qui travaillent , c'est l'intelligence et le gout
appliques a la matière ; it ne s'agit plus settlement de la
mouler, mais de Ia transformer. Lorsque Jo vous quittai,
non sans peine, bon et cher maitre, it le fallait ; ma vieille
grand'mere avail besoin de moi ; mes .coins lui ont rendu
quelques annees de vie, et j'ai pu repandre tin pen de bon-
heur et d'aisance stir ses derniers jours. 11 y avail d'autres
motifs pour me pousser en avant. Je sentais sourdre en moi
des idees qui ne trouvaient pas d'issue. II ne vous souvient
plus, je'presume, du lieu oil vous avez vu pour la premiere
fois le pauvre Briquette. C'etait au bord de la mer; j'y
prenais toutes mes recreations, et, plus d'une fois, j'eus
lieu d'y observer de singuliers crabes, qu'on appelle, je
crois, Bernard l'Ermite. Nes parfaitement nus, ils s'ac-
commodent des coquilles vides gulls rencontrent stir les
groves; ils en changent volontiers, et vont jusqu'a jeter
dehors les premiers occupants pour s'etablir en leurs lieu
et place. Eh bien, je ne suis pas de cette race-la, moi!
Taut que je tree ma coquille avec ma sueur, que je Ia fa-
conne it ma taille, et que, grandissant avec moi, elle s'a-
juste a mes membres et se prete h mes mouvements. Au-
jourd'hui , cher patron, fen suis arrive la; je- me suis
fabrique ma coquille, et cette industrie, que je detestais
(hien qu'elle Mt mon gagne-pain ) lorsque je n'etais que
Pun de ses derniers valets, est devenue maintenant ma
compagne, ma maitresse Cherie, le couronnement de toutes
mes aspirations. »

Son enthousiasme me remuait, sans pie je me rendisse
tin compte net de la route gull avail suivie et de la posi-
tion a laquelle it êtait parvenu. Un on denx mots le rame-
nerent h la question.

La fin a la prochaine livraison.

LES TIMBRES-POSTE. •

— Voy. les Tables des tomes XXX, XXXI et XXXII
(1862, 1863, 1861).

ROYAUME D'ESPAGNE.

(130 timbres, 21 types.)

L'affranchissement des lettres au moyen de timbres-
poste a commence en Espagne le ter 1850, en
vertu .dun decret du 24 octobre 1849.

La taxe des lettres simples jusqu'a 6 adarmes(10g.782)
etait, en 1850, de 6 cuartos pour les lettres affranchies,
et de 1 real pour celles qui n'êtaient pas affranchies; elle
a etc reduite, en 1854, a 4 cuartos par demi-once
(14g .3775) pour les premieres, et elle est restee la meme
(8 cuartos) pour les seconder.

Un decret du 15 fevrier 1856 a rendu obligatoire l'af-
franchissement des lettres circulant dans le royaume et
les Iles adjacentes. La taxe de 4 cuartos par demi-once a
etc tnaintenue.

Le nombre des lettres, tant de l'interieur que des pos-
sessions d'outre-mer et de l'etranger, qui out passé par
les bureaux de poste de la Peninsule et des Iles adjacentes,
a etc de 35 550 499 en 1857, et de 56 056 001 en 1861.
II s'est Cleve a 60 millions environ en 1862. Les lettres
officielles ne soot pas comprises dans ces quantites.

L'augmenta.tion des correspondances a etc de 71 pour
'100 en cinq ans, de 1862 stir 4857, et de 41 pour •I00
de la periode triennale de 1860-1862 sur Celle de 1857-
1859.

La population du royaume Rant d'environ 16 800 000'
habitants en 1862, le nombre moyen des lettres par habi-
tant a Re de 3 f / 2 dans cette année.

Les lettres de et pour l'etranger ne representent que
3 V, pour '100 du nombre total des lettres.

On a distribue dans Madrid 6 524. 636 lettres et plis en
1861.

Le nombre des lettres et plis de la correspondance offi-
cielle a etc de 3 391 862 en 1861.

Il a etc vendu, en 1856, 31 069 766 timbres-poste dune
valour totale de 15 014 158 reaux de vellon, et, en 1861,
53 112 869 d'une valeur de 27 484 055 ream

Les lettres de l'interieur et le tiers des lettres de PO-
tranger soot affranchies; c'est a pen Fes 93 Dour 100
du nombre total.

L'Espagne a un bureau de poste a Gibraltar, et les
timbres espagnols servent, a Gibraltar, a affranchir les
lettres adressees en Espagne et les lettres destinees a des
pays d'Europe qui doivent passer par 1'Espagne.

Tons les timbres espagnols soot graves. Alton d'eux
n'est pique. •

De '1850 a 1855, on a change le dessin chaque annee ;
on le change tons les deux ans depuis 1860.

1850. — Cinq timbres, divises en deux categories, ont
etc trees par le decret du 24 octobre 1849 et l'ordonnance
du 4" decembre 1849: la premiere categoric comprenait
les timbres (franco) de 6 cuartos . et de '12 cuartos pour
l'affranchissement des lettres pour l'interienr de l'Espa-
gne; la seconde, les timbres (certificado) de 5 et '10 reales
pour l'interieur de l'Espagne et de 6 reales pour l'e-
tranger.

Ces timbres soot rectangulaires et ont de 21 a 22.1'11.5
stir 17 .m .5 on 18.. . Its soot imprimes en couleur sur
papier blanc.

L'effigie de la reine Isabelle II est dans un cadre rect-
angulaire. La tete est couronnee; elle est tournee A

No 192.	 spagne.	 No 193.

gauche dans le timbre de 6 cuartos, et it droite dans les
autres timbres. On lit cur les timbres de 6 cuartos : Cor-
reos. ..coartos. Franco. 1850., et stir les autres timbres :
Correos. ..reales. Certificado. 1850.

6 cuartos (0 1 .1836) ('), — noir.
12	 (01.3672),	 — violet Clair (no 192).
5 reales (11.3015),	 — rouge–brique Clair on roux.
6	 (11.5618),	 — bleu- Clair ( no 193).

10	 (21.6030),	 — vert bleukre Clair.

Le dessin de chacun de ces timbres prêsente des diffe-
rences.

II existe un timbre d'essai de cette serie : le timbre de
6 reales, imprime en noir sur papier mi-blanc.

1851. — Les timbres de 1851 sonl rectangulaires et
out 22n i m sur 18m,m .5. Its soot imprimes en couleur sur
papier blanc.

La tete de la reine, pink dans tin cadre ovale, est
tonne() a droite. Sur les timbres de 6 et de 12 cuartos :
Franco. ..enartos. Correos. 1851 . ; sur les autres tim-
bres : Certif „reales. Correos. 1851.

6 cuartos (01.1836), — noir (no 194).
12	 (01.3672), — violet clair, lilas, gris violate.

(') 1 piastre (peso duro)= 20 reaux (reales de vellon) = 51.206.
1 real de vellon = 8 1 /5 cuartos = 0 1 .2603. 1 cuarto = 01.0306.
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2 reales (01.5206), — vermilion.
5	 (11.3015), — carmin vif.
6	 (11.5618), — bleu clair.

40	 (21.6030), — vest fence (no 195).

No 194.	 Espagne.	 No 195.

1852. — Les timbres de 1852 sent rectangulaires et
out 22 1'441 .5 stir 18 100m .5. Es sont imprimes en couleur sur
papier blanc.

La tete de la reine, tournee a gauche, est dans un
mtdaillon rond. Sur les timbres de 6 et de 12 cuartos :
FrallCO. ..cs . Corms. -1852.; cur les autres timbres :

Certdo . ..rs . Correos. 1852.
On connait deux timbres d'essai : 6 cuartos, imprime

en noir sur papier mi-blanc; 5 reales, iniprime en noir
stir papier blanc. (Collection de M. Herpin.)

6 cuartos (01.1836), — rouge de sang.
19	 (01.3012), —.violet, chocolat, brun violate.
2 reales (01.5200), — orange pale; chair:
5	 (11.3015), — vert-dmeraude.
6	 (11.5618), — bleu-ciel (no 196).

N.	 Espagne.	 No 197.

1853. — Les timbres de 1853 'sont rectangulaires et
ont 23mm sur 18mni.5. Its sont imprimes en couleur stir
papier blanc.

La tete de la reine est couronnee et tournee a •droite ;
elle est dans un rnedaillon ovale. Sur les timbres de 6 et
de 42 cuartos : Correos. 1853. Franco. ..cs .; sur les
autres timbre's :Correos. 1853. Certdo . ..rs.

6 cuartos (01.1836), — carmin vif.

	

 -	 -
18	 (01.3672), — violet fond, grenat.
2 reales (01.5206),'— vermilion.
5	 (11.3015),	 vert-emeraude (no 197).
6	 (11.5618), — bleu-saphir.

Un service particulier de poste fut. êtabli dans la villa
de Madrid par un deeret chi 3 novembre 1852; l'affran-
chissement des lettres de la villa pour la villa avec des
timbres-poste fat declare obligatoire, et tin timbre fat tree
it eel effet. -

11 est rectangulaire et a 23"" sur 18mm .5. 11 est im-
prime en bronze dore ou aventurine stir papier blanc.

.	 No 198.	 Espagne.	 No 199.

porte rem aux armes de Madrid (un ours montant sur tin
arbre), surmonte de la couronne royale et accompagne de
deux branches de huffier. En haul; Correo interior; en
bas, Franco et la valeur.

3 cuartos (01.0918), — bronze dord (no 198).

Un deeret du 29 mai 1853 reduisit a I Cuarto le port,
a la charge de l'expediteur, des lettres de la ville pour Ia
ville, mais en mettant 1 cuarto it la charge du destina-
taire; un nouveau timbre de 1 cuarto fat tree, et on lui
donna le memo type qu'it celui de 3 cuartos rempla-
gait. Ce timbre de I cuarto fat E yre au public le 15 de-
cembre 4853, et le timbre de 3 cuartos ne fat plus valable
pour l'affranchissement ( I ). 

-1 cuarto (01.0306), — bronze dare.
1	 (01:0306y,	 dord.

1854. Ce timbre de I cuarto, aux armes de Madrid,
mis en yenta it la fin de 1853, a eta en usage pendant une
partie de ramie° 1851.

On decida Merit& d'obliger l'expediteur it payer le port
cutler de la lettre, soil 2 cuartos, -et l'on s'occupa du
timbre de 2 cuartos. On commenca par adopter pour cette
valeur le type aux armes de Madrid, et it existe des exem-
plaires de cc timbre de 2 cuartos : les tins imprimes en
noir. sur papier blanc et qui - soot des epreuves de graveur,
les autres imprimes en bronze dere pale stir papier blanc
comma les precedents (2).	 , ,

Sur cos entrefaites, on- etablit le service de petite poste
dans les 'prificipales lilies du royaume, et . des lors le
timbre de 2 cuartos , n'etant plus 'mite dans une .seule
villA, ' ne-de_valt plus Aire -d ifferent des mitres timbres.

On avait, tree la serie des timbres de 1854.
. Cos litrihres sant rectangulaires; ils ont	 sur
4 8 mm .5. Its sant imprimes en couleur Isar papier blanc.
_ Its portent,' adesse a un cartonche,- l'ecu 'aux armes
d'Espagne, surmonte' de la ouronne royale et entoure du
collier de la Tolson d'or. Stir les timbres; dont la valour
est exprimee en cuartos, on lit : Correoi. 1854. Franco.

	stir les autres timbres : Correos. 1854 . Cert".	 .
6 cuartos (01.1836), — fond carmin vif, dessin carmin vif.
2 reales (01.5206),	 fond vermilionvif, dessin vermilion vif.
5	 (,11.3015), — fond vert-dmeraude, dessin vert.emeraude.

(11.5618), — fond bleu clair, dessin bleu clair (no 109).

Ces quatre timbres ant le memo dessin, et ant ere en
usage depuis le ter ,Onviet 4854 jusqu'au 1" avril 1855.
(Le timbre do 4 curios a pris la place de celui de 6 cuartos
en novembre 4851.)

On apporta tard an petit changement au dessin, et
l'on emit, en novembre 1854, les timbres de 4 cuartos et
de 1 real :

fond blanc,	 dessin carmin vif.4 cuartos (01.1224), —
fond bleuatre,

1 real	 (01.2603), — fond blanc, dessin bleu fence.

Ce dernier dessin servit a faire un essai de timbre pour
remplacer le timbre de 2 cuartos aux armes de Madrid
non adopter On grava Correo intr . it la'partie superieure,
et Franco. 2 co . dans la partie inferieure: Cet essai, im-
prime On mair sur papier blanc, ne fat pas aceepte. On
supprima les mots; Correo intr., Our mettre settlement
Correos entre deux Otoiles a bait pointes. -

2 cuartos (01.0612), — fond blanc, dessin vert4meraude.

Ce timbre a ate emis le ter novembre 4851.
La planche des timbres de 2, de 4 cuartos et de I real
servi a faire le timbre mobile qui est appose; aux Philip-

pines, sur les actes .delivres par l'autorite judiciaire. On a
dessine dans le champ de l'écu les attributs de Ia justice,
la balance et l'epee, et l'on a grave en_haut Dro judicial,
et en bas la valeur du timbre (a).

La suite a nue prochaine livraison.

( s ) Pour les timbres aux armes de Madrid, voir le Timbre-:Poste,
nor 16 et 17.

(") Collection de M. G. fierpin. -
(z) Le Timbre-Poste, no 16.
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LES QUATRE TEMPERAMENTS.

Les Quatre Temperaments. — Dessin de E. Lorsay, d'apres une estampe de Chodowiecki.

Les quatre temperaments sont, suivant Lavater, le san-
guin, le flegmatique, le colerique et le melancolique.

Rien n'est plus ordinaire, dit le ceffibre auteur des Essais
physiognomoniques, que de juger des temperaments sur le
mouvement et la couleur; — rien n'est plus rare que d'en
juger sur la forme, sur le contour des parties solides on
des parties molles considerees dans retat de repos.

Lavater ajoute quo sans doute les caracteres de cliaque
temperament peuvent varier A l'infini; mais it tient pour
certain que la forme dtt visage, les contours et les traits
consideres dans l'etat de repos suffisent pour demontrer et
faire sentir la difference caracteristique des temperaments.
II offre a ses lecteurs, pour exemple, ces quatre person-
nages que 'labile artiste allemand Chodowiecki a places
(levant un tableau representant une des scenes les plus
douloureuses de la vie humaine. La pantomime de chacun
des quatre spectateurs revele son temperament. Le fleg-
matique ne donne encore aucun signe demotion : it est
lent a s'afiliger comme It se rejouir. Le sanguin sent ses
veines se gonfler, , et it semble qu'on lui ait assene
coup violent sur la tete : it est muet et immobile d'etour-
clissement. Le melancolique, des la premiere impression,
s'est mis a M yer a tons les maux qui affligent l'humanite.
Le colerique est exaspere : it ne salt a. qui s'en prendre ;
mais it aurait besoin de Irapper quelqu'un ; it tirerait vo-
lontiers l'epee contre le destin on contre le peintre lui-
Wine. C'est ainsi que nous sommes difffiremment affectes,
A la vile du hien ou du mal, selon nos temperaments; ce
qui aide a expliquer comment nous portons souvent des
jugements en apparence si differents sur les memos choses.
Mais ces mouvements nature's, instinctifs, qui nous en-
trainent a l'exageration en tel on tel autre sons, peuvent

Tow: XXXIII. —FtymEn 1565.

etre dominos par la reflexion et par la culture de nos fa-
cultes. II y a un point juste de la Write oft doivent se ren-
contrer, en depit des influences opposees de leurs organi-
sations, le flegmatique, le .-sanguin , le melancolique aussi
hien quo le colerique.

PROMENADES D'UN DESCEUVRE.

LE PETIT BRIQUETTE.

— Voy. p.	 4-I.

« De retour au Havre, ii s ' agissait d 'ahord , me dit–i1,
de gagner mon pain et celui de la grand'mere. Elle avait
mis de cOte quelques sons, et, ce qui-valait mieux encore,
laisse ft la briqueterie tine reputation qui, stir m'y
reintógra. La rapiditó mecanique de main, que l'habitude
seule donne et conserve, me manquait; mais je reprenais
en homme le métier que j'avais fait en apprenti, je pouvais
apporter stir beaucoup de points une aide utile et reflechie.
Quelques notions de statique me permettaient de mieux
equilibrer, pour la cuite en plein air, nos petits murs de
briques seches; d'y mónager plus de vides, et de multiplier
les surfaces en contact avec les courants d'air chaud dont
j'accroissais le nombre. Nulle amelioration n'est insigni-
fiante en fait de fabrication; le maitre tint compte de cha-
cune de celles que introduisais; it me consulta de plus en
plus; je montais en grade, et une faculte acquise par ha-
sard, due, le dirai–je? en partie a mes relations avec un
idiot, acheva de me mettre en faveur. Je devins funique
arbitre du choix des terres a employer ; specialite precieuse
non–seulement pour les briqueteries, mais pour toute es-
pece de poterie, de faience, de... ».

9
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Jo l'interrompis, on le rappelant it un detail qui Yenait
de piquer ma curiosite.

Alt! reprit-il, je vois; vous voulez quo je vous pane
de l'idlot, de Gui!gait? On appelait ainsi, du nom d'un pays
lointain dont it racontait d'incoherentes histoires, un nau-
loge, an mousse, chetive epave laissee sur nos cotes par
le vaisseau anglais qui l'avait recueilli vers les rives de
l'Amazone. Co pauvre diable, devenu cretin au milieu des
tribus barbares parmi lesquelles it languissait depuis plus
de trois ans, avail pris les gottts et les habitudes de ces
populations sauvages. Comme elles ne labourent ni no se-
ment , cites Wont rien revolter, et, durant les longues
disettes qui les deciment , elles trompent les angoisses
la .faint en avalant des quantites de terres grasses. Elles
savent en decaavrir, les gisements, demelent, entre ces_
glaises en apparence identiqucs, des differences=d'odeur et
de savour; et lour prisonnier s'Ctait approprie lours gents
et lours instincts. Co pauvre Guilguil, que, par pure com-
passion, on empleyhit de temps en temps it la fabrique,
foible et maladif, me faisait grand'pitie, et je m'efforcais
de corriger l'appetit deprave qui le reduisait peal peu
l'Ctat tie squelette. Je n'en vies pas h bout; le pli etait
pris, le mat invetere, et it en est mort. Mais A force de le
surveiller, de lui retirer ses cheres bouleites d'argile, de
le questionner sur cette bizarre passion, de m'infortnor du
goat pouvait trouver a ces glaises degustees'd'un air
do beatitude, j'appris nioi-ineme it les Bien connal_tre, it en
distinguer ties varietes nembreuses, dont j'examinais les
proprietes commie caisson, facilitC A s'humecter, prompti=
tude C secher, A fondre, it se vitrifies. Les ones devenaient
dares, competes lourdcs; d'autres, cassantes, minces,
poreuses; soutenaient le feu jusqul d'assez huts
degres, d'autres eclataient pour pen qu'on les en appro-
chat. J'en modelai quelques-unes en plaques assez legeres
pour Plotter sur l'eau. Ces terres revetaient A /a suite des
teintes variees.. Bref, je trouvai toute une etude A faire,
une vraie science, dont la premiere idee m'avait etc donnee -
par on idiot, mais que je poursuivis, multipliant les essais,
et constamment encourage par le souvenir de ce que j'avais

raconter chez vous dos aneiens travaux de Palissy. A

Je me recriai, flatte de l'allusion. II y avait quelque plai-
sir h voir mon ancien groom rattacher A son sejour chez
moi ses progres _dans !Industrie memo qui me Facia en-
love. J'admirais le chemin qu'avaient fait, dans cette intelli-
gence toute neuve, ces conversations qui, a l'en croire, le
poussaient encore dans sa vole, et dont je gardais A peine
les vagues souvenirs qu'il se plaisait A reveiller.

Manger, h ce gull me cents, avail donne des ailesl
ses esperances. Le poets dinait chez moi avec quelques
amis qui vantaient sa perspicacite, si remarquable parce
qu'etle n'Otait rien A son indulgence. En se defendant
modestement de l'eloge, Wrangel- attribuait sa connais-
sauce des hommes aux remarques qu'il avail eu lieu de
faire de bonne heure lorsque, tout jeune, servait a Pe-
ronne les hOtes de sa tante l'aubergiste, et les Ccoutait
causer... « Comme nous Ccoute cet espiegle, ajouta-HI
se retournant tout it coup », racontait Briquette, « et me
laneant tin de ces regards qui enveloppaieht tear heroine
plus. encore gulls ne le transpercaient. 

« L'illustre vieillard, poursuivit-il , qui me semblait si
bon, si noble, quo vous respectiez autant quo vous
miez, cher maitre, avail done traverse une situation aussi
obscure que la mienne! Je m'en sentais tout rehausse.

A Un autre de vos antis, rappelaitil encore, un savant,
a fort influe stir ma vocation : c'est M. Jean fleynand,
cello vivante encyclopedic, cet bonnie de genie et de occur,
si regrette, qui avail tout lib, tout vu , et pi . vous faisait
tout voir. Ai-je assez entendu vos discussions avec lui sur

t'emploi des tows ernes on. suites dans l'antivite! La
vieille pyramide de Thebes, aux chambres vorttees, oeuvre,
scion lui, de je ne sais quel Pharaon, sept ou halt siecles
avant notre ere, etait votre champ de bataille, M. Reynaud
pretendait quo les briques qui la forwent soul crues, et
montrait en preuve tin precieux debris apporte par quelque
savant du voyage d'Egypte. Je cons entends encore vous
eerier, en plaisantant, agissait Ala facon d'Arlequin
offrant une Pierre pour echantillon de la maison qu'il you-
bait vendre.

» Mais ce qui me frappa surtout dans les veils devotee
ami, continua Briquette, c'est ce racontait un jour de
la grotto d'Egerie, dans la campagnc de Rome (9, Depuis
quo j'ai pu varier les teintes des briques, je subs poursuivi
du dêsir d'imiter cette architeeture coloree que je lui ai
entendu décrire avec . tant de feu. Le tableau en est IA (if
frappa son front). Chaque ornernent elegant, delicat :
piteaux, encadreruent des fenetres, moulares, tool, se Ms-
tinguait, disait-il, non-seulement aux contours et par la
forme, mais aussi grace aux , teintes rapprochées harm-
nieusement, contrastees avec goat. J'ai pris, dans le sou-
venir de ces conversations , till ardent', 	 d'arriver
faire des decorations exterieures toutes nouvelles, d'un
éclat, d'une variete inconnus jusqu'ich Eli vraiment, les
bOtes des coquillages de l'Ocean savent se faire des mai-
sons plus brillantes, plus amusantes que los netres, dans
lour diversite inlinie, »

C'eSt tine belle ehose quote rove F Ne serail co
pas I& chemin de communication avec lInconnu qui nous
environne, et dais toque!, fat-ce invotontairement , nous
puisons sans:_cesse? Pourquoi done attrais-je souffle stir
l'enthousiasne de mon jeune ami? Qui 'put dire oft lin ou
ses successeurs en arriveront! II y aviqt d'ailleurs, dons les
idees qu'il me developpait, des chosen qui me paraissaient
plus pratiques. II apportait a sa prêtention d'emailler en
quelque Sorte l'exterieur de nos demeures des raisons
d'utilite.

0 En vitrifiant les murailles, disait-it, on fait dispa-
raitre les principales causes de ruine. L'atmosphere, par
les variations continuelles de la chaleur qui dilate, du froid
qui resserre, de Ilitimidite qui penetre, et, -dans nos pays
froids, do gel qui fait eclafer, eXerce l'action la plus desor-
ganisatrice. Le poll des surfaces est lour meilleure defense.
Les semences de lichen et tie mousse flottant dans l'air.
s'arretent stir les asperites, poussent des ravines dans les
moindres fissures; leur creissance disjoint les pierres, Ct

lour decomposition n'est pas-moins , nuisible : elle produit
une'terre, tin sol fecond, ott s'enracinent les graminees, et
l'ceuvre de l'homme cede a cello de la nature. »

Il etait inepuisable, et je ne me lassais pas de l'entcndre.
Pourtant l'heure avancait, et je votilais savoir d'une facon
positive a quelle situation it etait parvenu. L'etonnante
faculte qu'il avail acquise de deviner les proprietes d'une
argile en la maniant, ou en l'efileurant a peine du Wont de
la tongue, le faisait traitor tie sorcier par ses ouvriers; sa
reputation s'etendait; le chef d'une de nos plus importantes
Manufactures, parent du proprietaire de la briqueterie du
Havre, voulut connaitre le sorcier des argiles. II causa avec
Briquette, et, du consentement de son premier patron, se
l'attacha, en lui faisant les plus belles conditions. Mon
jeune ami avail voyage pour cello peterie de falences fines
et d'emaux, gull avail en quelque sorte rnetamorphosee,
et maintenant it portait it l'Exposition universelle de Lon-
dres de beaux produits de la maison dont it (ADA devenu
l'associe,

Me parlant de ses voyages en Angleterre, car it n'y allait
pas pour la premiere fois, it me disait :

(') Voy.-la Table des trente prerntiges anndes.
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« Nous nous faisons,une grande idee des etrangers, re
qui n'est point tin mal ; mais on n'adopte genre en France
les ideas francaises avant qu'elles n'aient ate sanctionnees
par nos roisins d'outre—Manche ou d'outre-Rhin. Nous
inventons, ils experimentent. Pourquoi pas? Its soot plus
riches et plus patients,. et nous aeons de l'imagination et
de rardeur : notre part: n'est point a dedaigner. »

Mais j'en ecrirais trop long, car nous passames one
grande partie de la unit it causer, et it ne me quitta quo
pour tiller prendre le chemin de for do Nord.

Reverrai-je mon vieux jeune ami?... Aprils son depart,
Jo m'efforcai en vain do .dormir. Sa longue visite me livrait
A des sentiments coatis. D'abord tine sorte de decourage-
meet. One fais-je, poids inutile stir cette terre, on je roule
en moi-meme de steriles pensees, et on je ne laisserai
nulle trace? Tandis que cet orphelin , sans racines, sans
aieux, sans fortune, sans education classique, va pent-etre
faire tine revolution dans Fart de batir, ou, tout au moins,
creer des richesses nouvelles, donner du travail, distribuer
de l'aisance it un grand .hombre d'hommes; multiplier les
relations entre les peoples; rendre amies des nations ri-
vales. Et moi, ne dans I'aisance, en un rang plus haut, je
ne fais fien, je ne puis rien, je ne suis Tien!

Un decouragernent douloureux a suivi ces reflexions;
puis la lumiere a reparu, elle a rayonne; comment? d'on?
Je ne sais ; mais, avec elle, la serenite renaissait. Est-ce
ii moi de mesurer ('importance, fall-ce de l'etre le
plus infime? Le grain de, sable a sa valour, comme l'etoile
qui brine aux cieux. grains devient arbre, et des ge-
nerations se reposeront it son ombre. C'est en se jouant,
&est chez moi qua mes:;amis semerent les pensees qui ont
germs dans ]'esprit fe .cond d'un enfant ! Chaque idee ,
meme indecise et vague, c'est l'embryon, ii grandira ; c'est
la semence, elle germera. VOuloir profondement le hien,
faire chaque Jour, et de son mieux, ('oeuvre a son coude
(tant petite soit-elle),, qua la Providence nous confie, ce
n'est pas etre inutile.

Et puisse l'histoire du petit Briquette semer dans quel-
ques esprits tine bonnOntention, donner A quelque jeune
awe une heureuse tendance, inspirer A tout lecteur ingenu
qnelques bons instincts,: et elle n'aura pas etc ecrite en
vain.

EXPORTATION DES OS.

La Baviere fat autrefois un des plus riches et des plus
fertiles pays de l'Allemagne ; aujourd'hui ses produits
moyens en ble soot inferieurs A ceux des terres du pala-
tinat du Rhin. M. J. Liebig explique ainsi cette decadence :
depuis vingt-civil ans, on exporte des os de la Baviere; la
fabrique de Henfeld en expedie maintenant 7500 quintaux ;
pour la Saxe, la ville de , Munich en recueille annuellement
12500 quintaux; de sorte qu'en prenant ces chiffres comme
base destination, on pent evaluer A 60000 quintaux la
quantite d'os qui sont annuellement exportes de la Baviere.
Or, si Ion admet que la perte de chaque quintal d'os en-
leve aux champs de la Baviere nn element qui suffirait it
la reproduction de 1 300 kilogrammes de We, on a a de-
plorer chaque annee tin deficit d'un million et demi de
quintaux metriques de ble. Cependant it est juste de dire
que la Baviere produit encore plus del7 millions de quin-
taux metriques de MO, et qu'elle soffit A la nourriture de
sa population.

De nos jours, la Grande-Bretagne en :16\T c aux autres pays
de ('Europe les elements de lour fertilite; elle a déjà fatale
les champs de bataille de Leipsig, de Waterloo, de la Cri-
mee, pour enlever les os qu'ils contenaient ; elle a pris les

os de nombreuses generations amonceles dans les cata-
combos de la Sicile.

« Le temps ne pent plus etre eloigne, chit M. Villeroy, on
partout on reconnaitra la valour des os. Les Francais et les
Allemands sauront aussi mieux apprecier la valour des
tourteaux de colza, de Min, et ne les laisseront plus enlever
par les Anglais. s

MONUMENTS D 'ARCIIITECTURE A Vf;RONE.

Verone tient tine place considerable dans I'histoire -des
arts et particulierement de ]'architecture en Italie. Si elle
n'a pas donne le Jour it Vitruve, comme l'a avance le sa-
vant Maffei, toujours Me pour sa vine natale, it faut con-
venir que son arene, son theatre, le pont qui en est voisin,
la porie Borsari , l'arc de Gavius (sue lequel a etc releve
le nom de Vitruvius Cerdo , qui fut, chit-on, l'affranclii et
l'eleve de Vitruvius Pollio), sent d'assez beaux testes d'6-
dikes antiques et qui jnstifient sa pretention de compter
l'illustre architecte romain parmi ses enfants. %one con-
tinua de construire memo a l'epoquebarbare, quand ]'archi-
tecture antique achevait de perir dans tortes les anciennes
provinces de ]'empire. Quand ce grand art prit une vie
nouvelle, an onzieine et au douzierne sleet°, elle • offrit
des types d'une remarquable elegance dans les krises de
Saint-Zenon, de Saint-Etienne, de Sainte-Marie sa cathe-
drals. Puis, au treizieme et au quatorzieme siecle, durant
cette autre barbaric plus cruelle tine la premiere, ninon
plus grossiere, dechiree par les querelles sanglantes : des
Guelfes et des Gibelins, des Caplets et desMontaigus, des
Scaligers et des Viscontis, opprimee par la pesante tyrannie
des Ezzelin, des Can Grande, des Martino- della Scala, elle
continua d'elever des palais et des tombeaux tels que ceux
des Scaligers; des eglises telles que Sainte- Anastasio ,
Saint-Ferme , Saint-Nazaire et Saint-Celse. Enfin, a la
renaissance, elle out I'honneur de donner naissance a trois
des plus grands promoteurs de Fart nouveau. Falconetto
fut tin des premiers qui etudierent avec profit les modeles
antiques encore debout, et it les imita avec'un genie tout
personnel. Comme l'a fait observer Maffei, plus dune con-
ception dont la beanie et l'originalite ont etc admirees
dans les ouvrages de Michel-Ange appartient avant lui
Falconetto. Fra Giocondo, ion contemporain, fut une de
ces puissantes intelligences, dont it y a plus d'un exemple

la meme epoque, a qui n'a point suffi une senle ma-
niere de « Venerable vieillard, it qui je dois
]'instruction de ma jeunesse, ecrivait apres sa mort Jules-
Cesar Scaliger, mathematicien profond, pliysicien savant,
prince des architectes, modele unique et de saintete et de
tout genre d'erudition, bibliotheque antique et moderne! »
Politico, Panvini, Matinee, Bude, Joseph Scaliger et d'au-
tres ecrivains illustres ont parle de Giocondo avec la memo
admiration et la meme affection. 11 se jeta avec passion
dans le mouvement qui portait alors tons les esprits dis-
tingues viers les etudes antiques. Le desir d'observer et de
mesurer les mines des edifices remains le conduisit it Rome
et dans d'autres vines dItalie, on it rassembla une col-
lection de plus de deux mille inscriptions anciennes, dont
on connait trois copies manuscrites. -Les Gruter, les Mu-
ratori , les Maffei , y ont pulse abondamment. On n'avait
encore publie, au temps de Giocondo, aficun recited de ce
genre. Vers les annees '1494 et 4498, it ótait it %one
aupres de I'empereur Maximilien, et ce fut, on le pre-
sume du moins, a cette epoque, et avant d'etre appele en
France par Louis XII, qu'il construisit le batiment des-
tine a renfermer la salle du Conseil, stir la place des
Signori : charrnant edifice dans lequelon pout reconnaitre,
en effet, plus d'un caractere des delicates constructions d'i-
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mitation italienne elevées dans notre pays au commence-
ment du -seizierne siecle. On en jugera par la gravure
qui accompagne cot article. Les statues qui dtcorent le
sommet sont cellos d'hommes Mares quo Verone
clame comma nes dans son sein : Pline le Jenne, Corne-
lius Nepos, Emilius pacer, Catulle, Waive; on y ajouta
plus- tard Celle du medecin et pate Fracastor. On croit
posseder on portrait de Giocondo dans un des bas-reliefs
sculptes stir la facade representant un amine dominicain,
qui tient un livre ouvert,- Sur cc livre, on lit ('inscription
suivante, dont le Bernier mot est en partie cache par une
des mains : C. PLIN. VERON. E (C. Plinii Veronensis epi-

stoke). Giocondo decouvrit, en offet, a Paris, on manuserit
de Pline le Jame contenant, mitre de nombrenx passages
omis jusqu'alors clans toutes_ les editions, onze lettres de
Pline a ses amis, et toute sa correspondance avec Trojan,
encore entierement ignore°.

Le troisieme des grands arcbitectes_ veronais de la re
naissance fut l'ami de Michel-Ange, de Bra-
mante, de Sansovino, de San Gallo ; l'ingenieur babile qui,
par la construction des premiers bastions angulaires ,
changea tout le system° des fortifications; le constructeur
des cathedrales &Orvieto et de Montefiascone, et, It Verone,
de la Chapelle Pellegrini, dans l'eglise Saint-Bernardin,

Palais do Conseil, construit par Fra Giocondo, a Verone. —Dessin de Therond.

des palais Canossa, Pompei, Bevilacqua, Guasta Verza,
Torre, tons varies, tons remarquables par leur grand style,
leur belle ordonnance et la richesse de lent . decoration.

LE SIEGE DE 1552

ET LA REUNION DE METZ A LA FRANCE.

La ville de Metz appartient notre pays depuis le me-
morable siege soutenu par le duo de Guise, dans l'hiver de
1552 t 1553, corftre les Imperiaux commandes par Charles-
Quint en personne. Elle Otait de langue franeaise et depuis
longtemps sympathique A la France; mais jusqu'alors elle
avait garde son independance. Ses braves habitants, qui
s'etaierit constitues en republique des le onzieme siècle,
avaient pendant plus de quatre cents ans maintenu leur li-
berte et Jeffs droits, non sans luttes vielentes eontre les
duos de Lorraine, les comtes et dues de Bar et d'autres

puissants voisins, ou centre leers evéques, tonjours prets
A depouiller les bourgeois de lens privileges_pour usurper
la souverainetê.

Des le commencement du, quinzietne sickle, dons un mo-
ment oil ils Otaient affaiblis par des dissensions intestines
et vivement presses par le due do Lorraine, ifs avaient
effort de se donner A la France. Cette offre, alors negligee,
le roi Louis XI essaya plus lard de la considerer cowrie tin
don consenti et accepte;i1 adressa au mois de mai 4461,
an maitre Ochevin, magistrat 4 vie des Illessins, tine lettre
orr it reclamait avec trop de hauteur leur hommage. Its lei

repondirent quo le danger dont ifs avaient voulu se ga-
rantir etait passe, et reclamerent l'assistance de rem-.
pereur d'Allemagne. Louis XI desavoua sa lettre, et,
dans la suite, it ne negligea en aucune circonstance de
temoigner A la ville son bon vouloir. Les illessins, qui
avaient declare a cette occasion qu'lls souhaitaient ne
pas se separer de l'empire germanique, pretendaient Bien
toutefois n'en etre pas dependants, Its eurent l'adresse
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de se soustraire aux pretentions de l'empereur Maximilien,
et d'Oluder par des prets volontaires la necessite de payer
des contributions. Charles–Quint reconnut et eonfirma
leurs privileges en 1524; mais it ne les en imposa pas
moins, pendant la dike de Worms, pour une Somme
enorme qu'il failut payer. Pendant la guerre de Charles–
Quint et de Francois I er , malgre la promesse reiteree

respecter la neutralite de Metz, l'empereur, par de nou-
velles exigences, acheva de s'aliener les cceurs de ses habi-
tants ; aussi, lorsque les princes allemands formerent une
liguo contre ils consentirent a y.entrer, et envoyerent
au roi de France Henri. II des deputes pour lui offrir le
titre de protecteur et vicaire du saint–empire; les .princes
confederes, de leur	 déclaraient « trouver bon que le

Le due de Guise, vitrail a rII"Otel de ville de Metz, point par M. Mar6chal. — Dessin de E. Faivre.

seigneur roi s'impatronisAt des villes imperiales n'etant pas
de langue germanique, comme Cambrai, Metz, Toul, Ver-
dun et autres semblables, et les gardat en qualite de vicaire
du saint–empire, reserves les droits dudit empire sur les-
dites villes. » Le traite . fut signs par Henri II, A Cliambord,
le 15 janvier 9552, et aussitet it fit entrer son armee en
Champagne. « Les magistrats de la republique offrirent des
vivres a l'armee et l'entree de leurs murailles au roi et aux

princes seulement; le connetable de Montmorency, habitué
a ne reconnaitre d'autre droit que la force, ne voulait point
entendre parlor des privileges et franchises de Metz, qui
no recevait jamais de troupes imperiales ni autres dans ses
murs ; enfin, les principaux bourgeois, gag nos par le car-
dinal de Lenoucourt, leer eveque, qui Otait Francais, con-
sentirent a recevoir le connetable avec deux enseignes d'in-
fanterie pour escorte. Chaque enseigne comptait au plus
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trois cents hommes ; mais au lieu de cinq ou six. rents sol-
dats, le connetable en mit sous les deux enseignes quinze
cents, les meillettrs de l'armee, sans compter sa nombreuse
suite et cello des princes. Les bourgeois tenterent trop tard
do former la porte :-on les repoussa, sans user autrement
de violence, et toute l'armee pénetra dans la 	 » (i)

Henri entra le 18 avail dans Metz. Aussitet it fit mander
les magistrats et les roquit de lid [meter sorment de fidelite.
Le maitre ecbevin , Jacques de Gournai, refusa nettement
et prefera se depouiller de -sajdignite, -Le-roi nerdma 16-
memo on nonce! echevin, et donna Ile gouvernement (le la
villa au sieur de Gonnor. II voulait faire de Metz, disait-il,
4 on des boulevards do larance.

Le traits de paix impose. pea de temps tyres a l'empe-
rear par les confederes no fit pas perdre au roi de France
les pays qu'il avait °mines, 11 était_ tenu au courant des
negociations, et avait declare qu'il n'accepterait pour son
compte anemic paix qui l'ohligerait a se dessaisir des Trois-
Eveches (Metz, Tout et 'Verdun). Lorsque l'empereur en-
joignit a toutes les populations de cos provinces de revenir
dans le Mai de trois mois sons son obeissance, et mit en
campagne une armee formidable, le due Francois de Guise
fut envoye a hletz en_ wilt& de lieutenant general da
On de mettre en defense cafe villa et los autres places des
Trois-Eveches. De vastos travaux furent entrepris A Metz,
qui devait essuyer le grand effort des ennends.,Llempereur
ne passe le Rhin quo le 13 septembre, It Strasbourg it lui
fallut perdre beaucoup de temps pour ordonner , ses appro-
visionnements, attendee: la grosse artillerie' et rallier les
forces rassemblóes (It ns es Pays-Bas. Le due de Guise eut
deux mois pour preparer In resistance. Dans cet , espace de
temps, sept faubonrgs de la Ville, cinq abbayeS„ dix-neuf
eglises, furent rases. C'est que disparat W !antique
:Mayo de Saint-Arndt'', qui renfermait les tombeaux de
Fernpereur Louis le Débonnaire, de son frere Dro ol), de sa
mere Ilildegarde, l'epouse la Mien aim& de Charlemagne,
et de beaucoup d'autres Brands personnages de renegue
carolingienne... NomSeulement les gons d'armes, mais les
eapitaines et les princes memos, jusqu'au commandant en
chef Francois de Guise, « besognaient aux fortifications
et portaient la hotte pour montrer l'exemple. Les travaux
etaient conduits par le Florentin Pietro Strozzi, ties-savant
dans la polioreetique, et par deux autres ingónieurs, l'un
francais, l'autre italien, Saint-Remi et Camillo Marini M ».
Le due ecrivit au roi, qui etait alors avec le connetable avec
un corps d'armee a Saint-Milliel, stir la Meuse, «
pouvait conduire son armee oit. it lot semblerait boa, qu'il
n'avait besoin d'aucnn secours, et qu'itvec I'aide qu'on Ini
pretait dans la ville it etait en kat de soutenir tin siege de
dix mois. » Lorsque le -due de Guise sot que los Imperiaux
etaient a Forbad), it fit brnler tons les moulins a bait bones
a la rondo. Les garnisons des villesvoisines furent rappelees.
Metz cut alors dans ses mars une armee de 4 500 fantas-
sins et 444 cavaliers -: e'etait la flour de la France. Tons
les jeunes gentilshommes qui bralaient de se signaler etaient
accounts dans la villa assiegée. On y vit trois princes du
sang, le due d'Enghien , le prince de Conde, le prince de
la Roche-sur-Yon; trois des Guises, le due Francois, le
marquis d'Elheuf et le grand prieur; tin prince de la mai-
son de Savoie, le due de Nemours; tin Farnese, Horatio,
due de Castro, fiancé a tine fills du roi , et deux fits du
connetable; enfin, l'illustre chirurgien Ambroise Pare. A
l'approche de l'enncmi, le due de Guise grit une mesure
extreme : it fit sortir tons les habitants, ill'exception de
quelques pretres et religieux pour continuer le service di-
vin, et de deux mine artisans et manouvriers d'elite pour

(I ) Henri Martin, Ilistoire de Prance, VIII, 415.
VI Id., ibid.

reparen les ramparts, servir l'artillerie et' subvenir aux
necessites des Bens de guerre.	 _

Le clue d'Albe et le marquis de Marignan comrnandaient
l'armee imperiale. Plus de soixante mille coMbattants et
sept mile pionniers bivottaquaient autour de- Metz. Trois
camps cernaient la villa la grand camp imperial a lest
et au sud , le camp .de l'armee des Pays-Bas au nord, le
camp du margrave Albert de 'Brandebourg a l'onest.
L'emperenr, soutfrant de la goutte , se fit apporter de
Thionville en litieee. Ii arriva le 20 novembre; le fen rut
overt le 21. En deux jours, it fit une breche de quarante
pas; mais olle fut aussitOt repar6e sous le feu do l'ennemi.
Le 97, la tour d'Enfer fut ouverte stir tine largeur de vingt
pieds, et le mur de revetement du rampart s'ecroula tout
Wane piece, aux cris de joie des assaillants; cette joie
fat de eptirle. durem : l'assaut, toute h deux reprises,
flit repousse. tine nouvelle breche de cinquante pas ne
le rendit pas plus facile. # Toujours derriere les mars
mines par les boulets se dressaient do nouveaux bou-
levards en hots et en terre et se crensaient de nouveaux
fosses. a On oyoit la canonnade, (lit tin ecrivain du temps,
de quatre lieues pat dela le Rhin. »- Des sorties meurtrieres
rompaient sans cesse les lignes des Imperiaux. e On les
voyoit; eeriVait Ambroise Pare, sortir de lours tentes et
petites loges drii comme fourmillons, lorsqu'on decouvre
learn, foormilleres, pour soconrir lours compagnons d'armes
qu'on eg,osilloit comme moutons... Dens Ia villa, disait-il
encore, militeires et bourgeois avoient resolu de se de-

`fendre de nmison en maison et d'y mettre le feu s'ils no
pouvoient deloger les Espagnols. » Becembre avait amens
des froids excessifs; Fepidemie et la desertion deeimaient
l'armee assieg-eante; les soulfrances des soldats y detrui-
saint toute ardour et tea_ te discipline. Le degel et la fonts
des neiges rendirent la position plus desastreuse encore.
Apres quarante-cinq jours de batterie, Charles-Quint re-
connut avec angoisse Furgence de lever le siege s'il ne
voulait voir se fondre entierement son an nee. « Je vets bien
que la fortune est femelle, dit-il tristement ; mieux aime-
t-elle tin jeune roi qu'un vieil empereur. » Le 0 janvier,
it n'y avail plus devant la place que des blesses et des
mourants, qui furent secourus : to due de Guise donna
l'exemple, quo la garnison tout ender° suivit avec un elan
de generosite. Plus do trois cents Imperiaux furent sauves
ainsi. La a courtoisie de Metz demeura longtcmps
proverbe honorable .aux Francois.

Avant de quitter la villa, le 21 janvier 1553, le due de
Guise avail rends aux magistrats de la cite toute tear an-
torite. Il laissait le commandernent a M. de Gonnor. Les
desordres qui furent la suite de son depart, et que l'exemple
du gouverneur lid-memo encourageait, parurentatt car-
dinal de Lenoncourt tine occasion favorable pour renverser
l'antique constitution de la republique et s'emparer de la
souverainete. Henri II envoya a hletz le marechal
Ville avec de plains pouvoirs. Celui-ci fit Mire des magis-
trats &ivories a la France, dejoua tin complot waffle pour
ouvrir la vide aux Imperiaux, se porta A lour rencontre et
les battit. Henri II ne s'appela jamais que le protecteur
de la villa; en 1585,seutement, Henri III pelt definitive-
ment le titre de souverain seigneur. Pendant cinquante ans
encore, les Messins reclamerent lours franchises et immu-
nites; ils recotwOrent quelques droits, mais pour en etre
pen a peu depouilles it.-jamais. « 13ientet arriverent des
presidents de justice et des procureurs generaux qui em-
piéterent naturellement sur les pouvoirs des magistrats
messins. En 1033, Louis X111 etablit tin parlement it Metz;
l'annee suivante, it y institua tin bailliage ; enfin, en 1648,
le traits de Westphalie incorpora le pays rnessin a la
Vranee, ainsi que le territoire de Tool et de Verdun, D,
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TROIS PETITS TAMBOURS.

Voici presque une aventure. Je ne suis pas tie ces voya-
geurs qui ont a en raconter au moins deux on trots par
Jour. J'imagine cependani qu'il doit aussi s'en rencontrer
tin bon nombre sur ma route; mais, apparemment, je rev()
on je regarde mal : je ne les vois pas.

Un jour, a Munich ,• m'obstinant a trouver seul, sans
guide, par un ciel de feu, l'eglise d'Au, je m'egarai dans
tin dedale de ruelles, et, apres une longue demi-heure,
fatigue, .ennuye, je me rêsolus a mettre de Me tonic
lionte et A demander mon chemin a un gros brave home
assis sur tine pierre, au seuil de sa porte. Entre la visière
de sa casquette et sa pipe je ne voyais (pie deux gros
yeux , un bout de nez rouge et d'enormes moustaches
grises. Je Ini•avais adresse la parole en mauvais allemand.

— Francais! tons (Hes Francais! me repondit-il ties-
correctement.

Et it se leva tout joyeux, tira sa pipe de ses levres, et
s'empressa de me donner les indications que je desirais. 11
paraissait bien avoir envie de prolonger la conversation,
je crois meme de me faire quelque politesse, mais Jo brus-
quai la separation en le remerciant.

Une heure ,apres, le hasard ou plutet ma maladresse
ordinaire me ramena precisement par la meme rue. L'hon-
'tete Bavarois était it la,meme place. 11 tint an-levant
de moi.

— Monsieur a trouve leglise? me dit-il. Monsieur
est-il satisfait? Jo suis heureux de revolt' Monsieur. Je
connais bien la France , moi. J'ai teen longtemps en
France. Et, Monsieur, ajouta-t-il en hesitant, ma femme
est Francaise.

Je ne savais trop que dire, et je ne repondais que par
interjections.

— All reprit-il en se rapprochant de moi et s'inclinant
un pen, si Monsieur vonlait nous faire l'honneur d'entrer
un moment chez sous! Se suis sur quo cc serait un grand
bonheur, tin soulagement pour ma pauvre femme. 11 y
si longtemps	 n'a vu un Francais!

Tout cola `Otait dit avec un tel accent de Fiero que je
ne me sentis pas Ia force d'un refus. J'entrai, tout en me
reprochant interieurenient cette faiblesse qui me met si
souvent a la merci du premier MU.

— Enfin, me dis-je, encore tine lecon! mais elle ne me
servira pas plus que lesAutres.

Me voici done suivant mon homme.
Nous traversons un corridor etroit, deux chambres

pen pros nues, et noes-arrivons a une sorte de petit salon
convenablement meuble, mais ties-sombre,
soil guére plus de trois..beures de l'apres-midi.

— Marie! Mariel mtitmure le gros Bavarois nine vois
presque plaintive.

On ne repond• pas.
Je regarde, je fais quelques pas en avant, et, au detour

d'une grosse armoire sculptee, je me trouve . en face dune
femme... non, d'un spectre!

Marie est a demi couchee dans un fauteuil dont le
dossier depasse sa tete d'un demi-metre en hauteur. Ses
deux mains reposent stir ses genoux, et ce qui me frappe
tout d'abord , c'est leur blancheur de cire. Sa figure est
tout aussi pale; ses yeux sont Wens et fixes. Son bonnet
rappelle ceux que Ion \Tit dans les rues d'Arles. Nei age
a cette femme? Je ne Ie devine pas. Son front, ses Jones,
sont polis comme l'iVoire; seulement it y a de grandes ea-
vites ca et IA aux yeux, au milieu des Jones, aux coins
de la honcho.

Elle n'a pas l'air de s 'apercevoir.que nous sommes
tres.

— Marie! crie plus fort le petit homme avec un pen
d'angoisse d'abord, ce me semble, puis avec un effort pour
se donner lair gai et confiant; Marie, regarde monsieur :
c'est tin Francais!

Pas de reponse.
— Un compatriote!
Toujours le silence.
— Certainement monsieur a etc a Arles.
Les prunelles blenes se tournent aloes vers moi, et

je crois y saisir tine pale incur qui seteint 'aussitet.
Les doigts maigres remuent stir les bras du fauteuil.
Est-ce tin sourire qui tremble sur ces pauvres levres

decolorees?
J'ai le emu serre. Je therei; des paroles de bienveil-

lance. Je fais allusion a la beanie des femmes d'Arles,
la grace de lour costume, a lour renommee dans tonic Ia
France.

Un vague epanouissement de la physionomie laisse en-
trevoir que quelque intelligence est pros tie renaitre.

Les doigts s'agitent un pen plus vivement.
— Icoutez! Ocoutezi,me dit le marl avec une agitation

qui me le fait paraitre tout autre.
Un gemissement sourd de la pauvre femme annonce en

effet one velleite de parlor. Je distingue quelques mots.
Quo dit-elle? Elle s'essaye a chanter. Elle chante. Ce sod
de vieilles paroles de la langue populaire d'Arles; je ne
les comprends pas.

Le bonhomme a la maladresse de le lei dire, et je vois
la tristesse memo recOuvrir comme un voile Ie. pen d'ani-
mation qui laissait deviner les restes d'un ancien charme
sun ces traits fletris mais.encore reguliers.

— Une autre chanson, Marie, tine autre! Monsieur est
peut-être de Champagne. Tu sais la , yieille chanson que
je t'ai apprise : les Trois Petits tambours?

Et le vieil homme se met a •chevroter, mais Marie
reste silencieuse et insensible. II s'impatiente, et, avant
que j'aie lc temps de le retenir, it lui secoue vivement le
bras en criant :

— Allons , Marie, les Trois petits tambours, je t'en
prie... je le yeux I,

J'aurais desire etre lien loin. Cette scene me faisait
souffrir.

Marie, poussee par ce mot de durete, « je le vox
comme par un ressort, chute tristement stir un vieil air
une chanson bourguignonne quo je ne connaissais pas, et
dont je ne me sonvienssans doute aujourd'hui qu'impar-
faitement :

Trois petits tambours revenant de la guerre,
Et ran tan plan, tan plan, tan plan!

Revenant de la guerre.

L' plus jeune des-troisAvait.un bouquet d' roses,
Et ran tan plan, tan plan, tan plan!

Avail un bouquet d' roses.

La fille du roi dtait a sa fedtre,
Et ran tan plan, tan plan, tan plan!

Etait a sa fenCtre.

—Petit tambour, veux-tu m' donner d' tes roses?
Et ran tan plan, tan plan, tan plan! 	 -

Veux-tu	 Conner d' tes ruses?

— Je n' donne mes ros' qu'au nom du mariage,
Et ran tan plan ; tan plan, tan' plan!

Qu'au nom du mariage.

— Petit tambour, va d'mander a mon Ore;
Et ran tan plan, tan plan, tan plan!

Va d'mander a mon pore:

Sire le roi , veux'tu 	 donner to fille?
Et ran tan plan, tan plan, tan plan!

Veux-tu	 donner to fille?
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—Jo n' donne ma fill' qu'a c'lui qui a des roses,
Et ran tan plan, tan plan, tan plant

Qu'h OM qui a des roses. (')

La voix s'affaiblissait.
—Bien, bien, Marie, monsieur est content! Jo te re-

mercie.
- Et ii- lei ombrassa respectueusement la. main, presque

avec la grace d'un vieux marquis.
Je remerciai aussi; mais je Vis des larmes aux yeuxde

- la pauvre femme; et, ne pouvant plus supporter cc tableau,
je edai a un mouvemont subit et je sortis: Je ne respirai
qua lorsque je fps hers de la petite- maison et mérne de la
petite rue. Jo craignais d'etre suivi par le bonhomme.
Non : it ótait rests pits de sa femme. -

Et, it faut bien le confessor, voila, tout : man aventure
n'a pas de fin, car je ne veux ,pas en inventor one. J . y
pease cependant quelquefois, et je ne pins me dffendre
du soupcon de quelque mystóre pOnible. Queue pouvait
etre l'Instoire. de cotta malbeureuse femme, immobile,.
solitaire, insensible a toutes choses, sauf peut-dre au
souvenir de sa patrie? Tres-certainement elle ne s'etait
pas exilde d'Arles sans souffrance ; ou si les seductions du
13avarois (en 1814 ou 1.815 pent-etre) avaient en sin...elle
une puissance quo la physionomie du pauvre liable rendait
tnaintenant difficile a &opposer,- die avail sans doute ete
punk Bien. severement par le regret, pout-dire le repentir,
assurement par l'ennui.
- A man retour a Paris, on m'assura que la chanson des
Trois petits tambours devait avoir etO *Hee r6eeminent
dans.le Romancero de.Cliampagne ( M)..Le renseignement
daft a pen pres exact. On trouve, en effet, dans cc_ recueil
CutiettX une variante sous le titre du Petit dragon. -

Trois petits dragons
Revenant de la guerre,

La tali dera, -

Revenant de la guerre.

- Le plus petit
Rapportait une rose, etc.

Le roi refuse de donner sa dile au petit dragon parce
qu'il n'est pas assez riche; mais celui-ci repond :

—Je suis plus riche
	

L'un moud de Per,
Que vous et votre fille, 	 L'autre de l'argenterie,

La la li ddra,
Qtte vous et votre
	

Et lattice moud
Les amours de ma mie,

J'ai cent chevaux
Dedaus mon Ecurie, etc, 	 — Petit dragon,

To auras dope ma fille,
Encore autant
	

La la Ii ddra,
Sur la verte prairie. .	 Tu auras done ma

J'ai cent moutons	 — Vive le roi
Dedans ma bcrgerie.	 Je veins en remercie,

La la Ii rldra,
J'ai trois moulins
	

Je vous	 .remereie.
Tournaut sur	 „

Toujours un vent glard no souffle point l'orage. -
Le ciel d'un jour 4 Ventre est hinnide ou serein,
Et tel pleure aujourd'hui qui tundra demain.

Arun CIIENIEtt.

_ SOURCE DE VAPEUR DE KOROPETI.

Les sources d'eau -cliaude no sent pas rares a la Neu-
vette-Mande, et surtout a l'ile du comme clans
toutes les contrees volcaniques. Elles sent memo si nom--
breuses dans les districts on rOgne la guerre des Maoris
qu'elles -sufficient pour alimenter de grand, lays et de
grandes rivieres au sours profond et _rapid°. Dans quelques
-districts; on les volt rangees presque reguliérement _par
centaines le long_ des rives : on dirait une serie de chau-
diéres souterraines,-ou, pour parlor plus exactement , de
volcans qui lancent de la vapour et de ran chaude, au lieu --
de laves et de scories. Ces sources offrent -toute la va-
riêtó possible quad au volume et a la temperature de

_refit), qui s'approche quelquefois de cello do ('ebullition.
tine des plus singulieres est cello daKoropeti, qui effre

Source de vapour de Koropeti (Nouvelle-Zelande). — Dessin de Gagniet.

cola de remarquable que ('eau en a ótó pour ainsi dire en-
tiórement supprimde par l'ébullition interieure, et que ion
ne volt sortir que de la vapeur en grande abondance.

(9 L'air et le chant sent, je crois, pour beaucoup dans l'originalitd
de ces vicilles romances : les notes des vers sent monotones, plain-
tires, en ton mineur ; le refrain, Ran tan plan, est, au contraire,
bref, vif et fortement accentud.

('`) Collection des pontes de Champagne antdrieurs au seiziOme siEcle.
flomaneero de Champagne, t. II, 2e part., Chants populaires. —
Reims, 1863.

Le volume de ce jet de vapeur varie d'un moment a
l'autre , suivant l'état nygrometrique de rain et la vapeur
de la pression baromêtrique. Elle est sensiblement plus
abondante lorsqu'un orage menace d'éclater ; elle peut en
quelque sorte servir de baromètre taturel. La vapour se
condense sur tout le sol environnant, qui se couvre dune
vegetation luxuriante.
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S'Y

LES FEMMES FELLAITS.

Salon de 1864; Peinture. — La Fellah aux pigeons, par P.-F.-E. Giraud. — Dessin de NiloHat.

e Le temps etait beau et tres–doux ; it n'y avait guere
A midi que 22 degres centigrades, et nous pouvions tout a
notre aise contempler les rives. Depassant un grand cime-
tiére juif, nous nous arretames quelques moments deviant
tine mosquée en ruine, pros d'une belle avenue. Des
femmes fellahs, rassemblées en grand nombre pour laver
leur linge, animaient ce lieu verdoyant. Les tines, debout,
foulaient de leurs pieds tres–petits le linge qu'elles allaient

TO3IE XXXIII. — FEVRIER 1865.

blanchir et qui trempait dans l'eau du Nil; leurs robes,
d'un bleu fonce, pareilles a de longues tuniques, dessi-
naient en lignes trés–pores leurs silhouettes elegantes.
D'autres, accroupies MA et penchees en avant, nous mon-
traient de plus prés leurs visages. Elles ont, en general,
les levrcs epaisses, le menton et les joues gates par des
tatouages ; elles voilent le has de leur figure : leur ma-
choire inferieure est lourde; mats leurs yeux sont grinds,

8
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lour- front plein, leur nez hien attache. Les retardataires
pertaient stir lours totes de Bros paquets de line

êlegantes, elles marchaient d'un pas léger;
sans flechir stir lours jambes- greles et nerveuses. Au
milieu d'elles venaient des enfants, charges de lingo aussi;
et je ne me rappelle jamais sans-rime un petit garcon .de
trois tins petit-etre, grave sons tine charge plus grosse.que
lei, qui. descendait le talus en relevant sa robe blanche,
peurquoi ne . pas dire _sa chemise? Ce quo nous admi-
ratites le plus, c'etait la _grace. antique des jeunes lilies
qui venaient maser -de l'eau; sur - leur tete se tenalent im-
*biles des vases de terre nommes belles; les moms ha-
biles;-potir maintenir leur Carden, appuyaienL tine
leur nuquo et semblaient des cariatides vivantas, Net-
ques-unes„ honteuses d'etre vues par des etrangers, - mete-

- vaient tin pan de leur velment pour Se voiler la ice. Les
anneaux de metal (.1tdzam)-qui pendaient au nez de ces
eanephores ne les defiguraient pas; une faible brise agitait
le lichu (*eh) qui derobe lours totes au soleil..raimais
iivoir les bracelets qui chargent lours poignetsTiriement
attaches, leurs colliers et le ureic -d'or qui masqne la cite-
ville do lour jambe. Lear tnnique bleue (ielech) etait par-
fois hrodee -de penes d'acier aux entournures; »

Ce tableau poetique„. si fidelement rendu par M. Belly
dans tine do nos dernieres expositions, pent, avec la-gra-
ciense figure que nous reproduisons ici d'apres la toile de
M. Giraud, Bonner lino Wee juste, hien qu'im pen favo-
rable, de lastature , de la demarehe et de la physionornie
des femmes Halls. On les tronvo mins Mumbles loes-
qu'elles crient sur les toils en s'arrachant les elleveux, on
quo,. sales et deguenillees, elles affront aux yeax les traces
dune vieillesse prematuree; et pour pen que ,l'op penetre
dans le mystere dolour abjection morale, la eompassitin
made a tine banal° curiosite. -	 -

o Dans lout' .conduite- avec les femmes, lekOrientaitx_
savant combiner deux sentiments qui s'exclneut, le Main'.
et la jalousie. Au fond, la jalousie l'emportesin9e dedaiff;

tel point que, dans l'oasis de Syouah, les marls releguent
les celibataires et les veufs dans an faubourg; -,64 Ael,fors
de la ville; A tel point que jamais un home. kfinterregerA
son - ami sum la sante de -sa femme : ce-serait une inconVe-
Dance.

• n La femme est un etre inferieur; son contact _est une
souillure dont it fact se purifier. Gepenclant l'horrims. en
fait la compagne de-sa vie. II l'exclut .des mosqueeS et rad-
met dans le paradis sons.le nom de houri. D'oft viennent
cos -contradictions? Tonjours de la -jalousie, doubt& dut

`rnepris.
it La position quo l'islamisme fait aux len-trees est au-

(lessons du role que l'amour conjugal et maternel leur as-
signe forcement dans l'ordre naturel: On ne leur enseigne,

- rien,_quoiqu'on leur laisse la direction des enfantsjusqu'a
sept ans. Si Mies ont pour ces enfants, leers fntnrs maitres,
1111 pen du sentiment complexe qu'inspire le fruit d'une
affection partagee, cot instinct, purement unit
souvent avec le bait. Les enfants„ dont la naissance n'est
jamais constatee, meurent sans qu'eff en pane ou grandis-
sent dans Ia vermine on la crass°, les yeux ronges par les
mouches.

» En general, un Arabe n'a .pas vu sa femme. avant le
mariage; la femme n'a pas vu.davantage son mari r : elle ne

- pout; en effet, devoiler sa figure que (levant sos parents et
sos freres.On pent done établir que le consentement mu7-
Net ne preside pas au mariage. Les parents donnent leur

• fille a qui leur plait, moyennant tin cadeau longuement
fault et ('assurance d'un douaire en cas de repudiation.. La
promise estle plus souvent une enfant que le marl pourra
porter dans sos bras. Elle a dix a dm° ans. Femme, ii est

vrai, si l'on en juge au point de vue medical, elle n'est en
apparence plus developpee ni plus forte que les enfants
du meme age dans nos clitnats, Los fatigues du mariage et
de la maternite l'arreteront dans sa croissance et la viell-
liront en pen d'annees.

» Installee dans la niaison du marl, elle dolt faire bon_
visage a l'autre (mouse qu'il a prise on qu'il prendra : la
loi en accorde deux. 11 arrive quo ces rivales se detestent
et ne se contentent pas d'une butte courtoise pour s'assurer
la preeminence. Elles s'empoisonnent quelquefois; quel-
quefois l'une tue les enfants de l'autre, car la sterilite est
la plus grande honte pour les femmes.

II y a des Fellahs qui prennent une femme A. Girigeh,
tine autte . a.Assowin : test tin usage frequent parini les
mariniers du Nil. Le marl, tour a tour, scion sos alfaires,
va passer On inois chez elles; it apporte avec lei quelques
piastres et Mielques presents, souvent tine petite paeotille
que la femme detaille pendant son absence. En echange,
olio recoil quelques prodnits du pays, et aliment° pour sa
part le commerce de l'autre epouse. C'est ainsi que nous
avions a bord uric cargaison de set, de pipes, de vaisselle;
les matelots les deposaient au passage,-et trouvaient tonte
preparee att . retoar une provision de tabac, de dattes, (le
poteries.

0 Les marls qui veulent se separer de leur femme vont
trouver an officier public, a la fois avocet et juge de pair,
qui prononce sur-les differends conjugaux, Sa sentence est
sans appel ; on no Bit pas qu'elle soit impartiale, La sepa-
ration est temporaire ou definitive, scion la volonte (ate-
rieure des 6poux. Le marl separepase une pension aux
enfants en bas Age, rarement a Ia femme ; mail it ne re-
prend pas ce rine les parents ont recti.La femme n'ddroit
a demander' la separation quo dans un soul cas; regarde
che.z nobs anSsi:0,inme une grave injure; et, si elle gagne
sa cause, lc douaire lei est. dO. n (')

La ferndie fellalt se relevera-t-elle de l'humitiante infil-
riorite oft Idretiennent les lois religieuses et les incurs du
pays? Peut:etriplus aisement quo 4 femme riche qui en-
gaisse dams l'sisivete du harem. Ouvrez les mosquces atiX.
Tainmes, at cites reconquerront leur (lignite morale; later-
diSe. -z les unions precoces, et tine grange cause de la
gamic, la vieillesse prematuree, aura disparu pour ton-
jourS; Mais tent quo la femme ne sera pas devant la religion
et • la!foi° regale de l'homme, tant qu'elle ne sera pas settle
Mattresse . du foyer domestique, elle vegeterit dans le sa-
vage et l'abjection. Rotas 1 on no peat dire encore quo
l'heure-de la rehabilitation soit proche pour les fames de
l'Orient„	 -

DAN'S- QUELLES - CIRCONSTANCES '-

FUT COMPOSE LE ROMAN DE DON OIRCHOTTE..

Co n'est pas d'aujourd'Imi eest -demande pour-! -
gni, entre- tant de bourgades espagnoles, Arganmsilla la
AlbaJuvait etc cboisle par Cervantes pour y placer, - du
droit de sa fantaisie, le manoir de l'immortel don Qui-
ebotte. Avec ses rues proprettes et regnlieres, les sites
charmants qui l'environnent, it s'en_fallait certes de beau-
coup qtt'Argamasilla lei rappelat des souvenirs agreahles.
Ne	 pas quelque part _qu'il - voudrait -oublier ce riant
village? Le grand homme Otait un ingrat; Cost Arga-
masilla qui l'a immortalise; mais en revanche, ..il
renal] le nom d'Argamasilla imperissable. En notre sieele
d'investigations, tout se decouvre- avec les annees; et c'ed
a an poiRe souvent inspire, qui est aussi tin savant, M. En-

(I) La Vallee du Nil, par Bari Gammas et Andre Lefihre,
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genio de Hartzenbusch, quo nous devons de savoir dans
quelles circonstances fut compose le livre illustre qui a
fait rire jusqu'a Philippe

Presse par sa pauvrete, Cervantes avait accepts tine
place dans l'administration militaire; it etait fiscal de l'ar-
mee, et tout n'etait pas roses dans cp s functions : it fallait
user de contrainte pour faire payer bien des Bens. On pout
passer quelques distractions A ma homme tel que Cer-
vantes; la verite nous oblige a dire qu'en operant contre
certains habitants d'Argamasilla, it n'avait pas toujours
redige avec assez de regularize les sentences d'execution.
La justice du lieu se prevalut de certaines de ces omissions
pour faire mettre sous les verrous le pauvre Cervantes, qui
n'etait alors qu'un auteur de comedies peu connu. II fut
done apprehende au corps par les alguazils du lieu et ren-
fermé dans. la maison d'un certain Medrano, laquelle ser-
vait alors de geele, la bourgade n'en ayant pas d'autre
elle pia loger ses prisonniers. Or, cs qu'on ignora long-
temps, c'est que le principal moteur de cette arrestation
avait etc un certain don Rodrigo Pacheco, chevalier en
retraite , mais blasonnó sur toutes les ouvertures de sa
modeste habitation, et 'qui s'etait surtout irrite Vail me-
pris de la consideration qu'on devait A un hidalgo tel que
lui, Miguel Cervantes eAt dresse une requete• contre une
sienne sour, on pent-etre bien contre une de ses cousines.
Id, les biographes ne sont pas ton's d'accord. Navarrete
pretend que le grief de Pacheco serait venu d'une raillerie
piquante que le fiscal en tournee se serait permise contre

gentilhomme. Tons se reunissent pour dire que don
Rodrigo n'avait pas toujours le jugernent sain, qu'en une
cireonstance particuliere Wine son cerveau s'etait comple-
tement deiraque.

Dans le . chceur de l'eglise paroissiale d'Argamasilla, du
cote l'Evangile, on voit encore un autel avec son re-
table de bois dore , muvre de menuiserie remontant, sans
nul doute, au temps de Philippe III. Le fond deco retable
est rempli par une toile peinte a l'huile oil se-montre tine
Notre-Dame s'elevant dans les airs entre des anges. Au has
du tableau, on voit une dame et un brave seigneur: elle,
jeune; d'un age plea que ayant un visage long
et etroit, les yeux comme egares, la moustache longue, et
DO meritant pas mal en tout le nom de chevalier de la triste
figure. Au-dessous du tableau, clans un cartouche cr.,i pre-
sente le retable, on lit, en caracteres noirs stir fonu d'or,
l'inscription suivante, qui se dechiffre facilement, bien qu'il
y ;tit beaucoup de lettres enchevetrees les ones clans les
autres :

« Notre-Dame est apparue a cc chevalier, alors qu'il
» etait atteint chine tres-grave maladie et abandonnó des

medecins, le jour de la Saint-Matthieu de I'an 1601. II
s'etait recommande a la Vierge , et it lui avait promis

» tine lamps d'argent , l'acclamant de unit et de jour,
» en raison de la grande doulenr qu'il ;trait an cer-
» veau, laquelle provenait d'un refroidissement qu'il avait
» Peen. »

Co serait ce chevalier anonyme (don Rodrigo Pacheco)
que Cervantes a transforms en hidalgo de la Manche ; le
refroidissement dui lui etait tombs sur le cerveau, c'est
tout naturellement l'in4gne folic (tres-grave maladie en
effet) dont le patient se trouvait atteint. Outre cola, on fait
volt A l'extrómite du village certaines mines d'anciennes
habitations oil se dressent seulement encore quelques restes
de murailles : c'etait la que se trouvait la demeure de don
Rodrigo, on, si l'on ;time mieux, la maison de don Qni-
chotte. « On montre meme encore l'ouverture de la fenetre
eclairant la chambre oil Cervantes a depose les livres
digne hidalgo. C'est par la, dit-on encore, que, saisis par
les mains vengeresses de la gouvernante, Esplandian et

don Girongilio, Garaya et Pintigninestra, volerent jusque
dans la tour pour y subir le supplice du fen. Mais si le
temps, auquel rich ne resiste, a jets bas la maison du gen-
tilhomme qui s'attaqua a Cervantes, cello qui lui servit do
prison est encore debout, lien clue le corridor conduisant
an patio soil maltraite et presque en ruine. Le reste de la
construction subsiste et parait durable. »

La, dans on lieu obscur dont nous epargnons la minu-
Reuse description a on lecteur francais, fut conen le Don
Quiehotte ; li p furent trees les personnages si Lien vivants
qui animent ce roman immortel. Pour tout Espagnol
pen jaloux des gloires litter:tires de son pays, la triste
maison d'Argamasilla la Alba est devenue tin lieu venere,
et l'on a voulu en prevenir la destruction, comme deride-
rement on a preserve des injures du temps .le petit convent
d'Arrabida, en se rappelant que Cltristophe Colomb, ópuise
de fatigue, vint y demander on pen d'eau pour son enfant,
et y trouva, grace au grand cmur du bon Marchena, one
issue nouvelle a ses vastes projets.

L'infant don Gabriel s'est rendu acquereur de la chetive
maison d'Argamasilla. Seconds par l'un des ecrivains les
plus aimes de l'Espagne, M. Rivadeneyra, il a fait trans-
porter dans l'ancienne habitation de Me-draft° tout le ma-
teriel d'une irnprimerie, et, dans la petite chambre obscure
oir s'eveilla le genie de Cervantes pour illuminer tout a
coup le monde de la fantaisie, on a fait une edition de son
livre. Ce Don Onieholte , revu par Ilartzenbusch, est en
soi tin vrai chef-d'muvre de typographic, et l'on pourrait
dire de critique.

On salt que trois editions primitives sortirent, du vivant
de Cervantes, des presses Bien connues de Cuesta. La
premiere de toutes, cello de Madrid 1605, ne put etre
corrigee par l'auteur, qui residait alors a Valladoliol, et il
s'y est glisse de veritables enormiths.; la seconds, publiee
egalement en 1605 par Cuesta, tie s'etait guere arnelioree:
I'illustre ecrivain n'avait pas quitte son ancienne residence;
it etait d'ailleurs trop douloureuseMent preoceupe des mile
soucis de la vie de claque jour pour se mettre beaucoup en
peine de l'interversion de tel on tel chapitre, on du nom
&Tit de deux manieres diffórentes qu'il donne a. la femme
du malicieux Sancho. L'eclat avail etc soudain,
etait complete chez un penple qui ne tit guère : le seeds
n'etait plus douteux. Ce fut pour la troisieme reimpression
que Cervantes reserva ses ameliorations dans le texts, et
c'est cello que viennent de reproduire MM. Hartzenbuseh
et Rivadeneyra, en s'aidant surtout da Clemenciu.

LE DIX—HUITIEME SIECLE.

Quelqiies-uns appellent siècle des ?Tines le sieele passé;
pour moi, je le nommerais plutet le siècle do dèboisetnent,
et je laisserais parle y ceux qui en medisent, no s'aperce-
vant pas qu'ils mordent le sein de leer nourrice. Jean-
Baptiste Niccolini disait un jour a tin de ces vaniteux et
ingrats petits-neveux du sled° dernier : « Vous faites
comme le pygmee qui , apres etre grimpe sur les ópaules
du geant, pour regarder les chores de plus loin, lui frappe
sur la tote en lui criant : — J'y vois mieux que toi. » A quoi
le geant pourrait repondre « To ne dirais pas cola si tit
n'etais pas monte sur won dos, » 	 JOSEPH GIUSTI.

TOUTE FORCE MATERIELLE NOUS VIENT DU SOLEIL.

Notre terre ne se soffit pas, parce lui manque la
force; mais elle la recoil tin soleil, qui la lui verse sons
forme de rayons. Grace a cot emprnnt, la vie se transmet
sur le globe sons deux formes antegonistes : la vie vege-
tale, qui accumule la force en creant la matiere organique,
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et la vie animate, que depense et dissipe ce quo le soleil
fount, ce que les vegetaux absorbent et conservent.

J. JAMIN.

PLAQUES TOURNANTES.-_
Voy. t. XXIX., 1861, p. 175 et 116.

Les plaques tournantes,-dit le celebre ingenieur Per-
donnet ( t ), sont des portions de vole mobiles autor d'un
axe place en leur » Nous aeons déjà explique le me-
canisme des plaques tournantes. Ajoutons id, d'apres%u-
tour memo quo nous venous de titer, Tr' on abandonne
aujourdlui, sur les nouvelles lignes, les plaques en fonte

pour les voles principales, et qu'on les remplace par des
plaques en tele , bien que cos dernieres se detruisent trop
rapidement par suite du jeu que prennent les rivets. On se
sort de plaques en fonte sur des voles laterales, surtout
pour le service des wagons, On emploie des plaques en bois
dans les halles on les remises couvertes; et on en construit
aussi en tele et en bois.

Les plaques tournantes sent de differentes grandeurs;
les plus petites, qui servent a tourner les wagons, ont or,
dinairement 30 .40 de diametre. Par suite de recartement
plus grand des essieux de vehicules de grande vitesse, Jour
diametre a ete porte it 4 m140, 4m .50, 5 metres et memo
5m .20 pour qu'on puisse y tourner les locomotives. Les

Plaque tournante, — Dessin de feu G niet,

grandes plaques des depets de locomotives out 12 et 14 me-
tres de diametre, ce qui permet de tourner les machines
attelees de leur tender. Le poids de cos dernieres Rant
quclquefois de plus de 18 000 kilogrammes; on comprend
quit importe d'avoir grand soin de leur entretien pour que
le roulement des galets se fasse toujours avec fadlite. Ii
Taut eviler quo les pierres, le sable, la terre, la paille, etc.,
s'introduisent dans les cuves. Les galets et le cercle sur
lequel ils roulent doivent aussi toujours etre tenus dans un
parfait etat de proprete, et l'interieur de la bone du pivot
central dolt etre de meme souvent essuye et arrose d'huile.

Queue que soit la solidite des plaques tournantes sur les
voles principales, la securite exige que les trains s'arretent
devant cellos qui sont installees a l'entree des gares, ou que
lout au moins ils ralentissent leur marche et ne passent sur
ces appareils qu'it la vitesse de deux metres par seconde.

Jusqu'it present, la manceuvre des plaques tournantes
est beaucoup trop lente. Le temps que I'on emploie pour
transporter un wagon, tine locomotive d'une vole stir une
mitre, contraste singulierement avec la vitesse merveil-
louse qu'un train meta se rendre d'une gare a l'autre.

Lersqu'un train, arrive en gare, a la fin du voyage,
(9 rraite ileinentaire des ehemins de fer, par Aug, Perdonnet.

s'est arrete, on detache la locomotive et on la conduit sur
la plaque tournante situee a l'extremite de la vole : la on
la cafe avec des sabots en bois; phisieurs hommes se grow-
pent pour Ia pousser, font tourner la plaque et amement
locomotive sur la direction de la vole centrale, on, suivant
l'expression familiere employee dans les gares, o elle va
faire sa toilette » avant de se rendre sur la vole de depart.
A Paris, aux trains de banlieue qui se succedent a des in-
tervalles de temps tres–courts, it y a Ovidemment , dans
cette maniere de manmuvrer, une perle de temps tres-
regrettable ; en outre, ce travail est penible pour les hommes
d'equipe, II est done a desirer que l'on arrive a l'application
d'un moyerr mecanique plus simple et plus rapide. On se
demande, par exemple, si l'on ne pourrait pas utiliser, pour
remplacer le travail des hommes, le poids même de la loco-
motive ou Ia vapour de la chaudiere, deux forces qui, dans
Ie moment on l'on tourne la plaque, ne sont pas employees.

Nous devons rappeler, du resto, que dans quelques ate-
liers, notamment dans ceux d'Epernay et de Nancy, c'est
A Nide d'une petite machine a vapour quo I'on imprime le
mouvemertt de rotation aux grandes plaques. En Angle-
terre, on a Otabli des plaques tournantes dont la disposi-
tion presente beaucoup d'analogie avec celle des grues, et
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qui permettent de poser les wagons en meme temps qu'on
les tourne. Le plateau mobile porte lui-méme la colonne,
qui repose stir tine crapaudine suspend ue par l'intermediaire
de tringles pendantes a tin levier A la romaine,

LA VILLE EPISCOPALE DE HAMMER
(NoavEse).

L'ancienne ville de Hammer Otait situee an bord du lac
111jcesen, dans le departement de Hedemarlien, a l'endroit

oit s'eleva,aujourd'hui la maison de Stor-Hammer. Fondêe
en 1152, cette ville n'avait pas tarde A devenir le siege
d'un eveche. Sa population, qui await atteint le cliiffre de
huit a neuf mille Ames, se composait en grande partie
de diarchands et d'artisans estimes comma les .plus ha-
biles de la Norvege. Quelques-uns des habitants, qui
etaient alles en pêlerinage a Rome ou dans la terre sainte,
avaient rapporte du midi de l'Europe et de l'Orient des
semences on des specimens de fleurs brillantes ou odo-
rantes ou d'arbres utiles qui pouvaient s'acclimater sous
le rude ciel de leur vil4c natale, Aussi Hammer, vue du

Ruines de l'ancienne dglise de Hammer (Norvege). 	 Dessin de Lancelot, d'aprês la photographic de M. Selmer.

milieu du lac pendant fete, offrait-elle l'aspect de beaux
jardins et de charmantes villas. Trois eglises, plusieurs
maisons religieuses et un château royal attestaient les pro-
gres de l'aisance A Hammer. Mais la pests noire reduisit
la population de moitie en 1350 , et, a l'epoque de la re-
formation, l'aveche fut reuni A celui d'Oslo, qui etait ran-
cienne Christiania (1537); enfin, Hammer fut prise et britlee
par les Suadois en 1567. Elle resta abandonnee pros de
trois siêcles ; c'est seulement depuis 1846 qu'on a corn-
mend A la rebAtir. Le chemin de fer d'Elverum la relie
au naive Glommen, et des bateaux A vapeur la mettent en
communication avec le chemin de fer de Christiania A
Eidsvold. L'eveche do Hammer a etc retabli en 1863, et
l'on se propose de construire, tine cathedrals : it ne reste
de l'ancienne que les murs en ruine photographies par
M. Selmer.

LES SCRUPULES.

Notre grand moraliste Baguet ({) a Ocrit, viers 1717, tin
Traitê des scrupules. En ce temps-lA , le mot scrupule
n'avait pas tout A fait le sons que nous lui donnons :
n'etait pas pris en aussi bonne part. « Le scrupule, dit
Duguet, est tin doute on matiére de morale, qui n'est point
rondo ou qui lest tres-legerement, quoiqu'il aille quelque-
fois jusqu'A la persuasion, et qu'il remplisse la conscience
de trouble et de perplexites. »

En ecrivant son Traite, it a pour but de rendre aux
Ames timorees « le calms et la paix en les aclairant, et de
conserver Ala vertu le privilege de rendre l'homme hen-
roux, qui ne convient quit elle, en lui Otant le voile lu-
gubre dont l'esprit de tenebres s'efforce souvent de la

(') Jacques-Joseph Duguet, ne a Montbrison, le 9 ddcembre 4049,
mort a Paris , le .25 octobre 1133. C'etait un jansdniste moddrd.
Yoy. t. XXXI , 1863, p. 391.
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couvrir. e Le nom detcruptdeux , ajoute-t-il, a quelque
chose d'humiliant dans l'opinion do monde; mail le monde
a,tort. 11 y a beaucoup de Bons auxqueis it vaudrait mieux
(Petro atteints de cette maladie qui les fait sourire, clue de
vivre dans la fausse tranquillite et la confiance parlaite en
cud.-memes, qui no viennent quo detour ignorance et de
ce,	 y a de trop epais et d'obtus clans Min' serfs moral.

« Rion n'est plus dangereux quo de manquer de fidelite
pour cc cri interieur de la conscience, qui est la regle per-
sonnelle de chaque particulier, et qui fait it chacune de ses
actions !'application des regles generales de la loi natti-
retie. Quand on niche d'êtouffer cette voix secrete, on me-
rite de ne plus rien entendre, et l'on s'expose a marcher
touto sa vie dans les tenebres qu'on lui a preferees.
L'homme de bien sait cela, et fl est Men a plaindre quand
sa conscience l'avertit a contre-temps, et qu'elle lui fait Sur
des actions excusables, ou memo innocentes, des reproches
aussi vifs et aussi Mirayants que si elles etaient criminelles.
Car on ne lid pent pas dire :0N'ecoutez jamais votre con-
» science. D Et l'on no petit pas lui dire non plus : Lou-

teZ•-la tonjours. »
Le milieu entre ces deux extremites est diflicile, et it

fatit Imo raison seine et &Mire° pour s'y l'on
poncho trop alit ate oppose a ce qu'insinue In conscience,
on risque de s'habituer 4 ne plus avoir assez de foi en elle.
Si ron s'abandonne au scrupitle , it est a craindre quo la
cause Wen soit tine faiblesse naturelle de l'esprit stir qui
tout fait impression, qui, comme tine cire molle, prend -de
toutes pensees tine espece d'empreinte, et qui recoit
cle presque tons les objets an certain ebranlement qui
trouble son repos. Cette disposition, quand 'elle cat portee
jusqu'A rexces, limite beaucoup la liberte et la raison , on
les eteint meme tout A fait. n

Una autre cause de la faiblesse de !'esprit est son pen
d'etendue. Incapable de comparer co qui pourrail eclaircir
le scruple avec_ cc qui le fait naltre , .l'esprit .ne volt les
chases quo par cc sent , et c'est , d'ordinaire le plus
afiligeant. C'est une source mimic de faux raisonnements,
de fausses craintes, de faux prejuges, quo de ne considerer
qu'un soul point et de s'y fixer.

Si !'esprit est confus, no demote lien avec precision,
s'il conserve dans le diseours le desordre et rembarras de
ses pensees, on eprouve tine grand° difficulte it en calmer
les scrupules. Il try a d'autro moyen quo de *roller ii lui
faire distinguer avec nettete les- difffirentes parties de ce

concoit et confond, ct de lui demontrer ce que chaque
point separe comporte d'exageration.

Parfois nous nous sentons troubles par noire imaina-
tion ; elle nous impose des visions qui nous effrayent et
nous indignent. Alais nous devons nous dire quo. Detre ima-
gination n'est pas nous- memos : elle est a noire egard
comma une puissance etrangere; nous ne sommes pas
obliges de nous imputer ses willies a crime, et nous ne
repondons que de notre promo cceur. MMus nous nous
laisserons alarmer par elle, mains elle aura stir nous d'em-
pine : c'est la pour qu'on ea a qui . en redouble_ la violence
et rassiduite, au lieu quo le mepris en est le remede.

Nous ne saurions nous fornier'une idea trap haute de la
vertu : it flint seufement Veil° reste en rapport avec les
conditions essentielles de novo etat dans cette vie. C'est
lei qu'une parfaite union de la delicatesse de Ia conscience
et de la rectitude du jugement est bien necessaire. 11 fart
concilier tous ses devoirs. On est scrupuleux dans la man-
vaise acception du mot s'il se trouve que, pour satisfaire

soul d'entre eux, on lui sacrifie les autres, qui oat
les mettles droits et n'importent pas moms it la parfaite
honnetete. Il y a des vertns qu'on s'expose ainsi a rendre
suspectes et presque haissables, par cette preference qu'on

leur donne injustement, et par le pen de zele qu'on montre
pour le reste (ICS lois morales.

Tine trop granite attention a s'examiner et a observer
toutes ses actions etitous ses motifs degenére quelquefois
en incertitude. Pins on se regarde de pros et longtemps,
moms on se =nett. 11 fant tin certain point de vue pour
discerner les objets, et quand ils sont trop voisins et trap
approches, ils deviennent aussi confus ou memo aussi in-
visibles quo s'ils etaient trap eloignes. 11 n'y a encore quo
le milieu entre les deux extremites, ou de se voir toujours,
on de ne se voir jamais, qui soit

fant do requite pour soi-même comme pour les
autres; etre humble, mais droit et simple; no pas tonther
dans !'ingratitude, pour eviter rorgueil ; et preferer tine
paix qui Porte a la confiance a tine inquietude soupcon-
netts° qui no fait qu'entretenir11a crainte et qui conduit
enfin au decouragement. s

Parmi les remedes que Duguet consoille pour rumen-
dement des scrupules deraisonnables on excessifs, le travail
entre en premiere ligne : it recommande de fortes etudes,
l'exercice de Ia charite hors do chez soi, les entretiens avec
les, personnes d'une raison superieure. II entreprend en-
suite l'examon des especes particulieres de scrupules; et IA
it entre dans no ordre de reftexions qui se rapportent sne-
cialement A la piete,

CONSEILS-D'UN IIORTICUL'fEUR.- -

Bien . de. pins commun quo les_ jardiniors rontiniers et
entetes ; : qui ne veident pour rien au Monde accepter les
progres de rhorticulture modern°, et qui en soot encore

- aux peepers A- la Demoustiers et h la taille de tons les ar-
.bres- fruitiers scion	 preceptes du-sionr de la Quinti-nie,
jardinier de Louis XIV, ou 'de jardinier de
Henri IV. A mix qulpossedent A fond hardy, Dubre- uil et
le- comte - belieur, !'arboriculture fit y a deux slecles ne
va plus guere. II- filut.donc, des le debut, se prononcer et
prendre en main personnellement la direction dos: arbres
fruitiers. Alais evitez bien que votre jardinier no vous
trouve en Matt : s'il vous ecbappe settlement une erreur
capitate quit plisse avoir A vans reprocher, Notre credit sur
lui est perdu, pour toujours .„ it aura do quoi vous former .
In boucle chaque fois quo vous ne Serez, pas de son avis.
C'est ce gni Otait arrive an grand .Frederic dans ses telebres
jardins de Potsdam. Le printemps delannee 1753 avait etc
chaud et precoce; le roi insista pour que ses oran gers fus-
sent finis en plein air quinie jour avant repoqtte liabituelle.
Il survint tin retour inattendu de - froid tardif : tous les
orangery furent gelês sans remede. Le - « Je vous ravais
Bien dit » du jardinier ne se fit pas attondre. Chaque fois -
quo Frederic Il voulait Ili Bonner tin ordre qui ne lui eon,.
venait pas, le jardinier se contentait de repondre ; .0 Sire,
nous avions de hien beaux orano-ers A Petsdain.en - 1753 ! D

Le roi n'atten-dait pas la fin de Ia phrase, etlaisSait le jar-
dinier agir a sa fantaisie,

Examinons ensemble l'hypotbese d'un jardin A crier dans
de bonnes conditions, stir tin sot naturellement fertile,
tine exposition favorable (celles du slid-est et du sud-ouest
sont les meilleures), et suffisamment pourvu d'eau _poor
les arrosages. Co dernier point est le plus essentiel; le jar-
dinage a sec ne saurait dOnner anCon- resultat satisfaisant.
L'emplacement etant designe pour le potager,..-le parterre
et le jardin fruitier, c'est a cette dernière division quit con-
vient de donnervos soins principaux. Dans le parterre et
le potager, les erreurs qui petivent etre commises au debut
tie sauraient avoir de consequences bien graves : presque
tons les produits sont annuels; ce qui aura etc fait de Oa-
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viers tine anneo sera repar l'annee suivante, et il n'y pa-
raitra plus. Il n'en est pas de memo quart au jardin frui-
tier; en voici un exemple recent.

Au village Levallois, un riche negociant retire planta ,
it y a chi(' ans, tin jardin fruitier d'un demi- hectare;
avait, In des livres d'arboriculture et croyait n'avoir besoin
des conseils de personae. En consequence, il alla lui-meme
chez M. A..., papinieriste a Yitry-aux-Arbres, choisir ce
qui lui parut le meilleur. Le pópinieriste vii bien avait
alTaire a tin client fort pen experiments; mais, les observa-
tions qu'il hasarda d'abord avant etc mal accueillies,
laissa faire l'acheteur. choisit dans chaque serie
les arbres les plus robustes et a son avis les meilleurs;
s'en retourna ravi de ses acquisitions. Aujourd'hui ses ar-
bees , avant cinq ans de plantation , sort en plein rapport.
Mais qu'est-il arrive? Notre homme, ne sachant pas recon-
noitre les varieties d'arbres fruitiers it la couleur de leur
ecorce et it la forme de leurs boulons, s'est complótement
mepris : it n'a que des poires a cuire, des prunes A pro-
neaux, des bigarreaux indigestes au lieu de veritables ce-
rises, et ainsi du reste. Ses ands, auxquels it n'a point A
olfrir un soul fruit mangeable, se moquent de lui; it va
faire arracher ses arbres : tout est A recommencer.

Done, si vous n'avez point assez d'experience pour dis-
tinguer avec certitude les especes et varietes d'arbres frui-
tiers pendant le sommeil de lent' vegetation , re que vous
avez de . mieux A faire, c'est de vous adresser it quelqu'un
do ces perinieristes qui ont a maintenir intacte une vieille
reputation meritee d'habilete et de loyaute : vous aurez ,
pour votre argent, ce quo vous desirez avoir.

Ii est probable qu'a cette occasion il s'êlevera on dissen-
timent entre vous et votre jardinier. Envisageant les choses
it son point de vile, non au vetre, bien entendu, it vous
conseillera do ne planter que de tres-jennes arbres, desi-
rant se donner le plaisir et le merite de les dresser it sa
maniere, et avoir le droll, an bout de quelques annees,
Ware tier de son ouvrage. En attendant que vos arbres woos

en donncnt, si vous voulez manger de bons fruits, vous en
acheterez les jours oil it y en aura snr le marche; vous
savez qu'il n'y en a pas tons les jours. En fait, il y a tout
avantage, non pour votre jardinier, mais pour vous, it ne
planter que des arbres fruitiers de cinq it six ans de greffe,
de plus ages memo, si vous en trouvez a acheter. Des la
seconde annee de lour miss en place, ces arbres rempliront
votre fruitier et. vets fourniront des desserts pour touts
l'annee ; agir autrement, co serait tine veritable duperie.
Tenez done forme, et laissez dire votre jardinier; in-
siste, voici cc que vous pourret Ini repondre.

En 1838, l'administration du Museum d'histoire matt-
relle acheta pour en faire une des dependences du jardin
des Plantes plusieurs terrains entre ht riviere de Bievre et
la rue de Bunn. L'un de ces terrains Omit aloes occupe
par l'etablissement de M. Jamin , pepinieriste. Cot habile
horticulteur en enleva des centaines d'arbres fruitiers avant
de douze a vingt ans de plantation. Au printemps de 1839,
il les fit transplanter dans ses jardins de Bourg-la-Reins:
tolls reprirent sans difficultê, et la production des fruits ne
subit pas d'interruption.

Si vous pouvez vous procurer, en les payant ce qu'ils
valent, des arbres tout dresses, ne craignez pas de les
perdre en les transplantant. Prenez settlement la precau-
tion de les enduire d'un melange de terre glaise delayee
et de house de vache, mélange hien connu des jardiniers
sous le nom d'onguent de Saint-Pierre; vous previendrez
par lit le dessechement du tronc et des branches princi-
pales. L'enduit tonibera de lui-meme dans le courant de
fete; l'annee suivante, les arbres, quel que soil leur age,
Wen auront plus besoin.

N'est-ce pas un plaisir vif et reel que celui d'improviser
ainsi on jardin fruitier tout peuple de belles pyramides et
de contre-espaliers en plein rapport? Une seule annee d'at-
tente, meme pour l'homme d'un caractere impatient, on ne
petit pas dire quo ce soil trop. Faites hardiment construire
tin fruitier d'une étendue en rapport avec le nombre de vos
arbres; des leur seconde annee, ils woos fourniront imple-
ment de quoi le remplir.

Le desaccord pourrait encore se manifester entre vous et
votre jardinier stir le sujet Mica de la taille et de la con-
duits des arbres fruitiers. Les vieux jardiniers ., et memo
le.s jeunes formes A l'ecole des'anciens, vous diront peremp-
toirement qu'un poirier et on yeller sont toujours tin
poirier et tin pecher, que leur mode de vegetation n'a pas
pu changer, et qu'il n'y a pas de raison pour les gouverner
autrement que ne l'ont fait les jardiniers des siecles passes.
Ces arguments de la routine sont fades A. refuter. Non,
sans doute, le temperament des arbres n'a pas change;
mais tout s'est modifie autour d'eux, mais les conditions.
economiques de la production. des fruits ne sont plus cellos
d'autrefois, et les arbres fruitiers ne peuvent plus etre ni
tallies ni gouvernes par nous comme ils retaient par nos
ancetrcs. «Les anciens, disait Moliere, etaient les gees d'an-
trefois, et nous, nous sommes les gens de maintenant.

Autrefois les grinds jardins fruitiers dependaient soit
des chateaux, soit des maisons religieuses. Lit le jardinier
n'avait it se preoccuper ni du temps, ni de l'espace, ni
la depense. II faconnait des arbres destines a (irer long-
temps, it faire l'admiration des maitres par lours largos
proportions, et A produire one quantite moderee des plus
beaux fruits possibles. Fallait-il, par exemple, couvrir de
philters en espalier les murs du jardin du convent ou
chateau? Le jardinier etablissait, en y mettant le temps,
de ces arbres ayant septa h]wit metres de developpement de
chaque cots de la grefle; on en pent voir on beau speci-
men clans la pepiniere du Luxembourg : ce yeller appar-
tient A l'histoire de l'horticulture.

Aujourd'hui it faut au jardinier de profession, qui compte
stir la vents de ses peches pour vivre et remplir ses obli-
gations, des yellers qui produisent hencoop et tiennent
peu de placeofin que s'il en meurt un, sa perte ne laisse
pas on trop grand vide sur l'espalier. Cola est si vrai que
Montreuil-aux-Peches a dfi renoncer a ses pechers en V
ouvert, qui avaient fait sa reputation; la forme carree, qui
avail succede au V ouvert, a clue-meme fait son temps :
on en est A la palmetto et au cordon oblique simple et
double, qui ne laissent jamais de wide sur l'espalier, et qui
permettent de reunir stir une surface d'une etendue limitee
tonics les bonnes varietes de pechers, depuis les plus pre-
coces jusqu'aux plus tardifs. Dans les jardins des maisons
de campagne, les memos considerations dominent : ces jar-
dins n'ont aucun rapport avec ceux des convents et des
chateaux du temps passé; le jardinier amateur, aussi Men
que le jardinier de profession, ne pent echapper a la aces-
site d'être de son temps. C'est pour obeir A cette nec6site
qu'on a imagine de nos jours les pommiers rains en cordon
horizontal etabli a cinquante centimetres du sou : ces char-
mants petits arbres, charges tons les ans des plus belles
pommes des meilleures varieties, ne tiennent, pour ainsi
dire, pas de place; ils encadrent les carres du potager et
du jardin fruitier; ils donnent de riches rócoltes, et ne font
obstacle it aucune espece d'autre production.

Il petit arriver qu'il se trouve, dans un jardin ancienne-
ment plants, des arbres fruitiers qui fleurissent abondam-
ment tons les printemps et ne portent jamais de fruits: ce
sent des arbres epuises, auxquels it n'y a pas moyen de
rendre la force de nouer leur fruit et de le retenir. Votre
jardinier woos conseillera prdbablement de les abattre :
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Wen faites rien ; ils ont lour LAHR& Fermi. les arbres
jeunes et robustes quo vous .venez de planter, it peut-s'en
trouver quelques7uns qui, par exces de vigueur, se mettent
difficilement a fruit ; s'ils ne s'y mettent-pas d'eux-memes,-
il faut les-y mettre ; rien de plus facile..Sur les vieux ar-.
bras qui fleurissent toujours et no fruetifient jamais, vous
prendrez des .boutons A fruit avec lenr support, et; -au
moyen de Ia greffe Louiset, vous -poserez ces boutons sur
le bois de - detlx ans. des jeunes arbres improductifs par
exces. de vigueur. Ces boutons qui, sur l'arbre on ils sent
ties, ne peuvent pas former tour .fruit, Is ferment sans dif-
ficulte des gulls soot greffes' sur unebranche capable de
leur envoyer one save abondante. — Cola ne s'est jamais
fait de mon temps, vous dire- le - vieux jardinier. — C'est
possible ; mais cola- se fait et dolt se faire du netre :
pour le jardin, comme pour tout le reste, Ies temps soot
changes.

Nous aeons encore A examiner one methode toute nen-
vette, clue a M. Forest, run des plus habiles praticiens de
nos jours, un vieux jardinier, celui-1A, mais jeune par l'ac-
tivite, par le genie inventif : loin de repousser Ie progres„
ii *retie A le devancer, et it y reuss?; souvent.- Le pro-

blame resolu par lui, et dont on comprendra toute Ia por-
tee, pout se formuler ainsi : Etant donne un jardin frui-
tier de pen d'etendue, lui faire produire le plus possible
des meilleurs fruits, aux moindres frais possible. )1 D'abord
M. Forest garnit les mu gs de pechers en cordons obliques
simples ou doubles, inclines sous un angle de 45 degres,
planes A 75 centimetres rue de rautre ; stir un mum de
3 metres de hut, de G,10 metres de developpement total, it
pent ainsi trouver place pour trente yellers, et grouper
toutes les bonnes varietes de maniere a fournir des peches .
du 15 juillet au 15 octobre. Mien de tout nouveau dams
cette partie de son travail, si ce West Ia regularite parfaite
des arbres et leur merveilleuse fecondite entretenue par
une taille raisonnee , savante sans complication. Ensuite,
it garnit rinteripur des compartiments du jardin fruitier
d'arbres en colonne, charges de branches A fruit, sans bois
inutile ; it les entoure d'une ceinture de pommiers en cor-
don horizontal : c'est encore ce quo beaucoup de personnes
peuvent avoir dejA fait. Mais voici ce qui est nouveau,. ce -
qui lui appartient en propre.

Autour de cheque compartiment du jardin fruitier, it
menage des plates-bandes dont le centre est occupe par

Contre-espalier etabli suivant la methode nouvelle de AL Forest.

des arbres en contre-espalier, conduits en palmetto. Le
coutre-espalier no différe de ['espalier qu'en ce que, n'etant
point adoSse A un mur, it porte du fruit sum ses- deux sur-
faces, tenths que l'espalier n'en pent produire que d'un
ate. Cette forme, pour la production, est assurement
rune des plus avantageuses; les proprietaires des petits
jardins ne radoptent qu'avcc repugnance, par la raison
que les arbres en contre-espalier ont besoin d'etre main-
tens par des pipets et du treillage qui se &limit rapide-
ment A lair, et qui exig,e tin entretien continual. La me-
thode de M. Forest supprime le treillage. La lige centrale
de l'arbre en palmetto est soutenue par un geld piquet,
quel duce aussi longtemps que rarbre en a besoin, et ne
doit pas etre renouvele. Aux deux extremites de la pal-
mette sort plantês deux arbres en colonne, non pas droits,
mais inclines, et content's dans cette position chacun par
on piquet. A la base de chaeun de ces deux arbres, la
taille provoque remission d'un bourgeon vigoureux, le-
(fuel, en raison de la pente naturelle de sa vegetation, s'e-
leve tout droit, et rencontre A mesure qu'irs'ailonge les
bras de l'arbre en palmetto. Au moyen d'une legere
taille et d'une ligature en fil de laine, le rameau-droit est

grefie par approche sur les rameaux de la palmetto ; les
trois arbres deviennent ainsi solidaires, ne formcnt qu'un
seul tout; d'une solidite toute epreuve; la tempete pout
souffler avec tine violence A reverser des maisons, else ne
reussira pas A deranger les cohtre-espaliers tae Al. Forest.
Pour plus de sOrete, les arbres, dans on petit jardin,.n'e-
tent pas plantesbion loin les uns des autres, ceux de leurs
rameaux qui, en se prolongeant, viennenti se toucher,
sent de memo grefffis par approche les uns sur les autres;
it n'y a pas d'ouragan, pas de trombe gulls ne puissant
braver en cot kat.	 -

\Tare jardinier vans dire pent-etre que cola ne &est ja-
mais fait de son temps ; it trouvera mille bonnes raisons
pour vous demontrer les graves inconvenients d'une me-
thode dont it n'est point l'inventeur : n'en tenez aucun
compte. 11 y a, dans un rayon de 20 kilometres autour de
Paris, une multitude de jardins fruitiers, Brands comme
votre salon, plantes par les nombreux eleves que M. Fo-
rest a formes ; les fruits admirables que les arbres de cos
jardins donnent A profusion deux ans apres leur mise en
place attestent la superiorite de sa methode, qui interesse
surtout Ia petite propriete..

Vooraphlt de 1, Best, no Sala-Maur-Mat-Germain, 15.
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dire des bates. Alors on commence a becqueter, avaler,
barboter. Its montent stir le dos les uns des autres; ils se
pressent, its se poussent, s'arrachent les morceaux, se
tourmentent, se mordent, et tout cela pour tine cronstille
de pain see qui, donnee de ses belles mains, est aussi sa-
`voureuse que si elle avait trempe dans rambrOisie.

Et ses regards encore! sa voix. quand elle appelle Petit!
petit! attirerait raigle du Wile de Jupiter; les deux-eo-
lombes de Venus, le paon superbe lui-rneme, viendraient,
je le jure, si seulement its entendaient de loin cette
voix... (t)

LA NIECE DE L'ONCLE BENARD.

Nous ne savons assez combien ti tre utile
aux autres est ndcessaire a nous-mdmes.

MICHEL MASSON.

1. — A Pinjure du temps.

C'est a run des plus mauvais jours du rigoureux hiver
de '1783 que noes report° le debut de cc recit. Le froid

piquait shkemont co jour -1A. La neige , .comme af-
folee par les brusques sonbresauts du vent qui remportait
en et la dans ses rafales furieuses, allait, totirbillonnant,
fouetter les vitres des fenetres, secouer les girouettes au
facto des chernindes , et,' scion le point de l'horizon d'on
soufflait la tempete, s'engotiffrer partout oh elle pouvait
trouver une issue.

Par ce deplorable temps, le chez soi semblait si.douce
chose aux moms casaniers; qu'une imperieose necessite et
'Irresistible force majeure pouvaient seules les contraindre
A deserter le coin du fen pour alter affronter la froidure
de la rne. Et lorsque la porte du logis s'etait referrnee
derriere ceux que leur mauvaise destines poussait au de-
hors, on pent supposer quits ne s'amusaient gnere A con-
tempter le-jeu des enseignes mobiles quf s entre-choquaient
et battaient les mars, on le spectacle de ''avalanche preci-
pitee par le vent qui balavait les toits. Ces exiles du foyer,
plus on mins emmitotiftes , empaquetes , qui dans de
chatuls vetements, qui dans des baillons, et chacun ne
livrant- a la bise que _le moins possible de son individu, ar-
pentaient les rues a si belles enjambees que toute distance
etait bientht Inutile par_ ceux quo talonnait la crainte du
frisson.- C'etait un froidsi apre, un vent si aigre et si aigu,
qu'il y aurait en cruaute A refuser tun abri au pauvre Chien
egare grelottant (levant tine porte: Or, par ce vent et par
ce froid quo nous disons, une toute jeune flute, presque une
enfant, arrivde depuis deux heuros de Gisors a Paris, n'a7
vait pu encore trouver de refuge centre la bourrasque que
clans une sombre allee ouverte a tons les . courants d'air.
LA, le evil- gros, les yeux pleins de larmes, la pauvrette,
qui portait suspendu au bras son lager pal:filet de voyage,
piCtinait en gemissant et ne cessait de gemir que pour sod-
fler dans ses doigts.

En descendant de la voiture publique, elle avait bien
pris soin de s'informer aupres du conducteur de la direc-
tion gull lui fallait suivre pour arriver, le plus promptement
possible, au gite qu'elle venait chercher si loin de la (liaison
oh elle avait ate elevee. Mais celui A qui elle s'adressait,
presse de mener ses chevaux a recutie et d'aller ensuite
se ragaillardir au foyer de l'auberge voisine, n'avait pu
donner rattention necessaire aux questions de la petite
voyageuse. Il s'etait contents de pointer a tout basard le
doigt devant lui et de marmotter entre ses dents : _

Va tent droit devant toi, et puis demande aux pas-
stints.

Cost sue ce vague renseignement qu'elle avait ose
(t) Fragment d'une podsie de Gvethe, Traduction de Jacques Porchat.

venturer dans I'iinmense cite, labyrinths inextricable pour
elle qui ne connaissait encore parmi nos fourniilieres lui-
mines que les quelques rues de sa petite ville natal°. •

Elk marcha durant tine heure, tete levee, opposant son
souffle a -la nein qui lui criblait le visage et la forealt
chaque instant do former les ycux, pew' d'être avert-
glee. Enfin, cependant etonnee de n'aviser mile part,
dans les rues qu'elle parcourait , le nom et l'enseigne de
son: oracle Benard, mercier a Paris, — comme disait un
pea brievement la suscription de la -lettre de recomman-
dation qu'elle apportait de GisorS,	 ne voyant, discus-
nous, an,dessus • d'auctine porte le _nom de son oncle, cite
fit violence sa timidite naturelle, et, s'armant de cou-
rage, elle se déci`da it interroger les passant surla de-
ineure d'un marchand qua, vivant elle, chacun devait
connaitre dans la vale oh it etait etabli. Mais elle cut beau
accoster les Bens de l'air le plus suppliant et avee une grace
toute charmante, elle ne fut ni mieux renseignee ni mietix
reeue que si elle lour eat adresse la plus irnpertinente
question. Auctin treux ne lui laissait temps trachever
ce qu'elle avait a (lire. Les uns poursuivaient leur route
sans faire mina de ''entendre ini memo de la voir ; les mi-
tres furieux d'aVoir ate retardes dans lair course, lui
lancaient tin regard -_tie colere, et, Clans tin gros jnron jets
A la yolk, n ils renvoyaient au diablo, ce qui ne la reniet-
tait pas preciseinent dans son chemin.

Ainsi rebutee par ceux-ci, et pas.meme econtee pari 
ceux--IA, la jeune voyageuse, qui conirnencait A s'effrayer
son isolement dans une si grand° vile et par un pareil
temps, allait essayer de retrouver le cbemin qui devait la
ramener au point oil la voiture publique s'etait arretee,
lorsque, surprise par la bourrasque qui dethainait alors
toutes ses violences, elle fut obligee de chercher tin re-
fuge dans la sombre allee oh son pietinement et la tiedeur
de son haleine ne devaient qu'inSuffisamment la defendre
centre les frissons et ronglee.

C'etait a peine un abri: La poke de la rue, assemblage
mal joint de.planches d'inegale longueur, se pouvait pren-
dre pour une sorte de panneau a claire-voie. Cette parte
etait abusivement ornee, vers Ie milieu de sa hauteur, d'un
corps de serrure pave (le son pone, et, plus haut, comme
pour fermeture de shrete, se trouvait un solide crochet en
for, trop court d'un pouce pour pouvoir se fixer dans le
piton fiche au mur, lequel lui presentait, en Rican de me-
querie, son anneau Want. Les trois goads dans lesquels la
porte venait s'ajuster avaient ate inclines de telle sorte que
celle-ci pht retomber d'elle-memo stir le linteau de bois
qui lui servait de point d'arret. Si- bien qu'au moindre-coup
de vent, cette ports executait un perpetuel mouvement de
va-et-vient qui offrait tine Ware difficulte soit falint
tenir la porte ouverte, soit qu'on Voulat la tenir fermis.
C'est a cette Oche que la petite depaysee usait en vain ses
forces. Et la tache devenait d'instant en instant plus pe-
nible, car-avec le jour decroissant semblait croitro la puis-
sance de la tempete. Cependant, du fond de la cour oil cette
allee aboutissait, parfois tine bouffee de vent, vonant en
aide h ''enfant, pesait avec elle sun le panneau tournant ;
mais tout a coup la tourmente changeait de direction, et
la pauvrette, assaillie de nouveau par elle, se rejetait brus-
quement en arrière, de peur d'être repoussee contre le niur
on precipitée A terre par le jeu brutal de la porte battante.
L'exercice etait violent, mils it await ceci d'avantageux
pour cello qui s'y livrait, qu'en memo temps qu'il faisait
diversion A son gros chagrin, ii entretenait en elle la cir-
culation du sang que ''inaction art infailliblement arretee.

Aussitht que le temps semblait tourner an calme, uotre
mat abritee se basardait revenir stir Ie semi de la porte;
elle risquait au dehors sa gentille mine marbree et gonftee
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par le froid ; puns, dans un regard on se peignaient a ht fois
le desir et l'anxiete, elle interrogeait, it sa gauche et it sa
droite, la double profondeur de la rue. Mats déja, on le
sail, le jour commencait a tomber; aussi, on com-
mencait a allumer lampes et quinquets dans les boutiques
du quartier. Parmi celles-ci, tine settle, situee juste en face
de ranee oil grelottait la jeune voyageuse, s'obstina
rester pion* dans l'obscurite longtemps apres que cellos
qui I'avoisinaient furent eclairees a l'interieur.

Toujours ignorante de son chemin, mais de plus en plus
&nue de crainte, la niece de cot oracle Renard a qui on
l'adressait sans qu'elle et lui se fussent jamais vus, no
pouvant se resigner a . demeurer plus longtemps exposes
ce froid mortel, prit resolnment le parti de braver les re-
buffades et d'aller aux renseignements, de porte en porte,
jusqu'a ce qu'elle eft trouve cello qui devait s'ouvrir pour
la recevoir. Deja elle descendait le pas de Vallee quand un
petit bonhomme de neuf a dix ans,.qui revenait de l'ecole,
enchant ses mains endolories dans les poches de sa veste,
claquant des dents et battant du sabot stir la glace pour
hitter contre l'engourdissement, vint tete baissêe se jeter
etourdiment au-devant de la voyageuse. Celle-ci, se 'latent
de le retenir; car il venait de trebucher, lui demanda s'il
ne s'etait pas fait mal.

- Non, vraiment, repondit-il en ecarquillant des yeux
effrontes qui lui piquaient fort, et cherchant it reconnaltre
cede qui l'interpellait, je ne me suis pas fait mais to
m'as fait peur.

Puis, comme it avail hate de rentrer chez lui, it ajouta,
se dirigeant vers un escalier noir sad, a mi-chemin de
l'allee :

— Laisse-moi - passer; grand'mére m'attend; elle a bon
feu, et j'ai grand besoin de me chauller.

Sans attendre que l ' inconnue it pi ii s'adressait se
rangeat pour lui livrer passage, d'un coup de coude l'eco-
lien s'etait déjà fait faire place, et il s'en allait vers l'esca-
lier, (pant] l'autre, se ravisant, l'arreta par le bras :

— Sais-tu que j'ai bien froid aussi! lui dit-elle avec un
soupir qui appelait la compassion.

— Dante !	 c'est de to faute; pourquoi restes-
tu sur noire porte? Va to chauffer a to maison.

— Ma maison , repéta la niece de cot introuvable nude
'Ward, si je savais oft elle .est! Mais impossible de la
trouver ; je la domande it tout le monde, et personne no
vent me repondre; si bien quo je commence a croire qu'il
me faudra mourir de froid Clans la rue.

L'ecolier, ne comprenant pas d'abord qu'on pnt etre soul
et sans abri dans ce grand Paris on chacun de ceux qu'il
connaissait avail sa famille et son chez soi , regarda l'in-
connue avec . incrédulite et defiance. Cependant , voyant
deux grosses larmes lui rouler dans les yeux et cooler sun
ses joues Oa la gelee les saisit, it la prit en pitift et re-
partit :

Attends-moi la; tout it l'heure nous aurons chaud
ensemble. Je monte prevenir grantrmere qui grogne quand
it lui arrive des visites . qu'elle n'attend pas. Pour que to
sois bien recite, il faut que ]'ides de to recevoir lui vienne
d'elle-meme : sois tranquille, cola lui viendra; elle va me
renvoyer to chercher.

Aussitet out dit, l'enfant disparut dans ]'escalier.
Le bruit des sabots se.perdit pen a pen dans la hauteur
des montees; pills, aprês deux ou trois minutes de silence,
on l'entendit de nouveau resonner sur les marches : l'eco-
lier revenait vers la voyageuse, dont le emir, setts jus-
qu'alors, s'epaneuit a l'espoir d'un -bien-fttre sun lequel
tout it l'heure elle n'osait plus compter. 11 kik hien temps
qu'il cessat, co long supplice du froid qui avail bleui ses
Jones, fendille si profondernent ses levres et ses mains

gonflees quo le sang s'y faisait jour par mile gercures.
Persuades que son petit protecteur tie redescendait si pre-
Cipitamment que pour ]'inviter ale suivre, elle s'elanca it

sa rencontre en lui criant :
— Arrete-toi! je t'attends; me voici.
Il ne s'arreta pas, et la forcant elle-meme h rótrograder

pendant gull continuait a descendre, it lui apprit qu'il
avait trouve la-haut porte close; de plus, l'indice quo sa
grand'mere halt sortie; si bien qu'au lieu de pouvoir pro-
curer un abri it qui que ce il se voyait fora d'aller
demander pour lui-meme asile a un . voisin jusqu'au retour
de sa grand'inere. II lanca la desolante nouvelle en plein
visage it cello qui attendait une bonne reponse, et, passant
devant elle, il santa prestement le pas de l'allee.

La pauvre depaysee, le voyant s'eloigner, lui cria
— Dis-moi on to vas to chauffer, petit; peut-sire bien

qu'on y voudra de moi aussi.
—Au fait, repartit recolier revenant sur ses pas, et un

feu de pale chacun pout prendre sa part de chaleur sans
faire de tort aux autres. Allons, viens avec moi; c'est lit en

I face de chez nous : je vais parlor pout' toi a noire voisin
Denard le mercier.

Et il se dirigea vers cello boutique qui &int restee privet
de lumiere quand toutes les autres avaient etc depuis long-
temps éclairees, mais on Ion voyait poindre depuis quel-
ques minutes, et settlement au fond du logis, une Incur
triste et tome comme cello dune veilleuse de nuit. Cette
faible Incur parut aux yeux de la jeune voyageuse brillante
comme l'etoile du saint. L'ecolier avail nomme Benard,
marchand mercier : c'etait le nom, c'etait la (pante de
l'oncle qu'elle venait chercher a Paris. Se precipitant stir
les pas de son guide, elle ne mit pas en dome quo lc ha-
sard ne l'ent enfin conduite a destination.

La suite a la prochaine livraison.

DE CuTILITE DUNE LANGUE UNIVERSELLE (1),

Qua tous les peuples marchent aujourdlui it tine com-
mune organisation, a tine sociête universelle, c'est ce dont
it west plus possible de douter. La religion, la politique,
la philosophie,.les .arts; les sciences, l'industrie i le com-
merce, conduisent egalement a cette,conclusion. Mais si
tel est l'avenir, l'avenir prochain peut-etre de l'humanite,
la consequence premiere de ce grand &haunt dolt care
l'etablissement dune langue commune, qui, tout en lais-
sant subsister les idiomes nationaux , signe et gage de
l'individualite des peuples, snit cependant le medium des
relations internationales entre les peuples et entre les in-
dividus; qui en lame temps aussi serve h l'expression de
cos veritós supremes qui sont h fois et le principe
et le lien commun des societes, et a ce titre doivent par-
tout revetir une forme identique et universelle.

LA BATTERIE-BELIER LE . SPHINX.

Les derniers progres des hhtiments cuirasses depen-
dront de ceux de l'artillerie. Toutefois les esprits
rested pas inactifs, et chaque jour on volt se produire
quelcpie type nouveau de bateau destine it resister au boulet
invents d'hier, ou quelque canon capable de percer la cui-
rasse du navire mis it ]'eau la yeille. Le Sphinx, que nous

I') Ce passage est estrait d'un dcrit fort inttressant de M. Gustave
d'Eichthal, intital6 : De diode pro lupe de la langue grerque.
M. G. d'Eichthal est l'auteur de plusieurs ouvrages , d'une haute va-
leur : De la Philosophic de* la justice : les Eva:10es (li.e pantie
2 vol.), etc. — Voy. son Tableau de la vie huniaine, t; X X i 1852;

p. 148.
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representons, ne ressemble &fa plus aux lourdes batteries
flottantes que nous avons decrites ( 1 ). Ce n'est pas non.
plus un vaisseau de bord, comme la Gloire, la Norinandie,
la Couronne, le Magenta, le Solferino, ou le Warrior, le
Black-Prince, la Resistance, la Defence. Ce n'est pas,
enfin, un de ces monitors americains a carene noyee quo
la mer engloutit si facilement. C'est un navire d'un faible
tirant d'eau, qui pent naviguer dans des garages on ne flot-
teraient ni vaisseaux ni ire- gates, assez solide pour braver
les mauvais temps, et installe de telle sorte puisse
evoluer vivement, sans rien perdre de la finesse dont ii a

besoin pour marcher .avec rapidite. Voici les dimensions du
Sphinx :

Longucur 	 52m.00
Largeu r 	 10 00
Creux de Cale 	 5 20
Tirant d'eau, 	 4 40
Hauteur de batteric 	 2 30

Depuis le pont jusqu'a D. ,80 aw,dessaus de la flottaison,
ce navire est cuirasse de plaques de 10, 11 et 12 centimè-
tres d'êpaisseur, scion lour position et les courbures de la
caréne. L'avant, qui plonge a angle aigu de plusieurs

La batterie—bdlier le Sphinx, nouveau navire. — Dessin de Lebreton.

metres au-dessous de la ligne de flottaison, est garni d'un
puissant • peroia en acier fondu, rattache au blindage, mais
dont le point saillant pour le choc est place a tin metre plus
bas, afin d'atteindre les autres navires cuirasses dans leurs
oeuvres vives, au-dessous de leur ligne de defense.

Le pont, qui est lui-mdme blind6 avec des feuilles de
Ole plactles entre les barrots et les planches du pent, est
surmonte de deux fours cuirassees qui presented la plus
solide resistance. Dans la tour de l'avant est place un ca-
non a pivot du calibre enorme de 300 livres, destine a
produire a petite portee des effets terribles, irresistibles
de destruction stir les murailles les _plus fortement -cuiras-
sees. Dans la tour de Parriere , egaTement sur pivot, sent
installes deux canons de longue portee , de 70, pour le
combat a plus grande distance. Le priricipe de cet arme-
ment , on le voit, est de remplacer par un petit nombre
de pikes du plus fort calibre l'armement ordinaire, qui,
jusqu'aux examples fournis par Ia guerre d'Amerique, keit.
compte comme force par le nombre des canons de calibre
relativement beaucoup plus faible. II en resulte que le
Sphinx, defiant les boulets de 30, par exemple, n'a rien
A redouter d'un grand nombre de pieces de ce calibre, pen-
dant qu'aucun batiment ne resistera a l'effet d'un de ses
boulets de 300 'lyres.

La force de Ia machine du Sphinx dst de 300 chevaux,
cc qui lui assure tine marche de 10 a ti mends en moyenne.
ll a deux helices et deux Otambots, innovation qui lui per-
mettra d'evoluer presque stir place lorsque ces deux pro-

(') 	 t. XXXI, 1803, p. 831, 356, 398.

pulsears agiront en sons contraire. Quanta sa voilure,
ressource precieuse en cas de penurie de combustible on
avarie dans Ia machine, elle est colic d'un brick-goêlette,
et pent s'amencr a volonte.

Ce curicux batiment sort des &Idlers de M. Arman
de Bordeaux, dont la reputation est desormais tale it cello
des plus eelebres constructeurs anglais.

COLLECTION SAUVACEOT.
Voy. page 4.

BASSIN ROND ET POT A 131E1 E.

Ce bassin et cc pot en etain sod tin travail allemand du
seizieme siècle. Le diametre du bassin est de O m .360. Sur
l'ombilic, eta voit le buste d'Auguste dit le Pieux, elee-
teur de Saxe, entoure d'une legende latine dont voici la
traduction

« Auguste , par Ia grace de Dieu, due de Saxe, archi
marechal et electeur du Saint-Empire remain_ , landgravc
de Thuringe, margrave de Alisnie, burgravede Magde-,
bourg. »

Get electeur, ne en 1526, avait succêdO, en 1553, a son
frere Maurice mourut en 1586. Cest lui qui a fondê
dans le palais de Dresde la Vonte-Verte (Gritne Gewmtbe),
que nous avons déjà (Write (I).

On lit sur le bord du plat les lettres	 H. Solon M. San-
Voy. t, XVIII, 4850, p. 191
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zay, ce monogramme serait celui de Martin Harszer on
Harscher, Mare potier de Nuremberg, ne en 4435 et
mort en 4521 ; mais it faut alors supposer que le buste

d'Auguste Pr a ete encliasse posterieurement par un potier
contemporain de ce prince.

Le pot, qui est une ceuvre separêe, a de hauteur Om.250

Collection Sauvageot. — Grand Bassin et pot h bi6re en 4tain. — Bessin de Lancelot,
d'apres la gravure a l'eau-forte de M. Edouard Liêvre (').

et de diametre Om .085. II est décor de quatre sujets
superposes; ceux du haut et du bas representent des jeux
&enfants ; sur chacun des registres occupant le milieu de
la pause du vase, quatorze jolies statuettes de femmes, en
haut relief, sont encadrees dans d'elegantes arcades.

HORACE VERNET.

Suite et fin. — Voy. t. XXXII, 1864, p. 353, 391.

Horace Vernet n'est besoin quo de trois annees pour
terminer toutes les peintures de la salle de Constantine,
qui renferme , outre les trois grands tableaux du Siege,
d'oft elle a pris son nom, ceux qui reprêsentent l'Entree
de l'arinde franpaise en Belgique (1831), 1'Attaque de la
citadelle d' Anvers , la Flotte franpaise forpant l'entre'e du

rage, l'Occupation d'Anco'ne, le Combat de l'Habrah, la
Prise de Bougie, la Prise de Saint—Jean—d'Ulloa, I'Oc-
cupation du col de Mouzaia, et encore trois combats en
Algerie, ceux de l'Affroun , de la Sickak et de Somah.
Quelques—uns de ces tableaux ont pen d'importance dans
l'ceuvre de I'artiste : ce ne sont, si l'on vent, que des dessus
de porte, faits pour completer la decoration de la galerie;
ils disparaissent a ate des toiles immenses dont ils sont
yoisins ; aucun d'eux pourtant n'est un pur remplissage
banal et insignifiant ; et tandis qu'ailleurs, dans la galerie
des Batailles par exemple, telle toile de grandes dimen-
sions, decoree des noms fameux d'Idna, de Wagram ou
de Friedland, n'est autre chose qu'un groupe de portraits
ou une anecdote historique qui gagnerait a étre rècluite aux

(9 Collection Sauvageot, par Edouard Liêvre et A. Sauzay. —
Paris, Noblet et Baudry. 1863.



proportions d'un tableau de ehevalet, lei le petit cadre est
rempli : s'il n'y a place que pour un episode, generale-
ment it est Bien choisi pour caracteriser faction dont le
peintre avait a perpetuer le souvenir.

Parmi les grinds tableaux de Ia meme salle, d'un me-
rite assurêment fort inégal, it faut signaler l'Attaquc de
la eitadelle d' Anvers et le Passage do col de ,
dignes pendants du Sidge de Constantine, deux des meil-
Imes oeuvres du maitre, oh se reneontrent meme des
qualites pittoresques qui ne lui soot pas habituelles, l'effet
cherehe et obtenu dans- le _sentiment oft a etc concu le ta-
bleau, tine couleur vraie, sans erudite, soutenue dans la
localite propre au sujet : Attaque d'..-Invers, avec son ciel
morne de decembre, son horizon has, son sot detrempe
par les pluics, ce conseil de guerre tenu dans la tranchee,
tontcs ces figurestu repos, confiantes et rósolues, fait res-
sentir quelque chose de Ia lenteur impatiemment supportee
des jours qui precedent I'assaut ; rOceupalion do col de'
Almaia est, au contraire, on tableau lumineux, plein
mouvement, de bruit et de gaiete. « Peu s'en faut que ce
no soit, en son genre, on tableau parfait. La beanie du
passage y contribue -sans dente. On se sent en pays de
montagnes. Lair cireule librement. Tout respire la satis-,
faction do Bens arrives au but apres one longue marches.
Le melange des unifortnes dxprime a merveille le desordre
discipline dune armee en campagne. »— I Le type nouveau
de ces tableaux, die encore tr_es-bien M. Lagrange, a qui
nous empruntons les lignes qui precedent, ce est- plus
on episode primant rensemble, c'est on ensemble duquel
se detachent des episodes. » Tons les details, toutes les
figures dispersees dans un eparpillement apparent, sont
subordonnes a cot ensemble. En on mot, clans ces ouvrages,
it y a de runite.

L'unite, c'est co gni masque a ces vastes caMpositions,
la Prise de la Sinalah, la Bataille d'Isly, si brillantes
d'ailleurs , qui remplissent avec le Sidge de .Rome,
Mush de Versailles, trois cotes de la salle voisine de celle
de Constantine, La Stnalah est moins tin tableau qu'un
panorama qui déroule deviant le spectateur la serie de ses
episodes, tons saisis avec le memo esprit, rendus avec la
meme verve, le memo entrain; les details amusants abon-
dent, tout est d'une realite saisissante, mais tout est traite
d'un faire egal, aussi soigneux de raccesseire quo du prin-
cipal, on plutOt it n'y a pas d'accessoire : le-juif gaii S'en-
full emportant son tresor, la negresse idiote qui joue avec
une tranche de pasteque enfilee au bout d'un baton, les bes-
tiaux qui bondissent au milieu du camp awes, et tout ce
mobilier oriental . du harem gisant a terre, attirent et re-
tiennent le regard autant que rescadron des chasseurs
trAfrique qui charge de front, au galop, et bien plus quo
le, groupe central du prince et des femmes qui se precipi-
tent sous les pas de son cheval en implorant sa merci. On
retrouve les memos qualites et les memes defauts dans la
nataille d'Isly. Dans ce tableau, comme dans le precedent,
rattention est sollicitee de tons cotes a la fois par des
figures, des details qui ne soot pas lies necessairement an
sujet, qui divisent et disloquent pour ainsi dire la Compo-
sition ; mais; la encore, on ne se lasso pas d'admirer cello
vile prompte et nette du peintre, a qui rien u'echappait,
et cette memoire pr.odigieuse qui gardait tout, de maniere
it tout retrouver, dans le mouvement memo de la vie, pis-
qu'h relan des chevaux lances au galop et ne touchant pas
terse , chefs-d'oeuvre de vraisemblance que Von croirait
dessines d'aprés nature.
' a Moi, disait Vernet, non sans lagere ironic a regard
de critiques importunes.; moi, je ne sais pas inventor, je
-vois! II ecrivait de Constantine, apres avoir contemple
pour la premiere fois s cette villa toute couleur de terre »

... On va crier apres moi, gland je , la peindrai telle
qu'elle est, comme on l'a fait apres ma verdure. Cepen-
dant je serai vrai. » En tout, en effet, fidele: It l'impression
immediate qu'il avail rem, reproduisant avec une egaie
exactitude jusqu'aux moindres details, it fie corriprenait
pas qu'on plat lui demander une autre verite que Celle du
premier apercu. If n'avaitpas la seconde vue par laquelle
les closes 'penetrant jusqife Fame en ressortent transfor-
mees et deviennent l'expression d'une verite plus complete
et plus profonde. Ce qu'il avail saisi au ,passage, ii le ran-
dait tel pet, avec one facilite, one Nivacitê qui ravissaient
le gros du. public ; car it ne domande pas h raft d'autre
illusion, et ;aussi ii n'a pas marchande it Vernet son ad-
miration.

Horace Vernet entreptit plus d'une excursion, die-®n,
sans bolte a contours, sans porteleuille, ,n'ayant (ran tre ba-
gage _de peintre quo cafe memoire etannante, qua
cault appelait « on meuble a tiroirs. » C'est ainsi quit fit
deux fois IC voyage do Russie, d'oit ii rapporta cependant
plus d'un tableau. 0 Vingt heures do unit, quatre heures
de jour, et d'un jour malade! Comment peindre? » Il se
contentait de regarder, et no semblait occupe que de
fetes, de parades. Le czar le comblait de caresses, rem- ,
menait dans ses tournees	 Fidel-lour et le regalait de
grandes manoeuvres; it avail die a ses , officiers : « Ales-
sieurs,-Vernet fait partiede mon etat-major, et je stets It

l'ordre du jour sera libre de faire tout ce que bon lui
semblera dans le camp. 0 -Vernet êtait encore _en Russie .
au moment de la prise tie la Smalah. Quel regret !-« Voile,
ecrivait-il , un tableau a faire ; mais it faudrait, l'avoir
vu... Cependant avec tin bon recit on pourrait s'on Liner, »
Pour la Bataille tin voyage lui parut necessaire. 11
s'embarqua pour Oran au moil de mars 1845, cette fois
avec armes et hagages; car it voulait faire provision &e-
tudes. Ii tenait a mettre toute la verite possible clans la
representation de cello nouvelle victoire ; et puis, it sem-
blait craindre qua ce ne feit le dernier voyage semblable
qu'il lui fat donne d'entreprendre, et « disait-il,
de ramasser les miettes, atilt de n'avoir aucun regret par
la suite.... » Cette excursion de six semaines dans re Maroc
fut pleine pour lui de jouissances d'artiste et aussi -de sa-
tisfactions d'amour-propre , plus flatteuses cent fois quo
tons les succes de cour et les favours imperiales qui ra-
valent aceueilli en Russia. II retrouva son . armee d'Afrique,
et rarmee lui fit tine reception dont. on mare eat pu se
trouver embarrass& II faut citer textuellement cot ordre
jour du commandant du camp de Djemma-el-Ghazaotet-:

Ordre supirieur.

« M. Horace Vernet, noire grand peintre de batailles,
arrive domain au camp de Djemma-el-Ghazaouet.

L'armee ne pent rester froide en presence de rhomme
de genie qui a fait revivre, sons son pinceau magique, les
faste's de notre gloire militaire : M. Horace Vernet recevra
done les honneurs de la guerre.

n 'routes les troupes de la garnison prendront les antics
et se formeront en bataille stir la . place en avant du pa-
vilion ; cites porteront les armes et les tambours rappel-
loront. Les posies sortiront et presenteront les armes,

Une compagnie de gardes d'honneur lui sera found°.
» MM. les officiers de tons les corps se tiendront prets

a faire It M. Horace Vernet une-visite de corps.
Des ordres seront donnas ulterieurement pour rheure

de la prise d'armes,
 » Le lieutenant-colonel, commandant supèrieur,

s Signd, DE gONTAGVA.C.

Horace'Vernet atriva tin jour plus VA Von 'ne l'atten=.
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Bait; l'arc do triomphe•sons 10(11101 it devait passer n'e-
tait encore qu'en . planches et Fame() n'etait pas sous les
comes ; mais, au moment oit il se rembarqua, it lui fallut
passer (levant la troupe au port d'armes et recevoir le saint
de ware coups de canon, auxquels repondit le batiment
qui l'avait amens.

Enfin, it dit adieu h ce-monde oriental qui avait toujours
exerce sur son esprit tine singnhere fascination. Il y sen-
tait une poesie qui, de loin et vaguement entrevue, l'atti-
rait; de pros et sur les lieux, i1 ne Ia silt pas demeler :
s'arreta toujours a la surface, an wetement, et ne penetra
pas plus avant. En 1839, non content de ce que l'Algórie
lui await pu reveler, it avait voulu connaitre le veritable
Orient, et, pendant six mois, it avait voyage en Egypte, en
Syrie , it Constantinople. Ses lettres ecrites pendant cc
voyage ont rte en partie *flees ; elles le montrent tel
qu'il est dans sa peinture, voyageur et causeur toujours
alerts, plein de bonne humenr, de clairvoyance et de lion
setts, voyant et jugeant en courant , et trouvant avec la
mem prestesse, la plume on le pincean a la main, le trait
juste et la ressemblance. I1 fut meins touché, en general,
de la heaute que du caractere strange des pays qu'il par-
eourait et de leurs habitants. Ni le Cairo, ni Constanti-
nople, ne purent mien lui dire; il admirait pen les monu-
ments, et envoyait « au diable le Chateaubriand, le Forbin
et autres marchands d'esprit qui n'ont su s'exalter que sur
des restes de pierre. » Pour etre Otonne de Ia grandeur
des Pyramides, it lui fallut songer aux difficultes de la
construction ; mais, derriere, il wit « ce grand coquin de
desert qui lui .parut « hien autrement imposant. Les
anciens souvenirs l'emurent pen, si ce n'est tine fois h
Bethleem, on, tout a coup changeant de ton, il ecrivit :
« Ce n'est pas impunement que l'on se trou pe sur le
theatre de grands Ovenements ; cc qui doit Clever Fame
no peril pas ti etre vu de pros, et ce petit village en ruine
pule hien plus-au cmur clue ces grander Pyramides qui
n'etonnent que les yeux. » Bethleem , Jerusalem, le frap-
pérent. Alais que son accent est plus vif s'il a a decrire
]'aspect d'nn campement arabe on s'il raconte ses awen-
tures de voyage ! Partout it etait plus curieux du mo-
derate que de l'ancien, on, pour mieux dire, il cherchait,
it retrouvait l'ancien dans le moderne. II voyageait la
Bible a la main, et soutenait que les scenes qu'il await
sous les yeux etaient la representation vivante do l'Ancien
et du Nouveau Testament. C'etait une idee déjà vieille qui
s'etait emparee de lui dans son premier voyage ea Alge-
rie : le tableau de Rebecca donnant h boire a Eliezer en
avait ete le premier fruit. Cette idee obseda depuis son es-
prit, et it finit par en faire tine theorie qu'il soumit quel-
ques annees plus tard a ses confreres de l'Institut sons la
forme d'un memoir° qui a pour titre : Observations sur

certains rapports qui existent entre le costume arabe et le
costume de l'Ancien Testament. C'est sons ]'empire de la
memo preoccupation qu'il a compose ses tableaux d'Agar
renvoyee par Abraham, de Thamar et Judo, de Rachel
pleural ses fils, de Joseph vendu par ses freres, des La-
mentations de Jeremie, de Judith, de Daniel dans la fosse
aux lions, du Bon Samaritain. On ne pent pas dire (pre
ces tableaux soient au nombre de ses meilleurs on-
vrages.

Horace Vernet etait au moment de partir encore une
fois pour l'Algerie; it devait y alter faire le portrait d'Abd-
et-Kader prisonnier, lorsque Oclata la revolution de 1848.
Le 22 fevrier, it etait aux Tuileries oh it avait audience
pour prendre Gong& II resta, et pendant toute cette annee
il Tut exclusivement militaire. « Nomme colonel de la garde
nationals de Versailles; _it fit son devoir en parfait gro-
guard, dit M. Sainte-Beuve, et ceux qui Font vu a cette

&toque, qui l'ont rencontró it Paris, dans les journees de
juin 1848, au poste de l'Institut, etait charge de
gardor, savent a quel point il Ctait dans son role de citoyen
en manes, on plutet de vieille moustache, strict et forró
sur la	 »

L'homme restait ferme et vigoureux au milieu des Ova-
cements qui deconcertaient ses affections, ses habitudes et
ses esperances ; it se comparait a une lame de fleuret tou-
jours droite et non rouillee; mais le talent vieillissait :
le sentait et se resignait. 11 se jugea lui-meme apres avoir
expose, au Salon de 1851, le Siege de Rome. « Jo sens,
ecrivait-il a son gendre , Paul Delaroche, que bientOt
faudra !init . , avant que, fletri par la vieillesse ou d'ennui
et par anticipation, la triste solitude no vienne termer la
boutique. J'ai promis quelques tableaux, je vais les faire.
La montre marche toujours, mais les aiguilles ne marquent
plus mien : autrement dit, ma vieille toiture est encore la,
mais le cadran n'indique plus ce que je voudrais faire
comprendre. »

Faut-il mentionner les oeuvres qu'il acheva encore, de-
passant quelvie pen la limite qu'il s'etait imposee lui-
meme : la Illesse en Kabylie, la Batnille de !'Alma, le
Zonave trappiste , le Retour de la chasse an lion, les
portraits des marechaux Canrobert, Bosquet, Valliant, de
Mac-Mahon, le portrait equeStre de l'empereur, etc.? Il
est difticile, il est pent-etre impossible aux hommes duties
d'une organisation si active d'entrer volontairement dans
le repos ; mais Vernet jugea lui-meme ses dernieres pro-
ductions avec tin courage et tine franchise hien remarqua-
bles, quand it ecrivait, en 1855 : « Je viens de loner tin
atelier... En me remettant an travail, j'espere qu'en ne
me taxera pas d'etre orgueilieux, car je n'ai plus qu'a
perdre. It ne s'agit quo d'un pen de reflexion pour s'eciai-
rer et voir les choses telles qu'elles sont, lorsque le temps
a use tine partie de nos facultes; nous ne sommes pas en-
tiere,ment detruits pour cola, settlement il faut savoir
quitter le premier rang et se contenter alors du qua-
trieme. »

Cette annee 1855 lui avait donne sa derriere joie d'ar-
tiste, et cette joie no fut pas sans melange. A ('Exposi-
tion universelle, oft tin salon Int await Re reserve, it avait
reuni ce jugeait le meilleur dans son oeuvre immense,
et avec Ingres, Delacroix, Decamps, it await recat du jury,
compose de peintres de toutes les nations, la grande me-
dallic d'honneur. Mais, it faut bien le dire, c'etait surtout
l'opinion des strangers qui await prevalu par cette deci-
sion ; et il n'ignorait pas que parmi les artistes francais
ne s'en trouvait guère qui eussent ose le placer au memo
rang qu'Eugene Delacroix, et surtout que M. Ingres, qui
d'abord devait soul etre propose pour la supreme recom-
pense. C'est que , en effet , it lui manquait les qualites
les plus hautes de l'art, si diversement representees par
ces deux maitres , celles qui &event et grandissent les
realites presentes, qui les entourent dune poetique at-
mosphere et transportent le spectateur dans tin monde
nouveau, oh it s'êtonne de retrouver les choses qui lui sont
familieres revetnes de beautes n'avait pas soupcon-
nees. Soyons justes pourtant, et ne demandons pas it tin
artiste les qualites qu'il n'a pas; au lieu de lui savoir gre
des merites êminents qu'il possede ; reconnaissons memo
qu'en prenant pour sujets les faits contemporains, les
plus rebelles toujours aux transformations de l'ideal et du
style, Horace Vernet a aborde de front des diffieultes quo
ses ilinstres rivaux eussent peut-etre jugees insurmonta-
bles. It les a tournees en triomphes a force d'intelligence,
de clarte , de vigueur et d'esprit. Naivement moderns et
Francais, il a fait des oeuvres qui, pour prendre leur veri-
table valor, out besoin pent-etre de la distance des an-
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noes, mais qui sont en tout cas bien vivantes. « Ce n'est
pas de la poósie, si vous vonlez , disait d'elles un jour un
poUte, Alfred de Mussetonais c'est de Ia prose facile, ra-
pide, presque do l'aetion. »

Ce qui rend libre, ce n'est point le refus de reconnattre
quoi quo ce soit au-dessus de nous, mais bien le respect
quo nous axons pour ce qui nous est superieur. En effet,
par cette deference, nous nous elevens vers la superiorite;
notre soumission volontaireêtablit quo nous - somtnes ani-

mes de nobles sentiments et meritons d'arriver a Ia memo
hauteur.	 $ntretiens de Cottle avec Eckerrnann.

FABRICATIDN DU CERCLE.

Le cercle est, commo l'on sait, le lien qui maintient
en place les dottves du tonneau : une perche fondue,
tournee en rond, dont un osier - attache les deux extremites,
voila tout l'assemblage.

Cola-parait ne devoir offrir que bien pen d'interet ; ce-

Le Cerclier. --Dessin de Kautz, d'aprês Mmo Destrich6.

pendant, Iorsque l'on rencontre un Cerclier, on s'arrete
avec curiosite pour examiner routilthge si simple, mais si
bien approprié, de sa modesto profession.

Le marsault , le bouleau, le chataigmer surtout, soot
les bois dont on fait les cercles.

Pour ereer une perche, c'est le mot qui sert a designer,
dans plusieurs de nos departements, un taillis de cliA-
taigniers, on choisit une exploitation an nord , une terre
rouge, c empaete, melee de pierces. Le chAtaignier pousse

droit comma un jonc ; quand it est arrive a l'Age de six
ans, on l'abat en novembre. Le produit d'un hectare se
vend depuis 500 francs jusqu'it 800, selon la beaute
bois.

La fabrication du cercle commence en decembre pour
finir en juillet.

Le Cerclier transporte ordinairement ses mails dans les
coupes : quatre poteaux , quelques traverses et des co-
quilles lui servent d'abri. A mesure qua les cercles sont
fabriques, ii les empile a one hauteur de trois ou quatre
metres : ils apparaissent alors comme de -grosses tours,
et donnent au lieu gulls' occupent i'apparence d'une en-
ceinte fortifiee.

L'etabli (fig. 1) consiste dans une perch grossiere
munie de deux plods sur le devant, et dont l'autre extr&
mite arrive en pente sur le sol, at elle est maintenue par
une cheville. Un crochet en fer (lig. 2), un petit coiddebois
(fig. 3) servent a serrer la perche que rouvrier petit avec
la plane (fig. 4). Le brin de chAtaignier est prealablement
fendu avec la serpe on serme (fig.- 5), puis on introduit
dans la fente la cheville (fig. 6), et la main poussant 10-
gerement, Ia perche est separee avec facilitê. Le cercle
n'est plane que d'un cote (celui employe pour les barils de
poudre est entièrement depouille de recoree). tine foil
reduit a une memo epaisseur, ses deux bouts plus amincis
se rejoignent et soot maintenus par des lanieres d'êeorce;
on le depose dans un rond trace par terre avec de petits
pieux (fig. 7) : on reunit ainsi vingtluatre cercles, les-
quels attaches ensemble composent une pelote. preto A
etre livree an commerce.

Un ouvrier pent fabriquer six ou sept pelotes par jour;
on le page A raison de 30 centimes la pelote.

Un mille de cercles pout valoir de 28 a 60 francs, scion
les esperances on les craintes des vignerons.

Le tablier du eerclier (fig. 8) Write quelques mots :
c'est une reunion de petites planchettes, longues de Om.20,
epaisses de 001 .01 et larges de Om .04, enclavees rune
clans l'autre et enfikes comme les grains d'un chapelet.
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— Qui es-tu? Quo veux-tu? Quand on a besoin de met'-
eerie, on reste dans :la boutique; les chalands n'entrent
pas ici.

habitat carre, massif, mais bien proportionne,.plus sem-
blable , avec les creneaux qui couronnent ses trois etages
et les echauguettes qui .defendent ses cotes, A rule, tour
'Modal° gift" un logis bourgeois. II fut (neve, (lit-on, vers
1350 ou 1360 (mais quelques parties sernblent de date plus
recente), a repoque du grand developpement de la puis-
sance bourgeoise a Nuremberg, par tine des riches families
qui tendaient A fonder dans cette vile un patriciat nouveau.

La construction est d'une extreme simplicite hien
concue et d'un dessin -fermement =entire. Cette galerie
ornee d'ecussons armories alternant avec des decoupages
de pierre, et surmontee de creneaux sur lesquels repose le

ces elochetons suspendus a rarete des murS, .contras-
tent par tine certaine richesse d'ornementation avec raus-
terite du reste de !'edifice, et le couronnent de la maniere la
plus heureuse. De rune des faces, au premier &age, entre
deux fenetres aujourd'hui carrees, mais dont rouverture
formait jadis un arc aigu, se detache une de ces demi-ton-
relies saillantes dont on volt un si brand nombre a Nurem-
berg-. Celle-el est un module d'alegance, avec ses fenetres
élancees, les bas-reliefs de son soubassement representant
des sujets satires, et sa Nolte legere. A l'angle de la mai-
son, du cede de reglise, on volt sous un dais une statuette
d'ange agenouille.

La place qui separe la maison de Nassau de l'eglise
Saint-Laurent a pour ornment une fontaine qui, pour etre
d'un style different de celui -de ces deux edifices, ne les
depare nullement par son voisinagO.-Elle a eteconstruite
en 1589, et appartient A la periode Ia plus ficurie de la re-
naissance. Au milieu d'une large Vasque s'elerve-une colonne
rondo portant stir trois plates-formes trois Rages de figures;
au bas, six figures de femmes, jeunes et belles, personni-
fiant les-Vertus, qui font jaillir Nan de leurs seins ; au-
dessus , six enfants-portant les armies de la vine et souf-
fiant dans des trompettes; au-dessus encore est tine statue'
de la Justice, debut, tenant dans ses mains la balance et
re'pee. A erne d'elle est une grue, symbole de vigilance.
La colonne et les figures groupees-autour sont de bronze
d'une forte admirable. Celle fontaine, dont la composition
est riche et charmante, et la sculpture traitee de main de
maitre, est rouvrage'de Benoit Wurzelbarter, gendre de ce
Pancrace Laberri,Volf, auteur de Ia statuette si connue de
l'Hamm (lira; p ies; que roll reit pres de reglise Notre-
Dante, dans la memo ville( 1 ). I:artiste n'a pas oublie sa
propre image tins -le monument qu'il a Move; mais it a
place auprUS Irene, cowrie correctifia un mouvement Wor-
kmen qui sernblerait pennant bien legitime, ces mots en
latin :	 Dieu soul honneur.

LA NIECE .DE L'ONCLE,DENARD.
NOUVELLE:

cite =boy. p: 66.

II. — La merrier do la rue -Jeati-Tison.

L'ecolier et:writ-1a -porte, mais ee-fut -srprotêgge-qui
entra la premiere. — Elle -se Sentait chez elle. „H Et tandis
que - le petit bonhomie s'arretait ati milieu de Ia boutique
pour envelopper. de ses deux bras- le tuyau -de--fonte du
poele, comme s'il eat voulu en absorber. A. Iui seal tonic
la chaleur, la niecete rondo Renard, continuant sa route,
penetrait dans rarriere-magasin , on se tenait un liomme
occupé h ficeler quelques paquets pres de la lampe fumeuse
pendue a un cloth Au g bruit des pas de Ia nouvelle venue,
rhornme releva brusquement la tote; puis, accompagnant
ses paroles (run regard ;d'inquietude . et de mecentente-.
Mont, ii lui demanda

Voy. t. VI 1838; p. 85.

Et, du geste, ii allait rePousser cello qu'il supposait une
simple pratique.

Bien qu'assez intimidde par cot accueil pelf enetitra-
geant, la voyageuse Inl *ulit :

— Se ne viens pas pour acheter; j'arrivc de Gisors pour
demeurer avec vous. Vous ne me connaissez pas; je suis
Toinette, mon note, la fille a demote Jeanne Benard,
votre sceur.

L'homme dócrocha la lampe pour mieux voir cello qui
lui parlait. Elle continua :

—Vous voulez voir si je ressemble h ma mere? Se Weil
sais lien; je ne l'ai pas entitle; mais on le dir. Dit-on
vrai? demanda-t-elle , s'enhardissant jusqu'a sourire A me-
sure que le front de rhomtne se deridait et quo sa physic-
nomie prenait tine expression plus bienveillante.

— lu me demandes si to ressembles a to mere? reprit
l'homme en replacant la lampe a son don; impossible de
to renseigner la-dessus, mon enfant, attendu que je ne suis
pas celui a qui io crois parlor.

—Ali! mon Dieu, fit-elle avec desolation, ce n'est pas
ici chez M. Benard, marchand merrier?

—Si fait, le maitre de roans se nomme Benard, ii est
mercier ; a dd s'absenter ce soir, et it m'a chargé,
mot son meilleur ami, de le remptacer ici jusqu'a son re-
tour. Peut-étre reviendra-t-il cette unit, peut-are no
pourra-t-il revenir que domain. En tout cas, je dois sup-
poser qu'il no fattendait pas aujourd'hui, car it ne m'a
pas prêvenu de ton arrivee.

ne m'attendait ni un joll y ni rautre, repondit
mais j'ai dans mon paquet une lettre qui lui expli-

quera poUrquoi ii faut que je loge chez lui a present. A
preuve quo je ne mens pas, ajouta-t-elle apres Vella cut
fouill6 dans son petit paquet de voyage, la void, cello
lettre qui dit e que je suis et ce que je demande.

Et efie la tendit t l'ami de l'oncle Mud.
— Fort hien, dit-il, prenant la lettre et la posant sur

la table, Benard versa cola A. son retour. En attendant,
mots-toi a ten aise lei; mon enfant. Si in as faim; voila le
buffet; fl y a encore un reste de pain et do frontage. Si
to as soif, la fontaine est IC. Enfin, si tu,te sells prise par
le sommeil, va dormir a la clialeur, pros tlti poele, et laisse-
moi finir de feeler mes paquets.

L'homme ne se trompait pas : la voyageuse, si ruderuent
eprouvee, avail grand besoin de nourriture et de repos;
mais, en cc Moment, la faint etait la plus forte : elle so
trahit dans le regard de couvoitise quo Teinette dirigea
vers le buffet qu'on lui avait designe, mais qu'elle no se
croyait pas suflisarnment autorisee A ottvrir. Elle se eon-
sultait , Usitait. L'arni du merrier devina son hesitation,
et la pousdrit par les 6paules' dans la diriietion do buffet :

=Vat done! lui dit-11; puisque to es la niece de Benard,
prends-cellit'll y ma petite; ne to gene pas, prends
tout; mais, je t'en previens, si to n'en as pas assez, n'en
demande pas davantaie,

11 1 avait pen	 'reserve de l'nele de Toinette;
mais ce pen Malt b6aucoup pour elle, qui avait un
moment, se resigner a ne plus compter stir rien. Elle prit
le crouton de pain dur et le reste de fromage dont se corn-
posait rensemble des provisions du logis, et s'empressa
d'aller se bien poster pres du poele pour faire chaudement
son maigre souper.

Au memo instant oft elle venait s'assooir en pleine ob-
s.curM dans la boutique, la grand'mere de recolier ouvrait
la porte de la rue pour appeler son petit-Ills. 	 -

Voila! cria-t-il a la bonne femme qui, sans rattendre,
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s'empressa de reformer la porte et. de retraverser la rue
pour rentrer au plus tot clui elle.

— Allons, viens, reprit re gent s'adressant a sa pro.-
tegee.

— 00 ca? demanda-t-elle.
— Dans noire maison , puisque grand i mere est rentree.

Dims ta maison? replique Toinette, je n'y ai plus
quo faire, puisque je suis dans la mienne.

— Te disais quo tu n'en avais pas de maison, observe

— Alais si, fen avais une; seulement, je ne savais pas
e0 elle etalt, et it se trouve quo c'est ici. Jo suis chez mon
onele Renard, oil je vais demeurer tons les jours, (lit Toi-
nette,

Et, terrninant, elle ajouta en maniere d'invitation, fai-
sant do la meilleure grace du monde les honneurs de chez
ells r

Tu sais qu'il y a bon feu chez nous, petit; viens to
chaufTer quand tu voudras.

Restee settle en puissance de la deuce chaleur du poele,
Toinette ne songea plus qu'it donner, tent hien quo mal ,
satisfaction 0 son appetit, pendant quo hunt du mercier
absent continunit sa besogne. Elle consistait en alleles et
venues de l'arriere- nut,00sin si mat eclairs A la boutique
completement obscure. De cello-ci, A pen pros a raven-
glette , it degarnissait les rayons, vidait les cartons et
les tiroirs etiquetes, puts emportait le tout dims la piece
eft Minlait la lampe, et, ce tout, l'empaquetait soigneu-
sement.

Durant quelques minutes, Toinette s'interessa 0 ce ma-
nege, mats comme a tine simple distraction et sans se de-
mander, hien entendu , s'il s'agissait d'une livraison ex-
traordinaire de merchandises, d'un abus de conliance de la
part du remplacant efticieux de son oracle, ou hien encore
de preparatifs d'un demónagement clandestin. BientOt l'a-
paisement de la faim ct l'influence de la chaleur agissant,
le jeune voyageuse s'endormit d'un sommeil si profond
qu'elle n'entendit ni l'homme en question former au dehors
et, barricader a l'interieur la boutique, ni le mercier Benard
rentrer par l'affiére-magasin, en pen apres que minnit eut
sonnet. A co moment-la, Toinette avail déjà pris cinq heures
de sommeil.

— Tout est ticele, emballe, lit a 'Ward l'ami qui rat-
tendait quand le mercier eut referee la porte de l'arriere-
magasin ; on no trouvera ici que ce qu'il est inutile ou im-
possible d'emporter : s'entend le comptoir, les Bros meubles,
les cartons vides et les tiroirs idem.

— Bien, reprit le mercier avec effort.
II keit visiblement agile, et semblait eviter de porter ses

regards sur les paquets disperses ca et lã dans l'arriere-
=gash).

— La voiture, ajouta-t-il, sera dans une henre derriere
Saint-Germain l'Auxerrois, au coin de la place de l'Ecole.

— Si loin de la rue Jean -Tison ! observe l'ami; ce sera
un peu Orient, attendu qu'il rendra faire plusieurs voyages
pour emporter tout cola; car nous ne sommes que deux.

— Nous serons trois, replique Benard : le conducteur
nous (Tolima un coup de main ; et comme dens ces opera-
tions-IA it ne faut pas.s'y prendre 0 deux fois, ce que nous
ne pourrbns pas emporter, nous le laisserons : de sera ce
de gagnet pour ceux qui feront plus tard rouvrir la - bou-
tique.

— A propos de chose embarrassante a emporter, re-
partit l'ami du mercier se souvenant tout a coup de la
petite voyageuse, grace it la lettre de recommendation que
son regard venait de rencontrer sur la table, et ta niece
Benard, est-ce que tu lailaisseras euSsi pour le compte de
tes creanciers?	 -

— Ma niece! reprit l'autre, es-to foe? De qui veux-ta
parlor? Est-ce que.faitine	 Mei?

— II faut bien le croire, puisque c'est en cette qualite-I0
quo la petite s'est presentee ici ce soir. Naturellement, je
l'ai revue, hien rine ce ne soft pas le moment d'augmenter
le personnel du logic et d'y prendre des parents en pen-
sion. Enfin„je lui ei donne it souper. Un triste festin, c'est
vrai ; mais elle s'en est contentee, et•le pauvre enfant,-qui
avail a gent bosom de sommeil quo de nourriture, don
depuis cc moment-la comme une bienheureuse qu'elle
West Fes.

— Elle dont? repóta Benard-de l'air d'un honime A. qui
l'intelligence fait subitement (Want. Qui? 00 cola?

Son anti decrocha la lampe, et invitant du geste le mer-
cier 0 marcher sans bruit et A garder le silence, it le con-
duisit dans la boutique et eclaira avec precaution le visage
de Ia dormouse blottie pas du poele. Son attitude Otait
charmante. Getait quelque chose qui participait de la grace
du chat et de l'abandon de ('enfant. On se sentait, en la
contemplant, sous l'empire (rune puissance irresistible : le
prestige de lit faiblesse qui commando la protection.

Benard examine la dormouse d'abord avec defiance, pills
avec curiosite „et enfin avec intern. Son ami, vovant en
lui une sorts d'hesitation, lui souffle cette observation it
derni-voix :

— Si tu ne la connais pas, comme elle sere genante tout
l'heure, on pent la mettre a la porte.
Le mercier ne rependit lien a la question : « Si tu ne

la eonnais pas. » Il dit seulement, avec l'accent et le . re-
gard de la compassion :

— Elle dort de bon scour; it serait dornmage de la re-
veiller.

Nis, de pour que la lueur de la Lampe passant (levant
ses yeux no troublat son sommeil, it s'interpose entre elle
et la lumiere, fit signs 0. son ami do rentrer dans l'arriere-
boutique, ou it le suivit. Comme it ne s'etait pas explique
quant A sa parents avec la voyageuse, l'ami, qui en emit
rests, stir ce point, a la declaration de Toinette, demanda

Benard :
A present que tu I'as hien vita, trouves-tu qu'elle

ressemble, comme elle lit, 0 ta scour? si toutefois, con-
tinua-t-il, tai as eu une . sceur; car depuis dix ans quo nous
sommes lies, tu ne m'as jamais pule d'ellê.

— Oui, sans doute, j'avais tine scour, mon ainee, re,-
pliqua Benard; mais it y a si longtemps que je l'ai perdue!

Et it allait indiquer une date invraisemblable pour qui
Tent rapportee a l'Age que Toinette semblait avoir; mais,
par suite d'une reflexion qui déjà l'avait empeche d'avouer
qu'il ne retrouvait aucun indice de parents dans les traits'
de cello qui s'ótait presentee chez lui comme Rant sa
it ne lit point cette date.

Son ami, Ronne qu'il ne lui eat pas demands de quelle
preuve la jeune flue avail appuye son droit au titre qu'elle
s'attribuait, lui montra la lettre restee stir la table.

— Si tu veux, lui dit-il, savoir au juste qui elle est, Fti
le verras dans cello lettre a ton adresse appellee par .1a-.
petite, qui arrive de Gisors, ton pays ; . car II pareit clue In
es de Gisors : je n'en savais lion. Au fait, tu ne sais pent-

kre pas, en revanche, quo je suis de Limoges. G'est bien

singulier, cette vie de Paris : on se roncontre un beau jour,
on se convient mutuellement, et on s'acoquine un it rally°
sans se demander	 l'on vient.
• A co nom de Gisors , it y avail eu de la part de Benard
un mouvement de tete qui ressemblait fort a une denega-
tion ; mais it l'avait aussitOt róprime.

— Voyons-la, cette lettre, dit-il a son ami quand ce

derider cut fini de parlor.
Il la lui donna. Elle portait . settlement pour adresse Ia
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vague indication qua l'on connalt ; a A monsieur Ballard,
niercier, a Paris. P

La suite it la prochaine livraison.

LOUIS HERSENT.

Louis Hersent, qui est mort it y a quatre ans, a rage de
quatre-vingt-trois ans, doyen de l'Acadêmie des beaux-
arts, n'etait guere connu des nouvelles generations que
par Ia gravure do quelques-uns.de ses meilleurs tableaux :
l'Abdication de Gustave Wasa, grave par Henriquel Du-

pont; Daphnis et Chloe, grue par Laugier et par Gelee;
Bulk et Booz, grave par Tartlieu. Depuis hien longtemps,
it n'envoyait plus ses ouvrages aux expositions, et it ne
prit pas part au grand concours de 4855, qui' fit revivre
plus d'une reputation oubliee. Il avait eu cependant ses
jours de faveur et de vogue. Entre l'ecole do David et les
novateurs du romantisme, n'ayant ni assez de science ri-
goureuse, ni assez de puissance dans l'invention ou le sen-
timent pittoresque pour balancer la reputation des plus
illustres de ceux qui font- precede on suivi; on pent dire
qu'il vint a son heure. « It a eta donne it Hersent, dit
M. Charles Blanc (9, do charmer touto la sociate francaise

Louis Hersent, mort le 2 octobre 1860. — Dessm de H. Rousseau.

l'epoque de la restauration. Sa renommee, du moins, a
rempli l'intervalle de temps qui s'est ecoulê entrela fin de
l'empire et les commencements du romantisme. II était ne
A Paris en 1777, et it avait eta. l'eleve de Regnault. A vingt
ans, it partagea le second grand prix de Rome avec Mat-
thieu Van-Brea. Francais de pur sang, it avait tin instant
subi comme les autres l'influcnce irresistible de David;
mais, apres quelques tentatives de compositions A la grec-
que, apres avoir fait son tableau classique, Achille livrant
Brisdis, it etait redevenu un peintre tout moderne, jaloux
des suffrages du monde, habile par-dessus tout a se mettre
au niveau des ideas courantes et h la portee d'une bour-
geoisie eclairée et spirituelle. Ses ouvrages furent toujours
de ceux qui font parlor les beaux esprits, qui patent aux
graces litteraires du feuilleton et qui sont predestines aux
succes de la gravure. C'est dire que le talent de la com-
position fut son vrai talent, et c'est par IA qua I'on raussit
en France, en France surtout. D

Des 1806, Hersent s'attirait les reproches d'une critique
trop exclusive, en peignant deux sujets empruntes au ro-
man de Chateaubriand , Atala expirant dans les bras de
Chaelas , at le Tombeau adrien, qui lui valurent tine me-
daille d'or au Salon de cette annee. En 1810, l'imparatrice
Josephine lui acheta le tableau de Fdnelon ramenant lane
vache egarde , qui fait aujourd'hui partie de la galerie du
due de Leuchtemberg, a Saint-Petersbourg. On pent voir
au Musee de Versailles le Passage • du pont de Landshut,
qu'il acheva Ia Wine annee, et au Musee de Nice le por-
trait du prince d'Essling, peint en 1812, durant un sejour
que Hersent fit dans cette villa pour rótablir sa sante.

Sa renommee etait dela grande : it fut tout A fait A la
mode sous la restauration. Le tableau qui represente
Louis XV/ distribuant des secours pendant Philter de 1788,
actuellement au Musee de Versailles, lui valid le prirfonde
par Louis XVIII, en 4817, pour la meilleure composition'

Appendice rills:owe des peintres; Ecoie francaise.
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dans la peinture de genre. La meme annee, it avait exposé
un tableau representant la Mort de Dichat, et la gracieuse
composition de Daphnis et Chloe, oil « it s'est inspire avec
bonheur d'une statue antique, le Tireur d'epine ; mais
l'a tres-habilement dedoublee, pour ainsi dire, en associant
les deux figures dans le mouvernent quo l'antiquo avait
donne a une settle. »

En 1819, le baron Gerard, charge par le duc d'Orleans
de faire executer par des artistes de son choix huit tableaux
pour la galerie du Palais- Royal, offrit a Hersent le sujet
de l' Abdication de Gustave Wasa, qui avait ctt propose par
le due lui-meme. Hersent cu fit son meilleur ouvrage.

Apres le Salon, oil ce tableau obtint le plus grand succes,
le due d'Orleans doubla spontanement la somme gull en
avait primitivement offerte : l'auteur recut en memo temps
une medaille d'or de premiere classe et la croix de la Le-
gion d'honneur.

Hersent fit plusieurs autres tableaux pour la galerie du
Palais-Royal, entre autres, Anne d'Autriche recevant le
cardinal de Betz dans son oratoire, et Louis XIV et Gaston
d'Orleans enfants en priêre, au moment de l'arrestation des
princes. Toils ces tableaux out ete brales Tors de la devas-
tation du Palais-Royal en 1848. Celui de l' Abdication de
Gustave Wasa aurait pent-etre subi le même sort; mais la

L'Abdication de Gustave Wasa, tableau de L. Hersent. — Dessin de H. Rousseau.

toile avait ête detachee de son cadre et emportee, avant
l'invasion du palais, par un individu qui s'était introduit
dans les salles. Le peintre, jusqul sa mort, a pu se flatter
de l'espoir de voir reparaitre au grand jour son oeuvre, qui
certainement n'a pas peri.

En 1822, le roi Louis XVIII lui commanda Ruth im-
plorcuit Booz , tableau qui eut an Salon un grand succês;
et en '1824, it peignit pour le comte d'Artois les Religieux
du Saint-Gothard secourant tine famille depouillee par des
brigands. Son atelier êtait sans cesse rempli de visiteurs.
Ses portraits êtaient reeherches; it heritait de la grande
vogue de Gerard. On peut titer, parmi ses meilleurs on-
vrages en ce genre, les portraits des princes et princesses
de la famille d'Orleans, du duc de Richelieu, du-prince de
Carignan , de Casimir Perier et de ses enfants, de l'abbe
de Frayssinous et de l'abbe Feutrier, du due et de la du-
chesse de Clermont-Tonnerre, de la duchesse de Coigny,
do Spontini, de Males Sophie et Delphine Gay, etc.

Nous reproduisons le tableau de Abdication de Gus-
tave Wasa, qui a ête conserve, du moins, par la belle
gravure de Henriquel Dupont. On connait l'histoire roma-
nesque de Gustave, les aventures a travers lesquelles it se
fraya un chemin an trOne. Neveu de l'ancien roi de Suede
Charles Canutson , prisonnier du roi de Danemark Chris-
tian II , qui s'êtait emparó par trahison de sa personne et
qui retenait la Suede sous le joug en l'inondant de sang,
Gustave avait jure d'affranchir sa patrie. II parvint a s'e-
chapper de Copenhague sous des habits de paysan, se mit
au service de marchands de bestiaux qui étaient venus
chercher des boeufs dans le Jutland , et avec eux gagna
Lubeck. Les Lubeckois le firent passer en Suede, mais en
lui refusant, d'ailleurs, tout secours. Gustave, se presen-
tant a Calmar sans suite, fut recu comme un aventurier
par la garnison, qui menaca de le tuer. Ilse sauva de re-
traite en retraite, et fut un jour atteint par les lances de
ceux qui le cherchaient dans un chariot de paille. II espera
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trouver on asile dans 10 convent des Chartreux de Gryps-
holm , fonde par ses ancétres : les religieux no voulurent
pas l'y recevoir, Earl il se retira en Sudermanie, Chez
on \ions: flotnestique. C'est lit gull apprit la mort de son
pere et l'horrible massacre ordonne A Stockholm par Fop-
presseur de la Suede. 11 quitta encore one fois son refuge;
passa en Dalticarlie, a chez cette race dure et intrepid: de
paysans, dit M. Alicltelet ( 1 ), par qui out toujours corn-
mence les revolutions de la Suede: 11 so ruia aux Dale-
carliens de Copparberg (pays des mines de cuivre), adopta
leer costume et se mit au service d'un d'entre eux. Enfin,
aux fetes de Noel 1521, saisissant I'occasion du rasseM-
'dement qu'amenait la fete, il les Intrangua dans Ia grande
plaine de Mora. Its remarquerent avec joie que le vent du
nerd n'avait pas cesse de souffier pendant qu'il parlait ;
deux cents d'entre eux le snivirent; lour exemple entraina
tout le peuple,.. Aprils avoir conquis la Suede sue les
strangers, ajoute M. illichelet, Gustave la conquit sur les
eveques suede's. 11 (ta au clerge ses dimes et sa juridic-
lion, eneouragea les nobles A revendiquer les terres eerie-
siasfiques sur lesquelles ils pouvaient avoir quelque droit;
enfin it enleva aux eveques les châteaux et les places fortes
quails avaient entre les mains, et, par la suppression des
appels A Rome, I'Eglise suedoise_se trouva independante,
sans abandonner la hierarchic et la plupart des ceremonies
catholiques. On fait monter a treize male le nombre des
terres on terms dont le roi s'empara. Ayant ainsi abattu
dans le pouvoir episcopal la tote de l'aristocratie, it cut
meilleur marche de la noblesse , imposa sans obstacle les
terres feodales, et fit declarer la couronne hereditaire dans
la maison de Vasa. s En 1560, it convoqua les 1,;:tats_du
royaume; et lorsqu'ils fluent assembles, assis sur le trine,
entoure de ses quatre fits, il fit lire A haute voix son testa-
ment. II declarait Eric, rata, son successeur, et parta-
geait entre ses autres fils ses plus belles provinces, qui
devaient rester fiefs de la couronne. Puis, s'adressant aux
representants des trois ordres, osa rappeler tout re mill
avait fait, ne s'etant jamais propose, que l'affran-
chissement et le bonheur de la patrie ; it implora leer
pardon pour ses . flutes involontaires, et enfin, apses avoir.

ses enfants et ses sujets, it descendit du tribe. Il
mount pea de mois apres, le 29 septetnbre 4560.

LA _CRITIQUE LITTERAIRE

L'esprit de critique est on esprit d'ordre; it connait des
dents contre le gait et les porte an tribunal du ridicule,
ear le rire est souvent 1'expression de' la tridere-, et-ceux
qui le 'Ailment ne songent pas assez que I'homme de gent
a rep vingt blessures avant Wen faire 'tune. On dit
homme a l'esprit de critique lorsqu'il a Ecru du. del non-
settlement la Nuke de distinguer les beauteS et les &Tants
des productions gull mais tine Arne qui se pas-sionne
pour les tines et s'irrita des autres,. one Ame que le beau
ravit, quo le sublime transporte, et qui, furieuse contre Ia
mediocrite, Ia fiétrit.de ses &bins. et l'accable de son
ennui.	 RIVAROL.

VAUBAN.
Voy.	 4.

En s'eloignant de. son village natal, Vauban, sans aucun
doute,	 un plan bien arrete, et depuis longtemps :
avait en vue Id brevet d'ingenieur. Des la deuxiéme annee

(I ) Precis d'hisioire zpwlerne.

de sa carriere militaire, it avail, fait preuve ti'assez d'habi-
let6 dans la thermic et la pratique de Fart ver y lett-11.01-H se
sentait appele pour etre .employe aux fortifications de Cler-
mont en Argonne. Davait attire sur lui l'attention de Conde,
qui bientôt le chargea des Operations mimes du siege, « Le
jeune ingenieur, dit un de ses biograplies, pratiqua quelques
logements, et, au moment de I'assaut, se fit remarquer.des
deux armies en traversant kla nage la, riviere d'Aisne sous
la feu de l'ennemi (14 novembre 1652), »

En 1653, il mit one lieutenance, et Mazarin l'envoyait
vets le chevalier do Clerville, ingenieur aloes celebre, qui
faisait le siege de .Sainte-Menehould. La place. prise,
Vauban cut a reparer les fortifications. Le 5 mai 1655,
it recevait son brevet d'ingenieur. De ce moment, son
avancement est rapider On a résumé en ces mots le detail
de toutes ses actions militaires : Vauban a fait travailler.
A trois cents places anciennes, en a fait construire trente-
trois neuves , a - conduit cinquante-trois sieges, s'est
trouve a cent quarante engagements.

Ce fut au commencement de Ia guerre pour la succes--
_sion d'Espagne, le 2 janvier 1703, que Louis XIS' lui
envoya le baton de marechal de France.

Considere commie ingenieur,- Vauban est remarquable
sons un double rapport, la hauteur des vues et l'humanite.

Deux homilies qui s'entendaient bien A la science do Ia
fortification, Carnet et Napoleon , font lone surtout pour
la sagacite avec laquelle il a sit rattacher cette science a
-la. strategic.

« C'est lui, dit Carnet, qui le premier. vit les closes
grand, chercha les.-rapports des places de -guerre entre
elles, -et de- la fortification aux autres branches de Fart

meme .A l'administration politique. 'C'est done
assurement bien ravaler cc grand homme que de ne voir

dans ses travaux quo - rlesorillons, des . flanes arrondis, des
tours .bastionnees; 11 fait hisser les plagiaires ignorants

• s'extasier stir ces choses aussi indifferent:es a Ia gloire de
Vanban.qu'atix progres de son art. s	 .

-- 0 Vauban, dit Napoleon , -a organise des- contrees en-
tieres en camps retranelies, converts par-des rivieres, dos
inundations-, des plates et des forts— .Lors -des- revers de
Louis XIV, .ce systems la7tapitale.... Cent ans ;tyres;
en.1793, lors de la -trahison de Dinouriez, les -places de
Flandre sauverent de nouveau Paris., Cette- ligne de for-
teresses fut egalement utile en 4814. - ,. En -1815, -elles
eussent également etc -d'une grande White, A . 	 -.

Dans tons ses travaux, Vauban se proposait toujours
commie l'une des conditions les plus essentielles treparguer
le sang des soldats et.des citoyens.

# Il -no faut jamais, dit-il, faire A découvert ni par
force ce qu'on peut faire par Industrie. La precipitation
ne hAteI)ointla prise des places, la nettle souvent, et.en-
sanglante toujours la scene.

. 0 Son plus tendre soin , dit Carnet', son vceu le plus
ardent, flit- toujours la _conservation des hommes,.Toutes
ses idees, toutes ses maximes, &idea, pour ainsi dire,
impregnees de cat esprit de bonte et d'humanite qui faisait
son caractere - ; it ne cessait de retommander la mode:-
ration ; it ne pouvait supporter qu'on detruisit les edifices
et qu'on tirAt stir les mai-sons des villas assiegees...;
s'êtudiait a rechercher, , suivant ses propres expressions,
les roles les moves enSanjlantees qui se piiissent melfre en
usage. Aussi fut-il adore des soldats; aussi toujours
oh& avec cat enthousiasme qu'inspirent la conflance.et le
sucees.1) . -

Cot esprit-de bonte et d'humanité.S'est temoigne ailleurs
que dans la guerre, .Qui ne-verrait en_ Vauban que l'in-
gênieur ne le connaltrait . qu'A demi : c'etait en tout un
veritable: anti des-hommeS, nil cceutplein de charite,. un
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esprit ingenieux h chercher les moycns de soulager les
minx de SOS semblables. Il est parfaitement point dans ces
lignes de Saint-Simon :

« Patriote comme etait Vauban, it avait ate toute sa vie
touché de Ia misere do people et de toute la vexation qu'll
souffrait. La connaissance quo ses emplois lui donnaient
de la necessite de ses depenses et du pen d'esperance quo
le roi fat pour retrancher celles de splendour et d'arnu-
sements, le faisait gemir de ne point voir de remade it on
accablement qui augmentait son fardeau de jour en jour.
Dans cot esprit, it ne fit point do voyage, et, it traversait
souvent le royaume clans tons les biais; qu'il ne prit par-
tout des informations exactes stir la valour et le produit
des terres, stir la sorte .de commerce et d'industrie des
provinces et des villas, sur la nature et l'imposition des
levees, sur la maniere de les percevoir. Non. content de ce
qu'il pouvait voir et faire par lui-meme, it envoya secrete-
ment partout cu it ne pouvait aller, et memo oil it avait
ate et oh it devait aller, pour tare instruit de tout et com-
parer les rapports avec ce qu'il aurait connu par lui-
mettle. Les vingt dernieres annees de sa vie au moins
furent employees a ces recherches , ou it depensa beau-.
coop. 11 les verifia souvent avec toute l'exactitude et lit

justesse Till put y apporter, et it excellait en ces deux

qualites...
Do tant d'etudes sortit on livre oit Vauban proposait les

refortnes les plus litgitimes dans l'interet public. 11 signa-
lait surtout l'exces des impets, qui ne pesaient que stir le
people, et dont one grande partie ne servait quit des de-
penses inutiles ou funestes. J'ai fort bien remarque,
dit-il, que, clans ces derniers temps, pros de la dixieme partie
du peuple est , reduite it la mendicite, et mendie effective-
ment ; que des netif autres .parties, it y en a cinq qui ne
sont pas en kat de faire l'aumene parse que
eux-rnemes soot reduits, a tres-peu de chose pas, a cette
mallieureuse condition; que des quatre autres parties qui
restent, les trois sont fort malaisees et embarrassees de
dettes et de prods; et .que dans la dixiiime, oit je mets
tous les gens d'epee, de robe, ecclesiastiques et litIques,
toute la noblesse haute, la noblesse distinguee, et les gems
en charge militaire et civile, les bons marchands, les
bourgeois rentes les plus accommodes, on ne pent pas
compter sur plus do cent mille families; et je ne croirais
pas mentir quand je dirais qu'il n'y en a pas dix mille,
petites ou grandes, qu'on puisse dire etre fort A leur

aise... »	 .
Vauban demandait que tous les citoyens sans exception

fossent obliges de contribuer aux charges de l'Etat a pro-
portion de leurs revenus ; it reduisitit it quatre tons les
impets; et it s'exprimait avec l'energie d'une honnete in-
dignation contre « ces armees de traitants, sous-traitants,
avec lours commis de tomes especes, ces siingsues d'Etat
dont le nombre serait suffisant pour peupler les galeres,
qui, apres mille friponneries punissables, marchent la tete
levee dans Paris, pares des 'depouilles de leurs conci-
toyens, avee autant d'orgueil quo s'ils avaient sauvel'Etat;
c'est de l'oppression de toutes ces harpies dont it foot
garantir le precieux fonds, je veux dire les peoples... »

On sent dans ce langage les convictions qui, plus Lard,
furent aussi celles de Turgot. Comme ce dernier, Vauban,
quoiqu'il n'ent fait imprimer sa Dixme royale qu'a on
tres-petit nombre d'exemplaires pour ne pas emouvoir
l'opinion , souleva contre lui la haine et la colére de tons
ceux qui avaient interet it soutenir les abus, et on ne
donna aucune suite A ses conseils. C'etait dependant en
currant les yeux, des cc temps, aux verites qu'il osait de-
voiler, que l'on aurait pu prevenir la revolution qui, pres-
sentie et annoncee tant de fois, mais en vain, pendant le

cours do plusieurs generations, &Tata en 4789. Fónelon lui-
memo ne l'avait-il pas entrevue? On avait eu plus d'un
sikle pour conjurer Forage d'un jour.

Nous sommes loin d'avoir indique, en si pen de lignes,
tous les titres de Vauban it reconnaissance de la patrie.
111itis ce n'est pas la derniere fois qu'il sera question de lui
dans ce volume,.

... Vauban, dit encore Saint-Simon, petit gentilhomme
de Bourgogne tout au plus, mais peut-titre le plus honnete
homme et le plus vertueux de son siècle, et avec la repu-
tation do plus savant homme dans l'art des sieges et de Ia
fortification, le plus simple, le plus vrai et le plus mo-
deste. C'etait un homme de mediocre taille, assez trapu,
qui await fort Fair de guerre, mais en meme temps on
exterieur rustre et grossier, pour ne pas dire brutal et
feroce; it n'etait rien moins : jamais homme . plus doux,
plus compatissant, plus obligeant ; mais respectueux sans
nulle politesse, et le phis manager de lit vie des homilies,
avec une valour qui irenait tout sur lui et donnait tout aux
autres. II est inconcevable qu'avec taut de droiture et de
franchise, incapable de se porter it rien de faux ni de
mauvais, it ait pu gagner, an point qu'il fit, Fiunitie et la
confiance de Louvois et du roi.

« Jamais les traits de la simple nature, disait plus tard
Fontenelle, n'ont eta mieux marques qu'on lui , ni plus
exempts de tout melange stranger. Un setts droit et etendu,
qui s'attachait au vrai par tine espece de sympathie et sen-
tait le faux sans le discuter, lui ópar gnait les longs circuits
par oit les autres marchent, et d'ailleurs sa vertu etait en
quelque sorte tin instinct heureux, si prompt qu'ifprevenait
sa raison. Il meprisait cette politesse superficielle dont le
monde se contente et qui couvre souvent taut de,barbarie;
mais sa bonte, son humanite, sa liberalite, lui composaient
tine autre politesse plus rare qui etait dans son c(eur.
seyait Bien it tont de roans do negliger les dehors qui, it la
verite, lui appartiennent naturellement, mais quo le vice
emprunte avec trop de fitcilite. Souvent le marechal de
Vauban a secouru de sommes assez considerables ties offi-
ciers qui n'etaient pas en kat de soutenir le service; et
quand on venait it le savoir, it disait qu'il pretendait leur
restituer ce recevait de trop des bienfaits du roi. II
en a ate comble pendant tout le cours d'une longue vie, et
it a eu la gloire de ne laisser en mourant qu'one fortune
mediocre. II etait passionnóment attache au roi. Sujet
plein d'une fidelite ardente et Mee, et nullement cour-
tisan , it aurait infiniment mieux :time servir que plaire.
Personne n'a etc si souvent que ltd, et avec taut de cou-
rage, l'introducteur de la vórite; it avait pour elle tine
passion presque improdente et incapable de management.
Ses mueurs out tenu bon contre les (lignites les plus 1.411--
mantes, et n'ont pas Wine combattu. En un mot, c'etait

tin Romain qu'il semblait que noire siecle etit Groh aux
plus heureux temps de la republique. »

Vauban mourut le '13 mars 1707.. C'est seulement
en 1808 que son cceur a ate transports A l'hOtel des In-

valides.	 La suite et une mitre livraison.

PFtOVERBES ARMIES.

— La meilleure science est cello qui est utile.
— Tout ce qui voit u a pas d'yeux, tout ce qui prend

n'a pas de main.
— Chaque (fiscal' admire son ramage.

Celui qui a etc rnordu par tin serpent a pear d'une
corde.

—Le corbeau ne crave pas les yeux de ses freres.
— Le fer ne se coupe qu'avec le fer:
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On no met pas deux epees dans le memo fourreau.
— Le cheval suit sa bride, la chamelle suit sa courroie,

et le seau suit sa corde.
— Si la panic avail de i'argent, on no lui couperait pas

le con.
— La mort de Pane est une fete pour tits chiens.
— II n'y a pas d'etincelles dans la cendre.
— Les douceurs du monde sont pour celui qui no le con-

halt pas; l'amertume du monde est pour i'homme eclair&
L'etang se forme goutte a goutte.

— Le savant dans sa patrie est comme l'or dans sa mine.
La main de dessus vaut mieux que celle de dessous (').
Celui dont le tertne est arrive n'a plus gra Rendre

les plods,
Les lours de l'homme sent comptes pourquoi craindre

la mort?
— Tout cation abole sur sa porte, tout lion est fiat dans

sa foret.
Quand on se noie, on s'accroche aux brins de mousse..
Le ventouseur s'exerce sur la tete do I'orphelin.
Celui qui monte sur le char de l'esperance a pour

eompagnon Ia pauvrete.
Ce que to planter en terre to donne du profit; mais

si to places un homme, ii to deplacera.
— En face, miroir; par derriere, ciseaux (en parlant

de l'hypocrite).
Celui qui te .dit du mil d'autrtti medit de toi.

— Le savant connait I'ignorant, parce qu'il l'a ate; mais
l'ignorant no connalt point le savant, parce n'a jamais
eta savant.

— Mettre un collier 4,1a colombe. (Faire une chose inu-
tile.)

eclaire aux autres et se brttle.
Celui qui volt pendant le jour est vu aussi.

— Dans le pays des palmiers, on nourrit les Mies avec
des dattes.

— Si tous les hommes se livraient settlement a la me-
ditation,-la terra deviendrait inculte.

— II a- rendu Ia flitch° aux archers.
Tous ceux qui sont Ohl& d'une peau de tigre no

sent pas courageux.
— Celui qui se chauffe au feu en connairla chaleur.

Le lion' ne se nourrit quo de sa chasse.
Si la lope est brillante, le soleil-l'est encore plus.
Cest avec sa come quo le taureau defend son nen

— Si les hommes se conduisaient Bien, le cadi n'aurait
rien a faire,

Celui . qui verse a boiro aux autres bolt le dernier. (2)

COMMENT ON PAIT DE . IA GLACE Ali DENGALE.

Jamais la temperature no s'abaisse assez au Bengale
pour que l'eau se congele. Mats void comment on parvient

y faire de la glace artificielle. On- creuse des fosses peu
profonds quo l'on remplit en panic de paille; sur la paille,
on place, a ciol decouvert , des bassins contenant de l'eau
que l'on a fait bouillir. L'eau a, comma on le sail, un
grand pouvoir de radiation ; elle envois en abondance
sa . chaleur dans l'espace : or, cette chaleur qu'elle perd
ainsi no pout pas se remplacer par cello de la terre , les
bassins &ant isoles du sol tut moyen de la paille, qui est un
mauvais conducteur et l'arrete au passage. Avant meme
quo le soleil soil levê, l'eau des bassins s'est convertie en
glace. On ajoute qu'il faut choisir, pour obtenir cette con-
gelation, des nulls claires et sereines et pendant lesquelles

(') Celui qui donne est plus heureux que celui qui recoit.
(*) Proverhes traduits et envoy& par note eollaborateur 4. Cher-

honneau.	 -

it apparalt tres-peu de rosee apres minuit. Il faut aussi
veiller a ce quo Ia paille ne soil pas humide, puree que la
vapour qui s'en eleverait au-dessus des bassins arreteritit la
&perdition de la chaleur de l'eau ou, en d'autres termes,
sa radiation (t). Nos lecteurs peuvent comparer cette ex- _
plication a cello que noire ami M. Charles Martins leur

a donnee au stijet des effets de la radiation nocturne de la
chaleur terrestre sur les plantes (t. WI, 1863, p. 47).

,NEBI.JLELISES.
Voy. t. XXXII, p. at,

La nebuleese de la Ceinture d'Andromede est situee,
comma cello du Chien de chasse, dans le cercle de l'horizon
perpetual, entre le carre de Pegase et I'M de Cassiopee ,
au-dessus de Fete& (3 de seconde grandeur. En dirigeant
la lunette sur la petite Otoile v, la nthuleuse se trouve dans
le .champ. C'est une des plus faciles a observer avec les
instruments de faiblos dimensions, et c'est la premiere dont
les annales & I'astronomie fassent mention. Elle fut &con-
verte en 16 .12 par Simon Marius, qui comparait sa lumiere
a celle d'une chandelle vue it travers une feuille de corn.
D'autres astronomes, moans prosarques, out emis l'idee que
cette matiere diffuse, phosphorescente, n'etait autre chose
que « lalumiére venant d'un espace immense situe dans les
regions de l'ether, rempli d'un milieu lumineux par lui-
meme. » Gest Halley qui pane ainsi. Le recteur anglais
Derham pensait de meme que ces sortes de nthilleuses
calmes pouvaient etre une ouverture dans Ia sphere cris-
talline donnant stir la region ec)atante du del empyree.
C'etaient -la de gracieuses images, mais plus dignes du
roman quo de la science. Quoi qu'il en soit , la &intense
d'Andromede offre ['aspect represents ici. 	 -

Nebuleuse d'AndroiOde.

On pent arriver a connattre par approximation le nombre
des &Giles dont se compose une nebuleuse simple en ap-
preciant l'espacement des etoiles situees pas des hords, la
marche de la condensation jusqu'au centre, et le diametre
total du' gronpe. D'apres ces mesures, la nebuleuse d'An-
dromede, clout Ic diametre est de 2° 1/,, pourrait renfer-
mer un pen plus d'un million d'etoiles. Comma pour la
nthuleuse du Chien de chasse, on a &é longtemps avant
de pouvoir Ia resoudre. Elle est maintenant classée parmi
les nthuleuses visibles, et roll sail qu'elle est formee par
une immense et lointaine agglomeration d'êtoilese;

(1 ) Voy. le livre très-instructif de John Tyndal intituld : la Chaleur
consider& comme un mode de monument, traduit par MU
Moignot. 1861. 	 - -
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FAUTE DE LUMIERE.

11

Le Singe qui montre la lanterne magique. — Dessin de Foulquier, d'aprés le tableau de M. Victor Bachereau.

• . . . Les spectatetirs, dans une nuit profonde,
Ecarquillaient leurs yeux, et ne pouvaient rien voir ;

L'appartement, le mur, tout dtait noir.
— Ma foi, disait un chat, de toutes les merveilles

Dont il 6tourdit nos oreilles,

TOME XXXIII. —1VIAns 1865.

Le fait est quo je ne vois rien.
— Ni moi non plus, disait un chien.

— Moi, disait un dindon, je vois hied quelque chose;
Mais, je ne sais pour queue cause,
Je ne distingue pas très-bien.

11
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On n'avait oublidqu'un point, c'etait d'eclairer la lan-
tune.	 - •	 .

Et si Florian eAt pousse plus loin son sujet; queue suite
donnee It sa fable? Ce110-ci, je pease :--Les.animaux,

so croyant mystifies . , se seralent misren..cetere; le coq
aurait hérisse son plumage et dresse sa crete rouge, la
petite aurait glousie - -en- trepigtiant , le -dindon serait de-
venu tout bottfa et tout - violet ,r le chat aurait fait le Bros
dos et etira Ses griffes, le alien aurait grognd en inoutrant
los dents;. et taus, s'excitant les uns les autres, auraient
line le -pauvre mentreurde lanterne magique, qui pourtant
avait bion la conscience do vouloir procurer hies specta-
teurs'le noble plaisir de.Vadmiration, et-de tenir entre 'ses
mains de Veritablês merveilles, l'image_cla soled, de la lune
et des Miles.	 -.

Et-noes-m(4es, h notre maniere, n'cn faisods-noes pas
autant, quitte A nous repentir ensuite de notre folio? En-
fants, on nous pane de travail, de soumission, d'oheis-
sauce, at nous derneurons inereduleS; nous pensons quo

- nos parents et nos maltres jouent lour role, veuleat nous
en Nice aceroire, et, ostensiblement on en secret, nous

-hatissons epaules. C'est que nous ne compremins pas :
la lumiere qui plus Lard- rendra .ces_ mots si clairs, si beaux
it nos yeux,_Jle s'est pas encore levee pour nous.

4gnorants, on ;nous vante les bienfaits de !Instruction,
oh nous prumet !'emancipation de-l'Ame, les nobles jouis-

-. sauces -de l'esprit, et, n'ayant.trautre visee Ana le pain dir
corps, nous Mils moquons da precheur, du bavard ,` do
charlatan,	 fahte de lumiere.-

Egoistes; absorbes tout eritiers dans nos interets person-
nels, on fait retentir it nos ordilles les mots Xliumanite, de
progres on nons-convie au devoir, it l'abnegation, ayir tie

vouement,'et, deranges, dans notre repos; nous nousern-
pollens centre l'enthousiaste, l'utopiste, le dangereux no-
Wear, — kite de lumiere. •

Inert:dales, bernant notre rue A la terse, cn vient nous
parlor de vie it venir; de cid', d'eternite,:et, -revokes, nous
criens au fanatisme, it la superstition, — Oita de lumiere.

C'est ratite de lumiere - quo les prejuges, les malen-
tenth's, les erreurs, les ]twines, les crimes et lea' gaerres
regnant dans ce monde. 	 .	 , •

Mimi, du mit eu rte ses epaisses.tenebres, l'humanite se
tour-ne instinctivement -vers elle et l 'appollo de ses vce.ur.
Y eroire et -'adorer est . son caractere'distinason privi-
lege. Oans les statues des dieux ; de Jupiter on de Baal,
d'Ormuz 'on d'indra, sous des'formes plus on •moms belles,
plus ou moins grossiereS„ votts trouvez, comme dans one
lampe d'alhAtre on d'argile , la lumiere, le feu snore du
cid, Si un . simple petit livre, l'Evangile, a renversd devant-
lui Its idoles dans sa-course A travers le monde, c'est qu'il

pada, presque chaque ligne, de lumiere: c'est gull en
. est tout rayennant , et qu'il.nous la montre tette qu'elle

est, sans voile et sans Lathe, toute spirituelle, toute divine.
On pout mesurer la veritable grandeur des individus,

comma cello dos peoples-, A leur aspiration plus on mob's
energique, 'plus on moins constante vers la lumiere. Qu'a-
t-on tais sur la tete des saints, comme digne.syinhole de
lour vertu et de leur gloire?- Una aureole, qui eclipse et,
qui delipsera toujours davantage la couronne d'Or des rois.

Que nacre	 soil done un desir continnel	 posseder
lumiere. Qua chacun de nous entretienne toujours vi- •

brante an fond de son cceur la belle invocation de Milton :
4 Brille en moi, 6 celeste lumiere! Penetre Writes les puis-
sances de mon esprit de tes plus pars rayons! Donne des

_ yeux A mon Arne; dissipe, ecarte de son mysterieux asile
jusqu'h la moindre vapour, afin que je puisse contempler
cc qui est invisible it Feed charnel!

LA NIEC DE L'ONCLE BENARD,,`.
NOUYELLE.

Suite.	 Voy. p. Q0, 14.

Bedard posa la lampe sur la table, ouvrit la lettre , et en -
commenea la lecture. Son ami s'etait assis Ares de lui, se.
diSposant . A l'ecenter; mais, des les premieres holes, Fin
fluence - do Fhettre avantee de la nuit et _les fatigues de
la journee appesantirent ses paapieres puis, do la som-
nolence qui envahit peu a peu . son cerveau, it tomba
dans on somreeil profond..GrAde A cette eirconstance, celui

	

.qui on- adressait Toinette comme an	 V, seul parent	 eil°
eat en ce monde put achever des yeux.seulement 14 lecture
entamee it voix base, quand it fat au dernier met tie
la lettré, it ht reprit &pais -le debut, cessant parfois 'de
lire pour .'s'abandonner flux nombreuses et _graves re-
flexions que lui -Suggerait . sa. lecture: Sans aticim doute,
ces .refloxions ltri soraient également venues et l'auraient
trouble s'il ayait eu son ami pour auditeur; mail celni.-ci
'ne aurait pas laisse le temps de prendre . assez solida-.
rent-possession de I'esprit de Benard pour changer en one .
courageuse resolution d'honnete homme one mauvaise in-
spiratien ,fecondee par les plus mauvais conseils, Cate
mativaise jnspiration, d'abord simple iciee gal peine it
osait,entreVoir, mais que, depuis,.il regardait en face, et
qui hientet devait etre -un fait accompli, c'etait d'ajouter
la fake irreparable dune fuite honteuse , auX torts : de cal-
Culs imprudents qui avaient determine pour le mercier on
-sinistre commercial. Les mauvais conseils, Mind les de-
vait a son. min Pierre Bourdier, an ex-hanqtreroutier jadis
&robe A la justice par de bermes Ames,- ses dupes, prises
de pitie pour sia femme et pour son enfant. Pins tard,
femme et enfant avaient ete, 4bandonne's par Bourdier, gin
.etait venu A Paris faire, tempi 0O, dit, des affitires, on,
pour parlor plus exdetement , offrir sa _eorriPlicite A toutes
les intentions mallionhaes; et proffer' pour vivre- de la
tromperie des uns a de la Nine des.aiitres. -A cc metier
on. tout eSt:lhrefice, sauf pour l'honneur, place A fonds
perdu , pen S'enriOiSsent cependent. Ces geits de res-
source , habites ft- tanner le Vials de la mauvaiSe ,foi .dans
tous les eas honteux„ out, d'ordinaire, quelque vice qui
fait it leurlourbe un trout par oat taut passe. Pierre Boor- •
tier_ en avait plusieurs: mais l'anour	 jeu 'dontinait lea

autres. Chargé d'nn.placement de marchandises d'origine
suspecto, hasard_l'avait mis, en rapport aVoe'le niercier
do la rue jeariJfisop: Celui-ci, tdte faible, cceur vaniteux,
sednit par le parlage du vendor, alleche par los facilites
de Payement .. qteil lui -offrait,, et surtortt flatte de pouvoir
donner a sa.vanite de mar chand la satisfaction d'dialer der
riere ses vitres des articles qu'on tie trouvait point 'chez ses
confreres, accepta les propositions de Pierre Bourdier De
IA leur liaison, qui s'etablit peu it pen &and facon si êtroite,
si intime, que Bourdier devint, pour ainsi dire, l'assecid
de Benard. Associe officieux, Non-seulement it decouvrait
pour lui los fournisseurs les plus aceommodants stir la date.
des eeheances, mais encore 11 It i recrutait des clients, En.
retour de tant de services rondos, it etait juste 'quo Pierre
Bourdier ent son-convert mis thez . son :ami Benard et quo,
dans FoceasiOn, it eat droit It on emprunt stir la recette
du -jour. Comma bien on le suppose, les occasions d'em-
prunt se renouvelerent..Ce ne fut`d'abord•qu'une sorte de
dime, puis on partage, et non pas seulement sur les bend- , •
flees, mais Bien  sur le produit de la vente clandestine, et
par consequent it vil prix, de marchandisos qui, quelquefois,
n'etaient mere pas encore payees an fabricant. Ces opera-
tions commerciales, expedients de l'improbite, ne seralent
pas venues h l'esprit de Benard, et ii n'y aurait pas prete
les mains, si Pierre Bourdier les lid cart ouverternent pro-
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posees. Mais ce dernier, quand l'embarras d'une Ocheance
menacait son ami , lui laissait croire s'etait mis a la
recherche de quelque preteur sur gages, et ces marchan-
discs que Bourdier livrait a titre devente definitive, Be-
nard les croyait seulement mises en depot chez le soi-disant
prêteur, pour repondre de la somme avancee. Encore le
mercier d3 Ia rue Jean-Tison n'acceptait-il cette res-
source , blessante a la fois pour son . orgueil et pour sa
conscience, que dans ttne•certaine limite, c'est-A-dire tant
qu'elle ne devait pas laisser de vide apparent sur les rayons
de sa boutique.

Cependatit les embarras d'argent croissaient, et les four-
nisseurs , d'abord si fades, refusaient le renouvellement
des billets signes par Benard. Pierre Bourdier, se trouvant
empêche clans ses speculations par la resistance de son ami,
A Ia veille d'une fin de mois, decouvrit sa denier° bat-
terie.	 •

— Si tti: ne veux, dit-il au mercier, ni emprnnter sur
gages, ni vendre a vii prix , it fact tenter tin coup de for-
tune an jeu.

A l'expression d'epOuvante , qui se peignit alors stir le
visage de Benard, it repondit :

— No crains rien , Se ne to demande pas d'argent ; j'en
trouverai. Tu ne courras aucun risque, pas meme celui
d'avoir la main malheureuse.. Tu me laisseras alien soul
au jeu on to y viendras avec moi ; mais c'est moi qui
jou erai.

La fortune, ce jour 7,11t, donna raison a Pierre Bourdier.
Benard, qui l'avait aecompagne dans le tripot et y etait
outré tete basse , inquiet et honteux , en sortit le front
haut, la joie dans les veux : it rapportait chez lui de quoi
faire face aux echeanCes du lendemain. Un tel resultat
devait affriander le nrercier. Son ami n'avait pas besoin
d'excitant pour retouruer dans cette maison dont it etait
run des plus fideles .habitues. Its y revinrent ensemble
d'abord de temps en temps, puis tons les soirs, apres la
fermeture du magasin....La chance, gni leur fut parfois fa-
vorable, mais plus set:went contraire , devint a la fin si
obstinement mauvaise pour. eux que Benard, pris de dêses-
poir, ditun soir a son and 	 -	 •

Je n'ai . plus Tien . cheZ • moi qui n'appartienne a mes
creanciers..Quand.ils ,tinront repris ce qui est A eux, je
devrai tant encore, que-le soul moyen dome delivrer de mes
dettes, c'est d'abandonner la.partie et d'aller me jeter
l'eau.

Cette fois ce . fut Bourdier qui prit le Me de l'honnete
homme. II demontra -0;Benard que ce violent moyen de
n'entendre plus parler.de ce qu'il devait etait tout simple-
ment tine facon expeditiVe de voter ses creanciers. S'il
n'eut pas l'impudence.de se cornpter au nombre de ceux-

' ci, du mins laissa-t-il entendre a son ami que lui-memc,
admettant comme execute le sinistre projet de Marti ., it
aurait A satisfaire seal fir des engagements qu'il n'avait pris
qu'en vue de l'interet commun et d'une mptuelle solidarite.

11 n'est jamais bien 'difficile de persuader A un honinte
qui vient de ceder , a un accês de fiévre que, pour tine
mauvaise raison qui pousse au suicide, it y en a cent ex-
cellentes qui font desirer do vivre. Benard apprecia la
sagesse des objections- de son ami, et it promit que, le jeu
excepte , it accepteraiti tons les moyens qui lui seraient
proposes pour sortir de cettepasse clifficile.'

Alurs, lentement, sans- secousse, par voie d'insinuation,
l'homme habile infiltra si bien SOS dangereux conseils dans
l'esprit de. Benard que .celui-ci se familiarisa avec l'idee
d'un depart clandestin. Il se persuada que le meilleur expe-
dient dont it pat s'aviser pour se remettre en situation de
payer un jour ses ereanciers, c'était de termer boutique a
Paris et d"aller ailleurs fonder un nouvel etablissement

avec tout ce qu'il-pourrait emporter de marchandises dans
son dernenagement nocturne.

II etait donCsorti . afin de s'assurer d'une voiture, pour
la unfit, tandis quo Pierre ' Bourdier s'occupait activement
des apprets du depart,. quand Toinette, transie de froid,
grelottante, mais certaine enfin d'un. abri, vint s'adresser
A cc dernier, croyant parlor . h , son oncle Lenard. •

Le-mercier, en revenant chez lui, avait Iaferme v.olonte •
de persister dans , on-.projet. Dependant, quand Pierre
Bourdier, qui s'etaitendotmi au debut de la lettre, comp-
taut sur l'arrivee du voiturier pour 'le reveiller, sortit, de
son lourd Sommeil et rouvrit les year, it faisait grand jour,
la boutique etait ouverte. et lopoele ronflait. Dans rarriére-
magasin, Bourdier n'apercut plus aupres tie lui aucun des
paquets qu'il avait si • soigneusement ficelês. Inquiet; iljeta
tin coup d'ceil a travers le vitrage qui conpait la boutique
en deux pieces, et ce qu'il vit alors l'etonna 0 ce point qu'il
se crut le jouet d'un rove.

Benard et Toinette, allant, •venant , s'appelant, se re- .
pondant, achevaient de remplir. les tiroirs, de regarnir les
rayons de la boutique, et de .disposer l'etalage en vue ties
passants: •	 -

— Qu'est-ce que. ca vent dire? demanda Pierre Bour-
dier sortant de l'arriere-magasin. Et le voititrier? 	 -

— 11 est venu , parti, et it ne reviendra plus, reprit le
mercier. Jute conSeillerai d'en faire autant, ajouta-t-il,
quand nous aurons. reglê nos comptes;

Diable! fit l'homme habile, deemitenance par le ton •
resolu de celui avait toujours regarde comme rine
dupe facile A mener partout oil l'on voulait la conduire. Tu
fais bien ton lien ce matin; aurais-tu done trouve tin tresor?

— C'est possible, repliqna	 mercier. regardant a la
derobee cello qui le nommait « mon oncle Benard, .

— Au fait, expliquons-nous, reprit Bourdier faisant
quelques pas viers le comptoir on Bet-lard se tenait en cc
moment.
. — C'est tout expliquó; repondit-ce dernier. Tu ne

jeunes pas ici et nous reglerons ensemble plus Lard.
nette-, poursuivit Benard, ouvre. la -porte a•M. Pierre
Bourdier; aprês tine simauvaiselinit, it doit avoir besoin •
de rentrer chez lui.

Bourdier regarda Renard, haussa les epaules., dit : «II
est fon! » et 'soffit en murmurant « Je reviendrai quand
Faeces sera passe. »

La suite a la prochaine,livraison,

Nous en agissonS avec les livres comme avec les horn-
mes, faisant de nombreuses connaissances, mais en choi-,
sissant pen pour nos amis CI, les fideles compagnons de
notre existence.	 Louts FEUERBACH

UTILITE DES CYCLONES.

Si les cyclones ravagent les pays qui se trouvent direc-
tement sur leur passage, s'ils font couriraux navires les
plus grands.dangers, ce sontnux aussi qui fertilisent les
contrees qu'ils visitent en y repandant des pluies bienfai-
santes. II semble que ces terribles fleaux out tine mission
a remplir, et que leur effet utile depasse . de beauconp ICS

desastres qu'ils cansent. La saison de I'hivernage serait la
ruine des moissons de la zone torride, sechees stir-pied
par l'ardeur d'un soleil implacable, si des pluies frequentes
ne tempóraient le climat de ces bralantes contrees. Il fatit
done que l'eau vaporisee clans les regions equatoriales
vienne se- dóverser stir les pays intertropicaux.• Les cy-
clones , sent les moteurs destines A ce . transport : c'est
leur passage que noes devons les pluies torrentielles qui
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fournissent les grandes masses de sels ammoniacaux
d'acide carbonique et d'Olectricite si favorables it la vege-
tation; pluies bienfaisantes, dont l'aetion salutaire par-
vient souvent It reparer les ravages causes par le parceurs
du centre d'un ouragan. (1)

DE OM VIVENT LES PLANTES.

Les plantes sont composees de charbon , d'eatt et d'hy-.
drogène en eices;. ellest ontiennent en outre tin quatrieme
corps simple, Paiote, qui s'y trouve en proportion tres-
minime , mais dont Ia presence est essentielle h la vie.
L'atmosphere fournit - abondamment le charbon ; ,
Cost-It-dire l'oxygéne et Phydrogene , est donnee par les.
pluies; Paiote est domande au sol, et comme it y est rare,
on l'y introduit sous , forme d'engrais : c'est la Grande
preodettpatiOn de l'agriculteur, c'est la plus grosse, la plus
inevitable et la plus productive de ses depenses.

J. JAMIN.

L'ARENA , 'A_ MILAN.

I: Arena , on l'ainphithehtre de l'Arene; a Milan; des-4
fine aux courses de chevaux et de chars et aux: jeux gym-
nastiques , a etc construit au temps de l'occupation fran-
caise, , en 4805, par l'arcbitecte Canonica. 11 pout contenir
trente mills speetateurs. Il a la forme elliptique : son grand
diametre est de 750 plods ; le petit, de 350. On pout in-
onder toute l'aren.0 en y deversant. un ruisseau voisin : en
4807, on y donna le spectacle d'une regate h Fempereur
Napoleon. La porte principale et cello .qui donne entree
au putvinare sont en granit. La premiere est ornee do
quatre colonnes -d'ordre dorique : son fronton est decore
d'un bas:relief en marbre_representant tine course antique;
il-a etc -execute _par Cajetan Meal- de Ravenne. Le putvi-
nare , qui s'eleve du ate du midi, est (More de colonnes
corinthiennes en granit rouge; sur la frise de' sa salle in-
tericure on remarque des fresques ou Ange Monticelli a
figure , les jeux Olympiques et les ceremonies religieuses

L'Amphitlare de l'Arenit , a Milan. —Dessin de Provost.

_	 .

Apres la deesse aux dents formidables, et aux plods de
laquelle s'enroulent des serpents, la terrible Teoyaomiclui,
la hideuse compagne du dieu de la guerre, ce qui attire
tout d'abord les regards, c'est l'enorme cylindre sculpts qui
lui sort pour ainsi dire de pendant, et glean dêsigne depuiS
taut d'-annees sous la. denomination, si peu conforme it sa
destination reelle, de Pierre des sacrifices. Malgre les scenes
guerrieres quo representent ses bas-reliefs, en-depit de la
prêtendue rigole par laquelle devait s'echapper le sang des
victimes, it parait pronve quo Ia Piedra de sacrificios n'est
qu'un monument votif consacre an Soleil, Le savant Gam,
qui n'est pas inconnu h nos lecteurs, et dent M. Ramirez
se plait a rappeler l'opinion, l'a demontre par line suite
d'inductions -ingenieuses. Scion les conjectures les plus
admissibles, ce monument remonterait au temps de Tizoe,

de la Grece dans les grands spectacles du cirque. L'Arena
sort aujourd'hui de depot d'artillerie.

MUSEE DE MEXICO.

Le Mush de Mexico ,• fade en 4822, oecupe Pun ties
stages superieurs du palais de l'UniverSite. Son directeur
est 16 savant don Jose Fernando Ramirez, ancien ministre
des affaires 6trangéres. ses monuments les plus
precieux, on remarque les pieces de grandes dimensions
decouvertes accidentellement en 1701, et dont aucune
juSqU'it ce jour n'a traverse les mers.,

( I ) Guide du commandant Bridet,



MAGASIN PITTORESQUg .	 85

septiéme roi de Mexico; méme qui prêpara les
mat6riaux du grand temple. .M. Ramirez n'admet d'une
facon absolue ni l'opinion de Humboldt ('), ni celle que nous
venous de reproduire. Selon lui , la dêdicace au Soleil n'est
pas douteuse, et l'effigie du dieu gravêe stir la face prin-
cipale ne permet pas qu'on se trQmpe sur cette attribution.

II pense, toutefois, .que c'est in monument commêmoratif
des victoires du roi Tizoc sur les tribus dont Mexico etait
entoure. Cette pierre est en porphyre basaltique tres-dur,
a 2..67 de diamètre sur 0..53 de haut. Les reliefs du
cylindre presentent 0. .21 de hauteur ; ceux de l'effigie du
Soleil s'Olêvent a 0. .025 de sa surface. Le trou circulaire

et le canal qui semble y aboutir ne sent autre chose que
le produit d'un accident.. Larsque, le 17 decembre 1791,

(') Le grand voyageur Humboldt voyait dans cette pierre un tom-
cat 1 , c'est-h-dire une sorte d'autel cur lequel devait avoir lieu le
sacrifice du gladiateur. On sait que chez les Mexicains certains guer-
riers renommes par leur vaillance etaient reserves 5. l'honneur de suc-

cette enorme pierre fit decouverte, On pretendit d'abord
la detruire, comme on avait fait, d'ailleurs, a l'egard de
bien d'autres monuments brisês alors pour servir au pa

comber devanf les dieux lorsqu'ils avaient Re faits prisonniers. Bien
differents des captifs qu'on egorgeait sur la pierre du sacrifice, ils p6-
rissaient en se defendant.
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wage do la place. Ce fat darts cc but, dit le Savant censer-
vateur du Muses, qu'on trou fun ottvert an centre du
nolitheet qu'on tracts la rainure dont les yettx-solit frappes
tout d'abord. On atilt poursuivre la desastrease operation-,
lorsque le hasard amena sur tes lieux le chanoine Gamboa,
gni s'opposa avec vehemence h cc	 continueb.
Pour saucer cette pierre, a laquelle lui soul attachait du
prix,'ilobtint qu'elle fat transportee dans tin:adroit par-
ticulier de la plate, en elle dernettrit cameo jusqu'en1823
ou en 4824. A cette epoque; on l'exhuma pour la trans-
porter h FlJniversite. Won M. Ramirez, les sculptures
dont elle est, ornee rentonteraient 'it l'année 1481.

A cote de cette pierre se trouve tine. statue do forme,
egalement en porphyre basaltique, de 011%77- .haut.
C'est tine des' pieces las plus , precieases 06 la colleetioli
en raison de la perfection de son travail. Malheureuse-
ment, les plods et les mains manquent, et cette mutilation
a entrains avec elle, quelqües attributs caracteristiques.
La figure est coiffee de certains ornaments reserv.esi la
noblesse ., et que Yon savait tisser artisternent 'avec des
plumes precieuses : c'est'ce que Humboldt s ' e8t petit-etre
tin peu trop hate de comparer:h la caiontica des statues

' egyptiennes. La figtire. voisine est cello de-Tialoe, le dike
le plus rineien de la terre scion les rMexicains. , Mai qui:
presidalt aux pluies feeorulantes et 'mitres . pheaomenes_.
meteorologiqoes. La statue Ik_ que O' n .39: de Inuit.

Parini los instruments Sautes ou employes aui divertisse-
. monts des Mexicains, les eneensoirs'd'un travail delicat-on
'Naha le coped, 14 .pipes, les larches en silex, les poietes
lances en obsitlienty, an 6 place Ie teponaztli.; ou tambour
sacre, dontrusage,etait indispensable dans toutes les fetes
civiles oti religieuses des MeXicains. II a O nt.4.4 sur '0"'.12
de diametre, et_a ete, crease dans On cube de bois cylin-
drique d'ttne grande sontri t iti. Le parallelogramme , qu'on
remarque au centre, .et qui est divine en _quatre Parties,'
est forme par une lame de bois menagee dans le tronc et
allierant au tambour par tine seule de seS 6X-trendies. Self
épaisseur nest point tale, et elle_--rend distinctement
quatre sons divers. On reglait le mouvement des danses •
sur le teponaztli au mnyen de _baguettes _garnies A Icor
extremite (run tampon (10 - 1111c on de' goMme elastlque.
Les mitres instruments de musique sent de simples siffiets,
des especes ' de.flageolets en term tulle preduisant des
sons assez mediocres.- Dne'serte di hautbois est place:tout

- aupres do petit temple. Entre le teponaztli et' le hautbois
figure on effreyable 'uStensile Milk clans la serpentine,.'
grave finementet parfaitement port, "iltil'servait it assujeftir
h gorge du malhoureuxetendu sur la pierre du sacrifice; et
it le priver de. tneuvement, tandiS que (les pretres Itii'assa-
jettissaient les jambes et que le sacrificateur lot ouvrait la
poitrine de son coutenu crobsidienne:

La grande figur4e debout qui demine-.'notre gravure est
one divinite ; sans nom . stirs hvret du Alusee mexi7
cain. Elle se dresSait jadis au SOMMet lila montagne do
reptile°, cennue maintenant sous le nom de el Pefion Viejo,-
dans un lieu on Cortes cut a subir un rude combat. Ce fut
en 1847 qu'on la decouvrit i 'renterSee,' matike', concerto
do terre, dans on, lieu qu'on vomit d'iouvrir pour yetablir
des fortifications.' - Cette statue, en "porphyre basaltique,n'a
pas mains de 1 m .44 de haut, en y tomprenant le piedestal.
Elle a Re peinte jadis de diVerses couleurs :1e bleu, le noir,
IC rouge, se- laissent voir encore. Les taclies noires qu'on
remarque stir la face du diction du beros sons le produit
des vapeurs de l'encens qu'on hralait,devant lei; elks n'ont
pas mains d'un millimetre d'epaisseur, et M. Ramirez s'e-
tonne avec raison du nombre d'annees qui . ont dots'-ecouler.
pour quo cette adoration seculaire, sur tine montagne
batttte des vents, alt laisse de pareds Vestiges. 11 suppose

en meme temps que cette viehle statue mutilee pourrait
Bien etre cello do quclque divinite protectrice des voyageurs
et (lit commerce (').

Les masques seeniques que le Alusee possede, tallies
avec une habilete rare, malgre l'exceSsive durete des ma-
tieres precieuses employees ici par les artistes azteques,
sent pent-titre les specimens les plus remarquables de la
sculpture mexieaine.. 	_

On vain, au-dessous de la pretenhe . pierre des sacri-
fices, on faisceau de baguettes -figure dans le basalte et
rappelant rinsigne de la (lignite consulaire cliez les Re-
mains : c'est , ,, seloa, M. Ramirez, 1111 m	 monuept*qu'ono—
graphique. Dans le cartouche Von 'oit au centre apparalt
le cymbole chronique acad.' II designe l'ann6t ante mill
(des deux cannel ou des deux joncS) : &est repoque durant
laquelle en celebrait rannee cyclique du renouvellement du
fen; elk reveratit toes les cinquante-deux ans.

Qn contiait la figure quo Humboldt a_ fait graver en tuts
tie son Atlas, et qu'il design sous la denomination de
busts d'une pretresse azteque. Une figure iiientimre a etc
placee sur le monument italique 'plus bad: etc
trouree. en 1852, en nettoyant ('antique canal qui traverse
le Campo Florid°. Ses yeux . sent cn pyrite do cuivre, de-
composee par rliumidite. Nous ne repeterons pas ici , ce
que netts avons	 naguere propos du puissant Quetzal-,
qatl, dont le serpent, enrottle cur lui- meme et garni do
plumes, est le symbele hies conriu. Le (hoses de Mexico
possede plasieurs specimens de cette Wok fameuse , et
quelques-1ms d'entre cox sent d'une dimension plus con-.
siderable quo celui qui est ici figure.

-II ne rests des twines offensives des Mexicains quo des
hashes de pierce, des pointes ou des fern de lances, tallies
dans robsidienne ou 10, silex. Les lampes des piques ant

`,etc *Kees. Le sabre' dentate qui se Macho stir Ia pierre
cylindrique-n'est mitre:quo le formidable mactinhuilkdopt
en 'it fait par corruption le mot macana. , Un coup vigou-
reusement assent de cot instrument suflisait Our detacher
•do corps la tete d'un eheyal , ou . memo pour cooper on
homme en deux.- Clavigero. en donne une minatieuse des-
cription.

Des dent bannieres mexiCaines melees dans les deux
faisceaux, _'une servait d'insigne A run , des quatre grands
dignitaires,de Ia couronne qui, sous le titre de "MI za-
noot4 exercait de (sautes' fonctions civiles dans le palais;
la serondeappartenait A on grand dignitnire de la couroene,
On, Si on le prefere, a tin general appele le 'fizoyoliacall .
Le panache est forme des-belles plumes vert et or.fournies
pat la queue du quetzitili.

Le curieux-monolithe sculpts en relief, et qu'on volt di-
reCtement arttlessous, de la lideuse Taayaomiqui, •est en
serpentine. It a 0. .80 (le Iota sue 0,m .60 do large et
0. .30 crepaisseur. 11. conserve des fragments de ciment
qui ont _fait presumes que cette pierre avail etc attaches a
rune des parois du grand temple de Mexico. Cette pierre
constate r erection du grand ',heath de Iu capitals clu M'exi•-•,*
que, ea ‘ l'annee.cietteiracetl, on-des huit maisqns, _qui cor-
respond a 1487. Le tableau place au-dessus de la pierre
represente les rois Tizoc et Althitzotl; septieme et linitieme
monarques de, l'Etat mexicain, offrant tine libation de sang
humain au Feu.	 ,	 •

.statue 'accroupie-; et qui s'eleve au-dessus do has-
, relief, -represent° on personnage. frequimment reproduit
par la peinture didactique et par la statuaire chef les Mexi-
cains..Elle est en. porphyre basaltique, et a un pea' plus de
04%32. de hauteur : on en rencontre, d'autres semblables,

(') Ce spdmmen de la statuaire aztêque ne fait pas positivement-
partie au Muses. It appartient a M. Ramirez, qui ra faitflgurer dans
le groupe eurieux dont nous offrons la reproduction.	 ,
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eroisees. II y a des . timbres tires cur- tin papier ..sans-fili-.
gritne, dont les vergenres ..sont tres-margtcees.-

2 cuartos (01,0612) , , — vert bleuatre. .
4	 (01.1224),	 rose pale, youge,amarante pile, roux.

. 1 real	 (0 1 .2603), — bleu clair.
2 reales (0 1:5200), —violet clair et . terne, -gels fond violitre

• -(n o 200)-.	 . - •

1857.— Memo type et mernes dimensions.. Les timbres
soot imprimes stir papier blanc. A la mkanique.

2 cuartos (01.0612), — vert clair (vert jannatre„ vert bleuatre).
4	 (01.1224), — rose daft; rose-hortenSia , rouge-brique

Clair, rouge-arnarante dale.
1 real	 (01.2603), — bleu ( bleu-ciel, bleu clair, bleu fond),

12 cuartos 0 1.3672), — orange.
2 reales (01.5206!', — violet, lilas (no 200).

Les timbres de ce type ont etc contrefaits. On se•dócida
A adopter un. autre dessiri, et Ton prit le parti de barrer

Pencre toes les timbres restant de remission de 1857
comme de cello de 4856. On assure fine le timbre de '42
cuartos, tree le 4°' septembre 1859,- venait d'être grave,
quand la contrefagon fit renoncer •an type de . 1855 , de
sorte que le timbre n'aurait pas etc kills et que Fon. mi-
na detruit les fenilles qui avaient etc tirks. Nous ne pou-
vons dire qu'une . chose, c'est qr le timbre de 12 cuartos
a etc Ofnis en janvier 1860, ptusqu'il en 'a etc vendu 324-
en janvier et 89 314 en fevrier 1860: 'ces timbres êtaient-
ils an type de 1855 oti a celui de '1860? Non I'ignorons.
Les timbres del 860 ont été • emis le l et' mars ; it est pos-
sible qu'on ait b yre au public ceux de 12 cuartos deux
mois avant les attires.

II existe des timbres d'essai de remission de 1857

2 cuartos, — noir, chocolat clair, carmin: y ielad , sue papier
• Wane ; hrun' rougeatre stir papier . vert Clair.

4 — orange, jaune-brun , rouge-bran, bleu clair, vert,
sur papier blanc ; rouge sur papier chamois pale;
carmin sue' papier rose; 'Yea- emerande , rose
pile, sur papier blanc . verdatre; rouge-bran,
bistre clair, sue papieevert pile; rouge our papier
jaune-soufre; jaune-brun , bistre, rouge-brique,
sur papier lilas pile; rouge- brimie,. rose, sue
papier vert pile (avec le dessin . trondulalions•
dans la pate).

-1860. — L'emissiOn de ces timbres a eu lieu le
l er mars. Le timbre de 19 cuartos n'a etc erpis qu. 'en sep-
tembre '1861.

Les timbres sent rectangulaires et out. - 22.m .5 stir
18mm .5. Its sent imprimes en cotileur stir papier de cou-
leur.
. La tete tic la reine est couronnee et tour* a gauche ;
elle est dans tin medallion rond, au-dessous &Noel - sent
rancre et le cadncee. En haut, COMOS ; en 'bas, la va-
lour. •

2 cuartos (01.0612), — vert-emeraude, papier vert pale:
• . 4	 (01.12241, — orange, papier vert pile.

1 real	 (01.2106), — bleu fond, papier vert pale (n o 202).

au Mexique, de toutes les dimensions, en serpentine, en
marbre et en albatre.

Tout au bits est le medele d'un petit temple meiicain
tres-propre a downer une idle de la forme generale des
teocallis. cadre qui s'appuie stir l'antique in-
scription sort de montre a une foule de menus objets parmi
lesquels figure le fameux•ornernent labial qui, sous le nom
de tented, - paralt avoir servi d'insigne aux guerriers mexi-
rains ; ilsle portaient parfois en or.

Scion M. Ramirez, la . grande pierre circulaire force au
centre, et endommagee„ par diverses fractures, aurait fait
partie de . redifice que l'on nommait a III:!xico le Tlachtli.
Ce local, consacre a des . usages tour a tour religieux et
profanes, se rattachait an grand temple. On y executait
divers exercices de gymnastique, et c'etait la . .qu'avait lieu
ce fameux jut de paume •qu'on designait sous le nom de
jell de on de la balle ólastique. Les joneurs hailes
devaient faire traverser le troll circulaire ['Won remarque
au centre du cylindre, • Cate pierre n'a pas mins tie
0..90 de diametre sur Om .18 d'epaisseur.

Cost un bienfait inestimable qu'une conscience deli-
cate, c'est-A-dire tine conscience qui ne soit pas settlement
prompte . h discerner ce qui est mai, mais qui róvite A !In-
stant, comme la paupiere-Se forme a l'approche du Meindre
danger.	 TilemAs ADAM.

LES TIMBRES-POSTE.
Suite.	 Voy. p. 47.

ROYAUME D'ESPAGNE.

Suite.

1855. — L'effigie de la reine Isabelle reparait Sur les
timbres qui ont ete emis 4 . 1855 a 1864. Le type des
timbres de 1855 A1860 est le memo : la tete est tournee
a droite, couronnee de laurier et placee dans tin Medallion
rond. Le mot Correos est en haut et la valour en has. Le
timbre est rectangulaire et a 22 .m ,5 stir 18001,5,

L'emission a en lieu le 1 avril 1855,
Ces timbres sent imprimes en couleur sur tin papier

blanc bleuatre (tres-rarement blanc), qui a en filigrane
des Ills replies, comme on le voit dans le dessin n° 2U1.

2 cuartos .(0 1 .0612) .,	 vert clair, vert-6meraude, vert-olive.
4	 (01.1224),	 rouge - amarante,. rouge- brique, rouge-

brun t grehat.
1 'real	 (01.2603), — bleu fond.
2 reales (01.5206); —violet, brun violad (no 200).

No 200.	 Espagne.	 No 201.

1856. .home type, memes dimensions. Les timbres
sent imprimes en couleur stir tin papier A la main, nii-blanc,
ottblanc, qui presente en filigrane des lignes •diagonales

12 cuartos (0 1.3672), — cramoisi,carrellin, papier chamois dab ..
papier blanc.

2 reales (01..5206), — violet, papier lilas pile.
19 cuartos (0 1.58-11),	 brun rougeatre, papier rougeatre.

.Ces. timbres ont servpjnsqu'au 't er juillet 1862.
•Le timbre de 4 cuartos a servi a faire les essais

couleurs.•
. Voici les essais conntis (4 cuartos}

.Orange, papier vert pale.	 - Bleu clair, papier lilas pile.
Bleu fond,	 2d.	 Brun clue,	 id.

-Vert-jmeratide, 	 id.	 :Vert pale, papier vermilion pale.
Brun-rouge,	 id.	 Bleu fond,	 id.
Orange, papier chamois pale,

•

1862. — Les timbres. de 4:862 out etc emIS le t er juillet
1862 et out servi jusqu'an 31 decembre 4863.
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No 202.. Espagne. No 203.	 Espagne.	 No 20.1.

Its sent rectangulaires et ont 23mm stir 19mn1 .5. Its sent
imprimes en couleur sur papier de couleur (sauf tin timbre
imprirne stir papier blanc).

Dans un eadre,ovale est reffigie de la reine Isabelle II,
dont la tote est tournee A gauche. -La reine 'parte un dia-
demo. Les tours de Castillo et les lions de Leon sent aux
angles dans des &assorts. En haut, Espana; sur les cOtes,
Correos; en bas, la valeur. 	 °

1 cuartos (Or.0612), — bleu clair, papier jaune,
4	 (Or.1224), — brun rougeatre, papier rougeatre.
1 real	 (Or.2603), — brun fence, papier jaune.

12 cuartos (01.3672), — bleu Clair; papier rose (no 203).
2 reales (0%5206),	 vert-êmeraude, papier rose.

19 euartos (Of .5814), — rose-carmia vif, papier blanc.
Le timbre de 12 reaux a ete tire aussi sur papier blanc.
1864. — Les timbres qui sent aujourd'hui en usage

ont ete dmis le l er janvier 1861. En fait, le timbre de
4 cuartos a . dte livre au public A cette epoque ; les autres
timbres ont	 mis en vente . le l er mars.

Ces timbres sent rectangulaires et ont 22ntai stn. 49.
Its sent imprimes en couleur sur papier de couleur. Ils ne
sent pas'piques,.

L'efligie de . la reine est A pea yes la memo que dans le
timbre de 1862 ; elle est dans un cadre qvale entoure d'une
jarretiere. On lit'en haut Correos, et en has la valeur en
chilires suivie de la date 1864.

cuartos (0r.0612), — bleu, papier lilas bleualre (no 204).
4	 (0%193,1), — vermilion, papier chair.
1 real	 (0f.20031, — bronze, brun, papier vent.

12 cuartos (0f.8672),	 vert-emeraude, papier rose.
2 reales (0f,5206), .-.- bleu, papier rose.

13 cuartos (Of.5814), .— violet, papier rose: 	 -

On connait les timbres d'essai savants :
cuartos; — brun violate sur papier blanc.

4 — noir., bleu; vert, carmin , jaune, brun, sur papier
bland; rouge sur papier jaune-paille ; violet, brun,
stir papier vent; rouge sur papier vert (avec des-.
sin d'ondulations dans la pate).

12	 — noir sur papier blanc.

Timbres-poste pour la eorrespondance offleielle. — Des
timbres-poste d'un dessin particulier sent reserves pour
les lettres et les plis de la correspondance officielle, aux
termes d'un decret du 16 mars 1854. Le dessin represente
Neu aux armes d'Espagne surmonte de la couronne royale
et entoure du collier de la Tolson d'or.

Il y a ea trots emissions : deux en 1854, et la troisieme
en 1855.

Les premiers timbres sent octogones. Its sent graves,
imprimes en relief et en couleur sur papier mi-bland; le
dessin ressort en relief et en blanc sur le fond de couleur.
La tote de la reine est tournee A gauche et n'est pas con-
ronnee. En haut, Como °field; en bas, le poids (9 libra).
1854. Nous no connaissons que le timbre de I libra, qui est
vert clair. (Collection de M. Herpin.)

Les seconds timbres de 1854 (1 er juillet 1854) sent rec-
tangulaires et ont 22 mm .5 stir 18mm.5. Hs sent graves,
imprimes en noir sur papier de couleur. En haut, Correos.
1854.; en bas, le poids. Le dessin est celui des timbres
ordinaires de 1854. 	 •

onza (448.3775), — papier jaune vif.
1 onza (28s.7550),	 papier rose fence.
1- onzas (115s:0200), 	 vert clair..
1 libra (464 ..0800), — bleu daft' (no 205).

Les timbres actuels sent °vales et ont 23mm sur 49. Hs -
sent imprimes en noir Sur papier . de couleur.

	

No 205.	 Espagne,	 No 206,

_1855,	 1863.
-IAonza (148.3775), — papier orange ou jaune d'or. d'une-paille.

onza (28s.7550), — papier rose (no 206)..	 •
4 onzas (115g.0200), — papier vert.
1 libra. (164.0800), — papier bleu tlnit. 	 Cris-perle,
Timbres. des dOpeches telegraphigues.— Ces timbres ont

CIA .enfis en juin 1864. Its sent rectangulaires, graves,
imprimes en couleur sur papier bland, et portent les armies
d'Espagne. En haut, Telegraios; en has, la valour et la
date (1864).

1 , real (0:.2603), , — brun.
$ reales (0%5206),	 rose.

16	 — vent.
'20	 (5'.2060),	 noir. (En haul, Ciri-Tel.)

Les finibres,-poste sent fabriques par l'Etat- dans les.
ateliers die timbre,- Madrid.

Timbres divers. D'autres timbres ont, dit-on, Id va-
lour des timbres de franchise, mais nous n'avons pas de
renseignements certains stir co point.

Un de ces timbres est grave et iinprime en noir sur pa-
pier blanc; it est ovate et a 28.5 stir 22. 11 porte l'Ocu
aux armes d'Espagne surmonte de la couronne royale et
entoure du collier do la Toison d'or. On lit dans l'enca-
drement : Congreso de los diputados. (Correo.) Ce serait
le timbre de franchise pour la correspondance des deputes
aux Cortes..

Un autre timbre est rond et a 48 n1rA' stir 42 ; it 'est grave
et imprime en noir sur papier blanc: L'ecu aux armes de.
Madrid surmonte de la couronne ducale est au tuition ; it
est entoure de la legende suivante, placee entre deux cou-:
runes de hurler : Cabilde de eseribanoi de laner° de
Madrid. (N° 207.)

No 207. Espagne.	 -	 -

I1 y a encore un autre timbre qui est rectangulaire et a
sur 38. II est lithographic et IMprime en noir stir

papier blanc. Ce timbre presente mucartouche ovate en
dehors duquel sent en haul les lettres M. P. Dans ce car-
touche est reservee la place de la date, et, en tete est des-
sine l'ecu d'Espagne surmonte de la couronne royale et
entoure de la legende : Colegio de notarios eseribanos
de Madrid. La lettre U est au has. CO timbre a un talon.

Ces trots timbres sent dans la collection de M, de
Saidcy.	 La suite a une attire livraison.
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L'ANCIEN PALAIS DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE NORMANDIE,

A ROUEN.

Ancien palais de la Chambre des comptes de Normandie, a Rouen. — Dessin de Catenacel.

La Chambre des comptes de Normandie, ótablie it Rouen
Van 1380, fut sapprimee par Francois Pr en 4543; reta-
blie en 4580, elle tint d'abord ses seances dans tine des
salles du prieure de Saint–Le de Rouen; puis elle fat
transferee; en 1591, clans an hotel, acquis de Rome de
Fresquiesnes, situe rue: des Carmes, oft elle est derneuree
jusqu'au moment de sa • suppression, qui eat lieu au com-
mencement de notre grande revolution tie '1789.

Cet hotel existe encore; it se compose de quatre corps

TOME XXXIII. — Mans 1865.

de logis, dont trois, construits en pierre de taille, forment
les cotes thine tour assei spacieuse:

Deux de ces cotes, ainsi quo la partie posterieure de
116101, qui donne sur Ia rue des Quatre–Vents., ont
edifies dans la premiere moitie du seiziemesiècle. Mais 1;1
facade sur Ia rue des Carmes est du dix-septieme. La grande.
porte, ayant pant trop petite, fat reconstruite en 1054.

Le corps de logis do nord, fort insignifiant, n'offre au-
cun vestige de sa construction premiere . : c'etait ut rieux

12
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batiment en bois et a un ettige. Gelid de l'est, qui fait face
A la grande porte d'entree, et eelui (In midi, qua repre-
sente notre gravure, soot des constructions clans le pet
de la renaissance des arts sous Louis XII et Francois ler.

Le cote de l'est, charge de sculptures, se compose 'de
deux etages d'égale . hauteur, , et de six croisees de face, de
forme 'earree, tin pen plus butes que larges, dont les tru-
meaux soot occupes par ,diverses-ordonnanco de pilastres.
Simples au ro-de-chaussee, ces pilastres sent, auX netas
superieurs, revetus d'especes 'de • candelabras ernes do
groupes de petites figures de fort bon gout; ferment des
sujets mythologigues, teas quo Mars et Venus, de Muses
jouant des instruments, etc., avec des chapiteaux tre,s-va-
rids. Le tout est enrichi d'arabesques, de-meme que la frise
de l'entablement. Une crete en plomb,ddcorait autrefois le
flute de ce batiment.

Uric date, cello de 1524; est inscrite sur cette façade,
On y a lu a tort 4424:
- Dans le-corps de r logis du midi, qui oecupe la droite de
cette planche, se- trouvait, au rez 7de-ehaussee, la chapelle:
Elle'existe encore; avec sa vonte charge de nervures et de
maces d'otti descendent des culs-de-hunpe.

La facade de ce Me est d'un _style plus Cleve et plus
elegant, quoique moms ornee que cello que nous venous de
dicrire. Elle est remarquable par la-beautd et la perete des
profits desdivers'menibres de son architecture.

Quatre.arcadeS (autrefoig ,on en voyait cinq) d'une belle,
ouverture; avec archivolte'et double imposter se dessinent
agreablemert sur le nu du mur; dans lequel est engage on
ordre de colonnes de style corinthien,,aVec chapiteaux ara-
besques,

Au-dessous regne un soubassement plein. Un autre
ordre semblable , mais forine de colonnes plus petites,
.decore l'Ctage supériettr,:- dont les croisees, grades et
parrees, sont divisees par un -pilastre avec chapiteau, Un
attique termine ltedifice.

Une autre porte de cot betel est sitree rue des Quatre-
Vents. Elle est formee dune arcade d'une belle proportion,
laquelle s'appuin sur des impostes. Les pieds-droits sod.
decords de deux-.'nolonnes- tress-nenues, avec piddestaux
supportant un leger entablement cottronne par nn-fronton
ter pert aigu. Ali, cads de l'arebivohe soot deni petits
bas-reliefs en forme de±medailIons tres-peu saltines.- Les
faces et les sates des jambages, ainsj'qtte le dessous de
l'archivolte, sent converts Ile quantite d'arabesques (run
excellent gent et d'un fin" precieux: Mailieurersemetit ens
sculptures ebarmantes ont Cte empatees de plusieurs cou,
ches de peinture gui •en derobent quelque per it la vue les
traits les pin

A cette ineme:porte de la rue des Quatre-Vents se
trouvait autrefois certain heurtoir, Ott MOrteNO ;en .dessous
duquel on voyait on horeme nu qu'il a ate convenable de
supprimer.

Le palais de la Chambro des comptes a ete vendu,comme
bien national, en ran 4 (1706), et est devenn depuis one
propriate particuliére.	 - •	 -

LA NIECE DE L'ONCLE BENADD.,
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 66, It, 82.

Toinelle la Glorieuse.

c II est foe ! s'etait dit Pierre Bourdier, brusquement
t'ongetlie au reveil par set anti dont, la veille encore, it
inarnait et pCtrissait si aisenient I'esprit, au profit de ses
Vito personnelles, qu'il en Ctait arrive a lni faire adopter,

comme inspiration de la sagesse, le violent parti, pris de
rhabilete sans scrupule reduite as dernier expedient.

A la vue des merchandises reintegrZes a leers places
respectives et de l'efalage non-seulement remis en ordre, -
mais dans Mt ordre aliquot le bon, goat fen:Min , qui fait.
valoir les choses, avail Ovidemment preside; it la vue de
tons ces indices dune revolution complete dans les reso-
lutions du mercier de la rue Jean-Tison, Pierre Botirdier,-
devinant que le moment etait 'mal clioisi pour one expli-,
cation, await ajoute : "0 Je reviendrai quitnd recces de folio
sera passe. » 11 , ne revint , pas. Le Yeglement de compto -
qu'on lui demandait l'aurait tree . emberrasse,Il eat !Ad, •
force d'avouerla vente irrevocable de ees merchandises
quo, dans son ingenuite, Marti se fiattait de pouveir re.;
tirer, contre remho.ursement, de chez les usurie,rs oa it
les suppOsait simplement deposees cenitne garantie de
leers avances. fllais ce quo la prudence ne lui permettait,
pas,de dire en face a ceiui qui ne pouvait plus etre sa
dupe, Pierre Bourdier, out du moins la loyaute,
serait dit l'effronterie, — de I'en informer par un bout de
lettre sans signature et d'une ecriture visiblement deguisee.
Ce billet-fut append au mercier enviroii deux 'mitres apres
la. rupture de sa liaison avec 'son, dangeimix conseiller..

Le gamin qui le jeta, en passant, sur le comptoir, sc
hate. de tourner le' s talons et de timer apres lui la port:,
la rue, sans attendre one reponse; de sorte qu'il ne put
dire A celui qui l'avait envOye rent produit sur Benard
par ce Message anonyme; mais dont la provenance -no pelt-
vait etre tin moment douteuse pour le destinataire,

L'effet fut tres-grand ; si grand mill -ertsemble
cable. a quiconque aurait ete, la . veille, dans le secret du
demenagement Clandestin.. On n'aurait pas compris com-
ment it se pouvait qua rhornme ranee sz Yudernent par
cette secousse morale , fat ineree stir le pen-
chant de la banperoute frauduleuse, s'dtait, depuis trois
join's, familiarise avec Video de devaliser nuitamment son
magasin pour s'en eller an loin faire argent de inarclian-
dises.qu'il devait deux fois : d'aberd aux fabricants qui les
avaient fournieS; puis it ses autris crdanciers, dont elles
etaient le gage,-	 '	 _	 -

Un moment de rCflexion eftt cepenflut ,explique sotto
soi ,'-diSant contradiction.

Entre la mativaise pensee..et raction coupable iI y aline
:resistance h vaincre un obstacle a briser : la conscience
humaine. II ne depend pas de noes de

-
tire de bons•ou de

maitvais roves; ainsi en ' est7i1 de nos pensees, pour la plu-
part d'entre nous du mains. Mats si toes les liornmes no
sont pas dories de cotta force dans la droiture qui les pi-
rantit, des deviatioespassageres de resprit ; si-, en fin Mot,
nous ne sommes, pas les mitres absoIrs de nos pensees, la
volonte qui les domino est toujours notre csclave. Or, gutted
la, perisee nous ponsse au mal, fl sat que notro volonte
nous . ramene au bien pour n'y alt plus, entre eel& qui
n'a'janiais faibli et olui .qui n'a pas faith, que la difference
d'une ificonnue dans les deux degrO d'innoeence ; diffe-
rence qu'il n'appartient pas *monde de mesurer, et quo,
meme devant Dieu, le mere de la butte conmense
etre : .

Benard n'en etait . pas encore A ce . trait d'union qui lie
indissoluble:rent Paste a ride° et fait de rintention 'po-
rde, qu'on pouvait combattre et vaincre, un crime accompli
que punit mais que n'efface point le chatiment.de la loi. Ii"
faut dire meme qua,' 	 entrait avec tart de docilite
dansla voie detour:lee oast le conduisait Pierre Bourdier,
une intention, it sot) point de.vue bonnete, necessitait et,
par consequent, justitiaitSa -c-ouduite de fripon. helm ilc .
ce,préjuge qui attribue fatalenient h.eertaines loolites les .
deceptions, rinsucces et la reine pour quiconque vieut
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lover et quoi s'avise d'y entreprendre, convaincu que
sa boutique de la rue Jean -Tison etait un de. ces helix
d'election de la male fortune, Renard, s'avenglant sur
criminalite du fait, n'avait vu dans ce demenagement noc--
turne et ce depart furtif qu'un moyen de transporter en
meilleur endroit son commerce, pour lecontinuer au profit
de ses creanciers. Et c'est precisement parce qu'il comp-
tait consacrer les premiers produits de la vente a rentrer
en possession des marchandises deposees; supposait-il, chez
des preteurs sur gages, que la revelation contenue dans.le
billet anonyme Ini fut comme un éclair foudrOyant.
• Au moment of ce billet tomba, comme il.a etc dit, chez
le mercier; celui-ci et la jeune fille arrivee de la veille,
tous deux gaiement d'acc.ord, donnaient les derniers soins
au menage du magasin. Benard await quitte sa veste, re-
trousse les manches deta chemise, et, chantonnant, it fai L

-sait, h. tour de bras, relnire sous la brosse le petit comptoir
de chene. Toinette,. suivitn. t les inspirations d'une ftmtaisie
coquette, corrigeait, modifiait la disposition de retalage et
ajoutait a ses seductions avec ce bon goat instinetif, art
chiarmant, innó chez  les' femmes, dans lavel les plus
naives ne sont pas les moms . habiles, et qui n'est que le
produit du sentiment exact des mouvements les plus purs
de la ligne et de rharnionie des couleurS„.

- IJ,n violent coup de poing frappe sur le comptoir, -puis
ce mot : « Volear! velem! » repete par une voix que remo-
tion etranglait, firent tressaillir Toinette. Elle se retourna
vers Benard, le vit pale et chancelant, et elle . n'eut que le
temps de jeter A la volee :11a piece de rubans dontses mains
etaient embarrassees, et de placer un siege . A Ia portee du
clefaillant. II laissa tomber comme une masse inerte, et
un long temps se passa avant qu'u pfit repondre autrement
que par tin leger signs de tete a ces questions de la jeune

effrayee de son insuffisance devant tin homme qu'elle
croyait mourant :

— Mais qu'avez-vouS, done, bon Dieu? Faut-il aller
querir quelqu'un? — Que faire pour 'volts soulager? —
Dites-moi done si vous vous sentez mieux.

Ces derniers' mots, elle Ies dit dune voix plus libre et
le cceur moins . oppresSe-;' 'car Mari] await enfin relevê la
tete. Ses yeux se ravivaient, la paleur.de son visage s'effa-
gait sensiblement, la suffocation await cesse, et les paroles,
qu'elle tenait tout a l'heire enchainees, revenaient main-
tenant presque distinctes. sur Ses•levres. Mais cette-force de
parler qui lui etait rendae, ce ne fut point d'abord a recri-
miner contre Pierre Bourdier eta deplorer son propre
malheur qu'il remploya; Touché de rinteret qua lui ternoi-
gnait l'orpheline depaysee, dont yunique esperance residait
dans la protection du parent qu'elle etait venue chercher
A Paris, it lui, dit :

— Pauvre enfant! le bon Dieu ne to fait pas la chance
heureuse; to as bien mal cheisi ton oncle-Benard!

Ce singulier regret mfelle eft mal choisi le protecteur
naturel qu'il ne dependait pas de sa volonte de rencontrer
ailleurs que la . of it etait, et dans une condition meilleure
que celle of la fortune I'avait place, glissa sur l'esprit
Toinette, sans qu'elle songeat a se demander s'il n'y await
pas tin sens cache dans la compassion qui s'exprimait ainsi.
Elle n'y vit que le regret du surcroit d'embarras cause par
l'arrivee d'une parente qui tombait chez lui, a l'improviste,
pour s'y faire heberger, dans tin moment of it lui halt deja
assez difficile de pourvoirpour lui-meme aux neeessites
de la vie. Elle crut devoir le rassurer stir ce point.

—.Ne vous tourmentez pas pour moi, reprit-elle; je ne
sills pas bien embarrassente, et, grace a Dieu, je sais tra-
vailler. La force ne me manque pas, ni le courage non
plus; ainsi, portent je;gagnerai mon pain. Si volts ne
pouwez pas me garder quant a present, eh hien, vous me

placerez comme if vous plaira et chez qui , vous voudrez.
Pourvu que je ne me sache pas tome. settle a Paris, comme
je l'êtais a Gisors, of it . ne reste plus personne de 'notre
famille; Pourvu aussi qu'un cos de besoin je sois thujours
sure de trouver mon refuge pros de vous, je saurai hien
m'arranger pour wivre avec les autres jusqu'au moment of
it vous sera possible de me dire : « Maintenant it y a tine
place pour toi a la maison; reviens-y, Toinette.» .
• Cela fut dit par la jettuefille avec une nuance de resi-

gnation enjouee qui meritait une bonne reponse. Benard
avait trop de preoccupations personnelles pour ne pas Ia
lui faire attendre. Il soureilla tin pen, reflechit tin moment;
puis, ayant leve les yeux- vers Toinette . , son regard ren-
contra un sourire qui etait une • priere,. et, vaincu par ce
sourire, it repondit d'un ton qui-n'avait rien de decoura-
geant

— Nous causerens de eela plus turd; acheve ton eta-
lage.

Toinette ne se le fit pas redire. It lui sembla qu'en ra-
iournant de la sorte, le merrier ventut -de prendre I'enga-
gement tacite de la garder chez lui; et, voyant qu'il etait
remis de sa violente -emotion ramassa la piece de
ruban roulee a. tette, et continua a orner les vitrines de
facon que les regards des passantS fussent infailliblement
attires sur dies.	 •

Quanta Benard, it n'acheva pas de cirer le comptoir.
Ayant rein le dósolant billet it deroula...ses mulches de
chemise, noun une cravate 'A son cob', passa son habit,
prit son chapeau, et se dirigea vers la rue, comme s'il eft
etc pousse dehors par uric soudaine resolution. 	 •

Est-ce que vous allez sortir et me laisser settle,
mon oncIe?.lui demandaToinette, inquiéte, non pour-elle,.
mais pour les interets de la maison, en se voyant tout
A coup charge, comme demoiselle de boutique, de la res7-
ponsabilite d'un . commerce qu'elle	 connaissait pas.

— Sans dente, ajouttH-elle,.je saurais bien au besoin
of trouver les choses, •puisque noes les avons serrees en-
semble; mais je n'en sais pas le .prix, et s'il vient des
acheteurs ?.

Benard cut tin navrant sourire 
— Des acheteKs? repeta-t-il . ; sois tranquille de ce

cote-la; it n'en viendra pas. D'ailleurs,. je serai bientOt
de retour, j'esp'ere. •	 •	 •	 - •

Cemme en parlant dirigeait ses .regards,dn cite de

la rue, le mercier vit sortir de la maison qui faisait face
A sa boutique ce meme petit ecialier avec qui Toinette await
en tin entretien la veille a propos • du terrible froid dont
elle souffrait alors.

Benard ouvrit sa poste et appela l'enfant.
— Si la mere Henriot; lui dit-il, n'est pas encore partie

pour aller faire ses menages, dis-lui de descendre tout de
suite afin de garder Ia bouticine , avec Toinette jusqu"A co
que je sois revenu.

L'écolier renifla, passa son bez stir sa manche, adressa
d'un signe de tete tin bonjour familier a Toinette qui lui
souriait travers les vitres, apres quoi ii repondit a Be-
nard :

— Ca va etre, fait.
Puis it retraversa la rue et remonta.:chez lui.

La suite a la procktil.le livraison.

HAS- RELIEF

D g COUVERT PRÉS D'ISSOIRE.

Le bizarre monument gm est let reproduit u etc dessine
d'aprós une photographieve . nous a . adressee son posses-
sor, Al, Grange (de -Clermont-. Ferrand),*leqnel a bien
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Bas-relief trouvd , en 1845, Cans les environs d'Issoire (Puy-de-Mime).
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voulu joiiidre h-cette communication des renseignernents
que nous allons transcrire, et des conjectures. Or linter-
pretation possible du sujet figure, 	 -

En • 845, on decouvritdans les environs d'Issoire (Puy-
de-bOme), sue le bord d'une'veie romaine encore indiquee
par le nom de Isanti farra (chemin ferre) dans le langage
do pays, tine sepulture formes de briqfies cannelees posses
de champ ; aw chevet se trouvait 14 brique quo nous repro-

duisons, d'-une hauteur de 42 centimetres sur 27 de lar-
gent. et 4 d'epaisseur. Sa composition, est d'argile mince°
et grossiere.

Une de ses faces offre one image barbare, .qu'one
certaino fermete. empreinte , clans le modele -de la tete et
quelmieS details aecessoires peuvent faire. remonter au
troisieme ou quatriême , siecle de l'Ore chretienne, On .y-voit
la figure d'un personnage, plutOt jeans que-vieux d'appa-

rence, dont le nienton et les joues sont hordes d'un
de barbe. La coiffure, symetriquement divisee, et terminee
en avant par deltic appendices ressemblant h des ()reales
de loop, est pent- etre tin tie ces bonnets faits do peaux
d'animauxque les Romains appelaient galertis, et qui etaient
pones particulierement par les chasseurs et les gens de la
campagne; au-dessus on distingue lane couronne radiee,
surmontee d'un double cercle qui se termino par des ani-
maux on des fleurons. Sur le front, M. Grange a reconnu,
et nous reconnaissons avec- lui, une croix a branches egales ;
mais nous n'avons pu apercevoir dans la photographie les

lettres alpha et omega, qu'il a vues, dit-il, 'dans l'original,
Ati mu est suspendu on collier en chatnette. Le corps est
convert , d'un-vetement serre ti la taille par me. ceinture ,
et qui descend jusqu'un 'pen au-desSus du genou; un pli
dessine autour des epaules one espece de pêlerine : it est
difficile 'de distinguer si ce veternent des manches; it ne
l'est pas moins de savoir si les jambessont noes; mais on
remarque des jirretieres attachees au-dessons dwgenou.
Une chine ou un baudrier, qui so croise stir la poitrine
tient .un glaive suspendu sur le flanc droit, comme le por-
talent les Romains. La figure, ainsi qttie, tient de la Main
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droite un objet de forme circulaire et muni d'un manche
qui ressemble assez a un battoir, et de la gauche un jave-
lot. De ce cete . sont trais'tetes suspendues. Sous les pieds
rampe no serpent dont la tete semi*, en se redressant,
menacer le personnage. Enfin tine clialne, dont quelques
anneaux sent hien visibles , sert d'encadrement a ce petit
tableau.

M. Grange croit reconnaitre dans- ce bas-relief une re-
presentation du Christ telle qu'elle a pu etre fate en Gaule
par tin artiste du pays, « par tin rustique potier », dit-il,
a une (Toque oit les symboles de Ia religion chretienne y
kaient encore inconnus;-'et it y voit tin ouvrage do cin-
quième- siècle. Nous croyons, comme nous l'avons dit, le
monument plus ancien , .et rien ne serait plus surprenant
que de rencontrer, meme apres le regne de Constantin, une
image chretienne au cceur de l'Auvergne. D'un.autre eke,
noire correspondant fait remarquer que « Ton adorait

Brescia, dans la Gaule CiSalpine, sons le nom de Tyllinus,
un 'then mediator qui tenait entre'le ponce etTintlex tin
muf que venait mordre un serpent entortille dans tine de
ses mains ouverte et ken-due. Tyllinus est le roi du monde ;
armó d'une pique, ii protege l'ceuf contre le serpent qui
veut le cleverer. »

Nous ne ferons, quant a nous, aucune conjecture stir hi
signification probable de ce bas-relief. Nous pensons
vaut mieux livrer sans coMmentaire le monument A la •sa-

gacite des archeologues.

UNE FONTAINE A ANSO
(HAUT ARAGON). 	 '

tl serait inutile de chercher Anso stir les cartes d'Es-
pagne ; cette petite localite n'y figure pas. p'ailleurs,

Une Fontaine a Anso (haul Aragon). — Dessin de Janet Lange, d'apres le tableau de M. Antigna.

aucun chemin n'y conduit , et le touriste .doit de tonic
necessite, pour l'atteindre , s'en rapporter a un guide,
c'est-O-dire it un contrebandier. Voici neanmoins, a cet
egard, quelques indications generales.

En supposant	 s'y rendant de France, on parte
d'Oloron , on prend d'abord la route qui mêne it Bedous
et A. Urdos, puis on gravit les Pyrenees, et Von arrive
la Croix de Somport, on finit le territoire francais,
commence l'Espagne..Ensuite, au bout de deux heures
de marche, sur le versant espagnol, se presente la vallée•
de Garcipollera, .qu'il faut traverser apres avoir long les
ruines de l'ancien monastêre de Santa Cristeria. On ren-
contre tin pen plus loin la yenta de San Antonio ; enfin
on cetoie un autre fort pyreneen que domine le vieux
donjon de Candancheri,. et quand l'Aragon a 60 franchi
stir plusieurs pouts successifs, on arrive a Canfranc, char-
mant village compose d'une sonic rue et d'une place quo

traverse Ia route, et defendu — on menace, suivant les
circonstances, — par un château dont la fondation est
attribuee 0 Philippe II.

Nous venous de penêtrer en Aragon par le passage de
Somport (les Espagnols disent San Port, mais l'etymo-
logie Ia mieux fondée nous semble etre Summits Portus) :
aussi bien est-ce le plus frequente de ceux qui font com-
muniquer la France avec cette partie de la. Peninsule, et
le plus accessible. En effet, on le voit praticable en tonic
saison, et la neige n'y sejeurne jamais longtemps. Il est
vrai que Ia commune de Canfranc est Obligee de le tenir
Libre, et, par exemple, elle doit le (Inlayer des quo I'en-
combrement produit par une trop grande quantite de
neige se prolonge pendant trois jours. Un second passage
se trouve h l'est de celui dont nous venous de parle y : on
l'appelle port de Jacca ; mais son parcours est des plus
penibles, et tine grande pantie, a peine tracee, n'est tout
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an plus qu'un simplesentier..Enfin, on troisierde passage,
plus h rest eneore franchit les. Pyrenees -du :col des
Moines:

Alais nous. RODS sommes arrUês Out A rbeure a Can-
franc; et ii faut maintenant arriver a Anse: De Canfranc,
nous' nous dirigerons vas rest, laissant air sud Jacca, gni'
tut la premiere* capitate de l'Aragon, traversant la sierra
do Bud et la vallee du Gallego ; et, one lois le borirg
d'Eseuer dépasse, stabil de- cinq on six quarts d'heure,
It travers les pierres et les bois, pour rencontrer, A mi-cAte
(rune montagne . aride , no milieu d'un paysage triste et
denude, le joli village d'Anso.

On compte trois ou quatre cents habitants a Anse.
Comme la plupart des Aragonais, les horrimes soot braves,
perseverants, flers, mais fort indolents ; d'ailleurs, d'un
commerce stir et fiddles It in parole donnee. De leur sate',
les lemmas . ont de radresse, de l'ordre, et les travaux les
plus rudes du menage, elks les accomplissent settles, sans
recevoir d'aide de leurs marls, de leurs freres, de leurs

presque toes. °coupes ft Ia contrebande. Mies ne sont
pas d6pourvues de beaute; et, naturelletnent, ne tikes-
tent guere la danse: Due des particularites.les plus frap-
pantes des mceurs aragonaises, et commune aux habi-
tants des differentes parties de cette coniree, 'est la vogue
constante des romerias,'otr pelerinages. II est pen de yilL,
lages qui n'aient aux-environs quelque ermitage les habi-
tants' s'y rendent. a certains jours, et lk le temps no se

.passe pas settlement en ferventes prieres ; air contraire,
on s'y lime bientnt it 'Lode espece de d'vertissemerits,-
parmi losquels la danse occupe toujours le premier rang.

Du reste; des quo plusieurs femmes sent reunies en un
endroit quelconque, a In fontaine; par exemple, soyez cer-
tain qu'avant de se. separer dies execnterent leur pas
initional. Le rhythme en est. calm°, rallure nullement
viva, et dies, les yeux baisses, la demarche serieuse, elles
font , claquer lours doigts par marqber Ia cadence, tout-
nant, s avancant, reculant, avec tine. majeste presque so-
lennelle, r une granite guano trouble 'pour ainsi dire jamais

Niger sourire. Et petulant, qu'on en s pit Bien assure, -
dies n 'v prepnent rpas' on moindre plaisir que les famines
de Seville on de Grenade it leurs boleras. robadas, si vines,

si acceritudes.
Le tableau de .51. Antigna donne one jOste idea des at-

titudes seyères et modestes et des'costunies, sanstinalop;ues
en Espagne, des femmes d'Anso.

PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS.

Patience et longueur-de temps
Font plus que force ni que rage,

dit le fahnliSte. Void, k l'appui do vieil adage, one ob-
servation nouvelle.	 -	 °	 •

« J'ai dit M. Emile_Burnouf( 1 ), dans les ramparts.
do Alesséne , construits' par Epaminondas, des pierres
enortnes soulevees par tine racine de figuier. Ces pierres
n'ont pas moms de six picas de longueur stir onvlargeur
et stir one epaisseur de plus de deux plods, et chacurre
tl'ellcs peso an rains trois mille livres. -Trois assises su-
perpos6es avaient ate soulevdes par cet arbre A plus de dix
centimetres . de: hauteur. , cellos, one chose qui a.
droit de nous Milner, puisque cette faible racine petit etre.
brisee en quelpies instants, et qui/ faudrait les- forces
reunies de plusieurs hinnies par remuer ces grands
blocs: pierre. Pourtant, si I'on vent y reflechir, tout le
rnerveilleux disparalt. Line graine portee par le vent s'est
arretee dans Ain &reit interstice; IA ., elle a game; .1a,pe-

f 1 ). Revue deg -Deux Brondei, ipt° tiecembre1864.

tite racine a rempli respace qu'elle:ktrouve Ce fait
se passait, jo suppose, it y a cent ans. Je suppose encore
quo la racine a grossi. pendant six mois chaque annee et
qu'aIle s'est reposed le reste dtt tempsy dale a done cm, -
ploye a croitre envii'on dix-huit mille-jours. On sait quo
les physicians estiment la valeur d'une .force,- en la rap-
portant A la seconds, au kilogramme et au metre pris pony
unite. One l'on veal° achever cc calcul, an verra que la
force *loge par la racine du figuier .est trune extreme .
petitesse, et qu'elle n'egale pas la millionieme partie de
cello qui est necessaire pour Clever on hilogramme.A un

.-metre.de hauteur en tine seconde de temps. Settlement,
comnie elle est continue, et qu'elle ajoute sansinterrup-
tion ses efrets les tins aux mitres,' it arrive qu'apres. cent
ans elle- a produit tin re,sultat dont nous .sommes d'abord
étonnes. »

SUR LE STYLE.

Eerire.negligemment, c'est avouer qu'on n'aceordu pas
grande valeur A ses pensees; car de la conviction que nous
avons de la verite et de rimportance de nos pensees, it
nait tin entbousiasmecapable d'imposer it notre'espriCun
soin infatigable daps, le choix des expressions les . plus
claims, les plus belles; les pips energiqnes; --:tonfeemme
on emploie pour les reliques et pour les objets d'art pre-
cleat des.reeeptacles d 'or et d'argent. Scuornmimozn,

' L'ANALYSE SPECTRALE DE LA LumitgE
ET LA COMPOSITION DIDARQUE DES ASTRES.

e La lumiere, est , un mouvement ondulatoire excite au
seen des corps Iumineox, eCtransmis par on milieu_ amide
ether., n C'est sans date par .une definition claire et precise

conyient d'ouvrir nn sujet de dissertation quelconque ;
c'est' parqboi nets nous conformens' imMediatement
cette retie de hits-bon goat. Mais peut-etre la definition
a'st-elle trop affirmative.

ate de ee grand mot Lumiere, comma A cede des•
expressions qui representent pod', nous les lois g6n6rales
et les phenomenea permanents de Ia-nature, it y a certain
point d'interro,gation.que nul esprit humain n'a pu effacer
ericore. Puisqu'il faut le dire, avouons-le candidement ,
la tendance. instinctive de noire esprit nous , porte a votiloir
expliquer tent et ;t-inventor rexplication quand elle : nous
manque. Lorsqu'elle Dons fait data, nous. nous -payons
d'un mot qui la remplace; ce mot -ne. signifierait-it.rien
par lui-rame, peu nous imports : nos le faut. La me-
canique celeste montrant qu'une force agit .constamment

'entre leg astres et les gouverne dans respace suivant cer-
tames lois, nous aeons appeld'cette force attra6tion, c'est-
It-dire que nous avons exprirmi par 'un . mot L'apparenee
clue cette fore& reva pour -nos esprits ; mais it est Clair que
ce mot ne renferrne pas plus d'explication que n'existait
pas. De mama, voit-on se produire les phenomenes de la lu-
miere, de la chain'', de relectrieite?Aussitavoici desfluides
inventett poor ('explication desdits phenomenes, entites qui,
sans contredit, -expliquent tout, puisqu'en les , créant pour
les beshins qu'on en a, on leer donne toutes les proprietes
necessaires pour satisfaire A' ces besoins. avait soin
de toujours avoir levant respricla valeur purement pro-
visoire des hypotheses, et de ne. pis It la longue prendre des
mots' pour des retilites, on he courrait pas risque de se
fausser ridge stir bien des elroses. L'hypothesene dolt etre
qu'un auxiliaire 'destine- A rendre 'compte des faits, et. sou-
nds Iui -mdme , reeevoir plus tard la_ jestifleation on - le

`discreditpourra resulter d'une experimentation ulte-.
mire.
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II etait necessaire de faire cette petite pause en ouvrant
notre sujet, afro d'etablir tout d'abord que l'hypothese de-
finie plus haut sur le Inurement ondulatoire du fluide
(ithe,rd excite par l'action initiate d'un 'corps lumineux
n'est qu'une maniere d'exprimer la cause possible des
phenomenes optiques, et que cette bypothese, malgró la
facilite avec laquelle elle se plie a l'explication des faits,
n'est cependant qu'une theorie peat 7- etre superficielle et
incomplete, et qui ne sert gal couvrir les apparences. « La
lumiere, dit Arago, est ce quelque chose, maniere on mon-
veined, qui nous fait voir les objets exterieurs. Cette de-
finition rappelle cello de la grace par Voltaire : « La grace,
disait celui-ci, a recu bieri des definitions, suivant
est suffisante, actuelle, personnelle, etc.; mais la meilleure
est cello du moine X, qui disait quo « c'est un je ne sais

gni chant it plait a Dieu de nous favoriser. »
Ces reserves faites, admettons maintenant, sans autre dif-

ficulte, la theorie des ondulations. Pour donner un exemple
de hi maniere dont la lumiere se propage, nous rappelle-
rons les ondulations qui se succèdent dans l'air lorsqu'une
lame de metal fixee par un.de ses bouts, et mise en vibration,
Obranle les molecules d'ait qui l'environnent. Les ondes qui
se propagent spheriqueMent dans l'air, dont nous pourrons
nous former une idee em considerant celles qui se propa;
gent a la surface d'une nappe d'eau dans laquelle on jette
tine pierre, produisent .A nos oreilles la sensation du son
Iorsqu'elles frappent notre tympan. Ces vibrations qui
transmettent le son marchent avec tine rapidite de 340 me-
tres par seconde. Cellos qui transinettent , la lumiere
sat incomparablement plus rapides : elles parcaurent
70 000 hones par seconde. Ainsi, un boulet qui mar-
cherait avec la vitesse 'du son, laquelle ne différe pas

beaucoup de cello u boulet a sa sortie du canon, emploie-
rait quinze ans a nous venir du soleil, tandis quo la lumiere"
de cet astre nous arrive en 8 minutes 13, secondes.	 •

La lumiere se propage toujours en ligne droite, et .les
vibrations lumineuses dont nous verions de parler sont en
memo temps calorifiques : nous verrons bientOt qu'il y a
des vibrations calorifiques invisibles, dont on analyse chi-
miquement l'intensite, mais 'qui n'agissent plus sur les
nerfs de notre mil. Les vibrations de la lumiere se distin-
guent les unes des antes suivant qu'elles se rapportent it
des couleurs plus ou moms vives, .elles n'ont pas le memo •
degre de vitesse, et ces differences suiventime dócroissance
a partir de certains, points du spectre, dont nous allons
parler, jusqu'aux linaites de la visibilite, nous pourrions
presque dire, sans metaphore, jusqu'aux contours inVi-
sibles.

Le spectre! mot terrible dont le suaire cache ici tin
charmant fanteme, et que nous allons decOuvrir pour con-
tempter en lui la source brillante du monde des couleurs.
Supposons que, par une belle journee . de soleil , nous
sommes enfermes dans une chambre bien close. Nos valets
sent fermes, et le plus petit rayon. de soleil ne saurait en-'
trer. Si dans le violet d'une fenetre exposee au soleil nous
pratiquons une petite ouverture circulaire, un rayon de
lumiere solaire se glissera immediatement par cette petite
ouverture, et nous le verrons dessiner sa route dans Fair
en ligne droite, pour peu qti'll y ait dans notre chambre des
corpuscules de poussière flottante. Si mil obstacle. ne
rete, ce rayon viendra s'abattre sur le mur oppose A la
fenetre ou stir le plancher, dessinant un petit cercle blanc.
INIais si it une certaine distance de Fouverture duvolet nous .
placons sur le trajet du faisceau lumineux un prisme de

< r //I/
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FIG. 1.

verre (fig. I), laiumiere sera refraCtee par ce prisme, se
decomposera, et en la recevant stir un &ran, en aura, au
lieu d'un cercle blanc, tide" image oblongue vivement coloree
des nuances de l'arc-en-ciel. Cette dispersion de la huniere
est visible des s.a sortie" tin prisme; le faisceau divergent
se compose en realite d'une infinite de teintes, mail on en
distingue principalement sept, disposees dans le seas indi-
que par la figure 2.

FIG. '2.

Vue a partir du bas, cette ligne de couleurs forme,
comme on sait, le vers alexandrin suivant :

Violet, indigo, bleu, vet( jaune, orange; rouge.	 •

Tel est, dans toute sa 'simplicite ',‘ Tel spectre solaire, trouve
par Newton, Fun des fondateurs defkitique moderne.

Si, dans notre experience, nous avida tourne le prisme
oh bens inverse, c'est-h-dire son -sommet en bas et sa base
en haut, le spectre, an' lieu d'eve abaisseatirait au con-
traire ete releve, et Tordre des 'content's se serait trouve
dans le sons memo de la-lecture de notre alexandrin. Les
sept couleurs n'occupent pas toutes 11 memo atemble : c'est
le violet qui est le plus large, et Forange qui Pest le moins.
Chacune des nuances est simple et inalterable . : c'est tine
individualite isolee venarit prendre sa place en un lieu pré-
cis. On le demontre en faisant passer isolóment chactine it
travers un second prisme : ne subit aucune decompo-
sition, et reste identiquement la meme.

La . cause de la decomposition de la lumiere blanche it
travers tin prisme est due it l'ingale refrangibilite des
rayons lumineux. Les rayons rouges sent moins refran-
gibles que les juries, moins que les Wens, ceux-
ci moins . que les Violets : de la rósulte l'inegale deviation

d'un soul faisceau , forme tine banderole de contours.
On se reprCsentera facilethent en quoi consiste cette refran,
gibilite on Cette • refraction des rayons lumineux passant
par un morceau de verre, si I'on sange 'que ces rayons
sent toujours detourneS de lour marche en ligne droite
lorsqu'ils passant d'un certain milieu . dans un milieu d'une
densite suffisante. Chacun a pu remarquer qu'un baton
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plunge dans rectu.paratt devie au niveau du liquide, et s ' in-
dine en coude sous la surface.

Nous avons tilt en commeneant qua les sensations de
lumière ont pour cause les vibrations extremement rapides
du milieu ethere; or cheque couleur a ses vibrations par-
ticuliéres, tent au point de vue de la longueur de ces vi-
brations qu'au point de vue de leer rapidite. Ainsi, par
exemple les rayons rouges ont des longueurs d'ondula-
tions ega'les h 500 millionibies de millimetre, et donnent'
1120 milliards de vibrations par seconde; le bleu correspond
A 650 milliards de_vibrations par seconde et A 470 millio-
themes. de millimetre pour ses ondes. La longueur des
ondes pour les rayons chimiques ultra-violets ne mesure
plus que 300 millioniemes de millimetre (un cheven fin en
caclierait encore plus de 300); les mernes rayons donnent
900 milliards, ci ; 900 000 000 000 de, vibrations,, dans
reipace trune seconde, on dirait presque en un din d'teir.

De la decomposition de la Indere par le prisme, Newton
infera qua la blancher se compose de.toutes lei nuances
possibles reunies en certains rapports. Cette deduction re-
sulte aussi de l'experimentation directe. Si l'on reunit sur
tin meme point a raid° d'une !entitle les divers rayons du

spears, on reconstitue le cerele blanc.. Si l'on tourne ra-
pidement tin disque ser lequel sont peintes les couleurs
prismatiques, le disque paraltra blanc: Le groupe de deux
couleurs, nommees pour cela- complementaires, reproduit
aussi le blanc primitif; ainsi le- rouge at le vert,- rorange
et le bleu, le jaune et le violet; mais sur la palette le me-
lange de ces couleurs ne , saurait reproduire le blanc, at-
tends qua ce. melange donne lieu A un nouvel agencement
moleculaire, qui med .& entierement les plienomeneS-opti-
gees des couleurs simples., -

realite, _les sept couleurs- indiquées plus haut soot
autant tie types fondameritaux dont les 'autres nuances
se rapprochent plus ou mains; mais de ne soot point lei
settles nuances existantes, car le nombre des nuances do
la lumiere paralt Mimi, et dans le spectre menteelles se,
fondant rune dans l'autre par tine harmoniense transition.
Si meth on a distingue l'indigo, entre _le bleu et le violet,
ce n'est point IA, is Vrai dire, en type, mais hien phitet tine
creation des amateurs d'analogies qui voulaient retrouver
partout le divin nombre	 •

Neus avons vu gee les vibrations les plus longues et les
plus . lentes ont lieu au -dela du rouge extreme : c'est la-

- FIG. 3.

region de la chaleur obscure. On reconnait a I'aide des
thermometres que le maximum de chaleur des rayons so-
hires se trouve dans cette partie de spectre. Les vibrations
les moins rapides soot done cellos qui agissent le plus fa-

. cilement sur les corps et les Ochauffent. Les vibrations
moyennes soot celles qui excitent le plus vivement le stns
de la vue, cow& on le reconnalt par la portion jaune tlu
spectre, qui est la plus brillante, et a partir de laquelle
rintensite decroit des deux cotes. Les vibrations, enlin, qui
soot les plus rapides et les plus courtes n'agissent plus qua
chimiquernent, sur des corps , inorganiques, ou meme orga-
niques; prepares A les recevoir. On volt que les forces lu-
mineuses, caloritiques, chimiques, contermaS dans en rayon
solaire, sent comme deployees en front de bataille dans le
spectre, suivant la valeur reciproque de leur position dans
les ailes ou au centre. Nous allons-reconnoitre maintenant,
dans cette meme ligne strategique, des forces nouvelles non
moins remarquables.

Frauenhofer, opticien- , bavarois, etodiait avec soin le
spectre solaire, et cherchait A decouvrir en lui quelques
points fixes- qui fussent independents de Ia nature des
prismes, et qui pussent etre regardes comma points de re-..
pen auxquels on pourrait rapporter les zones et les cou-
leers du spectre, lorsqu'il s'apereut qu'en -dormant au
prisme certaine- position speciale, on voyait brusquement
apparattre dans l'image spectrale des raies obscures cott-
pant transversalement la banderole aux sept couleurs.
C'etait vers 1815. Or, en 1802,— coincidence asset fr&-
quente dans rhistoire des sciences, Wollaston await fait,
de son cete, la meme découverte. Ces deux savants s'oc-
cupaient, chacun pour leur part, d'une etude nouvelle qui
plus tard devait Greer une nouvelle branehe de Ia science,
cello de la chimie celeste.

Frauenhofer chercha tout d'abord si la production et la
disposition de ces raiesétaient duesC quelque loi,et ne trouva,
Tien. II cut alors l'idee de choisir parmi les stries nom-

1!pagtaptie de I. test, tee

breuses qui divisalent le spectre les lignes les plus visibles
et les plus nettes, afin de les prendre peer point de depart
des recherches gull se proposait de faire dans ee nouveau
genre d'ettides. It prit les hit principales, et les designa
par les built premieres lettres de ralphabet. Elles soot dis-
tributes comme dans la figure 3; — la premiere A la Ii-
mite du rouge, la deexieme au milieu ,110 cette couleur, la
troisieme au milieu de rorange ,.la coritrieme A la fin de
'tette nuance, la einquitme dans le vert, la sixieme dans
le bleu, la septieme dans l'indigo, la huitieme A la fin du
violet. Ce-stint la les lignes noires principales que l'on
distingue dans le spectre.; quant as nombre total de ens
lignes ,	 parait prodigieux Frauenhafer en avail,
compte 000 avec tine lunette grossissante; plus tard, sir
David Brewster Aorta ce nombre CI 000; aujourd'hui
nous en comptons 3000 et plus.

Chaeun peat se rendre compte de ('existence de ces
stries; mais il_faut pour cela s'entourer de grandes pre-
cautions. Voici un moyen Becevoir sur un miroir les
rayons du Weil et les renvoyer dans tine piece obscure au
moyen d'une fente large.d'un Millimetre; A 3 Tmetres de la
fente placer son prisme transversalement et le faire iourner
jusqu 'it ce que les stries apparaissent nettement. - Comme
pour les lentilles, chacun ici a son point particulier de vi-
sion. II est bon de remarquer que, peer apercevoir les
raies du violet, il lout un jour excellent et rapprocher rind -
du sommet du prisme, tandis qua pour les lignes situees --
dans les autres couleurs, en jour moins vif est preferable
et l'on doit regarder de plus bas. Ce sent IA des details que
Fon remarque des le commencement de la pratique. -

On conceit que cette mêthode fort simple, mais pee mi-
nutieuse, n'est pas la methode employee dans les reciter-
ches Scientifiques. Wollaston-, cependant, se borna d'abord
A observer directement le spectre de la seurce lumineuse
en_plaeant convenablement 1'mll pas du prime lui-2.même.

	

La fin a tone prochaine 11u raison. 	 -
int-Haar-Saint-Getor ,6 43,
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LE VENDREDI SAINT DANS LES VOSGES.

Le Vendredi saint dans les Vosges. — Dessin de Th. Schuler.

La semaine Sainte revient chaque annee avant le retour
du printemps, a tine Opoque oit les tristosses de l'hiver,
prolongeant lour teinte . sombre, se confondent avec le sen-
timent religieux : tin reste de neige se loge au creux des
rockers, comme le souvenir des chagrins de la vie halite
le fond des cceurs. Notre dessin reflete cette intime har-
monic, qui impressionne si vivement l'artiste dans les forets
et sur les pentes des Vosges. L'a, des le matin du vendredi
saint., la cloche appelle,aux priêres du modeste temple les

TOMS XXXIII. — 4vait 1865.

fideles epars dans les fermes et dans les chalets dissemines.
Quand la parole sacree a cesse de se faire entendre, la
longue file des paysans se disperse pen a pen, en pene-
trant dans les sentiers ouverts entre les sapins, en descen-
dant les chemins proteges par les blocs de pierres roulees
on par les masses d'arbres renverses..

Ces braves gens, tons pares pour la fete serieuse, mar-
chent lentement, solennellement, les uns par groupes, les
autres isolês, sans prononcer une parole, sans faire un

13
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goste, les tins dun pas ferrite, les autres appuyes sur tin
bras ami, sur des bequilles ou sur tin baton; les ages,
les sexes, soot absorbes dans tine idea commune. Qu'il y
a plus de grandeur dans ce silence Clue dans les joics
bruyantes de la vine!

LA NIECE DE L'ONCLE BENAItD.
Nouvw.E.

Suite. —Vey. p.	 14,_82, 00.

A cinq minutes de la, le mercier etait deja loin- de la
rue Jean -Tison, et la mere Henriot, amenee jusqu'à lit °
parte do la boutique par son petit-fils, aussitöt en route
pour se rendre humait sa prise de tabac; ma-
gistralement assise stir la siege du maitre. Debout de
l'autre cote du comptoir, Toinette se tenait peitchee viers
la vieille voisine. Les deux condos appuyes sur la table de
ellen°, elle causait, cur ft crew., avec la bonne femme; si
Wen quit les vole et qu'it les entendre on cut dit qua l'in-
timite s'etait depuis longtemps etablie entre elles.

Les confidences vont 'vite de la.confiance ingenue a la
euriosite sympathique. Point indiscrete en ce qni touebait
aux autres, mais facilement parleuse de ce qui lui etait
personnel, it suffisait dun regard bienveillant, d'une parole
encourageante pour exciter la jetine file a dire sue elle tout
cc qu'on en Voulait savoir. La mere Henriot lui menagea
d'autant twins la bienveillanee du regard et l'encourage-
went des paroles, qu'avant.d'avoir vu Toinette elle s'etait
deja sineerement interesskh eelle7ci.

La vieille voisine avait su par son petit-Ms le long mar-
tyre subi par la niece de Benard dans cette ;Mae mal
close, qui ne defendait pas plus les passants centre les
rarities de la bise quo les habitants de la maison centre
les entreprises des velours.

De cat entretien, dans lequel Toinette deroula rapide-
ment les principaux mais tres-simples evenements d'une
existence d'orpheline sans patrimoine que le vent de la
mauvaise fortune premene de la-charite epuisée ott qui se
lasso ft linter& personnel qui recueille le pauvre pour
l'exploiter, nous ne rapporterons que l'incident qui de-
teemina le voyage de Toinette A Paris. C'est elle qui va,
parlor.

4 Je ne veux pas me faire meilleure que je tie suis..
J'ai ett des (Wants, fen ai eu memo beaucoup ; de plu-
sieurs je me suis corrigee. Par exemple, autrefois, fêtais
friande, dificile A. nourrir : les jours sans pain m'ont
prove que le pain due et le pain noir etaient bons. J'etais,
de plus, envieuse; je jalousais les enfants do mon age
qui je voyais one parure dtt dimanche, alors quo je n'avais
pour los dimanchos et pour les pins grandes fetes
née quo mes hardes raplecees de la semaine. OA je royals
ties pieces et des reprises A mes habits,- je souhaitais deg
trous et des dechirures sur les habits des autres. Mais un
jour que j'allais seule, dans tin sentier, hors_ de la vine, je
me rencontrai avec tine petite mendiante-, plus grande
cependant et plus forte quo n'toi, qui marchait plods nits.
Apres m'avoir lance un mauvais coup d'eeil, elle se jeta
sue moi, me fit tomber par terre ; puis, m'ayant pris mes
sabots qu'elle brisa centre tine grosse pierre,- elle me dit,
les yeux hors de la tete et écurnant de rage : Toi aussi
u tu leas nu-pieds ! » Je la trouvai si laide, si mechante et
si malheuretise, qu'elle me fit pale, et, de pour de lui
ressembler, je m'etudiai, et je parvins ft me guerir de
l'envie qui ne nous donne pas ce qui nous manque et qui
nous fait mepriser ce,que nous avons.

» J'en passe de cos dêfauts que je ne _crois plus avoir,
continua Toinette avec. tine .sinceriténaive, pour en arriver.

a celui dont, je le Brains bien, malgre tons les efforts de
ma bonne volonte, je no pourrai jamais me:defaire, -

u Je ne sail pas, ma bonne dame, si volts comprendrez
ce qua c'est, au juste, quo co defaut-la. Je n'ai pas tin
hero d'orgnoil, et peurtant je sons qua je suis fiere II y a
quelque chose qui se retourne en mai et qui me met les
lames aux yeux, en memo temps qu'une mauvaise parole.
A la boucho, quand on rn'accuse (rune mechante intention
we je n'ai pas cue-on bion quand je vois quo c'est a plaisir,
pour me faire rougir et pleurer, qu'on me dit un mot qui
M ' IlL1Inilie. Etre accuse° a tort et a travel's parce qua je
n'ai personne pour prendre ma defense ! Etre hurniliee
sans motif parce que je suis pauvre! Je sonirrirais mats,
je crois, d'etre battue. Voila co que je n'ai jamais pu en-
durer sans me rebiffer et blesser It mon tour coax qui
m'avaient blessee. A cause de, cela, ils m'appellent, it Gi-
sors, Toinette la Glorieuse.

P. II y a dix-huit mein, tine bonne vieille dame infirtne,
.que je soignais depuis trois-ans, — fen avail onze (Nand
je suis entree chez elle, — est deeedee sans avoir eu le
temps de me laissez, par testament Cent, ce qu'elle
vait promis. Ses heritiers, des gens qui ne me connais-
saient pas, et qui, mint de loin, &flint presses de s'en
retoUrner chez eux,avec l'argent de l'heritage, Wont con-
senti h me gander quelques jaurs de plus, apres le deces
de ma maltresse, quo pour me donner le temps de trouver
tine condition. Apres cola, ils m'ont laissee partir; sans
me permettre d'emperter autre chose que le bout de ruban
noir que je leur domandais pour le coudre It ma coin en
signe de- doll.

» 11Ioi gulls nomment la-bas la Gloriense, poursuivit
Toinette, ils out (IA convenir quo, du moms cette lois,
ptais la mal nominee, puisque je nie suis trouvee trop
heureuse de me voir engagee cowrie petite servanto, poor
ma nourriture et men entretien, chez 14,1"1e Fauvet, la plus
forte lingere- de la Ville.

» C'est de Celle-iii surtout qu'on pout dire : Elle est fiere.
Parce qu'elle a tin frere valet de pied chez les MM. de
Caraman, elle se craft la cousine f.,,ertnaine du roi, On la
serviraitA genoux qu'elle trouverait quo ce n'est lui donner
que son dh earl, elle no comprend pas qu'un inferieur
puisse la regard or sans trembler. 	 .

» Quanta moi,-faisant ma besogne du mienx (Me je
vais et me gardant bien de manquer de respect A. ma mai-
tresse, je me eroyais dispensee d'avnir pour d'elle. Elle
s'en offensa, ne me le pardonna pas, _et, hied certaine-
ment, elle ne m'aurait pas gardee It son service sans tine
decouverte qui me valut de lui faire Supporter quelque
temps ce que son orgueil appelait mon effronterie;

Til. »e nuit que favais pris vur mon sommeil pour m'ar-
ranger un fichu dant j'avais le plus grand besoin , la lu-
miere, que je tie m'etais . pas inquietee de cacher, me
trahit. Mra. Fauvet l'apercut de l'atelier ce elie veillait
aussi pour-preparer a ses ouvrieres rouvrage du lende-
main. Elle monta sans bruit It mon goner, et n'eut pas
de peine A m'y surprendre dans mon occupation : ma poste
n'avait pas de verrou a l'interieur et s'ouvrait aussi bien
du dehors que du dedans. Cette fois-la, j'en conviens,
j'eus pour de ma maitresse, et je tremblai levant elle.
Deja je me voyais elms&	 n'.ett fut

111 .4 Fauvet me prit violemment le fichu des mains;
elle le regarda d'abord avec mepris, puis l'examina minx,
et, finalement, ayant bien vu comma je travaillais pour
moi, , elle jugea quo je brodais et cousais d'une facon assez
satisfaisante pour me faire travailier aux Commander de
ses pratiques.

- Alt! tu aimes a passer Ies units, me dit-elle; c'est
bon A. savoir. Dorenavant tu en passeras, Toinette, mais.
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ce sera par mon ordre. Aujourd'hui , ajouta-t-elle mé-
chamment, comme c'est Sans ma permission que tu veilles,
je trouve que tiras veillé assez tard, et je te conseille de
te coucher ; tu n'es paS à mon service pour broder tes
loques.

» Elle emporta ma lumière, ferma ma porte derrière
elle, et me laissa dans l'obscurité avec mon pauvre fichu
qui n'était pas terminé..:.

La suite à la prochaine livraison.

A LA FRUGALITÉ.

Salut, déesse, ma 'souVeraine, délices des gens de bien,
Frugalité, fille de l'illustre Sagesse! Ils te vénèrent, ils
t'honorent, tous ceux qui aiment et pratiquent la jus-
tice. (l)

L'ANALYSE SPECTRALE DE LA LUMIÈRE
ET LA COMPOSITION CHIMIQUE DES ASTRES.

Fin. —"Voy. p. 01.

Frauenhofer compliqua cette disposition en armant l'oeil
d'une lunette située derrière le prisme et dirigée sur
l'image prismatique; en grossissant ainsi tes détails du
spectre, il lui fut possible de pousser plus loin ses recher-
ches. De, plus, la lumière émise par la source était trans-
mise an prisme au travers d'un tube garni d'une lentille.
C'est la disposition suivante (voy. fig. 4), à laquelle on a
ajouté un micromètre dont l'image reçoit le spectre, ce qui
permet de mesurer facilement la distance des raies.

Le prisme P se trouve au centre; on observe son image
à l'aide de la lunette 0, image projetée sur celle du micro-
mètre iII, éclairé par la bougie. La substance à analyser
imprègne une tige de platine T, portée au rouge par un
bec de gaz M'.

Cet instrument convient aux observations chimiques
dont nous allons parler - tout à l'heure, observations sur
lesquelles repose toute la valeur pratique des déductions
astronomiques. Pour celles-ci, l'instrument n subi quel-
ques modifications de construction , la source lumineuse à
analyser devant être amenée sur le prisme par le moyen
d'un télescope.

Ces raies du spectre solaire sont constantes et invaria-
bles toutes les fois que le spectre qu'on étudie est celui
d'une lumière émanée du -soleil, quelle que soit d'ailleurs
cette lumière. On les retrouve dans la lumière du jour,
dans celle des . nuages, et dans l'éclat réfléchi par les mon-
tagnes, les édifices et tous les objets terrestres. On les
retrouve de même dans la .lumière de la lune et dans celle
des planètes, corps célestes qui, comme on sait, ne bril-
lent que par la lumière qu'ils reçoivent du soleil et qu'ils
réfléchissent dans l'espace.

Signalons, en passant et pour ne pas laisser de lacune,
qu'il y a dans le spectre d'autres raies qui dépendent de
causes locales dans l'établissement des prismes, ou de
causes terrestres, comme l'état de l'atmosphère, les saisons
et les diverses heures du jour, les orages, etc., et que ces
raies, inconstantes et passagères, bien déterminées et nom-
mées raies atmosphériques ou telluriques, n'affectent en
rien la nature des lignes signalées plus haut.

Que les spectres des planètes soient identiques au spectre
du soleil, c'est ce que l'on pourrait préjuger d'avance,
puisque leur lumière n'est autre que celle du soleil lui-
même revenant sur ses pas. Par contre, on pouvait penser
lue très-probablement les spectres des étoiles différeraient
du précédent, attendu que la lumière de ces soleils loin-
' (i) Cratès, Anthoh)gie !pique.

tains est comuletement indépendante de cetlede notre astre
du jour. C'est eftectlivetnert ce ot e t on a constaté. Cha-
cune des étoiles- présente, dans sou unagn irisée, un
nombre particulleu de'rties distribuées suivant un ordre
particulier. Pour en citer quelques exemples, le spectre
de Sirius ne présente pas 'de raies clans le jaune et l'orangé,
mais deux dans le bleu et une très-marquée clans le
vert : aucune de ces trois lignes n'a son analogue dans le
soleil. Le spectre de Castor ne diffère pas essentiellement
de celui de Sirius. On a de même étudié les images spec-
trales de Pollux, dé la Chèvre, de Procyon, etc. fiais voici
en quoi consiste réellement la valeur analytique de ces dé-
terminations.

Deux physiciens de l'Université d'Heidelberg, MM:Kirch-
hoff et Bunsen, avaient reconnu par texpérienCe la vérité
du principe suivant : Le spectre de toute source lumineuse
artificielle présente dans la distribution de ses raies (bril-
lantes et obscures) un ordre invariable, offrant un carac-
tère précis pour distinguer cette source d'avec toute autre.
Dès lors ils firent passer à l'état d'ignition un certain
nombre de substances destinées à être chimiquement com-
parées, et comparèrent leurs spectres. Une nouvelle loi
chimique se révéla d'elle-même :

Tout élément mis en suspension dans une flamme coor-
donne les raies de son spectre suivant une distribution qui
lui est propre. •

Quelle que soit la ténuité du corps chimique que l'on
analyse, ne serait-ce qu'un fragment invisible et impon-
dérable, le foyer prismatique eu révèle l'existence. Soit un
milligramme de soude, — un milligramme, c'est fort peu
de chose; — partageons ce milligramme en un million de
parties : ce millionième de milligramme, dont la pensée
même ne saurait entrevoir la ténuité, fera preuve d'exis-
tence dans l'image spectrale en peignant, par l'arrange-
ment des lignes lumineuses, la figure qui lui appartient.

Non-seulement l'image d'un corps isolé se fait recon-
naître sans difficulté, lors même que ce corps entrerait dans
une combinaison à un titre presque insignifiant, mais on peut
aussi parvenir à démêler les spectres des différents corps,
spectres rassemblés, non confondus, et reconstruire physi-
quement la présence et la quantité de chacun des sels tenus
en suspension dans le mélange. L'analyse spectrale révèle
des traces d'une substance donnée là où tous les autres
procédés de la chimie sont impuissants. Elle a déjà conduit
à la découverte de quatre éléments inconnus, restés inaper-
çus jusqu'à ce que l'on eût en main cette nouvelle science :
tels sont les métaux césium, rubidium,-indium et thallium.

Du jour où l'inspection de l'image spectrale d'une source
lumineuse quelconque put révéler à l'observateur la pré-
sence des éléments en ignition dans cette source, la pre-
mière question de la chimie céleste était résolue et le do-!
maine de cette nouvelle science nous était ouvert. Quelle
est la cause des raies du spectre solaire? C'est la question
que Frauenhofer s'était posée sans avoir pu la résoudre,- et
qui, d'après les travaux de MM: Balfour-Steward, Fou-
cault, Miller, Huggins et Kirchhoff, se trouvait posséder
ses principaux éléments-de solution: C'est à ce dernier
observateur surtout que l'on doit les recherches fondamen-
tales sur la constitution du soleil d'après l'Analyse de son
spectre.

Nous n'entrerons pas dans les détails techniques relatifs
aux différentes catégories de raies spectrales et aux pro-
cédés employés pour reconnaître qu'en certains cas des
raies de Catégories différentes ne sont que les Mêmes li-
gnes interverties; mais nous dirons que ; par la compa-
raison attentive et minutieuse des spectres de tous les
métatix avec le spectre solaire, M. Kirchhoff parvint à
déterminer les substances-qui se trouent dans le soleil et
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cellos qui lui font (Want. Il fut ainsi constate_et demontre
quo le soleil renferme le fer, la magnósie, la sonde, la
potasse, la chaux, le chrome, mais qu'il ne renferme pas
d'or, d'argent, de cuivre, de zinc, de plomb, ni d'anti-
moine.

Ajetitons maintenant qu'en mettle temps quo l'analyse
spectrale de la lumiere indiquait les elements constitutifs
du soleil, elle tendait a contredire Ia theorie generalement
admise sur la constitution physique du soleil. Jusqu'a pre-
sent on avait cru, depuis William Herschel, que cet astre
se composait d'un noyau solid° obscur, enveloppó d'une
couch atmospherique et d'une photosphere, source de la
lumiere et de la chateur repand autour de lui dans
l'espace. Les experiences dont nous parlons combattent
cette hypothese, et semblent montrer dans l'astre radietix
un globe fluide lumincux par ltd-meme, enveloppe d'une
atmosphere transparente.

L'analyse chimique de la lutuiere revele done a d'im-

menses distances la nature des materiattx en ignition dans
un lointaiit foyer; Petude du spectre crane planete, d'une
êtoile, _nous montre, dans la distribution des lignes pris-
matiques, les invisibles elements qui constituent ces mondes
inaccessibles.	 -

Tons les globes de noire systeme planêtaire têmoignent
d'une parite da composition ;leers spectres atmosphériques,
superposes au spectre solaire; n'ont . preSente aucunc ligne
nouvelle ; du moins, jusqu'a present, les observations de
detail qui semblent reveler la-presence de raies nouvelles
ne sont pas encore assez determinees pour que nous puis-
sions les enregistrer ici. Parmi les &ones, quelques-unes
out ciffert des cembinaisons Oranges-: certaines eóbuletises
ont pare entierement formees d'hydrogéne et d'azote. Mais
les resultats obtenus dans cat ordre de recherches ne soul
pas encore assez solidement etablis pour que nous nous
etendions longuernent a cot egard.

C'est tune etude longue et minutieuse que cello de ces

lignes microscopiques, et l'on no- pent se permettre d'en
enregistrer les resultats que lorsqu'ils sont

LE COUVENT D'ALCOBACA.

Fin. —Voy. p. vi.

De la facade primitive de l'eglise d'Alcobaca, precedee
t̀'l'une terrassc a laquelle on monte par une vingtaine de
marches, it ne subsist plus que la porte centrale le reste
est une oeuvre du dernier siêcle.- De chaque cote de la porte
on volt les statues de saint Benoit et de saint Bernard; au-
dessus, celles des Vertus cardinales, adossees a des pilas-
tres corinthiens; et, dans' le pignon, entre deux tours
lourdes et carrees, la figure de la Yierge , haute de dix-
sept pieds. Tomes ces statues sent en jaspe d'Italie, et cha-
eune d'un seul,bloc. Enfin, a droite et a gauche de l'eglise,
eta son affieurement, s'allongent deux enormes corps de
logis a tut Rage, avec des balcons mesqttins aux croisees,
de fortes grilles aux fenetres du rez-de-chaussee. Ces ba-
timents, qui ont tout I'air de casernes abandonnees, corn-
plêtent l'exterieur d'Alcobaca, qui ne móriterait pas, a
beaucoup pros, sa reputation s'il n'avait a montrer que sa
triste facade.

Mais le ViliSSeall a conserve a Finterieur son caractere
de grandeur et de noblesse. A part quelques colonnes ioni-

ques et,quelques autels dores d'un gait certainement con-
testable-, tout y est pur, austere, imposant : c'est l'ancien
temple dans la sereine majeste du style gothique de la pre-
miere periode. Yingt- six piliers partagent la basilique en
trois nefs tales en hauteur; Ia vonte du transept, — du
cruzeiro, comme disent les Portugais, — repose sur des
piliers semblables a coux des nefs; derriere lc chceur refine
une large allee circulaire stir laquelle s'ouvrent une graude
cliapelle, de la Wine elevation que les nefs et le transept,
et cinq petites , ornees de colonnes et de statues pour Ia
plupart d'une execution assez pauvre, neanmoins d'un vi-
goureux aspect .decoratif.

Dans le cruzeiro se trouvent les tombeaux des roil Af-
fonso II et Affonso III, et de lours femmes dona Uracca et
dona Brites. Alfonso H, dit le Gros, on Lien le Lepreux,
&wait titre inhume-a Coimbre , ii est most (25 mars
1223); mais, ayant en des Utah% avec le clerge, it
mourut frappe d'excommunication : aussi son corps, re-
pousse de CoImbre , fut transporte et _enseveli sans pompe
a Alcobaca. Aupres de ces tombeaux se voient egalement
les mausolees de quelques infants et de quelques infantes,
entre autres celui de dom Frei Pedro, qui ,_ apres avoir,-
soutenu les interets de son frere Alfonso I" dans pinsieurs
ambassades en France et en Espagno, et les acmes a la
main sur les champs de bataille, mourut prieur d'Aleobaca.

Le chceur de l'eglise est en bois d'erable. C'est un mi-
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racle d'execution. Les isculptures , les arabesques sans
nombre Opanouies sur ces merveilleuses boiseries, jurent
bien un pen, par leur abundance, avec le caractere ample
et fierement sobre de Fedifice; mais cornbien de feuillages,
de festons, de rinceaux delicats, d'ornements in ,enieux et
defies, de figurines exquises! Et aussi que de variete!
Queue imagination avaient done ces hommes qui faisaient,
en toute occasion, jaillircle leur cerveaut on de leur cceur
tant de pensóes nouvelles.qu'une main toujours habile tra-
duisait ensuite avec un bonheur constant!

La porte principale est au pied de la nef, ou plutet elle
donne sur une centre- glee obscure, ouverte sur l'eglise.
C'est de cette contre-allee, dont le noir contour encadre

l'interieur lumineux de la basilique, faut examiner
l'eglise d'Alcobaea. Quarante-huit fenetres y repandent a
!lots une clarte joyeuse. que colorent au passage de .su-L
perbes vitraux.

II faudrait bien des pages pour enumerer les cellules de
l'aile gauche, — l'aile droite a ete incendiee par les Fran-
cais en 1809; — pour detailler Ia sacristie, grande comma
une Oglise; les cloitres, qui sont des villes; deux ou trois
chapelles voisines, dorêes de pied en .cap; le reliquaire;
helas! a peu pros depouille; la bibliotheque, qui fut riche.
autrefois en livres cares, en chartes, en manuscrits; les
refectoires, avec lours portiques et 'curs enliladeS de co-
tonnes; enfin, Ia salle monumentale oft, du haut de sa

Le cloitre du roi Diniz , l'un des cinq cloitres du couvent d'Alcobaca (Portugal). — Dessin d'Olivier Merson.

chaire, un maitre es gastronomie commandait l'armee des
freres cuisinIers, et le hataillon des retisseurs entourant
in foyer colossal, digne des temps homeriques. Mais tout
est vide maintenant; aaeun bruit ne trouble plus le silence
de ces lieux depeuples..-:

Cependant, avant de quitter cette enorme solitude, acre-
tons-nous un instant devant Ia porte de la sacristie, dans
le cloitre tlu roi Diniz et auprés des tombeaux, reunis sots
la merne voitte, de dom Pedro I er et d'Ignez de Castro.

La porte de la sacristie (voy. p. 47) se compose de
deux pilastres en chambranle, revetus du haut en has
d'ornements en relief fortement ressorti, dans la maniere
en vogue au commencement de la renaissance. Accotes
ces pilastres, deux pieds de vigne, qui se joignent
dessus de la porte et lui forment un fronton de pampres
saillants, se detachent,én rondo Bosse du plat du mur. On
ne saurait pretendre que cette decoration annonce un gout

bien releve : seulement, bizarre et originale, elle est d'un
effet saisissant et, tout an moins, d'une execution parfaite.
C'est un echantillon de l'art designe en Portugal sous le
nom d'art manoelin. Thomar, Belem et Cintra renferment
des specimens tres-curieux de cet art tout national auquel
le roi Manoel a donne son nom.

Le-cloitre du roi Diniz est magnifique. Les galeries sont
formêes de vastes arcatures, subdivisees elles-memes en
trois arcs dont les retombees s'appuient sur deux colonnes
accouplees; dans le tympan de chaque arcature est peree
un coil-de-bceuf orne d 'epaisses moulures et d'un fenes-
trage de pierre. Ceci est un chef-d'ceuvre de composition
architecturale, et son énergique simplicite repond a men-
veille a la destination d'un lieu de promenades recueillies.

Au milieu de la chapelle royale se dressent deux man--
solóes en marbre blanc et de formes pareilles. Un des sac-
cophages est porte par six lions': it renferrne les depouilles

.......
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de dom Pedro le'"; rautre repose sur six anges : c'est la
qu'Ignez de Castro dort du Sommeil Kernel. La statue du
monarque, couche dans son manteau royal, est d'un assez
-bon travail; sa main droite , tient repee qui fit, trembler
l'ennemi et clratia plus d'un coupable six anges, age-
nouilles veillent a ses cotes. Plusieurs seraphins accompa-
gnent egalement Iguez, et soulevent avec respect les plis
de sa robe brodee. Malgre les deteriorations que lui not fait
malheureusement subir des soldats francais, on retrouve
stir le visage de reponse de dom Pedro ('expression de
douceur iclealisee par la legende, que les pates tint vantee
(fund ils tint chants cette suave figure, apparition de grace
et de eandeur au milieu d'un sikie de violence farouche.

A quelques pas du convent soot eparpillees les mines
(run chateau sarrasin. On dit encore dans le_ pays que,
juste au deurieme coup de minuit, les ombres des anciens
'mitres du. lot is circulent parmi les decombres et font sab-
bat sous les vates aux trois quarts effondrees des gentles
salles dies reclament ,. assure- t- on, le Whitt de jeunes-
filles impose jadis aux habitants de la centred. .

CAUSERlES II1'GI11IQt ES
Vey. p. 30.

LE PAIN.

Les farines des grandness qui soot employees 4 la com,-,
fection du pain contiennent on grand nombre de principeS,
parmi lesquels nous citerons canna les plus impoetants

ramidon ou fticule; 20 de la dextrine ; 3° da gluten ;
.10 des matieres grassei; 5° des sets; 6° de r:eau. Ces ele-
ments se combinent dans des -proportions diverses qui
donnent aux farines et lours qualites et lour valeur corn
=relate. La fermentation panaire et la caisson sont les
deux agents de la transformation des farines en pain. La
fermentation qui s'opere dans de la limbic peitrie avec de
Fenn, placee thins one temperature convenable et au con-
tact d'un ferment (levare de biere ou pate tin pen an-
ciao), consiste dans le dedaublement des matieres su-
cree's et leur,transformatian partielle en 'deal et en gaz
acide carbonimie. Ce gaz, dont la tension augmente par la
clialcur, distend le gluten pendant la caisson,_ met enjeu -
son elasticite, et donne au pain ceLaspeet areolaire qui
caracterise une bonne fahricatien . En memo temps, les
grains de fent°, pales par ('eau, se distendent, crevent
et-laissent exsuder cette metier° gommeuse soluble qui
forme lour content'. Les .divers temps de Ia fabrication
do pain, confection cm levain, frasage,.êtirage en patens,
s'accomplissent soil par des mavens mecaniques, soit
bras, et la ['Indite do rain depend aussi, 'dans une certaine
mesure, de rhabilete avec laquelle ils sat conduits; la
caisson y contribue, bien entendu, pour sa part: En An-
gleterre, on a prepare, dans ces dernieres annees, sons le
atom de pains non fermentes (un fermented breads), du pain
sans levain, dans lequel carbonique provenant de
la fermentation est remplaa par ce memo gaz fourni par
l'action del'acide chlorhydrique introduit dans l'eau qui
sort it (hire fa pate sur du bicarbonate de sonde mélange
it la farine. Ce pain it la spongiosite et la structure vesi-
culaire du pain habitue'. Les on fermented breads do doc-
tour Whiting soul tres-usites et tres-estimes a Londres.
tors partisans leur attribuent, hien entendu, one foule
Xavantages stir le pain ordinaire; mais it est douteux que
rhygieno les ratifie : ringerence de la chimie dans la pre-
paration des aliments nous inspire tine defiance preventive.

Le pain est fabrique, fl itnporte de reconnaitre s'il est de
bonne qualite. Les prOcedes scientiflques si précis quand

it s'agit de juger de l'adulteration des farines, manquent
completement ici, et I'examen organoleptique, c'est-a-dire
le temoignage des sans, peat sent eclairer sur la valeur de
cat aliment. Do pain est de bonne qualite et de bonne fa-
brication quand iI a une odeur panaire et une savour agrea-
bles; quand sa mic est horeogène, parsemee d'ceils nom;.
breux, de dimensions a pen pros egales, sans crevasses
etendues; quand elle est fortement elastique et reprend
apres one pression son volume primitif; quand, enfin, elle
ne se rednit que diffIcilement en poussiere apres avoir etc
malaxee entre les doigts; l'absence de grumeaux de farine
ou marrows et de radherence interne de la mie avec la
crate sent aussi des indices de bonne (Loathe.

Ce serait one erreur tres-grave, au double point de rue
hygienique et economique, que de penser qua le qualite
du pain s'aecrolt an fur.et a mesure qu'on pousse plus loin
le blutage de la farine qui sort a sa confection. Il n'en est
rien. Les travaux de chimistes trés-kuterises, en particu-
lier ceux de 5111. Milton et Poggiale, ant dementre que
le sob, rejete comma matiére inutile it ('alimentation, con
tient en realite plus de matieres albuminordes et par suite
plus d'azote que la feline brute. En blatant la, farina avec
trop de perfection, on affaiblit done, dans nu-certain MO—
sure, son pouvoir nutritif. La rapidite avec laquelle le son
engraisse les anitnaux est un fait de noteriete 'vulgaire qui
aneait dit devancer les enseignements de la chimie. On
petit dire qu'en cello matiere , comma en hut d'autres
'chases, le mieux est l'ennemi du hien. Un pain. trop blanc
nourrit mains, est moins sapide, et de plus, comma totts
les aliments qui abandonnent pen de residu it relaboration
digestive,. fl he stimule que faiblernent les, fonctions de
l'intestin„ et, comma Hippocrate lui-theme ravait remar-
que, fl rend. le. ventre paresseux. Un hygieniste a insists;
récemment sur ce fait, et a attribue cette inertia intesti-
nale, si commune de nos fours, h ce qu'on fait generale-
ment usage d'un pain fabriqué avec des farines . trop epu-
recs. L'utilite des pains grossiers de seigle on d'orge, et
do pain plus grossier encore, prepare avec parties egales
de petit son et de farine, est one contre-Opreuve de ce-fait.
• Le =pain nest pas tin aliment de bonne conservation, et

la -nature	 bier tres-mobile de ses elements miss' bie
pie lea fortes (pantiles d'eau contient en rendent
suffisamment compte. 11 se recouvre promptement de moi-
sisstires qui en alterent le goat et peuvent merne lui tom-
muniquer des proprietes toxiques. Ces moisissures sent
tantet blanchittres , _le plus habituellement vertes, quel-
quefois orangees. On a cite deux cas oil ruiag-e de pain
reconvert de ces champignons a determine des accidents
assez serieux, En 184$ .on . a .signale une moisissure rouge
do pain , due a on oldium particulier; 	 aurantia-
emn. Suivant'Ai. Payen, qui a surtout etudió cette
tion, ce champignon ahem profondement la constitution
du pain : i1 decompose ramidon en eau et en acide carbo-
nique, et les matieres grasses et azotees servent a sa ve-
getation Certains hygienistes, et en pkrticulier M. Gu6=
rard, qui a (Merit ce parasite sous le 'nom de penleillium
rosertm, a le . croft pas toxique par lui-meme. 11 n'en est
pas moins vrai qua du pain ainsi altere dolt- etre tents
en suspicion. Le meilleur moyen d'eviter les moisissures
du pain consiste it le laisser se refroidir a Fair libre et it
ne pas le tenir renferme dans on espace trop resserre.

Dans ces derniers temps, Ia chimie, dosant les principes
_constitutifs des aliments les plus usuels et fiMt les pro-
portions d'azote, de cai •bone et de matieres grasses qU'ils.	 ,	 , .
renferment, a pretendu se servir	 cc critertum pour
Glasser les substances alimentaires Suivant leer ordre de
plus grande nutritivite, et a et-6 tonduito a attribuer au
pain on pouvoir trés-reparateur. Nous no sommes
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moms qu'edifle, A coup sin', stir l'infaillibilite de ces arrks
de la chimie, qui, pour etre consequente envers elle-meme,
devrait, a raison du rendement en azote, placer conune
aliment la houille a ate du filet de bceuf ; it y a un azote
engage dans des combinaisons alibiles, ii y a un autre azote
dont la nutrition no sait que faire. La vie, qui est un
reactif plus &Mat que creuset et la balance, les dis-
tingue a merveille run • de l'autre. Toutefois , it convient
d'avouer que cette donnee de la chimie est singulièrement
confirmee par cello de l'experience universelle, qui attri-
bue an pain des proprietes trés-reparatrices. Cot avantage
est encore corrobore, tau reste, par l'appétence generale
que manifestent h pen pros tons les peoples pour cei, ali-
ment, et par ce fait remarquable qu'entre tons,pout-être
it ne provoque jamais la.satiete.

porstES ARABES ALGER1ENNES (I).

PGAISIR DU VOYAGE,

Voyage, to trouveras des amis pour remplacer ceux quo
to quittos.

Parcours les pays, le- plaisir de la vie est dans le molt-
vement.

Pour l'homme d'esprit, comme pour l'homme Men .Cleve,
it n'y a pas d'honneur alester en place.

Va done A l'etranger,fuis loin de to patrie.
Lean qui dort se corrompt, tandis que l'eau qui could

en libertó devient pure of limpide,
Le grain d'or dans son Mon n'est-il pas Nil comma de

la terre?
Et l'aloes, stir le sot,natal, est-ce autre chose que du

bois a biller?
Si le lion ne sortait	 sa fork, comment prendrait-

il 	 proie?
Si .1a fleche no s'eloigriait pas de l'arc, comment attain-

drait-elle le hut?
Si le soleil restait fixo au milieu du ciel ( 2), les peoples

de la Perse et ceux de l'Arabie se fatigueraient de sa cha-
t= bienfaisante.

DOULEUR DE LA SEPARATION..

T.

Its ont eveille l'amour dans mon occur, et ils sont
partis L.. et ces demeures se soot eloignees avec eux!

Ma raison m'a quittee aussitet qu'ils m'ont quittee!...
Le sommeil et la resignation se soot separes de moi!

Les voila partis, et ma gaiete s'est envolee, et le repos
a disparu.. Pour mon Ame it n'est plus de repos!

II.

Je demande au soleil chaque fois qu'il parait, co quo
vous (lies devenus.

J'interroge sur vous l'eclair, toutes les fois qu'il sillonno
les cieux.

Quand je me jette sur mon lit, le desir me pile et me
replie entre ses mains;

Et je no me plains . pas des souffrances gull me fait
endurer!

0 mes parents! si votre absence se prolonge, mon occur
s'elance vers vous et se.-brise en morceaux!...

All! si vous aviez daigne me faire jouir de votre vue,
c'ent ate pour nous le plaisir le plus pus!...

(') Traduction inedite par M. A. Cherbonneau.
( 2) Les musulmans se figurent que le soled! ne parcourt le ciel que

pour alter de l'orient a I' occident.

Ne croyez pas,que j'aie pensO d'autres gul vows ; non,

non. Le occur no petit aimer qu'une fois,

It se fait beaucoup de grades actions dans 1es petites
luttes. 11 y a des bravoures opiniatres et ignorees qui so
defendent pied it pied dans l'ombre contra l'envahissement
fatal des necessites. Nobles et mysterieux trioniplies qu'au-
cun °re,ard ne volt, qu'aucune renommee ne paye r qu'au-
cune fanfare ne salue, La vie, le mallieur, l'isolernent,
l'abandon, la pauvrete, soot ties champs do bataille qui.
ont leurs heros; heros obscurs plus grands parfois quo les
'Oros illustres.	 VICTOR linGo.

ECRITE DANS UN CIaIETIERE DE CAMPAGNE.

La cloche du couvre - feu ante le glas du jour mourant , les iron-
peaux mugissants s'en retournent lentement dans la plaine, le labou-
reur fatigue regagne sa chaumiere et abandenne le monde aux tenebres
et a mes pensees,

Déjà le paysage s'obscureit,.disparalt A Ia vue, et l'air entier s'em,
plat d'un. caltne solennel, except6 aux licux oia I'escarbut pourstift son
vol sunore dont le Immure assoupissant entiort la bergerie lointaine,

Et la aussi oh, sur la tour . au manteau de lierre, stnpide hibou
se plaint a la lune de crux dont la course errante approehe -de sa de-
meure seerete et trouble la solitude de son vieux ro)autne.

Sous ces ormes rugueux, a l'ombre de ces ifs oh le gazon s'arrondit
sur maintes tombes de terre, reposent pourtoujeurs, chum dans son
etroite ceilule, les rustiques ancetres du harneap,

Le frais appel du matin au souffle embaume, le gazouillemeut
l'hirondelle en son nid de paille macontiee, le cri strident du coq on
la corne du bouvier, frappant	 ne les feront plus lever de lours
humbles couches,

Pour eux Eatre en feu ne brillera plus; pour eux reponse empressee
no s'appliquera plus aux soins et travaux soir; les jeunes enfants
n'accourront plus begayer le retour du .pére; its ne-grimperont plus
sur ses genoux pour se partager ses baisers envies.

Que de fois la rnoisson coda a leur faucille! Qua de fois leur !terse
brisa Ia glebe obstinee! Comme joyeusement ils menhient aux champs
leur attelage! Comme les bois tombaient sous !curs coups vigoureox !

Quo l'ambition no se moque point de leur travail utile, de leurs
plaisirs dornestiques et de lour destinde obscure, que , la grandeur
n'ecoute pas non plus avec un dedaigneux sourire les 'cantles et sift!
pies annales du pauvre.

L'orgueil du blason, la pompe du pouvoir, et tout ce que la beautd
et la richesse procureut d'avantages, attendent egalement Eheure
evitable; les sentiers de la gloire ne menent qu'au tombeatr.

'Et vous aussi, homilies superbes, ne leur imputez pas a faute si la
mêmoire n'a point dived de trophees sur leurs tombes, et si a &avers
les longues arcades des ailes [rune eglise et sous sa voilte sculptee
Eantienne religieuse n'enfle pas d'eloges sa note bruyante.

tine urne char* d'inscriptions , un buste de marbre qui respire,
peuvent-ils rappelor a sa demeure le souffle fugitif? La voix des vains
honneurs peut-elle rauimer la poudre silencieuse, et cello de la flat.,
terie charmer l'oreille froide et insensible de la.mort?

Pout -etre dans ce coin de terre neglige git un cceur plein d'une
flume celeste, peut-titre des mains qui eussent bien poste le sceptre
et Cleve jusqu'A l'extase les chants de la lyre vivante.

Mais la science ne dêroula-point a leurs yeux ses nombreuses Pages
riches des depouilles du temps, la pauvretereprima lour noble ardour
et glaca le vif courant de leur genie.

Plus d'une perle aux purs rayons &lake lessornlireS et imp 'end-
trables profondeurs de l'ocean plus d'thie flour est nee pour rougir
sans Ore vue et repandre ses parfurns dans fair silentieux d'un desert.
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11 y a la pent-etre quelque Hampden de village qui d'un-eteur in-
domptd resista au tyranneau de la contrde; pent-etre la repose sans
gloire quelque Milton mart, quelque Cromwell innocent du sang de
son pays.

Commander les applaudissements d'un sdnat attentif, braver les
menaces du chagrin et de la ruine, repandre l'abondance stir one con-
tree riante et lire son histoire dans les ycux attendris d'uno nation,

Tel ne iut point leur sort, Mais si leurs vertus furent borndcs, leurs
crimes le furent .aussi : ils ne monterent point au Wu par le meurtee,
et ne feemerent point les pontes de la pitid sur le genre humain.

Its ne cacherent pas la vdritd dans Ies transes d'uno conscience ago-
nisante ; its n'dtetgnirent pas-les rougeurs d'une honte ingenue,-et
n'entasSerent point sur les antels de l'orgueil et de la luxure un encens
allumd au feu de la muse. 	 -	 -

Loin des wiles intrigues de la foule insensee, lours sobres desirs
n'apprirent point a s'ilgarer, et dans le tranquille et frais vallon de la
vie Hs suivirent sans bruit to chemin qui lour etait trace.

Cepondant eon ossements que, pour les garden de l'insulte, recou-
vent quelques fettles monuments de deuil, ces ossements avec lairs
inscriptions en runes etranges et avec- leer sculpture grossiere, im-
plorent du passant le tribut d'un soupir.

En place d'eloge et d'elegie, one muse illettree a trace sur la pierre
leurs noms et leurs ages. Idle y a derit aussi alentour plusieurs de as
testes saints qui apprennent au moraliste rustique a mourir.

Car qui jamais abandonna au muet oubli cette existence anxieuse
et pourtatit toujours care? Qui jantais quitta Ies amides Hates du
jour joyous sans jeter en arriere un long et lenguissant regard?

flame qui part compto sue un creur affectionne, Fceil qui se forme
demande quelques pieuses larmes; du fond meta de la tombe la voix
de la nature crie , et jusque dans nos cendres vivent les flames-qui
lee out animees, -

()tient a toi qui, plein d'attention pour les humbles merle, rap-
pones dans ces vers leue simple histoire, si, par aventure, tin esprit
semblable au tien, conduit par tine contemplation solitaire, vent
voir qui fat ton destin ,

Peut-etre que quelque villageois & la tete bland:le pourra dire
Souvent nous ravens vu, it la *point° du jour, fouler iron pas presse

tes heroes humides de rosde pour reueontrer le soleil au sommet de la,
colline.

La-bas, an pied de co hdtre inclinant sa tete et entreleont au-
dessus da souses vieilles racines fantastiques, h midi, il se couchait
tionclialamment et regardait coulee le ruisseau murmurant pees de

D'autres fois, le long du bois vert, passant en hate sun la bruyere
epees notre travail et lorsque l'alouette sifflait son chant d'adieu, nous
le voyions suivre d'un regard soucieux les rayons du soleil couchant,

D'autres fois, aupres de ce mdme Lois, sombre ou souriant de de-
dain,il errait on murmurant de capricieuses fantaisies. Quelquefois it
pleurait, le malhoureux, comme un abandonnd !rise de peines ou tut
crone aillige d'un amour sans espoir!

Trn matin je ne le trouval plus sur la colline accoutumee, le long
de la hruyere et pees de son arbre favori; tin entre matin parut, mats
it n'etait ni pres du petit ruisseau ni sur le sommet de la colline, ni
Aux environs du bois.

Le surlendemain , nous entendtmes un chant funebre , et, dans on
triste appareil, nous le vimes lentement porter h. travers le sentier qui
mine A l'eglise. Approehe et lis, car certainement to sais lire, les roes
graves sue la pierre qui est au-dessous de cette vieille dptne. 	 -

lei repose, sous tin pen de terre, un jeune bonne inconnu a la
Gloire et a la Fortune. La belle Science voultd hien souffle a son
humble naissance, et la Mdlancolie le marque de son seeau coma
un des siens.	 -	 -	 -	 -

Grande &Mt sa bonte, sincere keit son hie. Le ciel le recompense
aussi largement que possible. Il donna aux malheureux tout cc will
gvaft, une	 el obtint du del tout co gull desirait, tin anti.

Qu'on ne cherche pas a decouvrir ses raffles, ni h firer ses fai-
blesses de leer redoutable asile. Ici , ses vertus et sea faihlesses, avec
un espoir mild de crainte, reposent dans le POW df non Pere of de son
Dieu, (l)	 TOMAS GOAT,

. - VOLTA.

Voy. I. IV, t836, p, 63.

Rappelons settlement les faits principaux de la vie d'A-
lexandre 'Volta. -II 'twit ne, a Come , dans le Milanais, le
18 fevrier 1745. A vingt-quatre ans, iI ecrivit 1111

sur la bouteille de Leyde , decouverte en '1740. Dans un
second-rnemoire, en 1771, it traita de la nature de 1'0e°–
tricite, des moyens de la produire, et dune nouvelle ma-
chine electrique. Ces travaux lui valurent d'etre nomme
professeur de physique it l'Ecole royale- de Come. BientOt
it inventa êleetrophore perpOtuel , instrument tres-curieux,
qui, sous .1111 petit volume, est tine source intarissable do
fluide eleotrique. En -1778, it demontra I'avantage de sub-
stituer aux larges conduoteurs des machines electriques
ordinaires tin system° de tres–petits cylindres, quoiqu'en
masse ceux-ci ne torment pas un volume plus grand. Volta
inventa ensuite le fusil et le pistolet électriques, la lampe
perpetuelle	 gaz hydrogen° qui s'allume d'elle–nierne
quand on le desire, et I' endiomètre, precieux moron d'ana-
lyse pour les chimistes. It faudrait oiler encore ses belles
experiences sur la dilatation de l'air, et, parmi ses titres
principaux, ses recherches stir l'electricite atmospherique.
L'inVention qui a rendu son nom populaire est la pile dice
pile-voltaique , s le plus merveilleux instrument, dit Arago,
que les hommes aient jamais invente; sans en excopter le
telescope et la machine a vapour. n On connait, en effet,
'Immense utilite de cette pile, inventee en 4800. Volta no
sortit de Come pour la premiere fois Veit 4 777. 11 visits,
en Suisse ,.l'illustre Haller, et it rapporta it sa ville natale
la pomme de terre, encore in-connue it la Lombardia' Volta
s'etait mark:. en 1704. 11 cut trois Ills. Malgre tons lee
honneurs dont it Raft cou ple, it resin simple, modeste, et

- Alexandre Volta, 	 D'apres le medallion do David d'Angers.

vent presque- toujoitrs it Come. 11 mount h l'Cge -de
quatre-vingt–deux ans, le 5 mars 1827, le Wine jour que
l'auteur de la Illeeanique celeste, notre immortel Laplace.

(') Nous devons A M. Auguste Derider, l'aulour des Jambes, du-
Plante et des Sylves, cette traduction inedite el'une des plus alebres
poesies_anglaises du dix-huitieme siecle ,-deja signaler a .nos 'Melds
dans un article sur le poete Gray (t. NXX1, 1803, c



1 4
	

MAGASIN PITTORESQCE. 	 Oti

LE RAT DES MOISSONS.

Le Nid du rat des moissons (Has minutus Pallas; III. pendulinus Hermann).— Dessin de Freeman.

' Le rat des moissons on rat nain, voisin du campagnol ,
dilfare de ce dernier par ses mceurs. Plus petit encore, plus
elancó , mieux fait, it mene une vie plus aerienne. Les
moissons, quand elles sent déjà hautes, sont ses foréts,des
tiges de bit') ses arbres : it monde , it descend le long des
chaumes, autour desquels, pour s'aider, it enroule en spi-
rale sa queue flexible; it a presque l'agilite du singe'ou de

Cette mignonne creature, — qui semble avoir conscience
de sa gentillesse, et qui, A tout moment, fait sa toilette, se
brosse la figure et les oreilles, lisse son pelage, — met
aussi la plus grande coquelterie dans la confection de son
nid. C'est assez pour le rat des moissons de s'enfouir tout
'liver dans une meule de bid on hien sons terre : en ate,
it vent a la sarete joindre l'agrement; it lui faut le luxe
dune situation charmante, entre terre et cid. Plusieurs
tiges de bló encore sur pied ferment les Otais et la toiture
de sa maison suspendue; vers le milieu de leer hauteur, it
les rassemble, it les lie solidement les ones aux autres avec
des brins de paille on des fealties tie roseau, et c'est
centre de eel entrelacement gull. place la boule d'herbes

TOME XXXIII. — /MILL 1RG5.

séches oil it met au monde et nourrit ses enfants; au
moindre vent, le nid se balance et berce la petite famille.

Empruntons a un naturaliste anglais la description plus
detaillee d'un de ces aids : Je n'oublierai jamais, ,
l'extase dans laquelle me plongea, un jour, au milieu de
ales promenades solitaires, la decouverte de eel ouvrage
delicat. C'etait au milieu d'un champ de lila dent les êpis
commencaient a jaunir. Ce petit nid brun, rond comme une
boule, atait construit avec un art qui me-fit lever les yeux
et la pens& vers le ciel. Figurez–vous tine sphere, a pen
pros de la grosseur d'une balle, tressee avec les feuilles de
trois tiges de roseau commun, et suspendue aux plantes
vivantes, h tine hauteur d'environ cinq ponces au–dessus
du sol. Vers le milieu, it y await une ouverture, mais si
ingenieusement close (durant i'absence de la . mere) qu'on
pouvait a peine la decouvrir. Cat orifice resta pour moi
imperceptible, meme aprês qu'un des petits se fut êchappa

travers le troll. J'emportai le nid chez moi; it contenait
huit petites souris qui etaient hues et aveugles. J'avais
ouvert cette boule avec une grande precaution et de ma-
niare A ne point trop endommager le travail de I'animal.
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Vinterieur du nid, quo je tAtai avec mon petit doigt, etait
moelleux et chaud, Nulle substance autre quo des feulles

. et des herbes n'avait ate employee dans la construCtiodde
cette merveille : it n'y avait point de ciment, alien autre
moyen de cohesion qua les liens vegetaux habilement de-
-coupes par les dents de l'animal,)t

QUELLES PREUVES POSITIVES A=T-ON

QUE LA TERRE EST:RONDE,

1U 'ELLE TOURNE SUR 'ELLE—MME ET AUTOUR , DU SOLEIL?

rai corm des personnes de -bonne fat, braves gens au
fond , qui n'avaient jamais den de plus empresse quo de
m'adresser mile questions d'astronemie, Qt :qui -n'avaient
pas pinta ree" flies reponsts nu'elles me riaient au nez
avec ta plus- grandelingenuite du monde. &lours :faux,
les savants etaient_des,reveurs, qui croyaient savoir, mais
qui, en retitle, pouvaient se prevaloir _sur le commun
des motels au-point de trouver to mot de l'enigme de-14
Datum; its vivaient sous- l'empire- (rune obsession._ rai
canna d'autres personnes , un pen plus instruites que les
precedentes, et qui, cousiderant les differentes phases de
l'histoit`e des sciences, ses sued% et ses revers, pen-
saient quo rums tournions dans- cercle vicieux, que
nous n'avions point la connaissanco vraie des chases,
et quo nos systemes , quelque, solidement fondes gulls
parussent, no devaient jamais etre recus qu'a titre d'hy-
potheses.

La question, cosmographique qui nous touclie de phis
pas , cello de l'isolement et do mouvernent de la Terre
dans l'espace, a particulierement le privilege de soulever
1es doutes dent nous pttrIons. --Peur ceux qui les,-ont en-
tendu formuler et qui n'est. pas toujours en en main de
preuves irrefragables a fournir, neus„donnons ici les points
fondamentaux sur lesquels s'appnie sett Clement tin nouveau
system° du monde.

Nous dims d'abord que la Terre_eSt rondo, qu'elle a.
la forme d'une sphere un pea aplatie aux peles.,Le pre-
mier fait qui en rend temoignage, c'est la convexite de
l'immense êtendue d'eau qui reeouvre la plus gran -de partie
du globe, L'observation d'un navire en mer suffit pour
montrer cette courbure. Arrive a la ligne bleue qui semble
former la separation du ciel et des eaux, le navire qui
s'eloigne semble A ce moment pose sur l'horizon. Un pen
plus Lard, ii disparait, non par le hut, mais par le has.
La mer s'éleve d'abord entre le pont et l'observateur;
ensuite elle-cache les voiles basses ; les sommets des mats
disparaissent les derniers. Un phenomena semblable se
produit pour l'observateur place sur le navire : ce sont
les cotes basses qui disparaissent les premieres pour liti ;
les edifices, les tours elevees et les phares sont les objets
qui restont le plus longtemps sur la ligne de visibilite. Ce
double fait demontre; d'une maniere evidente, la convexite
de la mer. Si e'etait une surface plane, la distance seule
feral perdre de cue tin navire, et, clans ce cas, tout dis-
paraltrait a la lois, les voiles superieures comme les infe-
rieures	 -

II residte de plus de cc memo ordre d'observations que
la courburkde l'ocean est la memo dans touter les direc-
tions : or, cette propriete n'appartient qu'h la sphere.

La convexite de la mer s'etend en terre ferm ,e. Alalgre
les inegalites du terrain, la surface des continents ne dif-
fere pas essentiellement de la surface des mars , car on
:salt quo les plus  !mutes eltaines do montagnes sent loin

( 1 ) La Vie des animaux, par le docteur Jonathan Franklin; trad.
en frantais par A. Esquires.

de produire, sur la surface generals de la Terre, des_pro-
tuberancestcomparables aux rtigosites de la peau d'orange.
Or, la-surface des fleuves qui coupent en tons sons la terre
ferme pour se rêunir dans l'ocean -est pea superieure
niveau de celui-ci, et pent etre consider* comme la sur-
face prolonged de la mer dans toute l'etendue des coati-
nentS.:Les mesures barometriques sur la hauteur des mon-
tagnes oat, d'un autre Me, conflrme ce fait, Le -sol des
continents s'eloigne done pen de ce niveau , et present°
dans son ensemble one courbure entierement pareille A
cello des eaux. Du reste, en terre ferme comme en mer,
les objets les plus elevessont toujours les premiers et les
derniers quo le voyageur apercoive.

Les voyages de circumnavigation oat, d'autre part,
donne une preuve palpable de la sphericite de la Terre. Le
premier des navigateurs qui aient fait cette ectreprise .
Hardie du tour du monde, to Portugais Magellan, partit
de l'Espagne en 1519, se dirigeant toujours vers

Sans , changer sa direction , Fun de ses -,vaisseaux
.( lieutenant Cane) retrouva I'Europe trois ens apres ,
comme s'il fet venu de rorient. Les nombreux voyages de
circumnavigation accomplis depuis cette epoque oat stir-
abondamment confirme cette verite Li Terre est arrondie
dans tons les 

Une nouvelle preuve de la convexite de la Terre est
fournie par le changement d'aspect que presente le clot
pendant les voyages. Que Fon se ditto vers le pie on
que Pon s'approcfre de l'équateur; on decouvre sans cesse
de nouveaux astres, de -meme que Pen perd -de vile my
des latitudes dont on s'eloigne. Ce fait no pent_ s'accorder
qteavec celui de la rondeur de la. Terre ; si la Terre &nit
plane, les memos astres resteraient toujours visibles.

L'ombre projetee.par la Terre sur la Lune est toujours
circulaire, quel que soft le cote que le disque terrestre pre-
Sente au disque lunaire dans les diverses eclipses. -Cette
ombre arrondie, universellement observe(); est encore uric
nouvelle preuve enr Taveur de la spited-cite de la Terre.

Tots sont led faits vulgaires qui' dethontrent d'une ma-
niere positive la verite que nous avons avancee. Si noes
voulions entree en geodesic on en mecarrique rationnelle,
nouspresenterions des considerations plus rigoureuses en-
tore-f-; mais- les preuves precedentes nous suilisent ici.
VeyOns-maintenant sur quel fondement solide on s'appuie
lorsqu'on avance que la Terre est isoledet en mouvemetit
dans l'espace.

La difficulte quo certains esprits oat manifestee a croire
que la Terre pet etre suspendue comme un ballon dans
l'espace et completement isolee de toute espece de point
d'appui, provient nine fausse notion des forces-de la na-
ture. L'histoire de l'astronomie ancienne nous montre une
anxiete profonde cliez les premiers observateurs,_qui corn-
mencaient a concevoir la realite de cot isolement, mats qui
ne savaient pas comment empecher de toinber ce globe si
lourd sur lequel nous marchons. Les premiers Chaldeens
avaient fait la Terre c-reuse et semblable a on bateau ; 'elle
pouvait alors flatter sur Panne des airs. D'autres suppo-
saient qu'elle s'etendait indefiniment au-dessous de nos
pieds. Tons ces'systemes etaient concus sous Ilmpression
d'une fausse idea de la pesanteur. Pour s'affranchir de
cette antique illusion, it fact savoir que la pesanteur n'est
qu'un •henemene constituó par l'attraction d'un centre. Un
corps ne tombe que lorsque l'attraction d'un autre corps
plus important le sollicite. Les images de Ilan -et de bas
ne peuvent s'appliquer Tea tin system- materiel deter-
mine, clans lequel le centre attractif sera considers comma
le bas ; hors de 1A, ethos he' signifient plus den. Lois done.
que nous supposons notro globe isole dans l'espace, nous
ne faisons lax rien qui fuisse donner prise a l'objection si-
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gnalee plus haut, qui craint de voir tomber la Terre on ne
salt oil.

La Terre petit clone etre isolee dans l'espaee. Mais non-
seulemont elle le pent, elle rest en realite. Si elle atait
appuyee stir tin corps voisin par quelque point de sa sur-
face, ce support, qui aurait necessairement de tres-grandes
dimensions, s'apercevrait certainement loesqu'on appro-
cherait de lui. On le verrait sortir de terre et se perdre
dans l'espace. Nous n'avons pas bosom de dire que les
voyageurs qui out fait en tons sons le tour du globe n'ont
jamais Tien apercu de pareil : la surface terrestae est en-
tièrement detachee de tout ce qui pent exister autour
d'elle.	 La fin a une prochaine livraison.

SUR L ' IMITATION DE JESUS—CHRIST.

L'ouvrage nous semble, comme a Suarez, de diverses
mains et de divers temps.

L'homble langage du premier livre ne saurait etre
rceuvre de cot esprit plus familiarise avec l'antiquite pro-
fane, plus vif, plus anime, qui se plait aux grandes images,
aux amples developpements du troisieme livre, et ni run
ni l'autre n'a le moindre rapport avec la theologie savante
et subtile dont le qtmtrieme est rempli.

Le premier et peut-etre le second pourraient venir des
chartreux du douzieme .siecle, et le troisième de quelque
moine lettró du siecle-.suivant. II n'y aurait point d'in-
vraisemblance A faire .descendre le dernier livre jusqu'au
quinzieme siecle : ce &est qu'alors que, dans les manu-
scrits, it vient se joindre aux trois premiers.

Quant h Gerson . , qui_ne justifie la preference qu'on lui
a donnee quelquefois ni par son caractere ni par son style,
et au copiste Thomas:ide Kempis, dont les oeuvres ne sont
guere composees que des knits des autres, et qui, lorsqu'il
cesse de copier, est souvent an auteur fort ridicule, nous
engageons lours partisans a ne pas oublier y a en
France en manuserit du premier livre anterieur A Gerson
et h Thomas de plus d'un 	 (')

LE CHATEAU DE LACAZE

( TARN).

Tons les ecrivains du seizieme siecle sent d'accord sur
les violences reciproques des deux partis pendant toute la
duree des guerres de religion. « II seroit impossible de
vous dire, ecrit Etienne..Pasquier, queues cruautes barba-
resques sent commises de part et d'autre. Oa le huguenot
est le maitre, il mine toutes les images,_ demolit les sepul-
fres et tombeaux, tame celui des roil, enleve tons les
Liens sacres et voiles aux eglises. En contre–echange de
co, le catholique tue, meurdrit, noye tons ceux gull con–
Dolt de cette secte, et en regorgent les rivieres. » Ce fut
clans le midi de la France que le dechainement des passions
rivales causa les plus longs et les plus grands desastres;
et je ne trois pas que les massacres isol C s de Vassy et de
la Saint4larthelemy abut Otó aussi feconds en victimes et
en ravages que la sauvago inhumanite de Montluc et du
baron des Adrets. Les mines du chateau de Lacaze, parmi
beancotip d'autres, ternoignent encore de cette furie fra-
tricide, de cette folie mutuelle on se precipiterent pendant
plus d'un siecle les adorateurs d'un Dieu de paix.

« En 1560, les religionnaires de Castres, comme ceux
de plusieurs autres villes du Rouergue et du Languedoc,
faisaient des assemblóes malgó les ordres du roi. Cepen L

-dant, h. Castres, les Assemblees se faisaient sans armes.
( 1 ) Th:-Victor,Leclere, Hist. lift. de la France, t. XXIV.

Mais, en 1561, on refusa d'y publier rat de pacification
du mois de juillet. En vertu d'un synode tenu A Roque-
courbe (diocese de Castres) au commencement de sep-
tembre, les huguenots s'armerent partout et s'emparerent
par force d'une eglise, en octobre. Ceux de Castres com-
mirent des desordres extremes en 1561; en 1562, voulank
se rendre superieurs aux catholiques, ils convoquerent les
religionnaires du voisinage et s'emparerent de la ville, oil
ils ótablirent publiquement leur culte. Le capitaine de la
Garde leva tine compagnie pour le secours de Toulouse, et,
de concert avec res religionnaires de Lavaur, il se saisit. de
cette ville, oil it fut bientet oblige de capittiler. Les reli-
gionnaires de Castres, apres avoir fortifie leur ville et fait
fondre cinquante fauconneaux, une coulevrine et tin gros
canon, se mirent en campagne et assiegerent le chateau
de Lacaze, qui appartenait a l'eveque, sous la conduite de
Jean–Jacques de Voisins, baron d'Ambres, qui avail em-
brassê leur parti, Landis quo Francois de Voisins, son pore,
seigneur d'Amhres, gouverneur de Castres, soutenait le
parti des catholiques. Le baron d'Ambres prit le chateau
de Lacaze, dont la garnison se rendit a discretion, et les
religionnaires le demolirent quelque temps apres. (Dom
"Vaissette, Histoire gêndrale du Languedoc.)

Le titulaire de la seigneurie de Lacaze semble avoir pris
parti dans ces guerres, au moms troave–t–on un ollicier
de ce nom dans l'armee protestante, en 1570. II fut chargé
par les princes, le 11 mars, de répondre aux propositions
des deputes du roi. L'annee d'avant (1569), des seigneurs
de ce nom s'etaient distingues dans tine escarmouche ;
têmoin cc passage des Mêmoires de - Montluc ( p. 408)
« Montlue, pendant qu'il disposait la defense d'Agen, avail
degarni Aguillon et envoye M. de Leberon attaquer deux
mauvais garcons qui êtaient a Monheurt. Leberon, etant
a Aguillon avec huit on dix arquebusiers, pour mener la
chose plus secréternent, voulut escorterViard, commissaire
des guerres, que te marechal de Montmoreney, alors A
Toulouse, envoyait a la .tour. Or, arriva que Mm., de
Lacaze et autres officiers protestants, faisant une cavalcade
de gens de guerre, forcerent M. de Leberon de se rendre,
ainsi qu'Aguillon.

Un seigneur de Lacaze figure pour tin home d'armes
dans le Role du ban et de l'arriere–ban de la sdnechausse'e
de Carcassonne, pouf fa ntontre faite h Cannes en Miner-
bois. 11 en parait aussi un autre h la montre du ban et
arriere–ban faite en 1495, pros de Narbonne, sur l'Ordre
du due de Bourbonnais, lOrsque le roi Ferdinand d'Espao.ne
rompit la trove qu'il avail faite avec Charles VIII ,.alors
occupe A la cOnquete du royaurne do Naples, el, tacha de
surprendre tin chateau qui appartenait a la refine de Na-
varre.

Le village de Lacaze etait une des douze paroisses exte-
rieures qui dependaient du consulat de Castres. II fait fut.
jourd'hui partie du canton de Vftbres, et est sane adix
lieues de Castres. Un temple protestant et des fabriques de
cotonnades et de basins rappellent les vicissitudes de son
histoire et les instincts maaufacturiers. des populations
reformees. Les fabriques n'y sent, il est vrai, êtablies.que
depuis le commencement de ce siecle; mais il est permis de
supposer qu'elles y existerent autrefois, avant la revocation
de reclit de Nantes. « On ne pent qu'etre .surpris , dit tin
&graph° du Tarn (Massol, 1818), de voir sortir de ces
montagnes presque sauvages environ quinze cents pieces
de basins at l'on a le secret d'employer des Ills qui sont le
febut de l'arrondissement d'Albi. »

Le pays montagneux oft.est situe Lacaze, et dont notre
gravure donne une fidele idee, est anime par tin de ces
gaves charmants et fougueux qui sillonnent le Bassin de la -
Garonne. C'est le Gijon, qui se jette dans l'Agok. au–des..
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sous-de Vabres et au-dessus de Castres. L'Agout, principal
affluent du Tarn, merite bien quelques lignes. II a toutes
les graces et toutes les perfidies d'un _serpent, et ses
nombrettx detours ne nous éloigneront jamais qu'a quel-
ques Helms de Lacaze.

Nous.laisserons an medecin P. Borel-, qui a decrit , en
1649, les antiquites et raretes de Castres, la responsabilitó
(rune triple etymologic plus specieuse que vraisemblable.
L'Agofitt tire-t-il son nom d' Auguste, ou de l'excellent goat
de son eau? On hien encore est-Al 1'Cgout des neiges de la
montagne? Grave question dont la solution est aussi fugace
et iesaisissable quo les eaux capricieuses de la riviere. Leur

cours est -tellemert sinueux que les habitants des collines,
devancant le torrent qui s'est forme chez eux, ont le loisir
d'annoncer- a la ville ses prochains debordements. Los
pacheurs de truites, les lavoirs, les mo_ulins, egayent les
bordS" seduisantS du torrent qui roule des paillettes d'ar-
gent. Tons les sous, pendant le temps dela canicule, tombe
du ciel one quantite incroyable de petits papillons, blues
comme neigeM qu'on appelle de la marine -: « Its s'amas-
sent a la lumiêre en si grande quantit6 qu'on en petit
prendre taut qu'on en vent pour appaster les poissons, qui
en 'sont fort friands, ou pour engraisser les volailles. »

L'Agont, navigable -aujourd'Imi jusqu'a Castres, l'a eta

Ruines du cDiteau de Lacaze (Tarn). — Dessin de Grandsire.

jadis jusqu'll einq hones environ au -dessns, co qui nous
rapproelie sensiblement de l'embouchure du Gijon et de
notre chateau de Lacaze,

Notre gravure, et trots vues (103, 104,104 iris) des-
sides par Villeneuve dans le Voyage pittoresgue de Taylor
(Languedoc, t. I, deuxiame partie), nous fournissent
quelques indications sur la physionomie et l'age pro-
bable des constructions. Les batiments s'elévent sur tine
base rocheuse, au bord Mame du Gijon. En arriare se
dresse une haute falaise, et, dans l'eloignement, de longues
collines ferment la vallee: On remarque tout d.'abord une
tour carree qui domine le chateau-; ses nombreux mache-
coulis sent surtnontes de leur -parapet, qui supporte
couverture. Au-dessous, a droite eta gauche du donjon,
sot deux tours rondes moins hautes, dont la couverture

est posee sur des corbeaux trés-saillants, jadis destines a
soutenit des machecoulis. Une tourelle cart*, visible dans
le dessin que nous donnons, semble incrustee dans le ro-
cher it pie qui plunge dans l'eau. L'une des courtines qui
joignent les tours est (Wore° d'arcatures gothiques. Cer-
tains machecoulis affectent la forme cintree, et d'autrc.s,
comme quelques fenêtres, sont carres et tres-saillants,-si
bien que la couverture, se prolongeant par dents an-dessos
d'eux, les fait ressembler des lucarnes. De tous ces in-
dices sommaires; on petit conclure que le chateau de La-
caze n'a pas 'ate eonstruit en une fois, et qu'il appartient,
par plusieurs de ses parties, aux doniième, treikierne et
quatorzieme siécles. -	 -	 - -	 -	 -
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CORDONNIERS.

Les cordonniers on « cordouaniers » tirent leur nom
de ce que le cordouan , ou peau de clievre corroyee, etait
autrefois le cuir le plus employe pour la confection des
chaussures. D'apres les anciennes regles de leur corpora-
tion, chaque maitre payait dix sons au grand chainbellan
et six an chancelier. Les cordonniers etaient; de plus, as-
sujettis a tine redevance appelee heuses on « bones du roi »
au lieu de son acquitter en nature, ils payaient trente-deux
sons parisis. Un syndic, tin doyen , des jurós reglaient les
differends et inspectaient les marchandises. Ces magistrats
de la corporation Otaient emus par lours pairs en assemblee
generale. Cette election se faisait , it Paris, dans la halle
aux cuirs. Pendant de longues annees, la distinction entre
cordonniers et savetiers fut l'objet de discussions fort wives.

Dans ces derniers temps, on a ecrit deux livres curieux
stir la profession du cordonnier ('). On y tronve une .his-
toire de la chaussure, de la profession , et la reproduction
de monuments figures qui datent de diverses epoques.
Outre les sceaux et les bannieres des corporations, it existe,
en effet , des peintures et des sculptures representant des
cordonniers a rceuvre, entre autres : — une miniature du
quinzieme siecle, orr l'on volt les Vie et martyre de saint
Crepin et saint Crepinien; — line sculpture en pierre de
Francois Gentil (seiziême siècle), a l'eglise Saint-Panta-
leon de Troyes, oil l'on voit ces deux saints arretes pendant
teur travail par ordre de Diocletien ; — un cordonnier point
sur un vitrail publie par MM. Chevrier et Martin ; — une
representation semblable stir tine miniature d'un manuscrit
de la Bibliotheque de la ville de Rouen; — des cordonniers
en diverses attitudes stir les stalks de Ia cathedrale de

Quo Boutique de cordonnier sous Louis XIII, par Abraham I3osse. — Dessin de Bocourt.

Rotten ; — une Boutique de cordonnier du seizieme siecle,
gravee par Jost Ammon; — l'estampe d'Abraliam Bosse
que nous reproduisons; une caricature do dix-septiéme
siècle contre les Espagnols, intitulee : Leurs Altesses Ca-
tholiques saint Crepin et saint Crdpinien ; — one Echoppe
de savetier en 1737, par Bouchardon, etc.

Jean Reynaud a ecrit, dans l'Eneyelopedie nouvelle, un
article interessant stir les cordonniers. « L'art du cordon-
nier, dit-il , figure au premier rang des industries utiles.
Ce sont les cordonniers qui assurent la liberte de nos moo-
vements stir la terre, en garantissant nos pieds contrel'hu-
midité et l'aprete du sol. Grace it eux , l'humanite se voit
A l'abri de ces epines dont it est parle dans la malediction
prononcee par Dien contre la posterite du premier bomme...
Mais si les cordonniers assurent notre liberte de locomo-
tion, ils ne le font qu'erf pendant la leur A la Oche, car Ia
modicite de leur gain les retient tout le jour au travail; et
s'ils nous empechent de souffrir, c'est en souffrant pour
nous, car leur métier, tel qu'il se pratique encore aujour-
d'hui, est extremement penible. »

- II s'etonnait, du reste, de voir les onvriers persister
travailler assis, en se courbant tout le jour et en se servant
de lours genoux comme d'une table, lorsqu'en certains
pays, en Angleterre, par exemple, on fait les souliers de-
bout et stir un veritable êtabli. II ne doutait pas que les
machines qui existent dela, et qu'on peat perfectionner, ne
dussent rempincer la main de l'ouvrier, au morns pour les
chaussures les plus grossiêres, qui sont aussi les plus
nombreuses. Enfin , it lui paraissait qu'il n'y a pas lieu de
n'user quo du cuir comme matiêre de recouvrement dans
la chaussure, et qu'il importerait, au contraire, de se ser-
vir d'une substance tout aussi impermeable, mais plus apte
A se mouler exactement sur le pied et it suivre tous ses
contours et ses mouvements avec plus de souplesse et de
facilite.

(') Histoire de la chaussure, de la cordonnerie et des cordon-
niers alebres dans l'antiquite, par Charles Vincent; Paris, 4859..
— Histoire de la chaussure depuis l'antiquité jusqu'a nos jours ,
suivie de l'Ilistoire sdrieuse et drolatique des cordonniers et des
artisans dont la profession se rattache a la cordonnerie, par Paul
Lacroix (le bibliophile Jacob) et Alphonse Duchene; Paris, 1859.
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Travailleurs courageux , chercheurs intelligents du
beau dans le bon, dit M. Vincent, ne croyez pas qu'il suit
absolument necessaire de faire de la poesie =, de la peinture
ou de la sculpture pour etre un artiste. Tout ouvrier qui
fait avancer son metier d'un pas dans la route êternelle du
progres, rattly° de Part.

it Qui ne volt, dit aussi M. Michelet, que la plupart des
metiers:, si Pon y penêtre A fond; relevent de l'art? Ceux
du- bottler, du tailleur, sent Lien pros de la sculpture. »

LA NIECE DE L'ONCLE BENARD.:
NOUVELLE.

Suite, — Voy. p. 60, 74, 82, 90, N.

A partir du lendemain , continua Toinetto, ma mat-
tresse me mesura si severement et si juste mon temps et
ma tactic que je fus plus, d'une semaine avant de pouvoir
fit* mon !kiln, oti it n'y avait pas cependant pour plus.
dune lieure d'ouvrage, quand , faute de litinière, Ulric
fallut renoncer a reprendre i'aiguille. 	 -

» M me Fauvet m'avait proinis dente fournir souvent Poo-
easion de passer la nuit au travail. Elle me tint parole :Pet
renvova tine de ses Ouvrieres .;mais elle ne me donna pas
tine aide pour le service de la maison, si bien quo j'eus
double besogne h faire. Seulement, quand l'ouvrage a rate-
lier pressait trop; ma journee comme servante finissait plus-
tat; mais, en revanche, ma veillee comme lingge so pro-
longettit d•ivantage. Qu'irriporte! j'ai de la saute, j'aime la
couture et la broderie: aussi je n'aurais pas plaint ma peine*_
si, en retour du profit quo tirait de moi ma maltresse,j'avais:
eu la satisfaction d'ime bonne parole. Je suis Toinette
Olorieuse, -d'accord ; mats a cello qui n'est glcitieuse gad de-:
hien faire, on lid dolt au mins la gloire de s'entendre dire
qu'elle a bieo fait. 'li me. Fauvet est Lien trop flére pour
avower- qqu'upe petite fille comme moi a pu la contenter;
elle met sit dignite a n'etre contente de personae,-

» Jo laisse de ate les fatigues donton ne me tenait
pas compte-on qtion me payait souvent avec des reproches
injustcs, pour arriver a ce qui m'a fait quitter ma Mat-
tresse et venir a -Paris chercher mon oracle Renard.

- »II y'a_dans la maison voisine de cell° oh demeure ma
lingo tine- petite fill° plus malheureuse et, si cola pent
se dire, encore plus orpheline que moi. Son pare, s'etant
remarie apres la perte de sa femme, a. laisse en mourant
Pedant de son premier menage it la charge d'ttne belle--
mere qui, pour la moindre ratite, la condamne quelquefois
it passer tout,un jour sans nourriture. Elle me ressem,ble,
V petite, Perrine, ellka bon appetit ; mais comme j'avais,
de-plus qu'elle, ma suffisance it mes repas, it m'est assez
souvent arrive -de prendre sur ma -part du souper pour
Vette n'allat pas se couclier sans avoir dêjenne ee, jour - lh.,

» fretait en cachette, hien entendu, que je venais an,
seeonrs de:ce pauvre estomac qui criait Je me
flattais.,que notre secret serait toujours hien garde; mais
l'aittre jour, mon aflame° ni 'a perdue. Je ne lui en •veux
pas. Quanta ,elle est towhee chez nous, Perrine etait
comme folio_ de besoin, Au lieu de camber sons son tablier
ce que je venais de lui mettre dans la main et de se sauver
comma d'habitude pour alter le manger au loin, la, petite
voisine; qui n'en pouvait plus de faiblesse, s'est assise sur
le plancher de la cuisine afin de devorer la ce que j'avais,
rognti de -mon souper it son intention. M me Fauvet ,qui
m'avait appelee,,irce paratt, sans quo je l'eusse•em.
tendue, arriva comme un coup de vent dans la cuisine et
nous surprit.

» Elle me lanca un si terrible coup trmirque Perrine,
elfrayee pour elle -mettle, retrodva h natant asset de

forces pour se Mover, .et nulme elle allait s'enfuir, lais-
sant it terre ce quo jo lui avais donne, quand ma mattress°
lui barra le chemin. _ _

Mme Fauvet n'est pas fenciereitent insensible-; elle
donne aux pauvres, pourvu toutefois quo les pauvres s'hu-
Milient autant qua possible decant elle i• celui qui se courbe
le plus has est tenjours le tnieux recoMpense.

D — Emperte celd, petite, dit-elle a Perrine qui cher-
-chait it se glisser par la porte pour s'esquiver ; mais son-
viens- toi bin que pour avoir quelquc chose ici, tl faut
d'abord me le demander. Tout ce qu 'on donne chez moi
sans ma-permission, on me le vole).

D La petite voisine ne fut frappee qua des premieres
paroles de ma mattress°, on peut-titre n 'entendit-elle pas
lc reste; car, sans me plaindre, au moins par un regard;
de la grosse injure qui m'etait adressee it cause d'elle,
Perrin° s'empressa de ramasser dans son tablier les .de-
bris de sa pitanee et gagna V rue, ruciaissant smile pour
me justifier (Pune accusation de vol.„ Voleusel moi qui
m'etais dit, m'arretant is moitie de la part qu'on m'avait
faire : JO inangerais Lien encore, mats la voisine a plus_

- faim que moi. » 	 - -
- » Co que Perrine n'avait pas entendu on veldu en-

tendre, je nepouvais pas, moi, l'accepter comma tin re-
proche,marite aussi, toute trerriblante d'indignation que
fetais, prenant courage it parley, je dis =ma inattiesse,
la regardant fixement a tracers les deux gross4 larmes
qui me-roulaient dans les yeux :	 „:.=

Je n'ai donne- que ce qui m'appartenait, Madame,
puisque jesuis restee stir mon appétit pour faire tine part
a•Perrine. Oh adrais-je pu Milner pour -elle d'autre pain

• que celni qua vows aviez coupe pour moi, lorsquele buffet

est toujours ferule h double tour et quo cons en gardez
la: clef? -	 -	 •

D Cola me justifiait, mais ne calma pas. _Elle me de-
marida de quel droit uno ritendiante (elle que-moi se per-
mettait de faire i rampOne. , Ellem'objeffa. que si j'avais pu
faire cadeatt &uric portion de mon pain, c'est assurement
pane Vette-memo m'en avail trop donne; qu'en co cris71A
le surplus ne m'appartenait si sa fierte ne pod-
vait pas se reso_ndre it me claimer raison, ma conscience
me defendait de convenir quej'avais tort. Me_redressant
contra ''injustice qui voulait 1116 forcer it me courber, je
devins.alors positivement Toinette - la Glorieuse. J'avais it
portee de ma main la tirelire_oftje plaois mes petits be-
nefices,: les- sous -que me donnaient les pratiques de ha
maison a qui je portals lours commandos ; je la vidai sun
Iktable delas cuisine,,•et dis nut malvesse	 .

Prenez,- Madame, le prix du morceau de pain one
j'ai donne; de cette facon-lh, je Paurai payti deux fois, sur
mon appetit, et de ma- bourse.

»Arne Faucet leva la main sue moi; mais •elle la laissa
retomber sans m'avoir frappee. Lin . =coup d'mit que jo
donnai a tin petit miroir qui etait pros-de-'moi m'expliquzr
pourquoi elle avail resiste it son premier mouvernent :ma
paleur avait dot l'etirayer; je me fis peur a moi-meme ,
fetais livide.	 •

Aprés cette malheureuse scene -, je ne pouvais pas
esperer ma rentree en grace avpres de ma maltresse.
D'abord, it aurait fallu demander grace, et, it part l'offense_
de la tirelire, quo pouvais-je avoir h me faire pardonner?

o En me congediant le lendemain, Ma mattresse the dit
» — La gloritile n 'est permise-qu'A celles 'qui out Icur

chez soi, mm fortune on uneTamille ; mais quand' on lest
reduite, comme tot, servir les autres, it faut se briser
le caractore on se resigner it n"etre qu'une meurt-de-faim ,

D Le reproche qu'elle-me faisait do n 'avoir plus per-
sonne de ma famille pour me recueillir et Me proteger, me
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rappeln qu'un ancien voisin de mon pore, le soul etre
vivant a Gisors qui eta counu intimement mes parents,
m'avait souvent parte d'un , frere de ma mere, etabli, de-
puis nombre d'annees,. it . Paris. J'allai aussitet trouver
notre vieux voisin ; je lui contai mon mallieur : it y corn-
patit d'autant mieux que, ne m'ayant jamais tout a fait
perdue de vue , it savait que je sins une honnete. enfant
qui aime le travail et ne salt pas mentir. C'est lui qui
m'ecrivit la lettre quo j'ai apportee a mon oracle Benard.
II voulait me retenir a Gisors, it cause de la grande froi-
dure dont it se doutait bien quo j'aurais beaucoup a souf-
frir; mais... »

Toinette fut tout a coup interrompue par l'arrivee d'un
etranger qui ouvrit brusquement la porte de la boutique.

La mere Henriot se redressa sur son siege, et Toi-
nette, soudnin rappelee A son emploi de demoiselle de
boutique, salua le nouveau venu avec ce sourire recon-
:naissant par lequel toute marchande bien apprise accueille
le chaland qui vied Vetrenner.

La suite a une autre livraison.

LE BEAU LANGAGE AU SEIZIEME SIECLE.

II halt generalement adrnis, au dix-huitieme siecle, et
c'est memo encore de nos.jours une croyance fort repandue,
quo les villes de Tours et de Blois font autorité en matiere
de langage : on y pule, dit-on , le meilleur francais. En
admettant la realite du fait, it est bon cependant d'exa-
miner itquelle epoque cette opinion a pris de la consis-
tance. Elle remonte a une epoque beaucoup plus reculee
qu'on ne croit, et un petit livre parfaitement oublie le
prouve : Pierre Tolet, docte medecin , fort renomme
Lyon, ecrivait, des 1569, en parlant des langues : La
grecque a son atticisme, l'italienne son toscan, l'espagnole
son castillan, la francoise, son courtisan, Ott bien le Helix
parler tourangeau (tourangeois), lequel le temps passe se
disoit la cresme de la langue francoise. » (l)

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. — Voy. p. 47, 87.

ROYAUME BE PORTUGAL.

(11 timbres, 12 types.)

La reform° postale, et par suite la creation de timbres-
poste (sellos de franquia) pour l'affranchissement des let-
tres, ont etc accomplies en vertu du decret du 27 oc-
tobre 1852. Le reglement du 4 mai 1853 a pourvu
l'execution de ce decret.

Les lettres simples, jusqu'it 3 octavos (10g .758), pour
le continent et les Iles adjacentes, payent 25 reis affran-
clnes avec des timbres, et 40 reis non affranchies. Les
lettres pour les provinces d'outre-mer ne peuvent pas etre
affranchies avec des timbres-poste.

Les lettres de la vine pour la ville doivent toujours etre
affranchies avec des timbres.

Le decret de 1852 avait prescrit la creation d'un timbre
de franchise de 20 reis pour les lettres officielles, mais ce
timbre n'a pas Re tree.

Le nombre des lettres, taut du royaume que de l'etran-
ger, qui out passé par les bureaux de poste portugais, a
etc de 5 311 752 en 1855, et de 8 076 988 en 1861.

(t ) Voy. un etrange petit volume in-12 intitule : la Resolution et
vraye opinion de la Mosta du vinaigre con/re les neoteriques
et modernes medeeins; Lyon, 1569, in-12. Pierre Met avait deja
donne : Pasquil antiparadoxe, dialogue centre le paradoxe de la
faculte du vittaigre; Lyon, 1549, in-12.

L'augmentation a etc de 52 pour 100 en six ans, de
1861 sur 1855, et de 20 pour '100 de la periode trien-
nale de 1859-1861 sur cello de 1856-1858.

La population du gortugal &ant, en 1861, d'environ
3 970 000 habitants, le nombre de lettres nest fine de 2
par habitant pour cette annêe.

On estime que 85 lettres stir 100 sont affranchies.
Le nombre des journaux et des imprimes sous bande

qui out passe par la poste a etc de 2 784 842 en '1855, et
de 4 897 540 en 1861: accroissement de 76 pour 100.

Regne de dona Maria II.

Les timbres de dona Maria out etc &ins vers le mois de
juin 1853 et out servi jusqu'en fevrier '1855.

Its sent rectangulaires et ont 23mm sur 20. Its sont
graves, imprimes en relief et en couleur stir papier blanc ;
le dessin ressort en relief et en blanc stir fond de couleur.

L'effigie de la reine est dans un medallion ; la tete est
tournee it gauche et porte un diademe. En haut, Correio,
et en bas la valour en chiffres. Les timbres de clique va-
lour presentent des differences dans le dessin tie l'encadre-
ment et des ornements.

5 reis (0 1.0275) ('), — cliocolat, brun fond.
25	 (0(.1375),	 — bleu clair (no 208). •
50	 (01.2750),	 — vert-emeraude.

100	 (01.5500),	 — violet clair ou lilac.

No 208.	 Portugal.	 No 209.

Regne de dom Pedro V.

Dom Pedro V a succede a sa mere le 19 novembre 1853,
mais les timbres-poste, A son effigie . n'ont commence A etre
êmis que le I" fevrier 1855.

Ces timbres sont rectangulaires, et out 22 A 23 mm sur
19 a 2011m .5. Its sent graves, imprimes en couleur et en
relief sur papier blanc ; le dessin ressort en relief 'et en
blanc sur fond de couleur.

L'effigie du roi est dans un medallion, rond clans les
timbres de 5 et de 100 reis, ovate dans ceux de 25 et de
50 reis. La tete est tournee it droite. II a etc fait deux
gravures de la tete du roi ; on les distingne par la coif-
fure : Tune (cheveux ondules) pour les timbres de 5 et de
25 reis, l'autre (cheveux lisses) pour toute Ia serie ; on
remarque les deux types de l'effigie du roi clans les tim-
bres de 5 reis et les timbres bleus de 25 reis. La forme
du timbre et le dessin des ornements sent differents pour
chaque valeur. En haut, Correio ; en bas, la valour.

5 reis (01.0275),

25	 (01.1375),

50	 (01.2750),
100	 (01.5500),

Cheveux lisses.
brun lance, chocolat ;

— (1855) bleu clair;

— vert-emerau de, vert cla
— violet clair ou lilas (n o 2

Regne de dom Luiz

Cheveux onaulès.
rouge brun, bruit fence

( no 209 ).•
'(1855) bleu clair ;

(1858) carmin vif..
ir.
10).

Dom Linz Ier a succedê a son frere le 11 novembre 1861.
Les timbres A son effigie out commence it etre Cons en
1862. Le timbre de 25 reis a etc mis en circulation le
t er juillet 1862 , -et celui de 5 reis une couple de mois
apres. Le timbre de 50 reis n'a paru qu'en 1863. Le

(t ) Le reis	 01.0055.



No 210.	 Portugal.	 No 211.

Ces timbres sont rectangulaires et ont 22 .1.1 .5 a 23mm.5
sur 19 a 20mm . Its sent graves, imprimes en relief et en
couleur sur papier blanc ; le dessin ressort en relief et en
blanc sur fond de couleur.

L'effigie du roi est dans un medallion, qui est rond
dans le timbre de 5 reis et ovate dans conk use 10, de 25 et
de 50 reis. La tote est tournee . it gauche. Les timbres
sont, pour-la forma et le dessin, seniblables a ceux du roi
done Pedro. En haut, Comic); en bas, la valour; mais
dans le timbre de 10 reis la valour est aussi inscrite sur
les cotes.

-	 214. Liberia.
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timbre de 10 reis a etc era en 1862 et mis en vente le
15 mars 1863.

grave, imp-rime en violet clair sur papier blanc gIace. Le
papier liquelquefois line teinte bleuatre.

Le timbre est pique,.il lie retait pas dans les premiers
temps de remission. L'effigie de la refine est dans un ear-
touche octogone;Ia tete est couronnee et tournee a gauche.
On lit a gauche Sierra-Leone, a droite Postage, en haut
six et en bas pence.

6 pence (Or.6250), — violet stair (non pique, pique) (no 213).

Ce timbre a eta dessine et grave par MM. Thomas de
la Rue et Cie, Londres.

5 reis (01.0275), — brun fence.
10	 (01.0550),	 jaune d'or.

•	 50	 (01.2750),
25	 (01.1375),

— vert clair.
carrnin vif-( no 211).

100	 (01.5500), — violet clair.

Auctin des timbres portugais West pique.
L'administration generale de la monnaie et du timbre

est charge de la fabrication des , timbres-poste ; ceux-ci
sent faits dans les ateliers du timbre h Lisbonne.

FRANCE.

La notice des timbres de la republique francaise et de
I'empiro francais .sera placee h. la fin de la serie des ar-
ticles sur les timbres-poste.

ALFRIQIIE.

- SENEGAL.

OOLONIE FRANCAISE.

L'usage des timbres-poste coloniaux francais a eta in-
troduit au Senegal en vertu. de la decision ministerielle du
14 mai 1858.

Ces timbres seront (Merits- dans la notice. des timbres
francais. 11 yen a quatre aetuellement : ceux .de 10 (n . 212 )
et de 40 centimes envoyes aux colonies en juillet 1859,
et ceux de 1 et de 5 centimes -expedi4 aux colonies en
mai 1862.	 -

Le Senegal n'a pas eu de timbre-poste particulier.

No 212. Senegal.

SIERRA—LEONE

(Guinee septentrionate).
POSSESSION ANGLAISE.

(2 timbres, 1 type.)

La colonic de Sierra-Leone n'a Vim timbre-poste.
Ce timbre est rectangulaire et a 23mm sur 19. II est

REFTBLIQUE DE LIBERIA.

(13 timbres, • type.)

La republique de Liberia est dans la Guinea septei44.
trionale. C'est une colonie des Etats-Unis d'Amerique qui
a ate fondée en 1821 pour recevoir les noirs affianchis
-des Etats-Unis, et qui est independade depuis 1847.

o

pLa republique de Liberia a adopte, en 1860, le system
de rafiranchissement deslettres au moyen de timbres-

s
it

ee.s
timbres son't rectangulaires et ont 28 mm sur

Its sont graves, iinprimes en couleur stir papier blanc.
Le dessin represente la Liberte

coffee du bonnet plirygien , armee
(rune pique _et portant tin boa-
clier : cette - figure de la Liberte est
dans un cadre rend ; elle est assise
au bord de, la mer, sur une pierre
sur laquelle Ic none de Liberia est
&Tit. Un navire toutes voiles de-
hors- - est a I'horizon. C'est a pen
pres le dessin du sceau de la co-
lonic. La valeur est, placee
dessus du cadre; elle est marquee en lettres pour los tim-
bres de 6 et de 12 cents, et en clliffres pour le timbre de
24 cents. -

11 y a trois series de timbres de Liberia. 	 -
L'encadrement des timbres des 1" et 2 e series est forme

par trois filets rapproches. Les timbres de la I re serie
sent denteles; ceux do la 2e serie ne le sent gas, un ac-
cident etant survenu a la machine a piper.

L'encadrement des timbres de la 30 'serie differe du
precedent par l'addition d'un quatrieme filet exterieur, un
pen separe des trois autres.

6 cents (01.3108)	 — rose, vermilion pale, lilas
42	 (01.0216),	 — bleu.
24	(11:2432), 	— vert - erneraude , vert -olive , vert fence

(no 214).

II existe des epreuves d'essai :1 . du timbre de 12 cents,
imprimêes en bias ou violet clair; 2 0 des timbres de 6, de
12 et de 24 cents de la 30 serie, imprimees en noir (pin-
sieurs sur papier de Chine) et non .piquees.

Ces timbres ont etc dessines et graves it Londres.

LAGOS ET ILE DE FERNANDO—PO

(Guinea septentrionale).
POSSESSIONS ANGLAISES.

Les timbres anglais servant seuls, a Lagos et a Fer-
nando-Po, a raffranchissement des lettres.

La suite a uric autre livraison.

(') Le dollar des Etats-Unis = 100 cents = 51 .18b. La valour
vane suivant le change.

(') On lit	 n'a etc tire qu'une feuille de timbres de G cents de
couleur lilas.

N o 213. Sierra-Leone.
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BATAILLE WHASTINGS...

L' ABBAYE DE LA BATAILLE.

Voy., sur l'abbaye de la Bataille, t. XXII, 185t, p..393.

La Crypte d'Harold, pros de l'abbaye de la Bataille.	 Dessin de Sargent.

C'est dans le bel ouvrage d'Augustin Thierry, l'Hisloire
de la conquete de l' Angleterre par les Normands, qu'il faut
lire l'êmouvant rêcit de Ia bataille oa le due Guillaume,
la tdte de ses Normands, dèfit le roi Harold et les Anglo-
Saxons, le 44 octobre 4066.

« Sur le terrain qui porta depuis, et qui aujourd'hui
porte encore le nom de 'lieu .de la Bataille, les Anglo-
Saxons occupaient une longue chine de collines .fortifi6es
par un rempart de pienx et de dales d'osier. Dans Ia nuit
du 13 octobre, Guillaume fit annoncer aux Normands que
le lendemain serait jour . de combat. »

Les Normands preparhent aussit.at leurs armes, puis
ils se confessérent -aux prdtres et aux religieux, et recu-
rent les sacraments.

De leur cote, les Saxons se divertissaient et chantaient

TOME XXXIII. — Avail, 1865.

en vidant, autour des feux de bivac, de longues cornes
remplies de biêre et de vin.

Au matin, l'avdque de Bayeux, fils ,de la mere du duo
Guillaume, Mara la masse et 'Alit l'arinee.

Au moment oft les troupes se mettaient en marche,
Guillaume les. harangua « Pensez a }lien combattre, leur
dit-il, et mettez tout a mort; car Si nous les vainquons,
nous serous toes riches. Ce que je gagnerai, vous le ga-
gnerez ; si je conquiers, vous conquerrez; si je prends la
terre, vous l'aurez... »

.« Un Normand, appele Taillefer, poussa son cheyal en
avant du_front de la bataille, et entonna le chant; fameiix
dans toute la Gaule, de Charlemagne et de Roland (9. En

(1 ) Voy., sur la ellanson de. Roland, Histoire de France, par
MM. Henri Bordier et Edouard Charton, t, ler; p. 299.

15



LES MINES DIMEDADDES DE LA NOUVELLE—DREIN4DE,
_

Lorsque Goticalo.Ximenei de Quesada explora pour. la
premiere fois les regions ineonnues "du nouveau royaumo
de Grenade, i1 envsya son frere 	 Sierra -iNevada
c' i"lait . en liarliree Celni-ei voulut alter visiter les 
gisernents d'emeratides, ear il savait floe tette (gait leur
richesso qu'ou On avait naguere distribuCbullela de sept
mine., 'au milieu desquelles	 y en. avait	 M

sun
Cnorme .

grosseur,	 fit alors qu'il 'se rencontra, sun le memeplai
Mau avec Federmann et e_naleaerar; trois cenquista-•
Bores6tilienC partis des points les plus divers, et preten-

- daient egaleinent A la souverainete tin pays. Ode firent-iIs?
On 'Ignore, 'mais depuis on n'enteniiit plus 'parlor des
Mines d'êtneraudes -, , et l'on sembla avciir perdu_la trace de.
ten gisement.. C 'etait stirtenk dans , la province de Tunja
qu'on les 'avait rencontrees . ,err plus grand netlike. Les
Panches etaient de terriblesanthropophages qui en defen-
dalent l'approche et qui jamais ne detnandaient inerci.(t),
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cbantant , jump de son epee, lalamtait en l'air avec'
force et la recevait dans sa main droite; Les Normands_r--.
Tetaient ses refrains en criant : 0 Dieu aide! Dieu aide! 0.

L'assaut commenea. Guillaume ortIonna aux archers de'
lancer lours-Nelms en haut pour qu'elles tombassent par-
dessus le rampart du camp ennead. Bearicatip d'Anglais
furent blesses, la plupart au visage, per suite de cette
nummuvre; Harold lui-meme cut l'ceil erevt d'unelleChe:

'Line sortie des Anglo-Saxons jeta.d'abord, le desordre
parmi les Normands. Le bruit sietant repandu que Gull=
laume knit mort, les troupes Commencerent a fair; mais
Guillaume s'elanea air milieu d'elles en mint it,Me voila!
regardez-	 je vis encore, 'et je vainerai avec !'aide de'

• Dieu! D

Los • cavaliers retournerent aux •redoutes : its furent en-
core repousses. Guillaume, alor.s, ordonnalt milk cavaliers
tie s'avancer et de fuir aussitet. Les Saxe* trOmpes par
cette ftitsse panique, C.oururent itleur poursuite. A-
nne eertaine distance, tin corps de Narmands, poste a des,.
seta, joignit les funds, qui teurnerent bride vivement
et Ms Anglais surpris Went assaillis . A- coups de Ince et
(tepee : les *tures furent enfonceeS.° Au - milieu Au
meld des combattants, Guillaude'eut serf:cheat toe sou's
lux; le roi Harald et ses deux . freres toinberent . marts an
pied de leur etendard, qui fut arraChe . etTemplace par la
banniere envoyee-de Rome. • 	 .	 -

Les dark de Farthee anglaise, sans chef, sans drapeau,

porte de l'abbaye de la Bakille, dent plusieurs parties-smit
encore lien conserveeS. Les mines que nous publions au-
jourd'hui out etc decinivertes, &pais pen d'annees, sur les
terrains q6penduits de l'abbaye : on leur a donne le nom
de- crypre • flaroid, d'apres la supposition quo cc stint les
restes du senbassement Wane eglise elevee par entire de •
Guillaume sur la place memo ot1 Harold .avait etc ' frappe
mortellement pendant la bataille.

protong(xeut la luttejtisqu'a la lin du jour et ne se dis-
.

perserent qua pendant-1a ntiit.
. Guillaume refusa d'abord a la rare- dtarola la permis-

Sian de rendre an roi vaincu les deriders devoirs. II 1.'a.°,
corda ensuito; mais on fut quelque temps sans pouvoir RAFFET.
decouvrir le cndavre ee fut tine jaune femme; Edith,
surnomnuk o la belle an coil de cygne n, reconnut.
On teansporta .11ardid et on l'ensevelit dans I sabbaye de
'Waltham-scion quelqnes auteurs, au , boril de. la mer selon,
d'antres. Plus d'un demi-:siecle_apres, les Stixons,eroyaike
qu'il etait encore vivant et Fattendaient. - De notre ternps,
un grand- nombre des descendants des Anglo7Saxens vien-
nent ehaque mine& visiter lacelehre tapisserie de Bayeux, -
representation naive de 'Invasion des Normands et de leur
victoire (' . 

Aussitet apres- vietoire, Guillaume (it wen de Itttir
en cot endroit tin 'Convent sous 'Invocation de fir Sainte
Trinite et 'de' saint Martin, le patron des guerriers' de la
Gaule, Ce veeu ne tarda pas a etre accompli, die grand
autel du nouveau monastere fut eleve=au lieu- meme on
l'etendard du roi Harold avait etC plante et abattn. L'en'
ceinte des mars extérieurs fut tradeanti:AP -do -la canine
que les - plus braves des. Anglais avaient converte de lours
corps, et toute la lime de terra circonserite, oil s'Ctaient
passees Les diverses'sceneslu combat, devint la propriete
'de cette abbaye, qu'on appela, en langue normande, Fab-
' bap de /a Batcrille. Des nibbles 'grand call:eat des
Marmoutiers„pres de Tours; vinrent y Ctablir leur domi-
cile, et prierent pear les Ames de tons les cornbattants qui.
&Meat marts dans'eette journee.'

» On Bit que dans le temps on furent posees les pre-
mieres pierces de l'edifice, les architeetes decouvrireat que
certainement l'ean y manquerait ; ils allerent, fort rksion- .
tenances, porter a Guillaume cette nouvelle,iksagr6ablo :
« Travaillez, travaillez toujours, repliqua le conquerant
(run - ton-jovial; car si Dieu 'me prate 	 yan.ra plus de
vin chez les religieux de la Bataille	 n'y a d'eau claire
dans le milieu convent de la chretiente, n

Nous evens reproduit; dans_ tine de ses gravures 	 tine

-	 Voy. la Tapisserie do Bayeux, Ms:. de Prance, t.	 p. 242,243.
(tj T. XXII, 3864 p. 301

A cete -despeintres qui feront le plus d'honneur a notre
temps, la poSterite equitable plittera Certainement quelques

...

dessinateurs;_qui Wont en hesein qUe'cln erayen on de la
plume, da, bois oil do la pierre lithographique.pour faire,

•ettic aussi, :itadadrables tableaux. C'esti 	 qu'elle mettra
auprCs des iromenses_taiMs de Oros - -Vernet
les albums et les vignettes de Eget, et, ne mesurant, pas-
la gloire de. cos artistes aux ditnemions- d'nn cadre on au
format d'une, gravure, sans douse trouvera pas quo
le deriderft-Whiff:deur aux deux autt6s. A part les MC:-
yaps:du pinceau ( auxquelsil a montre qu'il ent pu coin=
itinAte atteindre), it n'a 'manqué A Raffet , dans sos
meilleures_corapersitions, aucune des qualites du peintre
d'histoiro.

it est, ihfeiessanf de voir dron it est parti, par quell°
Lund& vole, avec quelles modOstesTessources. it s'est Cleve
jusque-lei Sa Vie offre mi remarquable example de co quo
peuvent la vocation, tine volontC sincere, tin travail perseve-
rant, Write sans les secant's de l 'Oucation,_des,traditions de
Fee*, qui faeilitent taut les premiers pas, et qnelquefois
font entire trop ais6ment aux promesses trempenses du
talent:

• NC a• Paris; le el' mars 1804, avait Itnit ans
peine lorsque son Pere, ancien soldat de la republique,
atoms facteur de la poste .aux lettres, fat .trouVe assassins
dans le bois chi 13oulogne; - le meurtder l'avait depouille
d'tine somtne . d'argent dont it knit porton: II laissait-sa
famille dans In besoin. -Sa femme accepta les plus penibles
privations pour que son enfant put suivre comme externe les
ours crime petite pension; elle s'en iniposa de plus (lyres
encore lorsqu'un amt du maitre de pension, ayant tu.quel-
tines gridonnages surpris entbe les mains du jetine ender,
Petit engage A. Tui faire &inner des 'eons de dessin. gals

(4) Voy. ffistoria de las Indies oceideatales,Lleca43.111,111)ro vi
p. 148.
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apres quelques moil cite no put plus subvenir h ce stir-
croit de depense. Raffet entra cornme apprenti chez tin
tourneur en bois du faubourg Saint-Antoine ... 	 deyint
bien rite	 habile ouvrier; mais son irresistible goat pour
Fart, ne pouvait satisfaire, se róveilla an jour plus vif
que jamais. II allait le soir dans tine classe de dessin oft
venait aussi nn jeune elevo peintre stir porcelaine; it se lia
avec lui, lui exprima son ardent desir de partager ses tra-
vaux, et bient0t, en effet, tops deux travaillaient chez lc
memo patron.

Le voila done en possession des cra yons et des pinceanx.
Ses progres furdnt rapides. II ne tarila pas a passer de la
dorure et des flours d'ornoment a la figure, et A gagner la
journee des meilleurs decorateurs. II continuait de suivre
assidardent chaque soir to cours de dessin, et lematin ii
frequentait l'academie hien connue de Suisse onl it fit la
connaissance de plusieurs (sieves de Charlet . ,Ce flit l'un
d'eux, anjourd'hui peintre d'histoire, M. de Rudder, qui
le fit connaitre it son maitre en lui montrant quelques
croquis militaires de Raffet, reminiscences des lithogra-
phies d'Horace Vernet , de GOricault et de Charlet:Ilui-
memo, contemplees avidement chaque jour aux etalages,des..
marchands. Charlet pressentit le grand artiste, youlitt le
voir, et Ini donna tine place dans son atelier. Six nibis
apres, le 11 octobre 1824, Raffet etait admis a l'Ecole des
beaux-arts.	 -

Tout en frequentant Tecole, it s 'efforcaff Son
maitre. Il s'essayait It la lithographie, et trontiit Wale an
editeur pour quelques sujets mititaites0k,quelqupp scenes,:
de meta's. Ses prentiers'.dessins ne sfinto .,, a vrai dire, que
des tiltonnements : la Main est mat assurer, 'Invention
presque nulle. Pen pea le crayon s'afferruiti,-. on , stir-
prend, dans les albums publics des: 1827-4828, cies :inten-
tions heureuses , ou pint& ties emprunts narYement faits
aux dessinateurs en renoin dont le jeune artiste &it

 II en vint entiriareproduire,Charlet-a'
ce point que plus :d'un • rani.tteur a .; pu attribuer au:maitre •

quelques-unes des complains .ache yees a cetteépoque
par releve. Cette liabiletkavait aussi son danger; Raffet le.
sentait hien. Dans le cotriant de `1827, it avait quitterl' ate-
lier, et depuis lors ii trayaillait seta'; résolut de se
livrer a des etudes plus.serienses, et entra chez nn peintre
illustre, dont mieux quePersonne it appreciait les puis-
santes oeuvres.

« Dans le commencement de ramie° 1830, raconte
M. Bry ( I ), Raffet venait de faire paraitre tin album dans
lequel on remarquait deux planches capitales : la lloskniva
et surtout Waterloo. Un jour quo notre grand peintre de
hatailles passait stir le quai, it s'arreta deviant l'etalage d'un
marchand d'estampes :

» Combien ce Waterloo?
» — Un franc.
» Puis apres I'avoir exatnine attentivement :
» — C'est beau . , c'est tres-beau! s'ecria-t-il ; de qui

est ce dessin?
» — C'est d'un jeune elOve de ill. Gros qu'on appelle

Raffet.
» Vous Res dans l'erreur, M. Gros n'a pas d'eltive de

ce '1101n.
» — Je vous domande bien des pardons, nulls je puis

vous certifier quo je vous dis la vOrite, car plusieurs do.ces
messieurs me sent connuS, et maintes Nis je les ai entendus
appeler ainsi tin de lairs eamarades .d'atelier.

»--- Vous n'aliez pas sans doute 'la pretention d'etre

(r ) M. Anguste Dry, l'habile imprimeur lithographe , lie avec
Ralret pendant trente-cinq an g, a ecrit one biographic mss-int6ressante
de son ami, tine nous suivrons pas 'a pas, Nous eons ailerons aussi 0(.)
Gatitiogue curapiut de rceuvrt'de Rant, public par tdi Glatt/miff

minx renseigne clue moi : je ne conriais pas Raffet et je
suis le baron Gros. 	 _ •

» Le marchand s'inclina en ajciutant :
» — Je n'avais. pas l'honneur de vous connaltre, frion

sieur le baron ; niais	 vous repete que je suis parfaile-
ment certain de ce quo . j'avanee.. •	 . •

» Arrive it son atelier, M. Gros . dernande y a parmi
ses ehives an nomme Raffet ; plusieurs repondent affirma-
tivernent, et notre anti se the en disant A son maitre: •

» — C'est. moi.
» Ail c'est vous qui area fait cola? lui demantla-

t-il en lui presentant la lithographie• qu'il venait d'a-
dieter.

})	 Oni, monsieur le baron.
» — Et Waves qui avez-vous fait cette planche?
»--mais, d'apres personne, repontlit timidement

love ; j'ai In les relations de cette grande hataille, et j'ai
compose mon sujet.

» —. Alors que venez-votis faire
» -Jo viers appiendre•ce que fignore. 	 .
» — Soyez moins rnodeste, mon and, vous n'ignorez pas

grand'chose, lui dit le grand artiste en lui frappant fami-
lierement stir l'epaule ; et• veils savez qu'en Nit de ha-
tallies, je m'y conbais.
• » . A dater de ce jour, le maitrese rappOla le nom de son
eleve, i.auquehil , predit les plus Brands succes .. Raffet, dans

; cot album, s'otait :tout kfaiteloignó du genre de Charlet;
.ketait devenffihni,même,)i-

Encourug6par ,ses . carnarades, et cedant aux exhorta-
tions de .Gros . son,maltre, it se presenta .a...deux reprises au
cOncours...potwle prix ddflome.:1.1 premiere foil fit
atimismtoge, it ecliotu;:la 'seeonde fois,,en 4832, it ob- •

d'argen'p : 1;erSonne ntent le prix. 11 re-.
nono ffesermais a toricourir, i,"-noff par decouragement
par dedain,. ,:Mtiis paree gad, Ies coinntandes qui le faisaient
Adyrd ltri tirriVaient. en aborylance-; les editetu.s ne lui

•
saient guere 10 loisir do peinlre: I Pouitncti done chercher
encore sa voie? Tout lui:disait 011.1'41/aft trouveei Devait-
it; poursuivant des suceesidouteux, seretnettte a l'ecole,
fat-ce A l'êeole de Rome,,;quantl deja it avait fait oeuvre do
maitre? 'Water/Od:, avait pare en 1830; ses albums, qui se
succedaient d'antiee en •atinee,yenfermaient tons, a cote de
croquis , de,mceurs on de scenes militaires dans la maniere
et le gait que Charlet avait mis en vogue, quelques com-
positions qui frappaient par lour caractere, et dont la pensee
aussi bien que ('execution depasSaient .tout ce tine celni-ci

jamais produit. a Dans cos sortes de publications, dit fort
bien M. Giacomelli dans 'Introduction att Catalogue de
l'celivre de Raffet, ('element combine devait surtout •domiL
ner ; it fallait Otudier le gat du public, flatter sa passion da
moment, quelquefois memo sa sottisê ou ses vices. C'etait

ce prix qu'etait la vogue, les editeurs . le.sayaient bien :
aussi ne durent-ils rien trouver redire au frontispi6C.da
nouveau recited (il s'agit de l'alhum de 1835). Ulf saltina-
banque fait son bonimerit et semble promettre A la foule de
truculentes cocasseries : Cola ne cairte.que rleux sons, dit-".

Appretons-noes done . a tire,. et tournons	 feiiille
pour voir ce	 ne coke que	 i.deux sous; Treie vende.-
miaire , Secourez la 1,ivandiere , lei Derniere charrette,
Abordez ennenn franchentent, I'Ordre du jour, le Carre
enfonró, Conquete de la Hollande.» La Hetraite du batai lion
satire A Waterloo fit dessinee la ineme annee : cette planche .
vrairrent admirable devait faire partie de 'Wham .d01835;
mais pierre fit brisk par accident apres nn tirage d'en-
viral 150 eprouves. A ces titres, ne pouvant tout rappeler,
nous ajouterons an monis ceux-ci pour les . anneeS •prece-
dentes : Charge de hussards rdpublicains, Prise die fort
Mutgratte, Derrerer-e charge dins tandtit rdziget,' Lutreti; et
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pour les suivantes : Rs grognaient, Demi-bataillon de . gau-
che, A ce jeu–la on n'attrape quo des coups, et le terrible
Lendemain de bataillo, dont relict est si saisissant.

L'album de 1837, le Bernier recueil de lithographies
qu'il nit publie sous cette forme, se terminait par la Revue
nocturne, une des pages les plus populaires de Raffet et
une de celles dont la pensee est le plus ilevee : it en a
emprunte l'idee an pale allemand Sedlitz ; mais toute la
poesie lui appartient. 11 n'est personne qui ne connaisse ce
defile de fanthmes reformant a minuit des escadrons

hers qui tournoient dans le rayon de la lune devant l'ombre
de « Cesar trepasse. n Ce sujet du Reveil obseclait l'esprit
de Vartiste: Dix ans apres, it reprit le debut de la ballade
allemande

A mina, de sa tombe
Le tambour se 14vc et sort,
Fait sa tournde et marehe,
Dattant la caisse bleu fort.

Et it traca une seconde fantastique vision, plus dramatiquo
qiie la premiere et superieure par l'enetie et la beaute de

Raffet. — Dessin-de Chevignard, d'apres une lithographic de Mouilleron.

l'execution. Plus tard encore, it esquissa la Nuit du cinq
mai, le De file nocturne, le Cri de Waterloo;, projets de
tableaux enfantes par la meme inspiration, trials qui n'ont
jamais vu le lour. Quand Ballet cut-il le loisir de reprendre
les pinceaux? En 1830, it recut la commande d'un tableau
pour le Muse° de Versailles : c'etait la Prise de Coblenz.
par le general Marceau: « Je Fen felicitai&un jour, raconte
M. try, en lui demandant quand it le cemmencerait.
Jamais, repondit-4I, et fen ai du regret, car le motif me
plairait; mais comprcnez–vous qu'on me donne, pour de-
velopper un pareil sujet, un patineau êtroit et tout en hau-
teur, un entre–deux de croisee? Il me semble etre dans un
vetement oet je n'ai pas la liberte ,de mes mouvements, et
rien qt.te d'y penser fetouffe. n Une seule fois,, ce fut en
1852, it exposa un tableau au Salon: e Le tableau, grand
it peine COMMe une vignette, represente une Batterie de
tambours de l'armee d'Ifalie en. 1796. Es s'avanccnt, fair -
sant face au spectateur, le tambour-major en tete, battant
sur-leur peau d'ane des [la et, des ra d'une energie sans

pareille. Le tambour–major est magnifique de tournure et
de fatuite militaire satisfaite; jarnais paon ne s'admira'plus
dans sa roue. Dans toutes ces totes de tambours, it n'y en
a pas deux qui se ressemblent; chactme a son caractere,
sa physionomie, son temperament, ses wear's, pour ainsi
dire : on y discern? le Parisien du Gamt, le Provencal du
Breton; on devine les bons enfants et les casseurs d'as-
siettes, et cela. stir ,une echelle de quelques lignes... 0,
(Theophile Gautier.)

Noun no connaissons pas d'autre peinture A
bien qu'il en . ait execute quelques-unes, notamment

une Bataille des Pyrainides et un sujet espagnol pour le
prince Demidoff', et bien qu'il se soit occupé de peinture toute

:Ss vie; on vit, 0 la vente qui cut lieu apres sa mort, beau–
coup de- belles etudes de sa main. Ces etudes et les aqua–
relies nombreuses qu'on possede de lui montrent suffisam-
ment ee ent pu faire; meme dans un plus large cadre,.
s'il await aborde reselament la grandei peinture.4s aqua–
relies, Ses lithographies, bien , Souvent ses.meindres vi
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gnettes, plus historiqueS que des tableaux d'histoire, n'ega-
lent-elles pas les plus vastes et les meilleurs par l'ampleur
de la composition? Que l'on prenne successivement les
albums de Raffet ou les recueils qui renferment les dessins
du Siege d' Anvers , de la Retraite et de la Prise de Con-
stantine, du Voyage en , Russie , du Siege de Rome, etc..,
on sera frappe, en parcOurant la serie entière de ses mu-
VHS, de voir par quel rapide et constant progrês it s'est
eleve A cette verite, a cette unite, a cette comprehension
entiere des faits, que l'on admire toujours davantage quand
on considere les oeuvres de sa maturite. Déjà dans le Siege
d'Anvers on pressent le Siege de Rome.. En 1832, Raffet
avail couru en Belgique pour assister au siege, et it en
avail rapporte les dessins qu'il publia dans le cours de
l'annee suivante. On y voit sa maniere se determiner net-
tement : l'exactitude de l'observation, la fidelite des souve-
nirs, semblent etre son unique coin; it retrace ce qu'il a vu,

mais ii a vu en artiste; non-seulement toutes les figures,
mais tous les accessoires, mais le paysage, la lumière; le
ciel, les eaux, se composent naturellement et comme d'eux-
memes pour former un tableau complet.. Dans ces litho-
graphies (Prise de possession de la tete de• Flandre, la
Lunette Saint-Laurent, Reddition de la citadelle), de la
verite rigoureuse sort une impression poetique.

Tout cela devint encore plus sensible pour bus les
yeux clairvoyants quand parurent (outre les belles planches
que nous avons signalees) les lithographies de la Retraite
de Constantine, en 4837; le Bataillon carre, A nous,
2e leger ! Ia Marche sur Constantine, la Charge de chas-
sours d' Afrigue, peuvent se comparer a cc 'gull a fait de
plus beau. A cette suite, it avait mis un frontispice un
soldat montrant le poing . h Constantine, avec cette le-
gende : « Nous reprendronscela au printemps. » L'annee
suivante, la ville ótait prise. Raffet avait fait dans l'inter-

Charge de hussards republicains , par Raffet. — Dessin de Yan' Dargent.

valle, avec le prince Demidoff et l 'expedition scientifique
organisêe par ses soins; tin voyage dans la Russie meri-
dionale et la Crimee -Sur lequel nous aurons h revenir.
« A peine arrive, dit M. Bry, , Raffet me demanda des
pierres et des crayons, et fit pour le frontispice de Ia Prise
de Constantine un soldat en faction auprés d'un drapeau
mutile par la mitraille.et arborê sur la brêche de la ville
ennemie... 11 inscrivit au-dessous : « Rs ant term parole. »
Cet album de douze planches retrace fidelement l'aspect
des lieux , la position des differents corps de troupes et
toutes les phases du siege. Ces divers renseignements lui
etaient envoyes par des officiers attaches au corps expedi-
tionnaire, et sa vivo imagination savait donner ses sujets
tine couleur locale qui a fait dire et repeter que l'artiste
avait fait ces dessins d'apres nature. Non ; malgrê le desir
qu'il en avait et la proposition qu'il me fit un jour, en 1840,
de l'accompagner en Afrique dans une excursion qui ne de-
vait durer qu'un mois , jamais Raffet n'a Ate en Algerie. »

La fin a une prochaine livraison.

QUELLES PREUVES POSITIVES A-T-ON

QUE LA TERRE EST RONDE,

QU'ELLE TOURNE SUR ELLE-IdME ET AUTOUR DU SOLEIL?

Fin. — Voy. p. 106.

Venons maintenant an troisième point de cette notice,
aux preuves positives du mouvement de Ia Terre.

Remarquons d'abord que les apparences des objets ex-
terieurs seront identiquement les memes pour nous, soil
que, la Terre êtant en repos, ces objets soient en mouve-
ment, soit que, ces objets Rant en repos, la Terre soil en
mouvement elle-meme. Si la Terre entraine dans. son
mouvement toutes les chases qui lui, appartiennent, les
eaux, Fatmosphere, les nuages, etc., nous ne pourrons
avoir conscience de ce mouvement auquel nous participons
que par l'aspect changeant du ciel immobile. Or, puisque
dans l'un et l'autre cas les apparences sont les memes,
nous aliens vain que l'.hypothesO du mouvement de la Terre
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explique tout, et que sans elle on tombe dans une
ceptable complication de systemes;

Si /a Terre tourne en vingt-quatre.heures sur- -
meme, nous ponvons voir iminediatement que son rayon'
moyen:etant de '1 432 lieues, et sa circenference de 9 000,
on point situe str requateur parcourra un diaieine
lieue parseconde. Cate vitesse, 'qui parait considerable,
a 616 rcgardee: comme one objection cadre le mouve-
ment data Terre. illais nonsallons savoir de quelle vitesse
sans &gale ii faudrait aninier les . spheres celestes-pour leur
faire parcourir a chacune Ia circonlerence du ciel dans Ie
memo laps de vingt-quatre heures.

Et d'abord, le Soleilêtant eloigne de la Terre de
23 000 ibis le rayon teriestre, (Tans rhypothese de l'im-
mobilite de la Terre le Soleil decrirait one circonference
23 000 fois plus grande quo les points de requateur, cc
qui donne tine vitesse do 2 800 lieuespar seconde.

Jupiter est environ cinq fois plus" loin : sa vitesse serait
de 11 500 lieues par seconde.

Neptune, treete fois II devrait-parcourir 69 000 lieues
par seconde.

Telles sentient les vitesses diverseS dont les planetes
devralent etre aniinees pour burner autour de noire globe
en vingt-quatre limes, comma cues le paraissent faire.
On voit qua robjection centre le mouvement de la Terre
d'un clixième da lieue par seconde n'est Plus den it cote
de Celle qui nag, de pareils notnbres.

Qua serait-ce si nous considerions lesetoiles fixes?
Notre voisine, retail() a du Centaure, devrait parcourir
520 millions de lieues par seconde. Et, tIe prothe en
proche , jusqu'aux 'etoile$ lointaines , nous crefiserions
rinfini sans trourer On nombre.qui pelt exprimer .la vitesse,
des astres pour burner autour de ce petit point
qui s'appello la Terre.

AjOutons it cela que ces astres sont, run 1 400 fors plus
gros que le Terre, on mitre 1400 000 Ibis, d'autres plus
velornineuk encore; gulls ne- sont rhmis entree 7:pox par
talent) lien solid  qui pUt les attacher a tin mouvement des
Nontes eelesteS; sont tons situes au distances les
plus diverses; et cette effrayante complication dn Systeme
des eieux temoignera parelle -Mente de sa non-existence;

nous poi-it'd-ens dire de son impossibilite mecanique,
l‘iais non-Seulement le mouvement diurne de la spbere

celeste no pent se cempr -endra- que': par radmisteri do
mouvement de Ia Terre autour de .son axe; les motive--
Melds-Ales planetes dans le zodiaque,- lams—  Stations et- leurs
retrogradations, reclament avec la 'Mine rigueur
vement de la Terre autour du Soleil. Pool' expliquer les ap--
parences planêtaires en sopposant la Terre immobile, les
melons rivaled dft imaginer jusqu'it•vingt-quatre eereles.
encheretreS les uns dansles autres, ,cereles sondes- ou
cieux de cristal dont rien n'egalait la -complication; et qui,

avaient pu exister un instant, auraient etebientet mis
en pieces par les cometes vagabOndes ou par les aerolitheS
qui tournoient dans respace.-

D'entre part encore, ranalogie venait Confirnier singn-
lierement l'hypothese do mouvement tie Ia Terre et chan-
ger en certitude sa haute vraisemblance.. Le telescope
montrait dans Its planetes des terres analogues it la noire,
moos dies-memos par un mouvement do rotationatitour
do leur axe-, moo -moot de rotation -de` vingt-quatte,
Ileums pour les planétes voisines, et d'une dor& moindre
encore pour les modes lointains de notre sysbeme. Ainsi
Ia simplicite et ranalogie sent en favour (In mouvement de
la Terre. Ajoutonamaintenant que ce nionvement est ri-
goareuscment voulu et determine par toutes les lois de.
la mecanique celeste. 	 •	 -

La grande-difficulte qua Yon avait aVancee centie. Ic

mouvement do la Terre, et qui lot en -Cavern pendant (pi-
que temps, etait : Si la Terre bourne Sous nos
pieds, en nous elevant dans respace et en trourant le
moyen de nous y tenir quelques secondes on .davantage,
nous devrions bomber aprés ce laps de temps en on point •
plus occidental que le point de depart.. Celui, par exemple,
qui, it requateur, trouverait le moyen do se soutenir ii- -
'mobile dans_l'atmospbere .pendant tine demi-minute, de-
vrait reteinber trois lieties it I'occident do lieu 'Wed II se-	 -
rait parti.	 Cc serait one excellent° facon de voyager.

Quelques sentimentalistes , Buchanan entre autres
out , donne it yobjection one forme plus tendre, en disant
que si Ia Terre touniait la tourterella. n'oscrait plus s'e-
lever de son nid, car bientöt elle perdrait- ineritablement
de rue ses jeunes tourtoreaux.

Le lecter a déjà repondu k cede objection en reflechis-
sant que. tout ce qui appartient ' it la Terre participe
comme nous rayons di, it son mouvement de rotation, et
que, jusqu'aux dernieres limites de ratmosphére, notre
.globe entraIne tout, dans son corns.

L'observation directe tie divers phenotnenes a confirme
-la theorie tin inurement de la,Terre, et ra confinnec par
des preuves materielles irrecusables,

Si le globe bourne, it developpe one certaine forea cen-
trifuge ; cette force sera nulleaux poles, aura son Maxi-
mum A requatenr, -et sera d'autant plus grande qtre robjet
auipiel elle s'applique- sera Ini 7meme A one distance plus
grande de J'axe de rotation. Ce sera en grand ce-qui'eXiste
en petit.dan_s une fronde on ,dans tine roue libre . en mon-
rement rapide.' Or, supposons qu'on flue on fil it plomb
'att sommet d'unc,.tour i . et que le poids qui le tend des,
condo jusqu'l -Id surface do , sol. La direction ti,e cc 01 it
plomb vers.le centre . tie la Terre, eest-it-dire suirant.Ia
perpendiculaire.an niveati d'eau, sera on pen modifiesar
reffet de la force centrifuge resultant. tle, la rotation,t1a. _

globe, mesuree ,att pied de la4our. Si ' ree fire egalement
au sommet de la tour, it one petite distance it rest do
premier, tin second fil A .plomb tres,coubt, dont hi poids
serait situe tin pen au-dessons du point d'attachei ce se-
cond fit 4'.aura pas tout a . fait la direegow du premier,
car la force centrifuge due au mouvement de la Terre,
&ant plus grantle„au sommet do Ia tour ,qu'au pied, fera .
devier , le fil . on pen plus a rest. — Cette:observation

, mitteuse a ete,faite ci repétee avec le -plus grand soin
elle est, de son cOte, one nouvellereuve do mouvement
de la' Terre..	 -	 -

Les oscillations du pendule it econdesappuient le fait
precedent. Non-seulement elks sont'plos lentes it requa-
tour qu'anx peles„parce que le rayon equatorial est plus
grand qtre le riven. polaire , Mats la' difference 'est trap
grande pour etre attribuee-h cette settle cause. A refine.-
tour, la-force-centrifuge attenue en partie_l'etfct de la pe-
santeur. Une reinarque curieuse	 ici, c'est
'reqnateur cette force est if, de la pesanteur. Or, comme
Ia pesfinteur emit proportionnellement no carre de la vi-
tesse de rotation, -et que 280 est le carre de 17, si la
Terre iournait.17,fois plus rite, les corps places A repta-
ter 'ne'Têseraiint plus : one pierre lance° dans l'espace'
ne retomberait pas.

Voici un mitre fait pop moinslositif quo les precedents,
et plus facile it apprecier dans ses consequences en favour
du mouveMent de la Terre. Si la Terre etait immobile et
qua la sphere etoilee twat autour d'elle en vingt -quatre
Ilexes, les . astres ne passeraient jamais an meddler), no
se leveraient ni he se concheraient jamais, A rinsiant o6
rindique la ligne tie lenrjorigitude dans le del. Les rayons-
lumineux qu'ils nous envoient, mettant des intervenes in-
gaux it • 120116 Venir, salon leurs distances reciproques,

•	 -----------	 •--
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mettraient une confusion extreme dans les beures de leurs
passages 4pparents. Tel - astre qui, en realite, passe 'au
meridien maintenant, est .sitne a tine telle distance 'quo sa
lumière met six lieures- a pons venir : fl ne paraitra done
y passer que six heureS plus tard, c'est-a-dire an moment
de son toucher. '1 el autre astre mettra douze heures A. se
laisser voir. ; tel autre des mois, des annees, etc. 11 y a la
une nouvelle preuve materielle que ce ne sont pas les
spheres celestes qui se meuvent, mais hien la Terre elle-
méme.

Les mouvements , propres. annuels des êtoiles dans le
Biel, dont nous aeons pule dernierement ici dans l'ex-
pose de la methode employee pour determiner la dis-
tance des efoiles ('), feurnissent egalement une preuve
positive du mouvement de la Terre autour du Soleil. II en
est de meme du plienoniene de l'aberration de la lumiere.

La physique du globe a, elle aussi, fourni son contin-
gent de preuves A la theorie du' mouvement de la Terre,
et l'on pent dire que toutes les branches qui se rattachent,
de prés on de loin, a la: tosmographie, se sent unies pour
la confirmation unanimo do cette theorie. La forme memo
do spherolde terrestre montre que cette planête fut ori-
ginairement une masse- fluide animee dune certain°, vi-
tesse de rotation, conclusion A laquelle les geologues sent
arrives dans lours recherches personnelles.

D'autres faits, comme les courants de l'atmosphere et
de -'ocean, les courants.polaires et les vents . alizes, trou-
vent egalement leur cause dans la rotation du globe.

Nous terminerons en rappelant Ia brillante'experience
de M. Foucault au Pantheon. A moins de nier l'evidence,
cette experience demontre invinciblement le mouvement
de la Terre: Elle . conSiste, comme on sait, a encastrer tin
fit d'acier par son extremite superieure dans une plaque
metallique fixee solidernent a une vonte. Ce fil est tendu A
son extremite inferieure par une boule de cuivre -d'un
poids assez fort. Une pointe est attache° au-dessous de la
boule, et du sable fin.eSt- repandu .sur le sol pour recevoir
la trace de cette pointe iorsque le pendule est en motive-
ment. Or, it arrive que cette trace no s'effectue pas dans
la memo ligne. Plusieurs lignes, Croisees• an centre, se
succédent et manifestent une deviation d pi plan des oscil-
lations de l'orient ver y l'occident. En realite, le plan des
oscillations reste fixes la Terre tourne au-dessous d'occi-
dent en orient. Cette. derniere experience a mis le sceau
aux preuves positives du mouvement de la Terre.

LE LAC EIAL

TRADITION ESTHONIENNE.

Sur les herds du lac Eim haltitaient autrefois des hommes
sauvages et cruels : ils ne fauchaient pas les pres que ' le lac
baignait , ils ne semaient pas les champs que ses eaux fer-
tilisaient, mais ils pillaient et massacraient les voyageurs;
de sorb quo les ondes-limpides êtaient souillees du sang
de leurs victimes. L'Eim; afflige do ces scenes de carnage,
reunit tin soir tons se's poissons et s'eleva avec eux dans
les airs. •

Le lendemain, les brigands, voyant que los eauxs'étaient
retirees, dirent entre-aux : Courons Ocher les poissons
et ramasser .les tresorS..de l'Eirri. » 111ais it ne restait dims
l'ancien lit du lac quo des Serpents, des tetards et des cra-
pauds qui • sortirent de lours retraites et se repandirent
dans le pays maudit.

Dependant l'Eim coulait, coulait dans les airs, comma,
um long nuage blanc"...« Quel orage vient s'abattre sur
nous! » s'ecrictient les ehasseurs dans les bois. Mais l'Eim

Voy. t. XXXII, 186i,.p. 258.

avancait toujours, jusqu'a ce qu'il Mt au-dessus du-pays
des laboureurs. LA destenclit.vers Ia terre, et les gens
qui rentraietit leur moissen entendirent tine voix qui criait :
« Detournez vos recoltes„-je veux ni'etablir an milieu de
vows. » Ils souhaiterent Ia bienvenue aux ondes'viviliantes,
leur tracerent tin lit qu'ils .entourerent de digues, et plan-
terent de jeunes . arbreS sur les rives pour entretenir la
fraleheur. Tome la contree devint fertile; -les . pres.etaient
toujours verbs et les champs dennaient d'aboudantes
coltes :	 faisait la richesse et la joie de ses riverains. (').

OBJECTIONS.

J'ai toujours aline des objections ingenieuses centre
mes propres sentiments, et je ne les ai jamais examinees
sans fruit.	 LEIBNIZ.

DIEU, -ÈTRE, INFINI...

C'est avoir tine notion fausse et incomplete. de Ia
Toute-Puissance quo d'imaginer en elle des degres de plus
ou de moins. L'infini n'a rien de- commun avec les infir-
mites du fini; et toutes les.fois que- nous protons .a Dieu
notre maniere de sentir, nous liri attribuons implicitement
les infirmites de noire nature. 11 faut•sans doute tin grand
effort pour nous Me yer a l'idee d'Une -puissance •nfinie,
dune tendresse infinie; mais it faut on Nye cot effort, Ott.
nous abstenir de parlor de Dieu. Que . ceili qui sont pones

preter A Dieu nos ideesStirles grandeurs relatives,•snr
le moindre on- le plus grand, sur le facile Ott. le difficile,
sur le long ou sur le bref, eonsiderent le grain ale ble qui
germe sous terre,. et disent si Dieu n'est pas aussi grand
dans la germination de ce , grain de ble•que dans la direc-
tion dun monde. Qu'ils. ,Considerent le ellen sortantdu
gland, le lis se revetant sa bianeheur, la .fauvette don-
nant la becqUee a .s

2
S petits,•I'ceil de I'homme contemplant

le monde exterieur et portant a l'ame le spectacle de la
nature ;"et gulls -disent si 14 force qui sentient et anime
toutes theses n'est pas . infinie dans 'le gland qui germe
comme dans l'ame qni , percoit; etidierit.la nature,
et qu'ils disent s'il .est plus difficile a Dieu d'allumtr
soled que d'entr'ouvrit.ime.rose. Non, cette'grande: et
universelle nature se joue des farces les plus formic14. Ides,
et pour cree p des merveilles un sourirelui soffit. Y, oyez cos
nuages du soir dont la frange empatirpree decoupe l'azur
celeste. Qua-t-il fah., pour y reunir en tin din d'iTil . et 4
profusion les couleurs les plus'riehes, les accidents les plus
varies, les nuances les phis .harMonienses? Qu 'a-t-7i1 fallu
pour el:unlit ce feuillage _des rayons .ceepusculitire& et faire
lever un ..horizon . splendide? 61'a-441411u pour repandre
ces parfums clans l'atmosphere attiedie? Qu'a-t-il fallu
pour calmer cette mer orn aeuse et lui denner..la serenite
du . ciel? Que faut-il universel pour deployer les
splendeurs (rune turore:boreale .ou pour atendre.une ne-
Intense darts les deserts du vide? II Itii faut moinsqu'a
nous pour nos travaux las plus simples; it .lui suffit de
vouloir.

C'est done sans raison aucune que l'on presenterait
terre comme indigne de l'attention divide, a cause de la
multitude innombrable des mendes qui v'oguent au.sein de
l'espace. La presence triverselle et identique de Dien en-
veloppe la creation comme l'ocean fait d'une'eponge; elle
la penêtre, elle la remplit : elle est la mate en chaque
lieu, et son caractere d'infinite lui est mviolnblement atta-
che. La providence du passereau est infinie,comme la pro-

(' Extrait de Pinsk hly4hologi, par Castrdn; Helsingfors i853,
in-8, p. 32, 33.
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vidence de la Vole -luta , ni moms attentive, ni moms
sage, ni moms pnissante,:laflitie, en urfwot,- dans le setts
unique attache a ce caractere. (l)

REBOUL DE NIMES.

Reboul naquit It Nimes le 23 janvier 1'196, Son Pere,
qui Melt serrurier, .voulut. lei donner .1n Oat. Apprenti
boulanger quinze ans, volontaire royal en 1815, copiste
chez Fayette, puis definitivement boulanger et membre

•d'un cercle qui applaudissait, en 1823, 'son ode' stir la
guerre d'Espagne,et son byMne • a.la Yierge, Reboul attira
('attention-par sa ballade der l'Ange et l'Enfitnt (1828).
Lamartine, le baron Taylor, A: Dumas, lei crivirent on
vinrent le voir. Ses pasies parurent en 1836, chez Gos,,
selin, format in-8; et leur susses fat asset grand pour

qu'on les ait reeditees en 1837, 4840, 1842. Bien , ac-
cueilli a Paris en 1839, i1 y _public son po8me en dix
chants :, le fernier jour. Un nouveau -reeneil 0846)
jouta rien it sa renommee, non plus que troie tragedies:dont
l'une, le Martyre de Vitia; fut represent& h l'Odeon en
1859. 11 donna encore lee TraditionnellesAn 4856, La
Mort l'a-enleve recemment, en 1864, keno vie honorable
et paisible.

Maison du podte Reboul, 6. Nimes.

Reboul tut heureux de vivre en on temps oil la pasie
avait encore, dans les tours de litterature, one sorte
de royaute, oe le mou'ement impetueux du romantisme
naissant, en excitant la jeunesse it des admirations non-
velles;rattachait plus fortement les vieillards et les horn-
rues mars aux anciens modeles, on, pour mieux dire,
aux &biles imitateurs de nos classiques. II y avait lutte

(9 Camille Flammarion, to Pitiralitg des mondes liabtas.

alors, et par consequent vitalite. Les deux ecoles se dis-_
putaient tout ce qui paraissait, en vers ou en prose. Mais
surtout les chefs du mouvement, avides . de camaraderie,
de flatterie et d'empire ne cessaient d'attirer a aux les
jeunes pates et les jeunes romanciers, s'ecriaift : u Vous
eta, des ndtres I s et transforinant air besoin en grands
hommes bears disciples emerveilles. Ainsi Napoleon habil-.
lea' en grands dignitaires tons. ceux dont it s'entourait.

_ La modoste condition oft vivait Reboul a inspire one belle
ode h Lamartine : le Genie dans robscurite.

• •Ainsi l'instioct cache dans la nature entiere
Writ pour l'immortalitd	 •

La perle au fond des friers, l'or an sear de la terra,
Le diani,ant . dans l'ombre ou languit sa lumidre,

La gloire dans l'obseurite! 	 •

Alexandre Dumas, quivisita Reboul vers 1833, a dit de
lui :.0 C'etait tut bombe de trente-cinq h trentesept ans,
drene, taille au-desSuS de la moyenne, avec tin taint d'un
,brun-presque arab° des clieveux noirs et luisants,' des
dents d'email... Son' regard fat rapide et prefond , et je
re"aPereus seulement alors qu'il await des yeux magnifi-
.ques, de ces yeux indiens puissants et Veloutes, faits pour
exprimer l'amour et la colére! n

.	 _

Nous aeons connu	 Reboul, en 4818, it l'Ass,embree
constituante. Le portrait esquisse par M. A. Damasratait
plus fickle. La physionomie du pate de Nimes eiait-alors
simplement _remarquable par tine grande expression de
douceur.

Ala distance oe nous sommes du temps of/ Lamartine
ecrivait son ode et on Alexandre Dumas racentait _sa ren-
rontre avec Reboul, on petit dire sincerement que ce der-
nier ne fit aucunement et ft aucun titre partie de la'pleiatie
romantique. C'est tin eleve de Alillevoyc. •	 .

L'Ange et l'Enfant , cette agreable imitation du pate
allemand Grillparzer, demeure son chef-trcenvre en mi-
niature, Son premier volume est le . frieilleur ..' Dans les
morceaux que ltd inspirent la nature ; les souvenirs d'en-
fance ou on fait contemporain, on who des yeti souvent
Men- frappes, soit qu'il nous lasso

AU born d'une eau stationnaire,
Aigue-Morte aux vingt lours, la rite-poitrinaire
Qui mend comme tin law dans le creux de son nid;

on gull nous indique dans les Arenas de Nimes
•
	  Ia place de Cesar,

Celles du proconsul et dos nobles families,
Et cello quo Vesta rdservait t ses

Dont pindex dtait un poignard.

•Voici la fin d'une ode oft it menace le day, d'Alger de la
vengeance de la France

Quand le lion de tes deserts
Sur le sable brOlant sommeille,
Si le serpent 1,. son oreille

D'importuns siffiements fait retentir les airs,
Retenant son noble courage,

Le quadrupede encor tout endormi
Souleve sa criniere et pousse tin eni skuvage,

Sur	 n'en faut pas davantage
Pour dloigner son indigne ennemi.

Mais si cot ennemi s'tbstine, comme tin foudre
II part, Ia flamme dans lee yeux,
Et de , ses ongles furieux

_ 1I ddchire, it disperse et laisse stir la poudre
Les anneaux palpitants du reptile odious!

Les plus beaux vers qua . Reboul alt faits sont.adresses
it la wort. Le pate dit an trepas qui le menace : -

Je Buis ne pour la vie' et n'obdiral pas.
Dans le fond du- sepuicre oft to me fais descendre,
kites tonnes donneront la parole ma centre.
Je laisse en den allant _de_quoi Caneantir :
Je„ Pal tude, 0 mort! avant clue de murk.
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LES TOMBEAUX DES ROMAINS.

Futhailles aux columbaria de la maison des Cesars, porte Capone, a Rome, tableau de . M. Hector Leroux. — Dessin de . Yen' Dargent.

Les Romains avaient, plusieurs sortes de tombeaux.
Cetaient tantOt des caveaux creuses dana le roc, tantOt de
snmptueux monuments.eleves au-dessus du sol, renfermant

TofF. xxxiti. —Arms, 1865.

tine ou plusieurs pieces qui couvraient la chambre fune-
raire, et oft la famille venait, aux jours consaeres, accom-
plir les ceremonies d'usage. Tel de ces monuments etait

Ili
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destine a la depouille d'un soul mort, tel autre servait a la
sepulture de toute.une famille, de ses clients, ' de ses'af
franchis, parfois de quelques-uns de ses_ amis.. II pouvait
arriver que les affranchis fussent trop nombreux pour quo
leurs restes pussent trouver place dans le tombeau de fa-
mille. Les families les plus considerables, nonimement cello
des Mars, Brent eonstruire pour la sepulture de lours
affranchis et de, leers esclaves de vastos chambres dont les
quatre patois etaient perch& de rangees de niches cintrees
s'ouvrant n egale distance l'une de l'autre , et rappelant
par lour apparence les ouventures d'un colombier. De Ia
le nom de columbaria que les Remains leur aVaient donne.
Il y avait aussi des sepultures communes, semblables aux.
preeedantes, et appelees, de meme columbaria, (psi rece-
vaient les testes d'un tres-grand nombre d'individus, sou-

-vent .plusieurs centaines, appurtenant a line meme famille
ou A plusiours families dilièrentes. Cliaque niche Malt dis-
posh pour recevoir deux urnes contenant des cendres;
au-dessous, dans le tour, etaient graves les noms des de
fonts. Le proprietaire de la sepulture donnait, vendait on
laissait par testament le droit de disposer d'un nombre de
niches qni etait specific dans l'acte. Quelques textes prop-
vent gull y avait, enfin, pour les malfaitars, pour les es
Chaves qui n'avaient faire aucune ,economie stir leur
pecule, et pour les plus pauvres gens, de veritables fosses
communes oh fetus corps etaient enterreS sans cercueils;
ear l'ensevelissement des niorts, qui etait la primitive con-
tume ties Latins, se thaintint a Rome et dans toute l'Italie
ii eke de l'usage plus repandu 	 bailer les corps.

La lei des Douze Tables avait defendu de briller et d'en-
sevelir les corps clans l'enceinte des Oles. On elevait les
tombeaux ou on les creusait dans les bois, dans les maisons
de campagne, le plus grand nombre aux portes des villes
et le long des grandes voles. II fallait qu'entre ces con-
structions et toute habitation voisineil y ent one distance
equivalente a notreinesure actuelle de 18 metres. Tout
terrain destine a la sepultnre etait sacra': on tie pouvait
racquerir par prescription ou en deposseder le proprie-
taire, mama pout cause d'utilite publique.

Les parents des morts visitaient, lours tombeaux soit au
jour anniversaire de leur (Wes, soit a celui de leur
sance, et :olfraient h leurs manes des rameaux , des guir-
landes; des couronnes, des parfums, des flours, des fruits
on d'autres mats : c'est ce qu'on nom-nail, les parentalia.
Ii y avait aussi unOfete, generale des niorts (feralia), qui
se Maria le 21 fevrier. 

LES TROIS FILS'	 FAMILLE.:
ANECDOTE ARADt (4).

Un jour, Naaman, bey de-Constantine, fit publier dans
la villa un Axis portant defense de se premener pendant la
null, sous peine de mort pour quiconque serait, rencontre
par la police ; it prescrivit en 'meme temps au_ caid-dar de
faire la,ronde en personne chaque nuit.

Quand le soir fut venu, le cad fit sa priere; au . sortir de
la mosquee, it appela cinq agents, et commenea sa tournee
dans tons les quartiers. Arrives au Souq-el-Herguema
(rue des restaurants tunisiens), •ils reimontrerent trois
jeunes gens d'une mise elegant°, qui causaient entre- eux.

JOUTIOS gens, _lour cria le cald-dar, quel motif avez,
vous pour vous trouver lei a pareille heure?

Aucun, repondirent-ils.
— Et de qui etes-vous fils? ajouta le cgd-dar._ .

Mel, repartit run d'eux, je suis Ills de celui decant
lequel. sc courbent_les totes des hommes.

( 4 ) Tradhetion de. M. A, Glierboonean.

Moi, dit un autre, je'snis fils de celui qui nourrit
les gens souffrant de la faim‘.

— Et moi , dit le troisieme, je suis fils de, celui qui
donne a heir° aux personnes alterees. _

Apres un moment de reflexion, le ead-dar leur
Je he puis vans mettre en libertC avant 'que le sul-

tan cons alt vas.	 •	 -	 •

' TA -lendentain , if les conduisit decant Naaman Bey.
Nos jeunes . gensluilirent les memos reponses qu'au
dar.	 .	 •	 -	 ,	 -

Le prince leur accorda auSsitet la liberte; puis, ' se re-
tournant vers les grands de la mut ;

--.-Avez-vous remarque, leur dit-ii, la politesse ratline°
de ces adolescents?_

Nous nous pardons en conjectures, repondirent-ils ,
et nous_sommes Otonnes-que cons ayez saisi le sens de leurs
paroles.

=Eli bien , continua Naaman-BeY, en void l'expliea-
tion premier est fils-d'un barbier ,- le second d'un bou-
langer, et Ic troisieme d'un porteur Beau,

A ces mots, les courtisans s'ecrierent :
-Quo Dieu coos ;weenie sa misericorde,,C notre sei-

gneur et maitre_! (rest voice esprit qui nous eclair°,

CAUSERIES RYGIENIQUES,
Suite. — \lay. p: 30,

- L 'ALLAITEMENT MATEANE11.•

L'allaitement maternal', considere jadis, et a bon droit,
comme un_devoir dont l'actomplissement etait ,memo ga-
ranti dans les societes antiques par. des prescriptions le-
gates; est devenu aujourdlui, dans centaines-classes, tine
entrave incommode et dont on se debarrasse trop aisement.
Cette desertion d'un devoir auquellanature tenait tant
qu'elle.y a attache, non sans intention, l'attrait, d'une des
Toles les plus pores, comme on l'a pre-
tendu, par l'abaissement du niveau general de,. la sante et
doh' vigneur, ou ne depetarait-elle pas On& de l'affid-
blissement Riff sells niaternel et de la faiblessottop indul-
gente avec laquelle les medecins de neSjours acceptent les
raisons d'inaptitude qui leur sent alleguees? II y a Sons ce
rapport un relachement trop reel; et Illygiene a pour mis-
sion d'en arreter les progreS, en rappelant les mores an
sentiment des dangers qui menacent leur enfant quand dies
le content a tine nourtice mercenaire, on grand cites lui
font courir les hasards perilleux de l'allaitement artificial,
Tel est le but de ea article.

On a IlYallee un pee legetement que chez les anciens
l'allaitement (twit presque toujours cantle des nourrices,
et a des nourrices esclaves. Cola etait vrai des grands et
des princes; llistoire et la pogo en font foi a chaque
instant, et elles nous apprennent quo l'allaitement etablis-
saif entre Fentant et sa nourrice les liens dune affection
durable, qu'elle ne le quittait plus, et qu'elle . remplissait
aupres de lui le tele_ de seconde mere et de confidante.
Cependant, memo dans ces conditions, l'allaitement mer-
cenaire n'êtait pas tine Agle invariable: Sara (dont le nom
hebren signifie prineesse et indique lc rang Cleve) nourrit
son fils Isaac, malgré rage mance auquel elle etait par-
venue quand it lui fut donne de devenir mere; Anne, femme
d'Elcana et mere de Samuel, allaita allemente l'enfant-
prephete, ainsi que nous l'apprend le livre des Rois (ch. I,
v. 23), Hecuba avait ogalement nourri Hector, et Pene-
lope Telemaque. Ce qui a propage cette erratic, c rest que
le's enfants allaites par leur mere etifient, au moment du
sevrage,:rernis A des. femmes qui en prenaient soin et qui
recevaient et conservaient le-nom de nourrices, Il est pro-
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liable que, dans les classes intermódiaires et dans les basses
classes, l'aliaiteruent maternel kali la pratique la plus ge-
nerale. Les lois de Lycurgue en faisaient une stricte obli-
gation, et celle-ci avait eth ,maintenue a Athenes taut que les
mceurs y furent austeres. On connait des exemples (De-
mosthenes en cite tin) de femmes qui furent blamees pii-
bliquement et citees en,..justice pour s'etre dispensees de
nourrir leurs enfants et-Sans pouvoir alleguer de raisons
serieuses. Chez les Germains, au dire de Tacite (iWceurs des
Germains, c. xxix), confier ses enfants a une nourrice Otait
acte reprehensible et en. quelque sorte infamant. A Rome,
Fallaitement maternel Otait d'abord en grand honneur,
mais les femmes y renoncerent plus tard et eurent recours
a des nourrices qui habitaient leur maison ou meme qui
nourrissaient leurs enfants au dehors. Dans ce dernier
cas, elles leur mettaient au con tin collier de crepundia ou
hochets afin de les reconnaitre, habitude qui, par un triste
rapprochement, Otait commune a ces enfants et A ceux
qu'on exposait. Le relitehement en vint a ce point
inspira la verve indigneo-de Juvenal, et que l'Eglise, s'en
alarmant, fit entendre par la bouche de saint Ambroise, de
saint Chrysostome et de saint Clement d'Alexandrie des
plaintes eloquentes a ce'sujet. Nous trouvons dans Aulu-
Gelle (Ntiits attiques, XII, ch. ir) no discours remar-
quable attribuó au philosophe Favorinus sur l'obligation
morale de l'allaitement maternel. Ce petit chef-d'oeuvre de
style et de raison n'est pas seulement tine page de saine
morale et de bonne h ygiene, mais it constitue encore une
revelation piquante des meeurs des Romains a cette 6poque.
A ce double titre, nos leeteurs nous sauront gre d'en re-
produire les passages les plus saillants. •

On vint'annoncer, dit Aulu-Gelle, au philosophe Fa-
vorinus, et en notre presence, que la femme d'un de ses
diteurs venait d'accoucher et lui avait donne tin fils. « Al-
Ions, dit-il aussitOt , voir la mere et ffiliciter le Pere. » II

etait d'une famille noble et d'oft etaient sortis des sena-
teurs. Nous suivimes thus Favorinus ; nous Faccompa-
gnames jusqu'a la maison: et entrames avec lei. II rencontra
le Ore dans le vestibule, I'embrassa, le felicita, et s'assit.
II s'informa si l'accouchement 'avait Ott lent et laborieux,
et ayant appris que Ia jeune mere fatiguee par les veilles et
par la douleur s'etait- eridormie, it donna un plus fibre
touts a ses paroles. « Je ne doute pas, dit-il, qu'elle ne
soit disposee a nourrir son fils de son Init. » La mere de
l'accouchee (') ayant rópeedu qu'il fallait user de manage-
ments, et donner l'enfant des naurrices pour ne pas
ajouter les fatigues de l'allaitement aux souffrances qu'elle
venait de traverser : (t Je to conjure, femme, repliqua Fa-
vorinus, de permettre qu'elle soit tout a fait la mere de son
ills. Enfanter, et aussitet rejeter loin de soi I'dtre qu 'on a
mis au monde, n'est-ce pas une maternite imparfaite et con-
traire a la nature? On n'est mere qu'a denii lorsque, apres
avoir nourri dans son sein tin etre qu'on ne voyait pas, on
lui refuse son lait lorsqu'on le volt deja vivant, dejit liomme,
implorant le sein Si l'on merite la haine pu-
blique et l'execration generale pour alien tiler l'homme
dans ses premiers jours, lorsqu'il se forme et s'anirne entre
les mains de la nature, il . n'y a pas loin de la, sans doute,

refuser a l'enfant forme, et venu au jour la nourriture de
son sang, nourriture connait et dont it a pris l'habi-
tude. Mais pen importe;' dit-on , pourvu qu'il wive et soit
nourri, a quel sein it le soit. Pourquoi celui qui•tient ce
langage, puisqu'il est si sonrd a ln voix de la nature, ne
lime t-il pas aussi que pen . importe dans quel . corps et
de quel sang 1:homme s'est forme?... II est encore tine

(') Comme cette scene est vraie, et comme la mere de cc temps est
hien encore Ia mere toile que nous la voyons tons 1es jours atmeês du
lit de sa tine!

autre consideration qu'on ne saurait dedaigner. N'est-il
pas vrai que les . femmes qui abandonnent et exilent loin
d'elles leurs enfants pour les laisser nourrir par d'autres
brisent, ou du moins rellichent, affaiblissent le lien de ten-
dresse dont la nature unit Fame des enfants a cello des
parents? Uri enfant mis en nourrice . n'est guere moins
oublie qu'nn mort. Ainsi s'altere et ,s'evanouit la piete ,
dont la nature, avait jete la premiere sentence; et si I'enfant
petit encore aimer son pore et sa mere, cet amour n'est
pas l'effet de la nature, mais le fruit de la societe et de.
l; opinion. ,>

Ce langage est severe, sans doute; maisn 'est-il pas
salutaire que nos merveilleuses d'aujourd'hui, comme
trefois les merveilleuses de Rome (mulieres prodigiosc e ,
ainsi que les appelait Favorinus), sachent a giioi elles s'ex-
posent en se soustrayant a ce premier devoir de la mater-
nite? L'allaiteMent maternel, qu'elles ne Foublient . pas; est
tine obligation imperieuSe toutes les fois, hien entendu ,
qu'il est inoffensif pour la mere et avantageux pour I'enfant.
Ce mode d'alimentation . affranehit, en effet, le nouveau-ne
des inconvenients d'un lait qui, pour Ia composition et
souvent aussi pour	 n'etait pas fait pour lei, de la.
menace permanente d'une interruption fortuite de l'allai-
tement, et enfin de ces contaminations contagieuses contre
le.squelles 16 choix le plus vigilant ne met Os toujours (1.
l'abri. On pent aussi se demander avec Rousseau si cette
question n'a pas tin autre eke que le ate physique. « L'en-
fant , dit cet ecrivain , a-t-il moins besoin des soins d'une
mere que de sa manicXe? D'autres femmes, des hetes
meme, peuvent lui donner le lait qu'elle lui refuse; la sot-.
licitude maternelle ne se supplee point. » liv. I.)
En deliors de cette vue toute morale, mais des plus serienses,
on ne saurait flouter que l'allaitement mercenaire ne rompe
fAcheusement, par rapport a l'enfant, des harmonies fonc-
tionnelles 6tablies par la nature entre sa sante et .cello de
sa mere. La physiologic nous enseigne que le lait et le sang
ont une ressemblance frappante de constitution et de com-
position chimique , et que Ie premier de ces deux liquides
organiques offre,.cliez Ia femme, des variations en quelque
sorte infinies . dans les proportions de ses elements consti-
tutifs : on pourrait dire, exactement , tel sang, lel lait;
aussi reptigne-t-il de penser que Ia substitution du sein
d'une nourrice a celui d'une mere apte a l'allaitement
plisse etre tine chose indifferente. Et nous ne parlons ici.
que des qua.lites materielles, grossierement tangibles, jus-
ticiables de la balance et du microscope ;. qui nous (lit qu'il
n'y en a pas de. plus infimes encore, et clout la sante, ce
reactif si exquisement delicat , accuse l'influence , hien
qu'elles Ochappent a l'analyse?

Mais s'il est des femmes qu'il faut stimuler ft nourrir Jeffs
enfants, iI en est d'autres, au contraire (et, pour l'hon-
neur de l'humanite, elles sent nombreuses), faut re-
tenir stir cette petite oft les entraine l'exageration d'un
sentiment touchant. On ne . nourrit pas des enfants avec des
nerfs et de la tendresse; it leur faut du lait, et, pour avoir
du lait, faut de la sante „surtout tette sante reguliere
et stable qui n'est pas a la merci d'une emotion on d'une
veille, et qui, tres-commune ti ht campagne, , se montre plus
rarement au milieu .des agitations de notre vie sociale.
L'abondance et la qualite du lait ne suffisent pas, au reste,
pour constituer l'aptitude a...nourrir : it est des empeche-
ments qui naissent des conditions .actuelles'de la mere on
qui procedent de faits d'hOredith morbOe et tine le me-
decin soul .est capable d'apprecier. Et, pour le dire en
passant, cette mission si importante et si delicate ne sau-
rait etre' remplie convenablement par -tin medecin quel-
critique, mais bien par le.mddecin de la famine, ce type
toucliant dans lerwel se resumaient autrefois la fidelité du
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devonement et la lidélite de la conflance, et qui tend peu
it peu it disparaltre.

La femme dolt done nourrir toutes les fois 'qu'elle est
(rune bonne sante et qu'elle offre par ailleurs des condi-
tions *chiles d'aptitude a hien remplir cette fonction.
Nous n'avons invoque jusqu'ici quo rioter& de son enfant;
nous pourrions invoquer aussi son propre interet, car nous
crayons ferrnement que rallaitement est, dans la shrie des
actes qui preparent ou constituent la maternite physique,
un complement necessaire otr clu moms tres-utile pour la
sante. C'est IA tine fonction transitoire, sans dote; mais
tine fonction tres-active et qui ne saurait-etre considered
comme indifferente. II est, nails en . sommes convaincu ,
toute tine serie d'affections et de miseres qui pesent lour-

' dement sur la vie des femmes, et dont le developpement,
si frequent de nos jours, pent etre en partie rapporte
cette cause. Nous pourrions nous appesantir stir ee point;
mais revocation d'un danger personnel est ` un argument
d'intimidation -auquel nous repugnons singulierement :
les perils que court leur enfant Suffisent aux femmes
qui ant le sons maternel; celles qu'une l'ont- pas n'auront
ni assez de coeur, ni assez de prevoyance pour se laisser
toucher ou effrayer. La mere dolt done nourrir son enfant
quand elle le pout. Cette obligation ressortira encore plus
imperieuse des inconvenients attaches a l'allaitement -mer-
ceriaire et surtout a rallaitement artificiel, et que nous
indiqucrons dans deux articles successifs.

CALOTINES ET CHARGES.
Voy, p. $7.

C.-N. Cochin, graveur.

Charles-Nicolas Cochin, pine du celebre dessinateur et
graveur de ce nom, etait neA Paris en 4688, et it y mount
le 5 Juliet '1754..11 etait graveur, et parmi ses estampes
on remarque surtout Origine du feu,. d'apres Lemoyne;
Jacob et Laban, d'apres Restout ; la Noce de village; d'apres
Watteau; le recueil des peintures des Invalides. H avait
spouse la flue du graveur. Frederic Hortemels.

JOHN COCKERILL.

ETABLISSEMENT INDUSTRIEL BE SEISAING

(13ELG1011).

Cat etablissement, que ran rencontre A deux kilometres
au spd-ouest de Liege, est tin vaste ensemble de buil-
leres, huts fourneaux, fabriques de fer et d'acier, la-
minoirs, forges, ateliers de construction de machines A
vapeur, etc. On a essaye de Bonner, (fans restampe ,que
nos lecteurs ont sous les yeux, une Wee generale de Ia dis-
position desbatiments. Au premier plan coule de droite h
gauche la Meuse, moyen de transport si favorable, ainsi
que le chemin de for voisin , pour tout ce qui est neces-
saire a rétablissement et 4 ea . qtt it produit. A gauche,
avant le petit canal, est sitt',ce qu'on appelle le quartier
Saint-Georges, dont it no nous a (AO possible de figurer
qu'une partie, ou pow' mieux dire le commencement. De
rantre cote du canal, au- dessus du jardin , on voit se
succeder les ateliers de construction, Ia fabrique de for,
les hauts fourneaux et la fonderie; au delis encore, les
fours A coke et la houillere Henri-Guillaume, le chemin
de ter de Namur A .Liege, le quartier Saint-Leonard et la
houillere Collard. En suivant le rivage de la Meuse, very
la droite, on a devant soi l'ancicn chateau, autrefois ha-
bite par des princes-eveghes- de Liege,' le long dnquel
passe, en continuation du pont suspendu, le chemin de la
Besse et de la Masse a la chaussee, a l'extremite duquel
commence le sentier qui conduit a la station du 'chemin de
fer. Enfin, a l'extremite droite commence le village de Se-
raing, dont les habitants, qui n'etaient ,que deux mille en
1821, sont aujourd'hui au nombre de dix a ooze mille.

L'honneur d'avoir creó cat etablissement, Mare dans
le monde entier, revient, comme on le salt, it John Coc-
kerill, qui, avec son frere Charles-James, avait acquis,
1817, du gouvernement des Pays-Has, le chateau de Se-
raing et ses dependances pour y fonder des mataniques
filer le lin et des ateliers de construction pour les_machines

Vapeur. Vets 1823, John Cockerill en devint le soul pro-
prietaire. Setting prit des lors tine -extension si conside-
rable, que Guillaume voulut associer l'Etat a cette en-
treprise. La revolution de 1830 rompit le traits. John,
Cockerill soutint soul retablissenient, et, grace surtout aux
'chemins de fer qui se multiplierent rapidement h cette
epoque; porta_ encore plus haut l'importance de ses ate-'
tiers. Malheureusement la crise financiere et industrielle
de 4839 le surprit au milieti-de nouveaux developpements
qu'il donnait a ces travaux- jusque-la si prosperes fut
recluit h l'obligation de liqtiider, quoique son actif fist de
26 millions de francs et son passif de 18 millions seulement :
mais it n'avait point perdu courage; sculement it est pro-
bable que la violence des emotions avait fortement
sa vigoureuse constitution. H fit un voyage en Russie

pour y essayer une comhinaison qui liouvait tout reparer;
quelques mois apres, revenant en . Belgique, it mount
presque suhitement Varsovie. On saliva retablissement
dune chute imminente en constituant une societe anonyme
qui en , a continue l'exploitation avec un remarquable
succes.

John Cockerill etait ne a Haslington, dans le comte de
Lancaster, le 30 avail 790. Son Ore, 'William Cockerill,
ouvrier mecanicien, s'etait expatrie vets 1797, et, apres
avoir sejourne quelque temps en Suede, etait venu s'eta-
blir a Verviers, oil it construisit des machines h carder et
filer Ia lame : jusqu'alors on n'y avait fait ces travaux
qu'a la main. En 1807, William s'êtablit a :Liege, y con-
struisit des machines semblables et d'autrea pour la fabri-
cation dii drap ; ses fils l'aidaient dans la simple condition
d'ouvriers. En 1810, comme recompense de co qu'il avait
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fait pour la prospêrite-:du pays de Liege, William obtint
la grande naturalisation francaise. Il se retira des affaires;

ses deux fils John et Charles-James Iui sueddhent. On
salt le reste.

ohn Cockerill, dit M. A. Lome(' , qui a eté dessinateur kerill unissait A one Ante noble et gèn6reuse les qualitós.
dans. les ateliers de construction de Seraing , John Coo- I qui 'distinguent les homes -sup6rieurs. Done d'une vaste
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memeit•e, it n'y gravait quo des choses utiles; it etait sobre
de paroles et fort simple dans ses maniereS : aussi tout te,
monde se sentait a raise aupres de lui; les ouvriers le
regardaient comme un pure etn'eprouvaient aucun em-
berms en sa presence. (I)

Est-il vrai que les restos do Cockerill reposent a •Kar-
sovie? N'est ,ce pas a Seraing merne que devrait s'elever
son -towboat'?

LA..NIECE PE VONCLP PENARD.
NOUVELLE.

Suite. —Vey. p. 60, /4, 82, 00, 98, 110.

iv.	 Chanyernent d'enseigne.	 -

Le parlieulier, comme disent les gees de boutique, qui
Veneit d'entrer chez le merrier de la rue Jean-Tison, etait
un vietix bonlietnme long, sec; et porteur;d'un visage
jaune maigre et ride. Une petite perruque a rouleaux,
couleur marine de chiendent .courommitson front-yes-
preeminent. it y avait l'accent ineisif de la malice dans-..le
trait de sa bouche finement dessinee, et, de la profondeur
de l'arcade Sourciliere, abondaniment ombragee,ses viveS
prunelles dardaient des regards curieux- et delimits.

Ride et sangle dans. son habit etriqoe, a mantles trop
courtes, it resSemblait vu par derriere, A,nn ecolier en
voie de croissauce quo des parents, prudents calculateurs,
ajournent a son arret définitif de developpement pour le
faire bebiller.de tied A sa 

Thais si Phabit etait trop etroit, -on potivait-reprocher
quelqme emigration a l'ampleur de .sa culotte courts, dont
les jarretieres it boucles d'acier ne-se ponvaient surer assez
pour no pas laisSer beaucoup trop de jen, sous l'etotre, aux
deux jambes-fuseaux du grand benhomme.

En cas de heurt, garder Pequilibre lui devait etre chose
facile, grace auxiarges pieds.qui tervaient-de- base It son

Le nouveau venu paraissait etre aussi menager de pa-
roles.que prodigue de coupe d'mil fureteurs.

A cette_ question obligee de toute marchando qui avise
tin echeteur : a Que desire , Alonsieur? Dr question que Toi-.
nette.s'empreSsa.de lui adresser, it ne repondit rien; mais,
dans un long regard promene autour de lui, it sembla
prendrepossession- de tout ce 'rine renfermait la botitique.
Cotte rapids revue terminh, ii s'installa stir l'un des hauls
tab.oOrets. de paille destines aux chalands, it tirade Pune
de_ ses poetics on etui h lunettes, l'ouvrit et mit les lunettes
a clieval stir. son nee, apres, teutefois, gull en Out soi-
gneosemeot essuye les vents. Cola -fait, it tire-crone entre
poche un -papier gull deplia, et, toujours silencicux,
consulta lentement ce papier,: interrompent parfois . sa lec-
ture . pour diriger un regard furtif viers la rue.. On devinait,
é la disposition reguliere des lignes d'ecriture, portant
chacune-en tete un signe numerique, que- ce papier con-
tonait soil l'indicetion serie de'renseignements a oh-
tenir, stilt le nomenclature -de. :nombreux-objetsi- acbeter.

Toinette, qui se tenait deliout devant le singulier client;
m.esura des yeux. la tongueur de lcette Este, et se dit tout
bas :

— S'iI n'est question la dedans que d'articles de mer-
eerie, it va, pour le rnoMs, dev.aliser_le rnagnin.de Moo
uncle. thtelle vet-net

Et, le agar lui bondissant fie . joie a la perspective id'un
si bean -coup' de_ commerce_ Pour : son--debut, elle reitere,
avec on seurire encore plus grecieux,,sa premierognestion
an grand bonitemme

( I ) Description de r6tablisetnetit de Jelin Cockerill a 'Straing.
Liege, 1851

— Que desire Monsieur? 	 _
II cessa aloes de consulter _son papier, souleva ses lu-

nettes, et, regardant fixement la jeture fade, it repondit
enfin, mais avec l'accent d'un doute oft percait tine pointo

:
— Jo crams fort, mon enfant , qu'il n'y alt pas ici tout

ce que je voudrais y trouver.
Le chianti appuya sa supposition d'un coup d'ceil gni

semblait fouiller les rayons et les tiroirs du magasin. II y
avait évidemment dans ce coup trceil inquisiteur mitre
chose que rinquietude d'un acheteur touchant un desir
qu'il craindrait de no pouv.oir rhliser.
_ La mere flenriot, crovant, ainsi quo Toinette, qu'il s'ar

gissait de conclure one importante affaire an profit de sou
voisin absent, se hhta d'aflirmer qu'on no pouvait trouver
dans le quartier de boutique Mieux approvisionnOe que
cello du merrier Renard.	 •

La bride ainsi lachee a sa faconde, la bonne femme allait
broder amplement sur ce fund, quand elle fut distraitc de
son verbiage par Ia vue de trois hommes arretes dans la
rue.

Ceux-ci, los yeux pour ainsi dire cones sur les vitreslle
ht devanture du niagasin, echangeaient entre eux des pa-
roles, et ne semblaiont pas retenus lh par le seal attrait
de l' etalage.

La voisine de Willard se sentit intriguée de lour pre-
sence, an point qu'elle en 'perdit le Ill de son discours. Elle
eat etc biers plus intrignée encore si, pourvué de de 'ux yeux
meilleurs, elle -avait pd surprendre la correspondence de -
regards et de signes de tete qui s'eteit etablie entre le
thaland suppose et les trois curieux du debors. -	 -

Toinette, quo rien ne pouvait distraire de 'cette aspira-
tion ambitieuse : r-- encaisser one grosse recette avant le

.retoto de I'oncle Renard; Toinette ne voyait pas plus
que la mere Ilentiot cette correspondence de signes et de
regards. , Toute 'son attention se concentreit sur Ia list°
*Hee- devant elle, et volontiers elle aurait,arraChe le
papier des mains do grand honhomme, pour savoir au phis
tot si elle pourrait on non fournir en totalite la magnifique
commando. Coinme s'il etlt devine rimpatieuee que, d'ail-
leurs, la jeune fille dissimulait mal, le iarticulier abaissa
ses lunettes sur ses yeux et dit :

	

C'est juste, it est temps de savoir 	 quoi noun en
tenir.

Et de nouveau it consulta son papier. 	 -
Alors, successivement, de - la. premiere h	 derniere

ligne, it 'lemma tour les objets inscrits sur sa liste , et,

	

 a	 -
ehaque article nomnie, it ajoutait ironiquement et d'un ton
da

Certainement, ma petite; vous n'avez pas cola chez -
vous?	 _	 .

Alais it peine avait-il pane que Toinette , prompts a le.
servir, repondait victorieusement en placarit devant lid,
sur le comptoir, Particle domande :

— Pardon, Monsieur, le voici.
Et, toute rouge d'orgueil d'avoir repondu si tot et si

hien, elle attendait une autre domande.
C'etait presque.sans hesitation gun l'enfant de Gisors,

improvises Gale de boutique A Paris, allait droit it la place
voulue poor mettre la main sur l'objet , desire dOs.qu'on le
lei avait nomnuL .11 est vrai quo sa`me'rnoire:Otait encore
tonic fraiche do. reernmenagement des marchendises dans
le rnagasin. Elle -avait si utilement aide 'Renard par son
activite et son intelligence quand it se fut decide combler
les Vides faits en son absence par Pierre Bourclier,,dans la
coupable intention que nous savons!	 -

A mesure que les coupons d'etoffe, les pieces de rubans;
les articles de benneterie et do menue Inercerie s'entas-
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saient devant lid, le long.personnage changeait d'attitude
et de physionomie. Il recevait interieurentent autant de
commotions d'agreable surprise que Toinette faisait do re,-
ponses affirmatives it ses demandes risquees du ton de la
defiance. Chaque-secousse de cette satisfaction qu'il n'avait
pas esperee effaeait pen-a . peu le pli d'ironie de ses levres
et donnait a. son visage une expression de plus en plus
bienveillante. Hcommeneait, pourrait-on dire, a se trans-
figurer, lorsque, parvenu aux deux tiers de sa liste, une
retlexion soudaine le fit sourciller de nouveau :

— Le mercier Benard n'est pas ici, et c'est vous qui
tenez la boutique, dit-il , s'adressant aux .deux femmes;
mais a quel titre, en quel nom? Dans son interet et dans
le vOtre, je vous conseille de rêpondre franchement.

A ces paroles; dites 'avec le ton- d'autorite et le regard
severe d'un jugs qui interroge, la mere llenriot et la jeune
fine  furent A ce point frappees d'etonnement qu'elles de-
meurerent d'abord ineapables de repondre. « Drele d'ache-
tour ! » se dit Toinette„ qui no mesurait point l'effrayante
portee des questions qu'on venait de lui adresser. Plus
clairvoyants que sa compagne , la voisine se dit, avec le
regret dune esperanceirompee : « Ce n'est pas un ache-
teur ! »	 La suite a• une proehaine livraison.

LA FOURMI ET L'ARAIGNEE.
CONTE ESTHONIEN.

Les patres avaient brille le nid de la Fourmi , 'pares
qu'elle les mordait sanscesse. Ne pouvant se venger d'eux,
elle alla trouver le bon Dieu , et les accusa de perdre
chaque jour beaucoup de miettes de pain ; mais elle ne
parla pas de sa fourmiliere, pares qu'elle savait been qu'elle
avait donne lieu de la brbler.

— Ce que to dis IA pent etre vrai, dit le bon Dieu ; mais
n'as-tu pas de temoin pour le prouver? II to faut en alter
chercher.

La Fourmi s'adressa a l'Araignee :
Viens, ma scour, j'ai besoin d'un Villein dans mon

proces contra ; les patres.
L'Araignee l'accompagna done	 Biel.
— Est-il vrai, comma assure la Fourmi, que les patres

perdent chaque jour du pain? lui demanda le bon Dieu.
— C'est vrai , mais its ne le font pas expres; tout le

tort en est it la Fourmi, car elle ne lour laisse pas un in-
stant de repos : it fault qu'elle les morde sans cesse , et
quand its dormant, et- quand ils marchent, et quand ils
s'arretent.

— Tu dis vrai, et, pour to recompenser, je veux to
pourvoir d'un fit que tu porteras partout avec toi et avec
lequel tu pourras monter au diet et en descendre quand
tu voudras. — Mais toi, Fourmi , qui fais du mal a tes
voisins et qui viens ensuite les accuser faussement , v.oila
ce qui to revient.

Et it lui appliqua • stir Fechine un bon coup de baton
qui lui entry dans le dos. Depuis, elle est restee mince
par le milieu du corps, en souvenir de son chatiment. (l)

LA SCIENCE EN 4864.

Le progrés, on, pour mieux dire, le mouvement scion-
tifique , 'ne se presente pas chaque ;mac sous la memo
forme : tantet le domaine de la science gagne en etendue,
tantet an profondeur, et les periodos que ne signale aucune
grande et eclatante decouverte sent souvent aussi profs-

(' Extrait de das Inland (l'Interieur du pays), revue des provinces
baltiques de la Russie, 23e-anae, p. 38, 39. Dorpat, 1858, in-40.

tables pour les conqueteS de l'esprit, par les applications
qu'elles suscitent, ou par la solidite et le developpement
qu'elles donnent aux decouvertes ancionues. Generalernent
tame, la representation geometrique du mouvement de la
science dans telle on telle ètude decrirait une ligne brisk,
tantet avaneant avec rapidite, tantet reculant sur ses-pas,
s'enroulant sur elle-meme' en faisant de-longs detours au-
tour de sa position moyenne, depassant mem- parfois le.
but qu'elle vent atteindre, en un mot, faisant beaucoup plus
de chemin qu'il Wen faudrait ,pour arriver directement it
son but. « Cette irregularite dans, la marche do la science
tient A l'incapacite de l'homme clevaut les grands problêmes
de la nature, et A la difficultê. pour tin • iitre-ttussi faible
sonder de tels mysteres.» Mais it est d'autant plus glorieux
pour l'homme de s'etre êleve it la notion. des causes, lors-

.qu'il est si petit et si faible devant
Ces remarques seront principalemeut applicables au

mouvement scientifique pendant j'anneel864,- oCat'science
a moins gagne en profondeur qu'en etendue. Et noes en
verrons l'application immediate a la question du Soleil,
dont nous allons parlor en premier lieu it tout seigneur
tout honneur. .•

Le Soleil. — Depuis . Wilson et Herschel , c'est-n-dire
depuis bientet cent ans, la constitution physique du Soleil
paraissait connue d'apres de legitimes deductions fondées
sur l'observation des tulles. On croyait genéralement que
l'astre du jour ótait un globe obscur, enveloppe, it une cer-
taine distance, dune couche lumineuse et calorifique, source

.de la lumiere et de la chaleur deversees dans I'espace; entre
Bette couche, nominee photosphere, et la surface de l'astre,
une atmosphere preservatrice Otait etendue; l'obserVation
des taches , de leur apparence de .perspective suivant le
mouvement de rotation du Soleil, avait fonds cette theorie,
adoptee par les principaux astronomes de ce siècle..

Maus voici que, par fanalyse spectral° de la lumiere so-
laire, dont nous avons expose recemment les donnees ele-
mentaires, on' pent inferer que la lumiere et la chaleur du
Soleil ne sent pas issues dune couche atmospherique, !Dais
du corps meme de l'astre, lequel, scion une grande pro-
babilite, devrait etre liquide, a l'etat d'incandescence,
Nulle observation, assurement, no pouvait plus formelle-
!Rent contredire l'ancienne hypothese, et, an moment •oft
nous ecrivons, le camp des astronomes est divine ; les ob-
servateurs d'outre-Manche gardens generalement In pre-
miere theorie i et nous avons meme reeemment entendu
M. Dawes ajouter une troisieme enveloppe au Soleil,'.loin
de consentir it lui enlever cello qu'il possedait précedem-
ment; les observateurs d'outre-Rhin pendent pour . l ' in-
candescence ; quant it nous, nous nous abstenons . avec cir-
conspection, attendant pour nous prononcer qua la question
debattue soit nn pen plus.claire.

Mais it est it propos du Soleil un fait de la plus haute
importance et .sur lequel nous pouvons maintenant nous
prononcer sans crainte, car' robservation et le.raisonne-
ment l'ont definitivement etabli. Ce fait, c'est celui-ci :• Le
Soleil est la-source des forcessn action stir la Terre.

Developpons un pen .cette idee, pour plus de clarte. De
tons les mouvements, generanx ou partiels, qui s'operent
a la surface de notre monde, ancun n'aurait lieu desOrmais
si notre Soleil venait A s'eteindre. La Terre •deviendrait
semblable au corps inerte que la vie vient d'abandonner.
Les vents cesseraient de,sopffier, et, depuis la tempete.aux
tourbillons impetueux jusqu'atrzephyr parfume qui descend
des collines, aucun mouvement ne serait sensible dans fat-
mosphere un caltne de.mort serait.etendu stir le monde.
Le vaisseau que les voiles gonflees portent •au dela des.
mers, le moulin aux Wastes ailes qui couronne la montagne,
les Images qui voguent sur l'ocêan .des mers, tout s'im-
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mobiliserait soudain. Quoi! dira-t-on ; mais si les navires
a voiles s'arretaient, n'aurions-nous pas nos vaisseaux
vapeur? Les moulins a vent ne sont -ifs pas avantageuse-
ment remplaces par les Moulins a eau? Les nuages ne peu-
vent-ils se former sans l'existence des vents? Etc. Prenez
garde! C'est encore au Soleil que vous devez tout eeci ; car
cons n'auriez pas de charbon de terre pour vos vaisseaux
it vapour si_le Soleil n'avait pas emmagasine de la chaleur
-dans les couches de houille qui gisent sous la terre; vos
moulins a eau no tourneraient point si Ia chaleur ne main-
tenait pas la fluiditó de lean ; et les nuages eux-mémes ne
se foment quo par la vaporisation des eaux des mers, due,
comme tout le reste, a l'action du Soleil.

Ainsi, les vents sont dus a Ia dilatation de l'air produit6
par la chaleur solaire; les vents adzes en sont uric preuve
permanente, et les observations de la physique le demon-
trent avec la derniere simplicite. La portion'd'air dilatee
dans l'endroit oft le Soleil donne engendre tin premier
mouvement dans !'atmosphere, et c'est M I'origine de tons
_les vents; l'air froid, plus dense, clout prendre la place.de
l'air cband ; si deux courants s'unissent , le vent devient
plus sensible; ils se refroidissent encore en passant sous
les nuages; et s'ils s'engouffrent entre les gorges des mon-
tagnes-, etc., ils peuvent acquerir lintensite formidable qui
caracterise les tempeteS.

L'eau se vaporise sous !Influence de la chaleur solaire;
des Dues s'elevent, se condensent en nuages lorsqu'elles
arrivent dans les froides regions superieures; et . les glaciers
des Alpes, les neiges de l'hiver, les pluies, les sources des
emirs d'eau l'hydrographie entiere appartient au Soleil
aussi lion quo la meteorologic. —

C'est encore a lui, comme nous le elisions tout ilThettre,
que nous decors In chaleur de nos fourneaux : la force
contenue dans la houille provient de la chaleur solaire,
attendtt que la decomposition de l'aeide carbonique par les
vegetaux est due it l'action de la lumiere, qui lour permet
de tlegagerJ'oxygene et do fixer le charbon. 'Le carbene
n'existe sur.le globe quo condense, 'reduit par le regne
vegetal sous l'influence du Soleil. C'est done encore it
l'astro du join' quo Woos decors le foactionneinent de nos
machines it vapour et la transformation de cede chaleur en
mouvement.

Notre corps vivant est tine lampe alimentee par le Soleil.
Le corps animalest on appareil de combustion ; les aliments
gull absorb° renferment du charbon et de l'hydrogene, et
liralent dans l'organisme au moyen de l'oxygene atmesphe-
rique que nous respirons; ils produisent la de la chaleur
comma Ws_ en produiraient dans on appareil quelconque.
Cate combustion est la cause de la chaleur animale, et ell°
est due aux principes prepares par le Soleil.

Enfin, le point fundamental que consacrent les conside-
rations precedentes, c'est quo la chaleur pent se transfor-
mer en mouvement, et le mouvement en chaleur, sans que
ni l'uri ni l'autre pnisse jamais s'aneantir. On pent faire
bouillir de lean en produisant tin frottement considerable'
entre deux plaques de fer placees au milieu d'un vase
rempli d'eau ; on chauffe tine barre de far en la frappant, on
allume tin morceau de bois par le frottement, etc. : ce sont
la (let transformations de mouvement en . chaleur. La Oa-
lour a done tin equivalent mecanique. On a pu daterinind.
le rapport qui existe entre ['unite de travail mecanique.et
le calorique; en d'autres termes, entre la force capable
d'elever a tin metre up certain poids, et la chaleur neces-
saire pour echauffer on certain volume d'eau. On a trouve
par ces etudes que l'équivalent mecanique de la chaleur
pout etre represents par le nombre 425 : si la quantit y de
chaleur 'employee pour Clever la temperature d'un kilo-
gramme d'eau de 0°1 ° etait utilisee dans one machine,

elle 'serait capable d'elever a tine hauteur d'un metre
425 kilo-grammes.

- A ces determinations relatives it la *deur solaire appar-
tient la theorie qui assigue pour cause it cotta chaleur Ia
chute d'un grand nombre d'aerolithes dans le Soled. En
diet, en vertu du principe dont nous aeons parle plus haut,
stir la transformation du mouvement en chaleur, on item-
lithe tombant des °spaces infinis stir le : Soleil arriverait
avec une vitesse de 627 kilometres 'par seconde : ce choc
effroyable produirait par cet arret cubit tine chaleur egale
it 9 000 fois cede que degageralt la combustion- d'un mor-
ceau de houille de la grosseur de laórolithe. Quand on
songe alt nombre de ces corpuscules qui traversent l'es-
pace , on est dispose a admettre la possibilite de cede by-
pothese stir la source de , la_chaleor du Soleil.

La suite a ?me prochainc livraison.

Monument ceitique de Malvai, it Golasece,a, rive gauche du Tessin,
pits de Sesto-Calenda (Lombardie). 	 Ecliede, 2 rom par lake.

Un voyageur, M. Gabriel de Mortillet , nous ecrit..qu'il
a -decouvert tin monument celtiqtte dans les bois de pins qui
&eminent la rive gauche du Tessin, pros de la commune

de Golasecca , a pen de distance do Sesto-Calenda ,
Lombardie. La localit y se nomme Malvai. Le monument,
en partie reconvert par la terre et en partie arta par
les laboureurs , qui prennent les blocs pour limiter lours
champs, se compose :4° d'une enceinte circulaire de 8m.50
de rayon, encore tres-bien dessinee par vingt blocs grani-
tiques ; 20 d'une allee decouverte de 45t0:10 de: long ;
3° d'un hCmicycle dont Touverture a 7 metres : c'est la
partie Ia mieux conservee, it n'y manque que'trois pierres
dont la place est marquee par des creux dans le sol ; 4° tine
pierre ternoin de cliaque

Cet ensemble parait appartenir au groupe des crom-
lechs on enceintes de pierres fichees. Dans les bois svoi-‘
sins et Sur les plateaux au milieu des bruyeres, on voit
des restos, d'autres monuments du meme genre,_ mais
moms bien conserves._

Cede decenverte vient a l'appui de l'opinion exprimee
par M. Henri Martin 'dans la lettre quo nous axons insêNe
page 0.
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L'ATELIER DE DANIEL CHODOWIECKI.

Voy. la Vie do Cliedowiecki, tome XXVIII, 1860, page 404.,

L'Atelier de Daniel Chodowiecki. — Dessin d'Eustache Lorsay, d'apres l'estampe de Daniel Chodowiecki.

Void Daniel dans son atelier, a deux pas de 'sa femme
et de ses enfants. II interrompt son travail et les regarde
finement d'un air satisfait. L'un des enfants feuillette un
album, un antra trace avec effort quelques contours sill'

une grande feuille de papier, les antres jasent; la mere
interroge, conseille , caresse: bonhomme ton jute-
rieur n'est pas trop triste, ce nous semble, et ton mil vif,
ta physionornie calme et-sereine, attestent que to te trouves
mieux ici, en l'an de grace 4771, quo tu n'etais autre-
fois dans la boutique de l'Opicier otl it te fallait peser le
sel et le poivre, raper le snore on faire des cornets. ,Qui
aurait devine alors que ta main rouge et gercee tracerait
on jour sur le cuivre les plus spirituelles compositions
dont puisse se vaster jamais Fart allemand? Je sais bien
qu'on a pretendu que tu n'etais que « teneur de livres »
chez l'hennete epicier; mais je soupconne qu'on aura voulu
t'ennoblir : ce n'est pas necessaire.

Dans son livre publie recemment it Leipsick, M. Wild.
Engelmann nous donne - des renseignements précis sur la
famille de Daniel Chodowiecki. II avail epouse, en 1755,
Johanne Harez, et de cette union etaient nes cinq enfants :
Jeannette (4761-1835), Susanne (1763-1819), Guillaume
(1765-1805), Isaac-Henri (1767-1830) et Henriette
(1770-1818). Devant ce tableau de famille, Messina et
grave par le pore mama ,, nous pouvons donner a chacun
des enfants son nom suivant ce quo nous parait son age.

En ce moment Daniel-peint, ce nous semble, a l'aqua-
relle. Peut-ètre etait-ce-ainsi executait quelquefois,
avant de les graver, ces jolies petites scenes, le plus sou-

TomE`xxxill. —Mum, 1865.

vent publiees dans des almanachs, oii l'on aime a &tidier
aujonrd'hui les moeurs allemandes do dix-huitieme siècle,
et aussi les « illustrations » du Manage de Figaro, de Don
Quichotte , de Gilblas , on des Idylles de Gessner et des
amvres de Voltaire.

Quoique Chodowiecki ne flit pas encore parvenu , en
1771, au plus haut degre de sa reputation et de sa fortune,
it parait hien	 vivait Oja dans l'aisance. On voit qu'il
a pris plaisir it faire connaitre qu'il possedait on bon
nombre d'oeuvres d'art, et surtout qu'il Otait heureux an
milieu des siens. Sa mere n'habitait pas sons son toit,
mais it n'a pas voulu l'oublier, et il a inscrit au has de.
l'estampe que nous reproduisons tine pieuse dedicate,
moignage de son respect et de son affection :

« Dedie a madame Marie-Henrietta Ayrer, veuve do
» M. G. Chodowiecki, par son três-humble et tres-obeis-
» sant serviteur et fils, Daniel Chodowiecki. »

LA NIECE DE L'ONCLE BENARD.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 66, 74, 82, 90, 98, 110, 126.

L'Iiesitation a parler et le trouble que laissaient voir les
deux gardiennes de la boutique parurent an grand bon-
homie la confirmation d'un soupcon qui lui êtait venu.
Jugeant alors ne lui etait plus necessaire de continuer
sa correspondance muette avec les trois hommes•toujours
attentifs au dehors, il les invita ouvertement, par un signe
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d'appel, a venir se joindre it lui. Une seconde apres, Toi-
nette et la bonne femme so trouverent en 'presence de
quatre individus dont le regard, Ia parole et I'attitude
n'aitaidnt rien de rassurant.

— Presque toutos les marchandises Sent encore ici, dit
aux trois guetteurs cttlui qui . les -avait appelós: 11 nous
reste. a savoir pour le compte de- qui cette bonne femme
et rate jeune fills sent chargers de les vendre.

Ah I mais, a la fin, s'ettria la mere Henriot, a, qui la
patience echappait, quest-ce qua vous demandez et a qui
croyez-von avoir affaire?'	 -

Puis, comme elleze'souvenait, quand besoin stmt, qu'elle
avait jadis promenteventaire autour_du mantle des Inno-
cents, cc qui lui permettait, a ('occasion, de retrouver dans
un \deux' fonds de courage l'assurance nceSsaire pour ri-
poster h une attaque, elle ajouta

-- Au lieu de yeas informer qui nous sommes, c'est it
nous-de savoir si yens etes des chalands ott des...

Elle n'acheva pas; Pun des nouveaux Venus; prenant
parole, arreta sur ses levres le mot injurieux pret it lui
echapper‘

f'renez garde it cc fine vous allk dire, Ia mere, in-
terrompit-iL	 • .
- Et alors, designant tour it tour le long personage et

ses deux compagnons, ii continua,:
JMonsieur est maitre Legris, marehand linger de la

cour; ces deux_messieurs sont ses Confreres; quanta rani,
j'ai l'honneur d'appartenir au lieutenant criminet du Chit-
telet de Paris.

A cc nom justement redonte par les gen du • enu-
people,. la mere lientiot sentit.fiechir sa colere sous le -
,poids d'une respectiteuse terreur. Toinette,-qui no connais-
sait pas l'importauce d'un yard titre, et qui, l'ettt-elle
connue, ne se filt. point avisee-de s'alarmer pour l'oncle
Benard de cc gull avait de menaeant l'endroit des -jus-
ticiables surpris en faute, repondit a l'emissaire de AL le
lieutenant criminal :

— La qualite des pratiques n'embarrasse pas mon oncle
Bernard : faites vos commandos, Messieurs; it y a, Dieu
merci, chez .nous de quoi fournir le fournisseur de la cour
lui-meme et votre maitre par-dessus le marche.

Par ce petit mouvement d'orgueil, si candide dans sa
forte ne laissait aucune-prise au soupcon de mensonge
ou d'arriere .-pensee, Toinette la Glorieuso venait, sans le
savoir, d'eclairer Ia situation d'un jour tres-favorable pour
le merrier Benard.

— Ainsi, vous etes sa nine? reprit le linger de la cour.
_C'est bien pour soh compte que vous tenez le magasin?
C'est vraiment pour affaire de commerce qu'il est sorti?
Enfin, vous croyez fermement	 va revenir ici?

— II faut bien	 revienne, repliqua -nalvement la
jeune fille ; autrement je ne saurais ni on le retrouver,
que devenir : ii no pout pas m'abandonner cc inatin ,
puisque cette nuit it m'a adoptee.

Et, sans y etre autrement invitee que par le mouvement
d'attention qu'ellc vit, A ces mots, se produire parmi les
assistants, — attention qui n'avait pas, comme elle le poll-
vait croire, sa settle raison d'être dans l'interet qu'inspi-
raient son Age et son infortune, Toinette allait re-
prendre , au debut, la narration de son voyage de Gisors
a Paris, quand cetteebservation de Pun des deux confrere's
de maitre Levis fixa le point oft commencait positivement
la curiosite interessee des auditeurs :

— Voila on singulier protecteur! it vous appelle chez
lui pour vous donner asile au moment memo de son det-
menatTement I

--2H a mieux fait que m'appeier, reprit vivement Toi-
nette; car iI m'a revue comme s'il-m'attendait, et pour-

tant it ne me connaissait pas. Quanta ce qui est de de-
menagen, c'est pinta pour tin emmenagement qua je suis
venue, attendtt que tout etait vide ici lorsque je me suis
presentee a l'arni de mon oncle, gardien de la maison en
son absence. *Alais des que le maitre a Re de retour, tout
S'est rempli, tout it repris'sa place. C'est mete a cola quo
lui et moi nous avons passer . la nuit.

En quelques mots Toinette raconta son introductin
chez le merrier Renard, et comment le sonurfeil la gagna,
tandis que Pierre Boordier COD tin6it it empaqueter les
marchandises dans` l'arriere-boutique.

Arrivee au moment oft ells allait pour la premiere fois
se trouver en presence du sent protecteur A qui elle pat
se recomthander; et dont Fancier) voisin do son. Ore lui
avait si vaguement iedique la demeure, elle continua ainsi

u J'etais done la, dormant pros de ce poele depuis je
no sais combion d'henres, quand one Itimihe qui, it • plit-
sieurs reprises, avait taquine mes pattpleres me forca d'on-
vrir les yeux ; je vis (levant moi un homme que je ne cen-
naisSitis pas, mais que j'appelai tout de suite mom oriole,
certain, cette fois, quo je no me troMtris plus. En ellet,
qui pouvait s'interesSer a naa, sinon lollfrere de ma. Mere?
Et, a la , bonne fagon dont, il me regardait, i1 Malt visible

s'apitoyait sur mon sort; de plus; comme preuve
etait bien celni que jo venais drencher A Paris, it avait en-
core h Ia main la lettre de notre	 II y a dans
cette lettre, quo je n'ai pas lue, on passage qua Jo sais Lien
cependant; car I'oncle Berland l'a souvent repete cette nuit
en se parlant it lui-mime, machinate-Mem, comme nous
repetons un air de chanson qui revient memo malgre nous
a notre mêmoire. Le void, ce passage-:a Ainsi que le mal,
I) le-bien quo nous faisons retombe stir nous-mêmes; qui

a charge d'ames eprouve le besoin de purifier la sienne ;
n'y a den de plus profitable it notre propre honnettr

que le devoir de veiller stir telui de quelqu'un. » A part
son regard de bate, qui m'encouragertit a l'embrassen;
ne mit pas beaucoup d'empressement tt repondre A mes
caresses, et ce n'est qu'apres avoir rolu le passage en
question qu'il se decida it me dire : 	 .

— Puisque le bon Dieu t'adressc mei, ce ne pent
etre que pour notre bien it ten les deux.	 7

» J'ai.cornpris alors que retais decidement adoptee. Je
m'attendais a une route de questions sur le pays, sur ses
anciennes connaissances et sue la famine, dont il ne roste
plus que lui et moi l mais l'oncle Berland ne m'en dit pas on
mot. C'est qu'il avait vrainient bien mitre chose on -tete.
La vue de ses tiroirs vides et de ses rayons degarniS, je
ne sais h quelle intention, par son ami Pierre Bourdier,
semblait Ito navrer le cmur. II se prit la tete it deux mains,
comme' on fait quand on se cache la lumiere pour mieux
refleddr. J'eus bien on pen d'inquietude en le voyant de-
meurer quelque temps dans la Mine position; mais ma
crainte ceSsa aussitet eut relevê la tete. Cet air do
bonté, qu'il a Wine quand ii est soucieux, avait encore
quelque chose de meilleur. II paraissait si satisfait de ses
reflexions que, lc voyant me sourire comme s'il m'ent
interrogec apres m'avoir fait part de ce qui le tourmen-
tait, je lui dis, sans me douter de quoi ii s'agissait :

— Puisque wolfs avez one bonne idee, mon oncle,
faut vous y tenir et la suivre jusqu'au bout.

n Pour cette simple parole-lit, it m'embrassa franebe-
Mont, it deux reprises; apres quoi ii se dit a Ini-memo,
regardantieneore les vides de sa boutique :

— Jo n'aurai jamais asset de temps, avant qu'il soit
grand jour, pour remettre tout 4 sa place.

A vous sent, je ne dis pas, ce serait difficile; mais
A nous deux,, c'est possible, repliquai-je.

» --A nous deux? repeta mon code', apres un pareil
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voyage et fatiguee comme tit l'es! Tu n'y pases pas.
» Bah! lui dis-je, j'ai fait ma nuit aunties du poele;

essayez : vous verrez que je suis assez forte et pas du tout
maladroite.

• Comme vous voyez i je me faisais valoir pour l'encon-
rager A accepter mos :services. Ali! Messieurs, queues
bonnes heures passees A remettre tout en ordre dans la
boutique et A arranger Eetalage! J'ai hien vu que
mon oncle Benard etait :haturellement gai. Il riait, de Ines
enfantillages, et jelui endisais de torte sorte. Jo me rat-
trapais avec lui. 11 y a si longtemps qu'on ne me permet
plus d'être ce que Jo suis : un pen folic et tres-rieuse! Le
travail quo nous avions entrepris avanciait d'autant plus que
personne ne nous tr011blgt dans nos Dees et venues. Pierre
Boardier ne nous genait guere, car il dormait , et meme
d'un somnieil si profond-qu'il n'entendit pas frapper, tout
Fes de lui, it la petite porte de rarriere-boutique.

» —Je sais qui c'est,-me dit mon oncle, voyant que je
m'inquietais d'une •visite . qui nous venait a cette heure
indue. Jo vais le recevoir ; ce ne sera pas long, ajouta-t-il
du ton dun homme qui a pris. tine resolution dont il ne
veut pas demordre.

» 11 pose sur le comptoir ce avail dans les mains,
repeta encore tine fois la phrase de la lettre quo vous
savez, m'embrassa de nouveau , et alla, comme it l'avait
dit, recevoir, on pinta Songedier, le visiteur.

Je guettais, fecoutais; je le vis entr'ouvrir la porte,
jo l'entendis repondre a voix basso : « Non, mille fois non!
» j'y renonce. Et, en meme temps, il ferant la porte
nez du grossier personnage, qui envoya du dehors un ef-
froyable jurori a radresse de mon oncle.. »

— C'etait votre homme., dit, s'adressant au linger de la
cour, celui des assistants qui appartenait a M. le lieutenant
criminel. Done, ajouta-t-il, sa declaration etait exacte;
mais Benard ne l'avait pas moins retenu avec sa voiture
pour emporter nuitamment les merchandises hors Paris :
ainsi ii y a eti commencement d . execution quant au vol.

A cos mots : « quant au vol », les deux femmes palirent
et so demanderent, dans un regard fl'epouvante : « Quel
est done le voleur? » Une soudaine replique do maitre Le-
gris attenua rent de cette rude emotion, mais non pas la
surprise de la mere Henriot et de Toinette.

Oh! ce commencement d'execution , objecta maitre
Legris, qui penchait visiblement vets l'indulgence, c'est le
fait personnel de ce Pierre Bourdier, occupe, en l'absence
de son ami, a devaliser la boutique et A ficeler des paquets.
Benard, as contraire, s'est empresse de reparer le desordre
A. son retonr. Je dis pas que ce soit precisement l'in-
tention de reparcr le mil qui l'ait ramene chez lui ;-mais
quand cote resolution ne lui serait venue que par la pre-
sence de cette enfant qu'on lui recommandait, je ne peux
pas regarder comme fonderement malhonnete homme celui
qui s'zrrete dans tine mauvaise pens,ée pour faire une bonne
action.

— Permettez, reprit.Eofficier de justice; vous m'avez
prie, an nom de vos confreres et en votre nom, comme
principauxcreanciers du mercier Renard, de vous assister
pour tómoigner, devant -qui de droit, d'une tentative de
banqueroute frauduleuse. S'il vous plait de ne pas porter
plaints parce que vous retrouvez id presque tout ce que

•vous avez confie au ban,queroutier, i1 m'est impossible
d'avoir, a son egard, la meme Mansuetude. Mon devoir'
exige que j'agisse comme si l'atTaire Ott1it dep devant le
tribunal scant au Chatelet de Paris. Benard a d'autres
creanciers que vous; leur interet me commande de faire
constater par le commissaire du quartier ce y a dans
sa boutique et ce qu'on devrait y trouver, s'il etait aussi
peu tin malhonnete homme	 vous plait maintenant de

le croire, Sur ce, Messieurs, dit en se 
je

	 viers la
porte remissaire du lieutenant criminel, vous an
nom du roi, a laisser ici touts chose en place et A y de-
meurer vous-memes jusqu'à ce que j'y aie amens Al. le
commissaire de police. -

La menace etait positive; le danger imminent et lo scan-•
dale inevitable. Comprenapt enfin -y-allait; pour l'oncle
Benard, de la ruine de Sa.maison et de son honneur,.Toi-
nette, A &Wait des paroles que remotion ne lui permettait
pas d'articuler, poussa un tel cri de detresse . vers maitre
Legris, que celui-ci en fat , proffindement. Oubliant
la gravite habituelle de ses mouvements toujours calcules,
et sans s'inguieter des dangers de la late pour son habit
trop etroit, it s'elanca d'un bond au-devant de Eoffider de
justice, qu'il arreta 'au moment oet celui-ci allait sortir.

— Pardon, mille fois pardon, ;•mais cette de-,
marche me semble inutile. D'apres-ce que nous avons re-
trouve id, le dommage ne pea pas etre assez considerable
pour qu'on en fasse si grand bruit. Ainsi que veils le sup-
posez , 'Renard a d'autres creanciers que nous;. mats' on
pourrait s'entendre avec eux etles desinteresser.•Mes deux
confreres et moi, nous sommes disposes a nous charger-de
cela. Certes, continua-t-il, aucun de nous ne serait dis-
pose a sacrifier si pen que ce fat en favour d'un fripon
avers; mais s'il s'agit seulement d'un marchanci malheu-
reux, nous qui connaissons les difficultós et les embarras
du commerce, nous pouvons, nous devons et 11011S voulons
nous montrer envers lui patients et faciles.

Maitre Legris await dit : « Nous voulons », sans con-
sulter, il est vrai, la-volonte de ses confreres; mais quelles
qu'eussent eta d'abord 'les resolutions de ceux-ci a l'en-
droit de Benard, it suffisait qu'on commercant prudent,
}labile et solide comme l'êtait le linger de la cour, assurnat
stir lui la responsahilite d'une inspiration genereuse ponr
qu'ils fussent convaincus que la bonne action etait aussi
tine bonne affaire. Done, entrainês par la confiance que.
leur inspirait le principal creancier de Benard, ils dirent,
comme lui :

— Oui, si notre debiteur n'a etc que malheureux, nous
sommes plias a lui donner toutes les facilites possibles.

L'officier de justice allait encore souleyer quelques ob-
jections legates; il en fut empeche par Earrivee'd'un por-
tefaix courbe sous la pesanteur du bagage dont ses cro-
chets Otaient. charges. Un clerc de commissaire, qui le
precedait, rintroduisit -dans la boutique. Aussita qu'ils se
furent envisages" l'homme de M. le . lieutenant criminel du
Chatelet de Paris et (.'employesubalterne de la police se
reconnuron t.

—Vous procedez, je le vois, a l'inventaire du magasin,
dit ce dernier a l'autre, indignant les merchandises entas-
sees stir le comptoir. Vous aurez a y ajouter ceci.

Et il designa le fardeau dont le'portefaix s'empressait de
se debarrasser.

On enleva l'enveloppe qui fermait le ballot, et maitre
Legris out pour premiere satisfaction de volt' qu'il se corn-
posait d'articles mentionnes stir sa lists, ce qui degageait
d'autant sa responsabilite, sans diminuer le merits de sa
bonne intention. Restait a savoir grace A qui ceci faisait
retour chez le mercier de la rue Jean-Tison. Seconds -vie-
toire pour le linger de la tour : c'etait grace a Renard.

Le clone du commissaire n'aurait pa dire par combien
de recherches le mercier etait parvenu a retrouver Pierre
Bourdier et a reconquerir sur lui cette mitre partie de ses
merchandises; ceci sera explique plus lard. Tout ce qu'il
put apprendre aux interesses, c'est qu'a la suite d'une
scene de violence, en pleine. rue, les agents de la force
publique avaient conduit' all prochain bureau de police
Benard et son voleur suivis de ce memo portefaix charge
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tin precieux ballot. Benard out biena gain de cause de-
vent le commissaire; mais sa victoire devait lui cotter
cher. A peine venait-il d'indiquer sa demeure pour qu'on
y reintegrat les marchandises soustraites, quo frappe trai.-
treusement par son conseiller devenu son ennemi, it s'af-
faissa et, tout ensanglantO, s'evanouit sur le coup.

Ainsi, tandis quo le clerc du commissaire, d'apres
l'ordre de son chef, prenait avec le ,portefaix le chemin
de la rue Jean-Tison , Renard etait transports mourant
1'116141-Dien.

Ratans-eons de dire glen guerit de sa blessure, jtigee
d'abord mortelle , mais qu'elle le retint clone durant trois
mois stir son lit d'hOpitaL

Un jour, -enfin, se sentant a pen pros retabli, it de-
manda sa sortie et l'obtint. I1 voulait faire la surprise de
son retour A sa jeunelidoptee, qui n'avait pas manqué de
Venir le voir deux fois par semaine. Quand it fut A quel-
ques pas de chez lui, it s'arreta stupefait : sa boutique etait
repeinte it neuf et son nom ne figmit plus stir la porte..
11 y avait pour enseigne : A LA PETITE TOINETTE.

La-suite a ens prochaine livraison.

— Quelquefois, quand je suis seul , j'ai de si deuces,
de si ravissantes visions de l'amour de Dieu, que si je
pouvais parlor alors comme je sees, je toutherais les
cceurs. -Je sais pencil a un enfant qui, sortant le matin
par tine belle matinee d'ete, voit l'herbe et les flours res-
plendir. de gouttes de rosee.. « Oh ! s'ecrie-t-il, je por-
terai A ma mere. toutes ces belles choses I n II cueille
avidement ;les gouttes de rose° content dans sos petites
mains, et le charm est romptt:it ne tient que de l'herbe,
les pales ont disparu.

INTERIEUR DE LA. CATHEDRALE DE METZ.

La seconde . epoque slu gothique franrais a MO feconde
en raccords, en ornenients; elle a laisse des marques de
son passage dans la plupart de nos eglises; mais le plus
souvent elle n'a Tait qu'achever on continuer ce qui emit
commence. Saint-Once de Rouen .est pout-Ctrs le soul
edifice religieux considerable oft le style rayonnant alt pu
se Bonner carriére et deplOyer d'un bout it I'autre sa ri-
cheise harmonieuse. Le meme goat flenri brine encore
dans le collateral du chceur a Notre-Dame de Paris, la
superbe facade de Bayeux, quelques parties de l'eglise
double abside de Nevers, mais mine- part avec plus de
splendeur qui dans Ia grande nef de Metz.

Si les renommees justement consacrees de Chartres,
Amiens, Bourges, Paris, tiennent dans rotate lesMerites
nombreux de Saint-Etienne de Metz, c'est qu'ils ne sont
pas mis en relief par l'unite de la composition.. La facade,
les chapelles, la nef, le ehceur, sont des morceaux assez
peniblement rattaches I'un a l'autre , et clan n'est preci-
sement digne du premier rang. D'apres l'abbe Bourasse,
la cathedrale de Metz est la neuvieme de toutes pour la
longueur, la , quatorzieme pour la, largeur; sa fifth est
elegante et &vet:, mais c'est en hochet A cote de Char-
tres et tie Strasbourg. Beste Ia nef, gni egale. en hauteur
cello d'Amiens, et dont les verrieres pres'entent tine dis-
position originate et en aspect feerique.

Lorsque Pierre Perrat, grand architecte, h qui est (IA
tout le corps de Saint-Etienne, fur charge des travaux

mseen! interroinpus, it se trouva en face de constructions
disparates et enchevetrees : tin cliceut carlovingien , du
neuvieme siecle, dit-on, flanque de deux tours attrilmees

la munificence de Charlemagne; des collateraux assez
bas, recemment commences; enfin tine petite eglise juste-
meet situee en travers de I 'axe de la grande nef, et h
I'endroit meme ofi it eat fallu placer le portail. Non-seu-
lement.cette eglise Notre-Dame la Ronde, par son empla-
cement memo, semblait interdire tonte extension A la
cathedrale, e mais l'etroite ruelle du Beffrei ou aux Son-
neurs separait ses deux 'edifices, auxquêls les fideles arri-
vaient par les escaliers de la place de Chambre. » Perrat
« sut comprendre ce qui manquait au couronnement de
l'ceuvre, et realisa le plan, concti peut-etre avant lui, d'en-
claver l'eglise Notre-Dame la Ronde dans la cathedrale..
Quand it out fame, a la hauteur de 42 metres, la large
nef centrale, amene jusqu'au comble superieur les deux
Brands clochers, ii conduisit tout l'ouvrage jusqu'au grand
portail, et ne tonserva de l'ancien sanctuaire de Marie
quo le chceur et quatre colonises. Ce Int de meme sous sa
direction que l'on vit s'elever les , hautes verrieres- de la
nef, les quatre portes laterales, aujourd'hui mutilees , et
la grande rosace qui embellit la cloture occidentale. e La
promptitude avec laquelle s'executerent ces , magnifiqueS -

travaux leur . donna sans doute, autant que le talent de
Perrat, cette unite d'aspect qui constitue les chefs-
d'oeuvre. Commencee viers 361, la nef devait etre h pen

PENSEES DE BEECHER (9.

gens emploient leur puissance d'attrac-
tion, comma l'araignee sa toile, pour enlacer et devorer les
faibles; mais nous ne devons user de nes talents que d'apres
CO principe : plus j'ai rep, plus je-dois h ceux qui ont mains
quo moi..

— On entend dire , quelquefois d'un homme qu'il est « ar-
rive ! n Cola signifie-t-il gull a dompte - sesvulgaires instincts
et les a soumis a sos plus nobles et milieus penchants? Que
ses affections Otendent de toutes parts, comme Ia vigne,
leers raMCIIIIX et leurs fruits? Quo son gottt cultive est ac-
cessible aux- belles choses, qu'il s'en emeut . et en savoure
les joics? Quo son intelligence, ouverte (tIoute science, en
recucille les tresors? Que son sens moral est tenement
developpe	 s'eleve jusqu'a tin monde superieur? Oh!
non, Hen de (out cela! Il est	 mort de cceur, d'es-
prit, d'A.me. Ses passions senses sont vivantes. dais it est

arrive! n it possede cinq cent mille dollars
On dit aussi d'un homme qu'il est «perdu I n Sa femme,,

sos enfants sent-its morts? Non. Se sont-ils querelles et
senares de lei? Non: Un crime lui a-t-ill'aviThonnetir?
Non. N'a4-it plus- sa raison? Jamais it ne la crut plus
seine. La maladie l'a-t-elle terrasse? Non. 11 n'a perdu
qua sa fortune, mais it a sombre avec elle. 11 ne valait que
par son argent. Quand done comprendrons-nous que la vie
de l'homme ne consist° pas dans l'abondance des choses
qu'iI possede, mais dans ses richesses interieures, insaisis-
sables et iMperissables?

-.-- Le soleil ne brille pas pour un petit nombre d'ar-
bres et de fours, mais pour la joie de ce vaste monde.
Le - pin solitaire, sur la citne de la montagne, balance son
feuillage sombre, et s'ecrie :.« Tu es mon soleil I ol La pe-

Alio violette des pros Mew son bleu . calice, .et de son ha-
leine parfumee murmure : Tu es mon soleil I n LO grain
qui, dans des milliers de champs, verdit et ploie sous-le
vent, repete « Said, 6 mon soleil!

Ainsi Dien rayonne aux cieux , non pour un petit
nombre d'êlus, mais pour le-vivant univers, et il n'y a pas
de creature si pauvre . et si humble qui no puisse eleven ses
regards jusqu'it lui, et lui -dire, avec Ia corifiance d'un en-
fant : o Pere! tees mon Ore! »

— II ne nous est. pas commando de valoir mieux que--
notre procliain, mais de valoir'Inieux quo nous-meme.

(') Fare de Atm Beecher Stowe, auteer de l'Oncle "Tom. -„A..
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près terminee en 1302 ;, -(t car nous savons quo les vitraux
de la rose et des premiers panneaux de la nef sont Poeuvre
du peintre verrier Hermann de Munster, lima a cette

époque. » Perrat monrut en 1400, et ses successeurs,
faute d'argent ou de hardiesse, ajoutèrent assez pen a ses
constructions. Toutefois, vers le milieu du quinzieme sie–•

Vue interieure de la eatlarale de Metz. — Dessin 	 Faivre, de Metz.

de, la vorite, les vitres, l'autel et le pave se trouvaient en un simple chanoine, Jacques d'Insming, jeta, a ses frais,
place; en '1478-1483, I'architecte Jean de Ranconval em– les fondements du chmur que l'on voit aujourd'hui, et batit.
bellit le grand clocher de sa belle flêche a jour. En 1480, tine chapelle dans le cote gauche du transept. Go no fut
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qu'en 14987 1503 que l'achevernent du chceer et du tran-
sept fut resolu et une cotisation organise°. le:-2.1 mai
1546, u tout emit enfin termine pour Ia consecration : au-7
dessus d'une Vast° crvpte s'elancait une Aside en rapport
avec la magnifique nef elevee par Perrat; des stalles et tin
jobe splendides completaient la decoration du ehmor (flant
boyant), au fond duquel on avait Cleve on second maitre-
autel eft forme de grand tabernacle. »

Notts ne nous etendrons pas stir l'exterienn, encore de-
pare par des echoppes iattubreuses ( en 1801), et aussi par,
on pretentieux portail rococo reconstruit sous -Louis XV.
La. You quo noes daimons exige settlement quelques details
stir la physionomit inferieure.

Les dimensions principaleS sont, en longueur et en tar-
gear tattles, de 120 171 .30 et 30111 .66. Le transept mesure
47 11).72' en longueur; it est, comme la grand° nef, haut de-
41 metres et large de 16 environ. Quad aux has cedes,
ils Wont que 7 metres de large et 13 de haut. La nef con-
trate en est exhaussee d'autant et produit on grand effet, -
encore acorn par la longueur du vaisseau et la diffusion
du jour coi0V6 qui tombe des hautes verrieres. Tout 'Wi-
lke est en forme.de Croix /atine ; mais le transept,,coMme
it Reims et a Chalons-sur-Marne, est beaucoup plus rap-
proche du sanctuaire quo dans la plupart des autres ca-
thedrales. Truis rungs de fenétres en arc brise occupent
toute la hauteur; le premier dans les collateraux, les deux
autres dans la nef, separes. soulement par one espéce, de
frise. Les baies superieures sont aussi les plus largos; les
intermediaires se groupent quatre par quatre dans chaque
Undo, au-dessus d'arcatures continues qui reposent stir
dos ntodillons a figures vorides et bizarres. Les arcs de ces
fenetres inscrivent des formes ravonnantes ou contournees
en tlammes, en cceurs, en soufflets. II taut loner les larges
claires-voies qui èclairent le transept, et la grande rose du
portail qui s kale comme une fieur aux petales Oblouis-

ts.
Les vitraux sont d lepoques et de meriteS divers. Les plus

anciens, 4 medallions en style du treizierne &Mete, con-
serves dans la Chapelle annexe de Notre-Dame Ia Ronde
(aujourd'liui du Mont- Carmel),, representent les douze
apOtres groupés les tins au-dessus des autres en deux
bandes longues et etroltes. La Vierge termine Pune de ces
bandcs et saint Joseph l'autre. C'est de la fin du qua7
torzieme siècle que datent les vitraux de la facade occi
dentate. Corm de Ia grande rose et ceOx.qui commencent,
la nor, du cote de la place de Chambre, sont-l'oeuvre
d'llertnann de Munster. Plusieurs memo portent le mo-
nograinme 11 de l'artiste verrier. » ( 1 )-

u On doit attribucr aux dernieres annees du quinzieme
siècle la grande verriere du transept Hord avec- sa
triple galerie d'apOtres, de saintes nimbees et de donateurs.
Les rosaces, au sommet des arcs, sont plus modernes. Un
celehre verrier du Seizieme siecle, Valentin Bousch , Mort
It Metz en 1541 , a ,quatre fois sigoê de son monogramme
V3 la verriere de Paile droite du transept. On lui attribue
encore le Martyre. de saint Etienne, patron de Peglise, qni
domino le chevet, accempagne de plusieurs compositions
oil sont figorOs divers bienfaiteurs a genoux deviant leurs
patrons. Enfin M. Marechal de Metz a point dans le tri-
forium une seri° d'eveques.

On compte dans tout l'edifice trente-quatre piliers on
colonnes d'environ 3 metres de diametre. La plupart des
supports sont cylindriques. La corbeille des chapiteaux,
Bit M. Bourasse, est compose° de fealties tres-elegantes,
exprimees avec un honbeur etonnant; agencées avec une
grace ravissante. En quelques endroits, comme aux angles
de l'entre-croisement de la lief et du transept, les piliers

Cy &Ike historique sur Saint-thienne de Metz. Metz, 1861.

sont charges de colonnettes A demi engagees qui s'elancent
liardiment pour supporter des arcs-doubleaux et leS ner-
litres de la vonte, »

II nous_semble que le lecteur petit se figurer l'interieur
de la tathedrale de Metz en doublant par la ponsee 14
longueur de notre jolie eglise Saint-S,Ctrerin , dont la nef
principale a Re Ooncoe dansle theme sentiment et execute°
viers la'meme epoque.

BOLIVAR.

La revolution qui, a mis fin it la domination .espagnole
dans line pantie du 'nouveau monde au ..commencement de
ce siècle, et ft-m(16 a sa place plusieurs Etats independants,
n'est genenalementsonnue en Europe quo d'une maniere
asset vague, et si le, nom de. son lieros;Botivar, y est de.
venu populaire , ce n'est pas (pia co nom s'attache tine
-Wee beaucoup plus claire du earactere de -cella qui Pa
illustre et de. sa part dans 1'cl:urn° de-Zaffranchissement.
Pour Bonner leur juste valeur aux evenements clans les-
quels Bolivar a joue le Tele principal, it fatit,cl'abord sa-
voir quelle &sit, au siècle Cornier, la ',Situation des eta-
blissements espagnols l'Arnerique meridionale. Depuis
leunnaissance ils paraissaient endormis dans une pail pro-
fonde, qui n'etait point le resultat d'tme longue prosperite
et. de l'efficace protection de la metropole, mais l'oenvre
deTasservissement, de 'Ignorance et de, Pirripuissance
colic-el retenait ses cote- tiles. L'Espagne n'avait seuci que
d'en tirer de Bros revenus avec le =jade demise pos-
sible. Tout commerce, toute industriej elaient Reales par
le monopole d'importation et d'exportation qu'elle s'etait
arroge. 11 n'etait memo pas Fermis mix Amenicains de fa-
briquer du fen : ils en necevaient nun:Mc en echange de
leur or. Tonto instruction etait suspecte : les quatre
qinemeS des habitants no corinaissaient pas ralphabet ;

l'inquisitioitoute-pnissante &Mt attentive a former toute
vole aux idees de l'Europe. Le elerge „sans lien avec Ia
cur do Rome et tout mitten dans Ia main de la rayaute,
enseignait l'obeissance envers le roi aus0impenieusement
que l'obeissante envers Dieu. Au commencement du dix-
neuvieme siècle; ' .on Nit le fiscal de Santa-Fe interdire- 
rithmetique et la getametrie, et fletrir_par un note cos

sciences comme dement probibées; et tin artheveque de-
clarer, dans la junte assembles pour determiner la direc-
tion des etudes, que les Creoles, pour demenner sounds,
n'araient pas h apprendre mitre chose clue Ia doctrine
chretienne. II n',y avait in pen de luiniere que parmi les
habitants de quelques grandes villes qni s'etaient moles aux
strangers et dont quelques-uns avaient ête &eve§ en Europe;
iI n'y await-de force que parmi les LlanOos, habitants des
plaines, de nice allIangen d'Indiens et de blues, accoutu-
Ines des l'enfance a vivre it chaval, a annbattre les Mo-
reaux et les jaguars, a braver tontes les intemperies., o_Si
c'est a l'elite des creeks civilisCs que Pori dut los premiers
desirs et les premiers symptemes de Ia revolution, c'est
aux courageux metis , des eampagnes que l'on dot son
Worn* et son Otablissement definitif...: Les populations
de, la Colombie, separees - par d'immenses distances, par.
des frontieresde montagnes et par touts les empechments

- administrafifs, avaient pen de relations entre ales : elles
no possedaientrien de common qua la Parite de la servi-
tude, et, accablees chaeune sous le poids de sa chaine par-
ticuliere, elles se regardaient a pen pros comme etrangeres
l'une a l'autre. Les residences respectives de l'autorite
espagnole, Caracas, Santa-Fe de Bogota et Quito; for-
maient , aux yeux des habitants, comme autant do capi.
tales. La difficulte de rennin toes ces elements en un seul
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corps ne devait pas etre un des moindres obstacles de la
revolution. » (i)

Des les derniêres annees du dix-huitieme siecle, cepen-
dant, les grands evenements qui agitaient I'Europe avaient
eu leur contre-coup dans ces contróes jusque-la si calmes.
En 1797, une premiere conspiration, qui avait pour but
de soulever le pays, avait ete decouverte et etouffee par
des supplices. QuelqueS -annees plus tard, un illustre
citoyen de cette ville, le general Miranda, compagnon
de Washington sur les champs de bataille de l'Amerique
du Nord , plus tard soldat de la reptiblique francaise dans
les guerres de la Convention, apres une premiere tentative
sans succes, commenca la revolution. Elle eclata successi-
vement, et dans la memo annee 1810, dans la province de
Quito, dans Ia Nouvelle-Grenade, it Bogota, puis a Car-
thagene, et enfin dans le Venezuela. Elle etait d'abord en
apparence dirigee contre• le gouvernement de Joseph Bo-
naparte , nouveau roi d'Espagne , et se faisait au nom de
Ferdinand VII, le roi dêtrOne; mais partout l'independance
de l'Amerique etait forMellement declares, et lorsque le
monfement out 60 pour cette fois encore comprime, en
1811 et 4812, elle regale vceu des populations, desormais
pretes a seconder quiconque saurait les rallier pour la cause
de l'emancipation.

C'est alors que - parut-Bolivar. II Otait ne it Caracas, en
4783, dans one des plus nobles famines du Venezuela.
Elevó en Espagne , it avait ensuite visite la France, oit
avait connu plusienrs des- hommes importants de notre re-
volution, et assists en 1804 au couronnement de Napoleon;
it avait aussi voyage en -Italie , et l'on assure (mais pout-
etre est-ce la une anecdote sans fondement) qu'a peine age
de vingt ans, frappe des grands spectacles auxquels it ve-
nait d'assister, it avait fait serment sur le mont Sacre de
delivrer son pays. Lorsqu'il y fut revenu , it ne se fit pas
connaitre tout d'abord..Miranda ne lui etait pas favorable;
it ne prit d'abord part it Ia guerre contre les Espagnols quo
malgre son opposition; puis, investi du commandement
la place importante de Porto-Cabello, il se vit enlever par
ses prisonniers revoltes la citadelle de cette ville. Ce mal-
lieureux debut de sa carriers militaire ne faisait pas pre-
sager les eclatants succes qui devaient en marquer tout le
emirs.

II se deploya tout a coup, lorsqu'il fut entre au service
de Carthagene, qui venait de constituer son gouvernement
et son indepenclance. Osant outre-passer les pouvoirs qu'il
avait recus du general en chef, il prit l'offensive contre les
Espagnols : it rembnta tout le mum de la Magdalena en les
chassant devant lui; puis it conot le Nardi projet de lie-
netrer dans le Venezuela, que le general espagnol Correa
commencait A menacer, et de lui rendre la liberte au nom
de la Nouvelle-Grenade: E s'elanca it la tete de quatre
cents hommes a travers les neiges de la grande Cordillere,
culbuta l'ennemi a Cucuta, et, par cette premiere victoire,
gagna la confiance du congres federal de la Nouvelle-Gre-
nade, qui le nomma brigadier de l'Union et Iui fournit un
renfort de cent hommas. La faible armee liberatrice fut
bientCt accrue par des volontaires accourus de tons ekes.
Bolivar attaqua alors de front les Espagnols commandos
par un general redoute-, Monteverde, et apres cinq mois de
campagne, le 4 aont '1843, it entra en vaimpteur a Cara-
cas. Le congres de lallouvelle-Grenade lui avait impose
l'obligation de retablirle gouvernement federal clans le Ve-
nezuela; mais son caractere aussi bien .que son sentiment
politique repugnaient it tout partage de l'autorite : a la
favour de l'enthousiasme universel, it constitna un gou-
vernement militaire absOlu, - dont, sous le nom de dictate/0r,
it concentrait en lui seal toute Ia force. L'annee 1813

(4 ) J. Reynaud, Encyelopedie vourelle, article 13oLivt\u.

finissait a peine que des reclamations s'êlevaient de toutés
parts contre son pouvoir usurps. Bolivar, souverain dans
sa capitale, etait enveloppe par les Espagnols qui repre-
naient l'offensive. I1 sentit le besoin de donne it sa domi-
nation au moms une teinte . de legitimite ; convoqua les
principaux citoyens de Caracas, andiqua publiquement le
commandement, puis le reprit avec le titre de Liberateur,
sur les instances unanimes de l'asse.mblee. lVlais it ne put
se maintenir it Caracas contre des forces superieures.
Frappe coup sur coup par la perte de cette ville et par
une (Waite a Aragnita, it s'embarqua pour Carthagene., qui
avait garde son independance.. Nomme capitaine general
par le congres de la Nouvelle-Grenade, toujours en hosti-
lite avec les.provinces, it fit reconnaitre son autoritó clans
l'Etat de Cundinamarca, et se reinstalla dans Bogota, sa
capitale ; mais it echoua devant Carthagene i et fut contraint
de quitter l'Amerique au moment meme oil la monarchic
espagnole, relevêe en Europe, envoyait . dans ses s-
sessions de l'Amerique meridia'nale dix mille hommes de
troupes aguerries, commandos par un general experiments,
Morillo.

Bolivar n'etait parti qu'avec la ferme resolution de re-
venir. A.deux reprises, apres avoir demands ties secours a la
republique et a la Jamaique, it clebarqua sur les cotes
du Venezuela. Au mois de decembre 4814, it prenait pied
sur l'Orenoque et etablissait le siege de son gouvernement

Angostura, it la limite extreme du pays. « C'est alors
qu'il nous parait le plus grand,•dit Jean Reynand ; ce n'est
pas settlement centre les Espagnols qu'il lui faut lutter,
les partis et les conspirations le menacent; aux sourdeS
menses du parti federaliste qui se reveille et qui intrigue,
se joignent les tentatives plus redoutables des classes de
couleur, jalouses de voir la preponderance dans les affaires
de la revolution appartenir partout a la race blanche...
Au milieu de tons ces embarras, de ces attaques, des dis-
cussions du congres que, pour calmer les inquietudes,des
patriotes, s'est vu force de convoquer, songe a conso-
lider son autorite par Feclat d'un triomphe inattendu , et
medite contre les Espagnols un de ces coups qui semblent
rappeler les foudroyantes campagnes d'Italie. 0 Bolivar
Otablit a Angostura un conseil de gouvernement pour le
remplacer durant son absence, fait mine de menacer Ca-
racas, et lorsilue Morillo a 'degarni les positions que son
adversaire convoite pour couvrir cello croit menacee,-
il traverse les Andes.

« Le froid , le manque de respiration, les maladies qui
assiegent rhornme dans les regions superieures, enlevêrent
durant ces quarante-trois jours de marche, plus terribles
quo quarante-trois jours de combat, la meilleure partie de
l'armee... Quand Bolivar redescendit sur l'autre versant
des Andes, il ne lui restait plus qu'un millier d'hommes;
mais rent moral produit par sa hardiesse, la puissance
de son nom, la confusion de l'ennemi, lui servaient d'auxi-
liaires :	 Le plus fort est fait! s'Ocria-t-il ; nous aeons

vaincu la, nature. e II est aussi prompt que larenommee
qui annonce sa venue; il tromps, par 14 rapidite de sa
marche, les corps espagnols envoyes contre lui, les bat
coup sur coup, les acheve a la brillante affairede Boyaca, •
et devenu maitre, par cette campagne vivo et rapids coinme
l'Oclair, des portes de Bogota, il fait son entrée dans cette
ville le 40 aont ., deux. mois apres sa brusque disparition
des plaines de Varinas.... Sallie avec des benedictions una-
nimes do nom de Liberateur de la Nouvelle-Grenade,
est nomme par acclamation president du congres general
des provinces convoque par ses ordres a Bogota, et, le
8 septembre, il fait decreter l'union de la NOuvelle-Gre-
nade avec le Venezuela... II traverse de nouveau le conti-
nent 	 bout h l'autre, tombe dans Angostura avec tout



Complótement desinteresse de tons les -biens vulgaires,
avail prelude a la delivrance de son pays en affranchissant
lui - memo tons ses esclaves, qui composaient les neuf
dixièmes tie sa fortune. 11 a pu se tromper dans le partage
gull a fait des nations de l'Amerique du Sud. Les rept-
bliques du Venezuela, de la Nouvelle-Grenade, de l'Equa-
tour, du Peron, de Bolivie, ferment aujourd'hui des Etats
separes; ii n'en est pas moms vrai qu'elles doivent avant
tont leur existence A l'energie que Bolivar a deployee on
repoussant les Espagnols, puis en les groupant toutes en
un faiscean, ttlors que Inn appui mutual keit necessaire
la consolidation de leur independance.

EltRaUlt. — Page 25, lignes 1, 3 et 4 : ay lieu de Ldon ,
Lean.
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le poids de sa gloire, retablit l'ordre dans le congres trou-
ble par les machinations fetieralistes, et fait decréter par
le congres muni de pouvoirs nouveaux la reunion en un
scut Etat de toutes les provinces du Venezuela et de la
Nouvelle-Grenade. Get aete pent care considers come le
résumé de sa vie politique et Son plus beau titre A l'immor-
tante ; c'est l'acte de naissance de la nation colombienne.

La Colombia delivree, fallait que toute l'Amerique
le fist egalement. Id le theatre dos evénements s'agrandit
encore, et le Liberateur y garde toujours in memo rang.
Le Perou presque epuise par sa lutte- contre l'Espagne,
implore l'assistance de la nation colombienne : Bolivar se
rend a son appel ; les Espagnols sont battus de l'autre cad
de requateur comme ifs font etude celui-ci; et, le 3 sep-
tembre 1823, le vainque-urTait son entrée triomphale dans
Lima, definitivement rendue a la liberte et devenue capi
tate (rune nation nouvelle. En 1825, enfin, it se rend dans
les provinces du had Peron, deja debarrassees du joug es-
pagnol par l'epee victoriense du general Sucre ; saluê sur
sa route par les habitants accounts de toutes parts au-de-
vant de lui, le 5 octobre, it est accueilli dans Potosi comme
la fortune l'avait habitue depuis longtemps a l'etre dans les
capitales affranchies. Le nouvel Etat prit le nom de Bolivia.

Dien , ne manquait plus a la gloire de Bolivar. La Go-
lombie , reconnue par l'Angleterre , les Pays-Bas et les
Etats-Unis, fortifies par ses alliances avec ses sceurs .et
voisines les republiques du Sud, avait pris rang d'une ma-
niere definitive parmi les nations... Le Liberateur, et c'est
la peut-Ctrs la pensee la plus haute do sa vie; aprés avoir
fait des nations songe a faire tine famille de nations. C'est
dans cette intention que, des 182.1, it avail appele tons les
Etats fibres du nouveau monde, le alexique, les Etats-Unis,
le Guatemala, la Colombia, le Peron, le Chili, Buenos-
Ayres, A se reunir par plehipotentiaires en une_assemblee

A Panama. Ce congas devait veiller au maintien de la
confederation perpetuelle de toils les nouveaux Etats centre
l'Espagne, fixer divers points du droit des gees relatifs aux
nations unies, et Otablir les bases du systeme politique do
l'Amerique a l'egard des .autres puissances chretiennes ; it
devait aussi, entre autres questions particulieres, s'occuper
des moyens d'ouvrir le plus promptement possible passage
mix.vaisseaux entre les deux oceans travers l'istlime de
Panama... Le congres tint ses seances en 1827, sans aboutir
a aucun resultat dive d'attention. La faute_n'en est pas
eeltii qui avail propose de le reunir.

Parvenu a ce point de grandeur, Bolivar n'avait phis
qu'A descendre successivement tons , les degres par oil ii y
etait monte ; spas avoir mis fin_ partottt A la domination
etrangere et reuni les peuples aifranchis en i nnseal corps
de nation, iI devait, dans ses dernieres- annees, voir ce
corps demembre et lui-meme recluit tr la dune necessite
d'un exit kernel, apres avoir ecliappe - aux complots tra-
mes centre sa vie. La Colombia, la Bolivia; le Peron,
agites par les intrigues federalistes, .50 mirent tour it tour
en revolts contre les lois qu'il leur avait donnees. Ses an-
ciens lieutenants, ses meilleurs compagnons se rangereet
parmi ses ennemis, -et souleverent les partis contra. Jai en
l'accusant de viser a la tyrannie. Des le commencement
de 1830, it await renonce A la presidence ; le 12 mai , ii
quitta pour toujoers Bogota; se diri,,o-eant viers Carthageoe,
oft if devait s'embarquer pour l'EurOpe. 11 y demeura
quelque temps ; pout-Etna esperait-il encore quo ses con-
citoyens le rappelleraient, coMmeits l'avaient fait tart de
fois, au moment de se voir prives de ses services. 11 Mail,
encore a Carthagene lorsqu'il fut pris de la fievre qui l'en-
leva; mourut le 17 decembre 1830, dans sa quarante-
twilling annee , en recommandant encore une lois aux
Coloinbiens ('inestimable bien de l'uniOn.

A Simon Bolivar le Libdrateur.. D 	 frappee en 1846. — Dessin de Hart,

Quelles qua solent les fautes que Bolivar ait pa coin-
mettre, quelques reproches que lui aient adresses des en-
nemis interesses a le perdre, la grandeur de ('oeuvre
a accomplie estIncontestable. II a Re ambitieux, it est vrai,
mais comme il -est permis de l'etre aux citoyens qui out
moms en vue leur propre hien que celui de leur patrie. 11 ai-
mait le commandement et ne souffrait pas volontiers la con-
tradiction, mais it emit reellement superieur aux homilies
qui l'entouraient renverse, it refusa de tirer vengeance
do ses ennemis, comme ii le pouvait en laissant publier des
lettres	 ceux-ci se detruisaient par leurs accusations re-
ciproques. Ses papiers furent pones en France par un de
ses amis, Francais, entre les mains de qui il les avail de-
poses ; mais ifs durent etre brales, conformement a sa
derniere volontê. II prefera au solo de sa memoire la paix
de son pays, qu'il 	 'lyre A des haine.s irreconciliables.

'	 Typogr3pMe de	 Zest rue	 S got-ilaur-Saint-Cerm5in,
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L'HOTEL DE . VILLE D'AUDENABDE

( BELGIQUE).

Lasalle des Magistrats, dans l'HOtel de vine d'Audenarde. — Dessin de Stroobaut.

La salle des. Magistrats , dans l'HOtel de ville d'Aude-
narde, est ornee de deux belles ceuvres d'art, une chemi-
née et une porte, sculptees par un artiste flamand nomrne
Paul Vander-Schelden.	 .	 .

'. L'ensemble de la chenlinee, construite en fires d'Aves-
neS, dffre un specimen preeieux du style ogiva17qui florissait

TOME M.111.—MM,, 1865.  

en Belgique pendant la premiere moitie du seizienie"siecle.
Les statues des trois niches qui la surmontent represen-
tent la Vierge, la Justice et l'Esperante : des sont mode-
lees avec gent et taillees dans un sentiment delicat 'pet'
eemninti-a eette époqtte: On tronV-epluS dans ies . figures -
la reideur morte, ni dans les draperies la brisure exageree

• 	 _
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et foredo de lignes dont ne s'étaient pas encore *ages
la pinpart des peintres et des sculpteurs beiges du memo
temps. On sent un ciscan d'une allure plus fibre, plus
pittoresque, et qui dejh cherche Ia grace : aussi est-il cer-
tain quo Vander-Schelden, contemporain de Jean -de.Alau--
huge devait beaucoup it 'Influence italienne.11,semble
avoir msglige les 'nombreux ornemerits dont la cheminee
est decoree : peut-etre sacrifie ces details _qu'avec-
riatentio.n -de faire mieux ressortir les trois figures; pent-
etre aussi les a-t-ilttbandonnes kquelqu'un de seselèves,
comme on le trait generalement.

,Le portal' en bois de Ia salle des Nagistiats a ere-de
memo dessinCet seulptó par Vander-4Sclielden, dans rin-
tervalle qui separeleS annees1531-et 1531,.. Bien de plus
gracicux quo ce petit porclie en tambour 	 l'artiste, sans
-nuire-au.dessin general, semble avoir reunir tout ce
qua, la renaissance a imagine do plus charmantS caprices,
tie plus amusantes arabesques et de plus eoquettesfantaisies.:
Les figurines qui courotinent les angles-sont taillees•avec
tine exquise finesse et, fontpressentirle moment pen- óloi-
grid off Jeranie Duquesnoy immortalisera son nom .enre-
produisant, avec tine verite . qu'on n'a point surpassee, la
grace charmante et nave des petits enfants -4')-

• LA NIECE DE L'ONGLE BENABD.•
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. C6, 14, 82, 90, 98;110,426, 129.

V.	 L'aini Durand.

Bu ramenant, lot's de sa sortie de rflatel-Dien, le mer-
tier de la rue Jeati tTison devant la maison 00 it ne devait
pas retrouver son enseigne, nous aeons laisse dans rob-
scurite certains points qu'il convient d'eclairer rapitlement.
On sail comment quelques-uses des marchandises sons-
traites par Pierre Bourdier avaient fait retour chez Benard_;.
ii rest° it savour par quel moyen eelui-ci gait parvenu
les reconquerir. •

Pour ''explication du fait, it fad remonter au moment
at Benard, avant relit le billet de Pierre Bourdier, prit sa
course, laissant la boutique A la garde de sa vieille voisine
et tie la jeuno fine.

II conrait A la recherche de son dangereux conseiller;
recherche laborieuse : le vaurien await plusieurs gttesi.mais
pas un sent domicile fixe et avowable. Benard, qui, durant
sa longue intimite avec Pierre Bourdier, le recevait jour-
nellement dans sa tuaison mais n'avait jamais eu occasion
d'aller chez , ignorait cette partie de ''existence vaga-
bonde tie son ami. II comptait, pair le retrouver, sur le
souvenir d'une adresse êtrite.un jar dans sa memoir°, an
courant d'un entretien avec son ex-associe:

L'insucces de ses recherebes ne le decouragea point.
Quand, renvoyef un logeur pit rautre, out enfin perdu
la trace de cot insaisissable vagabond, it all y cites les
soi-disent preteurs sur gages, se convainquit des ventes
reelles, mais judiciairement contestablcs, et laissa cbacun
d'eux sous le coup de la menace dune plainte en justice.
Le soin prit, dans chaque visite, de noter les mar-
chandises ainsi vendues, I'amena it remarquer qu'en dehors
de ces ventes it etait tine certaine quantite d'articles cited
no trouvait inscrits nulle part, et dont Pierre Bourdier ne
lui avail point tan compte. Desesperant de rencontrer
son ex-fissocie, ce fat A la decouverte des marchandises
qu'il supposait invendues quo Word s'attacha. Le noun de
Durand In par hasard stir une enseigne, alors 	 levait

(i) Vey. roams intitulti: 1es $plendarg de eart en BelAue.

les yeux lers le ciel pour lui demander tine inspiration,
raviva un souvenir eteint et devint son guide et sa lumiére
dans cette Chasse it l'inconnu.

Si, pour atteindre le but auquel it visait maintenant,
n'avait eu quo cette reneontre, stir une enseigne, d'un
110111 si commun. a Paris, sort embarras pour s'adresseriuste
au Durand qu'il Itii fallait trouver n'ent pas etc moindre
Tie cella de Toinette lorsqn 'elle emit, la veille, en quote
d'im [Ward; mais a cc 1TOM tie Durand se bait, dans son
esprit, le souvenir trim fait.

A debx ans en dech tin incendie considerable, dont on
parlait encore *dans .le quartier des Arcis, avail detruit
plusicars unisons de la rue Planche-51iltray, situees en
face de cello at demenrait un certain Durand uni it Pierre
Bourdier par ties rapports d'intimite et par des 1111MES
.communs. Cc* fut precisement a l'occasion de co sinistre
quo Bourdier prononca pour la premiere foil ce nom dont
Benard avail, -pen a pen, perdu le souvenir. En le retrou-
rant devant sag yeux, par occasion fortuite, it _accueillit
sa decouverte comme la solution du prebleme qui le pre-
occimait.

Minns Ia lecture du billet anonyme,fien, dans le passe
de Pierre Bourdier, ne semblait plus innocent h Benard.
Actions, discours, tout repassa dans sa inemoire et tout
Iui pant etre Findice d'un calcul, le voile (rune tralii•on.
Arrive stir cette petite du soupcon nit Nit suspecte les pa—

.roles, oil rot) incrimine le silence, it so souvint propos
de revenement de la roe Planehe-5IibraY, Pierre Bourdier,
quo 'Inquietude venait de conduire chez son and Durand an
moment du sinistre, avail, de retour chez Benard; mani-
feste três-chaleureusement it celui-ci le de -sir de your s'ettiblir
un lien d'intimite entre ses deux amisincOnnus run a ritutre.
Bien que Benard n'ent oppose aucune Objection it cc desir,
Bourdier, come sit s'en fat repenti, avail presque
tat cesse de lei parlor de Durand. Avait-il aussi cesse de
le voir? Plusieurs circonstances, qui revitirent simultane-
ment an souvenir de Benard, iui prouverent quo leers re-
lations ne s'etaient pas interrompues. Arrive A. cette cer-
titude, ii se dit :

« Ou ce Durand nest comme moi qu'une dime, et Pierre
Bourdier aura craint, en nous réunissant, des confidences
mtituelles qui potivaient nous eclairer sur one double
bison, out c'est .tin cemplice dont it redoute !Indiscretion.
Dans run on .dans l'autre cas, it y a interet pour moi a le
voir. Dupe, it m'aidera a retrouver mon voleur qui doit
etre aussi le sten; complice, je le foreerai h parler, et it
faudra hien gull me dise at sent les marchandises volees. s

C'etait en se dirigeant it Brands pas. viers le quartier
jadis incendie quo Benard se parlait dela sate I.e hasard
qui ,*tont a rhettre, etait venn a son aide, lei fut encore
une fois propice. Parvenu devant la maison . at il.esperait
trouver son Durand, et decide a frapper de porte en porte
et d'etage en &age jusqu'it ce gull rent rencontre; it se
vii contraint, au moment oil it venait de s'aventurer dans
ranee, de retrograder jusqu'au pave de la rue pour fake
place 5 un commissionnaire qui, *ye sous la charge de
ses crochets, s'acheminait au-devant de /Id pour sortir.
Un bonne snivait le portefaix. Quand ce dernier out des-
cendu le pas de rallee, rhomme qui venait derriere Id
rarreta pour kb dire :

— Tonne a droite, prends la rue de la Yannerie; to
trouveras la personne en question de I'autre cute de lit
place de Greve-; elle t'attend sous Parade Saint-Jean.

Le portefaix, arrete devant ranee, masquait a Benard
la vue de l'homme qui venait de parlor; mais les paroles,
biers qua dices confidentiellement, a mi-vx arrivaient
distinctement jtisqu'a lui. Elles captiverent d'autant mienx
stin attention , qt attachant ses regards stir le ballot cot;
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courbait sous son poids le porteur de crochets, il crut re-
trouver, clans Ventre-croisement de quelques ]ignes tracees
a l'encre rouge sur renvelopp.e de grosse toile, une marque
de fabrique de sa connaissance.

L'habitant de la maison retourna vers l'escalier et le
portefaix se mit ell marche. Benard tint alors un moment
dhesitation, et se demanda lequel des deux il devait suivre.
Place entre le besoin de s'assurer si c'ótait .iiraiment le
Durand. de Pierre Bourdier qui avait pule, et l'ardent desir
d'eclaireir ses soupcons apropos de la marque de fabrique,
it se decida pour ce qui fattirait davantage : la charge du
portefaix.

« Je suis toujours stir retrouver la maison, se dit-il;
quant au ballot, c'est different : si je le perds de vue trop
longtemps, je ne le retrouverai certainement pas. » •

commissionnaire cheminait sipeniblement qu'il suffit
a Benard de quelques enjambees pour le rejoindre. Afin
d'avoir le droit de marcher de conserve avec lei jusqu'it
destination; c'est-A-dire . jusqu'A son point de rencontre
avec le personnage qui rattendait sons l'arcade Saint-Jean,
Benard se . basarda a 1:aborder. I1 prit pour pretexte d'un
entretien, chernin faisant, le besoin d'un renseignement sur
sa propre route, laquelle devait etre, necessairement, cello
tine suivait le portefaix..,

L'hornme, qui ahanait sous Ia lourde charge, Otait pen
dispose a se preter a re dêsir d'entrer en conversation.
Interroge stir la direction qu'il fallait suivre , it borna sa
reponse a ces mots :

— Allez tout droit (levant vous, et vous tomberez stir
la place.	 •

La brusque et 'breve.,reponse .ne decouragea pas Be-
nard. Un moment ark it revint A la charge, afin d'es-
sayer, cette fois, de tirer double profit de sa rencontre
avec le portefaix , s'entend de se renseigner sm. son Du-
rand sans quitter des yeux le ballot tie marchandises.

— Je crois vous connaltre, reprit le questionneur.
-- Ca se pent bien,. dit l'autre.
-- You's etes, si je ne me trompe, de ce .quartier?
— Depuis quinze ans.
— Alors , poursuivit . Benard , yens pourrez peut-titre

me dire s'il n'y a pas dans Ia rue Planche-Mibray un par-
ticulier nomme Durand.

II y . en a-deux : l'un a unumero 9, et rautre au nu-
mero 12.

Je park de celui du numero 12.
C'etait le numero de la maison d'on Benard avait vu

sortir le commissionnaire. 11 ne restait plus qu'a savour si
I'homme qu'il cherchait etait celui qu'il avail entendu
parler. La reponse qu'il provoqua et qu'il obtint le mit
tout a fait. hors de doute sun ce point.

Oui, parbleu, repliqua le commissionnaire, je con-
nais aussi son ami Bourdier; c'est meme pour eux que je
trime presentement.

L'entretien venait de les conduire vers le milieu de Ia
rue de la Vannerie, devant une porte au-dessus de laquelle
pendait, comme enseigne, tine lanterne ,de forme cameo
oa se lisait cette inscription : COMMISSAIRE DE POLICE.

Benard, qui depuis une minute avail, avisê la lanterne
et conc.0 aussitelt un hatch projet, cessa de parler ; iI quitta
la ligne parallel°, d-evano de quelques pas le portefaix ;
puis, s'etant brusquement retourne vers celui-ci, it lei
barra le.chemin au moment oh il arrivait sous la lanterne
du commissaire.

— Pardon, lei dit-il, avant d'aller plus loin, mon bon-
homme, nous aeons a causer ici tons les deux.

Le porteur du ballot, d'abord muet ,de surprise, allait
enfin se recrier pour que son interlocut-eur lei fit passage;
mais Benard, qui, du-;geste, avait arrete quelques pas,

sants et fait sortir plusieurs voisins de leers boutiques,
continua, s'adressant aux temoins de la scene:,

— Mes ands, yen suis'convaincu, le brave commission-
naire dont j'interronms le voyage n'est, pas tin velem',
mais it porte en ce moment des marchandises volees , yo-
lks chez moi, et dont j'ai repondu sur mon honneur aux
fabricants qui me les-ent 'confiees.•Je- demande done line
ce ballot soit ouvert devant temoinspar M. le commissaire
de police.- Si j'ai accuse qu'on m'envoie aux galeres
on qu'on me penile, je Waurai alors que ce quo je merite;
mais, j'en suis stir, apres I'examen, je ne serai ni galerien
ni pendu.	

-

Au bruit de remotion qui se manifestait au dehors, des
agents de police sortirent de la maison du commissaire,
oa ils introtluisirent bientet le portefaix et Renard, suivis
d'un si grand nombre de têmoins officieux qua la plupart
de ceux-ci refluaient en masse compacte du haut de retage
jusque dans la rue quand dejit la foule avail envabi . le bu
reau du commissaire.

Benard avant renouveló son accusation devant le chef
de Ia police du quartier, deux agents furent immediate
ment envoyês, Fun an numero 12 de Ia ru'e
bray, rautre vers le personnage . (pie le portefaix devait
rencontrer sous I'arcade Saint-Jean. Dix minutes aprés
Pierre Bourdier et son anti Durand se trouvaient en- pre-
sence devant Benard,- qui, Ia main stir le ballot, repetait an
commissaire ce qu'il avail dit aux Bens de la rue :

— Voyez ce qu'il contient, et si j'ai accuse it tort, qu'on
m'envoie aux galeres on qu'on me pende.

II nomma ensuite celles des merchandises dont il n'avait
pas retrouve la trace chez ceux que Pierre Bourdier avail
intitulós preteurs sur gages pour abuser son anti.

L'inventaire du ballot justifia pleinernent l'accusation
du mercier. Durand prouva , a pen pros, qu'il n'etait
quo le depositaire'benevole de ces merchandises dont il
ignorait l'origine; quant it Pierre Bourdier, pousse par
ses faux-fuyants eux-memes jusque sur le terrain de la
verite, iI n'eut plus gill . signer le procés-verbal qui eon-
statait ses aveux. II allait s'y resigner, lorsque, cedant a
un transport de colere contre son accusateur, it rejeta la
plume, saisit l'encrier de plomb, et, visant juste, le lanca
k la tete de Benard. Celui-ci poussa tin cri, Olt et s'af-
faissa stir lui-rneme.

Le volenr-assassin fut garrotte et emmene it la prison du
EhAtelet, et le commissaire, usant de son pouvoir discre-
tionriaire , fit, sons la conduite de son secrótaire,_reinte-
grer le ballot de marchandises chez le merrier: de la . rue
Jean-Tison, Landis qu'on . transportait celui-ci a rhôpital.

Nand, au bout de trois mois, Benard sortit -de -
Dieu, Pierre Bourdier, condamnê pour vol avec aggrava-
tion d'une tentative de meurtre , ramait, depuis six se-
maines, sur les galeres du bagne de Marseille._

La suite a la prochaine lint aisort.

• RAFFET.
Suite. —Voy. p. 114.

C'est en 1837 que Raffel fit ce voyage dans. Ia Russie
meridionale et la Crime, qui ne dura qu'une demi-annee
et qui tient tine si grande place dans sa carriere trartiste.
Une expedition s'êtait organisee sous les auspices . de
M. le comte Demidoff. « I1 s'agissait dune exploration it-
la fois industrielle et scientifique. Des le commencement
d'avril, les ingenieurs etaient partis pour les bords du Don
avec tin personnel choisi. Au mois de juin,les naturalistes.
se trouvaient reunis it Vienne..C'est la furent re-
joints par le chef et le promoteur de l'expedition. » M. De-
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midoff etait accornpagn6 de Raffet, qui -en devait Ureic
deSsinateuri - Nos-Voyageurs visiterent l'Autriche, la ion-
grit et le .cours.du Danube, la Valachie, 1a- 19oldavie, la
Bessarabie, Odessa, la zone 'meridionale de la Russie, la
.Crimee, -le detreit de Kertch, et ne s'arreterent gal Ta-
man, an_pied du Caucase, term extreme de leur-longne
et fructueuse excursion, Pe reteur a Odessa. et an me-.
ment -oft nos voyageurs Se disposaient a rentrer par Ia
frontiere autrichienne,- la poste venait - -d'eclater dans Ia
vile; tante issue fut im. mediatement - fermée du elite de la
terre. Ileureusement que la mer etait encore libre : aussi
se haterent-ils`de prendre passage . a bord du bateau a va-
pair lc Nicolas . 14 1' qui appareillait pour-.Constantin' ale.
Quelle joie pour Rant.* ce voyage inattendu! II allait
voir la ville des merveilles orientates; iI ne cessait de -re--
peter i Conslantiriople! Est-ce possible? Nous allons voir
Constantinople'. On visita, trop rapidement au_ gre de
tiste, ces_splendeurs qu'on n'oublie jamais;—phis it Calla
se rembarquer sur le Dante pour revel* en France. Les
Dardanelles- franchies, on mit -pied lt -tem A Smyrne,
]Matte, et on aborda A . Marseille.. Raffet. rentrait a -Paris
le 15 janvier 1838, rapportant -de son voyage assez de
motifs pour en enrichir un- album de -einq cents planches;
Quand -on lit; au bas des dessins de_Russie, les-dates
ils furent pHs; et qui sont- extraites de son journal de
voyage, c'est It peine si l'on eti Emit ses youi; on sedo-
mande- commen t - sa main,- quelq ue rapide-qu'elle fat .pou-
vait si vita °heir It sa pen*. 0(!) 	 Raffet est.actif, ecri-
volt des le debut-de son-voyage M. Demidoff; it met -A:
profit les moindres-_aecidents do chernin ; sa main est.to-u-
jours prate, son crayon tout taillk; it ne demande qu'un'
prêtexte pour jeter -stir le papier tout ce qui-passe stir-la
route : aussi, comme it apprecie fadmirablelentene.des
postilions badois',_ qui paraissaient- le :comprendre
veille! Chaque fois que le mandit pa -stilton :nous.arrétait
un quart d'heure au moms A cheque relais	 Vella com-
» meld	 emir la poste 0, disait-Raffet. -

La rapidite do ]'execution etait, le . moindre l nierite de
ces dessins; it faiit bien plutCt s'emerveiller de la justesse
du coup d'ceil et de la stirete de in main, qui fixident en
quelques traits traces h la bate les aspects-varies-des pays„
les types, les- costumes,_ les mille details qui devaient
venir plus tard des oeuvres achevees, tellies quo la noire
de Saint-Pierre, le. Vieux bazar, les Recrues---turques la
Grande rue de . Baghtcheh-Serai , les vues drYalta, de,
Tchoufout-Gelelt (la cite juive), d'Aloutcha et de Ia Fleclie
d'Arabat ; et toutes ces scenes de mreurs d'un caractere si
frappant : la Famille tatare en voyage, le Foryeron tsigane,
les Boitchers,10 Café, les Dervishes, les Tatares en priere
dans une mosquee, et enfip les Tatares sortant de la mos--
ode , qui- sont ici- reproduits, Voici Vexplication qui ac-
compagneeette.planche dans le Voyage en, Russie et en
Crimee : is Les mendiants attendant les fideles sur le seuil

„ de la- mesquee et recueillent d'abondantes aumemes, salon
]'esprit de la loi musulmane qui a fait de la charite tine
prescription obligatoire. Les deux homilies qui donnent
aux pauvres sont des_Tatares de condition ordinaire. Plus
loin, on volt -un mollah ealffe du turban, et - pas du

tin hadjy, reconnaissable A la- bande blanche de
so coiffure, signs distinctif des fnAleritts de la Mecque.
Parmi . les mendiants, Wei  qui- egrene devotement
chapelet est aussi tin hadjy ; les autres sont de'miserables
tsiganes. Ces tableaux 'de tharite digne et sans Caste sent
assez commons A la rporte des moscniees; les musulmans
savent faire l'autnOne avec- tine compassion bienveillante
qui efface la twine et attenue les.douleurs . de la_mendicite. D

Ce	 loner, co qu'on ne se lasse pas d'admirer
-	 Poiret,	 vii et sOit ieuvve park 131-!,,-

dans les dessins du Voyage en linssie c'est l'obse.'rvatioil
merveilleuseale l'artiste, fidele jusqu'att scrupule dans les
moindres- details, et qui se traduit par tin art si aisé et si
naturel. II sembie que Raffet n'ait gee
cello de copier la-- nature ; -c'est la-vie prise sur—le fait,.
dans sa -simplicite ; mais jamais plus javank arrangement
et crayon plus habile no mirent en relief ayec..plus de vi- -
gtieur et de nettete les traits.distinctifs do pays;. de-la-race,
de la profession, du costume, les mille eireonstances, en
un mot, done se complique cette simplieite - du premier
aperea. Des paysagistes distingues Se sent ecries,.dit-on-,-
en contemplant certaines lithographies Voyage en.
RitsSie « Ili est plus paysagiste que- netts !-»- A qiielque
objet.qu'll applicipat_son talent, Raffet, dans ses_ouvrages,
frappait de memo par. faccent de la.verite- joint an senti7
ment inns de La composition qui saisit dans la nature des
tableaux tout ordonnes.

Pendant dix annee.s (1838-1848), :Raffet tut occupe de
cette publication; it .en . Otait - . sans eesse detatirne par
d'autres travauX: Ces-an-nees et les sitivantes lOtent,lit
riode la plus remplie de sa vie; les - kditenrs se- disputaient
son temps. 11 suffira de cuter les 348	 dertlistoire
de Napoleon:par M. de Norvins, que tout le monde
nait , pour faire comprendre ce qn'etait cot incessant la,- -
bear-dans lequal se tlepeilsait au jour le jour tin grand
talent. - 71es .cominenca dans les premiers jours de  l'an-
nee 1839: Bienti*fediteur, son ami, M. Furne, lui - de-
manda de tenter ('impossible D pour quo lies illustrations dui
lyre fussent terminees a la fin de rennet : elles le furent,
en - effet,-mais petit-etre aux depens de Ia sante jusque-iii,
si Tebuste de ]'artiste; car it no tarda -pas a 'resseritir les
symptemes de la what're-4 laqtelle -i1devait- plus tard sue--
comber. o Pauvre Bry, jele vois encore, le:
soir, assis 'dans un - grand fauteuil, entoure de trois lartipeS;

'A reflecteur placees A- sa gauche, a -sa. droite et vis-a-visi -
de lid, : et _combinóes de facori produire - tine lomiare
&gale; c'est a ('aide de - ce systeme d'eclairage que, pen-
dant les de,rniers- mbis- de cette annee - (1830)-, ii pet-,-en
sacrifiant les Ileum consacrees ati .repas travailler :de -
dix7huit a vingt hems. par -jour! Et quand parfois le som-
meil	 it se renversait en mien pour s'assoupir:
pendant quelques instants; , apres.quei . se. remettait it-
fouvrage,' afro;d'arrirer temps. Qui aneait'pu - -
fart:se:ter alors, ajoute I'ami de Raffet, dans cette -fievre de:.
travail qui, dem& de tonte-vuematerielle, n'avait pour.
excitant que 1' ahempliSseinent 'd'un devoir?. : » _Etalt,i1
anima, encourage an moins par: l'espoir de laisser _urie.
oeuvre digne de lui? Qu'il a d.e. -sotiffrir, en ce cgs,-de l'in- -
terpretation, de la diminution que la plupart -de ses dessins
ont di subir; car no certain nombre settlement -est,
facile de reeonnaltre, ont ete -mis snr bois par Ini-memo:
les autres, d'apres le desir`de l'Aditeur,-furent-eiectitei_it:
l'aquarelle et it la mine de plomb , et reportes Znsulte,
le' bois destine - h la gravure; et :cep.eadant ces vignettes,
ces totes de elppitre, suffiraient.A.dohner-A Raffet on rang:
eleve parmi les artistes modernes.- C'est
Napoleon ou dans-le Journal de l'expeclition des.Portel de_
Fer fact- cherther quelques-ones des. meillebres
ceuvres . dela gravure sur bois conteropol'aihe", Le journal,
redige par le dac d'Orlaans et illustre par. Daunts,' par
Decamps et par Raffet, qui coulposa pour sa part quatre-:
vingt-douze sujets, est mallieureusement pea Connu.;-
.n'a pas ete mis dans le commerce,..

Eri memo temps, Raffet dessinait • les' figures du_Voyage.
archdologique -en Russie .d' Andre Durand, les bois qui de-.
Went illustrer le Jege. du. Voyage- dn. prinoo_Dernidoff,
ceux de ('Algeria etkienne et moderne de_1-4..Galibert, six
aquarelles sur des sujetsde la Bible, - ern grand nombre,
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de compositions destinees a •la gravure pour les editeurs
Fume, Pourrat, etc., gull serait trop long de titer. Nous
ne pouvons omettre de .dire quelques mots, toutefois, de
la lithographic du combat .d'Oued-Alleg, qui parut en 1840,
et :qui pout etre placee.hardiment a tete des plus belles
peintures de batailles. On a .-fait honneur a plusieurs
artistes conternporains .d'avoir fait sortir ce genre de la
routine; et peint enfin tine bataille dans sit Write-, en Ia
representant, non plus per quelques figures isolees et en
quelque sorte symboliques, mais dans tout son developpe-
ment , en embrassant tout entier le theatre de son action;
si plusieurs y ont reussi,..c'est apparemment que les an-
ciennes conventions, de moins en moms comprises, out fait
leirr temps et peu a pen , sont rejetees par tout le monde;

mais, plies qu'a tout Mitre:, le merit'e de tes'avoir remplacees
appartient a .Raffet': it a pleinement realise ce Vie les •
autres out entrevu 'et, pour la plupart, -timidement :essaye.
Les plus habiles et les Otis' vantes auraient pu apprendre
la guerre a Son ecole, c'est-A-dire l'art de.masser,de de-
ployer',. de mettre en perspective les _epais bataillons, de
les faire mouvoir avec 'enSereble et . clarte „et,- en _laissant

chaque personnage, si (in le regal-de de pres, la_ physio-
nomie qui lui est propre, de definer 	 mcet acteur•ultiple,
qui est l'arrnee, son rele . dans ces drames emouVants:

Cependant it n'etait pas arrive.a rendre A son gre tout
ce qu'il voyait, tout ce sentait.'S'il s'oubliait, comme
cola lui arrivait souvent, a suivre quelques manures de
troupes, it ne pouvait se ,rasSasier de -ce spectacle; tout

Tatares de Crintee sortant d'une mosquee, par Rant. — Dessin 	 Dargent..

lui paraissait admirable Voyez done, s'ecriait:il un jour
au Champ-de-Mars, comme ces soldats marchent et cite--
cutout les mouvements avec ensemble; est-ce joli!.. Et ces
tirailleurs qui se deploient. Tenez, les voici maintenant
qui se rallient a leurs pelotons au son du clairon qui les
rappelle. Voyez touter ces jambes , comme elles courent,
et ces pieds, comme ils s'enlacent! » Pins it ajouta :

Voila ce que je voudrais pouvoir reproduire. —Mais
Cons avez parlaitemenV reussi dans le combat d'Oued-
Alleg.—Non, mon cherami, ce n'est pas encore ca ! » (')
Et, sans relache, it cherchait tette verite rigoureuse qui
n'a besoin que d'elle-meme et qui revele, A qui l'aime de
passion, ce qu'elle renferrne de poêsie. Cette verite, dont
a corn-mei-IOU a bien comprendre la puissance quand
assistait , en 1831, mix: Operations du siege d'Anvers, on
pent dire qu'il y a touch dans ses lithographies du siege
de Rome. Assurement . les. sobres et energiques composi-
tions qui out pour titre : :Preis a partir pour la ville eter-

(') Wet, sa vie et son (euvre , par A. Bry.

nelle, Debarguement a Civita-Vecchia , Ia Magnanella , le
Saillant die Vatican, la Prise de la villa Pam fili, la Prise die
Ponte-Molle, et tons ces engagements et ces scenes de
tranchee , d'une precision si phrfaite , d'une si large sim-
plicitê , doivent satisfaire egaleinent le militaire et l'ar-
lisle, l'homme du métier et l'homme de goat..

Une partie des planches du Siege deRome out etc execu-
tees pres de Florence, dans la villa San-Donato, oil Raffet
recevait l'hospitalitê du prince Demidoff, etroitement at-
tache a l'artiste depuis le voyage de linssie, dans lequel
avail pu apprecier chaque jour les qualites de son caractere
non moms que celles de son talent. Its firent ensemble, par
la suite, plusieurs voyages en Angleterre, en Ecosse, en
Belgique, en Allemagne, en Espa cme. Lenr excursion stir
le's cetes de la Catalogue et de l'Andalousie devait devenir
le sujet dune nouvelle publication , dont quelques dessins
seulement acheves font vivement regretter le reste. II de-
vait en livrer les premieres planches aussitOt qu'il aurait
terminê la derriere livraison. du Siege de :Rome. En méme
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temps, Use preparait a une entreprisepltis considerable.
etait en Italie au moment de la derniere guerre; les vic-

toires remportees par nos armos l'avaient enfiammê. a Je
feral quelque chose,- dcrivait-il ; j 'amasse tons les docu-
ments possibles. Jo yous prie, ami Dry, de hire de.meme,
et depuis le .commeneement, c'est-h-dire depuis l'entree
en campagne. Vous allez avoir le bonheur de vein rentrer
les troupes.d'Italie, le 15 aont : je vous prie debien obSer;-
vet tear tenue, et de me faire one petite relation de cette
belle ceremonie ; car Fathom quo je me propose de, faire
sera ainsi compose -J'executerai cola rapidement et
largement;"Inotusl » Et comme frontispice de Falb= futur
it dessinait tm groupe de drapeaux plantós dans le sol,
milieu d'un Massif de lauriers. o Ce -sont, 	 au
memo ami, les drapeaux des vieilles demi-brigades fran-
caises de l'armCe d'italie saluant de lours pus en flots
Faigle francaise qui vient de s'illustrer en Italic. Voici le
titre : o Its fremissent de joie, cos vieux drapeaux, aex
» noms glorieux de Montebello, Palestro , Turbigo, Ma-
n genta, Melegnano, Solferino I .» De cc simple groupe
avail fait un tableau plein d'emotion. Ces drapeaux flottant
en tons sons, o cc n'est pas le vent, comme on I'd c'est
le souffle inspire de }'amour de la patrie qui les poussc
ils ne sont pas seulement agites, its sent passionnes. »

Depuis ce moment, buttes ses lettres sent pleines de ce
grand projet. II voulait stir toutes closes etre exactement
renseigne. o Demandez au general Lebrun : I° Quelle etait
la tenue de la garde a Magenta (ponte di Magenta); 2° La
tenue des zonaves a Palestro; 3° Celle des tor,cos ii Tor-
bigo. Portaientrils le sac , et slis le portuient est-il
comma celui des loaves avec la tents-abri? 4° La tenue
do 2° zottaves a Melegnano. . Je partirai d'ici le
15 decembre; je passerai sum tousles champs de bataille
francais, et, au retour, je feral de meme. Ilelas I le vail-
lant artiste, si ardent, si plein de 	 await dejh un pied
dans la tombe I

Au commencement de 18G0, it fit un court sejour a Paris;
it repartit,- le 0 fevrier,.pour Florence. La vole qu'il avail.
choisie etait Celle du wont Cenis c it arriva le 11 A Genes,
oft it s'arreta. Pendant la unit-, it se reveilla en proie a de
'OVOS souffranees. Le medecin , aussitet appele , reconnut
tine maladie du cceur qui ne lais.sait aucun espoir ; it ex.;
pima, en diet, le 4G fevrier.	 •

L'ENSEIGNEMENT.

La pedagogic reside, clans la vocation; elle se developpe
par ['experience et elle se 'confirm par la pratique. Elle
est individuelle et_ ne se tran -smetpas; tout

mais settlement aux, bons. cceurS - et aux intelli-
gences hönnetes, a cen qui sent c -apaltleS •du devoir et du.
ideVouement. En revanche, • ells inspire le Maitre, et par
]tti communique -aux Cleves une flamme qui les epure et les
transforme teat la vie d'une classe, .c'est la Substance-et
Fame de Mill gni la fait. Avant de la commencer-, ,comme
['artiste ii 6pretive - je . ne sais quel trouble; apses, je ne
sais quells deuce -fatigneet quel long- ressentiment de-ce
qu'il vient de faire. Pendant, qui petit le decrire? Les bons
maitres ne l'ignorent pas; ce savant aussi, c'est.qu'tin
bob maitre est.un homme dans la veritable acceptiort doge
mot,. c'est--A,dire un etre Ontinemment moral, aimant ceux
-qui l'entourent, voulant lour : hien, et trouvant dans .sa
conscience ;-mise en presence de Ia nature alt sein de . la
pratique-, toutes sortes d'inspirations-qui ne sont pas dans
leS livres. Pourquoi des , prescriptions et des entraves?
Attache-t,on, les Ames? -Enthaine-t;-On- cc qui,-dc sa
titre,-est , glissant et subtil? -La vraie pedagogic est Libre.

Comnie elle aims A faire librement le bien., elle se cache
volontiers pour le faire avec modestie, et so trouve genes
par les regards trop curieux... Laissez-la done faire, fez-eons

 a elle et art .parfunt qWelle repand. Observez-la de
haut ; no l'examinez pas.trop souvent, ni.de trop .pres ce
qui est sous vos yeuX, ce n'est pas elle, c'est la science et
l'esprittla maitre; son time est Loin. - Partez, la voila de
retour. Sans Ia. reputation qui la protege, peut-Ctre l'att-
riez-vous condarenee..(t)

AMOUR ET CRAINTE.

La crainte fat rarement tont cc qui dolt se faire, et
d'ailleurs elle n'agitlas toujours également. II n'y a quo
['amour qui cenduise jusqu'att' bout aVec courage. La
crainte s abslient plus qu'elle n'uffit, et elle fait 'Fun et
rautre sous le fonet ; l'ameur a deslesoins qui lei sont
particuliers, et qui . Ie font voter vers tout ce qui est bien
et loin de tout ce qui est mat, Apres cela vaut 'Aux
faire quetque chose par la crainte que rich Sans elle.

3:HOMAS APO.

MEDISANCE ET CALOMNIE.

II cireule dans le monde une envie au pied lager, qui yit
de conversation ; on l'appelle medisahee. Elle flit etourdi-
ment le mal dent elle n'est pas Are, et se tail prndemment
stir le bien qu'elle salt. Quint A la ealoninie, on la recommit
A des symptArbes prus , graves; pêtricole Wine et d'envie,-.
ce n'est pas sa faute si sa langue n'est pas unlmignard.,

RIVAROL,

COMMENT ON EST DIANE

II n'y a d'avenir pour Ia democratie qu'autant quo les
populations ouvrieres; desermals affianebies et reconnues
les egales des autres r devant la•loi, justifieront par lours
habitudes et lairs mceurs la liberte et regalite qui Ieur sont
conferees. L_a liberte .et soni.des dignites qui so
legitiment par la bonne, conduits des peoples, par leer fer-
mete.A marcher dans les voles du' hien, et par le souci qu'ont
les hommes de montrer Ieur force de la facon la plus deci-
sive, qui consists a avoir l'etnpire de sol4neme.

Il n'y a pas de constitution ecrite qui puisse faire qua les
peoples seient fibres si lent' vie n'est pas conforme a on
type Cleve, tel qua celui qu'on observe dans les Etats du
Nord de la granite republique americaine. Si cette condi-
tion n'est pas templie, c'est en vain lue la libertó et l'eg•tt-
litesont.inscrites stir le frontispice des lois son g peine
mort.pourl'Etat et hi societe, Ie legislateur est force We,
journer ilidefiniment ce quo promettait le frontispice. giro
bon Ore et bon Opoux, se montrer assidu au travail, me-
tier de front indissolublement le s sentiment du devoir et
celni de son propre droit, se roontrer equitable covers ses
coneitoyens quels gulls soient, etre aussi attentif a res-
pecter Ieur liberte qu ' it maintenir 1a sitmne, pratiquer
l'ordre eiFeconomie, avoir le souci de l'interet public et
le respect des lois, c'est un programme en dehors duquel
II n'y a pas d'avenir pour la democratic les societes on ce
programme n'est pas observe sont forcees'de chercher
asile sous la degradante egide dii dospotisme, quoique cat '
asile doise tOt ou turd se changer en tombeau.,	 •

MICIIEL CHEVALIER.

(*) Des riformes dansl'enseignement seeandaire, par-M. Labb6,
prefesseur de sixitme au lyek Saint-Louis: -
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MEGALOPOLIS.

11 n'est pas, dans ]'antique Peloponese, de fleuve plus
Mare et plus important que l'Alphee, dont les dispari-
tions capricieuses et le.-:'-cours parfois souterrain out
fourni a Ia mythologie Paimable fable de la fontaine
Arethuse, cette belle source sicilienne visitee par les eaux
voyageuses du fleuve_d'Olympie, limpide image de l'union
etroite qui attachait Ia Sitile a la Grêce. Avant de parcou-
rir les belles plaines de ]'Elide, l'Alphee traversait les con-.
fins occidentaux de l'Arcadie, au milieu de collines boisees
et do- vallons capricieux. : -Dans une de ces retraites
relies, anpres du petit village de Scyllus, s'ecoulerent,
dans le loisir et l'etude, les dernières aunties de Xenophon
exile. Plus haut, stir les pentes sud-est du mont Lycee,
Lycosttra, la plus vieille cite de la Greco, dominait le bas-
sin de l'Alphee naissant; et Presque en face, au nord-est,
a quelque distance de la rive 'droite de la riviere, sur les
bords d'un petit affluent -nomme Helisson, Epaminondas
avait foncle, l'an 371 avant notre ere, tine ville conside-
rable, destinee a defendre l'Arcadie des incursions lace-
demoniennes , mais exposee aussi it la colere de Sparte
victorieuse : c'etait Megalopolis , qui brilla d'une splen-
dour passagere , du quatriente au troisieme siècle avant
Jesus-Christ.	 -

Pausanias, Plutarque et Polybe ont conserve quelques
traits de • son histoire. Le premier donne une liste des
villes qui, de leur propre gre, on bien en haine de Sparte,
contrihuCrent a bath et it peupler cette colouie, situee an
centre meme du Peloponese. Les deux autres, a propos
d'Aratus, •de Philopetnen qui, aussi bien que Polybe, etait
nó a Megalopolis, rapportent divers evenements auxquels
elle se trouva melee.

La premiere *lode de l'existence de Megalopolis est
fort obscure ; elle se fondait, sans dente, et se decorait
d'edifices. Toute la Grece, d'ailleurs, avait les yeux tour-
nes viers Ia Macedoine, droit, allait sortir Alexandre. On
sait settlement qu'Epamiriotidas, mort a Mantinee en 363,
avait envoye mille bommes aux Arcadiens pour alder aux
premiers travaux ; que le roi Archidamus II fit la guerre
it Megalopolis et traita avec elle; que les Etoliens, durant
la guerre sociale (359 e suiv.), essayêrent de s'en empa-
rer. Platon, invite a doter d'un code la nouvelle cite, se
recusa lorsqu'il fut informe que les habitants n'admet-
traient jamais l'egalito des biens (en quoi ils êtaient plus
sages que Platon). Ce ftit un peripateticien nomme Pry-
taxide qui, selon Polybe, êcrivit les lois megalopoli-
tames. Vers 338, Megalopolis etait gouvernee par le tyran
Aristodeme. Uh demi-siécle plus tard, Lysiade se troll-
van it la tete des affaires (266); ildeposa l'autorite it la
prier° d'Aratus, qui cherchait alors a constituer la ligue
Acheenne.

Ce Lysiade;dit Plutarque, n'avait pas un ceeur bas et
insensible it l'honneur; it ne s'etait pas ports a cette usur-
pation, comme la plupart des autres tyrans, pour assou-
vir son intemperance et son avarice ; sa jeunesse et un
vif desir de gloire lui avant fait adopter comme vrais ces
discours trompeurs qui yepresentent la tyrannie comme
l'etat le plus heureux, ili'empara, dans son pays, de l'au-
toritó souveraine: Mais,- (Mgt:AO bientet des embarras
qu'entraine la tyrannie, - enviant le bonheur d'Aratus, et
craignant aussi les embftches qu'il lui dressait , it concut
le genereux dessein, d'abord, de so delivrer de ses craintes,
de faire cesser la haine qu'on lui portait, de renvoyer sa
garnison, ses satellites, et ensuite de devenir le' bienfai-
teur de sa patrie: 11 invita done Aratus it venir le trouver,
deposa devant lui le pouvoir dont it etait revetu, et fit en-
trer Megalopolis dans la ligue des Acheens, qui, pleins

d'admiration pour sa grandeur d'ame, -1e nommerent pre-
tour. »

• Laissons maintenant Ia parole a Polybe : « Aratus
de que les Megalopolitains, tenant au territoire
de Lacedemone, etaient les plus exposes a la guerre, et quo
les Acheens , presses eux-memes par les difficultes ne
pouvaient leur donner des secours, necessaires cependant ;
it savait, d'autre part , les Megalopolitains bin disposes
pour la maison royale de Macedoine. Par 1:Influence de .
deux hetes • devoues avait a Megalopolis , it obtint
]'envoi de deux ambassadeurs au conseil des Acheens et au
roi Antigone. » Mais Cleomene, roi de Sparte , serrait de
pros Megalopolis, et, malgre son bon vouloir et-sa marche
heureuse, Antigone arriva trop Lard. ClOomene entra dans
la ville, dei.nuit, par trahison ; quoi pOssent faire les
citoyens, qui combattirent vaillamment, le hombre lui as-
sura le susses. It . expulsa tons les Megalopolitains et Fes
forca de se refugier a MesSêne. Sa cruante fut extreme, it
ce point gull ne paraissait rester aucun espoir de pouvoir
restaurer la ville (222). Cependant elle ne tarda pas a sor-
tic de ses ruines.

Parmi les citoyens qui avaient tente de repousser ClCo-

m4ne , et qui, auparavant, s'etaient signales dans de
nombreuses incursions en Laconie, se trouvait Philopce-
men , alors age de trente ans. JI sortit le denier de la
ville qu'il avait defendue, et devint le chef reel de ses mai-
lieureux concitoyens : it les dissuada .de retourner it Mega-
lopolis sous la protection de Cleomene ; bientOt it decida,
par une habile charge de cavalerie, le gain de la bataille -
de Sellasie , on Cleomene- fut battu par Antigone et les
Acheens. Megalopolis lui dot done sa liberte. La glorieuse
histoire du dernier des Grecs ne pout trouver place ici
qu'en ce qui concerne la ville dont nous nous occupons.
Laissons done . de ' cOte les defaites de Machanidas (208) et
de Nabis. Durant un voyage de Philopmmen en Crete,
« les Megalopolitains , tres- mecontents de son absence
qu'ils consideraient comme une trahison, voulaient pro-
noncer contre lui un 'decret de bannissement ; mais les
Acheens,- pour les en empecher, envoyérent a Megalopolis
leur general Aristenête, qui, quoiqu'en. dissension avec
'Philopcetnen stir les affaires du gouv.ernement, ne souffrit
pas qu'on prononcat cette condamnation. » Plus tard,
Philopcemen irrite sonleva plusieurs bourgs- vOisins dont
les impels enrichissaient Megalopolis, : et desservit sa pa-
trie ingrate dans le conseil des Acheens. Phis dans la
suite, aprês s'etre empare 'de Sparte,il etendit le territoire
megalopolitain aux depens de la Laconic'. Lorsqu'un veri-
table assassinat termina brusquemein sa brillante carriere,
it fut rapporte de lliessene a Megalopolis.

« On brida le corps de Philopcemen , et , aprés avoir
recueilli ses . cendres clans une urne, on partit de Messene
sans confusion et avec beaucoup d'ordre, en melant it ce
convoi funebre une sorte de pompe triomphale. Les
Acheens marchaient couronnes de flours et fondant en
larmes; ils êtaient suivis des prisonniers messeniens
charges de chaines. Polybe (l'historien), fits du general
Lycortas, entouró des plus considerables d'entre les Acheens,
portait ]'urne, qui etait couverte de taut de bandelettes. et
de couronnes Von pouvait a peine l'apercevoir. La mar-
che etait fermee _par les cavaliers revêtus de lenrs'armes
et .montes sur des chevaux rithement - enharnaches. Its ne
donnaient ni des marques de tristesse qui repondissent
un si grand deuil, ni des signes de joie proportionnes it une
si belle victoire. Les habitants des- vines et des bourgs
qui se trouvaient sur le passage sortirent au-devant des
restes de ce grand homme, avec le meme empressement
qu'ils avaient coutume de montrerquand-il revenait de ses
expeditions; et, aprês avoir touché sdn urne, ils accom-
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pagnerent le convoi jusqu'ii:Megalopolis...Ce grand nombre
do vieillards , de femmes et d'enfants, moles dans la foule,
jetaient_des crisTercantS qui, de l'armee; retentissaient
dans toute la ville, dont les habitants leur répondaient par
des gemissements, accablós de douleur et sentant hien
qu'avec ce grand homme its avaient perdu leur preemi-
nence stir les Acheens..e (Plutarque, 183 ay.

effet, Megalopolis disparut de I'histoire, et, ne-fit',
point parlor d'elle sous la domination romaine. C'etait tine
ville inconsistante , peur ainsi dire, et qui n'avait pas:
trouts le temps de s'asseoir et de so peupler. Son enceinte'
depassait en étendue celle de Sparte !name ;. mais deux
slacks n'avaient pas suffi a la remplir. Du temps de
Strabon , son territoire n'etait deja plus qu'une ,grande
solitude. Elle continua cependant vageter durant
quinze stades encore; sa position centrale lui conservait,
une vie factice. C'est ainsi qu'elle êtait,.lors du concile "de
Sardique (317), le siege d'un &ceche qui ne fut transfers
a Arcadia ,qu'au milieu du sixiame siècle. Les Francais,
qui s'emparérent de l'Areadie en •04, ne font aucune
mention de Megalopolis: Co n'etait plus qu'un nom , sans
doute; on en fit encore un titre d'eveche Latin, et Chalcon-
dyle en. parte comme d'ime vine qui existait en 1459.
Thomas Paleologue, denier defenseur de ('empire, s'y
retira avec tine petite armee pour attendre et combattre

les Tuns. II fut battu, et le nom de Megalopolis se serait
eteint pour jamais, s'il n'etait sativegarde par les noms
d'Epaminondas et de Philopcemen. 	 •

On a cru longtemps que Leondari etait sane stir rern=.
placement de Megalopolis; it s'e6 faut de cinq mulles en-
viron. Pouquerille volt dans le village de Simanorheritier
direct de l'aritique cite, 'Void une description -des rubies,
aujeurd:hui . cou yertes d'une riche vegetation, et qu'on
soupconnerait a pine dans leur riante vanes : •

a Notre premier soin dit M. Firrein Didot, fut de re-
cliercher le theatre, - qtii halt un des plus . wastes de la
Grece et nous le dec-otlyrinies creuse'en hernicycle dans
le, Mule des collines qni bordent la rive gauche de 'Tells-
son. Je remarquai, dans la partie inferieure, des'murailles
fortbien baties, et, en allant yens la droite, je vis un pont
prise. J'examinai ensuite dans tour les_ Sens les.dabris de .
Megalopolis. On sait que l'Ilelisson traversait la vine,
place publique restant it droite, du cOt6 nord. Ce serait la
qu'il faudrait ehercher les restes du temple de Jupiter Ly-
cien ; . le Philippeum, portique Cleve par la flatterie it Phi-
lippe, roi de Alacedoine, qui touchait ait temple, de Mem-
cure Acacesius; -le portique des , senateurs; un.troisieme
edifice du metre genre qn"on . surnomMait la Mycopolis';
enlin, le portique d'Aristandre. Ces monuments, ainsi quo.
le temple de Jupiter, aboutissaient a one place consacree

la grade ileasse dant uneinscription porteraita supposer
cited) calebrait Les ofystitres suivatit le *el d'EleuSis. Les.
principaux artistes -de la Grace aVaient`orne .cos edifices;
dont ('tiff des plus remarquables etait la maison l'histo-
tier Polyhe, qu'on pent appeler le genie to_tólaire de la :
ligue Acheenne, qu'il protegea aupres des Domains et

gouverna, en quelque sorte, par la .sagesse de ses
conseils: kl'amas de decombres qui couvrent l'autre 00-
de Ia riviere, on devine, sans ponveir assigner un nom
particuliera chaque debris, qu'onest auk liens oti existait
le Thersilion, on se rassemblait le, senat des Dix .mule,
pros duquel on montrait encore, dans be deuxiame
de notre ere, tine maison batie par Alexandre. Plusieurs
edifices entoures de colonnes rasees it 'fleur de tern sent
les restes des temples de Vends, de Mercure, places dans
le voisinago du , stade,-qui aboutissait au theatre. Jo vis, de'

cc POWs Jes .assises d'un temple d'ordre doriqtie; plus loin,
l'enceinté 'mitre edifice, et, it nett _de distance,. colic
d'un temple plus grand, dont if eXiSte ' encore quelques

.  

murailles. La plupart des colonnes soht brisees a des halt-
teurs diffitrentes. Pausanias, qui en parle en sembie
les avoir Signalees a Fattention des voyageurs. n

On voit que ce .qui reste de Megalopolis se redult, le
plus Souvent, it des debris vagues, objet d'hypotheses in-
certaines. La physionomie memo de la Greco peri sous
la lourde Blain desTitres, et it peine retrouve-t-on ca et
lit tin nom -defigure, L'Alphee n'est plus atijourd'hui que
le Rouphia ou Orphed.	 -

,(4) Voy., le grand ouvrage do l'Expidition selenti fique de 3Iei.ee,
par Blond et Bory Saint-Vincent. — Paris, Didot.



NIA.CA8IN P!TT0IWSQuE
	

145

L'AVARE.

Grandinenil dans le role d'Harpagon , tableau du foyer de la Com6die franfaise. — Dessin d'Eustaehe Lorsay.

a Au voleur! au volenr l'assassin! au meurtrier! jus-
tice, juste ciel! Je suis Terdu , je suis assassins; on m'a
coupe la gorge : on m'a:derobe mon argent. Qui peat-ce
etre? Qu'est-il devenu? Oa est-il? Oa se cache-t-il? Que
ferai-je pour le trouver? Oft courir? Oa ne pas courir?
N'est-il point la? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrete!
(Il se prend lui-ineme.par le bras.) Rends-moi mon ar-
gent, coquin! Ah! c'est moi! mon esprit est trouble, et
j'ignore 0il je suis, qui je'suis et ce que je	 Helas! mon
pauvre argent! mon pauvre argent! mon cher ami! on m'a

TOME XXXIII. — MAI 1805.

prive de toi; et, puisque to m'es enleve, j'ai perdu mon
support, ma consolation, ma joie : tout est fini pour moi,
et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, it m'estim-
possible de vivre. C.en est fait; je n'en puis plus; je me
meurs; je suis mort, je suis enterre. 1CI'y a-t-il personne
qui veuille me resSusciter, en me rendant mon argent on
en m'apprenant qui me l'a pris? .Euh! que dites-vous?
Ce n'est personne... Sottons. Je veux aller querir la jus-
tice et faire donner la question a toute ma maison; a ser-
vantes, a valets, a Ills, a line, eta moi aussi. Que de Bens

19
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assembles! kite jette-mes regards sur personne qui ne me
donne des soupcons, et tout me semble mon voleur. He!
de quoi est-ce qu'on pule la? de celui qui m'a derobe?
Otte' bruit fait-on lit-liatit? Est-ce mon voleur  qui y est?
De grace; si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je stip-
plie que l'oe Wen dise. N'est-il point cache la, parmi vous?
Its me- regardent tous et se mettent it rire. Vous verrez
galls ont part, sans doute, au_ vol que I'on nfa fait. Allons,
vite, des commissaires, des archers, des preVets, des juges,.
des genes, des potences et des bourreaux! Je veux faire
pendre tout le monde; et si je ne retrouve mon argent,
je me pendrai moi-memoapres.

Notre gravure_ represents rartiste Grandmenil dans
cette septieme et derniere scene du quatrieme acte de
l'Avare, au moment ott Harpagon se saisit le bras, eroyant
dans son trouble tenir le voleur de sa there casSette. Ce
jou de scene, d'un effet si comique, ne se trouve pas dans
1' Aulularia, comedic de Plante a laquelle Moliere a fait
quelques:. empru»ts. u 11 n'appartient qtt'a Moliere,, a dit
Aline Martin, en variant de ce geste 'd'une allergic sin!,
guliere, de peindre les earacteres par des traits si marques
et eependant si naturals. C'est en ajoutant des beautes
d'un ordre superieur it Mies qu'on emprunte qu'on est
original, meme en imitant.

On jugera inieux de la verite de cette appreciation en
rapprochant du monologue que I'on vient de lire celui que
le comique latin met dans la bouche d'Euclion

« Je suis perdu ! - je suis assassinel je suis wort! Oa
irai-je? ott n'irai-je pas? Arretez! arretezl qui? je ne
sais, je nevois rien; je Marche en avettgle; je no saurais
dire Oirje vais, ni ott je suis, je suis. Secourez-moi ;
decouvrez-moi, je vous en pries je-vous en conjure, de-
couvrez--;moi celui qui me l'a derobae! Ils caehent
seeleratesse setts les dehors de 'Innocence : its sont assis
la comme d'hormetes gens. Que dis-tu, lei? On pent se
lier a toi; to m'as Fair d'un hoMme de Bien. Qu'est-ce?
Vous riez? Je vans connais tons; je sais y a id beati
coup de Voleurs. »

a On a reproche a Moliere, a dit Auger dans ses mites
sur l'Avare, d'avoir trop fidelement suivi les traces du
comique latin dans l'endroit ot1 Harpagon apostrophe le
parterre..... Ne pourrait-on pas supposer, cependant ,
qu'llarpagon a de véritables -visions; qu'il ne volt pas les
spectators qu'il ne doit-point voir,- mail que, dans rega-
rement de sa douleur, ii croit vein autour de NI des gens
qui n'y sent pas? Cette sorts n'est pas invraise4-
blable de la part de l'homme qui se Arend lui-meme par
le bras, croyant saisir son voleur. »

Le Me de l'Avare a-ete Mlle par Molière; apres lui ce
fut le maxi memo de sa veuve,-Guerin d'Estriche, qui 'A-
rita aussi de ce role d'Harpagon , et it le jolt, disent les
eontemporains, d'une maniere admirable.. Depuis , on ne
cite quo Grandmenil.

Cet' artiste Otait membre de 'Institut , ainsi que ses
confreres du Theatre-Francois, Mole et Monvel. A sa
mort , deux discours furent prononces au nom de
demi° des beaux-arts devant Son cercueil : Hs sont rares
aujourd'hui, et raeritent d'etre rappeles comme servant a
Montier qu'on pout etre digne de grande estime dans toutes
les professions.

Void. tiuelques lignes du discours de M. Quatremére de
Quincy; secretaire perpetual de l'Academie

.. . Nouvellement admix parmi vans, je n'ai pas
en comme veils, Messieurs, l'avantage de sieger atipres du
confrere auquel vous rendez ces derniers devoirs. Helas1
la maladie qui nous renleve ne lui a pas permis-de jouir
de - Plieureuse revolution operee par le roi dans 'Institut, et
dont it aurait si' Idea seal" le prix, puispie le Changement

qui vient &Rendre l'enceinte de rAcademie des beaux-
arts n'ettt fail qu'agranclir pour lui le cercle de sus amis.

s C'est a vous, Messieurs, que je•devrais demander de
raconter tout cc que vous savez de traits interessants, ho-
norables et touchauts de la vie du confrere estimable quo
volts, aviez taut de plaisir a muter, et que vous esperiez
conserver encore Iongtemps au-milieu de vous., _

» Combien vous peurriez nous aPPreridre de details pre-
cieuk sun. les connaissances variees que- M. de 'Grandmenil
possedait daps tons les beaux-arts, sur le talent simple et
vrai, -stir le goat &heat et juste dent-il donna si longtemps
les 'eons et les modeles dans cello interessante Partie de
'Imitation de la nature qui avail fait la passion de toute
sa vie, passion a laquelle ''ascendant de . sa vocation lui fit
sacrifler tons les projets de fortune et d'ambition que sa
naissance et son education aUraient pu le, mettle a memo
de poursuivre.

» Combien-encore vans pourriez, vous, les temoins habi-
tuels de sa vie privêe, nous reveler de precedes genereux,
&actions deshiteressees, d bonus oeuvres eofin, qu'il ren-
fermait avec sole, et que- sa modestie , tiens aurait effective-
meat derobees, s'il n'en &ail de" ''habitude de eertaines
vertus comme de cos parfums qui se trabissent eux-menies
et dent aucun Niue no petit reeeler la bonne-odeur!

» Si -je n'ai pas cur corium vous Messieurs, l'occasion
d'apprecier d'auSsi pies les qualites-morales de III: de Grand-
mend, je n'en serai peat-titre quo plus tidele organs
l'opinion Oblique, qui juge mains les details que rea-
sonable de la conduit°, lorsque je repeterai avec elle quo
jamais homme entrains par la passion de fart dans la car-
riers doublement perilleuse du theatre be l'a parcourue
avec un plus long succes, n'en a plus noblement recueilli
le prix-,.plus he_ureusentént kite les dangers; que nut n'a
plus fait honorer cette profession par la decence de ses
mMurs, par la 

°
aenerosite de son caraetere et de ses pre-

cedes; qua pen de personnel, dans le commerce de la vie
sociale, se soul fait phis distingner quo Itti par cette. deuce
habitude de hienveillance'qui gagne les.eceurs, par ''accord
des dons heureux qui font l'homme ahhable, et des qua-
lites qui, constituent rbonnete heinme et le bon ci-
toyen.

M. Raoul-Rochette, membre de l 'Aeademie royale des
inscriptions et belles-lettres, prit ensuite la parole': =

a Jean-Baptiste Fouchard de Grandmenil etait Ile it Paris,
en 4737 d'une Camille distinguee dans rune des professions
les plus utilei a l'huanite. It fut destine lui-meme a cello
du barreau, et s'y montra, ires-jeune' encore, avec un
éclat qui semblait lui promettre un honorable avenir; si un
gent natnrel,. qui devint une passion violente des gull' fut
emnbattu par des obstacles, ne rein bieatet entrains dans
une antre carriere. Vous n'attetidez pas, messieurs,_ que je
yetis entretione ici de ses nornbreux suceas sur notre scene
comique. Non quo l'aspect des lieux saints m'oblige .a 'sup-
primer nies-eloges; -. la religion meme pourrait que,se
complaire ce tableau-d'une vie on la vertu no brine pas
mains que le talent. Mais le lugubre apparel' qui nous en.--
vironne permet-il de rappeler d'agreahles souvenirs, et les
images du plaisir doivent-elles___se mêler avec unm.pompe
funebre? Cependant, ne craignons pas de le dire, si m de
Grandmenil eat cache sa vie dans une condition commune,
rexemple de ses mceurs eat ate moms stile a la societa;
et peut-etre valait-il mieux, pour rhonneur memo de sa
mémoire, quo, dans une profession expose° tout a la foil
et a tin grand jour et it de grands . darigers, sa .conditite
eenstatameat reguliere et pure nit toujours commando
time en meme temps qu'elle excitait ('attention. 	 .-

» La verite, qui fit tous ses succès au theatre, formait.le
fond de son earactere; simple et vrai dans . ses actions none
dans ses paroles, it ne se permit-jamais la moindre re-
cherche, le plus ‘eger  Il reunissait au plus
haut degre les deux qualites du sage -, la sevarite pour lui-
meme et 'Indulgence pour autrui; et stir l'exactitude - de
cot &loge, qui n'est trap souverit, -dans le langage-de

qubne antithese commune, je pais invoquer avec
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conflance le tómoignage de toes teak qui 1:ont connu. C'etait
cette reunion si precieuse,de prudence et de bonte qui ren-
dait son commerce si stir et si agreable. Son esprit etait
naturellement vif et enjoue , non de cette gaiete bruyante
et ambitieuse dont les traits blessent souvent plus qu'ils ne
flattent, et qui aerobe plus a briller qu'a plaire, mais de
cette gaiete franche et familiere qui rejouit sans effort, et
dont les aimables saillies n'excitent qu'un fire innocent
comme elles. Jamais pent-etre on ne yjt d'humeua plus
donee et pins egale; et- cependant les traverses de sa vie
auraient dct laisser dans son ame quelques impressions de
tristesse et delnelancolie. Reduit longtemps au plus strict
necessaire, quoique ne avec une fortune honnete, it n'avait
dti qu'a la plus severe economie la conservation de son pa-
trimoine. Mats it avait du moins su mettre a profit des
disgraces dont la cause lui - etait etrangere; et ce fut a cette
dare ecole qu'il contracta ces habitudes d'ordre et de regu-
larite dont les nobles motifs ecliapperent souvent au coup
d'ceil superficiel et maim du monde.

Habitué aux succes du theatre, ii ne cherclia jamais
son bonheur quo dans le . sein'de la vie domestique, et it
etait digne de l'y trouver. Ami de la solitude, souvent, au
milieu de l'ivresse du plaisir et de la celebrite, on le vit se
derober a leurs seductions pour alter cultiver de ses mains
le champ de ses Ores. L'une de ces retraites volontaires
avait déjà(lure pres de dix'annees, et it y aurait sans doute
acheve ses jours, lorsque Ia revolution vint l'en arracher,
et le rejeter malgre lui dans une carriere orageuse. Il n'eut
que les goats, it ne connut que les plaisirs de la nature.
Une femme aimable et vertueuse, a laquelle it s'etait marie
dans sa tendre jeunesse r±lui fit longtemps garter toutes les
douceurs de l'union Ia plus'parfaite. Il eut le malheur de
tut survivre; mats le souvenir de cette epouse cherie char-
malt encore ses dernieres'annees; et je l'ai vu se recueillir
chaque matin sur le simple monument qu'il avait eleve a sa
menroire. Parvenu a tin= age avance, M. de Grandmenil
n'eprouvait encore aucune des infirmites de la vieillesse, et
it recueillait ainsi le prix, d'une vie sage et reguliere. Mais
le spectacle de nos desaStres publics affligea profondement
son Arne; it vit, pendant quelques jours, l'heritage de ses
pores devenu la proie des strangers, et, des lors, it se de-
tacha par degres d'une existence dont la fin lui paraissait si
amore. Il s'est eteint apres de longues souifrances, sup-
portees avec toute la resignation d'un sage, sanctifiees par
tops les devoirs d'un chretien. Il reposera dans la memo
tombe que sa compagne qu'il a taut pleuree, et pres de la-
guano it avait des longtemps marque sa place. Nos regrets
vont l'y suivre , et ne l'y quitteront plus; et c'est moi, qui
fus si constamment le confident de ses pensees et le temoin
de ses vertus, qui promets a son ombre, au nom de ses amis
et de ses confreres en deuil, un souvenir et des respects
eternels. »

CAUSERIES HYGIENIQUES.

Suite. — Noy. p. 30, 102, 122.

L'ALLAITEMENT MERCENAIRE.

Nous aeons parce de l'allaitement maternel, occupons-
nous maintenant de l'allaitement mercenaire. Quel con traste
entre ces mots et surtout entre les choses qu'ils represen-
tent! D'un elate, le devoir attrayant qui satisfait en même
temps le vceu de la nature et les besoins du cceur, un office
plein de grace qui complete Ia maternite et qui donne aux
soins si assidus dont l'enfant a -besoin la , sauvegarde d'une
sollicitude qui veille toujours et d'une tendresse qui ne se
dement pas ;, de l'autre; Ia speculation, le métier avec le
lucre pour but et le sacrifice de la sante de son propre
'enfant pour moyen , dos soins dont Ia froide vónalite est
accusêe a chaque instant par des exigences on des me-
naces, des inconvenients qu'on sent et des dangers qu'on
ne volt pas toujours. Mais ne rembrunissons pas le ta-

blear], et no transportons pas stir le terrain du sentiment
une discussion qui doit rester dans le domain° plus pra4
tique du raisonnement et des faits. D'ailleurs, nous l'avons
dit, Pailaitement mercenaire est frequemment tine neces-
site qu'il faut accepter de bonne grace et*.dont it convient
de tirer le meilleur parti possible. Nous supposons done
que l'allaitement maternel, aprês un examen attentif et
'competent, a etc reconnu impraticabie, parce.que la. jeune
mere est trop parce qua le Nit tut fait (Mut, on
Bien parce que sa sante rendrait l'allaitement dangereux
pour elle on pour son enfant; it importe de prendre im-
mediatement un parti, s'il n'a etc pris par avance cher-
cher une nourrice. Grave question, qui est plus excIusi-
vement du ressort de la medecine qu'on ne le emit, et
dont la solution exige non moins d'attention clue de dis-
cernement.

Les auteurs si nombreux qui se sont occupês de cette
question d'hygiêne peciagogique out tour a tour formule
et justifies leurs exigences relativement au choir d'une
nourrice. En les resumant , on pout tracer de la nourrice
type le portrait ideal que voici : Ella doit avoir de vingt
a trente ans ; plus jeune, elle aurait moins d'experience
et sa constitution serait moins achevee; plus Agee, elle ne
serait plus aussi apte a l'allaitement. Sa sante, acausee par
des proportions lieureuses, le colons du teint, la blancheur
des dents, ne doit rien laisser a desirer; son lait doit etre
abondant, de bonne qualite, et l'organe qui le fournit doit
offrir une conformation telle que l'enfant s'y attache aise-
merit et en tire. sans trop d'efforts l'aliment qui lui est
destine. Son caractere enjoue , son humour &gale, son
attachement a ses devoirs, sa moralitê, complêtent enfin
ce type que la theorie se promet et que la pratique pour-
suit en vain.. S'il est des nourrices de ce genre, it en est
pea, rara avis in terris, et it faut savoir se contenter
moins. En cette matière, comme partout, une qualite a
habituellement un inconvenient correlatif pour contre-
poids : la gaiete est une menace d'etourderie, les avantages
exterieurs deviennent un danger, l'intelligence un penchant

l'indocilite. Les nourrices qui n'offrent pas cette garantio
sont plus exclusivement attachees a l'enfant qu'on lour con-
do; mais, en dehors d'une repugnance tres-legitime, quelles
conditions equivoques de sante et de conduite ! Il convient
done de ne pas porter trop haut ses' exigences et de se
contenter des conditions les plus essentielles quand on a
eu le bonheur de les rencontrer. lei, le jugement per-
sonnel dolt abdiquer prudemment deviant le jugement au-
torise du medecin , qui a non- seulement pour lui une
experience etendue, mais qui dispose soul des ressources
scientifiques necessaires pour juger:de •la sante 'et de la
valour du lait d'une nourrice. Trop nombreux: et trop
jeurnaliers sontles exemples de families dans lesquelles
penêtre le poison d'une affection contagieuse, parce quo
les lumieres du medecin n'ont pas etc invoquees. Dans les
petites localites, la difficulte de trouver des nourrices et
le danger de se tromper sent moins reels que dans les
grandes villes, qui offrent sous ce rapport des perils de
plus d'un genre. Trouver a un moment donne, a Paris
surtout, tine nourrice qui offre des garanties d'aptitude,
de moralite et de sante, est chose devenue tellement clif-
ficile, que l'administration a senti depuis très-longtemps
la necesSite 'de sauvegarder de grave interet d'hygiéne
publique, d'ofi Ia creation de la Direction generale:des
nourrices. A ate de cette institution, et en concurrence
avec elle, se sont fondes des-bureaux the nourrices dos ida
speculation privee, mais dans lesquels l'avidite du lucre a
introduit parfois de tels abus qu'oneli est a se demander
si la fermeture de ces :etablissements ne .serait pas une

utile mesure d'hygiene,
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La nourrice une fois choisie, ii faut la placer dans des
conditions d'hygiene propres sauvegarder sa sante, et
par suite a maintenir son lait abondant et de bonne qua-
lite. Ces •deux conditions sont necessairement solidaires
Tune de l'autre.Il importe surtout de ne pas changer no-
tablement les habitudes et le genre de vie des nourrices,.et
surtout de nerien brusquer sous ce rapport. J.-J. Rous-
seau a fait ressortir avec raison tout ce qu'il y a -d'irra-
tionnel a gorger de viandes savourenses et de vin des
campagnardes qui n'usent que rarement ou jamais de ces
aliments (Emile, liv. I). Des- troubles digestifs qui rea-
gissent sur la sante de ('enfant,. et WI defaut d'appait qui
diminue ulterieurement rabondance du lait, sent la conse-
quence de - cette pratique, d'autant plus dangerease que
les nourrices qui viennent de la campagno menent dans
les villes une existence plus inactive, plus confinee, et sent
des lors dans des conditions defavorables pour firer parti
d'une alimentation trop riche. Par maiheur, lear sensua-
lite, est .en jeu, et elles imposent sous ce rapport des con-
ditions qui ne sant pas nouvelles, a en juger par ce.pas-
sage du Rusin de Plante, -oh Phronesie, - enumerant ee
que cohte tin enfant, dit entre autres choses : « Il faut de
quoi nourrir la mere, l'enfant, la sage-femme ; it faut
la nourrice une outre bien remplie de vin vieux pour.
qu'elle puisse boire nuit et jour. » (Atte V, sc. P8 .) -La
theorie indique faut resister A ces exigences; la pra-
tique conseille de les Mader prudemment et decomposer
avec elles. La necessite d'un exercice regulier, de pro-
menades en plain air dont beneficient la nourrice et ren-
fant, le soin de dormer a celui-ci des habitudes telles qu'il
laisse h sa nourrice un temps de sommeil suffisant , telles
sont les.seules regles d'hygiene soit possible de for-
muler. Un fait qu'il est important de connaitre, en ce sens
qu'il donne une certaine.latitude pour reagir contra la
tyrannie des nourrices, c'est que la substitution - d'un lait
it Padre, wind par ailleurs . cette substitution est judi-
ciensement fate, n'apas tons les inconvenients qu'on lei
attribue d'ordinaire. Il fant settlement faire choix d'une
scconde, nourrice dont le lait soit en concordance d'age
avec celui de la premiere.

•Notts n'aVons perle jusqu'ici que des nourrices air domi-
cile de la mere, c'est-A-dire de celles que l'on pent choisir
avec facilite, nourrir d'une maniere convenable et sur-
veiller avec efficacite. Ce mode d'allaitement a certai-
nement la moindre somme possible d'inconvenients ; par
mallieur, it n'est pas toujours possible; et certaines diffi,
cultes de position ou de ,fortune forcent trop souvent' les
mores h. cotter leurs enfants a des nourrices eloignees.
Quand rette-mesure rigoureuse est dictee par la neeessite
et qu'elle est subio avec tristesse, it n'y a rich h dire: et
la mere doit etre plainte. Nous aimons a ponser qu'il en
est toujours ainsi, et quo cat exit de l'enfant n'a jamais
pour motif lo desir d'un repos coupable et (Tune liberte
illegitime. Les dangers du voyage, les privations imposees
au nourrissan par la cupidite, le defaut de proprete et de
soins, tine mauvaise direction donnee it rhygiéne alimen-
taire, rabsence de surveillance exude sur_la conduitb et
la sante de la nourrice, etc,, ' ne Sent que les inconvenients
les plus apparents de ce mode d'alimentation des non-
veau-nes_.; je ne parle pas it dessein dit danger de substi-
tution d'enfant. Les dames romaines, que Cesar stigma-
tisait on disant Von les voyait plus habituellement avec
des aliens on des perroquets go:avec des enfants sur leurs
bras,_premunissaient lours nouveau-nes sous cc rapport en
lour scellant au con un collier de hochets. Ce peril a un faux
air romanesque qui n'enleve cependant rien A sa realite.

Terminons par un resultat statistique qui n'est pas
favorable aux nourrices. Hors du domicile maternel,

M. Beclard a constafe que la mortalite des nourrissons
places dans ces conditions pent atteindre jusqu'it 23 pour
100 dans la premiere atilt& (9. Et cela se conceit. Si la
nourrice habite la ville, elle est placee - dans des conditions
hygieniques deplorables ; si elle habite la camprne,
est trop souvent livree elle-memo et _en dehors °de toute
surveillance possible.

L'inferiorite (12, l'allaitement mercenaire fl ied que rela-
tive ; tres-reelle quand on le compare a l'allaitement ma-
terna (celtti-ci .s'operant dans de bonnes conditions), elle
disparalt quand on le compare it rallaitement artificial par
le biberon, qui ne donne trop souvent que ces produits
souffreteux, malirres, que Levret appelait Onergiquement
des Ochappds de la famine. Une nourrice, memo ordinaire,
yaut mieux que le biberon, qui -est et ne. pout etre qu'un
expedient de necessité,- Nous le- proaverons dans notre
prochaine causerie,

LE VASE DES TROIS MUSES

Dl; LA GALERIE CAMPANA.

Galerie Qmpana, au Mush du Louvre. — Le vase des trots Muses.
DeSsin de Chevignard.:_

Parmi les vases paints les plus remarquables , que ren-
ferme rancienne- collection Campana , aujourd'hui trans-
portee au Mush du Louvre, it en est an qui merite d'etre
cite touts la.fois pour la finesse de as fabrication, pour la
perfection des peintures qui lc decorent, et pour le choix
des figures qui y sent representees. Ce vase est une mno-
doe , c'est-A-dire quo, par sa forme, it appartient
respece des vases destines a verser le vin, Un savant ce-
ramographe, M. de Witte, dans la courte Notice publiee

repoque de l'exposition du musee nonvellement acquis,
le mention° comme un produit de la fabrique de Tarente;
toutefois, on connait si pen de vases qui puissent etre at-
Whites a cette fabrique avec certitude, qu'il fact, stir ce
point, se hornet. aitx conjectures. Cc qui est certain , du
moins, c'est quo cclui-ci let paint dans le temps oh rat
ayait atteint sa perfection et n'inclinait pas encore vers la
decadence. Ce temps a varie salon les pays; partout les

b
proares des arts, et de la peinture en particulier, out eta
lies a la destinee des peoples, s'elevant, s'abaissant a'vec
elle ; cependant, pour les colonies grecques comma pont-
leurs maropoIes , ce temps est restraint dans d'assez

(,) La mortalite moyenne des enfants, dans la premiere annh do la
vie, est evalde a un sixieme, 	 - -
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etroites limites. Quelle que soit sa provenance, on ne risque
guere de se tromper en affirmant que ce beau vase, entitle
les plus purs produits des fabriques de la Sicile et de l'Italie
avec lesquels it a le plus d'aflinite , est voisin de l'epoque
florissante des Zeuxis et des Parrhasius, et no pout etre ,
en tout cas, de beaucoup posterieur au regne d'Alexandre.

Plus armlet), on ne trouverait pas dans le dessin des fi-
gures cette souplesse dans les niouvements , cc goat dans
les ajustements, cote liberte jointe a tine exquise purete;
plus modem, l'elegance degenererait en affeterie, les totes
auraient perdu de leur caractere, lo dessin serait plus
mou et plus relaclie.. IQ trait Ile ..z erait pas conduit . avec

cette delicatesse et cette snrete qui denotent-cure main de
maitre.

-Cependant ce n'etitient pas les plus habiles artistes des
cites grecques qui exécutalent sur les vases d'argile les
peintures que nous admirons _ to plus justement, Les

peintres roTommês decoralent les temples, les portiques,
peignaient des tableaux , et dedaignaient les pauvres
peintres de poteries ; mais ces derniers n'êtaient pas tou-
jours des hommes subalternes, n'ayant it mettre au service
de I'industrie qu'une grande facilite de main, et so con



150	 IGISGASIN PITTORESQUE.

tentant de copier les compositions tVautnii; iI y avaitles
maltres aussi partni eux, artistes secondaires en Grece,,

que , nous- tie pouvons pas ne pas placer a un rang
fort &ye : encore. Comment confondre avec le travail d'un
Inanceuvre ees beaux .vses , oft la composition, le jet des
figures, tar disposition dans . le champ qu'elles doivent
remplir et decorer, la finesse et la fermete d'un contour
irrepro-chable ; l'aisance parfaite du dessin , I'ajustement
naturel de tantes les parties, lout attesta quo la main- etalt
d'acsord avec Ia pensee, et qua cette pensee etait capable
d'enfanter une ceuvre originale? II dut se passer dans:
la Grece antique gaggle chose de semblable a ce qua
l'on vit, a la renaissance, dans plusicurs industries de
l'Eorope moderne, et, par exemple, clans Ia fabrication
des thiences *Amines. La- plupart de ces falences sont
decorees de_sujets et d'ornernents enipruntes, assembles,
quelquefois remanies et modifies avec phis on moins d'ha-
bilete,; dans ces ouvrages, on recommit' facilement le
travail chin .dessinateur -fort- infórieur h Mid qui avait
fourni le modele. A ate de ceux-ci, on -efi rencontre par-
fois d'autreS quifrapOnt tont - d'aliord par ('invention, Ia
combinaison heurettse des motifs, et one execution fibre,
hardie, toujours egale a elle-meme, dans laquelle it est
impossible de voir shnplement l'muvro d'une copie.-

Les Grecs, qui varidient avec une abondance inepuisable
la forme et l'ornethent des-Objets h leur Usage, ne don-
naient cepetidant rien, a_ce qu'il semble, a l'arbitraire. La
structure de leurs vases, comme cello de tons leurs meubles
et ustensiles, etait toujours adaptee a leur emploi com-
mode; et de mene, sans doute, les figures -qui-les deco-
raient avnient tin sons-qui s'accordait avec leur destination.
C'est ce qu'on _pent affirmer presque avec certitude, au
moths pour les vases (rune execution aussi soignee que
celui qui netts occupe.Les trois figures dont sa face est
ornee sont celles d'Liranie , de Calliope et de Melpomene,
les trois graves muses de l'astronomie, de la poesie herorque
et de la tragedie ; dont onlit_les noms traces aupres d'elles
en caracteres tres-fms. Les ceuvres de ('art grec oft les
muses sent representees soot ASsez -rares, et on n'y voit
pas ordinairement, comme dans les monuments romains,
beaucoup plus nombreux , le- cbcaur des neuf muses au
complet, reproduisant, on le pourrait croire, par des atti-
tudes et des attributs a peu pros invariables, un modele
consacre. Lour nombre vane ; et dies echangent souvent
entre elles leurs_attributs sur les anciens vases grecs oil on
rencontre letirs images. Ces attributs sont des herpes, des
cithares, -des flutes", des rouleaux servant de livres ou des
cotireta.dans lesqUels on tenait ces rouleaux enfermes,
quelquefois aussi des flours; lour costume est pared ; elles
sant assises ou debout, formant , au nombre de trois, de
quatre, de cinq , de sept, de huit, de- neuf, des groupes
graeieux ankquels soot quelquefois metes le dicu Apollon,
Muse°, Linos, on quelque autro des mortels lours favoris.
Tout ce qui servait a caracteriser chacune d'elles ne se
determine qu'd la longue, et jamais, chez les Grecs, d'une
maniere immuable.

LA MI C> DE L'ONCLE BENARD. •

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 66, 74, 82, 00, 08, 110, 426, 429, 188.

VI.	 L'aut-re Berard. .

Le convalescent, qui, apres trois mois d'hOpital, se re-
trouvait enfin a quelques pas de chez lui, Oprotiva une si
violenta emotion en lisant, an -dessus de sa porte, one eh-

- seigne qui ifetait pas la sienne, que la force lui manqiia

pour traverser la rue. SaVue so troubla, le sang lid sifila
dans les oreilles, et it Ini sembla que la delirades premiers
jours de sa blessure aloft, encore une fois, envahi son;cer-
veal". Sentant que son 'corns -flechissait Sous ses Jambes
affaiblies, iLdut , pour (Niter one_ chute sur le pave; s'a-
desser rentoignure d'une porte d'allee., Cette all6e:6tait
precisement celle oft, trois mois auparavant, Toinette avail,
un soir, subi les rudes epreuves de l'isolement sans espe-
rance, et. du froid sans promesse

Assure d'un point d'appui, Benard ferma les yeux, non
pas pour ne plus voir l'enseigne :it la voyait toujours.
Elle s'etait tout It coup imprimee dans son esprit, si Lien
quo sous ses paupieres closes it la lisait encore. Ce qu'il
voulait, c'etait donner a sa raison le temps de se ralfermir,
et demander h sa ru&noire si ce cliangement Winscription
au frontispice de sa boutique n'êtait-pas la realisation d'un
wen exprimó par lui-meme et que ses heures (le clêmence
lui auraient fait oublier. 	 -

_ Mais-tandis que le songeur ainsi poste faisait en .vain-
appel,d ses souvenirs, querqu'un I 'avait apercu a fravers le
vitrage- du magasin Miguel iI faisait en ce moment vis–a-
vis. La mere Jienriot, car c'dtait elle qui, de ses yeux
clignotants, devisageait It distaneal'hoinine arra6 levant
sa porte, la mere Itenriot, doutant d ' elle=m6me, en appela
du temoignage de Toinette.

Voyez donetrbas, mon enfant, lui (14 7-elle; on jure-
rait que east Ini.

Bien quo la bonne femme We& norm* personne, Toi-
nette , alors occup6e-tt l'extthnit6 du magasin, Went be-
soin, que de lancer no regard dans la direction qu'on lui
indiquait pour repliqaer avec certitude:

—Mais oni , vratment„ c'est.bien Itii!
Un moment apt*, Renard rouvrait les yeux au contact

d'une petite main qui s'appuyait donut-tient sur son epaule,
et quoique la metamorphose de l'enseigne l'inquietat de
plus en plus; lineut so defendre de repondre par un
sourire affectnetnc to sourire attendri que lui :adressait
Toinette comme compliment de bienvenue.

Encore he-minim trop emu pour interroger la jeune
fille comma it l'autait voulu, Benard.se borne a Int -mon-
trer silencieusement l'enseigne, et dit regard_ it lui de-
manda ;	 .

—.Qu'est-ce quo celaSignifie? Je yeux la savoir ; ex-
pliquez-le-moi;

Toinette lui pose un doigt sur la bonehe, et, souriant,
elle reprit	 -

Ce n'est ni beau pour une demoiselle, ni . sain pour
on convalescent, de causer-dans la rue. Prenez mon bras
jusqu'd la maison , et 'rentrez-y sans- crainte. Quoique
l'enseigne ne seit plus la meme, c'est toujours chez nous.

Renard ne remarqua pas le leger tremblement qu'il y
out dans la voix de Toinette quand elle prononca cos mots:

C'est toujours chez nous, a Elle avail soudain pense
l'inevitable explication quo, lots de ses dernieres visites
convalescent, elle remettait toujours a le visite prochaine.
L'arrivee-impre y ne. de Renard ne permettait plus d'ajour-
ner le difficile avec;-toutefois Toinette n'en fut qu'on mo-
ment troublee.

—Au fait, pensa-t-elle, puisqu'on a fait pour le mieux
dans son interet, it ne pent rien demander de plus.

Bras dessus bras dessouS, its traverserent la rue. La
mere llenriot attendait Marti stir la porte de la boutique.
En memo temps qu'il en franchissait le seuil, it tendit la
main a sa vicille voisine.

—7 Merci, lui dit-il ; je ions avais recommandil Toinette,
ions ne l'avez pas quittee.
aft—Ni jour,	 repartit la Mere llenriot; du Latin

soir je Suis iel'avec elle; et du soir au matit y_c'est moi
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qui la loge. Elle a son lit chez nous; ca ne me gene guere ;
mon gars couche ici.	 •

• Benard ecouta a peine; cc que disait la bonne femme.
Son attention. venait de se fixer sur deux jeunes gens di-
versement ()copes derriere le comptoir : run inventoriait
les rayons, l'autre remiurit . des pieces de toile. Sans inter-
rompre leur	 ils.saluerent Benard corrime . une per-
sonne	 connaissance. -:

—Je ne crois pas me ,tromper, dit celui-ci a Toinette ;
c'est Simon ; c'est' Justin, deux des garcons de maitre
Legris..	 .	 • • . •

— COMITIONOUS Bites; repondit-elle.
Et que,font-ils ici?„
Its s'occu•pent de lavente. 	 •

— Vraiment ! la mercerie va done Bien fort depuis que
jc ne suis ptus ici?	 '

— Oh! la mercerie n'est qu'un accessoire; si nous la te-
nons encore, ce n'est que-pour ne pas desobliger les voisins,
et je suffirais seule A la vente; mais la grosse affaire chez
nous, c'est l'assortiment dablane pour les services de table
et de lit : it y a des jours.oit l'on fait jusqul mille francs
de recette.

Je fais mille francS:'..de recette! repeta Benard. Et it
cut un eblouissement.

Toinette attendit un moment avant, de repondre :
— Cette recette n'est :pas pour vous, mon oncle; depuis

deux mois votre boutique.de Ia rue Jean-Tison n'est plus
qU'une succursale des magasins de maitre Legris.

Le coup etait porte. Benard baissa la tete.
— Je ne suis plus chez moi! murmura-t-il doulou-

reusement.
Quelques chalands qui venaient d'entrer occuperent

assez les deux commis pour que ceux-ci n'eussent point
le loisir de s'apercevoir de l'acces de faiblesse dont Benard
venait d'être -,saisi. Toinette qui le vit chanceler appela,
d'un coup d'ceil , • la mere Henriot A son aide. Chacune
d'elles prit le convalescent par un bras, et it se laissa
machinalement conduire Jusqu'A l'arriere-boutique; mais
au moment d'y, entrer it earreta :

— A quoi bon, dit-il , me faire entrerla,? partout ail-
leurs je serai mieux, puisque je ne suis plus chez moi.

— Dans la boutique, je ne dis pas, mais dans votre
chambre, c'est different, .repartit la mere Henriot.

— Dui,. confirnia Toinette, VOUS la retrouverez telle que
vous I'avez laissee; je n'aurais pas souffert qu'on y chan-
geAt quelque chose. 	 •

La vue de ce reduit on, comme le lui avaient annonce
Toinette et sa voisine, it se retrouvait vraiment chez lui,
calma enfin remotion douloureuse que chaque pas await
accrue depuis son arrivêe devant la maison jusqu'au
terme de son voyage dans le magasin metamorphose. Toi-
nette lui avanca un siege, et aussitOt la mere Henriot,
char& de preparer le Meaner des commis, preleva sur
ses provisions -du matin .le morceau le plus Mint, pour
offrir au convalescent tine collation dont it devait avoir
grand besoin. Up doigt debon vin, en le penetrant d'une
donee Chaim, dissipa leS:sombres vapeurs de son cerveau
et le'prepara a ecouter avec la resignation necessaire rex-
plication • que Toinette lurdonna A pea pros en ces termer :

—Je vois Bien, aux bicheuses surprises que vous avez
Oprouvees aujourd'hui, qu'il ne• vous a pas Re toujours
possible, dans le cours de. votre. maladie, de comprendre
ce que maitre Legris et moi-meme nous n'osions vous dire
qu'a demi-mots, de peur qu'une trop vive emotion n'aggra-
vat votre mal. Vous aviez de mechants ereanciers qui ne
se contentaient pas seulement d'être payes, mais qui se
croyaient leses parce que,vous n'etiez pas puni par la jus-
tice. Votre courage A poursuivre les marchandises yolks,

votre blessure chez le commissaire, ,onfin cette cicatrice
au front qui est le sie ge visible de yotre..probite, rieri de.-
tout cela n'aurait apaise vos. ennemis Si.. votre nom avait.,
dit rester sur la porte de cette boutiques. Maitre Legris, qui
s'est chargé de vos dettes, a trouve- le moyen de donner
satisfaction aux mechants sans qua volts fussiez devenu tout

fait &ranger au commerce eta renSeigne de la maison. Ses
magasins de la rue Saint-Vonore ne sont plus assez vastes :
it y a ajoute celui-ci, destine,- entitle vous l'avez
vente d'une sorte particuliere de marchandises. Commie je
me ddsolais en voyant effacer le nom-de-mon oncle Mardi
il.m'a repondu : « Consolettoi , ee sera presque-•toujours -
son nom, si c'est le tien qui le remplace. i) Pour vous., ..ce
n'est pas Ia meme chose;: le sais Mar; mais je rai
remercie de sa bonne pensee comme si elle n'etaitIne la
preuve de rinteret qu'iLvaus porte... - •

Id, la vieille voisine, qui dressait le convert de Benard,
intervint dans la conversation.

— Certainement, dit-elle, maitre Legris est un brave.
homme; mais c'est aussi tin habile commercant , qui salt
tirer parti de tout, merne des idees des autres. Pent-etre
n'aurait-il pas imagine de prendre pour ,eriseigne : A la
Petite Toinette, si tout dernierement son :riche confrere de
la rue Croix-des-Petits-Champs n'aVait.paS ouvert un
nouveau magasin pour les mernes articles .  sous ce nom :
A la Petite Jeannette. Comme chretien, ce qu'il a fait, c'est
de la charite; comme marchand , c'est de la concurrence.

— Quand cela serait , dit quelqu'un qui venait de pe--
after dans rarriere-boutique, si nous y gagnons taus, qui
de nous pent s'en plaindre?

La suite a la pfochaine liuraison.

L'INSTRUCTION PRIMAIRE OBLIGATOIRE.

L'instruction est obligatoire en Prose; en Saxe, en
Hanovre, en Wurtemberg; dans les grinds-duches de
Bade, de Saxe-Weimar, de Saxe-Cobourg, 'de Hesse-
Darmstadt; dans Ia Hesse electorale; dans les ditches de
Nassau et de Brunswick;' en Autriche, en. Baviere, en Da-
nemark, en Suede; en Norvege, dans dix-huit cantons de
la Suisse sur vingt-deux, en Portugal, en Turquie depuis
1846, dans ane grande partie des Etats-Unis de l'Ame-
rique. Cela fait, pour l'Europe scale, et sans. compter le.
Portugal et la Turquie, tine population de 75 millions •
d'habitants qui se sotimet a ('obligation, non -seulement
sans murmure , mais avec empressement. Dans plusieurs
de ces Etats la Ioi remonte a deux siecles (!).

— Il y a des hommes dont la vie seeulaire est •un aside •
et mondain conflit, et dont Ia doctrine morale n'est qu'une
vague et trouble. sentimentalite. Leur vie' court le long
de la ligne ou rinondation du Nil rencontre le desert,
limite entre le sable et la bone. 	 •

— La vie morale 6 s'Opuise ni ne s'amoindrit. Elle
est comme un fictive qui va toujours grandissant et qui •
n'est jamais si large et si -profond _qu'à son eniboachure, •
alors qu'il se jette dans rocean de.reternite.

— Dieu a fait le monde pour Opaneher le trop-plein desa
toute-puissance creatrice, comme chantent les musiciens,
comme nous parlons comme lea artistes peignent, Et
guile profusion dans son. oeuvre ! Quand les arbres
rissent, ce n'est pas une seule..parure isolee, mais tine pro-
fusion de joyaux et de feuilles : its en ont taut derechange
qu'ils peuvent les senior aux vents tout le long •ete!.Que
d'innombrables cathedrales Dieu n'a-t-il pas elevees dans
les profondeurs des forets , vastes, sublimes, touter rem-,

(,) L'Ecole, par Jules Simon.
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plies. de curieuses sculptures et toutes vibrantes d'har-
monie! Dans les cieux, que d'etolles semblent jaillir de sa
main, comme les etincelles jaillissent de la forge! _-

BEECHER..

LA MENDE DE OJENG1111-KHAN

-ET LA FABLE BE LA FONTAINE.

Des les temps de- Salomon , le lure qui resume la sa-
gesse antique des ffebreux avait dit, en quelques mots, -ce
qui fait le sujet du petit Brame represente dans notre gra--
vure. - La- mort de .. .Djenghiz-Khan et l'apologue qui . en res-
sort he sont, en definitive, qu'une legénde morale issue de
l'Ecclesiaste.- Elle ne se fonde sur aucune dennee histo-
ripe; mais -les voyageurs du . moyen age Ifayton . ( 1 ) et
Mandeville se - la soot appropriee avec de legeres - modi-

.-,,,i:

fications. Le premier de ces voyageurs avait ate jadis
Fun des plus grands seigneurs de l'Armenie , et por-
tait alors le nom de Gorigos; it s'dtait fait religieux, en
Europe, dans on convent de premontres, et s'etait mis
voyagr de nouveau en Orient, par ordre dtr pape,
viers 1307. Le second; touriste infatigable, remplissait le
monde du bruit de ses aventures vers l'annee 4332. Dans
un esprit politique dont le but se montre aisement, nos
deux voyageurs se plaiSent a retie-ter le mime apologue.
lls BOOS répresentent le terrible couquerant de la Chine
parvenu a son heure derniére et reposant sur son lit, en
rase campagne, comme it convient an . souverain nomade
qui s'est cree, par son infatigable perseverance, un empire
de quinze cents lieues. Prevoyant pour ses enfants au-
tant gull a eV: terrible ponr_ses ennemis, Djenghiz-Khan
fait venir dans sa tente ses quatre ills, et it leur-dorme un

Bernier enseignement. Ces quatre jouvenceaux, vetus a la
mode tartaresque (du. rooms l'artiste naif de jean de
Berry le croit ainsi), ne soot autres que Oukoday, Mbar-
nuighein, Kouktaj et Soboday, qui feront hien-VA trembler
l'Europe comme lour Ore a fait trembler l'Asie. Le vieux
chef tartare s'est fait apporter quatre fleches; chacun de
cos traits, dont l'emploi est -si familier aux. hornmes de sa
race, est remis- aux quatre jeunes ;ens. Sur le comman-
dement :de leur pare, ils les brisent avec: facilite ; quatre
autres Nelms reunies en faisceau resistent tour a tour aux
efforts de chacun d'eux. On devine aisement les paroles
qui s'echappent - des levres déjà glades du moribund.
.Quatre cents ans plus tard , la Fontaine, qui tres-pro-
bablement n'avait lu ni Dayton ni Mandeville, les faisait
servir it la morale d'une'de ses fables les plus charmantes.
Tout le monde a present au souvenir les paroles du vieil-
lard a ses enfants :

(1 Nous donnons ici. Portbograplic menu suit d 'ordinaire; pour
iltre exact, it faudrait dcrire lletoum, correspondant armdnien do nom
Halym nu C'est ce quo fait observer avec raison M. d.'Ave-
zac. Nous renVoyous ceux qui voudraient plus de Mails stir ce moine
voyageur, parent d'un roi d'Arnidnie, a la biographic (peen a donde
Saint-Martin. On trouvera one bibliographic excellente de sa relation
dans la Notice sur les anciens voyages de la Tartaric en general.
Ce travail, da au zele, &laird de M. d'Avezac, a dtd imprimd dans les
Ardmoires de la Socidtd de geographic.

—Vous voyez,	 de la concorde.
oyez joints, mes enfants, que l'amour vans - aceorde

Taut qua Jura son mat ii n'eut d'autres discours.
Enlin se sentant pros de terminer ses jours :
— Ales chars enfants, dit-il, je vain oa sont nos likes;
Adieu, prometlez-moi de vivre comme freres,
Que j'obtiennc de vans cette grace en mourant.

L'inimitable contour n'avait pas en besoin de lire Ies
relations poudreuses du moyen age pour trouver la source,
&animus hien connue, de son apologue. f:sope, et hien
d'autres fabulistes apres lui, I'offraient Ma sous tine
forme qui n'ótait point sans grace. Les Fables inedites des
douzieme et treiziemesiecles ( 2), publids par A.-C.-M. Ro-
bert, le prouvent sutilsamment. Ouant an moine pre-
montre et au chevalier Mandeville, ils s'adressaient, sans
aucun doute, aux petits - princes de la chretiente, que leur
union seule devait garantir dame invasion dont tous les
peoples se croyaient menaces. On se rappelait avec terreur,
a leur (Vogue, les horribles devastations accomplies par
Batou-Khan et par Kuyhh: , descendants des fits .de
Djenghiz-Khan.	 •

(') Voy. une note sur cc livre, t.XXIII, 1854, p.
(*) La suite du titre fait comprendre rintera du livre : fables de

o la Fontaine rapprochdes du (miles de tons les auteurs gui avaient
D avant. tut traitd les noimes sujets; precdddes (rune notice sur les

fabulistes, o Paris, 1825, 2 vol. in-8, fig.
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LA CATHEDRALE DE PALERME

PORTAIL LATERAL.

Portail lateral de la cath6drale de Palerme. — Dessin de Thdrond.

L'existence de Palerme remonte h une tres-haute anti-
quite. Le nom sous lequel on la trouve designee par les
anciens ecrivains, Panormos (port universe!), se retrouve
presque tout entier dans la designation moderne. « On
n'est pas d'accord sur la question de savoir si les Grecs
sont on ne sont pas les fondateurs de la Ville. Beaucoup
d'erudits se prononcent pour la negative. Thucydide
(liv. VI) raconte qu'A Farrivee des colonies grecques, les
Phêniciens , etablis en Sicile , se retirerent dans trois
localitês de la cete occidentale, a Motia, a Solente et a
Panormos. Ce qui est certain, c'egt que Palerme, avant
les invasions romaines, êtait placee sous la domination des
Carthaginois. Occupee depuis 440 par divers peoples
barbares, reprise en 535 par Bólisaire, elle tomba en 832
au pouvoir des Sarrasins, qui en firent la capitale de leurs
possessions siciliennes. Les Normands y entrerent en 1072 ;
apres eux vinrent les Allemands, puis les Francais, puis
les Espagnols. » (Felix flourquelot.)

De tontes ces dominations, representees dans la cathe-
drale, ici par un ornement, la par une colonne ou par tin

(4 ) Voy. la Table des trente premieres annees.

TOME X XXIII. —Mat 1865.

tombeau, l'art sicilien du moyen Age et de Ia renaissance
a garde tine empreinte multiple oft se fondent des traits
divers. L'influence orientale surtout, soit byzantine, soit
arabe , se distingue encore aisêment, au moins dans les
parties qui peuvent etre attribuees A Ia periode gothique.
Voici, au rester !'appreciation d'un têmoin oculaire, M. de
la Salle (1822) :

« nspect de l'Odifice, son caractere generique trés-
remarquable, une ordonnance pen commune, tine gfrande
richesse de masse et de details, n'ont pas, it est vrai ,
frappe de la meme impression tons les voyageurs qui font
(Merit, et plusieurs d'entre eux se sont homes h en faire
la critique sons le rapport des principes et de la purete de
l'architecture ; ils ont blame tantet la lourdeur de l'en-
semble, tantOt la bizarrerie des details, des singularites
sans nombre, des dispositions &ranges, un caractere in-
certain surtout dans l'interieur, tine construction vicieuse
et tin plan sans regularite. Mais ces dêfauts, faciles a re-
marquer, n'empechent pas la cathódrale de Palerme d'etre
mise au rang des productions les . plus originales de l'art,
soit par son eifet pittoresque, soit par le gait des orne-

20



154	 MAGASIN PITTORESQUE.

ments et des details de son architecture, snit edit comme
exemple d'un genre h part dont les monuments soot fort
rares en Europe et no doivent pas etre confondus avec
ceux du style gothique... Si le palais de Grenade et les
mosquees de Cordotte n'existaient plus, la - Cathedrale de
Palerme_serait le plus precieux modele de l'architecture
arabe et du style oriental. »

Cette Oglise s'eleve sur !'emplacement d'une ancienne
cathedrale, probablement byzantine, que les Sarrasins
avaient convertie en mosquee et quo les Normands de-
truisirent: Ses parties les plus aneiennes remonteraient
an douzieme siécle. Quclques Wes grimacantes :placees
sous la toiture, a l'extramite orientate, et un petit nombre
tie fenetres dont l'arc brise est °rile d'une moulure sar-
rasine, appartiennent sans doute it la construction de I'd-
venue Gauthier Offamilio, eonsacree en 1185, comme le
constate une inscription. L'interieur, d'une trds-grande
simplicite, aVec ses trois npfs soutenues par des faisceaux
de colonnes en -granit crEgypte , preseote le caractdre
demi-classique des eglises de Rome ; ii a eV: restauró par
l'architecte napolitain Ferdinando Fuga, kla fin du der-
ider ski°. L"exterieur est plus ander' et plus curieux.

L'extremite occidentale date du quatorzieme siecle ; la,
tor qui , la„surnionte, et que montre notre dessin viers Ia
gauche, flit tenStruite de 1300 a 4355, et le portal' (oc-
cidental) etait achy(' avant 1420: Le beffroi, qu'on volt
derriere la tour, est relic A la facade par deux grands arcs
d'un eliet tres7original ; mais cette disposition, qui s'op-
pose a un grand developpement du'parvis devant
est cause_ qu'une entrée latdrale, plus favorised,- est- de-
venue le - veritable grand portal'. II. Felix Bonrquelot
indique -Cate curieuse disposition (qui se retrouve A la
eatliedrale de Bordeaux), et sa. description stlecinete s'ac-
corde parfaitement avec la vue que nous :repreduisons.
ft La facade principale, n'est pas, come d'erdi-
naire, a rune des extremites ; elle est placee sur run 'des -
grands ekes, au midi; elle donne sur tine place qui s'd-
tend jusqu'a la rue Cassano et qu'entoure un parapet erne
de statues attribudes a Gaggini. On en fait ten-inter la
construction de 1426 It-1450. Trois arceaux entoures
d'arabesques, femmes_  par une grille en fer, et soutenus
par quatre colonnes, forment uu portique poncho, un
avant-corps) assez elegant, oft l'on remarque diverses in-
scriptions latines et arabes. Line partie des ornements ont
("le executes par le sculpteur Gambara. »

Line planche trés-grand d'apres le chevalier de
Forbin-, Bolas a permis de distinguer dans le fond du „porde
les consoles.qui supportent la retombee. des vontes.:Deux_,
colonnes au moms portent des chapiteaux byzantins a
treillagos varies. Aussi inclinerions-nous A croire que la
partie inferieure du porche. et les deux tours laterales
decordes d'arcades fermees sont_d'un siecle au moms an-
terieures A la date ci-dessus indiquee (1454 Le gothique
dn quinzieme siècle n'admst guére de lancettes aussi ou-
vertes et de chapiteaux aussi importants que ceux des
grands arcs de !'entree ou des jolies archivoltes a ressauts
appliquees stir les parois des tours. Au contraire, les NC',

colades et Ies sculptures três-variees qui couvrent le fronton
sant bien_dans le gent flamboyant. 11 en est de metnepour
Ia balustrade intermediaire,,,qui tient lieu d 'attique ou. de
Pisa on distingue de nombreux personnages en bas-relief
sous ses arcatures capricieuses. En terminant, nous ap-
pelons !'attention sur la forme basso du fronton, qui, sans
deroger aux habitudes et aux allures du dernier gothique
et do Ia renaissance, rappelle aussi !'architecture
sip) et le style byzantin, La plus que partout eat came,-
tea isti ce gout comptexe que netts avons tout a l'heure
attribud a Fart sicilien.	 -

LA NIECE DE L'ONCLE -RENARD.
NOUVELLE.

Suite. —Voy. p.69, 74., 82, 90, 08, 110, 120, 129, 138,150.

Gotta qui lisait vela, c'est fe longpersonnage dont it a
etc parldzau debut de Ce r6cit, et quo la hasard des eve-
cements avail fait maitre de Ia maison oft Renard se son-
tail maintenant- presque etranger. II avail etc Trevenu de
l'arrivee du convalescent, et, le eroyant tieux an fait du
passe, dont it s'etait :entretenu avec lui Ions de ses visites,

l'lletel-Dieu, it venait regler definitivement les questions
d'avenir.

settlement de tout apprendre, Monsieur, dit
Toinette du ton le plus doux de Ia compassion. Oh I sa
pauvre tete etait hien malad&, ear if ne se souvient de rien,
ou pint& it n'a den compris.

—Je m'en_suis bien ont pea dente a la facon dont it
acetieiltait Ines ouvertures, reprit maitre Legris; mats je
n'ai pas-trouVe y eht grand mat en cela pour ses in-
lerets et pour mes cUmbinaisons; s'il en eht êtc autre-
went, nous eussions sans doute perdu a discuter le temps
qui nous etait mesure, pour agit. Aujourdlini tout est pour
le mieux; car la tete est same, et les alfaires se trouvent
parfaitemeet reglees; grace aux actespasSes par-levant
notaire.	 ...

Par-deviant notairel repeta Renard an comble de la:
surprise; et qui done a Signe pour moi?

— Vous-memo, mon and', repliqua le linger de la cur;
en presence de temoins &meet i'equis dans votre domi-
cile, salle „Saint-Felix, lit ninero 23. Ces messieurs m'ont
accompagne par deux fois dans la même huitaine, les di-
manche 17 fevrier et jeudi 21. J'ai sur moi copie de toutes
Ies pieces, ajouta-t-il en tirant de sa-pocbe son portefeuille :
cession de bail, inventaire et transport de marchandises;
edit, acceptation, par vous, d'un interet de dix pour cent,

votre profit, sur le benefice des ventes faites dans cc ma-
gasin, Interet dont je m'attribuerai les produits jusqul
parfait payment des sommes quo j'ai dtt avancer pour
desinteresser vOs autres creanciers. Je vous le repete,
poursuivit maitre Legris, j'ai la toutes les pretives A l'ap-
pui de mon dire, et A moles ne vous convienne de
contester votre propre signature...

En parlant iI avait ouvert son portefeuillé, d'on, avec
cette regularite de monuments que lions lui connaissons,
it tira .et deplia suceessivement les diverses pieces justifi-
catives pour les mettre sous les yeux de Renard. Soin
inutile. Le convalescent ne songeait nLa contester, ni it
verifier quoi que ce cut. Aceoude sun la table, la tete ap-
puyee dans ses mains, it se pressait le front -au risque de
rouvrir sa cicatrice, essayant, sous la violence de la pres-
sion, de faire jaillir l'eclair du souvenir. A son attitude,
Toinette, devinant sa pensee, reprit :

Ce n'est pas de -vous qu'il doute, maitre Legris, mais
de sa raison. je vans . l'ai dit :11y a eu des jours, dans sa
maladie, pendant lesquels it no sait pas"s'il a veal; ce,qui
s'est passe ces.jours-la, it ne s'en souvient pas.

Par respect, par apitoiement pour Tetat dans lequel
on le voyait plongê, on fit un moment de silence autour de
Benard. Maitre , Legris replia ses papiers replaca -
dans son portefeuille, remit celui-ci dans sa poche, apres
quoi, saisissant 'Intention du regard que lui adressaient
les deux femmes, it s'assit it tia table vis-a-vis de Denard,
et, tendant la.main, it lui dit :

J'ai en tort de vats entretenir tie tout cola dans one
premiere visite; j'aurais dit me homer h vous dire, comme
en ce moment,: 'Vous void de ,retour, soyez le hienvenu.
Donnons-nous une -poignee de main, maitre Renard, moo
associe; nous par/crops d'affaires	 autre jour,
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Ces mots : « maitre Renard, mon associó », qui, clans sa
propre estime, relevaient de sa chute le marchand dechu,
furent deux comme batime stir la blessure de Benard.
quitta.son attitude de chercheur desole, vit la main qui se
tendititvers lui, la saisitclans tine etreinte violente, comme
au moment du peril oiisaisit cello du sauveteur. II ne put
articuler une parole; mais ses yeux parlaient pour lui :
deux larmes coulaient,,c'êtait repondre.

— Le .pativre avait besoin- de cela, observa
la mere Henriot; a present, tin coup de vin par 15.-dessus,
et, j'en reponds; it serai teut a fait bien.

— II sera d'autant mieux qu'il ne boira pas seul, ajouta
maitre Legris, continuant it ceder aux bons mouvements
du cceur. Comme chez le ,peuple, poursuivit-il, pour sceller
le coptrat nous trinquon's ensemble. Je vais deroger a une
severe et longue habitude;- car it y a plus de trente ans
que je n'ai pris tine gontte de yin avant l'heure du diner;
mais l'evenement est mon excuse : on n'a pas tous les
jours I'occasion de feter la resurrection d'un honnête
homme.

Toinette s'empressa de placer tin verre devant maitre
Legris et prit la bouteille pour verser aux deux convives.
Tache impossible. En voyant comme, aux bonnes paroles
du linger de la tour, s'épanouissait le pale visage du con-
valescent, la joie que la jeune fille eprouvait causa a cello-
ci une telle emotion que sa main tremblante ne put
parvenir gal faire tinter par saccades le goulot de la
bouteille contre . le bord du verre.

— Je tie pourrai jamais! dit-elle souriant et pleurant
la fois; vous etes si bon-et il est si heureux que j'enierds
Ia tete : versez vous-m@me, moi j'y renonce.

Et elle reposa la bouteille stir la table. La mere Hen-
riot, qui ity,ait l'attendrissement moins febrile, supplea
Toinette d'une main si habile a pareil emploi que trois fois
maitre Legris dut lui dire : « Assez , pour Dieu! c'est
assez.

Il ne voulait que chequer son verre centre celui de Be-
nard, puis tremper dans' le vin settlement le bord de ses
levres; mais sans y penser, l'entretien s'animant, le grave
et sobre linger se laissa gagner par l'excitant perfide, et de
parole en parole, petit coup a petit coup, son verre se
trouva vide. La legere ebriete qu'il en ressentit lui delia
si bien la longue que, naturellement, il en arriva a cette
confidence :

— Vous @tes mon Oblige, d'accord, Benard ; mais, sa-
chez-le bien, pris interet a vous, ce n'est qu'it cause•
d'elle, — et il designa Toinette. Encore serait-il mieux de
dire que ce ne fut pas.. l'adoptée qui m'interessa, mais
l'adoption. Moi aussi j'ai ête orphelin abandon* moi
aussi on m'a recueilli au seuil d'une porte. Mon bienfai-
teur n'etait pas un pauvre marchand it bout de ressources,
comme vous ; mais, de lei a moi, it n'y avait pas, comme
de vous a, elle, un lien de parentó , ce qui retablit la ba-
lance du merite entre les deux bonnes actions. J'ai succóde
h mon pore adoptif, dont j'avais epouse la fille; les enfants
qu'elle m'a laisses ne dont pas permis de rendre, clans
la meme mesure, it unorphelin ce que j'avais recu d'un
êtranger ; mais, je volts- le repête , de tous les bienfaits
dont le cceur d'un brave-homme puisse etre capable, ce-
lui qui me touche le plus , c'est l'adoption d'un enfant.
L'unir a soi, c'est rattacher it lui tons ceux qui, en nous
aimant, peuvent lui etre-.utiles, et, reciproquement, tons
ceux qui, en l'aimant, peuvent nous rendre service. Vous
en etes Ia preuve, Benard : si vous n'aviez pas recueilli
chez vous cette enfant ,'eSt-ce que la pensee me serait ve-
nue de vous tirer de ce mauvais pas et d'assurer votre

•avenir?
Ce n'est pas lit tout-ce que je lui Bois, repondit Be-

nand; je puis l'aVoucr, 'a-present que j'ai assez souffert
pour qu'une mauvaise intention me soil pardonnee : sans
Ia presence ici de Toinette, durant mate mallieureuse.nuit,
je serais aujourd'hui aussi coupable que Pierre Bourdier ;
car j'allais partir aveclui.

— Vous ne seriez pas .partis , repliqua maitre Legris,
car le voiturier yetis avait vendus a la police.; il ne devait
tout simplement vous conduird, vous et vos.bagages, que
jusqu'h Ia goOle de la Conciergerie.

En terminant, il porta distraitement a ses levres le
verre que , par distraction aussi, it avait vide pour la se-

,condo fois.
La mere Henriot, voyant son erreur, s'avanca avec

empressement, saisit la bouteille et rinclina pour verser...
Le linger l'arreta du geste.

— Non , fit-il se levant pour-quitter la table , j'en suis
juste it la mesure oit doivent s'arreter ceux qui .se res-
pectent assez pour ne pas ,permettre (don les fasse trop
parlor; a l'avenir, on tie me reprendra meme plus a aller
si loin.

Cette discretion du langage dont, hautement , i1 pre-
tendait vouloir rester maitre, it part lui il se reprochait de
l'avoir peu observee. II s'agit ici de- Ia brusque revelation
de la trahison du voiturier et du malheur irreparable au-
quel Benard n'avait echappe qu'a cause de sa commisera-
tion pour l'orpheline.

— Je ne lions en veux pas de m'avoir appris cola, dit le
convalescent, comme s'il out repondu it la pensee de
maitre Legris ; au contraire , je vous en remercie. Le
lendemain de cette malheureuse nuit si l'on m'etit dit COM-

hien j'avais passé pres de lit prison et du bagne, j'en se-
rais peut-titre mort de saisissement; mais it la distance de
trois mois j'y puise un nouveau motif de reconnaissance
envers Dieu qui m'envoya Toinette, moins pour la proteger
que pour me sauver moi-méme; entin j'y trouve la justifi-
cation de ces paroles ecrites dans la lettre qui me recom-
mandait cette enfant : « Il n'y a rien de plus profitable it
notre propre honneur que le devoir de - veiller sur celui
d'un autre. »

Laissons maintenant passer deux mois encore, pendant
lesquels Benard acheva sa convalescence. Continuant it
habiter dans l'arriere-boutique, it demeurait absolument
êtranger aux occupations du magasin. On ótait aux plus
beaux jours de l'annee. Maitre de son temps, il avait tout
loisir pour prolonger de salutaires promenades qui, pen a
peu, lui rendirent les forces et la sante. Durant les six
jours de la semaine, it devait se resigner a se promener
soul; mais dimanche venu , Toinette lui appartenait.
C'etait pour tous deux si grande fête, quo lorsque arrivait
enfin ce dimanche attendu avec tine egale -impatience par
lui et par elle, il ne mettait pas moins de joie clans le
cceur de l'une que dans celui de l'autre.

Jugeant de lour age par celui qu'ils paraissaient avoir,
on se disait en les voyant passer, riant et causant tout,
haut « C'est un frere aine et sa scour. » On le disait en-
core a voir leers jeux bruyants et lours courses folles dans
Ia campagne. Ils revenaient bien las de ces belles parties du
dimanche; mais la lassitude leur procurait un si bon som-
meil , qu'elle ótait comme le complement oblige du plaisir.

Un soir, cependant . , ils revin'rent, elle mecontente, lui
soucieux. Toinette regrettait tin dimanche perdu.

A peine avaient-ils dópasse la barriere que, surpris
par la pluie , ils s'etaient vus forces de rentrer dans Pa-
ris. Pour surcroit de chagrin, la jeune fille etrennait co
jour-la tine robe neuve -et in nouveau bonnet.

Le souci de Benard tenait a une autre cause.
La pluie n'êtait pas continue. Aussitat qu'elle- cessait

de tomber, l'oncle et la, niece , profitant de Kembellie.,
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quittaient la porte sous laquelle ils vcnaient de s'abriter,
et se remettaient en marche pour descendre a grands pas
viers le boulevard oft,_ a dant du diner dans les champs,
ils se promettaient de souper. Apres de longues stations,
aussi nombreuses que les averses successives qu'il leer
avait fallu eviter, ils allaient atteindre la limite inferieure
du faubourg du Temple, quand tine nouvelle ondee les
obligea A chercher encore un abri. Bs etaient lit depuis un
moment, quand Toinette, pressant le bras de son cava-
lier, fit cette reflexion :

— II n'y a pas qu'un soul mercier a Pads qui s'appelle
Shard.

— Pourquoi me dis-tu cola? qu'en sais-tu? lui demanda
Benard avec , inquietude.

Pour toute reponse , la jeune fille lui indiqua du doigt
la maison qui lour faisait face. Et, en effet, it lut sur l'en-
seigne ces deux mots : RENARD , MERCIER. Soudain RR

frisson le parcourut, et • it partir de cc moment jusqu'it
rheure du retour et de la separation accouturnee , it fut
reveur, distrait, repondant mal on ne repondant pas a ce
que lui disait sa compagne. Et meme cc souper qui desalt
Atre le dedommagement des mecomptes de la journee
parvint pas It derider le front de Benard. II faut reconnaitre ,
It rescue de celui-ci, que Toinette, si ingenieu-se
dinaire 4 trouser le mot Waif ou piquant qui fait eclater le
rive, avait de idles rencontres cridees avec la preoccupa-
tion de Benard qu'elles mettaient h 'leant tons ses efforts
pour s'en distraire.

— Si la voiture de Gisers avait dtt remises, dans le fan-
hours du Temple, dit-elle, e'eSt pendant a l'autre Benard
quo je me serais adressee, et, s'il Feet pouvait me
tromper; j'avais si froid ce jour-lit que partout oh l'on
m'aurait dit i Chauffe-toi ! j'etais disposee h. me croire chez
mon oncle.

Ils rentrerent chez eux. La nuit fut mauvaise pour Toi-
nette sa robe neuve await perdu son appret ; e'en .etait
fait des rubans et des flours de son job bonnet. Elle reva
inondation et deluge. Benard n'ent past, lui , satisfac-
tion de pouvoir se dire au reveil : Ce qui m's tant tour-
mente Bette nuit, ce n'êtait qu'un ave. D II ne dormit
point.

Le lendemain , la jeune Jibe, prompte A se consoler,
reprit_ gaiement ses occupations journaliéres, et se dit
en voyant encore au ciel de gros nuages : « II ne pent
pleuvoir que jusqu'a samedi ; le bon Dieu me doit un di-
manche. »

Le lendemain, Benard se leva de bonne heure , et, s'etant
attssitet mis en route, it arriva dans la rue du:Faubourg-
du-Temple , an moment oh rautre Benard commencait
ouvrir sa boutique. II entr y sous prêtexte d'une emplette.
Une grande fillette, fade et pale , s'offrit a le servir. C'est
au maitre gull voulait parlor. Le maitre vint. '0 Enleve
les violets -, et plus site que » dit-il a la fillette en la
poussant du poing hors de la boutique. Benard, que cette
brutale poussee prevenait dejit assez mal a regard .do
maitre, mesura et pesa dans sa pensêe les planches que
devaient soulever et manceuvrer des bras evidemment trop
faibles pour cette tilche, et, it part lui , il. dit : « Pauvre
enfant ! n

La repulsion que lui inspira tout d'abord son homonyme
ne diminua point, cependant, le desir avait de mettre
celta L. ci stir la vole d'un entretien necesSaire au reposlle
sa conscience. Entre gens de commerce, la conversation
s'enchalne facilement; d'ailleurs,- si l'autre Benard Raft
brutal avec la fillette, en revanche it se montrait complai-
samment jaseur avec les chalands, pourvu qu'il y ettt au
bout vente serieuse. En prenant soin d'ajouter une nou-
velle emplette it chaque renseignement 	 obtenait,	 -

l'ami de Toinette sitt de son confrere tout cc qu'il voulait
savoir. Yers la fin de rentreaen , one grosse femme en
deshabille do matin etait descendire du logis superieur dans
la boutique, en memo temps quo la grande fillette y ren-,
trait.

— Ta n'es pas encore A rouvrage flaneuse! lui dit la
grosse femme._

ro_uvrais la boutique ; je ne peux pas tout Pare.
Le bruit d'un sonfflet qui ciegla aussitöt la joue de la

fillette coupa la parole h }Jenard et le fit bondir d'indigna-
tion. Le marchand se contenta de dire, continuant It lice.,
ler le piquet de sa pratique :

•	 Pas quand it y a du monde,_ma femme.
Un moment_ aprés, Benard , qui vernal de payer son

emplette, demanda au marchand
Gardez7vous longtenips vos servantes?

— Pourquoi cette question?
7-- Pour woos dire quo lorsque sous anrez renvoye

cede-ci, ce n'est pasjt moi quo vous clever sous adresser
pour woos en_ procurer une autre.

— Javotte n'est pas une servante, 'repondit la grosse
femme, c'est ma file.

Benard etait poli ; fl dit : «Excusez-moi 0, en passant
pros de la grande fillette ; mail it sortit sans avoir salve
ses parents. Au retour, trouva. Toinette qui ratte.ndait
chez lrri ; elle comtnencait a s'inquieter de cette sortie A
pareille heure:

— L'air du matin est si bon, dit-il ; to Bois voir
m'a fait du hien.

En effet, it n'y await plus sur son visage amine trace
du sotici de la veille. '

—Et qu'apportez-vous demanda Toinette, designant
le paquet que Benard n'avaitpas en la precaution de dis-
simuler.

—Un pen de mercerie, répondit-il franchement.
— Quelle singuliere idee! comme sit en manquait in !
— J'ai voulu- savoir combien on la vendait dans le

faubourg do Temple.
— Bites plutôt quo ,vous avez voulu voir celui qui se

nomrne comme volts. Eh bien! est-ce un de vos parents?
It liesita tin moment, regartia tendrement sa protegee,

pensa 4 la pauvre Javotte, et repondit	 -
—Ernbrasse-moi Toinette; to n'as pas d'autres parents

rpm ton onele Benard.
-	 fin a la prochain8 livraisan,

UNE OPINION DU DOCTEUR JIILDENBRANDT;

Je me souviendrai tonjours avec plaisir du docteur
denbrandt et de ses inepuisables theories. II etait, sans
dente, un pen mystique, un pen nail, comme it convient it

un Allemantl ; maiS sa naivete, dont on etait tente de sou-
rire , s'alliait a une veritable elevation qu'on ne pouvait
s'empecher de respecter.

Je me rappelle qu'un jour d'ête, comme nous nous
trouvions tons deux en visite dans one maison de cam-
pane des environs de Paris, it m'avait entraine debars,
tandis que tout le monde etait reuni au salon, pour m'expo-
ser une these qui, ce jour-I4 , s'etait emparee de son
esprit : ii soutenaircpte tons les objets de la nature; ores
animes on inanimes, avaient ete exposés-It nos yeux comMe
autant d'exemples et de lecons; que les meilleurs morn-
listes, les predicateurs les plus clairs, les plus sinceres ,
les plus convaincants, c'etaient les astres, les arbres, les
pierres et les animaux.	 -	 _

Tenez, me dit-il en s'arretant tout A coup levant la
porte ouverte du vestibule de la maison, derriere laquelle
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nous nous promenions, -et en me montrant la scene qui s'y
passait; voyez cet opagneul couche par terre entre. ces
deux enfants qui font tout ce gulls peuvent pour l'en-
gager a jotter avec	 l'un croit lui faire le plus grand

plaisir mettant son polichinellel cheval sur le dos,
l'autre s'imagine le tenter beaucoup en,:lui offrant des gro-
seilles dans une cuiller; mais le digne animal est parfaite-
meat insensible a toutes ,os avances; it reste impassible

parce que les pantins et les groseilles, ce n'est pas IA son
affaire, cela ne le regarde pas; it n'y a rien dans ces
objets qui reponde a son instinct. Mais que son maitre
paraisse seulement avec son fusil et son carnier, aussitOt
le brave chien de chasse s'elancera au-'levant de lui, bon-

dira de joie et prendra au galop le chemin de la cam-
pagne , parce que, chasser, arreter les lievres et les per-
drix , voila son role, sa vocation. Et s'il etait chien de
garde au lieu d'être chien de chasse, la vue du fusil a du
carnier, l'idee du gibier, le laisseraient indifferent, tandis
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qu'il aboierait de tons ses poumons h l'approche d'un
(granger.

L'autro jour, ajouta-t-ii; fetais h la fenetre de ma
chambre et je regardais au debors, it travel's les_barreaux
de Ines persiennos fermees. Vis-a-vis, de l'autre We de
Ia rue, it y avait on chat assis sur le seuil d'une-boutique;
bien etlt les yeux h demi clos; it no dormait pas, car
it tournait ses orcilles de WO et d'autre. II se faisait dans
la rue beaucoup de tapage, roulement des voitures, con-
versations des passants, coups de marteau des menuisiers
et des forgerons voisins, quand je me mis, pour m'amuser,
it inviter avec mos lévresle petit crig'une sour's. A ussitnt
le chat dirigca-ses dens oreilles vers ma fenetre et y fixa
ses yeux ardents. Je repetai plusidurs -Cols l'expérience,
et le chat no manqua jamais de dresser l'oreille et de re-
gardcr de men cute. Ainsi , cet animal ne faisait aucunc
attention aux bruits violents qui retentissaient it. -elite de.
lui; mais des que le faible cri d'une souris So faisait en-.
tendre apt loin, it le saisissaitimmediatement.

» Et, tenez; continua-t-il en me prenant. par le bras et
en s'approchant d'un ._arbuste sur lequel tine araignee avait
asse sa toile entre deux ranieaux; regardez cette -petite
araignee verte qui est blottie lh, dans sa cacbette, i l'on
des coins de son filet: Le vent --a , beau snuffler et secoucr
en tons _sens-les branelres-et les Wines sur lesquelles elle
a tendu son reseau elle ne s'en- 611160 pas, elle ne s'en
apereoit memo pas. ',dais si, avec la pointe de ce brie
d'herbe, je Wilde tin des Ills do sa toile, de maniere it
imiter le doe lager et les petites secouSses quo lui Ain-
prime an moucheron en s'y prenant... Voyez, la voici;
elle a compris instantanement, et elle Oa accourue prompte
comme

» N'est-.11 pas vrai que cos anitnaux, dont la conduite.
est si raisonrrablc, - si SeeietiSe , nous donnent une 'eon?
L'objet de notre recherche, A. nous,- notre importante,
notre unique affitire, c'est eest l'acquisition_d'une
vie spirituelle toujours plus pure et plus intenSe. -Gardons-
nous done de livrer notre Ame A des bagatelle's qui ne Ia
regardent pas et qui la distrairaient de ,saocatien. Ayons
souvent les yeux fixes sur notre proie i notre gibier a nous,
qui est l'Esprit, le souffle d'en Inuit; guettons-le, pour7
suivons-le avec tout le mde dont nous sommes capables;
aspirons i lui de toute la.force de notre desir. N'aurions-
nous la liberte que pour echapper a notre but, et ne
ferions,nous pas -de notre intelligence le bon usage que les
beteS font de leur instinct? a

IiIIISTRUCTION CHEZ LES TOUAREG (')

(sAnno.	 -

On a vu que les females tonareg aiment a lire, it jouer
do divers instruments, it chanter eta improviser ; elles
savent Ocrire; elks brodent avec goat-. Les hommes, de
lean MO, ne dedaignent pas l'instruction , quoiqu'en
neral Hs aimed twins a lire.

Le plus pauvre Targui dit M. Henri Daveyrier (3),
connait son pays dans ses details, contrite peu d'entre nous
connaissent le leur. Ils savent les noels de touter les plantes
du Sahara, leers proprietor utiles ou nnisibles, les terrains
qu'elles preferent, les époques de leur floraison et de leut

( t ) Le territoire des Touareg, ou du peuple Targui, forme, entre
afrique septentrionale et I'Afrique centrale, on immense quadrilatère
que la tropique du Cancer partage eu deux rhoities a peu pros epics,
et quo les &granites connaissent sous le nom de plateau central du
Sahara. -	 -

(4) Touareg, au singulier Targui, au feminin Targuia.
(3) Exploration du Sahara; les . Touareg du Nord, par Henri

Duveyrier. Paris, Challamel.

fructification. Its.. connaissent les &rands animaux -de lcur
pays, lours inceurs et leurs habitudes. Quelques-uns pos-
setlent-.en medecine et -en_ art • veterinaire des connais-
sanees . qui suffisent,h tears besoins. _11s-savent discerner
les terrains dans lesquels it y a chance de troaver de l'eau

-pourie-forage des..puits, et, dans le7forage- it ilsgiennent
corapti des couches transverSales, lour donnent des-noels,
et attachent la plus grande -attention_ h. bien reocontrer
cello qui precede immêdiatement 	 _

l'astrenetnii est ea que les .- Touareg aiMent le
mieux. ()nand- it y a eclipse, que-Tc'est trine
rhazia que run des astres opdre.- sur l'autre.IJIs appellant
Ia Vie lactee . , et Venus' Tatries,,tan-tottfacs
(I'ditoile du made comme nos - Vergers),- Pour --euX , „la.
grande et la petite Ourse scut tune chamelle avec son
millan, - et Vétoile polaire,	 no.inmentLemheeiten,
-c'est-h-dire Tieo, - est tine negresse-qui nesteimmObile
pour garder le chamillon (la petite-Ourse),- Landis que
trait la chat:ileac (la grande Ourse). Les_Pleiades:sont les
lilies de la unit.-Its ddisent-en vers : 	 .

Les filles de Ia nuit sonf scpt :.-
Materedjle et Eyvedjaot ,

• Mateseltsek et Essekaot,
Ifiatelaridarh et Ellerhaot; 

Le septième est tin garcon dont an mil,s'esi_envold.:

Hs appellent la constellation du Scorpion, on Scorpion,
ainsi- que Ions, ou Palmier, cc qui-convienttres-bien 14
disposition de acs

Quad on-traverse le desert _de Tanezrouft,- de Ouallen:
Am-Rhaunan ,- les deux etoiles do. la constellation du

Navire,la - -Tendldit (richesse) et le TorrOt e 'server) t
A indiquer la -direction en prenant -le point contral entre
celui de fear -lever et celui de lour couch_

droit au sud, Ces etoiles etant pres . de Miorizon	 est
,toujeurs	 de_seguider stir leur passage au meridian.

Corinne tons les Arabes, les Touareg, pour avoir l'heure
de midi, - plantent un piquet dans le sable_ et calculent Ia.
projection de l'embre tuivant la saison! '-

Les traVaux honnkes de la jeunesse assurent an vieil-
lard une vie	 -	 PINDARE, -

Pour les dernières etoiles visibles and le telescope de.
trois metres, le rayon lumineux qu'clles nous envoient ne
saurait arriver en moins de 1 000 ans, et pour les der-
nieces visibles avec- le telescope de six mkres ., en moins
de 2 700 ans... Il est des etoiles dont la lumière no nous
parvient qu'après 5 000, 10 000, 100 000 annees , ton-
jours en s'avaneant -incessamment avid une rapidite de
70 000 lieues . par cheque sedonde.

De tels nombres nous disent quo Milstein de l'univers
astral se derail°, gigantesque, sans qua nous en connais-
sions le premier mot, perdus comme nous le sommes sur
notre station isolee. Les rayons hunineux qui nous arri-
vent des etoiles nous racontent l'histoire ancienne-d'un
monde infini de creations dent l'histoire presente est in-
comae h cette pauvre tern. Supposens, par example, que
le magnifique Sirius s'eteigne aujourd'hui- memo par une
catastrophe quelconque, la lumière mettant 22 ans it nous
vcnir de cet astre, nous le verrions encore pendant 22 ans

ee Wine point du cieI don it serait en realite dispartt
depuis longtemps. Si les etoiles étaie,nt aneanties aujour-
d'hui, elles brilleraient _neanmoins encore pendant phi.--
sieurs annees, plusieurs siecles, plusieurs milliers d'annees
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sur nos totes; et it est possible que des Oteiles, dont DOES

nous efforcons presentement d'etudieria marche et la na-
ture, n'existent plus en realite depuis le commencement
du monde (du monde terrestre).

..... Si I'on nous dethandait a queue distance la nebtt-
louse it laquelle nous appartenons devrait etre trangortee
d'ici pour nous offrir 'Paspect: d'une nóbuleuse or' ffinaire
(sous-tendant un angle . de 10 minutes), nous repondrions
avec Arago qu'iI faudrakreloigner a tine distance egale
A 334 fois sa langueur. cette longueur est telle, que la
lumiere n'emploie pas mains de 15 000 ans A la traverser.
A la distance de 334 fois cette dimension, notre nebu-
leuse, la Voie lactee, serait vise sons en angle de 10 mi-
nutes, et la lumiére emploierait a nous en arriver 334 fois
15 000 ans, tin peu plus -de cinq millions d'aiindes. Tel
est probablementl'eloignement de plusieurs amas d'etoiles
que nous Otudions dans le champ de nos telescopes.

Les dernières nebulenses que pent atteindre l'o2i1 per-
cant du telescope, et qui sent perdues, palissantes et dif-
fuses, :dans en eloignement incommensurable, gisent aux
limites extremes des regions visitees par nos regards, et
semblent terminer a ces confins les celestes merVeilles.
Mai& s'arrete notre vise, aidêe memo des secours les
plus puissants de l'optique , la creation se deroule encore
majestneuse et Ronde, et la oit s'abat l'essor de nos con-
ceptions fatiguees, la nature, immuable et universelle,
deploie toujours sa magnificence et sa parure. (')

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. —Voyez pages 47, 87, 111.

//FRI Q1UE.

Suite.

ILE DE , SAINTE—HUNE. •

GOLONIE ANGLAISE.

Le systéme de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres-poste a Re .adopte en 1855. En avril 1863,
l'affranchissement avec les timbres a ête rendu obligatoire.

Le timbre, rectangulaire, a 26 mm stir 19; it est grave
et imprime en bleu fond sur papier blanc. Le fond est
guilloche. L'effigie de la-reine Victoria, la tete a gauche et
couronnee, est dans un cadre rond. On lit au-dessus de
ce cadre, St Helena, et:au -dessous, Postage. Six pence.

Ce timbre, emis en 1:855, est piqué depuis 1862.

6 pence (0 1 .6250), — bleu fence (no 215 ). Non piqué et piqué.

La planche a servi krimpression de trois autres tim-
bres. Les mots Six pence ont ête barres, et Ion a imprimê
en noir, par-dessus le Mot Postage, la nouvelle valeur
du timbre. Ges timbres sent aussi en couleur (sauf la
designation de la valeur, imprimee en noir) sur papier
blanc:
1 penny '(01.1042), — (avril 1863 )rouge-brun (non piqué et piqué).
4 pence (0 1.4166), — ( avril 1863) carmin vif (non piqué et piqut1).

shilling (1 1.2500), — (fevrier 1864) vert-emeraude (piqué).

Ces timbres sent imprimes a Londres par MM. Thomas
de la Rue et Cie.

CAP DE BONNE—ESPERANCE.

COLONIE ANGLAISE.

L'affranchissement des lettres au moyen de timbres-
poste a commence en 1853 au cap de Bonne-Esperance.

Jusqu'en 1846, le port des lettres OMR regle , dans
cette colonie, suivant la idistance et d'apres un tarif gra-

(') Camille Flamniarion, ta Pluralite des mondes habilds, 5e 6d.,
p. 192, 203.

due. Depuis lors, les lettres de la colonic pour la colonie
sont soumises it cue taxe . uniforme de 4 pence (01.415)
par demi:once (14s.47).

No 215. Sainte-Helene.	 No 216. Cap de Bonne-Espkrance.

L'affranchissement des lettres de Ia colonie pour la co-
lonie est obligatoire. Celui des lettres du Cap pour l'An-
gleterre est facultatif , mais le destinataire de lettres non
affranchies paye une surtaxe de 6 pence par lettre.

Le nombre des lettres qui ont passé par les bureaux.de
la colonie a Re, en 1857 de 744 723, en 1858 de 807 287,
en 1859 de 915 866, et en 1860 de 990 545.

Le nombre moyen de lettres par habitant a Re de 3 V2
en 1859.

La premiere emission de timbres a en lieu en 1853.
Ces timbres sont triangulaires; ils ont 21 mm sur 4.2. Its

sent graves, imprimes en couleur sur papier blanc.
existe des timbres de 1 penny et de 4 pence dent le pa-
pier est blanc bleuatre, meme bleu; cette coloration du
papier •est accidentelle et due A la gomme.

Ces timbres ne sent pas piques.
Le dessin represente 1'Esperance sous les traits d'une

jeune femme assise h terre, tournee is gauche et ayant une
ancre aupres d'elle. Le fond est guilloche. On lit dans la
bordure du timbre : it gauche Postage, a droite la valeur,
et au bas Cape of Good Hope.

penny (0 1 .1042), —10 rouge-brique; 20 (1862) rouge-amarante.
4 pence (01.4166), — to bleu fond; 20 (1862) bleu clair.
6	 (01.6250), —10 lilas ; 20 (1863) violet clair.
1 shilling (1 1 .2500), — 10 Vert jaunAtre fond, vert -6meraude ;

20 (1863) vert bleuatre fond (no 216).

Ces timbres ont ête graves et imprimes h Londres par
un entrepreneur, pour compte de Ia colonie.

En 1860, ('administration des postes de la colonie, ayant
epuise ses approvisionnements de timbres de 1 penny et
de 4 pence, fist obligee de faire faire A la hate dans la ville
du Cap et d'emettre une certaine quantitó de ces timbres,
en attendant l'arrivée des timbres de fabrictue anglaise.

Ces timbres sent triangulaires ; ils ont 21. mm sur 41. Ils
presentent le memo sujet que les precedents, et sont im-
primes en couleur sur papier blanc. Le dessin et 'Impres-
sion sent grossiers. Its paraissent obtenus par transport;
suivant quelques personnes, ils auraient Ote graves en bois.

1 penny (01.1042), — rose (no 217).
4 pence (01.4166), — bleu , depuis le bleu tres-fonce jusqu'au

bleu-ciel.

.157.0iVEROF.009.1) REM&

No 217.	 Cap de Bonne-Esperance.	 No 218.

Le tirage de ces timbres a Re fait avec pen de spin, car
it y a des timbres de 4 pence roses et des timbres de
1 penny bleus; ces derniers sent tres-rares.

Les timbres actuels sent rectangulaires et ont 23 mm stir
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No 221.	 Natal,	 No 222.
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19. Ils sent graves en relief et imprimes en couleur stir
papier blanc glace. 11s sont piques.

La colonie est figuree par tine femme assise sur une
ancre, ayant d'un cote un Hier et de l'autre un cep de
vigne. Le champ du timbre est, en langage de blason,
tranche; dans le triangle de gauche les tailles sont plus
fortes qua dans celui de droite. On lit : en haut Gape of
Good Rope, et en bas Postage et la valour en lettres.

4 penny (01.1042); — rouge-brun.
I pence (01.1166), — bleu fond.

(01.6250), — violet, lilas clair.
1 shilling (1 1,2500), — vent clair (no 218).

Cos timbres out etc graves dans les premiers mois de
1863 et sont imprimes a Londres par MM. Thomas de la
Rue et Cie.

NATAL

(Me orientate d'Afrique).
COLONIC ANGLAISE.

Vasco do Gama a donne le nom de Terre de Ia Nativite
(Terra Natalis) a cette terre africaine It laquelle it aborda
le jour de Noel de l'annee 1197.

Le premier etablissement y fut fait, en 1834, par quel-
ques Anglais qui recormaissaient l'autorite du roi des Zu-
lus, Chaka. Des cultivateurs hollandais, emigres do cap
de Bonne-Esperance, se joignirent aux Anglais en 1836.
Natal fut reconnu, le 8 aoitt 4813, dependance britannique
par ses premiers possesseurs hollandais, et fut proplame,
le 5 novembre 1856, colonie distincte.

L'usage des timbres-poste y a etc introduit par l'or-
dorinance du 21 mai 1857.

Le poids , de la lettre simple est de once. Les desti-
nataires de lettres non affranchies payent triple port; la
surtaxe est done du double du port de la lettre simple.

On compte 350 lettres affranchies pour 1 lettre non
affranch ie.

Le nombre des lettres qui ont passe par les bureaux de
poste de la colonie a eV, en 1855 de 79 800, et en 1862
Ile 300 000. II a quadruple en huit ans. Le nombre moyen
de lettres par habitant a Re de.1 V. en 1860.

II y a eu deux emissions de timbres-poste, la premiere
en 1857, la seconde en 1860.

Les timbres de l'émission de 1857 sent rectanguiaires
et de grandeur inegale. Ceux de 1 penny ont 24.m sur 20,
et les autres 23mm nor 27. Ils sont graves, imprimes en
relief sur papier de couleur. Le dessin est different sui-
vant la valour -du timbre : it presente, au milieu de la
partie superieure; Ia couronne royale d'Angleterre, et de
chaque We de celle-ci, les initiales de la refine (V. R.).
Ces initiales ne sont pas sur le timbre de 1 penny. Le nom
de Natal est place au-dessous de la couronne dans le
timbre de 1 penny, et an-dessus dans les autres. La valour
du timbre est ecrite en lettres dans la partie inferieure.

Les timbres de I penny, de 6 pence et de 1 shilling ant
chacun tin encadrement different. La valeur senle est en-
touree , dans le timbre tie 3 pence, d'un cadre ovale qui

a douze lobes exterieurs, et dans celui de 9 pence, d'une
couronne de laurier.

penny (01.1042), —1° rose; 2° bleu; 3° chamois ou jaune
(n° 219).

3 pence (01.3125), — rose (n° 220).
6	 - (01.6250), — vert clair (n° 221).
9	 (01.9375), — bleu.
1 shilling (11.2500), — chair.

Les timbres actuels sont rectangulaires ; its ont22m in sur
19 (celui de 1 penny a 22 ,11m ,5 sur 19T). 11s soul graves
et imprimes en couleur sur papier blue.

L'effigie de la refine Victoria, la tote de face, regardant
a gauche et ornée d'un diadem°, est dans un cadre ovate
qui est Sur tin fond guilloche. On lit en haut Natal, et au
bas la valour du timbre en lettres. Le dessin de co timbre
est le memo que celui des timbres de Bahamas et de la
terre de Van-Diemen.

I penny (01.1042), —1° (1862) carmin ; 	 (1803) rouge-brun.
3 pence (01.3125), — bleu clair (no 222).,
6	 (01.6250),	 lilas ou gris violacd,

Ces timbres out etc d'abord emis sans etre piques; ils
sont piques a present. , Ils etaient imprimes naguéte par
MM. Perkins Bacon et Cie , ils le sent maintenant par
MM. Thomas de la Rue et Cie , a Londres.

ILE DE Lk RiLINION.

COLONIC FRANCAISE.

Un arrête do gouverneur de la Reunion , en date du
40 decembre 4851, a preserit la creation de timbres-
poste de 15 et de 30 centimes pour l'affranchissement des
lettres dans 111e. Ce memo arrete avail ordonne l'emploi
des timbres-poste metropolitains pour l'affranchissement
des lettres a destination de la France. L'usage des tim-
bres-poste coloniaux a etc introduit a la Reunion en vertu
de la decision ministerielle du 44 mai 1358.

tie Ia Rku1,1

trz:jez,44-47.4,'' 4f+ -n.,...,..-
tiVrAfre4

faiat
EOM
Timb -Poste, 3o

No 223.	 La Reunion.	 No 224.

Les anciens timbres de la Reunion, crées en 4851, sont
graves et imprimes typographiquement en noir stir papier
blane bleuatre.

Ils sont rectangulaires, et out, celui de 15 .centimes,
23mm sur 48, et celui de 30 centimes, 22 mm .5 sur 17mm.5.

15 centimes, — noir sur papier blanc bledtre (n° 223).
•	 — 	 id.	 •(n° 2.24).

Les vignettes de ees timbres sont d'un dessin bizarre;
nous les mettons sous les yeux du lecteur. On lit en haul
Ile de la Reunion, et en bas Titnb. poste. 15 e. (00 30 c.).

-	 La suite a une prochaine livraison.
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CARLE VERNET.

Voy. les Tables du t. XXXII, 1804.

Un Cavalier dans l'embarras, par Carle Vernet. — Dessin de Pauquet Ills.

Antoine-Charles-Horace Vernet , surnomme Carte, Ms
do celebre peintre de:..-marine Joseph Vernet, naquit a
Bordeaux, le '14 aoht 1758. 11 out pour parrain son frere
able Livio , et pour marraine tine servante , Rosa Lom-,
belle; sa mere, Virginie Parker, etait Anglaise, et fille
d'un commandant des galeres du pape ; elle comptait parmi
ses ancetres un archeveque de Cantorbery. Malheureuse-
ment la raison de . cettejeune femme s'altera bientOt de
toile sorte fallut; la placer dans une maison de Mon-
ceaux d'oh elle ne sortit plus et oft elle vecut longtemps
sans avoir conscience de la vie.

Carle, que la famine. appelait Chariot, etait d'une sante
delicate. Il fut atteint d'une petite verole qui se porta sur
ses yeux. Le soul moyen de lui sauver la vue etait d'ap-
pliquer les levres sur ses paupieres 'naiades et d'operer
une suction. Joseph aimait son Chariot douhlement , pour
sa femme et pour lui ; il.n'hesita pas : aussi Carle disait-
il devait a son Ore- deux fois la vie. II resta si faible
quo, jusqu'a l'age de huit ans, on ne le laissa marcher
que soutenu par des lisieres. -Ma's son intelligence et sur-
tout son gout pour le dessin gaient prêcoces. Lorsqu'il
n'avait encore que quatre ans, son pore lui donnait des
carnets pour dessiner.-Un jour, it avait commence a des-
siner un cheval, sans avoir assez tenu compte du peu de
hauteur de sa feuille de papier. La tete et le corps de l'a-
nimal etaient traces, rnais it ne restait plus a Carle de
place pour les jambes tml riait de. son embarras; le jeune
artiste se tira d'affaire - .en Vacant sous le corps une ligne
d'eau. Le cheval se baignait : qu'avait-on a dire?

Ton XXXIII. —MA11865.

Carle, pour apprendre h ecrire, copia tin Traite de
peinture.

Plus tard, Joseph le fit entrer chez un peintre de genre,
Lepició; it lui donnait aussi des lecons : souvent it l'em-
menait faire des etudes d'apres nature clans les boiS . de
Meudon.

La grande passion de Carle etait de monter O cheval;
elle decida de sa direction dans l'art. II assistait it toutes
les courses.

En 1778 , ii fit un voyage en Suisse avec son Ore.
L'annee suivante , it se presenta au concours de Rome et
obtint le second prix. En 1782 , on lui decerna le pre:-
mier. 11 partit pour Rome, mais it n'y resta que tres-pen
de temps. A son retour 0 Paris, it eprouva tine grande
peine de coeur : une jeune fille aimait s'etait mariee
pendant sa courte absence. Pour le consoler, son Ore lui
acheta un cheval.

« Sa preoccupation dominante, dit M. Amedee Du-
rande (1 ), etait l'etude du cheval. II .examinait les compo-
sitions des le Brun et des Vander-Meulen leur interpre-
tation pen Miele de la nature ne le satisfaisait pas ;
cherchait et entrevoyait deja un nouveau genre a creer. »

Un pen plus tard, it Opousa la fille d'un des dessina-
teurs les plus habiles do ,dernier siècle , Moreau le jeune.
En,4789, it fut nomme agree de l'Academie de peinture.
Le jour de sa reception, presente, selon l'usage , a tous
les membres par un huissier,.,quand it arriva deviant son

( 1) Joseph, Carle et Horace Vernet; correspondanee et biogra-
phies; par Amddee Durande. Paris, Hetzel, 1865.

21
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pore, oubliant toute etiquette, ii se jeta dans ses bras.
Quelques mois apres, en decembre, Joseph mourait. II
knit hie a Carle, dans Pete de la Wale annee, un fils qui
devait devenir illustre, Horace Vernet.

On a peut4tre trop °dile les tableaux d'histoire de
Carle Vernet. L'un des premiers it representa avec Write
les scenes Militaires modernes, et ouvrit ainsi la vole oft

. son fils devait exceller. Son Malin de la bataille cl' Auster-
litz, fut tres-rernarque au Salon de 4808. Napoleon , qui
avait de bonnes raisons pour encourager Part a paindre la
guerre, le felicita et lui remit publiquement la decoration.
Toutefois, c'est surtout par ses compositions do genre,
par ses etudes de mmurs et ses satires des ridicules de son
temps, quo Carle a pris une place originale parmi les ar-
tistes. du commencement de cc siècle, et que sa reputation
a survecti au plus grand nombre_d'eritre eux. 11 avait stir
la plupart des caricaturistes l'avantage de bien dessiner et
de ne jamais descendre jusqu'au laid et au trivial. II y a
de relegance et tine veritable distinction de trait jusque
dans ses compositions les plus comiques jamais on ne
se sent Itonteux de Fire avec lid des travers humains.- Nos
lecteurs ont dej4 ete plus d'une fois a merne d'en. juger;
et cc Cavalier maladroit, .que nous reproduisons ici , est
ha-theme tin asset bon exemple de la maniere de Carle :
c'est 4 peine ce qu'on appelle-« une chargé »; tout en
riant, on se plait - It regarder ce beau cheval irrite, digne
d'un ecuyer plus habile,	 _1 ...

II se presentera plus d'une occasion de parlor encore de
ce peintre ingenieux.11 mourut, It rage de soixante-dix-huit -
ans novembre 1830), ayant assez Veen pour jouir des
succés de -son fils Horace, et de ['union d'un des artistes les
plus honorables de notre temps, Paul Delaroche, avec- sa
belle et verttteuse petite411e.'Sa fin fut attristee par quel-
ques manies &ranges oh Pon a cm voir comme tine loin-
taine influence de la maladie mentale de sa mere au milieu
d'une belle aisance„ it s'imaginait etre.paulre,: u •e point
qu'une fois, dit-on, en sortant de Saint-Roth, it demanda
l'aumene aux fideles. L'amour tendre et pieux de ses en-
fants jeta tin voile sur cot affaiblissement de son esprit, et
entoura de calme et de douceur ses derniers jours. 	 -

LA NIECE DE L'ONCLE BgNARD.

NOUVELLE.

Vdy. p. 66, 73, 82, 90, 98,110, 126, 129, 138, 150, 154

VII. — Use lettre poste restante.

Le temps Clue Benard pouvait accorder a sa convales-
cence Otant expire , it fut question de s'entendre avec lui
sur sa position definitive chez maitre Legris. II ne pouvait,
sans ternoigner sa repugnance , accepter de servir comme
employe subalterne ft ce memo comptoir oil it avail ête
maitre. Toinette aidant et le-linger de la cour y mettant
toute la bonne volonte qui se pouvait accorder avec son
interet, on decida que le soul emploi utile et convenable
pour Benard etait celui de commis voyageur. H était cer-
tain, en partant, de laisser Toinette sous bonne garde : it la
eonflait it la sollicitude, qu'on pourrait dire maternelle,
de sa voisine Henriot, et elle Otait protegee par la mora-
lite severe qu'imposait dans sa maison l'autorite de maitre
Legris. Au moment du depart, comme Benard expriinait
avec vivacite le regret qu'il eprouvait de se separer . de
Toinette, elle lui dit :

—A moi aussi le temps de l'absence semblera long;
mais je sais comment ('employer :-j'ai tant it etudier pour
pouvoir etre votre caissit'we quand vous serez en position
do reprendre un 'etablissement! Envoyez-rnoi sonvent de

vos nouvelles, et comptez que je vais taut me depecher
d'apprendre , que je n'aurai bientet plus besoin de per-
sonne pour vans dormer des miennes. -
- Deux ans se passerent dans ces-alternatives de depart
et de retour. Depths longtemps déjà Toinette, ecolière
intelligente, avail pu &Tire sa premiere lettre au voyageur.
- Quand it revint de nouveau • dans le courant de la troi-
sieme annee, it trouva Toinette occupant, dans le magasin
de la rue Jean-Tison, cot emploi de caissiere qu'elle se
Souliaitait chez son oncle Benard. Celui-ci emit revenu
avec le &sir de faire , cette fois, tin long sejour a Paris.
Un incident le decida, It repartir des la semaine suivante.
Justin, Pun des commis, lui avail demande sa niece en
mariage. Le trouble qu'il en ressentit ne venait41 sett-
lement que de la fauSse position oil ii se savaiti I'egard
de Toinette, ou bien avait-il tine cause? 11 n'osa pas s in-
terroger surCe point. Toujours est-il fut d'abord sin-
guliérement trouble, et, quelques heures apFes, profon-
denent heureux, qtrand, ayant interroge. la jeune- lisle,
cello-ci, qui n'eprouvait aucun trouble lui repondit

ne puis vans dire qu'une chose, c'est quo je no
pease pas It M. Justin. Comment aurais-je pug is lui?
ne m'a jamais parlê de lien!

En repartant de nouveau , Benard sorra 1iivoment la
main du jeune commis : c'etait un remerciment, et non_	 ..„
pas line' yet-nesse.

Force, dans 'co dernier voyage, .de s'arreter en route
beaucoup'plus longtemps qu'il ne l'avait prevu, it trouva
4 la poste restante de Lyon une lettre, qui ry atiendait
depuis bust join's. 11 n'y avait pits qu'elle smile It son nom,
mais Benard avait reconnu Pecriture de ,Toinette	 dem-
cheta d'abord cello-la; cite disait : 	 -	 -

« Mon bon ami, mon protecteur, mon frere,
Comme' Vona m'ayez trompee! je ne vous le pardonne

pas, jc vous'en temercie:
J'ai vu mon oncle Benard ; j ' ai vu aussi ma tante !
N'allez pas croire que je-mettais en dente vos paroles,

et que j'aie voulu verifier par moi-m-ema si le mercier
faubourg du Temple n s était vraiment pas de ma famillc.
C'est chez tin notaire que nous nous sommes rencontres.
J'y etais appelee, comme mon wide et ma tante, pour tin
heritage. Notts avions; a ce qu'il part*, un cousin fort
riche, qui est mart it y a cinq ans dans les Iles. Ainsi, it y a
cinq ans jtavais dela tine fortune qui pouvait vans sauver,
et vous avez ete si malheureux!

Maitre Legris, qui entend si bien les affaires et_ qui
s'interesse si fort It nous , a en la bonte-de m'accompagner.
Tout a ete explique, tout s'est régi& pour lo mieux. Si
vous etiez mon oncle Benard , nous anrions le double da-
ce qui me revient ; vous ne Fetes pas done volts n'avez
droit qu'a la moitie.

» Revenez , revenez ; vans dtes quitte envers maitre
Legris, qui se retire decidement du commerce. Ses fils ne
lui succèdent que dans les magasins de la rue Saint-Ho,
none ; h ma demande, on vous-cede celui de

n LA PETITE TQINETTE. » -	 -

_ 	 S. « Je n'aime pas M. Justin, »

Benard revint, II voulut- refuser les offres genereuses de -
sa protegee; elle lui rappela avec pet abandon et quelle
confiance elle avail sollicite ses bienfaits. Maitre Legris
acheva de vaincre ses scrupttles , et Justin le pria d'oublier
sa demande. En pretendu respectueux envers les Brands
parents, Benard, d'accord enfin avec Toinette et avec sa
conscience, se presenta une seconde fois chez les merciers
du faubourg du Temple, Il venait demander le consente- -
ment de ceux-ci -son mariage avec Toinette, Its no pott-
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vaient pas le refuser, ils.Faccorderent. Comme it cherchait
des. yen sa future cousine Javotte, la grosse femme, qui
devinait sa ponsee, dit en poussant un profond soupir : « J'ai
du malheur, mes enfants ne vivent pas! »

L'oncle et la tante Renard ne furent point invites a la
noce,

BRgMONTIER.

Nicolas–Thomas Bremontier, mort a Paris le.16 aofit
1809, êtait ne a Quevilly, pros Rouen, le 30 juillet 1738.
II entra fort jeune a I'Doole des pants et chaussees. A dix-
huit ans, it fut chargé de professer les mathematiques et
lours diverses applications a I'Ecole d'artillerie de la ma-
rine, -fond& par M. de Choiseul. Cette ecole ayant etc
fermee pen de temps .apres, on envoya Bremontier comme
ingenieur des poets etAaussees a Perigueux, et ensuite
h Bordeaux: C'etait unisprit d'une activite extraordinaire
et sans cesse occupe d'ameliorations utiles. II ecriVit des
memoires-rémarquablesSur. les moyens de nettoyer le port
de Bordeaux, de desseelier les marais des environs, de
contenir dans leur lit NS- fleuves et les torrents. II recut
diverses missions et prit part a•1'execution de plusieurs
canatii; entre autres celui qui va de Caen a Ia mer..
Mais :GO fut• dans les landes de Gascogne qu'il acquit par
les services les plus eutinents son veritable titre a la re-
connaissance. publique.eCa une celebrite durable.

Situes au sud–oueStde Ia France, les plateaux des
4andes ferment un vaste triangle, limite é l'ouest par
l'ocean Atlantique depuis Bordeaux jusqu'a Bayonne, au
nord par la' Gelise et lii:Garonne, au sud par la Ddidouze
et l'Adour. Le triangle. se divise en trois grandes region's :
les grandes landes, an centre•et a l'ouest, stet-Hes et peu
habitees; les petites landes ,-4 l'est, mieux cultivóes ; les
landes du 117ddoc, au nord, entre le bassin d'Arcachon et
l'embouchure de la GatOnne.

Dans •cello immense -;; etendue de plaines sablonneuses,
encore en grande partWconvertes d'une maigre vegetation
d'ajoncs et de bruyêros:;, on voit d'annee en annee s'ac-
croitre Fes espaces cul(iVes,: grace•anx efforts de quelques
hommes supórieurs que4Ca point arretes le vieux prejuge
qui semblait'condamnerJes landes a une sterilitó Oternelle.

C'est a BremontierAn'il faut faire remonter l'initiative
de ce grand progres. C'est lui qui le•premier a demontró
la vertu vegetative des:.Nables et determine des tentatives
persevórantes pour y adclimater le pin Nil avait etc emu
des ravages que font sur les cotes les dunes de Gascogne,
ces montagnes de sable vomies par l'ocean et poussees
sans cesse par les vents. II voulut arreter le fleau :
parcourut les landes, etudia les causes qui concourent a la
formation des dunes, letir marche, leurs effets, et ecrivit
a Bordeaux, en l'an 3 de la republique francaise, un
admirable mêmoire oft se trouve bien reellement le point
de depart de la culture des pins et de la fixation des dunes'
mobiles.

« Les dunes comprises, êcrivait ce savant observateur,
entre l'embouchure de . la Gironde et cello de l'Adour,
embrassent un espace de 75 lieues carróes. Cette immense
surface, qui pourrait etre comparee a cello d'une mer en
fureur dont les flots eleVes'seraient subitement fixes dans
le fort d'une tempete, Ifoffre aux yeux qu'une blancheur
qui les blesse, une perspective monotone, in terrain mon-
tueux et nu, et enfin un desert effrayant .....

( 1 ) Ii faut reconnoitre, toutefois, qu'on avait Ma fait avant lui
quelques plantations a et la; la presence de pins a l'dtat fossile
en plusieurs endroits pent .menfe autoriser la supposition que l'idde
avait ete mise en pratique dans des temps anciens. II en est ainsi, du
reste, de toutes les inventions utiles.

a Cate masse &tonne. marche. tout a la fOis,'.et• eIN
enterre insensiblement des champs cultives, des Otablis-
sements prócieux, des villages, des .cloebers, des forets
entiéres, et enfin tout ce qui so trouve h sa rencontre,
mais sans rien detruire, et pour ainsi dire sans rien of-
fenser ; les feuilles memos des arbres changent a peine
de position, et leur sommet est encore. quelquefois vert
an moment oft ils sont sur le point de disparaltre.

» Comme ces montagnes ne font que passer, on volt
reparaitre successivement sur le terrain qu'elles aban-
donnent tout ce qu'elles y avaient enseveli ; mais les
plantes et les bois tombent en pourriture des qu'ils com-
mencent a recevoir les impressions de l'air, et l'on ne
trouve d'intact on de Men conserve quo les murs des mai-
sons ou de quelques edifices, quand toutefois, avant leur
submersion, on ne les a.pas dernoliS, ainsi gull est d'usage.

» Comme encore les vents sont . l'onique mobile de ces
sables, comme ce mobile agit irregulierethent et inegale-
ment en tons sens, it doit produire desirregularites,dans
la composition 'des dunes, dans leur forme, dans leur
marche.

» Chaeun des grains de sable dontelles-sont•composees-
n'est pas assez gros pour resister ani-Vents d'une certaine •
force, ni assez petit pour etre enlevecomme de la polls-
siere ; ils ne font que rouler sur la:surface dont ils sont
arraches„ et ne s'arretent tine lorsqu'ils soul a-l'abri
vent, ce qui arrive toujo,nrs quand ils . ont surpasse le som-
met de la montagne.

» Ainsi, chacun de ces memos grains ()cope. alternati-
vement le centre de la dune, et ils passent tous•succeSsi-
vement de Ia base au sonnet et du sommet la-base.

» Les dunes restent quelquefois toute une annee sans
faire de progres, ou du moins de progres bien sensibles';
mais un fort coup de vent , d'ouest rêpare tres–prompte-
ment le temps , qu'elles-semblaient avoir perdu pendant
cet intervalle. J'ai vu une montagne , avancer de plus de
deux pieds pendant l'espace de frois heures, malgre une
pluie assez forte qui devait naturellament en retarder:1a
marche.-

» C'est dans ces moments de tempete que -leS dunes
sont veritablement interessantes et dignes de toute Fat-
tention de l'observateur. Des brouillards de sable con-
vrent absolument leur:surface : les premieres . couches
(celles qui recoivent irinnediatentent les impressions de
l'air) sont d'abord enleVees ; les autres, au contraire, en
repos depuis plusieurs •annees deja dans une espece de
concretion (car la nature travaille sans cesse a se reparer),
ont . acquis une certaine durete, et opposent une assez
forte resistance pour se defendre pendant quelque temps ;
et comme les parties qui les component ne rêsistent pas
egalement, comme encore l'action qui tend a lour desunion
est elle-meme inegale, toute la nouvelle surface de cos
sables se trouve remplie d'un nombre infini de trous et
herissee d'une quantite non moins considerable de buttes,
toutes de differentes formes. D'autres accidents ajoutent
encore a cette espêce de desordre : des morceaux -de bois
pourris, des feuilles de goemon, un brin d'herbe, enfin, y
produisent des effets aussi singuliers que bizarres, qu'il
serait presque impossible de se figurer-si on ne les avail
exactement suivis et qu'on n'eftt pas hien etudie les causes
qui les ont produits.

» 11 est sans doute fres–possible que ces montagnes
soient nn jour absolument et invariablement fixees et ha-
bitees ..... »

Dans la suite de ce memoire, apres avoir explique la
composition des sables, Bremontier examine les moyens
de fixer les dunes et-de :les fertiliser. •

Comment arreter ces montagnes? Par des dives, des
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jetees? Biles ne trouveraicnt ni assiette, ni fondement.
Serait-ce en consolidant ces sables, en les derohant

l'action des vents par une active vegetation? Comment fixer
la vegetation eIle-meme? Comment attacher des racines
dans des sables sans cesse agites? Comment favoriser la
vegetation dans des debris de quartz, et qui n'offrent , en
apparence, aucune terre propre a la vegetation?

illais deux observations importantes, sur les herds memos
du bassin d'Arcachon, .fixerent les doutes de Brémontier.

It observa que, quelque mobiles que soient les sables,
si l'on y introduit la main h quelques centimetres de pro-
fondeur, on rencontre toujours une humidite qui augmente

de densitó en raison de Belevation ; en sorte que le sem,-
met des monticules est plus lie et plus compacte quo les
sables de leurs bases,

« Plusieurs causes, aussi 'simples que nattirelles, doi-
vent concourir, dit-il , it entretenir une fralcheur conti-
nude dans tea sables si ;irides h leer surface. Personne
n'i cf riore que l'air est le plus souvent surcharge de mole-
cures; d'eau pendant les nuits et quelquefois pendant les
jours les plus beaux. J'ai vu dans le midi de la Trance,
dans l'automne et le printemps, par des vents de sud-est
assez chauds et un ciel sans images, les paves, les gra-

-viers aussi monilles que s'il etait tombe one Legere pluie. 	 -

La villa Bthnontier, dans la foret d'Areachon. — )Tessin de Blanchard, d'aprhs one photographic de M. Terpereau.

» Ces faifs prouvent qua partout otl it y a de l'humidite
disseminee dans l'air, ces molecules surabondantes se de-
posent stir taus les corps durs et lisses et consequemment
pert poreux , tels que les marbres, les pierres dures, les
glaces; qu'elles s'y rassemblent, s'y accumulent, de maniere
A cooler et A tomber en gouttes sur la terre.

» Or ces deux causes se reunissent dans les dunes du
bassin d'Arcachon.

Leurs sables , presque tous- quartzeux, sent d'una
finesse extreme; sans cesse roules par les flots on par les
vents, ce ne sent plus que de petites spheres polies qui ne
se touchent quo par tin point : des laissent entre elles des
vides oil Bair et l'humidite penetrent avec facilitê ; la cha-
leur no se communique que par le 'mint de contact qu'elles
out entre elles, l'humidite les enveloppe surtous les autres ;
elle est encore tixee par les parties salines que déposent
Bair et l'eau, toujours charges de' sel sur les bords de la
mer ;	 les sables quartzeux do la supérficie,

tantet opaques et tantet diaphanes, reffechissent ou refrac-
tent la chaleur et la lumière.....

Une fois eut constaté, dans les sables des dunes
du bassin d'Arcachon, deux grands agents de vegetation,
la chaleur et l'humidite, auxquels it fact ajouter la presence
de sels marina, Bremontier n'eut plus de doute sur la pos-
sibilite de consolider les dunes a l'aide d'arbustes, d'arbris-
seaux et memo de grands arbres, tels que les chenes, les
melêzes et les sapins. Il ne s'agissait que d'arriver fa-
voriser cette vegetation en immobilisant les sables et les
derobant a Faction des vents assez de temps pour permettre
aux racines des diverses plantes de crottre, de s'atendre,
et aux tiges de s'elever au-dessus du sal.

Bremontier remarqua que les dunes ne se ferment qu'h
quelque distance de la mer ; le plus souvent , entre la base
des premieres dunes et la ligne de la laisse des plus
hautes marees, on petit mesurer un espace de 200 metres
et audelh dont la surface est plane, presque de niveau, -
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et,sur lequel les sables de Ia mer glissent sans s'arreter
• wjusqa aux premieres dunes. C'est cette partie que Bremon-
tier entreprit de fixer par divers moyens. Diverses expe-
riences l'amenerent a reconnaitre qu'apres avoir fait les
semis en graines de pin, :genet ordinaire et epineux, pour
contenir les sables jusqu'll ce que les, plantes aient acquis
assez de force par elles-mernes, on pent : 4° etablir des cor-

• dons de fascines paralleles; 2° faire un fosse, le long de la
ligne des hautes marees, pour recevoir les sables mules
par la mer et les arreter pendant quelque temps ; 3° re-
couvrir les semis entiers de branches d'arbres verts re-
tenues par des crochetsfenfonces dans le sable, en ayant

'soin que le Bros bout del.a branch soit toujours dirige
vers le rivage, pour opposer plus de .resistance aux vents
et clue les sables puissent glisser dans la direction memo
des feuilles sans les arraeher de la tiger , 	 •

Ce dernier moyen estreelui qui a le mieux reponcla aux
esperances de l'auteur, et:Ton pent meth dire le seul qui
ait en un plein succes. Leszraines germent et poussent avec
une prodigieuse rapidite et forment bientet un fourre
impenetrable d'im metre' au , moinS de hauteur ; cette ligne
de defense etablie, it est facile de .continuer les plants et
semis' dans l'interieur et 'sur les dunes : on a pour aides
les vents eux-memes, qui apportent les graines des forets

Cippe de Br6montier, pros de la Teste. — Dessin de Gaudry, d'aprés une photographic de M. Terpereau.

voisines, et concourent ainsi	 couvrir le terrain de
plantes et d'arbres.

Aujourd'hui, ces dunes qui entourent le bassin d'Arca-
chon, et qui furent surtout l'dbjet des etudes de Bremon-
tier, sont couvertes d'immenses forks d'un aspect oriental.
Une ville vient d'etre creee an bord du bassin meme. Com-
ment ceux qui l'ont fondee auraient-ils oublie l'illustre
ingenieur? Une des plus élegantes habitations porte son
nom. Des 1818, on avait eleve a sa mêmoire un cippe en
marbre rouge, sur les dunes, pros du village de la Teste.

SOUVENIRS D'UN AMI.

JEAN REYNAUD.

Suite. — Voy. p. 42.

11 avait choisi pour . devise ces trois mots : Transi-
toriis qucere ceterna (Aide-toi de tout ce qui passe pour

t'elever vers l'êternite) ( l ); elle sort d'epigraphe A son livre
de Terre et ciel, et it l'avait fait graver sur son cachet.

Nous ne rencontrons rien dans l'univers , disait-il, qui
ne puisse servir A nous eleven. Ce 'milieu , it a plu
Dieu de nous placer, rayonne d'enseignements. Ne mêpri-
sons ni Ia terre, ni la vie. La terre est le theatre de notre
perfectionnement intellectuel et moral; Ia vie est bonne
ou mauvaise suivant l'usage que nous en faisons. Nous
sommes faibles; pourquoi nous en Otonner? N'est-ce pas
la loi naturelle de tout commencement? Ces annees ter-
restres sont-elles autre chose que les jotirs d'enfance de
l'homme eternel? Soyons fideles a nos pars instincts ;
soyons sinceres, attentifs, de bonne volonte; ayons courage
et confiance, et, emus des prOmesses sublimes qui battent '
dans nos cceurs, avancons!

La persuasion que tons les secours dont nous avons

(1 ) Mot a mot : Par les transifoires cherche les gternelles, en
opposition aux mots celébresi,Despice transitoria , yucere (Verna.



I66
	

NIAGASIN PITTORESQUE.

besoin stint a notre porta , lui servait de regle et d'ex:
hortation. 11 s'appliquait a chercher les rapports de chaque
chose avec notre but supreme. ViSibles, eclatants dans les
-grandeurs de la vertu, de la nature, des arts ou de la
science, ces rapports essentiels n'echappent que trop sou-
vent ft l'attention et h. I'estime dans ce qui est comine
courant ordinaire de la vie humaine. II aimait et it tenait
it devoir de les mettre en lumiare dans nos inter-as les
plus simples de chaque jour, jnsque dans nos travaux
les plus humbles. 11 faisait ressortir, par example, avec
atitant de finesse d'esprit quo de force de conviction, ce
quo les professions les plus communes praent d'appni aux
efforts de l'homme pour aecomplir ici-bas sa destinee, et
it notait avec soin les points superieurs oft elles tendent
par lours developpements successifs, encore que la plupart
de ceux marries qui les exercent n'en aient point toujours
conscience, courbes sont sous des prejuges dont
l'opinion ne se deponille qu'avec lenteur (9.

C'etait un de ses-conseils habituels aux' jeunes gels,
quit fallait s'appliquer avec soin -It simplifier sa vie :

1;.1eartez de vows, petites passions, les cu-
riosites vulgaires; . chassez-les cenime des mouches impor-
tunes. Attaehez-vons en toutes choses au principal aft ce
qui est de premier ordre. Nous n'avons ni trop de temps,
ni trop de forces pour l'accomplissement de nos meilleurs
projets, pour la lutte avec les grandes epreuves; .et aussi
pour les repos heureux dans la jouiSsanee de ce qu'il y
a de veritablement beau et de bon, des ft la parte°
de chacun 'de nous. West lonteux pour une time de se
laisser embarraSser dans un reseau de-petits Ills inextri-
cables _qui finissent par avail, - le poids des plus lourdes
ciaines. »

Dans un passage de ma jeunesse oft fetaisfrop porte
A former mon recur ft l'espérance., et oft- je ne levais - les
yeux viers l'avenir qu'avec effroi, it m'ectivait qache
done de te tranquilliser  un peu l'esprit. Ces . terreurs
perpetuelles ne sont pas d'-une bonne religion. Ce sont
les tentations que l'on nommait autrefois rdeidie.'11 faut
prendre garde de s'y abandonner,,et leur former la porte
au nez des qu'elles font mine d'entrer dans la place. Le
(liable est _que quand on les laisse elles finissent par
trouver toute's sortes de petites fentes par oh elles passent.
Si je to voyais plus souventje tAcherais de t'aidera les
boucher. »

II me reprochait-aussi • d'ajourrier oti d'abandonner sou-
vent des projets de travaux qui avaient eu son approba-
tion, et it ne voulait pas admettre cette excuse, cependant
fres-sincere, que je les trouvais au-dessus de mes forces
et que je ne me sentais pas capable de les menet h bien :

C'est un grand vice, m'ecrivait-il, que de ne pas
savoir mat faire. Jo ne commence pas un article de l'En-
cyclopedie.que je ne sache fres-hien que je vais mal faire,
et quand j'ai fini, je trouve que j'ai encore plus mal fait
que je no l'aurais Cola ne m'empeche pas de- recom-
mencer le lendemain , parce _que je sais hien que quoique
faisant mal, j'ai etc utile cependant..... Ge goat pour le
bien faire - finit par tomber dans un certain egoisme, car,
au fond, le principal est une crainte du blame que l'on
pourra faire de votre oeuvre; mais si elle respire un sen-
timent noble et vertueux, qu'importent des critiques, qui
ne tomberont des Tors quo .stir . la feriae ou le degre de
perfection ! a

(1 ) \icy., dans l'Eneyelopedie nouvelle, les articles COROONNIER,

BERGER., ltoliclicn, etc.;-dans le litagasinpittoreaque, Particle JAII—_

PiNIER,

De loin_comme de-pres, nous nous faisionsloujeurs Etta
l'uu a l'autre de nos projets. Dans une de ses lettr-T,
disait a propos de difficultes 	 avait i sutmonter : « 11

• en est malheureusement des ecrivains coram-e des peintres.
:Un livre vows frappe l'esprit etTimagination, et it se pose
:devant yous come -ell Obit entierement ache* mais
pour le mettre A execution, pour le coucher stir la toile,
.que de labours, que de changements,que de creations de
detail !., .

annee oft mes devoirs de Camille m'avaient im-
pose une _assez lourde thche, it avait la bonte de rife-.
crire : a Je suis preoccupe du travail enorme que to as
entasse autour de toi. Combien je regrette l'exces de soin
quo to as apporte it cot-ouvrage qui, en definitive, ne sera
toi que par si pen de oath ( L ), tandis que je regretterai

-toujours taut d'empreintes delicates -de ton' time que to
aurais pu II semble que cc snit un devoir pour
nous de no passer stir la terre qu'en y laissant tout le
monument denons-meme, utile aux autres,_que nous pen-
volts construire pour marquer notre tiassage.

II &sit toujours dispose a prendre sa part des conver-
sations agreables et s'abandonnait tres-volontiers sa
verve qui aait entraltfante; ma's it se trouvait mal a l'aise
dans les societes it est d'usage de ne jamais s'elever
au-dessus des lieux communs et des sujéts frivoles. Cette_
prudence excessive tie notre epoque, qui interdit dans la
plupart de. nos salons tout entretien soutenti stir les goes-,
tions serieuSes de religion, de philosophic on_ de politique,
l'avait eleigne pen a pen de cc qu'on appelle le monde:
II se Teservait pour un groupe cheisi d'amities.

Indulgent pour la_ faiblesse intellecttielle, it supportait
difficilementia sate et avait peine. A.se &rendre de s'en
&after come d'an objet importun fallait cependant
la subir, du moms if se tais_ait et ne so croyait oblige de
redresser. de faux jugements que lorqu'on les exprimait
en presence de jeunes- gens auxqUels ils auraient not, :on
qui , tenant son opinion personelle en haute estirne,
auraient pu considerer son silence comme une sorte d'ac-
quiescement:

Un jour, it me pariah ainsi : C'est un excellent parti,-et
auquel on arrive toujours tat on tard, de se dire qu'avant tout
it faut etre bon; rien n'est plus necessaire ni plus deux que
d'aimer ceux que les circonstances mettent pros de nos
cceurs, et d'aider de notre mieux A leur rendre facile le
travail de la vie. Qui, 'e*est la une excellente resolution
et qu'il est sage de prendre le plus tat possible. Ifeureux
ceux qui n'ont pas besoin de se sermonner it ce sujet et
qui ont suivi cette régle de tout temps, naturellement et
avec simplicite !

_

' Son attachemerit au Magasin pittoresque avait des
son origine, ties-vif : ii ne s'est jamais affaibli. Quelque-.
fois j'osais a peine interrompre ses -travaux et Ini de-
mander son contours; mais ell en avait le soupcon, it me
blftmaitfortement, n'estimant i me disait-il, rien au-dessus
de ce qui avait pour - objet de repandre de saines -notions
et des encouragements. Du reste, it prevenait presque ton-
jours mon desk en m'envoyant non-settlement des pages
d'astronomio, de geologic on d'histoire naturelle, mais
aussi des reflexions, des extraits-de ses notes de voyage,
ou des fragments empruntes A ses lectures. Un de nos
premiers devoirs, ajoutait-il, est de nous commnniquer ce
que news acquerons par-etude on par experience et de

VI Les Voyageurs auciens 'et modernes.
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publier ce qui nous paralt de nature a exercer tine influence
salutaire.

Dans la derniêre periode de sa vie, i1 avait coneu le plan
d'un petit livre destine au: peuple :

« Parlor au peuple, m'ecrivait-il, ce doit etre le grand
but, mais c'est la grand° difficulte. Mon rove a toujours
ete • de faire tin ouvrage -Alementaire, renfermant non pas
tin résumé de tout, mais,tout ce qu'uu paysan a vraiment
besoin de connaitre. Au fond, it y a, selon moi, tres-pen
de chose a dire, mais c'est ce peu de chose s'agit de
determiner. Pour le moment, je flotte tres-incertain stir Ia
dimension it Bonner a mon travail. Je ne crois pas que je
rentre jamais dans Ia politique; j'en ai vu assez pour en
etre degoilte et sentir que ce n'est pas mon terrain. Mais
si je dois vivre, je youdrais etre utile , et, grace it Dieu,
on pent etre utile `h la societe autrement qu'en votant tin
budget et en fabriqUant des lois d'un jour. Mon theme
favori serait de remplir,-au point de vue de notre temps,
cc cadre tout cree et toutaccepte d'un Dictionnaire philo-
sophique. Mes travaux -de l'Encyclopedie m'ont mis, je
crois, sur levoie, et d'ailleurs tine partie de mes articles
s'utiliseraient. Mais que-de temps et de soins ! hien que,
selon moi, Peuvrage doivtetre aussi succinct que possible.
On peat toucher a tout .Ce.qu'il y a d'essentiel, laisser ce
qu'il y a de secondaire, et.-ne dire que ce que l'on vent et
comme l'on vent.- »

De ce ;livre qui etit rends de si grands services, nous
n'avons malheureusement que l'esquisse et tine page.

La suite a une autre livraison.

Celui ,qui: ecrit precrensement ressemble it celui qui
s'habille'avec -recherche- pour n'etre pas confondu avec la
populace, danger clue ne court jamais le gentleman, si
mat	 soil. CHOPENHAUER.

LES-,..FACHE 11X1 POLIMINA1 RES.

Le janr ,	Manlouttplaissance .dtr, Prophete), nous
etions-assis-daus-lagranclOnostinee, lorsque ha-
bitant de la tribe: des -Zectotil;'il se jeta dans les. bras du
Web, mon ami, et, apr4leS Salutations d'usage echangees
reciproquement, le tille.b lui dit :

Qu'y a-t-il de nouveau? Comment va-t-on chez nous?
11 rópondit avec calme :
— Le faucon que vous.-aviez Cleve est mort.
— Comment cola?
—11 a mange trop de viande.
— Et d'at venait cette viande?
— De vos quatre chevaux qui ont peri.
—Qu'est-ce que cela signifie? Que s'est-il passé an

dollar?
Un incendie a eclate; au cri d'alarme, on s'est ras-

semble , et l'on a tant fatigue vos chevaux a porter de
Feat qu'ils sont morts.

— Eh quoit un incendie? Comment cola est-il arrive?
— Les domestiques avaient allume des bougies; its re-

poslient tranquillement, quand tout it coup on a crie au feu.
besoin d'allumer des bougies?

— C'etait pour le service funebre de votre mere.
A ces mots, le Web bondit, se lamenta stir la perte de

sa mere, et s'ecria :
— Coquin ! -archicoquiril pourquoi ne m'as-tu pas pane

d'abord de ma mere? E110.m'etait plus chore que tous les
objets de ton sot bavardagê. Dis-moi au moms de quoi elle
est morte.

— De jalousie:

— Elle jalouse ! et de qui?
Votre pare venait d'epouser une seconde femme. (')

CHEMINS DE FER.
Voy. la Table des-trente premieres anodes:

• LES SIGNAUX.

Sur les voies ferrees, .pour signaler aux mecaniciens
l'etat . de la voie et la nature des obstacles qui pourraient
l'obstruer, on se sert de' signaux de differente nature ,
fixes, electriques ou mobiles.

Aux abords des stations et en certains points interme-
diaires , tels que passages It niveau, bifurcations, ponts
tournants, on emploie Les signaux fixes. Its se composent
generalement de mats on de colonnes surmontóes d'un
disque peint en rouge, placees lateralement atix voies
defendre, et it gauche de ces voies par_rapport aux trains
arrivants. La distance qui les separe du point que Fon
vent proteger est d'autant plus grande que l'on a plus de
difficultei arreter les trains; elle doit etre, an minimum,
de 800 metres.

Le disque peint en rouge petit burner autour.d'un axe
vertical de maniere a presenter aux trains sa face rouge,
ce qui signifie Arra, on soii . champ, co qui indique que La
voie est fibre. Cette manceuvre se fait au moyen de leviers
et de fits de fer.

« De nuit, le disque rouge est remplace par tine lanterne
feu rouge. Anciennement la lantern° etait fixee au.dis-

que , qui , place parallelement it la vole preseritait- a la
station et au mecanicien deux feuxblancS par , les verre
de (Ate de la lanterne. Tourne perpentliculaireinent a la
voie, le disque presentait:son verre-rouge 'a ' la machine;
ce feu annongait au mècanicien;unecittpe:Warret.illais le
mouvement de rotation inwrim6. ,:an.,:disque:Saisait . presque
toujours monter l'huile dela lampe avectroP.tie violence,
et la lanterne s'êteignait: Pout oltvier.• meet inconvenient
grave, Ia lanterne est aujourd'hui Vlacee stir un appareil
independant du disque, et reste immobile-quand le disque
tourne. Tons les verres de la lantern sont blancs ; le
disque est garni.d'un wire o ttge,e1. muni 	 ap penclice
perpendiculaire garni	 bleu..Parallele it Ia voie,
ce disque laisse voir au inecanicien si est-livre;
perpendiculaire , it a , dans son mouvement de rotation ,
place le verre rouge dont it est garni devant la lanterne
(signal d'arret pour la machine) et entraine le verre bleu.
La hinter* dans ce cas, ne prêsente plus du ate de la-
station qu'un verre blanc qui indique au chef de gare que
le disque est a l'arret. » (2)

Les signaux electriques consistent en des appareils spe-
ciaux au moyen desquels on echange les avis reciproques
d'arrivee et de depart des trains : its serv,ent . a ,maintenir la
distance voulue entre deux trains ou h erripecher, a l'entree
des longs tunnels et des parties dangerenses.d'une ligne,
que les trains s'engagent entre deux postes dans l'intervalle
desquels se trouve déja un. premier train.

Les signaux mobiles sont surtout le drapeau pendant le
jour, et la lanterne pendant la omit. L'arret, le ralentis-
sement, la voie Libre, sonttommandes ou indiques par les
differentes manoeuvres du drapeau on les differentes con--
leurs de la lanterne. Ces signaux sont employes : par tons
les agents de la ligne, et serVent a proteger Les-points oh
l'on fait des travaux d s entretien ou de reparation, aussi
hien que les mantivres dans les gares. Outre 'ces deux
derniers signaux, les cantonniers et les gardes-ligne souf-
fled dans des cornets pour.annoncer l'approche des trains:

(') Trad. de l'arabe par M. A. Cherbonneau.
7'raite des Chemins de fer„par A. Perdonnet.
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Depuis plusieurs -armees- on chercbe A- etablir sur toes
les reseaux de Prance l'uniformite des signaux. Ce sera le
this -stir moyen de preVenir les - -accidents aux passages
mveau , aux. stations , et d'eviter aux agents . qui passent
d'une ligne ,sur une autre un noviciat qui n'est pas sans
danger pour la securite publique. 	 -	 •	 •

- Les nouveaux réglements des compagnies ont realise-an
certain progres sous ce rapport, et les principales roles
admires presque partout sont les snivantes ;

1° -L'absence de tout signal indique quo -la vole_ est
libre. Stir taus les points et A toute heure, les dispositions
devront etre - prises comme si un train Reit Mtendu. .

20 Les signaux it Ia main s'executent le jour avec -un
drapeau vert on - rouge ; la nuit, avec an feu; bine, vert
ou rouge. Le signal 'fixe consists en an apparcil pouvant
presenter aux agents des trains un disque rouge pendant
le jour, et un feu rouge pendant la unit ; - et le jour comme

la unit , on se sort au besoin de petards on bottes deto_-
nantes ( places stir les rails). — Le jour en temps de
Brouillard, et en tout temps dans les tunnels, on fait usage
des signaux de nuit. Sur certains points la trompe est
employee comme signal d'avertissement.

3° Le drapeau route indique quo la voie est fibre.
Le drapeau vert deploy& commando le ralentissement.
Le drapeau rouge déploye commando Verret immediat.
A Maul de drapeau rouge, l'arrdt est comMandd , soit en

agitant vivement de haul en bas et de bas en haut an objet
guelcongue , soil en, dlevant les bras de toute lour. hanteur.

4° Le disque du signal fixe, efface on presentant la face
blanche, indique la voie libre ; le disque presentant la face
rouge _commando l'arret.

.	 .La lanterne a verre Wane immobile indique que la
voie est libre.

La lanterne a verre rouge commando l'arret. _

Dessin de feu Gagniet.

La lanterne a verre vert commande le ralentissemtnt.
A defaut de verre rouge, touts lumiere agitde de haut

en bas et de bas en hunt commands l' arret.
- 60 La detonation d'un ou plusieurs petards commande

Parrot.
70 _ Un .son do trompe allonge annonce l'approche, d'un

Vain ou d'une Machine. Plusieurs sons de trompe sue-
cossivement repetes demandent du secours.

80 La nuit, tout train ou toute machine en marche'doit
porter tar moms un feu Wane l'avant et un feu rouge A
l'arriere.

9° Un drapeau vert le jour, un fen vert la nuit , places
sur un train du cote de l'entre-voio, indiquent que ce
train est dedouble et gull est suivi, A dix minutes &Inter-
valle , par tin autre train.

400 Les signaux de null doivent.étre allumes aussitet que
le jour baisse; Us seront maintenus jusqu'an grand jour.

Its doivent encore etre allumes pendant le jour, quand
le brouillard ou toute autre cause obscurcit l'atmosphére.

11° Un coup de siMet prolong appelle l'attention.—
Plusieurs coups de sifflet saccades commandent de serrer
les freins.

Tipagivhte de I. test, tae S int4laur.Salut-Getmaln,

Un coup de sifflet bra commando de desserrer les
freins.

42° Tout employe, quel quo soil son grade, doit obeis-
sauce passive aux signaux.

Outre les prescriptions de radicle 41, les mecaniciens
doivent faire jotter le sifflet A vapour comme - signal d'aver-
tissement, avant de se mettre en marche, a l'approche des
disques de toutes les stations , quand hien memo its no
doivent pas s'y arreter, toutes les fois qu'ils n'apercoivent
pas, a un kilometre au moms devant eux , la vole partal-
tement libre et decouverte.

Cette prescription est specialement obligatoire a Pen-
tree et a la sortie des tunnels et des courbes en tranchee,
et A l'approche des passages It niveau etablis dans4des
tranchees on dont les abords sont masques.

De plus , les mecaniciens doivent egalement faire jouer
le sifflet A vapour toutes les fois qu'ils apercoivent an train,
on une machine venant a lour rencontre sur la voie-oppo-
see. A l'approche des voies de garage on de bifurcation,
its devront faire entendre un coup de sifflet prolong pour
alter A °melte, on trois coups tie sifllet prolongs pour
alter A droite.
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)11.0POS D'UN MENDIAN'F NEUGLE.

Alendiant aveugle, d'apas le tableau do Dyektnans, a la National Gallery de Londres. -7 J)essin de Pauquet.

S'il vous plait d'effacer de ce tableau, par un leger
d'imagination , quelques accessoires Meaux ou par trop
modernes, vats vans trouverez, a votre gre, salt levant le
Belisaire tie la legênde , salt (levant (Edipe a Colonne,
mains quo vous no preferiez Milton et rune de ses fines,
ou une variante tres-acceptable de l'Aveugle d'A.ndre Cite-

- nier. Ce gratipe assez ordinaire vous deviendra ainsi one
occasion de mediter sur les catastrophes des grandes des-
tineeS; vous proliterez de ce resell interieur pour revolt' on
tableau de noire David, pour retire quelque anteur ouhlie
on neglige, et quand ce no serait quo Marmontel, l'auteur
de Bdisaire volts aurez toujours exerce votre esprit.
- Bappelez-votis (Edipe conduit par sa lidcle Antigone,
dont les yeux valeta pour elle et pour lui. » Pen de jours

auparavant, e arrachant les agrafes du mtinteau qui enve,
loppait. Jocasta en a frappe ses yeux : .tt D6sorinais
dans les tenehres, s'ecriait-il ils no verront plus yeux

no devaient pas voir ! En mane temps , ses yeux
ensanglant6s arrosaient son visage, et cc n'etaient pas des

Text.	 1865.

gouttes de sang qui s'en echappaient, mais c'etait one
pluie noire et comnte une grele de safig... One ne puis-je
en , disait-il encore, fernier les sources de Pattie !
N'avoir pas le sentiment de son malheur est une consola-
tion !

Cet (Edipe qui expliqua les enigmes do Sphinx ,,,et
qui; devenu puissant, n'a jamais regarde avec 'envie la
prosperit y de, ses concitoyens, vovez en quel ahhoe de
sere it est tombe! Sachez done qu'aucun mortel, tint qu'il
n'a pas encore vu , son dernier jour, ne sanrait etre appele
heureux s'il n'a • titteint to berme de sa vie sans avoir
eprouve d'infortune. e (Sophocle.)

Appuye sur l'epaule d'Antigone, it erre de vine en ville,
maudissant le sort qui l'a pausse innocera,_& crime en
crime, jusqu'a l'heure solennelle on it - sent quo sa vie est
epuisee et qua ses maux vont flair. Sos plaits se sant el-
catrisees; ii accueille la mart avec strenite..:

.le niarche &MS remords vers ruon derider asile;
est niallieureux, lugs (E(lipe esk tranquille.„
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Oit serail, sans la -mort , l'espoir de la vertu?...
Tout fuit, le temps West plus ; je meurs, je vais renaltrer.,
....	 Quo, to douleur: ma 
Est-ce au moment qu'il meurt qu'on doltpleurer CEdipe?
j'aii-ivrotrii&i,grile,e-soticlisans--en-fgre-alratta
Qu'il n'est.point de malheurs oa survit la vertu...
Mais quel nouveau transport me saisit et danimel
Mon-esprit se degage ,.11 n'est plus arrete;
To tombs, et je nielève a l'immortalit& 	 (Pods.) •

Les mallieurs de Milton, aveugle;	 itresque ,oht
sent' malgre son genie, nepeuvent se comparer aux miseres

; mais'on assure qu'ils-ne foment pa-slimein-
dris par reflection-et:1e respect dune disent
ses-biographes les plus recentS,- nelrotiva - .dans sa major!
que chagrin et dêsillusien ; it eut bosom de trots manages
pour rencontreNentin une femme qui PaimAt et le servit.
g Ses titles, qui jouent all si beau rule patique dans sa-vie,
le trompitient et vendalont secrêtement:.ses livres. Il s'en.
plaignait. Malheureusernent son caractere senible avoir eu
l'inflexibilite de son , genie.. -» Au 	 l'aecablait
d'outrage.s-. « intirme, pauvre,;- .,prive- d'yeux, reduit
il derire -pour vivre, on lui reprochait son Age, sa laideur,
sa petOsse; on lui-appliquait covers de-Virgile

Monstrum ItinYenclum, in forme, ing0s,;ezti lumen, ademptum.

Monstre horrible, informer grand, a qui lalaini6re est

Observant que-le Mot grand'Oait. le :Soul	 ,ne S'appliquat
pas sa personne,' 	 avait: la aimplicite do , repondre-_( en
latin)	 emit pauvre parsegull no s'etait jamais en,
richi ;	 n'-etait ni petit ni grand ; 	 aunt) Age it
n'avait eta trouie laid; _quo dans sa jeunesse, l'epee

n'avait jamais crannies plus hardis. En eliet,-il
avail ate três-bean, et, l'etait encore- dans sa vicillesse.
SAS cheveux &tient -admirables; ses..yeux
extritordinaire : on n'y voyait .aucune. tattle, et it eat ate
impossible do le croire avettgle:*-	 -

Si l'otr ne . connaissait-la rage_-.des. ..partis, croirait-on
(life!) Olt jarnals faire an d'être
avengle? Alais rernercions,'COs_abominables -babies iielles
nous out Valu..quelques„ lignes admirables. Milton rep-andi_
d'abord gull a perdu livvue A la defense, de-la liberte,-- et,
il . ajonte ces 'paroles pleines..dd sublimite et de -tendresse::--
-,« Dans la ouit .qui -m'environne, la linniere-de -la divine'
»presence Mlle poor- mei- d'un plus vif eclat:--Dieu .1116.-

regarde.avee plus de tendresse et de-compassion, -parse
»-que je ne phis plus -vein-vie lui. La lot divine non-sou-
» lenient dolt me servinde-bouelier .contre le g-injures, Mats'
a me rendre plus sacra ; non A cause de la privation de la
» rue, mail parce que je suis A. l'ombre des ailes divines
» qui semblent produire en moi ces tenébres. » (Chateau-
briand.)

La figure. plus lointaine d'Homere. rappelle de moms
navrantes images. Le sonrire de la SefenitO devait stager
sun ses levres-fieuries. II nous semble voir la file d'un de
ses hetes passagers lui adresser ces paroles de bienVenue: •

....	 Awl, le ciel dcoute qui l'implore.
Mais ce soir, gaud la null descend sur l'horizon,
Passe le pout mobile,,eritre dans la raison; 	 ,
J'aurai suin qu'on te laisse entrer sans mffiance.-
Pour la douzieme lois erlebrant-ma naissance,
Mon Ore dottdonner une fete aujonrd'hui.
U ni'airne,11 n'a que mei ; diens (adresser a

Et, comme les ebantres Phan:tins et Demodociis, dans Ies-
quels it s'est -pointlui-meme, le divin vieillard venait s'as-,
seoir an festin; on haraut lui apportait la lyre sonore, et il.
chantait.

	 , Et dep. les antiques onibraaes
Mollement en cadence inclinaient 'ems feuillages;
Et pitres- ottbliant leer troupeawddlaiss_d, -

Et voyageurs quittant lour chcmin commence,.
Couraient 	
Car en de longs Moms de chansons' vagabondes,
II enchainait de tout les semences f6condes,

	

firitictpcs du fen; les.ca-us; tit-terrettl'air;, 	
Les fleuv,cS-doscendus du sein de Jupiter,
l.es -oracles, les arts, les Cites frateriielles,
Et, depuis le chaos,. les unbars immortelles1

Ain-side grand-vieillard, en images liardies,•
Dilployait le tissu des saintes, melodies.
Les Dui& enfants, iimus son Auguste aspect;
Adniiraiont, d'un regard de joio_et de respect,
De sa !much abonder les paroles divines,
Comm en hiver la neige anN sommels des .eldlines,

3 And, 6 Chhier,)

Atijourdltd, Romero aveugle et pauvre en ser it reduit
peat-titre a mendier; chapclet en main, a la port° dune
eglise. .

LA GRANDE QUESTION,

La .grande ;question pour moi n'est.pas de .savoir si je
serai riche on pauvre; si le raussirai dans rnesentreprises
on sL je les corral echo= les ones apres -les atitres jus-
gill la derniete r. -	- -

Dieu est-il pour quelque chose dans les Ovenernents de
ma vie? Voila la grand° question.- S'il n'y eat pour ;
si le sticces'est au plus heureux, a celtri qui a lti meilleure
chance ; si porsonnage dont je-n'ai pas tenu compte
dans mes talents; le hasard, vied se meter it mes plans, it
titre tantet d'associa, tantat d'ennenii; si clans toutes les-
circonstances iI n'y a que deux parts A faire, la mienne
et la sienne, je jette la mon ceuvre, je desert° In champ
de handle, je me retire dans on coin obscur pour y at-
tendre Ia seule fin inunanquable de ma destinee,, la mort.

Mais que Diedse revele A moi; que'raie la preuve
est pour quelque chose clans ma vie, que l'ottragan qui a
brise toutes hies egperances West autre chose quo son
gonfile 'Cest, assez! Et si veils me surprenez clans les
!arum-, n'aliez pas vows meprendre' sun lit . cause qui les
fait touter : je pleura de joie, parse que j'ai ' tin Dieu.

-ARMAND–DELILLE.:. °

LES DENS. DE GOUT,

En Vain• les trompettes de la renommee out proclame
tette prose ou tels vers : it y a toujours dans la capitate
trente ou quarante totes incorruptibles qui se taisent. Ce
silence des gees de gout sent de comenance.aux inauvais
acrivains et les tourmente le reste de tour vie.

RIVAROI,

A. 4 700 itÉTRES Ai -DESSUS l E iA MER.

A l'extramite orientate de lit Suisse, sur les confins du
Tyrol et de la haute Italie; s'etend une grande vallee que

- l'Inn parcourt- dans toute sa longueur. Vallis capita
(gni, disaient les anciens .de IA InaiOin.a, et enfin En- -
ga.dine, comme on dit aujourdlui: -La partie superieure.
de lavallee; large et -.Ovasee, est 'Meth en moyenne de,
1 700 metres au-dessus 'de la mer .,'	 Arend le nom -
de haute Engadine, et se terrine vers le slid, au pas-
sage r du- Alaloya„ dont l'altitude est de 1835. metre$: CO
col, conduit directement -en Italic-par- Chiavenna et les

continue
 du lac de .Come. Au nord, la haute Engadine se

continue avec la basso Engadine .; cede ci -aboutit- Aux

gorges de Finstermanz en Tyrol, ot't l'Inn i-sous . le pont
fie Saint-Martin, -collie encore 4020 metres anAessus
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de la mer. L'Engadine est la plus elevee des grandes
valleeS de la Suisse qui snit habitee pendant toute l'annee.

D'apres les mesures de M. Denzler, la limite des neiges
êternelles est a 3•070 metres au-dessus de la mer ; mais
de grands glaciers, issus des montagnes . voisines et priO-
cipalement du puissant massif de Bernina, descendent jus-
qu'it 1 930 metres, et earretent non loin des villages de
Sils et de Pentresina. -.On conceit queue doit etre la ri.=
gueur du climat de cat& vallee. Pendant six mois le sol
est convert de neige, et :_on en a vu to.mber . merne pendant
les mois d'ete. Cepenclant la fonte commence en mai, et.
deja vers la fin de mars les grands froids sent passes, et la
vegetation se reveille. La Gentiana -verna'epanonit la pre-
miere ses corolles bleues dans les points deceuverts arreses
par les eaux de la neige . fondante; puis apparaissent les
fleurs jaunes de laPotentilla verna, et les périanthes vio-
laces de l' Anemone vernalis. Au commencement d'avril,
prês de la neige fondante„ on trouve le Crocus Ver1211S , et
au bord des eaux le Tussilago farfara. Vers la fin du
mois, la Primula farinoSa dans les pres humides et sur les
rochers, les Primula viScosa et Polygala Chamcebuxus,
annoncentle revel de toute la nature. A partir de ce me-
hient, la terre	 d'un grand nombre de fleurs :
Gentiana acaulis, Anemone alpina, Thlaspi Salisi, Plan-
tago montana, Primula elatior, Viola grandi flora; et dans
les bois, le Linntea borealis se prepare a epanouir ses jo-
lies clochettes: En moyenne, c'est le 20 mai que le lac de
Saint-Maurice (1 794 Metres au-dessus .de la mer) est
completement degele. A iin hiver si long, oft le thermo-
metre descend quelquefois A 25° au-dessous de zero, sue-
cede on printemps sansxlialeur, et meme dans les mois
d'êtó, juin, juillet et aotIt i le thermometre, pendant la nuit,
s'approche de zero et descend meme quelquefois au-des-
sous; ainsi , pendant les annees 1856, 1857, 4858 et
1859, on -a observe lesthermornêtres minima et maxima
aux eaux de Saint-Maurice, a 1 860 metres stir la mer :
dans les mois de juin, juillet et aotit, le minimum moyen a
ete de 1°.62; le maximum moyen, de 22° .23. Ce maxi-
mum, relatiVement eleve,- nous traduit la puissance calo-
rifique des 'rayons solaires qui, traversant une moindre
epaisseur d'atmospliere, echauffent plus elficacementl'air
et le sol dans les hautes regions alpines ('). Des la fin
d'aatt, le thermometre descend souvent au-dessous de
zero. Ainsi, les 24 et 25.aorit 1863, un minima place
tin metre au-dessus du sol, dans tine prairie bien decon-
verte prês de Samaden , • A 1 708 metres au-dessus de la
mer, a marque — 3° et —1 °.3. Le 26 et le 27 aont,
les minima n'êtaient plus que de +5°.3 et +4°.6. On
constate en meme temps que la lei si constante de l' ac-
croissement nocturne de la temperature avec la hau-
teur (2 ), que j'avais von si rarement en (Want dans les
Plaines, se verifie egalement dansTinterieur des terres,
une hauteur de 1 708 metres. En diet,. dans les matinees
des 24, 26 et 27 amitt-, un thermometre minima, couchó
stir un gazon. fin, marquait en moyenne 3 0 .6 de moms
que celui suspendu a tin metre de hauteur. Ces differences
donnent le premier element des courbes d'accreissement
de la temperature de Fair pendant la nuit.

En automne; les premieres chutes de neige ant lieu du
6 au 40 septembre, et dela dans re mois les minima sent
toujours inferieurs a zero, et les maxima ne depassent pas
en moyenne 450.55.

Lallore de la haute Engadine est relativement pauvre.

(') Voy. sur ce sujet un mdmoire de M. Charles Martins sur les
causes du flout sur les haute's montagnes (Annales de chimie et de
physique, 1860; 3e série, t. V111, p. 208).

(') 'Toy. Memoires de l'Aeadanie de Montpellier, t. V, p. 47;
1861.

Deux arbres seulement, le meleze et le pin cembro, ferment
des forks. La sapinette (Abies excelsa) s'arróte a Scants,
a 1 650 metres, mais se retrouve dans la vallee laterale de
Fevers (4 710 metres).: On trouve epars le bouleau,
&he, le sorbier des oiseleurs, le:. cerisier a grappes et le
peuplier tremble a l'etat- de petits •arbres et de 'buissons.•
Les arbrisseaux sont nombreux ; je citerai : . Alnits vmdis,
A. incana; plusieurs soles : Salix La. pponum, S. pen-
tandra , S..Hegetschweileri, S. ccesia•, S. claphnOldes; on
sureau, Sambucus racemosa ; denx clievrefeuilles, Lonicera
ccerulea et L. nigra; on groseillier, Ribes alpinum;
pine-vinette , Berberis vulgaris ; le, rosage des Alpes, Rho-
dodendrum ferrugineum; trois• airelles, Vaccinium-myr-
tillus V. uliginosum , V. vitis-idcea , et le bois-gentil,
Daphne mezereum. L'agriculture du pays se • róduit aux
prairies naturelles, que l'on est dans l'usage de fumer for,.
tement. Neanmoins elles -ne donnent qu'une coupe de fain,
qui se fait entre le 20 et le 27 juillet. Les seules plantes
cultivees stir une grande &belle sent Forge, le seigle et •
les pommes de terre. Les *hies sent semees stir des
gradins en terrasses etagóes sur le centre-fort meridional
de la vallee. On serne apres la fonte des neiges, vers
8 mai, et la moisson se fait du 6 au 9 septembre,•avant les
premieres chutes de neige. Avec de pareilles ressources,
la haute Engadine ne saurait nourrir ses habitants, et ce-
pendant it est peu de vallees en Suisse' ofi les 'villages
soient aussi beaux et aussi nombreux. Eloignes les tins des
autres de quelques kilometres seulement,- on en compte
dix sur one longueur de'25 kilometres, ..qui est celle de la
haute Engadine depuis le IVIaloya jusqteau hameatt de Ca-
pella.	 .

Quelle est l'origine de cette prosperite inoule dans tine
vallee alpine qui ne produit presque rien? L'industrie.
L'Engadine compte pen d'habitants sedentaires ; la plu-
part emigrent et vont a retranger exercer les professions
de confiseurs, pAtissiers, cafetiers ; leer fortune faite, ils
reviennent dans la vallee, •chacun dans le village qui l'a vu
naltre, construisent one belle Maison et la meublent sui-
vant le gent du pays at ils ant acqoisla richesse. En en-
trant dans ces confortables demeures, on retrouve les usages
et les habitudes de la vile oil le proprietaire a passé les
annees laborieuses de sa vie. L'aisance est generale dans
cette heureuse vallee.

On conceit que le gait de l'horticulture, contra0.dans
des regions temperees, se soit maintenu chez des habitants
aiSes et likes d'occupations ; la rigueur meme du climat
est tin excitant. Le meme plienomene s'observe dans le
nerd de la Suede, ell la botanique et ('horticulture etaient
deja populaires du temps de Linne. L'Iromme du Nord
aime la lutte centre la nature, tandis que celui du Midi s'en
repose stir elle du soin de faire epanouir les fleurs et de
mOrir les fruits.

Parlous d'abord des cultures potageres. J'ai observe
dans les jardins, A la fin d'aotit, de belles laitues, des Ga-
rottes, des choux, du Merl, le cresson alenois (Lepidium
sativurn), le raifort de Bretagne( Cochlearia armoriaca), la
betterave, de belles fraises, et trois plantes officinales, le.
houblon, la tanaisie (Tanacetuta vulgare), et le Levistictim
officinale, qui, dans tin jardin de Samaden, s'êlevait A la
hauteur de deux metres. Las arbres que j'ai remarques
dans les jardins et dont aucun n'avait acquis.de grandes
mensions sent : le wider des oiseleurs, le bouleau, l'aune,
le eytise des Alpes, le saule pentandre. M. Zembail, a Pon-,
tresina 820 metres surla mer), avail un petit Acer pla-
tanoldes de semis, tin marronnier d'Inde Age de trois ans,-
et un cerisier portant des fruits presque mks. Les arbris-
seaux sent : le sureau a grappes, des lilas qui fleurisserit
quelquefois; le groseillier noir ou cassis, portant des fruits
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mites le 2-4 aoht, tandis quo les goseilles ordinaires no
l'etaient pas; les Lycium barbaram, Rosa alpine, Spiraoa
tomentosa, et quelques-uns des sautes du pays que j'ai noni-
Ines precedemment.

Dans les parterres; on retuarque, en pleine terre :
Dianthus-barbalus, Antirrhinum mains, Polemonium
ritiewn, Aconitum oriegatum ; le coquelicot double (Pa-
parer braeteatum), Delphinium azitreum, la rein-margue-
rite (Aster sinensis), Escholtzia cab fornica, Achillwa mille-
foliton double, le pois de senteur (Lathyrits odoratus),
la giroflee de Mahon (Maleohnia maritime), de Ma-
gnitiques pensees, des, renoncules doubles du plus beau
rouge, le reseda odorant, Tagetes ereeta, Solidago virga-
((urea, Pcconia ollicfnalis en fruit, Veronica elegans, Di-
clytra formosa, sac beaux: Petunia, des giroflees doubles,
des dahlias ne depassant pas un metre de haut,
lodes linifolia, Anemone coronaria , Nentophila oculata,
N. (Tunica, Limnanthes Douglasii. 'routes ces plantes,
qui sont printanieres chez nous, etaient en pleine floraison
h la fin d'aoht, et plusieurs d'entre , elles avaient souffert
d'une chute de neige abondante tombee quelques jours
auparavant , mais fondue immediatement par les rayons
d'un soleil splendide. Les plus beaux jardins que j'aie vus
sont ceux de Mme Sarraz et de M. Zambail, it Ponteesina
(1820 metres stir la mer), et celui de M. Rodolphe de
Planta, it Samaden, dt 4 710 metres.

Mais il est un mitre genre de culture qui m'a vivement
frappe, quoiqu'il ne fat pas nouveau pour moi. C'est_ la
culture des fleurs dans l'intervalle quo laissent les doubles
croisees indispensables en Engadine comme dans le nord
de l ' Eurupe. Cot intervalle est toujours assez grand pour
recevoir plus d'une range° de vases, car les mum sont
d'une grande Opaisseur an de pouvoir supporter le poids
de la neige qui couvre les maisons et garantir l'intérieur
contre le froid. Le plus'souvent-on recule beaucoup la fe-
netre interieure, de maniere qu'elle fitsse saillie clans -Pap-
partement. Comme eh Bollande, chaque fenetre est une
exposition pormanente d'horticuIture , et les plus belles
flours sont toujours disposees de maniere h etre vies et
admirees par les passants. On ne saurait se figurer, sans
en avoir joui,.le charmant effet de ces groupes de fleurs
disposees sur la facade des inaisons. La rue est transfer-
mee en allee de jardin, Ce sent des geraniums, des pelar-
goniums, des capucines, des fuchsias et des caleeolaires,
que les Engadinois cultivent de preference entre leurs
fenetres. Souvent les deux parois laterales soot tapissees
de lierre. Ai-je etc seduit par Pheureuse disposition dont
je pane, par le contrasts de ces fleurs avec la 'nature se=
vere, et froide dont elles etaient entourees; on hien la lu-
miere si pure des butes, regions faisait- elle ressortir
leurs brillantes couleurs; on hien &elle lumiere avaitelle
colore ces plantes plus vivement que dans la plaine : tou-
jours est-il que jamais fleurs ne me parurent si belles. Les
pelargoniums surtout Otaient ebleuissants. Les boianistes
ont savant remarque la vivacite des couleurs des plantes
alpines. II n'y a pas de pins beau bleu que celui de la gen.-
tiane acaule, ni de rouge plus vif que celui du rhododen-
dron des Alpescde janne plus franc que celui de l'Ane-
Mone sulfurea , de plus joli rose que celui du Silene
acaulis, , de blanc plus pur quo celui di Phalangium ii-
liastrum. La lumiere qui eolore ces flours serait-elle sans
influence stir les teintes des pelargoniums et des gera-
niums? Leur floraison se prepare a la fin de juin, a l'epoque
des longs jours, et s'achCve en aoht, et, en 4863 surtout,
le ciel avail etc constatnment serein. Vive lumiere et dm-
four moderee, deux conditions qui ne sauraient se trouver
reunies dans les .pays de plaine, et dont l'influence stir la
grandeur et la beaute des fleurs ne saurait etre contest& ,

idle est, scion moi, _la cause* hellos couleurs clue j'ai
admirees. Quoi qu'il en soil, do pareilsrósultats hortidoles
font le plus grand honneur a ('intelligence et h la perseve-
rance des habitants de la haute Engadine, et lour nomne
dolt pas etre nubile parmi ceux des amis, les plus zólós do
la floriculture.

L'ECUREUIL.

Vey. la Table des lento premières aneees.

L'ecurenil est le phis joli, le plus svelte, le plus gra-
cieux de tous les rongeurs. It n'est personne qui n'ait en
('occasion ,d'admirer, dans ces cages - tournantes oh Fon a
trop.souvent la ertiaut6 de Penfernieri son coil vif, sa
phy.sionomie fine, la gentillesse ses mouvements, l'éle-
gance de cello longue queue en panache:qu'il releve jusque
par-desSus sa 'tete. 11 a nussi cette-originalité quit menu
une vraie vie d'oiseau. 11 choisit tin grand arbre dans les
plus hautes futaies, et il y Tit en fatale. 11 saute de
branche en branche, passe sir les arbres voisins, monte,
deseendjaitmille garabades avec une prestesse incroyable ;
(iced le pins exeree petit it peine le suivre dans ses
lions, on- pourrait dire dans son vol. A son extreme loge-
rete i - il joint beaucoup de malice pour so (Welber it -votre

'regard : vous a vu , it _aura sole demettre- toujours le
tronc de l'arbre on une grosse branche, entre vous et lui ;
changez de place, tournez, retournez_autour de l'arbre,. ii
tourne et retottrne en mane temps que vous. On peut se
promener pendant plusieurs heuret dans une foret pepplee
d'ecureuils Sans en apereevoir tm soul, si l'on n'a pas pris
la precaution de marcher en silence.

Les,dehors seduisants, les qualites brillantes qui plai-
sent aux yeux, .ne sent pas les seuls avantages de Peen-
reuil ;11 se reconimande encore par des qualites solides
il est excellent pore de famille; ii montre le plus grand
attachement pour sa femelle et ses petits; il se . fait .brave,
it devient temeraire pour les defendre. - Les chasseurs ont
remarque tuaient beaucoup plus de males que de
femelles _: la raison o est que le male recto en arriere et
s'expose- pent chuvrir la retraite des sicns. La mere n'a
pas moins de tendresse_ pour sos enfants. Dupont de Ne-
mours raconte qu'en 1785, plata on, abattit le pare de
Versailles, on. le trouva rempli d'une multitude d'ecurettils
dont a peine jusque=la on avait soupeonne l'existence.
a Leur desolation fut affreuse, dit-il; les Meres couraient
eplorees de cote et d'autre, it tracers le.s arbres renverses,
leurs petits dans les bra-s, ne sachant oh les cacher. Les
males bordaient ('abatis, surticipitant du cote eta parais-
saient les curietrx,disatit, avec lent's_ grimaces, toutes
sortes d'injures, lour dernière resSource..tt

Nous aeons dit que les ecureuils-menent une vie d'oi-
seau; c'est •aussi 4 la maniere des oiseaux qu'ils font leer
nid. Its le placed 'au Cane d'un arbre,eleve, sourent stir
un vieux sapin. lls commencent par apporter dans tear
beuche du gazon sec, de la mousse, qu'ils* .deposent sir
une grosse branche ou dans une enfiturchure, puffs des
bachettes qu'ils entrelacent, pressent, foulent h mesure.
Quand le fond de la couche est fait-,- its en elevent les
bords, et par-dessus mettent tin toil; its n'y laissent
qu'une ouverture viers le haul, a peine assez large pour
passer. Ce petit edifice se confond tellement avec la --ra-
Mire de Parbre gull est presque impossible de . l'Dper-
cevoir.

Mais ce n'est pas assez pour l'ecureuil de se mettre
l'abri ; malgre sa vivacite , it n'est den moins -qu'etourdi
et imprevoyant : it wage it s'assurer des vivres pour les
temps de disette.. Le crews; d'un arbre, une fente de
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Fecorce, -cluelquefois uil:tron en terre, dans un lieu sec,
lui servent de magasin ;111. y entasse force glands, faines
ou noisettes. Ses provisions *assent meme de beaucoup
ses besoins. Be la prudenceit l'avarice, on salt qu'il n'y a
qu'un pas.

Une preuve que recureuil en amassant ainsi obeit sur-
tout a Ia manie de theSauriser, c'est qu'en captivite,
milieu d'une abondance-dssurée, on l'a vu se livrer a ce

memo exces de prevoyance. Un naturaliste anglais ( 1 ) qui,
pendant un sejour en Amêrique, avait plusieurs de ces.
animaux apprivoises (de respèce appelee Ocureuil volant,
Pterosnis), raconte qu'au lien de se contenter de la nour-
riture gulls pouvaient absorber, ils ne,manquaidnt jamais
d'emporter le superflu. « Un jour, dit-il, ils s'amusarent

cacher dans les faux plis de mon pantalon les noisettes
que je leur avais donnees sur mes roux pendant que

Un nid d'Ecureuils. - Dessin de Freeman.

j'etais assis. Au bout de (intro jours, je leur ouvris la
porte de la cage, et les ecurectils vinrent aussitOt examiner
les faux plis L mon pantalon pour y retrouver les tresors
qu'ils . y avaient

» ales amis s'amusOrent plus d'une fois a observer les
ecureuils tranquillement assis sur la corniclie tie la cham-
bre jusqu'a ce que le the Mt servi. Ces animaux descen-
daient alors les tins apt* les autres, soit sur ma tete, soit
sur ma table, et volaient des morceaux de sucre si habi-
lement que nous pouvions rarement les attraper sur le
fait-Nous fumes souvent obliges de placer une soucoupe
en guise de couvercle sur le sucrier, afin de conserver
quelques morceaux pour nous-mames. Its guettaient alors
]'occasion d'enlever notre pain raj et notre beurre, qu'ils
portaient sur la corniche, pals ils rOdaient ca et la jus-
qu'a ce qu'ils crussent avoir trouve tine place sfire pour

les y Cette operation exige quelques formalites
ils grattent alors avec leurs pieds de deviant, poussent la
nourriture clans le Iron avec leur museau et marchent
dessus, cornme font les Arabes pourcacher le grain clans
les silos.

•» Un jour, que l'on etait err train de repeindre ma
chambre, nous trouvames dix-huit morceaux de, sucre,
sans compter les' reties et les fragments de beurre, -dans
les recoins de la corniche. Naturellement les kureuils,
n'eurent point Ia permission de faire 'cur promenade du
soir tout le temps que dura la restauration de mon logis ;
mais, apres trois semaines on un mois d'emprisonnement,
je leur donnai de nouveau conga. Nous nous divertimes
fort tie voir alors leurs allees .et venues continuelles,leur

(') La Vie des animaux, paf.le docteur Jonathan Franklin; trad.
en francais par 	 Esquires. r
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anxiete et leur dósappointement, quand ils decouvrirent que
leurs provisions avaient disparu. Des que le the fut servi,
ils recommencerent it voler le shore; mais cette fois ils le
cacherent dans d'autres coins de la, chambre, sous le tap_ is
et derriere les livres. 

THOMAS HOOD, HUMORIST.
LE CHANT BE LA. CHEMISE.

Si un caractere aimable et gai-est une benediction, tin
don providentiel, dont l'influence allege tons les maux et
complete totifes les joies, combien cette heureuse dispo-
sition n'a . t-elle pas droit nos' respects, A noire intéret,
quand elle persiste dans un corps deaf et Souffrant?
Thomas Hood, poae, createur de l'Almanack comigue;
qui, pendant plusieurs annees, jouit du privilege de faire
rire en Angleterre jeunes et vieux-, petits et grands, etait
de la ntmille de ces esprits enjoues qui narguent leur
prison, tiennent leur verve en haleine, et, avec une force
d'ame pen commune, lutteht pied a pied contre le sort
sans jamais s'avoucr vaincus. 	 -

NO le 23 mai 1799, an centre mqme de Londres, Tho-
mas Hood s'estimait heureux d'avoir respire en versant
monde Fair brumeux qui avail accueilli Milton, Gray,-Pope,
Byron. Cockney dans fame, it preferait_aux champs les
rues de la Cite. II y trouvait plus de sujetsd'observations;
it y prenait sur le Nit. la nattire: populaire; mobild ,en ses
douleurs et ses plaisirs, habile it s'etottrdir sur ramer-:.
tume de l'heure presente, it conjurer la feint par un quo-
libet, a draper le hellion on -manteau, h ripostes
moquerie par un mot dune verite navrante'. II avail cola
de commun avec le people qu'il souffrait en riant. Cliez
lui la tragedie et la farce burlesque marchaient de front.
Il pouvait scander en vers rannonce de, sa- merchandise,
comme la marchande de Chiffons parisienne qui enumerait
en rimes son fonds de commerce, et a laquelle une mar-
quise demanda a Qui vous a appris cette belle 'chanson,.
la femme? — La misere, Madame! » Hood out pa re-
pondre de merne. Son rude apprentissage avail commence
de bonne henre	 avail vtt mourir de la poitrine son
Nero acne ; le Ore, qui avail publie deux romans et
cherche dans les lettres un moyen precaire d'existence,
fut enlevé jeune a sa famine; la mere suivit pea aPres,
pas la scour Anne, quo Thomas aimait tendrement. Reste
soul an monde, it entry comme apprenti cbez un onde
graveur. II y acquit une certain.° habilete de dessin qui
lui permit plus lard d'ebaucher ses propres compositions
fantastiques. II giiitta I'atelier pour le eomptoir ; mais
sante, debile depuis son enfance et compromise par des
travaux sedentaires, decline .rapidement. a Son principal
creancier », l'estomac, ainsi recrit en plaisantant, « se
d6clara en faillite , et le medecin , consulte, ordonna le
changement d'air. On l'embarqua pour Dundee, oil it await
des parents du Ole paternel ; antis, avec la prudence qui
est l'apanage des Eeossais, ceux-ci ne l'eurent pas Flu-
tet vt4qu'ils Fengagerent a ,s'en retourner au plus vile en
Angleterre. Il n'en fit rien'; et, a rage de quinze ens,
n'ayant d'autre appui que lui-memo, it se lance dans les
hasards de la vie litteraire. Oloitie graveur, moitieauteur,
it se vit imprime tout vif dans le Dundee Magazine, ((sans
qu'il den contat Tien », dit-il avec humilite.

Revenu a Londres en 4821, it flit engage par ream
du London Magazine, et prit rang dans ce recueil comme
humorist. On sail quo nos voisins designent ainsi les au-
tours faatieux, du mot humour, fantaisie; caprice, gaiete
eminemment anglaise. Hood avail compris que le public,
qui vent avant tout etre amuse, page mieux les calem-

bours et les bons mots que les elegies . : aussi danna-t-il,
l'essor A sa verve cdmique ; mais it ne put si bien Otouffer
Ia corde sensible medic ne vibrAt encore it travers ses
bonffonneries. Son rire est sonvent trempe de larmes, et
parfois sa note joyeuse se brine en satiglots. II s'êtait fait
boutfon pour vivre; mais it gardait par devers lui min tresor
ti.Cpasie intime., qui prated sa source dens tine grande
tendresse•de occur et une wive sympathie pour les douleurs
du pattvre. II avail sonde l'abime de la misere, hien plus
profond , 'hien plus effroyable a Londres que partout ail-
leurs. II coMpatissait d'instinct avec . la pativro creature
qui habite dans les combles et n'entrevoit les Otoiles qu'A
travers les fissures du toil, qui no commit printemps
quo .ce que Iui en apprend la pale flour imparfaitement
eclose dans la gouttiere, sous ratmosphere enfumee de la
houillo. , qui ne volt du soled quo son relict sur I'aile
moil** rhirondelle voyageuse, qui no salt des melodies
des oiseatik qiie le chant platatif de ralonette en cv .e. II •
tallatt akoir vecu a Londres pour =surer 114reux
de Dime pardelante verd les brises du grand air,- vers
respece' sans bornes; pour comprendre le besoin de

.plonger des pieds brnlants dans rherbe epaisse et dunce,
de rafralchir au contact desfieurs sauvages des doigts
erailies, de reposer de pauvres yeux las et secs sur le vert  -
et inonvent	 sur,lcs bois ondoyents, sun le demo
azure dit ciel. Hood sentait tont cela, et -hien d'autres
seres auxquelles it preta mimic voix -plus Lard,. quand it crut
l'heure venue	 -

Parmi les redactenrs do London Magazine liguraient
plusieurs critiques eminents , Hazlitt„ Cunningham ,
Charles Lamb, Coleridge, J. Hamilton, Reynolds, avec
legnet Thomas Hood se lia plus, particulierement et dont

epousa la seeur„ femme d'esprit, ekcellente, dêvottee, qui
partagea ses traveux et sacrifia sa vie pour allonger
de son marl. Contractee eu 1824, cette , union s'annonca-
sous d'heureux auspices, _et les premieres anaes furent
les plus doucesAont eat j01.1 .1 encore le pate. La fortune
Mernesembla un moment itti .sourire; sa sante se raffermit
an peu. I1 travaillait avec plus d'-entrain pour les enfants
qui. Lai Relent nes, pour sa femme qu'il aimait tendre-
ment.

« Je n'etais Tien avant ,de'vous connattre, ma chore
time, lui ecrisit-ii, ex depuis lors j'ai tonjoars etc moil-
lour, phis_heureux, plus prospere aussi. Deposez cette
verite dans votre bolte A parfums, ma cherie, et rappetez-
la-moi quand it m'arrivera de faillir.lecris avec chaleur
et tendresie, non sans causes : d'abord votre affectueuse
lettre que je viens de recevoir, puis le souvenir ' de nos
chers-enfants, - puis l'imperieux desir .d'apancher le trop-
plein demon occur dans le Oft°, et enfin Ia derniere,
non la moindre, la pensee que yes chers yeux liront
que ma Main trace en ce moment. » Dans tine autreIettre -
&rite apres. le depart de sa femme pour un court voyage
« J'ai remit pas A pas noire promenade dans le pare; je
me Buis assis it la memo place, et je 111Q sums senti plus
content de mom et des autres.

• Quand les nuages re-vinrent plus presses , quand I'ho-
rizon s'obscurcit, cc flit a sa femme quo Hood dut en
pertie le courage qui le soutint. Si les Mecomptes pleu-
vaient au deltas, un bon genie entretenalt au foyer do-
mestique la chaleur, la.tie, resperance. Un premier et nu
second Ouvrage reussirent ; un troisietne 6choua. L'auteur
racheta le rest& deTeditiOn, z afin de le sauver; dit-il, des
fruitiéres. n En 1829, it quitta Londres pour raison de •
sante et idle vivre A la eampagne. En 1830, fl publia le
premier numêro de l'Alinanaeli comigitel Une gaiete
franche, d'innocentes plaisanteries , tine verve intaris
sable, distinguaient ce recucil. Le nom de l'auteur gran-,
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dit ; les revues se disputérent ses oeuvres : it cut la visite
des editeurs. Les soins de son excellent° compagne, l'in-
fluence des 'mins de met, oA it faillit cependant se foyer,
lui avaiont fendu des forces, lorsqu'un. nouveau milieu
le frappa.. La faillite d'une maison de banq.ue lui crea de
graves embarras d'argent. Un sentiment d'honneur Fern-
'Alia de s'y soustraire.: ..Comme sir Walter Scott, it re-
solut de payer de sa plume jusqu'au dernier Sou. II s'ex-
patria par economic, a fit la traversee de l'Angleterre
Ostende par une tempeto qui jeta onze •navires a la cute.

Avec cette merveilleuse elasticite , d'esprit qui rebondit
sous l'obstacle, A peineAóbarque a Coblentz, oA it -comp-
tait so-fixer, it êcrit a ea: femme : -« Apres tout, me von
ici sain et sauf. Nous no sommes pas deportee pour sept
ails, et le Rhin vaut beaucoup mieux que•la riviete Swan.
J'ai;louó trois petites cliambres, dont une , qui "sera mon
cabinet de travail, a une vue ravissante sur la ,Moselle.
Non cceur a tressailli de-joie en y entrant ,• et je me suis
dit quo j'y ecrirais des _volumes. 11 ne me manque quo
vous, mon cher garcon et ma petite fill?, pour etre par=
faitetnent heureinc et aimant. »

Il travaillait  sans relAche ., sa gaietó coulant a pleins
flots et s'exercant . tantetsur ses propres miseres, tantet
sur les ridicules . de ses.-pons amis les Allemande. « Avec
mes chers alines a mes eetes, ma plume gambade sur le
papier comme vii singe:.en goguette, quoicte, a vrai dire,
j'aie Plutet les dehors du-chevalier de la Triste Figure•que la
mine d'un professeur de gale science. » Le climat humide
n'avait pas tarde a l'eprouver. Outre les -rhumatismes et
la fiêvre, it Rail, en proie aux medecins. « 11 y a ici force
Brands seigneurs qui levant la dime du sang sue la gent
taillable a merci. L'autre jour on a pose cinquante-cinq
sangsues a la cuisse d'un pauvre diable. Le docteur, qui
m'a saigne a Blanc ; m'a:dit en avoir fait militant ce mois-ci

quatre-vingts maladeS1 Un de lours vesicatoires tirerait
tine charrette. »

Les livraisons de l'Almanach comigue ne e'en succe-
daient pas moins, sans'.que le public pint soupconner le
drame quo masquait la parade.

a Vous ne vous doutez .guère, ecrivait-il a un de ses
amis, que les plus gaies .61Tusions des prochains numeros
sont les races dólassements d'un homme qui jouit littera-
lenient d'une execrable:sante', le carnival d'un mercredi
des cendres. Ales habits ,:-sont . devenus des robes de cham-
bre, et, moins avise quo Pierre Schlemilh, j'ai vendu la
substance et garde l'ombre. Bref, comme le vin de Porto
qui a vioilli trop vile, j'ai mauvaiso couleur et tree-pen de
corps. Mais ciu ' importe tant que cette main amaigrie se
pretera a traduire en paroles on en ebauches drolatiques
les creations oil recreations d'une imagination joyeuse,
tant quo ces ekes decharnees se .dilateront aux eclats
d'un franc rire devant les drOleries burlesques, pittores-
cl ues, arabesques, qu'evoque charitablement mon bon genie
(un esprit familier pantagruelique) pour me distraire de
la sombre róalite. Comment sins lui-aurais-je pu con-
vertir en un surplus de vie tine malatlie grave? litre gi-
sant en pays etranger, sous la garde de medecins qui n'y
voyaient Os plus clair quo moi clans mon real, n'etait rien
moins, je vous assure, qu! une bonne plaisanterie. De fait,
les ombres du crepuscule noircissaient t'horizon ; mais, 0
l'exernple du soleil, je resolus, tant que le. jour me serait
laisse, de ne voinque,le cote brillant des choses. Si le
corbeau croassait, je me..persuadais entendre le rossignol ;
si l'odeur de la terre m'..envabissait, je pensais aux vio-
lettes qui croissent dessus. Mon corps, le lathe ! cut beau
vouloir crier, mon time •ne coda . pas : si bien qu'au lieu
d'enfourcher le noir cheval de l'Erebe, elle grimpa sur
son vieux dada Pegase, .et du haut de son dos M'exhorta

•

ainsi .	« Il est -certain -clue la situation tourne au noir,
» raison de plus pour appelet la lumiere. Regarde le con-
» trebandier orienter les voiles do. son lougre afin de
» passer inapercu du cotre qui le guette : Pais comme lui,
» tourne ton profit. du NUe de l'ennemi; pent-etre ne to
» verra-t-il pas. ». Le docteur declare qu'anatoMiquement
parlant, j'ai le ce-eur place trop bas : &est le cas on jamais
de le relever. N'allons pas au-devant ties soueis.! pourquoi
leur Opargner les , frail do la route? Jo lee ai vus reculcr
Tors memo qu'ils touchaient le scull. »

Ce fut probablement• a cello époque qu'il compose ces
touchantes strophes :

Adieu, 6 vie, adieu! La sensation (Waffle, le monde s'efface-et dis-
paralt; l'ombre croissante obscurcit le jour comme aux approclies
la nuit. De plus en plus froide, une vapeur glaciate m'enveloppe;
l'odeur terreuse mute, monte, et noie le parfum de la rose. 	 -

Salut, 6 vie! L'esprit a .vaincu Oa force revient, l'espoir renalt ; les
nuageuses terretirs, les fantkies sinistres oft fui devant l'aube; la
terre en fleurs s'epanouit; a la nuit succede le jour, a la froide vapeur
de chauds parfums. Je ne sens plus Ia terre et ne sens quo la rose!

Pour 'se rapprocher de son pays natal, it emigra -de
Coblentz a Ostende ; mais ses- maul l'Y suivirent. Affaibli
Par d'intempestives saignees, it n'avait plus que le souffle,
lorsqu'un de ses amis, le docteur Elliot, le rappela impe-
rieusement A Londres, et lni conserva ainsi quelques an-
n.ees de vie. Condamnó la diéte la plus severe, pythago-
ricien par regime et par principe, it s'etonne qu'on puisse
Manger . de la viande. «.Je suis devenn un modêle d'ab-
stinence, sans quo cola m'ait vale la moindre medaille	 »

En 1841, le directeur . du New Monthly Magazine Rant
Mort, on offrit sa survivance a Thomas Hood, avec tin
salaire tic 300 livres sterling par an,-irtdependamment du'
prix de ses propres articles. Ce rayon de soleil ranima le
pauvre invalide. Un cercle d'artistes et d'hommes de let-
tree so forma autolir de lui. A un diner, oft . assistait Dic-
kens qui partait pour l'Amerique « afm de se tanager l'in.-
dicible plaisir d'en revenir », Hood, a Ia sante claque' on
but, dóclara quo le tremblement qui lui permettait a peine
de porter son verre a ses . levres ne venait ni de la fievre,
ni de la paralysie, mais bien du desk d'Ochanger avec
tous une cordiale poignee de main.

Attaché it la redaction du Mare journal  satirique,
Punch, Thomas Hood y insera , en 4843, le Chant de
la chemise, compose sons l'impreesion de -	baisse des
salaires arnenee par les machines a coudre, et .de l'atfreuse
Misere qui en resultait pout les femmes dont l'unique
ressource knit leur aiguille. Mistress Hood, en mettant
le mannscrit sous enveloppe pour l'envoyer a l'imprimerie,
dit 0 son marl : « Mon anti, retenczlien ceci : cette oeuvre
marquera entre toutes. Vous n'avez rien ecrit de mieux.

En effet, la popularite de ce chant sinistre fut tres-
grande. Pen apres son apparition , •le poete-, surpris et
touch? , l'entendit chanter dans les rues par de 'pauvres
creatures stir un air de leur composition. Le rhythm,
triste et saccade, semble coupe de sanglots. Le mot Work!
« TEavaille! » qui revient a chaque couplet, et resonne
comme un glas, est charge de la malediction qu'apres la
chute d'Adam Dieu lanca contre la race humaine. C'est le
gemissement de la chair et du sang flagelles par Timpi-
toyable necessite. Il est impossible de rendre en prose et
Bans tine langue etrange,re cello poósie incisive ; on pent
tout au plus en donner le sens.

Les doigts las, uses, les paupieres alourdies, une femme en baillons
est assise; elle tire, et tire, point aprés point, et l'aiguille et le fit.
Pauvre , sale, all'amee, elle rale d'une voix glapissante le chant de la
chemise.

Travaille! travaille! travaille! Depuis que le cog a chante au loin

(') Allusion aux societes de temperance.



funerailles, il.y a ceux de la maladie, ceux des aumenes,
ceux des legs; oft l'on veil- la forme et la couleur des
Amiennoises.

Un fragment de comptes du roi Charles VIILenl-485 :
«-Pour train bonnetz noirs doublez, fain audict. seigneur,
»,LXXV sols...; it luy pour trois aultres bonnetz, deux

noirs et ung d'escarlate, LXXX it thy pour six
a.bonnetz noirs .doublez en facon de tocque pour servir

audict seigneur.;.; a luy pour nag bonnet noir it collet
n long... n Suivent un grand nombre d'autres articles de
bonnets du roi, En true settle armee ! Quo de bonnets !
s'ecrie Alonteil quo de bonnets avail le ban petit roi
Charles VIII!

Manuserit de la collection Monteil relid en trois volumes,
-	 a dos points.	 -

Des lettres de grace du vendredi saint 1519, otl ii est
ecrit : Ce n'est pas.le meurtrier qui a tue le mart, c'est_

l'impericie du cyrurgien.
Un compte de Robert Coste, merchant appotieaire

Rotten, en 4549, qui semble montrer qu'a cetto Opoque
les pharmaciens ventlaidt des munitions de guerre en
memo temps quo les drogues necessaires it l'armee. « Dro,

gues a faire artifices de feu et auitres municiOns.
• Fragment d'obituaire, on tine chatelaine ,'''Jacquette,
veuve-Mattpeu, laisse,trois boisselees do terse, afin qu'on

	

prie Dieu pour elle et encore pour ses arms. 	 -
Un écrou co compte knit sur parchemin : «A Pierre

» Colas, pour la despence de vingt petits chiens spai–_
gnieulx de la chambre du roi (Henri 	 a raison de
XII den. -pour chascun par jour. a 	 .
Une sonde composee, musique ei paroles, en 179-1,

par Beaumarchais, qui:prend la titre de a premier pate
» de Paris en entrant par le faubourg Saint-Antoine. »
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jusqu'b..ce qu'h travers le toit scintillent les etolles; travaille, travaille
toujours!

Oh ! c'eSt 66e plus csclave que chez le Tore barbare, dont la femme
n'a point dame a sauver.- Est-ce donc la un travail de chrdtien? 	 .

avancel eouds jusqu'au vertir,e._Travaille, travaille jus-
qu'e, ce que l'ceil se voile. Assemble coutures, -goussets et -betides-,
hanks goussets et coutures, jusqu'a co rpfaccablde j'arrive aux
boutons et lei cause en rdve. 	 r

O hommes, vows ay.ez des seems chdries! b hofinnes, volts avez des
meres et des femmes! Pourtant le liege que cons portez est tissd.de la
vie de crdatures humaines. Des points, des points, encore des points!
Feint, fang& et misfire!

Couds h la fois, (run double fit ; lours` hemises et ton susire.
Mats que parld-je de wort? Ce squelette ddeliand n'a pas de terreurs-

pour not; j'ai taut OD, j'ai tent jefitid,.qu'il suable fait a mon_ image.-
ll Dieu! faut-il quo le pain soft si cher, of qu'h si vii prix soient ,le
sang et la-chair!

Travaille,- travaille,. travaille sans relache et sans trove`! et pour qfiel
salaire I Un lit de paille, tine crofile de pain, des hellions, tin toil crott.
lant ,. -une table hoiteuse , one chaise cassde., et on mur si nu que je
bdnis mon oink° quaint parrots elle s'y pose.

Travaille, travaille, travaille, du lent tintement d'une heure au lent
tintement de l'autre, comme travaillent les contlaronds! Assemble
endures goussets et bandes, bandes,- goussets et coutures, jusqu'a
ce quo le cceur detente et que le cerveau s'ettgourdisie comae la main.

Travaille, travaille a la Ole incur de ddeembre! Travaille, travaille
4 la brilianle clarld de la chaude seise!', alors que l'hirondelle coo-
vettse , cramponnde aux chevrons, me montre son dos ensoleille et
gazoifille du -printemps 	 . -

Oh !le ciel au-dessus de ma tote, le gazon sous mes pieds , quo je
puisse aspirer l'haleiue de la donee primevere! Qu'une bourn, one
seule heure je puisse sentir ce que je sentaii jadis, avant de con-7.
nattre lei angoisses du besoM, avant qtt'une promenade me coatht un
repas!
Quo', pas one minute ,un court Nita! . Nul loisir pour aimer ou

espdrer! Du temps rieu quo poor snuff& ! Meurer -me soulagerait ;
mats sous ]'acre paupiere mes pleurs doivent rester : lour antertume
rouilleraitraiguille et souillerait

•' Le dernier couplet est la repetition du preriiier, sap(
cette variante

Pauvro, sale; affamdc, de sa coin glapissante,.— plat It Dieu medic
atteignit les oreilles du riche! —else rilaitle chant de la chemise.

La-/in a tine prochaine

UN MANUSCRIT DE LA COLLECTION MONTEIL (').

Monteil possedait un tres-grand nombre de manuscrits
qu'il a decrits dans son Trait( materiaits manuserits
de divers genres d'histoire: Voici ce qu'il dit de celui doht
nous reproduisons la forme : -

« Avec des fragments de manuscrits, des fettillets deta-
ches, des debris rejetes, j'ai forme ce volumineux excerpta;
compose.-de G23 pieces, vane par de nombreuses minia-
tures, de; nombreux dessins, de nombreux plans, .de nom-
breuses cartes, de nombreuses feuilles de musique, de'
nombreuses nomenclatures, de nombreux tableaux, de
nombreux Rats nombreux billets de- corporation, de
civilite, de commerce, de papier-monnaie, toutes diverses
pieces fariees encore par des chartes et des antes - de dif-
ferents ages. J'enseigne ici it tout recueillir, it tout ra-
masser, a ne rien laisser perdre.. Jo prom quo les'frag-
ments les plus petits, les plus incomplets, sent quelquefois
depositaires des documents les plus rares, les  plus com-
plots. n-

El enurnere ensuite ce .que contient cliacun des trois
volumes qu'il designe par ces titres : la premiere tonr de
la forteresse, ou tome premier; le corps de la forteresse,
on tome second; la seconde tour, ou troisieme volume.

Parmi les pieces de ce manuscrit en trois volumes, nous
remarquons : -

Le compte des_ frais de funerailles de Margheritain,
veuve d'Amiens, au treizieme siècle. Outre4es frais-de

(') Noy., sur Monteil, t. XIX, 1851, p.
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INSTRUMENTS UTILES AUX VOYAGEURS.

Albert de la Marmora en voyage. — Dessin de Bocourt, d'aprês Albert de la Marmora.

« De graves difficultes entravent le zêle du voyageur qui
vent parcourir la Sardaigne : le dêfaut de routes, le manque
de ressources les plus communes, le g perils auxquels l'ex-

. pose , dans quelques cantons, le caractere inquiet et fa-
rouche des habitants, enfin le danger non moins redou-
table du climat pendant' plusieurs mois de l'annee : voila
des obstacles capables _de ralentir l'ardeur de l'homme
curieux de visiter une contree si peu connue.

» Entrainó cependant par un attrait irresistible vers une
Ile qui, depuis plus d'un siecie, est unie par des liens po-
litiques>a mon pays, je me suis hasarde d'y faire plusieurs
voyages consecutils... Je les ai commences en 1819, et je

TOME XXXIII. —JUIN '1865.

me propose de les poursuivre jusque vers Fete de 4827.
» Ayant parcouru la Sardaigne dans tons les sens, a dif,

ferentes époques, et toujours avec une lenteur suffisante
pour Bien observer, je pense avoir acquis le droit d'enoncer.
mon opinion sur lee choses dont je parle:

» Jose; pour une raison semblable, attester l'exactitude
de mes narrations et la fidelite de mes dessins.

» Celui qui me montre sous mon costume de voyage
n'est certes pas fait pour flatter ma vanite. Si le lecteur
etait tente de me comparer an voyageur imaginaire tree
par le Mare Foe, je le prêviens que . mon intention a ete
d'acquerir un titre de plus a la confiance du public, en lui

23
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olirant des l'abord tine peinture de toutTattirail dont j'ai
Ote oblige de me charger pour mienx- reniplir la Oche que
je me .suis , impbsee; et obtenir un resultat digne d'etre
accueilli.

Ainsi s'exprimait M. Albert de Iallarmora . eri tete_de son
Voyage en Sardaigne ( 1). Ce savant estime etait oh k Tu-
rin , le 7 avril 1789, d'une des families les plus distinguees
du Pieniont : it estAnort, avec le-grade defieutenant.ge,-,
Oral, le 3 mai 1863 (2).

Ses etudes sur la Sardaigne sont tregrconscienCietise:s
et souvent mises a profit par des auteitts .qui-ne les- citent
guere. Le dessin oil ii a pris plaisir a se representer donne.
assez fides de la varlets de ses recherches.11 est arme-
d'un fusil , (rune poudriere , d'un sac a plomb comthe
naturaliste- plus que comme chasseur. Derriere lui -ea suS-
pendu un filet aux lepidopteres. A sa ceintare, est attache
le marteau du geologue 11 tient sutspendunri.barometre;
levant lui if a un graphornêtre ; dansTestanme - originate,
on vat, de plus, a ses	 une-lunette„ime belle et di-
vers Ochantillens.-

Ce1-attirail,pouvait suture pour un_voyageen Sardaigne:
On egt oblige de se munir de beaueoup -.d'autres instru-
ments lorsqu'on entreprend des explorations 'au delis des
limites de la civilisation et dans des Contrees oil la science
a encore tout a observer, 6 constater et a decrire.

Si l'on nous demandait un example de i ce qu'on voyageur
instruit et devoue seriensemenraux 'progres des sciences
geographiques petit avoir a emporter avec lid pour etre en
etat de `mesurer les distances, les hauteurs, de fixer les,
positions, de dresser la carte d'un pays' inconnu , nous ne.
saurions mioux repondre.qu'en indiquant le beau travail
qui sort en quelque suite de preface au livre de M. Antoine
d'Abbadie , intitule : Gioddsie. d'une panic de la. haute

• Ethiopic (a).
Le premier _cluipitre de: ce savant ouvrage donne -la

lists et. la description des instruments employes par l'au-
tette : theodolite (4), sextants ( 6 ),7cerele 6 - reflexion (6 ) et a
repetition, horizon artificiel ( 7), chronqmetres . (8), lunettes.
astronomiques, baremetres, hypsometres (0), etc., instru-

( 1 ) Voyage en Sardaigne :de 1819 et 1825,-on Description statis-
tique, physique et -politique de tests Ile, avec des recherehes sur ses
productions naturelles et ses antiquitds; par le chevalier Albert de la
Marmara, capitaine a l'aat-niajor de S. Exc. le vice-roi tie Sardaipe..
Paris, 1826, 1 vol. in-8, avec atlas.

t2 ) Voy. la Notice sur sa vie par on de nos dminents geographer,
M. d'Avezac. Paris, 1861.

tl Revue et cavil& par Rodolphe Radau. Paris, Benjamin Duprat,
in-40. 1863.

(1) Le theodolite ( denomination formee de _deux mots grecs qui
signitient « voir 4 de longues distances n) a pour but de ramener a
l'horizon les angles qu'il a aide a observer.

Cet instrument se compose d'un cercle entier et- gradtte place ho-
rizontalement, et sur lequel tourne une alidado (regle mobile) sur-
month& d'une lunette.

LaMmette s'eleve ou s'aliaisse a volonte pour chercher les distances,
et la quantite dont sa direction devie de la ligne horizontals se trouve
indiquee sur nn demi-cercle vertical..

t 5 t Le sextant, arc forme -de la sixierne pantie du cercle, sert , a me-
surer les angles jusqu'it 60 degres.

`On se sert aussi do I'oetant, linitieme de cercle, divisti en 80 par-
ties, -et muni dune lunette - et de deux miroirs,-et du cere(e-réfleeteur
qui embrasse toute is cireenference.

(4) Ce mot rdflexion s'applique aux instruments servant a mesurer
° la hauteur des astres on les distances entre-la lune et le 80101; et -aux-
quels on adapts .unfmiroir destine a rêfleohir la lumière.

(2) Voy. a la colonne suivatite et numero 33 de la trousse.
(0 ) Les chronometres, ou montres marines, oat did perfectionnes de

nos )(Airs de maniere a niesurer avec une. exactitude extraordinaire
les plus petites fractions de temps, par exempla . jusqu'a on dixiênie
tie seconde.

(0) thermornetre destine a .determiner l'altitude d'un- lieu par la
temperature qu'atteint la -Vapour de l'eau -bouillante. a Celle-cidit
1+4. d'Abbadie, est d'autant plus chaude-que le lieu oit s'opere PAM-
lition est plus bas, ou , -en d'autres termes, que la colonne d'air qui

merits necessaires pour determiner la longitude et la lati-
tude, les altitudes, le temps absolu, les distances lunaires,
observer les occultations, etc;

a Des qu'on pent, en un lieu donne-, determiner i'hetire
sans difficult& dit Arago ( 1 ), H est evident que sur la terre
forme l'astronome (on le voyageur), muni de ses
ments et de la Connaissance des temps, pourra toujours
connaitre exactement la position qu'il occupe. Cn effet , it
sattratronver la latitude et I'heure ► un moment donne ;
l'Observation d'un signal tel que la distance d'une etoile au
soled on C. la hmelailournira le moyen de trouser, par les
tables do Ia Connaissance des temps , l'heure do Paris an
memo moment : Ia comparaison des deux heures donna la
longitude du Ayant la latitude et la longitude, c'est-
a-dire les deux coordonnees geographiques du lieu, on
trouve immediatement (ou Von marque) ce lien stir la
carte. 0

Sur mer, l'agitation des navires ne permettant pas de se
servir des instruments oh ii faut employer le GI plomb et
le niveau, on a dh recourir a des instruments appropries
une observation eonstamment mobile. A_ du quinzieme
siecle, les aarins oat fait usage; pour mower la hauteur
des astres ou la distance de deux astres, de deux instru-
ments nornmes l'arbalestrille et le guarder anglais. Ces
instruments etaient pen exacts; on le.s a templates par les
instruments a reflexion , le sextant, l'octant, et _le cercle
reflecteur ( 6)c Arago indique de quelle maniere on doit en -

faire usage-, et ajoute :
- Les distances de la lune an soleil, attx.grandes pla-

netes et aux principales Robes, telles qu'Aldebaran; a de
Ia Vierge; Pollux, Regulus, a du Belier, Fornalhant, a de
Pegase; a de etc. (x), contenttes dans les tables de
la Connaissance des temps, ainsi que les circonstances les
plus remarquables des eclipses et des occultations, donnent
des moyensfiteiles de reseudre partont, par des observa-
tions faites avec le sextant et par ties calculS três-simples,
le probleme jadis:si difficile 'des longitudes, tine fors quo
Plicate cfnu. , lieu et la latitude sent eennues par des ob-
servations de hauteur.

» Leg prinaipes gni servant a renseigner le navigateur
sue l'heure et la position d'un lieu oh 11 se trouve sont par-
faitement applicables aux voyages entrepris sur la terre
ferme. Seulement, it faut alors remplaeer l'horizon de la
mer par un horizon artificial fait de )'erre on forme d'un
liquide immobile, tel quo dn'mercure ou de Phalle. » (4)

Trousse de voyageur.

M. Antoine d'Abbadie, dans un paragrapbe du metre
ouvrage sur la geodesie do la haute Ethiopie, fait la des-

-
fait kmilibre a la tension de Ia vapour est plus haute, et par conse-
quent plus pesante ; car pour Other la vapour, il fact d'autant plus
de chaleur que le poids Matmosphere a soulever est plus grand. n Le
barometre donne le poids de cette colonne d'air plus directement ;
mais le barometre est_d'un transport difilcile, et dans les longs voyages
on rdussit rarement C. le conserver sain et sauf. L'hypsometre n'a pas
plus de 20 millimetres de longueur ; it ne contient que 3 grammes de
merpure enfermds hermetiquemeitt dans on tube capillaire ; son poids,
en tenant compte de tons ses accessoires, n'est que ple 40 grammes;
enfin it pent dire renverse sans inconvenient...La premiere idee deal,
instrument est attribute 4 Wollaston; mais iFn'a etc reellement con-
struit que sous la direction de notre illustre savant M. Blot. Depuis ,

Regnault l'a modifid; i1 appelle encore, 01.1 reste, quelques peace-
tionnements. M. dAbbadie fait mention d'un nouveau barometre re-
ciproque de M. Porro qui remplacerait avantageusenient, en voyage,
non-seulement l'hypsometre, mais le barometre meme.

Astrononde populaire. t. IV, p. 749.
(0) Voy. l'explication des principes de ens instruments et tours

figures, mdme ouvrage, mums volume, p. 751 et suiv. -

(5) Voy. nos Cartes celestes, t. XXXI,1863,
(4) Nous ne pouvons et ne voulons que stimuler la curiosite_et di-

riger les recherches de ceux qui se sentiraient tie rinclination pour
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cription d'une trousse, qui sera certainement lue avec in-
teret par ceux que possedc l'amour des voyages lointains,
quand memo ils n'auraient l'espoir de profiter qu'en reVe
de l'enseignement de l'auteur.

« Lors de mon premier voyage jusqu'a Gondar, execute
ten 1838, slit M. d'Abbadie, je fus tres-frappe tie l'embarras
qu'on eprouve en route a -firer de ses bagages le thermo-
metre et autres petits instruments qu'il faut souvent em-
ployer vice et remettre promptement en lieu sin'. C'est
pourquoi je fis construire • une trousse de voyage que je vais
decrire ice, hien que plusieurs de ses articles soient stran-
gers a la geodesic', Mais les voyageurs africitins excuseront
cette inconvenance, et tout en critiquant quelques parties
de ce necessaire tie route, ils me sauront gre de leur avoir
fourni une occasion pour se mieux inspirer. »

Cette trousse est-une boite en sapin recouverte en cuir,
• avec une charniére d'un bout a l'autre du couvercle, qui
s'assujettit par deux crochets. En route, "on l'enferme dans
un etui grossier pourvu d'une forte bandouliere.

La !mite, longue de 32 centimetres, large de 18 et haute
de 7, contient un plateau et deux sous-plateaux. •

L'interieur est garni de basane et renferme, dans des
cavites appropriees, les quelque cinquante objets suivants,
dent la disposition sera mieux comprise en regardant la
planche 2.

Sous-.plateau AD.

1. Ciseaux.
2. Porte-plume en argent, a deux coulisses, dont la

seconde porte un crayon.'
3. Compas it trois clmrnieres, en laiton, chaque pied se

detachant pour former un petit compas, Fun A tire-ligne,
l'autre A crayon.

Sous-,plateau CD.

Lancottes ( pen utiles).
5. Pincette ft ectraire les . epines, indispensable dans tin

pays oft l'on voyage sans chaussure.
6. Etui en laiton, contenant des aiguilles, des scies de

rechange pour le couteau, des limes fines et autres menus
outils.

7. Etui- cylindre, comme le precedent, servant a ren-
fermer les verres obscurs?du sextant, les bouchons de re-
change pour l'hygrometra, etc.

8. Thermometre metastatique de M. Walferdin.
9. Etni en bois fore contenant deux thermometres biers

pareils de - 20 ft + 85 grades, et servant aussi comme
psychrometre.

10. Etui comme le precedent, aussi en sapin, et renfer-
mant un hypsometre ou therrnometre A eau bouillante.

11. Miroir, mines de plomb de rechange, etc.
12. Petits poids et autres petites pieces.

ca genre d'dtudes. Les moyens que l'on emploie en voyage pour me-
surer les distances, les hauteurs, etc., sont tres-varies. Voici, par
exemple, un passage relatif a des observations faites a l'aide de Ia
vitesse du son.

M. d'Abbadie dcrivait, le 15 aofit 1840: « Aujourd'hui - nous avons
fait des experiences pour me gurer, par la vitesse du son, la distance
do sonnet du Mont Saluda, pros de cette ville, jusqu'au toil de la mai-
son de Ayta Tasfu , dans la paroisse de Mailiane Alam, on est loge
actuellement M. le prefet de 1a. , mission catholique d'lithiopie. Mon
frere, sur le sommet du mont et pros d'une crete de rocher saillante,
employait un fusil it meche. De mon cute, je Urals avec one espingole.
Des loges blanches Endues servaient de signaux..remployais le chrono-
metre it pointage, et mon frere se servait du chronometreG dont it comp-
tail les hal tements .. Nos coups de fusil s'entendaicnt tres-bien : ceux
de mon frere etaient rlistincts, 'Dais trés-faibles. It est rernarquable que
tandis que le vent allait obliquement vers Ia montagne, mon frere
percevait neanmoins le son . plus lentement que moi. Immediatement
apres les slx coups de fusil, nobs observarnes . les thermometres sec et
mduille. aqui de mon frere marquait re 1.1 grade de trop...

43. Tres-petite boussole.
14. Case a medicaments. •

Dans le plateau EF.

15. Decimetre en verre : chaque centimetre est divise
d'une facon.differente, l'un des millimetres ayant 50 divi-
sions.	 -

16. Rêgle en laiton, a cbarniere, portant une division
en millimetres, et une autre pour rapporter un angle en
ecartant ses deux branches, selon Ia longueur indiquee par
l'application du compas. Cette regle, mal construite, n'a
pas atteint son but.

47. Rasoir pour la tete.
18. Sous le plateau AB, case a argent, un decagramme

avec tomes ses subdivisions, etc. J'y gardais aussi un metre
en ruban qui rentrait par un ressort dans son etui de
laiton.

49. Etui contenant deux thermometres de Collardeau ,
mes n umóres 4 et 2. Aujourd'hui je les prefererais A:maxima
et ft minima.	 •

Sous le plateau CD.

20. Equerre en acier, pen utile place qu'elle se rouil-
lait. II aurait mieux vain la construire en .bois.

21. Rondelle a epingles, pea utile. 	 .
22-24. Plateaux de balance en parchemin, papier d'ai-

gullies fines, tables astronomiques sur des carres de pa-
pier, etc.

25. Rapporteur carre en carte, ayant au revers des di-
visions en millimetres et en polices . anglais (').

26. Rapporteur demi-cercle en gelatine, divise en demi-
degres dans le sens oft marchent les aiguilles d'une mon tre.
Un arc interieur et concentrique portait la division corn-
plementaire qui servait quand on retournait le rapporteur.

'	 Fond de la boite.

. Apres avoir enleve le plateau EF, on voit dans le fond
de la butte les objets sauivants

27. Peigne pour la barbe, place de champ dans une po-
chette.

28. Encrier en verre, fermata, A ressort, avec coussinet
en caoutchottc.

29. Pared encrier, renfermant I'encre en poudre.
30. Petit flacon monte de méme, et contenant de l'huile

d'horlogerie pour les montres et les instruments astrono-
mique's.	 •

31. Rubin de 4 , métres, avec leurs sons-divisions en
centimetres.

32. Etui en laiton pour des plumes de fer.
33. Boussole Burnier.' ,COmme elle flit dótruite dans un

incendie A Gondar, je la Cemplacai par une belle en fer-
Mane, oft je gardais mes módailles ethiopiennes, mes me-
dicaments, etc.

34. Triloupe.
35. Lentille plane-conyexe, en -cristal de roche, pour

faire du feu au soleil.
36. 'Au -dessus du- timer° precedent halt le sextant,

tabatietre faite par Gambey pour S. A. le.prince de Join-
.ville.

37. Au-dessus du numero 36 est une boite en laiton con-
tenant un cercle divise qui permet, au moyen d'un prisme et
d'un poids, de relever, a 0.25 pros, l'apozenith d'un objet.
Je ne fis guere usage de cot instritment, qui êtait destine,
concurremment avec la botissole, .ft remplacer le theodo-
lite.

(') Le . rapporteur est un limbo de come ou de nuivre, divise en
180 ,degres; iI sort a tracer des .angles d'une grandeur .determinee,
ou a m'esurer des angles construits stir re- paper.	 •
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Iforizen artificiel en Ole vernier renfermant 'dans
un Otni en tele un flacon-de mercure. Ce flacon etait ferme
par _un. bouchon de liege muni d'un cordon-anse., et con-
tenu par un coussinet de caoutchouc presse par un fort
ressort.

30. Cater de platine servant a chaffer le mercure pour
mentor le barometre Fortin, mais plus souvent usitee pour
inanger la bouillie grossière de l'Ethiapie,

40, Pierre.a aiguiser.

41. illeehe pour obtenir du feu au briqUet. , •
42. 'I'oit de verre pour l'horizon artificiel, replie sur

lui-rnetue.	 _
43. Couteau a dix-, sept pieces : le dos-, servait de bri-

quet.
Regle logarithmique jour faire les petits ealeuls et

des reductions de dessins, pour tirer des lignes, prendre
des mesures, etc. Des trous perces dan's la coulisse
de cette rêgle, permettaicnt d 'en faire le Hatt d'une ha-

Trousse de voyage de M. Antoine d7Abbadie.       

0    
\N. `,1,\n\,\\\ 

Coupe suivant BA.

lance a medicaments,- en y ajustant, par des aiguilles choi-
sies a poids egal, les plateaux de parchemin ci-dessus
mentionnes.

45. Regle en icier, pen 'usitee.
46. Crayons, grosse lime, encre de Chine, pinceau, cof-

dennet de sole, pierres a fusil, gomme elastique, bouchons
de liege (si difficiles a trouver en gthiopie), et autres
menus objets qui variaient scion l'occasion.

Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'etre bier
avec soi. Naturellement tons les accidents fAcbeux qui
viennent du dehors nous rejettent viers nous-mémes, et, il
est ben d'y avoir tine retraite agreable; mais elle ne pent
l'etre si elle n'a _Re preparee par les Mains de la vertu...-

On SC fait, et avec raison : it n'y a que le.vertuettx qui
puisse se voir et se reconnaltre. Je ne dis pas gull rentre
en . lui-merne pour s'admirer et pour s'applaudir : et le

quelque vertueux qu'il flit? Alais comme on
s'aime toujours assez, it sat d'y pouvoir rentrer avec
plaisir. •	 FONT6ELLE,

CHATEAU DE BERCY.

Vey. t. XXXII, 1864, p. 2i9 et 297.

Nous awns dela publie une des boiseries les plus re-
marquables du chateau de Bercy 	 „Ces deux troplieos

(4 ) Tome XXXII, 1864, p. 297.
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merited aussi d'etre indigoes comme modeles, on tout an
moins comme motifs, -aux personnes qui aiment it faire
decorer lours demeures avec one certaine recherche des
honnes traditions et qui regardent comme on de leurs de-

Voirs d'encourager les arts. Les auteurs de l'Art architec-

tural supposent que ces sculptures ingenieuses, elegantes,
on pen niaigres, ne dateht qae du commencement do dix-
hultieme siecle. Les traditions .d'ampleur declinaient, et

Deux Trophdes de chasse et de Oche, l'ancien chateau de Derry. — Dessin de Lancelot, d'aprds one des planches
de l'Art architectural en France (9.

déjà l'on tendait a l'art gracieux, mais souvent recherche
et tourmente, qu'on designe sons le nom de style Louis XV.
II estwisible toutefoisAne le grand god dominait encore,
et les auteurs de l' Art - architectural ont lone avec justice

la main qui a ciselê ces trophees, « main prêeieuse et ha–
bile, capricieuse et êlegante, s'abandonnanth sa fantaisie,
et sobre cependant. »

(') Isloblet et Baudry, rue des Saints-Pares. Paris.
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HISTOIRE D'UNE- BRANCHE DE HOUX.- •

J'etals-l'une des plus jeunes-branches d'un houx vigour
roux, et ma demenre_se trouvait dans Ia profondeur cl'o'ne
fora, on je menais tine heureuse vie avec mes scours.  Nos
journees se passaient dans line joie parfaite, et aname-de
nous n'avait jamais pense. A -quitter. l'arbre, noire pore
bien-aime. Les rouges-gorges étaient nos .meilleurs- amis.
Dans les belles apres-midi , lorsque le soleil iN
avaient contunie de venir dans nos, - plus battles branches,
lour retraite favorite, et pendant -gulls ebantaient,.nous
pensions Atout ce (pie nous ferions pour - egayer la pauvre
terre, alors quo les flours sentient mortes et que ht neige
recouvrirait le -sol-d'une couche epais.se. les
rouges-gorges _etaient retournes a leurs nick, nous nous
murmurions joyeusement des histoires les tines aux autr-es,
tandis que la brine-soufflaitit travers notre-fetiillage; -et les
passants s'arretitient pour eenuter le bruitagreable de nos
feuilles, quartile Bien pen comprissent notre langage.
dans les belles nuits -eteileics, nou g'restiOns tranquilles et
ferrnes,'fieres de Mitre jeune vigueur,-et nous notisrejouis-
sions de ce que pons ne devious ni. rnourir,_ni nuns flarir,
tandis que toutes les mitres feuilles, dessechees et jaunies,
couvriraient tristement la term etq0e- tons les -oiseaux des
bois auraient cesselenrs . chants.	 • ,

Un matin, '-un vieillard vint dansla font avec One hackie,
et-se mit-ft .coup -erdes branches. sur tons les arbres Buis-

sons du voisinago. Je l'examiiiais dans tin etonnetnent si-
loneieux. Ce jour-la, j'avaisrevetu mes. plus beaux Ow-,
monts. Ma robe de brillantes feuilles Mertes aincelitit
soleil, et jamais roi n'a porn; -utie plus belle couronne que
colic de bales .ecarlates et de difunants de -givre qui omit
mon front. J'entendis les -enfants du village, se pronienant
Bans le bois, parlor d'une -grande fete qui anal!, avoir lieu,
et fiturais bien desire y prendre . part; car chaque fois que
le vent m'apportait la doux son des cloches, c'êtait avec
tine joie nouvelle que je:presentais nies feuilles aux rayons
du soleil, saehant avait dtt bonlieur stir Ia terre.
Souvent-auSsi;* . lorsque- j'entendais quelque etre souffrant
exhale!' sa douleur , a l'o .mbre des bois, je m'etonnais qu'un
eceor pill etre -si' froid _et si accable de son propre chagrin
quand it lui eat ate si facile de revivre et- de se recbauffer
a la joie des mitres. - Mais je n'etitis qu'nne pauvre branche
de !roux, et je savais bien pen de chose sur la vie. •

Pendant ti tle je reflechissais ainsi, des pas s'approthe-
rent,.et voici (prim coup violent me sépara de l'arbre qui
me portait. J'entendis tin murmure parcourk_les'autres
branches, lorsqu'on m'eMporta hors de lajoyeuse fora
avec nn grand notnbre de mes compa gnons. Fan,
goisse quo j'eprouvais en quittant nia trernenre Bien aimee,
je sentais tine viveentiosite stir l'avenir qui - m'attendait.
J'examinai _avec' anxiete le chemin que nous suivions a tra-:
vers les champs et le long de la online qui menait au vil-

lage,- jusqu'h ce - qu'enfin je fusse defies& , avec beaucoup
d'autres branches, a la parte- de l'eglise. Du, coin oti je
me trouvais,- je pouvais me rendre compte de ce qui se
passait dans snore. Onelques-uns ties enfants que
favais 'vas dans le boiS..avaient apporte les plus belles
guirlandes pour les'enrotiler;ttutour des piliers et pour les -
suspendre le long 'des Innis; le soleil brillait a travers les
fenêtres et eclairalt le joyenx groupe, et moi je desirais
intericurement concourir scion 111.0S - fables movens it omen
les saintes murailles et y derneurer en sftrete le reste de
mes jours.

lielast la matinee se passa, et personne ne vint
rite thercher_dans_men- coin : quand la derniere guirlande
fut posed, on m'emporta dithers. Cette	 je vis qu!on se
dirigettit Vers le manciir .,	 ,- comme T tras apprechiUns chi

scull, tin grand nombre d'enfants se precipiterent au-de,
cant de DOLTS et nous portérent triomphalement dans tine
grande sane, egayee et rechauffee par tin fen ardent. Au
milieu de la piece, j'apercus un cle mes vieux amis de la
fora; mail it emit si change qu'au premier instant je ne
le reconnus pas : it keit convert de jouets etincelants;
chacune de ses branches pendaient des lumiéres, des fruits
et des bonbons. Helas! c'est it peine s'il daigna me fivo-
riser d'un lager salut de sa late orgueilleuse, et je de-
meurai dans un coin -Ile is sale, iscilee,et trite. Bienta lit
dame du manoir, parut. Un sourire do, sa donee figure,
quelques paroles aimables qu 'elle iron-aim me renClirent
le courage, et je me mistlespererde nouveau, « Sans docile,
pensai-je, it me sera permis d'aider it decorer cette sidle;
et alors quel coup d'ceil, quand tonics les lumieres brine-
rout comme des etolleS au milieu de cafe nuit .d'hiver, et
que les enfants front entendre Jeffs jnyettseS voix! n 111es
feuilles fremissaient k_cettp pensee; mals,	 l'apres-
midi se passe, et personne	 vint me prendre;	 , on
me deposa, avec Mielques-ones de mes compagnes, Sur le
puller du grand escalier de chene. Quid jour bpissa,
je pus apercevoir de loin la Inair tpie repanduient les in-
rnieres de la grande salle; je vis les servantes ahem et
venant, s'occupant des preparatif; de la fete La.dame du
manoir s'approcha de ma : «Brigitte, din-elle ft tine des
petites filles qui avaient aide a fairedes guirlandes, to peux
prendre ces branches pour orner la chatuniere de to mere.
Maintenant, retourne vite ehea toi, car it est lard ;
comtne to passes devant la demeure debt vieille Marthe,
donnotlui cette corbeille de ma part. » L'eulant descendit
joydusemenl,l'escalier,-et je me retrouvai de nouveau
hors par line freide soiree d'hiver. « An moins, pensai-je,

auralj'auraltin heureu jour de Nail dans la chaumiere de cos
bonnes gems, pour ett'e moans splenditle, it Wen sera pas
mans gal, n Je continual , done ma route', reconfortee par
mes nouvelles esperatites.Le temps avail. change. Avec le
soar etaient 'arrives des images annoncant It neige et qui
s'etaient repandus sur tout	 :cid. Le: i:eut commencait
s'êlever. Notre trajet fut triste, •La detheure ode la vieille
Marthe ne donnaft pas stir la route : elle etait sitnee de
l'autre cad ad la COftifillille–Quand nousy arrivames, Bri-
gitte souleva le loquet. Haas! queue Scene Ingubre se
presents a nos regards !. A cote de quelques tisons Presque
eteints_se trouviitune vieille femme, le visage cache clans
ses mains. Elle 'era- a peine- la tete quand Brigitte antra;
elle marniotta mielques mots sur son petit t fils qui etait
malade; pais elle retomba dans le slence. Sur tin lit
place dans nn coin de la chainbre se trouvait tin pauvre
garcon ft l'aspect miserable, qui sembiait endormi. Son
corps amaigisi et sa pile figure temaignaient de ses sod-
frances. La petite Brigitte-regarda tristement la pauvre
vieille femme:et 'Son tits inalado.: 11 me sembla qu'elle, de-

-sirait restero' peh; -Runs le souvenir do . sa mere qui l' at,
tendait Pen eintedia. Tout a coup tine pensde lui A'int :

Marthe, dit-elle, en Me retirant du milieu des atitr,es -
branches, voici tine belle branche de houx pour egayer
votre chambre. » Et,. aprés in'avoir deposee sur la che-
mink, elle partit.

Helas oh etais-je maintenant? One tout êtait i'nerne et
dóSole dims cette petite chambre I Je regardai autour de
moi, et fecoutai le vent de nuit qui soufflait au dehors.
sentis tout l'isolement de ma position, et je memis A penser
A la joyeuse foret, mes freres-et, scours, et, s'il m'ent ate
possible, de verser des lames, faurais pleura le reste de
mes jours. Petit a petit les tisons toinherent en cendres,
et la derniere aincelle s'eteignit. La vieille femme se lava
de sa place,, et se trains jusque sur une miserable paillasse.
Le ilfflement funehre do Vent d'hiver se menait a In respi-
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ration du jeune maladezt au tic tae de rhorloge suspendue
dans un coin. Oh! quota nuit fut longue et triste! Mais
enfin les images noirs s8 fendirent , et la lune envoya ses
rayons dans la chambro k sa lumiere argentee vint frapper
mes bales ecarlates et riles feuilles verdovantes. L'enfant
=lade se reveilla et premena autour de lui un ceil fatigue.
Tout a coup it m'apercut. Jamais je n'oublierai le long et
ardent regard qu'il me jeta. 11 semblait "vouloir recucillir
ses pensees pour se reSSouvenir de quelque chose depuis
longtemps disparu. « II Taut que ce soit, Noel dit-il cam
faiblement; puis it joigriit les mains et pria. Les larmes
coulaient sur ses joues; -je les vis h-la clartó de la lune,
J'avais déjà vu des larmes semblables dans le calice de
l'humble violette cacheo au fond des bois. II pria long-
temps, et moi je demeurai tranquille, bien tranquille, sous
le brillant rayon qui m'eclairait. Je n'aurais pas bouge
pour un monde. II me lanca encore un regard, un regard
d'inexprimable reconnaissance. Je ne sais comment cola se
fit : ii n'y avait clans la.chambre qu'une vieille femme en-
dormie et on enfant malade, et cependant elle semblait
remplie de la presence (run autre assistant. Le consolateur
-de toutes les douleursietait In. 	 -

Le lendemain matin, renfant Unit mort. La vieille femme
aila demeurer ailleurs,-etla chaumiére resta sans locataire.
L'hiver est.passé. Fel-geniis les agneatix dans les prairies,
et je sans le parfum des .premieres roses du printemps. Je
puis meme me figurer quo les feuilles grimpent le long de
la fenetre pour l'amour,de la pauvre petite branche de houx
fanee et abandonnee pat terra dans un vieux pot - casse.
Mais ni le soleil de mai, ni les vents embaumes du prin-
temps, ne peuvent me-rendre telle que fótais clans ma
patrie des bois.

Personne sur Ia terre ne salt combien j'eusse aime
rester toujours au liettlde ma naissance. Nul ne sait . com-
hien j'eusse ate joyeuso - d'orner les murailles de la belle
eglise ou de passer ma vie dans le gal manoir. Mais je re-
mercie le Pere misericerdieux qui prend soin de toutes
choses, du chene majestueux comme de l'humble branche
de Roux; je le remercie, non pas taut de mon heureuse
jeunesse dans le bois, non pas tant tie toutes les joies que.
j'ai rencontrees le long de mon voyage, quo de ce soul re-
gard de reconnaissance sorti des yeux d'un pauvre enfant
mourant,

LE COQ ET LE RENARD,

CONTE LIVONIEN

Le Coq, Otant:percha avec ses Ponies stir le juchoir,
voit approcher le Renard qui va flairant ca et IA et qui lui
crie : — Eli! 1A-haut, mon petit Coq ! n'as-tu pas appris
In bonne nouvelle?

— Quelle nouvelle?.
— Quoit to ne sais pas encore que les animaux de toute

la terre, les oiseaux, les quadrupêdes, viennent de con -
Clore une paix eternelle, et que desormais nous allons tons
vivre en freres! Descends done avec tes Poulos, en toute
confiance, afro que nous puissions nous entretenir en bons
voisins et en vieilles connaissances. Viens, j'ai a vous corn-
muniquer d'autres nouvelles qui vous feront„battre les
ailes de joie.

— Quel bonheur ! s'ecrie le Coq stupefait. Et, tendant
son long-cou, it jette au loin ses regards percants.

— Que vois-tu done? lai demande le Renard.
— Je vois... je vois des Chiens qui s'approchent au pas

de course; ils viennent sans doute nOuS annoncer la grande

(') Extrait de Livisehe Grammatik , par J. A. *egret'. Saint-
Petershourg, 1861,	 — Voy. la Fontaine, liv, II, fable xv.

nouvelle. Je vais avoir le plaisir d'être ternoin de vos.em-,
brassements.

Le bon Renard se met do suite a jotter des jambes, sans
en demander plus long,

LA ROUTE DES INCAS,
•

Pendant longtemps, chine des Andes a ate consi-
clerk par les go ,graphes comme lierissee des montagnes
les plus elevees et les plus Apres du globe ( t ), et cepen-
dant on rencontrait, surtout dans la partie póruvienne
de la Cordillera, un system° de routes si habilement con-
struites 'qu'on a pu sans exageration le comparer a celui
des Romains. Plus, pent-titre, que les monuments gigan-
tesques de Chimu-Caranguy, de Caliar et de Tialotanaco ,
ceci prouverait en favour de la civilisation peruvienne, si
hien d'autres circonstances ne nous Ia montraient pas
comme ayant ate superieure a cello des Muiscas de la Nou-
velle-Grenade , et memo a cello des Mexicains. Posseder
des routes qui se pretaient dans la montagne aux evolutions
d'armees de cent vingt mille hommes, comme on en vit du-
rant les luttes de Huascar et d'Atahnalpa, avoir dispose do
moyens de communication si faciles entre les diverses par-
ties de l'empire qu'un ordne de l'Inca donne a Cusco par-
venait en quelques heures a l'ancienne capitale des Scyris,
c'etait assurement .plus qu'on ne devait attendre d'un
peuple qui ne possedait- ni l'usage du fer, ni un procede
graphique egal, meme dans son imperfection, A celui qu'on
trouve sur le plateau de l'Anahuac. Ces constructions do

routes gigantesques n'etaient pas reellement fort, an-
ciennes , car it y avail .peu d'annees avaient eta
achevêes lorsque, en 1525 (2 ),, mourut l'habile et pre--
voyant Iluayna-Capac c'etait l'Inca Yupangui qui en avail
concu le plan. L'un des :premiers soitis des conquistadores.
fut de les detruire en grande partie pour assurer la do-
mination espagnole ; mais cello route, vraiment extraor-
dinaire , apparait _encore 'sur plusieurs points des Andes,
et un historien qui en a observe les vestiges it y a cent
ans it peine, Velasco, donne a ce stijet des renseignements
trop précis pour que nous n'offrionS pas ici en quelques
mots le résumé tie ses etudes.

Ces routes royales formaient deux divisions bien dis-
tinctes : toutes deux se dirigeaient du nord au sud. On
les designait sous les noms tie Jahuotiant et d'Uracti4

(le chernin d'en haul, et celui des regions inferieures).
C'est du premier mode de communication que nous aeons
surtout a nous preoccuper. Nous dirons cependant, avec
Cieca de Leon, que la route des regions inferieures Omit non-
seulement ombragee par ties arbres pares d'un feuillae.e
magnifique, mais qu'un . mur de construction tres-solide,
et plus haut qu'un homme d'une taille elevêe, la bordait
de chaque cede : on lui accorde generalement une largeur
de '15 pieds.

II parait quo, contrairement a ce qui est affirme par
Gomara, la route d'en haut commencait dans la province

(') L'Aconchagua, dans le Chili, n'a pas-molds de 7 295 metres de
hauteur. lldepasse de beaucoup le pie du Chimborazo , et it domine le
Nevado de Surata. II ne le cede qu'aux . pics gigantesques du Thibet.

(2 ) Nous ne sommes point ici d'accord avec l'auteur de 1'llistoire
de l'Amérigne, qui a fait loi durant tent d'anndes; mais Robertson,
qui fait mourir le grand empereur -en 1527, n'avait nullement les
moyens de contrelle que nous possedons. II n'avait mdme pa prendre
connaissince, par exemple, des ecrits de F. Marcos de Niza. Cet au-
teur, en '1535, servait e la fois d'aumenier et d'interpréte a la petite
armee de Benalcazar qui out a combattre le terrible Rurninahui et un
peu plus tard s'empara de Quito. La. Dos lineas et las Nolicias hist6-
rims soot des sources d'autant plus importantes a consulter qu'elles
dmanent d'un homme qui, tent en &ant price de critique, raconte ce
dont it a ate tdmOin durant des mois entiers.
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de Dehuaca, et non aux portes de*Quito. Voici textuelle-
ment cc que Juan de Velasco .put constater touchant son
existence sur les montagnes de. Lashuay

g La largeur, que j'ai mesuree dans un endrait en assez
mauvais etat,.etait environ de six vares castillanes; mais,
dans on autre parfaitement bien conserve, elle Rua d'un
pcu plus do sept vares, £0 qui equivaut a plus de vingt et
on pieds, °space suffisant pour quo trois voitures puis-
sent passer de, front..... Aux endroits ot1 iI it Calla taller.
et creaser dans le roc, le chemin etait couvert de mastic
bitumineux aussi dur que le roc Itti-meme ; et la oft le ter:.
rain n'otfrait pas de consistance, le chemin etait pave avec
de grosses pierres recouvertes du meme bitume, dans le-
quel on remarquait do petites pierres, plus grosses cepenr

dant que le sable. On avait comble les vides et les ravins
par de grandes masses . de maconnerie. Les torrents qui
descendent des Ilauteurs, apres des pluies abondantes ,
avaient creuse les endroits les moins solides 6t s'etaient
fraye une vole sous le chemin; le laissant ainsi suspendu
en ['air comme on pont fait d'une settle piece, ce qui nous
prouve l'excellence du cirnent dont reiistenceest nice par
Robertson.

Notts pOuvons- tirer une autre induction de ce que nous
.raconte ice Velasco quo l'asplialte, tel qu on rem-
ploie de nos jours, n'etait pas ignore `des aneions Peru-
viens. 'L'esprit demure Otonad lorsqu'on songe qu'uno
route construite en partie avec de tels materiaux se pre-,

.longeait au dela de trois cents lieues.	 compte,	 effet,

tine vue des Andes pdruviennes. — Route des Incas.

cette distance de Quito a Cusco, et Ia province de Dehuaca
etait tun degre plus au nerd (9.

La solitlite du sol; qui rendait cette route d'un usage si
commode, n'êtait pas Ia scale merveille qu'on observat sur
loute l'etendue do chemin, oft regnait d'ailleurs la plus
grande securite. De distance en distance, mem jusque
vers les sommites les plus elevees, on pouvait trouver un
refuge dans des maisons de poste qu'on designait sous le
nom de. chasqui-httasi , et gull ne faut pas confondre,
comma l'a fait Gomara, avec les 'Aliments plus vastes
appeles tambos, qui rietaient en realitó que des magasins
royaux. Les chasqui-huasis'elevaient au nambre de 2 050
sur les deux routes, et its servaient de demeure a 4100 cour-
riers (s). Dressê par one gymnastique constante an service
particulier	 devait aceomplir sans relhche, chacun de

(') Le secrêtaire de Pizarre, Xeres, qui avait parcouru plus d'une
fois le chemin des Incas, en pane avec admiration. Scion ses propres
expressions, six cavaliers pouvaient y marcher de front sans se tou-
cher. Voy. la collet- Om de Ternaux-Compans.

Chacune de ces :liaisons de poste renfermait'deux courriers qui
y vivament avec leur famille. On ne pouvait alleguer ainsi 'indisposi-
tion d'un messager. En quichua, chasqui vent dire recois. C'etalt le
mot que chaque courtier criait au loin a son voisin , en lui remettant
son message, 11 y avait trois genres de transmission : le message ver-
bal; celui qui s'expliquait par un paquet de quipos ( voy. t. XXV,
1857, p. 238 ); . et entin l'ordre imp4rial, que representait une partie
de la houppe eramoisie qu'avait portee le souverain.

ces courriers n'avait que deux mules a franchir pour trou-
ver on Indien qui le remplacait et qui portait son message
a la maison voisine. Sur ces routes si parfaitement entre-
tenues, un ordre de rempereur etait transmis bien au dela
de deux cents miles dans l'espace d'un jour et one nuit.

Ces cimes escarpees s'aplanissent devant les efforts au.-
dacieux de 'Invention moderne. II y a cinq ans , h. peine,
on ingenieur Nardi, M. Wheelwright, presentait a la
Societe geographique de Londres le projet d'un immense
railway destine a traverser les Andes sur one grande
partie de leur &endue. Partant de Copiapo, it s'eta-
blirait a Wavers la montagne sur on parcours de mille
miles, et irait aboutir as Rosario tie la Plata. Ce_qu'il y
a de remarquable dans cc projet vraiment gigantesque ,
c'est que le nouveau chemin dolt traverser Ia Cordillere a
one hauteur d'environ seize mile pieds au-dessus du niveau
de la , met. . On affirme que la region dit globe qui tirerait
le plus grand avantage tie ce travail .merveilleux serait
l'Australie ; .quarante-ltuit jours suffwaient, a la rigueur,
pour etablir par les Andes one communication entre la me-
tropole et sa florissante colonic (1).

(') On pout consulter a ce sujet le ilioniteur universet du 30 jan-
vier 1860. Le livre de Rivero et Tschudi donne l'indication asset
complete de ce .qui a 4td dit sur les aneienn0 routes peruviennes,
p. 228 du texte.
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UNE BOUTIQUE DE LA GALERIE DU PALAISi

AU DIX —SEPTIE v'E SaIGI

(c Modes de cette anode 1678 », par Sebastien Leclerc. — Dessin de Docourt.

Nos lecteurs connaissent la galerie du Palais : nous ra-
yons representee et decrite ('). Its connaissent aussi les
costumes de 1678 ( 2 ) : ce gentilhornme et cette noble jeune
dame en sent d'aillears de vivants modeles, et si l'on a
quelque souvenir des renseignements exacts et minutieux
qu'a donnes, pour ce temps, l'auteur de l'Histoire do
costume en France ( a ),-on retrouvera memo, dans cette
estampe si reduite , ce qui caracterisait le gait du jour :
— pour les femmes, des coiffes de reseau et de point, des
rubans, des manchons,' des garnitures de dentelles vo-
lantes, des tours de manches, des pants a entonnoir, etc. ;
— pour les hommes, des -chausses en rhingrave, des gar-
nitures de chapeaux, Ocharpes, rabats, cravates, baudriers,
nceuds d'epaule, garnitures et bordureS en sole blanche
ou aurore pour imiter les metaux, et memo en or ou ar-
gent dont I'usage avait ótó defendu rannee d'avant.

La coiffure de la jeune.dame parait etre celle quo M me de
Sevigne appelle « tete de-thou », et qu'elle avait vue pour
la premiere fois sur la tete de la duchesse de Bourbon en
1671.

i\Iais at est la marchande? On la desire, et, ne la voyant
pas, comment ne cederait-on point au dêsir de la elfercher
ou ion est bien sar de la trouver, dans la comedic de Pierre

(') Tome XX, 1852, p. 30.
(2)Tome XXVII, 1859,.p. 42 et suiv.
(3)M. Jules quicherat , professeur a I'Lole des chartes. Les pre-

miers chapitres de cette Histoire ne sont point de lui : nous esperons
qu'il voudra bien les refaire lorsqu'il sera arrive au terme de cette
sdrie d'etudes, de . maniére b. rendre le commencement digne de tout
le reste.

TOME XXXII!. —JOIN 1865.

Corneille, la Galerie du Palais? II est vrai qu'il s'agit ici
dune marchande de modes, et que Corneille met en scene
tine lingere : or ces deux professions s'etitient separees rune
de l'autre en 1669, Il est vrai aussi que la comedic est de
1634 : mail le langage et les caracteres des marchandes
de modes ne changent pas aussi vite quo les formes legéres
des doses qu'elles vendent. Ouvrons done le livre: C'est
l'excellente edition de M. Ch. Marty-Laveaux que nous
aeons sous les yeux ('); si quelque mot, depuis longtemps
hors d'usage, nous arrete, nous sommes sirs d'en avoir
aussitOt dans les notes tine fidêle interpretation.

ACTE Ter . — SCENE W.
IIIPPOLYTE (file de Cltrysante),. a la lingere.

Madame, montrez-nous quelques collp,ts d'onvrage (2).
LA LINGPME.

Je eons en vais montrer de tonics les Nous.
DORIMONT, au libraire voisin.

Ce visage vaul mieux qua toutes vos chansons.
LA LINGLIE, C Hi ppolyte.

Void .' du point d'esprit (3 ), de Genes et d'Espagne.
HIPPOLYTE.

Ceci nest chore bon qu'a des gens de campagne.

(') Les Grands ecrivalns de la France, nouvelles editions publiees
sous la direction de M.' Ad. Regnier, membre de l'Institut.— CEuvres
de Corneille nouvelle edition, par M..Ch. Marty-Laveaux, tome II.
Paris , 1862.

(2)D'ouvrage, c'eStLa-dire ouvres, travailles.
(3) Le point d'esprit Se Monte sur cinq fils'de long et cinq de tra-

vers , en laissant chaque fois deux Ills qui font uric croix. Les cinq
Ills en tons sons soot embrassds d'un point noud. (Encyclopedic.)

21
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LA LINGERE.
Voyez hien : s'il en est deux pareils dans Paris..,

IIIPPOLYTE.

Ne les vantez point tent, et dites-nous le prix.
LA LINGERE.

Quand vous aurez choisi.
IIIPPOLYTE.

Quo Den semble, Florice?
FLORICE (suivante d'Hippolyte).

Ceux-l5 sont asses beaux, maisde mauvais service;
En moms de trois savons, on no les connait plus. .

IIIPPOLYTE.
Celui-ci, qu'en dis-tu?

-	 FLORICE.
L'ouvrage en est confus,

fiien quo l'invention de pros soit asset belle.
Voici bien votre fait, sinon que la dentelle :
Est fort mel assortie avec le passement;
Cet antra n'a -de beau quo le copronnement.

LA LiNciinc.
Si vous pouviez avoir deux jours de patience :
ll m'en viont, mais qui sons dans la melee excellence.

ll

	

	
nonicn.	 .

vaudrait mieux attendro.
IIIPPOLYTE.

Jib hien, nous attendrons.
Diles-nous au plus Lard quel jour nous reviendrons.

: • LA LINGERE.
illercredi j'en attends de certaines nouvelles.
Dependant vous faut-il quelques autres dentoltes?

'IlIPPOLYTE.

J-'en ai cc gull me font pour ma provision.

Au quatrieme acte, - scene XIII, la.servante revient.

LA SINCERE.

De. tout loin je vous ai recontme.
FLORICE..

Vous vous dnutez done bien pourquoi Jo sills venue?
Les evez-vous rocus, ces points coupes nouveaux?

LA Li.Xci:BE.
Its viennent d'arriver.	 •

riAnucc..
Voyons done les plus beaux.

LA LINGERE.

Eli hien, qu'en dites-vous?
FLORICE,

ret1 suis toute ravie,
Et n'ai rien eneor vu de parch' en ma vie.
Vous aurez noire argent, si l'on croit mon rapport.
Quo celui-ci inc Ribble et &kat et fort!
One cot autre me plait! quo j'en crime l'ouvragel
ittontrez-moi cependant quelqu'un n mon usage.

IA LINGERS.

Void de quoi vous faire un asset beau collet.
FLORICE.

.Te pense, en verité-, qu'il ne serait pas laid.
Que me contera-t-ill

L., LINGERE.
faites-miii vendre,

Et, pour l'amour de vous, je n'en voudrai Hen. prendre;
Alais avisez ators a me recompenser.

FLORICE.
L'offre n'est pas mauvaise, et vaut hien y penser :
Vous Me verrez domain aveeque ma maitresse..

Un inercier voisin a ecoute cette belle conversation, et,
Florice partie, fait a la lingere-une lecon de morale :

LA LINGaRE, au marchanc/.. _
... -Faute d'avoir de bonne marchandise, -,

Des -hommes comme vous perdent leur chalandise.
LE MERCIES.

Vous ne la perdez pas, vous, mais Dieu Bait comment,

Du mains, si je vends peu, je vends loyalement, •
Et-je n'attire point avec une promesse
De suivante qui m'aide a tramper sa inattresso.

LA LINGERE.	 --	 -
Quand il foul dire tout, on s'entre-connatt bien;
Chaim fait son metier, et— mais je ne dis Tien.

SE MERCIER.
VOUS ferez un grand coup 5i vous ponvei vouS tairo. -

LA usetan,
le no replique point a des gens en colero.

Dette peinture do mvirs est bien de.tous leslernps. Les
petites intrigues du commerce no se sont pas laisse barrel'
la route par 80_; les alebres principes de cetto gradde
annOe ne leer out point fait pour, et elles ont lestement
passe par-dessns. On dit memo qua ce qui n'etait jtidis
qtfabus it demi voile s 'est en noire slecie etabli en usage
et se pratigne ouvertement au jour. C'est une.règle- con-
rante, par exemple, de s'assurer la clientele dos mattresses
en accordant aux servantes ce qu'o.n app_ elle des remises on
des gratifications sous differents Donis; Les servantes n'-ont
garde de vouloir comprendre que ces remises sont en defi-
nitive des imps is indirects stir la bourse des maltres; et,
d'autre part, le plaisant est que les inarchands, tout en
irritant--la lingere de la Galsrie du Palais i se lotnentent et
crient quo ce sent eux seuls , qui salt' les victimes de l'u-.. 
sage. 0 comedic eternelle! - 	 -

RELATIONS DE.S TROIS Rr.GNES.

L'existence des deux r6gnes organiques, le ritgne Ve-
getal et le regne animal, repose stir le rune inerganique
ou mineral. Les plantes poised dans le sal et !'atmo-
sphere les principes inorganiques Voiles s'assimilent. Les
animaux herbivores se nourrissent des principes inorga-
niques assimiles par les vegetaux ; les omnivores vivent
ha fois de vegetaux et d'animaux herbivores; los carni-
vores no *vent digerer quo les principes inorganiques
deux fois assimilês, d'abord par les vegetaux, ensuite par
les animanx. La respiration et les secretions des animaux
rendent an sot et A l'atmosph6re les materiaux que les
vegetaux lour ont, empruntds. Ce fait, fondamentat est la
base de la theorie des engrais et de l'agrietilture rationnolle.

CH. MARTINS, -

POLITESSE.	 -

La politesse est de 'se getter un pen pour faire plaisir
aux autres; d'oU il results, entre gens- un grand'
avantage pour cbacun : si nous 'SOMITICS douze, je receis
onze politesses en echange d'une et je rue trouve onze
fois plus agreablement quo si fetais- en societe de gens
impolis. Egoistes qui ne voulez vous ;her pour personne,
vans faites	 mauvais caleul.	 -

CALDERON DE IA BAPCA.

Dans I'histoire litteraire, de l'Espagne, Calderon sucade
a Lope de Vega, a don Ruiz de Alarcon, A Tirso de Molina,
et, a la fin do so longue carriere, il les efface. Le premier
de ces mitres .predit sa gloire; il fait oublier cello des
deuk autres. Monis parfait par le style que Lope, pent-etre
Mains inventeur qu'Alarcon, celui-la Tame quo noire Cor-
neille imite et admire, il se montre en tout pate drama-
tique plus noble, plus touchant , plus serieux, plus grand
que ceux dont on lui oppose les noms glorieux. Sa noble
figure; quo ne trouble jamais l'adversite, domino, d'ail-
leurs , tout le siecle; elle apparait avec lui, elle grandit,
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s.'eléve; et ne s'ev.anouit:' qu'au moment oft Fart espagnol
lui-merne va s'ateindre :'noes n'entendons parler ici quo de
l'art supreme, celui dont s'inspira l'auteur du Cid.

Don Pedro Calderon_de Ia Barca appartenait Ala vieille
noblesse; on montrait, dans les montagnes de Burgos, le
Solar, le manoir hereditaire (rue sa famille habitait depuis
des. siecies. Par sa mere,. les genealogistes le f,isaient re-
monter aux princes souverains du Hainaut. Celia toutefois
It Madrid qu'il naquit, le,11 janvier de l'annee 1600 ( 1 ). L'un
de ses plus fideles interpretes, Angliviel, dit avec raison, a
propos de sa haute origine : «Taut cela est devenu assez . in-
different : il a ate un tamps ofi lesCalderon de la Barn, Bar-
reda et les comtes de Hainaut illustraient le pate ; a present,
c'est du pate que ses ancetres tirent quelque illustration. »

Calderon entra A neuf ans dans le college dirige par les
jesuites de Madrid. Telle--fut la rapidite des progrés qu'il
fit dans ses etudes, qu'on- doff le mettre an rang des enfants
célèbres : ii n'avait guere.que treize ans lorsqu'il donna une
comedic intitulee el Carro del cielo. Malgre ce talent poe-
tique d'une precocite inotfie, si nous examinions serieuse-
ment ce que' savait le. jeune Calderon lorsqu'il s'en alla,
vers quatorze ans, h F•Universite de Salamanque pour y
prendre ses degres, comme on disait alors, petit-etre se-
rions-nons etonas du pen qu'il avait appris. S'il possedait
quelque teinture des sciences theologiques, s'il savait pas-
sablement le latin, it y .avait chez lui absence complete de
ces connaissances generates dont notre siecle et, disons-le,
notre mode d'education ne permettent plus l'oubli : comma
son predecesseur Lope de Vega, it at an besoin fait arri-
ver l'ocean devant Paris et croitre dans la plaine Saint-
Denis des forêts ne faut pas sarirrde son
ignorance, mais retire, pour l'excuser, son immartel con-
temporain Shakspeare, et mediter cette belle parole d'un
maitre qui explique si bien hi diffusion des lumières, l'ac-
croissement, A notre Opaque, des connaissances indispen-
sables , par Faction incessante des voyages et des ecrits
periediques : « Les plus hates conceptions des sages, qui,
pour y parvenir, ont en besoin de vivre de longs jours, sont
devenues le Tait des enfants. » (C)

On suppose quo le jeune Calderon fit une etude spóciale
du droit; mais on ignore par quels motifs il abandonna
spontanement les avantages qu'il en pouvait retirer. A
l'age de vingt-quatre ans, nous le vovons suivant la car-
riere militaire : it sort d'abord en Italie; it sejourne C Mi-
lan, oft il se *etre des chefs-d'oeuvre de la litterature
qui regardait alas l'ingenieux Marini came son maitre;
il passe ensuite clans les Flandres : double voyage dont les
resultats sent bien divers, mais, aprês tout, grand ensei-
gnement pour ce brillant genie.

Dans ses moments de loisir, Calderon composait déjà
des autos et des comedies. 11 en avait fait incognito, pour
ainsi dire, au college et A. l'universitO; au camp, ses pieces
de cape et d'epee eurent du succês. Philippe IV, qui
se piquait, on le sait, d'être un genie mysterieux domi-
nant, la pasie dramatique de son temps, l'appela A la
cour (5 ); mais A. la cour, it le faut bien dire, Calderon out
d'abord une position assez triste et surtout hien pen con-
forme aux allures d'un libre genie : it dut se borner A faire

'(,) Sous Philippe II et sans Philippe III, son Ore etait chef de la
secretairerie du tresor; il le perdu de bonne heure. Sa mere s'occupa
avec un zêle passionne de Peducation de son fits, et le destina d'abord

Petat ecclesiastique. On s'est, du reste, singulierement eloigne de
Ia verite touchant les premieres annees du pate , faute d'avoir hi
l'Obelisco ftinebre qu'Augustin de Lara, son ami , lui consacra en
1681, trois ans environ ages sa mart. Get opuscule est devenu rare.

(3 i Ballanche.
(3) Tout le monde peut lire, dans les repertoires bibliographiques

modernes , les titres des pieces auxquelles travailla , dit-on, Phi-
lippe IV; apres leur intituld elles portent cette designation : l'or on

des pieces de circonstance pour les fetes que le roi donnait.
Et cependant la reputation du jeune.officier comma pate
etait dojo si gra.nde, qu'en rannee 1629 Lope de Vega,
parvenu alors ..l'apogee de sa reputation, parlait ainsi de
lui (la Muse s'adresse au.fleuve Manzanares, et lui designe
celui que, clans un noble choix, le vieillard inspire regards
dejA comme son successeur)

« Tu le .connaffras sije.te fats son portrait. En to par-
lant de celui dont le nonrest celebre depuis les montagnes
oil to prends ton origine jusqu'A celleS que les sources du
Pinde arrosent de lours ondes venerees, tu . nommeras don •
Pedro Calderon de la Barca. Je to dis des verites, et non
des flatteries : . dons l'harmonie et la vigueur de son style,
it s'elance au . sonimet do-double most. »

Le sejour de Calderon itla cour comma ordonnateur des
fetes nous reporte h l'annee 1636, un an a•prés la • mort de
Lope de Vega. Une haute distinction vient bientet recom-
penser un zéle oft il a fait abnegation de ses gouts, et-11
recoil lc cordon de I'ordre de Santiago. A cette epoque,
appartient encore A l'artnee, et, malgrê les faveurs de toute
espece dont il est entoure, it s'en souvient quand it s'agit
de l'honneur du pays. La Catalogue s'est soulevee , les
chevaliers des ordres militaires sont convoques .pour etouffer
Ia. revolte; • il vent partir ; Philippe IV pretend retenir le
poete, et lui commando tine comedie : en quelques jours,
el Certainen de amor y celos est compose, et le jeune offi-
cier a rejoint ses drapeauc. Au retour, iI rentre dans ses
fonctions ; mais une aisance . conyenable lui est assuree :
recoil une pension mensuelle de trente ens d'or,.et it est
decors du titre d'intendant on chef des fetes royales.

Sa. vie, des lors, n'offre plus aucun incident remar-
quable; il la passe dans le repos, dans Facco.mplissement
des bonnes muvres, et - surtout dans la composition des
oeuvres d'art qui ont rendu son nom immortel. Par son
existence facile, come par son genie heureux , Calderon
est une exception qui console de tons ces recits de douleurs
poignantes et de miseres immeritees auxquelles sont livres.
les pates espagnols durant repave oft yecut Cervantes.

En 1651, Calderon se fait prêtre, de memo que Lope de
Vega l'etait devenu en1600, « non pas, come celui-ci, par
repentir, a- t- on dit, des desordres de sa jeunesse, par
expiation, si on Faime mieux, mais parce quo sa conviction
religieuse le conduisait nahrellement A. cet acre. »C'etait
une conquete pour le clerge de Madrid ; mais, hAtons-nous
de le dire, nul sacrifice ne fut impose A ses goats dominants,
et, comma le licit tres-bien observer M. Eugene Baret dans
le volume substantiel qu'il a donne tout recemment sur la
litterature espagnole, ce fut meme par licorice expresso
des ordres entra dans la confrerie des pretres origi-
naires de Madrid : « Philippe IV le pourvut d'un titre de
chapelain du convent royal  de Toledo (San-Juan de toe
Reyes), avec la faculte de resider C. Madrid, pour ne pas
interrompre ses travaux dramatiques. » (1)

Malgre ses nouvelles fonctions, it necessa pas, en effet,
d'ecrire pour le theAtrc, et il sembla, au contraire, que le
caractere dont il etait reveta donna a sa puissante
nation une nouvelle activite. .Les confreries de Madrid et
des villes principales de l'Espagne ne célebraient pas une
fête sans glean demandAt un drama religieux IL don Pedro
Calderon. Tout le monde salt que c'est dans ses• autos scr=-.
cramentales qu'en trouve, sinon l'interet lo plan drama
tique, du moms la plus _reale originalite.

ingenio desla edrle. Dar so rido por so dania parait etre, d'apres
les meilleurs critiques, l'(Tuvre de ce prince. Solon tonic probabilite,
it ne peut reckoner qu'une part assez minima de collaboration dans les
mitres.

(') Ilistoire de la lineralore espagnole depuis ses origines les
plus recolees jusqu'a nos jours, Paris, 1863, in-8.
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flespecté du public ;nitwit qu'il en etait admire, le pate
traversa, pour ainsi dire, le siècle sans qudrien manquat
a- sa gloire. La haute faveur daft it jonissait s'eclipsa, ce-
pendant., a la mort de. Philippe IV : les -courtisanslui re-:
fuserent Tears suffrages, le peupIe lei demeura fidele. En.
1665, au moment op Charles II allait saisir le sceptre,
qu'il tint d'une main si Mille, on raconta que la chapelle
ardente on devait etre place le cenotaph° royal ayant etc
dressee dans la vaste salle qui servairaux spectacles de la
cour, ce fut le .qu'on alla bertir 16 corps . de Philippe IV.
Cette benediction donnee dans un lieu consacre aux emo-
tions profanes, cet etrange adieu fait solennellement au roi
en qui s'etait incarnee la comedic, dans le - lien 'Herndon
Ia comedic await son temple, annonca un bizarre renonce-

ment aux pompes mondaines : Charles II detestait le theatre.
Le pate n'en poursuivit pas moins sa carriere en ali-

mentant la scene de nouveaux chefs-d'ceuvre : it pcnsait,
avant tout, servir la Aussi Solis, l'historien r,e-
nomme, auteur dramatique lui-meme, a-t-il pu dire, en par-
hint du maitre qu'il venerait : « II est snort comme le cy-
gne, en chantant.s Calderon s'eteignit le 25 mai 1681 ('),
comme it s'efforcait de terminer tin auto sacramental pro-
mis a une confrerie religieuse, et qu'un autre fut oblige
d'achever.

Les biographies modernes, qui contiennent tant de dates
erronees a propos de ce pate, n'ont pas Re plus exactes
lorsqu'elles. ont pretendu constater le nombre de. ses ouz
vrages; cites lui out accordó , sans hesitation, tine fedon-

Calderon de Ia Barca, pate dramatique espagnol. — Dessin de Bocourt, d'apres un portrait grave par G. Fosman 'Madrid, 1682).

dite tale a cello que l'on a encore exageree chez Lope de
Vega : elks le declarent auteur de quinze cents pieces, qui
toutes, cependant, n'attraient pas etc imprimees. 11 importe
de rectifier ces exagórations, et nous le ferons aisement
avec Chabile Ticknor. Le theatre complet de Calderon ne
renferme pas plus de cent onze drames et soixante-dix
autos sacramentales.Ce ne fat pas le pate qui fit imprimer
ses premieres pieces : son frere se chargea de ce soin, et,
en 1640, on fit paraitre pout la 'premiere fois un volume
tie ses oeuvres, qui ne contenait que douze pieces. Un autre
recueil paint encore du vivant de Calderon, et it n'en ren-
fermait que quarante-huit soixante de ses drames circa-
laient des tors en manuscrit ("). M. _Rivadeneira a reproduit
ces chefs-d'oeuvre de l'ancien art espagnol dans sa, belle
collection. Taus coax qui se preoccupent des litteratures

L'habile Salve donne les litres de cent trente-neuf pieces de
Calderon ; cites Ligurent *dans son fameux Catalogue of spanish and
portugueze Books, imprime a. Londres en 1826 et devenu aujour-
What si rare. Mais la bibliographic Ia plus complete des oeuvres du
polite se trouve dans le livre "suivant : Caltilogo bibliografico y bio-
grcifieo del leatro antiguo espailat , pot D. Gayetano Alberto de
la Liarrera y Leyrado; Madrid, 1800.

êtrangeres ont present an 'souvenir cc qu'ont dit Schlegel
et Mme de Staid clu__Prince constant, do l'Alcade d_eZa-
malea, du ATM ódecin de son honneur, - du . beatt dratue qui a,
pour titre : A outrage secret vengeance secrete, Notts ron-
voyons, pour ''analyse des pieces mains connues; aux nom-
breux travaux de critique qui out etc donnês en ces der-
niers temps stir le pate. Nous nous associons pleinement,

l'opinion emise stir hi par Fun de ses recents
traducteurs : est impossible d'achever la lecture d'une
de ses pieces, surtout de celles qui ont tin denonment tra-
gigue, sans se sentir plus on moins nine agrandie, forti-
fiee. Jean-Jacques, qui a si severement condamne 'Influence
du theatre, aurait sans nul doute applaudi a. Calderon. :o

( f ) Et non, comme on ra repete par suite d'une premiere erreur,
typographique sans doute, en 1687. Sa *ovine mortelle fut deposee
en grande pomp dans reglise de San-Salvador. C'est Ia qu'en 1840
on Jul erigea on monument. Ses restes ont etc transporter depuis dans
Ia splendide eglise d'Atocha. Hatzenhush , Zatnacola, Zorilla et Bien
d'autres ecrivain1 en renom ont saisi cette occasion pour celehrer
genie du plus grand pate dramatique qu'ait eu I'Espagne. Telle
kali la reputation de vertu dont jouissait Calderon , songea a
obtenir pour lid , de Rome les lionneurs de Ia bdatification.
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ARNAY-LE-DUC
(DEPARTEMENT DE LA COTE—D 'OR, ARRONDISSEMENT DE BEAUNE).

La seigneurie d'Arnay-le-Duc fut vendee, en 1634 (le
2 mai), par Mme Bernard. de Montessus, comtesse de Char-
roux , a M. le prince de Conde.

En sa qualite de chasseur, celui-ci apprecia la position
et s'y eleva un . chAteau ; . en se -faisant adjuger, par decret.
du Chatelet de Paris, Fancien manoir de MM. de Juilly,
qui fut agrandi et restaure. Ce qui en reste prouve quo_ des
artistes distinguês y ont travailló. On y remarque le portail,
quelques fenetres, quatre vastes cheminees avec sculp-

Cheminee du chateau d'Arnay-le-Duc (Cote-d'Or).— Dessin de H, Clerget.

tures , et les peintures des planchers, ouvrage de la fin de
la renaissance. (')

La cheminee que nous reproduisons a Ole transportee
recemment du vieux chateau dans la maison pen connue
d'un riche proprietaire..

LA SCIENCE EN 4864.

Suite.— Voy. p.127..

La question des bolides, des etoiles filantes, des aero-
lithes , fut reveillee en-.mai 1864 a propos du bolide

(1 ) Extr. de I'llist. d'Arnay-le-Due, par Larirotte; 1837, in-8.

tombe it Orgueil (departement de Tarn-et-Garonne). C'e-
tail, comme on se le rappelle, le 14 mai, h. bait heures du
soir : la Lune, n'êtant qu'au premier quartier, eclairait
peu; le ciel etait d'une limpide transparence. Dans tout le
midi de la France, on vit tout a coup un, brillant meteore
passer dans le ciel, de l'ouest h I'est, franchissant un arc
de 120 degres. La masse lumineuse paraissait d'abord avec
un diametre . egal h celui de la Lune; son diarnétre, avec
son atmosphere enflammée, it la-hauteur de 40 it 45 kilo-
metres, n'avait pas moins de 400 h 500 metres. Mais hien-
tot cette masse immense, dont l'apparition soudaine arait
plonge plus d'une pensee dans la consternation, se brisa en
fragments; une gerbe d'etincelles eclaterent, et l'on vit un
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nuage blanc rester commele derider vestige ,de ce hrillant
,phenomena.- Mais a pence la- premiere surprise
passes qu'une detonation formidable Se fit entendre, dont
le grondement repótó par - les echos resta coMme un der-
nier teinoignage de. la realite du- plienotene..

L'apparition de ce bolide, donLquelques fragments. out'
eta recueillis et analyses, remit en litige le probleme de
l'origine de &es meteores. Viennent-ils d'un autre monde,
et n'avons-noes point en 'eux des echantillons de natures
etrangeres A la atitre Le grand mouvement qui s'est opera,
en cette anneel$61„ h p.ropos de yid& de la pluratite des
mondes habites, donnait, pour g ins dire; un cas-d'.actualite
la chute Ile cet aerolithe, et invitait les chimistes a ['analyser
dans ses Clements essentiels. Trois siecles plus tat, les as-.
trologues eussent vu lit un signe celeste en faveur de cette
doctrine. Or it arriva precisement quo cette pierre tombee
titi riel alit dans sa constitution fearactere rare et pre-7
cieux) tine substance carbonique, et disons-le, un veritable,
écliantillon de tourhe dont la composition, - comparee A nos -
diVerses- especes de tourbes on de lignites, se trouve presque
identique. Nous ne pouvons resister au plaisir de comparer
ici les deux analyses- :

d'Orgueil.	 Tourbe (velhe de la Somme).-
Carbetie	  63.15	 Carbone	  60.01
Ilydrogene 	  - 5.98	 Ilydrogene	 	 6.21
Oxygene 	  30.57°„	 -0X;rigélle	  • 33.75

Ne croirait-on pas voir ici -deux substances de memo
origins? L'aerolithe en question parait, en effet, renir
d'twe planate oft existe.tin tegne vegetal analoguerau nOtre,
dont l'acide .carbonique se decompose au sein de rem,
absolurnent comma - dans nos tourbieres. Mais parmi les
millions d'astros qui nous entourent, quel est celui d'oe
dekendl_LA est encore et sera -toujours le mystere. N'est-
il pas, du roste, deja bien beau d'avoir reconnu dans sa
substance les vestiges non,equivomies-d'un régne-organique.
extraterrestre?

Pendant l'annee 1864; on a decouvert trois petites pla-
Otos, .appartenant_au gronpe des asteroides compris entte

Mars et Jupiter. En decembre 4863, on comraitsoixante,-
dixneuf - petites -planetes i, dont hi 'derniere , Eurynome,.
avail etedecouverte- par M. J. Watson , Al'ObserVatoirS
de Ann-Arbor (Etats-Urns): M. Podgson -decouvrit a Ma-
dras, le 3 mai 1861, inn- nourel autre auquel on donna le
nob do Sapho (la . planate rue par le mew 'en ffivrier,
et -qui _portait . ce.nom , n'etait pas une nouvelle . , mans
Preia, aloes perdue).- La 81° du groupe„ qui - porte le -non
de 'Terpsichore, fut decouverte 1e-30 septembre, it Mar-
seille, par Al...Tempel: La 82° fut trouvee par • -111. Luther,
a Bilk, pros de Diisseldorf, le 27 novembre. On lui a donne
le nom Alcmene.

Quatre nouvelles_cometes ont ate ajoutees par l'annee
1864 A la liste des : cometes inScrités.

La fin a gene prophaiae livraison.

PLAINTES CONTRE LE TEMPS.

lien nest plus commun qua de voir l'homme deroger
aux lois qui deivent assurer sa conservation et actroltre
son bien-titre: Ce .sont ses propres abus qui altérent le
plus sa. -sante ; it the sail aloes. grin reeriminer contra le
temps, dont les variations un peu brusques lulsont tonjoure
tres-prejudiciablese. II deviant en outre, Souvent i i un age
pen - arance, incapable rrancun travail productif, et si _la
fortune ne l'a pas favorise i ii tombe dans la misere. Ce
Pendant l'homme résiste tres-blen titonte -s les fluctua-
tions atinospheriques s'il ne s'eCarte pas des regles qua
preset* Hygiene, et notamment en faisant tin clmix ra-

tionnel de ses aliments et en en reglant la qualite et la
quantite suivant ses besoins reels. ( 1 ) ,

LES TIMBRES-POSTE.

Suite. — Voy. p. 47, 87, 111, 159.

Suite.

ILE N.:km(10E.

..C.OLONIE ANGLAISE. .

Le systeme de l'affranchlsseme .nt des , lettres.au mom
de -timbres- poste a eta adopts a Maurice 'en 1816 (),
en vertu.- de Tordennance n° 13 de Cettsannee-..-

Timbrqs.

'II y a eu plusieurs Omissions de timbres-poste.
- On regarde Comme-appartenanf a la premiere emission
le timbre sur lequel est figeree l'Angleterrs'aistse pas de
la tiler, tenant une lance de la main droite et appuyee_sur
un bouclier. A. gauche soul des ballots; Ildroite 1.111 navire
rogue a pleines voiles.	 -

Ce timbre est rectangulaire; il a 22! mn 'stir 10. 11 est
grave, imprints en couleur sur papier Blanc, et West pas
pique; il ne polio' pas l'indication de la valour, et le mot
Mauritius est inscrit au has. .

Vert foned, vert-beuteille ( 4perIco ),
V6rmillon, rouge-brit* t6 - pence) (n° 225).
Violet 19 pence)..

- Le timbre de 9pence a etc cree quelque temps apres
les .deux- mitres-. 11 en .a ête tire des eprenres en gris
titre d'essai Oa couleur violette a ate adopter.

Deux des_ timbres de cette emission presented Bette
particularite- qUe la valeur du timbre y a ate imprimee en
noir a la main. Les mots Four pence ou Nine pence for-
med un derni,cercle, et cette 'estampille est placee A la... .
partie :Superieure dif,thnbre.

Vert	 (n° 226).
Violet.	 '7-- Nine pence.

Cos timbres etaient encore en usage-en 1857
y a un groups de timbres, cress-et ends en 4858,

dont la _description offre quelques diffieultes, parce qu'il
y a plusieurs types'differents. Ces timbres, rectangulaires,
alit de 23 h 25 1nm sur 20 a 22 mm . Its soot graves en taille-
donee, imprimes en couleur sur papier blunt teinte et
ne sent pas piques. Its presentent l'effigie de la refine Vic-
toria, la tete toiirriée A gauche et couronnee. On lit on
had Postage, a gumbo Post paid, a droite illattritieS, et
en has la valeur en lettres.

A. Fond avec tallies diagonales de &Oho A gauche. Tete
de la refine avec la couronne (23 5 24 rn tu sur 20 A 20mm.5).

1 penny (01.1042), -7 vermilion, papier blanc bleuatre (n° 227 ).
Id,	 — brun font,	 id.

2 pence (01.2083),'-, bleu chit,

- Il a ate fait plusieurs dessins de ce type, et il y a de pe-

Carnal, De l'ctOrage. 1859.
(°) Cette date nouia did donnle par le direchur des postes de tile

Maurice.



N° 231.	 Ile Maurice.	 N° 232,

iklAGASIN PITTORESQUE.

tites differences dans as dessins, et surtout de grandes
differences dans les timbres. Dans les uns, toutes les fi-
nesses du dessin et Coates les tallies sent marquees; dans
d'autres, les planches-,etant plus ou twins fatiguees,
l'image est plus on moins effacee et flint par n'etre" plus
visible. On trouve des timbres des premiers tirages im-
primes stir papier blanMjannatre, et des timbres des der-
niers tirages obliteres en 1859.

."N" 227. /1.	 Ile Maurice.	 N' 228. B.

B. Fond avec tailles'diagonales entre-croisees. Timbre
de I penny : tete de la-'reine avec la couronne (type A);
timbre de 2 pence : tete.de la reine avec tin cercle (type B)
(23mm .5 stir 20mm).

1 penny (01.1042), — vermilion, papier blanc bleuatre.'
2 pence (01.2083), — bleu fonce, papier blanc (n° 228).

C. Fond avec tailles.verticales, horizontales et diago-
nales '(de droite 1 gauche) entre-croisees (deux on trois
planches): Tete de la reine avec tin bandeau (23mm.5
25mm stir 20mm .5 A 22mm ; dans beaucoup d'exemplaires,
largeur inegale : en haut 21 mm et en bas .22).

2 pence (01.2083), — blep clair, papier blanc bleuatre, potpie-
' fois papier Mane (0-229).

Les planches out ete tellement usees qu'on trouve des
exemplaires dont le dessin est A peine visible. Le fond ne
porte plus quo quelques tailles verticales.

Apres ce groupe de timbres graves en taille-donce stir
cuivre, on place deux timbres que l'on dit graves en bois.
Its soul imprimes en couleur stir papier blanc.

Its sent rectangulaires et ont 22"' m sur 19. La tete de
la reine . est tournee a gauche et couronnee. On lit en haut
Mauritius, et en has la valeur en lettres. L'encadrement
est forme de chaque gOte.par des meandres.

N°229. C	 'Tie Maurice.	 N° 230.

1 penny (01.1042), — vermilion (n° 230).
2 pence (01.2083), — bleu.

Le type des timbres primitifs a ete repris en '1860; on
y a apporte un changement : le mot Mauritius a ete place
en haul du timbre, et la valour en lettres a ete ecrite au bas.

Le timbre est rectangulaire et a 22 mm sur '18 mm .5. II
est grave et imprime en couleur stir papier blanc.

6 pence (0°.825t), — (1860) bleu (n° 231); (18621,violet fonc6
variant du gris violac6 au pourpre.

1 shilling (1°.2500), — (1860) vermilion vif; (1862 ) 	 brun,
vert-emeraude, 3° vert-myrte.

Tous les timbres qui precedent ne sont pas piques. II y
a une exception a faire pour le timbre de 6 pence violet et
celui de 1 shilling vert, qui existent non piques et piques.

L'emission des timbres actnels a commence le 'l ee jan-
vier 1861. Ces timbres sent rectangulaires et out 23°°'
sum19, Its sont graves en .tailles de relief sur acier et
primes en couleur a la presse typographique sur papier
blanc glace. Its sont piques.

L'effigie de la reine est dans un medaillon rond, la tete
est cow' onnee et tournee a gauche. En haut Mauritius,
en bas la valour en lettres. Dans quelques timbres, lava-
leur en chiffres est repetee de chaque cote du medaillon;
ces timbres sont.marques ci-aprés d'un asterisque. -

— (1861) brun violatre (la couleur est plus
foncee dansles emissions post6rieures).

— (1861) bleu clair ( n° 232 ).
— (ler septembre 1863) vermilion Glair.
— (1861) rose-carmin.
— (1863) violet *; vent bleuatre clair*; gris

bleuatre *; lilas*.
— (1861) violet clair.
— (ler janvier 1863) bistre ou jaune-bran,*;

vert bleuatre clair 	 jaune *.
—(1864) violet riche.

•

Ces timbres ont ête' graves et sont imprimes a Londres
par MM. Thomas de la Rue et Cie.

Einiveloppes.

Il y a trois enveloppes : faites de papier blanc bleuatre et
ayant 71 mm sur 120.. Le timbre est a droite, a l'angle-tsu-
perieur. Il est grave, imprimó en couleur et en relief; le
dessin ressort en blanc et en relief stir le fond de couleur.

porte I'effigie de la reine, la tete tournee A gauche
et couronnee ; on lit Mauritius postage et 14 valeur.

Le timbre de 6 pence est rond, celui de 9 pence a
9 cotes, et celui de '1 shilling pst ovate.

6 pence i0t.6250), — 1° violet fonc6 (n° 233); 20 (ler janvier
.1863) brun rougeatro.

9	 (06.9375), — chocolat (n° 234).
•1 shilling (1%2500), — (ler janvier 1863) jaune. (Supprim6.)

No 233.	 Ile Maurice.	 No 234.

Chaque enveloppe tirobree se vend V, de penny de plus
que la valour' du timbre , et la dotizaine d'cnveloppes
1 penny V., de plus que le prix des timbres.

Les timbres d'enveloppe out ete graves et sont imprimes
a Londres par MM. de la Rue et Cie.

TURQUIE D'ASIE.

Les timbres tures sont en usage dans la Ttirquie d'Agie.

1 penny (0°.1042),

2 pence (0°.2083),
3	 (0°.3125),
4	 .(0°.4167),
6	 (0°.6250),

9	 (0'.9375),
'1 shilling (1'.2500),

5 shillings (6°.2500),
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La compagnie des Messageries imperialeS.a. deux ser-
vices de bateaux a vapour, l'nn de
Marseille b. Alexandrie, en suivant -

-le-littoral del'.,4natolie et de Ia Sy-
rie; - l'autre deConstantinople a Tre-
bizonde avec stations dans plusieurs -
'ports - de la Turquie. Des bureaux
de poste franeaiS ont ate etablis dans
les stations de ces lignes, et I'on y
emploie- les timbres-poste Francais
( no 235) pour l'affranchissement des
lettres envoyees en France.

INDE ANGLAISE.

Le systeme d'affranchissement des lettres au moven de
timbres-poste a eta introduit dans l'Inde le l ee octobre
1851.

Le hombre total des lettres qui out passe par les pontes
a Re de 20 168 208 en 1854-55, de 45 250 243 en
1858-59, et de 42 071 556 en 1850-60.

La proportion des lettres affranchies e!tait de 65 pour
100 en 1851-55, et de 47 pour 100'en 1859-60.

TimbreS.

Emission de 1854. — Les timbres de 1 4' ., 1 anna et
2 annas sent rectangulaires; celui de 4 annas est octogone.
Ces timbres sent graves, imprimes en couleur sur papier

Its ne sent pas piques. Chaque valeur a un dessin
different, mais c'cst toujours l'effigie de la reine Victoria,
Ia tete tournee a gauche et couronnee. En haut India, en
has la valeur en lettres.

	

,jt anna (01.0142) 	(,), — 20roln.5 sue 47, 	 vermilion.
4/t	 (01.0742),	 sur 17, — bleu Alio 236).

	

(01.1185),	 — 21mm sur 17,	 vermilion.

	

2 aims (01.2969),	 — 22mm .5 sur 19,	 vert (no 237).
-	 (01.5039),	 — 21 a 21 moo .5 sur 2	 bleu et ver-

- millon (l'effigie de la mine est im-
primee en bleu et rencadrement en
vermilion) (no 238),

No 236.	 Inde angl. No 237. Inde angl. No 238.

Le timbre de 1 4 anna vermilion est tres-rare; it n'est
pas tout a fait pareil au timbre de '4 anna bleu et a celui
de 1 anna vermilion. Le type est le memo, mais le dessin
est different.

Emissions de 1858 a 1860. — Les timbres de 14, 4,

2, 4 et 8 annas sent rectangulaires; le timbre de 8 pies
est octagon° : its ont tons 21 mm sur 13. Its sont piques.
Its sent graves, imprimes a la presse typographicw, en
couleur, sur papier blanc glace.

L'effigie de la refine Victoria, la tete tournee b. gauche
et couronnee, est dans on medallion ovale. On lit dans la
partie superieure : East India postage, et dans la partie
inferieure la valour en lettres. Dans le timbre de 8 pies, la
disposition de la higende est autre : a gauche East India,

droile postage, en hunt eight, en bas pies.

1858,	 anna (01.0742), — bleu Glair.
1860. 8 pies 10 1.0990), —10 violet; 20 lilas ( no 230).
1858, 4 anna (0 1.1485), — bran.

(/) 1 roupie de la Compagnie =16 annas = 2 1.3757. 1 anna. =
12 pies =. 01.1485,

4858. 2 annas (01.2009),,— chair, jaunc-orange.
4	 (01.5939), — noir (no 240).
8	 (11,1880),	 rose-carmin.

11 ne parait pas qu'il y ait en des emissions regulieres
de timbres imprimes sur papier blanc bleuhtre ; mais il est
certain qu'il exist° des timbres de 8 pies, de 1 anna, de 4
at de 8 annas, imprimes sur un papier qui etait ou est de-
venu blanc bletiatre et mdme bleu. On ne trouve gnere
que des timbres de 4 annas qui soient de papier bleu,

No 239.	 Inde angl.	 No 240. Inde ape.	 No 241.

Enveloppes.

Deux enveloppes timbrees out ate creees en 4860.
Le timbre est: rond et a 25mm de diametre. 11 est grave,

impritne en relief et en couleur sur papier blanc ou bleu;
le dessin ressort en.relief et en blanc sitr fond de couleur.
Le timbre portefeffigie de la reine Victoria, la tete tournee
a gauche et couronnee. Dans la partie superieure, India
postage; dans la partie inferieure, Ia valeur en lettres.

anna (01.0742),	 bleu fond sur papier Mane or bleu (no 211),
(01.1485),	 bran sur papier bleu.	 -

On vend aussi du papier h lettres timbre et prepare de
facon a eviter l'emploi d'une enveloppa separee. Lin se-
cond timbre est it Fendroit oh. te R pliest fame : ce timbre
'est rend et a 16mm de diametre; it est, comme le_ prece-
dent, grave ., imprime en relief et en-couleur; it repre-
.sente un lion au pied d'un palmier.

Timbres de talegrarar.

On fait usage de timbres pour l'affranchissement des
*echos telegraphiques dans l'Iqde. Ges timbres sent de
trois valeurs :

4 annas (01.5939).
roupie (21.3751).

, 2 roupies (41.7514).

Les timbres actuels, les enveloppes et les timbres de
telegraphs ,de l'Inde ont ate graves et imprimes par
MM. de la Rue et Cie , a Londres.

- Timbres partieldiers.

.11 paratt que, viers 1855, sir B. Frere pendant son
commandement dans le Scinde, Omit, Paul' le service de la
poste locale, on timbre de '4 anna, imprimé a la main sur
papier blanc bleuhtre. Ce timbre porte un ecusson entoure
.d'un ceinturon bouclé sur lequel on lit : Scinde District
Dawk (1).

MM. Smith Elder et C ie , editeurs et libraires h Londres,
font imprimer h leer nom des timbres-poste gaufres sur
des enveloppes et des bandes dont its se servant pour
leurs envois de lettres et d'imprimes dans l'Inde.

3 pence (0 1.3125), — rose-carmin fo.ne6.	 -	 -	 -
4	 (01.4167), — vermilion.
6	 (01.6250),.— violet
4 shilling (11.2500),	 vert Clair.

La jarretière qui entoure le timbre a 38 mm de diametre
et 3mm .5 a 5mm de large; elle est de la theme couleur quo
le timbre (voy. t. XXXI, 1863, p. 293).

La suite et une prochainê livraison.

(4 ) Stamp Collector's Magazine, I. III, p. 15.

•
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d'Auguste Rolland, qui fait connaltre en lui a la fois l'ar-
tiste et l'homme de hien.

A. Rolland etait ne A Remilly,-pros de_Aletz, en 1797,
d'une famine ancienne dans le pays, dans laquelle la chap.()
de tabeltioil parait avoir etc hereditaire, et qui a donne des
magistrats au Parlemeut Qt it la Cour de Metz et un depute
A :la premiere assemble() legislative. II etait an college
pendant les dernieres annees de ]'empire, et, entraine par
le mouvement general, ii se int fait soldat si la chute de
Napoleon 'et la fin de nos guerres ne l'avaient arrete
scull de la sarriere tnilitaire. II etudia le droit, puis l'ar-
chiteeture, quail abandonna antes la most de, son pore, en-
1829. Enferme alors Ala campagne, DA it avait passé son
eatinee, it se livra au gout qu'il avait tonjoers eu pour le

-paysage. Son talent nose revela pas A lui- meme tout
d'abord. line exposition qt-ii cult lieu A Metz, et la vue des
pastels de M. Alarechal,exercerent sur lui une influence
decisive. A son tour, ii parut avec succes A une nouvelle
exposition organises par la Societe des amis des arts de Ia
Moselle, en 1836, on plusieurs tableaux, souvenirs rap-
portes d'un voyage aux Pyrenees, furent tres-remarques.
TI y avait accompagne son frere malade, qu'il out bientat
lc malheur de perdre.

Ce Crete, Adolphe Rolland, etait un Tone dont quelques
viers, cites dans la notice que nous suivons pas a pas; font
deviner les belles finites : it voulut mourir tout entier, et
ordonna de &Andre les ceuvres qu a il laissait trop- impar-
fitites a son gre. Il await un grand sentiment de l'art
sur son lit de malade, apprenant les succes obtenus par le
paysagiste A cette exposition qu'il ne pouvait pas-visitor,'"
n'y voulait voir qua l'heureux presage de victoires moins
facilement gagnees : 4 'Vous etes contents, disait-il A ses
amis; attendez que je sois -gueri, et je vous dirai votre
fait : mes amis, vous no le prenez pas d'assez haut.-0 Ces
paroles, gull faudrait repeter A tons .ceux qui s'aban-
donnent trop volontiers au premier vent de la faveur,
laisserent tine profonde impression dans l'esprit d'Auguste-
Rolland. Dans sa pensee, nous dit l'auteur de la notice,
l'attachement au_ travail et le desir de la perfection ne se
soot jarnais separes du souvenir de soh frere.

Sa sante se ressentit longtemps du coup qui venait de le
frapper. II voyaged dans le Jura, en Suisse, en Savoie.
Ses progres, au retour, surprirent ceux memos qui avaient
coricu de son talent Ia meilleure opinion. II se- decida
exposer ses pastels a Paris, pour la premiere fois, en 1839.
0 La nouveaute du genre piqua la curiosite. Al. Marechal
n'aValt pas encore expose a Paris : on se demanda
ment AI. Rolland avait su, a ('aide des contents 'a les plus
» ingrates, les plus mottos, les mains transparentes », ob.-
tenir de tots resultats. » Depuis cette epoque, it envoya aux
Salons tin grand nombre de paysages; Son- triomphe fut
de faire oublier les- difficultes particulieres du genre _et
I'adresse du precede, et de rneriter qu'on le Iona, A I'egal
des plus habiles maltres du paysage, pour la correction et
la grAce de son dessin, la vigueur de son coloris, la variete_
de ses compositions. Ces eloges, it en fut. digne tout A fait
Ic jour ecartant toute penste du dehors, enferme dans
son village de Remilly, «il se mit simplement a peindre cc
qu'il avait sous les yeux, ce qu'il 'aimait et savait par cceur
depuis l'enfance. De ce jour-la , on put vraiment le fell-
citer de ne marcher sur les pas de personne, de n'avoir
pour maitre que la nature: D

Ses succes lui avaient fait aimer Paris, oil it fit d'assez
longs sejours; mais it finit par vivre entierement A Re-
milly ; it abandonna memo (.'atelier oil it await travaillê A
Metz pendant de longues annees. II s'etait pin A embellir
la maison paternelle et A resserrer autour de lui ses freres
et sows, 'dant les habitations se grOuperent aupres de Ia

sienne. Pour cette tonjours ouverte A tous venants,
it n'y await pas d'importuns. Rolland avait fait, en qualque

sorte, sa famille de tons les habitants du pays : it em-
ployait sans ccsse ses efforts, son credit, son argent, pour
le bien de tons. Alaire de sa -commune pendant seize an-
'lees (183-(-1850), it ltii avait donne.urte route, une eglise,
des stoles; quand it ne fut plus maire, it reconstruisit la
mairie. Coolie sa fortune	 potivait suffire fuses
lites , it fit tine yenta publique do ses pastels,	 fereht
achetes A des prix fort au-dessus de cc_ gull en avail- es-
Ore. Depuis ce jour, it continua	 vendre ses,ouvrages.

y eut ce qu'il appelait lui-meme le budget des pastels,
CO que le maire de Remilly appelait le fonds de rdserre. »
Une rente perpetuelle assura ]'existence du bureau -de
bienfaisance; un asile fut fonds pour les enfants; les stoles
recurent Sans.cesse des ameliorations et des eneanrage-
meas. 4 II avait declare la guerre, tile guerre loyale, A

toutes les batisses degradees Oil malpropres... Le maitre
de Ia maison etait-il imp pauvre pour reparer lui- meme
sa toiture ou sa facade, A. Rolland wait d'adresse pour
qu'on lui permit d'envoyer tin menuisier, un mason,
peintre sur ses dessins et- pour - son cOmpte : le toit etait
redresses le mur trepi, badigeenne,„ Force de fenettes;
egaye par un treillage on grimpaient one vigne et un ro-
sier. » On fit, lorsqu'il -mutat, en 1859, eombien it avait

s'attacher ceux qui vivaicnt autour de lui. De
toutes les campagnes environnantes On accourut, on- se
pressa A ses funerailles, 'et stir sa tombe on put en toute
verite graver cos mots : « Remilly garde le souvenir de ses
bienfaits. »

CAVERNES .A OSSEMENTS GRAVES OU SCULPTES.
{rtracoao.}

Quelques savants contemporains soot disposes A attri-
buer une tres-haute antiquite a l'existence de l'espece hu-
maine sur le globe terrestre. Cette opinion lain? parait
avoir, des a present, un point de depart positif dans les
decouvertes recentes et nombreuses de debris d'industrie
et d'art humains extraits de terrains anterieurs a ceux que
deposent nos mfrs et nos Relives, et renfermant des testes
de mammiferes d'especes depuis longtemps éteintes.

« Dans cos cinquante dernières annees, (lit le celehre
geologue sir Charles Lyell ( t), on a rencontre en differentes
parties de l'Eurppe des ossements humains on des objets
travailles par l'homme, reconverts par des stalactites, dans
les breches des cavernes, et associes Ades rostes d'especes
perdues d'hyenes, d'ours, d'elephants on de rhinoceros. Ce
fait fit naltre le soupcon que la date de ('apparition de
l'homme devrait tare reportee a tine epoque hien plus re-
eulée qu'on ne l'avait fait jusqu'alorS.

Ce pen de lignes laissent entrevoir la question : nous no

voulons que l'indiquer. -Les' geologues qui croient voir
dans certains debris des Cemoignages de l'antiquite de res-
pee° humaine, oat le devoir de prouver que les terrains al
on 'les trouve soot hien reellement anterienrs aux dates
assignees jusqu'ici par Phistoire A la naissanee des pre-
miers hommes. La gut Ia difficulte. Parmi les travaux les
plus utiles qui s'y rapportent directenient, on pent titer,
outre ]'ouvrage de sir Charles Lyell, l'article CAVERNES

de M. J. Desnoyers, dans le Nouveau Dietionliaire
naturelle. Le document le plus important, publie

postórieurement A cos ecrits, est un mêmoire oil deux sa-,
vants bien connus, AIM. Ed. Lartet et H. Christy, ant
exposé les yesultats des explorations bites	 eux,

L'Anetennelg de l'homme prom.* par to geoloyie,-par sir
Charles Lyell, trad. par M. Chaper. Paris ,1841, Bailliare.
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en 4803, dans quelgir eavernes du Perigord ('). C'est
ce travail, In a l'Aeadeinie des sciences, que nous emprun-
tons les passages suivants et les gravures qui servent a en
eclairer les descriptions..

GROTTE DES EYZIES (commune de Tayac, arrondissement
de-Sarlat).

Pour arriver a la grotte des Eyzies, it faut remonter,
sur quelques centaines de metres, la rive droite d'un af-
fluent de cette rivière, le grand ruisseau de la Beune, dont
le volume d'eau, assez considerable en toute saison, suflit
pour l'alimentation de plusieurs usines. C'etait la quo lone-
tionnait encore, it y a quelques 'annees, la grande forge.des
Eyzies.

A pen de distance des batiments de cette forge, et dans
l'escarpement si pittoresque des roches cretacees qui bor-
dent a droite le vallon (la la Beune, la grotto des Eyzies
s'ouvre stir une saillie dft - roc en plate-forme, a 35 metres
au-dessus du niveau de la petite riviere.

Nous remarquames que le sol rocheux de la grotto etait
reconvert, a pea pros en continuite , d'un plancher de
breche osseuse d'une epaisseur'variant, comme nous avons
pu le verifier plus tard,'ile 10 a 25 centimetres.

Nous resolffines de faire divisor ce plancher de bréche
par plaques on compartiMents traces avec la pointe du pic,
et que l'on souleva ensuit6., taut hien que mel, suivant que
le plus ou moins d'epaisseur on de solidite de l'assise con-
cretionnee se prétait a cette operation.

Les silex taffies s'y sont trouves en nombre tres-consi-
derable., partictilierement les nuclei, on blocs-matrices,

l'on detachait, sans dente par percussion, les Oclats
faconnós a diverses intentions. Parmi ceux-ci, le type dit
couteau y est commun et aussi le mieux travaille.

Les grattoirs a tete arrondie et retaillee a petites facettes
obliques y sont hien representós, de memo que ceux a tete
double ; -d'autres ont Imre extrernite attennee qa pans coupes,
comme pour tin emmanchement; dans certains types de
dimensions tres-diverses (fig.1, It), on croirait trouver des
armes plutet que des outils ; it y a aussi de petites lames
tres-effilóes, quelquefois aplaties, d'autres fois triangulaires
et terminees par des pointer aigues. Ces types, variables
dans leurs formes, peuvent avoir ete employes comme poin-
cons, aiguilles on autres instruments d'un usage difficile
deviner,

Passons maintenant a tin autre ordre de faits d'on res-
sortent des evidences bien autrement directes; car it s'agit
d'images on representations d'animaux de ces temps pre-
historiques qui nous out ete transmises par des traits graves
sur une roche relativement assez dire, tin schiste ou phyl-
lade quartzifére. Ce sont, nous le supposons, les premiers
exemples de la gravure sur Pierre remontant a des temps
si eloignes de notre eclogue.

La grotto des Eyzies pons a déjà donne deux de ces pla-
ques de schiste gravees tres-probablement avec la lame
aigue d'un silex taille, a moins que ce ne fat avec la pointe
d'un cristal de roche, dont nous avons aussi la preuve que
ces aborigénes savaient faire usage.

L ' Ulle de ces plaques (fig. 2) nous est parvenue incom-
plete; elle ne nous montre plus que la moitie anterieure
corps d'un animal probablement herbivore, et dont la tete
aurait ete armee de cornes, autant du moins qu'on-en petit
juger par les lignes assez confuses de cette gravure.

Le morceau y eritablement exceptionnel, dans cette sta-
tion, est tin metacarpieu de petit doigt de jeune felis de
grande taille (F. spelceci2), qui presente des traces nom-

(') Cavernes du Perigord; objets graves et seulpt6s des temps
prbistoriques dans l'Europe occidentale; par MM. Ed. Lartet et H,
Christy. 1864, Bureaux de la Revue archeologigue; Didier.

breuses d'entailles et de rayures, absolument de la mettle
facon que les os des autres animaux mangos par les abo-
rigênes. Cette espéce n'etait-elle pas encore eteinte it cette
epoque, que nous ne considórons pas comme Rant la plus
ancienne de la periode humaine? Aurait, elle meme sur-
vecu jusqu'.a nos temps historiques?

STATION DE LAUGERIE—BASSE.(commune de Tayac,
arrondissement de Sarlat).•

Le gisement . de Langerie-Basse, -distant dc300 metres
environ de celui de Laugerie-Haute, est en grand° partie
abritó sous tine excavation de rocher, qui le recouvre
l'abrite jusqu'it tin certain point, stir tine profondeur de
'12 a 14 metres; it est eloigne de la Vetere de 70 metres
et s'eleve it 8 metres environ en contre-haut du niveau de
cette riviere. L'emplacement d'un ancien foyer existe assez
avant sous la voitte ; l'assise ossiffire avait, dans cot endroit,
3 metres de puissance, et elle venait en diminuant viers
l'exterieur, oft elle n'etait plus que de 4m.50.

Nulle autre part nous n'avons Wow/6 tine -aussi grande
quantite de bois de renne de tout age, tent ceux de mue
que ceux adherant encore a la tete de l'animal. Tons ces
bois portent des traces d'un sciage quelquefois três-bien
execute, et Ovidemment avec tout autre chose que des
scies metalliques.

C'est la aussi quo nous avons recueilli le plus grand
nombre d'instruments, d'outils et d'armes faconnes avec
le bois de renne. Les aiguilles de totite longueur, et ton-
jours percees d'un chas , y abondent. II y avait d'autres
outils pointus par les deux bouts et de dimensions tres-
variees. Certains etaient ernes de sculptures en relief pen
definies (fig. '1, d) ; d'autres, simplement entailles de lignes
sinueuses clans le sons de leer longueur.

Sur fin de ces morceaux (fig. c), les ornements en relief
sont disposes symetriquemenret avec elegance ;i1 est effile
par un-hout, tandis gun l'autre extremite, el-Anse° en rut-
tière assez profonde, semble avoir ete destines a rerevoir
ou a enlever une substance plus ou moins liquide. Nous
n'oserions pas dire que ce fin une cuiller propre a extraire
la moelle des grands os d'herbivores... II est probable que
nos aborigenes n'y mettaient pas taut de fawns : toujours
est-il qu'il y a bea,ucoup d'art et memo de goat dans la dis-
tribution des ornements de cet instrument.

D'autres pieces ont dit servir d'objet de parure person-
nelle , on , si l'on vent, d'amulettes. Telle serait une dent
canine de loup, dont la racine est percee d'un trou de sus-
pension. II y a deux trous dans la racine d'une incisive de
bceuf (fig. '1, i), sans dente poer la grouper en serie avec
d'autres incisives pareillement-percees et que nous avons
trouvees en certain nombre dans le fame gisement. Toutes
portaient au dos de lours racines les entailles transversales
que l'on y remarque (fig. 1, j).•

Mais ce qui donne le plus d'interet aux decouvertes faites
dans ce gisement de Laugerie-Basse, ce sent les represen-
tations de divers animanx gravees au simple trait stir les
empaumures des bois de renne, et aussi quelquefois sculp-
tees en relief on en ronde bosse sue le merrain de ces
memes bois.

Une de ces gravures (fig. 3) montre la region poste-
rieure du corps d'un grand herbivore; les lignes de contour
y sent trades avec vigueur et sans hesitation. La nettete
du dessin , qui n'est cependant pas acheve dans toutes les
parties, et qu'on pent considerer comme tine simple
esquisse, denote tine main stire et eercee. La gracilite
de la queue restee incomplete, la forme des jarrets et stir-
tout la position avancee du signe sexuel , ne permettent
pas de rapporter cette figure partielle a tin cheval. On y
retrouverait mieux des formes bovines an pen Olancees,
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et le brusque relevement de la 	 ,dos, en appro-;
chant du- garrot, semblerait conduire rattrochs. Mal-
heureusement la fracture ancienne du nioreeau s'êtait faite
juste au point oft aurait till commencer la criniere on vino-

site touffue caracteNstique -des espdces du sous-genrebigon
Sur wire seconde palme de bois cue renne, plus dilatee

et it digitations divergentes, on distingue une autre forme
bovine dont la jambe et le pied, vigoureusement dessines,

FIG. 1. — Bois de renne et silex travaillds trouves dans les caverns du Pdrigord.

a, b, e, d. Outils ou arms faconas avec le bois de renne et trouves dans le gisemeht de Laugerie-13asse (b n'est qu'un fragment d'une •
longue tige on hampe ; on y rernarque une figure de renne). — e, f, g, h. Silex tailids trouves dans la.grotte des Eyaf es, canton de Tayat ;
l'extrdnute du silex h est attdnude a pans coupes, corn= pour servir un emmanchement. , Incisives de bceuf trouvees a Laugerie-
Basso ; on suppose que c'etaient des amulettes ou des parties de collier.

laissent apercevoir les ergots places en arriere du sabot.
Dans cello gravure, la queue, relevee d sa racine, est plus
grosse et pendante; la ligne du dos se continue plus hori-
zontalement. On croirait y reconnaitre un fanon lisse et
descendant jusqu'au nivean de rarticulation carpienne.

Toutes ces particularites indiqueraient un rapprochement
vers les bceufs proprement dins. Serait-ce une represen-
tation intentionnelle du Boa primigenius? lei encore la re-
gion de la tete oil deyraient s'attacher les cornea manque,
et le sraveur, pour utiliser Ies divisions de rempaumitre,
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a du donner l'animal une attitude forcee qui null, a l'effet 	 Une troisième palme nous a conserve une figure d'ani-
general du dessin.	 I mal presque entière, mails dont les lignes sont moins dis-

G.1. Plaque de schiste gravee. (Grate des Eyzies.) FIG. 3. Gravure au trait sur uric empaurnure de bois de cerf.
( Laugerie-Basse.)

FIG.	 Gravure sur une palme de bois de renne. (Laugerie-Basse.)

FIG. 5. Poignee d'un poignard ou d'une epee Marilee tout d'une piece du merrain d'un bois de 	 — Sorte d'ammal dont les pieds
de deviant sont replies et les jambes de derriere allongees dans la direction de la lame. (Laugerie-Basse.)

tinctement tracks, particulièrement a la the, qui seule I	 On volt qu'elle est armee de comes montant verticale-
pourrait nous fournir des caracteres gênériques. 	 I ment avec une Legere inflexion de la pointe en mike.



198
	

MAGASIN PITTORESQUE.

Derriere cos Conies, on apercoit d'autres lignos amen-
dantes et plus courtes; quo Ion pourrait accepter comme
des indications d'oreilles. Sons la machoire, et assez pros
du mentors, d'autres traits convergents en has simideraient
tine barbe, CO qui tout de suite nous stiggererait l'iclee d'un
houquetin, jeune on femelle, a en jiiger par la brievete des
comes : settlement, la forme busquee du chanfrein et le
renflement de l'encolure derriere la nuque sembleraient
dementir ce rapprochement. Le dessinateur, par Ur) caprice
dont on tie petit se rendre compte, replie les jainhes de
derriere sons le ventre de !'animal, de facon quo les sabots,
-visiblement bisulquês, touchent a l'abdomen.

Deux autres morceaux de cette station d6 Laugerie-
Basso sent de vóritables sculptures.

Le premier est tine tige on hampe subarrendie et, trop
longue pour etre figuree ici dans son entier;--4ussi ra yons-
nous fait representer en deux portions inegales : is pre-
miere, figure° clans le toxic, wait etre l'eitremite d'une
arme ou harpon , avec un crochet en arriere dela pointe.
On y voitlracee; en relief pen senti et sur trois-faees, tine
tote de cheval dont les oreilles un pen longues'. Sent con-
chees en arriere.	 - 1- -

Sur rants° pantie de cette liampe (fig. 4, b .,'voy. p. 196)
retournee, on clistingue, en relief plus saillant, mais seule-
ment sur tine face, une tete plus petite et-plus effilee. Elle
est armee d'une come a ramures divergentes. Le premier
anclouiller, qui est conch() en avant stir la face superieure
do la hampe, non visible dans le dessin, est tres-important
et sensiblement dilate a son extremitó. Le merrain et son
prolongement rcrs l'empaumure sent rejetes en arriere
tout le long du bord stmerieur; l'oreille est indiquee comme
Rant assez mune. La phys'onomie d'ensemble de ce mor-
eeau , et particulierement la dilatation terminate de ran-
douiller basilaire, nous porteraient a y reconnaitre le renne
plutet que le cerf common (C. elaphus).

Le morceati capital de noire collection d'objets sculptes
de Laugorie-Basse est un poignard ou sorte d'epee deta-
°bee tout d'une piece du merrain d'un bois de renne. La
longueur de cette arme ne nous permettant pas non plus
de la representer clans son entier, nous nous sommes con-
tentes d'en faire figurer la poignee.

Ici l'ouvriers ou, si I'on vent, i' ariiste , a fait preuve
(nine certain° htibilete en adaptant des formes animales,
sans trop les violonter, aux necessites du maniement usuel
de cette arme. Les jambes de derriere sent allongees dans
la direction de la lame; cellos de levant sent repliees sans
effort sous le ventre. La tete, armee de comes ramees,
a son museau relevê de facon it faire retomber les comes
sum le cote des epatiles, oft elles s'appliquent sans getter
aucunement la prehension de l'arme par une main tres-
petite ( plus petite que d'ordinaire dans les races actuelles
de l'Europe centrale), et dont la paume vient se loges dans
la concavite formée par l'encolure, le dos et la croupe de
!'animal. L'attitude donnee a cette tete ne permettait pas
au sculpteur de conserver les andouillers basilaires, qui ne
sent pas exprimes dans son travail : aussi ne pouvons-nous
pas, comme dans le cas precedent, invoquer ce caractere
pour /Identification specifique du sujet. Neanmoins la
brievete des oreilles et la grosseur comparative de l'enco-
lure nous rameneraient de preference vers le renne. De
plus, l'artiste, avec ou sans intention, a laisse subsister
sous le con de l'animal une seillie en Crete mince et dechi-
(mete° sur son bord , laquelle simule assez bien Ia tout%
de poils quel'on remarque ordinairement clans cette partie
chez le renne male, et qui ne se retrouve pas dans le cerf
elaphe. II est regrettable que cette figure netts soil arrivee

retat de simple ebauche, comme on peut.en juger par
le travail inacheve de -la lame du poignard, et aussi- par

d'autres details de sculpture it peine Wipes dans la
poignee:

Tels sent les resultats generaux de nos explorations dans
les cavernes du Perigord. -

De ce quo nous avons expose ci-dessus ressortent clai-
' rement les conclusions suivantes

Une raceliumaine, aborigene on non, a vecti dans cette
region qui fit plus turd le Perigord , en mettle temps que
le refine, l'anrochs, le bouquetin, le chamois, etc., especes
animales dont certaines sod presenten-rent .refoulees dans
des latitudes extretnes, et d'autres ft Nine representees
par de mares descendants stir les films des_ Alpes et des
Pyrenees,

Cos peuplades d'aborigenes ne connaissaient point l'em-
ploi des metaux; leurs armes et lairs °tails etaient tantet
en- Pierre siniplement taillee et non polio, tantht en os
en conies solides d'animaux fitconnes pour divers usages.

Its vivaient des produits de la Chasse et de le Oche; ils
mangeaicnt les mammiferes que -nous venous de cites
comme leurs contemporains, et aussi 16 clieval, qui parait
avoir etc pour eux un animal alimentaire de predilection.
La chair ties oiseaux et des poissons entrait egalement dans
leur nourriture.

Aucun animal tie paralt avoir etc demestique par eux,
pas memo le chien , que -netts voyons plus lard le compa-
gnon habittiel de . l'homino dans tons les pays et it tons les
degres de barbaric.

Outre Ia chair des animaux, Us utilisaient aussi leurs
peaux : nous avons re-marque, au has des comes de renne,
la oft la peau est Ws-adherent°, les traces des incisions
qu'ils y pratiquaient pour Yen detaches. Pour rejoinclre ces
peaux entre elles, on pour les faconner en vetements., ils
devaient les coudre : nous avons retronve leurs aiguilles,
faites aussi en bois de renne et percees pour recevoir le fil
de couture; enfin, au bas des os de la jambe de ces memos
rennes, d'autres incisions tres 7 significatives nous revelent
qu'ils y coupaient les tendons pour les fendre et les divisor
en fils, comme le font encore de nos lours les Esquimaux.

Leurs objets de parure, leurs ustensiles ernes de facon
si diverse et quelquefois avec une regularite symetrique,
tennianent de leurs instincts de luxe etsd'un certain degre
de culture des arts. Leurs dessins et leurs sculptures nous
On fournissent une _manifestation plus ()levee, par la ma-
niére dont its ont renssi a reptoduire la figure des animaux
leurs contemperains.-	 -

ABNAY-LELDUC,.
..•

	

Voy. p. 180.	
t

RECTIFICATION.

La ebeminee reprêsentee page 189 n'a pas he trans-
portee dans tine maison particuliere i comme nous I'avait
-dit l'artiste, par erreur. On la volt encore au deuxieme
Rage du -chateau- d'Arnay4e-Duc (1a . Motte-Forte) :-on l'a
badigeonnee a la chatix. Une mitre belle_ ell-mirth darez-

	

de-thanssee a 6(.6 conpeo en deux.	 .

CAUSERIES HYGIENIQUES.
Suite. —Voy. p. 30, 102,125, 447.

L'ALLA1TEMENT ARTIFICIEL.

Les_ quelques mots par lesquels eons .ovens termlne
notre-derniere cauSeriennt laisse pressentir que nous n'e-
tions nullement enthousiaste . de cot expedient bygieniqUe
que Pon appellc allaitemetzt . ficiel. Cependant, nous le
reconnaissons, c'est une ressource qui, sagement
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et bien conduite , peut' 3 - dans an certain nombre de ens,
fournir des resultats sitisfaisants. Si done on limitait son'
application aux cas de necessite absolue, nous n'aurions
rien a en dire, et nous nous contenterions d'enumerer les
precautions incessantes.et les soins assidus a !'aide desqtiels
on pent pallier ses inconvenients. Alais it n'en est pas ainsi :
dans certains pays et dans certaines classes, le biberon, an
lieu d'etre an en cas, est- devenu un systênte , et son usage
tend a se repandre dune maniere abusive. II y a la un
grave interet (!`hygiene-d'engagó, et il serait Bien temps
que cette question importance felt resolue par la statistique,
qui settle est susceptible de la juger definitiveinent. Les
chiffres, nous le dirons tout a flieure, ne font pas com-
pletement Maui, sur ce point ; mais ils ne remplissent pas
encore cette condition des grands nombres sans laquelle
ils n'out qu'une signification indecise , et puis aussi ils
n'embrassent que des enfants admis dans les IrOpitaux, et
par suite ofl'rant des conditions originelles qui peuvent
poser sur les resultats de ce mode d'alimentation.

Par allaitement artificial on entend deux eltoses di-
stinctes : l'allaitement par tine femelle laitiere , et l'allai-
tement au biberon. On pourrait a la rigueur considerer le
premier comme une forme de l'allaitement nature!, puisque
le bat est pulse directement it sa source ; mais l'usage a
prevalu en favour de Ikpremiere acception.

L' allaitement par nr(Animal, qui n'est pas chose nou-

velle si l'on en juge par la fable d'Arnalthee et de Jupiter,
a cot avantage que l'enfant prend le lait par succion, c'est-
it-dire qu'il le trouve encore vivant, si je puis m'exprimer
ainsi, it une temperature normale, et quo dans ce passage
lent de la bouche it l'estomac il se male intimement avec la
salive. Ce systeme, encore suivi quelquefois en Allemagne
et en Suisse, est it petvpres abandonne en France, on du
mains on le reserve pour les enfants atteints d'afl'ectious
contagieuses qu'ils pourraient transniettre a tine nourrice.
Dans ce cas, l'animal est soumis babituellement a un trai-
tement medicamenteui;dont beneficie !'enfant, qui trouve
A la fois dans son lait tin aliment et tin remade. La elievre
dolt sans doute aux fonctions de nourrice qu'elle a rem-
plies dans l'Olympe le,monopole a pen pros exclusif de ce
mode d'alimeritation : il est de fait qu'elle le justifie par sa
docilite, la forme et la onguebr de ses trayons, et aussi
par la facilite avec laquelle on se procure cat animal tin pen
partout. Au commencement de ce siecle, les administra-
tears de !'hospice d'Aix en Provence (decourages sans
doute par finsucces du biberon) eurent la pensee de se
servir de chevres pour- nourrir les enfants deposes. On
constata bientOt que chacun de ces animaux reconnais-
sail l'enfant qu'il allaitait et se placait de facon que le
nourrisson put aisement se suspendre a sa mamelle. Cc
soot la des qualites affectives et intelligentes qui out lour
valeur; mais si l'hygieniste ses apprecie, it songe aussi a la
composition de ce riche en matiere grasse, si nour-
rissant , si different du lait maternel, et il se demande
comment l'estomac d'ffiienfant naissant ponrra. s'en ar-
ranger. •M. Donne a :Cite le fait remarquable de femmes
qui ayaient tin lait si riche que leurs nonrrissons en souf-
fraient et deperissaientomme s'ils avaient eta smimis a
une nOurriture . insuffiSante. Est-il permis de croire des
lors qu'on enfant naissant plisse s'accomnioder d'une.pa-
reille alimentation, east-il l'estomac de Jupiter? Nous ne le
persons pas, et nous estimons que dans l'impossibilite on
l'on est de se servir de - jaments on clinesses a raison de
difficultes materielles que l'on conceit, il vaut mieux,
defaut de nourrices, recourirau biberon. La clievre n'est
tine ressource utile que pour completer, vers six a sept
rnois, un allaitement =mat interrornpu par une circon-
stance fortuite.

L'allaitement artificial proprement dit . (qu'il vaudrait
minx appeler nourrititre artifieielle) exige des precau:
tions infinies et impose des depenses asset fortes, deux
conditions qui le rendent surtout rneurtrier dans les classes
pauvres. Le choix du lait importe avant tout. Le lait de
vache est, en France, employe A !'exclusion de tout autre,
parce que c'est celui qu'on se procure le plus aisement;
mais ce n'est pas celui qui convient lo mieux. Les diffé-
rents laits alimentaires peuvent etre classes an point de
vue hygienique en deux groupes : laits gras (vache, chévre,
brebis) et laits sucres (lait de femme, de jument, d'A-
nesse). Il serait clone logique de 'chercher tin substitutif au
lait de femme dans la serie a laquelle it appartient, et il
est incontestable que, pendant les premiers mois au mains,
le lait de jument ou plutet le Ian, d'Anesse devraient etre
preferes. Dans les cas on iln'y a aucun empechement 'de
ressourws ou d'approvisionnement, ce choix doit etre fait
et il a tine importance .serieuse. Quel que soil le lait que
l'on adopte, l'age de l'animal, sit sante, le temps &aide
depuis le part, sont des conditions qui ont tune extreme
importance, mais dont on se preoccupe trop pen ; et quaint
on songs a ce que devient cat aliment precieux clans les
grandes villes, on le melange de plusieurs traites, de laits
differents par rage et la composition, alteres souvent pat'
la fraude, satinet l'estomac des nouveau-nes A des eprenves
si rudes, on comprend combien dans-ces conditions la bi-
heron est tin engin homicide. 	 faudrait done avoir chez
soi qui'fournit le lait et commencer !'hygiene de
Pedant par cello de sa nourrice. Si a ces inconvenients
on joint ceux inherents a l'inegalite de temperature du
lait, au dant si frequent de proprete des appareils qui
servent a cc mode d'alimentation , au default d'unitó clans
la direction des soins que recoit l'enfant, souvent aussi
l'absence d'experience chez les personnel qui les lui don-
fent, on comprend qu'on a franchi la frontiere dela nature
et qu'on est entre dans le . domaine d'un art difficile, peril-
leux, seme d'embnches. Les anciens nommaient assa nutria:,
01.1 nourrice sêche, la femthe chargee .d'elever tin enfant an
biberon ; nourrice bien -seche, sans. doute, et qu'il faut lui
epargner. Trop de dangers sent, en. .effet, inherents an bi-
boron en lui-nieme pour quo la mere delegue A des soins
mercenaires la direction de l'allaitement artifieiel: Le succes
est A ce prix.

Quo font-il done penser, en realite, du biberon? Si
nous nous en rapportions aux resultats constates, en
1838, par !'abbe Gaillard, aumOnier de l'hOpital general
de Tours, resultats desquels it ressort iple la martalite
des enfants nourris au biberon a ate de 80 pour NO dans
la premiere annee, nous aurions bien vita resolu la ques-
tion ; mais it fault voir les chases telles qu'elles sont, et il est
juste de reconnaltre que la provenance de ces enfants et
les soins necessairement imparfaits ont recus ont sin-
gulierement contribuó ice rósultat effrayant. I1 n'est pas
possible, toutefois, d'en innocenter complêtement

artificieLD'y a pen d'annees, en fonillant deksepul-
tures gallo-roniaines, cirta trouve clans tin tombeaml'en-
fitnt an instrument de terre cuite qua les archeologues_ont
considers co(((me tin biberon:
d'hygiêne pedagagique que le. troisieme_siecle nous.enyeie?
Nous ne resterons pas stir cette .boutade qui depasse notre
pensee, et nous dirons clue l'allaitement artificiel ne situ-
rait, sans une sorte de profanation- illogique, etre mis en
parallèle avec l'allaitement maternel complet, et memo
avec l'allaitement maternel mixte; qu'il no soutient pas
non plus la comparaison avec l'allaitement mercenaire
s'opere dans de bonnekconditions; que si les femmes qui
le preconisent (ce sent presque toujonrs de vraies mares
qui ne peuvent voir sans rèvolte leur enfant passer de leurs
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bras dans ceux dune nourrico peuvent alleguer des
examples d'enfants vigonreux êleves par cette methode,
ce sent des exceptions qui n'infirment en Tien la regle; le
biberon, en effet, passe les enfants au crible, et les foibles
disparaissent. Cela est vrai surtout pour ceux qui sent
entre les mains de mares sans Aperience on trop pen sou-
cieuses-de leur devoir, a plus forte raison entre des mains
mercenaires. II faut du temps , de la liberte d'allures et
de l'argent pour mener a bonne fin cette epreuve. II rant
quelquc chose de plus, il faut que le lait clu -biberon soit
assaisonne do tendresSe c'est dire que les seules
peuvent s'acquitter conyeatablement de cette Cache. ,

ARLEQUIN.

La mystification clue represente notre gravure est une
de-celles qui pale don de faire toujours tire. Cepate qui
Mate en feu d'artifice, ees trois ennemis d'Arlequin son-
leves-Suhitement pieds tin sol, egayaient nos Peres.
a la. foire Saint-Germain, comme aujourd'hui leurs arriere-
neveux aux Funatnbules: Le comique, clans cc genre' de

spectacles, comme an theatre de Guignol, change pen;
s'en tient avec prudence a son vieux fonds. Notts aeons
raconte autrefoisnistoire de Polichinelle, le Hama des
anciens, manyais . drele_s'il en felt ( I ); Arlequin, plus sym-
pathique, nest pas moms ancien.

Parini	 nutpurs„ bouffons de la comedic grecque,
y avail, entre les satyres chatives et barbus, le satvre
irnberbe. Ce slender portait une peau de dievreau on une
depouille bariolee de tigre, etroitement collee stir to
corps ; it etait arme d'une petite baguette de bois; ,sa
tete etait couverte d'un petit chapeau blithe oit noir, et la
teinte brittle de son masque imitait le hale (ILI campa7 .
guard. Tel est le plus ancien des Arlequins connus, -Ar-
lequin 

Dans l'Italie paienne, un personnage des mimes et des
pantomimes avail la tote rasee iI se barbouillait le visage
de suie; ses. plods etaient nus on sans talons; son Vete-
ment se comliosait de petites pikes de diverses couleurs;
it se nommait .Stpipitipt,de Sauna, moquerie, raillerie pi-
quante, .grimace.

Sur la scene italienne moderne, l'Arlequ n avait conserve
son nom latin ; on l'appelait Zannio.

Une scene du theatre de la Foire, dessinde par Gillet. —Dessin sur bois de Foulquier. — On lit sous l'estampe originate ces vers a

« N'excluons point , ,amis, tin habile convive, 	 Arlequin nous apprend que souvent it arrive
0 Qui dans les tours d'esprit est maitre declare. 	 Qu'on mange le festin pour d'autres prepare. 0

13ertinazzi, 1711), etaient des improvisateurs d'une verve
miques italiens; it y a eta represente ptir4les artistes de rare.
beaucoup de talent. Dominique 13iancocelli (1675), Vin-
centini (1740), Thomassin, et le celebre Carlin (Carlo	 (2) Eneyelopeclit nouveile , article Arlequim

Tylinraphie dE I &st. the 831,1-11aur-taint-Gelman, ii. 	 -	 -

II est venu en France avec les autres personnages co:-

(') Wry. la Table des trente premieres annees,.au mot Folic/tine/le.
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Bien employees du jour cellos de Ia veillee, qui assurent
chactine son content de travail.

Parfois, le voyageur attarde sur la route voit, a distance,
Marcher dans les temebres one vacillante lumiere suivie
d'une longue file d'ombres mouvantes. S'il est enclin it la
pour, it frissonnera en souvenir des contes d'autrefois
esprit fort, it rira des vaines croyances de nos Ores. II.
ne faut ni trembler, ni mire.; faut saltier-avec respect le
cortege qui passe au loin, car cette lumiere ,qu'on pouvait
prendre pulls pour le feu follet moqueur menant les sor-
cieres qui vont evoquer to demon, Cost is Incur-qui guide
ati rendezvous do travail les fines laborieuses, les me-
nageres infatigables, les courageuses mares de Camille.

Comme cites veulent arriverioutes ensemble, cellos tie
qui la derneure est situ& 16 plus- prés du lieu= d'assemblee
ont attendu levant leur porte, au passage, celles qui vien-
nent de plus loin. Toutes portent la quenouille egalement
found° de chanvre it tiler; c'est la tattle de la veillee. La
plus Agee, qui no pourrait suivre Failure habitoelle de
ses compagnes, ouvre Ia marche; et, pour obligee les
Mares a regler lour pas stir le siert , elle a pris la Ian-
Ome, dent lalumiere projetee .devaut elle permet de
signaler, chemin faisant, les flaquos Wean et les pierres
d'achoppement. Lk tonne femme s'occupe pen de celles

' qtti la suivent : c'est asset pour elle, durant la route, que
le' soin d'obliger la toute petite title confikit'sa garde
marcher pros d'elle dans le rayon de lumiere. Les voici
irquelques pas do la ferme oil se tient Ia veillee. Elles
êtaient attendees : deux hetes du logis sont venus an de-.
vant Flairant les tartines cachees dans to petit
ttnier quo l'enfant porte suspendu it son bras, le maitre
chat s'est avanee dans la rue, et, solliciteur perfide, it se
proniet Mil de voter ce qu'on ne Iuf clonnera pas. Plus
discret, le Chien de garde attend modestement sue la porte

caresse quo chaque fileuse ne manque jamais de lui
dormer en entrant.

Soyez les bienvenues, bonnes femmes qui-tenez
tenant la place que vos mere& Occupaient si bien autrefois!
Soya les bienvenues, jeunei files qui continuerez pour
vos enfants le salutaire exempla que yes memos vous don-
*tient aujourd'hui I

CE QUI ARRIVERAIT

St. LE MOUVEmENT DE LA TERRE CESSAIT sUMTEMENT.

serait superflu de dire qu'en cherchant A repondre
Bette curieuse petite question, nous no Int donnons.pas
pour cola plus d'importance qu'elle n'en a. Que notre
globe eesse un jour subitement de thurner, &est co que
nous pouvons sans crainte- declarer impossible, et cola
avec toute l'autorite qui appartient aux principes de Ia
mecanique celeste. De la part de notre ivonde, nous n'a-
vons pas it attendre, craindre cette -fantaisie-lit.- A
craindre; car, en effet, voici les consequences inevitables
qui resulteraient du simple arret do la Terre dans son
Cones.

'llappelons d'abord que la vitesse d'un corps situó it la,
surface de Ia Terre se compose de deux elements : du mat-
vement de rotation diurne du globe autour de son axe, et
de son mouvement de translation autour du Soleil. En
Vertu du premier,,les .corps places it Fequateur terrestre
parcourent 417 Items par heure, — 6 lieues par minute,

Un dixiame de lieue par seconde. Cette vitesse diminue
de l'equateur, on elle est maximum,.aux pales, oil elle est

puisque les corps ont hatureliernent d'autant moms
de chemin A parcourir que lour cerele de latitude est plus
petit. Par suite du second 'movement de la Terre, de sa

revolution dans Fespace autour du Soleil, tons ses points
indistinctement parcourent 156 limes par minute , suit
7 liens 6/ -par seeinide. On se fern: . tine idee de cette
vitesse si . l 'on rellechit qu'un train express lance tt toute
vapour no fait pas plus de 16 metres -par seconde, et qu'un
boulet de 24 n ra, memo a sa sortie du canon, qu'une vitesse
de 800 metres dans la theme unite de temps.

Toils les points qui appartiennent it un- systethe mate-
rid en mouvement &ant animas du memo mouvement
que lui, si, par_un arret brusque, cc systeme est nibs su-
bitement en repos, les points qui peuvent se &placer it_ sa
surface eontinueront, en vertu de is vitesse acquise, it se
mouvoir dans la direction primitive. C'cst en vertu de cc
principa que , lorsque votre Cheval s'affaisse brusquement
On 16 timon de votre rapide caleche, vous vous trouvez
malencontreusement lance par-dessus la tete de-votrepe-
gase; c'est encore en vertu du memo principe vous
faut prendre certaines precautions mi. descendant d'un
omnibus en marche, afin que, yes pieds etant subitement
attaches au sol immobile Landis quo Van corps est encore
anima de la vitesse acquise, vous n'alliez pas raiser les
traces do vehicule.

La Terre est, comme nous l 'avons vu, one voiture plus
rapide que les omnibus, les calaches et les wagons. Si elle
s'arrci tait subitement, i1 va sans dire quo tomes les pre-
cautions seraient superflueS pour eviter one inert instan-
tanee. Tons les objets-qui no sent pas implantes et fiXes
dans le sol, et qui n'adherent Ala surface quo par la lot
de pesanteur, seraient immediatement et d'un soul trait
lances dans l'cspace avec one vitesse initiate de 8 lieues
par seconde, rapidite dont sous sommes dodos presente-
ment. Les promeneurs paisililes, les travailleurs et les
gens en repos, les animaux domestiques et cox qui vi–
vent dans les forets, res oiseaux dans le ciel, nos voitures
et nos machines, tout Bola s'elancerait d'un scut bond dans
Ia direction du mouvement de la Terre. Quant it l'Ocean,
qui recouVre les deux tiers do globe, sa masse-liquitle,
s'elaneant elle-meme par-dessus les rivages, submergerait
en un elin Weed les Iles et les continents dans sa course
impetheuse, couronnant Fedifice de la inert ; bie -mtat elle
depasserait les plus hautes montagnes, et ferait subir
notre globe tine transformation cre surface dont n'ap-
procho aneune des revolutions antiques qui Font tour-
mente.

Lestheoriciens qui se sont amuses A chercher au deluge
biblique une cause naturelle Wont pas manque de mettre
en jeu cette cause puissante et d'avancer fine to choe (rune
cornete pouvait facilement operer cot arret et ses lourdes
consequences. NOUS° savons aujourd 'hui - qu 'une comet°
pourrait passer sue la Terre sans gm nous nous .en aper-
eevions. -

Un mitre fait bien curlew: qui suivrait l'aneantissement
de la vitesse de la Terre est celui-ci. La force centripete
qui entraine les planetes very le Soleil n'etant plus centre-
balande par la force centrifuge, la Terre tomberait en
ligne droite dans le Soleil. S'il y avail encore Sur le
globe d'autres arcs que les poissons pour le -voir, eel
astre s'agrandirait it vue d'mil dans un gigantesque Oita-
nouissement. La Terre arriverait stir lui 64 jours apres le
choc, et disparaitrait dans sa surface comme un aêrolithe
sur Ia Terre.

II va sans direAue notre globe n'est pas tine exception
A la regle generale, et que le memo sort serait reserve aux
autres planetes si Bites se trouvaient dans le memo ens.
Ainsi, si la vitesse de Mercure, de Venus, de Jupiter on
de Saturne etait aneantie, ces planetes tomberaient des
lors dans le Soleil, la premiere en 15 jours, la seconde
en 40, la troisieme en 767 ) la derriere en 1 900.
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Mais voici tine autrel consequence bien plus curieuse
encore qui resulterait immediatement de l'arat subit de
la Terre dans son coursy

II est reconnu que le mouvement ne pent s'aneantir,
pas plus que nul atome, de matiere; it peat se communi-
que'', se diviser, se perdre en tine certaine somme de
forces partieltes, mais non s'aneantir. II pent, — et c'est
le point important pout se transformer en cha-
leur, et it s'y transform effectivement toutes les fois qu'il
parait se perdre comme force motrice. Ainsi vous frappez
5 plusieurs reprises sur. un clou enfonce et desormais im-
mobile ; le mouvement du moteur, ne se communiquant
plus au clo p , se trans forme en chaleur : vous pouvez faci-
lenient vous en apercevoir an toucher. Sans multiplier les
exemples; chacun a constate par experience cette transfor-
mation mecanique du mouvement en chaleur.

Or, si par tine cause quelconque on suspendait instan-
tat-lenient le mouvement multiple qui anime notre globe,
ce mouvement subirait cette transformation dont nous ve-
nous de parler. La Terre s'echaufferait tout a coup; — et
vent-on savoir a quel degre? — La quantite de chaleur
engendree par 1'arr8t du globe terrestre, equivalant a tin
choc colossal, suffirait non - seulement pour fondre la
Terre entiêre, mais encore pour en róduire la plus grande
partie en upon.

Cette consequence domino toutes les precedentes et les
absorbe. La Terre ne serait plus tine planéte ; sa masse,
son volume et sa densite, changes du tout an tout, ne per-
mettraient plus les applications que nous signalions tout

l'heure sur le mouvement desordonne des corps a sa
surface, le deversement des mers, et sa chute dans le So-
leil ; tons ces elements' donnes par la mecanique seraient
modifies suivant le mode plus on moins rapide dont se se-
rait opere l'arrdt du mouvement de la Terre.

Si cet arr8t n'etait qu'un ralentissement progressif, dont
l'accomplissement de'manderait tine duree de quelques
moments au lieu d'etre instantane, la Terre pourrait en-
core devenir assez chaude pour que les titres vivants qui
existent a sa surface perissent subitement.

Terminons ces reflexions comme nous les aeons com-
mencees, en disant que la question est plus curieuse qu'im-
portante, et que très‘-tertainement nous pouvons dormir
tranquilles, sans laisser en nous les moindres traces des
craintes imaginaires qu'elle aurait pu momentanement
faire naitre dans notre esprit.

THOMASS - HOOD , HUMORIST.
Fin. — Voy. p. 174.

LE PONT DES SOUPIRS.

Hood plaignait surtout les femmes, avec lesquelles ii
avait plus d'uu point de ressemblance : tendresse de cceur,
sensibilite expansive, souffrance aussi. Peut-are sa pitie
l'entraina-t-elle trop loin ; peut-titre ne tint-il pas toujours
egale la balance entre- les differentes classes de la societe.
Cependant it n'arme pas le pauvre contre le riche. S'il
montre a nu les c'est qu'il s'efforce d'attendrir les
Ames et de les rapprocher. Le Réve de la grande dame, -
qui, pendant son sommeil, voit avec apouvante defiler
devant elle les victimes de ses caprices et de son luxe, se
termine ainsi :

Que de blessures j'eusse pu gudrir ! que de cuisantes douleurs bu-
mines! Et pourtant jamais je n'eus l'idee d'infliger de tels maux ;
mais l'irreflexion fait autant de mal que le manque de cceur.

C'etait cette insouciance irreflechie que voulait com-
battre Hood. II frappait fort pour tirer de lour torpeur
les indifferents, II y parvint : la conscience qui s'assoupis-

salt se reveilla ; la charite se fit plus active et plus
gente. II out cette gloire d'avoir aigiiilfonne la bienfaisance
en pretant tine voix aux delaisses, en rappelant ceux qu'on
oubliait. Pen d'hommes. pourraientlire sans remords sa
triste elegie du Pont des, soupirs ; .

Nage! nage! (Hamlet.)

Encore une qui, lasso de vivre, en sa temeraire audace , icl est
venue mourir ! Soulevez-la avec tendresse, ne touchez qu'avec pre-
caution ces formes si freles , si jeunes', si belles, hdlas!

Voyez ces vetements solids sur elle comme un suaire, d'oh l'eau
pleure goutte a goutte. Ne tardez pas, soulevez-la, emu de pitie, non
de degoht! N'effleurez pas avec (Wain ses pauvres restes! Ne ptusez
pas a ses fautes. 11 n'y a plus la que la femme dans sa puretd primitive.

Ne scrutez pas sa rdvolte , impie pent-etre. La mart, qui lave tout
deshonneur, ne lui laissa quo sa beaute. Oublieuses de sa chute, filles
d'Eve comme elle, essuyez ses blanches levres et leur bave limoneuse.

Renouez ses tresses echappees au peigne, ses belles tresses dorees,..
landis qu'alentour chacun se demande : Oh done derneurait-elle? Qui
dtait son Ore? queue dtait sa mere? Avait-elle une scour? avait-elle
un frere? ou quelqu'un plus aimd , plus cher encore?

fleas! que la charite chrdtienne est rare sous le soleil! dans cette
cite si vaste elle n'avait point de demeure. Scour, frere, pore, mere,
tous ont change. L'irrdcusable evidence a banni l'affection; la Provi-
dence elle-memo semble s'etre voilde.

La oh s'allongent, dans l'onde noire, le reflet des reverberes et les
Incurs des fenetres du grenier au sous-sol , elle s'est arretee ,seule, Ia
suit, sans abri.

Elle frissonne sous l'apre vent de mars, sous l'arche sombre et devant
la sombre riviere qui va coulant. Affolde dela vie, elle aspire aux mys-
Wes de la mart, a etre entralnee, ernportee n'importe oh, hors du
monde.

Le fleuve courait morne et glace; elle y plongea resolfunent: Pen-
the sur ces bords, contemple, vois, songe, homme dissolu! Et main-
tenant, lave-toi dans cette eau et bois-en, si to l'oses!

Ah! soulevez tendremenkne touchez qu'avee precaution ces formes
si freles, si jeunes, si belles, bolas! Avant que ses membres soient
jamais roidis, firichissez-les doucement , arrangez-les decemment.
Fermez ses yeux fixes et hagards; ils s'ouvrent grands et pergants 4
travers la vase impure, coming a l'heure oh le dormer regard du dds-
espoir se fixa sur reternite.

Croisez sur son sein glace ses mains jointes , en une bumble et
nmette priere, confessant ses faiblesses, ses erreurs et ses fautes, et
s'en remettant de son salut au Sauveur.

Cette touchante composition parut dans Hood's Maga-
zine, que le pate fonda en janvier 1844, aprês que ses
rapports avec le London Magazine eurent cesse. Soutenu
par des amis, chaudement accueilli du public, it fondait
sur ce recueil des esperances d'avenir qui tie se realiserent
pas. En vain Hood y insóra ses meilleures et plus nobles
poósies, l'ecliteur, 5. court de fonds, tie put mettre l'en-
treprise completement a flot. Ce fut le coup de grace du
pauvre Thomas. Sa sante declina rapidement ; mais, ton-
jours invincible, it poursuivit sa tache. Entre autres pro-
jets litteraires plus fructueux, mais no lui fiat pas
donne d'executer, it fit celui d'ecrire une serie d'ouvrages
destines aux enfants. Il avait un don particulicr pour de-
couvrir dans le domaine de l'histoire, dans le royaume de
la feerie, des coins inexplores, oit it se glissait furtivement
et comme a quatre pattes, et d'oti ii gurprenait et faisait
&later en joyeux sires ses petits amis. Son fits se rap-
pelle encore les heures delicieuses qu'il passait A l'ecouter,
alors que des figures enfantines groupees autour de lui
suivaiont des yeux chaque geste, et, la boucle entr'ou-
verte, recueillaient avidement chaque parole. II arrivait au
coeur en amusant l'esprit par ses jeux de mots, par ses
drOleries, par ses fusees de gaietó, emplissant les jeunes
imaginations d'etincelles lumineuses et bigarrêes. Quel-
ques passages de sit correspondance avec les enfants de
son ami le

passage
 Elliot montrent a quel point it compre-

nail et aimait les petits, dont it avail Ia gaietê innocente
et folatre.

« Ma there May, je vous ai promis tine lettre, et la
voila. J'etais hien stir de me rappeler ma promesse, car
vous 8tes aussi difficile 4 oublier que preste a degringoler
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du haut en bas dune colline. Hein! queue glissade pi-
quanta nous fimes ensemble! je croyais avoir un pore-epic
dans une poehe et un hérisson dans. l'autre. La prochaine
fois, avant de baiserla terre, nous durons soin -de la faire
raser. Dites A. Dummie que Torn a dresse son piége sur le
balm et qu'il y a attrapci un rhume, et dites a Jenny que
Fanny a plants son pied tout au beau milieu du parterre,
mais	 n'a pas encore poussó .....

» Vous voila done au bord de -la mer. Comment vous
plait-elle? Pas beaucoup, pent-etre? Elle est si grande!
Vous aimeriez mioux une belle petite mer qui tint dans une
lass.e. Les vagues ont-elles couru alias volts et change
vos souliers en ecluses? Vous a-t-on baigne et avez-vous
eu bien pour? J'ai eu bien pour aussi la premiere fois et
je me suis debattu ; j'ai crie, c'est-Adire essays de
crier, car je n'ai pas cu plutet ouvert la bouche que la
mer, les raisseame et le reste sont accourus pour y entrer
aussi'ai-je hien vile feriae. Voulez-vous tine rosette?
Quand la mer est en fureur, prenez le earafon 'd'huile et
arrosez-la hien tout entiêre; vous la verrez devenir deuce
comme un mouton. II y avait autrefois, a Sandgate, de gros
oiseaux Wanes, avec une tottehe de noir au bout des Giles;
ils volaient en criant au-dessus des vagues. Notts les tip-,
pelions dpouvantaili, mais ils s'en moquaient .....

Alt! que vous devez etre heureux! L'enfance est un
si bon temps! Je voudrais bien etre deux ou trois enfants
A Ia fois : comma .je vous tirerais vita mes trois pantalons,
pros trois paires de bas, mes trois paires de souliers, pour
alter patauger dans la mer jusqu'A mes six genoux!

II parle desTetes de Noel, du qu'il s'en promet,
et recommande de venter an gros baby, depeur qu'on ne
le mette bouillir dans la marmite, le prenant pour le
pl itin pudding .

Ces faceties, it les ecrivait de son lit de douleur, on le
clouait la paralysie aggravee d'une maladie de poitrine.
Sa fidele compagne le veillait jour et nuit sans jamais se
lasser. Lui-meine sentait que sa fin etait proche. Gate
fois, disait-il au docteur Elliot, la mort frappe tout de
bon it la porte ; fentends craquer Ies Bonds. Calme et
resigns, it Mehra les fetes de Noel avec sa famille qu'il
tenta d'egayer come jadis ; mais le courageux esprit etait
A bout de forces, et ses pales sourires a.ppelérent des
larmes dans tons les yeux. Ses antis se pressaient autour
de son cheret, anxieux de lui dire un dernier adieu. II
recut de nombreux temoignages d'affection d'etrangers
qui ne connaissaient de lui que ses muvres. Une femme,
entre autros, ayant ouf.dire qu'il aimait les violettes, lui
en envoyait tous les matins.

Quand revinrent les premiers souffles du printemps,
se fit porter A la fenétre et aspira avec deuces'air doux et
parfume. a Apres tout, dit-il , ce monde-ci est beau , et
depuis quo je suis gisant j'y pense de plus en plus. II n'est
pas si mauvais, memo hurnainement parlant, qu'on le re-
presente. J'y ai joui de quelques tres-heureux jours, et
j'aurais pu souhaiter d'y rester plus longtemps; mais tent
est pour le mieux. A Vers la fin de 1844, sir Robert Peel
avait demanclê A la reine tine pension de cent louis pour
Thomas Hood. Elle lui fat accordee trop tard. Dans tine
lettre adressee a sir Robert, la derniere ait &rite,
it dit : « Ma debilite physique ne trouve plus de tonique
effleace dans ma plume, shim j'aurais fait un article, un
antidote, contre les dangers d'un mat ne d'un mouvement
litteraire auquel j'ai participe, d'un amour de l'humanite
Borneo qui ne voit qu'une settle face, en opposition avec la
sympathie shakespearienne, universelle, qui compatit aux
epreuves du pi aussi bien qu'A cellos du paysan , et dui.
float compte des tentations mortelles de tons deux. Cer-
tallies classes placees aux deux poles de la societe ne sont

deja que trop separees. Le devoir de tout ecrivain serait
de les rapprocher par tine -bienveillante attraction, de ne
pas aggraver les repulsions existantes, de combler entre
le riche et le pauvre le gouffre moral, garde d'un Me par
la haine, de l'autre par la peur. Mais je sins trop faille
pour celloache la derniere que je me fusse donne°. C'est
la mort, vous le voyez, non la pension qui arrete ma
plume. a

Se sentant faiblir, it bait tendremeut ses enfants, et,
servant la main de sa femme : 4 Rappelez-vous, Jeanne,
que-je pardonne A tots, comme_fespere etre pardon* »
On rentendit ensuite murmurer d'une voix faille ; a Lc
Seigneur dit : Leve-toi, prends to Croix, et snis-moi! »
Le 3 niai 1845, it en avail fini des miseres de cello vie,
On Brava sur sa tombe : a Il fit le Chant de la chemise. a
Mistress Hood ne lui survecut quo 	 mois. Si jamais
on ecrit l'histoire fernmes_mariees- 6 des hommes de
genie, — et pourquoi no recrirait-on pas? — elle aura
droit au plus noble chapitre. Sa constante affection nit
le contre-poids providentiel du lourd fardean impose au,
pauvre Thomas. Et si le pnete ettt pu choisir entre la
sante, les richesses, tons les -liens de ce monde sans sa
Jeanne, et la pauvrete, la =ladle et son lugubre cortege
avec elle, it n'ent certes pas hesite,

C'est un touchant spectacle que cette union de deux
vaillants cmnrs s'appuyant l'un sur l'autre pour resister
aux rules coups du sort, et leur opposant travail, hon-
near et gaiete. Depuis sa naissanee, Thomas Hood s'es-
crima contre la mort qu'il retrouvait sans cesse en face de
Ini..Assis dans rombre, it tourna vers sea semblables le
cote ensoleille do sa nature. Cuirasse contre ses propres
souffrances, it ne pouvait voir celles d'autrui sans Omit',
et de quel triste et profond gemissement ! Mais bientet sa
verve elastique reprenait le dessus et mettait le chagrin
en fuite sous une,pluie d'eptgrammes et de bons mots. CO

duel entre tine Ante d'acier et sa diaphane enveloppe nous
semble plein d'enseignements et d'un excellent exemple,

LA VISITATION.

L'une de ens deux femmes est Marie, qui sera la mere
de Jesus; l'autre est sa cousine Elisabeth, qui Sera la mere
de saint Jean.	 :7'

Marie, avec le consentement de Joseph, etait partiede -
Nazareth et s'etait dirigee , a travers les mentagries de la
Galilee, les plaines 'de la Samarie et les vallees de la
Judee, jusqu'a la ville d'AIn on demeurait Zacharie. Elle
allait feliciter sa cousine Elisabeth, femme -de Zacharie,
stir sa grande espérance. Nand elle -out frappe A la porte
de la rnaison , tine "servante courut avertir Elisabeth
qui vint aussitet.. Marie s'inclina, pout la-- main sur
son cmur, salsa la premiere sa cousine en lui disant
« La pail soil avec yens.' a « A ce saint, dit l'auteur
-d'un nouvel ouvrage sur la Vierge ( 1 ), Elisabeth recule
d'un pas ; sa physionomie S'empreint d'un profond res-
pect; ses traits s'illuminent par degres ; quelque chose
d'insolite et de -prodigieux- se passait -en elle. •Lasimple
formate 'de politesse que la Vierge avail prononcee de sa
voix basso, donee elangelique, avait bouleverse sa
rente,	 saisie aussitet de.resprit de prophetic, s'ecrie
« Vous Ales. benie entre- toutes les. femmes, et le fruit
D de .vos entrailles est beni. D'oit me yient cc - boniteur-
a que la mere rde MOP. Dieu vienne versimei? Votre voix
a n'a pas plutot frappe mon oreille - que -mon enfant a

tressailli de joie dans mon sein ; et lions etes bien hen-

. (') La Vierge typo de .rait chrehert histoirn, monuments.,_1d,
slides, par Edouard Laforge. Lyon, Seheuring, 186i,
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o reuse d'avoir cru , car te qui vous a did (lit de la part
a du Seigneur sera accompli. »	 -

La femme de Zacharie . etait plus Agee que Marie ; Trigs'
M. Laforge est d'avis que rien n'autorisait It la repre-
senter vieille et ridee, comme ont fait plusieurs artistes. Il
lui parait qu'elle doit plutet etre figuree comme une femme

d'un age mar et d'une physionomie douce et gracieuse.
L'ceuvre de sculpture quo nous reproduisons est tin bel

exemple de la simplicite digne et noble' qui cenvient a cello
aimable scene l'art moderne ne s'est pas eleve plus haut.

Le peintre, a qui autant de concision ne saurait en general
suffire, est oblige d'êtudier de plus pros son Sujet et de

La Visitation, bas-relief de la cathedrale de Chartres; treizieme sincle. — Dessin de Chevignard.

chercher de quels accessoires it pent lui etre permis d'en-
richir sa composition.

Le Guide de la peinture ( l ) donne le programme hiera-
tique suivant d'un tableau de la Visitation :

Manuscrit grec du quinzieme siècle trouvd au mont Athos et
traduit par M. Didion.

« Une maison. Au dedans, la Vierge et Elisabeth s'em•
brassent. Plus loin, Joseph et Zacharie causent ensemble.
Derriere eux , un petit garcon portant stir . son epaule un
baton, a l'extremite dnquel est suspendue une corbeille.
D'un autre cote, tine êtable ; un mulet y est attaché et•

. mange. »
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Ca n'est pas it d'eminents artistes quo s'adressaient ces
indications, et i1 eat ate rnalheurenx .que l'on se fat jamais
considers Cortithe ()bilge de les , suivre : les peintures de
Ia Visitation eusserit ate d'une Monotonie ,desesp'erante.
D'ailletirs, it paisar Tenn° seinblable ordonnance de
Ia composition Tat ex:tete de tout point. Par example, it est
Tort -donteux quo Joseph alt aecompagne Marie dans ce
voyage. alais, comme it parait difficile que Marie ait fait
seulo le trajet de Nazareth a Ain, 'oh comprend qu'on ait
quelquefois figure pros d'elle un_ jeune serviteur avec le
baton et le panier : c'est ce- , que l'on voit aux anciennes
peintures byzantinos, grecques et italiennes. Dans quelques
micro, c'est une servante qui parte le panierIstir sa tete.
Ailleurs, Joseph, revetti d'liabits de voyage, est debout
derriere la Vierge,' et Zacharie, sous sea costume ordi–
naire, mais avec le bonnet de pretre,-s'avance derriere
Elisabeth.

Comma decoration de la scene certains artistes out
choisi un portique ou un jardin deviant la maisco._ Les
traditions orientates font mention .d'un miracle de la Vierge
dans cc *din de Zacharie. La..jatine femme, ekant
veuse, touch y de Ia main tineleur jusque-la sans odeur,
et qui exhala aussitat le parfum le plus suave.

Raphael a place- au fond de sa peinture de la Visitation.
le Bapterne du Christ par son precursehr.

Parmi les tableaux de la galerie du Louvre qui repre-
sentent la Visitation , les plus remarquables sent cam de
Ghirlandajo, de Sebastian del PiaMbe_et.d'Andrea Sabbatini
de Salerne. On pretend que, dans tette derniere ceuvre,
le peintre a prate a la Vierge les traits d'une des dernieres
princesses de Salerne, itjoseph cox de son epotrx;
sainte Elisabeth ceux d'une vieille servante de la maison ,
et enfin 5 Zacharie ceux de Bernardo Tasso, Ore de l'im-
mortel Torquato Tasso.

est impossible de parlor de ce sujet sans rappeler la
Visitation de Rubens; cello d'Albertinelli , qui a place les
deuxfemmes sons tine riche arcade; et enfin le merveil-
leux petit tableau de Rembrandt, ea la scene se passe dans
le jardin : Elisabeth descend un - escalier, les bras ouverts,
suivie de Zacharie quo sealant un jeune garcon; une ser-
vante mulatre ate a la Vierge son mantedu tandis qu'un
personnage, qui est sans dote Joseph , au fond.
Ces details semblent vulgaires dans un resit; sur la toile,
la magie de la Indere les ennoblit et les poetise.

LA SCIENCE EN 4864.

Fin, —110y. p. 927, 189,	 _

Descendons des hauteurs du ciel sur la terre, et, pour
chore notre resume succinct des principaux faits et gestes
de la science en 1864, parlons'un pen de la generation
spontanee, 2° de la transformation des titres:	 . .

La creation sur la Terre est–elle arrêtee depuis le jour
oir le dernier echelon de la vie animate, lereer Lalorce
creatrice se repose–t–ells depuis l'apparitioil de l'homme?
Tons les etres actuels, presents et _futurs, naissent–ils de
germes anterieurs preexistarits, oti pope- LA.11 se-faire qu'en
certaines conditions certains elements inorganiqaes, mis
en presence, donnent naissance a un etre organique? On
voit que la question touch° aux problemes les plus ardus
de Ia philosophic.

Et, en effet, it sembIe quo sa solution est interdite a I'd-
servation pore; les experiences recueillies par MM. Joly,.
Pouehet, Musset,_ en favour de la generation spontande;
cellos M, Pasteur contre cotta theorie, montrent clai-
rement, par l'habilet6 reciproque des obtervateurs,„que

l'analyse hamaine est impuissante pour atteindre une pa-
rein° solution. La certitude de la base manque, et des lors
l'observation no pent avoir qiettne valour relative. Alter
au L dessUS du wont Blanc pour remplir d'air des ballons
quo Pon a Soin de farmer ensuite permRiquement, ce n'est
encore agir qu'en des conditions de prebabilitó, car rien
ne ptouve qu'au-dessus des plus hates montagnes Fair no
puisse °harrier des games invisibles. D'un autre OW,
faire bonillir tine infusion de fain dans le but de detruire
radiealement taus les germes, ce n'est pas,encore lit une

_raison •stifilsante; car pent–on declarer impossible la sur-
vivance-doleaS les germes it la temperature de 9.00 degres?
Non. Les.moyens Manqnent pour etablir tine certitude darts
ces observations certes, reclanient plus que toutes
autres des Tobditions rigoureuses. On .a beaucoup discute;
it y a eu mailleureusement, du eke du savant academicien,
un_ pen de:parti,pris ; on s'cst presque fiche (et l'ombre
de Molière a (ICI bizuire); mais la question, pour avoir
ete radii-tee  et etre :devenue d'une actualite palpitante,
n'est avancee ni du tete de_l'affirmative, ni de l'autre.

Le passage de la matiese inorganique it la matière org,a-
nisee , c'est la )e grand probleme (I() l'aPparition de la vie
a /a surfacelerrestre. Les retherehes precedentes eclaircnt
ce sujet si mySterieux; mail l'huctiMite eat aequis la un
berilieur sans precedent si, des anjoutd'hui, elle eat pu se
mettre en possession d'un tel secret. Un jour, n'en doutons
pas, la science fera cette comma°, comma tact d autres :
it Taut savoir; qu'une des capitales questions de la nature est
enfermee lit,' et que le progres se nourrit de lento et pa-
cifiques conquetes. Dans toils les co,: no serait–il pas con-
venable de laisser de cote, clans ces etudes, les considera-
tions theologiques , de s'elever des rues plus largos, et
de savoir que l'idee de Dieu no pent'qu'etre agrandie par
les &convenes des sciences? Et ; en yerite, Dieu n'est–il
pas aussi grand aux yenx dc celui qui admet l'êternelle
action de.la force creatrice qu'aux yen x de celui qui ne volt
que des descendances?

Un sujet non mains interessabt et qui, conjointement
kcelui de l'origine des esphes, a captive !'attention des
naturalisles ,aussi bien que cello des etlinologistes, c'est
celui de Ia transformation des (Ares suivant les conditions
diverses au scin (lovelies ifs resident. M. Trernaux, en
visitant les diverses parties du monde, et en Otudiant les
races et les types suivant l'etat tin sot, la temperature, la
constitution geologique, la nature des terrains, etc., con-
stata que les hommeso et les animaux so transforment sui-
vant l'etat des lieux.1 Aux terrains de formation plus an–.
sienna correspondent' les types les mains avances; mix

_terrains de fermatiorrecente, les types les plus eleves, et
cette regle est relativeMent in(tependante des latitudes, des
altitudes, des , climats, etc., au (In moles plus forte quo
toutes les eireenstaUces locales. Ainsi les habitants de
Terre-Neuve, bienm sous la . latitude de Paris, sont des
sortes de negrei, par - cola sad que ce pays est _generale-
meet forme par des terrains-anciens. Les siécles paraissent
Wapporter qu'une modification presque insensible ; les
Perses; los Georgiens, 1es Circassiens, n'ont pas degenere
do lair antique reputation; les Egyptians, le's Chinois, les
Cosaques,du Don, Went pas change. An eontraire, la memo
race se transforms rapidement tarsqn'elle change de patrie.

Ces vues sont appelées a jeter de_ grands jours sur la
question interessante de l'origine des especes, et en par–
floater stir cello de l'espece humaine; lei Ia geologic et
l'anthropologie unissent leurs efforts pour la solution d'un
des plus grands problemes. L'année 1864 auraregalement
marque son Rape . glorieuse stir la vole de ces recherchos
prefencle§. .	 -

Notre résumé serait trap incomplet si nous ne mention,
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nions, en terminant, la creation de l'Association. pour
l'avancement de, l'astronorMO et de la ,meteorologie, fondee
a l'Observatoire sous la presidence de M. le . Verrier. De-
puis longtemps , l'Angleterre await sa British Association
et son Astronomical. Society, et l'Allemagne await fonds,
en 1863, sa Societe .astronemique : la France flit restee en
arriere sans la determination prise cette annee. Le titre
de cette association indique assez son but. Tout le monde
pent en faire partie. On . pent des aujourd'hui apprecier
l'etendue des services qu'elle est susceptible de rendre it
Ia science en etablissant KIP une large Ochelle l'observation
meteorologique et physique. La part laissee a I'astronomie
a ete fort petite jusqu'ici ; niais it y a lieu d'esperer que ce
n'est pas a l'Observatoirk que l'on pourra legitimement
adresser le reproche d'oublier la belle science du ciel.

DES OBJECTIFS- PHOTOGRAPHIQUES.

Toy., sur Ia Photographie, les Tables des t. XXXI et XXXII,
1863 et 1864..

On. donne en photographie le nom d'objectifa I'appareil
optique, sorte de lunette speciale, qui, place sur le devant
de la chambre noire, reeueille les rayons lumineux ema-
nant des objets exterieurs et. les transmet, dans des con-
ditions particulieres, stir la . conche sensible oA its doivent
former tine image. •

Une loupe ordinaire est. tin objectif trop simple pour
etre utile it la photographie: Nos lecteurs savent comment
se produisent autour des images que donne une loupe ces
franges qui les entourent d'une si belle aureole semblable
it ''arc–en–ciel II faut aux pbotographes des images non
colories ou achromatiques. En reunissant it tine lentille de
verre ordinaire une seconde lentille creuse des deux cOtes
et construite en cristal , on-obtient tin tout qui donne des
images blanches.

Un seul appareil optique, un seul objectif, ne petit ser-
vir it reproduire tons les objets, grands on petits, rap-
proches ou eloignes, plats - on en relief.

Un objectif a portraits pent donner l'imacre d'un paysage
aussi Bien que de tout autre objet place en face de lui ; mais
si l'on regarde cette image avec attention, on s'apercoit de
suite qu'elle est tres–nette au centre de la glace depolie,
et absolument trouble, on, comme on dit, floe stir les
hords; que, de plus, les objets souls qui sont places dans
tin plan, sans grande profendeur, restent nets, tandis que
ceux qui se trouvent en avant ou en arriêre de ce plan ne
le sont pas.

En munissant l'appareil d'un diaphragme a tres–petite
ouverture qui, place en avant des lentilles de l'objectif,
mite la quantite des rayons admis, on approfondit le champ,
et l'on augmente, comme on le dit techniquement, la pollee
de l'instrument. Mais si l'on gagne d'un cote, on perd de
l'autre. En etfet ., on obtient cet avantage par le sacrifice
d'une quantite Onorme de lumiere, et it s'ensuit une dimi-
nution correspondante clans la rapidite de l'operation. Pour
le paysage, le temps de pose importe pen, dira-t-on : cola
est vrai pour certains prooedes, mais non pas pour tons.
II en est quelques-uns ou cc temps importe tellement, qu'ils
seraient impraticables si 	 duree de la pose etait con-
siderable.	 -

Les diaphragmes ne sent jamais que des correctifs ;
faut s'en servir uniqu.emeht pour' corriger on diminuer,
pour compenser, en tin mot, certains (Wants inherents
aux object,ifs.eux–mernes„ de quelque nature soient.
Plus le diapbragme employe sera petit, plus it repar-
tira 'de nettete dit centre, oit it y en a trop , aux bords ,
oit it n'y en a pas assez. Mais, outre la perte de lumiere

qui resulte necessairementde Ferriploi'd'un diapliragme
tres–petite opverture, on- 'S'apercevra. 'dans cc cas d'un
autre inconvenient auquel beaucoup d'oferatents;ne pre–
tent pas tine attention suffiSante : 'c'est que l'image sped
tout relief, les objets ne sont sepates-, no se dots='
client pas les tins des autres; et' tent effet i de'distance dis-
paralt. L'epreuve est caraderistigim; 'elle preserite tine
espece d'empatement, de compression, fort desagreable.'

D'ofi viennent. tons ces Wags? De ce clue' ''objectif ft

paysages deit travailler avec tine lumiere 'vive et tin .tres-
petit diaphragme, et l'objectif it portraits avec 'tine ltniere'
moderee et touts. son ouvertrire.. On *entendparler conti–
nuellement de photographic rapide on instantanee, et oh
est souvent porte it croire, d'apréS les affirinations des
auteurs, que cette rapidite doit etre attribnee a qtielque
sensibilite extraordinaire des produits chimiques; cela n'est
que partiellement vrai : c'est a l'opticien faut reporter
la plus forte part du mêrite des epreuves.instantanees.

Par exemple, tin objectif A portraits, ired'sd pleine Ott-7
verture, pourra, dans un atelier &hire par la lumiere du
nord, prodnire Mme excellente epreuve- en cinq a quinze:
secondes. Un pareil instrument, avec les menies prOduits
chimiques, en face d'une vmte &endue, dans la 'caniPagne,
sous la lumiere d'un beau spiel( d'ête, ne pourra plus etre
°avert et ferme assez vice par la main sonic de l'hornme ;
it faudra inventer tin mecanisme qui fractionne la seconde
en dix, quinze ou vingt parties, dont rune sera stiffisante.
En effet, l'immense volume de lumiere refletee par une
surface aussi grande et aussi Oclairee, etant concentree
stir tine plaque de la memo dimension que ceJle .dont on
ferait usage pour prendre un portrait dans une galerie an
nord, produira une action photographique d'une excessive
violence que l'on aura beaucoup de peine A maltriser.

Nous laisserons de cats tine autre grave objection :
c'est que, par la nature memo de 'Instrument double
portrait, les objets rappreches on eloignes ne peuvent
etre mis au foyer en meme temps d'une maniere com•-;
pléte et absolve.

Tons les objectifs, quels soient, peuvent etre se–
pares en deux granges categories : les objectifs simples
et les objectifs composes. Les simples ne sont formes que
dune settle lentille en deux parties accolees ou achroma7
tique. Les doubles en contiennent un plus grand nembre,
au moms deux, et, dans l'etat actuel de la science, .an plus
trois; mais la forme de ces lentilles, leer valeur, lair puis-
sance, sont três–variees.

Les objectifs simples sont proprernent les instruments
destines a prendre des vnes de paysage on d'interieur,
et a faire les reproductions d'objets graphiques de touts
espêce. La rapidite propre de ces objectifs n'est jamais con-
siderable, parce qu'elle depend exclusivement de la quantite
de lumiere solaire qui remplit l'espace. Tons agissent
moyen d'un três-petit diaphragme, et par Consequent
moms de procedes d'une sensibilite exquise et anormaIe).
en employant tin temps de pose qui compense la perte
de lumiere, c'est–A–dire une pose tres–longue. Dans ces
objectifs, la position et Ia grandeur . du diaphragme,
vant qu'on vent obtenir tel 	 tel effet, constitue touts tine
science. Car si, d'un cote, augrnente la nettete , milts
avons vu tout it l'heure que cola pouvait etre aux depens
du relief; mais nous savons. aussi rpm ce sera toujotirs
aux depens de la rapidite: Si, an Contraire, on employe
ces objectifs a la reproduction de , cartes,	 graviire_s,
d'objets sans relief et formant une surface plane, it est
evident quo les conditions sont tout autres, et que ce.
etait tin defaut tout a l'heure ya devenirlifiQ qnalite. bans
ce cas, it n'existe .crantreS-)itniteS a li(Petitesse'du aft-
phragme quo la reduction .de la lumiere viii en est la Con



en mtlme temps qua le milieu. On pout, d'ailleurs, ren-
verser le probleme, et, en rendant nets les bords, Oter un
pea de nettete au fond de la calotte, qui alors se Votive
un pen en arriere de la glace depolie.

Le grand (Want des objectifs orthoscopiques, c'est qua
la lentille negative de rarriere enleve a roperation beau-
coup de rapidite, d'autant plus qu'ils doivent etre forte-.
ment diaphragmes_

TIn Plus grand defaut encore, c'est la deformation des
images produites par les objectifs doubles ordinaires a por-
traits. Ces deformations tendent non-rseulement a alterer
la resseirillance, mais a rendre desagreable on ridicule
''ensemble des aceessoires en lignes droites qui peuvent.
se trouver autour _du personnage. importait de faire
disparaitre cot inconvenient tout en cOnservant a ces ob-
jectifs leur qualite indispensable, la rapidite, MM. Ross et
Dallmeyer, en Angleterre, cntreprirent de resoudre ce
probleme, et crurent en presenter tine solution complete
par la construction de lour objectif It trois lentilles, auquel
ils donnerent le nom de triplet. .

Triplet Ross et Dallmeyer.

Voici sommaire de ce perfectionnement. Nous
avons dit que ''objectif double ordinaire se compose de deux
lentilles convexes ou positives, et quo l'on place le dia-
phragme entre les deux. Dallmeyer place a l'endroit de ce
diaphragme la lentille negative ou biconcave . quo Forth-
seopique Porte en arriere, et it obtient ainsi.un objectif it
trois verres, clout le champ se Votive sensiblement aplani,
Les deux combinaisons positives ne soot pas des lentilles
biconvexes, mais des menisques concavo-concaves totirn6s
les faces arouses en regard rune del'autre , disposition
dont nous indiquerons plus loin une remarquable applica-
tion. Quant a la lentille negative du milieu, elle presente _
aussi la forme menisque, mais tres-legerement.

Le triplet, malheureusement, a rinconvenient de canter
beaucoup plus alter que les objectifs doubles ordinaires
et d'etre sensiblement moms rapide que beaucoup d'entre
eux ;-s'il n'est pas encore tin perfectidmement vis-a-vis
de ''objectif it portraits, it en est 41 un bien reel si on
le compare au primitif objectif simple It paysages. Plus
rapide que lui, en diet, it supporte des diaphragmes qui,
en assurant sa nettete, augmentent encore la profondeur
du foyer et le relief des plans les tins stir les autres.

Il est egalement bon pour les reproductions, a la condi-
tion que l'on change la place et le Sens deslentilles ; mais,
pour cot emploi, ii ne doit pas etre- prefers it ''objectif or-
thoscopique , car s'il ne courbe pas les lignes droites en
dehors, it lepr donne la forme d'un baril renfte au milieu
et mince aux 'deux bouts.

Dernièrement, enfin s MM. Harrison et Schnitzer, de -
New-York, out imagine l'objectif globulaire, remarquable
par tine construction toute particuliére, qui West, en quel-
que sorte, que l'exageration de celletlti triplet anglais.

La fin a lute prochaine livraison.
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sequence, et les defauts qui peuvent resulter de la diffrac-
tion lumineuse d'un pinceau aussi reduit.

Les objectifs doubles on composes sont de plusieurs
especes, Formes de deux lentilles, Rs en presentent une
biconvexe on . positive, et I'autre biconcave ou plan-con-
cave mais negative, ou toutes les deux positives.

Ces deriders sont precisement les objectifs a portraits
ordinaires. Composes specialement en vue de radmission
d'une grande quantite de lumiere , et par suite en vue
d'une pose rapide, on est arrive a approcher assez de la
correction alsolue pour obtenir sans diaphragm& acces-
soire un foyer parfait sur un plan isole et une nettete
remarquable. Leurs Wants sont de centraliser trop de
lumière, c'est-h-dire de n'embrasser sur Ia glace *elle
qu'un champ tres-restreint, eu egard It la grandeur on an
diametre des lentilles qui les composent, et, en second
lien, de ne reproduire avec nettete que les objets contenus
dans le plan de foyer dont nous parlions tout It I'heure.

La position du diaphragms place en avant, quand l'ob-
jectif est Bien construit; n'a pour but quo de repartir la
nettete sur une plus grande profondeur d'iimage ; s'il est
mis entre les deux lentilles, it doit augmenter le champ
de nettete et eviter la distorsion des lignes droites. Par
ces derniers mots, nous venous encore de decouvrir tin
des vices inherents aux objectifs le passage des rayons
au travers des lentilles en change la marche, et par con-
sequent deforme les images produites par ces rayons.
Ainsi, une ligne droite se reproduit sur repreuve par tine
ligne courbe. Avec l'objectif simple, et encore plus avec
l'objectif double, les lignes out lours extrómites courbèes
vat's rinterieur ; avec l'orthoseopique, les lignes sent repro-
duites courbees vers rextérieur. Le triplet leur donne une
distorsion en forme , de baril ; le soul objectif globulaire
no les deforme point on presque point.

Ce defaut immense, de ne pouvoir reproduire une ligne
droite par une ligne droite, defaut qui rendait impossible
la reduction et la reproduction exacts et mathematique
des cartes et des plans par partie, a fait imaginer les ob-
jectifs doubles orthoseopiques, c'est-a-dire voyant droit.
C'est a no celebre ingenieur de Vienne, M. Petzvald,
qu'on les dolt. Au lieu d'etre composes des deux lentilles
positives on biconvexes, Ia première (rinterieure) seule a
cette forme, la seconde est negative. Ce que la premiere
courbe clans un sens, la seconde est, destinee a le courber
dans Ventre, de telle sorte que les deux effets s'annulent.
La ligne resultante demeure droite comme le models. Par
cello combinaison, la deformation est, it est vrai, plus
faible au dehors, mais era elle eiiste encore. On a ren-
contre, tin moms, moyen de cette construction inge-
nieuse, un champ d'une tres retharquable planimitrie.

lei liest necessaire d'expliquer en quoi consiste le champ
d'un objectif. 11 ne fact pas croire , en effet, que l'image
fournie par une lentille suit plate comme la glace &Tolle
et la surface sensible sur laquelle la recoil le photographe.
Cette image a la forme de calotte spherique, c'est-a-dire
dune portion de sphere dont la concavite serait tournee
vers le verre posterieur de ''objectif.

Naturellement, plus cette calotte sera courbee, moihs

grande sera retendue de sa surface, qui pourra coIncider,
on a pen pros, avec la glace &Tone en son milieu. Tel est
le cas de 'Image produite par, l'objectif double a portraits.
Plus, au contraire, la calotte sera aplatie et pen profonde,
plus elle se confondra clans une grande partie, on a pen
pros, avec le plan de la glace *elle. Or, c'est precise-
merit ce que l'on a obtenu en inventant l'objectif ortho-
scopique. La calotte que forme l'image est assez aplatie
pour qua les bords d'une image plane, comme tine gra-
vure, par exemple, viennent nets stir repreuve a pen pros
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YUE PRISE A BRUGES.

Line rue de Bruges. — Dessin de Stroobaut.

On sait que Bruges ,--autrefois rivale en ricliesse et en
puissance de l'imp6rieuse cite de Gaud, est situêe sur les
bords d'une petite riviere , la Reye ( en latin Roya), qui,
absorbee par- les nomhreux canaux qu'elle alimente , a
cess6 d'être navigable, et n'est plus m6me mentionnee
par les geographes en dehors de la ville. cours cours d'eau,.
presque disparu , prenait sa course aux . environs de
Thielt et se jetait dans -la mer pre y de l'Ecluse. D'im-
menses foreits ameniderit dans sa vallóe l'eau des pluies et,
pendant l'hiver, grossissaient le petit fleuve jusqu'it le
faire &border au loin sur les prairies que sa source arro-
sait. Mais la Reye est, comme nous le disions, confinee
bus lit ville et confondue avec le canal d'Ostende, clout

TOME XXXII'. —JuiLLET 1865.

les ramifications ne sont pas un des moindres charmes de
Bruges. De la ces murs de terrasse, ces escaliers, ces
contre-forts, ces petites fendtres appuyees sur des consoles
saillantes, que nous retrace un habile crayon. Bruges
abonde en coins de rue pittoresques, en gracieuses êchap-
p6es, oft et la pens6e passent du moyen age a roc-
cupation espagnole.

Dans le fond de notre dessin , a gauche, it l'arri6re-
plan , Ia tour de la Halle ou du Beffroi s'elève majestueuse ;

droite, Ia tourelle moresque du Saint-Sang domme
un pignon aigu et tin tourillon gothique. Plus pi-6s, It
gauche, on distingue une vaste demeure du dix-septieme
sieicle avec un jardin. entoure de murs; et, sur divers
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•plans, se suceedent plusieurs maisons a pignon espagnol ,
dont l'une est surmontee d'une fleche octogone. Le canal
qui oceupe le premier plan est le Witter-Halle.

La chapelle. du Saint-Sang appartient it diverses epo-
ques; et l'on remarque tout_ d'abord des bales du trei-
zieme siècle et des fenetres du quatorzieme. Elle dolt son
nom a tine hole gin contient, slit-on, plusieurs gouttes du
sang de Jesus-Christ et que le comte Tbierry d'Alsace
rapporta de Palestine viers l'an 1150. Ce sang, exprime
de repon ae avec laquelle Nicodême et Joseph d'Arimathie
laverent re corps du Sauveur, n'aurait pas conserve moins
de vitalite miraculeuse quo celui de saint Janvier. II se
liqueflait toes les vendredis. Mais son energie , parait-il,
s'apuisa vice , et, le 18 avril 1310, apres un siecle -et
demi de rigoureuse ponctualite , lc miracle cessa de se
produire. Deposee clans tine chapelle elevee par Thierry
d'Alsace, la -relique a traverse sans encornbre la revolution
et les guerres de toute espece. La chasse qui renferme,
la hole do cristal passe pour un des chefs-d'muvre de
rorfevrerie flamandc; elle fut exectitee en 1017, par Jean
Crabbe, eclievin deBruges.

Quelques mots encore sur le Beffroi. C 'est un reste pre-
eieux et uniernoignage de !'antique prosperite de la ville.
11 date des dornièros annees du treizieme siècle et des
premieres -du suivant ; -succ6da it. tine construction en
briques et en charpente detruite en 1280 par un desas-
treux incendie oil perirent 1es anciens privileges de la
commune. La -hauteur de Ia nouvelle tour est de 108 me-
tres ; elle a perdu par le feu, en '174:1; une fleche en bois
qui la surchargeait au lieu de l'embellir. Sans avoir toute
la legerete des fameuses tours d'Anvers et de Bruxelles ,
qui lux sent de beaucoop posterieures , elle l'cmporte déjà
Sur to bare' de Gand,_ plus aucien d'un siècle, par un
certain caractere de richesse et d'elegance ; nióins tine
originalite, qui u'exclut ni la regularite ni la grandeur
rachete en_elle le &alit d'ornements. Vue de nuit , par le
clair de line, elle est loin de le .ceder en grace a des mo-
numents plus vantes. La Halle auk draps qui entoure, ici
comme It Gand, :la base du Beffroi , a hien cent tuts Jle
moins; une attire , sur le memo emplacement, avail etc
detruite par l'incendie de 1280. Nous n'avons pas a de-
crire la longue suite de galeries qui rappellent par lours
vaster proportions le developpement considerable de rin-
dustrie it laquelle etait consacre redifice. Aujourd'hui,
les drapiers manquent a la Halle aux draps. On l'emploie,
comme on pent, it divers usages, et surtout a rinstallation
des marchands des villes voisines a repoque des foires.

avail it Bruges une waste construction qui permet-
tait aux navires d'aborder A convert et oil devait aboutir
le canal que represente mitre gravure. C'etait la Halle
sur l'eau. Mais nous fie croyons pas qu'il en reste de ves-
tiges autres que le nom memo du canal. D'ailleurs,
n'a plus de raison d'etre; Bruges n'en a plus bosom. Le
progres l'a tuee, comme bien d'autres cites, puissantes
moyen age par des industries locales. Le nombre des
centres . a diminue et diminue chaque jour; it n'y a plus
que certaines grandes villes. qui s'accroissent. Est-ce un
hien? Mais si c'est tin mat, n'est-il pas inevitable?

CAUSERIES HYGIbilOVES.
$uite, lioy:p. 30, 102, MI, 147, 108._

LR SEVRAGE.

Avant la naissanee, renfant et la mere, nourris du
memo sang, out vecu en quelque Sorted 'une vie commune;
rallaitement a continue, par .une sor,te de greffe tempo-

mire, ces rapports pleins de charme pour l'une, pleins de
securite pour Fautre ; mais le moment est venu ce
bourgeon anime va se Muller do sein maternel pour

-vivre d'une vie indepentlante; moment toujours critique
et qui appelle un redoublement de-surveillance et de soins.
L'ac'e aliquot it convient de sevrer les enfants, renegue
de 1"année rant choisir (quand ce-choir est possible),
les precautions dont it faut entourer le sevrage pour quo
l'enfant n'ait point A en souffrir, teller soot les questions
inie nous allons successivement (Anther.

On ne-saurait fixer d'une maniere absolue Ia limite do
rallaiteinent; la sante de l'enfant, retat.de sa dentition,
les conditions du climat, cellos de la salubrite actuelle, etc.,
introduisent , sous cc rapport , des differences qui defient
toute regle etablie par avance. Chez les flebreux, le se-'
vrage no se faisait trois tins, comme nous rapprend
un passage du livre II des Machabees (ch. xxvn, v. 27 1),
et comme.retablissent aussi saint Gregoire , saint Chry-
sosterne.C'est egalement la Halite qu'indique Gallen. 11 y a la
uno:exagération positive -: des enfants qu'on voutirait allai-
ter jusqu'it cello limite se detacheraient d'eux-memos du
sein avant do l'avoiratteinte.- Chez nous, et_dans des con-
ditions normales, le sevrage s'epere entre un -an et quinze
mois. 'Cate epoque varie, du rester _suivant Ia sante de
la mere et l'abOndance de son lait; suivant rappetence clue
nianifeste renfant pour_ une alimentation mixte, suivant
son Chat de sante, etc.; tOutes choses egales d'ailleurs,
un enfant yigoureux petit tare sevre plus tOt si quelque
eirconstance imperieuse engage it le faire. Son teiripe-
.rament est aussi un element important de la question.
On s'accorde gêneralement a admettre , quo. les enfants
blonds, A chairs manes, it peaU blanche et transparent(), -
enclins an lymphatisme , doivent etre sevres plus tilt quo
ceux qui sont brans, secs et colores. Alph.' Leroy ad,
mettait memo qu'un allaitethent prolonge Mitre mesure
disposait les enfants aux gourmes, air rachitisme , 'aux
scrofules. Cette proposition est contestable pour le radii-
tisme , qui procede hien plus souvent &tin allaitement in-
convict quo d'un sevrage tardif;- rinds elle pent- , etre
souteinie pour les deux autres affections. L'etat de la denti-
tion cst tin indice variable, mais nature!, qui vaut certaine-
ment micux qumtbuteS Ces rêgies arbitraires qui pretendent
donner tin caractere de precision absolue it cc qui est es-
sentiellement rclatif et variable de sa nature. On salt que
les premieres dents paraissent ordinairement entre cinq et
fruit- mois eLqueles dents sortent par grouper: Le pre-
mier group° est constitue par les incisies medianes d'en
bas; le deuxieme , par tes incisives mediates supêrieures ;
1e troisième , par les petites molaires ; le quatrieine , par
les canines; le cinquieMe, par les dernieres molaires.
M. Trousseau a donne le conseil tres-judicieux de profiler,
pour sevrer, du moment oft un groupe est sorti , et oft
l'enfant va avoir tine *lode de repos. Nous complêterons
cello recommandation, et nous lui donnerons une forme
plus cOmprebensible pour les mores, en faisant remarquer
qu'un nombre impair tie dents sloit , en general, faire dif-
ferer le sevrage.„Il indique , en diet, tine periode active
d'evolution dentaire qu'il serait inopportun de cornpli-
quer par un changement d'alimentation. La première den-
tition , c'est-h-dire la poussee des vingt premieres dents, -
tfêtant termin que de vingt-quatre trade inois, on nil
saurait attendA cone époque; les canines no sortent que
de dix-huit A vingt-deux mois: aussi le consen que donne
M. Trousseau d'attendre la sortie -de ces dents est-11
presque toujours impraticable: On pent dire, en general,
quo le moment qui separe la poussee des molaires de cello
des canines est le-plus opportun pour sevrer, d'abord
parce que . l'enfant est apte ii prendre d'autres aliments
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que le lait, et puis aussi parce que ce repit dans le tra-
vail do la dentition se prolonge suffisammerit. Dans le cas
de travail precoce des canines, et lorsque deux de ces
dents sont sorties, it faut retarder le sevrage jusqu'h l'ap-
parition des deux autres. Toutes les 'meres 5avent, en
effet,.,par one penible experience, combien est laborieuse
reruption de ces dents;-et elles n'ignorent pas non plus
que si l'apparition des quatre canines est successive, le
travail qui les amen° est habrtuellement ininterrompu.
Ainsi done, pas d'epoque_arbitraire pour le sevrage, retat
variable de la dentition doit seul la determiner ; et cola se
conceit , puisqu'il est probable qu'avec rapparition des
dents coincident des modifications de l'appareil digestif
qui le mettent en rapport avec les aliments nouveaux qu'il
va avoir a ólaborer. Quant a la necessite de choisir one
periode.de repit de la dentition, elle est indiquee par ce
fait que la dentition et le sevrage conspirent it produire
des maladies intestinales chez les enfants ; d'ailleurs , il est
bon qu'an moment oil ils traversent les eprenves si don-
loureuses du travail dentaire , ils aient. la ressource
sein qui les appaise et qui les console. C'est Ia aussi on des
inconvênients du sevrage7: premature. (want au sevrage
tardif, it n'est prejudiciable qu'aux enfants lymphatiques,
qu'il maintient dans tin kat facheux d'etiolement et de
houffissure; ils ont, en effet, besoin de bonne heure dune
alimentation plus reparatrice et plus stimulante.

Le choix de la saison oil s'opere le sevrage n'est pas
indifferent. M. Donne n'y attache, avec raison, qu'une im-
portance mediocre pour les enfants bien portants et dune
bonne constitution. C'est, en effet, le cas d'appliquer ra-
dage ancien : 0711718 sant= sanis; mais dans de moins
bonnes conditions de sante et de vigueur, it est bon de ne
sevrer les enfants ni pendant fete, ni au commencement
de rautomne , surtout dans les contrees meridionales , ou
les affections du venire sont communes et tres-graves. Si
le sevrage est force, il .convient de roperer, autant que
possible, A la campagne ou a one certaine altitude, de ma-
niere it eviter les fortes chaleurs. L'existence d'affections
epidemiques , surtout d'affections intestinales, serait'une
raison pour surseoir.

Quanta la conduite de , Toperation delicate du sevrage ,
it y a deux methodes en presence :1° le sevrage brusque,
2° le sevrage lent. M. Donne est partisan de la première;
it estime-qu'ihvaut mieux tout terminer en deux ou trois
jours que de prolonger cette epreuve. lci encore nous
dirons qu'il n'y a rien d'absoln. Les enfants ont ete, en
effet, plus on mains prepares an sevrage par une alimen-
tation mixte ; ils tiennent au sein , ou tended d'eux-
memos a s'en detacher, etc. La meilleure conduite a tenir
est, A notre avis, d'augmenter progressivement l'alimen-
tation en memo temps qu'on diminue rallaitement ; de re-
firer le sein la nuit, enfin. de le refuser . pen a peu le jour.
Le sevrage progressif vaut mieux pour l'enfant et pour sa
nourrice ; it permet de surveiller la sante et les digestions
du nourrisson, et de lui rendre le sein si les circonstances
l'exigent. C'etait la methode suivie par Gardien, dont rex-
perience, sous ce rapport, Raft si consommée ; it prolon-
geait le sevrage pendant quinze on vingtjours. Il y avait 1A,
sans doute, exces de lenteur ; mais , comme compensa-
tion, les femmes qui sevraient de cette facon etaient beau-
coup moins sujettes qu'elles ne le sent aujaurd'hui aux
engorgements du sein.

Une autre recommandation, qui a une grande importance
pratique, c'est de faire entrer dans la nouvelle alimentation
de l'enfant one quantitee-notable de lait et pendant on
temps assez long, afin de lui menager la transition du sein
A son nouveau regime. tideland etait si *etre de ruti-
lite du lait pour les enfants, 41111 voulait 	 constituftt

jusqu'A dix ans la base deleur nourriture. C'est certain-
ment exagere; mais ce qui ne rest pas moins, et dans tin
sens plus fttcheux, c'est de voir ('insouciance hygienique
avec laquelle on laisse Pedant , tine fois sevre, se livrer a
tons ses caprices alimentaires et soumettre- son estomac
qui ne s'etait jusque-lit mesure qu'avec le lait, it repreuve
de ces mets complexes et varies quifigurent sur nos tables.

,Terminons par one observation toute pratique et qui a son
importance. Les meeurs de nos aieux excluaient du repas
en common les enfants trés-jeunes ; aujourd'hui, l'enfant
pent a peine se tenir assis, Arend gravement place
autour de la table et exprime, it la vue de chaque plat,
des desirs que l'hygiene condamne, niais-que la faiblesse
maternelle satisfait. C'est on abus reek it faut a ('enfant
des repas moins longs, une cuisine Mains savante et One
nourriture plus uniforme.

SECOURS ET POMPtS A INCENDIE A TROYES.

Voy. t. XXXII,1864, p. 350.

Des 1410 , Ia ville de Troyes est pourvue de six cents
seilles on seaux destines A porter'-secours en cas d'incen-
die. Plus tard, le nombre de ces seaux fit eleve. Avec
ces seaux, la ville possedait douze crochets, dits crochets
de ville, destines a jeter A terre les charpentes enflammees.
Des falots servant Ateclairer, en cas de sinistre pendant la
nuit, etaient, avec les seaux et les crochets, deposes dans
les meilleures maisons de la ville et dans differents guar-
tiers.

L'emploi des pompes a incendie remonte au mains A
721. La ville de Troyes en possedait trois a cette date ;

elles avaient etre fabriquees A Strasbourg.

LA MORALE ET LES, LOIS.

Les lois sent cette pantie de la morale qui est ecrite et
qui , veillant , par la crainte des supplices, h la s-Crete plus
qu'A rhonnetete publique , no pout donner aux hommes
qu'une probite moyenne. Emblème de Ia necessitê, les
lois protegent sans amour et punissent sans courroux;
lour voix menace et ne conseille jamais ; elles effrayent les
passions et ne les gouvernent pas; elles ne peuvent rien
centre les vices, et I'hypocrisie se joue de lour severite.
Mais la morale eleve on tribunal plus haut et plus redou-
table que celui des lois. Elle vent non-seulement quo nous
evitions le mal , mais ,que nous fissions le bien ; non-
seulement que nous paraissions vertueux , mais quo onus
le soyons ; car elle ne se fonde pas sur l'estime publique,
qu'on petit surprendre , mais sur noire propre estime;-et,
comme la raison a ses sophismes et ses perplexitês , elle
en appelle a sa conscience , et en recoil le sentiment ex-
quis et prompt qui la dirige.	 RIVAROL,

,UNE LECON DE DESSIN
DONNEE PAR FREMINET A LOUIS XIII ENFANT.

Le gait de Louis XIII pour le dessin et pour la pein-
tore se montra des sa plus tendre enfance, et l'on retrouve
la trace die ses premiers essais dans le journal manuscrit
do medecin Jean Heroard , qui avail ête attache par
Henri IV A la personne du Dauphin. Des le mais de mars
1605, lierwril commence it noter que _le Dauphin, Age
de trois ans et demi , « s 'amuse a crayonner »; mais les
griffonnages que le digne medecin garde pieusement n'ont
encore, comme on petit le -croire, aucune forme. .Ces dis-
positions de l'enfant se developperent on pen plus tard, au
château de Fontainebleau, -oft de nombreux artistes, a la
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tete desquels se trouvait Martin Freminet, contintiaient
les travaux commences sous Francois l ee . A la fin de ran-
nee NOG, la cour sejournait a Fontainebleau, et le 14 de-
cembre', flêroard nous montre le Dauphin s'amusant
peindre, n avant fait venir un peintre qui lui apprend.
recoute et suit cc quit lui dit, maniant aussi dextrement
le pinceau que l'ouvrier », et tenant sa palette comme le
peintre qui lui fait dessiner tine tete. Le lendemain , le,

Dauphin envoie chercher deux jeunes peintres, colorie des
wises' dessinees par eux , leer demantle des conseils, di-
sant :A Que Pant-ft que -je fasse? Fag-it du Blanc; (In
rouge? A et besogne, °joule Heroard, .« dextrement et avec
attention. A Le dimanche suivant, 1. decembre,-c'est.Fre-
minet lui-meme qui vient donner au Dauphin une,lecon
-dont Heroard a conserve le resultat quo nous reprodui-
Sons ; et - son. journal nous fait assister A la petite scene

Far-simile de dessins de Louis XIII enfant. — Oiseaux. — Profits.

d'interieur qui se passe entre le prince et le premier
peintre du roi. AussitOt _que Freminet entre -dans sa
chambre, le Dauphin , age de cinq ans, lui Montre ses
peintures des jours precedents_, et. Jul . dit : «l'ai fait ces
cerises, j'ai fait - cette rose. » Freminet lei propose de des-
siner a la plume un oiseati. L'enfant repend gaiement :

Oui 0, met son papier stir sa petite table, .prend la plume
et commence a griffonner tout seul l'oiseau marque A.

« Les taches noires du milieu, ce sont, dit-il, les plumes. e
Freminet lui propose alors de lui conduire la main, et lui
fait dessiner le perroquet marque B; mais co n'est pas
sans peine remit A contenir reliant, qui volt tiller
plus vite que lui et lui pousse tonjours la main'. Freminet
dessine ensuite tout soul . le profit marque C, puis dit au
prince : « Faites un visage comme 	 — Ito ! ho !
-s'ecrie le Dauphin en souriant , je ne saurais. n Freminet
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lui reprend alors Ia main, lui fait dessincr les profils Mar-
ques D et E ; mais l'enfant impatient vent termincr lui-
meme Ia partie inferiehre du dernier pro/11. Alors, pour
terminer Ia lecon , Freminet retourne le papier et dessine

tine belle tete de guerrier remain avec un casque. L'en-
fant ravi donne a l'artiste, pour le remercier, tine grosse
poire.

Le 7 fêvrier 4607, le jeune prince est toujours a Fon-

Cuerrier antique. — Dessin de Fr6minet.

tainebleau , et son medecin nous le fait voir encore assis
,devant une petite toile qu'il a clonee lui-meme stir un ais
pour y peindre un paysage, « avant aupres de lui le petit–
Ills de l'an (Ives jardiniers, qui savait peindre et qui lui
montre. Il le suit avec son pinceau, froidement, attentive-
ment, dextrement, et avec vouloir et affection d'apprendre.

Ce dósir l'avait fait lever plus matin que de coutume ; it y

await (le l'inclination comme aux autres sortes de mecani-
ques. Ayant acheve son bocage, it dit an petit peintre :
« Faites-le accoustrer s, et lui donne de l'argent pour faire
faire tin chassis a son-petit tableau.

Dans la suite de son journal, Heroard ne manque jamais
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de noter, parmi les occupations du: Dauphin, celles, rela-
tives it l'art du dessin. TantOt c'est- -une Diane gull fait a
la -plume, en suivant des contours traces it l'avance; tan-
tat le jeune- prince- copie, sans- aide-.aucune »-, et sans
dente d'apres on dessin de Dnmonstier, le portrait- de la
« marquise do Menelay, fine  de -. fen M. le .marechal de
Betz »; tantet it copie s en bile up portrait du- roi qui
etait fort reconnaissable tantOt it se fait faire une collec-
tion de dessins - an crayon representant -ses-grands.peres
paternel et maternel Antoine de Bourbon _et le-grand-due
de Toscane, le roi Louis XII., du Guesclin, et les suspend
dans son alcove.

Le Dauphin ne prenait pas moins de plaisir a regarder
les plaronds de Fontainebleau qu'ic dessiner, et Heroard
nous a conserve quelques details a ce sujet.

Lin jour - qu'il se promenait dans Ia galerie de Henri 11,
it dit, en voyant un leopard quLse- votive dans One . dos
compositions du Primatice - : 011 resemble h- de Hoy. 0
_Claude. de Hoey etait on des peintres du roi quLtravai1--
laient avec Frerninet, et Ileroard ajoute quo cette ressem-
blance kik recite.

Une- autre- fois (le '20- aoat 1.608),:le:.Dauphin
les-peintures de la Chapelle de la Trinitd en compagnie do
Freminet , qui etait -occupe 0 les terminer. 0 - 11 monte stir
On &bawd, tires de la voide de Ia chapelle, .sans pour ni
etonnement, se plait a voir les peintures, y est asset long–
temps, et dit	 Anssi vrai, vela qui est hien fait, »Ii-via
ensuite dans- la tribune des niusiciens, y volt one Annon-
elation , et repete encore :	 qui est hien fait. »

Devenu roi, Louis XIII continua a .s!occuper do dessin,

Fac-simile d'un dessin de Louis 'XIII enfant. —.La marquise de Alenelay.

et 41e peinture; Pierre de l'Estoile l'a constate dans son
journal, oft on lit : Quant it noire roi... ii aime la Chasse
et la peinture ,, science de laquelle on dit quo jamais lime
de lourdaucl ne fut. capable. » Si l'on en emit les biogra-
plies de Simon Vaud, Louis XIII vottlut quo cot artiste tai
apprit a dessiner et it peindre en pastel, 0 pour faire les
portraits de ses plus familiers courtisans. »- Enfin, l'epi-
taphe du peintre Lorrain Claude Deruet dit formellement
qu'il « eut l'honneur d'Otrc point par Louis XIII »; on lisait -
au has de ce portrait les viers suivants

On salt it queue glotre Apollo osa pretendre :
Par re fameux portrait qu'il laissa d'Alexandre,
Son ninon fin en Cake autrefois adore.
Quoi qu'on en alt knit, je prise davantage

Cet illustre crayon on, par on rare ouvrage,
Des mains d'un Alexandre un Apclle est tire.

Jusqu'a ses Verniers moments . Louis_ XIII conserva le
goat de Ia peinture , et l'on en trouve la preuve dans la,
relation eci'ite -apres lit mort du roi par l'un de ses valets
de chambre. « Le samedi 21 e de fevrier 1643, dit P. Du– -
bois, le roi. est tombe malade d'une longue et mortelle
maladie... laquelle ensuite donnait toujours quelque espe-
ranee de guerison ; -et pour marque de cola , le t er jour
d'avril, quo nous commenchmes le guarder, le roi se leva
et flit quasi toujours hors du lit, ettravailla fort longtemps

peindre certains grotesques, ft qttoi II se divertissait or-
dinairement.. k Six semaines plus ta rd, le 14 tnai,Louis XIII
s'êteignait av chateau de Saint-Germain..



AIAGASIN PIWORESQUE.	 . 245

LE MONUMENT DE PLATES

A DELPHES ET A CONSTANTINOPLE.

flerodote raconte Vaprés la bataille de Platee, le ge-
neral lacedemonien , Pausanias, qui commandait l'armee
des Grecs, fit publier'la defense de toucher au butin, et
ordonna de porter dins_ Ain memo lieu les immenses ri-
chesses trouvhs dans le camp des Perses. « On en pre--
lova, ajoute l'historien la dixieme partie pour les dim.
On en fit faire as dien. de Delphos le trepied d'or, sou-
tenu par le serpent d'airain a trois totes qu'on voit pees de
l'autel; au diet' d'Olympie , un Jupiter de bronze de dix
coudees de haut; et au .dien de , tin Neptune de
bronze de sent condees.de haut... » D'autres Ocrivains de
rantiquite , Thucydide„Plutarque, Cornelius Nepos, Die-
dore de Sicile, Pausanias le vovagetir, etc., font mention
du triple serpent d'airain , du trepied d'or qu'il portait ,
des inscriptions qu'on y lisait, et les termes dans losquels
ils ont ecrit attestent la)ieneration oil demeura roffrande
consacree a Delphes par les vainqueurs de Platee, taut
quo se perpetuérent parmi les Grecs, et apres cox parmi
les Domains, les glorieux souvenirs du passé.

Or 'cette relique venerable , cc precieux monument des
guerres nediques, existe encore, non pas intact, il est
vrai, meconnaisSable Memo a premiere vue pour d'autres
yeux que ceux dun observateur erudit; cependant ce qui
en reste sullit pour qu'on puisse suppleer cc qui manque
et reconstituer l'ensemble par la ponsee. Sur la place de
l'Atmeidan , a Constantinople , non loin de la mosque°
d'Achmet, s'eleve, sur tine base carree de granit, tine
sorte de colonne torso en airain, dans les enroulements de
laquelle un examen attentif reconnait sans peine les replis
de trois serpents enlaces ; les extremites manquent, mais,
d'apres les proportions de ce. qui subsiste, on pent juger
quo les parties enlevees ne formaient pas-•-des tours entiers.
Vingt-neuf tours ont Ole conserves; quinze etaient, jusqu'a
ces dernieres annees, ensevelis sons le sol. La colonne a
en tout actuellement 5 m.55 de haut; elle est creme a l'in-
terieur.

Le dessin que nous-thettons sous les yeux de nos lec-
tours (fig. 1), quoique d'une grande fidelite ( l ), ne pent
Bonner, a cause de ses dimensions redlines, que ('aspect
general , et on pent dire grossier, du monument; it fact
le voir lui-meme , disent ceux qui l'ont pu consider-0 .i de
Imes, pour apprécier la.'beitutó de ]'execution, l'art re-
marquable avec lequel la nature a eta invitee. Ce qu'on
apercoit alors , ce n'est,plus cette colonne torso sans pro-
portion et sans elegance,; dont les representations plus on
mains exactes ne donnaiont jusqu'a present, aux meilleurs
juges , pre ridee d'une.ceuvre de decadence , generale-
ment attribuee an matiVais gout byzantin : c'est, au con-
traire, tine oeuvre pleinc:de-Nie,-traitee avec tin sentiment
puissant en memo temps quo fin de la realite.. Quoiqu'il
ne soil pas facile, an premier coup d'ced, de separer dans
la spirale les contours qui appartiennent aux trois serpents
enlaces, on ne tarde pas ,. avec un pen d'attention , a dis-
tinguer le corps - de chacun deux, plus elle vers la base,
oft les replis s",cnroulent.en s'appuyant et presque en s'af-
faissant l'un sur l'autre;. plus epais et se redressant vers
le centre, puis diminuant de nouveau vers le sonnet,
suivant partout le monvement memo de la nature. C'est
fort pea an-dessus du vingt-neuvieme tour (oft la colonne
est a present interrompue) que les trois-totes devaient se
dresser pour servir da'support au trepied. Un fragment

( t ) Ce dessin et celui de.la figure 3 sent empruntes rau remarquable
men-mire publie par M. le docteur Otto Frick dans. les Annales de
philologie elassique (Leipiig-, 1859 ) , que nous allons analyser et
resumer.

important d'une de ces totes est conserve a Constantino-
ple, dans le petit mush d'antiquites de l'Arsenal (ancienne
eglise de Sainte-Irene) ; it fat retrouve en 4848 , Tors
d'une fouille pratiquee dans le voisinage de Sainte-Sophie
par I'architecte Fossati, alors occupe de la restauration
de la mosquee. Ce fragment, reproduit figure 2, est la
pantie anterieure de la tete avec la machoire superieure
armee d'une double rangee de dents aigues ; les yeux
sont creuses sous les deux arcades sourcilieres tres-sail-
lades , entre Icsquelles it y avait aisement place pour les
appuis d'un tres-large trepied. L'ouverture de la gueule
a 18 centimetres de large sur 31 de long, et le metal,
parfaitement semblable A celui de la colonne de l'Atmeidan,
a tine epaisseur de '13 centimetres.

On n'ignorait pas rine le serpent d'airain, separó du
trepied auquel it servait de support, enleve d'abord par
les Phocidiens pendant la guerre sacree, avait ete trans-
porte a Constantinople; sous le regne de Constantin ;
mais comment reconnaltee l'anivre 4neree par l'antiquitê
tout cutler° dans la , colonne mutilee de l'Atmeidan,
moitie enfouie sous le sol , et couverte dune epaisse couche
de vert . de :gris? L'attcntion se porta serieusement stir ce
monument lorsque, en -1-856, sa base avant ete dégag0e,
des savants residant a Constantinople, MM. les docteurs
Blau, Otto Frick et Dethier, , eurent apercu et dechiffre ,
apres un long et perrible travail, les. caracteres grecs graves
sur le cute qui est tourne vers la mosque° d'Achmet, et y
eurent reconnu les norns_des peuples de la Greco qui corn-
battirent ensemble dans' la , deuxieme guerre contre Ids
Perses. L'inscription commence au . treizieme tone de-la
spirale, si Ion part, de _la base, par ces mots :
Apollon ont consacre Celt° offrande les Lacedómoniens,-les
Atlióniens, les Corinthiens, les Tegeates, etc. » Vingt=
sept autres noms advent: L'inscription se termine, au
treizieme tour, pules noms des Ambraciotes et -des Le-
prides : Tens les noms sont graves avec beaticoup de soin
en caracteres doriques affciens, donth forme se rapporte
biers a l'Opoque des guerres m6diqUes plupart. sont,
toutefois, tellement effaces gull eat ete a pen pees im-
possible d'en reconstituer la lisle si Von n'ent en. pour--
s'aider les temoipages-Iles auteurs unciens. C'est en rap-
prochant ces ternoignages et en les commentant-avec-att-
tant de science que de sagacite, que M. le docteur Erick,
dont nous resumpns- le rntimoire, a constate que les vain-
queurs de Platee n avaient pas Me seals admis a I'honneur
de placer km's' noms stir l'offrande COnSacree a Delphes,
mail avec eux toes les Etats qui avaient pris part Ala se-
conde guerre contre les Perses; que ces Etats, en écartant
ceux qui , par divers motifs, devaient etre rejetes par -les
Grecs eux-memes, etaient alt nombrede trente: et tin,
nombre qui repond exactement a celui qu'indique .Themis-
tocle, dans sa Vie êcrite par Plutarque ; que leurs noms,
enfin, sont ranges dans un ordre rógulier, formant, d'une
maniere genera)°, deux groupes : d'abord celui des peu-
ples du continent, puis celui des habitants des Iles. Les
Lacedemoniens sont nommes les premiers; gt, en effet,
ils etaient les premiers a Ptah, et leur general.Pausa-
nias avait, le cotnmandement de torte l'armee. C'est lui qui
fat chargé , apres la victoire , du coin de faire executer le
monument destine a servir d'offrande au dieu de Delphes,
et it eat l'arrogance d'y faire graver un distique qui lui en
attribuait tout l'honneur. On n'y voyait alors tincture autre
inscription; mais, sue les reclamations des Grecs et pro-
bablement apres tine decision du conceit des amphictyons,
celle-ci fat efface°, et it la . place on , grays les nows de
tons les peuples qui avaient combattu a GOO, des Lacede-
moniens contre les Batilares, non-seulement a Platee,
mais pendant toute la guerre.
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Transports a Constantinople des l'epoque de Constan-
tin, le triple serpent d'airain fut erigk comme un trophee
dans l'Hippodrome ; plus tard, vraisemblablement sous le
regne de l'empereur Theodose, ii fut mis en communica-
tion avecl"aqueduc de Valens qui n'en etait pas eloigne, et
seryit des Mors de fontaine. On a retrouvé dans l'interieur
des restos de conduits en plumb , plus modernes, it est
vrai , mais qui devaient avoir remplace les anciens, et sous
le monument, entin , un bassin. II n'avait pas elm* de
destination lorsque, a la_tin du moyen Age, en 1422, peu
d'années par consequent avant la prise de Constantinople
par les Tures , le Florentirnendelmonte visita cette yille.

II vit, dit-il , aupres de l'obelisque de Theodose et de
celui de Constantin Porphyrogenete(c'est-h-dire A la place

theme oft notre monument a óte trotivO dans I'llippodrome),
trois serpents d'airain enlaces, dont, les guoulos ouvertes
faisaieni aux jours de fete, de l'eau , du yin et du
Tait. En 1453, Mabomet II entrait A Constantinople, et,
d'apres tine tradition, le conquerant, en- passant dans

aurait d'un coup de sa bache d'armes abattu
la macboire inferieure de l'un des serpents. L'historien
Sead-Eddin , qui rapportait ce fait viers le milieu du sei-
zieme siecle, ajoutait que la cblonne portant le triple ser-_
pent etait d'ailleurs intacte de son temps. D'autres bisto-
ridus attribuent le fait ft Soliman , en termes tin pen
differents. line miniature anterieure settlement de pea

d'annees, dans laquelle est representee une fete donnee
dans ['Hippodrome , montre le monument, encore ender;

.	 1. — Colonne do la place de l'Atmeidan, a Constantinople.

mais-le dessin -en est grossier et evidemment peu fidéle.
Celui qui accompagne le rêcit du .voyageur Scliweigger,
qui vit Constantinople en 1578, est encore plus informe.
Celui-de Meier, qui ecrivit un siecle plus tard, est ici
reproduit py: .d'est encore un exempts .qui dolt
apprendre it avoir pen de confiance dans les represen-
tations de monuments dont se contentaient alors les anti-
quaires. Elles ne pouvent servir qua Wailes renseigne
ments. Le monument est figure par Wilder et par un
voyageur franeais, de la Mottraye. (1(9G), 	 n'aL-
yait subi immure Mutilation; cependant leur propre
gnage et d'autres anterieurs s'accerdent -ft _prou yer . que

Fin. 3. — Le triple serpent, d'apres Wheler.

l'un des serpents n'avait plus sa macboire inferieure.- A.

part cette degradation, le monument paralt,s'etre conserve
Iongtemps encore dans son ancien kat.: it est ainsi men-
donne dans une description de Constantinople, sans- none -
d'anteur, publiee ft Paris en 1721. Les ecriyains poste-
rieurs qui citent encore le triple serpent. ne font pas con-
naltre dans -quel etat it se trouvait de lour-tamps. Ni -les
deriders ven -us , ni ceux qui les. ont precedes, ne soup-.
connaient d'ailleurs quo le monument de l'Atmeidan efait
celui-IA Memo que les Grecs -vainqueurs des Poises- avaient
consacre dans- le temple d'Apollon it Delpbes.



2.g
	

MAGASIN PITTORESQUE.
	 2,17

LE MARTIN-PUHEUR,

Le Martin-Pecheur et son nid. — Dessin de Freeman.

Une grosse tete , urilong bec , un corps ecourte , de
petites ailes, feraient du martin-pecheur un vilain oiseau,
s'il ne nous Otait le loisir d'examiner ses formes en nous
eblouissant par l'eclat- admirable de ses couleurs. C'est la
haute de ce plumage,--L etincelante mosaique de saphir et
de turquoise,— qui , sans doute , lui a valu tons les hon-
neurs dont ii a ete comble. Les Grecs lui attribuaient le
pouvoir de calmer les Hots de la mer. Quand Alcyone
couvait, tole, en faveur de sa posterite , enchainait les
vents dans leer prison; ces jours de calme s'appelaient les
jours alcyoniens. En outre , le corps de l'oiseau avail la
vertu de repousser la foudre ; it communiquait a qui le
portait avec soi la beaute et la grace; it assurait la paix
du foyer domestique; it rendait la peche abondante sur
toutes les eaux.

Wilson a Ote , nous semble-t-il, encore plus poatique
en se bornant a peindre la realite. a Semblable aux
amants mallieureux , dit-il, le martin-pecheur se plait le
long des torrents, au bord des eaux tombantes ; toutefois,
ce n'est pas simplement pour charmer ses oreilles de leur
bruit harmonieux; it leur demande tin profit plus substan-
tiel. Il se tient perche 'sur quelque branche inclinêe, au-
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pres de la cataracte mugissante , dardant en tous seas son
mil percant 'pour decouvrir la proie convoite : tout a
coup, par in plongeon circulaire, it enléve le poisson
son element natal et l'avale du meme coup. Sa voix , assez
semblable au cri sinistre du gardien de nut qui retentit
dans le silende , est haute, dure, soudaine; mais elle est
adoucie par le murmure des cascades aupres desquelles
se tient toujours suit les detours du ruisseau
ou de la riviere, rase rapidement la surface de l'eau , puffs
arrete tout a coup son-vol , et, immobile, suspendu sur
ses ailes vibrantes, plane, a la maniere du faucon , pour
fondre comme in trait sur sa prole. Les edluses des mou-
lins sont souvent frequentees par ce pecheur ail& dont le
sifflement est aussi familier a l'oreille du meunier que le
bruitde son claquet. »

Dans l'histoire du martin-pecheur, • telle que l'ont ecrite
les anciens, tout est fabulettx ; son nid n'a pas donne lieu

moins d'erreurs que ses mceurs. Aristote le (Merit comme
&ant de couleur rouge et ayant la forme d'une cornue.
Selon Pline , it est rond comme une balle, avec une en-
trée saillante et trés-etroite, et si dur qu'on ne petit le
couper ni le percer avec le glaive ou la hache; mais, sous

28
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un coup sec, it &late et se brise come Fecume de mer ;
la matter() dont it est compose est, d'ailleurs, unprobleme.
Suivant Plutarque , dont l'opinion est adoptee par Mon-
taigne, le nid de l'alcyon est forme d'aretes de pOissorr
entrelacees, feutrees avec des racines et des fibres vege-
tates; quand it est acheve, il est parfaitement rend : Foi-
Beau le porte alors sur le bard de la mer, et les vagues
en le baignant indiguant les endroits permeables qu'il Nut
r6parer; 611 est sans defaut, ales n'y peuvent pénetrer
d'auctine maniere et ne font que 16 consolider. II devient
si dur, qu'il est impossible de l'entamer avec racier; ce_
qui est plus admirable encore , c'est la cavite interienre,
si habilement disposee que l'architecte qui l'a construite
y petit soul penetrer. —11 est evident pour nous que cc
prêtendu nid d'alcyon, decrit par les anciens , n'est autre
chose que l'enveloppe calcaire des oursins,(herissons de
mer, Ochinides), que Fon trouve communement sur les
rochers quark' lamer est basses La forme arrondie de ce
test, les Opines dont it est herisse de toutes parts quand
]'animal est vivant ou recemment wort, expliquent , l'opi-
nion.de Plutarque.	 - •

11 n'ya plus de doute aujourd'hui sur la facon dont le
martin -*hour construit son nid. II le crease dans
la berge des ruisseaux ou des rivieres, souvent sous
des broussailles, entre les racines .d'un vieux saute.
On dit qu'il West pas seulement mineur, mais qu'il est
aussi quelque' pen mason ; qu'il consoltde les parois de
sa galerie avec do la terre &bee ou de la terre glaise , et

Bait meme, au bosom, en retrecir l'entree. Cette ga-
lerie a de deux a quatre pieds'-de longueuri elle est diri-
gee de bas en haut, tres-ètreite a l'entree, Margie vers le
fond ; le sot en est tout jonche d'aretes et de debris de
poisson , semen sans ordre et ne servant nullement a la
confection du.nid. Les ceufs, au nombre de six oti huit,
sent deposes a nu stir la poussiere. Une fois, M. Mogul&
Tandon, en explorant un de ces nids, a trouve une grosso
mine qui en traversait le fond, et, derriere elle, une
petite chambre oil se refugia la femelle quand on lui prit
ses ceufs.

LES ROCI1ERS DE NAYE-(9.

J'avais pate Montreux (g ) a quatre heures du matin,
vers la fin de juin 1855. Sorti de la pension des dames
Vautier It pas furtifs, pour n'eveiller personne, j'avais gaga
l'eglise et pris le sentier Montagnard qui commence juste
en face, mais dont je n'aurais pas soupconne l'existence
si personne encore ne me l'etit revelee. Par ce sentier,
des plus etroits et des plus malaises, lava's, en trente-
cinq minutes, atteint le hameau de Glyon , d'oft je m'etais
eleve, par un sentier plus large et moms h pen
prey en on egal espace de temps, sur le spacieux =melon
qu'on nomme le mont de Cans. La, le sentier continue en
ligne droite et en pente douse pendant one demi-lieure;
puis , brig en zigzags, maistoujours bien trace, it esca-
lade les .deux mamelons supeeposes de Chamossal. Je le
suivis et arrivai; vers six heures du matin, stir Fetroit
plateau oft est slime le chalet de Chamossal, le (fernier
de ceux (Won rencontre en faisant ]'ascension soit de la
Dent de Jaman, soit des rochers de Naye. Pres du chalet
est tine fontaine ; je tirai de ma poche un crouton de pain ,
quelques tranches de Mande froide , modeste dejeuner que
j'arioSai d'une bonne gorge d'eau, apres quoi je repris
ma course.

(') Nous devons cot article 5. M. P. Paillottet, l'ami hien connu de
notre celebre economiste Frederic Bastiat et Fediteur de ses oeuvres.

(*)	 tr6s-frequente, entre Vevey et, Villeneuve, sur les herds
du lac Leman.

Quelques fours auparavant j'avais, par le memo
min , fait connaissance avec Jaman, et m'êtais emerveille
de.la belle offre aux regards; j'y avais aussi
compris quo les hauteurs de Naye, plus êlevees et plus
etendues , devaieet offrir, in panorama plus magnifique
encore. C'etait done it Naye qu'il me fallait alter mainte-
nant, et, au lieu de .prendre a gauche, je devais me diri-
ger h droite.

Apres avoir fait one cinquantaine do pas, j'apercus que
j'avais le choix entre trois sentiers , (lont Fun paraissait
descendre, le second suivre one ligne borizontale, et le
troisierne monter. Je me decidai pour celui-ci : le but de
ma course, me dis-je, Rant d'environ cinq cents metres
plus haut que le niveau oft je me trouve, c'est le sentier
montant qui doit y conduire. Fante de donnees suffisantes,
Ma1ogique m'indoisait en erreur„ et je ne tardai pas a
m'en apercevoir ; je n'avais pas chemine, dix minutes qua
mon sentier tournait it gauche-et s'eloignait de Naye. Je
le quittai done, et traversant une pente parsemee alterna-
tivement de plantes sauvages et de pierrailles, j'accostai
la base oecidentale des reciter's.

ilestait a savoir comment j'en atteindrais le sommet. En
cherchant it resoudre le probleme, 'Fabaissai mes regards
et vis, it pen pres-a cent metres an-dessous de moi , tin
sentier bien trace dahs 1a pierraille. II se dirigeait _vers
l'extremite inferieure du pied des rockers, -et probable-
ment les tournait pour les aborder par l'est. C'etait, se-
Ion teute apparence, la continuation du sentier juste-mi-
lie que j'avais dedaigne; ce devait etre le . vrai chemin,
puisque jelfen-apercevais aucun autre. Des tors, ce que
j'avais de mieux a faire, c'etait de descendre et le suivre.
Mon premier mouvement m'y portait ; mais j'en fus de--
tourne par tin souvenir.

La veille, j'avais en Foccasion de rehcontrer le frere de
• mes excellentes hetesses, M. Theophile Vautier, et de le
questionner stir Naye. 11 n'y &hit jamais alló, ltti ne dans
le pays, et j'ai so depuis que hien d'autres natifs de la corn-
mune etaient dans 16 memo cas; seulement it avait ouf
dire qu'un bon sentier y conduisait hommes et bestiaux,
et que parfois des chasseurs faisaient l'aseension par one
voie plus difilcile et plus courte.

Cette derriere partie de son renseignement me tenta.
II me fain, pensai-je, sacritier environ cent metres d'alti-
tude qui me sunt acipits pour redescendre au sentier ;
puisque des hommes embarrasses d'un attirail de chasse
prennent le plus court, qui m'empêche d'essayer d'en faire
autant, moique rien ne gene et qui ne suis porteur que
d'un solide baton ferre? Confiant dans mes jambes et dans
l'experience que je devais a quelques ascensions foites aux
Pyrenees, je m'aventurai sur les pentes scabreuses qui se
dressaient devant moi, sauf a revenir stir Ines pas si je me
trouvais aux prises avec trop de difficultes.

Pendant les premieres minutes de ma tentative, mes
jambes et mon baton me stiffisaieht h pen pros comma
point d'appui, et j'avais peu a. me servir de mes mains. Le
sol n'etait pas denude, le roc tie s'y montrait que peu, et
a quelques legeres empreintes dans- le voisinage des
touffes d'herbe, je pouvais conjecturer-.que des etres ani-
mes, tout au moins des chevres, m'avaient precede la.

A l'exemple des quadrupedes, au lieu de mentor en
ligne droite, je suivais des lignes obliques et louvoyais entre
le nerd et le suds me reglant uniquemcnt sur le caprice
des pentes, dont n'etait pas uniforme. Ton*
fois, c'estplutet dans la'direction du nerd que favancais,
Plus je m'elcvais, plus, dans son ensemble, la paroi irre-
guliére qua j'avais a gravir Se rapprochait de la ligne ver-
tical°. Bientet le service centinu de _mes mains devint

`indispensable, et, pour surcroit d'embarras, la caliche de
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terre vegetale s'amincissait a mesure que la pente deve-
nait plus roide. Il arrivait souvent que les brins d'herbe,
les maigres tiges vegetales, que je saisissais de la main, se
detachaient avec la terre 'qui les faisait vivre et laissaient
le roc a nu-. Souvent croyant enfoncer mes ongles
dans la terre, je les brisais contre le rocher. Enfin le
moment vint oh, convaincu de l'impossibilité de m'elever
plus haut, le dus prendre le parti de revenir stir mes pas
et descendre. Mais au mime moment', bontettx de n'avoir
pas su le prevoir, je m'apercus que la descente ne m'offrait
guere de'cliance de salut.:

Pour comprendre ma' situation , i1 faut se representer
que mes efforts m'avaierit hisse d'environ quatre h cinq
cents pieds an-dessus de la base des rockers; que de la
pour etre precipite jusqu'en has, it suffisait qu'un de mes
pieds glissat; enfin , qu'A- la descente mes yeux ne pou-
vaient plus diriger mes plods. II y a cette grande difference
entre monter et descendre une petite aussi roide quo cello
oh je me trouvais; que, dans le premier cas, toute asperite
qui pent servir an pied kpoint d'appui est visible et tan-
gible a l'avance , le pied. venant se poser a un point quo

pu voir et la main toucher; tandis que, dans le
second cas, le pied qui recule precede la main et risen et
doit se mouvoir a tatonsette verite bien simple que m'in-
culquait l'experience , vers - le declin de Page mhr, me
plongea dans une set : le de tristes reflexions.

Comment me tirer de....IA?' Comment obtenir aide ou
conseil dans .ces solitudes.? Sans quitter alum de mes
points -d attache au sol , je tournai la tete. Au-dessous de
Moi je ne-voyais rien.que.10:vide; au deli du vide, a l'ouest,
raperceVais la belle naturealpestre, les pentes de gazon,
les bouquets de sapins, leohalets dissemines au loin. 10ais
pas un titre vivant ne seJnontrait , pas un son n'arrivait a
mon oreille.- A defaut des -, hommes, je pouvais recourira
Dieu et lui demander un-Miracle. Je tie doutais nullement
qu'il ne lui fht facile de lie sonstraire, pour me sauver,
hi loi.de gravitation sonaPaction delacpielle j'allais peril%
J'hesitai : cette loi etabli4ar Ia sagesse infinie, me con-
venait-Th . a moi mortel,:.d"ea demander la suspension pour
tine chose d'aussi peu d'importance au monde que la pro-
longation de mes jorirs?-Non, il-valait mieux me resigner
humblement et recommender a then mon Ante !

Pour me rendre mietti'compte du danger quo je con-
rais , jedetachai quelques4ragments de roarer, les aban-
donnai h la petite et prethi l'oreille. Ces experiences suc-
cessives eurent toutes leimeme residtat : a peine la pierre
await-elle fait on premier Stour, tin premier bond , que je
ne l'entendais plus; tin court silence se faisait, puis tin
bruit sec m'annoncait qtr 'elle venait de se briser en eciats
contre d'autres pierres. — Voila donc a peu pros le sort
qui m'attend, me dis-je ; ma mort sera si prompte quo je
n'aurai pas le temps do souffrir.

Surexcitó par ce qu'il -y avait d'imprevu et de solennel
dans ma position, j'eus alors une sorte de vision d'outre-
tombe. Avant que ma mort fist tin fait accompli, quelques-
uries de ses consequences prochaines m'apparaissaient sous
tine forme saisissante.

Je vis d'abord ma femme, a l'heure du diner, assise a
une longue table oh ma place settle ótait vide, Les corn-
mensaux de la pension faisaient a Penvi des questions stir
mon absence. Je voyais et j' entendais ma femme repoadre':
—Deux heures viennent de sonner, en Voila dix gull a quitte
la maison it est parti sans guide, suivant sa mauvaise ha-
bitude, et, sans .doute , if s'est egare, C 'est bien fait,
dinera soul, ce sera sa penitence.

Je la vis'ensuite , versla nuit, en conference avec mes
hatesses.-Inquiéte , agitee, elle voulait envoyer a ma re-
cherche. On essayait de la calmer, de lui faire esperer

qu'accable de fatigue je me decidais a passer la unit dans
un chalet. On ajoutait que . c'est settlement le lendemain
matin qu'on pourrait ; avec chance de succes faire . des
reeherches dans la montagne. -

Je la vis enfin, le lendemain an point du jour, pale d'irr-
somnie, le regard fievreux, presser deux guides de partir
et les accompagner. Dirigée par eux, elle . marchait vers.
Naye sans compter avec la fatigue, sans .s'arreter pour
reprendre baleine, s'epuisant en efforts pour arriver plus
vice, helas quelle decouverte? A. cello d'nn corps ina-
nime!...

Un sentiment d'angoisse dechirante me rappela a Ia rea
lite. J'essuyai mes yeux Voiles de larmes et me reprochai
de ceder a l'attendrissement, gland j'a y.aisbesoin de tout
mon sang-froid, de totites mes forces, pour lutter, jusqu'A
la derniere Incur d'espoir, contre la menace snspendue
stir ma tete.	 • La fin a la prochaine livraison.

LES ECOLES.

Le pat* qui a les meilleures -Coles est le premier
people ; s'il ne lest pas aujourd'hui, it le sera demain.
La richesse intellectuelle est, apres la vertu, le premier
des biens, et elle est Ia source de tons les autres biens ;
memo an point de vue economique, c'est la richesse la plus
productive. .La richesse totale doit necessairement aug-
menter a mesure qu'elle est prednite par des ouvriers plus.
habiles (').

Si tin pore de famille se faisait batir des palais et . des co-
lonnades, et venait nous dire ensuite ne puis do-Mier
des maitres a mon ills panto que l'argent me Manque »;'
comment jugerions-noun cette conduito set . cette morale?
Protons garde de faire une colonnade a noire maison et
de ne pas • Bonner de maitres a nos enfants,' tar. nous ne
pourrions nous laver d'une pareille infathie devant les
dieux, ni devant les honarne's. Un people, tome-fine
famille , a ses enfants: II doit avoir pour 'eux les memos. ,
entrailles ; it a .envers eux les memos devoirs. (2)

PUISSANCE DU SOLEIL.

Tonte puissance terrestre decoulo -de la chaleurAn sso-
leil. Le soleil vient a nous sous formede chalenr; it nous
quitte sous -forme de chtileur; mais entre son arrivee et
son depart it a fait naitre les puissances multiples de notre
globe; elles sont toutes des . formes spêciales de la puissance
solaire. Or, otra calculê que toute la fonction tie la force
du soleil absorbee par la terre n'est qu'on 2 320 000 0008
de l'energie totale de cot astre. (s)

Rlali;,
DANS LA : VALLEE DE GRAISIVAUDAN

(isimE).

Ce nom d'Uriage etait autrefois celui d'une grande sei-
gamic: II sort a designer .aujourd'hni a Ia fois l'ancien
chateau et une station thermale devenue celebre. d4uis
trente on quarante Ans. Des testes de constructions: anti-

(') Dans differentes fabriques, on a place en deux salles diffdrentesi
et a nombre dgal,les ouvriers ignorants et les ouvriers possddantle8
connaissances dldmentaires dela lecture, de l'dcriture, du calcul, du
dessin, etc. L'expdrience a toujOurs prouvd (et comment pourrait—il
en etre autrethent?) quo le travail des ouvriers tout a fait ignorants
dtait de beaucoup inferieut a eelui des autres. •

(2)Jules Simon, 1Teole.
(3) La chaleur coasiddree COMIC an mode de mouvement , pat'

-John Tyndall, traduit par rabbd Moignot. 1864.
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(ies autour des sources attestent quo Ceti eaux s:thitaires
dtient Bien comities des Romains.

De Grenoble a Urine, la distance est do 12 kilometres.
On va de la ville an chateau par la gorge de Sonan, etnoit
defile tres-pittoresque. A droite et a gauche s'iderent des
montagnes hoisees ; an fond murmur° nn 'Nissen qui
court se deter dans I'lsere pri g s dtr bourg do Gieres.

Le chateau d'Uriage a..ete construit an dixierne siecle,
par les seigneurs d'Alleman, une rte cos grandes farnilles
+111i, au temps des dauphins de Dauphine, so partageaient
avec la Bonne, les Crequi, les Lesdiguieres, le gouver-
nement et presque tante Ia propriete du sot. En 1030, le
chateau devint fa propnike de la famine Bostin , et, par

s p ite de marine , entr y dans cello de Langon. Mme Ia

	

d	 t,	 A11601 5.1	 d (1111	 ( 01	marquise do Gautheron, ne , 	l'	 't
In retablissement des thermos, en 1823, le !Cigna a son
'levet], M. le comte de Saint-ferriol, qui a reuni de nom-
breuses curiosites et quelques peintures des ecoles- an-
ciennes d'un vrai Write, entre. autres un portrait laden-
thine de Pierre du 'ferrail, le chevalier Bayard.

Des fenetres do château et do ses terrasses, la vue s'e-
tend, au Hord, stir la gorge de Sonan, quo dominent les
montagnes dont le cercle entoure la grande Chartreuse;

l'est, sur les derniers contre-forts du pic de Belledonne,
quo les nuits d'automne recouvrent quelquefois d'tin ecla-
tant rnanteau de neige, tandis quo tont le reste do passage

I.e chateau d't_Triage (Ishe).—Dessin de - Ph. Blanchard.

est vane et klatant de couleur; au sud, sur tine riche
ranee qui commence au riant village de 'Vaulnaveys,
demi cache sous nn rideau de foyers, et se termitic it
Vizille; an enchant, enfin, sur un bois toutfu , prome-
nade habitude des baignenrs, au has de la montagne des
()mitre-Seigneurs.

Celle montagne doit son nom a sa situation au point do
jonction des quatre seigneuries d'Uriagc , de Poisat, de
Saint4lartin (l'Heres et de Gieres.

Le spectacle est splendide du lint de Bette cime &levee_
Sur les flancs s'edelonnent les cultures les plus 'va-
riees: la vigne en &Min, qui mole ses pampres vigou-
reux aux rameaux des arbres fruitiers; le inafs gigan-
tesque, le sarrasin a flour de neige; an-dessous, de belles
moissons aux riches epis, de vertes prairies emaillees de
bouquets do foyers, et entin sur les moindres replis de

rocher qui o p t retenu un pen de terre vegetate, dans tons
les endroits on la main patiente et courageuse du mou-
tagnard a su , avec quelques pierres seches, relovcr des
mars de wain d'humhles champs de seigle, propriete
du pauvre mielques vignes dont les fruits sort vents
encore alors quo depuis longtemps Ia vendange a rejoni les
habitants de, la valley._

Sitnee it l'embranrhement des vallees chi Brae et do
l'Isere, la montagne (les ()mitre-Seigneurs est le cap oil,
sans doute , jadis, a repoque des Brands cataclysmes . qui
tint Mrme les montagnes du Dauphine, Vi'maient, se 'wiser
les efforts de . ces deux emirs (feat" indomptes, et l'on
apercoit encore les traces de tours violences.

D'un cote, on voit se derouler le panorama de Grenoble
et de ses fortifications echelonnees stir le moot Rabot ; viers
la droite, le regard suit le cours sineux de Fiske quo
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route vers le RhOne, on ils vont verses le limon des moots
_hems et des 'glaciers de la Grave, apres avoir parcouru
Bette belle vallee de ['here, si si riche, et qui offre
aux voyageurs une succession , non interrompue d'aspects
grandioses on de giants paysages.

LE CHIEN El' LE DINDON.
CONTE LIVOMEN (4).

*On chien 'knit vole un dindon. et "s'enfuyeit avec sa
proie. Ayant A traverser un rtrisseatspr une planche qui
tenait-lieu de pont, it volt dans lean l'image de gin dintion.

— En voila	 , pence-t-41, qui est plus gros que le
mien. Quel joli morcean I

It so pouch _pour le }tapper; mais an moment on it
ouvre la gueule, celui tenait tombe h l'eau et est
emporte par le courant, A la grande confusion de notre
envietix, qui se voit tout it la fois prive de la réalite et de
l'apparence.

SE -LEVER- MATIN.

1.111.celebre magistrat anglais, qui await occasionele voir
la barre de son tribunal tin grand hombre de personnes,

s'infornialt. eXoetement de tousles qttel aVait CEO
le regime quileur-avait si.bien reussi. La settle chose qui
se,trotivat commune A tons,. ce n'êtait pas: nn genre.de vie
special, c'etait l'Itabitude de-se lever main! •
, Se couches de-bonne heure et-se-lever de bonne lienre

donnent d l'homme sante, richesse et_ sagesse .s, disait
J. Wesley, qui a. \Teen jusqu'it quatre-vingt-dix-huit ans.:(!)

CONSEHVATION DES COLLECTIONS- D'INSECTES,
EN PARTICULIED DES coLtorrknEs.

Observation. — Trente-six coléopteresp	 rnianneton co-,
num), apres avoir ête plonges, trois par trois, dans diverses
solutions, out Ole exposés It Pair Libre pendant trois ans
cinq mois (Pr mai 185G-30 octobre 1859); les rósultits
observes, sont les suivants

I. Sulfate d'alumine (solution aqueuse saturee). — TOM piques
et.detruits.

2. Creosote pure. — Un pique et leerement entame.
3. Jus de tabac (produit pyrogene, jus de pipe). Trois assez Men

conserves.
4. Benzine flu commerce. — Deux piques.
5. Acide amitique eristallisable. -7 Trois piques.
0. Essence de terebenthine. 	 Taus intacts, mais gras et vernis.
7. Acide arsenieux (solution aqueuse saturee). — Assez conserves,

mats empites.
8. Chloeure de sodium (item).	 EmpAtes, mais conserves.
9. Acide tannique ( idem). — EmpAtes, mais conserves.
10. Sulfate d'alumine et de potasse (item.). — Empates, mais

Conserves.	 -
H. }Debtor= de mereure (solution alcoolique au I /2 de satu-

ration). — Errippes, mats conserves. - 	 •
12. Sulfate de zinc (solution aqueuse saturee).— Empttles et con-

sends.

Oh a encore conserve des coleopteres daps des feuilles
de !tinier-rose hechees, linmectees de temps en temps
avec do l'huile d'amandes ameres; nu bleu encore dans la
rApdre de liege aromatiSee avec l'essence de thyril.

Ces deux procedes : Permettent de rapport& des insectes
tres-delicats d'une longue c ourse.

On conserve asses bien les cadres de coleopteres en
les faisant chauffer pendant dix on quinze minutes it environ-
100 degres, puis en les fermant apres y avoir introduit tine
medic de totort imbibee d'essence de thym, de serpolet on
de terebenthine, on plus sirnplement-un fragment de cam- ,
Owe.

Pour les lepidopteres , on ne petit employer les disso.
bilious qu'on-en faisant une pate qu'on étend gous l'abdo-
men ; les coleopteres peuvent etre immerges en cutler,-on
prepares par le metue precede. On se, sect quelquefois
aussi du savon arsenical de Beeceur employe en taxidermic.

DERNIERES ANNEES DE CARNOT.
MORT (1)..

L'existence interiene _de mon pore etait _A 19agdehourg
cc qu'elle avail etc dans tous les temps.- Son humble for-
tune Cut toujours au- niveau de ses 'gents. Phrsohne n'etait
moins-exigeant pour lui-meme,.personne n'êteit plus corn-
plaisant pottr les eaves. Je n'ai pas vu d'homme plus fa- -
eile A servir : ii no dernandait Presque Tien it ses domes-,
tiqueS, , recevOnt leers soins Corinne des _odes d'obligeance,
et faisant de ses propres mains ton -Lee' pouvait , afie
deleur eparomer les mointlfes peines...
. So bohnelasephine stiffisait settle A notre petit-menage,
et le soir elle venait travaillerit lit larnpe commune,. tenths
que mon Ore	 dictait on que je lei faisais une lecture..

Le main, Farrivee du facteur nous reunisseit une pre-
miere fois. Nods ouvrions ensemble les journaux et les
lettreS de France. La longue epitre qui netts- apportait:
reguliérement 'cheque jeudi des nouvelle; - detainees de la
patrie et _de la fittnille, titait }tie tout haul, &coulee avide-
ment, commentee minutieusement.' Des nouvelles de la
patrie et . de. la femilie c'est . le pain des exiles ! Ares le
deleuner, j'Ocrivais pour mon Ore quelques lettres, on_
fajoutais- une page h notre-missive bebdonladaire, espece
de journal de 'love sante et de..nos petits -évenements. --
Venttient.ensuite des beiges de. travail : j'allais assister A -
des coons;' mon pore variait ses occupations, tenet des
mathematiques, on la lecture d'un ouvrage de. science, de
philosophie, de litterature. Voulait-il .se.delasser?11 pre-
nait un portefeuille on se trouvaient des brouillons de
poêsies. Quo cle fois-je vu, quand tine etude l'avait
fatigue,, se lever tout a coup en se frottant le front, ar- -
petite'. la chambre, _on plant, l'apparterrient tout entier, A
pas rapides, fredonnant, 'et s'arretant par intervenes &-
vent-son 'bureau, qui &aft -la premiere table . venue, pour
y	 sans se' rasseoir,.quelques vers. La memo feuille
stir laquello LI venait de tracer des plans de fortifications,
des figures de geometric, on .des form,ulesidgebriques,
recevait tin . couplet de chanson. 11 semblait eprouver tin -
imperieux besoin de reposer les fibres de son cerveau..
par la variete des occupations. Quand it faisait des pro-
menades solitaires, Li keit - rare qu'il n'en rapportAt point
-me' etude. scientifique tine page de morale, on quelque
composition poetique..

11 aimait Itt . .musigne. Dans plusieurs families que.nous
frequentions, les dames de la noised se faisaient_un plaisir
de Jul repeter ses morceaux favoriS-._ 	 .

- .11 aimait gurtout passionnem.ent les liens. Nous avions
soin de I'en entourer. La privation (Fun jardin Iiftt
les eultiver de. ses mains lei emit_ fort sensible. Quelque,-
fois it distribuait des pots ,de fleurs et des caisses

stir les menbles- de sa chambre, pals iL disait en
giant t u Je vials me promener dans : mon- jardin. ». Et:A

(1) Extralt des atemoires *lies par son fils, 	 Ilippolyte Carnet.

On petit encore- les mettre dans l'alceol on Tether, sad
A les en tirer pour les mettre sons verre.

.
Extrait de Livische ) .arnmatile-, par	 Sjecgren; Saint-

.

Petersbotn, 1801,	 p.	 -7 Foy. les Fables' de la Fthitaine:
(9 La Science populaire, par M. J. Rambosson:
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voir son contentment, on aurait pu lui supposer un mo-
ment d'illusion.

Une toute petite maistin, avec quelques metres de ter-
rain , fut A vendre dans .notre voisinage ; elle n'etait pas
chore : mon Ore eat ete heureux de la posSeder ; mais
la bourse d'un pauvre exile ne lui permettait pas de se
donner cette deueeur.-11 etait triste. Josephine s'en
apereut, •devina la causeJle. son chagrin, et Texcellente
creature vint lui offrir -Uites les economies qu'elle avait
miles de cote depuis etait A. son service. II lui
pressa les mains avec emotion en refusant son pieux sa-
crifice.

« Quand je veux parler; j'ecris; quand je veux ecouter,
je lis », disait mon pore. Ce n'est pas qu'il recherchAt la

• solitude, mais it ne la craignait nullement. Sans fair les
societes, on it aimait a.me voir alter, 11 les frequentait
peu. Son grand plaisir etait tine conversation solide ; cello
des travailleurs speciaut avait beaucoup d'attrait • pour
lui : « n'y a pas de laboureur ou d'artisan dont l'homme
le plus instruit ne puisse-apprendre bien des choses , di-
sait-il, mais a condition: de faire causer chacun stir les
objets de sa competence ..- Vous mettez votre interlocuteur
A son aise, vous flattez SP] juste orgueil, et vous en tirez
profit pour vous-moue. -Ayez soin, en echange, de lui dire
ce que vous savez, et de le lui dire simplement, sans avoir
l'air de professer. Les idees nouvelles, qui liii parviennent
rarement, commencent-par retonner et le mettre en de-
fiance ; mais elles ne tombent pas sur un sot ingrat; elles
y germent lentement et quelquefois portent de bons
fruits. »

Aucun voyageur ne traversait Magdebourg sans essayer
de voir I'illustre banni,Soit AIM ses promenades, soit
dans sa demeure dont races etait facile. 11 savait ken-
duire poliment les visiteurs amenes par une value curiosite,
et prenait plaisir a causer avec ceux qui lui temoignaient
un interet Veritable, apportaient leur contingent de
connaissances a l'entretien. Quelques noms de ces der-
niers sont restês dans ma memoire : Hegel, le Mare.
philosophe, qui se rendait ;I Weimar pour tine conference
avec Goethe au sujet de - sa theorie des couleurs ; le
chancelier Niemeyer, recteur de l'Universite de Halle, sa-
vant theologien, homme respectable, que son patriotisme
atilt renda robjet des persecutions de Napoleon ; it re-
nouvela sonvent sa viSite ; — Waschinuth, professeur
d'histoire a l'Universite de Kiel; — Frederic te-
cond historiographe, qui passepour avoir compose, d'a-
pres les notes du prince de Hardenberg,• les illêmoires

d'un homme d'Èlat.•Plusieurs exiles francais firent aussi
des pelerinages h Magdebourg ; et, malgró l'exiguIte de
ses ressources, mon per& trouva le moyen de secourir de
plus pauvres que.lai.

Mon pore marchait beancoup. II repetait ce mot de
Jean-Jacques : « C'est surtout a cause de Fame qu'il faut
exercer le corps. » JeTaccompagnais souvent dans ses
excursions; et c'est alors, qu'il epanchait dans mon esprit
les tresors du sien. C'etaient, sous des formes presque
constamment enjouees des avis pleins de sagesse , des
reftexions stir • les everrements ,. des jugements sur les
hommes, plus indulgents que severes, car une naive con-
fiance avait resistó cheilui aux plus amers desenclian-
tements.

Jamais aucune recrimination , aucune plainte, ne ve-
naient-h ses levres ; ii s'applaudissait d'etre du nombre
des vaincus, et regardaitl'avenir avec serenite. II se plai-
sait surtout a guider rnafjeune ima g

ination au milieu des
roves que lid inspirait4amour de 'la France et -de 1'hu7
manitê.

Souvent aussi son entretien roulait sur des observations

pratiques et usuelles, et . je sentais alors conibien est ini-
parfaite- notre methode d'education, combien on sort igno-..
rant du college. Toutes-le-notions qui neont he utiles dans:
la vie doivent . leur origine aux conversations paten-relies::

Il dirigeait volontiers ses promenades Ners ces lieux oft
des arbres touffus ont grandi sur sa tombe et rombragent.

II disait, jane sais plus trop a quelle occasion (les cot'-.
saires barbaresques; avaient fait, jecrois, tine capture
d'esclaves), que les nations . europeennes, et la Franceen
particulier, devraient faire en 'Afrique 	 tache d'huile,
c'est son expression ; fallait occuper quelques points
du littoral móditerraneen-et ouvrir des ports Tail commerce
libre, qui viendrait y chercher les produits indigenes.;
n'etendre les cultures gob pas a pas, et .mesure que l'On
serait en parfait& securite ; environner ces-peuples d'un
blocus civilisateur, et ne- pas leur faire une.guerre . d'ex-
termination, cornme on y serait reduit, petit-etre, si ron
cherchait A s'emparer de leur territoire.

A l'occasion du 5 mai-1821. , . • mon Ore ecrivait (cette
derniêre expression de. son.opinion.peut avoir de rinteret) :
« J'ai ete affectó plus pie beaucoup d'autres, pent-etre,
par la grande eclipse dont vous me parlcz. On ne voit pas
sans emotion tomber un c-olosse. Mais jo yous avoue que -
generalement, en politique; les iridividus .sont pen de chose
pour moi. Je ne les considere que sonde rapport du hien
ou du mal qu'ils font A leur pays „et, sans parler de ses
desastres militaires. ,- pea d'hommes . ont . exerce tuie in,
fluence plus funeste qne,Napoleon 'sin* sort tie leur pa-
trie , malgrê des moyenslprodigieux; 'un coup d'eeil per-
cant, tin caractere inflexible,. - Une Arne-Torte-et quelpiefois
magnanime. »

Je termine ce chapitra -par quelques pensees Morales ., •
copiees au hasard stir les. brouillons de mon Ore. -II se
pent que plusieurs d'entre elles soient de simples remi-.
niscenees.

« Le bonheur est u.ne perspective, et Tesperance .noes
place au vrai point de vue pour en jonir. Mais CO qui con,
tribue A nous tourmenter, c'est quo faisonS.dll
bonheur une idêe exageree et hors- de praportionfaVeoda
mesure que comporte la nature humaine,

» L'etiort memo que Von fait pour atteindre an bonheur
est tin kat- violent qui sentient .le detruit. 	 •

» Nous ressemblons.aux enfants-qui . Soupire.nt apres les
joujoux gulls n'ont pas,.. et qui les jettent aussitet qu'ils
les tiennent.

» J'ai Oprouve que la bienfaisance est la plus . parfaito
des jouissances et cello qui s'use le moms.

» L'homme est ne pour le travail ; l'oisif volontaire est
on etre degrade.

Nos fibres sent comme les cordes (rune harpe ; it faut
qu'elles soient tendues a certains degres respectifs pour
prodnire tine harmonie.

» Les pratiques de devotion peuvent disposer l'hoinme
la Meditation et lui procurer tin recueillement necessaire
pour qu'il travaille A se corriger; mais, en l'absence des
bonnes oeuvres, elles nasont que des insultes A la Divinite.

» J'ai vecu dans tin siècle de himieres; j'ai vu poindre
ratirore de la raison humairie, et reternelle verite trium-
pher des vieux prejuges. Que d'autres me Succedent; et •.
qu'il leur soit donne de finis leur existence sans plus de
regret et avec autant de calme. »

Depuis longtemps la sante de mon Ore declinait. « Je
vegete tranquillement comme un vieuX chene qui approche
de son tome », ecrivait-il A une amie. Cependant it af-
fectait la gaiete pour rassurer -soh entourage ; et, dans ses,
lettres, it ne tessait de repeter qu'il etait loin de se trenver
malheureui, ayant assez . .de force de velonte pour êloigner
de lui toute pensee chagrinante. Cola etait vrai jusqu'à
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certain point, et it le fallait bien pour qu'il n'ent pas suc-
combe a tent de coups , douloureux. ,Mais le spectacle de
son pays, subissant des mains de l'êtranger un joug qu'il
avant brise deux fois, creusait en /ui une blessure toujours
saignante. It aimait sincerement l'Allemagne .et le carac-
tere hospitalier de la nature allemande ; mais pouvait-il
s'empecher de voir en elle l'instrument ties revers de la
France, lei qui adorait cette France et.quj. ecrivait encore,
pen de temps avant de mourir : a Le peuple francais est
le meilleur de toes les peuples. Un pretend sentiment
de tristesse le minait. Les duretes de l'exil reveillerent et
rendirent incurable une ancienne maladie : ii ne digerait
plus, it deperissait a vue d'ceil. Mais, insbucieux pour
lei-memo autant qu'il etait plein de sollicitude pour les
autres, it se voyait mourir sans songer a rien faire pour

arrêter le progres du mat. II n'avait qu'une preoccupation,
cello de se-cacher pour souffrir, de- crainte d'affliger cam

Tombeau de Carnot , a Magdebourg, —Dessin de Grandsire,
d'apres une esmiisse de hiTa II. C.

qui l'aimaient. Et nous &lens obliges de l'epier sans
chercher a le soulager, car it fallait feindre de ne rien voir
pour ne pas l'affliger a notre tour. Lorsque, vaincus par
!Inquietude, nous lei parlions d'appeler un medecin,
ecartait cette pensee en disant n'êtait point malade,
que son affaiblissement etait l'effet naturel de l'age; puis
it souriait avec sa bonte ordinaire et detournait Ia conver-
sation.,

Une de ses nieces lei envoYa de' Paris un petit portrait
au crayon de la bonne religieuse, scour Mae des freres
Carnet. II cut un moment de deux attendrissement. L'as-
pea de ce visage serein, que les annees n'avaient fait que
rendre plus grave et plus maternel, ranima dans son ame
tons les souvenirs de sa jeunesse. a J'ai rocu le portrait
de notre excellent° scour, ecrivait-il ; Hippolyte, qui l'a
vne depuis pen, trouve ce portrait parfaitement re8SCM-
blant. Quant moi, qui, sans reftexion, m'attendais a revoir
cette there scour telle'que je l'avais vue - il y a vingt-trois
on vingt7quatre ens, j'ai etc d'abord etourdi du change-

ment. Mais bientet j'ai retrouve ses traits fidelement re-
produits ; j'ai retrouvó surtout ce caractere de bonte et
d'egalite d'ame qui est empreint dans tout son etre. a

Le berceau de la famille, le bourg de Nolay avec son
paysage, se presentait a ses yeux sous les couteurs les
plusanimees. It en parlait frequemment. Trois mois avant
sa mort, it ecrivait a un ami qui venait de le feliciter stir
le soixante 7dixieme anniversaire de sa. naissance : a j'ai
et relu avec un sentiment inexprimable votre chartnante
lettre du *13 mai. Me voila septuagenaire ; mats, en rece-
vent de si,touchantes marques d'affection de vans et de ce
quo vous avez de plus cher, je me crois rajeuni ; je crois
revoir la cascade de mon pays natal, en ressentir la fret-
cheur, et entendre 'le chant des oiseaux qui peuplent les
bosquets d'alentour. »

L'age et le pressentiment de sa fin prochaine ne le ran-
daient point indifferent aux affaires generales..Cetait VC-

poque de la guerre d'Espagne. II suivait, avec une anxiete
qui se point dens sa correspondence, lamarche de l'armee
francaise- dans' cc pays. Jusqu'au 30 ,juillet, jour oti la
plume tornba de ses mains glades, ses lettres sent rem-
plies soit par des observations sur les evenements will-
wires, soit par des regrets sur les depenses . ruinenses de
cette triste expedition, et sur le sang repandu par nos sol-
datSpour etouffer la Iiberté, quand its auraient merite de
combattre pour la, servir.

Lorsque, dans les derniers jours' de juillet, la faiblesse
et la souffrance retinrent au lit notre cher malade, it con-
sentit enfln; pour nous tranquilliser, A recevoir la visite
d'un medecin, qui keit nn ami ; mais ce nit pour causer
science avec lui, Quant aux..prescriptiens, it le pria de les
simplifier autant que possible, aim de . ne point fatiguer
les persennes qui le soignaient. Une fois memo, le docteur
ayant ordonne tin hair, comme j'avais etc oblige de sortir,
it se dispense de le prendre, en recommandant ati,domes-
tique de ne point me le .dire. Et lorsque le medecin revint
le soir at dementia 'pourquoi son ordonnance n'avait pas
etc Suivie_: a Its prennent deja tent de peine pour moi,
dit le malade, quo j'ai 60 bien aise de tear Opargner
cello.-la. a

Tonto son attention semblait absorbee par -le soin de
nous (Weber ses souffrances, et nous &Ions obliges de
passer la nuit dans une chambre voisine, de Ia sienne pour
le. veiller a son insn. L'idee de notre insomnie l'eat tour-
rnente et eat aggrave son etat.	 •
-. Ii disait secretement au medecin : Ne sites pas de
veins efforts pour me gitrir; donnez seulement , est
possible, quelque adoucissement UK_ douleurs que .j'e-
prouve.

II se,souvint qu'il avail en pea d'argent a recevoir chez
un banquier ; et songeant que, s'il mourait, laurels A rem-7
plir des forinalites genantes, it m'appela et me dit tie ter-
miner promptement cetteaffaire, cherchant par des motifs
specieux a me tramper sur la raison ,qui le preoccupait.

De' mon 00, je devais feindre d'etre Ia dupe de se
tendre ruse.'
' Le 2 aont, it voulut encore se lever et faire sa bathe
lei memo ; puis it s'etendit sur en canapé.

Unaaiblesse le pelt; on n'ent que le temps de le porter
sur ' son lit, on it expire. Quelques moments.apres, son
visage avail pris le caractere anguste et calthe de .1a mort.
Il êtait environ huit heures du soir.

Le 5 edit, a minait, son corps fut conduit aux tlarn-
beaux, sur un char lunar°, a l'eglise Saint-Jean, et de-
pose dans un caveau. Cen'est que plusieurs annees aprês
qu'en le transfera au cimetiere civil de AlagdeboUrg,
une simple pierre; avec son nom pour toute inscription,

signe le lieu dr it repose.
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L'EGLISE DE SAINT-KILIAN, A HEILBRONN.

( WURTEMBERG )

Dans un bas-cote de Saint-Kilian, it Heilbronn. — Dessin de Stroobant.

On sent que cette Vue est vraie ; elle a ete saisie avec
art et ft l'heure: favorable. C'est le moment oit le soleil,
pies de descendre sous l'horizon, va laisser l'ombre en-
vahir le saint edifice, jadis catholique, aujourd'hui pro-
testant. Ces belles lampes de cuivre , ces banes de forme
ancienne , quelques inscriptions, nous apprennent qu'on
est au dela du Rhin. Le :pen qu'on voit de ('architecture

TOME XXXIII. —JuilLET 1865.

indique tine date eloignee., On nous dit qu'on effet
a ete commencee au onzieme siècle, en l'an 1013; le
chceur a ête construit en 1478..Si nous pouvions avancer
de quelques pas et tourner a droite , nous verrions sur le
maitre-autel un beau tabernacle gothique en bois sculpte,
et nous aimerions a en regarder surtout les figures prin-
cipales, la Vierge et quatre saints. On a Bien fait de con
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server cot ancien ornernent de reglise, mais on a eu tort
d'employer, pour le defendre centre le temps, une epaisse
couche de couleur grise._La chaire, dont nous avons sous
les ycux l'escalier, est une oeuvre agreable de Ia renais-
[sance L'ep;lise a trois tours : rune, Ia plus moderns, est
haute de 75 metres ; les habitants sent fiers de sa grosse
cloche, fondue en 1470, et qui a le privilege de remplir
'la vine de ses sons solennels chaque jour a midi..

Heilbronn , vieille vile imperiale , cedes- en 1803 au
_Wurtemberg , est sittree Sur le Neckar. Au pont de bois_
convert qui traverse le fictive on montre l'image d'un
borate brochet sculpts en bois; _c'est le portrait d'un
poisson qui, jets dans retang de Boeckingen, en 4230,
par Frederic II, fut. mange par l'emperenr Maximilien en
4497:-Ces petites anecdotes entretiennent la gaiete dans
la bonne Allernagne. La vine d'Heillironn est tr6,s—com-
mereante; elle . fabrique des tapis, des pianos, du papier,
do drag, des vies mousseux; ses ateliers d'orfevrerie sont
estimei.

REPRODUCTION ARTIFICIELLE

hEs MATIERES ORGANIQUES

L'homme , des les temps les plus recules, a reussi A
exercer des :modifications sur les matieres qui lui -sent
fournies par les titres vivants. Depuis des siecles, it fa-
brique- les savons en faisant reagir, la potasse sue les
graisses des animaux; salt utiliser les sues des plantes-:
par des agents appropries, it mediae les coaleurs vegetates
dont it teint ses etoffes. L'histoire bien . connue de Noe
nous apprend gut des les temps les plus anciens la fee—,
mentation du raisin est, connue, et les prescriptions juice;
relatives aux olfrandes religieuses montrent depths queue
antiquit6 rhomme salt provoquer le phenomene chimique
qui aceornpagne la decomposition du levain, Dansla suite
des sieeles se sont accumtiles beaucoup de faits sem—,
blables, qui rentrent dans robjet .de to chimie organique;
mais ces faits n'ont commence ketre coordonnes en une
science qU'it Ia fin du 'siecle derider. Jusque—IA , its stink
opal's, sans aucun lien qui les"rattache; jusque—la, ,pas
de lois, Vartant point de science vraie. 	 :„"

Comment cette nouvelle branches de nos connaissances
s'est—elle fortnee?!' Queues ont etc: les phases successives
de son developpement? Ouels_problernes est-elle parvenue

r&outlre? Quels `sont ceux qu'elle a en vue? C'est ce
quo nous fait savour un de nos premiers chimistes, Ber-
thelot, dans un ouvrage oat iI _developpe les reeherches
(ph rent 'eonduit'a -reprodufre, avec les elements em-
pruntes A -la nature minerale, les matieres memes que les
animaux tit ,lesVtgetattx 61aborentous rinfluence de la vie.
Pans tie nous montre comment il a obtenu ce re--
sultat, en Operant dans les fetes, les tubes, les combos,
de son !abatisMire, sans emprrrnter aucune substance aux
cares organises. Nous'desirons faire comprendre le but que
la sciencayierit tratteindre par ses efforts. Peor_y_reussir,
qUo le lecteul'alt la " patience de faire avec.nous un retour
sur le passe, sans quoi Ia signification des resultats acquis
lui echapperait sans aucun doute.

Quatre elements composent presque toutes leg matieres
organiques. C'est vers 1780 que Lavoisier posa .les
premieres bases de la chimie organique. Lorsqu'il out
etabli la veritable theorie . de la combustion, il deniontra
quo toutes les matieres organiques renferment du charbon
et de rhydragerre ; it reconnut, en eiret, qu'elles donnent

01 Leptis professees par N. Berihelot au College (le France,
1 vol. in-8 ; Paris, Gauthier-Villars, suecessour de Mallet-Beebelier.

en brftlant les memes produits que le charbon et rhydro-
gene, a'est-A—dire de racide carboniquc et de reau. On
ne tarda pas a constater, en outre, que . la plupart d'entre
elles renferment de roxygene Ehfin , pen d'annees
apres, Berthollet decouyrit dans les substances animales
l'existence de razote, qui a Re trouve plus tard dans
quelques organes des vegetaux.

Alors se trotiva etabli, par des prouvesIrrefutables, un
resultat surprenant Tous les titres vivants, vegetaux ou
animaux, quell que soient .leur espece, le genre de vie
qu'ils menent, le climb qu'ils habitent, toils fie sent gam
composes quo de ,quatre corps elementaires charbon,
hydrogene, oxygene et. azote, dont le premier est solide,
et les trois autres sont gazeux. Ramis de cette Onion
intime qu'on appelle cotabinaison , ces corps- constituent
tanter des solides, tels que le were, ramidon;les resines;
tantOt-des liquides, comme resprit-de-vin, Tether", les es-
sences; tantOt enfin des matieres gazeuses ;dont le gal
qui sert A nous eclairer est un exemple.

La variete des matieres organiques a pour cause prinei–
pale-les di verses proportions suivant lesquelles les quatre
elements s'unissent. Un petit nombre d'elements fournis-
sent done toutes les substances variees quo la nature produit
dans sa fecondite ineptdsable. II est diffleile„ d'abord, de
cOncevoir comment il pent en etre airisi ; thins l'experience
a montre que les proportions diverses suivant lesquelles
les,quatre elements s'unissent, expliquent rinfinie variete
qui nous &mine. Des recherches tres—deficates out fait
voir aussi que les groupements -partictiliers selon lesquels
s'ordonnent ces elements dans leur unions donnent aux
corps une pliysionomie et des proprietes qui memo qttel-
quefois separent absolument deux substances composees
des Merries"el)rrients.Cembines en memo quantite.•

'Ea ,pOOtem latib, : Lucrece , reproduisant :les doctrines
d'Epicure, gee, parmi les mille hypotheses
que la vue de la nature 'avail, suggerees aux anciens, cello
qui devait etre demOntree vrale par les travaux :des mo-
demos ne leur avait . pas echappe.	 — • _._

Apr& avoir dit quo le cid., la mer, la terre, les fleuves,
le Oleilqj les fruits, les a-rbres, les animaux, sont formes
des memes,elements, it termine par une comParaison dont
rexactitode et Ia force n'ont pas etc surpassees.. Je ne
puffs m'crop6clier de Ia citer

Quin etiam passim-nostris in versibus ipsis,
Multa elernenta vides muftis communia Nerbis;
Qumi tames inter se versuS'ae verba" nceesse -est
CotifitAre et re et sunlit' : distare sonanti.
Tautum eletnenta queunt permutato online solo!,

a C'eSt ainSi que, dans nos vers memei, tat vois beaucoup
» d'elements 'commons C beaucoup de mots .; les vers et
» les mots ,cependant different ,et par les idees gulls ex-,

priment, et par les sons done its resennent. Si Brands
sont Ies changements que produit 	 modification dans

» l'ordre des elements!
rForinules qui representent ces prof Ortions,	 -Cotto

cornparaison si heureuse a, dans les temps actimIs , par
necessitó memo, obtenu une fortune singuliere, et les

chimistes ont CAC forces de la suivre dans ses details. Pour
reprêsenter un corps, il leur a fah &rive la .quantite de
chaque element que ce corps renferme; et, dans ce but,
des Iettres out dal titre adoptees. Hang leurs formules, C ex-
prime un poids de charbon egal a 6 ; H, un poids d'hy-
drogene egal a 1, et 0, un poids d 'oxygene egal A 8,
De la est results que clique corps est represents par C,

(4 ) L'oxygetie est le gaz de l'air qui, s'unissant tali eliarbon,
Cult le plikionike de combustion dont toils nous shinnies journelle-
uncut birnoins. En outre, fair tangent un autre razote. Cent litres
d'air sent composes de aoi.a troxygene et de 101 .2 d'azote.
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H, 0, repetes chacun natant de fois que l'analyse l'en-
seigne. L'alcool contenant 4 fois 6 grammes de charbon ,
6 fois 1 gramme d'hydrogene, et 2 fois 8 grammes d'oxy-
gene, ce corps est represents par C 4 H6 02 , qui est l'abre-
viation de CCCC HHHF3HH 00. Il y a mieux, les chi-
mistes ont essays de figurer le groupement des elements qui
constituent le compose ; ainsi M. Berthelot Ocrit la for-:
mule de l'alcool C 4 1 4 (112 0 2 ), voularit signifier par la que
la combinaison est formee de C 4 H 4 uni a H2 02 , ou do
moins que F1 2 02 se detache fiicilement des mitres- par-
ties du corps; dans ce - cas, C4 H 4 reste seal : on peut le
laisser libre, ou bien on pent le combiner avec d'autres
substances.

Le chimiste modi fie les matieres organiques. — L'ettide
des matieres organiques se borne pas a celle de leur
composition: Le chimiste cherche a reconnaitre les mo-
difications qu'elles subisSent par l'action de Ia chaleur, de
la lumiére, °de l'electricit,e, des agents de la chimie

on encore par les reactions reciproques qu'elles
exercent les tines stir les,autres. C'est ainsi qu'il est arrive
a produire des corps nouveaux differents de ceux que la
nature lui avait offerts ifinais analogues cependant par leur
composition et par lents proprietós. C'est ainsi que des
reactions heureuses lui.,-:ont fait apercevoir des transfor-
mations qui changeaient ,une matiere vegetale en tine autre
differente, mais déjà ttouvee auparavant dans les vegó-
taux on dans les animattx. A Itt suite de ses travaux, par
exemple, la-substance volatile, a odeur si penótrante-et si
mauvaise, qui s'echappedu beurre qui rancit, se transforma
en tine substance volatile d'une odeur des plus soaves,
comparable a cello de rananas. Avec l'amidon on parvint
obtenir un mitre pattietilier; avec le , snore, de l'alcool ;
avec l'alcool, des ethets-, des acides, des sels; des resides
de la fabrication du. gazsortirent les plus belles des ma-
tieres colorantes qui teignent nos Otoffes. En tin mot, la
matiêre organique entre_les mains de l'homme prit mille
formes nouvelles, et ily out comme tine seconds nature
qui fut creee a ate dela- premiere..

Ces modifications Wont óte d' abord que des destructions
savantes. — Quels que-lussent cependant les succês de la
chimie, la vole dans laquelle elle s'avancait a'sétait pas
sans inspirer quelque tristesse-It quelques-uns de ceux qui
voyaient les choses non pas dans rears details, mais dans
leur ensemble. Le chimiste, en realite, parvenait surtout

detruire les matieres complexes que la nature vivante
êlaborait. Dans ses appareils, it enlevait avec methods
certains elements a des, substances dela formees, et pas-
sait ainsi pen a pea d'un compose naturel complexe a un
compo se artificiel plus-simple. 11 detruisait savamment,
est vrai, mais la destruction etait la condition necessaire
de ces glorieux succés qui emerveillaient le monde. 11 y a
vingt ans, l'un des hornmes les plus capables de vue d'en-
semble, Gerhardt, en 1844, ecrivait : « Je dêmontre que
le chimiste fait tout l'oppose, de la nature vivante; qu'il
brAle, detruit, opêre par analyse; slue la force vitale seule
opere par synthêse, qu'.elle reconstruit redifice abattu par
les forces chimiques. -»..Gerhardt, comme tons les esprits
systêmatiques, exao.erait. En y regardant hien, on pouvait
voir des faits nombreux en contradiction avec sa formule
generale. Mais si le chimiste « reconstruisait parfois l'edi-
fice abattu », it prenait tonjours pour matériaux premiers
les matieres organiques. ; la vie etait tine force necessaire
a l'accomplissement de son oeuvre. Berzelius, en 1849,
croyait memo qu'elle eeait si essentielle qu'il ecrivait
« Dans la nature vivante, les elements paraissent obeir a
des lois tout mitres quo dans la nature inorganique... Si
Fon parvenait a trouver la cause de cette difference, on
aurait la clef de la chimie organique mais cette thOrie

est -tenement caches quo bons n'avons and in espoir de la
decouvrir, du mains quant A present. n

Berthelot, en 1853, Hussit l'tnavre de reconstruc-
tion. — Tel est l'etat de_ la science -quand M. Berthelot,
en 1853, commence ses experiences de synthese, qu'il con-
tinue avec ardour. S'appnyant stir les enseignements qua
les travaux d'analyse avaient accumules, il , s'efforce de
relever, assises par assises, « cot edifice » que l 'on avait
appris a demolir si methodiquernent- pendant pros de
soixante-dix annees, et dont les pierces, jonchant le sot,
no pouvaient plus etre remises en place que par Ia puis-
sance de la force vitale. II emploie les- elements tels qUe
la nature minerals les donne : le charbon l'extrait de
pierces quo l'on appelle des carbonates ; l'hydrogene est
ernpruntó It l'eau ; l'oxygene , ii le tire de l'air, de l'eau
on des sets mineraux ; -et, avec cos materiaux bruts „
parvient a reconstituer les corps dont la formation sem-
blait n'etre possible que sons I'intluence de la vie. II a
fait plus, it a donne memo des methodes generates qui
permettront d'y parvenir completement pour toutes ces
substances. Ces methodes, Hies a déjà appliquees a quel-
ques exemples ; d'autres chiroistes suivent deja la route
tracee ; de nouveaux yesultats apparaissent : en principe,
du moins, la question est resolue.

La pratique , comme toujours, est moins avancee quo
la theorie : tellies les matieres organiques n'ont pas ete
reproduites artificiellement ; it est facile d'en comprendre
les raisons. D'abord le temps necessaire a manqué : dix
annees ne. suffisent pas a tin chimiste pour refaire sent, on
presque soul, le travail qui a cofite de longues annees an
monde savant tout entier. L'ceuvre n'est done . pas ter-
minee faute de temps; mais aussi it y a tine autre raison
pour qu'elle soit inachevee : la connaissance d'un grand
nombre de corps est encore incomplete. L'albumine qui
compose le Mane d'ceuf:. Ia fibrine qui entre dans la com-
position des fibres museulaires, les alcalis naturels, d'au-
tres substances encore n'ont pas ,ête.soumises jusqu'it ce
jour It des decompositions methodiquement graduees.
Toutes les transformations qu'ou-a pu leur faire subir no
donnent aucune indication sur ,,leS ,_degres successifs par
lesquels it faut s'eleverpour arriver des elements jusqn'a
sties. L'analyse n'est pas faite, c'eSt dire clue la structure
de l'edifice ne nous est pas connue. i On no pout dope pas
memo tenter de le reconstruire.

der fin a une proolt wine livrtfisp,

LA FRILEUSE, — LA JEUNE NOURRICE,

PAR GREUZE,

Les biographes de Greuze ne citent de ce peintre au-
cane oeuvre anterieure It l'annee 1755, époque a laquelle
Greuze, age de trente ans ( 1 ), fut agree it l'Acatlémie de
peinture stir la presentation de son tableau representant
la Lecture de la Bible. On se rappelle quo Greuze, Ms d'un
maitre couvreur de Tournus , apres avoir travaille gaol-
que temps A Lyon, chez tin artiste pen connu, nommó
Gromdon , etait venu se perfectionner a Paris en dessi-
nant a l'Acadómie, mais sans entier, dit-on, dans l'ate-
lier d'ancun maitre. Des cette epoque, Greuze montrait tine
susceptibilite de caractere, un orgueil premature, qui ne
lui laissaient recevoir qu'avec impatience les lecons des
professeurs de l'Ecole; et tin jour que Natoire , apres
avoir loue.une academie d'homme que le jeune artiste ye-

(') Marlette s'est trompd en indignant l'annde 1728 comme celle de
Ia naissance de Greuze : son acte de baptArne eonstate qu'il est n6 le
21 e-oAt 1725, et nous rectifions ici ('assertion de Marlette, reprodulte
page 68 de notre tome M.1,1863.
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trait de dessiner, lui faisait remarquer qu'olle &flit
tropiee

Monsieur, reprenait aigrement l'elave , vous seriez
lieureux si.vous pouviez en faire_ one pareille.
- Quelques annees plus tard, Greuze, dont l'orgueil n'a-
vait fait quo croltre avec le succes , repondait par cette
boutado aux . compliments de AI. de Marigny sur un de ses,
tableaux :

Monsieur, je le sais, on me lone dereste , mais je
marque d'ouvrage.

. La scene se passait dans le grand salon du Louvre, et
Joseph Vernet qui y assistait dit alors'é Greuze :

C'est . que vous avez une nuee d'ennemis, et parmi
cos ennemis tat quidam qui a l'air de vous aimer et qui
vous perdra.

Et quol est ce quidam? lui demanda Greuze.
Vous; lui répondit frahehement le peintre de marines.

Cepenciant , avant de trouver sa N'CtiO , avant d'être re-
marque par le public et recherche par les amateurs, il
fallait vivre, et Greuze, tout en continuant ses etudes,

La Frileuse, tableau de Greuze. 	 Dessin de Chevignard.

dot, commo it arrive aux commenonts, s'adresser d'abord
aux marchands de tableaux, aux brocanteurs, leur vendre
a bon marche ses premiers essais oft le talent percait deja,
et, pour plaire, imiter souvent les oeuvres d'artistes dont
le genre n'êtait pas encore passe de mode. La Frileuse,
la Jenne Rourrice , et deux autres compositions analo-
gues, quo l'on retrouve.aussi gravecs dans Vceuvre de
Greuze, la Fleuriste et la Petite mere, paraissent apparte-
nir a cette periode de la vie de notre peintre. 5i ces com-
positions ne portaient pas le nom de Greuze, on serait
tente de les croire d'une singtaine d'annees antkieures
et de les attribuer it Raoux, qui s'etait plu a peintre des

figures de femmes a mi-corps , representees sous divers
attributs on dans des attitudes familleres. Les tableaux de
Raoux offraient plutet des tetes de fantaisie quo des por-
traits; son pinceau repreduisait , avec la minauderie par-
ticuliere it cette epoque, le type des femmes de la regence :
tantet it les transformait en naiades, en pelerines, en ves-
tales ; tantôt it les montrait sous des costumes qui tenaient
:plus de la comedic quo de la realite , lisant on cachetant
'une lettre, chantant on faisant de la musique, mais ton-
lours avec une expression d'affeterie et de coquetterie
qu'on retrouve dans beaucoup d'oeuvres litOraires .dn
mine temps.
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Grain , tout en donnant de plus en plus a ses compo-
sitions tin but moral, ne put se,defaire de cc genre faux et
languissant qui dura jusqu'a la reaction de David, et que
Prudhon releva seul enyintroduisant l'etude et le senti-
ment de l'antique.

La Frileuse, avec son voile qui lui couvre le front et
les yeux d'un masque transparent, avec sa collerette plis-
see , sa robe brodee de dentelles, ses manchettes et son
bracelet, semble s'etre deguisee pour aller a quelque bal
de la cour du regent ; son costume ne rappelle en hen

ceux dont Greuze habillera plus Lard les jeunes fillet du
Pere de Camille on de l' Accord& de village. Le rechaud
stir l'anse duquel les deux mains sont eoquettement posees
est certainement en metal doró et cisele, et non en terre
cuite. L'expression de la tete, pleine de calinerie, semble
empruntee A 14. physionomie de quelque comedienne du
temps, jouant le role de frileuse et se montrant nalvement
A la fenétre pour provoquer, par son air d'inniacence, les
applaudissements des spectateurs.

Rien dans la Jeune nourrice ne rappelle non plus les

La Jeune nourrice, tableau de Greuze. — Dessin de Chevignard.

scenes analogues a celles de Florian on de Berquin, que
Greuze re.produira en avancant en age. La coiffure de ru-
bans et de tleurs, le collier de perles, Ia forme de la robe,
sont plutat do commencement que de la fin du regne de
Louis XV. Ce sera, si I'on vent, tine jeune marquise
laquelle le jardinier do chateau vient d'apporter un nid et

accoudee stir son balcon , essaye de donner la bee-
quee a tin des oisillons.1 Si Greuze avail traita ce stijet A
l'epoque oet it peignit_ i de preference des scenes et des
costumes de la campagne , it aurait relevó et cache sous
un bonnet rond ces boucles tombantes , et, au lieu d'une
colonise cannelee, it n'eat pas manqué de mettre A Me

de sa marquise transformee en paysanne quelque petit
rustre en sabots, presentant a sa scour la conyee
vient de denicher.

La Frileuse et la Petite nourrice nous paraissent done
remonter au commencement de Ia carriere de Greuze; et
nous aeons pense qu'en reproduisant ces deux composi-
tions, dont on cherche vainement la trace dans les livrets
des Salons oil Greuze a expose, elles serviraient a mon-:
trer l'artiste sous un aspect un pea different de celui qu'on
est habitue a trouver dans ses tableaux.



230
	

MAGASIN PITTORESQUE.

LES ROCHERS DE NAVE.
Fin —Voy, p. 218.

Heureusement, je n'eprouvais aucune lassitude, un vent
frais me soufflait au dos; et retais completement A rabri
du soleil ; trois circonstances favorables A J'activite physi-
que. I\IaiS dans quel sons se mouvoir, quand ii est impos-
sible de Monter, têmeraire de descendre, et quand les
yeux, forcement rapproches de la terre, n'ont, A droite et
A gauche, qu'un champ visuel de quatre ou cinq pas? —
A ma gauche, un petit relief vertical se dessinait. Si je
pouvais ratteindre , peut-etre trouverais-je au delA des
escarpements moins redoutables.

J'avais dejA reconnu , depuis quelques instants, que,
pour eviler une chute, it me fallait tenir au sol au moins
par trois points, c'est-h-dire y appuyer deux pieds et une
main, on deux mains et un pied. Dans ces conditions, ma

• canoe reetait plus qu'en embarras pour moi. Je la censer-
vats cependant , en la deposant, cheque fois que je voulais
faire nn pas, stir des points de niveau oA elle gardait
requilibre. Voici comment j'essayai de franchir la courte _
distance qui me separait de l'arete : de ma main gauche,
placee A ]'avant-garde, je saisissais men baton et le depo:-
sais plus loin de moi; je cboisissais de,rceil um point d'ap-
pui pour cette main, un autre pour le pied gauche ; apres,
Ia main d'abord, le pied ensuite, allaient -o_ccuper chacun
sa place nouvelle; enfiii la main droite et le pied droit, se
mettant A leur tour en mouvement; allaient se placer aux
points que venait de quitter leur avant-garde. Au bout de
quelques lentes evolutions, je pus allonger le con par-
dessus rarete et rem une agreable surprise. Cette arete
formait le ate d'une sorte de couloir tapisse d'une plante
A feuilles larges supportees par de grosses tiges. Evi-
demment it y await lit une couche de terre d'une certaine
epaisseur. J'enjambai l'areteje reussis It planter la pointe
de ma calm et A mouler un de mes talons dans la terre,
de maniere It me Bonner deux points d'appui- solides ,
puis, le corps Presque droit, je promenal Ines regards A
l'aise.
. A quelques pas au-dessous de moi, le couloir finissait
par un ressaut brusque: Donc.la petite inferieure etait
quasi verticale et n'offrait aucune facilite pour descendre.
An-dessus de moi, au contraire , le couloir se prolongeait
jusqu'A un point on faisait un condo , et ,_ aussi loin que
je pouvais voir, la fnerne plante y abondait toujours. Done,
facilite pour mentor et memo pour revenir sur mes pas.
Au pis aller, je pouvais considerer le couloir comme tine
station relativement commode , oA j'avais le choix de
prendre du reps ou de l'exercice. N'ayant nut besoin de
repos , je me mis a mentor. Je tennis de ma main gauche
mon baton par la pointe, et de la memo main saisissais
autant de tiges que possible ; de la main droite .j'en pre-
nais tine plus grosse poignee , et, ainsi garanti centre les
glissades dangereuses, je faisais agir mes pieds de mon
mieux. Des tiges auxquelles je me cramponnais quelques-
unes se rompaient dans ma main,' mais le plus grand
nombre formalent un fais -ceau resistant. J'atteignis asset
rite le point oA le couloir deviait un pen it gauche; la plante
propice etait encore IA m'engageant a poursuivre. Je men-
tal, mental, taut qu'elle préta son aide It mes mains; mais
elle devint plus rare et flout par disparaitre. A cet endroit
le couloir s'evasait en forme de demi-entonnoir, et j'en
voyais l'extremite A cinq ou six metres au-dessus du point
ou j etais parvenu. Plus haut, je n'apercevais plus rien que
le ciel. Je n'osais pas en croire mes yeux, et me disais
qu'en me hissant IA „ si je le pouvais, je me trouverais,
probablement sur une banquette plus on moins etroite,
bout de laquelle de nouvean escarpements s'interpose-

raient entre la crete et moi. Cependant,	 fallait savoir A
quoi m'en tenir.

Si Ia plante aux larges feuilles me manquait, je sentais
que la couche de terre, quoiquemoins couverte de vegeta-
tion, n'êtait ni trop mince ni trop dune, et j'y pouvais faire
pénetrer un pen Ines doigts. D'un autre.cete, relargisse-
ment du couloir me permettait, pour en diminuet la pente,
de monter en biaisant. Apres un certain nombre d'efforts ,
je parvins A placer mes deux „mains sur- le lord de Von-
tonnoir .et A Meyer au-dessus ma -tete. Quelle joie ! tout
s'abaissait devant moi : c'etait l'autre versant.- En tin
cli p d'ceil j'y fus et me mis gambader stir la pelouse
fleurie, heureux de reprendre mon rang de bipede , hen-

'reux stated de n'avoir plus de perils h craindre , plus
d'images funebres A repousser. Et, pour achever le con-
trast°, au lieu de rherizon &reit centre 'ague' 'Instant
d'ayant. se heurtaient mes regards, j'avais en perspective
des espaces immenses on s'êtalaient , illuminees par tin
beau soleil , toutes les merveilles des regions alpestres. -

Le point de la crete que j'avais aborde n'etait eleign6 du
sommet que d'une centaine de pas, distance que je pouvais
franchir avec la plus grande aisance. Le versant de rest
semblait horizontal , compare A celui que je venais de
quitter. A chacun de mes pas en avant, la vile s'elargissait
encore. Une fois sur l'etroite esplanade que forme le point
culminant de Naye, je me trouvai au centre d'un panorama
complet, le plus beau que rousse jamais vu.

Comment se lasser de contempler tart et de si belles
choses? Ce ne fat pourtant pas ce jour-la que je leur payai
un long tribut d'enthousiasme. En ramenant mes yeux ,
pourles reposer, sur le tapis vert emaille do fleurs qui
se dêployait A mes pieds, j'avisai au-d_essous de moi tine
trace jaune qui captiva mon attention. Elle se montrait au -
bas de la pente , puis, un moment cachee par des accidents
de terrain, elle rcparaissalt plus loin, clans la direction du
sud. —C'est le sentier, me his-je, le vrai sentier que
j'aurais dA suivre; caul qui me permettra de revenir ad-
mirer Naye plus kleisir. A present, gull me ramene
gite! II me tarde de, tenir la main amie que 	 craint de
ne plus jamais presser dans la mienne. 

Et je descendis en courant; et, trois heures eves, re-
- tais •assis pros de ma femme, A qui j'avais 'Intention de
taire le danger que j'avais couru ; mats les Cclats de ma
joie me trahirent.—II t'est arrive qUelqu-e chose I fit-elle,
m'interrogeant du regard. — Eh .bien ! oui , un mauvais
quart d'heure , pendant lequel j'ai cru ne plus to revoir
en ce monde...

Depuis ma premiere visite A Nays, j'en ai fait tine -
vingtaine d'autres, tantnt sent, tantOt en nombreuse corn-
pagnie , deux fois accompagne de ma femme. Dans ces
&verses visites, je n'ai guere lunge la crete sans me pen- -
cher stir. le couloir qui m'en a frays l'accês, sans me de-
mander si mes souvenirs ne sont pas un rove et si en
effet, j'ai remontd rabime.

Tout rêcemment, pourtant, le merveilleux de mon aven-
tune a dechu dans mon esprit : j'ai su que le jeune chevrier
de la commune de Veytaux, quand it est soul; . a coutume,
pour arriver plus vite , d'escalader Naye par- le ate de
rouest. Suivant toute probabilite , le gardien de elievres
suit alors precisement mon premier itineraire. II n'en est -
pas plus fier et ne s'en vante pas comme d'une_prouesse.

Des renseignements stirs me persuadent , du reste , que
jamais des chasseurs n'ont passé par 1h. Leur sentier, it
eux ,- plus connu sous le nom de sealer des Couronnes ,
part du creux de Bonaudon , A une demi-heure au nerd
du point on j'accostai la base des rechens gagne la
crete A un kilometre au mains du point on je l'ai franchie;
enfin, s'il abrege bemonp l'asoensiop aux habitants des _
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bords de la Sarine, it fait. tout le contraire aux riverains
du Leman.

PROGRES DE LA NAVIGATION.

Les voyages entre l'Inde et l'Europe, qui kaient , it y
a trente ans encore, de cent cinquante a cent soixante jours,
ne sont plus aujourd'hui que de quatre-vingt-dix jours pour
une foule de navires. Mettre plus de cent jours pour aller
en Chine on pour en revenir, c'est etre un pauvre mar-
cheur. Une campagne en Australie, qui demandait autre-
fois des annees, s'accomplit maintenant , alter et retour,
relAches comprises, en neuf ou dix mois, et cela en faisant
le tour du monde, en passant, it l'aller, par le cap de
Bonne-Esperance, an retour, par le cap Horn. (i)

Le style est comme le visage de .'esprit, moms tram-
peur que celui du .corps,, Imiter le style d'autrui, c'est
porter un masque. Si beau que soil ce masque, it obsede
la fin et devient insupportable par l'absence de vie, au point
que le 'isage le plus laid; mais anime, est preferable.

SCHOPENHAUER.

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. —Voyez pages 47, 87, 111, 159, 190.

ASKIE.
Suite.

ILE CEYLAN.

POSSESSION ANGLAISE.

Le systeme de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres-poste a etc mis en vigueur a Ceylan en avril
1857.

Timbres.

Les timbres sont graves, imprimes en couleur sur pa-
pier blanc. Le seul timbre de 1 /, penny est ituprime stir
papier blanc glace.

Les timbres de 1/, et-de 1 penny, de 2, 5, 6 et 10 pence
et de 4 shilling, sent :rectangulaires; ceux de 4, 8 et 9
pence, de 1 shilling 9 pence et de 2 shillings, sent octo-
genes : ils ont toils 26T,o4 sur 19.

Ces timbres presentent trois types; ils portent l'effigie
de la reine Victoria, la tete tournee A gauche et couronnee.
Cette efligie est dans un medallion rond sur le timbre de
1 /, penny, .dans un medallion ovale sur les timbres de

penny, de 2, 5 et 10 pence et de 1 shilling, dans no
medallion octogone dans ceux de 4, 8 et 9 pence , de
1 shilling 9 pence et de :2 shillings. On lit en haut Ceylon,

No242.	 Ile Ceylan.	 No 243.

et en bas la valour en.lettres. Le mot Postage est en bas,
au-dessus de la valour. dans les timbres reetangulaires, et
en haut dans les octogones,

(') Les Marines de la France et de l'Angleterre, 1813-1863;
par M. Xavier Raymond. Excellent livre, ou abondent les faits exacts,
et qui a etc inspire par unsentiment vraiment patriotique.

Les timbres de 4 penny, de 2, 5, 6 et 10 pence et de
1 shilling, meritent d'elre places au rang des meilleurs
pour le dessin et la gravure.

Timbres non piques.
'h penny (01.0521), — violet, lilas (n o 242).

1	 (01.1042), — bleu fond, bleu clair.
2 pence (01 .2083), — vert-dmeraude.
4	 (01.4146), — rouge lie-de-vin.
5	 (01.5208), — brun rougeâtre.
6	 (01.6250), — chocolat.
8	 (01.8333), — brun.
9	 (01.9375), — violet fond.

10	 ('11.0417), — vermilion.
1 shilling (1 1.2500); — bleu violacd.
1 sh. 9 p. (21.1875), — vert.
2 shillings (21.5000), — bleu Glair.

•

No 244.	 Ile Ceylan.	 No 245.

On remarque dans les couleurs de ces timbres de fre-
quentes differences de "nuance. On voit quelquefois le
timbre de 4 pence brun fonce : c'est le resultat d'une im-
pression faite avec une encre mal preparee.

Le timbre de 1 /, penny a servi a faire un timbre de
1 penny pour les recus, les lettres de change et les man-
dats (n o 245).

Enveloppes.

Les enveloppes ont 60 emises en 4864. Elles sont de
papier blanc et ont 71 o1oi sur 121. Le timbre est place h
('angle droit superieur. 11 est grave et imprime §n couleur
et en relief; le dessin ressort en relief et en blanc sur le
fond de couleur. Les timbres de 1, 2, 4 et 5 pence sont
ovales, ceux de- 6 pence-et de 1 shilling ronds, ceux de
8 pence et de 2 shillings octogones, et ceux'cle 9 pence et
de I shilling 9 pence rectangulaires..

La tete de la reine est tournêe a gauche et couronnee.
Sur les timbres ovales et ronds : en hautPostage et la va-
lour en lettres, en bas Ceylon. Sur les octogones : Ceylon

gauche, Postage A droite, la valour en lettres en haut et
en has. Sur les rectangulaires : Ceylon en haut, Postage
en has, la valour A gauche eta droite.

No 246. Ile Ceylan.

4 penny	 (01.10421, — bleu-ciel.
2 pence	 (01.2083), — vert clair.
4	 (01.4146), — rose-carmin pale.
5	 (015208), — brun fond (n° 246).
6	 (01.6250), — violet fond.
8	 (01.8333), — brun fond (comme le 5 pence).
9	 (01.9375), — violet fond (comme le 6 pence).
1 shilling (1'.2500!, — jaune d'or.
1 sh. 9 p. (21.1875), — vert,dmeraude (n° 247).
2 shillings (21.5000), — pleu clair (n° 248).

(') 11 y a deux timbres de 1 penny do memo type; les timbres ac-
tuels sont un peu plus petits que les premiers.

Timbres piques.
Violet clair (1864).
Bleu clair, bleu vif
Vert-dmeraude.
Rougelie7de-vin.

(n° 243
Brun: fond.
'Brun:

• Brun clair.
Vermilloii.-
Violet bletatre.
Vert: 
Bleu. clair (no 244).

).

)•
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Les enveloppes content ehaeune 1 /4 penny en sus de la
valour du timbre.

Le timbre de'/, penny et les timbres des enveloppes ont
Re graves et imprimes par MM. de la Rue erC ie ,,it Lon-
dres. Les autres timbres sont seulement imprimes par
MM. de Ia Rue et 'Cie.

COCHINCHINE FRANCAISE. -

(COLONIC FRANCAISE)

On affranchit les lettres avec les timbres-poste des co-
lonies francaises.

1 centime, — vert-olive sur papier bleu pale.
5 centimes, — vent clair sur papier blanc verddtre.

10	 — lustre sur papier blanc jaunatre (n° 249).
40--	 — yermillon sur papier blanc teintd.

Les timbres sent ebliteres en Cochinchine an =yen
d'une estampille qui porta an milieu les initiales du nom
de la colonic : CCII.

No 249. Cochinchine fram;aise.

CHINE.

HONG-KONG. — COLONIC ANGLAISE.

Les Chinois' ont depuis longtemps des services de poste.
Dams tin ouvrage recent, M. Stanislas Julien le rappelait
par un trait siegulier : sons le rêgne de Tehong-tsong,
en 705-707, la princesso An-lo ernployait la poste imPe-
riale pour se faire apporter de contrees eloignees des flours
rares et des plantes odorantes dont elle se parait.

Les Chinois n'ont pas de Aimbres-poste, mais it y a
beaucoup de timbres chinois dans les collections. Ces pre-
tendusnimbres chinois sont ou des vignettes faites A Paris,
ou des Otiquettes chinoises. Une de ces etiquettes, assez
repandtie, porte les caracteres suivants : K o chi teng sse kou,
qui- skrnifient : a Pour chaque espece (de marchandises)
accordez (moi) un regard. » C'est rappel d'un mare-hand
aux acheteurs.

Les Anglais possedent en Chine tine fie qui leur a Re
cede° par le traite de Nan-king en 1842. L'ile de Ifong-
komT appartenait A la province de Kouaug-toung.

Le gouvernement de cette colonie a emis, en 1862, des
timbres-poste.

Ces timbreSi sont rectangulaires et ont 22tom .5 sur Omm.
Its sont graves en relief stir acier, imprimes en couleur
sur papier blanc glace et pique. Its presentent reffigie de
la reine Victoria, Ia tete tournee A gauche et couronnee.
On lit en haut Hong-kong, en bas la valeur (en chiffres
stir les timbres de 18, 21, 48 et 96 cents, en lettres stir
les autres), a gauche la valeur en caracteres chinois,
droite le nom de Ia colonic egalement en caracteres chi-
nois : Iliang-kiting (ruisseau odoriferant) (1).

(') On prononee liong-kong en dialecte cantonais,

Emission -cl'oetobre 1862.

2 cents (01 .121) ('),	 Brun.
8 _	 (01.484),	 bistre clair; (1864) jaune-orangd.

It	 (01.726),,	 — bleu	 -
18	 (11.089',	 —violet clair.
21	 (11052),	 — vent clair.
48	 (21.901),	 — rose.
96	 (51.808),	 — noir (no 250) ; (1861) brunt

emission d'aolit1803.— Le papier a la couronne royale
IrAngleterre en . filigrane.

4 cents (0 1.212), — lilac.
'6	 (01.363), — gris bleudtre.

- 30	 (11.815), — vermilion.

existe des timbres d'essai des valeurs de 18 et 24cents
imprimes en noir sur carte porcelaine blanche. Un timbre
d'essai de 12 cents, imprime en gris-ardoise stir porce- -
lame blanche, offre cette particularite que le champ du
timbre est retreci par des coins unis, do sorte quo reffigie
de Ia mine est dans tin cadre octogone. 	 -

No 250. TIonglong.

CHANG-HAL

Un bureau de poste francais a etc ouvert it Chang-hal
depuis rêtablissement du service de navigation a vapour
des messageries imperiales (1863). Les lettres qui doi-
vent etre expediees par les bateauk k vapeur de 'ce service
penvent etre affranchies avec des timbres-poste francais
(no 251).

4APON.

Quoiqu'il n'existe pas de timbres-poste au Japon, on
voit dans lee collections de petites images gravóes et im-
primees en couleur qu'on pretend employees it raffran-
Chissement des lettres dans ee pays.

Voici rusage de cette image. Elle est pliee de ken A
former tin cornet ; on met dans ce cornet un Morceau de
poisson see, en memoire d'une leo .ende nationale, et on le
joint aux objets envoyós en cadeau a tin parent, un
ami, soit a )'occasion d'un mariage, ayes des funérailles,
soit en toute mitre circenstance. 	 -	 -

Ces images sont souvent d'un dessin assez fin, mais le
peuple les remplace par des imitations grossieres, ciu prix
le plus modique. C'est tantet la simple figure en petit et
en couleur du cornet dont pens aeons pane, tantet tine
enveloppe stir laqueUe cette figure est on collee ou im- .
primee; l'enveloppe est fermee par des cordelettes de pa-
pier de couleur nouees, dont it n'y a encore bien souvent
que la figure sur.renveloppe, On knit stir l'enveloppe le
nom du donateur et .1a nature du present. Ainsi une en-
veloppe porte les caracteres chinois Kin-eul-chi-on7
liang Se-ra , vingt-cinq onces (liang) d'or (offertes par)
Se-ra.

D'apres M. L. de Rosny, on se serf au Japon de ca-
chets de papier rouge, appeles aka gami , qu'on colle stir
les lettres qui doivent etre expediees, en payant double
port, par le service de poste accelere (2).	 -

La suite it une mare livraison.

( 1 ) ' 4„ piastre d' gspagne = 100 cents	 4 shillings 10 pace
Victoria, Hong-kong,	 61.05.	 - -

(°) Le Collectionneur de timbres-poste, t, Ion, p. 8.

N o 251 Chang-hat.
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LE CASINO D'ARCACHON

(GIRONDE).

Le Casino d'Arcachon. — Dessin de Ph. Blanchard, d'aprés une photographie de A. Terpereau.

Ce casino s'eleve stir une haute dune fertilisee, dans tin
beau jardin, a la lisiére d'une fork immense, devant l'un des
plus vastes bassins que l'Ocean se soil cruises sitir les rivages
de France. Notre dessin, qui indique assez l'ordonnance ge-
nerate et le style de Fklifice, ne pent donner aucune idee
du riant éclat de ses couleurs ofi dominent, si notre me-
moire est fidéle, le rouge,: le jaune et For. De loin comme
de pros, ce chateau aérien a un air de fête, et l'on com-
prend de suite sa destination. De larges avenues, des
ramps faciles, conduisent an rez-de-chaussee, ou sont les
rafratchissements, les divans, les tables de whist, les bit-
lards; de la on monte par cinq Brands escaliers au premier
etage, entoure de galeries:a arcature, et on entre dans la
salle des bals et des concerts qu'avoisinent des salons de
conversation et de lecture; mais qui, a elle seule, est; a
vrai dire, le casino presqne entier. Grande, de forme 616-
gante, richement ornêe Orabesques aux couleurs variees,
elle est 6clairêe, le jour par la donee lumiére qu'y versent
discrkement deux hautes coupoles' en verre *oh, la nuit
par les feux d'un double ,cercle de gaz. Cette salle a déjà
retenti bien des fois d'accords harmonieux, de beaux 'chants;
d'applaudissements enthOusiastes donnes k de celebres ar-
tistes, et de tons les legers bruits de la danse. De la ter-
rasse du nord, oil vient expirer la brise de mer, le regard
embrasse un admirable panorama, la fork , la . ville nais-
sante, au dela le bassin qui, A. droite eta gauche, s'êtend
a perte de. vue. 11 est diffitile de prevoir ce que sera dans
six on huit ans la vale d'Arcachon; on ne la trouvera pent-
etre alors que trop populeuse : Bordeaux tend a s'y de-
verser avec execs dans la_ belle saison. Aujourd'hui elle
interesse, comme loges -les creations de ce genre, par
le dèsordre pittoresque etle libre et rapide accroissement
de ses constructions. Deux files de maisons tres-diverses

TOME XXXIII. — JUILLET 1865.

de dimensions et de formes, luxueuses ou modestes, se
sont emparees en toute hate du bord du bassin stir une ligne
de plusieurs kilometres : c'est la premiere rue; les omni-
bus du chemin de fer qui merle en 'une heure et demie
d'Arcachon a Bordeaux la parcourent en appelant les
voyageurs a son de trompe ; ce son un Tien plaintif et
sauvage semble tin dernier echo de la vieille solitude des
landes qui recule et foil devant les envahissements du
monde nouveau. En deck, on n'apercoit guère encore,. an
milieu des bouquets de pins, que des groupes separes
d'habitations, des toits bleus, des murs roses, des galeries
de bois ornêes, des ebauches de marches, des boutiques en
planches improvisees, des jeux campes le long des,sentiers
comme aux jours de fete; partout les ouvriers se hatent,
les chariots circulent; de petites voitures elegantes aux
pavilions chinois, des troupes joyeuses d'ainazolies et de
cavaliers, passent rapidement et disparaissent dans Fe-
paisseur de la fork, dont les abords se peuplent de jolis
chalets qu'on habite surtout aux mois d'hiver. Le bassin,
on, si l'on vent, le lac sale, n'est pas moins anirne : de,
tonics parts 'des baigneurs , ; les barquesnombreuses vont-.
et viennent en tous 'sons : celles-ci conduisent aux pares
aux huitres, au phare, a l'entree de l'Ocean on a quelque
site pittoresque des ekes; celles-1a partent pour la Oche
du royan. Le soir, des feux errants projettent leers sillons
lumineux a la surface de reau : ce sent, comme dans le
golfe de- Naples, les flambeaux des *hours de nuit. Tout
.ce spectacle, a une journee de Paris, a quelque chose
d'impróvu et d'êtrange. Puis on petit se prendre a songer
que la route de fer qui transporte a Bayonne est toute.
voisine , et de la terrasse da casino it arrive, sans doute,
A plus d'une imagination de voler a tire-d'aile vers Seville
oaiMadrid.
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INSTRUCTION PRATIQUE

POUR IIECONNAIME LES CIIAMPIGNONS 1/1'NfilNEUX.

Au mois d'octobre 1859, cinq officiers do 58 6 do ligne
succomhaient, victimes d'un empoisonnemeut cause par
des champignons veneneux quo l'un Teo: await cueillis
dans une promenade.

-A la suite de cc douloureux Ovenement, le conseil de
sante des armC:es redigea tine instruction detainee et mise
it la portee de tout_ le monde, dans le but de preserver
l'armee d'aceidentS semblables.

Nous avons ponse qu'il serait utile d'extraire de cette
instruction les principales regles pratiques qu'on dolt sui-
vre dans le choix des cliampignons comestibles.

I. — Caracteres distinctifs des champignons veiteneuX
el des thampignons comestibles;

ne fain pas accorder ii ces caracteres genéraux plus
de valeta gulls Wen meritent. Aucun d'eux, pris iSole-
ment; n'est, abseil' et ne permet. de decider en toute
sectirite si tel ott tel champignon est inofiVntif on s'il
est dangereux, illais cesAnernes cargtere .s acquierent une
veritable importance quand on les considere dans leer era
sentble:

Los especes veneneuses - se trouvent habituellement dans
les hois et les.lieux sortibres et burnitles,.tau.dis quo les
especes comestibles croissent _dlordinaire dans les lieux

. eleyes et acres, dans les terrains en friche, a eepen-7
dant de nombreuses exceptions.

Tout champignon dont la _chair est -male et;aquelise'
dolt titre rejete. La chair des champignons comestibles est
compacte et cassante.

Une odeur forte et desagreable est l'indice certain de
qualites malfaisantes. Les-bons champignons exhalent tine
odour agreable; /nais ce caractere appartient aussi
quelques especes nuisibles.

Rejetez toujours les champignons qui secretent un sue.
laiteux et ceux dont la savour est acre, astringente, amore,
acide on salee.

inellez-vous des champignons ernes de wives couleurs
rouges, vertes ou blcues, et dont les lames sont colorees en
bran on en bleu. Exceptons cependant un beau champi-
gnon rouge, l'agaric orange, regarde comme la plus de-
licate des especes comestibles.

Les champignons dont la chair se colore par l'exposi-
tion Fair doivent etre regardes comme .veneneux. La
chair des cliampignons comestibles reste blanche dans les
mernes circonstances.

Quaid les insectes on autres animaux s'ahstiennent de
toucher a certains champignons, on dolt faire de meme,
ear 'Instinct des animaux est un guide asset sftr. Cepen-
dant certains animaux se nourrissent impunement des
champignons les plus veneneux.

En suivant strictement les rates precedentes, 'on pout
etre sOr de n'admettre aucune espece dangereuse; mais
pent arriver qu'on rejette certaines especes comestibles,
cc qui est sans inconvenient. Dans le doute abstiens-toi,
telle est la meilleure regle a suivre a regard des chum-

.pignons. -	 -
II Taut absolument rejeter les epreuves suivantes, tout a

fait ddpourvues de certitude, quoiqu'on les ait - trop sou-
vent recormnandees :

tine piece d'argent noircit ati contact des champignons
veneneux.	 II en est de memo des oignons blancs qu'on
fait mire avec ces champignons. 	 Les mauvais cham-
pignons font tourner le 	 — Etc,

— Caracteres speciaux propres aux especes
comestibles les plus communes.

11 fait_ rejeter les champignons comestibles, quelle que
d'ailleurs lour belle apparence, quand ils ont acquis

tout leer developpement et qu'ilS - commencent a s'altärer.
II fait egalernent s'abstenir des champignans cueillis tie-
pins plus de vingt-quatre neures.

II pout arriver, en effet, que des champignons comes-
tibles deviennent veneneux en vieillissant.

Dans les grandes vines; op autorise seulement la vente
des especes qui ne peuvent donner lieu it aucune erreur;
cette vente est contrôlee par des agents speciaux,

. Nous . decrirons avec details amine des trois especes
antoriseessur les..mayebes de Paris.,

1 0. Le champignon lie couche (Agaricus edulis
cultive ell grand clans les carrieres des environs de Paris,
oh on 1p recolte toutel'a_pnee , et gni suffit presque a _la
consommation tout entière de la capitate, A l'etat sanvage,
on-le'rencontre souvent dons les friches et memo dans les

--terrains de toute espece,	 —	 -
Une espece dangereuse, l 'amanite veneneux on agar&

veneneux, ressemble beauconp au champignon de couche,
surtout la.variete; blanche de cette espece; car it y en a
deux autres varietes, une jatme , et one verte, qui ne pen-
vent donner lieu a aucune nn prise., Au contraire, c'est h
I'agaric blane veneneux qu'on dolt attribner la plupart des
empoisonnertients -par les champignons.

Voici un tableau eomparatif des earacteres de ces deux
espece :

Agaric

Chapeau convex°, lisse , non As- -
queux , et se pelant faeilement.

La face inf6rienre du chapeau est
gamic de lames rosdes qui de-
viennent brunes en vieillissant.

Le *ink ou support du chapeau
n'est pas entourd -a la base par
une bourse qu'on nonune voles.

, Odour et savour agr6ables.

Croft 5. l'etat sauvage dans les
Helix secs et exposds au soleil
(du moins eo gdneral).

En consultant seulethent la couleur des lames ,l'odeur
et la saveur, on nesera jamais expose a confondre l'agaric
comestible avec son redoutable homonynie.

.2. La merino comestible (AgariMts cantltarillus L.),
qifon recolte dans les-bois en juillet -a aont.

La forme generale des morilles de diverses especes ne
permet pas de les confondre avec les -autres champignons.
Et coin aucune espece de morale ne possede de propridtes
venineuses it n'y a aucun inconvenient it confondre une
espece de morille avec une autre.

3° Le bold comestible.
La chair de ce champignon ne dolt prendre aucune -co-

loration par le contact de l'air. Ce caractere est tres-im-
portant ; pour le consulter avec certitude, it font attendre
quelques minutes et regarder censtarnment le champignon
soumis a cot essai, car it arrive souvent que la coloration,
qui s'etait d'abord develop* it l'air,--disparait sans laisser
de traces. -

La savour du bolet comestible n'est ni Acre, ni poivree,
comme cello des bolets veneneux.

Son odour' est agreable.
Au lieu des lames qui recouvrent le dessous du chapeau

des agarips, les bolets_portent dos especes de tubes%Quand

Agaric rendneux.

Chapeau visqueux , souvent con-
vert de verrucs. La peau ad-
here filament a la chair.

Lames toujours blanches, Ce ca-
roeteep est constant et ne
permet pas de confondre ces
deux especes.

Le pddicule est entourd a la base
par la voles.

Odour Vireuse (odour des vdgd-
taux Vja6neux en Oneral j, sa-
.veur asagrdable.

Croft	 sauvage dans les
hois humides.
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on epluche le bolet comestible, on doit toujours enlever
ces tubes avec soin.

L' oronge comestible n'est pas admise sur les marches de
Paris, mais dans certains -pays on en fait une tres-grande
consommation. II est vrai-qu'on la confond souvent avec
l'oronge veneneuse, qui:est un des champignons les plus
redoutables. Voici urt , tableau comparatif des caracteres
de ces deux especes :

Oronge comestible.	 Orange veneneuse.

Chapeau rage, lisse, strie sur les Chapeau d'un beau rouge, un pen
bards, sans verrues ni entluit

	 visqueux , non stri6 sur .les
visqueux.	 Lords , et ordinairement con-

vert de verrues blanches.
Les lames sont jaunes. 	 Les lames sont blanches:
Le *Mule (support du chapeau) Le pedicule est Blanc, un pen

est jaune, lisse, plein, et porte
	 dcailleux , et porte un anneal'

un anneatr.jaune renverse..	 Wane.
Dans sa jeunesse , l'oronge co-

 La volva est incomplete.
mestible est compldtement `en-
velop* dans une bourse ...on
vulva blanche.

Odeur et saveur agreables. 	 Saveur un peu astringents.

Ajoutons encore a la liste des champignons comestibles
les merulles chanterelles , champignons d'un jaune cha-
mois, tres-communs dans la plupart de nos forêts et fort
usites comme aliments dans certains cantons.

Pour cette espece et pour d'autres especes comestibles
qui entrent reguliêrement"dans la consoinmation dans cer-
tains pays, on pent s'en rapporter a l'expérience des gees
qui les recoltent habituellement.

III. — Preparation des champignons.

Si I'on conserve le plus leper donne stir la nature des
champignons dont on vent faire usage, it faut les cooper
par tranches et les tremper pendant une heure on deux
avec de rem contenant trois cuillerees de vinaigre pour
un litre d'eau. On lave.- ensuite les champignons a reau
bouillante et on les apprete de divorces manieres. Nous
avons deja indique ce moyen , dn-h. M. F. Gerard (t. XXI,
1853, p. 40). Les especes les plus veneneuses, traitees
comme nous venons de le dire, peuvent etre mangoes im-
punóment. Ce fait a Ole prouve par les experiences les plus
positives.

Faisons seulement rentarquer que les champignons ainsi
epuises par dean perdent necessairement une partie de
leur gout en meme temps _clue leur propriótó veneneuse.

IV. SymptOmes de l'empoisonnement par les
champignons.

Ce genre d'empoisonnement est d'autant plus redou-
table qu'on ne commence-A en ressentir les effets que sept,
hit et meme dix heures apres le repas, lorsque le travail
de la digestion est termine et que le poison a pu passer
dans la circulation generale. Ainsi, un empoisonnement
di aux champignons pent provenir, non pas du dernier
repas, mais de-ravant-dernier. .

Le malade eprouve des vertiges, des nausees, des dou-
leurs d'estomac et d'entrailles qui deviennent bientet con-
tinues et prennent une extreme intensite. La soif est vive.
11 y a souvent sueurs froides, convulsions, refroidissement
des extremites et meme Mire. La mort arrive ordinaire
ment au bout de deux oil- trois jours.

V. — Traitement de l'empoisonnement par les
champignons.

Le premier soin du niedecin, quel que soit le moment

anquel it est appele,-doit etre de favoriser VOA/natation des
champignons, a l'aide de remétique et d'un purgatif ad-
ministres en meme temps.

Dans un demi-litre d'eau chaude on . dissout 25 centi-
grammes d'emetique et 20 grammes de sulfate de sonde
on de magnósie.; puis on .administre par portions cette so-
lution tiede an malade, en memo temps 'Von lui
touille le fond de la gorge avecle doigt on avec une bathe
de plume, de maniere a provoquer le vomissement.

Lorsqu'on soupconne qu'une partie des champignons est
arrivee dans les intestins, it faut, tout en continuant rusage
de la potion precedente , -administrer .des lavements pur-.
gatifs prepares avec le sea, le sulfate 'de sonde et Verne-
tique.

L'experience a demontre combien 11 est important -de
continuer longtemps remploi de ces moyens, et alors meme
qu'on pourrait croire les voies digestives entiérement de-
barrassees du poison.

En memo temps que les vomitifs, mais surtout apres
qu'on a cessé leur action-, on fait prendre au malade du
lait, des blancs d'ceufs battus dans de real' ou thieux dans
une boisson emolliente.

Apres l'exprilsion complete du poison, it convient d'em-
ployer les medicaments mucilagineux, adoucisSants, • les
potions etherees , les fomentations emollientes, les bains,
et en general les moyens propres a calmer la dottleur et A.
combattre rinflammation.

Les revulsifs exterieurs, comme les sinapismes, les fric-
tions stimulantes sur les membres et le tronc , etc., sont
des moyens qu'on ne dolt pas négliger taut que la reaction
West pas ()perk, et qu'il faut, au contraire, continuer avec
energie.

LE PAVAO-PRETO, OU OISEA.U-TAUREAU.

Ce curieux cephaloptére habite les solitudes inexplorees
du Matto-Grosso, dans rinterieur du Bresil, et ce fut sur
less bords du rio Allegre que M. Francis de Castelnau ,
qui le cherchait depuis longtemps, parvint it se le pro=
curer. II ressemble :11 un corbeau , mais les plumes de sa
tete sont disposêes de maniere h former tin parasol na-
tures. Les Indiens du Peron, qui parlent la langue quichua,
lui avaient donne un nom qui signifie oiseau -taureau.
« Vers le soir, dit M. de Castelnau , nous entendimes un
tres-fort cri que nous comparames au mugissement d'un
bceuf, et l'oiseau tant desire passa rapidement le long de
la riviêre , mais se cacha dans repaisseur du bois avant
que nos chasseurs pussent le tirer. Nous avons depuis re-
trouvó cette espece sur le haut Amazone. a

()nand on sort des mains d'un barbier, on se prêsente
devant un miroir, on examine si les cheveux sont bien
coupes et la bathe bien faite. A plus forte raison, quand
on vient d'entendre un orateur, faut-irconsiderer son Ante
et voir si, degagee des affections importunes dont le poids
la surchargeait, elle est devenue plus paisible et plus
donee. « Car ni le bain, ni les discours ne sont utiles, dit
Ariston, quand its ne purifient pas. a 	 PLUTARQUE.

LE BEL HABIT.

CONTE SUEDOIS.

Un gobelin (t ) atait alle se loger dans tine maison, et
pour se rendre utile it ses hetes, it se plaisait tamiser

(') Lutin. Le mot franeais Gobelin pourrait venir du mot danois
Gubbe , qui signifie a la fois lutin et petit vieillard.
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do la farine. La maitresse de la maison avait beau puiser
dans sa huche, elle Ia trouvait toujoers pleine , et s'en
etennait, pane qu'elle ignorait la presence du genie do-
mestiq ue	 -	 _

Un jour qu'elle vint a regarder par. le troll de- la ser-
rure, elle apercut le petit etre qui seconait le tamis avec
autant do zele que s'il eat Re paye - pour le faire. Mais
êtait si mal van que la bonne dame out pitie de le.voir
dans cet accoutrement; elle voulut done, pour lui temoi-
gner sa reconnaissance, lui faire un bel habit qu'elle sus-
pendit- a un coin de la buche ; puis elle se cacha pour ob-
server de quel air le gobelin recevrait ce cadeau. II ne se
fit pas prier pour raccepter, s'en :revetit immediatement,
et se mit It sa besogne,

La farine volait par la chambre, et le bel habit devenait
tout blanc; lorsque le lain s'en apercut, it s'arreta et ne
voulut plus tamiser : u Non, cola salirait mon habit neuf.n
11 s'assit dans tin coin, et regarda combien etait joli.
Mais, comme await ben cceur, it se prit a songer que ce
serait bien mal recompenser sa bonne maitresse qua de
rester lit h ne Hen faire. Il jeta done de cOte le bean cos-
tume qui rinvitait a la fiiineantise, reprit ses vieux habits
qui no le genaient pas pour travailler,-et se remit brave-
ment h sasser avec plus d'ardeur que jamais. (')

LES EA1POSIEUX DE LA VALUE DES PONTS,

DANS LE JURA NEUCHATELOIS.

-Le voyageur qui part du bord du lac de Neuchatel pour
Visiter l'industrieuse ville du Lode s'eleve d'abord par
une belle route ombragee de Brands hares et de hauts
sapins. An point culminant du chemin, appele la Tourrie',
la chain° des Alpes se deploie devant lui dans toute sa
magnificence, grandie par rêlevation memo du piedestal
du haut duquel it la contemple. De Ia Tourne; la route
descend vers une large vallee dont l'aspect frappe les plus
indifferents. glevee de I 000 metres au-dessus de la mer,
elle present° un fond plat ()Coupe par tine vaste tourbiere,
tantet nue,_ tantat revetite de bouleaux et de pins de mon-
tagne (Pinus nuigho) qui Ia transforment en fOret. CA et
lit des taches noires indiquent les exploitations de la tourbe
comme combustible. Le fond de la vallee est inculte, et
sur les bonds seulement on observe des champs labourês,
des prairies et des habitations ; les centre-forts sent mou-7
chetes de beaux bouquets de sapins. Condamnee par son
climat et son sol a une Oternelle sterilite, la vallee des
Ponts a etc enrichie par rindustrie. Le Magnifique village
qui lui a donne son nom, les nombretnc hameaux et les
habitations isolees dont elle est berdee, se .composent de
maisons dont l'aspect annonce non la richesse, mais l'ai-
sance ; elles sont habitees par ces patients et habiles hop–
lowers qui, poussant a seS_dernieres limites la division du
travail, luttent avec sueces centre la concurrence &ran-
gere, et envoient dans les dellx mondes des montres et
des ,horloges Superieures, h prix egal, - A cellos de lours
rivaux.

Revenons-au tableau physique de la vallee des Ponts.
Sa forme est cello d'un berceaU, et quoiqu'elle wit une
pente hien marquee du nord-est aft sud-ouest, elle n'a
point de cours d'eau. Bien differente des vallees plus basses
qui lui sent paralleles sud , le val Travers on serpente
la Reuse, le val de Ruz ou coule le Seven, elle ressemble
aux vallees plus elevees de la Brevine-et du Lode qui la
limitent au nerd. Les eaux, ne - pouvant s'echapper de- ces

(") Tird de rflistoire traditfonnelle du people suectois (Svenska
rollicks Sago-Hidden), par	 Afzelius; teed., Stockholm, 1815.

depressions sans issue, se rassemblent sur les couches cal-
caires horizontales, qui ferment le fond de la cuvette ; une
couche d'argile ajoute A leer impermeabilite, et un vaste
marais envahit Ia vallee tout entiere, La tourbe se deve-
loppe au sein de ces eaux stagnantes, on elle atteint en
general _tine épaisseur de 6 metres; le marais se trans-
forme en tourbiere. Mais I 'deOulement. des eaux, impos-
sible au. fond de la vallee, est possible sur ses herds. La
les conches calcaires se sont brisees en se relevant, et
quand les eaux atteignent ce niveatt, elles trouvent des
issues. Ces issues sent les emposieux, vastes entonnoirs
oft les eaux pluviales se precipitent et oft se perdent quel-
ques petits cours d'eau alimentes par les faibles sources
des pentes voisines. Si les emposieux n'existaient pas, les
yanks des Ponts et de la Brevino seraient occupees par
des lacs, comme celui de la vallee de bux dans le canton
de Vaud, et de Saint-Point dans le departement du Doubs.
Ces emposieux sent rarement isoles, inais ils ferment des
groupes. Leur grandeur est inegale quelques-uns n'ont
que 20 metres; d'autres, non loin du village des Ponts,
jusqu'it 400 metres de diametre a leur ouverture supe-
rieure. La forme est cello_ d'un entennoir ou d'un cane
renverse des plus reguliers. Au fond , on, distingue,
milieu des hautes herbes et des plantes aquatiques dont
rombre et rhumidite fat -orisent la vegetation, l'orifice par
lequel reau petit s'ecouler. ttudions_lo groupe voisin du
chalet de Combe-Varin, l'extremite occidentale de, la
vallee des Poets, et entrons d'abord dans la maison. C'est
une demeure bospitaliere dont le proprietaire, M. Desor,
professenr de geologic a l'Academie de Neuchatel, TINS

devoilera les m.ysteres des emposieux que je me borne tt
transmettre aux lecteurs du illagasin pittoresgue.

Chaque ete, des savants de toutei les nations viennent
se reposer a l'ombre des sapins seculaires qui ,dominant
le chalet et rajeunir leur esprit par r	 mechange mutuel des
idees et l'aspect des grandes scenes de la nature. Le nom
de chaque nouveau venu est grave stir recorce d'un arbre
de la longue avenue qui conduit au chalet. Tons seront
comas du lecteur ami des sciences physiques on natu-
relies : ce sent ceux de Liebig, Dove, Schcenbein, Merian,
Studer, Escher, Vogt, Moleschott, Ramsay.

La mort n'a pas manqué de faire des vides parmi les
pelerins scientifiques de Combe-Varin, Theodore Parker,
le philosophe (+ration de l'Amerique du _Nord, y passa
Fete de 1850, dejit frappe par la maladie it laquelle it de-7
vait succomber. Un vieux sapin, au pied duquel it aimait
A se reposer tin livre A la main, lui a 616 Mlle par son
ami Desor, et une petite croix gravee-sur recorce indique
au passant que rarbre a survecu it celui dont it porte le
nom venere.	 •

Le chalet do Combe-Varin est bati sun les couches re-
dressees de

.
 la vallee, un pen au-dessus de I'angle qui

correspond a la brisure des couches. tiles appartiennent
h. la partie inferieure du terrain cretace, .et Al. Desor y
distingue trois couches : un calcaire jaune, on neocomien,
appelé.ainsi parse qu'il support° la citadelle de Neuchatel ;
le valangien , on marbre Ward, qui est dominant auteur
du village de Valangin pHs Neuchatel ; et les couches
de mane noire, contemporaines de celles de rile de Pur-
beck, sur la Ole du Dorsetshire en Angleterre. Les cou-
ches de Purbeck reposent sur les premieres assises du
terrain jurassique superieur : ce scot des couches calcaires
marines parfaitement caracterisées par les coquilles los.-
silos qu'elles contiennent. Les superieures sent eriblees
de valves d'une petite huitre en forme de virgule '(Exo-
gra virgula). Celles situees immediatement au-dessous
renferment les debris de pteroceres, coquille univalve
appurtenant a un gasteropode , appele Pterocera oceani.



vallee inferieure, cello de la Reuse, qui fait suite au val Travers, elles ren-
contrent une couche de marne appurtenant a l'etage astartien qui les arrete,
et elles viennent surgir au bas•de l'escarpement forme par les trois couches
jurassiques et connu sous le ndm des Vaches-Blanches. La elles forment une
source abondante, intarissable, peuplee de truites et d"ecrevisses. Ses eaux,
noires comme toutes cellos qui proviennent des tourbieres, lui ont mórite le
nom de Noiraigue. Ainsi , les eaux de. la vallee des Ponts debouchent
274 metres au-dessous dans celle de la Reuse. Cet exemple n'est, pas isolê.
La Reuse est alimentee par le drainage de la vallee de la Brevine : la
Birse, pros de Dachsfelden, dans le canton de Berne, le Mnehlbach, pros de
Bienne, Ia fontaine de Vaucluse, et la source de la Vis; dans l'ilêrault, ant
tine origine analogue. Quelquefois c'est un lac qui se deverse par l'emposieu
et donne naissance h une rivière qui sort de terre dans une vallee inferieure :
tel est le lac de Joux dans la ranee du memo nom ; ses eaux ressortent .dans
la vallee de Valorbe et forment la riviere d'Orbe, qui se jette dans le lac de
Neuchatel.

Les entonnoirs ne sont pas propres au Jura neuchatelois; ils existent
dans toute la chaine du Jura, en particulier sur le Weissenstein. En Gréce,
ils sont connus des la plus haute antiquitê : les anciens les nommaient
chasmata; les Grecs modernes les appellent katavothra. En Normandie, oh

les connait sous le nom de Moires et de puisards; en Thu-
ringe , ils s'appellent sehloiten, et en .Angleterre, shallow–
holes. En Greco, lorsque le katavothron ne peut pas Bonner
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Enfin, la couche inferieure offre les restes d'une coquille
bivalve fort voisine des- mars si communs sur 'les bords
de l'Ocean et de la Nediterranee ; c'est l'Astarte supra-
corallina.

Les eaux qui coulent dans l'emposieu de Combe-Varin
traversent ces trois conches en suivant la ligne de brisure :
elles s'infiltrent entre elles, se logent dans les cavites ,
s'amassent dans des reservoirs ; mais, arrivees dans la

Dessin de Lancelot, d'apres un dessin envoyd de Suisse.

ecoulement aux eaux qu'il recoit, it se forme tin lac tem=
poraire : tels sont ceux de Kavaros et de Tripolitza. En
ete, quand le lac a , disparu, le fond de l'entonnoir, on
l'humidite entretient une abondante vegetation, sort de
retraite aux chacals et aux renards. Les points de'sortie
des katavothra sont, ordinairement pros des bords de la

finer; ce sent des sources abondantes appelOes kephalovrisi
(totes de sources). Les fameux marais de Lerne, pas
d'Argos, sont alimentes par des kephalovrisi.

On a signale des entonnoirs dans tous les pays, et en
particulier dans toutes les montagnes calcaires, par con-
sequent non - seulement en Greco, dans les Cevennes et
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clans le Jura, mais en Italie, en Espagne, en Asie Mineure
et en Syria. Les entonnoirs se rattachent a une loi generale
de l'hydrographie terrestre enoncee par le celehre gee,
logue Leopold do Buck : la secharesse des chatnes calcaires,
Plannitlite du sot clans les grottpes granitiques; des sources
rams, mais abondantes, clans les premieres; des sources
nombreuses, mais pea abondantes, dans les secondcs; des
vallees, et des plateaux entierement prives cl'eau dans le
Jura, les Cevennes et les Alpes calcaires; un arrosement
uniforme-dans les Vosges, les Alpes et les Pyrenees grani-
tiques. On comprend queue influence _ices conditions
siques doivent -exercer sur l'agricalture, surie regime
pastoral des chaines de montagnes, et, par centre-coup,
sur la lidless°, l'industrie et le bien-etre des habitants.

AVENTURES ET RUSES DE SI-DJOHA (I),

LA JUMENT flu CAM:

Lin jour Si-Djoha arrive prey dun douar et retteontre
quelques Arabes assis en compagnie.

OW! lilt crierent-ils; on dit que to es_ malin et quo
to ne manques pas' de courage. Nous to Miens d'aller au
douar quo tii vois IA-bas et d'y enlever la jument du aid.
Si La l'amenes ici, nous to donnerons cinq cents francs;
mais si to echoues clans ton expedition , to seras oblige
de nous payer de ta pocbe une sonime egale.

Si-Djoha, ayant accepts le pari, se dirigea sur-le-champ
vers le douar.

C'etait le moment oft les femmes du cad •etaient oc-
cupees a traire les vaches dans le merah (cour du douar).
Sans se faire inviter, notre homme se,glisse clans la tente.
Un moment apres, les -Femmes y entrant, dêposent

jatte pleine de lait et la laissent decouverte, Buis
dies se retirent.

Un serpent s'approcha do vase, se mit a boire du lait
et en rendit tine partie clans la jatte. Si-Djoha avait vu
setts scene.

Les femmes rentrerent clans la tente ; elles emporterent
le vase et le viderent dans tan pot qui êtait sur le feu.
Des que le lait out bouilli, elles le versérent daps un me-
tred et servirent le souper.

Le add et ses conapagnons se disposaient a kendre
leur repas; MA memo ins levaient leers earners, 'ors-,
qu'une voix-leur cria

Arretez ! laissez vos cuillers!
Les assistants se tournerent do We de. Si-Djoha et lui

dirent
Par oft es-tu entre?

— II y a longtemps que je suis	 repondit notre
homme.

— Quo veux-tu?
ne volts le dirai pas.

— Et pourquoi?
Avez-vous un chien auquel volts ne teniez pas?
Nous en evens un.

-Eh bien, appelez-le.
A un signal donne, le chien prat; oil luijeta une cail-

leree de nourriture, et Presque aussitet it tomba mort,
L'experience fut repetee Sur an entre chien, qui eat _le
memo sort.

Alors lc chef du douar pri g Si-Djoha d'expliquer ce
phenomerie ; mais le fin matois declare gull ne parlerait
pas avant d'avoir obtenu l'objet de ses desirs. •

Qu'it cola ne tienne, dit le mid; tat auras be que to
souhaites.

Trad. de rarabe ear M. A. Clierbonne411; directed du college
frificais-arabe d'Alger.

Une fois maitre de Ia position, Si-Djelia raconta le fait
en detail. Les gens de la tente se presserent autour de
lui et la comblerent de remerciments.	 -

—Je rends graces it Dieu, lui dit le cald,. de ce quo
ta nous as starve la _vie, Otte veux-tu pour ta recom-
pense?

Ce que le veux, repondit Si-Djoha, e'est ta jument.
Tu merites Plus que cola, mon chermaltre, insista

le card; choisis dans mes troupeanx tine mule ,ou un bmuf.
Point du tout, replique	 je Vox ta jument

rien que ta jument, parce que j'ai parie que je l'em-
menerais.

Alorste chef du dotter ordonna it son sarviteur de livrer
l'animal au rase compere, qui sauta dessus, disparut, et
alla recevoir le prix de la gageure.

LE COLLYDE.

Si-Djoha acheta tan jour do kohol (*lyre) pear les
yeux. Le marchand, dont 1'o2i1rouge et chassieux ettestait
tit commencement d'ophthalmie, demanda un dirlieni; Si- -
DjOha Itti en-donna deux genereuiement.

—Tu me donnes trop, dit le marchand,
— Mon ami, je to page un dirbem pour moi et an pour

tai, aft quo to Vachetes un pew de ta merchandise et
que to guerisses tes ycox ! _

Si-Djoha loua un jour sa maison a un Arabe revenant
de pelerinage, et se lit payer d'avance tine annee de toyer,
Me se reservant quo le droit de planter 'un clots dans Ia
skifa,. couloir compris entre la porte de la rue et cello de
la cour interieure, et de disposer-de ce akin ainsi que bon
lui semblerait, Le locataire etant entre en possession, Si-
Djoba, des le lendemain, se rendit au log's, an chien mort
sous le bras, planta an clou, et accrocha ledit elder' mort
it Ia muraille. Une épouvantable infection ne tarda pas it
etre la suite de cat acte de propriete. On decrocha le
chien; mail le jour suivant , Si-Djoha en rapporta un
autre. Cette servitude deplat au locataire. De la proses
levant le cadi. La justice arabe nest guere morns striate
que la justice romaine. User et abuser, c'est la,propriète.
D'ailleurs, it y avait dans facie : Planter un clou et en
user a discretion. Le locataire perdit sa cause avec de-
pens. Si-Djoha (en cela fort pea loyal) garde le toyer et
rentra clans la jouissance anticipee de son immeable.

LE NUAGE.

Un jour, Si-Djoha acheta un beau calk" pour cinq dir-
hems, A condition que le marchand voudrait Bien l'accom-
pagner jusqu'au lieu oft etait cache son tresor.- Le mar-
chand souscrivit, et l'on se mit en marche rers-la préclease
cachette. Aires tine bonne betire de route

C'est:par	 dit Si-Djoha.
Et it se mit a regarder attentivement vets le ciel.

Depechons-nous, dit le marchand; je suis presse.
—J'enteads Bien, dit Si-Djoha ; mail je no trouve pat
la marque.

-7 Oft diable-vas-tu la chercher ? -
— Eli, par Dieu ! je la cherche oft je ravels - laissée.

C'etait un superbe nuage. - 	 -

L'uABIT DE SI-DJOHA.

Le burnous de êtenda sur le baleen de sa
maison, tomba tin jour du haut de setts galerie dans la
cour. Si-Djohe poussa de grands eels.

Qu'avez-vous done? lui cria-t-oa.
--Jo songe, repritLil d'un ton plein d:epouvante, que

j aurais pa etre dedans I	 -
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SI—DJOHA.- A CAUDIENCE . DU BEY.

Salah, le plus glorieux bey qui ait rogue sur Constan-
tine, laissait volontiers penetrer dans son medjles (conseil)
tons ses sujets, riches: bu pauvres, petits on grands, et
rendait lui-meme la justice. Un jour, it vit entrer dans la
Salle &audience on jeune homme a la figure brune, dont
le regard fire et intelligent le frappa. II demanda an bach-
hate() (chef des ecrivains) qui etait cet individu. Le bach-
kateb lui rópondit quec'etait Si-Djoha.

—Mon frere, diL;Salah-Bey a Si-Djoha, approche.
Quel motif t'amene an palais? Quo viens-tu demander?
Puis-je te rendre. service? Parle librement.

— Seigneur, dit le jeune homme, je viens te demander
trois favours. Le pays est en to possession, les-biens et les
richesses t'appartiennent. ; toi soul peux done me con-
tenter.

— Trois faveurs, c'est beaucoup, repartit le bey; d'or-
mes sujets se contentent d'une. smile ; mais

n'importe, parle !
La premiere chose que je desire, reprit Si-Djoha,

est line piece . de terre.
— Tu l'auras.
— La seconde estIld grain pour Ia mettre en semen.ce

et des bceufs pour la:labourer.
— Mon frere, to if,es pas modere dans tes dêsirs, dit

Salah-hey; et si je juge par ces deux premieres demandes
de la troisienie, je'donte fort qu'il me soit possible de te
satisfaire.

— La troisième, reprit Si-Djoha, et la plus precieuse
de toutes, est celle deite kaiser la main.

Salah-Bey sourit, et montra, en accordant cette der-.
niére grace,	 ne refusait pas les deux autres.

UNE LOTERIE ROYALE EN 1681.

On lit clans le Mercure galant (Fevrier 1681) : (i On fait
one loterie a Saint-Germain, qui ne devait etre que de
200 000 francs ;., mail l'exacte fidaitó qui s'y observe
ayant oblige tin trés-grand nombre de particuliers A y
porter de l'argent, on a:ete oblige de la faire de 100 000 &us.
Elle serait peut-etre :d-'une Somme encore plus considera-
ble si l'on voulait toujours recevoir. Le gros lot sera de
'100 000. francs. »

II y a toute apparence que l'original de notre gravure,
conserve au cabinet des estampes de la Bibliotheque im-
periale, represente le:tirage de cette loterie A Saint-Ger-
main, vers Paques '1681; c'est a pen pros la reproduction
d'une estampe du litq.cur(Mai . 1681, p. 350. On ne
remarque de differences-que dans l'agencement des groupes
assis a la . table do fond, encore sont-elles insignifiantes.

Un correspondanVdn Mereure ecrit, en mars 1681,
que beaucoup de boltes .(a lots) n'etant pas arrivees a temps
de la campagne, eu retard dans le tirage ; mais
se propose de donner, quand ses informations seront
complatees, la . liste dos gagnants. C'est co qu'il fit qUelque
temps apres. Nous --transcrivons ici one pantie de sa
lettre.

« Je viens A l'article de la loterie, que vous attendez
depuis deux mois. On pent dire qu'elle a servi d'entretien
et de divertissement a toute Ia France pendant l'hiver, et
qu'elle a lie on nombre infini de societes agreables. En
&et, la plupart de ceux qui s'y sont interesses ayant fait
bourse commune, tel, qui n'avait hasarde quo trois ou
quatre louts se trouvait associó diverses compagnies
dont les billets lui ótaient commons. Comme on eSperait
de plusieurs cotes, chaque ouvertute de boite etait

nouveau plaisir. Ce qui en donnait beaucoup, c'est que
tout le monde se promettant le gros lot, chacun faisait
l'emploi des 100 000 francs selon les idees qui le flat,
taient da y.antage. Quelques-uns poussaient leur imagina-
tion si loin, qu'une fille qui etait prete a se marier voulut
attendre qu'on eat tire la loterie, dans la pensee que ce
gros lot lui versant, elle. trouverait -on plus grand parti.
C'etait d'ailleurs quelque chose de plaisant que les diverses
precautions qu'on prenait pour se rendre la fortune favo-
rable. Les uns se servaient de noms qui prOmettaient du
bonlieut. Les autres en choisissaient oft Ia lettre'L entrat
plusieurs.fois, n'en croyant pas de plus fortunee. D'autres
ont voulu que dans ces noms le nombre des lettres so trou-
vAt impair, et d'autres ont, affecte. de' ne prendre lours
billets que dans les jours que les almanachs nous mar-
quent heureux. 11 y en a plusieurs qui, au lieu de non's,
ont fait ecrire des manières de sentences. Ces paroles,
qu'employa tin inconnu,-ont passé pour les plus spirituelles :
Un seal Louis peat faire Ina fortune. La planche que j'ai
pris soin de faire graver vous fera voir de qnelle maniere
on a tire cette loterie.--.

» Le roi est au milieu de Ia table. Vous pouvez croire
qu'on si auguste temoin est non-seulement capable d'em-
pecher les tours d'adresse, mais qu'il pout memo empe-
cher d'en .concevoir la pensee. Celui qui parait entre les
deux qui sont dans l'espace qui est au milieu de cette
table, et que vous voyez assis plus bas; est tin valet de
chambre de Sa Majeste, qui tient:un sac oft sont les bil-
lets. Il les donne par compte a ill me Colbert de Croissy et

M. le marquis de . Dangeau , qui sent a ses deux .cotes.
Its les comptent de nouveau et les distribuent a ceux
qn'on voit autour de la table. Chacun a des boites devant
soi , et met autant de billets dedans qu'il y en a de mar-
ques dessus. La table. est couverte de bougies, afin que
chacun ait de la lumiere pour catheter. Tout ce qui est
au dela de ces bougies sont de petits . plats d'argent rem-
plis d'eau pour y tremper les cachets qui, a force de ca-
theter, se seraient trop Ochauffes. M. de Condom-, pre-
sentement eveque de Meaux, est a on bout de la table.
Toutes les boites passent par ses mains, et il y met on
second cachet. Elles sont visitees ensuite par M. de Mon-
tausier, qui les met dans une corbeille d'on -de temps.
temps on les va porter clans les sacs qui sont attaches
contre la muraille. Je . ne vous dis point que tout ce---qu'il
y a de plus illustre a la tour est autour de' cette, table ;
vous est aise de le juger. M. le due du Maine et Alli•de
Nantes s'y acquittérent de leur emploi avec tooth la.bonne
grace imaginable. C'eLiit on charme de voir leur adresse.
Il fain vous marquer en quoi consistaient les lots; et-vous
montrer ceux que la fortune a fa y.orises.	 Y---a-,:raison de
dire qu'elle a doublement travaille pour puisqiie les
premieres et les plus illustres persOnnes du monde : ont
bien voulu se Men do leurs affaires. »

Des lots de diverse importance (dix,sept, cinq mille-frocs)
echurent au Dauphin , a la refine, h Monsieur, a Mmes de
Fontange , de la Vallière, de Scudery. Mais le rot fut le
heros de la fete : outre des sommes de 30 000 francs et de
20 000 francs, it gagna le gros lot do 100 000 francs.

a Tout le monde a so que, la loterie etant tiree , le roi
remit le gros lot au profit de ceux qui n'avaient rien eu.
II fat divisó en six antes lots', run de 50 000 francs, et
cinq de 10 000.

» Les deux loteries du roi avaient servi tout l'hiver dun
si agreable divertissement , qu'on en efit fait plusieurs
autres si M. de la Reynie n'y etft donne ordre en les de-
fendant. Ce sage et vigilant magistrat, que le bien public
occupe sans-cesse, n'a pu s'assurer contre les abus qu'on
y petit commettre', et .comme la bonne foi nest pas exacte
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partout , it a cru devoir privet.' les uns d'un plaisir, din
d'epargner aux autres lo danger d'etre, trompes.

Quelques annees apres, Louis XIV voulut olTrir gralui-
tement sa cour co divertissement interdit au vulgaire.

Apres le, manage do M lle do Nantes avec M. le Pun
nous dit Voltaire, le roi Rata tine magnificenee singUlifTe,
dont le cardinal Mazarin avait donne Ia premiereldee en
1656. On etablit dans le salon do Marty quatre boutiques
remplies de co quo I'industrie des ouvriers de Paris avait
prOduit de plus riche et de plus recherche. Ces quatre
boutiques etaient autant de decorations superbes qui re-
presentaient les quatre saisons de l'annkt. M me de Mon,
tespan en tenait tine avec Monsieur. Sit rivale Mien de
Mahn -non err tenait tine autre avec le due du Maine. Les
deux nouveaux marks avaient chew) la lour; le Due
avec Mine de Mange, et km' la Ducbesse, qui la hien-
seance rte pertnettait pas if en tonic tine avec tin Moraine,
a cause de sa grand, jeunesse, etait avec la duchesse de

Chevreuse. Les dames et, les hommes nommes du voyage
tiraient au sort les bijoux dont cos boutiques etaient gar-
nies. Ainsi le roi lit des presents a mute la cour, d'une
maniere digne dun mi. La loterie du cardinal Mazarin
fut rooms ingeniense et moms brillante. Les loteries
avaicnt 6t6 autrefois raises en usage pat les empereuims
romains('); mais anent] Wen n'en releVa la magnificence
par autant de gahmterie.

Terminons par quelques renseignements ulterieurs qui
peuvent sorvir a lAtistoire de la loterie en France.

Par arik rendu au council d'Pat le 30 join 1776, le
roi a supprime le-,s loteries de l'Ecole royale mililaire, de

de Mille de Paris, de la (:; :ne'rale d'assacialion et Iles
communautes religieuses; it a en mem temps etc cree tine
nouvelle loterie, sous le noun de Lolerie royale de France.

La loi du 23 venderniaire an 2 continua In Loterie de
France ; mais bientAt apres, et des le 25 brumaire suivant,
One autre loi prohiba toutes les loteries. Pais la Loterie

tine Loterie royale en 1681.	 Dessin de Foulquier, d'apres tine estampe du temps.

rationale de France Mt retablie par la loi du 9 vende-
miaire an 6. La loi du 24 mai 1836 supprima definitive-
ment les loteries ; mais elle a malheureusement laisse la

( I ) Les 'Rol-mins, dans Ia celebration des saturnales, avaient en e iiet
imagine des loteries dont les billets etaient distribues aux convives.
Auguste, pour plus d'amusement, mela aux lots importants do mires
bagatelles. Les loteries fluent pour Neron des moyens de popularite
ii en crea de publiques; elles se tiraient durant les jean eelebres pour
la dune de rewire. Mine billets par jour etaient liheralement dis-

porte ouverte h touts Les ineonvenients de ee genre de jeu
de hasard, en permettant les loteries destinees it des aetes
de bienlaisance oft a l'encouragemcnt des arts.
tribnes a la foule , it quelques-1ms firent la fortune de eeux quo le
liasard en avait, gratifies. Ifellogabale, imitant Auguste , trouva.plai-
sant, de composer pour mottle ses loteries de billets utiles et de billets
sans valeur ; it y avait, par exemple, on billet de six enclaves, un autre
de six munches; eelui - ei - donnalt throit a tine coupe War, eelui-la a
une cradle em a tine assiette de torte.

inegreplde de I. Best, rue I iut-Vaur-Saitt-Gelmtn, 15.
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LE SPEAKER.

Clarks Abbot, yeaker ; portrait print par Northeote, grave par Ch PicarL 	 Dessin de Paugnet fits.

Le president de la ilimbre des communes en Angie-
tent: est desiga sons le nom de speaker. Pendant les
seances, ii a la tete aflublee (rune longue peeruque tradi-
tionnelle et ii est veto d'une robe noire. II est assis sue un
fauteuil de forme ancienne. Au-dessous de min, (levant une
table chargee - de papices, sont les cleres qui portent aussi
dcs perruques, niais beaucoup plus petites. Los membres
de la Chambre des deputes sent hahillCs comme its le sent
patient ailleurs, sans aucune ceremonie ; us gardent vo-
lontiers leers chapeaux stir lours tetes et se triettent bat
A. raise ii West pas rare d'eu voir plusieurs couches sue
les banes on les plods en Fair : le laisser-aller de leers

Ton	 — Aoui 1865.

attitude  no le cede pas de beaucoup A celui des deputes
des Etats-Unis.

Le mot 'Speaker signifie litteralement le parker, Para-
tear. Cependant le president de la Chambre des communes
panic pen ; II no proud point part aux deliberations, et it
n'est guere oblige a faire de discours quo Iorsque, le Pane-
merit &ant proroge, ii resume, d'apres l'usage, devant le
souverain, dans la Chambre haute on des lords, les travaux
de la session.

On expliquc do la maniere suivante la qualification de
speaker

Pen de temps aprés quo les deux chambres du Par-
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lenient eurent commence h se reunir separement, les com-
munes demanderent au roi Richard II d'etre assistees par
un lord, a cause de la feoblesce de lour pouairs et sons,
et, pen [Tres, onisoit qua Peter de la Mare atiait la pa--
role do-par la communite pour s'adresser au roi..» (1)

Le speaker est nomme par la chambre , sans qua l'ap-
probation du souverain soil necessaire, an debut de claque
legislature. Dans les votes et err cas de partage, sa voix
est- preponderante. Ses ructions no cessent qu'avec le,
parlement qui l'a II est loge somptueusentent it West-
minster, et a un traitement annuel de . 0 000 Iivres
( '150 000 francs). Des qu'il n'est _plus speaker, it est Cleve
A la pairic et dote d'urm pension viagere de 400 livres
( 400 000 francs). 11 est de plus membre du Conseil 'wive

-et prod plate_ immédiatetnent.apresleS barons.
On compte Charles. Abbot, dont nous donnons le por-

trait, et ses successeurs Ch. Manner Sutton et James Aber-.
cromby, an nombre des speakersles phis celebres.'Devenu
pair, Abbot prit le.titre et le nom-de lord 'Colchester. 11 a
colt des MemoiresM klitc,% s assez recemment par son fits,
souvent consuftes et cites par les bistoriens anglais, sur les
Ovenements du commencement de u ce siècle.

UNE LUMIERE AU BORD D'UN FOSS4.

NOMLLE.

L'ange paitsa sans rewarder le riche orgueilleux qui
se faisait bath' on palais de marbre et d'or ; . pluS loin
ii s'arrdta h la vuc d'un pauvre pidton revenant sur ses
pas tout exprts pour titer du cbemin un caillou
avait su dviter; mais auquel , pensait-il ,,potivail se
lieurter le voyageur qui viendrait aprds lui. Quand
pauvre pieton Cut accoinpli sa bonne mute, ii reprit
modestement sa route. L'auge ramassa le caillou, qui
prit dans sa main, sons son regard, la.transparente
puretd ainsi quo l'dclat du diamant, etit l'emporta

MICHEL MAW&

Deux jeunes Ores, no brave garcon et une honndte fille
qui no se connaissaient point, se rencontrerent un soir;
par hasard , et cotta rcncontre d'un moment laissa dans
leur souvenir un respect attendri run pour l'autre. Cin-
quante ans apres lour unique entrevue, its en etaient encore

attendre Voccasion de se rotrouver pour se dire combien
its avaient eta-de bonheur A penser constamment run- A
l'autre. Cette fidele pensee fit mieux cependant que de les
rendre heureux , elle:les rendit meilleurs.

L'histoire que nous voulons dire, c'est Celle de Alariolle
Fraisier, uno vaillante travailleuse a la terre , En son
temps. Fille de bonne race, Dieu l'a faite pour (hirer;
jugez-en bien quo soumise de bonne heure au dur labour
qui courbe avant l'age, elle s'en va aujourd'hui sur ses
quatre-vingts ans Wu pas aussi ferme, le corps aussi
droit et portant aussi haut la-tete qu'a l'epoque on advint
l'incident de sa jeunesse qui fut le grand Ovenement de sa
vie. Comme nul ne sauna le raconter aussi naivement
qu'elle; ,c'est elle-meme quo nous laisserons parler, afin
de conserver an recit sou parfum et sa couleur. D'ailleurs,
l'occasion est favorable pour lui faire redire une fois de
plus cc que les gens du pays ont déjà et depuis long-
temps,entendu tant de fois.

C'est jour de fete chez Marielle Fraisier, et, par basard,
tut convive de passage a ete admis a la table de famille.
On a servi le dessert ; chacun a Conte son conte, chacune
a chante sa chanson. Pour bouquet final, Justine, la mieux
avisee des douze petites-nieces' de Mariolle, profitant de la

(*j Lee Instilutions•politiques, judieiaires et administratices de
l'ArtY leterre, par Charles 'de Franqueville; Paris, Hachette, 1864.

(t ) Diary or lord Colchester.

presence d'iin etranger, repete te qu'en pareille circon-
stance elle ne nntnque jamais de dire a la bonne femme :

7— Contez-nous done votre rencontre au Saut du Loup,
gran-Dante.

	

_	 .

Et Mariolle , qui ne salt rien de mieux ni de plus beau
A, dire, s'accoude sur la table; Inds, sans se faire prier,
elle 'commence aussitet :

Je n'avais qua seize ans. Je n'êtais pas cc qu'on pent
appeler - une mauvaise file; mais il me vendit dans l'esprit,
memo malgre mei, tant -et taut d'idees de malice pour
nuire aux autres et pour les tourmenter,-qu'on ne croyait
pas me faire tort en me chant comme la plus mechanic
enfant du pays.	 -

Done, on ne nfaimalt guere je Wen mo,
quais hien, vraiment! Je ne me sentais aucunemont priyee
de l'arnitie qu'on me refusait. Je me dontais si pen, dans
celemps-lA , gull est bon d'aimer qtlelqu ltin at do

tacher A quelque chose, quand hien memo co no serail
qn"ii un souvenir ! Alais accordons-nous 1A4essns, mes
enfants; j'entends par aimer, placer honneteinent son
emir, et, .quant au souvenir, je ne park que de celui qui
donne le vrai contentement de, soi-metne.

Je reviens a mes mauvaisetes au vis-a-vis d'un
retais, pour dire vrai, la tourinenteuse de mes jeunes

camarades, surtout de felt ma . pauvre scar Pauline, tin si
dux souffre-donleurr que c'etait un mime de la faire
souffrir.	 en nest pas de cola qu'elle est morte,
Dieu merci preuve qu'elle a fete, comic grand!rnere,
tons les liaptemes de Celle nichee de fillettes; qui font bien
'de valoir mieux presenternintApeautrefais lour grand'iante
Alariolle.

Moe qui sdvais tant- de ruses Ponr-deeotivrir le elite
faible des, autres, et.' qui m'étudiais a 1E- chercher afin cry'
planter Id plus mechamment possible ma plies mechante
malice; j'avais neon faille aussi que je rn'efforcais de
rather. 11 y Myatt 611, pont' met si grande honte et si grand

-dommage a le kisser deviner 1 Cette deconverte,la -clevait
me faire perdre A la fois et ma printaitt6 sur les autres et
celui de mes-flettx surnorns dont j'ètaiS le plus fare. On
m'appelait a bon droit, Mariolle Mauvaise, d'accord ;
mais en parlant de Mei, en disait aussi: Aiariolle. Sans-
Penn. Dana dirt setiS; j'etais encore la hien nominee :
c'est ..-a-dire . que je ne sourcillais nine ?eculais devant le
danger qui; en plein jour, pouvait me faire face. Motez que
je dis en plein jour. 'Oni, tant que la lumiére du ciel the
permettait dd l'envisager,.s1grand qua CS danger pelt etre,
et quoique me trouvant settle a soul avec lui, plutOt quo
de le fair_  on Wine tlein'arreter en chemiri, j'allais brave-
Tnent a sa rencontre: Alais avec le actin du =Jour mon
courage declinait aussi, et, une Ibis	 nuit tomW, Ala-
riolle Sans-Pour avail pour tie tout.

Comment ma pauvre there sour Pauline en arriva-t--elle
deviner'qu'il y avail des leures oh le cur me manquait?

Je me sues totijours gardee, comme hien vous pensez, de l'in-
terroger la-dessus. En parlor, c'ent etc faire la confession
de ma lachete. Toujours est-il , mes enfants, que le soir
d'un jour oft j'avais, encore plus que de coutume, tourment
la deuce creature, une franche trembleuse, celle-IA , elle
me dal, devant nos camarades de veillee, d'aller settle,
par la suit noire, cueillir pour chacune de nous une des
reines-Marguerites qui poussent au pied de la gran& croix
du cimetiere. Comma, en me mettant au deli, Pauline inT,

regardait en face, je commis A son malin sourirc que
j'avais soudainement pali.

apres cola, c'etait the mettre pour toujours A
la merci de cellos qui avaient tant a se venger de moi. Jo
n'hesitai point. Alais alin de m'etourdir sur le brouhaha
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de la pour, qui dejit me troublait l'esprit, je fis montre
d'une telle jactance en acceptant le deli, qu'une de nos
compagnes se mit a dire :

Marione crie tropjlaut que la chose est facile a faire;
elle n'en . fera rien.

— Possible, reprit Pauline; mais vous saurez bien si
elle a menu au retour,„Vit gull se trouvera quelqu'un dans
le cimetiere qui pourra-vous dire demain si elle y est venue
cc soli%

-Malgró la mortelle frayenr dont je me sentais saisie,
j'etais resettle a -tenter-de voyage; mais l'idee d'une ren-
contre 1A-bas me fit visiblement tressaillir. Pauline, que
j'avais, comme je vous,.rai dit, poussee a bout ce jour-la,
et qui venait de s'assurer qu'elle pouvait enfin avoir barre
sur moi, Pauline vit monyessaillement ; elle reprit aussitht :

-- Nous sommes iei pour jotter franc jeu, Marione,
c'est pourquoi je te le dis : les yeux qui te verront cueillir
le bouquet de marguerites, ce ne sont.pas ceux d'un re-
venant, mais les miens-et ceux des deux bonnes cama-
rades qui se sentiront assez hardies pour m'accompagner.
routes les trois naps serons au cimetiere en meme temps
que toi, sinon auparavant. Choisis done ton chemin : ou
le sentier qui long° leS,:vergers,.oa bien la traverse dans
le petit bois. Celui dont to ne voudras pas, nous le pren-
drons; seulement, comae nous sommes poltronnes, nous
emporterons la lanterne; toi qui es brave, to n'as pas
besoin de lumiere.

Me sentant l'orgueiipique au vif, je repliquai, mais en
fremissant, a mon a part, de l'audace de ma replique :

Que les poltronnes prennent par les vergers; moi,
je choisis la traverse dadmis.

La chose dite, je nouai solidement ma cape a mon cou ,
j'en rabattis la coiffe, et me voila partie.

C'etait une nuit si noire qu'on ne voyait pas meme jus-
qu'it la porta de sa main. Quant A savoir oia l'on posait
le pied, it fallait y renoncer. A terre comme en haut,
come partout, it n'y:avait que tenébres, et, sauf le pros-
'sentiment qui pouvait- . I'avertir, une mere aurait marche
sur son enfant.

Je m'etais elancee .--hors de la maison , decidee a tout
braver pour arriver act'cimeti6re avant celles qui doutaient
de mon courage, mais_ me promettant bien de leer faire
payer cher, plus tard,_cette terrible Opreuve. Mon amour-
propre excite jusqu'h la rage, et la certitude de pouvoir
me verger, me mettaient au cceur et a la tete une sort° de
folic. Aussi, dans les-premiers moments de ma course,
j'allai d'un tel pas que, m'etant retournee pour essayer
de mesurer la distance oft j'etais alors de la maisoa, je
m'etonnai de voir que.ptais arrivee si loin en si pen de
temps.

Malgre robscurit6,-rien ne m'etait plus facile que de me
rendre compte du chemin que j'avais fait. Je voyais la-has,
(Yoh j'etais partie, poindre la lumiere de chez nous par
l'ouverture de la porte que j'avais laissee beante, et je re-
connus que je m'etais-arretee juste aupres du Bros
taignier qui est levant . le clos des enfants do Claude Gi-
rard.

Quand on va dans Ia nuit, soutenu par la fievre et pour-
suivi par la pear, it faut toujours marcher, autrement la
fievre tombe et la pear qui galope vous atteint a l'endroit
oh vous vous etes arrete, puns forcemeat vous ramène' an

ce qui manqua de m'arriver; mais au moment
oh, quoique honteuse; de ma litchete, j'allais ceder a la
frayeur qui me poussait et rebrousser chemin, je xis une
lumiere vaciller d'abOrd . sur le pas de notre porte, et s'en
aller ensuite du chte. deS vergers. En memo temps, un trio
de voix que je connaissais bien se mit a chanter, -stir _la
route qu'eclairait la lumiere, cette clianswi que savent

BUSTE DE SILENE ET STATUETTE DE MERCURE.

Co baste de Silene et cette statuette de Mercure, con-
serves an Musee de Rouen, ont etc trouves , en 4842,
Epinay-Sainte-Beave (canton et arrondissement de Neuf-
chatel en Bray). On assure que ces deux petites oeuvres
de sculpture . Otaient logóeS dans des niches pratiquees au
milieu d'un des debris de mu gs romains si commons it
);pinny : c'est a ces rester d'antiaiites que le hameau don,
son surnom populaire de Vieux-Neufchatel. 	 -

Le baste de Silene, que nous reproduisons selon sa
grandeur naturelle, kat double; it a les caracteres d'o-

bOsit6. et de INterialisme grossier dont le gratifie Ia my-

finites nos fillettes, et qui etait chija vieille austempsat
j'etais jeune : Quand s'en va Ia feuitle au- souffle du vent..

Le trio do chanteuses c'etait, vous vous en doutez ,
ma scour Pauline et :deux de nos camarades qui s'.en
allaient voir au cimetiere si j'y,arriVerais avant des.- Jo .
pensai aussitOt a l'humiliation que j'aurais a suhir le len-
domain, dans le cas oiije ne .m'efforcerais pas de soutenir
l'epreuve jusqu'au bout. Le: emu Me revint, on, pour
mieux dire, la fievre me reprit, et, au risque de mourir
de pea ea route, je m'engagecti enfin dans la traverse du
petit bois.
. J'etais donc repartie,:iet, cette fois encore, j'allais si dru
mon bonhomme de chemin que celles qui m:avaient •mist
au deli m'auraient pu trouver cueillant déjà des margue-
rites, sans la rencontre que je fis an carrefour du Saut
Loup. Je vous l'ai dit, l'obscurite Otait tenement prefonde
qu'on ne pouvait se diriger qu'it l'avetiglette. 11 fallait bien
connaitre le bois pour eviter„ en de pareilles ter-Ares; les
passes difficiles et surtout le dangereux fosse du carrefour.
On ne l'a comble que bien longtemps apres l'epoque dont
je parle ; mais depuis des annees du moles it n'etait plus
a craindre pour le voyageur qui gagnait par lit la granule
route.

Or, le soir du dell de Pauline,,i1 se trouva qu'un piston
stranger au pays avait en, par malhear pour lui, l'idee
de s'aventurer dans la perilleuse traverse afin d'abreger
son chemin. Je dis par malheur pour lui, car pour -moi,
mes enfants, ce fut la benediction. du ciel sur toute ma vie.

La pear, qui ne me quittait point, ne me mettait. pas,
cependant, assez martel en tetkpour-me faire oublier que
le seal moyen -de ne pas mejeter clans le Saut du Loup
c'etait d'incliner sur ma, droite. D'apres mon calcul, je
devais etre parvenue viers la hauteur du maudit fosse, mais
a si bonne distance de lui que je pouvais continuer it
marcher de pied ferme sans risquer la chute. J'en etais la
de ma course, dis-je, quand le bruit d'un getnisseaent,
qui me sembla venir de loin et dans la direction du Saut
du Loup, m'arreta soudainement: Je demeurai un moment
aux &mutes.	 •

Inutile de vous dire a. quel point mon cceur se serra,
ni de quel tremblement je fus prise. J'etais en sueur. Je
me seals aussitet tout le corps halve comae d'une rosee
saisie par ce vent froid qui eons fait les •gelees blanches.
Pourtant, je n'etais pas Ore d'avoir hien entendu. D'ail-
leurs, dans nos bois, la twit, it y a des arbres qui, efi se
courbant sous le vent, se plaignent comme des enfants
malades, et des animaux qui s'appellent comme s'ils se
pleuraient.

Le gemissement recommenca, et, on pea apres, fen-
tendis, mais sans pouvoir le distinguer, un nom prononce
par la voix qui s'affaiblissait. Cette fois, it n'y avait pas it
s'y tromper, c'etait bien on chretien qta'demandait,du
secours.	 La suite a la proehaine livraison,
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'Musk de Rouen, --Bute de Silk°. 	 Dessin de Chevignard.

thologie antique ; la barbe est longue, sale et touffue,
botterie est deformec, les yew( sont luibetes.et le front est

.
cliattve ; au- dessus de ses oreilles humaines sat des
oreilles animates ornees de roses. Cette figure est tout
aussi bien le type de I'ivresse et de Ia sensualite que
l'iniago d'un dieu.

Les bastes de Silene sont assez rares; jusqu'A. present
on ne connait en Normandie, je crOis, que ceux
nay. II n'en est pas de meme de Mercure; on letrouve an

- pew partout oft le paganisme a eu des -êtablissements de
quelque importance.

Des Mercures sont sortis non–settlement du sot remain
de Rouen (Rolomagus) et de Caudebeclez-Elbettf (Ull-
gale), mais encore de Roumare et do Tancarville. Les,
vases d'argent de Saint-Jouin-sur-Mer etaient &dies it
Mercure, aussi hien que coax de Berthouville presRernay.
Cette prodigalite du dieu antique justifie pile parole de Cesar
qui semble tine prophetic ( 1 ). Mais de.tous ces Mercures,
aucun n'egale en beaute et en elegance celui d'Epinay.

Le bronze est de la plus belle qualite; la patine en est
magnifique; l'exécution surpasse de beancoup le metal,
interim superat opus. Le dice est nu ; it est assis sur
an rocher de la facon la plus aisee et la . plus naturelle ; de -
la gauchell s'appaie stir la pierre qui lui sort de siege,
et dans Ia droite, posse Sur sa banche, it semble tenir une

Mush de Rouen. — Statuette de Mercuro.	 Dessin de Chevignard.

bourse ou tme pierre; a ses pieds est an sac, symbole du
commerce et des affaires, source de la - fortune; son front,
couronne de roses, est.sarmonte du petase ails. Les yeux
sont incrustes d'argent. II est difficile d'hnaginer Tien de

plus ravissant que cette statuette; elle est dune tells per-

(') a Daum maxim Mercurium colunt (Gatti) hujus sunt plurima
o simulacra:), (Les Gaulois Itonorent surtout Mercure; on en volt
beaueoup d'images,)
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fection que des artistes et des antiquaires la considerent
comme un produit de raft grec.

CHATEAU DE MOUCHY
(DEPARTMENT DE L'OISE).

Mouchy-le-pluitel (on a prononce Money jusqu'au dix-
septieme sieble) lot jadis une des principales baronnies
du Beauvoisis ; c'etait aussi une des plus anciennes. Elle
avait dans sa dependance.plusieurs autres terres conside-
rabies. Mouchy etait, a une époque reculee, une ville for-
tifiee ; mais elle fut brAlee, et son château detruit par le
roi- de France Louis	 Gros.

Nous trouvons dans -la Vie de Louis le Gros, attribuee
it l'abbé Suger ('), le recit de cet important evénement,

qui' fut un des premiers exploits du belliqueux adversaire
de la fOodalite. 	 • .•

e Louis, ce jeune her'os, qui, se conciliant tousles
eceurs, et d'une bonte qui le faisait regarder par certaines
gens comme on homme,-simple , etait a peine parvenu it
l'adolescence qu'il se montrait déjà pour le royaume de
son pêre un defenseur illustre et courageux...

» Vers ce temps, it arriva qu'entre le venerable Adam,
abbe de Saint-Denis, et Bouchard, noble homme, sei-
gneur de Montmorency, s'eleverent, en raison de quelques
coutumes, certaines discussions qutslechaufférent si fort
et en vinrent mallieureusement a un tel exces d'irritalion
que, I'esprit de revolte brisant tous les liens de la foi et
hommage,. les deux partis se cornbattirent par les armes,
la guerre et l'incendie. Ce fait &ant parvenu aux oreilles
du seigneur Louis, it en manifesta une viva indignation,

Le château de Mouchy (Oise). — Dessin de Thdrond.

et n'eut point de repos gull n'efil contraint le susdit Bou-
chard, dement somme , a comparaitre au château de
Poissy deviant le roi son Ore, et a s'en remettre it son
jugenient.' Bouchard, ayant perdu sa cause, refusa de se
soumettre a la condamnation prononcêe contre lui, et se
retira sans qu'on le retint prisonnier, , ce que n'eet pas
permis la coutume. des:Francais ; mais tons les maux et
les calamites dont la desObeissance royale a droit de punir
la desobeissance des sujets, it les eprouva bien vite. En
etfet, le jeune et.beau prince se porta sur-le-champ en
armes contre lui et contre ses criminels confederes , Ma-
thieu, comte de Beaumont, et Dreux de Mouchy-le-ChAtel,
hommes ardents et belliqueux qu'il avait attires a son
parti. Devastant =les terres de ce meme Bouchard, ren-
versant de fond en comble les bAtiments d'exploitation et
les petits forts, a l'exception du château, Louis dósola le
pays et le ruina par l'incendie, la famine et le glaive ; de
plus, comme les ennemis s'efforcaient de se defendre dans
le château, il. en forma le siege avec les Francais et les

( 1 ) Collection des mémoites relatifs a l'histoire de France, re-

cucillis par M. Guizot.

Flamands de son oncle Robert, et ses propres troupes.
Ayant, par ce coup et d'autres semblables, contraint au
repentir Bouchard humilie, it le courba sous le joug de
sa volontê et de son bon plaisir, et termina, moyennant
une pleine satisfaction, la querelle cause premiere de ces
troubles. Quanta Dreux, seigneur de Mouchy-le-Chatel,
Louis l'attaqua non-seulement pour la part qu'il avait
prise a cette guerre, mais A raison d'atktres faits encore, et
surtout des dommages causes a I'eglise de Beauvoisis.

» Dreux avait quitte son château, sans beaucoup s'en
eloigner, afin de .pouvoir s'y refugier si la necessite
l'exigeait. Il s'avanca , suivi d'une troupe d'archers et!
d'arbalótriers , a la rencontre du prince.; mais le jeune
guerrier, fondant sur lui, l'accabla si hien par la force des
armes qu'il ne lui laissa pas la faculte de fair et de ren-
trer dans son château sans s'y voir poursuivi. Se precipi-
tant vers la Porte,, au milieu des gens de Dreux et avec
eux, ce vigoureux champion, d'une rare habiletó a manier
l'êpee, recut et porta mille coups, parvint au centre du
château, ne s'en laissa pas repousser, et ne se retira qu'a-
pres l'avoir . entierement consume par les Hammes jus-
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qu'ani fortifications exterieures de la tour, avec ce "gull
contenait d'approvisionnetnents en taus genres. n

Depuis cette eclogue, on ne retronve plus "Vaulty men--
tionne dans l'histoire jusqu'en 4195. -La fille de Drenx,
seigneur do Mouchy, Edine, fonde alors one chapelle:dans

collegiate de pouchy. En 1207, elle Opouse en
secondes noces Dreux, seigneur de Mouchy, etfonde one
nouvelle chapelle clans la mdme ef,dise. Mouchy passe aux
mains de son fits Jean T ee , comte 'de Trie, qui parait- sett-
lenient clans quelques actes de propriete, en 1212. ,

Jean II, seigneur de Trio et de Mouchy, combat a Boo-
vines aupres Se Philippe-Auguste. Son Ills nine; Mathieu,
seigneur de Trio et de Mouchy, Succede au comte de Darn-
martin, dispute a la couroene la chatellenie de Mouchy,
dont la propriete lui est continue.° Tar arrdt de 1267. Son
second fits rend les seigneurs de Trio et de Dammartin
possesseurs de pouchy-le-Chtitel ; son troisi6me fits, se-
nechal de Toulouse et d'Albigeois, deviant seigneur de
pouchy, et soutient a cc sujet de longs proces 'centre son
frere le tomte de Dammartin.	 •

Le troisième Ills du seneehal, Jean, chanoine de l'eglise
tie Mouchy, lui succede dansia seigneurie de co lieu, et
en fait don A. Renaud de Trie  seigneur_ du Plessis et do

surnomm6 Patroltillard. Ii -confirme, en 1366,
aux chanoines de. Mouchy touter les donations qui Icor ant
ate faites par les Seigneurs qui l'ont precede, et, en car
d'extinction de la descendance de Renaud de 'frie,lattribue
Ia chatellenie de Mouchy A. son cousin Mathieu de Trie;
seigneur de Serifontaine. Ce seigneur enherite, et sa poS-'
terite conserve Mouchy jusqU'a Philippe, de Trie, seigneur
de Roulleboise, dont la fille unique, Robine de "Erie, rap-

. Porte en dot a Thibault de Alaricourt. .Qn a trouv6 chins
- les souterrains du chateau de Mauchy une inscrintion -per-
- taut le nom et les acmes de Jeban de:Maricourt, seigneur
de Aloucliy en •1..x82. -

Motley ou passa, suivant totes les
probabiliteS, de Ia famille do Maricourt dans cello des
Noailles par la filleflu president Boyer, qui epousale due
Jules de Noailles, on par une acquisition de ce seigneur.
Les premiers actes - de fen propriete (latent de l'an-
nee 1666.	 -	 .

Lechateau de Mt:molly, depths sa destruction par LouisVI,
Lien que reconstruct deuX fois (la derniere au seizieme
de), ne reprit jamais salt importance, L'eglise collegiate,
fondee par les premiers barons et adossee au chateau ,
conserva tonjours la sienna : done chanoines y etaient
attaches. Mouchy avait aussi un octet-Dien et one ma-
ladrerie, l'un et l'autre Wes par les anciens .seigneurs.
Philippe de Noailles, marechal duo de Mouchy, renouvela
les statuts du chapitre et les fit approtiver en Parlement,
en 4782. 11 avait augmente les revenuS de l'hospice par
one donation. En 179-1,11 fut condamne a sport par le
tribunal revolutionnaire en mettle temps que la marechale,
née d'Arpajon. La ditehesse de Duras, leur fille, fut sauv6e
par le 9 thermidor. Elle n'emigra point, et conserva It son
frere, le prince de Poix , la terre de Mouchy. Ce derider
s'y etablit avec sa famille aprês sa rentree en France. Son
fits nine, le due de Mandl, en herita et la laissa a sa fille,
la vicomtesse de Noailles, qui elle-mdme la transmit ft sa
fille, mariee au due de "Vaulty, son cousin germain, Ore

• du due actuel.
1Iouchy, it y a encore pen d'annees, presentait l'aspect

d'une vaste' demeure aux facades froides et trop depour-
vues d'agrement„ quoique =pees en lignes pittoresques
par leg saillies de tourelles et de nombreux avant-corps.
En 4856, la duchesse de -Mouchy, morto recemment,
donna l'ordre d'une restauration on plutet d'une creation
nouvelle de Mouchy. Avec une-intelligence et tine liberalite

qui, a notre Opaque plus que clans tout autre temps,. me-
ritent d'dtre eitees avec eloge, Mite -de Mouchy livra-. pen-
dant cinq ans son chateau aux ouvriers et aux artistes.
L'arebitecte, M. Destailleurs; . transforma les bAtiments nits
et sans ornaments en splendideS constructions de la re-
naissance. _La facade que reproduit notre gravure a ate
Pobjet des soins les plus minutieux. Destines a etre vus
tres-pros, les details de la sculpture ont eta executesavec -
un fini qui fait bonneur a M. Lienard. Au premier etage,
des trophees de guerre, de Chasse, garnissent
les,videsqui separent les fenetres; ati rez-de-chaii- ssee„ les
trumeaux sent decorés de bustes des rois-tae- Franca sous
legoiu els les Noailleg se soot Des marbres,de cou-
leur, des vases de bronze, tn6lOs aux sculptures de cette
façade, en completent la magnifique decoration. Les.co-
lonnes du peristyle soot surmonte-es tie groups d'enfants
executes par un habile artiste, M. Moreau...

Le château de Mouchy possede tine nombreuse collec-
tion de portraits d'hommes cêlebres de tons les temps,
surtout du siècle de Louis XIV. Plusieurs de ces portraits
sont des oeuvres de maltres. La salle de ,billard _est erne°
de quatre txtlillettux points par la rein Marie Lechzinska,
et lOgu6s? par elle A 'la =recital° de Mouchy, sa chute
d'honneur.

D'autres richesses d'art ajouteitit Ist splendour do Moo-
city, entre autres une belle collection d'eniaux anciens,

'dc miniatures, etc.; des arms, des bronzes precieux;
on coffret d'un prix inestimable, en_cristal. de roche, garni
d'une moisture en verMetl emaille et, qui, suivant la tra-
dition, aurait contenu les tames lie Ilenri IV.
. ll y a, en autre,- a Mouchy, one biblioth6que_ do vingt

mille volumes et de pr6eleusas archives renfermailt des
manusawits et des autographes versus pain' la plupart des
papiers de la maison de Noaillq_ et de 111 .0:de Alaintenon,
L'eglise de Alonclq est contemporaine des plus anciennes
parties do chateau, auquel elle seri de chapelle : on s'oc-L
cupe-da la resta.urer. A Me do reglise se trouxele caveau
de hi famine de Noailles.

LE - MONDE DE' LA NER.

Velement liquide occupe a peu pres les deux ,tiers do
la surface„-cltv ,-glabe terrestre; . le rapport:do la surface
baignee A la surface non baignee est de 3.8 0 1.2; et-sur
les -5 millions	 myriametres. carres qui constituent la
superficie du en. a 3 800 000 qui appartiennent
exclusivement a la souverainete de rondo. Celle immense
êtendue serail-elle.privee des lieautes et ties ridesses do
la vie., tandis.que la terre ferme offre dans sa flora et dans
sa faun une si grande variete et line telle opulence? Los
Anciens naturalistes etaient lairyde comprendre tout° Ia.
richesse des oceans, et Linne lui-metre, en - parlant dos
vegetaux cle la mer, n'cn embrassait_qu'une.quantite, in7
signifiante.

Aujourdluti la science, moms incomplete, a sonde les
profondeurs odaniques, et, parmi ces tkgions etich6es, elle
a trouve une exuberance de vie non iir6rieure 0 cello qui
se manifeste. les.continents. 11 y-.a IA tout -fin monde,
on monde vraiment nouveau, dont les classifications .rela-
fives aux. plantes et aux animaux aerienS ne sauraient
noun donner une id6e suffisante. La mer afire a robSer-
vateur des montagnes et des vallees couvertes . d'une .ve-
getation.magnifique,  tin milieu oil mille formes animales

- se jouent, .des for6ts qui abritent des- hetes-plus nombreux
.et non moinsNari6s,que les holes- des fordts terrestres.

Cependant nous devons dire que s'il y a ineomparablement-
plus d'animaux dans la Auer que stir, laterre, la vie ye-
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getale y est moins largement representee ; mais it semble
qu'il y a ici compensation, car le monde des polypiers tree
pour !'ocean une serie Cretres a la fois vegetaux et ani-
maux qui lui donne une vie insolite, bizarre, compliquee,
tenant h la fois des troisVignes de la nature.

Oui, la mer est tin monde nouveau, dont les produc-
tions riches et varióes forment la branche la plus merveil-
tense de l'histoire naturelle. Le Hula posthume de illoquin-
Tandon (') a revele la . -.valeur de ce monde, et pour la
premiere fois rêuni en un meme ecrin toutes les perleg
cachees de !'element liquide. Nous ecouterons aujourd'hui
ce qu'il dit sur les plantes.

Remarquons d'abord,--aVec Schleiden, que toute la flore
sous-marine comprend Presque exclusivement une seule
grande classe de vegetaux, les algues ou les focus, —
ajoutons en meme temps que ce sont la les premieres
plantes creees. — « Ces plantes offrent une diversitó de
formes telle, qu'on paysage au fond de la mer n'est ni
moins interessant, ni moins varie que celui que presente
tine contree a laquelle -le soleil aurait imprime le riche
cachet de la vegetation: :. luxuriante des tropiques. Une
structure particuliêre, molle ; gelatineuse dans toutes ses
parties; tin ensemble d'organes arrondis ou allonges et
Rates, auxquels les expressions de tiges et de feuilles he
sont point applicables comme dans les autres plantes; de
brillantes couleurs d'un ton vert, olive, jaune, rose et
pourpre, parfois legerement assorties sur le meme organe
_foliate, tout cela imprime a ces .vegetaux un caractére
Otrange et feerique. »

Les plantes de dit I 'auteur du livre dont nous
parlions tout a l'heure-;. ne ressemblent pas beaucoup
celles qui ornent nos bois et nos vallons. D'abord, elles
n'ont pas de racines. •

Celles qui flottent shut globuleuses on ovoi'des, tubu-
lees ou membraneuses ; apparence aucune de corps
radiculaire. Celles qui adherent sent fixees par une sorte
d'emphtement superficiel plus ou moins lobe et divise. La
terre n'est pour rien dans leur developpement, car leur
point d'origine est toujours exterieur. Tout se passe dans
l'eau, tout . vient d'elle .et tout retourne a elle. (Quatre-
fages.)

« Les plantes terrestres choisissent tel ou tel terrain ;
. elles ne prospêrent bien que dans un sol determine. Les

plantes marines sent indifferentes au rocker qui les sup-
porte. Qu'it soil calcaire ou granitique, elles n'en profi-
tent pas : aussi croissent-elles indistinctement partout,
meme sun des coraux on stir des coquilles. Ces hydro-
phites ne possedent ni vraies tiges, ni vraies feuilles ; elles
se -dilatent souvent en lames on lamelles, larges on êtroites,
d'une senle ou de plusieurs . pieces qui tiennent lieu de
ces organes. Elles ressemblent tantet a des lanieres on-
duleuses, tantet C. des filaments crispês ; celles-ci epaisses
et coriaces, celles-la minces et membraneuses. 11 y en a
qu'on prendrait pour de petits ballons transparents, pour
des etoties regulierement gaufrees, pour. des lambeaux de
gelee tremblante, pour-des rubans de corne blanche, pour
des baudriers de peau lannee, on . pour des eventails de
papier vent. Leur surface est tantet polio, meme
luisante, tantet couverte de papilles,„ dtv errn es on de ye-
ritables poils. On y tronve un enduit Visqueux, une pous-
siére saline, une efflorescence sucree, et quelquefois un
depot cretace. Leur couleur est olivatre, fauve, jauniltre,
dun bran plus on moins obscur, d'un vent plus on moins
gai, d'un rose plus ott•moins tendre, on d'un carmin plus
on moins vif. Quelques - auteurs les out divisees, d'apres
leurs teintes dominantes, en trois grandes sections : lee

(') Le Monde de la men;-magnifique volume in-4°, ornd de 21 p1.
sur acier tirees en couleur et de 200 vignettes. Paris, Hachette, 1865,

brunes on noires (melanospermees), les vertes (chlore-
spermees), et les rouges (rhodospermees). Les premieres
sent de beaucoup les plus_ nomhrensbS. Elks s'enfoncent
plus on moins, et semblent occuPer ,dans !'ocean trois re-
gions plus on moins distinctes ; elles constituent Ia plus
grande partie des for8ts sons-marines. Les vertes sont"'
superficielles et.souvent flottantes. Les rouges se rencon-
trent habittiellement h de faibles profondeurs et sur les
rockers pen eloignes du rivage. »

La fin a une proeltaine livraison.

Si ma fortune augmente malheur a moi si tons cetix
qui ont quelque droit sur moi n'en sent pas plus riches.

THOMAS ADAM.

DES OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES.

Fin. 7-- Voy. p. 207.

L'ceil humain, quand' la tete est en repos, embrasse tin
angle visuel d'au moins 70 a 80 degrês, .de telle sorte que
tout ce qui est compris dans cot espace petit etre examine
en detail par un mouvement de rotation involontaire•ou
non de l'ceil dans son orbite; mais fans le actuel,initantand,
de vision nette,-A chaque'instant, ne dépasse pas 2 . degres,
et est le plus ordinairement compris entre 1 et 2.

De la constatation de ce phenomene- On, pourrait de-
duire que pour que l'image photographique d'un paysage
()ewe l'ceil et pataisse la vraie representation de la na-
ture, en eveillant tine .sensation comparable an modele,
ii faut qu'elle embrasse un angle d'au , moins 60 C. 70 de-
gres. Or, tons les . instruments que nous avons indiques
jusqu'ici n'embrassent pas tin angle superieur a 30 de-
gres... a peine la mai& de ce qui serait indispensable!
Aussi, sans s'en rendre compte, le public qui n'analyse pas •
ses sensations, mais les exprime par tin Mot, eprouve tin
malaise en face d'une vue photographique et prononce
cette critique eminernment juste . Que les vues photogra-
phiees semblent des morceaux de 'tableaux et non des 'ta-
bleaux naturels.

Un des soubaits des photographes etait done 'de pos-
seder tin instrument qui pCit embrasser _tin angle . d'une
haute valour et satisfaire ainsi desk des yeux. Jusqu'h
ce jour, tons les efforts tentes dans cette veie avaient Ote
infructueux ; le (Want des appareils construits dans ce
but etait surtout tine distorsion inacceptable des i'ignes
droites. L'objeciif aplanatique , construit par Grubb, em-,:
brassait bien tin angle de 70 degree, mais les lignes
ótaient tellement courbees que la plus grande partie de
l'image etait a retrancher4	• .

Les objectifs globulaires nouveaux consistent en deux
lentilles menisques, acliromatiques, de memo courbure,
placees les cotes Concaves en regard run de l'autre, et
faites de telle sorte. que les surfaces courbes du dehors
sent comprises dans une sphere parfaite. C'est tine espece
d'ceil de verre dont Tune des lentilles serait la cornet)
transparente et l'antre le cristallin. La lumiere arrive du
dehors, sans aucun arret, sur la surface. exterieure de Ia
premiere lentille ; mais, pour atteindre la seconde .„ elk
doit traverser une ouverture-diaphragme placee h une
distance egale des deux lentilles, c'est-h-dire an centre
de la sphere exterieure. Sans entrer dans tine exposition
de details scientifiques, it convient de faire remarquer quo
tons les rayons frappant.la surface de la premiere lentille,
et le faisant normalement, viendront passer par ce dia-
phragme et ne pourront que ressortir sans deformation
par la lentille de !Interior. •
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Le foyer d'uu objectif globulaire de 0..04 de diametre
est de 0 .1 .08 pour les objets eloignes, mesure prise de la
surface posterieureLdela lentille interieure It la glace de-
pole. Le cercle de lumiere produit par l'objectif a 0..15
de diametre, ce qui permet d'y inscrirc un carre de 0..09;

Objeetif globulaire et son dbpltragrne. •(11arrison et Schnitzer.)

c'est pins quo suffisant pour . one eprenve stereoscopique.
Or, l'angle de lumiere	 CHM de son image ce petit carre
est de 75 -degres -, gull donne une image dans
laquelle 'est compris juste quatre fois l'espace quo pou7-
valent embrasser dans ce cas les instruments précedem-
ment employes pour prendre des epreuves semblables.

Non-seulement la forme des objectifs globulaires est
differente de cello des objectifs ordinaires,:mais lour mon-
ttire - ne - rest pas moins, la partie qui avance etant &age.
au lieu d'etre cylindrique. Ils- offrent, de plus, une fort
ingenious° disposition pour l'adaptation do diaphragm
medium ;quoiqueplace au eentre,on-peut le ehangertres-
facilement. IL y en a einq ditiérents, de dimensions
cttlees; de telle sorle quo s'il-faut une seconde de pose
quand on se serf- du premier, it en faut deux avec le
deusieme, quatre avec le troisieme, huit avec le quatrieme,
et seize avec le .einquieme. Ces'diaphragmes sent Iles ou-
verttires coupees dans. tine rune tournant entre deux dis-
.ques perces It lour centre. Le . pivot de cette roue se trouve-
place- entre le centre-et la eirconference des disques ,, de
['aeon qu'une partie de la roue depasse le tube - de la mon-
jureet qu'on petit la- manceuvrer en la poussant du Ioigt.
En tournant cello roue, opaque diaphragm vient passer
successivement devant l'ouverture percee dans les disques
et qui est plus grande quo le plus grand d'entre -eux.

D'aprés cette settle description, qui indicine la necessite
d'employer de petits •diaphragmes, on voit _quo cot objectif
n'est point destine aux portraits rapides, mais qu'il est
specialement atrecte aux vnes et-aux reproductions. Tolls
les amateurs de photographie ap -precieront d'ailleurs aise-
ment ['immense avantage Way& on objectif qui-permet de
faire une plaque normate d'un monument comma de
vile, en se reculant seulement de-28 it 30 metres, tandis
qu'avec no objectif simple, il serait impossible de den faire
entrer au dela du premier &age dans Ia memo glace.
Ainsi les objectifs globulaires se recommandent par la.di-
mension de l'image . plus-.que double cle - cello des anciens
objectifs, par la profondeur-du foyer, et par Ia planimetrie
du champ. Quant a la deformation des -images, elle est
moins grande que dans tons les autres objectifs, et nousen
avons fait entrevoir la cause. _ - -

La question de la grandeur du champ embrassee par les
objectifs est tenement capitale que le - public, ne se rendant
pas compte de Ia cause qui lui fait trouver les epreuves or-
dinaires desagreables, aceuellit d'abord avec enthousiasme
les photographies de grandes dimensions :- it lui semblait
qu'on await resolu la question. Les diffietiltes vaincues avec

beaucoup de peines et de soins justiliaient d'ailleurs cet
engottement, qui diva peu. Insensiblenient a ces tours de
force do Monisme et de Ia machine on prefera des
epreuves de moins en moins grandes, mais dans lesquelles
les auteurs róvólaient, avec des qualOs diverses, lour sen-
timent artistique.

Puis arriva_ la vogue du stereoscope; et l'on applaudit-
avec raison a Ia beaute de scs petites epreuves et it lour
IiiiesSe admirable; mars le dahlia d'amplitude de l'Opreuve
pliotographique erdinaire se trouva encore plus &Iliad
Timid on la re,arda'avee le stereoscope. On chercha done
midis, et l'on Acouvritrobjectif panoramique, dont it reste
a dire quelques mots.

La premiere idea qui se presentait Malt naturelleinent'
cello de diminuer la longueur de foyer des objectifs pour

- augmenter cette amplitude de champ taut desire° ; . mais on
s'apercut bieu vita quo ces foyers excessivement courts de-
mandaient des formes de vcrres nouvelles. Sutton aborda
hardiment le 'probleme, et, sans vouloir en tourner les dif-
ficultes, presenta l'objectif panoramigne qui porte son nom.,

La figure suivante represente line coupe de la lentille,
formee de deux esPeces de demi-boulesxreuses maintenues

Objeetif panorandque de Sutton.

ensemble par-tin anneatt metallique, lequel tient it la mon-
titre fixee stir la chambre noire. La partie crease ménage
entre les lentilles est remplie d'ean, et le pouvoir dispersif
de cc liquitle- sort, ainsi quo les courbures des demi-boules,
itebtenir l'achromatism -e des rayons chimiques. La comc-
.tion de ('aberration spherique; qui • serait enema dans ,un
semblable systeme, est obtenue au moyen- do deux din=
phragmes a ouvertures ovales, dont l'axe le plus grand de
l'ovale. est horizontal. De cette maniére, la glare depolie
est egalement eclairee dans- toute son etendne. Par rnal-
heur it a faun faire suivre It la surface sensible la courbure
du-champ de foyer dont nous avons parle a propos des
objectifs doubles; courbure plus marquee encore dans
celui-ci quo-dans les premiers. Aussi a-t-on eta oblige
de donner a la 1:.face sensible one forme cylindripie.
Elle ressemble Moe portion de ces cylindres -en terre
rood que l'on voit stir certaines pendules. II est inutile de -
s'appesantir Sur les difficult& do travail et d'outillage
qu'une pareille forme entraine ; tout le monde les corn-
prend. y a de vraiment remarquable dans cot
appareil, c'est que l'objectif embrasse tin angle de.100 de-
gres-,- etgtfen un pen plus de trots-epreuves fait le tour
de ['horizon.
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Co'imbre est la vile universitaire du Portugal. La jeu-
nesse studieuse aecourt de toutes les parties du royttame,
de Mader° et des Acores, y achever son instruction.
Fondee 4 Lisbonne, en 4290, par le roi Diniz o La-
rrador (le Laboureur); pent-etre sous l'inspiration.d'inV
Francais, Aimeric d'Esbrard, fils de Guillaume d'Esbrard,
seigneur de Saint-Sulpice en Quercy, l'Universite de
CoImbre fut transportee, en 1308, a Lisbonne; mais, en
1. 537, Juan HI Ia rendit aux bords da Mondego, 04 elle
occupe, sans doute a titre definitif, les wastes construe-

. Lions designees ainsi : paps reaes das Escalas (palais
royal des &otos).

La vile s'etage en amphitheatre stir tine montagne en-
touree de deux belles chaussees que gravissent des rues in-
terieures êtroites, presque perpendiculaires; les chaussées
(coiraca do Lisboa et coir`aca dos Apostolos) et les rues
aboutissent au plateau d'oa l'Universite, ayant a droite la
chapel° et Ia bibliotliéque, en face l'Observatoire, lc gauche
le college Saint.-Fierre,. demine lkeite et le cours silen-
deux du Mondego. Ces dilferents edifices ferment une
vaste enceinte communiquant aVec la : rue Large par une
porte grille° (porta Ferrea), et, au moyen de l'escalier de
lilinerve, avec la vilte basso.	 •

Sous le rapport de l'harmeinie .architectonique, le pa-
lais de l'Universite n'est pas sans donner prise a de justes
critiques. Autrefois, it servait d'habitation aux souverains.
Mais, en vue de sa destination actuelle, bien des change-

,ments successifs ont ête apportês a ses dispositions ge-
nerates on particulieres, bien des batiments notiveaux -
ajoutes au plan' primitif; et ces.travaux divers ont éte
executes avec si peu d'ordre et de goat, ,qtr'ils produisent
generalement :les disparates les plus choquantes.	 _

La rue Large mere rextremif,e du-plateau, et . succes-7
sivement de,vant la neurotic Cathedrate„ autrefois regliSe
des Jesuites , le Musee,- leitaboratoire . .chitique, le jcol-
lege des Arts (l'hOpital est prOche du Musee), juicla'a
Fare du Castello et au jardin batanique. Ce jardin, en--
cadre par les batiMents , dif:Monastere des ,BenedictinS,
des convents: des- Carrnes_et des files de Sainte4nne, par
le semineire , l'Observatoire; rUniversite, et par un
aqueduc qui date de dom.Sebastien, enrichi de serres mo-
Ilumentales,. erne d'eScaliers *deux, - 0111111- ellSCS ter-
rasses, plante d'arbres.rareS :02,Superbesi -.est une_ pro-
menade digne a teas egards des puts fieres-capitales.

- • A hien prendre, la vile finit- 	 INearimoins, s Fon
mate la petite colline qu'habitent- les'filles de . Sainte-
Anne , on trouve d'abord le monaStere et - la belle- eglise
des chevaliers - du Christ, le convent de. Sainte...Therese,
ensulte. De Et on petit reVenir ad-jardin'botanique; mais.
Mors it faint tourner la colline et saivre tin medeste
tier d'oir' l'mil embrasse tine plaine` toute couverte
viers, le Mendego ourle • de sable. jaithe, et, de l'autre cote
du fictive, des champs fer ules, des coteaux de vignes, le
couvent de Saint-Francois, celui de Sainte-Claire, enfin
tine nuee d'habitations oil la haute et moyenne noblesse,
aussi hien que Foisive bourgeoisie, vont passer les mois
d'une indolente villegiature.

En descendant de rUniversite, on petit visiter l'anelenne
cathedra- le, San-Cristovarn, aujourd'hui simple paroisse.
C"est tin edifice sarrasin, que de nombreuses restaurations
ont singulierement mutile. , On Volt dans cette eglise le
tombeau •ditaleSatabe Fernando, comte de CoImbre. San-.
CristoVauf est sane it mi-cote, un pea au-dessus de la
Mille basse, Oa conduisenyun eseatierde - quelque-s marches
et une rue qui dolt a sa. pente exceptionnelle son nom
bien merle de Casse-Cates (Qnebra-Costas).

La vile basse est habitee par les Otudiants et les pro-
fesseurs -(la • vile haute appartient au commerce et it la

population fixe); elle s'etend le long du Mondego par deux
riles principales, Calvad_a et Santa-Sophia, et par d'autres
pea importantes, mais que le fictivevisite I'hiver, faisant
de chacune un canal. Dans- l'apres- midi la Calcada
(ehaussee) sect de rendez-vous it la population aisee et
aux etudiants. Santa-Sophia est surtoet remarquable par
les convents qui A bordent. Le plus celebre, sans con-
tredit, est celui de Santa-Cruz, de l'ordre desAtigustins,
monument somptueux derriere lequel se prolongent les
pelouses immenses d'un pare riche en cascades d'eau wive,
et qu'un etang, ou plutot un veritable lac, reniplit d'une
fleece fralcheur.

La facade de la chapelle a AO defiguree par l'adjonction
tout a fait regrettable d'un porde dont les moulares ro-
maines masquent an vieux portal construit sous Manoel.
Du reste, la facade est tres-effritee; cela tient ft ce que le
revetentent it Re fait en pierces d'Ancda , qui se delitent
rapidement sous l'influence de l'atmosphere. A l'interieur,
aux cOtes du, maltre..autel , se dressent deux superbes
mausolees; Us eontiennent les depouilles des deux pre-
tilers rois du_portugal ., Alfonso et Sancho. Ces tombeaux,
eleves par ordre de'dom Manoel, sent dais le goat d'or-
neilientatiomMayel..ce prince a laisSe son note. Des stalles
en bois, d'un. trés-beau travail, sont adeSsées au pourtour
du chceur ;r1eur provenance allemande nest pas douteuse,
et plusieurs '.des•statues de la facade do temple semblent
accuser la mi=me Origine.

Les cloitreS du convent sent curieux a visiter. Dans
celui qui vied immediatement apres l'eglise, on remarque
entre mitres ornements tin vaste Bassin 0A3 'marbre. Apres
le parloir s'allongent les galeries du cloltre-principal,
quel est ane -Cle -quatre chapelles. Enfln, le cloftre designe
sous le nom da la-Manche) est celebre par une
eircenstance asseiCtirietise :lorsque Juan III fit continuer
les travailx de sea pfedecessenr, en 1527, it dessina sty
sa Manche -le plan de cette Portion da redifice dont on
admire le caracterepartienher.

La fondation du convent de_Santa-Cruz rernonte aux
premiers jours de Ia monarchle.' Dom Tello avail etudie
Jerusalem l'institut des. that-Mines da. iaint-Sepulcre ;
Voila fonder in etallissemed Orel clans son pays, et

trouk,a pas de lieu plus propice que Colmbre :-ce fat
done la qu'il Vint se - -fixer, le Ai fevrier 1132, avec ses
cOMpagnons;dont le roi ne tarda pas a porter le
nombre a soixante-dotize.

n'est pas indifferent de dire qu 2 une partie des rove...
nus da couvent contribua a la fondation de l'Universite,
dont l'abbe de Santa-Cruz etait toujours de droit le chan-
celier.	 -	 -	 .

, SurTautre rive -du Mondego; on trouve le convent de
Saint-Francois et Mai do Sainte-Claire. Cc dernier ren7.
forme le tombeau- de . sainte Elisabeth de Portugal.

A pea de distance, la pinta das Lagrirnas (chateau
dos Larmes) "attire _le voyageur. C'est la quo reponse
de door Pedro ler , Ignez de Castro, tomba sous le
poignard d'assassins que ne parent desarmer ni la j_eu-
nesse, ni l'a beaute	 leer victime, ni les erns de ses
enfants! .

a LOS nymphes du Mondego se souvinrent longtemps,
les yeux en pleurs, de cette mort ; et pour-que la me-
inoirCs'en gardat éternellement., 'elles transformèrent en
tine fontaine pure les larmes qu'elles verserent. Elles lui
donnerent in porn qui subsist° encore. 'oyez quell° claire
fontaine arose les fleurs! Son eau , ce, sent des larmes.:.

Ainsi chante-in pate sorti de l'Universite de Cambre,
l'illustre et infottune Canteens.
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UNE	 HERE'	 BORD D'UN FOSSE.
NOUVELLE.

Voy. p. 242.

Ainsi que- je vous l'ai dit, mes enfants, je n'etais pas
fonciérement mauvaise„ .et quant au mai des autres, je
ne prenais que je faisais moi-meme.
C'etait pis, je le sais Bien, que de Fire de celui dont je
n'etais pas cause; mais, Bien au contraire d'enrire, celtti-
la me touchait facilement le scour; et voila pourquoi,
malgre Ia nuit, malgre ma frayeur, malgre ma bonne envie
d'arriver au cimetiere want les autres, je me remis en
marche, mais en me deteurnant de mon chemin pour eller
oil le gemissement m'attirait. J'y fus bientet.

(band j'eus atteint le Saut du Loup, je n'eus-plus qu'a
tourner le fosse pour me: trouver anprés de celui qui appe-
lait a son aide. Nous ne-pouvions nous voir ; mais it m'en-
tendit venir a lui; sa voix me guide.

— Par ici, mon brave homme, me dit-il.
Oui, pour ma bienvenue it m'appela son brave hamMe;

jugez s'il faisait nuit profOnde! J ' eus grand'pe,ine a retenir
tin éclat de Fire. Comnie, en me cherchant dans l'obscu-
rite, it tendait une de ses mains viers moi , elle rencontra
le coin de mon tablier

— Ce n'est qu'une femme, dit-il d'un ton qui prou-
vait le meeontentement.

— Dame! repondis-je, piquee de son accueil., a une
telle heure, et de ce cote-ci, on n'a pas heaucoup a choisir
en fait de rencontres, :et c'est encore bien heureux pour
vous qu'une fille qui passait au loin ait pu vous entendre.

Il out aussitet regret de ses paroles, et me demanda de
Fen excuser. Elles lui , ótaient venues ainsi malseantes
parse que, se 'sentanLblesse et, de plus, incapable de
marcher tout seul par- suite de la chute qu'il venait de
faire dans le Saut du Loup, it jugeait que cc ne serait pas
trop que le bras d'if.tomme pour l'aider a gagner la
gra.nde route. Arrive la, pensait-il, l'occasion d'un fourgon
de passage lui permettrait de se trouver en temps voulu
l'etape indiquee stir sa feuille de conscrit. Je ne vous l'ai
pas-dit encore., le blesse etait un jeune conscrit. II s'etait
attarde un jour 'de trop dans sa famille, et it essayait de
rejoindre ses camarade.s par le plus court chemin avant
lour entrée au depot, - oft ils devaient etre rendus tous
la memo heure.

Des que je sus d'oft venait cette inquietude qui lui avait
fait dire, a mon approche : « Ce n'est qu'une femme », je
me hatai de le rassurer.

— Quoique je ne sois pas des plus robustes, lui dis-je
en me penchant de son ,cete, vous allez bien voir aussi que
je ne suis pas des plus faibles. II faut d'abord sortir du
fosse. Accrochez-vous „A mes mains, et aidez-vous le plus
possible; mais ne craignez pas de poser trop , .je tiens
ferme!

Alors je lui tendis mes deux bras, ses mains saisirent
les miennes; je butai solidement mes talons contre une
souche qui se trouvait derriere moi, et, de courbee comme
fetais, je fis un effort pour me relever en attirant a moi
le blesse. De son cote , le pauvre garcon nut toutes ses
forces dans un élan pour me seconder; mais it en eprouva
une telle angoisse ,qu'arrivó au bond du fosse it s'y laissa
tomber. II pouSsa, en tombant, un si grand cri que les
oiseaux qui dormaient sous le feuillage en furent re-
veilles, et dans tous les arbres on entendit des battements
d'ailes.

Avais-je prevu la chute du blesse? Je ne saurais le dire;
mais, pour ce qui estde vrai, c'est qu'aussitet mes ge-
noux se plierent et 011 les trouva juste a portee de sa
tete pour lui faire oreiller.• Sans ce mouvement, que je

•	 .	 .
n hvats pas calcule, ii aurait pu se briser le crane sur les
cailloux.

Je lui donnai le temps de se remettre ;' seulement, comme
l'impossibilite de le voir me laisseit en doute-s'il allait ou
non perdre connaissance, je dis, lui prenant tine main
dans la mienne :

— Restez le aussi longtemps que vous aurez besoiri d'y
rester; mais tent que vous ne vous sentirez pas la force de
parlor, pressez de' temps en temps ma main efiri que je
sache au moins que vous n'etes pas evanoui.

Le conscrit ne pressa que deux fois ma main, et presque
aussitet it reprit :

— Si la blessure a ma jambe .etait pansee, je crois que
je pourrais marcher seul.

Vous vous imaginez bien, mes enfants, que je ne me fis pas
dire cola deux fois pour me mettre en'devoir de rendre au
pauvre pieton le service qu'il réelarneit. Je m'assurai qu'il
n'avait plus bosom d'appui pour se tenir droit sur son
shut, et je m'en fus me placer it eke de lui de facon
pouvoir soutenir sa jambe malade stir mes genoux. Ce fut
une grosse ',ache que cello de le dechausser sans le faire
trop souffrir. Inutile d' .esSayer it sortir le pied du soulier ;
it etait si enfló, cc pauvre pied, qu'il me fallut couper le
cuir your le desemprisonner.-Par. bonlieur, chez nous, des .
que nous semmes d'agektravailler, on pond a notre cein-
ture une paire de bons-et forts ciseaux que nous ne quit-
tons que le soir en nous , deshebillant, et qua pas tine
n'oublie de reprendre le lendemain matin a son lever. Le
dessus du soldier ouvert et le pied rendu libre, it restait
a retirer le has pour arriver a la blessure. C'etait la le
plus difficile de la besogne. Ainsi que le pied, la jambe
avait de l'enflure, et, pour surcroit d'embarras , le sarig
qui s'etait sache tenait ce malheureux has cone sur
plaie. Au premier mouvement que je fis pour mettre a nu
Ia jambe du blesse, il fit entendre un Si douloureux soupir
que le scour me manqua.

— Vous souffrez? lui demandai-je.
Il me prit tine main ,, et me Ia pose sur son front :

etait humide de sueur. II me mit ensuite la main sun ses -
yeux : je semis rouler des lames.

Je repris alors courage pour achever ma teche. Ayant
pose doucement a terre sa jambe blessee, je dis au conscrit

— Attendez un moment; je vais seulement a cote d'ici,
et je reviens tout de suite.

Je venais de me rappeler la-source qui n'est qu'a quel-
ques pas du Saut du Loup. Or, cc qui me faisait faute
pour pouvoir Mather le has sans endommager encore la
blessure et pour panser celle-ci apres l'avoir lavee, c'etait
precisement de l'eau pure. En moms d'ane minute fetais
arrivee a la source. Quanta trouver in vase pour puiser
de Peen, cola ne m'embarrassa guere; j'en a ye's deux aux
pieds : mes sabots. Je les emplis h. la source; , puis, mar-
chant avec d'autant plus de precaution que l'obscuritê ne
me permettait pas de voir si je tenais assez bien mes *sabots
en equilibre pour ne pas perdre en chemin l'eau quefavais
puisee, je revins aupres de mon blesse. M'etant de nou-
veau issise a cote de lui, je repris sa jambe sur mes ge-
noux. Peu a peu, l'humidite penetrant le sang desseche, je
sentis le bas se laisser soulever librcment de place en
place.

— Encore un peu de courage, dis-je au conscrit;
aidez-moi.

11 m'aida, et le.bas-, rabattu par un tame mouvement
de nos deux mains, glissa jusqu'ala cheville.

Le plus fort etait fait. , II ne restait plus qu'a laver Ia
plaie et a bander la jambe du blesse. Il voulut m'eneviter
la peine. Alors tout mon office se borne a tenir mon sabot
penche a sa pertee, et a lui conduire la main pour gull
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pia y tremper son mouchoir. De ce,mouchoir humide IL se
lit une compresse; mais comme it lui manquait un tinge
pour la maintenir en place, je-lui dis :

— Que cela ne vous inquiete pas, j'ai ce qu'il vous faut.
Et aussitet je retirai mon fichu de con.
Je nouai moi-meme le fichu a sa jambe, en lui laissant

croire que c'etait simplement un chiffon que je venais de
trouver dans la poche de mon tablier; puis je lui de-
mandai s'il croyait pouvoir marcher durant un petit quart
d'heure. II ne fallait quo ce temps-IA pour arriver A la
grande route.

Le conscrit, que j'aidai A se lever, vacilla sur ses
jambes pendant les prerhiers pas; mais bientet, grace A
l'appui que lui faisait mon bras; sa.marche devint plus
assure°. Le soin que je devais prendre a chaque instant
d'ecarter les branches qui nous barraient le chemin, la
douleur cuisante qu'il lei fallait surmonter pour ne pas
s'arreter en route, nous firent si hien garder, Fun et l'autre,
le silence pendant le reste de la traversee du bois, que
lorsque nous fames arrives au &beadle de la route, nous
ne nous &ions pas dit un seul mot. 	 -

Le conscrit avait compte sur l'occasion d'un fourgon
de passage; it n'eut pas besoin dune longue patience
pour l'attendre. DéjA meme,- un pea avant notre sortie du
Lois, nous avions entenda rouler pesamment 'de lourdes
roues et : sonner le pas des chevaux sur le pave de la
route. Mon blesse et moi, avant alors un pen presse notre
marche, nous nous &ions A peine arretes sur la chaussee,
qu'un charretier y arrivait avec son equipage._

II allait precisement dans la direction de la ville mar-
quee comme &ape sur la fettille du conscrit.

La halte ne fut pas longue; nos adieux non plus ne
devaient pas etre longs. Aux premieres paroles dites entre
le charretier et le voyageur, if y cut marche conclu : une
bouteille A payer au cabaret que l'on rencontrerait a Fen-
tree de la ville. Aussitet le charretier pressa mon blesse
de grimper sur le fourgon et de s'y etahlir le plus Corn-
modement possible. .Je l'y aidai; car, pour lui, ce n'etait
pas chose facile, vu l'etat de sa pauvre jambe.

Quand it se fut poste 15.-haut,.le charretier remonta du
ate de la tete de ses chevaux pour les remettre en Mar-
che. J'allais done souhaiter un bon voyage au conscrit et
m'en retourner par le bois, sans avoir rep de mon oblige
un seul mot de remerciement. Au fond j'en etais froissee,
quand j'entendis, de la hauteur du fourgon, tine voix qui
se faisait donee au possible pour me dire :

— Vous ne voyez done pas que je cherche votre main?
Non, je ne le voyais pas penche vers moi, et, comme

le disait , cherchant ma main A l'aveuglette. Toutefois, je
n'eus pas bosom de chercher, moi , pour rencontrer cello
qu'il me tendait. Et, pendant que nos deux mains etaient
l'une dans l'autre, 11 me dit :

— Les fines sent bonnes chez vous ; mais les chemins
sont hien mauvais! Si Fon ne vent pas combler le fosse,
qu'au moins on Feclaire, pour epargner le casse-cou aux
conscrits qui passent par IC pour rejoindre.

Le fourgon s'etait Obranle; le bruit des roues, des che-
vaux et du fouet ne permettait pas de nous en dire
davantage. Le blesse, tonjours penche et le bras tendu de
mon cdtó , n'avait pas'encore quitte ma main, si hien que
Jo marchai pendant quelques pas A cette de l'équipage.
J'aurais etc ainsi je ne saiS*combien de temps; mais, h
une ornière de la route, it y cut un cahot qui separa nos
mains.

Jo ne pensai pas tout de suite A alle y m'assurer si Pau-
line et nos compagnes m'attendaient encOre au cimetière.
Restee A la place °A nous_ _etions quittes, fecoutais
le bruit, toujours de plus en plus lointain , des roues du

fourgon; et, a mesure que ce bruit faiblissait, j'avais, je
ne sais pourquoi, fin serrement de cceur, au point qu'il
me prit envie de pleurer. Par deux fois, dans Ia distance,
je crus entendre la,voix du conscrit ; ii me .sembla si bien
qu'il m'appelait , que Jo fis aussitôt cinq on six pas de ce
We de la route, et puis le doute m'arreta :

It est possible que je mo sois trompee, me dis-je.
Eh hien, non, mes enfants, je no me trompais pas! je l'ai

su plus tard, bien plus tard 1 En effet , it m'avait rappelee
parce venait de penser h me `demander mon nom. Jo
ne me flatte pas que, dans son kat do soldat, ignorer mon
nom cela lui ait fait grandement faute ; mais ce que je
puis vous dire, c'est que j'ai en souvent bien du regret de
ne pas savOir le sien.

Enfin, je quittai 14 route et je rentrai; dans le bois.
tais si songeuse , et fonbliai si bien d'avoir pear, quo je
psis, sans y faire attention et -sans presser le pas, par le
plus long et par le plus sombre de la traverse.
- Vous devinez quo lorsque j'arrivai au cimetiere, je n'y
trouvaiplus personne. Ma scour et nos_deux_ autres corn-
pagnes de nillee s'etaient lassoes de nfattendre.

Toujours revant, prenant mon temps, je cueillis, sans
compter les flours, mon bouquet de seines-marguerites au
pied de Ia croix. II y avait hien , par intervalles; de _ces
bruits singuliers qui, la mit, darts les solitudes, nous font
croire aux Ames en peine demandant des prieres, ou
craindre l'approche des etres malfaisants ; mais je n'y pre-
nais point garde, je n'ecoutais que moi, c'etait hien assez.
Je me disais tent de chosest Oh I je peux vous les rodire.
Par exempie, que c'est une benediction du ciel , pour le
voyageur qui passe, d'avoir h s'arreter, a seule fin de re-
lever le voyageur tombe stir le chemin , et puis qu'il ne
pout pas etre possible que le bon Dieu améne, l'un (levers
l'autre, celui qui a besoin de secours et cello , qui pent
secourir, sans qu'il en arrive un grand hien pour tOus les
deux, comme qui dirait tine joie eternelle dans le _cceur.
Je me dis encore quo le conscrit et moi ne nous etant pas
vus, nous pouvions etre exposés it nous rencontrer un
et rneme A nous regarder avec indifference, ne nous dort-
tent pas de cc quo nous avions etc un moment Fun pour
l'autre. Voyez comme on est enfant : cette idee-la me -mit
des larmes dans les yeux!

Mon bouquet cueilli, je sortis du cimetiere, et cette
fois je psis par les vergers Pour reverrir chez nous. JP
m'attendais bien aux moqueries de ma scour et de- nos
camarades ; mais les reines-marguerites que je rappor-
tais etaient ma, reponse ; elles preuveraient aux moqucuses
que j'avais bravemont soutenu le dell.

J'etais pas d'arriver h. la maison , lorsque je vis de nou-
veau Ia.lumiére de . notre petite lanterne courir sur la
route : c'etait entire notre trio de fillettes. Cette . fois, on
ne chantait plus. On m'avait attendee, on s'etait inquiete
on venait de me chercher jusqu'A l'entree du bois. Quand
j'eus crie h Pauline et aux autres : « Me Voilit1 quand on se
fut assure qu'il ne m'etait arrive aucun mal, — car c'etaient
de bonnes creatures, cos belles jeunesses4h,1es moqueries
auxquelles je m'attendais no me manquéreut pas, Dieu re
salt! J'eus beau montrer mon bouquet, comme je no von-
lais pas dire ce qui m'avait attardee, vti r qu'il me semblait
qu'un pareil souvenir me serait moins bienfaisant si je no
le gardais pas pour moi settle, on ne voulut pas croire A
mon voyage au eimetiere. Moi , qu'on savait pourtant no
pas etre menteuse, je fus accusee de tricherie , _et l'une -
des troismoqueuses alla jusqu1 dire qu'elle jurait sur son
saint que j'avais vole les reines-marguerites dans le dos
de Claude Gerard.

Celle qui m'aurait dit. la veille de si mauvaises paroles
n'en_aurait pas ete quitte A bon march& Ce soir-1A , elles
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ne me causerent que de.l'inquietude• a regard de l'impru-
dente qui venait de mettre ainsi son salut en jeu, et je me
contentai de lui repondre avec douceur :

— J'espere pour toi que le Seigneur ne t'a pas entendue.
La suite a la prochaine livraison.

FAIENCES DITES DE. HENRI II OU D'OYRON.
Voy. t. XXX, 1862, p. 171.

M. Sauvageot ayait a-diet& cette belle coupe a Rouen,
pour ram somme de 200-francs. Si on htmettait en vente

1

Collection Sauvageot. — Faience francaise dite de Henri II ou d'Oyron. (Hauteur, couverele compris, O ra .W; diainêtre .
de la coupe, O m.144.) — Dessin de Lancelot, d'apres M. Edouard Liövre (1).

aujourd'hui, on ne la payerait pas moins de 20000 francs.
C'est une des plus charmantes oeuvres de cette serie ce-
Hut de falences francaises dont l'on a longtemps ignore
l'origine, mais qui, d'apres une dócouverte recente, auraient
etó fabriquees a Oyron (haut Poitou) par ordre d'Ilelene
de Hangest, femme de Claude Gouffier, grand senechal de
France : aussi commence–t–on a mettre de cote leer an-
cienne designation et a les appeler « faIences d'Oyron. »

Voici la description de cette coupe par M. Sauzay, con-
servateur du Musee Sauvageot :

« Le convercle, fond blanc, &ore d'entrelacs jaunatres
liseres de noir, est surmonte d'un bouton blanc uni, pose
sur une boule aplatie decoree d'arabesques brun fonce,

supportee par treize ornements blancs en forme de poire
allongóe, portant chacune , a sa partie basse , une petite
rosace brune.

» L'interieur de la coupe, d'êmail blanc, porte an fond
l'ecu de France surmonte d'une couronne fermee a cinq
fleurs de lis. L'ecu est entoure du collier de I'ordre de
Saint–Michel.

L'exterieur de la coupe (en tout semblable a la decora-
tion du cercle, si ce n'est que les entrelacs sont d'une teinte

(1, Collection Sauvageot, dessinde et gravde d'aprês les originaux
par Edouard Lievre, accompagnee d'un texte-historique et descriptif,
par A. Sauray, conservateur adjoint des Musksimp6riaux.Noblet et
Baldry, rue des Saints-Peres. Paris.
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plus rougeetre) -repose- stir un petit balustre a deux zones
stlparees en trois par un triple lisere d'email blanc. -

La zone du haut, decoree d'arabesques semblables
celleS du bouton aplati du c-ouvercle, est. ornee de trois
mufles _do lion blanc portant chacun stir tete
tine console d'email bleu se reliant a la coupe par douze
poires sembiables it celle du couvercle. Au-dessous de ces
poires, un petit ornement courant forme relief dans le
style ogiyal. Sur la seconde zone sent trois petits medall-
ions d'email blanc en forme d'ecusson en relief, ernes cha-
min de quatre fleurettes d'email violace, °

» Le plod rond 'est (Wore d'ornements rougetttres corn-
poses d'anneaux relies entre eux par un plus petit,:sem-
Waldo a celui qui se trouve it la naissance du bouton do
COIIVOrcle,

La science de la medecine vaut mieux que cello de la
guerre, et serait beaucoup plus estimee si les homes
etaient sages et si r.on prenait autant de soin de la me-
&seine que de la Rime militaire ; et si les recompenses
des grands medecins etaient aussi gran des quo relies des
grands generaux , la medecine serait bien plus parfaite
qu'elle ne rest.	 LEIBNIZ.

LE PASSE ET LE PRESENT.

Sans doute it no faut pas se plaire a abaisser le passe :
c'est tin mauvais sentiment, et qui n'a jamais profits it

personne; Ma's if ne--faut pas souffrir non plus qu'on
rexalte outre mesure pour liumilier le present. 11 West
pas salutaire de degoeter les gens de repoque dans la-
quelle ifs vivent, Nand' on les a decourages d'avance ,
quand on Jour OW' tout ressort pour faire le bien en lour
enlevant resperance try reussir, ifs s'abandonnent eux-
memes et finissent par Writer l'opinion que l'on avait
deux.	 GASTON BOISSIER.,

MACHINES EttECTRIQUES.

INDUCTION. —BOBINE DE RIIIINIKORFF,

PRIX DE 50 000 FRANCS,

Avant de decrire les progres merveilieux realises de--
pnis.un certain nombre d'annees dej4-dans les apparel's
elettrignes, nous rappellerons en quelqu6s mots le fpdrinn;
cipe sur lequel reposent les experiences dont nous io
parlor, Tout le monde aujourd'hui a vu fonctionnor des
machines electrique.s,:ne serait-ce quo sur les places pu-
bliques aux jours de fetes, on sur la scene des physiciens
amusants, et chacun salt qu'en approchant la main d'un
conducteur de la machine, ou en so mettant en communi-
cation avec ha par tine chain° methilique, on ressent;
moment du contact, line commotion plus ou moins via-
lente , selon le degre de chargement de la machine. Mais
ce que l'on salt mains, ,c'est qteun corps electrise peat agir
a distance sun on corps qui no lest pas, decomposer son

fluide neutre, attirer relectricitil de nom contraire a toile
possedo, et repousser cello de memo nom, tout

comme s'il y avait contact. Une petite eiperience donnera
facilement ridee de cette action.

Voila un cylindre de cuivre jaune'placê sur tin pied , de
verre (on salt que le verre a la propriete d'isoler les corps,
d'intercepter lour communication electrique avec le sal);
deux petits pendules, formes de balles de sureau suspen-
dues par des fits de ehanvre , qui soot bons conducteurs ,
sont'fixes aux deux extremites du cylindre. Si l'on appro-
the ce cylindre it quelques centimetres d'un des. conduc-
teurs M de la machine êlectrique, celle-ci, qui est char&
du fluide positif, agit par influence sur le fluide du
care it retat neutre; le decompose, attire le fluide negatif
et repousse le fluide positif, comme rindiquent les signes
+ et marques sur notre figure.; Chaque pendule se -
trouve repousse. Si Yon present° tin baton de cire frotte
au pendule le plus rapproche de la machine eleetrique, on

observe title repulsion, ce qui montre quo ce pendule est
charge de memo eleetricite quo la cire; c'est-it-dire de
fluide negatif; si l'on present° a I'autre pendule le memo
baton cire, it y a attraction : done, on corps êleetrise
par influence possede it la fois, sur deux regions opposers,
les -deux especes d'electricite it rótat fibre. Remarquons
enfin que, des que l'influence cesse, les deux fluide,s se
recompOsent , et que le corps ne conserve aucune trace
d'electricité,	 .

Observons encore, avant trailer plus loin,, que cette
theorie d'electrisatien n distance est admise par tons les
physiciens, mais que pent-etre, selon ie jugement de Fa-
raday, le milieu, qui Mare le corps electrisant du corps
electrisé-est le vehicule sie relectricite ;_ de sorte gee ce ne
serait plus.en rnalitó a distance que faction s'etrectuerait ;
mais nous aeons moins it nous accuper ici de's-theories
que des faits en euxHniemes. 	 7	 . .

Cola pose, on desgne sous le nom d'induetion faction
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qu'exercent . a distance-les corps electrises sur les corps a
rêtat neutre. Faraday, --dont nous venons de parler, est le
premier (1832) qui ait fait connaitre cette classe de pH:-
nomenes : it nomme courants d'induction, on convents in-
duits, des courants instantanes qui se developpent dans les
objets metalliques sous "'influence des courants electriques
et aussi sous "'influence d'aimants puissants , etmeme sous

cello de "'action magnetique de la terre, assinilea, depuis
Ampere, a ttn aimant immense.

Voici un appareil tres-propre a montrer le developpe-•
ment des courants d'induction produits par une source.
voisine d'electricite. On sait quo la bouteille de Leyde est
tin veritable condensateur, , chargé d'electricite quo ran
pent communiquer a tout autre corps par l'intermadiaire

FIG. 2.

du conducteur et du bouton metallique qui le termine.
Cette bouteille petit etre employee comme source d'elec-
tricite, aussi hien Tenn Jourant voltalque, dans ('expe-
rience faite par l'appareil suivant, imagine par M. Mat-
teucci et construit par M. Ruhmkorff.

Deux plateaux de verre fixes verticalement dans deux
cadres de laiton A et B-(fig. 2), peuvent etre approches on
eloignes l'un de rautreivolonte .; ifs mesurent 33 centi-
metres de diametre. Uri•111 de cuivre C, d'un millimetre
de diametre et de 25 a-30 metres de long, est enroule en
spirale sur la face du plateau A. Les deux extrómités de ce
fil passent au travers du plateau, l'une au centre, l'autre it
la partie superieure, et se terminent par deux pinces dans
lesquelles sont engages deux fits de cuivre reconverts de
soie c et d. Ces fils sent destines a recevoir le courant in-

ducteur.
Le fil destine a recevoir le courant induit est semblable-

ment enroule en spirale sur la face du plateau B; it est
plus fin que le fil C, et ses extremites aboutissent de meme
it deux pinces recevant les fils c', d', destines a transmettre
le courant. II ne faut pas oublier que les fils enmities sur
l' tin et rautre plateaux sont reconverts de soie pour isoler
chaque circuit ; car autrement it n'y await pas de cou-
rant , et ce fluide occuperait immediatement la surface
metallique entiére, comme si elle eilt ete d'une seule
piece ; de plus, chaque circuit est isolê du suivant par
une couche epaisse de vernis it la gomme laque.

Pour demontrer Ia production du courant induit par la
decharge d'une bouteille de Leyde tenue. it la main; comme
on le voit sur la figure, on fait communiquer l'un des
bouts c du fil C avec "'armature exterieure , et l'autre, d,

avec le crochet de la tide qui entre dans la bouteille. Aus-
sitet relectricitó qui circule par le fil C, plateau A, agit
par influence sur le fluide neutre du fil enroule stir le
plateau B, et un courant instantane prend naissance dans
ce fil: Ce fait est constató par la commotion que mcoit
une,personne tenant en-main deux pylindres en commu-
nication avec les fils iriduits c', d'; rintensite de cette
commotion est d'autanCplus forte que les plateaux A et B
sent plus rapproches. ton se servait d'une pile de
Volta pour electriser le flu C, an lieu d'une bouteille de
Leyde, reffet serait le ineme.

Les courants induits.produisent des effets incompara- •
blemerat superieurs a ceux des courants inducteurs , autre-
ment dit it ceux des piles ordinaires, et c'est en cola
quo consiste rutilite de la decouverte de Faraday. Ainsi
les bobines dont nous allons parler peuvent faire produire
aux courants d'induction, 'meme avec trois on quatre
elements de Bunsen, des effets physiques, mecaniques ,
chimiques et physiologiques equivalents et memo supe-
rieurs a ceux qu'on obtient avec les machines electriques,
et les batteries les plus puissantes.

La bobine, comme son nom rindique , se compose es-
sentiellement d'un cylindre (de carton on de bois) sur

s'enroulent en belice, d'abord un gros fil de cuivre,
puffs un plus fin, tons les deux reconverts de soie (voy. Ia
figure 3). Le gros fil est le conducteur du courant venant
d'une pile, c'est le fil inducteur; le fil fin est "'objet elec-
trig par influence, le fit induit.

Or, on observe les phenomenes suivants lorsqu'on fait
passer un courant voltalque dans le gros fil :

1 . Au moment oft le gros fin commence a etre traverse
par le courant, le petit fil est instantanement traverse par
un courant inverse du premier, c'est-ii-dice de sees con-
traire, qui ne se produit que pendant un instant et cesse"
aussitet.

2° Au moment avron interrompt Ia communication du
gros fit avec la pile, et oft le courant inducteur cesse , it
se produit de nouveau, dans le petit fil, un courant instan-
tanó commie le premier, mais direct, c'est-a-dire de merne
sens que le courant inducteur.

Ces phenOmenes indiques, examinons ce qui se passe
dans une bobine; et pour ne pas faire double emploi ,
prenons des maintenant la bobine de M. Ruhmkorff.
' Cette bobine a 35 centimetres de longueur .. Au centre,
un cylindre creux de bois forme le noyau de la bobine;
un gros fil (le fil inducteur), de 2 millimetres de diametre
et de 3 it 4 metres de longueur., s'enroule en Mice sur
ce cylindre central. Ce premier appareil est enferme- dans
un manchon de verre ou de caoutchouc isolant, et c'est
sur cette enveloppe qu'on enroule le fil fin (le fit induit);
dont la longueur vane Selon la grandeur 'des bobines; et
qui pent mesurer jusqu'a 400 000 metres de long ; son
diametre vane d'un tiers a un cinquieme-de millimetre.
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— En augmentant la longueur de ce fil, on gagne en ten-
sion ; en augmentant, au contraire, son diametre, on
gagne en quantite. Quelques elements de Bunsen saffisent
pour faire marcher rappareil : dans Detre bobine de
35 centimetres, quatre elements sont plus quo suffisants.

Void maintenant comment marche l'appareil , et ici
nous empruntons a la Physique de M. Ganot la descrip-
tion qu'il en donne. a Le courant de la pile, arrivant par

le fit P a une borne a, gagne de la le commutateur C, qui
sera (Writ ei-apres, puis la borne b, d'oit it entre enfin
dans la bobine. LA it parcourt le gros fil interieur, oft il
agit par induction sur le fil fin exterieur; c'est ensuite der-
riere la bob_ine , pat le fit S ( fig. 4), quo le courant sort.
En suivant la direction des fleches, on volt que le courant,
monte dansla_borne I, gagne tine piece de fer oscillante o
glean appelle le marteau, descend par l'enclume h, et

FIG. 3.

gagne tine plaque de cuivre rouge K qui le ramene au
commutateur G (fig. 3); de IA it se rend a la borne c, et
-enfin au pole negatif de la pile par le a N.

» Or on sail que le courant qui passe data le gros fil
n'agit par induction sur le fil fin que lorsqu'il commence
on qu'il firtit: Il faut done- que ce courant soil constam-
ment interrompu. C'est au moyen du marteau oscillant o
(fig. 4) que ces interruptions s'obtiennent...Eff effet , au
centre de la bobine , d'un bout a rautre, est un faisceau
de gros Ills de for doux, formant par leur ensemble un cy-
lindre un pen plus long clue la bobine, comme on le volt
en A (fig. 3), aux deux extremites. Ce faisceau,s'aimantant
des que le courant de la pile passe dans le gros -fil, le mar-

-

teas o est attire; mais aussitd, le contact n'ayant plus lieu
entre o et it, le courant se trouve interroMpu, l'aimanta-
tion Cesse'et le marteau retombe ; puis le courant passe
de nouveau, la meme serie de pbenomenes recommence,
en sorts que le marteau se meta osciller avec une grande
rapidite.

» A mesure que le courant de la pile passe ainsi par
intermittence dans le gros flu do la bobine, a chaque in-
terruption, un "courant d'induction -successivement direct
et indirect se produit dans le fil fin. Or, celui-ci &ant
completement isolti, le courant induit acquiert une tension
tellement considerable qu'il pent produire des effets treS-
intenses. Fizeau a encore augmente cello intensite en
interpesant un condensateur dans le circuit inducteur.

a II netts reste a decrire le commutateur, qui sort a
interrompre le courant et a le faire passer a volonte dans
un sens Ott dans I'antre. Represents ici en coupe horizon-.

FIG. 5.

tale (fig. 5), ii est tout de- cuivre, sauf le noyau central A,
qui est un cylindre de buis; stir les deux cotes sont fixes
deux contacts de cuivre dont run se voit en. C, sur ceux-
ci s'appuient deux lames elastiques de laiton , Bees aux
deux bornes a et c (fig. 3) qui recoivent les electrodes de la
pile. Par suite, le courant de cello-ci, arrivant en a, monte
en C; de IA gagne la borne b ,et la bobine; puis, revenant
par la lame K, qui communique avec le marteau, le courant
va jusqu'au second contact, descend en e et retourne a la
pile par le fil N. Or si, h. raide du bouton in, on tourne le
commutateur de 480 degres (moitie de la circonference ),
est facile de vein que c'est l'inverse qui a lieu le courant.
gagne alors le marteau par la lame K et sort en b. Enfin,
si on no tourne quo de 90 degres, les lames Olastiques
ne s'appuient plus sur les contacts, mais stir le cylindre de
buis A, et le courant est interrompu.

a Les deux Ells que l'on voit sortir de la bobine en o,
(fig. 3), sod les deux bouts du fit fin. Its sont en com-
munication avec deux fils plus gros P, P', qui served ft
recueillir le courant induit eta le diriger l'on veut.
Enfin, ajoutons qu'avec de fortes bobines , rinterrupteur
a marteau oscillant represents sous la figure 4 est insuffi-
sant, les surfaces de contact s'achauflant jusqu'à se sen-
der. Mais M. Foucault a invents recemMent tin interrup-
teur A mercure qui ne presente plus cot inconvenient, et
qui est un important perfectionnement apporte it la bo-
bine de Ruhmkorff..

La fin a une prochaine livraison.
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MA-CHINE SURE ET COMMODE POUR TIBER DES SILHOUETTES.

Machine h silhouettes. — Dessin de E. Lorsay, d'apres l'ceuvre de Lavater (').

Lavater recommandait cette machine : it en a publie le
dessin. II fact, dit–il, un siege adapte a cette operation
et fait de maniere qu'on puisse y appuyer la tete et le
corps (c'est a pen pros ainsi qu'on est assis aujourd'hui
chez les photographs). L'ombre doit se reflechir sur un
papier'fin, bien huiló, bien seche, place derriere une glace
parfaitement claire et polie qui entre dans . le dos de la
chaise. Derriere cette glace se tient le dessinateur : d'une
main it saisit le cadre, et de l'autre it dessine avec le
crayon. La glace, enchassee dans un cadre mobile, pout
etre haussee ou baissee a volontê. L'un et l'autre sont
echancres par le bas, et cette partie du cadre doit re-
poser fortement sur l'epaule de la personne dont on veut
tirer la silhouette. Enfin, vers le milieu de la glace on
attache une barre de bois ou de fer, garnie d'un coussin,
qui Bert de point d'appui, et que le dessinateur dirige
son gre par le moyen d'un manche de la longueur d'un

TOME XXXIII. — AouT 1865.

demi–pouce. Avec le secours du microscope solaire, on
reussira mieux encore a saisir les contours, et le dessin
en sera plus correct.

Lavater n'êtait pas Gres–satisfait de l'art de tirer les
silhouettes. II trouvait; avec raison, que la silhouette
n'exprimait pas assez completement les caracteres. Corn-
bien l'invention de la photographie refit enthousiasme!
n'hesitait pas, toutefois, a porter des jugements d'apres
les silhouettes, selon les regles de son systême, dont on
parle beaucoup et assez legerement sans le connaitre.
dit, par exemple, de cette jeune personne assise dans la
machine : u II y a la de la bonte avec beaucoup de finesse,
de la clarte clans les idees et le don de les concevoir avec
facilitó, un esprit fort industrieux, mais qui n'est point
domine par une imagination Bien vive et qui ne s'attache
guêre a une exactitude scrupuleuse. »

(') Tome VIII de Ndition in-40 ; 1807.

33



258
	

MAGASIN PITTORESQUE.

UNE LUMIERE AU BORD D'UN FOSSg.
NOUVELLE.	 -

Suite.— Voy. p. 2.t2, 251.

Je ne vous Hirai pas, mes enfants, que cette rencontre
d'un moment avec le consult blessê avait tenement change
ma mauvaisete naturelle en bon vouloir pour les autres
que, lorsque je fus settle et couchee dans mon lit, it ne
me vint point des idees de vengeance propos des in-
justes moqueries de mes camarades; je trouvai , au con-
traire , pour les tourmenter des inventions si mêchantes,
des malices si noires, quo j'en eus peur, puis regret;
entin , je me les reprochai comme si (NA je les avais
faites, et, un bon souvenir aidant, je ne m'endormis que
lorsque je ne me sentis plus de rancune centre personne.

C'est a partir du lendemain que je peux me venter
d'être devenue de moins en moins mauvaise, et puis a peu
pres bonne, puisqu'on ne pent pas l'etre tout a fait.

Touts la journee je rinsei ces paroles du blesse quand
it me serra la main pour me remercier de mes soins « Si
on ne vent pas combler le fosse, qu'au moins on l'ecIaire
pour epargner le casse-cou aux consents qui passent par
M. » Le soir on cherelm longtemps la lanterne chez nous,
et it fallut renoncer A la retrouver. A l'heure oft la veillee
commence, je ► eëtais absentee. Quand je revins trouver
1DOS companes, un piston pouvait passer sans crainte par
la traverse du bois, -ravait tine lumière devant le Saul.
du Loup.

Jo ne saurais vous dire si ma lanterne rendit souvent
service a des gens de passage dans notre petit bois; car
ce n'est guere qu'une dizaine d'anneeS apres ma rencontre
avec le jeune consent que fens l'occasion de me trouver
en face de quelqu'un qui- a cift rendre grace A Dieu de
co qu'on avait eclaire son - cliemin. Ma's avant de veils
porter plus au long de ce voyageur, laissez-moi revenir
tin pen sur ces dix annees qui, de fillette quo letais,
avaient fait de moi, au bout de tette defile une fille de
plus de vingt-cinq ans.

Vous le savez m'etais jure de garder le secret de
mon aventure au Saut du Loup; de plus, j'avais pris Yen-
gagement,- nen pas settlement it part moi, mais devant .1a
Vierge, dans notre -eglise, et en priers du pied de son au-
tel, d'aller tons les soirs quand la lune ferait faute, eclairer
le dangereux fosse. Mon vceu devait m'exposer souvent
tin grand embarras; -je no parse pas de la depense : nos
parents coniptaicnt parmi les riches du pays. Tons les di-
manches, Pauline et moi, nous avions notre piece blanche,
si bien que, mes caprices de coquetterie satisfaits, et its
n'etaient pas coAteux, ma tirelire se trouvait encore bien
garnie. L'embarras, c'etait d'accomplir mon vceu sans ris-
quer mon' secret. Six mois durant je parvins h les accorder
tons les deux A force de precautions, de ruses et de detours
pour caches ma course journaliere dans le bois. Puis vint
la saison des longs jours et des nuits claires pendant les,-
queues je fus dispensee de 'me rendre le soir an Sant du
Loup. Mais very la fin -de l'automne it arrive qu'un mau-
vais air, qui courait les environs et faisait beaucoup de
malades, tomba stir notre village; j'en fus atteinte. Cola
vous prenait par une si grande faiblesse dans tons les
membres qu'il n'y avail pas de courage assez fort pour
latter contre elle. Des que le mal vous saisissait, it fallait
se mettre an lit on tomber sur place.

Jugez de mon malbeur, mes enfants! Au moment oft je
sentis cette grande faiblesse me prendre, c'etait le soir, et
je me prepare's, apres une interruption de plusicurs mois,

recommencer le voyage qui devait se renouveler tons les
jours jusqu'A la belle saison prochaine.

J'avais beau me dire	 tie n'arriverai pas jusque-IA »,

j'y voulus alter cependant. Profitant du moment oft tout
.le monde ehez nous .etait..occ.upe je cachai la lanterne
sons mon tablier et- je me mis en route vers lebois; mais
quand bien difficilement, une centaine de pas,
je fns forcee de m'arreter ; it y cut devant mes yeux come
un image dans lequelle vis, coup sur coup, passer deux
eclairs, et, n'ayant plus la force de me tenir debout, je
me laissei .choir sur le chemin.

La-bonne chance permit que je. fusse apercue par quel-
qu'un de nos gens qui sortait de la maison ; it vint a moi
en mettle temps qu'il appelait A son aide, et un moment
apres fetais rapportee sur mon lit.

Le mal qui venait de me prendre etait, je vous ref dit,
depuis quelque temps connu chez Dons, et meme les me-
decins du . chef-lieu avaient, par precaution, envoys dans
toutes les communes des papiers pour indiquer les pre-
miers soins ft donner aux malades en ens d'absence de
l'officier de sante. Ces soins, on-ne me les marchanda pas.
Au temps oft j'etais mauvaise, mon malaise le plus lager
donnait une gran-de inquietude h mes parents : aussi vous
pensez si l'on avail erainte de me perdre, a present qu'on
me voyait la volonte de devenir meilleure! Celle qui str-
tout mettait le plus d'aetivite et d'intelligence a me se-
courir, et qui se montrait le-plus peinee de mon &at, c'etait
ma scour Pauline, Comme on avail suivi- de point . en point
l'ordonnance . des -medecins du. chef-lieu, et que, _remise de
la premiere secousse, loin . d'aveuer que je me sentais sou-
lege, je me plaignals a Cheque. moment davantage; ma
scour - desolee dit en: se frappant la..tete stir le bord de -
mon lit :.

Mais que faut-il done faire pour glean° south.° moins?
- - Sile to Ic disais, repartis--je , le terais-tu Pauline?
—Tout de suite, je to le-promets.
— Songe que c'est une chase serieuse : it ne s'agit de

Tien moins que de m'aider kaccomplir le Wen quel ai fait
h la Vierge; si j'y manque ,, compte bien que je ne- -gd-
riraipes.	 -

Et alors je dis A ma -scour, qui m'eCoutait avec crainte
et surprise, celtiejedetaiS -promis-de-he dire it peesonne.
Je vis Bien (pie l'histoire de-me rencontre avec le conscrit
ne-faisait pas tine-tre.s grande-impression sur elle. J'avais
beau in'zinimer-pdift alai faire trouver dans mon resit !Inter&
et l'importanceAue le n'y trouvais sans dente quo parce
clue je les y mettais -moi-meme, pour ma smut' le tout se
reduisait a ceci : ce jeune garcon halt souffrant, je l'avais
secouru; c'etait ]lien, mais c'etait naturel. A ma place,
Pauline n'aurait pas manqué d'en fairs Want; mais. elle
ne voyait pas pourquoi j 'en avais fait mystere. Quant it
mon wen, ce -rut autee chose; ma scour me prouva qu'elle
en-etait sensiblement lotiehee, car sans attendre la priere
que je voulais lui adresser, _elle me dit 	 •

— Laisse-toi soigner, Marione, et ne t'inquiete de rien.
Taut que le real to retiendra au lit prat pour toi eclairer
le Saut.du Loup, et puis,_ lorsque to seras tout h. fait re-
tablie, nous irons ensemble porter clans le bois la lanterne

Et, aussitet dit, la bonne-fine para. A son retour elle
dui bien voir qua .le mat n'avait pas empire, au contrairel

Jusqu'A Tepoque de mon retablissement, Pauline, comme
elle me- l'avait promis, fit toes les soins la meme course.
Enfin it arrive ce jour oit,.sentantmes forces revenues, it
nous fut possible, salved nos conventions, d'aller en-
semble , eclairer le Saul du Loup. J'ai assists A de bien
grandes fetes, mes enfants, ltd. ate bien souvent invitee a
des parties de plaisir dont l'ideeseule me mettait tout en
joie; mais . non , je .ne me rappelle pas avoir fait, dans ma
vie une, promenade plus belle et aussi rejouissante pour
mon Coeur que
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Au temps dont je park on n'avait pas, comme aujour-
d'hui, dans nos campagnes, rhabitude de lire les papiers
publics; seulement, quand nos soldats remportaient une
victoire , les colporteurs qui traversaient le pays criaient
en passant le bulletin de la grande armee. II ne s'en ven-
dait guere chez nous, deux ou trois tout au plus. Les
vieux se reunissaient pour les lire. Quant aux femmes,
cela les interessait pen ; les lilies, pas du tout. II y en eut
une cependant qui se mit,A preter attention quand on lisait
ces bulletins-15. Elle y grit tenement goat qu'elle en vint
a esperer, a desirer le passage du crieur, et quand elle
l'entendait au loin, le cmur lui battait fort, je vous en re-
ponds! Son son it la main, elle courait au-devant du mar-
chand, si bien que le premier bulletin achetê, it retait par
Marione. Je vous dis lonnement toutes mes folios, qui
etaient des choses bien.serieuses pour moi. 11 me semblait,
en lisant ce papier, que je recevais des nouvelles de ce
conscrit dont Fignorais memo le nom. Quand le bulletin
parlait d'un regiment qui s'etait bien conduit levant Fen-
nemi, je me disais : « Ce regiment, c'est peut-etre le lien. »
Quand it citait un beau trait de courage ou d'humanite de
la part d'un soldat; je .me disais encore : «11 est possible
que ce soit lui. » Et je_ m'en sentais fiêre comme si j'avais
etc la propre scour de ce soldat. Bref, je rapportais si bien
a mon blesse du Saut du Loup la bravoure de toes et Ia
bonte de quelques-unsy,que je ne voyais que lui, comme
s'il eat etc a lui soul toute l'armee.. 	 •

S'il me donnait ainsi sans le savoir, de l'orgueil et du
contentement, je dois Vous avouer que je dus a sa pensee,
qui ne me quittait pas, Am.cuisant chagrin.

La conscription avait ,pris, comme partout en France,
plusieurs garcons de chez nous: L'un d'eux fut tue au
service. La nouvelle enrarriva a sa mere, rune de nos
proches voisines, et leilendemain de cette triste nouvelle

y out un service, dais notre Aglise , pour le repos de
Fame du soldat mort eii- --,Combattant. Il avait eV: cOnnu et
Mine de..tous, le. jeune Soldat defunt; chacun plaignit sa
pauvre mere„et'A'associa a sa douleur; mais mm, je puis
(lire que j'y pris encore Tlus de part que les autres. Dans
raffaire on ce mankeur,etix enfant de notre pays avait etc
tue, les victimes.faito„par le boulet, les banes et les sabres,
etaient en si grand timbre que presque tout le bataillon
dont it faisait partie await 014. Sans doute, Tien ne me
prouvait que le conscrit blessê autrefois dans notre petit
bois appartenait a ce bataillon ecrase par l'ennemi, ce-
pendant j'eus la penseeAue le deuil de notre voisineTott-..
vait bien en etre aussi.Un pour moi. Elle avait repris„sa
robe de valve pour venita l'office oft tout le village assis-7
fait; je mis un ruhan noir it mon bonnet.

Les annees se passerent ; j' etais d'age a entrer en me-
nage : je fus demandeeTar run des plus honnétes et des
plus riches garcons du Tays. 11 y avait veritable avantage
pour moi A repouser; .et c'etait pour mes parents tine
grande satisfaction quevde faire. alliance avec cette hono-
rable famille. Je savais la peine que leur causeraiPmon
refus, pour lequel , d'ailleurs, , je-ft'avais aucune bonne
raison. a donner, sinon que je tie me sentais pas de goat
pour ce mariage-1A, ni pour aucun autre. Sans m'opposer
aux accords de nos deux families, je leS voyais avec un
redoublement d'inquietude et de chagrin s'accorder de
plus en plus, chaque jour, sur tous les points. Enfin le
moment arriva oh it n'y avait plus pour moi qu'it dire
franchement oui on non. Je ne m'en sentais pas le cou-
rage. Pauline, qui voyait mon embarras, me fit un jour
cette proposition :

Veux-tu que je disc non pour toi?
Une idee m'etait venue tout it coup, et je lui repondis :
— Il vaudrait bien mieux dire oni pour toi-ineme.

Elle ne repoussa pas-trop loin mon 'Wee; je fis com-
prendre a mes parents que puisqu'il s'agissait de ma scour,
le profit et l'honneur de l'alliance restaient pour eux les
memos. Je prouvai a mon pretendu que Pauline valait
bien mieux que moi; it ne dut pas avoir grand'peine a me
croire, c'etait si visible! II me demanda deux fours pour
reflechir, eta Ia fin de la semaine suivante ma scour et
lui etaient mules.

Les enfants de votre grand-pore n'y ont point perdu, ni
vous non plus, mes fillettes. Its ne. pouvaient avoir une
meilleure mere quemac-scour Pauline, et je souhaite it
toutes les petites-nièces, tine .granirtante qui sache les
choyer et les aimer comme vous elide et vous aime la
vieille Marione.

Mais je vous ai parle:,d'une seconde:rencontre au Saut
du Loup ; it est temps cry arriVer.-

Pauline, depuis qu'elle_avait a s'occuper de son menage,
me laissait aller settle eclairer Is fosse. Un soir que fótais
en retard sur la nuit, il- se trouva qu'au moment oh la
lueur de ma: lanterne parut sur le chemin elle arreta un
voyageur qui n'avait plus que quelqtfes pas a faire pour
tomber dans le Saut .dm. , Loup._ La chute avait d'autant
plus de danger pour lui qu:il portaiks6 pendu aux epaules
par des bretelles un bagage ernbarrassant. C'etait une
grande boite carrêe comme Tarmoire . deS_montreurs de
figures de cire qu'on voit A la fete de chez nous. Un grand
parapluie ótait couchê stir le haut de la bolts, depas-
sait de ca et de lä. En outre, it tenait d'une main une se-
code boite, carree aussi;mais plus plate que cello qui lui
pesait sur le dos; de I'autre main it s'appuyalt sur un long
baton qui. se terminait par une pointe de fer, comme qui
dirait le piquet dont on se sert pour planter une tente.

— Il etait temps!... liti dis-je, effrayee du,dangerqu'il
avait couru.

Pour lui, it n'eut pour que de la peur qu'il-avait pu me
causer.. Quand it me vit rassuree, il , n7e'dit en riant :

— line pouvait m'arriver 	 veils etiez destinee
a davertir du peril, puisque, sans le savoir,
devant de lui, attendu qu'il y a partout tine providence
pour les artistes : je sinsartiste, vons-Aes,ma providence,'
tout est clang l'ordre..

Qui, c'etait un artiste,. un peintre; it venait dans le pays
pour prendre des points de vue. Comme it me_paraissait
embarrasse de trouver un gite pour la nuit, je lo, con-
duisis chez mon beau-frere. Il devait repartir le lendemain,
it nous resta trois moist-taut iitrouva dans .. Os environs A
faire ce qu'il appelait des' etudes-:„Ort ne„gotivait- ,rencon-
trer de pensionnaire plus gai, .pluSaecommodant que ce
brave jeune homme. II commencait son métier alors; de-
puis it a etc comae, A cequ'Eparalt , parmi les plus fa-
'Deux. Nous no nous serums .pas;revus souvent, nous
autres d'ici et lui; mais il . S3 egt-Joujours .souvenu de nous.
Une fois qu'il vint notis,surprendre;if ruban
rouge it sa boutonniere, quand ' il me At ,sa derniere visite,
it y a longtemps de cela:, c'est; :an ,con et suspendue au
beau milieu d'unesuperhe cravats cue soie rouge, lui tom-
bant en pointe sur la poitrine, qu'il portait sa croix de la
Legion d'honneur.

La suite a une prochaine livraison.

Il n'y a pas une Bette qui ne se paye. 	 Prov. espagnol.

OU SE TIENNENT LES POISSONS,

On n'est ironique a regard des pecheurs a la hoe quo
parce qu'ils sont fort ignerants pour Ia plupart, et qu'on les
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volt pendant des-heures entihcs attendee an basard qu'un.
peu de frail] viende 80 prendre h leur hameconAls res-
semblent aux chasseurs novices 'qui tirent maladroitement

des moineaux sue les pommiers._0n ne nit pas autant des
pdcheurs qui, fins observateurs et experts, u'aiment pas

perdre leur temps, savent cc gulls veulent et ce-qu'ils

Stations des poissons dans les eau rapldes. — Dessin de Freeman, d'apres M. de la Dinar:we,

peuvent, renoncent tout d'abord h leur poursuite s'ils se tiennent les poissons. Etudions aujourd'hui ce sujet.
jugent les circonstances dèfavorables, ou ne reviennent Si vous suivez lententent le bond d'un emus d 'ean Ern-
au logis quo: charges de bonnes et Lourdes' prises. Or, pide et profond, et si vous Boulez observer attentivement
l'une des premihes regles de la -pdcbe est de savoir oft les habitudes et les allures des poissons; vous no tarderez
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pas a reconnaitre que.les uns se tiennent pros tie la sur-
face, d'autres au fond, d'autres encore entre deux eaux
ou plutOt partout, en sorte quo l'on pent appeler ces der

niers « poissons nomatles », par opposition aux « poissons
de surface » et aux « poissons de fond. »

It est necessaire de divisor les rivieres en deux classes,

Stations des poissons dans les eaux de vitesse moyenne, calmes oti dormante§, — bessin de Freeman , d'apr6s M. de la Blanchko,

cellos des montagnes et cellos des Alines, ou, pour plus
de precision, de distinguer les riviercs dont les eaux sont
courantes, vives et rapides, de cellos dont les eaux sont
calmes et en quelque sorte dormantes.

On pent trouver dans les premieres tons les poissons
qui babitent les secondes, et, de plus, trois especes, les
meilleures de toutes, selon le gait le plus general, savoir :
la Unite, l'ombre et le saumon.
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Void tine enumeration sommaire des poissons_qui vi-
vent le plus habituellement dans les trois zones de la sur-
face, du fond et du milieu :

A. — Poissons de surface, nombreux partout, surtout
dans les eaux courantes.

1 0 Toute la famille des (Wes, comprenant, en les clas-
sant des plus petits aux plus gros, le vairon, l'ablette, le
Bard on vandoise, et la chevenne on nteunier. — 2° Les

-epinoches.

13. — Poissons de fond,

Les carpes, les tanches, les anguilles,_ les goujons, les
barbeaux, lee plies, les lobs, les chabots, les Irosses
truites, les grosseCchatennes.

C. — Poissons noniades.

Les perches, les brochets, les bremes, les pardons Manes
et rouges, les ablettes ordinaires et albtirnoides, et, par
certains temps, les chevennes de moyenne grosseur et les

Si nous supposons une coupe _faite dans un ruisseau
rapid° des montagnes, nous remarquerons :

Prernierement, sur le sable, les goujons et le' chabot;
sous les pierres, quelques anguilles;

Au-dessus, les truites at salmons, l'ombre dans quel-
ques-tins, le hrochet et la perche ;

A la surface, l'ablette, et, clans des endroits ecartes,
sons les herbes, dans le remous, quelqnes bancs . de gar-
dons.

Si maintenant nous faisons tine coupe imaginaire daps
le emirs d'une riviere ou d'un fictive de vitesse moyenne
traversant . de grasses campagnes, nous trouvons une po-
pulation difierente :

Au rez-de-chauSsee, sur le fond de sable, la plie, le
goujon, la lotte, le chabot, le barbillon; sur le fond de
vase, la carpe, les gros pardons, les anguilles.

Au premier etage (si lc fleuve route vers la mer son
am viva et un peu froide, comme la Loire, la Garonne
on le RhOne), les chevennes de belle taille, brochets,
perches, vandoises on dards, petites chevennes, et le frai
du saurnon.

Dans un etang, surtout s'il communique avec un fleuve,
dans un canal, dans toute eau dormante, on trouvera :

Dans on stir la vase, anguilles, carpes et tanches;
Entre deux eaux, gardens, bremes, brochets;
Ala surface, petits gardens, pethes battles, et quelque-

fois epinoches.
Notre intention n'est pas d'etudier MI les caracteres

distinctifs et les mMurs de cos divers poissons ( 1 ); remar-
quons seulement qua la classification qui yield d'etre indi-
quea De doit pas are admise avec tine extreme rigueur,
car, it três-pen d'exceptions pas, telles que la lotte, la
tanche, le barbillon, la plie, la plupart des poissons d'eau
deuce se montrent quelquefois-a la= surface -quand ils sent
poissons de fond, et vont au fond quoiqu'il y alt lieu de
les elasser commundment parmi ceux qui preferent la sur-
face, Le pdcheur ne dolt pas dtre plus surpris de cette
irrenlarite que ne rest le chasseur lorsqu'il trouve an
bois laperdrix , habitante de la -plaint, -et dans la- plaine
le lievre, habitant ordinaire des feats. Pour ces derniers
animaux, ce changement de domicile tient it la saison on
4 des accidents qui se rapportent soft it la nourrituro, soft
a la chasse. Des causes analogues produisent cliez lee
poissons des effets semblables, outre d'autres qui sent

Voy. Poiâsons , histoire naturelle et pdthe 41a ligne ; par A. de
la Bianchi:To.	 Am yet.

spdciales a leur organisation. Ainsi, rage module prefon-
dement leers habitudes et lair maniere de se nourrir. La
chevenne, par example, est dans sa jeunesse un habitant
exclusif de la surface : elle y passe son temps it chasser les
mouches, les insectes que le vent fait sombrer et que l'eau
lui amene par centaines ; au contraire, plus elle avance en
age, plus elle grandit, plus elle se rapproche du fond qu'elle
finit par habiter presque exclusivement , parce que, con-
fiante dans sa force et dans la largeur de sa bouche, elle est
devenue carnassiere et chase les petits poissons dont elle
fait alors sa proM ; non pas qu'elle dddaigne, It roceasion et
par On beau soleil,_une promenade dans lee regions elevees;
mail quand elle se passe cette fantaisie, l'experience du
mains lid a appris a fuir les herds, et ce n'est que du
haut desponts qu'on la voit prendre ses Obats au milieu
de la riviére.

De meme, la truite, lorsqu'elle est jeune, habite la
surface, tandis que, vieille et grosses elle se tient au fond.
Pour la prendre jeune, on emploie des mouches naturelles
on artilic1elles; pour la prendre vieille, on se sort de gros
vers de terre ou de petits poissons.

On patt done dire que la class° intermediaire des pois-
sons nomades se compose surtout de poissons ellasseurs
ott susceptibles de le devenir.

Quelques espéces font exception : lc prosgardens, les
grosses battles, qui ne deviennent ni les uns ni les autres
carnassiers, habitant d'autant plus volontiers-lei Brands
fonds d'eau sont de plus respectable corpulence ; ce
fait pent tenir a cc qu'ils trouvent sur le sol les plus grosses
graines que- la pesanteur y a fait deScendre et que les
animaux de plus petite taille no peuvent pas absorber. Il
faut aussi peut-titre attribuer cette election de domicile it
Texperience qui leur a enseigne quo, dans ces endroits,
ils sent plus_ a l'abri des attaques des animaux carnivores,
loutres _et chats, des oiSeaux chasseurs, herons et balbtt-
zards , des poissons chasseurs, brochets, truites, et des
-pdeheurs it la ligne, an carrelet, a rêpervier, ou autrement. -

_Les poissons sont, en effet, dales d'instincts tout aussi -
admirables que ceux' des hetes des bois, et les pedicure
experimentés ne doutent pas ne soient dories d'une
assez viva memoire et capables d'une sorte de raisonne-
rnent.	 La suite a une autre livraison.

Qu'est,ce que le mallieur? Tout cc qui nous separe de_
Dien. Qu'est-ce que les benedictions? :Tous les moyens
de s'approcher de Mi. 	 Tnowts A IlAta

PARABOLE EN ACTION.

Le capitaine Back, le alehre Voyageur aux regions po-
laires, se trouvait un jour chez - une triste peuplade, qui
ressentait plus qu'une autre, sans dente par suite des
rigueurs du cliivat, rodieux sentiment du « chain chez_
sot. n Ala vue d'un vieillard voisin de la mart, et qtt'on
semblait_abandonner, Back essaya de faire comprendre ce
qu'une telle conduite avait de contraire aux Ns les plus
saintes de l'humanite. Pres de ce _pauvre homme, qui
manquait de tout, il saisit an passage un lemming, jolie
souris -americaine , 'citt'un chitin poursuivait, la remit
doucement dans son terrier, et y fit entrer une henna
pelote de graisse. «,La troupe des Indians me regarda
fort attentivernent, dit le voyageur, lorsque je leur mon-
trai le vieillard assis- leers cotes, en leur disant qu'W
fallait proteger les infirmes et lee foibles, Its saisirent par-
faiternent l'intention de ma parabola en action, et me

promirent de ne pas rottlilier.
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LES TIMBRES-POSTE.

Suite, -Yoyez pages 47, 87, 111, 159, 190, 231.

oCIEANIE.

ILES PHILIPPINES,

COLONIE ESPAGNOLE,

Le 14 mai 1847, l'administrateur general des postes
des Iles Philippines proposa au gouvernement d'emettre
des timbres pourraffranchissement des lettres. Sa propo-
sition ne fut pas adoptee.

Le systeme- de raffranchissement obligatoire des lettres
et de leer affranchissement au moyen de timbres-poste fut
etabli aux Iles Philippines en vertu d'un ordre royal
12 janvier 1853, et mis a execution le ter janvier 1854.

TIMBRES ••POSTE POUR LES LETTRES DES PHILIPPINES

(Interior).

Proposition du 14 mai 1847. - Les timbres d'essai
presentés par l'administrateur general des postes etaient
ronds; ils portaient reffigie de la reine d'Espagne Isa-
belle II et le chiffre de la valour du timbre. Its etaient
imprimes en couleur surpapier blanc.

real plata	 (01.3375) ' (' ) , - vert.
2 reales plata (11.3500),	 - jauno.
4	 (21.7000),	 - bleu.
1 peso	 (51.4000),	 - rose.

Emission du ler janvier 1854. - Les timbres de 1854
sont rectangulaires ils out 22mm stir 18°1. .5. Its ont, dans
tin medallion ovule, l'effigie de la reine, la tete tournee
droite et couronnOe ; le dessin est tres-incorrect, c'est
tine mauvaise reproduction du type des timbres espagnols
de 1853. Ces timbres sot graves et imprimes en couleur
stir papier mi-blanc. La gravure et l'impression sont aussi
defectueuses rune que1'autre. On lit, stir les timbres de
5 et de '10 cuartos, en-haut Correos 1854 y 55; en bas
Franco 5 (on 10) 0S , •et sur les autres timbres, en haut
Franco 1 lit Fle (on 2118 Flee ), en bits Correos -1854
y 55.

5 cuartos	 (01.1687), - rouge-vermilion.
10	 (01.3375),	 cramoisi, carmin Coned (no 252).
1 real plata (01.6750); - bleu foncd, bleu violacd, gris violace,

violet, noir violacd (no 253).
2 reales plata (1 1.3500), - vert-olive, vert jaunatre, brun elair.

N o 252.	 Iles Philippines.	 No 253.

Il y a, dans le dessin de timbres de Ia memo valour,
des differences qu'on attribue au graveur, qui, ayant h re-
produire plusieurs fois le memo dessin sur la planche, n'a
pas su faire toujours la reproduction exacte du modele.

Emissions de 1856 et de 1857. - La cherte des plan-
ches, les difficultes et les defauts de l'impression, firent
renoncer a l'emploi de Planches gravees , et l'on fit faire
en lithographic les deux timbres de 5 et de '10 cuartos,
sans changer rien au type primitif. Its out 23mm sur 20.
Le dessin est un pen different. Le medallion est rond.

5 cuartos (01 .1687), - rouge (no 254).
10	 (01.3375), - lilas.

(') 1 piastre forte d'Espagne = 8 reales plata fuertes =100 cen-
tavos = 5°. 40° environ; 1 real plata fuerte =20 cuartos 	 0°.675;

cuarto = Of.034.

On remplaca, en 4857, ce type par celui qui etait alors
adopte dans la metropole, et qui y resta en usage jusqu'en
1860, La tete de la reine est tournee a droite et couronnee
de laurier.

Ces timbres sont lithographies , imprimes en couleur
stir papier blanc. II y a. an moms cinq dessins diarents

pour le timbre de 5 cinirtos et quatre pour celui de
10 cuartos, ces dessins correspondant h antant d'emissions
successives. On lit en haut du timbre Correos : inior,
et en bits Franco et la valour ,en chiffres.

N o 254. Philippines. No 255. Philippines. No 256.

5 cuartos, -rouge-brique (Correos . interior), 249mm sur 19 (no 20).

	

vermilion	 ( Idem)	 24mm sur 20.
(Idem) )	 24mm sur 19=1.5.

	

eramoisi
	

(Correos: interior), Um/ sur 19myo.5.
( Idea)	 23mm.5 surprom.5.

	

10 cuartos, -lilas clair
	

(Correos .interior), 23mm suri9 (no 256).
(Idem)	 24mmsur20.

TIMBRES POUR LES LETTRES EXPEDIEES EN ESPAGNE.

Le gouvernement espagnol a creó, en dCcembre 1854,
uue serie de timbres pour l'affranchissement des corres-
pondances des colonies avec la metropole. Ces timbres ap-
partiennent au type de 1855; mins Ia valour est exprimee
en reales plata fuertes. Ces timbres, fabriques A Madrid,
etaient envoyes aux colonies.

Il n'a etc fait usage aux Iles Philippines quo de timbres
de remission de 1855. Its sont imprimes en couleur sur
un papier bleu qui a en filigrane des rangs de fils replies
,conime on le volt par le dessin du n o 257.

	

1 real plata fuerte 	 (01.675), - Vert (no 258).
2 reales plata fuertes (4 1.350),	 rouge-amarante.

En 1863, la provision des timbres de fabrique metro-
politaine Otant Opuisee, on fit en lithographic, a Manille,
le timbre de 1 real , en conservant re type de 1855. II
en a etc- fait trois dessins et trois tirages diffórents (!).

real plata (01.675), - vert-bouteille, vert-erneraude, vert
vert grisatre fond, ou ar-

doise verdkre.

No 258. Philippines. N o 257. P iilippines. 	 No 259.

Emission de 1864. - Tons les timbres pour la corres-
pondance avec l'interieur et la metropole out Re rem-
places, en 4864, par tine serie de timbres fabriques h
Madrid, pour lesquels on a adopte le type de 1864-des

(') On cite de co type des timbres de '1 real violets et de 2 reales
liens; nous ne les avons pas VBS.,



2/8 (0'.3375),
12 Is (V.6750),
25 (1'.3500),

. Ces timbres portent l'effigie
et couronnee, 'et sent im-
de couleur.

noir sur papier chamois.
vert sur papier rose (no 259 ).
bleu sur papier saumon.
vermilion sur papier lilas clair.

timbres en usage en Etpagne
de la reine tourneo a gauche
primes en couleur sur papier

3 +/,, cent, po fo (0'.1687) ( f ), —
—
—

OTAHEI TE

f fif

h AT S

No 261.
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ROYALIKE DES ILES IIKWAI.

L'archipel des Iles Ilawal, appelees aussi Iles Sandwich,
se compose de treiie lies, dont knit seulement sont ha-
bitees. Enos ferment, deptiis 4840, tin Etat independant.

Les premieres lois qui aient Ogle les taxes postales
ont ete rendues en 4851, et l'on fit immediatement les
timbres-poste de 5 cents, monnaies des EtatsUnis.

Comme un grand hombre de navires americains font
relAche aux Iles Sandwich et emportent 'cies lettres pour
les Etats-Unis, on emit, a la memo Opoque, un autre
timbre de 13 cents, dont la valour representait le port
americain , qui etait alors de 8 cents, et le port hawa1en
de 5 cents; mais le port americain ayant ere eleve ulte-
rieurement, ces timbres ont ere supprimes.

Les lois postales ont ete revisees en 1859. Le port dans
le royaume a ete fix6 a 2 cents par lettre simple du poids
d'une demi-once, et a 1 cent par journal. Des timbres de
cos deux valeurs out ótó emir en 4859. Au 'commence-
ment de l'annee 1861, on essaya d'ameliorer la fabrication
des timbres-poste, et l'on fit un nouveau timbre de '2 cents

'dont on se servit sur-le-champ, et qui a ete remplace en
4864, a raison l'avenernent du nouveau roi, par tin timbre
grave et imprime a New-York.

La loi prescrit l'affranchissement, au moyen de timbres-
poste, de toutes les lettres et de tons les imprimes.

Emission de 1851. — Les timbres sent rectangulaires
et ont 25mm sur 19. Its soot imprimes en couleur sur
papier blanc on blanc bleuatre. Le timbre qua l'on croit
avoir ere emis le premier mete compose' avec des carac-
Ores et des vignettes typographiques; on lit en haut
Hawaiian postage, au milieu et en bas la valour en chiffres.

13 cents (0'.6734) (9, — bleu clair sue papier blanc (n o 200).

N° 260.	 Iles Havval.	 No 261.

Les deux antres timbres soot graves et portent l'effigie
du roi Kamehameha III (mort en 1854). Le roi est en
costume de general et vu de face. On lit en haut Postage.
Sur le timbre de 5 cents : a gauche Honolulu, a droite
Ilawaiian Is, en bas la valour en lettres, et aux angles
supérieurs la valeur en chiffres. Sur le timbre de 43 cents :
A gauche Hawaiian — 5 cis, a. droite United States. 8 cis,
en has Honolulu. Hawaiian Is, et aux quatre coins la va:-
lour en chiffres.

5 cents (0'.2590), — bleu clair sur papier blanc et sur papier blanc
bleuatre.

13	 (0'.0734), — rouge sur papier blanc (no 261).

Emission de 1859. — Les timbres sont rectangulaires;
its out 20.1n de large, la hauteur yule de 25m.. .5 A 271.m.

( 1 ) 3	 centavos = 5 cuartos; 12 4A centavos = 1 real plata.
(9 1 dollar des Etats-Unis = 100 cents = 5(.18.

Its sent composes en caracteres et filets typographiques,
imprimes en couleur sur papier blanc on blanc bleuatre.
Le chime de la valour est au milieu du timbre ; on lit en
haut Inter island, A gauche Hawaiian postage, a droite-
Uku lata (telly° payee), en bas la valour en chiffres.

1 cent (0'.0518), — (1859) bleu clair sur papier bleu, Wane
bleuatre ; (1802) noir sur papier blanc
bleuatre, blanc.

2 cents (0'.1036), — (1859) noir sur papier bleu, blanc bleuatre,
Blanc; bleu clair our papier blanc
blanc. (no 262).

II y a plusieurs varietes de chacun de ces timbres.

INTERISLAND

2
Cents.

	

No 262.	 Iles Hawat	 No 263.

Emission de 1861. —Le timbre est rectangulaire et a
25mm suri9mm .5. II est grave, imprime en couleur sur
papier blanc. II porte roi Kamehameha IV, qui
est moat le 30 novemlge 1863. La tete est de trois _quarts.
On lit en haut les mots Uku iota (lettre payee), aux an-
gles supérieurs la valour en chiffres, et en has Blue keneta
(deux cents).

2 cents (0'.1036), — (1801) rose ; (1863) carmin vif sur papier
blanc (n° 263).

Aucun des timbres precedents n'est pique.
Emission de, mai 1864. —. Le timbre est rectangu-

laire. II est grave, imprime en couleur sur papier blanp.
11 est It l'efligie do roi Kameharnelut V; la tete est de face.
On lit en (taut Hawaii et aux angles superieurs la valour
en chiffres, en bas la valour en lettres (Blue keneta). Ce
timbre a etc grave et imprime par l'Ainericalt bank-note
Company; a New-York.

	

2 cents (0%1036),	 rouge sur papier blanc.

On a contrefait tons les timbres hawalens, h ('exception
du timbre de 1864.

ILE Mill.

COLONIE FIINECAISE. 	 -

Les timbres des colonies francaises servent a l'affran-
chissement des lettres de Talti. Its y soot obliteres an
moyen d'une estampillo qui
porte les lettres Off (Oceanic)
au milieu d'une losango semee
de points.

M. de Saulcy possede dans sa
collection un timbre singulier,
sur lequel nous n'avons obtenu
aucun renseignement, tame A
Tani. Ce timbre est rectangu-
laire et a 33tn in sur 27. II est'
imprime A la main en noir sur
papier mi-blanc. On lit sur la
premiere ligne Otaheite, sur la quatrieme 7 hatus ou ra-
ins; les mots des autres ,lignes sent illisibles. Est- ce un
timbre-poste? (No 264.)

La suited une attire livraison.
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UN EPISODE DU TREMBLEMENT DE TERRE DE MENDOZA

(bIERIQUE DU sun).

La ville de Mendoza avant le tremblernent de terre de 1861. — Dessin de Lancelot, d'aprês un dessin envoys par M. Ernest Charton.

Le 20 'mars 1861, la ville de Mendoza, sank au ver-
sant occidental des Cordilléres, dans la republique Argen-
tine, fut reduite, par un tremblement de terre, en un
immense auras de decombres. Rien ne resta debout, ni
maison, ni eglise, ni hatigar. Les plus hautes ruines n'e-
taient pas A plus de deux metres du sol; sur dix-sept
mille habitants, quinze mille furent ensevelis sous les de-
bris entasses et fumants, les autres en furent retires, la
plupart blesses, quelques-uns vivants, plusieurs jours seu-
lement apres la catastrophe. Un volcan Otait en eruption it
quatre lieues de Mendoza.

Un de nos compafriotes, etabli A. Valparaiso, raconte
qu'un soir d'automne de la meme annee, it vit entrer chez
lui un Francais conduisant par Ia main one petite fille. Ce
Francais se. nommait Tesser; it avait echappe au de-
sastre de Mendoza. Am-milli comme un frere, it accepta
l'hospitalite. ,Vers Ia fin du repas, on le pria, si ce n'e-
tail, pas trop renouveler ses souffrances, de parlor de l'ef-
froyable .evenement dont it avait Ote le temoin et sa famille '
la victime.

M. Tosser, apres une suecessidn d'aventures singu-
avait fonds a Mendoza un Mel qui avait acquis en

pen d'annees, tine grande reputation &Ins l'Amerique
Sud. It y recevait jusqu'a quarante et cinquante voyageurs
par jour. Sa femme êtait Francaise comme lui, Its avaient
trois petites filles. La prosperite de leur etablissement leur
permettait d'esperer un retour prochain en France.

Le 19 mars 1861, it l'occasion d'un anniversaire de fa-
mine, Tesser avait donne une fête dans son hotel; sa
maison, son jardin , etaient illumines; la musique , les
danses avaient attire tine grande partie de la population. La
joie fut etrangement troublee par un phenomene celeste :
on meteore monstrueux, bleu et rouge, eclata dans le ciel,

TONE XXXIII. —ÃOUT 1865.

eclaira de vastes'espaces, se dirigea lentement d'orient en
occident, et disparut au delh des Cordilleres.

Le lendemain, 20 mars, la plupart des . voyageurs s'é-
taient remis en route. Tesser engagea sa femme a prendre
un pen de repos et ã aller passer quelques jours, avec les
trois enfants, it leur maison de campagne (chacra), situee
iu plusieurs lieues de la ville. II fit mettre les chevaux
la voiture; mais, au moment meme du depart, une visite
survint, puis one seconde, une troisieme, en sorte quo
l'apres-midi s'etant passes ainsi, it fallut ajourner la partie
au lendemain.

Le soir, Tesser se reposait dans un fauteuil it bascule
avec l'une de ses filles sur les genoux et son chien a ses
pieds; le mouvement do fauteuil avait endormi l'enfnt.
Sa femme lui dit : « Alton, mon ami, love-toi; donne la
petite it la bonne qui la portera A son lit, et to m'aideras
it organiser les tables de jen pour les voyageurs. » Tosser
voulut aller lui-méme coacher sa petite fille. 11 traversa
plusieurs salles, mit au lit Fenfant, puis descendit dans
la cour, parcourut, en fumant, deux ou trois fois
dans sa longueur ; it s'approcha ensuite de la grande porte
qui donnait sur la rue, pour admirer la beaute 	 ciel
hone. Son chien êtait, comity toujours, pits de lui.

II était dans un de ces races moments de deuce con-
templation, oil Ia pensee s'eléve avec reconnaissance vers
Celui qui a cree toutes choses pour,lui rendre grace de
tons ses bienfaits; it eprouvait tant de calme dans son for
interieur, il se voyait si heureux dans tout ce.qui lui ap-
partendit et l'environnait, ne se sentait ni regret, ni
desir; it se rappelle encore qu'il souriait, Iorsque tout
coup, sans avertissement, avec la rapidite de la foudre, la
terre ebranlee, bouleversee, lanca en Fair toutes les mai-
sons de la vine, qui ne retombêrent qtt'en debris.

3I
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Jannis , de niernoire d'homme, tine ville n'avait ate
surprise avec une telle violence, et sans que le tremble-
ment eat Cite precede, au mins pendant quelques se-
condes , de ces grondements lointains ou souterrains qui
laissent le temps ou de fair, on de se jeter dans les bras
de ceux qu'on aims- et de se faire nn supreme adieu.
Presque toujours aussi les animaux pressentent le sinistre
et l'annoncent a rhothme par leer agitation. Ce jour-la, en
mains de quatresecondes, plus de dix-sept mille personnes
furent enfouies sous les decombres. Des bruits epouvan-
tables succedérent, des Cris terriliants, des hurlements
affreux d'hommes et d'animiux ecrases; des Incurs d'in-
cendie se propagerent avec rapidite, une poussière epaisse
s'êtendit dans !'atmosphere et le ciel fat obscurci comme
dans les nuits les plus noires.

Quelques individus couraient h travers les decombres,
comma des fous, cherchant a dócouvrir Ia place oh etait
lour maison, et appclant d'une voix dechirante leer mere,
leer femme, leurs enfants... Plusieurs perdirent a jamais
la raison :'les uns trouverent la -fin de bears tourments
dans le feu, d'autres se laisserent mount d'inanition.

La nature avait etc sans pitie; les homilies Went en-
core plus • cruels. Des le lendemain , on vit accourir de
toutes parts des foules de bandits, sauvages ou paysans,
semblables aux oiseaux carnassiers qui suivent les corn-
battants pour faire leur 'Mare. des morts. Armes de
pioches, its venaient remuant les poutres fumantes,
les pans de mars, sans souci des mourants qu'ecrasaient
ces nouveaux decombres, Zrachant aux blesses leers
boucles on Nuns anneaux en leer dóchirant les deifies
ou brisant les doigts. Des bandes *de chiens et de pores
vinrent a leitr -tear se repattre de Ia chair des cadavres,
luttant avec fureur contre coax qui voulaiera leer dis-
puter les restes de !curs parents ou de bears amis.

tin ami intime de. Tosser errait parmi les ruines de
Mendoza : ses yeux etaient sees, il en avait verse toutes
les larmes; 11 s'arreta sun !'emplacement de rhetel. Apra
avoir cherche en vain h en reconnaitre rancienne distri-
bution,11 se retirait le occur gonfle de soupirs, songeant

eel homme de bien r et a. cette famille qu'il avait tant
quand ii apercut, a travers des masses informes de

solives et de pierres calcinees, le chien de Tesser qui re-
muait ; it s'approcha : le pauvre dont les deux
jambes de derriere et une partie du corps avaient etc
ecrasees, s'efforcait, malgre ses souffrances et sa faiblesse,
de fouiller les decombres avec ses pattes de levant;
poussait de temps en temps an hurlement plaintif; des
qu'il vit cet ami de son maitre venir pros de lui,
et gemit plus viVement. L'aini coniprit que Tosser devait
etre sous ces decombres, et concut !'espoir qu'il n'était pas
mart. II courut chercher quelques personnes, et, avec
leer aide, apres beaucoup de travail; il parvint a
couvrir, en effet , le corps du pauvre Tosser : son bras
et sa jambe gauches, psis sous des poutres, etaient brises;
sa bouche et ses yeux etaient pleins de terre; mais
respirait encore. Avant d'etre parvenu a degager ses
membres, on lui lava la figure : alors it parut soulage;
sans mot dire, instinctivement, it allongea le bras droit
vers son chien, qui se traina jusqu'A lui et expira quelques
moments apres.

A peine Tesser fat-il en Mat de prononcer quelques
paroles .qu'il demanda oil etait sa famille. Hólas! non-
settlement toutes les personnes qui etaient clans le grand
salon au moment du desastre avaient per!, mais cette
partie des batinientS avait ate retournee tale seconde fois
par les voleurs, et les cadavres avaient ate depouilles.
En entendant-cette reponse, iI ferma les yeux avec doses-
pair; pais, faisant an nouvel effort, il prononcti le nom de

,SUE LES MOTS ORANG ET OVTAN.

On nous fait observer que ces mots .sont einpruntes h
la langue malaise; ils signified : orang , homme; outan ,
for& , grand- bois, c!est-a-dire « homme des bois a ou

homme sauvage.
Le mot malais outang signifie, date ou credit: Ii n'est

done pas exact d'ecrire orang-outang lorsqu'on vent de-
signer tine espece de singes. 11 faut ecrire orang-outan,

LE CHACAL ET LE RENARD (9..
FABLE ARABS.

Le Lion etant malade, Wits les animaux vinrent lui
rendre visite A rexception du Renard. Le Chacal alors
s'approche et dit : 	 -	 -

— Seigneur, toutes les bates sont venues vows voir ; le
Renard seal a manqué a ce devoir. Son oubli est tine
offense envers Votre Majeste.

Informs de ces propos mêchants, le maitre du terrier
alla trouver le lion.

— Quel est le motif qui t'a retenu? lui demanda celui-ci.
— Seigneur, repondit le Renard, a la nouvelle de votre

maladie, je me suis mis en quote d'un remade pour vows
guérir; j'di count par monts et par vaux jusqu'a cc quo
je l'aie dócouvert.

—Quel est done ce remade? lit le- Lion.
Le Renard repondit :
— Un specifique qui est dans Ia patte du Chacal.
Le Lion n'eut pas plutet entendu ces mots qu'il s'e-

lanca sur le Chacal et lui brisa Ia jambe, mail sans y rien
trouver.

Quand le traitre sortit, le Renard le suivit et lui tint ce
Jangage:

—Eh ! messire du brodeguin rouge, Iorsque vans siege-
rez dêsormais dans Ie:conseil des rois, je vans engage a
retenir votre langue. La bonne foi dolt presider A ces as-
semblies. (g)

REPRODUCTION ARTIFItIELLE
DES MATIERES ORGAN.IQUES.

Fin'. — Voy. p.

Norris de quelques- substances reproduit6. — Sans en-
trer dans tous les details. des operations qui servent
cette reconstruction chimique, sans donner tons les exam-
ples des substances fabriquees ainsi de toutes pieces et

(') Trad. do M. A. Cherbonneau.
(2) Comparer avec la fable de la Fontaine, liv, VIII, fable tn.

sa petite filN, et indiqua du doigt un endroit separe il
avait ate la coupler. Quelques-unes des personnes qui
venaient de le sauver voulurent Bien; par compassion
pour sa douleur quoiqUe sans aucun _espoir, faire encore'
quelques recherches; les autres s'oecuperent de panser
ses membres cassés. Quelques minutes apres, coax qui 'la
rendaient ce service le virent tout a coup se dresser ; lb
poussa un cri : on lni rapportait sa petite fille seine et
sauve. Une poutre etait tombee en travers du lit de !'en-
fant et l'avait protegee; mais elle etait assez gravement
blessee a la tete; elle avait les yeux et la bouche aussi .
remplis de terre; elle etait epuisee de faim. On les êtendit
I'un et I'autre sous une tent- contre un arbre, et ils res--
térent la plus de deux moist mmains pas de la vie, sern-
blait-il, que de la mart. Tosser pressait de son bras valid°
sa petite Lille, son seal bien stir la terre son soul espoir
apres taut de calamites. 	 .-
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en dehors de l'action des forces vitales, je me contenterai
de dire qu'aujourd'hui il est possible d'obtenir l'alcool
sans employer la fermentation du raisin on des matieres
sucrees; de l'eau et du tharbon suffisent pour l'engendrer
dans les laboratoires : M.. Berthelot a complótement reussi
it cette reproduction. De memo, les oxalis, ni aucune autre
substance organique, ne sont plus indispensables pour
obtenir cette matiere si employee et si connue sous le nom
de set d'oseille : on pout la fabriquer en partant des ele-
ments simples qui-la composent. Ainsi Ia benzine, extraite
originairement du benjoin ; la naphtatine , si abondante
dans les produits de la distillation de la houille; l'acide
lactique, qui prend naissance dans la fermentation du lait ;
la substance de memo cOmposition, mais non identique,
appelee egalement acide , lactique, et qui se trouve dans la
chair musculaire ; le derive du succin , que Fon nomme
acide succinique : toutes ces substances, et d'autres en-
core, ont ete egalement toutes formees par synthése di-
recte. Aujourd'hui ii n'y a aucun doute . a ce sujet : tonics
les matieres animates et vegetates, les sucres, les graisses,
le beurre, les acides, les alcalis, les huiles essentielles,
viendront successivement se reproduire dans les appareils
de nos laboratoires. Lair realisation n'est plus qu'une
question de temps et de patience.

Rapide developpement de la chimie. — On ne pent
s'empecher d'admirer avec quel rapide accroissement se
developpe le pouv-oir de l'homme. Soixante-dix ans s'e-
content a peine, et le chimiste, qui etait dans une igno-
rance profonde de la nature des composes qui se ferment
dans l'organisme, arrive it lour connaissance si complete
qu'il en est devenu comme le maitre ; it les tree et les
detruit selon sa volonte. Les alchimistes, certes, pour-
suivaient tin rove brillant aux yeux des hommes ; its you-
laient faire de l'or ! Lairs successeurs n'ont-ils pas ete
plus heureux? n'ont - its pas mille fois mieux reussi?
Guides par une saine methode, ils penêtrent jusqu'au cceur
des choses, et its enrichissent les peuples par surcrolt.

Question industrielle. — Quelque. grandes que soient
les decouvertes , cependant it n'arrive pas toujours que
lours résultats les mieux constates trouvent immediate-.
ment lour emploi industriel. En general memo, it n'en
est pas ainsi. Des annees se passent avant que la decou-
verte Ia plus nette permette une application heureuse ;
souvent ce n'est qu'apres beaucoup de tentatives infruc-
tueuses clue le succês arrive : aussi ne doit-on pas croire
que demain la fabrication en grand des matieres animates
et vegetates va commencer dans nos fabriques. 11 serait
tout a fait chimerique aujourd'hui de former des entre-
prises dans ce but avant que les procedes de la science se
simplifient. Pour le moment, la ruine la plus prochaine
serait le sort assure de.quiconque voudrait consacrer ses
capitaux a tine industrie aussi impossible. 11 me suffira de
dire qu'un litre d'alcool prepare par la methode de M. Ber-
thelot reviendrait a 1 000 francs au mins. Les vegetaux
nous le fournissent a meilleur compte.

Par l'exemple qui precede, j'ai voulu decourager le lee:
tour trop enthousiaste qui, ebloui par la be:lute du rósultat
scientifique, aurait pu hasarder sa fortune pour in but si
loin d'être atteint. Je dois maintenant empecher que d'un
exces l'imagination ne tombe dans tin excês oppose. °nand
bien meme l'alcool, les sucres, les graisses, et en general
toutes les substances que la nature met h noire disposition
en si grande abondance, ne ponrraient jamais etre fabri-
gas it tin prix convenable, il est presque certain que les
matieres cares, telles quo les alcalis vegetaux, telles encore
que les huiles esseritielles, qui se vendent h des prix tres-
eleves, sortiront tin jour de nos usines.

Mais ce n'est pas tine question industrielle que nous

devons traitor ici : poiir le moment, Ia solution du pro-
bleme , quoique complete, ne petit pas encore sortir
domaine de la science. Continuons done h la:considerer
comme une question purement scientifique : ainsi envi-
sage, elle a encore son inter*.

Dans son ceuvre de syntHse , le chimiste emploie les
memos precedes que la nature. — Aprês avoir acheve son
travail, M. Berthelot s'est occupê de comparer ses me-
thodes avec. que la nature vivante met en oeuvre.
Un appareil de chimie n 'est pas tin vegetal, et les reac-
tions ne semblent pas devoir s'executer suivant le memo
mode dans l'un et dans l'autre. Les differences sont inte-
ressantes it rechercher. •Notre savant, on le pense bien,
n'a pas manqué de le comprendre, et il est arrive it des
conclusions dignes de remarque. S'occupant d'abord des
matieres premieres employees; il rappelle ce fait -bien
connu, que l'acide carbonique et ream sent les corps, qui
fournissent aux vegetaux et aux animaux le carbone et
l'hydrogene qui les component; it montre que lui aussi
petit reconstruire une substance organique en emprun-
tant it Feat et it l'acide carbonique le carbone et l'hy-
drogene qui doivent se combiner. Le chimiste emploie
done les memos matieres premieres . que les etres vivants
pour 'elaborer les substances qui les constituent. Ce n'est
pas tout : M. Berthelot montre hien egalement comment
les affinites doivent etre au fond identiques, puisqu'elles
engendrent le meme ordre de composes et qu'elles s'exer-
cent sur les memos systemes d'element. Quelle que soit la
diversite apparente des conditions, les substances repro-
duites le sent dans les appareils du chimiste, il est vrai ;
mais it semble que les operations qui lour donnent nais-
sance sont identiquement cellos de Ia nature elle-meme.

Le chimiste arrive it cette consequence, que les reac-
tions qui s'operent h l'interieur des vegetaux on des ani-
maux sous l'influence de la force vitale sont identiques it
celles qui se seraient produltes en dehors de cette influence,
pourvu que les materiaux en presence soient les memes
dans les deux cas. La force vitale est sans effet dans les
reactions chimiques qui s'effectuent it l'interieur de l'or-
ganisme : tout se passe comme si elle n'etait pas. De son
cote, le physicien , poursuivant ses etudes, est contraint
d'arriver- h des consequences absolument semblables. , 1.1

observe quo pour aucune partie corps'du vegetal, pour
aucune partie du corps de l'homme, les lois generates et
universelles que la physique a reconnues ne se trouvent
violees ; que partout et toujours elles s'executent fatale-,
ment. Dans lours conclusions, l'accord des deux sciences
est absolu.

Questions que souleve le developpernent qui precede. —
Mais alors, dira-t-on, le vegetal, l'animal, l'homme lui-
memo n'est qu'un appareil, une espece de machine, tin
atelier-laboratoire, theatre toujours occupe ou incessam-
ment se renouvelle une sêrie de phenomenes chimiques
et physiques qui s'entremelent avec cette confusion pleine
d'ordre que nous voyons dans la nature. En- est-il -done
ainsi? La vie n'est-elle qu'un vain mot? Est-ce done la que
conduit la science? Les etres vivants seraient-ils regis par
les lois qui gouvernent les reactions mutuelles des matieres
brutes? Quelle confusion I quelles consequences ! Com-
ment le bon sons petit-il les accepter? Comment petit-il
admettre que les memes lois qui coordonnent l'ensemble
harmonieux de l'etre vivant soient cellos-la memes qui
presideront a sa mort eta la decomposition affreuse-qui
la suit, et meme.regiront ce je ne sacs quoi si informe
qu'il u n'a plus de nom dans aucune langue »? Et, pourra.,
t-on ajouter, que faites-vous de la volonte-, de l'intelli-
gence, de la sensibilife, au milieu de toutes vos reactions
chimiques? Les obtenez-vous dans vos laboratoires?
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Dites-le ? Sommes-nous done de pures machines? Apres
tons les efforts que l'homme a faits pour connaltre le
monde, doit-il en arriver a cette conclusion desolante?
Doit-il regretter amerement son ignorance premiere et
ses brillantes illusions? Ne doit-il pas plutet rejeter avec
horreur ce fruit mauvais que le demon de la curiosite lui
a conseille de cueillir, et se resigner au bon sens de cox
qui ignored, et qui, contemplant la nature, jouissent de
ses splendours sans les soldier jamais?

Ces redoutables questions, que soulevent les recents pro-
gres des sciences, ne sont pas nouvelles. Des terreurs sem-
biables ont frappe l'homme a chacun des pas qu'il a faits it
Ia recherche de la verite. L'histoire nous le dit k chacune
de ses pages, .et les esprits timbres out plus d'une fois
essays de retrouver leur calme par le chatiment de ceux
qui avaient ose troubler la paisible quietude de leur igno-
rance. alais l'histoire nous apprend aussi combien ces
terreurs etaient vaines, et elle nous fait savoir que les
nouveautes, qui d'abord avaient eveille les coleres, ont
pen a peu, lorsqu'elles etaient vraies, pris lour place le-
gitime tlans tons les esprits. Quo le passe nous rende done
prudents a maudire ; qu'il nous rassure et qu'il nous
donne le calme necessaire pour examiner les problemes
que semblent soulever Ies decouvertes modernes.

Premiere rdponse : Le chimiste ne reprodnit pas les
matieres organigues. — Commencons d'abord par ecarter
toute equivoque. Il en est une qui vient presque aces-
sairement h toute personne qui apprend pour la premiere
fois les decouvertes capitales de M. Berthelot. Elle vied
d'une expression constamment employee et qui trompe,
cello de matiere organique; cette expression est confondue
Ic plus souvent avec tine autre toute differente, cello tie
matiere organisde. La chimie a la pretention justifiee de
reproduire les premieres ; elle n'a pas merne l'idee de
s'occuper des autres. Ce qua 111. Berthelot tente, c'est
de composer les materiaux solides, liquides ou gazeux,
qui, en s'organisant , constituent les etres vivants, et it
reussit ; mais it n'essaye memo pas de coordonner ces
materiaux comme ils le sent dans les organes; it n'essaye
pas de les associer salon le nombre et la variete oa le
moindre des êtres qui vivant les a assembles ponr prendre
la forme individuelle qui le distingue. Jamais le chimiste
n'a aerobe h fabriquer le plus simple tissu organique ;
ne sait pas entrelacer les fibres d'une feuille, et memo une
fibre isolee, ii ne pout pas la produire ; it y a plus, la eel-
lule du vegetal le plus elementaire marque la limite oft
s'arrete son pouvoir. Il le sait, et, dans ses recherches,
ne tente pas de franchir cette barriere qu'il volt infran-
chissable. Que les moins audacieux se rassurent : nul n'a
ravi encore le feu du del; et quic-Onque affirme qu'on le
ravira n'est pas un savant, car it affirme ce qu'il ignore.

De la force vitale. ,— L'importance de la synthese chi-
mique , regnite a sa veritable valour, ne reste pas -moins
três-considerable quoique son pouvoir n'atteigne pas jus-
qu'a ces lirnites eloignees que ('imagination atteint si ai-
sement. Une grave question subsiste toujours : 06 done
est la vie si tous les phenomenes qui ont lieu dans Petro
vivant sent des phenotnénes chimiques ou physiques? La
vie, — si nous nous bornons d'abord au point de vue pu-
moment materiel ou physiologique ; — est dans l'organi-
sation premiere de ces cellules organiques on tout Fare
est en game. Le vegetal ou l'animal, une fois forme, est,
autant qu'il a ate possible de le reconnattre , sujet en
toutes ses parties, dans toutes ses fonctions , aux lois
memos que suivent les corps non organises. Ce qui en
fait an etre vivant, c'est que tons les materiaux des or-
ganes viennent se coordonner suivant an plan dont les
details sent contenus necessairement dans le germe qui

leur a donne naissance. Ce germe est cette cellule pri-
mitive que toute notre science ne pent reproduire; c'est
elle qui pourrait etre nominee la force vitale, car c'est
d'elle quo vient materiellement la vie.

Deuxieme rdponse : Les lois trouvdes par la cliimie
s'appliquent au corps seulement. Ce developpement de
la cellule qui s'execute suivant une loi necessaire, lot que
les forces exterieures peuvent seules modifier, est an de-
veloppement pavement physique : c'est celui du vegetal
aussi bien que celui de l'animal. II est relation la forme,

la composition des parties, a leur groupement. Tel que
nous le connaissons aujourd'hui , it nous montretres-ger
neralisee tine loi de la nature que taus nous concevons
avec une idea plus on mins vague d'ordinaire , mats
qu'aussi nous apercovons comme tres-precise en certaines
circonstanees. Cette loi est cello en vertu de laquelle notre
corps, comme tous coax de la nature, est sounds aux forces
qui agissent stir lui. Cost la lot en vertu de laquelle
tombe lorsqu'il n 'est pas soutenu, en Vertu de laquelle nos
tissus sont coupes lorsqu'un outil tranchant les atteint, en
vertu de laquelle la chaleur nous pertêtre , le feu . nous.
consume, la foudre nous traverse et nous dechire. Quo
notre corps soit ainsi force de ceder aux actions physi-
ques, cola ne prouve Hen que par rapport it la matiere
qui le compose, et toutes les questions relatives a raffle ne
sont par ce fait aucunoment en jeu., Une force brise le
crane ; on no pent rien affirmer, si cc -n'est, quo le crane
êtait trop faible pour resister. Des forces gouvernant la
matiere regissent le developpement du corps; cola prouve-
t-il tint an rapport avec-nos facilites les plus ele-
vees, notre moralite? Aucunement. II est prouve settlement
qu'elles regissent le developpement du corps : L'homme
est une intelligence servie par des organes », a-t-on dit.
Que les organes soient semis It des Cots fatales qui n'ont
rien de plus noble que celles que suivent les pierces brutes,
qu'importe? L'intelligence est-elle en cause? En aucune
facon.

Que la science poursuive done son oeuvre sans que nul en
prenne ombrage. Les questions de l'ordre moral ne sent
pas meme effieurees par la science jusqu'a ce moment.
Osons alter plus loin : si, par impossible, elles etaient at-
teintes un jour, si l'on arrivait .prouver qu'une des gran-
deurs de l'homme pent etre de resoudre des ici-bas par la
science quelques-uns des problemes qui le tourmentent,
qui pourrait raisonnablement s'en plaindre?

TOMBEAU DE LOUIS DE 13REZE,
DANS LA. CATHCDRALE DE ROUEN.

Nos lecteurs connaissent déjà ce beau mausolee. Un de
nos plus êminents architectes , M. Leon Vaudoyer, en a
donne tine description complete, it y a vingt ans, dans
ses Ades d'architecture en. France ('). Seulement Ia
planche qui accompagnait ce tente n'etait pas d'une pro-
portion suffisante pour que l'on y pet marquer tout l'art
des details. Celle que nous publions aujourd'hui est beau-
coup plus êtudiee. Cost ainsi quo nous avons toujours
considers comme tin devoir de completer et ameliorer sac-
cessivement les diverses parties de notre oeuvre, tout en
recherchant avant tout les choses nouvelles. Rappelons
sommairement ,que Louis de Braze; grand senechal et gnu-
verneur de Normandie, mourut au chateau d'Anet en 1531.
Ce fat sa veuve , la Mare Diane de Poitiers, qui lui fit
Meyer cet admirable monument, adosse a l'une des mu-

(') Ces Eludes , publiees pour la premiere lois dans Ic Mamba
pilloresque (voy. la Table des trente premieres annees), ont eta
couronndes par l'Acaddmie des inscriptions et belles-lettres.
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Tombeau de Louis de Br6z4; dans la cathddrale de Rouen. — Dessin de Bertrand, d'aprês la belle estampe de
l'Art architectural en France (Noblet et Baudry; Paris).

Ill ilnI	 111111111111111111111111111111111111111111111111

railles de la chapelle de la Vierge dans la cathedrale de entre deux colonnes deviant le corps de Louis de BrOze.
Rouen. La statue de Diane de Poitiers est agenouillee I La dimension de cette statue couch6e n'estque de 4m.50.
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Cette indication pout dormer an lectenr uno ides de la
mesure des diverses parties du monument (a).

CA USRIES VIGIENIQUES.

Suite. —Vey. p. 30, 102, 122,147, 498, Vb.

LES MIS DES ENFANTS.

L'homme annonce par un vagissement son entrée dans
le monde, et un soupir apprend qu'il vient de le laisser;
cri de pressentiment, soupir de soulagement, est-on tents
de se dire, quand on mesure la longue serie des souffrances
corporelles et des tristesses qui separent ces deux termes
,extremes de la carriere. 'gals ce n'est pas sur cc terrain
de philosophic chagrin° que nous voulons porter cette
question, et nous. nous proposons.seulement (ce qui est
moins eleve, mais plus pratique) d'etudier Ia signification
des cris chez les nouveau-nes, et de determiner les cas_et-
la mesure dans lesquels Jl convient d'en tenir compte_ ou
de lour opposer une inertie raisonnee.

Le cri, l'expression de la physionomie, certains gestes-
tres-bornes, et les larmes, constituent la langue complex°
a l'aide de laquelle les enfants expriment.leurs besoins,
lours souffrances, leurs desks et aussi leurs caprices. Les
partisans de l'etat de nature, qui admettent Volontiers que
l'homrne nait ben et que ses imperfections sant le rósultat
de l'education mal dirigee qu'il recoit, professent pour ces
bambins, quelquefois souffrants, plus souvent irrites, tine
indulgence qui n'est qu'un pretexte a recriminations contre
la societe qui, en'somme, n'en pent mais et fait cc qu'elle
pout. Rousseau, qui ne connaissait que theoriquement les
cris des enfants, est surtout alle três-loin dans cette voie
d'indulgence sentimental° : Quand l'enfant pleure, dit-il,
it est mal a son aise, it a quelque besoin qu'il ne saurait sa-
tisfaire : on examine, on cherche ce besoin, on le trouve, on
y pourvoit; quand on ne le trouve pas ou quand on n'y pent
pourvoir, les pleurs continuent, on en ,est importune; on.
Platte l'enfant pour le faire taire, on le berce, on lui cluinte
pour l'endormir; s'il s'Opiniatre on s'impatiente, on le
menace : des nourrices brutales le frappent quelquefois.
Voila d'etranges lecons pour son entrée h la vie. (Emile,
liv. L) 11 faut voir les choses telles qu'elles sont, et non
pas telles qu'elles apparaissent a travers le prisme d'un
systerne; les cris de l'enfant sont de natures tres,diverses
it en est qui expriment des desirs on des besoins, it en
est qui sont l'expression d'un malaise physique; mais
en est aussi qui sont le relict de caprices on d'habitudes
vicieuses, et it faut savoir distinguer ces cris pour donner
satisfaction aux uns , et resister aux autres. Beanconp de
mores ne se donnent pas le souci de cette-analyse delicate,
mais elles ne tardent ,pas a verifier justesse de cette
pensee de l'auteur d'Emile; que les premiers pleurs sont
des désirs, mais qu a ils deviennent bientet des ordres sn'on
n'y proud garde Quand elles s'en apereoivent, le mal est
fait, le vase est imbibe, Moire a pHs son ph, et it n'y a
plus qu'a se courber devant un despotisme qu ail cut etc
facile de dominer des le debut.

Parlous d'abord des enis de besoin. Ceux-la sont respec-
tables au pTemier chef, et it faut s'attacber a les recon-
naitre pour leur donner une prompts satisfaction. L'enfant
naissant ne vit en quelque sorte que pour se nourrir,-et
proteste energiquement par ses cris contre tout ce qui
contrarie cet instinct; mais it s'apaise aussitet qu'il est
repo. 11 est toutefois, comme Hillard en a fait la re-
marque, des nourrissons voraces' dont le palais n'est pas
satisfait.alers que l'estomac est plein, et qui, s'exonerant

($) Vey. les Tombeaux de la eathddrale de Rouen, par Devine,
et thte excursion an elalleals- d'ilnet , par	 de Ia Qudriere.

h la facon romaine, redemandent le sein a chaque instant:
II est important de distinguer ce besoin factico d'un besoin
reel, sous peine de faire naitre ou d'entretenir des affec-
tions intestinales toujours serieuses. Souvent aussi l'iras-
cibilite de l'enfant vient de la penurie du lait; le sein le
calms un instant, mais- it ne tarde pas a protester par de
nouveaux cris contre l'insuffisance de son alimentation,
Les apparences extérieures des, nourrices de cette cats-
genie sont souvent trompeuses, mais la pesee du nourris-
son an moment ott i1 va prendre le sein et quand Hie
laisse fournit un moyen rigoureux , come l'a indique
M. Natalis Guillot, de reconnaitre si ses cris dependent d'un
besoin ou d'un caprice. H est d'autres enfants qui aiment
la, chaleur du sein et dont les cris expriment moins le be-
soin de lait que le desir de ce contact.-0n voit que l'apai-
sement procure par l'allaitement n'implique pas toujours
que les -trig- de' l'enfant sont legitimes, et mill faut se
garder de leur donner sous ce rapport des habitudes dont
ii sera difficile ensuite de les dêbarrasser. Regler leurs re-
pas est chose indispensable, et quand on les volt prosperer
malgró 'curs cris, ii fart ne pas en tenir compte. Les ells
des enfants n'expriment pas settlement le besoin ou le de-
sir du sein, ils ant egalement pour but la recherche de la
chaleur et du mottvement. L'enfant, que l'incuhation ma-
ternelle a babitue h tine temperature de 38 'degres, est
_d'autant plus impressionnable au froid tine l'exercice ne
lui vient pas_ en aide pour Clever h un degrê suffisant et
pour maintenir sa chaleur propre; it y supplee par les
cris, qui sont id l'accomplissement d'une fonction en memo
temps que l'expression d'un besoin.

Ces.cris d'exercice ou ens physiologiques sont habituel-
lenient eonfondus avec les ,premiers; ils n'expriment ni
desir ni souffrance. L'enfant parce gull a l'instinct
qu'ils lui sent utiles. C'est tine gymnastique musculaire
indispensable pour lui. Les premiers vagissements sont les
efforts salutaires d'une fonction qui s'etablit, et h laquelle
ne smelt suffire le rhythms calme et regulier d'une res-
piration ordinaire. Uri enfant naissant qui ne crie pas est
un enfant qui s'asphyxie. S'il ne crie pas parce gull a
pea de vitalite, plus souvent ii est languissant parce qu'il
ne crie pas,- et cette gymnastique respiratoire n'est pas
seulement utile le premier jour, mais elle sett longtemps
encore- au dêveloppement progressif de cette fonction irn-
portante. De même aussi pour que ses muscles s'accrois-
sent it faut qu'ils fonctionnent, et cost pour cola que le
Cri chez un enfant libre des entraves du maillot entratne
tons ses membres dans une sorte d'agitation convulsive.
Ce cri a-une physionomie particuliere qui ne permet guere
de le confondre avec un autre ; la face rougit moins, les
traits sont moins contractês, les yeux errent souvent d'un

' point it un autre avec une expression distraite, le visage
exprime une quietude .qui contrasts avec les cris, et ceux-
ci sont separes par des pauses qui indiquent quo l'enfant
prend un exercise salutaire qui atteint la limits de la fa-
tigue-et pretend ne pas alter au Idelit. -

Les cris de malaise on de douleur ne sont pas les plus
nombreux de tons, quoi qu'en disent les meres. Le froid,
les . rigueurs d'un maillot abusivement &reit, le malaise
prodnit par la souillure des langes, la pipre accidentalle
dune' epingle, les agressions parasitiques, les coliques, les
douleurs de la dentition, etc., sont les causes les plus ha-
bituelles de cette sorte de cris. Leur violence, leur dude,
quelquefois aussi leur retour periodique, l'expressien con-
tractee de la physionomie, le refus du sein, le deperisse- _
ment de l'enfant, les signes d'états maladifs divers, le -
pelotonnement des jambes sur le ventre, ['introduction con-
stante des doigts dans la bouche, sont des signes de cris de
douleur auxquels les meres attentives nose meprennent pas.
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Les cris de caprices ou d'habitztdes sont loin d'être aussi
rares que le pensent les jeunes meres dêsireuses d'eviter
le reproche d'indulgence abusive et preferant surtout rap-
porter des cris habituels A un besoin physique qu'a une
irascibilite native. L'enfant apporte avec lui les dispositions
du caractere qu'il doit avoir, dispositions secondees ou
contrariees par le milieu dans lequel se fera son develop-
pement moral. Hobbes:disait que le mechant etait un en-
fant robuste; on pent dire aussi clue l'enfant est un homme
debile, et les lineaments de son etre moral sont perceptibles
des les premiers jours. Ily a des enfants qui crient sans motif
et dont les cris expriment une singuliere violence : « Ces
enfants, dit Hillard, se distinguent par leurs cris opi-
niatres; les nourrices qui redoutent de les allaiter les de-
signent vulgairement par l'epithete assez meritee d'en-
fants ntechants. Les enfants de cette nature, ces bandits
aux levres roses, suivant la charmante expression d'un
poete, sonCexceptionnels; mais combien sont commons
ceux qu'une tendresse inintelligente, une sollicitude qui
manque son . but, a rendus michants, c'est-A-dire a trans-
formes en despotes au maillot, prodigieusement habiles
sentir et a exploiter la faiblesse qu'on leur montre, chry-
salides d'on sortiront plus tard des natures violentes et
passionnees. II faut qu'on y songe, l'homme moral com-
mence de bonne heure. D'ailleurs, trouvat-on ce point de
yue exagere, it faudrait bien encore reconnaitre que lever
les enfants au moindre eri, les promener sur les bras, les
bercer, leur donner dix fois le sein en une heure, c'est
inaugurer un deplorable systeme d'education physique et
leur Greer tons les dangers d'une mauvaise hygiene.

Le sein, les soins assidus, les caresses, et cette melopee
si donee qui do cceur de la mere monte a ses lévres, cal-
ment ou du moins endorment les cris de besoin ou de
douleur ; it faut opposer aux autres cette impassibilite
raisonnee, faite A. la fois de fermete et de douceur, qui est
la condition de toute education fructueuse. Mais est-il
facile de demêler toujours la signification de ces cris? On
pent repondre affirmativement. Les vraies meres ne s'y
trompent pas, et quand elles s'y trompent, c'est que leur
cceur est intèresse a cette erreur volontaire.

TRIBULATIONS D'UN PROPR1ETAIRE. •

Voici un proprietaire que rien `ne trouble dans la jouis-
sance de son immeuble, tin proprietaire habitant lui-meme
sa maison , c'est-A-dire exempt des nombreux soucis
qu'entraine Ia mise en valeur des biens ruraux on la loca-
tion des appartements. Qui n'a dye pareille situation?
Cette mediocrité doree dont parle le poete est le but en-
trevu par la plupart d'entre non§ au milieu des agitations
de la vie. Se retirer un jour dans une petite maison a soi,
c'est l'idee souriante que.caressent l'industriel, le commer-
cant, l'employe, l'artiste, l'ouvrier laborieux. Mais de
combien de vicissitudes 'et de deceptions la route qui merle
a ce bienheureux sejour ne pent-elle pas etre semee ! Et
quand le but est atteint, que d'ennuis imprêvus. pour jouir
en paix du fruit de ses labeurs, si l'on n'a pas acquis cer-
taines connaissances speciales , indispensables pour ce
nouvel kat ; car un proprietaire n'est pas un simple ren-
tier, c'est le possesseur d'une . chose qu'il dolt .approprier
a son usage, qu'il doit reparer, entretenir et memo, —
la est un êcueil que Bien pelt evitent , — qu'il vent ame-
borer.

Un proprietaire doit, pour le moins, connaitre les prix
des travaux qu'il fera executer; car it n'est pas question ici
d'un ayant a ses ordres un architecte chargé
d'avoir du goat pour lui et responsable des embellissements

projetes. Non, le proprietaire dont nous parlons est d'une
condition plus modeste n'a qu'une honorable aisance;
mais it a A cceur de disposer le lieu de sa retraite (rune
facon confortable. N'est-il pas naturel d'orner ce que l'on
aime? Ici commencent d'ordinaire les tribulations. Tel qui
a passé nombre d'andes dans les affaires ou assis a son
bureau se voit amene tout a coup A devenir directeur de
travaux de maconnerie , de menuiserie , de serrurerie , de
peinture , etc.; it devra comprendre un plan, regler un
memoire , connaitre les perfectionnements industriels les
plus recents , sous peine d'etre mystifie et rancond par
ceux qu'il emploiera. De Foe a (Merit les angoisses de
l'homme abandond a ses propres ressources dans tine Ile,
luttant pour le salut de son existence contre les forces
brutes de la nature; mais quelle plume spirituelle tracera
jamais les epreuves du proprietaire luttant pour sauver sa
bourse qu'assiegent une foule de petits interets coalisós?
La butte construite par Robinson sur une terre deserte lui
costa moins de soticis que les moindres reparations au pro-i
prietaire d'une maison en pays civilise. Si celui-ci , pour

-echapper a ces tracas, s'en remet a un entrepreneur ge-
neral, it kite un mal pour retomber dans un autre. Qu'il
disc adieu A ses rêves d'arrangements intimes I sa chose -
ne lui appartient plus; it faut qu'il respecte le cattier des
charges : on met une cheminee on it dêsirerait tine fe-
netre, une armoire a Ia place d'une porte, et loin d'etre
en mesure de commander, s'il prie que l'on fasse quel-
ques modifications, c'est 'au poids de l'or qu'il les obtient.

Quelle est la cause principale de tons ces ennuis? II
faut bien le dire, l'ignorance. Le proprietaire ne sachant
rien, ou tres-pen, de ce qu'il evrait savoir, it se ren-
contre des ouvriers qui en abusent, considerant trop sou-
vent celui qui est êtranger a leur métier comme taillable

merci. « Travailler pour un bourgeois » semble merne
signifier, pour plus d'un d'entre eux, faire três-mal des
choses payees fort cher. Cette maniere d'agir, exception-
nelle, si l'on veut , n'est pas apres.tout tres-labile;elle
n'est pas seulement condamnable, elle est tout it fait con-
traire aux interets des ouvriers, puisqu'elle force.a la fin
le proprietaire a se servir d'intermediaires qui leur im-
posent des tarifs pau remunerateurs, et soot, de plus,
presque toujours salaries a leurs depens.

Cependant, jusqu'A ce que le proprietaire decourage ait
pris ce parti extreme de ne plus se meler de rien chez lui et
de s'en rapporter a un entrepreneur ou à un architecte,
le moindre travail qu'il fait executer est une cause de
trouble et de depense qui lui fait regretter parfois de ne
plus etre un simple locataire. Le premier ouvrier appele
semble prendre un malin plaisir a degrader les parties do
batiment qui ne sont pas de sa competence. S'agit-il
de la fernieture d'une porte? L'intervention du serrurier
nêcessite celle du menuisier, , puis celle du peintre; et
lorsque ceux-ci ont termine leurs operations, it arrive son-
vent que le mason est oblige de refaire un mur dont le
tassement s'oppose, dit-on, an jeu rêgulier de la porte et
de la serrore, et tout est a recommencer. S'il emploie des
ouvriers a la journee, l'ouvrage est interminable ;
sont A la tAche , c'est pis encore ; apres avoir fait toiser les
travaux et verifier les memoires I it faut, au bout de quel-
que temps, reprendre en sous-ceuvre les travaux: mal
executes.

D'ailleurs , cette indispensable verification des memoires
est la condamnation la plus êvidente de la facon de prod-
der des ouvriers en hAtiments4 La diminution d'un cin-
quieme et memo d'tin quart sur les prix demandes, di-
minution passee dans les habitudes , accuse d'êtranges
mceurs. C'est l'usage, dira-t-on ; soit , mais cet usage est
d'une moralite douteuse, et.nous croyons que la dignite
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des travailleurs gagnerait singulierement a la reforme des
pratiques que nous n'hesitons pas a signaler.

Nous n'aurions garde d'affirmer, du reste, que les pro-
prietaires sent toujours justes dans leers exigences et dans
leer maniere de remunerer les travaux que l'on fait pour
eux. II s'en trouve qui. *sent de la misere des ouvriers
pour ne leer donner qu'un salaire insuffisant ; on en voit
aussi qui font attendre beaucoup trop longtemps le paye-
ment des memoires : parfois les ouvriers osent itpeine se
plaindre, de pour de no plus etre employes. On ne saurait_
trop énergivement blamer de pareils precedes sent
contraires a requite la plus simple.

D'apr6s an manuscrit arabe conserve a Saint–Pdtersbourg.

On conserve, an lllusee asiatique de Saint-Petersbourg,
en manuscrit arabe qui a pour titre : Remit rdunissant
les diverses branches de t'ur'f. L'auteur n'est pas nomme;
M. ,Reinand , de l'Acadernie des inscriptions et belles-
lettres, suppose que ce pourrait etre Schems-Eddin-Moham-
med.; ne en 1292 (691 de rhegire), -mort a Damas en 1350
(751 tie rbegire), et qui a compose -tie attire enrage
intitule : de la guerre. de Mohaintried, ou l' Art de la
guerre a l'usage des.niahoinelans. Le recueil dont it s'agit
serait done de la premiere moitie du quatorzieme siècle.
II y avait alors plus	 siècle que ruSage du salpetre
dans Jos - artifices, -si l'on vent, la poudre, etait connu
des ArabeS.. Le manuscrit de Saint-Petersbourg est tine
copie. faite dans litseconde moitie du (juipziéme siècle pour
tin emir de la cour des sultans mameluks &Egypte,
nomme Djerbasch; i1 est erne de dessins qui semblent
remonter-jusqu'a rouvrage original. On y trouve repre-
sentees des armes it feu, - notartiMent - des eSpeces de mas-
sues et de lances incendiaires. Le toxte indique l'eniploi

, (') Unit du savant ouvrage de M. le colonel Fa ye, intltulê :-
Eludes sty le passé et l'avenir de l'arlillerie, t. III : Ilistoire des
progr6s de I'artillerie. Paris, 1862.

de la poudre a canon comma force projective. Il designe
sous le nom de madfaa la bolte en bois im en fer destine°
it recevoir la poudre, et'sous le nom de ,bondoc la bale :
ce met bondoc s'est appliqué depuis a rarme meme, fusii
on pistolet.

Dans la premiere des scenes que noes reproduisons,
up personnage tient .h deux mains le manche d'un madfaa,
et, semble rapprocherd'une lumiére et mettre le feua la
charge -pour faire partir le bondoc, qui sort d'une capacitó
plus large que cello oil est place° la poudre.

Dans Ia scene qui est au-dessous, le guerrier qui mar.,
the derriere le cavalier porte stir son epaule tin madfaa,
dont la cavite n'a pas plus de profondeur que de largeur.
Suivant Ia description du texte , le cavalier, le chevid et
les deux autres personnages sont vans . de maniere it se
couvrir de feu de tons cotes, et it produire ainsi repou-
vante parmi les ennemis. Its sont converts d'especes de
chemises de Bros drag heir parseme de touffes d'etoupe.
Le bonnet du cavalieeest en fer et garni,d'uri feutre rouge
wog de napliti. La lance qu'il porte est enduite de sal-
petre a ses extremites et munie aussi a'etoupes : pour la
tenir sans danger it alrotte ses mains de poussiere de talc.

Dans les deux gravures qui suivent (tirees (run ma-
'merit arabe de hi Bibliotheyte imperiale, numero 1128,
ancien fonds) on voit aussi des cavaliers et des hommes de
pied converts de maniere it paraitre tout en fee. Leers
vetements, ainsi que les caparacons do Cheval, sont garnis
de matelassures. en feutre. Avant d'y condre des clocltettes
garnies de riaphte, on avail soin de IC§ humecter d'une
preparation forme° avec du virmigre de vin, de la san-,
guise, du sal dissous, de la colic de poisson et de la san-
daraque. Chaque cavalier etait precede et suivi d'hOmmes
it pied minis de massues incendiaires. 	 -

Ces stratagemes ne pouvaient pas toujours reussir. En
1300 (an 699 de rhegire), dans une bataille livree par

D'aprós tin manuscrit arabe de la Biblio&que imperials.

le sultan - d'Egypte a Gazan, khan- des -Mogols de Perse,
aux environs d'Emese,- en Syria, cinq cents cavaliers ma-
meluks s'elancerent tout aretes - de lours artifices; mail
Gazan ordonna a ses soltiats de rester immobiles ., et le
naplite des mameluks s'êteignit avant gulls eussent at-
teiiTt les ennernis.

Tuographie de 1 Best. rue S ?tit-Staur-Saint-Bermetn, 45.
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Au milieu d'une smith entouree do hots de totes parts,
dans la solitude la plus profonde, gisent, de vastes tunas
de nines qu'on prendrait pour relies (rune ville. Des
debris d'une architecture spiendide, de longues suites de
betitnents etIondres, semblables a ces squelettes qu'aban-
donne l'incendie, une eglise tout entiere dressant encore
dans I'air ses ares-boutants et ses ogives, de barites fe-
netres oet s'epanouissent des tittles arabes, des cloltres
aux arceaux multiplies, semblent hater contre la vegeta:-
tion qui les envaltit, qui les presse et les etoutie sous un
linceul vert et flottant.

Au commencement du douzierne siècle, une petite co-
lonie de douze pauvres freres, sons la conchae d'un
moire nomme Laurent, viennent chercher dans le desert
One retraite ignoree pour y passer bear vie en priere. Ils
rencontront cette vallee, qui lour parait assez solitaire et
sanvage, s'y arretent, s'y hatissent de leurs mains une
petite Chapelle -pour Dieu d'abord, un abri pour eux en-
suite. Utfrocher ebranle lour fournit des pierres, la foret
du hots. Ds vivent de racines et de fruits, le rtrisseau leur
donne une eau sable et limpid°. Vers Fan 1147, saint
13ernard, qui prechait la croisade en Belgique, --silent les
Visitor dens Lehr thebahle, et lent donne sa Le papa
ttigenc iIl leer delivre une bulle, et voila l'abbaye de
Fillers lonilee. La pike du polite, la libéralite des em-
perors, des dors et _des, hauls barons, firent le reste.
L'humble .ermitage se transforms bientOt en une magni-
fique egliSe, en de vastes cloitres et de spacieuses et
commodes habitations. L'abbaye prit rapidement sa place
dans la hierarchic des puissances du monde. L'abbe porta
la mitre-et la-crosse; it fat prince tie l'Eglise; it habita
un palaii dans l'enceinte memo de son convent. C'est_ la:
second°. periode de l'histoire de I'abbaye. Un historien,
qui la visita en 1606, en pane ainsi a .kr illers est l'hon-:
neur de notre Brabant, I'asile de la religion, le seminaire
des verttis,, la fille'-ainee de Clairvaux, la prode parente
de. CiteatfX„ tine heereuse colonie de l'ordre. de Saint-
Benott,:raMeae Wand plante dans le Brabant par les
mains de saint Bernard et arrose par lot 	 (I)

Tout a coup, au sein des loisirs opulents qu'ils s'êtaierit
eras-, alt millnuld'une securite profonde, les mollies de
Villers entendent'irender un orage it l'horizon de la
France. C'est la: rreVolution i on met l'abbaye en vente, un
speculateur l'ach'ete, et, pour la payer, enleve le plomb
des toits, le fer muritilles, puis abandonne le squelette
depouille. Voile la Iroisieme el, derniere periode de Ills-
toire dvl'abbaye, La nine rend a la terre, pierre par
pierre, la poussiere d'oet -elle etait sortie..(')

UNE LUMIERE AU BORD D'UN FOSSE.
NOUVELLE.

\Toy. p. 212, 251, 258.-

Je vous ai parte un peu longuement de, notre ami l'ar-
tiste peintre , parce qu'il va inaintenant emitter pour
beaucoup dans ma vie, quoique je n'aie ate presque pour
rico dans la sienne.

Durant, les trois mots detneura chez mon beau-
frere , il . fut souvent question' dans nos canseries, aprés

-sotiper, de notre rencontre 'ttu,Satit du Loup., Jo doffs vous
dire que meS vtiyages	 salt pritiraller allumer Ia Iasi-'
terne du, etaient alors connus de tout le monde chez
nous. Mais on ne savait que la wade tie mon secret, j'en-
tends mon vceu a la Vierge. ll m'avait suffi_ de laissez
Pauline comer cela a qui voulait l'entendre pour changer

(' ) J -B. Gramm.
(') Extrait de la Belgique monumenlale.

•

en respect a mon egard la manvaise renommee que n'au-'.
rail pas manqué de m'attirer it la fin ma promenade jour-
nalière dans le petit bois, si je m'étais obstinee a fen cacher
le motif. Quand, chez netts, on pent dire dune personne
qui passe : Elle va accomplir un vcet, on la laisse passer
et on n'en demande pas davantage, Mais notre ami l'artiste
n'etait pas comme les bonnes gens do chez nous; c'etait
un Parisien.qui avail e lui seal plus de malice que tetite
la jeunesse du pays. II ramenait souvent la conversation
sur le_sujet en question, et apres ['explication qu 'on lui
donnait it ne manquait jamais de dire en souriant

= II rant bien que ce soil comme cela, puisque Marione
le dit; mats peat-etre qu'elle no dit pas tout quaint a moi,
je crois	 y a encore autre chose.

Et lorsqu'il disait cola devant moi, j'essayais bien
rite comme lui ; mais je rougissais, ce qui le mettait en-
core mieux thins son idee et lui donnait l'occasion de me
taquiner un peu plus.

Un jour, mauvais jour qui revenait, helm I tons les ans
pour quelques families de notre canton, mais auquel poor-
taut on ne s'habituait pas, tint s'en faut ; un jour, comme
je vous dis, if y out tin depart de consents dans le village.
Je me tennis stir le pas de notre porte pour les - voir pas-
ser. Ils chantitient a tue-tote en rnarchant au son du tam-
bour. Moi, j'avais le cceur serre a cause demon souvenir.
L'artiste, que je no savais pas si pros derriere moi, me
dit tout a coup :

voila qui trouveront la-bas devant mix des fosses
plus difficiles-it franchir que votre Saut du Loup.

En Verite, ce n'etait pas bien me:chant ce qu'il me disait
le; d'ailleurs, it le disait sans manvaise intention ; mais
grand on a dejit de la peine a renfermer un chagrin, ii
fact si pea de chose poor gull eclate I Je me tournai viers
notre ami r mon regard dut lui dire le Ina' qu'il m'avait
fait, car it en demeura surpris et peine. Je rentrai aussi-
tot, et je pleural k chances lames.

Le pauvre garcon me suivit; it Rah dósole de me voir
pleurer de la sorte-Commeje voyais bien qu'en me disant • •
qu'il ne savait qu'en penser, son esprit allait si loin qu'il
aurait firti par en r penser trop, je rrre dis qu'il etait temps •
d'arreter des do p tes qui pouvaient me faire tort dans son
estime, et, de memo qu'autrefois a ma scent, je lui racon-
tai franchement come quoi j'avais eu occasion de donner
des coins a un pativre consent de passage qui s'êtait blesse
en tombant dans le Sant dn. Loup.

Au contraire de Pauline, qui ne s"etait intóressee
mon vceu, it ne s'interessa, Itit, qu'it ma rencontre avec
le blesse et qu'au souvenir que je lui avais garde. Je vis
hien que l'artiste et ma scour, en comprenant differemment
la chose, ne me comprenaient quit mottle; pour moi, le
souvenir et, le won allaient si naturellement ensemble, que
l'un ne me semblait vraiment bon que parce etait
inseparable de l'autre. L'artiste me Aria de ha repeter
mon reelt sans en passer un Jo ne demandai pas
mieux, vu qu'at.t lieu d'en rite, m'ecautait serieusement
et theme avec emotion_, Pins, quand j'eus fini , it s'assit
devant moi, mit sur ses genoux son grand carton a dessins,
y plena. tine belle female de papier blanc, et m'ayant dit :
a Pa rlez toujours, Mariolle_P, crayonna si vile, qu'au
bout de quelqnes minutes il_put me montrer, stir la feuille
de-papier, un'bean dessin qui me fit jeter un cri de sur-
prise et me -rendit toute tremblante de joie C'etait notre
Saut-du Loup que je 'voyalsIG'etait moi, c'etait le conscrit
au bord du fosse. JO -sontenais stir mos genoux sa jambe
hies-see, autour de laquelle it nottait le petit fiche que je
venais d'eter de mon you.

Cela se passait deux jours avant la date arretee pour le
depart de l'artiste, qu'une affitire rappelait a Paris. J'avais
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eu la folic d'espérer que,ce beau dessin me resterait en
souvenir de noire bon accueil. Je le regardais si hien
comme êtant a moi dejA, que pour le mettre au meilleur
jour dans ma chamhre j'avais deplace rnon image de pre-
mière communion. Il me.fallut, le lendemain, la remettre
it sa place. L'artiste avail emporte son dessin ; mais avant
de partir, comme it s'etait apercti de mon creve-cceur
au moment on. it serrait ce cher dessin dans son carton ,
il me dit :

— Je l'emporte, parce fine je veux en faire un tableau ;
mais je vous le promets, Marione, quand le tableau sera
fini , je vous enverrai ce que nous appelons resquisse,
dans noire langage d'artiates, et cc que vous autres vous
nommeriez le nio7161e.

Il m'a tenu parole ; il a fait bien mieux encore. Mais je
pane ici de cinq ans plus tard, je veux dire quand it vint
nous voir avec son ruban.rouge.

Sa decoration ne l'avait pas rendu plus fier; je le Iron-
vai ce jour-la aussi joyeux causeur, aussi bon garcon
qu'autrefois ; mais, par moments, il lui venait sur les le-
vres des paroles qu'il n'aChevait pas de dire tout haut, et
je lui voyais des sourires, qui me donnaient a penser que,
par devers lui, it gardait un mystere toujours pret a lui
Ochapper,

Vers la tombêe de la suit, it nous prit le bras, a Pau-
line et a moi, en nous disant :

Voici bientet le moment crallumer la lanterne; al-
lons ensemble dans le petit bois. •

Ma scour ne se fit pas..prier; mei, j'aurais voulu etre
kit en route. J'avais le fr ressentiment que ce que vingt
fois it avait etc sur le point de me dire, c'etait la qu'il me
le dirait. Le pressentiment ne me trompait pas. Quand
nous fames tons trois. assis au bird do fosse que je venais
d'eclairer, noire ami me dit :

— Je peux vous donner de ses nouvelles, Mariollo.
Je ne lui demandai settlement pas de qui il voulait par-

ler : je ravais devirie. Le tremblement me prit, et je jetai
mes deux bras autour du con de ma . scour, afro de me
soutenir, taut je me sentais saisie.et chancelante. 	 •

II s'etait sans doute, que le temps passé et
Page venu m'avaient rendue plus raisonnable quanta ce
sujet-la, autrement it m'aurait amenee plus doucement
entendre ce voulaitme raconter. 11 fut d'abord si in-
quiet de reffet de ses paroles, que, pendant un moment, il
n'eut pas le courage de-dire un mot de plus.

La commotion avait etc forte, c'est vrai ; mais comme ,
apres tout, mitre and no pouvait pas avoir commence ainsi
pour finir par m'annoncer un malheur, je detachai mes
bras du con de Pauline,. mais je restai le front , appuye
son epaule, vu quo j'etais encore trop confuse de mon pre-
mier mouvement pour .oser relever la tete. Cependant
] ' artiste continuait A gander le silence. Je dis alors :

— Contez-moi tout ce que vous savez, monsieur Georges,
—nous ne le nomrnions-que par son petit nom,—Tant quo
je ne fatiguerai pas ma smut, contintiiii-je, je demande
a rester posse comme je suis, fecouterai bien mieux.

Pauline se preta a ma fantaisie, et aussitat noire ami
nous raconta ce que je voudrais, mais ne saurais raconter
comme lui. Enfin, voici-h. pen pros son recit :

Parmi les belles et grandes choses qui font quo Paris
est Paris, c'est-a-dire un endroit dont partout on pane,
et (pm chactin vent alter voir ou avoir vu, il se trouve tin
superbe palais, dement'e royale, qu'on appelle le Louvre.
A certaines ("Toques, ceux qui font des ouvrages de pein-
ture et ceux qui taillent des images de marbre on de
pierre out le droit d'apporter 1a leur travail pour (lull
soil jugs par tout le monde. II y a des heures oU les
ponies de ce palais restent ouvertes a ]'intention des pas-

sants, si hien que, grands on petits, les Bens de touts
sonic peuvent y entrer. C'est, pendant ces heures-lA, tut
continuel va-et-vient de la foule hien on mal, dit tont
haut'son axis, sans s'inquieter si ].'artiste, jug en passant
et au courant de la foule qui vous pousse, n'est pas IA
pretant l'oreille a ceux qui deversent a tort et h wavers
la louange ou le blame. Notre ami, ayant acheve son ta-
bleau du Saul du Loup, ravait fait porter au Louvre, et,
de temps en temps, il allait scouter le bon et le mauvais
dire de cette foule sur son compte. Un jour qu'il se te-
nait pros de son tableau, il remarqua on curieux .qui,
apres y avoir jets un coup crceil en passant, etait, au bout
d'un moment, revenu sur ses pas pour le mieux voir, puis
s'en etait and, mais pour revenir encore, Finalement,
it demeura comme en extase levant le tableau, sans plus
faire attention aux allants et venants qui le cotilloyaient,
qui le heurtaient, quo s'il eat eta seul a visitor le Louvre,
Aucun choc, aucune poussee, ne pouvaient le decider h
changer de place. Par instants il parfait tout hut, et le
peintre l'entendait se dire : C'est extraordinaire, e'ost
miraculeux

Naturellement noire ami regarda avec attention rama-
Our qui paraissait prendre tint de plaisir a voir sa pein-
tune et qui exprimait sa satisfaction par de telles paroles.
C'etait un homme jeune encore et de belle taille. II avait
le front chauve,- de fines moustaches, le visage male, le
regard vif et doux cependant. A la facon dont il portait le
costuine:, bourgeois on devinait rhabitude de l'uniforme
militaire.•11 etait (Wore.

Monsieur, demanda-t-il A l'artiste qui ne le qu!.kait
pas des yeux, pouriiez-vous me dire qui a fait ce tableau?
car il m'est impossible de. trouver rendroit .oft le peintre
a ecrit son nom,	 .

M, Georges lui montrala sonde oft j'avais home mes
talons pour aider le conscrit a sortir du fosse.

L'amateur, apres avoir lo ' ce qui etait ecrit sur la sell-,
clie,-souleva son chapeau en disant

— Jo salve ce nom-la , c'est celui d'un maitre,
— Permettez a celui clue vous appelez trop tat un

maitre de vous rendre votre saint, repliqua noire ami en
se decouvrant A son tour.

L'amateur le regarda -d'un air qui prouvait qu'il avail
du plaisir A le voir. Ses paroles le Ito prouverent encore
mieux; car, lui tendant la main, il ajouta :

— Vous avez da metentendre dire, et je le repete ;
votre tableau est parfait,'.C'est merveilleux d'exactitude,
Aussi, je suis d'autant tilus charms de notre rencontre,
qu'elle m'epargne la peine de vous chercher dans pa ris ,
ce que je n'aurais pas-manque de faire aujourd'hui memo,
attendu que nous 'aeons a causer ensemble ; mais sortons
de ce salon; la place ne convient pas a des gees qui vett-
lent se parlor librement,

Et, bras dessus, bras dessous, ils gagnerent les galerios
des peintures anciennes, qui sent rarernent visitêes par les
promeneurs.	 La suite a la prbehaitie livraison.	 -

TAUNAY.

Nicolas-Antoine Taunay, peintre de genre et de paysage
historigne, est on des artistes francais qui out fourni lit
carriers la plus longne,• la plus laborieuse et la plus va-
riee. NC a Paris, en 1755, il fut d'abord eléve de Brenet,
puis du peintre de batailles Casanova. Avant (retro agree
A l'Acadernie royale de peinture, en 4784, Taunay avait
etc passer quelque temps en Suisse avec Demarne et d'au-
tres camarades, pour y . faire des etudes de paysages et
d'animaux; il se rendit ensuite h Rome, comme pension-
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naire du roi, et commenca a exposer ait Salon du Louvre
en1787. Dans ses premiers tableaux, on voit Taunay s'at-
tacher surtout a representer des paysages -avec de petites
figures empruntees aux livres de l'Ancien et du Nouveau
Testament, tels clue le Retour de Tobie, la Canandenne,
Ruth et Booz, etc., on Lien encore des marches d'ani-
maux, des foires, des marches, des marines. Lors de ha
creation de l'lnstitut, Taunay fat nomme membre de la

section de peinture, et, des l'annee-1801, it eonnnenra
reproduire divers episodes des campagnes du -general

Bonaparte, pals des zuerres de l'empire. Qiielques-ons
des- tableaux executes par lui, -pendant cette periode,
sont conserves au Mused de Versailles,- . et representent :
l'Attctgue da château de Cossaria ; le Passage du moat
SaintBernard ; le General Bonaparte sir un champ de
bataille en Italie; !'Entree de l'arinee fran ,caise a Munich;

Nicolas-Antoine Taunay, buste en marbro par M. Rouband. — Dessin de Cbevignard.

le Combat d'Ebersberg ; l'Entrde de la garde &Paris apres
la campagne de Prusse; l'Armie francaise traversant les
ddfilds du Guadarrama, etc.

On pout dire quo dans ce dernier tableau, reproduit A la
page suivante, Taunay a reuni toutes les qualites distinctives
de ces scenes et episodes militaire-s. Le sujet choisi par
l'artiste appartient A la campagne de 4808 en Espagne :
la ville de Madrid, assiegee par l'empereur Napoleon,
s'etait soumise le 4 decembre-1808, et le 22 du memo
mois l'empereur quittait cette capitale pour marcher contre
les Anglais. II arrive an pied duGuadarrama, dit Tillers,
« lorsque l'infanterie de la garde commencait A le gravir.
Le temps, qui jusque-lit avait ete superbe, &nit tout
coup devenu aifreux, au moment meme	 l'on avait des

marches forcees A executer. Napoleon, voyant l'infanterie
de sa garde s'accumuler a l'entree de la gorge, on ve--
naient s'encomhrer aussi les charrois lanca
son cheval an galop et gagna la tete de la colonne qu'il
trouva retenue par l'ouragan. Les paysans disaient qu'on
ne pouvait passer sans les plus grands perils. 11 n'y avait
pas IA de quoi arrdter le vainqueur des Alpes. Il fit mettre
pied A terre aux chasseurs de la garde, et leur ordonna
de s'avancer les premiers en colonne serree, conduits par
des guides. Ces hardis cavaliers, merchant en tete de
l'armee et foulant la _neige avec leurs pieds et ceux de
leurs chevaux, frayaient la route pour ceux qui les sui-
vaient: Napoleon gravit	 Ia montagne a pied',
au milieu des chasseurs do la garde. Le froid, qui etait
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aussi rigoureux qu'il Eylau, ne l'empecha pas de franchir
le Guadarrama ; « mais, ajoute le vingt et uniême bulletin

de l'armee d'Espagne,- quelque diligence que fissent les
) troupes francaises, le passage de la montagne du Gua-
) darrama , qui Otait couverte de neige, les pluies conti-
) nuelles et le debordethent des torrents, retarderent leur

marche de deux jours. »
Ce tableau de Taunay, exposé au Salon de 1812, clot

pour ainsi dire la carriere de cot artiste comme peintre de
sujets militaires. Apres la chute de l'empire, Taunay, ce-
•dant aux promesses et aux instances qui lui etaient faites
par des agents portugais, se decida a passer au Bresil et
partit pour Rio-Janeiro avec sa famille. Il y resida jus-
qu'en 4824, et les tableaux qu'il envoya aux expositions
de Paris, durant cette periode de dix annees, offrirent un
interet particulier en faisant connaitre en France les sites

Musde de Versailles. —L'Arinde ftancaise traversant les defiles du Guadarrania (Espagne), tableau par Taunay. — Dessin de Janet-Lange.

et les mceurs du nouveau monde. Taunay recut alors Ia
croix de la Legion d'honneur ; puis, de retour a Paris, on
le vit reparaitre une derniere fois au Salon de 4827 avec
les sujets du genre biblique qu'il await affectionné au de-
but de sa carriere : sauve des eaux ; le Frappe-
ment du rocher ; Eliker et Rebecca: Trois ans plus tard,
Taunay, membre et doyen de l'Academie des beaux-arts,
mourait a Paris, le 20 mars 4830, a rage de soixante-
quinze ans. Co fut Gros qui fut chargé de prononcer sur
sa tombe un discours compose par M. Castellan, et dont
on peat extraire les passages qui caracterisent surtout le
talent de Taunay : « It est du petit nombre d'artistes qu'il
est impossible de confondre avec d'autres, et qui out ap-
pose a lours onvrages un cachet qu'on reconnalt tou-

jours... Passionne pour les beautes si variees de la na-
ture, Taunay a su les traduire toutes dans ses tableaux :
paysages, marines, batailles, scenes familieres et histo-
riques, it a tout entrepris, tout cree, tout retrace sans
effort comme sans pretention; et quoiqu'on reconnaisse
partout Ia meme superiorite de talent, it semble s'être
multiplie en raison des diffIcultes que chacun de ces genres
lui opposait et qu'il savait surmonter avec une prodigieuse
facilite... Personne mieux que lui n'a reussi a mettre
l'ordre dans le desordre d'une fête publique, d'une foire,
dune marche d'armee : tout y est a sa place, inoccupe ou
agissant d'une maniere conforme aux mceurs, aux usages
et aux differences d'etat. »

Le buste de Taunay, execute en marbre par M. Ron-
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baud et destine aux gaieties historiques de 'Versailles,
a-figure au Salon do cette annee.

voyons qu'au sixieme siecle, Didier, eveque d'Auxerre, fit
don a son eglise Want* ainsi ernes; an siecle suivant ,
saint Eloi, l'habile orfevre de Dagobert, entre autres,ou-
vrages renommes, fahriqua pour I'autel place devant le
tombeau de saint Denis un parement d'or; . au huitieme
siecle, la chrqnique de l'abbaye de Saint -Trend men-
tienne un antel convert de figures d'or et d'argent. Sous
Charlemagne et ses successeurs, Fart de traveller les
metaux precieux s'etant releve tout h coup jusqu'a un
degre de splendeur gull a rarement depasse, les exemples
de decorations semblables sur les autels devinrent - plus
nombreux. Les princes et les preles rivalisaient de ma-
gnificence dans les presents gas faisaient aux eglises.:
l'archeveque de Reims Ilincmar ett donna un en or ti sa
cathedrale; dans les deux eglises de Sainte-Marie et de
Saint-Benoit, placees dans Fenceinte du monastere de
Saint-Riquier, l'autei principal etait de marbre et avait un
parement d'or et d'argent; parmi les 'nombreux ouvrages
d'orfevrerie dont Ansigise, abbe de Saint-Vandrille, enri-
chit les monasteres de Luxeuil et de Fontanelle, on trouve
un parement -d'autel sur lequel etaient fixees des figures
en argent. Les eveques d'Auxerre se distinguaient par leur
zêle pour l'embellissement de leurs eglises : Angilelme,
vers la fin du regne de Charlemagne, fit_entourer de has-
reliefs d'argent l'autel principal de Saint-Etienne, la ea-
thedrale ; deux autres eglises recurent de lei des pavements
semblables; au dixieme siecle encore, l'eveque Gni donnait
A son eglise un devant d'autel en argent, one de figures.
Lorsquo Charles le Chauve rut choisi pour abbe par les
religieux de Saint-Denis, il_fit de magnifiq_ues presents 4
l'abbaye, an nornbre desquels se trouvait tin grand bas-
relief d'or dont on posséde encore et la description et line
exacte representation. Ce tableau etait divise en trois corn-
partiments par des pilastres qui soutenaient trois arcades.
Sous cello du milieu etait figure le-Christ dans tine gloire
formde de detrx parties de cercle S'entre7croisant ; it etait
assis, tenant tine croix de la main droite, de la gauche to
livre des Evangiles, et entoure des symboles des quatre
eVangeliStes.. Le* arcades laterales Relent divisees a leur
partie inferieure en trois petites arcades sous chacune des-
quelles on voyait linage d'un saint, et dans l'espacelaisse
Libre au-dessus, deux tinges soutenant tine sorte de dais.
Toutes cos figures etaient executees en assez bad relief.
Suger, , 4tri en fit faire un retable au douzieme siecle, et qui
etait, comme on sail, un connaisseur eclaire, en qualifiait
le travail de merveilleux. u On y a prodigue le* richesses,
ajoutait-il, parco quo les ouvriers barbares qui Font fait
etaient plus prodigies que ceux de noire nation. L'exe-
cution et Ia matiere y sent egalement admiralties, et le tra-
vail des bas-reliefs dont it est erne a pu faire dire quo Fart
surpasSait la matiere. Un tableau de Van-Eyck, qui appar-
tient h. une collection particuliere de I'Angleterro ( 1 ), peint
avec cette precision et ce fini qui font distinguer dans les
ouvrages de ce maitre jusqu'au moindre detail, a conserve
l'image de ce parement , converti en retable, qui decorait
encore a l'epoque oft vivait le peintre, c'est-h-dire au qpill-
zieme siècle, l'autel mentinal de l'abbaye de Saint-Denis.
II ne faudrait pas croire que le bas-relief donne par Charles
le Chauve eat tout d'abord etc un retable, c'est-a-dire un
tableau pose verticalement sur le dossier de l'autel; it ne
recut cette destination que sous l'administration de Seger :
it n'y avail pas de notable au neuvieme siecle. tl fant en
dire autant d'un tableau en or, pent-etre tin meme temps,
conserve dans la cathedrale de Sens, oft il servit de re-

(') M. Viollet-Le-Duc a dessied eel autel, d'apres le tableau de
Van-Eyck, dans son Dictionnaire de l'arthitecture franvaise, t. II,
p. 26; et ron trouvera dans les Antiquilds de l'abbaye de Saint-
Denis, par dont Doublet, une description ininutieuse du retable.

HISTOIRE DE LA SCULPTURE EN FRANCE.
Suite. —Voy. t. XXXII, 1864, p. 163, 306.

L'autel chretien a un double caractere, comme it a une
double origine : c'est, depuis les catacombes, la table pri-
mitive de la communion, stir laquelle doit continuer de
s'accomplir le sacrifice de Ia messe; c'est.aussi le tombeau
des martyrs et des confesseurs, qui renferme encore leurs
reliqties. Par suite, l'autel cut de bonne heure deux formes
qui resterent distinctes on se confondirent : tantet celle
d'une table, del° oblongue on carree, ayant pour support
tine ou plusieurs colonnettes, on quelquefois deux autres
dallea posees verticalement sur le sol; tantet cello d'un
cippe ou d'un sarcophage, et lei ornements qu'on y voyait
sculptes etaient, comme sur les tombeaux, l'agneau , les

- colombes, le calico, les rinceaux de vigne on d'autres feuil-
lages; presque toujours an centre la croix, le monogramme
du Christ ou la roue qui en tenait lieu; en un mot, les
symboles les plus ordinaires adoptes par la foi chretienne.
Quelquefois ce fit Fantique tombeau lui-meme, rendu plus
venerable par les restes saints quit avait renfernies, clue
l'on appropria a cette nouvelle destination. Nous avons
Ma cite un sarcophage servant d'autel conserve dans Fe-
glise abbatiale de Saint-Denis, et grave dans les Etudes
d'arphitecture en France (voy. t. VIII, 4840, p. 268).
Dans la vieille eglise de Saint- Queniri, a Valson (Van-
clusel, on conserve encore un autel-tombean sur le con-
vercle (toque( est grave le monogramme du Christ Ile-

cost6 des lettrps A et a; aft-dessus est placee une coti-
ronne, et de chaque cete tine coloinbe. 11 existe aussi en
France plusieurs exemples d'autels en forme de table qui
appartiennent a un temps tres-ancien:: tel est celui d'Au-
riol ( Bouches-du-Rhetne), qui est pent-etre du cinquieme
siècle; it est supporté par im sent pied ; sur le herd de la
dalle qui fait face est sculpte, au centre-, le monogramme
sacre, -avec los Maros -A et 0, , et de chaque Me six co-
lombes . qui ferment une sorte d'ornement _courant: Un
autel, egalement tres-ancien, conserve dans la crypte
Sainte-Marthe, a Tarascon, table êtroite petite par quatre
colonises et par un pied central, se rapprothe de la forme
du cippe : cot antel n'a d'autre orneMent seuipte qua des
croix a branches e-gales, taillees sur le reberd de la table,
sur leg chapitedurCdes colonnes et stir- la pierce qui leur
sort de base. Nous citerons encore, au Musee de Marseille,
un autel ii cinq colonnes, en marbre blanc, provenant de
l'abbaye de Saint-Victor, et dont la date pent etre reculee
jusqu'it Fepoque gallo-romaine, h. en juger par ses erne-
ments.

De bonne heure on prit ('habitude de revetir le devant
et quelqnefois les Wes de l'autel , lorsqu'il consistait en
tin simple massif de pierre, d'un parement, c'est-h-dire
d'un tapis ou d'un chassis garni d'êtoffe, et aussi de
tables de metal souvent ornees de reliefs. Ce parement
etait mobile, et on ne l'exhibait peat-etre qu'a l'occasion
des fetes solennelles-On l'enlevait, quand les ceremonies
etaient terminees, pour le serrer dans le tresor de l'e-
glise, comme cola se pratique encore dans quelques villes
d'Italie. Le paliotto de la basilique de Saint-Ambroise,

Milan , parement d'or execute en 835, orne de nom-
breuses figures oh Fart est reniarquable, est un magni-

. fique exemple de ce genre de decoration. Des textes nom-
breux tèmoignent que, dans les provinces de l'ancienne
Genie, beaucoup d'eglises possederent aussi des pavements
d'autel tres-riches et orhes de figures en relief. Nous
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table jusqu'en 1760, epoque oil it fut fondu h la Monnaie
par ordre de Louis XV::;Nous en connaissons la composi-
tion par le dessin qu'en fit alors un peintre de cats Ville
et par le proces-verbal dresse au moment de Ia. demoli-
tion ('). On y voyait, an centre, Jesus-Christ assis, benis-
sant et tenant le livre des Evangiles; aupres de lui, deux
angel presentant des couronnes et les evangelistes ecri-
vant; plus loin, a gauche; l'image de la Vierge; a droite,
celle de saint Jean-Baptiste, et aux extrómites, des scenes
du martyrs de saint Etienne.

La suite a une autre livraison.

II n'y a que les Brands cceurs qui sachent combien it y
a de gloire a etre bon.	 FENELON.

PATRIOTISME ET HUMANITE.!

Si vous rencontrez un Francais dans on village de la
Prusse orientate, votre- cceur bat un pen plus Vito; on
instinct, on secret plaisir vous avertit que cet homme
est votre associe naturel, presque votre ami. II est ne a
Toulouse, et vous a Dunkerque; it est pauvre, et vous
riche; ii taille des pierres, et vous des plumes : n'importe.
II appartient comme veins a la grande association du people
francais. Vous etes porte invinciblement a lui Bonner la
preference sur les strangers qui vous entourent. Si un
Prussien faisait mine de le battre on de le depouiller, vous
prendriez fait et cause pour lui; vous vous armeriez meme,
au besoin, pour defendre son droit.

Je suppose maintenant qu'une affairs vous appelle au mi-
lieu de l'Afrique. Vous etes chez les Gallas, les plus fa-
rouches de tons les negres. Tout a coup, au detour du
chemin , un visage blanc se presente. Votre cceur bat; vous
courez : quells joie! C'est un Prussien de licenigsberg. II
n'est.pas hien ferre sur la langue francaise, et vous-meme
vous n'avez appris que l'allemand du college; it est pro-
testant, vous etes catholique; son drapeau n'est pas de la
meme couleur que le votre; ses concitoyens sont pent-etre
occupes a sabrer les vatre,s sur le Rhin ; mais qu'importe?
Vos provisions, vos armes, votre bourse, tout est a son
service. N'est-ce pas un concitoyen d'Europe, on membre de
la grande association europeenne? Le premier qui s'attaque

lui aura affairs it vous. Qu'on se le dise cliez les Gallas!
Mais si, trois mois aprês, dans une lie sauvage, aii milieu

des serpents, des trocodiles et des jaguars, vous rencon-
triez un Gallas, cette,.figoreJuisante et ces.cheveux pen-
dants ne vous inspirkalent : clue la canfiance et la joie. II
est noir, it est palen , nourrit de viande erne; mais
it est homme comme vans „membre'de la grande associa-
tion humaine; vous aveZThesoin Fun de l'autre pour !utter
contre la mort.

Eh bien , rappelez-Tons en tout lieu, a toute heure, que
la terre est une ale piOtante oil le froid, le chaud , le
mauvais air, la faim, la soil, la maladie et cent forces in-
viSibles , s'acharnent nuit et jour a la destruction de
I'homme. Vous comprendrez alors que vous etes l'associe
naturel de tons les hommes vivants, sans distinction de
couleur, de langue ou de patrie; que la reunion de tons les
efforts individuels est la seule tactique qui puisse battre
I'ennemi common ; .que vos forces, vos ressources et vos
Iumieres, unies a cellos de toes vos allies, suffiront a Hine
a remporter Ia victoire. Lorsque cette verite aura *etre
dans votre cerveau jusqu'a faire partie intêgrante de vous-

(') Ce prods-verbal a 6t6 publie dans le Bulletin des eomites his-
toriques ( Beaux-Arts), 1850, p. 88; et le dessin a 6t6 reproduit dans
('album des Arts au moyen age , par du Sommerard, ge drie, pl. xiij.

meme, le cceur entrera_ en jeu. La pratiVe du Bien aura.
pour vous l'attrait du plaisir le plus vif ; vous embrasserez
dans one large et magnifique amitie toes ceux qui corn-
battent avec vous le grand combat; et la seule idee de de-
pouiller ou de blesser vous-meme on de vos compagnons
d'armes vous causera one repulsion melee de degoat. (t)

MACHINES ELECTRIQUES.

INDUCTION. — BOBINE DE RUIIMKORFF.

PRIX DE 50 000 FRANCS.

Fin. — Voy. p. 254.

Cot interrupteur a mercure se volt, dans la figure 6,
en avant de la bobine. L'interruption saccadee du courant
s'effectue dans les pistons a mercure oat plongent les fle-
ches de cuivre. ,Un appendice situe au-dessus de la tige
verticale sert A regler avec plus d'avantage les vibrations
qui sont plus constantes. Le grand point realise par ce
perfectionnement, c'est qu'on peat aujourd'hui prendre
impunóment les plus fortes piles : le marteau oscillant,
slant remplace par les tiges de laiton qui plongent dans le
mercure par intermittence, n'est plus dans le cas 'd'arre-
ter le jeu de la machine, comme it petit arriver lorsque
son trot) grand echauffement le sonde a hi piece sur la-
quelle ii touche , et l'on peat mettre en jeu desormais les
sources les plus formidables d'electricite.

Toutefois, on ne se sert de ce nouvel interrupteur
mercure que dans les machines les plus puissantes. Dans
les cas ordinaires , ce sont les appareils decrits plus haut
qui restent en usage.

En 1852, l'empereur avail institue le grand prix d'é-
lectricitó, destine a l'auteur de Ia dócouverte la plus im-
portante concernant les applications de cet agent,
1858, Ia commission n'avait pas encore jugs l'atipareil do
M. Ruhmkorff digne d'une tells recompense : it était ce-
pendant invents depuis '1851, et n'a pas ête essentiel-
lement perfectionne depuis; mais elle ne considerait pas
cette machine comme susceptible d'entrer dans les termes
memes du programme « decouverte sur les applications de
l'electricite. » Neanmoins, au second contours quinquennal,
en 1863, le rapporteur constatait « one amelioration non
douteuse dans la nature des travaux soumis a la commis-
sion; les reveurs, les faiseurs de projets out disparu pour
ainsi dire, disait-il ; les experimentations serieuses, les idees
pratiques, ont continue leur tours et fait leur chemin. D

En voyant se multiplier Jes usages de la bobine d'induction
et en constatant lesyestiltats :remarqoables dos a l'exten-
sion de ces usages, la eotiMissian declara que la construc-
tion d'un -ban instrument etait tineIrande decouverte.

Cet appareil .de petit . volume:,. d'un maniement facile ,
reunit les qualites d'une puissante , batterie êlectrique et
celles -d'une plle-energique; it est pour la science un in-
strument fecond- de decouvertes,de tout genre , qui on-
vrent a l'electrieite one** nouyelle-et inattendue, et qui
marquent deja, par d'iffOonteStables Services, sa place dans
les travaux journaliers de l'industrie ou de fart militaire.
Par la rapiditó avec laquelle les courants d'induction se
succedent, cette machine est vraiment a. action continue ;
elle produit one sirie continue d'atincelles a distance, per-
cant en quelques secondes des plaques de verre de plu-
sieurs centimetres d'Opaisseur, traversant les liquides,
decomposant les gaz ou les reconstituant instantanement;
elle determine ('explosion presque simultanee de plusieurs
fourneaux de mine; elle fournit le moyen de rnettre le feu
au memo instant A touts une batterie de canons, a la vo-
lontó d'un capitaine de vaisseau; elle enflamme soudaine-

(') Edmond About, le Pragrês.





56
	

MAGASIN PITTORESQUE.
	 281

L'AIRE DE L'AIGLE.

L'Aigle royal et son aire. — Dessin de Freeman.

Un poete a dit
Que les cceurs de lion font les vrais crews de pore.

L'aigle , du moins, jUstifie cette assertion qui, ailleurs
qu'en poesie , pourrait paraltre on pen basardee. Redou-
table meme pour ses pareils, ne laisse pas approcher
impunóment de son deinaine, it fait preuve du plus grand
devonement a regard de ses petits tant qu'ils ont besoin
de son aide. A la fin de l'hiver, le male et la femelle tra-
vaillent ensemble a la construction du nid. C'est stir la time
d'un grand arbre, ou hien parmi des rockers inaccessibles,
stir quelque rebord dominant on precipice, gulls l'eta-
blissent ordinairement. La couche n'est pas moellense,
mais elle est solide et capable de resister aux vents impe-
tueux qui se jouent dans ces regions elevêes. De longues
perches, croisees en tons sens et reliees entre elles par des
branches plus flexibles, en forment les assises. Ce premier
fondement est surmonte d'un amas d'herbes sêches, de ro-
seaux , de bruyeres, lequel est a son tour reconvert d'un
lit de petits morceaux de bois sec. C'est stir cc dur plan-
cher que sont deposes les deux on trois ceufs qui doivent
perpatuer la race de l'aigle. Quand elle est terminee, l'aire
a environ cinq a six pieds de diametre et deux ou trois

TOME XX XIII. - SEPTEMBRE 1865.

d'epaisseur. Corinne elle sert plusieurs annees et quelque-
fois toute la vie du couple qui l'a construite, elle devient
plus epaisse avec le temps et pout arriver a etre aussi haute
quo large. Elle se trouve aussi peu a peu exhaussee par
les ossements ,d'animatix qui s'y accUmulent , et finit par
ressembler a tin charnier hien plutot qu'a tin berceau.

Quand les petits sont eclos, le pore et la mere ne font
plus antre chose que , pourvoir jeurs besoins : ils vont
a la chasse du matin au soir, explorent sans cesse la terre
et les airs, rapportent au nid tout le gibier qu'ils peuvent
trouver, lievres, agneaux, oies, canards, morceaux de cite-
vreuil et de claim. -Puis, a mesure que les aiglons gran-
dissent, ils s'occupent de faire leur education : ils leur ap-
prennent a chercher, a saisir la proie.; ils commencent par
deposer devant eux des lapins , des levrauts blesses, mais
encore vivants ; ensuite ils encouragent et guident leur vol ,
ils les exercent a fondre sur des oiseaux qu'ils rabattent
de leur cote. On accuse les aigles de renvoyer durement
lour jeune Camille, de I'expulser non-seulement de la mai-
son , mais encore du pays, des qu'elle est devenue capable
de prendre son essor : nous ne voyons pas ce qu'il y a de cruel
dans leur conduite. Its font en cola comme ces Ores de fa-

30
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mile, severes mais non sans sagesse, qui, apres avoir mis
leurs enfants en Otat de gagner lour vie, les lancont anssita
dans le monde, les obligent faire usage de leurs forces
et de tears talents, a affronter les perils comme a reeved-
Er les avantages de la liberte. Its savent d'ailleurs que bien-
tat le domaine qu'ils exploitent ne fournjrait plus de quoi
les faire vivre tons, et qu'ils ne tarderaient pas A y trouver
la misere et la mort. Si done les aigles chassent leers petits,
on peat dire que c'est pour leur bien, et on a la preuve
certaine qu'ils ne le font jamais avant que les aiglonspuissent
se suffire a eux-memes; quand on coupe les ailes a ceux-ci,
les parents continuent a les nourrir jusqu'a ce que leurs
plumes aient repousse et qu'ils soient en etat de voter: Ori
rapportequ'un paysan exploita a son profit ce devouement
paternel. Ayant decouvert un nid d'aigles, it imagina d'at-
tattier les ailes des petits, de facon a les empecher de s'en,
voter et en meme temps a les exciter a crier. Le pore et
la mere, pour apaisel' leurs plaintes continnelles, leur ap-
portaient one grande abondance d'aliments, dont le paysan
prelevait la meilleure part : it put ainsi se nourrir
lente venaison, lui et sa famine, pendant longtenms. Est-
i besoin de dire clue pour rendre visite an nid it profitait
de l'absence des parents, qui lui eussent fait payer 'eller ses
au da cie u x lareins ?

Nous aeons vu les aigles devotes a leurs petits nous
allons les voir tendres dans !ears rapports d'epoux. Ds
Vivent scuts dans le canton quits se soot reserve; its ne
veulent pas d'autre compagnie que leurtete-A-tete, d'autres
distractions que leurs plaisirs et leurs travaux commons.
Pendant rinctibation , le male remplace de temps en temps
Ia femelle, afin qu'elle consent° a prendre un pen l'air,
aller se degourdir les altos, et quand elle couve, c'est lui
qui se charge de la_ nourrir, et l'on pent affirmer qu'il ne
la laisse manquer de rien .. Contractee-des la jeunesse, leur
union dure autant que leur Quand- it arrive malheur
Fun des deux, le stirvivant paralt ressentir la plus wive
douleur. Un nattiraliste qui chassait-dansae comte de Su,
therland, en Ecosse, tun un jour un Ingle 'Adieu( une or-
fraie ) qui planait, non loin de son wire _, au-dessus des
eaux d'un lac; c'etait une femelle. Quelques instants apres,
jl entendit au loin on cri d'orfraie et it apereut bientet le
male qui arrivait, fendant l'air a tire-d'aile; ii rapportait
un gros poisson qu'il tenait dans ses serres. En approchant,
l'oiseau redoublait ses cris, esperant sans doute la reponse
accoutumee, un signe de reconnaissance et de joie de la
part de sa compagne; mais aucune voix ne se fit entendre.
Mors ii se rendit a son aire, qui occupait la plate-forme
dun rocker isold, et, la trouvant vide, ii se mit A se pen-
cher sur le bord de l'abtme et a rewarder de tons les cotes:
Puis it reprit son yol, s'eleVa perpendiculairement en Fair,
et plana, presque perdu dans les nuaaes, pour inspecter
toils les points de I'espace; ensuite redescendit et fit plu-
sieurs fois le tour , du lac, tenant toujours son poisson et ne
cessant de pousser des cris percants. Pendant plus d'une
heure, ce fitment les memos evolutions et, ' Ies memes
lamentabies; evidemment l'orfraie etait en proie la plus
truelle anxiète. Enfin le chassenr s'elaigna; mais chaque
fois qu'il se retournait, it apercevait I'oiseau qui cherchait
toujours sit femelle et qui continuait ses appels-desesperes:
ii declare gull etait emu, mecontent de lui-meme; ii se
reprochait le meurtre qu ill avait commis.

II fact l'avouer, les bonnesqualitAs de I'argie ne se,rap,
portent qu'h lui-meme et aux siens ; A l'egard des autres;
nous ne pouvons le considerer que comme tindespote, un
tyran implacable. II n'est nullement magnanime, ainsi que
l'a dit Bunn; ll ne pardonne pas A la faiblesse et a !In-
nocence s'il epargne les petits passereaux, s'il leur per,
met de venir faire leur nid jusque pros de son aire, c'est

qu'il meprise one si maigre there, c'est que pour lui Is
ne valunt _pas un_coup de bee; son apparente generositk
ressemble a cello des Cartouche et des Mandrin : its font
grace aux pauvres, chez qui ils ne trouveraient rien a-
rendre. Mais, d'ailleurs, tout ce qui respire dans le
royaume qu'il s'est attribuó, l'aigle en use, en abuse se-
Ion son pouvoir; des quit se (.roil le plus fort, it attaque;
'quandil le pent , it est prudent; it trouve commode de
decimer la timide tribu des !aphis et des lievres; iI immole
l'agnean sans defense, le chevreau, le Non nouveau-ne;
quand it le faut , quand la faim parte, it devient têmeraire;
it enleve la clievre ou le mouton sous les yeux du Berger;
la forme humaine alto-memo ne lui en impose plus, it em-
porte l'enfant do 'milieu de ses compagnons, A quelques
pas de son pete ( 1 ). C'est done sans injustice qu'on pent lui
appliquer l'Apithete de brigand des airs; mais it rata en
memo temps songer quit obeit aux lois de sa nature en
etant ce qui est, et qu'aussi bien quo la tourterelle,
remplit les VHS mysterieuses de Celui qui l'a tree.

UNE LUMIERE AU BORD D'UN FOSSE.-
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 212, 251, 558, 271.

C'etait, du tableau de noire anti clue l'amateur youlait
causer. II n'avait_qu'une chose a reprocher a l'artIste : le
rayon de tune dont ii avait-eclaire en plein le visage de sa
jeune paysanne.

=Comma ce n'est pas h. mai , dit il, qu'on pourrait
faire croire Bile vous avez invente cc snjet-la, je stns bien
wise de.vous dire que celui qui vous l'a indique a 60 mal
renseigne, ou qu'il a Ini 7meme vaulti vous tromper. Le
paysage, est parfaiternent exact; main le claim de lune est
de trap :	 limit pas, j'en Buis Or, j'y Reis!

Voila. comment netre- anti Georges apprit . que l'amateur
qui hit parlait n'était autre que mon jeune consult d'autre-
fois.

Antes .tout , continua-t-il , je comprends que le
peintre qui .e deux figures A' mettre dans son tableau ne
-veuille pas les kisser Lentos Ins deux -dans I'ombre; cola
- Rant, je me plais A reconnaitre que vous ne pouviez micux
choisir votre model° de fantaisie pour representer la se-
courable enfant qui m'aida alors a gaper ma derniére
&ape.

— Mais, repartit M. Georges , je n'ai pas en la peine
de chercher une figure de fantaisie , puisque j'avais ou
devant les yeux Mariolle elle-memo.

— i4lariolle ! repeta l'autre; on l'appelle Mariolle? Je
le sais done enfin ce nom qtfelle ne m'avait pas dit en-
core quand elle me quip Ce nom, fêtais si facile de ne pas
le savoir que, du limit du fourgon qui m'emmenait A l'e--
tape , je l'ai rappelee plus de dix fois Our qu'elle Writ
me le dire.	 _-

C'etait assis sur des banes de Iit galerie, presque
deserte que ces deux messieurs devisaient ensemble.
Celui que, durant tant d'annees, j 'ai hamme simplement

(3) Deux petites lilies du canton de Vaud, ! land agile de ring ans,
rautre de trois, jot:Aleut ensemble, Iorsqu'un aisle de tattle mdtliOcre
Se prdcipita stir la premiere, et, nialgre les cris de sa conipagne,
grd rarrivee de -quelones paysatis , l'enleva dans les airs. On chereba
=liven:lent dans iesrocl iers des environs: on ne trouva gifun soulier,
un bas de reptant, et faire de l'aigle, clans laquelle dtaient deux
petits entourds d'un ainas • .dnorme de chèvres et cragneaux. Deux mois
apres rdvdnernent, un berger rencontra, gisant sun un reciter, lo cd-
davre de la petite fille, a maid nu, deebire, meurtri et dessdch& Co
rocker dtait a une .demi-lieue de rendroit ou Voiseau avait entevd
renfant. Ce fait a did rapportd I'Acaddniie des sciences de Toulousd
par M. Moquiu-Tandon.
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mon conscrit, finite de pouvoir lui donner un autre nom,
se leva tout a coup et dit

— Puisque cette figure de jeune fille est vraiment le
" portrait de Mariolle, je no l'ai pas assez vue; allons la

revoir ensemble.
Cette lois it ne prit .pas le bras de rartiste; presse ,

ce qu'il parait, de se retrouver devant le tableau , it mar-
cha le premier et si vite, meme dans les sallies oh s'amas-
sait lit foule, clue notre ami Georges le perdit de vue et fut
longtemps it se Prayer—.passage avant de pouvoir le re-
joindre. I1 ótait a un tel:point saisi par !'image de notre
rencontre au Sant du Loup, et si occupó A me regarder,
que M. Georges vii bien qu'il etait inutile de chercher
reprendre la conversation avec lui. Apres qu'il cut tante
deux lois do le faire parler sans obtenir de reponse .; it se
contenta de lui dire :

— Rcgardez A votre aise; rien ne me presse; je vous
attends.

L'autre le fit encore attendre longtemps, puis it lui dit :
« Parlor's ! » Et , de nouveau se donnant le bras , its sor-
tirent enfin du Louvre.

y a, A quelques pas de , un autre palais qu'on ap-
pone le Palais-Royal, aVec tin grand jardin pour les pro-
meneurs, et tout autour:du jardin de belles galeries, oh
ion ne voit que boutiques brillantes, cafés pleins de do-
ttres , et, de tons cotes; des auberges pour les richards
du grand monde. Pen d'instants aprés gulls ourent quitte
le Louvre , noire ami rartiste et mon blesse d'autrefois
etaient it table et déjeunaient, tete it tete, dans l'une des
petites chambres oh les.."I'maltres de cos belles auberges
logent ceux qui vehlentjetre servis h part. Vous compre-
nez gulls avaient tenurk etre souls pour causer, comme
chez eux, en tome liberate du ccenr..	 '

Olt! que j'ai done hien fait, mes enfants, d'avoir ton-
jours dans !'esprit mon_averiture an Saul du Loup ! car
si je m'etais souvenne•ajout moment du jeune conscrit,
lui, de son Get& ne m'avait jamais oubliee. De sorte . que,
d'apres le recit de noire ami- Georges, j'ai pit "me dire
qu'il y avail en des jours oh sa pensee et la mienne
et:tient venues a la rencontre l'une de l'autre, et dans de
bonnes et belles occasions, je vous en reponds! Par
exemple, quand j'avais it vaincre mes retours de mauvai-
sete , et que dune mechante intention contre quelqu'un
j'arrivais a me sentir le besoin de lui etre utile, et. que
finalement je lui rendais service, comme c'etait bien moms

moi-meme qu'a mon souvenir du fosse quo j'avais chi
r4dee d'être bonne , je ne manquais jamais de me dire ,
alors qu'on me remerciait du service rendu : « Ce n'est
pas moi qu'il en faurremercier, c'est le conscrit. » De
son cite , quand it venait en aide a un camarade ; fors-
que, pendant le combat, it epargnait un ennemi tombe;
et, apres la victoire remportee, lorsqu'il se faisait le
defenseur de ceux qu'on voulait titer ou piller, c'ótait
aussi en souvenir de noire rencontre ; et, de memo que je
lui ren-Voyais les actions de graces de mes obliges, it disait
A ceux qu'il avail secoltrus ou sauves :

—Vous ne me devez rien ; j'acquitte comme je peux, an-
pres de vous, la dette que j'ai contractee, enviers tine autre.

Au courant de la conversation, quand noire ami lui out
prouve, par mon voyage. de chaque soir pour eclairer le
fosse, que sa pensee m'etait toujours presence, it lui re-
pondit :

— Lorsque je verrai Mariolle, et c'est bientet que je
la verrai, moi aussi je pourrai lui prouver qu'elle n'a pas
oblige un oublieux. Dans les evenements heureux de ma
vie, par exemple a chaque promotion qui me faisait mon-
ter en grade, je regrettais de ne pas pouvoir lui faire part
de mon avancement; et quand je fus (Wore, j'eus tin

double regret, qui me gonfla le coeur jusqu'it m'amoner des
larmes dans les yen. Alt! si ma mere- vivait encore! me
dis-je. Alt! si je savais comment se nomme et oh demeure
la compatissante enfant qui a pansê autrefois ma blessttre!

Un moment remotion lui coupa la parole, et puis
continua :

— Comme j'avais resperance de la retrouver, reprit-il,
— et, vous le voyez , noire rencontre est la preuve que mon
esperance ne me trompait pas, — voulu Ia m.ettre
memo de lire WI jour ce que j'avais pu faire de bon en
souvenir d'elle. Aussi,:partout oh cola Otait possible, je
me suis fait delivrer par knit tine attestation du service
rendu, de la bonne action faire, de racte de courage ac-
compli; non point par :vanite personnelle , mais pour
qu'elle se glorifiAt a ses propres yeux.en lisant, sur cha-
on de mes &Ms de service an profit de l'humanite :
«Fait tel jour a !'intention de, la jeune flute inconnue qui
vint au secours du pauvre conscrit blesse.

— J'ai tin mouchoir a lui rendre, dit-it encore it notre
ami Georges, mais ce ne sera pas le sien que je lui rendrai.
Celui-lit, je I'ai none err sautoir au con d'un brave petit
tambour pour soutenir - run de ses bras qui venait d'être
atteint par tine balle. Le pauvre enfant ne voulut pas
se hisser mener A...rambulance, et de sa main agissante
it continua A battre la charge. Le soir it niourut, moms
du sang qu'il avail perdu que de Texas de la fatigue
dune si rude journee. Sa merei-vivandiere de notre ba-
taillon , dit devant moi, en baisant,"apres l'avoir denone,
le mouchoir qui avait soutenn . le bras de rintrepide en-
fant : « Ce sera pour moi une,relique. » Je n'osai pas le
lui redemander. 	 La fin d, la procltaine livraison.

PORTRAITS DE JOSEPH ,VERNET
ET DE SA EAMILLE..

LES LIVRES DE RAISON.

II existe plusieurs portraits represent -ant Joseph Vernet.
Et d'abord, it s'est peint lui-mente,',en 1753, entoure de
sa famille, dans la Vue extdrieure du .part de Marseille,
qui fait partie de la serie des Ports de France conservee
au Musee du Louvre. Notre gravure reproduit ce groupe
detache du tableau. « Un portefeuille sur ses genoux,
dessine. Derriere lui, M. Parker, son beau-pore, se poncho
stir son dessin, le lorgnon A la main. Livio (son fits Mile),
en habit de gala, se tient debout tout a clue. Une femme
grande, Manch, droite, d'une tournure plus anglaise qu'i-,
talienne, coiffee d'une some, de casquette bleue et vetue
d'une robe jeune, s'avance vers le peintre. C'est sa femme,
Virginia Parker. » (')

Joseph Vernet s'etait mane en 4745, A l'Age de trente
et tin ans, pendant son sejour en Italie. « Dans tine de ses
tournees de paysagiste, le long des elites de la mer,
s'etait rencontre, a Nettuno on a Ostie, avec la petite es-
cadre pontificate. Le capitaine Parker, qui la commandait,
accueillit le peintre a son bord, le feta comme un confrere
habitué a lutter contre le meme element, et mit tout en
oeuvre pour le regaler d'une tempete. » C'etait tin Irlandais.
Un de ses ancetres avail ete archeve .que de Cantorbery;
mais it s'etait fait anglican. Plusieurs de ses descendants
servirent dans la marine, et lorsque Jacques III se retira
A Rome, it y avail au nombre des fidèles dont se composait
sa petite cour tin Parker nouvellement converti au catho-

(,) Ces lignes et les suivantes sent empruntees 5. !'ouvrage de
M. Leon Lagrange, Joseph Vernet et la peinture au dix-huitiême
sieele. Le meme auteur, qui s'est fait l'historien des Vernet, prepare
des etudes semblahles stir Carle et sum Horace.
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licisme.- «La bonne humour de Vernet-charma M. Parker;
sa gaiete communicative suffisait a animer toute- l'escadre.
Aussi, quelque temps aprês, M. Parker, de retour A Rome,
courut a l'atelier de l'artiste sous . prêtexte de lui demander
un petit tableau. Joseph Vernet rendit la visite, et bientet
prit plaisir h la renouveler : car une belle jeune Glle êgayait
de son sourire l'intérieur de la famille Parker. Satisfait
jusqu'alors des jouissances de l'art et de l'amitie de ses
camarades, Joseph Vernet sentit . naltre dans -son •bceur un
tendre sentiment. Il offrit a lit belle Virginia de partager
l'honneur d'un nom dejh Mare, et it fit agree. L'Opoque
de son mariage ne nous est connue que par induction. Quel-
TICS notes de son Journal la determinent d'une -facon ap-
proximative. Le 25 juillet 1745 s!ouvre chez le mar-
chand de bonbons un compte de gateaux, de biscotins de
dames, de sorbets, de the, de cafe, do chocolat. Qu'est-ce
quo cette Attache de friandis.es,.sinon les soins obliges
(run pretendant qui fait sa coar?- Quatro . mois apres, voici,
en eat, sa lettre de faire part (en italien) « M. Joseph,

le barbier, a commence, le l er deeembre 1745, h me
e faire la-barbe-eta accommoder les cheveux de madame,
e et le prix a etc fixe a quinze pauls pour toils les deux

(tra tutu dui). »-Jusqu'en 1745, Joseph Vernet - a paye
son barbier pour lui tout seal. Ce West- qu'en decembre
qu'il ajoate ce Ira hall dui, qui en dit Lien long... -

A En 4747, la signora -Virginia lui donnait an fils, qui
-recut au bapteme le nom de Livio. Trois ans plus tard,
en 1750, la famille s'augmenta d'un second fils.Toutefois,
ni- l'unpi l'autro ne_devaient continuer la. gloire du pare.
Livio, decent, commis aux Formes, pais regiss-eur des
Tahacs, traina jusqu'au commencement de cc siécle. tine
existence obscure. Le second mourut au b.erceau ; mais, du
moms, it laissa comme un heritage dans la familia -Vernet
son prenom d'Orazio. II êtait reserve an troisiéme enfant
de Joseph Vernet-de succeder aux glorieuses destinees du
pore, et, en placant_sur la.tete de son propre fits re pre-
nom d'Horace , de le voner a une nouvelle et derniere
illustration. »- Carle naquit le 14 add 1758. Deux ans

Joseph Vernet et sa	 groupe de la VW (ill port de Marseille, lit Alusde du Louvre. —	 Goeourt.._

apres, Joseph Vernet eat une title, Emilie, qui Opousa
ehitecte Chalgrin, et qui mourut sur rechafaud le 6 ther-
midor an 2.

« En -1768, Joseph Vernet se fit peindre par son ami
Louis-Michel Vanloo. C'est le portrait d'apparat. La pa-
lette a la main, la perruque courte, noblement drape dans
to desordre pittoresqtte d'un riche costume de travail,
regarde le public, et son mil vif, sa bouche souriante, sa
physionomie ouverte, appellent les sympathies. Le feint
est bran, les traits manquent de distinction native. Ca-
Mello a grave cc portrait en 1770. Quelques annees aprés,
en 1778, Mine Lebrun fat appelée A reproduire les traits
de Joseph Vernet. Plus intime et plus familier, comme dolt

l'ceuvre d'une femme, ce portrait nous montre hien
le memo homme; mais rage a yoke, le corps, et sur le
visage amaigri une seine expression prime touter les autres,
colic de la bonte. C'est par ce ate, en effet, que M me Le-
brun connaissait le grand peintre, son ami et son guide;
.c'est le bon Ore de famille qu'elle aimait en lui et qu'elle
a prig plaisir 1 peindre.

h L'ceuvre de Mme Lehrutrest Au Louvre. L'original de

l'estampe de Cathelin pieusement conserve par Borneo
Vernet, a passé dans les mains de son petit-fits, M. Horace
Delaroche, heritier de quatre generations d'artistes, avec
le portrait de la signora Virginia, point, en 1767, par le
memo Vanloo, et celui de Carle, ouvrage de
son maitre .Lepicie, date de 1772. Carle avait alors qua-
torze ans. NA,. trois ans auparavant, Joseph Vernet l'avait
fait peindre ainsi qu' gmilie. Sans doute Livio com,pletait
la galorie de famille; mais le Journal est mutt stir son
compte. 11 nous apPrend, en revanche, qu' gmilie, _doyenne
M.. Chalgin , mulct offrir A son pare une reproduction
de ses traits charmants : c'etait en 1783, Elle posy cette
foisdevant Hall, 'labile miniaturiste, et Joseph Vernet se
hata -d'eneadrer le portrait au-dessus d'une tabatiere . de
quarante tivres. A

On _pourrait trouver, . sans doute, d'autres portraits
de Joseph Vernet dans plusieurs de ses tableaux oh it a
place son image; mais it en est un plus complet et plus
lidele qu'aucun autre trace par sa main : nous voalons
parlor de ce journal oh l'artiste inscrivait, avec ses--ile-
penses et les commandos qu'il recevait, tons les petits faits
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de sa vie et de celle de sa famille. II appelait ce journal,
dont le manuscrit, conserve h la Bibliotheque d'Avignon,
forme cinq caltiers in–folio , ses Liores de raison. C'est la
que M. Lagrange a pulse, selon l'esperance exprime
dans sa preface, les materiaux d'une etude vraiment vi-
vante. » a Son histoire s'y trouve ecrite, dit–il ; mais elle
ne s'y lit pas couramment. Les annees chevauchent les
unes stir les autres, les commandos de tableaux s'enche-
vetrent dans les depenses journalieres, les recettes de cui-
sine coudoient les souvenirs de voyage, les lister d'adresses
se croisent avec les bilans financiers. Creances et dettes,
comptes de tailleur et-de sage-femme, naissances et (Wes,
notes de journal et remédes de bones Bens, prix des con-
leurs, mesures des toiles et secrets pour les confitures,

les plaisirs du paysagiste, ceux du musicien, du chasseur
et, avant tout, du pre de famille, les details les plus vul-
gaires et les plus importants, les faits les plus disparates,
se melent, se confOndent, se brouillent de la facon la plus
originate, la plus imprevue et, pour tout dire en MI mot,
la plus vivante. »

UN COLLEGE VERS L'AN 1500.

Il reste bien peu de chose des colleges nombreux et
renommes qui firent autrefois la gloire de l'Universite de
Paris. Leurs derniers debris achevent de disparaltre;
hientet it n'y en aura plus de trace quo dans quelques es-

Vue de l'ancien collêge de Beauvais, a Paris. — Dessin de Ficliot.

tam pes gravees, comme le dessin que l'on voit ici, avant
que les demolitions, ou, si on l'aime mieux, les embellis-
sements , aient atteint a leur tour ces pontes de la mon-
tagne Sainte–Genevieve, antique asile de la science et de
l'etude, qui ont conserve jusqu'a nos jours le nom de
quartier Latin.

Le college de Beauvais fut Conde, en 4370, par Jean de
Dormans, eveque de Beauvais, chancelier de France, et
sa chapelle elevee h la fin du metne siecle, par Miles de
Dormans, neveu de Jean, et comme lui eveque de Beau-
vais, au moyen de trois mille florins d'or que celui–ci
avait lógues a cot effet. Cet edifice, type elegant de l'ar-
chitecture it la fin du quatorzieme siècle, renfermait les
tombeaux de plusieurs personnages de la famille du fon-
dateur. Un tombeau de marbre noir, erige devant le
maitre-autel, portait les statues en cuivre de Miles de
Dormans et de Guillaume de Dormans, archeveque de
Sens., morts, l'un en 1387, l'autre en 1405. Sur les cotes
de la chapelle, six statues en pierre representaient trois

hommes et trois dames de la famille. Toutes cos effigi,es
ont peri, a ('exception de celles du chancelier Jean de
Dormans, mort en 4380, et de son frere Renaud, archi-
diacre de Chalons–sur–Marne, mort en 4386, qui ont etó
recueillies au Musee de Versailles. «11 parait certain, dit
M. de Guilhermy dans son excellent Itiniraire archeolo-
gigue de Paris, qu'it l'epoque oil le conservateur du Musee
des monuments francais fit composer, avec des fragments
du moyen age, la chapelle sepulcrale d'Abelard et d'HO-
loise, maintenant placee au cimetiere du. Pére–Lachaise,
tine des trois statues feminines de la famille de Dormans
fut charge de remplir le role de la belle et savante Ile-
loise. On pent la voir encore, couchee stir un meme sar-
cophage, a Me d'un Abelard dont la figure n'est pas plus
authentique. »

Le college de Beauvais a compte parmi ses professeurs
saint Francois Xavier, qui y enseignait, en n31, la phi-
losopliie, et plus tard le cardinal d'Ossat. «11 fut admi-
nistre, au commencement du siècle dernier, dit encore lo
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Wine auteur, par deux homes d'un rare Write, Rollin
et Coffin. Ce dernier fat inhume dans la chapelle du col-
lege. C h est dans la meme chapelle que se tirent, sons la
restauration, les premieres experiences de l'enseignement
mutuel. Elle devint ensuite an magasin tie literie militaire,
et les hAtiments (renouveles au seizieme et an dix-septieme
siecle) qui avaient servi -d'habitation aux maitres et aux
etudiants, furent convertis en casernes.

On salt gêneralement asset pen cc qu'etaient les colleges
viers la fin du moyen Age. Lear physionomie Ctaitbien dif-
ferent° stars de cello que nous leur connaissons, M. J. Qui-
cherat on a trace le curienx tableau dans an !l yre savant (o),
on sent rassemblds et mis en lumiére an grand nombre do
faits interessants pour taus ceux qui s'occultent du passe
de l'enseignement, Nous le mettons sous les yeux de nos
lecteurs.

• L'Universite de Paris exists longeemps sans colleges,
et lorsqu'on commenca a fonder des Otablissements de ce
genre, ils ne furent quo tie petites maisons de &rite oil
quelques Ocoliers pauvres d'une memo ville, d'un memo
diocese, d'une mettle province, trouvaient le Bite et la
nourriture, jusqu'h ce eussent obtenu leurs grades.
Ceux 'qui etaient admis a jouir de ce bienfait s'appelaient
btntrsiers. Minis toes ensemble, ils formaient une frac-
tion imperceptible du peuple universitaire. Le sort du plus
grand nombre des:ócoliers Otait de vivre hors .des colleges,
Los uns !l yres eux-memes, les autres associes par 'cham-
brees sous des chefs de leur clioix, d'autres enfin terms en
pension par les:ma-Uses qui les_ instruisaient. En ce temps-
lit, ii n'y avait d'enseignement public que pour la philoso-
phie. Les cours si renommes et si frequentes de la rue
du Fouarte portaient uniquement sur cette science. Jus-
qu'h ce qtt'on Mt en kat d'y etre admis, on allait apprendre
chez les professeurs. Alfas A la fin du quittorzieme siècle
l'exercice des classes fat institue dans quelques colleges
avec an succes qui amena presque tons les_ attires It les
liniter. Des professeurs de latin donnerent It heure fire
des icons al parent assister les ecoliers du deliers.I3ientet
err recut it demure dans les colleges„ sous le memo toil
et In memo table que les boursiers, ceux de ces &oilers
qui poovaientitayer pension ;: pais le defaut de place fit
etablir, sous le nom de pedagogies, des maisons quo l'en
pout comphrer h • nos pensionnats snivant les cours de
1'Univer6it6„ ,

» Les écoliers formaient plusieurs categories, dont cha-
cune relevait du principal A un titre different. D'abord les
boursiers, quand it y en avait, etaient ses concitoyens plutet
que ses sujets. II ne les gouvernait qu'en prenant l'avis
d'un conseil forme de plusieurs d'entre eux. Sa superiorite
sur eux n'êtait A beaucoup d'egards que celle du premier
entre ses pairs.

• En principe, it avait plus de pouvoir sur les convieteurs
ou portionistes, qui etaient coax que nous appollerions les
pensionnaires. Les parents les lui avaient confies pour les
nourrir, les morigener et les instruire : par consequent ii
Ctait investi a regard de dam d'eux d'une partio de
l'autorite paternelle ; mais, en fait, l'exercice de cette an-
torite appartenait plutet aux professeurs. Le maitre de la
classo dans laquelle etudiait le collegien gait beaucoup
plus pour lui que le principal.

» II y avait encore les caindristes, jeunes gens riches qui
travaillaient sous la direction d'un pedagogue ou precep-
teur particulier. Its etaient en chambre, se nourrissaient
et se faisaient servir a leurs frais. Le principal leur four-
nissait seuloment le local, ['instruction de ses classes et le
feu pour la cuisine. Tel pedagogue prenait it sa. charge

( 1 ) Histoire de Sainte7Barbe, college, communciut4 institution.
Paris, Hachette.

cinq ,- six Cleves on plus, jusqu'It avoir besoin d'un aide
pour le seconder, et ainsi se constituaient dans l'etablis-
sement des pensionnats it part stir lesquels le chef supe-
rieurn'avait qu'un droit de polite generale.

Les martinets- on externes libres, qui fournissaient
plus a l'effectif des classes, dependaient encore mains de
ltd. II ne les connaissait pas, Leurs relations etaient avec
les regents, h qui ils devaient une retribution convenue
entre mix au. commencement :de l'annee. Les martinets
n'avaient anise an principal qu'au moment de passerl'exa-
men de bachelier on de se presenter A la maitrise; ils

_ allaient alors prendro de lui,_moyennant finance, an ter—

tificat d'etudes qui leur était dêlivre stir !'attestation
professour. Si done des martinets renoncaient A se pre-
senter aux grades, ils pouvaient, a moles de causer des
troubles graves, frequenter un college, et memo plusieurs

le feis, sans que le principal silt settlement gulls exis-
taient : c'etait le cas des galoches ou externes amateurs,
etudiants surannes pour qui snivre les classes halt devenu
une profession.. Leur nom lour venait de ce que l'hiver
ils portalent- des panes ou galoches pour se conserver les
pieds secs A. (ravers les bones du quartier Latin. Ils assis-
taient aux, lecons avec l'autorisation des regents ., dont
['amour-propre etait flattê de your ties hommes faits, sou-
vent des totes blanches, garnir lens auditeire d'adolescents,

» II rant encore compter commie tine classe d'ecoliers les
domestiques; car presque tons coax. qui balayaient on-ecu-
raient dans les colleges etaient de pauvres garcons qui fai-
saient ce metier pour l'avantage d'attraper cut et IA un pen
de latin ou de philosophie. II y avait ceux de la maison,
ceux des cameristes, ceux des regents. Neeessairement
ils obeissaient chacan A Lear maitre..

e Difficileltait la niche du principal, qui avait A maintenir
Fordre au milieu de ce peuple heterogene...

» Professes dans les colleges n'êtakune earriere qua
pour an petit nombre d'hemmes sans ambition, qui avaient
dans le cceur l'amour inne de la jeunesse. La plupart de
ceux quiregentaient se proposaient de gagner par Pa de
quoi subvenir attx brats de leurs etudes.en droit, en me-
deeine, en thëologie. Avant trente ans ils deposaienf la
ferule, et les statuts leur conferaient le droit de la prendro
des vingt et un ans, voire des dix-knit, s'ils meritaient,
d'obtenir dispense. C'etaient par conseqttent de tres-jeunes
gens, enclins par lair Age A epouser le petites passions
de leurs eleven, souvent mettle A se meter h leurs jeux.

L!engagernent en vertu duquel ils enseign gent knit un
contrat d'un an, par lequel le directeur du college s'obli-
geait h les nourrir et A les loges; un salaire ne s'ajouta h
l'entretien, que du temps de Francois Dr . La retribution
gulls tiraient de bears Cleves forma jusque-Ili leurs seals
appointements, et cet argent bear Ctait paye A eux-memes,
sans passer en main tierce. A deux termes de l'annee les
&oilers le leur apportaient, et en recevaient quittance dans
l'effusion d'un grand diner, dont les maltres avaient fait
non--settlement la Gpense, mais encore les apprets. On
voyait ceux-ci se mettre en mesure plusieurs jours A l 'a-
vance : les uns allaient au mantle, les mitres se parta-
geaient entre eux les fonctions de sommeliers, de boulan-
gess, de cnisiniers; et pour que be regal Mt templet, des
herpes et des Mites executaient des symphonies pendant
le repas. Ces fetes, qui avaient ' totijours lieu un landi,
s'appelaient les Brands lundis ; on leur donna au seizieme
siècle le nein de Minervalia. II y avait des lendemains et
surlendemains, ot1 les ecoliers achevaient de video lours
bourses pour rendre h leurs professeurs la politesse galls
avaient recue d'eux.

» Tout cela formait entre les uns et les autres des liens
etroits, qui le devenaient encore davantage pour les por-
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tionistes, vivant sons le meme toil et mangeant tons les
jours dans la meme salle. Naturellement le professeur
groupait autour de lei les jeunes suppas de sa corpora-
tion; il se constituait leur protecteur, , et trop souvent se
faisait de leur reconnaissance an appui pour cabaler contre
le principal : si bien que dans les revoltes, les maitres
etaient presque toujours de complicite avec les eleves, et
qu'un , regent congedie„ ou transfuge emmenait avec lei
dans tin autre college et les martinets de sa classe, et les
portionistes de sa clientele.

» Pour penetrer lescoalitions, pour prevenir les esca-
pades, le principal n'avait a vrai dire qu'on agent stir le-
quel it pet compter : c sietait son portier, le gardien de la
porte unique dont les reglements voulaient qua fussent
perces les colleges. L'importance de ce domestique attei-
gnit des proportions sans egales. Comme it avait l'ceil stir
tons les allants et venants, qu'il pouvait faire parler l'un et
l'autre, it etait le soul •qui set bien ce qui se passait dans
Ia maison. Aussi s'ap.pliquait-on a le choisir, intelligent,
vigilant, incorruptible. 11 knit repute parfait lorsqu'a ces
quakes it joignait une„poigne vigoureuse.

D Les ecoliers de la ,fin du quinzieme siècle n'etaient
plus ceux dont les rixes avaient tant de fois convert la
Montagne de blesses et de morts. Le regime des colleges
avait opere une salutaire influence stir les mmurs de la
jeunesse. Neanmoins it restait toujours dans les mceurs
an fond d'emportement et d'indomptable sauvagerie qui
se manifestait dans les querelles et dans les jeux. S'il etait
difficile quo les batteries allassent jusqu'au sang sous les
yeux des maitres, on se dedommageait aux exercises três-
mal sUrveilles de la rue du Fouarre, oil les eleves des
divers colleges se rencontraient pour le complement de la
bachelerie. La on voyait encore des mêlées qui finissaient
par des coups de couteau.

» A l'interieur subsistait la barbaric des mauvais trai-
tements infliges aux nouveaux, et toleres on, ce qui est la
memo • chose, mollement defendus, parce qu'ils etaient
consacrós par tin usage immemorial. Les aspersions d'eau
et (I' ordures, les insultes, les extorsions d'argent, etaient
les epreuves les plus douses par lesquelles on fet initie
la vie scolastique : cela s'appelait etre bejaunise , parce
quo les nouveaux etaient pour les autres des bejatines ou
becs-jaunes. II y avait tin abbè des bejaunes nomme par
le suffrage universel pour presider a ces cruels passe-
temps, dont les brimades et absorptions d'a present ne sort
qu'on pale reflet.

» Des execs d ' un autre genre accompagnaient les farces
jouees dans la grande salle on dans la tour des colleges. Ce
plaisir avail remplacó pen a pen les douses au tambourin,
seul divertissement connu de la jeunesse des premieres
ecoles. Ce fut la maniere de celebrer toutes les fetes du
calendrier universitaire : les ecoliers s'y livrerent avec tine
ardour qui tenait cle la.frenesie. On invitait les .collegiens
du voisinage et des bourgeois de la ville. Les grands com-
posaient la piece; touter les classes se cotisaient pour payer
les tapisseries, les banquettes et les costumes. Its y de-
pensaient ce qu'ils avaient et meme ce gulls n'avaient
pas, jusqu'h vendre letirs livres et leers habits pour se
procurer de l'argent. On avait bien de la peine a empecher
ces folies...

ne faudrait pas croire, d'apres 'tout cola, que la
discipline fet molle ; mais la petulance etait plus forte quo
la crainte. On await l'idee plutOt quo le sentiment de la son-
mission. C'etait la finite du temps; on n'etait plus bar-,
bare, on n'êtait pas encore civilise.

» Les peines corporelles etaient la grande ressource pour
obtenir l'assiduite et l'Obeissance. Tout regent montait en
chaire aria de la fertile. 11 chatiait lui-meme les actes de

dissipation ou de paresse. Un delftplus grave entrainait
l'exposition an refecteire on le fouet. Or ces cas graves
n'avaient pas des cas rares. Si l'on await pule francais
lieu de parlor latin , si l'on avait menti, jure, injurie,
frappe, ou si l'on n'avait pas denonce no de ces (Wits dont
on efit etc temoin, vce . natibus I comme s'ecriait Erasme.
De la cot air de .geOle 'qu'avaient les classes et qui revol-
tait les hommes reflechis; de IA cris d'enfants sup-
plicies et de maitres enivrês en leurcolere. D ( 1 ) Montaigne
ne fut pas le premier Ls'en plaindre ; mais la verge, dans
l'idee des vieux universitaires , n'aurait su etre trop em-
ployee. Un 'petlagogue.,celebre du. temps de Francois let'

se lamentait des progres de l'indulgence, et declarait la
jeunesse perdue si l'on renoncait a mater son arrogance a
force de coups. C'est l'honneur de l'Allemagne d 'aVoir in-
slime dans nos colleges la mansuetude qu'elle erigea en
doctrine dans les siéns, lorsque partout adieus la maxime
etait de meurtrir lit chair pour .mieux graver les chores
dans l'esprit et dans le scour.

» La proprete, qui est parvenue chez nous A tin tel raffi-
cement , etait tine Vertu naissante au quinzieme siecle,
Elle fut introduite dens le regime des colleges plutOt
comme un principe louable quo comme une pratique ri-
goureuse. Sauf la chaire du professeur, les classes n'a-
vaient ni bane, ni siege d'aucune sorte; elles etaient jon-
chees de paille pendant l'hiver et d'berbe fraiche pendant
Fête. Les eleves devaient se vautrer dans cello litiere soi-
disant pour faire acted'humilite. Leur uniforme, consistent
en une robe longue serree a la taille, etait fait pour ra-
masser ('ordure et aussi pour la couvrir. Qui pourrait
dire ce qui se cachait sous ('habit scolastique? Nous en
avons l'idee par un article qui fut inscrit dans les regle-
ments interieurs. Au refectoire, pendant torte Ia &wee
du repas, it etait defendu (qu'on nous pardonne la erudite
de cc detail historique), it etait Mende de porter la main

son bonnet, tact l'etat des totes inspirait de crainte. Ce-
pendant on recommandait a la jeunesse de se peigner, de
se laver, mais on ne pointillait pas stir l'execution. L'in-
spection s'arretait a la surface sans aller epiloguer le des-
sons, et la discipline se tenait pour satisfaite lorsque l'mil
n'êtait • point choque. C'est par la quo se forma la renommee
proverbialedont a joui si longtemps la crasse des colleges. »

LES TIMBRES-POSTE.
Suite.	 p. 47, 87, 111, 159, 190, 23:1, 263,

OCAAN1E.

Suite.

NOUVELLE—CALtDbNIE,

CdLONIE FRANCAISE.

En 4859, par suite-de la rai'elb de la petite monnaie
dans la colonic, le gonvernemen0e: la Nouvelle-Caledonie
fit faire, a Port-de-France, des timbres-poste de 10 cen-
times pour l'affranchissement des corresponrlances.

Un sergent d'infanterie de marine, M. Triquera, alors
sons-lithographe du gouvernement, dessina stir une Pierre
lithographique 50 timbres, en prenant pour modele le
timbre-poste de France. Son dessim fut approuve, et I'dn
fit le premier tirage le 20 aoet 1859: L'usage de ce timbre
Unit presque abandonne vers la fin de 1860.

Ce timbre est rectangulaire et a 23 m. stir 49 a 20. II
est lithographic, imprime en noir stir papier blanc. II
presente l'effigie de l'empereur, la tete tournée it gauche.
On lit en haut Nile Caledonie, et en bas 10 c. Postes. 10 c.
La feuille, de 0. ,22 stir Om .'14, contient•50 timbres, tons

(4 ) Montaigne, Essais, chap. xxv.
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differents; les dissemblances s'expliquent par ce quo le
sergent Triquera a dessind les timbres successivement,
sans s'attacher a la reproduction exacte soit du modele,
soit des timbres 41 faits.

10 centimes, — noir sur papier blanc (nos 265 et 2G6).

No 265. Nouvelle-Calddonie: No 266:

On se sort, depuis 1862, des timbres des colonies fran-
caises, de 1 centime, 5, 10 et 40:centimes (no 267).

N° 267, Nouvelle-Caledonia.

NOUVELLE-ZELANDE.

COLONIE ANGLAISE.

L'usage des timbres-poste a ate introduit dans, la co-
lonic de la Nouvelle-Mande le 13 juillet 1855.

La quantite- des lettres qui ont passe par les bureaux
de la poste a ate de 138 482 en 4851, et del 230 708 en
1801; elle a presque dectiple en huit ans. La population
etait de 155 070 habitants en 1800; Ie nombre moyen de
lettres par habitant a ate de pros de 0 dans cette armee.,

Les timbres sent rectangulaires .et out 25m 1. :5 sur
10 mP1 .5. -11s sent graves, imprimes en couleur, d'abord
sur papier bleu, plus tard stir papier blanc. L'effigie de la
-rein° Victoria, vue de face, la tete:couronnee, est dans un
medaillon rond dont le fond est guilloche.' On lit en haut
New Zealand, en bas Postage et la valeur en-lettres.'

Emission de 1855. — Timbres non piques . sur papier
bleu.

1 penny (01.10421., — rouge-brique, rouge-amarante clair.
pence i0f.2083), — bleu fonce.

(0f.6259i, — brim.
1-shilling (11.2500), — vert.

Emission de 1860. 	 Timbres non piques sur papier
blanc.

No 268. Nouvelle-Zelande.

penny (0f.4042), — vermilion fond et pale.
2 pence (01.2083), — bleu fond, bleu-ciel.
6	 (0f.6250) — brun clair; (1862) brun fond, marron

on rouge-brim (no 268).
I shilling (11.2500), — vert-emeraude, vert-bleu clair.

Emission du ler janvier 1863. — Timbres piques sur
papier Wane.

1 penny (01.1012), — vermilion.
'2 pence (01.20831, — bleu clair.
11	 (01.3125', — violet, brun.

(01.6250), — brim fonce, macron on brun rougeatre.
I shilling (1(.2500), — Vert.

Des timbres de cette emission ne sont pas piques, par
suite d'aecidents arrives A la machine kpiquer.

II existe tin timbre de I penny, non pique, imprime en
noir stir papier blanc.

TASMANIE Ott TERRE DE VAN-DIEMEN.

COLONIE ANGLAISE.

En 1860, les poster de Ilobart-Town et de Launceston
ont rep 843 945 lettres. Comma la population de File de
\Tan-Diemen Raft alors de 90 211 habitants, cette quan-
ARO de lettres en represents tin pen plus de 9 par per-
sonne pour cette annee.

11 y a eu deux emissions principals do timbres-poste.
La première, qui est anterieure A1858, comprend deux

timbres graves, imprimes en couleur stir papier blanc ou
mi-blanc, qui portent l'effigie de la refine, la tete tournee

drOite et couronnee. On lit, en haut Van Diemens land,
.et en bas la valour en lettres. L'un, del penny, est rec-
tangulaire et a 22=1.5 stir 10 nim ; I'autre, de 4 pence, est
octogone et a 23!n1 de Me.

1 penny (01.1042),	 (median ()Vale) bleu-ciel (no 260).
4 pence (01.4166), — (medallion rend) orange (la couleur vane

. du jaune bleualre au vermilion) (n° 270).

N° 269.	 Tasmania.	 No 270.

Les timbres de la seconde emission sent encore en
usage. Its sont graves, imprimes en couleur sur papier
blanc. Its portent l'effigie de la mine, la tete couronnee,
vue de face. Le type est le meme quo colui des timbres de
Bahamas, de Grenade', de Natal et de Queensland.

Les timbres de 1 penny, de 2 et de -1 pence soot roc-
tangulaires et ont 26mm stir 49. L'effigie de la refine est
dans un encadrement. ovate et guilloche. En haut Van
Diemens land, en has Postage et la valour en lettres.

No 271.	 Tasmanie.	 _No272.

1 penny (01.1042), — acajou 	 rouge-acajou, rouge-brique,
rouge-brim.

2 pence (01.2083),	 vent ( vert-bonteille, vent-olive, vent bleua-
_ tre, vert-dmeraude, vent Clair).

4	 (01.1166), — bleu (bleu-fonce, bleu clair, bleu-ciel)
(no 271).

Les timbres de 6 pence et de 1 shilling sent octogones
et ont 20mnisur 10. L'encadrement est octogone. Dans la
partie supdrieure Tasmania, dans la partie inferieure
valour en lettres.

6 pence (01.625), — violet (violet clair, lilas, gris-perle, gris-
ardoise, gris cendrii, gris noiraire).

shilling (F.250); — vermilion rouge-brun (n° 272). ,

Gas timbres n'ont Ote livres piques au	 , crux de
pence et de [shilling, qu'en janvier on fevrier 1861; les

autres qu'en juin ou juillet de la meme annee.
La suite a one proehaine livraison.
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.VASE D2018 A Ii.(1()LTARE',

Composition et dessin d'Hercule Catenacci. — (Propriêtd de M. Salmson, sculpteur.)

L'auteur de ce vase semble avoir voulu s'êloigner le
plus possible de la gracieuse et pure simplicite des vases
do la Grace et do Rome. II a reussi : personne ne l'accu-
sera d'être un servile imitateur de l'antiquite. A-t-il,
moins, cherche a s'inspirer du genie de Moliere? Non, sans
aucun doute. Les muues de notre grand comique ont une
franchise et tine ampleur qu'on ne sent ici ni dans l'en-

TOME	 - SEPTEMBRE 1865.

semble, ni dans le detail. Mais la fantaisie a ses droits, et
on ne saurait refuser eloge au crayon qui a si finement
trace et agence ces grOupes et toutes ces lignes variees on
le regard s'amuse : ce sent la des habiletós qui no sort point
communes et dont pea de dessinateurs sont capables.

37
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UNE LUMIERE AU BORD D'UN FOSSE.
NOUVELLE.

Fin. —Voy. p. 542, 251, 258, 274., 282.

M. Georges nous raconta tout cela bien mieux que je
ne puis vous le raconter ; it y ajouta des details qui me
rendaient toute joy euse et qui m'attendrissaient. Je ne
croyais pas qu'il pat me dire rien de meilleur que ce qu'iI
nous avail. dit. Je n'etais pas au plus beau de ma joie, ce-
pendant ; le meilleur, it le gardait pour la fin. 	 -

— Mon tableau_est vendu, reprit notre ami; apres l'ex-
position, it ne rentrera pas dans mon atelier ; it ira tout
droit chez celui qui est, apres vous, la personne gull in-
teresse le plus. Seance tenante, ii m'a signs une (mite de
2 000 francs sur son banquier ; car it a-des fonds chez un
banquier, votre ancien conscrit : 'Voss voyez-qu'il nest
pas des plus pauvres. En jetant les yeux 'sur Ia traite,
raj connu en memo temps son nom et son grade. On le
nommo Andre Champlain, et it est colonel. Nous avons
fait un complot -ensemble, c'est de vous causer une grande
surprise : ainsi, je ne dais pas vous dire que je ne l'ai
precede que d'un jour ici, et qu'en venant domain dans ce
petit bois, vous le trouverez vous-attendant a setts place
oft nous sommes ; mais si je ne vous le disais pas, Ma-
rlette, qui sait l'effet que vous causerait sa presence,
puisque la seule annonce de son arrivee vous fait trem-
bler, pleurer, et quo, sans votre scour qui a en soin de
vous retenir, vous alliez, je erois , router dans le Saut du
Loup!

En effet, mss enfants , je fus si stupefaite, j'eus une
tette emotion, que je restai un moment comme folle et
pies de tomber en faiblesse. Ce n'etait pas bien raison-
noble , je le sentais, je me le dis, et it me suffit de me le
dire pour retrouver aussitet anon bon sons. Si hien que je
pus rêpondre A Pauline, qui s'inquietait de mon -état :

— II pout venir domain, je serai forte.
Le lendemain it ne vint pas. Lejour suivant, M. Georges

recut une lettre : elle Malt du colonel Champlain; it n'avait
knit quo quelques lignes. Je les sail par cceur ; les void :

Ordre de partir pour l'armee d'Espagne; pas tin
moment a moi.	 •

Je penserai a M ile Marlette; parlez-lui de moi et qu'elle
no m'oublie pas.

BeaucOup- sont restes out je vais ; moi, je reviendrai.
Fitt-ce dans vingt ans, je veux savoir s'il y a toujours une
'mike devant le Saut du Loup. a

Les vingt années se passerent, et puis bien d'autres en-
core, sans que le colonel Champlain eat trouve le moment
de tenir sa promesse. tine fois seulement, lui et moi,
nous avons pu recevoir directement des nouvelles Pun de.
l'autre. Notre armee'avait subi de grands desastres; les
bonnes femmes des campagnes ainsi que les belles dames
de la Ville se reunissaient , se cotisaient pour faire a nos
soldats blesses des envois de tinge et de sharpie. Je ne
me contentai pas de joindre mon offrande a cellos des me-
nageres et des jeunes filles de chez nous; it me fallut=
mon envoi A moi seule, afin d'avoir le droit d'ecrire sur
celui-la

« Au colonel Champlain, de la part de Mariolle Fraisier.
Notre ami Georges, qui voyait les journaux a Paris,

avait soin de m'onvoyer ceux qui pouvaient m'interesser,
do sorte que je savais ob. adresser mss dons. La moitie de
mon trousseau y passe ; mais qu'importe I j'avais le droit
d'en disposer, je ne donnais que mon bien; d'ailleurs, je
ne craignais pas de me voir chagrinee par tin niari pour
avoir reduit a si pen cc trousseau, orgueil de nos fillettes
qui entrent en ménage; retais si bien resolue a ne jamais
me muter !

Vers le memo temps, it y eut chez nous un grand in-
eendie qui detruisit jusqul la derniêre maison d'une rue
de notre village, et mit au pain de l'aumene nombre de
pauvres families qui n'avaient pas grand'chose a perdre
pour etre entierement ruinees. Ce fut un tel désastre que
les papiers en parlerent. On fit des gages ; it nous vint
presqtte aussitet des secours de toute part et de toute
sorte. Plus .de six mois apres, it nous en arriva encore
un : celui-la keit en retard , mais it venant de si loin ! La
lettre, A mon adresse; qui contenait un Bon pour mille francs
A toucher chez le payeur du chef-lieu, etait (lath de
Moseou. Sur l'envers du bon de mille francs it y avait co
mot d'Ocrit :

a A M lle Mariolle Fraisier, pour ses voisins les incen-
dies, de la part du colonel Andre Champlain. a

II n'y avait la quo deux lignes, -mais Dieu salt si je
tenais a les garder! Aussi j'eus un gros chagrin lorsque„,
arrivee au chef-lieu , le payeur me dit, apres qu'il m'eut
compte la somme , que je devais lut laisser le billet.
Aucun moyen de dedoubler_le papier pour lui Bonner le
bon qu'il devait garder, et remporter- chez nous le mot
d'ecrit qui m'appartenait. Si les mille francs avaient etc
pour moi, je crois bien quo j 'en aurais fait mon cloud ;
mais c'etait l'argent des pauvres, je n'avais pas le droit
d'y renoncer.

La guerre cessa; Ia France eut un mitre gouverne-
ment; nos ennemis, disait-on , Relent clevenus nos amis.
Il y avait, sans compter mon dêsir et la promesse du colo-
nel, toutes les raisons du monde pour me faire espórer
son retour, Jo savais hien qu'il avait 6E6 fait prisonnier
dans la retraite de Russie ; mais les prisonniers nous

etaient rendus, et lui ne revenait toujours pas.
Bien longtemps apres ces grands evenements-IA , j'ap-

pris tun jour, par tine lettre de notre ami Georges, que le
colonel Champlain, qui ne pouvait sympathiser avec les
nouveaux gonvernants de la France ni avec un drapeau
qui n'êtait plus dans sa couleur, knit passe en Amerique,
comme general au service d'une republique qui se battait
centre les Espagnols; je vis bien alors que je ne devais
plus compter sur le voyage qu'il s'était promis de faire
chez netts, et je m'en consolai en disant : a 11 est petit-
etre bien heureux le-bas. D'ailleurs, pour occupernotre
temps et noire esprit, it suffisait A ma scour Pauline et A
moi du tintouin que nous donnaient vos mores - quand
sales n'êtaient encore que des fillettes comme vous.

J'arrive au bout de mon histoire. 11 y avait pros de cin-
quante ans quo je faisais tons les jours , dans la saison
voulue, mon voyage au Saut du Loup. Bien souvent on
avait voulu m'en epargner Ia peine; memo, par ordre de
M. le maire, le charpentier avait plants un poteau et eta-
bli une lanterne a demeure devant le fosse. Je ne m'y ótais
pas opposée, Ia lumiére se voyait de plus loin. Mais quand
on paria_de confier au garde-champetre le soin-d'allumer
cette lanterne, je reclamai comme un droit ce quele re-
gardais comme mon premier devoir : a Apres moi, dis-je,
on potirra nommer qui on voudra pour eclairer le Saut du
Loup ; mais tant que Mariolle sera vivante, it no sera
eclairs que par elle. »

On ecouta mon dire et on me laissa faire.
Un soir done que je venais, comme d'habitude, remplir

ma Oche, je fus toute surprise de voir deux hommes,
deux messieurs, je devrais dire , qui, arretes de l'autre
Me du fosse et so donnant le bras, semblaient attendre
quelqu'un. Malgre l'Age venu, j'ai encore de bons yeux.
Je reconnus facilement notre ami Georges, le fameux ar-
tiste. Son compagnon etait un grand vieillard un pea
courbe, avec les cheveux tout blancs ; son regard no me
quittait pas. A mon_tour, je le regardai un moment ; puis
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j'eus un bruit dans les oreilles, une pluie d'êtincelles clans
les yeux; je sentis que-la voix allait me manquer, et je
n'eus que la force de demander a notre ami : « Est-ce quo
c'est lui?

Ce fut rputre qui meTrepondit; sa voix n'etait pas plus
assuree que la mienne.

— Je vous rapporte votre mouchoir, Mariolle, me dit-
Je l'ai retrouve, it y-a bien longtemps, chez run des

heritiers de notre vivandiere. La digne femme n'avait plus
hesoin de relives; elle avait etó rejoindre son brave enfant.

Ainsi, aprés cinquantaans, la fillette et le jeune garcon
d'autrefois s'etaient retrouves , lui fidele a sa promesse,
ells fidèle a son vceu.

Le general Champlain car, je vous l'ai dit, it est ge-
neral, m'expliqua pourgtoi ii ne m'avait plus donne de
ses nouvelles. Je passe ses - explications. J'ai trouve que
l'excuse etait bonne ; elle :dolt vous suffice.  II passa trois
jours chez nous, puisil est reparti enAmerique, d'on it avait
ete envoye pour regler avec le gouvernement les affaires
de sa nouvelle patrie. J'ai en bien du regret quand it nous
a quittes; pourtant je m° suis dit : « Malgre cola, je peux
mourir contente , je l'ai revu! »

Quand Mariolle out cesse de parler, l'êtranger qu'elle
avait admis a la table de famille prit a son tour la parole :

— Vous le reverrez encore, dit-i1;je suis rhomme
(rehires de M. :le general Champlain : it revient se fixer
en France; et farrocu l'Orilre d'acheter pour luj le cha-
teat qui Otait a vendre dans le voisiriage.'

— Aloft tout.va Mariolle la voixOmue et avec
des larmes dart los yeux,: quand it se promenera de mon
cote, on qtiand.prai m_ eptomener du sien, nous pourrons
nous rencontrer, et it est si bon de so voir de temps
en temps I

LE_IVIODE: DE LA MER.

p. 2.46.

On rencontre-souvent dans la mer, 	 et la premiere
navigAtiott e _Christophe-, Colomb en est un exemple

herbacees d'une etendue immense, flot-
tant VerSli.Surface, et'quelq'uefois entrenets par les con-
rants a des distances prodigieuses. Ces Iles, dont les Acores
offrent un bane immensefappele lifer des sargasses , sont
formêes de varechs nageurs, et ce sont elles qu'Oviêdo avait
'mimeos la prairie des varechs. Pour les premiers Davi-
gateurs„ c'etaient les colonnes d'Hercule de rocean ; elles
marquaient les limites des_.eaux navigables. Outre les va-
rechs et les focus, les laitues de mer, avec leur ample et
mince feuillage, presententrsouvent les memos oasis ; les
algues Otendent A Ia surface des mers leurs fils tortueux
et agglomóres. Mais ces prairies flottantes, uniformes et
steriles, recouvrent clans le fond de rocean de riches pe-
louses a plantes touffues;Aes buissous oft le Poisson,
veritable oisean des mers, Iatit son nid huniide; des bos-
quets , et des jardins on se jouent les habitants du royaume
aquatique, des bois et des forets dont les retraites cachent
aux grands ravisseurs leurproie craintive et silencieuse.

Un fait digne de remarque, c'est que, comme la vege-
tation terrestre, les plantes _marines se rattachent , quant
A leur distribution, A des Jimites geographiques precises.
(Schleiden.) Si l'on considóre que cetterepartition estliee
en grande partie a des conditions differentes de chaleur
et d'humidite, que Ia merest pen susceptible de sentir
cos differences de temperature; Nat qu'a tine profondeur
relativement pen 'considerable elle possede sous toutes les
latitudes le mate degre do thaleur, nous pouvons foils
etonuer avec raison de rencontrer dans la 'lore S0118-111A-

rine tant de variations, ineme pour des regions voisines
ou sitnees a pen de distance rune de l'autre. On pent dire
cependant que les algues deploient le plus de richesse dans
la zone temperee et diminuent graduellement . vers les poles
comme vers l'equateur.

Mais, du fond des inert, plus on s'approche de requa-
tour, et plus luxuriante est la vegetation. -« Quittons, dit
Schleiden, les forks aquatiques . des mers du Nord et leurs
plantes gigantesques , parmi lesquelles le focus porte-
poire, par exemple, 4ttetnt l'enorme-longueur de 500 a
1 500 pieds; jetons un dernier regard:fugitif sur les ba-
!eines qui se jouent a lair ombre, stir les troupeaux de
chiens de mer, les myriades de harengs; de cabillauds,
de saumons et de thons ;tournons-nOtis viers les regions
oil le soleil est plus ardent, pour voir si dans les mers
antarctiques nous retrouverons au fond de rocean la theme
profusion que deploie'la flore aerienne; plongeons dans, le.
cristal limpide de la mer des Indes; et aussitOt nous aur6ns
sons les yeux le spectacle le plus enchanteur, le plus mer-
veilleux. Des massifs d 'arbustes. ,	 . sin,gnlier branchage
portent des fleurs vivantes. ;- 	 compactesde mean-
drines et d 'astrees forment; r strange-contrasts avec les
organes palmês on en forme de coupes: yEetalent' les ex-,
planaires et les tortueux madrepores avec. 'ears grosses
branches _articulees ou couVertes de rameaux digitiformes.
Le colons En est au-dessus de touteAeScription : le vert
le plus frais .alterne avec le bruryOn;l ,inme; des nuances
de pncirpra'se'confondent avec le rouge;; :kbrun pale et le
•blai laplus fence. Des mulliper,es.4',un4enge pale, jaunes

flour de pecher,-recOuvrent les masses fle-
et, Sont euxmemes entremeles et:La-piss& de gratieux

retipares.couleur de perle et imitant iles , plus admirables
sculptures sable . du fond est reconvert par
des milliers-clo herissons,-0t--d-'etoileS,Ae'-mer aux formes
bizarres et aux.couleuts.les 	 Amour- des
fleurs des corativjettecit • etii_vo4igent mer,
de petits poisons aux reftetS rougesmilitetts on d'urt.feu
vent , done ou argente;:sernblables .ml*, : e,.sprits de rating,
les meduses bratilent's.ansthruit lours cloches blenatres:-
travels  co monda-enchantê-: Ici les isaWies chatoyantes,
de couleur violette on d',univert doró., livrent la chasse
aux coquettes tacheteeS 'cl'i nn rouge de feu, de violet on
dewermillon ; Ih's'elance la tunaide comme un serpent et
ressemblant A on ruban argentó qui rUlechit des teintes
roses on azurees. Vien ,nent,,ensuite les seiches fabuleuses
affectant toutes les couleurs de l'arcLen-ciel, lesquelles
disparaissent et reparaissent tour a tour, se confondant de
la maniere la plus fantastique on se recherchant pour se
separer ensuite de nouveau: Et tous ces animaux , se sue-
cedent avec Ia plus grand& rapiditó, forquant les plus mer-
veilleux contrastes d'ombreset de lumieres. Le moindre
souffle qui frise la surface de l'eatt fait disparaitre le tout
comme par enchantement. »,

Si maintenant le soleil reple son char vers l'occident
et que les ombres de la nttit descendent ,clans les ablmes,
ce jardin fantastique recommence .briller avec une non-
velle splendour. Des millions d'aincelles de meduses et de.
crustaces microscopiques dansent dans robscurite comma
autant de vers luisants. Plus loin, on voit la Magnifique
plume de mer, rouge pendant le jour, balancer ses lueurs
verdatres ; partout ce ne -sent qu'etincelles lumineuses,
que jets de flamme et de fen brillamment colorês ; ce qui
le jour s'efface dans Ia spleridetir generale brille mainte-  -
nant avec un éclat, empreint de toutes les nuances de l'arct
en-ciel; et pour completer les mills et une merveilles do
tette illumination feerique, ajontons qteles moles, Corn*
des disques argentes de , pros de six pieds -de diam*e;
nagent avec Majeste as milieu 'de myriades d 'etcilles étitice-;
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lantes. Terminons par on dormer trait. Le vo yageur soli-
. take qui yield d'etudier les mervoillenses ekes tie CoyIan

retourne dans sa demeure. « Tout a coup, an milieu de la
tranquillite d'une nuit sereine, eclairee par la Incur ar-
gentine de la lune, une donee musique, semblable a celle
des harpes d'Eole, frappe son oreille. (;es sons melanco-
liques, assez forts pour murk le bruit des brisants, vien-
nent de la plage voisine et rappellent le chant des sirenes
ce sold des monies chantantes qui font entendre du rivage
one donee et plaintive melodic. (Schleiden, /a Plante.)

Ajoutons a cc tableau celui de l'ensemble du monde
vegetal pelagien , on l'on ne rencontre ni feuilles, ni ca-
lices, ni corolles, et celui. de ces animaux etoiles qui sem-
blent tenir la place des flenrs dans ce bizarre element

on le re ne animal fleurit, on le regne vegetal ne &unit
pas » ; ajoutons-lui la formation des coranx , des zoo-
phytes et de leers lies circulaires ; et, faisant abstraction
du temps, considerons la perpetuelle mutabilite du fond

des mess, qui tour a tour envaldssent et deconvrent les
regions continentales, et nous nous formerons une idee
approchee de la puissance, fie l'importance et de la ri-
chesse de cet Clement, que la poesie expressive des Orien-
taux avait sable comme la source premiere et êternelle de
tontes clauses.

LA DEPANIERE IIEURE.

Dans ce tableau , dit Lavater, Inflection et la douleur
se peignent sous des formes et des attitudes tres-variees.

considerees separement, ale manquent pas de
caractere; prises dans l'ensemble, elles ne se rapportent
pas assez au snjet. Plusieurs figures de cette composition,
et Wine des grouper entiers, ont tine action theatrale, et
la donlcur qui part du caw ifest pas grimaciere. Jaime
snrtout, pour la write de l'expression , les deux enfants
agenouilles devant le medecin, qui leur impose silence

La Derniere heure, d'apres one estanipe du dix-huitieme sikle ( 1).-- Dessin de E. Lorsay.

avec one physionomie indifferente. Je distingue ensuite ce
pauvre honteux , appuye sur sa *nine, et priant pour
son bienfaitenr d'un air qui semble re.capitaler tout le hien
gull en a reeti. 11 y a beaucoup d'Onergie encore dans l'at-
titude de cette jeune fine a genoux, tenant d'une main son
livre de prieres, et se enchant le visage dans le coussin
lit. Le jeune homme aussi, penche sun le corps, donne des
marques non equivoques d'ime affection vivement sentie.
Enfin, et malgre l'incorrection du dessin, la jeune personne
qui etend les bras stir le devant du tableau exprime une
doulent.vraie.

AVIGNON.

Pour hien connaitre one ville, i1 faut , dit-on, apres
l'avoir parcourue et visitee, monter star quelque haut edi-
fice .d'oft I'on domine I'ensemble de ses constructions, et
d'on la vue decouvre au loin les campagnes on les sommets
qui I'environnent. La plus grande beaute d'Avignon est
dans sa situation. Le regard est ebloui lorsqu'on s'eleve jus-

qu'A la plate-forme superieure de la montagn.e des Dams,
transformee en jardin public, et que d'un coup d'ceil on
embrasse la ville dans la double enceinte de ses murailles
fortifiees et de ses boulevards, assise au milieu de la ma-
gnitique plaine de Vauciuse; le Illiene et la Durance qui y
unissent lours cours, et, de I'autre cote do fleuve, Ville-
neuve au pied de ses rockers; cnfin, du eke oppose, le
mont Ventoux , dont les lignes terminent si noblement
l'horizon. La vue, pour etre mains êtendue, nest pas mains
belle ni moils Imposante lorsqu'on descend le RhOne, et
qu'apres avoir passe le village du Pontet, on apercoit stir
la rive droite, de plus en plus distincts, le vieux pont rompu
de Saint-Benezet (voy. t. XIV, 4846, p. 113), les antiques
remparts creneles et flanqués de tours au-dessus desquels
se dressent les hautes murailles du chateau des papes.

Avignon est tonjours dans les souvenirs la ville des
papes. Ouoique son origine salt fort ancienne, et qu'elle
ait prix beaucoup plus tet sa place dans l'histoire, sa ve-
ritable grandeur, son importance datent, aussi hien que

( i) Extrait du grand ouvrage de Lavater, edition in-40 de 18O7,
t. VI, pl. 258.
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les monuments qui lui donnent aujourd'hui sa physionomie,
de la translation du saint–siege de Rome dans ses mars,

au commencement du quatorzieme siècle. On n'a retrouve,
en effet, a Avignon, que bien pen de traces de la cite ro-

maine. Une seule d Iaises èglises est anterieure au temps
de la residence des .papes : c'est cello de Notre-Dame des
Doms, sa cathedrale, batie sur lc rocker qui domino la

ville. Elle est de l'epoque romane i: et admirable encore,
malgre les mutilations et les remaniements qu'elle-asubis.
II suffirait de considerer son porche et les details de sculp
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tune qui en decorent l'entablement, les colonnes corin-
thiennes qui le supportent etieurs elegants chapiteaux
(voy. t. VII , 1839, p. 197), pour s'assurer quo les beaux
modeles antiques n'ttaient point cares it Avignon au don-
zierne sickle, et qn'A cello. kola s'etaient formes des ar-
tistes qui- egalaient Presque /ears devanciers. L'interieur
rle l'eglise,--plein d'interilt pour les archeologues, offre tin
eurieux melange de parties anciennes et de constructions
du quatorzieme -et du quinzieme siècle qu'il n'est pas partell.
facile de derneler teat d'abord. On voit sir un des murs
des restos de4resque asset Bien conserves; dans le chceur,
un siege episcopal en marbre, qui est celui-lA_mdme oft s'as-
seyaient les papes, et le tombeau de Crillon (le brave Cril-
Ion ), qui mourut a Avignon_en -1615. Celui de Jean XXII,
autrefois au milieu de l'eglise, a etc relegee dans une
cristie : c'est un somptueux monument de gothique fleuri
It plusieurs stages de pinacles et de clochetons, setts lequel
est .conehee la statue du pouffe, d'un large et ferme tra-
vail. Les ceuvres d'art matiernes qui decorent plusieurs
chapelles . (notamment cello de la - Resurrection, oft l'on
conserve Le to-mbetin plus simple -de .13enolt XII) n'orit, pas
effectivement ajOute a Ia beaute de ! 'edifice. A l'exterieur,
l'elegante lanterne 6Ieyee att4lessus du cliceurest de mdme
deparee par une lourde. et massive statue de la Vierge.

C'est en 9305 quo Bertrand de Got, devenu papa - sous
le nom de Clement jugea prudent de mettre le saint-
siege a Pabri desSeditions fr6quentes qui, a Rome,-. menu-
caie.nt son autoritk et', en le transferant it Avignon, le mit
entre les mains du roi de France Philippe le Bel, qulavait,
sous cette condition, contribue puissamment a son elec-.-
lion, Sept pontiffs Se suCcederent dans la nouvelle Rome,
et dttrant colic periode,•que Pon a dppelk la. g seconde -cap-
tivit6 de 13abylone Avignon , centre oft venaient aboutir
toutes lea operations politiques del"Europe, rendez-vous
de tonics les ambitions et de tousles talents, s'eleVa a nn
bout del re de pit-See:rite, De tons cafes s'y eleverent des
eglises et. des . mdbastares, qui !iii- . faisaient donner, par
Rabelais,_ deux siecles plus tard, le sun_ de S0'17-

?mute. Alois fut aussi -construit, stir ('emplacement de
Paulen palais episcopal et de l'eglise paroissiale de Saint-.
Etienne, cc gigantesque palais_ des papes, qui est bien
encore, comme au temps de Froissart, 6Ia plus forte
maison du monde. n Plus senthlable a une forteresse, en
effet, qtfa la demeure du vicaire d'un dim de paix, Ic
château o.peut etre considers, dit M. Merimee,-Comme tin
modele de l'architecture militaire du quatoiiitme siecle.

Magnifique encore, malgre les degradations de toute
espece et Les honteuses mutilations, dit A son Lour Lamen-
nais, sort imposant aspect offre je ne sais qUel melange do
chateau` Modal- et de convent, qnelque chose do mine
Hildebrand et du somptueux Bertrand - de Got; mais • ce Ber-
nier care:dere domino. La papaute acheva de se seculariser
entre ces hautes murailles charges de splendides orne-
meets, Sous ces plafonds points et doves,-alt seiti du luxe,
des intrigues mondaines, des passions et des corruptions
qui indignaient Petrarque.

De sell ancien eclat le palais a conserve peu de traces.
Toutefois les artistes et les amateurs ne doivent pas man-
quer dese. montrer les salles oft l'on veil encore,
notamMent dans la tour Saint-Jean, de belles peintures
faussement attributes A Giotto. Le grand peintre florentin
etait most depuis longtemps A Pepoque oft elles furent
executees. Elles ne paraisseet mdme pas de son école, mais
rappellent plutôt Celle du giennois-Simon Memmi. Depuis
4/31 .5, le patois des papes sell de prison et de caserne, et
pendant Iongtemps amine precaution ne fut prise pour le
defendre contre le vandalisme de SOS hetes de passage.-Des
totes de saints ont etc dêeouAes dans les belles peintures

de la tour Saint-Jean. Uri, habil° architecte est aujourd'hui
charge de la restauration du palais; mais les ravages qu'il
a snbis a l'interieur sent en pantie irreparables.L'exté-
rieur, du moms, a conserve, particulièrement du ate occi-
dental, et sa decoration architectural° pt son ancien ap-
pareil militaire.

Benoit XIII fut assiege, en 1398, dans le chateau A-
vignon par le mareclial Boueicaut, qui unit par converter
le siege en blocus jusqu'apres le depart de ce pape , en
4403; et ensuite le nevelt de Benoit XIII, Roderic de Luna,
y soutint encore le siege contre les troupes amenfles par les
legats du pope de Rome et Charles de Poitiers envoyó par
le roe de France. Lorsque les papes furent rentres a Rome,
Avignon continua d'dtre gouvernee en lour nom par des
legats, jusqu'au decret de l'Assernblee nafionale qui reunit
la ville et tout Ie comtat Venaissin a la. France, en 1791.

Faut-il rappeler les crimes qui ensanglanterent Avignon
cette époque et an debut de la restauration, les horn-

Ides executions ordonnees par le trop fameux Jourdan
Coupe-Totes, et, en 1815, l'assassinat du marêchal Brune?
Une longue paix a developpe depttis Ions l'industrie et le
commerce qui font la prosperite d'Avignon, principalement
la fabrication des soles, qui occupe de huit A neuf mille
métiers et de crone a qUatorze mille ouvriers, et produit
annnellement un million et demi, et cello de la garance, qui
occupe environ bait cents ouvriers et donne lieu fi tin mou-
vement d'affaires de vingt- cinq ou trente millions. Une
statue en bronze a etc &levee, stir la terrasse du rocker .
des Doms, nu Person Milieu, qui le premier introduisit,
en 1766, dans le Comtat la culture de la garance: Cette
statue est rceuvre de feu Brian.

Avignon doit A la libéralitO'de plusieurs de ses enfants
de belles collections d'art et d'histoire naturelle, Inn bi-
bliotheque, un medaillier, etc. En 1810, le medecin et an-
tiquaire _Calvet fonda et dote, en lui leguant toes ses biens,
le musee qui port° son nom et qui occupe , dans la rue
Calade, l'elegant betel du marquis de Villeneuve, ambas-
sadeur de France a Constantinople sous Louis XV. Les
richesses areheologiques, bronzes, vases pints, lampes et
verres antiques, Objets d'art du moyen age et do la re-
naissance, y tiennent le premier rang. Dans la galerie des
sculptures antiques, dans cello des sculptures du moyen
Age, sent conservees quelques mimes d'art d'un beau
style et un grand nombre de debris preeieux des rnonn
ments antiques, des eglises et des châteaux de la contra.
La galerie des tableaux offre quelques toiles remarquables.
La bibliotheque se compose d'environ sohante-dix mill°
volumes et quinze cents manuscrits; le medaillier reder1110
vingt-deux mille pieces; enfin tine collection epigraphique
cOmprend environ cent cinquante inscriptions. Les collec-
tions d'histoire naturelle, de zoologie, mineralogie, etc., et
tine belle bibliotheque scientifique , ferment le Mush Re-
quien , qui occupe, A Saint-Martial, tin mitre local. Avi-
gnon a aussi unjardin des Plantes, qui occupait autrefois
une pantie de l'ancien pare des invalides (voy., sun la suc-
cursale des Invalides it Avignon, t. X, 18.2, p, 155), et
actuellement transports hors de la ville.

CAUSERIES BYGMINIQUE,S.
Suite. —Vey. p. 30, 402, 122, 147, 108, 210, 270.

LA ClIARCUTERIE.

La viands de pore entre pour une proportion asset con-,,
siderable dans ('alimentation ordinaire. On a calcnIti
Paris la population consommait, annee_ moyenne, plus
d'un million de kilogrammes de cette Viande, et quo
consoMmation des atitres viandes de bOucherie , prises
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dans leur ensemble, etait represent& par une quantite
sept fois plus forte ; mais dans les campagnes cette pro-
portion est eertainement renversee, et it est des popula-
tions agricoles qui se nourrissent a peu pros exclusivement
de chair de pore. :Cette . viande est la principale ressource
alimentaire (si ce n'est le soul aliment d'origine animate)
dont disposent les naturels de l'Oceanie ; mais, fort lieu-
reusement pour eux, elle est très-modifiee dans ses qua-
Nes : la fibre museulaire y domine, et la couche graisseuse
est reduite a une tresmince epaisseur, de sorte qu'elle
fournit aux populations. ockniennes un aliment usuel et
d'une digestibilite asset facile.

Les anciens avaient am gout tres-accuse pour la char-
cuterie, et, bien qu'ils connussent a merveille quelques-
uns des inconvênients hygieniques attaches a son usage,
ils n'en passaient pas_moins outre, et faisaient entrer la
viand° de pore dans le-plus grand nombre de ces prepa-
rations culinaires que la sensualitó et la bizarrerie intro-
duisaient tous les jours sur les tables des Romains opu-
lents. Combien ils s'eloignaient , sous ce rapport, de Ia
simplicite tout homerique de cette cuisine primitive dont
un passage de l'Odyssde nous a laisse les details : « En
disant ces mots, Eumee releve sa tunique qu'il passe dans
sa eeinture ; puis it gagne l'êtable oil est le troupeau des
jeunes pores, en saisit deux, les apporte et les sacrifie.
bride ensuite leurs soles, divise leurs chairs et les tra-
verse de broches. Lorsqu'elles sont entierement reties, it
les pose brtilantes devant Ulysse et les saupoudre de
blanche farine. (Odyssde, chant XIV.) La gourmandise de
Trirnalcion -ne se serait pas content& de si peu, et de son
temps la chair du pore etait, comme tous les autres ali-
ments, tourmentee de mille,facons par l'imagination in-
ventive des cuisiniers. Les ris de port, ganglionide suilla
(Plante, les Mdnechme acte I, sc. iv), les tetines de
truie , sumina , prises a un animal tue un jour ou deux
avant de mettre bas et foule aux pieds afin de rendre ce
mets plus -succulent, le vulva, mets de melte genre, et
recherché dans les mernes conditions, etc., sont des &Ilan-
tillons de cette recherche gastronomique dans laquelle la
manie de l'etrangete jouait certainement le role principal.
Independamment de ces aliments bizarres , les anciens
connaissaient et utilisaient les memos sortes de charcu-
terie que celles qui entrent encore aujourd'hui dans notre
alimentation. C'est ainsi qu'ils preparaient, sous le nom
d'insicia, le hachis de viande de port, ou les saucisses, sal-
sicia, nom derive, a notre avis, de.la combinaison de deux
mots : sal, set, et insicia, charcuterie, A cause de la quan-
tite de sel qui entralt dans sa preparation. Its connais-
saient trés-bien l'indigestibilite des saucisses. On trouve
ce propos, dans Macrobe (Sat., lib. VII, cap. une dis-
cussion tres-curieuse entre Furius, Albin et Disaire, relati-
vement a l'explication a_donner de ce fait, sur la realite du-
quel its tombaient, au reste, d'accord. Disaire emet l'avis
que cette viande trop menue surnage les autres aliments, et
ne recoit pas ainsi la coction que dolt lui Bonner la cha-
leur des parois de I'estomac. L'explication est gratuite ,
mais le fait est reel, comme nous le dirons tout h l'heure.
Le tomaeulum, ou tomacina, etait tine espéce de saucisse,
ou plutot d'andouillm on le mangeait chaud, et on en
vendait dans les rues de Rome en les transportant dans
de petits fours d'etain pour empecher qu'ils ne se refroi-
dissent. Les falisci constituaient nit mets analogue. Le
noirtatum correspondait A notre cervelas ; it devait son
nom aux baies de myrte qu'on y melangeait. Le venire de
Falisgue et la chair deJitcanie êtaient, au dire de Varron
(De ling. latina, lib. V); deux sortes de boudins' dont les
soldats remains avaient pris la recette chez les Lucaniens
et les Falisques; mais le veritable boudin etait le botulus,

prepare avec le sang de l'animal et fort estimê du bas
peuple. Le pore sale, succidia, le jambon, perna; Otaient
aussi chez les Romains: des aliments usuels.

n'est guere de question relative AT:alimentation pu-
blique qui offre un interet hygienique plus reel que celle.ci.
L'administration.l'a tellement senti . Vette a, A plusieurs
reprises, publie, des instructions tendant it exercer sur la
fabrication et le commerce de la charcuterie tine surveil-
lance efficace. Les ordonnances du IA mai 4804 et cello
du 49 decembre 1835 se sont propose tres-legitimement
de defendre la sante publique contre les perils , qui la me-
nacent de ce côte. L'hygiene a jete-recemment sur cette
question des lumieres si ,et si-inattendues quo ces
ordonnances peuvent etre considerees comme insuffisantes
aujourd'hui, et qu'il y'aTlace, sous.ce rapport, une re-
glementation plus severe. II est bon, en attendant, que
l'on sache a quoi on s'expose en consommant des &arca-
teries alterees. Elles peuvent l'etre de deux facons : ou
hien parce que, sous l'influence de causes encore assez
-mal determinees, it s'est developp.6 dans ces aliments un
principe nuisible qui Provoque des accidents d'empoison-
nement, ou hien parce que ces viandes contiennent des
germes de parasites que la coction n'a 'pas detruits.

Nous ne dirons rien de la digestibilite difficile de Ia
viande de pore, meme quand elle est de bonne qualite.
« Elle est, dit Hippoerate, bonne aux gens de peine et a
ceux qui se livrent aux exercices athlétiques, comme leur
donnant embonpoint et vigueur; mais pour les malades
et les gens du monde, elle est trap forte. » (Euvres com-
pletes , trad. de Littre,.t. VI, p. 263.) .Que tout-ce qui
n'est pas athlete s'en defle. Mais nous aeons: a formuler
centre Ia charcuterie des inculpations:plus graves.

Kerner, Weiss, Buchner, etc., ant_ signale un tres-
grand nombre d'empoisonnements dus a l'usage de sau-
cisson, de saucisse on de boudin fumes. Sur cent trente-
cinq cas, it y eut quatre-yingt-quatre morts, proportion
effrayante. Ce n'est pas qua les Wales aliments non fumes
ne soient susceptibles de produire _accidentellement des
empoisonnements de cette nature, mais its paraissent ce-
pendant moins dangereux. On a attribue ces accidents
au developpement d'un acide gras particulier, (rune cer-.
taina quantite d'acide prussique, etc. Ii est probable qu'il
s'agit la d'une de . ces alterations intimes que peuvent
eprouver les substances animates, et dont la chimie ne
percera pas de sitOtle secret. Les boudins fumes, le fro-
mage de cochon , et les- pates dans lesquels entrent les
viandes de pore, sont particulierement suspects sous ce
rapport.

L'etude des parasites, do l'homme fait, de nos jours, des
progres que je-qualifierai d'humiliants, en ce sons qu'elle
demontre de plus en plus que ce roi tres-reel, mais três-
chetif de la creation n'est en realite qu'une sorte de
polypier sur lequel grouillent et pullulent des myriades
de parasites vegetaux et animatix. Par bonheur pour sa
dignite, it y a en lui un quelque chose qui echappe it cette
generation immonde , et qui est A l'abri des trichines et
cysticerques. Ce sont la les deux parasites quo la viande de
pore est susceptible, en effet, de transmettre a l'homme.

Le trichine, Trichina spiralis, est un ver filiforme tres-
petit, dont Ia longueur varie de 1 a 3 millimetres. On le
trouve dans I'intestin .de certains animaux domestiques,
la poule et le lapin par exemple, et dans la: chair mason-
laire du lapin et du pore. Cette dernière viande est son
moyen de transmissien le plus habituel. Introduits avec
les aliments dans Vintestin, ces vers ernigrent an bout de
quelques jours, et ; . soit traversent de la les parois
intestinales pour se repandre directement dans les muscles,
soft que leurs embryons arrivent a ceux-ci par la voie
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detournee de Ia circulation, lls no tardent pas a pullttler
it_ tin degre tellement effrayant que l'on a pu óvaluer
6 000 trichines, renfermant chacun 60 a 80 embryons,.
le nombre de ces parasites contenu dans un gramme_ de
chair musculaire. — Des troubles digestifs et circulatoires
dune nature particuliere, de ta fievre, et un etat maladif
des muscles envahis qui aboutit a la destruction d'un cer-
tain nombre de leurs fibres, constituent cette maladie des
inclines stir laquelle la science n'a pas dit son dernier mot.

want aux cysticerques, ce sont les parasites qui con-
stituent la ladrerie du pore et qui sont répandus sons
forme de grains blancs dans repaisseur des muscles ou
la surface de la graisse. Ces parasites ne sont que les

tenia que les pores empruntent aux excrements
linmains; ils Pendent a rhomme les ceufs .qu'ils lui ont
pris, mais apres que ces ceufs ont subi- une premiere
phase de developpement qui aboutit au cysticerque. Celui-ci
resterait sous cette forme da ps les tissus du pore ; mais
rencontre dans l'intestin de rhomme des conditions de
developpernent qui lui font. SubirAine - seconde metarnor7
-phoSe, et 11 se transforms en tenia ou ver solitaire: La
viande de pore n'est pas la seule qui puisse communiquer
cc parasite, la viande de batuf est susceptible aussi d'en
transmettre une variete particuliére -; mais la charcuterie
en est le -vehicule le plus habituel, parce que la viande de
pore qui la constitue n'a pas habituellement subi la caisson,
laquelle detruit les cysticerques. La surveillance exercée
sur les pores, le stun apporté A leer alimentation (quoirine,
dans des: circonstances cares, la ladrerie puisse naitre par
heretlite), la visite rigoureuse de tons les pores abattus,
au moins dans les villas, et la caudal-nation de toutes les
viancles entachees a - un degre quelconque. de ladrerie, sent
les mesures propres a prevenir on A limiter .singulierement
cette transmission parasitique.. -

La charcuterie dolt -.done etre tenue en suspicion par
)'hygiene ; mais les aliments qu'elle embrasse sont entres
tenement dans les habitudes et dans les gents, ils jouent
dans ralimentation un role si utile, que l'on no saurait
sans exageration en condamner )'usage. Cette rigueur
judaIque no serait pas justifiable; mais ce qui ne le serait
pas moms, ce serait d'abandonner cette branche de rali-
ntentation publique aux inspirations de rincurie ou aux
visdes de la speculation. Gamut cectiles.

LES ClIATIMENTS EN PERSE.

La justice est encore aujourd'hui, en Perse, a pen pros
ce qu'elle etait it y a deux et trois cents ans. Dans les pays
old rêgne- l'arbitraire, le principe fondarnental est de mo-
difier le mains possible les traditions, de quelque nature
qu'elles soient ; ameliorer y est synonyme de revolution-
nor. Comme it n'est guere de progres qui .n'oblige A, rend-
chir, A travailler, ou memo a courir quelque chance et_ it
se dessaisir de quelque partie de Ia puissance absolue, il est
infiniment plus commode au souverain d'en &carter jusqu'a
hi pensee. II se trouve bien.d'avoir soul en main la toute-
puissance, d'etre le maitre inconteste de disposer a son gre
de toutes choses, de la fortune et de la vie de ceux qui lti
sent soumis : la condition est bonne, il s'y tient ; quoi de
plus simple? Ce systerne est surtout de l'application la-
plus facile du monde. dans les pays demoralises depuis
longtemps par le despotisme , et on les citoyens , •disons
rnieux les.sujets , faconnes de pare en fill A. la servitude,
non-seulement nesentent plus le poids du joug, mais en-
core le trouvent natural et A beaucoup d'egards agreable:
car n'ayant aucune liberte, ils n'ont aussi aucune respon-
sabilité. De memo que le -souverain n'a qu'h commander,

ils n'ont qu'a oheir : voila encore qui est extremement
facile. Apres tout, Rant taus soumis a l'arbitraire, ils pen-
vent se considerer comme &ant taus egaux. N'est-ce pas
une satisfaction de se dire : u La colere du maitre ou de
ses agents pent tomber sun moi, mais sur yobs tons aussi ?
Ce peril, Otant general, deviant, comme la mort rest pour
tons les hommes, une necessite it-laquelle on s'accouturne
et qu'on eloigne le plus qu'on petit de son esprit.

Done on juge vile en Parse : le souverain est le juge
supreme; il a droit de vie et de mort sur tons ses sujets;
saufquelque deference qu'il doit a )'intervention du clerge,
rien ne l'arrete dans rexercice de cette magistrature vi-
vante et, ainsi qua disent quelques personnes, patriarcale.
Comma it ne sattrait juger tout lui-merne, it delegue en
partie son autorite au scrzeik-oul-islam (I'ancien ou le chef
de la fol.), aux cad (cadis), aux mufti, aux mollala , etc.
Ces juges se valent toes; ils interpretent librement In cou-
tume ou le Conan. Les assassins sent quelquefois aban-
donnes aux parents de la vietime, qui les torturent comme
it leer plait. Les chatiments.que prononce la justice sont
tres-varies : on torture, on inutile, on anrache les yeux, on
decapite, on poignarde, on strangle, on pond par les talons,
on coupe en petits morceaux. Les peines tes plus legeres
sont le tenet, la bastonnade et le carean , qui est de nos
jours ce etait au temps de Chardin C'est un triangle
forme de trois morceaux de bois clods run A rantre.
« Le con passe dedans sans se pouvoir taunter, dit Char-
din. 1,11 piece de derriere et cello du cote gauche sont de
48 ponces de longueur ; cells	 droit. est longue
presque du double, et l'on y attache le poignet au bout,

- La peine du carcan en Parse. —D'aprês Chardin.

dans un morceau de bois demi-rand et oh il est pendu au
croc, et parce qu'on a bientet le bras las jusqu'a la doll-
leur, on permet au -prisonnier de se soutenir avec un
baton gall tient de la main gauche. Cette machine est
grossière et sans art,

(') Voy., sur	 t. XXX, p.
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Vue du château de Thouars. — Dessin de Ph. Blanchard.

La petite yule de Thouars, qui n'est aujourd'hui qu'un
modeste chef-lieu de canton du dópartement des Deux-
Sévres , etait , des le neuvierne siècle, la plus importante
vicomte du Poitou. Elle fut prise par Pepin en 762, et
par Duguesclin en 1372. Erigee en duche an mois de
juillet 4563, elle devint sous-prefecture au commence-
ment de ce siècle.

Quelques-uns de ses seigneurs out joue un role consi-
derable dans l'histoire.: II suffira de titer parmi eux Ai-
mery V, aussi ce'lêbre par sa bravoure que par son eloquence,
qui, en 1066, decida de la victoire it Hastings; Herbert II,
mort a la croisade al.-4, 104, et Louis II de la Tremoille,
le chevalier sans repreche, le plus grand capitaine de son
temps. Les rois de France et les souverains de l'Angle-
terre se disputaient l'atiance de ces puissants feudataires,
qui s'intitulaient vicomtes par la grace de Dieu. Louis XI,
l'ennemi de tous Brands qui pouvaient se passer de lui ,
s'empara de la terre de Thouars en 1469, et la garda
jusqu'a sa mort.

Parmi les monuments de la ville, quatre sont dignes
d'attirer l'attention :. le chateau, 'sa chapelle, l'eglise
Saint-Laon, et l'eglise Saint-Módard.

Le chateau des vicomtes Otait place au midi de la ville,
stir une espéce de promontoire baigne par les eaux du
Thoue, au sommet de,rochers presque inaccessibles Ma-
rie de la Tour d'Auvergne, femme du duo Henri de la Tre-
moille, fit demolir ce-manoir, dont les murailles craquaient
sous le poids des sieeles, et le remplaca par le chateau ac-
tuel (1635). Get edifice; qui domine une riante vallee, rap-
polio quelque peu par ses lignes grandioses l'architecture
du palms des Tuileries, Sa facade principale est a l'ouest ;

TOME XXXIII. – SEPTEMBRE 1865.

elle est precedee d'une tour d'honneur entouree de galeries
 portiques. Une orangerie, qui servit, dit-on, de modéle

a celle de Versailles, et de wastes parterres, complêtent
l'ensemble de cette residence veritablement princiêre.
Grace aux corvees et aux ressources qu'offraient les do-
maines dependant de la terre de Thouars, la duchesse ne
depensa que 1 220 000 livres a bátir son chateau. Elle le
dêcora et le meubla avec le plus grand luxe.

Marie de la Tour, dont un ecrivain passionne a fait une
suzeraine orgueilleuse, la terreur de tous ses vassaux, etait
une femme remarquable par son intelligence et sa gran-
deur nine. .	 .

Une autre femme, reunissant toutes les qualites du cceur
et de l'esprit, amie des beaux-arts et de la littórature ,
Gabrielle de Bourhon.-Montpensier, l'epouse de Louis II
de la Tremoille, fit hair, de 1503 a 4510, sur les dessins
d'Andre Amy, la chapelle placee C. l'extremite nord du
château. La facade principale de cette gracieuse construc-
tion est un veritable chef-d'auVre ; toutes les richesses
de l'architecture de la renaissance y sont etalees. L'inte-
rim est divise en trois nefs par des colonnes d'une
grande legerete. On remarque h la voilte, a gauche .du
maitre-autel, d'elegants pendentifs au milieu de sculptures
tres-dólicates..C'est, tout ce qui reste de la chapelle .ar-
dente dans laquelle etaient places trois tombeaux de marbre
et d'albatre dus au ciseau de Martin Claustre, artiste gre-
noblois. Its renfermaient les cendres de la fondatrice , de
son marl, du prince de Talmont leur fits, et du cardinal
de la Tremoille.

On trouve, sous redifice qua nous venous de decrire ,
une chapelle souterraine, et un caveau dans lequel htaient

, 38



298
	

MAGASIN PI TT ORESQ

deposes les rcstes mortels des membres de la famine de
la Tremoille.

LA,PlIOTOGRAPHIE.

SIMPLES CONsElts.

Lettre au Riclecteur en chef.

Monsieur,

Vous avez publie, dans une assez longue suite d'articies,
it peu pros touter les regIes dont la connaissance est néces-
sake pour faire de la photographic ( 1 ). C'est une sorte de
traits Olementaire dont l'utilite est incontestable. Mais ne
craignez-vous pas que taut de details et la perspective de
depenses si considerables n'aient Mourne la plupart de
vos lecteurs de la pratique de cet art nouveau? Ne ju-
geriez-vous pas convenable de 'Nuke maintenant tout cet
enseignement h un petit nombre de conseils simples et
pratiques, l'ttsage des amateurs inexperimentes qui ne
veulent ou ne peuvent s'engager dans beaucoup de frais?
Perm_ ettez–moi de me titer corium example: Mon histoire
dolt etre cello de Dien d'autres. hies' occupations me re-
tiennent torte la journee hors de chez moi; je n'ai de
fibres que mes matinees, mes soirees et mes dimanches.
Cependant je me suis pris de gofit pour la photographic;
je me - suis mate pen _ ft pen un petit labbrittoire, et au-
jourd'hui, –2,11 y a deux ans que je travaille, assez
reussi pour faire meme du stereoscope,

Je -m'arretai des le debut, après' avoir 'consults
sieurs fabrieants d'appareils; h la grandeur quart, laquelle
donne des-images' qui peuvent avoir, an maximum, 9 cen-
timetres–de large sur 12 de haut, ou-reciproquement.
Cette grandeur d'instrument me permettait, en outre, de
faire, dans la dimension des cartes de visite, les portraits,
tie mes parents et de mes amis. Cette dimension, la plus
commode et en meme temps la moins there, avait
leurs pour moi tin attrait particulier; car un fabricant
m'avait appris-que plus tard; et moyennant tine dépense
insignifiante, mon appareil me servirait, presque sans de-
rangement, faire des epreuves stereoscopiques, Or, je
l'avoue, les epreuves stereoscopiques etaient mon rove
cette (Toque; elks sent devenues depuis, en realite, une
de mes plus chèresjouissances.

Void la note des premieres depenses qui, d'apres tons
les renseignements qua j'avais obtenus, etaient absolument
indispensables :

(Grandeur, 1/4; dimension de I'dpreuve, 9 centimetres stir It)

Un objectif 1/4, a double combinaison , pouvant servir
pour le portrait et le paysage 	  • 301. » c.

Une chambre noire VI, a tirage en bois, avec son chassis	 _
a glace ddpolie, et dens chassis pour epreuves ndgatives, 20

Un pied de campagne a trois branches ployantes. . . . 10 a

COL » e,

Ceci compose l'instrument necessaire pour
travailler ; it faut en outre une serie d'objets
dont le detail suit :

Un chassis pour tirer les positlfs sur papier, . 	 . . .
Une cuvette en hois gamin de verve; pour mettre le Pain

d'argent sensibilisateur des couches de collodion. .
Une cuvette en porcelains; pour le Bain d'argent destind

A sensibiliser le papier positif. . . a . 	 ,	 , • ..
Une cuvette semblable pour mettre le Bain de virage des

epreuves positives 	 •	 • -	 a

691. a c.

(4 ) Voy. les Tables des tomes 3bCit et 'Inn (1863 et 1864). On
trouvera dans nos precedents articles sur la photographic tonics les
gravures et tons les details utiles pour »Mitre a profit Ia lettre que
nods publions.

69 f.	 c.
Une cuvette plus grande , en gutta-percha, 4/4, c'est-a-•

dire de 18 centimetres sur 24 , pour mettre la solution
d'hyposulfite qui sect a fixer les dpreuves positives..	 3

Deux cuvettes encore plus profondes, aussi en gutta, pour
le lavage de ces memes dpreuves, a 5 francs rune. . . 10 	 »

Six douzaines de verres pour faire Ms epreuves ndgatives
sur collodion 	 	 7 50

Une boite A glaces pouvant en contenir vingt-quatre. 	 .	 2 50

92 f. a c.
II me fallait ajouter h cek : 	 -	 -	 -

Un poste-entonnoir en bois 	
Aft moms deux entonnoirs en verre , deux verres

pour verser Ia solution de fer et d'acide pyrogallique,
quelques flacons et bouteilles, quelques tubes pour 	 -

faire des flacons laveurs, etc.; j'y consacrai. .. 	 . 10

105f. a c.

_Restaient a acheter les produits chimiques
indispensables. , Je me promis de dépenser 20 fr.
pour commencer; co n'etait pas -beaucoup ,
mais enfin je pouvais avoir : 	 - -

Nitrate d'argent fOndu, 50 grammes .. . . ......	 9 f. n c.
Chlorure d'or pour virago, 1 gramme 	 	 3 20
Bicarbonate de sonde, 100 grammes 	 	 a 25
Hyposulfite de sonde pour fixer les positives, I kilogram/1h • P 75
Un flacon de collodion Sensibilisd (me promettant bien

de le composer moi-indnie quand je serais devenu plus
'labile) 	 	 2 25

4? redesulfate defer, 560 grammes. . . . , . _._ . .. . 	 D 60
Acide : pYrogalifque „ 5 grammes ..... . . -. . , . ,.- -- a 50
Acide .acdtique , 100 grammes 	 	 a CO
Cyanure de potassium pour fixer les ndgatils,100 gramme	 00 •
Vernis ndgatif, un flacon ........ . , . . . . 	 1 25
Avec les flacons necessaires_ pour contenir ces 	 n 80
Tout vela_ absorba ma somme de 20 francs disponible. _

Total
	

125	 » n„

Je ne possedais pas ces 425 francs. Je ne pouvais eco-
nomiser-par mois plus de 20 francs. Je pris done patience
pendant trois mois, et j'offris alors au fabricant d'appareils
mes 60 franes,.avec promesse de, lui porter chaque mois
20 francsjusqu'à complet acquittement du reste. L'enga-
gement n'êtait pas au–dessus de mes ressources ; j'avais ,
d'ailleurs, _quelques petites economies en reserve, mais
dont. je ne voulais user qu'à Ia dernière extrómite... II
faut tout prevoir, quand on ne doit compter que sur soi-
memo.

Le fabricant aceepta tres–volontiers mes propositions,
et me mit en possession de mes chers instruments. II lit
mieux encore, il joignit h mon bagage un petit volume
qu'il me recommanda ; c'etait une Photographic des corn-
meneants, livre veritablentent Olementaire, qui a pour
epigraphe

Le trop d'expddients peut gates tine affairs :
On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire.

N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon.	 -

A ma modeste charthre d'employd daft joint un cabinet
de toilette ; je le sacrifiai pour en faire mon laboratoire ,
et l'installai comme vous I'avez indique dans votre tours
de photographic. C'etait un pen mains commode pour les
usages de la vie, mais je fig mon carreau jaune ( I ) un peu
grand; et puis it fart savoir se gener un pen, le- plaisir
n'en parait que plus vif.

J'eprouvai true agreable, surprise en m'assurant des
mes premiers essais que rien n'est simple comme l'ex-
tension du collodion stir les glaces , et comma la miss de
ces glues au bain d'argent; ce sont la des choses que l'on
pent faire du premier coup : on reussit d'abord plus ou -

(') Voy. t. XXXI,1863, p. 44.
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moins; l'essentiel , c'est hi pratiquo, et it faut pratiquer
pour se corriger soi-Même. Le vieux proverbe dit avec
vérite : « C'est en forgeant qu'on devient forgeron.

Puisque ma plume s'est laisse entrainer a tons ces de-
tails, j'irai plus loin	 j'essayerai de resumer en quel-
ques lignes la marche-complete du precede que j'emploie,
et d'indiquer le dosage:des produits, dosage que tout le
monde pent faire.

Au cornmencement i-je'n'avais point de balances ; j'allais
peser mes produits chez le pharmacien voisin, qui ne m'a
jamais refuse cette favour.

Je dirai aux personnes que tenterait mon exemple :
Nettoyez Bien vos glaces avec de I'eau et un pen d'al-

cool ; essuyez-les ensuite avec un linge blanc de lessive,
sans pinches. -

Montez l'objectif stir la chambre, la chambre sur le
pied; visez un objet et' mettez-le au point, c'est-h-dire
faites mouvoir la glace depolie en avant ou en arriere',
jusqu'a ce que l'image' de l'objet choisi soit aussi nette
que possible. — Il faut du soin et de l'habitude.

Composez votre bain' d'argent avec :
' Eau distill& 	 -	 100 grammes.
Nitrate d'argent.fondu ..... 	 8

Versez-y quelques gouttes de collodion, remuez et III-
trez. Couvrez votre glace avec le collodion , cela est tres-
hien indique page	 de votre tome XXXI (1863), et
mettez-la au bain. Au bout de deux minutes, sortez la
glace, placez-la dans__ le chassis de la chambre noire, et
emportez celui-ci hors .du cabinet. noir our doivent etre
faites toutes les operations precedentes; puis exposez-le
la lumiere en le mettant a sa place, relevant la trappe et
ouvrant l'objectif. Exposez.dix a vingt-cinq secondes, sui-
vant le temps et la couleur de I'objet sur lequel vous visez.

Rapportez le chassiSflans le cabinet noir; mettez-vous
au-dessus d'une de vos grandes cuvettes en gutta, et ver-
sez stir la couche du collodion un pen de la solution sui-
vante :	 -

Protosulfate de fer 	 	 5 grammes.
Eau 	  	  100 centimetres cubes.
Acide acetique  r -	 3

(On mesure cela dans nit petit verre auquel on a fait des divisions
avec une lime.)	 .

apparait; quand elle ne fait plus de progres
en nettete et en vivacite, on Ia lave Bien, phis on la lixe
au moyen d'une solution de :

Eau 	  400 centimetres cubes.
Cyanure de potasSium 	 	 3

Ceci est un poison violent ; it ne faut pas s'en servir si
l'on a la moindre, coupure ou egratignure aux mains. On
pent lui substituer une solution tout a fait inoffensive :

Eau 	  100 centimetres cubes.
Hyposulfite de sonde 	  20 grammes.

Le sel blanc-jaunCqui empate l'image disparait; on
lave bien et on verse -sur l'epreuve un pen de la liqueur
suivante :

° Eau 	  100 centimetres cubes.
Acide pyrogallicpie- 	  50 centigrammes.
Acide acetique 	  10 grammes.

laquolle on ajoute, an moment de s'en servir, quelques
gouttes du bain d'argent.

L'image monte delon; on l'arrete quand on la juge
assez intense. On fait Secher le negatif devant le feu, on le
vomit et on le laisse refroidir.

Rien n'est plus siniple que de semblables operations.
En les suivant it la lettre , it n'est personne qui ne puisse
reussir.

Arrivons au papier- positif; 'car, jusqu'a ce moment,
vous remarquerez, Monsieur, quo le photographe n'a

travaille que pour lui ;-,deSormais i1 ya travailler pour son
public.

II faut, avant tout, 'se procurer quelques feuilles de
papier albumine. On en trouve chez tons les marchands
de produits photographiques. Ort coupe Ia feuille A la
grandeur de la ctivette,dans laquello on met un bain de :

Eau 	  100 grammes.
Nitrate d'argent fondu 	 20 .

Ce bain est ce qui cottte le plus cher; mais it faut en
passer par la pour avoir de belles' ,epretives, On Cited la
feuille dessus, le cote albuminó en -contact, bien entendu,
avec le liquide ; on l'ylaisse cinq militates ; on la releve et
on la pond par un coin a sécher. Pendant-qn'elle séehe, on
a mis le negatif, l'epreuve en desstis, dans le chassis po-
sitif fait expres ; on place la feuille de papier sensible,
l'albumine contre le negatif; on remet le volet; on •erme
les barres, et -on preSente au soleil, on simplement au
jour, suivant l'exposition.

Quand l'epreuve est assez venue, — it faut qu'elle snit
trop noire,— on la met tremper dans Teau Fire pendant
dix minutes, puis on la porte virer dans' le bain suivant

Eau 	  •00 centimetres cubes.
Bicarbonate de soude ..... . 	 1 granime.
Cidorure d'or 	  10 centigrammes.
Acide acetique 	 	 1 gramme.

L'epreuve bleuit et-prend-une teinte violacee ; quand
elle est arrivee au point desire, en la plonge dans :

Eau 	  100 centimetres cubes.
Hyposulfite de sonde 	  25 grammes.

di elle se fixe en . quinze ou vingt minutes. On la lave alors
dans les grandes cuvettes a lavage, pleinesll'eau que l'on
change plusieurs fois, et oil l'epreuve trempe an thoins
six é huit heures. On-la retire, on la fait -secher et on la
colic stir papier bristol pourjouir de son- ouvrage.

Voila qui est fini. En suivant ces regles, tout common-
cant peat faire une epreuve complete. Or, quand it en
aura fait une, it en fera beaucoup, parse quo mile occu-
pation n'est plus interessante que cette reproduction mer-
veilleuse de la nature; mais nous supposons qu'il compte
parmi ses vertus celle de la patience. •

Ne vous laissez pas rebuter par des insucces, ils sont
presque inevitables; no vous depitez pas; raisonnez froi-
dement ; cherchez , furetez de 'tons ekes; rendez- vous
compte des moindres actions que vous aurez accomplies;
comparez-les pas a pas avec Ia marche qui vous est indi-
quee, et vous tronverez l'endroit otl vous avez failli.

Les reactions chimiques, — et fa photographic n'est
fondee que la-dessus, — n'admettent point de trans-
actions; ekes sont ou ne sont pas. Veillez done et a ce que
vous faites et a ce que yens devez ne pas faire.

A mesure que je suis devenu plus savant et plus fami-
lier avec les precedes elêmentaires, j'ai agrandi le cercle
de mes essais. -

J'ai pu aborder le precede au tanin, qui me permet ,
en emportant des glaces seches et toutes sensibilisees, de
revenir dune excursion avec' un bon make d'Opreuves
negatives que je n'ai plus qu'a developper en rentrant
chez moi.

J'ai fait l'acquisitiorid'une kite :et d'un chassis a es-
camoter, — c'est le nom qu'on lui donne; -1- et, au moyen
de cet appareil, je puis changer, en pleine campagne ,
mes glaces sensibilisees sans qu'elles voient la lumiere.
Ma butte en contient vingt-cinq ce' soot vingt-cinq vues
stereoscopiques que je'fais sans presque en manquer und.
Aussi ma collection auginente-t-elle' de jour en jour; et
je vais bientdt me trouVer assez riche pour fournir a la
curiosite de mes amis.pendant torte une soirée.
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POESIES ARABES ALGERIENNES (l).

LE LUTII.

fus arhre; je servals d'asile aux rossignols 4 les
bercais avec amour.
- Poses sur mes branches 	 ces chanteurs albs mo-

dulalent lows plus doux accords.
Et j'apprenais aussi l'art d'exhaler les secrets de mon

emu.
Mais l'ouvrier m'arracha impitoyablement du parterre

dent je faisais l'ornement.
Et mes membres =tiles afferent attendre tine transfor-

mation.
II fit de moi l'instrument delieat que vous voyez,
Un luth qui resonne sous les doigts.
A present je repose stir le bras de mainte belle,
De mainte gazelle aux ycux noirs et a la taille Mande.

CHANSON DE TABLE.

Amis, j'aime les flours, j'aime la giroffee aux blonds
rellets et lb narcisse (lore,

Et le jasmin a cinq petales, qui confie son arome au
souffle du zephire,

Et la rose, refine des fleurs, quand je la vois se balancer
sur sa tige.

Wiverdla coupe et le verre etincelant!

SLUR LES CONTEMPLATIFS.

Les cows des contemplatifs voient ce qui echappe dux
yeux du vulgaire.

Leurs langues inurinurent tin mystere inconnu aux
savants.

Ils ont des ailes qui volent sans etre mimics de plumes,
et se refugient dans le sein do maitre des mondes.

La, ils prennent leurs Chats dans les parterres de la sain-
tete et s'abreuvent aux oceans des contemplatifs.

Simples mortels, ils quittent secrêtement la terre pour
s'approcher de Dieti et, s'ttnir a lei.

EXTASE.

La beaute de Dieu est la plus parfaite de toutes les beau-
tes ; car e 'est a Dieu qu'appartient la perfection, sans
contredit.

L'amour de Dieu est le sentiment le plus noble. habitue
done ton ame a honorer le Seigneur.

La recitation des lottanges de Dieuguerit toute blessure ;
Ole est plus salutaire que l'eau fraiche pour tin Momma
bride par la soif.

11 n'y a que Dieu qui existe en realit6. - Jette done loin
de toi le gout des va.nites.

LES AIMS.

ORIGINE DES PEUPLES EUROPEENS. — COMMENT S'EST

PEUPLEE LA TERRE,

On ne peut plus contester l'identite d'origine entre les
hautes classes indiennes et les peoples -europeens.

On salt en outre, tilt M. Emile Burnouf, que ce n'est
pas sur le Gange ni memo sur !'Indus Taut chercher
lour commun berceau, mais au nord-ouest de la pres-
qu'lle indienne, au dela d'Attock et de Peshawer(2), dans
les vallees qui descendent de -l'Indou-KO et qui se dirigent
vers la mer d'Aral et la Caspienne. A des epoques qu'il

-	 Traduites et envoydes par- M. A. Cherbonneau.
(9 Pour lire avec profit ces indications historiques, it est nd es

saire d'avoir sous les yen one carte de l'Asie.

est it pee pros impossible de fixer, les migrations de la
race aryenne partirent de lit et se dirigerent les unes vers
l'ouest, les autres vers le sud-est. Les premieres peuple-
rent une grande partie de l'Asie -oecidentale, l'Europe
presque entiere, atteignirent les Ices Britanniques et l'Ir-
lande, dont le nom sign& terre dos fres ou Aryas. Enfin
area les Normands, et plus tard a la suite de Christophe
Colornb elles franchirent l'Atlantique et conquirent le
nouveau monde, dont elles se disputant aujourd'hui la
possession. L'influence des Aryas du sud-est les y avert
precedees. Ceux-ci, en effet, franchirent de bonne heure
l'Indou-lie par la settle porte qui donne entree dans

s'etablirent sur le Sindhu l'Indus) et stir SOS ef-
fluents, pousserent vers l'est entre I'llimalaya et le desert
de Marwar, et descendirent le Gange, oil se développa au
milieu d'eux la civilisation brahmanique ; puis, dans one
expedition dont toute Ia Peninsule garde encore le sou-
Venir, , ils conquirent le pays du sod et la grande Ile de

' Ceylan colonisant de la les archipels clu. grand Olean et
les rivages de l'Afrique. C'esi du centre de 1'Inde gange-
tique quo' partit le bouddhisme. Ses miSsionnaires se re-
pandirent dans toutes les directions, eiviliserent le Thibet,
convertirent la Chine et les- pays au dela du Gauge ; ils
eurent longtemps a Samarcande un centre d'oa ils se ren-
daient soit dans l'extreme nerd de l'Europe, soit, par le
nord de la Chine et les Iles Aleoutiennes, dans 1"Amèrique
septentrionale et le Mexique, oft nous explorons aujour-
d'hui lours monuments. ri.(l)

L'ANGE GONSOLATELTI

Un des meilleurs tableaux du Salon de cette annee,
de ceux dont le sentiment est le plus Metre, et dont le style
et la peinture repondent bien par leur purete a cette no-
blesse de la pensee, l'Ange consolateur de M. Alfred de
Curzon, a he inspire par des vers de M. de Lamartine.

Dans le Discours stir les destinees de Ia poesie qu'il a
place en tete de ses premieres Meditations, M.-de Lamar-
tine a insere de beaux vers, traduction, disait-il, d'un
chant national dans la Calabre, qu'il aiait recueilli de la.
boucle memo des paysannes &Amalfi. C'est tine femme
qui parte dans ces vers.. Elle se rappelle qu'aux plus deuces
heures de Ia vie et aux plus graves, enfant, jeune fine,
jeune femme cat « vieiIIe a cheveux blanes , toujours, dans
la solitude et le recucillement de rank, one voix s'est
elevee, qui etait comme tin prolorigement de sa joie, on
cornice un echo de sa 'plainte, et qui laissait la joie sans
regret, et la plainte sans arnerturne :

Ce n'dtait pas le vent, la cloche, le pipeau...
Ce n'dtait pas le chant.du coq ou de l'oiseau,
Ni des souffles d'enfants dormant dans lour bereeau...
Co n'dtait, nulle vets d'enfant, d'hoinme ou de femme-

C'etait vous, c'Ctait volts, 6 mon ange gardien
C'dtait vous "dont le cuur chantait avec le mien.

Maintcnant je suis smile, et vieillc h cheveux blancs,
Et le long des buissons abritds de la bise,
Chauffant ma main ridde au foyer que j'attise,
Jo garde les ellevreaux et les petits enfants.
Cependant dans mon sein la voix intdrieure
M'entretient, me console et me chante toujours.
Cc n'est plus cette vets du Matin de mes jours,
Ni l'amourcuse vets de celul quo je pleure;

Mais c'est vous, oui c'est vous, 6 mon ange gardien!	 -
Vous dont le cceur me reste et pleure avec le mien.

a Ce que ces femmes de la Calabre disaient ainsi de leur
ange gardien , ajoutait M. de Lamartine, l'humanite peut

(') Revue des Deux Mondes, t.	 p. 616.
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ntont pout-titre pOur loi-beme d'abord indelinissable, peu
h pen se precise, se eolore et se fixe dans un per contour.
Tout devient langage pour l'arne patique. Elle est comme
tin pathritiqne instrument oh tortes les harmonies vibrent
ensemble. II fent ponr en tirer des accords des mains deli-
rates et puissantes. flares sent de telles mains, sans dente,
finds plus rare encore est la lyre.

tel_le

 DOMESTIQUE.

NCEURS DE DEUX CANARDS DE T.A. CAROLINE.

Monsieur,
Je vous adresso les ligees suivantes a titre de remercl-

went et en meme temps comme renseignement. Petit-etre
eons interesseront-elles. et jugerez-vous a propos (Yeti ex-
traire qtielque chose pour vos lecteurs, car dies me pa-
reissent confirmer ties-heureusement les ouvertures que
vous lour avez faites clans vos articles stir -1"acclimatation
des animaux-( t ). Je me sills laisso seduire par les- riantes
perspectives que cet article offrait a mon imagination, -et,
pour premier essai je me suis mis en tete de m'appli7
titter it la multiplication de la charmante--espece de' canards
arnericains dite de la Caroline. - C'est de cot essai, de
l'amusement dont ii a etc cause pour tous les miens, et
finalement de sa reussite, que. je -Voudrais vous rendre
compte.

Grace aux ressources mises a la portee du public par le
jardin du bois de Boulogne, requisition n'Ctait pas diffl-
cile : je n'avais qu'ã-cheisir dans les volieres l et les bassins,
!dais le prix? . cent vingt francs pour. deux-canetonsl
tait, comma on -dit chez Woos, tin pen sale; et, -malgre
mon desir, j'ai un instant failli reenter.

Alais pour mes enfants, wile joie! Ma femme elle-meme
me poussait.

4 Qui ne vent point faire les avances, me disait,elle avec
raison, ne pout vouloir faire les benefices.' A

Aussi, apres m'etre encore confirm( en reli.sant votre
article, ai je sauté le baton, alleche, comma la laitière de
Ia fable, par resperance.. -

J'ai dans mon jardinet on petit bassin aliment( par. un
mince filet, et c'est le que j installai, en cornpegnie
quatre ou cinq oiseaux de la meme_famille,.mais de race
servile, mon precieux couple. La connais.sancefut bientet
faire, et des lelendernain nos deux-nouveaux-venus -etdent
si bien habitues a leur demeure quo je no lecaijamais
vus, depuis tors, A plus d'un metre du herd. Settlement;
bien que- fort infCrieurs a lours commensatii -setts le rap-
port de la taille, ils -ne tardérent pas, gracelt leur Ripe-
riorite d'energie, due sans doute-a lenr temperament.
ridional et k leur origine-encore.voisine de retat sauvage„
A se rendre le.s souverains-. de l'établissement. A..eux la
preseance. Personne n'a droit-de se presenter-A la patee

n'aient amplement et A loisir acheve leur affaire,
- et; comme ils n'ont pas .encore 'acquis Cetteiglothonnerie
qui caracterise fes.animaux domesticities, it lour faut du.-
temps. Apres quelques becquees, its vent- se promener
pour revenir hint& -et - recemmencer - ; mais tnalheur a celui
qui, s'imaginantAtt'ils tint-quittO la..partie et quo la place
est libre, s'avise de leur succCder : par. un- retour des plus
offensifs., le malappris est ignominieusement chasse a coups
de bee, les autres faisant ,cercle, le con tendu , et hien
avertis de ne pas se laisser alter -suivre tin tel exempla.
Ce sont de petits princes qua les caprices du sort . ont pu
condemner it la captivit6", mais qui protestent par toutes
!curs allures contre la servitude, Bs ant garde une fi-

( t) Voy. t. XXIX,.1801, p. 68,123:

nesse de formes, tine prestesse, une distinction qui font
-non '-seulement notre plaisir, mais zelui de toutes les
personnes qui viennent nous your; et depuis que je les
possede, j'eprouve cheque jour davantage la verite de ce
que vous disiez dans l'article en question, 	 n'y
plus aujourd'hui de jardin eomplet s'il ne s'y trouve parnii
les bears quelques jobs animaux pour les (gayer et les
vivifier.

Mais je ne voulais vous entretenir quo des result:its
economiques de mon entreprise, et voila _quo je me- laisso
aller, en vrai proprietaire, a vous decrire toutes les mi-
gnardises de mes oiseaux. C'est tin chapitre qui n'en tint-
rail, pas, et je reviens an serieux.

Vers le milieu de mars, la pante a commence. Jo savais
qu'A la Louisiane les carotins nichent d'ordinaire dans des
trous de vieux arbres, A une certaine hauteur an-dessus -
des eaux; et comme ce sent des oiseaux d'un Vol ils
eommuniquent aussi eommodement que ties fauvettes avec
leur residence aerienne. Mais ici, avec leurs ailes prudent-
ment rognees, it n'y avail pas moyen de les placer dans les
memes conditions, et pour y suppled. autant que je le pou-
vais, je lour ai tout simplernent deft une petite caisse avec
une ouverture de la largeur de la main, pose° au niveau de
l'eau et dissimulee entre deux toidies -de bamboo. Apres
l'avoir exploree a plusieurs reprises, it l'interieur et A l'ex- -
terieur, la (emelle a fini par s'en accommoder, Elle y a fait

son riid avec quelques loins de paille et_cle loin qu'on Ova
eu soin de mettre it sit portee, et bientOt nous la vimes s'y
enfermer toes les deux jours pendant tine hence ou deux,
et commencer, selon toute apparenee, A y deposer ses
ceufs. Vous devinez si ce grand. (vehement; bien et dement
constate, fut une joie pour toute la maison. Grande eta
etc la curiosite de voir cps ceufs qu'on se figurait aussi
jells quo-- l'oisean qui les avail pondus, et snrtout de les
-compter; r !Nis la prudence ne le permettait pas, earTol-
seaii , -eillirenche par une toile indiscretion , aurait pu

"abandonnor sen:nid ; et malgre leur passion , les enfants
eux-monies,-ce qui n'a pas etc pour eux tine mediocre
leen, durent se resigner et attendre avec patience et cOrl.

To pa l'avenir.
Entirt, dans les premiers jours d'avril, notre cher°

Oahe ra'ett mise en, retraite ;11 s'agissait done bien de-
finitivernent de couvaison. Elie_s'est enfoncee dans les 0--
nebres de sa petite caverne, et nous ne l'avons plus rue •
quo deux fois . par jour, dans Ia matinee et clans l'apres-
mick et envirOrc tin quart d'heure cheque fois. Elle se se-
reit geuvernee snrilorloge qu'elle n'aurait pas etc plus
regtilid'e. Tout a coup on voyait paraitre hors de l'ouver-
ture se jolie tete mordoree avec sa longue aigrette; elle
regardait h droite et A gauche si aucun ennemi ne la guet-
telt, puis elle se lancait a l'eau comme une.fleche, faisait
-qtfidques tours, allait a sa mangeoire on se rassasiait des
Moreeaux- de pain qu'on s'empressait de lui- jeter; of le
hag repastermine, venaient les soins de toilette et de
proprete. Que d'ablutions,-de plongements, de battements
d'ailes, d'ébats de taut( sorte! et pour couronnement ,
posee stir le bord, entre les pervenches, que d'application
A lisser et A nettoyer toutes ses plumes! Le quart d'henre,
quart d'heure de recreation pour nous comme pour elle,
êteit bien rite passé; eters on la voyait se remettre l'eau
tranquillement, faire quelques evolutions de l'air le plus
indifferent du monde, puis tout h coup, au passage devant
son aid, par tin brusque kart, elle y disparaissait, pour
recommencer Ala séance suivante le meme manege, sauf les
variantes.	

siEt l'epoux infortune, autrefois compagnon st assidu de
sa there moitie, cute faisait-il durant cette periode d'e-
preuve? Haas! solitaire et plongó dans tous les dehors de
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l'ennui, a peine se donnait-il de temps A autre le divertis-
sement d'un pen de natation: Immobile sur le rivage ,
tete renversee en arriere on ensevelie sous son aile ,
laissait avec resignation -s'ecouler les longues heures de
l'attente. Que de pensees un Ia Fontaine ou tout autre
pate d'animaux-aurait pu glisser sous cette apparence de
regret et de melancoliel,L'heure de la sortie venue, et it
semblait la connaltre aussi bien que la couveuse, it seletait

I'eau et allait croiser deviant le nid, en poussant de temps
en temps, si tardait a paraitre celle qu'il attendait, le petit
cri doux et musical qui icaracterise cette espece. Et ce-
pendant n'imaginez pas: que ce Mt pour manifester la
moindre joie al'apparition de la recluse : c'etait un de-
voir, un simple devoir dont it venait de s'acquitter suivant
les lois de son instinct et qu'il allait continuer. En effet,
se playait incontinent A la queue de sa femelle, A 50 on
60 centimetres d'interValle, et se mettait it la suivre im-
perturbablement, toujours derriere et A la méme distance
respectueuse. C'etait la serieux d'un laquais A. Ia suite
d'une grande dame, et `sa belle livrée galonnee sur tomes
les coutures, tiree, epinglee, ajoutait encore au portrait
complete meme par la `grt ande dame, qui ne semblait pas
plus prendre garde it lui-que n'eat jamais existe. Mais
que quelque canard indiscipline fit mine de la contrecar-
rer, le petit garde du corps etait lit, et, remplissant brave-
ment son office, it mettait-sans facon l'insolent A Ia raison.

Son role ne se reduisait cependant pas absolument a ce
Ole de valet. Tout en veillant et, en protegeant, au fond it
ne perdait pas conscience de son autorite d'epoux. Quand
madame s'êtait suffisamment promenee, restaiiree, lus-
tree, s'il lui prenait fantaisie de vouloir s'amuser encore,
monsieur se presentait tout it coup sons un tout autre ca-
ractere. II commencait par la talonner d'un peu plus pros
eta la ramener du cOte oft I'appelaient les interets sacres
de la famille; souvent, arrivêe la, elle s'echappait de nou-
veau, mais it devenait alors plus pressant, et bientet, soit
sous l'impression •de la menabe et du cri grondeur, soit
sons l'impression morale du sentiment maternel ravivê,
elle rentrait. Un jour, dois-je rappeler ce jour qui nous
coata tant d'alarmes, ce fut ce charmant petit male qui
sauva tout : d'apre.s tons les calculs, les trente jours que
devait durer la couvaison Otaient ecoules et rien de nou-
veau ne paraissait; qu'etait-il arrive? Les ceufs Otaient-ils

s'etaient-ils brigs, les petits avaient-ils etó devores
par quelque rat on quelque belette? Toute la maison etait
en emoi. A quoi s'en tenir?-raurais voulu resister, ater-
moyer, attendre encore au lendemain, et, sans doute, j'an-
rais en raison ; mais le moyen de lutter contre taut d'im-
patiences, d'insistances,=-d'anxietes! Profitant du moment
oil la caroline venait de.--sortir, je glissai dans son nid ma
main temeraire, et, an premier abord, je emus en effet etre
tombe sur toute une niche : je ne sentais que desplumes;
mais en palpant plus minutieusement, je reconnns que
chacun des califs etait enyeloppe en totalite dans une petite
couche de duvet disposêe comme de la ovate, et accole, an
milieu de cot emballage si parfait, contre les autres. 11 y
en avait huit, de couleur verdatre claire et d'une forme
plutôt spherique qu'allengee. J'en retirai un, sans le de-
harrasser de son duvet, et, A travers une petite cassure
etoilee, j'entendis, 6 surprise! tin cri, tin premier cri. Je
me hatai de remettre avec toute precaution le cher objet
sa place, et discretement, silencieusement, je m'esquivai.
La cane n'avait rien vu distraite pendant mon investiga-
tion par les morceaux de pain que les enfants faisaient
pleuvoir devant elle, laSriandise l'avait tonduite a l'oubli
-de ses devoirs. Mais tandis que nous nous felicitions du
rêsultat de mon adresso, qu'on M'interrogeait, que je ra-
contais , l'heure de rentret au logis avait sonne. Eseortee

de son petit gardien, l'oiseau vint comae dlabitude croi-
ser devant l'ouverture; nous attendions avec- emotion, car
nous ne sentions que-trbp:i ce moment quel grOs jeti'nous
venions de jouer. Enfixt: l'oiseau proud son parti et se
lance ; mais a peine mirk seuil, it tend le' bee,en avant,
flaire, devine, s'arrete, redresse .de ccdere-et 'd'effroi son
aigrette, et se rejette en arriere. Dêsespoir general .? II se
remet a sa promenade; un quart d'heure.se passe ; meme
manêge de sa part, memos regrets et memos alarmes de
Ia netre. Quart d'heure sur quart d'heure, nous arrivames
ainsi A plus d'une heure .et demie. Mainte tentative avait
en lieu, mais toujours avec la memo repugnance et sans
mieux aboutir. En vain Fepoux redoublait-il .ses efforts,
ses cris, ses instances, 'rien ne ponvait decider la mere,
effarouchee par cette violation de son- domicile, a y ,ren-
trer. Nous parlions deja d'enlever les .cenfs et d'entre-
prendre leur..eclosion au mbyen de bouteilles d'eau chaude,
lorsque enfin l'autorite conjugate dans cequ'elle a de plus
expressif nous vint en aide : lass& de l'insuccês de ses ob,
sessions, surexcite par le sentiment de l'urgence, pousse
a bout, le petit male se jeta tout a coup sur sa trop timide
moitie, eta coups de bee, faute d'arguments plus persua-
sirs, it opera en un din cl'ceil re que, pendant une heure,
tous ses bons prod& n'avaient pu faire : reponse ren-
tra , se resigna;.nous respirAmes : l'eclosion ne pouvait
tarder.

LE CHANT DES ITOILES.

Lorsque le matin radieux de Ia creation s'eleva , et quo
le monde s'eveilla dans-, le sourire -de Dien; lorsque les
royaumes deserts de l'obscurite .et de)a mort sentirent le
souffle de sa puissance -emouvoir . leurs profondeurs; que
les orbes splendides, que les spheres enflarnmeeS, de l'a-
bime du vide s'eleverent par -myriades dans la joie de la
jeunesse ; comme elles -s'elancaient pour jouer dans les
profondeurs grandissantes de l'espace, leurs voix argen-
tines s'unirent en chceur,_ et voici le chant que chantait
l'une des plus brillantes

— En avant ! en avant ! parmi les vastes, les vastes
cieux , parmi les beaux champs d'azur qui s'etendent de-
vant nous! Voguez, soleils, accompagnes des mondes qui
roulent autour de vows! et vous, planêtes suspendues sur
votre pole tournant , avec vos Iles de verdure, vos blancs
nuages, et_vos ondes couchees comme une lumiere

Car la source de la gloire devoile sa face, et la lumiere
&horde l'espace sans bones. Nous buvons, en voguant,
les marees lumineuses dans notre air limpide et nos plaines
fleuries.- Ohl oui, voguez au dela des vivantes splendeurs,
suivez en chantant votre chemin jOyeur!

Regardez, regardez ,-1A-bas-, a travers nos rangs etin=
celants, dans l'azur infini; Rolle apres etoile, comme ces
astres brillent et fleurissent lorsqu'ils passent dans lour
course rapide! comme la verdure ,court'sur leur masse
roulante comme les vents legers marquent leur passage
lorsque les petites vaguer s'enaeuvent et que se courbe la
tete des jeunes bois! 	 :-

Voyez , le jour plus .brillant verse ses rayons. Comrne
l'arc-en-ciel se suspend:dans I'onde de l'atmosphere eclai-
ree l Et les crepuscules , du matin et du soir, avec leurs
richesses de nuances, lorsqu'ils descendent sur les 1)61-
lantes planetes, y repandant leer nosed! et entre eux, stir
les regions fecondes, la nuit qui les couvre de son One
d'ombre!

En avant ! en avant! Dans nos boeages en fluffs, dans
la donee brise enveloppant les spheres, dans les mers et
les solutes qui brillent, avec l'aurore, voyez ! L'ainont
couve, la vie nait; des myriades d'etres respirent et se se-
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parent de la nuit, pour se rejouir comme nous dans le
mouvement et dans la lurniere.	 -

Glissez dans votre beaute, 6 spheres plebes de jeunesse,
dessinant la clause qui mesure les annees. Glissez dans la
gloire et dans la joie qui s'etend jusqu'aux plus lointaines
frontieres du.firrnament, sourire visible de Celui dont
le front so cache sous tin .voile (levant lecinel palissent nos
flambeaux.	 "	 *	 BRYANT (I).

COLOMB ET AhltRIC VESPUCE.

Sans doute l'Amerique devrait s'appeler Colombie.
C'est bien, en diet, a Christophe Colomb que revient

de droit rhonneur de la decouverte.
- 11 est vrai quo ce grand homme est mart en croyant,
contrite sos contemporains, que les nouvelles terms on it
avait aborde appartenaient a l'Asie, ou pint& , selon son
Janne, aux bides, d'on it est arrive quo l'on a impro-
prernent applique, jusqu'h nos jours, le nom d'Indiens aux

Americ Vespuce, d'aprés Thevet (2).

sauvages d'Ameripie. Ce fut settlement plusieurs annees
apres Colomb quo les navigateurs rcconnurent qu'au lieu
d'Iles plus ou moins grandes on se trouvait en realite en
possession d'un immense continent nouveau, distinct de
l'Asie : en 1525, les grands contours etaient trouves.

II est encore vrai que,- si l'on voulait considerer les faits
it la rigueur et A la lettre, on serait autorise it soutenir
que Sebastien Cabot fut le premier qui, au quinzierne
sieele, touch y le sot americain, puisqu'il est constant qu'il
aborda le 14 juillet 1497 it la ate du Labrador (Arne-
rique septentrionale), tandis que Christophe Colomb, qui
n'avait jusqu'alors decouvert que des Iles, n'atteignit reel-
lement le continent, au bord de la province de Cumana,

(') Nous devons la traduction de ce chant a M. Camille Flammarion.
William Cullen Bryant êtait le Ills du doctor Pierre Bryant, de

Cummington (Massachusetts); c'est naquit, le 3 novembre
1794. 11 n'avait encore que dix ens, lorsqu'il derivit plusieurs pikes
de vers, dont Tune fut publide dans le Hampshire Gaulle, a North-
ampton. En 1809, a l'age de quinze ans, it publia, a Boston, un vo-
lume de podsies intituld : V.Einbargo. En 1815, it entra an barreau
de Plymouth. Dans l'anude 1821, 11 publia : les Ages, et Thanatop-
sis , son meilleur poema.

(!) II fact avouer que ce portrait et celui que donne Th. de Bey ne
paraissent pas plus authentiques que ceux qu'on montre a la galcrie
de Florence. Voy, la note 2 de la page 192 du tome III de nos
Voyageurs onciens et modernes. 

quo le 31 juillet 1408. hlais du jour on, en 4492, it avait
&convert I'archipel des Lucayes, Cuba et Saint-Domingue,
la decouverte de l'Amerique etait faite, le genie de Colomb
avait resolu la Vieille enigme de ce monde mysterieux , et
Sebastien Cabot, comme - les autres, n'avait plus quit
suivre la vole qu'il leur avait ouverte. Oia irait-on si l'on
voulait contester it Colomb son titre it rimmortalite? Ne
pourrait-on pas dire aussi quo les Normands scandinaves
avaient, Men des sieeles auparavant, explore le nord de
l'Amerique? Et, mieux encore, pourquoi ne pretendrait-on
pas 'que l'Amerique n'a jamais ête decouverte par per-
amine, parce qu'il est vraiment hors de doute quo de toute
antiquite des relations commerciales avaient , dtt exister
entre les. Iles d'Asie,qu'on appelle Aleoutiennes et ce quo
netts appelons le nouveau continent? Aliens A l'extremite
de cette direction d'idees : est-ce que tout ce pays habit&
n'a_pas 010 naturellement &convert par_ceux qui y _sent-
ries ou y sort arrives les premiers? En CC sens, n'y
rait a decouvrir, stir le globe, que les deserts. Tout cola
n'est pas serieux. De par le suffrage do la raison et de lit
justice universelles, Colomb , a &convert l'Amerique.

Quant it Americ Vespuce, c'etait an honnete homme ,
instruit, conrageux , qui n'eut de sa vie auntie pre-

- tendon it la decouverte de l'Amerique. NO a Florence en
1451, quinze ans apres Color* it fit - plusieurs voyages
en Am6rique; le premier en 1499. Il n'avait qu'une posi-
tion seeondaire sur les navires qui le portaient et on n'etait
pas Coloinb-. 11 etait toutefois, surtout viers la fin de sa vie,
três-estirne comme gkgraplie et navigateur. On le consul-

Colomb avait de ramitie pour lui : on a tine- lettre
it le recommande en termes tres-bienveillants A son Ids (9.

Americ Vespuce etait Men loin de supposes qu'on don-
nerait jamais son nom an moindre coin de terse, et it out
ete ttes-probablement stupefait de I'honneur qu'on lui a
fait au detriment de Colomb. Cependant, quad it mount,
it avait deja pare des cartes on. I ron designait sons son nom
le nouveau continent. II est probable qu'il n'en sut
Ent-il en eonnaissance de cette etrangre erreur; commise
d'abord en Lorraine et it Me, ne faudrait meme pas
lui reprocher de no pas l'avoir detruite : comment en au-
rait-il eu les moyens? En ces temps.lit, les communications
entre lettres et savants etaient loin d'iitre faciles et rapider
comme aujourdlui ; on s'occupait moins, d'ailleurs, des
savants que des navigateurs. Le premier &gra* qui ant
ridee de donner au nouveau monde le nom d'Amerie,
de bapteme (pourquoi pas pinta de Vespuce ou Vespucci,
nom defamille?), fut, parait-il, un professenr et libraire de
Saint-Die, sur les bords de la Meuse (aujourd'hui dans le
departement des Vosges). Ce savant avail pour surnom
lacomilus ; son vrai nom etait _Martin Waltzemullcr. D'on
lui Vint cette idee d'écrire le mot Americ stir sa carte?
Tres- probablement pane quo les relations de voyages
d'Americ Vespuce circulaient soles autour de lui ; Yes-
puce en avait adresse des resumes A René II , qui regnait
en Lorraine oft les resits de Colomb etaient encore tout it
fait ignores. Les details que Vespuce donnait stir les mceurs
des. sauvages etaient tres-amusants. Pena peu sa reputa-
tion s'etait repandue; on ne citait que Vespuce lorsque
l'on parlait du nouveau monde. Cette explication est cello
qui est generalement admise. 	 -	 -

'Vespuce mourut pauvre, it Seville, le 45 fevrier 4512.
Apres lui l'erreur se propagea. Il est fort difficile de

&baptiser un continent. Ces noms geographiquesite si-
gnifient, d'ailleurs, presque mien; et, par exempla, on
pent bien dire que ceux d'Europe, d'Asie et d'Afrique
n'ont guere de seas; ou du moins de ben sens.

Voy. cette lettre dans nos Voyageurs modems, Ire sdrie,
p. 190,
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Parmi ies fruits qui -font la parure ordinaire de l'au-
tonine, it n'en est.pas de; plus brillant, de plus rejouissant
que la pomme. Sa moisson ne demande que des gestes
elegants et tout tr.ouves..pour le . peintre. Sans dente, je ne
donne pasta la pomme: the stiperiorite, tres-contestable,
stir lc raisin; elle est meins.succulente, etla liqueur qu'elle
produit ne.peut en riekSe comparer au vin. Mais les ven7
dangeurs sent si pen agreables a voir, accroupis ou plutet
plies en deux. autour des_:ceps, que je sais gre Lavieille
d'avoir peint l'automne-.-en Normandie, dans ,le pays des
pommes. Son tableavropresente un de ces vastes enclos
qui entourent les fermes normandes : les arbres sont
charges de fruits; blancs . au printemps , les voile devenus
vermeils. Et it n'y a ps i_ entre flonfleur.et Trouville, cent
metres de terrain, qui ne soient pas converts de pommns.
Ne dites pas que c'est-Monotone ; les mouvements de ter-
rain se chargent de varier les perspectives. Ces grandes
cotes 'couvertes d'une herfie plantureuse , ces vallees hu-
nudes de Ia Teague, ces:"prairies de Pont–rEveque 'et de

'Caen oil des vapeurs blanches s'amassent an coulter du
soleil, ne cessent de reyeiller l'attention du voyageur. On
ne voit point.de formesiabruptes; tout est rand, gras,
peu epaiS ; les ondulations du sol sont puissantes et tan-

Peut–être, durant l'ête , cette verdure uniforme,
oil toittelear disparait'noyee dans la couleur. dominante,
parait-elle un pea Severe .. Mais rantomne vient qui regaye
et la seine genereuseakent de belles pennies vermeilles,
semblables aux joues rebondies des enfants: Et les grosses
filles de Normandie, les_garcons ruses, recoivent de la na-
ture qui les entoure, les nourrit et les abreuve, tine sorte
de relict poetique. lls ,saluent three joie la source intaris-
sable du cidre, et courent aux &hellos avec une legêrcte
insolite. On sent dans :rceuvre de M. Lavieille un peu de
ce bonheur et de cette.fecondite.

TOME XXXIII. -SEPTEMBRE 1865.

FRANCOIS TUBER L'AVEUGLE.
SA VIE ET SES OUVRAGES	 .11/4IATUREI,LE.

SOUVENIRS INEDITS DE MP16 DE MOLINS , SA DILLE. •

• 	 --	 • 	 ••	 •	
.

sTout ce qui rappelle,ridee-d'une difficulte vaincue plait
en general A. rimagination des .hommes: Les mins oven–
tureux , les moms inventifs, aiment e voir des .exemples de
la maniere dontla force corporelle on intellectuelle de letirS
semblables a su vaincre des obstacles en .apparence insur–
montables , et c'est dans ce sentiment qua teas les contes
merveilleux des anciens terims:ont pris leur origine. Ceux
qui sont pins habitues a reflechir se plaisent a suivre ces
exemples dans leurs details, e .etudier les precedes par les-
quels certains esprits genieux , parvierment_at stirmOntei
ou A tourner les difficultes. Si ces effets sant de coCrte dore'e,.	 __

on les admire comme de simples mOteorcs; mais si robstaele
est permanent et que les efforts ne se relechent. alOrs
a cette admiration pour tin elan d'esprit ou.
mentanee s'en joint une autre plus. profonde pour 'cette
force continue, pour cette volonte patiente, mais immuable,
qui nest donnee qu'a un si petit nombre de caracIeres.

» De pareils exemples dOivent-etre consignes`pour l'hon-•
neur de I espece humaine etyenOtiragement de ceox qui,
it la vue de certaines difficultes, tendent a se hisser detour-
ner de leur but. , I1 est bon de mentrer . de temps en temps
aux jeunes gens Tie si ra volonte, ni, la patience ne,sont
pas, quoiqu'on en ait dit ;les seals elements-du genie, elles
sont au moms ses plus '_ferrnes ses plus puis-
sants 'vehicules, et des. facultes tellement importantes
qu'elles arrivent quelquefois, dans Ia recherche de la verite,
'aux memos resultats que le genie Winn. - Peut–.titre Ces
reflexions,' tout ambitienses qd 'eltes,peuvent . paraftre au
premier coup &cell, receVrOnt–elles qiielque farce. de.rhis",
toire de rhomme auquel cette-notice-est consac0e..»

Ces nobles paroles, plaeees Critete'd'une biographic de
mon Ore publide par rillUstre de Candolfe, resument et

39
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1416n-tent si hien l'admiration qu'exciterent en Europe les
savanles observations d'Huber l'aveugle sur les abeilles,
quo je ne puts resister au &sir de les titer en essayant
moi - meth de raconter cette vie dans laquelle la pensee
et l'intelligence, s'elevant vet's' les plus hautes regions ae-
cessibles zt l'ame de l'homme, lutterent victorieusement
centre des obstacles juSqu'alors juges insurrnontables.

Francois Huber naquit a Geneve., le 2 juillet 1750. Son
pore, Jean Huber, done par la-nature d'un caractere des
plus races, exercait dans 'sa wills natale une charge dans la
magistrature. Les eminentes qualites de son esprit etude
son cmur lui avaient coneilie l'estirne et les - stilirages de
ses concitoyens. Homme du monde, it possedait les plus
agreables talents; i1êtait excellent musicien , et charmait
ses -auditeurspar des, improvisations ernpreintes d'un goat
et d'un sentiment exquis; it maniait le crayon et lc pinceau
avec un egal shoes: it s'appliqua particuliétenient a re-
produire les animaux en mouvement. II fit aussi des clecom-
lures de paysages ot1 l'on admire encore aujourd'hoi un0
tOuche-spirituelle et les ingenieux raccourcis desfigures,
Sa conversation originate et vive , le faisait "reehercher
par les hommes distingues de son 'temps. Voltaire, qui
habitait Mors Ferney, l'eStiMait" singulierentent, mal-
gre les plaisanteries piquantes et.les charges malicieuses
qu'liuber faisait stir ltd. Un jour, cependant, Voltaire
s'insurgea contre ce_qu'il appelait une persecution , et en
vint memo A Omployer_des termer assez virs,,Huber l'ecou7,
hit, tout en faisant ronger a son chien Torn tine tranche
de fromage dont il cubit avec les doigts certains endroits
qu'il voulait soustraire'h ses dents:

4Voyez! dit-il tout A coup-en interrompant le flot d'in-
vectives qui tombait sur lui; voyez cependaot ce que
c'est que le mauvais exemple! voila mon chien qui vient de
faire votre silbouett_e!0 Et presentait a Voltaire le mor-
ceau de frontage oft le patriarch de Feeney put recon-
naltre son profit grotesquement represents. "

A des talents varies Huber joignait 10 gent et l'art de
l'observation des animaux , et it publia un ouVrage fort on-
rieux sun le xol des oiseaux de prole ( I ). ,

Le salon de M ole Huber reunissait souvent MM..Necker,
de Germany, Mallet-Dupart, de Voltaire et le comte Jo-
seph de rilaistre, qui a laisse de sa vieille amie un portrait
qui est un chef-d'oeuvre

Ce fut dans cet interessant milieu que Francois Huber
passa sa premiere jeunesse et (pill apprit a apprecier la
valour des hommes dAte dont il fit depuis sa soviets fa-
vorite. 11 suivit de bonne Imre .les cours du college de
Geneve; guide par son pere, it y prit le goat des langues
aneiennes, de la litterature, des sciences physiques et de
l'histoire naturelle .. Alors que ses camarades ne songeaient:
encore qu'aux jeux de leur Age, il se livrait (ley' avec ar-
deur A ('observation de la nature. On aurait dit 	 pres-
sentait la privation cruelle allait biented subir et qu'il
se hatait de faire des provisions de _souvenirs pour le reste
de sa -vie. Sa sante ne resista pas A de si Nudes travatix , sa
vue s'altera ;.mais; emportó par la passion de }'etude, it n'en
continua. pas moins a entendre pendant le jour autant de
Iecons qu'il le pouvait, et A passer sus nuits soit h rediger
ses notes, soit A'lire 'A la foible Incur dune lampe,
s'habitua a remplaCer par la clarte de la lune alors qu'on
Ia lui out enlevee,

11 fallut biented suspendre touts occupation. Son pére,
justernent alarms; le conduisit A Paris et .consulta les plus

(4 ) Observations sun le vol des otseaux de prole, par J. Huber.
Geneve, in-4-2,1174.

(2) Caugerits du lundi, par M. de Sainte-Beuve, article JOSEPH

DE dt4ISTRE.

dares medecins; mais Otait trop Lard : !'oculists Venzel
deelara que l'etat de la vue Otait sans remede et -annonca
au jeune Huber une cecite prochaine et complete.

11 revint A Geneve, oft un nouveau malheur l'attendait.
Longtemps avant son voyage A Paris, il avait rencontre

dans le monde une charmante jeune personne
Mee Lullin, dont la -gam et l'amabilite avaient fait 'une
prrifonde impression sur lui. Il rat= , lui fit partager scs
sentiments, et bientet les deui jeunes Bens se jurerent tine
éternelle Heide, NI Fun ni i'autre ne pouvait croire qu'il

..fist-possible de desunir leur sort, et cependant le Ore de Ia
fiancee rompit brusquernent le mariage projete, ne pouvant
consentir, coder a un aveugle la direction de
Ia grande fortune gull devait laisser a so fille,

Ce nouveau coup fat pour Huber un epouvantable
grin; cant gull put-discerner quelquo	 ,11.s'efforca
dissimtiler son agissait, it parlait comma s'il
await pu voir, et souvent it trahissait son niallieur par cette
conflance. _A chaque instant la unit qui rentourait se faisait
'plus obscure; A la douleur de perdre la vue se joignaitia
crainte de se von' abandenne par l'objet de son amour; mais

Lullin , 'donee de 14 sensibilite la plus eXquise, corn-
prities souffrances Morales de son ami, et son attachement
s'exaltant jtisrpf A l'heroisme; elle resolut d'attendre Age
de sa major to pour s'unir lui. Elle resista aux prith'es ,
aux: supplications de cettx qui l'entouraient, et, ce qui ne
s'etalt jaMais vu dans sa Camille, aux ordres memos de
_son Ore. Six ans 'se passèrent ainsi; et„ le jor fixe par
elle, elle se presenta au temple; accompagnee par son
oncle maternel et par son amie intime M me de Candolle,
conduisant elle-rnerne a l'autel s'etait choisi
alors qu'il etait heureux, et au triste sort dupe' elle
voulait maintenant devouer sa vie.

Mme Ildber se montra digne de Ia taclie s'etait
imposee. Pendant quarante ans qu'a dare cette union, elle
n'a pas cease de rendre A son marl aveugle les spins les
plus assidus et les plus tendres; elle fut son secretaire et_
sa lectrice, elle fit des'obserVations pourlui, et acquit merne
une babilete rare dans Part do dissequer les insectes. Mon
Ore, faisant - allusion Asa petite halo, disait fleas
magna in corpore porno ( I), et repetait souvent- dons sa
vieillesse .quo taut qu'elle await vecu it no s'etait pas apercu
du malheur d'étre aveugle. Des plumes illustres, cellos de
M. de Voltaire dans so correspontlance et de it l the de Stael
dans Delphine , out laissó d'emouvantes peintures de - ce
couple uni, oft Von trouve toujours la plus parfaite
gnation jointe au devouement le plus noble et le plus tou-
chant.

G'est pres,que A regret que je quitte tin sujet si cher h
mon emu r ; mais je dois aussi rn 'oecuper des travaux qui out
place mon -pere dans les rang y des savants.-

II lui êtait reserve, A lui prig de lorgane le plus es-
sentiel dans les sciences d'observation , de, reveler aux
clairvoyants des faits qui leur ótaient derneures.cacites, Ses
conversations avec Bonnet_ eieillhent oft lui le desit do g-
riller quelques assertions sur les mmurs des abeilles 1 son
sejour habitue} Ala campagne Iui _on facilita, les moyens,
et le talent mill avail de developper l'intelligence de ceux
qui rapprochaient et de faire naitre en etix tine noble cu-
riesite, ce brillant apanage de lame litunaine, no flit pas
le moindre des auxillaires qu'il appela a son' secours. Fran-
eois Burnens , son domestique, remarquable par la saga-
cite de son esprit et Fattachement qu'il porta a son maitre,
'profita avidement des lecons de mon Ore, qui developpa
son experience et le dirigea dans ses recherches par des
questions habilement combinees. Au moyen des souvenirs
de sa jeunesse et des ternoignoges	 recueillait aupres

( t) tine grande ame dans tin petit corps,
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de ma mere et de ses nombreux amis, it éontrelait les rh-
eas de son aide, et parVint a se faire tine' image precise
des moindres actes des insectes qu'il

II decouvrit ainsi le:mystere de la reproduction des
abeilles; it suivit dans les airs les -amours de cette reine,
mere unique d'une Si nombreuse tribu; it reimit des preuves
si evidences a I'appui du'-fait nouveau dont it avail etc te-
moin , qu'il convainquiCle monde savant de sa parfaite
an then ticité ; il eon firmft,Iiar tine serie d"observationftson-
vent repétees, Ia decouVerte de Sciftrach quo les abeilles
peuvent a volonte transformer par tine nourrittire appro-
priee les ceurs' des ouvrieres en reines, on, pour parler
plus exactement, des neutres en femelles; it montra aussi
comment certaines abeilles ouvrihres peuvent pondre des
culls reconds..11 deerivit avec- on soin particulier les com-
bats des rehies entre elles; le massacre des faux bourdons,
et tonics les circonstances singulières qui'ont lieu dans tine
ruche lorsqu'on y sib-4411e one reine etrangere ,sa reine
naturelle. II montra !Influence que la_ grandeur des cel-
Inles,exerde stir la taille'±des insectes qui en proviennent;
raconta la maniere doritles larves. des abeilles fluent la soie
de leurs toques; prouva dêmonstrativement que la reine
est °vinare; etudia I'origine des: essaims, et donna le pre-
mier tine histoire raisonnee de ces colonies volantes, etc.

La plupart de ces observations, qui avaient echappe it se's
devanciers , Went dues a !Invention qu'il fit de ruches vi-
trees, qui 'permettent de suivre jusque 'dans les moindres
details les faits et geste g, de la communaute.

aLa fin  la prochaine livraison.

UN RELIOUAIRE- DU TREIZIEME . SIECLE.

Nulle part l'habilete.: et la recondite d'invention des ar-
tistes du moyeh age , ne:paralt .mieux que dans ce qui nous
reste de leurs ouvrageS;trorrevrerie. La variete de formes
gulls donnerent aux reliquaires, par exemple, est infinie,
et ces formes sont . quelquefois du gofit le plus delicat.
« Non-seulement les the -Ors des abbayes, des cathedrales,
et memo des eglises paroissiales en possedaient en quan-
the, innotnbrable, ditM.ViollekLe-Duc (Dictionnaire du
mobilier franois), mail les oratoires des princes on des
seigneurs en etaient garnis. Les particuliers memos avaient
des reliquaires... Jusqteau douzieme siècle, les reliquaires
n'êtaient pas aussi 'nombreux gulls le devinrent plus tard„
car les eglises qui possedaient des corps saints entiers n'en
laissaient pas aisement:distraire quelques parcelles.., Mais
pert it pen les abbayes,-., qui Ia plupart possedaient des corps
saints,- suit pour obtatfir les bonnes graces d'un grand
personnage, soit pour re gonnaltre un service signale, don-
nerent des fragments tie-ces corps, et it fallut faire des.
reliquaires pour contertirhes parcelles. Les croisades con-
tribuhrent puissamment a repandre la passion pour les
reliquaires.-Tons ceux_iqui revenaient de Palestine rappor-
talent quelque fragment' sure ou quelques ossetnents de
saints. Constantinople-ht Venise en vendaient a toute la
chretiente, et 'fabriqUaient les toffres on Anis en metal,
bois oh ivoire, qui les contenaient.

» Ce qui caracterisft.fes reliquaires falniqueft en Occi-
dent, particulieremen4endant les ,douzieme et treizieme
siecles, c'estqu'ilftatrettent a l'exterieur la forme des-ob-
jets gulls renferment un crane, le reliquaire 'est
un . buste d'or, d'argenthu d'ivoire, reproduisant les traits
dtt saint; est.-ce unehOte, .le reliquaire se recourbe en
suivant les 'contours de, cet 'os; est-ce un bras,' le reli-
quaire est faconne. en`-forme de bras . veto, avec la main
benissant; tandis quo	 reliquaires venus d'Orient,' pen-
dant les douzieme et treizieme siécles, sont des coffres, des

boites plus oft moins defies,. mais.qui-itaient 'Ovidemment
fabriquês d'avance, et-dans lesqttels.hn • placaiLles objets,
qu'on envoyait..» -

Les reliquaires en forme dh-bolte,ou de .coffre furent les
Plus nombreux, memo , en .Occident et des Forigine ; y
en out de toutes faconftht de .toutes 'dimensions, ,depuift
les 'medallions quo l'on portait: an con jusqu'aux grandes
phasses en ft° me d'eglise-que Fen exposait aux jours so-
lennels• on quo 1 on promenttit processionnellement dans
tout le diocese et quelyielois -memo hors..de. ses
Ces chasses, comae toutes- les . -grandes pieces-, etaient
faites pour demeurer dans les tresors'des-eglises .et dans
les .Oratoires des chateank„ ,Beautoup-jexistent -encore. Au
contrairh; les reliquaires-rportatifsde-petitft-tailla et faits
des matiéres les plus precieuses, devenus'rtires.>Il y
en 'avait de deux sortes.::- « Les tins; ditl'auteur que nous
avons dejf cite, se placaient -.411S e,S, ' ,13igages On les us-
tensiles sacrés que la 'Apart des . princeg,etseigneurs-fiti-
saient porter avec eux en -voyage; leS:antres se placaient
dessus ou dessous les vêternents, de ,maniere itmettre en
tout temps et en tons lieux le possesseur sous lft:protection
du saint dont it conservait les reliqnes.

La petite chasse dont nous publions le dessin; et qui a
fait pantie de la celebre collection du prince.Soltyltortavant
d'entrer dans le'cabinet ,de son- possesseunactuel; pent se
ranger aussi bien dans- leS • deux classes qua distingue
M. Viollet- Le-Dut, parmi les reliquaires de tresOr ou
parmi les reliquaires portatifs; Elle n'a qua 20 centimetres
de hauteur stir 13 de largeur. Elle est en argent'dore, et a,
comme on voit, l'apparence d'un petit edifice surm.orite de
pignons et de ciochetons. Ses faces: soot divi ges en trois
eompartiments par des colonnettes qui supportent des ar-
catures en tiers-point et 4 redans. Dans les compartiments
de la face principale sont gravêes les figures en pied de
trois saints, et au-dessus de clique figure on lit le horn
do saint qu'elle represente. -A la place de ces figures, it-y
ft-de l'autre cote des overtures, autrefois 'probablentent
fermees par un verre qui laissait voir les reliqueft. ; et on
lit ces mots : De brachia Si ill axiani, De costa Si' Luciani,
De costa Sti hiliani (Fragments du -bras de saint: Maxien,
de la cote de saint Lucien, de la cote-de saint Julien).-Ce
petit monument, dont la composition est s simple; et dont
tout I'ornement consistp en figures remarquables- par la
puretó do style, est on exemnie ce que . Forfevrerio
pouvait produire a la plus belle Opoque de raft gnbique.
Quand on etudie attentivement les details de l'araitecture,
ceu x des costumes, le . caractere des Wes. , , on • arrive it
fixer la date de cc reliquaire, dune maniere a pen 'prescer-
.taine, dans le dernier tiers du treizieme	 Quant
lieu oh it fut fabrique, ilifest pas douteux que ce dirt etre
quelqu'une des principales villes da .l'Ile=de-France, et it
est au moms probable:gall devait appartenir a- une eglise
ou it un personnage du pea tivoisis; car les trois-saints dont
it contient lesreliques sontles patrons venóreftde ce pays.

Saint Lucien vint en Gaule, d'apreg la tradition, en
memo temps que saint :Denis. II y flit envoye'par le pape
saint Clement et devintlapOtre et l'evéque deg Bellova7

parmi lesquels it opera de nombreuses conversions.
Ii recut le martyre 'sotts: DOmitien. Saint • Maxien et saint
Julien ,Tun pretre et Fantre .diacrd, etaient ses plus fer-
vents disciples. Saisis les premiers Par les Luis gaires- dist
prefet des , Gaules Julien, i s furent *finites avant saint
Lucien et celui-ci rentercia hauteMent_le tiej de te que
'ses enfants spirituels ]'avaient precede dans la gloire. Coin
de fair a l'approclie de ses persecuteurs , illes-attendait
en continuant (Fenseigner . le people,- -A son tour; it out la
tete trancliee; mais 4 peine etait-il tombe sons le glaive ,
dit sa legende, que soft corps de lui-merne se releva,'et,
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prenant sa tete dans ses mains; le martyr la porta a one lui.-meme designe d'ayance pour sa sepulture. Les restes
distance de plus de trois mines, jusqu'au lieu qu'il await de saint Julien et de'saint. Maxien, gni avaient eteenterres

Reliquaire du treizieme siècle, du cabin

au lien meme de leer supplier), furent ensuite reunis A
ceux de saint Lucien, et one basilique- s'eleya.autour de
leurs tombeaux, Saint Eloi, l'habile orfevre de Dagobert,-	 -
employa son art A les orner. Le corps do saint Lucien de=

- meura dans la catitedrale de Beauvais; son chef et I'un
de ses bras etaient conserves, A l'epoque oil les 13ollam-
distes Ocrivaient les Vies des saints, dans le monastere de
Saint-Lucien; pros de Beauvais, oft	 etait d'usage quo

de M. Timbal. — Dash] de Cbevignard.

les nouveaux eveques vinssent passer one nuit avant de
-prendre possession do, leur siege episcopal.

LE TRIBUNAL DE COMMERCE- DE PARIS.

boils aeons deviant nous, an premier plan, la fin tht
pont au Change, et an milieu le boulevard du Palais;
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palais de Justice', dont la tour de l'Herloge
forme l'angle ( 1 ); a gauche le 'nouveau palais du Tribunal
de commerce, a l'angle du quai Desaix et do boulevard,
stir l'emplacement de ranCien marche aux fleurs. Ce pa-

vaste et bien diStribuV, contient tine salle des. pas
perch's, tine salle de ,defibération, •des chambres d'an-
dience, tine sidle pour„les declarations de faillites, tine
salle pour les conseils de prud"boaneS-, tun salon de con-,  

ciliation, enfin une salle d'exposition pour les dessins de
fabrique. Le mot Palais est ambitieux; mail	 rien

(') Voy. 1a representation du cadran curieux qu'on apercoit, h
hauteur du premier dtage,aur la facade, t. XX, 1852, p. 329 et adv.

d'exagere lorsque par contrasts on se rappelle le sombre.
et triste recluit de la Bourse que ce monument ,remplace.

Le fondateur des tribunaux de coramerde en France fut
le chancelier Michel 	 reconnut la legitimite
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d'un desk exprime par le tiers etat auxêtats generaux.de
1500, 'et fit signer par Charles IX, en 1563, un edit por-
tant institution d'un tribunal consulaire dans Ia ville de
Paris. Deux ansapres,.cette juridiction's'etendait aux au-
tres villes de France. L'ancienne magistrature se montra
peu satisfaite cette innovation, et plusieurs lois, notatn-
ment en 1576, elle essaya 'de faire supprimer les tribu-
naux de commerce, mail en vain,

«La rapidite des operations commerciales, la bonne foi
qui doit toujonrs y presider, !'experience speciale qu'exige
le jugement des contestations peeks font naitre., la ne--.
cessite dune procedure expeditive, rendent 'indispensable
pour le commerce tine jtiridiction particuliere, degagee
des formes lentes et compliquees de la justice ordinaire,
soomise h des regles plus larges et mains inflexibles que
cellos du droit civil, conflee h des bommes exerces dans les
matieves sur lesquelles its- sant appeles a prononcer. n (')

L'organisation des tribunanx de commerce repose- sur
['election Les fonctions des juges y sent porement
agues. Ils cormaissent :1 0 de toutes contestations relatives
aux engagements et transactions entre negotiants, mar-
chands et banquiers;.2° entre Wines personnes, des con-
testations relatives aux actes de commerce; 3° des actions
centre les Cadent's, commis des marchands ou km's ser-
vapors, pour le fait settlement du trafic du marchand
atiquel ils sent attaches;	 des billets faits Par les rece-
vent's, payeurs,, percepteurs ou autres comptables des
deniers Wines; 5° des , actes relatifs aux faillites.

Les tribunaux de commerce statuent de plus en appel
stir les decisions du conseil des prud'hommes.

Les appels des tribunaux de commerce sot portes par-
devant les cours dans le ressort.desquelles ces tribunaux
soot situes.

11 ne parait pas, d'apres le petit nombre. des appels, et
surtout des inlirmations 'par les cours, y ait aucun
motif Orieux de eritiget'r -consulaire : mile

est &accord, ainsi'que l'a dit Horace Say, avec les instincts
franeals. Mettez tin fusil sur Pepatile (Pun negociant fran-
cais, donnez,-Ini un uniform°, et vows en faites,-sans autre
bean, tin excellent SOIllat ; mettez-lui une robe et un
bonnet came, et, sans noviciht, sous en faites tin bon. juge.
Les juges consul:tires soot A. to fois des jours speciattx.et
de veva:titles juges; its decident crabord le point de fait,
et appliquent immediatethent la loi. - Un ancien chancelier
de l'echiquier d'Angleterre assistait un jour h fume des
longues "audiences du tribunal de , commerce de Paris, et,
suivant avec attention les debats, ne itouvait s'emperher
de renouveler sonvent la mdme question : d Sonke:donc
n veritablement des negotiants qui rendent -tous'ces juge-
s milts? n 11 ne ponvait dissimuler.sa Surprise de les trou-
ver anssi eqUitablement rendus en 'rneme temps quo Bien
bonds,

. DESTRUCTION DUNE VILLE
PAR UNE ERUPTION DE BOUE.

Villafranca etait jadis la bourgade la plus opulente de
Pile San-Miguel ; c'etait dussi la pluS . ancienne, puisque
c'etait la qn'avait commence la colonisation. tin horrible
cataelysme la' dótruisit presque entierement durant les
premieres annees" du seizieme siecle. Dans la suit du
22 octabre 4522, -des bruits souterrains, suivis- de vio-
lentes commotions, se firma entendre, et; an lever de Pau-
fore, nombre d'edifices etaient deja renverses. fin torrent
do bate liquide, coolant &tin pie au sommet dequel on a
bati_ Permitage de Notre-Dame da Paz, jeta ses (lots de

D'etionnaire de l'exatiopzie politique, par Cll. Coquelio et
GUIllaUmill, article TRIDUNAUX DE COMMERCE.

LE Punic.

On raconte qn'un marts, surpris en :met. pat' tine nuit
oragettse, gouvernait pour gagner le port. Son'jeune fits,
aPPu ye centre lui dans les tettebres, lui dit : .« Mon pere,
quelle est, 1A-bas, cette folk lorniere tine je .vois tatant
au-rlessus, tantötau-desseus'de nous? n °Le Ore lui pro-
mit !'explication . pour un autre jour. Et il se .trotiva que
c'etait la flamme du fanal. quiiparaissait tour A tour haute
et bassé a ['cell balance par les vogues furieuses.

Moi aussi je tingle vers le port sur tine mer violemment
&nue, et je Liens mon coil fixe sur la flamme du (anal, et
quoiqu'elle .me paraisse changer (le place . , je finirai par
toucher heureusement le bort].

GCETDE Voyage en Italie.

L'INSTRUCTION DANS

Depuis quelques annees, les Indiens se montrent avides •
&instruction. Leurs enfants frequentent assidnment les
ecoles et les colleges de Calcutta; de ['Mina)), de Delhi ,
d'Agra, Bénares. Un habitant indict) de Surat! a donne'
162500 francs pour la creation d'un college dans cette

un Parsi en a donne 125 000 pour lournir a cinq
jeunes Indiens les mavens d'aller en Angleterre completer
km- education ; l'Indien , Prema-Chandra a' donne deux.
laks de roupies (500 000 francs) poor l'etablissement
d'une bibliotheque A. Bombay ; Mohammed-llabil-Bhay en
a legue denx Inks et demi {625000 francs) pour la fenda-
tion_ eine Crete trans Ia memo yille. De, nouvelles maisons
d'instruction s'elevent h Lacknatt , A _Lahore, it Barham-
pour, a Bombay, Allahabad et ailleurs. On dirait que le
Vieux_ monde a honte de son long , sommeil et vent enfin
reprendre sa part dans I'muvre de la civilisation, -

HISTOIRE D'UNE.COMETE.

Preface,

Le recit qui va suivre -n'est pas tin roman de pure fan-
taisi-e, &los spontanement dans, les champs trop fertiles
de l'irnaginatlon; it appartient pour le Mond et par droit -
de naissance aux etudes positives: it est ne sur Ie sol
stientifique.

La Corn0e° que nous.allons mettre en scene, et qui va
nous preter les elements de noire narration, n'est pas un
myth ; elk existe; et des millions de personnes Pont vue

fange sur la bourgade dans presque tonte son étendue,
et fit pent, selon les calculs des historiens, pros de cinq
mile individus. Apres cette catastrophe, les colons rele-
verent Villafranca. Its la rebatirent non loin de l'ancien
emplacement, a lest d'une riviere qui coule en cet en- -
droit, un peu it l'ouest de ce cours d'edu ,_ ott it y avail
encore on faubourg qui restait debout apres la cata-
strophe. Un vaste amas'de terre, agglomeration informe

_ de sables, de cendres et de pierces ponces, laissant aper-
cevoir quelques pies de lave, se montre de nos jours au
lieu on fut , ce centre de population. Alottsinho . de Albu-
querque-raconte qu'en foulllant ce Monticule on rencontre
.des cavites qui ne sent autre chose que des Modes de face
humaine. Les matheureux surpris par I'inondation de
bone ont etC subitement etouffes; tours cadavres se sent
decomposes par l'actinn du temps,- et cette fragile eat-.
preinte est tout cc qui reste pour attester Ia funeste ca-
tastrophe.
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briller sur lour tete, cornme on en sera convaincu a Ia tin
de notre recit,

Les dates -de ses apparitions anterieures n'ont pasete
arbitrairemorit imaginees, mass calculees d'apres des ele-
ments.elliptiques.dignes de toute la ronfiance des honnetes
gens ; cos . elements lout connus des astronomes, et la H-
ittite de l'erreur possible tie s'eleve pas it plus d'un con-
tieme (I).

L'etat des lima qua visite notre têmeraire touriste n'est
pas davantage etabli sans raison, antis, au eontraire, fonds;
suit stir !'observation direct°, soit sup !'induction,

Do tons les phenornenes it n'en est pas on sent,
Male le moindre, qui soit legerement invente, La parole
West pas venue error A tort et it tracers, .rnais elle est
restee !'humble servante de son atignste nialtresselaverite.

Tel est la trame solide du tissu quo nous avows pris
plaisir a broiler it !'intention de nos lecteurs.-

On la Comete rernarque pour la premiere his
l'existence Ale - la Terre.

Fars !'an six cent onze mule cent quatre-vingt-neuf
avant ere chraienne, la grande Comete quo les habitants
de Jupiter observalent depuis bientet cent quaritnte
ans -yeniarqua pour Ia premiere lois, non loin du Soled,
one petite planete 400 lois plus petite que cello dons
noes venoms de parler; globe bien chetif, tournant asset
wincing-tent sur Ini-nterne,.enveleppe de vapours gros-
sieres„ soumis - a- treffrayantes revolutions geologiques et
atinospheriques, enfin inhabitable pour la race hit nntine.

Cette Comete, dont Ia queue ne mesurait pas inoins de
quatre --vingts Millions de Hones do longuour, dont to noyau
non encore solide avait tin circuit de dix nfille lienes, et
dont la belle chevelure n'avait pas moms de neuf cent mine
Hones trópaissour,	 ses dimensions soot encore anjour-
trhui la moitie de ce qu'elles (Attica alors ; cette Comete,
qai jusque-14 s'etait specialement occupee de ('observation
des mondes de -Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, etc.,
et qui h'avait jatnais frayó qu`avecItt plus noble societe tin
ciel, (lit etrangement et desagreablement surprise it !'aspect
du pauvre petit monde terrestre.

Tout en appreciant retendue rlu pouvoir de la nature,
elle etait loin de se do.uter que saes astres lilliputiens
fussent possibles, Elle y rogarda A plusieurs fois avant
d'on croiro ses yeux, et ce no fat qu'apres avoir reconnu
rabsence de tout° Canso d'illusion on de mirage qu'elte
voulut hien condescendre A accepter la realite, L'exis-
ynce do : cette- intime position sociale la grandit encore
A .ses propres yens. Se drapant dans sa majeste come-

( 1 ) MM. les astronomes reconnaltront tout de suite de (wile co—
mete it s'agit, si nous Inc disons que ses iihiments surd les suivauts;

T = 4811, svpt. 12, H.
1. 5°1' 0".

= 140° 21" 26".
= 13° 2' 43".

q .z..= 1.03558.

Nous pouvons rnOrne ajouteC, par surcrolt, quo sa distance apluilie
421.02; son demi-grand axe, 211.03; son excentrieW, 0.9151; et

que le sew de son movement est retrograde.

tare, elle passa dedaignouse pros du pauvre rejeton en
detournant la bite, Pelcva lierement son aigrette, pills;
rebroussant chernia, CetötlCutt dans les deserts de resparo
et poursuivit avec Orgueil son vol splendid° it tracers les
cieux immenses.

Ainsi passent, trop souvent, betas! les Brands auprés
des petits, les puissants aupres des faibles, meconnaissant
par leer deilain la valeur des humbles et follement onblieux
de la justice, mime si les titres qui paraissent le pins this-
gracies n'etaient pas les enfants de la mere nature et les
membres do la merne Camille universelle!

Cependant, en realite fitut Bien ravoner), c'est tut
Wen petit monde que 10 Mitre pour ceux qui ne so font pas
illusion, comme nous, sur son importance. Nos sentiments
de patriotism°, quelque naturels qu'ils soient, gressissent
tin pen sa valour, et les voyagenrs de l'espace qui raper-
coiverit pour la première fois ne peuvent gar° se domes
que nous en fassions nn si grand cas.

Cette Comete, rune des plus belles, pour ne pas dire la
plus magnifigne de notre sySteme, ne s*approche jarnais
plus fires do Soleil que no f'est Ia Terre ; 38 millions de
lines. Elle suit dans l'espare tine orbite elliptique, et,
lorsqu'elle arrive vers la region °A nous sommes, sit
course s'arrete et se retourne, le vol devient -retrograde,
L'astre chevelu, emporte par sa vitesse d'un nrillier da
hones par minute, remonte vers les poems du royatinie
planetaire et traverse les orbites de tons les inmates,
Comme s'il regrettait le beau Soleil A retincelante con-
ronne , i1 ralentit son vol h niesure 	 s'eloigne de Int.

s'enfonce jusqu'it la distance de qiiinze milliards trots
cent quatre-vingt-sept millions hit cent mille quatre cents
lieues du Soleil ; e'est son aphelie; arrive dans les loin-
tains de cet espace obscur, sa course ralentie ne passed°
plus ;;were quo la vitesse du vent, qnelques metres par
second°. :Mats sa course se fame de nouveau et se re-
tourne vers rastre radieux, dont to disque a successive-
ment diminue de grandeur, it nn tel point Tien cet eloi-
gnement on ne l'apercoit plus quo sous ('aspect dune
simple etoile. L'astre cometaire rePrend alors tine noti..
vette vigneur; on volt sa vitesse augmenter, s'accrnitre,
devoidr immense, prodigieuse, ardente cenime le deSir,
et le voilit qui se precipite de nouveau vers ie Soleil, foyer
des attractions planetaires. Apres quinze siecles tie voyage,
it arrive it son point le plus papproche, antrement dit,
perihelie; le eerie de vapours flamboyantes, qui s'etait res--
serre it mesure que la Comete s'eloignait du Soleil, et qui
avail coinpletenient disparu, renait et se developpe ii me-
sure qu'elle se rapprode du centre des spheres. Sa forme
reprend son ampleur et sa figure, ses Pnyonnernerits shores
et ses richesses d'apparat, comma on volt les courtisans
revetir lours habits de fete lorsqu'ils paraissent en pre,
sence du roi. Gest qu'alors la Comete est entrée thins 10
domaine rayormant du roi do la lumiere.

Lorsqu'en an six rent huit mille cent vingt-quatre
avant Jesus-Christ rastre flamboyant revint de sa Ira-
versee et repassa dans les parages qu'habite la Terre, son
attention exeitee de nouveau Nr 'co petit globe vent do
mer nu put s'en distraire completement. Certaines Brandies
personnes s'interessent volontiers , par cordraste, aux
petits enfants, et l'on se laisse souvent intriguer par
la marche des mecanismes inicroseopiques. La Comet°
daigna done se mettre en observation et voultit connaitre
jnsqu'it quel degre de vie cc globe mesquin avait lui s'e-
lever.

ll arriva precisement quit cette periode elle resta pen-
dant pros de denx ans on one de la Terre et en position
favorable pour ('observation de cette planete; mais elle no
put, toutefois, so Sou:Art.11re b la direction contraire gni
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l'emportait. Au lieu de se diriger de l'ouest a l'est, comme
Ludes les pladtes-et tons les satellites tiu systeme, elle se.
meut de Pest A roust, c'est-. A .Aire en sons retrograde.
Cate loi malencontreuse developpa, comme it arrive tou-

jours. par la difficulte; son ardour d'investigation, et, pen-
dant les vingt mois , quo Ia Terre Testa dans la limit° de-
sa vigibilite, elle tie permit pas une mat; pas tin jour
d'examen,	 -

Elle remarqua d'abord, comma elk s'en Reit hien doutee,
quo co rejeton de monde etait alors inhabitable pour des titres
intelligents. II roulait lentement sur lui-memo; mais les al-
ternatives de la nuit et du jour ne produisalent aucun diet
sur lui, attendu quit recevait de son propre sein une chaleur
infmiment plus elude quo cello qu'il recevait du Soleil. Les
brouillards , les vapeurs et les fumees qui I'enveloppaient
auraient , du reste, stiff' pour mettre obstacle aux rayons
solaires. A mesure qu'elle approchait du monde terrestre,
elle s'effercait de mieux distinguer la nature de sa surface;
mais Bile n'avait pas encore vu de monde aussi pauvre,
et, no pouvant se resoudre ce qu'une planete flit aussi
miserable, elk attendait qu'une eclaircie dans l'atmosphere
permit aux rayons du Soleil de mieux penêtrer et
miner convenablement la 'scene. Ccci se produisit vers le
solstice. Etait-co le solstice d'hiver ou le solstice trete?
L'histoire n'en dit Tien, d'autant plus qu'i. cette époque
lointaine la Terre' n'avait pas encore de saisons , et qu"en
vertu de sa chaleur propre elle avait aussi chaud 'au emu
de l'hiver qu'en plain etc. Quoi qu'il en soit du jour précis,
la Comets ne put retenir un cri d'exclamation torsqu'elle
furl parvenue a distinguer clairement la surface terrestre.

« Un monde de coquilles! » s'ecria-t-elle.
Elle ne se trompait pas. La Terre en- etait alors It son

époque secondaire; les terrains triasiques se formaient, et
l'on se trouvait en pleine *lode conehylionne.

Quelques millions d'annees avant cette époque, it y avail
en d'abord condensation et chute des eaux sur- le globe
entièrement liquide; mille combinaisons terribles de gaz,
de vapeurs, de substances incandescentes, avaient sillonne
le sein brftlant de la sphere recemment &lose; de part en
part, le chaos plutonien, dissolvant et reconstituant les fon-
dations agitees du nouveau monde, avail êteint les revo-
lutions dans des revolutions nonvelles-; son bras enorme
n'avait maitrise les forces du fuser en travail qu'en lui
tlonnant le globe tout entier sit pature. Dans ce laboratoire
immense, la nature s'etait exercee -A des manipulations
chimiques (roil sont issus les volcans aux guenles enflam-
inees, les eruptions de laves, les sources d'eaux boil--
lantes, les geysers de vapeurs; plus Lard, tine crofite

fait formes A la surface du globe en fusion, comme on volt
one pellicule rOcouvrir le creuset de plomb qui refroidit,
et les convulsions s'etaient un pen calinees.

Apres cette epoque primitive, pendant laquelle aucun
etre vivant, vegetal on n'etait apparu, la nature
s'etait recueillie pendant !'epoque de transition, lento et
majestueuse periode dont nul esprit no smolt eoncevoir	 -
l'Age et la duree : alors s'etaient accomplis les premiers
mysteres de la generation des titres, et, parmi les tonr.-
inentes et les agitations incessantes de Ia surface non encore
consolidee, les premiers vegetaux , , algues et focus, les
premiers animaux, zoophytes, polypiers, etaient appartts
an sein de Is mar universelle. 	 : -

Plus Lard encore, lesmarais primitifs s'etaient vus re-
converts . d'un immense duvet vegetal , et le regne des
plantes avait inaugnre Pre de ses splendours. Premier
mattre du globe recent; it avait depleye toutes sos ri-
chesses dans son empire, et nulle mitre epoque ne vit
depuis semblable exuberance de formes ni pareille do-:
mination. Plantes thine sireplicite extreme,- depourvues
de flours et de fruits, mais dune grosseur et d'une eléva-
lien prddigieuses, elks avaient etendti In rayonnement de
leur splendide verdure stir tons les banes, toutes les Ian-
gues , -toutes les presqu'iles que Fonda dominatrice avail
kisses It la terre. C'etait comme une sonic mer coupes
d'oasis verdoyantes. Les fougeres arborescentes , les ca-
lamites, les sigilfaires, les lepidodendrons, les tomato-
phloies, les equisetacees, s'etaient dispute la souverainete
des Iles. C'est . de co temps que date Ia formation des
lieuilles qui sous chauffent aujoaril"htri, vastes couches
vegetalei qui; ressuscitent it la Iumiere du jour les ttones

-couches t danS l'ensevelissement des Ages disparus-; ces
mines s'etaient etablies un million d'annees avant !'epoque
oft commence notre histoire. Depuis cette époque, Fenian-
tement de la vie terrestre s'etait continue, et c'est A peine
si l'on era pu dire encore que sa naissatice etait aches*, - --

La suite 4 une mitre tiorai4. .

Pad,. — xrpoBraphla in	 Beat, no Salot-Itoor-Salot4ermain , 45.
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soot arrachees et remplacees par de nouveaux semis. Les
productions maraicheres des environs de Metz consistent,
independamment des legumes ordinaires, en melons ex-
quis, en asperges, en artichauts, en primeurs de toute
sorte, qui approvisionnent , grace au chemin de: fer, les
marches des environs jusqu'a Strasbourg et memo gad-
quefois jusqu'a Paris. II faut y ajoutec une production
considerable de graines de plantes potageres et, agricoles
qui jouissent d'une reputation meritee.

De semhlables produits ne s'obtiennent pas sans des
fumures tres-considerables et des arrosages multiplies en
temps de secheresse , mais personne n'ignore qu'aucune
population n'est plus laborieuse que cello des maratchers.
On les volt souvent, prey de leur puits, lavant encore et
hottelant, a neuf heures du soir, les legumes qu'ils porte-
rent eux-monies au marche de la ville a trois heures du
matin; et des (pare heures, la bac A la main et le dos
courhe, ils soot a ]'ouvrage.

' Beaucoup de maraichers vivent dans raisance. Its soot
generalement intelligents et instruits dans leur profession.
Lent's habitations, tapissees de treillages -de-vignes, sont
entretenues avec soin et proprete, commodes, aerees, ton-
jours bordees d'une plate-bande de flours, et flanquees
d'une bathe destinee a la conservation des plantes et des
'lours delicates en hiver; bathe et plate-bande egalement
expleitees par la maraichere, qui couronne sa charge
matin de bouquets dont elle trouve aisement le debit A son
arrivee en ville.

Les moindres coins de chaque maison soot utilises avec
tin solo admirable. Sur le toit du hangar ou sur les murs
d'appui de la cour on volt jaunir d'enormes potirons dont
le beau feuillage rampe sur le sol. Tons les murs sont
treillages de vignes ou garnis d'espalicrs produisant les
meilleures especes de fruits. Le puits lui-meme, les tours
ireatt etant rams, et cheque carre &ant pourvu d'un pulls
crease a une faible profondeur dans_le sous7sol de gravier,
forme une sorte de tonnelle ombragee de vigne qui donne
d'excellent chasselas.

Les Maraichers messins, grace a leur Intelligente acti-
vite, obtiennent de la terre tout ce qu'elle peut donner; si
letirs 'Cultures soot inferieures a celles de Roscoff, les plus
belles et les plus riches de France, la superiorite de celles-'
ci ne dolt etre attribuee qu'au climat exceptionnel dont
elks jouissent.

LES JODI1S PERDES.
CONFESSION DE CORNELIUS FAME-MOS.

Deux hommes hatlitaient dans_ la memo
inaison : l'un , a la cave, oft ii possddait un_
grand tonneau; l'autre, propridtaire d'un petit
baril, avail son Ingis au granter, Bari' et ton-
neau dtaient dgalement vides. Au renouvelle-
ment d'une anode, Ilabitant de la aim elm-
posa la lathe de descendre chaque jour chez
lei cent outres plebes de vent qu'it ddgonflait
dans son tonneau. Le locataire du grenier se
donna pour devoir d'apporter sculement tons
les , it son retour, une cultic:* de yin
qu'il versait dans_ son baril. L'annde rdvolue,
it se trotiva que i'un des deux voisins avail sans
fatigue empli son baril, Landis que l'autre
tombait, dpuist; de lassitude, devant son ton-
neau toujenrs Ceei est pour dire que
nos peines fecendes nous soot seules cornptdes,
et TN n'y a pas de recompense pour le la-
bour stdrile.	 MICHEL MASSON.

II v a etoriPoil tine douzaine d'annees, je fns mande, chez
un mien voisin, le personnage le plus considerable de notre
guarder, lequel , a vrai dire, n'est guére habits que par
des families d'artisaus et par de modestes marebands au

detail fournisgeurs des petits menages..Ce. voisin conside-
rable, je ne le connaissais quo de vue seulement, et comes
je n'avais pas, mil thetif, rimpertinente pretention d'être
connu (run homme de cette importance. Cependant, puisque
notre destinee voulait y eat on jour rapprochement
entre nous, et meme entretien intime, it fallait bien que,
si peu quo ce fat, it m'ent remarque, tonne aussi it &int
indispensable qu'il me fit appeler, attendu qu'aucun pre-
texte ne pouvait -me pousser A me presenter chez ltd.

Or, un matin, a ma tres-grande surprise, mon eminent
voisin m'adressa un messager charge de me transmettre
sa pressante priere de le venir voir dans le plus bref
11 Ctait temps gull se decidAt A me faire les avances ; car
lorsque , repondant it . Son desir, je me Gs annoncer lei

mpar sa servante, le morihond, touchant de pros a sa fin,
n'avait plus Wine tout it fait une balm a attendre le mo-
ment fixe par la volontê divine pour rendre A cello-ci rame
immortelle Velle avail cod& a son corps perissable,

M ile Roschen, la servante qui le veillait, j'ai su son
nom, — Pie Roschen Itti ayant par deux lois annonce ma
presence, it esSaya, non sans peine, de secouer la torneur
qui dela commencait a renvaldr, afro de me faire bon ac-
cueil. Puis, manageant ses paroles, quo d'ailleurs fl n'ar-
ticulait plus tres-distinctement, ce fut settlement du geste
qu'il invita la servante A se tenir a 'Wart. Elle ne comprit
qu'a demi, ou plutet elle no you'd pas tout A fait com-
prendre 'Intention de cc geste, ear au lieu de se retirer
discrêtement au loin, elle se contenta de passer de la tete
au pied du lit, oe elle posa le gobclet d'argent du mori-
bond. II- s'y trouva en compagnie d'une riche tabatiere
d'ecaille et d'une belle montre d'or. Ces objets precieux
&ant IA ne me semblerent pas etre precisement a leur
place; ils y etaient cependant, eu egard , ainsi qu'on le
verra bienta, alt calcul de line Roschen.

Son maitre, voyant qu'elle s'etablissait au pied du lit,
comme Si elle n'ent etc invitee qu'A so deplacer un .pen,
pour me faire place a moi-meme, fronea les sourcils, 'mica
h sa servante tin coup d'ceil severe, et, d'un geste mieux,
aecentne, it lei repeta : « Plus loin I plus loin! n jusqu'a -
ce que, mesurant des yeux la distance, 11 put IR supposer
hors de la portee de nos voix. A voir la mauvaise grace
que l'une mettait a retrograder very ]'extreme litnitede la
chambre et rithpatiente insistance de l'autre a éloigner ce
tetuoin importun, ii devint evident pour mei que, d'une
part, la crainte d'etre entendu keit, de l'autre part, sur-
passes par le desir d'entendre.

Toutefois, ce fut M lle Roschen qui coda. Elle alla se
poster le visage tourne du cite des vitres de la fenetre.
Ses yeux semblitient regarder attentivement au debors ;
mais ses oreilles etaient`si bien tendues au dedans
-ne dut rien perdre de notre entretien. Neatimoins nous
parlames a voix basso, moi par discretion, lui par cause
d'epuisement:

— Vous etes, me dit mon voisin, ecrivain , auteur, cc
qu'on appelle vulgairement un bomme de !cares!?

—Hats! soupirai-je,.appuyant 'Intellection d'un signe
de tote affirmatif.

II comprit ce y avail de mecorriptes et de dósillu-
sions, sinon de decouragement, dans ce soupir, et, lente-
ment, avec effort, coupant ses paroles par de frequents et
longs silences, iI reprit :

Qui, vous pressentez qu'au terme de votre carriere
it vous faudra vous avower quo vous, n'avez eve qu'un
homtne inutile aux awes, partant nuisible a vous-meme.
Moi, c'est absolument le eontraire quo j 'ai voulu etre. H
no m'ent pas suffi de me croire necessaire en ce monde,
je me suis ilatte tie devenir indispensable. Des notes Ocrites
par moi it diverses epoques de ma vie, et qui renfertnent
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ma confession sincere, 4Ous diront ce a quoi jo suis par-
venu. C'est pour \Ions :,fitire don de ces • notes quo je vous
ai appeló aujourd'hui pros de moi. Ne me remerciez pas ;
co scrait hien a tort surtout que vous me saurioz bon gre
de vous avoir accorde lapreference star tels autres de yes
confreres, je n'en connais__nuctin. Dêsirant que l'experience
de mon passé ne Eat pas-perdue, je me demandais a qui je
pourrais utilement legner mes paperasses, quand je me
suis rappele que mon .arni Zedekias , proprietaire dune
maison situee dans ce vOisinage, m'avait pule -assez avan-
tageusement de run dews locataires dont le métier est de
composer des ouvrageslour les libraires et des articles
pour les journaux. Je;,-„me felicite de ce souvenir qui
m'aura permis de trouver un legataire selon mes vceux.
Les voici, cos notes, continua-t-il. — Et a grand'peine,
grace a mon aide, le moribond parvint :a tirer de dessous
son oreiller une petite liasse de papiers gull me tendit.
Je m'empressai de Ia .prendre, non par mouvement
convoitise, mais par egard pour sa main defaillante. 	 -

M ile Roschen cut a ce- moment- un accés de curiosite
qui la fit se retourner.Vers nous et quitter sa place pour
se rapprocher du lit.

Quo voulez-vous?Jni demanda son maitre sourcillant
de nouveau..

— Je croyais quo Monsieur - m'avait appelee, repliqua-
t-elle effrontóment, mais. '.s'arretant court.

Sur une reponse negative, la curieuse s'en retourna
continuer a inspector ce=qui se passait dans la rue.

Mon voisin-reprit, -me : designant ses notes :
—Je vous les abandonne; quoi que vous en ' tiriez, en

votre qualite d'edrivairi . ,::vous en ferei toujours meilleur
usage que ma servantet_Cette fife ne sait pas lire, et ma
confession ne lui servirait, je le prevois, qu'a allamer le
feu de sa cuisine, ott, tont au plus, qu'a se faire des papil-
lotes pour son tour de4risure.

Notre 'conversation de .1aquelle je ne vois plus rien
d'interessant a rapporter, , - se prolongea jusqu'au moment
oft l'affaiblissement pro-gressif du moribond devint tel qu'il
ne lui fut plus possible-.de me repondre. Je jugeai conve-
nable alors de me retirer-, afin de ne pas troubler par ma
presence la 'derniere meditation si nêcessaire a ceux qui
vont entrer dans l'eternél repos.

Prenant conge de moil voisin, je me penchai vers lui et
murmnrai : « Au revoirl .» Le sagne de tete par lequel
me repondit me prouva.,combien. peu it avait l'espoir de
me voir tenir ma promeese, et nos regards, qui se rencon-
trèrent, se dirent

Je partis , ayant soinzde former discrétement la porte
derriere moi.

A peine Otais-je parvenu a l'etage inferieur que la porte
se rouvr.it. J'entendis des galoches pietiner sur mes ta-
lons, Mlle Roschen s'etait mise a ma poursuite. Elle nfar-
reta par cette interpellation :

— Vous oubliez quelque chose, Monsieur!
Et quoi done, ma-tille?

— Ma's de me montrer cc que vous emportez, dit-elle,
me design-ant du doigt.lejnanuserit de son maitre.

— Cela vous regarde4-i1? lui demandai-je , peu dis-
pose, bien entendu, a Ifli donner satisfaction.

— Si cola me regard0 reprit-elle comme blessee de la
question ; mais personne n'est plus interesse que moi
savoir ce que vous emportez de chez nous, surtout si la
chose a une valour queloonque.

— Mon enfant, lui essayant de ne point me fa-
cher de la singuliere pretention de cette fine a etre ren-
seignee stir ce que son ,maitre m'avait confie, certes, je ne
me crois pas oblige de repondre A une question que je trouve
assez impertinente, pourtant je veux hien vous dire qu'il ne

s'agit quo de quelques:papiers qui seraient sans Waite
pour vows, puisque vous ne savez pas lire; Quant it leer
valour, je ne pourrai rapprecier exactement quo lorsque
j'aurai pris connaissance-de ce gulls contiennent.

— Monsieur, me dit_la servante avec adapt d'emotion
dans la voix y avait d'aviditó dans le regard qu'elle at-
tachait stir la petite liasSe-de.papiers,-toutJe . monde dans le
quartier dit que vous etes un honnete homme : aussi, Fen
suis certaine, vous ne yoridriez pas me faire le moindre tort.

— Certainement non I Mais qu'y a-t-il de, column entre
vos interets et les papiers que votre maitre m'a donnes?

— Je vous l'ai dit, Monsieur, cola depend de ce qu'ils
valent. Sans doute, le pauvre malade a le droit de disposer
de son hien suivant ses idêes; mais comme ces chiffons de
papier Otaient sous son oreiller, vous 'n'etes pas sans sa-

'voir que co;	 vous a donne devait m'appartenir. 	 •
— En verite, je ne m'en doutais pas.
Visiblement surprise de mon ignorance, elle m'adressa

un regard qui voulait dire : « De quel pays etes-vous
done? » Puis, comme je continuais A la regarder sans Ia
comprendre, elle reprit :

— C'est cependant bien dab'. Mon maitre est au plus
has. Si vous n'etiez arrive chez nouslu'apres sa fin finale,
pour avoir ses papiers it vous aurait fallu me les acheter;
car voila l'usage : Tout ce qui se trouve sun le lit de quel-
qu'un qui vient de trepasser appartient de droit a celui

cello qui a soigné . le defunt jusqu'a son dernier moment.
— Fort bien, repliqnai-je, me souvenant aussitet do

ces objets que je jugeai-:d'abord si anal a leer place ; ceai
m'explique pourquoi j"ai. 1- vit au pied du lit . de mon voisin
son gobelet, sa tabatiére let sa montre-.--

— La chaine y est aussi, ajouta avec une candour par-,
faite la prevoyante demoiselle Roschen.

Ne voulant pas perdrenon .. temps a contester l'autorite
de l'usage et la legitimite de la reclamation, je me con-
tentai de feliciter cette fife sun l'habilete de ses combi-
naisons pour assurer 1.6-,plusAe benefices possible a sa
petite industrie de garde-malade.;Mesfelicitations la tom,-
chérent peu ; mais elle fut tres-sensible a rapparition d'un
frederic d'or que je tirai:cle ma bourse, ,Je ne le lui avais
pas encore effort, quellejk elle tendait la main pour le
recevoir.

— J'entends, lui dis je, en agir avec Vous comme si
j'etais arrive trop Lard pour recevoir ces papiers des mains
de votre maitre. Je ne sale pas quelle est la valour de ce
que je vous achete : it - ee peat que je vous le paye trop
cher aujourd'hui ;.maisleicontraire est aussi fort possible.
Regions done l'avenir. Si au -prix que j'y mets, je dois y
perdre, ce sera taut mieux pour Veils , je ne vous recla-
merai rien ; mais s'il arrive que je vous sois redevable de
quelque chose, n'ayez nulle inquietude, je vous tiendrai
loyalement compte du surplus.

Cola dit, je lui donnai le frederic d'or, qu'elle s'empressa
de placer dans tan coin de son monehoir auquel elle fit
double noeud ; puis, m'ayant sonhaite touter les benedic-
tions desirables, elle remonta chez son maitre en .meme
temps que je continuais--A descendrey.escalier, emportant
ce manuscrit dont j'ataisA double titre le legitime possee
sour : on me l'avait donne, et je venais de ' le payer A

Roschen.
Ayant vu si apre A la-proie la servante du moribond, je

pouvais lui supposer un ccenr sec ; je me serais trempe.
Ses sanglots, que j'entendis au moment oft j'arrivais A la
derniére marche, me prouverent que cette fine etait Sus-
ceptible d'un mouvement,de sensibilite ; par surereit, ils
m'apprirent que mon eminent voisin n'avait pas attendu
le retour de sa servante.pour mourir.

La suite a la prochaine livraison.
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L'ANI.
Voy. 1. XXXI, 1863, p. 380.

L'ani, si nous ne considerons que son exterieur, n'a rien
qui puisse plaire. Sa couleur noire, son bee court et cro-
chu, surmonte d'une arete saillante, luidonnent une phy-
sionomie desagreable et lui ont valu dans son pays (l'Ame-
ripe tropicale) le surnom d'oiseatt–diable. Mais si nous
penetrons dans ses-mceurs, nous le voyons deployer des
qualites sociables hien dignes d'etre remarquees.

Amis de la paix, les anis ne demandent qu'h vivre fami-
herement avec tout le monde. Ifs s'appruchent sans defiance
de l'homme, et les coups de fusil mernes no les font pas
fuir ; ils tombent sans se croire victimes d'un acte d'hos-
like. apercoivent un troupeau dans Ia savane, vite ils
arrivent, ils se posent sur les bmufs, sur les vaches, et leur
mangent les insectes stir le dos. Mais c'est surtout entre
eux qu'ils se montrent pacifiques et accommodants. Bs fer-
ment des societes de quinze vingt individus , qui violent
ensemble, so reposent ensemble, chantent ensemble. Bien

Le Nid de I'M ou oiseau-diable.	 Dessin de Freeman.

plus, ils pendent et convent ensemble -dans le memo nid.
Au mois de fevrier, la femelle Ia plus pressee commence,

avec son male, la construction du berceau common; IN
ramassent de petites tiges de plantes filamentenses , des
branches de citronnier ou d'autres arbrisseaux; qu'ils po-
sent sur un buisson, sur une hale , .et qu'ils entrelacent
sans beaucoup d'art, mais solidement; ils tapissent

d'une couche de feuilles tendres qui no tardent pas
h secher. Des qu'un emplacement suffisant est en kat de
la recevoir, la femelle n'attend pas davantage, elle se met
aussitOt a pondre eta couver ; cependant les autres couples
continuent son oeuvre, agrandissent le nid. Celui–ci, quand
it est terming , est de forme evasee, Move sur les bords, et

quelquefois mesuro plus de quatre plods de circonfe'rence.
Chose admirable 1' entre tonics ces females qui convent de
concert, jamais une quenelle ne s'eleve, comme parmi les
potties a qui on donne un panier commun. Elles se ran–
gent les ones á-eke des autres; chacune.a son comparti-
ment qu'elle s'est fait avec des brins d'hernes pour contenir
sa poste. Et s'iI arrive ( la chose n'est pas rare) que les
ceufs se mdlent, se confondent, n'importe! le mal West pas
grand et nulle n'y trouve a redire. Chaque couveuse Otend
ses ailes du mieux qu'elle pout; elle abrite, elle rechauffe
les ceufs de ses voisines comme les siens propres.

Ce n'est pas tout. La memo kalité, la mime fraternite,
continuent h regner dans cette communaute modele apres
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que les petits sont eclos.. On dit que ceux-ci recoivent la
becquee a tour de role et la recoivent de toutes les mores.
Sans doute , chacune connait hien ses enfants ; mais , se
trouvant en presence dejous ces bees ()averts et suppliants,
elle ne pent s'empêcherid'aller aux plus presses, certaine
que les siens ne pAtiront-pas, que ses compagnes songeront
A eux. Quand jeunes anis commencent a voter, Hs ne
veulent profiter de leurs ailes que pour accompagnerdeurs
Ores et leurs mares, pour se poser autres d'eux sur les
arbrisseaux. Lorsqu'ils- se decident A s'en alter, its empor-
tent les lecons et les examples de leurs parents et s'em-
pressent de fonder une rópublique nouvelle, fidéle repro-
duction de l'heureux Rat oft its sont nes.

FRANCOIS IIUBER L'AVEUGLE.

SA VIE ET SES OUVRAGES D ' HISTOIRE NATURELLE.

SOUVENIRS INUDITSDE Mme DE MOLINS, SA F1LLE.

Fin. --7-Voy. p: 305.

La publication de ces,travaux eut lieu en 4792, sous Ia
forme de lettres h. Ch. Bonnet, et SOUS le titre de : Nouvelles
observations sur les abeilles ('). Le yuccas de cot ouvrage
rut Oclatant ; it frappa les naturalistes par la notiveaute des;
faits, par leur rigoureuse. exactitude et Surtont par les dif-
ficultes centre lesquelles'l'auteuravait , eu a lutter. La pin-
part des Academies d'Europe, et no tamment l'Academie des

Francois Dither-Faveugle. — Dessin do Moult, d'apreS le dessin original conirininiquO par Ia Camille.

sciences de Paris, admirent Huber au nombre de leurs as-
socies , et it fut des .. -ce moment place au premier rang
parmi les observateurs les plus habiles.

Rien ne ralentit ses`recherches, ni ce premier succes,
ni la perte complete qu'il fit de sa fortune a la suite de la
revolution de 4'193, ni sa separation d'avec son fidèle Bur-
nens. Son fits Pierre ,-a juste titre Mare par les obser-
vations sur les fourmis qu'il fit depuis, commenca son
apprentissage en pretant ses secours a son Ore. Les re-
cherches gulls firent ensemble forment le deuxieme volume
de la deuxieme editiotirde son ouvrage (Geneve, 4814).

L'origine de la cire,-_-la construction et l'amenagement
de l'interieur des ruches, le role que jouent les differentes
classes d'abeilles , les-ravages que le sphinx atropos fait
dans les ruches, et bien d'autres recherches aussi interes-
santes que variees, font le sujet de ce deuxieme volume et
porterent a son apogee la reputation de son auteur.

Je cite encore M. de Candolle : Son style , dit-il en par-
lant du style de mon pore , son style est en general clair et
elegant; sans cesser d'avoir la precision qui convient au
genre didactique , it participe au genre d'agrement qu'une

imagination poetique Bait repandre stir tour les sujets;
mail. ce qui le distingue surtout; parce qu'on s'y attend le
moins , c'est qu'il (Merit les faits d'une maniere tellement
pittoresque qu'en le lisant on croit voir soi-même les ob-
jets que l'anteur, helas I n'avait pas NUS. En reflechissant
A cette singuliére qualite du style descriptif d'un aveugle ,
j'ai era m'en rendre raison en pensant aux efforts qu'il avait
dO faire pour coordonner les recits de ses aides et s'en faire
une image complete. Nous autres, qui jouissons , souvent
avec tant d'insouciance, de ce sons precieux auquel nous
devons de saisir A la fois tant d'oblets divers et tant de par-
ties d'un memo objet, nous negligeons souvent d'etudier
quelle est celle de ces parties qui domine les autres et doit
tenir le premier rang dans ('exposition; nous risquons
done frequemment que cette exposition soit confuse, pre-
cisement parce que notre impression des objets est simul-
tanee et sans effort. Mais Huber etait oblige d'ecouter avec
attention les recits des-autres , de les classer avec methode ,
de se refaire une image de l'objet par ses propres concep-

(4 ) 1 vol. in-8, Geneve.._--116impr. Paris,.1798, 1 vol. in-N.
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tions,-et sit narration &rite apres settle laborieuse opera-
tion fait passer notre esprit par to_ uteS les phases qui ont
eclitire le sien.

Mon Ore tie se laissa point absorber par son goat pour les
abeilles; it se maintint constamment A la hauteur du. mou-
vement -des sciences; it travailla longtemps avec AL Se-
nebier, et les résultats de leurs récherches furent publics,
en leurs noms communs, sous le titre de : Ilidinoire stir
rin fit -mice de l'air dans la germination des graines (1 vol.
in-8, Geneve, 1861). Les- mathematiques et l'astronomie
Arent aussi pour lid l'objet-d'etudes'soutenues it se faisait
lire teas -les ouvrages qui paraissaient en cc genre; en
executait les .caletds au moyen de c.aracteres mobiles en
terre enite „dont it distinguait le relief par le toucher aussi
liteilement que s'il eft pu le voir, et it se -rendait ; par le
meme moyen; un compte exact des figures qui lid étaient
necessaires et que ma mere, toujours prate a lui etre agrea--
ble, brodait pour lui, avec du cordonriet-, sur de legeres
feuilles de carton.

Son esprit inventif lei fit trouver une sorte d'imprimerie
au moyen de laquelle it pouvait composer et imprimer lui-
Wine uric lettre; it avait fiiit executer cat in crénieux appa-
roil par son domestique Claude Lechet, chez lequel it avait
su developper le _talent de la tnecanique , comme autrefois
it avait fait mitre le geed des sciences naturelles chez Fran-
cois Burnens. Cette presse liti servit pendant bien des an-
nees- de distraction et d'amusement.

Son ardent amour pour la nature l'ePt fait peintre,
comme son Ore, s'il eft conserve la vue; aveugle, it de-
vint excellent musicien. Il avait une voix agreable et airnait
It se reposer de ses travanx en chantant au piano les-belles

- melodies de Gluck et de Beethoven. C'etait ordinairement
la chute du jour qu'il executait ainsi-lesmorceaux d'Orphde,
cl' Aleeste ou de Fidelio; son salon-se remplissait alors des
habitants de sa maison et souvent memo des campagnards
des environs. Toes l'ecoutaient avec rectieilleme .nt ,.et dans
un silence plain d'admiration et de respect. -

La maniere dont it étudiait les airs merite d'etre racon,
tee. Ce n'etait point par la simple memoire qu'ilretenait
les melodies; it avait appris de Grêtry le contre-point, et it
keit devenu en etudiant par lui—merne, -un fort habile
moniste. Pour lui apprendre un air, on lui lisait d'abord
la basse d'une phrase musicale; it l'arrangeait scion la suite
des accords; puis venait le chant, qu'il executait avec la 

-voix : une phrase ainsi ordonnee, it la savait parfaitement, -
et it ne lui fallait qu'nne settle audition pour !'apprendre.
On proadait ainsi, phrase par phrase, jusqu'a la fin du
morceau ,. repetait alors d'uti bout A l'autre sans se
trotnper dune settle note. -

Mnis le trait le plus saillant de son caractere.fut, sans
contredit, la constante resignation avec laquelle it supporta
le mallieur qui l'avait frappe It !'entree de sa vie. Jamais
it ne se plaignit de sa cruelle infirmite, et je Tai souvent
entendu dire que sa cdeiti ne l'empdchaitpas de voir Dien
passer. Cette pease° profonde indique clairement la source
a laquelle it puisa tart de force, et ce n'est pas le moindre
doge rpm l'on puisse faire de lui que de rappeler les sen-
timents de vraie pieta dont it fit preuve , alors qua tousles
savants ses contemporains se moquaient a Novi de la reli-
gion et cherchaient memo a nier le Dieu createur des mer-
veilles	 pbuvhient admirer -de leers yeux.

Son Arne deuce et .bienveillante conserva, avec tine inal-
- terrible serenite, toute la fraicheur d'imagination , toute la
candour de sentiments qui fait-le charme . de -la jeunesse.

s'entourait volontiers de jeunes gens, se plaisait a diriger
leers etudes; et-avait'ati- plus haut degró le don de les in-
teresser. Il se fit de nombreux.amis_ et set les conserver
tons. jusque dans son extreme vieillesse- 	 Une.chose _que

je n'ai jamais pu apprendre, disait—il, c'cst desnimer.
II se crea par l'agrement des relations qu'il avait avec tons
ceux qui I'approchaient des compensations It sa position;
it sut les appreeier et refusa toujours les esperances qui lui
furent quelquefois offertes de lui rendre une prude dc la
vue en operant I'un de ses yeux qui paraissait attaque
d'une simple eataracte , tandis que l'autre, qui Fetait d'une
goutte sereine , etait tout It fait-incurable.

Mon Ore regardait comme Fun de ses premiers devoirs
de ne point attrister ceux- qui vivaient, aupres de lui ; sa
conversation aimable et gracicuse s'elevait aux ideas les plus
graves et les plus importantes, puis revenait-au badinage
le plus familiar, avec un tact plein de charme qui ne lui fit
jamais (Want. Lorsqu'on lui parlait de choses qui interes-
saient sa tete et son emur, sa belle figure s'animait d'une
maniere particuliére, et la vivacite de sa physionomie sem-
blait , par tine magic mysterieuse , animer jusqu'à ses yeux
depuis si longtemps condarnnes aux tenebres._ Le son de
sa voix avait quelque chose de solennel. «J'ai compris, di-
sait un $our en homme- d'esprit qui venait de le voir pour
la premiere fois, raj compris comment les peoples dans
leer jeunesse ont accorde volontiers a la cecite la reputation
d'une inspiration surnaturelle.

Mon Ore passa les dernieres annees de sa vie A Lau-
sanne, aupres de moi; it s'occupa en-core de temps en
temps de ses chores abeilles, et notamment h propos de la
decouverte qui fut faite , aux environs de Tampico, d'une
variete de ces insectes depourvue d'aiguillon. Son and Ie
prefesseur Prevost lui en fit parvenir d'abord quelques
individus, puis tine ruche entiere qui excita son intern et
fut pour lui l'oceasion de vives jouissances.

Aimable et aimant jusqu'A. la fin, it conserva la pleni-
tude de ses fa.cultes jusqu'au derider instant de sa vie. A
Page de quatre—vingt—un ens, apres soixante—deux arts do
acite, sa belle Arne s'envola viers le ciel , depuis longtemps
sa patrie d'adoption ; it expir y dans mes bras, le 22 do-
cembre 1831 , sans douleurs , sans agonie et sans crainte ,
se confiant en Celui-qu'il avait choisi pour son guide et pour
son soutien.	 -

HISTOIRE DE LA SCULPTURE EN FRANCE.
Suite. —Voy. p. 9a.

L'orfévrerie a Re le refuge de Part du -sculpteur dans
les temps de decadence, oft l'on no savait plus faire valoir
ni estimer des matieres morns riches quo !'argent et quo
For; et quand cat art se fut releve , elle a encore ate I'd-
cole oft se sent formes, pendant tout le moyen age, tint
d'admirables talents qui Tont porte it une si grande hau-
teur. Les anciennes chroniques sent remplies de resits oft
l'on trouve enumerees avec complaisance les belles pieces
d'orfevrerie qua la guerre faisait tomber entre les mains
des chefs barbares, et dent' ils se plaisaiont a grossir leurs
tresors ou a enrichir les eglises. Toes les beaux ouvrages
de l'antiquite no furent pas detruits tires t'invasion, et Les
ouvriers renommes de. la Cattle romaine ne cesiérent pas
de travailler sous la domination des conquerants. It Taut ,
choisir entre beaucoup de faits qui appartiennent a l'his— ,
toire de la sculpture aussi bien gal cello de l'orfevrerie,
et s'attacher.surtout a ceux qui montrent chez les orfevres
le talent de mettre en relief des figures et des ornaments.
Des le debut du sixieme sieele , Clovis, qui avait fait en
oeuvres d'orfevrerie un butin considerable, commandait
Reims, dans tin de ces ateliers oft Part gallo—romain knit
encore florissant , tin bas-relief eisele oti repousse en or.
En 533, saint Remi leguait a son eglise de Reims un vase
d'or, present du roi franc, en prescriyant d'en faire tin
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calice one de figures. ,,Avant la fin do memo siecle,
semble que le travail des metaux precieux fat devenu une
industrie propre aux Francs; au moins etait-elle chez eux
en grande estime, a en juger par ce que Gregoire de Tours
rapporte du roi Chilperic, II avait fait executer de beaux
ouvrages d'orievrerie envoyes a rempereur
d'Orient Tibere, et ses ambassadeurs avaient rapporte en
echange quantite de belles ceuvres de l'art byzantin. Gre-
goire de Tours &ant allevisiter le roi A son habitation de
Noyon , le roi lui fit voir les presents qu'il avait recus;
puts , jaloux de prouver que les ouvriers de sa nation
n'etaient pas inferieurs1 ceux de Byzance, it montra
rêveque un grand missoire on plat d'or, du poids de cin-
quante livres, enrichi de-pierres precieuses, et lui dit :

J'ai fait fabriquer cette-.piece pour honorer Ia nation des
Francs et lui donner de--1a celebrite, et je ferai encore
beaucoup d'autres choses, si je continue a vivre. n Un de
ses frêres, Gonthran, qui-regnait sur une autre partie de
la Gaule, avait fait executer un grand nombre de pieces
d'orfevrerie pour le monastére de Saint -Benigne de
Dijon , entre autres, un tableau forme par la reunion de
bas-reliefs en, argent et en vermeil, oil Fon voyait reprê-
sentêes la Nativite et la Passion de Jesus-Christ. 11 est dif-
ficile de savoir oil pouvait etre place ce tableau; ses di-
mensions, indiquees par-la chronique de Saint-.-Benigne,
sept coudóes et demie de haut sur dix de large, montrent
assez qu'il ne pent etre ici question d'un parement d'autel.

Les plus precieux ouvrages des Orfevres allaient prendre
place dans les tresors des eglises et des monasteres, oft ils
contribuaient surtout a rehausser reclat des autels pen-
dant les ceremonies du culte. C'etait, en effet, aux relives
des saints et aux autels qui les recouvraient que la pike des
riches et des puissants adressait de preference ses offrandes.
Les coffres de bois, de pierre on de metal qui renfer-
maient les corps saints',- ou les objets sanctifies par lour
approche qui bien souvent en tenaient lieu, furent depo-
ses, jusque viers la fin du regne de Charlemagne, imme-
diatement sous rautel, d'abord dans une cellule formee par
l'exhaussement du sol, puis dans la crypte, quand Ia cellule
ou confession primitive recut cette extension, a partir
septiéme et du huitieme siècle. Les parois de la confession
etaient revetues de tables de marbre, d'or, d'argent, qui
pouvaient etre ornóes de-- reliefs ; Cites etaient au moins
ainsi decorees dans plusieurs eglises d'Italie, dont les dis-
positions furent si souvent reproduites dans les eglises de
la Gaule. Dans la basilique de Saint-Pierre, a Rome, les
murs de la confession etaient converts extêrieurement de
bas-reliefs d'or representant divers sujets, et it rentree
etaient debout, comme deux gardiens, deux anges d'ar-
gent. Le cercueil on le;tombeau du saint Otait lui-meme
orne avec toute la magnificence que l'on pouvait y mettre.
C'est A des travaux de ce genre que saint Eloi , le plus
habile orfavre de son temps, consacra principalement ses
talents. Sa Vie, ecrite par saint Ouen, nous apprend qu'il
fabriqua les chasses, ou r cercueils d'or on reconverts d'or,
de saint Germain , de sainte Genevieve, de saint -Severin,
de sainte Colombe, de saint Quentin, etc. Ses muvres les
plus importantes paraissent avoir ête le tombeau de saint
Martin et celui de saint Denis, executes par ordre de Da-
gobert : ils etaient converts d'or, d'argent, de pierreries,
et d'un travail admirable,'dit l'historien. Toutefois, it est
certain que l'art de roffevre avait comme toes les
autres arts, dechoir beaucoup au septiême siècle. Si l'on
vantait encore saint Eloilangtemps apres sa mort, c'etait
surtout pour son habilete_ comme lapidaire et monteur de
pierteries; it:indicte title les tombeaux des saints
dont it etait rauteur fussent ornes de sculptures. Sous les
successeurs de Dagobert', l'art de l'orfevrerie conserva

encore quelques tradition§ dans le monastere de Solignac,
pros de Limoges, fonde-par saint En loi ,; et dansplusieurs
autres sans doute ; mais on ne cite particolièrement aucun
ouvrage qui en soit sorti;.et ii est Probable que les pro-
ductions de ce temps n'interesSent en Mime faced l'his-
toire de la sculpture.

A cette epoque, l'art do scuipteur et celui _de rorfevre
etaient tombes, dans tou(rOccident, a pen pros au memo
degre d'abaissement. M.-.Jules Labarte ( t ) remarque
Rome memo, dans les deux cent cinq Minks qui s'ecou-
Went depuis la mort de.:Theodoric jusqU'a l'avenement
de Gregoire III (731), le Liber pontificalis, oft sont
meres avec tantde soin tons les beaux ouvrages dont les
papes pouvaient se faire honneur, : ne mentionne d'autre
muvre de sculpture ou d'orfevrerie qu'une image d'or de
saint Pierre, que le pape Sergius placa dans reglise du
Sauveur; encore n'est-il- pas dit que cette image ne fat
pas plus ancienne. Les procedes les plus simples de l'or-
fevrerie avaient, en dernier lieu , remplace la sculpture
depuis longtemps impitissante; on y out encore recours
lorsque le besoin, de restaurer, de remplacer les anciennes
images ou d'en augmenter le nombre se fit cle nouveau
sentir. Quand la puissance temporelle et la fortune des
papes se furent accrues par la donation de Pepin , renou-
Velee par Charlemagne,. et que la `persecution dirigee
contre les faiseltrs d'images . dans reMpire d'Orient eut
.fait emigrer en .Italie une-foule d'artistes de tout genre,
Gregoire III, dit M. Labarte, en haine des edits de l'em-
pereur d'Orient, voulut _hien certainement Clever dans les
eglises des statues du Glirist,.de la Vierge et des apetres;
mais les artistes grecs etaient inhabiles a produire . des sta-
tues de rondo bosse. , Gregoire III fit recouvrir d'argent
une ancienne statue de 4. Vierge; cette statue êtait sans
doute de bois, et de mikes feuilles d'argent en revetaient
rexterieur sans altórer sensiblement les contours. Les
premieres statues elevees sous Adrien ler ne durent pas
etre traitees autrement.Ce pape fit faire six images re-
couvértes de feuilles d'argent dome et dont le visage Ctait
peint. Bientet aprês on executait des bas-reliefs de metal
au repoussó , et memo, avant la fin de ce siècle, des bas-
reliefs taillês dans la pierre. Les. choses ne durent pas se
passer autrement en France, quand Charlemagne, sen-
sible aux beaux-arts, surtout aprês son sejour en Italie,
determina par sa vigoureuse impulsion une renaissance
de courte duree, qui, a ses yeux et dans.sa -pensee, n'êtait
que Ia restauration de l'art romain. Ici aussi on dut em-
ployer d'abord ces procedes elementaires, dont on trouve
d'ailleurs des exemples en France beaucoup _plus tard :
on habilla d'oripeaux des images de.. bois point, on les
revetit de feuilles de metal . appliquees par tine forte pros-
sion ; pen a pat on . apprit se servir de-nouveau des pro-
cedes de la fonte , du repousse, de la ciselure, si bien
qu'aucun mode de fabrication ne fut ignore des artistes
qui travaillaient pour Charlemagne a la fin de sol? regne
et pour ses successeurs. Un capituilaire de Charlemagne
avait ordonnó -que des orfOvres seraient êtablis dans cha-
cune des juridictions de l'empire. Toutes les grandes ab-
bayes se remplirent d'artistes de tout genre; cello de
Saint-Denis, notamment, possedait une ecoie d'orfevres
renommee, et au temps de Louis le Debonnaire, rorfevre-
rie francaise avait one tulle reputation qu'elle balancait
merne cello de Constantinople. Vers la meMe epoque, c'est7.
a-dire quand les incursions des Normand§ et des 'musul-
mans eurent detroit un tres-grand nombre d'eglises et fait
perir avec cites_ 	 plupart- des corps -saints qu'on'y

( 1) Dans. Son rhent ouvrage sur les Arts ihdustriels awanoyen
age, on sent tassurnblds etdelaircis un grand -nombrejle faits find-
ressan ts.



Fragment du chef de saint Candide.

et qu'il rut le dernier oh Part demeura fiorissant. Au de-
but de ce un autre archeveque de Reims, Hervee,
enrichit son eglise de nombreuses et belles pieces d'orfe-
vrerie, parmi lesquelles on cite les bas-reliefs d'un autel
oil le Christ etait represents assis , et a ses pieds, pro-
sternes et levant les yeux vers lui, deux personnages dans
lesquels on reconnaissait, d'apres Ia tradition, Ilervee
Wine et Foulques son predecesseur; on y voyait encore
d'autres figures qui etaient, s'il faut en croire cc qu'on
rapporte, celles de Charles le Simple, de Judith, fille de
Charles le Chauve, d'Ansgarde, femme de Louis Ie Begue.
Cot autel existait encore en 4789. Betton,. êveque
d'Auxerre, de 915 a 918, et artiste distingue, architecte,
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rait, l'usage s'etablit d'enfermer les reliques dans des
chasses micoffres mobiles, qu'il etait facile de transporter
au -loin lorSque I'ennemi etait signals, et de rapporter,
quand la securite renaissait, dans l'eglise oh cites deve-
naient une source de richesses en attirant d'innombrables
offrandes. Ces chasses, placees derrière les autels, res-
semblaient sans _dente, des l'origine, aux cercueils oh nous
avons vu quo les corps saints etaient precedemment depo-
ses : cites devaient etre fort simples, en general faites de
bois point, on couvertes de minces feuilles de metal; ce-
pendant if y en cut aussi de três-riches des le neuvierne
siecle, et quelquefois ornees de sculptures. Vers 877, Per-
petutts, orfevre a Angers, exectitait, par le precede de la
forte, deux chasses portatives avant la forme de petites
eglises. Vers la memo (Toque , l'archeveque de Reims
llincmar donnait a la catbddrale une chasse en argent
dere oh i'on voyait diverses images. Une autre chasse,
contenant les restes de saint Rend, fit transportee par ses
soins dans Ia crypte nouvelle de l'eglise placee sous l'in-
voCation du saint ; cette chasse etait en bois convert de
lames d'argent, oft i'on avant represente, dit-on, les douze
archeveques predecesseurs d'Hincmar, ou plus probable-
ment les dime apOtres,

Au dixierne siecle encore, malgre les malbeurs de toute
espece qui accablaient les populations et les faisaleet re-
tourner a la barbaric; les exemples abondent pour prou-
ver qua l'orfevrerie resta le luxe principal des eglises,

orfevre, sculpteur, revetit de bas-reliefs, executes au
marteau, les chasses de sainte Colombe et de saint Loup;
l'abbe de Saint-l3ertin, Guillaume, exetutait, vers le memo
temps, pour l'eglise de son abbaye, ttta parement d'autel
en vermeil erne de figures en bas-relief. On cite encore :
un abbe de Savigny, , Gausrtor, , qui, dans la deuxieme
moitie du memo siecle, fit, mitre autres ouvrages d'orfe-
vrerie, cinq tableaux d'argent ; Josbert, moine de Saint-
Martial de Limoges, auteur d'une image d'or de saint
Martial et de la Chasse qui renfermait les reliques de ce
saint ; Theuclon, qui eleva la facade de Saint-Pere de
Chartres et fabriqua, pour Ia memo eglise, la chasse, or-
née de bas-reliefs,consacree A la sainte _chemise de Ia -
Vierge. A la fin du dixième siecle,_le tresor de la catll-
drale de Clermont-Ferrand contenait, avec beaucoup
d'autres objets d'orfevrerie, cinq- tableaux d'argent- qui-
servaient a la decoration de l,'autel, des chasses d'or et
d'argent,.un chef, c'est-h-dire un reliquaire en forme de
buste renfermant quelque partie de la tete d'un saint; -
celui-ci êtait d'or, et l'on pout se faire une idee du -de-
veloppement donne an buste d 'apres une indication de
l'inventaire du trésor de la cathedrale (,) : le saint tenait
un sceptre et une palme; sur , sa tote etait une couronne.
L'eglise de Conques (Aveyron) possede encore un beau
reliquaire en or repousse, representant la figure de sainte
Foy, non pas en buste, mais en pied, assist sur tin Ube.
Ce remarquable exemple de la sculpture en metal du temps
de Charles le Chauve a eV, grave et (Merit dans les An-
nales archdologiques ( s ). Le chef de saint Candide, con-
serve a Saint-Maurice en Valais, 'dont un morceau , le
masque vu de profit, est ici dessine, appartient a la fin du
neuvieme ou au commencement du dixierne siecle. M. Bla-
vignac l'a decrit dans son ouvrage stir y Architecture des
dioceses de Geneve, Lausanne et Sion. Le reliquaire est
execute, dit-il, en lames d'argent forgets et clouees ,stir
les lignes do suture. Les prunelles et les sourcils soot
Wan noir bleuatre, dn. a une oxydation de l'argent ; les
levres, les moustaches, curieusement ornees Warabesques,

'sent dorees, ainsi quo les favoris; les orfrois du manteau
et Ie diademe soot egalement en vermeil, enrichis d'orne-
ments en filigrane et decores de pierreries; a la•base tin
buste, de forme cubique, tin has-relief represents le mo-

. ment oh le saint vient d'etre decapite. Les chefs, tetivrcs
iniportantes de sculpture,- méritent d'etre distingues en-
tre les formes tres-variees , donnees aux reliquaires lors-
que les corps saints, divises, disperses, ne furent plus en-'
formes dans leurs anciennes chasses en forme de cercueil,
Ces formes, nous n'essayerons pas-de les decrire, quoique
la sculpture ait part dans quelques-unes d'entre tiles;
nous n'entreprendrons pas davantage de faire connaltre
les pieces d'orfevrerie de toute espece quo renfermaient
les tresors des eglises et des monasteres : vases, calices,
lampadaires, candelabres , couronnes de_lurniere , cocoa-
soirs , colombes, hones, tours renfermant l'Eucharis-
tie, crucifix quo l'on voit settlement commencer a pa-
raitre, Weis portatifs, couvertures de livres, etc., touter
pieces ornees de reliefs qui contribuaient, habitnellernent
on dans certaines solennitês , a Ia decoration des autels.  -
11 nous reste ft completer l'idee que I'on doit se -faire des
constructions qui entouraient l'autel principal, et qui for-
maient , dans le grand temple, comme un petit temple h
part, et des dispositions:qui permettaient h la sculpture d'y
trouver place.	 La suite a une prochaine livraison,

(') Mid par M. Douet d'Arcq dans la Revue archeologique ,
1853, p.

eq Tome XVI. L'etude develop* et approfendie de M. Alfred
Dared sur le Tresor de Conques, extraite des Annales arclidolagi-
ques, forme_ un volume tire a part; Paris, Didron. 	 -
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Salon de 1865; Peinture.—Vue du Forum au soleil couchant. — Dessin de M. Anastasi, d'aprês son tableau.

Il n'est pas de lien dans le monde qui parle plus aux
yeux et a Ia pensee que. le Forum romain. Tout ce.qu'il
renferme et tout ce qui- l'environne semble réuni lit pour
exciter ('imagination et ireveiller le souvenir. Que de mo-
numents sont rassembles_ dans cet êtroit espace ! Que de
corns se pressent quandrepasse dans la mêmoire, en pre-
sence des lieux qui en ont ête le theatre, cette histoire
de Rome qui pendant taut de siècles a ête celle memo du
genre humain ! Et quelle beautó out gardee ces ruines
antiques parmi lesquelles se sont Cleves les êglises et les
palais de la Rome moderne et chrêtienne ! Ce paysage qui
se dóroule de l'arc de r Titus_a l'arc de Septime Severe,
Grethe; dans son Voyage en Italie, l'a proclame « unique
au monde » ; et it le contemplait a l'heure mdme choisie par
le peintre. Voici encore. ce.qu'il ecrivait dans une de ses
premieres lettres dat,d de Rome, frappe qu'il avait ête
tout d'abord par la grandeur du spectacle :

« C'est un penible travail de -deterrer la Rome antique
de dessous Ia moderne ;:et pourtant it faut le faire, et ion
finit par y goftter une satisfaction inappreciable. On trouve
les vestiges d'une magnificence et d'une destruction qui
vont l'une et l'autre au_delA de notre imagination. Ce quo
les Barbares out laissOlebout , les architectes de Rome
moderne Font devaste:, 	 .

» Quand on.considere tine existence qui remonte A. plus
de deux male ans, qui.a subi par les vicissitudes du temps
des changements si div,ers et si profonds, et pourtant ton-
jours le mdme sol, les Utdmes collines, souvent les mdmes
colonnes et les memes,murailles, et dans le meme peuple
quelqiies traces encore. de l'ancien caractere, on se trouve
initiê aux grands arrétsde la destinee, et l'observateur a
d'abord de la peine a 7demeler comment Rome succède
Rome , et non–seulement la vale moderne a la vale an-
cienne, mais, les ones aux autres, les diverses epoques de
l'ancienne et de la nouvelle.. .

» Et cette merveille:_agit sur nous tout doucement,
mesure que nousrparcourons la vale a Ia hate pour arriver
aux objets les plus .grands. En d'autres lieux, it fact
chercher ce qui est reiiiarquable ; ici, it nous surcharge
et nous accable. Qu'orrehemirie ou qu'on s'arrete, it s'offre

TOME XXXIII. — OCTOBRE 1565.

aux regards des paysages de toutes sortes, palais et ruines,
jardins et deserts, lointains et ruelles, maisonnettes, eta-
bles, arcs de triomphe et colonises, souvent tout ensemble,
et si pros qu'on pourrait mettre le tout sur la Wine
feuille. II faudrait ecrire avec male bruins que pent faire
ici une plume?	 -

DU MOUVEMtNT DANS. L'UNIVERS. -

Lorsqu'une nttit protonde et silencieuse nous entoure,
quo nos regards, errant- tine etoile a rautre, laissent
notre ame contemplative' bercee dans l'espace, .et ,que le
sommeil de Ia nature fait autour. de nous le talme,et la
paix, it semble que rinactivit6, te,repos ab-
solu nous enveloppent. -C'est avec.-lenteur que- la sphere
etoilee paralt tourner stir l'axe du monde. Ce Mouvem,ent
reste insensible pour le regard. Nulle heure de l'annee ne
saurait nous offrir un plus grand . calme; nulle cite humaine
ne saurait, dans . son repos le plus -grand, approcher de
celui-ci. Notre esprit lui–meme 4 . subissant Timpression ,
exterieure , .se sent enveloppó de pail(' et de silence..

Cependant, tandis qui nous revons sein de cc calme
profond et de cot univers paisible, it y a dans l'espace cer-
tain globe de trois Mille lieues de diametre, isole de toutes
parts, et suspendu solitaire - ati 'sein d'un vide infini. Ce
globe n'est pas immobile, mais lance à travers l'êtendue
avec une rapidite prodigieuse, A cete de laquelle la vitesse
de nos meilleures locomotives reSseMble' a la marche d'une
tortue. Pour biers apprecier he criurS' .de ce globe, it
drait nous placer en un :point du ciel, non - loin de la route
qu'il va suivre; alors 110_11S verrionS, ce..globe lumineux
apparaitre de loin. Sphere tourbillormante, la voici_qui
s'approche , qui grossit , ,qui devient immense,
strueuse... elle 'passe...: Dejk la voila. disparue avee Ia
rapidity de l'Oclair ; elle _sloigneA toute vitesse, , emportee
par la mdme course.- vertigineuse, . sans repos ni trove,
eternellement. Avec quelle vitesse ce globe" court-il
les cieux sans homes? 	 Vingt-sept 1nille cinq cents hone
 rheure • plus de trentemetres par seconde!
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Nuit et jour, sans Besse, cot astre continue sa course
dans l'êtendue etoilee. -- Et comment se fait-il, deinan-
dera-t-on, qu'on ne le vole point traverser cc Biel calme et.
pur dont les holies scintillent avec taut de douceur?
L'explication est Bien simple : cet astre dont l'eternelle
course nous effraye, c'est la terre que nous habitons.

L'impression des sens est si puissance que l'illusion
produite par elle noes domine d'une maniere absolve.
Nous ne pouvons nous .sonstraire it Ia surprise, hien legi-
time d'ailleurs, que fait naitre en nous l'idee d'un pareil
mouvement, aqua' nous participons sans en avoir con-
science ;_et, tors RAM que la connaissance de colic verite
et l'habitude de ces considerations mathematiques nous les
rendent plus familieres, nous ne pouvons stinger an fait
en Itti-memo sans nous etonner de sa puissance. C'est
qu'en effet rien n'est plus oppose it nos sentiments ori-
ginaires stir la stabilite du globe, et rien ne contrarie da-
vantage l'idee longuement et solidement etahlie en "nous
par !'observation vulgaire. Le fait en lei- nierne notis-
semble tenir du prodige, et cependant in' soul est_ vrai,
tandis que nos idles premieres Sant foncieretnent erronees.

Or if importer - pour celtd, qui vent avoir - one itetiori
vraie de la disposition et de la: nature de l'univers, de se
desabuser _de 'Illusion prodnite _par lessens, et d'admettre
l'enseigitement des _faits.abseryeS. _Au lieu de litisser de-
rant nous ce panorama de la nuit paisible, des astres en
repos, du clef endormi, contemplons les mouvements ce-
lestes clans lour reside, et ne craignons pas de voir s'eva-
nouir avec ]'illusion rasped, poetique de la nuit etoilee
la realite est par sa nature infmiment stmerieure a Ia
fiction, lots meme quo l'on regarde avec l'ceil du senti-
ment ; au lieu d'une apparerice de mort , nous verrons
s'ouvrir devant music royaume du mouvement et de la vie.

Void done la Terre qui voyage incessamment avec une
Vitesse de 30 550 metres par seconde. En effet, it s'agit
pour elle de parcourir en 365 jours et un quart la lon-
gueur entiere de. l'orbite qu'elle decrit autour du Soleil ;
cette orbite, de 38 millions de lieues de rayon, est longue
de 241 millions de lieues. Tel est le chemin a parcourir
en un an. Or it faut pour cela voler avec une rapidite de
660 000 Reties, par jour. —Ne pas -oublier qu'outre ce
mouvement de translation la Terre eat animee d'un mon-
vement de rotation sur elle-meme, qui vajusqu'a 464 me-
tres par seconde;

En se dirigeant vers le-Soleil, on rencontre les planetes
Venus et Mercure, La premiere clecrit tine orbite de
472 600 000 Reties; et son - annee est de 225 jours enVi-
ron. Pour effectuer son mouveMent dans ce laps de temps,
ii Ini faut parcourir. 36 800 metres par seconde, soil
32 190 lieues par heure, on 772 585 lieues par jour.
Cette vitesse est encore superieure a la noire: On pout ici
repeter justement la question poser plus haut : Pourquoi
ne volt-on pas cet astre courir ainsi dans le del? Le lee-
tour a deja trouve l'explication , et sail que la distance des
astres nous empeche d'apprecier la valour de leurs mou-
vements,—qui deviennent d'autant mains sensibles que _
reloignement est plus grand , que l'on ne pent se
rendre compte de lour amplitude que lorsqu'on connait
lour distance.

Les mouvements planêtaires deviennent d'autant plus
rapitles que l'on se rapproehe davantage du Soleil, Ainsi,
tandis quo . la vitesse de la Terre _par seconde est de
30 550 metres, et cello de Venus de 36 800, cello de
Mercure est de 58 000 metres. Animee de Bette vitesse, la
planete parcourt 52 520 lieues par bore, 1 260 000 lieues
par Jour, et, dans l'espace de 88 de nos jours, elle a par-
count son orbite entiere de 141 millions de lieues.

En retournant sur nos pas, et nous eloignant du Soleil

vers les ]invites du system owns rencontro.ns successive-
ment .Mars,Jupiter, Saturne, etc.. L'orbite de la premiere
de ces planétes presente tin developpement total de 362 mil-
lions de hues de 4 -kilometres. La vitesse moyenne de la
planete est de 22 000 lieues par heure, c'est+d'ue de
24.148 metres par seconde. Nous disons vitesse nryenne
(et ce terme est applicable a toes les monde:), parte.que
chaqtte planete vogue d'autant plus vite_..qu'elle trouve
plus Ores du Soleil, ce qui arrive a repoqiie du periltelie de._
chacune de leurs revolutions, qui ne suiVent pas -tine orhite.
rigoureusement cireulaire, comme_on sat, - - - nutis se ra ppro-
„client plus on mains de la forme elliptique. Reciproquentent,
la planete marelle plus lentement fors-qu'elle *court ins
points de sa course les pluseloignesilti Soleil. Cette
rence dans les- mouyentents celestes 0-stirtont minim itable

- cbez les cometes, - bout rellipe r est si *ogee. (1 est des
cometes qui paw-unmet' 30 lieues par seconde _ii tem' pas-:
sage an perihelie ; et qbeigties "settlement-a : Icur
aphelie. Ce West guhniei que la vitesse du vent.

Jupiter emploie done de nos anneespour deerire sa
:combo orbitaire,, kale a 4 mallard 214 iztillioes de belies..

-edde .121072 .-metres par seconde, .778- kilo-
metres par minute, 11 675 lieues par heure,- 280 200 lieues
par jour.	 •

Le chemin parcouru par Saturne, dans _son: orbite de
10 760 jours, de 2 milliards 287 millions 500 000
lieues. Sa vitesse moyenne est de 212 600 Hones par jour,
8 858 lieues par heure, ou 9 842 metres par seconde. A la
distance d'Uranus, dont l'orbite, de 4 milliards 582 mil-
lions 120000 lieues, est pardmrue en 84 ans, la vitesse
n'est plus que de 149.300 lieues par jour on 6 000 lines
par heure. Le developpement de l'orbite de Neptune pre-
sente une longueur de 7 milliards 470 millions de lieues;
la vitesse de la, planete stir cette orbite, qu'elle parcourt
en 164 ans, est de 20 000 kilometres par heure, on de
5 kilometres et demi par seconde. On volt combien la vi-
tesse a successivement diming depuis Mercure, qui par-
court 58 kilometres clans la meme unite de temps. Pre-
sentees sur une memo ligne , ces vitesses respectives, par
kilometre et par seconde, offrent, de Mercure it Neptune,
le rapport suivant

-	 58, 37, 30, 24, 13, 40, 7, 5.
Telles sont les vitesses par lesquelles les spheres ce-

lestes sont emportées dans les regions de i'espace. Nous
n'avons pas pule des petites planetes , dont le nombre
caraderistique occupe la lacune qui separe 24 et 43 dans
la ligne precedence. Ces innembrables petits corps , de la
grosseur d'une province, tournent en diet autour du So-
leil avec une vitesse moyenne de 18 kilometres par se-
conde, oa 46200 lieues par heure.

Les satellites sent emportes par leursplanétes dans la
translation de cellos -ci autour du Soleil et par le Theme
mouvement ; en outre, ils tournent avec rapidite autour de
ces planetee. Ainsi tetirbillonnent dans le del Terre, Lune,
planet-es, satellites, cometes, avec une rapitlite dont au-
cune vitesse sensible no peat nous Bonner it'd°. Ainsi
marchent tons les astres- du del. Les &odes nommees
fixes jusqu'ici sent animees, les ones et les astres, des
plus grandes vitesses dont on alt' trouve la matiere

Telle &tile qui nous paralt fixe dans tine constella-
tion, Arcturus, par exemple, vogue dans les lointains de
l'etendue avec une vitesse de 24 lieues Par seconde, de
7 682 lieues par jour; mail la distance qui nous en *are
est si grande('), que ce changement de position 6 l'etoile
clans le ciel est a peine perceptible d'id. Telle autre &ode,
la 'soixante et unieme du Cygne, se meat dans l'espace

(9 A. raison de 70000 lieues par seconds, Ia lumière met vingt-
cinq ans et onto mots a nous en vent. 	 -	 -
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avec une rapidite de 18- lieues par seconde ; telle autre,
la Chevre, court avec-une vitesse de 10 lieues et demie
par seconde ; telle ant-re-encore, Sirius , avec one vitesse
de plus de 9 lieues dans la Tame unite de temps. Que l'on
songe au chemin reet:parcouru par ces astres en une
heure; en on jour, -tin an, en tin sieclel Cependant

`Fóloignement qui les -se-pare de nous est si prodigieux,
que cet espace immens-eparcouru en on siècle, espace que
nosnombres les plus .-ileves sauraient a peine exprimer,
ne couvre pas sur la _sphere etoilee la largeur apparente
d'un doigt. C'est en Celagfue consiste le secret de l'invisi-
bilite de . ces motivernents formidables, de I'apparente
fixite des astres, de la paix si profonde des nuits.êtoilees.

Ainsi, nous :scimmeanotre insu emportes'dans l'espace
avec des vitesses -diverse's: 305 metres .. par seconde par,
suite du mouvement de: rotation, a la latitude de Paris;
30 000 metres par seConde par ',suite du mouvement de
translation de la Terre --i:autorir du Soleil. Ajoutons encore
le mouvement de translation du Soleil dans l'espace, qui
entraine avec l'astre central tons les corps qui lui appar-
tiennent, et .qui ne sattrait etre inferieur k 8 000 metres
par seconde. Voila done,—sans compter les secondaires,
— trois mouvententslirincipaux qui nous emportent. A
vrai dire, le Soleil, avec son systeme, tombe dans l'abime
des espaces avec la rapidite prodigieuse que nous venous
de mentionner. lui-meme, it court les deserts du
vide comme les etoiles.-ses sceurs dont nous racontions
plus.haut les peregrinations etlierees.

Qua l'impression qiii7resulte de ce coup d'ceil d'en-
semble sur les monvements celestes nous desabuse de
l'illusion des Sens, netts laisse non-seulement
avec Ia certitude de cette activite permanente des diverses
parties de l'univers, lu gs encore avec la certitude qu'ils
ne sauraient cesser impunement ( 1 ), et que leur existence
est une condition de la Iduree du monde.

L 'AGE D'OR.

Quand nous sommes jeunes et pleins d'esperance, nous
regardons levant nous; rage d'or nous semble Mors dans
l'avenir. Apres que nous avons - vieilli , et que, suivant la
belle expression d'Aristote, a Ia vie nous a humilies », nous
nous retournons brusquement en arriere, et -nous le met-
tons dans le passé. Pour moi , je ne sais s'il flint espêrer
qu'on le verra un jour,	 je suis hien sur qu'on ne l'a
pas encore vu.	 GASTON BOISS1ER.

LES- TROIS SOUHAITS DE LA FILEUSE.

Une fileuse intelligente et sachant son metier desirait,
avant tout, filer bleu et'vite, et avoir beaucoup de bean fil

porter an marche.
Son second desir etait d'y vendre 16 -fil an plus haut prix

possible.
Son troisième, d'y-faire toutes ses emplettes a bon

march&
Pour la realisation du premier, elle pouvait epelque

chose : choisir le chativ. re ou le lin , grnisser son tenet, se
mettre avec coeur a l'cuVrage et eviter toute perte de
temps.

klais a regard du *end et du troisieme, elle ne pou-
vait rise et s'en dósolait..« Quel dommage, disait-elle,

mqu'il ne depende.pas-:de moi d'eloigner, 'du tnarch6 tout
autre fil-que le mien ,-•.ettotts les chalandS excepts ceux.qui
ont besoin de ce que:je veux. veridre et n'ont pas besoin

(') Voy., p. 202, Ce qiii=edriverait si le mouvement de la Jerre
assail subliminal.

de ce que je- veux--acheter	 -bierri',peur de Tester tou-
jours pauvre; malgró mon activite 'et -men , savoir-4aire »

La brave femme, ett .forrnant des Ikeili,-e-nsongeait.qu.'à
elle; mais etaittont aussi possibleciiie-d'antres.personnes
fissent ces trois Soutuas diarnetralefnerft -oppOses'au"sieri :

1° Qu'elle produisit4 -eu	 fil 'et=devialite. mediocre;
celui-ci sta in d'uneiroisine ea cOricUrrerice:avec''elle;

20 OW elle' vefidit - a' has 'Prix 	 be iecond'etait fame
par les acheteurs habittiels de son fil; -

3° Qu'elle deft tout acheter fort eedernier était
suggere h ses fournisseurs par leur Appetit pour le- be-
nefice.
Maintenant, e vous stipposer

tons les pouvoirs des legislateurs . antiqueset de-vous.de-
mander ce-que vous feriez en laveur, ou a l'encontre de
chacun de ces	 vans- aiez- Minos, Lyeurgtie ou
Numa.
. Pose conjecturer que-.1e premier sent-lair - de la .fileuse
aurait vos sympathies ; . .-.,car - en le supposant'exauce .non-
settlement pour ells, mais pour toutes .-les fileuses du
monde, qu'en restiltera44? Quo le.fd sera bon; abondant,
a Ia portee de touk LI-nteret gerierals'ilecorde ici avec
l'intóret partialher: 7:-." • 	 .•

Cependant vos sympathies ne vonsieriVeheraient pas de
comprendre, j'en ,pas d'uri decret
que pent dependre l'habilete et Tactivite des fileuses, et
vans vous abstiendriez de legifereT sur ce point.

Quant au souhait de la voisine, it n'est pas dune bonne
voisine, et vous le verriez de mauvais cell; mais taut quo
cette envieuse se bornera a souhaiter du mal sans en-faire,
vous.jugerez encore inutile d'intervenir-

Le souhait de vendreeheri si 'vif chez la fileuse, im-
plique la rarete de Ia merchandise sur le marclió; celui
d'acheter le fil a bas prix en suppose, an contraire, l'abon7
dance, et par la s'identifie avec rinteret general, qui s'ac-
commode fort. bien de FabondanCe . etfort man de la disette;
— mais puisque votis -n'avez pas d'action,- --comme legisla-
ten r,.sur la production du fil, et -que vous, auriez autant de
repugnance a eloigner. ..les . vendeurs-du -marchó qu'a em-
pecher les consommatetirs d'y venir faire leurs-provisions,
vans vans deciderez sans doute a laisser vendeurs et ache-
teurs de fil s'arranger:tleur guise,- . -patirvu gulls n'em-
ploient les uns centre les autres ,ni -la frauds ni la violence.

Et cette. meme solution ; vous l'appliquerez naturelle-
ment .troisieme . souhait,-qui ne differe du precedent
qu'en ceci la (liaise, .y changeant de role, - aspire au bon
marche , et rencontre .cliez.des...fournisseurs - One pretention
qu'elle trouve excessive, luniqu' .elle:se	 permette sans
scruple en qualite de::.marchande.-de

De sorte quo, tout Bien considers;- et malgre l'etendue
de votre puissance legislative, volts- n'en .i--feriez usage .dans'
aucune des hypothêsesAue,' vieriS de, mettre sous yes

yeux ; l'abstention serail votre regle pour:cliaenne
Eh hien , lecteur, vous surpassez . en sagesSe la plupart

des legislateurs.

RUINES DU CHATEAU DE SAMSON
(BELGIQUE ).

A quelques lieues de..Namtir, stir - Ia rive droite de la
Meuse, on apergoit sur la elms d'un rocher escar0 des
morceaux de remparts convents de lierre, des pans de mur
Onormes : Ce sont . .les . pines du; chateau de Samson: Des
chroniqueurs prótendent qu'il y avail; dans cet endroit
temple defile h Mercure,pres dtiquel,Jules Cesar au mit fait
Meyer tine forteresse pour mnintenir en respect les Eburons
et les Aduatiques. SuiVant 'plus modernes,
le chateau de Samson n'est pas anterieur au cinquiême
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siecle, C'etait une forteresse inexpugnable; on n'y arrivait
que par un etroit sentier dont on pout decouvrir les restes
dans les jardins ii terrasses qui festonnent la cote. Philippe
le Noble, marquis de Namur, fit rêparer les fortifications
de ce manoir en 1203; puis, en 1208, it en fit hommage

Hugues dq Pierrepont, eveque de Liege, qui lui assigna,
en augmentation de son fief, cinquante mares liegeois
lever sur les balks de Hug. Le comte Guy de Dampierre

recut egalement des souverains de Liege l'invostiturc du
chateau de Samson. Mais cette servitude cessa sous les
dues de Bourgogne. Du reste , la garde de la forteresse de
Samson ótait conflee a des chatelains hereclitaires. Cette
dignite fut d'abord accordee a des seigneurs de la maison
de Gomigny, et dans la suite a ceux dlve et d'Oultre-
mont. La redoutable forteresse de Samson ayait ecliappe
la fureur des guerres dont la province de Namur fut si sou-

Objets decouverts a Samson dans an eimetiere. (Epoque franke.)

1. Epingle. — 2 0 9. Bouts de ceinturon. —3. Boucle. — 4. $tylet. —5, 5. Fers de javelot (a gauche) et de lance (a droite). —6. Gar-
niture de coffret. 7. Grains de collier. — 8. Agrafe. --10. Hackie. — IL Bague. — 12. Pine's — 13. Verre. — 14. Poignde
d'dpde. —15. Anson.

vent le theatre ; mais le temps avait ebreche ses hautes
tours. Bref, en 1691, sous pretexte quo ce repaire me–
Dacia ruine , it fut demantele par les ordres de Charles II,
rot d'Espagne et souverain des Pays–Bas catholiques. (I)

( t) Extrait de la Belgique montime4tale.

Le château occupait on grand promontoire dominant
Won cote le cours de la Meuse, et de I'autre la vallee
de Samson. II etait protege, dans sa partie accessible, par
trois enceintes separees par des intervalles assez larges.
Au moyen age, la partie la plus forte du château occupait
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l'extrêmite du promontoire; sa defense principale êtait une
tour Onorme servant de_donjon. Dans la seconde enceinte
se trouvaient les ecuries, et etables; c'etait la basse–cour.

Quanta la troisiAMe . entainte, qui -se' tronve ntendroit
plus êtroit de l'i-sthrae, -elle paralt dater &tine epoque três-
reculle-. Elle enferme des jardins et des :terres dans les-

Ruines du château de Samson. — Dessin de Stroobant..

quell la Societe archOologique a fait faire desfouilles qui ont
amene la decouverte d'un cimetióre de Tepoque franke.
Environ deux cent-zinquante cadavres'ont ete exliumês et
ont donne lieu a hombre -d'obseryations. Pres du guerrier:
jeune on vieux se trouvaient ses acmes et ses objets d'e--

quipement; son peigne, sa pince a êpiler; pres des femmes,
leurs ornements et lours parures; dite du plus- grand
nombre, sans 'distinction de sex y on --d'Age, le vase de-po-
terie on de verre, et.parfois le seau; la- marmite, le bassin
de bronze, puffs enfiala,pi8ce de monnaie , etc. `-Les nom
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breuses monnaies trouvees dans le cimetiere fournissent
el' utiles renseignements. Elles appartiennent a divers temps,
tiepins range 98,- oil commenca a regner- Trajan, jusqu'en
l'ae 534, epoque ou fruit le regne d'Athalaric.

On considere les monnaies de cette derniere epoque
comme celles qui indiquent le mieux rage . du cimetiere de
Samson. NouS .croyons appartient au sixieme siècle,
et en pactia_ aussi, sans dente, au cinquième. C'est done
vers les premiers temps de la monarchie merovingienne
que les Francs soot vraisemblablement venus s'installer
61.1r les rockers de Samson,

Si vous tenet a co qu'une action dont VOUS auriez
.rougir ne soit pas connue, ne la faites pas. 	 Vous n'au-
rez jamais do plus Ore garantie de la discretion d'autrui
clue votre parfait' lionatete. 	 SCDOPENHAUER.

DE LA CONVERSATION.

Il faut y mettre de l'agrement et fuir robstination. Sur-
tout que personae no s'empare de la parole comme d'nn
terrain qui lui appartient, et n'essaye d'on exclure les
autres. II est bon qu 'cn cola, comrne dans tout le reste,
chacun alt son tour.

II find aussi remarquer le moment otl la conversation
cesse d'interesser, et, de memo qu'on a pris son temps
pour la commencer, on doit la savoir finir it propos.

ClethoN, Des Devoirs,

LES TIMBRES-POSTE,
Suite. —Vey. p. 47, 87, III, 159, 190, 231, 203, 287.

ociAINI10,
Saito.

QUEENSLAND.

COMMIE ANGLAISE EN ALiETRALIE,	 -.

Bette colonic a ete sepal* de la Nouvelle,-Galles du
Stid en 1859. Brisbane en eSt_la capitals.

La premiere emission de timbres a en lieu le t er no-
vembre 1861.	 -

Le hombre de lettres ,a Re de 395 861 en . 861 ;
population etait de 50 000 habitants Oa moyenne des
lettres a etC de 6 par habitant.

Les timbres sent reetangulaires: et ont 23 ,1'm sue 49.
Its soot graves et imprimes en couleur sur papier blane.
Le papier de ceux de la premiere Ch ris
sign poste en filigrane une 'toile six
pintos. L'effi3Oe de 1;i refine, la tete 6u-
ronnee, est dans an medallion ovate,
Le type est le memo que celui des tim-
bres do Natal et de la terre de Nan-
Diemen. On lit en haut Queensland, e
eh has la valeur en lettres.

Dee 273.
La timbre pour les lettres charges 	 Queensland.

(registered) a le manic dessin , avec
cette _petite difference que les angles sent coupes et quo
le pan coupe present' tine legere courhure, La valour
(6 pence) nest pas marquee. La mot Registered est emit
dans la partie inferieure de rencatirement.

Emission de 1861. — Timbres non piques.	 - -

carmin fond, rouge-sang.
— bleu-saphir.
— vent-houteillo.	 -

violet foncd.
Registered (6 pence),	 mail.

Emissions de 1862 et 1864. — Timbres piques.

I penny (0'.1012), — rouge-sang, rouge-marmite; carmin;
(1863i vermilion ; (1864) orange on
vermilion pile.

(0f.2083 1 , — bleu-saphir ; (18541 lieu Blair.
(0'.3125),	 bran toned; 860 brun clair.
(0r.6250), — vert-olive, vent-6meraude ; (1864) vent

dale ( n° 273 ). - -
1 shilling (1'.2500), — violet blenAtre fond; (1863) violet gni-

Wee, Os violtic; (1864) gris cendri.
Registered (6 pence), — mals, brun Clair`?

Les timbres out ere graves et sent imprimes u Londres
par1t1M. Perkins et Bacon,
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Les timbres-poste ant commence ii-etre employes clans
cette colonie le 27 decembre 1849.

Le nombre de lettres qui out passe par la poste a ete
de 971 318 en 1851, et de 4 369 463 en 1861. La po-
pulation &sit crenviron 360 000 habitants- en 1861, de
sorte clue la quantite de lettres par habitant a eta en
moyenne de 12 clans cette annee.

y a en plusieurs emissions de timbres-poste.
- Emission de 1849. Les timbres sent rectangulaires
et non piques. Bs soot graves, impriaces en couleur sur
papier mi-blanc on blanc. Le dessin represente le grand
sceau de la Nouvelle-Galles du Sud. Ce sceau est rond ;
sur le premier plan, tine femme, assise sur un ballot et
ayant ses plods un pic et une pioche, les donne lI trois
colons qui ont le costume de la fin du dix-huitieme siècle
tine femme et deux hinnies; cos derniers ont la t6te nue,
et Fun d'eux, un genet' en terre, mesure le terrain avec
tine chalnette d'arpenteur. Le ballot parte date de-1788
(rannee du debarquement des premiers colons). Une ru-
che est stir le ballot. On volt au fond, ti gauche, une ville
batie stir une canine, et clans la campagne, an pied de la
Collin', quelques arbres et un Nome Conduisant une char-
rue attelee d'nn ; au fond, it drake, mer, un
navire it l'ancre. On lit dans la jarretière qui entoure le
se.eati ; Sigilluni. Nome). Camb(rice), Australis), et son
le sceau, au -dessous. du gronpe, ce vers de Virgile : Sic
fortis Etruria crevit (Géorgiques, II, 533). Thins le cadre
rectangulaire, en haut Postage, en basin valour en lettres.

Le graveur (Carmichael) a dessin' et grave quarante
Ms sur la-memo planche le type adopts; cette reproduc-
tion pouvilit etre diffieilement faire - avec une exactitude
parfaite, et it en 'est result' des differences dans le dessin
et la gravure..

I penny (VAUD,	 (23mm.5 sue 20.5 on 21) rouge-sang, rem.
amarante, rouge-groseille, carmin, vermilion, stir papier
blanc	 (II y a, dit-on , des timbres imprimes en rouge-
animate et en eramoisi sur papier Wane Weuatre) (no 274),

Les lettres sent en Mane stir fond de couleur, Le vers
est &Tit en deux lignes. Les montants du cadre sent dou-
bles. L 'espace entre le Gerrie et le cadre est granuleux.
Le cheval tire la charrue de droite a gauche. Un brick est
a l'ancre. Le sem a 17 .11,11 .5 de ditultêtre. On -compte
six varietes : variéte A (no 274).	 -

1 penny (0i.1012),
2 pence (0'.20831,
6 (0'.6250),
*I shilling (1'.2500),

pence
3
6

No 274. Nouv.-Galles du Sud. No 275.
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remarque dans le dessin. Ces differences constituent-des
varidtds, et l'on en signale quatre on cinq pour chaque

2 pence (0 1'.2083', — (23m(23mm stir 19) bleu (fond, noiratre, vif) sur
papier blanc bleuatre, - Mi-blanc, blanc (n os 215 et 216).

Les lettres sont blanches stir fond de couleur. Le vers
est derit en deux lignes.. Les montants de l'encadrement
sont simples et ernes tiO torsades on de lignes en spirales
allongdes. L'espace entre, le sceau et -le cadre est tantOt
blanc, tantdt, convert de-lignes verticales on horizontales,
onduleuses on droites,- Serrdes. Le sceau a 15 o. 5 de
diamêtre. On connait 6 varidtós : sur trois pas de date, stir
les antres la dale de 1788. Le timbre d'essai de la va-
riétd E (n o 275) est inwrime en noir sur papier blanc
(collection de M. N. 116ndot).

3 pence (Or.13125), — (22 m o/., on 22.5 snr , 18 a 19) vert ( fond,
olive, clair) sur papier ini-bianc ou blanc (n° 217 ).

Les lettressont de couleur stir un fond blanc convert
de lignes de couleur. Le vers est dcrit en trois lignes. Les
montants sont simples d omes (rune chaine de petits an-
neaux aplatis-et serres.r ,t'espace entre le sceau et le cadre
est rempli de lignes borizontales, onduleuses .et serrees.
La charrue est de drnite a gauche. lin trois-JnAts est a
l'ancre. Le sceau a tantOt 15mm i tantdt- 45'° 	 dia-
mêtre, On compte 2 varietes : varidtd A (n o 277).

Emissions de 1851: d de 1852. — Les tirnbres sont
rectangulaires. Its ontAn gdneral23inw .5 sur 19, mais les
dimensions varient de -20 omi .a 25 et de 18 .1. .5 a 20mm.

Its sont graves, , inipelinds en couleur stir papier blanc
bletatre on blanc, non piques.- L' effigie de la refine Vic-
toria, la tete -tournee.i_gauche et couronnee de laurier,
est dans un encadrerneht rectangulaire.. -La -valour des
timbres.de 1 penny, de 2 'et-3 pence, est ordinairement en
filigrano dans le papier;blanc, bleutitre. On lit,dans le ca-
dre New South .Wates;14ans im arc, au-dessus de Ia tote
lauree, le mot Postage, :et en bas la- valeur	 lettres,

Papiei Blanc blettatre: -	 Papier blanc,
(1852) 1 penny, — rouge-brique, vermilion,. orange , vermilion ,

bruefougeatre. 	 range clair brun
-	 ' 'fond.

(1852) 2 pence, — (1852=0) gravure fine', bleu fond, grisbleua-
chainp guilloche,	 tre.
lapis:c1air, gris	 -
tre ;' -gravure grossiere,
champ bade en pal et
en fance,bleu (once; gra-
vure.:grossière , champ
um,.bleu fond.

(1852) 3 pence, — vertjanhatre, vert- erne- vert-emeraude
ramie-;, le papier est	 (no 278).
blanc verdatre).

(1851) 6 pence, — brim Oak.	 brim fond.
(1851) 8	 — orange, Pune.

No 278. Nouy.rGalles du Sud. No 279.

Comme-pour les timbres . de la creation de 4849, le
graveur a dessinê successivement les-timbres - qui devaient
remplir la planche , ce qui explique les differences, qu'on

valeur.
Le timbre que applique sur lee lettres charOes ou

enregistróes (registered) apprfient l it cette- eerie. II est
ovate et , a 24mm sur 20. La tAte de_la reine est couronnee
de laurier. Le champ est irnprinie .en.janne on . en
Ion ,.et l'encadrement eh bleu fonce ou :'glair: On lit en
hint New South Wales, , et en .has Registered-Le papier
est mi-blanc.

'	 • 	 •(Registered) 6 pence, -jaunt on Orange ethleit'llinn piques); fauna
ou orange et bleu, veriiiiin et bleu (piques) (no 219

Emissions de 1858 et de 1859 Seine de I penny);
2 et 3 pence. — Les timbres .'sent5tectangulaires et out
23mro stir 19.111 .5. Its-=sons graves
imprimds en couleur- siir . papier:--blanci
L'elligie de -la reine ; la, Lae 6u:11de:A
gauche et couronnife-,'est dans un enea..7
drement rectangiffaire..- Dins l'encadre-,_
ment, New.h.vtuche; South en. InniC:et
Wales -droite Postage au-dessiR.-de
l'effigie , et la valour en.lettres: au
Le chiffre de la valeur tin timbre est-he- 	 N0 280.

Nouv.-Gall, du Sud.
dinairement en filigraneidans le' Napier..

4 penny, — vermilion, orangejatine-brim, brim fond (non piques);
rose, orange, vermilion pale,- rouge-hrique,(piqUes)..	 --

2 pence, — bleu fond, -den clair (non piques ) ; bleu clair, -bleu
fond ( piques )., 	 :---- •	 -- •	 - •

3 pence, — vert jaunatre, vert,blethitre (non ..piques); vert.jainatre,
(1863-1864) vert blimatr -e ( piques )1ii° 280):

• 

II a. ete tire des dpreuves d'essai . de ces timbres pout
juger des coiffeurs., Bans 	 jces epreuvesa place des in=
•scriptions est en ,blanc, et Pan,gle, gauclie inferieur.,:est
blanc, la couleur ayant etc enlavde avant 	 trirage:
"a etd fait avec tine ,dilaine,de_ conleurs .: bleu noirkire,
bleu clair, vert foncd, vert clair,", orange, janne • l'or,. vio-
let, rouge lie-de-vin clair rouge lie-de-vin-foncê et.vio-
latre, brun.

.5 pence, — papier blanc verdatre r vert fence (-non piques); vert
fence (piques t ( n° 2811.

6 pence, — papier Wane: (1859) grin cendre fond, gris tioiratre fond,
grin verdatre (once, .vert bleuatre fond; brun clair brun rou-
geatre Clair (non piques) ; brun elair, (1861) gris Cendre fond,
(4861) gris bleu-ardoise,'-bleit violace violet pale,- Violet, (1863)
violet fond rougeatre;	 bleuâtrei(Piiiii6s) (ti° 2820.'

8 pence, — papier paille clair:;:nrango:(nonpiques); orange (piques).,
1 shilling, — papier blanc ;: (1859) roux pale, (1861:) rouge-brique

(non piqUes); roux ple'; ‘ carniiii clair on rose, (180) cumin
fond (piques)._

Sere de 5, 6, 8 pence et 1 sMlling, -,- Les timbres
sont carrês et ont 25/4 de :cote. IN sont graves et
primes en couleur stir papier blanc ou de couleur. L'effigie
de la reine, la trite tournde gauche:etcouromide, est en-
tour& d'une jarretidre rondo, dans la partie superieure
laquelle on lit New SouthWales...Cette jareetière est-dans
un enradrement bexagone ou octogone, et ornde exterien-
rement de fleurs de, lisflans les 1,inibres do 6 pence et do,
1 shilling. On lit sur des,banderoles, en., haut Postage, et
en bas la valeur en lettres. Le chiffre de la.valeur . dn timbre

est en filigrane dans le papier._
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Des épreuves avec encadrement hexagone, et dont an
coin est efface, out servi pour l'essai des contours. On en
a imprime en bleu, en vert fond, en vert clair, en ver-
milion, en rose, en carmin , en rouge-brique, en rouge-
bran. II existe, dit-on, des Opreuves d'cssai du timbre de
1 shilling imprimees en bleu.

Le timbre _de 5 shillings est rond et a 25mm de dia-
metre. 11 est grave et imprime en couleur sur papier mi-
blane, avec filigrane. II present° l'effigie de la reine, la
tete tournee it gauche et portant la couronne royale ;.le
sceptre est sur l'epaule droite, un bouquet forme des trois
plantes nationales est a gauche. En haut New South tales,
en has Five shillings, edits en lettres gothiques.

5 shillings (V. 25), — violet, non pique et pique (no 283).

No 283. Nouv.-Galles du Sud. No 284.

Emissions de 1862 et de 1861. — de la Rue et
Cm, de Londres, ont grave et imprime, en juin 1862, le
premier timbre (2 pence) d'une serie nouvelle. Co timbre
est rectangulaire et a 22mm .5 on 23mm sur 19. Les timbres
de cette série sont graves sur icier, imprimes typogra-
phiquernent en couleur stir papier blanc glace, et piques.
Le type de l'effigie est le meme quo celui des timbres de
Sierra-Leone et do Hong-kong. Dans le timbre de 2 pence,
l'effigie est surmontee d'un arc qui porte le nom de la co-
lonic. On lit é gauche Postage, a droite et en has Ia va-
leur en lettres. Dans le timbre de 1 penny, emis le 1" avril
1864, l'effigie est dans tin medallion ovate; on lit dans la
partie •superieure New South Wales postage, et dans la,
partie infhrieure la valour en lettres.

(1864) 1 penny (V.1042), — vermilion, rouge-brique.
(18O) 2 pence (V.2083), — bleu clair (no 28.t).

Enveloppes.

C'est le 1" avril 1804 qu'ont rte livrees au public les
enveloppes et les bandes portant le timbre de 1 penny. Ce
timbre est ovate, grave, imprime en relief et en couleur;
le dessin ressort en blanc -sur le fond de couleur. La tete
de la reine est tournee a gauche. En haut Postage. One
penny, en bas New. South. Wales.

1 penny (0f.1042), — vermilion, rouge-brique (no 285).

Ce timbre est imprime, _sett stir des en-veloppes de let-
tres, soit sur des bandes de journaux ou d'imprimes.

No 285. Nouvelle-Galles du Sud.

VICTORIA.
COLO= ANOLAISE EN AUSTEALTE.

to gouvernement de Victoria a rte constituó le 1" jail-
let1851; mais - dejit, en 1850,,le district de Port-Phillip
ou de Victoria, qui faisait partie du gouvernement de la
Nouvelle-Galles du Sud, await des timbres-poste particu-

Le nombre de lettres envoyees et distribuees par les
postes de Victoria a etc de 972 176 en 4852, et de
6 109 929 en 1861; it s'etait Move a 8 1 16 302 en 1860.
II a done plus quo sextuple en dix ans.
. La population de la colonie etait de 540 322 habitants
on 1861; la.quantite de lettres par habitant a etc de 11
en moyenne dans cette annhe. 	 _

I. — Le premier timbre-poste a etc emis en 1850, et
ne servait qu'a l'afTranchissement des lettres dans Mel-
bourne. 11 est-de 2 pence.	 .

II est rectangulaire; sa dimension varie de 27 mM.5 stir
17mm .5 A - 29mm stir 18 1° 111 .5. 11 est lithographic, imprime
en couleur stir papier mi-blanc, non piqué. La mine,
couro.nnee, tenant le,sceptre et le globe, est assise stir le
trine; elle est en pied et vue de face. Le fond est gull-
!oche. La valettr en lettres est au bas. Le -dessin presente
des differences; la principale consiste en cc que la pointe
de l'ogive s'arrete taxa au premier, tantOt au second filet
de l'encadrement.

2 pence tO f.2083), — violet fence, violet clair, violet pile, violet
noiritre, brim violatre, bruit noiratre, brun-rouge clair, matron
clair (nos 280 et 287).	 -

No 286.	 Victoria.	 No 287.

II. —C:est. en 1850 ou en 1851 quo les trois timbres
qui suivent- ont rte erees. Its sent - reetangulaires et ant
23mm .5 ou 24mm sur 18mm .5 ou 18 mm. Its sent graves,
imprimes en couleur sur papier mi-blane on blue. La
reine est assise, vue it mi-corps et de Bice. Elle est con-
ronnee, tient le sceptre et le globe, et porte sur la tete un
voile qui pond derriere le dos. Le fondest guilloche. On
lit en haut Victoria, en bas la valour en lettres.
I penny, — rose, rose pale, rose brunatre, chair, jaune brunatre ,

saumon, roux, rouge pale (non piques).
2 pence, --Hies pile, gris violatre , gris-bleu, gris cendre, bistro

(non piques).
3 pence, --- bleu fond, bleu clair, bleu-ciel ( non piques) ; bleu

fond, bleu clair, bleu-ciel (piques) (no 288).

	

No 288.	 Victoria.	 No 289.

IIL — Deux timbres du type n o 289 ont rte kills. Its
sont rectangulaires et ont 26mm sur 19. Its sont graves
et imprimes en couleur sur papier blanc. Le dessin est
peu pros le memo que celui des n os 286 et 287, mais
est plus soigne, et le timbre est grave. La reine, vue de
face et en pied, est assise sur le trine; elle porte la con-
ronne royale, le sceptre et le globe. Le fond est guilloche.
En haut Victoria, sur la premiere marche du trine Pos-
tage, et au-dessous la valour en lettres.

1 penny (C$.1012), — non piqué et pique, vert-emcraude,  -
0 pence (0'.0250), — non pique et pique, bleu fond (no 289).

11 existe un timbre d'essai de 6 pence, imprime en noir

	

stir papier blanc.	 La suite a une attire livraison.
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330 •	 MAGASIN pirrorn sQuE.

les gens de sos reclamations. Ainsi, a table, nul_repos pour
les convives; si d'abord elle n'a pas recu sa part - de Ia pi-
tance commune. II lui fact la premiere cuilleree de soupe,
et au dessert Tentame du fromage blanc. 'DAM, vienne le
souper, II n'y aura pas de trove a ses cris tent qu'elle
n'aura pas preleve sa becquee sur Ia rOtie trempee dans
le cidre.

Passe encore des soins qu'on lui donne, naissait
chez elle la sympathie pour la main qui la nourrit: Il if en
est rien, et gare a cette main qui, tent A l'heure -, - se ten--
dait pour donner, si maintenant elle se presente vide an
trenchant des mandibules de l'oiseau oublieux sinon . ingrat I
la chair saigncra, et ii y aura blessure cuisante pour le bien-
faiteur imprudent qui_ se fie au souvenir - du bienfait. La
pie, qui a presque toujours le bee ouvert, n'ouvre, dit,on„
le bee que pour babiller, pour manger ou pour mordre.

Done, pour en revenir au jeune gars et it la fillette du-
joli tableau de notre paysagiste Charles Fortin, —yauteur
de tent de toiles justement estimees ad son habile'pincemi
reproduit finernent des types et des scenes familières de
sa chore Bretagne,-- nous elisions, et east chose convenue,
ces deux -enfants sent frere et scent. A voir empreint
sur leur visage Co serieux teinte de -melancolie, on les
devine orplielins. Si jeunes, hisses a eux-nternes, its out
deja tuts les. soucis de 1. 4_ vie : le deuil dans le passe, les
bosomsdo jour ' present h satisfaire,et la preoccupation de
l'avenir.

Comthent la fillette aurait-elle conserve be rayonnement
de Pinseuciante enfance? Elle vient a peine d'atteindre sos
douze arts, et, seine, elle a-charge de menagere -dans la
maison. Son &ere, gni comfit° quelques annees de plus
qu'elle, est ouvrier dans une fabrique situ& an loin. Le
baton de voyageur qu'il a depose pros du buffet sur lequel
it se tient assis indique qu'il a un long chemin a faire pour
alter gagner, durent-sa laborieuse journee,_ le pain que
_petrira sa scour.

On est au math"; la priere a. deux a etc faite sous- les
yen de la sainte image deviant laquelle les miens de la
famille ont pri g- jadis. Margot s'est reveillee A son Itettre.,
on a descendu sa cage stir le -buffet. La pie mise en libertó
s'est juchee.sur le plus bent de son Wit, attendant la soupe
quo la fillette-,- -plus matinale encore, a dejA trempee.Avant
de partir, le jeune -gars ; assiste de sa scour, precede au
dejeuner de l'oiseau qui leur flit legue - par le Bernier des-
cendant de leur parente, avec l'habitation _oft ils soot nes
thus deux. - West facile de voir, au tialthe pour ainsi dire
attriste de leur physionotilie, que le soin jouenalier de nour--
rir -tour h tour Margot est un devoir gulls remplissent
et non on plaisir qu'ils se donnent.

La pensee de l'auteur de cette naive-et charmante com-
position nous-semble avoir ate cello-ci-:

A deux braves enfants,'une vieille grand'mere.qu'ils ve-
n-eraient a confte la tactic de continuer ses soins enviers sa
pie bien-aimee, et ils s'acquittent de ces soins avec-la gra-
vite et le respect qu'impose la religion des pieux souvenirs.

Pourquoi la-bonne femme a-t-elle tent Mine ce mechant
oiseau qui ne. salt, dit-on, aimer personne? C'est qu'elle
knit parvenue A cot age du renoncement pour- soi-meme
ot1 , hetes et gens, on se hate de les aimer gratuitement,
sans arriere-pensee - de reciprocite, parce qu'on n'a plus
que le temps de les aimer pour eux. Les enfants-out le
cosur moms desinteresse, moin.s-facile; ils ne soot disposes,
tout au plus, qu'it payer_ de retour, et, en fait -d'arnitie,
le naturel de la pie, on le salt,- he la porte guere a faire
les avances.

Un savant-zoologue, observateur exact et _sagace autant
quo spirituel, l'autettr de POrnithologie passionnelle;

Toussenel ce defenseur eloquent des moineaux mepri-

ses parce qu'ils etaient meconnus, s'est fait accusateur
public pour lancer contre la pie tin requisitoire qui se pout
dire sanglant, car it ne tend A rien moms qu'a la destruc-
tion generate de l'espece. Sa &dere, qui nest que !Indi-
gnation d'une nature &excuse contre le nature] mechant,
sa colere est Celle qu'il voudrait lui-meme etre I 'exter-
minateur de ceux qu'il a condamnes. II accuse la pie do
tous les vices, ii Jul attribue_l'instinct de tons les crimes,
depuis l'espionnage qui ioquiete jusqu'it la delation qui tue ,
depuis le vol jusqu'A !'infanticide. Que l'accusation soit
juste, nul no le contestera c'est le meilleur ami des ui-
seaux qui I'a fulminée mais en tout cas l'arret n'est-il
pas trop severe? D'ailleurs, dans quelques-unes de nos
rues de Paris oh it est encore permis au savetier de hatir
son echoppe, dans cellos de nos maisons qui no sent pas
encore assez des palais pour qu'il soit interdit an portier
de sttspendre une cage h la porte de sa loge, la pie qui fait
la gloire de son maitre amuse les pietons qu'elle insulte an
passage. Doh, taut qu'il y aura des gens qui aimeront les
pies, ne parlons pas de .deLruire celles-d : it ne Taut priver
personne ni d'un plaisir innocent, ni d'une affection,

LES JOURS PERDUS,
CONFESSION DE CORNELIUS FAUCtITLOR n

Suite. -- voy. p. 314.

.G'est done la confession du Mont quo je vais.rapporter
En la revelant, je tie me'rends pas coupable d'une

indiscretion ; la derniere'plirase de son manuscrit rassure
compIetement.-ma conscience sur re point. — « Puisse
I'exemple de mes jours perdus, a-t-il ecrit, -inspirer a teux
qui me liront la salutaire resolution-do-ne pas perdre une
heure l n -	 -

Non-settlement it m'a légue ses. papiers dans l'espoir
gulls sentient publics un mais it m'autoriso tame
h faire connaitre son veritftre nom. Je no me pertnettrai
cependant de , le designer quo par le pseudon yme, d'ail-
leurs_ assez transparent, de Cornelius Fruelitios -(Corneille
Sterile).--Je ne m'imposerais certainemetitpas cette sera-
puleuse reserve. si les confidences &ales par 'feu - mon
voisin, l'honime considerable du quartier, etaient mieux
A sa louange ; mais comme en les publiant, selon son de.sir,
elles ne. sauraient porter ses compatriotes, les enfants de
notre bonne vine allemande, It lui gander un bieriveillant
souvenir, je crois deveir derober a la malice bionaine
nom dont elle ne manquerait pas de faire pater& On -afire
de toute part, A cette vorace, assez de reputations a se
mettre sous la dent pour que je 	 lui donne pas volon-
tairement cello de mon voisin a deVorer. 	 -

-Mais, a propos.-de cc pseudonyme, une crainte vient h
bon droit troubler mon esprit. Peut-etre existe4-il clod-
quo part un veritable Cornelius Fruchtlos. Cola- &ant,
Von veuille biers .ne pas oublier quo- rien - de co qui va
suivre ne Jolt lui dire attribuê. Ceci converm , je laisse
parlor mon voisin. •

J'ai 'ans. Je suis, quint au nom patro-
nymique, le dernier survivant de ma - famille. Non tirrivde
en ce monde, attendue seize ans, et qui devait, supposait-
on, mettre taut de joie dans notre maison, y mit un grand
debit. - Ma naissance COOta la vie it ma mere:. Doric; je n'ai
pas • eu le bonheur de Ia connaltre; mais on me Pa si - bien
depeinte, et Ton m'a taut- parce (Pelle, qu'elle est pour
ainsi- dire restee vivante pour . moi.	 touchant son
portrait, que je n'ai pas la pretension d'exposer 	 -deux
traits de plume quo le pinceau ne traduirait pas

« Petite brute aux yeux vifs comme deux diainants
noirs; dans le rayonnerneet - de son regard _Oclatait la 6'101-
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chise de son cmur, et -la donee musique de sa voix d'en-
fant etait l'echo de la paisible harmonie de son time. »

Cette phrase n'est pas de moi ; je l'ai trouvee dans une
lettre ecrite par mon Ore plus de dix ans apres la mort
de sa femme. Mon Ore ne pouvait ni parlor, ni &Tire
comme tout le monde Oa nature l'avait tree artiste. Elle
a eu pour moi d'autres'visees qui, n'admettent pas, dans
mon esprit, les preoccupations du style. Mon Ore, avec
ses accès de sensibilite'-et d'enthousiasme, dut se bonier
it choisir entre les professions de pate, de peintre on de
musicien : it fut musicien. Moi, je suis ne pour etre un
homme utile. Je reviens a ma mere,

Laborieuse, prevoyante, sedentaire par gout autant que
par devoir, sa sphere d'activite ne dépassait pas les limites
de son menage, dont le personnel se composait, en atten-
dant ma venue, de son marl et d'.elle-meme, d'abord ;
puis, pen de temps apres le mariage, de deux jeunes gar-
cons et (rune petite file, enfants orphelins d'une scour de
mon pere.

Facilement aimante, ma mere n'hesita pas a les adopter.
Elle se montra heureuse de commencer par eux, et pour
leur plus grand hien, -son apprentissage de mere de fa-
mille. Si elle eft vecu son enseignement de la vie pra-
tique dont elle avail, dit-on, la parfaits intelligence, leur
eft fait prendre une _ineilleure 'direction que cello quits
furent enclins a suivre par nature, pent-etre, mais aussi
par l'exemple et-les 'eons d'un autre instituteur.

C'est de mon pere qne je pane. Homme eXcellent d'ail-
lours, mais qui ne voyait le monde qu'it travers les roves
de son imagination, ce- qui le porta a considerer comme
manifestations d'une vocation qu'il faut respecter les fie-
vres pernicieuses de la fantaisie. Par suite de cette libertó
(Faction qu'il voulait pour lui-meme et qu'il accordait aux
autres, it laissa l'aine de mes cousins abandonner l'ettide
du droit qu'il avait commences et &en gager comme
tiste clans la musique-:-d'un regiment. Quant a son frere,

d'abord se destinait-4 la profession de medecin, celui-ci
s'etant pris tout a coup d'une belle passion pour l'art
dramatique, mais ne :pouvant exposer a la scene sa trop
apparent° difformite de l'epaule droite, ne trouva rien
de mieux, pour satisfaire sa vocation theatrale, que de
s'exercer a faire mouvoir les ficelles d'une troupe de ma-

.rionnettes alt service d'un impresario nomade qui allait
planter sa tents partout on it y avait fete foraine.

Malgre son parti pris de ne point tenir compte de nos
distinctions sociales, malgre son principe de tolerance en
fait de vocation, principe qui ne lui permettait pas de re-
connaitre pitt y avoir mesalliance entre l'homme et la
profession qu'il avail voulue pourvu qu'il l'exer ,cat hono-
rablement, mon Ore ne put cependant voir sans deplaisir
son neveu le bossu abandonner la position d'apprenti doc-
teur pour devenir le gegiste d'un montreur de fantoccini.

Apres tout, finit-il par se dire philosophiquernent, si
Terence pane au public (le bossu se nommait Terence),
s'il monte stir les planches pour faire l'histrion , it reste
du moins cache derriere la toile du fond. Dett-il méme
etre annoncó sur l'afftche, noire dignite ne pent pas en
soulTrir ; it s'appelle autrement clue nous, etant le fls du
marl de ma scour : clone notre.nom de famille ne sera pas
compromis. »

Je. n'ai rien a dire ,de ma cousin° Berths, sinon que si
ce n'est plus une jeune-fille , elle est toujours demoiselle.
Faconnee par ma mete-aux soins du ménage, elle etait dela
d'age a tenir tine maison quand je vins au monde. J'ajoute
qu'elle avail pour cola !'intelligence necessaire. Ma nais-
sance ne lui donna pas un surcroit de besogne, attendu
que je ne passai que (pelves jours sous le toil paternel.

Ma marraine, venue d'un employe superieur dans la

plus importante administration -de noire ville, redoutant
pour moi 'Influence dune education fontlee sur le peril-
leux principe du laissez-venir, laissez-passer et laissez-
faire qui la mettait en defiance del'avenir de mes cousins,
resold de me derober a une destinee qu'elle pressentait
fatalernent mauvaise. Elle profita de -la douleur profonde
et du grand troulile qu'on malheur irreparable avail mis
dans le cmur et clans !'esprit de mon pere pour obtenir
de lui gull me confiat a ses soins Elle s'engagea it me
rendre a mon protecteur naturel lorsque, mutuellement,
elle et lid reconnaitraient que la surveillance maternelle
ne m'etait plus absolument necessaire. Its ne purent ja-
mais tomber d'accord sun ce point. Mais comme mon Ore
avail la libertó de venir me voir chez elle aussi souvent
qu'il le desirait, comma elle out soin de m'envoyer chez
lui passer hrjournee du dimauche quand it y eut assez de
force dans mes petites jambes pour me permettre de lui
rendre les visites qu'il m'avait faites an temps of je ne
marchais pas encore, les annees se . passerent ; it cessa de
me róclamer, et je demeurai le fils d'adoption de ma mar-
raine, en memo temps que mes cousins et lour scour etaient
chez mon pere les enfants de la maison.

Je ne recrimine point . ; j'aurais tort de me plaindre :
tout fut pour le mieux dans l'ordre ordinaire des choses.
Ales cousins, en suivant ce appelaient leur vocation,
auront ete deux nullites de plus perdues dans cette four-
miliere d'êtres inutiles qui vivent uniquement pour vivre
et qui passent sans qu'on se souvienne gulls ont vecu.
Moi, je n'ai pas en de vocation, mais une aptitude gene-
rale qui a permis a ma prevoyante marraine de diriger
constamment l'effort de mon intelligence vers un kit de-
termine, l'uTiurt.	 •

A
L'homme ne vaut, disatt cette digne femme, qu'on

raison de ce qu'il ajoute par ses muvres personnelles
l'muvre commune. Si tu n'apprends que ce que les autres •
savant, et si tu ne fais que ce qu'on autre pent faire, to
n'enseigneras rien de plus que ce qu'on aurait pu aussi
hien savoir sans toi, et tu tiendras dans ce monde une
place a laquelle to n'avais pas plus de droits que ton pro-
chain ; mais clans toutes les routes que l'esprit humain
petit parcourir, it y a des vides laisses en arriere; it y a
en avant des decouvertes a faire on a completer. L'homme
vraiment utile, Cornelius, c'est celni qui conable une la-
cune de la science on -qui fait faire a celle-ci un pas de
plus ; je veux que tu sois cot homme.

— Moi aussi je veux retre, repliquai-je tres-fier de
seconder les vues qu'avait stir moi ma marraine, mais ne
me rendant pas precisement compte de l'objet sur lequel
pourrait s'appliquer le plus utilement mon ambition d'etre
utile. 11 n'importe, j'avais le temps d'y penser et de choisir ;
car lorsque ma .marraine me posait cette serieuse ques-
tion d'avenir, j'entrais seulement dans ma quinzieme an- .
nee. Aujourd'hui que mes- vingt-cinq ans sont sonnes, je
ne suis guére plus avance qu'alors : je cherche, je crois
avoir trouvó, j'hesite et ne m'effraye pas d'hesiter encore.
Quand on se propose un pareil but, !'importance du re-
sultat justifie les lenteurs de la reflexion.

Pour me preparer a hien remplir, quand mon jour serait
venu, .ma mission d'homme utile, je faisais de mon cerveau
ce qu'on appelle un puits de science. Je puis dire que j'ai
tout appris, excepts a Ocrire lisiblement, a orthographier
avec une exactitude rigoureuse et à. calculer sans erreur.
II n'y a pas de savant complet.

Tenn au courant de mes etudes, que j'ese qualifier d'en,
cyclopecliques, tant, suivant le desir de ma mere adoptive,
elles embrassaient de connaissances, mon-pere s'avisa un
jour de me poser cette-question

— Je vois hien qu'on t'enseigne beaucoup de -choses ;
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mais, a part le precieux benefice de rinstruction dont on
recueille les fruits dans toutes les conditions de la vie, je
me demande 1 queue carriere ce savoir general pent fina-
lenient to conduire. Chacun a une iclee dominante, une
vocation quelconque ; queue est la tienne?

Comme si ma marraine m'ettt soufflé ma replique, je re-
pondis avec cette assurance qui ne m'a jamais fait (Want :

— Ma vocation, c'est d'etre_un homme utile !
Ma cousine. Berthe, occupee it coudre, laissa du meme

coup tomher son aiguille et son ouvrage. Je la erns frappee
d'admiration en entendant tin marmot de quatorze ans
parler ainsi ; mais un éclat de rire suivit soudain ce pre-
mier mouvement de la surprise. En me desabusant,
m'indigna contre elle. Mon Ore, qui avait, lui, l'admira-
tion et le rire si faciles, ne m'admira point; mais it ne rit
pas non plus : je veux dire d'abord, car un moment apres
et par la suite, it ne se fit pas faute de prendre mon as-
piration a rutilite pour excitant de sajoyeuse humeur. Ses
railleries no diminuerent en non la haute opinion que
j'avais Ma de moi-meme. Devais-je me decourager et
flouter de moi, parce qua fetais meconnu?En cela je res-
semblais a bien d'autres! on cite beaucoup d'hommes su-
*ions qui n'auraient jamais ern a leur merite s'ils n'a-
vaient del en puiser la conviction que dans l'estime de leur
famille, et cependant its out etonne le monde ! Je n'avais
que la noble ambition de le servir.

II faut croire que mon Ore supposa avait mal en-
tendu ou qu'il ne m'avait pas compris, car il me renou-
vela sa question, a laquelle naturellement je fis la meme
reponse ; elle ne lui suffit pas, et, d'un air inquiet, je
meme dire attriste, it insista pour savoir ce que fenten-
dais par cette profession d'homme utile. J'avais trop hien
dans l'esprit la definition formulêe par ma marraine pour
no pas repondre categoriquement. Chose incroyable ! mon
pere me, regarda avec pitie, haussa les (rules, et se con-
tenta de me dire d'un ton quo je n'oublierai jamais :

A ce compte-la, je suis un homme inutile.
J'avoue que la remarque me troubla tin pen ; je n'avais

jamais pense a cette conclusion.
Ceci se passait chez nous quelques moments avant rheure

fixee pour le concert qui se donnait tous les dimanches dans
le jardin public. Mon Ore, qui se disposait a passer son
habit pour alter jotter sa partie de violon dans ce concert,
s'arreta subitement , et tendant son habit a Berthe, it lui
dit gaiement :

Tiens, fille sans utilité, recouds-moi ce bouton inutile
qui vient de me rester dans la main.

En sortant, it dit encore h ma cousine :
— .Verne a ce que Marguerite, notre cuisiniere inutile,

n'oublie pas de preparer le sa pper pendant que je vais
inutilement faire plaisir aux admirateurs de cot illustre
inutile qu'on appelle Mozart.

A dater de ce jour, je ne pus retourner chez mon pere
sans etre exposé a lui entendre appliquer a. tout propos
et stir toute personne cette epithete d'inutile de laqnelle
je finis par rire moi-meme, non qu'elle me divertit beau-
coup, mais parce que je craignais, en me fachant, de man-
quer au respect dont je ne me suis jamais departi enviers
celui qui avait le droit de pousser contre moi l'abus de la
critique jusqu'it la raillerie blessante et memo jusefu'A la
parfaite injustice.

Je ne continuai pas moins a m'instruire sous la direc-
tion de ma marraine. L'assiduite it mes etudes devint telle
quo j'oubliai quelquefois, pendant plusieurs semaines, de
me rendre chez mon pere.

II n'est pas toujours bon de se donner sans repit et d'une
facon exclusive a ses devoirs d'etudiant, co qui revient
a dire qu'il y a pour t'enfant qui etudie d'autres devoirs

que ceux qu'impose rótude elle-meme; on ne me l'avait
pas dit, je ne le devinai pas ; mais fen ens cruellement
la preuve. M'etant tent' alga de la maison paternelle
pendant plus d'un mois, je pris enfin, un jour, le temps
d'aller faire ma visite d'excnse. En arrivant, je trouvai
la vieille Marguerite et ma cousine Berthe tout en lartnes.
Terence, mon cousin bossu, qui ne faisait plus que de tres-
rares apparitions a la maison depuis l'avait quittee pour
aller faire danser des marionnettes dans tin theatre ambu-
lant, Terence etait venu, des la veille, s'etablir chez nous.
Au moment on j'entrais, tres-inquiet des pleurs dont on ne
m'expliquait pas la cause, je rapercus, se tenant debout
au chevet du lit de mon Ore. 11 pleurait aussi ; c'etait de
sa part devoir et justice :ii regardait mourir le genereux
parent qui l'avait adopte.

Son attitude me fit alors comprendro le malheur qui
nous Menacait, et je demeural tremblant d'emotion a ren-
tree de la chambre du mourant. Berthe et Marguerite
demeurerent silencieuses et Melees derriere moi.

— Est-ce Cornelius? demanda mon pere d'une voix si de-
faillante qu'en rentendant fens un frisson par tout le corps.

Terence lui avant repondu affirmativement; it me fit
signe d'approcher fobeis, mais avec peine ; mes_jambes
se refusaient a marcher et mine a me soutenir. Parvenu
h trois pas du lit, je ne pus aller plus loin. Aloes, tom-
bant A genoux , je m'ecriai saisi de remords, sans me
rendre compte cependant des fautes dontfetais coupable :

— Pere, pardonnez-moi!
Je no t'en yak pas, me repondit doucement le mon-

rant.
Puis, me designant Berthe et son frere, it poursuivit

avec un sourire ot1 it mit tant de bonte que j'y visa peine
un reproche :

— Je suis bien aise, neanmoins, quo to sois venu asset
a, temps pour quo je`puisse to dire que ces deux inutiles-la
m'ont veille toute la nuit. 11 est beau, Cornelius, de von-
loin etre utile aux autres ; mais pour en arriver la, it ne
faudrait pas onblier son Ore.

Telles furent ses derniéres paroles. L'ebranlement nor-.
veux queues produisirent en moi me laissa longtemps tin
dente stir l'utilite elle-meme de, ma pretentien a ne you-
loir etre qu'on homme utile. A la fin, rebranlement cessa,
le Systeme nerveux se raffermit, et avec lid la conviction,,
que je ne pouvais donner it ma vie in plus noble but quo
celui qu'ambitionnait pour moi la, femme superieure qui
m'avait eleve.

Jo le repete aujourd'hui, mes vingt-cinq ans sont ac-
complis ; rien de ce que j'ai essaye jusqu'a present ne pent
me conduire oft je dois aller. Je ne m'accorde plus que
cette unit pour y reflechir. 11 faut que domain ma reso-
lution soft irrevocablement prise. Domain, je me le pro-
mets, fentreprendrai quelque chose de grand !

La suite a la in'ochaine livraison,

LUDOVIC LE MORE.

()nand les Francais cntrerent en 'Italie, au debut de cos
guerres qui marquent pour eux Ia fin du moyen age et le
commencement de la renaissance, its y Otaient appeles par
Ludovic Sforza, surnomme le More A cause 4e son teint
basane, maitre alors de Milan au nom de son never Jean
Galeaz. 11 etait le petit-fils de ce hardi condottiere , Jac-
ques Sforza, qui avait fonde, au commencement du siècle,
la fortune de sa famille par ses talents militaires, et cur-
tout par son habilete a former une armee uniquement
dévouee a son chef et prete a le suivre dans toutes ses
entreprises. II Raft le troisieme ills de Francois Sforza,
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digne heritier de Jacques , devenu chic de Milan a la fois
par.le mariage et par conquete. Apres la mort de son
&ere aloe Galóaz-Marie,, successeur de Francois, Ludovic
Sforza s'êtait emparê da pouvoir en memo temps que de la
'personne du jeune ducA . ean-Galóaz	 tenait enferme.

C'etait un homme eclairs et un habile politique ; le
_ meilleur, on ne peat le _dire,_ mais peut-etre le moins man-

vais des princes qui se partageaient alors 	 « homme

.
tits-sage, mais fort cranial et Bien sonple quand it avail
pear (j'en pule, dit Commynes , 1. VII, ch. 3, comme
de celui que j'ai connu et beaucoup de chosen traite,
avec lin) ; et homme sans foi s'il voyait son profit pour
la rompre. Et ainsi, commo dit est, Fan mil quatre cent
quatre-vingt et treize, comme.nca a faire sentir ft ce jeune
roi Charles huitiene, de vingt-deux ans, des fumees et
gloires d'Italie, lui remontrant le droit qu'il avait en

Ludovic le More, mddaillon en marbre du quinzidme siècle, du cabinet de M. Timbal. — Dessin d'Olivier Merson.

ce beau royaume de Naples... » II etait trop clairvoyant
pour ne point comprendre , en invoquant ces vieux droits-
de la maison d'Anjou, qu'il attirait l'orage stir l'ltalie;
inais it ne croyait plus possible de le Mourner. Plusieurs
fois it avait prevenu l'appel aux Francois , de qui peuples
et tyrans, egalement ayeugles, semblaient attendre le de-
notment de leurs quenelles on le soulagement de leurs
maux. Il avait voulu former, entre Milan et Naples, Flo-
rence et Ferrare , Venise et le pape, une confederation
assez forte pour fermer aux strangers le chemin de l'Ita-
lie. Mais Iorsqu'il  Ie pacte rompu par Alphonse de
Naples, son mortel ennemi, et ses meilleurs allies prets
se tourner contre lui, it envoya an roi de France des
emissaires qui lui montrerent les passages des Alpes on-

verts, la plupart des villes prates a l'aider de leurs armes
et de leurs tresors , et les Napolitains souleves d'avance
par une haine irreconciliable contre leurs princes aragonais.
En meme temps , it offrait la main de Blanche Sforza,
sceur du due de Milan, avec une dot de 400 000 duals, a.
Maximilien, le nouvel empereur d'Allemagne , et obtenait
en echange un dipleme secret qui lui conferait
tore du duche de Milan, jusqu'alors refusee aux Sforza.

Charles VIII envahit l'Italie, l'annee suivante, a la tete
d'une formidable armee. Il fit recu par son allie it Pavie,
oil se trouvait Jean-Galeaz. Le roi voulut visitor le jeune
duc malade; it fit touché de l'etat deplorable ofi it le
trouva, encore plus des larmes de sajeune femme Isabelle.

»Elle etait fille du roi: de Naples, l'ennemi qu'il venait
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combattre; lui dormer que de vainer esperances. '
Mais Ludovic, qui rie le- perdait pas de vue, sentit qu'il
etait contre lui Galéaz monrut deux jours apres._ On crut
géneralement gee son oncle l'avait enipoisonne , et les
Francais temoignerent asset haut Ia Maavaise opinion
gulls avaient de tar 	 -

Ludovic le More se vit bientet Jul qui avail appele les
Francais, plus -menace par eux qu'aucun prince italien.
Le duo Louis d'Orleans, qui etait demearO malade non
loin de lui, A Asti, le traitait d'usurpateur_et pretendeit k
la souverainete du Mitanais, se . disant par son . *tile
seul heritier legitime des Visconti, les predecesseurs des
Sforza. Tenths_ quo les-Francais parceuraient la Peninsule
d'un bout A !'metre, no rencontrant pas- de resistance et
songeant dejit au retour, Ludovic, devenu leur plus re-
doutable ennemi, demandait aux Allemands et aux \TOM-
tiens une armee pour leur barrer- le chemin. Charles re-
melt, laissant partout des detachments-; it n'avait avec
tut quo 9 000 bommes (en comptant les valets) quand il se
tronva, A Fornoue, en face de 35 000 combattants. II fut
vainqueur malgre la disproportion des forces,- la position
la plus desavantageuse et les finites qu'il accumula. Cette
bataille, «la derision de la'prudence humaine ne dura
pas tine heure. La victoire assurait le retour de l'arrnee,
et, si on avait su en profiler, le succor complet _de !'expe-
dition la plus- mal concertee; mais !'insouciant roi de
France fie songeait plus qu'it ses plaisirs. II laissait le due
d'Orleans assiege dans Novare ; it finit par rendre cette
ville A Ludovic et signa la paix avec lui.

La most de Charles VIII, it peine rentre en France,
mit la couronne sur Ia tete de Louis d'Orleans, et Sforza
apprit en meme temps quo le nouveau rohleFrance joi-
gnait k ce titre cettx de roi de Naples et de due de Milan.
Bientail fut informe- quo Louis XII, pour rare libre d'a-
gir contre l'Italie, avail fait la paix avec Maximilien et les
rois d'Espagne et d'Angleterre; qu'il avait gagne le pape
par les graces dont il comblait son fits, et les _Venitiens
par la promesse de Crêmone et de la Ghiara d'Adda. Des
qua les Francais, commandos par-Trivulce, autrefois pros-
emit par Ludovie, eurent mis le pied en Italie, le mal-
heureux due de Milan apprit chapie jour quelque nouveau
revers..Tons ses amis l'abandonnaient; ses vines se ren-
daientstins coup férir ou se revoltaient d'elles-memes. II
fit passer en Allemagne ses.-enfants, ses joyaux et
24 000 ems d'or, et tui,meme s'enfuit, poursuivi de pros
par un de ses genereux qui , avait fait volte-face. II gagna
le Tyrol , et s'occupa aussitet de recruter une armee
parmi les Suisses.

Les soldats francais, par leer conduite envers les Mi-
lanais, no tarderent pas h. changer les bonnes.diFpositions
q u i les avaient accueillis en one irritation qui n'attendit
Vane occasion pour &later. Quend on sut que le More
et son frere le cardinal Ascagno Sforza s'avancilient par le
lac de Gem ., un soulévement general force les Francais
d'abendonner successivement Genie, Parme, No-
vare. De nouvelles forces arrivaient d'Allemagne A Ludo-
via; mais it fat tratti par ses troupes allemandes et suisses.
Devant-Novare,.apres les premieres canonnades, its tour-
cement le dos et rentrerent dans Ia ville. Le lendemain, ils
commencerent A parlententer avec tours compatriotes qui
se trouvaient dans- les rangs ennemis..11s promirent de
rendre tears armes et de vider le pays moyennant on sauf-
conduit pour eux et tears retenaient par force
le mallteureux due qui voulait se rendre, de pear - qu'on
a'observht point lam sauf-conduit, .et Hs lei accorderent
pour toutelaveur la liberte de se cacher parmi eux a leur
sortie do la ville. Ifs ddlerent deux A deux, trois h trois,
sous les piques des Suisses-du parti francais .qui cherchaient

le More. II s'etait deguise en soldat suisse, dit un chro-
niqueur, les cheveux trousses sous une coiffe, one gorge-
motto autour du col, avec an pourpoint de satin cramoisi,
des chausses d'ecarlate et la hallebarde au poing. Pout-
etre no l'efit-on pas reconnu , mais un Suisse le vendit
pour 200 dens. Conduit en France; il fut enseveli dans on
obscur cachot sous la grosse tour de Lodes; on a pretenda
qu'il.y etait enferme dans one cage de for. Ce n'est lit,
dit Sismondi , qu'un come populaire, comme le prouvent
les dessins et les caracteres traces par lei sur les lours
de sa prison._ Dans les derniers temps - on lui donna le
château pour prison, et il put memo s'en eloigner jusqu'it
cinq ou six lines. II vecut encore dix ans, « Jusqu'A sa
mart, dit M. Illichelet, il conserve one Arne indomptable;
dans le froid, la misere, !'absence de soleil, si dure
I'italien, it garda en lui fame de ecrivant ses droits
sur le mar en ces fortes paroles : au rehears du proverbe
Service n'est heritage, it ecrivit : Les services qu' oft rn'aura
vendus compieront comma hdritage. »

« Ludovic Sforza, dit le memo histories, ici tres-indul-
gent , etait au total le plus capable et le meilleur prince
de I'Italie; il en avait ere jadis l'atbitre et le defenseur, se
constituent le portier des Alpes, dont il fortifia les pas-
sages. S'il appela Charles VIII, c'est lorsque la ligue
insensêe de tome contre lei le mit serieusement
en peril. II keit au plus haut degre actif, intelligent, ac-
cessible, de donee parole, jamais colere. II avait hahile-
merit pare a la famine dans les mativaises années. Sa po-
lice excellente avaitsupprime les brigands. Le Milanais
lui devait le complement de son admirable reseau d'irri-
gation , un canal gigantesqne qui mariait ses flenves. De
la vieille Milan, obscure et toriuense, it avait fait la vine
incomparable que: l'on volt, aujnurd'hui. Pour tout dire, le
grand esprit de l'epoque, Vinci, I'homme de tout art et de
torte science, cherchant en Italie un gouvernement de
progres, on genie qui comprit le lien, avait mate Flo-
rence pour Milan, et choisi pour maitre Ludovic Sforza, »

La fut la gIoire, s'il en out, de Ludovic Sforza. C'est
sa sour qua Leonard de Vinci passa les plus fecondes

et les plus beureuses annees de sa vie. Sur la couverture
d'un de ses manuscrits, on trouve cette breve oraison

qui est le jngement de la vie do More : « Le due
perdit l'Etat, la fortune et la liberte. Il n'a rien termine
de ce qu'il a entrepris.

LE JARDIN DU PAUVRE.

C'est assurts ment tine belle chose que ces vaster jardins
on- pares qui sent le luxe des habitations champetres des
riches, et j'ai plaisir a contempler tears pelouses gni coo-
vrent de nombreux arpents, tears allees sableeS oil l'on
marcherait dix de front et tears massifs de plantes exotiques
ou de Hears mares entretenues A force de soins savants et
cohteux. Mais savez-vows ce qui me touch davanlage en-
core? C'est le jardin du pauvre, c'est le modeste enclos at-
tenant a la maisonnette du journalier on du.petit eultiva-
tour. Une haie viva de sureaux ou de pruniers sauvages
l'entoure; quelquefois c'est une simple palissade en eche-
las, qui a l'avantage de mieux le garantir contre les incur-
sions des potties et d'occuper moins de place, Dans ce jar-
din, pas un ponce de terrain West perdu; les planches de
pommes de terre, de pois, de haricots, de carottes, s'y
pressent les tines contre les autres sans intervalle ; les tier-
dures sent des pieds d'oseille, de chicoree ou de thym.

n'en cherchez point; on sentier de . la largeur des
deux pieds fait le tour, Ma soffit : si quelque salade y love,
on la respecte, on enjambe par-dessus. Cet humble enclos
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que le passant tie regarde guere, meprise pout-etre, jeue
un Ole immense dans la-, vie de ceux qui le possedent. Vous
ne verrez jamais la femme jeter au dehors une auelle
d'eati qui a servi au menage; elle ira la verser soigneuse-
ment au pied d'un thou; qui en fera son profit. Le moindre
brie de fumier tombe stir la route est aussitet recueilli
comme un tresor par les enfants et porte a quelque laitue.
Enfin on fait si bien .qu'il n'est pas une motto de terre
qui ne porte son fruit , -et que ce jardin de quelques pieds
carres, qu'un seul arbre du jardin du riche ensevelirait
dans son ombre, parvient , presque a lui seul, a faire vivre
toute tine famille.

Ah! si ailleurs la terre-etale tine admirable beaute, test
ici qu'elle deploie vraiment sa fecondite merveilleuse,
qu'elle merite ce nom de bienfaisante nourrice, de mere

tendre et generense qtteIes anciens lui donnaient et que le
COM' du pauvre lui coliservera toujours.

HISTOIRE WINE COMETE.
Suite. — Voy. p. 310.

En approchant du globe, la Comete n'avait pu voir que
des coquillages. Malgró- la meilleure volonte du monde, it
lui efit he impossible de , voir autre chose. La mer regnait
encore sur la•superficie entiere-du globe, comme elle regne
aujourd'hui sur les trois.:-. quarts; it n'y avait pas de con-
tinents, mais settlement-des Iles et des marecages Le roi
de lit , creation etait alors- tine sorti e d'escargot marina le
mollusque cephalopode que

Ammonite, mollusque cephalopode antediluvien (restaur6).

Cet innocent animal, qui ne se dontait guere d'etre tin
jour baptise par Jupiter Ammon, regnait alors en souve-
rain sur le royaume de Neptune.	 -

Le trident de Neptune :est le sceptre du monde,

a dit Lemierre. Au= Anglais ne pourrait revendiquer led i t
sceptre avec autant de droit quo les petites hetes dont nous
parlons. On les voyait, comme les nautiles de nos jours ,
Hotter a la surface des eaux stir leurs . nacelles blanches ou
multicolores, grands, petits, moyens, de toute taille; des
flottes entières voguaient a la poursuite des proies marines.
On les. voyait courir avec- elegance et rapidite, s'entre-
croiser, se depasser, absolument comme si cites eussent
joue aux courses des regates. "On les voyait cet on re-
presente la Comete; caril_n'y avait pas d'autre spectateur
qui pfitjouir de cet antique spectacle : solitude et silence...

On n'entendait au loiri;"sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rametirs qui : frappaient en cadence

Les flocs harmonieux.

Et ces rameurs n'etaient autres que nos ammonites voya-
geant en toute liberte sur l'ocean et les mers.

Notre Comete , assez surprise de tie voir que des co-
quilles dans la mer, et que-des coquilles stir la terre, et que
des coquilles partout, s'epuisa en conjectures sur la cause
finale de la creation du globe terrestre. « C'est tin grand

mystere, se disait-elle, que Von ait fahrique un monde
pour n'etre habite que par de telles gens. u Elle cherchait
(pile somnie d'intelligence pouvait etre renfermee sous,
le crane de ces etres qui n'en ont pas, quel Rail le degre
de leur jugement, queue etait la puissance de leur pensee;
et, malgre l'exigulie et rinsignifiance du globe terrestre,
elle ne pouvait pourtant se resoudre a croire que ce petit
univers ent etc creó tout expres pour servir de demeure
A ces mollusques. Elle examina tons les genres : les Ce-
ratites nodosus, les illyophoria Gold fussii, les Terabratula
communis, les .Iiytilus eduliformis, les Natica Gaillardoti,
les Rostellaria antiqua, les Avicula socialis ou subcostata,
et hien d'antres encore. - Elle observa la sociabilite- des
mottles et l'habilete des tortues, qui, pour la premiere
fois, venaient de s'eveiller A la vie; elle passa en revue les
mollusques acepliales, gasteropodes, brachiopodes, pte=.
ropodes, cephalopodes, aussi hien que les cirripetes, qui
n'ont ni tete, ni pieds, ni bras; mais dans toute cette.cent=
pagnie, elle ne connut personne qu'elle pot itivestir de la
faculte sacree de l'intelligence.

Lassee de recherches steriles, la Comete s'en retour=
nait et, coming le Juif Errant, pensait tout en marchant
et marchait en pensant, Iorsqu'un cri guttural et formi-
dable fit trembler les echos du monde.- « Ah! se dit-elle,
voici probablement le prince de la creation je remade
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le del de ne m'avoir pas laisse partir sans l'avoir vu. 	 qu'une affaire de goat, tine appreciation essentiellement
Elle retourna la tete. : en effet, c'etait Bien lui. 	 relative et qui n'a den d'absolu. Ce doit etre le prince de 	 •

ct II n'est pas beau, continua-t Telle; mais la beautó n'est Ia Terre (dans le royaume des aveugles, les borgnes &ant -

Le Labyrinthodon (restaur6).

rois), et les ammonites sont les princesses de la mar. II
paralt habiter generalement la campagne, et no pose pas
pour les belles manieres. 11 est simple, modeste et laid ;
en tin mot, parfaitement approprie it la nature du monde
qu'il habite... C'est egal, je ne me serais pas (loath qu'il
existat de pareilles creations; mais it n'y a pas moyen de
s'en Mire, ce labyrinthodon est le soul animal qui ait la
force de tenir le sceptre, dorm c'est lui le roi. n Elle con-
tinua son monologue par la discussion de la loi d'election
naturelle (natural selection), de laquelle it resulte que la
raison du plus fort est toujours la meilleure.

Rejetee en quelque sorte hors de la vie habituelle par
cette apparition du monde terrestre, Ia Comete continua
son voyage de retour en revant, et s'avanea vers les con-
fins du systeme planetaire sans s'apercevoir de la rapidite
de sa marche ni des spheres qu'elle rencontra en chemin.
Elle ne se reveilla an sentiment de l'existence qu'en appro-
chant de l'astre de Saturne.

La splendour et la ricliesse d'une civilisation achetee
par des siecles de travail enveloppaient ce monde de rayon-
nements. C'etait le sejour de la fecondite et de la paix. En
approchant de lui, on sentait que la vie palpitait dans son
sein. II etait depuis longtemps sorti des tenebres du chaos
et s'etait avance lentement vers la perfection realisable.
Comma l'ont enseigne quelques-uns de ces mortels hen-
roux qui meritérent de comprendre le genie de la nature
(majestati naturce par ingenium) et de penêtrer ses secrets
augustes, les mondes planetaires offrent dans le chiffre de
lours distances au Soleil le cryptogram= de leur age. Les
plus eloignes sont les plus venerables et les plus avances
dans la vole du progres. L'astre visiteur, ayant assiste a
ces geneses, savait mieux que nul autre son histoire et sa
chronologie siderale; mais, comme les gens instruits,
trouvait toujours moyen d'augmenter ses connaissances et
passait sa vie en observation. Saturne, done, dont it allait
Moyer le systeme, etait en pleine prosperite. Le travail
heureux et brillant y repandait l'ecrin de ses tresors. On
voyait les mers interieures couvertes de nefs rapides qui
franchissaient les distances en souveraines du liquide em-
pire; les ports debordaient des richesses de toutes les
nations. Les fleuves Otaient converts d'autres vaisseaux
moins vastes, et les campagnes traversees de voles etroites

sur lesquelles couralent des edifices somptueux. On voyait
dans les airs limpides voter des flottes reunies, et les ber-
ceaux actions s'elevaient du haut des tours pour aboutir
a la créte des montagnes escarpees. L'esprit avait verita-
blement_subju ode la roatiere, et rempire de l'homme s'e-
tendait du fond des abimes au sommet des airs. La vie,
comme une triune invisible, reliait en tin soul cceur les
parties les plus lointaines de cot univers. Lorsqu'on re-
gardait ce globe du cate des pales, on voyait un immense
systeme d'anneaux l'envelopper a d'effrayantes distances;
les vaisseaux aeriens montaient jusqu'a eux. Autour du
monde central saturnien, y-avait un autre monde extra-
saturnien , separe du premier par une distance de huit
mille limes, multiple; et large de vingt-quatre mille lieues,
mais qui eommuniquait avec le monde central par une
atmosphere. Au dela de ce second monde annulaire, on
en voyait encore huit autres, semblables it de petits globes
oranges on verdoyants, qui circulaientalentettr. Le genie

Saturne.

de l'homme avait recluit cc petit univers tout entier sous
sa domination, et sa puissance rayonnait autour du globe
central pour se repandre sun tousles mitres.

La suite a une ivochaine lieraison.
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MEXIQUE.

L'AQUEDUC DE CHAPULTEPEC.

L'Aqueduc de Chapultepec, pros de Mexico. — Dessin de Grandsire.

L'aqueduc de Chapultepec amène a Mexico l'eau des
sources vives du Chapultepec (on mont aux Cigales), emi-
nence volcanique de WO pieds de haut, situee a quelques
lieues seulement de la Ville, sur la route de Tacuba.

Cet aqueduc , que la negligence des gouvernements
mexicains a laisse dans _tin êtat de delabrement regrettable,
entre dans .Mexico'par Ia porte de Belen (garita del Belen),
et vient se terminer stfr une place situee au milieu d'un
faubourg de la Ville (barrio San Juan) par tine fontaine
a colonises torses et :d'un effet assez gracieux. On la
nomme le Salto del Agua ; c'est la seule fontaine monu-
mentale de Mexico. A.cOte s'êleve la petite eglise parois-
siale de la Concepcion ;lout aupres, le marche de San Juan
et l'hospice de la Caridad ; plus loin, le marche d'Iturbide,
a cote du convent de femmes de San Juan de la Penitencia
et de reglise de San Jose.

L'aqueduc de . Chapultepec et le Salto del Agua ont rem-
place, suivant les histOriens de la conquete et les anciens
auteurs mexicains, l'anciew aqueduc de Montezuma, bati
par Netzahualcoyolt , -roi de Tezcoco, sans le regne de
Izcoatl , c'est-A-dire de .4427 a 1440.

Le Chapultepec est sur la gauche de l'aqueduc ; a son
sommet est un chateau sieve en 1785, par les soins du
vice-roi don Bernardo de Galvez sur l'emplacement memo
d'un ancien palais des plus magnifiques, sejour favori de
Montezuma et des rois qui.l'avaient precede. En 1841, ce

TOME XXXII'. —OCTOBRE 1865.

chateau s'est transforms en stole , militaire : toutefois,
Miramon , I'un des derniers presidents de la republique
mexicaine , le restaura pendant son court passage au.pou-
voir et en fit sa residence.

Des jardins feeriques qui jadis s'êtendaient au pied du
palais des anciens rois azteques , it ne reste plus aujour-
d'hui qu'une vaste solitude, convert° dune vegetation
splendide que les sources d'eaa vive entretiennent dans tut
printemps perpetual.

Leur emplacement, dit l'historien americain Prescott,
est encore aujourd'hui ombrage par de gigantesques cypres
de plus de cinquante pieds de circonference, déjà vieux de
plusieurs siécles a l'epoque de la conquête : ce n'est plus
qu'un informe desert, qu'un epais fourre d'arbustes sau-
vages, oil le myrte ses feuilles 'd'un vent sombre et
lustre aux baies rouges et au feidllage delicat du poi-
vrier.

Ces cypres magnifiques, qu'on appelle dans le pays des
sabinos , atteignent parfois jusqu'a 75.et 80 pieds de,cir-
conference.

Leurs branches robustes, bizarrement frangees des lon-
gues soles Vert pale de la mousse espagnole, dit M. Vigneau,
s'entrelacent et ferment a une grande Hauteur une con-
pole verdoyante d'un merveilleux travail et que les rayons
du soleil ne peuvent percer. La yoixImm.aine y resonne
comme sous les vofttes d'un temple,. dont leers trancs,
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droits of vigourenx , semblentetre les colonises. Mais quel
chef-d'muvre d'architectu , quel eritassement de pierres,
si audacieux soit, frapperait aussi vivement 'Imagi-
nation?

LES JOURS PERDUS,

CONFESSION DE CORNELIt'S FRUCHTLOS.

Suite.— Vey. g. 314, 330.

J'ai eu hier trente-cinq ans. - Ainsi, dix annees sent
liasseesdepuis qu'un soir je me suis couche en me disant
t Domain, j'entreprendrai qUelque chose de grand! » La
unit m'a ate bonne conseillere ; j'ai concti le plus vaste
projet qni se puisse concevoir dans l'ordre des inventions
universellement utiles. 7oici rgonnant problem que je
me suis propose de-resoudre : Ramener le genre humain,
grant a la facilite de s'entendre mutuellement an moyen
de In parole; au point oil it en gait avant la chute de
Babel.	 •

Je n'aipas entendu reconstruire la-langue qu'on parlait
alors ; je preveynis bien que les guides pour de telles re-
chorales me feraient Ma g. Mais, comme le plus grand
service qu'il soit possible de rendre aux hommes, cost de
lour fournir rinstritment necessaire pour exprimer lours
bosoms et Se cotriniuniquer leers ideas par la parole et par:
recriture, je -me suis dit, rancienne langue universelle
n'existant plus, gull ne s'agissait que d'en creer une nou-
velle, La ache seta-longue, je ne me le dissimule pas;
mais je suis junior. Quant aux difficultes qu'elle présente,
Our beancoup d'autres elles peuvent etre insurmontables;
mais elles ne sent-pas, je le sells, au-,dessuS-desforces"de
mon intelligence. D'ailleurs, je ne tharchande pas avec le
temps : cette ttehe immense et ardne, je me donne'dik
ans pour l'accomplir.

Co quo je viens d'ecrire ici, je le disais 4 ma marraine
le jour ott j'entrais dans ma •vingt-sixieme apnees

La digne femme, qui volt en grand g dO 'haut, comprit
des les premiers mots rutilite pratighe de mon ceuvre.
Encourage par elle, je_commencei le jour même A dresser
la liste des materiaux necessaires pour construire ce mer-
veilleux monument litteraire par lequel, dans le monde
entier, it n'y aura plus qu'un memo mot et qu'une sem-
blable emission de voix pour dire la memo chose._

On m'a souvent objecte qu'au lieu de crêer une non-
voile longue; it serail plus simple de choisir la moms im-
parfaite parmi cellos qui existent et d'en proposer ramie
h tons les peoples de la terre. Mais, outre quo cela eat
ate impolitique, chaque peuple voulant la preference pour
sa longue rationale, laurels rencontre, mien Veil Eu-
rope, tent d'obstacles en ce qui touche ['accentuation et
la prononciation uniforms, que ce projet de nren tenir
settlement a une langue connue gait impratirable. Et puis,
condition essentielle, pour faire tint choix parmi les langues
eurepeennes ii m'ent fallu les savoir tontes, et je ne sais
que l'allemand. Je m'arretai a cette itlee simple et redi-
cafe : Creer tnoi-mente la langue universelle.

Dieu seal a pu faire whine chose avec rien; done,
ainsi que je l'ai dit,favais besoin de materiaux pour mener
h bonne fin ma creation. II entrait dans mon plan de les
emptunter aux vocabulaires de tons les irliomes existents.
Dans notre vilte savage, mnrehande et maritime, les res-
sources ne pouvaicnt me manquer. Quant aux langues qui
s'écrivent, notre Iiibliotheque publique me fournit tout cc
que je pouvais desirer comme livers imprimes et comme
manumits. Pour les dialectes qui se parlent settlement,
retais surabondamment renseigne par les. voyageurs du
commerce et par les officiers de marine. Jo no negligeais

aucun moyen d'investigation : aussi, quelle moisson chaque
jour!

Le soir, avec l'aide de mon intelligente marraine, je
relevais les notes recueillies durant la journee, dans mes
stations assidues A la bibliotheque et dans mesconversa-
tions A la bourse et sur le port. 11 m'a fallu sept ans pour
reunir cette masse imposante de documents. Sans le se-
cou ps de ma mere adoptive, j'en atirais employe le double.
Grhce h cede infatigable collaboratrice, j'ai pa, en tra-
vaillant avec elle quinze et meine Ileums par jour,
eXtraire, choisir, et enuin classer les deux cent mille mots
indispensables aux hommes dans lours relations commer-
ciales, politiques et littéraires. Ce prodigieux travail no
nous a domande que trois anaes, 	 .	 -	 -

Enfin, I 'muvre la plus utile A l'humenite existo : la
langue universelle est eras! II n'y a encore que deux per-
sormes gni Puissent to parlor, met et ma marraine; mais
elle nous est si familiars que nous ne parlous plus clue
celle-IA quand je vais lid rendre visito dans la inaison de
sante ott j'ai de la conduire, it y a six Semaities, pour
cause d'aliénation mentale.

Comme je vise A .rutilite pool' les autres bien plus qu a
la gloire pour moi-Wme, je veux soit-bier etabli,
dans le monde, quote grand travail ne dolt pas-etro at-
tribue qu'A moi soul. Or,,afin de doling; a chacun de ceux
dont rassistance m'a seutenit durant l'accoMplissement de
men: mu' re la part' d'honneur qui lui'revient,j'ai inset it
loyalemencleurs- notes en tote du voca.bulaire de la langue
universelle. Auctin West ublió, pas meme le nom du col-
laborateur ,„olticionx A qui jene:suis relievable guff de
(lustre ou cinq mots. D:est, par m;'emple, pour an npport
aussi peu important - qua j'ai nomme dans cette lists mon
cousin Deodat :Geduld (Dieudonne-Patience), le frere de
liertlie,irgternellii demoiselle a marier, et de Terence le
bossu.	 .

Deotlat ne m'a fourni positivement quo cinq mots,
Mais tres-precieux A recueillir; un peu plus tard, on ne
pourra-les retrouver, mdme en anent les chercher chez
ceux qui les ont appris A mon cousin. Ces cinq mots ap-
partiennent a l'idiome des Ougatachmionts , peuplade
presque entierernent disparue d'insulaires h pen pros
musts, ou, du moins, fort silencieux, qui "vivant sous
terre, air nord derAmerique russe, vers le pays des Brands

.Esquimaux.
A quoi tiennent les evolutions de notre existence am-

bulatoire dans ce *monde! Ce fut une incurable difficulte
a marcher qui conduisit mon cousin, le fletiste de regi-
ment, aux confins des regions hyperboreennes.

Par suite d'un accident au pied droit qni determine
tine claudication permanente, Deodat, ayant ate declare
impropre an service militaire, fut mis-A lareforme. Prive
de son emploi et se voyant pen de ressources pour vivre,
it s'engagca, comma musicien, paean la suite d'un gentil-
homme moscovite qui recrutait des savants, des artistes,
des artisans et des marins, pour tine expedition scienti-
fique dans les possessions americaines de ['empire de
Russie.

Apres cinq ans passes au pays des neiges perpetuelles
oti ['eclat de la lumiere reflechie blesse et bride les yenx,
Deodat fut atteint Quand iI debarqua dans
le port de notre ville, le flfitiste voyageur etait complete-
ment aveugle.

C'est retina A ce triste etat que je le rencontrai sur le
quai de la Donne, un jour que j'y faisais ma recolte habi-
tuelle de mats strangers. Ainsi que j'en pus juger, ;Tres
notre premier Ocliange de paroles et rembrassitde obligee,
it me sembla que Mon cousin Deodat joignait au double
mallieur de n'y point voir et de ne pouvoir marcher droit
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rinconvenient grave deh'avoir pas la cervelle tres-saine;
non point qu'il deraisonnat a la facon des fous, mais quo!
raisonnement biscornu quo le sien!

Comme tons les esprits- faibles, it me liana enclin it

s'exagerer les choses; seulement, au rebours des autres
et A l'inverse de l'exageration commune, c'est toujours,
quelque mad qu'il dui arrive, dans le lens de son conten-
tement personnel qu'il cave au plus fort. Aveugle et boi-
teux , it n'admet pas, en ce qui le touche, l'existence du

malheur. -Pauvre tete! - -
« Sans mon accident-au pied droit, me disait-il, en ce

temps de paix, je serais:reste caserne avec mon regiment
dans notre ville natale-et j'avais rambition de visiter les
pays lointains. Grace A ,cet accident, it m'a etc penis de
voyager; it ne pouvait done rien m'areiver de meilleur.
De plus, -le chirurgien a qui je duis la guerison de mon
pied me l'a affirmó, je suis le soul sur mille qui, pour
tin cas semblable, n ' ait pas en A subir l'amputation d'une
jambe. Ainsi, compte exact, et tehibin cette jambe que
pouvais perdre, j'ai en netif tent quatre-vingt-dix-neuf fois'
plus de bonheur que les autres.

» Clairvoyant, ajouta mon cousin, j'etais menace de
toutes les mauvaises chances d'une vie aventureuse,et pre-
caire; aveugle, mon sort est assure. Je stns engage A
perpetuite comme chef tl'orchestre et unique musicien du
theatre de marionnetteS que dirige maintepant mon frere
Terence. Avant ma cecite, une •auvaise plaisanterie de
ma part, it propos de skbosse, - m ' avait mis Iissez real aVec
lei; nous sommes a present au mieux ensemble; et, dans
ce bon accord fraternely tout . -I6 benefice est pour moi
TereneQs'iriteresse ii mes infirmites , 'et je. no vifis pins Ja
sienne. »	 '

Non -setilement MAO , ne se trouve nullement h
plaindre, mais encore ii:Sdatient qu'att point de vue de la
satisfaction intériettre a en ce monde quo des mat-
heureux volentaires. «t7i.,

« Ce n'est pas, dit-ifilie bonheur qui mangle a l'homme,
mais une bonne foi suffisiinte avec Iiii==même pour appre-
cier toute Id valeurdtiqien possede. Merne quand
survient ce qu'on appelle le mad, it amene toujours avec
dui quelque chose qui nous en dedommage. C 'est a ce dé-
dommagement que nous devons nous attacher- avec per-
severance, avec affection. Pour devenir savant, it est
besoin d'acquerir beaucoup de connaissances; pour etre
heureux, tine settle science est necessaire : it fact savoir
aimer son bonheur, »

La suite a la prochaine livraison.

LE LABO.URAGE A VAPEUR.

La propriete elastique de la vapeur d'eau fut appliqnee
d'abord it des machineS7Ifixes , installees A demenre dans
l'usine et fonrnissant up 'moteur puissant , regulier, per-
manent, economique. On rutilisa plus tard pour donner
aux navires recevaient du vent par rin-
termediaire de Ia voilare ; on s'en sort enfin , depuris une
trentaine d'annees , ponr opener la traction des trains sur
les rails des chemins de fer.

Aux moteurs a vapour fixes et aux locomotives specia-
lenient destinees an service des chemins de fer, it flint
joindre aujourd'hui le moteur locomobile, c'est-A-dire une
machine dans laquelle'le generateur est rapproche des
organes actifs et qui est supportee par des roues. C'est par
hi locomobile, .dont la force vane generalement entre 3 et
10 chevaux , que la vapour a pu . penetrer dans l'atelier
agricole. La locomotive met en mouvement la machine
battre, les tarare, criblenr, trieur, Imche-paille, -coupe-

racines, enfin tons les instruments de la ferme qui aces-
sited un moteur et auxquels s'appliquaient autrefois soit
le bras de l'homme , soit le manege A bceufs ou a cheval.
C'est aussi , a tine settle exception pros, au moyen de la
locomobile que l'on a pa pratiquer le labourage A la va-
peur.

An point de vue de la mecanique , le probleme du la-
bourage a vapour sernble it pen prigs resole. On trouve en
Amerique ,. en Angleterre et memo en France, des appa-
reils pour le kibourage it vapour fonctionnant assez regn-
lièrement. Cependant nous ne croyons pas que ce mode
de labourage. se propage rapidement en France, Deux
motifs principaux s'opposeront longtemps a son develop-
patient : 1° la division de la propriate, qui ne permet pas
remploi de ces machines puissantes,. entralnant it des Inds
generaux considerables et demartdant de vastes espaces
pour travailler normalement; le4rii de revient, essen-
tiellement variable et pouvant parecrurir facilement et ra-
pidement tine echelle . tres-Otenduez-._

Mais ce sont lit des previsions flees des temps actuels,
qui ne doivent point faire prejuger ide l'avenir. Une revo-
lution dans le Mode d'alimentatiokdes moteurs ponrrait
modifier de fond en conible les conditions economiques
du travail et renverser tOuS les taletils.

Si nous prenons les choses an point oil elles en soot au-
jourd'hui, nous sera facile de reconnaltre que le pro-
bléme mecanique du laliourage a vapeur est 'it pert pros
resolu d'one-manière satisfaisante., -tandis que le pro-
bleme economique ne rest pas du- tout.
' Les deux questions gate r on est appele a se poser sont
done celles el 	 =

Les defricheMents, les defoneements; les labours quel-
cenglies pratiqiieS7--A Taide des,charrnes nines par la ti-
peur , sont-ils mieux faits que par les charrues ordi-,
naires?	 -

Le prix de revi0i*-de ces labour -STeSt41 inférient au
prix de revient des labours operes par,des charrues or-
dinaires?

La charrue	 travaille.,441le-miettiq
plus.óconorniquement? que-tout le-problerne

du labonrage a vapeur est renferine 'thins ces deux termes.
Ii y a hien aussi Ia rapidite du travail qui joie tin rale
important dans la preparation du sod ; niais le labourage
economique supposerait forcement la promptitude de ro-
peration.

Avant d'entreprendre I'examen de ce probleme , j'es-
sayerai d'esquisser rapidement rhistoire du labourage
vapour.

La premiere charrue qui alt pare en France avait etc
inventee, on plutat importee par un grand seigneur an-
glais, lord Villoughhy. Elle fut experimentee a Villiers,
dans les environs de Nenilly, en 1856 ;-elle etait construite
suivant le principe general qui a preside it la conception
de toutes les charrues A vapeur- anglaises : la charrue
etait independante du moteur; , le moteur etait immobile
an centre du champ et faisait alle y et venir , a l'aide de
cables et d'ancres, une'double -charrue a trois ou quatre
sots.

Sauf une exception (en •rance), rapplication de ce
principe s'est generalisee.

Cette exception est due it deux hommes entreprenants
et convaincus , qui n'ont pas en le bonheur de conduire
leur invention it bonne fin. Comme cela arrive assez habi-
tuellement, d'autres seront-ils plus heureux, et parvien,
dront-ils A rendre pratique tine idee tres-ingenieuse? Je
n'ose respèrer. MM. Banat fares firent essayer, presque
en memo temps que la premiere charrue anglaise, leur
piocheuse a vapeur. La construction de rappareil revelait
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le tatonnement des inventeurs, lours , recherches inces-
sarites, et aussi , le dirai-je avec un triste serrement de
mum. , lour detresse et lour courage.

C'etait une revolution introduite dans le labourage
-vapour des Anglais. Il sernblait quo le problem° se resser-
rait et tendait a so rapprocher de , c'est-h-dire de
Ia simplicite : on supprimait les cables en fit do fer, los
micros, les trends et memo Ia charrue. Le moteur; porte
sin' des ropes a jantes tres-larks parcourait le champ
en toes sons , soulevant et retirant , apres les avoir laisse
tomber de tout lour pubis, de Lourdes et vigoureuses
pioches. Le soT n'etait pas senlement retourne par cet en-
gin puissant , it etait litteralement bouleverse. La machine

allait au champ conduite par sa propre vapenr,
asscz rapidement et se mettait aussitet att travail.

Seulement, an bout de pen de temps, un accident arri-
vait, et ]'operation se trouvait indefiniment arretee.

L'idee dos freres Barrat a éte reprise par MM. Kientzy
et jury. L'appareil a mite modifie; it a Re mieux construit.
Nous a.vons vu quelques experiences qui n'ont pas trop
mal marche pendant quelques heures ; on assure memo
qu'on on deux exemplaires out Cie acquis par le paella
d'Egypte , de parer a one dinette de main-d'rouvre ;
ma's nous n'aVons pas encore de resultats pratiques
samment satisfaisants pour dissiper les preventions qui
ont, de tout temps, accompagnó cette piocheuse.

Machine locomobile portant son treuil pour labourage a vapour.

Le problem° est-il mieux resole par le systeme des
charms separees do leurtmoteur? Nous sommes obliges
de le yeconnaitre.

Mais avant de nous occuper de ]'examen de ces appa-
reils, qui representent jusqu'ici le cete pratique de la ques-
tion , nous devons dire tin mot d'un systeme qui revel°
une des plus curieuses excentricites de ]'esprit anglais,
quelquefois morns serieux et morns pratique qu'on ne le
suppose gêneralement. On a aussi de ]'imagination en
.Angleterre. Co systeme incroyable, imagine par M. Hal-
kett , a eu les honneurs de Ia gravure et de magnifiques
comptes rendus dans les journaux agricoles anglais et
francais : it consiste tout simplement a couvrir le champ
do rails sur lesquels glisse tine immense plate-forme. La
plate-forme porte la machine locomobile et les ouvriers ;
elle traine aprês elle des charrues, des herses, des semoirs,
des hones a cheval, des rateaux, des machines a moisson-
ner, des distributeurs d'engrais, quo sais-jel Des tonnes
d'eau, transportees sur la plate-forme, permettent d'ar-
roser quand la pluie vient a manquer; les cultivatenrs
dejeunent et dinent stir la plate-forme pendant le travail ;
ils pourraient, au besoin , y construire lour maison. Le

system Halltett a ete applique chez M. Halkett ; nous
n'avons pas entendu dire qu'il ait mite adopte ailleurs, ni
quo l'inventeur ait continue de cultiver ses champs avec
cot immense attirail. On comprend Bien qu'il ne petit etre
question de rechercher iii d'etudier le prix de revient
d'une semblable invention.

Les Anglais possedent deux principaux systemes de
labourage a vapeur, designes par les noms de lours con-
structeurs le systeme Howard et le systeme Fowler.

La charrue do M. Howard rappelle sommairement
cello de lord Villoughby. Elle so compose thine locomo-
bile a vapour placee an centre du. champ a labourer; nu
treuil, eompletement independant, monte stir ma chariot,
est dispose aupres do moteur; tin systeme de trois poulies
avec ressorts, fixées stir tin plateau garni -d'ancres et
attache it deux ou trois metres en avant du treuil, sort a
diriger deux cables en fil de fer passant sur quatre mitres
pouhes horizontales, ;winks d'ancres penetrant dans le sol
et placees des deux cotes du champ. Le cable a 1 300 me-
tres environ de developpement ; it est destine A imprinter
tin mouvement de ya-et-vient A la double charrue gamic
de trois socs vacant son sillon it la base du champ. Les
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poulies-ancres en fer, disposêes en avant du treuil et des
deux cotes du champ, ont pour objet de faciliter le mou-
vement du cable et de l'empecher de trainer sur le sot

lorsqu'il n'est pas suffisamment tendu. Le cable fait ainsi
le tour de la piece de terre, passant -sm.- les poulies-ancres
en fer destinêes a faciliter les changements de direction;

Chariot-ancre.

Double charrue a quatre sots.

Charrue a vapeur de M. Lotz (a deux locomotives).

ce cable est en outre supporte, de distance en distance,
par des porte-cables a levier.

Nous allons essayer .de decrire la marehe de la charrue

Howard, parce qu'elle fera comprendre le mode d'operer
de tous les autres systemes. Le treuil a deux tambours sur
lesquels le cable s'enroule successivement; quand le signal
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de la miss en ceuvre est donne au moyen d'un drapeau
agite par le laboureur, le cable s'enroule amour de l'un
des tambours, tandis qu'il se (Wolk stir l'autre, et, par ce
double mouvement, ii tratne la charm d'une extremite
du champ h l'autre. Lorsque la charrue est arrivee au
terme de sa course, le laboureur agite tin drapeau, et it y
a tin temps d'arret pour faire hasculer la double charrue
et dormer I'entrure aux trois sons de l'arriére.. Deux aides
places aux deux extrómites du cable font avancer de la
largeur de. trois sillons les poulies-ancres, sur lesquelles,
it glisse; le meennicien fait engrener en theme temps le
second tambour autour duquel le cable va s'enrouler,
tandis que la Wine impulsion deroulera le cable enrOtitê
autour de l'autre tambour; pendant cc temps-la, Ia Char-
rue, revenant sur ses pas, trace trois nouveaux sillons pa-
ralleles aux premiers. Ce mouvement de va-et-vient con-
tinue jusqu'a ce que la charrue se soit tout a fait rapprochee
de l'appared moteur; alors on transporte tout l'appareil
de l'autre cote du moteur.

Dans le systeme de i1. Fowler, la machine a vapour
marche stir tin cede du champ, tandis que de l'autre
le chariot - anore , stir lequel s'enroule le cable sans fin
qui conduit Ia -charrue, marche parallelement a ('aide d'une
petite ancre de halage placee it l'extremite de , la voie. , Le
cable en Ill d'acier, s'enroulant stir le cabostan -de halage
porte par la locomotive et stir la poulie du chariot-ancre,
Inoue et ramane la charrue d'un bout-du champ a l'autre.
Pour appliquer ce systeme, it faut trouver tin champ d'une
largeur suffisante et sur les cotes duquel on puisse pra-
tiquer deux especes de chemins de halage.

Nous n'avons, en France, qu'une seule-therrue a va-
pour proprement dite; elle est construite par M. Lotz, de
Nantes, et se rapproche surtout de cello de M. Fowler.
La description des appareils precedents, avec lesquels
conserve beaucoup d'analogie, et les figures que nous don-
nous, feront facilement comprendre le systeme de M. Lotz.
Quand nous l'avons vu fonctionner pros de Paris, en 1864,
it n'y avait qu'une locomotive a une extremite du champ

Position, pendant le travail de labourage, des trois appareils
du system Lotz (1864).

A. Partie t oti labourde. —D. Partie labourk, — M. Machine mo-
trice. — C. Charrue. —T. Chariot de retour de cable.— 0. Piquet
d'appui servant a faire avancer le chariot,

et tin chariot-ancre portant la poulie a l'autre. Le va-et-
vient etait determine par l'enroulement successif du cable
autour des deux treuils que, par une heureuse ides, l'in-
venteur a disposes autour du generateur de la locomobile.
La charrue porte quatre socs et trace quatre sillons a la
fois. Le laboureur, tenant son regulateur en main, est
assis a l'extrernite de ''age de la charrue.

Dans la vue &ensemble, le systeme est en realite simplifie,
malgrè la presence de deux locomobiles. Chaque moteur

a tin treuil ; le cable s'enroule et se deroule successive-
ment autour de chaque trend': it ne faut qu'une settle Ion-
gueur de cable ; c'est tin poids trés-lourd de nioins
Mire mouvoir. La force, divisee entre les deux locomo-
biles, permet de les construire plus legeres et plus facile-
ment transportables dans les champs. Les deux moteurs
exigent deux mecaniciens, it est vrai , mais it fallait au
moins tin homme au chariot-micro. C'est done tin perfec-

: tionnenfent, aussi bien_siti le premier appareil tie Al. Lotz
que stir les appareils anglais.

Alalgre tons cos perfectionnements, 'Invention est-elle
pratique, et, pour en revenir a notre premiere question,
la charrue a vapour travaille-t-elle mieux, travaille-t-elle
plus economiquement que les charrues ordinaires?

Nous n'avons vu jusqu'a ce jour marcher les charrues A

vapeur que dans des terrains cultives. , dans des terres
asset faciles, oii elles fonctionnaient sans encombre, mais
sans difficultes ; nous ne les avons pas suivies dans les
sols tenaces ou rocailleux , dans les defrichements
festes de bruyeres, d'ajoncs ou de palrifiers nains ; it ne
nous est done pas demontre qu'elles seraient capables de
faire ''office de la pioche ou de certaines fortes charrues.

Alais, en admettant leur fonctionnement rêgulier par-
tout oil . elles peuvent etre utiles, it rests a savoir h quel
prix travaillent les charrues a vapeur ; c'est la question
capitate. Ii rant se montrer três-scrupuleui stir le chit-
pitre du prix de revient, parce qu'il-peut vows faire ren-
cotitrer une cause de ruins dans des transformations on
l'on cherchait la fortune.

Ce prix de revient est tr6s-difficile a calculer, parce
qu'il y entre deux elements essentiellentent variables : le
transport du -charbon et le transport de ''eau. Nous avons
vu soutent l'eloignement du charbon et la difficultê de
trouver de l'eau sur tin point rapproche modifier onside-
rablement le prix de revient, et lui faire prendre des 'pro-
portionS impossibles. Nous nous contenterons de produire
et d'examiner rapidement deux calculs faits stir tine ma-
chine anglaise et stir tine machine francaise, laissant au
lecteur competent le soin de coneltire.

Les chiffres suivants out etc constates, au concours de
Leed, pour Ia machine de M. Fowler, labobrant, en dix
heures de travail, 2 hectares a 0. .18 de profondeur,
et content 22 000 francs.

Un mdcanicien 	 4 fr. 40 c.
Deux hommes prdposas aux ancres .	 ; 5	 »
Uu laboureur 	 3,	 75
Trois jeunes garcons servants ..... 3	 85
Eau et huile. 	 7	 50
motile ( 540 kilogrammes) ...... 15	 50
Usure et intarat ..	 .....	 .	 . .	 . 8	 »-

48fr.

Ce qui mettrait l'hectare a 19 fr. 20. c..
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer aux hommes

pratiques de notre pays combien it s,erait difficile de trouver
tin mecanicien-a raison, de 4 fr. 40 c. par jour; La depense
de l'eau et de l'huile est evalueel 7 fr. 50 c.; la machine

vapeur et ses accessoires depensent hencoop d'buile; et
giant a reau, c'est une question tres-grave et qui pent
varier bormeMent. Le prix de la houille est calcule au
corms anglais, non compris le transport stir place, toujours
variable, comme pour reau. Si l'on coniptait le charbon
au prix de France, c'est-a=dire it raison de 40 francs les
1 000 kilogrammes, rendus dans le champ, prix souvent
au-dessous de Ia realitê, it faudrait porter le chiffre de
15 fr. 50 c. a 21 fr. 60 c.

Quanta l'usure, aux interets, a l'amortissement d'un
capital de 22 000 francs, it pourra sembler que 8 francs
par jour de travail ne sent pas suffisants, si l'on considêre
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qne l'appareil ne travaille pas tons les jours, hien s'en
faut : l'interet de 22 000 francs h 5 pour 100 reparti stir
300 jours de travail, chiffre evidemment exagere, pren-
drait 3 fr. 66 c. ; ajoutez 10 pour '100 pour l'amortisse-
ment, cela fait 14 francs an lieu de 8 francs, sans comp-
ter les reparations et les chemages.

On voit qu'il	 fault accepter quo sons benefice d'in-
ventaire le prix de revient de 49 fr. 20 c. , par hectare.

Prenons les chiffres publies par M. Lotz.

Un mdcanicien 	   3 fr. 50 c.
Son aide 	  	 2	 »
Un homme au treuil 	 1	 75
Deux laboureurs. 	 4	 »
Un homme pour apporter l'eau .	 .	 .	 .	 	 1	 75
250 kilogr. de charbon it 35 fr. les 1000 	 8	 75

21 fr. 75 e.

Ainsi, d'apres M. Lotz, l'hectare laboure a 0 11 .20 de
profondeur ressortirait h.16 fr. 50 c. Notts ne chercherons
pas s'il est facile de trouver des mecaniciens a 3 fr. 50 c.
et des laboureurs a 2 francs par jour sans etre nourris;
mais le prix de l'eau &able a 1 fr. 75 'c. par jour, quand
M. Fowler compte 7 fr.,. 50 c. pour l'eau et l'huile, —
nest pas question de nude chez M. Lotz, — nous parait
excessivement attenue. Fun autre cote, le charbon, rendu
stir place, pout-il etre.calculó en.moyenne a 35 francs la
tonne? II y aurait peat-etre bien a reprendre dans toes ces
chiffres; nous nous contenterons de faire remarquer quo
M. Lotz ne tient compte ni de l'interet du capital engage
(an motes 25 000 fr.),..ni de l'amortissement, ni de l'en-
tretie,n des appareils, ,etc. En outre, avec ses deux ma-
chines, il font denx mecaniciens, tin capital plus conside-
rable et probablement-plus de charbon.

Ces observations sommaires suffiront probablement pour
donner une Mee aussi ,,exacte que possible de la situation
du labourage a vapour en France et memo en Europe.
Stir cette question, le peuple le plus progressif de la terre,
le peuple anglais, n'est pas plus avancé que nous. II nest
demontre ni par lei, nipar nous, que le labourage a va-
pour vlille mieux qne le travail a la charrue, et surtout
qu'il puisse s'operer plus Oconomiquement.

Le problême est encore a ramie; les faits acquis nous
donnent cependant le droit d'esperer qu'il sera, tin jour on
l'autre, resole.

VAUBAN.

Voy. p. 1 et 78.

SUR LA NOBLESSE.

Vauban n'etait pas satisthit de la maniere dont s'acque-
rait la noblesse sous Louis XIV. Dans un de ses emits (1),
il se plaint de voir n'est plus la recompense ni de
la valour, ni des longs services rendus a l'Etat, ni de la
vertu on dune vie sans reproche.

«II n'est plus question de tout cela, dit-il; ce qui ferait
la juste recompense de grandes . aCtioi1a ,et du sang verse
pendant plusieurs annees de services se Jlonne prêsente-
ment pour de l'argent, 11 soffit don avOir poor tout me-
rite. C'est pourquoi les secretaires:des. intendants, les
tresoriers, commissaires des guerres,-receveurs des tallies,

Ellis, gens d'affaires de -torte espece, commis, SOUSCOMMiS'

de ministêres, secretaires d'Etat, memo leers domestiques
et autres gens de pareille etoffe, obtiendront plus facile-
ment la noblesse que le plus brave et honnéte homme du
monde qui n'aura pas de quoi la payer; car it ne font que

(') !dee dune excellente noblesse; — Oisivelés de M. de Vau-
ban, t. ler. 1843.

de I'argent, et ces gens-la n'en manq .u.ent pas; les charges
de. secretaires du roi, qui sent d'ordinaire au plus offrant
et dernier encherisseur, sont des moyens sews pour y par-
venir ; it n'y a qu'it en aclieter tine pour dire noble comme
le roi , et quiconque a de l'argent en pent acheter : it ne
faut que s'y presenter. J'ai vu des hommes travailler de .
leers bras pour -gagner leer vie qui sont.parventis a etre
secretaires du roi; et tout homme qui par son industrie
aura trouvó moyen d'arnasser du bien , n'importe com-
ment, trouvera a coup --stir celui d'anoblir ses larcins par
I'achat d'une de ces charges, ou par obteffir des lettres de
noblesse de facon ou d'atitre, s'il s'en vent donner la peine,
en les payant. »

Temoin de tons ces faits qui tendaient a amoindrir de
plus en plus la noblesse consideree comme tine classe ou
tin corps de l'Etat, Vauban redigea un mêmoire oil il
cherchait a indiquer qitels etaient les services conside-
rabies rendus it l'Etat et a la patrie qui auraient (let etre
tenus pour des titres a l'anoblissement. Il admettait entre
autres :
. Les longs services militaires bien- marques, sans fraude
et sans tache (on semble ne pas se rappeler assez gene-
ralement quo la profession des armes avail cesse d'anoblir
ceux qui l'exercaient a dater de 156 .3, en vertu d'un edit
de Henri IV);

De grandes magistratures exercees longtemps avec ha-
bilete et tine conduite irreprochable;

L'invention de quelque art ou manufacture tres-utile
l'Etat;

Une action de generosite extraordinaire et bien prouvee,
utile A l'Etat et glorieuse a la nation;

D'excellents ouvrages dans les belles-lettres;
Un don fait it l'Etat, comme de 100 A 200 000 ems (1),

dans un pressant besoin.
En ce dernier point, Vauban semble se contredire tin

pen, car voila encore l'argent, gagne « n' importe com-
ment », qui aurait mend A la noblesse; mais it entendait
qu'il y aurait toujours eu a examiner la source de la
fortune et l'honnetete de la vie.

On a d'un ingenieur, nomme Garengeau, place sous les
ordres de Vauban, A Saint-Maio, en 1694,, tine lettre oft
se trouve une anecdote qui se rapporte bien directement
ce sujet :

« M. de Vauban, dit-il, avait de la bonte pour moi et
m'honorait de sa bienveillance et de sa correspondance; je
lei	 Saint-Male) la connaissance de M. de la
Chipaudiere-Magon, connetable de Saint-Maio, faisant
fonction de-colonel de la bourgeoisie, homme d'honneur
et riche. Il l'engagea a prdler de l'argent sans intóret
Our les travaux, ,de la ville; it le prit en amitie, en parla
avantageusemenkau roi, et pria Sa Majeste de l'anoblir (2).

» . Le roi.lui repondit ne le pouvoir faire, que c'était le
prix du sang,.	 .

» II travaillait avec .Sa- Majeste; it ploya tons ses pa-
piers et.se: leva.sana rien dire.

» Le roi lui deinandit7oft it allait; it repondit a Sa Ma-
jeste •qu'elle n"êtait pasA'humeur de travailler.

a 1111a.le lendemaiOu lever du roi, qui ne lei dit rien,
non, plus qtte:le jour .ffittivant au diner et au souper, ce

''dont it fettres7-deconeerte.
» Le..troisieme jour; le roi allant it la messe, il se pre-

teirta . ; Sa Majeste le	 dans une embrasure de la galerie

(') Somme très-considdrable pour ce temps. "
(2 ) Ainsi, malgrd son de, M. de la Chipaudidre-Magon, connêta-

ble, etc., n'dtait aucunement noble. (Voy. notre article sur la parti-
cule de, t. XXXII, 1864, p. 78.i Aujourd'hui, plus d'une personne
qui se nomnaerait ainsi se croirait bien assez antorisee a se considd-
rer comme quelque chose de plus que les autres citoyens.
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et ltd dit : — Vauban , je ne suis plus &he contre vous; dans les ruines d'Herculanum pouvaient derouler quelques
je vous accorde la noblesse de votre ami le connetable.„ s 'lyres des llistoires et des Anodes! Et cette esperanee le

comble de joie.
Mais combien de fois des mains ignorantes ont detruit,

1	 d	 1 f	 'en es ren ant au jour, es p s--d calve qui se conser-VISITE A UN HOMME DE LETTRES

DU DIX-HUITIEME sitcLE.

Carat raconte.ainsi cette visite :
# J'entre; it m'epargne le soin de lui balbutier gauche-

ment le motif de ma visite. 11 le devine apparemment a un
grand air d'admiration done je devais etre tout saisi. II
neépargne egalement les longs _detours d'une conversation
qu'il fallait necessairement amener aux viers et a la prose.

» A peine en est-i1 question qu'il se Ike; ses yeux se
fixent stir moi et it est tres-clair qu'il ne me voit plus du tout.

» II commence a parlor, mail d'abord si bas et si vite
que, quoique je sois aupres de lui, quoique je le totiche,
j'ai peine A l'entendre et a le suivre. Je vois dans l'instant
quo tout mon role doit se bonier a l'admirer en silence.

D Peu a peat , sa voix s'eleve et devient distincte et so-
nar°. II etait d'abord presque immobile; ses gestes de-
viennent frequents et animes,-

»Il ne m'a jamais vu que dans ce moment, et lorsque
nous-sommes debout, it m'environne de ses bras ; bisque
nous sommes assis, it frappe sur ma cuisse , 'comma si elle
etait a lui.	 -	 -

D Si les liaisons rapides et légéres de son discours ame-
nent lemot loi, it me fait un plan de legislation ; si elles
amenent le mot theatre, it me donne a choisir entre cinq et
six plans de drams. et de tragedies. 	 *	 •

D A propos des -tableaux qu'il est necessaire de mettre
sur le theatre, ou l'on doit your des scenes et non pas en-
tendre des dialogues, it se rtippelle quo Tacit° est le plus
grand peintre de l'antiquite, et it me recite ou me traduit
les Anodes et les_Histoires. Mais combien it est affreux
quo les Barbares aient enseveli sous les mines des chefs7
d'muvre- de !'architecture, si grand hombre des chefs--
d'oeuvre de Tacite! -

,f La-dessus, it s'attendrit sur la perte de tant de beau-
tes, regrette et qu'il pleure comme s'il les await
connues .....

» Du moins encore, si les manuscrits qu'on a decouverts

vaient dans les tombeaux! Et lit-dessuS it disserte, comme
un ingenieur italien, stir les moyens de faire des fouilles
d'une maniere prudente et heureuse.

» Promenant alors son imagination sur les ruines de l'an-
tique Italie, it se rappelle comment les arts, le gat et la
politesse d'Athenes avaient adouci les vertus terribles des
conquerants du monde. 11 se transporte aux jours heureux
des Mins et des Scipions, our memo les nations vaincues
assistaient avec plaisir aux triomphes des vietoirei qu'on
avail remportees sur elles. II me joue une scene entiere de
Terence; it chance presque plusieurs chansons d'llorace.
11 finit par*mc chanter reellement une chanson pleine de
grace et d'esprit qu'il a faite lui-m&ne en impromptu
dans un souper, et par me reciter one comedic tres-agrea-
ble, dont it a fait , imprimer un soul exemplaire, pour
s'épargner la peine de la copier.

D 13eaucoup de monde entre alors dans son appartement
le bruit des chaises qu'on avarice et qu'on recule le fait
sortir de son enthousiasme et de son monologue. II me
distingtie au milieu de la compagnie, ct it vient a moi
comme a quolqu'un que l'on retrouve aprés l'avoir vu au-
trefois avec plaisir. 11 se souvient encore cluenous aeons dit
ensemble des choses tres-interessantes stir les lois, sur les
drames et sur l'histoire; it a connu qu'il y avail beaucoup
a gagner dans ma conversation; it ni'engage a cultiver
one liaison dont H a semi tout le prix. En nous separant,
it me donne deux baisers sur . le front et arrache sa main
de la mienne avec une douleur veritable.

Plus On lecteur aura devine le nom de cet homrne do
lettres enthousiaste et distrait : c'est Diderot.

SILHOUETTE D'UNE MERE ET SON ENFANT (i).
Voy. p. 257.

Lavater trouve beaucoup de choses dans cette simple
silhouette :

Silhouette d'une rare et son enfant.

Chez la mere, le calme, la passibilitê , on air de don- 	 Chez I'enfant, dans le haul du visage de la finesse
ceur inalterable, une grande droiture de sens, la sim-  d'esprit, dans le has de la candour.

l'amour de l'ordre, etc.;	 ( 4) Tome VII , p. 364 de l'edition in-4° de Lavater. 1807.
TsBo grajibit de d. Dest. nie S iet-ilaur-Saint—Germain, 45.
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LE CHATEAU DE MONTFORT–L'AMAURY
(SEINE-ET-OISE).

be chateau de Montfort—l'Amaury, 	 IQ pippm,

Le chateau de Montfort fut bati en meme temps quo ce-
lui d'Epernou, dans les dernieres annees du dixiême
siècle, par le chevalier Guillaume, parent des comtes de
Hainaut, refugie avec eux a la cour de France a la suite
des revolutions de leur patrie, et restó apres leur depart
attache a la fortune du jeune roi Robert, que son Ore
Hugues Capet avait associê au trOne de France. Son cre-
dit a la cour lui avait fait epouser tine riche heritière de la
famille des chatelains de- Nogent–le–Roi; mail quelque
puissant qu'il pat etre par ce mariage et quel que fat son
rang aupres du prince, il_n'etit pu terminer seul, ni meme

Tonic XXXIII. — NOVEMBRE 1865.

commencer 1a construction de deux forteresses de pre-
mier ordre qui bloquaient-le chateau royal de Saint–Leger
sans la permission 'et le contours du roi. Le roi Robert
et Guillaume -de Hainaut peuvent done etre regardes tons
deux comme les fondateurs du chateau de Montfort. C'est
ainsi qWen 4136 Louis VI et Amaury III de Montfort
batirent a frais communs le chateau de MAtchativet.

A peine construit dans-un endroit desert, au somniet
d'une colline abrupte , le:nouveau chateau vit tine ville
se former sous sa protection, aux depens des localites voi-
sines , surtout de l'antique 	 Une eglise paroissiale, :

4.1
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dediee a saint Pierre, y fut construite par Amaury fls
de Guillaume, et la ville prit le nom de Montfort-11-
maury.

Ce seigneur etait , comme son Ore , en grande faveur
auprês du roi Robert, et A Ia mort -de ce prince, ce fut
en grande pantie a son aide et a ses conseils que Henri Pr

dut la conservation de la couronne paternelle, que sa mere
Constance voulait lui enlever. Le nom de Simon Ier , fils
d'Amaury, , se trouve,. comme -celui de son pore, meld a
ceux des plus grands seigneurs au has de plusieurs chartes
males. II fonda, en 1072, le prieurê Saint-Laurent au
chateau de Montfort, du consentement du roi Philippe I",

son seigneur direct, et en presence des grands du royaume.
En 1098, sous Simon fils du precedent, Montfort sou-

tint le seul siege dont son histoire fasse mention. Amaury,
frere cadet-de Simon, mecontent de sa part dans l'heritage
paternel, s'allia a Nivard de Septeuii et appela a son aide
le roi d'Angleterre Guillaume le Roux. Mais taus les efforts
de Farm& normande se brisérent contre les murailles
du puissant donjon ; elle ne fut pas plus heureuse contre -
la tour de Neaufle, ni centre Made, et dot se retirer apres
avoir ravage le pays. Ce memo Amaury, devenu seigneur
de Montfort a la mort de son frere, tripla la puissance de
sa famine, d'abord par soni manage avec l'heritiere de
Rochefort, puts en rccueillant, en 111.8 , malgre le roi
d'Angleterre Henri ter , l'heritage de son oncle
Comte d'Evreux. Vassal a la fois de ce prince et do roi
de France Louis VI, it fit plus d'une fois pencher la ba-
lance de la guerre en se jetant d'un parti dans l'autre.
Son Ills Simon HI alla plus loin; en 1159, vivement
presse par Louis VII, non-seulernent it s'allia au roi d'An-
gleterrc, ce qui ótait son droit feudal, mats encore il livra
aux troupes anglaises ses forteresses de Montfort, Eper-
non et Rochefort, Cettelrabison forca le roi de France a
couture la paix et ft pardunner a son vassal infidele.

Simon IV, lc heros de la croisade contre les Albigeois,
rendit encore plus celebre le nom • de Montfort. Son fils
nine, Amaury VI, fut connetable - de France; un autre,
Comte de Bigorre ; on troisieme- , comto de Leicester, et
pendant quelque temps Parbitfe de l'Angleterre. tine autre
hranche posseda le comte de Castres et la seigneurie de
Tyr en Orient; tole troisieme , de, nomlireuses possessions
dans le. royaume de Naples. Mats, apres avoir jet& tant
d'eclat , cette fainille s'eteignit a Ia fin do treizieme
siecle, Deja, en 1240, Jean, coMtude Montfort, &ant mort
en Chypr6,- le Comte avait ete porte par sa PileBeatrix
Robert IV, comteiile Dreux; rest& veuve en 1282, Bea-_
trix le conserva jusqu'en 1315: elle le laissa alors A.,sa.
fille Yolande, duchesse de Bretagne.

Jusqu'alors le chateau de Montfort avait servicle
donee a de puissants seigneurs ; desormais
qu'une possession eloignee des dues de Bretagne, rtiti
pouvaient entretenir ses defenses sans. exciter Ia Allem
des rots de France, lesquels, a chaqueguerre; Se hataient
de le mettre en lea main et le confisquerent quelquefois.
C'est ainsi quo Duguesclin le recut en don de Charles V
et le posseda quelques annees. Aussi, en 1504, ce chateau
n'etait plus qu'une ruine dont les debris avaient &rase
quelques maisons situees au-dessous.

Raml a la couronne en 1532 avec le cloche de Bre-
tagne, le Comte de _Montfort fut donne par engagement
temporaire A diverses personnes. D'abord a Andre de
Foix , Comte de Lesparre , qui se hata de sparer et de
rendre habitable le vieux donjon de Guillaume de Hai-
naut. On lui dolt la jolie tour de Pescalier, dans laquelle
on trouve ses armes sculptóes. II contribua aussi a la re-
construction de Peglise paroissiale qui fait encore l'orne-
meat de Montfort.-

Apres lui vinrent : la duchesse d'Estonteville et stu Pile
Marie de Bourbon , Catherine de Medicis, le due d'Anjou,

_le. due d'Epernon, la fameuse duchesse de Chevreuse,
enfin son petit-Ells, Honore d'Albert de. Luynes. En 1092,
Louis XIV coda le Comte de Montfort en toute propriete
4 la famille de Luynes, qui le posseda jusqu'a la revolu-
tion.

Le chateau , fort Make au dix-septieme siècle s'est
amoindri de plus en plus jusqu'a nos jeurs. -II ne reste
que quelques massifs pans de murs de la construction pri-
mitive et la jolie tour _d'Andre -de Foix. 	 -	 -

LES JOURS PERDUS.
CONFESSION DE CORNELMS MOTU&

Suite. — Wry. p. 314, 330, 338.

J'avais interroge le pauvre flatiste sun ses voyages et
sun ses esperarices pour l'avenir; A son tour, it me de-
manda quels etaient mes travaux, mes projets. Jo- lot parlai
de mon grand ouvrage ; mais son esprit etroit en comprit
si peu le merite et l'utilite qu'il osa rue poser cette im-
pertinente question : « A quoi cola servira-t-il? n J'eus
pale de et ne me fachai point. Pour toute vengeance,
je me contentai de lui demander : « A quoi sent un flCtiste?
De quelle titilite petit etre on montreur de marionnettes? »
Sa double reponse rut longue, je la resume.

Durant son expedition au Ole norci, et par le temps le
plus obscur, quelques compagnons de Deodat, egares dans
le desert de neige, marchaient vers leur perte, quand le
vent apporta jusqu'a eux. les sons Iointains de sa flute; ils
changerent aussitet ,de direction, et, bien guides mainte-
nant par cet air de flute, qui les encouragoit davantage
mesure quit devenait plus distinct, ils purest enfin re-
gaper l'abri sou-slequel ils n'esperalent plus s'asseoir et
dormir.

Ceux que j'ai sauves , ajouta Deodat quand it dent
raconte ce fait, s'etalent peat-titre dernande en me voyant
-partir avec-eux : «A quol ce musicien réforme pourra-t-il
»nous servir? n Mais, apres Pevenement, ils ont reconnu
que, dans -le desert et pendant la nuit surtoat, le plus
mediocre joueur de flute n'etait pas un- compagnon de
voyage inutile, 9

Quanta TTerence, voiei , suivant le recit de son fare
l'aveugle, grace a quelle circonstancell passa de sa con-

-dition infime de tireur de ficelles dans um spectacle de um-
rionnettes, a la position- elevee de-directeur-proprietaire
de en Wine theatre.

Line dame veuve fort riche voyait se mourir de consomp-
tidn un jeune enfant, son fils unique, qu'elle adorait. Elle
avait en vain consulte les plus fameux docteurs du pays,
SIAM tons les conseils de la science et épuise toutes les
ressotirces de l ' imagination. De jour en jour l'interessant
malade dêperissait davantage, et la veuve desolee, main- -
tenant mere au desespoir, se voyait a la veille d'un nouveau

L'enfant touchait au terme de sa vie, lorsqu'un Jour
le directeur du theatre ambulant, dont Terence keit le
principal gagiste , vint solliciter la favour d'êtablir sa loge
de toile A la porte du chateau oil le fils de la riche veuve se
mourait. L'autorisation fat accordee, et pea d'heures apres,
au moment précis ok les &oilers, garcons et fakes, son-
talent de laws classes respectives, l'appel du tambour et
de la trompette assemblait ce petit people deviant la loge fo-
raine. Au frontispice du monument mobile on lisait : Spec-
tacle des mervetilleux Fantoccinti de l'ineontiparable Bossu.
TRUNKEN, DIRECTEUR, C'etait justice que sun l'enseigne_du
theatre it tilt fait mention de Terence, an moins par vole
d'allusion. II etait le seul artiste parlant de cette compagnie
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dramatique; le repertoire no s'alimentait que des produits
de son esprit, et la troupe Otait l'Ouvrage de ses mains.

Au bruit de l'annonce du spectacle, la dame du chateau,
sans se promettre beaucoup pour son fils d'une semblable
distraction, en voulut _cependant essayer reffet. Apres
maintes prieres , elle decida le jeune malade A se laisser
porter au theatre dans les-bras d'un valet. II n'est pas besoin
de dire qu'elle l'y accompagna. Avant l'arrivee de la chate-
laine, la loge etait deserte; des qu'avec son fits elle se fut
installee au premier rang;. it y eut chambree complete. Elle
avait dit en entrant, designant les enfants des ecoles dont
les regards avides cherchaient a percer le tissu des mars
flottants : « J'invite tout ce petit monde–lA an spectacle. »

Le rósultat de la representation fut a pen pros nul pour
le malade; it regarda kpeine, ecouta pen, et, tandis que le
bruyant public riait aux-larmes et poussait des hurlements
de joie aux bouffonneriB que dêbitaient les fantoches par
Ia bouche de Terence, .renfant du chateau laissait passer,
serieux et somnolent „les scenes les plus burlesques sans
donner la moindre marque de satisfaction ou de deplaisir.
Sa mere dut supposes serait inutile de renouveler
cot essai. Pourtant, le lendemain, quand, de Ia chambre du
malade, on entendit soimer la-trompette et battre le tam-
bour du spectacle de lineomparable Bossu , ,On slirprit un
éclair dans les yeux de Pedant, l'indice fugitif d'un désir,
et l'on out l'heureuse surprise d'entendre celui–ci deman-
der h. revoir ce quail 20it'si pen regarde la veille. Cette
fois it fut plus attentif aux mouvements de la scene , et sa
mere, qui ne le quittait pas des yeux, le vit sourire. Enfin ,
les forces lui -revenant;-peu.1 pea , bientet. it ne fut plus
necessaire de le porterh la loge foraine ; ii y venait mar–
chant appuyó au bras -de sa, ,mere. - ,

Terence, doublementhabile, on le sait, construisait les
marionnettes qu'ilfaisai-Cmou,voir., et improvisait les drames
facetieux dans lesquels.;cellg–Li s'agitaient de la faeon la
plus grotesque. Il Fut inform& par la dame du chateau de
son succês aupres du jeune malade, et s'interessa a rceuvre
que , sans le savoir, it avait si bien : commencer. Se faisant
alors un ,point d'honneur de parfaire la guerisen de ren-
fant , ilimagina ,deux- figurines- d'.une laideur si joviale et
si bizarre ;11 parvint , pat ringeniease disposition des fils-,

leur donner des poses d'une absurdita si bouffonne, h
les faire se disloquer avec des contorsions si extravagantes,
qu'au jour du debut leur entrée fut accueillie par un for-
midable éclat de fire., Or celui de tons les jeunes specta-
tours qui sit le plus haut et le plus longtemps, ce fut pre-
cisement l'enfant que les mêdecins avaient condamne. Ainsi
la Faculte se voyait vain-cue par les marionnettes, le malade
etait gueri.

La reconnaissance de_la mere fut un coup de fortune pour
racteur-auteur-constructeur de bamboches articulees. Du
jour an lendemain it se .trouva assez riche pour acheter a son
maitre ses forks de carton, ses palais de toile peinte, ainsi
que ses artistes a tau de bois. La loge foraine garda
bon droit son titre populaire de Spectacle des merveilleux
Fantoccini de l'incompara ble Bossu. II n'y out sur l'ensei-
gne qu'un nom de change; au lieu de Trunken, on y fat
desormais : TLRENCE,7PIRECTEUR.

Deodat termina de la sorte ce second recit : « II se pout
que de tres–graves personnages, habitués h sonder les
profondeurs de la science, tiennent en mediocre estime
mon bon frere Terence;! qui ne sait qu'amuser les enfants;
cependant je ne conseille pas A rhomme qui se croit le plus
necessaire au monde de- contester, devant la dame du cha-
teau, rutilite d'un montreur de marionnettes; la mere du
jeune malade a sons la_main tine reponse victorieuse : elle
pent montrer son fits vivant. »

N'eussent rte les egards.que je devais a un parent deux

This infirme eta un collaborateur, involontaire it est vrai,
mais qui a paye de la perte dnses deux, yeux ma cimqnete
de trois substantifs et dndeux verbes de la langue ignoree
des Ougatachmiouts, cedes, je n'aurais pas laisse A_Deo-
clat le dernier mot h. propos de cette immense question de
ritrturt que son esprit sans portenrenferme dans le cercle
etroit de la necessite da moment: Lin de Rate . qui ra-
mene dans leur bon chetnin des . voyageurs .egares , les
gambades d'un pantie gni guerissent de sa_melancolie ju–
gee mortelle enfant hypocondriaque, , ont, A un instant
donne, leur mórite , je e'en disconviens pas; mais queue
distance it y a de ces accidents heureux au bienfait perma-
nent du grand dictionnaire COSMOPANGLOSSIEN! c'est- le
nom que, d'apres l'avis d'un savant, j'ai impose A. la
langue universelle. 	 -

Mais pour rendre attrayant et familier rusage de cette
langue, qui doit dósormais remplacer toutes, les autres,
j'ai pense qu'il serait bo.nide pablier, en,rneme temps quo
le vocabulaire , la traduction exacte encosmopanglossien
de quelques ouvrages d'un merite inconteste. Ma marraine,
avec qui je causais de cela,m'a .conseille, dans un de ses
moments les plus lucides, de traduire les poemes de noire
Frederic Gottlieb Klopstock„ ainsi que:lo-Livre des recettes
de la bonne cuisiniere allemande„fidèlehma devise : « Etre
utile , je commencerai',p-at le.: livre 	 buisiniere.

Ma quarante-cinquierrie Armee qui_vient de s'accomplir a
rte marquee par un-irreparable- ,malheur: Jai perdu ma ge-
nereuse et docte marraine; mais cette perte n'etant doulou-
reuse que pour moi settlement, jepasse sur mes regrets per-
sonnels, et larrive A, ce-g r an d- _sinistre qui .eut ete, robjet

un deuil public si , on avait pu en cOmprendre rimpottance.
Avant d'aller,plus loin, it est necessaire de faire savoir

que, durant ces Aix , de'rnières anneesp je TeRi pas en pour
unique occupation - retonnant et precieux travail que je
poursuis depuis- Vinkt ans. Le tnedicid dir'eeteur , de reta-
blissement dans leqaol ,rnzr marraine etait pensionnaire
ayant manifesto de Mrieuses inquietudes pour masante si
je ne me resignais pas A me distraire par d'autres travaux
de mes etude's 'cosmopatiglossiennes , je lui ai dit : « Trou-

. vez-moi emploi utile des heyres que-je. deroberai a mon
lmmertel ouvrage, ou sinori , -pear en finir, je consa-
crerai avec plus d'ardeur encore que pat le passé! » Je
vis bien que cette menace reffrayait pour moi , et quelques
jours apres cot emploi fut trouve. Dans cette occasion, ce
fut encore ma marraine. qui me protegea. Je voudrais
n'avoir que des actions,de graces h lui render; mais entre
ma reconnaissance et ses bienfaits, le souvenir du plus
deplorable sinistre viendra toujours se placer.. Comme
ne pout etre encore question ici que de mon nouvel emploi,
je vais dire comment je ,robtins.

En sa qualite de fonctionnaire de l'ordre supêrieur, le
marl de .ma marraine avait, renclade.si importants services
A rune des principles ,administrations de fiotre ville que ,
longtemps apres qu'il out cessó non–seulement d'etre en
place, mais aussi de ce monde, son credit et son influence
dans cette administration lui survivaient encore, Le pos-
tulant qui pouvait invoquer le souvenir de son nom Raft
mieux recommande par-oelaki que pat rapostille du plus
puissant personnage,

Ma marraine, je l'ai avait des moments lucides,
Bolas pourquoi suis-jejorce d'ajouter qu'elle en eut trop,
de c,eux-la ! le medecin y fut troMpe; ii,la cent geórie,
de IA mon malheur.

Dans Tune des heures oft la ehere femme se retronvait
en pleine. possession de. son esprit, on Ini.revela le danger
qu'il y aurait pour moi a ne point faire diversion ail travail
assidu qui avail absorb& ma jeunessent qui devorait mon age
mar, Aussitet otto s'empressa crectire aux chefs de radfniz-
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nistration dont la force et la prosperite, des l'origine ,
avaient ete principalement dues aux services de son marl.

Le jour memo on repondit ainsi it la requite- adressee
en ma favour : o Le conseil d'administration s'assemblera
demain. II recevraM, Cornelius Fruchtlos. Si, apres qu'on
aura examine votre filletil stir ses connaissances generales
et ses aptitudes particulieres, it ne se treuvait pas d'em-
ploi vacant dans la division a laquelle devrait apparte-
nir, ceci ne pourra faire l'objet d'une difficulte nuisible
aux interets d'une personne que recommande aupres de

nous un nom tel que Ie Metre. M. Cornelius sera place,
dat-on creel' pour tai un emploi special et absolument
personnel. n	 La suite d la prochaine livraison,

PEINTURES DECORATIVES DE M. PAUL BAUM:

Ce n'est_pas au Salon seulement faut chercber les
productions de la peinture contemporaine. On lui ferait •
tort, -assurement, si Pon se contentait, pour la juger, des

FLORENCE, peinture de M. Paul Baudry. — Dessin de Chevignard.

wiivres envoyees par nos artistes aux expositions annuelles.
Sans contester le merite de beaticoup de ces sujets
cliques qui y ont remplacó generalement les anciens ta-
bleaux d'histoire, de ces ouvrages de genre qui brillent
principalement par l'adresse del'execution, de ces pay-
sages surtout qui temoignent d'une observation si variee
et si juste, it faut hien avower que le plus grand nombre
des ouvrages qui paraissent aux- Salons, faits pour plaire
aux acheteurs, semblent etre petits a l'envi, moles encore
de dimensions quo de caracterd, comme si Tears anteurs
avaient pris a tack de les proporlionner a la mediocrite du
goat public et it l'exigufte de nos appartements. Trop pea
de tentatives (II y en a pourtant) sont faites pour s'elever
au-dessus des habiletes ordinaires et pour se detacher de
la foule. Cependant it ne faut pas oublier que les artistes
les plus capables de grands ouvrages bien souvent ne son
Absents dos expositions que parce qu'ils sent occupes
decorer les eglises et les edifices publics de peintures exe-
cuters pour la place memo on elles doivent demeurer. II

y a memo, a Paris, quelques habitations particulieres que
bears possesseurs, gins de goat, ont fait orner de sem-
hlable maniere.

C'est ainsi que M. le due de Galiera a domande a M. Paul
Baudry, pour an des salons de son_ vaste lintel de la rue de

Varennes, cinq figures qui remplissent autant de cadres ou
dessus de portes, et qui representent cinq grandes villes
d'Italie, Rome, Florence, Venise, Naples, et Genes enfin,
qui est, si nous ne- nous trompons, ville natale de M. le
due de Galiera. On connait le talent de M. Baudry, un des
peintres les plus heureusement doués-de noire temps ; cc-
pendant, qui voudrait l'apprecier, lui aussi , uniquement
dapres_les tableaux gull envoie aux expositions, risque-
rait-de méconnaltre ses meilleurs dons. 	 Baudry a déjà
plusieurs lois prouve possede it tin haut degre l'instinct
de la peinture decorative, de la peinture stir place, qui doit
accommoder a ce qui l'entoure ses tons; ses lignes et sa
composition.	 -	 -

Les cinq figures de femmes qui personnifient les grandes
villes de l'Italie sent graupees avec des enfants nu genies
-sites portant des ecussons et d'antres attrihuts qui corn-
pletent et aident it comprendre aisement la signification
de chactine d'elles. Elles ont toutes tin caractere . diffe-
rent -, time _ physionomie qui lour est propre; mais elles
se repondent l'une a l'autre, elles s'accordent et gardent
dans lour variete l'unite d'aspect sans laquelle it ne peat
y avoir d'harmonie. On jugera , par les deux figures quo
nous reproduisons, du goat general, de ]'arrangement,
du dessin; mais la gravure no petit rendre la couleur,
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dont le charme est -Si puissant clans les ouvrages de
M. Baudry. L'habile artiste en a ici attenue ]'eclat, et s'est
A dessein tenu dans une gamme de tons doux et mats, voi-
sins de ceux de la fresque , qui s'unissent it la peinture
claire des boiseries. Temperee et brillante a Ia fois, la cou-
leur ne contribue pas moms ici que ]'expression des figures
et les accessoires dont • elles sont environnees it les distin-
guer, , et a faire reconnaitre dans chacune d'elles le type
de quelqu'une .des plasillustres villos et des plus nobles
populations de

Florence est- la muse) inspiree -qui a_ recu a la renais-
sance la flanime divine; i et que le genie des sciences et des
arts a elevee par-dessus autres cites. Elgante et fine,
meditative et souriante, elle va enfanter encore quelque
nouveau chef-d'ceuvre.,...

Venise est la seine Captive de l'Adriatique. Touchante
et belle encore comMe- aux fours de sa splendour, elle
laisse tomber sa rame brisee, et, tenant son . epee au four-
reau, elle regarde vers les lointains rivages..

Genes, commie de'Ll'egide, portant Tepee nue, s'a-

VENISE , peinture de M. Paul Baudry. — Dessin de Chevignard.

dosse it un robuste chene ; aupres d'elle on voit, avec le
caducee, la sphere et,le compas de ses glorieux naviga-
teurs ; son visage respire la fierté, ses yeux rayonnent
d'esperance. Elle represente l'Italie militaire et commer-
canto qui .marche resolhment a la conqudte de l'avenir.

Naples est la cite geecque,l'antique Parthenope enve-
loppee d'azur, qui, en- traversant les siécles et les plus
dares vicissitudes, n'alrien perdu de ses seductions, de
vivacitê et de sa grace., -Les petits genies places h ses cotes
sont bien ses insouciants enfants, heureux de dormir
soleil sur leurs filets humides, ou de danser sous le ciel
etoile an bruit leger des tambourins.

Rome est la capitalei Elle a la place d'honneur settle au
fond du salon, en face du jour des fenetres, tandis que
Florence et Venise d'un . GOO , Naples et Genes de l'autre,
se font vis-a-vis. MrRaudry s'est efforce de reunir clans
cette calme et serieuse figure le double caractere de la
Rome antique et de la Rome pontificale. Pretresse et guer-
riere, portant h la foiS,: avec une majeste sereine, le casque
et la tiare, la croix et le sceptre, eclairee d'un ate par le
flambeau de la sage* , paienne , de l'autre par lea clartós
de ]'Esprit-Saint, elle-Tepresente, assise sur son trene de
marbre, l'immuable grandeur de la ville êternelle.
	 	

3.

CAUSERIES HYGIOIQUES.

— Yoy. p, 30,-102, 122, 147, 198, 210, 270, 294„

LE SYSTEME DE LOCKE POUR L'EDCCAT1ON

PHYSIQUE DES ENFANTS..

- Deux doctrines sont en presence (iand it s'agit de l'e-7
ducation physique des:enfants. L'une pretend arriver,,par

.une surveillance assidue ,et par des .precantions..de tons
les instants, h eloigner-,une. a tine les .causes ,de.derange-
ment de la sante ; l'autre, au contraire; convaincue :quo
c'est la une tentative Aaine , cherche uniquement
munites dans ]'habitude; olle . aguerrit _an: lieu de proteger,
et ernousse par l'endurcissement, l'aptitude.it' .contrecter. les
maladies, an lieu de l'Aluder par des precautions..

Le systême de-Locke, qui repose,, sur la .,d,octrine do
l'endurcissement, s'est fait autaracracteptes parmi_ les phi-
losophes gull, en a trouve pea parmi mores es :, le:dan-
ger present leur fait oublier la s,ecurite it , venir.;
laissent Ia proie pour_rombre, et le , cceur, qui. est tou-
jours tout entier Factualite , etouffe trop . souvent :chez
elles la raison, .qui .voit plus loin. et volt mieux, Aussi
]'education physique ,des enfants:. est-elle engage, en
France du . moins„ dans _tine voie deplorable, et la mollesse
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conspire, avec l'entratnement abusif et premature du cer-
veau, a preparer des generations sans energiemorale, sans'
vigueur physique, on pourrait presque dire sans jeunesse.
Nous ne vivons certainement pas sur les herds de l'Eu-
rotas , et si nous evens d'autres destinees que les Leckie-
rooniens, it nous faut aussi tine autre education ; mais entre
le bouclier paternel oft le jeune Spartiate etait depose nu,
et to berceau dans lequel le jeune Parisian disparatt sons
le duvet dies dentelles; entre cette exposition tete deem-
verte, pieds nus, corps apeine revetu d'une tunique a toutes
les rigueurs"(1.e l'hiver, et cette sorte d'aerophobie dont la
flanelie, les fourrures et le cache 7nez sent ['expression
habituelle, it y a un moyen terme a garden, et la tendresse
aveugle des parents qui, renversant les lois de la nature,
font de lours enfants des valetudinaires et des despotes,
n'est pas plus rationnelte que cette severite brutale des
vieillards lacedemoniens preparant pour le pays et sous
I'egide des lois des hommes stdques et robustes.

Locke, et avant lui Montaigne, ont reagi Onergique-
ment contre -les inconvenients de cette education eller-
vante. Endurcissez votre enfant, dit l'auteur des Essais,
it la sueur et nu froid au vent , au soled et aux hasards
qu'il lui faut mepriser; Otez-Iui toute =nesse et defies-
tesse au vestir et art coucher, au manger et au boire ;
accoutumez-le tout; que ce ne soit pas un beau garson
et dameret, mais tin garson vert et vigoreux. Enfant,
homme , vieil fel toujours cru et jugs de- meme, n Le
systeme de Locke inaugurait precisement- cette hygiene de
fendurcissement , qui est la seule veritablement utile,
parce que c'est la seule qui procure des immunites dura-
bles. Locke disait que son 7'raitd de rdclueation physique
des enfants pouvait se resumer dans cette maxime
les gees de qualiti devraient traiter lours enfants coining
les bons paysans traitent les leurs, L'Ilygiene metho,dique
pretend aujourd'ltui a quelque chose de mien, et l'en-
durcissement que procure la vie en plein air, elle pretend
ajoute-r les avantages que realisent , dans la premiere en-
lance surtout, les soins intelligents et assidus dont. les
enfants des paysans sent presque toujours prives, On no
fait pas de statistique mortuaire aux champs; on ne voit
que co qui surnage, et les enfants chetifs- et malingres-
trouvent dans l'incurie des parents un Taygete qui opera
le triage des forts et des faibles. Le systême de Locke n'e-
tait guére fait que pour les enfants vigoureux; les enfants
qui naissent (Riles ont plutet besoin d'etre soignes que
d'etre ondurcis, et c'est precisément parce qu'il ne con-
snore pas cette distinction salutaire qu'il a Re considers
comma un jell d'esprit ingenieux plutet que comma une
doctrine pratique et applicable. C'est affaire de distinction,
c'est-h-dire de discernement medical. Nous voyons passer
tons los jour dans nos rues des enfants vigoureux qui
eteuffent sous une accumulation de vetements epais et qui
soot une proie promise aux catarrhes ; et, par centre,
nous arrive aussi de rencontrer des enfants (Miles et ma-
lingres, qui offrent aux egressions d'un vent froid un cou
deeouvert et des jambes ones. Des deux Wes it y a abus
et renvorsement des conditions hygieniques rationnelles.
C'est l'exageration , mais surtout la mauvaise application
d'un systeme.-

- Locke a surtout insists avec une force de demonstration
remarquable sur.les dangers que l'on area aux enfants en
voulant les garantir contre les vicissitudes atmosphe-
rives , et it citait avec clogs ['habitude qu'avaient de son
temps certaines personnes en Angleterre, l'illustre New-
ton , par exemple, de ne lien changer a lours vetements,
queue quo fat la saison. Le email etait force h dessein ,
pour (lull ef.tt plus de relief. -La nature en modifiant ,
sttivant les epoques de l'année; le plumage ou la lame des

animaux , montre quo cette forfanterie d'indifference
froid n'est pas dans les interets de la sante. II faut clone
que le costume change suivant les saisons; mais ces con-
cessions doivent etre lentes et menagees. On pourrait
soutenir , sans exageration , qu'il y a plus de rhumes en-
gendres par les precautions que par les imprudences. Le
developpement de la chaleur spontanee se fait d'une ma-
niere en quelque sorte parcimonieuse ; elle compte sur la
detour artificielle exterieure, et des que celle-ci augmente,
la calorification organique reduit ses depenses dans une
proportion correlative: de sorte qu'un abaissement inopine
de la temperature de l'air trouve l'organisme au de-
pourvu sous ce rapport, d'oh une imminence morbide qui
aboutit ou n'ahoutit pas. Le degre de sensibilite frigori-
fique auquel on est conduit par cette surcharge progres-
sive des vetements a quelque chose d'inout. J'ai vu un
homme corpulent et asthmatique qui s'etait donne une
tette susceptibilite catarrhale h force de se couvrir,
qu'ayant oublie un jour une de ses bretelles, it fut averti
de cette omission par des eternuments. 11- se guerit
d'une toux persistante en prenant la simple precaution de
se découvrir progressivement. Les ideas de Locke ont jets
destacines profondes en Angleterre ; mais si on y abuse
de la nudite du con, des jambes et de la tete pour les en-
fants, chez nous _on tombe dans l'exces oppose. Ce n'est
pas quo nous soyons partisan de cette mode ecossaise
dans toute sa rigueur, mais nous voudrions au moins que
les vetements fussent moins epais qu'ils ne le sent d'ha-
bitude , et qu'on contre-balancat l'abaissement de la tem-
perature- exterieure plutet par le rhytlime de la marche
qua par repaisseur des habits. Au reste , la legerete des
vetements pendant l'hiver suppose toujours une assuêtude
conquise et entretemie par les lotions froides. L'hydro-
therapie aura eu cot avantage pour l'hygiene qu'elle
aura singulierement amoindri la frayeur des refroidisse-
ments et des repercussions de la sueur. L'habitude de
sortir tete nue cheque trop nos usages pour gull soit
possible de la conseiller avec Locke; mais au moins im-
porte-t-il de donner aux enfants l'habitude d'avoir la tete
dhow:retie la unit-. Le bonnet dont on les affuble trop

-souvent leur cree line. servitude reelle, et conspire, avec
les oreillers de plume, it produire un efflux congestif dan-
gereox vers la tete.

L'usage de ['eau froide pour les ablutions de proprete
est traditionnel en Angleterro. Locke voulait que les en-
fants eussent les plods laves cheque jour h l'eau froide ,
fat-elk lame made de glacons. a Je suis tres-persuade ,
dit-il; que si tin homme avail ate accouturne des le ber-
ceau h alter nu-pieds, et qu'il eht eu les mains toujours
enveloppees de bonnes fourrures, it serait aussi dangereux
pour cot homme de se mouiller les mains qu'il l'est pre-
sentement a plusieurs autres personnes de se mourner les
pieds.p Locke, pourremedier a cotta impressionnabilite du
froid aux plods, recornmande de faire aux enfants des
souliers qui puissant recevoir ['eau, et de les aguerrir par
des pediluves froids. La coquetterie des mores tinders le
premier de ces moyens et leur tendresse repugnera au se-
cond, Nous estimees quo ces ablutions locales penvent avoir
des inconvenients, tandis quo le passage, ck'une Sponge
mouillee sur tout le corps (le sponge-bath des Anglais), en
y silent avec les menagements necessaires et en inaugurant
cette pratique pendant la saison chande, endurcit alt froid-
d'une maniere plus stare et plus certainernent inoffensive.

La sequestration des enfants dans des ehambres chaudes,
en (tellers des influences viviliantes du soleil et de l'air
fibre, est tine des pratiques les plus repandues et les plus
pernicieuses. Cate education en serre chaude ne pout
fourpir que des plantes debiles et ótiolees, L'ideal-d'une
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bonne education physique est la sortie de tous les jours-,
queues que soient les conditionsatmospheriques. Quand
on y est fait, on profite de celles qui sont bonnes, et on
neutralise par l'habittide celles qui sont mauvaises. Le
ham d'air est aussi necessaire aux enfants que nourri-
ture, et quand on en est a supputer les chances d'un cou-
rant d'air, d'un nuage ou d'une variation du tbermométre,
c'en est fait, la securite.est a la merci d'un basard.

Locke ne voulait paS,seulement qu'on endurcit l'enfant
contre des variations de-temperature qu'il est impossible
de lui epargner constamment , mais it voulait aussi que ,
pour son sommeil comme pour sa nourriture, on arrivat,
par l'assuetude, a lui-procurer les benefices d'une sorte
d'indifférence stoique. Au lieu de cette recherche des mets
qui favorise la gourmandise, blase le palais et fatigue
l'estomac , it voulait Von les liabituat a up regime sa-
lubre , mais simple; Von les couchat sur la dare, et
qu'on reglat leurs principales fonctions par une direction
hien entendue. II resume, du reste, lui-meme son systéme
clans les regles suivantes : « Laisser aller les enfants en
plein air , leur faire prendre de l'exercice, les laisser bien
dormir, ne les nourrir que des viandes les plus communes,
leur defendre l'usagedu vin et de toutes les liqueurs
fortes, ne leur Bonner qne pen ou point de medecines; ne
leur pas faire des habits trop chauds ou trop etroits , et
surtout leur tenir la tete froide, aussi bien que les pieds qui
doivent etre souvent laves dans l'eau froide et accoutumes
a l'humidite. »

Etant donne un enfant dune bonne constitution et d'une
souche irróprochable ,:on en fera certainement un homme
avec le systeme de l'endurcissement, s'il est pratique avec
Onergie et avec methcide; mais dant donne un enfant de-
bile , on aura beaucoup de chances pour le tuer, , et le
system de Locke, pratique dans sa rigueur , executera
pour. lid la cruelle sentence de Lycurgue. Cette distinction
n'est pas l'office des mhos, qui sont trop disposees a 4thri-

ter leur faibleSse derriere le pretexte de debilite de leur
enfant ; imporff-qu'elle snit &abbe en Conte con-
naissance de canse.:An_yeste , ces deux systémes ne s'ex-
cluant pas d'une mantere . absolue. , ils peuvent avoir tous
les deux eVsticcessigtnent leur opportunitó. Un enfant
delicat et qui lt besoin-de menagements pent, grace
eux, en arrivern. ce degre de sante relative qui perrnettra'
plus tard Winaugurer; : avec tons les temperaments tikes-
saires, les: pratiques renammändees par Locke, et en titer
un excellent parti..: Qat une question de discernemeht.
Mais it faut se rappeler n'est pas de Aire tyrannie
que cello des precautions; et que quand en a ,,etecontraint
par la necessite d'entret , clans cette voie	 ,-semee de perils
it faut se hater d lert.sortir-_au plus ,,tot pour prendre
plus rude maisaussi plus efficace, de l'endurcissement. Le
system° de ,j_ioche--rep4e.sur.une idee parfaitement juste;
ma's 1'6:tile:tier: .phyitple 'Om rue reducatioti morale, re-
pugne a tout ce qui estexclusif et absolu. L'education, en
effet, n'est pas une science, mais un art, qui vaut ce que
vaut l'artiste. Ses procedes ne reposent pas sur des prin-
cipes certains, mais bien stir des faits de tradition ou d'ex-
perience . qui , appliqués; n'ont qu'une valeur contingente,
relative, et les .formules-infiexibles, sur ce terrain comme
sur celui de la módecine, conduisent tout droit it l'erreur.

La suite dune autre livraison.

INVASIONS -DE SAUTERELLES.

Les relations de voyages an Levant et en Afrique sont
pleines de details stir- les ravages causes par le criquet
Voyageur; cependant ,.h moins d'avoir etc temoin d'une

de ces invasipns., on se-ferait difficilement tine idêe de la
grandeur du final, et surtout de la multitude innombrable
dont se composent ces armêes.

L'Amerique tropicale n'en souffre :pas moms que les-par-
ties chaudes de l'ancienlContinent, et la vallee du Cauca y
est particulierement exposee. Pendant mon premier sejour

Carthago., on attendait tme invasion comme assez pro-
chaine. La veille du jour,fixe pour mon depart, on annon
cait son arrivee pour lelendemain; mais comme je devais
me mettre en route de tres-bonne henre, je craignais de
la manquer et je resolus d'aller a sa rencontre, En conse=
quence, je montai h cheval et me diri oeai vers le dernier
village envahi. Je n'avais pas encore ?ail deux lieues .dans
cette direction , quandje rencontrai.l'avant-garde, Ses
range devenaient a chaque instant plus series; bientet it
me fut impossible de continuer a regarder deviant 	 car

chaque instant j'êtais frappe au. visage : je baissai Ia tete,
opposant a ces coups, en maniere de . bouclier,. mon large
chapeau de paille. Je continuai cependant h pousser .mon
cheval en avant, mais bieritd luimeme S'arreta tout- co.urt,
et l'eperon n'eut d'autreelfet que de le faire tourner brus-
quement et s'enfuir en.galopant.

.
Je partis le lendemain de .Carthago et n 'y rains qtte

lorsque les sauterelles avaient_déja quitte-le pays: J'ai dit
en quel kat elles l'avaient, laisse;, j'ajouterai seulement

n'y avail en d'epargnees que les plantes garnies de
poils rides, comme certaines cucurbitacees,-(9

6A.U$E	 EFVEt:

Aucun pi:home:le on &Tenement n'est produit sails
cause.: c'est la le prinnipe souverain et regulateur de la
raison humaine clans - FinVestigation -des-faits- reels. Sou-
vent Ia 'cause d'un Ovenement nous echappe, on nods. pre=
nous -pour cause ce -qui-ne-l'est pas ; mais ni l'iMpuissance
on nuns nous trouvons. :Crappliquer le principe,de causa-
lite,,ni-les meprises dansiesquelles it nous arrive de tom-
her eitTappliquant, ne---41euventr:nous ebranler dans noire
adhesion a ce priricipe conCtt-coMMe une regle absolve et
necessaire.-	 CoURNOT.

SUR L)S

Un: des plus grands atitenrs- derSieCtelcriyait ,
deja plus de trente-aili

« On ne lit plus ; on- n'en a plusle temps, L'eSprit `est
» appele a hi foide troprde.cOtes
» on it passe. Mais -choses_quiTite- peuvent.etre
» dites ni comprises si vite, et ce sontimp- or-
» tastes pour l'homme.-2Cette - acceldration de 'mouvement
» qui ne permet de rienenchainer,-cid rien.mediter,
• raft seule-pour affaibtir et, a la langne,.pour -ddruire

_

» entierement la raisonitumairre. »	 -
Ces lignes meritent d'être meditees. Thest certain que

l'habitude des lectures serieuses semble decroltre dans
beaucoup de families francaises 	 autrefois, tenaient
devoir et a honneur d'être les plus eclairens. Leslibraires
assurent qu'ils vendent de moMs en nuiris les cliefscl'ceuvre
de l'esprit . bumain. S'il rious Otait possible , sans crainte
de nuirn aux interets de- lour "commerce, d'appuyer cette
assertion sur des chiffres on apprendrait; err effet
quelque confusion,-C gaol petit nombre se sont vetulus cer-
tains 'ivies excellents et trés-justement celebres clads tante
l'Europe civilisee. On lit surtout aujeitrd'hui les jourRairic
et les romans. Nous connaissons d'anciens eleves.clistingneS

(9 Le docteur F. Roulin, 	 nattirelle et sbutrettirs de
voyage.
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de nos ecoles superieures qui no lisent plus que les jour-
naux du soir. o Je n'ai pas le temps! o est tale parole que
l'on entend repeter souvent par des homilies d'ailleurs
fort spirituels, qui reussissent assez dans le monde et font
fortune dans des professions estimees. 11 nous arrive de
leur repondre : Prenez garde ! veils manquez a. un de-
voir de premier ordrc non-soulement envers vous, mais
envers le pays. Cette indifference pour Ia culture de
l'esprit no tend a rien moins qu'a enerver toute und classe
dont l'influence devrait toujours etre considerable. Vous
vivez sur an petit capital intelleetuel, qui s'epuise vite s'il
West pas sans cesse renouvele et accru. Tandis que vous
cmployez toutes vos forces a. augmenter votre bien-etre
natural, vous yeas appauvrissez en puissance de raison et
de savoir. Cependant , au-dessous de vous , l'amour de
l'instruction s'eveille jusque dans les conditions les moins
favorisees de Ia fortune ; on ,s'efforce de s'elever en meme
temps quo yeas perdez du terrain. Or, qui ne sail-qu'on
descend beaucoup plus facilement qu'on ne monde? Il -se
peat done qu'on vole un jour; pas trop eloigne , oil lc ni-.
veau des connaissances qui soot la -premiere force du
pays aura considerabletnent baisse, c'est-a-dire oat ii y
aura beaucoup de citoyens sachant quelque chose , mais
treS-pea capables.de soutenir la France au rang superieur
di nous l'avalent laissec nos Ores. Cola vous est-il in-
different? Petit-etre. Parmi nos contemporains, y en a
qui pensent volonticrs comme Louis XV : u Apres moi le
deluge! 7> Mais vous aimez au mains vos enfants; c'est

pour en en pantie que volts avez travaille it veils enrichir.
Eli Bien! penchez l'oreille : la fortune, tat on tard, arrive
aux Mains des plus intelligents.

LE BRULEUR.

Nos campagnes n'offrent pas de cos- belles distilleries it
poste fixe, oa tout est fait avec soin , ot'i des instruments
perfectionnas, des employes habiles, des vies excellents,
assurent tine fabrication irreprochable -; non , hien loin de
la, nous ne possedons que le bridaur, lel est le nom mo-
deste qui lui est attribue. II va de cave cave, tratnant
and petite charrette qui eontient son materiel. Qutitre cents
francs, suffisent pour le monter alambic, tin trepied
pour le supporter, tin serpentin contenu_dans an tonneau,
un seau, un pest-liqueur, et un litre pour mower, voila
tout son bagage.	 •	 -

11 pose son appareil comme ii pent : de grosses pierres
simulent le fourneau ; avec de la terre it garnit les inter-
stices et concentre le mieux possible le ealorique qui s'e-
cliappe des bathes fumeuses. Les spiritueux qu'on lui
donne 4 distiller sont generalement d'une qualite infe-
rieure : ce sent des lies de via , du cidre , des- cerises.
250 litres produisent de 15 it 20 litres d'eau-de-t ie de 22
a 25 degres. Le brffieur prend 20 centimes par d'al-
cOol ;AI est nourri, et on le fournit de bois. Le but de la
distillation est de sepafer, a l'aide de la chaleur; les li

Distillerie eltampetre. 	 Dessin de Mme Destrich6.

guides susceptibles de se vaporiser ; puffs cette vapettr, en
se-refroidissant, revient liquide. -L'alambic (fig. 1)
est l'appareil employe pour amener ce resultat. Les spi-
ritneux destines a etre distilles sont verses dans la chau-
diere (fig. 2), laquelle est recouverte avec la calotte( fig. 3);
et le Wyatt (fig. 4) est joint au serpentin (fig. 5); ce Ber-
nier, pose dans un tonneau rempli d'eau froide (fig. 6),
est destine a refroidir la vapour, qui coulo 4 l'etat d'alcool
dans 16 scan (fig. 7). -

Le braleur a aussi une physiononde particuliere. II est

ordinairement d'une nature indolente ; oblige d'atiendre
inactif, des heures entieres, l'ecoulement de la liqueur, it
reste assis, fumant sa pipe.- Si veils le questionnez, it vous
indiquera le moyen de colorer l'eau-de-vie avec du cara-
mel, de Ia vieillir avec du sirop de eapillaire, on de l'af-
faiblir avec de I'eau de tilleul. 	 -

Le brt'tlage fini, ce qui arrive vers le rnois_ de mai, il
louera tine batteuse quit- con-duira pour earner la recolte
des cultivateurs, et lorsque le soutirage des virus sera ter-
mine, it reprendra son- alambic.
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LE CHATEAU DE SANSAG

(INDRE-ET-LOIRE).

Medallion de Francois Ter, sur la facade du chateau de Sense°. —.Dessiri de Chevignard.

Ce medallion, que qUelques auteurs citent comme ie plus
ressemblant et' le- plus-authentique .de toms les portraits
de FrancoiS Jer i est place au-dessus de:la porte d'entree
du. chateatt-de-Sansac6. Si Ton sort de Loches , Dine des
villes:de.France les phis riches en souvenirs historiques.,
parla--;porte, des Cordeliers , on a devant sot la-,rue des
Porits :, qui cenditit 	 inclastrielle de. Beaulieu;
tuêe. sur- la rive droite: de l'Indre. A gauche, dans cette
rue,,on rencontreun.hospice, un ancien .coilege ; a droite,
le chateau-de Sansac„---construit en 1529, , et encore tout
empreint des souvenirs': et -thr.gotit dela renaissance. Ce
medallion de-Frangbisater reporte naturellement la pensee
vers le vaillant Louis Prevet de Sansac , fait prisonmer,
comme son roi, a Pavie,mais qui, plus heureux, s'echappa
du camp ennemi stir le.cheval d'un general espagnol , et
servit ensuite de messager entre Louise de Savoie, la
reine mere, et Francois l er , jusqu'au jour oft le royal
captif recouvra aussi sa liberte.

Des deux cotes de la, tete, an haut du medallion, on lit la
date de 1529, qui est Celle de la construction du chateau.
L'explication des autresnscriptions ne presente pas de diffi-
mite. C'.est, entourantla tete, le nom du roi en latin : Fran-
ciscus primes; puis eafrancais, sur les pierres qui forment
l'encadrement : Francois (ce mot efface) de Valois, rd de
France, premier de ceT nom , 7agd de.., Les mots qui sui-
event ont disparu , maisil est facile de . les restituer : Fran-

TOME XXXIII. -,NOVEMBRE 1865.

cois ler , &ant nVen 1494,- 'APR alqrs - trente-cinq ans.
On sait que) aecident avait-fait; adepter;_ sept ans:aupa-

ravant; par le roi d!abord,.pais,:a"Son- exemple,ilar tous les
hommes de la gout-, la mode de .porter les-cheveux, courts
et la barbe longue, contrairement a rusage constantjles
generations -precedentes d'avuir le -menton ras l et les oher-
veax longs. Le 6 janvier 1521., la sour letaitIles rois
Romorantin en Berr3..«-Le roi, saclinnt . que IVI.:de•Saint7
Pol avait fait un roi de. la the en son, logis, envoya defier
et alla assieger•le roi deJa feve : lesassieges . se defendirent
avec des pelotes de'neige, armesconyeuables a saison ;
enfin, les munitions manquant -et les assaillants forcant la
porte, « quelque malavise » jeta par la fenetre un tison qui
tomba sur la tete du roi. Francois fut grievement blesse, et
pendant quelques jours les chirurgiens « ne parent assurer
» de sa sante. » Le bruit-courut en France et a l'etranger
que le roi etait mort ou-aveugle du .coup ; mais Francois,
pour dêmentir ces rumeurs, se montra a thus les ambassa-
deurs « qui etaient suivant sa cour », et se retahlit assez
vite. II ne voulut point qu'on-recherchat qui, avait jete_le
tison, disant „clue « s'il:avait fait la folie, it fallait gull en
» bt1t sa part. » (Memoires de Fleuranns.) • Le malayise
etait , dit-on , ontgommery, ,seigneur. .Lorges .pere
de octal qui, trente-huit ans plus-tard, tua dans , un.tour- _

noi le successeur de. Francoisltr . »(1).
(') Henri Martin, Histoire de France, VII, 503.
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La barbe longue etait une mode italienne ; mais ce fut
la necessite qui forca le roi de faire couper ses cheveux.,
II les conserva courts toute sa vie ; mais le medallion du
château de Sansac prouve ne les porta pas toujours
presque ras, comme on le volt dans d'autres portraits.

LES JOURS PERDUS.
CONFESSION DE CORNELIUS mecums.

Suite. —N. p. 314, 330, 338, 340.

Jo me rendis le lendemain devant ce bienveillant, con-
sell d'administration. Chemin faisant, fetais- peu inquiet
quint A la place , 	 une quelconque m'avait etc assuree,

mais j'eprouvais de graves inquietudes toucliant cet
examen dont on me menacait. J'avais plus de qiutrante
ails; pour la premiere fois de ma vie je me voyais expose

subir un interrogatoire sur mes connaissances acquises,
et, je ne pauvais me le dissimuler, les travaux necessaires
A la creation de la langue universelle m'avaient laisse fort
arriere en ce qui concerne les etudes dont se compose
(instruction donnee dans les holes.

L'examen quo je redoutais dura pen : je ne sais plus ce
qu'on me demanda , ni cc quo je repondis ; mais it suffit
de trois op quatre questions pour fixer sur moil compte
('opinion du -conseil. Tons ses membres he me parais-
saient pas egalement hien disposes pour moi ; mais le
president parla des services rendus par le marl de ma
marraine, et it rangea A son avis crux qui d'abord m'a-
vaient Re le moms favorables. Le conseil, jugeant ne -
se trouvait pas , dans les divisions administratives , de
poste on je posse ti tre convenablement place, fut fidele h
sa promesse : seance tenante it crea pour moi un emploi
Doman. Je fas nornme aux appointer:lents annuels de
500 florins, avec le titre de conservaleur des arclribes,
classe des pieces au dela i'dservdes.

Jo n'aurais eu qu'it me féliciter de cot honorable litre'
de eonservateur des _archives, titre aussi satisfaiiant pour
ma dignite personelle qua favorable a ma Passion pour
toute sorte de classement,:passion developpee en moi parla
laborieuse mise en ordre de mon vo.cabillaire, Si ces mots:
tE classe des pieces au deli reservees e, qui limitaient
d'une facon un peu vague la spócialite de mes fonctions,
n'eussent laissê dans mon esprit quelques doutes sur leur
importance et letir utilite. Ces doutes, je me hate de le
dire, furent bientOt dissipes. Dans la matinee du lundi qui
suivit ma prise de possession de l'emploi, les garcons de
bureau vinrent successivement vider, dans un coin de la
salle oCt Ion m'avait installé, des paniers et des cartons
remplis de papiers de toute dimension et de toute couleur.
L'un des hommes de service me remit, sous pli cachete,
les instructions suivantes que - m'adressait-le directeur
general de l'administration : « M. Cornelius Fruchtlos
recevra, au commencement de chaque semaine, les pieces
qu'on jugera devoir etre confiees a sa garde. 11 leur don-
nera on numdro d'ordre, les classera scion sa convenance,
et en dressera le repertoire , afin que, si besoin est, on
passe les consulter. n	

• -

Je Bois le declarer, bien que ce me snit un aveu cruel
faire, depuis quatre :ins passes que je suis en exercice,

le besoin_ ne s'est pas encore fait sentir de' consulter une
seule des cent -quinze mine pieces que j'ai _ntunerotees,
classees et repertoriées. Encore tin aveu penible : parmi
ces documents quil'ont servi jusqu'ici qu'A exercer mon
imagination pour subdiviser a l'infini leur classement, j'ai
souvent trouve des feuillets tallies et plies en cocottes on
routes en boulettes , gvidomment les balayurés des bu-:
reaux. Peu importe, archiviste consciencienx, je les classe

sous la denomination generale de rebut des pieces au deli
rdserodes.

OA en serais-je, mon Dieu, avec ce besoin de vouer ma
vie a une ceuvre utile , si je n'avais pris Serieusement A
cceur mon emploi? Cet emploi , on M'avait conseille de
l'accepter pour faire diversion A mon immense travail ;
c'est a lui que s'appliqueront desormais toutes mes preoc-
cupations, toutes mes forces. Je sons mon impuissance
reconstruire le monument qu'un effroyable sinistre a (16-
trait. J'arrive h la narration de cot immense th5sastre.

L'eSprit de ma marraine s'etant raffermi , du moms en
apparence , le directeur de la maison de sante avait juge

-qu'il pouvait sans danger lui permettre d'aller se promo-
ner dans la ville, pourvu, d'abord, quo quelqu'un l'accom-
pagnat puis, le mieux se continuant, il lui permit do sor-
tie seule. Durant les premiers jours, it n'eut gull se loner
du bien-titre quo cette liberte procurait A la malade et de
son exactitude A rentrer a l'etablissemeet quand sonnait
Ileure fixee pour son retour. tin jour, cependant, l'heure
sonna, et l'on ne vit_ pas rentrer ma marraine. Ceux quo
ron envoya A an recherche rencontrerent sur lone passage
une escouade de pompiers qui couraient , avec la pompe
mutant° et les appareils de sauvetage, vers tine maison
I'incendie venait de se declarer. Cetto autison dans laquelle
le feu faisait . ravage, c'ètait cello on j'atlis mon logis; les
vitres des fenetres qui eclataient sous la violence de la cha-
leur du Mans, c'étaient celles de mon cabinet de travail;
et pendant quo rincendie faisait son horrible, Oche, je me
trouvais loin de chez moi : j'etais A mon bureau, activement
occupO, comme toes les jours, a dCbrouillor le chaos de pa-
perasses êtranges dont s'enrichissait, chaque semaine, la
section des archives au deli reservees. CO travail, qui com-
mence a devenir un jell pour moi un, jen fort attrayant
meme,	 l'homme se plait A mesurer le monument gull
eleve, cc travail, dis-je, exigeait encore de ma part une
telle contention d'esprit , qu'il rn'êtait difficile, d'entendre,
tout d'abord, et surtout de comprendre, cons- qui venaient
me troubler dans l'exercice de mes fonctions. Aussi n'est-
ce pas du premier coup quo je parvins a saisir le sons des
paroles du garcon de bureau qui accourait m'annoncer
avec effarement quo le feu Omit chez mei. Il me repeta
deplorable nouvelle, et aussitet, saisi d'epouvanto A la
pensee_ de ma marraine mise en liberte et de mes mann-
scrits laisses epars ca et IA sur tons les meubles, dans ce
desordre pour ainsi dire methodique qui facilite les recher-
clips de rhomme d'etude aux heures du travail ,:je partis
sans me donner le temps de prendre mon chapeau. II y
avait loin albrs de ('administration A mon domicile; durant
le trajet, quo je fis toujours courant, je chordal a me
persuader quo si le feu etait_ réellement dans ma rue , it se
pouvait quo. la maison incendiee fat une antra quo Ia
mienne. Quand j'arrivai, je n'eus plus a deuter de mon
malheur En bas, c'etait A ma porte que s'arr6tait la Poole
qui faisait encore la chaine ; en haut, tin pompier, A cite-
val sur le baleen et sa lance A la main, achevait d'inonder
moncabinet de travail! 	

-

Comment la inalheureuse femme ,—je parle de ma mar-
raine, — qui s'était fait ouvrir mon appartement par un
serrurier du voisinage dont elle etait connue, passa-
t-elle de sa lacidite persistante depuis plusieurs mois ,

un egarement subit de la raison qui la fit incendiaire?
Ceci restera a jamais inexplicable. II fut impossible' de
rinterroger. Quand on penétra dans la piece oft elle await
mis le feu, l'infortunee, victime de son acte de folie, etait
si horriblement bridée , qu'on_ pout thee quo son agonie
avait commence dójh. Tro ts jours apres je dos la con-

- duire au cimetiere. Si favals pu eloigner de-ma pensee
-toute autre idea que cello de-sa perte„laurais sans dente
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trouve, au moment oa ran ferma sa tombs, tine eloquente
expression des regrets quo je dois a sa memoire mais sa
perte n'etait pas la seule; que j'eusse a deplorer, et je
pus que la plaindre intórieurement en me plaignant pour
moi-meme.

De toutes les notes _recueillies durant tant d'annees,
de toils les feuillets, brouillons et copies au net de mes
manuscrits, je ne trouwai plus. rien d'entier, , rien de
lisible ; ce que le feu avait epargne, l'eau des pompes
et le pietinetnent des ponipiers l'avaient detrempe, souffle,
mis en pate. Il est des cetivres qu'on ne recommence pas :
cello que j'avais eu l'audace- d'entreprendre et le courage
de mener si 16in est surtait de celles-lit. Done, la perte de
ma marraine fut pour moi , comme je I'ai dit, l'occasion
d'un double deuil ,.et	 _la pierre tumulaire consacree
son souvenir,: j'aurais ptifaire eerire au-dessous de son
nom :	 aussi• la langue universeltd1

Malgre In force Ame:qul	 caracterise , cette ruine
complete de mon passe me leausa un- tel accablement que
je	 sentis incapable; pour-riptelque temps du moms , de
continuer rnes fonctions d'archiviste-classificateur. Je dois
le . dire louange de=mon administrateur general :tl
n 'atterftlit pasla-demande..du :conae qui detait necessaire; -
II la pre-vin t , et me lalesi Ia liberte de prolonger au-tint
que je -1e,.voudrais la;duree ,de mon repos; enfin il mit
meme tine si genereilSe:Insistance a vouloitMe- persuader.
qu' iipouvait.so services, .que,,'-desa-part,.ce
tongs fut 'une-Yeritablerlargesse. ec N'oubliez pas, me dit-
il, de venir toucher 'ires-ap- poititements; c'est tout ce que
j'exige de vous. »

L ' incendie ne s'etait.pas arret&-a mon cabinet de tra-
vail: it, avait endornmage-,assez gravement une partie de -
la maison pour necessiterd'importantes et promptes repa-
rations. II me fallut Mager.

LOUIS XIV JOUANT AU' BILLARD:
ESTAMPE GRAVtE PAR TROUVAIN EN 1694.

Antoine Trouvain a grave,, de 16944'x1698, une suite de
six estampes representant les appartements de Louis XIV
et les divers plaisirs auxquels on s'y Iivrait les .jours -de
reception. « Le roi, dit Mereure .galazit: de decembre
1682, permet l'entree de:son grand -appartement de, Ver-
sailles, le lundi, le mercredi et le jeudi de'chaque semaine,

..pour y jotter a toutes . sortes de jeux,-- depuis six heures
"du soir jusqu'a dix, et ces jours.-4h- sent_hOmmes jours
- d' appartement » Ces. reunions avaient-liett- :non -.sole-
ment a Versailles;  a Trianon It 'Marty, it
Fontainebleau et -Chainbord, lorsque--le-roi sejotirhait
dans ces residences : aussile,.graveur.a-t-ilmoins.cherche
reproduire l'interieur et h(decoration-de telle - ou toile salle-
de ces palais, qu'a mettre-en	 les grinds personnages
de la tour do Louis--XIV .et leurs-occupations favorite:-

-Pans l'estampe de Trativainqui 	 Ia serie, et qui a •
. pour : PremieruppeTtement,,les petits,fiLs; .du. rot-sont
-debenticlevant une-.grande table, stir-laquelle.on jetait une
,,beule'4ivoire qui devait_ passer sous de petites-arcades,-
tliSposees-en forme .de portique,; avant, de :s'zirreter dans-Un

' d85- :troils: .00nt Ia. -couleur:J:1,u le chifficcleterminaitla perte
_Mlle gain ; . c'est ce qu"on:hommait le jeu	 portigue. La
seconds- chambre des apprtements. nouS-rnontre.le-.,graud_

..Dauphin--; le duo et la' dueheSse_de Bourbon, la
douairiere'do Conti- et: le. aranthprieur de:-.Ven'dOme-
Shitt,Jtire,s_.partie	 .	 de cartes _appele: aussi.
Tito	 ainq. pans.fe tt oisieme appahententi-Louk XIV
jaue au billard avec ..-son'-frere, le-jetme due	 ,
le corhte de Toulouse, le_dne -de Vendame, : le .conite.-d'Ar-
magnac, grand ectiyer,_ 	 fakir ministre ,Chamillartqui	 •

de dos. La guatriême. chaznbre' des..appcirtements,-est
la - sue-du	 ea le due -de Ctarties-et.sasceir dansent t
gravement -assise, dans un
grand fauteuil et entouree -du duc de Bourgogne, de la
duchesse de Chartres, de la duchesse du Maine et de la
jeune princesse de Conti. Dans la einquienze chambre des
appartemenis, des chanteurs et des musiciens; places dans
tine tribune, executent tide symphonic; -enfin , la siaieme
chambre des appartements est cello . des liqueurs ou de la
collation, di , rapport° le-11.1ereure -plant,- des garcons,
ve'tus de justaucorps bleus.avec -des gall ons or et argent,
servent les boissons - chaudes, comme 'café et chocolat,
les liqueurs; sorbets et eaux de plusieurs sortes de fruits,
ainsi que « de tres-excellent win a:ceux qui en souhaitent. »

Louis XIV, chasseur et marcheur infatigable, próferait
le billard aux jeux de cartes, et l'estampe de Trouvain ne
fait que confirmer ce que- nous -apprennent a ee sujet les
Memoires de Dangeau et., de Saint-Simon. La fortune de
Chamillart, qui de consoiller au Parlament devint con-
traleur . general des finances, puis ministre de la guerre,
fut, dit Saint-Simon , « d'exceller an billard. Le roi, qui
s'amusoit fort de ce jeu,. dont le goat lui (tura fort long-.
temps, y faisoit presque toys les soirs d'hiver des parties
avec M. de Vendome et .M. le Grand (titre du grand
ecuyer), et tantat le marechal de Villeroy, tantOt le due
de Gramont. Its surent Tie Chamillart y jottoit fort bien,
ils Voulurent en essayer k:Paris. Its on-fctrent si contents
qu'ils en parlérent au roi, et le vanterent tant qu'il dit a
M. le Grand do l'amener,-la premiere- fois-qu'il iroit a-Pa-
ris. Il vint done et le roitrouva qu'on-ne Iui en avoit rien
dit de trop... ; it fat admis tine fois t pour toutes dans Ia
partie du roi, oil it etoit le'-plus fort de -tons. 11 s'y corn-
porta si 'modestement ersi bien qu'il plat- au roi et aux
courtisans, dont it se trouva protégé a l'envi. » 	 -

Le jeu de billard existait des . le seizieme siècle, ainsi

---
Mon cousin- Terence-;que je -royals settlement , de loin.

en	 quand nous venions a .nous , rencontrer par hasard
dans la rue; Terence , m'a-t--on etait accouru
l'un des premiers an fetLet await pays pendant plus dune
heure , de sa personne au- service de la chaine, vit mon
embarras -et m'otfrit cordialement un asile chez lui. Je
m'y laissai conduire.

La maison habitait avee sa sceur Berthe et Deodat
l'aveugle'êtait sa propriete. Le produit de ses recettes lui
await permis d'acheter quelques toises de terrain , et d'a-
jouter un corps de	 son theatre de marionnettes.
Quand je dis theatre , s'agit plus de cette loge de
toile qu'aux jours de fete maltre Trunken promenait au-
trefois de village en village. Encourage par l'engouement
toujours croissant-du public enfantin pour le spectacle de
l'incomparable , Bossu , ; Men cousin s'etait decide a faire
mouvoir ses bamboches ,articulóes dans in theatre Wen-
taire fait de charpente ctde platre, et'scelle dans le sol
stir de solides fondationS'.-_-Voila ce que m'apprit Terence
chernin faisant , et jelui::rendS cette justice que ce fut
mains pour se glorifier attpres de- moi de son titre-de pro-
prietaire, que pour me preuver qu'ayant plus de logement
qu'il ne -lui en fallait potir lui, pour son . frere et pour
Berthe , ma presence dans sa maison ne serait une gene
pour personne.

En' m'introduisant chez lui, il me dit ces bones pa-
roles : « liberte entiere pour vous, mon cousin. Vous
aurez la vie a part tantltie l'exi uerontvos preoccupations
serieuseS; mais quand, fatigue de celles7ci, vans sentirez
le besoin de vous en distraire , venez a nous, nous vats
donnerons la vie de famille. »

La fin a la proeltaine livraison.
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quo le prouve one lettre de Claude de France, duchesse
de Lorraine, qui ecrivait, en 1571, it P. Hohmann : Jo
vows prie nous envoyer ung jeu de billard et ung anitre
jen que ron nomme le trott-madame. 0 La table en etait
alors de tres-petite dimension , et memo encore tin siecip
plus tard, Iorsque la Fontaine	 envoyait tin petit
lard Dit Mme de la Fayette

Cc billard est petit; ne Pen priori pas mohis. 	 !:te.

On appelait passe Bette petite arcade en for qui est repre-7
Mae dans la gravure de Trouvain, et sous laquelle
fallait fidre passer la bille. On nommait billards les batons
recourbes avec lesquels on poussait les billes; le gros bout,
en forme de crosse, knit ordinairement garni ifivoire
d'os. Toute l'adresse tin jets consistait alors	 pousser Ia
bille de son adversaire dans oh des six trolls, on ketoses,
places mix angles et au milieu de la table. Au dix-hui-

MA GASEN P1TTOBESOUE.

Louis XIV jouant au billard.	 Dessin de Bocourt, d'apres Pestampe grave par Trouvain.

tieme siècle, la table de billard s'agrandit do plus en plus,
on fit les billes plus grosses, et les régles de cc jett cban7
g&etit eompletement des qu'on commenca h trapper les
bibles avec le petit bout de la queue an lieu de les punster
awe one crosse.

ALLEVARD

(isinE)..

- On pent dire que les touristes sont detournes do Dan-.
/thine par l'attrait de la Suisse. La plupart des amateurs
de montagnes qni n'envahissent pas en ete l'Oberland ber-
nois, Ia 'Mee de glaces et les environs du moot Blanc, se
rejettent stir les Pyrenees; luelques excentriques visitent
les chiles arrondies des . Vosges on les Hittites vallees
Jura, qui les rapproebent des grandes Alpes. Le Dauphine,
dans.ce temps de nature- apprivoisee , demeure a peu pies
sauvage. II a fah la renorinnee de Ia Grande Chartreuse
et le desir de voir de pres l'ordre austere qui distille one
liqueur eminemtnent digestive, pour qu'on rendit justice
a la sublime vallee do Guiers-Mort et ii cello route si ac-
cidentee qui- perce par endroits le granit. Deux on trois
autres points . , Triage, Allevard, rassemhlent tons les ans
on certain nombre tie 'naiades, et deviennent le centre
d'excursionS recommandees aux convalescents. N'en dé-
plaise it d'excellents Guides, qui accusent les Dauphinois
tl'iucurie pour beur beau pays, nous sonimes disposes it.
excuser une negligence qui nous menage des surprises et

d'agreables decouvertes. Les routes praticables viendront
assez tet, si elks ne sont kit en Coors d'execution assez
tOt le paysan, arrache, j'eu conviens et j'y consens, it sit
malproprete traditionnelle, echangera ses mceurs rustiques
et ses moustiques entre one rapacite sans merci. Nous
verrons quelque jour, ne le Batons pas tie nos vcenx,
chaque rocher cerne dune route earressable, des }tortes
et des fenetres taillees dans les forks au-dessus des cas-
cades, et partout les manteaux rouges et les chapeaux a
plumes jurant avec Ia sombre verdure des pins. Mix ma-
lades , aux pales buveurs des eaux thermales suceederont
partout les gens bien portants, ternoignage flatten'', il est
vrai, de l'efficacite des sources , mais occasion de bruit,
tie cavalcades a grelots, de fouets h pompons ronges, enfin
de derangement pour Ia ealMe et revense nature. 11 n'y
aura pins on seul chamois clans Ia montagne ; on slit
memo que le dernier ours est empaille dans le chateau
d'Uriage. Combien perdent les Pyrenees it ces invasions
moridaines! je crois que le souffle htimain pen a pen y de-
fruit les gentianes ot les rhododentircins; et la fashion no
sera eontente Fan prochain que si elle petit boire de la
biere clans tin kiosque Sur le pie du Midi. On croit que nous
plaisantons ; mais ii y a du vrai dans nos craintes : l'unifor-
mite, le cosmopolitistne, sont les Naux de la nature. Des
forks, des montagnes et des cascades, its font des pares
°rats, et les plus sauvages horizons deviennent des per-
spectives artificielles. Le Dauphine echappe encore a Bette
metamorphose, et c'est lh qu'on pout prendre stir le fait,
dans beur Clan nail, les torrents capricieux; toutefois
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Les archeologues qui attribuent a Allevard une origin°
celtique risquent pelt de se tramper. Partout oir vouS ren-
contrerez tine source, sans memo tenter un rapprochement
specieux eutre Allobroges et Allevard, it est probable quo
les Gaulois sent venus rendre hommage aux fees des eaux.
La presence des Sarrasins dans le pays Senible attestee par-
des noms tels que Moretel , Tombeau du Sarrasin, Gleyzin,
et d'autres encore, qui nails paraissent au.1110illS dmiteux.
Ces hardis innards avaient *etre fort- avant • dans ran-
eien royaume d'Arlcs,. et, retranchés dans les lieux
cessibles, its luttaient de rapines avec_ tears voisins les
seigneurs Podaux. On dit quo, chasses par un belliqueux
eveque, Izarn, its habiterent longtemps les grottes quo
haute encore kur souvenir legendaire. Des moines de
Cluny passent pour avoir, les premiers, apperte quelques
notions rellgieuses et agricoles dans ces contrees sou-
vages; fond6rent, au pied de Bramo-Farine (mons
Brantantiont Ferinarunt), le monastere de Saint-Pierre,
detruit en 1780 par !'calque de Troyes. D Quelques ves-
tiges d'anciennes murailles fortifiees sont tout ce qui reste
du moyen age a Allevard.. Le dix-huitieme siecle vit encore
en ces vallees un marquisat, qui devint, en 1817, la pro-
priete d'un simple particolier. Mais Allevard se .console
aisement de son obscurite historique; deux -presents
ineStitnables de la nature' lui soot garants d'une prospe-
rite pine pout que graudir. De-ees dons naturels, le plus
recemment iris en oeuvre, co sent les eaux _sulfuro-
gazeuses, qui ne semblent pas avail' etc connues des 'tne
deems et des malades avant 1838; le pins ancienneinent
exploitC, c'est la richesse metallurgique des environs.
D'apres un ingenieur en chef des mines, u les fens
yard sont inimitables; its n'ont pas de rivaux en France.
L'origine des premiers travaux se peril dans la nult-des
temps, et Cesar, thins ses Commentaires, raconte que les
bonnes epees des Gaulois etaient fahricitiees- et trempees

Allevard.. Depuis le treiziême l'exploitation des
mines d'Allevard est parfaitement connue. En 1814, le
Hombre des quintaux metriques de Mineral extraits pour
etre fondus s'elevait a 22'872; en 4830, !'extraction an-
nuelleetait de 45 000 _quintaux; arijotird'hui la fabrica-
tion a considerablemeht nugniente sous la direction de
M. Charriere, On trouve, a cCte de toutes les variêtes do.
fer carbonate, les fern oligiste, inicacê , hydrate,- sulfate;
de la magneSin-solfatee, do cuivre gris, clu plomb sul-
fore , des carrierep de_ platre, eau d'excellente .argile
pour les poteries.0 (Ad. Joanne.)

Les eaux.d'Allevard attirent maintenant chaqtre annee;
do 1 c3_ join au 30 septembre , un certain Hombre de poi-
trines fatiguees qui craindraient de no pas digerer les
eaux-bonnes. Fortement impregnees d'acide carbonique
et de chlorure de magnesium , el/es relCvent rapidement
(selon le prospectus) les fonctions digestives chez les ma-
lades qui, presque taus, ont l'estomac affaibli par l'effet
des maladies chroniques. Elles rappellent l'eatt de Seitz
par leur goat acidulê , qui voile on-pea l'affreuse saveur
du source, Comparable, comma chaeun salt, a l'odeur des
rods pourris. L'eaut d'Allevard est tiede (16°.7), mais on
petit en Clever Ia temperature sans en alterer les proprie-
Os. Elle s'emplole en inhalations ,_en douches, en hams,
en boisson ; son premier effet etant l'excitation_ des mu-
queuses et de la perm, elle determine le plus souvent,
comma les eaux de Luchon et de Labassere Bigorre),
tine fievre thermaie et one eruption. Nuns engageons done
les gees bien pertains a n'y pas goiter, camme on fait quel-
quefois par passe-temps; cites ne sont bonnes quo pour les
engorgements des articulations, les rhumatismes, les affec-
tions pulmonaires et les maladies chroniques de la peau.

La source, nommee dans le pays l'Eau noire, est assez

abondante : u Elle debite 5 792 hectolitres par vingt-
quatre Ileums. Un petit batiment la protege, et quatre
corps de pompes aspirantes et foulantes, miser en jeu par
one roue hydrauliquc, en distribuent les eaux dans l'eta-
blissement, qui est situe bois cent einquante metres plus
has, au sad d'Allevard, sur le bord d'un ruisseau affluent
du Breda. Une galerie assez etroite roc:Mt les briveurs.
Plosieurs, salles d'inbalation, construites sorbe modêle de
cellos du Vernet , et maintenues a tine temperature de
27 degres. centigradcs, sent destinees aux 'naiades chez

• qui les poumons et la peau ne remplissent plus lours
fonctions. Elks out moles de &leas, je ne dis pas_tbera-
peutique, mais mondain, quo la salle d'inhalatian froide,
aimable invention do M. Niepee , medecin inspecteur,
honoree crone medallic a l'Exposition unirerselle de
1855. C'est qo'ici l'on pout lire, broiler, &ler les robes
1es plus voyantes, a carte des cols extravagants et des ja-
quettes ecourtees. Une fontaine reellement fort ingenious ° ,
composee de - 'vasques supeiTosees, et qui modem ou
auginente a volonte 'emission des gaz salutaires, se con-
ronne de deux jets creau mineral°. On volt la pluic et
l'on West pas mouille ; one vapeur invisible enveloppe et
penetre les poseurs, suns les deranger. Bien souvent le
souvenir de cette salle nous -est revena lorsque, surpris
dans les champs par one averse, nous regardions tomber_
l'eau a l'abri d'un orme impenetrable it est vrai (foe la

"soeiete brillante d'Allevard nous manquait; Mais en re-
vanche 16 parfuni de la terre vaut rnieux que les
miaSMes sulfhydriques.

Le .batiment . ,des bains , destine aux immersions, aux
injections, aux douches generates, locales, ascendantes,
renferrne deux reservoirs chafes qui alimentent les ein--
quante-trois cabinets el cinq cures de preparation pour
les douches. Au, fond du jardin de_ l'etablissement , on
trouve encore huit cabinets spacieux reserves aux bales
de petit-lait. Dans le jardin -meme s'eleve aussi l'hCtel
des Bains, domino- par one belle ehataigneraie. Les bai-
gneurs se refogient , par les temps douteux , dans la
longue galerie h jour de son rez-de-cliaussee , qui sup-
ple° niers la belle allee de platanes au bord du Flumet.

Prise dans son ensemble, la vine est one agglome-
ration de maisons informes , pour Ia pliipart pressees fes
Imes contre les autres, le long de rues sinueuses, etroites
et fort oral payees. On voit encore des tnaisons qui offrent
la desolante nudite des haberts de la montagne. Le rez-
dechatissee est one ecurie; on parvient au premier keg°
par tine echelle; quand le premier dolt servir de fenil,
c'est l'ecurie qui loge bates et gens. » Ainsi pane M. Ri-
gollot de Ia Vaquerie ; ajoutez it ces laides constructions
I'aspect toujours attristant des cretins et des goltreux qui
pullulent dans ces pays si charmants, et vans serez d'avis
qu'il foot eviler le plus possible la vine proprement dite.
Mais chaque annee les embellissements se multiplient ;
on vient d'elever une eglise notice a l'aide d'abondantes
aumenes et d'un droit de peage prelevê sur les visiteurs
du haut fourneau. Les principaui betels, surtout ceux
des Bains, des Plantes, du Louvre, de la Terrasse
jouisSent de tres-belles cues. Autour du chateau, simple
maison carree, dont l'interienr est erne- dans le gait
Louis XV, s'etend on admirable pare ott le Breda forme
one superbe cascade, entouree de millecascatelles mena-
gees artistement. e De vieux et immenses tolipiets rCpan-
dent stir ces cane tine ombre cliarmante; decant les fe-
netres de la sane a manger s'etend no petit bois qui
conduit h de jolips grottes construites dans le tut'. n (Jules

Une fade d'excursions pen penibles et Rendes
en riches perspectives recommandent encore, le sëjour
d'Allevard.
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LES TIMBRES-POSTE.
Suite. —Voy. p. 47, 87,-411, 159, 190, 231, 263, 287, 326.

• VICTORIA.•

COLONIE 'ANGLAISE.

Suite.

IV. — Voici une autre'irserie de trois timbres dont l'u-
sage s'est prolonge jusclifen 4863, Its sont rectangulaires
et ont sur Its sont graves et imprimes en
couleur sur papier blanc.

L'effigie de la reine,. 'la tete tournee it gauche et con-
ronnee, est dans un medallion ovale, On lit dans la partie
superieure Victoria, etcen has ,la valour en lettres,Jle
petits sujets sont dessines aux..tplatre coins en dehors du
metiaillon-: en haut, a gauche un bceuf et un mouton,
droite un navire a trois nets; en has, it gauche un corn-
pas, une palette, des pinceaux, etc., A droite des outils.

I penny,	 vert jaunatre -glair ( non piques) ; vert jaunatre clair,
vert bleuatre clair (piques) (n o 290).

2 pence, — lilas clair, gristardoise (non piques); violet pale, violet

	

noiratre, lilas, gris	 gris-bleu, gris-perle (piques).
4 pence, — lose, rouge (non piques ) ; rose pale, rouge, carmin

(piques).

I1 y a des timbres de _ce dessin piques, sur lesquels les
petits sujets des coins ,ont etc supprimes, et dont les in-
scriptions soot en lettres-un pea plus grandes.

No 290. ' 	 NO291.

V. — Nous placons .ici, bien quo probablement emis
anterieurement, le typett o 291. Ces timbres sont rectan-
gulaires et out 22oun sont graves, imprimes en
couleur sur papier Wane, La tete de la reine est tournee
it gauche et couronnee, , En haut

it	
Victoria, a gauche Pos-

tage, droite Stamp, en . has la valeur en lettres.

6 pence, — jaune orangd;:jaune rougeatre, jaune (non piques) ;
jaune orange, jaune rougeatre, jaune, noir pale, gris-noir (piques).

2 shillings, — vert bleuatre tlair ( non -piques ).; vert bleuatre clair
(piques) (u° 291);

— Les deux timbres suiyants se rapprochent du
type precedent. Its sont-rectangulaires, mais les angles
superieurs sont coupes,; et le pan _presente une petite
courbure. Its sont graves, imprimes en couleur sur papier
blanc, non piques. 	 .	 .

Le premier timbre.êtait appose sur les lettres destinees
l'etranger qui Otaient.remises à la poste apres la cleture

de la boite, mais -encore h temps pour les faire porter it
bord du bateau A vapeur par on exprês. It a 21 min sur 18.
La tete de la reine est. tourae a gauche et. couronnee.
On lit en haut Vietorik- , et au-dessous Too late (trop tard),

gauche Postage, a droite Stamp (timbre), en has Six
pence, et un pen au-dessus, it gauche eta droite, en ca-
racteres , microscopiques, One shilling (la taxe ordinaire
etant de 6 pence et lataxe supplementaire de 6 pence, Ie
port de la lettre est effectivement.de 1 shilling). Les.mots
too-late et six pence sont imprimes en-vert bleuatre clair,
les premiers stir une ,banderole blanche, les seconds stir
un bandeau blanc A mille raies figure et les att-
ires mots sont en Blanc sur le fond lilas. .

6 pence (0%625), Too -late, — lilas, gris violacd (n° 292).

Le second timbre, servait . pour .les lettres chargees
(registered). 11 a 22.1°, sir 19: Le dessin est le méme quo,
celui du precedent. On lit en haut Victoria, au-dessous en
bleu stir une banderole blanche Registered, a gauche et A
droite Postage .stamp, en bas et en bleu stir un bandeau
Blanc a.mille rates roses-.One shilling et pen au-dessus
One shilling en cardcteres nricroscopiqttes. Les autres
mots sont, commela figure,. en bland stir le fond rose.

I shilling (1%25), Registered, — rose pale.

•

	N° 292.	 •	 Victoria.	 N° 293. •

VII. — Ce timbre est .octogone_ef a 22 mm de tete. II
est grave et imprimó en_couleur sur-papier- -mi-blanc on
blanc. La tete de la reine-,_ tournee gauche -et coffee
d'un double ruban , e'st dans. un_ Medallion rend. En . haut
Victoria, en bas la valeur_ en lettres..

I shilling (1f.25), — non piqué et piqué, bleu fond, bleu clair, bleu-
ciel (no 293).	 -

VIII. — Les timbres du type n° 294 --soot rectengu-
laires et ont 24min sur2Q. eu 23°1. 1° stir 19. Ds sent graves,
imprimes en couleur sur:spapier:blanc , piqu6s. lis etaient
encore en usage en 1862.- L'_effigie de la reine, la tete
tournee it gauche et, couronnee, est clans un medallion
ovale,- ornó d'un cordon . de perles. Dans la partie supe-
rieure Victoria postage, dans la partie inferieure la valeur
en lettres; au milieu, de chaque. cette, la valeur en chiffres.
La valour du timbre ,en lettres est . en filigrane dans le
papier.

3 pence (0 r.3125),.= bleufoncd, bleu clair, bleu pale.
4	 (0f.4-106),	 rose; rose-pille.(n°,294):,
6	 (0'.6250),	 orange; noir-.,pale, gris-noir, noir-noir,

IX. — Le type n° 295 ne.differe du-precedent que.par
la, suppression du cordon de , perles :du medallion et la
plus grande hauteur des lettres. Le setatimbre de ce des-.
sin a 24ffu1 sur 20.

6 pence (0 r.6250), — gris-noir, noir-noir . (u0 295).
_- -

X. — Emission du ter mars 1863; — Timbre rectan-
gulaire, 22mm .5 sur 19.°1 a 23iooi .5- sur 20°/. m ; grave,
imprime en -couleur sin- papier blanc',.:pigne.la tete de la
reine, tournee a gauche et • couronnee, est dans un me-
daillon :ovale. _Dans la partie superieure -Vittoria, dans la
partie inferieure la valeur- en lettres'

,
1 penny, =10 noir, grismoiratre, gris-ardoise toned; 20 vert jau-

.natre clair,. vert trds-pale (no 296).

XI. —Emissions de -1863 et-de 1864. --- Timbres rec.-
tangulaires, de 23'°°' 23 m.m.5 :sur . 1 9mm ; graves; im-
primes en couleur sur papier Blanc, piques. L'effigie, , de
la reine, la tete tournee it gauche et couronnee de Ian-
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rier, est dans tin medallion rond inscrit dans un carre;
des feuilles d'acanthe occupent les angles du cure. En
haut Victoria, en has Ia valeur en lettres:

N° 200.	 Victoria.	 N° 297.

Septembre 1863. 1 pence, — carmin fond, carmin-clair (n° 297).
Avril 1861.	 2	 — violet fond.
Septembro 1861. 4 penny, — vert clair.

Tons les timbres-poste de la colonic de Victoria o pt etc
et soot graves et imprimes a Melbourne par le gouverne-
ment.

Timbres de franchise. — Ces timbres soot imprimes en
bleu fond sur papier bleu. Les armes du Royaume-Uni
sent au centre ; on lit an-dessons Victoria, et alentour
le nom du fonctionnaire auque1.113 timbre est destine
(Chief secretary, Conine of trade and customs, etc.) (9.

AUSTRALIE MERIDIONALE.

COLONIE	 GLAISE.

Le systeme de l'affranehissement des lettres au _moyen
de timbres-poste a ete mis en vigueur le t er janvier 1855.

Le nombre des lettres a ete de 1 540 472 en 1861; it
a double en six ans. 98 i fg pour 100 des lettres êtaient
affranehies en 1860. La population etait, clans cette annee,
de 126 830 habitants, de sorte que la quantite de lettres

Re en moyenne de 41 par habitant.
II n'y a en qu'une emission de timbres et quo deux types.
Les timbres du premier type sent rectangulaires et opt

25°1'4 .5 sur 49n1m . Ils sont graves, imprimes en couleur
sur papier mi-blanc on blanc. Le papier parte une êtoile
it six pointes en filigrane. L'effigie de la reine, la tete
tournêe It gauche et couronnee, est clans un medallion
ovale; le fond est guilloche. On lit en haut Postage, dans
un arc au-dessus de la tete South Australia, et en has la
valeur en lettres.
-I penny, — (1855) vert fence (non piques) ; (1861) vert clair, (1861)

vert Coned (piques).
pence, — (1855) cramoisi (non piques); (1861) vermilion fence,

vermilion pale, roux; rouge-bran, (1864) orange (piques).
6 pence, — (4855) violet, violet pile (non piques); (1861) violet,

(4862) bleu violace, bleu forme, bleu clair (piques) (no 298).
1 shilling, — (4855) jaune d'or (non piques); (1861) jaune d'or,

(1863) tiles brunatre, bran (piques).

H existe des timbres d'essai de 1 penny et de 6 pence,
imprimes en noir. On cite un timbre d'essai de 4 pence,
imprime en rose sur papier blanc et non pique.

II devait y avoir autant de dessins differints quo de va-
leurs, et c'est par une meprise de l'agent de la colonie
Londres qua les timbres precedents o p t ete faits avec le
meme type.

(9 The stomp-collector's Magazine, vol.- III, p. 29.

Le timbre de 9-pence est different, it est rectangulaire
et a 22mm .5 stir 19mm . II est grave et imprime en couleur
sur papier mi-blanc. Le papier a une &oil° a six pointes
en filigrane. La tete de Ia reine est tournee a gauche, con-
ronnee et clans un medallion ovale, En haut South Aus-
tralia, en-bas Nine pence. Le fond est guilloche.

9 pence, — non pique et pique, grin violace od lavande (n o 209).

Ces timbres out ete graves a Lonclres et sont imprimes
It Adelaide.

AUSTRALIE OCCIDENTALS:

COLONIC ANGLAISE.

Le systeme de l 'affranchissement des lettres an moyen
de timbres-poste a eta adopte et mis en vigueur en 1854
clans l'Australie occidentale.

Le nombre des lettres a ete de 202 433 en 1861; it a
triple en six ans. La population etait de 45 691 habitants
en 1860, la quantite de lettres par habitant .a ête
moyenne de 11 clans cette annee.

_

	 -	 -
- I. 1854. — Le timbre est octogone et a 2I mm sur 25.

11 est lithographic, in/prime en couleur sur papier mi-
hien. II n'est pas pique. Un cygne ( 1 ) nage very la gauche,
les ailes sonlevees; le fond est uni. On lit en haut Postage,
a gauche et a droite Western Australia, en bas la valeur
en lettres.

pence (01.625), — or sur papier mi-blanc (no 300).

poudre d'or souvent disparn, et le timbre parait
bronze noiratre.	 -	 - -	 -

II. 1855. — On a cree. le timbre de 2 pence; on a
conserve le type precedent pour ce timbre et celui de
6 pence.

2 pence (01.2083), — bronze de-re sur papier orange ou rouge de feu.
6	 (01.6250), — bronze done sur papier mi-blanc.

La poudre metallique est ordinairement enievee, de
sorte quo le timbre de 2 pence parait imprime en bronze
noiratre, et celui de 6 pence en gris-noir ou vert noiratre
fence ; it est possible que ce dernier timbre ait etc tire en
argent.-

III. 9855. — Le timbre de 4 pence est octogone; it a
18mm.5 sur 22, on 49mm stir 22mm .5, II est grave, im-
prime en couleur sur papier mi-blanc ou blanc. Le snjet
et les inscriptions sent les memos quo dans les timbres
precedents, mais le dessin est different. Le fond est pit-
ladle. Le papier a en filigrane un cygne nageant.

4 pence (01.4166), — bleu clair (non pique erpique; ce timbre etait
deja pique en 1861, mais le bureau de poste de Perth le livrait
encore non pique en novembre 1863) ; (1863) Men Wee (non
piqué et piqué).	 -

Ce timbre etait encore en usage en mai 1864. H a ete
imprime en cramoisi ou carmin sur papier Wane; fl parait
qu'il n'a ete tire en cette couleur, titre d'essai, Tenn()
feuille contenant 240 timbres. On a egalement imprima
en noir des epreuves d'essai de ce timbre.

La suite a une autre livraison.
(') Le cygne rappelle rancien nom do la colonie, Swan/liver (ri,

viére des Cygnes).„
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LA VERA-CRUZ.

L'eglise de la Soledad, a la Vera-Cruz (Mexique). —Dessin de Grandsire.

La Vera-Cruz, dont le: nom est devenu si connu depuis
ces dernieres annees, dst situee. au fond du golfe du Mexi-
que , stir une plage Hasse, aride et sablonneuse, au lieu
tame on Fernand Cortez debarqua le 21 avril '1510,
jour du vendredi Ce fut It cause de cette circon-
stance que le vaillant capitaine espagnol donna le nom de
Ia Vraie-Croix a l'etablissement 	 fonda au lieu on it
avait pris terre.

of La vile actuelle ( la Vera-Cruz nueva) date de la fin
du seizieme siècle; elle fut fondee par le comte de Monte-
rey, vice-roi du Mexique. Aujourd'hui , elle est capitale
de l'Etat de Vera-Cruz et compte 16 000 habitants envi-
ron ; c'est le port le plus important de l'empire.

Regulierement batie et entouree d'une enceinte bastion-
née plus formidable, il est vrai, en apparence qu'en rea-
lite, la vile a de fort belles promenades, et ses rues, larges,
bien alignees , bien payees, sont presque toutes bordees
de trottoirs.

La cathedrale est vaSte, niais d'une architecture assez
mediocre. Les autres eglises, avec leurs lourds clochers
et leurs coupoles basses-,- rappellent de loin le style, sinon
l'elegance , des mosquees. L'eglise de la Soledad, que re-
presente notre gravure, est situee pits de la porte de
Mexico (puerta de illejieo); elle est construite, ainsi du
reste que les autres monuments, les murailles de la ville
et merne la plupart des Maisons , en pierre madreporique,
Bite de mucara, la seule que l'on rencontre aux environs.

Les maisons sont vastes et elegantes; quelques-unes
ont des balcons couvertsAe lógeres galeries cintrees, sou--
tones par de gracieuses colonnettes et ornêes de gar-
gouilles gigantesques , de consoles, de pendentifs et autres
ornements du plus curieux travail; beaucoup sont a. ter-
rasse : on les appelle dans le pays des azoteos.

L'importance des affaires qui se traitent a la Vera-Cruz
TOME XXXIII. -.NOVEMBRE 1865.

et le grand nombre d'etrangers qu'elles y amènent en
font une ville assez agreable a habiter : la vie y est plus
confortable que dans aucune . autre ville du Mexique; les
vies y sont aussi communs qu'en France, et les poissons,
le gibier et les fruits des tropiques abondent stir les mar-
ches. Mais c'est un grand mal que le vomito negro , ou
fievre jaune, qui s'exhale des lagunes. La Vera-Cruz -est
la vile la plus rnalsaine de l'empire mexicain; nos pauvres
soldats l'ont . appris a leurs depens. On l'a aPpelee , non
sans raison, la metropole de Ia fievre jaune : on pent dire,
en effet, que cetto epouvantable fievre, si fatale aux Eu-
ropeens, y regne en permanence ; c'est a peine si sa vio-
lence diminue tin pen au mois de septembre. Aussi se
hate-t-on de diriger les troupes, a peine Marquees, stir
les terres de l'interieur, beaucoup plus.saines.

Comma dans certaines vines de l'Inde , tin grand nombre
-de petits vautours noirs et pattus; noMmes zopilotes (zo-
pilotos), entretiennent la propretedes rues. Dans le jour,
on les voit , depuis le matin jusqu'au soir, decrire de
grands cercles concentriques au-dessus des maisons et
autour des clochers. La nuit , ils perehent, avec une sorte
de gravitó bouffonne, sur les corniches des maisons et sur
les coupoles des eglises et des autres monuments publics.
Une ordonnance de police defend de. lestuer, sous peine
d'une forte amende. Its se derangent a peine quand vous
passez, dit M. Charnay, et lorsque les ,menageres viennent
deposer sur le deviant des portes les immondices des mai-
sons, ils se precipitant de ce ate avec acharnement :
c'est une melee generale; tine dispute, des tiraillements,
un veritable combat, ou les chiens intervienbent et d'on
ils ne sortent point toujours vainqueurs.
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LES JOURS PERDIJS.
CONFESSION DE CORNELIUS FRUCIITLOS.

Fin. — Voyez p. 314, 330, 338, 340, 354.

J'ai passe six semaines chez Terence, entoure des de-
bris indechiffrables de mes manuscrits, et acheyant de me
convainere que cherchert reconstruire ce que le feu avait
&yore, c'etait s'imposer une Oche impossible. Durant ces
six semaines, out j'ai vecu de la double existence d'isole-
ment volontaire et de rapports de socióte regles salon ma
fantaisie, ii m'a suffi de mes moments d'intimite avec ma
cousin° et ses fares pour acquerir la preuve qu'ils-etaient
loin d'être denues d'intelligence. Cependant je les ai ton-
jours vus contents de leur sort et d'eux-memos; enfin,
comme dirait Deodat, ils aliment leur banheur. » —Sin-
gulier bonheurl—Je rite domande quelle satisfaction on
pent Oprouver quand on n'a pas dont un but utile a sa
vie!

Je ne parte point pour raveugle ; son infirmite le con-
damne it rincapacite absolue. It ne pent plus, le pauvre
able, que souffler dans sa flate le soir, au theatre, et,
tant quo dure le jour, aller donne_ r des lecons de musique
aux enfants des ecoles granites de Ia. ville. II ne s en
fait point faute tin barnbin d'une Mk le conduit dans
rautre, et ainsi de suite, jusqu'it sa derniere station, oft ii
se trouve toujours quelqu un dans la classe pour le raffle-
= chez

Berthe si je la juge hien maintenant, aurait pu.etre
tine femme superieure, se content° de reunir autour d'elle,
quand' son menage est en ordre , les petites fines Pauvr-es
du quartier, et , pendant trois heures chaque jour, elle
leur enseigne les lettres de ralphabet, et leur apprend
les broiler en points de marque stir des canevas. Pour le
reste du temps, veiller aux soins de la cuisine et faire le
soir rake de caissiere au bureau du theatre, voila a quoi
se bornent les soucis de cot esprit qui ne manque pas, j'en
ai eu la preuve,,d'une certaine elevation.

• Quant d Terence, dont I'unique preoccupation est de
varierson pueril spectacle, je dais le reconnaltre, it y

reussit assez bien, puisque la vogue dont if jouit depuis
longtemps augmente encore taus les jours. Berthe pretend
que ce serait tine calamite pour les families s'il s avisait
de former son theatre. La recompense la plus enviee par
les enfants soumis et laborieux , c'est une representation
des marionnettes du Bossu ; en priver les paresseux et les
indociles , c'est leur infliger la punition gulls redontent le
plus.

Ainsi h en croire Bertha , mon cousin Terence , avec
ses pantins , serait un homme utile. Celui-IA a done hien
employe sa vie ; Landis que moi, avec mon livre, un livre
qui n'existe plus! j'arrive, it quarante-six ans, sans avoir
prix le temps de me reposer un soul jour, et je no compte
derriere moi que des jours perdus !

Le dernier soir de cos six semaines que je venais de
passer chez `Terence; je me suis era oblige, par egard
pour mon hate, d'assister au spectacle des marionnettes.
La representation etait donee au benefice d'un brave
pompier, pauvre Ore de famine , qui a Re dangereuse-
ment blesse aux deux jambes Tors de l'incendie de ma
tnaison. La recette a ate considerable. La salle etait pleine
jusqu'au comble, Riches et pauvres, toutes les families du
quartier avaient voulu y envoyer au mains tin represen-
taut , comme temoignage d'interet pour le brave benefi-
ciaire.

Je me croyais l'esprit trop seriettx pour Tire des gam-
bades de Polichinelle et des contorsions de Pierrot ; mais
la gaiete des enfants est si communicative! j'ai ri. Mais si
je fns assez Ronne de m'entendre rire aussi haut que les

autres, j'ai du mains trap de cceur pour avoir etc surpris
de me sentir attendri au couplet final de la piece, couplet
dans lequel mon cousin a fait l'eloge du blessó pour qui la
representation etait donne°,

Si fen al bien souvenance; ce-coupla disait a pen pros
« Honneur h ceux qui se devouent pour sauver les biens et
la vie de lours semblables! Vive le carps des pompiers!
Honneur aux hommes utiles! » Le beneficiaire, qui ne
pouvait pas encore marcher, mais Von avait .porte au
spectacle, se lava de sa place, soutenti par ratite de ses
enfants, et apondit ; « L'homme utile, c'est colui qui con-
sacre ses talents au soulagement des mallieureux, Vivo
Terence le Basso ! » Da fend de son theatre, Terence
riposta : « Les plus utiles aujourd'liui, ce sont ces jeunes
spectateiirs qui nous donnent one si belle recette. Vivent
les enfants generetix!	 -

J'etais le soul qui flit entre gratuitement, en ma qualite
de parent du direeteur. Je me sentis honteux d'étre force
de me dire « II n'y avait que moi d'inutile icI! » Ln or-
tant je forcal ma cousine d'aceepter, en sa qualitte de cals.
siere, le double prix de ma place.

Le spectacle fini , Berthe, ses freres et moi, nous nu.
pames en famille. Comme je m'apitoyais stir raccident
du pompier, et, par suite, stir la perte-immense quo j'a-
vais faite, Deodat, fidele it son principe consolateur qui a
pu me Bonner A reflechir, mais qui ne saurait me consoler
du sinistre oft s'est aneanti l'espoir de ma vie, repondit

a Grace A son accident, noire beneficiaire de ce soir
pu apprendre combien on s'interesse h lui et combien on
l'estime ; l'incendio que coos deplorez va vous attacker
davantage aux devoirs de votre place etveus a dejh fait
mieux apprecier des parents qui ne demandent qu'it vous
aimer. Il yen a, ma foi , dans ce monde, de beaucoup
mains favorises quo vous deux par le sort. Aussi, pour
vous avouer it vous-memos que vous Estes non pas settle-
ment mains a plaindre que tant d'autres, mais suffisam-
ment heureux, rendez-vous compte du bien qui vous
reste et resignez-vous A aimer votre bonbeur!

Docile au conseil de DeWitt , je me suis- efforce de
prendre de jour en jour plus de goat A mon emploi; j'y ai.
si bien retissi, que cc gait est devenu tine veritable pas-
sion ; elle grandit a mesure qua mon ceuvre de classilica-
teur se poursuit ; je me sons utile, plus utile que tour
autre dans mon administration. Personne n'aurait eu
comme moi retonnante patience de cataloguer avec un
soin si minutieux ces milliers de paperasses , qu'elles
peuvent toutes ,etre consultees sans fatigue et sans crainte
d'erreur ; chaque fragment a son nutter° et sa place. Je
n'ai plus qu'une-inquietude, aussi vivo qu'elle est legitime.
Cette inquietude, qui vient solvent me surprendre au mi.
lieu de mes incalculables travaux, la void :

« Je ne suis pas immortel ; apres moi, qui pourra me
remplacer? D En verite, j'aurais de faire un eleve !

C'est le cinquantierne jour anniversaire de ma naissanee
que fecrivais sur le livre de mes souvenirs « Qui pourra
me remplacer ? » Le lendemain, comme j'arrivais, suivant
mon exactitude habituelle, A l'heure precise de rouverture
des bureaux, je trouvai, au bas de rescalier principal, un
garcon de service qui me guettait an passage ; ii se tenait
lit pour m'annoncer que fetais attendu par notre nouveau
directeur general. Qui, nottie administration a un nouveau
chef. L'autre, celui qui, stir la recommendation de ma
marraine m'a si bien accueilli jadis , est mort depuis six
mois, Je plus dire qu'en le perdant j'ai perdu mon dernier
ami.

A part 'le voisin Zedekias , avec gill je fais de temps
en temps une pantie d'echecs,-je n'ai plus personne qui the
connaisse' de yieille date, En quelques itrineeS, Deodat,
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Bathe et Terence ont succeSsivenient disparu de ce monde.
Les merveilleuses marionnettes gambadent encore , mais
les mains agiles qui faisaient autrefois si bien mouvoir les
ficelles sont glades, et it-n'y a plus d'incomparable Bossu
que sur raffiche.

Annonce par le garcon: de service, j'entrai chez le di-
recteur general; encore Charge du grand portefeuille que
j'emportais tons les soirs.tifin de continuer, souvent trés-
tard dans la nuit , mon travail de classement. Ce porte-
feuille, je m'en suis mainte fois apercu , me faisait tres-
favorablement remarquer.,dans mon quartier. Quand it y
avait encombrement dans:la rue, on se rangeait pour me
faire place, et les plus familiers de mon voisinage ne se
permettaient qua de me saluer avec respect. Je reviens
mon audience.

« M. Cornelius' FruchtloS, me dit mon directeur gene-
ral , j'ai pense qu'il valait : mieux vous informer de vive
voix que par lettre administrative d'ime decision du Con-
seil qui vans concerne. »:Et, sans attendre la question
quo j'allais humblement liii adresser, , it ajouta : « Vous
rtes admis a faire valoir Vas droits a la retraite. »

L'etennement me foudroya; it me fallut au moins une
minute pour me remettre de cette violente secousse.
horsque je pus enfin parlor, it me soffit d'un coup d'ceil
pour lire sur laphysionornie de mon directeur general que
la decision Otait irrevocable: Force que fatais d'accepter
ma cendamnation, je ne m'occupai plus que de mes chores.
archives, et je repondis :

—En faveur de mes longs et consciencieux services,
monsieur le directeur general voudra bien, j'ose resperer,
m'autoriser a installer men --successeur i afin que le travail
puisse etre continue methodiquement.

— Vous n'aurez point de successeur, , me rêpondit
brusquement mon chef. L'ancienne administration , re-
connaissante enviers le marl de votre protectrice, n'avait
tree ce titre derisoire de -conservateur des archives au
dela reservees que pour ayoir le pretexte de vous donner
des appointements. Depuis -vingt ans vous emargez, sans
utilite pour nous, sur la Tfeuille; it est temps que cela
finisse. L'ancienne administration a largement paye sa
dette, et la nouvelle vous met it la retraite, non pour vous
reinplacer, mais pour cause de suppression d'emploi.
Domain vos paperasses encombrantes seront vendues aa
poids.

11 ne me restait plus qu'it prendre Congo de celui qui
venait de me decouvrir siAmpitoyablement rinanite de
mes services et le neant da:ma vie. Je retournai chez moi,
marchant courbe sons l'accablante pensee de ma prefonde
inutilite. J'allais tourner le-coin de la rue, quand un bou-
tiquier qui, tons les jours, - semblait m'attendre pour me
saluer lorsque je passais matin et soir levant sa porte, ne
se contentant pas , cette fois , de m'adresser un saint, fit
deux pas au-devant de moil et m'arreta pour me deman-
der, avec interet, si je n'etaiS-pas malade. L'alteration de
mon visage et rincertitude de ma demarche justifiaient
cette question.

Le malheur est expansif; je fis part a mon voisin de
cette mise a la retraite que.favais si pen prevue.

— C'est bien facheux, me (lit mon voisin ; oui, &helix
pour vous d'abord , mais aussi pour moi : grace a votre
emploi, vous m'etiez si utile 1

Jo relevai fterement la tete. Au moment oft la convic-
tion de ma nnllite faisait men,desespoir, quelqu'un avouait
quo je lui avais etc utile ! II n'est pas besoin de dire avec
quel empressement je lui demandai d'expliquer ses pa-
roles.

— Sans doute, me repondit-il : comme vous vous ren-
diez fort exactement a votre bureau, et quo je tiens a sa-

voir l'heure an plus juste, iLme suffisait - de vous voir passer
poor regler ma montre.

Je rentrai chez moi; j'ayais la flèvre, je me mis au lit.

Me releverai-je de ce calm? Me sera-41 accorde assez
de jours encore pour reparer, par un hen emploi chi
temps, un pen de celui quej 'ai perdu? Mile Rosetta, ma

.servante, (Assure que je ne dois point m'inquieter de men
kat; mais quand je regarde le -medecin qui vient main-
tenant trois foil par jour, quand je consulte mes forces, j'ai
pen d'espoir de pouvoir me dire, ne Mt-ce'que pour mon
voisin le boutieuier : — Je.suis un - homme utile.

LES FEMMES CHEZ LES GRECS ET CHEZ LES ROMAINS.

La condition de la femme etait loin d'etre la meme chez
les Remains que chez les Grecs. En .Grote, elle tenait
beaucoup de l'esclavage qui ropprime encore en Orient.
A Rome , elle s'êtait elevee sensiblement en dignite et en
liberte. Ce progres est nettement indique dans le passage
suivant de Ia preface de Cornelius Nepos_:

« Quel est le Remain qui considère comme blamable
d'etre accompagne de sa femme dans un festin chez un de
ses amis? Quelle est la dame romaine qui ne puisse trés-
convenablement habiter Ia partie de maison la plus voisine
de la rue et occuper les chambres qui Sent le plus en evi-
dence? Quelle est cello quine receive et ne frequente les-
compagnies? II en' est tout autrement :en Grece. -. Una
femme n'y pent assister a aucun repas, si ce n'est chez sec
parents, et elle n'y habite (pie l'appartement le plus recule
du logic, appelle par cette raison la gynecee, et dont
personne , ne pent approcher, sinon ceui qui lui sent
unis . par les liens de la parentó la plus Otroite.

A JUSTE PRIX.

Vendre une chose a juste prix, c'est vendre as prix oft
Ia libre concurrence des achetetirs et des vendeurs per:-
terait la chose. Un march n'est pas equitable si le yen-
deur protite des avantages de sa position ., des besoins,
des passions on de l'ignorance de l'acheteur, pour lui
donner en echange de la valour fournie une valour moindre
que celle qui ent ótó determinee par une libre concurrence
en l'absence de toute illusion.	 .

L'ABEILLE ET LE PAPILLON:

Un eIeveur d'abeilles condnisit un jour un de ses amis
pros de ses ruches, et ii lui fit remarquer Ia merveilleuse
activite de ce petit. pen*. Tout. a . coup un beau papillon
vint Voltiger auprés d'eUx. Ses wiles avaient reclat de l'or,
les couleurs azurees du ciel et les teintes empourprees du
soleil couchant. 11 se balanca quelque temps sur une belle
flour, puis s'envola plus loin.

— L'admirable creature ! s'ecria róleveur d'abeilles;
et cependant une chenille Iui a longtemps servi d'enve-,
loppe.	 -

Son ami Ronne lui dit :
Je croyais que vats autres, eleveurs vous

no pensiez qu'it vos ruches et que les etres inutiles vous
etaient inditiérents.

— Ami, repondit relevenr, je n'aitne pas mes abeilles
uniquement a cause de leurutilitó. Pourquoi ,l'homnte
voudrait-il voir qtt'une seule.chose dans l'immense harmo-
nic de la nature? Crois-moi , plus il la regardera avec amour,
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cette nature sortie de Dieu, plus it sentira son cceur at-
•tendri, et plus son cell illumine en apercevra les beautes.

Cependant, reprit le jeune honime, on ne pout pas
comparer le beau et lever papillon a l'active et utile abeille.

L'êleveur d'abeilles , regardant ses ruches 'fremissantes ,
repondit :

— to as l'itage de la vie active enfertnee dans ses
êtroites limites, de l'esprit enchaine a son oeuvre hu-
maine. LA, to as l'embléme de.. l'ame libre et heureuse
s'elevant au-dessus de la poussiere du monde. C'est pour
cola que les anciens avaient china les altos du papillon
l'ame degagee de son enveloppe terrestre.

Mais, reprit encore le jeune homme, pourquoi la
nature n'unit-elle pas le beau It l'utile?

— Et pourquoi, s'ecria le vicillard-, pourquoi veux-tu
done quo ce qui est esprit et immortalite soit toujours lie

it la terre, et ce qui est du cid suit toujours mole a la
poudre? Pourquoi enchainer ce qui est divin?

KRUMMACHER.

LABOURAGE A VAPEUR.

Voy. p. 339.

Nous completons la description de l'appareil de labou-
rage a vafenr- francais construit par M. Lotz, de Nantes.
-La figure I represente la charrue a triple soc et a double
armature, dont lc mouvement de va-et-vient est determine
par la machine locomobile d'une part, et par le chariot
de retour d'autre part; one poulie folic, adapt& au moyeu
de rune des roues de la charrue, supporte le cable en fil

fer- qui passe autour de is poulie horizontal° du cha-

no. R.	 Charrue a triple son, systame Lotz,	 Dessin de Dourdelin.

riot de retour. Le laboureur, assis stir rage do trisoc en
action , tient a la main- le mancheron regi7lateur. Arrive
au terme de sa course it fera basculér les socs et ira
prendre place sur, le trisoc rabattu.

L'ouvrier qui tourne une manivelle , dans la figure 2,
fait mouvoir le chariot de retour a l'aide d'un treuil quo
commande la manivelle et d'une ancre de halage placee
quelque distance, dans tine direction parallele a colic quo

—Chariot de retour, systame Lotz. — Dessin de BoUrdelin.

dolt suivre en memo temps la locomobile install& a l'autre
extremite do champ.

UNE COURSE CIIEZ , LES SIOUX
(A31b1QUE DU NORD). -

Ne dirait-on pas de vrais diables? Ne semble-t-il pas
qu'on entende leurs cris bizarres, le sifilement de leurs

fouets, le galop et les hennissements de lours chevaux,
sauvages comme eux? M. Bodmer, qui les a dessines pour

_nous, les a vus : on sent que son impression a Re vivo, et
it l'exprime avec une pittoresque energies Ces Indiens
Sioux liabitent le haut Missouri, fires du fort Saint-Pierre.
o. Le jour, dit le prince Maximilien de Wied-Neuwied(i),

(') Vologe dans l'int6rieur de l'Amdrique du Nord (1832-34),
par le prince alaximilien de \\led-Neuwied 3 vol.
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on voyait souvent les: lndiens caracoler sur leurs chevaux,
gulls montent a nu; quelquefois aussi ils les faisaient
courir Pan contre l'autre. Le soir, ils.faisaient rentrer

leurs chevaux dans le fort Saint—Pierre ('), n'Otant jamais

(l ) Tin des etablissernents les plus importants de la Compagnie deg
pelleteries sur le Missouri.
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bien en sUrete centre une visite de leurs ennemis, et le
vol - des chevaux etant un des principaux sujets de l'indus-
trie indienne.

II y a parmi les Daeotas des individus fort riches qui
possedent vingt chevaux et davantage. Des animaux lour
furent donnes, dans l'origine, par les Espagnols du Adis-
sissipi et de )'Oregon , stir les frontieres du Nouveau-
Alexique ; mais A present on les trouve en grand nombre
chez toutes les nations indiennes, A qui its sent (leveling
indispensables 0, non-seulement pour la ehasse, les corn—
bats, etc,, mais aussi pour le transport des tentes de cuir,
tie louts pieux, des paniers crosier on. roil place les en-
fants, ete, Les chiens portent les petits objets. 0

RAZAILA (1),

J'ai la un conte arabe qui etait ainsi conch :
.11 y await, dans tin bois ecarte, true petite Gazelle qui

passait son temps h brouter l'herbe des clairieres et a ec.citt,
ter les oiseaux chanteurs, sans jamais trop s'eloigner de-
la futaie qui lui servait d'asile,

Elle n en était pas mins serviable enviers tous ses , vob-
sins. Au Lievre craintif, elle offrait Ia with) de son gite.
A la Fativ.ette, elle faisait connaitre les coins de la foret -
oh les bales mitres du cerisier sauvage &Mont tombees en
plus grande abondance. Au Alilan menae, elle indiquait
la source pure oU if pourrait rafralchir son gosier et layer
son bee tactic de sang.

Le roi Lion entendit parlor de cela.
II fit annoncer d'abord clans les carrefours . (111 bois, et

ttinsi, du reste, que-cela convenait it sa quo la Ga-;
zelle qui avail, fait tette chose et telle chose- seratt, la- hien--
venue quand elle se -presenterait au sultan. 7— La Gazelle
ne bougea. -

Le Lion fit, pour Ia seconde fois, inviter indireCtentent
la Gazelle it Se . presenter A tut.	 Elle.ne bougea encore.

Entin , le Lion, impatient et colere, fit sooner la Ga-
zelle de venir A sa emir, Quo Sa MakStê me pardonne,
repondit colle-ei- a l'envoye. Jo no suis.qu'une pauvre fide
des bois, et je ne connais pas lies maniéres des seigneurs.
Quelle figure feraisje done (levant le sultan? eurtout,
quelques—unes des paroles echappees Amen ignorance ne
pourraient-elles pas	 .drêplaire? El Yon- m'a dit que
patte du Lion est lourde, et que des atteintes de ses griffes
on no se reléve jamais.-.

LES COLLECTIONS DE LUYNES,
AU CABINer DES idommx$,

Saito. — Voy. p. 48.

Les belles medailles grecques, disions—trous dans no
precedent article ( voy, p. 46), n'Ont pas besoin d'être
reunies en grand nombre, de former-de wastes collections,
pour procurer it lours possesseurs la meme jouissanec quo
lour fait óprouv_er la vue d'un beau marbre ou d'un bean
tableau ; mais celui qui seJivre it cette jouissance de-
licate •na tarde pas A, y trouver encore d'autres profits.
Attire par le plaisir des yeux , Ie relief, la beaute du
travail, la variete des types, l'ont ehartue -tout d'abord;
bientet. it essaye de se rendre tompte de la signification_
tie ces - -types, de lire WS limns , d'expliquer les I-6-
gendes qui les accompment ; iI Votidra tout au moms
fixer le temps et la Contree auxqfiels it doit rapporter les,
objets de son admiration ; et, soit gin se tienne an point
tie vue t16 ! tart, soit qu'il penetre par cette voie dans les

( t ) Petite gazelle.

etudes historiques , qui toutes tirent do la numismatique
quelques lumières, it sera surpris de l'etendue des (Ikon-
vertes que ran petit faire dans co champ qui lui semble
restreint. A ruesure avancera , it en versa les
limites reenter, et toujours it y apercevra de nourelles
regions A explorer. La numismatique est tine science
moderne n y a pas encore bien longtemps que les con-
naissances ttataSeS par l'examen attentif des medailles
prises tine • A tine ont commence A se coordonner, A se
grouper, et quo quelques idees generates, qui en etaient
naturellement sorties,. ont pris consignee. Dans cot
ordre de recherches oft Kon ne se contente pas de Ia
nomenclature et de Ia description , on pent dire que les
decouvertes déjà faites n'Cgalent pas cellos qui restent A
faire, Memo pour décrire, it fact comprendre : des
types tongtemps douteux et resteS tots, on—seulement
lorsq.u'its ne se rencentraientque sur des pieces usees et
A pea pros effacees, mats metre quand its etaient fort _
clairs, parce quids ne pouvaient etre hien vus par des
yeux ignorants. ou Prevenus, ont pris tout h. coup une si-
guificationlvidente, quand des faits jusqu'alors demeur6s
dans l'ornbre out etc MieUX connus, et que la lumiere, en
an mot, est venue de plus !taut.

C'est qu'en effet, ces empreintes qui dennent aux ml,:-
dailies grecques - leurs caracteres distinctifs ne sort pas
des inventions du caprice, des signes arbitrairement
sis; dies repondent , au contraire , it ce qu'il y avail,
plus serieux et de plus profond dans les sentiments et dans
les pensCes alors quo ran en fit la marque de la monnale
publique. tae sent des idees religieuses qui out fait adop-
ter , A peu pros partout, les types auxquels Part a donne
ensnite tine nouvelle consecration. La science , en pro-.
gressant , a peu it pen abandonne sauf darts un petit
nombre de cas exceptiormels, ce systeme d'interpretation
qui voyait dans tine partie des symboles graves stir les
monnaies des cites grecques , des traits purement histo-
riques , des allusions aux habitudes des differents pays,
Iles representations des animaux qui les peuplaient on des
productions qui en faisalent la richesse. Ainsi, l'on tie se
contentera plus d'expliquer, comma on a Nit si longtemps,
l'epi de ble qui figure sur les monnaies de Aletaponte par
la fertilite de la contree, maintenant que l'on a savamment
demontre que cot embleme, attribut ordinaire de Ceres,
divinité qui avait la premiere place dans les traditions my-
thologiques du pays, est in de plus-le souvenir de la
moissort dord e, des epis d'or que Metaponte envoyait A
Delphes en offrande A Apollon , comme la souris quo l'on
voit A Me de rep', sur quelques monnaies de la male
ville, indiquo peat—etre une pareille offrande adressee
Apollon Sminthien, qui protege les moissons contre le flóau _
des souris. Qui n'etit vtt autrefois dans ce rapprochement
un jeu de l'artiste graveur de ces monnaies? Le lion quo
nous avons rencontre stir une medallic de Cnide voy.-
p. f6, fig. 5) est tin type common it un grand nombre de
villes dont le territoire n'êtatt plus depths bien longtemps,
ou n'avait memo jamais eV; infeste par ce terrible animal ,_
comme Alilet, Vette, Marseille, etc. D'un autre cite, y cher-
cher un spade de force ou de courage, ce ne serait pas
moins se tromper que de prendre le loup -des monnaies
d'Argos pour rembleme du brigandage 'Ache et fOroce.
Non :	 sent lh, des signes dont it taut eliereher
rinterpretation dans Ilistoire des religions, et IMO

fois expliques, doivent eclair& la- route pour toutes des
autres parties de l'histoire.

L'etude approfondie des mythologies, qui trouve
sivement dans leurs traditions l'origine de Presque tous les
types monetaires, montre en memo temps le lien qui yat-
taehe les religions de la GrCce h celles de l'Asie. Une des



MAGASIN PITTORESQUE. 	 307

medailles quo nous reproduisons aujourd'hui , celle d'A-
canthus, de Macedoine (fig, 4), en offre, entre beaucoup
d'autres, un frappant temoignage. On rencontre frequem-
ment, dans la seri° des medailles de cette vine , le groupe
diversement represent& r d'un Hon terrassant et devorant
un taureau, quelquefois un sanglier, et on avait, it y a
longtemps , remarque ,''dans les plus anciennes monnaies
d'Acanthus et d'autres villes, particuliérement des Iles
habitees par les Grecs, entre I'Europe et l'Asie , des ana-
logies de composition et de style avec certains monuments
de l'Orient ; mais c'est-teulement depuis que l'on a *e-
tre plus avant dans Ia connaissance des cultes des Assy-
liens , des Pheniciens , -des Perses, etc., et clue l'on a pu
examiner un plus grand nombre de leurs monuments,
que l'on a sfirement constate l'influence desormais evi-
dente des croyanees ded'Asie sur celles des peuples euro-
peens qui en ótaient le-plus rapproches, et, partant , sur
les images qui leur servaient de symbole. Le lion terras-
sant et devorant le taureau etait, dans les religions de
l'Orient, le symbole dela. victoire du soleil sur Felement
humide a l'equinoxe du printemps, et du triomphe de
fame sur la vie materielle. Au memo ordre d'idees et it la
metne origine se rapporte le type de la medaille d'Ere-
trio , on &bee, reproduite figure 2 ( un taureau tournant
la-tete et se grattant avec sa patte), et beaucoup d'autres,
parmi lesquelles nous citerons seulement le taureau tour-
nant la tete ou frappant la terre de ses cornes des me-
dailies de Sybaris , la_vache allaitant son veal des me-
dailies de Dyrrachium:et d'Apollonia en Illyrie.

II n'est pas necessziire- de rappeler la signification de
certains attributs hien Connes des divinites, tels que la lyre
et le trepied d'Apollon_, la massue et la peal de lion
d'Ilercule (voy. la peat de lion stir une medaille de Rhe-
gium , fig. 3); la chouette consacree a Minerve , qui n'est
pas moins caracteristique stir les monnaies d'Athenes quo
la tete Write de la deeSSe; l'aigle de Jupiter, qui parait
sur taut de monnaies, _par exemple au revers d'une me-
daille d'Elis (voy. fig. 4), ofi it est accompagnó du foudro
et de la couronne d'olivier, ce dernier symbole destine a
rappelor les jeux celebres a Olympic en l'honneur do
memo dieu. D'autres fois, it est vrai, les figures empreintes
sur les monnaies ne rappellent quo le nom des villes aux-
quelles elles out appartenu, par une de ces allusions dont
les anciens eurent toujours le gout. On a souvent cite
(voy. t. VI, 4838, p. 16) ce qu' on peut appeler les annes
parlantes des •módailles . de Melos (une pomme, en grec
melon) , de Glide (une--clef, en grec cleidion) , d'Ancene
(un condo, en grec ancOn) , de Selinonte (une feuille
d'ache, en grec selinen) ., de Side ( tine grenade , en grec
side), de Rhodes et de Rhodanusa (une rose , en grec
rhodon ; voy. fig. 5-) ; etc. Sur quelques medailles de
Laodicee de Phrygie , on voit au revers un loup . et un
sanglier assis en regard l'un de l'autre, et sur l'uno d'elles
les noms de ces animaux (lycos et capros). L'explication
de ce type a embarrasse les numismatistes jusqu'au jour
oft l'un d'eux l'a rapproche d'un passage de Strabon
(XII, 578), qui place la vile de Laodicee stir deux rivieres
portant precisement les noms de Lycos et de Capros.
serait facile de grossirla liste des villes qui avaient sur
leurs monnaies de ces images parlantes; it vaut mieux
faire remarquer que presque toujours ces images sont
jointesanx figures et aux attributs des divinites, et qu'elles
en sent souvent elles-mêmes les symboles, qu'une obser-
vation plus attentive ne tarde pas a reconnaitre. Ainsi ,
la rose de Rhodes se trouve au revers de la tete d'Helios,
'le Soleil, le dieu des Rhodiens , et cette rose elle-memo
no fait pas allusion seulement au nom de leur	 ,-mais

celui de la nymphs Rhode, dont te'relle est si important

dans leer mythologic. De meme la pomme,-quirappelle,le
nom de Melos,•est aussi un attribut do- Venus; qui y etait
adoree; et sur la belle medaille de Clazemene, precedem,
ment reproduite (p. 16, no:2), le cygne battant des ales
est , comme on l'a fait_Ternarquer,.-une allusion an .nom
de Ia vile, car ce nom est derive -du .verbe• cicto qui

_

exprime le cri rauque des cygnes qui \relent .ou qui s,
battent; mais le cygner:Test aussi 1".eiSeatt sacre, d'A.pol-
Ion , dont le culte Otaitkepande dansloute-Flonie, et qyl
avait un sanctuaire veriere auprOS de Clazeniene; et c'est
aussi la tete de ce dieu que ion voit.Sur la face des mon,
naies de la memo	 --••

Ainsi, la-science POOR de plus en phis je nombre des
.cas faisant exception an :principe precedemment enonce,
que les types des•monriaies antiques sent essentiellement
religieux. Dans l'extreme variete des types adoptes hien
souvent par une memo vile, tantet- c'est le choix des
figures principales, tantetcelni des accessoires, ou memo
quelques details en ap.parence . insignifiants et qui semblent
a premiere vue dependre eniquement de la fantaisie de
l'artiste , qui decouvrent a celui qui les etudie de plus
pros les faits enfouis dans un lointain et obscur passé
les liens politiques et religieux.qui unissaient, par exemple,
une colonic a la metropole, ou la coMmunaute d'origine

.de deux cites et de deuxTeuples:- Nous avons dejh vu
parents semblable indiquee . par les-it-Wailes d'Acanthus,
d'Eretrie , etc., et les monnaies delletaponte ont revels
les rapports d'une autre nature qui-rattachaient plusieurs
villes depuis leer fondation , au .sanctuaire de Delphos,
C'est ici le lieu de parlor d'une medaille. dont le dessin
accompagnait notre precedent article (voy. p. 16, no 4),
Sur cette medaille, qui--appartient serie des monnaies
d'Heraclee de Lucanie,-:,en voit trun , -oOte ll'image d'Her-
Cele , le dieu tutelaire do la cite; de Fautre une tete de
femme, qui est cello de Minerve, seulement rappelee.par
la chouette graves au revers entre:- les pieds d'Hercule;
mais on a pu remarquer .aussi, -$0 le,cete du casque dont
Ia dêesse est coffee et lei" servant d'ornement, Vintage
d'un monstre dont la tete et le buste sent d'un homme ou
d'une femme, et la queue plusieurs fois replies d'un Pois-
son. La est le vestige d'un culte plus_ancien que celtii des
deux autres divinites ;. le monstre it tete humaine ne pa-
rait pas toujours sur les medailles ,d':.Hera.clee comma un
simple accessoire ; c'est -quelqeefois-la figure principals,
Solon gulls ont cru reconnaltra dariS les pieces gulls
avaient sous les yeux le . corps d'unhomme on celui dune
femme, les antiquaires y out va •Iliniage de Scylla, la
deesse terrible aux navigateurs, qui avait jadis regne.sur
ces rivages, ou celle de Glaucus, le dieu invoque par les
marins dans la tempete.-,-dont la legende et le culte, d'o-
rigine peut-etre orientate, y etaienfegalement populaires,
Dans toes les cas, nous avons ici un exemple de l'amoin-
drissemont des anciens_ symboles devant ceux des dieux
nouveaux , qui out fini souvent, mais non pas toujours, par
les effacer entiérement it est arrive plus d'une fois qua
le type principal des anciennes monnaies est rests sur des
monnaies plus rócentes comme un simple atcessoire. •

. Les deux medailles gee reproduisent les figures 6 et 7
sent encore des exemples qui viennent a l'appui de ce que
nous venous de dire , et qui montrent comment Feted° de
la numismatique et celle de la mythologie et de l'histoire
se pretent un mutuel secours. La figure 6 reproduit . tine
medaille de Thasos , Ile voisine ,de. la Thrace , peuplee
d'abord par des habitants de cette contree , puis par les
Phêniciens, qui furent h. leur tour depossedes et remplaces
par les Grecs. Le culte _de Bacchus parait avoir ótó -im-
plante Thasos par les Thraces et gelid d'Hercuto par les
pheniciens ; mais c'est aux Grecs qu'appartiennent les
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types empreints des deux cotes de notre medaille. Le pur
profit du Dionysos des Hellenes invite de quelque belle
image due au ciseau d'un maitre de la belle period° de
('art, a remplace sur la face la grossiere effigie qui rappe-
lait, sur les monnaies plus anciennes, les orgies celebrees
en l'honneur du dieu thrace dans le Pangee, l'Hennis et -le
Rhodope ;t de memo l'Hercule figure au revers nest plus

plienicien dont on retrouve l'image sur d'autres
monnaies de Thasos, aussi bien quo sur cellos des rois de
Plienicie. Le cult° d'Ilereule etait reste au premier rang
h Thasos, ma's cc culte et le dieu mdme qui en etait l'ob-
jet s'etaient peu h peu transformes sons l'influence belle-
nique : tyrien s'etait rapproche de. )'Hercule
thebain , et c'est ce Bernier quo nous voyons ici, convert
de- la peat de lion et tendant son arc, presque entitlement
sentlable h celui que l'on volt clans la memo attitude
parmi les combattants du fronton du temple de Jupiter a
Maine.

Enfin , pour expliquer la medaille de Panticapee, repro-
duite figure 7, ii Taut encore recourir amt methodes &inter-
pretation que nous avons vu employer avec suceds. Dejh
Eckhel , dans son grand ouvrage, avakreconnu que la
tete de Pan, sur la face, devait dire ("expression phone-
tique de la. premiere partie du nom de la vine qui l'avait
placee sur ses monnaies. Un autre, savant , Panofka, etu-
diant a son tour les types de la face et du revers, a de-
montre qu'ils se completaient l'un l'autre, et que l'ailusion
s'etendait an nom tent entier de Panticapee , la chimere
figuree au revers dont designee par les noms de capraia
on eapaia. Enfin , Al. le due de Luynes, en publiant dans
les Monuments inddits de l'Institut archeologique de
Rome (1841) la medaille memo que nous avons sous les
yeux, a trouve dans la rnythologie l'explication des deux
types : it a rappele que Panticapee, aussi bien quo d'autres
villes voisines du Bospliore Cimmerien qui ont fait graver
la tete de Pan stir leurs monnaies , avail rep sa religion

N° 6. ( Thasos.)

de l'Asie. Le passage fabuleux de Bacchus, apres Ia con-
quete des Indes, await laisse cles traces profondes dans ces
contrees; it avail laissê en Berle, disait-on , le diet' Pan ,
son acolyte, pour la gouverner. Les Alilesiens , qui plus
Lard agrandirent Panticapee, tie parvinrent pas a prendre
assez d'ascendant pour substituer an culte de Bacchus
celui d'Apollon ; mais de bonne heure on vit les deux cultes
s'associeret combiner leurs symboles. De meme que sur
les monnaies de bronze la tete d'Apollon couronnee 'de
laturier, cello du lion, le griffon, le trêpied, sent des mar L

-ques de ha religion milesienne, de Wine le revers de notre
piece d'or reproduit un animal symbolique que l'on voit
sculpte, entre les chapiteaux des antes, A l'interieur du
temple d'Apollon Didyrneen a Alilet, et que AL le due de
Luynes a retrouve stir d'autres monuments appartenant
tantOt att cult° d'Apollon, tantOt a celui de Bacchus ou h
tune religion asiatique _plus ancienne ; it a remarque , en
outre, que stir notre medaille le meme animal a le corps

N o 7. (Panticapee.)

d'une panthdre, nouvelle allusion au .nom de Panticapee
en meme temps Van culte dionysiaque. La lance que
panthere- ailee Porte dans sa gucule est-elle , comme le

-croyait Panofka, l'embleme de la danse armee appelee
capria, dont Ie nom rappellerait ainsi, comme celui de rani-
mat itii-meme, le nom de la ville? Peut-titre ne faut-il pas
ehercher Si loin )'explication d'un trait qui se rencentre
frequemment ailleurs : on Volt souvent tine lance, un javelot,
un sceptre ormeme_le foudre Fortes par le lion qui sort
d'embleme sur d'autres monnaies a differentes divinites.
Reste l'epi sur lequel la chimere semble marcher; l'on n'y
a vu jusqul present que la marque • cl'une cite dont le
territoire &aft fertile en cereales, en attendant qu'on en
ait trouvó dans la mythologic tune interpretation que nous
trouverions vraisemblable, parce qu'elle serait conforme
l'esprit quelque pen subtil et profondement religieux qui a
compose le type complique de la monnaie de Panticapee.

La suite a fine attire litraison.
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LA JUSTICE EN ANGLETERRE.

SOUVENIR DES ENTRETIENS DE MON ROTE.

Une Audience a Old-Bailey, cour de justice a Londres. — Dessin de Morin, d'apres Rowlandson.

Mister Kendal, mon like trés-obligeant de Holborn-
Hill, grand causeur, comme chacun sait dans la Cite de
Londres, est un loyal Anglais qui aime sincerement son
pays : it voudrait n'y trouver rien a redire ; mais s'il a trop
de bon sens pour approuver ce qui est blamable et trop de
penchant au franc parler pour le taire, it a aussi trop de
respect a regard de sa inere patrie pour condamner bru-
talement ses imperfections. Or quand, par occasion, it est
amenó a en parler, c'est avec le desir evident de les atte-
nuer qu'il les explique.

TOME	 - NOVEMBRE 1865.

Le digne bomme s'est fait mon guide dans Londres,
mais guide sedentaire, contraint par la goutte de ne voya-
ger qu'au logic; c'est assis dans son parloir, devant un
gueridon sur lequel s'etale un plan de la capitale da
Royaume-Uni, qu'il m'initie aux detours -du labyrinthe
londonien. Je pointe au hasard sur la carte, et aussitk,
me conduisant au -point indique, it m'en revêle l'histoire
et- les particularites locales. Un jour je plantai I'epingle
au cceur de hi Cite, sur ce double mot Old-Bailey; Mister
Kendal se mordit les levres, — indite d'un froissement
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interieur; — iI s'agissait, pour lui , d'aborder ce sujet
epineux : la justice en Anyieterre.,Neanmoins it s'y decida.

Dans les Brands centres de population, me dit-il,,il y
a necessairement certains lieux oa.viennent se resumer
quelques- tines des miseres et des- hontes qui affligent
corps social le plus sain et le mieux constitue. Ainsi, entre
autres, chez nous, Old-Bailey: oa l'on juge les criminels,
et Newgate oil on les loge. Le tribunal et la prison se
tiennent de si pros qu'on pent dire que le justiciable passe
en voisin du bane des accuses a sa cellule de condama.
Parmi COX qui ant fait ce triste trajet, quelques indivi-
dualites remarquables, telles qua l'illustre patriote
Russel, l'etonnant bandit Jonathan Wild et In poste Ri-
chard Savage, qui fut tin scandaleux malade d'orgueil et de
genie, se distinguent de cate Coale d'obscurs miserables
familiarises avec le va . et-vient de la seltette au cachot. Jo dis
familiarises, attendu la same tonjours croissante de nos
recistivistes. Bon an, mat an, on en compte une,trentaine
stir cent cendamnds. Sans dente its slant trop nombreux,
nos repris de justice : repris est le mot propre; non pas
seulement repris pour la second() fois„ mais pour la dixieme,
la vingtieme , la quarantieme et memo la soixantieme fois,
tine Habitues de nos prisons a avoue qu'on pouvait relever
fi son compte cent quatre condamnations :on trait qu'elle
no s'est pas flattte.

Telles chases ne se voyaient point au temps oit la de-°
portation kali en vi,,aueur; mais depuis quo nos colons de
"Van -Dienien , des Bermudes et des mitres possessions
anglaises ont refuse formellement de recevoir nos convicts,'
force a hien ere de garder chez nous ceux dont nous ne
pouvions nous - debarrasser. Les garder tons sons clef,
ce fut chose impossible. °titre que cola augmentait an dela
de toute mesure les charges des contributibles (taipayers),
In place manquait pour lager les nouveaux locataires
quo la justice expediait chaque jour dans. nos prisons. II
fallut aviser a deloger surcessivement les anciens; de la
l'origine des peines subordonnees (secondary punishments)
appliquees maintenant mix recidivistes, C'est une sorts de
pardon accords conditionnellement. Le forcat est mis en.
liberte. On lui delivre une carte de congepicket of leave)
qui le. place sous la dependance immediate de la justice.
Dans. nos rapports ordinaires avec elle, parr qu'un citoyen
puisso etre prive de sa liberte it faut que, sous sa propre
responsabilite, un autre citoyen l'aecuse; iI soffit que la.
conchae du porteur de ticket of leave soil donteuse, et
aussitet, stir ua ordre du juge, sa carte lui est retiree -, et
le pardon est annuls. On a cru que ce systane etait.hon;
mats maintenant on cherche quelque ehose de mieux.

J'en conviens, la besogne de notre police est lourde ; a
peine cello-ci y suftit-elle avec un effectif de 0 747 fonction
naires, pas tin de mains. Comptons-les ensemble :18 surin-
tendants, 143 inspecteurs, 623 sergeants; 53 5 constables
et 608 agents nommes specialement par et pour la Cite de
Londres. Its nous content annnellement 539 582 livres
(13 489 550 francs), dans lesquelles noire cite contribue
pour 55 380 't yres (1 384 500 francs). Ce n'est pas payer
trap cher, vous l'avouerez, la vaillante milice qui nous
protege contre les cinquante mille voleurs et vagabonds
qu'on nous prae et quo nous acceptons, sauf erreur ou
omission, comma on dii dans les reglements de compte.

Mais c'est d'Old -Bailey qu'il dolt etre question dans
noire entretien. Avant de nous y arreter, peut- etre ne
serait-ce pas chose ici deplacee qu'un rapids apercu des
autres champs dos oil, chez nous, accuses et plaideurs
defendent, lour droit, ceux-lit tear liberte et leur.
vie,

Dans notre pays, eel chacun pent ehoisir ses juges, les

tribunaux no- manquent pas. Westminster, qui abrite les
deux chambres dii parlement, est aussi le siege de nos
trois premieres cours de justice. On les designs vulgaire-
mut par le titre de Courts of law common (fours de loi
commune). C'est l'anCienne Curia regis, demembree en
trots cours de juAice sons les noms distincts de King's
Bench le (Bane du rot; on dii aujourd'hui_Queen's Bench,
le Bane de la reine), de Court of exchequer (la Cone de
l'echiquier) et de Court of common pleas (Cour des plaids
communs on prods ordinaires). Au-4essus de ces trois
cours souveraines, nous aeons un tribunal d'equite, qui,
suivant l'ordre hierarchique, vient immédiatement apres le
parlement : on le nomme Court of chancery (la Coup de
chancellerie). Tenue par le grand chancelier d'Angleterre
ou , en son absence, par le vice-chancelier, tette tour a
des regles et des formes legates particulières. Pour decider
dans les causes qui Iui sont soumises, elle tient compte
plutet de 'Intention que de la lettre de_ la loi. Grace a ce
droit d'interpretation, elle resent des 'questions judiciaires
qui seraient inSolubles pour les autres magistrats, enclaves
de testes dont le moindre Mart n'est pas seulement l'ob-
scurite.

Dans cc pays do legalite, rien de ce qui a fait loi
jour ne tombs en desuetude aussi est-il volumineux,
flare corps de drat et de legislation. 11 se compose de
36 volumes in-4°, formant ensemble 30 600 pages. C'est
un recueit de lois, de coutumes legates „de statuts , de
decisions judiciaires et de bills de toutes les Opoques, se
completant , s'aniendant et so contredisant memo Fun
l'autre, mais ,n'exprimant jamais l'abrogation formate de
ce qu'il,y a de contradictoire entre eux, Voici , a ce pro-
pos, le fait que reVela lord Stanhope dans tin de see dis-
cours a la Chambre.:

s It y a tel statut qui, punissant let delft d'une amende,
dii expressament qu'une moitie de cells amende reviendra
au rot et Notre moitie a celui qui aura poursuivi le G-
EL Le Parlement substitua plus Lard la peine de la depor-
tation pour quatorze ans, a cello de ''amends; mais, -par
oubli , it a laisSe , Stibsister les autres dispositions de l'an-
eien statut, si hien que le juge ayant A prononcer son arra
centre le coupable du Mit en question devra dire : u Le
a 'condamnons A la peine de la deportation pour quatorze
a ans, dont une moitie reviendra au roi et l'autre moitie
» N... qui a poursuivi le deft. D	 - -

- _Ceci, qui, d'ailleurs, nest donne quo comme un exemple
du singnlier embarras dans_ lequel les amending bills pen-
vent - placer un tribunal, ne pourrait pas embarrasser la
Cour de chancellerie, ou retourderie du legislateur n'o.-
blige pas le magistrat a abdiquer sa raison pour demurer
l'Organe fidete de

Vans me demanderez sans doute pourquoi , si damn a
le droit de choisir ses juges, tons les proces ne viennent- 	 .
pas deviant cate Cour d'equitê? Ce pOurquoi, le voici :

Chez nous, oft toutes les denrees sent shores, la justice
est encore cello qui catte le plus. Outre l'argent, it y a le
temps, qui est tine autre *ens° souvea ruineuse. Or,
les formes de la procedure sont si rninutieuses et si mul-
tipliees en Cour de chancellerie, qu'on n'y considere pas
comme raretes les prods centenaires. Aussi beaucoup de
plaideurs pre :Went-Us s'adresser a la Cour du Banc de la
reine (Queen's Bench). Ce tribunal est ainsi nomme parce
que la personne royale est supposee presente h toutes les
audiences. En vertu de gate fiction, les writs, qui sant ce
qu'on appelle chez vous assignations a comparaitre par-
devant la juge, portent que l'affaire -sera entendim carom
rep ipso. Cette Cour ne dolt r6guliOrefuent jaw quo les
preees dans lesquels la reine est positivement partie
ress6e. Mais cela no fait pas diffieulte pour en hsbile
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lawyer (homme de loi, avocat consultant). Les arrêts Rant
rendus au nom de la reine, ce qui blesse le citoyen dans
son droit blesse egalement la personne royale de qui emane
la justice; done elle est ,partie interessee dans la cause. II
en est de meme pour IniCour de rêchiquier, qui doit son
nom au tapis echiquetk dont est convene la table oil se
reglent les comptes de. la Couronne. Cette cour ne pent
admettre quo les affaires' relatives aux menus de la reine.
Mais it suffit quo le plaideur qui vent etre juge par. cette
cour etablisse clue, d'unt facon plus on morns directe ,
est, pour si faible somme que - ce soit, debiteur envers la
Couronne, et debiteur insolvable s'il perd son proces; le
moyen est admis, et la cour retient la cause.

Nous n'avons pas cheiflous ce que vous appelez le Mi-
nister° public, c'est-A 7dire un magistrat charge, meme
en l'absence de plaignants, de poursuivre la repression
des &tits et des crimes': Mais ce qui n'est pas le devoir
particulier d'un soul est le droit legal de chacun. Tout
citoyen anglais est admis a porter plainte A propos d'un
fait on d'un crime qui ne le touche pas meme indirecte-
ment , Aet a en poursuivre en son nom personnel, mais
aussi a ses risques et perils, la reparation ou le chAtiment.
Ce privilege du self government (le gouvernement de soi
par soi-meme) est sans.doute tres-precieux, mais la pru-
dence exige qu'on en use. avec discretion ; non-seulement
tons les frais d'un proces perdu sont a la charge de celui
qui l'a poursuivi a tort, .mais quelquefois un proces gaga
est une victoire onereuse. Le fait suivant n'est pas unique
dans nos annales criminelles : Un assassinat est commis ;
par peur ou par calcul trinteret personne n'ose se porter
partie plaignante contretassassin. Un brave citoyen, ex-
cite par les magistrats ,'se decide A accepter la responsa-
bilite de la poursuite; cherche les temoins du crime,
les fait comparaitre , lecoupable est condamne ; juges et
compatriotes adressent an courageux citoyen les plus cha-
leureuses felicitations; enfin , pour derniere recompense,
it recoit une note de frail do justice qui l'oblige a &hour-
ser 40 livres sterling (1:000 francs). S'il n'ent pas ete en
kat de les payer, on -pouvait legalement l'envoyer A la
prison pour dettes.

A nous retient l'honneur de l'institution du jury. Les
nations qui, sur ce point;-nous out suivis de plus pros n'ont
encore admis qu'en partie ramification de ce grand Prin-
cipe d'equite sociale et de -securitó individuelle qui, faisant
abstraction des dispositions *ales de la loi , donne au
citoyen pour juge de son droit et de ses actes la con-
science de ses concitoyens.

En ce qui touche la repression des delfts et des crimes,
nous avons deux jurys Ile grand jury, qui decide, apres
examen de l'acte d'accnsation dressó par un magistrat, s'il
y a lieu d'envoyer le prevenu deviant les assises, et le petit
jury, qui assiste aux débats entre les temoins et raccuse,
pose les charges et prononce enfin sur la culpabilite ou
l'innocence de celui doritile grand jury a maintenu la miss
en ac usation. pair qu'on individu, quelque preuve
qui s'eleve centre lei, en arrive a subir un arret de jus-
tice, il faut d'abord que les jures se mettent d'accord sur
ce point : « Il doit etre juge »; et pour que la condanmation
soil prononcee, it faut qtrun autre jury, qui a le droit de se
refuser a reviden.ce, declare unanimement que raccuse est
coupable. Ceci irrite les impitoyables et inquiéte les pol-
trons. C'est de quelques-uns de ceux-la que nous vient
cette boutade passee en 'proverbe a Londres : The law is
niade for thieves (La bpi est faite pour les voleurs).

Mais, en verite, le grand jury s'est-il jamais oppose A
la miss en jugement d'un prevenu dont le crime n'êtait
pas douteux? Et , au , Mepris des temoignages les plus
aceablants, le petit jury. a-t-il jamais proclame l'innocence

d'un velour on d'un assassin? Je me sons porte a re-
pondre : « Jamais! » Cependant voici les paroles qu'Ochan-
gerent tin jour le baron Bramwell, l'un des douze Brands
juges d'Angleterre, et 16chef d'un jury . qui venait de pro-
noncer un verdict d'acquittement : «-Pretendez-vous
dire quo eel homme est innocent? demandale grand juge.
— Oui , milord. -- En ce cas, reprit le premier, je re-
mercie Dieu quo ce verdict soil le vetre et non le mien,
et je conseille a ceux qui out des capitaux de ne pas-les
embarquer dans ce comte. » Aprês tout, pent-etre ne
faut-il voir dans ce fait que le choc de deux convictions
opposees egalement fermes et loyales..

Arrivons enfin A Old-Bailey, la COW' d'assiseS de la Cite
de Londres.

Prenez pour point central notreathedrale de Saint-
Paul . prolongez un rayon -jusqu'A la distance de dix milles;
le cercle qu'il vous donnera est rótendue de la juridiction
d'Old-Bailey ; elle comprend done totites les localitós des
comtês de Middlessex , -de Surrey, de Kent et d'Essex
inscrites dans ce cercle.

Ne cherchez pas le monument qui portait autrefois le
nom d'Old-Bailey : it n'est demenre-- debout de l'ancien
edifice que la grande salle du banquet, 'oft les jures ne
pouvaient diner qu'apres 'avoir prononce leur -verdict; do
IA ce vers proverbial : « On pond les scelerats pour quo
les jut* dinent. » Le reste fut detruit dans la grande
emente qui eclata le 2 juin I780 , a propos de quelques
concessions faites aux catholiques romains. En deux heures
on signala trente-six incendies; it semblait qu'on voultit:
envelopper la Cite d'un cercle de flammes.

Old-Bailey a deux charnbres de justice : Old-Court,
la vieille Cour, qui ne s'ouvre que pour le . jugement" des
crimes de lose-rnajeste , et New-Court, la nouvelle Cour,
siege ordinaire du tribunal. 11 tient ses assises une fais
par rnois ; 1;1 duree de chaque session est de cinq on six
jours. Le lord maire preside ; - ilest assiste de ses deux al-
dermen (conseillers municipaux superieurs). Le recorder
(juge d'instruction assistant) soutient raccusation, le con-.
inon serjeant (le greffier) tient la plume, et l'huissier fait
la police de raudience.. Les douze jures sent dans leurs
boxes (stalles); a la barre se tiennent les barristers, nom
collectif par lequel on coinprend les conveyancers (les no-
Mires), les special pleaders (avocats qui ne plaident quo par
knit), et les common lawyers (les avocats proprement dits).

Chez nous, plaignants et accuses peuvent plaider eux-
penes ; mais tout demandeur qui intente une action doit
fournir caution et produire deux temoins. 11 y a pen de
temps encore, cette seconde obligation n'êtait pas la plus
difficile a remplir: pourvu qu'on eat ritrgent necessaire ,
on trouvait dans un café, A pen de distance de la-.Cour
d'Old-Bailey , des gens prets a temoigner de tout et pour
tons movennant redevance. - Le café a ete'ferme, et Ia man-
vaise foi n'a plus sous la .main ses gal-ants (levant la jus-
tice. Mais, puisqu'il s'agit de faux temoins, laissez-moi
vous dire comment un, tres-honneteliornme fut amens A
en produire A son 'profit, pour ne pas etre la victime d'un
fripon. Ce fripon emit- un marchand. La vente n'allant pas
sans doute aussi bien qu'il le desirait, it s'avisa tie se cróer
un client (lett'', rhonnete homme en question , et, l'ame-
nant en face des juges, il lei reclama le prix de marchan-
dises qu'il n'avait pas fournies. Les temoins obliges du
marchand declarerent qu'ils avaient non-settlement assiste,
mais memo aide A la livraison des objets impayes. Si l'hon-
nete homme se fat contents de donner un dernenti au fri-
pon, it succombait; une denegation ne pouvant prevaloir
en presence de temoignages affirmatifs. Mieux avise, il se
decida aussi pour l'affirmation ; trials aux temoins qui at-
testaient Ia livraison des ,marchandises, it oppt1sa d'autres
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temoins, non moms Sinceres , qui attesterent it lour tour
l'avoir vu payant les merchandises soi--. disant Counties.
L'honnete homme fat mis hors de cause, et le fripon con-
damne pour avoir voultt se faire payer -deux fois.

En resume, me dit en terminant Mister Kendal, sans
doute it y a.parfois de faux temoins; it y a aussi des jures
et des juges qui Wont pas , comme it le faucleait le senti-
ment de fear devoir; mais le temoignage des hoMmes est
encore la meilleure garantie pour le jury, comme le jury
lui-meme est la garantie Ia plus precieuse pour les juges
et `pour le justiciable.

-MARCHE NATIONALE BULGARE.-

Oft es-tit, 6 veritable amour national? 04 brilles-tu,
Minkt patriotique? Ilate-toi de jeter tes Hammes et

d'allumer de grands feux.dans les cceurs de Ia jeunesse,
- pour qu'elle coure aux montagnes les armes a la main.

Embrase noire Coeur, amour de la patrie!
la_

nous contre les Tures., et impose-nous it tons ce cri :
Aux arm -es Courons aux Balkans!	 •

Leven-vous- taus pour la patrie,,et marchez contre les
Osmanlis le sabre an Cate et le fusil SUE' repaule;. foulez-,
frappez et faites-vous justice! . .

Allons repandre _notre sang pour la patrie, pour sa
gloire et sa liberte! En avant'contre nos tyrans, les bar-
bares musulmans!

Hatoes-nous d'arborer partout le drapeau - bulgare, et,
la Croix it la maim, elevons.notre cceur viers les. e'en., en
disant :

o 0 Christ, noire Sauveur, daignez abaisser vas re-L.
gards sur nous, et voyez combien nous'eouffrons!

» Exaucez nos vceux, Seigneur, c'est vous qui - etes
noire esperance! Notre cause est sacree; elle est.fondee
stir. votre foi- sur votre glorieux nom, .6 Fits- de
Dieu, qui oxistez de toute etereite!(')

LE CABINET DES PERRUQUES.

On nommait ainsi, au palais de Versailles, tin cabinet
separe de la cliambre a coucher de Louis XIV par la
chembre du conseil. Ce y await lit de perruques de
tonics grandeurs &aft surprenant. Elles Relent tonics po-
sees sur des tonnes places tout autour du cabinet. II y en
await pour chaque ceremonie et chaque divertissement,
pour la reception des ambassadeurs, pour la chasse, pour
la promenade, pour le matin, pour le jour, pour le soir.
Louis XIV avail sa chevelure toute rash, en sorte
portait sans cease perruque. Le cabinet des perruques a
etc depuis reuni.au cabinet du eonseil.

CHANCES ET PROBABILITES.

Un homme surpris par Forage se refugie sons un arbre
'sole, et it y est frappe de la foudre. Cet accident n'est pas
purement fortuit; car la physique nous apprend que le fluide
6lectrique a tine tendance ft se decharger sur les chnes des
arbres comme sur tonics . les pointes. II y await Ithe raison
pour que l'homme ignorant des principes de la physique
choistt l'arbre Our abri, et it y en await une pour quo Ia
foudre Tint le ehercher precisement it cette place. Au con-
traire, si l'homme await etc frappe an milieu d'une prairie
on foret, l'evénement serait fortuit, en ce sons qu'il
n'yaurait plus aucune liaison perceptible par notre juge-

e) Tradoclion Libre, cove 	 de *** an rddacteur en chef. '

ment entre les causes qui out amene l'homme sur ce point
et celles qui font que la foudre s'y rencontre en meme temps
que lui.

Je suppose que deux frêres qui servent dans le memo
corps_ perissent dans la memo bataille. Quand on songe au
lien qui les unissait et au Malheur commun qui les atteint,
it y a dans cc rapprochement quelque_ chose qui frappe;
mais, en y reftechissant, on s'apercoit quo ces deux cir-'
constances pourraient hien n'etre pas independantés l'ene
de l'adtre et que le liasard soul n'a pas amene ce funeste
rapprochement. Car pout-titre le cadet n'a-t-ilernbrasse la
carriere militaire qu'e l'exemple de son frere; en suivant la
meme carriers, it est naturel gulls aient cherche a servir
dans le Wine corps; servant dans le meme corps, ifs out
dei partager les memos perils, se porter au besoin des se-
cours; et si le peril a etc grand pour tons deux, it West
pas surprenant que tous deux aient succombe. Des causes
independantes de lour lien de parents ont pu jouer un rule
dans cot evenement ; mais it n'y a pas de rencontre pure-
ment fortuite entre leer qualite de freres et lour tin com-
mune. (9

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE CERVEAD,

Le Chien n'a pas plus --de cervelle que le mouton, et it
en a moms quo le bead. Le cerveau de Pelephant pose trois
foie plus que le cerveau humain. La baleine eLplusieurs
autres Maces ant aussi le cerveau superieur it l'homme.

Si Pon mesure le poids de cerveau relatif it- la masse du
corps , on motive quo le cerveau de l'homme est relative-
ment:inferieur A plusieurs especes de singes (le ouistiti ,
par exemple), au mei/team, it la mesange et au serin. Le
Chien a de memo relativemeet moms ale cerveau qu'une
chauve-souris , et le cheval qu'un lapin.

Si Pon compare les circonvolutions ou plis varies et ir-
reguliers qu'on volt sur le cerveau de certains animaux , et
que quelques auteurs ont considers comme des marques
de seperiorite , on remarque que l'Ane a beaucoup de cir-
convolutions, et que l'elephant en a plus que l'homme.

On admet generafeMent VIM homme. dont le cerveau
peso moms de 4 000 grammes est nécessairement prive
d'intelligence. On ne s'aecorde pas sur la question de sa-
voir quel est ).'age on le cerveau atteint son poids maximum
et s'il y a un oft 11 decroit. Suivant M. Gratiolet , en-
leve cette auntie A la science par tine most prematuree ,
0 le cerveau croit toujours, au moms dans les races cauca-
siques, depuis la premiere enfance jusqu'a la decrepitude.»

On pretend qua le cerveau de Cromwell pesait 2238
grammes, celui de lord Byron 2 238 grammes, celui de
Cuvier 1 829 grammes; mais ces chiffres, qui ne sont pas
incontestables, ne prouvent den. Raphael , Descartes,
Voltaire, Napoleon, Schiller et beaucoup d'autres homes
illustres, avaient de petites totes, et leurs cerveaux ne
pouvaient pas depasser de beaucoup le poids moyen , qui
vane entre 1328 grammes et 4 4,24 grammes.	 -

- CE QU'ON VOLT DE CAPRI.

Vey. la Table des trente premieres anodes:

tine et:donne de vapour bleuatre , Legere, transparente,
s'eleve do Vesuve en tournoyant, .se Mackie vaguement
sur le fond bleu du ciel , et monte lentement , dans le

(') Exposition de la tluiorie des chances et des probabilitds,
par M. A.A. Cournot. — Nous avons interca10 les mots a perceptible
» par notre jugement a qui ne soot pas dans le texte, ne pouvant ex-
poser ici Ia suite de considdrations qui a fait admettre b NI. Cournot
les termes hasard, fortuit, etc.
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silence infini, comme rencens de rautel vers 	 su– 1	 Elle monte ; les courants superieurs 	 l'air ragitent,

preme.	 I la deferment; mais avant de se dissoudre.elle reste un

moment suspendue, semblable it un Mile de palais, 	 1	 Au-dessous void les riches vignobles, les gracieux con–

dessus du volcan.	 1 tours des baies, les belles - et blanches cites.
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Scenes admirables de la nature, quelle Arne_ humaine
en vous contemplant ne se sentirait tout entiere pe-
netree des_ plus mires et des plus delicieuses emotions !

Mais non ! Une pensee, trouble, tin _souvenir oppreSse-:
c'est lei, A Capri, stir ces roehers, qu'un jour un homme,
un monstre; vint, comme dans un repaire, se soustraire
aux regards de ses semblable-s, .le hideux tyran de Rome,
Tibere, opprobre d'un sidele deshonore! (1)

DISTOIRE D'UNE COAIETE.

Suite. — Voy. p. 310; 335. -

Comme it arrive lorsque, faisant la siesta a l'ombre d'un
palmier d'oft l'on domino la riche nature d'Afrique, on
s'assoupit, puffs on se reveille en sursaut-et Yon sort (run
rave: tenehreux pour contempler la campagne. luxuriante;
ainsi arriva-t-il Ala Comete lorsque, etant restee absorbee
thins on. songe tiepins son depart de la Terre inforrne, elle
se reveilla pros du magnifique Saturn°. Ella ralentit sa
march() et considers avec une attention plus soutenue
rpm jamais cette sphere merveilleuse, — retard que les
astronomes de Neptune accuserent sous le titre de u- per-
turbation saturnienne » ; — et, lorsqu'elle contourna les
parages de ce vaste empire, elle se crut veritablement
e yelike d'un cauchemar.

Qn'etait-ce, en effet, quo la Terre A Me de cet astre
splendide? La Terre! un miserable petit globule oA la vie
etait a peine nee, sous des formes inavouables; tine masse
chaotique at les elements rcstaient-confondus; un rien,
cam : car si la Comete s'etait -retournee, elle aurait re--
connu que, vu de Saturne, le globe terrestre West qu'une
teute petite taclie noire sur le Soleil. Encore ce point
noir n'est-il visible quo pour d'extellents yew:, comme..-on
n'en a jamais vus, et no pout-il en _anctine facon dormer
ridee d'un monde. Cet Rat de chases est plus que snifi-
sant pour legitimer l'oubli clans lequel la Terre tomba
dans la memoire cometaire, et pour rabsendre de nail-
prence qu'elle garda pour tine creation aussi mediocre que
la creation terrestre.

Oil la Comete fait des comparaisons pen avantagenses
entre les wares mondes et le notre.

L'indifferenCe de la Comete k regard de la Terre Ia
poursuivit pendant si longtemps, qu'elle revint vingt-trois
fois A son perihelie sans songer pour cela A jeter un regard
d'attention an petit globe terrestre : encore le terme de
cat oubli n'est-il del qu'A un Ovenement tout A fait &ranger
qui vint, presqne-A son insu, la titer de soilapathie.

La vingt-quatrierne lois repassait par IA, —
c'etait vets l'an cinq cent trente-quatre mille cinq cent
soixante-quatre, — elle se trouva tin instant tres-rappro-
chee-tlu globe terrestre, car les deux estres se.croiserent
dans leur route reriproque, si bien que . la Terre habita
pendant cinq jours et einq units dans la queue vaporeuse

qui donnait a la Comete tine longueur de-soixante-dix mil-
lions de lieues,- cette taille &ant mesuree de la tete_ A

d'un Sunnet de Ridard Chenevis Trench.

l'extremite de sa robe flottante. Cette immense queue Otait
tin One creux dent les Fiords mesuraient quelques centaines
de mille lieues d'epaisseur; cette figure conique represente
la forme generale de Ia queue des cométes : le cOrie est
plus ou moins &rase, et se rapproche quelquefois du ,cy-
Endre. C'est tine atmosphere d'une extreme tenuite formee
par Faction du Soleil. La chaleur volatilise toutes les
parties de la Comete qui en soot susceptibles, et qu'un
long froid_ avait condensees quand l'astre etait eloigne du
foyer; ces parties volatilisees s'etendent stir t in espace
immense, deviennentextreinement légeres, et s'êleignent
du corps de la Comete, qui n'exerce plus stir elles qu'une
faible attraction. Quelle que soit leur longueur, ces Ones
ne pésent pas beaucoup : on pourrait y tailler un morcean
de la grosseur de Notre-Dame ou de I'Observatoire, et
l'avaler hommopathiquement comme une huff& d'air.

La Terre, disons-nous, habits pendant cinq jours dans
ce One. Peut-Otre s'etonnera-t-on qua notre planate
vive encore apres une pareille rencontre, et pent - etre
s'etonnera-t-on davantage si nous ajoutons qua cette
proxiMite passa inapercue pour les Nivants de cette epoque.
A quoi doit-on done s'en tenir sur le chapitre du choc des
Cometes, et quel avis les astrenornes nous donnent-ils en
definitive?	 - -	 .

L'un des premiers du dmacle ( l ) pensait que les Comkes
etaient beaucoup plus lourdes que les assertions piece-
dentes ne tcndent Ale . faire croire. « Les mers abandon-
nant leur ancienne position pour se precipiter vers tin
nouvel equateur, dit-il, tine grande partie des hommes et
des animaux noyes dans ce deluge universe) on détruits
par la violente secousse imprimée au globe-terrestre, des
especes entieres aneanties, tons les monuments de Fin-
dustrie humaine renverses : tels sent les desastres que le
thee' d'une Comete a do produire. a Si la queue de
quelque Comete atteignait notre atmosphere, disait tin
autre (2),--Ou si qnelque partie de Ia matiere qui forme cette
queue repandue dans les cieux y tombait par sa propre
pesanteur, les exhalaisons y causeraient des changements
fort sensibles pour les animaux et pour les plantes ; car it
est fort vraisemblahle que des vapeurs apportees de re-
gions si eloignees et si etrangeres, et excitees par une si
grande chaleur, seraient funestes A tout ce qui se trolly°
stir la Terre et y eauseraient les plus grander calamites. »
« A la simple approche de ces deux corps, disait un troi-
sieme (5),.il se ferait, sans doute, de Brands changements
dans leurs mouvements, suit que ces changements fussent
causes par l'attraction qu'ils exerceraient run sur l'autre,
soit gulls fussent causes par quelques fluides resserrês
entre eux. Le moindre de -ces changements n'irait a rien
moins qu'h changer la situation de l'axe et des poles de la
Terre. Les queues sent, sans doute, des torrents im-
menses d'exhalaisons et de vapours quo I'ardeiir du Soleil
fait sortir de leur corps. Une Comete accompagnee d'une
queue pout passer si pros de Ia Terre que nous nous tree-
verions noyes clans ce torrent qu'elle tralne avec elle, on
clans tine atmosphere de meme nature qui l'environne.
Quelques-ones, en approchant du Soleil, en ont gagne un
tel clogre de chaleur qu'elles ne seraient pas refroidies en
50 000 ans. Quel serait reffet de cette chaleur stir la
Terre? Elle la reduirait en cendres on la vitrifierait;
queue mule inonderait la Terre d'un fleuve brblant et
detruirait tons ses habitants. C'est ainsi qu'on.voit
tin peuple de fourinis dans reau bouillante quo lc labou-
reur verse sur elks. a (4) -

(') Laplace..
C)-Gr6goi.y.
(3) Maupertuis.

	( I) Ildut-etre vous	 que M. de -Maupertuis entre lei dans
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l%Iais d'autre part Newton` assure qu'une Comete sans
noyau, grande comme d'ici a Saturn(), tiendrait dans un de
de vingt-cinq millimetres de diametre si elle etait con-
denses au degre de Fair atmospherique quo nous respirons;
d'ailleurs, a l'epoque oil nous sommes arrives dans notre
resit, les habitants de la Terre craignaient fort pen les
suites d'un arrosement,pareil a celui dont on menaeait,
plus haut, la fourmiliereterrestre, attendu gulls buvaient,
nageaient, plongeaient,, demeuraient et vivaient en plein()
eau chaude. Infusoires:Microscopiques, poissons et am-
phibies, ne s'apereurent pas de la traversee de la Comete.

Mieux que cela, ,et voici justement le petit &One-
ment qui tira notre ilhistre voyageuse de son apathie se-
culaire , — ce passage -_du globe terrestre non loin de sa
tete produisit sur son-.esprit une influence fort avanta-
geuse, au point de vrte terrestre du mins. Elle daigna
remarquer le globe quitraversait sa chevelure. On pour-

rait croire que la Terre, ennuyee de sa longue solitude,
Opiait le moment du passage , car jamais ,Spectacle plus
etrange ne s'offrit aux yeux d'une comete, Deux rockers
esearpós defendaient l'entree d'une presqu'ile : — sup cos
rockers perdus dans les noes, .denx Ares bizarres, inso-
lites, merveilleux, extraordinaires, se regardaient fixe-
ment et sans sOureiller.

C'etaient le Pterodactyle et le Ramphorynchus. Frappe()
de ce spectacle, la Comete recueillit alors ses souvenirs, et
se rappela que, soixante-treize mille cinq cent soixante ans
auparavant, elle avait dela eu l'occasion de remarquer ce
petit globe et sa singuliere habitation.:„ •

Et elle se mit alors sérieusement a examiner Ia Terre.
Elle reconnut des le premier coup d'ceil que la configu-
ration geographique de la . surface, avait 'deja singuliere-
ment change, que de petits continents decoupaient !.'ocean
universe!, et que la vegetation encore exuberant° - parta-

geait maintenant !'empire du monde avec un rêgne animal
assez important. Elle -rernarqua ensuite la figure typique
revetue par ce régne animal, et ne fut pas mediocrement

la sphere du roman pur. Alors, vous souvenez-vous de la plus singu-
liere des descriptions imaginaires de ce genre, de la Conversat2on
d'Eiros avec Charnzion , Tun des resits les plus originaux du plus
original content. d'outre-mer? Notre entrevue de Ia Comete avec la
Terre fut heureusement moils terrible que celle-la. Notre Comete fut
assez gracieuse pour ne pas empoisonner ses holes ; celle d'Edgar

• Poe, au contraire , aurait .bien vite suspendu leur existence, comme
elle le fit a !'etrange agorae du monde dont elle causa la fin, selon le
fantastique narrateur :

... La Comete redoutee. s'avanya periodiquement, elargissant vi-
siblement son disque rouge etaugmentant son eclat... A son approche,
l'hurnanite pant. Toutes les operations humaines furent suspendues.

... Les cceurs les plus braves parmi notre race battaient violern-
ment dans les poitrines. Ce meteore nouveau n'etait plus un pheno-
mene astronotnique, mats cauchemar sur les cceurs, une ombre
sur les cerveaux. II avail pris avec une inconcevable rapiclite l'aspect
d'un gigantesque manteau. de flamme claire , toujours etendu a tons
les horizons.

,.. Encore un jour, — et les hommes respirerent avec une plus
grande liberte. 11 etait evident que nous etions MA sous l'infitience
dela Comete, dit le temoin oculaire, et nous vivions cependant Nous
jouissions mettle d'une elasticite oe membres et d'une vivacite Wes,-
prit insolites. En merne temps, noire vegetation etait sensiblement
alter*. Un luxe extraordinaire ee feuillage , entierement inconnu
jusqu 'alors, fit explosion sur tons les vegetaux,

?dais voici qu'une • Orange alteration s'empare de tons les
hommes; la premiere sensation de douleur fut le terrible signal de la
lamentation et de l'horrour generale& Gotta premiere sensation de

êtonnee. Dans le temps, a sa dernière visite, elle n'avait
guere vu que des coquilles; a present, c'etaient des croco-
diles... mais destroco,diles de toute taille, de toute nuance,

douleur consistait dans une constriction rigoureuse de la poitrine et
des poumons, et dans une insupportable secheresse de la peau. II etait
impossible de nier que ratmosphere ne fat radicalement affectee Le
resultat de !'examen Tanga up frisson electrique de terreur, de Ia plus
intense terreur, a travers leeceur universehle l'homme.

L'azote de lair s'en .allait... L'oxygene, principe de la chaleur
et de lit vie, recevait au coritraire un accroissement anormal. La Go-
mete etait armee, et c'etait la son action. La surexcitation des esprits
vitaux , comme le luxe de la Vegetation , en avaient Re les premiers
spy/Mentes. Quo tout l'azote fat extrait , et s'accomplirait une com-
bustion irresistible, devorante, toute-puissante, immediate, de toutes
chosen...

Dernier jour de la vie !... Nous liabitions dans la . rapid() modifi-
cation de lair. Le sang rouge bondissait tumultueusement dans ses
etroits canaux. Un furieux Mire s'empara de tous les hommes; et,
les bras roidis vers les ciepx menayants, ils tremblaient et jetaient de
grands cfis... Pendant un. moment, ce fut seulement une lumiere
etrange, lugubre, qui visitait et penetrait toutes noses... Puis ee fut
un son eclatant, penetrant; comme si e'etait Lug qui Peat crie par sa
bouche ; et touts la masse d'ether environnante, au sein de laquelle
nous vivions, dolga Wan soul coup en tine espece de flamme intense...

L'Anglais Whiston est Ikpremier qui ait regulierement destine les
Cometes aux evenements fpnestes de notre monde..Aprés av4assigne
la Comete de 1680 comme,cause du deluge, it annonde qu'un'jour, en
revenant du Soleil et en en rapportant des oxlialaisons brPlantes et
mortelles, elle causera aux habitants do la Torre tons les malheurs qui
lour sont predits k la lin du monde,et, Plan, 1'11144P' yulyersel qui
dolt consumer sett() gi6110140050 plEtn40(
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de toute variete. Sur la terre ferme, dans la mer, au sein
des airs, partout, des crocodiles, des lezards, des sauriens,
lei avec des nageoires, la avec des ailes, mais, en fin de
compte, un grand peuple de crocodiles.

Elle plongea son regard pereant dans les a pses et les
promontoires, et passa en revue l'armee- des sauriens gi-
gantesques.- Elle vit defiler sons elle les Ichthyosaures
comniunis, interinedius, platyodon, tenuirostris, dont quel-
ques -7 uns mesuraient trente pieds de long. Ces troupeaux
de lezards matins nageaient en pleine mer comma nos ba-
!eines ; its portaient A fleur de tete des yeux d'un pied de
large, munis d'un apparell optique qui les faisait servir ft
rebate de microscope on de telescope ; etaient armes
cellentes machoires; dont l'ouverture mesurait plus d'un
metre et montrait deux 'belles ranges de cent quatre-
vingts dents; leur colonne vertebrate, formee de cent ver-
tebres, lour pertnettait les mouvernents les plus fiexi-
Ides et les plus peptides. Elle vit se precipiter des; rivages

au fond des mars les bandes.ffe Plesiosaures, autres lezards
de Wine taille quo les precedents, qui tenaient A la fois
du serpent par le con dernesurement long, du caméleon
par les cedes, d'un quadropede par le tronc, de la baleine
par les nagoires. Elle vit les rassemblements dangereux
des redoutables Peekilopleurons, aux griffes enormes, aux
dents acerees, et ceux des Hyleosaures, des Cetiosaures,
des Stenosaures et des Streptospondyles, — et les TOO-

.saures, ces flibustiers des mers antediluviennes. Elle vit
s'ólever dans les airs. les groupes des Pterodactyles, im-
menses chauves-souris dont Ia gueule effrayante montrait
soixante dents menacantes, et qui passaient leur vie a
sauter d'un arbre a l'autre, d'une rochei la recite voisine.
Les hauts végetaux ne !al semblerent pas moins etonnants -
par lour aspect severe : c'etaient de grandes tiges, de
grandes proles, de grands,roseaux, des fougeres gigan-
tesques, des coniferes assez semblables ft nos sapins, et
des pandanees aux racines aeriennes.

Habitants de la Terre pendant la *lode secondaire.

A l'aspect de ce panorama plus lugubre qu'agreable,
la Comae reflechit. Trois cent soixante-cinq fois la Terre
roula sous ses yeux ; trois cent soixante- fois elle
embrassa le tour entier du globe. Soudain retentit un cra-
quement formidable. L'ecorce du globe se fendit au sein
de la mer, et Landis quo les Hammes s'elevaient furieuses
des entrailles en travail, Ia mer se deversait-dans le gouffre
snbitement ouvert avec un bruit epouvantable. Les mons-
tres, entralnes par les flats de l'effrayante cataracte,
talent avant de s'engloutir, et les reptiles ailes s'enfuyaient
a tire-Waite et en poussant des cris smistres. Les rivages
se depeuplaient, et d'une montagne a l'autre on voyait
l'etincelle electrique rapprocher les distances en traversant
l'atmosphere. Bientöt les grondements sourds d'un ton-
nerre inconnu- se melerent aux fracas de la tempete, et
la surface entière parut dechiree par la meme revolution.

Helm! la Con-tete n'êtait guere revenue de son premier
mepris pour la Terre, et ne songeait pas encore ft la prendre
an-serieux. L'habitude of elle keit depuis des milliers de
sieclet de voir passer sous ses yeux des mondes deja fort
avances dans rare de Ia civilisation, comme retaient Nep-
tune et Uranus; — d'autres parvenus au sommet du pro-
gres et planant dans leur superiorite acquise, comme Sa-
turne; — d'autres en pleine vole de perfectionnement et

de luxe, cowrie Jupiter; — d'autres au printenips de la
vie humaine; comma Mars : llabitude de ce spectacle la
placait en disposition defavorable pour une appreciation
honorable' du globe terrestre. A Liss! retomba-t-elle bien-
tet dans son indifference premiere. ,

Tandis (pectic parlait , la revolution geologique con-
tinuait son muvre. La formation jurassique secouait les
fondements du globe, et la 'Terre entiere tretnblait comma
si alto cut ate saisie d'un vertigo. Les mers s'engloutis-
saient dans les brnlantes profondeurs -on so deversaient
stir des regions atfaissees; d'autres jaillissaient de sources
inconnues subitement ouvertes au milieu- ties terres. Des
plaines se sentaient boursoufler, comme on voit des buttes
d'air soulever la pellicule d'an metal en fusion : elles fai-
saient place A un etablissement de montagnes. Ailleurs, les
monts et les collines s'effondraient, etendant une pleine
nue la oft mille accidents diversifittient anparavant la sur-
face. Avant d'etre trop eloigne de la Terre pour la perdre
de vue, l'astre aux, longs cheveux put reconnaltre- qua le
cataclysme dont le prelude avait un instant suspends sa
perish se continuait avec effervescence, et qu'il omen-
gait pour le globe tine 'oeuvre de reconstruction.

La suite a zone prochaine livraison.
Paris;	 Tjpegrapife de t. Best, rue Saint-linr-Seim-Germain, 45
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LE TOMBEAU DE JULES II, PAR MICHEL-ANGE.

Statue de Moise par Michel-Ange. — Dessin de Chevignard.

La statue de Moise, par Michel-Ange, que Ion voit ac-
tuellement dans l'eglise de Saint-Pierre in Vincoli, a Rome,
etait destinee a faire partie du mansolee de Jules II, que ce
page voulut se faire coristruire de son vivant. Des son ele-
vation an pontificat, it avait appele Michel-Ange de Florence
a Rome, et demande un'projet de monument a ce grand
artiste , le plus capable:, en effet , entre taut d'hommes

TOME XXXII'. — DEcEmenE 1865.

qui faisaient alors la gloire de l'Italie, de concevoir et
de mener a fin . une cenyre hors de tout parallèle par sa
nouveaute .et par sa grandeur. pontife et l'artiste, se
jetérent toils deux d'abord. clans cette entreprise avec la
fougueuse ardour qui etait entre eux cornme on-trait c'om-
mun 'de caractere , mais qui devait aussi i quand ils -se
trouveraient en diSsentiment, amener de terribles eclats.
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filichel-Ange, avec la promptitude du genie en avail Ia per-
severance; tine grande partie de sa vie fut consacree
l'execution de cc gigantesque ouvrage, frequemment in-
terrom pu, plusieurs fois rnodifie dans Ses dispositions _
cipales, et htisse finalement inacheve par l'inconstance et
le caprice de Jules H et de ses successeurs. Le pape,
aussi mobile qua violent dans ses desirs , delaissa , puis
reprit le projet qui flattait sa gloirc; it blessa et Oloigna
('artiste, le rappeia, lui imposa d'autres travaux ; quand
mourut, le monument etait peu avarice, et ceux qui vinrent
itpres lui stir le tittle pontifical se montrerent moins de-
sireux de terminer son tombeau que jaloux d'attacher
lair nom A quelque ceuvre nouvelle.

Vasari-et Condivi, dit M. Charles Clement dans tine sa-
vante etude stir Michel-Ange, ne sent pas tout a fait d'accord
dans la description mills donnent de ce tombeau, tel qu'il
avail etc collo par Michel-Ange et adopt& par Jules II. Je
suivriti, ajoute.t-il, la version de Condivi, qui se rapporte
assez exactement A tin dessin de cc monument de la main
meme de Michel-Ange , dessin que Marietta possedait,
Mill a decrit, et qui appartient aujourd'hui Ala collection
de Florence. Le tombeau devait etre isole ; stir dame
de ses faces se tro p_ vaient quatre esclaves dehout, enclai-
nes it des termes qui soutenaient l'entablement , et clans
des niches entre ces groupes deux Victoires ayant a lours
pieds des, prisonniers renverses. Au-dessus de la corniche
qui couronnait cette decoration, hit figures assises, deux
stir claque face, representaient des Prophetes et"des Vertu.

- Le Moise devait etre une de ces statues. Le sareopliage ,
place entreelles, etait surmonte dune pyramide terminee
par uric figure d'ange tenant on globe. Vasari ajoute qu'il
devait y avoir plus de quarante figures , sans compter les.
enfants et les autres ornaments. D 'aprts lui, l'entablement
ne devait supporter que quatre figures : la Vie active, la
Vie contemplative, saint Paul et Use. Le sarcophage an-
rait etc soutenu par deux statues que ne rnentionne pas
Condivi : le Ciel paraissant se rejouir de ce que Fame de
Jules II kali allee labiter la gloire eternelle et la Terre
plenrant Ia perte de cc pontife, fie projet grandiose pc
suhit pas tie modification jirsqu'en 1513; nulls, Jules If
etant most, les cardinattx Santiquattro et A-ginense et 10
due d_'Urhin, ses executeurs testinnentaires, reduisirent
six le nombre des statues qui devaient -ecineenrir a la d4.,
coration du monument, et a 60001a mute de W000 du.,.

cats qui devait y etre employee. n

Sons Leon X et sous Clement 'WI, Mirliel-Ange put a
peine s'occuper des sculptures as tombeau, negligees pour
les oeuvres dont ces papes voulaient enrichir Florence.

Vers 1531, le due d'Urbin ayaitenfin °literal Von per-
mettrait a Michel-Ange d'interrompre les travaux de
Saint-Laurent (a Florence), pour terminer le tombeau de,
puis si longtemps commence. Enfin, it la Mort de Clement,
it Brut avoir reenllYre la Iiberte et pouvoir, apses tont
d'inypipptairp§ ropplir ses engagements;- mais
Pall) In, pPine ks.101O sur le tr40, l 'euveya eliprehert
lui ft l'urdoil Io Ott§ tliefiVeiltal4, Pt lot 001111 14 do
colisacrer ses tO1P111§: 1l i P 1 10---An ge OP0Pdit que eels lui
etait impossilde, von -traite terminer le
pausolde de Jules II. Paul se mit dans une grande co-
lere et lui dit : a Voila trente ans que j'ai cc desir; main-
tenant que je suis papa, it ne me serait pas perms de le
satisfaire ! Je deellirerai ce traits, - et j'entends quo tu
m'obeisses. R Le due ,d'Urbin se pi4ignalt, accusait haute:-
meet micbel-Angp de manyaise fol. Le seulptenr, ne se-
alant atiquel entendre, siippliait 10 ape de 10 laisser
CoMPlaer son fPovro prurnis, II faisait.
les peRlets 1p5 plus dOralsonnsh1P0 pane Ovbepper otis
vontettInleg prpiciM do Pool, 00111100o otitroo do §0

tirer a Curare, ea il :wait passe, au milieu des montagnes
de Marbre, de tranquilles annees. Le pontife, pour mettre
fin a toutes ces discussions, rendit tin bref date du 18 sep-
tembre 1537, par lequel it declarait Micliel-Ange, ainsi
que ses beritiers et successeurs, degages de toutes les
obligations resultant des diverses conventions faites au
sujet du tombeau. Cette maniere de terminer les closes
ne pouvait satisfaire le due d'Urbin ni defier Michel-
Ange. Les pourparlers furent repris, et on finit par con-
venir que la tombeau serait eleve sous la forum int nous
le voyons aujourd'hui dons l'eglise de Saint-Pierre-Cs-
Liens, et serait compose de la statue de Alois° entierement
achevee de la-main -de Michel-Ange , de deux figures re-
presentant , rune la Vie active , l'autre la Vie contempla-
tive, qui etaient tres-avancees et qui devaient etre termi-
nee§ par Raffaello de Montelupo, de deux autres statues
de la main de co maitre, d'une Vierge d'apres tin dessin
de Michel-Ange, enfin de la figure conchae de Jules par
Maso del Bosco. Tette est l'bistoire abragee de ce monu-
ment, qui ne fut entierement termine qu'en 1550 , apres
avoir -cause pendant pros d'un demi-siecle de veritables
tourments it Buonaretti.

Le Moise emit recta pendant plus de vingt-cinq ans
sous le ciseau du grand artiste. Aucun ouvrage ne porte
plus profondernent empreinte la marque de son genie.
a Re robjet de critiques aussi bien que d 'êloges passion-
nes ;-il demenre tut des chefs-d'cetivre de Fart moderne,
et l'un de ceux qui peuvent le mieux etre opposes, quoique
entiérernent different, aux clefs-d'oeuvre del'art antique.
Mais pour l'apprecier it sa valeur, on dolt restitner par la
pensee ce colosse it la place qu'il devait occuper, au milieu
d'un ensemble de figures d'egale importance, sous la vote
gigantesque de Saint-Pierre, Apres cela seulement it faut
s'approcher de /a statue, qui, au premier aspect, deroute
le regard -et'deeencerte la pensee, en ettidier los formes,
!'expression , Jo style, et admirer davantage, a mew°
qu'en Ia eonsiOre alTO plus d'attention , les details de
l'exOpOop, dune veritê , trim fin ! , (rune ferrnete , dune
largeur lncoMparaldes.

On a pretenthi Von taillant dans le mare cette puis-
sante image, Michel-_-Ange await present° a l'esprit la figure
de Savonarole. M, Michela s'en est leurensement sou-
vent' daps son volume de is Renaissance : a Le cceur de
Michel-Ango, plain du martyr, l'avait transfigure
icy , et par- le trait le plus Nardi qui salon l'histoire Mar-
quait cote physienende unique : quelque chose du bone ;
figure subliinement _bestiale et surhumaine comme dans
ces jours voisins 11,0 la creation oft let deux natures n'e--
talent pas encore hien separees. Les cornes on rayons
plantds au front raPpellept a i'esprit cc home terrible de
la vision, 0 qui n'allait qu'it force de reins et frappait de

comes do fer. n Le pied porte A terra sur
en doigt pour eeraser les ennemis de Dieu et les conteinp-
tenrs do 14 i p i MP:ffie est 14 141 Wan*, viyente, impi-
46410 	 donna 4	 une pure satisfac-
tipn 	 Qn ewe quo quarante ans 4pos, quand on
Ira MIA flaw 1'00* g!'l 4110 1 4 siOgcr Ore, qui
mat ch,!tt OPF4ilt. i tlh *dim de lo yaw alter sl lOntoment,
se retourna , lui jeta son maillet, disant avec tendresse :
a Eh! quo ne vas-tu done? Est-ce done que tu n'es pas
n en vie? n

Pro llons-y garde, le sentiment qui pons porte a &nil-
fluff novo vie et 4 moclêrer rips ambitions de felicite n'ost
auto que celpi qui pons porte it eloigner de MIS les
tftche5 Yirilo$, 4 THellIg les Arts, 4 totirnec is tins
progreo, $liosooir Arlo lit fine goo Jim Poo, co n'og
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pas etre humble oil modere, c ' cst etre lactic. La crainte
de gravir les pentes, Voila ce qu'il y a au fond de cello
indifference que nous ;professors .pour l'air y iviliant des
sornmels. Je ne vois Tien de glorieux a mettrc noire repos
avant tout, avant le deVoir, avant le perfectionnement mo-
ral, avant le bonheur des autres, avant noire propre
bonheur.	 A. DE GASPARIN.

MEMOIRES D'BELENE KOTTAUER (i).

I. — RAPT DELA. COURONNE DE HONGRIE.

1439.

Ma gracieuse sotiveraine (5 ) arriva au chateau de Plin-
tenbourg (5 ) avec une nombreuse de seigneurs lion-
grois. Ceux-ci entrèrent dans la chapelle oa la couronne
sainte ( 4) etait enfermee dans une chasse; plusieurs sceaux
etaient apposes A la serrure : its les briserent, sortirent la
couronne et la contemplerent attentivement. J'etais pre-
sence. Puis ils prirent la sainte couronne et la replacerent
dans un coffret, qtt'oil , mit a Gate du lit de la reine. Ala
noble maitresse etait êtendue sur ce lit ; elle portait encore
sa precieuse esperanendans son sein (5).

Pres d'elle, dans la même chambre, etaient couchees
deux jeunes lilies nobles : l'une norm& Barbara, fille
d'un seigneur hongrois; l'autre, Ironacherin. Une Lampe
bralait a Me do lit de la reine, et un flambeau avec un
cierge, comme- it est 4usage pres des princesses. Une
des jeunes lilies se leVa dans hi nuit, s'apercevant que le
flambeau etait toMbe par terre : le fen prit dans la chambre,
tout pres du cotiret renfermant la sainte couronne ; des
etincelles jaillirent surle coffret, et un coussin de velours
bleu place dessus fut perce par l'une d'elles; le trou Rift
plus large que Ia papme de la main.

Et voyez le miracle lie roi, qui etait encore dans le sein
de sa mere, ce roi /tin devait porter la sainte couronne,
n'était sepal-6 d'elle'qUe de deux toises !... Le mauvais
esprit les eat volontiers abirries tons deux dans l'incendie;
mais Dieu qui le protegeait permit que la reine se revell-
lat a ternps.

Je couchais pres de,la jeune princesse. Les demoiselles
entrérent dans ma chambre, me disant de me lever promp-
tement, car le fen avait pris dans l'aile du chateau oft con-
chait notre gracieuse,souveraine. Je fus tres-effrayee ; je
me levai en grande hate et je volai viers l'appartement de
la -mine.

La chambre etait remplie de fumee; je combattis le
fen , je puisfouvris les fenétres pour faire sortir
la funiee et laisser entrer l'air pur, de facon que la reine
pia encore dormir cello

Des le matin, les,_seigneurs hongrois vinrent trouver
ma noble maitresse, qui leur apprit ce qui lui etait arrive
pendant la nuit, et comment le feu avail etc si pres d'elle

( 4 ) Le manuscrit original de ces Mt c tuoires est conserve a la Biblio-
theque imperiale de Vienne (no 2920 ), sous ce titre : Fragments des
Illlmoires d'iledéne Kottauer, 4439-9440. 11 a etc edite 'en 1846
par Stephen Endlieck, a Leipsick. Un ecrivain allemand celebre ,
G. Freytag, en a cite les passages que nous traduisons en partie dans
ses Scenes du passe. -

( 1 ) Elisabeth de Hongrie, fille de l'empereur Sigismond et venve
de l'empereur d'Autrirhe Albert, mort roi de Hongrie en l'annee 1439.
Helene Kottauer, attachee a son service, etait gouvernante de la fille
d'Albert, alors Agee de quatre ans.

(3) Le celebre chateau-royal de Wisgrad, dans un coude du Da-
nube, a quatre heures de distance de Bude-Pestli.

(4) La couronne de saint Etienne, (pie les Hongrois considerent
encore aujourd'hui comme un symbole mysterieux et sacre qui con-
fere a son possesseur le titre veritable de roi de Hongrie.

(9 Le futur roi Ladislas-V.

et de la sainte couronne; Cola parut miraculeux aux sei-
gneurs; mais ils cOnsedlerent de reporter hi couronne dans
la chapelle oft elle se trouvait auparavant, cc qu'on fit le
jour meme. La porte tut de nouveau niuree; mais on y
apposa moins de sceaux 011 n'Y en avait eu autrefois.
Puis les seigneurs liongrois exigerent que la reine cetlat
le chateau a son cousin Lassla Wan de Gara. Elie se . Son-
mit a leur volonte. Le seigneur Lassla Wan de Gara grit
donc possession du chateau et y installa un burgrave..

Quand tout cola eut-ete accompli, la noble veuve , ma
gracieuse souveraine, partit pour Ofen , charged toujours
de son cher fardeau , et , de plus , accablee de soucis; car
les seigneurs hongrois insistaient. pour qu'elle prit un
epoux , et son cousin , Ic seigneur Lassla, voulait qu'elle
choisit le roi de Pologne ('); mais elle s'y refusait , parce
que les medecins ltd avaient dit qu'elle portait un fils , et
elle l'esperait sans putt ioir; comme on le comprend agir
avec certitude. On lui conseillait toutefois de paraltr6 ac-
cepter pour le moment to roi de Pologne, tout en se reser-
vant, pendant le temps qu'il mettrait A son voyage, de
chercher le moyen d'eviter mite union et de` sortir
d'embarras.

La noble reine commenca des tors ii meditcr
sement stir ce qu'elle pourrait faire pour reprendre aux
seigneurs hongrois la sainte couronne. Ces seigneurs au-
raient vu avec grande satisfaction 14 reine venir faire ses
couches au chateau de ,Plintenbourg,; mais ce projet ne
plaisait millement a ma graciense Souveraine, et elle ne
se rendit pas au chateau parce qu'elle . craic;nait d'y etre
retenue de force avec son enfant ; tout son Clesir etait de
rentrer en possession- ,ile' la sainte couronne. C'est pour-
quoi la noble reine prit avec elle sa plus jeune file, la
princesse Elisabeth moi et deax demoiselles de sa suite ,
et elle quitta le chateau.' d'Ofen en laissant derriere elle
tout le reste de sa' tour, ce 'dont chacun s'etonna fort,
tons les courtisans etant fort devoues at' jeune princesse.
Pourquoi la reine ainsi? Nta ne le savait que
Dieu, ma gracieuse maitresse et moi.

La noble reine se rendit altos , avec la jeune princesse
Elisabeth, a Koniorn. Le comte Ulric de Cilly (cousin de
la reine 'et de Ladislas de Gara) Vint trouver Sa Grace en
ami fidele, et ils se cencerterent pour trouver moyen de
faire sortir de Plintenbonrg la salute couronne.

Ma noble maitresse s'adressa a moi pour me charger
de l'affaire, car personne en qui elle pat se confer ne
savait comme moi Mutes les circonstances necesaires a
connaitre. — Je fus d'abord tres-eiTrayee, car c'etait pour
moi et mes jeunes enfants une entreprise pleine de dan-
gers.—Je me dernandais a moi-même ce que je devais
faire. Je ne savais pres de qui prendre conseii; n'avais
a en esperer que de Dieu soul. J,e me . disais que si je
n'executais ce que desirait de moi la reine, et qu'il resul-
tat de mon refus de Brands malheurs, j'en serais respon-
sable decant Dieu et decant les homilies.

Je me decidai done a hasarder -m gt-.vie dans mite peril-
louse entreprise. Je demandai settlement un compagnon
de voyage. II me Cut permis de designer moi-merne, la
personne que je jugerais capable de remplir - cotte mission.
J'indiquai un individu que je croyais tout devcue a ma
maitresse ; c'etait un Create. I1 fut mantle au conseil se-
cret , et on lui expliqua ce qu'on attendait, de lui. Cet
homme en eprouva un tel etirbi, palit comme s'il al-
lait mourir ; it ne consentit pas a ce qu'otivoulait , et it se
rendit a l'ecurie pres de ses chevaux. Je ne sais si cc fill
Ia volonte de Dieu oil un simple accident, mais nous ap-

(') Le parti national voulait offrir la couronne au roi de Pologne
Vladislas. Le parti allemand s'efforOit de conserver la souvoraiti6tê a
la rage (le l'emponur SigiSmid.
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primes Ie jour suivant it la cour quo cet homme. avait fait
tine chute grave en tombant de cheval. Des- com-
menea a se retablir, it repartit pour Ia Greene.

Notre entreprise fut done retardee. Ma gracieuse sou-
veraine devenait chaque jour plus triste;en songeant qu'un
bomme de si faible courage etait maitre de son- secret.
Aloi aussi je ressentais A ce sujet les plus vives inquie-7
tudes.

Enfin , le moment choisi par le Tout-Puissant pour
operer son miracle arriva ; : il oars envoya nn homme qui
avait le ferme vouloir de s'emparerde la sainte couronne
au profit de la refine. C'etait un-- Hongrois noinmó X...;
mena l'atTaire avec prudence et sagesse, en homme de
courage: Nous limes nos preparatifs; nous primes avec
nous des serrures et des limes. 	 -

Cot homme genereux, qui etait decide A jotter sa vie_
comma moi, avait tine bouppelande de velours noir et des
souliers de feutre. Dans chaque soulier II placa une lime
et II cacha les serrures sons • sa robe. Moi , je pris un petit
cachet de ma gracieuse maltresse; fay* sur moi la clef
d'une des portes de derriere du château, car au gond de
la grande porte etaient attacliées une aerie et one barge
de fer. Avant- de quitter Plintenbourg, nous avions-pres-
que demonte one des serrures, de maniere. qu'il n'y eAt
que peu de chose A faire pour reter quand nous voudrions
revenir.

Lorsque nous Mmes prets, ma noble maitresse envoya
tin message A Plintenbourg, pour faire savoir aux dames
de sa suite et au burgrave qui occupait le chateau ,que
les personnel de sa cour dusscnt se preparer A rejoindre
Sa Grace A Komorn aussitet qu'elle lour- enverrait la voi-
tore.

Des qua cette voiture et le traineau stir lequel je devais
voyager furent en kat de partir; celui qui devait partager
Ines dangers se mit en route avec moi. On ordonna a deux
seigneurs hongrois de noes accompagner. Le burgrave
de Plintenbourg recut la nouvelle de mon arrivêe pour ve-
nr les dames de la suite de la refine. Lui et toute
la cour furent tres-etonnes d'apprendre qu'on m'eftt
laissee quitter la jeune princesse qui etait si petite encore,
et dent on ne me separait pas volontiers , tout le monde
le savait hien.	 -

Le burgrave etait un peu malade; it avait temoigne
)'intention de se- coucher pits de la porte. qui donnait en-
tree dans In chapelle oft se trouvait Ia sainte couronne;
mais Dieu voulut que sa maladie augmentAt. D'autre part,
it ne pouvait placer aucun de ses serviteurs dans cette
salle; qui faisait partie de l'appartement des femmes. II
attacha seulement un morceau de toile A la serrure et y
fit apposer un, sceau.

La suite a la prockaine livraison.

LES PROMENADES D'ALLEVARD.
toy. p. 356.

La vallee du Breda est comparable aux plus celebres de
la Suisse et des Pyrenees. Elle mole au chanvre et au miffs
le grenadier, le figuier et la vigne. De ses Hanes, oA les
rochers les plus sauvages alternent avec les prairies les
plus touffues et les plus ombreuses forets, descendent des
caux claires et pores. De beaux glaciers Ia dominent et mi
envoient tous les soirs, aprés le coucher du soleil, on air
frais qui renouvelle l'atmosphere. II y a des buts de pro-
menade pour toutes les forces et tons les goats. Les grands
marcheurs, ceux qui ne redoutent pas des excursions d'une
ou deux journees, peuvent choisir entre .la vallee du Gaon,
qui conduit au col du mont Gilbert; la vallee du Bens, par

oil l'on rejoint le chemin de for Victor Emmanuel. A.
Epierres ; la vallee du Gleyzin , qui 'mere A de:superbes
-glaciers; 

ou cello dui Jireda, qui prend naissance au ver-
Sant des Sept-Laux (S.ept-Lacs). Partout ils rencontre-
rent sur leer route, pour compenser leurs fatigues, des
vitas Otonnantós stir la Maurienne, le Piemont, la Grande-
Chartreuse. Les plus - heroiques escaladeront le sommet
du Grand-Charnier (2 56.1-metres) et le' pie de la Pyra...-
wide on Kocher--Blanc, haut de 2 031 metres, d'ott l'on
decouvre » le massif du Pelvonx:le Mont Thaber, le mont
Cenis, l'Iseran, le mont Blanc, le moot Rose, les Beauges,
la Grande-.Chartreuse, le Jura, les vallees du Rhone . et de
la Sake, les montagnes du Beaujolais, du Forez, Vi-
varais, les chaines de la Dreme et des ilinites-Alpes,.et
surtout, au sod, les glaciers des Grantles-Rousse.s-, domi-
nes par un plc hut de 3 t73 metres. n Alais ceux qui
trouvent les montagnes plus belles d'en has que d'en haut,
ceux chez qui la fatigue detruit l'admiration , et qui at-
tendent patiemment le perfectionnement, des ballons pour
planer avec I'aigle au-dessus des champs de neige et des
rochers nus , ceux-14, contents d'Un exercice raisonnable
et de vues qui tie soot- pas moms belles parce qu'elles cot
moms coate, consacreront one demi-journee aux mines
des deux chartreuses de Saint-Hugon, entourees de Wires
et de sapins antiques ; ou bien ils Mont dejeuner sur les
bards do . lac du Collet, en de riches paturages (c'est
core 1 724. metres A monter). Une ascension qu'on ne re:-
grettera pas, c'est cello de Brame-Farine, longue mon-
tagne au nom singulier (sujet de dissertations pour les
etymologistes), et qui separe la vallee d'Allevard de la
vallee du Graisivaudan ; on voit de IA le: lac du Bourget,
on croit voir Chambery. Sur les versants de Brame-Fa.-
rine; les noyers, les bosquets de sapins repandus sur une
pelouseveloutee on, se dressent de nombreux chalets, me-
ritent A cette region M nom de Jardin-Anglais : c'est faire
on grand honneur aux jardins anglais, si beaux soient-
ils, quo de lour compares une nature si riche en perspec-
tives inattendues, en beautes sublimes.	 -

Enfin les paresseux et les faibles•, ceux qui no gontent
la marclie que pendant une ou deux heures au plus, vont
s'asseoir dans les grottos peu profondes de la Jeannette,
antiennes demeures des fees. Cependant tine. tradition
vent quo ces innocentes excavations solent interdites aux
jeones cellos qui osent y penetrer Q ro6urent infail-
liblement au bout d'un an, si elles ne se marient avant ce
terme. » C'est IA tut danger conditionnel, n'es.C-ce pas? et
qu'apres tout it est facile de conjurer. La tour du Trail,
A vingt minutes au nerd d'Allevard no manque- pas non
plus de visiteurs. Des frenes et des peupliers tres,Olances
entourent et dominent la tour, qui a pourtant vingt-cinq
metres de haut. Au sommet de recline°, Bur Ia plate-
forme, on jouit encore d'une tres-belle vue. Il ne_fa.ut pas
dedaigner non plus les ruines de la Bastie, restes d'un
chateau du quatorzieme siècle , detruit A la revolution.
tt Tout aupres se cache, sous des sapins, on ravin pitto-
resque arrose par un petit ruisseau.

Sans memo aller si loin, faites quelques pas sous les
grands cbataigniers qui dominent retablissement de hairs.
Des banes y attendant les promeneurs, et A chaque pas le
point de vue change : vows y verrez tour A tour Brame-
Farine , Sainte-Marguerite, les montagnes des Beauges,
le village de Saint-Pierre, la montagne des Cing-Pointes
et le col du Barioz.

Nous aeons garde pour la fin le site vraiment delicieux
qu'a dessinó pour nous M. Blanchard. C'est le Bout du
monde, et 11011S nous dispenserons de le chercher ailleurs.
Quo pout-on desires- de mieux?- Una gorge boisee et
fraiche; on torrent qui tour A. tour se plaint, et rit, aux
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rainures pratiquees dans le sable. » A peine refroidie, elle
s'est metamorphosee dejit en roues de Chemins de fer, en
canons, en cuirasses de navires. Mitts en face de l'indus-
trie humaine dont l'acti yite ne poursuit lute l'utile, it est_
toujours salutaire d'arintirer la nature desinteressee, qui
n'agit que pour etre belle.

01J SE TIENNENT LES POISSONS.

Suite.— Voy. p. 20.

Si les poissons de la Seine sont incomparabletnent plus
difficiles it prendre A la ligne que ceux de toute autre ri-
viere , la veritable raison en est que le nombre des *hears
y est , beaucoup plus grand et les modes de peche plus
varies que partout ailleurs. Ce West nullement, comme le
disent certaines persounes, que les poissons y sent rares;
it suffit de pareourir les bords de la Seine par One belle
journee d'ete , quand le temps est Clair, pour s'assurer
du contraire; la mesaventure de quelque poisson pique et
retombant-it l'eau no pent suffire pour, expliquer la pru--
deuce habile des millions d'individus qui peuplent la
viere; ii semble gulls participent de la civilisation pari-
sienne, petits et Bros, jeunes et vieux. Noes n'avons garde
de vouloir approfondir cette question si curieuse de la ma-
niere dont ('experience se transmet entre poisons, et nous
nous bornerons a constater One fois de plus combien le
danger continuel de la poursuite iMprime egalement A tons
les animaux-des airs, de la terre et des eaux, tine defiance
plus ou moms vive on ingénieuse dont le grand mobile est
l'esprit de conservation.

, Los peelieurS exerces savent combien leer importe de
dissimuler toujours leers engins mieux possible, et
dans ce but its les choisissent au les conFeetionnent eux-
mews; leer donnant d'aulant plus de finesse de Maniere

les rendre presque invisibles, surtout quand its doivent
avoir affair° it des poissons dont Pedueation est tresT
avancee. Or, comme it est difficile de juger cette education
sans en examen prealable, et que cet examen consfitue la
premiere pectic it faire, la regle est de se « monter ton-
jeers et partout tres-tenement. n Si le poisson est igno-
rant, les chances de reussite seront decuplees, s'il est
savant, on se sera assure le . soul 'Doyen de réussir.	 -

line connaissanee approlondie du lieu d'habitation ordi-
naire des poissons pent rendre le pecheur capable de yeti-
tables merveilles aux yeux des ignorants. Qu'il me soit
perinis de citer a co propos une anecdote qui m'est per-
sonnelle.

L'autornite dernier, j'ayais . ête invite- par en ami
passer nee partie desvacanees dans un chateau de Ere-
tagne: « Surtout, m'avait-ll dit avec on-sourire-narquois,
ne manquez pas d'apporter votre attirail de peche et le
reste; nous avons dans les etangs du -pare des_ poissons qui
dejoneront, je crois, votre science; personnel-ea pu encore
les prendre. Nous vows verrons a reeuvre.

Des le lendemain de mon arriyee, je pris le cliemin des
etangs, vastes pieces d'eau coupees d'iles et forrnant du
pare en sejour enchanteur. Je parcourus attentivement
leurs bords pour etudier le terrain. L'eau knit uniforme-
ment jaune et assez trouble pour que no pftt penêtrer
dans- sa profondeur. Je questionnai les gardes, qui me
disent qu'omaVait people les pieces d'eau de tanches et de
carpes, mais (peon n'en pouvait prendre A la ligne,,metne
au filet. La peche Otait d'une grande diffieulte, non-seule-
ment h. cause des racines du bond , mais parse quo les
poissons se cachaient dans la vase, et que la seine ou l'éper-
Vier passaient au-dessus sans les ramasser.- On supposait

que les etangs contenaient quelques poissons blancs; mais -
on ignorait d'on ils pouvaient venir.

A I'aide de ces renseignements, mon plan de bataille
fut hientOt fait. Apres m'etre mud de viers de terre de la
variete quo ton nomme versa ttote noire, je montai sur ma
canne en banibou une solide ligne de sole au moulinet ;
car je savais que la carpe est terrible dans sa resistance, et

fallait tout prevail' dans le eas on je pourrais en
saisir qeelqu'une. Ma ligne fut terrninde par en petit ba-
meon Limerick renforce, Monte sur en c'in soul; c'etait
en hamecon numere 9.

Je savais que les carpes se tiennent d'ordinaire au fond ,
c'etait done lit qu'il fallait alter les chercher ; mais le fond
êtait compose de vase, et la vase brine a sa partie supe-
rieure tine couche tres-motto dans Jaquelle mon echo
serait eachée sans quo le poisson pat la Voir, a moles de
grand hasard. Je calculai quo les Carnes devaient, par
repaissetir de tem- corps, avoir a peu pros la tete-hors de
ce nuage boueux, et je m'arrangeai pn eonseqnence. Jo
sondai sans bruit et bien soigneusement la profondeur;
je diminuai environ 45 centimetres de la longueur que me
donna le plomb en s'arretant au terrain solide, et montai
man ver bien vif 4 cette profondeur. J'attendis dans le
plus profond silence, sans pietiner. Yawns jete ma ligne
prés de la bonde, dans l'endroitle pins profond, et bientôt
je sentis qu.'une carpe s'êtaitorise ; grAce,4 man moulinet
et it mon epoisette, je la tirai hors de l'eau; puis bientet
fen ens line seconde, tine troisienie, etc.- L'une d'elles me
donna to mot de l'enigine, en me rapportant, enfonce dans sa
machoire, en hameeon grossier numero moyen duquel
les, gardes_ du pays avaient essaye de Ocher. its avaient
fait l'education de ces carpes avec de yrais crocs de garde-
manger, tandis que je venais de prendre ces carpes par
l'estomac area :des hamecons qu'elles-n'avaient point sentis
en mangeant le ver.

Cette premiere pantie de ('anecdote mentre, combien
importe de posseder plus d'un precede; et souvent de s'e-
loigner du mode de Oche adepte dans le pays, si non vent
raussir. La secondo partie, qui a fait dire dans le pays
quo j'avais on talisman, un sort, petit aiissi moutrer it_qttoi
sert de connaitre les mmurs des poisons.

Tandis que je peChais h fond et que je prenais carpes et
tanches, je vis sautes un garden, puis deux , puis dlx,- h
la surface. Mon plan primitif fut aussitet modifie; et, au
dejeuner, je demandai gravement it la maitresse de la
maison si, pour le lendemain matin , elle preferait tine
friture de poissons blanes 4 la capture renouvelee.d'une
matelot° -de carpes respeetables. On twit mon afire pour
one fanfarennade ,_ et on l'accepta en riant et en mIn-
terdisant topic carpe. Je ni'engageai h. observer cette
condition, et je demandai qu'un des comménsaux du logis
vint me . serveiller et s'assurer qua nul Poisson ne serait
rejete it l'eau. Ce qui fut dit fut fait. Au lien de neater it
fond , je montai mon baMeeon entre deux eaux, on pen
plus pas memo de la'surface que du fond, et je le garnis
d'une petite bonlette - de pain blanc de la grosseur d'un
petit pois ; cette boulette admit entierement rbarnecon.
En en jetant constarnment de semblables devant moi, it la
memo place, je formai on rassemblement ces poissons,
et, A ehaque minute, je fis voler l'unid'eux dans Vallee.
J'en pris ainsi une cinquantaine de suite, exclusivement.
La galerie se declare satisfaite, et nous allames dejenner.

- Le lendemain, l'experience se renouvela avec le memo
suds devant tons les habitants du chateau. Et voila com-
ment, pour avoir bien su oil se tiennent la carpe et" le
garden, je passai pour sorrier.
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LES LITS, DES ANCIENS.

Suite, Voy. p. 35.

C'cst en Orient , nous:ravens vu , qu'il faut chercher
l'origine des formes etAes ornements adoptes pour la
construction des meubles en general et des lits en parti-
culier dans tout le monde ancien. Enures , transformes
par le gait des Grecs,- ces formes et ces ornements se
conserveront , avec pen de changements, sous les Romains
jusqu'h la decadence do ]'art antique .. Mais avant d'exami-
ner quelsfurent les usages des Romains et quelles varie-
tes purent introduire dans leurs marbles- la diversite des
mceurs ou l'alteration dtigont, ne devons-nous pas nous
demander s'ils ne possgaient pas, avant de rid) recevoir
de la civilisation helleniqUe-, des modeles qui leur appar-
tinssent en propre ou qui leur eussent ate transmis par
les peuples qui occupaie:nt avant eux l'Italie?

Les temoignages istoriens et les decouvertes des
explorateurs modern -esAui ont fouille le sol de l'Italie
soot ici d'aceord pour preuver encore une fois que, chez
les peuples de l'antiquite,-;- les industries qui contribuaient
an luxe et au bien-etrede l'interieur avaient pulse a une
source commune. Quell:011ie soit l'origine des Toscans,
stir laquelle on disputeencore , it est impossible de me-
connaltre ]'influence deTOrient manifeste dans la decora-
tion des objets les plus- ahciens trouves dans les tombeaux
de l'Etrurie. II n'est pas meme nécessaire d'admettre
l'opinion qui fait venin -ile l'Asie Mineure une colonie de
Tyrrhóniens apportanVavec elle les mceurs et les pro-
ductions de ce pays, pour s'expliquer qu'un peuple adonne
des la plus haute antiqUite aux -entreprises maritimes,
dont les vaisseaux redontes Otaient sur toutes les mers et
abordaient toes les rivages , alt emprunte ses arts aux
contrees ott it les trouvaitliorissants. De tres.-bonne hence
aussi les Etrusques recurent des Phóniciens, puis des
Ilellenes, des modeles.-qu'ils apprirent promptement a
inviter. Quant aux autrespopulations qui partageaient avec
eux la Peninsula italiqrte: avant que Rome fat fondee, tri-
bus de pasteurs, d'agniarlteurs et de guerriers , tout ce
qu'il est perrnis de conjecturer, d'apres le petit nombre de
renseignements qui nous sont parvenus sur leur compte,
c'est qu'elles conserverent, sans y beaucoup ajouter, les in-
dustries grossieres qu'plles possedaient en coriimun avec
toute ]'emigration indo.tgermanique lorsqu'elles se repan-
dirent en Italie. Comniales Acheens-Pelitsges, les Latins
et les Ombriens s'etendtrient stir des couches de feuillages,
sur des peaux de bete%ou des couvertures entassees au-
pres du foyer; ils ne - .connurent les arts a proprement
parlor que du jour oh ilS,se trouverent en contact et com-
mend:rent a faire des echanges , les tins avec les Pheni-
ciens on les Grecs etablis-sur les cotes de la illediterranee;
les mitres, habitant plus avant dabs l'interieur des terres,
avec les Etrusques, leers opulents voisins.

Attachons-nous donna ceux-,ci , puisqu'on ne saurait
leur refuser une primante que les decouvertes nouvelles
rendent de jour en jou7-plus incontestable. Comma on l'a
fait remarquer dans un. recent ouvrage (') , la reputation
de marins habiles gni leur est accorCiee par les plus an-
ciennes traditions suffirait a prowler ce qu'ils su rent faire de
bonne lteare; s'ils pouvaient travailler; assembler les bois,
les tones, les metan-necessaires a la construction des
navires, h phis forte raison devaient-ils appliquer lair in-
dustrie it 14 confection des meubles les plus usuels. Le sol
du pays lair fonrnissait, du cuivre en ahondance et aussi
du fer, de Bargent i ill tiraient encore de l'arent et
de l'or de l'Espagne, de: la 'Sardaigne, de l'Asie, de

(I) Noel Desvergar4, rfrfrie ft kg gfrusque8 1 nn t7i anS de
faulllet Clans let WIRP0 111 1110$ tONellPet

frique ; leurs ouvriers eXcellaimt dans Fart do fondue, de
forger, de ciseler les metaux, et la Croce elle-meme,
Athenes et Corinthe, clans leur plus beau temps, reciter-
cherent leurs ouvrages. Its travaillaient de memo le bois
et l'ivoire , et s'en servaient pour la fabrication de toutes
sortes d'objets, ainsi que de l'ambre yam des bonds de la
Baltique, qui affluait et quo tous les peuples commercants
allaient chercher a l'embenchure du PO. Nous savons done
de %relies matieres pouvaient etre -formes les meubles dont
les Etrusques faisaient usage; quo les plus precieuses fus-
sent mises par eux en muvre, c'est ce dont on ne pent douter
d'apres ce quo divers ecrivains rapportent des rafline-
ments de leur luxe, c'est ce quo prouvent aussi les ri-
cheeses trouvees clans quellues tombeaux.

Quant .,au dessin desiratbles'„an style, au- gottt des or-
nements, nous. en porivo.usjuger par les sculptures et les
peintures qu'on y a egalement . decouvertes. II suffit de
jeter les yeux sur les dessIns ..quVaccompagnent cet article
pour vein que les lits Otrusqttes:ne differaient en rien des
lits dont nous avons rencentre .--les modeles en Asie'et en
Greco. Le premier repredult née des pieces les, plus re-
marquables de la collectien Campana, qui fait aujourdlui
pantie du hinge du Louvre. C'est-un sarcophage en terra
cuite dont la pantie superieure -pent s'enlever et sent de
couvercle A un coffre dont on aperceit la convexite an-
dessous de la barre transversale . du lit. Dans ce coffre
etaient deposes, vraisemblablement , les Testes des deux
personnages , homme et femme, qUi:sont repnesentes de
grandeur naturelle etenduS stir le lit. .Les ornaments sort
points en rouge et en noir.; les couvertures sent rayóes_ de
bandes de couleur pourpre-, alternant avec d'autres bandes
de la couleur naturelle de la terre cuite. On -remarqnera
les coussins stir lesquels s'accoudent les deux personnages ;
ils paraissent faits de.-peanx d'animaux rembourrees -et
repliees sur elles-themes. La place a laquelle ce sarco-
phage a ate trouvó dans ..im hypo& de Cervetri, l'antique
Gore, permet de supposer qua nous avons devant notis,
non un de ces lits de repas:dont nous artrons plus tard a nous
()carper, et qu'on rencontre si souvent dans les peintures
etrusques, mais la couche veritable, le lit nuptial qui oc-
cupaif le centre de l'habitation primitive de tons les pur-
ples de l'Italie, et qui resta par la suite, chez les hommes
attaches aux aneiennesA"iteeurs, place au milieu de l'a-
trium et faisant face :1.14- porte. Des lits semblables-- se
voient en plusieurs endreits, et- par exemple a Cervetri
encore, dans la grotto dire de l'Alave, qui renferme plu-
sieurs chat-Ores dispe0o, en etre,t, comme des alcoves :
dans la principale, situee-Art centre, un lit massif, garni de
coussins, d'oreillers, et'Alont les pieds sent ernes de re-
liefs, a ate tailló dans la roe avec son marchepied place
devant lui. Beaucoup desarcophages,-d'urnes cineraires ,
de bas-reliefs on de peintures etrusques, nous offrent
encore des exemples de lits analogues a ceux-ci par leur
forme et 14 maniAre dont ils sent ernes, et rappellent avec
plus ou moins d'elegance ceux qu'on a vus dessines dans
les precedents articles.

Notre deuxieme gravure est empruntee aux peintures
des tombeaux de Tarquinii (aujourd'hui Connote), dont on
pent voir tine longue suite dans les belles planches du Musee
Gregorian. Celle-ci, a cause du sujet qu'elle reprêsente, a
fait donner le nom de Chambre du ?Mort au tombeau oA
elle a ate C'est, en effet, up mort que nous veyens
ici exposé sur son lit fonelge , et ce lit ne se distingui par
aucun caractere particulier de ceux dont on se servait pour
se reposer. Nous avons vu gull en etait de memo chez les
Grecs : on exposait les morts sur des lits ordin4ires.
lei, comme dans la, figure precedents, on volt le bois

lit cotiCrereont (1 6P9Pliert les 61)0AsseS eQuYertlires)
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les tissus.brodes etendus an–dessus, n'en cachent que les
herds inferieur et superieur. Au contraire, un sareophage
en terra cuite, provenant des fouilles de ToScanella et qui
appartient au. Musee Gregorien (!), nous offrerimage d'un

autres , represente le jeune cbasseur pleure par Venus,
place sur un lit funebre ., tel qu'on acait centime de le
inontrer dans la solennite des Adonies. On pent voir encore
des- lits semblables h ceux -qui precedent dans on grand

lit enveloppe 'd'une sorte de bousse , qui laisse apercevoir
seulement l'extreinite des pieds. On s'accorde a reconnaltre
Adonis dans le mart cOuche sur no lit; it Porte une blessure
h la cuisse, et un chitin est accroupi stir le marclicpied : on

-nornbre de bas–reliefs; la gravure -an trait d'un miroir de
bronze trouve dans un tombeau de Castel-Verro en montre
un de forme differente tout a fait inusitee ( 1 ). Les deux
extremites, relevees et recourbees comme rornement ap-
pele elidnisqlte quo l'on placait quelquefois rarriere des

rif„..	 '
1G, 1. - Lit dtrusque, sareophage en terr

pense qua cette figure heaucoup plus moderne que les deux

1	 IN	 "	
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e cuite trouvd dans un tombeau-it Cervetri.

FIG. 2. — Lit fundbre etrusque, d'aprds une peinture tom* dans un tombeau de Cornet°.

vaisseaux, sort, comme lui aussi, terminees par une tete
d'oie ou de cygne, et sur le cote it semble que l'on ait voulu
marquer les ranges suspendues aux flancs d'un navire.

On voit encore au Musee Gregorien, a Rome (2 ) , non
plus-figure en peinture ou en sculpture, mais conserve
intact apres tant de sleeks, un lit en bronze, provenant d'un
tombeau de Care, qui complete l'idee que nods avons pu
nous faire des lits êtrusques en nous montrant plusieurs
parties qui, dans les representations peintes ou sculptees,
rested naturellement cachees. Ce meuble, assez grand pour

( 2) Mused Gregonano, I, taw-Neill.
(2) Mem , 1, tax. xvj.

recevoir le corps d'un homme . de haute taille, pose sur six
pieds rends fort simples ; entre les harms qui ferment le
chassis du lit, des bandes de metal se croisent en losanges;
sur ce reseau on placait les coussins et les couvertures, et
one sorte de plateau, les soulevant , donnait a la tete plus ,
de hauteur, independamment des oreillers que l'on y pou-
vait ajouter. Autour du lit se déployait une frange de
metal (Ikon* et ciselee, otl ion voit en 4.es–has–relief
des figures d'hommes, de lions, de sphinx, de chiens, et des
fleurs qui semblent Litre des fleurs de lotus.

La suite a une autre livraison.

( 4 ) Annales de 'Institut arehdologique de Rome; 4842.
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I,A LEON DE DESS1N.

Salon de 1865; Peinture.	 a Leon de dessie, par M. Armand Leleux. 	 Dessin de Pauquet

Cet adolescent est quelque fits de prince romain : on le
Ovine rien qu'b sa . physionomie noble et tine, rt la gravite
respectucuse do professeur, et l'attitude du petit valet im-
mobile derriere lui. Son costume ne prouve aucunement
qu'on le destine aux. grandes (lignites de l'Eglise : c'est
celui quo portent tons les eleves des Cooks romaines. Un
.Otranger qui nest pas averti s'etorme de voir courir par les
carrefours ou passer au Corso dans des carrosses, it chile des
belles dames, taut de a petits ahhês » ; it fait erreur, cc ne
smut que des ecoliers. Celui–ci n'a pits fair ennuyó que
donnent les lecocs imposees et les etudes qu'on 	 ou

TONS Kxxiii. —NomitinE 1805,

no comprend pas. 11 s'interesse a ce gull fait it regard('
avec intelligence ce hu ge antique. 11 Vous dirait volontiers,
j'imagine, ce qu'6erivait Gmthe fc sos antis lorsque, dans sa
jeunesse, i1 vint visitor Rome : dessine pour exercor
mon gout et ma main. La vue des (euvres d'art excel-
lentes knife et affermit le jugement...P Quand on est Bien,

6pris de l'amour de rut, on ne se satisfait pas de
simple contemplation des chefs-d'anivre on sent qu'il fact
quelque chose do plus pour se penetrer do lour charnie ,
pour en prendre entiCroment possession, et s'assurer ainsi
tine source intime de belles jouissancos qui no tarira plus.

pt
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Co point de vue est clairementindique dans plusieurs pas-
sages du journal de Gcetlie : # Je suisienjours ,plein
d'ardeur;fat dessine one trite -d'apres la Inisse. On ne
voulait pas croiro que reusse- fait ce.rdessin. Je .yois tres-
bien jusqu'on l'application petit s'etendre...- L'art dispose
pert a peu notre coil et nous rend. plus sensibles les be.autes
de. -la nature... Les esprits progressifs no se contentent
pas de jouir, ils veulent cormaitre.Cela nous porte a agir
par -nous-memes, et nous Iloiss:ons par sentir que nous
ne sommeS c -apables de Bien juger que ce-que nous pou-
vons. - produire aussi nous-mem-es kquelque degre._#

Si Pen reflechit a ccs deriders mots, on comprend run
des plus serieux avantages de l'etude cludeSsin. Notre jeune
prince malt bien en avoir l'instinet; je ne serais pas étonne
si sa pensee etait, en cc moment : 11 y a-dans co front tine
dignite inexprimable, .1) entre lui Gwthe, .1a corn-
paraison, sans doute, tie se soutiendrait pas longtemps..

Giethe, rani par on feu sure, ne tendait pas, dans.son
incessante ardeur d'accroltre ses forces, Ii des jouissances
seulêment personnelles : son genie a 616 le flambeau de
son siècle.- Jenne prince, serez-vous jamais rien de plus
qu'un , amateur aimable? Il 'hut vous approuver cependant.
Ces heures on . votre esprit s'exerce en nulme temps que
votre main no seront pertItteS ni pour- vous ni- pour ceux
qui vivront pros de vous. Toute culture genereuse est hien-
faisante._Qui sent ce qui est beau le fait senor aux autres.
Glierchons la societe de ceux qui savent admirer : l'admi-
ration est chose donee et salutaire.

mtmomEs D'HELENE KOTTAUER.

Suite. —Voy. p. 319.

1. — ItkrT DE LA CouTtoNNE DE- , noNcitiE,
Suite-.

Quand nous arrivames a Plintenhourg-, nouslrouvames,
les dames et.clemoiselles ravies de voyager et:de--Tejoindre
notre gracieuse _sottveraine :;- ekes S'appretaient a partir,
et faisaient faire un haunt pour leurs robes.-,On - avait
beaucoup a travailler pour avoir fini ce jour-la ,-- et: on
donna des coups de marteau jnsqu'it heures.du soir.
Celui qui in'accOmpagnait lint avec moi dans la chambre-
des -femmes et -plaionta avec les demoiselles. -11-y await gun
petit . tas de bois devant le poele pour allumer it.
glissa dessous les limes; mais les varlets qui etaient au
Service des demoiselles s'apercurent qu'on avait.Mis
quelque chose-, et commencerent A el/Li-dieter. jelesen-
tendis, et ravertisimmediatement Mon . compagnon. : 11 . rut

• tres-elfraye et OR- extremement., Cependant ilparvint
reprendre -ses limes et ales cacher ailleurs. Enstrite it me
dit seeretement : # Dame Helene, tachez:d'avoir de la

» Je priai alors une_vieille.l'em-me du chateau de
me donner quelques chandelles de cire-, - ace que j'avais
beaucoup de prieres a faire, cette nuit-- etant on saniedi
de careme. Je pris les chandelles de cire et je les cachai
tout pros de moi. Quand les dames et tous les habitants
du chateau furent endormis, ne resta dans ma petite
chambro que moi et une vieille femme que j'avais amenee
et. qui no savait pas on mot d'allemand. Elle ignorait
notre projet _et n'etait au courant de lien de ce qtii se
passait dans lechateau; d'ailletirs elle ne tarda pas a se
toucher et a s'endormir profondement.

Comma . le moment d'agir Otait venu, celni qui courait
de si grands dangers, ainsi que moi, vint par la chapelle
a ma porte -et frappa legerernent ; je lui ouvris, puis je
refermai la porte derriere-lui. 	 -

II amenait tin varlet qui devant le seconder dans-Centre-

prise; cet homme permit le memo nom de hapteme que
lui (1 ), et'il lui avait prate serment de fidelite. J'allai
viers mon compagnon de voyage , et je voulus lui remettre
les chandelles de cire ; mais je ne pus les retrouver. Je
fus tres-effrayee , ne sachant plus ce grab je devais faire;
la tentative flit sur le point de manquer faute de lumieres.
Je reflechis encore sun ce y avail a faire A la fin, je
me decidai a reveiller dotwetnent la femme qui m'avait
donne les chandelles de cite ; je lui dis que les lumieres
Relent perducs et que j'avais encore beaucoup: de prieres
a dire. Elle en alla chercher d'autres. Quand je les recus
de ties mains, retais hien contente; je les remis A mon
compagnon, ainsi quo les serrures qu'il y aurait it substi-
tuer Leelles qu'on ferait saucer; je lui donnai aussi le
cachet de la refine glee tepid on apposerait do nouveaux'
scope's, et les trois _clefs qui appartenaient: It la porte de
derriere. 11 eta de la serrure le moreeau de toile oir keit
appendu le cachet place par le burgrave, ouvrit Laporte ,
entra avec son serviteur, et travailla vigoureusement oil-
vrir les autres serrures, tellement quo le bruit du mar-
teat' et . de la lime devint tres-distinct.	 -

faut quo les homes d'armes et les varlets du bur-
grave aient ate, cette_nuit-la, pen soucieux de la couronne
qu'ils étaient charges de garden, et que le Dieu tout-
puissant ait ferrite toutos les oreilles pour qtte nul (Centre
enx	 enterrdu cebruit. Mei, fentendais tout, je
sais sentjnelle dans tine grande angoisse, et je m'age-
nonillai avec la plus fervente pieta, print Dieu et Notre-

;Dame de nous assister moi et mon compagnon. Je dois
ajouter cependant que, comma favais.encore plus grand
soul de mon ame quo de ma vie,-je priai Dieu, si nous
agissiens.contre sa divine volonte et si je devais etre dam-
née a cause de cette action, on si elle amenait mallteur au
pays ou au people, de prendre alors pitie de mon Arne, et

-de me faire plutOt mourir a CinStant memo. Pendant quo
Je priais,rentendis'de fortesvoix et on tapage comme si
des hopirnesr, d'armes s'arretaient devant la porte par la-
quelle j'avais fait passer mon compagnon ; sem Wait qu'on
voulat la forcerlires-effrayee, je me relevai avec Vinton-
lion Waller avertir ceux qui travaillaient aux serrures
cesser au plus rite. Puis hi penseeme vint d'aller d'abord
It la porte 1-.0 le bruit avant lieu, CO- que je Gs; quand far-
rivai, tout était centre dans 19',Silence,,Je pensai quo c'e-
talent des fanterne.s, je retournai	 fi CCIIa ma, priere. Je s V

A Notre,-Dame d'aller en pélerinaae a -Zeit (") pieds MIS, et
taut quo je n'aurais pas accompli ce von , 'de ne jamais
dormir stir la_plume ton tes les units du. samedi. Je profit's
aussi, pour touts ees tints do samedi, One priere parti-
enhere Notre ..Dattfe du ak mat vie entiere , pour la re-
Mercier de la grace' qu'elle eavait montree - et 'de- celle
qu'elle_avait obtenue en ma faveur de son Cher Pas, Notre-
Seigneur Jesus-Christ.

Tandis quo retais encore a genoux , it me 'Setnbla de
nouveau entendre tin grand bruit et on cliquetis d'armes
devant la porte, entrée habituelle de l'appartement des
femmes. Tout mon corps tremblait de frayeur, favais une
sueur froide, et je me dis que ce n'êtait certes pas cette
fois des spectres, et que pendant qua retais allee du MO
de la chapelle , ces hommes veaaient sans dente d'arriver
par l'autre issue. Je ne salmis plus ce que je devais faire,
et je -Pretnis l'oreille poor m'assurer sije n'entendrais rien
du -Tete de Cappartement des demoiselles, Amin bruit
n'arriva plus jusqu'a moi... Je descendis alors lentement
les degres du petit escalier jusqu'It la porte du bas, et
lorsqueratrivai ,je ne vis personne. Je fus Men soulagee,
et je remerciai Dieu; puis je retournai A ma priere,

(4 ) Superstition,
(*) Maria-Zell, dans le Steinenarek.
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convaincue quo c'etait le diable qui aurait voulu se meter
de gater l'affaire.

Quand j'eus terminema priere, je me relevai et j'allai
voir ee qui se faisait dans Ia chapelle. Mon compagnon
vint a ma rencontre en-me disant de pie rejouir: tout etait
accompli. Il avait lithe les ferrures de la porte ; mais celles
de la Chasse contenant laisainte couronne etaient si fortes,
qu'il avait fallu braler-.1e bois. 11 en etait resulte une
epaisse film& qui me .donna de nouvelles inquiótudes ;
mais Dien voulut que nous ne fussions pas trahis par cette
fumee.

Quand la sainte couronne tut entre_ nos mains, nous
refermames avec soin toutes les portes et nous replacames
d'autres serrnres la oh les anciennes avaient êtó brisees.
Puis, aprês avoir appoSele sceau de ma gracieuse mat-
tresse, nous refermamesla porte exterieure en y replacant
le morceau de toile et le cachet de Ciro tels clue nous les
avions trouves et quils4 avaient ete mis par le burgrave.
Je jetai les limes dans leJieu le plus secret de la chambre
des femmes ; on les y youverait encore si on voulait un
témoignage de la verite-de mon recit.

Mon compagnon porta- la ,sainte couronne hors de la
chapelle , oh sainte EliSabetli repose en Dieu. Je me con-
sidere , moi Helene Ka:Muer, comme redevable, en cette,
occasion, d'une nappe rautel et d'une chasuble A la Gila-
pelle. Mon gracieux roiladislas acquittera ma dette. Mon
compagnon prit un coussin de velours rouge , y fit une
entaille, retira une partie des plumes, et mit la couronne
dans le coussin, que j'eus soin de recondre..

Sur cos entrefaites, le.,jour etait venu; les demoiselles et
tous les habitants du chateau se leverent. 11 s'agissait
maintenant pour nous do partir.

line vieille femme, an service des dames, avait recu,
d'apres l'ordre , de la refine, le payement de ses gages et la
permission de s'en retorner chez elle a Ofen. Elle vint h
moi , et me dit qu'elle await vu une chose singuliere clans
le poele , qu'elle ne sayait ce que c'etait... Je fus fort ef-
frayee , car je compris qu'elle voulait parlor des debris de
la Chasse qui avait contenu Ia sainte couronne. Je tachai
de mon mieux de lui faire sortir cette idee de la tete ;
j'allai en cachette A j'y reunis tout ce que je
trouvai des restes de la .chasse, et j'y mis le feu de facon
que ce fat entierement consume ; puis je resolus de prendre
la vieille femme A caó, de moi tout le long du voyage, en
disant que je me propnsais de demander pour elle A ma
gracieuse maitresse une_place a l'hôpital de Sainte-Martlie,
it Vienne, ce que je fis nn effet plus tard.

Lorsque toutes les dames et toute la cour furent pretes
partir, celui qui etait en danger comme moi prit le

coussin dans lequel la sainte couronne etait cachee, et re-
commauda au fidele serviteur qui l'avait aide de porter ce
coussin dans le trainean oii lui et moi devious nous as-
seoir. Le brave serviteur prit le coussin sur son epaule ,
ainsi qu'une vieille peon de vache A longue queue qui
pendait derriere son dos. Tons ceux qui le voyaient passer
riaient de lui.

Aprés etre sortis du chateau , lorsque nous arrivames
sur la place du Marche,- noels aurions bien voulu manger
quelque chose; on ne trouva rien mitre h nous donner que
des harengs. Nous err , mangeames un pen. On chantait
l'office du matin dans l'eglise. Nous-devions, dans cette
journee memo , nous rendre de Plintenbourg a Komorn ,
eloignes Fun de Fautre de douZe mines.

Dans ce trajet,. chaque fois que nous nous remettions
en route, j'eus grind win do Won r0gtiftla oft etait le pin
du coussin qui ranforrgait la Pinto §Pllrenne a gm rte ne
1)4.5 ulasweir clows,:--ot Pilaw fol§ auol je rOffl@CP1i1i4

protection, JP molotournai§§9llvent pour wir

si personne, ne nous suivait. Mon inquietude ne cessait
pas, j'avais beaucoup a penser.

Des que nous arrivions dans une aubergo pour y prendre
un reps, le brave serviteur prenait le coussin qui Ini etait
recommande , et le placait stir tine table en face de moi
afin que je I'eusse toujodrs sons les yeiix. Quand nous
avions fini, le brave hone reprenait' le coussin , le re-
mettait sur le traineau, comma auparavant, et nous conti-
unions notre route. 	 .

A la nuit noire, nous arrivames herd du Danube, gni -
etait encore convert -de -glace: En quelques endroits la
glace commencait a etre,thoins solide : le char qui portait
cos demoiselles se brisa et tomba; les jeunes lilies, qui:ne
ponvaient pas memo se voir entre elles cause de Fobscu-
rite, jetaient les hots Cris. Je Ins saisie d'elTroi; je pen-
sai quo nous allions rester tons, avec la sainte couronne,
an fond du fleuve. Mais.Dieu fut encore n , otre 'sauveur
personne ne tomba sous la glace; quelques objets settle-
ment glissérent de la voiture et tomberent dans l'eau. Je
pris la duchesse de Silesie et les plus nobles des jeunes
fines avec moi stir le traineau, et, avec la grace de Dieu,
je continuai heureusement mon hernia stir la glace, ainsi
que tons mes autres compagnons.

Lorsque nous arrivames h Comorri et .que nous entrames
dans le chateau, celui qui sortait maintenant d'inquietude
avec moi prit le coussin: avec la sainte couronne, et la
porta dans un eridroit oh,etle fur Bien gardee. J'entrai dans
l'appartement des femmes et rallai 'vers ma gracieuse
maitresse, qui me recut avec bonte. EIle me ffilicita de ce
que, par la grace de Dien, j'avais ere un si heureux mes-
sager.	 La suite a la prochaine

UNETAROLE D'ISAAC NEWTON.

L'illustre Isaac Newton, a qui la. science moderne doit
taut d'importantes deceuVerteS, disait, pen de temps
avant sa mort : « Je ne." sais co quo pease de moi le
monde, mais quanta mme fail- l'Ofet • d'un enfant
jouant sur le bord, de la,- mer et S'amusant h ramasser de
temps en temps un dallier plus pai , une coquille moms
commune que les autres-, tandis- que le grand ocean de la
verite s'aend mysteries et insondable deviant

HISTOIRE- PAINE -COMETE.

Suite. — Vey. p. 310, 335, 8Th.

La COmete inarchant avec une vitesse de 70000 lieueS
l'heure environ , on d'un. million et demi de lieues'-par

jour a son point de depart, et ralentissant cette vitesse
mesure qu'elle s'eloignait, trois moil apres ateir quitte la
circonscription terrestre„ elle arriva dans 'tine region de
l'espace ou l'attendaif le -plus êtrange des spectacles. I1 y
avait a cette epoque, entre l'orbite de Mars et cello de Ju-
piter, un certain nombre de planêtes issues d'un anneau
primitif ecliappe de 1:écitiateur solaire entre l'Opoque de la
naissance de Jupiter et l'epoque de la naissance de Mars.
An lieu de ne former qu'un seal globe, comme it etait ar-
rive pour les autres plitrietes; cot annean heterogene en
avait forme un grand nombre; tout •aussi lieterogènes et
tout aussi fragiles que Ces globes roulaient autour du
Soleil comme tons les autres, possedant leurs annees,. lours
saisem et leers jeers,	 WIPP 18 Eornete approcl!eit

attp1115 volurninoz d'eritre 	 tone pr4eeupee
more do revolutions dont. Ia Terre ILA avait Ofort
.specimen, et pilit0§001414 sur TOO 4.@,§00§§ de l'pnivers,
o glebe ORRIN qui y011aiJ stir olio gy.wtine Yltw do
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46 000 bums a l'heure, et qui. se precipitait en ligne
droite de maniere a la croiser juste au point de l'orbite
qu'elle allait franchir, et a produire de la sorte un choc
infaillible ; — ce globe immense, dis-je, eclata comma tine
bombe quelques instants avant la rencontre. Des vapeurs
s'exhalerent et se reunirent a la queue de la. Comete, et
l'on vit sine dizaine de fragments se separer et continuer
-toutefois leur route dans l'espace. C'etait la fin d'un
monde, fin premature°, sans dente, resultant d'un cata-
clysm° interieur longtemps concentre. Cet evenement s'ac-
complit it la distance de cent six millions deux cent quatre-
vingt mille liettes du Soleil. Peut-etre est-ce de IA qua
sent issues les petites planetes telescopiques Bellone, Ga-

Terpsiehore et Leto, dont la distance au Soleil est,
pour toutes les quatre, de 178, cello de la Terre êtant
prise pour unite. 11 paralt qua ces petits astres viennent,
en effet, revoir tons les ans l'endroit funeste ou s'opera Ia
catastrophe terrible qui les a separes.

C'etait la le cheinin ale Damas oa l'esprit de Ia Comete
devait etre a jamais frappe; c'etait de la . qua devaient
dater les bons sentiments dont desormais elle resterait
animee. Pent-etre qua sans cet evenement elle aurait
ilotte longtemps encore dans l'indifference; mais, comma
on l'a maintes fois observe, it suffit d'une cause inattendue
pour transformer soudain les plus formes caracteres. Par
un sentiment de bienveillance quo les tres-grands portent
generatement aux fres-petits, la Comete, a la vue de cette
fin tragique, sentit son souvenir se reveiller douloureuse-
mat; elle craignit un instant pour les jours de la Terre.

Pauvre Terret si la revolution terrible qui s'etait an-
nonce° naguere allait lui devenir funeste et la faire monrir
avant qu'elle soit nee! Que va-t-elle devenir au milieu
des troubles sous lesquels elle se debattait naguére? Aura-
t-elle la force.de les dominer et de leur survivre, ou hien
n'est-elle destinee qu'a servir de demeure inhospitaliere
a des arcs sauvages et cruets?

A partir de cc jour, elle devint plus attentive, et le sort
de la Terre Ia toucha d'autant plus vivement etait
plus bumble, SOuvent elle se surprit a songer a cette mo-
deste creature; souvent elle passa soucieuse pros des
spheres les plus magnifiques sans y jeter un coup d'ceil.
Sans doute memo elle trouva parfois son voyage Men long :
rester trois mille soixante-trois ans et demi en ]'absence
de la Terre, et seulement dix-huit mois au plus en sa
presence, lui semblait hors de proportion. Enfin , le petit
monde prit rang dans ses pensees et parut devoir s'y fiXer
de plus en plus.	 -

Elle attendait avec impatience Ia saison d'eté. Le sol-
sae (Vete est pour les cométes l'epoque de leur passage
an perilielie et de leur approche de la Terre. Des qu'elle
sentait les .faux du Soleil devenir plus- ardents, et des
qu'elle voyait &t astre grandir, elle se savait a la fin du
printemps. A peine la Terre devenait-elle visible, soit sous
la forme [rune petite tache rondo sur le Soleil, soit sous
l'aspoet (rune demi-lune on d'un croissant a gauche on
droite de l'astre radieux, elle sentait avec bonheur sa ra-
pidite augmenter et , le but approchdr. Elle arrivait ainsi a
toute vitesse pros du globe terrestre qu'elle desalt chérir
de plus en plus, et des le premier jour commeneait Ia re-
vision de son petit monde.

Elle assista an revel! des races animates do toute l'e-
poque secondaire, depuis Ia periode du lias, et la periode
oolithique jusqu'a la derniere des sous-periodes crétaeees.
De trots mille ans en trois mille ans, elle suivait la succes-
sion tante et regulière des especes, taut animates qua ve-
getates. S'etant pen a pen habitue° aux revolutions jolt&
rentes a l'etablissement de toutes choses; ayant assiste aux
cataclysmes qui de fond en comble transfigimaient certaines

parties de la surface terrestre, aux convulsions interieures
d'oft les benches volcaniques s'engendraient pour vomir
leurs feux borribles, aux soulevements des chaines de
montagnes gni preparaient ft la surface les reliefs auxquels
la configuration geographique serail due dans l'asenir, elle
en etait venue a mains redouter les effets de ces Brands
mouvements, a penser qu'une loi inconnue les dirigeait, et

s'assurer gulls ne pouvaient servir qu'à l'avantage du
globe eprouve. C'est ainsi qu'en chaeune de ses annees,
trois mill° fois plus longues qua les netres, elle suivait le
progrès du petit enfant terrestre dans son berceau.-
-. La verite, cependant , nous oblige a ajonter qu'elle no
persevera pas sans defaillances dans sa sollicitude. La cause
de cos faiblesses est due a un principe sur lequel it est
bon de mediter quelquefois : c'est qua la frequentation des
grandeurs pout affaiblir nos sentiments de fraternite en
faveur des humbles. Passant to meillettre, ou t pour micux
dire, la plus longue partio de sa vie avec les patriciens de
l'empire solaire, la Comete en subit tt son insu une sorte
de contagion, et redevint quelque'peu fiere au frottement,
Son attention se soutint dans Ia memo egalite pendant qua-
rante mille ansenviron; mats ensuite elle semblait un pen
fatiguee, et, sans s'cn doutert'elle attendait certainement
-avec moins d'impatience la,belle .saison. Elle commencait
a s'accoutumer an spectacle 'terrestre et partageait sa
pen* entre la Terre et !les 'afitres planetes. Quand elle
approchait de celles-ci, , regardait; et de nouveau,
comme antrefois, des comparaisons peu avantageuses se
presentaient entre ces autres globes et le netre. Pendant
vingt mille ans elle en fut la, et l'on aurait pu craindre
qua les spheres superieures no reconquissent la sapre-
matie qu'elles avaient primitivement dans son esprit. Ce-
pendant la Terre progressait plus rapidement qua celles-ci,
puisqu'elle etait plus jeune, et la scene .changeant plus
sensiblement a l'epoque de la formation tertiaire, la Co-
mete reprit en sa faveur toute ]'attention qui s'etait un
'instant etendue aux autres mondes.

La suite air proehain volume.

- SALON DE 1865. — SCULPTURE.

CHANTEDR FLORENTIN , PAR N. PAUL DUBOIS.

Le Chanteur florentin, de M. Paul Dubois, a en les hon-
neurs du Salon de cette annee; les artistes lui ont tout
d'une voix donne le prix, et leur jugement a ate ratifie
par I'assentiment du public tout cutler. Cette oeuvre, qui
semble inspirée des meilleurs modeles de la sculpture flo-
rentine du quinziéme siecle, en a, en effet, la finesse,
l'elegance , la grace aisee et familiere, la parfaite since-
rite. M. Dubois a fait, au dix-neuvieme siècle, tout le
monde l'a dit, un ouvrage de l'ecole de Donatello: Est-ce
a-dire qu'il se soit contente de copier les modeles de cette
ecole, et qua sa statue soit un pastiche habilement reussi?
Non, vraiment : l'imitation la plus savante n'eniporte pas
ainsi tons les suffrages; a l'muvre patiemment concertee
on sent assemblees a force de labeur et d'adresse des qua-
lites d'emprunt , it manque toujours le charme et la vie.
Pour qu'une oeuvre d'art nous charme et pour qu'elle soit
vivante, it ne faut pas qu'elle soit faite de souvenirs inge-
nieusament combines, de morceaux d'etude, fussent-ils
d'une execution correcte, irreprochable; i1 faut qu'elle
sorte,, heureuse et facile, d'une hie Veil° emeut et ravit;
qua la main suivant la pensee jusqu'au bout et capable ef-
fectivement de rendre ce qu'elle a conga, taut soit en
harmonic et semble venu d'un sent jet, comme la plante
qui sort du germe enfoui dans le sol avec sa tige sonple,
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il a mis le meilleur de lui-memo : quand cette fille de
sa pensee parait an grand jour, dans sa fralcheur, sou-
riante, respirant le bonheur, elle seduit , elle captive tons
los regards et entraine tous les applaudissements.

VRA[ ET FAUX.-

LE EEDHE DU JARDIN DES PLANTES (I).

S'U, EST TRAI RUE BERNARD DC JUSSIEU L 'AIT TRANSPORTS DANS SON

CHAPEAU. — SI BERNARD DE JUSSIEU S'EST mut D 'EAU_ DANS LA

TRAVERSEE Sun AMR ;

La Revue d'Èdi-mbourg , dans son numero d'oetobra
•861, contient on article fort interessant consacre krexa-i
men de quelques onvrages recents sur la culture des
Pres. L'auteur passe en revue successivement les -diffe-
rentes especes qui ont,ête introduites avec plus ou
de weds dans la Grande-Bretagne, et donne sur presque
toutes des details quo j'ai lien cle croire .e.xaCts. Arrivant
au cadre du Liban , it discute' l'Opoque . de -son introduction
en Angleterre, et cite les lieux on se trouvent aujourd'hui
les plus beaux arbres, remarquables suit par la hauteur
de leur tige, soit par l'Ctendue de leurs rameaux.

II n'entrait pas dans son plan de . parlor des cédres cul-
lives soy le continent, et it n'en rnentionne qu'un seal
qu'il aurait pu memo rattacher . I'Angleterre, puisque
a'est de ce pays gull nous est venn ; mais„ sur ce -point
memo, it joue de malheur, et, depuis le commencement
jusqu'a la tin, it ne dit pas un mot qui ne soit A. cute de la
verite.

.A.yant it le reprendre sur tous les- points , je.suis oblige
de reproduire fidelement son texts, etje le reproduirai in
extols° , encore qu'il soit un pea long. Lo voici traduit
aussi exactement	 m'a ate

o Un des cddres les plus emus itch( celui du jardin des,
Plantes, celdbre surtout par l'anecdote qui se rattache
son arrives dans ce pays en l'an 1737: M. Dernard_de
sieu , le farneux botanists, avait dans un voyage A la terra'
saint° apporte du Lilian un cadre, tin faible plant, et.
n'ayant pas d'autre moyen de le transporter commodement;
it avail fait de son chapeau on pot -11 fleurpour l'y deposer.
II pale- conduire en bon &at au vaisseau stir lequel
s'embarquait pour revenir en France; mais des gros temps;
des vents contrairos, ecarterent le vaisseau de sa route et
prolongerent la traverses.- L'enu devenant rare, tons aux
qui se trouvaient	 .marins et passagers, furent mis

 a la ron. Les matelots, qui travaillaient, avaient un
verre ceatt par jour; -les passagers, qui neTaisaient mien,
eurent settlement un demi-verre. C'etait bien pea, et M. de
Jussieu out a vaincre,- seas doute, plus d'un icon-that bite-
rieur pour ne pas boire teute l'eau qtd- - faiSait sa - ration
journalière et.en reserver un pert pour la there plante. Tout
autre qu'un naturalist° Went pas memo. reve la possibilite
d'un pareil sacrifice; mats sa.passion le soutint, et pendant'
tout le voyage, sous le chaud soleil de la Móditerninee,
partagea avec la plante son demi-verre d'eau. Celle priva-
tion longtemps continug out son effet prdvu ; .mais si les
forces physiques baisserent, la force morale ne flechit pas.
L'homme en arrivant A Marseille etait-dans un triste etat.
de sante, le cadre etait hien portant. Arriyde . ce- point ,-
Vhistoire me parait avoir too une petite broderie due A..
l'imaginatioa des narrateurs qui en nous -peignant le temps
passe songent trop au present, On dit done quo notre

( 1 ) Extrait de l'ouvrage du docteur F. Roulin, intitul6 : Ilistoire
naturelle et souvenirs de voyage (Paris, Hetzel). Nous tenons a
honneur de dire que l'oq retrouve dans cot excellent livre plusieurs
articles que M. F. Roulin, run de nos premiers callaborateurs, avait
dejd bien vonlu publier dans le Magasin pittoresque.

taniste, qui etait it demi mart en debarquaat, lot sur le
point de perdre tout le fruit de ses sacrifices, parce que les
employes de la douane, ne pouvant comprendre l'inquie-
tude VII man ifestait quand on s'approchait de son precieux
fardeau , voulaient l'obliger a viler l'etrange pot qui canto-
nait la plante., supposant qu'ils trouveraient an fond des
dentelles ou des bijoux qu'on voulait faire entrer en frauds.
Dependant ses priéres etaient si vives et son visage si hon-
note, unit par leur toucher le emu''. II put done ap-
porter A Paris sans nouveau contre-temps cette precieuse
relique des cedres du Lilian et en enrichir le jardin des
Plantes. Le petit arbre grandit rapidement et devint bien-
tat le favori des promeneurs, son histoire s'êtant repandue

ajoutant encore a l'interet qu'il eat déjà inspire a raison
de sa lointaine patrie. Dans le siècle suivant, it await attoint
des proportions gigantesqUes, et chaque jeudi, jour on le'
jardin &aft ouvert au public, le people se pressait en foule•
autour de lui; 11 emit le . centre vers lequel on voyait se
diriger les aveugles sortis de lour hospice, les sourds-muets
de lour asile et les convalescents des hapitaux. Son som-
met Verdoyant s'apercevait du dernier Rage de la prison
de Sainte-Pelagie, situee alors asset pros du jardin, et les
Menus qui avaient quelque argent payaient volontiers one
petite retribution pour la permission d'occuper les cellules
Won l'on pouvait voir les plus hautes branches du cadre.
II continua a croitre et it prosperer jusqu'it atteindre cent
ans et quatre-vingts pieds de hauteur. Dans sa eentieme
annee enfin (1837), il fut jets a has pour faire place A un
chemin de fer, et maintenant la locomotive passe en sitflant
sur la place on it se dressait. »

lye voila-WI pas one histoire bien touchantel
reusement elle est fausse presque d'un bout A l'autre , tout
en reunissant nombre de cireonstances dont chacune prise
it part est A pen pros

Jo, ne chicanerai point stir la date de Varrivee de l'arbre
Paris,•quoique l'auteur donne, nu lieu de la veritable,

qui est 1734, cello de 1737; it a _cru piquant de le faire
abattre cent ans juste apres -gull a Re plants. Avant de
passer aux antra inexactitudes, commeneons par dire ce
qu'il y a de reel dans .ce recit.

II est vrai que le cadre du labyrinths; au jardin des
Plantes, a ate dans le chapeau de M. de Jussien ,.qui memo
en contenait un second; mais c'est un detail insignifiant.
Nous dirons bientat eornbien de temps it y resta.

II est encore vrai quo pour doter son pays d'un vegetal
Precieux on homme de hien s'est sou mis pendant one longue
traverses au toiirment de lir soil, tourment qui ne - peut etre
bien apprecie que par ceux qui l'ont eprouve; mais cot
homme se nommait le capitaine Duclietix, et non Bernard
do Jussieu ; la plante n'etait point amenee de la terre sainte

Paris, elle part*, de Paris pour les Antilles : c'etait le
tafdier qui, tranO-ort6 par les Dollandais de Moka A Ba-
tavia, puis A. Amsterdam, de lit amend au jardin des
Plantes on it futiongtemps cultivé it titre de plante rare,
partait enfin pour la Martinique qu'il allait enrichir.

II est encore vrai qu'un des chemins de fer qui conver-
gent aujourd'hui vcrs Paris, le chemin d'Orleans, s'avance
presque jusqu'au jardin des Plantes; mais it s'arrete avant
d'en avoir touché l'enceinte, dont it est separe per un large
boulevard,

II est vrai cependant quo les chemins de fer parisiens
ant emporte un care, et menie plusieurs; mais ces cédres
croissaient sum la rive opposee de la Seine, a l'ouest et non
it l'est de la its ombragerent longtemps les hauteurs
du quartier de Tivoli, et tombdrent •successivement A me-
sure que s'etendaient les dependances des chemins de Saint-
Germain et de Rouen, Le cedre du jardin des Plantes vit
encore et ne mourra, je Vesper() bien , que de vieillesse. 11
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est encore l'ornement de de jardin, culvert au publiae jeudi
comme les six autres jours de la.semaine.
• Je reviens a l'histoiretiu chapeau , et je confesserai d'a-

bord qu'elle est d'ordinaire ., meme en France, assez mal
racontee; qtioique la version courante suit du moins con-
forme h Ia verite en faisant partir notre botaniste -d'Angle-
terre et non de la terre - sainte , on it n'est jamais alle.

Cette version me paraissait invraisemblable a blusieurs
egards; et un jour que fétais assis sur le bane circulaire
dont l'arhre est entoure,:cöte a Ole avec le Bernier beta-
niste qui ait porte ce glorieux nom de Jussieu, je pris cette
occasion pour lui communiquer mes doutes.

« Avez-vous pu croire;:me dit-il, que mon grand-oncle,
pouvant obtenir si aisement un pot de terre du jardinier
qui lui fournissait le plant, ait ête assez simple pour em-
ployer son feutre a cet usage, et se sort exposé de gaiete de
cmur a on gros rhume qui ne lui out pas manqué s'il out
fait la traversee tete nue? C'est bien dans tin pot de terre
que le cedre a traverse la Manche; it y etait encore a son
arrivee clans Paris, et jifsqu'au moment oft mon oncle, qui
demeurait rue des Bernardins, pros du marche aux Veaux, .
le prit pour le porter aulardin des Plantes. Dans ce court
trajet, le pot, qui avait Re fele, se sópara en plusieursmor-
ceaux, et c'est alors fallut le recevoir dans ce fameux
chapeau on it a sejourrie :dix minutes.

AIMABLE ET AIME.

Vous etes bien aimable. » Voila qui est bon a dire a
tine personne que l'on commence settlement a connaitre,
car ces mots ne signifient rien de plus que ceci : 0 Vous
etes digne que l'on vousaime. » Mais a ceux qu'on connait
depuis longtemps, le compliment devrait etre : « Vous etes
(time, Je vous aime. »

Les vices sent des maladies honteuses, dont le traite-
ment doit etre secret ; mettre de. l'ostentation, it faut
Oviter les spectateurs ales tómoins. Il est d'un pedant et
non (Fun ami de reprendre en public avec affectation,
pour se faire valoir par les fautes d'autrui, comtne les char-
latans font leurs operations en plein theatre pour s'attirer
des pratiques.	 PLUTARQUE.

SUR LES' MOULINS A PRIERES.

Les cylindres rotatoires semblables a de petits barils
de poudre , dresses verticalement sur une tringle de fer,
que l'on petit appeler des moulins a priéres , sont encore
plus communs au Thibet qu'en Tartarie; ils portent uni-
formement l'invocatiori:-snivante, que Jacquemont dit avec
raison etre le Pater, le..Credo et le Confiteor des Lamas :
Oum mani Padmei 0 Its repétent des milliers de fois
par jour cette courte sentence, comptant, avec les grains
du chapelet qu'ils tiennent A la main , combien de fois ils
Font dice. Its ne la coniprennent certainement pas. A Ka-
corn, oil elle est egalement le texte exclusif de la priere
des Lamas, M. Csoma me l'a expliquee; elle est thibe-
taine. Unix est tine interjection; mani signifie femme,
pierre precieuse; Padinei , nenuphar ou lis des hangs.
Om,- A la fin, est la meme interjection que (levant.

» De quelque facon que l'on retourne ces quatre mots,
it est evidemtnent impossible de lenr trouver un sens quel-
conque. M. Csoma n'a-pu m'apprendre si les plus habiles
des Lamas y en attachaient on.

» Je suppose cette ejaculation mystique traduite du sans-
crit, parce que je ne : phis pas qu'il y ait de nenuphars
dans le lac Mansarower, ni dans aucun des lacs dtt Thi+

bet, tandis qti'au contraire des planter sont communes
dans tons les bassins do:Tin :de, oft la bcaute de lours'
flours les a rendues celebres.'»

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. —Voy: p. 47, 87, 1 . 11,,159, 190;231, 263, 287, 326, 359.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

COLONIE ANGLAISE-

Suite.
•

IV. 1856 ci 1858? Le timbre de 1 shilling est ov de
et a 19mm stir 23. I1 est:I-rave, imprime en couleur Sur
papier blanc, non piqué. Le dessin et-les inscriptions soot
les mettles pour ce timbre et les- suivants que ceux du
timbre precedent (voy. n°° 301 et 302). Le papier a un
cygne en filigrane.

1 shilling (1f.25), — fauve clair ou'brun-roitx clair. La couleur yule
du fauve clair au brim rougekre fence (n° 301).

No 301.	 Australie occidentals.	 No 302.

V. 1860 a 1864. — Les timbres sent rectangulaires,
et ont, celui de 1 penny, 190/ . sur ; les autres,
19.n .5 sur 23.. . Its sont graves, imprimes en couleur
stir papier blanc. Le papier a en filigrane tin cygne na-
geant.

penny, — (1860 et 1861) -noir (non piqué et piqué); (1861, 1862)
rose, rouge, ''rouoe-brun.(non piqué et piqué) ; (1863) carmin,
carmin brunatre(piquék-jaune,olive (pique) (n° 302).

2 pence, — orange, vermilion (1860, non pique; 1861, pique);
(1862) bleu force ou clair (piqué); jaune d'or (piqué).

4 pence, — (1864) rouge (pique -); rose (pique).
6 pence (°), — (1860) vert jitniAtre ou vert-olive (non piqué); (-1861)

violet (non piqué et piqué) : la couleurvarie du violet clair au
chocolat; (1863) lilas (-piqué).

1 shilling,— (1862) vert-dmeraude (piqué); vert-de-gris (piqué).

On remarque, dans les collections, des timbres de
l'Australie occidentale qui sont perces d'un petit trou rond,
fait ii l'empOrte-piece. On-donne denx explications .de cette
particularite. Les uns disent que ces timbres sont destines
A la correspondance offidielle avec la metropole et les•au-
tres gouverneinents australiens, et que la perforation-ne
permet pas de s'en servir pour affranchir des lettres pri-
recs. D'apres les autreg ,:ces timbres sont ceux qui sent
fournis aux transportes (convicts), afin que Fon puisse re-
connaitre tout de suite les lettres provenant de l'ótablis-
sement des transportes:

Les timbres de 1854'-et de 1855 ont Re faits a Perth:
Les autres timbres ont- - ete graves it Londres; dans les
premiers temps, ils Otaient imprimes it Perth, ils le sent
a present it Londres.

INDES ORIENTALES NgERLANDAIS8S.
POSSESSIONNEERLANDAISE.

Le systême de l'atiranchissement des lettres au moyeri
de timbres-poste a et& adopts en vertu de l'ordonnance
royale du 22 juin 1862. L'emission a eu lieu le l er avril
1864.	 -

( I ) Voyage aux lodes de Jacquemont, in-fol., t. II. —Voy. notre
tome VIII, 1840, p. 368. .	 .

(2) On cite On timbre d 'essai de 6 pence, jaune.	 -
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II n'y a qu'un timbre, qui est rectangulaire et a 21.7.5
sur 18mm .5. It est grave et imprime en couleur sur papier
blanc. II n'est pas pique. porte l'effigie du roi des Pays-
Bas , Guillaume III; la tete est vue de trois quarts et

No 303. Indes orientates nderlandaises.

tournee vers la gauche. A chacun des angles superieurs
sent tine flour de nelumbium et un dauphin. On lit en haul
10 cent, a gauche et h. droite Nederl Indic, en bas sur
tine banderole Post zegel.

10 cents (01.21) (l ),	 crarnoisi ou carmin fence (no 303).

Co timbre a Ote grave et imprime it l'hetel des Mon-
it Utrecht.

Amin tete.

- CO1,011318 --ANGLAISE ET ILE DE VANCOUVER..

COLONIC, ANGLAISE.

Le timbre-poste de cette colonie 11 . 60 emis an 1861.11
est rectangtilaire eta - 23mm sur 19; it est'.graVe, imprime
en couleur sur papier blanc glace. Il _present° l'effigie de
Ili reine Victoria, Ia tete tournee it gauche et couronnee.-
On lit co haut British Columbia 4', en bps Vancourers
island, a- gauche Postage, et A droite Two pence half
penny.

pence. % (01.2801)	 rose-chair clair (non -piqué); rose-chair
plus fond (pique) (n° 301).

No 301. Colombie anglaise.

Re timbre a 6E6 grave et imprime par MM. de Ia Rue
et Go , a Londres.	 •

II y a, dit-on, dans la colonie une compagnie partieu-,
Here pour le transport de certaines correspondances, qui
a emis un timbre. 11 parait que ce timbre est oblong, noir
stir papier rouge-orange, et qu'il porte Ia legende : Bar-
?lard's Cariboo express paid.

TERRE –NETSYE.

COLONIE ANGLAISE.

L'usage des timbres- poste a etc introduit a Terre-
Neuve en 4 857.

Le hombre des lettres a eV, do 132000 en 1862. Les
Olio sent affranchies. On ne compte en moyenne qu'une
lettre par habitant et pae an.

Il n'y a pas en de Changement dans le dessin des tim-
bres-poste. Its presentent trois types different&

Les timbres del et de 5 pence sent carres et ont 22mm
de Ott. La couronne royale est au eentre.de quatre lobes
dans losquels sont la rose, le chardon et le trefle. — Le

( l ) I gulden ou florin de Hollaude W 100 cents =.-- 21.106. La
monnaie vaut, Java, :ordinairement 11 a 12 pour_ 100 de moins
queen flollande.

timbre de 3 pence est triangulaire et a 22 mm sur 43711.5.
La rose, le chardon et le trefle sent dans un medallion
trilobe. — Les six autres timbres sent rectangulaires et
ont, ceux de 2 pence et de 1 shilling, 26 mm sur 20, et les
autres 25mm sur 40mm .5. Un bouquet des plantes ratio-
nales d'Angleterre est - dans un medallion entoure d'un
large guillochis. — On lit sur tons ces timbres S t John's
Newfoundland postage, la valeur en chiffres et en lettres.

Les timbres sont graves, imprimes en couleur sur pa-
pier blanc, et ne sent pas piques.

(0f.070) (')	 brim violacd.
I01.110),	 1° vermilion;	 1186,* carmin clair.
(01.210',	 vert fence (no 305 ).
(01.280), - 	10 vermilion ; 2° (9862) carmin claim
(01.350),	 brim violatre ;	 (mars 1663) chocolat

or 3061.
6 -	 4° Veribilien ; 2o '11882.1.córinin clair.
6 v,	 (01.155),	 — 1° vermilion ; 20 (1862) carmin clair.
8	 -	 (01 ,560), •	 vermilion ; 20 (1863) carmin clair

I shilling (01.810),	 —1°
(°3
vermilion; ; 20 (1802) carmin clair.

N° 306.	 Terre-Neuve,	 N° 307.

Res timbres ont ete graves et imprimes a Londres.

ILE DU PRINCE-gDOUARD.
COLONIE ANGLAISE. -

Les timbres-poste de cette colonic ont etc emis en 1860;
le type n'a pas change. Cos timbres sent rectangulaires et
ont 2367 sur 4067.5. Ils sent graves; imprimes en cou-
leur sur papier blanc, et piques. Its presententl'effigle de.
la reine d'Angleterre , la tote tournee 4 gauche et con-
ronnee ; l'encadrement est d'un dessin different suivant la
valeur, et porte hi legende : Prince Edward island pos-
tage. La valour est inscrite au bas-.

No 308. Ile du Princetdouard. No 309.

1 penny (01.07),	 jaune-brun.
2 pence (01.11), — carmin clair.
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LE CARRIER DE LA CROIX-AUX-COQS.

Une carrike. — Dessin de Ch. Jacque.

Je Ia reconnais, cette carriêre a ciel ouvert; j'ai passé si
souvent levant elle et suis arrete tant de fois,
quand, an temps des vacances, me levant avec l'aube, je
sortais a bas bruit de notre maison oft taus dormaient en-
core, pour alter pousser jusqu'en fork ma promenade ma-

TOME XXXIII. — DECEMBRE 1865.

tinale. Mais est-ce bien ma-carriére de la Croix-ails-Coqs
que l'artiste a voulu reproduire, ou bien . a-t-il vu, cello-ci ,
ailleurs que par debt Ia vallee d'Yeres? Qu'importe! O'est
la mienne que je vois; remotion, du: souvenir m .'atteste Ia
fidc,c lite de la ressemblance. Bien plus, de ces trois ouvriers,
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Je suivais le chemin qui monte a la Croix-aux-Cogs;
soit quo je fusse trap distrait pour entendre la voix qui me
helait a distance, suit quo le vent qui soufflait dru en ce
moment emportat dans tine direction opposee le cri
d'alarme qu'on m'adressait pour m'inviter A retourner stir
mes -pas, je continuais a marcher en avant, quand soudain
deux largos mains me saisirent a mi-corps par derriere
et me couchérent stir le sot. Ainsi etendu, sans quo j'eusse
le temps de me rendre compte de la chute, je me trouvai
face centre face avec un homme qui; se penchant vors moi,
le dos courbe en are et m'abritant comme sous une vonte,
me eria. « Ne bouge pas! du ton dont on menace. linee
me Menaeait _pas, au contraire, fen eus bientnt la preuve;
il me protegeait! -

peine avait-il cesse de parler qu'une detonation fit
trembler la terre et Tanga au ciel un jet de cailloux. Plu-
sieurs de ceux-ci, tombant autour de nous, m'apprirent
de quel danger mon rude adversaire avait voulu me pre-
server. On l'a devine, cette explosion etait Celle de Ia
poudre A mine, qui venait d'avoir raison d'un bloc -que
l'effort des bras n'aurait pu detacher de son lit.

Des que le moment du peril fat passé, Jean Varin se -
redressa et me dit avec _bonhomie en • m'aidant a me re-
mettre stir pieds :

Taut m'excuser, jeune homme, si j'ei ete un peu
vif ; mais quand j'ai vu A quoi vous vous- exposiez faute de
m'entendre Nous crier gare ! j'ai eu si grand'peur pour
vous que j'aurais ete capable de vous tuer pour vous epar-
gner du mat.

Je lui repondis par tine cordiale poignee de main, et A
compter de cot instant Jean Varin et moi nous fames bons
amis. II aimait a parlor de son metier ; moi, faimais
m'inStruire et surtout a puiscr mes connaissances aux
sources memos du travail, oil les difficultes de la pratique
posed journellement, a ('intelligence de l'artisan, des pro-
blemes que la science des theoriciens purs n'enseigne point

resoudre.
Peut-dtre etes-vous curieux de voir le coup de

mine? me demanda-t-il.
Allons voir le coup de mine, rêpliquai-je.

Et je le suivis.
me fit traverser, stir une planche mobile qui fiechissait

sous nos pas, la hi-eche large et profonde ouverte dans le
sol. -Arrive au bane de calcaire que la poudre venait d'at-
taquer, Jean Varin examina un moment la fissure produitc
par la poudre, et dit en me montrant un marteau a long
manche dont le corps se terminait d'un Me en pointe aigue :

— La pointrege ne suffira pas pour detacher le bloc;
c'est a recommencer, puisque la fente ne file pas du toit.au
mur.

3'ens bientet ('explication de ces deux mots.
A l'etage do l'ecorce terrestre ott gisent les Interim

de construction, tels que l'ardoise et la pierre de faille, its
ferment des couches ou banes dont les assises sent paral-
leles. On nomme toil 10, face superieure d'un bane et mur
sa face inferieure.	 - -	 - --

Jean Varin avait dit 	 Cost a recommencer »; jo
blis pros de lui pour assister, aussi longtemps que la pru-
dence le permettrait, l'experience du- second coup de
mine. En memo temps qu'il la preparait, il-m'en fit suivre
les details. A ('aide d'une tariere en fer aciere qu'il nomma
fleuret et stir laquelle it frappait avec tin marteau, apres
chaque tour de cette sorte de trepan dans Ia pierce, il
creusa jusqul ce quo le diametre du trou mesurat six cen-
timetres. Ce travail fut long. Le , Ghee du marteau stir le
fleuret et la resistance que le grain serre de la pierre op-
posait A celui-cl lui assent fait perdre sa trempe, si l'ou-
vrier ne se tilt arrete pour jeter tin peu d'eau dans le trou
oti s'echautiait Ia tariere; mais l'eau et le calcaire reduit
en poudre a chaque tour de l'instrument faisaient boue, et
Jean Varin devait encore suspendre son travail pour enle-
yer avec Ia curette en for cette boue qtd genait l'action du
fleuret. Entin, le trou arrive au diametre et it Ia profondeur
convenables, it confectionna sa eartouche.

— Je -me sers d'une enveloppe goadronnee, me dit-il,
parce que la roche est humide ; autrement il me suffirait
de mettre ma poudre A. mine dans tine simple enveloppe de
papier. Vous le voyez, ma mesure de poudre contient A
peu pros de quoi remplir le trou jusqu'au tiers : c'est
quantite voulue. Avec cette epinglette en cuivre que fen-
fence jusqu'au milieu de la cartouche, je me menage tine
ouverture pour l'amorcage. II s'agit Maintenant de pous-
ser-la cartouche jusqu'au fond du trop . C'est l'ouvrage de
cette tige de fer que nous nomtnons le bourrair. Vous y
remarquerez- un sillon creux quo les savants appellent can-
nelure ; it sert a maintenir l'epinglette, qui sans cela serail
refoulee dans la cartouche. 1l ne me reste plus qu'a ache-
ver d'emplir le trou avec de la terre glaise, ajouta-t-il
quand it jugea quo la cartouche etait assez profondeinent
enfoncee; rnais je ne dois pas oublier de faire tourner de
temps en temps l'epinglette, afin d'etre stir de pouvoir Ia
retirer quand il en sera temps: 11 est temps, reprit-il tin
moment apres„ nobs n'avons plus qu'à amorcer; passez-
moi tin brin de paille. -	 -	 -	 -	 -	 -

II rejoin celui que je lui presentai. 	 -
— Vous voyez bien y a un nceud a votre paille, et

it n'en faut pas. Au fait, reprit-il en dant, vous n'kes ap-
prenti qua, depuis une heure, vous ne pouvez pas tout
savoir.

En parlant, -II avail cboisi parmi plusieurs fetus de
paille celui qui etait le mieux a sa convenanco; il le fcndit
dans sa longoeur, le remplit de poudre fine, et l'introdui-
sit, ainsi charge, dans le vide laisse par l'epinglette, qu'il
avait eu min de retirer exactement co droite ligne.

Quand vous m'aurez vu mettre le feu it cette mOche
soufrêe qui communique A. la paille, ne demandez pas a en
.voir davantage ; ce Tell y aura de plus presse A. faire pour
vous, ce sera de me suivre.

Et aussitôt alluma la meche; mais , au lieu de se,
faire suivre par moi, il me poussa levant lui en courant
jusqu'a tin petit appentis fait de planches, dont le plan in-
cline, -reposant stir la terre, regardait I'un des cotes de la
carriere. II me fit entrer dans ce reduit, qui no se com-
posait que d'une toiture si basso, qu'assis a terre it fallait
encore courber la tete pour ne pas se heurter aux plan-r
chess Nous attendimes VI tout au plus tine-minute, puis
l'explasion out lieu. Ce second coup de mine avail heureu-
sement acheve le travail du premier. _

— La pointrelle aidant, me dit Jean Varin quand
eut ,verifie le bon rôsultat de ce nouvel effet do la poudre,
nous aurons une maitresse pierre de taille! 	 -

Dans la joie du succés, it m'associait a sa tache et m'ele-
vait a la condition de compagnon carrier.

J'ai dit	 Otait tier de son nom. Ce n'etait point par

dont Pun debite, I'autre brise et le troisieme brouette des
pierres, it en est tin quo je pourrais nommer. C'est le plus
Age des trois, celui qui, de son marteau A double dent ace-
ree, pique le bane de calcaire et le desagrege en moellons.

Le brave homme se nomme Jean Varin, et il est fier de
son nom; c'est celui de l'un de ces devoues serviteurs de la _
science, dont -la celebrite restreinte ne depasse pas les li-
mites du changer, et qu'une generation ne transmet a la
generation suivante que dans la ligne etroite des traditions
de la famille.

Ma premiere rencontre me donna la mesure de la vi-
gueur de ses bras.
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gloriole personnelle; toute sa parente avait le lame or-
gueil. On gardait, dans la famille la memoire d'un certain
Varin, en son temps obscur mais intelligent ouvrier, qui
en creusant la terre eutie fortune de trouver le pied de
devant de Georges Cuvier. Ceci nous reporte a repoque
oh l'illustre auteur da Regne animal et des Recherches sur
les ossementslossiles fouillait avec Alexandre Brongniart le
sol des environs de Paris. Ceux qui ont yew alors dans
l'intimite de la famine . Cuvier savent que telle etait la
preoccupation du savant:A rendroit du pied introuvable d'un
de ces gigantesques manimiferes qui ont ête reconverts par
le deluge, qu'aussitat qu'on le voyait pensif on distrait on
disait chez lui : Il cherche son pied de decant.

— On assure, me ditAans un de nos entretiens Jean
Varin, que ce fut un _savant nommó Laurillard qui degagea
de son enveloppe terreuse.Tos precieux et qui le mit a nu
sans l'endommager ; mais. celui qui d'abord l'arracha a la
terre s'appelait Varin comme moi, et je suis son petit-
neveu.	 .

Le carrier de la Croit4aux-Cogs s'abusait-il en attri-
buant h son grand-.oncle- cette decouverte que plusieurs
des nombreux et obscurs..collaborateurs de Cuvier ont pu
se disputer? Ce qu'il y a . de certain, c'est que parmi les
ouvriers de Paris qui ont_tontribue le plus intelligemment
A. la reconstruction des .-races eteintes, Varin est un nom
que Cuvier Ini-meme sevlaisait a citer. II est bon que la
gloire rayonnante des hommes celebres eclaire au mains
d'un modeste reflet la memoire des hommes utiles.

Durant deux annees,,aux vacances, je causai souvent
avec Jean Varin. VienneToccasion, je redirai ce que j'ap-
pris de lui autrefois. Ce-rie soot plus que de vieux souve-
nirs; car depuis longtemps- je n'ai plus revu ni l'ouvrier
carrier ni la carriere de: la Croix-aux-Coqs. Mais, je le
repete : illusion de ma memoire on puissance du sentiment
de la veritó, rceuvre de rartiste me les a rendus tons deux;
c'est lui, c'est elle que je,,vois; je les ai reconnus!

SOUVENIRS DIA AIVII.

JEAN 11EYNADD.

Fin. —Voy. p. t2, 166.

Le but est Dieu ;le moyen, notre perfectionnement, qui
est inseparable de celui de la societe humaine; le milieu
necessaire, la libertó.

Voile le grand °prooramme. Le plus difficile n'est pas
de le comprendre et de_d'aimer, mais do I'avoir toujours
present a notre esprit etd'en faire sincerement, avec une
volonte Onergique et soutenue, la régle ordinaire de nos
desirs, de nos pensees et de nos actions.

Le mot Dieu vous trouble? On en a fait abus, dites-
vous : vans I'avez entendti tent discuter, et par des intel-
ligences si fortes, qu'e leur exemple vous n'en concevez
plus le sens. Je ne saurais pretendre ici Vvous persuader.
Osez ('effacer ce nom saeró qui est a fame de runiversa-
lite des hommes ce soleil est it leurs yeux! Voilez-
le, puisque toute proposition qui ne pent vous etre prouvee
par le têmoignage de vot`sens ou par les regles mathema-
tiques volts importune! Helas! vous pourrez persister, mais
vous ne serez jamais que de rares exceptions sur la terre.

Arretons-nous, si vous le voulez, au moyen, c'est-h-dire
notre perfectionnement. Vous suffit-il, vraiment? L'ac-

ceptez-vous serieusement comme but? Croyez-vous du fond
de votre conscience que-remploi le plus. raisonnable et le
plus eleve de votre vie .est de travailler incessamment,
queue que soit d'ailleurs pour vous la fin supreme, a
vous rendre meilleurs er,plus intelligents, premikemeni

en agissant directement suryous-memes, secondement en
contribuant, autant que vous le ,pouvez, e la culture de la
vertu et de la science chez vos semblables eta leur  hon-
heur?

Soit, nous Marchons,alors, sinon du meme pas, du
moins, jusqu'A certaine distance, dans la meme direction.
Separes quant au but, nous sommes d'accord sur le moyen.
Je sens au fond de moi-meme un amour puissant, tin ate
trait invincible, un espoir ravissant qui vous fait (Want.
vous en niez la necessite, convaincu que vous y suppleez
par un redoublement d'amour bien entendii de vos sem-
blables et de vous-meme,,Ne disputons pas en ce moment;
accordons-nous resolitment sur, ce qui ne nous divise point;
donnons-nousia main : en avant!

Quel sera, done celui Centre nous que, chemin faisant,
nous admirerons to plus, que nous accepterons comme
notre plus haute antorite 'et notre meilleur exemple?

Assurement ce sera celui que nous verrons le plus
puissant et le plus .constant dans le devoir du perfection-
nement des autres et de lqi-meme, puisque nous reconnais-
sons que c'est robjet le phisdigne de notre poursuite; ce
sera celui qui se rnantrera accouturn“ •3T tendre de tout
son etre, non par occasions, reveils et secousses, mais
incessamment, avec la simplicite d'une foicalme et sereine
devenue comme sa nature meme, en .telle sorte •qu'il ne
pourrait memo plus, sans une vive souffrance, perdre de
.cue les times superieures ou it vise, et se laisser entrainer
de cite ou en•arrière par aucune des- seductions;,meme
les plus brillantes, qui, dans , cette , &ape terrestre, ege-
rent et retardent si solvent jusqu'au genie.

Mon ami, ces paroles.;" quoiqu'elles ne soient, quo de
faibles et pales reminiscences d'hnepartie de ce que to nous
as enseignê, to bienveillance ne'les ett-elles pas approu7.
\Tees? J'essaye de balbutier tes lecOns. ,Que ne puii-je dire
aussi, sans mecontentement de moi-nOme, que toute mon
ambition a ete de to suivre clans cette`ioie et de, ne pas
titre indigne de tonamitiet , car c'est Bien toi qui ótais (et
qui es encore, grime a Dien et A ton . souvenir toujours
present), pour moi comme_pour tons cetix qui t'ont connu
de pres et jusqu'e tes dernières heures, « la , plus haute
autorite et le meilleur exemple!

Tu disais fort bien : « . L'horrime estJ'instrument de sa"
perfection. II porte en lui-meme teutes les forces néces-
saires h sa perfection, 4 . 11 ne lui reste	 les deve-
lopper. C'est sa destinee -. »	 •

Quel doit etre, en effet, notre.premier souci, sinon de
tirer tout le parti possible- de ces forces,• en . nous gardant
d'en laisser aucune inactive .et de les disseminer? Notre
plus grande. misêre, it preSquetous, _est le.honteux decousu
de notre vie. Etre assez degage de' prójugOs . pour mepriser
les appats du gain materiel ou de ramour-propre qui de-
tournent; nous . garder 'fibres de. chercher la ,Nerite ,et de
travailler sur nous7mem.es dussions4ionS par suite nous
reduire. A tine aisance mediocre. et A, rtibscurite : ifest-ce
pas ce que nous commande la raison et ,ce.que dam de
nous pout faire dans la proportion, qui convient_a sa nature!

Franklin a .dit, ,en parlant • seulement. du :luxe « On. se
ruine pour les yeux de.SAutres. n Combien ,n'est4 pas
plus triste de yoir que plupert des homMeS: dissipent
la puissance necessaire kraceomplissement de leur grande
vocation humaine, en la prodiguant A. la poursuite de plus
de succes professionnels on de plus de: lucre gulls ne de-
vraient en ambitionner s'ils avaient tonj.ours. present le sen-
timent juste et lucide date qui.importe Avant tout au.dó-
veloppement normal .et lêgitime de leur Ariet

.. Jean Reynaud ,Otait .certainement . très4loigne de .tan-
seiner A qui que ce ,f ht de:tester eri debars des professions
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utiles. Lui-meme, d'ailleurs, n'avait-il pas une profession?
Wen est-ce pas une, et des plus honorables, que d'ensei-
gner aux autres ce . qui petit fortifier leur cmur et leur
esprit? Mais une profession, quelle qu'elle soit, n'est pas
la vie ; le plus souvent on lui demands trop : on veut.d'elle
richesse, gloire , bonheur memo; on se livre a elle tout
entier, corps et Arne, avec l'espoir d'arriver h tout. Admet-
tons qu'elle accorde ce qu'elle pent donner. De pauvre on
est devenu riche, d'ignore celebre. Soit mais apres qua-
rante ott cinquante ans de soucis, d'inquietudes et de suc-
ces, on ne vaudra pas plus en realite et par le fond serieux
de la vie girl vingt ans; peat-etre meme on vaudra moins ;
on aura_ oublie pourquoi l'on avait ets envoys ici-bas. -

La science de l'eniploi du temps est le secret des forts.
II y etait passé maitre. Ceux qui ne le connaissaient que
superficiellement ne pouvaient se faire une ides juste de
tout le profit gull savait tirer d'une journee. Off ne voyait
chez lui aucun etalage de papiers on de livres ependant
iI etait au' courant de tout ce qui se produisait de nouveau
et {Futile dans la philosophie, les sciences, les lettres, les
arts ou l'indastrie. II ne se Malt a aucun tourbillon :
avait toujours .vecu, pendant ses trente dernieres annees,
dans tine sorts de retraite et de solitude, si l'on peat ap-
peler ainsi une demeure isolée oa l'on a pros de soi tine
compagne qu'on aime et honore , et, a rares intervalles,
deux -ou trois veritables amis. Mais it etait vigilant; it sa-
vait oft se preparaient et se faisaient les progres; en rela-
tion avec pen de savants, mais choisis, it les questionnait
dans la mesure precise, non en disciple, mais en egaI, son-
vent en initiateur. II lisait pets de 'l yres nouveaux, mais les
meilleurs; en un mot, ilallait toujours droit et d'un oeil stir

l'essentiel, se renouvelant et s agrandissant ainsi rega-
lierement dans tine saline progression.

-Si on . avait bien regards, on eat vu, du reste, qu'il
avait toujours it la portee de Ia main quelqu'un de ces
petits volumes qui contiennent en essence tout le genie
humain. II avait aussi l'art d'alterner ses travaux de ma-
niere a beaucoup faire avec le moins de fatigue possible.
11 accordait une large part au repos de l'esprit et h l'excr-
cice du corps. I1 donnait la plus grande partie du Jour
(regle salutaire qu'il aurait mat voir observer par notre
Universite dans ''education de. la jeunesse) a la:prome-
nade et it l'etude en'plein air, et plusieurs mois de chaque
annee au bord de lamer ou aux excursions dans les mon-
tagnes. Mettle dans sa jeunesse, alors qu'il avait bien pea
d'argent au dela de Ia mesure necessaire, it s'êtait toujours
montre fidel° a cette habitude d'aller se rafraichir et se
regenerer au_ spectacle des belles scenes de Ia. nature. Il
voyageait it pied, it stmt frugal, se contentait du moindre
glte ; apres avoir passé une nuit sur quelque couche dure
et trop courte, it s'eveillait gaiement it l'aube et, quelque
morceau de pain his a la main, se- remettait en marche,
renouant avec bonheur, sons le souffle pur d'un jour nou-
veau, les meditations de la veille aux saines et claires im-
pressions du matin.

Son esprit n'etait jamais reduit it an kat purement
passif. Il se plaint eloquemment, dans une note (inedite, je
crois), de notre impuissance h lire dans la grande hiblio-
theque de la nature : je ne connais personne qui mieux
que lui ait su tout au moins y épeler. Combien de foil,
assis et lisant sur une falaise on dans un bois, ne l'avons_-
nous pas observe, interrompant le travail de sa pensee,
pour cueilIir une feuille, ramasser un brin de mousse, an
insects, an grain de sable! II restait quelque temps absorbs
dans cette contemplation; it tirait de son portereuille tine
loupe, une pince : c'etait pour sa pensee un episode, un
repos ; le philosophe venait de ceder la place au botaniste,

a l'entomologiste, au mineralogiste avait ouvert tine
parenthese trans la_ discussion interior°, et nous &ions
stirs h l'avance de tout ce que ces apparentes distractions,
sans avoir nui a l'etude principals, apporteraient au repas
du soir de rellexions neuves, d'apercus interesSants, do
luaus d'avancement scientifique, _Le soir, i1 trouvait
delassement Mond, une jouissance ineffable it scouter tine
fugue de Bach, tine senate d'Haydn on de Mozart, en cola

rbien heureusement favorise par le goat eleve et le pur
talent de cells qu'il nous est interdit de loner comme it
nous serait doux de le faire, mais qui est it jamais insepa-
rable de lui dans notre admiration et dans notre respect.

La nuit mettle, lorsque le Sommeil tardait ou venait
s' interrompre, s'il lui arrivait tine Mee qui lui parat me-
riter de ne pas etre exposee it se perdre a travers les
mysterieuses aventures du a ye; il_la crayonnait dans
l'ombre sur une carte.

II est ã peinc utile de dire quo la merveilleuse activitê
de sa pensee n'empechait pas qu 'il n'eftt it donner a ses
devoirs directs enviers ses semblables tine grande part de
son temps. Il a professe hautement, et en plus d'un endroit
de ses ouvrages, qu'en general nous nous regardions trop
aisement comme qaittes de cc qua rams devons h notre
prochain par les oeuvres ordinaires de la charite. II a in-
sists avec eloquence stir cette pensee que, pour la plupart,
nous ne tenions pas assez de compte de 'Importance du
devoir particulier de repandre les meilleures parties de
nous-memes autour de nous pour fortifier les esprits, en-
richir les Ames, .consoler et encourager les cceurs. Nous
ses amis, nos femmes et nos enfants, riches ou non, et que
-nous en ayons eu plus ou mains conscience au moment
memo, nuns avons tons largement profits de cette grande
et pleine generosite de son time. Un jour, je dernandais
une dame qui pendant un etc avait en souvent l'occasion de
le voir et de ]'entendre, mais qui n'avait encore la aucun
de ses knits, pourquoi elle le , trouvait si grand. Je ne
sais, me repondit-, elle en hesitant, c'cst que les autres
hommes me semblent plus faibles par comparaison, » Pais,
apres tin pen de refiexion, elle ajouta : a Je sees que si
j'eprouvais tin malheur, si an danger menacait cox que
j'aime, C'est it lui quefaimerais it me confer, » 11 inspirait,
en effet, une confiance absolue it cox qui approchaient de
lui. A Cannes, oil ne l'avait point precede sa reputation de
philosophe et de savant, it etait consults narvement sun
presque toutes choses par ses voisins de toute condition ,.
et ce n'etait jamais en vain. L'universalite 'de son savoir
et sa sagesse repondaient it tout : sa charite morale, en
prenant ce mot dans son acception la plus elevile, etait
inepuisable; ii n'etait pas plus avare de l'autre, et je con-
nais plus d'un pauvre savant qui, s'il lit par hasard ces li-
gnes, sentira son cceur emu et versera une lame.

Sa volonte de faire converger ainsi toutes choses an
grand but de la vie se-temoignait partoat autour de lui.

On en reconriaissait 'Influence jusquc dans le choix et Ia

disposition des moindres objets d'art on d'ameublement
au milieu desquels it vivait. Je le vois, je le verrai sans
cesse, ce cabinet tie travail out, apres tine lutte si héroique
avec la souffrance, puissant et maitre de lui jusqu'att sou-

pir supreme, it a disparu (appele, trop tat pour nous, an

rang quo lui out certainement conquis ses rares vertus).
Je vois ce bas-relief argentó oil le Gaulois defend, avec tine
farouche energie, sa pauvre maison de chaume centre le
soldat remain calme et fier ( l); je vois cette branche mys-
terieuse du guLdruidique sculptee au-de_ssus; au bras du
fauteuil oil sa main s'appuyait, le sanglier; symbole Im-

(') D'apres le beau bas-,relief eneastrd dans le piddestal de la Mel-
pomene, au Louvre; Voy. t. XXIV, 1856, p. 72.
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tional de nos ancetres; stir la table, le baste d'un des.sages
de l'antiquite; sur la cheminee, un genie dont le geste êléve
et ravit comme en une -double flamme la pensee et l'espe-
ranee vers les spheres infinies ; et aussi je le contemple avec
respect ce beau Christ d'ivoire qui ne force pas l'esprit
fremir devant le spectacle de souffrances materielles, mais
dont la donee figure, legerement inclinee, respire l'amour
le plus pur et la pitie la-plus tendre. La philosophic de Jean
Reynaud recueillait ainsi pieusement tout ce qu'il nous est
donne de pressentir dean grandeur du ciel pendant notre
passage stir cette terre; et quand approcha sa fin, son re-

gard passa avec son Arne du Gaulois au Christ, de la patrie
au genre humain , du _sentiment des epreuves terrestres
qu'il await si noblement subies A la promesse infaillible de
notre immortalite.

LES _BULGARES.

La race bulgare est la premiere des populations chre-
tiennes de l'empire ottoman, comme nombre et comme
surface. Elle occupe les provinces de Silistrie, Varna,

Costumes bulgares. — Dessin de Godefroy Durand, d'apres un croquis de M. Theodore Chichkof.

Routschouk, Vidin, Nisch, Pristina, Philippopolis, Sophia,
et la plus grande pantie de celles de Monastir, Salonique,
Andrinople, sans compter les colonies bulgares de la Russie
meridionale et de Ia Moldavie. L'ensemble pent s'êvaluer
a sept millions d'Ames.

La race bulgare est :principalement agricole, contraire-
ment aux tendances -des Slaves en general; it est vrai
qu'elle n'est qup slavisOe, c'est-A-dire quo les anciens Bul-
gares, race ouralienne venue des herds du Volga, ont pris
la langue slave en adoptant le christianisme sous le Bas–
Empire. Comme toutes les races agricoles, le Bulgare est
robuste, sobre, hospitalier, doux et disciplinable. Si on
vent l'etudier dans ses elements les moins metes, it faut
penetrer dans les Balkans, au fond de ces villages chre-
tiens (selo) qui ont conserve toute leur autonomic d'autre-
fois, et oft, sur cinq on six mille Ames, vous ne trouvez
jamais qu'un seul Turc, le inudir ou sous–prefet. C'est
qu'on trouve des costumes qui n'ont genre yule depuis le
temps du kral Kram, qui assiegea Constantinople. Le
plus original est celui des Montagnards de Samakov : pan–
talon collant, avec des losanges allongóes aux deux genoux ;
ceinture de cuir serree; veste en laine blanche s'evasant
par le bas, avec broderies en laine bleue ; manteau en laine

blanche a. la hongroise; opankes ou sandales avec jam-
biêres, rappelant les _abarcas du pays Basque. Le menton .
rase, les moustaches, et la queue pendant cur le dos, sont
d'ordonnance; de meme que le bonnet en peau de mouton
(chapska), ressemblant un peu au hacula des Valaques, et
dont la forme varie legerement suivant les divers cantons.

Le costume des femmes, fort etoffe, comme tons les
costumes des pays froids, se compose d'une jupe de laine
sans manches, recouvrant un jupon Mane dont le herd
brode depasse de trois on quatre doigts; cette jupe s'e-
chancre stir le baste et laisse voir la chemise, dont les
manches flottantes et brodees dócouvrent l'avant-bras. Les
deux details les plus. caracteristives de ce costume sont
une ceinture aux larges fermoirs de cnir ordinairement
arrondis,. et un collier_ e pieces de monnaie dont la valour
intrinseque donne Ia mesure de la fortune de cello qui le
porte : it est de sequins chez les riches, de pieces d'argent
chez les paysannes A l'aise, de simples paras de cuivre
chez les pauvres, La tote nue , avec quelques flours dans
les cheveux (disposes en bandeaux et partages en arriere
en deux tresses), est . l'attribut des vierges; les femmes
portent un foulard rouge releve de quelques bijoux.

En Bulgarie, comme en Greco et ailleurs, les paysans
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souls out conserve un costume national : Ia bourgeoisie
des villes a adopts les Moments europeens, mains le cha-
peau qu'elle' remplace par le fez. Les femmes n'ont presque
point sacrifie it nos modes, autant que j'ai pa en juger, it
y a huit ans , quand	 9visite la Bulgarie centrale (: leur
costume etait toujours celui des riches families non levan-
tines de Constantinople, et le goat personnel y avait une
assez large place. Je regretterais fort qu'elles eussent de-
puis suivi le torrent, et surcharge tear beaute (toujours
rernarquable , parfois splendide) de quelques-unes des
tristes inventions par lesquelles nos Franc, aises ant entre-
pris de corriger la nature, si genereuse envers leurs scours
d'Orient.

MEMOIRES WHELENE KOTTAUER.

Suite. —Voy. p. 379, 386.

11.	 NAISSANCE ET COURONNEMENT DU ROI LADISLAS V.

A ce rnoment, la noble reine emit couchee et- OAR se
reposer ; elle me raconta ce qui lui etait arrive dans la
journee. Deux honorables dames d'Ofen etaient venues
trouver Sa Grace; elles amenaient avec elles deux femmes  :-
I'une etait la sage-femme, l'autre la nourrice qui devait
donner le seine l'enfant et qui avait apporte son- petit
garcon, car les gens de Part disent quo le lait de la mere-
d'un garcon est le meilleur. Ces femmes devident accom-
pagner ma noble souveraine a Presbourg et la soigner
pendant ses couches. Mais je dis alors : e Ma graciettse
souveraine, levez-vous; je crois bien que vous n'irez pas
demain a Presbourg. » Sa Grace se mleva en effet, et fen-
voyai chercher la premiere dame du palais, une Hongroise
nommee eEssem Margarit (Margit Azzin, madame Mar-
guerite). Elle vint aussitat ainsi qu'une des demoiselles
l'Ironacherin. J'allai trouver en toute hate une sage-femme
envoyee par la comtesse Schauenberg; -elle etait couchee
dans la chambre de ma jeune princesse, et je lui dis:
o Margaret, levez-vous Vito, l'heure est arrivee, » II ne
se passa pas an quart d'heure avant qua - le Dieu tout-
puissant DOLLS donnat un mi. A l'heure Wine oft la'sainte
couronne de Plintembourg arrivait A  it cette heure
meme nagait le roi Lassla (Ladislas). La noble reine fut
bien heureuse, et leva ses mains vers le,ciel en remerciant
Dieu de la grace qu'il venait de lui faire. -

Ouand le noble et fidele comte de Cilly apprit qu'un
roi et an ami lui etait ne,_A la fois son maitre et son pa-
rent, it fat transports de joie, ainsi quo les Creates, /es
comtes et autres seigneurs de la cour. Le noble comte de
Cilly fit faire des feux de joie, on courut sur l'eau avec

- des torches, enfin on resta en rejouissances jusqu'it minuit.
Des le grand matin on envoya prevenir reveque de Gran
pour qu'il vtnt et aidat a faire un chretien do jeune roi.
L'eveque arriva bientet; le cure d'Ofen , maitre Frantz,
etait aussi present. Ma graciense maitresse out la bonte
de me demander d'etre marraine du roi. Je dis alors :
0 Ma noble souveraine, bien qua je delve obeissance en
tont h Votre Grace, foe la prier de prendre iEssem Mar-
git pour marraine. o Cest cc que fit Sa Grace. Lorsqu'on
baptisa le noble rot, on eta A la jeune princesse madame
Elisabeth la robe noire, car elle portait le deuil du haut et
bien-aims prince et roi Albert, et on lid mit un vetement
tisse d'or et de sole rouge. Toutes les demoiselles s'ha-
billerent aussi comma pour une fête en l'honneur et
lotiange de Dieu , qui avait donne au pays et au peuple an
heritier de la couronne royals.

Peu de temps apres , nous fames informes d'une maniere
certaine que le roi de Pologne s'avancait de ce cote avec

( I ) Cyst	 Lejean qui nous a envoys ces lignes.

l'intention de se rendre A Ofen. Nous dames done nous
preparer en toute hate au sacre et au conronnement du
jeune roi. Isla gracieuse maitresse envoya a Ofen chercher
du drap d'or pour faire le vatement quo devait porter le
jeune roi Lassla le jour de son couronnement. Mais nous
eames crainte que cela ne retardat trap la ceremonie, qui
ne pouvaitavoir lieu que dans tine fête solennelle. Paws
etait la plus prochaine; ii fallait se hitter. II y avait clans
la chapelle du chateau une belle chasuble, ancienne robe
de l'empereur Sigismond; elle etait rouge et or, mou-
chetee d'argent. On tailla (Hans la premiere robe du
jeune roi purr le jour du couronnement. Je me mis
coudre certaines parties de ce vetement, telles quo l'aube,
l'etole, les gants, la poignee du drapeau,-les souliers, etc.
J'etais obligee de travailler en cachette dans la chapelle,
et la porte bien ferrnee.

Un soir, tandis que tout le monde se livrait au repos,
ma gracieuse maitresse m'envoya Ia noble dame Mar-
garet pour me dire de me rendre promptement pros de
Sa Grace. Je fns tres-effrayee, car je pensai d'abord qu'il
s'agissait d'un obstacle apporte A nos projets. La noble
reine allait et venait dans sa chambre , plan& dans ses
pensees. Elle,me dit

Voyons, que me conseillez-vous? Notre affatre ne va
pas hien; on vent nous barrer le chemin. Oa cacherons-
nous la sainte couronne? Car si elle ,tombe entre les
mains de l'ennemi , it n'en sortira rien de bon.

Je me mis e l'ecart quelques instants pour me recueil-
lir, et j'appelai a mon.secours la Mere de toutes miseri-
cordes pour qu'elle nous ebtint , par son Fils , la grace
d'entreprendre et de conduire sagement l'affaire, afin
qu'il n'en resultat aucun mal. Pais je me retournai vers
Ia noble reine et je dis

—Ma gracieuse maitresse , honneur soft ii votre sagesse !
II me semble, tout eomme le salt fort bien Votre Grace,
que le roi est encore plus que la sainte couronne; done,
si nous mettions la sainte couronne dans le berceau , sous
le roi lui-meme, la oil Dien conduirait le roi arriverait
aussi la couronne...

Ce conseil pia beaucoup A Sa Gracei qui me dit :
—Nous agirons ainsi, et nous lui ferans ainsi garden

lui-mane sa couronne.
Le matin , je pris la sainte couronne , je l'enveloppai

soigneasement dans un hinge et je la placai au fond du
berceau dans la paillasse , le roi ne couchant pas encore
sur la plume; j'ajoutai une de ces grannies cuillers avec
lesquelles on fait la bouillie des enfants, afin que si on
sendait le fond du berceau on pat eroite qu'il n'y avait lit
que ce qui servait A faire la bouillie du jeune roi.

L'apres-midi du mercredi avant Piques, la noble reine
partit avec le jeune roi, le noble comte de Cilly, les comtes
de Croatie et les dues de Lindbach. Lin grand vaisseau
etait prét ; la reiney manta avec son Ills et sa fine, et tant
de braves gens la suivireg que le navire , lourdernent
charge, pouvait a vine surnager d'une hauteur de main
stir l'eau, ce qui etait fort dangereux, d'autant plus qu'il
faisait grand vent ; mais Dieu nous aida A traverser lieu-
reusement le fieuvc. Arrives a terre , quatre personnes
nobles portaient le jeune roi dans son berceau ; plusieurs
hommes d'armes et moi , sa suivante, nous marchions it
UAL On ne le porta pas longtemps sans qu'il commencat
A pleurer eta ne pas muloir rester dans son berceau. Je
descendis-alors de cheval, et je le pris dans mss bras; it
avait tellement plu qu'il etait bien difficile d'avancer. Un
pieux chevalier, sir Hans der Pilacher, me guidait a tra-
vers les marecages.

Nous marchians dans une continuelle mule-Le; car tons
les paysans sortaient des villages pour courir dans les bois,
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et ces paysans appartenaient pour la plupart aux seigneurs
ennemis de notre cause. Aussi , des que nous arrivames
au pied de la montagne: je descendis de cheval, je sortis
le noble roi de son berceau et je 10 placai dans la velure
on etait la refine avec la`jeune princesse tlisabeth, et nous,
dames et demoiselles, nous formAmes un cercle autour de
la famille royale de facon a ce que , si ron tirait sur la
voiture, nous recussionOeules les coups. Un grand nombre
de varlets marchaient 4:pied des deux cotes de la voiture
et battaient les buissons pour s'assurer qu'il n'y avait
personne qui s'y fat cache, pour nous attaquer.

C'est ainsi qu'avec le . -secours de Dieu nous passAmes la
montagne sans qu'il arrival malheur a aucun de nous. Sur
la terre ferme , parfois-, it pleuvait de facon a ce que le
roi fat tout inonde. j'aSais emporte un manteau de four–
ores pour m'en servir au besoin ; quand la pluie etait
trop violente , j'enveloppais le berceau de mon manteau
jusqu'a ce qu'il fat transperce , puis je le faisais saber au
vent et je le remettaisld.e nouveau autour du roi. Parfois
aussi , le vent soufflait tellement fort dans le berceau que
le roi ne pouvait presque plus emir les yeux. Par mo-
ments, au contraire, il rfaisait si chaud que les gouttes de
sueur coulaient sur son _visage, ce qui lui occasionna beau-
coup de boutons de chaleur.

A la nuit tombante arrivames h une hetellerie ; -
lorsque chacun de nous-eut mange, Ids chevaliers se grou-
perent autour de la maison oft la famille royale . devait re-

poser, et, faisant un grand feu , .its yeillérent toute la
unit, comme it est d'usage dans- le royaume de Hongrie.

Le jour suivant, nouSTartImes pour Weissenbourg(').
' Quand nous fames .prés de Weissenbourg, Mikloseh
Weida, de la vile Libre vint a cheval a notre rencontre;
it etait suivi de cinq cents hommes.

Des que nous arrivames dans les marais, le jeune roi
recommenca a pleurer,-„it ne plus vouloir rester ni dans
son berceau, ni dans sa voiture,_ et je dus le porter dans
.mes bras jusqu'a- la vile de .Weissenbourg. Les sei-
gneurs descendirent de,Chevalet former :at nu vaste cercle
d'hommes armes, les epees nues A la main. Moi, Helene
Kottauer , je portais le_ jeune roi; a ses cotes marchaient
le comte Bartholomee de Croatie et un autre seigneur, qui
m'accompagnaient pourfaire honnor.au roi. Nous en-
trames ainsi dans la vile jusqu'au chateau a nous &evions
derneurer; c'etait le soir de la veille.de.Paques.

La fin a la page 406.

'SOURCES ET ILES DE BODE.

Ces curieuses formations ont etc decrites .dans un lute-
ressant memoire (2) atiquel nous emPruntons les details
suivants

Les sources de bone (mudsprings), dont la temperature
est variable, sortent de 'ions .rates. _aux embouchures du

Ile et source de boue sur le Alississipi.-

Mississipi et en ,avant. de ses rives.• La plupart de ces
sources sent salees ou.-saumatres, et surchargees: de sedi-
ments qu'elles depose-tit 'aussitet qu'elles apparaissent et
qui ferment les monticules on Iles de boue (mudlumps).
Une de ces Iles, qui ,avait fait son apparition en 4832,
etait ainsi decrite par le professeur Forshey en 4850 :

« Sa longueur est d'.environ six cents pieds, et le maxi-
mum de sa hauteur actuelle de sept pieds quatre pouces.
Non loin de la pointe orientale est une source salee, qui
constitue le principal caractere de cette Ile et en explique
la formation. Quand on .s'en approche, on apercoit un ane
de deux a trois pieds-.de haut stir cinquante de base, du
sommet duquel s'echappe continuellement une bone couleur
de plomb, a laquelle:se joignent de temps a autre des
emissions de gaz. La bone coule lentement sur les pentes
du ane, se fixe et s'ajoute aux depots qui vont toujours
s'accroissant. Cet accroissement continue jusqu'a ce que

l'elevation ainsi formee . atteigne -enviren sept pieds au-
dessus des eaux environnantes. La •source_s'Arrete alors,
mais pour alter faire irruption sur-uneiplaine moins ele-
vee, oft elle recommence le -merne.genre de travail. La
surface de rile porte.les traces de .plusieurs monticules
semblables. »

Ces phenomenes paraissent dus a la force de souleve–.
nient exercee .par des- nappes d'eau souterraines, plus ou
moins elevees au–dessus des benches du Mississipi,- et
communiquant avec les sources. Sur leur trajet, les eaux
recueillent les bones etles substances minerales dont elles
sent chargees.

L'adherence des bones agglutinees qui ferment les mou-

(') Stahl-Weissenbourg, vine de Hongrie, a 50 kilometres de Rude,
fondde, au commencement du onzieme siècle, par saint Etienne; an-
cienne residence des rois kliongrie.

(2) Essai sum l'hydrologie, par R. Thomassy.
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tiettles donne a leur sol une grande durete et en fait de
veritables reds. C'est a ce derider caractere qtt'ils doivent
leur importance geologique. a Pionniers de la terre ferme,
avances en pleine mer et groupes tout autour des benches
du fictive, ils y affront des points d'arret aux alluvions in--
certaines, et y lixent des bois de derive qui auraientOte
disperses a tons les vents du golfe. Or coax-7cl , fois
colones sur lours herds, y favorisent - aussitet les atter,
rissements de tome nature. Lespetites Iles s'agrandissent
ainsi it chaque nouvelle erne ; et comme tonics en font
autant, on s'explique la rapidite de developpement propre
au delta du Mississipi. n 

L'observation de ce fait nous montre faction des eaux
souterrairtes dans la formation des deltas, qui ne seraient
pas touieurs le resultat du remous des eaux. Nous devons

encore remarquer que les coquilles s'attachent de prefe-
rence aux Iles de bone et y ferment des banes qui contri-
buent ii leur solidite. Les depots superficiels de vases et
de matieres vegetales trouvent ainsi des points ,d'arret oft
s'appuie le cordon littoral en cours de developpement.

De tels phenomenes ne sent pas settlement intêressants
au point de vue des causes actuelles ; ils nous font aussi
mieux concevoir ]'accumulation des immenses depots qui
ont êtendu noire domaine terrestre durant les anciennes
periodes.

BLEPHARIS INDICUS,

Ce Poisson frequente egalement les mers de la Sonde et
les cotes du Japon. A Mat frais, it est d'un bleu Nerdtare

Blepharis Wiens.	 Dessin de Freeman, d'apres Siebold (Fauna japonica).

pale, passant au blanchatre sur les parties inferieures.
Les nageoires sont d'un gris pins ou mains fon* mais
la partie alien& de la seconde dorsale et de l'anale offre
une grande tache noire. On volt aussi du noiratre h la base
des ventrales. Les cotes de la tete, la base des pectorales,
les boucliers de la ligne laterale et la caudal° sont un pen
nuances d'un janne brunatre. L'iris de rceil est d'un gris

bleuatre. Dans les jeunes individus, le tronc est erne de
cinq bandes verticales noiratres, tin pen en croissant, a
bord convexe tourne viers le devant. La premiere de ces
bandes descend derriere ropercule, la derriere derriere la
deuxieme dorsale. Les bandes disparaissent avec rage, et
le noir des nageoires se retire successivement dans un es–
pace plus ou moins circonscrit.
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EUGENE DELACROIX.

Eugene Delacroix, mort le 13 add 1863. Dessin Cell. Rousseau, d'apresune photographie deCmjat..

Eugene Delacroix est- un des artistes dont le talent a
ete le plus conteste et dont l'oeuvre prete, en effet, le plus
a la diversite des jugements.' Cette oeuvre inegale, ce ta-
lent qui inele a d'Oclatantes beautes des defauts choquants
pour les, yeux les moin&exerces,- ii semble qu'il soil diffi-
cile d'en parlor sans passion; mais, en fait d'art surtout,
la passion qui admire, est meilleure conseillére que celle
qui (Merle. Qui de noes voudrait, de peur de s'aveugler
stir quelques erreurs genie, fermer volontairernent les
yeux aux -beautes superieures qui, remplissent d'autres
ames d'enthousiasme?--Ni la froideur, assurement , ni la
mediocritó n'enflamment, ainsi les imaginations. Anjour-

TO ME XXXII'. —DtCE1113RE 1865.

'd'hui, les plus ardents adversaires, (16 peintre a ses debuts
ne lui refasent plus le. Wien t 4uelques7.ans se sont ranges
aupressle ses plus chands.partisanS, ail- est pen de. per-
sonnes, parmi celles qui ne sont pas 0rangeres .aux arts,
qui ne le placent pas, queues cfue soient leurs preferences,
avec un ou deux autres tout au plus, an .premier rang.

Delacroix a pu jouir de son triomphe plusieurs années
avant sa mort, et particuliérement depuis l'ExpositiOn uni-
verselle de 1855. « C'est tine pensee consolante, ectivit

,alors M..Theophile Gautier, qui l'aVait, cost son homieur,
applaudi, soutenu, fortifie des le debut, ,de voir eomme, le,
jour de la justice arrive-,pour les talents vaillants et fiers

51
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qui, dans leer amour de l'art, n'ont pas mendie . les suf-
frages' de la foule par des concessions, et, declaigneux
d'une popularite passagere, so sent obstines a sulvre-cette -
vole -e -scarptio; raboteuse l,barree - de roues, bordee de
precipices, mais- conduisant aUx- sommets Itunineux
rayonno In vraie gloire. Pour ses males natures, ii se_fait
rite one posterite conteniporaine, _compose° d'abord
qnelques di6ves, do_ deux-_ou _trois critiques et cittrripetit
Hombre d'adMirateurs, sorb de 6:manic mysterieux qui -
pOssède _In secret--de leer genie et Comprend - le seas -de
leers ccuvres raillees on' meconnueS du- vulnire • puis le
cenable se recrute _de quelques adeptes auxquels bientOt
so joignent de nouveaux ventis; le cercle s'elargit trannee
en amide, enfermant tout: le public, et le maitre insultó
jadis est: salue par line acclamation unanime. `fella a ate
Ia vie d'Eugene Delacroix autour de son nom il . s'est fait,
pendant pros d'un quart de - siècle, tin tumulte assourdis-
sant d'injures, fie diatribes, de railleries, de discussions
(Voile violence extreme; maintenant, la poussiere de la
lutte est tombee, et to maitre longtemps qualifie d'enrage
on de foe apparait redieux dans l'eclat d'une glaire
refine desormais'ineentestable._ Coincidence &range! ce
jeune sled° arrive, maintenant a rage de raison, a nió
dans M. Ingres lc dessin supreme; dans M. Delacroix la
couleuiabsolue. 11 rejetaitle style et le mouvement, l'ideal
et la, passion, meconnaissant a la fois ses deux plus Brands
artistes; la beautO tie le sednisait-pas plus quo le carac-
tere. H est revenu , it est vrai, stir ce jugemeOt bizarre,
que l'on nes'expliquerait pas s.1 l'on ne savait_ quo le genie

. a en soi, au moment do son apparition, quelque chose de
_thoquant pour la _foule dont it depasse la portee; pee h
pee l'education des masses se fait, et l'adniiration succède
flux sarcasms.- Le paradox.e se transforme en axiame
loner IlL Ingres _et M. Delacroix est maintenant un lieu
commun. g

Pen d'existences d'artistes ont eta aussi Men remplies
quo cello d'EuOne Delacroix, non par les evenements,
ear sa biographic est fort simple et facile a reuniter; mais
par los travaux aecomplis, par les lattes de ('intelligence
vaillamment acceptees et soutenues avec one perseverance
qui ne connut pas de relache. II y a qfielquefois, qui ne le
salt? dans la vie Ia plus calme en apparence et dans l'a-
teller le Plus retire, hien des batailles livrees. Delacroix
lei-memo a parte quelque part o de ce moment on it faut
prendre les pinceaux, I'homme de talent endosse Ia
casaque de l'artiste et sort do tours facile et trivial de la
vie ordinaire pour entrer dans le monde des nobles chi-
ro&res, de cette necessite d'avoir Ia fievre , en on mot: »
Pour- lei, it s'enfermait et tenait sa porta verrouillee pour
avoir la :fievre a son also, et ii ne voulut pas d'autre vie.

Il commenna de bonne heure. Ne_le- 26 avail 1708-, it
Charenton Saint-Maurice, -dans la --banlieue de.-Paris,
passa a Bordeaux sa premiere enfance. Son Ore, qui avait,
ate depute a la Convention, phis ministre des relations
exterieures sous le Directoire, accepta suecessivement sous
('empire la prefecture de Marseille et cello de Bordeaux;
il mount en 1805, ne laissant point de fortune. Eugene
Delacroix fut amene par sa mere it Paris et entry au col-
lege Louis-le-Grand , alors lyeee imperial. 11 y fit de re--
guliéres etudes, et, pour le dire tout de suite, it ne cessa
d'y ajouter par la suite; c'est ainsi qu'il acquit cette cul-
ture solide et variee qui fit en partie sa force et que final-
heureusement trop d 'artistes ,dedaignent. -A peine sorti
college, it voulut peindre : it avait obtenu chez sa scour,
plus ogee que lui, la jouissance d'un galetas dont ii faisait
son atelier; mais Son inclination vers la peinture rencon-
trait quelques resistances dans le conseil de la famille. 11 y
trouva aussi heureusement on defenseur : ce fut le peintre

Riesener, Ore de celui qui est parvenu dans le memo art a
la Mehra& Depuis on an, it suivait assidnment los caws
de- l'Eeole des beaux-arts, quand itentra, en 1817, dans
l'atelier de Guerin.. C'est dans set atelier classique quo se
trouverenton moment reu Ms la piupart fie ceux qui devaient.
-quelques-an-0es plus bard revolutioniser la peinture--:

Cliampmartin, Delacroix, - Ary Schelfer, Leon Co-
gniet, Paul Hu& « Ufijour, dit - M. Charles Blanc (i), De-
lacreik noes raconta ce qu'etait l'atelier de Guerin, atelier
damsel% travaille par les hides nouvelles, Mats Ifeancoup
mains tapageur que Mut de Gros. Champmartin- y tenait
le haut bout ; it etait le fort tiro theme, et Onto ('ambition
de ses . camarades etait _de s'egaler a lui. Gericault Ini-
memo keit plus jaloux de ('approbation de •Champmartin
quo de celleicht,maltre, Ary Solieffer jonait le rele (1t1 phi-
losophe : itcherchait_ a diriger le moral de l'atelier; ii
perorait souvent, et itle faisait avec tin accent hollandais
gull await, dans sa jeunesse, tres-prononce.- Quanta De-
lacroix, ses sympathies l'entrainaient vers Gericault. Celui-
ci, cliasse par M. Guerin pour one mauvaise charge d'a-
teller, un scan Wean destine_, Chanipmartin et bombe par
megarde sur la tete du maitre, s'etait retire chez lui et se
preparait	 peindre le _Natifragc de M Heduse. n II etait
un Maitre dojo, ii await expose, en 1812, fadmirable
portrait 'equestre de M. Dieudonne. Delacroix l'allait voir
frequemment et- lei portait ses esqttisses. Gericault l'avait
pris en vire entitle, en haute estime ;11 lui await memo
confie l'execution d'un tableau do Sacra-Coeur de Jesus,
dont it await recu la commando a la suite du Salon de 1810.

Delacroix enveya pour la premiere fois au_ Salon de 1822
un grand tableau ou it s'etait mis tout antler. « Son ta-
bleau fini, dit encore M. Charles Blanc, a qui nous somnres
Iteureux d'emprunter des souvenirs tenait de la
boucle memo du peintre, Delacroix devait y mettre on
cadre, sous peine de n'etre pas admix a ('examen des
juges; mais acheter tin cadre de cette dimension etait pour
lui on ce moment une dope_ impossible; en commander
un, c'etalt contracter one dette dont la settle idee lui fai-
sait horreur. Dans la maison se . trouvait unicharpentier
qui avait pant s'interesser a lui. Ce brave hOmme fit pre-
sent au jeune peintre de quatre lattes de bois blue.

n'eut besoin quo d'un pen de colic de poisson pour
passer stir cos lattes one couelle sur laquelle it tamisa tine
sorte de poussiere jaune qui fui pant faire tin joli sable.
Ainsi embordure, le tableau l'ut envoyn au Louvre. Quell&
fievre dolt emparer d'un pauvre artiste lorsqu'it attend
act arret supreme I Que d'angoisses, et comment ne pas
perdue tout gunmen quand on songe que la vie entiere de-
pend d'un oul du d'un non legerement tombe de la bonnie
de quelques bommes distraits, biases, alturis -par Plusieurs
centaines de tableaux qteils ont dn examiner en une
seance!;' Enfin, le Salon s-'ourre_, Delacroix se precipite,

- -	 -	 ,
parcourt essoulne toute la galerie , eberclie -des ycux son
cadre, et, ne le voyant pas, s'assied sur un bane, le des-
espoir dans raffle: Ce fut un airreux quart dleure. Ce-
pendant un gardien du Louvre, qui eennaissait Delacroix,
I'aborda en souriant et lui dit : s Vous devez etre content,

j'espere?-- Content! et de quoi? d'etre refuse? = Vous
• n'avez _done pas vu votro tableau clans le - salon carre,
n avec un cadre 'magnifique que M. le_baron Gros y a fait
» mettre par ('administration, car le vetre, voyez-vous,
» etait arrive en moreeaux! La Barque du Dante etait,
en effet, a une place d'honneur! Delacroix ne pouvait en
croire ses yam Et cette glaire, it la devait a _ un homme
qui avait toute son admiration, au peintre de Jaffa et
d' Aboukir, 4 eelui que Gericault regardait comme le plus

(1 ) Gazette des beaux-arts_, Janvier 186k,
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grand maitre de l'Ocolefrancaise! Jamais ame d'artiste ne
recut une plus forte seentisse. »

Dante et Virgile conduits par Phlegias traversent le lac
qui entoure Ia Ville infernale de Dite. Ce tableau que tout
le monde connait, ete jusqu'A ces derniers temps
exposé aullusee (In Luxembourg, co tableau tombant au
milieu des langueurs d'-tine kale en decadence et des ta-
tonnements des novatenrs qui. aspiraient A Ia remplacer,
mit, comme on pent penser, les deux camps en emoi. II
trouva cependant des approbateurs parmi ceux qui lui de-
vaient etre le plus opposes : c'est le privilege des heureux
debuts. Que Gros, notifeur lui-méme, quoiqu'il n'ent pu
se decider a rompre avec l'ecole- de David, applaudit a la
vigueur, a l'originalite:,_ a Ia puissance de coloris d'une
composition danslaquelle it voyait « du Rubens reforme
que Prudhon, qui etaktoujours reste a l'ecart et indepen-
dant , fit compliment an Jenne artiste, ce n'est pas ce qui
doit surprendre; mais de plus determines classiques ne re-
sisterent pas a l'attrait qifexerce naturellement la jeunesse
ktalent. Gerard; alors si influent, et dont l'esprit toujours
clairvoyant quand it ótait impartial et desinteresse, dicta
le jugement remarquable d'un eerivain alors aussi a ses
debuts. M. Thiers.ecrivit dans le Constitutionnel : e Aucun
tableau. ne revêle mieuX, a mon avis, l'avenir d'un grand
peintre que celui de 111::-Delacroix representant le Dante et
Virgile aux enfers. C'est:la surtout qu'on peat remarquer
ce jet de talent, cot elan de. la superiorite naissante qui
ramene les esperances tin pen decouragees par le Write
trop modere de tout le reste; l'auteur jette ses figures, les
groupe, les pliel volontê avec Ia hardiesse de Michel-Ange
et la feconditó de Rubens. 'Je ne sais quel souvenir des
Brands artistes me saisit a Paspect de ce tableau ; j'y -re-
trouve cette puissance:,sauyage, ardente, mais naturelle,
qui cede sans effort irson propre entrainement. »

Cependant ces jugeSlavorablesIfetaient pas assez pre-'
Venus pour ne pas avoir vu ce qui manquait au peintre,
l'incorrection de son Style et l'insuffisance du dessin. Gros
le lui dit d'abord quandil,-recut sa visite' au sortir du Salon.
Citons encore M. Charles Blanc « Gros demeurait alors
rue de l'Ancienne4loMedie, vis-h-vis du café Procope.
Delacroix sonne sa IY.orte, emu et tremblant; c'est Gros
lid-memo qui vient ottvrir; la palette au ponce : « Je viens,
» Monsieur, vous remercier... balbutiait Delacroix. — Me
» remercier de tinoi?-. D'avoir fait 'mettre un cadre A
• mon tableau. — Ahl::t'est '\,ous jeune bonne, qui
» avez peint ce... bateau? — Oui, Monsieur. — Eh bien,
» vous avez fait la un chef-d"ceuvre„ et :probablement sans
» le savoir,:car, 	 vous:,etes trap jeune pour domprendre le
» merite !et la portee-:de...votreouvra cre : c'est dtuRubens
» reforme.., Mais vons---ne . savez pas 	 mon and :
» vous- bousillez;	 faut venir - chez nous, on vous ap-
» prendra a chatier tin pen vos :contours,. it modeler vrai,
» it voir juste... » Delacroix s'inclinait, et, sans repondre,
it parcourait du reaard.xet atelier venerable at resplen-
, dissaient la Peste de Jaffa, le Champ de bataille d'Eylau,
le Combat d'Aboukir. •Qes, tableaux, athetes et payes de-
puis longtemps it : Gros, par Napoleon, lui avaientete ren-
voyes par le.gouvernement de la restauration, qui ne pea-
vait souffrir detelles hitages et ne voulait pas vein l'empire
en peinture. .Gros avait cla recueillir chez lui et reparer
de son mieux ces glorienseS toiles qu'on lui avait rendues
en assez mauvais etat,-,*clotiees A la hate, pietinees, rou-
lees et malmenees. S'apercevant que Delacroix les devo-
rait des yeux, Gros lui dit brusquement : « J'ai a sortir ;

si vous voulez regarder a votre aise toutes ces choses ,
» restez ici le temps gull vous plaira; vous n'aurez, en
» vous retirant, qu'a rot ettre la clef an concierge. » Restê
soul dans Patella de. Gros, Delacroix se croyait dans le

saint des saints. II toncliait avec respect la palette, les
brosses peintre; it Otait tout entier . sentiment ma-
dune de cette peinture chaleureuse et remuee... Trois
heures se passerent ainsi. a regarder, it songer. Eugene
Delacroix nous a raconte un jour combien it fut frappe.des
peintures de Gros, jusqite dans le detail des.uniformes,
des chapeaux, des cravates et des gants. « Lui soul, di-,
-» sait-il, a .su collier -nos gen6raux et:les habiller sans
s mannequin. On voit-bien qu'il a suivi les regiments,
» qu'il a vecu It l'arm6e. Cependant ; Gros Yentra dans
son, atelier vers les .quatre heures du soir, et ne fut pas
pen surpris d'y retronVer Delacroix. :: « Mon jeune	 ,
» lui dit-il, voila: trois henres.que vous regardez mes ta-
» bleaux .; on ne lour" fit:jamais un pareil honneur... Venez
» chez nous, droyez-inol, 'nous.Yous apprendrons a des-
» siner, et vous 	 1 kale. »: •	 .

Tels. furent les comMencements d'Eugene Delacroix.
Deux ans aprés,, au. Sabin de 482u, l eXposa un nouveau
tableau, le illassaere de.Seio ,_ qui ,sonleva des tempetes.
La lutte alors etait parteut, dans la litterattire aussi-bien
que dans les beaux-arts; it fallait ,que charun prit parti. A
Ia vue de cette scene dont l'horreur -n'etait pas mewl& ,
de cette peinture yiolente qui bouleversait toutes les idóes
de beaute approuvees et recommandees-par l'ecole, quel-
ques-tins de ceux memos qui avaient crty_pouvbir encou-
rager tin debutant jetèrent les hauts-cris : C'est le mas-
sacre de la peinture! » disait Gros 	 C'est . un homme qui
Court stir les toits! » disait Gerard 	 jeunesse ro-
mantique applaudissaik. avec: transport:: GGericault, qui
semblait designe pour "d-evenir-le-Lchef -de :1.a.
kola, Gericault yenait _de-Inourir ; Eugene 'Delacroix fat
acclarne.	 • -	 -

Cette quail resientit tresr-yivement, n'en fut pas
moms pour lui tin irreiarable.. ,Malbetiri fluc:ne_ devziit-il
pas dela., que n'aurait-41 pas dh.encere aux syrnpathiques
conseils du soul hommecapabIe-peut,ette dudiriger sans
les fausser  brillantes qualites :.paturelIesl- Gericault
Feat averti, a Page-oh Fort prend - volontiersles avis d'un,

'maitre -et on it est encore . temps-.d'appreridre, que le
peintre, meme . le coloriste,-est-centraint, par des lois qui
ne peuvent 'changer, d'ebserver'et'deffeSpetter le.dessin,
la forme, le modele des- corps no pent.impunetnent
violenter des figures- pour leur -donner:le monvement ,
ecarter la nature qui Ie.-gene, se resigner it-Piricorreetion
des morceaux-, accepter .1a -laideurdeS-types pourvu -quo
l'harmonie Solt dans l'inSemble- et'quel.a beautO Solt dans
le tableau,. Mais Gericault n'etit-pas.appris a Delacroix co
quail n'aYait:it apprendreAe . personne;la-couleur, et ce qui
ne s'enseigne guere, fin yention, le drame, Pemotion qui
'penetre au fond .d' une conception -poetique; et, par tons les
traits de la composition; par toutes les_touchesdu-pinceau,
en trouve la puissante'et patketiqtie-,eiPreSsion:

Delacroix accept: le rele:qui`lni etait-fait_et
pas cherclió: it s'etaitjete resolitment-dansla	 it
y rest: avec-acharnemeritil qtiitte le combat. 11
faut, -si l'on yeut-apprecMrjustement aujourd'hui le moll-
vement d'une-epoquaqiii-nous:semble-deja-bMn:Oloignee,
s'y transporter autant que.possible,::revoir ,les tableaux que
ron . peignait'alors, relire - les.ecrits°4 temps, par exemple
ces lignes du peintre Ary &heifer, qui se tit critique a Foe-
casion -du-Salon_cle 18286 e-Uue-periade=de.cinquante ans
(ITN it 4828) embrasse la vie entiere de l'ecole classique,
depuis sa naissance au sein d'une reaction centre le faux
gout, la futilite, l'incorrection et l'indecence, jusqu'a sa
decrepitude. Cette kale, &want ses années de virilite, ne
l'a cede A aucune mitre; elle a marche avec une fermetO
admirable vers le but- exclusif que sa tendance lui assi-
gnait; elle l'a atteint: si parfaitement, qu'elle a fait tut
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Moment illusion sur tout ce qu'elle laissait en arriere, et,
par la puissance du talent, par l'attrait de la nouveaute;
die a conduit torte tine generation a n'aimer en peinture
que la correction des contours, a n'etre sensible, en fait
de be late, qu'au type des statues et des has-reliefs aft-
tiques.'Tont cola ne potivait darer qu'un temps, parco
quo Fart do péindre, lain d'avoir pour bornes un certain
type de dessiu, ne se borne pas au dessiu ini-meme;
reufermo encore le coloriS, Pellet, la reproduction Miele
des passions, des lieux , des temps; que l'histoire tont
cohere, non pas settlement *hoes siecles, entre dans
son doimiine. Apres avoir conternple a satiete des figures
rornaines et grenpies, le public, blasé sur ce plaisir; ne
pouvait mariquer d'en desirer d'autreS...

Cos li'ne's resumaient le prograinine de la refortne
clatnee par les plus intelligents artistes de cette genera-
tion qui s'agitait pour secouer le joug ticadómique, et ce
programme, personae mienx qu'EngeneDelatroix TIC sern-
blait pret A en tenir tortes les promesses. Comment n'eat-il
pas etc , qu'il le veulitt on non, le chef de la revolution qui
etait dans les esprits et qui avec lui passa dans les faits?
Cc qui pour la plupart n'etait qu'un sentiment vague, in-
decis, tine aspiration qui no savait at se prendre, ses
o:uvres le montraient cent en traits (rune energie et d'une

vivacitO qui frappaient tons les ycux. Bien plus, dans un
temps de crise, oft l'ardeur de la lutte fidt quelquefois
perdre aux plus sages la juste mesure, les faiblesses
mettles du talent on les exagCnitions de la force soot
prises volontiers pour les marques d'un genie snperieur.
On elait fatigue de Neal faux et guinde dune eeole qui
await tendu son effort a reproduire l'antique sans le Dien
connaltre, (ni ne peinture sculpturale qui composait son
tableaux commie des bas-reliefs et revetait dos grisailles
de tons criards ou dune terne Coloration. El y eut des fa-
natiques pour applaudir, dans les ouvrages de Delacroix,
non-seulement son coloris eclatant et harmottieux, mais
son dessiu, memo quad it outrait tons les malcontents on

etracait tout contour. On voulait ecbapper aux types
convenus, dans lesquels on avail longtemps affecte de voir
torte beauté et torte perfection :on lni sot gre do rencon-
trer ]'expression et le caractere, parfois jusque dans
laideur et la difformite. L'enntifenfin des fables n yvtliolo-
gigues des Grecs et des Boman's, ressassees par ties ta7
l'ents mediocres et de froides faisait ebercher,
pour la peinture comme pour la )1061-attire, des modeles
en dehors des epoques classiques DelacroiX montraitic
qu'on ponvait faire des themes neufs empruntes aux le- -
guides du moyen Age, aux romans de Walter Scott ; aux

Alusec de Versailles. — Prise de Constantinople par les erois4, ableau d'Eugiline Delacroix.	 Dessin de Janet-Lange.

tirames et aux parries de Sbakspeare, de Dante, de
Genie et de Byron; it s'attachait de preference aux elites
terribles et pathetiques de lour genie, par oft its contras-
tent davahiage avec la tranquille beaute des modeles (las-

siques, et qui exigent aussi dans leur interprete moms de
purete plastique et de fini dans l'exhittion quo de senti-
ment, d'energie, de feu et de passion.

La fin an prodiain volume.
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Uiv PAYSAGE.

Le pont du Moulin, a Pile-Adam. — Dessin de Grandsire, d'aprês nature.

a tour, disparaissaient pour reparaitteplus.loin.. , Le :pont
etait plus :sombre encoreve l'eati ;:mais.,ses ;_detix 'arches,
se tefletant dins la riviere', forthaient.,-deS-.'disques-
mière eblouissante .. - Au ,delk, , C6apereeVaituilesuceession
de-massifs de verdure Bores .par le plein' soleil. En haut,
le ciel etait tine nappcfd'un, bleu lendre-„ taelietee de
quelques lógers nuageS ;„ blancs-. .Le'lout etait •d"tine ri-
cliesse , d'un éclat; d'une-barmonieuSe splendeur dontje ne
pouvais rassasier mes yeux.

Devant ce spectacle ; .,je .- me mis a :penser aux oeuvres
des poetes et a la Vie des saints: Avec , des elements
dans nos mains , restent-vulgaires,,--les uns et les autres
composent, par l'enthoUsiasme, des,poernes sublimes. Et,

52

C1

Ce.n'êtait rien : quelques arbres , de l'eau, un pont de
pierre, et. cet ,ensemblejorMait tin tableau merveilleux.
La.-nature . 044 dans un=Cle ces jours magnifiqUes Won-
vriere elle se fait artiste, DA elle se montre encore plus
.gran de par l'adnairable : parti qu'elle sait-tires de ses-ceuvres
quo par sa puissance menie de: creation. L'eau, ombragee
par les deux rideauxd'arbres qui bordaient ses rives,
etait obscure, excepte,en. quelques points on le soleil, per-
cant a travers les interstices des branches, venait frapper
les rides de sa surface semblait semee de trainees de
diamants : ceux-ci, par.:suite des mouvements du feuillage
qui se refermait et se rouvrait alternativement sous les
douces caresses de l'air,'s'eteignaient, se rallumaient tour

TOME XXXIII. — DECEMBRE 1865.
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in'elevant au- dessus de moi-meme, je fus pris du desir
d'embellir, moi aussi, ma vie, de la tirer de l'ombre, et
de l'esposer aux rayons d'en hot, de lui faire subir quel-
quo chose de cette transfiguration qui donne la plus vivo
et la plus noble des jouissances, le sentiment du divin.

MEMOIRES D'MLENE KOTTAUER.

Fin. —Voy. p. 379, 386, 398. •

Ma gracious° mattress° envoya chercher les plus. ctn.
ciens bourgeois de la-ville; elle leur liiontrala sainte cou-
ronne et leur ordonna de -tout préparer pour le couronne-_
ment, salon les usages de la plus ancienno.traditioa. II y
avait 14 plusieurs bourgeois quiie . rappelaient le couron-
nement de l'empereur Sigismond pour y avoir - astiste. Le
matin du jour de Piques, je melevai - de bonne helve; je
Its prendre un hair an jeune roi et je l'habillai de mon
MiOUX. On le porta A Wise tousles rois sontsaeres;
it y avait lit une fettle de braves . gens, ecclesiastiqttes et
seculiers. Quand noes arriames- dans l'eglise, on porta
le jeune roi au chceur.

La balustrade du chceur Oak farm& , et les bourgeois
ocopaient tandis quo ma gracieuse maitresse
restait en dehors avec son nohlafils. -

Ma.souveraine parla hongrois aux bourgeois, -qui.repon-
dirent dans la.merrie langue , et Sa Grace porta serment
pour son Ills, lo noble roi, qui-, le jour.m@me, avait six
semaines.

Quand tout fut accompli scion leurs anciennes coutumes,
les bourgeois laisserent-entrer leur lêgitime seigneur et
maitre et ceux qui y étaient autorises , eeelesiastiques et
secullers. La jeune princesse Elisabeth etait en haut de
l'orgue, afin de no pas etre blesses dans la fottle-; Sa. Grace
etait dans sa quatriemeannée.- Au moment oh l'on.allait
commencer je preparai le jeune-roi pour le sacre.
C'etait Miltlosh de Weida, de- la ville libre, qui devait
l'armer - chevalier, car Miklosh de Weida - appartenait A. la
vioille noblesse hongroise. Le comte de - Cilly avait une
epee richement daniasquinde d'or et, d'argent avec cette
devise- sur la lame : Linversehrt (invulnerable ). Il fit don
de Otte epee alt jeune_roi pour servir it- le faire chevalier.
Alas, moi , Helene Kottauer, je pris le roi sur mes bras,
et le seigneur de la_ville -libre, tenant Tepee a. la main, en
frappa le roi; mais it mesura sass coups de fawn -que
le roi ne fut touché que legerement , tandis que je rece-
vais les coups fortement sur le bras. La -noble refine,
etait pros do moi, remarqua seulement 	 frappait fort,
et elle dit a celu.i de la villa fibre: istemere 4ertn,
tent (Pour l'amour de Dieu , ue lui fais pas de Malt).
II repondit : Nem (Non).,. et se mit A rire-Puisie:vene-
rable prêlat, l'archeveque de Gran, prit-la sainte finite et
en oignit le noble enfant royal, qu'on revetit ensuite du
velment de drap d'or qui convient aux rois ; l'archeveque
grit la sainte couronne et la place stir. la tete de celui qui
est maintenant; -pour toute la chretiente le roi Lassla,
Ills du roi Albert et petit-fils de I'empereur Sigismond,
Satre par l'archeveque de Weissenbourg eh ce, saint jour
de -Paques, - a la sainte couronne fut posse sur -sa tete.
Car its. nut, dans le royaume de Hongrie, trois lois, et si
on manque It tine de ces lois -, ifs croient_que la royautê
West pas legitinte.-Una de ces lois est qu'on roi de Hon-
grie.soit couronne; l'autre est que l'archeveque de Gran
doive le sacra et la troisierne que le couronnement ait
lieu dans Weissenbourg.

Au moment oh l'archeveque posala couronne sur
tete du noble roi Lassla, le roi tint sa tete droito et Ceram,
comme-ent pu le faire un enfant d'un -an et comme it est

bien rare que le fasse tin enfant de six semaines. Quand le
roi tut etc couronne devant ratite' de saint Etienne, je
placai mon souverain pendant quelque temps sur un siege
êleve, comme it est d'usage. LA on tut l'ordonnance ecrite
de la ceremonie qui devait avoir lieu. II manquait le drap
d'or sur lequel, salon la coutume, doit s'asseoir le roi. Jo
pris pour le remplacer la couverture do bereeau , qui etait
rouge et or et doubt& d'herrnine. Le noble roi resta assis
sur ce drap d'or, et le Comte de Cilly ltd tint la couronne
sur la tete tout le temps que dura l'oflice.- Le jeune roi
semblait prendre pen de plaisir a son couronnement, car
it pleurait -haute voix de facet] qu'on l'entendait dans
toute l'eglise, et le _people s'emerveillait et disait Cc
n'est pas IA la voix d'un enfant de six semaines, on croirait
que c est un enfant d'un an. » Puis le seigneur Illiklosh
Weida , de la vine blare, arm y des chevaliers au nom du
noble roi Lassla. Quand la cerêmonie fut terminee, je
mis le roi _dans son berceau , car it etait fatigue d'avoir
ate_ tenu debout si Iongtemps. On le porta ensuite a l'e-
glise Saint-Pierre; 14 je dus le sortir de son berceau pour
l'asseoir sur un siege oh la coutume vent que s'asseye
chaque roi apses son couronnement.. On quitta l'eglise
Saint-Pierre, et la famille royale accompagna a pied le roi
jusqu'au palais. Le Comte de Cilly etait le soul a cheval,
tenant la sainte courome.au-dessus de la tete du noble
roi, afin qua cbacun c'etait bien la sainte, couronne
merne qui avait ate ported par saint Etienne et les autres
rois de Hongrie. Le comte Bartholonite tenait le globe,
le due de Lindbach le sceptre ; on tenait aussi devant le
noble roi un baton de legat , parce qu'il ne tenait en fief
de I'Etat romain aucune portion de la Hongrie ; on portait
encore l'êpde avec laquelle le roi avait ate arena chevalier,
et on jetait- des pieces de monnaie au peuple. La noble
reins rendait tant d'honneur a son Ills . et se montrait si
humble pour elle-memo, quo moi, pauvre femme, je dus
en ce jor passer avant Sa Grace et me tenir toujours aux..

.cOtes du roi pane quo je l'avais porte clans mes bras
pendant Ie sacre saint et le couronnement.

Enfin le noble roi reOtra dans son palais et put se re-
poser d'avoir ate si fatigue. Les seigneurs et tons les
assistantTse retirement, et la noble rein° resta seule avec
son fits. Alors je m'agenouillai devant la reine et- je rap-
petal a Sa Grace les services que j'avais rendus A elle, au
noble roi et a toute la familia royale. La gracieuse refine
me tendit alors la main en disant : 4 Relevez-vous. Que Dieu
fasse que les chases tournent bien, et je vous eleveral en
dignite, vous et toute votre race. Vous l'avez . bien mUritel
Vous avez fait, pour moi et mes enfants, ce que je n'au-
rais ose ni pu faire moi-meme. n Je m'inelinai humble-
ment, et je remerciai Sa Grace pour ces bonnes paroles. (')

CAUSERIES HYGIENIQUES.
Suite.— Voy. p. 30, •102, 122, 147, 198, 210, 270, 29.1,

LE mg&

Cette plante alimentaire appelle A double titre l'atten-
tion serieuse de l'hygieniste : d'abord, parce qu'elle a des
propriêtes nutritives et sapides qui en font rechercher
rusage ; en second lieu, parce qu'une accusation tres-
grave pose sur elle depuis tantet trate ans, et que le

(') Ici se lerminent les, aldmoires	 Kottauer. Pans ee

fiddle, des lacunes indiqudes par des mterisques font supposer que des
Mails plus minutieux encore devaient étre ajciutds au manuserit quand
rauteur, de retain de ses pdrilleux voyages, en aurait le loisir,

On sail, par rhistoire du temps, comment cette couronne ddrobk
jeta le trouble dans le parti du I'M de Cologne Vladislas, et comment
elle fat plus lard engagde par la refine l'empereur FrOddrie III.
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debat plein d'ardeur et trórudition qu'elle a provoquó est
loin d'être vide completeMent. Toutes les questions qui
touchent a ralimentatioupublique sont incontestablement
graves, et cello-la rest 'entre toutes les autres, comme
nous allons le voir.

1 . On a laborieusement discute les origines du mars. Nous
vient-il de l'Amórique? -Nous vient-il de l'Inde? Nous
vient-il de l'Afrique? Ou..ne serait-il pas tout simplement
originaire des trois continents, comme des erudits Wee-
tiques l'ont soutenu d'une maniere fort accommodante?
Onelques-uns pensent qtte nous le devons a l'Asie et qu'il
constitrie uneimportatitmr,des cneisades ; le nom vulgaire
de bid de Tvrquie indique;qu'il est éntre en Europe par
Constantinople, et justifioait cette- maniere de voir. On
pout varier sur ces questions d'erudition pure, on s'ac-
corde pleinement sur rabondance du rendement du mars
et sur la richesse de seS:elements nutritifs. La premiere
assertion est. dómontree par le simple eaten!, qui _prouve
qu'un grain de mars miSeri terre pout en produire jusqu'a
trois cents ; la seconde est raise en evidence par l'analyse
chimique, de laquelle resulte que le mars a a pen pros
la memo valour nutritivdique certains blós tendres; s'il
contient en effet un pety . morns de matiere azotee que
ceux-ci, it remporte sur eta sous le rapport des inatieres
grasses, qutfigurent dans sa composition pour le chiffre
de 8 pour 4-00, celui desniatieres grasses du bló ne de-
passant guére"2. Et rousait le role important que juuent
les corps grasAans ralimentation. AuSsi cette plante consti-
t dans certains pays , la base de la nourriture . : le
nerd de l'Espagne, la haute Italie , upepartiede 1'Italie me-
ridional° ; en France , la Bourgogne, la Champagne , mais
surtout les Ratites et Basses-Pyrenees, les Landes, Ia
haute-Garonne, consoniment sur une large eellelle cette
córeale, qui sort a preparer les mets populaires connus
sous les noms de gaudes,- :de millasse , de polenta , etc. Si
on ajoute quo les feuilles verbs du mars servent de four-
rage sous les latitudes :64 l'Api n'arrive pas a maturite;
que ses grains sont utilises pour l'engraissement des vo-
tallies, des pores, voire :meme des poissons ; que les epis
vents constituent un legume sucre et agreable , et entrent
dans la composition de,.ces macódoines confites connues
sous le nom d'aellars ; que la paille serf pour les som-
miens, les rafles contrite combustible; que la mêdecine
pent demander a cette-.plante des moxas, l'industrie du
papier; qu'elle remplace le the au Mexique par la prepa-
ration de l'attoló , boisson aromatique d'un usage:a pen
pros general, et on .aura tine idee de rextreme utilite-de
cette plante. Voila le bean ate de la medaille; voyons
maintenant le mauvais.

Il est une maladie &range , que quelques medecins
croient avoir existe de--tout temps, a .1aquelle un plus
grand nombre attribuent une origine recente. Cette mala-
die, (Write en 1730 par le medecin espagnol Casal,
recu des appellations diverses ; elle a ête suecessivement
nommee mal de la rose-; mal de sole, mal de miseria , et,
en dernier lieu , pellagre. Ce nom , derive d'un de ses
caracteres (pellis cogra) i a decidement prevalu. Une ma-
ladie speciale de la peau analogue aux effets de l'insola-
tion , se manifestant exelusivement sur les points du corps
exposes it la lumiere, s'aggravant chaque annee d'une ma-
niere rernarquable vers le printemps ; des troubles diges-
tifs ordinaires ; une alteration de l'intelligence accusee par
de la mólancolie, in Mine triste, avec impulsions suicides,
aboutissant souvent 'Idiotism; de la (Wilhite museu-
laire, des paralysies : tel est le tableau rapide de cette la-
mentable affection, qui,remplit les bepitaux de la Lom-

. bardie , ceux des Asturies et des Landes, d'etres marques
au cachet d'une irremediable degradation physique et in-

tellectuelle, et dont le terme habituel mais eloigne est la
mort. Quelle est la cause de ce Nan? On avail hien re,
marque depuis longtemps que le domaine -geographi quo
de Ia pellagre coincidait assez exaetement avec celui de-la
culture du mars; mais les ineriminations"dirigees contro
cot aliment n'ont reellementpris un caractere-d'accusatIon
nettement formulee qu'il-y a vingt ans environ.-A cette
epoque, Balardini signala la coincidence de la pellagre avec
une alteration speciale dii mars -par- un . champignon pa-
rasite, le verdet on verderame (Sporisorium maisi), et
n'hesita pas a la considerer comme un empoisonnement
veritable. Cette opinion,-repandre chez noes -avec un.re-
marquable talent et -unelrande force,--de -Conviction par
MM. Roussel et Costallat, i s commencaita-pnevaloir, , lorsque
des observateurs non nouns distingues signalérent de
toutes parts des cas isoles de pellagre dans lesquels le
mars devait etre mis hors de. cause, etfirent . ressortir ce fait
que dans le royaume de Naples; OA le mais est d'un.uSa.ge
três-répandu et on it est'souvent: verderame, it n'existe
rien de semblable a Iv.pellagre . ;. qtril - en est de merge
en Bourgogne; que la pellagre existe en permanence dans
contains asiles d'alienes,-; . celui de Sainte- Gemmes , -par
exemple, eft rinfluenee du -mars .-doit etre léeartée. 1‘1-.- Cog-
talIat a annulê rargument,tire de - rinnecuite dont- jOuit Ia
Bourgogne , en l'expliqu'ant par rhabitude generale dans
cette province de passer le-mars au four, pratiqae qui art-
rait pour resultat. de detruire le . verdet; mais-.il faut bien
reconnaitre que les autreS-restent :debout. ,Quanta expli-
quer les. faits isoles de pellagre,. d'un-:care - par la' confn-
sion de cette maladie .iVed _tine autre.-,-, d'un autre._-cete
par la. .posSibilite	 voir-le . yerdet so -developper acciden-
tellement sur des . dreale*.autres quo-	 us ; -et produire
ainsila pellagre chez ceux que lour -mauVaise chance con-
duit a utiliser ces grainS.4nalades, Ingenienx,' Sans
doute, mais est-ce demen gratif? -.Le "debat en est la; les
communications acadenniqu-es se _Succedent; deslivres et les
brochures pleuvent , desAefis:scientifiqtressont poses des

' deux cotes; mais la pellagre continue-:ses„navages. Pour-
qui,- au lieu de tant discuter, , n'entre-t-on -pas -16ut
simplement dans,.la voieflereXperimentation? ne pent
certainement pas faire'roaliger du: mars altere it des -fa-
milies pour savoir comment elles s'en trouveront ;
MM. Landouzy, , Bouchard, Gintrac, -etc., quelqrte con-
vaincus qu'ils soient de rinnocuite du •rials , refuseraient
pout-etre de s'y soumettne eux-monies;Inais on a signale
la pellagre chez les -chiens , chez les chevaux , etc., et
repreuve pent etre faite in anima viii. Pourquoi la dif-
fere-t-On? D'ailleurs, ii est tine - experience licite; chari-
table memo et qui serait parfaitement executable. Elle
consisterait kehoisir unelamille dans un. village de pella-
greux et a lui fournir gratuitemént du mais irreprochable,
n'ayant pas un grain verderanió. 111: -Costallat est con-
vaincu que du mars alike passé au four peril toute pro-
priete nuisible. Cette tornefaction lógere , loin de nuire
la valeur alimentaire du mars, developpe au contraire dans
ce grain in ammo qui flatte le gott :et- qui le rend plus
digestible. Sans rien prójuger de Tissue du debat encore
pendant et dont 11,011S avons résumé les peripeties princi-
pales , ne serait-il pas des a present du devoir de l'admi-
nistration de repandre cette notion de l' utilite de sechen le
mais, et memo d'encourager la creation de fours publics
et gratuits destines a cet usage et etablis dans les localites
les plus maltraitees par la pellagre? Le mars se conserve-
rait mieux, se digererait mieux, et la question marcherait
vers une solution. II est impossible qu'au point nit elle en
est maintenant, on confie placidement au tempsle soin
la juger. La pellagre decime et abrutit des populations
entieres, Nous avons assez raisonne,:exp6rimentons,
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LÀ JOIE AU FOYER.
Qu'on ne dise pas de la mère qui , au moindre bruit,

même quelquefois pour un bruit seulement rêvé, court
inquiète et tremblante au berceau de son nouveau-né :
« Pauvre femme, que de soucis lui donne déjà son en-
fant! Combien elle est à plaindre ! » Qu'on ne dise pas du
laborieux artisan qui a donné an travail du jour sa pleine
mesure de force et de courage, et dont les cris d'un mar-

niot interrompent brusquement le sommeil dans la nuit :
« Il faut le plaindre aussi, celui-là, il n'a plus mémé le
repos nécessaire; un petit être le lui vole! » Qu'on ne dise
pas non plus des, alliés d'une jeune famille qui s'accroit
« Les voilà plus pauvres maintenant; le nouveau venu
n'est arrivé que pour diminuer leur part t » Non, dans une
honnête maison, ces nouveaux venus-là ne volent ni n'ap i

-pauvrissent personne. Les soins et les seuls maternels;
la privation de sommeil à laquelle doit se résigner le chef

La Joie au foyer, tableau de M. A. Guillemin. — Dessin de Docourt.

de- la famille, l'amitié de ses frères et de ses, ioet-1S,_ te
petit enfant paye, - sans le savoir, largement tout cela; car
la joie au foyer, c'est lui -qui la donne. .

Celui qui a dit : Laissez venir é moi iS ,petits en-
fants », a dit aussi : s Celui qui reçoit un enfant mo'reconA4
Ces divines paroles, qui traverseront les siècles comme -un:
rayon de lumineuse mansuétude, ne s'adressent pas unique-
ment à ceux qui auront à recueillir l'enfant étranger, elles
renferment aussi -une condition et une promesse de bénédic-
tion pour chaque famille au jour d'une nouvelle naissance.

Donc-il doit être béni, l'humble toit aragonais sous le-
quel l'artiste a vu et saisi l'intéressant tableau d'intérieur

- que nous reproduisons ici. -
On n'en - peut douter, lors de sa venue an monde, elle a

été la bien accueillie par ses parents et par ses aînés, la
petite créature dont la mère contemple avec un si doux re-
gard d'amour le joyeux étonnement. Captivée par l'accord

- charmant de la danse, du chant, de la guitare et des
castagnettes, la faible intelligence qui s'éveille jouit du
bruit et du mouvement - dont elle ne se rend pas coMpte,
et sans les comprendre elle leur sourit

La mère fuira dit sans doute à ses autres enfants : tc Le
petit fière aimé ‘léjà la musique et le bal, chantez et dansez
none tu &il° petisir. » Bal et musique ont commencé;
mais tioserrp et. musicien sont bien payés de leurs soins
ils - ne voulaient qu'amuser le petit frère, et, rien que par
tin suret e, c'est lui qui les amuse tous.

La joie au foyer, pour une mère, -ce sont les enfants
bien• unis ; pour les enfants, c'est une mère heureuse ;
pour le plus faible, c'est la confiance dans la protection
des plus forts; pour Ies forts, c'est la sécurité du plus
faible.

ERRATA.
Page 25, lignes 1, 3 et 3. —Au lieu de :Léon; lisez : Léau.

- Page 59 , colonne 2, lignes 2O et suiv. --Au lieu de : L'infant
don Gabriel s'est rendu acquéreur de la chétive maison d'Argama-
silla. Secondé par l'un des écrivains les plus aimés de l'Espagne,
M. Rivadeneyra, il a fait transporter.,.; user; : L'infant don Gabriel
s'était rendu acquéreur de la chétive maison d'Argamasilla. Secondé
par l'un des écrivains les plus aimés de l'Espagne, M. Rivadeneïra a
fait transporter...

Page 189, --Retranchez le dernier alinéa de l'article sur Arnay-
le-Duc.

TIFIraphie de I. lest. rue S lot-Saur-Saiot-Germala, 45,



TABLE PAR ORDRE ALPHABIde',TIQUE.
Abbaye de la Bataille (voy.

t.. XXII ) ; suite, 113.
- de Villers (Belgique ),-273.
Abbot (Charles ), speaker, 241.
Abdication de Gustave \Vasa,

tableau de L. Hersent,-77.
Abeille (1' ) et le Papillon, 363.
Acclimatation domestique.:

moeurs de deux canards de
la Caroline, 302.

Affonso Ier , fondateur du
royaume de Portugal, 17.

Age (1' ) d'or, 323.
Aigle (1' ) royal.et son aire, 281.
Aimable et aimé, 391.
Aire (1' ) de l'aigle, 281.._
A juste prix, 363.
A la frugalité, 99.
Allaitement (1' ) artificiel, 198.
- (1' ) maternel, 122. _
- (1' ) mercenaire, 147.
Allevard (Isère), 356, 380.
Ammonite, mollusque céphalo-

pode antédiluvien, 335;
Amour et crainte, 142.
Analyse spectrale de la lun

mière, et composition chi-
mique des astres, 94, 99.

Andes péruviennes ( une Vue
des ), 184.

Ange (1' ) consolateur, 301.
Ani (1') , ou oiseau-diable

( voy. t. XXXI) •, suite, 316.
Antiquités du Musée de Meije°,

85.
A propos d'un mendiant,-aveu-

gle, 169.
Aqueduc de C'napultepec, près

de Mexico, 337.
Arcachon, 233.
Arena (1' ), à Milan, 84. -
Arlequin, 200.
Armée (1' ) française traversant

les défilés de Guadarrama
(Espagne), 277. -

Armes et projectiles incendiai-
res employés par les Arabes
au treizième et au quator-
zième siècle, 272.

Arnay-le-Duc ( Côte-d'Or), 189.
Aryas ( les) '• origine des_ peu-

ples européens, 300.
Atelier de Daniel Chodowiecki,

129.
Audience ( une) à Old-Bailey,

cour de justice à Londres,
369.

Automne (1') en Normandie,
305.

Aventures et ruses de Si-Djoha,
238.

Avignon, 292.

Basin (Thomas), (1412-1491),
19.

Bas-relief gaulois découvert
près d'Issoire, 91.

Bassin rond en étain du sei-
zième siècle, 68.

Bataille d'Hastings, 113.
Bateau sous-marin construit à

Mobile ( États-Unis ), 12.
Batterie-bélier le Sphinx, nou-

veau navire, 67.
Bel (le) habit, conte suédois,

235.
Bina ou guitare indienne, 4.
Blepharis indicus , poisson,

400.
Bolivar, 134.
Boutique (une) de cordonnier

sous Louis XIII, 109.
- (une) de la galerie du Pa-.

lais au dix-septième-siècle,
185.

Branche (Histoire d'une) de
houx, 182.

Brémontier (Nicolas-Thomas),
163.

Briqueterieau Perrey (Havre),
45.

Briquette ( le Petit), 34., 44, 49.
Bruges, 209.
Brûleur (le), 352.
Bryant (William Cidlen) ,

304.
Bulgares (les), 397.

Cabinet (le) des perruques, au
palais de Versailles, 312.

Calderon de la Barca Don
Pedro), 187.

Calomnie et médisance, l'42.
Calotines et (11),.bre'es, suite de

portraits d'artistes 2U. 124.
Canards de Fa Caroline Mmes

de deux), .802.
Capri (Ce qu on Irait, de), 372.
Carnot (Dernières annees de);

sa mort, 222.
Carrier (le)) de la Croix-aux-

Coqs, 393.
Carrière ( une), 393.
Casino d'Arcachon (Gironde),

233.
Cathédrale de Metz, 132.
- de Palerme; portail latéral,

153.
Cause et effet, 351.
Causeries hygiéniques, 30,102,

122, 147, 198, 210, 270, 294,
349, 406.

Cavalier (un) dans l'embarras,
161.

Cavernes à ossements gravés
ou sculptés (Périgord), 194.

Cèdre (le) du jardin des Plan-
tes, 390.'

Cerclier (le ), 72.
Cerveau ( Quelques observa-

tions sur le), 372.
Chacal (le) et le Renard, fable

arabe, 266.
Chambre des comptes de Norn

mandie, à Rouen, 89. '
Champignons vénéneux (In-

struction pratique pour re-
connaître les), 234.

Chances et probabilités, 372.
Chanson (la Petite) du cerisier,

27.
Chant (le) de la chemise,175.
- (le) des étoiles, 303.
Chanteur florentin, statue, 389.
Chapelle (Façade de la) du

couvent de Santa-Cruz, à
Coimbre, 249.

Charcuterie (la), 294.
Charge de hussards républi-

cains, dessin, 117.
Charges et calotines, suite de

portraits d'artistes, 27, 124.
Charrue à triple soc, système

Lotz, 364.
- à vapeur de M. Lotz à deux

locomotives, 341.
Château d'Arnay-le-Duc ( Côte-

d'Or ), 189, 408.
- de Bercy (voy. t. XXXII) ;

suite, 180.
- de Heidelberg, 33.
- de Lacaze (Tarn), 107.
- de Montfort-l'Amaury (Sei-

ne-et-Oise ), 345.
- de Mouchy (Oise ), 245.
- de Samson (Belgique), 323.
- de Sansac (Indre-et-Loire),

353.
- de Thouars (Deux-Sèvres ),

297.
- d'Uriage (Isère ), 220.
Châtiments (lés)) en Perse, 296.
Cheminée du château d'Arnay-

le-Duc (Côte-d'Or), 189,198.
Chemins de fer (voy. la Table

trentenaire) ; suite, 167.
Chien (le)) et le Dindon, conte

livonien, 222.
Chodowiecii (Daniel), 129.
Cippe de Brémontier, près de

la Teste, 165.
Cloître du roi Diniz au couvent

d'Alcobaça (Portugal), 101.
Cockerill (John), 124.
Coebergher, peintre, architecte

et ingénieur (1560-1622 ), 43.
Coïmbre (Pprtugal), 249.
Collection Sauvageot, an Lou-

vre, 4, 68, 253.
Collections d'insectes (Conser-

vation des) et particulière-
ment des coléoptères, 222.

- de Luynes, au cabinet des
• médailles (voy. t. XXXII) ;

suite, 7, 15, 25, 366.

Collége (un) vers l'an 1500,
285.

Colomb et .Améric Vespuce,

Comete Histpire d'une),, 310,
335, 3h4, 381°

Collimedt on Aest digne d'être
hbre, 442.

Comment on fait la glace au
Bengale, 811.

Composition chimique des as-
tres, 94, 99.

Conscience (Sensibilité de), 43.
Conseils d'un horticulteur, 62.
Contes de Perrault (Origine

des ), 39.
Contre-espalier établi suivant

la méthode nouvelle de
M. Forest, 64.

Conversation (De la), 326.
Coq (le) et le Renard, conte

livonien, 183.
Cordonniers, 109.
Costumes bulgares, 397.
Coupe en faïence dite de Henn

ri II, 253.
Course ( une) chez les Sioux

(Amérique du Nord ), 364.
Couvent d'Alcobaça, 17, 100.
Crainte et amour, 142. --
Crépuscule dans la Nubie-infé-

rieure, tableau, 40.
Cris (les) des enfants, 270. .

Critique (la) littéraire, 78.
Crypte (la) d'Harold, près l'ab-

baye de la Bataille, 113.
Culture maraîchère dans le

pays Messin, 313. 	 .
Cyclones (Utilité des), 83. _

Déjeuner (le) de la pie, 329.
Delacroix (Eugène), 401.
Dernière heure (la), 292.
Dessin (un)) de Michel-Ange $
• 41.
Destruction d'une ville par une

éruption- de boue, 310.
Dieu, être infini, 119.
Distances (les)) célestes, 158.
Distillerie champêtre, 352,
Dix-huitième siècle (le), 59.
Don Quichotte; dans qdelles

circonstances fut composé ce
roman, 58.

Écoles ( les), 219.
Écureuil (I' )072.
Éducation physique des en-

fants (Système de Locke pour
), 349.

Église (Nouvelle) à Allevard
(Isère), 357.

- de Léau (Belgique), 25.
- de Saint-Kilian, à -Heil-

bronn (Wurtemberg ), 225.
- de Santa-Cruz, à Coimbre

(Portugal), 249.
- de la Soledad, à la Vera-

Cruz, 361.
Élégie écrite dans uncirnetière

de campagne, 103.
Emposieux (les) de la vallée

des Ponts (Jura neuchâte-
lois ), 236.

Enseignement (P), 142.
Épisode ( un ) du tremblement

de terre de Mendoza, 265.
Établissement industriel de Se-

raing, près de Liége, 125.
Exportation des os, 51.

Fabrication du cercle, 72. -
Façade de Frédéric IV, au châ-

teau de Heidelberg, 33.
Fac-simile de dessins de Louis

XIII enfant, 212.
Faïences dites de Henri II ou

d'Oyron (voy. t. XXX);
suite, 253.

Faute de lumière, 81.
Fellah (la)) aux pigeons, ta-

bleau, 57.
Femmes fellahs, 57.
- chez les Grecs et chez les

Romains, 363.
Fleurs (Méfiez-vous des) pen-

dant la nuit, 38.

Fontaine ( une ) à Anso (haut
Aragon), 93.

- des Vierges, à Nuremberg,
73.

Force (Toute) matérielle nous
vient du soleil, 59.

Forêt de l'Edough , près Bone
(Algérie ), 22.

Forum (le) (voy. t. XVI);
suite, 321.

Fourmi (la) et l'Araignée,
conte esthonien,.127.

Fragment du chef de saint Can-
dide, 320.

François Ier (Médaillon de)
sur la façade du château de
Sansac, 353. -

Frileuse (la), tableau de Greuze,
228.

Funérailles aux columbaria de
la maison des Césars, à
Rome, 121.

Gens (les)) de goût, 170.
Gifford (William) (1.757-1826),

2, 10.
Glace (Comment on fait la) au

Bengale, •80.
Gouffres cul disparaissent des

cours d'eau, 7.
Grande (la) question, 170.
Grandménil,•de Ia: Comédie

française, 145.
Guise (Duc de), 52.
Guitare indienne, ou bina, 4.

Habitants de la terre pendant
la période secondaire, 376.

Hammer, ville épiscopale (Nor-.
vége), 61.

Hersent (Louis), 76.
Hippopotame (Minais nomades

de l' ), 27.
Histoired' une branche de houx,

18/
- d'une comète, 310, 335, 374,

387.
-- naturelle (une Page d') : la

mère- et les petits, 26.
de lh sculpture en France ;
suite, 278, 318. -

flood ( Thomas ),174, 203.
Horticulteur(Conseils d' unJ,6-2.
Horticulture (1' ) 1'700 mètres

au-dessus-de la mer, 170.
Hôtel de ville d'Audenarde

(Belgique), 137.
Huber .(François) l'aveugle,

305, 317.

Ile et source de boue sur le
Mississipi, 399.

Image de la vie, 31.
Imitation (Sur 1') de Jésus-

Christ, 107.
Instruction pratique pour re-

connaître les champignons
vénéneux, 234.

Instruction kl') 	 primaire obli-
gatoire, 151.

- (1') dans l'Inde, 310.
- (1' ) chez lés Touareg (Sa-

hara), 158.
Instruments utiles aux viiya-

geurs, 177.
Invasions de sauterelles, 351.

Jardin (le) du pauvre, 334.
Jeune (la) nourrice, tableau

de Greuze, 229.
Jeunesse (la)) de Gifford- ra-

contée par lui-même, 2, 10.
Joie (la) au foyer, 408..
Jours (les) perdus, confession

de Cornelius Fruchtlos, 314,
330, 338, 346, 354, 362.

Justice (la)) en Angleterre, 369.

Kottauer (Mémoires d'Hélène )
(1439), 379, 386, 398, 406.

Labourage (le) à vapeur, 339,
364.

Labyrinthodon (le), animal an-
tédiluvien, 336.

Lac (le) Eim, tradition estho-
nienne, 119.



- 410	 TABLE PAR ORDRE ALPIMETIQUE. -
n

Langage (le Beau) an seizieme
siecle, 111.

Lange() universelle ( Utilite
d'une), 67.

Levin, (1a) de dessin, 385._
( une) a dessin dannee par

Vreminet h Louis XIII en-
fant, 211.

- tin flatteur, 11. _
Lectures (Sur les), 351.
Legend° (la) de Djenghiz-Khan

et Ia fable_ do la Fontaine,
152.

Lilt, 65.
Lit itrusque, sarcophage en

terre mite trotted dans un
tombeatt a Cervitri, 384.
funebre itrusque, 384.
lycien, 37.

Lits des anciens (voy. t. XXXII);
suite, 35, 383.

Loterie (tine) royale en 1681,
239.

Louis XIV jouant au billard ,
355,

Lumiere (une) au bord .d'un
fosse nouvelle 212, 251,
258, 274, 282, 290.

Lutrin et tabernacle de Peglise
de Lean (Belgique), 25.

Machine lecomobile ,portant son
trail!, pour labourage va-
pour, 340,

- tl silhouettes, 257, 311.
Machines electriques, 251,279.
Mats ( le), 406:
Matson de Nassau, a Nurem-

berg, '13.
- du polite Roboul, A Nimes,

120.
Alanuserit (Un I de la collection

Monteil, 176.
Marche national° bettor°, 372.
Marmora ( Albert de la ) en

voyage, 177.
Martin-picheur, 217.
Alatieres orgitruques (Repro-

duction artificielle des), 226,

Midaille frappe°, en 1810, en
Phonneur do Simon. Bolivar
le Liberateur, 136.

Medailles grecques de la collec-
tion de Luynes, 16, 368.

Midisanco et caiomiue, 142.
Aliflez-vous des flours pendant

lu nuit, 38.
Megalopolis, 113..
Memoires	 Kottauer

(14391, 319, 386, 398, 406.
Mendiant (A propos d'un) aveu-

gle, 169. 	 .
Mendoza ( Ville de ) avant le

tremblement de terre de
1801, 205.

Mereure (Statuette do) et buste
de Silene, 243.

Mine, polds grec, 7.
Mines d'emeraudes de la Nou-

velle-Grenade, 111.
Miniature (une) du Livre des

Merveilles, OS,
Modes de Vannes 1078, 185.
Mceurs p omades de l'hippopo-

tame, 27.
Monde (le) de la mer, 246,

291.
Monument coltique do Maivai,

Golasecca ( Lombardia ),
128. -

- de Plat& Delphes_ et A
Constantinople, 215.

Monuments (Sur les) celtiques
en Italie, 6.

- d'architecture zT Verone, 51.
Morale ( la) et les lois, 211.
Mortier flpttant, 12.
Mots (Sur quelques) empruntes

recemment it Ja laugue, an-
glaise, 15.

Moulins (Surles) S prieres±,391,
Mourir, vieillir, 6.	 ,
Mouvoment (Ce qui arriverait

si le )de la terre cesspit subi-
tement,..202, 321.

-(Do) daus,l'uniVers, 321.
Musie de Mexico, 84,

Musique de chambre, 9.

Navigation (1a)sons-marine,11.
Nebuleuses ( voy. t. XXXII) ;

nebuleuse d'Andrombde, 86.
Newton (une Parole d'Isaitc),

387.
Nid de l'ani oil oiseatt-diable,

316.	 _	 _ _ .
d'ecureuils, 173.

- du martin--pe.cheur, 211.
- du rat des moissons, 105.-
Niece ( la) de l'oncle	 ,

66,	 82, 90,-98; 110, 126,
129, 438, 150,151, 162.

Noblesse (Sur la), d'apres Vau-
ban, 343.

Objectifsphotographiques,207,
M.

Objets decouverts 4 Samson ,
dans un cimetibre ( epoque
franke), 321.

Opinion (une) du docteur
denbrandt, 156.

Orang et outan (Sur les mots),
266.

Orang- outang(P) du docteur
Abel preparant son lit, 21.

Origin° des pee ples europiens:
les Aryas, 300..

Os (Exportation des), 51.
Oh se tiennent' les poissons,

259, 382.

Pain. ( le), 30,102.
Palms ( Aneien) de la Chembre

des comptes de Normandie,
a Rouen, 89.

- du Conseil, & Verone, 52. -
- (Nouveau) ) du. Tribunal de

commerce de Paris, 309.
Parabole en action, 262.
Parc (1e) de Lili, poisie do

Gcethe, 65.
Parole (une) d'Isaae Newton,

387.	 -
Passe (Id) et le present, 254,
Patience et lenge our do temps,

94.
Patriotisme et humanite, 279.
Pavao-preto ( le), on oisead-

taureau, 235,
Paysage (tut) de l'Ile de Capri,

dans le golfe de Naples, 373.
Paine (la) du carcan en ?arse,

296.
Pensies. - Adam (Thomas),

87,142, 247, 262. Anonyme,
391. Beecher, 130, 151. Che-
tiler ( Andrik56. Damirort ,
6. Fenelon, t0. reuerbaelt,
83. Foritenelle, 180: Gasps-
rin (de), 378; Gmthe,,

, - Hugo ( Victor), 103. Leibniz,
119, 254.-Pindgre, 158. Pfu-
torque, 235, 391. Proverbes
arabes, 19. Proverbes espa-
gnols, 259. Riiarol, 78; 142,
170,211. Schop-enhauer„161,
231, 326. Saint Francois de
Sales, 19. Vauban, 313. --

Phare (le); 310.
Photographie (la); simples con-

sells, 298.
Pie . ( la.), 329.
Plaintes centre le temps, 190.
Planetes ( Positions des) en

1865, 31.
Plantes (Dequoi vivent les),84.
Plaques tournantes sur les cite-

mins de fer (voy. t. XXIX);
Suite, 60.

Plongeur (le), bateau construit
a Rochefort, 12.	 '

Poisies arabes algiriennes
103, 300. -

Poids ( un) - gree (mine), 7.
Politesse, 186.	 "
Pompes a incendie Troyes

(voy. 1. XXXII); suite, 211.
Pont du Moulin, a l'Ile-Adam,

405.
- (le) des soupirs, elegiide
- -Hood, 203.
Tortail - du cloitre de l'abbaye -

de Villers (Belgique),-273.

Portail lateral de la cathedral°
de Palermo, 153.

Porte de la sacristie do convent
d'Alcobaea, 17.

Portraits de Jo$epli Vernet et
de sa famille, 283.

Pot & biere en stain du seizieme
sibcle, 68,

Peintures deeoratives de M. P.
Baudry Phetel Galiera ,
349.

Preliminaires (les FO.cheux ),
167.

Prise de Constantinople par les
croises, 404.

Probabilites et chances, 312.
Progres de la navigation, 231.
Promenades misrreades (lea)9. d' 

d'un deseeuvre ( voy. la Ta-
ble trentenaire ) ; suite, 31,
41, 49.

Proverbes arabes, 19.
Pterodaetyle Ile), animal anti-

diluvien, 375.
Puissance du soleil, 219.	 -

Quelles preuves positives a-t-on
quo la terre est ronde, qu'elle
tourne sur elle-mime et au
tour du soleil? 106, 117.

Ballet, 114, 139.
Ramphorhynehus ( le), animal

antediluvren, 375.
Bat ( le) des moissons, 105.
Razaila, petite gazelle, 366.
Reboul, de Nimes, 120.
Relations des trois regnes, 187.
•=.L. primitives de la France avec

l'Algerie, 38.
Reliquaire (un) da treizieme

siecte, 307.
Repetition de musique-, ta-

bleau, 9.
Reponie a un sot,.43.
Reproduction artificielle des

matieres organiques , 226 ,
266.-

Reynaud (J.) (voy. t. XXXII);
suite, 12,165, 395.

Rhytons ( les), vases h beim,
4.

Bothers (les) de Naye (Suisse),
218, 230.

Reis et reinos d'Angleterre de-
puis la conquete jusqu'en
1688, 39.

Rolland (Anguste), Peintre
493.

Route ( la. )- des Incas, 183
Rua& (Ia) de la vieille,

gende, 7.
Rue (une) de Bruges, 209.
Ruines de l'ancienno 4glise do

Hammer (Norvige), 61.
- du chateau de Lacaze (Tarn),

108.
du chateau de Samson (Bel-

gique); 325.-
- de Megalopolis, aujourd'hui

Simano, 144.

Salle des1VIagistrats, dans
devillo d'Audenarde;137.

Samson (Objets depouverts
- clans un- chneHere, epoque

franke, 324.
Sauterelles (Invasions de), 351.
Scene ( une) du theatre de la

Foire, 200.
Science (1a) en 1864, 127, 189,

206.
Scrupules ( les), 61.
So lever matte, 222.
Sensibilite de conscience, 43.
Sevrage des enfants, 210.
Sforza (Ludovie), surnomme le

More, 332.
Siege del 552 (le) let la reunion

- & Metz a la France, 52.
Silene ( Buste de) et statuette

de Mercure, 213.
Silhouette d'uno mere et son

enfant, 314.
Singe ( le), 20.	 -
- (le) qui montre la lanterns

magique, 81.

Soleil ( Puissance du), 249.
Soubaits ( les Trois) de la.11-

leuse, 3123.
Source de vapour de Koropeti

(Nouvelle-Zelande), 50.
Sources et Iles de bone, 309.
Souvenir des en tretienS"de mon

bite, 369.-
Souvenirs d'un ami : Jean Rey-

nand ( voy. t.-XXXII ); suite,
42, 165, '395.
inedits Sur Francois Huber

l'aveugle, 305, 317.
Speaker ( le ), 241.
Spectroscope ( le), 1-00.
Sphinx ( le ), nouveau navire, -

68.
Sphinx ( les) de Seam, 39.
Stations des poissons dans les

eaux calmes on dormantes ,
261.

- des poissons dans les emu
rapides, 260.

'Statue de Moise , par Michel-
Ange, 377.	 -

Style ( Sur le), 94. -

`Tabernacle et lutrin de 1 eglise
de Lean ( Belgique), 25.

Tableau physique de la vette° -
des Ponts (Jura neuchate-
lois), 237.

Tambours (Trois petits), 55.
Tatares de Grim& sortant

d'une mosquee, dessin do
Raffet, 111.

Taunay (Nicolas-Antoine)) ,
peintre, 275.

Temperaments ( les Quatre),
suivant Lavater, .19.

Theatre de la Foire ( une Scene
du); 200:

Thouars ( Deux-Sevres), 207.
Timbres-poste ( voy. t. XX X_,

XXXI, XXXII); suite, 47,
87, 111, 112, 159, 100, 231,
263, 287, 326, 359, 391.

Tombeau de Carnet, & Magde-
' -bourg, 22.4.
- de Louis do Bread, dans Is

eathedrale de Rouen, 268.
-- de Jules II, par Michel-

Ange , 377.
Tombeaux (les) des Romaine,

121.
Tribulations d'un proprietaire,

271.	 ,
Tribunal (le) de commerce de

. Paris, 308.
Trois amis, 157.
Trois -( les) fits de famille

anecdote arabe, 122.
Trophies de chasse et de niche

h Pancien chateau de Berey,
.. 181. - -

Uriage ( Isere), 219.
Utilite des cyclones, 83.

Vaches 4 l'abreuvoir, tableau,
193.

Vallee de l'Isere, pros d'Uriage,
221.

Vase &die Moliere, 289.
- (1e) des trois Muses, de Ia

galerie Campana, 118, 119.
Vauban, mariehal de Franca,

I, 78,3.4.
Veillie(Ia), 201.
Vendredi saint (be) dans les

Vosges, 97.
Vera-Cruz (la) (Alexique), 361.
Vernet (Jeseph), 283.
Vernet (CgIe) (voy. t. XXXII);

suite, 161.
Vernet (Horace) (v. t. XXXII);

suite, 69".
Vespuce (Arnerie) et Colomb,

304.
Vetements de laine, 18,
Vie ( Image de la.), 31.
Vieillir, mourir, 6.
Villa Bremontier, dans la fora

d'Arcachen , 161,
Visitation (la), 201.
Volta ( Alexandre), 104.
Vrai et faux : le cadre du jar-

din dee Plantes, 390.



TABLE PAR ORDRE DE AIATIRES.

AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE.

Acclimatation domestique, 302. Briqueterie au Perrey (Ha-
vre), 45, Corriere (une), 393. Charcuterie (la), 291. Chariot de
retour , systeme Lotz , $64. Charrue a triple soc, systeme
Lotz, 364. Charrue a vapeur de M. Lotz a deux locomotives,
341. 'Chemins de fer (voy. la table trentenaire) ; suite, 167.
Comment on fait la glace au Bengale, 80. Cordonniers , 109.
Culture maralchere dans . le pays Illessin, 315. Distillerie cham-
petre, 352. Etablissement industriel de Seraing, en Belgique,
125. Exportation des os-; 51. Fabrication du cercle, '12. Labou-
rage (le) a vapeur, 339,',364. Mais (le), 406. Pain (le), 30, 102.
Plaques tournantes sur les chemins de fer (voy. t. XXIX) ; suite,
60. Signaux sur les chemins de fer, 168.

ARCHITECTURE.

Abbaye de Ia Bataille (voy. t. XXH); suite, 113. Amphitheatre
de l'Arena, a Milan, 84. Aqueduc de Chapultepec, pros Mexico,
337. Casino d'Arcachon (Gironde), 233. Cathedrals de Metz,132.
Cathedrale de Palerme, 153. Chateau d'Arnay-le-Duc,189. Cha-
teau de Bercy (voy. t. )(XXII); suite, 1'80. Chateau de Heidel-
berg, 33. Chateau de Lacaze (Tarn), 107. Chateau de Montfort-
l'Amaury , 345. Chateau_ de Mouchy ( Oise), 245. Chateau de
Samson ( Belgique ), 328: Chateau de Sansac ( Indre-et-Loire),
353. Château de Thouars, 297. Chateau d'Uriage (Isere), 220.
Cherninee du chateau d!Arnay-le-Duc, 189, 198. Cippe de Bre-
montier, press de la Teste; I6L Cloitre du roi Diniz au convent
d'Alcobaca, 101. Eglise (Nouvelle) d'Allevard (Isere), 357. Eglise
de Lean (Belgique), 25, Eglise de Saint-Kilian , a Heilbronn
(Wurtemberg), 225. Eglise de la Soledad, a la Vera-Cruz, 361.
Facade de la chapelle du: couvent de Santa-Cruz, a Coimbre, 249.
Fontaine des Vierges, a Nuremberg, 73. Hotel de vine d'Aude-
narde, 137. Maison deNassau, a Nuremberg 73. Maison du
poste Reboul, a Nimes,: 120. Monuments d'architecture a ye--
rone, 51. Palais (Ancien.) de la Chambre des comptes de Nor-
mandie, b. Rouen, 89. Palais du Conseil, a Verone, 52. Palais
(Nouveau) du Tribunal de commerce de Paris , 309. Portail
du cloitre de l'abbaye do Villers (Belgique), 273. Porte de la
sacristie du convent d'Alcobaca, 17. Tombeau de Louis de Breze,
dans la cathedrals de Rouen, 268. Tombeau de Carnot, a Mag-
debourg, 224. Tombean..de Jules II, par Michel-Ange , 377.
Tombeaux ( les) des Ronfain 121. Villa Brdmontier, dans la foret
d'Arcachon, 164.

BIOGRAPHIC.

Abbot ( Charles), speaker, 240. Affonso Ier, , fondateur du
royaume de Portugal, 17.- Basin (Thomas), archeveque de Cesa-
ree (1412-1491), 19. Bolivar, 134- Bousseau (Jacques), sculpteur,
29. Bremontier (Nicolas-Thomas), 163. Brdzd ( Louis de), 268.
Bryant (William Cullen.), 304. Calderon de Ia Bares (Don Pe-
dro), 186. Carnot; ses dernieres annees, sa mort, 222 Chodo-
wiecki (Daniel), graveur, :129. Cochin (C.-N.), graveur,124. Cocke-
rill (John ), 121. Coebergher, peintre, architecte et ingenieur
(1560-1622), 43. Colomfi .(Christophe), 304. Delacroix (Eugene),
401. Francois ler, roi de France, 353. Frdminet (Martin), maitre de
dessin de Louis XIII, 211. Gifford (William), sa jeunesse racon-
tee par lui-merne, 2, 10,-Grandmenil, de la Comddie francaise,
145. Guise (Duc de), 52.-Hersent (Louis), peintre, 76. Hood (Tho-
mas), 174, 203. Huber -(Francois) l'aveugle, 305, 317. Kottauer
(Helene), 379, 386, 398, 406. Lajoue (Jacques de), peintre, 29.
Lemoyne (Jean-Louis), sculpteur, 28. Louis XIII, 211. Louis XIV,
355. Marmora (Albert dela), 177. Newton (Isaac), 387. Oppe-
nord (Gilles-Marie), architecte, 29. Raffet, peintre-dessinateur,
11/, 139. Reboul, de Nimes, 120. Reynaud (Jean) (voy. t. XXXII);
suite, 42,165, 395. Rolland (Auguste), peintre, 193. Sforza (Ludo-
vie), surnomme le More, 332. Taunay (Nicolas-Antoine), peintre,
275. Troy (Francois de), peintre, 28. Van-Cleve (Corneille),
sculpteur, 28. Vaubari,..1, 78, 343. Vernet (Joseph), 283. Vernet
(Carle) (voy. tome XXXIl); suite, 161. Vernet (Horace) (voy. tome
XXXII); suite, 69. Vespuce (Amdric), 304. Volta ( Alexandre),
104.

GEOGRAPHIE, VOYAGES.

Allevard (Isere), 356, 380. Andes peruviennes (une Vue des),
184. Arcachon (Gironde], 233. Arnay-le-Duc ( Cete-d'Or), 189.
Mignon, 292. Bruges, 209. Cavernes a ossements graves on
sculptes (Perigord), 194,- Ce qu'on voit de Capri, 372. Coimbre
(Portugal), 249. Emposieux (les) de la vallee des Ponts (Jura
neuchatelois ), .236. Fontaine a Anso (haut Aragon), 93. Forst
de l'Edough, pres Bone (Algerie), 22. Forum (le) (voy. t. XVI);
suite, 321. Gouffres on , disparaissent des cours d'eau, 7. Ham-
mer, ville episcopale (Norvege), 61. Ile et source de. Bone, sur
le Mississipi, 399. Lead (Ville de) (Belgique), 25. Megalopolis,
142. Mendoza (Ameriqtfe du Sud), 265. Mines d'emeraudes de la
Nouvelle-Zelande, 114. Mouchy-le-Chatel, 245. Nuremberg, 73.
Rochers (les) de Naye:(Suisse), 218, 230. Route ( la) des Incas,
183. Source de vapeur de Koropeti (Nouvelle-Zelande 56.
Tableau physique de la vallee des . Ponts' (Jura- neuchittelois),
237. Thouars (Deux-Seires), 297. Uriage (Isere), 219: Vera-
Cruz (1a) (Mexique), 361. Verone, 51.

HISTOIRE.

	

Abdication de Gustave-Wasa , 77. Affonso	 fondateur
royaume de Portugal, 17...,Armee -(1') franca-Ise .thaversantl.les
defiles de Guadarrarna. ( Rspagne), - 277,..' Thomas Basin, ,
taille d'Hastings, 113. Episode :(un) du treinblen2ent de,terre
de Mendoza, 265. -Elistoire de . la „sculpture., en- France (yoy.
t. XXXII); suite,. 278, 318.- Relations primitiyes. de 14,France
avec l'Algerie; 38. Rois et-reines d'Afigleterre, depuis la con-
quete jusqu'en 1688, 39. .Siege (le ) de 1552 et laLreuniod de
Metz a la France, 52.

LEGISLATION, INSTITUTIONS,- ETABLISSEMENTS'
- 'PUBLICS.

	

.	 ,
Aryas (les); origins des : peuples europeens, 300. Chambre des

comptes de Normandie, a:-Rouen; .89. Chatiments (les) en Perse,
296. Collection Sauvageot, au Louvre, 4, 68, 253.. Collections de
Luynes, au cabinet des inedailles (voy. ,-tomei XXXII);-suite;,7,
15, 24, 366. College (un) vers l'an 1500;-285_ Convent d'Alcobaca
( Portugal ) , 17, 100. Calorie Campana.c au Muses. du Louvre,
148. Instruction (1') dans Plnde, 3'10: Justice: (Ia) en Angleterre,
369. Musee de Mexico, 84. Muses de Rouen, M. Tribunal .de
commerce de Paris,.308.1

LITTERATURE ET MORALE;

Aimable et aims, 391.	 juste prix, 363.	 la frugalite, ,99.
Amour et crainte, 147. A rprepos',d'un_.mendiant
Cause et effet, 351. Chances et probabilites i , 372. Comment on
est digne d'etre fibre, 142. Conversation (De la), 326. _.Critique
(la) litteraire, par Rivarol, 78. Dieu, etre infini, 419. Dix-hui-
tieme siecle (le), 59. Don Quichotte ; dans quelles circonstances
fut compose ce roman, 58: Ecoles (les), 219. Enseignement_ (P),
142. Force (Toute) thaterielle nous vient du soleil, 59; Gens (les)
de goat. 170. Grande (la.) question, 170. Image de la.vie;-.31.
Imitation (Sur 1') de Jesus-Christ, 107. Instruction (I') primaire
obligatoire, 151. Instruction (1') chezles-Touareg (Sahara), 158.
Langage (le Beau) au seizieme siècle, 111. Lectures- (Stir les),
351. Manuscrit (un) de la collection -Monteil, 176. Medisance et
calomnie, 142. Morale (la) et les lois, 2:11. Mots (Sur .quelques)
empruntes recemment Ala langue -anglaise, 15. :Mourir Niel!-

Plir, 6. Mouvement (Du) dans univers;321. Nohlesse(Sur la), d'a-
pres Vauban, 343. Opinion (tine) du docteurRildenbrandt,.156.
Orang et outan (Sur les mots), 260. Origins des contes de .Per-
rault, 39. Passé (le) et le present,' 254..Patience et longueur de
temps, 94. Patriotisme -et hurnanite, 279.. Plaintes contra le
temps, 190. Politesse, 186. Proverbe esp4,,,mol, 259. - Proverbes
arabes, 79. Scrupules (les), 61. Sensilfilite de conscience . , 42.
Style (Sur le), 94. Temperaments (les Quatre),:suivant-Lavater,
49. Utilite d'une langue 

Anecdotes, apologises ; fables , conies , nouvelles, pasies.
	Abeille (1') et le Papillinst, 363. Age (P)- d'or;	 Ange (P.) con-

solateur, 300. Aventures et ruses de -Si-Djolta; 238: Bel (le) ha-
bit, conte suedois, 235. 'Briquette (le Petit), 34, 44, Car-
rier (le) de la Croix-aux-7Coqs, 393. Cedre-(1e) du jardin des
Plantes, 390. Chacal (le) et le Renard, fable arabe, 266. Chant-0e)
de la chemise, 115. Chant. (1e) des , etoiles; 303.- Chien (le.)',et le
Dindon, 222. Coq (le) et le Renard, Conte livonien, 181 Der=
niere (la) heure, 292. Elegie &rite dans-un cimetiere de cam-
pagne, 103. Faute de hirniere, 81. Fotirmi (la) et l'Araignee;
Conte esthonien, 127. Histoire-d'utle . branche de houx , -482.
Jardin (le) du pauvre.;-331. Jeunesse (la.) de Gifford racontee
par lui-meme, 2, 10. Joie ( la) au foyer, 408. bolus -( les) -per-
dus.!;rconfession de Cornelius Fruehtlos, 314, - - 330, 346 , '354,
362:-Lac (le) ) Eim, tradition esthonienne; 119: Lecon- un
flatteur, 14. Legende (la) de Djelighiz- Khan et la-fable 'de
la Fontaine, 152. Lumiere ( une) ati-hord d'un fosse 242,
251, 258, 214, 282, 290: Marche nationals Me-
moires d'Helene Kottauer- (1439), 377, 386,-398,406. Ni ece (la)
de l'oncle Benard, 66, '144 82, 90; 98, 110, 126,'129. 138;450;
154, 162. Parabole en action, 262. Parole (une) d'Isaac Newton,
387. Parc (le) de Lili, poesie de Goethe, 65. Petite (la) chanson
du cerisier27. Phare (10), 310 Poesies- arabes algeriennes,
'103, 300. Pont (le,) des soupirs, elegie de_ HOod, 203. Prelinif-
naireS ( les Facheux 161. Promenades d'un descouvre (voy.-la
table trentenaire) ; suite, 34, 44, 49. 'Reponse it un sot;. 43.
Ruade (la) de la vieille', legend's du Midi, '1. Souvenir des
entretiens de mon het% 369. Souvenirs d'un ami -Jean Rey-
nand (voy. t. XXXII); suite, 42, 165, 395. Souvenirs inedits sur
Francois Huber l'avenglep 305, 317. Trois (les) fits de faMille,
anecdote arabe, 122. Troia petits tambours, 55. Trois (les) sou-
halts 'de la fileuse, 323. -1.

MEURS, COUTUMES, COSTUMES, CROYAIICES,-,
AMEURLEMENTS, TYPES DIVERS. =

Arlequin, "200: Armes;et projectiles incendiaires employes par
les Arabes au treizieme et au quatorzieme siecle, 272. Aryas (les),
300: Bassin rond en etaili du seizieine-siecle, OS: Bina ongni-_
'tare indienne, 4. Boutique de cordOrnfer- setts Louis XIII; 109.
Boutique (one) de la galerie du Palais-Royal au dix-sepQme
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siècle, 185. Bulgares (les), 397. Cabinet (le) des perruques, au
palais de Versailles, 312. Cordonniers, 109. Costumes bulgares,
391. Éducation physique des enfants, M. Enseignement (1'),
118. Femmes fellahs, 57. Femmes (les) chez les Grecs et chez les
Romains, 363. Fontaine (une) à. Anse (haut Aragon), 93. Funé-
railles aux colurnbaria de la maison des Césars, à Rome, 181.
instruments utiles aux voyageurs, 176. Lit étrusque, 381, Lit
funèbre étrusque, 384. Lit lycien, 37. Lits des anciens (voy.
t. XXXI(); suite, 35, 383. Loterie (une) royale en 1681, 239. Lu-
trin et tabernacle de l'église de Léau (Belgique), 25. Machine à
silhouettes, 257, 344- Modes de l'année 4078, 185. Moulins à.
prières, 391. Peine (la) du carcan en Perse, -806, Poids (un)
grec (mine), 8. Pompes et secours contre _l'incendie à Troyes
( voy. t. XXXII); suite, DL Pot à bière en étain- du seizième
siecle, 08. Reliquaire (un) du treizième siècle, 307. Ithytons
tics), vases à boire, 21. Se lever matin, 228. Speaker (le), 211.
Timbres-poste (voy; t. XXX, XXXI, XXXII); suite, 47, 87, 111,
118, 159, 100, 231, 263, 287, 326, 359, 391. Trandations d'un
propriétaire, 871. Veillée (la), 201. Vendredi saint (le) dans
les Vosges, 97. Vetements de laine, 18.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.

Peinture. - Abbot, speaker (Portrait de Charles), peint par
Northcote, 211. Abdication de Gustave %Vasa, tableau de Louis
Hersent, 77. Ange (1' ) consolateur, tableau d'Alfred de. Curzon,
:J01. Armée (1' ) française traversant les défilés de Guadarrama,
(Espagne), tableau de Taunay, 277. Automne (I') en Norman-
die, tableau de Lavieille, 305. Basin (Pensait de Thomas),  -
clievéque de Césarée, d'après un vitrail de l'église de Caudebec,

Calderon de la .Barca.: (Portrait de don Pedro), d'après un
portrait de G. Fosman, 188. Coebergher, artiste flamand du
seizième siècle, portrait par Van Dyck, 44. Crépuscole dans la
Nubie inférieure, tableau de Berchère, 40. Déjeuner (le) de la
pie, tableau de M. Fortin, 329. Duc (le) de Guise, vitrail à
l'Hôtel de ville de Metz, peint par M. Maréchal, 53. Façade de
Frédéric IV, au château de Heidelberg, tableau de F. Stroobant,
33. Fellah (la) aux pigeons, tableau de P.-F.-E. Giraud, 57.
Florence, peinture décorative par M. Paul Baudry, 348. Fontaine
(une) à_Anso (haut Aragon', tableau de M. Antigna, 93. Fri-
leuse (la), tableau de Greuze, 228. Funérailles aux columbaria
de la maison des Césars, a Rome, tableau de M. Hector Le-
roux , 181. Grandménil dans le rôle d'Harpagon, tableau du
foyer de la Comédie française, 115. Huber (Portrait de François)
l'aveugle, 317. Jeune (la) nourrice, tableau de Greuze, 229. Joie
(la) au foyer, tableau de M. A. Goillemin, 408. Leçon (la) de
dessin, tableau de M. Armand Leleux, 385. Lit funèbre, d'après
un vase grec, 37. Lit de repos, d'après un vase grec,36, Ma-
i tticlière , tableau de M. Emile Faivre, 315. Mendiant aveugle,
tableau de Dyckwans, 169. Miniature (une) du Livre des Mer-
veilles, 151 Prise de Constantinople par les croisés, tableau d'Eu-
géne Delacroix, 401. Raffet (Portrait de), d'après alouilleron
116. Répétition de musique, tableau de M'a Armand Leleux, 8.
Singe (le) qui montre tie lanterne magique, tableau de M. Vic-
tor Hachereau, 81. Trois amis, tableau do Castan, 157. Vaches à

-- l'abreuvoir, tableau d'Auguste Rolland, 193. Vauban (Portrait
du maréchal), d'après de Troy, 1. Venise, peinture décorative
par M. Paul Baudry, 349. Vernet (Joseph) et sa famille, groupe
de la Voe du port de Marseille, au Louvre, 281. Vue du Forum
au soleil couchant, tableau de AL Anastasi, 391.

Dessins et gravures. - Amphithéâtre de l'Arena, à Milan,
dessin de Provost, 81. Atelier de Daniel Chodowiecki; son
estampe, 180. Audience (une) à OId-Bailey; cour de justice k
Londres, dessin d'après Rowlandson, 369. Boutique (urie) de
cordonnier sous Louis XIII, dessin d'Abraham Bosse, 109. Bou-
tique ( une) de la- galerie du Palajs au dix-septième siècle,
dessin de Sébastien Leclerc, 185. Calotines et charges, série de ,
onze dessins attribués à Jacques de Favaune, 98, 184. Carrière
(une), dessin de Ch. Sacque, 393. Cavalier (un) dans l'embarras,
par Carle Vernet, 161. Cerclier (le), dessin de Kautz, 72. Charge
de hussards républicains, dessin par Raffet, 117. Costunirs' bul-
gares , dessin de Godefroy Durand, 397. Course chez les Indiens.
Sioux, dessin de Ch. Bodmer, d'après nature, 365. Crypte (1a)-
d'Harold, près de l'abbaye de la Bataille, dessin de Sargent, 113..
Delacroix ( Portrait d'Eugène), d'après une photographie de'
Carjat, 401. Dernière (la) heore, estampe du dix-huitième siècle,.
891 Dessin de Michel-Ange conservé à, la galerie de Florence,.
41. Environs d'Allevard : le Bout du monde, dessin de Ph. Blan-
chard, 381. Fac-sirnile de dessins de Louis XIII enfant, 212..
Hersent (Portrait de Louis), dessin de H. Rousseau, 7G. Lili„
par Eaulbach, 65. Loterie ( une ) royale e'n 1681, estampe dia
temps, 240. Louis XIV jouant au billard, estampe gravée par-
Trouvain en 1691, 355. Machine à silhouettes, 257, 314. Mar-
mora (Albert de la) en voyage, dessin de lui-meme, 177. Martin-
pécheur et son nid, dessin de Freeman, 217. Orang-outang (V)(
du docteur Abel préparant son lit, dessin de Frecina.n, 21.
Paysage (un) de l'île de Capri, dessin de Perotti, 373. Peine (las
du carcan en Perse, dessin d'après Chardin, 296. Pont du Mou-
lin, à Pile-Adam, dessin de Grandsire, 405. Quatte.(les, tempe-,
raments, dessin d'après Chodowiecki, 49. Rue ( une. ,de Bruges,
dessin de Stroobant, 209. Ruines de l'abbaye de.) Valera, dessin
de Stroobant, 273. Ruines du château de- tacite: dessin de
Grandsire, -108. Ruines du château de Samson, dessin de Stroo-
bant, 325. Ruines de l'ancienne église de Harctmer (Norvége)
d'après une photographie, 61. Ruines de Mégalopolis a-tiao
Simano, dessin de Freeman, 144. Salle des Magistrats,
l'Hôtel de ville d'Au.denarde dessin de Stroobant, 1P7. Scène

(une) du théâtre de la Foire, dessinée par Gillet, 200. Silhouette
d'une mère et son enfant, 311. Tatares de Crimée sortant d'une
mosquée, dessin de Raffet, 141. Timbres-poste (voy. tomes XXX, ,
XXXI, XXXII); suite, il, 87, 111, 112, 159, 190, 231, 263, 287,
326, 359, 391. Vase dédié à Molière, composition et dessin
d'Hercule Catenacci, 289. Teillée (la), composition et dessin de
Charle,s Jacque, 201. Vendredi saint (le) dans les Vosges, dessin
de Th. Schiller, 97. Vespuce (Portrait d'Améric), d'api-ès '1 lievet,
304. Vue (une) des Arides péruviennes : Route des Incas, 184.
Vue intérieure de la cathédrale do Metz ,.desain d'Eu -111e Faivre,
133. Vue de l'ancien cellége de Beauvais, à Paris, 285. Vue de
la vallée de l'Isère, près d'Uriage, dessin de Pli. Blanchard, 221.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Habitants de la terre pendant la période secondaire; 376. [lis-
toire naturelle (une Page d') : la mère et les petits, 2G. Musique
do chambre, 8. Relations des trois règnes, 186. Reproduction
artificielle_ des matières organiques, 2.80, 206. Science (la)
en 1861, 127, 189, '206. Utilité d'une langue universelle, 67.

Archéologie, Numismatique.. Antiquités du Musée de Mexi-
co, 85. Bas-relief gaulois trouvé pris d'Issoire, 92. Cimetière
franc de Samson, 321. Lits des anciens (voy. t. XXXII); suite,
35, 383. Histoire _de la sculpture en France ( voy. t. XXXII);
suite, 218, 318. Médailles grecques de la collection de Luynes,
16, 368. Monument celtique de Malvai, à Golasecca (Lombardie),
128. Monument de Platée à Delphes et à Constantinople, 216.
Monuments (Sur les) celtiques en Italie, 0. Poids grec (mine)
de la collection de Luynes, 7. Reliquaire du treizième siècle,
307. Rhyton de la collection de Luynes; 81. Vase (le) des trois
_Muses de la ,gàlerie Campana, 148:

Astronoime,,Marine Physique. - Analyse spectrale de la lu-
arrière et composition Chimique des astres, 94, 00. Batterie-bélier"
le Sphinx, nouveau navire, 68. Ce qui arriverait si le mouve-
ment de la terre cessait subitement, 202, 32i. Destruction d'une
ville par une éruption de boue, 310. Distances ( les) célestes,
158. Histoire d'nne - cométe, 310, 335, 371, 387. Machines élec-
triques, 251, 279. Navigation (la) sous-marine, 11. Nébuleuses
(voy. t. XXXII): nébuleuse d'Andromède, 80, Photographie (la); -
simples conseils, 298. Positions des Planètes en 1865, 31. Pro-
grès de la navigation, 231. Puissance du soleil, 219. Objectifs pho-
tographiques, 207, 217. Spectroscope (le), 100. Quelles preuves
positives a-t-on que la terre est ronde, qu'elle tenrec' sur elle-
même et autour du soleil? 106, 117. Utilité des cyclones, 83.

Botanique. - Conseil d'un horticulteur, 68. Contre-espalier
établi suivant la méthode nouvelle de M. FOrest, 61. Horticul-
ture (1') à 1 100 mètres au-dessus de la nier, 170. instruction
pratique pour reconnaitre les champignons vénéneuk, 234. Mais
(1e), 406. aiéfiez -vous des fleurs pendant la nuit, 38. Plantes
a De quoi vivent les), 81.

Hygiène. - Allaitement (I') artificiel, 198. Allaitement ( P )
maternel, 122. Allaitement (1') mercenaire, 117. Causeries hy-
giéniques, 30, 108, 122, 147, 198, 210, 270, 894, 319, 406. Cris
(les) des enfants, 270. Education physique des enfants, système
de Locke, 3-19. Observations (Quelques) sur le cerveau , 318.
.Plaintes contre le temps, 190. Sevrage des enfants, 810:

Zoologie. - Aigle (1') royal et son aire, 281. Ammonite, mol-
lusqoe céphalopode antédiluvien, 335. Ani (I' ), ou oiseau-diable
(voy. t. XXXI); suite, 316. Blepharis indicus, poisson, 400. Ca-
nards de la Caroline (Moeors de deux), 302. Conservation des
collections d'insectes, et particulièrement des coléoptères, 222.
Écureuil (1' ), 173. Invasions de sauterelles, 351. Labyrinthodon
(le) , animal antédiluvien, 336. Martin-pécheor, 217. Mœurs
nomades de l'hippopotame, 27. Monde (le)) de la nier, 840, 801.
Nid de l'ani ou oiseau-diable, 316. Nid (un) d'écureuils, 173.
Nid du martin-pâcheur, 217. Nid du rat des moissons, 105. Ou
se tiennent les poissons, 259, 388. Pavao-preto (le ), on oiseau-
taureau, 235. Ptérodactyle (le), animal antédiluvien, 375. Rani-
phorhynchus (le), animal antédiluvien, 375. Rat des moissons,
-105. Razaila, petite gazelle, 366. Singe (le), 80.

SCULPTURE, CISELURE, ORFÉVBERIE.

Antiquités du Musée de Mexico, 85. Bas-relief gaulois décou-
vert près d'Issoire, 92. Bassin rond en étain du seizième siècle,
B9. Buste de Silène, 243. Coupe en latence dite de Henri II, 253.
Fontaine (la) des Vierges, à Nuremberg, 73. Fragment do chef
de saint - Candide, 320. Histoire de la sculpture en France
(voy. t. XXXII) ; suite, 278, 318. Lit lycien, d'après un tombeau
sculpté de Myra- , en Lycie, 37. Médaille frappée, en 1846, en
l'honneur de Simon Bolivar le Libérateur,_136. Médaillon de
François Pr sur la façade du château do Sansac, 353. Monument
de Platée, à Constantinople, 216. Objets trouvés à Samson dans
un Cimetière (époque franke), 381. Pot à bière en étain du sei-
zième siècle, 69. Illlyton, vase à boire, 24. Sforza ( Ludovic),
:surnommé le More, médaillon en marbre du quinzième siècle,
.333. Sphinx (les) de Séboua , 40. Statue de Moise, par Michel-
/Hie, 317. Statuette de Mercure, 213. Tabernacle et lutrin de
l'église de L'au (Belgique), 25. Taunay (Baste de Nicolas-An-

-mine), 'par Roubaud, 278. Tombeau de Louis de Brézé, dans la
cathédrale de Rouen, 268. Trophées de chasse et de pêche à

`château de Bercy, 181. Vase (le) des-trois Muses de la
galefie Çampabia, 148, 149. Visitation (la), bas-relief de la ca-
thédça» de Chartres, 205. Volta (Médaillon d'Alexandre), par
Deid yr,fngers, 104.

Sen de 1865, - Chanteur florentin, statuepar M. Paul Du-
lois, 389.
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LE PREMIER LAUR-E.A.T
DE L 'iCriDtMIE FRANCAISE.

NOUVELLE.

Le Sueur etait dans . la force de rage et du talent (en
sail qtt'il iie vecut que trente-huit ans)-lorsqu'il peiffnit ce
tableau pour un sieur Planson, qui demeurait trans la
Valle. 0 1Toilh tout ce qua nous apprend, au sujet du tableau
rests connu sous ces noms : le Ministre parfait on le-
Ministre d'Etat , la notice de Guillet de Saint-George&
sur les ouvrages de le Sueur, dont le manuscrit est con-
serve A la bibliotheque de l'Ecole des befiuX-arits - (1). On
sait de plus que ce tableau passa dans le cabinet de La-
curne. Sainte-Palaye, puis dans celui de Bandon de
BeiSSet. A Ia vente de cc dernier cabinet, en 17,2"17, it fut
adjuge att prix do 40 000 Iivres et passa dans la collection
de Rattan-Chabot. Ensuite on en perd la trace; mais la,
belle gravure de Nicolas Tardieu nous permet encore
trapprecier Ia beaute du dessin et- de la composition. On
ignore -par queues considerations-le peintre fat determine
dans le choir de son sujet; les quatre figures qu'il I . a
groupeek(figures de quatorze pouces, disent les catalogues
des ventes) parsonniflentla Sagesse, la Science, la Prudence
et le Silence, cm les vertus du conseil.	 -	 . _

etait Mors plus goAtee qu'elle no rest -au-.
jourd'hut. Le Sueur a paint an assez grand nombre d'ou--
vrages en cc genre, comma son maitre -Valet, comme tons
les.peintre& de sontemps; 'curs predecesseurs du seizierrie
siècle en, avaient pousse dep._ l'usage jusqu'A l'abus; _et
que d'exemples eeux,ei en -avaient-euxzmemes , trouVes=
pavan-- les oeuvres:des -rneilleurs -maitres du -quinzieme-
siècle et dans lea_ restes de rantiquite; qui en sant tout
remplis! L'allegorie, A vrai dire, est de taus les temps, et
aux plus grandee Opoques les artistes ea . ete portes a en
user, m&ne MOO exces, pane qu'ils.y trouvaient no.
moyen facile de .transporter-les faits etles ideas.dans des
images - 'qui,- par lour beaute; semblent appartenir h tin
monde superieur.Bien-n'est plus naturel . ni plus legitite
quo cello _maniere . d'ideallser, quand toutefois la faeilite
qu'on y trouve ne fait pas illusion et ne nuit -pas, an lien
try alder, an, nierite de rinvention; car it ne fait pas
qua rattiste; parse 'qu'il-a sons la main, en quelque sorts;
des figures toutes- fait* auxqualles unaconvention depuis
longtemps etablie attache certaines idees, se dispense,
quand it veal .rendre les memos ideas dans „Ielangage
propre, it - son art, de pensar, de sentir, d'observer par

Ce n'est qua par-le sentiment, personnel et par
tine etude attentive gull pout penêtrer, tomprendre,-
similes les beatites des modeles partout repandus dans Ia
nature, et les rendre propres A servirde corps ses pen-
sees. Ainsi seulement- on les fait passerdes r_egions-vides
de l'abstraction dans-le monde- _ des Tealites ViVantes et
sensibles; c'est a ce prix qu'on -devient ereateur.

Troche voisine du charnier des Innocents, oh s'elevent
aujotirdlui les vastes pavilions des Ilalles,.e.eutrales de
Paris-,- In petite me des Ginq-Diamants, moins fameuse
sans doute dmas-rhisteire_que la yue,-..Quincartipoix „dont .
ellet St pour ainsi dire le. premier treneon, out capendant,
very le dernier tiers du dix-septieMe :sieele, une certaine
telebrite,„7-Elle en tut redevable au. poete Chapelain,tequel-
habitaivalorautie-das.maisens da cello rue...Bien que de
son-vivant Chaplain comptat nombra de chMeureux par-
tisans eti-neme d'adniirateurs, son titre d'hospitalier airla,
mietix que ses oeuvres poetiques h Ia duree du renom gle-

e) Le manuserit de Wild de Saint-Georges a ete publie en1852
par AL L. Dussieux, dans les Archives de Part franpais.

rienx de son Ingis. Il out rhonneur da donner asile, chez
lei a l'immortelle compagnie des Quailnte, some iie tribe
nomade Mors, et qui ne cessa d'orrer c4 et la, dans Paris,
que Iorsque- le chancellor Segnier lui eat ODYSTI SOD

Plus d'un derni-sieele apres la mort de Chapelain, qui
s'eteignit au scull de ses quatre-vingts . ans, en 16-74, tine
enseigne, qui n'etait autre que la devise de rAcademie
francaise elle-memo; savoir, des branches de laorier ati-
trelacees, avec ces mots ; A L'IMIVIDRTALITE,

encore aux passants la maison oh-les maitres de la langue,
seuls dispensateurs autorises de la glob litteraire, avaient
Iongtemps tenu leurs assises et rendu leers arrets.

Cette enseigne fut d'abord adoptee par rrancoiS Omit-
moutier , maitre fondeur d'or, qui otcupait le rez-de-
chaussde_ de la maison, au temps at Chapelain hébergettit
chez lid ses illustres confreres. Guillaume, fits- de li'raneois,
succedant A son pore, avail en double motif pour conserver
religieusement sur sa poste la devise paternelle. Grace A la
vieille reputation de probite qui s'yattadhait, l'empreinle de
cette devise sur les lingots d'or commandait la conflance;
de plus; elle flattait le „uatt-tres-vif de maitre Guillaume
Ilautmoutier pour les belles-lettres, qu'il pratiquait en
secret dans ses moments de loisir. Loge a la memo en-
seigne qua les membres de l'Aeademie - franeaise, sa vanita
n'avait qtase faire tin pen illusion pour gull pAt parfois

-se eroire-	 lilais la 	 de recri-
vain le possedait-elle? C'est douteux. ne fit imprimer
qu'une fnis, A tres-petit nombre et sans nom d'auteur, un
opuscule de quelques pages dont it garda sous clef tens
les- exemplaires.

sera Fide plus Ord de eel- ouvrage, commentaire
*tore 'd'une chansen'fittneuse. Ce,n'est pas avec recrivain
artisan	 s'agit maintenant de her Connaissance.

Dann Ia soiree de .des dernicis jours du mois de
septembre,!, l'an tae grace 4121, tin homnie, tin vieillard,
paivrement mais-honnetement vêtu , eheminait inquiet et

.hesitant dans setts rue' des Cinq-Diamants. Arrive h. la -_

hauteur- do la maison de maitre Guillaume Hautmoutier,
le vieillard s'arreta, et la, plus hesitant encore, it se de-
manila ne ferait pas Men' de retotirner sur ses pas et
de remettre au lendemain la demarchaAne les imperieuses
exigences de besoin robligeaient de faire chez le fondeur
d'or. La main pion,* dans la poche de son gilet-veste,
palpant et retournant sans bruit quatre pieces de metal
d'une dimension plus grande que le module des Cons de
six livres, it se consulta longtemps, et puis, cherchant
se persuader gull prenait- irr,evocablement le meilleur,
parti, it Se-' dit, avec touts la fermete du vouloir -dont it
etait capable i; « Demain; e,'est chose bieridecidee, je
reviendrai demain. Cependant, it ne bougea pas de place.
A ce -mot dentain, saisi d'un frisson 7. trepo uvan te , it lei
sembla	 ajournernent lui montralt, dans la per--_
spective- de ravenir",--un ten-fie si eloigne,	 devait _des,
esperer de -pouvoir _ratteindre. Ce vteillard etait, it est
vrai,_ arriVe &rage oh l'on ne dolt plus dire s a domain
sa quatre-Vhigt-sixieme annee venait de s'accomplir,

demeurait done fort . irresolu, presquo stir le scull de
la maison . dn fondeur d 'or, quand le passage rapide d'un
-equipage rasant les bornes de cette vaie etrelte le forea,:
pour.Oviter un peril imminent, de Se rangier dans l'allee
oil rarriére-boutique de maitre Guillaume Rautratintier
avait tine isstte._Ce mouyeruent, 	 retraheoblige- Mitr'fin
A- son hesitation ;= 	 demii-tour spy 191–mOn:tO,..elSrthl-
pgea decidement dans rallee, 	 etait obictire; nulls en
longeantle niurA thtons;la main du 	 rencontra

_	 .	 - -	 -

la porte de communication, laquelle 11. frappa. Ses petits
coups etaient si discrets qu'on aurait pi supposer a celui
qui frappait ainsi l'intention de n'etre pas entendu;
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Certes, on n'aurait pu I'entendre s'il se fist avise de s'an-
noncer de la sorte a l'heure oh la fonderie etait en pleine
activite; mais, depuis longtemps, les ouvriers avaient
acheve leur journee de travail et quitte Fateher, Le fon-
deur d'or, seul gardien, par hasard, ce soir-la, ties me-
taux precieux quo ses creusets reduisaient en 'ingots, et
dont la defiance habituelle a l'egard des visiteurs etait,
cause de son isolement momentaa, encore plus en eyed;
le fondeur d'or, disons-nous, entendit non-seulement les
petits coups frappes ti la porte, mais, l'oreille déjà aux
ecoutes, it avait saisi le bruit du frelement de la main
centre le mur de Pallee. Il posa stir la table le livre qu'il
avait discontinue de lire depuis que ce bruit inquietant
du dehors avait attire son attention. Alors, se levant,
prit sa lampe et s'empressa d'aller-faire glisser dans sa
double coulisse le panneau de bois du petit guichet , so-
lidement grillage, qui lui permettait de repondre face it
face aux visiteurs, tout en les laissant prudemment (levant
la porte fe,rniee.

Au jet de lumière qui vint le frapper en plein visage,
le timide vieillard, que ''emotion troublait et faisait trem-
bler, fut ebloui, aveugle; it forma les yeux , recula d'un
pas, et ne put que balbutier quelques mots inintelligibles
en reponse a cette double question de maitre Guillaume
Ilautmoutier : « Qui etes-vous? Que voulez-vous? » L'em-
barras de la parole, le soin qu'avait pris le visiteur de se
rejeter en dehors du rayon lumineux, auraient suffi pour
faire suspecter ses intentions a moins defiant que le fon-
deur d'or de la rue des Cial -Diamants. Convaiucu qu'il
avait affitire it quelque crocheteur de serrure qui ne venait
de healer it sa porte qu'Itfin de s'assurer si la maison etait
gardee , it allait refermer le guichet, quand le vieillard,
rends de l'alouissement, sinon de son emotion, montra
enfin son visage : physiononiie triste et douce, regard a
se lisait la priêre, enfin ; dans l'ensemble , ce quelque
chose d'indicible qui attire la sympathie et ne laisse plus de
prise au mauvais soupcon. Maitre Guillaume ne Peut pas
plutOt envisage que son inquietude diminua de moitie.

— Pardon, Monsieur, lui dit le vieillard , je voudrais
parlor au maitre de la maison.

— Vous etes devant lui, Monsieur, et je suis pret
vous entendre.

— Je vous en remercie ; mais cette allee est un endroit
peu favorable pour un entretien secret, objecta le visiteur.

— Si vous voulez bien m'indiquer votre demeure , re-
pondit le fondeur d'or dont la confiance en celui qui lui par-
lait n'etait pas encore assez robuste pour qu'il lui ouvrit
sa porte, je me rendrai chez vous ce soir, quand ma femme
et mes enfants seront de retour de Saint-Magloire, ou ils
ont etc entendre un sermon.

— Je loge bien loin d'ici , riposta l'autre, et l'affaire
quo je viens vous proposer ne soutire point de retard.

— J'en suis bien reprit maitre Guillaume, apres
gull se fut un moment consulte; mais si vous ne voulez
pas me recevoir chez vous, moi je ne puis-vous ouvrir cette
porte.

— II y a un peu plus d'une cinquantaine d'annees, dit
en soupirant le vieillard, celui qui demeurait ici me l'ou-
1,°rait h toute heure.

— Mais en ce temps-la, repondit le fondeur d'or, le
maitre de aans halt Francois Hautmoutier, mon Ore.

A ces mots, le solliciteur reprit avec un joyeux etonne-
ment :

— Vous seriez le petit Guillaume? ce bambin de dix ans
qui aimait taut a s'instruire, et a qui je donnais des lecons
d'histoire quand je venais dans cette maison, moi jeune
pate de province couronne par l'Academie, rendre mes
devoirs a l'illustre Chapelain I

En memo temps quo le vieillarcl manifestait sa surprise
de retrouver au memo lieu et aprês tant d'annees celui
de qui it avait etc quelque temps le professeur d'histoire ,
les quatre verrous de la porte glissaient sous la maid du
fondeur d'or, la clef, tournant deux fois, faisait rentrer
le double One dans la serrure, la barre de fer fixee it
l'interieur basculait, et la porte, debarrassa de ses nom-
breuses entraves, roulait libroment sur ses gonds,

— Entrez , monsieur Bernard de la Monnoye, dit maitre
Guillaume 'fatal-nattier, livrant passage au visiteur, L'en-
seigne de la maison est toujours : A limmortalltd; vous
Res ici chez vous.

Apres qu'il eia ainsi introduit dans l'arriere-boutique
le visiteur, dont la timiditó et 'Inquietude cedaient enfin
devant le hienveillant accueil , le fondeur d'or all y fernier
la porte de communication avec Vallee, mais en poussant
seulement les quatre verrous ; puis iI vint s'asseoir a cote
de Bernard de la Monnoye, it qui it s'etait empresse d'a-
vancer on siege. Confus d'avoir failli le laisser dehors,
n'eut pas de peine it lui faire comprendre et a se faire ex-
cuser sa defiance au sujet des visites nocturnes, et les
deux anciens amis , l'ecolier de dix ans et le jeune poete
de province en faveur autrefois chez Chapelain, se retrou-
vant, l'un sexagenaire , l'autre age de plus de qtiatre-
vingts ans, evoquerent les souvenirs du passe. Le fondeur
d'or se livrait joyeusement a ces bons souvenirs; l'autre y
repondait avec complaisance; mais quelqu'un de plus
clairvoyant que maitre Guillaume n'eut pas manqué de
s'apercevoir que tout en le suivant dans ce retour it plus
d'un demi-siecle en deca , le visiteur luttait contre one
preoccupation douloureuse.

— Non , vraiment, je ne vous ai point oublie , dit le
fondeur d'or, repondant a one question de la Monnoye,
Ce m'a etó un si grand honneur de sauter, petit enfant
que j'etais alors, stir les genoux d'un pate estime de l'il-
lustre Chapelain, et de recevoir des lecons d'histoire d'un
jeune homme qui venait d'obtenir le prix de pasie quo
l'Academie'decernait pour la premiere fois!

— Oui, j'ai inaugure la serie des contours aeademiques;
nous etions alors en 1671 ; j'arrivais de Dijon, mon pays,
et je n'avais pas encore tout a fait trente ans.

—Ce prix no fut pas le seul dont vous entes a vous glo-
rifier, reprit maitre Guillaume.

—J'en ai conquis trois attires depuis, continua le vieux
porte avec un mouvement d'orgueil , lueur passagere
ne fit qu'illuminer un moment ses yeux ; puis l'expression
de douce tristesse les voila presque aussitôt.

— Enfin, poursuivit le fondeur d'or, vous etes month a
votre tour au rang d'acadernicien.

—11 y a quatorze ans, dit l'autre, en 1713; ii etait
temps que cot honneur m'arrivat; car si je n'avais de vivre
que jusqu'it soixante-dix ans, je nianquais, d'une annee,
le glorieux fauteuil, et la seule dignite litteraire qu'on chit
pu mentionner sur ma take aurait etc celle-ci ; t Ci-git
le premier laureat de l'Academie francaise. H

— On vous l'a donne, ce fauteuil, c'etait bien justice,
observa encore maitre Guillaume, attendu quo chacun de
vos confreres vous doit le sien.

— J'entends, repliqua la Monnoye, vous faites allusion
it notre reglement, qui , dans l'origine , n'attribuait le fau-
teuil qu'aux trois membres du bureau de l'Academie : le
directeur, , le chancelier et le secretaire; ce qui semblait si
blessant it beaucoup d'academiciens titres, que plusieurs
d'entre eux , les cardinaux par exemple , s'abstenaient
d'assister aux seances. Le jour de ma reception , ils y
etaient tous, grace a la volontó du roi. Ayala etc informe
que je pouvais obtenir l'unanimite des suffrages, et pour
Oter tout pretexte d'abstention aux rnernbre5 de l'Aeadi.:-



Enseignes (rune auberge de village dans la Fork-Noire.
—Bassin de Stroobant.

mie, quelque elevee qua fat la_ position gulls occupaient
dans le monde , le rei-ordonnaque chacun des academi-
cians eat desormais son fauteuil.

L'entretien roula quelque temps encore sur les travaux
et les SUCCOS littdraires du premier laurdat de rAcademie
francaise. Guillaume liautmoutier, tout glorieux de rece-
voir chez lui, presque sur-le pied de rintimite, run des
Quarante, et tout for de pouvoir faire devout lui preuve
d'esprit bien erne et de belle mdmoire, se_mit a reciter a
r anteacademicien des fragments de son p stir l'Abolition
du duel, qui lui -avaitWrite- le prix au concours de 4674,

-	 _

Sagesse, esprit, grandeur, courage, majestd,
Tout nous montre en Louis line divinitd:

11 en dtait it ces vers, triste exempla de l'idolatrie des
pates envers le souverain an temps de Louis le Grand;
it en atoll , -avons-rions dit, quand, levant les yeux sur
son auditeur qu'il croyait attentif a recouter et savourant
comma ambroisie le festin de ses propres vers , Rapercut
celui–ci affaisse sur son siege, la tete renversee en_arriere ,
les bras pendants, les yeux fermis et le visage offroyabIe-
ment pale. Maitre Guillaume se hata de lui porter secours.
Los SCADS intelligents qu'il lui donna rendirent pen a pea
an viaillard , qui Vtait _evanoul, le sentiment et _ la 110.iX.

Excusez-rmoi, dit-il it son hate, des mill out recon-
vre assez de force pour parler ; n'ayant pas senti venir la
crisp , je n'ai pu vous avertir.

Et ces crises veils prennent-elles souvent? lui de-
manda le fondenr. d:or.

Bernard de la Monnoye sembla se recueillir un Moment
it ecoutait le sang bruire dans ses oreilles, sympteme d'un
nouvel acces de faiblesse. Comma it se sentait au moment
try succomber, it fit violence a la. honte et repondit:

C'est un mal qui mo prend quand je n'ai pas %Alpe
la veilie,	 La suite d la propkaine

ENSEIGNES . D'UNE AUBERGE
DANS LA FORPI-NODIE

(WLTETEMEERG ET 911.kND-DECHE DE BADE).

Partis h la recherche de quelques sujets nouveaux
de dessin , nous fames surpris par une bourrasque , it
rapprocbe de la unit. Le vent gemissait dans les sapins;
recut murmurait 16 long_ des grander barbes de mousse
pendues aux branches des,vieux arbres; nous no sui7
vions plus ancun sentier trace; h- Heine pouvions -nous
voir it quelques pas devant nous : ce ne fat qu'au hasard
et en trebuchant que- nous_ parvinmes it la lisiere du bois
qui descendait it mi–idle. Pen d'instants apres, nous arri-
vames edit h tin II semblait quo ce fat notre
instinct soul qui nous eat_ guides, car la nuit Malt tout it
fait venue. Nous entrances dans line petite auberge, oft
tout manquait a pen prey, excepte un bon accueil, et,
apres- le plus frugal des soupers, nous noushatarnes
chercher dans le sommeil le repos qui nous Wit si aces-
saire ; mais toute la nuit la pluie tomba par _torrents, etun -
vent-furieux ebranla les portes et les vitres : au milieu de ce_
vacarme, on distingnait un bruit etrange et quiressemblait
it tin grincement de ferrailles. firers le matins le- temps se.
calma; nous ouvrithes nos fenetres pour jouir du paysage.
Notre premier regard s'arreta_sur toute tine rangeed'en–.
seignes 'en ter qui avancaient sur la rue. Quelques–unes,
(rune forme remarquable et riches en details, etaie0 corn-
posies ('arabesques d'un enchevetrement des plus com-
plicities et ordinairement termini par une tete d'animal fan-
tastique. On nous assura que la pinpart etaient inventees.
et executdes par de simples artisans du pays. Nous avions

deja vu de ces ensaignes en;fer forge clans plusieurs gran–
des villas allemandes, par example a Nuremberg et h
Augsbourg, oa elles out un beau caractere; mais a cat°
auberge de village, et en d'autres parties de la Foret-
Noire, elles out pent–etre plus d'originalite, d'abondance
de lignes et de fini clans le travail.

PGRFORATEUR A DIAMANT.

Pour forer les roches et faire les trous de mine, le pre-
cede le plus simple consiste it se servir d'un fleuret on
d'une barre de far appelde barre a mine ; on frappe sur
l'outil en ayant soin, a° cheque coup, do le faire tourner
d'unecertaine quantite, et an fur et 4 niesure du crease
mint on retire les debris it l'aide d'une curette. Le precede
est lent : la profondeur du forage produit en un jour, suit
area le fleuret, soit avec la barre a mine, pout varier de
Om .30 a O m .80, suivant la durete de la roche.

M. Leschot, ancien are de I'Ecole centrale, a eu rid&
de substituer aux barres a mine ordinaires, pour le per–
forage des piorres dues, des outils retatifs agissant it la
maniere d'une fraise annulaire dans laquelle on aurait
remplace la denture d'acier par tine denture de diamant.

L'appareil se compose principalement d'un tube de fer
rextremite duqueI se trouve une bague d'acier dans

laquelle on a enchassê des diamants_ noirs faisant saillie,
les uns au dedans etaudehors, les autres un pen en avant
da Hord antdrieur. On donne h ce tube un mouvenient de
rotation, en exeront une pression plus on moms considd-
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rable contre la roche, et celle-ci se tram desagregee,
foree, partout di le diamant passe. tin tube de caout-
chouc, ou meme la tige de fer qui porte le perforateur,
amene un courant - d'eau assez energique pour enlever les
debris, et it reste dans l'interieur du tube un téthoin que
l'on detadie facilement.

En une Nitre, avec le perforateur Leschot, on peut
sans peine faire un troa de mine de 0 .1 .05 de diametre ct

de Om .00 de profnndeur. On l'emploie au percement du
most Cenis et dans plusieurs autres tunnels.

Le prix de l'outil n'est pas un obstacle a son emploi,
comme on pourrait le penser ; le diamant noir, opaque, qui
en forme la partie principale , est employe ordinaire-
ment a l'etat de poudre pour le polissage des diamants
transparents ; dans la perforation des roches, it s'use pen.
Quand ii est hors de service , on le retire de Falveole

Le Perforateur Leschot et le Moteur Perret. — Dessin de Lancelot, d'apres une photographie.

dans lequel on l'avait serti, et it peut rentrer dans le
commerce n'ayant subi qu'une legere depreciation en pro-
portion de la diminution de son poids. Une hague d'acier,
munie de diamants noirs et decant servir a faire des trous

de 36 millimetres de diarnêtre, route de •100 a '130 francs.
La Compagnie des chemins de fer du 'Midi fait excaver

actuellement un tunnel a Port-Vendres; le rocher a per-
cer est un talschiste dune extreme durete, et on se sort, '



pour faire les trous de mine, du . perforateur_ Leschot.
M. Perret, ingenienr civil attache a la CoMpagnie, a

incente, pour mettre le perforateur en mouvement, une
machine a pression &eau trés–simple qui remplace par
l'eau Pair comprime on la vapeur.

En pays de montagnes; quand reau abonde, comme
dans les Pyrenees, les chutes sent faciles a trouver, et on
arrive ainsi, -litres–pen de frais, a executer mecanique-
ment un travail-qui se faisait auparavant tres–lentement A

- bras d'hommes.
A _Port–Vendres, avant l'emploi du perforateur, deux

minenrs faisaient.difficilement, deux heuves et dentie ,
un trou de mine de 07 ,45 da proton deur ; aujourd'hui, ilfaut
settlement en moyenne vinfir et une minutes. La &Tense
d'eatr est de trois litres par seconde, et la chute-de- teat
metres environ. En une journee, on pent faire douze trous.

MAGASIN -PITTORESQUE.

POSITIONS DES PLANETES EN 4866.

La premiere planete du systeme, Merenre, monde inces-
samment baigne dans !'aureole de Ialtuniére-solaire, garde
sa positron privilegiee pros derastre roi. II no s'eloigne
jamais %CA quelques degres de distance. Pour robserver,i1
Taut le chercher, soft le math], a rorient, queIque temps avant -
le lever du Soleil, soit la soir, a roccident, quelque-temps
apres son coucher, suivant quo la planete precede on suit
rastre central. Au premier janvier, it passe au meridien
it 22 II. 43 rn., temps moyen astronornique, heure qui
correspond, en temps civil, au 2 janvier, 10 Ii. 43 nt, du
matin. A cette epoque, it devanee done le Soleili dans sa
nuircha (on- salt. que le Soleil - passe an meridien a midi);-
c'est, par consequent, le matin fait le chercher dans-
le Cid oriental, avant que Ia alert& de Itturore no
devenue assez intense . pour effacer sa pale lumiere. 

Des le milieu de fevrier, iI n'est plus possible de dis-
tinguer la planete ; Ia lumiere du- Soleil, dont s'est
trap rapprochee , rabsorbe et refface : c'est ainsi que
les courtisans perdent fear personnalite en s'humiliant
decant le tree° royal. — Le 28 favriel, elle arrive a sa
premiere conjonction superieure de rannee, c'est–A–dire
qu'elle se trouve alorsA la_meme longitude que le Soleil et
Vale passe derriere set astre, level se trouve antra elle
et nous. A partir de cette epoque,- elle passe an meridien
apras midi : le 17 mars, 40	 46 in., _le 17 avril,
1 h. 2 Sa plus grando elongation a lieu le 26 mars, Le
13 avril, elle pasSe par sa conjonction inferieure, c'est4–
dire entre le' Soleil et la Terre. Pendant cette phase,-
(fest le soir	 feat la chercher, a-roccident et aprês le
coucher du Soleil. 	 _	 =

COMMB la revolution de Mercure autour du Soleil s'ac
complit en moons de trois mois, et quo c'est de cette revo-
lution combinee avec cello de la Terre en un an que
resultant les apparences dont _nous parlons ici, on volt
que cos_ apparences doivent se renouveler plusienrs fois
clans la memo -armee. C'est, en effet, ce qui a lieu. La
planate passe trois fois par sa conjonction superieure : le
28 fevrier, 1015 juin et le 2 octobre; et trois fois par sa
conjonction inferieure : le 13 avril, le 20 aoat et la 7 de–
cembre. Voici ses passages au meridian pour la'premier jour
de ellaglle mois :1 el' mai, 10 h. 34 m. du matin; ler juin,
10 h. 50 m.; ler juillet, 4_ h. 16 m.; 1 er aoat, 11. 40 m.;-
l e" septembre, la h. 57 in.; l ee octobre, 44 h. 47 m.;
4" novembre, 0 h. 52 m.; d er decembre, 0 h. 46 m.

Ces donnees suffisent pour les amateurs qui desirent
faire connaissance out continuer leurs relations avec le
massager de la lumiere, Mercure aux talons ;tiles. Lors-
gull passe an meridian le matin, cherchez–le rorient,

MIX _premieres clartes de l'autore. Lorsqu'il: passe au
Meridian le Soir, cherchez–le au couChant, aux dernieres
clartós dtt a_repuscule. Aux dates do sirs	 ne le
ehercliez pas, ce serait peine perdue." -,

Avec une bonne lunette, vous remarquerez ses phases.
A repoque de sa conjonction inferieure, c'est itn croissant
trés–effile. A repoque - de ses_elehgations; c'est tin guar-
-tier. A cello de la conjonction superieure; c'est one pleine
lune.

La seconda plan* dtt mteme, Venus, decrit avec plus
d'amplitude encore sinueuse dont-nous vellOnS de
parlor, et son mouvement peut_strtout servir de type pour
l'explicatian des deux planêtes inferieures. 0 Strati observe
Venus a en_e epoque convenablement choi4e, dit Deltiu– -
nay;on la-caltlesoir, pen de temps apresle _toucher du So--
lail,-dans la region du Cie' girt avoisinele point de l'horizon
oil le Soleil a dispard. Elle se montre comma une des plus
brillantes-êtoiles -  du firmament:Bientöt le moLIVernent
diurne du clot; auqual la planete partieipe = camme tons les
autres–astros, • rztmene elle—theme jusqult l'horizon; - et elle
disparatt -a. son tour. Les jours suivants, on _volt Venus it la- a_ -
Mame heure et dansiar Memo region ; mais Bileparalt
de plus eu plus eloignee du point de l'horizon at 10 Soleil
&est caliche', et elle Se concha elle–memo de. plus en phis
tard. It-y a, seas ce rapport, de ranalegierentruIda-appa=
rocas tiewpresenta le mouvement deVenns sur:la sphere
et celles (41(1%1cm:tient de la Lime a partir dune nouvelle
lune ; cependent it .exists entre - cos daux mouvements tine'
differencerence. essentielle qu'il faut signaler c'est* quo la

_	 _  

cliangement qa on- observe (run jour Jut lendemaid, dans
la pesitiowde l'astre par rapport 4 rliorizon, apreS le cow,
cher du	 est beaucoam mains ',sensible pour Venus
quo pour la Lone.-

D-Ees apparetices resultant evidernment de co que la pla-
n -etc, .sitnee A l'est, du Soleil sat la sphere-celeste, s'eloi-
g- ne de &Soh Pia de dui, 'eh= s'avancant viers rorient. An •
bout- de quelque temps, Vents cesSO de s'eloignor - du -
Soleil et commence ea ,centraire a s'en . rapprocher peu
peu, de sumo qua ron, continue a layoir	 sojr,
apres- le coacher du Soleil , mais dans des positions do
plus MI plus -voisines du point de rlierizen 04. le Soleil a
&para. 13ientOt la ideate - se- trouve slpres-
qu'or' ne paut plus la voir; Iorsque la luenr creptscuMire
s'est asseiTaffeiblie pour que Venuslinisse ',etre • ripercue,,	 -
cette planete s'est dejii abaissee atidesSous_de l'horizon.

Apres qUelqaes jours, pendant lesqUels 	 ne pent
. pas-etre apereue; on pent 'robserver de nouveau, mais
l'ouest du" soleil: Alors oh. la VOit,le matin; du cete..de

r_rorient,_qaelque temps avant le lever_llecet astre; ear,.bn
_vertu 4a Iknoucel le position qd'elle . Oceupe	 .sphere,
elle se 100 .se concha avant . Itti,7,En robsercaut pen-
-dant awasii3i grand nombreAejoark.anccessifs t-le matin,
peusle temp-avant le_lever du_Sole4, ouTeconnait-qu'elle

vers:roccident ;__on Ia Veit do plus
en plus loin du point de l'horizon ou ii va se lever.

Dientet sa distance ail Soleil n'angmente plus, et elle
commence "ii-se rapproeher de= lei pen 1 pen ; on la volt
toujours -le matin, avant le lever mais -elle _se--
trouve dens -des positions' de plus-- en pins voisines du
point oft cat astre doit Appargtre apt-Os- pen d'instants. '

Enfin la- planete se-- rapproche tellement du Soleil ,
qu'on CCSSC de Ia voir pendant plusicursjours. Lorsqu'on
raperooit de nouveau, elle' se retrenve A. rest-du Soleil ;
c'est le soir qu'elle est visible : a partir de IA, on la voit
repasser saccessivement par les diverses positions qu'on
lei avail vu prendre preeedemment.-D 	 .

Cette planete passe au meridien le lee janvier, a 1111.
6 m. du matin; le ler %crier, a 14	 51 m.-; le lee Mats,
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A 0 h. 18 m.;	 avril, a 0 h. 37 m.; le l er mai, a
I h. 3. m.; le l er juin, a 1 h. 43 m.; le 1 et' juillet,
2 h. 10 m.; le l er aeitt, a 2 h. 37 m.; le l er septembre,
it 2 h. 42 in.; le l e, octobre, ii 2 h. 46 m.; lc lot novem-
li ii 2 35 m. ; le l er decembre , a 0 h. 57 m. Elle
sera visible tons les soirs, du mois de mai an mois de no-
vembre. Sa conjonction superieure arrivera le 25 fevrier,
sa plus grande elongation, le 30 septembre, et sa conjonc-
tion inWieure, le 14 decembre. En septembre, elle parat-
tra comme la Lime dans son dernier quartier; au mois de
novembre, comme on croissant de plus en plus mince.

Ces deux planètes etant, d'aprés cc qui precede, faciles
trouver clans les regions orientales ou occidentales, et se

trouvant toil ours du cote du Soleil, nous ne crovons pas
qu'il soit necessaire de dessiner la carte de leurs mouve-
merits. Mais pour les planetes superieures, Mars, Jupiter,
Saturne et Uranus, ce dessin donnera immediatement
leurs positions pour toute l'annee, et indiquera mieux

qu'aucun detail explicatif leur passage a travers les con-
stellations zodiacales.

On reconnaitra, des la première inspection, la route de
Mars, de la xvii e a la ville heure d'ascension droite, et
du 24 e degre de declinaison australe au 22 e de declinai-

. son boróale, en suivant sensiblement la ligne de l'ecliptique.
11 passe du Scorpion dans le Sagittaire des les premiers
jours de janvier ; entre dans le Capricorne le 42 fevrier;
dans le Yerseau , le 20 mars ; dans les . Poissons, le
20 avril ; clans le Helier, le 12 juin. Le 24 juillet it passe
sur les Pleiades, franchit le Taurean, et arrive aux Ge-
meaux le 8 septembre. Le 8 octobre, it est no quadrature.
Il passe dans l'Ecrevisse very le 8 novembre, et reste dans
cette constellation pour ne repartir ensuite qu'en jan-
vier 1867 en penetrant dans les domaines du Lion.

Jupiter, qui emploie prés de douze ans a accomplir sa
revolution autour du Soleil , n'avance guêre en realite
que de vingt–huit degres cette annee, quoiqu'il paraisse
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faire beaucoup phis de chemin. II est en quadrature le
20 avril et le 46 octobre, et en opposition le 19 juillet ;
avance jusqu'au 20 mai, du Sagittaire oit nous l'avons
laisse l'annee derniere, dans le Capricorne qu'il abandon-
nera bienta, par une marche retrograde, pour revenir
la premiere constellation.

Saturne, encore plus lent, puisque son annee egale
trente des netres, ne sort pas de la XII.' heure, c'est–C--
dire de la Vierge.

Uranus, historiquement posterieur a Saturne, et qui
pourtant n'a pas usurpe la reputation du precedent, reste
tonjours dans la vi e heure oil nous l'avons suivi l'annee
den-1We. Remarque digne d'interet, c'est precisement la
qu'il se ti'ouvait, it y a quatre- y ingt-quatre ans, lorsque,
clans la soiree du 13 mars1781, William Herschel le de-
couvrit en observant les petites etoiles de la constellation
des Gemeaux, et le prit pour une tomete nouvelle.

II ne nous reste plus maintenant, pour trouver facile-
ment toutes ces planêtes dans le ciel, qu'a savoir a quelle
epoque elles passent au meridien, le soir, le matin, ou

pendant la nuit. Ces donnees completeront les indications
sommaires qui precedent. 	 .

Au commencement de Eannee, Mars ne sera pas visible
pendant la nuit. A dater du mois de juin, on pourra rob–
server le matin, avant le lever du Soleil, dans les constel-
lations indiquees pour son passage. Le t er juillet, it passe
an meridien A 8 h. 8 m. du matin ; le 1 e1 aollt , a 7 11.
34 ni.; le l er septembre, a 6 h. 57 m.; le l er octobre,
6 h. 41 m.; le 4 er novembre, it 5 h. 7 in'.; le l er decem-
bre, a 3 li. 33 m., et le ter janvier 4867, A 1 h. 6 m.

A dater du 4 er mai, Jupiter passe au meridien a 5 Ii.
40 m. du matin ; le l er juin, a 3 h. 40 m.; le l er juillet,

1 h. 32 m.; le t er gout, a 11 h. '10 m. du soil . ; le
1" septembre, a 8 h. 56 m.; le I. er octobre, a 6 h. 57 m.;
le l er novembre, a 5 h. 7 m.; le l er decembre, a 3 h.
29 minutes.

Saturne precede Jupiter de quatre heures environ. II
est facile a trouver en avant de l'astre jovien, ces deux
planétes restant separees l'une de l'autre par la Vole lactee.

Uranus sera visible tous les soirs jusqu ' au mois de mai.
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ture, meritent bien l'attention de ems qui traversent I Al-
sace a la hate pour aller chercher, as delk du Rhin, des
specimens, sottvent moms heureux, -de fart -allemand. Les
!liaisons out, dans les vieux quartiers, une physionomie
pittoresque et originate qui ne peat manquer de frapper
le voyageur : avant d'avoir quitte la France, ii se sent deja
sur tine terra allemande; et, en effet, Colmar nest tine
villa Francais& qua depuis 1679. Les rues des quartiers
neufs sent propres, bien Macs, spacieuses, aerdes. -Les
anciennes fortifications, renversees sans Louis XIV, ont
ate remplacees par de belles promenades bien plantees et
ornees des statues des plus illustres enfants du pays. Uri
jeurte sculpteur de Colmar, qui a ohtenu aux expositions
de Paris des shades meriteS, est l'auteur de Weis deees
statues : cello do general Rapp, dressee sur le Champ de
Mars; cello de l'amiral Bruat, debout sur un piOdegal.

servant de fontaine et entoure de quatre figures qui sym-
bolisent les differentes parties du monde; enfin cello du

peintre et graveur !!Martin " Sclicengauer, dont oil volt le
dessin it la page preCedente elle surmonte aussi one fon-
taine taillee, comma la statue elle=meme, dans cette belle
pierce rose qui abonde dans les vallees du Rhin et du Nec-
kar, et qui a servi a construire Ia plupart des beaux mo-
numents du pays. Le monument de ramirel Brunt a ate
expose au Salon de '1863; celui de Schcengauer, en1861.
Ge denier erne aujourd'Ilui rancien cloitre restaure on
est initalle le musk de la villa. Non loin de IA, une entre
statue a ete elevee it Pfeffel, le fabuliste aveugle, ne aussi
et mart it Colmar.

Martin Schcen, Scluengauer, dit le beau. Martin, est
dejit connu de nos lecteurs (voy. t, XVIII, 1850, p 51).
Cons qui desirent ótudier de pros .les ceuvres palates ou
gages de l'illustre artiste alsacien du quinzieme
pourront consulter avec fruit le travail consciencieux quo

Emile Galichon a fait paraftre clans la Gazette des

beaux-arts (1)a Nous citerons ici les lignes qui le ter-
minent- :	 -

V En 1847, sous la direction de M. Nicola): (make de
Colmar), et de M. L. Dugot (bibliothecaire de la vitae),
les habitants de cette ville ont fonde une societê, SOUS le
nom de Selmengauer, dans le butde former tin cabinet
d'estampei,, et tine bibliatlieque cornposee c premierement,

- de Vends onyrages de lose, a planches relatives aux
etudes historiques, a Ia. pratique des arts du dessin et

naturelle; et en Second lieu, de traites profes-
sionnels, settle charge iinpasee dux societaires ea cello
d'une contribution annuelle de 2 francs. Les communes
du departeMent, .sellieitees par , le prefet, ont pris part
egalement. it ,cette , utile_ inaitution, et, chaque
cues votent	 Societe Schcengauer une allocation pro-
portionnee it .leur importance. Ces ressources; en apps-'
reuse si cependant produit des resultats,
importants. Ellesont permis alaSociete d'acbeter_un grand
nombre d'ouvrages interessants, de *reparér une eglise
transformee, depuis la revolution,. en etable ,et en grenier

fourrages, de la rendre propre a	 d'un
- =see, et de restaurer en entier le convent des

linden,, que lui a concede le conseil municipal- pour y
etablir ses collections. Enfin, un jeune scUlpteur de
mar, M. Bartholdi, aye actuellement a ses frais, dans
la sour du cloitre, une fontaine au-dessus de laquelle
placera la figure du, beau Martin.

» Ce noble example donne par Colmar merite d'étre
cite. tl serait a spuhaiter que toutes les villas de France
qui oat joie un role clans notre histoire fussent egale-
mut- zelees'pour la mernoire de lours- hommes celébres.
11 no serait pas- mains desirable- qu'elles pussent com-

(') Gazette des beaucc.:arts, septembre 1859.

prendre quelles puissantes rossources on trouve dans l'as-
sociation pour un-but commun, et Voiles sussent les
employer, comma on a fait a Golmir, pour reveiller chez-
lours habitants le gent de !'art et de !'etude. »

LE PREMIER LAUREAT
DE L'AGADEMIE FRANCAISE.

ENVELLE.

Suite. — Vay. p. 2.

A cette revelation poignance: comma le- cri de la faim ,
maitre Guillaume regards plus attentivement et avec au-
tent de commiseration que de surprise celui en qui il avait
ern, voir d'abord 'un des heurenk de cdrnonde, et S'etonna
de n'avoir pas remarque plus tot que ses veternents, roll-
gums fletries, usées, d'un temps d'opulence, n'etaient, sous .-
lour severe proprete, quo guenilles trahissant 'de toutes
parts la misfire. -

Sans rinterronr autrernent que-duregard-, it ails
vrirun buffet, en tira deux verres et tine bouteille
posa sur la table.

06, rite reluserez pas la faveur de chequer mon

	

verre -contreleyetrer; et comma je	 sais pas hoiro sans 	 -
manger, vans me ngmettrei de tremper un biscuit dans
ce doigt de yin: Libre a vous d'en fairoluitant, ajr_>itGa-t i1

en presentantart pauvre academician tine assiette pleine
de biscuits qu i1 vermit de sortie aussi du buffet.

La Monnoye le regarda avec attendrissement, et avant de
tendre .son verrak _vitro Guillaume, it lui tendit -la rimin.

Sous rinfluenccdp la chaleur du buvait iI petits
coups, le vieux poste se !anima; it se dit qu'une invita-
tion qui le rappels it it la vie ne se ponvait payer qua par
tine confiance sans Feserve.. Sans doute it avail connu des
jours heurerix ` et vit chez,ltri'Mieux que raisance , la ri
chesse elle mama; puis, en quelques mois, la ruine etait
venue, amenee_par,les desastres du system° de Law qui
await englouti taut de fortunes.

vendu 'piece it piece tout co que je passedaiS,
dit-iL achevant sa confide_ nce ;i1 ne me reste plus qu'a me
sêparer de ccci.

11 tira _succissivement de Ia peche:de sa veste quatre
medailles d'or .aux .millesimes - de - 1671, 1675,, _1077 et
1683, ses prix'academiques!

C'est pour emit quo vans otos vents, trapper ce soir it
la porter d'un fondenr d'or? lui denianda maitre Guillaume
avec l'expressian &cm profond apitOiement.

C'est ma derniere ressouree potiFsubir la volonte do
Dieu quiz m!rt conffaMne itinie longue vteillesse:

- MaiSn'avezvous pas des amis?
▪ De nombreux' antis ; finds je n'emprunte pas, it me

serait:ir4ossible- de rendre-, quant aux aumOnes, -un
mernlire de l'Acadernie franc,idsa n'en recoit point.

devez efre'tant recherche clans_ le grand monde,
inSinua maitre Guillaume; les invitations ne peuvent vous
manquer..

—Je neme:snis jamais assis qu'a la table de ceux qua
je pouvaisou vonlais recevoir fr-la mlenne.

nie Perez-vous l'honneur de mettre mon
c- onvert chez vous, en echange du vetre qui vous attendra
lei demain? riposta vivement le fonclenr d'or.

Touche de la delicatesse de cette_invitation le vieil
academician repondit

Je verrai, d'apres le prix qua vous me donnerez de
ces medailles, si je phis vous traitor aussi bien qua vous

le meritez.
Decidement -Vans voulez, les vendre; songez que,

snivant les statuts de notro corporation, je ne puffs ache
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ter tin joyau , si precious qu'il soit, une o;uvre d'art, si par-

faite qu'elle puisse etre, que pour les briser et les fondre.
- Brisez-les done et fondez-les, repartit le pate en

soupirant, ce soot chases perissables; qu'elles perissent,
pen importe, pourvu que les oeuvres qui me les ant fait
obtenir ne meurent pas.

Helas ! meme an temps oA le premier laureat de l'Aca-
Untie parlait ainsi , personne pout-etre, excepte lui et son
ami le fondeur d'or de la rue des Cinq-Diamants, ne se
souvenait des triomphes academiques de Bernard de la
Monnoye. II serait aujourd'hui completement ignore s'il
n'ent compose, en wars patois, les noels bourguignons.
Onant aux rimes francaises, it reste de lui une oeuvre
jamais populaire, la fameuse complainte de la Palice;
mais de son vivant il ne l'avouait pas, c'eiit etc un scan-
dale pour l'Academie; pour sa memoire, c'est une tulle.
11 ne le comprit que hien tard.

La vente de ses medailles fit miens que de l'aider quel-
que temps it vivre, elle lui permit de recevoir parfois it sa
table celui chez qui il disait regulierement deux fois par
semaine.

Maitre Guillaume, on le salt, se piquait de litterature.
La conliance que lui inspirait son ami l'academicierrderint
telle, qu'il ne put resister A la tentation de le consulter
stir le seal ouvrage qu'il cut fait imprimer et qu'apres
nombre d'annees ii gardait encore sous clef, non comme
un tresor, mais place qu'il n'osait le croire digne de soir
le jour.

Depuis plus d'un an Guillaume Hautmoutier et Bernard
de la Monnoye avaient renoue connaissance. Un soir le fon-
deur d'or dit, avec certain air mysterieux, it l'academicien
qui ce jour-la etait venu diner dans la rue des Cing-Dia-
mants :

— Laissez-moi vans reconduire A votre demeure ; je
serai hien aise de m'y' trouver tine heure en tete a tete
avec vans.

— Vous avez quelque chose de secret a me dire?
-- Miens que cola, A sons lire.
La Alonnoye regarda avec surprise ; it allait l'inter-

roger, mais femme et enfants etaient 1a : maitre Gnil-
laume mit tin deigt sur sa bouche pour lui demander le
silence; il alla prendre dans la cachette run des exem-
plaires de l'opuscule, il le glissa dans sa poche, et les
Glens amis partirent bras dessus, bras, dessous. Chemin
faisant , Guillaume Hautmoutier avoua an vieux pate
qu'en sa jeunesse it await commis tin peche litteraire ,
ignore meme dans sa famille , et gull serait heureux ,
avant , de le faire rentrer pour toujours dans le neant ,
d'avoir stir son oeuvre le sentiment d'un homme de goat.

— Tout A votre service , cher confrere, lui repondit
gaiement l'academicien.

Aprés une heure de marche, les deux amis, arrives au
logis de Bernard de Ia Monnoye, s'enfermerent dans sa pe-
tite chambre : run s'assit pour ecouter, l'autre tira l'opus-
cule de sa poche et dit, avant d'ed entamer la lecture :

— Mon cher monsieur de la Monnoye, nous finissons
A pen pros comme nous aeons commence, car il s'agit
d'uno lecon d'histoire.

— Nous verrons hien; ainsi, pas de preambule, repon-
dit le premier laureat de l'Academie; je m'endors regu-
lierement A dix lieures : aussi je watts conseille de vans
hater si vans voulez vous epargner l'affront de me yoir,
avant la fin, surpris par le sommeil.

Maitre Guillaume ou"Nait la brochure et lot le titre. La
Monnoye le fit recommences, croyant n'avait pas
hien entendu; ce titre disait : COMMENTAIRE sun LA com-
PLAINTE DU SIEUR DE LA PALICE.

- Singulier sujet de dissertation, dit le vieux pate,

mais sujet de ma connaissance; que liable avez-vous pu
faire 1A-dessus?

— Rien de bon pout-etre, mais avec une excellente
intention du mains. J'ai essaye de sauver du ridicule tin
nom glorieux.

J'ecoute, dit l'auteur ignore de la complainte.
La fin a la proehaine livraison,

FORCE ET MATIERE.

A la fin du sleele Bernier, la science a proclame tine
grande yerife, it savoir qu'en fait de matiere rien ne se
peril ni ne se cree dans la nature. Tons les corps, dont
les proprietes varient sans cesse sons nos yeux , ne soot
que des transmutations d'agregats de matieges equiva-
lentes en poids. Dans ces deriders temps, la science a pro-
claim"; une seconde yerite dont elle poursuit encore la de-
monstration, et qui est en quelque sorte le complement de
la premiere , A savoir qu'en fait de forces rien ne se peril
ni rien ne se cree clans la nature; d'ofi il suit que toutes
les formes des phenomenes de runivers, y ariées A l'infini,
ne sont que 'des transformations equivalentes de forces les
cues clans les autres... Ces dens yerites soot universelles,
et elles embrassent les phénomenes des corps vivants aussi
Bien quo ceux des corps limits. 	 CLAUDE BERNARD.

LES POLIES DE FONTE.

L'usage des poeles de fonte parait avoir des incon ye-
nients aez graves. 11 se degage de ces poeles du gaz oxyde
de carbone qui pent causer des epidemics d'hiver, desi-
gnees ordinairement sons le nom de meningite cerebra-
spinale , de typhus cerebral , ou de fievres remittentes
graves.

LA ROCHE-GUYON

(SEINE-ST-OISE).

De la demeure seigneuriale que, viers la fin du dixieme
siécle, le vieux Guy let' posa au sommet d'un roc pour sur-

veiller le grand chemin et dominer le emirs de la Seine,
tine seule tour est restee debout. Elle affirme encore la
force et le pouvoir d'un vassal important de la couronne
de France, alors qu'autour d'elle quelques debris de mu-
rallies ne temoignent plus que de la puissance des morsures
du temps stir la pierre Ia plus solide et stir le ciment le
plus dur. C'est en vain que, maintenant, on chercherait
les moindres vestiges indignant la place qu'occupait cette
grande salle d'honneur oA les maitres du domain° con-
viaient a lours fetes et appelaient A lours conseils de guerre
les gentilshommes bannerets du Vexin Ce fut
dans cette memo salle qu'apres le desastre d'Azincourt
(1415), la veuve heroIque de Guy IV, entouree de ses
jeunes Ills, ayant etc sommee par l'envoye de Henri V de
rendre aux yainqueurs la place qu'elle ne ponvait plus
defendre et de preter serment de vassalite au roi d'An-
gleterre, repondit fierement :

« Terres et seigneuries, prenez-les; moi et mes enfants
nous sommes prets A les abandonner, mais non pas notre
honneur. Nous ne delaisserons pas dans son malheur notre
soul souverain, seigneur et maitre. »

L'histoire s'arrete lit ; la legende dit :
« Le soir de ce mettle jour, quand la nuit tut pleine-

ment venue, une poterne qu'on avait oublie de garder
s'ouvrit , et tine femme avec trois enfants, en habits de
deuil, sortirent furtivement du chateau que les Anglais
venaient d'envahir. Un batelier qui les guettait an pas-

sage les fit monter dans sa barque, et elle gagna aussi-



Get la rive gauche de la Seine. Pea de temps ages, le
hatcher rcvint seal au bard d'on ii etait parti. Les fugitifs
marchérent , non sans regarder souvent du cAtó de la
Roche-Guyon , jusqu'it mi-cOte -de la menthe de Rolle-
Boise. Quand ils y furent arrives, le plus jeune des trois
enfants dit a sa mere : «,J'ai hien Cahn. D Elle s'arreta, et
toes_ les quatre s'etant assist sstir la marge d'un fosse, Ia
chatelaine depossodee tira de son aurnanière la settle chose
qu'elle ent emportee du chateau, an morceau de pain
pour ses enfants; Elle le rompit -en fit trois - parts, et
les fils do Guy quatrierne .du nom , mort glorieusernent
a la bataille d'Azincourt, soupeirent pour la derniere lois
du grain recueilli sur lours terres, mouth en famine
sous leurs mettles et faconne en pain cult a leur four sei-
gneurial. » ,

Exacta on erronee, cette supposition_ n'altere en mien la
singularite de ce fait incontestable : it existe dans le cha.-
teau tine chambre royale on Henri le Grand a vecu , a
pense, et on celui qui devait le plus aider detraire son
ceuvre de pacification est venir , a son tour, s'isoler pour
mediter.

En 4685, Louis XIV regnant et Louvois dirigeant les
affaires politiques et religieuses du royaume, un soir, le
successeur de Colbert arriva au chateau de la Roche-
Guyon ; it s'agissait, pour Ini, de reflechir tine dernière
fois sur la declaration de guerre qui devait ensanglanter
plasieurs provinces, depeupler, ruiner des villes popu-
leases et florissantes, et faire dresser le gibet pour des
martyrs de leur croyance. Louvois, insultant a la memoir°
de Henri IV, passa-t-il dans la chambre royale cette nuit
on it dut pea dormir? On ne le sail; mais ce nest point
s'exagerer son orgueil quo de le supposer. Ce qu'on assure,

Au pied du roc on s'elevait Ia vieille forteresse , s'etale
majestueusement le chateau moderne. Depuis quo la
France ne s'arrete plus a la hauteur de Vernon , plus n'cst
besoin de se hatir des nids pour voir venir l'ennemi
du cOte de Chateau-Gaillard.

Parmi lescartosites quo renferme la Roche-Guyon ,
,

les  voyageurs visitent surtout avec interet fine chambre
coacher dans laquelle Henri IV a souvent passe la nuit. It
aimait, cc roi plutet hornme d'action que de reverie, a
venir mediter dans la solitude que lai ollrait l'hospitalite
de la belle et vertuense duchesse de Guercheville alors
chatelaine de la Roche-Guyon. Si ce West point la qu'il
coned ridee de ce grand ante de reconciliation entre les
deux communions cbretiennes qu'on devait appeler redit
de Nantes, on dolt supposer	 y songea du moths.

c'est que le lendemain , quand it sortit do ia Roche-Guyon -
pour retourner A Versailles, it avail contre-signe la revo-
cation de l'edit de Nantes.

PALAIS DE JUSTICE DE RENNES.

La première chambre civile palais de Justice de
Rennes etait autrefois la chambre du conseil de grand'-
chambre; son architecture est anterieffre de plusieurs an-
Dees a ses decorations peintes. Le 21 juin 1669, Pierre
Dumesnil, maitre menuisier, et Francois Gillet; maitre
sculpteur, firent marche avec les commissaires proposes
Ia construction et a la decoration du palais , moyennant
7 . 300 livres, pour rexecation des Iambris et du plafond.
Leurs travaux etaient termines, Iorsqu'enl691 on demanda
au peintre 3ouvenet d'orner la salle de peintures..

Le château de la Roche-Guyon.
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On a conserve une lettre oti ce peintre, alors celebre,
et dont le nom est encore en bonneur aujeurd'hui, annonce
l'envoi des tableaux qu'il destine a la chambre du conseil.
II explique comment it a voulu y exprimer les principaux
attributs de la Justice sous des figures allegoriques.

II sullira de dire ici que la porte reproduite dans notre
gravure etait surmontee d'un ovale contenant la figure de
la Pike-, representee, dit Jouvenet, « sous' la figure d'une
femme extremement avant du ten divin autour de sa
tete ; qui , d'une main, rêpand une come d'abondance ,

Porte de la premiere chambre d'audience de Rennes. —Dessin de Lancelot, d'apres une planche de l'Arl architectural en France (.).

pour montrer que la justice, etant bien rendue par cet es-
prit de religion et de pike, fait naitre l'abondance par-
tont. Elle met la main stir son cceur pour montrer l'ar-
deur et la sincerite de son Arne. Elle est accompagnee d'un
genie qui lui sentient le bras, pour signifier qu'elle est in-
separable de l'innocence et de la verite.

» Et pour conclure et terminer ces allegories, ajoute
Jouvenet , j'ai exprime la suite de l'abondance par des
amours on genies, representes dans deux montants qui
font deux bandes aux deux cotes de la porte de la cliambre.

» Les genies sont une decoration de festons de flours
Noblet et Baudry, rue des Saints-Peres. Parts.



qui conviennent a la beaute eta Ia magnificence du lieu. )i
La peinture ancienno qui occupait dutruT

mean a the enlevee; l'aiglc qui surinonte-ce medallion _est
du dix-septierne siecle. - On ignore- les gems: des, artistes
habiles auxquels Jou_venet avait confie -le soh} de peindre
les cliarmantes arabesques qui decorent les panneaux.

LES TRLIDA0E.

C'etaient de hien honnetes gens.leur nom, quand JO le
rencontre, m'emeut toujours; mais j'ai le regret de le -
rencentrer rarement-dans nos livres Landis que-
jen'y heurte sans-_cesse a des morns de grands ministres
on d'illustres Papitaines, qui sent loin de iaisse.r daps mon
esprit d'aussi domes impreSsions. N'est-il pas clesagreable
d'avoir faire si souvent cette reserve 4 00,	 one
intelligence superieure, un homme de genie-; mais it n'e-;
tail guere bon ni lionnete. It semble vraiment que les
SOffitilitOS de-la societal solent aussi contraires a la sante.
tie l'athe (pie les cimes des montagnes sant favorahles
colic do corps. Presque tons . ceux qui ant l'ambition de
s'elever demesurethent au --dessus de lams set.uhlables;
arrives au matte,- sont comme psis de vertigo : on pourrait
croire gulls ey-trouvent face a face avec le tentateur et
gulls donnent sans trap d'hetitation dans son -piege., NO

regartlons pas si haut ; on serait assez expose A _tnepriser
10 genre 111113faill , si ron rio tonait compte quo de ceux de
ses representants qui sant la-pins en vue. Pour se consoler
et- jioYer mieuxiles hommes, faut chercher plus bas, au-
second rang on au troisiemn. VOUS trouvez, Ili,,dans tomes
les directions, magistrature, administration, commerce,
agriculture, marine, armee, beaucoup frexcellents eitoyens,
des hoMmes de merit& sonde, devotees a leers; devoirs,
aimant avec simplicitê la patrie, tres-resignes a ne jantais
devenir celebres, on plutet ayant rexquis bon sons de ne
pas vonloir l'etre; - car pour parvenir aux premiers mugs,
ils savent faudrait le plus souvent, non, pas plus de
genie, mid-slat pen plus d'ambitiOn; d'andace, et beau-
coup- moins de scrupules. Noes avons-en France, grace a
Dieu, un assex grand hombre de families qui, dans cot

-- eta moyen, ant rondo des services et donne des exem-
ples qui inspirent l'estime, Ia reconnaissance et one sorts
d'atTection. Tels sent les Trtidaine.

Le plus eminent est Daniel. Mais sari pore le valait ;
keit preset des marchands sous la regence-On voulut
faire je ne sail quelle operation _verettse sur les rentes dues
par le domaine a. la vale de Paris; it s'y opposa. Ce n'e-
Wit point l'affaire du maitre. Le regent le-destitua avec
cote reflexion cynique 

—Nous vows avons ate de votre place-'pares-que volts,
etes trap lionnete homme.

Daniel-Charles Trudaine, son ills, etkit ne en 1703; il-
fiat tour A toter conseiller Parlement , intendant d'Au-
vergne, directeur des pants et chaussees, intendant gene-
ral des finances. En 1760, comme it etait pres de mourir,
an comprit la grande perte qu'on ,-et de toutes
parts on venait demander de ses nouvelles avec une vraie
sollicitude. Son Ills le lui die les larmes aux yeux.

—Eli hien , mon ami, répondit avec siMplidte le vieil-
lard , je to legue tout cola.

Vignon -nous fait connaitre les rapports de Daniel
Trudaine avec Turgot (!)	 volt dans lour ccirrespon-

_

(,) gtudes hisforiques sur raministration des voles puhliques
en Pranee aux dix-septieme et dix-huitieme si geles, par E.-J.-M.
Viguon „ingdnieur en chef des punts et chaussees, etc. 3 vol t , 4862.
Ouvrage consciencieux et ties-stile, et ron trove notammeni rhis-
toire complete de la corvee.

dance combien ces-deuxexcellents eSprits se convenalent,;
et, si nous °sons_ le dire, Daniel s'y montre, ii certains
egards, superieur attune a TlygOt , qui est cependant
des meilleurs hommes, non pas settlement de notre
huitieme- gécle , mais de tons les siedes. NOUS citerons
ici, oft rious-ne voulons qu'effieurer,- quelques lignes sou-
lement-Tune_ de ses lettres, Turgot va_ faire,paraltre son -
edit sur la suppression de la corvee. tine innovation! Mille
haines surgissont; la noblesse et le Parlemoit s'indignent.
Danielsrinquiete sans dente ioftirla paix de son maitre et
de- son amt; mais la mesure est juste, II rapprouve;
vent quo plus de tact et de prudence, et lorsque-Turgot
Ito soumet -son preambule, it lui donne une lecon -de style -

-.administratif ou politique qui, nous parait bien digne d'etre
plus comma;

Lellre de Daniel Trudaine a l'urgot.

a Notre préainbule, mon ami, est certaineMent trap
long ;_ du rnoins if me frappO ainsi, et je crakes fort 
no paraisse tel a tout le monde. Le ton- d'ailleurs n'en est
nuilement analogue ceruf do PreiMbule des lois. C'cst
on excellent memI:Are sur la question, et un excellent me-
moire destine a convaincro_quelqu'im qui aurait , par hasard
une -opinion -contraire fort avant dans Ia tete ,. et -qui la

- forfderait so des raisons de - detail. Nous M'avezdit
sieurs fois quo votre intention emit tie rendre la corvee
odieuse. -Prenez garde qu'en discutant dans co-detail les
inconvenients particuliers qu'elle pent avoir, en chere,hant
a dementrerpat des raisons tireas_de-l'art, _qui ne _sont
pas. sons' ICS yeux detont le monde:„ que les chemins no ,
soul pas aussi parfaitement ni__aussi solidement construits
par cells vole que par on travail page, vans enervez cette
baine que Vous voulcz donner centre tin genre do contri-
bution dont l'injustice saute aux yeux et est depuis long-
temps l'objet des plaintes de tout le monde. ,

Crayez d'aillents , mon ami, quo chaque chose son
style et sea caractere propre, et qu on ne pent s'en ecarter
sans preter plus on mains a la critique. It me semble quo
ce preambule no dolt avoir quo quelques . buts principanx,
qui, soul Ladles g etablir, et qUi_S011t trap frappants pour
qu'on	 affaililisse pa's . infiniment par des questions
de 

a :La corvee 'cat par Elie-meme injuSte; elle est fort
onereuse aux peoples, principalentent .aux pauvres; les
panvres ne font pas usage -dea chentins; leur principal but
est, en favarisant, le debouche.desidOnrees, d'augmenter le
prod it files terres au profit des propriétaires. Its y ant
donc souls ( l) interdt;- n'est a eux a les payer... II me
semble quo ces veriCes sentC la portee -de tout le-monde,
et silos° ne vousoront contestees plft-personne.
» erois bien fermement quo los longues discussions

frappent mains quo les verites presentees avec force et
brievete. Elles peuvent méme dernontrer un-'fait obscur
et centest-1.11 faut alors chercher toutes les objections et
tattier de les detruire rune apres l'autre. Mais quand on
a le bonheor d'avoir a defendre uneeause qui presentepar

-elle-memo Ia vérite,	 ne faut qua renoncer avec elarte
et briévete,

C'est dans cot esprit qu'en stdant toutes - vos idees,
et-en prenant memo la plus qu'il etc possible do votre
diction dans les endroits ou cue pouvait etre appliquee,
j'ai tache resserrer le-tout, _de lui donner un pen pins
Ie_ton do legislateur, et crecarter ce -qui m'a pant trap

didactique

(I),Cest trop dire; file principal inter& » eel suftl. somme,
tout le monde pronto, directement ou indireetement, de la Suppres-
sion dun abus.

(') M. 'Viguon nous apprend quo la, redaction de Turgot fut main-
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,te crois devoir vans donner avis que j'ai rencontre
bier dans one maison le president Fleury ('), qui ni'a pain
Fort anime contre cette . besogne. C'est le parti de M. le
prince de Conti. Lear principal motif est qu'on fait porter
Gate imposition sur les nobles et les privilegies. 11 m'a
dit « qu'il pensait que toutes les charges publiques devaient
» toniber sur les roturiers, qui , par leer êtat , naissent
» taillables et corveables a volontê; Landis que les nobles,
» au contraire, naissent exempts de toute imposition... »
Si le Parlement appuyait sa resistance stir des raisons
anssi contraires a tout principe d'humanite et de justice,

pourrait bien avec raison se rendre fort adieux
peuple.

Je dois encore vous ajouter quo , dans la conversa-
tion, qui a ête de ma part tres-moderee, je lui dis qu'il
Malt difficile de savoir mauvais gre a un roi qui prenait le
parti des pauvres contre les riches. II m'a repondu que
c'etait precisement le systéme do despotisme de Constan-
tinople, qui protege le peuple contre les grands... J'ai cru
devoir vans center cette conversation; it est toujours utile
de savoir a qui l'on a aiTaire. » (2)

Le fils de Daniel, Trudaine de Montigny (je suis presque
facile de voir le nom s'allonger), fat aussi intendant gene-
ral des finances jusqu'en '1777, annee oit l'on supprima
cette place. Rends it la vie privee, it se donna cl l'etude ;
it avait merite d'être membre honoraire de l'Academie des
sciences. II n'avait pas toutefois tine intelligence du meme
rang que celles de son Ore et de son aleul. L'abbe Mo-
rellet l'a juge en ces termes :

Voulant un pen plus qu'il ne pouvait, it n'en emit pas
mains un homme estimable et bon, eclaire, juste et ami
du bien. »

Condorcet a emit son eloge : it l'a lone « de n'avoir
jamais donne son consentement a une chose injuste.

On volt que c'etait la une tradition de famine : « Etre
toujours juste. »

A bien observer, on reconnait que la plupart des fa-
milies se caracterisent ainsi par one maxime qui se trans-
met, bonne on mativaise , de generation en generation.
II n'y en a que trop,	 dont la maxime est simple-

' ment : « Parvenir (it la fortune on aux lionneurs). »
Les deux fils de Trudaine de Montigny furent aussi tres-

bens et trés-aimahles. Il est assez remarquable que ce fat
pour l'aine que David fit son tableau de la Mort (le Serrate.
Au sein de queue Camille cette belle et noble scene , l'un
des chefs-d'ceuvre de la peinture franchise ( u ), aurait-elle
61,6 mieux appreciee?

Its avaient ête les amis d'enfance d'Andre Chenier. Pen-
dant une maladie grave que fit le, poete a l'age de vingt-
deux ans, ifs l'entourerent de fears soins les plus tendres
et l'emmenérent ensuite achever sa convalescence en Suisse.
Andre leaf' adressa, au retour, tine de ses elegies :

Antis, couple cheri, curs formes pour le mien!

0	 fits des torrents! d Thoun, once sacree!
Salut, monts clievelus, verts et sombres remparts,
Qal contenez ses Hots presses de tastes parts!
Salut, de la nature admirables caprices,
Oii les bois, les cites pendent en precipices!
Je yetis, je veux courir sur vos sommets touffus;
Je yens, jouet errant de vos sentiers confils,
Foulant de vos rochers la mousse insidieuse,
Suivre de vos chevreaux la trace hasardeuse.

tense, quoique peut—etre un pen abregee d'apres les observations de
Trudaine.

(') President a mortier et &ere de celui qui fat contrOleur general
en 1781.

( 9. 1 Archives des travaux publics; manumit original.
Voy. t. VIII, 1810, p. 315.

Et tai, grotto escarpee et voisine des cieux,
Qui d'un anti des saints fus l'asile pious,
Yoke obscure oh s'etend et chemine en silence
L'eau qui de roc en roc bientel fuit et s'elance,
Ah ! sous tes murs, sans doute,.un cmur trop agile
Retrouvera la joie et la tranquillite.

SUR LES CONSEILS.

N'employons jamais la franchise par vanitê et par os-
tentation, mais n'ayons d'autre vue que de donner it nos
amis des conseils salutaires. — Un chirurgien, en faisant
une operation, a hesoin d'y mettre beaucoup de precision
et &exactitude; mais it doit s'interdire tout mouvement
precipite, tout geste Nardi ou inutile, qui n'aurait pour
but que de montrer l'adresse de sa main.

PLUTARQUE.

UNE DEMOISELLE DE CAMPAGNE.

Combien tine demoiselle de carnpagne , qui n'a point
d'autre voiture qu'un âne, s'imagine-t-elle de plaisir
avoir un carrosse , de belles maisons, un grand train; it
etre honoree, it voir que tout le monde vous fasse place!
En effet, qui transporterait cette demoiselle avec ces idees
dans l'etat des princesses et dans la jouissance de ces
avantages , elle ne croirait pas qu'on pout rien ajouter it
son hellbent. ; mais laissez-l'y quelque temps, vous verrez
que cette idee diminuera , et gull no lui restera que la
rettlite de ces biens qui n'est pas grande chose , et alors
elle se formera d'autres chimeres, auxquelles elle attachera
son bonbeur et son malheur, en devenant comme insensible
it tons les biens qui avaient fait le conable de ses

Lire Bien loge, avoir de beaux jardins, grande suite,
avoir des tableaux, etre prince, paraissent des biens, et de
grands biens, a ceux qui ne les pessedOnt pas. Dentandez
it ceux qui les possedent s'ils senteut bien le plaisir de ces
clioses , ils vous diront que non. J'ai vu des princesses
qui n'allaient pas une fois en dix ails clans on bean jardin
qu'elles avaient derriere leer maison.	 NicoLs

PROGBES DE L'ART.

Ce, qui rend difficiles les discussions bistoriques stir l'art,
c'est Von n'y reniarque pas les phases ascensionnelles, si
visibles clans le developpement de la science. Aussi fact-il
dormer, pour le progres dans l'art, tine definition diffe-
rente de cello qu'on donne pour la science, et dire qu'il se
developpe quand d'age en age it devient autre, en restant
conforme a la beautó.	 LITTRE.

VORACITE DES ANGUILLES.

La voracite des anguilles est extraordinaire et parait
faire plus de ravages cre cello du brochet. Dans les pieces
dean et les riviêres on ce poisson s'introduit, on voit hien-
tOt disparaitre carpes, tanches, gardens, ecrevisses, etc.
En general, on peril plus que l'on ne gagne a trop multi-
plier les anguilles Dans les bassins et etangs, ones content
beaucoup a nourrir.

LES COLLECTIONS DE LUYNES,

AU CABINET DES MEDAILLES.

Voy. les Tables des tomes XXXII et XXXIII, 1864 et 1865.

Le has-relief en torte cuite de la collection de Luynes
que l'on voit ici dessinó n'a et6, croyons-nous, jusqu'a



present, ['objet d'aucnne publication. 11'-appartenait a
M. Raoul-Rochette, conservateur du cabinet des me--
dailies, et fut acquis, a la _vente qui eut lieu 'apes sa
mort, par M. le due de Luynes. Nous ignorons la prove-
nance de ce bas-relief; it nous parait êtrusque et repre-
sente quelque fait de la mythologie hero que, qui servait
de fonds common aux artistes de la Greco et_deurgtrarie;
son style, qui le classe parmi les ouvrages d'un temps
tres-reCule, 'et tons les details qu'on y pent observer, en
font un in teressantsnjet d'etude. 	 - -

Deux homnies sent debottt sur un char : ce sont deux
guerriers, on pIutet 1111 heros et son ecuyer on conduc-
tour do char; car on remarquera qua run des deux,- coiffe

d'un casque a aigrette, polite la lance et le bouclier, tandis
quo l'autre West convert qua d'armes defensives et parait
uniquement °crape it diriger les chevaux qui entratnent
le char. Au mouvement de son bras, on pent voir qu'il
vent firer l'attelage viers la.droite. Les deux guerriers ont
les yeux fixes sur tin oiseau, sans doute d'heureux augure,
qui vole devant eux. On salt que les anciens tiraicnt des
presages du vol des oiseaux; quo ['apparition de certains
d'entre eux, au debut d'tme expedition, on dans toute antra
circonstance douteuse , etait invoquee et interpretee ,
d'apres la direction de leur vol, comme un signe do la
volonte celeste. L'aigle, le falcon et d'autres oiseaux de
prole Otaient partieulierement consideres comme des mes-..

aar antique. —Bas-relief en terre unite de la collection de Luynes.

salters do quelque divinite, Tel sembIe etre - l'oiseau qui
precipite son vol au-dessus du char, comme s'it descen-
dait du ciel. Un oiseau pareil est figure stir le bouclier
du guerrier - principal ; c'est rembleme qui- doit le faire.
reconnattre Iorsqu'il s'avance, la visiere baissee, dans la
melee; nous avons done tin motif de plus de croire que la
presence de l'oiseau qui vole devant -lui nest- pas une cir-
,constance indifferente. On volt des oiseaux ainsi figures
frequemment sur des vases points on sur des bronzes grecs
et- etrusques, oft ils precedent -de mettle des_guerriers et
des chars. West malheureusement difficile de dire precise--
ment de quelle race est celui que nous voyons ici : pent-
etre ; le connaissant , connaltrait-on aussi_ qui est le.
guerrier qui l'a pris pour signe distinctif et quolle scene
au juste des mythes.beroiques est ici representee.

Les details de l'attelage, les harnais, le char, sont
ressants a observer. La caisse . du char parait etre faite
d'un bois leger, comma de cannes entrelacees.- On volt
des chars semblables sur les bas-reliefs assyriens; et d'au-
tres qui s'en rapprochent sur des vases points Otrusques
et grecs. Un char ainsi construit devait eired'une rapi-
dite extreme et n'.avait presque pas de polls. Tel .êtait,
sans doute, sous les lames d'or et d'argent qui le -recou-
vraient, celui quo Diomede deroba a Rhesus apres_ l'avoir
fait perir : en effet,	 delibera en	 dit le polite
(flomere, Made, X, 503-505), s'il l'enleverait de dessus
son train et l'emporterait sur ses epaules.

Le second objet tire de la collection do Lnynes qui est
tai reproduit est tine plaque err& dune tete de-Meduse,
en bronze, et au has de laquelle est fixe tin anneau de
cuivre. On petit conjecturer, sans essayer de la deter-
miner precisement, la destination de cot anneau. Quoi

quit en soil de cette destination',, ce...nronze, ptussamincm,
inedele, est on bel example de l'art Move quo les anciens

Me de 1116duse.-- Bronze de lacollection do Luynes..
_ .

introduisaient dons la decoration des- moindres objets k
leur usage.
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LA FAUVETTE CISTICOLE.

La Fauvette cisticole et son /dd. — Dessin de Freeman.

La fauvette cisticole est noire compatriote ; son nid a
Ote trés-exactement dócrit par M. aloquin-Tandon. Celui
qu'a observe set eminent naturaliste etait suspends
40 centimetres au-dessus du sot , au milieu d'un faisceau
(rune soixantaine de tiges de graminees. Il Omit de forme
ovoide, allonge superieurement, renfle et obtus it la base.
Ses herds s'elevaient três-haut , se perdant pour ainsi
dire dans la partie grele des graminees; ils laissaient entre
eux une etroite ouverture qui donnait aussi stir le eke
dans un ecartement des chaumes. Ses parois etaient com-
posers d'aigrettes de chardons , de bourre de peuplier et
de toiles d'araignees , lissees, feutrees tres-delicatement
ensemble et enlacant etroitement les tiges qui servaient
de charpente et de soutien a l'edifice.

En histoire naturelle, on classe la fauvette parmi les
bees-fins, dans la famille des dentirostres, ordre des pas-
sereaux, qui, comme I'on sait, sent plus on moins frugi-
vores, granivoies ou insectivores.

Au grand avantage de ce joli petit oiseau, si industrieux,
it nous semble qu'il n'est plus guere d 'usage de trnuvnr
du plaisir a manger les fauvettes reties. Noel Chomel ,
dans son Dictionnaire mconomique, nous donne presque

XXXIV. —ENVIER 866.

le frisson en enseignant flue « la fauvette (surtout a tete
noire et it tete rouge) approche fort du becfigue et ne vaut
pas moins que l'ortolan , quand elle s'est nourrie de figues,
de raisins, et autres choses meilleures que les grains de
sureau. » Le cruel ajoute : « La fauvette a les memes
vertus que le becfigue et s'apprete de la mettle maniere. »

LE PREMIER LAUREAT

DE L' ACADEMIE FRANCNISE.

NOUVELLE.

.	 Fin.— Voy. p. 2, 10.

L'auteur anonyme du commentaire commenca :
— « II faut croire gal certains jours la raison, epuisee

par tin trop long exercice, abandonne tout a coup le cerveau'
humain, son logis, pour laisser un champ libre aux extra-
vagances de l'imbecillite. C'est dans un de ces jours d'in-
croyable &raison qu'un pietre rimeur, heureusement
pour lui ineonnu imagina de personnifier l'evidence
niaise dans tine complainte stir la vie et la mort de la Pa-
lice. Il s'inquióta pen de savoir s'il faisait ou non acte de
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.	 .
mauvais citoyen, en attachant la celebrite du ridicule a
un nom que devait proteger le souvenir de l'heroisme et
des vertus militaires.

» Grace aux leeons d'histoire quo les mores nourrices
donnent aux petits enfants pour les endormir dans Iglus
berceaux, it n'est jeune marmot qui ne sache que le fa-
11101.1X la Palice est mart en perdant la vie, et qu'il n'an-
reit pas en son pared s'il ettt etc soul an monde; rinds, a
cola pros de quelques autres revelations Ifistoriques tout
aussi importantes qua cellos-ci, touchant les faits et gestes
du sieur de la Palice, le poetn a ern devoir garder un
scrupuleux silence sur d'autres evenements qui n'ont pas
aide pour peu a la glorification de son heros. On tie von-
drait pas ignorer, sans cloute, qu'il ne pouvait se resoudre
It charger ses pistolets quand it nevelt pas de poudre, et
qua jamais en buvant it ne disait une parole. Ce sent an -
tent de details precieux etait utile de recuelllir pour
faire connaitre et apprecier les habitudes et le caractere
de cc grand homme; mais, reverence gardee slivers I'au-
tour du poems fameux qua nous commentons nous
nous permettrons de penser et nous essayerons de prouver
quo la Palice appuie sur des bases plus sondes ses droits
it l'estime de la posterite. C'est pour mettre cos droits en
lumiere que nous avons entrepris ce petit travail. Es-
sayons done de combler les lacunes qu'on yencontre
cheque pas dans I'muvre du poste. Il est bon d'être gai ,
mais it est beau d'etre exact, surtout quand it s'agit d'un
homme qui, depuis deux siecles, a pris rang parmi les
hares qui ont le mieux soutenu, de la points de leur epee,
la glorieuse couronne tie France.

Maitre Guillaume s'arreta commie pour consulter son
auditeur, l'ayant vu s'agiter dans son fauteuil.

— Vous en avez assez entendu pour condemner le
rests sur ce debut? lei domande:4-i' ; s'il en est ainsi, je
m'arrAte.

— Eh morbleu l non, cc n'est pas vous quo Jo con-
clarnne, repondit l'acadernicien. Continuez, j'ecoute. 

L'autre reprit sa lecture.
— u Le poets commence ainsi :

Messieurs, vous plait-il d'ouIr
L'air du fameux la Palice?
II pourra vous Monk,
Pourvu qu'il vous divertisse.

Si la pensee du quatrain ne brille pas par la hardiesse,
du morns la proposition est gentiment formulae; mais aprés
avoir nommê son hems, Ie poete ne devait-il pas ajouter

« La Palice se nommait aussi Jacques Il de Cha-
helloes; i1 etait de noble -race, car son afoul, un centre
Jacques de Chabannes, ayant defendu Castillon centre
Jean Talbot, I'Achille des Anglais, mourut an siege de
cette Ville; siege qui, le 17 juillet 1453, cotta la vie A
son illustre ennemi. J'ai dit qu'il etait noble de race, ce
Jacques II de Chabannes; on pout ajouter qu'il etait aussi
noble de ccenr. Charles VIII lui dut en partie la conquete
de Naples, et Louis XII cello du duche de Milan. »

N'est-ce pas exact? demanda encore maitre Guil-
laume s'interrompant de nouveau.

— Tres-exact, répliqua son ancien professeur
toire.

Puis it rirrvita du geste a poursuivre. Le lecteur en-
courage obeit

La Palice eat pea de lien
Pour soutenir sa naissance;
Mais ne manqua de Tien
Des (101 fut dans Pabondance.

a La poeme manque ici de clarte. On pourrait croire
roll he s'agit quo d'or et d'argent monnaye, de bones
rentes et de beaux heritages. Erreur I it feat lire abon-

dance de gloire , abondance d'honneurs , acquis sur les
champs de bataille. La Palice tint, en effet, se trouver
asset riche, si ambitieux	 flit, quand trois.souverains

_quiporterent tour a tour la main de justice_ de saint
Louis lui dormérent successivernent les charges et di-'
gnites de marechal de France, de gouverneur de quatre
-provinces : le -Bourbonnais; l'Auvergne, le Forez et Ie
Lyonnais. It keit _riche encore de l'estime des ennemis,
qui dirigeaient stir lui les belles de leurs mousquets, vou-
tent, disaient-ils, abattre la tdte et le bras les plus puis-
sants_de, l'armee; iI etait riche aussi de l'amour des sol-
dats, qu'il nourrissait de ses propres epergnes quand les
vivres voneient a manquer par rinlidelite des tresoriers do
l'Etat.

11 a'dtait pas mallfeureux.
Quand i1 gagnait la partie.

a Encore ici le poets laisse a deviner quels jeux lei
etaient familiars. Nous devons supplaer it son silence ;
c'est tine titche facile. Les parties- qu tl gagna sont toutes
fidelement inscrites dans l'histoire; on les nomme : MARI-

GNAN, ce terrible combat duquel la vieux marecbal de
Trivulce disait : Tons les autres tie sont que jeux d'en-
» fants. FONTARABIE, cette clef de rEspagne , qui faisait
dire a Francois lei : Je Ia porte tt la Pointe de mon
a epee. a LA BicoQui, - otii Lautrec laissa son honneur, et la
Palice une 'aline trace de son sang. MARsEILLE,
promise pit la trahison aux armes de Charles-Quint,
Marseille qui , s'etant itn soir endormie espagnole , se
reveille do nouveau francaise le lendemain, parce qu'un
grand capitaine, Chabannes de la Palice, *etre veil-
lamment dans ses murs et effaea, par des prodiges de
courage, la honte dont la defection du connetable de
Bourbon 'wait fletri le nom de crentilhomme francais

Interrogeant encore unefois le vieil academicienonaltre
Guillaume lui ait

Que faut-il retrancher?
Rion, répondit la Monno *Ye; faudrait ajouter an

contrail.° : nous reverrons cola ensemble domain ; mais
achevez cette lecture, car l'heure nous gagne.

Guillaume Iieutmoutier continue :
.	 . .	 . .	 . . . . . .
Pat fournir sa carriere,
II parut devant le roi;
II n'etait done pas derriere.

En s'arrdtant A cc point de l'entrevue, le polite passe
sous silence certain discours qu'il est bon de rapporter.
Voici a pen pros en quels termer la Palice parla a Fran-
cois « Vous avez hate de cornbattre; ne faudrait.il pas
a avant tout etre certain de vaincre? Notre sang est it vous,

mais eons Otos It la France, et vous devez compte do
vos entreprises a Dieu, Non pas quo je vouillo faire la

».leconan roi mon maitre, ands je pee Dien qu'ibreelaire
» quand l va jouer sa couronne dansle hasard
ataillequi, qui, je le crains, nous sera_funeste. L'armee, affai-
» bile par les renforts que nous avons envoyes du cote de
a Naples, attend, depuisbien desjours, qua vous acceptiez
a la treve qui vous est offerte par Charles-Quint et con,.

seillee par le saint-pore, LA, derrière les solides murailles
» de ?avie, sont Lannoy et pescaire avec rate de leurs
a troupes. Ici vouSnavez que de pativres soldats pea com-
a bronx dela et que la faim decime encore, La, derrière ces

mu rallies; ii y a Antoine de Love, qui n'a jamais etc
» vaincu. S'il ne pent l'etre sans que l'empire perdemieux
» Tenn homme, it y a ici un Ills de France qui ne petit
» risquer sa vie sans que le royaume risque aussi de perdro
a son roi. La partie nest pas egale ; signez la trdve et,
a Dieu aidant, nous nous retrouverons un jour devant cette
D place, disposant traSSeg de forces pont souvenir: _le bon
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» droit. » C'est le matin de la hataille de Panic que la Palice
parlait ainsi au successeur de Louis XII ; son conseil ne
rut point entendu, et le soir de cc memo jour, Lannoy re-
remit a genoux, des mains de Francois l er , Tepee royale
du vaincu de Pavie.

11 fut, par un trisfe sort,
Bless d'une main cruelle.
On croit, puisqu'il en est mort,
Que la plaie dtail mortelle.

» Ceci demande encore a etre explique. Sorti avec une
poignee de braves du fort qu'il defendait contre une armee
espagnole, la Police avait vu tomber autour de lui tons
ceux quo son exemple venait d'entrainer an combat. II ne
lui restait aucun moyen de retraite. Convert de blessures
deja, it ne maniait plus qu'avec peine l'êpee qui lui avait
ouvert jadis les portes de Ravenne et de Novare. Cepen-
dant la Palice avise un pan de muraille qui pent le sou-
tenir durant le choc de I'ennemi ; it s'y accule comme le
sanglier (levant le toit de sa bange, et la, certain du sacri-
fice de sa vie, mais decide a mourir glorieusement comme
il a qui, son intrepide defense appelle centre lui le plus
grand nombre des assaillants. Ce serait trop pen de quel-
ques hommes pour le vaincre. A chaque coup de sa
grande epee, il êtend un ennemi a ses pieds ; les fers de
lance se dirigent sur lui, il les ecarte de sa main ensan-
glantee, tandis que de sa main armee il se batit un rem-
part de morts. Un seul aussi brave que lui, combattant
avec lui, et la Police sera saliva ; mais il est separe de
tons les siens, mais son bras s'affaiblit et le sang de ses
veines s'epuise. « Demande grace! » lui trio-t-on. II va
rêpondre par tin dernier effort de courage, quand tin sol-
dat espagnol, franchissant la barriêre humaine qui protege
la Police, lui detache un vigoureux coup de pique sur le
crane, et le heros tombe expirant.

Un quart d'Ileure avant sa mort
11 6tait encore en vie.

» Tulle contestation ne pent s'elever stir ce point;
mais encore a-t-on le desir de savoir comment il employa
ce quart d'heure que Dieu lui laissa , sans tloute, pour
qu'il pat bien couronner cette existence si bien remplie.

» Tralne, comme ii respirait encore, dans la tente du
general ennemi, le menace de le faire pendre par
le bourreau de l'arrnee , s'il n'oblige a l'instant les as-
sieges a livrer le fort. « QL1 '011 me porte au pied du rem-
» part », dit Ia Palice. Deux soldats le chargent sur leurs
epaules, et bientOt ils sont deviant la place vainement as-
siegee. La Palice fait appeler son lieutenant ; it se nom-
malt Cornon. « Ami, lui dit-il, vous savez en quel kat
» est la citadelle? » Cornon, a la vue de son general en
si piteuse situation, trop emu pour pouvoir parlor, ne
repond que par tin leger signe de tete, et deux larmes
coulent sur ses joues. « II n'est pas l'heure de pleurer,
» continue le grand capitaine, it fact me dire si vous
» croyez pouvoir tenir jusqu ' A l'arrivee du duo de Ne-
» mours. — Oui , nous tiendrons, 	 ne venir que
» dans tin mois , repond le lieutenant de la Palice. 
» Bien! bien I ajoute celui-ci. » Alors se tournant viers le
general espagnol, it lui dit « Faites de moi ce qu'il vous
» plaira ; que mon Arne soit a Men! les nOtres feront leur
» (les*. » Et ayant dit ces derniers mots, iI mourut.

» 'Pelle est la chanson, telle est l'histoire. Un citoyen
qui ne fait pas métier d'ecrire a cru qu'il serait bon de les
encadrer Tune dans l'autre ; it voudrait que, rêunies ainsi,
elles fussent A jamais inseparables ; it voudrait cola, non
par ambition d'auteur, mais pour epargner a son pays hi
honte d'avoir oublió l'histoire ct de ne se souvenir quo de
Ia chanson:

Dix hems sonnaient quand maitre Guillaume acheva
la lecture de son optiscule ; alt dernier coup du marteau

de l'horloge, Bernard de la Monnoye, singulierement emu,
le front soucieux, le corps tremblant, se leva.

Voici mon heure, dit-il, il est temps de nous se-
parer.

— II l'est d'autant plus, repliqua son ami avec la
fausse modestie d'un autour qui se condamne afin d'être
lone, quo j'ai dfi contribuer ce soir a votre besoin de
dormir.

— Vous savez bien le contraire, repartit le vieil eta-
demicien , dont l'agitation interieure se faisait de plus en plus
visible; vous m'avez donne la fievre, et ce sera une grace
de Dieu si je puffs, cette mit, former tin instant les yeux.

— La fievre? repeta maitre Guillaume, a vous? causee
par cette lecture? en verite, je ne comprends . pas com-
ment un si mince ouvrage...

— Assez stir ce point aujourd'hui, interrompit la Mon-
noye; laissez-moi cette brochure et revenez domain, je
vous en dirai mon sentiment.

Le lendemain , 15 octobre 1728, les quarante im-
mortals n'etaient plus que trente-neuf. La servante qui
soignait le menage du vieil académicien le trouva mort
dans son lit. La brochure du comrnentaire Raft restee
ouverte sin' la table. Au bas de la derniere page on lisait,
ecrit recemment a l'encre : « Approuve par l'auteur de Ia
chanson comme acte de contrition. » Et, plus bas, signe !
« Bernard de la Monnoye, premier laureat de l'Acadêmie
francaise. »

L'OBEISSANCE.

Lorsqu'on n'a pas appris a obêir dans son enfance, on
apprend, helas! a obeir dans son age Mar. Triste obeis-
sauce que celle-la : robeissance aux evenements, a la
force , au succés , a l'opinion. Les ills soumis font les
fermes citoyens. II n'est rien de tel que d'avoir flechi
propos, pour ne pas flechir a tout propos. De memo quo
la dependance vis-a-vis des hommes, de memo la soumis-
sion a la juste autorite des parents sert de base aux fortes
resistances que-rencontrent les autorites injustes. Personne
ne s'avilit en obeissant A son Pere, en sacrifiant une pre-
ference a tin devoir; les Ames ainsi exercees, ainsi forgoes,
sent celles qui comprennent le-mieux la-dignite humaine.
Le devoir qui nous apprend a courber la tete , nous apprend
aussi 0 la relever.	 A. DE GASPARIN,

LE TERTRE DE KOSCIUSZKO.

Le 21 farrier 1818, le senat de Cracovie invita- l'Uni-
versite jagellonne a Bonner son avis stir le monument
qui lui paraitrait le plus digne d'être Mae A la memoiro
de Kosciuszko , mort a Soleure le 15 octobre 1817. En
Wine temps, on recueillait des souscriptions dans touto
l'ancienne Pologne. Le 19 juillet 1820, il fut decide qu'on
eleverait stir la colline de Bronislawa, situee a tine demi-
Ilene a I'ouest de Cracovie et a gauche de Ia Vistula, un
tertre funeraire semblable a ceux que les anciens Slaves
êlevaient a leurs heros, et dont il se trouve un grand
nombre aux environs de Cracovie : tels sont, par exemplo,
les tertres de Wanda et de Krakus. La coilin g domino do
59 toises le niveau de la Vistula, et le tertre; dont soil
sommet est la base, a 18 toises de hauteur.

Le 10 octobre 1820, jour designe pout Ia fondation
tertre les abords de la montagn0 furent, des 10 Math,
maids par la foule, qui attendait dans un profond re-
cueillement l'heure de la ceretnonie. Apres la celebration



(rune messe, on fit avancer le char portant la terre fund-
raire et les ossements des braves qui avaient combattu
dans la journee du 4 avri11794 a Wraclawice ( 1). Utirne
contenant ces precieux restes fut deposee a l'endroit oft
s'eleve aujourd'hui le tertre, et aprês que le president du
gnat, Stanislas Wodricki, et le general Paszkowki, l'ami
du hems, eurent jets les premieres pelletees de terre,
toute la population, sans distinction age, de sexe, de re-
ligion, de condition, se mit A reeuvre et prit part it Fele-
vation du monument.

En 1822, le tertre no s'elevait qu'a la hauteur de
8 toises : la princesse Isabelle Czartoryska y fit alors de-

etre partage entre quatre families de soldats ayant servi
sous Kosciuszko ; elles Relent chargees de veiller it la con-
servation du monument. Aujourd'hui, tine forteresse  an-
triebienne s'eleve stir la montagne de Bronislawa'et en-
toure de ses murailles le-tertre de Kosciuszko:-

LE CULTE DE VESTA.

On a prig longtemps pour tin temple cde Vesta 1111 petit
monument (aujourd'hui Oglise de Saint-Etienne des Char-
rettes) situd sur la place dello Carrozze , A Rome ; la
faussete de cette attribution est aujourd'hui demontree.

Le vrai temple -de'Vesta, dont-plusieurs medailles nous
offrent rimag-e , &flit sitite dans le voisinage du Forum,
entre le Capitole et le mont Palatin. La se trouvait je fa-
meux Palladium, derobe, disait-on , par Ascagne A l'in-
eendie qui devora Troie, apporte par Enee A Albe-la-
Longue , et transporte ensuite it Rome sous le regne de

poser deux laisses de terre recueillie stir le champ de ha-
taille de Macieiowice. En 1823, on porta de la terre
ramassee stir le champ de bataille de Dubienka (9. Le
tertre a fite acheve en 1825. Son diametre, A. la base, a
42 toises (79 m .70); le diamétre du plateau est de 8m.50;
Ia hauteur horizontale,34m .10, Les frais de toute la con-
struction se sant eleves A 87 482 florins de Pologne
(56 863 francs), quoique le travail de terrassement ait ête
en granite partie gratttit.

Bronislawa , corn de la montagne, signifie : a Qui cif:-
fend la gloire.

Le terrain qui entoure le tertre avait ete acquis pour

Servius Tullius. Ovide nous decrit les angoisses des Re-
mains tin jour que le temple de Vesta faillit perir dans les
flammes. C'est que ce sanctuaire, merne independamment
de l'image proteetrice que l'on y conservait pieusement,
Rail pour les Remains comme tin gage de l'existence de
leur cite. Cela ressort d'un livre remarquable de M. Fustel
de Coulanges , Ia Gitd antique, cuironne tout reeemment
par l'Academie francaise. Nous croyons ne pouvoir mieux
faire que de communiquer a nos lecteurs quelques-uns des
resultats de ce beau travail, oft l'importance du eulte de
Vesta est mise pour la-premiere fois dans tout son jour.

Vesta reetait antra chose qu'une personnification du
foyer sacre ou autel domestique stir lequel chaque Camille,
dans l'antiquite , se faisait tine stricte obligation d'entre-
tenir tine flamme perpetuelle. Ce foyer paralt avoir ete ,
des les temps les plus reetlies, adore comme tin dieu veri-
table. Les Aryas , ancetres communs de tons les peuples
de I'Europe et de l'Inde, cormaissaient et pratiquaient ce
culte longtemps avant lame historique; et les peuples is-

(') Premiere bataille gagude par Kosciuszko sur les Russes.

Monument eleve a Kosciuszko, pits de Cracovie. --Dessin de F. Stroobaut.

(i) Bataille gagnee par Kosciuszko le;18 juillet •1194.
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sus de cette race primitive , particulierement les Hindous,
les Grecs et les Romains, continuerent a en observer les
rites avec une scrupuleuse exactitucle.

Chez les Hindous, la divinite correspondante a Vesta,
la personnification du feu domestique, s'appelait Agni. Ce
lieu est souvent celebre clans le recueil d'hymnes sanscrits
connu sous le nom de Rig-Veda, recueil que Ion croit
anterieur de plusieurs siècles aux premiers monuments de

la littórature europeenne. On voit encore par les Lois de
Manou , redigees bien plus tard , que chaque brahmane
avait son foyer qu'il devait entretenir jour et nuit ; chaque
matin et chaque soir, 11 devait y deposer le bois necessaire
a l'entretien de la flamme sacree, et le legislateur va
jusqu'A Onumerer les especes d'arbres qui pouvaient etre
employees a cet usage. On devait, de plus, repandre sur le
foyer une certaine liqueur fermentee appelee soma, avec les

Temple dit de Vesta, a Rome. — Dessin de Tliórond, d'aprês une pliotographie.

premices du repas, principalement du riz, du beurre et
du mid.

La religion des Grecs et cello des Romains, en ce qui
concernait le culte domestique de Vesta, differait tres-
peu de cello des Hindous. Chaque maison devait renfermer
tin autel sur lequel it y avait jour et nuit de la cendre et
des charbons allumes. Le pore de famine se rendait cul-
pable de sacrilege s'il laissait ce foyer s'eteindre, et on
tirait de la un presage de wort pour la famine entiere.
y avait cependant un jour de rannee (le T er mars chez les
Romains) oil chaque famille devait eteindre son feu sacró ;
mais c'etait pour en allumer aussitet un autre, conforme-
ment a certains rites traditionnels. La nature du bois des-
tine a l'entretien du foyer etait aussi exactement deter-
rninee que chez les Hindous, et de meme cello des offrandes,
qai consistaient principalement dans la graisse des victimes,
ainsi qu'en vin, huile et encens. Enfin le 'ceremonial des
repas etait regle avec Ia memo precision : le repas devait

commencer et finir par une priere; et les convives, avant
de toucher aux mets, devaient en deposer les premices sur
l'autel domestique. Peu a peu tine legende se forma, et le
now de Vesta, apres avoir designe l'autel lui-meme, de-
vint ceiui d'une divinite it forme humaine. Sous 'Influence
de la mythologic anthromorphite, le culte de Vesta perdit
son antique preeminence. Neanmoins les usages religieux
en garderent quelques traces : ainsi, dans les sacrifices ,
on invoquait Vesta avant memo de prononcer le nom de
Jupiter. Quant aux rites propres a la religion du foyer, ils
survecurent aux religions du paganisme et meme a sa de-
cadence. Horace et Ovide les pratiquaient encore, en de-
pit de lent' incredulite, et bien que des Tors on cowmen-
VII a considerer Vesta non plus seulement comme la
providence du foyer, mais comme Ia Providence elle-
même , dans l'acception la plus elevee de ce mot.

Mais ce qui donne au culte de Vesta une importance
capitale, ce sent les nombreuses consequences qui en ont



&Tonle, soil pour rofaanisation de-la famille, soit pourla
constitution de l'Etat. Le Ore de farnille etait dans thaque
maison le pretre du foyer : ce sacerdoce etait hereditaire
et se transmettait settlement de mate en male; la croyance
antique exigeait	 fat, autant que possible, perpetnel.
C'est fast chercher, comme ra fort bier" montre
M. Fustel de-Coulanges , le secret des institutions nom--
breuses par lesquelles les legislations Antiques -visaient
prevenir l'extinction des families. La reprobation attachee
alt celibat, l'inegalite da ills et. de la fille en matiers d'he-
ritage, l'adoption, remancipation, les lois qui concer-
naient le droit . tle propriete, enfin toute la constitution de
la famille antique, peuvent etre rapportees,- plus ou moms
directement, ati memo principe.

Le culte de Vesta avail etc tout domestique a rorigine ;
mais franchit ces etreiteS limites jour oa piusieurs
families associees ourentforMete qu'on appela la phratrie
en _Greco, h Rome la curie Comme Ja famille. Wale , ces
petites societes eurent lour foyer et leurs repas conimuns.
Il en fut de memo pour la tribu, association plus-conside-
rable que la curie, et qui parait d'origine posterieure;
enfin , pour la confederation de tribits qui prit le nom de -
cite. Chaque cite avait son feu sacre.:Le .foyer public doit
etre regarde , dans les premiers temps ,_commn la parties
essentielle et vitale de la cite tout entiere, cello dont la
conservation iniportait principalement alt saint de l'Etat.
Par la s'explique naturellement la place assignee de tres-
bonne heure an Palladium dims le templede Vesta, de
memo quo l'institution' du college des vestales, qui parait
egalement fort antique, puisque la tradition donnait une
vestale pour,mere h Romulus. -

Ainsi, la famine, dans noire Europe, organisa Ia societe
tout entiere h son image; partout-elle introduisit ses
talons; elle penótra tout de son esprit; De la ressort,-
comme.ra dit M. Villemain dans le rapport oft it apprecie
I'ouvrage de M. Fustel, tine grande lecon sur la force des
sentiments de famille; de la aussi dngraves'consequences
historiques. D'abord, tant qua les vieilles.idées roligieuses
conservérent quelque force, la necessite d'un foyer com-
mun eopposait h totite extension demesuree de la cite. _
C'est ainsi que la Grace tout entiere demenra soumise
jusqu'it son asservissement an regime municipal. En second
lieu, de meme qua Ia famille avail un maitre absolu dans
son chef, la cite conserva toujours dans son regime jute-
deur quelque chose de tyrannique et d'oppressif pour la
liberteindividuelle. Enfin .comme tine famille unie, mais
sans relations avec le reste du monde, la cite antique fut
generalement animes d'un esprit de defiance et d'exclusion
a regard de rêtranger. L'homme dti dehors n'etait rien
aux youx du citoyen , on c'etait un ennemi (hostis); ainsi
rappelle du moms le plus vieux nionament que nous ayons
conserve de la legislation romaine; la loi des Douze Tables.
On pent done dire, avec I'auteur de la Citd antique, que
si la-religion du foyer, Ie-culte de Vesta ., a fait la force
des societes anciennes , it a contribue aussi pour une
bonne part les rendre imparfaites. Ce fut un des Bien-
faits du christianisme de reconstituer runite de la famille
humaine, que Ie paganisme avail morcelee en une multi-
tude de petits groupes ennemis.

tIN COLLEGE VERS L'AN 4500. (9
Voy. t.	 1865, p. 285.

A quatre heures du matin la docile sonnait, et aussitet
im &eve de la premiere classe de philosophic, invest' des

(9 &trait, de Pinttiressante Histoire de Sainte-13arbe, par
M. J. Quicherat.

fonctions d'eveilleur parcouraiLtoutes les chambres
pour presser aux qui faisaient les sounds et allumer les
chandelles dans les saisons oft cela etait necessaire. A cinq
heures, ii fallait quo les Ocoliers de cheque classe enssent
pris séance sur le carreau des salles. Les regents common-
caient alors une premiere lecon , qui- n'etait quo d'une
heure; On en sortait, pour tiller h la messe, et apres la  -
messe on dejeunait d'un petit pain qui venait d'etre tire dn
four. Un temps de repos, mais sans recreation, accompa-
gnait le repas.

De unit a dix avait lien la grande classe du math'. Elle
etait suivie d'exercices auxquels on se livrait, sans quitter
les_salles, jusqu'O onze heures, rheure du diner.

Maitres et &yes se rendaient ensemble au memo Wee-
toire. II y-avait une settle table four les regents et pour
le principal. Les êleves occtipaient trautres tables autour
de celle-la , thaeune presider par un arehitrielin on servant
de semaine, qui, en sine d'autorite, avail sa serviette:-
node sous le Junto. Le repas n'etait point precipite :
&trait une heure, quoiqu'il se composta settlement d'un
plat de viande et d'un -plat de legumes. Au commencement
el it la fin on lisait un cha.pitre soil de la Bible, soil d'une
Vie de saint; un note de devotion accompli d'une maniere
tres-solennelle succedait a 1n-derniere lecture : c'etaient _
les graces, dites par le chapelain , qui rappelait ensuite la
memoire des fondateurs et bienfaiteurs de la maison. Le
principal choisissait d'ordinaire ce moment pour faire ses
admonestations publiques, et annoncer les corrections
exemplaires, si quelqu'un en avail merit&

Apres le diner, interrogation sin' les legions entendres,
puis un repos d'une 'inure, qui etait rempli par la lecture
publique de quelque poete °rata'', « pour titer au
diable, dit Robert Gouset, I'avantage tie trouver les °sprits
inoccupes. » On retournait en classe de trois a Ging; en-
suite on s'exercait pendant une heure .sur ce qu'on venait
d'entendre. Le sonper etait servi it six- heures. A sept,
nouvelle seance d'interrogation; enfin le saint dans la cha-
pelle et le coacher. Le couvre-feu sonnait 0 neuf heures;
pour les mattres et pour les elf:yes autorises,- la chandelle - >

pouvait darer jusqu'a onze.
La journée, comme on le volt, etait tres-occupee , les

esprits tonics constamment en haleine. Les recreations,
dans le sons oft Bens rentendas , n'avaient lieu quo le
mardi et IS jeudi: Ces jours-la ayes lA classe du soir, on
laissait jolter les ecollers, on hien on les menait prornener
au pre aux Clercs,11 travers les herbages qui bordaient la
rive gauche de Ia Seine au-clessous de ,Paris... II n'y avail
de sortie qu'au temps des vacances, lesquelles duraient
seulement pendant le mois de septernbre et s'appelaient les
vendanges. Le terme de vacances etait reserve pour expri-
mer la cessation des examens et des cours des Facultes
superieures pendant les trois mois

Voyons maintenant quel Ctait le mode d'enseignement.
Au moyen Age, on ne _concevait pas la science indepen-

damment de l'autorite. Les auteurs faisaient la science :
expliquer les uns, c'etait enseigner rautre; aussi les cours
consistaient-ils uniquement dans rinterpretation des textes
approuves. Le professeur devait se trainer silr le livre,
quel fat,- qui passait pour contenir le depot de la
science. Il lisait, et ses eleves dcoutaietit, salon l'exprossion
employee Mors pour dire faire un cotirs, suivre tin cours.

Les legions comportaient deux sortes de deVeloppements,
qui se placaient la. suite run de rautre, savoir : l'expo-
sition et les questions.

Par rexposition on s'attachait mentret tour h tour les
raisons et les consequences de cheque division de rouVra.ge,
de cheque paragraphs, de cheque phrase et de cheque

terms dans la phrase. Par los questions oil d6gagtait
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toutes les propositions susceptibles d'être discutees en
deux sons contraires, et on les resolvait en concluant par
forme de syllogisme a ('affirmative ou a la negative.

L'exposition et rargumentation devaient etre debitees
d'abondance , non pas lues comma le texte. Jusqu'aux
approches de la renaissance, les professeurs furent as-
treints par serment a proceder de la sorte , dans la crainte
que, s'ils lisaient le commentaire comme ils lisaient le
texte, ils ne se donnassent plus la peine de preparer leers
lecons. C'etait prendre contre les mitres une precaution
prejudiciable aux Cleves, car le plus grand nombre n'ayant
pas les livres qui faisaient l'objet de la lecon, it fallait
qu'ils retinssent de memoirs ou par des notes incompletes
tont cc qui s'etait dit en classe. Aussi maints professeurs
linirent-ils, en depit du serment, par dieter les points
principaux de leur enseignement de chaque jour. Cola
avant etc hutorise en principe par le cardinal d'Estoute-
ville , lorsqu'il reforma l'Universite en . 1 452 , le reglemeut
executif se fit attendre encore quarante ans. On convint,
en 1401, t i ne la petite classe du matin serait consacree A la
dictee. Ces dictees etaient encore si pen de chose en 1502,
que la ration de papier assignee a chaque Cleve pour les
recneillir ótait seulement de trois feuilles par semaine.

Les exercices pour apprendre etaient la separation et
la dispute. Par la separation, les ecoliers se recordaient
mutuellement l'objet de la lecon exposes , jusqu'it ce qu'iis
fussent en Chit de la repeter tons a peu pros dans les
Wines termes. Par la dispute ils argumentaient deux A
deux, se partageaient les -Mies, et prenaient run le pour,
rautre le contre des questions qu'avait posses le maitre.
Lin Cleve de classe superieure etait present pour redresser
les erreurs resultant de la lecon mal comprise, pour em-
pecher la dispute de clegenerer en arguties on en querelle,
pour noter les paresseux qui se seraient refuses A prendre
leur tour de parole.

La dispute etait le moyen d'instruction le plus efficace
qu'on conntit. Aussi, a mesure qu'on avancait , prenait-
elle tine place plus grande dans les etudes. On disputait un
mois entier pour se preparer a la bachelerie, et aprés l'exa-
men on allait pendant un autre mois disputer publique-
runt dans la rue du Fouarre. Les Cleves qui aspiraient
la science ne faisaient pas . autre chose. Independamment
de lours disputes quotidiennes dans chaque classe, ils en
avaient line en commun dans la grande salle du college,
tons les samedis soir et veilles de fetes carillonnees :
c'etaient les jours aristoteliques.

'Pant de disputes avaient pour effet d'aiguiser singulie-
rement les esprits, de les rendre imperturbables a l'attaque
et prompts a la riposte ; mais aussi elles faisaient des ergo-
tours plotet que des penseurs, des outrecuidants plutet que
des savants. Les humanistes du seizieme siècle s'eleverent
centre elles avec d'autant plus de raison que ('dement
nouveau gulls firent prevaloir dans les etudes ne compor-
tait pas des exercices de ce genre. VivOs, rinstituteur de la
princess° Marie d'Angleterre , que notre Universite compta
d'abord au nombre de ses suppets, a reproduit avec un
comique ncheve une interrogation du genre de relies qui
devenaient matiere de dispute. La scene se passe dans un
college voisin de Montaigu, qui, selon toute apparence ,
est notre Sainte-Barbe. Lui, \Ives, et son collegue Gas-
pard Lax, etant entres clans la classe, le professeur en
chaire vent leur en faire les honneurs, et le dialogue sui-
vain s'etablit entre lei et son meilleur Cleve :

D. Enfant, dis-moi en quel mois mount Virgile.
R. Au mois de septembre, mon maitre.
D. En quel endroit?
R. A Brindes.
D. Quel jour de septembre?

R. Le 9 des calendes.
D. Drele, veux-tu me deshonorer levant ces messieurs?

Avance-nioi ma ferule, retrousse to manche et tends Ia
main pour avoir dit le 9, au lieu du 10. Fais attention A
mieux repondre.—Vous allez voir, Messieurs, que c'est an
enfant qui en sail long.—Salluste, au commencement de son
Catilina, a-t-il ecrit omneis homines on omnis homines?

R. L'opinion generale est qu'il a mis omnis; mais moi,
je suis d'avis qu'il a pu Ocrire omneis, et qu'il faut ortlio-
graphier, contre l'habitude des imprimeurs, omneis par
ei, et non par un i simple.

D. Comment s'appelait le frere de Remus, et comment
avait-il la barbe?

R. Les ens , mon maitre, disent qu'il s'appelait Romu-
lus, d'autres Romus, d'oC le nom de Roma, mais que par
terme d'affection on le nornma du diminutif Romulus.
Lorsqu'il allait a Ia guerre, it n'avait pas de barbe, mais
en portait tine longue en temps de paix. C'est ainsi qu'il est
represents en couleur sur les Tite-Live imprimes a Venise.

D. Comment Alexandre se releva-t-il , lorsqu'il tomba
par terre en touchant pour la premiere fois le sol d'Asie?

R. En s'appuyant stir ses mains et en levant Ia the.
Voila oil aboutissait rembarras de jeunos Bens inex-

perimentes, ayant a dissequer les ceuvres litteraires d'apres
des precedes qui ne convenaient qu'aux matieres philoso-
phiques. Le mu de Vives et des autres de la memo ócole
etait de voir remplacer ces exercices puerils par des com-
positions sur des sujets dictes. On etait hien sur la vole de
cette reforms, car depuis que ('etude de la rhetorique
avail etc restaurOe , on proposait generalement de comics
matières a traitor soit en vers, soit en prose; mais l'insuf-
fisance de ces devoirs etait evidente : on ne les donnait ja-
mais plus d'une fois par semaine, et it fallait les faire
pendant la classe, en maniere d'improvisation. Du moment
que les exercices de composition etaient reduits a si pen
de chose, le merits des .eleves ne se jugeait pas, comme
aujourd'hui, d'apres les epreuves ecrites. Leurs reponses
aux interrogations, lour assurance dans les disputes,
etaient la seule base pour les classer. On n'avait pas non
plus fides des distributions de prix ; l'honneur d'etre
premier rang clans sa classe et dans les examens a la suite
desquels on recevait les grades suffisait a l'ambition do
rócolier. Toutefois les exercices scolaires etaient ties A la
fin d'aont par une ceremonie publique on les enfants met-
talent beaucoup de gloire a obtenir le suffrage ties grandes
personnes, et oil it y await memo, pour quelques-ens, des
recompenses decernees a la suite d'un contours special.
Quoique la mention de cette solennite ne se trouve pas
avant le régne de Francois I er , ii y a tout lien de penser
qu'elle existait des le commencemegil du seiziême siecle.

Le jour de la Saint-Louis, 25 aont , la cour du college
et les arbres de la cour etaient tendus de drips blancs sur
lesquels on exposait , entre des guirlandes de feuillage , les
bonnes pages des commencants, et les pieces de vers on
autres compositions des humanistes jug-6es dignes de re-
marque par les professeurs. Cola etait calligraphic scion
le savoir-faire des auteurs, avec accompagnement de let-
tres en or et en couleur. Chum se tenait pas de son
oeuvre, Ocoutant les critiques on les éloges auxquels se li-
vraient les personnes invitees.

Cependant la grande salle , (Work de tapisseries et
garnie de banquettes, etait le theatre d'exercices d'un autre
genre. Sous la presidence d'un prelat , d'un grand sei-
gneur ou d'un magistrat de rune des tours souveraines,
les logiciens et

qui 
commencaient 11. disputer sur

des positions qui avaient etc affichees d'avance aux carre-
fours de la Ville. Quand la lutte etait Opuisee, c'etait le
tour des rhetoriciens. Les dix plus forts d'entre eux ve-
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naient deposer les copies d'une composition dont ils etaient qui se pratiquait chez les Jesuites, quo l'Universite con-
Ales la veille demander le sujet au president de la fete, sacra la solennite des prix annuals dans les collecres,
Ds =lent ete mis-,en conclave pour fournir cette Opreuve,
et tonics les precautions prises afm qu'ils ne recussent
point d'aide de leurs mattres. En presence de l'assemblee,

• ehacun it son tour ddclamait son ouvrage ensuite un jury
°bolsi en debars du college discutait, seance tenante, le
merite des concurrents. Un jugement semblableiavait lieu
pour les philosopher, et le vainqueur dans chaque Faculte
recevait de la main du president un bonnet d'etudiant.

Ce n'est que beaucoup plus lard, et par imitation de ce

UNE GARGOUILLE DU SEIZIEME SIECLE,
Ce dessin represente une des gargouilles des batiments

des Tuileries adjacents au pavilion central. Nos Imams
se rappellent que ces batiments, termines autrefois an
niveau inferieur du premier etage par des terrasses dont
ces gargouilles rejetaient les eaux, furent sureleves it y a
peu d'annees, l'un sous Louis-Philippe, l'autre au com-

tole des beaux-arts.— Ancienno gargouille du palais des Tuileries. —Dessin de Thdrond, d'aprds un croquis de M. IL Degeorge.

meneement dtt regime actuel. C'est alors que, devenues
inutiles, quelques-unes de ces bouches de gouttieres fa-
rent transportées dans la cour de l'Ecole des beaux-arts,
of elles sont encore. Elles datent de l'epoque oii furent

construits les premiers btaiments des Tuileries, sous la
dit'ection de Philibert Delorme (vers 1565). Chacune de
ces gargouilles mesure I nIX7 de langur, et porte
largeur maxima de Om.35,
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gravure notre illustreltistorien Henri Martin, et nous
avons domande. ce qu'il pensait tin hems et de la_sta-

tue. Wei en substance sa reponse :
Les Latins et les Grecs ont pris Brennus, -Bec.vvo;,

pour un nom d'homme; c'est un titre qui voulait dire chef
supreme, chef de guerre, roi, et qui se retronve en gee-
lique (irlandais) sous la forme Brien (prononcez breienn),
et en eyrnrique (gallois) sous la Terme Brenyn: Comme
les anciens Gaulois avaient, a ce qu'il paralt, un no-
minatif en os , de meme quo les Grecs, Rs disaient pout-
etre Brenos , Brennos , et le mot ne serait pas altere du
tent.

Ii y a deux Brennus historiques : celui auquel on &ye
une statue est naturellement le preneur de Rome, Ie plus
ancien des deux; on en sait assez pep de chose. Apres avoir
gaga la grande bataille de l'Allia sur les Remains, ii prit
Rome et assiegea le Capitole a la tete d'uno armee de Gan-
lois crItalie, oft les Sdnons , colonie de nos Shims de
Champagne, jouaient le premier rel.

La scene du I'm vietis , de repee miss dans la balance
ot l'on pesait la rancon de Rome, nous est donnee par des
traditions qu'il n'y a pas de raison de rejeter; mais le de--
nonment , Camille arrivant avec son armee, renversant la.
balance et chassant les Gaulois, est une invention de l'a-
mour-propre remain. Les autorites les plus Ores nous
apprennent que la raneen de Rome fut payee et -emportee,
et quo les Remains s'engagerent memo a une autre . con-
dition hnmiliante, h. laisser une de leurs- pertos perpetuel-:
lement ouverte, en memoire de rentree des Gaulois.

Ce fut seulement apres Ie depart cia Brennus et de son
armee que Camille, comme dictateur, desavona le trait&
conch' en son absence et recommencaia guerre._Mais la
clause de l'ouverlure dune ports fut respettee,-Malgrela
rupture du traite , probablement parce- qu'on l'avait jureo
par les divinitee du Potnwrium, de I'enceinte sacree de la
cite, et qu'on craignait leur courroux Si le serment. Unit
viol&

Le second Brennus etait Ic chef de rarmee gauloise
qui envahit la Macedoine, Ufa et tua le roi Ptolernee
raunus, puis alla attaquer le temple de Delphos, etfut re,
pousse par les Grecs. Ce Brennus, -blesse , se donna la
mart pour ne pas survivre C un Calico. (Av. J.-C.-279.)

La statue de M. Taluet n'a encore 'aticiine,destination.
Notre .savant correspondent, en en lama Ia tournure,
lui reproche de Ocher par le costume, qui-. dit-il, .« a;
rinconvenient de n'etre pas un costume. Un chef gaulois
pout avoir le terse nu, mais A condition de garder Rs in-
signes , son collier, ses bracelets - et sa large' ceinture A-
plaques metalliques. Les bandelettes sont trades, germa-
niques, Out& que gauloises.

CAUSERIES HYGIENIQUES.
Vey. les Tables du t. XXXIII, 1865.

LE CIJANnEMENT D'AIR.

II est trois sirenes dont les seductions anciennes sont
doyennes singulierement ardentes de nos jours, et qui ap-
pellent de leurs plus gracieux sourires le monde des sent-
freteux, des chetifs, de ceux que la módecine ne pent gue-
rir, ou du mks qu'elle ne guerit pas assez vite. L'une,
la station d'hiver, places plus pres du soleil, comme le di-
salt Young, lui vante son air Cede et clement; l'autre lui
fait valoir les vertus de ses eaux Olaborees sous rinfluence
des forces mysterieuses de Ia nature et ayant recut d'elles
Ia puissance qui guerit ; la dernière enfin , l'attire par ce
charm° complexe dans lequel se réunissent rattrait d'un
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des grands spectacles de-la nature, les senteurs marines des
varechs et les voix senores de la mer retentissante, comme
nous disionsau college. Etre malade maintenant, et ne pas
oiler successivement,aux eaux, sur le herd de la mar ou
dans quelques-unes des ,stations Whim de la zone medi-
terraneenne, c'est avouer to.ut simplement la penurie de ses
ressources. II y a ahus sous ce rapport, c'est incontestable.
Autrefois en mourait stofquement sur place; on n'avait
pas, A ce moment supreme, A tourner sa pensee vers une
Argos absente; les yeux se fermaient pleins de cot horizon	 .-
des habitudes, de la famille et du foyer, qu'ils avaient ton-
jours connu. Aujourd'hui, mourir chez soi est devenu, dans
certaines conditions sociales,iune sorte de rarete, et, la
mode aidant, la mort va devenir cosmopolite comme l'est
deja la,vie. Nous n'avons pas A: examiner cette perigrino-
manic, 'calm° l'appelait le satirique Gui-Patin , au point
de rue dei__mmurs et du sentiment, mais bien uniquement
dans ses_rapports avec la. .sante.. Le changement d'air et

_surtout,les voyages constituent des moyens d'une grande
puissance pour conserver la sante ou pour la retablir ce
sent de vöritables merliecanents (et ils pertvent compter
parmi actifs); mais encore faut-il qu'ils soient
prescrits en temps oppertun, et non d'ttne maniere banale
et empirique ; a des malades qui out encore assez de ros
sources pour en proffier, et non h. des moribonds qui son-
vent n'atteignent jjas la terre de Chanaan vers laquelle
on les dingo. invogne-t-on une necessite de cette mede-
eine morale en laquelle reside la partie la plus douloureuse
mais la plus &eve° de la mission du medecin, je repondrai
que rithagination pent aisement trouver beaucoup mioux
que ce parti viblent, qui rompt tont d'un coup le reseau des
mine habitudes physiques, affectives et intellectuelles dont
le -malade est enlace.	 -	 =

_Le reproche qua je viens d'adresser C rebus des voyages
chez les malaeles n:a pas encore 60 formule; mais ii re--
pond, j'en subs stir, A la pensee secrete de plus d'un me-
doom. Le changement d'air, an contraire, est un moyen
moins radical, moins perturbateur ; les benefices qu'on en
attend n'exigent aucun sacrifice serieux, et c'est certainc-
ment rune des ressources dont la mOdecine et l'hygiene
peuvent recueillir les meillours fruits.

Changer d'air, c'est C proprement parlor renouveler son
existence, c'est roiprela chatne de mule assuetudes in-
visibles et retremper tons ses organes au contact de_ mo-
dificateurs a.nimes -de proprietes nouvelles. Cette influence
est tellenfent puissante que le changement d'air n'est pas
seulement _favorable quand on laisse- tine localite moins
sombre pour une autre plus fa.vorisee, male qua le-benefice

	

ces migrations restreintes se ressent memo encore quand 	 --
lee conditions-flouvelles auxquelles on se soumet- semblent

peine valoir celles que I'on fuit. Quand le corps Couffre,
ii:  a besoin_de mouvements.; le malade le ressent, et il y
sittisfait trintemaniere instinctive vend il change ft claque
instant de position dans son lit; de Wine aussi ii croit ye-
hinders, en cc transportant d'un_ lien him entre, Ochapper
'auX Ur:elutes tin mal centre lequel ii lutte. Celle influence
n'est pa d'un ordre purement moral, elle accuse bien son
action sur lo physique lui-meme par une augmentation de
neta -, qui est le resultat A pew pres immanquable du - -
'thangemont d'air. No cortit-on que de quelques lieues de
ratinespliere dans laquelle on a perdu son appetit , l'on
ado grandes chances deleretrouver,_ et les aptitudes di-7
gestives de l'estomac semblent en quelque sorte doublees
sous la memo influence. L'animatioa de l'esprit, le repit
donne A des preoccupations absorbantes, et raffranchisse-
ment de mine servitudes divorces, concourent certainement
an resultg,.mais no le font pas tout entier.

Le sejour h la campagne, Ilabitalion des lien Cleves,
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Fair de la mer et l'air natal, constituent les modalites di-
verses du changement d'air.

On ne wit pas clans les villes, on y depense sa vie. J.-J.
Rousseau a dit, dans un de ses acces d'humetir chagrine,
quo l'haleine de l'homme êtait mortelle a l'homme; et it
est de fait quo cot air que mille poitrines ont déjà respire,
cette atmosphere dans laquelle se croisent des miasmes de
toutes sortes que l'odorat ne percoit pas toujours, mais que
la sante , reactif d'une sensibilite exquise, ne laisse pas
passer inaperc,us ,• constituent un milieu hygienique assez
mediocre : aussi 'Influence de la ville est-elle delótere
quand on ne la corrige pas par la respiration en quelque
sorts quotidienne de Fair : vif et salubre de la campagne.
Les riches out le sentiment de ce besoin, et la villa le sa-
tisfait. Les squares et les promenades de nos grandes villes
oifrent quelques ressources aux ouvriers; mais c'est ton-
jours l'aria urbana. Pourquoi des moyens rapides et gra-
tuits de locomotion ne les transporteraient-ils pas les jours
de repos a quelques kilometres des wiles? On sent le besoin
de leer procurer le benefice des bains : les bains d'air,
comme les a appeles Hufeland, ne lear sont pas moins in-
dispensables.

La proximite de montagnes plus ou moins elevees dans
tine localite permet a ses habitants de se procurer, sans
(16placement lointain, les avantages d'un changement de
climat. La decroissance de la temperature au fur et A
mesure qu'on s'eleve, la parete chimique de l'air des mon-
tagnes, ses qualites vives et aperitives, la diminution de
la pression atmospherique, sont les elements physiques
qu'il fact faire intervenir pour s'expliquer 'Influence favo-
rable du sejonr des altitudes moderóes. Quanta Faction
toute morale que peat exercer sur les organisations im-
pressionnables la contemplation des montagnes oft la na-
ture a verse a flots ce mélange du gra gieux et du terrible
avec lequel elle atteint si aisement le pittoresque , per-
sonae ne saurait la Hier. « C'est, fait dire Rousseau a
Saint-Preux , une impression generale qu'eprouvent toes
les hommes, quoiqu'ils ne I'observent pas tons, que sur

les liautes montagnes, oft.fair est plus par et plus subtil,
on se sent plus de facilite dans la respiration, plus de 10-
gerete clans le corps, plus de serenite dans l'esprit ; les
plaisirs y sont moins ardents, les passions plus moderóes.
Les meditations prennent je ne sais quel caractere grand
et sublime proportionne aux objets qui nous frappent, je
ne sais quells volupte tranquille qui n'a rien d'Acre et de
sensuel. II semble qu'en s'elevant au-dessus du sejour des
hommes, on y laisse tolls les sentiments bas et terrestres,
et qu'a mesure qu'on approche des regions etherees Fame
contracte quelque chose de leer inalterable parete. On y
est grave sans melancolie, paisible sans indolence, content
d'iitre et de penser... Je doute qu'aucune agitation vio-
lente, aucune maladie de vapours, put tenir contre un pa-
roil sejour prolongs, et je suis surpris que des bains de
lair salutaire des montagnes ne soient pas tin des grands
remedes de la medecine. » (Nouvelle Haase, partie I,
'care xxiii.) Et nous aussi.

On a sans doute exagóró l'influence de l'air natal et sur
la sante et sur les convalescences, et lb, comme en beau-
coup d'autres choses, le sentiment et la poesie ont un pea
usurps la place de l'observation et de la realite; mais
fond cette idee, comme toutes les idees populaires, a a sa
racine quelque chose de vrai. L'homme est certainement
le plus cosmopolite de toes les animaux : maitre, apres
Dieu, de la terre, it devait etre organise de maniere a par-
courir toute l'etendue de son domaine ; mais it est certain
neanmoins que, par un sejour prolonge clans tine localite,
it s'etablit entre elle et lui une intimite de rapports physio-
logiques extremement Otroits. La source en est complexe :

elle est clans lair, qui a son hygrometrie, sa temperature,
son mouvement, sa chimie propres; dans la constitution
thermologique . annuelle ou saisonniere; dans les aliments,
qui prennent au sot et it l'air des matóriaux destines a re-
parer coax de notre organisme; dans la nature du sol ,
dans la vegetation spêciale qui le recouvre; clans les habi-
tudes hygióniques des hommes au milieu desquels on wit ;
clans le langage expressif que les sites, les lieux, les pay-
sages parlent Fame; dans lee assuetudes du cceur, comme
dans celles de la pensee; dans cette puissance des emotions
et des souvenirs que le chantre harmonieux de Milly a si
hien points dans ces deux vers :

Objets inanlmes, avez-vous done une Ante
Qui s'attache a noire ante et nous force d'ahner?

On comprend que quand un êloignement encore recent a
denouê ce faisceau complexe, on peat, en le renouant,
c'est-A-dire en ramenant les malades au pays natal, exercer
sur leer kat une influence quelquefois decisive.

Nous aurions a parlor ici du changement d'air par la
migration sur le littoral; mais l'espace nous fait defaut, et
nous renvoyons ce sujet a une autre causerie. Ici encore,
nous aurons a signaler des exagerations prejudiciables et
l'emploi convent intempestif d'un moyen qui, susceptible
de rendre des services reels, est par cola memo dangereux
s'il est prescrit a contre-temps. Mais n'anticipons pas.

ALEXANDRE CALAME.

Calame est ne le 28 mai 1810, non dans les montagnes
de Neuchatel, comme on l'a emit par erreur mais dans
tine habitation voisine de la jolie ville de Vevay, au bord
du Leman. Pen aprês sa naissance , ses parents allérent
s'etablir 0 Geneve. Son pore, entrepreneur de maconnerie,
parait ne pas avoir eu beaucoup d'aptitude pour ce genre
d'affaires : it lutta en vain contre des circonstances defa-
vorables, en 1824, et se decouragea.

J'ai gêmi et pleuró Bien amerement, a ecrit Calame,
lorsque la gene de ma famille obligea tout a coup mon pore
A me faire quitter lecole. J'avais alors quatorze it quinze
ans. J'entrai chez M. Diodati ( 2 ), agent de change, pour
faire un apprentissage de commis. II dura quatre ans; deux
ans apre,s mon entree dans cette maison , mon pore mou-
rut. Il fallut songer a pourvoir non-seulement a mes be-
soins, mais encore a ceux de ma bonne mere, et payer les
dettes contractóes pendant la maladie de mon pauvre Ore.

» C'est alors que je songeai a liner parti de mon gait
passionne pour le dessin, qui depuis mon enfance occupait
tons mes loisirs. J'avais fait quelques progres, sans jamais
avoir recu ni conseils ni direction. Mon excellent patron,
qui Otait mon tuteur,.m'encouragea et me recommanda 0
quelques marchands d'estampes. Je m'essayai A colorier de
petites vues de la Suisse qui se vendaient assez bien et me
donnaient l'espoir de gagner par ce moyen, plus dans mes
gaits que le commerce, de quoi subsister ma mere et moi.

» Je recus quelques lecons de M. Diday, dont 'Intelet
me suivit Iongtemps. Mais quoique dans l'atelier d'un ar-
tiste de merite , et bien que j'eusse le pressentiment que
la Otait ma veritable carrifire, je n'osais aborder cette
pensee , et la sole ambition que j'avouasse Otait de faire
mieux que nice confreres les colorieurs lee petites images
de glaciers destinees aux strangers. Au bout de trois mois,
c'est-O-dire de soixante heures d'etude chez mon maitre,
j'avais fait assez de progrês dans le dessin pour es-

(,) La Petature alpestre, par William Reymond. La meprise est
venue de cc que la famille de Calame 6tait, en effet, originaire
pays de Neuchatel.

Diodati de Morsier.



perer une meilleure position tine celle d'emplOye dans
un bureau, et avec le consentement de M. Diodati et son
appui , je quittai le Boit - et Avoir, les coniptes con,- -
rants et les arbitrages, pour vivre desormais, non point
en artiste, mais en ardent travailleur. retais leve au point
du jour et mes \Jellies se prolongeaient souvent au dela de
minuit, afin de regagner les quelques heures quo j'em-
ployais a l'etade .serieuse thez M. Diday, qui m'encoura-
gea a frequenter son atelier au dela des trois mois dont
M. Diodati avail fait les frais ..... Ayant reussi a faire
quelques aquarelles et sepias, que Jo vendais un pen mieux

d'une carriere lucrative. N'etait–ce pas s'exposer h totem-
ber de la gene dans la misere? Un jour elle , pleurait ame---
cement en s'abandonnant a ces tristes _pensees : son fils
entra, et, profondement emu de tant de douleur, la pressa
de lui ouvrir son emu. La pauvre femme lui avoua ses
craintes, non pour elle qui n'avait besoin que de bien
peu pour vivre,- mais pour lui et son avenir. Galante fut,
cette fois, presque ebranle; mais it se sentait des forces se-
cretes qui l'engageaient a persister it avail Ia foi qu'il
arriverait avant pelt de temps it rendre A sa mere l'espoir
et la serenite.

« Redoubler d'application , passer des nuits an travail;
son insu , tel fut le résultat de cotta scene qui m'avait

montre tout l'amour de cette excellente mere pour moi...
Aussi avec queue joie, quelque temps apron, vit-elle les re-
sultats de mon incessant trav'ail l., quel bonlieur quand je lui
apportai 440 francs, prix d'un premier tableau exposé ft
Zurich, et que la Societe des arts de cette villa acheta I
Queues benedictions, queues actions de graces, queues
prieres elle adressa it Dieu pour son enfant bien–aime, et

que les coloriages de mos vues suisses, je voyais avec es-
poir un tout petit 'Jeanie augmenter de semaine en se-
naine. J'entreveyaiS la possibilite d'acquitter dans un

temps pen ,eloigne les dernieres dettes laissees par mon
Ore. J'etais aussi, it taut- le dire, pousse par mon desir
d'être artiste un jour moi-meme : tousles motifs m'enga-
geaient it prendre la palette, pour essayer ce gull me se-
rait possible de faire. 

Dependant la mere de ,Dalame n'avait encore qu'une
faible conflance dans cette vocation de ,peintre. Peut-titre
son Ills se laissait–il Mourner avec trop pea de prudence

r M. F. Delarue

quo la vie lui paraissait Iegere et donee malgre son etat de
souffrance habitual! 0 excellent° mere, Les prieres SOD t
montées au Mel et sent redescendues sur l'objet de ton
amour en benedictions multipliees Ton souvenir, tes be-
nedictions emit suivi, m'ont protege; cues oat attire stir
moi les graces d'cn haut at m'ont conduit comma par la
main dans tout le cours de ma vie.

Calame trouva de precreux encomwrements pres de pail -
 genóreux citoyens de Geneve; it se plaisait a cher

entre autres M. John Revilliod, directeur de la Banque du
commerce, avec lequel it contracta une amitie solide et
durable, et M. Muntz–Berger, qui Nvint plus tarn- son
beau–pare.

Il arriva hien töt a tine situation satisfaisante, grace aux
remunerations que luivalurent ses lithographies, les lecons

donnait et quelques peintures.
Le premier tableau qui nous paralt avoir appelO stir lui

l'attentionpublique fut celui de la Ila.ndeck, achete, en 4 838,
pour le Musee de Geneve, par souscription, et qui, exposé

(1 ) Editeur , des (Euvres de Calame.

Alexandra Calame.— Dessin fie Chevignard, d'aprCs une photographic communigude p
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Paysage par Calame. — Dessin de Karl Girardet.

a Paris, valut a son auteur une !Waffle d'or de deuxieme
classe.

En 1839 , Calame exposa le tableau de la vall6e d'An-

zasea, qui lui valut a Paris la grande mêdaille , et fut
achete par Louis-Philippe. Ce tableau a êtê dêtruit en 1848,
clans le sac de Neuilly.
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Un Orage dans une fort de chdnes valut a Calame la
decoration de la Legion dlonneur, et fut acheta par
M. Schletter, de Leipzig.

« Le memo amateur, dit Calame, me commanda en-
suite deux autres grands tableaux ,_une rue des temples
de Pcestum, itOon retour d'Italie, et une reproduction du
tableau du mont Rose, execute pour le Mils& de Neucha-
tel. La premiere idee de ce tableau me fut donnee par mon
ami Rodolphe Tcepffer (1), et je l'executai d'abord en petit
pour M. le professeur Auguste de la Rive fis ensuite
celui qui se trouve a Neuchatel, puis celui de M. Schletter,
un quatrieme pour M. Kunkler, daVallon, et enfin un ein-
quieme commando par un Alsaciert qui le vendit avec un
tres-grand benefice en Hollartde. Tons ces tableaux diffe-
rent essentiellement dans plusieurs parties de la composi-
tion et des details, et le seal motif qui me fasse les ranger
sons la mdme denomination, c'est que la chaine des mon-
tagnes est A peu pros la memo, et que Pith% premiere se
retrouve malgre des variantes considerables. » 	 _

La reputation de Calame s'etait &endue au loin; pia--
sleurs de ses tableaux eurent un grand sue* en Belgique
et en HolIande.

En 4855, le tableau du lac des Quatre-Cantons, envoye
a I'Evposition universelle de Paris, lui valet une medaille
de premiere classe.

En memo temps que ses peintures, it executait avec tine
merveilleuse facilite un grand nombre d'aquarelles, de se--
pins et d'eaux-fortes,

«La fortune de Calame, dit M. Alphonse de Candolle ("),
augmentait avec la mdme rapidite quo le nombre des me
dailies et des decorations. Co n'êtait plus le pauvre enfant
matt a la sueur de son front quelques dettes de son -Ore
et aidant sa mere dans sa dOtresse; it possedalt A. Geneve
an bel betel, payó sur le produit croissant de son pineeau,
et hors'de la ville une chartnante retraite. - 

« Sri vie, dit encore M. A. de Candolle , Otait
honnate ,laboriease , assez monotone, each& pour ceux
qui n'avaient pas le privilege d'dtre lies avec lui de Parente
on d'amitie. Des commencements difficiles, une sante frele,
tin travail incessant,	 avaient donne tine apparence tte-
froideur ou de timidite que dos relations un pen suivies
faisaient disparaltrec Prive d'un- cell, celui dont it se ser-
vait avec tent d'habilete ne inesarait pas seulement los dis-
tances, il r6volait aussi de la douOur dos le caractere, de
l'intensite dans l'observation et des irides relevees. Pea do
personifies out Gonad Warne intimement,-mais
s'aceordent A dire qu'en le jugeant d'apres ses cenvres on
no mettait, pas assez haut ni son genie ni ses qualitds_in-
tellectuelles et morales. »

Il mourutC Menton,,le '17 mars 1863, des suites, d'ane
fluxion de poitrine. II detait itgi, quo de einquante7quatre,
ans. D'apres ses dernieres volontes, ses restes out 010 trans-:
port& a Geneve.  

Le _merite de Calame, dit an juge competent,
M. Henri rDelaborde, est d'aveir trirvaille avee una-ener---
gigue-bonne foi A se Greer tine methode heave; de.n'avoir
pas speettle, pour arriver. an sue*, stir des combinaisons
(rid* anciennea; de s'dtre propose enfin tin ideal portion-
Tier, et denavoir poursuivi la:realisation sans s effrayer
des obstacles ni des perils:- 'SO tort est do n'avoir pas
assez compris qua le courage pourraiCiti degineierfacile-

= meat en imprudence; que beaucoup de ces difficultes ne
devaient pas mdme dtre abordees; et qu'en veulant s'ap--

( t ) L'auteur des Menus propos d'un peintre genevois, des Voyages
en zigzag, et run des collaborateurs du Magasirs pittoresgue.

('-) Le savant physieien.
(a) Discours prononed b. la quarante-septieme séance generale de

la Societe pour ravaneement des arts (Geneve, 1864).

proprier les plus rapes curiosites de la nature, last con-
rait le risque' de forcer ses ressources ,- de compromettre
otr-d'exagerer ses fonctions. »

Ces dernieres refiexions avaient deja ête exprimees,
sous tine autre forme, du vivant du Oar° peintre gene-
vois ,=et i1 avait essaye luizindme d'y repondre plus dune
lois.	 -	 7

Telle scene des Alpes , disait -il dans une lettre
M. William Reymond, pot, aussi hien quo la mer et les
lointains les plus , fuyants d'un pays_ plat, donner Video de
I'infini. Cc n'est done pas dans la configuration des Alpes
qu'iI faut chercher la cause dtt pea d'attrait, de la froideur
qu'on reruarque_ dans les reproductions qu'on en fait; ce
n'est pas non plus dans la couleur qui leur est laropre, et
qui, aussi bier" gut dans tout attire pays, a ses splendours
et ses harmonies:; it faut la voir dans le pen de sarieux-et
de perseverance qu'on met, a les Otudier, dans les partis
pris et les systemea d'ecole qui s'accommodent mieux (Pune
nature oil ils trouvent leur application quo de cello qui ve-
jette tout prejuge, tout systeme , et devant laquelle un
grand maitre, en plaine, n'estqu'un enfant, s'il ne l'aborde
avec Pattention serieuse qu'elle reelamez..- Tout ce qui est
grand, noble, patique, est compris par des artistes d'a-
lite , pour lesquels les difficultes de l'entreprise_ne sont
qu'on' appal de plus. »

Quelque opinion que I'on adopt° sur Bette question d'art;
on ne pent du moms meconnaitre que Calame, en luttant
avec hardiesse centre de si grandes difficultes, etait de
bonne fot et ne se faisait aucune illusion.

e Pendantl'orage, ecrivait-il dans tine de ses courses A la
Hapdeck,,ees mentagnes sent d'unc sauVagerie effrayante,
laissant apercevoir par_moments des abimes sans fond, des
sapins.suspendus sill le vide:, les 1.111S deracines par la tem-
pdte , les ,antres pleins de,* encore et de vigueur, mais
frappes de la ' foadre at déjà inclines au-dessus de cos pro-
fondenrs que l'ceil ne pout sender. Ce spectacle m'émeut,
il me transporte; la passion me vient de m'approprier.
tontes ces belles closes ; mais, aprés avoir tote un travail
fievreux, je me trouve n'avoir exprime qu'une pale image de
cettaSublinie et saistiaanie nature. La faiblesse de l'hornme
me tifrprertd, et je me demande s'il lui est done impossible
de sefuter ces mysteriensea beautes.

!_17,t,ljTg$:,1111 :4_,A0 1-,_E tr„ SES.r
_ATT141.1gES A Ostamss

ce	 It iistoire. de la mere trAthille„.plongeant
fils,;:-dana,191 qaux du Styx pow le rendre invulnerable.

cen* Equi.':altalent conatilter	 -4 Trophoniaa-, ep
d'itberdh deux -seurees ap-

pelAn-fonhine d'Qubli au du lathe , lepr faisait perdreia
=themeire; l'antre nominee fontaine: de MOMOilT. OLI
hinemosYne la leutfaiSitit recouvrer.. Yibius SVItiestet
raconte foi't	 etISOM t d es fables non mins singulieres.
A l'ea troire; quiconque ettait baigne pea fois dans le
lac Tritoh , en Throe, etait cluing fleuve
du pays des Cicones'petrifirtit jusqu'aux: entrailles:fie ceux
qui osaient s'y desalterer.'Lti rivieraCrathia, aux enViCons
de Sybaris ,en Grande-Greee; teignait les cheveur en blond
ou en roux Cartrdrectioriq,' Leaeaux da fleuve Gallus; en
Phrygie, inspiraient un delire fanatique. Le -Lyneeste; en
Thrace, enivrait,;' le Clitor, en Arcadie, degofttait du vin,
Vibius s'ecarte moins de la vraisemblance quoin' rap-
parte vele lac Amsanctas, en Lucanie, faisait mourir les
oiseaux par ses exhalaisons, et que le fleuve ,Aniger, en

chassait par son odeur ceux qui essayaient d'en
prober,
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Scion Hine ( II, 106), le fleuve Falisque , en Etrurie,
avait la propriete de blanchir le poil des bceufs. Le Melas,
en Beetle, et le Penee , en Thessalie, rendaient les brebis
noires ; le Cephise les rendait blanches , et le Xanthe
fauves, d'oft lui venait son nom. Les eaux du Styx, en
Arcadie , etaient un breuvage rnortel , ainsi que celles de
trois sources voisines de Librose , en Tauride. Une fontaine
situee sur le territoire de Carrinum, en Espagne, rejetait
tout ce qu'on essayait d'y plonger. Mucianus prêtendait,
au rapport du memo Pline, y avait dans l'ile d'Andros,
aupres du temple de Jupiter, une source dont les eaux
prenaient le goat du vin le 5 janvier de chaque annee.

11 faut encore mettre au hombre des eaux pretendues
merveilleuses celles que les anciens croyaient douees
d'une vertu prophetique. A Colophon , dans l'antre consa-
cre Apollon Clarien , se trouvait , toujours suivant Pline,
tine eau qui abregeait les jours de ceux qui en buvaient,
mais leur communiquait en revanche la faculte divinatoire.
('est dans ce sanctuaire quo Germanicus, suivant Tacite ,
recut l'avis prophetique de sa fin prematuree. (Annales ,
11, 54.) Le devin de Colophon, bien qu'illettre, rendait ses
oracles en vers, et en beaux vers, d'apres Tacite. On sait
que les fontaines Hippocrene et Castalie passaient aussi
pour inspirer les pates. D'ailleurs, ce n'etait pas settle-
ment par voie d'inspiration que les eaux rendaient leurs
oracles. Ainsi , la fontaine de Dodone róvelait l'avenir par
son murmure A une vieille pretresse char& uniquement
d'interpreter et de transmettre sesróponses. (Servius, sur

liv. III, v. 466.) II y avait it Patras une fon-
taine qui passait pour fournir des pronostics infaillibles
sujet des malades. On attachait it une ficelle un miroir que
l'on mettait en contact, par-ce moyen, avec la surface de
l'eau. Puis, aprês avoir invoquó les dieux et brale de l'en-
cens en leur, honneur, on regardait le miroir, oft se mon-
traient alors les traits de la personne it laquelle on s'inte-
ressait, morte ou vivante, suivant 'Issue future de sa
maladie. (Pausanias , VII; 29.) On consultait la fontaine
d'Apone, voisine de Padoue, au moyen de des qu'on jetait
dans ses eaux transparentes : le point obtenu servait de
reponse. (Suetone , Tibàre, chap. '14.)

SIRIUS.

Sirius est l'etoile la plus brillante du ciel. Aprês de
longues etudes , les astronomer sont parvenus h. etablir
quo nous sommes separes de cette etoile par une dis-
tance de 52 trillions 174 milliards de lieues. Pour traver-
ser cette distance, la lumiere (qui franchit, comme l'on sait,
70 000 lieues par seconde) emploie pros de vingt-deux
ans. Par consequent, le rayon de lumière qui nous vient
aujourd'hui de Sirius en est sorti it y a vingt-deux ans,
c'est-A-dire en 1844. Si par a.venture Sirius perissait ac-
tuellement, on le verrait encore jusqu'en l'annee 1888.

UNE HABITATION FINLANDAISE.

Dans une maison finlandaise, on appelle poerte la grande
salle chauffee ou l'on fait la cuisine et oft est le four aux
galettes d'orge. A cote est le kammwre, oft couche le pure
de famille et oft sont les seaux de Tait. Vis-à-vis le poerte
est la chambre oft les femmes filent et tissent le chanvre.
Au dehors de ce corps de logis est la petite maison reser-
ved aux voyageurs. Plus loin sont les stabur ou magasins
en bois, especes de Brands coffres contenant les provi-
sions et les vetements de la famille. Au deb). est la maison
de hairs ou de vapour, le seano ; c'est une grande salle
carree autour de laquelle sent disposes de larges banes ;
au milieu est le foyer. On fait chauffer des dalles, puis on

jette sur ces dalles de l'eau bouillante qui produit une va-
peur abondante dont la chaleur s'éleve parfois a quarante
degres.

LA PIERRE MAUDITE, A TAITI.

L'heure de la sieste approchait, et, sur Ia route de-
serte de Papêiti it Tarra, nous cherchions en vain um abri
centre. le soleil, lorsqu'un de nos amis, parti en eclai-
reur, nous appela : it avait trouvó de l'ombre. Une haute
pierre, de forme bizarre, s'inclinait sur le bord du cite-
min et le couvrait en partie ; stir sa surface, uniforme-
ment grisAtre, on ne voyait ni un brin de mousse, ni un
lichen. Sans souci de son aspect sinistre, nous nous em-
pressions de profiter de l'hospitalite inattendue qu'elle
nous offrait; mais PawaI, notre guide, vieillard h barbe
blanche, nous arreta : « Eloignez-vous! s'ecria-t-il ; c'est
un lieu maudit ; vous n'echapperiez pas it la colere ce-
leste! » Son regard etait suppliant, et ses traits, ses Testes
ternoignaient d'une veritable terreur. Nous consentimes it
nous eloigner, et Pawal, sur nos instances, nous raconta
l'histoire merveilleuse de cette pierre.

« Taroa, le Dieu createur (le soleil), avait, nous dit-il,
condamne cette pierre a rouler eternellement au gre des
flots , sans pouvoir reposer jamais sur la terre. L'infor-
tunee, apres des siecles de voyages et de tourments, aper-
cut un jour

• — La belle lie, s'Ocria-t-elle! qu'elle parait fraiche
et parfurnee! Quelle felicite si, comme ses pierres, j'êtais
couverte dune terre fertile oft croitraient les mousses et
les fleurs! les jasmins et les grenadiers pencheraient sur
moi leur feuillage, et m'enivreraient de lours parfums!
Est-il done vrai que je serai toujours battue par ces
vagues furieuses?

» Tii, genie du mal (le dieu de la nuit), entendit sa
plainte. Il accourut.

» — Pourquoi te desesperer ainsi? lui dit-il ; Taroa
n'est pas aussi puissant que to le crois. Si pendant le
jour Tien n'echappe a sa vne, des que la nuit arrive, son
pouvoir fait place au mien. Chaque soir, quand les ombres
du crêpuscule se seront rêpandues sur la terre, A l'heure
oft les nepenthes auront abaisse leurs urnes vides, sors
de ton humide demeure, aborde h cette Ile, fais une pro-
vision de terre, et quand to en auras amasse suffisamment
potir t'en revetir, va habiter cette contree de delices oft,
confondue parmi les autres rochers, Taroa ne pourra plus
te reconnaitre.

L'esperance, complice des conseils du dieu de la nuit,
persuada Ia pauvre pierre; chaque nuit elle vint travailler
avec ardeur it creuser le sol. Aux premieres lueurs du
jour, elle se hAtait de rentrer au fond des eaux. Mais un
matin, elle halt en retard : Taroa l'apercut stir le rivage.
Irrite, it la foudroya. Depuis ce temps, elle git au bord de ce
sentier, nue, immobile, et les imprudents qui se reposent
sous son ombre ne se relavent plus. »

MOINES A L'ETUDE.

« Ce fut longtemps une consolation pour le genre hu-
main, (lit Voltaire, qu'il y eat des asiles ouverts A tous
ceux qui voulaient fair les oppressions du gouvernement
goth ou vandale. Presque tout ce qui n'etait pas seigneur de
château etait esclave. On echappait dans la douceur des
cloitres A la tyrannie et it la guerre... Le peu de connais-
sances qui restait chez les barbares fut perpetue dans le
cloitre. Les Benedictins transcrivirent quelques livres. Peu

pen it sortit des monasteres des inventions utiles... e
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Les monasteres ont, en effet, contribue pour la plus
large part, dans les siecles de barbarie, ii sauver quelque
chose du trasor des sciences, des lettres et des arts;
amasse dans ,rantiquite. Des leer origine, les religieux,
dans beaucoup d'ordres monastiques, furent oceupes
instruire l'enfance, a soigner les malades, on se for-
mer eux-rn6ines a la predication, a -la connaissance des
livres saints; Iles auteurs ecclesiastiques ; a cello: merne
des Ocrivains profanes. Une des principales occupations
des mollies Oak de copier les anciens livres et Wen mul-
tiplier les exemplaires. Sans ce travail, une quantite_de
ceux que nous pessedons aujourd'hui seraient absolument
perdus. Pendant longtemps it n'y eut d'antres • kolas,
pour cultiver les sciences, que celles des. 	 et
des eglises cathedrales, presque point d'autres ecrivains

que des moines. Lorsque les sciences -et les lettres furent
plus repandues, ce furent encore des congregations,  qui .
garderent le privilege des plus hatites etudes et qui se
chargerent des travaux immenses d'érudition , qu'il sem-
blait difficile d'accomplir, en effet, autrement qu'en com-
munaute. Parmi les ordres savants, it suffit de citer les
Benedictine, etablis an monastere dii mont Cassin , en
Italie, au sixieme siècle, et qui eurent bientet des maisons
dans toute l'Europe ; dans tons les temps ils compterent
parmi eux des hommes eminents par leur savoir et par bears
talents. Au siècle derider, line de leurs congregations, cello
de Saint-Maur pros Vincennes, a execute les travaux les
plus precieux pour l'histoire civile et.ecelesiastique. Tout
le monde connalt les noms des Mabillon, des Montfau-
con, des Sainte-Marthe, des d'Achk, et l'Orudition des

Benedictins est restee proverhiale. A cote des I3enedic-
tins se placent les Dominicains on freres precheurs,_ dont.
l'institut no fat fonde qu'an treizieme siècle, par saint Domi-
nic-pie, et qu'illustrerent bientet les hommes, les plus il-
lustres de lour temps par leur science et leur eloquence.
C'est a cet ordre qu'appartiennent, en- effet, Albert le
Grand, saint-Thomas d'Aquin, Vincent_ de Beauvais, Tan-
ler, Savonarole, etc. L'ordre des Franciscains, Conde vers
le memo temps par saint Francois d'Assise, s'honore aussi
des noms de Mares docteurs, tels que Bonaventure,
Alexandre de Hales, Duns Scott, Roger Bacon.
• Un protestant anglican, M. Algernon Taylor, a publie
recemment un ouvrage curieux traduit . en francais- sous
le titre : Intdrieur des convents en Italie. II raconte dans
ce livre ses visites aux convents de toute . 	 Peninsule

• italique, depuis Nice jusqu'il Naples, et I'on y voit que
beaucoup de religieux y sont_ encore ()coupes de savants
travaux.

a Les religieux, dit-il , qui Otudient pour se disposer

aux ordres. sures. , vont souvent d'un convent a l'autre
pour y faire les differentes etudes aiixquelles on les ap-
plique , chaque maison ayant des tours pour une branche
speciale. Ainsi, dans cello-ci, on n'etudie quo la philoso-
phie ; dans celle-la, la theologie degmatique; dans une
troisieme, la theologie morale ; dans une quatrierne, I'd-
loquence sacree.a Ce passage paralt se rapporter surtout
aux couvents de Rome. M. Algernon Taylor entre dans
quelques details interessants sur les differences qu'il a
rernarquees, pour le Bien-titre , entre les ordres mendiants
et la plupart de ceux qui jouissent de reveals (possidenti)

„11 s'êtait trouve aoez si l'aise pendant son séjour cliez les
Bar_ nabites de Genes , et it sollicitait un jour la permission
de passer aussi quelques semaines dans un convent de ca-
pucins. Le gardien lui fit observer qu'il y vivrait Tort mal
Sono signori i Barnabiti; not altri, al "eontrario, siarno po-
veri mendicanti I (Les Barnabites sont des messieurs; nous

antres , an contraire , nous ne sommes que de pauvres
mendiants!)

Typographie de I. Best. rue Saint-Itaur-Saint-Germalu, 15,



MAGASIN	 ORES() UE
	

31'3

LA CATHEDRALE DE FRIBOURG EN f3RISGAU.

Vue prise a Fribourg en Brisgau. — Dessin de F. Stroobant.

Le %lister, ou eathedrale de Fribourg, clans le grand—
(Incite de Bade, est une des plus eólébres êglises de l'Al-
lemagne et cute des plus dignes de sa renommee. Sa fleebe,
support6e par une tour dont la base est aussi large quo

TomE N.N XIV. — RVIITER 8611.

la nef tout entière , n'est guere moins elevee ( elle n'a que
20 metres de moins) que le clocher de la eathedrale de
Strasbourg; son vaisseau, qui mesure 125 metres depuis
la facade de la tour jusqu'a l'extremitê de la chapelle
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semi-circulaire de l'abside, est construit dans `le style
gothique elan* hardi, elegant, de la seconde moitie
treizieme siecle, cella qui frappe le plus en general et
pane le plus vivement aux imaginations; elle possdde des
statues, des tombeaux , des autels en grand nornbre et
richement ornes, une chaire, merveille de sculpture fouil-
lee, de precieux vitraux, des tableaux, des tapisseries,
des ceuvres.d'orferrerie ancienne, en un mot, tout_ce qui
pent attirer dans une eglise le voyageur turieux.

La cathedrate de Fribourg a le Write rare d'dtre ache-
vee et l'avantage plus rare encore d'dlre admirablement
conserree.

Commencee en 1122, sous le due Conrad, de Ia mai-
son de Zcehringen, qui posseditit aloes le Brisgau,l elle ne
fut entidrement terminde qu'en 1513. Ces dates seules
indiquent assez quo, comme Ia plupart des edifices-con-*
straits au moyen Age darts- ces vaster dimensions, le
Minister nest pas une construction d'un seul jet et d'un
memo style. II ne reste. de la pantie romans primitive quo
le transept et la base des portails lateraux. La nef, l'aile
occidentate, la tour et son portail, datent du treizieme
siècle (4236-4272). Le cliceur est du quinzierne siècle.
On en posa la premiere pierre en 1354; mais les travaux
furent souvent interrompus pendant les lutes sanglantes
des competiteurs qui se disputaient la succession_ des dues
de Zoaliringem.

En 1366, Fribourg se wit sous la protection de Ia
On de Habsbotirg; en1400, elle devint ville libreimperiale
sous Alaximilien ; elle vii se tenir dans see Murs,la dike
Amuse A la suite de laquelle cet empereur conclut
Bale (22 septembre 1499) le traits qui reconnaissait l'in-
dependance des cantons suisses. Paisible sons le waiver-
nement de la Maison dautriehe, la ville acheva la cattle-
drale.

Si l'on en croit la, tradition , ses citoyens eurent- de tout
temps la plus grande part A l'elevation de lour eglise. On
assure, en effet quo des l'epoque oil le plan primitif fut
trace, sous le due Conrad de ZMhringen, les habitants de
Fribourg, craignant .de voir quelque jour lee travaux sus-
pendus , offtirent de payer pour un temps illimite une
redevance afin de pourvoir A . l'ereetion et it l'entretien de
I'ddiflce; its consentirent memo A- bypothequem leurs _mai-
sons en garantie de cette promesse, et s'engagerent
outre A leguer ii rceuvre la piece la plus precieuse de Icons
vdtements. On montrait encore, it y a quelquet :annees ,
dans la sacristie, le bras de bois auquel on suspendait les
habits pour lee vendre, et aujourd'hui memo les Fribour-:
goals continttent A payer volentairement le tribut annuel,
proportions it la fortune de &actin-, qui a reMplace le
legs antique.

C'ost grace ii ces -,fondatio_ns quo la eatliedeale s'est
conservee jusqu'l nos jours et semblmintacte, en &pit_ de
la foudre qui a atteint sa fleehe a plusieurs reprises, -et-
ties boulets qui ant detruit, Tors des sieges de ,1713 et de
1745, une partie de ses ornements exterieurs.- Les degAts
ont etc repares, et its n'etaient pas -assez considerables
pour que la pbysionomie du monument pat dire alterea
par les restaurations. La cathedrale de Fribourg est encore
un des chefs-d'oeuvre de Vat gothique; et riterite,- au -de=
dans comme au debars, une longue visite. Les figures du
porche representant les Vierges sages et les Vierges folles,
les Sept Sciences liberates, l'Ancienne et-la Nouvelle loi, la
Visitation, des patriarcbes , des saints, etc.; celle de la
Vierge qui divise la porte , les bas-reliefs places au-
dessus, le Couronnement de la Vierge qui remplit le fron-
ton aigu de l'entree; les statues des douze apOtres ados-
sees aux piliers de la nef et surmontees de dais; les
chapiteaux des colonnes et la balustrade decotipee,qu'elles

supportent, sant des oeuvres de sculpture tres-remar-
quables. La clutire , sculptee en 1561.dans le style go-
thique, est l'ceuVre de Rug Kampf, qui s'est represents
lui memo au-dessous, A une.fetidtre, dans l'attitude d'un
hom me ecoulant un sermon. -Ventres sculptures en pierre :
le Christ au tombeau dans la chapelle du Saint-Sepulere,
plusieurs tombeaux, les figures etranges qui decorent la
corniclie a l'entree des chapelles du clueur; des sculptures
en bois one Vierge dui abeite sous son manteau true
foule de fiddles, de 1520; one Adoration de's rois, de
•505, no sont pas mains dignes d'attention. Les vitraux
qui garnissent les grandes verrieres du eliceur et de la nef
sont admirables; coax de la nef surtout, richesse et
d'une intensite de couleur extraordinaire ; on apercoit
leur base les armoires' et les. Insignes des anciennes con.:
freries de metiers; on distingue les divers outils dont se
-servaient -led-mbuniers, les boulangers , Jes vignerons, les
serruriers, °les cordonniers, les macont. , Les vitraux du
chceur, donations de families nobles, portent tears blasons,
parmi lesquels on remarque ceux de -Charles-Quint, de
-Ferdinand - et de Naximilien. Le Minster possede aussi
quelques excellentes peintures. Un notable de Baldting

enleve_par les Francais, en 4796, ,au maitre-autel,
a die restitue it la cathedrals; une Crucifixion 'places
derriere. le maitre-autel est l'oeuvre du même maitre,- qui
la peignit en 1512. On attribue Holbein one Nativite- et
une Adoration des wages; Von pent veir dans la Chapelle
dice de l'Universite-et qui furent peintet; dit-on , pour la
famille TOberriedt l'a fondee ;.les portraits des pnin-
cipaux membres de la famille sont-plates au-dessous des
sujets.

« Le sacristain ,-dit AL Victor Hugo dans son livre du
Rhin; s'est reserve le chceur et les chapelles de l'abside.

- On entre, teals on paye; du rests , okne regrotte pas son
argent. Cette abside, COrilMe celles cleFlandre, est iun muse°,
et tin muses vane. 11 y a de l'orfevreeie 'byzantine; it y a

-de la menuiserie flamboyante; it y udes Otoffes de Venice;
ii y a des tapisseries -de- Perse; it y 'a des tableaux-.:qui
sont d'Holbein; it y, a de 1a serrureriesrqui pourrait dire de
Biscornette... Alais ce quo j'ai admire sartout, c'est, clans
une chapelle du fond , on Christ byzantin d'environ cinq
pieds de haul, rapporte de Palestine par on -evdque de
Fribourg, Le Christ et Ia eroix sont en cuivre dare, re-
hausses pierres brillantes, Le-Christ, faconne d'un_style
barbare, mais puissant, est vdtu d'tme tunique richement
01.1Villg60; un. gros:rtibis non taille figure la plaie du cOte.
La statue en pierre de- l'eveque , adossee, au mur voisin ,
lecontemple avec adoration. D	 -

Quand On- a_Jongtempe parcouru l'interieur de l'eglise ,
it faut encore en fairm exterieurement le tone. Le cote
rneridional stirtott(ne pent manquer de (rapper par Ia
profusion de ses ornements , par sesares-bou tants, see ha-.	 _

lustres, ses statues, ses niches et tears dais gothiques, ses
gouttieres aux . formes singulieres et variees, ses_six ponies
!aerates, ses colonnes, set nombremies fel-Ares, ses ro-
saces, sespiedestaux setfiptes. Deux tourelles romance se
dressent au deli at transept, A l'intersection . des tleux
nefs, et depassent de beaucoup les combles ; mais involon-
tairement les . yetix- se reportent- Wilms vers.l'immense
Ude de la . tour principale, 'dont la pyramids legdrc, fes-
tonnee, decoupee, entierement it jour, s'êlance hardiment
dans les airs, et depuis dmq sieclet, malgre son -appas,
rents fragilite, rösiste a totttes les tempdtes

Voy. le dessin du clocher et de la facade de la eatlidd ale de
Fribourg, t. V, 4837, p. 261.
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SIMPLE RECIT D'UN JEUNE AIEDECIN POLONAIS.

Je ne suis pas l'historien qui juge, le moraliste qui
enseigne; je suis conteur, je raconte.

MICHEL MAssou.

I. —A Breslau.

Depuis longtemps l'ordre regnait a Varsovie, et la
Hongrie venait d'etre pacifies. Ceci est dit sans autre in-
tention que cello de preciser one date.

Ales etudes medicales terminees, ma these soutenue, et
avant en poche mon dipleme de docteur, je partis de Var-
sovie , Leger d'argent et de bagage, pour faire a petites
journees un tour en Allemagne.

La jeunesse recherche la jeunesse ; expansive jusqu'A
l'improdence, trop souvent elle dit tout haut cc quo méme
tout bits it ne faudrait pas dire. Jugez si je (Ins parfois
me trouver en peril; je parcourais, un pelf A l'aventure ,
une contree oft if n'y avail alors de securite que pour les
casaniers et les silencieux , et je parle d'un temps oft ye--
Las jeune, oseur et surtout terriblement causeur.

Durant roes Jones d'arret A Berlin, A Dresde, a Prague
eta Breslau, mon premier soin, apres celui de la recher-
che d'un Kite oft je posse hien ou mal m'installer, êtait de
me mettre en rapports d'intimite avec les jeunes Bens des
ecoles, certain A l'avance que, sans nous connaitre, eux et
moi nous êtions déjà en communion d'idees. Je formai done,
clans chacune des villes oft je sejournai, grand nombre de
ces liaisons fraternelles , mais passageres, dans lesquelles
on s'abandonne d'autant plus vile a l'entrainement des
confidences mutuelles , que, se croyant chaque jour a la
veille d'un depart qui peat etre sans retour, on craint de
n'avoir pas le temps de tout se dire.

Partout oft voyage un enfant de mon pays, un mil jaloux
le suit et le surveille ; one oreille exercee recucille ses
paroles, et tine bouche perfiele les envenime en les repe-
tant. Je savais tout cola ; mais dans les chaleureux entre-
liens de ces jeunes amis d'hier, qui demain se diront
adieu , aloes que les cceurs s'ouvrent, s'epanchent et con-
fondent , par tine genereuse assimilation, les interets de
l'humanite avec ceux de la patrie, ce qu'on oublie le plus
an moment oft it faudrait le plus y songer, ce sent ces
deux infatigables guetteurs qui n'oublient personne : l'es-
pionnage qui Ocoute et la trahison qui revele. Ainsi que
mes amis, stir ce point, je manquais toujours de memoire.

Cependant de graves et douloureux evenements venaient
de se passer dans sin pays presque voisin. Soulevement
formidable, hates sanglantes, et, apres la (Waite des vail-
hints insurges, partout des gibeis dresses, partout des
executions militaires. Au loin , outre-mer, ainsi qu'en Eu-
rope, partout aussi l'interet pour le people vaincu se ma-
nifestait par d'energiques paroles a l'adresse des vain-
queurs , par de visibles signes de devil , et par des horn-
rages publics rendus aux morts. Alais dans les pays
limitrophes, cette sympathie, ces coleres, ces regrets, hien
que plus ardemment ressentis, it fallait leer imposer si-
lence et les refouler en soi, sous peine d'efte considers
comme ennemi et punt comme rebelle.

J'etais A Breslau quand la capitulation de Vilagos livra
sans condition, au general Rudiger, l'armee hongroise ,
forte encore de 22 000 hommes et de 130 canons. Quel
fremissement , et comment l'apaisa-t-on !

J'avais trop I'audacieuse franchise de mon age pour ne
pas finir par me conipromettre , et le mauvais sort qui
frappait sur tant d'autres n'aurait pas manqué de m'at-
teindre, si quelqu'un n'ett pris soin de Mourner le coup
dont j'etais menace. Je pule de mon hete du faubourg
Saint-Nicolas, vieux patriote tres-convaincu , tres-fidele
a ses convictions , mais que l'experience preservait des

illusions qui egarent aussi hien que des emportements
steriles, et qui, de plus, ótait un sage ami de la jeunesse.

Une apres-midi, sous pretexte de promenade hors de la
ville, it m'ernmena loin, si loin de Breslau, dans la direc-
tion de Trebnitz, que, malgre ma reputation meritee de
piston courageux , la distance parcourue finit par m'in-
quieter pour le retour. Ce n'etait pas la fatigue prêvue qui
causait mon inquietude , mais I'heure avancee. J'avais
convie par mes jeunes amis a one importance conference
politique ; elle devait avoir lieu le soir meme au Winter-
Garton, — le jardin d'hiver,— Fun des rendez-vous de
plaisance de la population wraclavienne.

Comme mon compagnon de promenade, que j'avais déjà
mainte Ibis invite a rebrousser chemin, continuait it s'eloi-
gner de Breslau, je desesperais, si je persistais A le suivre,
de pouvoir etre exactement rendu a cette reunion oft je
me sentais appele par un engagement d'honneur. A bout
de patience, je m'arretai soudain et je declarai a l'obstine
marcheur que s'il ne se deciditit pas, sans plus tarder,
retourner sur ses pas, j'allais prendre les deviants et le
laisser tout soul revenir A Breslau. Le bonhomme parut
effraye de ma resolution.

— Vous voulez done Vous perdre? me dit-il , s'arretant
a son tour et se tournant vers moi comme pour me banner
la route.

— Me perdre? rópetai-je. Et aussitet ma pensee se
porta sur rites fervents coreligionnaires du Winter-
Garten que je me representai victimes dune denonciation.

Mon like devina oft allait ma pensee. Encore quo je ne
fosse son commensal que de fraiche (late, it me connais-
sait assez bien pour ne pas mettre en doute mon impa-
tience plus vive de rejoindre mes amis, les supposant en
peril, et mon parti pris de risquer avec eux la bataille
contre I'ennemi common, dussé-je memo, avant de com-
battre , avoir la certitude de notre (Waite.

II reprit en souriant, afin de me rassurer : —Du calme,
mon jeune docteur ; moderez votre imagination qui de-
passe, je le vois bien , la portee de mes paroles. Par ces
mots : « vous perdre », j'ai voulu dire seitlement, vous
egarer en chemin. Ceci entendu , puisque vous ne voulez
pas aller plus avant de ce Me, et que je Liens, moi, a etre
votre guide jusciu'au bout, engageons-nous dans ce sen-
tier qui tourne it droite , it abragera de beauconp notre
route.

J'etais sans defiance ; je consentis du geste : mon hOte
passa levant moi , je le suivis.

Le sentier qu'il me fit prendre halt etroit et profonde-
ment encaisse, comme le lit d'un torrent dans la tranchee
dune montagne. II descendait, faisait condo, puivernon-
tait pour tourner ensuite et redescendre encore .; si hien
que, marchant toujours , on ne semblait ni avancer, , ni
reculer, mais parcourir indefiniment deux lignes paralléles
que separaient un pli 'du terrain et qui se rejoignaient
leurs extremites, par le double condo du sentier.

Apres tin long trajet dans cette voie qui serpentait sans
cesse et oft il'etait, absolument impossible de se rendre
compte du progrés de la marche, l'impatience et l'inquie-
tude me reprirent ; car, A dêfaut de renseignement précis
sur Ilene qu'il pouvait etre, je voyais , a chaque detour
du chemin , les ombres de nos corps s'allonger sous les
rayons interceptes do soleil couchant.

— C'est done la route sans fin? m'ecriai-je; que Dieu
vous pardonne de m'avoir conduit par ici! nous n'arrive-
eons pas ce soir.

Pour tante reponse, mon 'tete me montra le sentier
obliquait une derniere fois en montant, puis j'apercus la
route, et plus loin , dans l'espace , la Pectic d'un clocker
qui pointait vers le ciel.
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Enfint soupirai-je.
Le courage m'etait revenu.
Cependant, h mesure que je gravissais cette derniere

montee , j'essayais vainement de deviner A quel point de
Breslau aboutissait notre chemin. Gette fled°, .su.rtout
desorientait ma memoire.

— Non , me disais-je, cc n'est pas cello de Dornkirche
( la cathedral* car je verrais aussi ses deux tours aux
sculptures inachevêes; ce n'est point la non plus Frauen-
kirehe (la Notre-Dame dans File), puisque nous n'avons
pas traverse l'Oder.

C'etait a haute voix que je me parlais. J'allais continuer
ma revue des monuments sagittes de Breslau, quand mon
hOte m'interrompit par ces mots qui me terrifierent

—Ne cherchez pas queue est cette fleche; vous. ne de-
vez pas la connaltre; attendu que vous n'kes jamais venu
it Trebnitz.

A insi, quand je croyais si hien me rapprocher de Breslau,
c'est it Trebnitz que mon guide m'avait conduit!

Cedant an %deux transport que _la cohere me :poussait
au cerveau, fallais , j'en aLhonte encore aujourd'hui,
faire un mauvais s parti an brave homme qu'en ce moment
je considerais comme un traitre, lorsque la vue d'une fil-
lotto et d'un chien arreta, - -grace it Dieu, ce regrettable
mouvement, et 'changea mon indignation en surprise.

Cette gentille fillette, Agee d'une dtiuzaine d'annees , je
la connaissais. C'etait-Silvane, la petite-niece de -mon_
bete. Le chien aussi etait de ma connaissance., j'oserai
Wine dire de Ines amis. 11 appartenait a celui que:nous
appelions le loyal. Johann Ostern, l'un des chefs i de_la jeu-
nesse Tmilitante de Breslau,- et it repondait au nom de
Niichtern jeun), nom que detnentait l'embonpoint du
gaillard, qui, hien Hard chez Id, Raft, pOur.surcrolt de
pitauce, la visiteur assidu des cuisines du voisinage.

Si la rencontre de Silvana in'etonna fort,. cello -du chien
me `parut absolument .inexplicable. Johann Ostern devait
etre, en ce moment au Winter7-.O.arten; comment Ntichtern
se trouvait-il la, lui qui ne quittait jamais son maitre, si-
non deux fois claque jour, a l'heure des repas, pour alter
au plus vite rOtIer autour des tables des voisins, puis s'en
revenir prestement au logis?

II flint croire , me dis-je hientet, qu'il y a eu-contre-
ordre et que la reunion est ajournOe.» Alors, supposant que
Johann se tenait, par malice, cache it quelques pas de I'en-
droit oh nous nous &ions arretes, je dis 1 Ntichtern, pour
qu'il me designat la cachette

—Oh est-II, ce maitre? Cherche! cherche!
Le chien, quo j'excitais du geste et de la voix, fit deux

fois 1Vour de Silvane; phis, se dressant stir ses pattes
de deffiere, et de cellos de devant s'appuyant sur la fil-
lette , it se mit a fouiller du museau dans la poche de son
tablier. Malgre les soubresauts et les efforts de_ Silvane
pour se debarrasser du chercheur; Ntichtern tint bon, et
n'abandonna la poche du tablier_que en_ out tire,
a l'aide de ses crocs, un mouchoir a carreaux rouges et
bleus. Joyeux de sa conquete , le chien prit , son ,élan du
cote de Breslau.; mais, au detour du chemin„déjh la fillette
avait rejoint le fuyard et ressaisia la course no des coins
du mouehoir. Alors, chonn_ tirant de son cote, ce flit
entre Silvane et Nttchtern a qui des deux forcerait l'autre

.1Acher prise.
La lutte etait plaisante, et j'en aurais pu rire_ si je n'a-

vais devine autre chose qtt'un jeu dans la resistance pour
ainsi dire desesperee de Silvane. Ce mouchoir quel'enfant
et l'animal se disputaient avec tant d'energie, je l'avais
assez bier entrevu -Our apercevoir, courant sur la bor-
dure , I'aigle eployte-de Pologne..Or, tm seal A Breslau
osait arborer ptibliquement ce symbole c'etait Johann

Ostern : done on mouchoir etait le sien. II devint evident
pour moi que le fidele animal n'avait suivi Silvane que
pour le lui reprendre et le rapporter A. son maitre. itlais
pourquoi la fillette avait-elle muerte ce mouchoir sedi-
tieux?

Je m'adressais cette question, quand Silvane, 1 bout de
forces, s'écria

—Grand-onele, Ntichtern a du sang dans les yeux ;
va me mordre ; je ne peux plus latter;	 pour!

A cot rappel an secours , le bonhomme brisa une forte
branche du hallier Ares duquel nous nous etions arretes;
it count au chien et lui porta un coup si violent sur la
tete, que le pauvre animal Melia aussitet le mouchoir et se
roula dans la poussiere du chemin en poussant des hurle-
meats de detresse.

—Vous pnnviez le tuerl fis-je observer a mon bete.
C'est vrai , me repondit-il , et c'eett ate vraimont

dommage , ear c'est un brave olden; mais Silvane est
Opuisee, elle allait liii laisser. emporter le mouchoir de
Johann, et, ma foi, perte pour perte, mieux vaut la mort
d'un chien que cello d'un bonne.

Je le pressai de m'expliquer ses inquiótantes paroles ,
ce fit A I'instant; et pendant gull me revelait cc qui
va-suivre, Silvane, desolee des souffrances de Ntichtern ,
s'etait accroupie aupres de lui d'une main elle soutenait
sa tete	 seniblait ne plus pouvoir porter, et, de l'autre
main, avec ce mouchoir tans dispute, elle etanchait sa
have sanglante.	 . 	 .

La suite it nue prochatne	 anon .

No nous,everttions pas it medire de notre epoque; le
passe out du bon, mais le present vaut mieux; et tout en
suivant la voie du progres moral , qui fait les societes .flog
rissantes etfortes, preparons it nos enfants un avenir meil-
leur encore; mais, notre dignite nous Y Convie et la justice
le commander aimons notre temps.

Void , h propos du passe, ce qu'en 1687-1a Bruyere
ecrivait dans l_e ehapitre de l'Homme de son livre des Ca-
racteres : L'on voit certains. animaux larouches, des males
et des femelles, repandus par la campagne, livides,
et tout brAles du seleil attaches A -18. - terre qu'ils fouillent
et qu'ils remnant avec une_opinitltrete invincible; ils oat
comme une voix articulee ; et quand Ps se levent sur leurs
pieds, ils montrent une face Inimaine; et en effet, ils sent
des hommes. Its seretirent la nuit dans des tanieres ou ils
vivent de pain noir, d'eau et de raciness ils Opargnent aux
.autres homilies la peine de semer, delabotirer et de re-
cueillir pour vivre, et meritent ainsi de ne pas manquer

.de cc pain qu'ils ont sera.
Opposons it cette peinture exacte de rasped_ miserable

de nos paysans vers la fin du dix-septieme siècle, et ra-
dieuxtableau : la Fin de la journde, dans lequeI un peintre
,qui veil juste et qui ne flatte pas a groupe , dans Patti-
tude du repos hien acquis, quelquei-unes de nos modernes
travailleuses A la terra. dui reconnaltrait dans ces belles et
'robustes creatures les arriere--petiteS-filles -de ces ani-
maux, faxou,ches dont la voix etait it peine artionlèe et qui
n'avaient d'humain, que lour face noire et livide?

A. ce travail,; of : leurs_ meres epuisaient maladivement
lour corps, ellesaffermisscnt lour sante et accroissent leurs
forces. Mieux yetues. et la: tete.ahritee, elles brunissent
settlement lent', teint sous co soleilinclement qui desse-
chait leurs meres.,

II Taut souvent qu'un -orage ait passé sur la forét pour
que la save circule librement du tronc aux branches et des
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branches aux feuilles reverdies , pour que les fleurs fie-
tries et penchees se redressent ravirees. De memo que
sur les forets d'arbres , it faut aussi parfois qu'un orage
passe sur les forets d"hommes, pour file l'epanouissement
de la vie sociale donne toutes ses flours et tons ses fruits.
L'orage est venu ; nous savons queue est sa date : '1780.
Paix a ceux qui lancaient la foudre! regrets a ceux qu'elle
a frappes! Tout le bon grain que semait le vent de la tern-
pete n'est pas min' encore , et cependant combien déjà cues

sort nombreuses et belles les moissons que nous devons a
ce jour d'orage!

Arrete avec 1;1 futile devant l'ceuvre magistrale et si
justernent remarquee de M. Breton , • nous avons entendu
louer la puissante simplicite de sa composition, sa science
des effets de lumiere, la majeste rustique, si cos deux mots
se peuvent accoupler, de sa belle moissonneuse se repo-
sant debout sur elle-meme. « C'est urie grande page », di-
sait-on. Oui , elle est grande , parce qu'elle montre dans

•

Salon de 1865; Peinture. — La Fin de la journde , par Breton. — Dessin de Yan' Dargent.

sa diguite progressive la generation a laquelle nous appar-
tenons. Pour constater le progres, it nous a suffi de re-
lire ce qu'on '1087 ecrivait la Bruyere.

LA MAN DE GORRE.

La man de . gorre (main de gloire) a joue un grand Me
dans les prods criminels des quatorzieme, quinzieme et
seizieme siecles.

Les anciennes coutumes de la ville de Bordeaux nous
apprennent clue dans le quatorzieme siècle , on y punit de
mort des voleurs qui pillaient les maisons , oir ils s'intro-
duisaient au moyen d'une lumiere magique qu'ils placaient
dans la main dessechee d'un enfant mort avant d'etre
baptise ou dans cells d'un pendu, et que la clarte de cette
lumiere pótrifiait tenement ceux qui la regardaient, qu'ils
livraient eux L-mernes tout ce qu'ils possedaient. « Avingo
se, dit l'art. 46, que aucuns malfactors et encatadors fo-
ren pris et justiciats, perso que desespelisseben los enfants
aubats , et preneben los bras et portaben en la man luz
encantasa, et entraben dans los hostaus; et vos beyrets et
no poyrets mot dise ny personna que vitz la luz ni la man,
et que los balharets las clans de vostre argen , et lou

• lendouman nos sabrets qui se fora esta. »
Au seizieme siècle, la man de gorre changea de nature:

ce ne fut plus qu'une racine magique ( la mandragora
sans doute), qui donnait la reussite 0 tout ce qu'entrepre-

nait son heureux possesseur. Le 9 avri11526, le roi Fran-
cois Ier passa par Bordeaux. Les jurats taxerent d'office
les habitants aises, afin de faire une somme qui serait of-
ferte a ce prince par la vine pour contribuer a payer la
rancon exiaee par Charles-Quint, qui l'avait fait prisonnier
A la batailre de Pavie. On imposa un boulanger, nomme
Guilhem Demus, A cinquante ecus. Cette taxe, considerable
pour un simple artisan , ne fut elevee si haut que parce
qu'on accusait Guilhem Demus de posseder tine pan de
gorre a l'aide de laquelle it s'etait demesurement enrichi.
Le boulanger mit 300 ecus dans son tablier, , alla lui-
memo les offrir au roi, et lui dit : « Sire, boils m'abez
grandement honour-6 de m'emplouier. On m'a demands
cinquante escuts en bostre nom, je bons en porte trois
cents ; et si Bostre Majeste en but davantage, j'en ai A
bostre service. Bous n'abez qu'A. ordonner. Surpris de
cc discours , le roi demanda a ceux qui l'entouraient qui
etait ce brave sujet. On lui apprit que cat homme devait
sa fortune a un sortilege , et son offre n'avait rien d'inso-
lite, puisqu'il possedait la man de gorre.

Francois l e,' têmoigna a Demus combien la maniere dont
it avait fait son offrande lui etait agreable.

— On pretend, maitre, ajouta-t-il, que vous avez une
main de gloire?

—Sire, repartit Demus, man de gorre se labs matin et
se couche tard. Faisant entendre ainsi qu'il ne devait sa
fortune qu'a un travail assidu.

On pule encore de la man de gorre dans les faubourgs
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de Bordeaux, mats suivant one, -acception hien differente de
la derniere. Malheur h la servante Maladroiteqtricasse une
porcelain°, an conscritqui tire on mauvais ntiniero;_ils ont
la man de gorre ; la main de gloire n'est plus que la main
maiheureuse.

HISTOIR1 D'UNE COMETE.

Suite. — Voy. les Tables du t. 	 1865.

III. — Aware.

Quelque petit gull soit, et quelqtie modeste que soit son
rang dans la creation, le globe terrestre meritait l'attention
clout Flionorait Ia celebre voyageuse. Ce West pas precise-
ment la taille ni le poids qui constituent Ia valeur d'une crea-
ture, car la creature, fille d'une puissance infinie, porte
empreint sur son front le cachet de son auteur. Un petit
objet, pris dans la nature, est aussi admirable-qu'un grand.
C'est precisement lit le caractere inherent a la puissance
infinie qu'elle soit, comma le Soleil, refletee dans one
goutte d'eau aussi pleinement que dans un ocean. ',Intel,
ligente cosmopolite ne fut pas sans faire ces remarques
fournies par l'observation de la nature, et, dans ses reize-!
ries solitaires, elle dut Meyer le mondeterrestre au rang
qui lui est assigne par droit de naissance,	 lettres de
noblesse Otant couronnees 	 divin diademe.

La Terre, an reste , devoilait elle-meme pen .h pen
grandeur de son origine. Elle sortait insensiblement des.
hinges primitifs .et depouillait l'informe pour s'elever.fla
beaute. L'elegance naissait. Jadis les p tantes et les .ani-
maux étaient d'une rudesse et d'une grossierete hides et
sans attrait ; les arbrês, severos, etaient sans flours et sans
fruits; les animaux, depourvus de toute-fourrure, de tate
toison, de tout plumage et de toute parure. Mats repoque
oil nous sommes arrives, on remarquait Ma des fleurs et
des fruits pour le premier- rêgne, des vetements Inxueux
pour Le second. La famille des proteacees montrait, dans
les banksia, de magnifiques rameaux fructiferes.

Fruit de Banksia restaurd.

vieres et les etangs, on voyait encore In proles, les chh-
taignes d'eau, et les gigantesques fieurs des nymplreacees
Opanouissaient dep.. de beaux nenuphars h. la surface des
eaux tranquilies.

Pour quels regards ces beautes apparaissaient-elles sur
Ia Terre en son aurore? Pour queues oreilles les harmo-
nies- de la nature soupiraient-elles dans le bruit des mers
on dans le murmure du feuillage? Pour qui les forts pro-
fondes creusaient-elles des retraites silencieuses, ouvraient-
elks des perspectivesravissantes, etendatent-elles des tapis
moires par la lumiere irreguliere? Sur quels fronts les si-
lences des nuits etoilees . tembaientLils avec le calme regard
de la Lune -argentee? Pour qui ces antiques splendours?
Pour qui ces rayonnements du ciel, cette verdure des
prairies, ces buses parfumees, ce fremissement des char-
milles naturelles au tremblant feuillage, ces magnifiques
spectacles de la terra et de l'onde? Pour qui cc soleil des
jours et ces êtoiles des Twits; ce ciel bleu, cos nudes mail=
ticolores, ces lueurs dorêes des crépuscules, ces appari-
tions de l'arc-en-ciel et des meteores?... _Pour qui le tra-
vail de cette immense pature? Nulle intelligence no
eetait encore eveillee sur la Terre.

Dans les pays oil le monde civilise rayonne aujourd'hul,
-dans la contree on noire brillante capitate s'eleve, les
eaux profondes de. rOceanrtlgriltient encore. Les lieux
la Francedevait. etre no laisSaient deviner aucun indice de
la forme qu'elle prêsedte do nos jaws. Q`etait un compose
de grands Lacs et de presqulles. La mer descendait phis
bas que Paris, jusqu'a BourgeS; de Valenciennes k Saint-
Le, on.:pouvait seulement suiVre a near d'eau la amine
irreguliete.de la formation cretacee. Le plateau de Lan-
gres etait forme depuis la. periode jurassique et dOminait
cette detIdere mer ; les sommets elevés que Langres de-

- vait couronner de ses noirs creneaux,-coux on Cesarde-
vait all:Inter les faux auxquels 'Montigny-le-Roi ravit
rêtincella de son nom, les cavernes suspendues of Sabintis
devait fuir un jour la cotere de l'aigle romaine, ces serif-
mets vênerables veittaient dejh Sur les ondes antedilu-
viennes. L'antique Auvergne, comme la Bretagne it sa
gauche et les Alpes a sa droite , s'etait Mel/6e depots les
siecles lointains de l'epoque primitive; mais .Lyon, Tours,
Paris, Dunkerque, gisaient encore au fond des eaux, C'est
pendant l' 'époque tertiaire que ces terrains apparurent a la
surface pour une duree ninon definitive, du moms fort res,.
pectable.

Les predecesseurs_ des espéces animales qui vivont en-
_core de nos jours s'echelonnaient suivant la date de lour
apparition. Apres la vie des eaux etaient versus les amplii-
bias ; apres les amphibies vinrent les @Wes nes pour la terre
ferme ; tant it est vrai- n'y a rien ado fortuit dans la
creation, et que- la necessité des especes lot reglee par
rautoritó des lois Oternelles. Les premiers des _quadru.-
Odes mammiferes furent des pachydermes : Palmotheriurn,
Anoplotherium , Xiphodon , intermódiaires par leur orga-
nisation entre le Rhinoceros, le Cheval et le Tapir. -Le
premier, grand comma un .cheval, avait une tete de tapir
ornee d'.une tromp° charnue, des yeux petits et morts, des
jambes massives. Le second avait, au contraire, do grandes
jambes, et de plus une queup de plus d'un metre qui lui
servait de gouvernaiI pour traverser les lacs nu les rivieres.
Le troisieme Otaitnn chamois gracieux, craintif et rapid°.
II y avait encore le Lophiodon, dont la taille variait, suivant
les espéces, depuis celle-du jusqn'a celle du rhino-
ceros; Ie Chiropotame, qui habitait les fleuves. Dans les
mers, oft le Mosasaure, dont la machoice d'un metre des
long montrait un dernier cachet de la period° °Made,
faisait encore apparaitre par - intervalles tine grosse tete
hors de l'eau , des cetaces plus paisibles, les Dauphins,

Les mimosees offraient Mir les acacias, les jugas, qu'on
trouve encore aujourd'hui confines dans l'etrange Aus-
tralie. Les bouleaux, les charmes, les noyers, les aunes,
s'elevaient a cOtO des palmiers, des pins, des ifs et des
cypres, sans etre separes comme aujourd'hui par les lois
de la distribution geographique. Dans les marais, les ri-
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domitinient. Relativement a nous, la population de la Terre
gardait le caractere d'etrangete qui nous etonna prece-
deniment dans les epoques anterieures.

Qnaud la Comete arriva prey de la Terre, a raurore de
la derriere époque, a la *lode eocene (eos, aurore ; eai-
nos, recent), elle put contempler des paysages di la vie
s'exhalait dans la plenitude de ses progrés. La loi des des-
tiaes se revela dans ce spectacle; elle conjectura qu'une
volonte inconnue presidait a la formation de ce petit
monde, et próparait un sejour pour queique etre nouveau,
digne de recevoir le sceptre d'un monde. L'atmosphere
epuree permettait au Soleil de verser a pleines mains l'urne
de ses rayons gearateurs; les eater calmes et tranquilles
refletaient un ciel pur; mille plantes balancaient dans les
airs leur panache verdoyant, et des fleurs primitives se
miraieut aux bords des ondes. Des troupeaux bondissaient
dans les campagnes, et les joyeux habitants de Fair pre-
naient leur essor vers les regions elevees. La vie rayon–
nail stir l'aurore. Les saisons commencaient a se degager.
Elle reconnut que le regime de la Terre approchait deja
sensiblement de celui des mondes superieurs. Accoutu-
rnee, comme toutes les corates, a passer par les extremes
de la chaleur et du froid , a venir pros du Soleil a chacun
de ses etas brOlants , a s'en eloigner a des distances pro-
digieuses en ses Rivers mille fois plus fields que ceux de
la Terre, elle etait toujours heureuse, par borne naturelle,
de voir certains mondes affranchis de ces rigueurs ( I ). La
Terre etait dans la condition fortunee des phmetes. Colic
consideration la rattacha plus etroitement encore aux
autres mondes; it en resulta dans I'esprit de la Cornete tin
certain sentiment de plaisir en sa favour. Le rang de la
Terre commencait a se dessiner.

Ces progrés, lents mais sensibles, procuraient a rastre
voyageur des jouissances maternelles qui , jtisque–IA ,
elided restees inconnues. Lorsque pour la premiere foil,
dans un voyage oil, par suite d'une certaine disposition
de tonics les planêtes importantes derriere le Soleil, elle
s'etait rapprochee plus pros que jamais de cet astre , elle
remarqua l'existence de deux .autres planetes entre la
Terre et le Soleil, Venus et Mercure; elle ne voulut point
permettre a son attention de se distraire du cOte de ces
'ninnies, et se refusant rintóret et le plaisir d'assister aux
premières phases de leur dêveloppement, elle voulut les
oublier comme s'ils etaient restes dans le chaos, et n'ap-
pliquer sa pensee qu'it robse,rvation de noire Terre. Line
autre fois, en passant pros tie Mars, elle remarqua sur ce
globe une creation sensiblement analogue a cello de la
Terre, et qui pouvait offrir les memos droits A la curiosite
d'un touriste. Comme elle I'avait fait pour Venus et Aler-
cure , elle laissa Mars voter solitairement stir son orbite
circuiaire, et ne s'occupa que du globe terrestre aux
epoques de ses passages clans les regions di it se meat. On

(') Elk devait pourtalit s'etonner d'une semblable uniformite.
1;ellipse de certaines cométes est si longue gill l'epoque de leur
aphelie elks doiveut subir une intensite do froid dont nous ne
pouvons nous former atniune Mee, Landis qu'a leur periltelie elks
peuvent passer si pros du soleil qu'elles en subissent sue chaleur
egalement inconcevahle Newton estime que la cométe de 1680 recut
en passant pros du Soleil vingt-hitit mills fois plus de chaleur que
nous n'en recevons au solstice d'ke, et que sa temperature dut s'ele-
ver deux mills Lois plus haut que celle du fer rouge. Newton ajoutait
quo la destinee des con-fêtes etait de Umber dans le Soleil pour en-
tretenir son ignition L'auteur des Genres du lornbean faire
allusion a cette fin deplorable lorsqu'il ecrivait la singnlarite que
vuici : »Une puissante cornéte, OA plus grosse (pie Jupiter, s'etait
encore augmontee dans sa route en s'amalgamaut ses autres cometes
languissantes. Ainsi (than,* de sa route ordinaire par ces petits
discs, elk n'enlila pas juste son orbite elliptique, de sorts que cette
infortunee vint se preripiter dans le centre devorant du Soled... On
pretend que la pauvre comets, bridge vivo, poussait des cris epou-
van tables. »

volt, par cette simple remarque, que decidement elle etait
revenue de son indifference passee relativement A nous, et
que desormais elle etait fort attentive a tout ce qui con-
cernait noire globe.

C'est a repoque de son centiême voyage A dater du
premier que nous aeons rapporte au commencement de ce
recit, c'est–h–dire vers ran trois cent quatre mil six cent
quatre-vingt-neuf, que la brillante Cométe await assists
prelude de la grande époque geologique qui preceda celle
oil nous sommes aujourd'hui. Cinquante mille ans plus
tard, elle voyait disparaitre cette phase eocene. Deux mille
siecles avant noire ere, elle arrivait au milieu de la phase
A laquelle on a donne le nom de miocene, c'est–A–dire en
pleine aurore.	 La suite a une autre livraison.

TOILETTE DES FEMMES DE SION.

L'Eternel les rendra chauves et devoilera leur abomi-
nation ;

Et it lour Otera les clechettes, et les agrafes, et les
boucles;

Les petites hoites et les papillotes;
Les atours et les jarretieres, et les rubans, et les bagues

a senteur, et les oreillettes;
Les anneaux et les bagues qui leur pendent stir le nez;
Les mantelets et les capes, et les voiles, et les poincons;
Et les miroirs et les crepes, et les tiares et les couvre-

chef ; etc.	 IsAIE.

LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE D'YORK

AU HUITIEME SIÈCLE.

Aujourd'hui des catalogues de livres habilement faits
nous arrivent journellement des quatre parties du monde;
les quatre vents, comme on eAt dit jadis, font voter jus-
qll ' a nous ces listes innombrables qui enregistrent les pro-
duits de l'esprit humain. II s'en fact bien, en ce qui touche
l'Europe, qu'il en ait etc toujours ainsi. Qui le croirait? le
premier catalogue dont la disposition presque erudite toe-
rite ce nom est une oeuvre de pasie, si ce n'est rceuvre
d'un pate. Avant qu'il ne vint en France pour y fonder
recole palatine, Alcuin, clove du savant Elbert, await eu
sous sa garde ce qu'on pouvait alors considerer comme
rune des plus belles collections de livres qu'il y eitt au
monde, cello du monastere d'York; et it a plu au maitre
de Charlemagne, en tin jour de regrets, d'apprendre
monde quelle etait la valeur du trêsor intellectual jadis
confie it ses soins :

« C'est IA que vous trouverez toils les ouvrages des an-
ciens Peres, tout ce que les Romains revendiquent pour
eux ..... tout ce que Ia Grace brillante a transmis aux
Latins, toutes les pluies divines qui apaisent la soil du
people hebreu , toutes`ces lumieres resplendissantes dont
l'Affique a reconvert les ouvrages; les traites de JerOme,
d'Hilaire, de reveque Ambroise, d'Augustin, d'Athanase ;
le livre d'Orose, les enseignements de Gregoire le Grand,
de Leon ; Ia parole eclatante de Basile et de Fulgence;
Cassiodore, Jean ChrysostOme; phis les doctrines d'Al-
thelme, de maitre Bede, de Victorin et de Poece; les an-
ciens historians, Pompee, Pline, le penetrant Aristote et
CicCron le grand orateur; enfin les chants de Sidulius,
Juvencus, d'Alcime, de Clement, de Prosper, de Paulin,
d'Arator, de Fortunat, Lactance, Virgile, Stace, Lucain ;
les cents des maitres de grammaire, Probes, Phocas,
Donat, Priscien, Servius, Euticus, Pompee Commi--
nien. » M. Francis Monnier, auquel nous empruntons cette
curieuse nomenclature, ajoute judicieusement : e En fai



sant la part de la contrainte rnetrique, ce classementi de
la bibliotheque d'York est assez reguliet ; c'esti le: cata-
logue-lo plus ancien, et Fun des plus complets 	 reste
sur une bibliotheque du moyen Age. C'est bien dans
le premier Age de la scolastique, le (IOLA litteraire: d'un
professeur des sept arts. (I)

LE LION DE BRUNSWICK.

On n'est pas d'accord sur Fori
°
aine de Ia signification du

lion de la place de Brunswick. Q.0l ait ete órige pat
Henri le Lion, le fondatenr de la vide, et selon torte vrai-
semblance en 4466, c'est la on point assez genóralement
admis, nods c'est aussi le seal.

Solon la cbronique d'Albert de Stade, le monument au-
rait ete dresse par le grand-duo de Baviere stir la place
de Brunswick, comme un deli, a l'époque meme ota,:mis
au ban de l'Empire , it devait resister le plus energique-

Le Linn de Brunswick. —Dessin de F. StroObant.

meat aux envahissements de_ses voisins. Il indiquait ainsi
it tons .qu'il ne portait point en vain son surnom, et qu'il
Rah prat defendre ses droits avec le courage et la vi-
gueur du lion. II pent en etre ainsi, car le bronze etait
tourne yore Pest, et e'etait dans cette direction quietaient
situês les Etats du plus implacable des ennemis du due,
le fameux Albert de Brandebourg, surnomme_l'Ours,
comme Henri etait surnomme le Lion.

(*) Vey. Alonzo el son influence littdraire; Paris, 1853, in-8.

Mais voici que Fon pretend que le monument serait d'o-
rigine byzantine et aurait ete rapporte de la terra snide
par Henri le Lion, soil comme tropbee, soit en temoignage
d'affection de l'empereur de Constantinople, et les archeo-
logues se partagent sur cello question nouvelle. 11 en est
qui croient a Forigine byzantine de la statue, it en est d'au-
tres qui contestent qu'elle tienne en rieri au Bas-Empire,
et lui assignent au contraire one origine basse-saxonne.
Si cela etait; le lion de,Brunswick seraitnn precious spe-
cimen de Fart de cette pantie de l'Allemagne au douzieme
siècle, car on va jusqu a supposer aurait ete could it
Brunswick moire.

Bien neproave, en effet, que Henri le Lion ait rapporte
le bronze -de son voyage en Orient, et la chronique que
nous avons precedernment citee affirme" clue les colonnes
qui_ jadis tenaient lien de piedestal it la statue étaient
placees déjà avant le depart de Henri le _Lion pour la Pa-
lestine.	 -	 -

Puis a Me de l'histoire viont la legeode.
Pres du portail do la nef septentrionale de l'eglise

Saint-Blaise, on remarque dans la pierre des °Muffles
assez profondes resultant probablement de l'habittule
qn'avaient les tailleurs de pierre d'aigoiser leurs outils
en cot endroit. C'est cc que n'admet pas la tradition popu-.
faire : d'apres le bruit qui a tours, - Henri de Baviere , pen-
dant son voyage en Palestine, aurait Tsauve la vie A un
lion, qui se serait attaché aux pas, de sort liberateur et se-
rait reveni avec lui en Allemagne. 	 _ -

Lorsque. Henri mourut (/495); son fiddle lion, dit-on
encore, suivit Ia depouille mortelle jusqu'A l'eglise Saint-
Blaise, dent la porte se referma sur le cadavre , sans que
ni les rugissements, ni les bonds do terrible ami du defiant
pussent la faire rouvrir. Alors le lion seeoucha devant la
porte close et y mourut. Les traces de ses grilles sont en-
core visibles dans la pierre. Mais pour en revenir au -monu-
ment, quelle quo soit son origine, it est =cheri des_ Btuns-
wickois, qui le considerent comme lean palladium-: ils
se sent souleves longue, sous lit periode westpludienne ,
it fut question de le fondre.

- Lelion de Brunswick est debout, la qinatte tendue , la
gueule largement otiverte.- y n quelques annees-, on
voyait encore stir sa poitrine on cartel portant- une in-
scription latine

Henri 1° Lion, par Ia grace de Dieu, duo de 13a-;
viêre et de Saxe, pour perpetuer êternellement Ia memoire
de son engine et de son nom, de Brunswick, dans le pa-
lais . de . ses ancdtres Fan de 'Incarnation 1466 (m'a_ici
place).

Ce cartel est aujourd'hui depose au Musee ducal.
Nous l'avons dit dejh, dans l'origine, le lion n'etait sup-

porte que par deux -colonlig. II posait ses pieds de de-
,vant sur ses pieds de derriere curl'autre. Il etait
dere, et on volt encore ,aujourd'hui les traces de la do-
rune. En 4616, - Ie due Frederic-Ulrich tali fit eleven tt ses
frais on piedestal sonvent restaure et renouvele depuis,
en memoire du siege de la ville et de sa. pacification. Le
piedestal actuel date de 1841.

On dit que-jadis les princes, pour se:distraire, avaient
coutume de_ lancer . da hap t__du biticon du chateau. des
pikes de monnaie dans la gueule ouverte dti lien. C'etait
fête alors pour les- pauvres , qui a.vaient permission de ra-
masser les pieces- qui n'atteignaient OS le but. Le lion
etait alors tourne vers le chateau de Dankwarderode ,
sur l'omplacement duquel s'eleve aujourd'hui la caserne
du Burg.

( I ) «Ilenricus Leo Del gratia dux Bavaria' 'et Saxonim ad semi-.	 .
ternam et originis et nominissui memoriam lirunsvici ante ma-,	 -» jorum suorum palatio anno ab Incarnate duo n c Lxvi,	 p,
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UN BUSTE D'ANDREA VEROCCIIIO.

Liuste italien en terre cuit, du quinzieme siècle, du cabinet de M. Timbal. — Dessin de Chevignard.

Les ceuvres de la sculpture italienne du quinzieme
siecle soot rares et peu connues en France. La plupart,.
depuis quatre siecles, n'ont pas quitte la place pour la-
quelle elles ont ete faites, ou bien elles ont Ote recueillies
dans les musees d'Italie, et les personnes qni ont visite ce
pays ont eu settles le privilege de les voir et de les admirer.
Un hien petit nombre ont passe les Alpes, et, A quelques
exceptions pros qu'il est trop facile de compter, elles ne
.sont pas entrees dans nos collections publiques. Acquises
par quelques amateurs passionnes qui surveillent avec un
spin jaloux les occasions, ii faut savoir gre a ceux–ci de
les avoir retenues, quand ils le pouvaient , dans notre
pays; nous devonssurtout de la reconnaissance a ceux qui,
ne voulant pas les posseder seulement pour eux–memes,
rendent facile Faeces de leur cabinet, et laissent memo
volontiers reproduire quelques-uns de ces modeles si pleins
d'enseignements pour nous.

Le buste qui est ici dessine appartient A la belle collec-
tion formee par M. Timbal avec le zêle le plus ardent pour
I'art et le goAt le plus eclaire. IL a bien voulu nous per-
mettre ciejA et it nous permettra encore de lui faire plus d'un
emprunt. Ce buste en terre cuite , de grandeur au-dessus

rf;ME XXXIV. —FEvaimi18GG.

de la nature, est evidemment un portrait, et on peut en
affirmer la ressemblance, bien que l'on ne sache pas pre-
cisement quel personnage it represente, tant la physio-
nomie est rendue avec franchise; mais c'est a tort qu'on
y a voulu voir un prince de la famille des Medicis, Laurent
le Magnifique, dont les traits soot connus et ne s'y retrou-
vent point. D'apres tme autre opinion, qui paralt plus
fondee , ce buste serait l'image d'un fameux condottiere
du quinzieme siecle , Jean des bandes noires.

On ne sait guêre mieux quel est I'auteur de cette oeuvre,
qui pourrait etre sign& par quelqu'un des plus habiles
sculpteurs italiens tie ce temps. Parmi les noms qui ont
prononces, celui d'Andrea Verocchio nous semble pouvoir
lui rester attaché avec le plus de vraisemblance. On salt,
en effet , par le temoignage de Vasari, que Verocchio fit
beaucoup de bustes semblables pour les palais de Florence.
La tete du personnage, dont la fierte rappelle cello de la
statue de Colleone, qui est A VeniSe, est traitee avec tine
science, une verite, tine precision, et en même temps avec
une simplicite et tine ampleur tout a fait dignes du grand
artiste qui fut le maitre de Leonard de Vinci ; et , d'une
autre part, la composition elegante, lc travail couple et

6



fin des ornemartts de la cuirasse , -font souvenir que
roadie avait commence par dtre un orfavre d'un rare ta.-.
lent. Les auteurs italiens conteMporains mentionnent di-
vers ouvrages d'orfevrerie aujourd'hui perdus , agrafes de
chasses, vases- sures , - coupes Ciselóes et quelquefois or-
nets de 'figures, par losquels it se fit connattre d'abord;
ils en vantent la richess.e et le -goht. Le-maltre-autel en.
argent du baptistCre de Florence, stir lequel it a cisele le
Festin d'Ildrode, petit encore donner une idee de son ha-
bilete dans co genre d'ouvrages (1).

JOHN FOSTER.

Le per° de John Foster habitait une petite maison de la--.
paroisse d'Halifax. Il Ctait laboureur et. tisserabd. It avait'
beaucoup lu, mais encore plus medite, et son-esprit etait
presque tout absorbs clans sa foi religieuse. It mount en
1 81 4, A rage de quatre-vingt-huit ans, et sa femme en
1816, A l'Age de quatre-vingt-trois ans.

Lour fits aine, John Foster, Fun des plus profonds pen-
sours de ce siècle, etait tie le 17 septembre-4770. II
n'eutjamais fien , pour ainsi dire, du caractere de l'enfance.
Des l'Age de douze ans, ii decouvrait au fond de lui-meme
les Bermes d'une individualite tres-accentude qui l'Oton-
nait jusqult 'Inquietude.. 11 Ctait habituellement pensif,
silencieux. II n'avait pas de sour; et son frere,ThomaS
Ctait plus jeune qua lui de-quatre ans. Ses parents, qui
s'etaient manes turd, -avaient des habitudes de gravite qui
ne se prdtaient point aux epanchements sympathiques: II
etait par suite timid° h l'exces, et ce etait oblige de
reconnattre de particulier et d'exceptionnel -dans Sa ma-
niere d'être la detournait du desir de se confier aux en
faits du voisinage.

It no pouvait se ddfendre de certaincs associations; sin-
 de sentiments ou d'iddes; ii lei arrivait, par

eSemple, de se prendro d'une insurmontable aversion cen-
tre un livre , si interessant qu'il fat d'ailleurs, lorsque,
pendant le temps oil il l'avait lu, it avait commis line ante
memo legére,	 _	 -

Son imagination s'exaltait avec une faailite dangereuse ;
les scenes-'cramatiques •des.veyages qu'il lisait le poth'sui-
vaient pendant ton somineil, jusqu'it produire sus lui les
tints tlu cauchemar on l'eveiller en sursaut:

Dans cc premier Age, contains mots exercaient aussi star
son esprit une sorte de fascination ; les tins, seulement
cause tie lent- son , tels quo Caleedony, , les autres, parce
gulls lui rappelaient d'anciens bores ou gulls hie présen-
talent d'une vie singulière, comme cella des ermites.
be soule rencontre des mots « bois ou fordts, mers, mon-
tagaes e, lui causait une emotion profonde. Tout ce qui etait
grand moralement on memo materiellement provoqnait
en des mouvements d'enthousiasme. Sa pitie pour les
souffrances des animauxlui faisait eprouver souvent de
veritables angoisses; dans son ingenuite, it abhorrait éga-
lament les araignees et les botichers.

Il etait tres-respectueux enviers ses parents. u Je n'ai
point tiouve, a-t-il dit plus tard, qud ]'habitude ou j'etais
d'obeir sans reserve et sans murmureC sees parents, ait
le moins du monde affaibli en moi les qualites generates -
d'independance et de courage necessaires a tout homme..
Par suite de cotte regle , que j'observais pieusement, de
me sonmettre ii lour volorite on A bears desirs, je crois que
je m'etais aussi accoutume C plus de respect pour les per-
sonnes d'un age mfr que je n'en vois a beaucoup d'en-
fants aujourd'hui. n Et it ajoutait que ]'absence de cc

(i) Yoy.	 4855, p. 11, la statue de Colleoni, Weise,
par Andrea Itereeelde.

respect salutaire , memo d'une sorte de timidite craintive,
dans I'enfance, en presence de personnes Agees , pouvait
contribuer beaucoup, clans la suite de la vie , non-seule-
ment a rendre difficiles A supporter les liens indissolubles
de dependance mutuelle qui dohnent fi la sociéte burnable,
son caractere;le-plus Cleve, mais encore a faire dechoir
notre espritidans une contiance vaniteuse et une arrogance
qui ne sent propres qu'A soulever centre nous tine antipa-
thin Inliverselle,

Des gull en Cut la force, ii aide ses parents dans leurs
travaux; et jusqu'a sa quatorzieme annee, it fut employe
A filer _de la Mine au rouet. De quatorze h dix-sept ans,
tissa an metier; mais it avait hien pensee qua ce ne se-
rait pas la sa profession; non qtt'il ressentit aucune ambi-
tion on gull se fit une haute idCe de sit capacite et de ses
aptitudes, mais- parce gull se sentait attire viers des oc-
cupations plus Olevees. II lui semblait vaguement qu'ex-
cepte au 'foyer paternel 	 etait comme	 etranger
milieu de la population oft il vivait.

II n'êtait d'ailleurs qu'un artisan fort ordinaire , et ses
travaux de tissage satisfaisaient peine le rnantifitcturier
qui l'occupait, quoegtiil y mit tante sa bonne volonte. Ce
n'êtait pas qu'il fat maladroit, et A dix ou onze ans it
parvint a se construire, a Fable d'un canif, an globe ter-
restre en bois stir lequel it inscrivit l'encre, d'apres tine
carte ordinaire, les corns des divers pays des cinq parties
du monde. II lisait beaucoup et avec une grande attention
le petit. nombre de bons livres qua ses parents pouvaient
mettre C se disposition. Ces aptitudes avaient ete pressen-
ties de bonne heure par son per°, qui une fois , lorsqu'il

,n'avait encore que quatre ens, avait dit : Vous verrez
que Gate trite-la apprendra an jour le grec. s

La suite 4 une prochaine livraison.

CONVERSATION .ET LECTURE.

L'homme qui ne penserait jamais quo par lui-mdme se-
rait bientöt rant h la sterilite et aux obstinations les plus.
aveugles : imMobiliserait dans . un tres-petit cercle'
d'idees, et- abOutirait inevitablement_ au radotage, it la
bizarrerie i on.

w 
A- la (lenience. Si 'Robinson Cruse& dans sa

solitude- se are foujours sage et ingenieux, c'est qtt'a-
vent d'y entrer it avait beaucoup In et beaucoup cause :
c'est d'ailleurs umpersonnage romanesque. En realite„ les
malheureux naufrages ou . deportes qu'on a retrouves dans
des Iles oft ils avaient vecu solitairement pendant plusieurs
annees, avaient oublie jusqu'a leur langue maternalle, et
etaient redescendus htetat sativage.

L'homme, s'il est seul, est on deviant zero; en socie'te,
c'est tine unite qui multiplie sa puissance par ses t'ap-
ports avec ses semblables.

Les deux rnoyens necessaires au développeMent de
notre intelligence sent la conversation et la lecture.

Converser, e'est lire dans l'Ame des vivants ce gulls
pensent et cc.	 savent.

Lire, c'est converser avec les absents on avec les morts. ,
II faut tour a tour converser et lire.

- II n'est pas besoin de Se mettre en beaucoup de frais pour -
persuader h des Francais gull est bon de converser; mais
it West pas aussi facile de les eonvaincre que nous ang-
mentons encore plus rapiclement et plus sfrrement notre
valour par la lecture. C'est dependant ce qu'on arrive h -
reconriattre aisement pour pen qu'on veuille y reflechir."

La conversation peat dtre comparee aux terrains auri-
Wes, _crh quelques tares parcelle's d'or sent melees A. des
quantites considerables de_matieres communes et sans ve-
lar. Si cheque soir on prenait la peine de tainiser les
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paroles qu'on a entendues pendant le jour, le plus sou-
vent co qu'on en recueillerait de plus fin et de plus pur
ne peserait gare, et it faudrait hien des mois, fimagine,
pour arriver a s'en faire le moindre (ingot. De combien
d'entretiens, méme avec des personnes de merite, tie sor-
tons-nous pas a vide et avec le regret du temps que nous
aeons perdu! C'est y a des heures oh les plus spiri-
Weis ne sent que des sots, et oh les plus savants ne soot
en disposition de lien dire qui vaille.

Au contraire„ la lecture des livres excellents fournit
toujours tine grande abondance de faits et d'idees. A bien
lire les chefs-d'oeuvre des siécles écoules et ceux du notre,
a les reline de maniere a s'en assimiler la substance, la
vie d'un homme ne suffirait pas.

II importe aussi d'ajouter h ces livres de premier ordre
ceux qui, sans etre d'autant de valour, mettent a notre
portee des informations precises sir ce qui se fait de tra-
vaux utiles et de progres en notre temps, dans les di-
verses voles des connaissances humaines. En alternant
ainsi, avec mesure et gotit, la lecture des meilleurs livres
anciens et nouveaux, on entretient, on fortifie l'action de
sa pensee, et on se rend capable de lui imprimer de tonnes
et vives directions.

Est-il besoin d'insister stir cette verite trop evidente
qu'a egalite de valour intellectuelle, celui qui ajoute habi-
tuellement a ses propres observations celles quo les hommes
d'une intelligence superieure nous ont transmises en les
Ocrivant, a tin avantage incontestable sun celui qui se borne
it accroitre ses idees et ses connaissances par la conversa-
tion. Ce denier cause settlement : le premier cause et lit;
it gagne double pour le moins; c'est la plus simple des
operations d'arithmetique.

DE LA MESURE MORALE EN CRITIQUE.

« Ceux qui ne font Hen soot toujours 'wets a critiquer
ceux qui font quelque chose. » 	 DESCHANEL.

C'est fort hien dit. Suivons cette pensee.
Par les mots « Ceux qui ne font lien », it ne faut pas

entendre les personnes qui sont entierement oisives, car
elles sont tres-rares et comptent pour si pen que ce
serait guere la peine d'en parlor. Ce n'est pas, sans doute,

elles seules qu'on adresse la reprimande : on a en vue
toutes les personnes qui no produisent lien dans le genre
d'oeuvres qu'elles critiquent; en d'autres termes, it ne s'a-
git de lien moins que de tout le public.

Industriel, agriculteur, magistrat, financier, vous cri-
tiquez on tableau , on poeme, one comedic , tin livre de
philosophic, toutes choses que vous seriez incapable de
faire; n'etant pas du métier, avez-vous le droit de les
juger? II est ditlicile de le contester. C'est pour vous , en
róalite, que le peintre, le pate, le philosophe, travaillent ;
lour but est de vous plaire ou de vous persuader. Quel est
Partiste ou l'Ocrivain qui pourrait dire de bonne foi : « Je ne
travaille que pour mes confreres ou pour ma satisfaction
personnelle? » On lui demanderait avec raison : Pourquoi
exposez-vous vos tableaux ou pourquoi faites-vous impri-
nter vos oeuvres? » Tout acte public ressortit sans contredit
au jugement universel. Il y a bien it croire que, si Von faisait
votre eloge, vous n'en appelleriez pas avec cette vivacitó
d'amertume; it est done juste que vous sachiez aussi souf-
frir la critique.

Le droit du public, c'est celui de chacun de
nous, tine fois reconnu, it reste a êtablir dans quelle me-
sure it convient que nous en usions salon la nature des
muvres.

Le premier sentiment vis-a-vis d'une ceuvre quelconque
doit etre une presomption favorable. On a pris la peine de
la faire pour le public, pour moi ; on y a mis une certaine
somme d'etude et d'experience ; par suite, on y a engage,
sa reputation et sa responsabilite. Je me sens tenu , sinon
a de la reconnaissance, du moins it des egards. Je tie suis

juge competent que dune maniere generale. Jo no me
recuse pas ; mais, quelles que soient d'abord mes impres-
sions, surtout si elles sont defavorables, je ferai bien,
avant de laisser echapper des paroles ameres, de me re-
cueillir et de me poser quelques questions.

Si l'o2uvre est de tout point on outrage au sens corn-
mun et it l'honnetete ; si elle revolte ma conscience (je
panic d'une bonne conscience et bien eclairée); s'il me
parait n'en petit sortir notamment que du mal , "sans
melange d'assez de hien, mon droit de blame rigoureux
est incontestable. Avant tout, sous l'auteur, sous l'artiste,

y a toujours on homme , et je lui dis : « Vous arez mal
.agi en votre qualite d'homme Pen m'importe votre art.
Vous tie deviez pas produire cette ceuvre. Vous pouvez
etre un grand peintre, on grand pate, un penseur pro-
fond ; et moi je ne suis qu'un medecin ou tin avocat me-
diocre; mais je me sens superieur a vous par mon respect
pour la verite, et je vous condamne. »

Mais y a-t-il beaucoup d'ceuvres qui donnent avec evi-
dence cc droit d'indignation et de mêpris?

Voici un auteur qui ne partage pas mes opinions, ma
croyance ; it me provoque it la discussion : je crains
n'exerce une influence que je n'aime pas. Cependant, si
persuade que je sois que ma maniere d'être; de voir, , de
sentir, vaut mieux quo la sietme , une justice secrete me
dit : « Ton droit, d'accord avec ton devoir, est sans doute
de le critiquer, mais point avec les exagórations de.la
Jere ou les dedains immoderes de l'ignorance et de la sot-
tish. » On petit et on doit memo calmer tout adversaire
qu'on n'est pas autorise a fletrir de l'accusation de man-
raise foi. Ajoutons qu'il est souvent utile aux verites
memes que les erreurs qui lour sent opposees soient etu-
diees et approfondies. Que de progres ne naissent pas.des
objections? Quelles excitations ne produit pas la centre-
verse, oh Tune des den y parties a necessairement tort?

En dehors des sujets qui touchent directement a la foi
religieuse , philosophique, politique on morale, lorsqu'il
s'agit plot& de goht seulenient, •comme it arrive dans la
plupart des oeuvres d'art et d'esprit, it faut s'imposer
encore plus de reserve; et la mesure qu'il est nature(
d'observer, pour peu qu'on ait de bienveillance et de mo-
destie nous semble devoir etre assez facile a determiner
apres que Ion s'est pose ces deux questions :

Le mal , dans cette ceuvre, l'emporte-t-il certainement
stir le bien?

Vaudrait-il mieux que cette oeuvre n'existat point, soit
a cause de son insignifiance qui fait qu'elle n'a pas de rai-
son d'etre, soit parce que son influence ne petit etre que
nuisible?

Si en tenth conscience je ne puis rópondre qu'affirma-
tivement , qui me blamera d'être severe? Mais ii fa g quo
j'aie moi-meme l'assurance interieure que mon jugement
m'est dire dans on Rat ciliate et sincere de mon ame.
C'est you qui je dois m'abstenir autant que possible de
me laisser en trainer it des critiques improvisees dans la
chaleur des conversations. L'experience nous apprend
suffit qu'un contradicteur fasse en notre presence tin eloge
exagóre d'une ceuvre , pour que nous soyons porte aussitOt
it one egale exageration dans on sens contraire. J'ai en-
tendu l'illustre M. Chevreul soutenir avec esprit que Pon
pouvait fort bien appliquer a ces effets des discussions sa
theorie des contrastes dans les couleurs: Combien de fois
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ne sort-on pas d'une reunion avec le regret d'avoir
malveillant et injuste, et en reconnaissant la justice des
reproclies que nous Adresse une voix secrete qui nous diti
« Tu as pule avec bien de l'assurance de chests qua tit
commis assez Tu t'es exprime avec beaucoup de de-
dain au sujet (run homme qui est superieur dans sa pro-
fession C. ce quo tu es dans la tienne. Par rensemble de
ses facultes, par l'importance de ses fonetions, il est au-
dessus de toi. Tes paroles front peut–titre blesser son
cceur. Da toute maniere, quelle idea ont–elles da donner
de ton jugement et de ton caractere aux personnes sages
qui t'ont ecoute sans passion? Ce qu'elles pensent de toi
est déjà un juste chatiment de to faute. Mais•que ce
trouble que tu ressens to soil un avertissement salutaire. •

nee 1502, it y avait a la Tour-d'Aigues un chateau remar-
quable comme oeuvre d'art et comme forteresse :Ilene de
I3oulier, vicomte de Beillane, en avait, dit–on, jete les
fbndements. Son Ills et son petit–fils, Antoine et Jean-
Louis–Nicolas, baron de Centel, acheverent.ce magnifique
edifice et y ajouterent de nouveaux embellissements. Une
tradition du pays, plus repandue que certain°, affirme que
Nicolas de Centel, epris de Marguerite de Valois; pre-
miere femme de Henri IV, avait tout fait pour provoquer
la visite de cette princesse qui aimait beaucoup les veyages.
Pour rendre son chateau digne de la recevoir, ii n'avait
rion Opargne. Lefranc de Pompignan a raconte en vers
badins les magnifiques folies du baron et sa piteuse de-
convenue; car,

Au demeurant, la gentille princesse
Ne vitjamais ce lieu si beau,

Et le- baron, qui rattendait sans cesse,
En fut pour les frais du chateau.

Apprends a to contenir desormais, ou evite les occasions
que tu sais etre pour toi I occasion d etre malveillant et
injuste. Sois juste et bon jusque dans les plus petites
choses : peut-etre n'y en a-t–il pas de si petites dont les
consequences ne puissent devenir graves, meme it ton
insu. a	 La suite a itne attire livraison.

CHATEAU DE LA. TOUR7D'AICUES

Le cbtiteau do la Tour.d'Aigues, aujourd'liui en ruinos,
a autrefois ate tine des plus 'somptueuses demeures de la-
Provence -: it fat construit au seiziem° rgecle.- Des ran-

Hien de moins fonde que cette legende : les initiates M
et C, peintes de tons ekes dans les orriements dit château,.
l'ont accreditee ; mais ces lettres furent, suivant toutes
les probabilites, trades C. I'occasion du sejour que fit h la
TourA'Aigues Catherine de Medicis, lorsque, en 1539,
elle parcourut Ia Provence pour pacifier les troubles. An-
tour du chiffre , on lisait cette devise : Satiabor cum ap-
paruerit (Je serai satisfait des qu'elle aura paru), flatterie de
courtisan que l'imagination a romanesquement interpretee.

Le chateau passa successivenient h ditierents maftres,
aux dues de Villeroi, a Jean–Baptiste Bruni, seigneur do
Saint-Cannat chacun de ses nouveaux hates s'appliqua
a accroitre sa splendour. II appartint en derpier lieu
au vertueux president de Ia Tour–d'Aigues , homme de
goat et d'etude, qui ajouta aux beautes de sa demenre
un charme scientifique ; it y crea un cabinet d'histoire
naturelle, riche surtout en echantillons mineralogiques.
Les jardins et le pare furent rernplis de plantes mares de
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Le chateau de la Tour–d'Aigues; — Dessin de Lancelot.
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•	 thus les pays; une menagerie renfernia un grand nombre
d'animaux curieux.

En 1782, le château de la Tour-d'Aigues eprouva un
premier malheur : un incendie en devora tine partie. 11
devait bientOt subir une ruine plus complete et irreparable.

En 1790, le club de haour-d'Aigues s'entendit avec

le club d'Aix pour achever la destruction de ce bel edifice.
qui le visita en 1802, lors de son voyage dans

les departements du midi de la France, en a laissé cette
description : « II ne reste que des parties qui, n'etant pas
bees entre elles, n'offrent aucun ensemble. On petit ce-
pendant juger par ce qui subsiste que l'architecture ap-

Porte principale du chateau de la Tour-d'Aigues. — Dessin de Lancelot.

prochait de cello du palais du Luxembourg, it Paris : on y
remarque encore des C et des 111 entrelaces pour consacrer
partout le nom de 1116dicis. L'ne ancienne tour cart*,
qu'on regardait comme un ouvrage des'llomains, et I'abon-
dance des eaux, sont probablement ce qui a fait donner a
ce lieu le nom de la Tour-d'Aigues. En effet , le chemin
est horde de sources fraiches et vives , et it y a encore
aupres du château un immense bassin qui commence a se
combler. Le part est entikement devaste. »

LA MONNAIE DE FER DES SPARTIATES.

Nous avons thus appris, quand on nous enseignait
l'histoire ancienne, que Lycurgue, afin de dOraciner it
Sparte l'amour des richesses, et, en eloignant le desir du

gain, de clêtruire le germe de l'inegalite entre les citoyens,
leur interdit absolument d'exercer aucune industrie lucra-
tive; et I'on ajoute qu'il bannit l'or et l'argent et institua
une monnaie de fer si lourde, qu'on ne pouvait en trans-
porter une modique somme (dix mines) que sur un cha-
riot attelO de deux bceufs. Ce sont la des faits qui ont
besoin d'être expliquós : ce que la tradition contient de
vrai n'a pas ótó assez nettement dêgage.

11 êtait a peine necessaire d'interdire le commerce et
('industrie aux Spartiates, qui les dêdaignaient ;— poignee
d'hommes êtablis a l'origine sur un point isoló du terri-
toire, au milieu d'une population de beaucoup supórieure
en nombre, ils la tenaient sous le joug et la faisaient tra-
vailler pour eux. Leurs biens consistaient dans les pro-
duits du sol qu'ils possódaient : ils echangeaient leurs
grains, leurs bestiaux contre les objets les plus nOceS-



STATISTIQUE DU DLL

VerS 4789, en France, on ne comptait en chiffres rends
que _4 millions, d'Jiectares en foment, et 7 millions en
seigle, meted, &Trash] et autres grains inferteurs;
joard 'hui la. culture du filament occtipe 6:900000 hec-
tares, et eerie "des grains inferieurs 5:millions settlement.

-Cette. augmentation deviant_ de plus -,en plus rapide : de--
puis 4852, elle a ate de 890000 hectares. De Jets pro-
gres, joints ceux qu'a faits Ia science agricole, compen-
sent largement l'accroissement de la populatien.

LES TIMBRES-POSTE (9.
Suite. — Voy, les Tables des ann6e% prdcdclentes.

NOUVEAU-BIUNSWICit.

coLONIK ANGLAIs E.

L'usage des timbres-poste a ete introduit en 4851
dans le Nouveau-Brunswick.

Le nornbre moyen des lettres est d'un million par an;
les 3/, environ sent affranchies.

Tinibres d'aaat 1851 mai 1860. — Ces timbres sent
carres ,et ont 22m3%.5 de cote. Its sot graves, hnprimes
en couleur sur papief bleu hale, non piques. La couronne
royale est au centre d'un medaillon 4 qtfatre lobes, dans
chacun desquels est tine des plantes nationales. On lit au-
tour du timbre New Brunswick postage, et la valour en
lettres. La velem' en chiffres est aux quatre coins.

3 pence (0C3125), — rose (no 310).
6	 (0 ,63501,	 jaune.	 '
1 shilling (11.2500), 	 lilas.

( 1 ) Cette grie sera enti6rement aehevee dans le coins de l'annde
1866.

-saires qu'ils ne pouvaient se procurer autrement, et its
n'avaient . pas bosom -d'or et d'argent pour les payer. II

y avait point, d'ailleurs, tie monnaie d'or ni d'argent chez
les Grecs au temps de Lycurgue, et l'on ne commence
guere cl'en frapper qu'un siècle aprés sa mart. Quel pour-. 
gait done etre le sans de la loi -attribtiee -Lycurgue qui
interdisait aux-Spartiates l'or et I'argent? Est-ce l'usage
de meubles ou de vaisselles fabriques avec les matatix
pracieux qua le lógislateur voutait. proscrite? Pas davan-
tage ; car ces metaux etaient extremement cares alors,-
non-seulement a Sparta, mats dans toute la-Grace:A peine
les montagnes de l'ile de Siphnos et celles' de l'Ataque
renfermaient-elles un peu d'argent, celles dela Tliessalie
tin peu d'or, et lours mines furent tard exploitees. Au temps.
de Cresus, les Spartiales envoyerent en Lyclie pour s'en
procurer une petite quantite dont ils-avaient besoin-pour
Mover une statue a Apollon; beaucoup plus tard, _Micron
en fit _demander A Architeles _de _Corinth , , le -seul herniae
de la Grace qui en eAt amasse une quantite considerable.
La defense attribuee Lycurgue -eta done ate completement
superflue, et elle .eSt certairiernent d'un temps posterieur.

Mats la tradition d'apres lagtielle Lycurgue aurait in-
troduit a Sparta-tine monnaie de fer est plus fondee ; on a
seulement tort de croire que cotta. monnaie le sent
moyen d'écliange reconnu. Le - Tenet° fournissait du fer
en abondance, et ce produit but toujours-recherche, aussi
bien qua les -objets fabriques a Sparta avec ce metal :it
est naturel, puisqu'on en possedait en grande quantite- et
(peon pouvait se le procurer facilement, green s'en servit
pour payer les denróes et merchandises 'venues du deliors.
Et comma alors on donnait en Grace au metal destine A un
semblable usage la forme de barres oubroches-(oboles), dent
six on tine poignee formait la drachme (de drama, saisir, em
poigner), a Sparte,on cut de pareitles barres de fer. Et, de
rneme, quantala -monnaie-prit - partout Ia forme de disques

, d'argent on d'or, _la- lourde monnaie de fer des Spartiates
s'arrondit aussi en pieces qui ressemblaient a des gateaux-
(pelanoi). a Cette nouvelle monnaie, tine `Nis raise en cir-
culation, dit Plu torque, bannit de Sparta tons les melaits
quelqu-un, en effet, eAt-il voulu voter, ravir ou recevoir
pour prix d'un crime co _VII lui °At ate impossible de
cacher, dont _la possession ne pouvait exciter l'envie, et

'qui, rids en pieces,- n'êtait plus bon it rich? car ce fer,.
rougi au feu, &tit tremp6,-dit-on, dans le vinaigre par les
monnayenes, afin qu'il peril sa force et sa roideur et de-
mint uiutile pour- tout mitre emploi. Ce fer ainsi trempe ne
pouvait plus etre ni battu ni forge. 	 -	 - --

Malgre de si sages precautions,Tavarice s'introduisit A
Sparta; I'argent monnaie, qui y êtait si rare et; it ce qu'il
semble, de si peu d'utilite , but tine amerce A laquelle
quelques-uns memes de sex Brands hommes nestirent pas
resiste. Platon disait qu'on voyait bien I'argent entrer h
Sparta, mais qu'on ne l'en voyait pas sortir.

LE PAUVRE.

Le riche a. ses peines comme le pauvre a les siennes.
Cela est vrai en ce sans que nous sommes tons sujets it car-
tains maux inherents A la nature humaine, tels que les ma-
ladies, les souffrances morales, et finalement Is Mort. Mais
it ne faudrait pas alter jusqu'a pretendre que la richesse
n'est pas, toutbien considers, une condition ,priferable a'
la misers; ce serait entrer dans tin sophisms et vouloir
tee toute charite. S'il y a des maux qui soiént particuliers
h la richesse , it est toujeurs possible- apparemment d'y
echapper en se faisant pauvre; mais ii n'en est pas_ de
meme du care de la pauvrete : le pauvre n'a pas lameme

facilite d'echapper aux maux qui lei sent particuliers en
se faisant riche, On ne volt pas bien crailleurs quels sont
cos maux si particuliers et si inkitables qui devraient ap-

"- peter a titre, egal sur le riche la comthiseration et dont le
pauvre serait exempt (car it no fent pas porter en compto
cc qui nest—que vice on faiblesse , comma l'oisivete , l'en-
nui, les tentations , etc.); tandis qua les maux qui sent
vraiment particuliers au pauvre et qua le riche n'a pas it
craindre sea manifestos at saisissent, I'esprit it premiere
Tue. Quelles angoisses, par example, que celles d'un pare
qui, affaibli, epuise, ne= sait pas si le lendemain it aura la
force de travailler pour nourrir sa famine! dune there qui
pence qua son enfant serait pent-titre sauve si, comma Ie
conseille le medecin , elle pouvait le transporter dans tin
entre climat , on qui- volt son- fils eminend aux batailles
parce qu'elle n'a pas qtielque somme d'argent pour le ra-
cheter! Si l'on osait dire, que le pauvre est habitue des sa
naissance ft ces necessites de sa condition , on serait dans
une grande erreur : co serait la preuve qu'on ignore ce
qu'il y a de fonds commun de tendresse et de sensibilite
naturelle dans toutes les Ames hunaaips, qu'on n'a pas
observe le pauvre d'assez-pros, et l'onVexposerait, par de_
semblables illusions, A retomber dans le prejuge funeste
qui a si longtenips et si faussement divine l'humanite en
deux races. Noir;. --ne nous defendons:pas -de la pitie;
souffronsjamais quo noire esprit s'ingenie a refroidir noire
cceur ; et si, dans les temps de troubles, les impatiences et
les emporternents du pauvre expliquent et justifient parfois
les craintes et l'eloio-nement du riche, bAtons-nous aux
jours de paix revenir aux sentiments vrais et justes quo
sous commatiderait skerement Ia loi chretienne , ells ne
nous Otaient naturellement inspires par noire- conscience
et notre amour de nos semblablcs.
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N° 310.	 Nouveau-Brunswick. 	 No 311.

Timbres actuels, depuis le 24 mai 1860. — Ils sent
rectangulaires et ont, ceux del et de '12 1 /. cents, I 8mm

sur 23, et les autres Ils sont graves,
imprimis on couleur sue papier blanc, et piques. Ils pre-
sentent quatre types differents : 1 cent, train de chemin
de for, locomotive en tete; 2, 5 et 40 cents, effigie de la
reine, la tete rue de face et couronnee ; 12 1 /, cents, ba-
teau a vapor; 17 cents, effigie du prince de Galles en
costume ecossais, la tete rue de face.

N° 312. N mveau-Brunswick. N° 313.

1 cent (0 f .0515), — (1860) sepia, chocolat; ( juin 1864) mauve
(no 311).

2 cents (0f.1030), — ( &is en novembre 1853) orange.
5	 (0f.2575), — (1860) veil-olive; (mai 1863) vert-emeraude

(n° 312).
10	 (0f.5150), — rouge clair.
12 1/,	 (O f.6137), — bleu fonce (no 313).
17	 (1f.8755), — noir (no 314).

Des epreuves pour essai on pour specimen ne sont pas pi-
quees ; quelques-tines sont imprimees sue carte. Les timbres
d'essai de 1, 5, 10, 12'/4 et 17 cents sent en noir. Les
epreuves de specimen soot les suivantes : 1 cent, violet
brunatre fonce, orange; 2 cents, vert fence, mauve;
12 '/, cents, bleu fence, noir.

N o 314. Nouveau-Brunswick. No 315.

Vers 1862 , dit-on , le director des postes de la co-
lonie, M. Connell, fit mettre , de son autorite, son por-
trait sue le timbre de 5 cents. Ces timbres furent graves
et imprimis, mais le gouvernement colonial decida de ne
pas les emettre , et M. Connell donna sa demission. Ces
timbres furent remplaces, comme on l'a vu plus haut,
par d'autres a l'effigie de la reine. Le timbre de Connell
est rectanguiaire; it a 23 .1111 sur 18.m . 5. Il est grave, im-
prime en sepia ou brun sur papier blanc. II y en a des
exemplaires non piques et piques.

5 cents (0f.2575), — brun ou sepia (no 315).

Ce timbre et tous les timbres actuels ont etc graves et
sont imprimes par la American Bank note Company de
New-York.

NOUVELLE-ECOSSE.

GOLONIE ANGLAISE.

L'affranchissement des lettres avec des timbres-poste a
ótó introduit dans la colonie en 1857.

Le nombre des lettres a etc de 1 426 878 en 4860; la
moitie sent affranchies. La population Rant de 332 264 ha-
bitants, la quantite de lettres par habitant a Re en moyenne
d'un pen plus de 4.

Anciens timbres (1857). — Its sont cards et ont 22mm.5
de cite. Ils sont graves, imprimis en couleur sur papier
teinte. Ils ne sent pas piques. Le timbre de 1 penny porte
l'effigie de la reine. Le dessin des autres timbres est le
mime quo celui des timbres anciens du Nouveau-Bruns-
wick : la couronne royale an centre d'un medallion A
quatre lobes, dans lesquels sent les plantes nationales de
la Grande-Bretagne. Il y a cette difference que, dans les
timbres de la Nouvelle-Ecosse , le lobe inferior presente
une plante propre A la colonie• (le mayflower), an lieu
d'une repetition de la rose.

i penny (0f .1042), — rouge-larun sur papier bleu (no 316).
3 pence (O r.3125), — bleu fonce sur papier blanc bleudtre (no 317).
6	 (0f.6250), — vert-olive stir papier blanc verdatre. 	 •

12	 (1f.2500), — violet stir papier teinte.

No 316.	 Nouvelle-Ecosse.	 N° 317.

Timbres actuels (4860). — lis soot rectangulaires;
ceux de 4, 2 et 5 cents ont 26mm sur 24, et les autres
27... Ils sont graves, imprimis en couleur
sur papier blanc, piques. Les timbres presentent l'effigie
de la reine : dans ceux de , 2 et 5 cents, la tete est de
profil et le medallion rond; dans les autres, la tete est de
face et le medallion ovale.

cent (0f.0515), — noir (n° 318).
2 cents (0f.1030), — violet clair (emis enjuillet 1863).
5	 (0f.2575), — bleu fonce.
8 1 /,	 (0 f .4403), — vert fonce (n° 319).

10	 (Of .5150) , — vermilion.
12 1 /,	 (0 1. .6437), — noir.

Il a etc tire des epreuves d'essai et de specimen; elles
ne sont pas piquees.

Les epreuves d'essai soot les suivantes : (sur papier
blanc) 1 penny, noir; 5 cents, noir; 40 cents, noir;
8 1 /, cents, noir ; 10 cents, noir; 42 1 /, cents, vermilion.
Les epreuves de specimen soot les suivantes : 4 cent, noir
(sur carte), vert fond (sur papier blanc); 5 cents, bleu
fonce (stir carte); 8 '/, cents, vert fonce (sur carte), noir,
vermilion (sur papier blanc); 10 cents, noir (sur carte);



La timbres actuels de la Nouvelletcosse ant ête graves
et sant imprimes par r American Bank note Company,_
New-York. Le dessin de ces timbres est elegant, lagra-
vure et !'impression sant dignes d'eloges.

COLONIE ANGLAISE.

Le systeme de l'affranchissement des/lettres an moyen
de timbres-poste a ete adopt& au Canada 'en avril. 1851.

Le timbre des lettres a etc de2 132 000 en 4851, et
de 9 400 000 -en 1861, et COMme on comptait 1 648 135
habitants en 4 861, cola fait en moyenne pros de,6 lettres
par habitant. 

Timbres anciens (4851). — Its sont rectangulaires
graves, imprimes en couleur sur papier Blanc, non piques
on piques. 11 y a cinq types : lh penny, A, effigie de la
reine, tete de profil (23 mn1 sur 8fln.5):, 3 pence; B, cas-
tor au bord d'un ruisseau (1 8MDI stir 23); 6 pence, C, ef-
figie du prince Albert, vu de trois quarts (23 m in stir
18mm.5); 7 V, pence et 12 pence, D, effigie de la reine,
tate Vito de trois quarts (22mm .5 sur 19min); 1 pence, E,
effigie de Jacques Cartier, navigateur francais qui a do-
convert-le Canada, tete de profil (23 nun sur

On lit stir le timbre de 7 1 /, pence, Canada packet
postage; sur la autres tirnbres, Canada postage; et stir
tons, la valour en-lettres et en chiffres.

'/ penny (01.0417) (9, — (non pique) brim rougefdre ou grenat,'
rose; (pique) rose pale (no 320).

3 pence (01.25001, — vermilion fond.
(01.5000), — bran noiratre.

7 I A	 (01.6250), — vert-dmeraude.
10	 (01.8330), — bleu fond (no 321).
12	 (11.0000),	 — noir (9.

No 320.	 Canada.	 No 321.

II a etc tire des epreuves d'essai, en noir sur papier
blanc, des timbres de'/, penny, 3, 6 et 1.0 pence, et des
eprouves de specimen, stir papier blanc, du s j, penny en
rose tiffs-pile, en noir; du 3 pence en noir; du 6 pence
en bleu, en vert bleiltre; du 10 pence en noir.

Timbres actuels (4860). Its sent rectangulaires,
graves, imprimes en couleur sur papier blanc, piques. Les
types sont les memos quo ceux des timbres precedents :
A, 1 et 2 cents; B, 5 cents; 0, 40 cents; D, 42 V, cents;
B, 17 cents. Dimensions et inscriptions sont pareilles.

1 cent (01.050) (4), — rose fence a rose pale.
S cents (01.100), — rose (dmis le 1oc add 1864).
5	 (01.250), — vermilion fond a vermilion clair (n° 322).

( 4 ) Stamp collector's Magazine, vol. T, p. 75.
(°) 1 shilling currency = 9 pence sterling °/,„ -1 franc; 4 shit-

iling sterling	 15 pence_ currency. -

(s) Co timbre_ a etc peu de temps en usage, attendu que la redue-
,tion du port de 12 a 10 pence l'a rendu inutile.

(9 Le dollar de 100 cents= 5 francs = 4 shillings. Le shilling
sterling = 25 cents.

10 cents (01.500), 	 bran rougeetre, brun neiratre, sepia (no 32.).
12 4/,	 (01.025),	 — vert-olive (n° 324). 	 *

17	 (01.850),	 brun	 -
•

II y a des Opreuves d'essai, en noir stir papier Wane,
des timbres de 1 cent, 5, 10, 12 1 /, et 17 cents, et des
Oprenves de specimen, stir papier blanc; du 5 cents en
vermilion; du 10 cents en noir, en sepia; du. 12 V, cents

en noir, en vert-olive, en bleu fonce; du 17 cents en noir,
en bleu fence. Taus ces timbres ne opt pas piques.

It a ere propose, a diverses époques, au gouvernement
cana.dien plusieurs modeles de timbres-poste qui n'ont pas
etc adoptes. 11 existe de mares Opreuves d'un de ces mo-
deles. Le attire cle la valour est au milieu; le fond, mauve
et blanc, est finement grave; on lit dans l'encadrement :
Postage. Colony of 	 9 penny.

Les timbres canadiens ont Re graves et sant imprimes
par la American Banknote Company-de New-York.

12 1 /, cents, vermilion (stir carte), vert fonce (sur papier
blane).

11 parait y a en nn timbre propose, imprime ci
noir stir fond rose et Mane : le chiffre 6 est au milieu d'un
cadre octogono, et le timbre porte les mots : Nova Scotia.
Six pence (9.

Canada.	 No	 .No 324.	 Canada.	 326

Enveloppes. ---11 y en a deux, emises en fevrier 1860,,
Ella sent oblongues et ont 83mm su(139. Le timbre est

l'angle droit superieur; fl est ovate, a 24m01	 ;
ii est grave, imprime en relief; le dessin ressort en relief
et en blanc stir tin fond de couleur. Le papier est blanc..

cents( 01.25), — vermilion ( a° 325).
10	 (01.50 ), -- chocolat.

Timbres locaux. — Bien que des habitants de Mont-
real ne connaissent pas de timbres emus par des compa-
gnies particulieres de transport, it parait que les timbres
ci-apres ant etc en usage dans cette ville

Kees City Post. Oblong, grave : 1 penny, bleu, vert, cumin fond,

sur papier glace blanc; 3 pence, carmin fond, sur papier glace blame.
Oblong, grave (les anus du prince de Gaffes) : 1 penny, noir sur
papier glace vert pale, orange; 3 pence; noir sur papier glace
orange. Reetarigulaire, grave (portrait) : 2 cents, bleu, vermilion,
sal papier Wane; 5 cents, bleu, vermilion, sur papier blame.

Bell's Dispatch. Montreal. 2 cents. Rectangulaire , noir, bleu
fond, rose, sur papier blanc (no 326)'.

Ces derrders timbres (ceux de Bell) ont ête emis par
tine maison americaine, qui await entrepris le transport des
correspondences des Etats-Unis an Canada, et recipro-
quement, a pen de distance de la frontiere. Ce service,
etant illegal, a en une tres-courte duree.

Le timbre suivant a ete emis Montreal en avri11865 :

Bancroft's city express. 43. c'. S. James a'. Montreal. Rectan-
gulaire, gravd, pique (portrait) : 5 cents, bleu, sur papier blanc.

Les vignettes qui portent l'inscription : Winslow and Co
express, Montreal, n'ont aucune valour et sont collees sur
les petits colis portes par cette compagnie, qui a recem-
ment mis en vente quelques enveloppes timbrees.

- La suite a une (pare liuraison,
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UNE BONNE BETE.

Une bonne bete. — Composition et dessin de Th. Schuler.
J

La bonhomie de ce pacifique cheval, que l'habile
crayon de M. Schuler nous represente couche sur le flanc
et laissant on enfant se blottir entre ses jambes, tandis que
ponies et chiens viennent sans facon prendre lairs Chats
sur son corps, me rappelle on brave animal que j'ai connu
•autrefois, et qui eft fait preuve, a l'occasion, d'une humeur
non moins dCbonnaire.

Ce cheval s'appelait Coco. Voila on nom pen aristocra-
tique , direz–vous. C'est vrai ; mais it fait avower que
celui qui le portait ne l'etait pas davantage et n'ent point
ete en êtat de soutenir un nom quelque pen recherché. Il
n'avait rien de common avec les notabilites du turf, les
Eclipse ou les Flying–Childers ne pouvait se flatter
d'avoir dans les veines une seule goutte du sang de Mo-
narque et de Gladiateur. Est–ce tine raison pour ne pas
parlor de lui? Je ne le pense pas. Dans on temps democra-
tique , ou l'histoire n'est plus uniquement la biographie
des princes et des seigneurs, nulls se pique de faire une
large place aux classes populaires, pourquoi, lorsque des
volumes ont ete knits sur les hauts faits des heros de la

TOME XXXI V. — F.EvtuErt 1866.

race chevaline , ne dirions-nous pas quelques mots d'un
bidet qui, dans son humble sphere, ne s'est pas moins hien
conduit qu'eux?

Ainsi Coco n'avait pas d'etat civil. II êtait ne cre je ne
sail qui, dans je ne sais quelle ecurie de village. Il n'avait
pas passé sa jeunesse dans les paddocks (prairies closes)
ou les boxes d'un haras, et anon groom n'avait ete atta-
che a son service particulier. 11 avait gambade en libertó
dans tine tour de ferme au milieu des charroes et des
herses, et s'il ne s'y Raft pas casse les jambes, it le devait
uniquement a sa bonne Otoile. Ses premiers exercices n'a-
vaient eu rien de noble : je ne soutiendrais pas gull ne
servit pas d'ahord de monture a on sac de farine on a on
tas de fagots, et gull ne fit pas ses premieres armes,
pomme cheval de trait, a Me du limonier d'une charrette
chargee de foin.

A vrai dire, Coco n'etait pas plus beau qu'illustre. II y
avait dans le port de sa tete et de son coo plus d'abandon
quo de forte; son venire, ample et rebondi, ne pouvait
avoir la pretention de passer inapercu, et ses fortes jambes,



renflees aux articulations, se terminaient par des sabots
larges et aplatis qui reposaient sur le sol avec plus de
solidite que d'alegance. La couleur de sa robe n'etait pas
propre a dissimuter repaisseur de ses formes :.it etait de
ce gris pommele qui est consider& , je ne saispourquoi ,
comme une nuance sans distinction., et que les chevaux
qui tiennent a I'apparence soot convenus d'abandonner It
la roture, On no pouvait done dire de lui antre.chose que
ea que Von disait « C'est tine bonne betel -» 'qualification
fort injurieuse , commit chacun salt, parmi les hommes ,
mais qui, appliquee aux bates, ne pent etre qu'un eloge
flatteur. 

Quand	 connu Coco, it appartenait a on medecin de
Campagne, et son maitre disait quo ce,cheval, qui lui avait
cottO 300 francs,	 tie Ie dennerait pas pour mille,
no le ceclerait it aucun prix. En effet, l'excellent animal se
conformait avec une bonne veleta et une aptitude accom-
plies aux exigences de son &at. Quand la tournee du doe-
tour etait courte, Coco n'en etait certes pas. fiche ; mais'
si, an lieu de deux ou trois fallait en faire quinze
ou dix-huit, it en prenait son parti, et no manifestait ni
mauvaise humour ni fatigue; it trottait toute la journee du

memo fins, till peu board, mais totijours egal: c'etait a se
demander s'il n'eftt pas marche ainsi indefiniment- et fait
le tour dtt monde, entre les brancards de son cabriolet,
en imprimant a intervalles reguliers seslarges sabots sur
la poussiere des routes II avait une autre qualite non
moms precious°, c'etait une patience A toute epreuve :
restait It la porte des maisons oa son maitre s'etait arrate,
sans etre garde par personne, ni attaché par la moindre
corde; tout au plus se permettait-it parfois _quelques pas
en avant on de cats pour se mettra a l'ombre on pour at-
teindre un arbuste dont il s'amusait a grignoter le feuillage.
Dieu salt pourtant si les stations Otaient longues! car le
bon dooteur, qui se disait toujours presse en entrant chez
ses clients, et prdtendait qu'il devait compter les minutes
comma des heures, une fois, qu'il etait assis dans un fau-
teuil et qu'il s'etait mis a causer, prenait les heures pour
des minutes et ne songeait plus a s en aller.

Au hombre des facultes Ominentes de Coco, je dois en-
core citer la memoir°. Quand son maitre etait descendu
plusieurs fois it la porte d'un nialade, iI n'avait plus be-
soin de sentir la pression du mgrs pour s'y yendre , et it
s'y arratait de lui-meme, jusqu'an jour oa on l'avertissait

fallait continuer; des tors it passait,outre sans h&j--
ter. a Celui-ci est gueri, sun autrep, sernblait-il se dire.
En jour, je lui donnai un morceau de sucre qua j! rivals
dans ma poche ; desormais je no le rencontrai plus sans
gull se tournht vers moi, sans doute pour obtenir Ia memo
favour ; j'avais memo toutes les peines du monde a rein-
Ocher de me suivre. tine fois je le laissai faire; iI vint
jusque -chez moi, et it serait entre A ma suite dans la salle
It manger avec sa. voiture, si les roues, se heurtant It la
porte, no l'eussent retenu "(letters. II savait aussi fort bien
reconnaitre les mendiants, auxquel g son maitre ne nun-
quail jamais de, jeter quelque sou; quand it en voyait - un
assis sur le bord de la route, it s'areetait jusqu'A ce
efit entendu la piece tomber sur le sol. Je suppose gab- les
avaros n'êtaient nullement tenths d'emprunter un cheval
si compromettant ; it est douteux gulls fussent arrives a
destination sans bourse defier.

C'est encore au compte de rintelligence de Coco que
nous noterons ringénieur moyen qu'il avait invente pour
prevenir les guns, quand rheure de lui Bonner ravoine
etait arrivee : it prenait entre ses dents le volet de la fe-
netre de son ecurie et it l'agitait bruyamment , jusqu 'a ce
quo le domestique se rendit h. son appel.

!this je forais mat connaltre mon heros si je tie parlais

pas, —je n'ose dire des qualites de son emu, mais du.
moms de son aptitude a rattachement. avail pour amie
tine petite chienne de la race des terriers, qui avail eitt
domicile dans son Ocurie, et qui couchait it cote de lui sur
la paille de sa Mien n'etait plus amusant que de .-
voir avec=queue paterne condesoendanee it Ia regardait
quand, dans ses acces de gaiete, elle lui sautait obstine-
merit jusqu'au nez en abeyant it [Ain gosier ; notez que
de la part des autresindividus de la race canine it n'ad-
mettait aucune famillarite. Quelquefois on placait la

-chienne _stir -son dos, et il la laissait se coucher en bottle
sur sa large croupe an se promener le long de son echine.
Quand elle avail des petits, if no montrait pas"moms d'in-
dulgence pour eux ; it se gardait bien de banger tan&
gulls se dressaient le long de ses jambes; it les flairait
avec tine curiosite bienveillante; chose Otonnante! bien

fussent cinq ou six autour de posait, sans.pa-
raltre y-regarder, ses gros plods avec tant de precau lion
et d'adresse, gti'il n'en ecrasa jamais aucun. Un acrobate
qui clause lee yetis bandits parmi des ceufs 'fest pas - plus
extrabrdinaire. Qu'il connat et aimat- son maitre , eels
n'etait pas douteux. Je le prouverai enrapportant settle-
ment deux faits. Un_jour; Coco &it Made, couch° sur
le flanc, souffrant beaueoup ; on tit venir le vetérinaire.
Quand ce dernier entra, le cheval, come s'il out corn-
pris, se remit vivement sur ses pities, at se place clang un
coin, regardant son ennemi avec -des yeux flamboyarits ,
les °reifies couchees, evidernment decide a ne pas se laissor
approcher. Mais son maitre arriva, lui Bit qnelques mots :
aussitat ranimal lui _posa_sa grosse tate sur repaule et se
laissa faire tout cc qu'on voulut avec In plus guide doci-
lite. — Tine autrelois (et c'est la le faitle plus memorable
de la vie de Coco), le docteur s'en etait servi comma tie
cheval do seller puree -gull avail it parcourir des chemins
impraticables; it ne revint qu'à la nuit close : une grosse
branches , qua robscurite nit permettait pas d'apercevoir,
frappa le cavalier en pleine poitrine ; ii tomba et no put
se relever. Quo fit le cheval? II regagna la maison , trou-
vant lui-mama son chemin, et heurta a la porte avec son
pied. -.Quand on le- vit revenir soul ,_ essoullie et convert
d'ecume , on comprit qu'un accident etait arrive; un
homme entourcha Coco, qui retourna a rendroit 00 gisait
son maitre. Colui-ci put etre secouru, remis en settle et
ramene chez Id.

N'aurais-je pas en le droll de dire en commencant que
raconter rhistoire d'un cheval qui avail suave la

vie a son maitre? Mais Coco parut si pen Fier de son ex.-_

ploit, demeurasi bien la memo bonne bete qu'il etait an-
paravant , que son biographe a era devoir se conformer h.
sa simplicite eta sa modestie, et se girder de toute d4-
clamation.

LES LITS DES ANCIENS.

Suite. — Voy. les Tables des anndes prOadentes,

Nous aeons laisse de Cate, clans les articles precedents,
ce qui se rapporte h la coutume commune aux Grecs et aux
Etrusques, de s'etendre sur des Tits pendant les repas.
Celle centime, venue d'Asie, nous ravens dit , n'existait
pas encore chez les Grecs aux temps heroiques. Dans tons
les repas decries par Homer° on volt les convives prendre
place sur des sieges, et non sur des Ms, aupres des tables'
on les mats son! servis. Vets quelle epoque les Grecs eta-
blis clans l'Asie Mineure commeneérent-its A inviter les
peuples voisins? On no saurait le dire precisement; ce qui
est certain, &est querusage des tits de repas s'introduisit
en effet d'abord dans les vines de rlonie, de bonne heuro
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enrichies par le commerce et amines par le melange des
mueurs asiatiques. Inconnu encore au temps di furent
composes les poemes homeriques, cot usage avait-il deja
prevalti A l'epoque oil Lyeurgue, visitant (Ionic,. compa-
rait le relAchement de ses mceurs A. la vigueur de celles de
la Crete, c'est-a-dire des le neuvienie siècle? De tres-
anciens vases ornes de figures otirent la representation de
repas OS les convives sent couches, a la mode lydienne,
sur des lits garnis de coussins et de couvertures. Nous
avons reproduit (t. XXXII, p. 244, fig. 2) tine de ces
peintures, d'apres un vase corinthien trouve avec d'autres
semblables dans les toinbeaux de ('antique ville etrusque
de Caere ; les inscriptions tracees sur ces vases en earn-
teres de l'ancien alphabet corinthien permettent d'en faire
remonter la fabrication jusqu'au septiéme siècle avant Je-
sus- Christ. On voit par la quel chemin await fait des ce
temps la coutume dont nous cherchons l'origine. Corintlie
hut la premiere cite de la Grece europeenne qui put riva-
liser de luxe avec les villes de l'Ionie, et, vers l'an 655,
ses colons etablis eft Etrurie y avaient porte avec eux les
arts et leurs meaurs , dont nous retrouvons les vestiges
dans les tombeaux de CTre.

Avec le luxe, les habitudes des Ioniens 'gagnerent peu
pen tons les peuples de la Greco; d'abord COLIX qui etaient
de memo race qu'eux, puis les autres ensuite. Les Spar-
tiates eux-menies se servaient de lits pendant les repas des
avant le debut de la guerre contre les Perses, et quand ils
eurent acheve de perdre leur austerite primitive , ils n'y
mirent pas moles de richesse que les autres peuples. Au
troisierne siècle, « ils couvraient [curs lits , dit Athenee
(Deipuos., IV, 9), de tapis tenement precieux et par leur
grandeur et par la beaute du travail , que les personnes
invitees h [curs soupers, quelquefois u'osaient pas appuyer
lent' coude sur les oreillers ; ceux-IS qui jadis pouvaient
rester pendant tout un repas s'appuyant stir la traverse
nue du lit, deployaient maintenant cette magnificence. »

Les sieges encore employes quelquefois dans les repas,
coucurremment avec les lits, etaient depuis longtemps con-
sideres comme, un reste de mceurs surannees. On en trouve
1;1 mention clans quelques passages (les Ocrivains anciens ;
on voit aussi stir la coupe Mare signee par Sosias, qui est
tie la belle epoque de l'art, au Alusee tie Berlin , les dieux
reunis dans un banquet, assis stir des trOnes deux a deux ,
Landis quo stir tons les autres vases oU sent points des su-
jets semblables les convives sont couches comme stir le
vase corinthien deja cite, on stir le vase de date beaucoup
plus recente auquel est ernpruntee la premiere figure de
cot article; mais it faut hien remarquer que ces peintures
ne representent pas un repas ordinaire tel qu'on pouvait le
prendre en famine, mais le symposium, la reunion qui
suivait le repas proprement dit, apres lequel les hommes
restaient longtemps A boire , A converser et A se divertir
ensemble, et oil les seules fernmes admises etaient des
etrangeres, des joueuses de Hate et de cithare. Ce n: est
guere avant le septiême siècle que les riches habitants de
l'Ionie, imitant encore en cola ceux des pays voisins, in-
troduisirent dans leurs fegtins, h. Ia place des anciens
chantres qui celebraient, en s'accompagnant de la lyre, les
aventures des dieux et des hems, ces Phrygiennes ou Ly-
diennes mercenaires qui les charmaient en leur faisant
entendre Ia musique déjà plus perfectionnee de leur pays.

Lori meme que la coutume de se coucher pendant les
repas Nit devenue generale pour les hommes clans toute la
Grece , les femmes qui y prenaient part en meme temps
qu'eux (et c'etaient settlement celles de la famille) s'as:
seyaient , reponse sur fe bord du lit meme on stir un
siege place au pied du lit de son marl; les fines, bars-
qu'elles n'aidaient pas au service, stir d'autres sieges et

souvent aupres de tables particulières. II en etait de memo
des garcons qui n'avaient pas encore atteint tin certain
Age variant selon les pays. En Macedoine, les jeunes gens
n'avaient pas le droit de se coucher pendant les repas rant
qu'ils n'avaient pas tire A la chasse au moles un sanglier,
et l'on raconte que Cassandre n'avait Tas encore conquis
ce droit h ('age de trente-cinq ans. Les memos habitudes
paraissent s'etre conservóes fort Lard chez les Grecs,
memo a l'epoque romaine et sous ('empire, jusque dans
les interieurs les plus simples 'et les plus rustiques. Tel
est celui qu'a (Merit Dion Clirysostome (Or., VII) , vers
fin du premier siècle de l'ére chretienne : « Etant entres,
dit-il , dans la maison, nous passames le reste du jour a
nous rejouir, nous autreshommes, conches sur des funnies
et des peaux formant tine epaisse litière, la femme assise
pros de son marl ; la Lille, en age d'etre mariee, nous ser-
vait et nous versait le vin ; les enfants distribuaient les
viandes, et eux-memes mangeaient a ate de nous.» Ce
passage pent servir d'explication a un tres-grand Hombre
de bas-reliefs funeraireS analogues A celui du Mush du
Louvre que reproduit Ia figure 2. Dans tons on volt A pen
pros de meme un ou plusieurs hommes couches, tine
femme assise aupres du principal personnage , et des en-
fants ou des esclaves qui les sérvent.

Nous avons cite la coupe de Sosias, sur laquelle on voit
par exception les dieux assis dans un banquet; sur tine
autre coupe, qui est comme la contre-partio de celle-la ( t ), •
di tin semblable banquet est figure, chaque diem est
etendu sun un lit, se soulevant A demi, le coutle appuve
sur un coussin replie; an pied de chaque lit et stir le lit
mettle tine (bless° est assise, et son attitude comine son
maintien nous moutrent, aussi bier quo la figure de femme
du bas-relief du Louvre (fig. 2), quel devait 'etre le main-
Lien des matrones grecques en pareille circonstance.
Quant aux hommes , dans toutes les representations de
repas semblables, on les voit dans la position que nous
venons (le decrire, soupant, comme on disait, stir le condo,
c'est-a-dire le bras gauche appuyó sur les coussins on les
tapis qui servaient d'oreillers , et soutenant le haut
corps, Landis que les jambes etaient etendues, et qu'avec
le bras droit, reste libre, ils saisissaient les mets places
sur la table aupres d'eux on tendaient la coupe aux jeunes
echansons qui puisaient dans les crateres le vin me-
lange d'eau. Tons ces details sont clairement visibles
dans la figure 1, empruntee a un vase point de l'ancienne
collection Campana , au Musk du Louvre. Les convives
qui, dans la peinture, sa tournent it demi vers la table, ne
se presentent ni tout A fait de face, ni tout iu fait de ate;
on doit supposer leurs jambes allongees obliquement sun
les tits, a pen pros dans Ia direction indiquee par les fle-
ches sur le plan (11g. 4). C'est ce qui explique quo clans les
nombreuses representations du memo genre, les person-
nages conches paraissent occuper tine etendue moindre
que ne l'exigerait le developpement entier de leur corps,
et que rarement on apercoive leurs pieds. Nous citerons
ici un passage de Plutarque (Sympos., V, 6), qui est le
commentaire exact de nos figures , comme celles-ci peu-
vent aussi lei servir d'eclaircissement ; nous empruntons
la traduction d'Amyot : « On demanda potirquoi an com-
mencement tin souper on se trouve coutumierement serre
et presse h la table, et a la fin h I'aise et au large. Ii y
en avail quelques-tins d'entre nous qtii attribuaient cela
ce que nous soupons ordinairement assis de notre large,
vu que nous Otendons la main droite sur la table; et puis,
quand nous avons soupe , alors nous nous- tournons sur le
cOte, faisant la forme de notre corps plus alga, et n'occu-

Publide dans les Monuments inetlits de I'Institut arclidologique
de Rome; 18n, pl. XLIV.	 •



- Lits de repas grecs, d'aprés un vase paint	 Muse du Louvre,

pons plus la place de rassiette (oil le corps est assis) par
superficie, en maniere de dire, ainS(mais) par Ugric sett=
lenient. Pte plus ne moms donc-que les osselets occupent
moms de place quand ils tombent droits stir run des crates
que quand ils tombent couches tout a plat; .aussi un_cha-
cun do nous, au temmencement, penohe sur le devant,
regardant de front vers la table, mais apres it change son
assiette de front en flanc. »

Il n'est pas difficile de comprendre quo deux personnes
couchees sur le lame lit et se tournant ale fois de face
vers une table d'assez petites dimensions, fussent a retreit
an commencement du repas; et, 'au contraire, qu'elles
fussent A raise quand , se tournant apres avoir satisfait
leur appetit , elles ne presentaient. plus A la table quo le
ce

Deux personnes , en effet, se couchaient ordinairement
sur un lit , plus rarement une setae. On volt dans. la fi-

caption, qui est en effet en contradiction avec tons les
testes, qu'A la fantaisie de rartiste , qui y . a vu un plus
favorable motif d'ornem_ent. Dans les occasions IntImeS
se Votive:Fent reunis un tits-grand nombre de convives,
l'ordonnance habituelleetait observee. Ainsi, dans ce grand
festin offert a Mardonius par Attaginus de Thebes, oft se
trouverent cinquante Perses et cinquante Thebains, sur
cheque lit tin Thebain et tin Parse etaient couches en-
semble. ( Herodote , IX, 10.)

L'hOte qui distribuait les places a ses conVives On celui
gni Otait choisi par eux pour presider an banquet, avait
soin d'assortir les couples, en niettant le plus pros de lui
les personnes.qu'il voulait le plus honorer. Ainsi, dans le
Banquet de Platon, Agathon indique la place a chacun des
invites : « Toi Aristodeme, couche-toi aupres d'Erixy-
maque... Lui-meme reste soul stir un lit jusqtek l'arri-
vee de Socrate, gull fait mettre a cete de lui. Quand ,
plus tard, survient Alcibiade, it le fait placer, lui troisieme,
sur Ie lit qu'il partage MA, avec Socrate. L'exception ici
confirme la régle; elle est motivee par rentree inattendue
d'un =vivo pour lequel mune place n'a etereservee. Au
moment oil celui-ci arrive, d'ailleurs, le repas est fini : ii
ne s'agit pas de lui faire place stable; ii suffit puisse
s'etendre sur tin lit aupres des autres convives qui conti-
Intent de eonverserensemble.	 -	 •	 -

Les fits etaient done spacieux; ils Relent aussi tres-

gure 1- et sur le plan (fig. 4) tin lit on une smile personne
est place'e, forrnant equerre avec un autre qni po- rte deux
convives:- Gotta disposition est rarement visible sur les
.vases, ott les peintres se sent contentes presque toujours
de _figurer des tits ranges ...4 la suite les tins des mares,-
sans. dente parce que la perspective de lits en retour
pretait malaisément a la decoration d'une pause arrendio.
Peut-etre est-ce la smile cause aussi qui 	 empeche le
peintre de .representer-sur ce- lit-deux personnes au lieu
d'une,-et devant les lits deux tables et non une, ear ii etait
d'usage d'approclier de chaque lit de deux personnes tine

_table distincte que ron remplacait pour Fe second service. De
memo encore-, lorsque sur un vase on quelqne antra
Mallen (A moms n'appartienne A un entre temps et
ne retrace des mceurs etrusques on- romaines) nous trou-
vons trois, quatre personnes et memo davantage etendues
sur le mem&	 ne faut attribuer colic apparente ex-

hugs en general, et il fallait mareliepied pour y

mentor ; au surplus, ils ressemblaient Mix lits ordinaires ,
comma on a pu le voir par les dessins, et etaient plus on
moms richement ernes et converts salon la condition des
personnes.

Les monuments de l'Etrurie nous offrent la representa-
tion de scenes qui out beaucoup d'analogie avec celles quo
nous venous de deerire. Comma les Grecs, comme les
peuples de l'Orient, les Etrusques se couchaient pour
prendre lours rapes, et les lits dont_ ils faisaient alors
usage ne differaient pas plus que ceux des Grecs des lits
sur lesquels ils s'etendaient pour dormir on se reposer. On
pout en juger en comparant la figure 3, qui reproduit une
peinture decorant rinterieur d'un caveau stipuleral de ran-
tique Tarquinii avec les dessins de lits atrusques qui tic-
compagnaient notre precedent article (voy. t. ,
1865, p. 384), en heme temps qu'on peat voir une fois
de plus combien, en general, dans leur construction, leur
ornament, leur arrangement, les lits des Grecs et des
Etrusques Se ressemblaient: Tout est ici pareil ; nous n'a-
yens a, signaler dans ce nouveau dessin que la forme dos -
conssins coupes carrêment it lours extremItes et l'orne-
ment particulier de la couverture devant la table , as mi-
lieu du lit, a l'endroit ea les deux personnes qui y sent
couchees doivent se pencher pour- saisir les mots places
aupres d'elles.
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ilfais ce qui est tout a fait propre Ll'etrurie dans cette
image repas, c'est que , contrairement aux usages
de la Gréce, stir chaque lit un homme et tine femme ont
pris place ensemble, et que la femme aussi Bien que
(.'homme est couchee.

L'habitude d'admettre les femmes dans les banquets,
sans leur assigner une place et lent' prescrire une attitude
distinctes de cellos des hommes, choquait les idees des
Grecs, plus voisins, a cc semble, des mceurs de 1'0–
rient dans leur maniere de traiter les femmes, et pent–etre

FIG. 2. — Repas d'une famine grecque, d'apres on bas-relief du Muse du Louvre..

FIG. 3. — Lits de repas etrusques, d'après une peinture murale du tombeau de Tarquinii.

ce que leurs ecrivains ont dit de la licence des banquets
etrusques n'est–il principalement fonde que stir cette
difference de mceurs.

Chaque lit, dans la peinture de Tarquinii , est occupó
par un soul couple, comme dans les repas grecs (car Ia
femme que apercoit au milieu de Ia composition est
debout derriere les lits). II n'en etait pas tonjours ainsi :
dans d'autres representations du même genre, peintes ou
sculptóes, on voit un plus grand nombre de convives Feu-
nis sur un seul grand lit , et, s'il fact en croire Aristote,
iN y etaient tons couches sous la meme couverture. On re-
marquera qu'ici, contrairement a cette assertion , non-
seulement chaque lit, mais chaque personne a sa couver-
ture separee ; mais on a dócouvert, en 1846, dans un
tombeau de Cervetri (l'antique Cre), des peintures
representant egalement un banquet, oil les convives,

hommes et femmes, sont etendus sous la memo couver-
ture, sorte de housse rayee; le lit, sans aucune division
apparente, fait sur trois eetes le tour du caveau, et ,
cause de cola, on a cru reconnaitre dans cette peinture

FIG. 4.

('image d'un triclinium, c 'est–a–dire (rune salle a man-
ger a trois lits, disposes chactin pour trois personnes, tels



quo, dans un proehain article, nous les verrons en usage
ehez les Remains. Pans -trautres tombeaux, au lieu de
peintures, cc sont des lits mercies qu 'on trouve taffies dans
le roe, avec los coussins pour i'accouiler, les marche-
pieds pour y monter, et ordinairement disposes pour re--.
cevoin deux personnes. 	 -	 _

La suite a uneprochatne livraison.

SIMPLE RECIT D'UN JEUNE AIEDECIN POLONAIS.

8ulte.—Yoy. p. 35.

— Si je vans ai conduit jusqu'ici, milkmen hete, c'est
parse qua je no voulais You& quitter que le plus tard pos
sible et quand je, vans saurais loin;do danger.

Jo le regardai , j'allais rinterrompre; it continua
— II est temps de vous l'apprendre : les -conies du

Winter-Garters; finances depuis bier, , ont rte, pour la
plupart, arretes a domicile; It rbeure oft je vous parle, on-
a dtt fouiller chez moi pour yous y trouver ; fetais
reusement prevenn de la visite qu'on nousmenageait , et
nous avons pit reviler.

Mais notre anti Johann Ostern? demandai-je.
C'est de I'endroit etait en sarete qu'il m'a

fait parronir ravis -de ces visites domiciliatres; voila done
pourquoi nous sommes ici, 'et pourquoi nous y a:vons
trouve Silvans et Ntiehtern. Si la fillette s'est fait suivre
par lui a rabic du Mouchoir de son maitre, c'est parse
qu'il fallait eloigner de 'Breslau _le trop Rale animal. Son
instinct cult servi de guide a la police pour decouyrir la
cachou.° oft, jeTespere , Johann demeurera a rabri des__

recherches jusqu'a ce qua nous ayons trouve le -mom de
lui faire quitter secretement la yille. Assez d'autres vont
payer cher, sans doute, one - generous° imprudence. Quant

vous, votre quality d'etranger, pis que cela, pour parler
selon le train des chases, votre nationalite, vous expose a
toutes les persecutions citron pretendlegitimes des qu'elles
peuvent se couvrir du voile de la raison d'Etat et du mas-
que de la justice. S'il s'agiSsait - de !utter en vue (rune es-
perance realisable, _je yous-dirais-: Revenezr It Breslau, ou
plutet je yous y aurais retenu; mais ehez nous it 'n'y a
rien a esperer, et tine bravado inutile n'est point de 116-
roisme. Vous m'avez park de votre mere; je pose a elle;
et comment ne penserait-je pas a cello qui yeas attend ,
moi qui ai tant souffert a attendre mon Ills unique, parti
pour se miller a one emote ne devait pas revenir !
C'est pourquoi je vous dis, mon ami : SePitrons-nous ;
voici votre chemin , partez I

Le souvenir de ma mere evoque par ce digne homme name
permit d'opposer aucune resistance a. son ordre de depart.

Tenez, me tfit-il encore en me mettant un -papier
dans ht. main , ceci est cove itineraire ; suivez-le aussi
exaetement_que les, circonstances vous le permettronq
Quant it votre sac de voyage, it ne dolt pas etre-loin.

En effet , a peine_ent-il jets -les yens et _plongela main
dans le .ibuillis de branches et de feuilles du bather voisin,
gull en tira mon sac et_ me le presenta..

— Mais qui done l'a apporte la? demandai-je.
--Parbleu , c'est Silvan°, me repondit le bonhomme;

Ia lillette est petite, mais elle est forte.
— Et puis, nous- etions deux; Niichtern m 'a -aidee

dit Belie-ei, sans discontinuer ses soins a ''ami de Johann.
La unit Ctait venue; mon.hate me tendit tine derniere

feis la main, je la serrai cordialement ; puis, allant It Sil-
vana; je me penchai vets elle et lui donnai tin baiser stir
lo front. L'enlant, Binh si r preeccupee .du-`olden blesse,
qu'elle no rel6a pas Wine la tete pour me dire. adieu.

— Une halte,,

Ayant ainst, et sincerement a regret, pris come de mon,
!tete et de sa petite-niece, je m'aelterninai vers Trebnitz;
mais one idee_qui m'obsedatt ralentissait a chaque instant
de plus en plus mon allure. Jo me reprochais d'abandon-
-nor dans Ia. peine mes jeuncsamis de Breslau , et; croyant
les entendre m'aceuser de lachete, j'allais resolament re-
venir sur mes pas, lorsqu'ime reflexion me decida a pour-
suivre ma. route. -

« Quand on n'a plus que la prison en perspective-, me
dis-je, ii n'est pas_plus honteux de s'y dórober par Ia fuito
que de se cachet- pour s'Tsoustraire. Johann Ostern, Dieu
le salt, nest point on 'ache; it s'est cache, je puis partir ! »

La conscience _mieux en,repos, je me mis it arpenter le
chemin _du pas d'un voyageur qui volt encore It longue
distance devant lui I'endroit ou it a marque son etape, et
qui craint _de n'y pottvoir arriver quo lorsque tellies les

-portes - seront closes. Cc fut precisement ce qui m'advint:-
plus de porte unveil° „ plus de lumiere ii rinterieur des
maisons quand je m'aventurai dans le Bourg de Trebnitz.
Tout le monde dormait, Heurter chez les Bens et les
veiller pour leur demander tin gite, c'etait, de la part d'un
voyageur -arrivant de Breslau:, certainernen( commettre
one_imprudence. La nouvelle des arrestations motivees
par la convocation au Winter-Garton y pouvait etre par-
venue ; en me-presentanta pareille beure, je devais
ler Centre moi les soupcons: Or, me rendre suspect equi-
valait a me eonstituer prisonnier. Je traversal le Bourg,
beureux de le trouver desert et avant granite bate de m'en -
eloigner. Jo - ne_ nfarretai point melee quand je l'eus do
beaucoup depasse. J'Otais alors, jo-l 'ai dit, un solids mar-
cheur, et je no pouvais clieminer par tin temps plus favo-
rable;rje- voyageais sots un cid sans images, la lune dans
son plein eclairait tons les points de la route.; de plus, Jo
ne craignais point de m'egarer :f*ay asset hien en me-
moire ra 'carte topographique du pays pour me diriger en
droite ligne stir CEls , ma seconde station, sans gull me
fat nécessaire de consulter ritineraire quo mon hete ea-
vait remis au depart.

Aussi bien que Trebnitz je depassai Ms, et, au Jour
naissant, je marchais encore. Mais la fatigue etait venue,
elle avait alourdi mon pas, et je sentais mon dos ployer
sous le poids de mon sac de voyageur. Jo n'etais plus qu'a
on petit quart d'heure de Kempen, Ville de la Posnanie,
reunie aux Etats prussiens mais qui so souvient
etait polonaise avant Ie partage de 4178. II me stasait,
pour y arriver bientet , d'un dernier effort de courage ;
.cepentlant, an lieuide presser le pas, je me decidai prudem-
menta faire Italie et a prendre un pen de repos, afin.cle no
pas m'exposer aux dangereuses suppositions dont un piston;
harasse d'une marche nocturne, ne pouvait manquer d'etre
''objet aux frontieres de la Prusse et de la Pologne.

Je me debarrassai de mon sae de voyage, que je posai rt
terre; puis, assis sur le herd d'un fosse, je pensai qu'il
etait temps de prendre connaissance de ritineraire qu'a-
vait trace_ pour moi mon bete de Breslau. Je depliai lc
papier; les instructions qu'il contenait commenoient
ainsi

« Copie d'une note adressee par	 a son ami D. 7
J. A.»

Gas points groupes en triangle, ces ebiffres, ces
anigmes pour tout autre, je les lus aussi couratn-

ment qua si le eopiste ettt 6erit sans signes mysterieux et
sans abreviations

« Copie d'une note adreSSee- par Johann Ostern ti son
and le quatrieme engage dans la 7° section de In. jeunesse

armee. » -
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Or, ce quatrieme engage, e' etait moi. Dans cette asso-
ciation , oh le signe nurnerique attribue a chacun de nous
s'exprimait par la lettre qui lui correspondait dans l'ordre
alphabetique , fetais le D de la seri° d'affilies h laquelle
j'appartenais.

Je fus profondóment touché en apprenant ainsi que la
premiere pensee de mon ami Johann, a peine hors d'un
danger imminent , avait ete pour moi. Je me creusai la
tete pour deviner comment, de sa retraite, oh it devait
craindre de communiquer avec le dehors, ii avait trouve
le moyen de faire parvenir a mon hate ses conseils sur Ia
route qu'il me fallait suivre. Pena pen, tandis que je re-
flêchissais, mes idees devinrent confuses, mes paupieres
s'appesantirent, et finalement je m'endormis.

Le soled avait monte haut dans le ciel quand je rouvris
les yeux. Je me Ievai, secouai la poussiere de mes habits
et de mes souliers; reau fraiche d'un ruisseau que j'avisai
a pen de distance du fosse oh je m'êtais endormi acheva
de me reveller, et, le sac au dos, je me remis en route.

II no me fallait plus, je l'ai dit, qu'un quart de marche
pour arriver a Kempen, qui allait etre positivement ma
premiere etape depuis mon depart de Breslau. Je me pro-
mis de repartir, sinon la nuit suivante, du moins, au plus
tard , le lendemain. Ma halte devait etre plus longue, car
ce n'est que cinq moil aprés mon arrive.° a Kempen que
je traversal Wieruzow, gros bourg polonais qui West dis-
tant que d'un mile et demi de la vile oh je ne voulais me
reposer qu'un jour.

L'itineraire qui avait ete copie par mon hete contenait,
mitre le trace du voyage jusqu'a destination, diverses in-
structions wiles que celles-ci : Partout oh it n'est pas
personnellement connu , celui qui pent etre poursuivi risque
moins a se montrer el A parlor sans affectation qu'a s'iso-
ler et it se taire. Ainsi , en voyageant : marcher en plein
jour ; suivre les grandes routes; entrer dans les vines;
choisir, pour y sojourner, les auberges les plus frequen-
tees ; se faire servir dans la salle commune ; si l'on a des
voisins de table, ne pas &outer avec inquietude ceux qui
causent tout bas, mais jeter gaiement son mot dans la
conversation de ceux qui jasent tout haut; ne jamais inter-
roger, si ce n'est pour savoir oh est slue le bureau de la
police , et etre tonjours pret a repondre.»

J'avais precisement, depuis la veille , fait le cantraire de
ce qui m'etait prescrit par ces sages instructions; mais
j'en etais au debut de mon voyage: je me promis, h partir
de co moment, de les observer de point en point, et j'entrai
dans Kempen.	 .

Une large rue continuait la grande route; je la suivis,
passant sans m'arreter devant la porte de quelques petits
debitants de biere et d'eau-de-vie chez lesquels je n'aper-
cevais que deux on trois fumeurs attablês, on memo, chez
d'autres, toutes les tables vides et le cabaretier attendant la
pratique. Enfin, vers le milieu de la rue, le bruit des ailes
d'un petit moulin, qui servait a la fois de girouette et d'en-
seigne, me fit lever les yeux vers une maison de belle ap-
parence. L'inscription, qui se prolongeait sun une ligne,
d'un bout al'autre de la façade, disait :

« Au moulin de Sans-Souci. Betel de la Poste ; table
» pour 700 couverts, ecurie . pour 50 chevaux. »

Quelques fourgons etaient arretes devant la porte ; les
gobelets tintaient sur le comptoir ; un cliquetis d'assiottes
se melait au bourdonnement des voix dans la salle com-
mune ; c'etait l'heure du diner, et je jugeai au bruit que
les convives etaient nombreux. Je ne pouvais mieux choisir
mon point d'arret pour me conformer aux instructions de
mon ami Johann: aussi, moins d'une minute apres que
l'enseigne mobile out attire mon attention, j'avais déjà
confie mon sac de voyage A l'une des servantes de l'auberge,

retenu ma chambre pour la nuit suivante et pris place A la
grande table on des rouliers, des marchands , plusieurs
bourgeois de la ville et quelques voyageurs mangeaient en
commun.

La conversation etait generale et fort animee ; mais elle
semblait poussêe dans la voie des nouvelles alarmantes et
memo sinistres. Dans ce pays du silence force, quant aux
Ovenements qui pourraient emouvoir le populaire , j' enten-
dis parlor librement de families an desespoir et de victimes,
On interrogeait en citant des noms, et ceux des assistants
qui etaient on qui paraissaient etre le mieux informes
repondaient aux questiunneurs par ces mots qui rembru-
nissaient toils les visages :

« Perdu!—Condamne!—Frappe cette nuit !— Mort
ce matin ! »

Bien que les noms cites me fussent inconnus, comme
j'ignorais pour la plupart ceux de mes amis les affilies de
Breslau, je ne crus pas me tromper en supposant qu'il
s'agissait de ceux-ci. On parlait de catastrophes si re-
centes, quo la distance entre Kempen et le chef-lieu de la
Silesie malt pu me donner h reflechir sur ma supposi-
tion. Cette difficulte ne m'arreta point; elle n'allait pas
jusqu'a rimpossible : la police a des courriers si rapides,
et les signaux du telegraphe vont plus vile encore. Ce qui
derouta un pen mon esprit, ce fut d'entendre nommer des
jeunes files,  des femmes, et en les nommant on disait
aussi : « Perdues! condamnees! » De qui pouvait-il etre
question, si ce n'est des sceurs et des mores de nos convies
au Winter-Garten? Mais sous quel pretexte' etaient-elles
condamnees? De quoi les punissait-on , si ce n'est de lour
devouement , sans doute , h lours leurs fréres? A
cette *see le vertigo de Findignation me monta au cer-
veau, et, oubliant toute prudence, par la violence
de mes paroles, m'exposer a partager le sort de mes antis,
quand un incident de la rue me laissa muet et, par un
mouvement spontane, groupa mes compagnous de table
aux trois fenetres de Ia salle d'auberge.

M'etant love ainsi quo les attires, mais settlement aprês
eux, je ne pus trouver de place a l'une des croisees pour
voir ce qui se passait dans Ia rue. A tons les etages des
maisons qui faisaient face h. l'auberge, je voyais des cu-
rieux se pencber au dehors et regarder en bas; mais
rien ne m'apprenait quel etait le spectacle qui attirait tant
de regards. C'etait , aupres de moi comme au loin , un
morn et religieux silence, une sorte de stupeur que je
partageais sans la comprendre. Le seul bruit qui vint
mes oreilles, bruit singulierement distinct, Malt celui des
pas frappant A temps egaux le cailloutis de la rue; on ellt
dit une rondo de soldats qui passait.

En m'eloignant de la fenetre, oft j'avais essaye value-
ment de me faire faire une place, j'aperens la fille de ser-
vice a qui, en entrant, j'avais donne mon sac de voyage.
Elle se tenait assise pros de la porte, les mains jointes
sur la poitrine. Cette file balbutiait une prier°. Son visage
etait tres-pale.

La ville est-elle menacee d'un malheur? lui deman-
dai-je.	 •

—Le malheur est partout dans la ville, me repondit-
elle.

— Est-ce done un convoi de troupes qui arrive?
— Non , ce sent encore des defunts qu'on mêne

cimetiere. Nous ne voyons que cela depuis huit fours. Ce
qui passe maintenant , c'est le maitre d 'ecole et ses deux
enfants.

— La poste est dorm a Kempen?
Peste on petde•verole , chez nous c'est Ia memo

chose; je lui ai toujours vu faire beaucoup de victimes;
mais jamais it ne lui en a tant fallu quo cette annee. Nos
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medecins meurent a la peine; on en attend d'autres, mais
ils n'arrivent past

Je me fis indiquer la demeure du chef de Ia police F un
quart d'heure apres retais devant lui.

— Monsieur, ltd dis-je , je me trouve par hasard
passage a Kempen , je n'avais pas rintentiou do- m'y ar-
rater ; maisrapprends que repidernie qui regne dans cette
villa atteint un si grand nombre de malades qu'elle ne
permet pas a vos medecins de donner leurs soins touS
ceux qui en sont frappes. Je suis docteur en. módecine, et
je viens me mettre it votre disposition pour suppleer mes
confreres Opuises de fatigue. 	 -

Cotta demarche vous honore d'autant plus, me re-;
pondit le chef de la police, qu'ici vous devez yetis croire
en danger.

— Le lit du malade , rópliquai-je, c'est le champ
d'honneur du medecin.

Aussi n'est-ce pas le danger-de- Ia contagion quo
j'avais en vue , riposta le chef de la police.

Et d'un mot, pour se faire mieux comprendre, it me
salua par mon ndm.

Vous me connaissiez? lui dis-je.
Nullement ; mais retais infertile de votre arrivee par

ceux qui m'ont rend°. compte de vetre-)`Toyage depuis Bres-
lau. Que ceci ne vous inquiete pas, je devais.vous laisser
passer. Ainsi e'est votre devouement qui vous retiendra
ici, et non pas moi.

Cola dit, ii appela un de ses agents, auquel it ordOnna
de me conduire au bureau du service medical etabli en
permanence dans la vile depuis rinvasion de l'epi
demie.

Mon intention n'êtant pas d'entrer dans les details de
cette campagne meurtriere , ceux-ci trouveront ailleurs
leer place; je me bornerai a dire pourquoi je prolongeai
mon sejour 4 Kempen longtemps apres que le fleau.qui
chicimait la population out cesse de sevir.

Si la mart ne prenait pas tons nos malades, la maladie,
en revanche , Wen abandonnait aucun sans leer laisser
d'horribles traces de son passage on d'incurables
tes. Parmi les victimes confiees a mes soins, rune des
plus eprouvees fit certainement la mere ciu chef de la
police , femme qui avait Ote, me cllt-on , fort intelligente,
mais	 surtout , Fen reponds , avait dh etre tres-belle;
je ne l'ai connue gal cette derriere periode de la deca-
dence senile que nous designons par : tombe en enfance.
Un autre que moi avait ete appele aupres &elle, au debut
de la maladie.: je ne dis point cola pour recriminer; comma
retais le dernier venu dans le service medical: les clients
qui avaierit le plus d'importance revenaient de droit times.
anciens.

J'avais passe la nuit precedente au poste central des
medecins, oh tour a tour cliacun de nous etalt -de garde,
et je venais de rentrer chez moi apres rune de mes plus
laborieuses journees. Brise par la fatigue, accable jusqu'a
rhebetement par rimperieux besoin do dormir, allais ,
salon l'habitude que j'avais prendre depuis un mois
pour etre pret it tout Ovenement , me jeter h demi habille
stir pion lit, quand fentendis heurter bruyamment it ma
porte. Dieu salt la mauvaise volonte que je mis repondre
a l'importun I J'etais si fort aneanti que je n'entendis Hen
de ce qua me dit celui qui venait me chercher en grande
Irate; cependant fachevai de me rhabiller et je suivis rex-
prés qu'on m'avait depeche , mais je le suivis machinale-
merit , marchant sans avair conscience de moi-meme et
dormant debout. Ce fit settlement quand je me trouvai en
presence du chef de la police, personnage de moi tres-
eonnu depuis que rarpentais jour et nuit les rues de
Kempen ; ce fat settlement alors , dis-je, que je me rendis

compte de la direction quo mon guide m'avait fait suivrc
et de rendroit oa m'avait conduit. 

La suite a la prochaine livraison,

LES DEUX NOYERS DK saBActI (I)
( GRAND-DUClit DE BADE ).

Si le voyageur, qui traverse Sasbach , se fait conduire
tout crabord vers le noyer pres duquel Turenne fat WO (a),
les gees du pays en montrent avec non mains d'empresse-
ment un autre qui fait aussi partie de la decoration de cute
scene funebre air petit le heros. C'est pros de ce second

Le Noyer de Monteeueulli,a Sasbach. Dessin de F. Stroohaut

noyer, et derriere un mouvement de terrain, quo le gene-
ral autriehien Montecuculli avait abrite une batterie- d'ar-
fillerie dont run des boulets atteignit Turenne.

Du haut de cc plateau, on domino entierement le
champ de bataille; on volt au pied de la 'montagne le
charmant et paisible village do Sasbacli, puis la vale°
de Sasbachthal , qui remonte-a gauche vers la Foret-Noire
et se perd a droite dans les plaines du Rhin. A rhorizon
on decouvre l'imposaut sommet du Hernisgrinde, qui- at-
taint 1 200 metres d'élevation.

(') On Cent aussi Sessbach, Saltzbach, etc.
0) Vey. le monument de Turenne Sashed', t. XI, 1843, p. 148

et Ia Table des trente premieres minks.
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PARCS ET JARDINS.

LE POEME DE DELILLE.

tin coin de pare dans le Nivernais. —Peinture et dessin d'Han'oteau.

Le poeme des Jardins, par Delille, eut un grand succes
en 1782. Ducis, tout en avouant quo ce ne sera point la
lecture favorite d'un ami de \'irgile on de la Fontaine, ne
revient pas de l'admiration que lui causent cette facture
'labile et ce brio sóduisant : c'est, le petit eltien qui
seeone des pierreries. Duviquet ne trouve dans les Jardins
ni plan, ni interet , ni qualites d'ensemble ; mais it y recon-
nait un riche dictionnaire-poetique, une serie d'etudes di-
gnes d'un grand maitre. « Delille senl, dit-il, êtait en êtat
de composer les Jardins: dans attain autre de ses ouvrages,
it n'a deploye avec plus de magnificence les dons precieux
que lui avait departis la nature. »

Rivarol osa protester, en lancant ses Doleanees du don
et du navet, indignes d'un injuste oubli ( 1 ), centre De-
bible, qui sacrifiait trop a la mode et au goat du temps

En defendant au fer d'outrager la nature.

Quoi qu'il en soit, le poeme de Delille « eut les bon-
neurs d'une vingtaine d'Oditions et de plusieurs traductions
allemandes, polonaises, italiennes, anglaises. » C'est qu'il
ecrivait a tine époque d'epuisement, oft l'art classique &terve
tournait it la routine, oil le paysage, en vers on en tableau,

(') Castel, auteur du poeme des Plantes , voulut aussi rendre
justice aux dedaignes :

«Phehus ne nommait pas, sans un tour recherché,
» Le haricot grimpant a la rame attache.
» La carotte dere° et les bettes vermeilles,
» En flattant le palais, offensaient les oreilles.
» Ce temps n'est plus. Le Chou dont Milan s'applaudit,
» Quand sa feuille frisk en pomme s'arrondit,
» Sans degrader les vers ose aujourd'hui paraItre
a Dans les chants elegants de la muse champetre.

TOME XXXIV. — FgVRIER 1866.

se composait d'aprés des recettes et des procedes. On s'e-
tonne aujourd'hui de ces classifications, de ces conseils on
pinta de ces conditions imposees par le pate aux paysagis-
tes, scion qu'ils veulent choisir le style heroique et ideal on
le style champétre et pastoral. Je cite de memoire :

« Tout est grand dans le premier ce ne sent quo
temples, obelisques,

L'orgueilleux obelisque an loin couche sur l'herbe,

antiques sepultures, riches fon taines, statues, au tels, roches
brisees, cataractes , arbres qui menacent les rules. Encore
les placera-t-on de maniere a fixer l'attention , pros d'un
noble chemin , a rentree imposante d'une sombre foret. »

Dans le style pastoral, quelques ruines encore êtaient
tolerees; mais on reclamait surtout des fabriques chant-
petres , monlins , masures, dont la dimension et I'aspect
obeissaient d'ailleurs it des lois « salutaires. »

« Pour les cabanes, les chaumieres , les retraites du
paysan, qu'on appelle fabriques rustiques, on sait qu'elles
sent, en general, fort basses et d'un senl etage, con-
struites de bois ou de briques communes, sans architec-
ture et sans ornements, ou memo settlement enduites de
terre glaise et couvertes de chaume ou de gazon. Ces de-
mores champêtres recoivent pen de jour et sent fort obs-
cures dans l'interieur, tandis que les murs sent au dehors
d'une couleur claire, fort rouge, blanche ou grise. On pent
les accompagner avec gott d'echelles, de baguets, de
caves, de vieilles futailles, d'auges, de charrettes, de
charrues , ustensiles que. les paysans laissent ordinairement
au dehors. Les chaumiêres sont d'autant plus pittoresques
qu'elles offrent plus le caractere de la vetuste.



» ,Comme,- dans la nature, one campagne arrosee est
plus agreable qu'une campagne aride , it en est_ de memo
des campagnes feintes on representees par Fart : les eaux
lour pretent un charme particulier (ne pas oublier le
reflet calme ou tremblant). Les planks doivent etre d'un
beau choix. » Ajoutez figures et animaux a I'avenant, sta-.
Ries, et servez, assaisonne de contours deuces, Le moyen
de -se tromper-avec -un pared. guide-one? Aussi tout
paysage etait Or de plaire, des. quit reutAissait 'dnq qua=
lites ossentielles « .animaux, eaux, arbres agites
du vent, et legérete du:pinceau! a

Toutefois, si Fon vent bien faire abstraction dela forme
solennelln et monotone des.Jardins, on pourra, encore an-

-jourd'hui, y_mettrait profit un certain nombre de recam-
mandations avouees par la goat

Pour embellir les champs, simples dans leurs attraits,
Gardez-vous d'instilter la nature a grands frais...
D'ailleurs, a ces tableaux it faut des toiler vastes.
N'allez pas resserrer dans des cadres dtroits
Des rividres, des lees, des montagnes, des bois.
On rit de ceslarilins, absurde parodic
Des traits quo jette en grand la nature hardie,
Oh Part, invraisomblable la fois et grassier,
Enferme en nu arpent un pays'tout cutler.

Tout ce qui concerne les qualites opposees du jardin
francais et du pare anglais, est exprime en fermes fort
justes :

Ghana d'eux a NS droits; n'exeluons Pun n_il'autre.
Je no ddeide point entre Bent et le NOtre...
Les rois sant condaninds it la magnificence...

L'art pent done subjuguer la nature;
Mais c'est toujours en grand qu'il doit triompher

Le systeme anglais obeit aux memos exigences, etle veri-
table talent consiste toujours a faire il'une place donnee,
scion sa grandeur et son site; une contree aussiigreable
et naturelle que les circonstances le permettent. »

Pout-etre Delille va-t-it un pen loin, lorsqu'il insinue
que ('Eden Otait on jardin anglais. Mais era -trouver
nil habile artifice pour exalter cette nature arrangee qu'il
prefers. Dans la peinture des arbres, des flours, des fruits,
qui remplit le deuxieme chant, on: note au passage covers
adresse aux arbustes :

Vous dies la nuance entre l'arbre et la flour,

et cc trait ajoute pour rêpondre it Rivarol :

Et le chou panache que la pourpre colore,
Et les navels sucrds quo Freneuse a nourris,
Pour qui mon dur censeur m'accusa de mepris.

Les gazons,- les eaux, les fabriques champdtres, ont en-
suite leer tour, puis la voliere, la serre,' les gains, le ca-
binet de travail. On utilisers les ruines touchantes,

Les thermos, les palais, les tombeaux des Cdsars,

sans negliger une tour heave`surmontee d'un, têlegraphe
ou on obelisque en l'honneur de nos braves marins.

Le poete a toujours envie de revenir soil a la nature sim-
ple, snit a rutilite, qui elle aussi doit influer stir l'ordon-
nance des pares; mais, ictout moment aussi, it craint de
transgresser les lois du paysage, de saper les bases du
style noble et du style pastoral. De la beaucoup de cos
conseils contradictoires qui jettent le daute dans l'esprit.
Delille voudrait bien satisfaire tout le monde, et le faux
goat trouve en ses inventions autant d'appui_ que le bon.
Qu'on en jugs par le bizarre passage oil Delille consent°
serieusement aux grands proprietaires de peupler leurs
pares de proscrits et de moines :

Ah! plaignez le dentin; - mais fdlicitez-vous ;
De vos riches tableaux le tableau le plus doux, -

A ces infortunds vous le devrez peut-titre.
Quo dans l'immensita de votre enclos champetre,
Un coin lour soil gardd; donnez a lours ddbris,
Au fond de vas fordts, de trariquilles abris;
A vos palais pompous opposez lours cabanes:
Peuplds par dux, vas bois ne seront plus profanes.

SIMPLE RELIT D'UN JEUNE MEDEC1N POLONAIS,

p. 35, 54.

J'eprouvai un ebranlement de pitie en reconnaissant, it
travers mon invincible somnolence, le magistrat justement
redoutê qui, par ant, devait etre au mains cuirass° Contra
ratteinte de toute emotion, s'il n'avait, corium tant (ran-
tres, le cwur bronze et la fibre ossifide. Je le trouvai en
proie a tine agitation douloureuse qtril n'essaya point de
dissimuler. Son visage Otait litteralement ravage par le
chaarin

—Arrivez.donel me dit,i1 arrivez pour me dire qu'elle
n'est pas morte.

— De qui vottlez-vous parlor?
—De ma pauvre mere.

N'a-t-elle pas son medeciny
—It l'a quittee it y a deux houses en me disant ct G'est

fini! Depais deux 'tenses Jo me ape:to ses terribles
paroles, et malgre les apparences qui les justifient, je no
veux pas, je ne peux pas y croire.

— Et me croirez-vous done ;si je vous les eonfirme
guimoi gut entre a peine dans une carrier° oil mon confrere

de qui-vous doutez, a acquis tant d'experieuee et 	 si
juste renommee?

Jo croirai celui qui me dira qu'elle est vivante nie
repondit-il d'un ton qui laissait a douter si c'etalt la folio
du desespoir	 Ia saine et ferme conviction qui parlait.

Il eat suffi de le voir et de rentendre en ce moment,
pour reconnaltre combien Malt meritee la double reputa-
tion de cot homine. Exdcuteur impassible des ordres les
plus rigoureux du pouvoir absolu ,	 semblait no tenir

l'Intmanite que par l'amour filial, eleve chez Iiti _ a la
puissance de l'adoration. a C'est un magistrat impitoyable,
disait-on, mats quel bon fils! a Et ceux qui n ont point
observe ces contradictions presque invraisemblables de
l'homme avec lui-meme, ne comprenaient pas, qu'on pat
en memo temps etre la terreur des mores et airier it ce
point la sienne.

C'est en me poussant avec une impatience febrile gull
m'introduisit dans Ia chambre mortuaire. La, tyrannie du
sommeil commeneait It ceder a tant de secousses; mais
j'eprouvais alors cette repugnance hien connue des,.mede-
cs surmenes en temps d'epidernie retais las de roir des
morts. Arrive au °beret du lit, je detournai la tete.

— Main regardez-la done ! me, dit le chef de la police
en me forcant, par on brusque mouvement, it diriger mon
regard sur sa mere..J'ose Men la regarder, moi !

Il me serait impossible de rendre tout ce que contenait
de souffrance enduree cette affirmation de son courage.

La derniere impulsion me rendit completemenr moi-
mem, c'est-h-dire au sentiment de mon devoir. J'exami-
nai attentivement le masque hideux que le mal avail pla-
que sur le visage de cette femme. J'interrogeai ses
extremites, qui etaient déjà froides et rigides. J'auscultai
le cceur et les poumons, et, durant cot examen, le fill de
la malade declareamorte, debout , yes de moi, essayant
de m'eclairer, soupirait si haut et tremblait si fort , que
la lampe vacillait dans sa main et gull m'etait impossible
de percevoir le bruit que resperais surprendre.

Je tins lui avower gull me troublait et rinviter a passer
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dans la chambre voisine. I1 s'y resigna, mais ne put alter
que jusqu'au seuil. Arrive Ia , comme si ses jambes se
refusaient a le porter , it s'arreta, posa ses mains stir sa
bouche et appuya son front au montant de la porte. A
cette distance, je l'entendais encore etouffer ses soupirs.

Apres tin temps qui dut lui paraitre Bien long , ma
conviction etait faite.

Tremblant a mon tour , mais d'une emotion qui n'avait
rien de penible , je m'eloignai du lit et me dirigcai vers
.ce pauvre patient qui , m'ayant entendu , venait dela a ma
rencontre. Sans m'interroger, it me regarda tin moment,:
la lampe eclairait mon visage ; puis, se precipitant dans
mes bras, it s'ecria :

Je savais bien qu'elle etait vivante!
— II faut, repondis-je, qu'un miracle se soit opere,

depnis le depart de votre medecin, car it n'a pu s'y
tromper.

-- Ignorance tin medecin on miracle de Dieu , j'etais
bien stir qu'elle devait etre sauvee.

Sativee ! pout-on dire Vette le Nit? meme apres
sieurs mois de convalescence , le fits avait-il reellement
retrouve toute sa mere? L'horrible masque tomba , mais
non sans laisser (let; traces profondes; les yeux ne se rou-
vrirent plus et l'intelligence s'aneantit. Settlement A demi
ressuscitee , toute chose, pour Ia pauvre creature, etait
devenue indifierente, et toute personne etrangere, excepte
moi, cependant. Ce qui lui restait de volonte se mani-
festait par tin sourcillement d'inquietude et des motive-
ments d'impatience A chaquc fois qu'elle s'apercevait qu'un
autre que moi etait pros d'elle et la servait. I:affection quo
son fils avait pour elle, c'est a moi qu'elle la rendait. Elle
semblait De plus se souvenir de lui ; it en soutirait, mais,
heureux de l'avoir conservee, it se resignait A souffrir. Jo
n'ai rien vu de comparable A la patience et -A l'abnegation
de ce fils A la fois present et entitle.

— Sa tete est encore si Hide! me .comme s'il
avait senti le besoin de l'excuser ; mais avec le temps la
memoire lui reviendra.

Comme ma presence favorisait pen ce retold' de la me-
moire, et que le desir de continuer enfin un voyage si vile
et si longtemps interrompu devenait de plus en plus irre-
sistible, lannoncai mon depart pour tin jour prochain. Le
fits de l'avengle, qui jusque-IA m'avait retenu A Kempen
par ses prieres, eut tin mouvement de satisfaction.

—Je ne vous auras pas engage A nous quitter, me
dit-il ; mais si vous le voulez , des domain vous pouvez
partir : ma mere commence a slabituer it moi.

Il prononca ces paroles d'un air triumphant, comme
s'il m'alt dit : « C'est vous qui Res oublie maintenant ;
elle ne se souvient plus que de moi. »

Tout en le felicitant de cette heureuse revolution , je
lui demandai de me I'expliquer.

— Vous n'etes pas toujours ; d'ahord j'ai essaye de
vous remplacer en la trompant ; puis, pen A pen, je me
suis rappeló a elle... Au fait, pour mieux vous rensei-
gner, venez voir oil noes en sommes ensemble.

II entra dims la chambre de l'aveugle ; je le suivis si--
lencieusement et m'arretai it certaine distance.

Le fils s'approcha de sa mere, qui se tenait prt, s de la
fenetre, dans tin fauteuil. II lui toucha doncement la main.
Elle tonrna vers lui la tete comme si elle y voyait, et me
'lemma. 11 ne repondit pas, demeura immobile, la main
tendue, esperant tine autre parole; elle se fit tin pen at-
tendre. Enfin la mere chercha la main que son fits lui ten-
dait; elle la rencontra, la toucha tin moment, et dit natu-
rellement, sans temoigner du contentement ou du deplaisir
« Ah ! c'est tot.

11 me regarda : son visage rayonnait , ses yeux se

mouillérent; it n'aurait pu etre ni plus heureux, ni plus
attendri si , en le reconnaisSant , elle ett pouss6 un cri
de joie.

La pauvre dame indiqua qu'elle voulait se lever ; it
l'aida A quitter son fauteuil, et, bras dessus, bras dessous,
tons deux firent plusieurs • fois le tour de la chambre.
Pendant cette promenade, le fits murmurait A l'oreille de
sa mere je ne sais queues deuces paroles ; tout ce que
je puis dire , Cost qu'elle les ecoutait avec attention et
qu'elle finit par sourire.

— C'est encore mieux gu i lder; elle m 'embrassera de-
main ! me dit-il quand, apres avoir vu sa mere se repla-
cer dans son fauteuil , i1 m'eut ramene dans son cabinet.

— C'est evident, repliquai-je, et je suis d'autant plus
heureux de prefilter ce soir meme de la liberte que vous
me rendez, que je vous laisse avec cette bonne esperance
pour domain.	 .

Notts touchions au moment des adieux. Avant de me
permettre de prendre conge de lui, it me dit y a cinq
mois , quand vous vous Res arrete ice, j'avais ordre de
vous laisser passer; mais je devais signaler votre pas-
sage aux autorites russes qui surveillent la frontiére ; je
ne feral aujourd'hui que la moitie de mon devoir; votre
belle conduite chez nous me dispense de remplir l'autre.
Cette conduite est connue dans le pays que vous all&
parcourir; elle dolt avoir dispose favorablement pour vous
ceux qui lc gouvernent, cependant no vous y fiez pas : les
atlilies de Breslau ne sent pas encore juges; quelques-uns
d'entre eux ,• qui n'avaient pas ete pris, .viennent de se
compromettre.pour avoir voulu se venger d'une trahison.

Pensant aussitet an plus cher de mes amis quo je ne
devais plus revoir, je demandai si Johann Ostern ne se
trouvait pas an nombre de ces nouvelies victimes.

A ce nom, le chef de la police sourit et repliqua:
— Je vous l'ai dit , ne vous fez A rien, ne vous confiez

it personne, et que Dieu vous conduise!
Sans vouloir s'eXpliquer davantage, it me remercia de

nouveau et avec effusion des soins que j'avais donnes A sa
mere; je dus, malgró ma resistance, accepter le prix troll
eleve auquel it avait estime ces soins. Une henre apres, le
sac sun le dos, je quittai Kempen. Le soir memo j'etais en
Pologne.	 La suite a la proehaine livisaison.

ESPRIT DES CORPORATIONS
AU DIX— HUITIÉME SIÈCLE.

En:1 760, un chapelier, Leprevost, imagina de fabriquer
des chapeaux avec de la sole. Le succes attira la foule, et
la fettle anfena la fortune; mais la corporation s'irrita et
punit Leprevost d'une amende. II plaida, on le condamna.
Pour dejouer Ia haine de ses confreres, it acheta tine
charge de chapelier du roi. La corporation ne laissa pas
echapper son justiciable. Un jour les jures entrerent dans
ses inagasins et y dêtruisirent trois mille chapeaux. II
plaida encore : au bout de quatre années de proces, l'in-
venteur eut permission d'exploiter son invention, mais
etait mine.

OU SE TIENNENT LES POISSONS.

Suite. —Voy. E. XXXIII, 1865, p, 259, 382.

POISSONS DE tIER.

Parmi les poissons qui hantent les rivages de la mer, uri
certain nombre se tiennent au fond de l'eati, tine autre partie
it Ia surface; quelques-uns aiment les rochers d'autres
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determinantes de cette diversite d'habitudes. Telle espece
qui, au printemps, vied se faire prendre sur les banes de
sable de la plage ou dans Ie canal des ports, regagne, en
automne , la haute mer, parce que la. elle trouvera, pour

passer, rhiver , tine eau moins froide, vu sa grande pro-
fondeur, et moms agitêe par les vents et les tempdtes de
la mauvaise. saison.

Tel autre Poisson se rapproche des cotes dans les cli

prefarent les plages limoneuses, les fonds d'herbe, etc.
De memo, parmi ceux qui habitent .la haute mer, s'en
trouve qui se tiennent dans les Brands fonds &eau,- d'au-

trey qui nagent a la surface, et ii y en,a, enfin, qui voya-
gent un peu partout.

L'influence du climat et des saisons est une des causes
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mats du Nord, qui dans les mers du Midi ne quitte pas
les grands fonds d'eau de la pleine mer, parce qu'il Taut
son organisation une temperature egale et plutOt basse

qu'elevee. C'est la tine des causes principales des prodi-
gieuses migrations de certains de ces animaux.

N'oublions pas, enfin , que les poissons de mer sont de

Stations des poissons de mer pros des rivages. — Dessin de Freeman.

tailles tres–differentes, et que cette consideration doit
expliquer, pour les esphes comme pour les individus, le
choix de leur residence. En general, parmi les poissons
dune memo espece , les jeunes et les petits vivent plus

pros de terre que les vieux et les gros. Est-ce parce que
coax-ci ont besoin de proies plus grandes, ou parce qu'ils
dedaignent d'ouvrir les mAchoires pour les mille debris,
les mille crustacês des plages qui suffisent a calmer l'ap
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petit des jetmes? lest-ce defiance? Est- co erainte-de s'é-
choner sur les-fonds? Le fait est quo, de plusieurs espe-
ces , la plus grande vivra toujours la plus eloignee du

"rivage: Dans tine meme espece , les anomalies de crois-
sance sont tres-marquees et. - asset communes; o sod
des exceptions accidentelles, et non-hereditaires.

Le pecheur dolt tenir compte de ces considerations,
s'il vent savoir en quels lieux 11 trouvera- les- poissons

cherche ; elles lui serviront aussi pour le ctioix des
tistensiles, des engins, desnppats, et la determination des
heures et-des joursles plus favorables.

Quels sent done les poissons qui habitant -le plus: ordi-
nairement loin des cOtes, et_ que nous •appellerons les
poissons de grands fonds? Nous devons divisor cette tribe
en deux classes : A , cello des poissons qui se prennent
la surface on entre deux eaux ; et B , ceux qua l'on ne
trouve'qu'au fond absolument.

A. Parmi les premiers, on trouvo au premier rang la
famine_ des Scombiroides , qui a le maquereatt pour-type ,
et,- a ate de tut, le thon , _le germoa et les pglamides.-

Le maguereau est un poisson-essentiellement voya7eur ;
il-passe, en troupes immenses, en vue de nos Otos, eaisant
d'enormes voyages, et se rendant du nord de rEurope dans
les mers du midi. On le Oche des le mois d'avril jusqu'en
novernbre; mais alors iSolement. Le thon_commun arrive
aussi par grander masses, -et, vu sa taille; fournit d'a-
bondantes ressources.auximpulations. Il en est de lame
des germons et des pdlamides.

II lent aussi-compter, parmi les poissons de surface que-
l'on prend a la ligne courante entre deux oaux la- dordei

poisson de Saint-Pierre, dont le type est connu depuis
la plus haute antiquite. Co poisson ne marche 

Earn, on ne petit oublier rorphie au corps de-serpent,'
rii les harengs , dont un pecheur, courant, dans son bateau,
pent prendre _quelques, individus,a seslignes trainantes;
ni ralose et ,son- diminutif la sardine, ruin. des_meilleurs
appAts que to pecheur passe employer.

B. Les poissonsifoi no so, prennent_que dans les_ grands
fonds d'eau sent : tOuto la famille des .]hies, -depuis les
plus grandes jusqu'aux plus petites; les grandes plies,
les llets, Iesgros turbots et les barbues monstruoses.. Tons
ces poissons ne_quittent pasJesbancs `de sable profonds ,—
par-30 it 100 metres, gulls habitent, et ils trouvent
leur-nourriture. Les raies cependantapprochent tin pen
des cates,-_au temps du frai, pm-try-deposer Jeurs_ceufs en_
courant ; mais a-ce-moment_elles_sont 'naiades et ne mor-
dent point it l'appat.  •	 .

Parmi les'poissons de rivage, on-est aussi oblige d'êta-
brie deux divisions fondees sur la difference de -leers mceurs.
Nous mettrons 'ensemble C, ceux qui s'approchent des
cOtes ouvertes et ,bantent les rockers, les hots; et d'autre
part; D, tons les poissons qui recherchent leS_ports et
rentree des fletives ou de" rivieres.

C. Parmi les poissons de rivage proprement dits, nous
nommerons d'abord la. viva, tachee -dans le-sable ; _puis le
rouget-barbet ou mule, qui se vend sur les plages limo-
neuses du midi jtisqu'att nord • de l'Europe, et surtout aux_
environs de Toulon.

Les trigles eu grondins , it la physionomie hidense, -a la
gueule immense, aux nageoires en ailes, se cathent dans
les -fentes_ des rochers d'oft ils guettent lent' proie. Hs
habitent aussi les herbes, et sillonnent quelquefois la mer
en troupes immenses.

A cad d'eux se prennent les sargues, especes de perches
goulues, qui toutes habitent les rivages ; mais, au lied d'y
chasser aux poissons, elles reeherchent les coquillages,
les crustaces, dont elles brisent les enveloppes avec lours
tbrmidables dents en scie on en pave. On emploie ces

_derniers animaux cernme appat pour les pecker, et parmi
les captures, on reconnait les dorades, les payels, les obla-
des, etc. A cote d'eux on ne'prend que trop souvent quo!-,
ques-uns de ces affreux petits poissons , * dont quelques
especes- sent vivipares, — gni habitent aussi les-roehers
et comprennent la famille immense des Gobioides. Laids

Tde couleur, laids de forme, dechiquetes hordes 'repines
_ils sont Moues Er tine voracite insatiable."On les trouve sous
les pierres ott ils se retirent a-maree Tbasse , et on leur
donne Ia nom de alenizies-, baveuses , beitlerealae, goujons
-de mer, gobies , buhottes , etc.; en tout, quelque chose
comme trois cents especes plus on mains Bien determinees
sur: le globe. Una _vraie calamite de peckeur!

No usn e d irons qu'un m otstirl a giganfesquebaudrofe ( i ) :
sa taille pent atteindre 1 n1 .70; elle no se prend qu'aux
grandes cordees do fond, car elle no quitte pas--le_sable
ott Ia vase et nage diffichement i - puisque la bourrasque
sant pour recliner sur le sable, eveneMent dont nous
aeons-etS plusieurs fois teMoin a Boulogne surtout.

Nous devons encore signaler la grande et precieuse -fa-
mille des Labroides , qui contient especes les plus fil-
ches a prendre a. la ligne, cellos gnifournissent ainsi le
plus grand amusement aux pecheursde notre littoral. Les
labres sent dads d'une voracité prodigieuse ,. insatiable ;
its no quittent point les rochers, autotir des anfractuosites
desquelS ils font one cbasse continuelle.

Pares des plus Magnifiques couleurs, mais n'excedant
guere. une longueur.de 30 centintetres, ces poissons sent
merveilleux voir_jouer dans l'eat(litnpide, a l'abri du
mouvement .des vagnes. On les appelle perroquets on
vieillcs de mer. On prend en -meme • temps la coquette rose
et bleue, qui est un .labre:d'Une espece-voisine. Dans -cette
famine, les varietes sont infieies chaqtte individu a pour
ainsi dire sa coloration propre._

Termmons enfin cette nomenclature des poissons litto-
raux en chant. le eongre et le eltien de vier. Tons deux ne
quittent pas le fond, oft leur taniere est pratiquee entre_ les
rochers; its 'le voYagent pas, ils attondent et dement
toutes les proies qui se presentent, pourvu qu'elles soicnt
fratches.

D..Nouszvoici arrives aux poissons-qui recherchent les
ports et rembouchure des fleuves- on des tivieres.- Ceux-ci
n'eXcluent point ceux -que nous venous d'enumerer (6);

-ils fern-lent cepertdant one Glasse it part, quo l'on pourrait
appeler les pomades de lo 7'1er:co- mo lions mons -a-p-
pale certains poissons d'eau deuce komades des rivieres
(t.	 1865, p. 262). 	 -

Parmi ces' 'tornados, it faut gerteralement ranger les
poissons essentielleMent-chasseurs, les . carnassiers dans le
genre de la perche et des percades en general, qui
viennent lit chasser le peuple aqua on donne le nom do
blaguets ott b/anchailte-(atherine). CO sont : le bar,- loupe
on lubine, remontant meme certains ileuves qui se jettent
dans la Mediterranee. On penile dans is Manche quelques-
nit§ de ces poissons qui ont de 70 centimetres a.1 metre de
long,ce. qui est un beau coup deligne relever. Joignons a
ceux-ci le serrate on petite penile de mere poisson propre
it la Mediterranee, carnassier comma	 perche d'eau
donee, et, comme-elle,- se glissant un pen putout. 	 ,

Disons un mot du mulct, quiremonte les fleuves, entre
dans les ports et s'y tient longtemps. Il mord eppricieuse-1
ment attx appats; mais c'est un beau et bon Poisson qui
fuit, jusque dans reaunbsolument"douce, la poursuite du
bar. II marche en troupes et toujours it la surface 'de
reau.	 .

Nous n'avons pas besoin de nous Stendre sur la Oche du
,S(IIIMOit, qui est tine des plus belles captures quo I on pnisse

(') Voy. t. XXVI; 1858; pi 189:
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faire a l'embouchure des rivieres et des fleuves, et qui se
prend aussi le long des cotes. Ce poisson se tient on peu
partout, nails surtout a fleur d'eau. Nous devons men-
tionner encore les habitants ordinaires du fond des ports :
les jeunes monies, appelees cabillauds ; les merlans, mer-
les lieux, eolins, officiers, capelans, etc. ; en un mot, tons
les voraces reprêsentants de Ia grande et utile famille
des Gadoides , qui fournissent abondamment a l'amuse-
ment des pecheurs a la ligne. Tons ces poissons se Lien-
nent a fond et mordent facilement.

ll en est de meme des poissons plats, surtout des plies.
Les soles, les targeurs , les petites barbues et les jeunes
turbots se prennent egalement bien , aussi A fond et sur le
sable a maree haute.

Ainsi done, en resume, si nous faisons, — comme pour
les rivieres , —une coupe fictive des eaux de la mer, nous
aurons, pour la Oche des grands fonds d'eau (p. 60) :
tout en bas, les raies de toutes les espêces , les barbues,
les plies, en un mot tous les poissons plats ; au-dessus,
lc people des morues et des merlans; et , remontant en-
core, les bandes de harengs , d'aloses et de sardines ,
poissons nomades ; plus haut encore, les troupes de
thons , et l'orphie , voyageuse isolee. 'foot A fait a la
surface de rem, la dot* solitaire et les bandes de ma-
quereaux sautant au soleil.

Une coupe semblable de Ia mer pies des rivages voi-
sins des rochers (p. 61) nous ofl'rira : au fond, dans le
sable, la vive, et au-dessus, la baudroie ; au pied des
rochers, le congre dans son trou, et le chien de mer qui
se promene; au-dessus d'eux, la famille des vieilles qui
chasse ; h la surface, les trigles dans le rocker et sur l'eau,
les dorades et oblades jouant et poursuivant les petits
poissons blancs.

La fin a one prochaine livraison.

ERREURS ET PREJUGES.

Voy. la Table des trente premieres anndes,

SI LES SERPENTS TETTENT LES VACHES ET LES BREBIS.

Chateaubriand a ecrit, en parlant du serpent : « Et sous
Ia fougére de la creche la brebis lui abandonne son lait. »
Cola est-il vrai? nous demande un de nos lecteurs. L'un
de nos collaborateurs repond :

— Des habitants de la campagne m'ont souvent dit
qu'ils avaient vu des serpents attaches aux jambes des
vaches et des chèvres, et tetant leurs mamelles. Suivant
eux, ces pauvres nourrices s'y pretaient avec complaisance,
mais perdaient leur lait peu de jours apres.

On a In, it y a quelques annees, dans divers journaux,
qu'un laitier des environs de Paris, dont les vaches ne
donnaient plus de lait, avait surpris deux viperes qui ve-
naient les toter.

La verite est que les serpents n'ont jamais tete ni vaches,
ni chevres, ni brebis. I1 suffit pour le prouver de consi-
defer que l'operation de toter exige des conditions aux-
quelles ne satisfait pas la bouche des serpents. « Dans
cette action, dit M. Maud, la bouche represente assez
hien une pompe aspirants dont l'ouverture est formee par
les levres, le corps par les joues et ce voile mobile qui
ferme la bouche en arriere, et qu'on nomme voile du pa-
lais; enfin la langue represente le piston. Vent-on la
mettre en jeu, on applique exactement les levres autour
du corps dont on veut extraire un liquide, la langue elle-
même s'y adapte; mais bientet elle se contracte, diminue
de volume, se porte en arriere, et le vide se produit entre
sa face superieure et le palais. Alors le liquide contenu

dans le corps que l'on suce se *lace et la bouche se
remplit.

Examinons main tenant Ia bouche des serpents : ils n'ont
pas de levres charnues ni de joues; leur bouche commu-
nique directement avec les narines; ils n'ont pas de voile
du palais; leur langue est un cylindre etroit dont le role
ne pent être analogue a celui de la langue des animaux
gin tettent. Les serpents ne pourraient done pas faire un
vide complet dans leer bouche quand un pis ou un mame-
Ion y aurait ete introduit. Remarquons de plus que leurs
dents sont allongees, recourbees, aigues, dirigees en ar-
riere, et que, dans la supposition de teter, elles se fixe-
raient aux pis des vaches ou des autres ruminants, de sorte
que le serpent ne pourrait s'en detacher et que les efforts
ne feraient que l'engager davantage.

C'est une chose etrange que nous nous forgions a grands
frais tine sages§e laborieuse qui nous actable, tandis clue
la veritable est A. nos cOtes , et se rit de nous. Nous la
meeonnaissons parce qu'elle est cells de la nature, et que
le chef-d'oeuvre de la raison, comme du genie, n'est que
de voir cc qui est sous nos yeux. 	 Ducts.

LONGFELLOW,

POENIES SUR L'ESCLAVAGE.

La derniere guerre d'Amerique n'a pas 60, comme on
l'a dit souvent, tine affaire purement commerciale ; la
question de l'esclavage ne s'est pas presentee incidemment
comme une arme pour la lutte; et, heureusement pour
l'humanite , it n'est pas vrai que ce soient des interets qui
aient tout fait. Oh l'on trouve une preuve irrecusable des
sentiments de fraternite de la partie la plus eelairee du
people americain , c'est dans la litterature , oft bat le scour
de la nation dans les pays libres. Outre l'auteur de l'Oncle
Tom, dont l'inspiration a remue I'univers, tine Nile de ro-
manciers americains se sont (mopes a peindre les douleurs
de I'eselavage, et l'art le plus eleve , la poesie, porte des
traces eclatantes d'une genereuse pitie pour le pauvre
negro.

L'Amerique, en dêpit des assertions de ceux qui ne
veulent voir en elle qu'un peuple de marchands, tient tine
belle place dans la poesie contemporaine. Apres la France,
elle a droit au premier rang avec. la Suede et la Pologne,
au-dessus de l'Angleterre depuis Byron et Moore, et de
l'Allemagne depuis Schiller et Gcethe. A notre epoque, deux
grands poetes out pant en Amerique : Longfellow d'abord,
pins Edgar Poe, dont on ne connait en France que les contes ;
un pate de merite a vecu pros d'eux, Bryant. Mais Bryant,
philosophe reveur, sombre parfois, est pea descendu des
abstractions; Edgar Poe, °coupe a creuser les mysteres de
la sensation et arrive a tine etonnante profondeur dans
cette sorte de nevrologie, a analyse la vie interieure de
I'homme, et non son existence exterieure et sociale. Long-
fellow, le plus eleve des trois par la purete du sentiment,
comme par la noblesse des principes, et aussi le plus celebre
dans les deux mondes, abate a Londres comme it Boston, et
qu'on a cru pouvoir appeler le Lamartine americain, s'est
penche sur la vie, a regarde les hommes, s'est interesse

leurs enthousiasmes, a leurs vertus, genii stir leurs
soutfrances et sur leurs crimes. Il a aime, plaint et re-
grette plus qu'il n'a excite, soutenu, fletri , it a employe
l'elegie plus que le dithyrambe, le soupir plus que la co-
lére ; it est essentiellement feminin, dans le meilleur sens
du mot : la tendresse. Evangeline, c'est une histoire pure,



deuce et triste; Thawaaa, c'est l'epopee d'un-Messie in-
diet qui va prechant la paix et la fraternite parmi les
hommes; Excelsior, c'est le _symboN de l'Ame qui sans
cesse Jed s'elever vers le ciel et dont Ia mort n'arrete pas
l'essor ( I ); la Premiere COMiThlinion, (imitation de Tegner),
c'est pour ainsi dire l'idylle chretienne. it gait impossible
qu'un homme au cceur si vibrant ne protestilt point contre
l'esclavage, it a fait noblement son devoir ; mais; selon son
caractere , it a mis plutet en scene lei victimes  et Nuns
larmes (pre les oppresseurs at leurs supplices.

Les poesies -gull a intitulees Poemes sur l'esclavage sont
.dediees A un champion fameux de. la race noire, A Chan-
n ing, le grand homme de bien, comma l'appelle Longfellow
lui-merne ( s). a Bien agi, serviteur .de Dieu 0, lui dit-il a la
fin d'une. strophe -superbe; et A son tour it se met A
!'oeuvre;

Pans le Songe esclave, un malheureux negre, ac-
cable de souffrance et de honte,...voit en neve. cooler son
fleuve natal, le Niger . ; 11 entend les sonhettes des care-
vanes, surtout it apercoit son epouse, sa reine a rceil noir,
entouree de ses enfants, de ses enfants alines et perdus
pour lui, qui lui embrassent les Jones, rentenrent de leurs
bras, l'entralnent par la main. On l'a arrache a ses affec-
tions, A. sa liberte ; mais le moment de la delivrame ap-
proche , la mort `dent illuminer son sommeil, et son ca-
davre repose comma une chairie usee que l'Ame a brisee et
jetee.	 .

Remarquez ce mot : Cette affirmation Tuna Arne
dans ce corps d'esclave, chose toute simple pour nous,
&all un bienfait immense dans .un pays orl les _planteurs
basaient leur autoritó absolue sur la nature differente, l'ab-
sense dame, ranimalite du riegre. Its lui refusaient toute
culture_ intellectuelle,. ifs defendaient eXpressement de
l'instruire ; pais- ifs disaient : Voyez! ce sent des. hetes.

La Quarteronne montre un planteur qui, etouffant les
sentiments les plus simples de la nature, vend sa propre
file a un marchand d'esclaves.

Les Tdmoins ce sont tons les squelettes converts de
chalnes des esciaves qui,se levent de rOcean ott les-navires
negriers en ont tantjete, des marches d'hommes, des de-
serts °a le milan les a eus pour prole', de tons les lieux
souffles par l'oppression, pour se plaindre, pour jeter de
leurs tombes inconnues ce cri lugubre : Nous sommes les
temoins!

Whine frappde et Mpandue par les abolitionistes dans le Sod, avant
la guerre. — On lit sous la figure cette ldgende : a Ne suis—je pas
» une famine, une scour? e

L'Eselave de l'Ètang-Morne se cache dans une retraite
bourbeuse oft grouillent des formes horribles, pour echap-
per aux chasseurs qui le poursuivent. La tristesse de la si-
tuation est augmentee precisement par le tableau que le
poilte y a intercale de la joie de la nature tout autour: de
ce maudit.

L'Esclave chantant a minnit met en scene, l'esclave
chretien qui chante un psaume biblique, un psaume de
delivrance et de victoire. Rion n'etait mieux fait pour ser-

(4) Voy. la traduction	 t. XXX, 1852, p. 151.
(,) Voy., stir Channing, les Tables.

vir Ia cause des_opprimes aux Etats-Unis que cette elegie
religieuse et melancolique.

L' Avertissenzent sort du ton generalement doux de
Longfellow; sans colere mais sans faiblesse, it montre
son pays le danger de l'esclavage pour l'avenir (la pro-
phetie s'est realisee vita ), et it prend l'exemple du pauvre
esclave aveugle Samson qui, dans une secousse, renverse
les colonnes du temple de ses maltres , les &rase sous les
decombres.

Nous traduirons en entier, comma celebrant un gland
devouement avec uno grande emotion,. la poesie intitn-
lee : la Bonne part que riert n'enlevera

« Ella demenre pros du grand Kenhawa, dam des val.-
lees vertes et fraithes; tout son eepoir, tout son orgueil
sent dans recole du village.	 -

»Son Arne, comme l'air transparent qui.revet les collines
au-dessus, bien que n'etant pas de la terre, enveloppe
toutes choses avec des bras de tendresse.

» C'est ainsi qu'elle va parmi ses petites idles avec des
louanges et de deuces reprimandes, cbarmant meme les
rudes paysans du village par ses angeliques regards.

0 Aux heures du soir elle leur lit l'histeire de celui qui
vint pour sauver, pour enlever captif ses chines et
pour affrandir l'esclave.

» Et solvent elle predit le temps WM oa tous les hommes
seront fibres, oft _ musicales comme des cloches d'argent
seront leurs chatnes	 tomberont.

» Et imitant son Seigneur hien-aline dans une pauvrete
decente, elle fait de sa vie un doux souvenir, un exploit de

,charite ;
Car elle etait riche, et sacrifia tout pour briser les

liens de fer de ceux qui servaient dans son château et qui
travaillaient dans ses terres.

» Depuis longtemps, par dela la mer du Sud, lours
voiles libres se -sont elancees; elle, en deuce humilite ,
gagne a present son pain de chaque jour.

» Ce sent leurs prieres ne cessant jamais qui l'habillont
de tant de grace; leur benediction est N lumiere de paix
qui brille sur son visage. »

Petit-on rien imaginer de plus pur comma morale , de
plus World comma tendances que ces strophes? Cat amour
de l'instruction , cette-charite pour dormer le pain de l'Ame
sauvera l'Amerique; elle n'aura a craindre aucune liberte,
parse qu'elle ne negligent aucune lumiere, Voyez ce qui
vient de se produire. Une guerre rapide, l'abolition presque
instantanee de l'esclavage, ont laisse plusieurs millions
d'hommes dans un Rat complet tie desorganisation. Chest
un danger, un grand danger pour le pays. Les adminis-
trateurs sont fort embarrasses pour le conjurer avec des
reglements; mais ce qui, fait besiter la tete, le ocean l'a
trouve et le fera. Quatre mine femmes, aussi intelligentes
que devouees , se sont offertes pour se faire les institutrices
des enfants noirs. Eclairee, la race affranchie s an lieu
d'une menace, deviendra une force de plus pour les Etats-
Unis. En face de tels examples donnas par la nation qui
depuis cinquante ans s'est montree la plus grande dans, la
paix et qui vient de se montrer la plus grande dans la
guerre, pent-etre entrera-t-il dans l'esprit de l'Europe -
attendee aux faux prestiges du despotisme , encore eprise
de tenebres et de servilite, que ni pour les nations, ni pour
les hommes, it n'y a de vraie et solide grandeur IA oft le
genie n'est point base sur le bien, la otl la force n'est point
bisee sun la liberte. (t)

(,) Nous devons cet article I. M. Armand Renaud, auteur estimd
de plusieurs oeuvres da po4sie. Son, dernier volume a pare
dernier, sous ce titre : les Pensees tristes.

•

Paris. — ”poiteapia de T. Best, rue Sant-Haer4dIdt4ermaio, -4d:
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_ MEYERBEER.

Meyerbeer. — Dessin de Rousseau, d'apres une photographic de Numa Blanc. 	
';

II n'est peut–étre pas &existence plus enviable que Celle
d'un artiste vraiment done du genie de son art, quand les
circonstances , qui si souvent Otouffent les plus heureuses
facultes, concourent au contraire a en assurer le libre et
complet dêveloppement. Meyerbeer a Ote un de ces fa-
voris de la nature et de la fortune. Non–seulement it await
recu du ciel des dons exceptionnels , mais, des le debut et
pendant toute sa vie, it a Re exempt des embarras qui
ordinairement entravent et quelquefois arretent la marche
des plus beaux genies; les prejuges memos qui semblaient
pouvoir I ui faire obstacle se sont aplanis devant lui : israelite,

TOME XXXIV. — MARS 1866.

it	
.

est venu dans tin temps oii tine pareille origine ne souléve
plus les haines seculaires; Allemand et elevó dans le cube
de la musique de son pays, it aAte adopte comme musi-
cien, d'abord par l'Italie, puis par la France devenue sa
seconde patrie : c'est a Paris que son talent s'est trans–
forme, et gull a obtenu ces eclatants et delinitifs micas
qui se sont imposes au reste du monde. Ajoutons que
Meyerbeer a use de tant d'avantages de maniere a prouver
que, par la seule force de son caractere, it etait capable de
vaincre toutes les difficultes, et devait arriver tot on tard
au sommet.

9
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II naquit it Berlin, le 23 septembre 1704. Son pare etait
on riche banqUier qui donna a ses enfants - la plus sOlide-
education ; mails c'est surtouta leur mere quo Meyerbeer et
ses deux freres paraissent avoir da la ferrite direction got de
bonne hare fit de tonslrots- des homilies distifigues.:L'nii
Wilhelm. Beer,- mort en 1850, _est compte, dit M. Fetis",--
parini:_les. bens- astronomes-cle l'Alterhagne; - _et„s'est fait:
connaitre au monde savant par une-. carte de , la Lune qui -a._
obtenn le prix-d'astronernie Thi'l'Acadeinie ties sciences de__
Berth); l'autre,idichet Beer,—  Malt Oft poete_dramatique dent
les premieres ceuvros; le-Parid.ot-IStruensee, ont fait vive-
mentregretter, en 1835; la _mertprematuree. ,L'ilhistre
compeSiteur etait ratite portait eOMMe pore :les,
no ms „de Jacques -Beer; 1 ._ y aro ilia- telui de_Meyer.- CC- tiom
appartonait h	 ami de. sa	 - qui, ayant GOI1CL1- de.
lui _de --bonne-110re la plus haute_ .npinion-, - lui-legua tine
immense fortune sous cotta condition. 	 -

Des -son -enfanee,-..en, effet, sa vocation pour - la musique
etait manifesto. A quatre ans,_il:06-tiVait d'instinet stir le
piano rharmonie des airs qu'il-avait entendus; knenf ans; il
obtanait dansies concerts-des.Sneces extraordinaires.
tat Clemonti, -pianiste la plusrenomme de cette epoque,'
passant a Berlin, lui offrit spontanement ses lecens-. II rece,
vait eri-Meme temps- des leeons de composition du chef
d'archestre de l'Operti'de Berlin;"filais-sen:veritablemaitre-
fut Vogler;qui passait en Allemagne pour le plus;
profond- theoriciert musical : tenait alors ecoie a Damn-
stadt, of.t Moyerbeer Alla chercher -ses- lecons al-age de.
seize-ans. Cost_ Ift cited Connut Weber, le fatur auteur dit
Freysehiitz et d' Wren, dont-il'deVint condiseiple et avec
qui it se-lia etreitement. 0 Si j'avais da fnottrir, disait plus
turd l'abbe`Vogler, avant d'avoir_ forme de. tots_ artistes,:,
quells douleur_faurais ressentie 1 -1l y en mei q'ttelque

chose que je	 faire sortir,et_que mes.disciples,,realk,
seront. Quo serait devenu le,Perugia sans; Raphael?),
Memo en n'avait pas forme an pared	 Perugin:
serait an tres-grand peiutre, et dans .ses-,
atuvres, qteon musicien- savant:et tpurmente; Mats it fat,
on excellent prefesseur,sa science-,etait-iticontestable, et
l'a leguee: 	 deux compositeurs allemands -les , plus--
ilinstres de noire temps. 	 -

MeyerbeerTassa plus de deux ans a Darmstadt, s'initiant:
ktous:les secrets du- contre-point, qu'ilsaisiSsait avec tine
remarqu able faeilite de comprehension 'et s'assimilait en suite
par une etude et un travail obstines-. II se familiarisaitsurtout
avec la theorie et la pratique de-la mnsiqoeyeligieuse : sOn.
premier oratorio, Dieu et /0 nature, valn(le titre dde cont
poSiteur ordinaire de la -e-o -ur- grand-dticale deDarmstadt. _
Deja, cependant, it Otait epris-des:suCeesdramatiques dent
ses etudes semblaient_releigner, et_cOmpoSait avec.Wbeis,-
un opera, en un ado, Abou,Ilassan, igui passa inapetCut-NonS-:
trouvons sur ces :annees d'ettide et -sut tarnitie,:qtfiliitt;
Web& set- Meyerbeet -illifteressants details dans la- Notice
lue'recemment dans`la séance publique- de l'Aeademie- dei
beaux-arts par le secretaire perpetuel, 0 Weber, dit.
M. Beale, avait huit ans de phis; au contact de sa char-
manic et poetique nature, lame de Meyerbeer s'etait re-
ehatiffee et comma attendrie. Rien, it est vrai, n'avait an--
nonce, en 4810, le genie qui deVait produire le Freyschittz:
Ses deux premiers op eras n'avaien t pOin t eta remarqttes. 4La

D critique manqiie de clairvoyance, disait nalvementWeber,
» refermonS la critique. Le public a manvais goat, faisons

reducatibn du piablic; » En offal,it fonde une societe
appolle Secidt6 d'harnionie; elle bst secrete; les affilies
sont en 'petit nombre; fis se eachent sous'-de faux moms;

nutsteiens, its s'engagetit a deVenir des ectiVains :
rant lesjentnaux ; its feront lei a l'opirdott ; its ferent sur-
tout l'eloge des membres de l'association. Webeffift raffle

de cette Sainte-Velime pacilique. 11 se mit a l'muvre avec
-une candour qui Ocartait tout soupcon de charlatanisme, et
ude-genefosite qui ne pensait qu'a autrui. Meyerbeer en
profita plus quo personne, Execute-t-on_ a Berlin, en 1811,
son oratio	 nature, Weber l 'annonce en
ces terries dans une gazette musicale : « L'auteur est un„
D des premiers, sinon le premier pianiste de notre temps.
0 Una- vie -ardente, one grace traie; la puissance reelle
s genie-qui prend son esser, sent des traits qu'on ne.Teut

-:)._meconnattre..fi lleyerbeer fait-i1-representer son opera
d' Abitnélek-ou les Delta; ealifeS, Weber en public on elope
plus chaleureux encore. D. est vrai 	 fut soul de-son

vantaitdeS retitreS que illeyerheer a lui-memet-con-
dathriees a rotibIL Sa partiatite servit mal son ami s apres
avoir entle son amottr-'propre, elle lui fit paraitre les_de-
ceptions plus ameres, -Le jaunt). artiste traverse .alors tine
phase (16 tristesse et one seri6 trecItees. D'aboid,ii perd
Weber, qui se fait_directeur de theatre. Puis , Vogler., in-
capable de: se- fixer, forme . SPY Ocolert it commence _par
voyager avee Aleyerbeer; l'instruisant la Neon_ des peri-
pateticiens; bientat le maitreet l'eleve se quittent, celui-ci
d'autant 'pliiSepris des succés dramatiques gulls lui sem-
blent interifits. La Fille de Jeplite est Mal accueillie 'ft Mu-.
nich ; Abimelek corrige -et represents a Vienne Fannée
suivante, Lambe coMpletement. Comment -se montrer origi-
nal-aprês Gluck, Mozart, Beethoven, terribles moissonneurs

,qui ne laissaient guere b. .planer?
illeyerbeet-aurait pu Se consoler par seS triomphes de

pianiste, car - 11 rivalisait dans les coneerts de Vienne avec
Jo classique et-brillant	 ce n'etaient_pointlA les
applaudisSements	 voulait,-Sombro, aigri, it repoussait
jusqn'a ses Weber desolait d'apprendre qu'il
Omit en disSidence win la Seeiéte hartnonitfue 4 peine fon-
dee. Rien n'egale, en -effet,

D
decoura crements d'une tune

de vingt	 si - ce :fest _sa promptitude it se relever et A
- se jeter dans leSextremes-, Sahli d it un jour a Meyerbeer

etait le son] pay$ oil apprendrait hire vi-
}ger touter les cordes de la voix Ge mot fut Lill

trait .de- tomiere. 1 est7ce pas sous ce china enchanteur
quellOidei avait compris fa puissance des masses charities,
titl e avail concti sa neble mein*, que Masse avail res-
pire r on se °. puf qui -annonce do Mozart, qua Mozart,
C. son_teur s'etait enivre aux sources; - de la grace et de la
beatite? N'etttit-ce pas on reflet de 'Italie, transtnis- par le
vieux PorpOra, qui avait enteloppe de meledie la vivacite
etineelante,fle Haydn? Libre etdeVelm Sceptiquei-Aleyer-
Ieefdit adieu A- PAlleinagner tandis que Weber, pauvre et
feline: dabs ses cenVictiOnS; restait attache at sdl _de sa pa-
frie.Les deux amts se sepalaient,aussi Bien qua leers dest
qineeS.	 Lentos les ecoles, butinant, so
:4Mpoiatitt0-prat a se metamorpboser,
:grantlissaitt:,apres -chaque -metamorphose; conti-
-miait de-hitter,- fidele ft la muse germanique, cherchant one
source qui Id eat echappf,.etdeeddiffant, avant de‘ mon-
rir, des formes nenveS, des melodies délicieuses, one
poesie saisissante,: dans - le Monde fintastique des demons
et des fees:»

C'est en - I 813- que leyerbeer paiiit pour J'Italie, aldrs
teute 1l enteadit pour la -premiere fois l'opera
de Tatierede a Venise; it fat touché pat' le charm de_cette -
melodic facile, abondante, inepuisable, et des ce moment
travailla It se faire	 vOyait seuvent;
I'encourageait a composer des opepts. Meyerbeet so son-
venait ses chilies it_rpoodait h'etait qu'un humble
pianiste; mats it redeublait de travail, tandis qu'atitour do
lei tout re-tirait la rnellesse et le plaisir. e Enfin, en 1818,
il-fait-representera.Padoue son_ premier opera italien, Ro-
mualdo e Constania i qui est-ecoute, avec favour' ,; puffs, de
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1818 A 1824, chaque annêe est marquee par l'apparition
(rune oeuvre nouvelle applaudie sur quelqu'une des pre-
mieres scenes de I'Italie. Enfin l'éclatant succes du Crociato
in Egitto, a Venise, place Meyerbeer, a trente-trois ans,
au premier rang des compositeurs italiens.

Sit renommee franchit les Alpes. En 1825, Rossini, de-
puis un an directeur, quoiqu'il n'en pit point le titre, du
theatre italien de Paris, mit en repetition le Crociato, et
appela Meyerbeer quelques jours avant la representation
pour presider a l'execution de son oeuvre. La victoire
ne fut point douteuse ; elle ne le fut pas non plus en
Allemagne. Deja ses derniers operas y avaient etC jours
et applaudis sur plusieurs scenes, non sans resistance, tou-
tefois, de Ia part de quelques-uns de ses meilleurs amis, et
de Weber lui-meme, qui assistait avec douleur A l'invasion
en Allemagne du style italien. « Le cceur me saigne, Ocri-
» wait-il, de voir un artiste allemand, avec sa puissance de

creation, se faire imitateur pour obtenir la favour de la
» tonic. Notre public de Dresde a la fievre rossinienne, et
» Meyerbeer a encense cette mode desordonnee. » Celle
colére de Weber est d'autant plus facile A comprendre que
dans ce moment memo it terrninait le Freyschtitz„ dont la
musique est si profondement allemande; cependant, pour le
desarmer, it suffisait d'une promesse de son ancien camarade
et quelquefois de sa settle presence. On lit encore dans une
lettre de Weber : « Yendredi Bernier, j'ai eu la joie d'avoir
» Meyerbeer tout un jour cliez moi : c'etait vraiment un
» jour fortune, une reminiscence du bon temps. Meyerbeer
» va a Venise pour mettre en scene son Crociato.11 revien-
» dra avant un an a Berlin, oil il Ocrira peut-titre un opera
» allemand. Dieu le venille ! J'ai fait paint appel a sa
» conscience !

Mais Meyerbeer ne devait pas revenir A la musique de
l'Allemagne telle que la concevait 'Weber, et déjà it echap-
pail A Mahe. Le succes qu'il avail obtenu A Paris, si flatteur
qu'il fist, ne I'avait pas enivre. It sentait ce qu'il y avail de
vrai clans les reproches de son ami : malgre les beatites
eclatantes et vraiment originates qui brillaient ca et la dans
ses operas, on pouvait ne voir encore en lui qu'un Cleve des
maltres italiens. Mais des lors it commenca A dedaigner ce
flue par la suite it appelait la gymnastique de sa jeunesse. 11
aspirait a d'autres triomphes. Il se trouvait en presence d'un
nouveau public qui applaudissait a la fois Weber et Rossini,
et semblait fait pour apprecier egalement l'elegance melo-
dique qu'il avail apprise en Italie et.la science harmonique de
l'Allemagne at de bonne heure it avail ete si habile. 11 sentit,
comme Gluck avant lui, comme ensuite Spontini et Rossini,
lorsqu'ils composerent la V estate et Guillaume Tell, qu'une
nation oil le theatre est si populaire, et qui a produit sur la
scene tant de chefs-d'oeuvre, pent aussi avoir une musique
dramatique qui lui soil propre. « II cessa de produire, se
recueillit, etudia cette societe francaise au cceur de laquelle
son succes le poussait sans effort. II vivait avec les hommes
Mares du temps, it observait, it ecoutait, parlant pen, ne
contredisant jamais, ne laissant Tien Ochapper, discret et
curieux, fin et concentre, passionne et perseverant. Ni son
mariage, ni la perte de deux enfants, premiere apparition
de la douleur dans tine vie toujours heureuse, ne lei de-
tournerent du travail secret, reflechi, qui próparait sa
troisieine transformation. » C'est dans cot intervalle de
temps que Meyerbeer, revenant passagerement A. la mu-
sique religiouse, Ocrivit un Stabat, un Miserere, un Te
Delon, Douze psaumes, et ses Huit cantiques de Klopstock.

On a peine A comprendre, en comparant le Crociato
Robert le Diable, la transformation rapide qui s'est faite
dans la pensee du musicien en quelques annêes. On sail que
cc Bernier ouvrage, destine d'abord a l'Opera-Comique, re-
manie pour le grand Opera, oil it fut appele par le directeur

des beaux-arts, M. de la Rochefoucault, ajournó par Ia re-
volution de 1830, ne fut represents quo le. 21 no-
vembre 1831. On paraissait compter stir le succes. Le
directeur, que ce succes devait enrichir, n'avait accueilli et
monte le nouvel opera qu'avec defiance; it fut froidement recu
A la premiere representation par le public d'abord surpris
quelque pen, et violemment critique ensuite par la presse ;
mais lorsqu'on se fut habitue aux moyens compliqués et aux
formes imprevues qui constituaient le style du compositeur,
l'entrainement fut general. L'opera de Robert le Diable a
compte ses representations par centaines ; son poeme a ete
traduit dans toutes les langues ; it a 60 joue stir toutes les
scenes; et aprês trente-cinq ans, le succes n'est pas Opuisó.
Pour l'expliquer, comme aussi pour comprendre l'effet
non moins puissant et non moms durable que produisirent,
cinq ans plus Lard, les Huguenots, et en 1849 le Prophete,
est-ce assez de dire que Feclectisme de Meyerbeer, nourri des
beautes de toutes les ecoles musicales, convenait A l'eclec-
time de notre temps, qui pulse partout dans les oeuvres du
passé les motifs qu'il combine pour produire des oeuvres
nouvelles? Ou suffit-il de rappeler, comme on l'a fait aussi,
que le musicien, temoin, dans sa jeunesse, du premier mou-
vement romantique en Allemagne, êtait yen en France
dans le temps precisement oil ce mouvement y renouvelait
touts les arts, et que sa musique, rivalisant avec la poesie
et avec la peinture , eveillait, it son tour, les sensa-
tions que les enteurs et le public allaient puiser comme

l'envi it toutes les sources de Ia legende et de l'histoire?
On ajoute que chacune de ces grandes victoires, Robert, les
Huguenots, le Prophete, a ete remportêe par l'habilete du
tacticien autant que par le genie du compositeur, et qu'il
lui a fallu une attention toujours vigilante, en memo temps
qu'un bonheur constant, pour ne livrer le combat qu"ft
l'heure propice et sur le terrain qui lui etait le plus favo-
rable. Les preoccupations memos des auditeurs l'auraient
servi : ainsi Robert le Diable serail une evocation du moven
Age et du fantastique A la mode en 1830; dans les Hugue-
nots, le musicien aurait fait revivre touts urie epoque his-
torique avec ses gouts et ses pas sions, sonelegance et son fa-
natisme, Ala maniere des ecrivains qui, dans le mem temps,
reussissaient par des moyens analogues a tirer des vieilles
annales des recits palpitants; le Prophete, a son tour,
compose sous l'inspiration d'idees qui agitaient sourdement
les esprits, devrait tine partie de son succes aux evenements
qui amenerent l'agitation jusque sun la scene politique. Ces
explications trop ingenieuses peuvent toucher par quel-
ques points a la verite. Il est vrai que Meyerbeer sut ton-
jours reunir, et qu'il sut attendee an besoin , les circon-
stances qui agissent comme des causes secondaires, mais
d'un effet immêdiat , pour determiner le succes : ren-
contr,a des parties interessants, plains de contrastes, de
situations fortes et variêes, oil it pouvait deployer toutes
ses qualites originates; une miss en scene d'un eclat,
d'une pompe jusqu'alors inusitee ; des interpretes d'un
talent hors ligne, dirigeait, qu'il exergait et surveillait
jusqu'a la derniere heure avec une sollicitude jalouse.
Ce n'est pas tout, cependant : si la gloire de Meyerbeer a
resists a tine epreitve de quarante annees , si elle lui sur-
vit et grandit encore apres sa mort , it fact bien qu'elle
lui appartienne legitimement et qu'elle ait un autre fon-
dement que ces appuis exterieurs , etais pen solides ,
impuissants a soutenir longtemps le poids d'un pareit
edifice. Non, Meyerbeer n'etait pas settlement un homme
habile disposant de ressources immenses , un musicien
êrudit qui comprenait et faisait sienne la pensee de tons
les mattres , un ohservateur profond qui penêtrait
et dem6lait a merveille les idêes et les passions de ses
contemporains : it avail le genie du drams lyrique.
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Comma les plus grands mitres de la scene, pas`
exprime ses seuls sentiments par ses melodies et ses
accords; it snit s'oublier lui-meme , pour se mettre tout
entier dans les personnages tree. Dans toutes les si- -
tuations oft it les suit, it s'anime de leurs passions et tit de
leur saltine. Aussisont-ils, on l'a cult, tt individnels, ressem-
blants ; * ils tonehent, ifs persuadent, Hs fascinent. C'est une
magic_ irresistible que de creer des types qui_vivent an
theatre, autant par l'energie de leur conception que par
leur unite musicale et la tenue de leur caraetere mete-
clique. » Egalement attentif toutes les peripeties do son
drama, et ne laissant echapper au hasard aucune note de
sa plume, it trouve dans les combinaisens de , son or-
chestra, dans le concert des voix et des instruments, dans
los mouvements du rhythms; dans la coupe des morceaux,
des ressaurces pour tout , peindre et tout exprimer:

Notes no fermis quo mentionner deux, ouvrages donnas
par Meyerbeer_ l'Opera7Comique, l'Etoile du Nord et le
Pardon de Ploermel dans lesquels on retrouve, _moins
developpes, et tame, a vrai dire, un peu genes, et &nuns
par un cadre trop etroit, son imagination, son grandsenti-
ment dramatique, son instrumentation puissant°, hardie,--
coloree. L'E toile du Nord n'êtait seconde edition,
refondue - et adaptee Anne scene differente; d'un opera inti
title le Camp de Sildsie, await compose en 1. 844, pour
l'inauguration du nouveau theatre de Berlin. Il etait alors
premier maitre do chapelle du rot de Pat o°, et_ en cette
qualiteii composa un grand nombre de morceaux de mu-
sique de chambre qui ant et& rennis, tine cantate ayant
pour titre: Hite Fête a la our de Ferrare, et en 1846, pour
le drams de Struensee, de son frére Michel Beer, tine ou-
verture, quatre entr'actes symplioniques et neuf morceaux
qui doivent compter parmi ses productions originales.

Bien avant cette epoque, presque aussitet apres -la re-
presentation des Huguenots, it avail -commence a s'occuper
de cette Africaine qui fut si longtemps annoncee, si impa-
tiemment attendue, dent l'apparition , toujours ajournee
par rental' encore mal satisfait-de son ce 'lyre , ne devait
etre qtfun-triomphe posthume. Meyerbeer vint a_ Paris, mt
mois d'octobre 4.863, potir distribuer les rules " et presider
aux repetitions de son opera. Au moisd'avril, ii fut saisi
par la maladMqui l'enleva en quelques jours, presque sans
souffrance, et sans qu'il eat pu aoupconner etait , si
gravement atteint. II succomba le 2 mai 4864. La veille
encore de sa_ mort , les copistes de I'Opera travaillaient.
dans une piece.attenante a sa chambre a toucher, et it re-=
visait leur travail avec un soin extreine. Ainsi, jusqu'it ses
derniers instants, la memo ardour l'a soutenu evil n'a
cesse de meriter cot eloge prononce naguere-par • son pa-'
negyriste official :

« aim& son art, jusqu'll l'adoration, et ce cults qui
commence avec sa premiere penSee n'a fini qu'avec sa vie:
II a professe pour les maltres un respect rare dans- un
siècle de dedain ; it a cherche leurs lecons dans tons les
pays ;AI n'a pas cesse d'êtudier leurs plus belles creations
quand. it avail lui-merne. le droit de se croire uhmaltre :
it a da ra cette discipline la science la plus caste, la plus-
stir°, la plus classique. Il s'est sounds a la lei_ du travail
aussi courageusement que s'il avail obei a IRI-OcessitO,
mere de tant de chefs-d'oeuvre. Le noviciat du compositeur
est long, rebutant, sans compensation. Meyerbeer n'a
recule devant aucun labour; it a lutte area une opiniatrete
qui montre tine fois de plus que la patience est-la moitie
du genie. La richesse, qui pour d'autres eta eta tin dan=.
ger, n'a pas meme eu pour lui de. tentations. Exempt de
besoins, insensible aux plaisirs, plein de mepris pour le
luxe, it traversait le monde en observateur et en sage ;
c'était un benedictin fibre, qui avail fait vceu d'etre un

grand muslcien.-Tentes ses i pensees etaient concentales
sur l'exécution ou stir l'achevement ses operas, pour
lesquels it revait lute perfection ft peine terrestre. La mart
lc Rrprit travaillant encore, et son testament a prouve
qu'il etendait an deli des Ratites de Ia vie ses scrupules et
la religion de son art. »

L'ECONOMIE DOMESTIQUE.

s Vous voulez mettre de l'ordre dans 1'Etat, clisait Mi-
rabean it des politiques vulgaireS, commencez done a en
mettre dans votre menage. v C'est la, en effet le point
de depart de bien des mecontentements qui se traduisent
en anathemas centre Ia societe, centre les institutions, et
qui souvent reportent dans les choses publiques le trouble
qu'on a laisse s'intraduire dans Rs affaires privees, On se_
croit trop habile pour descendre A des soins quo l'on re
garde comme au-dessous de sot, et pi pourtant donne-
'tient plus de bonheur intimo et prochain que les specu-
lations decevantes ou les roves utopiques dans lesquals
des capacites reelles se bercent et finissent par s'engloutir.

C'est une belle science que reconomie politique. Elle a
Olucide plusieurs hautes questions sociales; elle a jusqu'ici
apporte beaucoup de lumiére, mais encore trop pen de
donnees pratiques applicables a ('amelioration du bien-titre
prive. Pourquoi, en attendant qu'elle ait fait de nouveaux
progres, n'essayerait-on pas l'emploi -d'un autre rnoyen ,
nous ne dirons pas d'une science, mais d'un art facile
et d'une utilite incontestable, l' &anomie domestique?

En cela , comma en beaucoup de chases, la marche la
plus dire nails paratt etre cella qui precede du petit au
grand, du simple au compose. Combien d'honunes, apres
s'etre appliqués d'ahord k des occupations d'un ordre in-
ferieur, apres y avoir acquis un jugement droit, l'habitude
de l'ordre et du travail, le sons pratique, en un mot, se
sont eleves avec distinction anx premiers emplois I et corn-
bien pen parmi ces grands genies .qui s'evertuent A re-
_muer le- monde; seraient capabies. peut-etre d'êtablir
tour d'eux la prosperite, le bonlieur, de dealer l'exemple
des vertus privees dans une sphere humble et modesto!
Franklin, qu'il faut-totljours niter le premier a propos
d'economie, Franklin , de simple ouvrier imprimeur, de-
vint , a force d'ordre et de Aravail , je chef de grandes
entreprises industrielles ; puis it se clistingua comma sa-
vant , comma administratenr, comme diplomates et finit
par etre president de la republique de Pensylvanie. Eli
Men; apres avoir diet& des lois a. sa nation, Franklin ne
dedaigna pas de donner a ses compatriotes _des lecons fa-
milieres d'economie domestique. Carl:economic domestique
a cola de conimun avec la morale, qu'elle s applique it
regler des chases qui echappent aux mionctions e la lot.
C'est par_ des aria, des eonseils qu'elles precedent toutes
deux, et leurs preceptes, qui ont souvent des objets assez
analogues, s'adressent surto u t aux esprits dociles, modestes
et naturellement portes au bien.

A ancune epoque les elements du bien-etre materiel,
dir confortable, n'ont ate phis nombreux. La mamba in-
cessante de la science et de l'industrie a mis A la portee
de tous des chases que naguere l'opulence settle pouvait
atteindre. On est aujourd'hui mieux loge, mieux nourri,
vetu plus chaudement, et a moindres frail qu'en aucun
autre temps. Mais ce n'est pas tout quo d'avoir ces ele-
ments a sa disposition ; it faut savoir en tirer le meilleur
parti possible. C'est grace a cot art que le paysan cosse, -
sansans etre riche, est beureux et praspere; tenths que le
naturel de l'Irlande croupit dans la misere et l'abrutisse-
ment. Une habitation mal disposee est non-seulement
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incommode, mais insalubre ; un mauvais repas conte sou–
vent plus cher et pent alterer la sante; un vetement mal
fait couvre mal et dure moins longtemps ; un terrain mal
cultivó donne moms et de plus mauvais fruits.

L'economie domestique n'apprendrait pas a s'enrichir,
mais elle enseignerait A conserver ce qu'on possede et a en
faire un emploi judicieux. Et cependant elle petit aussi
devenir une source de fortune ; car si, A l'aide dune meil-
leure gestion, on pent faire chaque jour une legere &ono-
mie sur une depense habituelle , on finira par acquerir un

veritable capital, tout en amóliorant son Bien–are et sans .
anemic privation.

UNE FERME DES VOSGES
(BIS-RHIN).

L'aspect est severe. Nous sommes au Ban de la Roche.
Quelques kilometres au dela nous arriverions au Champ
de Feu , le plateau le plus Move, du Bas-Rhin. Les sai-

sons froides et pluvieuses sont longues; souvent Ia neige
comble les vallees et isole les habitants; les sentiers sont
roides ; la vie est laborieuse et dure. Cependant, la aussi
I'esprit des vieux temps se rajeunit. On commence a hair
les fermes en pierre et en brique; on cherche a se ga-
rantir de l'humidite, qu'il aait impossible d'eviter avec

le systeme de construction dont le crayon toujours intê-
ressant de M. Schuler nous donne ici un exemple.

Si vousobservez bien, vous remarquerez qua cette char-
rette de foin , trainee par quatre chevaux, entre dans le
grenier de Ia maison. Le petit escalier a gauche male
A la galerie de bois dun Otage supórieur. En vous trans



• portant de l'autre chté , vous verriez que la façade
descend tr6S-bas, et que plus de la moitie de la ferme
est adossee a la montagne. II ,pout Qtre plus commode
pour le paysan de, fake entrer ainsi ses recoltes par char-
retdes sous son toil. Mais comment defendre le mur et les
cham bres, pressêes con tre le sol, de ('infiltration des pluies?.
II faut songer h. la sante des enfants; les enfants font les
hommes ; c'Otait une dos recommandations d'Oberlin en,
son temps, et la cherte croissante des boss de construction
est venue en aide a ses enseignements ( 1). Son influence
ne continue pas a se faire sentir seulement dans les ame-
liorations materielles los mum aussi s'adoucissent; on
prend gent it rinstruction; selo_ son wen „on enyoie les
enfants aux &ales, et;--dans les soirees d'Itiver, ort)it, -en
s'etonnant dejA -de ce qu'on pouVait °we quand on ne savait
pas lire.

SIMPLE RECIT	 JEUNE _MEDECIN POLONAIS:
Suite..---Yoy. p.-35, 51, 58.

III.   — liencontre,

Parti de Breslau It-repoque- oft dans nos forms tombont
les dernieres fcuilles quand je touehai-dirpied la term
des douleur s , saison des Brands froids etait passer,
l'ortolan des neiges avait emigre, et les poupliers blancs
fleurissaient, lie dirigeant sur : Lublin, unman accident ne
me fit obstacle jusqu'a Piotrkow, ,--le point` milieuentre
Wachnau et Krakow (Varsovie et- Krakovie ). La•Wartha,
elle-memo,- cc flenve justement nomme le ravageur des
champs, la Wartha - me_ fut _clement°. Elle sui,vait, sans
Tien menaces, paisiblenient son cours; Un pea nu-dassus
de Wielgie je belai un bateau de peche qui allait _prendre
le large; it vim de -bordrpour venir-me.chereher, et pen
apres me deposa sur rautre rive.

Je ne mentionuerais pas id ce fait sans importance de la,
traverses dune riviere, Si je ne liii avais du, strange ha-
sard , la reponse it une-quastion adressee par , inoi au chef_
de Ia police de Kempen, question laquellacelui-ci-n'a-
vait-pas clairement repOndu. Au moment de nous separer:,
lorsqu'il m'apprit quo de nouvelles arrestations avaient: 6.te
flutes parmi nos associas de la jeunesse arsine, ja m'em-
pressai, on s'en.souvient pent-etre; delta demander si Ie.
nom de Johann Ostern:figitrait sur la lists des prisormiers.=
Un sourire et ces mots « Ne vans fiez ne vous
conflez A personae s, c'est tout ce que j'obtins de_ lui. Je
pensai longtemps A regression ironique de ce send' s°, ot
co qui m'apparaissait I travers cos mots que je ponrrais
dire trinsIncidu ' effrlylit mon esprit, rOvoltait -ma con,_
science et blessait prefondement mon ceenr. -

La barque avait atterri, je venais de- sauter sur la berge
et deja ,je m'eloignais . Elle pour ettemdre la_ grand&
route, quand le patron me rappela	 -	 -

—Voyageur, vous oabliez ceci, me dit-il.
Et it me lanea tin papier Vil-avait eu la_ precaution de

lester d'une pierre pour atteindra an:plus loin- Possible.-
En tame temps qua la pierre ainsi enveloppee tombait

it quelques pak'de . moi Ia barque regagnait rapidemerit'
le large. Elle fut bientOt A tine telle - distance.06 je n'au-
rais pu lui renvoyer le projectile Si le patron exit fait er-
ror en m'adressant ce papier soi-disant oublie par moi
dans cette barque oil je n'avais rien laisse de ce squi-
partepait. Mais le papier -Otait aussi; bien pour moi que
pour-tout mitre ;	 avait d'exclus dans sa destination
que ceux-qui ne savaient pas -lire. 	 -

c'etait le -fettillet d'un ;journal imprim° sur

(')	 sur °heal% la Table des trento premieres ann6es.

double.colonne , en .allernand et en polonais; le _titre di-
salt : AVIS AIM VIOLES ,; CnA'rIMENT TRAITnE! Je
recormus ft certains sigmas quo ce journal sortait de rune
-de cps imprimeries clan destines qui detientrespionnage,- et
meme qui parfoisv etablissent bears- presses jusque sons le
toil de rautorit6Interessee Iles dêtruirp. Je compris aui-
Sitet que le patron de la barque appartenait a cette- legion
de hardis emissaires, seuvent dechnOe et toujours plus
nombreuse dont les membres; sans cesse en marche ,
transmettent en tousiieuX commie dans tons les rangs 'des
nouvelles on des mots d'ordre, et distribuent selon le
besoin present_de la cause commune, sail des manifestes_A
rennemi, soft dos cartouches aux fideles._

Je n'al plus sons les yenx le texte de .cet article;	 etlt
T-etc imprudent -de le conserveraillenrsique dans ma m&-.
moYe. Voici_;- en substance, cc	 rtreontait : 	 _

i( Six jennesgens, bien qtie des plus arslonts compagnons
de la jeunesse armee de Breslau, furent du,petit nombre
des oubliekdans la -razzia provoqnee par la convocation au
Winter-Gallen. Se Rant, pen A la- duree de (cur bortheur,
ils se :disposaientt quitter la vine; quand ils acquirent la
preuye qu'un des chefs _ do rassociation, am rapport conti-
rind avec- les polices russe et _prussienne , leur livridt
prix d'argent les noms des allilies et le secret des code-

_ 

rences. Des Ions ils - renoncerent it partir, et s'engan-erent
ne phis proliter de ht libert6 'qui lent' êtait - laissee quo

pour parvonir infliger an traitre IQ chatiment (pill me-
ritait.
-.--» It n'etait point facile de trouver dans 13reslitu Celui

gulls vOttlaient surprendre ;il se tenait cache, Pon pour se
-derober it coos quit avait trahis , mais afiri qit'ils ("assent
eroire-qadlai aussi avail .et6 vietime de la :denonciation. De
sa retraite dont il_gardait le secret, dans la crainte, on
devaitie supposer, de cempromettre son hate, it faisait
.parvertir jusque dans la prison, oft ses victimes attendaicnt
leer raise on jumernent ,des. avis rassurants sun lour sort
et sa promesse de travailler k lour delivrance. - Aux amis
de coax qu it Sa's tut Mt es ii avait ecrit :

« Jane iit 'quigqa, point, je veille, jen'oublie personne ;
que	 s'abstiennent,de . tonte 'tentative

o pour penetrer .le secret de mon asile ; ils aideraient r
i	

en-
o nemi a he découvrr. 
-. »-_Crux:qui-eintitulaient les sii -vengeurs , cherchant

l'aventure, fie pouvaient attendre que du hasard . le sueees
de leurs_ recherchek. L'aventure blur' fat favorable et le
basarci les Mena au "but:

n L'un dos Chef:Chem passant, vets la tombee_

jour, ..levant ime_inaison do faubourg, Saint—Nicolas; wit
-_sur le pas dela parte -de tette. maison tine fillelte assise et
assoupie i qui tenait un chien en laisse,e,e chien n'avait de
remarqUable quo son extreme maigrour. Accroupi aux.
plods de la jeune fills, it portait has la tete d'un air ti'iste
et sauffreteux. A la-rtte de ce olden ,- le_ passant_ eat un
souvenir, puis uric esperance; cependant „ hien	 dat
etre --plutht poste =It se faire illusion: mettre en cloute,
la, sftrete-de sa memoire, 11 ihesita It reconnaltre dans cote
bate melancolique. et piteuse ('animal fringant et bien
nourri qui faisait nagliOre un si joyous accueil aux amiS do
sori maitre. Peer plus do certitude le chercheur rebroussa
chemin: Comme il,repassait devantla maison , it prononca
A demi-voix.le nom du cbien, A. son nein, Nachtern,roleva
la tete et se dressa soudain sur ses jambes; le mouvoment

Ia s.fillette, et _elle se leva a son tour, Mors,
visiblement inquiete, Silvana retint ('animal al'aidn de Ia
cords et le ford -hirentrer dans la reaison,:ayant.soin aus-
sitet de _former la Porte derriere elle...

o Le lendemain elle chercha vahiement son captif dans
le.faubourg ii °tall, an ponvoir des six vengeurs.
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» Son instinct deviut leurguide ; mais cet instinct, emousse
par la consomption qui le faisait de jour en jour deperir
davantage, les êgara d'abord; enfin, de suppositions en
indices , ils l'amenerent un soir dans la cour d'une maison
situee au cceur de la ville. Quand it se vit lit, le chien , qui
semblait tout it l'heure ii demi mort d'epuisement, secoua
ses oreilles , tourna stir lui-meme en aspirant lair; puis,
grattant la terre et flairant comme pour suivre une piste,
it s'elanca dans l'escalier. Ce dernier effort avail acheve
de briser le pauvre Ceux qui le suivaient le trou-
verent au deuxieme stage, &end(' et ralant au scull d'une
porte. La joie l'avait tue.

» Cependant la porte s'etaitentr'ouverte. A peine Phomme
qui demeurait la eut-il dit a demi-voix : « Silvane , pour-
« quoi nt'as-tu amens Nitchtern? » qu'aussitdt cette porte,
poussee du dehors, s'ouvrit entiérement, puis clle fut
l'instant refermee.

» he maitre de Nfichtern n'etait pas, cette fois, rests scut
chez Mi.

» Quand on accourut a ses cris, ses victimes etaient ven-
gees. Les aiguilles de tatouage et la poudre a. canon avaient
incruste sur son front en caracteres ineffacables cc noni
infamant Cain.

» Ceux qui nous condamnent au silence sous pretext('
d'apaisement , disait en terminant l'auteur de Particle,
ont pris des mesures severes alin que le fait rapporte ici
ne s'ebruite point , et ils ne manqueront pas de le trailer
de recit mensonger s'il vient it se repandre. En nier
l'exactitude leur sera d'autant plus facile, quit l'heure oil
nous ecrivons, les justiciers et tem' patient ont,
disparu. Nous ne voulons pas Bonner it entendre qu'on les
a tragiquenient sacrifies a la pour du scandals; mais if y
a pour les uns des cachots profonds d'oit ion ne remonte
pas pour etre jugs publiquement. Quanta celui qui no
pourrait plus se montrer a Breslau , memo le front con-
vert , sans etre exposé continuellement it tomber sous une
main prete it lui arracber son voile; quant it Johann Os-
tern, aeons-nous Nfichtern soul pourrait decouvrir en.
quel lieu QCtiX qu'il a servis lui payent maintenant ses
services; mais-Nfichtern n'existe plus. »

Voila ce que ,je Ins. J'avais taut donne de mon amide it
ce malheureux Johann °stern , je croyais si hien en lui,
quit cette revelation je sentis que quelque chose de man-
yais entrait en moi pour n'en plus sortir : la defiance.

Je touche a l'episode le plus strange et le plus saisis-
sant de mon voyage. C'est encore d'un chatiment qu'il
s'agit ; mais cette fois celui qui l'infligea n'avait nullement
('intention de punir.

J'etais parvenu au deli( de Radom , le chef-lieu de la
voivodie de Sandomir ; deux jours de marche encore, et
j'arrivais a destination. Malgre l'esperance d'un si pro-
chain repos, j'aurais volontiers sejourne en route, tantj'a-
vais, surtout depuis la veille, abuse de mes forces et de
mon courage. Adossó contre un arbre du chemin, j'es-
sayais de me reposer debout. J'aurais craint, si je m'etais
assis, de ne potivoir me relever que le lendemain. Aussi
loin (11.14,' mon regard pouvait porter dans la direction que
je devais suivre, je cherchais a decourrir l'apparence d'un
gite pour la nuit, maison ou chaumiere; mais non en
perspective, rien qu'une route poudreuse et deux immenses
Plaines qui montaient devant moi et s'inclinaient sous le
ciel a l'horizon.

Jo maugreais contre le sort qui me semblait, a plaisir,
renter indaliniment mon etape, quand j'entendis derriere
moi lc bruit d'un equipage qui , trains lentement par tin
cheval blesse it la jambe , cahotait a chaque pas stir la
route he siege Otait vide; un- jettne homme , van d'une
confortable pelisse de voyage en riche fourrure , ayant le

bras gauche passé dans un foulard none au cots en echarpe,
marchait a GOV: du cheval et l'encourageait par des paroles
familieres settlement it l'homme Bien eleve, et qu'on ne
rencontre pas meme dans le vocabulaire des cochers de
bonne maison.

La suite a la prochaine livraison.

LES POETES.

Les bons pates, et il n'est pas besoin de parle y des
autres , sent tout aussi utiles que les moralistes. Les bons
viers bien faits, outre ont un charme analogue a celui
de la bonne musique, contiennent beaucoup de bon sons en
pen de mots et se gravent aisement , dans la mernoire. Une
grande partie des meilleures maximes de Pantiquité sont
parvenues jusqu'a nous dans les poesies d'fioniere, d'116--
siode, de Sophocle, de Litcrece, de Terence, de Virgile et
d'llorace.

Apres avoir egalement qui et dans le palais des rois
et clans la chaumiere tin pauvre , je men suis revenu bien
persuade que le bonheur ne fait et n'habite exclusivement
aucune region.	 Le vieux philosophe.

FABRICATION DES TONNEAUX .

Fabriquer les tonneaux est tine serieuse industrie : un
tonnelier intelligent n'est pas sans importance ; du choix
des matóriaux et de la bonne execution des fats depend
la conservation du yin.

Le merrain en bois de chene fendu dans les forces, les
cercles travailles dans les Willis, sent a petite apportes
que, la doloire it la main , l'ouvrier polit chaque douve
( fig. 1 et 2) et unit la tranche en la passant sur le fer de la
colombe (fig. 3). Lorsque la quantite suffisante est preparee,
il attache un cercle du diametre que doit avoir le Mt, y
visse le tire-fond (fig. 4) pour. sepvir de point d'appui,
tient dune main, et di, Pautre il range les douves comme on
le veil figure 5. Ayant complete le tour, il descend le cercle
au milieu, cc qui resserre et maintient les planchettes; il en
met tin second (fig. 6, A), ce qui donne a leur ensemble la
forme d'un cornet d'escamoteur. II s'agit maintenant de
cercler l'autre extremite : pour arriver . it ce resultat, on
fait (lessons un leger feu de copeaux, qui predispose le bois
it se tordre plus facilement ; on prend Poutil nommê bet-
tissoire (fig. 7), on passe autour du tonneau la corde
(fig. 8), on appuie de Pautre cote le demi-cintre (fig. 9),
puis en tournant la vis on fait monter l'ecrou qui est mo-
bile; sous ce mouvement de traction, les douves se rap-
prochent et permettent de mettre le cercle.

Le Mt ainsi ebauche est porte stir Ia selle ca roper
( fig. 40), at les planchettes sent egalisees a ('aide du ra-
bet et de la scie. Avec Passe on asseau (fig. 11) on amin-
cit l'extrómite pour faciliter le placement du fond, lequel
s'arrete dans tine rainure nominee jable, qui se creuse
5 ou 6 centimetres du bord avec la jabloire (fig. 12). Le
fond d'un tonneau de 250 ou 300 litres doit etre de cinq
pieces, les deux cotes demi- ronds prennent le nom do
chanteaux. Pour placer le dernier on visse dedans le tire-
fond ( fig. 13), et, le posant (Ins le jable, on clot la bar-
rique. Pour tracer le fond de Ia grandeur exacte, on prend
la circonference du tonneau en six points avec bun des
compas (fig. 14 et 15); puis, tine fois marque, on le pose
piece a piece sur le coupe-fond (fig. 16 ); _on appuie avec
le genou, et avec la scie on enter° ce qui est necessaire; on
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diminue les bards avec rune des planes (fig. 17 et 18), en
saisissant la dative avec le renard (fig. '19); c'est ttne.sorte
d'etan qui pince en appuyant les pieds stir- la cheville
(fig. 20). Ces differentes preparations terminees, line reste
plus qu'a completer la quantite voulue de cercles; cc qui-
vane salon les pays. Apres avoir fait trims caches an brin

de ehataionier, on I attache avec des osiers fendus nommes
prates, cc qui forme trots anneaux qui le matnttennent so-
lidement ; on ks pose successivement stir le tonneau ; le
dernier cercle, qui tiendrait difficilement, est saisi d'un cote
par le dallier (fig. 21), et de l'autre avec la tire on tretoire
(fig..22);on peso stir Ie manche (fig. 23), et to lien ainsi

aide entre avec facilite; cola fait, rouvrier proud de la main
gauche la petite planehe on chasse (fig. 24), et de la droite
la bade (fig. 25); rune frappant Padre, it fait ainsi le
tour de la futaille : cos coups redoubles fixent le cerele et
joignent les douves. Une operation reste encore a prati-
quer, c'est colic de percer la bonds (fig. 26) : on se sari
pour cat usage de la losse ou oreille d' tine (fig. 27). Apr&
avoir lave le fat &lean baufflante, on y introduit le yin,

et tine petite planchette tank en rand, Crap* avec la fa-
pette (fig. 28), forme hermetiquement rouverture,

Si le liquide est destine a voyager : oia barre le fond du
tonneau -pour en augmenter la solidite (voy. fig. 29);
une longue tarière nommee vrille a barrer (fig. 30) sort

percer les irons qui recoivent les chevilles qui fixent
barre. Le billet (fig. 31) est utilise pour bncher a la hache
les pieces qui en ant hesoin.
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d'Orge; au levant s'etend la foret de Seguigny, dont le
nom fut probablement d'abord celui de tout le canton.
Void" les renseignements que l'abbe Lebeuf avail rccueillis
au siecle dernier sur ses brigines et gull donne dans son
savant ouvrage (Diocese de Paris, t. XII).

Ce n'est que par une simple chapelle , dit-il, quo cette
paroisse a commence. Cette chapelle existait au moms " des
le dixieme siècle. Elle se trouvait dans un mesnil on ha-
meau qui etait nomme des Tors d'un nom corrompu,
Sicnii Vinare , pour Seguini Vinare, et yuisin d'un antra
mesnil appele Murcinctus , abondant en prairies, sur la
riviere d'Orge (c'est aujourd'hui Morsans on. Morcent-sur-
Orge). Ce quo nous savons de plus ancien touchant l'ori-
gine de Sainte-Genevieve des Bois, est quo Hugues Capet
donnant aux moines de Saint-Magloire le hameau de Se-.gum on Sicuin , qu'on a depuis appele Seguigny ou. Sequi-
gny, y ajouta la chapelle qui y etait construite en Fhonneur
de sainte Genevieve. Mais quel rapport peat-il y avoir
entre le culte de sainte Genevieve et cette terre nommee
Seguin? (1) II n'a fallu pour cela.que la donation de quel-
que relique faite au seigneur qui possedait Morcent ou.
Sequigny pendant le temps que le corps de cette sainte fat
refugie ft Dravel, h cause des Normands, en 845 et 850;
car y a qu'une Iieue de l'une C l'autreterre; et petit-
etre qua toutes les trois terres appartenaient a un memo
seigneur. Ne peut-il pas so faire aussi que, pour eterrla
connaissance du lien ea Otaient caches les ossements de
sainte Genevieve, on les eat transportes de Dravel h l'autre
OW de la. Seine . , dans le lieu fortifies qu'un titre du
dixieme siècle . (une charte du roi Robert d'of sent tires
ces renseignements) appelle Mureinctits, abrege de Mu-
rocinctits? Si l'origine de la chapelle de Sainte-Genevieve,
dans la foret de Sequigny, ne -vient point de la, je ne vois
plus d'oa l'on puisse la firer, sinon d'un bien que l'abbaye
de Sainte-Genevieve de Paris avail proche cette feat sur
les bords de la riviere d'Orge.

La paroisse de Sainte-Genevieve des Bois parait avoir
eté edges viers l'an 4200 au plus tard ; l'eglise est da
treizieme siècle, Les deux tavees du chcetw alt moins et
la tour terminee par tin clocher en pyramide sent cer-
tainement de cello époque, laquelle appartiennent aussi
des restes de vitrage au fond du sanctuaire , représentant
quelques traits de la vie de saint Vincent. an est eton-
nant , dit encore l'abbe Lebeuf, que cette eglise n'ait ete
dedide que le dimanche 30 juillet 1679. Cefut M. Louis-
Antoine de Noailles qui en fit la dedicate la premiere et
unique mine° qu'il fat eveque de Cahors. 11 etait fils da
seigneur de la terre. D

Sainte-Genevieve des Bois est Mare par son peleri-
nage. Les offrandes portees h son Oglise etaient plus par-
ticuliérement de grosses souches de cire qui bralaient jour
et nuit en rhonneur de la sainte. Aujourd'hui encore des
nialades viennent demander leur guerison aux eaux d'une
fontaine sItuee dans le pare du chateau. De ce pare et du
château Mti a la fin da treizieme siècle, it ne rests que la
grosse tour dont en pent voir- le dessin h la page prece-
dent°, les anciens fosses, et un souterraln qui so prolongs
sous les futaies environnantes jusqu'a une grande dis-
tance. L'abbe Lebeuf pariah déjà de ce manoir commie
d'une ruin :

a La grosse tour ronde, qui est.. rune des encoignures
de l'avant-tour du chateau et dont le haul sort de colom
bier, est tin edifice ancien et curieux. Gotta tour, qui est
environtiee d'un fosse plein d'eau, etait autrefois le cha-
teau, et Ins seigneurs le trenaieht alors asset vaste pour
eux..An-dessus du rex-de-chaussee etait tine petite cha-

(I )  U y a eu a la cour de Charlemagne un comte Seguin qui fut
envoy6 pour veiller a la sOretd de la ville de Bordeaux.

pelle qui est detruite depuis quo Von en a bhti une autre
dans le nouveau chateau. Dans les trois stages au-dessus
sent des logeinati que le -Seigneur habitat avec sa familia
et ses domesticities. y a tine cheminee construite de ma-
niere qu'elle sort C Tigre chambres, Le nouveau chateau
a 616 cons_ truit par Antoine Boyer, conseiller au Parlement
de Paris, dont le buste est place au-dessus de la parte du
vestibule. On voit , au bout du parterre, un portique sur
les piliers duquel sent representees ea demi-liosse des
nymphes qui versent de l'eau dans leurs ernes. On assure_
qu'elles sent du Mehra Jean Goujon, qui a fail celles de
la fontaine des Saints-Innocents a Paris. -a

Les belles sculptures ont disparti. La vaste theminee
a Re detruite et rempriae paiun pilier qui ports le toit,
de •censtruction plus recente, et la lanterns, d'oa. Von jouit
d'une vue admirable et Woe. Fon apercoit Paris.

a II y a dans le_ chateau, dit encore l'abba Lebeuf, tine
grande chanibre , que l'on nomme la chambre du roi, parco
quo deux de nos rois y out loge.' En effet , en 1627,
Louis XIII tint clans ce chatean, oa il fat attaque de la
fievre ; ce qui ne. rempecha pas d'y revenii-en 1635. Deux
ans. apres„ un vacher de ce village appele Pierre Roger,
vint annoncer it la reine Anne d',463.utriche qu'il avait en

revelation de la part de Dieu qu'elle accoucherait le 4 de
septembre; et de fait, dit llistorien , elle commenea cc
jour-le. sentir les douleurs et accoucha, le lendemain de
Louis XIV. Ce dernier prince, dans le temps de ses
voyages do Fontainebleau, concha plusieurs fois dans le
chateau de Sainte-Genevieve, et Fon tient que ce fut pour
son passage' que l'on fit le chemin pave qui traverse la fo-
ret de Sequigny en droite ligne durafif l'espace d'une
grande 

Une fine  de cot Antoine. Boyer, quo nomme rabbe Le-
heal, et qui construisit le nouveau chateau, Opoustt le_
marquis de Noailles, et la terre de Sainte4leneviève resta
longtemps dans le domaine de la famille,.Elle appartenait,
en 1789,` it Bertier de Sauvigny, intendant de Paris, mas-;
sacre, au debut tie la revolution, avec Foulon, son beau-
pere. Il avail fait demolir l'ancien château et n'eut pas le
temps de le reconstruire. L'architeete Wieder avail aussi
ête charge de jeter les fondements d'une nouvelle eglise,
et it se proposait de la construire sur lc plan adopts par
Soufflot pour l'eglise de Sainte-Genevieve a Parii. La cori-
struction fut deux fois interrempue : eta 1780 'par la 1.6-
_volution, en 1814 par finvasion. Les assises, qui corn-
mencaient a sortir -de terre, furent demolies, et les pierres
enlevees et dispersees, COMMe l'avaient 616 les materiaux
destines a la reconstruction da chateau. Le thateau'de
Sainte-Genevieve des Bois est encore aujourd'hui la pro-
priete de la famille de Bertier. 

LES IMAM PLMSIRS.

Le plaisir de la science est sans mélange. Au- dessus
de ce plaisir vrai_et par sent les plaisirs qui naissent de
la temperance, et tons coax qui suivent la vertu comme le
cortege d'une deesse.	 PLANON,

SIMPLE Merl" D'UN JEUNt MgDtOiN POLONAIS.
SMtB. —voy. p. 3u;"54; 5g3 10.

Quand requiting° qui thethinalt sur la chaussee fut la
hauteur de l'arbre centre lequel fetais adosse, le jeune
homme arréta son cheval et vint fi mot::

—Veuillez me pardonner g j'interromps vies reflexions,
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an-dessus du niveau column : s'il salt lire, je ne $1118 pas
bien stir que ce soit couramment ; quanta rl'usage de Ia
plume et de-rencre, il le reserve exclusivement pour les
dirconstances selennelles, qui n'ont guere chance de se
presenter plus de deux on trois Ibis dans sa Maise
mon voisin Pierre est un grand travailleur, et, de plus,
tin homme de beaucoup de bon seas; et ces deux qualites,
jointes tine probite irrêprochable, suffisent a constituer
tine individualite interessante.

Us ne manquent pas, les bons travailleurs, dans notre
village. Nos paysans, comme presque tous ceux des envi-
rons do Paris, semblent se ressentir du voisinage de la
grande vine et avoir contracts quelque chose de son acti-
Arm; mais aticun d'enx ne peat, cet egard, le disputer
k Pierre. En debors des courts moments necessairement
consacres a sea frugds repas, on ne l'a jamais surpris
ne rien faire. Son dos, sa vigne et quelques pieces de
terre, qu'il lone A de petits proprietMres du voisinage,
fourniraient de l'Ouvrage a deux on trois hommes ordi-
naires ; cependant it vient about de tout cultiver par lul-
l-nem : iI en est quitte, dit-il, pour alien un pen; plus
vite, allonger la journee par les deux bouts et se rattra-
per sur les matinees de dimanche et 'sur les jours de fete.
Et si, par hasard ifest pas occupé a bdcher, labourer,
senior, herser, moissonner on yendanger pour lui-meme,
ell trouve le moyen de saisir ea et 15. quelques heures de
liberte, ii travaille pour le compte d'autrui ; on le volt,
avec sontombereau, charrier du sable on despierres; an-
cune corvee, si rude soit-elle, n'excede ses forces ni sa
bongo volontó.

Mais it est surtout tin moment de rannée on ii melte
tine vie a laquelle je ne concois pas qu'il resiste : c'est
celui on, trois et quatre fois par semaine, ii porte ses
fruits it Paris pour les vendre a Ia balle. En cette saison,
sa. journee de travail commence avant le lever du soleil,
et se peolonn jusqu'au lendemain soir. II fait encore nuit
quand ilva, ''dans la fordt, couper des fougéres pour ses
emballages ; il arrive au petit jour dais son dos, on it
se met a secouer les arbres eta ramasser les fruits, tau-
nt courbe vers le sol, tantet balance an sommet des bran-
ches. Puis ii romplit ses paniers, qui s'alignent en rangs
serres amour de lui. A neuf heures du soh, la charrette
est char* et iI part. 11 vii_ voyager, sur la grande route,
jusqu'a deux heures du matins defenda de la pluie on de
l'orage par une simple toile tend9e sur des cerceaux.
ne sera de retour quo le lendemain vers midi. Une demi-
henna apres son arrives, si vous avez a lui parlor, ne le
cherchez pas chez lui, it n'y est deja plus : le void lit-bas,
dans ce champ de pommes de terre, alt plein soleil, pile
en deux contre le sol brMant et maniant la hone A tour
de bras,

Un jour que je passais devant son jardin, dont la porte
dtait ouverte, j'-entrai et je le trouvai assis sur l'herbe,
mangeant du pain et du fromage, dans un coin on quel-
ques arbustes repandalent un pen d'ombre. Il arrivait de
Paris, apres une nuit passes sans sommeil. « Vous menez
tine vie bien ruder lui dis-je, vons devea dtre Ws-fati-
gue. it Void ce gull me repondit

Que voulez-vous, Monsieur? on ne pout pas laisser
le bien se perdre; faut marcher comme la saison le
teut; le soleil ne s'arrdte pas, lui, de mnrir nos fruits et
nos grains. Je ne dis pas .que l'on n'ait pas de fatigue,
Thais le corps est fait; ce n'est pas comme eelui qui n'y
serait pas habitué. II y en a, parmi nous, qui disent que
notre métier est mauvais, que l'on a beaucoup de mal et
pas beaucoup de profit; moi, j'ai idee que tons les métiers
se valent; on trouve dans tous des avantages et des in-
convenients. Croyez-vous , par exemple, que je porte

envie 5. ces messieufs d'ici, qui vont tous les jours A Paris,
par le chemin de fer, pour passer Ia journee it leur bu-
reau? S'il me fallait rester, comma eta, enferme dans
une chambre, assis dans'un fauteuil sans bouger pendant
des heures entieres, je me consumerais d'ennui; au bout
de huit jours, it faudrait m'enterrer, Es gaginent plus que
nous, c'est vrai, mais cola ne leur profile guere. S'ils oat
plus d'argent, iis oat plus de frais aussi. Il lour faut de
beaux logements, qui leur content grog , tandis qua moi
j'ai tine maisonnette que j'ai acheve de payer, sou sou,
rannee derniere et qui no me cote plusrien quand je
ferme ma porte, je me dis, en me frottant 'les mains :
a , me voila chez-moi;--personae n'a rien a me re-
d claimer. s Et les habits,- quand i1 faut dtre mia toils les
jours de- la semaine comma le dimanche, cola dolt Otre
une lourde depense. Nous autres, nous nous rnettons sur
le corps ce que nous voulons; tine guenille, comme une
vieille blouse que voila, c'est assez bon; personae n'y
trouve a redire : on salt bien quo, pour nos travaux, nous
ne pouvons pas etre vetus comme des bourgeois. 11 y a
la nourriture qui est meilleure stir vos tables, c'est vrai,
mais le gain n'est pas grand, siren n'a pas plus d'appetit.
Quand on a faim, n'importe quoi somble bon. Aujourd'hui,
par exempla, ma femme n'a pas en le temps de mettre la
marmite au rut : j'ai psis du pain et du Dome ve, et je dine
avec autant de plaisir que si c'etait la meilreure cuisine
de la terre. Et puis, it ne faut pas croire que nous n'ayons
pas aussi de bons moments. A. cette Iteure, moi qi I yetis
parle, pensez-vous que je no me trouve pas bien id, a me
reposer et it prondre le. frais? Dame, ce n'est pas soigne
comme vos jardins; nous n'avons pas le temps, nous mi-
tres, de ratisser des elides et de Gulliver des bouquets;
mais, pas molds, ce coin-ci me semble plaisant Voila un
neflier qui n'a pas mal pousse et qui me donne de Vora-
brage, sans compter les fruits,' que Yon 'fest pas facile
de recolter a l'automne : moi, je le trouve aussi jolt que
tons vos arbustes rares, qui out contf plus de pieces de
cent sous qu'ils n'.ont do feuilles. Et toutes cos plantes qui
sent 1a autour, ellessont venues touts seules ; cc sont des
mauvaises herbes, si yeas voulez, mais je leur al aban-
donne cette place : c'est mon parterre, mon jardin d'agre-
meat, et je ne vois pas ce gull a de laid. Regardez done
ces mauves avec lours flours vielettesl et ces liserons qui
grimpent partout, ont-ils d'assez belles clochettes blan-
ches? Si cola S'achetait, on 811 fallait 'des serres chandes
pour les faire pousser, tons les riches Voudraient en avoir.
Jo suis d'accord que ce tonneau n'est pas it sa place dans
un jardin ; mais je le laisse puce que mes pigeons aiment
a se percher dessus et a y venir becqueter du grain. J'ai
plaisir A les voir, ces petites hetes des pigeons perches
sur un tonneau, au milieu de la verdure, quand ifs ont,
comme ceux-cis un beau plumage qui reluit au soleil, e'est
presque aussi beau que des pawls sur une balustrade en
pierre, commeil y en a cites Mule la baronne D.-, ott je
travaille quelquefois. OM, oul, nous evens ainsi une
quantite de petites jouissances : i1 est bien juste ,que cha.- -
can ait les siennes, n'est-ce pas? Pour moi, je ne do-

mande pas A etre autrement que je lie suis; ja ne desire
qu' tine chose, c'est de conserver la sauté pour pouvoir
travailler jusqul mon dernier jour ; s'il me fallait perdre
mes forces et rester IA a'ne rien faire, comme on en volt
des anciens, fen tremble risen que cry penser ; mais quo

le bon Dieu me prenne la Dinette h la main et grattant
mon champ, et je le remercieral du lot gull m'a donne
sur Ia. terre. »

En prononeant ces derniers toots, Pierre se leva.
S Eaites excuse, Monsieur, me dit-il, l'heure de jaser est
passes; j'ai lei pies do champ do haricots qui ne se sar-
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clera pas tout soul, si je n'y donne pas un petit coup de
main. u Et it s'eloigna, sa blouse et son outil sur l'epaule.

Depuis cette conversation , je ne suis pas eloignó de
regarder mon voisin Pierre comme un sage , digne de
servir d'exemple a bien des gens qui se croient au–dessus
de lui

On um voit bien que ce qu'on observe avec sincórite.
Celui qui petit regarder d'un coil serein clans son propre
ccour doit etre un honnete homme.	 SHAFTESBURY.

LA PECHE DES CAURIS

AU TREIZIEME SIECLE,

Ces nageurs qu'on recueille it bord d'une petite em-
barcation, non loin d'un frele bAtiment qui semble suivre
la memo marche sur les Hots, ne sent pas, comme on le
pourrait croire d'abord, les victimes d'un sinistre arrive
en mer. Le miniaturiste de Jean duc de Berri, qui a re-
trace cette petite scene pour le beau livre devait or-
ner, s'est conforms , selon sa maniere d'envisager les
chosen , au toxic de Marco–Polo. Or, ce vieux voyageur ,
aprés nous avoir parle de l'ile de Sonat , («jui est cinq
mules oultre Candor », 'nous annonce qu'il y a grande
abundance de bois de teinture dans cette region, et hien-
tôt it ajoute : « On y prend toutes les porcelaines que on
despent par toutes les contrees quo je vous ai diet, autre
chose n'y a que cest moult etranges biens et pen de gens
y vont. » Or, les porcelaines melees aux sables de la mer
ne smut, autres, a cette epoque, que ces petits coquillages-
monnaies, dont l'usage depuis des siecles n'a pas cessó en
Asia et surtout en Afrique. Non–seulement c'est une chose
extraordinaire que ce mode d'echange entre des peuples
barbares se soit maintenu depuis tant d'annees, mais c'est
un fait bizarre que la valour de ce produit naturel n'ait
pas diminue, sensiblement. A noire avis, ceci ne pent s'ex-
pliquer qu'au ayant present au souvenir l'immense con-
sommation du Cyprcea moneta qui se fait annuellement en
Afrique pour l'ornement de la sellerie et des tentes, et la
transformation en stuc de ce joli coquillage dans presque
tout le Bengale. Redult en poudre impalpable, it forme ce
brillant teholind dont on enduit les mars de certaines ha-
bitations opulentes, et l'on concoit que sous cette forme
on en emploie tine quantite prodigieuse. Le tchonna, on
plus vulgairement tehentim, invite parfaitement le marbre.
Pour l'obtenir, on pile dans 'In mortier les cauris qu'on
a d'abord calcines, puis on broie cette sorte de chaux avec
du Tait caille et du sucre , et l'on obtient ainsi un stile
d'un eclat superieur a celui de l'Europe, et qui, en entre,
a la propriete, bien precieuse sous ces climats ardents, de
procurer beaucoup de fraicheur. Nous n'insisterons pas ,
toutefois, sur cot, emploi du coquillage en question. Nous
ne devons envisager ici le Cyprcea moneta qu'au point de
vue, des transactions commerciales.

Le mot cauri est d'origine purement hindoue. Un
kaoury ( 1 ), aux Indes, ne represente qu'une valeur insigni-
flante, fraction dont, pour ainsi dire, on ne saurait faire

(') Le portugais , qui transmit cette expression aux autres langues
de l'Europe, n'en a pas alters, comme nous le faisons, la pronuncia-
tion reelle. —Le buz . io, dans l'Inde portugaise, est identique au cauri.
Les bujiis, selon le cardinal SaraIva , designent , dans certaines con-
trees africaines, le coquillage-monnaie. Au temps de Jean de Barros,
c'est-h-dire vers le milieu du seizieme siecle , it fallait un quintal de
buzios pour realiser une valeur de trois a dix cruzades, selon l'abon-
dance du coquillage sur les marches. — Voy. Glossario de vocabulos
portuguezes derivados das linguas orientaes e africanas excepto
o arabe. Lisb., 1837, in-40.

usage, mais vingt de ces petits coquillages font un tehe-
mini. II en faut 80 pour faire 1 pan, et 60 pans, on
4 800 kaourys, equivalent A une roupie sikkale (2 fr. 50).
Tout calcul fait, it ne faut pas moins de 80 cauris pour
representer un de ces petits sous que les ramoneurs
vous demandaient naguere avec tant d'instance dans
Paris.

Ce qu'il y a d'assez bizarre , c'est que eette monnaie
maritime etait parfaitement declaignee jadis aux Iles Mal-
dives, marche principal du Cyprcea moneta, depuis le
debut du seizieme siècle, on le recueillait pour opener
d'immenses echanges, lorsque les Portugais se fluent em–
pares du commerce des Indes. Les cauris n'etaient nulle-
ment inconnus aux Arabes, et ce furent des negotiants
appartenant a cette nation qui les repandirent en Afrique,
on l'abominable trafic de la traits devait bientOt les rendre
si communs (1).

Aux temps les plus florissants de la conquete, les Por-
tugais s'etaient preoccupes de la trop grande expansion de
cette valour monetaire; Jean III rendit certaines ordon-
nances , promulguees h Goa, qui ordonnaient la visite
periodique des magasins renfermant cette monnaie en-
combrante , et qui restreignaient h un certain nombre les
sacs de cauris qu'on avail droit de garden chez soi. Le
journal de la marine portugaise etablit (2 ) ce point curieux
de la legislation colonials.

A cette Opoque, comme aujourd'hui , c'etait stir les
atollons des Maldives (3 ) qu'on obtenait les cauris en plus
grande quantite; mais ce serait une erreur de repeter,
avec Francois Pyrard, que ce joli coquillage se trouvait
uniquement dans les eaux basses dont ces Iles sont enton-
rees. Nous voyons, par la correspondance de saint Fran-
cois Xavier, que le Cyprcea moneta se tirait en grande
quantite des cotes de la Pécherie, on on le designait sous°
le nom de champ°. On s'aperoit , par ce curieux pas-
sage, que les cauris, comme toutes les especes de valeurs
monêtaires, donnaient lieu h des abus de pouvoir (4). Au
temps de l'apOtre des Indes, le capitaine qui commandait
dans ces garages lointains etait accuse d'avoir extorque vio-
lemment les produits de la yam du cauri , on tout au
moins d'avoir exiq qu'on les lui livrAt pour le tiers de ce
que les marchands strangers en pouvaient offrir.

Le cocotier, ce majestueux palmier des rivages indiens,
joue un certain role dans la Oche du cauri. Le mollusque
de ce gracieux coquillage s'attache volontiers aux racines
baignées par les eaux de la mer, et it se prend egalement
aux palmes verdoyantes de l'arbre plongees dans les flats.
C'est memo ce qui fait comprendre la prodigieuse rapi-
dite de cette Oche, qui nous est attestóe, A des epoques
bien differences, par les livres orientaux et par les vieux
voyageurs,la Chaine des traditions ( 3), qui remonte au
neuvieme siècle, contient de curieux details a ce sujet, et °
Pyrard, dont la relation parut en 1611, les renouvelle.
Telle etait, du reste, l'activite de cette peche au dix–sep-
tieme siècle , que le vieux voyageur ne eompta pas moins
de trente navires charges de cauris h l'Opoque oft les eve--
nements l'avaient ince momentanement dans la capitale des
Maldives,

Notre vieux tourists fat temoin des diverses operations

(1) L'un des plus anciens auteurs arabes pent-etre qui anent parle
des cauris est Albiruuny; i1 avail sejourne dans le 'lord de l'Inde, et
it ecrivait en l'annee 1030 de notre ire.

(2) Boletin e anuses da Sociedade maritima. Lisbonne, 1854.
(') Voyageurs anciens et modernes, tonic IV.
(') Voy. cello correspondance traduite en franeais par M. Leon

Pages, t. II, p. 574.
(5) Relation des voyages faits par les Arabes et les Persons

dans l'Inde et a la Chine; Paris, 1845, publ. par M. Reinaud, en
2 vol. in-18.
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qu'exigeait co genre d'industrie, et it ne les explique pas
sans une certaine grace, en rappelant qu'elles etaient sur-
tout pratipees par les femmes. Pendant qu'il etait
Male, un naviro, venu de Cochinchine et command& par
un capitaine metis, donnait vingt coquetdes de riz pour un
paquet de coquilles. « Tous ces bolys (c'est le nom qu'on
donne, dans ces parages, au .Cyprcea)sont mis par paquets
du nombre de douze mille, a savoir, en petites corbeilles
faites de feuilles de cocas a claire voye, garnies par dedans
de toile du mesme arbre de cocos , de pear quo les co-
quilles ne tombent. Ces paquets ou corbeilles de douze
mine, se baffled la comme icy des sacs d'argent qui, entre
marchands, se tiennent tout comptez , et non d'autres;
car iN sont si adroits en ce qu'en mains de non ils
ant compte par le menu un de ces paquets. Aussi, en
Cambayc, its enchassent des plus jokes, et des plus belles
de cos coquilles par toils leurs meubles, comme des pierres
de marbre ou des pierres lines. a (I)

C'est a tart qu'un vieux voyageur francais, Poyart ,
pretend quo le Cypnva moneta est Oche dans les mers de
l'Afrique occidentale; it ne conserva so, valour au Senegal
qu'en raison de sa rarete comparative dans ces parages.
L'histoire du Cyprcea moneta serait incomplete si nous no
citions des têmoignages quo sa valour s'est maintenuejus-
qu'h nous, surtout en Afrique : Barth s'est vti contraint
d'emprunter 30 000 cauris pour continuer ses voyages. Au
temps des *ems Richard Lander, 4 000 de ces jolis co-
quillages representaient un pen plus Tune piastre (1 fr.
50 c.). Cola await lieu ainsi sur les bards du Niger; mais,
a pen.pies vers la meme epoque, la valour du coquillage-
monnaie paratt edtre accrue dans les possessions portu-
gaises, puisque, d'apres les documents officials donnas par
M. Lopez de Lima, le bugio ou cauri etait taxe h 80 reis (!),
M. d'Escayrac de Lauture, qui nous donne de si curicux

'renseignements sur les tunnies en nature du Dongola et
de la Nubia, fait remarquer que c'est aujourd'hui prin-

cipalement dans le Bornon que les cauris ont cours. II
n'y a pas de donne quo la valour qu'on leur attribue ne
pout etre absolument la memo .sur toute Fetendue des
regions africaines ; it y a natnrellement une certaine va-
riation dans cello valour representative, salon que les noirs
on les foulahs ant Mourne de'la circulation generale le
cauri pour en orner leurs ten tes ou le rahab cello sorte
de tablier que portent les jeunes titles des taus.

Tent que quelque cataclysme de la nature n'aura pas
bouleverse de fond en comble les atollons des Maldives,
le Cyprcua moneta no fera point (Mut aux marches asia-
tiques et africains. Le savant Rennet a 'constate son abun-
dance, et c'est lit encore quo les Anglais en vont chercher
d'immenses cargaisons, qu'ils portent, a Suakem on qu'ils
entassent clans les docks de Londres pour en blonder le
reste du monde.

Le cauri n'est pas le soul coquillage–monnaie qui ait
cours dans l'Afrique interieure, et c'est Livingstone qui
nous en offre la preuve. En 1853, ce perseverant voyageur
arrive. jusqu'aux Etats gouvernes • par le roi Shinto, et it
remarqua quo dans ces regions, passabIerpent eloignees
des bonds de l'Ocean, it y avail un coquillage affectant la
forme conique, dont la valeur Raft si considerable, qu'il
suffisait d'en offrir deux pour obtenir un esclave, et que

(') Voyage de Francon Pyrarcl de Laval, etc. Paris, -1679, in-40.
Disons en passant qua Pyrard tedtait point ne a Laval. Stembert pits
de Verviers est le lieu rdel de sa naissance. —Voy: le baron Jules de
Saint-Gdnois, tes Voyageurs beiges, 2 vol. in-12.

cinq' d'entre aux Otaient le prix d'une defense d'elephant ,
dont la valour pourrait s'elever a 10 livres sterling. Cette
coquille-monnaic, repandue peut–etre avec profusion sur
certains rivages, est au cauri, pour ainsi dire, ce quo le
peso d'or ou la quadruple portage's° sont ail real on au
maravedi.

LE FLAMMANT.

Voy. la Table des trente premieres amides.

On a raconte l'epoque oil les Anglais tentaient des
descentes dans l'ile de Saint–Domingue, un negro crut u_n
jour apercevoir, a deux Ems environ, sur le bard_ de la
mer, des bataillons en marche. II observa attentivement :
Il n'y avail pas a s'y tramper, c'etaient bien les uniformes
rouges ; it voyait même briller les armes au soleil. a Les
Anglais l les Anglais! s'ecria–t–il ; its arrivent! s AussitOt
le commandant de la place fit bat_ tre la generale, double. les
pastes et envoya a la deconverte. Le detacbement charge de
la reconnaissance vit en effet ce qu'avait annorice le negro;
mais, :_a la favour d'une lunette, on reconmit que ces batail-
Ions n'etaient autre chose quo des bandes de flammants :
leer plumage incarnat faisait absolument l'effet des uni-

- (I) Sur le lieu memo d'extraction, 80 cauris reprdsentaient a peine
la valour d'un sou, it y a environ cent cinquante ans. Dans le Voyage
du sieur Luillier aux Irides, on pout &assurer de la profonde indiffe-
rence quo les Maldivois temolgnaient pour ce genre do commerce.
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formes rouges des Anglais, et leurs longs cons, minces et
paralleles, se dressaient et brillaient comme autant de
fusils.

Les flammants, du reste, avec leur ppparence de soldats
ranges en bataille, ne nous trompent guere : ce sont des
soldats en effet ; une discipline toute militaire regne parmi
eux. Its vivent toujours en troupes, et ces troupes sent
disposees en rangs alignes ; qu'ils pechent, qu'ils se reposent
ou qu'ils volent, cet ordre est toujours observe. Quand ils
volent, ils forment une cohorte decroissante d'arriere en

avant, figurant dans le ciel un triangle de feu; arrives au-
dessus des plaines marecageuses oft ils veulent aborder,
ils ralentissent leur marche, s'arretent un instant, puis des-
cendent par un mouvement lent et circulaire, en tracant
dans les airs une spirale conique.

Le flammant rose (Phcenicopterus ruber de Linn6 ) a la
taille d'un homme, cinq pieds de haut. II habite l'Afrique
et l'Europe meridionale; it n'est pas rare dans l'ile de Sar-
daigne , d'oa it emigre a la fin tie mars pour se rópandre
jusqu'au quarante–huitième degre, et oil it revient vers la

Flammants et leur nid. —Dessin de Freeman.

mi–aoat. Ces beaux oiseaux frequentent, en France, les
etangs de la Camargue et d'Aigues–Mortes.

Comment, avec leurs longues jambes, de tels echassiers
peuvent–ils couver? La nature y a pourvu en leur donnant
l'instinct de se construire, au bord des etangs ou au mi-
lieu des marais, des monticules, des pyramides de limon
et d'herbes, de joncs et de roseaux amonceles. Ces dims,
qui ont une hauteur de cinquante centimetres avec un dia-
metre a peu pros egal a la base, sont tronques et creuses
en bassin an sommet pour recevoir les ceufs (au nombre
de deux, un pen oblongs, d'un blanc pur). Quand la femelle
couve, ce qui n'a guere lieu quo la nuit ou pendant les
pluies, elle s'assoit sur ce monticule, laissant pendre

droite eta gauche ses grandes pattes couleur de rose ;
elle est a cheval sur son nid, comme un cavalier sur sa
monture.

L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.

Le veritable esprit philosophique est celui dont les as-
pirations elevees secondent les sciences en les entralnant
a la recherche de verites qui sent actuellement en dehors
d'elles, mais qui ne doivent pas etre delaissóes par cela
memo qu'elles s'eloignent et s'elevent de plus en plus a.
mesure qu'elles sent abordees par des esprits philosophi-
ques plus puissants et plus delicats. Maintenant, cette as



piration de •resprit hamain aura-t-ells une fin, trouvera-
t-elle une limite? Je ne saurais le comprendre; en Atten-

dant le savant	 rien de mieux a hire que de marcher
sans case, puce	 avance toujours.

CLAUDE BERNARD.,

LES T1MBRES-POSTE.

Suite. — Voy. p. 46.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE.

La premiere loi sur l'affranchissement des lettres aux
Etats-Unis a etc votee par le Congres en 48/7, et ap-
prouvee le 3 mars 1847 ; en vertu de cette loi, Paffran-
chissement &aft facultatif, et le port etait Rye en nume---
raire on en timbres-poste. A partir du ler janvier 1856,
Paffranchissement de toutes les lettres an moyen de tim-
bres-poste ou d'enveloppes timbrees est devenu obligatoire
(on a excepts les lettres pour retranger),

L'usage des timbres-poste a etc introduit aux Etats-
Unis en vertu de l'acte-precité - de 1847, et celui des en-
veloppes timbrees en vertu de recta du Congres'approuve
le 31 aoat 1852 ; mais remission do ens"derrieres
lieu qu'en 1853; Celle des bandes tithbredi-polr les jaw-
naux (wrappers) a etc faite en octobre 1861.

Le directeur general _des pastes federal -es a estime
205 millions le nombre des lettres. pour 1861-62. La po-
pulation des Etats-Unis &Int d'environ 21 millions, deduc-..-
tion faite de 8 millions et_demi pour les Etats confederes,
cheque habitant a envoys on reel.' en moyenne lettres
dans rannee. II a etc earls, en 1861-62, 251 307 400 tim.=
bres-poste.

Emission de 1847. — Les timbres, 'dont range a
commence le i er juillet 1817, sont rectangulaires, graves,
imprimes sur papier Mane bleuatre, et ne sent.pas piques.

L'un poste reffigie de Behjamin Franklin, qui a etc di-
meteor Onkel des pastes americaines de 1753 a 1774.

5 cents (01%2575) ( 1 ),	 bran, brun rougeatre, bistro foned, sur pa-
pier Wane bleuatre _ on gris-per18 (n° 327).

L'autre timbre presents reffigie de Washington.

10 cents (0f.515), — noir sur papier blue bleuatre au gris-perle
(no 328).

No 327.	 litats-Unis.	 No 328.

Ces deux timbres ont etc graves et imprimes par Raw-
don, Wright, Hatth et Edson, de New-York. Ceux. de ens
timbres an has desquels soot les lettres R. W. H.' et E.
presque tons imprimes-sur papier bland, soot suivant les ins
des timbres d'essai, d'apres les autres des reirnpressions
faites avec les planches originales.

Emission do. ter Pallet 1851. — Cette serie se com-
Tose de trois timbres. Its sent rectangulaires, graves, im-
primes en couleur sur papier bland et ne soot pas piques.

1 cent (0f.0515),—(Franklin), bleu forted , bleu glair; bleu-ciel. Le
papier est souveut bleu; mais. cello coloration estdue rim-
pression (no 320).

3 cents (00,1515), — (Washington),.rouge4rique plus on thoins
fond, lie-de-via, rouge-brim brun fond (no 330).

2 cents (0f.6180), -(Washington), noir.

Emissions de 1855 et de 1856. --- Timbres rectangu-
laires, graves, imprimes en couleur sur papier blanc, non
piques.

(Mai 1855.) Le type do timbre de 10 cents est cello
du timbre de 42 cents, avec la difference que la valour
est en chiffres remains aux angles superieurs et quo treize
etoiles sant disposees en demi-cercle au-dessus de l'effigie.
Ces êteiles represontent les treize Etats qui se soot rendus
independents et se soot ids en 1789 pour former la re-
palique des Etats-Unis.

10 cents (00.515), — (Washington), _vent Ione& Le papier, est sou-
vent Yell pale; sa coloration est due a rimpression (no 331).

Ott dit que les premiers timbres do 10 cents etaient
bier's; ce qui est sinaulier, car ceux de 1 cent etaient dea
cette couleur.

(5 janvier 4856.) Timbre de 5 cents.

cents (00.2575), — (Washington), brun-sdpia, bruit clair, brun
fenc6, chocolat, brun rougeatre (no tn).

Il a ete fait avec oe timbre des tirages d'essai de con-
!curs on a des timbres de 5 cents imprimes en vert Cona,
vert-6meraude, rouge, roux, rouge-brim, bistro, noir.

Anission de 1857. — tn septernbre 4857, les timbres
precedents de 1, 3, 5, 10 et 12 cents ontet mis en vente
piques.

1 cent (01:0515),— bleu (n o 329).
3 cents (Of.1545), 	 rouge-brique, rouge-brim j no 330).
5	 (Or.2575), — brun toned (no 335).

10	 (0f.5150),	 vert foiled (no 331),
42	 (0f.6180), — noir.

Emision de 1860. — Le timbre de '1 cent, a l'aigle, a
etc cree en execution de recto du 15 juin 48660, la taxe
ii percevoir per les facteurs cur tomes les lettres portees
a domicile ayant _Ote abaissee 1 cent par cet acte. Ce
timbre a servi depuis le 1" juillet 1860 jusqu'au 1 er juil-
let '1863. II est ovule, grave, imprime-en bleu sur papier
blanc, non pique. Le dessin represente un aigle cur une
branche d'arbre, les ailes a demi éployees.

cent (Of.om), —bleu (no 333).

nis, N° 330,.Etats-Unis.

(I 1 dollar des ftats-tinis =100 cents = 51.15. La pike d'or
franraise de 20 francs, qui, reprdsentait, en 1860, 3 dollars 86 cents 	 Les timbres de 24, de 30 et de 90 cents soot rectan-

(dollar 51.18), valait en decemhre 1861, 8 d. (d. 	 21.50).	 gulaires, graves, imprimes en couleur sur papier blanc,
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piques. Its ont etc ernis celui de 24 cents le 18 juillet
1860, celui de 30 cents le 2 aont 1860 ct eelui de 90 cents
le 15 aotlt 1860.

21 cents (1 1 .2360), — (Washington), violet fond, violet noiratre,
violet pale, gris violate fond.

30 cents (1 1.5450), — (Franklin ), orange. Le papier a souvent une
couleur paille ou jaune pale due a l'impression (no 334).

90 cents (4 1 .6350), — (Washington en habit militaire), bleu fond.

Emission de septembre 1861. — Les timbres sont rect-
angulaires , graves, imprimes en couleur Sill' papier blanc,
piques.

N° 335.	 Eats-Unis. N° 336. Etats-Unis. N° 337.

I cent, — (Franklin), bleu fond, bleu clair, bleu-ciel (n o 335).
3 cents, — (Washington), rose, rose pale (no 336).
5 cents, — (Washington), brun jaundtre clair, bistre; (1862) brun

fond, brun rougeatre fond (no 338).
10 cents, — (Washington, 13 etoiles), vert fond, vert-6meratide,

vert clair (110 339).
12 cents, — (Washington, type du 10 cents sans les etoiles), noir.
21 cents, — (Washington, 13 etoiles), violet fence (no 340).
30 cents, — (Franklin), jams d'or (no 341).
90 cents, — (Washington), bleu (no 342).

NO338. Etats-Unis,	 No 339. Etats-Unis. N° 340

Les timbres d'essai de 3 cents sont imprimes en rouge
et en rouge-brim stir papier blanc ou mi-blanc, et ne sont
pas piques; ils presentent des differences avec le timbre
en usage, et it y a plusieurs êtats, dont un avant toutes
lettres (no 337).

Etats-Unis.	 No 342.

II existe des epreuves des autres timbres de specimen
tirees stir papier blanc : 5 cents, vert-olive, vert clair,
rouge, violet Glair, jaune; 24 cents, noir ; 30 cents, bleu,
vert, noir; 90 cents, vert, noir.

Emission du icr juillet 1863. — Le timbre de 2 cents
a etc tree pour servir a raffranchissement des lettres de
la yule pour la yille (acte du 3 mars '1863). II est rectan-
gulaire, grave, imprime en noir stir papier blanc, et piqué.
11 porte reffigie clugênéral Andrew Jackson, qui fut deux
fois president des Etats-Unis.

2 cents,	 noir (no 343).

11 a etc imprime des epreuves de specimen de ce timbre
en six couleurs differentes.

Les timbres-poste sent graves et imprimes a New-
York, par tine compagnie particulière, pour le compte et
sous la surveillance du gouvernement.

Timbre propose. — MM. Bradbury, Wilkinson et Cie,
de Londres, ont grave, pour les Etats-Unis, un timbre
qui n'a pas etc adopts. Il est rectangulaire, grave en taille-
douce, imprime en couleur stir carte blanche. La tete de
Washington est de trois quarts et tournee viers la gauche.

3 cents, — noir rougeatre, rouge (no 344).

Timbres..poste monnaie.

La hausse du prix des metaux precieux, par suite de la
guerre aux Etats-Unis, y a fait presque disparaltre de la
circulation les monnaies d'or et d'argent et a rendu rare
la monnaie de nickel. Dans ces circonstances , tine loi du
27 juillet 1862 autorisa remission des timbres-poste au
meme titre que la monnaie de pareille valeur nominale.
Le besoin de petite monnaie etait tel qu'on vendit 104 mil-
lions de timbres-poste dans le seul trimestre de juillet-
septembre '1862, et que cette quantite , la seule qu'il ent
etc possible de fabriquer, fit insuffisante; mats les timbres
n'etaient pas faits pour supporter une circulation de ce
genre, et tin tres-grand nombre fluent bienta dkóriores.
Neanmoins, les porteurs les apposaient stir des lettres, et
it en resultait des clifficultês d'autant plus grandes que des
Bens profiterent de cet etat de ehoses pour se servir de
timbres obliteres laves. On prit deux mesures : on crea
des bons de timbres-poste, et l'on rechercha les moyens
d'empecher l'usage de timbres obliteres laves.

On se decida, en septembre 1862, a remplacer les tim-
bres-poste, comme papier-monnaie, par des billets qui
devaient faire office de papier-monnaie et etre rembour-
sables a presentation en timbres-poste par tout bureau de
poste federal. II rut tree quatre sortes de ces billets : de
5, de 10, de 25 et de 50 cents. Le dessin du timbre de

No 345. Etats-Unis.

5 cents est reproduit tine fois sur le billet de 5 cents et
cinq fois sur celui de 25 cents ; le timbre de 10 cents l'est
aussi une fois sur le billet de 10 cents et cinq fois sur celui
de 50 cents On lit en anglais, au recto : o Monnaie postale,
delivrêe seuleinent par les tresoriers adjoints et les depo-
sitaires designes des Etats-Unis. Remboursable contre



des timbres-poste' a tout bureau de . poste. a Au verso :
(changeable centre des bons des Etats-Unis par tout

trósorier adjoint tout depositaire designe des. Etats-
Unis, par somnies de 5 dollars au moins. Recevable en
payement de toute sonrie an-dessous de 5 dollars due
aux 2tats-finis. Acte approuve le 17 juillet 1862.

Ces billets sont graves et imprimes a New-York, d un
WO du billet par l'Anterican, Bank note Company , de
l'autre par la National Bank note company. Its sont im-
primes en couleur stir papier de billet de banque.

5 cents, — brun fond sur papier jaune-brun ou bistre fond (n o 345).
10	 — vent fond sur papier blanc.
25	 brun fond sur papier jaune-brun on bistro fond.
50— vent fond sur papier blanc (no 346).

,	 JP	 siKurg'ser,...b.

No 346. Etats-This.

Il fut Ornis pour 20 millions de dollars de ces billets.

Enveloppes.

Le timbre est place k ('angle droit .superior de l'en-
veloppe. II est ovale, grave, imprimis en relief et en cou-
leur stir papier blanc ou de couleur. Le dessin ressort en
relief et de la couleur cliff papier sur le fond de couleur.
Presque toujours le papier est verge et porte en filigrane
les lettres P. 0. U. S. (Post-office Department .-United
States). Les couleurs du papier sot le blau, le fauve
°lair, le gris-Ocru, le jaune- panic verdatre, le ja.une-
ma4, le bleu.

Emissions de -1853 et de 1855. —II n'y a qu'un type
Washington.

(l er juillet 4853.) Enveloppes de 3 cents. Papier blane
ou fauve clair. Il y en a de faconnees avec trois lignes im-
primees en noir a rinterieur, pour niarquer la place de
l'adresse (brevet du 20 novembre 1853).

5 cents (01.1545), — rouge-vermilion (no 817).

Enveloppes de 6 cents. Papier blanc ou jaune.

aofit 1853.)	 6,cents (01.3090), — vent.
(11 octob. 1853.) 6 cents A01.3090), — rouge-vermillon.

No 318. Brats-Unis. No 347. Ittats-Unis. No 349.

avril 4855.) Enveloppes de 10 cents. Papier blanc,
fauve glair ou jaune.-

Emission du 10 septentbre 1860. —L'enveloppe de 1 cent
est a l'effigie de Franklin; les autres enveloppes portent
l'effigie de Washington. Les enveloppes sont de differentes
grandeur's. On vend des bandes de journaux au timbre de
I cent, faites de papier acute clair.

cent, — bleu fond. Papier faun clair, jaune-rnais, jaune-paillo
verdatre (ao 348).

3 cents, -vermilion. Papier blanc, fauve clair, jaune-mais (no 349).
4 cents, — bleu fond et vermilion. Papier blane, fauve clair, jaune-

mats.

L'enveloppe de 4 cents porte deux timbres : a gauche,
le timbre de I cent bleu fiance; a droite, celui de 3 cents
vermilion.

6 cents, —vermilion. Papier blanc, fauve 	 jaune-mals.
10 cents,—vent-olive, vent fond. Papier blanc, jaune-mais.

EmissionE 	 de juillet 1861. — Les timbres sont au type de
Washington; ceux de" 3 et de 6 cents ont de 27 mm sur
les autres ont 25mm or 28. Stir les timbres de 3 et de
6 cents : en haut United States, en bas la valeur en
lettres. Sur les tiaras timbres : en liaut la valour en
lettres, en bas U. S. Postage, Dans les timbres de 10 a
40 cents, la figure sole est en relief; les filets, les
lettres et les chiffres sont imprimes en couleur; les petits
rameaux dessines dans l'encadrement out reserves sur le
fond de couleur.

3 cents, — rose. Papier Wane, jaune, bleu (9.
6	 -rose. Papier blanc, jaune-mats, fauve clair (no 350).

10	 — vent-dmeraude. Papier blanc, jaufte.
12	 — filets, lettres, chiffres, en vermilion; fond brun °lair. Pa-

pier jaune-pailliclair (no 351).
20	 — filets rouges et bleus, lettres et chiffres rouges ; fond bleu.

Papier jaune-paille.
24	 — filets rouges et vents, lettres et chiffres rouges, fond vett.

Papier jaune-paillo.
40	 — filets noirs et rouges, lettres et chiffres noirs; fond rouge.

Papier jaune-paille.

Emission du lerjuillet 1863. Le timbre porte l'effigie
du president Andrew Jackson; ii est grave, imprimLen -
relief et en noir sur papier de couleur; la figure ressod

N° 352.. Etats-Unis.

en relief et de la couleur du papier sur le fond noir. Le
papier n'est pas verge et n'a pas de filigrane.

2 cents (01.1030), noir. Papier gris-dcru, jaune (no 852).

La suite a une prochaine livraison.

10 cents (01.5150),
(l) Sur le papier bleu, la couleur rose du timbre passe au violet

clair.v rt.
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L'ABBAYE D'ALLERHEILIGEN

FOIILT-NOIRE).

Bullies de l'abbaye	 — Dessin de F. Strool/arit.

.Ares avoir parconru les vallees de la Rench et de la
Lierbach, et avoir traverse un bois de sapins qui s'arréte
brusquement a la crete de la montagne , le voyageur de-
couvre tout a coup , dans un ravin profond , les ruines de
l'ancienne abbaye d'Allerheiligen (Tons les Saints) , qui fut
autrefois l'une des plus cêlebres ecoles monastiques de
cette contrêe.

TOME XXXIV. — MARS 1866.

Fonclee en 1191 par hi comtesse Uda chi Schauenberg,
cette abbaye devint , en '1657, un convent de premontres
qui fut supprime en 1802.

LTn incendie, occasionne par la foudre , detruisit ces
immenses constructions.

Les fragments principaux d'architectura qui existent
encore appartiennent gêneralement an style gothique, mais

12
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n. n

quelques-tins, dune époque anterieure , se font remarquer
par Icurs formes pleines et massives.

Tine legende du pays raconte que la construction du
monastere tut raccomplissement d'un yceu forme ;par la
comtesSe Uda. Elle -s'etait engage& it hair un convent
dans l'endroit qui lui -serait design& d'une maniere provi-
dentielle. A ce_ effet, elle fit charger on ane de deux pa-
niers remplis de pieces d'or et le laissa errer librement
dans la montagne. Le lieu oil fine se reposerait devait
titre l'emplacement choisi pour le convent. Ge fut dans la
vallie du Lierbach quo, s'etant arrete, it frappa du pied la
terre,- et une source d'ean linipide en jaillit aussitOt; it s'y
rafratchit et choisit tout aupres une place pour se reposer.
Depuis logs, la source miraculouse s'appelle la fontathe
l'Ane.-	 -

Telle est l'origine que les habitants de la. Fordt-Noire
attribuent h co monastere; quoi qu'il en soil, le she est
des plus salvages, et dolt exercer de l'influence-lur Pes-'
prit des paysans allemands, naturellement porte nti mar-.
veilleux.

SIMPLE RECIT D'UN JEUNE MEDECIN _PCLONAIS.

suite.--Voy,p. 85, 54., 58, W, 	 -

Assis sur le talus d'un fosse de la route; imps %Elisions
en attendant l'equipage qui devait nous arriVer de la ferme ;-
notre entretien etait interrompu de , temps "en letups par
on lamentable soupir qua la sou ffranCe arracliait au pat vre
diable toujoUrs Couchd dans la voitifie, ou j'avas-'-'11Cre-
noncer a lui porter moors; A run deceisoupir g'pfdi Pro-.
fond , plus dechirant que les, mitres,: je me lewd,
pouvant mieux- au ruins- raSsurer -par tha
presence Ca mallteureux litesse tt qudevait se croire tout a
fait abandonne: le n'êtals 11-as.'-',`encere 'arrive jusqui lui
quand la portiere de l'equipage,s ouirit brusquement. Le
blesse, surexcite. sans doute. par quelque'litroce douleur,
avail fait unsupreme effort pour se_mouvoir dans l'etrolt es-:
pace. Je ne	 hors de la i‘oltoreque la tdte renVeliSie do
colossea laquelle le marchepied faisait point if aPptii, it ses
deux. grandsbrasleves'yers Ie ciel comma pour-eppeler A
son aide. 1.1 va sans dire qu'ilne seconde apres fetaii an-
pres de lui, at que do mes deux-Mains creisees je mainte-
Dais sa tete convenablement redressee; au memo instant
laissa retomber ses bras: -

_

--Voila . , dis-je h son maitre -gni M'avait suivi ; une
paition:dent'je pourrais profiter pour faire un premier
pansement':de -cette grave blessure au front; mais je ne
saurais agir mains qu'un aide ne soutienne la tote de co
mullion ram, 

suis-je pashl? me repondit l'officier. A defaut de
mes deux mains que je ne puts vous offrir, monras droit
suffirpoitr	 servir do elievet.

- 3'iicceptabsa proposition; et jui, substituant adroitement
imbras inesmains,.se placa de fa-con laisscr tome
libette, d'action. Le blesse ne s'apercut pas- d'abord eme
j'avais miremplacant: aussi, quand II me vit deviant lui me
preparer A panser sa-blessure, sa physionomie exprima
de l'etonnement, je pourrais dire de l'effroi; ii renversa
son regard pour savoir qui lui soutenait la tete; et quand
it out reconnu son maitre,- il fit un mouvement tres=mar-
god de repulsion. On ent dit go sh ce Contact ii souffrait
davantage, 

Cependant, aPreS quo I'officier out prononce en hongrois
quelques paroles d'exhortation dices du ton- de l'autorite
nifectueuse, liparut se resigner; riials, comma pour -pro-
tester contra ce, semblant de resignation, je le vis, par
moment, niordre violomment ses levies et tourner de Mon

cdte des regards,de desespere. J'en thnoignal ma air-
prise,- sans toutefois cesser de m'occuper de la blessure. -

- Vous ne vous trompez pas, me dit mon bienveillant
auxiliaire; it y a en lui une sourde eolere gull no pout
dissimuler c'est cello qu'eprouve l'animal farouche
dull a l'impuissance , centre le dompteur qui s'est impose
la tache de l'apprivoiser. Taehe perilleuse , fen al eft la
preuve aujourd'hui : -notre chute dans la fondriere , on, .
j'ai tout lieu de le croire,	 n'a pas prdeipite Tr1011 equi-
page par maladresse , mais bier: par mauvaise inspiration,
et au risque de s'y briser, pourvu 	 Misfit avec lui,

Le blesse l'interrompit	 poussant It formidable cri.
VOus I'entendez, dis-je , ii proteste centre yes pa-

roles.
- —C'est impossible, reprit laofficier , :Cat home no salt
pas de poi_ naffs fiarlons ; it no eomprenkque le bongrois...S11

, a.crie de lasorte, c'est que vows hit aurez iit mal-;
prenei garde, docteur, Ie pauvro diable soutfre Bien asset -
dale; plaise A Dieu qu'il..en puisse reventri

--D'apres yes suppositions, demandai-je, si vous te-
nez a sa guerison, ce n'est pas, sans dente, pour yens le
conserver coniine serviteur?

Au contraire; settlement, 4 l'avenir, Jo conduirai
mama la voittire. Dependant, it 	 presurn able que le melee
aceideot ne se renouvellera pas,. La lecerid'aujourd'hui et
les'80111S quo je lui ferai donner le porteront it reflechir.
D'ailleurs	 si j' ai rencontre en lui un de ces
titres farouches que les mauvais,traitements irritent et stir
lespels les bens ant raremeot prise, trouve en moi
un de .ces esprits obstines que l'unposSible- aiguillonne et
pousse &lour but. Celui quo je me suis propose d'ateindre,
le voici : savoir s'il n'est pas d'effor_a_uniain capable de
prouver A:un sauvage, qui avant tout est un homme ,
qua-entre gens_de cmur iI n ay a d'ennemis que stir le cliatnp
de -bataille.

Tel que vous le -voyez , pourtuivit
pauvre diable, qui n'est presque This 11'n vivant, a eta
lann-des plus vaillants soldats de rale -armee hongroise oil

tempt& tact de braves ; j'avais en l'occasion de Pad-
Mira Aapres . pendant Nation. dernier ehoe que
nous rep-oussames et qui aMelia la -SOligliSSi011 de la lion,

Se retroulai confondu perm. _les morts et en pira _
etat pent-titre: n'est eft ce moment. Je sentis qu'il
etait du devoir des vamqueurs de conserver la vie it en
vaincudent le furieux courage meritalt tant d'estime. - Jo
le fis transporter l'ambulance pills je veillai a co qu'ii
fat acitnis A l'hOpithl. Jo ne -le , perdis pas de rue, et-it
l'Opoque de sa convalescence, je le replamai pear , l'atta7
char knion service. J'ai _eu mainte fair
me parderinait pas d'avoir ete as norniirede ceux qui ant
decide du sort -de son pays; je appartient:A. ime
race pour laquelle- lesbienfaits n'effadent pas ce qu'on croit 
dtre ttne injure: aussi, j'cn al la conviction, l'evenement
d'aujourd'hui etait premedite; mais quand On, se fait (du-
eatour: &no lion , on doit s'attendre a des morsures, Pour
le moment, observa-t-ii en regardatit le blesse, avee api-
toiement , - le mien -n'est - qu'im hien pauvre,_ sire; done je
tiens it ce qu'on me le guerissp ; car, pour qu'il alt me-
rite A dompter un lion, il faut que le lion soil dans toute
sa force.

adievait de parle y et moi de poser l'appareil, quand
la charrette arrive: accompagnee comma je l'ai dit.
' Grace au ren fort de.gens, nous Filmes -transporter, avec
touter les precautions necessaires, le grand diable de Hon-
grois dans l'6quipage . rustique. J'adMirai, pendant cette
operation dit transport; "la sollicithdo -de lanincier pour
telui qu'il appelait son lion. It voulut s'assurer par lui-
memo si la. Mitre etait assez-epaisse , veiller a ce que
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tete flit posee a hauteur convenable et a cc cl ue le corps
no portal pas a faux. Le serviteur le plus devoue n'aurait
pas (AO l'objet de plus de soins.

En memo temps que les uns s'occupaient du Hongrois,
les autres liaient solidement derriere la cltarrette la voi-
ture de l'officier, dans laquelle lei et moi nous montames;
un paysan se chargea de conduire A pied le clieval blessê ,
et entin notre petit convoi se mit en march. II chemina
si lentement qu'il etait nuit close quand nous entrames
dans la tour de la ferule,

Le batiment d'habitation offrait pen de ressources pour
nous loges, ne fat-ce que pendant tine nuit. On ne pott-
vait mettre qu'un seul lit a noire disposition ; l'officier de-
cida qu'il serait pour notre malade, et voulut quo celui-ci
en prit possession sur-le-champ. On l'y porta.

Comme la perspective d'une mauvaise nuit a passer
n'avait rien d'effrayant pour un jeune militaire et tin jeune
medecin, habitues par etat aux nuits blanches, nous de-
libórions tres-gaiement avec le fermier et sa famille stir
les movens de nous etablir chez eux le moins incommode-
ment possible, quand l'arrivee d'un personnage qui s'ar-
reta au scull de la Porte mit fin a noire deliberation.

C'etait tin vieillard de haute taille , vein d'une longue
levite croisee sur la poitrine jusqu'au Bernier hoiden. II y
avait dans son attitude la roideur du soldat, et son regard
vous scrutait comme celui du capitaiuc qui passe severe-
ment l'inspection de sa compagnie.

A son arrivee, le fermier le salua avec tin respect qui
n'avait rien d'affeetueux, et sa physionomie prit tine ex-
pression singulierement serieuse ; sa femme, qui venait
de faire preuve dune intarissable loquacite, devint lunette,
et leers enfants , que j'avais pu juger assoz prompts a se
familiariser avec des inconnus, allérent, comme des oi-
seaux effrayes, se blottir dans un coin.

Evidemment le nouveau venti etait pour ces bonnes
Bens un objet de terreur.

En homme habitué a se voir accueilli de la sorte, it n'en
pan ni flatte ni blesse. Sans repondre au saint du for-
mien, it s'avanea vers le jeune officier, et lei dit dun ton
de voix beancoup moins rude que son regard et son atti-
tude ne pouvaient le faire supposer :

— On m'a pane de votre accident , et je viens vous offrir
chez moi l'hospitalite qu'en conscience vous no pouvez pas
accepter ici.

— Je vans suis hien reconnaissant de cette demarche ,
repondit le maitre du Hongrois ; mais je viens d'etablin
ici no malade qu'en conscience aussi je ne puts quitter.

— Votre domestique, m'a-t-on dit , riposta le vieillard ;
tin medecin autres de lei sera d'un plus utile.secours que
vous-meme, et j'ai amene le mien.

Et, disant cola, it se tourna vers le medecin, qui, a son
tour, se tenait sun le seuil de l'habitation.

L'officier me présenta au vieillard comme tin docteur en
qui it avail tonic confiance.

— C'est fort bien , repliqua ratan° ; mais deux avis
valent mieux qu'un : nous laisserons ces messieurs s'en-
tendre au sujet de votre malade, et je vous emmene.

— Pardon , objecta encore l'officier, j'ai le desir d'as-
sister a la consultation. Je suis attendu a jour fixe comme
temoin an mariage d'une jeune parente , et je liens A sa-
vole s'il taut me resigner A laisser mon malade en route ;
de plus, je dois m'occuper de faire reparer ma voiture a
demi brisee.

Qu'a cola ne tienne, nos docteurs peuvent consulter
a !'instant ensemble; quanta votre voiture , it faudra ne-
cessairement qu'on la conduise au chateau, vous ne Iron-
veriez pas d'ouvriers ailleurs.

La consultation eut lieu. Malgre le plus scrupuleux

examen, nous ne pines, mon confrere et moi, constater
aucune lesion chez le malade, et, A part sa blessure'a la
tete qu'on ne pouvait contester, je me emus en droit de
supposer de sa part, d'aprês contains indices peu trom-
pours pour tin medecin , plutet apparence jouee quo
realite dans son kat de prostration et ses soudains re-
veils de la souffrance alga. Mon confrere n'ayant fait
aucune remarque a ce snjet, je gardai pour moi mon ob-
servation , et me contentai de declarer que be que nous
anions de mieux a faire, dans Finterat do bless& c'etait de
le laisser reposer toute la nuit,

—Pour plus de securite sur ce point , ajouta levieil-
lard, nous laisserons ici mon medecin, et domain ii vien-
dra nous dire comment cello nuit s'est Pascoe.

Les chores ainsi ft:glees, et guides par celui qui per-
sistait A vouloir etre notre hate, nous nous rendimes A son

chateau.

IV. — Le maitre du chateau.

Approchant du terme de ma Cache, un retour rapid°
vers le passé me semble indispensable pour faire penêtrer
tin peu de lumiere clans la demi-obscurite oft s'arretera
necessairement ce recit.-

On sait que le 7 septembre 1831, apres tin avantage
obtenu la veille par les Polonais sur leers ennemis, les-
quels perdirent ce jour-la vingt mille soldats, on sait qu'a
cette date nefaste l'homme a qui hi. defense de Varsovie
avait ate conflee la livrait au tzar sans condition. Depuis
ce 7 septembre, Fes de vingt ans s'etaient ecoulós , et le
nom de l'homme qui avait ecrit ces deux mots sans con-
dition etait dans toutes les benches tine si grande injure ,
que, du plus humble an plus puissant, de l'enfant
vieillard, quiconque se l'entendait dire, exigeait aussitOt
qu'une tache de sang lavat cette tache de lionte. Done le
nom etait reste; mais l'homme, qu'etait-il devenu? Les
tins le disaient errant a l'etranger ; les mitres, menant
grande vie A Saint-Petersbourg; ceux-ci le prêtendaient
disgració et en exil au fond de la Russie; cenx-la, qu'il
faisait volontairement penitence dans la cellule d'un con-
vent. Tons repetaient des:« On dit », personne ne disait
« Je l'ai vu. »

Telles etaient encore les conjectures:et l'incertitude stir
le sort de cot homme quand le hasard nous amena, le
jeune officier russe et moi, a accepter d'un inconna
l'hospitalite gull dons offrait dans son chateau.

Notre epuisement visible, aprés les fatigues de la jour-
nee, et les soins necessite§ par l'accident au bras de mon
compagnon de voyage, imposaient A notre hete le devoir
de ne pas prolonger indiscretement avec nous la soirée ;
le comprit , et, se hata de nous conduire clans les deux
chambres voisines preparees pour nous recevoir ; pals,
presque aussitot , it prit conge de nous , aprés avoir donne
des ordres A l'un de ses valets pour qu'on nous serait
souper dans tin petit salon attenant Ala chambre a toucher
de l'officier.	 La fin a la prochaine livraison.

Les inconvenients d'une application imparfaite sont
moins Brands que ceux qui resulteraient d'un ajourne-
ment indefini.	 ISAAC PÈREIRE.

CHASSE AUX LIONS.

Quoique les lions de l'Afrique meridionale ne soient
point aussi redoutables que nous sommes habitues a nous
les representer, it serait cependant presque impossible a
des sausages, denues d'armes A feu, de les detruire, sits



droite de la porte se trouve un bas-relief qui represente
le portrait de Luther avec pate inscription : IN SILENTIO
ET SPE Easy FORTITUDO . VESTM (Vara force sera dans le
silence et resperance ).

n'avaient point recours a. la ruse. 'Voila, suivant De-
legorgue , Celle qu'emploient les Calms chauves qui ha-
bitant les frontières de la colonie du cap de Bonne-Espe-
ranee.

L'un d'eux, porteur d'un vaste bouclier de buffle Opals
et dur, auquel a 010 donnee une forme concave, s'approche
do lion et lui lance une assagaye. L'animal bondit vers
son agresseur: mais I'homme s'est laisse tomber a.terra,
fibril& sous son bouclier, comma une tortue qui a rentre
sa tete et SOS pattes dans son ecaille. Le lion, furieux,
s'acharne stir cette petit ruamense, Ia laboure de ses
grilles et la mord, en fermannes yeux pour mieux savon-
rer sa vengeance. Alors les chasseurs 110iTS s'avancent et
ltd lancent de lourdes assagayes qu'il s'imagine recevoir
tie l'homme abattu sous lui. Lorsqu'il est crible de dards
A la hampe tremblante, les assaillants se retirent. Bientet
apres le noble animal cliancelle et tombe a ante du. Cafre
immobile, qui a bien soin de no se degager de sa carapace
que quand le lion ne donne plus aucun signe de vie.

ANCIENNE MAISON DE LUTHER,

A FRANCFORT-SR-LE-MEIN.

POPULATION ET SUPERFICIE DE LA FRANCE.

La superficie de la France continefitale, y compris les
trois departements nouvellement annexes de la Savoie, de
Ia Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, est de 543 011
kilometres earn% , on de 54 804 400 hectares.

La population, crapres le Bernier recensement quinquen-
nal fait en 1861 , etait de 37 382 225 habitants.

Soil, en meyenne, 69 habitants par kilometre carre; _

ou, plus exactement, 68 habitants plus une fraction de
837

Or, le kilometre carre contenant un million de metres
carres , en restate que, - ` les habitants de la France
êtaient regulierement repartis sur son territoire , chacun
d'eux a urait it Kt disposition une surface de14 527 metres,
on un carre de 120 metres de cote.

Mais la population est, tres-inegalement repartie : ainsi
la Seine, le departement a la fois le plus petit et le plus
peuple, compte 475 habitants 1 /2 par kilometre cane,
soil pour chacun une moyenne de surface:de 2 103 metres,
ou un carre de 46 metres de ate; tandis quo le departe-
ment des Basses-Alpes, le moins people de tons, n'a quo
21 habitants par kilometre carre, soil pour chacun une
superficie de 47 619 metres, on un carre de 218 metres
de We.

Ancienne maison de Luther, 4. Franefort-sur-le-Mein.
Dessin de F. Stroobant.

Pas de la cathedrals de Francfort, a rangle de Ia place
du Marche, on remarque rancienne habitation de Luther.
.Un toil alga et a triple inclinaison surmonie retage prin-
cipal; la partie qui fait saillie sur la construction forme uh
avant-corps , soutenu a sa base par une forte eblonne. A

L'AGIOTEUR.

II en est de certains mots comma de certains, hommes
dementant une honnete origine, un jour iI leur arrive de
faire fausse_route; pals, pervertis pen' peu, en se melant
aux interets et aux intrigues du monde, ils finissent par
Comber an plus has dans le mepris commun. C' est ce qui
advint, par exempie, aux mots agio agiotage , qua nous
devons au pays ou la science moderne tin commerce inter-
national flit creee. Detournes de . leur sons originel , ils
n'eveillent plus dans notre esprit que les idees d'usure, de
jeu dóloyal, et voire memo de manoeuvres coupables, pour
s'assurer, les chances d'un gain frauduleux. Autre Otait
jadis la signification exacte de ces mots que la speculation
immorale a si abusivement compromis.

it ne faut quo se parler pour s'entendre run l'autre »,
disent les bonnes gens. Nous ajouterons. que pour s'en-
tendre stir la valeur morale des faits, it faut d'abord se
mettre d'accord cur les tarmac qui les caracler-.	 isent pre
cisement.

L'agio , qui nous vient de ritalien aggio (droit de change),
on littertilement agio (else, aide), etait lalegitime remune-
ration du banquier qui facilitait, d'un pays- a un autre, lo
transport ou Ia change des especes metalliques. Le taux
de l'agio avail -et a encore pour base la difference entre
la valeur nominate on de convention de ces especes, et
leur valour recite. Cate difference Varie non-settlement
salon le pays de provenance et celui d'importation , mais
encore dans le pays d'origine lui-meme , colt qua la valour
conventionnelle de la monnaie s'y module an gre du ca-
price de la souverainete absolve; soit qu'elle salve natu-
rellement les fluctuations d'abondance ou de rarete des
metaux precieux clans ce pays.

On nomme change lagio qui s'exerce sur les especes
metalliques; escompte, milli qui respite de rechange du
papier centre de Ia monnaie d'or on d'argent.
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L'escompte a une limite fixee par la loi ; celui qui l'ou-
tre-passe, commet le Mit d'usure que la loi punit.

Ainsi, dans l'origine, la profession de l'agioteur n'etait
autre. que celle du banquier d'aujourd'hui. La crise fi-
nanciers de 1720 it 1721 ( systême de Law ) , en pous-
sant par la soif de l'or a toutes les mauvaises actions qui

la surexcitent au lieu de la satisfaire, a fait du nom d'a-
gioteur ]'equivalent de joueur scandaleux et de fauteur de

la misere publique. Des exemples fameux n'ont que trop
bien justitie la synonymie.

Soit, reservons au mot agiotage son sons infamant,
puisqu'il ne tend qa'a fonder la fertune d ' un seal stir le

L'Agioteur. — Dessin de Bocourt, d'aprêS une estampe du dix-huitième si6cle.

mepris du besoin de tons ; mais alors gardons–nous de le
confondre avec celui de speculation; car la speculation
exactement dice, c'est-A-dire honnetement calculóe, s'eléve
quelquefois jusqu'A une vue d'interet general. Ainsi, le

speculateur achete tine marchandise au lieu oil elle vaut
le moins, pour la revendre au lieu oil elle vaut le plus;
la rendant plus abondante , it en fait baisser le prix et la
meta la portêe d'un plus grand riombre de consommateurs,



ou bien it retire telle merchandise de la circulation quand
elle y surabonde, pour l'y verser de nouveau viand elle est
devenee trop rare, et de cette facon le speculateur
hlit requilibre entre l'effre et la domande.

Specular, c'est vole et pravoir.
Celui qui applique son intelligence a Ia prevision des

besoins generaux est un citoyen utile; it Nut respecter les
fortunes qui s'accroisscnt en raison des services rendus :
il_n'en est pas de plus legitimes que cellos-1A.

LImage qui a donna lieu aux precedences reftexions
rappelle une epoque dont le Magasin pittoresque a plus
d'une ibis entretenu ses lectetirs (9. Elle montre comment,
de simples valets qu'ils Otaient la veille , tent de, faquins
sent devenus maltres le lendemain. On pout encore aujour-
xhut se railler de ces hasards de la fortune , mais sans
oublier, toutefois, qu'iI n'y a plus chez nous de castes re- •

tranchees dans lours privileges, mais tine echelle sociale
accessible tons. suffit , pour en gravir les echelons,
d'etre soutenu par rumour du travail, par le merite per-
sonnel et Ia conscience de son devoir.

Courage done ii qui vent s'elever 1 honneur A qui s'eleve!

US TROIS SOUHAITS DE LA FILEUSE.

Vey. t.	 1855, p. 323.

J'ai lone votre sagesse, lecteur, mais-j'atirais da loner
d'abord tine sagesse superieure a la vOtre,_cello de Dieu.

Comma je l'ai dela dit , sur raccornplissement du pre-
mier de ses souhaits, la fileuse pent quelque chose. En
effet, l'abondance et la bonne .qualite du fit peuvent, dans
une certaine mesure, resulter de rassiduite au travail
ainsi qua d'efforts intelligents tent pour ameliorer le rouet
et la quenouille que pour lien choisir et bin preparer
la metier° A filer. Or, si de tell: moyens font abonder
chez notre fileuse le bon fit, qui de nous ne dovra dire
Tent mieux! Cotta abondance, clans ses mains, n'empeche
nullement l'abondance ailleurs. Bien au contraire, plus
son succes est important, plus it Oveille rattention des voi-
sines, plus on s'efforce d'imiter ses precedes, plus on
parvient a atteindre sinon a surpasser les resultats qu'elle
a obtenus.

Vous le voyez, Dieu a dispose les chases de telle sorte
que l'avantage de bien produire conquis par une fileuse
Goncourt an bien general de deux manieres : 4° it con-
tribue A l'abondance generale du fit; 2 . il est tin exempla
et tin aiguillon pour les_ mitres fileuses. Or, queue condi-
tion Dieu a-t-il mise a ce que tout progres particulier
d'une fileuse tende a devenir et devienne necessairement
commun a bien d'autres? Celle-ei senlement c'est que
cheque fileuse use libroment des dons qu'il tui a faits. Bien
de plus simple que cette loi, et Hen de plus infaillible que
le progres, si elle est respectee.

Gest M ce que vous avez dtt entrevoir, ledeur, quan<cl
veils vous etas abstenu de legiferer stir le premier souliait.

Quant au second et au troisierne soulmits, ils n'en font
qu'un, A vrai dire, et precedent run comma l'autre de
roubli complet du droit d'autrui.

La fileuse aimerait a ne rencontrer aucune concurrence
dans ses ventes et ses achats. Eh bien, qu'arriverait-il si
son vceu etait exauce? Que le march& deviendrait desert
et qu'elle-meme en patirait ; qu'en nuisant au bien gene-
ral elle se nuirait a elle-meme. En etfet, eloigner les an-
tres fileuses du marche, ce serait en eloigner bientet les
achetenrs de fit; et eloigner les acheteurs d'autres mar-

T. II, 1834, p. V/1; t,. XII, 4844, p. 64; t. XV, 1847, p. 235,

chandises, ce serait eloigner les vendeurs de toutes les
marchandisos; car n'est pas tin soul marchand qui von
Int faire son metier awe la perspective de n'avoir que notre
fileuse pour cliente;

Fort heureusement, si elle est injuste clans ses vceux, ii
no depend d'elIe en anemic facon de les realiser, Dieu
s'est bien garde de lit faire aucun don special a cat effet.
Comment s'y prendrait-elle pour empecher ses voisines
de porter comma elle lour fit au march_e, et d'autres cha-
lands d'y alter, comma elle, faire leurs emplettes? Emploie-
rait-elle la ruse au la force? Sa ruse serait bientet de-
couverte et punie, sa force se briserait centre tant de re-
sistances.

II y aurait cependant un moyen, c'est que Ia force de la
loi vint suppleer a rinsuffisance de la sienna. Oui , par
quelque'decret imposant certaines restrictions, it serail
possible, sinon de detruire, au Innins de diminuer cette
concurrence qui l'imPortune. Pourquoi , en votre quallte
de legislateur, lui avez-vous refuse votre contours? Pour-
qUoi vous etas-votis fait un devoir de hisser les droits
naturels intacts, et les interets s'equilibrer A leur guise,
vous reservant de n'intervenir que centre la fraude et la
violence? Vous eussiez trouve dans rantiquite et memo
dans les temps modernes, sans remonter bien , loin, de
nombreax examples de legislateurs moms scrupuleux.

Mais vous n'avez pas era qu'il vous appartint de Greer
les droits, de ponderer les interets, de rectifier l'ordre
providentiel des choses.

En vats abstenant , en reoectant la liberte de toutes
les fileuses, veils avez fait, suivant l'expression d ' un des
phis eminents penseurs de notre temps, « aete de let en
Dieu et eifitin eatffre. »

Bien ne devrait etre plus commun qu'un tel genre de
mërite, et cependant rien n'ast plus rare. C'est pour cola
qu'en conscience je vous proclame nn ITIOdnle de sagesse
legislative.

Un Cretois dit que Ies Cretois sent menteurs;
Mais comma it est Ini–meme Cretois, it merit.
Done les Cretois ne soul pas menteurs;
Mais s'ils ne sea `t pas rnenteurs, -itpe ment pas.
Done les Crete's sent inenteurs, etc.
II fact repondre
Le Cretois dont it s'agit est menteur, mais it pout dire

laverite quelquefois, et it Pa Bite en disant que generale-
ment les, Cretois sent menteurs,

HISTOIRE. TUNE - COMETE.
Suite. —Voy. p.

Aurore, matin de la vie, erigine lumineuse ! Plus
tard,. les formes de l'existence aurora sans doute revetu

_

tine elegance plus exquise, une beatita plus parfaite; mais
A cette epoque , '-on sent la sdve du printemps universel
monter de toutes les racines et s'elever A teutes les clines,
-Plus ta-rd-, le progres incessant continuera son ceuvre;
mais alors- toutes la forces de la nature sent en pleine
*virilite, et preparent a resperance en spectacle que nulle
autre 6poque ne lui_promettra pour. l'avenir.

Sur le cadran gigantesque des cieux, si nos sikles sent
des seconder; et si le jour de la Terre, dans l'ordre as-
tronomique , dolt conipter des millions de periodes seen-
laires, .s'êtonnerit-t-on que raurore d'un pareil jour se
compte.par la memo mesure, et qu'elle se snit êtendue sur
une longue serie de Stades? Les pariahs epherneres par
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lesquelles nous mesurons les phases de notre vie actuelle,
sont des mesures insignifitintes dans la vie de Ia nature;
un siecle ne s'apercoit pas stir le front de cet etre toujours
jeune ; dix siecles, cent siécles, n'y tracent pas tine ride.

Pour mesurer les premieres années d'un globe mille fois
seculaire, Ia Comete se trouvait en de hien meilleures con-
ditions que celles oh nous nous trouvons stir la Terre, et
telle est l'heureuse position des cometes en general. Son
annee a elle etant, en effet , de plus de trois mille ans,
y avait toujours au moins cet intervalle entre ses visites,
ce qui lui donnait par nature tine echelle chronologique res-
pectable et superieurement capable de servir a la mesurc
des ans terrestres.

Malgre ce long intervalle , si grand a nos yeux , mais
si petit dans la duree indéterminee des creations celestes,
it lui arrivait parfois de ne pas remarquer le plus leger
changement dans l'aspect terrestre entre deux de ses pas-
sages successifs, tint ces changements s'operaient avec
lenteur; it lui arrivait souvent d'observer les memes
scenes , les memes paysages , les memes vegetaux et les
memes espéces animales, comme si les titres qu'elle avait
vus trois mille ans auparavant etaient restes en pleine vie
et dans le même age. Si cela lui arrivait malgre la longue
&tree de son auntie, qu'eht-ce ete si sit periode de revo-
lution eht ete moindre? II lui eft ete manifestement im-
possible d'etudier convenablement cette creation lentemeut
progressive.

A ces avantages particuliers a la nature cometaire, elle
en ajoutait d'autres non moins importants : c'etait la corn-
paraison permanente qu'il Ini etait donne de faire entre
les autres mondes et le nOtre. S'etant formee dans les re-
gions heliaques du systeme , a tine epoque oh les planetes
les plus eloignecs fleurissaient déjà au sein d'une carriere
luxuriante , elle n'avait pu assister a la naissance de nulle
d'entre elles, toutes Rant ses aInees. Elle les avait tou-•
jours rues dans la plenitude de leur vie.

Neptune, l'astre le plus eloigne et le plus ancien de
tons, avait deja passe son midi. I)ans les regions lointaines
qu'ii occupe, la Terre aurait ete rapidement glacee et stó-
rilisee ; mais, en vertu de la diversitó (Faction des forces
de la nature (les mondes naissant toujours en harmonie
parfaite avec le lieu de leur destination), Neptune vivait
dans ces deserts de sa vie speciale.

Uranus, monde moins Age, etait au midi de sa journee;
c'etait tine autre vie, sous d'autres formes et sous d'autres
aspects; vie incompatible avec la precedente , comme es-
sentiellement distincte des suivantes. Dans ses ternerites
les plus aventureuses, l'imagination humaine reste sterile,
incapable de s'elever a la possibilite des existences dire--
rentes de la nCtre, incapable surtout de se representer les
formes inconnues. Autour du monde uranien gravitaient
limit lanes retrogrades qui, semblables a leur souverain ,
comptaient déjà dans le passe de leur chronologie les phases
disparues de leur premiere jeunesse.

Saturne, nous l'avons vu, etait au sein de sa splendeur, et
s'elevait encore de perfections en perfections. Dire que les
Saturniens marchaient a grands pas vers l'apogee auquel
les Uraniens etaient &ja parvenus, serait toutefois parler
imparfaiternent, car la perfection d'un monde n'est pas la
perfection d'un autre, et, a aucune epoque de leur longue
histoire , on n'aurait pu distribuer les mondes en une serie
unique, et donner a chacun tin numero d'ordre stir tine
memo Chaque monde a sa destinee speciale, comme
des moyens speciaux pour y parvenir.

Jupiter etait alors en pleine jeunesse, etincelant
force et, de vie. Evidemment, it avait passe depuis long-
temps par la phase corres-pondante a cello que la Terre
traversait actuellement,'et c 'est avec tine lenteur plus con-

siderable encore que palpitaient les battements.de sa force
vitale. Son annee etait limit fois plus longue que la nOtre ;
it gardait son primitif printemps perpetuel , tandis que les
saisons commencaient a devenir sensibles A la surface du
globe ; quatte lanes rapides circulaient autour de lui,
exuberantes comme lui d'une vie exceptionnelle.

La Comete avait fait toutes ces remarques avant le jour
oh la Terre lui etait apparue pour la première fois, et c'etait
la, sans doute, tine des causes de son (Wain. L'observation
la plus frappante, cello qui avait porte le coup le plus fu-
neste A la renommee de la Terre dans son opinion , c'etait
la petitesse du globe terrestre a cite du globe de Jupiter ;
la Terre ne lui faisait l'effet (pie d'une simple lune ega-
ree, et elle n'avait pas voulu deroger au point de s'en pre-
occuper. II y a, en effet, tine difference sensible entre les
dimensions de Jupiter et celles de la Terre.

Dimensions compardes de Jupiter et de la Terre.

Le diametre de Jupiter est onze fois plus grand que le
diametre de la Terre, ce qui lui donne une surface cent
vingt-six fois plus &endue et tin volume mille quatre cent
quatorze fois plus fort. Mars etait, a ht memo epoque ,
dans tine condition analogue A cello de la Terre ; quoique
son (tine , it n'avait pas grandi Bien vite , et sa croissance
avait ete arretee dans son premier developpement; et
puis , comme l'astre chevelu avait fait de Ia Terre l'objet
de ses premieres remarques , en vertu d'un etat general
que l'on pourrait nommer inertie morale, it restait at-
tache A l'observation de ce globe, et it lui eta ete difficile
de s'en Mourner pour un autre qui n'offrait pas d'autres
titres A son interet. La Terre resta l'humble objet de ses
pensees.

Malgre ces excellentes dispositions en notre faveur, , un
evenement , auquel it Taut toujours s'attendre d'un jour
l'autre dans la vie des titres, faillit mettre tin terme aux
observations si perseverantes et si instructives de la Co-
mete. II y a, chez les habitants de l'espace, certains evene-
meats qui peuvent correspondre a ceux de notre vie. Nous
parlerons tin instant de celui-ci , parce qu'il etait d'une,
certaine importance, du maniage de notre Comete.

Depuis vingt-sept mille ans tin magnifique aeroiithe,
du plus beau port, de la plus belle eau, yoyait passer de
loin, dans les deserts de l'espace, la Comete errante ; —
la solitude rapproche les pensees, et pent-etre edt-on pu
croire que, solitaire comme elle, it se sentait attire vers
l'astre aux longs cheveux d'or. Pendant vingt-sept mile
ans ce bolide, Fun des geants de son espéce, rappro-,
cha son orbite de Forbite .cometaire, en vertu de la
gravitation universelle (on sail que ces gigantesques pierces
metalliques celestes circulent autour du Soleil, comme les
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cometes et comma les planetes). Cc n'est qu'eu bout d'un
aussi long stage qua la Comete parcourut cinq milk limes
en moms dune minute, traverse les zones de plus en plus
denses qui avoisinent k centre de gravite, et forma des
fors le noyau de la Gamete. Fut-ce l'origine de beau-
coup d'autres cometes? Gest ce que l'histoire ne dit pas;
et d'ailleurs, les philosophes qui ont procede ici par une
analogie pelt legitime sont tombes dans une exacreration
ridicule. l\lais quel que soit le mode de naissance des, co-
metes, it est trop certain gull y en a dep. plus clans le Biel
qua de poissons dans l'Ocean, Kepler est le pour le dire
que serait-ce si leur hombre augmentait sans regle ni ii-

Ce fut_vere ce. temps que le premier canard nut bar-
boter clans les eaux boueuses a l'endroit ot1 Ia France
devait etre. Lutece bone) devait amarrer tin jour
son vaisseau non - loin de IC. La famille des palmip6des
naissait. Les -grenouilles coassaient , les salamandres
glissaient, les couleuvres	 montraient . pour la premiere

Mites? 11 faut tine certaine formate d'esprit pour envisager
de sang-froid la, foule de ces astres qui se croisent en lam'
Tot rapide, et Von a lieu de se demander comment it se fait
qua lours orbites multipliees coupant l'orbite terrestre
dans tous lessens-, it n'y ait pas de does plus frequents
entre les planetes et les cometes. Voyez en effet comment
six cometes seuIement sullisent pock' embarrasser a nos
yeux la route des planetes.

De cat evenement nous ne reparlerons plus. La. Gamete
reste pour nous ce qu' elle êtait : le soul personnage en
action. Le bolide est absorbe en elle, et n'cxiste plus
individuellement.

fois. Les cigognes , les flammants so posaient aristocrati-
quement stir une patter les corbeaux rayaient lair de lent'
vol an froissement lugubre, les merles sifflaient, le --s moi-
neaux semblaient attendee (Mja les miettes du promeneur,
et des oiseaux plus gals habitaient la lisiere des forets
profondes et posaient les premiers nids a toutes les bran-

Orbites entrelades de six cometes voisines.

des. Les marmottes, les 6tureuils, les ratons, Ies genettes,
les castors, les chevaux, les chiens, les chats, les coatis,
inauguraient la Ode du régne inoffensif qui devait sub-
sister apres l'epoque de la creation de l'homme, et les

premiers singes grimpaient dans les branches soup/es des
lianas. C'etatent le pitheque, le dryopitheque-- et le meso-
pithèque que 1 an volt plus haut.

La suite a une autre livraison.



13
	

MAGASIN P1TTORESQUE.	 99

LA CARE DU NORD.

Vue exterieure de la nouvelle gare du chemin de fer du Nord. — Dessin de Therond.

La nouvelle gare du Nord est de beauconp le plus vaste
edifice de ce genre que possede aujourd'hui Paris. L'espace
etroit on elle se developpe la grandit encore. On ne la voit
pas de loin , comme sa voisine la gare de l'Est ; elle n'embel-
lit point la perspective d'une immense voie. Mais quand on
suit d'orient en occident le boulevard Magenta, la rue
oblique de Saint-Quentin en laisse apercevoir l'extreme
droite, et it faut marcher quelques minutes encore avant
de se trouver en face du fronton central. Une rue courte
et d'une largeur insuffisante la separe du boulevard. La
facade, qui occupe tout le fond de la place de Roubaix,
est plus longue a elle toute settle que la grande nef et le
chceur de Notre-Dame; elle ne mesure pas moins de cent
cinquante metres. A droite et a gauche s'etendent de
grander cours bordees par les bAtiments du service et de
l'administration. Le plan do l'edifice presente un quadri-
lathe d'environ 165 metres sur 490, donnant une super-
ficie de 32 000 metres. 11 comporte cinq parties princi-
pales ; qui sont directement exprimees dans la facade :
milieu , la grande halls oft arrivent et d'oft partent les
trains ; a gauche, les salles de depart, puis la salle des
Pas-Perdus; a droite, les salles d'arrivee et des remises
couvertes (').

Mais avant d'apprecier les dispositions intêrieures,
convient de decrire ce que represente notre gravure. Le
grand Write de la decoration exterieure est ici d'indiquer
tout d'abord la destination de l'édifice. Quelque opinion
qu'on en puisse avoir sous le rapport de l'art et de la
beautó des lignes , it faut rendre a M. Hittorf cette justice,

(') Voy. les Merveilles de Parehiteeture, par Andre Lefevre,
p. 427 et suiv.

TOME XXXIV. MARS 1866.

qu'il a bien compris cette loi fondamentale de l'architec-
time : ('appropriation d'un batiment a un usage determine.
Il a voulu .faire une gare, et it en a fait une c'est
l'idee et le caractere dominant de son ceuvre, ce que l'ceil
saisit du premier coup.

II est impossible de ne pas deviner, derriere le grand
fronton , Ia halle qu'il termine et qu'il eclaire. A ses ex-
tremites se dessinent les entablements de doubles pi-
lastres ioniques exterieurs aux pentes qu'ils appuient.
Deux autres couples de pilastres plus Cleves les soutien-
nent et les interrompent , de maniere it en masquer Ia Ion-
gueur inusitee. Cette disposition est d'ailleurs justifies
autrement que par la necessite ; ' elle aide a marquer da-
vantage les trois divisions de la halle , la partie destines
aux rails, et les largos trottoirs laissês anx voyageurs et
au transport des bagages. Un arc central d'un trés-grand
rayon, et deux arcs lateraux d'une moindre courbure ,
eclairent la nef et les bas-cotes. Au-dessous des vitrages,
soutenus et divises par de forts meneaux de pierre , regne
on clair-stage (Wore de dix statues de villes; huit autres
statues couronnent les huit pilastres ioniques, et on
groupe colossal s'eleve A l'angle du fronton. Quatre baies
cintrees separent les pilastres accouplês, et deux grands
medaillons rachêtent la difference de hauteur qui exists,
forcement entre les couples de pilastres medians et ceux.
oft s'arretent les pentes du comble.

Aux extrómites de Ia facade sont places deux pavilions
dont les frontons, d'une forme moins singulière, s'appuient
aussi sur de grands pilastres, mais en rccouvrent du
moins les entablements. Its sont perces d'un arc egal en
dimension aux arcs lateraux du milieu, et divises par trois

13



IIISTOIRE DE LA SCULPTURE EN FRANCE.

Suite. —Voy. les Tables des I. XXVIII (1860), XXXII (1864)
et XXXIII (1865).

Une triple et.quadrriple enceinte defendalt le sanctualre
contra toute profane approche. C'etait d'abord un balda-
quin Cleve sons lequel etait suspendue la botte on l'on re--
servait l'Eucharistie; ce-baldaquin on ciborium, appuye
stir qualm Gelatines, posant sur le sot et forme pardes ri-
deaux, enveloppait entierement l'autel; it etait sottvent

M.A.GASIN PIVFORESQUE:.

entre-Golonnements. Leurs trois angles sent surmentes de
trois gros mascarons; deux statues decorent leur Clair-..
("lege. Ces pavilions sont relies au fronton central par deux
nleries.

Les arcs et toute la facade sent subdivises , ail rez-_
de-chaussee , par de nombreuses ouvertures; et _pour en
faciliter Faeces, les pliers formant points d'appui se pre-
sentent arrondis en colonnes engagees. Sept entre-colon-
nements conduisent, .rez-tie-chaussee , aux salles de
depart et d'arrivee. Au-dessus regne un etage pent': d'ar-
cades; divise par des colonnes et- destine aux services
administratifs.	 -	 - -

La facade laterale se lie au pavilion de gauche; elle se
presentecomme un vitae portique forme par des pilatres
de la memo ordonnance , mais plus simples qua les-co-
lonnes de la facade principale, et par deux larges entrées
A arcades. Elle O developpe le long d'une our en face
des betiments'd'administration, qui ._meritent d'etre regar-
des. Nous aeons- compte, dans cet hetet gigantesque,
quatre Otages trois pavillone„`siX grandes portes Louis XV
ornees , deux cent dix fenetres de face, dont . seize man
sardines.- L'aspect en est monumental sans etre _top
severe.

En entrant clans la Salle des Pas-Perdus, on est frappe
de sa longueur, qui layentretroite. Elle he doit
surer moms de 80 metres sur Tenviron. Ses vingt-six
travees.; auxquelles correspondent vingt-six larges fenetres,
contiennent lessalles d'attente, les bureaux pour la
bution des billets, les Orrespondances,-lesrenseignements,
et des -bibliotheques oft riot's avou en vain espere: ren-7
contrer querque notice sur la Gare..Att-dessus. des bu-
reaux , de gran-do's bales -carrees-, avingt carreaux claque,
laissent voir les cintres qui . soutiennent les mugs de la
halle. Au fond de la galena est tine horloge, et derriere,
Faun-gill de la petite vitesse; Dans-les-coins, on entrevoit
d'etroits escaliers tournants ; le peristyle de l'entree me-
ridionale est soutenu par plusieurs colonnes canneiees sur
grands piedestaux potygonatix A hauteur d'homme. Tons
les pilastres ont. • des bases de meme - dimension, A deux
ressauts, trials dont Ia faible Santis ne depasse gu

 d'une plinthe ordinaire. 'routes les surfaces:-sent
sobres, sans ornements, sans. cannelues. Les plafendS, de
fer, soutenus par, des poutres transversales , saillantes-,
s'appnient sur de granges consoles appliqueeslt tine cor-
niche plate et effacee. On ne volt quo deux conleurs, le
blanc de la pierre et le sang-de-bceuf des peintures.

Au mur de la galerie qui circule derriere in grande
facade, sont moles les .bureauk pour le service do la ban-

Une vilaine cloison coupe cette galerie en :deux et
separe le cote des departs du WO des arrivees. Unmot-sur
la Halle, et noire description est terminde_:' elle_ aline
largeur de 70-metres, pres,que quadruple de cellede.la
rue de la Paix.:Son immense et . unique toiture vitree ,
dont l'angle est indique par le fronton central, s'appule
sur pInsieurs rangees- delegeres colonnes en fonte. C'est
le veritable, temple de la vapeur.

-d'une grande richesse, mais la sculpture y avail pen
rt'erriploi; si ce n'est a la base et au seMmet des co-
lonnes, on . pent-etre an petit toil en dome on erne de
frontons qui formait ramortissement. Le ciboriun quo
saint Doi avail Cleve au-dessus du tembeau de—saint—
Denis Ctait convert en argent; Ia face etait enrichie d'or
et de pierreries; on y voyait aussi une colombe qui, sans
dente, renfermait l'Eutharistie. Une balustrade,_ Ouverte

=settlement du eke couchant, c'est-A-dire de la nef -oft
se tenaient les fideles, entourait l'autet et le ciborium ;
puis, u quelque distance, un portique de 'colonnes su mon-
tees d'une architrave, et qui n'avait, ad contraire, d'ou-
verture que du cote de l'abside on se tenait le clergd. Le
bronze, le marbre, Ic porphyre, les plus precietios ma-
tietes, en tin mot, 'et;dent employees, dans les riches
êglises : 4 la construction de ces enceintes. Enfin , une
derniere barriére, le, chancel, separait in sanctuaire du.
reste de Feglise ; c'etait une tin trellis on tine _Oa-
on de bois, de fer, de bronze, d'argent parfois, 'qui
s'appuyait aux gros pliers de "'arc triomplial ; elle avail
pen. d'elaVation i :de- maniere 4 - ne pas derober la_Y110 de
I'autel pendant les offices; au-slessus, .une forte poutre,
traversant ce memo arc dans toute sa largeur, quelquefois
sentenue par des colonnes, tenctit des rideaux suspentlus,
de tells sorte que la cloture êteit complete a certains mo-
ments.

La sculpture trouvaitici sa place, et pouvait contribuer
thine rnaniere importante a Ia decoration de cotta partie
tie "'edifice. D'abord, la poutre transversals, qui await recu.
Ie nom :de poutre de gloire (trabei-clualis), portait ordi-
nairement tine figure du Christ aiSiS , tenant d'une main
le lyre saint; tie l'aiitre benissant. Alrepoque carlovin-
gienne, on substitua cette image tin crucifix-de dimen-
sions colossales, touchant quelquefois att cerveau de I:ar-
cade. D'autres figures, de la Vierge, d'anges; tie saints,
pouvaient etre placees sur la poutre de gloire, on memo
au-dessns du portique gui entourait l'autel, si nous en
jugeons par ce que netts savorfs ties eglises d'Italie, et „en _
particulier de l'ancienne baslique 4 . Saint-Pierre
Rome. On_peut consulter sur ce point le Libber voniificalis

contient de precieux renseignements sur le luxeinte-
rieur des eglises de Rome. Le teinoignage des anciens.
auteurs_prouveque ce luxe etait imite dans ICs: eglises de
noire pays: Ainsi reveque d'Auxerre, qui afait accotopa-
gne Charlemagne en Italie, fit clever a son retour tin

r borium dor .et d'argent au-dessus de ratite' .de Saint-
-Etienne , sa cathedrale, prenant pouf example ce
avait vu Rome. Ainsi encore, dans les deux eglises que

‘renfermait -renceinte tin monastere do Saint-Riquier,
l'autel, entoure d'nn pavement d'or et d'argent, 'enrich' de.
pierres precieuses, 6144 surmonte dip ciborium fait des
memes thatieres; dix-sept arcades -formaient, Sur trois

- cafes, Veneering du sanctuaire , fermé eneore, du- ceteile
lit nef-, par six colonnes qui portaient la poutre de gloire.
'Toutes cen constructions etaient de bronze, reliatissees de
parties-d'or et d'argent; des couroones etaient suspendues
sous le ciborium,' des vases, et des conques sous les-arcades
tin pourtour; La poutre de gloire Otait - elle-merrie ornee
de sculptures , on Oath revetue -de plaques 'Cle metal Ira-
vaillees martean, de maniere khnitor soit les moulures

-- d'une architrave , soil des ornernents scuiptes; Les co-
tonnes qui ia. supportaient,. quand la nef etait d'une
_gem' considerable, celles-du portique; celles dii ciborium,
Otaient quelquefois couvertes de feuilles de metal appli-
quees .par le memo precede; le chancel aussi , parfois,
'etait-ainsi plaque, bien sespanneatix de bois; de pierre,
de marbre;, êtaient soulptes , ou encore &coupes en ar-
cedes, en balnstres, etc. La porte qui donnait acees dans
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Ic sanetuaire, colic par oft l'on entrait dans le chmur,
etaient couvertes aussi d'ornements en metal.

La sculpture pouvait encore contribuer a la decoration
des appuis de bois ou de pierre qui formaient , dans les
anciennes basiliques, la cloture du chmur des chantres,
comme aussi des tribunes ou ambons on le diacre faisait
lecture de l'epitre et de l'evangile. La encore on cut re-
emirs quelquefois aux .procedes de l'orfevrerie. Chrode-
gang, eveque de Metz au huitieme siecle, avait fait con- .
struire, dans l'eglise de Saint-Etienne, un ambon convert
d'ornements d'or et d'argent. Une petite chaire, decoree
avec un soin particulier, etait placee en saillie au milieu
de cos tribunes, ayant a sa partie superieure un pupitre
ordinairement porte par fin aigle aux ailes deployees. A
Cote de ce mitre un canclólabre , parfois orne de sculp-
tures, portait le flambeau qui eclairait le lecteur. Une
colonne'sculptee on ornee de mosaIque, destinee au cierge
pascal , gait placee an bas des degres qui permettaient de
monter a l'ambon, du haut duquel le diacre benissait le
rierge. Un autre pupitre-ou lutrin, a l'usage des chantres,
Malt place au milieu du. cliceur. La matiere et le travail
en etaient souvent precieux. C'est un lutrin semblable que
Dagobert donna it l'abbaye de Saint-Denis , apres l'avoir
enleve a l'eglise de Saint-Hilaire de Poitiers. II etait de
cuivre et avait la forme d'un aigle. On y voyait encore,
sans doute sur la tablette que soutenaient les ailes etendues,
d'autres figures, entre autres cellos des evangelistes. L'aigle
servant de support entra si habituellement dims la compo-

sition des lutrins, que ce nom (aquila) servit a designer le
menble lui-meme. Un autre nimble encore plus ancien,
car it date du sixieme siècle, doit etre rapproche de coax
que nous venous de nommer ; nous voulons parlor du
pupitre de Sainte Radegonde, conserve an monastere de
Sainte-Croix, a Poitiers : ii consiste en line tablette montee
et inclinee sur des balustres, que soutiennent quatre tra-
verses ; les montants posterieurs sont ornes de totes de
lion d'un travail barbare, et sur la tablette on voit, gros-
sierement sculptees en bas-relief, des images symboliques
semblables a celles que l'on rencontre stir - les plus anciens
monuments chretiens ; au centre l'Agneau, des colombes,
le monogramme du Christ, la Croix, et les emblêmes or-
dinaires des quatre óvangelistn.

Il est probable que les banes stir lesquels le clerge
s'assevait, dans l'abside on dans le chceur, etaient con-
verts de tapis, suivant 'l'usage du temps. Au fond de
l'abside etait placee, generalement it demeore, la chaire
de l'eveque on de l'abbe; siege de pierre, de marbre,
do bois, on memo de metal on d'ivoire, ayant la forme
d'un fauteuil sur In dossier duquel on voyait sculptes la
croix , la colombe et d'autres symboles chretiens , et dont
les bras etaient soutenus par des lions, des griffons, etc.,
invites des modeles romains. Des sieges antiques furent
certainement appropries plus cl'une fois a cette destination
nouvelle. Indepenclamment de cette chaire qui ne se do-
placait point, on se servait de sieges pliants, facilement
transportables , en bois ou en metal, dont les branches
etaient ordinairement terminees, it lour partie superieure,
par des totes de lion, de chien on d'autres animaux, et a
lour pied par des griffes. Ce fauteuil ou faudesteuil,
comme on l'appela dans l'ancien francais, etait considers
comme tin siege d'honneur; le tribe des rois n'etait pas
fait autrement ; dans les eglises, attain siege ne pouvait
etre plus commode pour les eveques et les abbes qui pre-
sidaient aux ceremonies du culte veins de la chasuble et
de la chape. On petit voir, figures dans les miniatures des
manuscrits, un grand nombre de meubles semblables ;
mais it en reste un precieux axemple conserve actuelle-

. ment an Louvre (Musee des Souverains); c'est le fauteuil

de Dagobert ,	 htlicitOrmtprit) érer> aint Eloi.
II a etc exact4ment-Id'e Tug Vans' kr Ork er olume du
lllayasira pittor	 388)._ Depuis, tOrs	 1. Charles
Lenormant a Rabic 4614 siege appar-
tient, en effet , aux temps merovingiens; mais la partie
inferieure est seine de cette epoque, le dossier est une ad-
dition du temps de Suger. Le fauteuil de Dagobert, dont
les supports sont ernes de totes de griffon et de pattes
de lion, est en cuivre et etait autrefois dore.

A l'exception du pupitre de salute Radegonde, on ne sau-
rait titer auntie muvre de sculpture en his des premiers
siècles de la monarchic. II existait, dans le tresor du mo-
nastere de Saint-Riquier, tin bas-relief en bois de cypres;
peut-etre (c'est ce clue parait indiquer l'espéce du bois) etait-
il dune main etrangere. Cette rarete des sculptures
en bois fie vient pas seulement de ce quo la matiere, trop
fragile, etait trop ststrement destinee a perir; la rarete des
textes memos qui mentionnent des sculptures de co genre
est une preuve que l'on peignait le bois, on qu'on le con-
vrait d'orfevrerie on de riches tentures : pour la sculpture,
qui ne dissimule point la matiere qu'elle travaille, elk s'ap-
pliquait de preference a l'or, a l'argent, au bronze, A l'ivoire.
Nous parlerons, dans un prochain article, de la sculpture
stir ivoire , une des branches de'cet art dont it subsiste
encore le plus d'anciens ouvrages, petits, it est vrai , mais
qui permettent cependant d'apprecier, dans tine certaine
mesure, le savoir-faire des artistes des premiers siecles
du moyen Age.	 La suite a une autre livraison,

NOUS IGNORONS LES COMMENCEMENTS.

Trois grains de la ne soot pas-nn monceau , ni
ni cinq , etc.; it quel nombre precis le mnnceau com-
mence-t-il?

Un cheveu enleVO a l'homme ne le rend pas dative, ni
dix , ni cent, etc.; qui indiquera le cheveu qui, enleve ou
laisse , fait que l'homme est ou n'est pas clime?

Qui mesurera le degre, de lumiere qui change la Wait
en jour?

Nous distinguons les objets - les tins des autres, it tine
certaine distance de la ligne qui les separe ; mais tons les
commencements nous echappent. (2)

CAME MONTE.

Les montagnes, la mer, les forks, ce soot les trois
grandes choses de la natare; mais a mesure qu'on vieillit,
la nature descend et les times montent ; et l'on sent la
beaute de ce mot de Vauvenargues : Tot on tard on nejo2tit
que des antes. C'est pourquoi on pent toujours sumer et
etre aime. La vieille,sse, qui fletrit le corps, rajetinit l'arne,
quand elle n'est pas corrompue et oublieuse d'elle-meme,
et le moment de la mort est celui de la floraison de notre
esprit.	 LAconpArnE.

RECOMMANDATIONS AUX PERSONNES QUI APPROCHENT

DES M4CHINES,

La première precaution it prendre est de ne jamais
s'approcher des machines avec des vetements flottants.
Neuf fois sur dix , petit-etre, c'est par les vetements quo
l'on est prix. Un assez grand nombre d'industriels ont• in-
sert': dans lour reglement tin article qui defend expresse-
went de travailler avec des vetements flottants.

(') Dam les Mélanges d'archeologie des PP. Martin et Cattier,
ou l'on trouvera 6galement Ic dessin du pupitre de sainte Radegonde.
accompagne do savantes explications.

(2) Adolphe Gamier, Traite des facilites de reline,

Electron.Libertaire
Note
Tampon



LA SCENE DU POIGNARD,

A LA CHIMES DES COMAIUNES.

1192.

On dolt, totes les lois qu'on--le petit sans inconvenient
grave, entourer certaines parties de Ia machine d'un gril-
lage protecteur.

Jamais tin chef &atelier on un contre-maitre no devrait
permettre it un ouvrier de se mettle an travail quand
n'a pas tout son. sang-froid. Ce n'est pas settlement sa
propre existence que cet ouvrier compromet, mais aussi
cello de ses camarades.

Enfin, lorsque quelque chose so derange dans la ma-
chine, on cherche souvent ii y remedier pendant la Marche.
C'est tine imprudence extrdmement grave. Il faut toujours
auparavant faire arreter le mouvement nu interrompre la
transmission. (t)

Burke a le Chambre des communes.:—Caricature—.du temps,
par Giliray. —Dessin de Bocourt.

Le 28 decembre '1792, on venait de lire pour la troi-
skin° fois, hla Chambre des communes, le bill des dtran-
gers (alien bill), lorsque le celebre orateur Burke prit la
parole et affirma qu'un Anglais avait fait une commando,
Birmingham, de trois mille poignards dont soixante-dix lui
avaient deja ete e On ignorait, si tuts ces
poignards devaient etre exportes a ''usage de Ia France,
on si Tonne devait pas en garder une partie pour l'Angle-

(') Extrait du nouveau rem& de Nancy intituld: la Bibliotheque
populaire , dirigd par M.	 Nollet.

terre ; puts, tout it coup, montrant un de ces poignards
tenait cache, it le jeta sur le planchcr en s'ecriant
o	 von ce quo vows gagnerez a une alliance avec la
France! Si vans adoptez les principos de ce peuple , ii
faudra bien en accepter les consequences! s Ce singulier
monument oratoire donna au dessinateur Gillroy ridee tie
Ia caricature que nous reprodnisons , et qui est, malgre
rexageration du geste et de la physionomie , dit-on , un
portrait ressemblant de Burke.

Lord Eldon, alors sir John Scott, dans une lettre h son
frere datee du 47 janvier suivant, disait, : e Vous aurez
entendu parler du poignard que Burke a exhibe It la
Chambre des communes? J'ai fait l'acquisition de ce mod&
des poignards de Birmingham, et je veux le garder comme
une rare curiosite.

Un autre grand personnage , sir Charles Montolicu
Lamb,-a aussi pretendu depuis avoir le vrai specimen de
ces poignards.

Burke assura, du reste, navait pas premedite la
scene du poignard, et que s'iI etait vrai qu'il rent apporte

rassemblee pour le faire voir ii quelques-uns de sos col-
legues , it n'avait nullement pense d'avance It lui faire
jouer un role dans son discours; ridge lui en Malt venue
tout h. coup au milieu de la chakur de 'Improvisation.
La lame du poignard avait pros d'un pied de long. C'etait,
du reste, un instrument d'un travail grossier et qui aurait
pit tout aussi bien servir de fer de lance. On n'a jamais
bien su dans quel dessein on await fait, A Birmingham ,
Ia commando denoncee par Burke. Ce pouvait etre dans
une intention tres-inoffensive , et, do toute maniere ,
n'y avait aucun fondeinent serieux A 'Insinuation que cos
armes etaient destinees h la France.

BOUCLIER VOTIF DE TliEODOSE LE GRAND.

Le 27 aoat "847, aux environs d'Almendralejo , pro-
vince de Badajoz, eloignee de quatre lieues environ de
Merida, capitale-de la Lusitanie , un paysan decouvrit en
bechant un disque en argent h. moitie brise. Ce, disque fut
acquis pen de temps apres au prix du double de son poids
par l'Académie d'histoire de Madrid, qui le possede au--
jourd'hui et qui a ete la premiere A en dormer connaissance
an monde savant.

Ce disque paralt avoir ete fondu en deux morceaux, le
centre etant separe du cercle qurrentoure; puffs, It l'aide
du burin, on a grave les lettres de ('inscription, apres
avoir fait disparaitre les bavures et les antes irregularites
prodnites par roperation de Ia fonte.

On lit h. la circonférence du disque rinscription suivante
D. AT Theodosius perpet . Avg. ob. Diem felicissimum. XV ;
c'est-A-dire : A notre maitre Theodose, kernel, auguste ,
pour 1 anniversaire tres-heureux des quinquedecennalia
(quinzieme annee de son Agile).

Ces lettres etaient anciennement dorees, ainsi gull est
facile de s'en assurer par la presence de quelques par-
cellos d'or qui se sant conservees. Le revers du disque est
entierement lisse; un anneau encore existant prance qu'il
Otait suspendu quelque part. On lit en outre 'Inscription
suivante :110K TN MET. Quaid bien memo les figures
ne seraient accompagnees d'aucune inscription, serait
facile de determiner repoque a Iaquelle le disque a ete
execute. L'etude des formes architectoniques du portique
sous lequel se trouvent assis sur des trenes les trois
personnages dans lesquels it faut reconnaltre, sans aucun
doute, fiddlement roproduits, les traits do trois empereurs;
les details des costumes, les diademes, les globes que tien-
nent deux d'entre eux, et surtout les nudes qui entourent
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lours totes, permettraient d'assigner une date precise a ce
monument et de nommer les empereurs qui y sont figures.

Le principal personnage nous est connu par l'inscrip-
tion : c'est Theodose le Grand ; et comme l'histoire nous,
apprend que cet empereur avail associe a l'empire ses
deux fils , Honorius et Arcadius, nous ne pouvons pas lie-.
siter a les reconnaitre dans les personnages assis a sa
droite et a sa gauche. Les mots de l'inscription : Ob them
felicissimam, peuvent seuls offrir quelques doutes, car
quel a du etre ce jour plus particulièrement heureux
]'occasion duquel notre disque a Re execute? Est-ce
celui de la naissance de l' empereur Theodose le Grand?

Est-ce celui de son avenement au trOne? Le signe
l'inscription X, un dix surmonte du V, nous permettra de
repondre tout a l'heure avec une certitude absolue.

Remarquons d'abord que le prix de la matiére en la-
quelle ont ete executes les rarer disques du meme genre
qui ont Ochappe au naufrage de l'antiquite, le relief souvent
assez considerable des figures qu'on y observe , leur
etonnante conservation, et surtout l'importance politique
de quelques-uns des personnages representes, ne permet-
tent pas de croire que ces monuments aient jamais ete
employes a des usages domestiques, ni gulls aient servi
de tables notamment, comme quelques antiquaires n'ont

Bouclier votif de Thdodose le Grand. — Dessin de Valentin.

pas craint de l'affirmer ; ils ont dit, au contraire , etre
conserves precieusement ,et exposés a la vue du peuple
dans des endroits consacres, et probablement dans les tem-
ples oft le culte des empereurs se trouvait associó a celui
des dieux. II est necessaire de se rappeler que depuis Feta-
blissement de l'empire chez les Romains, la moindre negli-
gence apportee a la conservation des images imperiales
pouvait conduire a l'exil, sinon a la mort, et qu'on se ren-
dait coupable de lose-majestê en ne respectant pas l'empe-
reur, meme a l'etat d'image muette.

C'etait dans l'antiquite un usage general que celui de

deposer dans les temples non-seulement les armes conquises
stir l'ennemi, mais aussi celles dont on s'etait servi dans
des actions memorables , et on pourrait citer, sous la re-
publique romaine et sous l'empire, de nombreux exemples
de boucliers consacres dans les temples qui devaient
avoir ete fabriques pour cette destination, et sur lesquels
etaient figures des portraits on la representation des faits
dont on voulait perpetuer le souvenir. La reconnaissance, et
le plus souvent la flatterie, firent deposer de meme, comme
des sortes d'ex-voto et A la suite d'actions de graces pu-
bliques, des boucliers on des objets qui en avaient la forme,



offrant l'image do rompereur , ea des symboles de son
apothepse, on encore tout simplement des inscriptions.

Los (offs ne manquaient pas, comme on le pensebien,
aux citeyens romairs pour offrir alours moires . , qu'ils
reveraient craetant plus-guts- tee craignOent &vantage ,
lours vcenx of tears . felicitations; ils en trouvaient recce-
sion lo janvier notamment, la 3 du matte mois, et pluS-
speetalement encore le jeer, .anniversaire - de leur avene-
mon t a lempire, surtout quand un certain nombred'ennees
s'etaient econlees clepuis gulls etaient mantes stir le trene.

Tells les empereurs, depuis le premier successeur d'Au-
gusto jusqu'A`Pestliume, celebrerent la date de lour aye-,
nernent apres dix annees de regne revalues, et tons les
cinq ens, a partir de co dernier prince, jusqu'au regne
d'Anastase. G'est cc quo demontrent les ,monnaieS zre-7=-
maines et les inscriptions; et eomme la duree du regne
des ompereurs ally generalement en diminuant, ils dente-.
derent A lours sujets de celebrer plus souvent le jour liett-
renx oe ils avaient * ete reVetus de la pourpre imperiale.
Pien et ru sage s'etablit de celebrer ravenement de rempe-
your des le commencement de la einquierne, de ladixieme,
de la quinzierno_annee de son regneAinsi Aroadius, revetu
do la pourpreen 383, eelébra, en 387„-_,Ie jour en iI avait
etc associe f empire. Tbeodose- le Grand,proClerne empe-
reur en 379, delebra ranniVersaire de la= dixteme annee
de son regne 60 893; et par anticipation:, sans doute
pour que les fetes -donnees é. cette-occasion -coincidassent
avec . ranniversaire de l'association l'empire de son fats
tIonorius.

L'inscription Olt, Diem felicissimum (pour un jour
tres-heureux), et le side rinmerique, un X surmonte
d'un V, doit avoir ett _la meme signification gee les sides
des monnaiesromainosi Vot.V, Vet. X,Tot. XV,Vot. XX,
abreviations de-Yetis quiuquennalibiis Votii decenna=
Hints , etc. L'epithete felicissimum indique ells-meme un
jour repute heureux pour le people, sans doute celui de
ravenement l'empire dii prince alors regnant. Les mots
felicia decennalia des memos monnaies_ont mis ce point':
hors de douto, savoir quo sur toute la surface _de_
pire romain la date de ravenement au trene d'im empe4
rear quel fed etaittelebree publiquement et eensacree
par des vmux publics, par; es fetes:, par deSeejouissances.
illaintenant , it ne s'agit plus pour nous quo do savoir
si notre disque a etc execute pour conserver la memoire
des decennalia on des qainquedeceniraiia de Th_e_odose le:
Grand. Sur ce monument, comme nous rayons 06-
prince est represents entre ses deux fils-:'run, Arcadius,
associe a rempire ran 379 de notre ere ; reutre, Bono--
rius , reveal de la pourpre-seulement en 393. Le handier,
no pout done pas etre anterieur cette meme date; et
comme les quinquedecennalia de Thepdose tombalent pre-
eisement cette derniere annee, qu'en entre 10i-pabie est
mort le 17 janvier 395, c'est-h-dire avant d'avoir-ee7
oomph la seizieme annee do son regne; nous evens nee
nouvelle preuve une preuve surabondante, que les On-
quennalia , les decennalia, etc., des empereurs rOmains;
Relent alebrees an . commencement do_rannee, et non
pas, comme on serait tents de le croire i _apres rannee
revoke. L'annee 393 de fore chretionne avait ete.signa-
lee par un fait important, celni-de t'association h l'ompire
du second fits de Theodose, Landis que cet empereur etait
lui-merne revetu de la pourpre consulaire pour la troi-
sietne fois; car rusage.republicain survivait A la destruc-
tion de l'eneienne republique. A rocca.sion do ses quirt-
quedecenrialia , • Theodose augmenta les-largesses_ en Me
faites au people remain; it dedia encore le forum qui a
Norte son nom h Constantinople.

Ainsi, quoique rinscription de notre handier nenomme

pas les den ills de ederriperour; ce senteux cependant qu'il
faut reconnaltre- dons les pertenneges places it ses cotes;
lo tete_ eeinte_ ibricleme En diet, Gratien pvait oesse
de vivre clesXarineg .,.383, blexime et* mort le 21 eaont
*389 ,.- ValentiMen le Grand le 15 rriat 39i, et:jartiais

,rempereur Eugene no fat reconnu par TrhOodesele Grand.
- plus., la representation dEnneriuslevetu dos;-insignes
de la royeute demontre, contritieemenj,_A I'opinion recite,_
quo _'association do pp prince A r empire reinonteen
mencement ,meme de rannee393, -	 _	 1

Q_uelques_ornements de notre 	 notammont le_
collier, piques, quo portent les soldats_palatins places it l

 et A. la gauche des trots empereurs, et qui est forme
de - trois rang's` de chaines , signalent nos yeux quelques-

gins-do ces domestiques du palais imperial appeles,i1 jotter
un si grand rein dans los revolutions interieures des de-
_mitres royales..

La figure couchAus les pieds do Theodose le Grand
.est la personnifleation de la Felieitas imperil, dont letiom
et I'image figurent stir les monnaipS imperiales. Quelques
antiquaires vont juSqU'A pretendre qUeles.einq genies ei-
les de notieborielierne sont eux-memes qu'une represen-
tation symbolique des cinq annees du lustrede ThOodose ,
qai -commenceit precisement au_ moment en cc monument
fat execute_ popse,eratiojf_44,_010 - monument a pu
avoir lieu, comma celui de Maude le Gollique, dans la curi
romaine , avec_ cette difference _que figure de Claude
occupait la totalite du bouctier, suivent un .usage grec.
Cette conseeratiorLa pu St faire e&alenmnt , soft clans tin:
temple, .soil intra ernamentian tedium comme cola se
pratiquait- quelquefois:	 r
_ - Les, boupters yelifs out, pit egalement figurer parmi les

insignes militaiees des legions . ; car lea empereurs avaient
donne l'ordre de multiplier tears figrires partout oil s'e-
tendeit Irpuissance romaine.-

Les magistrats, dans les ceremonies publiques , mar-
ebaient- solenuellentent precedes par' l'image imperiale.
.Tent ceci nous expriqiie Cement , _pros taut d'annees
ecoulees, tent de dkrastations, de pillages, de profanations
de tonte espeee,	 possedens encore aujourd'hui
sieurs -bowlers Vaifesemblables atettii dont nous offrons
1 image h nos lecteurs.
v quelques mots Suffirent maintenant pour montret que

nous' sommeS fondes, A dire quo la bouclier de Theodose
Ie Grand execute A Constantinople. En Wet,"  les
careeteres. ou sigries atireviatifs graves sum le dessus de
noire bendier Sent grecs, quoiqu'if no suit pas possible
d'en saisir le sees veritable. (Jr, si cu Monument Daft etc
execute ee0Ceideni, on se fat servi de lettres 'ethics ; on
voit des exeMples 'de remploialternatif des deux alphabets
stir les iriOnnaieS de la memo epoque, et comme Theodose
-et ses denx ,fils se ;LrOuyaienf preciserrient a_ Constantinople

repoque de la celebration des quinitiedecennalia du pre
frier de ces trots empereurs, que d'ailleurs le style memo
des figures representees est eviclemment byzantin, tout so
reunit idP pour notis permettre d'affirMer que notre disque
est un monument byzantin.

En resume, "noes dirons quenotredisque a Ate execute
pour conserver A la posterite la memoiro des quinquedecen
nalia de Theodosele Grand; que ces decennalia, 6. quelques
lours Ares, coincidaient avec ravenanent an teen d'fIo-
norius, lequel fut reconnu en Espagne conjointement avec
son frere Arcadius, cornine souverain legitime, A la place
de- Valentinien le ' Jame ; quo le- Tame--  disque nous offre
des portraits, &Mies sans doute, de cosi trois _empe-
reurs, et eepresente Theodose deleguant Od prorogeant
un gouverneur de province rautorite -necessaire pour la
getiverner:; quo ce 'disque est prebablement un - bendier
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votif, qui a tilt etre suspendu , soil clans un temple , soil
clans tine curie, ou attaché a tine espece d'ótendard qu'on
portait clans les grandes solennites. L'existence du memo
monument prom en memo temps ]'importance quo les
empereurs attachaient a la celebration de lours quinquen-
nalies, Fusage oth ils etaient de profiler de cette circonstance
pour l'investiture des magistrats charges d'administrer les
provinces, et nous montre comment ils se montraient en
public.

LES PETRELS.

Vey. la Table des trente premieres annees.

Un voyageur, Al. Delegorgue , raconte qu'en revenant
des Antilles, le navire qui le portait ayant etc arrete pen-
dant plusieurs jours par un- calme plat, it prit grand plai-
sir a observer les habitudes des petrels (Procellaria pe-
lagica) qui voltigeaient alentour.

On avail pris un requin , dont les debris etaient jetes
ft la mer par un mousse. • Les petrels s'en emparaient ,
soit clans l'air, soil dans l'eau, avec une adresse merveil-
louse ; mais ]'adresse ne lour suffisait pas pour atteindre
certains morceaux enfonces a 8 ou 9 ponces de profon-
deur. Its avaient beau se laisser tomber de plusieurs pieds,
leur corps etait trop leger pour penetrer suffisamment
clans la mer. Apres plusieurs tentatives inutiles, noire
auteur vii Fun d'eux s'abattre au-dessus de la proie con-
voitee, tandis qu'un mitre pesait stir lui de tout son poids,
le forcant ainsi a plonger assez avant pour saisir l'appat
avec ses palmes. Cola fut repete plusieurs fois , de sorte
quo l'oiseau qui etait d'abord dessous se trouvait ensuite
dessus. Ces habiles animadx recueillaient done tour it tour
les benefices de ].'association.

Les petrels paraissent avoir etc ainsi nommes de l'ita-
lien Petrelli, petits Pierres, parce qu'ils marchent stir les
eaux comme cot apOtre. Les matelots les appellent encore
(bus ctanindes , sans doute parce qu'ils sont toujours er-
rants , comme des Ames en peine ; et sataniques , parce
qu'on peat tres-rarement les abattre d'un coup de fusil,
taut leur corps est petit et convert de plumes epaisses.

Le vol de ces oiseaux est si puissant , qu'ils peuvent
s'eloigner considórablement des cotes. Quelquefois ils de-
passent rapidement les navires ; plus souvent ifs louvoient
pour les accompagner : on les voit alors decrire mille
cercles capricieux. Quelquefois ifs s'elancent avec tine
vitesse incroyable ; le plus souvent ils planent, les ailes
&endues et immobiles, rasant les agres des navires, s'a-
baissant, se relevant presque sans mouvements percep-
tibles, et paraissant se diriger par la puissance de leur
volonte plutöt que par des efforts musculaires.

NOTRE HISTOIRE,

L'histoire de France est la plus logique de toutes. Je
ne sais pas , en recite, pourquoi l'on non accuse d'être
inconsequents et mobiles. II n'y a pas de peuple qui ait etc
aussi opinigrement fidele A son caractere, et chez qui les
evenements se developpent avec taut de suite et de regu-
larite.	 GASTON BOISSIER.

SIMPLE RECIT D'UN JEUNE MEDECIN POLONAIS.
— Vey. p. 35, 54, 58, 70, 74, H.

Le plus presse etait ii- visiter le bras malade, dont l'ap-
pareil provisoire avait etc tin pen aventure par la suite du
Voyage ; je le trouvai dans un etat satisfaisant, et, afin que

tout Mt pour le mieux , je n'eus qu'A -serrer tin peu plus
les bandes de toile autour des eclisses.

Nous passames dans le petit salon oil le valet attendait
nos ordres pour servir, , et nous nous mimes a table.

Nous avions grand appetit : aussi, ft part les petits ser-
vices qu'en sa qualite de manchot mon compagnon recla-
malt de moi , tels quo prepares ses bouchees de pain et
depecer le pâté de gibier, nous n'ouvrimes d'abord la
bouche quo pour manger.

— Ah ca , demanchti-je it l'officier, quand le cri de la
faim fut apaise, vous savez sans doute chez qui nous
sommes?

—Jo ]'ignore absolument, me repondit-il; notre hole
m'a beaucoup questionne stir mon propre compte, nulle-
ment stir le wire : it est vrai que j'avais cru prudent de ne
pas lui dire depuis quand nous voyagions ensemble; it nous
croit lies de longue date; bref, it m'a demande mon nom ,
mais it ne m'a pas dit le sien. Au fait, pour le savoir, nous
n'avons qu'fi interroger le valet qui nous sort.

Ce valet, qui etait sorti tin instant; rentra. L'officier
s'empressa de lui demander :

— Comment se nomme ton maitre?
La question parut d'abord Fetonner, puis Finquieter;

je la lui repetai, it se dêcida a repondre :
— Nous lui disons Son Excellence, et quand it signe

ecrit Antoine.
— Antoine, dit Fofficier, , ce n'est qu'un nom de bap-

Utile ; ce que je to demande, c'est son nom de gentil-
homme.

— Ceux qui le savent ne le disent pas, repliqua le valet
en s'inclinant humblement , comme -pour se faire excuser
ce que sa reponse pouvait avoir d'irrespectoeux.

— ?dais, reprit son questionneur, ce chateau oit nous
sommes, to peux me dire, sans doute, comment on l'ap-
pelle?

— Certainement ; comme c'est Son Excellence qui l'a
fait batir, on l'appelle le château Antoine.

II ne nous fut pas possible d'obtenir de ce valet d'autre
renseignernent plus positif.

Notre souper termine, comme le sommeil nous tyran-
nisait, j'accompagnai l'officier dans sa chambre et je I'aidai
A se mettre au lit. Je lui avais souhaite lit bonne nuit et
j'allais me retirer chez moi, quand it me rappela.

— Si vous vous levez demain avant moi, me dit-il,
faites en sonic, je vous prie, de vous informer exactement
de ce quo petit etre Son Excellence M. Antoine. Est-il
Russo , Polonais ou Prussien? Je n'ai pu le deviner dans
noire conversation avec lui; it n'a pas d'accent qui tra-
hisse sa nationalite. Tout ce dont je suis certain, c'est que
sa sympathie est tres-vivo A regard des officiers et du dra-
peau de la sainte Russie. C'est bien entendu : je compte
sur votre enquete persormelle pour le cas ofi je sends
moins matinal que vous.

Nous n'et'imes sur ce point rien A. nous reprocher, c'est-
A-dire que lui et moi nous dormions encore quand le va-
let qu'on avail attaché a noire service vint nous avertir
que l'heure du ciejeurier allait Bonner, et que Son Excel-
lence nous attendait pour se mettre ft table.

Ainsi, malgre notre legitime curiosite, it fallut nous
disposer A revoir noire hdte sans avoir pu savoir mieux
que la veille par qui nous etions heberges.

Le vieillard, qui faisait pour awe paysans et dont les
valets ne savaieni on ne voulaient pas dire le nom, fut,
surtout avec mon compagnon, d'une politeSse et d'une af-
fabilite parfaites ; mais it ne cessa pas de I'interroger sur
les evenements de ces dernieres annees, comme si l'echo
des bruits qui avaient rernue l'Europe n'etait pas encore
venu jusqu'à lui.



104	 AIAGASIN PITTORESQUE.

—Excusez-moi, lui dit-iI, si je volts adresse tant de
questions; je suis tin pauvre solitaire, qui n'ai guere roc-
casion de savoir ce qui se passe au dela de ma thóbaide. Je
ne vois plus le monde; j'ai renonc6 a la lecture des jour-
naux;. ils sant, pour Ia plupart, ou mal inform& ou inte-
ress6s a deguiser la verite. Je n'ai point de relations dans
ce pays, ok cependant l'attachement i de vieux souvenirs
m'a ramen6. Bernier vivant de ma famille, je suis positi-
vement isole au milieu de paysans et d'ouvriers toujours
prdts amedire du maitre qui les paye. Enfin, excepte mon
mddecin, avec qui je me bats tons les jours aux echecs, je
ne vois autour de moi personne h qui parlor. Vous jugez
combien je Unis le hasard quand it amene de ce c8te un
voyageur quo je puisse recevoir, et si votre accident de
voyage a dtd pour moi un motif de beddiction.

On se_ ntait quelque chose de plus douloureux que le
supplice de l'ennui percer dans les paroles du vieillard qui
nous exposait ainsi l'inanitd de sa vie dans la solitude. Sa
voix et son regard semblaient nous demander, a noun qui
ne devious passer que, quelques Ileums chez lui et n'y plus
revenir, un pen de cette affection qui lui faisait (Want
aussi bien dans sa maison quo dans son voisinage.

J'avais , en recoutant jusque-1a, fini par m interesser
sinedrement a lui; malheureusement it parla encore, et
rinterdt qu'il m'avait inspire fit place a un autre senti-
ment. Notre hate, curieux des nouvelles de la. guerre que
la capitulation de Villages venait de terminer, poursuivit,
s'adressant au jeune officier:

Donnez-moi, je vons prie , quelques details sur cette
campagne de Hongrie oil les forces de la Russia ont encore
une foil_ terrassd I'hydre revolutionnaire?

En prononcant ces mots, notre hate out dans les yeux
un double éclair qui trahit une vieille rancune, et a cha-
quo reponse de mon cornpagnon qui r6vPlait un succds de
l'armOe moscovite , le vieillard, s animant de plus en plus,
s'en enorgueillissait comme d'une victoire personnelle.
Mais le jeune officier, prenant alors un rale que, du fond
du cceur, je lui enviai s'attachait, en racontant les avan-

tages remportes par les siens, a signaler le courage des
vaincus.

— Courage inutile, sans doute, disait rofficier russe ;
mais je ne sais pas de courage plus hêrolque, ni de plus
glorieuse Waite.

Le rêcit avait amend la discussion; la discussion pre-;
nait les proportions d'une querelle.

— Enfin , dit notre hate, vos invineibles Hongrois ont
dependant etO forces de se soumettre?

—Oui, riposta vivement rofficier, parce que la Hongrie
n'est pas plus a l'abri des traitres que la Pologne. Les
Hongrois combattraient encore s'il ne se Mt pas trouve
chez eux pour les livrer un autre...

11 prononca avec l'accent du mOpris le plus ecrasant ce
nom qui est cllez les Polonais la plus sanglante injure. A
ce nom, le vieillard fit un mouvement comme pour s'elancer
sur rofficier ; son visage devint pourpre ; it out un regard
effrayant, voulut , crier, porta Ia main A son con , puis
s'affaissa sur son siege, foudroye par rapoplexie.

Mes soins fluent impuissants. Mon confrere, qui rove-
nait , apr6s une nuit pass& a la ferme, essaya vainement
aussi.de rappeler ce malheureux it la vie.

Ce tragique évènement nous avait trop impressionnes
pour que nous pussions rdtre davantago par retrange non-
voile qua nous apportait le mddecin du vieillard. Quand,
raube venue, it entra dans la chambre du Hongrois pour
savoir s'il reposait encore celui-ci qu'on croyait mourant
la veille, avait disparu.

Nous ne fames point inquiet& a cause de la mort de
rhomme que ses gens appelaient Son Excellence et qui
signait Antoine. Cate mort avait en pour tamoins les va-
lets qui nous servaient k table. Quelques heures aprés,
rofficier et moi nous quittions le chateau. La voiture etait
raparee ; mon compagnon , de qui j'allais me sóparer,
nonca a cherther son IIongrois; ii s'etait procure un che-
val et un domestique. Nous nous dimes adieu.

Un mot encore stir l'homme qui dtait mort d'apoplexie
Ie corn qui ravait tuó , c'etait le sien!

UN BILLET D'INVITATIQN A DINER PAR HOGARTH.

Voy., sur Ilogarth, Ia Table des trente premieres amides.

r M. llogarth envoie ses compliments ,a M. King, et desire avoir rhonneur de sa compagnie a diner, jeudi
a traduire les derniers mots._PT-est sans doute mis lk pour pie, pate.)

•	 TnagrapIde de J. Best. rue Saint-Essr-Slig-Gerrdsts, 45.
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Dans certaine comédiedont le titre m'échappe, un voya-
geur, incertain du chemin qu'il doit suivre et pressé d'ar-
river à destination, rencontre un paysan il demande à
celui-ci Peut-on s'égarer en prenant par !à? On
peut toujours s'égarer, répond le narquois.

Cette réponse, qui n'est en son lieu qu'une naïve facé-
tie, il est bon de la prendre positivement au sérieux quand,
pour la première fois, on se dispose à s'aventurer, sans
guide, dans une grande ville inconnue. Partout elle est un
avertissement utile; elle peut être la menace d'un danger
presque certain lorsque c'est en hiver et d'Amsterdam qu'il
s'agit.

Vaste hémicycle, en regard du gotte det'Y~'Â'f),
ToMEXXXIV. AvutLJ8G6.

LE VEILLEURDE NUIT D'AMSTERDAM(').

Le Veilleurde nuit d'Amsterdam. Dessinde MouiUeron.

Amsterdam éta!e, du sud-est au nord-ouest, la courbe de
tant d'avenues de terre et d'eau rues, boulevards et ca-
naux alternatifs et parallèles, qu'entrecoupent en si grand
nombre d'autres canaux et d'autres rues, queteuren-
semble forme un archipel de quatre-vingt-dix îtes, reliées
l'une à l'autre par plus de trois cents ponts. Aussi les
mots s<?'as<,brug, gracht (rue, pont, canal) reviennent-
ils presque toujours ensemble à chaque information d'un
itinéraire à suivre dans cette Venisedu Nord.

Le jour durant, quand la vapeur d'eau que leZuyderzëe,
l'Y, l'Amstel et les canaux versent incessamment dans

(') Voy.lesTablesdest. XXXIetXXXII(1863et1864),et )aTab)e
des trentepremièresannées,aux-motsAMSTERDAM,HOLLANDE.

H



ratinosphdre ne condense pas sa brume accoutumee en
brouillard si dpais qu'il fact parfois se heurter aux ob-
jets pour les voir; durant les heures cldmentes oft le del.
enfin se devoile, on pendant la belle raison, est presque
impossible a retranger, qui no een fie qu'a lukrteme pour_
se conduire dans Amsterdam; de ne point s'y Ogarer; mais,
apres la nuit tombed, cc sera miracle s'il no felt pas par
s'y perdre.

Je dois cette remarque A tin mien ami qui a passé les
belles annees de se jcunosse h se prom ener dans les diverses
contrees de rEurope , mais quo les in firmites et I s Age van ca
condamnent a ne phis voyager que dans ses souvenirs. Et,
a propos de ceux-d, 'Image du veilleur de nuit que nous
mottoes sons vos youx me rappelle un episode du pre-
mier sejour a Amsterdam do mon anti le voyageur.

II clime a center. Void 'Incident come il le raconte
•

« Arrive settlement depuis la veille dans is capitale de la
Hollande, ravels Old invite A passer la soiree chez tin ne-
gociant, ancien correspondent de mon père. Quand vint
Ie moment do prendro comae de mos hOtes , on annonca
qu'undes valets de la maison allait etre mis A roes ordres,
pour me servir de guide flisqusit rhétel oft j'etais loge.

» Or, ii fact que volts le sacbiez, tie toutes les propo-
sitions .obligeantes dont je pouvais etre ''objet, it etait im-
possible qu'ort m'en fit tine qui me desobligeat plus que
cello-ci. Etrangor dans tine vile, fai_toujours mis mon
argue'', orguell peed", fen conviens, kne mo faire ren-
seigner par personne sur ma route, a plus forte raison
n'aurds-je_pas accepts tin guide.

» Cotta made da promeneur an hasard qui se fait un
point d'hotineur de ne compter quo sum m'a
vain, sans doutc, plus dune mesaventure; mds aussi je
lui ai rift des rencontres qui ont Ott, pour mon amour-
propre, l'attrait et le merits de vdritables decouvertes.

» Je remerciai sincerement mss holes; mais ft mon re-
merdment je joignis le refus le plus formel de me laissez
accompagner; On se recria; je persistai dans mon refus;
on s'elfraya pour mai des accidents probables du parcours,
mais sans parvenir a m'en effrayer mot-id:no. Enfin,
miens on chercha a me prover 'Imprudence de ma reso-
lution, et plus je m'obstinai ft ma forfanterie. 

D Mon hole, voyant quo sa femme et sos enfants renou-
velaient en vain lours instances, et jugeant, avee raison,
que leur solicitude tournait ft 'Indiscretion , mit un terme
it co &That en disaut

« Pltisgae notre anti le Jenne Francais •est stir, a ce
» point, de rotrouver son_ &min , ii ne huts Appartient
» pas do douter de liii plus quo lui-mdme. Soit, ilpartira.
» et se conduira tout seal ; mats comme dans un quart
A d'houre i1 tie= fora pas nail plus noire giro inaintenant,
» notre ami voudra Bien, je respere, m'accorder encore
» ce quart d'heure pour boire avec mot une dernidre lasso
» de the a son heureux voyage clans Amsterdam. »

D Ayant ainsi parte tout haut, it dit quelques mots A
roreille de son fits nine. Celui-ci sortit un moment et ren-
tra presquo aussitet.

i La dernidre .tasse de the video et le quart d'heure
Ocoule; -on me rendit ma liliertd, sans me faire do nouveau
la Inoindre recommendation pour ma sécurite chemin fai-
senthLa Camille, qui s'Otait montree si inquiete pour moi,
me- parut tout a fait rassuree. J'attrihuai naturellement
cette soudaine quietude A ma propre assurance, et je par-
tis resolfment.

sanS guide ile -la maison of ravels passe la
soiree A mon hotel; et surtout_ yrevenir en -*inn tens
bras,	 .parle crun temps anterieur reclairage
gaz, — l'entreprise offrail d'atitant plus de difficultds quo,

du point de depart au point d'arrivee , la distance A par-
courit n'allait point en droite ligne. Elle se composait
d'uneserie continuo de _petites lignes brisees dont la di-
rection _variait a daque centaine-de pas,Quant A la Ion-
gneur du parcours, j'avais presque toddle \tulle A traver-
ser dit nerd au slid. Cost vers lci porte &Utrecht , en VIM

du cours de "'Artiste", quo rhabitatiottdo correspondent
de-mon pare etait allude, et je demourids un pen ail deli
de la place du Dam. - -	 *

.» Si veils Otos curieux d'etymalogies rapproche2, unis-
sezces deux.mots : Amstel, riviere qui baigne la vile;
le Dram, vieille ague sur se developpe sa place
principals. Ainsi vous connaitrez rorigide et saunas
son -de ce nom Amsterdam : la villa de l'Amstel et dii
Dam, en latin.moderne -Amstelodanum.	 -	 • -

»Mais foublie que je viens A peine de me mettre en
route; it est lard et je rn'attarde encore ,: poursuivons.

J'etais, je vous l'ai dit, plein de confiance en moi-
meme-: done,-je marehai - d'abord sans hesitation; rods,
pet A pen, je sentis faiblir cello belle onfiance i ret bientOt
enfin fens la haute de eavouer quo la mdmoire du che-
min me faisait compldteMent defeat et gaol êtais desoriente.
()net pont de pet canal vonais-je de traverser, et dans
queue rue Me je maintenant? faait-ce a droite,
etait-ce_ -gauche gull me fallait tourner pour marcher
dans la direction de mon logis? Ise pouvant resoudre cotta
importante question et doutant dii hasard, je. m'arretai.

Aussi loin que mes regards pouveient plonger dans Ia
profondeur deTombre, je cheralmi ft decouvrir une blear,
si faible qu'elle- aim de me diriger vers elle; mais,
ainsi qua notre peintre Hubert Robert perdu dans le la-
byrinthe des -catacombes-de Rome, je no vis quo la nuit.
Putout les portes et les feadtres etaiont closes -,; memo
cellos des cabarets du dernier ordre , qui attendant opinia-
trement quo les menaces de la rondo de police les foment
it se Termer.

s Ma perplexite etait grande, et, vu rimpossibilite d'en
'sortir sans le SCORN'S	 , dep. 'So commenois
m'armor de courage pour attendre, dans la rue, les pre-
mieres clartds du jour, lorsque j'entendis_rdsonner, ft pen
de distance de rendroit of je rrehlais arrdtd , le cliquetis
de la crecelle d'un vdlleur de null.

, lino._ voix arnie- qui m'eft aid	 Wiens it_	 je
t'attends pour to conduire tie m'anrait pas cause une`

plus viva emotion de joie. Je marchai dans la direction du
bruit aussi rapidemont quo me le permettait robscurite;
mais quand je fits, arrive au-point oil -je croyais rencontrer
le yeilleur do null, je -ne l'entendis pas repondre ii mon
appel, otJe m'assurai bientOt 	 n'y avail que mai d'er-
rant de CO cote:	 .	 .

Cot espoir chlett me fit retomber de nouveau dans ma
perplexitd; Mats, de nonveau aussi, le bruit lointain de la
creeelle Inc renclit le courage et dirigea _mes pas.

e Jo BO vous fatiguerai pas de cette promenade a l'aveu-
glette qui:; si je mesure le temps a mon anxiete et it mon
impatience dura plus d'une hare et me fatigue taut
Mei-memo. Qu'il vous diffise de- savoir que toujours
guide A distance par la erecelle , sans jamais pouvoir at-
teindre rhomme.qttila faisait bruire, j'arrivai enfin devant-,
une porte ouverte &of sortit un valet tenant un flambeau
allumd. II precedait son maitre; qui vint A teal et me dit
me tendant la main : s Vous Ie voyez, je vous attendais,

Jugez si ma -confusion fiat grange.: fetais (levant-1e
correspondent do mon pore; eaait it cette mete maisoa
of j'avais passé la soiree qne--la_crecelledu voilleur de nuit
m'avait ramene I

La main amie qui s'etait tendue vers inoi m'attira-t-die
dans la maison ou bien y entrai-je de mon propre Mon-
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vement? Je ne saurais le dire , taut j'etais surpris de
l'aventure et emu de rechec que venait de subir ma vanite
de voyageur ne comptant quo stir lui-merne. Je retrouvai
la famille encore reunie dans le salon. On m'accueillit sans
raillerie ; bien mieux , on mit tant de hienveillance it me
prouver que je ne pouvais pas ne pas m'egarer, que bien-
tOt je n'eprouvai plus, je ne dirai pas la honte , mais memo
rembarras de mon retour.

» Mon bete reprit la parole pour me designer, se tenant
debout clans tin angle du salon , tin vieux bonhornme quo
je n'avais pas apercu en entrant.

» II etait coitle d'un gros bonnet de laine qui lui des-
cendait si has stir le front que ses yeux en etaient a demi
caches; tine ample levite, chaudement fourree, et dont le
collet releve lui abritait les oreilles , l'en y eloppait jusqu'ait-
(lessons des genoux ; it róchatiffait tine de ses mains dans
la poche de sa levite, et de l'autre main pendante it par-
tail la lourde et large crecelle dont le bruit m'avait tenu
lieu de lumière pour revenir a mon point de depart. J'e-
tais enfin en presence de ce vcilleur de nuit que j'avais si
longtemps et en vain poursitivi. Je l'envisageai avec cu-
riosite : it etait prodigieusement laid , et son costume en-
cadrait hien sa laideur.

« II fact, me dit mon like , pardonner a Yann (Jean) lc
» tort de vows avoir fait un peu trop marcher pour vous
» ramener ici ; mais nos veilleurs de unit ont tine consigne
» rigoureuse , et son service ne pouvait pas le conduire
» plus ',et de notre Me.

» Si , comme vous l'esperiez tin peu imprudemment ,
» vous vous fussiez d'abord de vous-memo engage dans
» la bonne y oie, Yann aurait siniplement transmis A son

camarade le plus voisin de votre quartier les instruc-
» tions qu'il await revues , et, ainsi surveille , dans votre
» interet „jusqu'A destination, vous seriez centre chez vous
» plus que jamais convaincu de votre liabilete A retrouver
» votre chemin. Cc qui etait piesque immanquable, est ar-
» rive : vous avez fait fausse route; nous nous en felici-
» tons, puisque votre erreur nous fournit l'occasion de
» vous offrir tin gite pour cette nuit. Ne vous inquietez
» pas de cc qu'on pensera de votre absence; les conve-
» minces sont obserrees : j'ai fait dire a votre hotel que je

vous retiendrais probablement chez moi.
m'etait impossible de refuser une hospitalite si hien

otferte. J'acceptai done. Le veilleur de unit , devinant que
j'etais installe dans la maison , car it ne comprenait pas
plus le francais que moi-memo la langue du Nederland,
Yann , dis-je , allait se retirer pour continuer son service;
mon hate le retint, tira une bourse de sa poche : it se dispo-
sait a y fouiller evidemment pour donner au bonhomme tine
recompense promise. Celui-ci l'arreta d'un mot. Le sons de
ce mot je l'ignore ; mais je vis hien n'acceptait pas
cc qu'on voulait lui offrir. Je pensai alors que c'etait
moi que revenait le devoir de recompenser mon guide.
Je n'aurais pu affirmer que, de ma part aussi, it refusait
l'offrande , car it y await de la convoitise dans ses yeux, et
son sourire me dit merci quand it vit reluire A la clarte
Ia lampe la piece d'argent que je lui tendais. Cependant
it ne la prit pas; mais son geste m'invita tres-clairement
it la donner a mon hole, qui , lui, ne fit pas de difficulte
pour la prendre; puis, congediant en hollandais le veilleur
de nuit et me traduisant immediatement ses paroles,
dit a Yann :

» — C'est juste, to ne recois pas l'argent , toi ; je garde
to double paye pour la donner it Rachel : qu'elle vienne Ia
chercher demain ici, a l'heure du dejenner.

» — Et quelle est cette Rachel? demandai-je quand le
veilleur de nuit fut parti.

— C'est sa femme; me repondit mon hete 'Pontes les

fois que Yann a de l'argent A toucher, c'est Rachel qui va
en recette ; la loi de leur menage le vent ainsi.

» — II parait la subir avec assez de resignation , cette
loi , observai-je.

S'il la cubit, c'est parce qu'il l'a faite..
» — Ah ! dis-je, c'est done un original , ce vieux bon-

homme si singulierement laid?
» — C'est tin repentant , rópliqua la femme de mon

Yann n'a pas toujours etc laid; mais it n'a pas non
plus toujours etc bon.

» Ce debut annoncait une histoire ; mon bete fit obser-
ver qu'il n'etait pas heure convenable pour la dire, et
remit au lendemain a m'apprendre pourquoi, depuis vingt
acs , jamais rien de cc que le veilleur de nuit gagnait ne
passait clans ses mains avant de tomber dans la poche
de Rachel.

» Le lendemain, lorsque , de nouveau reunis , nous eft-
mes echange les compliments obliges du matin , on ne
me laissa pas le temps de-demander l'histoire ajournee la
veille ; pore , mere , fill et fille , ce fut it qui me la conte-
rait. Dans cette famille, oft la langue francaise faisait
partie de l'instruction , la parler levant tin Parisien Oita
une bonne fortune si rare qua chaeun en voulait profiler.
Cependant le maxi ayant cede la parole h. sa femme, les
-enfants n'oserent plus interrompre lour mere.

La fin et tine prochaine livraison,

CARXCTERES GENERAUX DES OURAGANS.

On designe sous lenom d'ouragans, typhons ou cyclones,
les tempetes tournantes qui ont generalement leur point
d'origine dans les regions tropicales , et qu'on observe
principalement dans l'ocean Atlantique nord, dans l'ocean
Inclien et dans les mers de Chine. Nous aeons dejit fait
connartre ( 1 ) les remarquables phenomenes qui caracteri-
sent ces y iolentes perturbations de l'atmosphere , et les
desastres qui en sont la suite.

En revenant stir le memo sujet , nous nous proposons
d'indiquer somrnairement la cause du mouvement giratoire
et du mouvement de translation des ouragans, choisissant
l'explication qui parait la plus probable.

Ce qui suit est en partie extrait de la Illêtëorologie
nautique recemment publiee au Depot des cartes et plans
de la marine, par M. Charles Ploix, ingenieur hydro-
graphe , qui a tres-bien résumé les interessantes etudes
de son collégue M. Keller, et de M. Andrau , de la marine
royale hollandaise, sur les tempetes tournantes.

On sait que ces tempetes sont constituees par un tour-
billon d'une etendue considerable, qui lui-merne obeit
tin mouvement de translation et (Merit une ligne parabo-
lique dont le sommet est situe du ate de l'ouest , et dont
les branches s'acartent du cute de l'est.

Les cyclones prennent naissance entre l'equateur et les
tropiques , genóralement pendant l'hivernage, Iorsque la
regularite des vents alizes est troublee , ou 4ors du chan-
gement de mousson. Le tourbillon va toujours en s'eloi-
gnant de l'equateur. 11 marche d'abord vers l'ouest, se
redressant peu a peu vers le nord , jusqu'h ce qu'il atteigne,
dans l'Atlantique cord, environ la latitude de 30 degres,
clans l'hemisphere sud cello de 26 degres, c'est-h-dire la
limite polaire des alizes. LA est le sommet de la parabole;
le tourbillon suit alors un arc tangent au meridien , puis
s'inflechit vers Pest en remontant du cote du pole dans la
second° partie de son cours. Ainsi, dans l'hémisphere
nord, la direction premiere est environ du sud-est au
nord - ouest tant que le tourbillon parcourt les regions

( 1) Tome XXIX, 1861, p. 267..
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tropiettles; parvenu a leur limite, ii se recourbe presque
h angle droit et, dans les regions temperees, se dirige
environ da sud-onest an nord-est. Le diarnétre du tour--
billon, sa vitesse de rotation, savitesse de translation, sont. 
três-vartables et dependent de 1 intensite de la temyte.

Les ouragans se forment it la rencontre des moussons
opposees diriges vers le maximum thermal. Les vents
variables qu'on observe A ce point de dilatation resultent
du mouvement giratoire inverse irnprime par les courants

persistance sera longue, plus le changement de position
sera brusque et considerable quand les forces regalières
l'emporteront sur les forces perturbatrices , et la detente
des forces regulleres n'ayant pu s'operer progressivement
par le mouvement giratoire de faible intensite des vents
variables, cette détente s'operera brtisquement, la masse
d'air retardee se precipitera avec impatuosite vers son
nouveau point d'appel, et le couple resultant de la devia-
tion des moussons opposees fera tourbillonner avec furie
la masse d'air intermediaire.

Au nord de Fequateur, , dtaque tranche atmospherique

nord et sud aspires par le, mouvement ascendant de l'air.
Le lion d'ascension se deplace avec la declinaison du soleil.
Quand ce deplacement s'opere sans entraves, le motive-
meat giratoire imprime it Fair de la region des calmes est
représente par des vents variables de faible intensite; mais
si , par suite de l'inegale distribution des terres et des
mess, on par d'autres causes , le point d'appel des mous-
sons opposêes persiste dans tine certaine position au delis
du temps assigne par le deplacement du soleil ,-plus cette

sera done raise en mouvement par un couple de deux
forces, dont rune, au sud , est dirigee vers le cord-est;
l'autre, an nord , est dirigee vers le sud-ouest. II est
evident, a 'Inspection de la figure, quo le mouvement do
rotation aura lien de droite A gauche, c'est-h-dire dans le
sons inverse du mouvement des aigailles d'une montre.

Ce sera Finverse dans Fhemispbere sud.
Quant au mouvement de translation_, M. Keller l'attri-

bue A ce que le tourhillon est canine par, les courants
generaux. La masse d'air qui vient de l'equateur dans
l'hemisphere nerd , par exemple; et dont l'arret par le
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vent alize forme le tourbillon, a tine tendance a s'avancer
au nord , ou , a cause du mouvement de la terre, au nord-
est. Les alizes l'arretent en l'entrainant avec eux vers
l'ouest. Ces vents ont fine composante sud , et retardent
par consequent la marche du tourbillon vers le nord , jus-
qu'au moment oil it atteint leur limite polaire ; alors les
courants generaux de sud-ouest l'entrainent vers le nord-
est, c'est-h-dire dans sa direction naturelie, et sa vitesse
de translation augmente.

La lisiêre dangereuse indique le demi-cercle extórieur
dans lequel it est plus difficile de fuir le.centre de l'oura-
gan, di le navire est exposé aux plus grands perils. C'est
aussi dans ce demi-cercle que le vent atteint sa plus grande
violence, represent& par la sofnme des vitesses giratoires
et de translation dirigees dans le même Sens.

Les observations, quand elles sont en nombre suffisant,
permettent hien de constater, dans les regions tropicales ,
le circuit complet de l'ouragan. Quand la tempete depasse
cos regions , it devient plus difficile de reconnaitre que le
vent souffle de toutes les directions. On n'observe plus que
la partie du tourbillon qui regarde l'equateur, et elle di-
minue de plus en plus a mesure que la tempete s'avance
vers le pole. Tel est du moins le rósultat des etudes faites
sur les tempétes de l'Atlantique nord par M. Andrau ,
etudes qui l'ont conduit a une explication tres-ingenieuse
et tres-plausible.

Représentons-nous le tourbillon on cyclone comme un
disque d'une epaisseur considerable, qui tourne rapide-
ment sur lui-meme en memo temps qu'il obeit 0 un mon-
vement de translation. A cause de la rapidite du motive-
ment giratoire, la direction de l'axe du disque devra rester
invariable. Or, au point ofi le tourbillon s'est forme, on
pent supposer que son axe est perpendiculaire a la sur-
face terrestre. Mais 0 mesure avance vers des lati-
tudes plus ólevees, iI cessera d'etre perpendiculaire 0
cette surface, it deviendra de plus en plus oblique et
penchera du cote de l'equateur. Tandis qu'a l'origine le
Bisque touchait partout la surface, sa partie . polaire s'elé-
vera de plus en plus, et la partie equatoriale affleurera
seule le sol au bout d'un certain temps. On n'observera
alors la tempete que dans cette partie, le reste du pheno-
mena se passera dans les regions superieures de l'atmo-
sphere. Les mouvements des nuages tres-eleves et Ia
baisse du barometre pourront souls nous prevenir de
l'existence du cyclone, et la direction du vent a Ia surface
pourra etre tres-differente de ce qu'elle serait si le cyclone
rasait la terre. M. Andrau croit pouvoir conclure de lit
que les violentes tempetes , dans nos climats, proviennent
de cyclones dont nous ne ressentons qu'une partie : ceci
expliquerait comment les coups de vent d'est y sont si
rares, et comment Ia plupart de nos tempetes commencent
au sixl-ouest et finissent au nord-ouest.

Du reste , les ouragans peuvent s'observer quelquefois
complets dans nos regions; l'etendue du cyclone dans les
hautes latitudes depend du lieu di it s'est forme , puisque
de la depend aussi l'inclinaison de son axe stir la surface
terrestre.

LAVOIRS ANCIENS.

Les petites fontaines en faience on en cuivre que l'on
rencontre en si grand nombre chez les marchands de cu-
riosites, et qui ne sent point encore rares dans les vieux
logis et les bOtelleries de province, sent les derniers ves-
tiges d'une sorte de meubles fort repandus au moyen Age
et dont I'usage s'est perpetue jusqu'au siecle dernier.

On voyait , en effet, jadis, dans les refectoires des eta-
blissements monastiques , dans les sal'les A manger des

Lavoir vénitien du dix-septième siècle. —Collection de M. d'Yvon.
Dessin de Lancelot. .



(9 Traduit par M. A. Cherbonneau. li ne faut pas toujours s'at-
tendre trouver on enseignement moral dans les contes arabeS; .
eelui-el, comma beaueoup d'autres, n'a d'autre but quo tratnnser.*

(2) Voy., stir le nougeouss, t. MU, 1834, p. 203.
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chateaus, des petals des auberges; on dans quelque piece
voisine des lavoirs-, tantet -(Co sent les plus anciens) de
granite dimension et habits a demeure , en plumb, en
pierce; en marbre, en bronze; tantôt 'mobiles- et places
dans de petites niches pratiquees dans la muraille, _saute-
nus par tine console, on poses SUr un pied de fer. Les
grands lavoirs, consistent en un large bassin on une
auge munie de robinets on -gargouillos , convenaient aux
abbayes on un grand nombre_ de personnel A la lois ye-
nitient laver avant et aprês le repas. Den g les chateaux et
logis, une aiguiere et un bassia suffisaien( aauxbesoinz
ordinaires ; on les presentait a4-maltres d-e . la maison et
h tears convives quand- ils allaient se metre It table et au
moment d'en sortir ; toutefofs, Ies niclms qui--existent
encore dans beaucoup de salles -d'anciens -chateaux ttimoi-
gnent quo les lavoirs Relent quelquefois des ,meubles de
dimensions assez considerable_ s et auxqaels_une place par-
ticulierMetait assignee.	 -

Pour comprendre combien cos meubles Otaientindispen-
sables , it dint se rappeler quo jusqu'It une epoque assez
recente , on ne yoyait pas do _fourchettes, memo sur les
tables les plus richement SCrVies et que longtemps aussi
on a en l'habitude do manger A 'deux dans la ,,name ga-
melte et it plusicurs dans le,mdme plat. 0 Au moyen age,
comma de nos jours en Orient, dit M. de-Laborde (9, on
tenait plus a Feclat gal la proprete. Par la memo raison,
on avait pour puiser-dans son _assiette les -mets liquides,
des colliers, mais en petit nombre , une par personne
pour tout le diner, et pas de Couchette. On mangeait la
viande, le poisson, tousles mots solides, avec sea doigts,
et les delicats - donnaient - des rules pour s'en servir pro-
prement, On avait, des_ le treizieme siècle, des fourchettes
pour quelques mets exceptionnels , on n 'en avait pas pour
la regle commune. Or, je parle de la emir Ia plus ele-
gante, de la tour de France . et de ses satellites, les tours
des princes d'Anjou, de Bourgogne, de Berri, d'Orleans, etc.
Dans les classes aisees on n'en-avait d'aucune sorto. Co
n'est qu'au die-septieme siècle qua la Couchette devant
d'un usage plus general.

A cette epoque appartient le lavoir *Wen de la collec-
tion de M. d'Yyon; dont nous offrons• le dessin, etque Pon
pent rapprocher dn trepied venitien en - fer forge, de la
collection Sauvageot, que nous avons dejIt publi6(t.) XII,
4804, p. 244). Il est, semblable parr le travail. Ge lavoir
fa isait pa rti e d u Mode rótrospectif, rOuni-l'automne dernier
au petals tie 'Industrie. . Le bassin, Paiguiere et le petit
plateau en forme de coquille que Von voit an-dessous sent
en cuivre; le support est en fer forge, ainsi gum la hampe
couronnee par des .Ornements_ en flours de ferment
lute double Croix en se traversant. Les neurons places h.
Pextrernit6, des rinceaux entourent l'aiguiere sent
dons et calories. La tige de for transversals quo Pen volt
nu-dessus etait yraisemblablement destinee -A tenir tin es-
suie-main suspendu. La girouette, qui offre I'image d'un
cavalier dans le costume (la temps, parait etre une en-
seigno, et it est par consequent probable Tie ce lavoir a
6t6 fait pour quelque hatellerie.

LINE SAGE DEVISE.

On discutait stir le progres. Les tins le trauveient trop
rapide etlaistaient memo entrevoir qu'A leur gre ii serait
prudent de s'arreter,- sinon de retourner en arriere. Les
autres, au contraire, pretendaient qu'on n'avancait jamais
asset vita et insinuaient que quelques petites revolutions
n'etaient pas inutiles de temps it autre pour hater la marche
de la salad viers tin etat meilleur.

(4) Glossairo, au mot naturism.

On pria an ancien rnilitaire, qui avait -Ocoutdjusqu'alors
en silence, de &tatter son his.,

— Messieurs, dit-it avec une deuce termete , void ma
devise ; En avant, toujours on avant 	 pas ordinaire!

Les esprits qui s'elhvent et deviennent vraiment grands
sent calm qui no sent jamais satisfaits d'eux-m6mes dans

_lours ceuvres accomplies , mais qui tendent- toujours
mienx dans des ceuvres nouvelles.

CLAUDE BEriARD.

LE BUCIIERON DE TAFILALET,

II

CONTE WOE

_y-avait dans la yule de Tafilalet, au' Maroc, tin pauvre
homme, kicheron de son etat (fin pouyait a peine-gagner

-de quoi. faire vivre sa femme et ses enfants. -Un jeur, pouSse
par le desespoir, resolut den finis avec l'existence et de _-
se pendre,apres un arbre. II partit de_ bonne heure pour -
alter a la forOt; mais, en sortant de la vilte, ii apercut ii _
cote de la porte an homme age et une femme touch° Casio
sur une natte, et devant eux tine inecirda garnie de cons-

- couss(2). La femme Ie salua et lui dit : e Mon brave homme, -
veux-tu dejeuner avec nous? Void tin conscauss excellent. a _

Oubliant an instant son ahead(' le bncheron s'accrott-
Vit devant la rnecirda et mangea de bon appetit. Quand
eut acheve son repas, it adressa tine louange au Seigneur,
passe la main sun sa barbe et se love. a Es-tu clone si
presse- de nous quitter? lui dit la femme. Reste un mo- -
ment avec nous et prends cette boursei elle contient cent
soltanis	 ff(piecei d'or). Tu poues- ayee cc.pen (Fervent-
soulager to famine et ramener quelqun aisanco dans to
Matson. » Le bacheron , stupefait, tira la main de sa
ltechchabia (robe de lame a rnanches pourtes ), allongee
le bras et recut la bourse. n'avait jamais eu tent afar-
gent en son.pouvoir, Son cur fut teltement emu par cat
acte de generosite, -qu'il n'eut pas memo la force de bal-
butler un. remerciment. Voyant son embarras , la femme
ltti dit 0-Na en paix et oublie tes maux.

La resignation aux decrets de la Providence commu-
nique au earactere une sorte de yersatilite qui fait qu'un
musulmaa-se prate machinalement aux aventui .es , henries-
on manvaises. Notre baeheron sorra. la bourse dans la
poche de sa gandoura (cherniSe sans munches) et retourna
h._ son logis. Chemin faisant, acheta cinq une livre
de viande et tin panier de bananes. (wand ii entre, it
apercut sa femme et ses enfants assia sun le seta' de la
chambre et qui pleuraient. a Rejouissez-yous , tear dit-il ,
je volts= apporte des provisions. Grace h - Dieu , Naas ferea
tin bon dejeuner ce matin. » memo temps it dOposa sun
la natte de la cliambre- les objets qu'il_avait achetOs ; mais
it- se garde bien de parler a se femme de la bourse qui lui
avail ate donneo.

Apres le dejeunor, le bacheron ella ceder son argent
sous la poussiere aniassee dans an coin du vestibule. Le
Iendemain , it sortit de benne heure, se reedit A la mos-
que°, et fit sa priere avec d'autant plus de fervour qu'il

avail ate sat-we -de la most inopinement ; puis vint s as-
seoir dans an cafe, pour se distraire tin instant. Pendant
co temps, sa femme s'occupait des soins du menage; elle -
relovait les matelas et les has, et les posait stir an cite-
valet .an fond de la chambre , suivant _la costume des
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Arabes. Mais en pliant les matelas , elle fit tomber deux
paras ( deniers). Elle les prit et dit : « Voile de quoi faire
enlever les ordures qui s'entassent chez nous depuis tine
semaine. Je n'aurai pas Ia peine de les porter mot-meme
hors de la ville.

Elle faisait cette reflexion , lorsqu'elle entendit lo ba-
layeur public qui criait : « Avez-vous du fumier dans vos
maisons? C'est moi qui enleve le fumier. » La femme du
becheron ouvrit sa porte et appela l'homme. Celui-ci se
mit en devoir de ramasser les ordures , et commencait
les jeter dans un coufin. La femme lui dit : — Je vous don-
nerai deux paras pour votre peine. — Ce n'est pas assez,
repondit le balayeur public. Est-ce que je travaille pour
deux .paras , moi? Cherchez un autre serviteur pour net-
toyer votre domicile. Ce disant , it renversa brusquement
le cotifin:,, mais it lui sembla que quelque chose de lourd
etait tombs dans la poussiere. Alors it se baissa pour le
prendre , et sentit sous ses doigts des pieces d'or envelop-
pees dans un chiffon. « Adieu , dit-il a la maitresse du
logis. S'il plait a Dieu, vous treuverez a vous debarrasser
de votre	 » Et it partit en riant.

Comm elle n'avait pas pris garde a ce manege,
femme du becheron demeura tranquille en attendant son
marl. Celui-ci ne tarda pas a rentrer et courut vite a son
tresor. II vit la poussiére derangee ; it chercha partout, et
ne trouva fien. Ni bourse, ni argent! Le malheureux
poussait des cris de desespoir ; it s'arrachait la barhe et
se noyait dans les larmes. « Qu'as-tu fait des soltanis, fine
du demon? cria-t-il a sa femme. J'avais quatre-vingt-dix-
neuf pieces d'or; que sont-elles devenues? Qui s'est
permis de fouiller ici? C'est ici que j'avais cache mon
tresor. »

A ces cris lamentables , la femme repondit qu'ayant
trouve dans le matelas deux paras, elle avait eu l'idee de
les olinir au balayeur public pour qu'il debarrassat le
vestibule d'un petit amas d'ordures; que celui-ci avait
commence la besogne, puis que, mecontent du salaire qui
lui avait etc offert, it avait vide son coufin derriere la
porte et s'en etait alle en riant.

Tout le reste du jour, notre pauvre }Acheron resta
plonge dans l'affliction. Des le matin do jour suivant,
sortit de la ville par une autre porte, bien resole cette
Ibis de se detruire. Mais a peine etait-il arrive au rem-
part de la ville qu'une voix l'arreta et lui dit : « Brave
homme, d'oe to vient cot air effare? Quelle est la cause de
ton desespoir? » Le becheron tourna la tete et reconnut
l'homme et la femme de la veille. De peon de lour avower
sa mesaventure, it poursuivait son chemin. La femme
louche lui tendit aussitet one bourse en disant : Prends
ces deux cents soltanis et reviens a la joie. »

Aprês avoir Itaisó avec effusion la main de sa bienfai-
trice , le pauvre liable se dirigea viers son logis. Le mal-
heur l'avait rendu prudent : it ne voulut plus se separer
de son argent. Il commenea par acheter six tellis de hie,
une cruche d'huile , une outre de beurre et quelques pots
de miel. Avec ces provisions it pouvait vivre un mois.
Mais quelque chose le preoccupait encore plus que sa
femme, c'etait la source de ce hien-etre venant si a pro-
pos consoler sa famille. N'êtait-ce pas tin avertissement
du ciel, qui nous defend de desesperer de sa bonne? II se
remit bientet au travail, et ses economies le rendirent
proprietaire de la fork qui avait failli devenir le theatre
de sa mort.

PEU A PEU.

Le travail par lequel se forme notre caractere est pres-
quo toujours lent et insensible. Une bonne habitude ni

une mauvaise ne se prennent en on jour. Une habitude ,
memo la plus forte, se compose d'une multitude d'actes
imperceptibles, comme on cable dune foule de petites
condos enlacees ensemble.

Chacun des pas qui , ajoutes l'un a l'autre , forment on
long voyage, est hien petit considers isolement; mais
l'ensemble du voyage est une grande entreprise. Chaque
gouttelette de vapour quo laissent echapper la terre et
lean n'est qu'un invisible atome , et cependant tons ces
atomes reunis ferment les grandes rivieres et les cataractes
retentissantes. Le travail accompli par cliacun des animal-
cules du corail est faible et presque inappreciable ; et quel
est le produit de toes ces efforts individuels? des Iles et
des continents qui subsisteront jusqu'it Ia fin du monde.
De memo toutes les pensees, toutes les paroles, toutes les
actions d'un homme , considerees one a one, peuvent
sembler insignifiantes et de nulle importance ; et pour-
taut de leur reunion naitra le sceau qui marquera cot
homme pour l'eternite.

RAISONNEMENT D'UN ESQUIMAU.

Un missionnaire s'entretenait tin jour avec des Groen-
landais convertis att christianisme, et it les interrogeait
stir l'etat d'ignorance oft ils avaient vecu jusqu'alors. L'un
des Esquimaux prit la parole et dit : « II est vrai que nous
vivions comme de pauvres pifiens ignorants. Toutefois ,
ne t'imagine pas qu'aucun Groenlandais ne reflechisse.
Voici, pour mon compte , le raisonnement que je me suis
souvent fait tin kajak, me dis-je, ne se fabrique pas tout
soul, et celui qui ne s'entend pas it ce genre d'ouvrage
ne fait rien qui vaille. Et pourtant le plus petit oiseau est
hien mieux fait que le plus beau kajak. Or, nul homme ne
saurait faire un oiseau. Et I'homme a encore etc plus ha-
bilement tree que tons les animaux de la terre. Or qui a
tree l'homme ? Ce dernier a sans doute recu la vie de ses
parents , et ceux-ci a lour tour l'ont refue des Icons ; mais
les premiers hommes , de qui l'ont-ils recue , et d'oe sont-
ils venus? On dit gulls sont sortis de la terre ; mais pour-
quoi n'en voyons-nous plus sortir maintenant? Et puis, la
terre elle-meme, et la men, et le soleil, et la lune , et , les
koiles , d'oe viennent-ils? II faut bien ait tin Etre
qui ait tree toutes ces choses, et cot Etre a de etre sans
commencement , comme it doit etre sans fin. 11 doit des
Tors etre infiniment plus puissant, plus sage et plus ha-
bile qu'auctin homme. S'il en etait autrement, comment
aurait-il pu creer tout ce qui exists? En outre, it doit
aussi etre tres-bon , puisque tout ce gull a fait est si bon
et si utile. Alt! si je le connaissais , combien je I'aimerais
et comme aussi je l'honorerais !. Aussi, des que je vous
ai entendu parlor do grand Etre supreme, j'ai cru avec
joie tout ce que vous m'en disiez, parce que ce que vous
m'annonciez etait precisement ce apres quoi mon cmur
soupirait depuis longtemps. »

LES MAINS.

« J'aime toutes ces mains , dit Lavater; elles appar-,
tiennent it des personnes d'un caractere noble et eleve
les doigts longs et hien effiles s'associent rarement avec
on esprit rude et grossier.

— Vous dites pent-etre vrai , cher enthousiaste ; mais
tel ou telle qui est ne ou née avec une belle Arne et des
doigts charmants, pout, en s'ahandonnant it de mauvaises
passions, effacer tout ce qu'il y avait de noble et d'êleve
dans son caractere : alors les doigts seront restes beaux, et



lame, en dépit` d'eux, se sera enlaidie. La forme des
mains sera done toujours un moyen moms stir de physio-
gnomonie quo le visage, oil rexpression morale s'altdre
tenement sous l'influence du vice, que les plus admira-
bles peuvent devenir reponssants. »

Mai ici Lavater ne se borne, pas a faire ses conjectures
d'apres la forme des mains; ce sont aussi lairs gestes
se plait a interpreter.

Haft toujours une intention marquee et une cause d_eter–
minante.

4 et 14 laissent craindre trop, de mollesse et des habi-
tudes efféminees.

9 et 41. Signe &eloquence et du an de persuader.
16. Energies
47 et 18. Voila des mains d'artistes.
19. Courage male, raison calme.

4. Main d'une mere qui commando affectueusement a sa
flue cherie.

2. Geste de la consolation et d'une exhortation toil-
chante.	 •

3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, peuvent servir a. exercer
la sagacite des lecteurs. Lavater n'en dit rien ; it n'y
trouve pas ces mouvernents simples et fibres qui soot
l'effet de nos proves volontes, et dans lesquels on recon-

20. Expression incertaine, qui donne cependant ridee
d'un bon esprit.

Si toutes ces explications ne paraissent pas assez sans-
faisantes, ne faudrait pas s'en prendre a Lavater soul.
Les dessins originaux , en passant successivement par les
crayons et les burins de divers artistes, doivent avoir perdu
de leur signification premiere. Tout est nuance dans ces
arts si delicats.

DessIn d'Eustache Lorsay, d'apres une planche de rceuvre de Lavater our la physiognomonie.
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LE TERMITE.

Le Termite belliqueux et son habitation. —Des&in de Freeman.

Les termites , par leurs maturs , par leur mode d'ar-
chitecture , se rapprochent des fourmis , dont ils different

profondement par leur organisation , puisqu'ils
appartiennent a un attire ordre , celui des nevropleres ,
insectes a quatre ailes transparentes , reticulees et non
veinóes; comme celles des hymenopteres , a machoires
faites pour broyer, non pour surer, h corps gêneralement
grele et allonge. Chez les nevroptéres , les larves les
nymphes n'ont pas moins de motilite, de vie et d'instinct
quo l'insecte parvenu a son complet developpement.

Comme les abeilles et les fourmis, les termites vivent
en societes nombreuses , composees de trois sortes d'in-
dividus , de trois sexes pour ainsi dire ; mais, chez les
termites, les neutres ne sont pas les ouvriers : ce sont les
larves et les nymphes qui s'acquittent de tons les travaux ;
elles batissent la cite, approvisionnent la republique et Ole—
vent les petits; leur taille, qui ne depasse pas retie de nos
fourmis (5 millimetres environ ) , la couleur de leur corps
mou et delicat ( qui n'a de solide que la tete), leur ont
vain le nom de fourmis blanches , sous lequel les creoles
et les voyageurs designent tous les termites en general. Les

XXXIV. —Amt., 1860.

neutres sont les guerriers , les soldats , charges de la de-
fense de l'habitation et du maintien de l'ordre aussi ont-
ils une enorme tete cornee avec des pinces formidables; ils
sont deux fois plus Brands que les ouvriers, et, grace ;i
leur grosse tete, pêsent quinze fois autant qu'eux. Enfin ,
les males et les femelles , qui sont seuls ailes, — pour
quelques heures seulement , comme les fourmis, — n'ont
d'autres fonctions que la propagation de l'espece ; mais
lour fecondite est telle qu'il n'en Taut qu'un soul couple ,
que on pent qualifier de royal, dans chaque termitiere ;
les autres perissent. Aupres des ouvriers et memo des sol-
dats , ce sont des geants; ils ont jusqul 2 centimetres
de longueur et 5 d'envergure. Une fois devenue mere,
la femelle atteindra , comme nous le verrons , de hien
autres dimensions.

La plupart des termites (vingt espéces sur vingt—quatre
connues) habitent les contrees voisines de l'equateur,
l'Afrique centrale , FAmerique du dud, les Indes. Leurs
constructions, qui consistent generalement en un systeme
d'excavations souterraines surmontóes d'udedifice aerien,
rappellent celles de nos fourmis, mais dans des propor-

15
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tions .qui nous confondent, at dont- lei produits les plus fond, une chantbreit air, destinee it egaliser la tempera-
&tenants de riuditstrie des animaux fie nous ont-pai en.—
care effort d'exemple.	 -	 - -

Le termite betliqueux , ° dont le naturalist° anglais
Smeatliman a eta le Reaumur on l'Huber, peut etre re-
garde comffie le type de ces prodigieux architecteS7.-Son
old a la forme d'un monticule 'conique; entotire-d'un
nombre plus ou morns grand d'eniinences allengees et
pointues; c'est une montagne en miniature, flaticpiee de
pitons, de pies, d'aiguilloS, dont lahauteur decrolt Me-.
sure qu'ils s'eloignent du samtnet central; Ott Bien on di--
rait manoir fOodal, herisse de tottrelles et de cloche-.
tons, Chose incroyable, cot=edifice 12, 1.5 . et quelytie-_
fois 20 pieds de hauteur, lc Si . , ...tenant eompte de la
difference dktaille des architectes, ditto. de Quatrefages (i),
nous comparons aux monticules construits par en insectes
les plus gigantesques:monuments" Moves par la- main. de
l'homme, le resultat est, fait peur.1101.1S hurnilier proferi--
clement.,La pyramide de Cheops await, " au Moment de sa
construction et avant tout ensahlement, 446 metres de
liauteur. Elbe: aavail par consequent a pen-pres pate-
vingt-onze fois la hatiteur d'un home_ Or, d'aPres ce
quo nous avone.dit des"dithenSions des termites el de leurs
monticules, ces deruiers ant en hauteur envired mille foth
hilongueur des insectes qui les Construisent. toute
proportion garde°, tin aid, de termites est one ibis plus
Cleve quo le plus haut de nos monuments, Pour etre sea--
lenient son egale, la 'grande pyramide deVrait's'elever
I GOO metresian-dessus du Sol ek_depasSer la hauteur au
Puy de Dome.

La solidite ces enemies constructions nest pasPoins=
extraordinaire - quo ,leur volume.- Avant quo deur dame,
encore arrondi, ;tit atteint la hauteur qu'il acquerta plus
tard, if n'est pasrate , au dire de Smeathman, de voir un
bceuf sauvageysentinelle du troupeau, inionter sot son
semmet pour observer l'hotizon. Au bout de plusieurs

tare, off s"opposant a Faction ilkeete . du.bralant soleil des
tropiquesainsiqu'Aux 'bruspes refraidissemeats des nuns, -
claires cde cos contrêes.

Tout. le rest° de (edifice est rempli par las apparte
meats dos termites, eXcepte une waste Cavite central° qui.;
roste toujcairs vide et dontl'usagn est probablement d'ae-7
ret.les-diVers-quartiers de -Ia cite qui l'entontent de..toutes
Firth; bordee de piliers de grosseur variable, cotta Cavite;
haute d'ini :Metre, Vatffee ;_tappelle la fief -dune egliSe.:
Au-dessus d'elle et Int-dessouS de, la coupole superlative
se trouve un -epaiS massif de niaContieriei! -C'est Pernetible
des - chambres, des loges., ea Sent tennis les Muth et-eft
Oclesehtles larves. Ces loges, betties , en terra, comnmni-

Auent *entre elms en donnent rstir . des Corridors qui cite:J.-
lent daps tons let seas; les ;unes"ient tres-vastes,' d'autres
scint;, divisees en petites easeSpai des deisons`construitat i
enparcelleS .-cle bois .colleen avec' de la:gaMrti,e'. 11 paratt
quo, grace'ila thalear_hurnide qui rdgne dans Ia tenni-
tiere, ces_ efetsails sa couvrent :d'une ipuclie :de champi-
gnons. thicrose4iques, et devieriaent .aiiiii des -pilturages,
-des potagers tonjours -renaisSants quo paissent les jeunos
insectes.- Au-dessetts des logementh reserves aux petal,
nous `apercevatis-de nombreux etages, 00pasgs de- salles
-de formes-4de dimensions divcrses at delaleries- de com-:
Munication ; ils'sont adosseS,- &tine part au mtul, d'en-
telt*, 'et : de Padre ils enveloppent les cotes de la "Cavite.
cenitale : cd sent les Magashis ;_ith sent trimplis de gemmes,
do resiaes,- do sues l'atbra it fetal selidel- et -reduits, en
poudre fine. Willa, au rez-de74aussee au nivean du sol,
-nous trouv'ons	 epaisse agglomeration de chambres
ovales on rondos, et au centre tine beaucoup plus
grand°, une cellikehlongue, 4 fend pat; itVonto basso.,
qui a-jusqlti f 25 centimetres de long at dont les 'solides
pareis sent Pereees-do portes et-de fenetres-rondos tegu-
lierement espacees. Cotte collide estla .:palais-AlesisouVe -
rains ) 'c'est-a-dire: de la, femelle et du male , qui sent
chatges:detaCcroisseMeat''de la- population , et de la -re-

_ production -de l'espeee. Les chambres 'environaaates soot
destinees atix Bens "__de service, aux- ouvriers et soldais
oceufes du couple royal. 	 '

structure dune des granges` terniitieres etu-
dices pat-Stheathrean. t endons lui maintenant, en 1a re-
peuplant de Ces habitants, le inouvement et la. vie: La fe-
mend, enfermee clans Ia cellul&priaciere, est le Centre`at
le mobile de I'activitC generale._ Neat ae reconnaissOns
plus en -elle-cot insecte elance, aux _ leagues ailes de gaze ,
qui n'avait que trois ou Tiara fois la.taille et trente This _
le poids d'un ouvrier.' Elie n'a plus d'ailes; :sop ventre a
prig un develeppement enorme, monstrueux; elle a main-
tenant jusqu'a. 15 'centimetres de longiteur,_et
drait pas morns de treats 	 ouvriers pont egaletson

Chargeo de cot embonpoint eorasant , elle reith
conchae 4 plat, aupres de son male Pi a aUSSi perdu seg..
ailes, math qui, n'ayant pas change de dimensions; a Pair_
d'un avorton a-cote d'elle; et elle pond, elle pond: - sans
cesse; yrai dire, elle n'est plus qu'un, vastecvaire, ton-
jours :en train_ de foaetionner, Smeathman assure qu'elle
pond au: morns sdixante 034 par minute, c'est-a- dire phis
de quatre-vingt Mille par jour, et Oda durant toute Fan-
nee. Cependant des millions 'de travailleurs S'erapresseat
autour d'elle; les tins lid -apportent a manger, _ d'aatres
ealeVent Ses cetifs a mesuro,qu'ils seat pondus, et-vent les
deposer dans les appartemonts Wen haul Auftletir sent re.-
serves. -La ,Tles les larves qui enptoviennent sent
l'objet des snips assidus craiitres oitiviiers juSqU'a ce quo
des larves se Metamorphosent, les Unos . on Oustieri-actifs;

I lei autreS en neutres-ou seldats,- Ces der_nMrs oat acquis

annees, ces monticules artificiels setteuvent,encore con-
solides par les plantes quo le vent some_ a leur surface et
qui y prennent racine ; dans les localites oft ils sont reu-7
pis en grand nombre, on les prendrait pour des massifs
d'arbres, et quand les plantes sent shims, Tout des
mettles de foin dissernindes dans Ia. plaine.

Penetrons maintenant dans l'interieur de l'edifice , aprês
l'avoir ouvert par une coupe _:verticale , comme l'a fait
Smeathman, ce quine fut pas un petit travail, In ter's'e-
moussant=sur cette maconnerid de terse cuite an soleil et,
devalue presque aussi dune quo la brique. La muraille
exterieure n'a pas morns de 60 it 80 centimetres _d'epais--
sour ;° elle contient des gaieties cylindriques qui circulent.
en se ramifiant dans toute sa hauteur, dans toute son
etendue :.ce sont des . passages , des especes d'escaliers au
moyen desquels les- travailleurs parviennent tons les
points du monument et jusqu'au sommet du dame. Plu-
sieurs de ces gaieties oat a Ia base jusqu'a. 35 centimetres
de Ihrgeur et s'enfoncent dans la terse, en s'elargissant
toujotirs a tine profondeur d'un metre et demi :1a elles
constituent les caves tde l'edffice et memo temps les
Carrieres oft sent pulses les materiaux de construction.

Sous le dome, nous apercevoni-un grand vide qui es-
cupe letters de la hatiteur totale du monument , et qui est
termite infetieurement par un planchet it pelt pros plat,
saris aticune ouverture. ,. Piusieurs des gaieties percees
dans repaisieur de la - mnraille s'ouvrent differents
points de cette coupole,, et se, continuenf le long des parois
par des espaces d'aretes, de rampes en relief, qui per-
mettent aux ouvriers de* grimper sans danger sous la
‘votite. Ce grand espace vide est sans dente un double

Soureniri (run ttattcralist,
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leur forme definitive ; les ouvriers souls se transformed
en insectes ailes, en males et en femelles. Vers la saison
des pluies ,- par un jour orageux, ils sortent de leurs sou-
terrains et prennent leer vol ; mais ils ne vont ni bien loin
ni bien longtemps : au bout de quelques heures leurs ailes
sont tombêes, et, gisant en fettle sur le sol , ils devien-
nent la proie de mille ennemis qui les guettent. Quelques
couples seulement sont recueillis par des ouvriers, prote-
ges par des soldats, entraines sous terre , et, retenus pri-
sonniers dans leur chambre nuptiale , ils deviennent les
fondateurs de sociótós:nouvelles.

truant aux neutres,, c'est surtout dans des circonstances
exceptionnelles , quand Ia termitiere est en danger, que
nous les verrons déployer leur activitê et justifier leur nom
de soldats. En cas d'attaque, ils se batted .avec un achar-
'lemma incroyable ; ils meurent s'il le faut pour le salut
commun. « Au premier coup de pioche qui meta jour
une galerie, on volt accourir la sentinelle la plus voisine.
L'alarme se repand , et, en un clia une foule de
combattants couvrent la breche, dardant en tous sons leur
grosse tote, ouvrant et fermant avec bruit leurs tenailles.
Out-ifs saisi un objet quelconque , rien ne leur fait Etcher

. prise ; ils se laissent arracher les membres • et le corps par
niorceaux sans desserrer leurs machoires. S'ils atteignent
la main ou la jambe. de. lours agresseurs, le sang jaillit
aussitet: Chaque termite en fait couler tine quantite
perieure au poids de son propre corps. Aussi les negres ,
prives de vetements , sont-ils bientet niis en fuite , et les
Europeans ne sortent du combat qu'avec leurs pantalons
largement taches de sang.

» Tout en soutenant la lutte , ces soldats frappent de
temps it mitre sur le sol avec leurs pinces , et les ouvriers
repondent a ce signal bien connu par une sorte de silile-
went. L'attaque est-elle suspemlue , les masons se mon-
trent en foule , apportant tous tine bouchee de terre toute
prate. Chacun it son tour- s'approche du point it reparer,
y applique sa part de mortier et se retire, sans jamais
getter on retarder ses compagnons. Aussi le nouveau mur
avance-t-il rapidement sons les yeux de l'observateur.
Pendant ce temps, les 'soldats sont rentres, it l'exception
(run on deux par mule travailleurs. L'un d'eux • semble,
charge de surveiller le's travaux. Place pros du mur en
construction, it tourne lenternent la tete en tous sons , et
toutes les deux otilrois minutes frappe rapidement le dente
de ses pincés en produisant tin bruit un pen plus fort que
le balancier d'une montre. A chaque fois on lei repond
par tin siffiement qui part de toutes les parties de l'edifice,
et- les ouvriers manifestent un redoublement d'activite.,
Si l'attaque recommence, en un slid d'ceil les ouvriers
disparaissent et les soldats sont t leur poste; si, inalgre
leurs efforts, on continue a. demolir le monticule , ils lut-
tent sans relache et defendent le terrain ponce it ponce. En
memo temps, les ouvriers sont it l'ouvrage, masquent les
passages, murent les galeries et cherchent surtout t san-
ver leurs souverains. Duns cette intention ,•ils comblent au
plus vita les salles de service, si bien qu'en arrivant an
centre d'un monticule,.Smeathman ne pouvait distinguer
la cellule rovale perdue au milieu d'une masse informe
d'argile. Mais le voisinage de ce palais se trahissait par la
foule meme des travailleurs et des soldats reunis tout au-
tour, et qui se laissaient ecraser plutet que d'abandonner la
place. La cellule elle-meme en renfermait toujours quel-
ques mufflers restes autour du couple royal et qui s'etaient
fait murer avec lei. » (1)

Mais la construction et l'entretien de la termitiére 'no
sent pas les souls travaux de nos architectes. (.'edifice quo
nails venous de decrire n'est que la Nine capitate , la mai-

l') M. de Quatrefages, Souvenirs d'un naturalisle.

son centrale de la communaute ; -des myriades d'individus
sent repandus dans les dependances, dans les annexes qui
occupent tout le terrain environnant : ce sont des gaieties
creusees dans le sol ,•qtti rayonnent en tons sons, et qui
souvent continuent a Pair fibre sous la forme de chemins
converts, de tubes constructs en argile, s'êtendant it de .
grandes distances; car les termites nu,se montrent jainais

ciel ouvert('). Its arrivent ainsi, sans etre vas, tonjours
minant et batissant , jusqu'aux endroits oil ils tronvent it
se nourrir, et comma ils ne sont pas difficiles, conic
toute-matiere organique leur est bonne, ils n'epargnent
rien ; ils creusent les murs des maisons, rongent les pou-
tres, les -boiseries, devorent marchandises et magasins ,
detruisent des villages entiers en une . settle saison: intre-
pides . architectes et insatiables mangeurs,- ils font de tels
degats, que Linde a pu les appeler sans exageration le
plus grand fleau, des deux Indes.

PEINTURES ANTIQUES AU IIIUSEE DE NAPLES.

Les plus precieuses des peintures qui ornaient l'inte-
rieur des maisons d'Herculanum, de Pompéi, de Stabies,
out eta transportees, aprês leur dócouverte, au Muse° de
Naples. C'est lit qu'on pent .apprecier, mieux encore qu'au
milieu meme des ruines ensevelies au pied du Vestive, cc
qu'etait l'art de peindre, it y a dix-huit cents ans, dans les
petites villes de l'Italie meridionale. On plutet, it ne faut
*tiger de visitor ni le Musee, ni les ruines : apres avoir
contemple successivement les peintures qui revetent encore
aujourd'hui les murs et celles qui en ont ate enlevees,
faut les rennir dans la pensee et completer les ones par
les autres ; car si quelques-unes out semble, pouvoir etre-
detaches plus facilement et formaient par elles-memes,
en effet, des tableaux acheves, celles-lit memes perdent
quelque chose cependant a etre separees-des legetres ara-
besques, des architectures fantastiques, tae tous ces capri-
cieux ornements qui leur servaient d'encadrement. Elles
'n'ont pas non plus leur veritable couleur quand elles ne
ressortent 'point sur les fonds tantat sombres ,et tantOt
eclatants qui jadis les entouraient. Toutes les formes, dans.
('ensemble de la decoration, se combinaient, so ponderaient,
se continuaient les unes, les mitres; toutes les couleurs
s'harmonisaient, et la peinture entiere , proportion* it
l'espace qu'elle devait occuper,- choisie pour le jour qui
Ia devait eclairer, n"etait pas faite pour etre jugee hors de
la place ou l'avait concue et executee la pensee et la main
de ('artiste.

Void comment Otfried Muller (e), voulant resumer les,
caracteres des peintures de toute une époque , s'exprimait
au sujet de celles de Pompei, &Herculanum et de Stabies :
« L'espace distribue d'une maniere pleine de goilt , des
arabesques d'une richesse . de fantaisie digne d'admiration,
des scenographies d'un style architectonique lager et ba-
din , les plafonds pour ainsi dire treillisês ou formant des
voUtes de feuillages, on des gtiirlandes de flours suspen-
dues dans les airs et des oiseaux se jouant au milieu des
branches, des paysages dans la maniere de Ludius, lege-
rement esquisses; plus loin, des figures de divinités et des
scenes mythologiques, quelques-unes dessinees avec soin ,
le plus grand nombre Obauchees a la hate , mais souvent
d'un charme inimitable (surtout les figures planant libre-
snent au milieu d'un clutinp plus considerable); tout cola,

-et bien d'autres chases encore , reiretu des couleurs les

(') Sineathman a cependani rencorar6 tine troupe de termites (le
termite des routes ou termite voyageur, plus grand encore clue le Ifel‘
liqueux) qui cheiuinait en plein jour a la surface du sol.

.(1 ) Manuel d'arel*logie, 210.
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plus wives, eclaire mederement et-simplement, tai- et re-
creatif, ordonne et execute avec le sentiment de l'harmo-
nie et l'effet general des couleurs architectoniques : telles
sent les qualites les plus saillante,s de l'art A cette epoque.

Sans doute qu'un grand nombre de ces tableaux sent des
copies de compositions anterieures, car nous savons qua
maints artistes s'etudiaient uniquement h reproduire'de la
maniere la plus oxide des peintures plus aneiennes,

Pehiture antique de Stabies au Mush de Naples. — Dessin de Chevignard.

Tolle est, en effeL, la beautA de quelques-unes des tont--
positions les plus importantes, , que l'on a cru'y decouvrir
tout d'abod des copies 'des-chefs-d'oeuvre les plus reign-
mds' de la peinture antique; main si la premiere admira-
tion les avait elevees jusqu'à cette hauteur, une etude plus

attentive (14 fake reeonnattre que Bien pen pouvaient
passer pour des reproductions veritables : une pu deux
peut-etre S'accordent assez ,exactement avec les deserip7
tions qui, nous Sent parvenues; les autres ne sont evidem-,

, merit que des imitations tres-libres on des reminiscences
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lointaines d'oeuvres vantees dont les artistes, en effet ,
s'inspiraient a l'envi. On en A la preuve dans les differences
considerables que prêsentent des peintures semblables
d'ailleurs par leer sujet et par leers traits principaux.

faut bien s'imaginer que les peintres employes dans une
petite ville de province comme PoMpei, qui se reconstrui-
sait a la hate apres tin tremblement d&terre précurseur
la catastrophe de l'an 79, n'êtaient pas des artistes de pre-

a

Peinture antique de Scabies au Mush de Naples. — Dessin de Chevignard.

mien ordre ; its n'ont pas he les inventeurs de ces scenes
mythologiques qui nous font penser a ce qu'on rapporte
des merveilles des Zeuxis et des Apelles ; on ne dolt pas non
plus, sans doute, lour attribuer en propre ces figures et ces
groupes aeriens si hahilement jetes au milieu d 'un champ

noir ou de codleur ni pent- etre memo les scenes de
genre, les paysages, et les mitres motifs qui se combinent
si heureusement dans les encadrements. Its n'êtaient que
d'habiles decorateurs dont la main halt tres-exercee et
le gout forme •par les puissantes traditions de la. Greco.
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Leafs peinturee Out, d'ailleurs, d'un-irierite fart inegal."
Beaucaup ternoignent par leur hicorrection (et l'onpourrait
dirt' tie quelques-urns par leer grossierete) de la rapidite
dtt travail; toutes ces. peintures. attestent cependant corn-
hien, dans la decadence . meroe de l'art, ceux qui executaient
ces ouvrage,s et ceux qui les commandaient tonservaient
de delicatesse au milieu de la corruption generale.

Los deuk -peintures qua teproduieent nos gravures fu-
rent trouvees le 24 jaillet 1759 dans des fouilles operees
A Gragnano , sur le territoire-de l'antique.Stabies. Cette
villa, gituée att sad du Festive et plus eloignee que Porn:-
poi du valtati; fut cependant comme elle- ensevelie Dar
l'ernption de ran 79. C'est a Stables que petit Pline le
ilaturaliste. -Elle ne paralt pas avoir en autant a -souffrir
flu tremblement de terve qui, seize annees .auparavant,
avait Mole toute la CaMpanie ; mais elle ..avait 6E6 en
graride partie detruite Tar Sylla au siecle precedent. les

. ratlines Mites fie 175,i 11"732 Gragnana, Castella-,
attire et dans les autres petites vines:tt Villages etablis stir
los ruines.de . Stabies, n'ont jamais ate poussees avec ac:-
tivite et ont ate ensuite abandonnees,..quoiqu'elles aient
fait decouvrir des ceavres d'art d'un goat. exquis.

_ je -vous Fail tlit , une si henadie "n'Avait
fain& de liaisons, parmi- 588' paroilles qu'a.vec los plus
sages du quartier ;_ de sorte,qu'una Wee, air _deuxiento
lundi de _ septembre, commencement de, mitre grande

	

,	 .
kermesse_ qui dure . quinze jours, elles se-tronverent- clog-
Jennes voisines dont pas une -n'ayait tin 'parent- ou un
fiance' pour les promener trafere lialverstraat-,-; de ht.
.place du _Dam hcéllo	 inarcb.6 atf-Reurre (Bigot-Intuit).	--
Or, la lerme,sse	 surtout la, fete: de nts-baytieres et
de nos servantes; Male :Fusage permet; Chez que
celles qui n'ont point de pronveneurs s'en pideureht a prix
d'argeht ; Flionnetete pablique 11'4 pas a eon: offenser. Enos
se reunissent toujouts'quatre gu cinq 110111,-enlnek-iiin or,' •
cc qui ferait nn sujet de blame 	 s'agieSait:d'une :Rae, est	 _`

-Tour plusieurs un porte,respect._Vdperiue de la kermess°
.etant venue, Rachel demanda it notre portpard'ou s'il

	

co'nclOiro sa fiancee k	 n'ai pas do
fiancee; repondit-41, - et men argent .:n'est pa's' pour les
Ifacatitnizen ( les -cabarete- tie 	 l'dais si .Fon- vane
paye votre keritessa?-7, 1M moment	 y a quelque„
Ahead tt,gagnet, repartit Yann, 	 pptiver compter sur
.1110i; si vous me retenez, je ne meloyerai pas C. d'autres.

Om raconte cola comma Rachel elle-rn6rne me
Fa conte; the, dit la Ienne proMeha see

:beaux thevettx A laherinesse,_ et Yana',gagna-loyalement
bravement surtout, son:_argeet;;car nn mattyais plaisant
ayant Vane des servantes' avaient pris notre
Searle pertain' &eau kloyer,- celui-ci riposta par nn mat
leuretii coup:tie paing A. , la suite -dutpfel survint tine lotto
Iqui l cortta ati±-pativre-Yann 'preemie Aoutes 'ses dents ; - et-
(IA sortit r -avec le :visage deforMe et convert" de-Ides-
Suree -_,dont, aujourd thai encore, on volt, les Cicatrices.. ,

» Le -biesse dot rester chez - lui, pour se -soigner,- pen
dant plusieurs eemaihes. Rachel etivoYait tousles SoirS tni -: -
enfant. iii yeignage - s'informer des prO„onls de sa gueri _
eon.- Enfin_Ya1111 put quitter la diambre„ Sa-premiere sertie

convalescent fat pour venir nous demander la main
de notre servante, Notts luipermtmeS de renouveler devant
:notes sa proposition de mariage A celle qu'elle interessaitle
plus-Rachel regarda avee - 'eampaSsion le pretendant
gure; elle reflechitun filament; puis reimndit franchernent-:

vous atiraisHaittant:aithe comma -vous kW. au-
paravant ;.mais saehant POUrquoi, vous etes ainsi A *present
je ne vous refuse pas, Yann; settlement, _pour que je -vous
Apouse,- it fast cue vous me -promettiez - devoid.: Dien et
devant- mes mattres'que veils ne me forterez jamais a ca-
Cher tries deveux.	 -

Yann lai fit la promesse 	 demandait. A qu61que
temps le mariage eat hea l ', 'et Rachel nous quitta_ pour
let habitat 	 soil mart.

fat d'abord un menage .modeler -tile Atait
rieuse,et &enemy, luf etait -sabre. et travailleuf-; Mais par
suite -dune,-mauVaiee rencantra 	 laquelle amena-
d'autreeliaigoits'qui ne .valaient	 apprit A _
n'e pluS, passer devant nit cabaret sans s'y arreter. Pea
pen s'yzarreter , en passant neJul soffit phis; i1 s'y attabla
ddrant_ des heares ,= et melee des joilthees, .erifihres;' et
enfla iron_ arriva a ne plus mime .rentrer toUs. les ,soirs

„Chei	 -P.our_surtrifit de ..misere, _an infant etait ne dans. _ -
ce 'triste menage, oft Yann	 reparalssait .plus que pour
eiternporter ceMfd. potwait encore,- y troaver a vendro, Ott
Dour d6robr pen d'argent qua le seal travail de ea:
femme amenait a la_maisen.

„» Ce n'est pas: Rachel qui nous a raconté,cela „lapauyre
-creature -ea gardaitei bien., fie se, 'ninth e! Rlle 1.1A;4it_

11161118, _ 'o6s6.. de, veair nous„	 de, peard'eiftendie 'dire
dn'atat de .son 	 C'est le tot:Table ltd-hieme qui nous.
a	 .(16	 fautei loreque,ilientetrx at topentant,.'

LE NEILLEUR. DE DIGIT D'AMSTERDAM..

Fin.— Voy.,p. 105.

CoMme si, an lieu d'une nuit entiere, it ne se fatpasse
Vail moment, depuis son preambule it I'histoire de Yann
et de Rachel, mon aimable Ifospitali6re reprit

» -Non, it n'a' pas toujours Re bon; non", it n'a pas
tOujours ate le.vieux Yana. Dans sajeunesse , it etait
employe au halage de cps *ands bateaux creux qui

-ameneht , d'ute • distance de dix douze kilf;metres, i'eau
donee dont nous nous alimentons '4; cello que la pluie verse
dans les citernes no suffit pasi nos usages journaliers. II
gait fort': aussi gaguait-41, comma on dit, de grosses
journees , surtout l'hiver, ofi it feat briser Ia glace du
canal pour ouvrir un passage . aux bateaux. Dare saison
pour les mentigeres pauvreS 08 les, riches, se
font un point d'honneur, le samedi, de laver A grand°
can. La mesure de deux seaux :vast aiors de 20 A
35 cents (de N A 70 ceritimes}. Outre ce que lui rapper-
fait son service du halage, Yann se faisait -encore de beaux
profits en portant Feat' lui-memo dans plusieurs maisons.
11 fournissait la ate, et cast ice onhut Rachel,
brave et honnete..Servant&zelandaise., :mais si glorieuse de
sa belle-chevelure,blonde,.qu'elle avait mieux Mule quitter
son pays, .Ia villa de Tergoes, dans 1116 de Zuy-Beveland,
plutot que d'adopter la mode de ses compatriotes.
on le Bait, cached leurs clieveux 50115 la ruche et la couronne,
d'un double hamlet de ,dentelle. Cette coiffure naturelle,
qui faisait seandale A Tergoes, , n'êtait pas non plus de
raise a Amsterdam, surtout polar une fine, en .servicel;
mail. Rachel etait un peu. de notre maison: son grand-
pere, armlet' . matelot, avail' servi pendant quaranto ans
sots les ardree du mien. On Iui pasSa -ea -coquetterie ; ate-

LA GOXSCIENCE.*

C'est aux salinities de la conscience quo se passant les
plus beaux mysteres de rhomme. Lk se refugient Piano-
hence meconnue, hi faibleSse,opprimee, le Malheur 2111106–

rite; la tombent les larmes pares et les larmes ,venge-
reSses; et'nul temple; si saint gull soft, nul sanctaaire:
si Wit alt ate, n'est aussi proche do Dieu que la
conscience du juste, et surtout du juste 11101118UMUX!,

LACORDAIRE.
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it vint'solliciter notre protection pour obtenir I'emploi qu'il
occupe encore aujourd'hui.'

» Je vous l'ai dit, le ménage en etait reduit a Bien
moins que le strict nêcessaire ; l'argent gagne par Rachel,
Yann le depensait a boire ou le perdait au jeu. L'enfant
tomba dangereusement malade, et le pharmacien se lassa
(le iburnir a credit ce qunprescrivait le medecin. Un soir
que le pauvre petit sernblait toucher A sa derniêre heure ,
Rachel , a bout de ressocirces , confia l'enfant a la garde
(rune voisine, et, emportant la derniere ordonnance du
medecin, die sortit affolee. par le desespoir. Au detour
dune rue, elle fut obligee de s'arreter pour laisser passer
des agents qui conduisaient un homme devant l'officier de

Get homme avait tenu table ouverte depuis la veille
dans tin cabaret, et, ses invites partis, it venait de decla-
rer qu'il ne pouvait payer le cabaretier. Quelqu'un qui
avait reconnu Rachel, crailleurs si reconnaissable a ses
beaux cheveux blonds, dit en lid designant l'insolvable :
« C'est votre marl qu'on emmene.» Elle entendit, mais ne
reponclit pas, et elle reprit sa course. La pauvre femme
ne demeura . pas longtemps hors de chez elle ; cependant ,
lorsqu'elle rentra, elle trouva dans la chambre non-seule-
ment la voisine et renfant malade, mais encore Yann lui-
mente ainsi que les hommes qui ravaient amene, au bureau
de police. Il avait demande qu'avant d'etre conduit en
prison on l'accompagnAt chez lui, on ii trouverait assure-
ment de quoi payer sa dette. Yann , ne caleulant plus de-
puis longtemps ce qu'il prenait au menage et Ala bourse
de l'ouvriére , avait cette idee fixe que sa femme gardait
dans quelque coin de l'argent en reserve. « Fouillez, cher-
» chez », disait-il; et lui-meme, il nous l'a avoue en pleu-
rant , il se preparait , malgre les Fieres de la voisine,
fouiller jusque dans le lit de son Ills mourant , quand Ra-
chel , survenant, lui Barra le chemin.

» — Combien doit mon marl? demanda- t- elle. —
Cinq florins, lui repondit Fun des agents. Les voici,
dit-elle , les tirant de sa poche ; et en les donnant a ces
hommes, elle supplia ceux-ci de sortir de la chambre
dont ils . absorbaient fair, et de la laisser soigner son en-
fant malade.

» his partireut ; Yann resta stupefait , incertain encore si
e'etait sa femme qui avait parle , si c'etait bien elle qu'il
avait devant les yeux. II liesitait A la reconnaltre sous
l'ample coiffe de laine noire' dont sa tete etait- douverte.
Rachel, tenant it la main une fiole qui contenait Ia der-
niere potion prescrite par le medecin, s'approcha du lit et
se penclia vers le -- malade pour lui faire avaler quelques
gouttes du medicament, qui etait une dernière espe-
rarice ; dans le mouvement	 fit en se penchant ,
coifie de serge noire se renversa stir les Opaules de Rachel.
Yann donna tin cri de surprise, tomba A genoux et mur-
mura « Pardon! » La idle auX beaux cheveux avait la
tete rasee !

» Elle comprit remotion de surprise qu'Oprouvait son
marl , et, sans se retourner vers lui, toujours occupee de
son devoir de garde-malade , elle rópondit : « 11 fallait bien
D les vendre pour payen. au pharmacien cette potion qui
» sauvera peat-titre notre enfant ; et si nous devons' le
• perdre , it fallait bien aussi payer votre dette ; au moles
» vous ne serez pas en prison quand it s'agira de l'accom-
» pagner une derniêre fois! » Yann resta longtemps a ge-
noux ; quand it se releva , it dit resolOment it Rachel :

Quoi qu'il arrive, de ma vie je ne passerai plus par la
Porte d'un cabaret; et pour que je ne cede pas au mal-

» lieur de la tentation , A dater de ce moment, Rachel,
» tout ce que je gagnerai , pan le travail , et je veux Ira-
» vailler, arrivera dans tes mains sans passer par les

miennes. II a tenu parole, et renfant a survecu. C'est

aujourd'hui l'un des meilleurs apprentis diamantaires
d'Amsterdam. Laborieux comme sa mere, il -est sobre
comme Yann avant repoque des mauvaises rencontres.

» Ce recit finissait au moment oft i r on nous annonca la
visite de Rachel. Je fus saisi d'un profond sentiment de
respect h la vue de sa coiffe de laine noire.»

LE BOSPHORE DE THRACE.

Bosphore vent dire passage des bceufs; par ce detroit,
qui separe l'Europe de I'Asie, dont la largeur varie entre.
une et deux lieues, les grands troupeaux de ruminants out
pu emigrer vers 1'Occident. Le chemin trace par les ani-
maux a etc suivi par l'homme; et, soil A la. nage , soit
sur quelque Argo primitive, s'arrétant peut-titre d'Ilot en
Plot dans le petit archipel des Princes, les Thraces , les

Pelasges et les premieres tribus aryennes soot venus dans.
les terres moms bridees du soleil chercher des parties plus
favorables au developpement des forces et de rintelligence
humaine. Puis, A peine etablis en Europe, ils envoyaient,
pousses par un obscur instinct, des colonies aventureuses
vers leur berceau antique. Ce reflux vers l'Asie ne cessa
point de se mariifester A des intervalles inegaux. On petit
dire qu'il fut entretenu et perpetue par la tendance con
stante de l'Orient a deborder stir l'Europe, et par Ia ne-
cessite de repousser les Perses, les Arabes et les Turcs.
Mentionnons brievement quelques-uns des incidents de
cette hate gigantesque , oft l'Europe, longtemps victo-
rieuse , longtemps vaincue, seinble prete a remporter tin
triomplie definitif. Tous ont en le Bosphore pour theatre,
et c'est dans le Bosphore que soot' le mini et le delimit-
ment du drame.

En 650 avant Jesus-Christ, .une.colonie megarienne,
conduite par Bysas, vint fonder, it la pointe de la Come-
d'Or, la ville de . Byzance. Darius , Ills d'Hystaspe, roi de
Perse (521-485), prit la cite nouvelle dans les commen-
cements de son . régne ; mais il la perdit apres Ia bataille
de Platee ; les Spartiates l'y remplacérent. Elle fut ensuite
oceupee par les Atheniens. Apres la dissolution de l'em-
pire d'Alexandre, et lorsque les Remains atteignaient déjà

de toutes parts le monde grec , elle prit parti contre
Philippe et Persee et fut declaree libre. BientOt englobee
dans l'empire nottveau, elle vecut trois siècles dans tine
riche obscurite, , echangeant les produits des deux mondes.

Ovide indique tres-nettement sa position merveilleuse ,
qui est « la vaste parte d'une double mer. » Dion Cassius
(vers la fin du second sietle de notre ere) nous la montre

batie stir tin lien Cleve et descendant jusqu'a la mer qui ,
comme tin torrent, sort du Pont, tombe sur tin promon-
toire , detourne uhe partie de ses dots A droite, oft elle
forme tin golfe et des ports, et les ecoule avec tine plus
grande abondance dans la Propontide; le long de la ville
même. »

La ville antique ne s'êtendait pas plus loin au sud que
le moderne Atmeidan , oft l'on veil les mines de l'Hippo-
drome, commence par Septime Severe. Elle s'etait de-.
claree pour Niger contre Severe; le vainqueur rassiegea,
Ia prit, et, seduit par sa beaute, rembellit au lieu de In
&Andre (196).

En 325, Constantin en fit la rivale de Rome , I'agrandit
et la para des depouilles de toutes les cites grecques.
M. J. Labarte, dans sa restitution du Palais imperial de
Constantinople, a fort bien demontre que la demeure des
Cesars orientaux fut loin d'occuper d'abord, comme on l'a
ern, le vaste emplacement du serail; elle fut construife
en dehors de la vieille ville , entre l'Hippodrome et la'Pro L

-pontide. Et partout oft regnent aujourd'hui le palais et les



jardins du Grand Seigneur, entre l'Atmeidan et la pointe
du Serail, eetendait la masse .meme de la cite. Nous pen-
sons toutefois que le palais des Cesars empieta de plus en
plus Or les proprietes privees c'est ainsi.que les Thermes
d'Arcadius purent etre etablis stir le Bosphore memo, 'avec
une promenade publique inondee de lumière par le soleil
levant. Durant les premiers siecles du moyen age, Constan-
tinople brilla d'une splendour unique; elle avait herite de
Rome toute sa grandeur passee, et accumule dans ses
edifices, dans ses places dans ses bibliotheques, tolls les

= tresors des deux empires: Les Gaols, au temps de, lour
puissance, coinprirent toute rimporance (rune, station
commercante aupres de ce vaste entrepet ils peuplérent
et agrandirent le faubonrg. de _Oalata, sur la rive sep-7"
tentrIonale de la Corne-d'Or, eh face metne de Con,
stantinople. len suite accoururent Unites les marines
marchandes de I'Occident , et une veritable cite,. ore-

peenne s'eleva autour et A I'ouest du comptoir general ;
mais elle ne fut jamais reunie A la vale imperiale, et des
fortifications dont les traces subsistent encore ne cesse-
rent de limiter Constantinople a l'occident les murs eon-
relent ,de la Propontide (mer de Marmaray au .fond de la
Corhe-d'Or, unisnnt et protegeant le grand palais du
sudau-nouveau palais du nord-oueit, les Blaquernes

- sejour ordinaire des Conmenes et des Paleologues.
Vers la fin du cinquierne slate, l'empire de Justinien

en Asie avait fondti comnie un glagon Sims la violence ar-
dente des Arabes et des Turn. 8a perte ,etait inevitable,
et les croisades ne firent que raccelefer l'eMpereur Alexis
Comnene le comprit Iui-meme; et lersqu'il vit affluer
Constantinople cette chretiente barbare dont it avait
pendant sollicite les secours, it ne tut preta qu'une aide
malveillante et perfide. Ii regardait avec inquietude ses
fanatiques allies se: want l'aveugle or des races plus

Sur la rive du Dosphore. —Bessie, de Durand Brager.

jeunes et plus. fortes, sur des multitudes qu'on pouvait
trouer et non aneantir, coeqUerant elfin pour mix et non
pour lui; ses pressentithents les plus.tristes ne furont pas
trornpês. Constantinople, deux fois prise, en 4203 et
4204, par les Francais et les Venttiens, deVint , pour
soixante annees le centre suzerain d'un bAtard -empire fed--
dal, destine a la dissolution et a la wine. flecoliqUise
parses anions maitres, elle demeura seule; et les -debris
de l'Empire latin devinrent tour a tour la proie des Amu-
rat .et des Bajazet ;. elle toniba, enfin , accablee sous_ les
projectiles enormes et l'ener,ie farauche de Mahomet'

_	 -

Le Bosphore vit alors bien des- profanations et bien des
rubles; mais o haute, n'en fuf point alteree, il offre
foujours aux yeux du. voyageur . tin spectacle encbanteur, _
soit qu'on descende de la mer Noire; en cetoyant Galata ,
l'etincelante Corne-d'Or, ob. Mahmoud a fait -jeter tin , pent
presque aunt grand que celut de XerXes, les murs du pa-
lais de Mahmoud et les jardios du serail; soil qua, partant
des Iles des Princes, on remonte le conrant ters la cote d'Az
sic; aft s'etagent sur d'abruptes collines les forets ver7
doyantes et les blanches villas.dn Emix d'Asie et le riant
chnetiere de Scutari. -
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LE AIUSEE LAPIDAIRE DE LA PORTE DU CROUX,

A NEVERS.

La porte du Croux, d Nevers, — Dessin de Camille Saglio.

La ville de Nevers a ett Successivemeht plusleurs en-
ceintes , dont it reste des vestiges plus on moms im-
portants. En quelques endroits, des traces de murailles
romaines ont ete decouvertes, dit-on. Dans un jardin par-
ticulier, , on pent voirun morceau de la solide muraille
6levét, en 4194, par le comte Pierre de Courtenay, qui

Ton XXXIV. — Avnu. I SU.

aiileurs est cachee sous des constructions modernes. La
tour Goguin , Bite aussi tour-de Cuffy, qui est encore de–
bout au bord de la Loire, au sud–est de la vile, faisait
partie des fortifications bAties par Pierre de Courtenay; les
murs inferieurs, 'du moms, qui ont 3 metres environ d'e-
paisseur, datent de la fin du douzième siecle. Au quator-

10



122,

zieme appartiennent la grosse tour derni-circulaire_ de
Saint-tloi, situ& an herd de Ia. Nievre, encore garnie de
mAchicoulis trilobes qui Torment an-dessous de sa terrasse
commo one elegante mrniche, et la porte do Groux que
represente notre graytire.

C'est une haute tour carree (1), Banquee aux angles
exterieurs dkpetites tourelles en encorbellement soute-
noes par de fortes engives, et couronnee; sur trois cotes,
par une galerie de machicoulis trilobes; le toit est fort
Cleve. La facade qui regard° la campagne afire quelques
fenetres earrees, les ouvertnres qui recevaient les bras du
pont-levis; on y voit aussi, encastre au-dessus de l'ouver-
tore do passage_vonte qui traverse le bits de la tour, tin
petit bas-relief muffle qui portait les armes du due Louis
de Gonzague, et au-dessous le lion passant, accoste de
billettes, du blason de la vile; on voit aussi sur ce bas-
relief la date de 1593 , -dans laquelle quelques personnes
ont era lire 1303, dont on avait fait la date de la tour.

» C'est a feu M. le baron deVertpre que Ton doit la con-
servation de ce curieux monument de l'arehitecture mill-
tire au quatorzieme	 , qni allait etre vendo et pent-
etre detruit ;	 de Vertpre l'acheta et en fit don h la
vile. 0

La porte du Croux, davenue proprióte do Ia vitt de
Nevers, a etc transformee en un Musee oil, par les soins
de la Societe nivernaise des lettres , sciences et arts , oat
et() recueillis des inscriptions, des sculptures at d'autres
debris de tonics sortes. et de tens temps, provenant des
edifices minds a-e la ville et de ses environs, ou mis it de-
convert par des travaux rodents. Ces objets remplissent
les salles situd trois stages de la tour; d'autres
encore ont etc deposes en dehors, le- long des parois
et sum les marches memos-de l'esdalier qui conduit de Is
petite porte _ de la rue du Tartre _'entree do premier
Otago et sur la terrasse que Von r.oncontre ft mi-chemin.
Lit, quelques-uns sent abrites par un toit que supportent
les anciennes cariatides des lucarnes du chateau ducal,
aetuellement palais de Justice -de Nevers.

Parmi cos debris hisses it l'exterienr, nous ne signale-
rens, entre an certain nombre d'inseriptions funeraires„
qua les curieux chapiteaux de l'eglise romane de_Saint-

'Sauvenr-, aujourd'liui ruinee, et d'autres sculptures do la
fin de l'art gothique et do commencement de la renais-
`sance : un Christ au tombeau,_une Visitation, etc. Au pre-_
mier stage, une salle carree, vottée d'arete, avec _de
'grosses nervures prismatiques, est entierement garnie de
fragments, la plupart interessants, de l'antipite et du.

'moyen Age. «L'une des parois est (toupee- par tine Ma.-
gnifique chemince-d i quinzierne siecla-, qui vied deVarzy.;
cette dheminee est ornee de deux Ataves do inoultires
pannelees separees par une corniche de guirlandes de,
pampres; le haut est garni .d'areatures trilobees , et de
trois dais- ; du milieu se trouva une niche flanquee de ddux -
ectissons effaces. La plaque eu fonte place& sous cette
elreiniMe est aux _armes de l'atant .dernier doe de Nevers;
de la maison de Mancini. 0 line belle mosaique romaine
°coupe le milieo de la salle. Ella est divisee en neuf
eempartimentsi_ renfermant des dessins varies, un mg,
des rosaces, des fleurons, etc., rouges, blancs et
noirs. Cette mosalque a Re trouvee en 1836, a Villars, -
pas Biches, lorsqu'on creusait le canal do Nivernais.
C'est aussi de la qu'a eta tire an fragment de bas-relief
en marbre Idanc oft est figure Leandre,_ le beau na-
geur , avec un dauphin derriere lui. M. de Soultrait a
fait remarquer flue 'ee- bas-relief rappelle tout It fait un
medaen de Sestos publie par Mionnet. Qüelques cippes
remains proviennent -de Nevers on des communes 7 ellVi.–

( l ) De Soultrait, Statistzque monumentale de la Nierre.

ronnantes • deux busies Bien conserves des empereurs
Adridn et Mare Aurele ont etc deceuverts it Saineaize ,
y a trois ou quatro ans. Mais la plus grande place appar-
tient aux restes de sculptures du moyen. Age. La plupart
sent des chapiteaux des eglises de la. Marche pros la
Cliarite (ceux-ci sent la plus anciens), de Saint-Martin ,
de Saint- Arigle , -de Saint Sauveur, it Nevefs , etc.
Les testes de eettederniere eglise, dont on pent voir en
core' debout quelques pans de mum, tine colonne, dm
fragments d'arcs et de votites et une parties du portail ex-
terieur cOte du sod, rneriteraient (l itre particuliere-
ment etudies. Nous ne pouvons decrire lei tons les curieux
fragments conserves an Mused de La porte du Croux; nous
citerons settlement unehapiteau du plus _haul interet, qui
a ete-dsine et explique pat-at Viellet le Due clans- les
Annales arche'o4iques (I. II, p. 114), et qui offre la re-
presentation , inattendue	 Coeur de la France, d'une

lise--purement byzantine.
Le ••tympan dii portail meridianal do cette melte _eggs°

Saint-Sauveur, qui s'otiVre egalement.ao premietetage du
Musée lapidaire; at un morceau de sculpture remarquable
it- Ia fois par son style et par, le snjet qtd -Vy trouvefigurd

_ assis sur true chairtet vu Fold,
Unit de la main droite a la inanierelatine,- et do la gait-
elle preset-Ito- tine grande eleffsaint_Pikre tliii est- debOut
devant lei. .Derriere le Christ -Se trot4 , '-on apetre-assis,:
et, trots, aptresdisciples deJesns sentient causer derriere
saint Pieria Tons cespersZagikOrnes :.piecis thus et
sentiiiMbes; saint , pierre-a on :outrestilatete la tonsure

- clericale. AO-Tr-PS-Sus do cos -Pirgarinagove lit rinseriPtien
suivanteenlettm& caPitales-gotliitted:1)4jSIB. ) - HingANIS

•

 u rcL 6l Avis.	 - deseits sotrouve le
linteau de la porte, sour represents, au &lien do gradient
:rinceaux , -un peen liOSant tete de loup ,
tut dragon elle it tae_plafe,',un animal ,bYbride ayant tin
corps de lion et uneiete de-Cantle surnotee d'une come
-reourbed, one ha pie an carps'-d'oiseau et it la-tete lot-
taine , reconvert. de plumes en- d'écailles -. en guise de
cheveux:l...Aurdessons_de ceS,.-rineettu;ml-	 _PORTA.
P.OLI POTE4T I UG EpD, TIB INTUS LC IXTRA -t: Puis

apreS la j ereix, cia lettres mal rangeeS,io mot 	 gut
estprobabIetent le nom chi -- -seulpteurill savant a-r-
eheolegue-, a1 -de Surigny 	 cons-acre-4 1(u:descrip-
tion et. h-Te .41ination 	 syMbellite de co .t.yinpmi_ quelques
pages dg 13ttXXeLin .moOmaital (t. , .p. 32), voit
daps la haute importance donn6e-hktiaTierre-ii0a cette
sculpture One prenvo-del'infittence de anny, clent.le brit
-constantan -Mayon .Age fat d'exalter la saprematie-papale,
et dont - les tendanees  artistiques avaient -.quelque chose
d'oriental,tendances dont reglise de Saint-Sauveitr, rele-
Vantde Cluny,Offrait tant:d'exemPles. 161 -. de Surigtiy-croit

•que lea ding anitanx:dulintean sent -IA Our ftgotot

des peches • capitaux 	 Geldre , l'En vie , 4
ILuXtire et la Gourmandise:»	 -

in„ Mentionnone- eneore les jells ,,chapiteaux histories_ du _
douzieme siècle appartcnant an portail de reglise de - Gar-
ellizy, -presYoureharnbanit, 'oft ifs ont - etc rernplaces par
leurs copies; des chapiteaux meet Opoque _de . -
glise de SaintMartity, de Nevers ernes - d'aigles fort.

'beatix . et de galons enlaces; ane . .pierre tombale provenant
de reglise de Saint-Victor, portant gravees au trait les
figures de deux bourgeois_ agenouilles run derriere l'autre,
les mains joifitei; l'inseription qui entonre la piorre, en -r•
lettreS- minuscules gothiques, indique les dates de 4354 -
et-1390; anfin -d'autres apitaphes:=

An deuxierne (Rage de la tour-,- dans, la salle oft Se en-
nit la Societe nivernaiste- doslettres, sciences et arts, on

(4) De Soultrait, ibid.
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conserve quelques moulages, des boiseries sculptees, tine
statue de la renaissance provenant du prieure de Saint-
Victor, tin has-relief de la menus époque provenant
Donzy , et tin fragment assez biers conserve des tapisseries
tissees pour la cathedral° par la comtesse Marie cl'Albret
et par les dames de la tour. On trouvera la description
detaillae de ces tapiss,eries, en pantie detruites, dans la
Monographie de Saint-Cyr, par M. ralthe Crosnibr ; elles
representent plusieurs scenes des martyres de saint Cyr
et de saint Julitte , patrons du diocese de Nevers. Le troi-
sieme Rage renferme les modeles de quelques-unes des
sculptures du chateau ducal, et repitaphe en marbre noir
du duc Louis de Gonzague, autrefois clans le cheeur de la
cathedrale.

On pent encore monter un peu plus haut, si on vent
voir la belle cliarpente du comble , et un vieux meuble
eublie clans la poussiére, siege creveque on d'abbe, qui
paraitra sans doute a plus d'un visiteur digne encore d'in-
teret. De cet stage superieur on jouit d'une belle vue
midi et au couchant et on se rend hien compte de la
disposition des defenses de ce cete de la vide ; on voit aussi
dans mitre gravure que la tour du Croux , protegeant
rentree de renceinte principals, n'est pas places dans
faze de la premiere porte : tin fosse les sepnro, et le pont
qui conduit de rune It rautre forme le zigzag ; la porte
enlin s'ouvre I gauche, de maniere It forcer l'assiegeant A
presenter aux remparts son fianc droit. Ces dispositions,
qui etaient elementaires thins la fortification des places au
moyen Uge, etaient dója pratiquees longtemps avant par
les Romanis.

Tout ce qui est sur la terre est l'ombre de quelque
chose qui est clans les spheres superieures; cet objet  In-
miueux est l'ombre d'une chose qui est encore plus lumi-
nettse que lui, et ainsi de suite jusqu'a moi, qui suis la
lumiere des lumieres. 	 Le Decatir.

IIISTOIRE D'UNE CO'METE.
Suite.— Voy. p. 38, 3.1.

IV. — Lei Parisiens d'avant Paris.

Les Cometes, en vertu de leur longue et patiente obser-
vation, sent dans la trés-admirable habitude de ne se for
jamais qu'au jugement de leurs yeux, eclairs et discute
par leur raison impartiale. Elles n'ont pas de prejuges; et
janmis on ne les accusera de ne pas dire ce qu'elles
pensent , on de dire ce qu'elles ne pensent pas, pour etre
agreables a quelque protecteur. Voyageuses independantes,
elles passent leur vie dans robservation comparative, et ce
sent pent-etre les plus savantes des Lilies du ciel. Ainsi,
pour donner tin exemple de la sagesse avec laquelle elles
precedent, nous ferons remarquer que, malgre la bien-
veillante affection qu'elle portait A la Terre, malgre retat
d'esprit dans lequel elle se trouvait et le plaisir qu'elle
aurait en a saltier le premier titre intelligent qu'elle ent
apercu a la surface de ce monde si richement prepare,
noire Comete, cherchant cet etre A la fin de la periode ter-
tiaire (il y a quarante de ses annees, c'est-A-dire viers l'an
cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix), cherchant,
dis-je, un habitant superieur, plus on moins semblable A
ceux qui regnaient sur les autres mondes, mais ne distin-
guant encore aucun indite de sa presence, eut la bonne
foi et la rare justice de se resoudre a croire que cet etre
n'existait certainement pas, et que la Terre, tinge belle et
torte park qu'elle tut alors, resplendissait pour l'es-
pace aveugle.

L'Ile-de-France etait sortie des eai.ix. Commie it arrive'
pour les genies superieurs , qui pressent6nt souvent la
destine° future des plus humbles empires, la Comete
sentit particulierement attires du cote de cette pantie tin
monde. Deja la mer s'etait etendue deux fois sur ces
nobles terrains; mais la configuration geographique qu'ils
devaient garden venait settlement de recevoir son earn-
the definitif au point de vue du littoral. Une population
trés-complexe les habitait. A l'endroit on Paris devait etre,
la Comete remarqua les predecesseurs trés-antiques des
Parisiens : des hippopotames beuglant dans la fange des
marais, des megatheriums ( mega, grancle; therion, bete),
des chateaux et d'autres ruminants commenc.aient leurs
emigrations; des cerfs a bois gigantesque et des biches
rapicles se cherchigent et se fuyaient dans les retraites
des forets. Sur les rives de la Seine, dans les promenades
on plus tard les elegants devaient faire parade de Icons
belles manieres, on voyait déjà les premiers types de la
vanite intelligente, et non loin d'eux on remarquait
grandes cigognes marchant d'un pas tier.

La population etait, comme de nos jours , tres-me-
langee. Des tortues rencontraient des liévres, des paons
coudoyaient d'humbles ponies, et les petites oies venaient
derriere les grandes; les geais, toutefois, ne savaient pas
encore se parer des plumes Otrangeres. Mais les chevaux
bonclissaient en liberte dans les plaines ouvertes, laissant
flotter au vent leur blanche crinière ; les bceufs vivaient
reunis en troupeaux ; on voyait les genisses descendre
bone au torrent et passer ensemble d'un paturage
rautre; les elephants graves, doyens de repoque, visi-
taient en seigneurs les paysages de leur paisible empire.
Pour donner le Bernier coup de pinceau a ce panorama,
qui appelle la presence de rhomme, les neiges des loin-
taines montagnes s'elevaient it l'horizon, dans les noes;
stir les plans rapproches, on voyait les noirs sapins do-
miner la font, les ormes et les chines revetir ses Lanes de
leurs times touffues, les tilleuls orner la lisière, les Rants
peupliers se dresser en pleine canwagne et les sautes pen-
ches au bond des sources murmurantes.

La diversit y qui regne d'un monde It l'autre est im-
mense, et les productions de la nature stir tine terre ne
ressemblent pas a celles d'une autre terre. La matière
constitutive des titres est tine chose passive, dune obeis-
sauce sans êgale, et qui se moule merveilleusement au
caprice de la force qui la regit ; la force settle est sou-
veraine. C'est pourquoi . _ les forces naturelles , existing, It
divers degres d'intensite ou d'association stir les globes
divers, cut produit sur ces globes des titres essentielle-
ment distincts les tins des autres. Malgre cette variete
necessaire et indefinie, la Comae put facilement
naitre que la Terre approchait de rêtat definitif on ses
compagnes de respace se trouvaient dela, dans lequel I'hOte
vient prendre possession de son domaine. Elle ne res-
semblait pas aux autres planétes, mais tout en gardant in
caractere special, sa preparation etait Ainsi, dans
tine serie d'appartements divers, meubles par des gents,
Iles modes, des caracteres essentiellement distincts et
meme opposes, l'mil reconnait sans peine s'ils sent pre-
pares pour tine habitation prochaine.

Croira-t-on , cependant , clue la Comete dut attendre
encore presque tine trentaine de ses annees de trois mille
ails pour que ses espórances rec. ussent un commence-
ment de satisfaction? Souvent elle fit des decouvertes
abusives, souvent elle .crut voir des traces de main hu-
maine ; souvent, la-distance oft elle restait toujours de
la surface terrestre, des bandes d'etres nouveaux, de
chimpanzes, de gorilles, de macaques on d'orangs, lui
paraissaient reveler la creation tant desiree; mais elle



.	 -	 -	 -	 ---
reconnaissait bientet son illusion. A tine certaine epoque,
pendant les annees,quarante-quatre mille cent quarante-
quatre, quarante et- un mille quatre-vingt-dix-neuf,
tronte-huit mille trente-quatre et trente---quatre'mille
neuf cent soixante-neuf, elle nagea en pleine :esperance.
Comme on volt, dans le mois d'avril,_ les beaux et
nein jours (Pete !hire Une-premiere apparition, lalunnere,
la chaleur et les parfums descendre de - ratmosphere -
attiedie, ainsi, en ce mois d'avril de la Terre, it y eut 'end
ere ranticipee. Une espece paraissant-revetue du -carac-
tere de la , domination florissait dans les riantes plaineS
d'un grand continent,' disparu_depuis; dep. des troupeaux
s'etaiant ranges autour d'elle, dans une sorte de domes-
ticite corisentie ; déjà les elements semblaient propicei
l'installation du grand roi_et favorables_ a son OtabliSse
ment; mais c'etait un fruit premature, et la ComOte vit
him\ que co n'etaient pas des homilies:

Peat-etre ent-on.pu corner aux etres prirnitifs dont .je
vions de parlor le nom de Troglodytes, attendu gulls ha-
bitaient les cavernes naturolles, soft au Rand - des - mon-
tagnes, wit dans la solitude des bois, 'et qu'ils Wont jamais
pose deux pierres rune stir rautre.pour clever la plus
grossiere construction. Peut-titre -devaient-ils dire la
souche de la race hrtmaine et le trait d'union qui la -rduni-:
gait aux races animales anterieures, car Natura non racit
saltum (I ). Aids la voyagense attentive ne put resoudre ce
grand mystere. Pendant les quatre annees que nous ve-
nous de signaler, elle les ebserva, sans arriver it se rendre
compte de lear nature reelle, et lorsqu!on Tan trente et tin:
mille nod cent quatre avant noire ere elle repassa: a son
pf.riltelie, ils avaient disparu, et e'est en vain -.Vella
chercha lours traces ou lours -successeurs sur la Terre.

On voyait quelquefois aussi: de -Brands singes se pre-
manor, ht canne a la_ main,` clans' les eclaircies des forets
vierges, et quelquefois aussi deux troupes armees d'enormes
batons se rencontrer a_la lisiére d'un bois et s'entre-
batonner;.les; marts'et les blesses- restaient sur place, et
on les oubliait sans auctine especerde_sentiment. A hours

on voyait d'autres singes.jotter entre dux dune faconnaïve
et amieale , et neanmoins ,perficle l'occasiOn , 'co. qui
denotait tide certaine intelligence: Phisieurs de - ces Wes
joueurs se mettaient preois k agacer 4uelcpio crocodile,
endormi, - qui, se -_reveillant en sursaut, les voyait fair,
A toutes jambes, et s 'amusait, lui aussi, it avancer - la
patto et A croquer_la tete du plus petit ow_ du' Momos'ha-
bile. Ailleurs encore, des compagnies banquetaient joyeu-
sernent, fetant, sans dente, la. noce de qnelque person-

- nage important de lea societ6. C'etaient lh, a vrai dire,
les souls titres qui interessaSsent alors la Comete. Elle
les eat regardes pendant einquante mille ans sans s'en,-
nuyer. Les autres ne paraissaient pas doves du quart de
lour intelligence. ChavauX, elephants, chiens ou chats,
semblaient plus dociles, et pent-,titre un. jour leur educa-
tion par l'homme eleverait-elle le niveau-deleurs-facultes et
rendrait-elle_ ces races .domestiques plus . intelligeriteS quo
cello des Singes; mais A cette epoque, calles-ti etaient
ineontestablement les premieres de la creation. -	 -

Plus tard elle apereut, dans les -contrees:bralantes _de
requateur, d'autres titres qui-offraient la plus grande res-
semblance avec les precedents. 116 Otaient comme
tux, vivaient aussi en_ petites- families dans les gorges on
dans les bois, s'entre-tuaient de temps en temps; faisaient
la chasso aux oiseaux du- del et restaient caches pendant,
la nuit. Deux points seulement etablissaient une petite
difference entre les precedents et ceuxt7e1. : e'_est quo les
premiers s'amusaient,beaticoup, tandis que _les seconds
paraissaient toujours d'une humour I:6rue,- et gulls Cu-

(,) La nature ne precede paspar saints. ..

maient queiquefois des batons dans un petit volcan, tandis
que les autres ne l'avaient jamais essaye. -A part cola, ils
se ressemblaient comme deux gouttes d'ead.

La suite it une autre livraison.

- OU SE TIENNENT -LES POISSONS.

POISSONS D$
—	

_

_	 Fin. WI. p.-59, et la Table du volume prdeddent.

Pour terminer cette revue des poissons littoraux, si
notis supposone tine coupe dans un 'port, nous pourrons
voir, au fond, quelques poisons plats, mais de moindro
Ochantillon que dans la grande mer : -des plies horn= - -
breuses, et -quelques soles et turbots noirs ou targeurs, Au-
dessus , mais Bien pros die sable:on de la vase, nous ye-
marquerons les Mollies et finite lour famine, ii ems, eolins,
merlans , capelanS, etc.- Pres des murs, au-dessns de ces
derniers, les vieilles cliassantsaris relacheo en remontant,
on apercoit les petits serrans et les. Bros bars,'qui se pro-

.

ménent majestueusement come- les broeheti dans nos
Otangs: Ala surface brillent lea =troupes de inlets, celles
de saunions qui recherthent relive° d'une riviere , et,
duns tons les ,coins,	 blaquets, semblables	 abiettes

remplacent dans roan salee. _ 
_Chaque fond, du rest°, - est habitO, scion ce_ qui le,

compose, par des espèces particulifires. La premiere chose
faire avant de'pecker ii la li o.ne au bord de la. trier est

donc de s'assurer de .1a nature tit fond lequeldn se
tredve et de sit prefondeur: C'est ce qui se fait d'une
niece tres-simple, moyen d'une sonde od d'un petit poids
en_ plomb _attache it:- tine ligne de ficellei le desserts .de_
cette.:sonde presente tine petite cavite q

„
ue r on .remplit

de- suif, ou mien% tlecire li-modeler; qui rapporte un Cohan-
tillon de la- nature du -fond.

La profendeur et la nature de ce fonCetant ainsi con- -

rues, et rexperience enseignant ea que ron doit en con-
clure; it faut encore tenir compte des appats tout on
dispose. A ce sujet, tousles Pecheurs sdvent conibien lo -
choix depend des saisous. Cependant it est Du appat que
l'on trouve stir le bord de la-mer dans tons les temps, et
que le pecheur peat employer en toute °enhance, : c'est cc
que ron nomme gravette on ver rdes Sables. II trouvera
aussi; pros des rochers, l'ardnicole des peeheun, autre ter
rouge-bran -qui fournit-une excellente ainorce:

illuni de cgs deux tars on` pent Ocher, mais on ne
prendra-que de petits Poissons , .les grOS -Aedaignant Won- 
\lir IA beadle pour une"mince prevende. Aussi le
meilleur parti ii prendre est-il celui-ci ..On " commence par
amorcer son liamecon ail moyend'un ,ver:guelconque;- gra-
vette on arênieorle puffs, quanddn a pris un petit poissorc -
on le laisse surTimmecon pour en prendre an plus Bros,
et-ainsi de suite. ,Quelquefois memo ces captures crois,
santes-et successives arrived,- pour .ainsi: dire, simultane-
ment, comae pods rayons une fois eprouve.

Noun etions deux Parisians,. nil' patron et un mousse,
dans an petit bateau de pecheur pres du fort ter-
theaume ; le temps et,ait admirable;, le seleil tembait d'a-
plomb stir nos totes l'eau tranquilleyessemblait A tin
lac des montagnes. Voyez7voUS d'ici les rochers noirs et
verts du fort comrrie-,fond de "tableau; autour de liens la
mer verte,	 mouchetee de petites eeumes.blanches,
et an-premier plan noire bateau immobile, luisant urns
son goudron	 fontlait autotir, de ens? A la b_erre se

_ ton* fierement le per° Duede, patron de la barque, tin
vieux loup de peehe, qui salt sa rade de Brest et les en-

-virons sur le boot da doigt, qui lit au fond de la mer
mieux que dans tut Hire. C6tait ltd qui notis pilotait ton-.
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jours dans nos excursions et nos peches... dont it avait
tout le profit.

— Voyez–vous, Monsieur, me disait-il, par les foods de

sable it n'y a rien a faire; vous prendrez quelques gron-
dins , des coquettes , deux on trois mechantes wives ou
des poissons plats. Malheur!... Tandis tine par tin bon

Stations des poissons dans les ports de mer. — Dessin de Freeman.

fond de recites comme celui 05 nous sommes, veils avez
choisir toute espece de poissons. Pas vrai, monsieur
Ilenri?...

-- OM, old, pure	 veils avez raison... Mais ca

ne mord pas vite... Il parait qu 'aujourd'hui les poissons
se proménent ailleurs... -

Mon compagnon de voyage, Ara* B..., ne disait
rien nous nons retourntunes pour tai demander la cause



d'un mutisme aussi prolonge et aussi pen_ ordinaire de sa
part. Il dormait I on	 ne dormait pas, pen eon

Ohe I °he! m'sien Made dit le pare Huetle; , ohel.
vous lnisserez tomber votre chapeau dans l'eau...

Mais non, ca va bien...
C'est Amedee qui so reveille - et s'evertue h nous-

'vetiver qua le soleil, qui darde ses rayons snr sa tete,
n'a produit aucun- effet sur son organisation defer.'11 vent
retirer la ligne quo sa main tenait negligernment le- long
du bateau...	 -	 _	 -

Qu'est-ce a dire, patron do malheur? je [lens au
fond ; . ma ligne_est accroclide dans tine algue_quelconque.

— Oh! malheur I m'sieu. Mede I -Si-vans tient le fond
id, pas !nom	 c' est des" roe4ers 	 -	 -

—Jo [ions le fond, pare -1Inede, repent! le-clornienr
- _	 -

—0116! mousse, vas y voir de gaol at s'agi -et-041.97,
eller_ la ligue _de _m'slen Mede. . Aliens, leste. -

Le mousse„Carnac concha sur nos filets; -parvient
entr'ouvrir	 mourant et	 s'eveiller a pen pres. II
saisit la ligne, la tire legerement tut, et „ &Intent une,
resistance dlastique	 -	 -	 -	 - -

Faites excuse, patron, c'est un poisson; eLtin nos
bien

— Arrive a la barre et passe-moi la ligne:.-.
Le pure Unede }fa fait qti tin stint pros d'Ainedee,

sent une anbaine. On hale la ligne avec precaution; _elle
so detache-bientet du fond et flotte ; -elle pese „ma's n'ac-_,
raise aucune SOCMISSC. Nous n'Otions pas trop de -Oils.
quatre pour tires, fort intrigues de savoir ce clue eons ante--
mons. Or, quo voyons-neus monter entre- detik eaux, puis
se couclier le long du bateau? Un congre Onorme qui ne
Iltisait aucun mouvement pour se défentire : on annit dit
une Lige monstrueuse d'algues flottantes. II fallut
ployer la gaffe et le croc pour le . hisser 'dans le bateau; ce
ne f it memo pas tine oeuvre

Arrive la ,l'animal se decrocho; et, fibre', commence
serpenter au milieu des_cordages et des banes., Le pare
IIu6de le saisit par le con, et c est Mews qu'on •s'apercoit
que l'immecon ne l'avait pas memo touchel,..

ce qui'etait arrive. -A inedee, apres avoir charge son
lumen d'un morceau de calmer, avaitlaisse eller sa
ligne a l'eau et s'etait entiorrni.. Un tacaut de 30 centi-7.
metres de long, espece de petit gade analogue aux mo-
nies , . avait saisi l'esche et s'etait priS a l'hartieeori bel _et
bien. Or, Amedee dormait toujours. Un congre, qui pas-
salt par la, vit ce tacaut fort-empeche mnis fretillant, et Ie
jugea de bonne prise. Malheureusement; messire congre'
await les yeax. plus -grands quo la bouclie;'iliM • fois le ta4
cant saisi, le glouton- n'avait pas voulu le :lecher, eti plus
probablement ne l'avait pas pu.

En effet, lee dents enclitics qui garnissent les machoires
clu congre Otaient implantees entre les ecailles tin tacaut,
dent le corps remplissait hermetiquethent la bouche de la
monstrueuse anguille. Le congre fut ainsi amend par' les
dents, et no se decree-ha que (viand , en tombant-dans1&_
bateau stir des corps ours, la chute ou le poids, compri-
mant le corps du tacaut, permit aux dents de se degager.

Le congre ainsi pris par les.dents pesait 111 kilogrammes.
Le pure Huadd declare qu'il mourrait -content, gull

avait pris le Ore des congres du pays, et que m'sieu Mede
Ctait un tier pecheur— quand it dormait.

des Lacedemoniens, qui ne -lour presentaient qu'un petit
nombre dmictimes , maigres et mutildes. L'oracle repon-
dit que. tons les sacrifices des Grecs lie valaient, pas-cette
Priere humble et modeste par laquelle les Lacedemoniens
se contentent de demander aux dieux les vrais biens.

_Uri ,riche Tbessalien , setrouvent a Delphes, offrit avec
le plus, grand apparel! cent bails dont les comes Relent
dordei. En memo temps- , un pauvre citeyen d'Ilermione
tire de _sa besace uric pincde de farina jeta dans la
flamme'allumee sur l'autcl. La pythic declare quo
maga de cot home keit plus agreable aux dieux_ que
Gelid de l'opulent Thessalien.

Le premier de cos passages ne rappelle-WI pits cette
belle declaration dIsaYe : a Qu'ai-je C faire , dit rEternel ,
de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasie
causteslie -moutons et de Metes grasses ; je ne prends point
de plaisir an sang des taureaux, ni des agneaux, 	 des
hones... -Gessez de m'apportcr des oblations de neant....
Apprenez A faire le hien ; recherchez la droiture..» -

II Mt -impossible de lire le. second passage saris penser
aserecit Un jour, ...comme-Sesus roger-
dMtTO qu'on metfait dans tone des pauvres, it vit des
xicheS qui y deposaient lours offrandes. II vit aussi _une
pauvre reeve qui y mit settlement deux piecettes, et II dit
Jo vous dis en verite que cette pauvt'e veave a donne plus
quo.toms lee mitres; car crux-ci ont donne a Dieu de leer
superIlu;--mais elle, elle a donne de son indigence- meine,
tout; ce	 avait pour vivre.,

LES ORANDS HOMMES

nOSSUETi Les yeritables grands hommes dans tolls les
genres sontlojours tres-cares.

RAciNE. ,Qu apPelez-vous je vous prie, de grands
hOMMOS?

cox qui surpassent les mitres par le
creur et par resprit, qui ont la vim plus nett° et plus
fine, qui discernent mieux lee choses Illumines, qui ingent
mieux, qfii -s'expriment mieux, qui ma l'imagination plus
forte et le genie plus waste.

LES TIMBRES-POSTE.
- Suite. — Yoy. p.	 $0.

TS--UNIS D'ANILITTIUE.

Suite

lEttveloppeti.

Emission de deeembre 1864. — Le timbre poste l'effigie
de Washington (type des n os 350 -et-_35I); it est grave,
imprime en relief et en rose stir pager blanc on jaune ;
différe pen de celui -de remission de juillet 86_1. Lo pa-
pier porte en filigrane les lettres P. 0. IY. U. S. On lit
en haut United States, en has la Valour en lettres, de
Cheque cetela valour en ehiffres. 

3 cents (Of.1615), - rose. Papier blanc, jaune.
6	 (01.3090),	 Papier blanc, jaune.

Timbre d' enveloppeproposi. -Parini les timbres d'enve-
loppe qui out etc proposes au gouvernement, on en a de-
crit un de 40 cents, dont le dessin est d'une extreme
simplicite. On lit a gauche la valour en lettres, a droite
U. S. Postage, en haut et en has la valeur en chiffres (5).

(1) Un dtssin de ce timbre a paru dans the Stamp Colleetoe$ Ma-
gazine, vol. II, p, 73.

PETITE OFFRANDE.

Un jour, los &hellions se plaignaient a ferule d'Ain
mon de ce quo les dieux se declaraient toujours en Javeur
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Timbres Itoemax.

Autrefois, le port des lettres aux EtatS—Unix etait tres-
Mere et proportionnel la distance. Le port de la lettre
simple, dans en rayon de 100 h 300 milles, etait de
12 1 /, cents. A la suite de radoption en Angleterre du
systeme de la taxe uniforms de 1 penny, it se produisit
aux Etats- Gills en mouvement sembiable a celui quo
M. Rowland-Hill avail organise en Angleterre, mais qui
fut plus lent. Les premières attaques au regime postal
prima de rautre cute de rAtlantique en caractere dif-
ferent.

Des compagnies particulieres etablirent des services de
poste a prix reduit , en concurrence avec ceux de l'Etat.
Blood et compagnie organiserent, les premiers, en 1843
on a Philadelphie, un service de reception et de
distribution des lettres de Ia ville pour la ville; ifs avaient
leers belles et leers facteurs dans toes les quartiers. Its
emirent en timbre-poste pour Patrranchissement des
lettres : c'est le premier timbre-poste americain ( n o 353 ).

A la fin de 1811, Hale et compagnie, de Boston, en-
voyerent chaque jour, par le train express du chemin de
for, en messager a New-York et en autre a Philadelphie,

chacun porteur d'un sac de cuir contenant les-lettres gulls
avaient etc chercher aux bureaux des principaux commer-
cants. Hale et compagnie emirent aussi des timbres-poste
pour raffranchissement des lettres transportees et distri-
buees par leer entremise (n° 354). W. Wyman suivit
lour exemple ; it etablit un service de transport des lettres
entre Boston et New-York, et cut aussi en timbre parti-
culier. Enfin, Brainard et compagnie se chargerent des
correspondances entre Albany et New-York.

Les recettes des postes federates se ressentirent bientet
du succes de ces entreprises. II fallut aviser. Par l'acte du
3 mars 1845, le port de la lettre simple fut reduit
5 cents dans en rayon de 3 000 milles eta 10 cents au
dela de cette distance. Le port de la lettre de la ville pour
la vide ( drop-letter) fut fixe a 2 cents. Mais les facteurs
avaient droit, pour la remise des lettres h domicile, it tine
taxe de 2 cents; ifs n'avaient pas d'autre retribution que
le produit de cette taxe, et, ne se jugeant pas assez payes
pour quo leer service felt plus actif, ifs ne faisaient que
deux distributions par jour. 11 resultait :de cet &at des
choses, d'abord rinsuffisance du service postal dans les
grandes villes, ensuite la cherte du port des lettres de la
ville pour la ville, car on payait, pour une lettre a porter
a quelques pas, 4 cents, c'est-h-dire '1 cent de plus que
pour la porter a 3 000 milles. Cola explique la formation
et la rêussite de tant de compagnies postales particulieres.
Vans toutes les grandes villes, ces compagnies etablirent
un grand nombre de holies aux lettres et firent cinq ou
six distributions par jour, tie faisant payer que la moitie
on le quart de la poste du gouvernement. Le prix etait,
an commencement, de 2 cents clans les principales villes;

concurrence entre les compagnies le fit baisser de 1 cent.
Presque chaque ville avail une poste particuliere , et Pon

ne comptait pas moins de Sept on twit compagnies a New-
York et C. Philadelphie.

L'acte du 3 mars 1851 porta le premier coup aux
postes particulieres. Le directeur general des postes fut
autorise a etablir des routes de poste dans rinterieur des
cites et des rifles, a re q uire a 2 cents le port des lettres
de la rifle pour la ville remises a domicile, a recueillir et
porter a la poste centrale les lettres destinees a d'autres
villes. L'initiative tie ce dernier et utile service avail ete,
prise par des compagnies particulieres a une Opoque on les
boites aux lettres de la poste federate etaient en petit
nombre ; les timbres locaux qui portent les inscriptions :
7'o the mail, Post-office despatch, Government city des-
patch, etc., servaient a payer le port de Ia lettre du do-
micile de rexpediteur a la poste centrale.

L'acte de 1851 resta neanmoins sans effet immediat ;
c'est - celui du '15 juin 1860 qui fut le plus favorable a la
poste federate. La taxe pour la remise a domicile de toutes
les lettres fut abaissee Al cent, sans que le payement par
avance flit obligatoire. L'acte du 3 mars 1863 termine
I'histoire des postes particulieres : les facteurs recevant en
salaire fixe, les distributions des lettres furent multipliées,
raffranchissement fut rendu obligatoire, le port des lettres
de la ville pour la ville Mere a 2 cents, mais la taxe pour
la remise des lettres a domicile fut supprimêe.

Le peuple americain cloit a la concurrence des compa-
gnies particulieres un tarif postal plus liberal et en service
miens ordonne et plus intelligent. Cette concurrence s'est
exercee librement pendant pas de vingt ans , et le gou-
vernement ne voulait ni ne pouvait rendre au public et au
commerce les services que les compagnies priróes leer
offraient au plus has prix et dans les meilleures conditions.
Cette concurrence a cesse tout a fait en '1862.

Toutes les compagnies postales particulieres ont emis,
de leer autorite , des -timbres-poste pour l'afl'ranchisse-
ment des lettres ou des paquets , recueillis, transportes
et distribues par leers soins. Ces timbres doivent prendre,
place clans les collections. II n'en est plus emis depuis
1861 ou 1862, et it ne s'en Valve dans le commerce tin
aussi grand nombre de timbres neufs que parce qu'il a Re
fait des reimpressions, avec les planches gravees ou les
pierres lithographiques originates, et surtout heaucoup de
contrefaeons.

Timbres de bureaux de poste federaux.

On classe avec les timbres locaux quelques timbres-
poste qui ont une origins semi-officielle. Its ont etc this,
en 1846 et en 1847, par les directeurs. de bureaux de
poste federaux, dans plusieurs villes, les uns avant l'acte
du 3 mars 1847, les autres en attendant;:d'avoir les
timbres que le departement federal des postes faisait gra-
yer. Ces timbres ont en tours pendant en certain temps,
comme s'ils eussent etc emis par rautorite federate, et
leur usage a cesse apres remission des timbres federaux.

NEW—Toni. New-Fork. Post-office. — 1846. Effigie
de Washington. Grave.

5 rents (01 .5575),— noir stir papier blanc oa blanc bleuatre (140255).
Ranpressions en vermilion, en violet fona, en bleu, en vert-
emerautle, en brun, sur papier blanc ; en noir, sur papier azure.

PROVIDENCE (Etat de Rhode-Island). Post-office. Prot.
R. 1.	 Oblong , grave La planche est conserves

la bibliotheque de l'Etat de Rhode-Island, a Providence.

5 cents, — noir stir papier blanc.
10	 — noir sur papier blanc.

SAINT—LOtils (Etat de Missouri ). Saint-Louis Post-..
D ee. — 1847. Des ours. Rectangulaire „grave.

40 cents, — noir sur papier blanc.



Timbres -des posies particulieres.

ALBANY (that de Naw-York). Brainard and. _; 14
Exchange, Albany. Troy, 230 River st. N. K 58 Wall
st. --- 1845. Grave.
5 cents, — noir, bleu fond, sur papier blanc (no 356).

Bazaar Post-office. Aigle sur une branches Grave.
Timbre fait pour une vente de ,barite a Albany, aa_profit
des prisonniers confederes.
10 cents, — bleu sur papier blanc.

Thompson and Co's american express. 11 and 12 Ex-
change, Albany.	 Oblong, imprime en lettres.
Noir sur papier vent clair.

No 355. ttats--Unis, No 356. ;;tats-Unis. No 357.

I3ALTIMORE (Etat de Maryland). Craffiin's Baltimore
despatch. — Tombeau de Washington. Lithographie.

cent, — noir, rouge, sur papier blanc (no 357).

BOSTON (Etat de Massachusetts). Hale and Co. 13
Court st. Boston. 58 Wall st. New-York. — 1844.
Lettres eparpillees. Lithographie.
5 cents, — vermilion, Men clair, cur papier bland (no 354),

Hate and Co. Boston. 58 Wall st. New=York.
1844. Seinblabla au precedent.
5 cents, vermilion, bleu clair, sur papier bine.

Cheever and Towle, 7 State at. City letter delivery.
E. Boston. 8. Boston. — Lettres eparpillees. Bond, li-
thographie.
2 cents, — vermilion, bleu fonce, sur papier blanc.

Gordon Mc Eay,, Boston. — Oblong.
I cent, — bleu cur papier blanc.

Harnden's express. Boston New Orleans. 	 Messa-
ger enjambant une riviere, Grave.
Noir cur papier blanc (no 358).

California penny postage, from l
care of the penny post Co. — Oblong.
5 cents, —.bleu sur papier blanc.

Langton's pioneer express paid. —Enveloppa. Timbre
oblong (pour acs Iettres portees par expres d'Eureka
en Californie_ aux mines de Humboldt, et reciproquement).
Noir, bleu, rouge, sur papier brine.

CAMDEN. Ienkin's Camden dispatch,. — Effigie de
Washington: Rectangulaire, lithogriphid.
Noir, brun, sue papier Wane.

CHICAGO (Etat de l'Illinois). Chicago penny post. 
Ruche, Rectangulaire, lithographie.
Vermilion, jaune-brun, sur papier blanc.

Moody's penny dispatch, Chicago. — Oblong, impri-
me en lettres.
Noir sur papier glad orange.

ESSEX. Essex letter express. 	 Navire.
grave.
2 cents, — noir stir papier glace orange.

FRANKFoRD. De filing's penny past.
Oblong, lithographic.
Noir, rouge, sur papier blanc; noir stir papier brun.

KILBOURN (Etat de Wisconsin). Money package by the
American express Co. Prom Iiilbourn city, Wis. —
Femme assise appuyee sur true caisse d'argent, aupres
d'elle des sacs... craw:gent et une come d'abondance pleino
de monnaies, Reding faire, grave.
Noir, sur papier glad orange.

TERRITOIRE DE NEVADA. Humboldt express Nevada ter-
ritory. 25 cents to V, oz. Enclosed in, our franks Langton
6- Co. -- Grave.
Brun °lair stir papier blanc.

NEWBURGH. Newburgh American express Company. —
Drapeaux:
Bleu sur papier rouge.

NEW-JERSEY. New Jersey express Co. —Tate de cite-
val. Enveloppe. Timbre ovate, grave en relief.
Bleu fonc6 sun papier jaune.

Cette compagnie a emis une autre enveloppe de papier
jaune, dont le timbre est oblong, grave, imprime en noir,
et figure le sceau de l'Etat.

NEW-Yonx. American, letter , mail Co. — 1844, Aigle
sur un rocher. Grave.(Emis par Hale et compagnie, pour
le service de New-York a philadelphie.)
5 cents, — noir-fauve sur papier blanc (no 360).

W. Wyman,. 8 Court st. and 3 Wall st. — 1845. Lo-
comotive et wagon. Lithographie.
5 cents, — noir sur papier blanc (no 361).

No 358.	 Mats-Unis.	 No 359.

National tailors' fair stamp. Matelot tenant un

drapeau. Ovate, grave. Timbre fait pour -une vente de

charite au profit des marins pendant la guerre du Slid.

10 cents, — vert sur papier Wane.

BROOKLYN (Etat de New-York). Brooklyn city express.
Post. — Pigeon volant avec une lettre au bec. Lithogra-

phie.

1 tent, — noir stir papier glad bleu-sapbir, vert-bleu (no 359).
62 cents, — noir sur papier glad rose °lair, rose fond, rouge-ama-

tante, grenat, pierre.

CALIFORNIE. California penny post Co. Paid to the
post-office. -74- OCt0g0116.

9. cents, — bIeu sur papier bine

Adams' express Co., 59, Broadway, N. Y.	 Aigle.
Enveloppe. Timbre road , grave et ,en relief.
Rouge; bleu, yert, sur papier jaunt.

American, express company: Postage. Paid.	 Oblong,
imprime en lettres.
2 cents, — noir, stir papier vert de,$chwoinftnt.
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UN TRAINEAU DU SEIZIECIE SIECLE.

Voy. Ia Table des trente premieres annees.

Musee de Cluny. — Un Traineau du seiziême siècle. —Dessin d'Aubrun.

Le traineau-dragon que nous reprêsentons ici passe pour
tin ouvrage russe; M. Theophile Gautier, qui a visite Ia
Russie et clecrit les traineaux russes, assure qu'il faut re-
server It la Hollande ces formes fantasques de cygne, de
dragon , de conque marine, It dorure et attelages empa-
Ditches. Tout element d'appreciation nous manque; le sa-
vant directeur du Clusee de Cluny n'a pas encore donne son
avis, et le catalogue ne mentionffe pas notre tralneitu. Tout
le corps du monstre (sauf la langue ecarlate et les yeux de
cristal rouge), ecailles , ailes, grilles et toison velue des
flancs, tout est (lore. Entre les deux mamelles est fixee tine
bottle de verre bleu suspendue a un cordon bleu. Pout-être
est-ce le cordon d'un ordre. Les patios et les supports
sont rouge et or. L'interieur du cotlre est garni de satin
bleu brode, quadrille, ainsi que le siege posterieur. Com-
ment êtait conduit l'attelage? De derriere, sans doute,
moms que le strapontin et les babouches en astrakan fus-

sent seulement destines It un valet de pied. Deux attaches
et deux anneaux pendants qu'on distingue a l'avant ser-
vaient sans doute a atteler les chevaux par des courroies,
car on ne voit ni brancards, ni traits, ni place ot) les
adapter. Nous demeurons done incertains sur l'emploi et
la provenance de notre traineau ; est-il russe, hollandais,
ou simplement francais et destine a quelque gala? En tout
cas, on ne peat croire cited ait ete, dispose pour tin ser-
vice fatigant et habitue! : les patins ne sont point doubles
en fer.

Nous rapporterons ici quelques lignes de Fecrivain que
nous avons cite, et qui a l'art de nous faire voir et toucher
ce qu'il a vu lui-meme. En comparant aux traineaux russes
ordinaires celui que represente notre gravure, nous en
comprendrons mieux l'usage et le maniement.

« L'installation, dit M. Theophile Gautier, est tres-
simple. Figurez-vous deux barres on patins de fer poli,
dont le bout anterieur se recourbe en pointe de soulier
chinois. Sur ces deux barres, une legere armature de fer

Ton XxXlv. — AVRIL 1866.

fixe le siege du cocher et la boite at se place le voyageur.
Cette boite est ordinairement peinte en couleur d'acajou.
Une sorte de tablier, qui s'arrondit en se renversant
comme un poitrail de cygne, donne de la grace au vaisseau
et protege risvochtchik, (conducteur) contre les parcelles
de neige que fait voler (levant Iui comme une ecume d'ar-
gent le frele et rapide equipage ; les brancards s'adaptent
au collier ainsi que dans l'attelage du droschky, et operant
leur traction stir les patins. Tout cola ne peso rien et va
comme le vent, surtout quand le vent a durci la neige et
que la piste est faire. On ne se figure pas l'immense eco-
nomic de force que produit le trainage. Un cheval deplace
sans peine, et avec tine celerite double, tin poids triple
de celui qu'il pourrait enlever dans les conditions ordi-
naires. En Russie, la neige est, pendant, six mois de
l'annee, comme tin chemin de fer d'argent dont les blancs
railways s'etendent dans toutes les directions et permet-
tent d'aller oit Jon vent. »

L'isvochtchik est d'ordinaire coif% d'un bonnet de ye-
lours 'a quatre pans avec un bord de fourrure; son cafetan
est double en peau de mouton, et ses genoux converts
dune vieille peau d'ours. II a aux mains de gros pants
dont le ponce soul est separe. La caisse est remplie de
foin, et tine couverture de peau est mise au service du
voyageur. Nous parlons ici des traineaux de louage; mais
ceux de maitre n'en different ni par la forme, ni par
l'amênagement. « Settlement, le fer des patins est plus poli
et d'une courbe plus gracieuse; Ia caisse est en acajou ;
Ia garniture du siege en maroquin capitonne, le tablier
en cnir verni; tine chanceliere remplace le foin ; tine
fourrure de prix, la vieille peau rongee de mites. Le luxe
consiste dans la tenue du cocher, la beaute du cheval et la
vitesse de Failure. Les femmes les plus dêlicates affection-
nent ce velficule. On ne discerne que leur figure rosee
froid. Tout le reste n'est qa'un entassement de pelisses,
de rnanchons, oit l'on 4urait peine a dêmeler une forme;
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sur les genoux &amid tine grander peaa d'ours blanc ou
noir, dentelee d'ecarlate. La caleche ressemble h unbateau
comble- de pelleteries , d'oft emergent .quelques totes.
souriantes. »

On volt sur la Neva quelques traineaux de SameAdes,-
atteles de trois on quatre rennes dociles qui trottent de
toute la vitesse de leurs jambes nervoses.. Le voyageur
est assis stir tin strapontin garni d'un lambeau de fourrure.
Lo conducteur, debout sur run des patios de bois, tient
en main tine gaule dont it touche les rennes. Mais_,_malgre
leur extreme legerete -et les charmants animaux qui les
tirent, its n'egalent point en grace la troika, avec sestrois
chevaux soutenus par quatre guides quo difin le ocher.
Celui du milieu _est engage . dans les brancards; les _deux
autres no tiennent au limonier que par tine courroie Who,
et au tratneau que par un trait exterieur. : Chaco a son
role : le limonier trotte et les deux mitres gatopent ; « run
doit avoir l'air farouche, emporte, indornptable, porter au
vent, simuler des karts et des ruades : c'est le furious,_
l'autre doit secouer sa criniere, s'encamichonner, faire
des courbettes, danser sur place, :se jeter__11 drone et
gauche, au gre de ses gaietês et 'de ses caprices : c'est le
coquet. » On dirait, a voir cot attelage en-eventafi, qu'on
a sous les yeux l'original des chars antiques qui dement
les arcs de tribmphe. lien n'est plus-difficile ;comma on
pense, que de conduire sans accident la_trola et de main-
tenir dans une harrrionie parfaite les trois allures si diffe-
rotes du limonier, du furious et du coquet.

« Les troikas passent avec un frisson de grelots, fre-
tillants et rapides, eclaboussant leurs voisins de parcelles
blanches. Le tableau n'ost bruyant que pour ''coil, si l'on
pout s'exprimer ainsi. La _neige, qui interpose son tapis
de ouate entre le pave et le vehicule,.Oteint Ia Sonorite.
Sur cos chemins matelasses par l'hiver, l'acier du patio
fait it peine le bruit du diamant qui rayerait un carreau.
Les petits fouets des mougiks ne claquent pas; les maltres,
enveloppes dans leurs fourrures, ne parlent point; et tout
cola se meut avec tine activite silencieuse au milieu d'un
tourbillon muet. D

CAUSERIES HYGIENIQUES.
Suite. —Vey. p. 26.

LE mi.

L'homme manifesto, it quelque race qu'il appartienne
et sous quelque del qu'il suit place, un singulier appetit
pour les substances qui sent de nature a modifier sa vie
cerebrate. L'onvrier de Birmingham, sujet famelique et
soumis du roi Gin; l'Arabe livre aux extases delirantes du
hasohich; le Chinois savourant l'ivresse ''opium; le
Taitien cello du kawa; rhomme de travail demandant au
the et au café relargissement momentane de sa sphere
intellectuelle : tons acosent, A des degres differ_ ents et
sous des expressions plus on moins nobles, ce besoin
crechapper h la realite, de sentir autrement, d'oublier,
de penser d'une faeon difference, de remplacer, en un mot,
la vie seine, pratique, eveillee, par cette vie hallucinee et
fievreuse qui entralne a la longue clans un commuu nau-
frage la sante, la dignite, 'Intelligence nferne. Les pro-
gres inouis de cos habitudes doivent eveiller la solli-
citude du moraliste et du medecin. Ce n'ost pas que
toutes soient prejudiciables au memo degre, et rhy-
giene, tout en signalant l'abus qu'on en fait, pout avoir
tine indulgence particulière pour le the et le cafe, qui ant
jete, au reste, dans nos habitudes alimentaires, des racines
tenement profondes	 ne disparattraient pas mainte-
nant sans y kisser tin vide regrettable. 	 l'exei-

tation cerebrate que produisent l'une et l'autre _ de cos
deux substances no ressemble en non aux jouissances de
rivresse alcoolique; elle laisse l'homme en pleine posses-
sion de ; elle a quelque chose de -distingue qui
plaide en sa favour, et elle echappe aux foudres des mora-
listes. L'hygiene a pour rile ici, non pas d'interdire, mais
de limiter, et ses conseils, edictes d'ailleurs par des hommes
de labour intellectual qui connaissent le prix de Ia stimu-
lation du cerveau, soot necessairement empreints d'une
indulgence interessOe. Nous ne nous occuperons aujor-
d'hui que du the.

Si on avait dit it Charles II,- y a deux cents ans, quo
cette herbe dont la compagnie neerlandaise des Indes occi-
dentales venait de lui adresser quelques livres, et dont it
essayait l'infusion avec une certaine defiance , atteindrait
une consommation annuelle representee, pour le Royaume-
Uni settlement , par trente millions de kilogrammes , on
refit trouve sans dente siegulierement incredule , et ce-
pendant Il n'a fallu quo deux sieeles pour que le the arri-
vet a cette fortune mottle. Le nerd de l'Europe, la Suede,
1a Belgique, la Rollande , mais surtout la Russie, ne con-
somment pas le the dans de moindres proportions que
rAngleterre. Cette beisson arematique n'est entree chez
nous, dans nos meatus, mil titre d'habitude de bon ton ,
at elle n'a pas encore penetre darts les classes infOrieures.
Mais si la France no consomme annuelleinent quo trois cant
mille kilogrammes de the, c'est-h-dire tine quantite cent
fois moindre que l'Angleterre, cela tient surtout a l'ex-
treme diffusion chez nous de l'usage du café, qui tient
dans nos habitudes alimentaires et dans toutes les classes
de la Societe tine place si considerable.

Tout le monde salt que le the est tine Plante exotique,
de la familia des Ternstrcemiacees et de la tribe des ca-
meliees, qui croft spontanement en Chine et au 4apon, ou
elle est l'objet crune exploitation et d'un commerce consi-
derables. Ce n'est pas que sa culture ne puisse reussir
ailleurs, les essais d'acclimatation qui ant ate tentes I'ont
suffisamment demontrê , mais le pee de valour de la
main-d'ceuvre dans ''extreme Orient et rhabilete pratique
des manipulations trés-minutieuses qui influent sur ''aroma
et la saveur de ce produit, sant des conditions quinous ren-
dront pour longtemps encore, si ce n'est pour toujours,
tributaires de la Chine et do japan. On avait ere que le
the vert et le the noir provenaient de vegetaux rapprochés,
mais differents. Cost. un point parfaitement elucide au-
jourd'hui : le the, quelle quo snit sa qualite, est toujours
fourni par le memo vegetal, et ses diversites d'aspect lien
vent A des causes multiples : aux precedes de preparation,
it l'epoque de la vegetation oil les feuilles ont ate receltees,
aux matieres colorantes on aromatiques qui y sent inten-
tionnellement ajoutees pour lui donner des qualites re-
cherchees par la sensualite et par le commerce. Quand on
songe que la , durée de la maceration des fealties pent leer-
enlever des quanta& variables do lours principes; que la
dessiccation, suivant qu'elle est doucement ou rapidement
conduite,_doit agir sur les proportions des substances vola-
tiles qu'elles renferment; enfin, que les feuilles recoltees h
une epoque avancee de la vegetation doivent contenir des
sues plus Olabores et plus actifs que les premiers bour-
geons, on se rendra compte (sans Parlor des aromas qu'on
y ajoute) de la difference d'action des tiles verts et des
thês noirs, difference que chacun a pu constater h loisir
or soi-merne, Les tires verts (hyson, poudre canon,
imperial, etc.) sot beaucoup plus stimulants que les thes
noirs, dont les meilleures varietes -soot les tiles pekoe,
orange, souchong , etc. Its produisent it un degre plus
marque rinsomnie et un etat d'OrOthisme nerveux. Leur

/usage tolerable k la rigueur / pour les Bens mous, lympha-
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tiques, replets, doit etre forrnellement interdit aux person-
nes maigres, irritables et nerveuses. Le melange a parties
6-gales des deux varietes de the est une mesure eclectique
qui no nous satisfait pas. Il serait certainement dans les
vwux de I'hygiene quo le the vert sortit des habitudes ali-
mentaires et allat se confiner dans les calcines des phar-
niaciens, oft it aurait et sa place et son utilite.

La chimie s'est, bien -entendu, occupee de la composi-
tion du the; elle a fait plus : avec cette familiarite de bon
Mil qui lui est propre, elle n'a pas dedaigne de formuler
stir la preparation de cette boisson des regles qui impor-
tent a la sensualitó et auxquelles l'hygiene souscrit. Une
hifile essentielle, du tannin et un principe tres-azote, la
theine, sont, associês aux autres elements chimiques des
lissus vegótaux, les materiaux qu'elle a signales dans le
the. L'essence, le tannin et la theine existent sous des pro-
portions diverses dans le the vert et dans le the noir, mais
sans cependant que ces differences legeres puissent rendre
completement compte de l'activitê plus grande du premier.
La theine offre cette particularite curieuse, qu'elle a iden-
tiquement la memo composition et les memos propriates
que le principe alcaloide cristallin do cafe, la cafeine. Sin-
gulier rapprochement de deux plantes de families bota-
niques differentes et qui se coudoient dans les habitudes
(re Ia vie moderne.

La theine est tine substance tres-active: les experiences
de Mitcherlisch, qui a empoisonne des grenouilles, des pois-
sons , voire meme des chats, a l'aide de co principe, l'ont
suffisamment demontre. Mais que les degustateurs de the
se rassurent : M. Payen a calcule qu'on tenant compte du
poids du corps de I'homme, it ne faudrait pas moins qu'un
kilogramme de the en substance pour que des accidents
toxiques vinssent a se produire. Le the est done, lui aussi,
un poison lent, a la facon dont rentendait Fontenelle pour
le cafe, et rhygiene ne se croit nullement autorisee A ex-
ploiter la frayeur que pourraient inspirer de pareilles
experiences. 11 est probable que le savant M. Mitcherlisch
lui-meme n'a pas fait A la theorie le sacrifice d'une seule
tasse de the.

Le the vient de loin, ii a une valour commerciale con-
siderable, c'esi dire qu'il est le point de mire des falsifi-
cateurs. Jo ne parlerai pas de cette fraude qui consiste
it faire penetrer stir nos marches du the de Java ou d'ail-
leurs , portant le signalement et rótiquette des tiles
cliinois les plus estimes. Il n'y a lA lien de grave au fond,
et si les gourmets ne reconnaissent pas la fraude, le pre-
judice est, par ce fait, róduit a lien; mais la ne se borne
pas la supercherie: des tiles infuses au prêalable ; colories

]'aide de substances diverses, bleu de Prusse et indigo,
melanges de curcuma, de bleu de Prusse et de chromate de
plomb , et saupoudres de sulfate de chaux pulverulent ;
mélanges de graphite, etc., entrent frauduleusement dans
nos theieres au prejudice de notre palais et de notre sante.
Les tires verts sont beaucoup plus habituellement frelates
que les tiles noirs, et c'est une raison de plus pour Bonner
la preference a. ceux-ci.

La valour du the comme aliment a etc ]'objet d'appre-
ciations tres-diverses. Il ne saurait certainement supporter
la comparaison avec le café au point de vie de l'energie
des proprietes reparatrices. Les vingt grammes de the
qui entrent, en effet, dans la preparation d'un litre de cette
infusion, ne Iui cédent que des proportions minimes de ma-
teriaux utiles, et it agit bien plutet a. titre de condiment,
c'est-A-dire de substance stimulant restornac et exaltant
ses aptitudes digestives, qu'a titre d'aliment proprement
dit. Toutefois, it nourrit indirectement en devenant roc-
casion de la consommation dune quantite assez conside-
r able de 1 tit de pain, de bonne et de SUCH. On evalue

A quatre-vingt-dix millions de kilogrammes la quantitê de
sucre qui, en Angleterre seulement , sort a edulcorer le
the. M. Payen a fait ressortir runiformitó des prix d'une
tasse de the, de café, de chocolat, qui avec les acces-
soires, pain, sucre, etc., reviennent a pen pros chacune
A 20 centimes. C'est done un dejeuner economique; mais
est-ce un dejeuner parfaiternent salubre? Nous ne le
pensons pas. Outre qu'il est insuffisant comme reparation,
it a toes les inconvenients des dejeuners liquides, qui
amônent a la longue cette forme particuliere de troubles
digestifs que le regrettable Charnel avait designee sous
le nom de Dyspepsie des boissons. Quant au the du soir,
qui est actuellement run des actes obliges de la vie fashio-
nable, l'hygiene patronnerait volontiers cot usage inof-
fensif (a la condition qu'il laisse le sommeil intact) si l'ac-
compagnement oblige de gateaux plus on moins lourds et
indigestes ne faisait du the tin repas supplêmentaire tres-
inopportun.

Voila pour l'usage modere. Les reproches virulents qui
out etc adresses au the se rapportent uniquement A Tabus
-de cette boisson. Tissot, qui n'y a guêre mis de menage-
ment, la range sans hésiter au nombre des causes qui
font predominer les maladies nerveuses de notre temps et
en fait tin des motifs de la dégenerescence de respece.
C'est heaucoup dire. L'amaigrissement, tin tremblement
habituel, tin etat particulier de surexcitation nerveuse, sont
les seuls griefs serieux qui peuvent etre articules contre
l'usage immodere du the. Quant aux derangements de la
digestion , l'abondance des boissons chaudes contribue
certainement plus quo le the les produire chez les . indi-
vidus qui ingurgitent chaque soir quatre on cinq tasses de
cette boisson agreable. Its prendraient la memo close d'une
infusion de faham , de mate, d'anis, etc., quo le resultat
serait identique. On petit done, sans nul inconvenient, user
moderement de cette boisson suave, qui est tin pretexte
causeries spiritu,elles et A reunions elegantes. Zimmer-
mann, dans une boutade chagrine et non justifiee, l'a qua-
Hee du nom de mauvaise lessive chinoise. C'etait prouver
simplement qu'on petit ecrire le traite de Ia Solitude et
etre du nombre de ces sourds de to savour dont parle
Brillat-Savarin. N'a-t-on pas vu, du reste, des esprits qui
trouvaient Polyeucte endormant, et des nez qui estimaient
que le reseda n'a que l'odeur d'herbe verte?

LA NOUVELLE PLACE DU CHATELET.

Qui se rappelle aujourd'hui l'ancienne place du Chate-
let? C'est it peine si nous pouvons retrouver dans nos
souvenirs le restaurant du Vean qui tette et un grand ma-
gasin de falences, situes en avant de la Chambre des no-
taires. La place etait etroite, mal nivelee , encaissee entre
des maisons griefs, toujours mouillee par ]'eau d'une
fontaine ; on n'y voyait ni arbres, ni enfants , ni cette foule
de passants et de voitures qui maintenant y debouche par
la rue Saint-Denis, le boulevard Sebastopol et le pont an
Change. La colonne qui en marquait a pen pros le centre
a etc enlevee de terre par de puissantes machines, depla-
née et exhaussee; le pont a etc demoli et sa direction
change. Les deux cotes est et oust sent hordes par les
facades de deux theatres neufs, qui tiennent le milieu en-
tre le monument et la batisse industrielle. Sans chercher
davantage cc qui n'est plus, nous nous bornerons it dé-
crire ce qui est. 	 •

On distingue tout d'abord, en venant de la Cite, un
quinconce entoure d'un trottoir et muni de banes. C'est
en meme temps un lieu de refuge pour les pietons et tin
artifice necessaire pour dissimuler la deviation du Louie-



yard Sebastopol et la facade biaise de la Chambre des ho-
taires. -	 -

Au milieu du quinconce s'eleve la jolie colonne du
Palmier t c'est une des mieux concues que nous connais-
sions. Ses proportions moyennes permettent d'en apprecier
les ornaments; et l'on sent quo l'architecte a volu res-
pecter la la du goat qui defend aux conceptions des arts
plastiques de depasser la porta -des yeux humains. Une
Victoire dere° domino le chapiteau, forme par un faisceau
de fehilles de palmier; les_ bourrelets de l'arbre son_vinge-
nieusement remplaas par de doubles tores entre lesquels
on lit divers noms de batailles : Mont Thabor, les Pyra-
mides, Ansterlitz, Lodi, Arcole. Le groupe des quatre
femmes qui entourent la base ale merite de ne point res-
sembler h ces statues rapportees, sans caractere am,
mun, dont on &ore trap souvent nos edifices. Des aigles
comes de couronnes occupent les faces du piedestal, _et
des comes d'abondance en arrondissent les angles. Au-
(lessons du soele primitif on -a glisse un grand seubasse-
ment carre, dont les angles sont rachetes par des pilastres
sealants. Quatre sphinx males, dans le goat egyptien ,
sortent du massif oft lours croupes demeurent engages. A
chaque pilastre correspondentdeux vasques semi-circu-
hires; le tout est environne d'un grand bassin a. fieur de
terre. Bien que le monument se -trouve altere dans ses
proportions, it offre encore , si Von ne regarde pas les
sphinx de trop pas, un aspect trés-agreabre.

Le theatre du Chittelet, qui remplace le Cirque du bou-
levard du Temple ( I ) , occupe le ate gauche ou occidental
de la place. II a Re construit en 1861 et 1862, sur les
plans de M. Davioud. C'est tin vaste rectangle compris
entre la place, le quai de la Megisserie, l'avenue Victoria
et la rue des Lavandieres. On y accede par tin porche ob-
vert conduisantC un spacieux vestibule decore de colonnes,
et (NA partent deux escaliers larges de 5 metres, qui
rnontent jusqu'au, niveau du rez-de-clivssee de la salle.
En debars de ces deux escaliers, destines au public des
places principales , a l'entree et a la sortie, deux passages
sont menages aux extremites du vestibule, pour gagner
les escaliers des ,places secondaires et du parterre. Des
issues laterales, etablies stir le quai et l'averme Victoria,
evitent tout encombrement it la sortie. Dc plus, un passage
convert pour les voitures traverse l'edifice parallelement
a la facade et communique avec le vestibule. A I'entre-sol,
deux escaliers pour le service des places principales s'e-
'event jusqu'au troisieme &age de la salle ; d'autres mon-
tent jusqu au derider amphitheatre. Les couloirs mesurent
partout pas de 4 metres en largeur et s'elargissent encore
au droit des escaliers. Le foyer principal n'a pas moins
de 25 metres sur 7; it est au niveau des premieres loges.
Les dent hautes chemindes en pierre qui ornent ses ex-
tremites sent scuiptees dans le style de la renaissance,
Landis que les couleurs,- arabesques, encadrements, ten-
tures, qui garnissent les parois et les fendtres, pretendent
rappeler Pomp& et Ilerculanum. Du foyer, cinq portes
conduisent a tine grande loggia qui-donne sum la place. A
retage superieur est un stare foyer precede d'une ter-
rasse. Quant a la salle, elle egale presque en dimensions
cello de l'Opera. C'est la plus grande de Paris sous le
rapport de la contenance ; elle est disposee pour recevoir
jusqu'a trois mile personnes. Neuf grandes arcades, cha-

( 1 ) Le Cirque du boulevard du Temple devait son origine_a un An-
glais nommd Astley, qui, viers 1780, dtablit dans la rue du Faubourg-
du-Temple, 24, un manage et un spectacle de voltige. En 1784, Fran-
coni Ore prit la direction du thdatre et en augmenta l'importance.
Transfdrd en 4802 dans le jardin des Capucines , et en 1807 rue du
Mont-Thabor, le Cirque revint bientOt au faubourg du Temple. keen-
did les 15 et 16 mai 1826, it fat reconstruit sur le boulevard. La salle
a did ddmolie pour l'ouverture du boulevard du Prince-Eugene.

cure subdivisee par deux autres plus petites, portees sur
des points d'appui apparents en fonte °nee, soutiennent
les immenses amphitheatres et encadrent les loges. Tons
les balcons des galeries brillent d'or et de vives couleurs.
L'eciairag, heureusement concu , se, fait sans lustre et
sans bees de gaz repandus dans la salle. Un plaiond lumi-
neux, tout en verres decores, envoi°, h l'aide de puissa.nts
reflecteurs  tine clarte suffisante en soiree, bien qu'un
pen. voila. La salle y perd en gaiete, ands le ,spectateur y
gagne en air respirable et pur d'emanations carboniques.
L'aeration a aussi ete l'objet de soins particuliers. Des
conduits, qui passent sous le quai et viennent aboutir
divers orifices dissimulés, amenent du bord de l'eatt tin
air toujours renouvele qui s'echappe par des ouvertures
menages dans la votte, La scene, aussi grande que cello
de l'Opera , est pourvue d'annexes et de degagements
utiles au jeu des machines et des trues, principal Clement
du succés dans un theatre oa tout est denne au spectacle.
Line vaste cour vitae, au fond, s'ajoutant it un immense
magasin de decors, permet de produire des effets visibles
pour le spectateur it 45 metres du rideau. (Moniteur du
30 janvier 2862.)

Maison stir le quai , le nouveau Cirque est monument
stir la place du Chatelet. Sa facade, malgre de nombreux
defauts dims les details, n'est *ark que par les vilairres
toitures arrondies du, comble, Elle se ,compose de deux
pavilions lateranx et d'un corps central en retraite, qui s'y
relie par des galeries et des terrasses._Chaque pavilion,
couronne d'une sorta d'attique, comprend dans sa hauteur
deux fenetres superposees en un soul cadre et tine large
porte vitae qui seri de devanture a une boutique. Le
porche du rez-de-chaussee est soutenu par cinq arcades
pen ou mal ornees; en arriere , les portes des vestibules ,
de mdme ouverture , sent terminees par un are d'une
courbure. tres-thible. La meilleure partie de la façade,
c'est la loggia du grand foyer. Les ring arcades ne man-
quent pas de Jegerete, et lours piliers h quatre ressauts,
hien quo gales, n'ont point mauvaise grace; it chaque
grande baie correspond une porta carree surmontee d'un
coil-de-bceuf; en avant, darts la balustrade memo, sont
plantes cinq candelabres a plusieurs becs. Au-dessus
derriere quatre statues de MM. Elias Robert, Chatrousse,
Aizelin et Chevalier, se cache la terrasse du second foyer.

Le Theatre-Lyrique fait face au nouveau Cirque; it rem-
place comme hit une salle du boulevard. du Temple, l'an
cien Theatre-Historique. Comme il forme un rectangle,
moins grand, it est vrai mais qui occupe encore tine sur-
face totale del 850mitres. L'amenagement interieur est
concu dans le memo systerne ; nous y retrouvons les doubles
sorties , les Brands escaliers , les largos couloirs , les deux
foyers avec salons, bustos, tentures nea-grecques. Cbauf-
fage, eclairage, ventilation, sont etablis comma an Cirque ;
un conduit, ouvert dans le square de la tour Saint-Jacques,
pent introduire par heure et par spectateur 30 metres
cubes d'air.

La salle, egale en dimensions it la Comedic-Francaise ,
contient environ quinze cents places. Elle comprend un
baleen , un premier et tin second etage de loges it salon ,
tine galerie et un amphitheatre. Deux riches avant-scene
encadrent le 'ideal et supportent une elegante voussure
qui forme conque acoustique. De tons les points de la sane
la scene est hien en vile (au moins pour ceux qui occupent
le devant des loges). On n'a pu obtenir ce resultat qu'en
supprimant les colonnes saillantes des avant-scene, ailleurs
si gdnantes pour, les loges de ate. Le fond rouge des
loges fait ressortir les riches peintures blanc et or des
balcons.

La scene, aussi profonde quo -cello de rOpera-Comique,
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est de 7 a 8 metres plus large. Eile est desservie par un
corps de hatiment sur l'avenue Victoria , oft les artistes

disposent de trente loges commodes et aèrées. Les salles
des choristes, comparses, et les foyers reserves aux ditre-

rentes classes du personnel, les magasins d ' accessoires , I	 La facade renferme de honnes parties , mais bizarrement
les ateliers pour les costumes , occupent les bailments du j associ6es, rernarque applicable a tons les travaux des ar-
quai de Gêvres.	 I chitectes contemporains. Ainsi, au-dessus des arcades



classiques du premier Otago, oft_s'ouvrent lesfertaras
trees du foyer, regne une longue tribune byzantine dont
cinq larges pieds-droits et cinq petites colonises trapues
soutiennent les basses architraves -. Ge qui plait a Saint:-
Germain des Pres n'est plus h sa place dans cette deco-
ration hybride, et jure avec le style renaissance des_piliers
inkrieurs et des chapiteaux ernes de lyres. Le rez-de-
chaussee n'est point ouvert comme celui du theatre voisin.
Les arcades fermees de grilles sent devenues de. vastes
portes-fenetres vitrees et beiseee; le poncho est change en
vestibule, ce qui a permis de _dormer plus &extension aux
vestiaires et salons d'attente.

Telles sort les dispositions , et les edifices de la nouvelle
place du Chatelet. Los voles nombreuses qui s'y reunissent
(boulevards de la Cite'et de Sebastopol, auntie Victoria,
rues Saint-Denis et des Layandieres, quaiede Gevres-et
la Megisserie) _y amônent toute la journee- quantite
passants attires, de Noitures et &omnibus. Les theatres
y font durer le mouvement et la vie Men avant dans la
soiree,

LE BOUNEFA DES AFRICAINS (1). -

Lorsque les habitants de rAffique, dans certaines ma-_
ladies, veulent .êtablir une revulsion peau,_ ils font
usage du. Thapsia garganica, galls appellent clans lour
hingaga pfttoresque bound/a;	 remade efficace. Its
l'emploient de- deux manieres tantOt prennent un
morceau de la racine encore fraiche, Ie posent sur des
charbons ardents , et, quand la chaleur en_ a fait exstider
tin liquide visqueux, ils le portent sur-la peau; en frottant
MC Ia racine- elle-meme; tantOt---ils font houillir-cette fa-
eine avec de ream et du beurre , et lorsque ce dernier
s'est chargé de la substance active de Ia plant°, ils _le se-
parent par refroidissement, et conservent cette sorte de.
pommade pour s'en servir comme d'un liniment. Avec
run ou rantre de ces precedes, RS ohtiennent an-bout de
quelques helves une forte rubefaction, aceempagnee d'une
eruption miliaire tree-intense. - 

II y a cependant des medecins indigenes- qui emploient
le Thapsia garganica sous forme de dissolution, soit hui-
louse-, soit alcoolique; mais cette preparation n'offre -rieh
de preferable it l'huile do Groton. Un medecin do Con-
stantine a pease que si Yen extrayaitie princip_e actif de la-
plante, on pourrait Jul cleaner une forme pharmaceutique.
Sos essais ont eta conronnes de succes, et it a obtenu tine.
resine dent il compose des emplatres et qui devient ainsi
un medicament commode, a Ia portee des praticiens et des
malades de tons les pays. C'est toujours le boundfa des
Africains, mais le boundfatransforme. Sa place est mar-
quee_parmi les vesicants,it -cote clu Crolon

Voici quelle est sa marche :Ten de temps apres rap-
plication de Ia resine, la peau deviant le siege d'un prurit
extretnement vif, elle s'echauffe-et se rube& ; phis, -sur
toute Ia surface irritee, on -volt poindre de petites vesi-
cules presque imperceptibles,_qui paraissent acuminOes au
debut, mais qui ne tardent 'pas a s'arrondir. Apres une
courte durêe, les vesicules se fietrissent, prennent une
couleur sombre, se dessechent et ferment tine squame Opi-
dermique qui tombe au bout de quelques jours, sans leis-
ser &ulcerations a la peau.

D. nous reste a (leonine l'ornbelliffire a laqnelle le pro-
duit en question dolt son origin°. Le Thapsia garganica
fieurit au mois de mai. II a une tige herbacee, cylindrique,
noueuse, haute d'un metre environ. Ses feuilIes radicales
sent decomposees et pinnees; ses feuilles caulinaires ge-
iteralement simples et alternes. Quant aux fleurs, que la

( I ) Note cominuniqude par M. Cherbonnean.

nature colors d'une: teinte jamie --,-elles sent disposees en
ombellee, -sans invekeres generaux ni-partiels ; ones s'ap-
puient sur plusieurs pedoncules axillaires et sur tin pe-
donctile-terminaL - Avant la , floraison ; les ombelles sent
roulees, comprimees, enferthees tout entieres clans les
feuilles caulinaires, a raisselle desquelles le pedoncule a
rids naissance,	 -

Lorsqu'on dethire ou quo Tempt une partie quel--
conque de la plante, it en sort tin sue Blanc, laiteux i pea
abundant. C'est dans recorce de la racine qu'on on trouve
le plus.

USAGES ET SUPERSTITIONS DAIS LES VOSGES.

Quelqu'un Sint-il mourir k Saulxures , h Roches-
son, a Raon-aux-Bois et clans quelques autres communes
voisines, on s'empresse de changer le lit du mart, et Yen
emporte la paille stir un grand cliemin pour y etre bride°.
On rcmarque avec Ia plus vivo anxicite de queI eOte va la
finnee de ce feu; celui vets lequel elk se dirige dolt men-
rir le premier.

Dansquelques villages de l'arrondissement de Remire-
mont, lorsqu un enfant meurt , invite ses petits cama-
rades k le veiller, et, ii minuit, on leur sort un riz an
fait. Un malade n'y meurt qu'avec un cierge allume qu'on
lui a mis clans la main; on lui forme ensuite la bouche et
les yeux; sans cette precaution , 	 u'un des assistants
on de ses parents ne tarderait pas A le suivre.

Une femme enceinte qui servirait de marraine , en con-
tains endroits, mourrait dans rannee et son filleul ega-
lenient.

Un chien perdu qui aboie pros d'une maison presage la
mort d'une des personnes qui I'habitent. II en est de
memo des cris d'une chouette sur tine maison.

On interprets differemment, salon les Roux, la bruit que
font les meubles en se disjoignant. Ici , ce bruit annonee
qu'=une time en souffrance dans le purgatoire demande une
priere; la, presage la mort prochaine d'une personne
de Ia maison.

II est du plus facheux augure , dans une fettle de lora-
lites , quo Ia cloche de rhorloge vienne a sonner pendant
relevation. On croft qu'il y aura hieittet tin mart dans le
village. Dans tin nand nombre on slit encore, lorsque la
Noel tombe le venbdredi, quo le cimetiere en aura sa part ;
ce qui signifie que rautorisation de faire gras un tel jour
doit amener tine grande mortalite pendant rannee.

Quand un chef de famine decode,_ on est clans l'usagc,
clans presque toute la centre°, de suspendre aux ruches
une Otoffe noire; les abeilles, sans cola, partiraient clans les
neufjours. Dans , quelques endroits, on leur met aussi un
rnorcean d'etoffe de couleur, un jour de mafiage , pour
leur faire partager la joie.

Une jeune bale desire-t-olio connaltre repoux qui lid est
destine? II faut qu'une de ses amiss glisse, tout A fait a
son insa,;dans son sac a ouvrage et le jour de la Saint-
Andre, tine pomme de l'annee. La jeune idle la dolt man-
ger en se couchant et en ayant soin de dire, avant de
dermir « Saint Andre , faites-moi veir eelui qui m'est re-
serve! ST et le jeune homme lei apparalt dans un songe.

La jeune bile qui se marie avant ses matins alnees, 'Our
dolt donner chacune une chèvre et un mouton le jour de
son man age; deroger a Bette coutunie serait s'attirer de
Brands malheurs. Celle qui envoie itn chat a son amant ,
lui donne conga.

Quand un mariage a lieu, celuLdes dent Oponx qui,
apres avoir nevi la benediction nuptiale, se levera le pre-
mier , sera le maitre clans lit maison. II est rareque Ia
mariee se laisse prevenir. La jeune fill° qui a mis la pre-
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mitre (Tingle a la fiancee dolt elle-meme se warier dans
l'annee ; ii n'en est pas ainsi de celle qui marche stir la
queue d'un chat. L'epingle quo les jeunes titles jettent
dans tine fontaine , sitae pros de Sainte-Sabine , lieu de
pelerina nT e , dans les forets de Saint-Etienne, arrondisse-
ment deIlemiremont , lour annonce, si elle surnage , un
niariage prochain.

Bien des personnes pensent que si elles out de l'argent
stir elles la premiere fois qu'elles entendent , an min-
temps, le chant du coucou, elles ne manqueront pas d'en
avoir toute l'annee.

Une êtoile qui file annonce qu'une ame entre dans le
purgatoire ou qu'elle vient d'en etre delivree : dans re
doute, on lui doit une priere. 	 •

Rencontrer, , au depart, deux bins de paille on deux
morceaux de bois places par hasard en croix , est dun
tres-mauvais augure. Cola suffit quelquefois pour faire
suspendre in voyage a bien des gens. Deux couteaux mis
de la sorte stir la table , par la maladresse dune domes-
tique, ne sent pas vus d'un meilleur mil.

Une poule qui imite le chant du coq, annonce la meet
tin maitre ou de la maltresse : aussi l'on ne fait ratite de
la tier et de la manger, comme unique moyen de peeve-
nir le malheur qu'elle presage.

Homme ou femme qui vent avoir sept jours de suite de
beaute, doit manger du lievre.

La beche que l'on a miss a l'atre la veille de la Noel
est retiree soigneusement du feu avant qu'elle soit en-
tierement consumee. On l'eteint avec de l'eau. Unite , et
on la conserve toute l'annee comme preservatif contre le
tonnerre.

Ceux qui se levent de bonne heure le jour de la Trinite,
peuvent , s'ils sent en etat de grace, voir lever trois so-
bells. Des malheurs inevitables sont attaches aux voyages
entrepris ce jour-la.

L'hirondelle est regardee comme portant bonheur a la
'liaison oil elle a construit son nid. Aussi l'on a soin de
hisser ouvertes suit et jour les fenetres des chambres
elle a Ralik sa demeure. On croit aussi que la benediction
du ciel descend sur les foyers of le grillon fait entendre
son chant.

Il est accredits, dans quelques endroits , que le sole,
dans fete, on entend parfois, dans les airs, une troupe de
mosiciens qu'il est fort dangereux de rencontrer. On rap-
pelle Mouhiheulien ; it faut , pour ne pas en etre mis en
morceaux , se coulter le ventre centre terre.

11 y avait, dit-on, autrefois dans reglise de Remiremont
les statues de trois saints, nommes saint Vivra, saint Lan-
guit , saint Mort. Lorsque quelqu'un gait malade, on
fitisait breler tin cierge deviant chacune d'elles, Le Bernier
qui s'eteignait annoncait si le malade guerirait, languirait
longtemps on rnourrait. Ces statues n'existent plus au-
jourd'hui.

La croyanee aux follets, aux esprits se reproduisant la
unit sous la forme Immaine, aux loups-garous , est en-
core generalement rêpandue dans la . campagne. Quant aux
sorciers , on en admet de deux especes , de bons et de
mauvais, qui donnent des malefices ou qui en delivrent.
Une hate s'etablit entre eux pour cola; le plus savant est
celui qui triomphe de l'autre. Il est encore plusieurs
villages oft l'on parle d'un chasseur mysterieux qui, de-
puis des milliers d'annees , parcourt avec tine nombreuse
meute les vastes forets de la contree. Cette chasse se re-
nouvelle a diverses époques de l'annee et dire plusieurs
nuits de suite. Malheur a l'homme qu'il rencontre sur son
passage ! Bien des voyageurs egares ont etc', , dit-on , la
proie de ses chiens affames.

On croit encore , en certains endroits , au pouvoir des

fees, et plusieurs localities out conserve des noms qui at-
testent combien elles y ótaient en veneration. Dans la
commune de Bresse est tine ferme dite des Fees. Sur la
montagne d'Ormont se trouve le porche des Fees. Un ha-
meau de la commune d'Urimenil est nomme Nits des
Fees. Le pant des Fees, site pros de Remiremont, est
une vaste construction en pierres seches, que le peuple
attribue a ces divinites du moyen age.

POINT DE VERTU SANS LIBERTE.

11 n'y a point de vertu sans tine volonte libre. Celui
qui fait le•bien sans le vouloir n'est pas vertueux.

Le soleil qui echauffe et qui eclaire, qui est le plus grand
dispensateur visible des biens de ce monde, n'a pas de
vertu, parce qu'il n'a pas sa liberte.

La liberte, est done la premiere condition de la vertu.
Le desinteressement en est la seconde, car la volonte, qui
accomplit la vertu, ne doit pas 'etre determinee par tin in-
teret ou par tin plaisir (t).

LE MAUVAIS PEINTRE.
La scene se passe dans l'atelier du peintre.

L'oncle querellait le neveu.
— N'est-ce pas tine chose strange, disait-iI, que cette

manic de soutenir ohstinement ce qu'on salt Men no pas
are vrai , aloes meme qu'on a la conviction que l'on ne
persuaders personne?

— Et de qui voulez-vous parler, mon oncle, s'il vous
plait?

— Et de qui done, sinon de vous, mon neveu? Vous
avez trop de bon sens pour ne pas reconnaitre que vous
n'avez aucune des qualities d'un peintre d'histoire. Vous
n'etes et ne serez jamais qu'un barbouilleur. 'Cola saute
aux yeux :cost l'evidence pour vous, pour moi, pour
tout le monde.

— Et qu'appelez-vous tout le monde, je vous prie?
Personne ne vient jamais dans mon atelier.

— Je le crois vraiment hien. II ne se rencontrera pas un
marchand, un brocanteur assez sot pour y mettre le pied.

— Les brocanteurs ne sent pas des sots : ce sont des
renards. Ne devinez-vous pas qu'ils s'entendent pour me
rehire par famine? Mais que je devienne votre hêritier,
mon oracle, et le lendemain ifs couvriront mes toiles de
pieces d'or. Vous verrez!	 •

— Je verrai! Te moques-tu de moi?... Encore-, s'il se
presentait ici , par hasard , de loin en loin, quelques ama-.
teurs!

— Les amateurs, ce sent des hues! et Caylus l'a Men
montre it y a dep. longtemps.

— Jamais s'est-il trouve un jury qui ait voulu receroir

tin de tes tableaux?
— Tout jury, mon oncle, a un systéme : it ne s'en est

pas encore rencontre tin qui ait compris le mien : voila
tout.

— Ah! cervelle obstinee! Ce que to fais est tellement
absurde qu'il faut qu'en barbouillant to penses a tout
autre chose qu'a peindre.

— Vous I'avez dit, mon oncle... Quand je peins, je
fais des vers.

— Malheureux! it ne to manquait plus que cette folio!
—• Folio! mon oncle? C'est tout le contraire. Je suis

pate par sagesse; faire des vers, pour moi c'est faire de la
philosophic.

(') Adolphe Gamier, Traits des factiltès de l'arne.
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— A d'autres, maintenant t Toi , tine philosophic! Je
voudrais bien vrairnent connaltre la philosophie de mon-
sieur mon neveu!

—Vows la connaissez , cher frere de ma sainte mere!
e'est la votre. No m'avez-vous pas dit souvent quo tons nos
maux viennent de ce que nous ne savons pas rester chez
nous? Eli bien, tout la jour je pains, je pense, je reve, je
(Melanie, et, heureux ainsi h ma maniere, je laisse colder
mes annees sans grande passion, sans emotion, sans trott-
Me, sans ressentir la moindre envie de changer ma condi-
tion. Pouvais-je mieux observer votre precepte et n'est-ce
point mettre en pratique votre doctrine?

— Encore, Monsieur, continua reticle plus doucement,
encore Taut-il etre utile a ses semblables. A quoi pout
servir, par exempla, ce grand diable de bonhomme que
vous fabriquez lit avec je ne sais queues traitresses de

couleurs guff crevent les youx? Oseriez -vous pretendre
quo ce soit lit tine representation huniaine? Passe encore
pour le chapeau et les bottes; mais la tote!... oh! quell°
figure!

Considerez d'abord, mon oncle, que je n'ai pas un
sou de dette, chose rare pour un pauvre peintre, et quo je
ne suis a charge a personne. Jamais ai-je demande tin cen-
time A tin ami , it un parent, it vous-meme?

— C'estla veritê. Au commencenient, je m'attendais
chaque matin it to voir venir, l'oreille basso, frappes A ma
caisse, et j'ai eu la sottiso de me torturer quelquefois l'es-
prit pour deviner comment to faisais pour vivre?

—Eh Men, mon oriole : je veux cette fois tout vous con-
fier, et vous saurez enfin mon secret, dussiez- vous m'ac-
cabler de votre pitie.

Le nevett conduisit son oncle dans un coin de son atelier

Les Brocanteurs. —Bassin. da Bocourt, d'aprês Caylus.

.et retourna quelques toiler- appuyees contre la muraille.
L'oncle resta un moment stupefait, indecis... puis s'Ocria :

Quoit Oellement, to es peintre d'enseignes?.
Jo le suis!... et sans honte, mon cher oncle. En

allant faire votre promenade habituelle au jardin des
Plantes, veuillez seulement regarder dans les rues voisines,
t droite et it gauche, vous pourrez passer en revue plus de
vingt tableaux (ties-varies, ma foil) commandos it votre
pauvre neveu par vingt pauvres petits marchands qui s'ho-
norent de ses ceuvres : car je vous assure gulls en sent
plus fiers que mai. Cela les aide tin pen A Vendre; . ils le
croient, du mains, et its m'aident vivre. Je ne sais done
pas tout it fait inutile. Mes tableaux d'histoire ne soul
qu'un moyen de m'entretenir la main. e'est ce que font
beaucoup de gens, sans qu'il y paraisse. Vous, par exemple,
Mon oncle, vous -Canes chaque matin des prouesses, des
tours d'Hercule h la gymnastique de l'illustre M. Trias.
Pourquoi? Simplement pour-vous conserver la force tres-
prosaique de marcher. Moi, je rn'exerCe A inviter_ David

TnOgroOde de 3. Dar. rue S

et Ivres pour etre capable de plaire aff ix restaurants,
aux fruitiers, aux chapeliers, aux revendeurs quarticr
Mouffetard. Ali! mon bon vieiLet respectable maitre Her-
sent rirait Bien, sans doute, de voir oU grit abouti toutes
ses lecons : it me l'avait assez souvent preclit que je ne se-
sais jamais Vim peintre d'enseignes! Un beau jour
pris sa prophetic a la lettre, et tres-Oilosophiquement,
comme vous voyez ; mais, en me resignInt A cute humble
profession, je n'ai pas senti, je vous assure, la moindre
amertume dans mon mar.

— Et le mien to pardonne, dit l'oncle en embrassant le
jeune peintre. 11 faut avower que to es un singulier origi-
nal! Apr& tout, ta vis de ton metier, qui n'est pas plus sot
qu'un autre; to n'es pas inutile, et ces enseignes ne me
paraissent pas si mditvaises : it les Men, regarder, je crois
meme qu'on pourrait dire que plus Wan tableau exposé
au Salons avec:permission du jury, dans quelque cadre
splendid°, n 'est pas IA aussi bien a sa place que les Liens
dans la rue!

rint.Vaur4aint-Gernbitt,
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UN PORTRAIT PAR REMBRANDT.

Portrait par Rembrandt. — Dessm de \'iellat.

Ce beau portrait faisait pantie autrefois de la galerie
du palais Mani la plus considerable peut-titre des col-
lections particulieres de Venise ; depuis qu'elle a etó dis-
persee, nous ignorons ce que le tableau est devenn: Il a
tits grave partonglii , en 4807, et c'est d'apres cette gra-
vure que Smith l'a dócrit dans son Catalogue raisonne de
l'muvre de Rembrandt; mais le personnage represents
n'est point nomme. II en est de meme d'un tres- grand
nombre de portraits de Rembrandt, qui portent dans les
catalogues ces vagues designations : « Portrait d'un vieil-
lard, d'un jeune homme, d'un inconnu », et quo Ion est
force de distinguer par quelques traits caractóristiques,

TOME XXX1V. — MAI 1866.

comme 1e sont ici les gants tenus de la main droite ,
gauche posse surla poitrine, le livre ouvert sur la table, etc.
Mais si l'on est exposé a confondre entre eux ces portraits
quand on en recherche la trace dans les livrets des gale-
ries publiques on particulieres, au contraire, quand on a
etó a meme de considerer quelqu'un d'entre eux pendant
un pen de temps avec attention , it laisse dans l'esprit une
image si nette et si precise qu'on ne pent plus le prendre
pour un autre, pas plus qu'on ne mole dans ses souvenirs
les visages des personnes avec qniTon a quelque temps
vecu.

Rembrandt a point ses portraits de pltisieurs maniêros

• 18



tres-differentes lantet son faire est serre, lin, uni;
pelisse le soin de rexecution jusqu'au fini le plus precieux,
et par rachevement et la perfection du travail nous met
en presence do la nature memo ; tantot ii semble caller sa
science-et resume le caractere Axle figure en quelques
coups de pinceau hardiment jetes, qui toujours frappent
juste et font a C'est le propre des portraits de
Renibrandt de donner h penser, -par cola soul gulls pa-
raissent penser eux-memes. Non-seulement ce sent des
merveilles de clair-obscur, de tonche et de modele, mais
la nationalite de Phomme, sit condition, son temperament,
sa pllysionomie morale, tout se demure au premier as-
pect dans ses portraits. Et lui qui , pour le cboix des
costumes; est si capricieux quand it traite rhisteire,
cesse de retro des qu'il se trouve en presence crime- per-
sonnalite quelconque. Ministre, medecin, bourgmbstre,
peintre, erferre on savant, chacun des modeles de Rem-:
brandt est caracterise tout d'abord par rajustement et par
des aceessoires dont pas un n'est inutile; ensuite l'ttmo de-
vient dans- leers traits ;-les habitudes de l'esprit, les
sentiments les plus intimes se trahissent aux moindres
plis de la peaty, rattendrissement des paupieres, a Pin-
dicible expression du regard; et east par la surtout quo
ses portraits sent si vivants. La flainme interieure qui les
eclair°, les rend plus lumineux encore que la rayon de
soleil dont le maitre s'est fait un pincean. Rembrandt ei-
prime ht vie par la pensive, et les personnages de ses ta-
bleaux peuvent dire COMM° le_ philosephe a Je pense,
» done je xis. p (')

D'oft. vient cependant entre les plus grands artistes',
egalement exerces it voir la nature, egalement capables de
la rendre avec exactitude-.tine si:,grande variete dans la
ressemblance memo, tant 'de degreS dans rart de rendre
un- portrait . pensant, parlant , comme on dit? Et- Weil
vient tant de force it ceux_ de Rembrandt,. dont de Piles
disait déjà « Bien loin de craindre la comparaison d'au-
clan peintre, ils mottent souvent has par lour presence
ceux des plus grands mal.tres. » C'est que le memo
homme on le meme objet prerment autant d'aspects diffe-
rents gull y a de diversite dans les caracteres de ceux qui
les observant, dans rhumeur du moment, dans Ia direction
habituelle de leurs pensees. C'est que ce qui frappe l'un
quelquefois West pas memo apercu _par rautre i que cha-.
cun ne sent quo ce qui le touclie et n'exprime que cc gulp
a senti.

Si Rembrandt penetra si avant dans la realite, c'eSt quo
Tien de ce qu'il y rencentre .ne infest indifferent; les details
les plus mesquins en apparence,_prennent .cders.J'interet
puissant de la vdrite ; dans les accidents les .plus fugitifs,
it decouvre des nuances delicate& 0i  des traits caches du
caractere; Ia laideur mdme et la vtilgarite, les haillen&de
la misere , les fletdssures° du vice, il les revet do beaute,
parce gull les volt en ponte qui s'emeut , qui so passionne
devant les empreintes memo les plus douloureuses de Li vie.

J'avais profite, pour parcourir ce pays curieux, de ces
longues et belles journees de join, bruit lesquelles le
voyageur, encourage par les fraiches brises du matins -va
toujears devant lui, s'apercevant it peine de respace parr
couru. Les amines des Vosges n'ont pas la majeste des
grandes montagnes; mais leurs declivites gracieuses sont
revetues dune vegetation abondante , et des bouquets. de
!lefties, de frenes aux tro pes heirs, quelques bouleaux

Charles Blanc,./.Tuttre de Rembrandt, t. II, p 47.

pares de leurs blancs fourreaux de satin, parfeis ellen°
seculaire it rimmense envergure, soulament ro3i1 longteinps
emposonne sous les colonnades regtilleres des sombre§
sapins. J'allais,	 I Baigne dans cat° atmosphere vi-
whante, je me sentais comme porte : au_ liende poser stir •-
moi, Fair' me soutenait ; quelque parcelle, quelque globule
de ce vif-argent, qui fait bondir stir les hauteurs les -en-
fants et Ies:olievrealix, s'êtelt coule clans mes veines. Lin
frugal repas:de fromage et delait, pas sous le toil d'tin
patre et arrose d'un petit verre d'excellent kirsch, avail
suffi pour me "restiturer pleinement, et quoictile j'eusse

- precede l'aurore stir, les ballonsjairisiTqu'on nomme ces-
chnes- arrondies)„ je ne sentais pas. la moindre- fatigue. -
Dangereuse disposition quo, Von se conrplait en sa
force et of l'on se croit a rabri tie tent accidentI Jo nein-
quietais aussi pen de la route que des distances, .et je mon-
tais toujonrs. Mies yenx so laissaient charmer 4 cello va-,
riete centinue116-d'aspects; dent les -sentie-rs- escarpes et
sinueux font jouir le bienheureux pieten qui parcourt ces
labyrinthes de hautenrs. NelLnielns rani que ma vue, mon
odorat saveurait. les__ senteurs embaulnees des vegötaux__
froisseS sous -mes pas, -et je songeais ttux soaves paroles
d'un saint qui a dit jadi&,. J.reloge do rhumilite et de la
_resignation (cos vertus'toutet -chOtiermes), qu'elles sont
coxnme le baume,-le thym et le serpolet„ plantoS modestes
dont rathertume s'exhale _en parfuni&,_ et -qui , plus elles
sent foulees _aux piers, plus elles sent °derail Les. Apres
les..tapis-ehtStiques des pinees et des sapinieres, j'avais
rencontre, le gluon ras, parsete de, thym et de serpolet,
des:pelciliSes,- et je marchais toujours. Las enfin, me lais-
sant doucement glisser our tine pante, r-,y demeurai etenda
hjouir de Os liures et delicates volePtes pie la nature
reserve aux ands de la solitudo. Longtemps mes regards
plongerent avec deices dans les horizons gris de perle
quo caressaient-les rayons obliques du soleil. LeS teintes
devinrent roses, puis pouffes, puis violettes , puis lilas ;
mes paupières alourdies s'abaisserent„ et mes pensees se
perdirent en de delicieuses et vagues Sensations je
mais.

Plusieur&heurei s'etaient ecoulees,< lorsque je ne sais
(fuel bruit salvage, line sorte d'harmonlo rauque a laquelle
le vent dechaine dans les pins ajoutait son ronflement In-
gubre„ math jtisqu'il mes oreilles et nfeveilla : je no sa-

vais plus of j'etais. , La nuit s'était faite profonde et noire,
et le	 maintenant convert de-nuages, no laissait poin-
dre Aticurie etoile. Je 	 level-en sursaut ; egare , en-
gourdi, ati . premier .pas je chanceliti ;- mon bras s'_êtendit
machinalement *reliant tin appui ne trouva point,
mon pied beurta centre des pierres-aigues; je ronlai sur
researp -anent en pettsSant un cri de detresse, et je perdis
connalSSanCe.,

Ce furent.- de lancinantes dadeurs qui me rappelerent
la vie en m'arrachant des gemissementS pitoyables aux-

quels repondit tine voix sonore, forte, mais compatissante,
qui me sembla celle d'un saivenr.

« Bon courage, cola revient I n furent les premiers mots
que je compris. «Prenez done garde, volts autres I n pour-
suivit la voix d'un ton d'auterite. «_Doncement; plus don-
cement done De rensemble I Vous allez me deteriorer
ma pratique I 

L'aceent Otait cordial dabs sa rusticite; it me rahlina,

Les mouvements saccades qui me torturaient s'etaielit su-
bitement ralentis, puis atretes tout A fait. Une main, gli&-.-
cant sous mes reins, me souleva avec lenteur et precau- 
Lion. Le bras, la jambe, qui me catisaient d'intelerable&
angoisses,-furent deucement et mollement soutenus,

--placeS. dans tine position plus naturelle, et je poussai un-=

soupir de soulagernent.

L'EBRANCHEUR DES VOSGES,
NOUVELLE,
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Allons, allOns! nous en reviendrons sans qu'il faille
nous tailler deux ou trois membres de sapin reprit,
lachant mon pools qu'il tenait pressó entre l'index et le
ponce, celui dont l'intervention m'avait ete si secourable ;
« mais, par cinq cent mile tonnes d'arnica , ajouta-t-il
je ne conseillerais pas au voyageur de recommencer ! J'ai
cry, ma foi, qu'il nous tombait du ciel ! »

— « 'Catlett ! s'il prend goat aux culbutes, je lui con-
seille , h sa prochaine cabriole, de se recommander aux
saints anges ou aux sorcie,res », reprenait en fausset tine
voix jovial°. « Qu'il appall° h son aide, s'il vent, la Mende

Hellequin, mais it ne Taut pas qu'il s'attende it trouver it
point nomme dans nos montagnes, par toutes les nuitees,
tine bade de bons gars prets a preter leur apaulee it la
ramasse. Ce n'est pas it toutes les veillóes et fetes qu'on
pent nocer et rondier a emu joie an val du Blanru. »

La marche avait recommence, mais plus lento, et le
mouvement, devenu plus egal et plus dour, etait maintenant
supportable. Je souffrais moms, et reprenais possession
de moi-meme. Le premier de mes sens qui se fat reveille,
c'etait Conte, et pourtant je ne comprenais qu'une faible
partie des paroles Ochangees autour de moi ; ma faiblesse
etait grande,, et les dialectes de ces montagnes, qui varient
d'un village a l'autre , ne m'etaient rien moms quo fami-
tiers. A mesure quo je revenais a moi, le desir de voir
ceux dont les rules accents assiegeaient nies oreilles de-
venait plus imperieux. Je soulevai mes lourdes paupieres,
qui me semblaient soutletes l'une a l'autre, et tout aussitOt
elles retomberent : l'eclat des torches avait transperce, Hues
prunelles comae une decharge de fleches aigues, et mes
yeux s'etaient refermes depuis plusieurs minutes, lorsque
je commencai a pouvoir me rendre compte de ce que j'a-
vais si rapidement entrevu. Les objets qui m'avaient ap-
partis en bloc dans tine sorte d'eblouissement se repre-
senterent a ma pensee, en detail et pea ft pen. Je revis
d'abord les branchages noirs et les vetements higarres
qui recouvraient la schlitte sum laquelle j'etais êtendu ;
puis, tine des figures qui m'entouraient se detaclia du reste
et tint banter mon imagination : c'etait, tin profit assez
ferme sans etre dur; je ne sais quoi d'observateur et de
gaillard me guignait du coin d'un intelligent mil bleu;
c'etait tine honcho comprimee, et pourtant sensitive et
bonne autant que decide°, .Oft se nichait un sourire maim.
II me sembla quo ce gros bonhothine tout rond, en man-
ches de chemise (son paletot me servait de matelas), de-
vait m'etre connu depuis des annees. II est, surtout aux
moments de crise, des physionomies qui vous frappent et
clue l'on croit reconnaitre, bien qu'elles s'olirent a vous
pour la premiere fois. Le porteur de me visage radieux,
celui-la et non on autre, j'en etais sftr, avait prononce Ia
parole de salut quo je sentais fremir encore clans la moelle
de mes os disloques. « On n'aura pas besoin de lui taller
des membres de sapin », avait-il dit, et je voyais en lui
mon sauveur. Je demelais aussi, du groupe assez confus
des paysans et bacherons qui m'entouraient, tin homme
jeune, beau, souple, svelte, nerveux, actif, auquel j'attri-
btiais les mouvements brusques et inegaux qui m'avaient
arrache des cris. C'etait cot alerte garcon qui me renvoyait
indifferemment it la protection des saints anges on de je
ne sais quell° menee de sorciers, si je prenais goat aux
culbutes. Je reconnaissais sa voix agreste et quelque pea
avinee qui repetait : « Allez I je semi joliment accueilli au
logis, monsieur Fleurot... Alt ca ! vous prenez tout stir
vous, d'abord ; car les menageres ne sont pas commodes
dans nos pays, savez-vous? » — « Soyez tranquille, Hanz
Guelpy, et- marchez droit; plus doucement, plus egale-
ment... Plus doucement done! ne me secouez pas mon
patient », repondait 11L Fleurot, nom que j'appris bien

vite, car if etait continuellement repete autour de ma ci-
vier° . Tanta une hasse-taille plus ou moms rauque, tantet
un fausset plus ou moms redisait autour de mes
oreilles : « On y fora attention , monsieur Fleurot. »  
« Dites done, monsieur Fleurot, pas n'est besoin de tant
nous tarabuster ; it en a-- vu de plus domes, votre mon-
sieur! Croyez-vous done quo nos mains soient plus rabo-
teuses quo nos roches? » Ah! it en reviendra de reste,
votre hourneau, Fleurot, et ce ne sera pas le premier quo
vous remettrez stir ses quilles, savez-vous? »

Ces propos, d'autres du meme genre quo fentenclais
lorsque les elancements me laissaient quelque rep, m'ap-
prenaient qu'au moms j'atais tombe entre les mains de
braves gens, et je m'encourageais a esperer ; mon esprit
se calmait, et depuis assez longtemps la torpeur, le som-
meil pout-titre, succedaient aux anxietes, lorsqu'on cltoc
violent, une mortelle secousse, tifebranlerent de nouveau
tout entier : des eclats- de voix, des cris, des jurements,
c'etait comme on tremblement dc-terre; la schlitte et moi
avions reale stir le sol, et j'ignore ce quo je devins,

Des fours, des semaines, s'ecoulerent sans quo j'eusse
repris possession de moi-meme et renouet la chine de
mes souvenirs. J'ai pense plus d'une fois depuis .que
cette suspension de Ia memoire et des facultes durant les
maladies violentes, les crises aigues, les affreux perils,
est tin bienfait. On souffre moms quand on est hors d'etat
de mesurer, d'etudier, d'analyser sa souffrance. J'avais
eu des moments d'angoisse, des hares plus calmes, des
alternatives, pourrais-je dire, de mort et de vie ; tout cola
confus, obscur, enfoui tout au fond comme tine sort° de
mystére, clue je n'avais ni la force ni le desir de de-
brouiller. Mais un jour de calme, immobile dans le lit on
je me sentais h demi petrifie, , je vis, par on beau soleil
matinal, s'allonger en biais stir mes draps un rayon lumi-
neux , au tracers duquel dansait gaiement et se jouait
l'ombre transparente de feuillages gracieux. Mes regards
allerent chercher la fenetre qu'environnaient ces guirlandes
de plantes grimpantes ; je m'amusais a observer les ondu-
lations que leur imprimait le vent, et je ressentais de cette
contemplation je ne sais quel tranquille plaisir. Ales yeux
se fatiguerent bientet, cependant, de Ceblouissante clarte ;
je les detournai, et mon attention reveillee se reporta sur
moi-meme. Je m'interrogeai, je me tatai : de mes deux
bras, tin seal etait libre. J'agitai ma main, je fis agir mes
doigts ; je pus, sans sonlirir, changer la position d'une de
mes jambes. Ma pauvre 'tete ótourdie, endolorie , ne me
semblait plus cependant etre soudee A mon oreiller; je fis
un effort, je la soulevai, et je vis qu'au-dessous des pe-
tites vitres qui laissaient filtrer de si aveuglantes lueurs;
quelqu'un se tenait assis, profondement °coupe a sculptor
le manche en sapin d'un de ces petits coupoirs elegants
que l'on vend dans ces montagnes. Ce fat sur cot individu
que se concentrèrent toutes mes preoccupations : je m'ef-
forcais de le reconnaitre, et mes facultes se reveillaient
successivement. Oft avais-je 'cleja vu ce jeune horrime?
Etait-ce la mon sauvear 9 celui qui m'avait soulage sur la
schlitte durant cette rude course qui soudain se repre-
senta it ma ponsee avec toes ses details douloureux? Mais
non ! AL Fleurot, dont le nom me . revint aussitet en me-
moire, n'avait pas ces formes elancees, sveltes, cette che-
velure touffue... Non, ce n'etait pas la N. Fleurot. —
Qui done alors?... Une sourde revolution s'operait en
moi ; c'etait comme une sorte de travail interieur, et ce
mirage du passé qui, m'apparaissait confusement, la me-
moire l'Oclaira tout h coup : « Hanz Guelpy! » murmurai-je

demi-voix; « FIanz Guelpy! » Le jeune bacheron m'en-
tendit, s'elancla, fixa sur mon visage deux yeux de flamme,



comme ceux du siecle precedent, ne sent autre chose quo
marteaux - arteaUX suspendus frappant l stir - une tete- de clou ;

mats les formes en soot plus compliquees„plus reciter-,
elides celui du Muse de Troyes, par exemple',.reprOsente .
un enfant portant dans ses mains on ectisson artnOria; les _
ferrures qui servant it attacker les marteaux aux pontes

et tomba a genoux A cats de mon lit en s'ecriant u Dieu
soit load ! sainte -Vitro.° soit benie it m'a reconna I
Ali! it m'a reconna I » Ce cri, le bruit, le mouvement,
me bouleverserent. Effraye, le cceur palpitant, je refermai
les yeux et je me recueillis.

Bien des fois, ce visage, cette expression ardente, in'e-
taient apparus lorsque je demeurais inerte et comme stu–.
_petie sur ma couche douloureuse. Cette Noix rtlstique avait
souvent *etre dans mon oreille engourdie. Cette vision
liantait mss raves; cette figure inquiete s'etait rnontree
mon chevet, de . nuit, de jour c'etait Get homme qui, h. la
Neon d'un ours encage, arpentait incessamment mon etroite
chambre. A son aspect, des souvenirs confus me rove-
naient , soulevant plus de sensations penibles quo je ne
pouvais en supporter. Bientat les effort's qua je taisais pour
les ,demeler in'epuiserent ; ma faiblesse reprit le dessus
reminiscences ,,.inquietudes, pensees, previsions, tout se
confondit ; je ravels encore et retais rendormi.

La suite a la prochaine livraison.

MARTEAUX . DE PORTE AU WOVEN AGE.

Le Magasin pittoresque a fait paraitre dans son vingt-
troisieme volume (1855, p. 156 et 255) les dessins de
plusieurs beaux heurtoirs ou marteaux de porte du
moyen Age, et Vindication d'un grand hombre de pieces
doserrurerie du memo genre, dont quelques–unes -sont
figurees dans divers remelts. En publiant actuellement un
nouveau modele, d'apres un heurtoir du quinzieme siecle,
quo l'on a pu voir l'automne dernier It ('exposition. du
Hasid rdtrospectif, , nous y joignons quelques-explications -

• historiques empruntees au savant DieliOnliail'e raisonnd
de l'architecture francaise, de • M. Viollet le Due (vo.,
ileurtoir).

« Les premiers heurtoirs paraissent avoir 6t6 de petits
maillets suspendus exterieurement aux huffs des-portes.

Fun millet qui lk pent a sus ruis assert& (I)

s Les anneaux de fer attaches it des tates de bronze en'
debors des portes des une epoque tres–ancienne,-servaient
egalement de heurtoirs, car Hs- sent souverainunisd'une
boucle en partierenfke qui frappait stir une grosse tate de
Mon. Ces anneaux_ facilitaient le tirage des vantaux lors-
Von voulait former la parte; de plus, ils .etaient It Ia
porte de certaines Oglises un signs 	 .

M. Viollet le Due donne dans son Dictionnaire le des-
sin d'un beurtoir a anneal du onzieme siecle-,- encore -at-

- Oche h la porte du nerd de la cathedrale du Puy, le plus
ancien, qui lui soit connu en Frando, et un. autre du
commencement du treizieme siecle, attaché a Ia porte oc-
cidentale de la cathedrale de Noyon. La tate, et I'anneau
sent en bronze: e Mais, ajoute l'auteur, ces heurtoirs
anneaux paraissent avoir etc particulierement destines aux
portes d'eglises , par suite peat-titre de la tradition du
droll d'asile.' Aux vantaux-des portes Whabitations , .les
heurtoirs sent primitivement , ainsi qua nous le disions
tent a l'heare, des maillets, puis-, plus tard, des marteaux
suspendus an moyen de deux tourillons. Les plus anciens
dont nous ayons pu nous procurer les dessins so_ nt tres-
simples de forme, et tie sontornes que par les gravures
an burin qui Convent la- tige du marteau ainsi qae les
deux boucles servant It tnaintenir ses tourillons. Les hour
toirs du quinzielne siecle sent moms rares. Viollet le
Due cite celui de la porte de 11-Intel–Dieu de Beaune, et
donne les dessins de deux autres : l'un qui se trouve
CbAteatidun, Ventre it Troyes, alt Mused. Ces heurtoirs

(9 Roman de Bede aux grans pies, chi XLV.

Collection de M. Delaherche : Heurtoir de porte du quinziëtne siècle.
Dessin do Lancelot, d'apres, une photographic de Franck.

offrent des dessins clans le goAt de l'architecture du temps,
ou bien Varmature d6c0Upde jour rappelle les formes
contournees du style flamboyant alors h la mode. _« Au
seizieme,siecle, on en revint aux heurtoirs en forme d'an-
neat on de boucle avec poids a rextremite, pour les' portes
d'hetels et de maisons. II en existed fort jolis de ce genre
aux Musks du Louvre et de Cluny. Les heurtoirs A mar-
teaux ne furent plus en usage qua pour les portes
bitations rurales. » G'est done au seizieme -Meek qu'ap-
partiendrait, d n'en juger qua par sa forme generale, le
heurtoir qui est ici figure; mais it n'y a Ras en ces rnatieres
de regle absolue , et, par le detail des ornaments comae
par le travail, ('attribution au quinzieme Made, quo l'on
trouve dans le catalogue dii Musee retrospectif, nous
semble parfaitement justifiee:	 heurtoir etait autrefoLs
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attaché a la porte d'une maison de la ville de Mons en Bel-
gique. On sait que, jusqu'A une époque avancee, l'art de
la ferronnerie et de la serrurerie a eta pratique avec une
grande habilete dans les Flandres, comme dans le nord
de la France et dans- les pays d'outre-Rhin.

UNE SERIE DE GRIMACES.

Ces six masques, — non, ces six figures, — mieux en-
core, ces six bites, appartiennent a six individus habitants
de la memo maison ; ceux-ci au premier etage , ceux-1A
au second.

A un bruit soudain de la rue, les six fenetres respectives

du double triade. lacataires se sont simultanetnent on-
vertes, et dans,-cliaque embrasure est venu s'encadrer I'un
des originaurtles sirportraits. Its se sont postes Pa pour
voir arriver l&-tortere.

Dans une petite vile , une noce est toujours un grand
evénement, ne fiit-ce;qu'A cause du grand bruit qui la
signale , surtout-quantlies maries ne sont pas de la classe
infime : celle qd!.on'app-elle vulgairement les petites gens.

Or, nous sommes dans une petite vile, et le bruit qui
a fait mettre les tines a la croisee , c'est celui d'une noce
de deux des gros bonnets de l'endroit. Elle s'en revient
de l'eglise paroissiale A la maison de repousee.

Le out sacramentel a ête prononce et la benediction
nuptiale est donnee. Les violons chantent , les cloches

D'aprés Gillot. —Dessin de 13ocourt.

dansent , et, par intervalles, precedant et suivant le cor-
tege en marche, tine salve de la joyeuse mousqueterie des
jeunes gens invites lance et deroule dans lair ses. ban-
deroles de blanche fumee.

Pour les six curieux precites , ce matin encore la ma-
rine se nommait : la vieille demoiselle d'en face, mainte-
nant pour eux comme pour toute la vile elle se nomme
Madame. De lA la grimace des six voisins : trois satisfaits,
trois mecontents. C'est triste a dire , mais it faut Lien l'a-
vouer, ce brillant et, partant, ce bruyant mariage ne cause
la satisfaction des tins, que par cette raison qu'il excite
I'envie et la colere des autres.

Curieux de nous assurer du fait, ecoutons et traduisons
la pensee de chacun d'eux. Afin de proceder avec ordre,
nous descendrons tour a tour du second au premier etage,
en cheminant de gaubhel droite.

LE NUMERO I DU SECOND. — CerIeS, je deteste en
general les mariages; mais celui-ci me plait. Ales voisins,

qui se flattaient d'y figurer, n'y out pas êteinvites. Done Hs
enragent. Je pense a leur desappointement; et sans titre de
la noce, j'ai aussi ma petite fête.

LE NUMERO 'I DU PREMIER. — Qui la pressait tant de se
marier? Elle aurait (In comprendre que je n'attendais
pour me declarer que la mort de son oncle , qui lui laissera
sa ferme de Grand- Champ. Quand sera-t-elle veuve, A
present?

LE NUMERO 2 DU SECOND. —Mon pauvre voisin du des-
sous doit etre trés-vexe de ce mariage : la demoiselle d'en
face lui enleve le principal habitué de notre cafe, son
adversaire constant aux dominos , une vraie mazette. Main-
tenant it n'aura plus que moi pour faire sa partie, et je le
gagne toujours.

LE NUMERO 2 DU PREMIER.—Les Font-ils as-
Psez de bruit avec leur stupide mariage, auquel on n'a pas
en la politesse de m'inviter! Its savent pourtant Bien que
j'ai horreur du tapage et que je ne suis pas endurant. En-
core ces cloches! encore la fusilladel et toute la nuit les
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'violons pout-litre 1 Ah cit, iln'y a done pins de police.? II
n'y a done plus de gendarmes?

LE NUMERO 3 DU SECOND.	 m'a refus6,
son droit; elle rdpouse , cc n'ost pas- moi qui suis le plus i
plaintive : aussi je leur pardonne lent bonlieur, car je
souponne	 feront tres-mauvais ménage. Au' surplus,
Hs n'ont qu'à hien , se tenir no suis pas mechent; maid
si j'apprends quoi quo en soit stir , le compte de nth on do
Ventre, toute la vile le saura;11 faut que justice se fosse!

LE NUMERO 3 DU PREMIER.	 un In:triage qui, me

convient tout fait: la rnariee est sujette aux crises nor-
'muses, le merle est apoplectique; tet'on tard eeci dolt leur
plum un nlauvais tour, et je suis de -`si pros le parent`de
tons les deux, qu'on roe pout pas heriter do run oil de
rautre sans quej'aie aussi ma part. Vous m'avez_ oublie
dans vos invitations; je no vous en veux pas, puisqu'en
faisant cotta noce-I0 vows mefaites des rotes.

Les pensees pen chretiennes que nous protons anx six
voisins de la demoiselle d'ea face stint un souveairit non
pas une supposition'de notre fantaisio. Un jour, en pareille
occurrence, -non-senlement ces mauvaises pensées fermen-
terent dans resprit de quelques habitants de certeine petite

main: encore_ cues se menifesterent hautornent sans
vergogno stir le parcours destens de la noce. Dependant;
le soir venu, la cloche qui avail sonne le manage sonna
le tocsin d'alarMe. le feu Otait au logis meme des deux
nouveaux merles, Toute la ville,s'y precipite pout Porter
secours aux incendies. Prótendants desappointes, parents"
interesses, voisins jaloux, etaient an premier rang "des-
sanveteurs , on ptutOt it n'y avail plus, devant le peril du
prochain, ni envioux, ni mecontents; les visages lie gri-
maoient plus : dans._rardeur "fie noble emulation ,- le
masque des ,manyaises passions keit tombe, et, a_Ia incur
de rincendie, on ne voyait stir ces faces liumaines quo leur
empreinte divine.

LA CROIX DE L'AYOINE.
LÈGENDE ALSAMENNE.

La plupart de nos legendes'poptilaires reposed stir des
traditions mythiqucs qui remontcnt it la plus haute -anti--
quite; mais tin grandhombre d'entre elles tirent aussi leur
engine de faits-- reels, d'avenements historiques,- whores
plus tard par l'imagination du people on. denatures dans
des vues d'interet particulier. La legende qu'on
partient a cette derniere especa.

A tine Hone du bourg de Pfaffenhoffen, entre le ruis-
, scan de la Moder et le foret de llaguenati, appelóe, a plus
d'un -titre, la fora_ Sainte , foresta _Sancta, s'elevent les.
nines de rencienne abbey& de Neuenbour g , fondee
ran 1128 par le Gornto Renaud, fits de Pierre de
zelhourg , qui avail beti 	 monastere de Saint-Jean- des
Choux , -pres Saverne, LOS religieux du convent de Neumf-
hourg . suivaient la Ogle de l'ordre de Citeaux: Non loin,.
tin hameau du tome nom , sur le bord d'un petit Rang-,
qui se trouve entre la lisiére de la. fork et des banlieues
d'Uhlwiller et de Nieder-Altdorf, se_ trouvot les debris
d'une Croix en pierre grossierement sculptee, et connue
dans la contree SOUS le nom de la- Croix de Tavoine - -(das

= 

Haberlwen).
Voici, d'apres la tradition populaire, rorigine de cette

Croix
II y avait karts, au convent de Neuenbourg, un abbe

Cupide et ambitieux-, qui . tyrannisait mitre mosure_les
pativres viIlageois des communes d'Uhlwiller et de Nie-
der-Altdorf dont it keit le suierain. Non content de pre-
lever la dime de lours faibles revenus, et de les astreindre

a force corvees, it ale memo jusqu'h leuienlever_quelques
Minces privileges zmtils avaient -acqUis depots longMmps
dans la fork Mil horde les deux communes.,

Les inalheureux _serfs, condatnnes 0t un rude travail,
dont its voyaient passer le fruit dans les granges et les
eaves du riche convent, tombéreut pen it pen dans la plus
affreuse miser°. Mais quel fut leur desc,spoir, lorsque, -
tout a coup, le mechant abbe lour retire -aussi la jouis-
sance de plusieurs pieces de terre gulls possedaient de-
puis un temps immemorial dans le _canton dit Pferchbruch

Comme toutes les protestations gulls avaient faites au-
pies de lair seigneur, pour rentrer dans la jouissanca de
leur droit, etaient demeurees sans effet,-les paysans de-
puterent vers lui plusleurs pares de Camille-, choisis dam
&actin des deux villages, afin de lul faire savoir gulls -
renoneaient a tout jainais, et pour our efpour leurs des--
cendants, a leurs pretentious sur Ies terres en question,
dans le cas okrabbe eMiSenCirait affirMer; sous la foi
du segment, fine ces champs etaient reellement la bonne_
atilegitime-prepriete du. convent. Ce scatted, ajouterent-
ils, devra etre pate sun le sot mettle des terres en litige,
et en presence de toils ,-les religieux du monastere et des
habitants des communes d'Ullwiller et d'AltdOrf.

L'abbe de Neuenbourg roe	 pas defaut a cette invi-
tation.

AR jour fixe pour la preStatien du sentient, les pon tes .
du convent s'ouvrirent, et Von tilt sortirjwocessionnelle-

. meat, Croix en tete et bannieret deployees, les religieux
de -Netienbourg, precedes de lour abbe at se dirigeant
vets le lieu designe pour la ceremonie.

Les villageois, hommei, femmes et enfants, les y atten-
daient avec impatience, adressant de ferventes prieres
Dieu de justice qui punit le mechant et protege rinnocent
opprime. Ils voulurent faire 	 derriere tentative pour -
obtenir de rabbe, -la_Tostitution amiable do lours hiens.
Mais celui-ci lour impose silence; it se place au milieu de
l'un des champs contestes, lave la main droite , et dit
(rune void assur6e :

Je tomb de MeS' pieds la _Jerre du convent de Neuen-
bourg , et cela est aussi vrai quo mot . erdateur est au-
dessns -de mei »

Ian mosne silence -fteetteilliC ces paroles.
Mais voici que, tout d':un coup , un valet attache an

service du convent se fraye . un passage 4 travers la foule
de&villageois consmrnes.

Amis, s'Ocrie-t-il, vous keg trellis! le saint homme a
souffle ses terns par le plus Warne parjure 1 »

A cm mots, it se.jette sur rabbe, dont la paleur subite
trahit le trouble et l'embarras. II vent parler, mais déjà
le valet lui a arraelie la capuce; et montre aux yetis eton,
nes de l'assemblee 21fie chiller a soupe (1) qui s'y trouvait
cachee.	 -	 -

« Voyez id le Crdateur, s'eeria-t- d'un accent ter-
rible, voyez le bean treatour que le moine sacrilege a -
appele en tOmoignage de son iniquite!

La-dessus it terrasse le malheureux, ini Ote tin de sea
smilers duqucl s'ichappent des par Cella de terre.

a 11 avaitkatt dire, le -traitre, continue le valet avec
une coleretonjours crciissarité,	 avait beau juror
touchait de ses pieds la terre tin convent; en Wet, j'ai
vu de, mes propres yeux comment, avant de pdrtir pour
cc lieu, ii a reame la terre de son jardin et en a saupoudrd

{I) Le texte de ee 'serinent,lelque le raiporte la tradition, est ainsi
eonoi : a So wain' def.- Sehthp for fiber ram 1st, so waltr abbe icli sum
» des Klosters Grund and Boden va En alleniand, it y a jeu de mots:
&limp for, crdateur, ddsigne aussi, dans le dialecte aLsacien, une
outlier 4 pulsar in pupa, et derive du verbe sfficepfen, pulsar.

le fond de sa chaussore1»:
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Aloes les paysans, dont ffindignation longtenips re– I Maffieureusement l'opinion publique la condanmait ; sans
tune se change en une fureur avengle , se jettent en alleguer nun fait precis, elle lui demandait compte de
fade sur Finfortune abbe; ids Faccablent de coups et le toutes les caliimites privees ou publiques, et s'elevait centre
laissent niort stir place, tandis quo les poursuivis elle de toutes parts avec une implacable fureur. On etablis-
par les imprecations de la troupe effrenee, cherchent lent' salt qu'elle ne regardait jamais les Bens en face et qu'on
saint clans la fuite. 	 lui avail jamais vu verser de larmes. Ces indices n'êtaient

En expiation du meurtre commis surl'abbe de Neuen– pas suffisants; mais comme envers de tels accuses le juge
Bourg, les communes d'Ulilwiller et de Nieder–Altdorf n'avait aucune mesure a garden et ne craignait rien plus
firent eriger stir la place fatale une croix en pierre, que de paraitre manquer de ale en les eparguant, ('usage
pied de laquelle ids avaient a deposer, tous les ans, une etait aloes d'arracher par la torture des aveux qui condui-
certaine quantit y d'avoine, que le convent continua a per– saient le victims an hitcher. Kepler accourut, et, pendant
emir pendant de longues annees. Cette circonstance lit einq annees remplies des plus cruelles apprehensions, it
donner a cette croix le nom de la Croix de l'avoine.	 lutta sans relAche pour sauver sa mere. En demontrant

Nous aeons reproduit cette legentle fidelement d'apres avec ('ascendant d'une renommee déjà imposante quo « ces
la tradition populaire repandue clans touts la contree. Alais epreuves de patience plus que de verite », comme avail dit
intenrogeons maintenant la voix de l'histoire, et ecoutons notre Montaigne, exposent le juge a des condamnations
la reponse :	 plus criminelles quo le crime, it ne put empecher quo

« En homicide avail etc commis sun la personne de ion montrat it la vieille Catherine les instruments du sup– -
l'abbe Berthold, par des habitants d'Uldwiller et de Nie– plice, en lui expliquant bur usage et la menacant tie les
der–Altdorf, qui avaient reclame au sujet de terres appe– employer pour vaincre l'obstination de son silence. On ne
lees le Pferchhruch. Rodolphe de Fegersliein et Walther de parvint pas cependant a ebranler sa Constance; elle so de-
Brumath furent nommes arbitres (1334) pour examiner les Clara prete a tput sonfirir, et son attitude hautaine et re–,
causes du diffirend et prononcer sur le sort des meurtriers. signee la sauva du supplice , mais non pas de la lionte qui,
Its reconnurent que le Pferchbruch appartenait de plein d'apres les prejuges du temps, rejaillit tristement stir son
droit a l'abbaye. Quanta l'hornicide , tons les habitants fils. (')
males des deux communes furent condanmes it une expia-
tion consistant a faire le tour de la catheffi'ale de Stras-
bourg, des cierges en mains, plods et tete nus. Les cierges Les plus anciens cents de tdus les peuples out etc com-
devaient etre exposés en offrande sur ratite] de la Sainte– poses clans la forme poetique et chanttis avant d'être
Yierge.-4Trois individus, reconrius pour avoir plus specia– recites simplement contrite ion pule. Dans les commen-
lement favorise le meurtre de l'abbe Berthold , recurent cements, l'eloquence, la philosophic, l'histoire, sent con-
l'injonction de faire le pêlerinage de Rome, et de ne point fondues avec la poesie et la musique,
rentrer dans le diocese de,Strasbourg avantd'en avoir ob-
te' le consentement de l'abbe gds Neuenhourg. Deux
autres individus, convaincus d'avoir [iris tine part dirccte
au meurtre, furent egalement bannis du diocese et con– 	 SUIT LES CIIARPENTES EN CIIATAIGNIER
damnes au double pelerinage de Rome et de Shunt-Jacques

DES EDIFIGES• DU MOYEN AGE.
de Compostelle (t).

Dans la liste des abbes du convent de Neuenburg, II n'est point d'amateur de nos monuments historiques
inseree dans la Chronique alsacienne de Bernhard Ilertzog qui 'fait admire les belles charpentes qui supportent les
( lir IIl , fol. -17), Berthold figure le quatorzieme. Wei faitages des vieilles cathedrales on les toils coniques des
Particle qui le concerns : 	 tours ffiodales. Quand on contemple ces poutres lisses, sans

« Bertholdus. Celui-ci fut assassins innocemment par les mends, ayant souvent quinze metres de droit fil, aux wives
paysans sujets du convent, dans un petit bois aretes , an cceur sain, s'entre-croisant en tons . sons dans
sane entre le village et l'ahhave; et sum le lieu du crime ion un desordre apparent, mais en realite suivant les regles
erigea tine croix en pierre avec cello inscription : Anne do- d'un art proffind, on se demande avec etonnement quelles
uzrni 1334. 3 Nonas Januarij, occisus est hie innocenter, sort les fonts de noire sol qui out found ces admirables
Dominus Bertholdus tbbas . nobilis humus Jlonesterij cuius bois de construction. L'etonnement redouble quand le ci-
anima requiescat in pace. » Cette croix fut hrisee lots d'un cerone vivant on le guide imprime repondent que ces char
passage de troupes, en 4537. 	 •	 pentes sent en bois de chataignier. Dans les comhles de la

cathedrale de Bourges et de la tour maltresse du cha-
teau de ChAteandun, cette reponse me trouvait Bien inere-

LA MERE DE KEPLER.	 dude. J'examinais le bois : ce n'etait ni dit clffine , ni du
Bette, ni du sapin, encore moins dii frene on du peuplier;

Vey. la Table des trente premieres annex;.
et cependant, comment Tarbes au trove surbaisse , le plus

Kepler and, pauvre. II vivait avec tine ;;rands economic souvent creux, branch A quelques metres du sol, qui
et dans de continuelles inquietudes pour l'avenir, lorsque pore la dittaigne , aurait-i1 pu fournir de pareilles so-

des douleurs plus poinantes encore vinrent empoisonner lives? Je n'osais puisque je ne pouvais designer l'es–
ses dernieres annees. -"'Une lettre de sa sceur lui apprit quo sence dont ces poutres etaient • faites, et je restais dans le
leur vieille mere, Agee de soixante-dix ans, venait d'etre doute.
jetee en prison, accuses de crime et de sorcellerie ; outrec Il y a deux ans, en automne, je cheminais sun la route qui
de l'impertinente absurditó des questions qui lui avaient mene de Bag •neres-de-Bigorre a Campan arrive au ha–,
°Le adressées par le juge d'instruction , Catherine Kepler menu de Medoux, j'apereois stir la droite une belle maison
avail aggrave sa position en se faisant accusatriee A son de canipagne entouree de jardins. Au fond, adossê a la
tour, et'en lui reprochant avec un injurieux meprissa for- colline, email un petit bois; an milieu s'elevait un grand
tune trop rapidement acquise depuis qu'il etait magistrat. :trbre quo Feed du forestier le plus exerce n'eitt certes pas

(5 Vey. A111,16111' e du,Bas-lihin, 18 11, d'apres les actes do proces
l!'pest:s darts les archives de la prigectur,.

(1) LPs fondnieurs de l'astronornie moderne, par Joseph Ber-
nard, fueilibre de aistitut.



reconnu des l'abord : son tronc droit, lisse et cylindrique,
t'elevait verticalement comme tin mat. de vaissean. Les
premieres branches etaient a 30 metres du sot, et-tine pe-
tite cime conique, ayant au plus 10 metres de haut, corn-
posee do branches_ courtes, hoyizontales etrigitles, tin pen
contournees, terminait comme un panache aeriea . la ma-
gnifique colon qui la supportait. De loin on aurait era Voir
un sapin; Mais la nudite du trona, la rigidite des-branches
et rasped, du feuillage contredisaient cotta opinion.- Je
m'approche, et, aux feuilles eparses sur laterre, aux fruits
tombes do l'arbre, je reconnais C. mon etonneent ex-
treme, qua cet arbre est un cli	

m
chataignier. Las knits, dits

herissons, de la- grosseur d'une grossa noisette,_ renfer-
rnaient deux- graines qui, : rennies,igalaient peine lave-
lume d'un pois chicle : ces signes je reconnus le chatai-

_ gnier sauvage,.dont la culture n'a point modifie le fruit ni
fait grossir les graines remplies de fecal°, qui sont

_rant des montagnards des Cevennes et du versant meri-
dional des Allies. Les follies, nioins longues et beaucoup
plus-etroites quo cellos du •chataignier ordinaire etaient
lanceolees, souvent courbees en forme de sabre, et dentees
en solo comme celles.de l'espece cultivee.

Le chataignier sauvage est deventj si rare qua mons ne
le connaissons plus; mais it etait jadis tres-comniun en
France, surtout dans la Limousin. Je liens -de M. Paulin
Talabot qu'on trouve encore dans cette province qttelques
restos de forets composees _ de chittaigniers sauvages, et
M. Vihnorin se rappelle encore en avoir vu dans son en-
ranee Mix environs de Vierzon. Leurs troncs etaient droits,
cylindriques, d'une seule venue, comme calm de Medoux.
Cc sont ces arbres disparus qui ont fourni-les poutres dont
se composent les cliarpentes des constructions du moyen
Age. On ne saurait en douter quand on a vu le geant de
Mecloux, qui a 40 metres de haut sur 4m .30 de circonfe-
FON it on metre du 'sot C'est un arbre tres-vieux, plante
jadis par les capucins dent le convent a ate remplace par
Ia maison.actuelle. Ce convent avail une haute antiquite,
car stir des pierres provenant de l'eglise, et conserrees
dans tine grotto-on les moines prenaient. le frais, on lit
la date de 1545.

C'est done ameliore par la culture et par la greffe quo
le chataignier sauvage nous fournit eta graines man-

- geables comes sale nom de chataignes, et sous celui
de warrens lorsque l'une des deux graines avorte et que
l'autre prend alors un grand developpement. Les meilleurs,
appeles it Paris macrons de Lyon, du lieu de provenance,
se racoltent clans la chaine-des Mores, departement (tutu,
aux environs du Luc et de Ia Garde-Freinet. La &con-
verte et la distinction' du chataignier a l'etat sauvage noes
fournit le moyen de Onstater si clans un pays' e chatai-
gnier est indigene ou s'il a Re introdnit par l'homme.
Dans la foret de l'Edough, pros de Bone, en Algerie (i), on
volt des cbataigniers; mais pent-etre l'arbre n'est-il pas -
spontane et a-t-il ate apporte de Sicile par les Remains des

`colonies d'Hippone et de Bone (Hipporegius), car it donne
de bonnes chataignes de grosseur ordinaire, qui servant
d'aliment aux 'colons etablis clans la fora pour l'exploita-
tion du ehene-liege: Mais cat arbre, que les botanistes
croient originaire de Siege, se trouvait egatement l'etat
sauvage, et par consequent spontane dans la region gra-
nitique du centre de la France.

MACHINE A FILER LA CORDE.

0111 n'a vu faire de la corde le long des routes? Un
bonnie tient dans son tablier une certain quantite do

(9 trey. t. XXXII!, 1865, p.

chanvre gull defile en marchant a reculons. L'extremite
de la corde est attachee au centre d'une rondelle en bois
raise` en mouvement par tine grande ram qu'un enfant
fait tourner a I-Aide d'une manivelle; Le clianvre , par.
suite du mouvement dd rotation de la randelle, se turd.
L'ouvrier, toujours marchant; fait reposer Ia corde or
des especes de rateaux en bois places de distance en dis-
tance.

Pour faire la corde it raide de cettejatliode
tive , it faut un long espace et le travail simultanó de
deux personnes. S'il fait froid, s'il pint, cette fabrication
est pónible, sinon impossible.	 -	 -

La machine nouvelle representee par notre gravure
permet de faire corde C-I'interieur des maisons, clans
un tres-petit espace, a, si Von vent, le soir, au coin du
feu. Beaucoup de personnes, lemmas on femmes, peuvent
augmenter ainsi sans fatigue le salaire ,cto leur. journee.
La fabrication est reguliere,; uniforme et rapide.

On n'a qu'it poser sun ses genoux le chanvre ; on l'in-
troduit par une petite ouverture que I'on volt a gauche du
dessin. Le chanvre hut tin tour stir petit prisme en
bois et vient s'enrouler stir tine bobble. Des qua I'appaneil
est mis en mouvement, le cadre en for , qui porte tout le
mecanisme tourne en un sens pendant quo la bobine tourne
clans un autre. C'est de la combinaison ,.ingenieuse de ces

'Machine a filer invent& et construite par M. Pragneau, de Dordeaux.

deux mouvements de rotation que resultant et la torsion
du chanvre et l'enroulement uniforme de la corde sur la
bobine.

La petite machine pent etre mice our moavement par
une machine A vapeur; mais it est facile aussi de rem-
placer la penile par one excentrique It Wale, et rouvrier,
tout en defiant son chanvre, fait mouvoir Vappareil avec
son pied, comma on fait mouvoir un tour ordinaire,

Par la methode ancienne, en plein air, an ouvrier ne
pent faire que 26 kilogrammes de eorde ordinaire
onze heures de travail ; avec la machine Pragneau, on
petit en faire, dans le memo temps, 42 kilogrammes. Une
machine devant etre nine mecaniquement cehte 450 francs.
Quanta celles que l'ouvrier pout faire' mouvoir lui-mama,
on les execute it tres-bon marche ; lour prix vane de 460
a 200 francs.
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LES SFORZA.

Jean-Galeas Sforza, m6daillou en marbre de la collection de M. 	 — Dessin de Chevignard.

A Cotignola, bourg de la Romagne , entre Imola et
Faenza , un paysan nomme Giacomuzzo ( ou Jacques
Muzzo) beThait une piece de terre. Le soled emit brit-
hint, le sol dur, Ia sueur ruisselait sur le visage bronze
du pauvre homme. Quel métier! pensait-il. Nc vaudrait-
il mieux me faire soldat dans quelque bande, et aller
piller les autres, au lieu d'etre pille moi-memo trois on
qmitre fois l'an ! » Comme it roulait dans sa tete cette re-
flexion, une musique militaire vint a se faire entendre
non loin de la. Jacques, cedant a la pensee qui l'agitait ,
avisa un arbre qui cilia a quinze on vingt pas de lui et se
dit : « Que le sort en decide! Je vais jeter ma beetle con-
tre cot arbre. Si elle y reste , avant que le soleil se
couch je m'enrOlerai... 1) La beche, lancee adroitement
et vigoureusement, entr y dans le tronc. « Et vivelaguerre!»
s'ecria Jacques en sortant du pauvre champ de ses pores.

BientOt Jacques Muzzo cut la reputation du soldat le
plus endiable de tonic la Romagne. Prot a servir tons les
partis, selon Ia paye qu'on lui oll'rait on scion son caprice,
it se precipitait a tete perdue dans toutes les querelles, en

TOME XXXIV. —111,u 180.

pail comme en guorre. « II ne parlait que de ravages et
de saccagements, et it voulait obtenir par force tout co
que bon lui semblait. » De IA vint qu'on lui donna le stir-
nom de Sforza (1).

"I' el fut l'homme qui . fonda la fortune de l'illustre mai-
son des Sforza. Une fois ses descendants parvenus, grace
A lid, au nombre de ceux qui se croient le droit de gou-
yerner leurs semblables selon leur bon plaisir, it ne man-
qua point de flatteurs pour pretendre gulls descendaient
d'une vieille famille noble,quelconque. Quel est le souve-
rain , sorti de la classe memo la plus humble, a qui Eon
n'ait fabrique une genealogie?

« II y a três-pen de personnes, clit Bayle, qui ne soient
bien aises qu'on ne puisse pas leur reprocher l'obscurite
de leur origine. La phipart de ceux qui montent des plus
has degres aux plus hauls, preferent Eavantage de ne pas
etre exposés au reproche de roture, a Eavantage d'avoir
pu vaincre par le merite personnel les obstacles d'une
condition tres-mecanique. On leur fait done beaucoup de

(1 ) On l'appela aussi Attendolo.
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plaisir qttand on -tear donne des ancetres fort illustres.-'Ra-
rement sent-ifs du goat ..d'Agathocles, qui, .Otant.devenu

.roi, se faisait servir it table, non-seulement en argenterie,
mais aussi en vaisselle de torte, afin de donner it connaltre
qu'il etait ills d'un potter. »

Giacomo Muzzo Sforza , nitres s'etre batty tour it tour
pour la Toscana, Ia Lombardi°, les Etats de l'Eglise; etc.,
servant indifferemment, princes ou republiques, scion le
prix, trouva plaisant de se faire nommer co.mte;rsle Coti-
gnola, ce qui n'êtait pas, do reste, tine pure vanite; car,
avec ce titre, it cut la possession de ce pays on it avait
etc simple paysan. II commandait les troupes _de-la refine
Jeanne de Naples et guerroyait centre Alfonsc d'Aragon
lorsqu'il se noya, en janvier 1424 ou 1426, en-traversant
la rivitre de Pescara, qu'on nommait alors Aterno; ii avail
environ cinquante-cinq ans.

Son ills Francois , dont la mere etait mains qu'une vi-
vanditre, fut onto comte de Tricaro, A rage de treize ans,
par- tadislas i roi -de- Naples-. - Il servit nori-seulement Na-
ples, mais Rome, Milan, pins prit pour son propre compte
quelques Etats de ; apres quoi, it deviet - due de
Milan. Nous avons dejit dit ailleurs comment Sismonde
Sismondi , spas avoir lout la valour, Ia prudence de ce
Francois Sforza, :resume son opinion sur lui, en disant
qu'il cut toms les vices. de son sitcle, et Dieu sail ce quo
cola signifie : emote., perfidie, parjure, dissolution, et le
reste. Galeas-Marie Sforza, qui epousa tine title de notre
roi Louis XI, ne valait pas mieux que son Ore : on l'as-
sassina. Son ills, Jean-Galeas Sforza, ne en 4476; lui sue--
cedm nominativement ; it n'etait alors age que de bit ans.
Sa mere, Donne de Savoie, cut is defendre sa souverainete
centre les Tigre uncles du jeune due. L'un de'ceux-ci,
Louis le More ( I ), parvint a s'emparer du pouvoir; II en
laissa l'ombre quelque temps A Jean-Galeas, qui, A vingt
et un ans, avail Opouse Isabelle d'Aragon, fine d'Alfonse
due de Calabre ;. mais it se lassa memo de cettesorte do
paling° et enferma les deux jeunes epoux dans-le chateau
de Pavie. On regarde comme certain que ,Jean-Galeas y
mourut ernpoisonne, le 22 octobre 1494. Deux :-autres
Sforza succedt rent it Louis le . More : Maximiliort,:despote,
dissipateur, plus qu'it moult fou, most depessede_A Pavie,
en 1530; et Francois-Marie Sforza, dernier due - de Milan,
homme de pen de valeur, mart en 4535.

De cello vue generale sur l'illustre famine des Sforza
quo pouvons-noes condone, si ce n'est quo Giacoma-Muzzo
eut mieux fait de. ne pas jeter sa beetle centre on .arbre,
mais de perseverer courageusement it titer de la terse son
pain et celui de sa famille. II est vraisemblable que ses
descendants eussent Ott plus honnetes ., ou tout au .moins
eussent fait moins de mall l'humanite. La raison publique
no met certainement plus en doute-qu'une famille de pay-
sans, simples et laborieux, ne vaille beaucoup mieux Vane
race de souverains vicieux. II ne faut pas trop cepenthint
croire quo cello raison triomphe encore absolument des
prejuges qui lid sont conlraires. Si, par exemple; it existe
en Italie quelque personnage du nom de Sforza, on, petit
etre sat qu'il est plus tier d'être issu de tons cos mechants
hommes quo dune famille de cultivators sans etlebrite.

L'gBRANCHEUR DES VOSGES.
NOUVELLE.

Suite. —Yoy. p. 138.

C'est cependant a partir de cello heure quo ma memoire
prit plus de consistance, mes idees plus de suite;_ Fens

(') Voy. sun Louis -le More -et sur Jean-Gall;as, t.-XXXIII-, 1865,
P. 331

conscience de moi-mtme. Je me rendis eempte pen A poi
de ma situation, et.le premier sentiment sur lequel je me
reposai avec bonheur, ce lot Ia reconnaissance. M. Fleurot
m'arrivait des l'aube, avant deja recolte sur la montagne
les simples, halides- de - rosee; dont le parfum mating
me faisait renaitre. II m'en preparait lui-meme les sues;
it semblait quo sa bonne figure Opanouie, fraiche sous ses
cheveux blames; m'apportat la-sante, qu'il me promettait
avec cette foi imperturbable qui_du medecin passe au ma-
lade. En effet, que ce- lot par la vertu.des conferves, de
l'aconit, de l'arnica, -on grace a Ia nature, A mon Age
(j'etais jeune -alors) et. it l'air vivifiant de . ces contrees, l'in-
flammation avail cede, et je marchais verbs la convalescence
aussi rapidement gee le permettaient des .fractures corn-
pliquees et les suites de terribles secousses auxquelles it
etait surprenant que -fosse .resiste. Mon doctor, mon
sauveur (je ne Itti marchandais pas lei titres it co clier
M. Fleurot), n'êtait pourtant, dire clo g savants docteurs
qui m'en out party depuis, qu'on- ignorant -reboil/oar, in-
capable de nommer settlement- les os so contentait de
rajuster, de ressouder, de raIlonger au besoin. Au fait, et
lui-m6me en converiait (it la verite, dine facon taut soil.
pen ironique); II s'enquerait plutet de la place des es dent
it operait Ia reduction, do lours functions, et de I'action
des muscles qu'il parvenait it_ledresser, qua de lours so-
briquets Latins on grees, lesquels, n'etaient pas
de sa competence. Serait-il vrai que In science se trouvitt
chez lui completement en defant? Se ne sais. Toujours
est-il quo son tact et:son merveillenx instinct ne-le trom-
paient guere. Sos doigts agiles, lagers, vrais doigts do
sorcier, pressentaient, calmaient, conjuraicnt la douleur.
Etre touche r manie par Ini, c'etait tare seulage, c'etait Urn
gar.'

« La mort .. reculaiL levant le gu6risseur .des Vosges p ,
vows wait_ dit Danz Guelph pour qui M. Fleurot etait u n

than. Qua de fois radonta les merveilleuses cures
faites non-seulement par mon docteur, antis, avant sa nais7
since; par sell- Ore, son trand'pere... comment done I et
par ce bisaitul des _ Floret, celehre daales livres, et quo
le roi, « on Louis, quatorzieme ou quinzteme, aurait voulu
s'attacher pour medecin ; mais bernique.IDeux qui sent nes
dans le valdekt n,:ent pas presse d'aller vivre Mlle-Ill's.»
En lancant cette affirmation, Hoz jetait tin coup d'mil rani
sur le vat d'Ajol, dont ii tradoisait ainsi le nom et qu'on
voyait en plein de-ma fenetre. A en croire le brave garcon,
it y avail plus d'un siècle que le due de Lorraine, le bon
roi Stanislas Leczinsky, avail en vain eisaye de fixer A la
tour de Nancy on it cella de Luneville nn des deux de
M. Floret. s hint oui-dat A poursuivait le narratour
avec un mouvement Wepaule qui lid etait familiar, e le re-
bouteur du pays n'auraiten garde de quitter son monde,
de planter la les malades avaitremis7or pied, et qui ltd
etaient reconnaissams. II ne se souciait mie d'echanger ses
bons habits do .bore et de child drap dli pays pour les ve-
lours, les pou-de-soie, les damns, et oripeaux pailletes de la
court Misericordel quitter le franc rite et les gais propos
des bons sans-gene assembles. Mom, du pichet, du. kit-
gelhuff, poet° hen chaud, et cola pour les froides salles
dallees de marbre, les railleries, les airs moqueurs de Cos
beaux docteurs mosques, - empeses, empOrruques, qui sal
gnaient et pnrgeaient, Dieu salt ! et les cimetieres aussi le
savent! D'ailleers,. Monsieur pot lire,- lui, et it verra
son aise, imprime tout du long dans dos livres relies, que
Louis quinze... c'est bien quinze, je ne me tronipe pas,
Louis quinze lui-meme aurait anobli - nos Fleurot
flour du canton, c'est:vral cal ), la race entiere, du premier
au dernier, si lenr arriere-grand'pere 1!avait bleu voulu;
mais le digne 'tontine dit au roi que phisque Sa Majestt
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tenait si fort A lui etre agreable, it domandait lieu
de titres, dont on n'a guere le debit chez nous, il lui fut
octroye en don royal quelques-uns de ces squelettes (Danz
prononcait esqueletles), de ces mannequins qui vous mon-
trent A cru tout le dessous et le dedans d'un homme, toute
Ia mecanique du bon Dieu, quoi afin que, par ainsi , et
jusqu'a la fin des fins, ses enfants et petits-enfants, tout
comme leurs areux, fissent marcher droit les boiteux, et
les manchots s'óvertuer des deux mains. Je les ai vus, les
presenIs du roi , n'y a pas it dire, ajoutait Guelpy en se
rengorgeant ; je les ai vus en os et en nice, car i11. Fleurot
me recoil dans son cabinet, moi ! j'y ai mes entrees. »

Etrange et cher garcon I si candide en ses vanites en-
fantines, et d'un devottement si cornplet ! Je m'attendris au
souvenir des histoires avec lesquelles it trompait mon en-
nui, recits qu'il melangeait d'un patois naif quo je traduis
mal , ci qui si souvent exprima des sentiments eileves.
Hólas ! en revenant sur ces temps eloignós, en me rappe-
lant tout cc quo le pauvre bhcherou fut pour moi, mon
cceur se serre, et j'ai peine a poursuivre.

C'etait is travers lui que je_faisais connaissance avec son
cher pays qu'il ainiait taut , et ii ne se lassait pas plus de
raconter que moi d'interroger et d'ecouter, jusqu'A cc que
le soinmeil format Ines yeux. Des hauteurs du Donon et du
ballon de Saint-Maurice, « d'at Fon voit toute la terre,
clisait-il, jusqu'ati fond des vallees et des trous des sugars
et segares (scieurs de long), et aux sombres fores ts, re-
traites cachees des heimathloss et des charbonniers » ,
await tout vu, it vous faisait tout voir. Ces scieries, Vales
de troncs d'arbres, enfonies dans d'inextricables gorges,
il les avail habitees ; ces ravins, ou vovtons, qui, le long
de talus rapides, servent de chemin aux schlittes pour
transporter les trains de bois aux etangs et aux nombreux
curs d'eau charges de les charrier jusque dans les vines,
il les avail parcourus comme schlitteur ; ces repaires de
sabotiers et de bohémiens qu'il nommait heintathloss, an-
tres caches au fond des noirs fourres de sapins, it y avail
veal ; il await appris les metiers de toutes ces hordes di-
verses; il parlait leurs idiomes, racontait leurs processes,
se complaisait it repeter lours conies merveilleux qu'il
anirnait de son surplus de vie. — Mais je n'ai pas le cou-
rage de revenir sur tant de curieuses narrations, on
melait le reel et le fantastique, et faisait parfois intervenir
les fees des sources et les demons des ruiner. A mesure
que ces souvenirs se reveillent, je sens les larmes qui me
gagnent, et je redeviens foible comme au temps on je ne
pouvais retnuer sans le secours de ]'excellent garcon. Sa
credulitó augmentait ]'interest de ses recits, les rendait
tanta plus amusants, tantOt plus dramatiques , et son
ignorance (il ne sawait pas lire) ne l'empechait pas d'etre
fort intelligent et singulierement 'labile en toutes sortes
de travaux manuels. Par exemple, non-settlement it faisait
avec son eustache toutes sortes de bimbelots et de joutets,
mail it avail fabrique lui-meme le violon, point mauvais
du tout, avec lequel it « attachait des ailes e , c'etait son
expression, aux pieds des jeunes filles, et souvent « egayait
les rakiotes, les lours, les coerjges », ainsi qu'il nonimait
les danses, fetes et veillees du pays. Ce ne fut cependant
pas sans peine que je le decidai a me jouer sur son in-
strument les airs et les bourrees des montages. A l'en
croire, « son braillard portait malheur maintenant, vu que,
la derniere fois l'avait fait sooner », c'etait a cette nuit
de mallieur, cello nuit de bomhance, oft, par trop egayd
(il convenait avoir note troisJours et trois nulls), au lieu
de conduire la schlitte sur laquelle letais etendu jusque
cliez M. Fleurot, oil la bande, turbulente me voulait trans-
porter, il perdit l'equilibre et versa son « pauvre mon-
sieur », ainsi qu'il m'appelait, sue le seuil de sa propro

derneure. i'dais ces souvenirs, evidemment plus panibles
encore it Guelpy qu'it moi-meme, nous les Ovitions d'un
conimun accord.

Grace au docteur et A mon cher garde-rnalade, onze
mois d'inertie et d'alternatives de soutirance et d'anean-
tissement s'etaient ecoules sans trop ,je n'etais
pas meet, ou tout au moils estropie, je le devais autant
A. la persistance infatigable des soins ingenieux de Danz
u'a l'experience et aux inventions merveilleuses de

M. Fleurot. Mon pauvre individu, meurtri, brise, await ete
tout d'abord entierement emmaillottó Ile conferves amassees
journellement le long des clairs ruisseaux des Vosges.
Con ferva rivulala, disait mon Esculape, qui, lorsqu'il
s'agissait de botanique, retrouvait et laissait volontiers
echapper quelques norns Latins. Ces vivantes (Tines des
eaux , qui aspirent et retiennent l'humidite nneux que la

sont phis flexibles et d'un toucher plus doux.
Recueillies toutes fraiches, frequemment renouvelees, im-
pregnees d'arnica, ces vivifiantes applications m'appor-
taient tin soulagement instantane ; j'aimais jusqu'it leur
odour, qui avail quelque chose de remontant ; enfin , je
commencais A me sentir renaitre. Longtemps porte d'un
matelas it l'autre par le robuste Guelpy, et meme quel-
quefois par mon docteur, j'en etais vertu it changer de
place moi-meme, appuyó stir un bras on sur la Legere et
sonde, *Mlle taillee par mon garde-malade; et mainte-
nant M. Fleurot nforclonnait Fair exterieur et la prome-
nade it Ia chaleur du jour sous l'ombrage des pins, dont
les emanations resineuses devaient hater le retour de mes
forces. Le docteur s'en flail avec raison A ]'intelligence, it
l'adresse et au zele de Hanz pour l'execution de ses or-
donnances. Le brave garcon se mit A reeuvre sur l'heure,
et en verite it n'etait pas facile de me faire toucher terre.
Ma cage etait pour ainsi dire suspendue, et l'on n'y grim-
pail que par one route des plus primitives. L'echelle per-
pendiculaire qui conduisait it ma cellule etait construite

l'instar des crampons dont les emondeurs se servent
pour atteindre aux sommites des arbres : c'etaient des
crans tailless dans une pontre verticale. Comment on m'a-
wait hisses, corps inerte et it demi mort, a travers cc cite-
min ardu , etait chose difficile a concevoir. Avec la force
de Hanz, exaltee par ses remords (il Se regardait, non
sans quelque raison, comme la cause de ma seconde chute),
il avail faint le zele de la joyeuse bande qu'il conduisait,
et surtout Ia decision et Fautoritó de M. •Fleurot. Le doc-
teur voyait un miracle it faire, tine resurrection A opêrer;
j'etais tin cas grave, exceptionnel , one cure. La cellule
de Guelpy offrait tine retraite oh le praticien tiendrait
son patient A I'abri de toute influence fAcheuse, de tout
bruit, de tout mouvement, et certes je n'avais garde de
me plaindre qu'il se fat ainsi empare de moi.

La suite a la prochaine livraison.

INVENTION DU PAIN ET DU VIN.

L'invention de l'art de faire du pain est loin d'être aussi
simple qu'on pourrait etre tentó de le croire ; car il fallait
d'abord decouvrir les vegetaux , les graminees qui don-
fent des grains alimentaires; et certes cc ne devait pas
etre chose facile , puisque les indigenes du nouveau monde,
d'oti nous vient la pomme de terre, ne connaissent le WO
que depuis l'arrivee des Europeens. Puis, iL fallait moudre
la graine, separer le son de la farine, et faire avec la farine
tine pale. Enfin , comment est-on parvenu it decouvrir
qu'un pea do pate aigrie, d'un goat detestable, fail gon-
fler une masse do pAto recent° , et quo la pate ainsi pre-,
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Dessin de Ch. Jacque.

paree donne par lacuisson tin pain leger, savonreux - et
sale?

De memo, exprimer tine grappe de raisin pour en boire
le jus, c'est tine Wee fort simple : aussi pouvait-elle venir

l'esprit du premier vents. Mais le jus conserve on fer-
ments de la grappe a tine saveur bien diffOrente de cello
du jus fralchement exprimd. II fallait certainement du cou-
rage pour gaiter a tine liqueur gatee, corrompue, car
Onto fermentation etait one corruption. Qui out le pre-
mier co courage? Id encore l'histoire garde un silence
absolu.

Faire adopter comme boisson le jus ferments, corrompu,
do fruit de la vigne, cela nous parait sans doute_bien in-

signifiant, un detail indigne du nom de deeouverte,
jourd'hui que palais de l'homme est habitué au gent du
yin, et ilTest depuis tacit de siecles! (1)

LE CIIEMIN--DE IJALAGE.

Qui n'a .cOnnu ces moments de langneur on l'On se
sent depouill6 de_ Luke force, denti6 de tout pouvoir et-de
tout desir de latter; jetant un regard en arriére sur-
le passe, it nous semble quo nous avons toujours êtó la
jouet des circonstances , qua nous n'avons fait mitre chose
quo ceder an hasard des evenements, sans jamais réa-

gir, sans jamais faire acts de volont6 et d'energie per-
sonnelles? Alors que sommes – nous? De quel prix est
la vie?

Un jour que j'êtais dans tine disposition semblable, j'a-
vais laissO tout travail, ma pensee avait rompn avec tout
projet d'avenir, , desespOrant de mener aucune_ oeuvre
bonne fin, et fetais and m'asseoir, les condos sur mes ge-
nottx et la tote dans mes mains, au bord de la riviere. LA,
les sensations que je percevais vaguement ii travel's ma
reverie Otaient pen propres a me tirer de ma torpeur;
tine brise lógére plissait la surface' mobile de l'eau et se
jouait dans les arbres de la, rive, dont les rameaux se ha-
lancaient mollement sons son impulsion ; la riviere coulait
nondalamment, suivant la pente de son lit; les roseaux
et les joncs qui _ca et lit bordaient la beige s'inclinaient,-

entrainds par le courant.  a Ainsi de tout, pensais-je ;
ainsi des chores, aainsi des hommes! _Nous sommes tons
des instruments dociles entre les mains de la toute–puis-
sante nature! Qu'importe oft nous allons? 11 n'y- a VI
s'abandonner.

Tout a coup une ombre mouvante se projeta sur moi et,
me depassant, se dessina stir le ,gazonja mon cote; je nut
rejetai instinctivement en arriere et m'etendis a plat sur
le -sol c'etait la corde d'un bateau qui remontait la riviere
et que remorquaient deux chevaux sur le chemin de ha-
lage qui Iongeait la rive derriere mot; elle m'effleura et
passa outre. Cot incident eveilla mon attention; je _
dai : les deux chevaux tiraient de toutes lours forces,

(') La Chnnie moon& par la Liographze de ses fondateurs,
par Ferdinand Dreier. Paris, 1865.
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le collier, mordant de la pointe du sabot le sol raboteux
du chemin, ne s'arretant jamais, ni ne ralentissant le pas
un soul instant pour ne rien ceder -au courant, qui ett
repris ravantage. La corde etait toujours tendue, et, tout
en changeant de place, gardait le mdme niveatt. Le lourcl
bateau , - -immerge- presquejusqu'au bord, refoulait l'eau
qui ectimait contre sa large prone, tandis que:son met,
atiquelJechble keit attache, craquait, et que le gouvernail ,
qui mainienait la direction, gemissait aux mains du mari-
nier. Malgré la force du courant, it avancait si rapidement
qu'au WO de quelqUes minutes it disparaissait clans le
lointain,_

Quand je l'eus-perdu de vue, je me levai et repris le
chemin de mon logis. De tout antres pensees remplissaient
mon esprit. « Oil, me_ disais-je, la lutte est possible;
l'effort perseverant est assure de la victoire.-Le courant
a beau vouloir nous entrainer A la derive, it- depend de
nous de lui resister, d'avancer contra lui. L'homme est
fibre: sa destinee est dans sa main; it a le droit de placer
loin son but et le pouvoir d'y.atteindre. Courage done, et
en avant!

LES- SALANGANES.

Void quelques lignes.cle Dumont d'Urville sur les
delles qui construisent les rids 'que mangent 	 Chinois.
en relevant leur insipidite natbrelle a l'aide de condiments -
de haut govt. g M. Wilms-, dit cet illustra navigateur,
me fit remarquer de jelies salanganes qui voltigeaient
travers des ondes &mantes et - dans les anfractuosites_ du
'precipice ; leur corps d'un bleu satin g en dessous, lents
wiles d'un bleu chatoyant et presque metellique, surtout
lour extreme legerete et lent petitesse, , donnaient ces
oiseaux une .grande ressemblance aVec - quelques-uns des
beaux et brillants papillons propres a ces-.themes con-

.	 --	 -
trees. s (I)

LA CORRELATION DES FORCES PHYSIQUES,-

LA CHALEUR EST UN MODE DE MOUVEMENT.

Lorsqtte nos ancetres classiques les Grecs et les Latins,
ou, pour romonter plus haut encore ;les Celtes et les
Aryas, voyaient apparaitre sous lents yeux tin phénomene
natural non classe dans le cours ordinaire des eyenements ;
lorsqu'un fait plus on moms singulier frappait leur-sur-
prise, ifs etaient immediatement disposes ar_rattrthuer
raetion d'une puissance surnaturelle. Si ee phenamene
n'entrait pas par lui-mane dans le . dontaine- - des'. actions
mecaniques a aux connues, ifs creeierityelontierspeSorce
occtilte, un esprit, comma son genérateur. G'est- ainsi que
l'ardenr des ales ou le frimas des. hivers furent_attribues

.a des dieuxmalfaisants , que les term-tug de la nuit furent
causees par des fantemes , quo !'eclair fut !'eclat d'un
sceptre celeste, et les-feux Saint-Elmer Castor et Pollux;.
c'est ainsi que Thales donna une  a l'ambre et a'l'ai=
mant ; quo la digestion -fut atttibudQpar ParaceIsai
tion d'un esprit, et qu'au -mOYen age le grimoire de 1'a1=-
chimie ne fut jamais &laird que par la lampe furneuie de
la magic noire.

En nous rappsrochant de noire epoque, a mesure que.
les sciences positives inaugurent tear ere glotiense et font
presager lents progres, roceulte se retire, mais sans ja-
mais disparattre entierement , parce qu'il y a toujours au
dela de la sphere de l'action humaine des rivages inac-
cessibles. L'air, les vapours, le gaz, d'abord spirituels, se
rapprochent plus de la matiere; le mot gaz lui-meme, dont

Voyale de l'Astrolaie, t. V, p. 448.

retymologie est le mot allernand eme , esprit, nous.
offre un exemple du passage graduel de la conception sur-
naturelM a Ia conception physique.

L'idee des gaz, des fluides, de lour_ action et de lour
puissance, surtout depuis les decouvettes madames sur
-la vapeur et l'electrieite, domina bientert, et, devant re-
tonnante puissance de ces agents nouveaux, on fut
pose a leur attribuer la plus grande, part de l'action
mecanique qui gouverne le monde. Au besoin , et dans
!'ignorance de hr cause de car twins effets observes , -on
citw des fluides hypothetiques, auxquels on suppose gra-
tuitement toutes les_iproprietes dont on avait besoin pour
!'explication des faits observes. Et e'est ainsi que le son,
la lumiere, la chaleur, relectricite, eta., furent conside-
res comme autant de fluides, comma autant d'agents
nommes imponderables car, en eat, il Reit clifficile
d'appretier la consistence d'une chose qui tres-probable-
merit n'existe pas,	 _

Deja , des le commencement de cc siecle, on avait re-
marque la qualite purement hypothetique de ces creations.
On avait cut, par exemple, que le son n'est pas un fiuide
comma !'eau, et quo si en pressant une eponge on finit
par epuiser reau qu'elle contient, it n'en est pas de memo
en frappant sur uric cloche; on pourrait Ia !stepper eter-
nellement sans Opuisor le son. Done, ajoutait-on , le son
n'est pas one substance, mais seulement rent d'une ac-
tion mecanique.

Aujourd'hui d'apres les travaux recents d'experi-
mentateurs hahiles, la conception des. forces qui regis-
sent le monde est doyenne essentiellement mecanique ;
thus ces agents si divers par lesquels le monde exterieur
.se fait connaitre a nos sens , le son , la lumiere , la ch.-

'lent,. etc., se rectuisent au movement; ifs ne aunt plus
des substances reelles,-mais seulement des modes de mon-
vement,des vibrations de la matière ponderable. Et non-
settlement on est parvenu a consideret cette conception
plus simple comme ettsceptible de representer technique-
ment rensemble des faits, mais on est encore arrive A
connaitre la quaritite de mouvement qui constitue l'une
_de ces forces, c'est-e-dire trouver son - equivalence me-
canique.

Nous traiteronsspêcialement dans cet article de la clw-
leur conSideree comma mode de mouvement, et nous sui-
vronS principalement en cette exposition le cours terrier-
quable professe par Tyndall a 'Institution royale de la

- Grande-Bretagne: --
Dans Ia majorite des cas, -et surtout pour apprecier mi-

nntieusement cettains eats 'pen sensibles , le thermometre
serait un instrument trop grossier ; i1 nQserait pas suffisant
pour rendre visibles de legeres variations de chaleur on
de froid:Au-ssi ne se sert-on pas d'un therm omêtre ordinaire
pour ces etudes, mais d'un instrument infiniment plus
sensible, de la pile thermo-dleetrique.

De delicat instrument, de a !'etude et a ringeniosite de
phisieurs physiciens t de Seebeck, qui decouvrit les cou-

`rants thermo-electriques; de Nobili , construisit la
premiere pile, et de Melloni,_qui :a rendu son emploi d'une
facilitenniverselle ,—sibien gull a remplace tons les autres

:dans lea recherches Sur la chaleur rayennante; cet in-
struMent, diqe, est fonde stir in phenomene tres-simple.
Solent El.'s (fig; 1) un barreau d'antimoine , et FG tin
barreau-de bismuth, ces deux barreaux Rant sondes en
F; soit II un fil de fer faisant comrouniquer entre elles les
extremites libres E et G. Si ron chauffe le point de sou-
dure P, voici quel phenoMene se produit : un courant
electrique est engendre et va du bismuth a rantimoine,
suivarit la direction indiquee par la fléche inferieure, et de
I'antimoine au bismuth par le ill de jdnctien sulvant le
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sons de la fleche superieure. Ceci se passe si I'on chauffe
le point F; si on le refroidit , on fait naitre un courant de
sens oppose au premier.

FIG.	 — Barreaux d'antimoine et de bkninth sond6s.

Tolle est la propriete sue laquelle est base° la construc-
tion de la pile thermo-electrique. Elle est Lien simple,
comme vous vovez, quoiqu'elle serve it des appreciations
fort, minutieuses ; mais les choses les plus simples ne sont-
elles pas Presque toujours les meilleures? Pour observer la
direction du courant, on met le tit de fer en communication
avec, un galvanometre , c'est-A-dire avec une aiguille ai-
mantee isolee de tante autre cause de perturbation. Voici
la pile thermo-eleetrique et le galvanometre prets a fonc-
tionner.

Vous vovez cette aiguille, legere et terminee A sex deux
extremites T, T, par une petite fleche de papier rouge et
bleu; elle est suspendue par tin fil de cocon non torc' X,

Galvanometre.	 FIG. 2.	 Pile thermo-61ectrique.

et protegee par une cloche de verre H qui la met it l'abri

des mouvements atmospheriques.
• La face B de la pile est le point de soudure clout nous

parlions tout it Ilene, c'est la reunion d'une serie de
barreaux d'antimoine et de bismuth ; car it est flair quo
plus on reunira de couples et plus l'effet sera puissant.

L'aiguille ea au repos; pour la mettre en mouvement,

suffit tine cette face nue B subisse la moindre action calo-
rifique. En approchant la bouche et en soufflant un pen,
l'haleine chaude sutilt pour faire naitre tin courant. L'ai-
guille se derange et va se mettre en croix stir la position
qu'elle occupait A l'etat de repos. Une petite lame de cuivre
placee en cc point , c'est-A-dire it 90 degres de sa position
normale, l'arrete et l'empeche de se sauver au deli. Re-
marquons le setts du mouvement. L'extremite rouge , sup-
posons, a fui rapidement l'experimentateur, levant lequel elle
etait parallelement placee. Tel est le Sens du mouvement
cause par la chaleur. Toutes les fois qu'une source de
chaleur, quelque legere soil, sera mise en commu-
nication avec la face de la pile, l'aiguille deviera dans me
memo sons. Et reciproquement, toutes les fois quo l'ai-
guille deviera clans ce sons, cette deviation devra etre con-
sideree comme indignant l'action de la chaleur.

L'influence de la chaleur causee par l'insufflation avant
cesse , l'aiguille revient bientet A sa position du repos.
Si maintenant nous approchons tin morceau de glace de la
face de la pile, nous assisterons it tin nouveau mouvement
de l'aiguille, mais en sens contraire. L'extremite rouge
approche de l'experimentateur au lieu de s'en eloigner.
C'est lit le sons du mouvement indicateur du froid, et nous
saurons a quoi nous en tenir toutes les fois qu'il se renou-
vellera.

C'est déjà beaucoup de reconnaitre, par cette facile ob-
servation du sens tin mouvement, l'existence du churl on
du froid ; mais on va plus loin encore : par l'ênergie avec
laquelle ce mouvement s'opere et par la vitesse qui le ma-
racterise , on acquiert tine notion de la quantite relative
de chaleur ou dc froid quo la pile recoit dans les differents
cas.

Void maintenant quelques experiences fort simples de-
montrant la transformation do mouvement en chaleur.

Un morceau de bois, de fer, de cuivre ou de toute
autre substance, ayant ete place dans un milieu plus froid
quo celui clans lequel se trouve la pile , si nous le met-
tons en contact avec elle, nous observons immediatement
une deviation du cute du froid ; mais si nous frottons
gerement , tres-legerement meme, ce morceau de Lois
contre la face de la pile, l'aiguille ne tarde pas a revenir
A zero et it franchir retie ligne d'indifference pour se por-
ter du ate de la chaleur. Cette accusation est trigs-facile
a interpreter. II est evident aux yeux de tons quo la cha-
leur manifestee par le galvanomètre a étó augmentee par
lo frottement du ntorceau de bois contre la pile.

Co nest pas le frottement centre la pile en partictilier
qui a fait devier l'aiguille, tout autre frottement tint pro-
duit la même deviation. , si au lieu d'agir comme
lions venons de le faire, nous frottons tin rnorceau de cui-
vre (recount froid d'abord) centre la manche de notre
habit on contre tin morceau de bois froid, nous reconnal-
trons, en l'appliquant A la surface de la pile , la produc-
tion de la chaleur.

Voici du mercure dans un verre. Cc mercure est froid
et fait (levier l'aiguille it gauche. Je le transvase clans un
autre verre ; ii est encore froid. Je le, transvase plusieurs
fois successivement d'un verre clans ratan) : pen it pen it
devient &hand, et Faiguille du galvanométre fuit a droite.
Petit-titre objectera-t-on quo ces deux verres, places dane
mes mains, ont fini par s'echauffer au contact de la peau ;
mais pour eviter cette cause d'erreur, on a coin , dans •
cello experience, d'envelopper ces verres d'un Opals mail-
lot de lisiere. Quelle est la cause de la chaleur engen-
dree? le frottement et la destruction du mouvement par les
petites chutes successives du mercure.

An lien de la chaleur engendree par le frottement,
nous pouvons en faire mitre de la compression : dans co
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cas, comma dans les precedents, nous constaterons la
transformation du mouvement en chaleur. 	 un
mu de bois plus froid que.l'air et qua la pile situ& an
milieu de cat air ; it fait (levier l'aiguille du We du froid.
Placons-le entre les plaques d'une presse hydraulique et
comprimons-le. Quoique les plaques de la presse soient
froides elles-memes et n'aient pu par consequent commu-
niquer de chaleur, si nous offrons de nouveau ce morceau
de bois au contact do la pile, nous observerons tine devia-
tion du ebte de la chaleur.

De meme qua Ia compression , la percussion, qui est tin
arc* de mouvement, produit de la thaleur. Et id les ef-
fets sont ordinairement plus sensibles. Tout le monde a
pa observer qu'en frappant stir tin clan,' arrive un
moment olt le don devient chaud a biller le Mgt. Si nous
placons une balls de plomb sur tine enclume et quo nous
frappions dessus a coups redoubles, nous observerons
toucher une augmentation sensible de chaleur; et si nous
continuous de frapper lorsqu'elle sera aplatie, avec tin peu
de patience nous pourrons arriver it nous brnler les
doigts , ea qui serait une excellente preuve de la transfor-
mation du mouvement en chaleur. En effet, la force me-
caniquo dont le martean est anima' en frappant -l'enclume
est soudain arra& par le choc ; le mouvement est-il done
aneanti? pas du tout : rien ne se perd dans Ia nature; it
est transforms en chaleur; et cette chaleur est mathema-
tiquement egale au mouvement perdu, de sorts qu'elle
serait capable it son tour, si elle etait integralement re-

cueillie et appliquee, d'elever le marteau lt la hauteur d'olt
it est tombe.

_ 

pIttsieurs diets qui detnontrent cette transforma-
tion. Its paraissent vulgaires-, et hied des hommes qui se -
croient serieux s'imagineraient _daroger en leur accordant
un instant d'attention. Cependant c'est de leur examen
qu'est sortie l'un_e des decouvertes les plus importantes de
la physique moderns. Ce sont -des faits naturals, et h ce
titre Es sent dignes de notre examen; car la nature est la
memo dans les petites chases que dans les grandes, non
moins belle et non mains instructive. C'est do l'analyse de
ces frottements Vulgaires que Fon . est_ parvenu' ti deter-
miner la quantitê,de chaleur Oquivalente au mouvement de
la terre, des planates et du soleil.

Lorsque resprit est prevenu de ces transformations,
tine multitude de faits dont it-no se reudait pas eompte se
trouvent clairetnent expliques. Le menuisier qui graisse
sa scie,.1e chauffeur qui graisse l'essiett, les joints ou les
ressorts, appreiment qu'en allegeant le frottement, Es out

-mains de mouvement transforms en chaleur, et par conse-
quent tin plus grand_ effet utile. Les sativages qui Ail-
ment leur feu, en frottant des pieces de bois, et les cita,
dins qui se rechauffeot les mains en se les frottant , doi-
vent savoir l'un.et l'autre qu'll y a lh transformation -du
mouvement an chaleur.

A Ia fin siècle . dernier , en 1798 , le comte do
Rumford, l'nn des fondateurs de l'Institution royale d'An-
gleterre , en faisant des observations sur le forage des

Fin. 3. — Experience de Tyndall.

canons, remarqua pour la premiere fois experimentale-
ment le principe eprouve par les comparaisons qui prece-
dent. C'est a lui que l'on dolt une, des experiences les plus
frappantes, surtout a l'epoque on elle fut irnaginee : &est
de faire bouillir de l'eau sans feu. Il placait tin cylindre
au centre dune caisse d'eau, et faisait tourner le cylindre
par des courroies attachees au collier dun cheval.,Au
bout de deux, heures et demie l'eau bouillait comma sur le
rneilleur feu du monde. Les assistants se regardaient ,
animas dune legitime surprise ; l'auteur lui-meme Otait
la fois êtonne et joyeux, et ne se genait pas pour manifes-
ter tout haat son bonheur.

Cette experience est tin peu longue. On pent la rem-
placer par une analogue, plus rapids et tout aussi con-
vaincante, c'est cello du cou ps de Tyndall.

Les deux plaques de bois P que vous voyez a la main,
sur la figure 3, sont reunies par une Charnière T, et res-
semblent assez . a celles dont on se sert pour tuer les mon-
cites. La lige B qu'elles serrent est un tube rempli d'eau
froide. On tourne la roue R., et par la eourroie cette roue
met le tube en mouvement rapide. II y a frottement continu
h. la partie sera° dans la pike de bois. Or ce frottement

suffit pour &haulier l'eau an point do la faire bouillir. Au -
bout de deux minntes et demie la vapour cammence_tt
s'ecliapper du-tube 11, et si onie fume par un bouchon pour
eviter les eclabousseres , le bouchon sera bientet projetê,
par la force de la vapour, a tine hauteur de 7 metres-clans
l'air, et tin nuagecle vapour l'accoMpagnera, accusateur
irrefutable de l'ebullition de l'eau.'

D'autres experiences déMontrent le_meme principe sons
d'autres points de vue. Si nous aeons del'air comprime
dans tin tube muni , d'un tuyau de sortie, et quo tournant
le robinet nous laistions se precipiter cat air comprime
travers. le tuyau, stir la face de Ia pile, pour accomplir ce
travail l'air depensera une partie de sit daleur ; it y aura
transformation do chaleur en travail , et l'air sortant
ayant perdu une partie de la chaleur ,primitive , accuser. - -
du froid par Taiguille du _g-alvanometre. Ce sera Toppose
si, au lieu d'un cube solide rempli	 comprime, nous
nous servons d'un soufflet. Au lieu de froid, ii y aura de la
chaleur aceusee stir la face de la pile; car, dans co der-
vier cas, ce n'est pas aux depens de_Tair quo' le monVe-
meat s'effeetue, mais aux dêpens de notre force milsett-
litire.	 La fin, et une procliaine li raison.
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L'HOTEL DE NOLLENT, OU MAISON DES GENE D'ARMES,

A CAEN.

La tour des Gens d'armes, a Caen (Calvados). — Dessin de Thkond.

A rune des extremites du chef-lieu du Calvados, au
fatibourg de Calix, stir le bord d'un chemin qui avoisine
le canal de Caen a la mer, on volt tine sorte de petit cha-
teau fort presentant deux tours a plate-forme reliees par
un mur crenele. Mur et tours sont remarquables par de
nombreux ornements de la fin du quinzierffe siècle ou du
commencement du seizieme. C'est, en effet, sous le regne
de Louis XII quo le castel fut bati par tin Gerard ou Gi-
rard de Nollent, a la place d'un vieux manoir dit manoir
-des Talbotieres.

« Un mur crenele, dit M. de Jolimont, et deux tours a
:date-forme, avec des fendtres grillees, qui figurent tin
petit castel fortifié, sont tout ce qui reste d'un ancien apa-
age sans doute plus considerable. L'architecte, en don-
cant a cet edifice I'aspect guerrier, n'en a point exclu les
0rnements. Outre le chambranle, (Wore d'arabesques et
des armoiries de Nollent, de la fenetre de la grande tour,
an remarque stir les murs tin grand nombre de medallions
riffrant en relief des figures d'empereurs et de divers per-
sonnages historiques avec des devises. Mais cc qui parait

TOMS XXXIV. — RIAt 1866.

plus extraordinaire, ce sont deux statues en Pierre,  pia-
cees stir la plate-forme de cette tour, representant des
soldats ou gens d'armes dans tine attitude menacante.
L'un est arms d'un arc, I'autre d'une hallebarde, ct tous
deux paraissent vouloir defendre I'approche du logis. Cette
singularite a fait donner au manoir le nom de maison des
Gens d'armes, et est toujours indiquee aux strangers
comme un objet tres-curieux. »

Les medallions ne representent pas settlement des ern-
pereurs : tine tete de femme est en regard d'une tete
d'homme, ou une tete d'homme est entre deux tetes de
femmes; tine settle figure de femme n'a point de pendant,

sa legende dit en latin que l'amour est vain.cu par la
pudeur, pudicitia vinctt amorem. Ces medallions semblent
allegoriques a Fun de nos antiquaires : nous le croyons
volontiers sans rien affirmer, ou du moins sans hasarder
tine explication.

L'hOtel de Nollent, ou ce qui en reste, fait aujourd'hui
l'annexe d'une ferme et sort de grange. 11 est bien mu-
tile par le temps; male, tel qu'il est, son utilite le con-
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serve, et son humble destination I'assure contre les te-
merites des restaurateurs.

L'EBRANCIIEUR DES VOSGES.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 138, 146.

Des que mon banquier avail ête informe du terrible ac-
cident qui me clouait au milieu des montagnes, a quelque
distance de la petite vile des Charmes, it s'etait empresse
de me faire passer des fonds. Mats, en verite, ''argent ne
me servait guere; j'avais atraire it des gens desinteresses
mon chirurgien, et mon garde-malade devena pour le
moment mon ingenieur et mon charpentier, avaient cou-
tume de tout faire par eux-memos; et, comme les _sal-
vages, ou plutet comme des Robinson Crusoe , its cher-
chaient autour Wen lours remedes et leurs materiaux.
En consequence, run etait appelê par les gens de - la vale
« le medecin d'eau claire », et l'autre n'etait qu'un simple
bacheron.

Manz, aide tantet par un ouvrier des usines du voisi-
nage, tantet par quelque autre camarade (partout it trou-
vait des amis), s'etait mis a l'eeuvre et disposait les poll--
lies, poids, contre-poids, bascules, dont il avait besoin ,
et par suite il me tenait moths fidele compagnie. Tandis
qu'il deployait en ma faveur toute sa verve d'invention (il
s'agissait non-seulement de me faire descendre de ma
cage, mats de me voiturer sous les sapins), c'ótait de lui
et de sa destinee que je me preoccupais. Channe de ren-,
train de son caractere, surpris de son intelligence inculte,
profondement touché de son devouement, je reconnaissais
par une amitie_reelle ses soins inappreciables, et retais
resolu k ne plus me separer de lui. J'organisais done mes
plans pour rarracher -a ses montagnes et me rattacher
completement. Je voulais lui faire un sort, lui donner ce
qui lui manquait comme education, mettre ses talents en
lumiere , et me Greer en lui un frere, 	 si
l'on vent , no chateau en Espagno; mais avais mis tout
mon cceur. Je fus done assez content de Me trouver seul
avec M. Fleurot a sa visite matinale, afro delui developPer
mon projet et de le consulter sur les moyens!_d'_execiation.
Des les premiers mots, le docteur m'arreta, la. main pogo
sur mon bras valide

— Et que pretendez-vous faire de Christabel? me de-
manda-t-il. Croyez-vous pouvoir rarracher k son chalet,
it sa vache, it son carrean de dentelle, a son-menage?
Quanta separer le man de la femme, si vous y songiez,
ce servit mat. L'epouse, dejk pea endurante, ne renoncera
pas de son plein gre a la satisfaction de tenir son marl en
tutelle, sous sa main, loin des assemblees, des kermesses,
des danses de jeunes files  et des saupers de joyenx gars.
Enlever Manz it Christabel, no fat-ce que pour quelques
jours? impossible, mon cher Monsieur! We vous souvient-il
plus, bon Dien ! de ce que vous a coató la derniere esca-
pade du pauvre Guelpy? II s'etait accordó trois jours de
frairie, it est vrai : aussi la fureur de Christabel ne con-
naissait plus de homes, et le malheureux Hanz, coiffe de
quelques coups de trop, ,n'a plus sit ce (full faisait ; a
'ache reperon de notre schlitte a votre dam, mon cher pa-
tient, et il en a en assez de remords, le brave garcon !
Mais si rimpetueuse epouse, quelque peu honteuse de sa
derniere bourrasque, fait maintenant la chattemite et se
motitre moms exigeante, n'allez pas vous flatter d'avoir
tout jamai§ endcirmi ses jalouses susceptibilites. Ali bah!
nous feriez plutOt rebrousser chemin a une schlitte lancee
en pleine course que de Mourner une des volontes de la
Christabel. Entre noes, d'ailleurs, elle aurait tort d'abart-

donner son marl, ardent comme il rest, aux seductions et
aux entrainements des grandes villes. Il est pas mal plus
jeune Vele, beau garcon,, puts, suivant le jargon de nos
commeres, s e'est un homme qui n'a pas de defense...

M. Fleurot await pu en dire plus long, je demeurai
abasourdi. Sa femme I Hanz made ! j'en perdais la pa-
role et tombais de mon haul.

— Eh quoi I vous ne le saviez pas? so recria M. Fleurot
au comble de retonnement. Jamais it ne vous panlait de sa
femme? Il ne vous l'a pas seulement nominee? 11 no vous
a rien dit, nen oath ?-

— Mais si, vraiment. II s'ouvre a mot avec cordialite
sur tout ce qui le concerne. II m'a raconte sa vie a.ventu-
reuse. Les bois, les vallons, les retraites caches, oft s'est
ecoulee son edam, il me les a depeints. Il m'a fait con-
naltre leurs_sauvages habitants, m'a Mile aux habitudes
de vie de cos rues meIees, m'a parr de lours divers me-
tiers gull a appris et nerds successivement...

- Qui, je vois, interrompit le docteur; c'est l'his-
toire de son passe vagabond qui aura defrayé vos longs
tete-a-tete; mats le sournois aura en soin d'eviter toute
allusion au present et a son maussade interieur. Hanz,
qui n'aime pas A parlor de ce qui ragace , se sera pen
soucie de vous entretenir de Maltreat, come it appelle
dame Guelpy.

Le docteur etait lance et tantOt reiknant a sa surprise,
it repetait	 .

- Comment ! durant ces longs mois oil nous vous te-
nions dans les eclisses et oft l'on se servit plus d'une fois
de cordes et de paniers pour hisser jusqu'ici les bandes
lingo et les paquets de conferves, , ridee qu'il y avait des
gens pour nous, les envoyer et tout un ménage en bas,
chalet, ne vous est pas venue en tete? &en no vous,a mis
sur la vole? pas tut soupcon?... Drele de garcon que ce
Guelpy!

M. Fleurot fit un tour de chambre , regarda par la
fenetre, rouvrit, ecarta on pen le rideaa de chevrefouille
et de lierre qui rombranait et revint s'asseoir sur son
escabeau.

— Il est vrai, continua-.t-il, glean `sommet de la co-
lonne de saint Simeon Stylite vous ne seriez pas plus a
l'abri des commerages et des propos du pays. Jadis i1 m'e-
tait bien yenu A l'esprit, lorscpte , spas douze mois sett-
lement de manage, Manz se mit avec taut d'entrain et
d'enthousiasme A s'arranger cette gentille retraite ; oh!
oui, je devinai, mot, qu'il se menageait un abri contre les
tracasseries du menage. Ne lui demandez pas, A ce pauvre
garcon, de songer k ce qui rennuie; enfant comme it l'est,
c'est au-dessus de ses forces. Soucis, inquietudes, et les
tourments de Ia prevoyance, et le roulement prolong des
orages conjugaux ; pst s'esquive, il se derobe h toutes
ces perplexites. Si c'est par les mauvais temps, il a tat fait
de grimper k son nid; et, pour pat' que le soleil luise,
cherchera un pretexte et gagnera les bois. Oui I... ahl...
c'est juste... Je comprends qu'on ne_lui trouve pas les al-

lures d'un -Ore de famille.
Le decent s'etendit alors (je ne l'interrompais guere)

sur le caractere et la vie de Manz. On ne lui connaissait
pas de parents dans ce voisinage, d'ahord avait pant
A la suite d'un heimathloss, espece de remouleur, clam-
dronnier ambulant, faiseur de tours, raccommodeur d'us-
tensiles de Menage et racleur de violon. Le jeune garcon,
actif, intelligent, gai, d'un ben Coeur, avec une jolie figure
et un franc courage, s'etait fait accueillir de cette popu-
lation des montagnes, assez Glair-semee, rude, mats com-
pose° au fond de braves gens-qui out pen de bosoms, et
qui, pour Ia plupart , hien gulls ne jettent pas rargent
par les fenetres, soot hospitaliers, prets a donner et A ac-
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cepter un coup de main et deux verres de via. Danz , ami
de tout le monde, s'essayant h divers metiers, dont it
degriatait pour peu qu'il y fat devenu	 vivait au jour
le jour, honnetement, de son travail et de la bonne voionte
du prochain.

—Un peu trop faraud, ajoutait le docteur avec un ho-
chement de tete, aimant par trop a s'amuser ; tin papillon,
tine hirondelle, un bohemien, quoi

— Pent-etre un artiste, murmurai-jo.
— A merveille, a merveille, poursuivit M. Fleurot, je

le veux hien ; settlement it ne lui aurait pas fallu ren-
contrer la Christabel aux danses dont it ne manquait pas
une, et oil it brillait et se tremoussait, Dieu sait et le
diable aussi. ne lui a pas 60 bon de tant readier
avec elle. Ces deux titres-la, savez-vous? Feconome me-
nagere et le farfadet des rakiotes, n'etaient pas faits pour
coisser et tisser le chanvre ensemble ; autant aurait vain
le leur tordre autour du con et serrer fertile. Du roste,
elle no peat s'en prendre a personae : elle l'a bien voulu ;
et ce niariage a assez fait crier dans le pays, oa elle
etait regardee comme une heritiere, un fameux parti !
Sans compter que, du chef de sa mere, le chalet (tine
belle maison , ma foi I ) lui appartient , son Pere lui a
laisse la-haut, stir le sommet de la Haute-Roche, pros
des mines de Sainte-Odile, tin joli coin de terse, un bou-
quet de nos plus hauls sapins, Abies excelsea ! Enlin , en
sus de tout son avoir, la Christabel, qui est fine travail-
louse, gagne encore quelque chose avec ses fuseaux A den-
telle. Jugez de la coke de tonic sa parente, lorsqu'on l'a
vile Angotter d'un -blanc-bec sans famine et qui n'avait
jamais sit mettre an son str tin attire sou. En a-t-on jase!
en a-t-on fait du bruit I C'etait ceci, c'etait cola ; mais on
a en beau mettre des batons dans les roues, l'heritiere a
eu sa volontó. Lille unique de vieux pardnts, au grand
jamais elle n'avait rte contraries : elle courait sur sa
trentaine ; et, depuis tantat knit ans qu'elle Malt orplie-
line, elle avail toujours continue de gouverner et d'en agir

sa guise. Enfin, mon cher Monsieur, vous le savez, ce
que femme vent, Dieu le vent. Bien n'a pu empêcher la
Christabel Wen venir a ses fins. Elle a rachete son pre-
tendu, qui, par ma foi, tombait au sort le matin memo (In
mariage, et elle veils l'a_ spouse dare dare a la barbe des
cousnts. En rte plus heureux, le pauvre ettourneau;
lui si habitue a vivre libre comme l'air? Ah I desormais,
re n'etait plus tons les jours que l'oiseau pouvait baare
des ailes ; it ne s'agissait plus de touruer et de virer de
ca, de la, a son plaisir : aussi dirais-je volontiers, comme
les mechanics langues du pays, que le maim de ses notes
Hanz a tire a la mairie deux manvais numeros I

Ce quo le docteur blamait dans retie alliance, c'etaient
les differences de fortune, de position, d'habitudes ; c'et-
talent surtout les oppositions de caractere et d'humettr,

— Taut mieux, distils-je, its se completeront l'un l'autre.
Mais, secouant sa tete blanchie :
— On se complete par des qualites diverses et non par

des (Wants opposes, rópondait mon móclecin philosophe,
qui paraissait ne faire Halle attention a cc qui me choquait
le plus, A la. disproportion des ages.

— Oui-da, je sais, repliquait-il, vous faites granite at-
tention a cos choses-la dans les cites et la-bas vers la
plaine ; chez nous, on calcule autrement. Je conviendrai
bien que la Christabel est pout-titre de quelque chose trop
vieille, d'autant que Hanz, voyez -vous, c'est un vrai
eanerillon tout taille en jeunesse et en joie, qui jamais ne
portera le poids de ses annees. Mais A la campagne, savez-
vans? on est pourvu d'un Bros bon seas, et le paysan
mettra volontiers l'avantage de Page du MA de sa moitie.
Ce n'est pas si mal ralsonne. La menagere n'est-elle pas

la securite, la prevoyance, la conservation , comme qui
dirait la gardienne, et je dis, moi, les dieux lares du foyer
tout couronnes de violettes° Nest-ce pas a la femme tie
gouverner, d'elever, d'instruire, et souvent de medica-
mentor les petiots? Allez, allez I elle n'a pas trop de toute
sa pleine raison pour remplir son devoir, et, comme dit
noire dicton des montagnes, if fact de la maturite a la
materniie. Au marl la charge de remplir la bourse ; mais
A sa compagne la Oche de la conserver et d'en serrer
quelque peu les cordons pour empecher les epargnes de
filer du rate du cabaret.

Je rappelais A M. Fleurot qu'en depit (rime superiorite
d'age plus que raisonnable, dame Guelpy ne me paraissait
guere en mesure (j'en avais fait la triste experience) d'ar-
réter son mari sun la dangereuse pence. Le docteur n'eut
pas le temps de repliquer : nous entendions grimper rapi-
dement a rechelle; la porte glissa dans sa rainure, et
Hanz nous apparut rayonnant. Il avail reussi et ne se sen-
tait pas d'aise. Son « pauvre monsieur » descendrait sans
encombre ni danger, et la « grande salle, tonic arrangee
et paree, serait prete a lo recevoir. » I1 triomphait

La suite a la prochaine livraison.

JOHN DE MANDEVILLE,
VOYAGEUR ANGLAIS DU QUATORZIÈNIE

Lorsque le bon Mandeville quitta son rnanoir, en Fan-
nee 1327, it etait jeune, fort, plein de resolution, et, ce
•qui etait plus rare en ce temps, *age en quolque sorte
tin fanatisme de son siecle, puisqu'il ne craignit pas de se
mettre am moment au service du soudan d'Egypte, qui
avait apprecie ses brillantes qualites. On se demande
toutefois, lorsqu'on a lu attentivement sa relation , com-
ment it pent se faire que cot esprit curieux, voisin d'un
temps oil Marco-Polo apprenait tant de choses nouvelles
an monde, ait si Men embrouille les questions que, chez
lui , les traditions colorees par l'imagination orientate
transforment presque toujours en faits impossibles les re-
cits les mieux motives. HAtons-nous de le dire, la Mute
n'en est pas toujours au naif conteur ; it cult tout d'abord
ce quit a ota dire a ses amis les credules musulmans, ce
qu'il a accepts sur parole, si on Finale mieux, et, plus
tard, on lui a fait at-firmer ce qui etait rests tout au moms
pour lui dans le doute. II y a grande difference a le lire
dans les manuscrits on hien A le consulter dans les edi-
tions (In seizieme siècle, qui se stint si rapidement multi-
plietes prócisement en raison des narrations fantastiques
qu'elles contiennent et qu'on ne trouve pas toujours dans
le recit original.

Constatons d'abord un fait. Comme Marco-Polo son
devancier, comme Brunetto Latini, l'auteur du Tresor et
le maitre du Dante, sir John Mandeville, ne a Saint-Alban
vers les premieres annees du quatorzieme siecle, a Ocrit
son livre en francais, « pour la lisure en estre plus dilei-
table a. nag chascun. » C'est tin hommage gull rend tout A
la fois it la veritó et A son origine francaise (').

En quittant son chateau, d'ailleurs, it se dirigea vers la
France, puffs, franchissant la Mediterranee, gagna bientOt
l'Egvpie et entra an service d'un potentat musulman dont

Un savant critique, dans un excellent article sur noire voyageur,
(met des doutes a cot egard ; mais it ne saurait y en avoir, et la preuve
de ce que nous disons se trouve dans le manuscrit meme. On lit .« Mais
pour cc que plusieurs entendent mieux roumant que latin, ray tenu
en francois, et pour que chascun I'entepde, et que ly seigneurs et ly
chevaliers et ly autres nobles hommes qui ne scavent point latin ou
pen, et qui out etc oultre mer, sachent et entendent se je dis voir
(vrai) on non. » 11 y a la une preuve de plus de runiversalite de notre
langue an moyen Age.
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Chistoire a garde un faible souvenir, mais qu'il appella
sultan Malek-Madaron. Notts ne sommes pas_ Bien stirs

 ce nom soil ecrit d'uno facon irreprochable ;- co qu'il
y a de bien certain, c'est que le bon Mandeville trouva
dans ,ce nouveau maitre un seigneur plein d'indulgence,
qui le traita comme son enfant. Ce n'etait pas, a -coup

qu'il eat pris en sa longue carriere one idee bien fa-
vorable de la. moralite des chretiens. Void comment it
s'exprimait sur leur compte, en faisant retirer ses affides,
toutefois, pour ne point humilier le chevalier anglais
qu'il venait d'attacher a sa personne ; nous ne citerons
que les traits principaux du discours tenu par le mo-
narque musulman : Les chretienS sont maulvais, dit-il,
car ils ne gardent pas les commandements de l'Evangile

et se dient estre lesmeilleurs du monde et les plus justes.
L'orgueil, l'astuce, l'esprit de tromperie et de ruse, soot
leurs vices principaux.- s L'inconstance - des modes eufo-
peennes est aussi l'objet d'ime vivo reprobation de la part
du sultan : ells deussent estre simples, humbles et veld-
tables , et &ler au mustier et A Póglise , comme faisoit
Jesus-Christ en qui ils croyent Mais ils
font tout au contraire : et si sont tons enclins a mat fair°,
et, aussi y en a taut qui . sont convoiteux , que pour ring
pen d' argent, its vendent » ce qu'il y a de plus respec-
table en tout pays ; a ils violent tout& Jour boy, laquelle
Jesus-Christ leur a baillee_pour en faire en ce monde
leur saulvement.. et aussi pour cette tare de promission
que nous tenons, ils Pont perdue par leurs maulx et pe--

chez; car vostre Dieu Pa baillee en nos mains, non pas par
nostre force, mais pour la grant horreur et detestation de
Nos pechez. o Nous faisons grace au lecteur des recrimina-
tions vehementes et memo des propheties-bizarres qui
suivent ce discours du sultan. Mandeville n'en scntit point
diminuer sa foi ardente , et it le prouva hien, puisqu'il
refusa tons les vantages temporels que lui offraient les
mahometans pour rester parmi eux; mais it fait mien; en-
core : A la suite de ce colloque, it donne une preuve de to-
lerance et de raison qu'on ne rencontre pent-6We chez

aucun de ses contemporains. II met en parallele les deux
religions; sans empliase , sans acrimonie , et tont en
restant bon chretien, it s'efforce de diminuer Pliorreur
qu'on a en Europe pour les musulmans. II a in Fe Coran ;
it a medite les traditions orientales ; it connalt Wine asset
bien la biographic de Mahomet, dont it donne on court
expose; it vent que Von convertisse ses sectatefirs et non-
qu'on les deteste. Tout cela finit d'ailleurs par des paroles
etrangement remarquables, s'adressant surtout aux. princes
de la chretiente et qu'on pourra lire aisthnent dans le
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livre des Illerveilleuses histoires , &tit avec taut de splen-
deur par Flame!, et Fun des plus grands ornements de
la bibliotheque de Jean duc de Berry. Avant (Fen venir a
ce degró de tolerance inotne, que nous aimons a signaler
chez le vieil ecrivain, Mandeville avait en occasion de s'as-
surer par ses propres yeux combien etaient fondees les
plaintes du soudan. Les villes d'Europe qu'il avait dtt
traverser en quittant Saint-Alban ne ravaient que momen-
tanement arretó ; it s'êtait rendu immediatement A Con-
stantinople, et 1a le vieux levain de la corruption byzantine
avait excite tout son degont. Par compensation pour le

bon chevalier, Constantinople possedait alors un tresor
que lui enviait le reste de Ia chretiente.

La suite u la prochaine livraison.

LE LAPIN.

« Le lievre, dit Gaston Phcebus, a grand povoir de con-
rir trouve son saint dans la rapidite et clans la du-
ree de sa course. Le lapin n'a pas moins d'agilite, mais
a moins do force: aussi ne se fie–t–il pas a ses jambes; it

Le Lapin et son terrier. — Dessin de Freeman.

ne serait pas en sfirete s'il n'avait pour refuge le terrier
qu'il se creuse, et dont it ne s'eloigne jamais. C'est un
animal domicilie et sedentaire.

La Fontaine a hien compris le lapin quand , voulant le
mettre en scene, it l'a place en compagnie de ces trois
jolies choses : i'aurore, le thym et la rosee. Ce y a
de plus tendre , de plus frail, de plus parfume dans la
nature , telle est, en effet, Ia part que ce modeste rongeur
s'est reservee. Si done vous voulez rencontrer le lapin,
rendez–vous sur la lisiere du bois ou hien au bord (rune

clairiere, avant le lever du jour, a l'heure on les arbres
connnencent a detacher leurs masses sombres sur le ciel
eclairci; portez-vous derriere un buisson dont le feuillage
(Notate de rosee , et attendez en silence : bientet vous
verrez sur le gazon se glisser une ombre , un corps aux
formes indecises qui s'allonge et se raccourcit alternative-
ment , qui s'avance par saccades ; c'est le lapin qui vient
prettilre son Menner du matin et s'Cbattre parmi les
piantes aromatiques. En plein jour, vous ne le trouvere7
plus; it se tient blotti an soleil dans les grandes herbes Oh



l'herbe tendre, le Ore reconnait ses enfants, les prend
entre ses bras, leur_l_echa les y6i1N., lour lustre le poil et
partage egalement entre-tous ses caresses et ses soins.
On dit memo que ses rapports avee eux se prolongent

`debit de lour- enfance ; gal leur tour ils apprennent bientöt
h le connaitre, et'no cessent jamais de teMoigner tine soda
de deference pour son autorite, une apparence de respect
pour sa dignite paternelle et pour son age.

Ce nest pas tout : comme dans ces villages dont tous
les habitants; finis par des liens plus on moans etroits de
parente, ne deviennent jamais des etrarigers les uns pour
les autres, tons les membres d'une tribu lapins, se sen-,
tant peut-etre issus d'une sonar commune, entretiennent
entre eux des rapports de bon voisinage. Its savent qua
l'interet de tolls est l'inter6t de chacun, et, Et l'oceasion,
its font volontiers echange de bons offices. Quand ils sent
dehors pour 'mitre le serpolet ou le trefle, les plus expe-
rimentes, sans en perdre un coup do dent, out Pmil et .
Porcine au gnat. Au moindre danger, site ils donnent le
signal d 'aIarme en frappant lesol de leers pieds de der-
riere, et co signal est -repete atissitet sur toute la ligne
des terriers. Toute la:peuplacie s'empresse ordinairement
-de neutron au logis; mais si quelques-jeunes imprudents
negligent de - se .rendre it cc_ premier avertissement, les

• 	 _   

vieux restent, frappent de nouveau , frappent it coups re-
doubles et s'exposent eux-memes pour le saint public.
Combien d'autres traits de mceurs, nom -mains interes-
sants-, nous pourrions sans doute enregistrer is llenneur
des lapins,,s11 nous _etait _possible- de, penetrer dans la
vie eachetf de.ces petites republiques soulerraines! Que de
faits merveilleux se passant it nos cOtCs, sons nos pieds
qui sant encore, qui seront tbujours d'impenetrables se-
crets pour nous! 

LES TIMBRES-POSTE.
;,_Suite.	 Voyez p. 46., 86 ,--120,
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sous tin amas de ronces entrelades. Vous pourrez passer
it WO de lui, ii no bougera pas ; it ne se (Madera h partir
qu'au moment oft votre pied se lèvera pour _se porter sur
lui alors it bondira en frappant la terre de ses data panes
de derriere, qui se detendent tout it coup comme un res-
sort, et it aura disparu sans que :yetis ayez rien pu voir;
vows n'entendrez que le bruit de son rapide passage it tra-
vers les berbes. S'il nest pas derange, it continuera h
faire sa sieste jusqu'au coucher du soleil; une hue avant
la nuit, it quittera son gite pour faire sa tournee et son
repas du soir.

Le lapin passe pour uu, type de couardise et de simpli-
cite, pour ne pas dire de niaiserie. Cate opinion nous pa-
rail beaucoup trop severe. II nous semble qu'il fait preuve
de malice et d'une certaine hardiesse dans la conduite
qu'il tient lorsqu'il est chasse. S'il est pourstivi par de
grands chiens , dont le galop frenetique.h.lui laisse pas
un moment de repit, assurement it ne s'aninsera pas en
route, it rentrera le plus vice possible au terrier:Mais:s'il
ne volt it ses trousses que de simples bassets; prend. vo
lontiers son temps, et c'est a se demander slit*. fait pas
de la chasse flue partie de plaisir. En quelques bonds it a
depiste les chiens ; alors  ii hcoute, it fait 10
tour d'un arbre ou d'un buisson ; voici les onions; il_detale
et de nouveau les met en defaut ; ,nouvelle- pause: il-s'as-

soil, prend ses aises , se caresse les oreilles et le mnsean
avec ses pattes de devant, comme pour narguer mute et
chasseurs. II se fern battre ainsi sons bois pendant tine
grande heure dans un arpent -de terrain ; et presque tou-
jours it s'en tirerait sans une egratignure, si l'homme n'e-
tail lit, cache sons la feuill6e avec un fusil. Et notez _quo
ce jell a pour accompagnement un tonnerre d'aboJenients
furieux, et qu'une Soule fausse manoeuvre aurailla moat
pour resultat. Sans clout° nous ne pretendons:paS -quo _le
lapin soil un foudre -de guerre, ni memo un docteur:en
rouerie ; it ne viendra dans la pensee de personne de dire
« Maitre lapin», • comme on dit : Maitre renard teals
enfin nous soutenons quo le surnom de Jeannet eonvien-
draft mieux a d'autres qu'it luti.

Une fois quo le Japin- a gagne son terrier;•il_est•sattyk-
Ni le chien , ni le ronard ne pouvent l'y rejoindre;
n'y parvient qu'avec raid() du furet, qui souvent lui-7mente
se rebut°. C'est quo. la demeure du lapin eat un veritable
labyrinth d'avenues, de corridors, qui se croisent, s'ou
vrent les uns dans les autres-; ferment- des carrefours-mt
se terminent en oul-de-sac ;Irons retrouvons les mere§ ,
les fusdes, l'aceill, que nous avons : déjà vus dans le domi-
cile du blaireau„ Pour-pen que les lapins soient nontreux-,
tout le sous-sol d'une garenne est ainsi-perce_d'Un reSeau
de galeries qui, raises les -Imes an bout des. autres, -ne
mesureraient pas moans de plusieurs kilometres. Quelque
awes que soient ces retraites souterraines ; ce',West pas
dans burs profondeurs que la femelle du lapin fait son
nid. Quand elle est pros de mettre bas, elle s'enfuit. de
l'habitation commune et s'en va toute settle se creaser it
l'ecart un nouveau terrier, un simple trou pen -profond ,
mais en zigzag; elle en tapisse le fond de ses propres
polls et y depose ses petits. Il y a lit un mystere. Pourquoi
la lapine cache-t-elle ainsi son nid? Pourquoi, chaque
fois qu'elle s'absente, boudhe---t-elle avec de la terre l'en-
tree -de cette sorte de gynecee, de faeon a l'interdire
tous, meme au marl? Serait-ce, comme on l'a _dit, cause
de la cruaute du male, qui ne -demanderait pas mieux que
de devorer sa progeniture? Le fait est aussi incertain que
revoltant. N'est-ce pas plutet quo la mere de famine vent

livrer tout etitiere et sans distraction aucune a snKsd'-
rictuses fonctions? Nous no 1' affirmeron8 pas. Co qui est
certain, c'est qu'une fois les lapereaux sortis•pour_brotiter
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bleuatre.

East river P. 0. 18 Ave D. — Bateau ;1 vapeur. Rect-
angulaire , lithographic.
Noir sur papier glace vert de Schweinfurt.

Gordon's city express. — Facteur. Rand.
2 cents, — noir sur papier blanc, vert, vermilion; or sur papier

Wane, vermilion, rouge, bleu.

N o 363. Etats-Unis,	 No 362. Etats-Unis. N° 364.

Government city despatch. —1851. Courrier a cheval.
Grave.
1 cent, — noir, rose, sur papier blanc (no 364).

Hussey. — Bank and insurance letter city post. Hussey
prop'''. 50 William st. Basement. — Boite aux lettres.
Octogone , lithographic.

I cent, — rouge-brique sur papier Llano.

Le mime, plus petit, sans le mot Basement et le prix.
I cent, — noir, carmin, sur papier blanc.

Bank and insurance letter city post. Hussey prop's.
82 Broadway,— Boite aux lettres. Octogone, lithographic.

I cent, — noir, rouge-brique, sur papier blanc.

Bank and insurance notice delivery office. 50 William
st. — Peristyle. Octogone, lithographic.

1 cent, — bleu sur papier blanc.

Le mime, avec l'adresse : 82 Broadway.
1 cent, — bleu sur papier blanc.

Hussey's bank and insurance special message post. 50
William st. delivery. — Octogone, lithographic.
1 cent, — en a couleurs sur papier blanc.

Le mime, avec la date 1863 en haut.
1 cent, — en 8 couleurs sur papier blanc.

Hussey's one stamp or cent each delivery. City post,
50 William street. Bank and insurance, — Octogone,
lithographie.
I cent, — rose sur papier blanc.

Hussey's S. M. (special message) post. 50 William st.
N. Y. —Mercure debout sur un cheval au galop, Oblong,
lithographic.
5 cents, — noir sur papier glace vermilion.

10	 — bronze sur papier vert.
15	 — or sur papier noir. -
25	 — or sur papier bleu.

No 365, Etats-Unis. No 366. Etats-Unis.	 N o 367.

Me In tires city express post. — Mercure jetant des
lettres. Lithographie.
2 cents, -- car= sur papier blanc (no 365).

Messenkope's Union square post-office. — Oblong, grave.
Noir sur papier glace vert de Schweinfurt.

Metropolitan. Errand and Carrier Express company.
— Grave par Bald et Cousland, a New-York.

1 cent, — rouge-brun, roux, bleu fonce, sur papier blanc (no 366).
5 cents, — rouge-brun, roux, bleu fonce, 	 id.

10	 — rouge-brun, roux, bleu fonce,	 id.
20	 — rouge-brun, roux, bleu fonce, 	 id.

Mime inscription. Enveloppe. Timbre grave et en relief.
2 cents, — vermilion sur papier blanc, jaune-paille.

Metropolitan P. 0. 13 American bible house. N. Y.
W'°'. H. Laws proprietor. —Enveloppe. Timbre octogone,
grave et en relief.
Bleu fonce, rouge-brique, brun-chocolat, sur papier blanc.

Metropolitan P. 0. Express to mail. Wm . H. Laws.
P. M. — Enveloppe. Ecusson. Grave et en relief.

1 cent, — bleu fonce, vermilion, sur papier blanc.

New York city express.— Aigle sur globe. Ovale, grave.
2 cents, — noir sur papier vent.

Poineroys letter express. Free stamp. —1849 (pour
lettres). Portrait de jeune femme. Grave par Gavit.

5 cents, — bleu clair, vermilion, noir, sur papier mince blanc (no 367).
Pomeroy 6. Co 's express. New-York, Albany, Buffalo.

Toronto. — 1849 (pour paquets). Locomotive. Carre,
grave.
• Russell. 8 t.1?, Ave Post-office. — Portrait, Octogone,
grave.
Jaune-citron, rouge, vert, sur papier blanc.

8th avenue Post-office. Paid. — Carre.
Rouge sur papier blanc.

Stait and Co's Eagle city post. — Carre.
Noir sur papier jaune.

Steivineyer's city post. Paid. — Oblong.
2 cents, — noir sur papier glace en 4 couleurs.

Swarts. City dispatch post. Chatham sq. post-office.
— Portrait. Octogone, lithographic.
Noir, carmin, rouge-brique, lavande, sur papier blanc.

Swarts city dispatch post. Rough and Ready — Por-
trait du president Zacharie Taylor. Octogone, lithographic.
Rouge-brique, vert, bleu, sur papier blanc.

Swarts. For U. S. -mail. Pre-paid. — Gaffe, lithogra-
phic.

cent, — rose, bleu, sur papier blanc.
Union square P. 0. City dispatch. —Ecusson, imprime

en lettres.
2 cents, — noir sur papier rose.

Union square P. 0. —To the mail. N. Y; city. —Ecus-
son, imprime en lettres.
1 cent, — noir stir papier vert bleuatre fonce.

United States city despatch post.—Portrait de Chatham.
Rectangulaire, grave.
3 cents, — noir sur papier vert, bleu-clef, gris mode.

U. S. mail — Pre-paid. — Rond, grave.
I cent, — noir sur papier jaune,	 chamois, rose, sur papier

glace jaune,

U. S. P. 0. paid. — Oblong, imprime en lettres.
1 cent, — noir sur papier pelure blanc; bleu fonce, pourpre, sur

papier Mane; or sur papier glace bleu tres-fonce.



160	 MAGASIN PITTORESQUE.

U. S. P. 0. Paid — L. P. — Oblong, imprime en
lettres.
1 cent, — noir star papierrose.

Westervelt's post. Chester, N. Y. — Oblong; imprime
en lettres.
Noir sur papier gris bledtre.

Winan's city post. — Bombe ailee volant dans nn ciel
etoile. Grave. 11 y a deux series : dans les timbres de la
premiere, les lettres es de post soot plus rapprochees.
2 cents, — noir stir papier blanc ( no 368).
5 — noir id. jaune-citron.

10 — noir id. vert bleuritre.
20 — noir id. vermilion vif.

PHILADELPHIE (Etat de Pennsylvanie). Adams' city
express post. — Octogone.
2 cents, — noir stir papier jaune-brun.

Adams' eagle city post express.
Rouge, bleu, noir, star papier jaunt.

The Adams express Co : 320 Chestnut S t Phila : —
Pegase. Enveloppe. Timbre ovale, grave et en relief.
Vermilion sur papier jaune bruu.

Adams' Express Eagle city post paid, 80, Chestnut st.
— Rood.
Noir stir papier Wane.

D. 0. Blood 4 Co s city dispatch post. Paid. — 1843.,
Un facteur enjambe une rue de Philadelphia en passant
d'un toil a Ventre par-dessus la Bourse. Grave.
Noir stir papier Wane. 3 types ( no 369).

Blood's and Co. All letters off except a bay. — Rond.
Noir sur papier blanc.

Blood's one cent despatch.. — Oblong, grave.
cent, —bronze done ou aventurine stir papier glace bleu tres-fonce.

Blood's Penny post. Philad'a. — Oblong, grave.
Brun clair stir papier blanc bleudtre; bleu sur papier blanc bleudtre

avec reseau rouge; aventurine sur papier glace, bleu clair,
bleu ids-fond; or sur papier blanc.

Blood's Post-office Despatch. — Rectangulaire, grave.
Aventurine stir papier glace Men tres-fonce.

D. 0. Blood t Co. For the post-office. City despatch
paid. — Rend, lithographie.
"Noir sur papier blanc.

Blood's despatch paid. — Pigeon volant avec une,lettre
au bee. Ovale, grave.
Noir sur papier blanc, vert; or stir papier bleu.

Blood's despatch for the post-office. — Oblong.
Noir star papier bleu.

Blood's dispatch envelope. For Philada : delivery : Pre-
paid. — Enveloppe. Timbre rond, grave et en relief.
Vermilion stir papier blanc, fame.

Blood's, penny-post. Kochersperger C. Philada. 
—Portrait. Grave.

Noir star papier blanc. (Reimpressions en noir, bleu, vert, brim,
vermilion, stir papier blanc.) (No 370.)

N° 370. Etats-Unis. N° 371. Etats-Unis. N° 372,

Blood's penny=post. Kochersperger 4. Co Philadelphia.
— Portrait. Rectangulaire, Iithographie.
Noir sur papier blanc,

Central fair postage Great stamp. U. S. Sanitary com-
mission. Aigle. Rectangulaire, grave, piqu'e. 11 s'eta-
blit des correspondances dans les ventes de charite; les
lettres doivent etre affranchies avec des timbres qui y soot
vendus. Les timbres ci-apres ont etc faits pour les ventes
faites h Philadelphie au profit des blesses.
10 cents, — bleu stir papier blanc.
20	 — vert	 id.
30	 — noir	 id.

Clinton's penny post Philadelphia. — Oblong, litho-
graphie.
Noir star papier bloc.

	

Cressman and Co's penny-post Philad'a.	 Oblon
grave.
Or sur, papier glace rose, bleu fres-fond,

To the post-office Every 2 hours. From Johnson's box,
7 N. 10 tit st. Phila. — Ecusson, imprime en lettres.
Noir stir papier Wane.	 -

These and Co - Penny post Philad'a. — Oblong, litho-
graphie.
Vermilion, gris=bleu , stir papier him; bleu fond sur papier blanc

bleuatre.	 .
SAINT-LOUIS (Etat du Missouri). (44) Forwarded by

the United,States express Co. From St- Louis, M. —  Im-
prime en lettres.
Noir sur papier vert de Schweinfurt,

SAN—FRANCISCO "(Etat de -California) ( 1 ). Bamber
Co.'s Express. Paid. ,---Enveloppe americaine de 3 cents.
Noir sir papier. chamois.	 - -	 -

City delivery G. H, San Francis_co.— Oblong.
5 cents, — bleu sur papier blanc.

City express G. 4 H. paid. 428, Washington, street, S.
E. Cor. Sansone. — Oblong.	 -
5 cents, — bleu sur papier Wan.

Greenhood Newbauer's Northern Express. — Enve-
loppe de 3 cents; Noir sur papier chamois.

Pacific Stage 4 . Express. Co. Paid. - Enveloppes do
3 cents (2).	 =	 -

a. Diligence attetee de six 'ellevatiX noir stir papier
blanc.

b. Diligence attelee de six -chevaux : -San Francisco,
Sacramento , Auburn, Grass =Valley, Nevada, Eureka,
Virginia. — Bleu sur papier blanc ; noir stir papier
chamois.

Paid Wheeler's Express. —Enveloppe de 3 cents.
Noir stir papier blanc, chamois.

Wheeler, Rutherford 4' Co's Paid Ex_ press.— Enve-
loppe de 3 cents. Noir stir papier Mane.

ILE DE STATEN. Staten island express post. Paid. 
—Oblong, Iithographie.

3 cents, — vermilion stir papier blanc.

UTICA (Etat de New-Jersey). American express com-
pany. Utica. —Drapeau dans -un ecuison.
Rouge et bleu sur papier blanc.

WASHINGTON., Despatch. Washington,— Page a the
cal tenant_une lettre. Lithographie.
1 cent, — vermilion, bleu claw, stir papier Wane ( 3721.

Le merne timbre, sans le mot Washington.
1 cent, — vermilion_ pale;	 sur papier Mane.

Washington city dispatch. — Cotirrier. Rectangulaire.
1 cent, — bias-brim stir papier blanc.

La suite a une prochaine livraison.

(') Ate Robish and C° Acapulco.— S. Francisco lane. 4-real.
le service d'Acapulco it San-Francisco, ni la compagnie, ni le timbre,
n'ont existe (no 3T1 }. - 	 -	 -

(2) Il y a de ces enveloppes sans le timbre-poste filderal - le type
en noir sur papier chamois; le type b, en bleu sur papier blanc.



21
	

MAGASIN PITTORESQUE.

LES BOURGEOIS MAGNIFIQUES.

EXTRA1T D ' UNE LETTRE	 An'U ETRE ÈGRITE VERS L 'AN 1730.

Maison de plaisance hollandaise au dix-huitiame siècle. —Bateau de plaisance. —Dessin de Lancelot, d'apres une gravure
du Cabinet des estampes.

Tout bourgeois veut batir comme les grands seigneurs;
Tout petit prince a des ambassadeurs ;

Tout marquis vent avoir des pages ,

a dit tin inimortel moqueur, notré Jean la Fontaine. Or,
cc sont des bourgeois, ceux de qui nous voulons parler, et,
ces bourgeois-la, ce n'est pas seulement comme des grands
seigneurs , c'est comme des rois qu'ils batissent. A meil-
leur droit quo dues on marquis, ils pourraient se passer
la fantaisie d'avoir des pages, les pouvant mieux nourrir
que quiconque parmi les mieux titres de Ia haute noblesse.
Quant aux ambassadeurs, ces memes bourgeois ne se font
pas faute d'en expedier aux quatre coins du monde stir
leurs propres navires , charges d'echantillons et. armes en
guerre. Commis-diplomates, conquerants au besoin, les
envoyes on t pour mission d'imposer leur commerce d'arnitie
et de marchandises, et de s'etablir en maitres partout
ils n'auront pu se faire recevoir comme amis.

Y justice a violenter les gens pour qu'ils nous
accueillent favorablement chez eux, et pour qu'ils fassent,
au rebours de leur sympathie, alliance avec nous? L'hon-
netete publique n'admet pas que la question puisse etre
posee quand it s'agit de nations parvenues au méme degre
de civilisation; mais de peuple civilise a peuple ignorant
au barbare , le contact, memo force, finit toujours par
profiler a l'hurnanite , pourvu , toutefois , que les intelli-
gents, qui sont aussi les forts, n'empruntent pas aux bar-
bares leurs procedes de domination.

TOME XXXIV. —ALAI 1866.

Ces bourgeois qui, str toutes les mers, font flotter le
pavilion national a tous les souffles de la rose des vents,
ne se contentent pas de traiter par ambassadeurs avec les
puissants souverains de l'Asie, les rois africains et les co-
lonies americaines: beaucoup d'entre eux vont porter ('im-
pulsion et l'autoritê personnelle du maitre dans leurs
principautes , qu'ils nomment modestement des comptoirs,
a Colombo, a Batavia, a Nagasaki, a la Cote-d'Or ou dans
le gouvernement de Surinam; et quand leers vaisseaux
les ramenent, avec leurs richesses amassees, an pays na-
tal, it en est pen qui se refusent le luxe d'une habitation
construite sur le modêle de la mosquee, de la pagode , du
palais ou du temple qui les a le plus seduits durant leur
sejour a l'etranger. De la cette serie continue, le long
d'une route et presque toujours en regard srun canal, de
constructions bizarres, charmantes, monumentales on , co-
quettes qui, dans tin parcours de quelques milles seule-
ment, fait voyager le promeneur aux points les plus op-
poses du globe. II- n'y manque rien que la part de ciel qui
leur est propre, mais qui ne se pent acheter, heureuse-
ment pour les pauvres peuples dont ce lambeau du ciel
est la seule richesse.

Curieuses on admirables au dehors, ces maisons de
bourgeois sont, pour Ia plupart , splendides au dedans.
Chez quelques-uns, les riches tentures, les meubles en bois
precieux, ne sont que le moindre ornement et ne font que
preparer l'esprit a. la surprise des merveilles de la nature ,
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les flours de la scrre, et des -merveilles de Part, les ta-
bleaux de la galerie.

Perfois, durant l'apres-donee d'un beau jour ,fete, on
(intend soudainement retentir dans 10 silence accoutume
des. cleux rives du canal le chant joyeux de la trompette.
C'est tin de ces bourgeois riverains qui proméne n ses invi,
tes en jonque &incise, en gondole venitienne. La fete,
commencee dans la somptueuse habitation , 'se continue sur
le bateau de plaisance. A l'avant, fierement camp° pros
du mat pavoise, se tient le Ogre bola d'un turban ;
jette au vent les delats de la fanfare, tandis qu'a l'arriete,
ainsi que sons l'elegante galerie couverte,'les valets font
sauter les heathens et preseatent leurs plateaux charges

. de verres pleins aux -convives du maitre. 	 - - -
Ce serail no vain spectacle, bon seulement comme re-

creation passagere des yeux, delni de l'opulence des
bourgeois magnifiques si l'on n'y pouvait voir _gue la
jouissance persomielle For amasse; mais-au-dessus et
an delft it fent considerer le metite des vastes entreprises
utiles; Thonneur -des perils affrontes-poiir les acconiplir, _
los decouvertes que leer doivent les sciences, et les pre--
gra. qu'elles oat fait faire 	 la civiliSation. L'hurna-nite ,

ne perd rien an luxe des 'riches dent nous par-
Ions ; a ceux qui lour -reprocheraient-le gent ruineut des
flours-et des tableaux, Hs peuvent opposer leans fonda-
tions pieusas en "favour-des pauvres et des maladeS,

On dolt respect 4 la richesse qui, d'une .main pleint ,
protege niagnifiquement les arts , tandis.que de l'autre elle
sem° avec --une-egale, magnificence dans -le. champ de Ia
°barite.

L'EBRANCHEUR DES VOSGES.
NOUVELLE.

Suite. — Vey. p. 	 1.46, 154.
_

Le lendemain, en effet, transports comme par enchan-
tment, je me travel rendu att rez-de-chaussee ;- et, dans
nn bon fauteuil,_ etabli it mon wise, je fns reale par mon
garde-malade jusqu ie la ruelle d'un immense lit -balcla-
quin , orgueil de -pInsietirs generations de moritagnards.,
On l'avait dresse au fond de la plus belle piece du chalet,
sacrifice pour le- confort de l'etranget infirme. II me she-.
vient qu'attriste, etourdi de mon 	

b
chano.ement.de-domicile,,

je demeurai un Moment tout depayse, muet, les yeux
baisses, it contempler les raies satinees dtt parquet de
sepia blanc qui me rappelaient le pincher -de ma chore
cage dejit regrettee. Danz m'avait amene victorieuseinent
en presence de Ia redotitable Christabel; .et ce qui -surpre-
nait M. Fleurot plus que la facon dont son malade avait
supporte le voyage, plus memo que les inventions niece-
niques do jeune homme , dont it appreciait depuis Iong-_
temps les ingenieuses idees, ce fat la reception quo nie fit
Maltresse et son accueil Je n'eus point h essuyer Ia
presentation solennelle, les explications, les excuses lati-
gantes, dont j'avais une pent instinctive. L'installation se
lit simplement. Comme- les sondes avaient_ file sans bruit
ni frottement sur les poulies savonnees par mon-excellent
Guelpy, de memo it avail si Imbilement prepare ma trans-
lation, que j'arrivais au chalet comme chez moi, comma
de plain-pied.

L'imagination va Vito. Le pen de temps qui s'etait ecoule
depuis que j'avais appris l'existence de'dame-Guelpyjusqu'h
l'heure ot1 je me trouvai en sa presence m'avait suffi
pour me faire un tres-fantaStique portrait de mon hetesse.
II ne m'etait reste aucun souvenir, et settlement quelques
sensations penibles, du-moment oil-j'avais ête jete OVanoui
devant elle. Atteune-vague reminiscence ne venait -Lac
contrarier l'ilnpression produite par les refits de M. Flea-

rot, et je me figurais mon hatesse comme une redoutable
megére„grande, osseuse, debanchee, criarde, tine sotto
de virago ; mais feint. La femme qui me souhaita la bier-

`venue chez elle, en termes, a la verite, plus polls que
°hands,' avec tine voix plaintive Oita que deuce, etait
petite, blonde, fluette, d'apparence chetive. L'abondance
de ses fins &Neu de lin et le_bleu si pale de ses pru-
nelles ne parvenaient pas; du moms a mes yeux, it lui
donner tine expression affectueuse; mais son OCCLIOil, Semi:
bourgeois,- semi-rustique, etait convenable, Elle mettait
son e humble et pauvre chalet n (dont eviclemment elle
'Reit tres-fiere) tout ft fait h ma disposition; elle regrettait
de n'avoir pu m'offrir plus tot ses bons offices, me Ad-
gnant, avec-une nuance d'affectation, ctg ce quo j'avais
souffrir dans ce tr triste pigeonnier a tous vents dont raf-
folait Guelpy: Qua votilez-vous? cheque homme a so. manic.
II fallait se conformer ;tux dire's du medecin, et M. Fleurot
et mon magi sent dour totes dans. un bonnet ; lours
_rouettes tournent toujours ni6rne add. Enna; kprêsent
qu'on allait pouvoir approcher cle- fronsisur,_ elle ferait de
son mieux, repeta-t-elte, pour que Monsieur n'eht pas A
se plaindte du changement.

Jo la saluai je	 reiderciai, un	 brievement, je,	 7	 pen	 7

erois ; mes yeux se dirigeaient toujours viers son jeune et
agissant epoux, qui, sans mot dire, rnulait son matelas
dans le recoin noir, _au devet du 'grand lit, La,"Bret ail
premier appel, it s'eveilkrait au plus loser mouvenient de
son malade : II no le disait pas, je le voyais.

TriSte on gal; le temps passe ; les joars.se raccourci-
saient, et mon retablisseMent marchakquoique pout-etre
moils vile que 111011 docteur, toujours loge aux grandes
esp6rances, ne l'avait presume. J'etais soigne aussi bien,
petit-etre mieux quo naguere; mais jc me sentais moms
it raise,-  plus inquiet, plus preoceupe. -Parfois Ia. fievre
reparaissait, et j'atais pris d'accds de-tristesse. Les prompts
effets quo M. Fleurot avait attendus de I'exercico jouniat-
lier et d'une habitation plus vaste et plus commode etaient
lents se prononeer. Mon service, surveille de,fort pies
par dame Guelpy-,- exacts a templir ses devoirs de matrons
et d'hetesse, ne se faisait pas sans tiraiIlements, et n'avait
plus cette spontaneite tranquille qui me charmait dans ma
petite cage, on tout etait ' sous la main,. Le joy seinblait
m'arriver moins par, mains gal; les brises soufflaient plus
humides, et les Chants d'oiseaux avaient cesse. Maltresse.
entretenait autour de moi une proprete rigoureuse, une
nettete, une regularite parfaites ; mais l'ordre, ce servi-
reur inappreciable, est tin froid et ennuy6ux despot°. -

`Dame Guelpy s'informait cinq on six fois le jour de mes nou-
velles, et cette enqu6te reguliere, systknatique, m'irritait;
elle me rappelait, si j'avais pit les oublier, mes soulfrances
et la lenteur da retablissement. Quelque chose manquait-il ,
y avail-il oubli, maladresse, n'importe.: j'avais beau dis-
simuler la faute, eviter de m'en pleindre , elle etait" si-
gnalee. Un sound orage grondait le long du corridor qui
bordait ma chambre, et, a travel's la cloison, j'entendais
reprocher, avec tine aigre secheresse, Funique servant°
tons les mefaitS que la pauvre paysanne pouvait avoir as-
eumales de temps immemoriaux. II s'agissait de toiles
d'araignee oubliees dans toile on toile embrasure ; tie:
moutons de poussiere heberges dans tin 'coin ou dans
l'autre; de poteries, de vaisselle ebrecihee, eassee meme,
de bouilloires renversees; que.sais-je? Cheque deli, avail
etc sans doute enregistre it son jour et A son heure pour,
etre additionne et apporte an besoin a la charge des delin-
quents, et c'6tait toujota's les noms dKaite, la maritorne,
on de l'infortune Danz, qui °talent mis en cause. Enfin,
un matin, 6 sacrilege! les -fuseaux de dame Guelpy se
trouvererit emm616s stir son carreen vert. Il faut dire quo
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je me sentais, sous quelques rapports, coupable dune
bonne pantie de ces crimes : l'embarras que j'apportais an
chalet en etait souvent la cause plus on moins dircete , et
l'aigre voix du pauvre bon emissaire, de la grosse servante,
melait a d'interminables excuses le nom du malade , de
l'etranger, de illonsieur.l'estropió. Je me reprochais done
incessamment le desordre introduit dans une maison avant
moi si hien reglee. II en avait eta autrement dans la cel-
!tile de Hanz, oii je ne derangeais rien et ofi je me sentais
si completement chez moi. L'ebranlement general et les
longues souffrances avaient irrite mes nerfs et si bien
aiguise le sons de l'oiffe, quo les murs do lattes du chalet
no pouvaient me rien dissimuler. Tons les ennuyeux se-
crets, tons les fatigants details du ménage yenaient re-
tentir dans mes oreilles. Confident involontaire des que-
relies domestiques, j'en prenais no ennui profond , que
venait accroltre I'air morose et desoriente de Hanz, qui,
moins sedentaire qu'il ne l'avait ete dans son ancien per-
choir, s'elancait hors du logis en laissant echapper quelque
exclamation malsonnante, pour pen que les maladroites
excuses (le la servante on quelques mots tranchants de
illaitresse arrivassent jusqu'a lui. Qu'etaient devenus ,
betas ! cette paix, co repos, cette charmante quietude, que
je n'appreciais pas assez lorsque j'en jouissais, et qu'ail-
jourd'hui je regrettais si amerement?

La suite a la prochaine livraison.

OBEISSANCE FILIALE.

Lorsqu'on n'a pas appris a obeir clans son enfance , on
apprend , hólas! a °heir dans un age mftr. Triste obeis-
sance que cello-IA I L'obeissance aux evenements , A Ia
force, an succés, a l'opinion. Les Ills soumis font les
fermes citoyens. II nest lien de tel que d'avoir flechi A
propos, pour ne pas flechir a tout propos. De meme que la
dependance vis-a-vis de'Dieu est le fondement de l'inde-
pendance vis-A-vis des hommes, de memo la soumission A
la juste autoritó des parents sort do base aux fortes re-
sistances que reneontrent les autorites injustes. Personne
ne s'avilit en obeissant A son pore , en saerifiant une pre-
ference A un devoir ; les Ames ainsi exeraes , ainsi for-
gees, sont cellos qui comprennent le mieux la (lignite hu-
maine. Le devoir, , qui nous apprend A courber la tete ,
nous apprend aussi A la relever. 	 A. DE GASPARIN.

CE QUE NE CONNAISSAIENT PAS LES AMERICAINS
AVANT LA DECOUVERTE DE COLONIE. •

Les anciens Americains n'ont jamais connu le chariot.
Its n'ont jamais su ce- que c'etait qu'une roue.
Its n'ont jamais en de monnaie.
Hs n'ont jamais connu l'usage des lumieres arli ficielles

proprement dites, ni la lamps, ni la bougie, quoique avant
partout abondance de tire. Un tison, une branehe de bois
resineux, servaient au besoin a guider leurs pas dans les
tenebres; mais l'empereur du Mexique et l'Inea du Perot],
entoures I'un et l'autre de tant de luxe, n'ont jamais su ce
que c'etait que maintenir tine lumiére constants dans leurs
palais, condamnês a l'obseurite depuis le coacher du soleil
jusqu'a son lever.

Les Americains n'ont jamais connu la mesure par
poids. (')

( 1 ) F. ROULIN. flistoire naturelle et souvenirs de voyage. 1865,-
Hetzel. Le savant auteur refute, a la suite de ces'assertions, quelques
considerations qui pourraient lent etre opposêes.

LES IIIONTAGNES D'ARRES
(FINISTÉRE).

Quand on quitte les plaines verdoyantes et les fertiles
vallees qui environnent Morlaix pour se diriger vers la
pantie meridionle du Finistere, on traverse la region
sauvage et sterile de l'Arres , chaine de montagnes pen
eleveet , aux cimes uniformement arrondies, aux pentes
monotones et noes. L'auteur des Derniers Bretons (Writ
ainsi ce triste pays : «• Pour se faire une juste ides de son
aridite, it fact voir, au milieu de Fete, ses longues routes
blanches et rahoteuses courant aux flancs de l'Arrês, ses
troupeaux de moutons Bruns semes sur les brnyeres en
fleurs, ses patres immobiles au sommet des rochers, jetant
an vent leurs refrains, et son ciel gris qui vous envoie sa
seche et devorante chaleur au fond de la poitrine. La
route de Morlaix A PontiVy,1 travers les montagnes, est
une des plus tristes et des plus fatigantes qu'il soit pos-
sible de parcourir. C'est partout tine mer d'ajoncs, de
genets et de bruyeres , d'ot'e s'eléve a peine , de temps en
temps, un not de verdure que protegent quelques om-
brages et oii se cache une-chatniere. A droite, A gatiche,
devant, derriere, tout est solitude, abandon. Personne
sur la route, personae aux champs, si ce n'est parfois no
enfant aux longs cheveuX, an teint have et aux yeux ar-
dents, qui vous regards passer du haut d'un fosse, une
baguette blanche A la main. »

Les montagnards de l'Arres menent une vie assez mi-
serable sur ce .sol ingrat. Its y recoltent A grand'peine de
l'orge, du sarrasin et des pommes de terre. Quand Ia re-
eolte manque, its soot reduits a quitter la montagne et A
deseendre dans les plaines pour demander leur pain. On
les voit, la besace sur l'Opaule, le baton de voyage Ala
main, parcourir les bourgs et les villages, en s'arretant
aux portes et en chantant les complaintes de la Cor-
nouaille. Le paysan des basses terres refuse rarement •
d'assister l'hOte de Dieu.

On concoit que ces populations tiennent moins a leur
pays que les habitants de la plaine, et soient plus disposees
A abandonner l'agriculture pour no metier plus lucratif.
Ce soot elles qui fournissent la plupart de ces marchands
ambulants qui parconrent le departement et vendent
detail du fit, de la toile, du miel, du suif on do set. C'est
aussi parmi les montagnards que se recrute la classe des
pillawer ou chiffonniers nomades. Ces• hommes laissent
lour famille dans la pauvre cabane adossee A quelque ro-
cker de la montagne, et its vont de ferme en ferme, de
ehaumière en chaumiére , aeheter des chiffons qu'ils yen-
dent ensuite aux papeteries. ()nand leur tournee est
aehevee, its rapportent A la maison leurs modiques bene-
fices. Les tristesses de l'existence errante du pillawer
soot dêpeintes dans un chant populaire que nous emprun-
tons A l'ouvrage d'Ernile Souvestre, et qui nous semble
un chef-d'ceuvre de simplicite et de sentiment.

« II part, le pillawer, it descend la montane; it va
visitor les pauvres du pays. II a dit adieu a sa femme et A
ses enfants; it ne les reverra que dans tin mois, dans un
mois s'il vit encore! •

» Car la vie (lit pillawer est rude ; it va par les routes,
sous la pluie qui tombe, et it n'a pour s'abriter que les
fosses du chemin. Il mange un morceau de pain noir,
pendant quo ses deux chevaux broutent dans . les douves,
et it bolt A la mare oA chantent les grenouilles.

» Il va , it va, le pillawer; it va comme le Juif errant.
Personne no raime. Il ne trouve ni parents, ni amis dans
le has pays, et Ion ferme sa ports quand on le voit ; car
le . pillawer passe pour no homme sans foi.

» Dimanches et fetes it est par les chemins, II n'entend
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jamais la messe ni les offices; it ne va , point prier sur la.
fosse de ses -parents ; it ne .' se confesse pas it son cure :
aussi disent-ils-dans le bas pays que le piliawer n'a ni foi
ni paroisse.

Sa paroisse est IA-bas , pros de son toil de genet;
mais it n'y retourne que pour quelques jours. II eat Otran-
ger dans le village oil it a ete_baptise. Quand ii arrive,
les petits enfants no orient pas son nom, les-chiensn'a-
boient pas d'un air de connaissance.

11 ne salt pas ce qui se passe dans sa. 	 famille.
Il revient au bout d'un . mois, et quand it s'arretesur
porte , i1 n'ose entree, ear it no-sail pas ce quo Dion a mis
chez lui : un cercueil	 un berceau I

» Et quand son fils &e aura dix ans, le pillawer-lui

0 Tu vois les haillons converts de bone que portent tes-
maigres chevaux? ell bien, un jour, I'eau de-la riVière les
lavera; ils seront confondus. sous le martean de la pope-
terie, et les hommes en feront un papier plus blanc que la
plus-belle toile de lin.

» Ainsi de toe, pillawer. Quand to auras Iaisse ton
pauvre corps convert de guenilles au fond de quelque
fosse, ton lime s'en echappera blanche et belle,; et les
anges la porteront dans le paradis.»

HISTOIRE DE LA SCULPTURE' EN FRANCE.

Suite. —Voy.

L'ivoire, par sa clurete, sit couledr, sa finesse, est uric

matieris merveilleusement propre A la sculpture -, et ses
qualites, appreciees A Unites leg époques eft cat art a OM
ilorissant, Vont toujours fait choisir pour quelques-uns de
ses ouvrages les plus &lints. Plus fragiles, mais moms
exposees que les metaux precMux, qui se fondent et se con-
vertissent en monnaie, a la cupidite 'des barbares de tons
les temps, les 'oeuvres sculptees en ivoire avaient plus de
chances d'echapper it la destruction; cependant la plupart
de cellos qua nous possedons de date ancienne n'ont ete

dirt un jour a Niens apprendre ton Metier, mon fits, a
Et Penfant ira meurtrir ses petits pieds dans les chemins,
et it (lira Bien des fois a son pére gull a froid et gull est
fatigue. 

» Mais son per° lui dirt en lui montrant le soleil :
a Voile la cheminee du bon Dieu ; prie quit la rondo
» chaude pour le petit » Et iI ajoutera, en liii
montrant l'herbe vette : a Voila le lit des pauvres gens ;
» prie Dieu gull le rondo doux pour un enfant des moo—

tacmes.0
Va, pauvre pillawer, le chemin du monde est (tar

sous tes pieds; mais Jesus-Christ ne jtige pas comme les
hommes : Si tu es honnete et bon chretien , tes douleurs
» te seront payees, et In, te reveilleras dans la gloire. »

preservees que par Ieurs petites dimensions, qui out perm is
de cacher, dans les temps de fanatisme et de persecution,
des images proscrites, ou par l'emploi qu'on en a fait pour
queIque nouvelle destination. TeIs sont les diptyques, les
plus nombreux de beaucoup des ouvrages en ivoire qui,
des premiers siècles du moyen Age, sont parvenus jus-
qu' a nous.

Le nom de diptyque, qui, d'apres son étymologie, in-
digne en general un objet replie qui,,en e'ouvrant, se do-
double, comme les valves d'une coquille on la couverture
d'un livre, designait particulierement, comme on sail, dans
Pantiquite, les livrets ou tablettes reliees par une charniere
et isiterieurement en duites de cire, qu'on portait sur soi pour
ecrire et clout on se servait, ea les scellant, pour les mis-
sives. Des tablettes du memo genre, d'ivoire, de bois ou
de metal, sculptees sur leurs faces exteriaures, etaient
quelquefOis donnees en eadeau, notamment au debut de
chaque nouvelle annee. Les consuls et d'autres magistrats
prirent Phabitude, qui devint une obligation, d'envoyer,
leur entree en charge, des diptyques a l'empereur, aux
personnages les plus importants, leurs parents, A leurs
amis; les consuls en adressaient a certaines villes aussi et,
quand le trioniphe de la religion chretienne fut assure, aux
eglises; les eveques repondirent It cos temoignages de ve-
neration en placant les diptyques consulaires sur les autels

Un pont clans les montagnes-d'Arees (Finistke).	 Dessin de Elora. Grenet.
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pour recommender aux priéres ceux qui les avaient offerts.
L'Eglise await en, des avant ce temps, ses diptyques stir les-
quels elle inscrivait les noms des personnes qui devaient etre
recommandees aux prières des fideles. Clnand le culte dire-
tien fut officiellement reconnu et publiquernent pratiquó,

quand l'Eglise put songer a avoir des diptyques plus ornes,
elle prit d'abord pour modeles les diptyques consulaires,
se contenta meme de les convertir a son usage : les noms
qui devaient etre Ins pendant ]'office furent graves a l'in-
terieur, stir les cotes lisses ties tablettes , a la place des

Un mite de la couverture en ivoire d'un evangeliaire conserve a la Bibliotheque imperials. — Dessin de Fichot.

iistes des consuls anciens et des voeux et felicitations qu'on
y lisait precedemment , et les faces sculptees conserverent
en totalite on en partie leurs has-reliefs profanes. Lors-
qu'on voulut enfin quo le choix des sujets Mt mieux ap-

proprie au culte, les artistes y figurerent des scenes de
l'Ancien et du Nouveau' Testament, des images de Jesus–
Christ, de la Vierge et des saints.

Les eglises des Gaules etaient, an commencement die



moyen Age, comma cellos des autres parties : de Vampire,
les depositaires'd'un grand nombre de diptyques anciens.
L'usage se perpetuant, on en fit de Nouveaux; et la sculp-_
ture en ivoire en recut tine vine impulsion. Elle etait cul-
tivee dans Ins grandes "abbayes comme taus les Mitres arts,
dont elle suivit les vicissitudes qua nous avons dep. si-
gnalees, Les memes mains, habiles on grossieres, qui s'ap-
pliquaient aux travaux- de Vorfevrerie dselerent aussi
l'ivoire. L'usage des diptyques pout etre encore' constate
dans le nord de la France la fin du dixième siècle : Fol-
cuin , qui ecrivait an onzieme la_Vie des abbes de Lob-
has ( t ), rapporte , eh effet, qu'Adalbeet, archevequa de
Reims en 989, avait conserve l'habitude de se faire lira
pendant la messe les_norns de ses predecesseurs inscrits
stir les diptyques. Oh sculpta aussi des plaques d'ivoire -
destinees A etre enchassees daps; For at ('argent et en-
toffees de pierreries, pour servir de couvertures aux livres
liturgiques. La fernitdes cliptyques "et leur .premiere des-
tination avaient conduit it les faire servir eux-memes a net
emploi. Le nombre des,nams gni Covalent avoir i pIace stir
ins diptyques s'etant accru do plus en plus, ii avait fallu
adapter entre leurs tablettea des feuilles de parcbemin et
former ainsi de veritables livres, dont it fitait naturel qu'on
voulitt ensuite imiter la somptuetise reliure pour les sacra-
mentaires, les missels, -Ies psautiers, les_lectionnaires,- etc, ,
et surtout pour les evangeliaires, objets de la veneration
touts particuliere de _l'Eglise, aukquels les conciles corn-
mandaient de rendre les tames honneurs qu'it Vimage de
Jesus-Christ. La plupart des diptyques qui nous ant eta
conserves out ainsi servi Fornement des Iivres eacle-
siastiques.	 -	 -	 -	 -	 -

@uoique les ivoires sculptes andennement en Occident
soient rams (les iroires byzantins sont beaticoup plus
nombreux), it en reste asset cependant pour pennettre de
constater que cette partie de l'art a passe par les memos
periodos de progai et de decadence que toutes les autres
Wines traditions, memes souvenirs des Monuments 'an-
tiques au debut, Tame degradation rapide, memo chute
profonde an sixieme et au septiema siècle,- mem renais-
sance sous Charlemagne 0 ses premiers successeirs.

Nous ne connaissons pas d'ivoire actuellement existant
qui appartienne authentiquernent ft_notre pays avant la. fin
du huitieme siècle, a moms qu'on tie- delve faire remonter
jusqu'au. temps de Clovis et-attribt10 A un artiste romain
ou gallo-romain uneleuille diptyque conserves an Aimee
d'Amiens (s), oft est repasentei entre autres sujets, la bap-
teme du roi franc. Nelques persannas ant mettle conjecture
que le diptyque dont, pette feuille faisait partie pouriiit -etre
tin de ceux qua Clovis fit distribuer out red' les
insignes de la dignite contulaire. Gregoire de Tours nous
apprend, en effet, que ee fut le jour_ oh Clovis ft.publi-;
quement profession de la foi chretienne 	 fut proclame
consul et empereur, at on ne saurait s'etonner suit
voulu rappeler ainsi stir ses ,diptyques sa conversion. On
aimerait a voir cette attribution jtistifi6e stun fait impor-
tant retrace par la sculpture des le debut de notre his-
Loire ; mais ce n'eSt passaulement par des considerations
historiques que petit etre daterminee la date d'une ceuvre
d'art : c'est surtout par son style, par ('aspect general et
les details de la representation. Or, dansilvoire d'Amions,
ni la maniere dent Ies scenes sont comprises et traitees, ni
le parader° et la:disposition des figures, ni les plus lute-
ressants details qu'on y observe, ne nous paraissent conve-
nir ft la date- reptiles que Von voudrait lui assioner..ILne
assertible en rien aux diptyques ConsuIaires qui etaient

(,) Ilay. Pella, Mon. germ. litstor., IX, p. 58,
,(,2):Jleproduit dans la. collection 	 Univers pit(_ oresque (France),

premier volume des planches.

aloes en usage; l'argument Ilistoriqub que l'on tire .de la
representation stir ce diptyque du bapteme do Clovis peed,
d'ailleurs, beaucoup de: valeta si	 considers que
sujet n'est-qu'un de- ceux qui rempliasent comparti-
menus superposes : le sujet commun des sculptures, cd sent
les miracles de saint Remi; la descent° du Saint-Esprit
sous la forme d'une colombe, apportant Ia sainte
poids au moment oft Clovis recut le bapteme des mains
de l'eveqUe de Reims, est le fait la plus memorable de sa .
legende , 'mais it n'y est pas entre- avant le huitierne siècle;
les deux autres miracles representes Went aucun rapport a
Vhistoire de Clovis. Bet 'ivoire n'appartient sarrs doute ni
au agile-de-Clovis, ni su siècle-suivant, comme le croyait

le docteur RigoIlot, son ancien passesseur, qui l'a legue
A la vine_'Amiens Par aloes on n'eflt plus su executer_ 

un pared ouvrage : nous crayons qu font descendre, pour
en trouver la date, jusqu'Aja renaissance carlovin@enne et
peut-etre encore au dela.

m
4	 4'	 ,	 .

A defant de onurnerits,	 Ion veut se faire mie idee
de ce que devint la sculpture en ivoire pendant les pre-
miers siedes de notre'histoire, on est done adult aux
temoignages indirects qui restiltent pour nous de la vile
d'ativrages dii mete genre executes dans la mem° temps
en d'autres,pays, et de leur companion avec ceux des -
époques- anterichra et, posterieure. Outre les diptyques -
consuldres, nous citerons, corrime_petteant servir de point
de depart a cette etude, un grand diptyque conserve A la
Bibliotheque imperials; oft it sea de touverture -h tin
evangeliaire. Lsivoirn beaucoup plus- ancien quo le ma-
nuscrit, petit etre da cinqUierne siècle. Par la composition
et par le dessin, I/ rappelle h Ia Cols lea peintuees des ca-
taombes et les sculptures des sarcophages chretiens.
L'ordonnance est assez belle, et, ft tine ertaine simplicite
_grandiose, on reconnalt encore la tradition= antique ;
le travail- est dune main ignorante of pesante, et denote
un art déjà voisin de la barbaric. 	 Lenormant , qui a
publie ce diptyque , pansair gulf pouvait avoir Ote-
sculpte ft Rome ou h Arles, e villes ah la decoration des
Orcophages chretierts avait pris tin grand developpernent:D
Beaucoup d'autres villes pourraient etre,, d'aprés le memo
raisonnement, prises pour lieu de son:origine. Italien ou
galIo-romain, ii nous slat qu'on pnissinrouver un terms
utile de comparaison dans net ouvrage,-execute pea d'an-
nees avant le commencement du moyen Age, et certaine-
ment par des mains latines.

Les auvriers nu les artistes byzantins gni. taillaient
('ivoire Rated goes bien plas habiles, et leur habiletê tie _
fit quo grandir pendant les sixieme et septieme siecles.
Dans le-meme temps oh les tenebres devinrent si epaisses
dans tout l'Occident , les arts reprenalont dans Vampire
d'Oriept un éclat nouveau. On putt juger de l'extension
que pelt en partioulier la sculpture en .ivoire par ce soul:
fait que;* dans reglise de Sainfe-Sophie batie par Justi-
nien, 065_portes,-tarit au Tez-de-chtiussee que dans les
galeries Supdrietir6s, Otaient dieorneS de bas-reliefs d'i-
vole°. _C"est de Constantinople que -vinrent les derniers

- exemples seutinrent l'art it son"clealin, et on en de-7
in& ('influence dans les bas-reliefs sculptes en Occident,
tant qu'ils ne sant pas devenus grossiers et informes a ce

-point que tout modeler y soil meconnaissable. Du mettle
note vinrent encore les lecons aiderent l'art A sere-
lever quand les papas et Charlemagne en tenterent la res-
tauration. La persecution des iconociastes ne fut pas aussi
funesta' a la sculpture en ivoire qu'a • cello qui s'appliquait.
dans de grandes proportions a la decoration des edifices.
Vous Jos oulpteurs do talent, reduits a ne faire que de

e) _Trisor cIe numismotique et de glypti4tte (Bas-reliefs et Or-,
foments , pl. IX, X, XI), 	 °
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petits ouvrages portatifs et fadiles a cacher, ciselêrent de-
sormais l'ivoire, l'or, l'argent ou le cuivre. Les images
de saintete en ivoire se multiplierent extraordinairement.
On fabriqua en tres-grand nombre ces tableaux A deux
et a trois volets auxquelS on donne quelquefois le nom de
diptyques et triptyques, et qui, a la difference des verita-
bles diptyques, sont sculptes a l'interieur et lisses a l'ex-
terieur. Beaucoup de ces tableaux furent apportes en Oc-
cident; beaucoup de lairs auteurs aussi furent contraints
de s'y refugier, et bientOt its eurent des imitateurs. Les
plus habiles artistes de la periode carlovingienne s'exer-
arent a sculpter en ivoire des objets de touts espece, et
surtout ces tablettes destinees a la couverture des livres
liturgiques conservees jusqu'a nos jours dans les tresors
des. 4-Uses , ou quelques-unes demeurent encore, et doe
les autres ont passé dans les bibliotheques a les collections
d'oeuvres d'art.

La plus grande difficulte que l'on rencontre dans ''e-
tude de ces ouvrages, si Con vent se tenir au point de
vue de I'histoire de la sculpture en France, c'est de dis-
tinguer ceux qui out ete executes dans le pays, ou tout
an moms en Occident, do ceux qui sont venus d'Orient.
La ressemblance entre les uns et les autres a quelque-
fois tromps les meilleurs juges. C'est une appreciation
delicate qui , pour ne pas rester vague et sans utilite ,
dolt etre faire en presence des objets. A nos lecteurs qui
y oudraient se livrer a eel examen, nous indiquerons les
ivoires qui sont a la portee du plus grand nombre , c'est-
a-dire ceui qui se trouvent, a Paris, dans les collec-
tions publiques : — A la Biblietheque imperiale, la cou-
verture d'un evangeliaire dont nous parlerons tout a
rheure et dont un cote est reproduit par notre gravure,
et celle d'un mitre evangeliaire qui passe pour avoir ap-
partenu a Charles le Chauve, at l'on volt Jesus-Christ
dans une gloire donnant les clefs a saint Pierre et l'Evan-
gile a saint Paul ; sur l'autre face, la sainte Vierge sur
tin trOne (1) ; — au Louvre ., deux plaques representant,
rune, David dictant les psaumes; ratan), le jugement de
Salomon. Tons ces ouvrages, a rexception du premier,
sont, scion nous, sortis des mains d'artistes grecs. Les
personnes qui ont A leur. porta de grandes.bibliotheques
trouveront aussi des dessins de ces ivoires et d'autres
conserves dans des collations particulieres ou êtrangeres,
avec de savants commentaires, dans les Mélanges d'ctr-
cheologie des Ores Martin et Cahier, dans le Tresor de
numismatique et de glyptique publie par M. Lenormant,
dans les „ Annales archdologiques de N. Didron , dans le
recent ouvrage de N. Jules Labarte sur les Arts indus-
triels arc ntoyen age, etc.; nous leur recommandons enfin,
s'ils peuvent se les procurer, les montages et les photo-
graphies reunis par la societe anglaise d'Arundel. Le Ma-
gasin pittoresque (t. XXX, 1862, p. 340, 341) a publie
les •dessins des deux plaques servant de couverture a en
livre de priêres de Charles le Chauve, actuellement au
Muses des souverains, au Louvre. Ces ivoires, selon le
pore Cahier qui les a savamment decrits et expliques dans
les Melanges d'archeologie, auraient ere sculptós par tin
artiste de la basso Italie. Si son opinion est fondêe, cot
artiste devait etre l'eleve des Grecs, car its offrent les
plus grandes analogies par leer style et leur execution,
non-seulement avec les •sculptures byzantines du mane
temps , mais aussi avec les miniatures des manuscrits,
clans lesquelles on retrouve les memos types et toes les
details des costumes et des accessoires. Nous croyons,
avec 'M. Labarte (2 ), que c'est IA un ouvrage execute

( 1 ) Reproduit dans le Trdsor de numismatique et de glyptique
( Bas-reliefs et Ornements, pl. XX ).

1 3) Voy. aussi, dans la Revue archgologique, t. V, p. '733, et t. VI,

en Orient, an plus tard dans la premiere partie du hui-
tieme siecle. Des Grecs souls Otaient alors capables de .
sculptor des bas-reliefs avec cette finesse qu'on ne re-
trouve au memo degre dans aucun des ivoires qui peuvent
etre attribas avec quelque certitude C. des artistes de
l'Occident. Bien quo ceui-ci eussent pris pour modeles
les ouvrages byzantins, leers figures, memo lorsque 'Imi-
tation est visible, sont plus lourdes , plus ramassêes ; le
contour est plus rude, le modele nul ou grossier. Quand
le dessin, apres la renaissance carlovingienne, a pris plus
de liberte et de souplesse, les figures, toujours tin pen
courtes, sent quelquefois assez remarquables par ''attitude,
le mouvement, le bon ajustement des draperies : elles out
plus de verite; elles n'ont pas ''elegance quo l'on observe
clans les bons ouvrages des artistes de Constantinople, ni
le style qui vient d'une longue pratique soutenue par de
puissantes traditions.

La bibliotheque du convent de Saint-Gall, en Suisse,
posséde encore deux plaques d'ivoire précieuses a tars
êgards, qui servent de couverture a .un'evangeliaire;Elles
passent pour avoir ere sculptées par Tutilo , moine de
cette abbaye au neuvieme siècle, qui jouissait ,d'nne grande
renommee it la fois comme sculpteur, comme .peintre,
comme pate et comme musicien. Ces ivoires n'ont mal-
heureusement ete reproduits, a notre connaissance, quo .
dans des ouvrages allemands pen repandus en France (t).
La premiere des deux plaques est divisee en deux corn-
partiments inegaux : l'un , qui forme la partie superieure,
est rempli par des ornements de feuillage d'un beau style,
copies d'un ivoire antique qui se trouve encore dans la
bibliothèque du convent; dans l'autre, qui a plus de hau-
teur, on voit le Christ clans une gloire, assis stir en trene,
entoure des emblemes des evangólistes, qui sont eux-mernes
places aux quatre angles du bas-relief. Deux grinds cite-
rubins a six ailes se tiennent debout a ses cestes. On re-
marque au haut du tableau le soleil et la lune sons les
traits d'un ]comme et d'une femme vus en buste, et,
bas, la terre et ''ocean, reminiscences non douteuses de
figures antiques. Ce n'est pas settlement dans ces figures
que la tradition antique est visible, mais dans toutes les
attitudes, dans le gotta et le pli des vêtements , dans le
dessin des personnages et des animaux, tres-defectueux,
it est vrai, mais qui ne manque pas de style. La figure de
Jesus, jeune et sans barbe, doit avoir ete imitee d'un mo-
dele La tablette qui forme Pautre cOte de la
couverture du memo livre est divisee en trois comparti-
ments : le sujet principal est ''ascension de la sainte Vierge
represeotee, comme le Christ sur l'autre plaque, les bras
boles et entre deux cherubins qui semblent enveloppeS
de leers ailes. Le compartiment superieur est orne de
beaux rinceaux de feuillage au milieu desquels 6n voit un
lion terrassant tin taureau. Ces ornements sont copies,
comme ceux de la premiere plaque ; le modele, que l'on
possêde encore, montre avec quel coin . ''artiste de Saint-
Gall imitait ce qu'il avail sous les yenx. II lui restait en-
core en espace a remplir i et la composition qu'il y a placee
n'est pas ce y a de moins précieux dans ces ivoires,
car elle n'est pas empruntee. On y voit tin fait de•la le-
gends de saint Gall naivement represents : en ours aide
le saint a porter du bois dans la foret ; tin pen plus loin,
it recoit du pain pour recompense.

On pent se faire une assez juste idee dtt savoir-faire

p. 48, ''explication donnde par M. Durand de rune des faces de la
couverture, explication diffdrente de celle qu'avait donnde le P. Camel'
et acceptde depuis par celui-ci; ibid., t. VI, p. 516.

(') Voy. Forster, Denkmule Deutsche?' Kunst , t. Iet; — Otte,
Kirchlichen Kunst Archteologie. — Lubke, Geschichte der Plastik,
t.	 p. 284; — Pipers Katendei.,1860.
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des sculpteurs en ivoire, sous les empereurs carlovingiens,
par eel ouvrage de Partiste le plus renomme de ce temps,
dont le talent s'etait forme par l'enseignement le plus
complet qu'on pnt alors recevoir, taut dans ce monastere
de Saint-Gall, qui passait pour renfermer les hommes les
plus habiles et les plus instruits , que dans des Voyages
en beaucoup de pays , 'entrepris , dit tin chreniqueur, afin
de se perfectionner dans la science et la pratique des arts.
On y voit comliien la sculpture carlovingienne s'appuie
encore sur celle de l'antiquite ; elle se soutient, it la verite ,
moans par un sentiment vif de cat- art que par une imita-
tion superficielle, demandant a ton les modeles qu'elle
pent rencontrer, non une inspiration , mais un secours ,
comma it arrive "aux arts dans l'enfance on a leur dean.

Les "nines observations peuvent S'appliquer avec . quel-
Ties reserves h une serie d'ivoires do date un peu plus
recent°, qui paraissent avoir ate tons sculptes, de la fin du
Heinlein a celle du dixieme siecle, dans les provinces voi-
sines du Rhin et de la Moselle , c'est-h-dire au cceur de
l'empire carlovingien. Les principaux centres de popula-
tion etaient mieux proteges dans ces provinces contra les
malheurs de toute sorte qui accablaient le reste de rem-
pire , et les arts, ravives par les communications que l'AI-
lemagne entretenait avec Constantinople, y produisaient
encore quelques oeuvres interessantes qui font Ia transition
h Part roman sur le point de naitre. Ces ivoires se rappro-
client, non pas tant encore par lour execution que par une
certaine communaute d'idees auxquelles les memos sym-
boles, disposes dune maniere h. pen pros semblable, servant
de morns d'expression. Nous aeons fait dessiner no de
ces ivoires, qui recouvre un des cotes d'un evaitgeliaire
conserve a Metz, jusqu'it la revolution, et-qui est actuelle-
mont a Paris, a la Bibliotheque imperiale. C'est on bon
specimen de la sculpture carlovingienne, d'un relipf plus
plein et plus vigoureux que celui de la plupart des ivoires.
On en remarquera l'ordonnance : un grand nombre de
personnages sont echelonnes en plusieurs bandes horizon-
tales , et au centre est place le. Crucifix comma un point
central auquel ramene de toutes parts le mouvement des
figures ;.des deux cotes de la croix on voit la sainte Vierge
et saint Jean, l'ancienne et la nouvelle loi ,*le porte-lance
et le porte-eponge du tech Ovangelique , les worts sortant
des tombeaux; en haul, les quatre evangelistes accom-
pagnes de fors emblemes habituels, et deux petits busies
personnifiant le Soleil et la Lune; en has, la Terre et
l'Ocean, et une autre figure de seas douteux; dans laquelle
it fait peut-etre reconnaltre Roane: A dant du savoir
necessaire pour grouper des episodes sur plusieurs plans,-
il y a 1a un effort nouveau ale composition. La distribution
ancienne des sujets en compartiments repliers entiere-
ment senates, ou la symetrie purement decorative, telle
qu'on l'observe dans le diptyque de Saint-Gall, font place

un ordre nouveau oit perce un sentiment plus dramatique.
Il est possible que des modeles decomposition de ce genre
vinssent de Constantinople, comme on pourrait le suppose'
d'apres la vue d'ivoires tits-analogues oh la trace de l'art
byzantin est plus manifesto, et surtout d'apres celle des
miniatures qui ornent les manumits orientaux.du memo
temps. Quoi gull en soit, i1 faut constater a ce moment,
dans la composition des bas-reliefs sculptes en Occident,
l'introduction d'un esprit nouveau qui se developpera de
plus en plus. L'imitation , sensible encore dans beaucoup
de figures, deviant aussi.plus personnelle., et ceei est sur-
tout visible dans ces allegories palennes que continuait
Wier aux symboles chretiens quiconque voul gt montrer

peu d'érudition et se piquait d'etre classique ; les modeles
semblent etre perdus de vue; les types anciens, d'abord
servilement et maladroitement copies, se Norment phis

se transforment afin de servir it l'expression d'idees nou-
velles, pony lesquelles Part chrefien n'a pas encore su trou-
ver un langage qui lui soit propre.

La suite a une autre livraison.

James Watt. — NIddaillon par David d'Angers.

surprise ou exagerees. Nous desirous surtout rappeler, oat
reproduisant ses traits, qua son caractére moral Otait a la
hauteur de , son intelligence. Tons ceux , qui approchgent
de lui etaient touches de sa eandeut Presque enfantine ,
de sa grande simplicite de manieres , de son amour de la
justice pousse jusqu'au scrupule, de son inepuisable hien-
veillance (5). Walter Scott park do lui avec une sotto
d'effusion eharmante dans la preface du Monastere : g Watt
n'etait pas seulement le savant le plus profond, it etait
encore le meilleur, le plus aimable des hommes. 

(1 Toy., sur Watt, Ia Table des trente premieres antiks.
Arago, Notice blographique.

JAMES WATT.

Nos intents connaissent les principaux traits de la vie
de James Watt, Ills d'un cultivateur_ecossais, ne h  -
nock en 1736, et la part de cc mecanicien illustre dans
les inventions fecondes qui oat fait de la vapour, un instru-
ment si puissant, si utile, Si indispensable aujourd'hui aux
progres de Ia science et de l'industrie ( 1 ).- C'est lui _qui a
trouve, entre autreslapplications et perfectionnements, le
condenseur, la inachine a_ double 44, le regulateur it force
centrifuge, la detente dela vapour, le chauffage a la va-
pour, Ie blanchissage l'aide du chlore. Mais nous ne you-
Ions pas revenir sur les titres scientifiques de Watt, a Le
genie gull a deploye dans ses adtnirables inventions, a dit
Humphry.Davy, a .plus contribue ii-montrer Futilite pra-
tique des sciences, a agrandir la puissance de l'homme
sur le monde materiel, h multiplier et repandre les commo-
dites de la vie,,que les travaux traueun _autre -personnago
des temps modernes._» «Aucun homme,a dit aussi Mat-
kintosh, n'a eta de droits plus eyidents que Watt aux born-
magas de son pays, la veneration, n respect des gene-
rations futures. a Les -annees qui se Nut ecotilees depuis
Ia mort de Watt, a Heathfield, en 1319, n'ont rien di-
minue de sa gloire, et on pent dire qu'elle a plant grandi,
comma it dolt arriver a toutes cellos qui, fondees sur d'im-
perissables titres, n'ont pas ate au debut emportees par

TIpographie de. J. pest. rue S lut-Ilaur,Saiut-Sormaiu,
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A. PROPOS DE QUELQUES PIERRES DU , VIEUX MONTAUBAN.

La porte du Griffoul (') oti de la Vontaine, a Montauban. — bessin de Lancelot, d'apres un tableau de M. Andre Albrespy,
de Montauban. (Salon de 1863.)

Regardez—les hien, je vous prie;
Dent& vous ne les verrez plus.

11 n'est pas ici hors de propos, le refrain de la chanson-
nette qu'on chantait quand j'etais enfant. — Chanson nou-
velle alors, maintenant sexagenaire , combien ils sont
tares aujourd'hui ceux qui peuvent encore se souvenir de
toi I —Je reprends mon dire.

( I ) Griffoul (de griffon, animal fabuleux), fontaine jaillissante.
cr Aco's un poulit griffoul, C'est one ja pe fontaine. » (DIctionnaire
le la langue romano-castraise et des contrees limitrophes, par

Couzinte, cure a Servies. — Castres, 1850.)
TIME XXXI V. - JUIN 1866.

C'est precisement A point qu'il m'est revenu en me–
moire, ce vieux refrain oublie, puisqu'il s'agit de la porte
du Griffoul, ou, si l'on vent, du Griffon , destinee, dit-
on , a disparaitre bientet sous le nivellement d'un boule-
vard. II fact done se hater d'aller la contempler, si Ion
tient a trouver debout encore le dernier reste du mur
d'enceinte, fortement rempare autrefois de gazon et de
briques, et perce de six issues d'ofi sortirent, de 4120
it 1629, tant de vaillants Montalbanais, pour aller par
dela la Garrigue, le Tescou, et voire meme le Tarn,
sinon tonjours vaincre I'ennemi, du moins rêsolament af-

22
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firmer lour foi et mourir en defendant leurs franchises.
Elles seraient convenes: de- dates memorables, et, de_

noms glorieux, ces vieilles pierres qu'on ne verra plus, si,
A chaque generation de nos temps d'herolque fervour pour
la liberte de conscience et de devouement a la cite, une
main pieuse ettt pris soin d'inscrire , sur-ces - temoins des
grandes actions accomplies par de grands citoyens; le son-
venir des evenements contemporains. Eller ne-sont„pas-
rnitettes, cependant, cespierres quin'ont ea transmettre
aux generations futures ni des noms, ni des dates. A de-
faut d'inscription, cerinnTellespOrtent, en teinoignage des
luttes soutenues, l'empreinte des lalles--et la trace pro-
fonde des boulets on pout dire qu'elles parlent par lours2

blessu res.
Sans remonterlt repoque douloureuse oft Raymond VII,

le dernier comte de Toulouse, affaibli juSqu'a l'epuisement,
se vit contraint de reser- Ids fortifications de:Montauban et
de faire place litre, dans sa ville l'Inquisition
triomphante_ qui vint s'y etablir et y perpetrer souverai-
nement sa justice, it est des millesimes qu'on ne dolt pas
oublier quarid on'regarde	 debris tin, passe; celui-ni,.
par exemple :1360.

Depuis le desastre de Poitiers (19septeinbre '1356), le
roi Joan II, vaincu par le prince Noir , Otait prisonnier
d'Illdeuard HI, quand , par le honteux trait de Bretigny,
celui-ci s'assuralapossessirii deonze provinces francaises,
sans prejudice doses droits acquis, ici par trahison, la par.
conquete, stir les vibes deGuines . et de Calais. Ori-parmi
cos onze provinces, qui ne devaiertt -phis relever quo de la
couronne d'Angleterre, etait- -compris le 1Quercy dont
Montauban faisait partie. Le Quercy 8'6161 soumis , mais
non pas tout entier; les Montalbanais declaterent .qtte dAt
la population perk et la vile etre aneantie, Montauban ne
reconnaltrait pas le traite. Et aussitet, prevoyanv uhe
attaque prochaine, eliaeun se mit a son' devoir:.les consuls
en permanence , dans la maison commune, le peuple arra
dans les bastions et les tours. Tons troyaient si hien le
cram du \linen de Poitiers a la hauteur de-letir patrio-
tisme, qu'ils auraient volontiers repondu, cornme par dell,
a l'ennemi lap sommant de Se rendre : Hors 4u'un com-=
mandement eqrés	 roi - nous sienna. Ce commande-
ment vint.	 -	 -	 -

Un jour la horse (rune des porter de Montauban fut le-
vee, —celle du. .Griffoul peut-etre?— et on abaissa le
pont-levis (levant un massager du roi de France. prisen--
nier, 11 &nit porteur dune lettre adressee par Jean The
ses amen et feats les consuls,--urriversite et habitants:de
Montalban. » Rappelant Ie traite de Bretigny, Jean *II-
tait : « Nous prions et requerons etinandons„ commandons
et ,strictement enjoignons (pre -Sofas eritriaz art-lu foi et'
hommage de notre (lit-Ord-1e

On doit supposer que ce ne frit's-paS--shns
gape temps encore que les Montalbanais se resignerent
A ceder aux ordres de Jean II; car ii se passa plusieurs
mois entre l'envoi du message royal et le jour eft l'An-
glais Jean Chandos prit possession de Montauban au nom
d'Edouard III son maitre. Ce malheur public out lieu le
20 janvier 1361.

Depuis tors, et pendant un demi-sickle, autant .de fois
title les 'tortes des Carmes, de Montmurat , du Moustier,
des Campagnes et du Griffoul durant s'otivrir devant l'en-
nemi vainqueur, autant de fois aussi Montauban les re-
forma derriere l'ennemi mis en fuite. Ces alternatives
d'allegement et de servitude se continuaient encore en
1414, lorsqu'un jour, les Anglais &ant sortis de la ville,
les Montalbanais, par un demi& effort de patriotisme, les
empecherent d'y rentrer. Depuis ce jour glorieux, dit
un historian, Montanban n'a plus revu Fetranger, a

La paix cependant no lour fut pas pour longtemps
donnee. Anciennp place de guerre des Albigeois, Mon-
tauban ' vit l'agitation religieuso divisor' de nouveau sos
habitants, quand le sentiment national eut cesse de les
reunir contra I'ennemi commun. Alves un siècle et demi
d'emetites,--parfois sanglanteS, danflesiuns , et de com--
bats en rase eampagne, Les.Montalbanais purent enfin se
flatter qu'ils avaient_cOnquisle_d_reit_d'invoqUer Dieu scion
leur croyance. Par son edit`dspacification; sign& A Saint-
Germain en Laye -, le -15" aottt '1570, Charles IX ouvrait
aux -calvinistes- l 'entr6e a toutes les charges du royaume
et leur accordhit-qmitre places de -sttrete : la Rochelle,-
Cognac stir-la Charente, la Charite stir la Loire, et Mon-
tauban sur le Tarn. L'edit de Saint-Germain avaiLin-
terdit aux catholiques_, Ie sejour de Montauban, l'edit de
Nantes -(1598) lour permit'd'yyevenir. On voudrait n'a-
VOir pas adireque les religionnaires, opprimes durant taut
de siedes, furent oppreSseurs It leur tour, et qu'ils,contes-
terent aux autres -dote liherte de conscience qu'ils tiVaient
si longtemps et si justement reclamee pour eux-memes.,Laissons maintenant s'ecottler vingt annees. Louis XIII
regnant a -ordorine, lame parla force des armes , la re-
talilissement du nulte;catlielique dans le Beam. -Le-, midi
de la France s'emeut,--- s'indighe, se souléve. - La.RoChelle
et
de 

se- preparent kii-dOA.Indrebantre.rinvasion
de l'armee rOyale,dont on les menace. flenri de Bohan,
generalissimo des caliinistes , est ventt klIontanban visi-
t-6r les- fortifications- et tracer le plan des ouvrages qui
doivent les completer. Caleulant les- obstacles et la re-
sistance qui pourront retarder la marche de Fennemi,
Henri de Rohn n'aceorde quo quinze jeers aux Mental-
banais pour Faclibernent de ces travaim Dupuy, le pre-_
mier consul de la, vile, repond qua quMZe jours liii suffi-
sent, puisqu'il a-quinze ouvriers. II ap-pelait ainsi an
travail la- population tout entiers, et Witte- la population
repondit h son appel. Le pinziemejour, Montauban Otait si
solidement_fortifie-qu'une armee do vingt mile hommes ne
put la reduire, memeapres quatre-vingt;;Six jours de siege.

Ce -fut le 17_a_oftt -021 -qUe-la _vedette qui faisait le
guet an faite du:clocker do lk tour Saint-Jacques signala
la venue de liatinee reytile. Et Nola, qt.i'aussitet le tocsin
Bonne, et citte tout d'una voix, de la maison commune aux
bastions les plus avances, du haut des tours et dans les
rues, hommes, fenuries, enfants, vieillods, entonnent le
psaume de la delivranee :_ 

Donne,—nous ton . soeours d'on-baut
Conte caul qui nous assaut.

Nous l'avoris dit, le siege dura quatrd-vingt-six jours,
Le connetable de Luynes commandait l'armee le roi y
vint - en :personne; Sept- maróchaux de -France y prirent
part, plus de vingt mille eonps de canon furent tires, plus
de seize mille hornmes perirent; et Montauban ne fut pas
pris. Roi et connetable de prance, marecliaux que la
mort avait épargnes debris de l'armee-,-,- hommes et ma-
chines de guerre, regagnérerit hontelsement le chemin
par lequel its etaient venus.

Huit ans apres, Richelieu, vainqueur de la Rochelle,
aceorda la paix C. Montauban -, sous fa condition que ses
ramparts sentient dernolis,

Un curieux fragment de ces ramparts. &yes pour la de-
fense des libertes civiles et religieuses avait echappe
l'arret de destruction : ii est de nouveau condamne; cotta
fois non plus comma Sacrifice bumiliant, mais dans un
interet d'agrement, pour offrir la population rnontalbaL.,
naise la jouissance d'une nouvelle promenade.

Avant que cette porta du Griffoul, qui doit son nom
la vidille_fontaine pres- de laquelle elle est situee, alt pour
toujours .disparu, un enfant de la vile, artiste 'eminent ,
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M. Andre Albrespy, a voulu en conserver Vintage. Qu'il lui
soil, ten! compte de sa patriotique pensee ! Si Minces qu'elles
soient, it ne Cant rien perdre des miettes de la patrie ; cites
soot la mantle sacree dont se nourriront les generations
futures de bons citovens ; les transmettre au mins par le
souvenir, c'est faire de son talent un noble usage.

DE LA RELIGION CHEZ LES WAHABITES (')
(ARABIE CENTRALE ).

Voy. les Tables.

M. Palgrave, deguise en marchand syrien, out un jour,
a Riad , capitale du Nedjed , un entretien serieux avec le
prince Abd-el-Kereem, sur la religion wahabite , qui est
tine secte de l'islamisme. Ce prince est no personnage
trés-verse dans Ia theoiogie et les lettres.

M. PALGRAVE. Prince, quels sont, selon votre croyance,
les plus grands *hes?

Lc PRINCE. II y en a deux.

M. PALGRAVE. Quel est le premier?
LE PRINCE. Le plus grand des *hes est de rendre a tine

creature humaine les honneurs qui ne soot dus qu'a Dieu.
M. PALGRAVE. Et le second?
LE PRINCE. Le second peche est de « boire le honteux »

(c'est-a-dire de furner le tabac).
M. PALGRAVE, etonn6. Comment se peat-il que ce soil,

un si grand peche de fumer le tabac?
LE PRINCE. Le tabac enivre , et toutes les substances

enivrantes soot prohibees par le Coran.
M. Palgrave, en sa pretendue qualite de medecin, von-

hit contester le fait ; mais le prince soutint avec energie
que beaucoup d'hommes tombaient l y res settlement pour
avoir aspire tine settle fois le tabac d'Oman. Il est vrai
que ce tabac est tin narcotique d'une energie singuliere, et
quo M. Palgrave, tres-grand fumeur, n'avait pit en user
sans SOLIffrance.

M. PALGRAVE. Mais que dites-vous des autres *hes :
le meurtre, le vol, le faux tómoignage , etc.?

LE PRINCE. Dieu est plein de misericorde !
PALGRAVE. Oft vont aprés Ia mort ceux qui ont

commis les grands peches?
LE PRINCE. Dans le ;purgatoire.

M. PALGRAVE. iN'avez-vous point d'enfer?
LE PRINCE. L'enfer est reserve aux infideles.
M. PALGRAVE. Qui soot les infideles?
LE PRINCE. Ceux qui ne soot pas mahometans. Tons

les chretiens iront certainement en enfer.
M. Palgrave fait observer que par la les Wahabites

n'entendent pas une.grande foule de damnes; ils soot per-
suades , avec beaucoup d'autres musulmans d'Asie ou
d'Afrique, que tons les chretiens soot, en Europe, conte-
ntis avec leurs six on sept chefs clans une enceinte de
murailles d'assez pen d'etendue , et qu'ils vivent la, pri-
sonniers ou pen s'en fact, sous l'autorite du sultan. On
faisait meme quelquefois cette question aux voyageurs :

Est-ce qu'il y a encore des chretiens?

Les pecheurs musulmans les plus pervers n'ont pas
d'ailleurs a craindre de rester longtemps en purgatoire.
Tont musulman n'a-t-il pas tin droit assure au paradis?
N'a-t-il pas fait avec Dieu un traite dont M. Palgrave
reduit le sens a pen pros en ces ternies :

Je vous reconnaitrai , vous soul, pour moo Createur,
mon Protecteur, mon Maitre , mon Seigneur, et je m'ac-
quitterai de ce que je vous Bois en faisant par jour cinq
prieres ; je me prosternerai trente-quatre fois; je reciterai

Voy. Narrative of a year's Journey through central and east-
ern Arabia (1862-G4), by William Gifford Palgrave.

dix-sept chapitres du Coran , et je m'inclinerai Rn Dolan)
egal de fois , sans oublier auparavant les ablutions totales
on partielles, et en ayant soin de repóter souvent ces mots :

La Allah ilia Allah. —De votre sate, vous me laisserez
libre de faire ce qu'il me plaira pendant le reste des vingt-
quatre benres , et vous ne vous mêlerez pas trop de ma
vie publique ou privee. Vous ne pourrez faire moins en-
suite que de m'admettre dans le paradis, oft vous me
pourvoirez abondamment de a la veritable chair des oi-
» seaux que les hommes aiment » (expressions tirees du
Coran), de beaux ombrages, de rivieres de nectar, de
coupes de yin; et, fors meme que j'aurais failli dans mes
pensees on mes actions, ma foi en vous et en vous seul,
et l'invocation de votre nom a mon lit de mort, devront
me tenir quitte du purgatoire. »

LANDIERS ET CUISINES AU MOYEN AGE.

II existe actuellement bien pen de ces grands chenets
appeles landiers qui garnissaient les vastes cheminees
moyen age. La plupart, vendus comme vieilles ferrailles,
ont passé de nouveau a la forge, sans que too ait en egard
a la beautó de la composition et do travail qui faisitient de
quelques-uns des pieces tres-remarquables, dignes d'être
recherchees de nos jours par les amateurs, qui les placent
dans leurs collections a ate des oeuvres d'art, et de servir
de modeles aux meilleurs ouvriors.

En offrant ici le dessin dune paire de landiers de la fin
du moyen age, que l'on a pit voir au Musee retrospectif
expose en 1865 au palais de l'Industrie, nous y joignons
quelques lignes empruntees aux excellents Dictionnaires
de l'architecture francaise (9 et du mobilier francais (5),
de M. Viollet le Due, qui en sont le plus clair et le plus
complet commentaire.

a Les cheminees, dans les habitations du moyen age,
êtaient largos et hautes; generalement un homme pouvait
y entrer debout sans se baisser, et dix ou douze personnes
se placaient facilement autour de l'atre. Il fallait a l'inte-
rieur de ces cheminees de forts chenets en fer, designes
alors sous le nom de landiers, pour supporter les bitches
enormes que l'on jetait sur le foyer et les empecher de
rouler clans I'appartement. Il y avait les landiers de cui-
sine et les landiers d'appartement ; les premiers Otaient
assez compliques comme forme, car ils Otaient destines
plusieurs usages. Leur tige Rah, munio de* supports ou
crochets pour" recevoir les broches, et leur tete s'epanouis-
salt en forme de petit rechaud pour preparer quelques
mets, comme nos cases de fourneaux, ou pour maintenir
les plats chauds. Dans les cuisines, l'usage des fourneaux
divises en plusieurs cases n'etait pas frequent comme de
nos jours ; les mets cuisaient sur le feu de la elteminee,
et on comprend facilement que ces foyers ardents ne per-
mettaient pas d'appreter certains mets fallait remuer
pendant leur caisson on qui• se preparaient clans de petits
poelons. Les rechands remplis de braise a la tete des lan-
diers, se trouvant a la hauteur de la main et hors du foyer
de la cheminêe , facilitaient la preparation-de ces mets.
Quelquefois, mais plus rarement, la tete du landier se di-
visait en deux rechauds : c'etait done alors quatre plats
quo l'on pouvait appreter et faire cuire en dehors du foyer,
stir lequel êtaient suspendues une ou plusieurs marmites
au moyen de la cremaillére et de trepieds, et devant le-.
quel tournaient tine ou deux broches garnies de plusieurs
pieces. La cheminee suffisait settle ainsi pour apprêter un
repas abondant. Ordinairement un gros anneau etait fixe
a. la tige des landiers, pour pouvoir les remuer avec plus

(1) yo Cuisine. — (2) Yo Landiers,



Landiers du seiziême siècle. .(Collection de M. le haven de Schwiter.) — Dessin de Lancelot, d'apres une_photographie de Franck.
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de facilite lorsqu'en voulait les-eloigner ou les rapprocher
l'un de Ventre. J)

La cuisine Otait pea raffinee dans les premiers siecles
du moyen age. o Avant le douzieme siècle, dit encore
M. Viollet le Due, on ne mangeait que des viandes reties
et des legumes bouillis. L'art des regents etait h-pen pros
ignore. Ce qu'il fallait done dans tine cuisine, C'etaient de
Brands feux clairs, de larges foyers propres a placer de
nombreuses et longues broches, h suspendre de yastes
marmites. » Les architectes du treizierne siècle commen-
cerent h installer dans les cuisines u des fourneaux, des
tables pour dresser les mets avant de les servir. A dater

---

du quatorzierne siecle, l'usage des sauces etait tres-gonte,
dans l'art de la cuisine; . on ne se cententait plus _de aervir, _
stir les tables des viandes reties ou bouillies. II fallait_ne7_
cessairement des fourneaux pour preparer ces condiments
beaucoup plus varies galls no le sont de nos jours. La
cour de Bourgogne -attachait une grange importance au
service de table, et, pendant le-quinziethe siécle, eotait
dans tout l'Occident cello oh l'on mangeait et buvait le
mieux.Les , descriptions des festins donnes par les dues _

b
de Bourgogne, 'qui-nods . Sent Scrupuleusbrnent conservees
dans lesMêmoires d'Olivier_ de la Marclo, permettent de
supposer quo pour.preparer un aussi grand nombre de

mets varies, it fallait des cuisines et des offices disposêes
de la facon Ia plus grandiose. Cependant beaucoup de
mets etaient cuits d'avance. Mais on servait un nombre
prodigieux de potages , de viandes preparees avec des
sauces, de regehts, de_ poissons chauds , puis des - pyre-
mides de volailles ou de gibiers ratis. II fallait necessaire-
ment que ces mets fussent wits au moment des repas.
Alors,- dans ces vastes cuisines des palais ou chateaux,
non-seulement on chauffait ',les foyers des vastes chemi-
nees devant lesquels de longues broches recevaient les
viandes, nulls les landiers de ces cheminees portaient de
petits fourneaux a leer septet : on remplissait les pota-
gers de charbon; puis des tables, sur lesquelles on ken-
dait de la braise incandescente, servaient encore de sup,
plement , soit pour faire instantanement_ des boulis, soit
pour dresser des plats. n

Les landiers places dans . les appartements ne differaient
guere de ceux des cuisines -que par plus de richesse dans
leer composition, plus de finesse et de stain dans leur exe
cution ; mais ces derniers ótaient souvent eux-memes des
pieces de forge si remarquables, dans ce temps oh l'art
de la ferronnerie et ' de la serrurerie a ete ports a Ia plus
grande perfection, qu'on serait tents de croire qu'ils Relent
destines a prendre place dans les grandes salles des cha-
teami, si ne les voyait pourvus de crochets pour porter.
des broches, -.de chines oh peuvent etre suspendues des
marmites, de fourneaux an sommet de leers tiges. Au
surplus, la salle oh se reunissaient la famille, les servi-
tours, oft l'on recevait les amis et les strangers; oa l'on
passait les longues soirees d'hiver devant le foyer rayon-
nant, ou biers quand le feu reduit et ramasse devenait
moms ardent sous le manteau do l'énorme cheminee; cette
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Salle, dans plus d'un noble manoir et dans plus d'une
maison bourgeoise de vale ou de campagne, etait la memo
oft Ion prenait les repas; et it n'est pas Otonnant que les
landiers places sur l'Atre fussent, comme ceux dont on
voit ici le dessin, pourvus de fourneaux, de einiffies et de
crochets, au moyen desquels on pouvait tenir les wets fires
du feu et a port& des cOnvives, on fame chauffer de l'eau.

Les landiers ici dessines d'apres une photographic sent
vus de 6)0, comme it est facile de s'en rendre compte, et
tournes dos A dos au lieu d'être presentes de face. Ils ont
ete rives ensemble de maniere A former nue torte de

garde–fen ; mais it est facile de les sóparer par la pensee
et de les remettre dans leur premiere position, qui est la •
veritable.

POISSONS JAPONAIS.
Voyez tome XXXIII, 1865, page 400.

PLATAX YESPERTILIO JAPONICUS.

Ce platax des mers du Japon , long de O m .13 a O' .46,
est d'un septieme plus long que large. La longueur de ses
nageoires dorsale et anale egale la hauteur du corps. Le

Platax resperlilio japonicus. — Dessin de Freeman, d'apres la Fauna japonica de Siebold.

front et le museau sent un peu bombes ; la teinte du fond,
fl l'etat frais, est d'un gris–blanc bleuatre , plus clair sur
les parties inferieures que sur les superieures. Cependant,
les bandes noiratres et mat determinees qui rayent le corps
etant tres-larges, cette teinte du fond ne semble elle-
meme former quo des bandes egalement verticales ; les
pectorales tirent un peu stir le brunatre; l'iris est jail–
mitre. On n'a pas encore suffisamment observe les mceurs
et les habitudes de ce poisson. I1 ne différe point trés-
sensiblement du CkTtodon vespertilio de Block.

L'EBRANCHEUR DES VOSGES.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 138, 146, 154, 162.

Les visites de mon docteur, qu'il abregeait de plus en

plus, perdaient aussi de leur charme : ses rêcits varies,
ses observations, judicieuses toujours, souvent originates,
ne venaient plus distraire ma pensee et me faire oublier
mes maux. 11 n'avait plus rien a raconter stir les sorciers,
la Menee d'llellequin et autres superstitions du pays ;



, faisait garant d'une guerison graduelle, mais_ complete,
et dep. je mo servals de rues nieMbresliesses et les faiSais
agar sans .trop de peine. VII grand sentiment delaihiesse,
et de temps a autre . des elauceMents aeulourenx, paSia-
gers, et qui, s"eloignalent, veilitteut ce dont ravais
plaindre. Les prescriptions de M. Fret/rot, fri simples
d'ailleurs,m'arriverziont alsempot Par.lettres ; pnisrhiVer
approchait	 fallait pas me,la is$er enferrae_r:dans'ees
/nontagnes, par les /Nips: J'accumulais les motifs , (Oils
etaient nonibrem) . qui auralent tart m,faire prendreAn
parti que je ne-prenais pan..I1 s'agissait de renoncer pax
soins de Manz'; IA _etait le nceud de men hesitations. Cher
garcon, comment pourrais-jo me passer de lui? Quand
on jouit de Unites .ses forces et de sa pleine santé;_,on.
no saurait imaginer cc qu'est pour nn malheureux in-
firme la. Main qui le soutient habituellement, celle qui salt
sur qtel endroit it ne faut point appuyer, et surtout le
Coeur compatissant -qui devine ce qu'il ne faut pas dire et .
-saileviter --le mot qui aveillerait des apprehensions on des
regrets!

Les longues douleurs rendent le carps debile et fame
egoiste. Je in'indignais de n'avoir plus Manz tout moi ;
je m'attristais;je-rdirritais dole VA' songeur et SOUCleUX
je soupconnais na'feinme.d'etre jalousti de l'affoction
me portait. Sans-dente elle await en vent de mon vieux
prniet de le depayser et de me rattacher. Enfin, tout knit
soupcon, deplaisir et gene en moi et autour de moi. Cette
decision de .nieleigner, hien qu'irrevecable, je n'osais en
faire part roes hetes. -J'avais emit an correspondent de
MOH- banquier, it Epinal, -pour le charger de .rn'envoyer
Rae voiture et de me decouvrir un compagnon de route ;

je_ ne pouvais trouver la force de prevenir !Lanz et
d'annoricer man depart it dame Guelpy. 	 ,

Comma rl arrive parfois au debut_ de nos hivers, en
France, quoique les claws des-me/nag/Ws se fussent déjà
festonnees de neige„ ii nous vint quelques beaux jours dont
je youltin profiter pour faire rues adieux an pays; et , par
tine- radienie -a1treS-midi, je melevatde mon fauteuil
Hari, pour Me suivre, se hata de ranger la canne de h&c

-dont irscuiptait artistement. la_ pomme; mais je refusai de 	 -
rerilever it son traVail. 4e: no comptals pas m'ecarter
logis, 10 dis-jet D ailleui no fallakil pas ralabituer
me 'passer de soutien? Jo rne l'aurais; pas lit, ton fours a
mon coude Cate parole out peine 	 sortir, et, tirant In
porte apres	 je m'éloignai-le cceur gros.

J'etais decide, rit Ina desaccoutumer de ce bras toujours
_prat a s'offrir; je saurais ire sovrer de soins affeetueux qui -
m'enervaient; et je m'enfoncai sous'la sombre sapiniéte

m'efforcant de repousser _hatches- regrets, les deem).-
rageantes pensees, qui me venaient- assaillir. Comment
peurrais-je me refaire one vie apres cette longue inter-
ruption? Gom_ment renetter les rfils-de relations negligees
oti rompues? Arrete tout h coup dans due carriöre a peine
commencee, je 1110- retrouverais seal et depayse, PoinIde
parents proches, point d'amis vrais ;- et rallais quitter re
compagnon de totes mes-heures de seutfrance, le veilleur
de toutes_mes nuits d'insomniel J'arrivais it lui en vouloir
du'serrement de Coeur dont sa pensee etait la cause. Tantet
je raccusais de plus de froideur; tantet, a l'idee que We/net
je partais pour ne le plus jamais revoir, le souvenir do
taut de preuvos de cievouement me rovenait, me prenait it
la gorge, _et je me reprochais (commie: si j'eusse pu faire
autrement!) de rabandonner a son aeariatre epouse.-

La fin. a la proohaine livraison.
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ne s'epanouissait plus h celebrer ses propres cleconvertes
en fart de gnerir; et toutes .mes questions SUS bota-
nique, sur son lierhier des Vosges; men dithyrambes en
nionneur de l'arnica, les discussions de genres et d'especes
dans lesquelles je m'efforeais de I'engager, tout Ochouait.
A peine s'etait-il assure que Ia convalescence de son
malade suivait a pen pros la marche vonlue, qu'il se
levait et gagnait la porte. Etait-ce le bruit agacant des
rouages du service et cette sourde criaillerie qui m'etait-
si adverse? Etait,--ce le_voisinage refrigerant, les perpe--
tuelles allees et venues, 1'h/fatigable vigilance -de dame
Guelpy, qui, appesantissant sur chacun un lourd marteau
de plomb , faisaient si vita deguerpir M. Fleurot? Jo ne
sais. II Me semblait que 11Ialtresse et docteur ne sympa-
thisaient guere, et, dans mon desceuvrement, amp grit un
jour envie de forcer celui-_-ciA parlor d'elle a Coeur ouvert.
Pour me desennuyer; -ressaytti tin commerage, 'et, dans
l'ospoir de stimuler l'esprit de contradiction de notre Es-7,
culape, je me mis it vanter outre mesure les vertus de
mon hOtesse. Je me. lewd des attentions,--des bons pre-
cedes; j'exagerai les Writes de ..dame Guelph I'ordre, Ia
tun db sa maison, l'exquise propret& de toutes chases,
la regularite dtt service,- l'exactitude, la surveillance, que
sais-je I je no tarissais pas.

— Eli (Alit ell oui I repartit brusquement le docteur en
saisissant son chapeau.; c'est convene, on le sait de reste:,
c'est‘une maltresse femme quo Maitresse

Et it await divan/.
La brume s'epaississait au debors Comore ttn dedans.

Tout s'assombrissait, et ce n'etait pas le doctenr seul qua
je trouvais change. Mon pauvre_Guelpy, dont j'aurais taut
souhaite me faire un frere, un compagnon, Jul aussi sem-
blait vieillir et se glacer. - II me soignait peut-etre - avec Itt
meme sollicitude quo jadis-; mais ce garcon, naguere si
alerte, si gat, si rempli de ressourees, qui comprenait
avant qu'on eat parte,- repondait a an --desir par un acte,-
expliquait sa pensee par run geste , dont rintelligente.
actress° accomplis.sait cc_que volts_ aviez -rave, mon rher
'Lanz devenait de plus en plus motile, morose, apathique.
S'il croyait quo je pouvais me passer de, son' service, :11
sortait, on refegie dans un coin, _le front_plissé,
l'air soucioux,ii demourait absorbeIt travailler_nyec . son
couteau it quelqtws Idmbelets. Le. Chalet eattristait de,
plus en plus, nnintenant que le froid -coMmencait h
faire sentir et qua le-brouillard descendalt comme nit lip-
cent sur les vallees.4e me -figurais parfois-que les- petites
lilies de mon bete eussent rejoniMCS yeux et rOMM6 flOtrO
ennuyeux interieur ; mais. Orel-tient ponvais-jo les entre-
vein, et lour rire argentin ne penetrait guere jusqu'a moi :
apes etaient tenues A Pena, allaient it uiplitt village
qui etait a quetque distance, et h peine- apercevaient-elles
I'elranger qu'elles se. sauvaientittoutsjambes. Il est dur,
en verite, d'etre &anger. Jo me remémoraisla vieille ro-
mance, empruntee, je crois, A Chateaubriand, dont l'Atala
etait it la mode an temps de mon enfa.nce, et que ma pauvre
mere, morte si jeune, chantonnait pros demon berceau

Heureux qui n'a point vu retranger dans ses fetes!

Ce n'etait certes pas a des fetes quo j'assistais, et je ne
sais queue paresse, queue insurmontable inertia me rete-_
nait dans cat interieur ea je me sentais  de trop. Sans
doute, l'argent que mon hOtesse semblait vexee de rece-
voir, et que je m'obstinais a lui Bonner, ne pouvait la
dódommager du derangement, des ennuis que je Ini avais -
apportes. Apres l'avoir Iongtemps eloignee de son marl,
j'éloignais- ses enfants du foyer domestique, fen detruisais
rintimite, retais un inconvenient, _et, des que lo docteur
m'avait jug en tat de voyager, j'aurais da partir. 11 se
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SLR LA VRILLE'I'TE.

Voy. t. XXXII, 1864, p. 16.

Le printemps dernier, on matin, dans le calme de la cam-
pagne, j'etais a lire, quand j'entendis partir d'une armoire
obscure le tic tae de la redoutable « horloge de la mort. »
AussitOt, recueillant la poussière de la tablette, j'y apercus
au milieu one petite bestiole immobile. Je la posai sur une
planche de sapin, Ia couvris d'un verre, et je me tins col.
Son obstination me fit attendre assez longtemps, mais enuin
je la vis se mettre en march, s'arreter, puis s'elever un
pen sur ses patter de derriere , renfoncer legérement sa
tete dans son corselet, et avec elle frapper sur la planche
ces petits coups saccades (de 6 a 8) qui faisaient jadis
lir nos grand'meres. Je remarquai mane quo, frappant stir
un endroit qui ne rendait pas de son , Finsecte le quitta
pour en chercher un plus sonore; ce qui implique la fa-
culte de l'ouIe. (')

LA CORRELATION DES FORCES PHYSIQUES.

LA CHALEUR EST UN MODE DE MOUVEMENT.

Fin. — Voy. p. 150.

Voici un fait hien plus curieux encore quo les prece-
dents : it s'agit d'engendrer de la chaleur par on frotte-
ment contre... presque rien, contre l'espace. Cette inte-
ressante experience est egalement due a Tyndall, et ici je
vais laisser l'auteur la decrire lui–memo (s).

J'ai ici une masse de fer, portion d'un chainon d'un
cable home, enveloppe de tours nombreux d'un fil de
cuivre CC, et quo je puis convertir instantanement en un
fort aimant, en faisant passer un courant electrique a tra-
vers le fil. Vous voyez, lorsqu'il est ainsi excite, combien
cot aimant est puissant. Cette armature s'y attache avec
force, et ces ciseaux i ces xis, ces aiguilles, s'attachent a
lour tour a ]'armature. Tome sons dessus dessous, cot ai-
mant porterait a chacun de ses poles un poids de 50 kilo-
grammes , auquel on pourrait peut–etre ajouter la per-
sonne la plus lourde de cette salle.

» A on signal donne , mon aide interrompra le courant
electrique. «Rompez! » Le fer tombe, et toute la magie
disparait; l'aimant est maintenant du fer ordinaire. A ses
deux extremites je place deux armatures en fer doux A, A,
deux pales mobiles; comme on les appelle , quo je puis
ecarter a la distance voulue run de l'autre, quand l'aimant
n'est pas excite. Lorsque le courant passe, ces morceaux
de fer sont virtuellement des parties constitutives de l'ai-
mant. Je place entre elles une substance quo !'aimant,
Ions memo qu'iI exerce sa plus grande force, est impuis-
sant a attirer. Cette substance est simplement une piece,
une medaille d'argent. Je l'approche de l'aimant excite,
elle n'est nullement attiree. En effet, la faible action quo
('aimant exerce reellement sun ]'argent est repulsive et non
attractive; et elle est si petite qu'elle est insensible dans
des experiences telles quo nous les faisons en ce moment.
Eh biers, je suspends cette medaille entre les poles A, A, de
l'aimant, et je le rends actif en faisant passer le courant:
la medaille, suspendue comme vous le voyez, n'est ni atti-
née ni repoussee ; mais si je cherche a la mouvoir, j'eprouve
une certaine resistance gull faut vaincre pour la faire
.tourner; elle se comporte comme elle le ferait si elle etait
pion* dans un fluide visqueux. Ce curieux effet pent
ti tre rondo plus manifeste encore de cette maniere : j'ai

Fragment d'une lettre qui nous est adressee par un de nos lec-
;curs.

C) La Chaleur	 ouvrage traduit par M. !'abbe Moigno.

ici one plaque rectangulaire de cuivre, et si je la Pais alley
et venir rapidement entre les poles, comme on le fait d'une
scie , it me semble , quoique Jo "n'apercoive rien, (pc je
coupe one masse de fromage ou de beurre ( I ). Rien de pa-
reil ne se manifesto quand ]'aimant n'est pas actif; la lame
de cuivre ne rencontre alors que la resistance infiniment
petite de l'air. A la distance oil vous Res, vous avez ete
obliges de me croire sur parole; mais j'ai dispose tine
experience qui rendra manifeste a tous les yeux cette
etrange action de l'aimant sur la medaille d'argent..

Experience de Tyndall.

Au-dessus de la medaille, en suspension et attach&
elle par on bout de fil, j'ai dispose one pyramide reflechis-
sante P , formee de quatre fragments triangulaires de
miroirs - ; la medaille et le reflecteur sont suspendus en-
semble par un fil qui a Re tordu dans sa preparation, et
qui se datordra de lui–méme lorsque le poids sou-
tient sera rendu Libre. Jo place notre lumiere electrique
de maniere qu'elle lance un vif rayon sun cette petite
pyramide, et vous voyez une longue trainee de lumiere
traverser l'air charge de poussiére. Si je deplace la pyra-
mide, vous voyez , le rayon qui traverse la salle se depla-
cer it son tour pour aller frapper une autre portion de la
muraille blanche. Lorsque le miroir commence a tourner,
le faisceau de lumiere se meat d'abord lentement, allant
(la miff au plafond. Mais le mouvement s'anime , et main–
tenant vous ne pouvez plus discerner les deplacements des
faisceaux lumineux : au lieu de faisceaux successifs , vous
avez une bande lumineuse splendide de plus de 8 metres
de diamétre projetee so y le mur par Ia rotation rapide des
rayons reflechis. A moo commandement, ]'aimant sera
rondo actif, et le mouvement de la medaille sera immedia-

(') Cette experience est de Faraday.



tented &int. « Agissez I » Voyez l'effet : la medaille
pima frappes de mort -par ('excitation de raimant, la
bande disparalt subitement, et vous n'avez plus sur:le mur
gu'une simple tache lumineuse. Cet strange effet meta-
nique est produit sans aucun changement visible dans la
distance entre les deux Males. Regardez attentivement le
mouvement lent de rimage sur le mur : la tension du fil
tordu se (that centre un antagoniste invisible, et produit
les foibles oscillations que vous voyez. Elles sont ce qu'elles
seraient si Ia medallic , au lieu d'etre environnee d'air,
etait pion* dans un pot de mdlasse epaisSe. Je detruis la'
puissance magnetique, et le caractere visqueux de l'espace
compris entre les poles=disparalt a ].'instant. La medallic
commence A. tourner comme auparavant, et voici la bande
lumineuse qui reparait. J'excite de nouveau I'aimant; la
medaille redevient immobile et la bande disparait.

» Par la force de ma main je puis vaincre cette resistance
et faire tourner la medallic; mais pour y parvenir, it faut
quo je depense dc la force. Que devient cette force? Elle
est convertie en chaleur. Fordo a tourner, la medaille
s'echauffe. Beaucoup d'entre vous connaissent la grande
decouverte de Faraday, que des courants electriques_ sent
engendres dans un corps conducteur de relectricite mis en
mouvement entre les poles d'un aimant. Ces courants dlec-
triques sent, sans aucun doute, presents dans notre expe-
rience et suffisent it Ochauffer la medallic. hiais que sont
ces courants? Quelle relation ont-ils avec, l'espace compris
entre les poles magnetiques, et avec la force depensee par
mon bras dans leur generation? Nous ne le savans pas
maintenant, mais nous le saurons tout h. l'heure. L'ex-
perience ne perdra rien de son interet si la farce de mon
bras, avant d'apparattre sons forme de chaleur,- se montre
sons one autre forme, sons forme d'electricite. Le resultat
final est le mCme ; la _ chaleur develop* ulterieurement
est ]'equivalent exact de la quantite de force revise pour
mouvoir la medallic dans le champ magnetique excite.

» Je tiens a mettre actuellement en evidence Ie develop=
pement de chaleur nee de cette action magnetique. J'ai
ici un cylindre metallique solide C, dont toutefois rinterieur

est compose d'un metal plus fusible que celui de son enve-
loppe extérieure. Celle-ci est de cuivre et elle est.remplie
par un alliage dur mais trds-fusible. Je place ce cylindre
verticalement entre les poles coniques A, A, de I'aimant.
Une corde mn va du cylindre a une roue, et en mettant
cells-ci en mouvement on fait tourner le cylindre. II tour-
nerait indefiniment, aussi longtemps que l'aimant ne sera
pas rendu actif, sans produire l'effet cherche; mais des
que l'aimant sera devenu actif, j'espére que le mouvement
de rotation developpera une quantite de chaleur suffisante
pour fondre le noyan interieur du cylindre ; et si je reus-
sis, je verserai le metal liquide devant vous. Deux minutes
suffiront pour cette experience.-Le cylindre toarne main-.
tenant, et son orifice superieur est ouvert. Je le laisserai
ainsi °avert jusqu'a ce que le metal devenu liquide ecia-
bousse visiblement les pies de l'aimant. Une minute s'est

peine ecoulde , et j'ai déjà apereu la lave metallique.
J'arrdte maintenant le mouvement pour un moment, et je

ferme l'extremite du cylindre pour empecher le metal de
se repandre. Laissons Faction se continuer pendant une
demi-minute encore , Ia masse. entiere de rintérieur, fen.
suis persuade, est maintenant fondue. J'enleve le cylindre,
fete le bouchon, et voici Ie metal liquefle que je verse
SOUS vos yettx; »

Le developpement de la chaleur 	 sein d'un corps 
ducteur quo I'on fait-tourner entre les poles d'un aimant,
a ate signals pour la premiere fois par M. Joule (Philo-
sophical Magazine, annde 1843), et cette experience a ate

plus recemment ienouvelee sous une forme frappante par

M. Foucault.
Tomes ces observations n'appartiennent-elles qu'it la

curiosité? Ne.sont-elles que d'agreables passe-temps?_
Non. Elles ont servi de base a une thaorie sur le calorique,
complete en elle4neme et superieure A toates les prece-
dentes, h. la theorie dynamique de la chaleur.

Pour l'expliquer en quelques mots : -au lieu de °onside--
rer la chaleur comma an fluids, comma une substance
reale ces tleoriciens ia eonsiderentsimplement comme
en mode de mouvement. Void, par example, uneballe: je
la lance a l'aide d'un moyen -quelcon.que; elle traVerse
l'espace et va frappe!' une pierre, _stir laquelle elle s'arrete
brusquement. Elle est chaude. Eli bier, dans la nouvelle
theorie , cette sensation glean- toucher nous nommons
chaleur n'est autre' chose que le mouvement dont- cette
belle etait animée au moment oft elle fut brusquement
arretee ; seulement , an lieu d'etre 	 mouvement de
transport . common it la masse-entiere de la balle , 	 est
devenu un mouvement individuel des _atomes. C'est cette

agitation inteeieure qua nous : designons sous le nom de -
chaleur.

Cola pose , queue est Ia quantite de chaleur egale A
tette quantite de mouvement? en d'autres termes, quel est
requivalent mécanique de la chaleur?,

D'un, grand nombre d'experiences et d'analyses operees
depuis soixante ans, dues h Montgolfier, Rumford , Se-
guin, Grove, et surtaut , comma valour experimentale ,
Mayer, Thomson et Joule, on est arrive it conclure quo :
la-chaleur capable- &Meyer del degre centigrade la tem-
perature de 1 - kilogramme -d'eau equivaut it tine .force
capable Weiner un poids de 424 kilogrammes it 1 metre
de hauteur, et reciproquement. En termes scientifiques :
]'equivalent mechnique de la chaleur est Ale R4 kilogram-
metres.	 -

En terminant cot expose sommaire, nous devons insister
sun le merits de _deux -_travailleurs Joule,, de -Man-
chester, qui, pendant dix ans, a renouvele mille experiences
destinees A la determination de requivalent meeanique de la
chaleur; et, M. Mayer, -medecin allemand, qui, pour la pre-
mike fois, a donne le moyen decette determination. Le pre-
mier a garde tin rang brillant dans la science officielle ; le
second est .reste dm la retraite. C'est it la suite d'une
saignee faite h un fievreux, A Java, en 1840, qu'en obser-
vant que le Sang veineux- est d'un roue plus brillant dans
les chaudes regions tropicales que dans les climats plus
froids, it pensa it la correlation-des forms physiques. Apres
avoir longaement travaille et atteint de magnifiques resat -
tats, it devint fou et fut enferme. dans tine maison d'alie-
nes. Quelques-uns pensent qu'il y mind ; d'autres affir-
ment gull a recouvre sit raison et qu'il est actuellement
A Heilbronn, proprietaire de vigncs. -

Nous aimons cette retraite du sayant , qui nous rap-
pelle le noble example de Cincinnatus , et qui nous montre
le savoir comma la valour ne servant pas tie .marchepied
aux dignites du monde, mais possetlaTit en sot leur propre
grandeur et leur propre recompense.

n •	 ...	 ...	 .... • .	 • -	 . .. . ...
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J 'errai ca et la. Je ruminais star ces penibjes idees;
et, le soleil commenCant ii baisser, Jo ruins lentament,
gagnant,la droite du chalet, vers un petit coin abrite
I'on decouvrait en plein mon vieux percboir. Jo teams a
revoir cette haute droisae j'a.yais:souvent centemple
Ia fraiche vallee,an temp ott, grace:aux-deux ands que je
me preparais reventt-ii la vie. :La vigne
vierge toute rougie retombait en draperies lathes: et, irre-
gulieres -sur les petites vitres de mon ancienne fenetre, dep.
encombree de tones d'araignee; • et -le chevrefenille, prive
de-ses calices odorants, laissait pendre des bales _ecarlates

bout_de ses tiges decolorees. Je gagnai un tertre qui
s'enfonettit Sens les genevriers et qa orobrageait un bou-
quetde pins,- et je nfetendis stir l'epais tapis resineux.

Des eascatelles de risees enfantiries rampirent tout
coup le melancolique silenee. Gas joyeux eelats me fai-
saient plaisir ; je me sentis ranime. L'honime a si grand
besoin (le distractions en memo temps que de_sympathie!
lin chant gaillard , vivement rhythme,prit le dessus : c'etait
la • voix de Danz; it venait d'entminer tine singulière hour-
rea, it retrains gutturaux, qua les vaititigrelettes des en-
fants pepiaient en second dessus, gazouillant comma tine
niehee de-moineaux. Jo reconnus an aia boliemien, rapid a,

it dam temps, que„ j'avitis fort gotta-, biers quo je Wen
comprisse pas les paroles, lorsque je rentendis pour Ia
premiere foil, vas- le commencement du printemps, cc
jour ravi de mon retour_a la vie et des assurances du
docteur qui repondait de moi, Danz, incapable do contenir,
sa joie, l'exhalait en chants,de triomphe et en capricieuses
melodies. Au moment ou je reconnaissait la voix de mon
cher garde-malade, je le decouvris lui-metre, se jouant;
eabriolant, se roulant sur la pelouse avec-ses deux fillettes.

Gracieux tableau que je voyais pour la prernikre_fois;-•
serait-ce aussi pour la derniere? Le joune pore de faniille,
le bohentien au corps souple et grAle; quoique vigoareux,
etait redeveno enfant avec sa couvek,:teurs Chats, les 04:
joyeux, les chants, les gals echos se mettant „de la-parties
tout etait riant, et fa paysage; sink:ea n'y _avait qu'une
minute, rayonnait it.cette hence de gins les feinpl- eon,
chant. Le soleil, des herds de rharizon;larmaitses reflets
splendides sur les pins, les sapid*, les haissons, les hoax,
les mousses; il - semalt de topaZe•e, de tdals, - de-fils d'or-et
de pourpre tout ce qu'atteignalentiseS ',layoffs , tra=
vers les chevelures emmelees-et flottantesdu. groupe joyeux,
it faisait jaillir des etiAcelle ,i. _	 - •	 -	 -

Charme, je demeuraii immobileimmobile`: -retraite oft je
n"avais pas Ote -apercif; lorsque•Cette deuce harmonie fat
sendainement romp to par tine- voix

— La voila.	 ce faineant	 pour se:
Bonner en spectacle, pour batter,comme.un benffon -, polar
se router A terra quilnA on	 ses deux inarroottes
mal peignees, aussi paressenses , aussi inutile*

Au premier aigre san de ca ge voix, lei enfantS aValent
disparn; Hartz B!_etait releve d'un bond. Heateuxyaur,k
marl des emportements de_ la femme, je	 dissiniblai, jg

• m'enfoncai sous l'ombre epaisse des arbres dent les reje-
tons.ane couvraient,- at, biota dans cette niche, je fuereal-:
gre moi tem* &One scene que j'aurais fait tout, aid monde"
pour dViter-.. .	 -

L'accent do plus en plus:tratichant de la fernnairritee.
pretait tine Adak corrosive--4deireprOcbei':qdi'Portaient

, sur tout, stir le,caractere et la nature meMe deinon patyre •
cher garcon :	 •	 "	 - 

Hanz, le propre it lien qui Se meld do tont; disaif
Mattresse », it lui sued hien de s'attelerl. tm voyageur

des euriosilds los plus intdressantes de tAlsace»;nous derit.M.
ler ; et irrappalle qua le ;lit/gush: pittoresque en avait_ddjo parld
ses leerours (E. XXXI , 1833, p. 317).

tombeje no sais d'oa; et parce qu'il a-pla a ce richard , it
cc-tour/ate, Comma On l'appelle, do se Gasser les os A notre
porte_anlieu tie demourer tranquille en son logis, it faudra
qu'un per° de-famille plante la sa cognee, et son Otat, et
son bien,,sAns_plus s'inquieter, de-son avoir, de sa femme,
de ses miserables enfants, que s'il - n'avait pas pris charge
d'eux a la malrie a par-devant rental, II lui sera permis, -
it ce baladin, de laisser tout alter a rifine; it sac, a perdi-
tion, et, d'abandonner cello gull a jure d'aimer- (levant
Dieu, parce gull lui a phi, to faineant_qu'il est i Waller Se
griser tti des nodes oet it n'avait qua faire, cl'cstro .pier ties
gens, qui ne mangent-pas it sa gamelle;± et de ne plus avoir
d'yeux ni de -cmur que pour -eux ! Fallai t pas gall devint
ni mart ni pore pour n'agir ni on pere ni en magi ! De-
mandez-lui, a to balleur, it cc noceur, rce que deviennont
nos sapins de par delta les ruines, A la—Haute—Roche. _Le
Berger des Etanthes disait , pas plus tard qu'hier, qu'ils
e'en allaient en pourriture faute d'etre:emondes, et que la:
plus haat, si vigoureux; si droit, luglaire du pays! a
gagne , moitie de ses branches dossechées et fendues sans
gull se trouve serpe ni cognee pour`-le delivrer du bois
mart. Hs seront tons gangrenes et pourris,faute de soins,
nos pativresarbres, la dot de nos-enfants! Oui-da! fais-
IeS danger et chanter, nos flutes, comma la cigale, en atten-
dant qtfelles ailient crier famine.10A trouveraientrelles tin
mari,-quand it ne lair- rastera plus un Iambeau de terra et
tine piècelargent it coudre_au coin de leur tablier? Ali!
que du nfoins les pauvres creatures ne fassent pas comme
leur mere;, -qu'elles n'epousent_pas, vienne l'age, tin sans
Coeur,.urn vagabond_! »	 -

Sombre, pale, meet, Ilanz, les bras croises et serres
contre 'ses flarres, soutint,-sans faire tin mouvement, cette
bordee furibonde. -Tome son energiei-semblait s'etre con-
oentree -dans -j effort, de se contenir ; pis tout A • caup it

,,-s'-reliaiiii-a A largos et lentos enjariabees : le bruit do ses pas
fertanient apptifei Sur le--Sol, comma it tournait le eoude
Cliti Sentier,--• m'arrivait en rnerne temps que la- voix mor-
darite,_ aceentitee, -qiii le poursulvait de ses insultes. -,:

a — Oui-da 1 crialt-elle; monsieur ne voudrait banter_
_que les Brands de layille; taut au plus si les .dectenri de
cathpagne sour dignes-de frayer avec- lui ! Ah! s'il ne- salt
les noms ni de pore, ni de_ mere, c'est que ses- ascendants
incognitos n'etaient-rien mains quo princes et seigneurs !
Aussi laisserart-il _aux , montagnards, qui oat-la poigne
ferme, les reins forts-- la pean rode le soin de mauler la
hache et la Coonee. Lni,11:'-rie faconne plus que des jouets
pour les doigts effiles des Messieurs I» _

L'irritation qui memordait au cmur rrektailffait presque,
dans l'impaissancettletais d'exlader Ind_64ero. Serres
contremes levres, hies &bags les Metirtri8Batent, 11 ne
restait' dependant qu'un parts pi'endie :-. se taire et 's'eloi-
finer le plai r prompteMent- piaiSible4Giade'a tries lieSita-1;--4,-tionS,1 Meg continuels dewe,- je ne peurrais:partir que
dans (inelques. jears ; j'aviserais tie loin aux .moyens _de
iii$equitiu;erenvs- hies hates, d'adencir le spit de -Hinz_ 	 ._, 
et d'arriadoner la furie qui lui rendait Ia vie intolerable.

L'Obseurite croissante me permit de reommiler pion Ole0 0  
sans etre observe, et bientOt fetus - a idadlirthr l'assistance
-de-Kaite, Nbsequieuse title do seryiN, puts- les offres et

politesses dontraintes de dame Guelpy,
-..Est-ce que mon marine centre pas_aveillonsiete...

Monsieur lui aurait-il donne •quelq-ues commission pour
le village? demanda-t-elle-a la 	 ine_ `voix..troi etranglee,

-= Jo ndl'ai -pas-vet:de la soiree, r_éplIquai-je seche-
tent, et le n 'ai besoin de personne ; je suis las. Du repos,
du silence, id'est tout cc qua je veux,.
* Sans retain:tare, -elle s'eleigria, =et le repolisial ilia Torte
entre-baillee.
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II y avait (Nit quelques semaines que j'aurais pu me
passer d'aide it mon toucher; mais fernier l'ceil ce
impossible. Je me jetai tout habille sur mon lit ; mes tempes
battaient centre mon traversin : des craintes indefinies, des
apprehensions vagues, des inquietudes exagerees (je me
disais alors qu'elles etaient exagerees), envahissaient mon
cerveau. Je pretais l'oreille... quelques planches avaient
craque... II etait lit, pent- etre ! et j'eeoutais encore...
mais je n'entendais que le cri lugubre de la grande che-
veche, revenant par intervalles comme un glas Oloigne. Je
m'agitais , je me retournais, j'avais sans cesse recours
ma montre ; elle disait 	 une heure... deux...
Je m'efforcai de distraire ma pensée; je me lancai dans
des Oyes eveilles... En avail-je assez fait des roves!...
evanouis sans laisser de traces. Pauvre Hanz ! dice
Guelpy ! n'aurais-je done pare dans sa vie que pour en
accroltre les amertumes? De courts assoupissements yin-
rent deux on trois fois soulager ma *Hale insomnie. Sans
doute, it serait rentre durant l'un de ces moments de re-
laehe, et cette esperance finit par me tranquilliser un peu.

Ces anxietes n'ont pas le sens commun, me disais-je;
les qucrelles de ménage sont plus hruyantes que clurables.
Christabel a jete son feu. D'ailleurs, au fond, Hanz sail
encore s'y ',rendre et fait probablement sa paix en ce mo-
ment. N'etait-il pas venu A. bout de me faire accueillir
chalet, en depit de la jalousie de l'imperieuse Maitresse?
Des quo .je serai loin, reffervescence de reponse se cal-
mera , et le maxi, rendu a ses occupations, revenn aux
habitudes de famine, reprendra tout naturellement son
empire. J'en venais h m'expliquer la froideur mecontente
de M. Fleurot. Sans doute it savait que la prolongation
de mon sejour fomentait les discordes intestines. Eh bien,
en faisant mes adieux au docteur, je lui parlerais a cceur
'Duca, et nous nous entendrions dans l'interet de Hanz.
C'etait un homme de ressource que M. Fleurot, et ce
serait bien le diable si a nous deux nous ne trouvions pas
quelque biais pour venir en aide au cher garcon, a ce
cceur si ardent, it cette intelligence d'artiste qui ne de-
mandait qu'h s'epanouir ; vrais diamants, diamants brats
qu'il anrait falln sortie de lour gangue. Mon affection, ma
reconnaissance, me disais-je, finiront par triompher, et
it ne sera pas dit que je sois tout a fait condamne a l'in-
gratitude. Trop longremps absorbe clans l'egoIsme de la
souffranee , je n'ai songe qu'a moi ; sauce par eux, j'ai
veto ici grace a lours s pins, A lour devonement, usant
d'eux comme de ma chose, sans autre souci que de mon
hien-etre personnel. J'ai laissé mon cher Guelpy se sacri-
fier; je lui ai pris son temps, ses jours, ses nuns, son Rat,
sa vie, sans seulernent y songer. Christabel pent etre des-
potique et reveche; mais, de bonne for, n'a-t-elle pas
raison de revendiquer le pore de ses enfants? C'est it moi
de le lui rendre et de róparer en m'eloignant le mal qu'ont
fait mes eternels delais et mon incurie.

L'aube ne paraissait pas. Queue longue nuit ! unit sans
fin ! et mon oreille se tenait en vain sur l'eveil. Nul bruit;
personne ne bougeait. Je fis sonner ma montre... onze
heures... onze heures du matin ! Moi qui me figurais n'a-
voir fermê que quelques minutes ! Je me secouai ,
je m'assis sur mon scant. Je vis, it la Incur mourante de
ma lampe, le matelas de Hanz toujours. mule dans son
coin. « 11 ne sera pas entre, pensai-je , de pour de m'e--

c, Fort surpris, toutefois , de n'entendre aucun
mouvement et de voir a peine poindre le jour, j'appelai...
Personne. Je me levai, j'ouvris ma Porte. Malgre, l'heure,
le corridor etait vide et sombre. Je seals stir le seuil.
Apres la belle soiree de la veille, un brouillard dense
s'etait abattu sur toute la campagne, et l'on ne distinguait
rien A deux pas de soi. 	 •

— Hanz !... Guelpy !... criai-je a plusieurs reprises.
Ce fut sa femme qui parut enfin. Elle aceourait, sortant

de l'epais brouillard.
— Quo vans a-t-il dit bier? demanda-t-elle haletante.

Oil allait-il ? oa l'avez-yous quitte?
— Comment ! n'est-ce pas avec ''ous qu'il est reste

tout le soir? Moil mais... mais je ne l'ai point vu I
- -Vous etes pourtant rentre au louis le dernier! s'e-

cria-t-elle en pressant ses mains l'une dans l'autre.
— Quoi! personne ne l'aurait revu , ni la nuit, ni ce

matin?
Elle se taisait.
— Alt ! il aura grimpe jursqu'A son nid, repris-je.
Et je me dirigeai vers ma vieille cellule.
—J'y ai count avant qu'il fit jour, dit-elle, et it n'y

etait plus, le mallieureux! II a emporte sa cognee, sa hrt7
chette, sa gourde, un tas d'outils...

Elle se tordait les mains.
— Oh! ce brouillard , ce brouillard ! cria-t-elle avec

un accent qui me fit frissonner jusque dans la moelle
des os.

—II faut envoyer de tons cotes, courir au village,
rassembler tout le monde. Des torches! criai-je , des tor-
ches ! Appelez du secours ! Yite, des hommes ! N'epar-
gnez pas l'argent. Trente louis h celui qui le ramene, dix
an premier qui en donne des nouvelles.

— De l'argent ! A quoi bon l'argent?
Elle secoua la tote.
— Qui des netres ne se ferait echarper pour lui? Ne

s'est-il pas cent fois expose pour eux? Await-il rien lui?...
Mais comment, comment ne sont-ils pas la?...

Et les pieds de Christabel broyaient le terrain pierreux.
— Its devraient etre mille fois arrives!
Its l'etaient. Bercherons, patres, braconniers , schlit-

tours, parurent it la file, marchant l'un derriere l'autre
et sortant comme d'un nuage. Les deux derniers et la
servante essoufflee portaient des brassees de torches, des
paquets de branches de pin trempees dans la resine, des
crochets de fer, des crampons. Ces hommes se reuni-
rent, presses l'un contra l'autre, sur l'etroit plateau. Its
murmuraient entre eux des paroles sinistres, et leurs re-
gards me glacerent.

— Apportez-vows des conies, de forts cables it noeuds?
clemanda tine voix.

Je reconnus M. Fleurot.
Christabel y avait pourvu. Apres s'etre assuree de l'ab-

sence de son marl, elle await conduit les enfants au vil-
lage, on elle les await laissós avec les femmes. Ce qui se
trouvait d'hommes valides aux environs avait etc averti,
ainsi quo le docteur, prevenu tout des premiers.

Les flambeaux s'allunierent, passerent de main en main ;
la femme prit la tete et marcha deviant. Ce n'etait plus
la debile et frele creature qui me recevait an chalet quel-
ques mois anparavant ; ce n'etait plus cette megére qui, la
veille, vociferait d'insultantes paroles. L'eclair des yeux,
la Termete des levres comprimóes, l'expression surnaturelle
de toute la personne qui grandissait dans cette brume, me
seront toujours presents. Je suivais, sans savoir que je
marchais , Freil fixe sur cette figure illuminee qui, fran-
chissant l'espace, paraissait et disparaissait clans les de-
tours du sentier montueux, et, a travers l'eblouissement
des torches et les plis du brouillard, semblait s'aller perdre
clans les noes.

Line main se posant sur mon epaule me rappela a moi-
memo eta mes infirmites.

— Retournez, mon cher Monsieur, retournez, me disait
M. Fleurot. Vns serfs ni vos muscles no sont de force.
Vous nous seriez un obstacle...



Mais la femme? repris-je.
--Elle Eli I qui pourrait rempdcher d'y alter? Pauvre

creature! -la sentence... que Dieu la suspende! Ah! elle
leur sera commune a tons deux. Ce qui est possible, meme
l'impossible, era fait. Hanz„ pour plusieurs d'entre nous,
est un frere I— et pour moi...

Sa voix.s'embarrassa. 	 -	 •
—.:Allez, rentrez! laissez-nous etre tout a lui... Kaite,

ramenez monsieur.
II prit des mains de la servante qui nous suivait une

trousse, un paquet de lingo, me detourna doucement du
cete de Ia pente, et s'êlanca en avant.

II est cruel, quand le cceur se remplit d'alarmes, de
tristes presages, d'affrox pressentiments, il est cruel de
derneurer a recart, inutile, dans la complete ignorance de
ce qu'on fait, de cc qui se passe, de ce qu'on decouvre.
Mon sang bouillait dans mes veines, d'inexprimables ter-
reurs ebranlaient mon esprit ; je pietinais Sur place, je
sortais, je revenais, je retournais sur cc plateau d'oft Pon
ne voyait qua le vide. Je me figurais des . lueurs dans cette
laiteuse et terne obscurite ; je percevais des sons It travers .
ce morne silence, tandis quo la brave servante,' rompue
aux chances de la vie, continuait ses habitudes journa-
lieres et me persecutait pour me faire prendre quelque
nourriture.

Je no rentrais que pour l'interrogcr sans -cesse; et, ne
sachant rien de plus que moi, elle repetait C satiete des
details que je ne me lassais pas de solliciter.,Sa voix, ses
paroles, apportaient quelque relache aux angoisses qui me
tortnraient. Souvent elle revenait sur le caractere du pa
tron.

-2- Si bon maitre,	 comme un camarade ;
agreable C tous, plus aisó It manier qu'un innocent! C'est
vrai ca ne travaille que par fougue : aussi Maitresse
vous le tarabuste, faut voir 1 Avec eh que la patronne n'ou-
blie rien, et quo lui, sauf les bagatelles gull se met par-
ibis en tete, ii oublierait tout an monde. Et dire pourtant
qu'il n'a pas plus de malice qu'un nouveau-ne, et gull.
vous fait des ouvrages, quand c'est sa fantaisie, qu'on
viendrait de par dela. la Meuse et le Rhin rien -que pour
les voir. Des amusettes, dit Maitresse; mais c'est joli tout
de meme. Quel dommage, quel dommage qu'ils ne s'en-
tendent pas et que le temps soit tourne an noir! C'est
comme un sort, quoi !

Son babil la soulageait, aidait It me faire prendre pa-
tience, et ne m'empecha pas d'ouir un pas lourd qui ap-
prochait ; je m'êlancai au-devant.

— Retrouve? criai-je au vieux bacheron qui apparais-
sait sous la nue. En quel kat? oa?...

Le brusque mouvemént de sa tete rejetee en arriêre ne
repondait qua trap. Le baton ferre de Hanz, fiche en terre
a pea de distance de la Haute-Roche, etait la seule epave
rencontree. Mais ils etaient si nombreux , la-haut ! tant
de monde y etait venu, tons C fouiller la foret, les mines,
les ravins, les moindres crevasses, que rhomme avait
pouvoir s'en revenir manger la soupe avec sa femme. Elle
lui avait fait promettrc de- rentrer u si possible, vu que
leur garcon tremblait les fievres. »

— Et, an fait, continua-t-ilen soulevant son bonnet
de laine pours'essuyer le crane, n'y a pas besoin de s'y
mettre une fourmiliere pour en trouvor un tout seul. D'ail-

est-ce gulls vous ecoutent? La Christabel, Ia pan-
vre ! e'est comme une frenesie , et ces cadets-la ne con-
sultent gam les barbs grises... Its croient mettre la main
sur le perdu en retournant des pierres.

II branla de nouveau sa tete chauve; et, reprenant Ie
chemin de sa demeurè, ii ajouta d'un ton bas et penetrant
qui me donna la chair de poule :

C'est point par lc bas, c'est devers la nue qu'il leur
faudrait regarder. Malgre ce damne brouillard, on finirait
par deviner de quel cats ii tournoie. Nest avis que ce
n'est pas loin de l'escarpe qn'on le verrait planer.

II s'eloignait en prononcant ces paroles Onigmatiques,
de sorts que je ne I'entendais plus.

— Que veut-il dire? demandai-je C Kaite qui me pa-
raissait toute saisie.

— Dame, Monsieur...
Un sanglot rinterrompit.

C'est tout de meme lien terrible! reprit-elle avec
effort. Mais c'est le prophet°, c'est Job qui l'a dit : «
est IA_ ofi est le cadavre ! A -

Je fremissais.
— Qui, ? m'ecriai-je avee une explosion de colere.

Que voulez-vous dire, femme?
— Helas! Monsieur,	 c'est le corbean.

Non, je ne me laisserais pas abattre : ce qui pouvait
etre fait pour lui, pour ceux qui,-plus heureux que moi,
poursuivaient au .dehors des esperances que rien ne me
ferait abandonner, serait fait. Je sentais trop mon insuffi-
sance, ma faiblesse, pour tenter, infirmb encore, d'explorer
les pentes,glissantes de ces bauteurs qui m'avaient 6(4 si
Males ail temps oa j'etais valide. Mais je ms efforcai de
tout disposer pour porter secours C lui et A ceux qui le
cherchaient. J'avais mis Kaite A rceuvre. Tout ce qui se
pouvait imaginer de bon, d'utile pour le mallieureux Haim
et pour les amis lances A sa recherche, fut prepare : ban-
dages, arnica, eau froide et bouillante, grand feu, nour-
riture fortifiante et boissons spirituenses, tout etait pret;
et, la nuit noire slant venue au dehors, tandis quo le chalet
resplendissait de clartó, Kaite et moi ellilions de la charpie,
lorsque nous entendtmes le bruit de nos gens. us rue-
naient, mais pas tons; plusieurs etaient restes en arriere.

A peine s'ils parlerent d'abord; us Otaient harasses, et
la premiere chose A faire fat de les chauffer, doles sealer,
de les restaurer. Funestes questions- que celles dont on
redoute la reponse ! Non, ni Hanz , ni son cadavre (mot
affreux!), n'etaient retrouves. Un ancren camarade et ami,
emondeur aussi It l'occasion, Fritzel, qui grimpait comma
un ecureuil, Otait descendii It pen Ives jusque VW'S la mi-
lieu du grand escarpement oa, travers la brume qui s'e-
claircissait alors, ii croyait apercevoir-quelque chose ; et,
en effet, ii avait rapporte un lambeau de la vests de Guelpy
et sa hachette restee accrochee aux racines tin vioux sor-
bier qui pend sur le creux du gouffre. Impossible, la nuit
venue; do descendre plus bas. Des l'aube, on aurait d'au-
tres engins; le docteur avait donne des ordres pour cela,
et l'on arriverait au fond. Mais le grand pin arrole si droit,
celui dont dame Guelpy etait si fiere et que son bisaieul
avait plante, le doyen de la pinee, s'etait decouronne.

—II etait rompu par le mitan ; la chandelle (ils appel-
lent ainsi la tige qua le fer de remondeur a depouillee de
ses branches), la chandelle seule est encore debout ; la
dime et le branchage touffti du haut de l'arbre out
choir dam rabtme.	 -	 =

Pales, inuets, nous nous regardions immobiles. Kaite
s'etait convert la tete de son tablier; elle le laissa ro-
tomber et_decouvrit ses yeux rouges, enfles, sa figure ha-
garde, pour crier avec un sanglot

—Et Maitresse?	 -
— Oh ! pour elle, reprit un des bacherons, si elle en

revient, toujours est-il qu'elle ne laissera ni membres, ni
lambeaux de la chair on des vetements de son homme aux
vermines de rair et aux hetes de proie. Tout sera enterre
en terre sainte, et l'on ne reyerra Ia Christabel qu'avet.,
les derniers restes de son man.



,

.•

a
>

L
.. C

DO

•
P

'
'n

 
E

O

•a
>

 a
l

b
ra

 c
p

Q
.)

8

O
(I)

• C
7.'

- .
0
 
0



182	 mAGA SIN PITTORESQUE.

Hanz doit s setre cramponne plus haut qu'a moitie
l'arbre, reprenait un autre; car c'est bien a quarante pieds
du sol que la tige ebranchee s'est rompue. Quelle ef-
froyable chute! plusieurs eentaines de toises! Le malheu-
reux Otait broye, bien snr, avant de toucher terra:

Oui, le garcon. Raft nerveux, adroit, un fameni
gnat ! ajouta le troisiente. Il est &lair qu'il n'aura pas lathe
son arbre ; mais_qUel fameux chemin iI a dn faire !_

Et le geste du Segares qui parlait traca dans I'air une
courbe demesuree.

M'est avis que les eltocards fles ehoucas, les corbines,-
seront souls presents aux funerailles.

Et croisa devant lui ses longs bras decharnes..

Oh les bourreaux! A quinze anne xes de distance, lours
propos me reviennent encore it la mernoire et font dresser
mes cheveux sur ma tete. Dependant- ils Otaient amiss on
tout au moins camarades,_ compagnons de men cher et
mallieureumGuelpy tons l'aimaient, le regraitafent ; taus
auraient ate prets A s'exposer pour lui. Mais cette fin ter-
rible no les-etonnait pas; ils ravaient contemplee en pensee
et redoutee plus d'une fois pour eux-memes, et cos (167-
tails qui me torturaient n'avaiont pour eux rien que d'or---
dinaire. Hs ne se lassaient pas de revenir sur _ee qui, des
l'abord, avail fait deviner la catastrophe a plusieurs.

durant une court° eclaircie,•avait aperca le vol des
chocards qui tournoyaient au-dessus du gunfire.

— Et je sais biers, ajoutait-il, qu'ils y resteront Cant
Van des rejetons des ronces retiendrk quelcins debris
sanglants de la cheveluro du mart.

Un charbonnier d'une petite vallee enfouie loin par
dela le Donon affirmait avoir vu des la veille, sin- les rim -

gears du couchant, s'alionger et tourbillormer la noire
Mem:to d'Hellequin. Mais nul qui ne fat -convainca de la
terrible fin du malheureux elaguenr.

L'aube paraissait it peine que nos gees etaient repartis.
Quelques femmes du village les joignirent, conduisadt les
enfants que	 Fleurot avait demandes. Sans doute
esperait que tears lames rouvriraient quelque source de
vie pour la malheureuse mere.

Ce ne fut que rare le soir, h. tcnnbee du jour, que
nous les antendimes revenir, et que je revis Christabel
marcbant avec_ ses deux titles derriere- la schlitte qui ra---
menait tout ce qui nous restait. de mon pattvre et oh'
Guelpy. Des plain's, des sanglotsi des criaaccompagnatent
le funebre cortege ; mais lorsque le decteur me recut A
demi Ovanoui dans ses bras :

— Vous pleurez, me dit-il ; mais elle, elle_va le suivre.
Ilne se trompait pas. Lorsque, pen de mois ayes, je fits

en Oat de quitter le vat d'Ajol, un memo tombeau ran-
fermait Hanz et Christabel. Le dernier acte de la malhea-
reuse femme avail CIA de ramener les restos de.belui qu'elle'
n'avait pas sit rendre heureux et sans lequel elle ne pou--
vait vivre.

Durant les quinze annees qui se sent ecoulees depuis la
mort de mon cher Hanz, j'ai plusieurs fois revu ses enfants
et la demeure oil it m'avait reeu. Ses filles, elevees dans
la famille de M. Fleurot, sont &venues grander, et je vais
retourner au val d'Ajol pour assists: au mariage de rainee.
Plus d'une fois aussi j'ai visite le funeste bouquet lie bois
oa s'eleve encore le tronc rugueux du pin arrole que
Christabel avait appele la gloire du pays. Quoique decou-
ronne, it est encore vivace et beau. Les feuillages qui
partent de I'endroit brise se relevant A lour extremite, et
les lichens blanchAtres qui tombent 0, et IA par longues
franges semblent des draperies de deuil.

On l'appelle encore dans le pays le Pin de 1 'Eln'anelleur.

UNE SINGULARITE DE LA SCIENCE,

La reine d'Angleterre prononce chactite armee, comma
vows savez, un discours douverture A ribauguration de la
session des chambres britanniques: l y a sans contredit de
points interessants dans ce diSequrs, sailed pour resprit
des diplomates.; ii y a des questions brtdantes, des sujets

, effletires par la parole gracieuse de la Souveraine et qui
Vent tomber darts le gouffre du tourbillon-parlementaire.
_ Mais SEIVDZ-VOUS ce air m'a fe plus vivement, et Jo_ dirai
memo le plus agreablement frappe en reeevant le discours
de Victoria? Ge n'est sans doute pion de ce que vans ponvez
penser,.. c'est de l'avoir reau avant d' tiepir pu entendre,
si ravais en d'assez ,bonnes oreilles pour percevoie d'ici
les paroles royales.	 _ 
- Plus d'un d'entre_nous ne saisira peat-etre pas an juste

cette enigma.. bieu,_ en voici la clef.. Ja dis que raflu la
discours dela rein d'Angleterre plus ter que je ne i'aurais
entenda Airectement ravais rentenclre d'ici. Eli act,
grace aux cinq fits du telegrapher j'en Oats le dernier met
dix minutes apres avoir recu le premier, et seulement cinq
minutes apres la fin du discours, car on avait cornmonee
de l'envoyer pendant que la reine parlait encore. A peine

assise dans son fauteuil courOnne , 4 'nine les
reflexions s'etaient-elleS eVeilleas clan le front des audi-
teurs,.que netts RVIOTIS It Paris ce discours tout entier avant
qua les habitants de la villa de Londres pe le connussent
eux-monies.	 -	 .

Or, je dis que si le sons de rouie eta it asset developpe
cbez'moi pour que j'aie pa d'ici entendre parlor la reine
et - si-,-d'autre part, la voix de cette rein avail-6GO asses
sonore pout- traverser la Mancha, tout .en"Ventendant, di-
rectemen t parlor, je ne raurais pas entendue aussi vita quo
je raj entendre par Tintermediaire du. telegraphs.

Sengez i en diet, que le son ne passe pas iristantan6-
merit d'un autre, -Innis qu'il emploie un certain
temps pour traverser ces distances. II_marehe area *ODD

vitesse.mey. enne de 333 metres par see,onde. Or, si nous
examinons la diffOrence.de lon oitude-et de latitude de Len-
cites et_ de Parrs, et quo noun construisions in triangle

_spherique ayant pour sommets ces deux villas et le pole,
noun tronverons qu'on ligne droite la distance de. , Paris a
Lon.dres -est .de 420 kilometres. 	 -

A raison de 333 metres par Saconde .,_ le son emploiera
environ vinat et une minutes pour traverser cette -distance.

. Si done 110IISRVIODS ptt van' et entendre parlor directe-
meat d'ici la reine Victoria-, - taut en rontenclant actuelle-
meat, tout en etant ses auditeurs, nous ne raurions, tou-
tefois, entendite que vingt et UDC minutes et quelques
secondes awes Fertonce de ses paroles.'

Et c'est ainsi quo, par tine originalite de la science
comme on en volt quelquefois, relectricite - nous a apporte
le .discours royal beaucoup plus rapideMent-que la parole
elle-meme n'ent putle faire.

LES TROIS PRiTRNDUES DIERVEILLES DE L'ESPAGNE

SEIZIÉME SIRCLE;

Au rapport de rancien ambassadeur de Venise, qui
visita les cites principales de l'Espagne en 4525, ce pays
corriptait trois merveilles. Nava oiero c'est le nom de noire
voyageur, a soin de prevenir toutefois ses leeteurs qu'on
ne les designait sous ce nom qu'en plaisantant.

La premiere signalait une vine completement envi-
ronnee de feu; la seconde, un pont sur lequel coulait une
riviere; la troisieme, un autre pont sur le tablier duquel
pouvaient paitre dix mille brebis.
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Le premier de ces dictons populaires faisait allusion aux
murailles de Madrid, qui etaient it cette époque entiere-
merit construites en silex ; le second exprimait en quelques
mots la surprise que causait aux strangers l'immense
aqueduc de Segovie ; le troisieme expliquait un plienoj-
merle décrit par maint voyageur, et le pretendu pont par-
couru par des milliers de betes a laine etait simplenient
le vaste champ sous lequel s'engoulTre la Guadiana , pour
reparaltre au jour quelques hems plus loia, (1)

to

Ne combats jamais l'homme de Bien.	 PINDARE.

L'ASSEMBLEE DES ELEMENTS.
APOLOGUE.

Les elements s'assemblérent un jour et tinrent conseil
pour examiner lequel &entre eux avait le plus de titres aux
hommages de l'humanite. Its s'etaient reunis dans une jolie
vallee, enferrnee dans un cercle de collines que traversait
en serpentant un frais ruisseau. La séance ouverte, I'Air
prit la parole et fit valoir ses droits en ces termes :

Je pease, dit-il d'une voix sonore, je pense etre auto-
rise a parlor le premier dans cette noble assemblee, et c'est
avec contiance, je l'avoue, que je viens plaider ma cause
(levant vous. 11 est incontestable que si quelqu'un peut
pretendre aux hommages de nom-tie, c'est moi. Je ne lui
suis pas seulement necessaire, je suis indispensable a son
existence. 11 ' no pourrait merne pas respirer tine seconde
sans rnon aide, et si , irrite de son ingratitude, je prenais
le parti de l'abandonner, it perirait immediatement, vic-
time de sa folio. Et ce n'est pas la le seul service que je lui
rends : tous les biens dont il jouit sur la terre , it me les
doit ; sans moi le monde vegetal cesserait d'exister, les
plantes perdraient leur verdure, les flours lour eclat et
leur parr= ; les animaux partageraient le sort du reste de
la creation , et la terre ne serait plus qu'un horrible desert.
Si done je suis indispensable a Ia conservation non-seule-
ment de l'homme , mais encore de taus les biens terrestres
dont il jouit, quelle reconnaissance ne doit-il pas avoir pour
moi, quels hommages ne doit-il pas me rendre en retour de
mes innombrables bienfaits! »

L'Air cessa de parler, et un murmure approbateur s'e-
leva dans toute l'assemblee, tandis que son fits Mite, le
Vent, entonnait a haute voix l'eloge de son pore.

Lorsque le silence fut retabli, un autre personnage,
non moins invisible que le premier, mais dont la presence
se faisait sentir, s'avanca a son tour; c'etait la Chaleur,
Lille du Feu.

0 Pour moi, dit-elle, je ne suis pas mins nêcessaire
it l'humanite que mon honorable ami dont vous venez d'en-
tendre le discours. Supprimez-moi, et il resultera de mon
absence une desolation aussi complete que cells qui vous a
ete depeinte tout a l'heure. Le ruisseau qui serpente et qui
murmure la, a nos pieds, deviendrait aussitnt tine masse de
glace immobile et impenetrable; l'immense ocean lui-merne
gélerait jusque dans ses profondeurs, et tous ses habitants
periraient dans leur tombe de diamant. Ces flours, ces
arbres, ces oiseaux, ces animaux, et l'homme lui-meme,
si fier de sa superiorite, subiraient immediatement les
mortelles consequences de mon . depart; ce globe ne serait
plus qu'une masse inerte, en proie aux rigueurs d'un ker-
nel Inver. Vous qui aimez it voir le gal printemps chasser
les frimas et parer la terre d'une brillante verdure , les fo-
rêts revétir leurs frais ombrages et les eaux limpides des

( 1 ) Il Viaggio facto in Spagna e in Francia dal Magnifico
M. Andrea Navagiero. Venise, 1563, in-12.

rivieres repandre leur tours a travers les campagnes; vous
qui contemplez avec bonheur les verdoyantes moissons qui
mnrissent an soleil, qui admirez les nuances variees des
feuilles d'automne , qui vous rejouissez d'entendre la
chanson du moissonneur et de voir les gerbes chargees
d'epis s'entasser dans les greniers de Phonnete laboureur,
tandis que de toutes parts les fruits savoureux font plier
les branches des arbres; vous qui, a Ia vue de tant do
bienfaits, joignez au cantique des louanges de la nature
les actions de graces d'un cceur debordant de grati-
tude, — reconnaissez mon merite et accordez-moi votre
hommage! »

La Chaleur cessa de parler, et des marques de vif assen-
timent, parties de tous les points de l'assemblee, accueil-
lirent son discours, lorsqu'un nouyel element, l'Eau , se
presenta et dit :

« Mon honorable collegue s'est attaché a faire remarquer
l'etat d'immobilite et d'inutilite auquel je me trouverais
reduite si j'etais privee de son assistance; il a montre aussi

quel point toutes les creatures, jusqu'h l'homme, depen-
dent de son existence et de son pouvoir. Pour ce qui me
concerne , je demanderai a mon honorable collegue s'il ne

me dolt pas tout autant que je puis lui devoir moi-même.
Je ne nie pas mes obligations, mais je desire qu'il se sou-
vienne des siennes. Je conviens que, sans son aide, je se-
rais inutile; mais sans moi ii ne serait pas settlement inu-
tile, il serait nuisible, it serait intolerable. N'y a- t-il
personne dans cette assemblee qui ait ete temoin d'un ete
brOlant , pendant lequel mon collegue et ami a exercó toute
sa force, tandis que pour tin peu de temps je me suis tenue

l'ecart? Qu'en est-il results? La terre est devenue séche
et aride , toutes les plantes ont phi, et l'homme aurait subi
le même sort, si je n'avais eu pitie de ce pauvre monde
mourant et si je n'etais revenue, avec les nuages et les
pluies , pour le sauver. Voulez-vous savoir, Messieurs,
ce que deviendrait l'humanite si elle etait privee d'eau?
Regardez le marin naufrage au milieu de l'ocean sans
bornes, etouffant sous la pernicieuse influence de mon ho-
norable ami, et soupirant en vain aprês tine goutte d'eau
deuce pour rafraichir sa langue dessechee ; vOyez le voya-
geur egare parmi les sables brnlants de l'Afrique , se
debattant dans une horrible agonie, parce que je ne suis
pas la pour apaiser la soif qui le devore ; it ne masque
d'aucun des deux elements qui tout h l'heure ont si eta-
quemment dernontre leurs importants services, mais
souffre, it meurt a cause de mon absence, tandis que leur
presence ne fait qu'augmenter ses tourments. Reconnaissez
done que nul n'a autant de titres que mai aux hommages
de l'homme et de la nature entiere, et temaignez-moi par
vos suffrages la gratitude due it tact de bienfaits.

La voix de I'Eau s'eteignit dans un doux murmure , tan-
dis que l'assemblee donnait h son discours de nombreuses
marques d'approbation. Quand elle out repris sa place, la
Lumiere, qui n'avait rien perdu des raisons alleguees par
ses collegues et qui semblait desireuse d'eclairer le debat ,
se leva et s'exprima ainsi :

• « Je pourrais , moi aussi, comme les precedents ora-
teurs , vaster les bienfaits que je repands sur l'humanite
et decrire la desolation dont mon absence serait cause;
mais je ne le ferai pas, par la raison que ce n'est pas moi
qui me suis tree ni qui me gouverne, et que, par conse-
quent, tout le bien dont je ne suicque l'instrument pro-
vient de la bonte de mon Seigneur et de mon maitre. A lui
done, a lui soul soient la louange et l'honnetir I »

.La Lumiere se tat, aucumautre Clement ne se presenta
pour prendre la parole, et l'assemblee se separa au milieu
d'un profond	 ({)

(') Trad. de Yanglais.



LE FEU SOUTERRAIN.
DCSSIN CHINO'S.

S'il ne convient pas de discourir longuement sur ces
specimens de Part nail, encore est-il bon de s'y arreter
tin instant : A propos de, tout il y a toujours quelque chose
A dire et un peu A apprendre.

Nous voici done en presence d'un volcan; mais ]'artiste
qui s'est evertue A en figurer ]'image l'a-t-il vu de ses
yeux? S'il lot un vrai Chinois, j'entends ne en decA de la
grande muraille et apses le quatorzienie siècle, la question
est resolue negativement.

Sur le vaste territoire qui constitue la' Chine propre-
ment Bite et ses dependances continentaIes , it n'existe ,
depuis plusieurs siecles, qu'un scut volcan en activite :
c'est le Pe-than (la Montagne blanche), sane au dela
du grand desert de sable, viers le nceud do Bogdo-Ula.
Scuts les exiles du pays des Hoei-Hoel (les mahometans)
peuvent, en longeant le pied des montagnes celestes (Thien-
chan) , contempler le titan qui-lance- -an- del ses gerbes
de flamme et ses.teurbillons de fumee. Quad aux-habi-
tants sedentaires des_provinces centrales, le spectacle ter-
rifiant et sublime de ]'eruption d'un volcan n'ayant jamais
frappe leers' regards , •beaucoup ont mis en doute la rea-
lite de ces reactions. violentes de rinterieur do globe
contra sa surface; d'autres ont nie absolument ou attribue
a la malice des esprits infernaux ]'effort incessant do felt'
souterrain pour briser son enveloppe et se mettre en
communication avec ]'atmosphere.

Cependant le grand homme qui gouverna le « dessous do
del » (Thien-hia , ]'empire chinois) pendant les -annees
Kang-hi (de 4661 h 1722), et que ses descendants ho-
norent clans le temple _ des ancetres sous les noms de
Ching-tson-jin-hoang-ti (le saint dent et bienveillant au-
guste souverain), a Cent un livro pour !Instruction des
ignorants et la confusion des incredules. En void un extrait :

« Le Vieux lettre Lieou dit existe dans le Yun-
nan (la province au sud des montagnes nuageuses) tine
montagne nominee Ho-ohan (la montagne ardente ), parce
qu'elle a une ouverture d'ou it sort des Hammes. Les cri-
tiques tranchants , qui s'imaginent avoir trouve Itt vórite
lorsqu'ils croient pouvoir accuser les anciens de mensonge,
n'ont pas manqué de dire que Lieouavait conte une fable.
Comme si le volcan ne pouvait pas s'are Opuise et eteint
depuis la dynastie des Song ('). II est dit dans la -grande
Geographic qu'il y a, dans le district de Thou-teheou , des
puits qui lancent des Hammes par intervalles; c'est tantOt
l'un , tantet l'autre, quelquefois de dix ans en dix ans,
quelquefois aussi d'un siècle a l'autre.

» Mais void qui est plus decisif pour l'existence des vol-
cans. Dans le pays hahite par les Noung-hou (les Mongols),
qui sont sur la rive du Tai-tong-kiang, i1 y a quantite d'en-
droits qui vomissent des famines; quand on creuse la terra
A la profondeur de deux ponces , it en sort aussitOt tine
flamme vive et legere ; les habitants du pays s'en servant
pour se procurer du fen et de la lumiere. » ( 2) _

A l'appui de l'obsorvation du sage couronne, touthant,
le volcan qui dut s'êteindre pea aprês la chute de Ia dy-
nastic des Song,. on pout titer rautorite d'un savant il-
lustre, qui n'affirmait rien A la legêre. Nous lisons dans le
dernier et le plus important des ouvraues d'Alexandre de
Humboldt (3) « On sait qu'un celebr:Ho-tsing (pas de
feu), situe an sud-ouest de Kioung-tcheou ,par 50° 25'

(1) La grande dynastic des Song, deuxieme du nom; ellu regna
de 900 a. 1278.

(3) Pour les Ho. chan, ou puits de feu, voir le Magasin pitto-
resque, p. 31, et les Annates de l'Associatiompour Ia pro-
pagation de Ia foe, annde 1829. -

(S) Le Cosmos, t. W, p. 246.

de latitude boreale , 401° 6' de longitude orientate, dont
le jet enflamme keit accompagne de bruit , s'eteignit an
treizieme siècle, apres avoir_eclaire toute Ia contree de-
puis le second siècle de notre Ore. »

Pour les lecteurs do Magasin pittoresque , les puits de
feu ne sont pas connaissance nouvelle aussi , renvoyant
la description qui en a etc faite precedemment , nous nous
bornerons A rappeler qu'aux, provinces_ occidentales de la
Chine, ott ces pulls SO comptent par milliers, ce n'est, pas
Ia poussee du feu souterrain qui a, de distance en distance,
perce le sot de tant de Atis de diametre egal ; ils sent faits
de main d'ouvrier. Ainsi, rhomme lui-meme a °avert '-un
passage A. l'agent destructeur pour le plier a ses besoins
et faire 'de ciui-ci tin instrument de travail, un moyen de
fortune. Ce moyen de fortune, c'est revaporation , la puri-
fication du sel gemme.- Les Ho-tsing, ou puits de feu, n'ont
surtout une raison d'etre gal Catise de leur voisinage avec
les Lou-tsing (les puits de sel). C'est pour cuire le sel
jusqu'A dessiccation et par blocs de (00 livres (Lae rine-
puisable foyer du- Ho4sing est indispensable.

Mais si le feu est, pourrait-on dire, h fleur de terre,
n'en est point ainsi du sel gemme. En certaines localités,
faut creuserjusqul la profondeur de 1 000 h 1 500 pieds
pour rencontrer ]'eau bitumineuse	 sature. Ajoutons
que, pour mener A. fin 'cette besogne arduei, les natifs des con
trees plutoniques en sent encore reduits aux procedês naffs
de la mecanique primitive adoptee parlors Ores. Esclaves
de la routine, ils suppleent par bar merveilleuse patience A,

Un volcan; d'apres une estampe chinoise.

rinsuffisance des - moyens d'aetion que la tradition-lean a
legues. Conservateurs serviles, its se croiraient sacrileges
s'ils etaient progressifs. Suivant eux, rhernme n'a rienin-
vent& Au commencement de la derniere.creation du monde,
tout ce qu'il est necessaire fabomme de savoir, pratique et
theorie, Iui fat enseigne par des esprits de la race divine;-
apses quoi ces titres superieurs regagnerent les sommets
des montagnes dii ciel,.d.'oh ils_veillent au respect des lois
qu'ils ont etablies et des limites posees par aux
science humaine. Pe	 , dans ces regions lointaines, le
temps d'arret cinquante fois sóculaire. it propos de-
ces aveugles continuatours do passe, ne pourrait-on pas,
sans sortir de_ l'Europe , trouver des retardataires aussi
Chinois, pour le moths, qua les perceprs de putts des
confinS du Sie-tehonen et des frontiOres de la Mongolic?-
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L ' HABITATION DE DAVID TENIERS, A PERCK.

(BELGIQUE).

Voy., sot David Teniers, la Table des trente premieres anndes.

Château de Dry-Thoren (Trois-Portes) , ancienne habitation de David Teniers, a Perck (Belgique). —Dessin de F. Stroobant.

Aux environs de Vilvorde , un pen au sud de Laethof,
est la ferme de Dry-Thoren , si connue par le sejour qu'y
fit Teniers. Dans une grande gravure de le Bas, repre-
sentant sine Fete flamande d'apres un tableau de ce
peintre, tableau qui est aujourd'hui clans la collection de
Saint-Petersbourg , it y a dans le lointain one vue exacte
du chateau de Dry-Thoren , avec ses trois tours et avec la
grille qui existe encore. On volt aussi, dans Ia gravure, le
battant de la porte et l'aigle dont il est orne. Teniers lui-
merne et sa famille y sont figures en costumes 614-ants;
Teniers sort (le sa maison et marche viers des groupes de
paysans places au premier plan. Dry-Thoren se volt aussi
dans deux tableaux representant des kermesses , et fai-
sant partie, run de la fameuse galerie de lord Ellesmere,
a Bridgewater, l'autre du beau cabinet de lord Northwick,
a Thirlestane,. pres de Chettenham. Aujourd'hul, it ne
reste plus de ce chateau que quelques bailments de peu
d'importance et la porte d'entree avec son petit pavilion
surmonte d'un pignon rustique. Sur chaque cote de la
porte est peint en noir un aigle gigantesque , formant,
quand on ferme les deux battants, l'emblerne imperial
deux tetes. Cet aigle, peint par Teniers lui-meme, est
soigneusement conserve par le proprietaire de l'habitation.
Les fermiers qui occupent cette metairie historique ne
connaissent plus le nom de celui qui l'a illustree; ils
i'appellent simplement le grand peintre. (1)

(') Note extraite de l'llzatoire des environs de Bruxelles, par
A. Wauters.

TOME XXXIV. — JOIN 1866.

VAUBAN.
Voy. t. XXXIII, 1865, p. 1, 18, 343.

PROJET DUNE RIVIERE A VERSAILLES.

Riquet (') avait propose de faire venir a Versailles one
partie des eaux de la Loire; mais les travaux de nivelle-
mein prouverent qu'elles sent « plus basses que le pied
du haut de Ia ville », et que par suite it n'y aurait pas eu
moyen de s'en servir pour les jets d'eau du jardin. On
chercha si quelque autre cours d'eau ne pourrait remplacer
celui de la Loire. L'elevation constante des terrains de
Versailles h. Maintenon , et la rapidite du cours de l'Eure,
firent penser que IA peut-etre se trouvait la solution du
probléme. Le ministre Louvois communiqua cette idee h
Vauban eta Lahire, de l'Acadernie des sciences, et char-
gea ce dernier des mvellements necessaires pour recon-
naitre A sa source Ia hauteur de l'Eure.

La source de l'Eure est dans le Perche. Lahire partit
de Versailles dans le mois d'octobre 1684, nivelant too-
jours en remontant le cours de 1'Eure. Arrive A Pont-
gouin , h Sept ou huit lieues au dela de Chartres, il trouva
enfin qu'en cet endroit 1'Eure etait haute de 27 metres
au-dessus du reservoir de la grotte, le plus Cleve de
Versailles. Mais comme dans une entreprise pareille on ne
pouvait prendre trop de precautions , Lahire , Cassini ,
Sedileau et la plupart des membres de l'Acadómie des
sciences, presiderent , au printemps de 4685, a un nou-
veau nivellement ; l'exactitude des premieres etudes fut
confirmee.

(') Voy., sur Riquet, la Table des trente premieres anndes.



- Vauban fat alors chargé d'executer ce vaste projet.
Trento male hommes furent employes aux travaux, dont
un tiers d'ouvriers, et le reste compose de divers regiments
retails dans on camp pros de Maintenon, sous la conduite
du marquis d'Uxelles.

C'etait toute une riviere qu'on allait faire copier dans
le sejour royal; ceuvre digne des Remains et du genie de
Vauban, et dont la reussite aurait completement change
l'aspect de la vale de Versailles, qui aujourd'hai est obligee
d'acheter real' dent elle a besoin A la liste

On construisit d'abord a Pontgouin, on commencait
canal, une immense retenue en pierres de taille qui existe
encore, pour accumuler en ce lieu

-
les sources de l'Eure,

et les diriger abondamment et a volonte dans: le canal. Ce
canal, dont le developp_ement était de 41 kilometres entre
Pontgouin et Maintenon; comprenait des remblais_qui n'a-
vaient pas moins de 23 metres de hauteur, 118 Metres de
largeur a leur base et 16 metres a leur couronnement.
Tout ce premier travail fat fait en moms d'une apnee.
Mais ce qui restait a executer Otait la partie-la plusdiffi-
elle s it s'agissait de faire franchir ft l'Eure la vallee de,
Maintenon, sur un aquedue de 5 920 metres de longueur,
peree de 22 -arcades de 13 metres de largeur. Ces ar-
cades, suivant la prefondeur de la vallee, -atiraient ete
tantat simples, tantOt doubles, tantOttriples. La plus
grande hauteur de raquedue dans le fond de Maintenon,
oft it devait y avoir trois ranges d'areades superposees,
aurait ête de-68 metres.

Pourelever tut pareil monument, it fallait de nombreux
materiaax; Vauban reclieteha , et: mit en asap. toutes les'
carrieres des environs; mail` surtput celle-d'Epernon, qui,
reunissait toutes les qualites desirables: Les cliaux qui -
devaient entrer par masses dans la_composition de ce
grand ouvrage-;furent tirees de Gerthonval.

Mais Epernon d'un DUO, et Germonval de l'autre,
etaient a plus de 12 kilometres de Maintenon, et Vauban
comprit que toutes les hetes de somme du pays, mises
en requisition, ne pourraient suffire A charger les mate-
riaux necessaires a la construction de ce grand edifice. On
n'avait pas alors, comme aujourd'hui, la ressource des
voles ferrees; it se servit de cello des canaux. Avec rar-
nide qu'il avait a sa disposition, it fit creaser un canal
d'Epernon a Maintenert; et un autre de Germonval au
memo lieu. Ainsi, avec des bras it creusalt des canaux,
avec les cam= it apportait des inateriaux, et avec ces
matériaux it construisait I'aquedue. (t)

On voit quel immense travail Vauban avait entrepris;
mais it n'y a pas A douter qu'il feat mene A bonne fin si
guerre ne fat pas venue l'interrompre.

Dams le plan gall avait dressê de ce canal, Peau, une
fois sortie de ce long aquedue, devait couler dans un lit
de terre jusqu'aux etangs de Trappe's et de.Bois,d'Arey.
Dials comme Hare pouvait De pas fournir en tout temps
la memo (pantile d'eau , it Otait necessaire d'etablir, , sur
le parcours du canal; de grandes reserves qui permissent
de maintenir toujours le meme niveau. De lit la creation
des etangs de Ia Tour, du Perray, de Saint-Hubert, de
Hollande et de Mesnil-Saint-Denis. Ces grandes reserves
devaient s'alimenter du trop-plein du canal lersque les
eaux etaient hautes, de I'eau des sources des environs et
de celles des pluies et des neiges, amenees par un systeme
de rigoles les faisant communiquer entre elles et avec le
canal

Tel- etait, dans son ensemble, le grand projet conga par
le genie de Vauban.

Pendant tout le cours de l'annee 1686, Louvois ne
cessa de stimuler par sa presence rarmee de travailleurs

Journal du genie civil, aoOt 1848.

reunie a Maintenon. 11 encourageait leur 261e par de nom-
breuses gratifications, et chercha A raugmenter encore
en y attirant le roi, qui vint examiner les travaux, passer
la revue des troupes et distribuer des recompenses.

Presque toutes les reserves et les nombreuses rigoles
qui les reliaient etaient terminees; tous les efforts se con-
centraient sur la construction de ]'aquedue de Mamte-
non , dont on voyait s'êlever les premieres et majestuenses
arcades. Pendant . cc temps i'achevaiebt tous les autres
travaux hydrauliques commences auteur de Versailles ;
6 423 724 livres, y fttrent consaerees sur les '17 209:730 li-
vres 2 sous 6 deniers depenses, pendant les antfees 1686
et 1687, pour les travaux de-Versailles.

Vauban demandaq encore deux ans pour Ia constrae-
flog de son --:aquedue; :mais Louvois esperait qa'en„.aug-
mentant le nombre des ouvriers et ekrepandant, abon-
damment l'argent , rannee 1688 pourrpit le voir tern-fine.
Pour presser les travailleurs, it ne quittait presque plus
Maintenon; le roi y vint encore plusieurs fois en 1688
distribuer des recompenses aux soldats, et 11 y englotitit
15 000 000-delivre 

Malgre tout, la guerre ayant éclat& au commencement
de septembre, les troupes 'tunics A Maintenon furent
gees, sur l'Allemagne.

Vauban ails presider an bsieae •de Phalsboarg, et- les
travaux de l'Eure furent suspendus pour no plus etre
repris. (')

LA MEDECINE.

M. le president D.., etait prefendernent afflige. Sa fille,
malade depuis six mois, cleyerissait : it avait appele tour ?t
tour les medecins lea plus reninumes ;lours soins avaient
ête impuissants.

N'est-11 pas incroyable , honteuX, s'ecria-t-il , de
voir qu'apres tant de siecles de travaux, la science la plus
necessaire aux homes, la- thedecine, soit encore si peu
avancee I

--La rnedeeine,	 repondit-on, est comme un résumé
des autres scienceS; Wen - est presque aucune dent le
scours ne lui soit necessaire; de lours progres depend le
sien. Ii faut done s'affliger du retard de toutes, et non
d'une scale. Leshommes d'un veritable genie n'ont manqué
en aucun temps a la medecine, mais ils n'ont pu suppleer
aux lacunas du savoir humain.

— Eh bien done, reprit le, president, affligeons-nous
du retard de toutes les sciences.

— Ou bien regrettons, si vous could, d'etre nes sitet.
Nos descendants, dans quelques milliers de siècles, seront
secourus par des medecins plus habiles. Mais permettez-
moi de vous faire observer que la cause principale, de Ia
lenteur des progrês scientifiques est l'ignorance publique.
Si l'on pouvait se figurer les 'hommes instruits sous rap-
parente de petites flarnme-s, On verrait, en jetant un re-
gard sur la masse de respece humaine, qu'ils sent aussi
clair-semês encore (fu g les vers luisants, la nail ,, an,bord
des routes. Comment de si tares Otincelles pourraient-elles

.produire la huniere? Qui saurait corimter le nombre des
hommes hues par la nature dune aptitude extraordi-
naire pour les sciences, et qui meurent chaque jour sur la
terre sans avoir pose degagerjamais des ténebres épaiases
qui etouffaient leur esprit? Versez a flats l'instruction , et,
les aptitudes pour les sciences se produiront dans une
quantite proportionnelle. Mais, chose strange, combien
d'hommes, d'ailleurs fort raisohnables sous beaucoup de

Extrait de ]'ouvrage de M. 3.44... Leval, conservateur de la_ M-
bliothêque de la vale de Versailles, intitule Travaux hvdraultques
de Versailles sous Louis XIV, etc.
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rapports, out en haine ]'instruction generale! Its veulent
pour eux les profits de la science; et, par tine contradic-
tion singuliere , ils professent ]'opinion qu'il ne faut entr'ou-
vrir qu'A peine les portes des etudes. « II faut des hommes
instruits, disait le recteur de Maulbroun , et de tels fruits
ne naissent pas stir les arbres. » Si seulement les milkers
d'hommes aises de nos petites vines et de nos bourgades qui
consomment leurs loisirs clans roisivete avaient recu tine
instruction meilleure et s'occupaient d'observations utiles
pour servir d'elements aux savants do profession , corn-
bien les progres des sciences ne seraient-ils pas plus
vapides!

HISTOIRE D'UNE COMETE.
Suite. —Voy. p. 38, 04, 123.

Par une coincidence des plus heureuses, comme on
n'en voit guere que dans les romans, noire Comete, qui
s'eloigne, comme nous ra yons dit, a quinze milliards trois
cent quatre-vingt-sept millions twit cent mille quatre
cents lieues du Soleil, rencontra, rannee mate oil elk fit
]'observation precedente, tine grande Comete paraboli-
que ( 1 ), qui venait du Soleil a du Centaure, noire voi-
sin, qui no demeure , comme on le sait, qu'A hit tril-
lions six cent trois milliards deux cent millions de lieues
d'ici. Elles profiterent de l'occasion si rare de la ren-
contre de deux astres pour faire route ensemble, et la
Comete du Centaure accompagna la mitre jusqu'a l'orbite
de Neptune. Elks ne causerent qu'un instant cometaire ,
c'est-h-dire pendant trois cent quatre-vingt-dix ans sett-
lement; mais ce court intervalle fut suflisant pour que
notre Comete pat s'en revenir joyeuse, attenclii que sa
comrnere, donee de beaucoup d'esprit , puisqu'elle avait
vu du feu stir la terre, avait le droit d'en conchme qu'elle
etait certainement habitee par tine race intellectuelle. II
Ti'y a pas un seal monde dans l'espace infini, avait-elle
ajoutó, oit it n'en soit ainsi.

Elles s'etaient entretenues des royaumes extra-neptu-
niens , et la comae parabolique avait fait preuve d'une
excellente erudition et d'tme profondo experience; car it
n'est rien de comparable aux grands voyages pour nous
instruire stir la valeur comparative des diffèrents pays.
Mais, dun autre sate, ils donnent quelquefois moins de
solidite a nos jugements stir certaines verites absolues,
independantes des nationalites, et cette Comete de rencontre
flottait dans ('incertitude lorsqu'il s'agissait de ces graves
verites. C'est pourquoi la nave resold de se tenir en
garde contre les attractions de l'inconnu et de ne jamais
devenir .parabolique. Je ne rapporterai pas lours discus-
sions stir les extra-neptuniens, attendu qu'elles depassent
notre portee. Nos vues les meilleures, — je parle des vines
tetescopiques, — ne vont pas au dole du Trident, dont le
sceptre se borne a un empire de deux milliards trois cent
millions de lieues de large.

A son retour suivant, notre touriste intrepide augura
bien de la Terre des son approche. Cette terre aimee se
presentait au soleil levant, sous ]'aspect le plus coquet
et le plus splendide qu'elle eat jamais admire. Elle res-
plendissait de jeunesse et de clarte sous le ciel limpide.
Les plaines verdovaient comme au matin rafraichi par
la rosee ; les fleurs s'entr'ouvraient et les bosquets offraient

( 1 ) On appelle cométes paraboliques celles qui , an lieu de suivre
autour du soleil une conrbe fermee et de repasser periodiquement
dans les mdmes lieux, sWartent de la figure elliptique pour ne plus
revenir. Elles s'eloignent alors a des distances indeterminees, sortent
'des limites de l'attraction de notre soleil, entrent parfois dans le do-
maine d'un autre et lui appartiennent pendant un certain temps; puis
elles tombent de nouveau dans un autre systême, et continuent irrd-
gulierement leer course vagabonde.

cote des lis les roses Opanouies. C'etait certainement la
derniere epoque, repoque quaternaire, qui commencait.

Si les volcans qui fumaient encore etaient nombreux
centre des chaines, et si les vapours rougeatres montaient
tourbillonnantes vers le ciel ; si la Terre tremblait encore
et semblait distendre ses membres engourdis ; si de lourds
pachydermes ecrasaient le velours emaille des prairies ,
tandis quo les lions et les tigres rugissaient dans le vaste
desert; si les grands chasseurs ailes fontlaient stir de
petits titres craintifs pour les devorer, tandis quo rondo
amore recelait elle-meme des monstres inexorables, c'est
que la Terre ne devait point etre tin monde de perfection,
c'est qu'elle devait rester un monde inferieur, oft la loi de
mort regnerait, bolas! comme une condition souveraine
de la loi de vie. Mais it etait visible clue les types primitifs
informes etaient disparus et remplaces par une habitation
plus avancee , Otablie sans doute stir uric base definitive.
II etait visible que des montagnes aux plaines et des forets

la men, ]'ere d'occupation par un hate capable d'ap- •
precier la valour d'un tel sejour n'etait plus dans I'avenir,
mais dans le present.

Souverainement avide de voir enfin stir la Terre des
titres capables de comprendre la heaute de ces scenes
grandioses, des creatures nobles et puissantes clout le
front fat illumine par ('aureole sacree de la pensée, ]'at-
tentive Comae veillait. Elle avail hien vu , six annees
cometaires auparavant, des bipedes au poll fauve passer
dune cayenne a I'autre et faire des chasses a outrance ;
elle avail bien observe, l'annee suivante, des dares armes
d'arcs, de fleshes, de haches et de couteaux de silex, se
reunir quelquefois dans des cites de bone, voire memo stir
des lacy , a la facon des castors; mais elle ne pouvait se
resoudre a croire que la race humaine n'eat pas. d'autres
representants. A chacun de ses passages periheliques, elle
embrassait ardemment de ses regards la totalitó du globe
et chactme de ses contrêes, et son scour palpitait a chaque
instant deviant tine deeouverte illusoire. Depuis cinquante
mille ans, et surtout depuis dix mille, elle s'attendait
voir rhomme apparaitre; elle meritait bien de recevoir
enfin sa recompense.

Dans les fertiles vallees qu'arrosent les affluents supe-
rieurs do Gange et de ]'Indus, au dela des chaines gigan-
tesques de ]'Himalaya, tin printemps perpetuel rópand
sa hienfaisante influence. Le zodiaque iranien prend son
origine en un point du ciel qui marqualt, le solstice en
l'an '19337. Deux grandes races vecurent plus lard sous
cette institution du premier calendrier astronomique. A
repoque oft la Comete passa, ces deux races etaient
encore reunies : c'etaient les Aryas, tribus nomades qu'elle
reconnut immêdiatement comme superieures aux pi-6d-
denies ; outre lour forme exterieure plus avancee, cites
manifestaient par des signes indubitithles tine conscience
intellectuelle. Les families s'etaient retries en peuplades,
et cette vie rationale primitive, portant ses testes de piage
en plage , se dirigeait vers le Soleil. C'etait ]'Orient qui
s'eveillait ; et peat-dire etait- ce la le berceau de l'intel-
ligence. Dieu venait-il d'etendre la main stir sa derniere
creation, pour faire resplendir a son front le signe êtér-
nellement ineffacable de la conscience? ou bien n'avait-
il pas encore touché le front debile de cette creature trop
jeune encore?... L'usage de la raison n'est pas donne A
l'enfant le lendemain de sa naissance.

Lorsqu'on jette un gland sous l'humus fertile, les an-
nees descendent et pressent le germe secret. Bien des
neiges blanchissent le sot de la forêt, hien des printemps
versent la rosee, .et bien des juillets rayonnent, sous les
cimes tontines, lour chaleur salutaire. Longtemps, long-
temps aprês, tin jeune shone verdoyant Se balance au



La fordt du Huelgoat (Finistere). — Dessin de Dom. Grenet.

souffle des vents, et les petits oiseaux qui s'y posent font
ployer sa tige encore tendre. Mais si les sleeks passent
sur la cime grandissante du vegetal, avec les periodes
seculaires naitra la vraie grandeur de l'arbre aux ra-
meaux immenses. Des generations viendront s'asseoir
son ombre, et les cliiffres deviendront insuffisants pour
marquer le nombre de ses annees. Ainsi, dans la nature,
tout grandit avec lenteur; ainsi, dans l'muvre divine,
tout ptogresse suivant la noble succession des ages.

La suite a une autre livraison.

LE HUELGOAT
(FINISTERE).

Il n'est pas de touriste en quete des beautes caracteris-
tiques de la.Bretagne qui Wait dirige ses pas vers le Huel-
goat, une des gloires pittoresques et industrielles du Fi-
n istere.

Huelgoat, qui signifie en langue bretonne bois Olevd , a
recu le surnom de Petite-Suisse. On pent lui ,contester
cette ressemblance, sans avoir moms d'admiration pour
ce saisissant paysage, on le contraste d'une sauvage ru-
desse et dune grace charmante se fait sentir h chaque pas.
lei, un bois Opals dresse ses troncs vigoureux et elances ;
la, une vegetation tin pen grdle, mais touffue, vivace, va-
riee, s'etage sur des rocs etrangement &coupes, sur des
coteaux mix apres sommets, s'enlace en arcades impene-
trables au-dessus des eaux transparentes, jaillit de la cime
d'un pie de granit, ou bien deborde sur d'un vallon
en cascades de verdure.

Les hommes eux-memes n'ent touche h cette belle na-
ture que pour y ajouter tin attrait de plus. On a creuse
un canal dont le cours, derive d'un vote &anis, varie et
egaye les severes aspects qui l'environnent. D'un cOte,
longe un coteau verdoyant ; de l'autre,_suspendu, avec_ le
sentier qui le horde, au-dessus d'un precipice, veritable
nid de feuillage et de rochers, it paralt pose sur la cime
des arbres. ee canal a en une autre destination que cello
de refieter le ciel et les fleurs de ses rives : it a fait tourner
les roues d'une usine; il a servi a une exploitation encore
fort riche it y a pen d'annees, et qui assurait l'existence
de quatre cents ouvriers.

Vers le quinzieme siecle, on decouvrit au I-foci-goat et
dans le pays -voisin de Poullaouen des filons de plomb ar-
gentifere; mais la resistance que rencontrerent des tra-
vaux encore- inconnus et sttspects les fit abandonner 6
plusieurs reprises.	 -

Les mines appartenaient, en 1634, 0 la couronne.
Louis XIII en contia l'exploitation a Jean du Chatelet, in-
specteur des mines de , France et de Hongrie, qpi se fit
seconder par_ des ouvriers allemands, decide a n'avoir mien
it &miller avec ce people breton, superstitieux et defiant.

Mais l'aversion et la colere qu'un tel travail, repute
impie et entache de sorcellerie, souleva dans toute la Bre-
tagne, &ant arrivees a lour comble et menacant la sOrete
de l'homme courageux qui s'y devouait, Jean do Cliatelet
en appela protecteur puissant de pill tenait ses droits.
Richelieu, pour tonic reponse, le fit jeter d la Bastille, on
it languit et mourut.	 -

Les travauxabandonnes furent repris en 1729. Con-
cedee pour vingt ans et enfin rachetee definitivement par

une compagnie, la mine de Huelgoat, reunie a celle de
Poullaouen, a etc longtemps prospere. Elles produisaient

elleS deux 800 000 kilogrammes de plomb et 4 500 d'itr-
gent, annee moyenne.

Mais tout róceppent les film se sent snbitement epul-

ses, et apres de nombreux essais, tons infructueux, on a .
renonce definitivement a les exploiter. Une ruine si corn-
plete , si inopinee, menacant l'existence de pros de sent
cents ouvriers qu'occupaient les deux mines, a &eine la
?Hie gt,snerale ; la compagnie elle-meme brit des mesure?
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pour venir en aide et procurer de nouvelles ressources
ces pauvres gens qui avaient Re les instruments de sa
prosperite.

tin asile et du travail leur furent offerts dans diverses

exploitations du Midi. Fort pen accepterent , quoique les
conditions fussent avantageuses. Le plus grand nombre de
ceux qui avaient acceptê sont déjà de retour; ils s'epar-
pillent aux environs de leur there patrie, dans de pauvres

Hullers du Huelgoat (Finistere). — Dessin de Dom. Grenet.

cabanes, cultivant quelque miserable champ sur ce sol in-
fecond , exercant quelque chetive industrie , fideles , im-
puissants et resignós.

Ainsi le Huelgoat a repris son aspect sanvage et son
calme solennel. Ces bois, que tra yersaient matin et soir
des bandes d'ouvriers se rendant a leur travail on rega-
gnant leur demeure, sont redevenus deserts. Le chevreuil
vient, sans crainte d'etre trouble, se desalterer an born
des ruisseaux. On n'entend plus dans le silence de cette
solitude que le chant des oiseaux et le bruissement êternel
du feuillage.

JOHN DE 'MANDEVILLE,

VOYAGEUR ANGLAIS DU QUATORZIEME 51ECLE.

Fin. —1.'oy. p. 155.

On montrait encore a Constantinople tons les instru-
ments de la passion, rapportes par sainte Helene. Mande-
ville (Writ, avec un soin minutieux et qu'on ne trouve pent-
etre chez anent' de ses contemporains, la croix sainte. Celle

nit-il (il s'en est assure), a etó faite en ceclre et en
cypres , pour resister a tons les agents destructeurs qui
auraient pu amener sa ruine. Le bois de palmier n'a pas
ete epargne non plus dans sa construction, et it est facile
de deviner ici en Yue de quel symbole le vieux voyageur
anglais insiste sur ce detail avec la sincerite habituelle
dont it fait preuve. Toutefois, it se hate de signaler le
danger qu'il y avait alors a se meprendre sur les deux
instruments de supplice qui etaient presentes a la vene-
ration des pêlerins : on leer montrait it la fois la croix
sanctifiee par la mort du Christ et Celle stir laquelle avait
ete attaché le bon larron..

Avant de se rendre en Egypte, Mandeville fut assez hen-
roux pour constater un fait dont s'emeut son Arne naïve

presque a l'egal d'un de ces miracles dont se glorifie sa foi
religieuse. Il arrive clans l'antique patried'Aristote, en qui
se resumait alors toute Ia doctrine scientifique des ecoles ;
et si, comme le bon Hayton , cousin germain du roi d'Ar-
menie, it ne fait pas tout d'abord un saint du precepteur
cl'Alexandre, it l'offre déjà a la veneration des savants; it
profile d'ailleurs de l'occasion pour vous dire ce qu'etait
Hermes, enterre dans ces regions deux mille ans avant
Jesus-Christ et predisant sa venue. Bien de plus nature] :
Ceti ressort des croyances du temps ; mais oil l'esprit du
lecteur s'embarrasse, oil le recit du narrateur s'obscurcit,
c'est dans le chapitre de son livre destine a nous apprendre
comment la fille d'Hippocrate fut transmuee, d'une belle
demoiselle qu'elle etait, en tin horrible dragon, le tout par
l'injuste cohere d'une deesse qui se nommait Diane.

Notre devot voyageur ne se maintient pas longtemps,
henreusement, dans ces recits bizarres d'une mythologie
oil toutes les legendes se melaient de la facon la plus
&range; it revient bientet a celles qui avaient tours parmi
les chretiens. C'est ainsi quo , dans le chapitre 86, it
nous apprend comment l'empereur Constantin fit ses der-
nieres conquetes et resista a Ia fureur des mecreants : cc
fut en faisant forger le mors de son bon cheval avec Tun
des dons qui avaient attaché le Christ a la croix. Ainsi fut
accomplie la soumission de l'Asie Mineure, « en laquelle
est enclose la petite Armenie. »

Au milieu de ces narrations etranges qu'acceptait si hien
le siècle, Mandeville offre des enseignements pratiques qui
furent utiles a ses contemporains. C'est ainsi qu'en indiquant
geographiquement les trois routes qu'on pouvait prendre
alors pour atteindre Jerusalem et visiter plus tard Babylone,
it mentionne la Roussie, qu'il connaissait parfaitement et qu'il
avait visitee ; mais ces terres de Septentrion on de obscurite,

dont it a affronte les perils en franchissant des glaces sans
fin , it se garde bien d'en donner 14 description memo la
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plus soMmaire ; &est tin pays de ellestiveti, comme on di-
salt alors. Mandeville etait cependant voisin de ces- temps
herolques oil Ia race slave apparaissait dans tout son.eclat,
et qu'a ,celebres avec tent de puissance l'auteur du chant
d'Igor, le plus allele!) poeme de l'antique Russie; il donne
seulement alors aux chevaliers errants prets it partager ses
gents, no bon conseil, qu'il est, dit-il, urgent de suivre :

Ne yens engagez pas clans ces regions, .desolees, qu'au
temps on une glace profonde solidifie la terre et- permet
de franehir les rivii3res, les Ins et les etangs. A

Sir John Mandeville nous prouve par qaelques, traits
saillants, hien qu'etrangement defigures parfois; gull a
en connaissance des regions transgangetiques, et: encore
mieux de la Chine, on it fit, dit.7en, la guerre sons. le
khan du Katay, combattant les forces du rot de Maki. II
penetra ,danS la presqu'lle de _l'Inde, sans doute Ores avoir
erre dans la Tartarie. Iliparle, des Suttiesien terMes assez
exacts ; ii (Merit avec des details particuliers l'espece• de
culte que les-Thildous .rendent	 -heed,	 riourri-
cier dii monde ; decrit les sacrifices volmitaires -de-cer,
tains Hindons se faisant- Ocraser sons le char de la deesse
Ganga. Des principes religieux de ces peuplos, du regithe.
des castes, des revolutions qui on t bouleversê la con tree lors
de )'invasion des musulmans, it West- nullement question;
et tons ces grands faits, dont la science moderne aurait pu
tirer de si profitables enseignements-, restent it -,ses yeux
comme non avenus, ou-sant, remplaces, si I'on en excepte
cc qu'il y a de raisonnahle stir ).'extraction des diamants,
par d'incroyables recits. Il a out lofigtemps parlor du pa-
radis terrestre ; il-ne s'est jamais promene sous ses om-
brages delicieux, « cc dont Bien lui poise ! » II a ete plus
heureux stir les cotes de Ilialabaron. La , it a vu dans le
plein exercice de leer culte ces Indiens de San-Thome, que
Vasco de Game devait trouver encore a son arrivee dans
l'Inde. Mais, plat faverise que le grand navigateur (du
moms une splendide miniature nous l'apprend), il a pa'
contempler dans sa rigidite seculaire le bras du saint
apetre qui sortait-de sa tombe et qui rendait a tons prompte
justice. Deux chretiens etaient-ils en contestation, le pro*
ne tirait jamais en longueur, « car les parties, nous dit-il,
baillent par escript leer faict en Ia main de saint Thomas,
et il geete le tort, puffs retient le droit.
. Mandeville (Merit les splendeurs des temples bond-
dhiques ; i1 volt des villes de cinquante lieues de tour, et II
en a visits une plus vaste encore, puisqu'elle avail le double
de circuit ! II est plus heareux, nous l'avouerons, lorsqu'il
abandonne ces pretendues merveilles de Ia terre pour con-
templer cellos des cieux : c'est le premier, disons-46 bien,
qui, a l'aide de calculs astronomiques, decouvre, pros
de cleux siecles avant Magellan, une grande verite me-
connue : le premier parmi les voyageurs de son age, il
constate la sphericite du globe, on, pour nous servir d'une
expression plus naïve aime à employer, la rondesse de
la terre. Nous citerons ici, de preference au livre imprime
Batt quinzieme siecle ( 2), le manuscrit du due de Berry qui

(') Disons cependant que, bien des anndes avant I'apparition de
noire voyageur, Brunette Latini avail dit, dins le Trdsor, que deux
hommes ayant pris la resolution de faire le tour du globe, l'un mar-
chant h l'ouest et l'autre se dirigeant a l'est , ne pourraient manquer
de se rencontrer. Ne en 1220, Brunette mourut en 129,t.-

(') Voy. le Livre des Illerveilles du monde. La portion de ce beau
volume qua l'on a consacree a notre voyageur porte le titre Suivant
le Livre messire Guillaume de hiandeville. La premiere edition de
cc voyage, cites par Ternaux-Compans dans sa Ribliothèque asia-
tique , est de MT; it y en a une ndanmoins qui est rarissime et
qu'on fait remonter 111480. Dans une edition postdrieure, le nom du
voyageur cubit une notable alteration; voici le titre d'une addition
usuelle ; (Olontetlille; compose par messire Jehan do Monteville,
a cheualior natif d'Augleterre, de la vine de Saint-Alaix, lequel
a pada de la terse de promission. a La Bzbliothêque asiatique et

nous offre an texts dont nul no pent contester la purete.
Voici ce qu'expese aux marins le chevalier anglais. II a vu en.
Orient la brillante constellation qu'on designs encore sous
le nom de la. Croix du Sad; et que le-Dante, avant lui,
avail deje. signalee sans en firer d'autre consequence quo
)'existence d'nn pole Oppose au Detre ; or, apres avoir rap-
pole de quelle utilite est )'stone du nord lorsqu'on navigate
dans noire hemisphere, il s'exprime polaire
n'y apparoit point, mail on -y volt une entre, au contraire de
cette vers bise (vers I6 nord), ainsi font les mariniers de par,
dela. (Ils naviguent) par cette etoile devers midi, laquelle
n'apert pas a nous, et cette devers ‘bise n'apert , Roint it-
eulx. Pourquoy on pent appercevoir que la terre et Ia
mer sent de .rondo femme, car les parties du firmament
pesent en'an pays qui nepesent mie en- tin entre; Et pent
on hien ce_prouver par experience, -par subtile indagacion,
quo si on trouvoit-passaige	 nef et gene voulsissent
ler cerchier tout le monde, -l'en -pourroit aller a navie-
tont odour le monde et dessus et dessoubs, laquelle chose
ja- vous prenbvit-eing , selon-ce (pie far vett; car ray a-Ste
versIes parties- d'orient et regards ii,p

ts
trolabe, (11.16

tramentaigneest llegres. hault vers Bolieme,'
Suiventici les calculs pins oilmoins errones du. voyagenr.
Repris au seizieme. siecle par hay Fateiro , l'esseCie -de
Magellan , ils prod uisent tine -veritable revolution dans 41
science et caracterisent la mantle gradttelle dtt genie:

Mandeville nous-aRprend qu'il Out quitter les regions
.d'Orient en 1.364, 'et qua, de retour an -Europe-, apres
trente-quatre ans d'absence, les_ douleurs de la_ goutte
robligerent a. metier la vie la plus sedentaire. Son livre
keit redige des l'annee 4367. Co seraitrobjet Wane cri-
tique interessante que de constater les emprunts qu'il a
faits a ses contemporains, u Marco-Polo surtout : la naivete
de cette period-6 litteraire faisait sans hesitation -aucune
cette concession aux voyageurs et aux historiens. Le
voyageur anglais a peat-etre un peu abuse do la perrnis7
sion , trials on l'acalOmnie en sttspectant "se bonne foi. Son
esprit d'observation, d'ailleurs, se montre en mainte occa-
sion; quand iI n'est pas obscurci par Ia tradition orien-
tate, dont it aime toujours it. parer ses souvenirs de jell-
nesse. NC avecle siecle, ii mourut en 1372 et fat inhume

Liege, oft voyait jadis son lombeau. Constatons an
fait assez bizarre dens la vie de co vieux voyageur, qui
appartint en realite it la France. Sa grande vogue lui vint
par l'Italie , lorsqu'on eat publie en pus- toscan une tra-
duction de ses peregrinations, qui parut a Milan. La ver-
sion anglaise de ses aventures ne fat editec qu'en l'annee
4499, tandis.que circulaient déjà an dela du Rhin plusienrs
traductions allemandes.

SUR

Un ben amt, dit Secrete, supple° a tout ce qui manque
it son ami, soit-pour la. vie privee, snit pour la vie puhlique;
it l'aide it rendre un service, il le debarrasse de ses craintes,
il le secourt de sa hoarse et de ses demarches, ii l'encou-
rage dans ses bonus actions, il le redresse dans .ses ar-
rears. L'aide que se pretent les yeux, les oreilles, les
pieds, l'ami la prate a son ami; ce que vous n'avez pas
vu, entendu ou fait-par yeas-memo, un bon ami le voit,
l'entend on le fait pour vous.

Ce qui empeche de remplir les devoirs de l'amitie , c'est

africaine de Ternaux-Compans ne renferrne pas mins de trente-deux
titres de reirnpressions diverses de-netre voyageur en plusieurs Ian,
gins. Comma ce precieux travail se termine h_ la premiere annee du
dix-buitieme siecle, ne-peuvait y Oro question de la belle edition
anglaise de J. Orcliarcl-Halli7e1, revue -stir Sept manuscrits et °rade
de seixante-dix fae-simde_d'anoiennes vignettes:-
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l'intemperance qui n'aime que les grossiers plaisirs,
prodigalite qui emprunte et ne rend pas, l'avarice qui no
cherche quo le gain, l'humeur querelleuse qui suscite par-
tout des ennemis, l'ingratitude ou l'ouhli.

Ce qui entretient Pamitie, c'est la moderation, l'humeur
facile, la disposition a no pas se laisser surpasser en bons
offices.

Pour nous faire des amis, it faut employer le charme par
lequel Pericles et Themistocle se soot attire raffection de
la ville, c'est-a-dire les bienfaits.

Youlons-nous acquerir l'amitie d'un homme de hien,
soyons hommes de bien nous-memes.

ll n'y a pas de veritable amitie entre les mechants.
L'homme de bien soul sail empecher la discussion de

devenir facheuse, et meme la rendre utile a ses amis : it
Arend garde que la colere ne lui prepare un repentir;
supprime toute envie dans le ccur de ses amis en parta-
geant la possession de ses hiens avec eux, pour mieux ser-
vie Ia republique par une ligue de gens de bien.

Toutos ces qualites, ii faut les posseder reellement; car
Ferreur d'autrui sur notre compte ne serait pas de longue
duree, et A l'amitie, succederait la haine.

Le plus star moyen de paraltre homme de hien, c'est de
Fare. (1)

EPARGNE ET MAGNIFICENCE DE LA NATURE.

La nature est dune Opargne extraordinaire ; tout ce
qu'elle pourra faire d'une maniere qui Ini (Titter:1 un peu
moms, quand co q ins ne serait presque men , soyez sfir

ne le fora quo de cette maniere-la. Cette epargne,
neanmoins, s'accorde avec tine magnificence surprenante
qui brine dans tout ce qu'elle a fait. C'ost que la magnifi-
cence est dans le dessein , et l'eparg,ne dans !'execution.
Il n'y a rien de plus beau qu'un grand dessein que l'on
execute a peu de Ibis. Nous autres, nous sommes sujets a
renverser souvent tout cola dans nos idees. Nous mettons
l'Opargne dans le dessein qu'a en la nature , et la magni-
Ctcence dans ('execution.	 FONTENELLE.

LES TIMBRES-POSTE.

Suite. — Voy. p. 46, 86, 126, 158.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE.

Suite.

Timbres.poste de provenance Inconnue.

Ii existe '130 autres timbres-poste, appartenant
60 types differents et emis par 50 compagnies particu-
lieres, mats nous ignorons la residence de celles-ci. Nous
donnons le dessin do deux de ces timbres (n" 373 et 374).

TIMBRES DE WELLS , FARco ET C ie . — II y a pea de
temps encore que les, correspondances americaines, de la
partie orientale des Etats-Unis dont l'ocean Atlantique

( 1 ) Xenophon, Nam., liv. II, oh. iv. Trad. par Ad. Gamier (De la
morale awns l'antiquila).

baigne les cotes, etaicut envoyees A Ia partie occidentale,
sur les cotes de l'ocein Pacifique , par la wee et Pisan°
de Panama. On reconnut quo le trajet par terre, a travel's
les Etats-Unis , serait beaucoup plus court. L'inslustrie
priy ee se chargea de cette difficile entreprise. Les contrties
du centre des Etats-Unis etaient inconnues, liabitees par
des tribus sauvages ennemies; it y avail de Brands espaces
dont des obstacles et des dangers de toute sorte rendaient
la traversee presque impossible ; it fallait faire des &Tenses
cOnsitlórables pour assurer, les moyens de transport des
cOrrospOndanceS; it fallait aussi reunir un personnel
eprouve a des fatigues peu communes : on ne dolt done
pas s'etonner des prix Cloves du tarif.

MM. Wells, Fargo et C ie commencerent par miservice
bi-mensuel ; ce service est aujourd'hui quotidien.

Celle route de poste est la plus longue qu'il y ait au
monde. Elle a 2 045 milles de long. On y compte 200 re-
lais et plus de 600 chevaux. Cette ligne appartient a trois
compagnies, savoir : De Folsom h la ville du lac Sale (ca-
pitate du territoire de l'Utith et siege principal de la secte
Iles Mormons), la distance est de 686 mines, et la route
est exploitee par deux compagnies : Tune, le Pioneer stage
Go, l'autre cello de Wells, Fargo & Co. Le reste de la
route , de la ville du lac Sale h Denver, a • 357 milles de
long et est exploite par B. Holliday, de New-York.

Le public avail affitire , pour Paffranchissement des
lettres, C. MM. Wells, Fargo et C ie , qui out &tits des
timbres a cot effet. Ces compagnies ne transportaient quo
les lettres et les journaux qui avaient déjà eta affranchis
avec les timbres-poste federaux. Une lettre de New-York
pour San-Francisco etait transportee par la poste federate,
voie de Panama, en etant affranchie avec un timbre de
3 cents. Pour profiler de la voie de terre , it fallait s'a-
dresser a MM. Wells, Fargo et C ie , et payer avec lours
timbres tin port supplementaire. Mais, depuis quelque
temps, le service des postes do terre est passe dans les
mains du gouvernement.

Pony express. Wells, Fargo 6^ Go. — Messager sur un
che y al lance au galop. Grave.
10 cents, — bruit ou brun rougea.tre sur papier blanc.
25	 — bleu vertlatre, vermilion, sur papier blanc.

sur les deux timbres ci-dessus ('inscription
-10 on 25ets 1 /2 oz. if enclosed in our franks).

I dollar, — cerise sur papier blanc.
2 dollars, — non, rouge-brun, rouge-lie-de-vin, amarante, cerise,

rert-olive clair, sur papier blanc (no 375).
.1 dollar — nuir, rent-olive el lir, sm . papier blanc.

Wells, Fargo 6- Go . paid express. — Oblong.
Noir sun papier blanc.

Wells, Fargo 6. Co. paid express to be dropped in New-
Fork post-office. — Oblong.
Noir stir papier blanc.

Wells, Fargo 6' Go. 1 12 ounce paid front St. Joseph to
Placerville , per pony express. — Enveloppe. Vignette
oblongue, lithographiee.
Carmin stir papier blanc.

Wells , Fargo l' Co. 1/2 oz. D. 1. 00. —Ecusson en-
tourc d'une jarretiere. Cure, lithographic.
1 dollar, — bleu claim stir papier blanc.



One newspaper over our California routes. Wells ,
Fargo 4 Co. Paid. — Oblong, lithographic.

Bleu Clair sur papier blanc; bleu fond sur papier blanc bleuaire.

Paid Wells, Fargo 4. Co. Through our California and
Atlantic express. — Enveloppe arnericaine de 3 cents.
Oblong, grave.

Noir, rouge, sur papier bleu°. (I1 y a des enveloppes de 3 cents avec
les variantes suivantes : Through our California routes; Through
our California and Coast routes.)

Luveloppes de fentatsle.

On trouve dans plusieurs collections de timbres-poste des
enveloppes americaines qui n'ont aucune valeur postale ,
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N° 376. Etats-Unis. — Enveloppe.

mais qui offrent des traits curieux de l'histoire americaine chi Nord et ceux du Sad, et présentent des allusions aux
contemporaine. Elles ont etc faites, pour la plupart , en evenements et aux personnages politiques. Faites dans les
1861, dans Fannee oil la guerre a eclate entre les Etats Etats du Nord, elles portent, les ones des legendes et des

No 377. Etats-Unis. — Enveloppe.

sujets dans le sens de la fidelite a ]'Union (n o 376), les
autres des allegories, des caricatures et des epigrammes
dirigees contre les Etats du Sud.

Ces enveloppes coUtaient; it New-York ,1 oil 2 cents
piece. Elles sont presque toutes lithographiees et impri-
mees en une, deux ou trois couleurs stir papier Wane.

II y a au mains tine can taine de dessins. Notes en repro-
duisons trois	 profession de fidOlite a ]'Union, pour

I'Etat de Maryland (n o 376); sur le second (n° 377), on-lit
en anglais : a Un roi pour le Sud. On a besoin d'un rot dans
le Sntl. Le roi de Dahomey envoie le prince Casserole, du
sang royal. Ccci est son negro-type d'apres nature. >i Le
troisième (n o 372) porte cette leg-ende : « On demande
des recrues pour la brave armee du Sad._ Bonne paye (en
billets de la Confederation) et bonnes installations (dans
tin hangar). o -	- La suite a une autre livraison,
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D'OIJ VIENT-ELLS?

La Marchande de crevettes, Par Hogarth. — Dessin de &court.

Cette jolie fillette , qui sourit des yeux et des dents ,
a-t-elle jamais de ses pieds nus fouló le sable humide des
greves, on bien tenu Fetal dans le =retie aux poissons?
ou bien encore, courant les rues, les goings aux hanches
et le disque d'osier stir la tote, fut-elle tie ces hardies pois-
sonnieres ambulantes qui lancent par malice jusqu'en plein
visage des passants cet appel aux pourvoyeurs et aux me-
nageres : Shrimp ! shrimp! fresh fished shrimp ! (Cre-
vette ! crevette! la crevette fraiche!) Ceci est douteux.

L'eminent satiriste qui se tit, an profit de la morale,
le peintre des mauvaises mceurs , et qui elevit le realisme
jusqu'au genie en puisant au plus bits dans la realite, Ho-
garth, dans ses courses a la recherche de ses curieux
modeles , a-t-il vraiment rencontre , chemin faisant, la
fillette dont it nous a, dit-on, laissè l'image sous le titre :
the Shrimp Girl ; la Vendeuse de crevettes?

Nous employons encore ici la forme dubitativp , parce
qu'en effet it ne peat y avoir que doute en ce qui touche
cette gracieuse figure.

Si ion consulte Horace Walpole, John Ireland, Nichols
TOME XXXIV. —Jura 1866.

et Jansen, les consciencieux biograplies a qui nous devons
one analyse si complete des movies d'Hogarth , on ne
trouve mentionnee par aucun d'eux la date de ce portrait ;
pas mime chez ceux qui ont suivi d'annee en annee, dans
sa vie d'artiste, l'auteur du Mariage a la mode et de la
Vie d'un ddbauchi. On sait qu'Hogarth mount en 1764;
or, ce fut seulement dix-huit ans plus tard , en 1782, que
le celebre graveur Francois Bartolozzi Brava au poin-
tine, i«l'apres Hogarth », cette Vendeuse de cre-
vettes jusqu'alors ignoree; — « de l'Hogarth traduit en
italien dit a ce propos John Ireland. — Ainsi, dans
l'histoire de Fart, ce portrait n'a pour date que le mille-
sime de l'epoque oit it nous a ête reveló par la gravure.
Bartolozzi, en ce ens, a done plus fait que traduire, en
l'italianisant, Fteuvre d'Hogarth; it nous l'a restituee.

Pour ceux qui exigent que tout leur suit explique ,
mime l'inexplicable, voici tine supposition gulls peuvent
admettre jusqu'il prenve du contraire, hien entendu.

Hogarth etait au nombre des amis tie Rich, le fameux
impresario, et it frequentait assidtlment son theatre. Pia-

25



slurs portraits d'artistes attestant quo le peintre se &-
lessen parfois de la reproduction des scenes de la vie
reelle par cello des personnages de la comedic. avait
alors dans la compagnie dramatique de mister Rich tine
certain° miss Fenton, l'herothe de . 1' Opera des Gueuw, la-
quelle aide puissamment h. la fortune.de son directeur,
puis devint duchesse de Belton,- La pauvre_Polly ne fut-pas
le soul Me de la celebre artiste; pent-etre; en *reliant
Lien dans le theatre- de cc -tetrips-la, reneonirerait-on
parmi les caracteres dtt :repertoire de miss Fenton l'ori-
ginal do cetterearehaae, de crovettes, qui cons, somble
plutet costurnee pour mentor surles planchesqtle".pour
courir les groves, les marches et les rues,

Ce s peat"etre coils le redisons, est la pour la sa-.
tisfaction do -cotta qui no permettent point Von leur re-
ponde par ces mots qui ne cotltent rien it la loyaute des
diercheurs de bonne foi at que-les faux savants souls no
savant pas dire ; « Je .no sais pas I- :)

UN QUART DREURE DANS TINE BOUTIQUE.

EXTRAIT Dt tlld JOURNAL DE VOYAGS.

Avant de quitter Alayence, je veux rewriter lciTepisede
de Johanna K...

Mon pince-nez avait besoin d'une reparation., ;Cal vu

l'enseigno d'un horloger; c'etait ,men mate
le person exterieur et j'entre dans la boutique. Cette bou-
tique est aussi une charnbee; it y a au fend uno alcove et
0 droite la cuisine, qui a um petite fenetre., tin carreau
ouvrant sur la piece commune, L'horloger est un vieil-
lard : it a tin grand tablier vent, des besides et Ie. dos un
pea ,vottte par le fait de rage et aussi d'un travail minu-,
tieux. Sa femme, qui-se trouvait 10,_se hate de prendre son
balai et de s'en eller pour laisscr le champ libre a tine
pratique. Je montre 0 l'horloger de quoi it s'agit; it
examine attentivemcnt la pied et me fait signe de nfits-
scour. En un moment it s 'entoureJle_tüttS ses instruments
de travail et se met a !'oeuvre.

Le vieux menage even quelque chose qui m iattirait Je_
me sentais a l'aise dans cette atmosphere "de preprete- et
d'honnetete. Ales yeux erraient de la fenetrc, oft etaient
suspendues quelques montres, au mobilior de la chenibre,
et je cherchais A faire connaissance d'une maniere plus
intime avec ces braves gens en interrogeant cheque piece
de lour modeste ameublement. Moitie par desceuvrement;
moitie par curiosite , it me vint a l'idée de faire un in-
ventaire (Waffle, a la maniere d'un commissaire-priseur,
de tout ce qui Se trouvait pose sur la commode et,pendit
le long du mar au-dessus. II faudrait, me disais-je, avoir
la main Bien malheureuse pour ne pas la rnettre, chemin
faisant, sur quelque chose qui me revele un trait de ca-
ractere on de mceurs de ce bon peuple allemand„ Lc vieil
horloger Ran trop atTaire pour s inquieter de mei, at puis
j'avais era remarquer	 Otait an , pad sound. -Par son
application an travail, sa surdite aidant, habitait pour
le moment tin tout autre monde que to. mien. Je no me
genai done pas. Void l'inventaire que je relevai en prece-
dent de gauche A droite

4° Tasse et soucoupe de verre ft facetteS;"0.
une clef et un chapelet.

2° Seconde tasse de verre avec souconpe exactement
semblable a Ia premiere. A rinterieur, des fil,petites
fournitures.

Une bone a ouvrage en bois, tres •-simple, avec une
paire de lunettes posee dessus. Evidemment; par la place
qu'elles occupent, elles indiquent A qui elles eppartienne-nt.
Le vieux couple a déjà , peut-etre travaille ce matin ate

a cete ;Ati. hien elles .sont la en disponibilite, en attendant
que tear proprietaire ait fini de preparer le diner.

4° Snarler de verro. Je voudrais-bien le vein it &con-
vert pour en inventorier le contetiu; mais.je n'ose pas y
porter une main indiscrete, de pour que.la menagere, qui,
tout en vaquant h ses, travaux , jette de temps en temps
quelques regards 0.1a derabee stir an etranger si curioux,
ne me prenno pour autre chose encore. Alais certainement
it n'y- a pas do sucre h l'interienr; on n'y en met quo dans
les grandes occasions. Cat pour le moment, autant quo
j'en puis jugera travers l'episseur de ce verre a facettes,
.un entrepet general ea sent Otorines de se rencontrer
beaucoup de debris du passe, comma leg cases de mon
bureau, oa viennent s'enterrer pale-male toutes sortes de
grandeurs dedtues pour y dormir d'un sommeil sans..
terme, bion quo de loin en loin je forme le projet de pro-
dder h an. triage et a une elimination.

5° Tasso tlo verre sans sotmoupe. Le vieux menage
pourrait dire le jour, Ileum et In circonstance on la sou-
coupe s'est cassee. Tout est evenement dans cos vies
sinipies A etroit horizon. II y a it l'interieur tin passe-
facet et de grosses larmes do cire blanche. Poarquoi cos
debris si religieusement conserves? 	 n'ent name
lour. Et cell-c=_ du -souvenir, done! Mais -vous .qui vons
etennez prix attache A de si petites eloses, n'avez-vous
point, au fend- d'uno cassette on entre les pages d'un vieux
livre, un debris insigniflant pour tout le monde et qui a
le privilege,- (viand a tombe sons nos-yettx, de yetis faire
raver longtemps?

6° Soudtipo de verre sans tasse.Ainsi, c'est tantet
tantet	 qu'atteint tin accident. &bent sua fata. ....
Les verres aussi ont leur destinee.

7° Six Herres Aided, mais aujourd'hui apodes, poses
-et artistement arranges sun la commode par le soul cote'

ils patine_ rit y Mar solidement. La matiere en parait
fine, lei on a connu peut-titre des jours meilleurs, et je
lie vets Tie les rester d'une honnete aisance, a moins eine
ces verres mis hors de service ne soiept des apparel's h
l'usage des horlogers, destines h. preserver de la poussiere
l8 pieces delicate% d'une montre.

8. Quatro chandeliers : deux detain et deux autres en ,
bois paint en- rouge termines par des_.bougies de vraie
cire, et d'une else si transparente qu'on n'en fabrique plus
aujourd'hui de semblable, excepte chez les driers de
Alayence. Elles sort pretes it etre allurnees, elles ne font
pas &á encore ,et no le seront probablement jamais.
tel luxe d'eclairage serail hors de proportions avec tout
le reste. II n'y faut voir autre chose qu'un simple erne-.
ment,

9. An centre de.cette 'exposition et sous cloche, tine
croix, et un Christ sctilpte. Au pied de la croix,une tote
de most egalement en bois scuIpté. Plus bas,.sur'le socle,
deux lapins blancs en pate, aux 'ewes roses, le petit et la
mete.	 -

Nous -quittons maintenant le rez-de-chaussee et netts
montons an premier &age, c'est-a-dire a la rangee de por-
traits et de gravures qui se irouve au-dessus.

40° Le premier objet que nous rencontrons est la pho-
tographic de deux fiends on do jetities maries. Its Se
tiennent par la main. La jenne femme est tout it son
bonlieur; -je ne veux pas medire de son compagnon, mais
il me semble moms preoccupe de son affection que do_ sa,_
pose. II est; du reste, fort joli garcon.:JI s'agit tie savoir
level des deux a I'honneur d'entrer dans cette lionnete
famille. °Le probleme n'eSt pas difficile A resoudre : it sa
ressemblance avec son Ore, je reconnais la flue de Vhor-
loa.er:

44° Une medallic en cuivre representant Pie IX.
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12° Agreable decouverte. L'union do tout a l'heure a
ótó benie. Un charmant baby qui no se preoccupe pas de
poser, lui! Ainsi j'ai etc bien inspire en commencant mon
inventaire par la gauche. Sans m'en flouter, j'ai suivi
l'ordre des temps. Et je ne tire aucune consequence forces
de mon sujet quand je salve dans mon licit horloger, qui
travaille toujours sans desemparer, Faint de ce petit bon-
homme. Evidemment, ce n'est pas son fils.- Quand ii en
;trait de cot age, la photographic n'etait pas encore in-
rentee ; ces portraits ne remontent pas au dela de trois ou
quatre ans.

13° Un vieux reliquaire. Est - ce un legs pieux , tin
souvenir de famine? J'interroge. Le reliquaire reste clans
son mutisme et dans la poussiere qui, avec le temps, a
penetre it rinterieur.

Un souvenir de deuil. I1 est parlant, celui-la! De
charmants cheveux chatain clair, arranges en flours et
disposes en couronne, et au centre cette inscription signi-
ficative : Johanna K... 12 Wearier 1862. Ainsi, le delta,
un deuil recent est entre dans cette maison. Je vois avec
regret quo ce cadre funebre, place a. l'extremite a droite,
fait pendantC celui des deux fiancés qui est a gauche. Je
crains bien d'avoir suivi l'ordre chronologique, la serie des
evenements jusqu'au bout. Un manage, une naissance, une
mort. Je me tourne avec anxiete du cote du vieil horloger.
II frappe et lime toujours avec la memo ardour. Et puis,
pourquoi rinterroger? Mon allemand est trop imparfait
et lui trop Gourd pour quo nous parvenions a nous en-
tendre. Je ne fends, du reste, quo reveiller inutilement sa
douleur. Les sujets qui sont representes dans les cadres
du deuxieme etage me rerelent a quelle source it a pulse
sa consolation.

15. Une gravure representant l'Ascension de Jesus-
Christ.

16° La photographie d'un ecclesiastique, de celui qui a
petit-etre assiste Johanna dans son agonie. Les parents
ont voulu associer cc souvenir de reconnaissance a celui de
l'enfant bien-aimee.

17. . Au milieu, tin grand tableau a plusieurs teintes.
Le centre est occupe par l'Oraison dominicale en allemand.
Dans le memo cadre, et comme illustration, sont repre-
sentees quelques-unes des scenes les plus remarquables
de la vie de Jesus-Christ. Au-dessus, sa naissance mira-
culeuse et I'adoration des mages; au-dessous, l'institution
de Peucharistie; A gauche, le crucifiement ; a droite, la re
surrection.

48. La Vierge et le petit Enfant Jesus.
190 La photographic d'un Oreque (Moore de plusieurs

ordres. Peut-etre tin des successeurs de ces grands digni-
taires de Mayence qui avaient le privilege de sacrer les
empereurs d'Allemagne, et qui sont representes, a partir
du onzieme siecle , sur les piliers de la cathedrale , dans
l'exercice de leur auguste fonction. Le sculpteur a fait les
archereques plus grands et les empereurs plus petits quo
nature. Ceux-ci, places stir un tabouret pour les gran-
dir un peu et les mettre a portêe de la main des poseurs
de couronnes, ont lair de marmots qu'on coiffe d'un hour-
relet. 11 est vrai quo ce ne sont pas les empereurs qui out
commando les bas-reliefs.

20° Enfin, dans le haut et dominant tout cot ensemble,
encore un tableau representant la resurrection triomphale
de Jesus-Christ. II s'eléve dans les airs, et les gardes re-
veilles en sursaut sent a la fois eblouis et epourantes de
cette apparition.

Ce tableau, on la vie triomphe de la mort et dont le su-
jet est rCpete plusieurs fois avec intention, me ramene
cadre funebre. II y a un rapport intime entre les deux. 11
semble que les parents ont voulu affirmer leur foi dans la

resurrection de Jesus-Christ, comme contenant en germe
le retour a la vie de leur there Johanna. Mais qui est
Johanna?

Yon (gals it ces róflexions, quand Pouvrier se lev y :
await ten-nine son rhabillage. C'etait tin travail solide et
consciencieux. II ne me restait plus qu'a le payer et A
prendre conge de lui . Jo me sentis, a cette derniere minute,
fortement tente de prononcer le nom de Johanna pour
eclaircir mon doute. Mais a quoi bon? n'avais-je pas tout
devine? Qu'est-ce quo le resit du Ore pourrait ajouter de
clarte et (residence h ces pages si eloquentes? Quand
me dirait : « Notre pauvre fille est morte a la suite de ses
couches ; ce petit enfant dont vous voyez la photographic
est tout ce qui nous reste d'elle », apprendrai-je quelque
chose de nouveau?

N'iniporte , je me retirai avec un regret, comme quel-
qu'un (levant qui se pose tin probléme et qui est oblige de
mettre, pour toujours , tin ecran entre lui et la. solution.
C'est ce quo je venais de faire en fermant la porte de l'hor-
loger. An moment on je pris a droite, du cote clair du
corridor, pour gagner la rue, j'entrevis, du ate sombre,
tine figure clejA connue, la maitresse du logis, et tout lines
d'elle une vraie apparition ; le petit enfant dans les bras
d'une femme; et cette femme n'est pas une etrangére :
c'est l'heureuse spouse de la photographic ; c'est, a ne pas
s'y meprendre, la fille de l'horloger. Ainsi done elle n'etait
pas morte; le petit enfant n'etait pas orphelin : c'etait
hien sa mere qui me le presentait et qui souriait en me le
presentant.

Je fis mainte caresse au petit homme. Je le felicitai
chaudement, — peu m'importait qu'il n'y comprit rien,
non plus quo les deux femmes, — d'être venu an monde au
milieu de ce uncle complet de famille, sans quo sa nais-
sance ent cofite d'autres larmes a ses grands parents quo
des lames de joie, et je m'en allai le emu allege et satis-
fait, pour le reste de mon voyage, de ce denoUment si  lieu-
reux et si inattendu.

Et Johanna? Je oublióe tin instant. Mais je n'êtais
pas encore arrive a la derniére rnarche du perron qu'elle
m'êtait revenue A la pensee. Je ne sais rien de plus stir
elle. Je n'ai rien demande. Johanna reste pour Moi un
mystere, tin souvenir, on nom sur une tombe; et pourtant,
hien quo la tombe ne m'ait pas livre son secret, je pourrais
routs raconter son histoire. La premiere femme quo rolls
interrogeriez , si elle a etc mere, vows la dirait encore
mieux quo moi : Johanna, c'est l'enfant bien-aimee, morte
de bonne heure; elle etait belle, graeieuse, plus belle et
plus gracieuse quo toutes les autres. Elle n'etait pas faire
pour la terre. C'est dans sa vraie patrie qu'elle est re-
tournee, et en y retournant elle a emporte notre scour.
Quelle est la farnille gni n'a pas dans son tresor de souve-
nirs communs une Johanna aux cheveux boucles, h la-
quelle on ne penso quo les lames aux yeux? Quelle est la
mere qui, au plus profond de son coeur, , n'a pas one place
reservee et sacree qu'elle visite A certaines heures, en se-
cret, et on elle s'entretient avec tin etre charmant, mort
pour les autres depuis de longues annees, mais pour elle
toujours vivant?

Heureuse encore dans sa douleur, si elle a troure
quelque part, comme le vieil horloger de Mayence, l'assu-.
ranee d'un prochain revoir et d'une eternelle reunion.

EXEMPLE D'UN GENEREUX PATRONAGE.

Le savant physicien anglais M. Faraday a maintenant
soixante-quinze ans ; it est ne A Newington , pres Londres,
en 1791. Son Ore etait pauvre ; it dut faire lui-méme son
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education. Construisant les instruments- dont il avail besoin-
pour commencer on perfectioner ses etudes scientifiques,_
it acquit ainsi tine habilete incomparable, qui lui devint tag.-
precieuse quand it out besoin d'inventer de nouveaux ap-
pareils, et une dexterite prodigiouse dans le maniement
de cos appareils lorsqull les faisait fonctionner lui-meme
devant le public.

En 1812, tres-humble apprenti, M. -Faraday, utilisant
ses rares loisirs, suivait les cours quo faisait- l'illustre
Humphry Davy (9 h I'Institution royale  it prenait des
notes; it redigea les 'eons, et envoya son travail au pro-
fesseur, qui, a la suite de cette communication, l'accueillit
dans son laboratoire.

Void - en quels termes touchants M. Faraday raconte
lui-meme , dans une lettre adressee au docteur Paris, le
bioaraphe de Davy, ses premieres relations avec cot ex-
cellent maitre.

« Cher Monsieur, vous me demandez des details sur
mes premieres relations avec sir Humphry Davy, et je
suis três-heureux de vous en fournir, attends gulls te-
moignent de la bonte de cceur de cc savant..

Lorsque j'etais encore apprenti relieur, j'aimais déjà
beaucoup les experiences scientifiques, et l'idee d'exercer
un metier settlement manuel m'inspirait une viye repu-
gnance. Or, it arriva qu'un membre de la royale Institu-
tion m'emmena entendre les dernieres Iecons d'un Ours
professe par sir Humphry Davy dans Albemarle street. Jo
pris des notes que je recopiai ensitite avec coin- dans un
volume in-quarto. J'eprouvai alors un &sir que je regar-
dais comme un sentiment egolste et prosque coupable,
celui d'echapper aux travaux de mon metier afin de m'en-
reler sous le drapeau de la science; car je m'imaginais
que la science devait rendre aimable et genereux tous
ceux qui Ia Oltivent. Aussi pris-je la resolution hardie
d'ecrire a sir Humphry Davy pour lui faire connaitre mon
souhait et exprimer l'espoir voudrait bleu m'aider
it le réaliser si l'occasion se presentait: Je lui adressth en
memo temps les notes que j'avais redigees d'apres son
cours. Sa reponse (je vats communique son autographe
en vous priant d'en avoir grand soin, car vous devez de-
viner combien j'y tiers) ne se fit pas attendre. Ma reqnéte,
vous le verrez, lui parvint viers la fin de 1812; et au com-
mencement de 1813 it m'engagea a l'aller voir, -et me
parla d'une place d'aide-preparateur vacante dans Ia royale
Institution. Tout en contribuant a satisfaire'mes aspirations
scientifiques, it me conseilla de ne pas renoncer h la
perspective que j'avais devant moi, me disant que
science est une rude maitresse et que, pecuniairement
parlant, elle recompense mal ceux qui se vouent a son
service. L'idee que j'avais tongue de la superiorite morale
des savants le fit sourire , et it ajouta qu'il laisserait
l'expérience de quelques annees le soin de m'eclairer
cot egard. Enfin , grace a ses bons offices, j'entrai a la
royale Institution au mois de mars 1813, -comme aide-
preparateur et comme secretaire... Je revins en Angle-
terre au mois d'avril 1815, et je repris mon emplol h la
royale Institution, oil je suis reste depths lors, comme
vous le savez. »

Void en quels termes sir H. Davy avail repondu a la
lettre du jeune relieur :

Londres, 24 ddeembre 1812.

« Monsieur,... je suis hien loin d'etre Melee de la mar-
que de confiance que vous me donnez, car elle fornit en

(1 ) Inventeur de la lampe de sketd pour les mineurs, —4oy. Ia.
Table des trente prenares anodes.

memo temps la prouve non-seulement d'un zele pen corn-
mun ,•mais d'une grande force de memoire et d'attention.
Je suis oblige de quitter Londres, et je no m'y trouverai
installe de nouveau qua viers la fin de janvier ; je vous
verrai alors au moment qui vans conviendra le micux. Je
serai heureux de vous etre utile, et je souhaite que cela
me soil possible.-- Votre tres- humble et obeissant ser-
viteur,	 DAVY. 0 (t)

SUIt LE Pali:PHIS DES HOMMES.

Quiconque meprise les hommes merits d'etre meprisê
par eux. C'est votre conscience qui pane a votre insu, et
quand vous condamnez tout le monde, c 'est vous-même
quo vous condamnez.	 RosstEnw-SAINT-Himum

LA FIOLE DU PAUVRE MICHEL. -

Michel etait un veritable hallucine, exereant le métier de
menuisier clans la ville de Moulins. Vers la fin du seizieme
siècle, fut brillé par arret de la tour du Parlement, en
4613. On l'executa en place do Greve. Les temoins no
manquerent pas pour soutenir clue, depuis l'annee 1605,
iI exercait le metier, parfois pen lutratif alors, de magicien.
Michel etait un sorcier ayant le goat des voyages; it avail
parcouru successivement l'Angleterre, l'Allemagne, l'Es-
pagne et l'Italie. Ce rut dans ce pays qu'il eut le malheur
de rencontrer le diable Bond qu on avail mis en bouteille,
et qu'un confrere plein de malice, habitant Venise, lui
Vendit pour la modeste comme de dix eons. La hole, en
apparence, ne contenait Tenn pea d'eau blanche; mais
Bouel n'y etait pas moms fort a son aise, et ce bain ne l'em-
pechait nullement d'etre familier et causeur. Mais voyez
l'etrange caprice deco demon : ii affirma aux juges « qu'il
estoit aerien, pure vapour de l'Orient, et it demeuroit in-
visible dans Foul » II y avail des forniules necessaires,
indispensables pour l'interroger. C'étair avant de s'endor-
mir que notre pauvre fon les prononcait, et alors, dit la
piece judiciaire que nous consultors; is en sommeillant lui
estoit revels co vouloit savoir. Ce deplorable manége,
qui ne dura pas MOins de onze ans, et qui se renouvelait
surtout le 14 septembre de chaque automne, conduisit Mi-
chel au hacher, sans que personae etlt pitie de sa triste
aberration. De nos fours (nous no ferons pas it noire siècle
'Injure de l'en feliciter), on est plus severe a l'endroit des
demons ravis an monde aerien et tout aussitet plonges
dans un flacon que cIöt liermaiquement iul bouchon de
eristal use a rented. Van tour d'un gros livre sur les far-
fadets vaincus et prisonniers possedait tine collection de
ce genre qui ne fat fatale qu'it son bon sens. M. Berbiguier
de la Tour du Thym est mort de vieillesse dans son lit,
et a l'heure du trepan it contemplait des milliers de fioles
on des demons s'etaient laisse prendre h la main, comme
on prend les mouches. C'etait sa gloire. Nut ne savait plus
dextrement que lui fourrer ces diables invisibles clans de
petites bouteilles.

4

LA WEIBERTRUE _
cworbrEmsbab).

- Les mines _du chateau de- Weibertrue (fiddlite des
Femmes) dominent la petite ville de Weinsberg, situ& it
quelques lieues d'Heilbronn; l'eglise de cette ville, qui offre

(') Nous avons extrait cc passage_de la traduction d'un des meil-
leurs ouvrages de Faraday : Histozre d'une chandelle. Paris, Hetzel,
1866.	 •
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peu d'interet relativement a toutes celles que l'on ren-
contre thins l'Allemagne du Sud, contient cependant un
tableau qui recree les yeux du visiteur : it represente des
femmes portant stir le dos des hommes en costume de
guerre. Le sujet est Bien connu, et noire guide nous rap-
pela que, pendant la guerre des Guelfes et des Gibelins,

Conrad III de Hohenstauffen vint, en l'annee 1440, as-
sieger le château de Weinsberg, dont la seigneurie ap-
partenait au due Wolf de Baviere. Furieux de la resis-
tance que lui opposérent les defenseurs du chateau, it jur y de
les exterminer tous, a l'exception des femmes, auxquelles
it accorda, comme tine grace exceptionnelle, d'emporter

La Vveibertrue. — Dessin de F. Stroobant.

ce qu'elles avaient de plus precieux. Alors chacune d'elles
prit pour fardeau son Ore; son maxi on son Ills; le nombre
des femmes qui se trouvaient dans le chateau &ant con-
siderable, la place resta vide. Cet acte de devouement a
ete chante par Burger dans line de ses ballades. Le château
fut detruit par les Espagnols en 4546.

Les dames du Wurtemberg, valiant faire restaurer des
ruines qui leur rappelaient l'ingenieux devouement de

leurs aieules, formerent a Stuttgard une societe, sous le
patronage de la reine de Wurtemberg ; et, pour se pro-
curer l'argont necessaire, elles mirent en vente de petites
pierres jaspees provenant des murailles de la Weibertrue :
on les fit monter en bagues, en broches, et, grace a ce
moyen, en pen de temps on eut amasse assez d'argent pour
rendre les ruines accessibles aux visiteurs.

Au bas de la montagne on remarque tine tour carrêe,



de date tres-ancienne, qui fat habitea par le poete Kaarner,
l'anteur de la Visionnaire de Prevorst', et oft it est mort
it y a pen d'anndos.

SUR LA RAILLERIE.

C'est tine chose basso quo de craindre la raillerie, qui
nous aide A fouler aux pieds notre amour-propre,. et qui
emousse , par l'habitude de souffrir, ses hortteuses deli-
catesses.	 NAUVENARGUES.-

tIN REPAS D'OISEAUX DE PROIE
DANS LA HAUTE EGYPTE.

Epuisó par les terribles fatigues du voyage et brig
peut-etre par le samoOn , tin cliameau de caravane a sue-
combo sur la limite du, desert. Bien quo, dek depuis la
veille, son conducteur lui etlt enleve sa charge et refit
laisse suivre a sa guise ses_cempagnons de labour,_ le pau-
vre animal n'a pu pousser jusqn"au Nil, et it s'est abattu
pour ne plus se relever. L'Arabe, apses s'etre desole
grands cris de la pertQ quo lui fait eprouver cette mort,
a laisse la le cadavre sans y toucher, parce que sa religion
lui interdit de faire un usage quelconque d'aucun animal
qui a peri de mort naturelle, on qui n'a pas etc immoló
avec lee ceremonies vanities et suivant les formes tradi-
tionnelles.

Le hasard ayant voulu que les byenes qui-hantent la
cents& ne se soient pas {Edges Bette nuit-IA de ce tete,
le main du jour suivant retrouva Ia bete toile fpfeile s'e-
tait affaissee stir son fauve lit de sable. En attendant, le
travail de la decomposition a déjà commence. Tout a coup,
encore de tre,S=bonne heure, un corbcau se montre sur un
des sommets avoisinants. Malgre la distance , son toil per-
cant a distingue l'animal priva de vie. II laisse echapper
un cri, se hate de fpleiques rapides coups d'alle

'
 vole deux

ou trois fois tout autour, puis , s'abaissant sonclain , ii se
pose A. terse, ses silos pintas repliees rune sur l'autre,

une faible distance do la prole gull tehrohe, Enfin,
apses s'en etre rappronhe rapidement, il en fait plusieurs_;
fois le tour avec une attention defiante. D'autras-corbeaux
suivent son exemple, et bientet cos oiseaux, que Von re-
trouve partout, se sont rassembles en grand nombre. Pen
A pen de nouveaux rapaces font lent apparition. Le milan,
ce parasite qui ne mangle unlit part, puis enfin le perc-
noptere, dessinent dans l'air, au-dessus des premiers ar-
rives, leurs longues et lourdes evolutions; un aigle se fait
voir, et quelques Marabouts detrivent , a tine_ hauteur
vertigineuse, lee lignes concentriques de leur vol :puissant,
l'ceil fixe cur la puree galls convoitent elm auesi.

Copendant ten qui doivent servir le reps imanquent
encore. La cohne qui east, déjà rassemblea pique sans
doute ici et A la bete etendue sur Ie sol; mail le cnir
Opals qui la recouvre, beaucoup trap riasisMitt pour de si
faibles efforts, no permet ces oiscaux d'en detaeher que
des morceaux insignifiants. L'animal est encore entier,
sauf que celui des yeux qui est tourne versle del vient
d'être arrache de son orbite par un percnoptere. Peu
pen arrive le moment de la journee oft les plus grands
oiseaux de cello famille ont coutume d'entrer en chasse.
Il est dix heures passees, et ils ont lien apses Tante,
secouant enfin leer lourd sommeil, quitte leas yetraite
de la malt. D'abord ils n'ont fait que longer,_ d'un vol has,
la chalne des collines qui bordent l'horizon. Mais apses y
atoir en vain aerobe quelque proie qui leer convent, ils
ant fini par s'elever A perte de vue dins les airs. Par-
Venus aux 'mutes regions de ratmosphere , ils-continnent

-y clecrire les vastes- cornice- de leer vol. Ils se suivent
toujours les uns lee mitres- , bien cpa une certaine dis-
tance, et ils ant soin de no jamais- se perdre de vue.
Aussi bien les voit-on s'ahaisser ou s'elever de nquveau
ensemble et 'pan tm mouvement simoltane , on prendre
toujours run apses I'autre une memo nouvelle direction.
Chaqun d'eux, des hauteurs oft ii plane,,peut embrasser
d'un coup d'mil un horizon presque incommensurable; et
son mil est si admirablentent percent ; quo Cost A peine si
quoi que ce soil pout echapper A son regard.

Celia des vantoars qui le premier apercoit la melee qui
s'agite au-dessous de lui, reaonnalt aussitet de quoi it est
question; iI a enfin tronve cc qu'il chercliait. II n'hesite
pas. Apses etre descendu de quelques centaines de pieds
vers la terse, en decrivant de grands cercles en spirale ,
apses avoir ainsi examine de plus pas .ce gull vient de
decouvrir, tout a cenp ,des qu'il s'est ben assure de cc
qui en Ca replie ses puissantes Idles et abandornie tout
son corps aux I0iS de Ia pesaateur. Pendant alors les airs
avec le bruit d'un coup de vent dans les grands arbres,
il se precipite tout d'un trait de plusieurs centaines, disons
mienx, de plusieurs milliers de pieds mere Ia terse, cur
laquelle se briserait immanquablement	 ne rouvrait

moitie ses ailes afin d'amortir A temps sa chute et d'en
assurer la direction, 

Les; especes les plus lourdes, tout ea conservant encore
une rapidite considerable, -etendent dejh leurs pattes,
une assez grantle distance du sol , pour se laisser glisser
daps Fair: en suivaninne ligne oblique. Les van to nrs dont
le coo est glangi, par centre; qui sat plus legerement
bar's, descendent avec 1'61-tan go et la prestesse du Dtueon ,
et ils savent alleger le poids de leur chute an moyen de
divers mouvements lateraux qui les relevent on les abais-
sent tour A tour. n reapersoit plus lien de la lour-
deur et de la gaucherie qui zaracterisent nes oiseanx pen-
dant le reste du jour, et Fon est surpris bien plutet de
les voir faire preuve d'une adresse qu'on ne lour out ja-
mais suppose°.

A peine un premier vautour abattu, que tons
Beau de ses cengeneres qui se treusent dans un certain
rayon accourent sans hesiter. La subite descente du pre-
mier;soffit pour lour dire a totes ql11.1A repas les attend..
De tons catesils arrivent rapiclement, sans qu'aucun s'ar-
rete faire rOXDIDOD preeldie auquet s'-êtait .astreint le
premier. Des lore it ne se passe presqUe pas tine minute
sans qu'on enthnde de nouveau le bruissement qua fait
lens vol lorsqu'ils s'abattent ; et, bin quo quelques instants
a-gm:avant nn n'ent pas 21)OrCil, memo comma on point

peine visible dans respice , DOS oiseao de oeuf pieds
d'envergure, de tallies parts On distingue, A Bette beure ,
des corps qui descendent, OD grossissant rapidement, des
Imuteurs incommensurables de retandua,

Maintenant, lien DO saorait plus les deranger. Du mo-
ment 01:t l'un d'eux Le'est oils Ala curee, ils ne connais-
sent plus de danger, el meme la Alm dun bomme arrne
ne les forcorait pas A -s'eloigner.

ChaqUe oiseat, 	 'Instant oat ii a touché le sol s'a-
vance aussitet avee rapiditO, C01.1 tendu , la queue
relevee et A moitie deployee, les wiles pendantes vets
la charogne qui est IA devant lui ; et tons móritent
pleinement ce nom de ddvorateurs par lequel on les desi-
gne -dans plusieurs langues. Bien ne les arrete plus. Tan-
dis que la plebe impuissante qui les evait precedes lets
fait place avec respect, des combats furieux s!engagent
entre ceux d'entre eux qui soul ode force egalc. II est dif-
ficiIe de peindre l'etrange besogne a Isquelle ils sent tons
()copes. A peine saurait-On dire la melee, les disputes,
les cris, , les combats qui s'agitent tout autour de l'animal
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tombe, et it faut l'avoir vu pour s'en faire une idee.
Deux ou trois coups de bec out sum pour dechirer le

cult' de la bete et pour donner essor aux gaz qui s'etaient
dejh accumulós dans rintórieur. Aussitôt, les especes dont
le bec est plus puissant s'attaquent aux couches muscu-
laires, tandis que celles qui sent moins hien armees, pour
arriver jusqu'aux entrailles, insinuent aussi loin que pos-
sible dans les cavites du corps leur long con depouille.
y fouillent avec tine aviditó gloutonue , chacun cherchant
A pousser et A devancer rautre. Barement on les voit de-
Lacher le foie et les poumons ; le plus souvent ils (levered
ces visceres clans rinterieur memo du corps. Quant aux
entrailles, c'est le contraire : ils les tirent pen A pen au
dehoPS , en sautant en arriere par on mouvement ditlicile

decrire , et les avalent par lambeaux apres se les etre
disputees avec rage.

A cheque instant de nouveaux vautours affames tom-
bent, du haut des airs , an milieu de ceux qui sont tout
entiers A leur curer; et ces derniers arrives s'efforcent
de toutes manieres de se faire place en s'attaquant
ceux qui les ont devances. C'est , a cheque foss, de nou-
veaux combats et de nouveaux cris. De tons cotes ils se
dechirent avec fureur, en faisant entendre tine sorte de
souffle de rage pour lequel notre langue n'a point de terme.
Un vautour, en Wet, ne quittera jamais de son plein gre
le repas avant do s'y etre completement gorge.

Quant aux hetes plus faibles, hien qu'ils se tiennent cols
tout ftlentour pendant que les « grands seigneurs » sont
0 table, ils n'en suivent pas moins avec la plus grande at-.
tention tout ce qui se passe, sachant hien quo, dans le fort
de la melee, crux qui mangent laisseront de temps 0 attire
echapper par megarde quelque debris qui tombera de lour
ci'ite. On veil aussi parfois des aigles et des milans planer
au-dessus des vautours, s'elevant et s'abaissant tour 0
tour jusqu'a co clue run d'eux, fondant tout 0 coup au mi-
lieu de la melee, saisisse avec ses serres quelque morceau
de viande que vient trarracher un des vautours, et renleve
avant que ceux-ci aient en le temps de s' y opposer.

II ne faut que quelques minutes, 0 tine bande comme
celle que nous venons . de decrire, pour faire disparaitre
uu mammifere de petite taille jusqu'a n'en plus laisser
quo le crane. Memo lorsqu'il s'agit d'un bumf ou cl'un
chamean , un soul ropes suffira pour qu'il n'en reste que
pen de chose. Ce n'est qu'a regret que, rassasies 0 la tin,
les rapaces s'eloignent lentement, et on (limit, 0 les voir,

deplorent, apres s'etre remplis de trois is quetre
livres de nourriture, de ne pouvoir en dechirer et en en-
gloutir encore tout autant. (1)

POESIE DES LIVRES SADNTS.

Nous sommes dans l'atelier de David, l'atelier des Ho-
races, vers 1797. C'etait, comme le dit M. Sainte-Beuve,
qui extrait ]'anecdote des Memoires d'Etienne-jean Dole-
cluze , un atelier tres-mole oia dominaiont les vieux
camarades restes on pen jacobins. Un jour, Fun d'eux,
racontant une Itistoire bouffonne , y mela a diverses re-
prises le nom de Jesus-Christ. On riait , comme d'habi-
tude, lorsque tout A. coup tin Mese du nom de Maurice
fit taire le mauvais plaisant en lui imposant imperieuse-
ment silence. « Belle invention, vraiment , dit-il en con-
tinuant de peindre, que de prendre Jesus-Christ pour sujet
de plaisanterie! Vous n'avez done jamais lu l'Evangile, tons
tent que vous rtes? L'Evangile, c'est plus beau qu'llorare,
qu'Ossian! Jesus-Christ au milieu des hies, se detachant

(') Trad. de Brehm, Illustrirtes Thierleben (en vole de pall-
catiOn ).

sun tin ciel bleu! Jesus-Christ disant : « Laissez venir a
moi les petits enfants! » Cherchez done des sujets de ta-
bleaux plus grands, plus sublimes que ceux-IA! Imbecile,
ajouta-t-il en s'adressant avec un ton de superiorite ami-
cale a son camarade qui aVait plaisantê, achéte done FE-
vangile et lis-le avant de parler de Jesus-Christ. »

Lorsque Maurice out cesse de parler, it y out tin inter-
valle, de silence assez long, pendant lequel tout le monde
se consulta du regard pour savoir comment on prendrait la
chose.

Le brave Merles (un vieil eleve, ancien militaire, pea
habil° au pinceau, mais bon et juste) trancha la difficulte :
« C'est bien, cola, Maurice! 0 dit-il d'une voix forme; et

peine ces mots eurent-ils rte prononces que tons les
eleves erierent a plusieurs reprises : Line Maurice! »

Celui qui a le courage de defendre ce qu'il croit , etre la
verite, (levant tin auditoire hostile, y rencontre souvent des
allies stir lesquels it ne comptait pas, en memo temps qu'il
s'attire l'estime de tons. Et cette remarque n'est point A
l'adresse des gens de cceur, qui Wont besoin ni d'être ex-
hortes ni de se savoir des allies.

PLANTES
QUE L 'ON PEUT CUL'FIVER DANS LES APPARTEMENTS (t).

On petit cultiver sans danger dans les chambres les
flours A. odour deuce. Quant aux plantes A feuillage, rus-
tiques et Meg-antes, qui conviennent aux appartements,
riles sont nombretises. Notes en designerons seulement ici
gnelqueS-UDOS :

Draccena ;
Iris A feuilles panachees;
Phormium tenax;
Chanurrops humilis;
Aspidistra A feuilles vertes et A. feuilles panachees ;
Yucca flexilis on Ilaccida , toutes deux A feuilles sans

epines ;
Cycas revoluta ;
Thapis flabelliformis;
Chamcedorea;
Tradescantia zebrina, pour corbeilles svispendues.
Toutes ces plantes, du groupe des monocotyledones,

n'exigent ni soins particuliers, ni grande lumiere. II en
est d'autres qui s'accommodent egalement tres-bien clans
ces memos conditions ; ce sont :

Les Evonymus japonicas;
Les Even yams a feuilles panachees;
L'A ucuba japonica;
Le lime et le Cissus antarctica, pour garnir les glaces

qui ornent nos cheminees;
Le Pelargonium hederaceum, pour corbeilles suspen-

dues.
On pent egalement avoir dans les coins des chambres

quelques pins (Pines excelsa) A feuilles longues et flexi-
bles.

line faut pas pretendre a voir prosperer dans rinterieur
des appartements les camelias, les rhododendrons, les
bruyeres, qui veulent de l'air et une lumière vine pour se
bien porter.

II en est de lame des fougeres, des aroldes, des brome-
Hacks, des orchidees, des begoniaceeS, qui exigent soit
tine atmosphere chaude et seche, soit tine grande humidite,
ce qu'on ne saurait lour donner dans les chambres.

Si I'on ajoute aux arbustes designes plus haut quelques

(') On peut avoir route confiance dans ces lignes, extraites d'une
riponse qu'a hien voulu nous faire un des premiers botanistes de
notre temps, M. J. Decaisne, de l'Aead6rnie des sciences.
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belles touffes d'acanthos do Portugal (Acanthus _lusita-
Mous), it sera facile en hiver de convertir, sans danger
et sans grande depense , unalon en un joli et frais bo-
cage, que pourront emailler de leers flours brillantes,
mais sans odour, les tulipes due de Thol, les cyclamens,
les hellebores d'hiver, les scilles de Siberie, les perce-
neige, etc.

INJECTION DES BOIS,

APPAREIL LOCOMOBILE.

Les precedes - de preparation generalement employes
pour la conservation des bois sent : — le precede au sul-
fate de cuivre de M. le docteur Boucherie (voy. les Tables);

celui de MM.. Lege et Fleury:Pyronnet, dit preparation
en vase °los; —_quelques methodes de conservation,

_ moyen de la creosote on d'un,melange d'huiles essentialles
Baffles, appliquees en Angleterre et en Allemagne; —
enfin la carbonisation. 	 .-

Ce Bernier precede, dit it M. de Lapparent, directeur
des constructions navales et_du service des bois de la ma-
rine francaise, consist° h carboniser les surfaces des bois
sous l'action d'un jet de gaz enflamme. « tine soufflerie (1)
permet de meler au gaz, a sa sortie, l'air necessaire pour
obtenir une combustion complete, et d'imprimer au jet
une force telle qu'on puisse le diriger dans tons les sans
et le faire agir non-settlement sur les faces du bois, mais
encore dans les trous, fentes, tenons, mortaises, etc., et
en general sur toutes les parties de la construction.

» On pent faire ainsi, t hide du jet de gaz, une couChe
noire qui s'oppose a la fermentation des principes azotes
contenus dans le bois, C la vegetation cryptogamique et
aux attaques des insectes xylophages. II se- produit, en
effet, sons cette couche carbonisee, tine seconde couch
brunatre , torrefiee , dans laquelle se trouvent developpes

des produits empyreumatiques et creosotes, qui sent d'ex-
cellents agents antiseptiques. »

Ce procede est applique a la carbonisation des vaisseaux
et des traverses de chemin de fer.

Les : autres precedes qua nous avons cites exigent une
installation premiere, tine usine en quelque sorter, il
faut amener les bois qua l'on vent préparer pour ,les porter
ensnite an lieu d'emploi. C'est principalement dans le but
-d'eviter ces transports cofttettx -et une partie de la de-
pense d'une installation premiere, qu'a (AO imagine l'ap-
pareil locomobile que represents; nnoire dessin, appliqué,
du reste, an precede de M. la docteur Boucherie.

La machine it vapour locomobile Ii pout etre d'un sys-
tetne quelconque; elle est fixêe solidement aux deux
batis J d'un chariot h. train articule, qui porte en dessous
un reservoir I en bois on metal double de cuivre, et-qui
contient le liquide B destine h rinjection.

Au-dessus de ce reservoir et en avant de la machine
se trouve place un cylindre E en cuivre, capable de sup-
porter la pression qu'on desire employer. -

De chaque cote de-ce cylindre est une pompe de pres-
sion F commandee par la machine, Oes deux pompes
ont pour, fonction d'aspirer le liquide contenn dans Je
bassin inferieur et dp rintroduire dans le recipient supe-
rieur, qui porte dessous une soupape C, miss en' com-
munication avec un piston plein B lonetionnant librernent
dans une presse-etoupe places en dessus.

La soupape C un diametre inferieur an piston B. Au
sommet de co , dernier se trouve un plateau A qui con-
tient le poids a mettre, suivant Id pression qu'on a besoin
d'exercer. Enfin , d'un des points quelconques du reser-
voir E part le -conduit distributeur du, liquide, qui, par
divers embranchements, comme dans le system ordinaira
de 111. Boucherie, est melte aux extreMites des pieces de
bois dans lesquelles ii dolt penetrer.

L'appareil locomobile amens l'endroit memo oil se

trouvent les bois que l'on vent injecter, on met en marche
la machine aprés le raccordement des tuyaux. Les pompes
aspirent dans le bassin I le liquide D (sulfate-de cuivre on
tout antra liquide antiseptique), qu'elles introduisent dans
le reservoir E sous une pression determinee ; de ce re-
servoir, le liquide se rend par les conduits aux extremites
des bois, qu'il *etre dans touts leer longueur en vertu
de sa pression.

L'operation ne commence qua quand le piston B servant
de regulateur se souleve ; le mecanicien alors regle la
marche de sa machine suivant la vitesse d'ecoulement du
liquide, et maintient autant que possible son regulateur

C) Traits pralique de r exploitation des Moans de_ fer, par
Ch. Goselder, Ier, — Baudry et Noblet; Paris, 1805.

dans une position moyenne. Mais comme, malgre le soin
apporte, l'irregularite de recoulement pourrait avoir tine
certaine influence sur la marche, le regulateur ne pout
depasser une certaine limits sans ouvrir, par un moyen
quelconque, la soupape avec laquelle it est en communi-
cation. Le trop-plein s'ecoule alors, le regulateur redes-
cend, la soupape se forme, et la pression se maintient en-
suite aussi reguliérement que possible.

Outre l'avantage d'être locomobile, cot appareil pre-
sent° calm de permettre d'injecter les bois tout nouvel-
lenient abattus et dans lesqueIs l'introduction du liquide
se fart plus regulierement; de plus, on pent tres-facilement
faire varier la pression, et par suite la quantite 	 liquide
injecte.
	 _



MAGASIN PITTOI1ESQUE.	 201

LE BLAIREAU.

Voy. tome X, 48-2, p. 211.

Le Blaireau et son terrier. — Dessin de Freeman.

Le blaireau est l'ours de nos bois et de nos garennes.
De meme que l'ours, it recherche la solitude et le silence;
mais comme it est beaucoup plus repandu et par conse-
quent plus expose, comme ii est aussi moins fort, la na-
ture lui a fourni de bons outils et lui a enjoint de travailler
pour sa securite, de se creuser des terriers profonds. Le
blaireau est un mineur de premier ordre.

Vous pouvez avoir une famille de blaireaux domiciliee
de temps immemorial dans votre pare sans vous en douter,
on du moins sans jamais en voir un seul. Vous verrez
seulement sur quelque talus sablonneux , h mi-cete, on
bien le long d'un pli de terrain, parmi les bruyères, plu-
sieurs gueules de terrier, trop larger pour appartenir
des lapins , dont l'entree et les abords sont toujours pro-
prement entretenus, comme s'ils venaient d'etre balayes.
Pent-etre remarquerez-vous aussi, en vous promenant
dans votre pre, des mottes de gazon soulevees, arrachees,
tout le sol fouillê de place en place; c'est l'muvre du blai-
reau : quant au blaireau lui-meme, vous aurez beau le

TOME XXXIV. —JuiN 4866.

chercher, le guetter des heures entières en silence, vous
ne I'apercevrez pas. Il reste blotti tout le jour an fond de
ses souterrains ; it attendra que la nuit soit venue, que
tons les bruits aient cesse, pour se hasarder it sortir, pour
Idler deterrer les nids de bourdons, les larves d'insectes,
saisir les mulots, les reptiles dont it fait sa nourriture.
Encore ne s'eloignera-t-il pas de sa demeure : it vent pou-
voir s'y refugier a la moindre alarme, C la moindre appa-
rence de danger ; ses jambes ne lui permettent pas de
courir vite : s'il s'ecartait trop, it ne pourrait echapper
aux poursuites de ses ennemis. Pour peu qu'il redoute
quelque piege, quelque surprise, it preferera rester con-
fine chez lui ; it prendra le parti de dormir pour se passer
de manger : le proverbe, qui dort dine, n'aura jamais ete
mieux justifie. II suffira meme que le temps soit mauvais,

rigoureux, pour qu'il renonce a mettre le nez de-
hors ; it supportera ainsi, sans en souffrir, plusieurs jours,
plusieurs semaines d'abstinence.

Nous ne voudrions cependant pas laisser croire que,
26



pour etre si sedentaire et si prudent, le blaireau soit,Ittche
on par trop pusitlanime. Quand on lui ferrite la retraite,
quand il.fitut décidement combattre , it s'y met de bon
cceur; it y emploie tante sa force, toutes ses armes. 11 se
couch alors sur le dos, et fait si hien des dents et des
ongles qu'il est capable de se defendre avec sue* centre
plusieurs chiens A la ; sos profondes morsures en lais-
sent souvent plus d'un hors de combat : s'il succombe, c.
no sera pas sans leur faire payer cher la victoire.

Penêtrons maintenant dans la demeure du blaireau.
ne flint pas croire quo cheque trou que 110US,110y0TIS snit
rentree d'un terrier distinct et separe, et (full suffirait de
le sonder pour trouver ranimal etabli au fond. Naus de-
eons nous attendre a plus de complication de la part d'un
architecte si distingue. Toutes ces ()overtures, plus on

moms eloignees les unes des autres, sont les -différentes
portos nine mettle cite ; dies -dungrit ace& dans des
avenues qui se eroisent en tons sens et qui communiquent •
entre dies. De place en place, plusieurs de ces avenues
aboutissent a une sorts de carrefour ovale dont, le plus.
grand axe pent avoir,1 metre on 1 1. .30; et,,Ie. plus petit
de 601 80 centimetres. La vonte de ces -chambrei qu'en
terme de venerie on appelle des mdres, est eleVee-cil pen
pros 50 h 60 centimetres : c'est• lit que:selient le blaireau;,
mais it no se croirait pas_encore en_sOreté
cette retraite. De chaettne des. mares part done yn,:baxatri,
tres-Cleve, copna sous le flora de fusee, qui le pittssan- .
vent se receurhe en prenant la forme 'crtin 	 et abbtitit h-
un dernier reduit que ronappelle l'adcu/	 est, en eat,
un cul-de-sac sans aueun ,,debottehe.	 .

Cc n'est pas _chose- facile ,que dp, faire 1 ,e siege : d'une._
pareille citadelle (on chasse- le blaireau pa -04a peen; on
le chasse aussi pour le plaisir de le chasser)-11 fautSe.
munir de pioches, de hones, de pelles, pour*fancefla:
terre, pour ouvrir, de prefondes tranchees ; tie haches et'
de leviers pour couper les racines, enlever des rochers,.
percer des banes de pierre. 11 fait suitobt beaucoup de
perseverance, ear, tandis que vans tranilleZ, raisiege tra;
vaille aussi de son OW ; it mine rapideinent;11 va si vite -
qu'avec leurs outils plusieurs ouvriers ont de la peine h
suivre. ) coutons M. Joseph la'.Vallee, expert en ces ma 7- -
tieres, raconter une de ces chasses, qui, MAN
ne fait pas moms honneur aux blaireaux'_qu'aux veneurs.

Au mois de fevrier 1845, MM. Cauvet et "d'Al\vyn,
chassant sur le territoire de Wisques, pres de Saint-Omer,
an lieu appele l'Ermitage, rencontrérent la vole d'un blai-
reau. Les chiens terriers dont ils etaient accompagnes se
recrierent et se precipiterent avec fureur dans trois gueules
qui donnaient accCs au terrier. Elles s'enfoncaient tres-
profondement sous un petit monticule, oh. elles se rejoi-
gnaient pour ne former qu'une. settle communication. On
fit venir des ouvriers, on entreprit de deterrerle blaireau:
on comrnenca par creuser un pnits de 7 A 8 metres pour
arriver h l'endroit oht les trois gueules se rennissaient;
puffs on ouvrit une galerie de 1 m.50 de hauteur sur
1 metre environ de largeur ; mais, a mesure qu'on
gait, I'ennemi reculait et rejetait la terre derriere lui pour
Boucher la tranchee. On traVailla ainsi pendant trois jours
et trois nuits, sans cesser un seul instant : on Cut ridee
que le blaireau s'etait echappe par qtielqüe issue qu'on
n'avait pas rencontree; mais les chiens terriers ne voulu-
rent pas quitter la place, et demontrèrent par leurs aboie-
ments soutenus que le gibier etait toujours la. Its indi-
quaient aux travailleurs la direction dans laquelle it fallait
percer. Enfin, le troisieme jour, lorsque la galerie avait
atteint une longueur de 30 metres, on rejoignit les blai-
reaux. Ds etaient au nombre de trois ; on les prit et on les
trait dans des saes. Malgre le travail extessif gas avaient

dtt accomplir, malgre la privation de sommeil et. de nour-.
riture, iN etaient encore si vigoureux.Lque l'un d'eux,, en
se debattant, -dechirit le sac et les vetements de rhomme,
qui l'avait saisi. »

Quelquefois les plus intrepides chasseurs se voient
obliges -de reculer deviant les travaux'-gigantesques .qu'il
faudrait entreprendre pour s'emparer du blaireau dans
Son gite. En 4852 ,.M._Edmond le Masson, sur le terri-
toire de Guerande„ se trouva en presence- d'un terrier
donut les avenues couraient sons plusieurs hectares. PILAU -
Tie de &fencer uin terrainde_cette etendue, it trouva plus
expeditif d'y amener reau d'un etang et d'inonder la cite
souterraine. Pourinivis . par. cat inevitable ennerni , les.
biaireaux durent ,;sortir et se livrer.

Ne terrainens pas sans ajottter, h la gloire de notre.	 e
architecte, qu'un tel moyen no pent etre qu exception-
dellement'emploYe-Contre lui. En gen_eral, le blaireau ne
s'etablit pas dans un canton sans en avoir Otudie les dis-
positions, .sans avoir examineles alentours. Le voisinage
d'une riviere'ou d'un.marais-le met en defiance ; a soin
de reviter choisit le plus souvent les lieux Cleves, Mac-

'cessibles h I'invasion des eaux.

MODE D'IRRIGATfON
A GIIADAMÈS, CANCIENNE GYDAIVIUS

'Uhadames est designee dans Pline:par le nom de Cy--
dams. Dans I interieur de cette villa Se-trouve une source
permanente, au-dessus de laquelle sont les restes d.'un
edifice .1)Ati par L'eau qui en sort est distri-
buee aux habitants dans une proportion determines, et
sert1 ,arroser lest Obis et lei champs. La surface con-°

.vrpriSedans.renceinte initree de l'OaSiS est de 160 hec-
tares envirep`;-	 .deduction faits de l'espace qu'occu-
pent les maiSons et anciennes mines, on ne peut'eva-
,Itier phis do _70 hectares l'espace qui demeure cultive.
Pour se faire une idea de la valour de l'eau dans le Sa-
hara, it faut examiner le precede d'irrication employe par
les Ghadamsiens.

dux pmts artesiens que la, villa doit sa creation.
La-masse principal°des eaux qui en jaillissent sound au
milieu d'un waste bassin ; et, comma elle en atteint les
bards, 'elle se deverse dans les jardins par des canaux
creuses no pen au-dessons de-ce niveau ; mais tine regle-:
mentation special° en menage la distribution sous la sur-
veillance d'un agent municipal appele odd el-ma (directeur
des eau).

Comme le droit a l'eau se mesure par le temps pendant
lequel on en jouit plutet que par la distance pareourue,
on procede a Ia supputation de la maniere suivante. A
rangle du marche sous lequel passe- run des canaux a
ete bAtie tine niche oft se tient l'arraseur publie (sakkai),
qui est d'ordinaire un enfant. Cat enfant est Muni (tune
tasse faits en palmier nain goudronne- et percee d'un petit
trou viers le fond; it la remplit d'eatt et Ia suspend au-
dessus du. canal. Chaque lois qu'elle se vide, ll Ia remplit
de nouveau, et fait un mend h tine card° qu'il-remet
said el-ma lorsqu'elle en porte cent.

La tasse, on gadous, servant de clepsydre, se vide ainsi
cinq cents foil en vingt-quatre heures, ce qui fait une
duree de plus de trois minutes pour roperation. Dix ga-
dons ferment le faneuz, on unite de mesure_penr les ir-
rigations de jour. Le dermica, qui a une valour quintuple
de celle du fatten, determine rarrosage de nuit.

Les canaux partant du grand bassin soot au nombre do
Ging, trois brands et deux petits. Des negres payes par

(+) Note cominuniqude par M. A. Cherbonneau.
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les proprietaires de jardins les ouvrent et les ferment en
temps utile. Tons les moil, les interesses se reunissent
chez le card el-ma et discutent avec lui les modifications
ou les mutations qui doivent etre consignees sur le registre
du droit a l'eau. Au dire des voyageurs, le tour d'irriga-
tion petit se loner, mais it ne se vend pas ; quelques cul-
tivateurs en possedent jusqu'a cinq et en tirent un bon
revenu. Quand le possesseur de cc droit (saheb en-nouba)
meurt sans posterite, c'est la commune qui herite.

La plupart des maisons, a Ghadames, soot construites
en terre; cependant, celles des riches sont bitties en mod-
ions relies par un mortier de platre cuit et de sable fin,
comme a Tougourt. C'est une agglomeration capricieuse
d'habitations plutôt qu'une ville , 01 les mks, comme les
hommes, prennent ]'attitude qui leur convient sans le se-
cours du lie a plomb. Les maisons se tiennent toutes par
le soramet, et servent de base A une waste plate-forme
sons laquelle serpentent les rues, comme autant de cou-
loirs a peine eclaires par des soupiraux grilles. Sur cette
grande terrasse a plans inegaux , les femmes font leur
marche , preparent leur cuisine, et se visitent d'un bout
de la ville a l'antre. I1 leur arrive rarement de descendre
dans la rue.

SUR LES GRANDS HOMMES.

Les hommes que nous appelons grands ne sent pas
toujours , chose triste a dire, des saints on mine d'hon-
netes gens, et nous ne sommes pas obliges d'estimer tons
ceux que nous admirons. Cette distinction est penible a
faire ; it faut Ia faire pourtant, parce qu'elle repond A la
complication de la nature humaine. II faut settlement Bien
savoir qu'en refusant de joindre l'estime i1 ]'admiration ,
nous Otons a ]'admiration ce qui Ia couronne. Le tort du
public est de ne pas mettre A son estime le prix qu'elle
vaut. II la donne volontiers par-dessurs le marche.

SAINT-MARC GIRARDIN.

L'ACTION DIVINE EN NOUS,

OU UNE THEORIE DE L'INSPIRATION.

Homere, h l'occasion d'evenements extraordinaires et
inattendus, s'ecrie : « C'est Minerve, Ia dêesse aux yeux
bleus, qui lni avait inspire cette pensee. » (i)

Et ailleurs
Mais quelqu'un des immortels changea mon dessein ,

en me faisant sentir ce que dirait le peuple. » (2)
Et encore :

Solt qu'iI relit soupconne lui-meme, ou qu'un dieu
le lui eitt commando ainsi. » (5)

Tons passages que hien des gens meprisent, comme des
opinions insoutenables et des fictions sans vraisemblance,
par lesquelles le poéte infirme la loi du libre arbitre. Mais
telle n'est point la pensee d'Homére; car il attribue
notre initiative tons les actes explicables, tout ce qui se
fait habituellement et par des suggestions de la raison...
Mais dans les circonstances extraordinaires, oh nous
avons besoin d'une sorte d'inspiration et d'enthousiasme,
le dieu qu'Homere fait intervenir ne nous ravit point notre
liberte : au contraire, il la met en mouvement. Le dieu
n'opCre pas l'exacice de notre volonté, mais il excite en
nous des images et des idees qui nous determinent, qui
ne font pas que nos actions soient involontaires, mais qui
donnent naissance a un acte de notre volontê, et qui y

(') Odyssee , chant XXVIII, vets 158.
(2)Made, chant IX, vers 459, 460.
(3)Odyssee, chant IX, vers 339.

ajontent la confiance et l'espoir. Car il faut on refuser aux
dieux toute influence sur nos actions, on reconnaitre qu'ils
n'ont pas d'autre moyen de secourir les hommes et de cos
opener avec eux. Les dieux ne manient point notre corps;
ils ne font pas mouvoir eux-mêmes nos mains et nos pieds,

mesure que le besoin l'exige c'est h Fable de certains
principes de nos operations, c'est par certaines images,
certaines pensêes, gulls Oveillent la faculte active de notre
ame et qu'ils sollicitent notre libre arbitre, ou , dans
d'autres cas, gulls les detournent on les retiennent.

PLUTARQUE.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.
Voy. la Table des trente premieres anndes.

LE CYANOGENE ET SES COMPOSES.

Le cyanogene est un gaz incolore, done dune odeur
piquante toute particuliére, analogue a cello du kirsch. II
bride avec une belle flamme pourpre, et se dissout dans
l'eau et dans l'alcool. Forme par ]'union de l'azote avec
le carbone, it offre un curieux exemple d'un produit com-
pose jopant le role d'un corps simple; dans toutes ses
reactions, en effet , il se comporte de la meme maniere
que le chlore, se combine avec l'hydrogene, roxygêne et
les metaux , et on ne pourrait le sóparer des corps ele-
mentaires dont le chlore est le type.

Le cyanogene a ete decouvert par Gay-Lussac en 4814,
et cette decouverte est consideree a juste titre comme une
des conr i liMi , s les plus importantes de la chimie moderne.

Le cilloone et l'azote ne se combinent pas directement.
Pour unit ces deux corps , it hart avoir recours a un ar-
tifice, qui consiste a soumettre a Faction de la chaleur un
melange de charbon et de carbonate de potasse empri-
sonnes dans tin tube de porcelaine A travers lequel on fait
passer un courant d'azote. Le residu est repris par l'eau,
et on dissout ainsi une notable quantite du cyanure de po-
tassium forme. Ce dernier compose, traitó par le nitrate
de mercure , se transforme en cyanure de mercure, au
moyen (toque' on pent tres-facilement obtenir le cyanogene.

FIG. 1. — Preparation du cyanogene.

Le cyanure de mercure doit etre chauffe dans une petite
cornue, et il se dedouble en cyanogene gazeux que l'on
recueille dans une eprouvette pleine d'eau, et en mercure
metallique qui se condense h l'etat de petites gouttelettes
tapissant rinterieur de la cornue. En continuant A chauffer
longtemps, on n'arrive jamais cependant a obtenir une de-
composition aussi simple; il reste au fond de Ia cornue
une matiere brune, solide, ayant exactement la meme com-
position que le cyanogene, et a laquelle on a donne le nom
de paraeyanogene.

Si l'on approche une allumette enflammee,de la cloche
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FIG, 2. — Oiseau foudroye par rodeur de l'acide cyanhydrique.

A. Cloche pleine d'air sous laquelle est emprisonnd un oiseau.
B. Aleme cloche sous laquelle on a verse quelques gouttes d'acide

prussique.

L'acide cyanhydrique se produit dans un grand nombre

de_circonstances ; l'eau distillee de la prier–cerise, l'huile
d'amandes rtmeres, les, noya.ux de Oche , etc.,' en con-
tiennent de petites quantites; mais c'est au moyen du
cyanure de mercure qu'on pout l'obtenir le plus facilement
h l'etat de purete.

Le cyanogene ne se combine pas directement avec rhy-
drogène , comme le fait le chlore; pour unir les deux
corps, on decompose le cyanure de mercure par l'acide:
chlorhydrique concentró en operant dans un petit ballon ,
comme l'indique la figure 3.

Le ballon est mis en communication avec un tube con–
tenant en ab du marbre divise en menus fragments, et
en be du chlorure .de calcium. A Ia -suite du tube, on
place un tubd7Iti qui doit etre entouró d'un melange
refrigerant, forme de glace pilee et de sal marin.

no. 3. ----Preparation de racide cyanhydrique.

La reaction qui produit l'acide prussique pent se re-
presenter ainsi

Cyanure de mercure, forme de cyano-
gene et mercure 	 .....	 .	 Chlorure de mercure et

Acide chlorhydrique, forme de chlore 	 acide cyanhydrique.
et hydrogene.	 . - ....	 .

C'est une double decomposition qui s'effectue sous Fac-
tion de Ia chaleur. Dans cello -preparation, de la vapour
d'eau et de- racide chlorhydrique prennent encore nais-
sance ; c'est pour empecher leur passage qu'on interpose
entre le ballon et le recipient le tube abc. Le marbre
retient l'acide chlorhydrique, et le chlorure de calcium
s'e'mpare de l'humidite.

L'acide cyanhydrique ne se conserve pas sans alteration;
au bout de peu de jours, brunit , at it se depose dans
le vase oft it est conserve une matière noire Ire qui n'a pas
encore eta convenablement-etudiee.

La preparation de l'acide prussique exige grandes
precautions, en raison des dangers qu'elle Asente ; it feu t
bien se garder den respiter .les vapours, et ii est prudent
de le manier en plain air, en se pro_ tegeant les mains par
des pants epais en caolitchouc.

L'acide, cyanhydrique est tits–soluble dans reau et sa
solution . aqueuse;- &endue, est employee en midecine
pour combattre la phthisie pulmonaire et certaines affec-
lions nerveuses.

Ce compose remarquable a ate decouvert en 4 780 par
Scheele, qui l'a extrait du bleu de .Prusse, (Pon lo nom
d'acide prussique. Le Mare chimiste suedois, qui mourut
subitement dans le cours de ses travaux, a passe pour en_
avoir ate Ia premiere victime. Scharinger, chimiste alle-
mand, perdit la vie pour avoir laisse- tomber sur son bras
quelques gouttes de ce redoutable produit. On creit que
les prêtres de rancienne-_Egypte conriaissaient (NA racide
prussique, et on- suppose que c'est au moyen de cette
substance toxique qu'ils faisaient disparaitre les inities qui

dans laquelle on a recueilli -le gaz , on voit celui-ci s'en-
flammer en produisant une belle flamme coloree en rouge;
l'azote contenu dans le cyanogene est mis en Eberle, et le
earbone se combine a Foxygene de l'air pour former ainsi
de l'acide carbonique.

Le cyanogene n'existe pas dans la nature: c'est clone un
produit purement artificiel, qui rentre dans la class° des
radicaux composes , aujourd' hui si nombreux en chimie
organique. Ses combinaisons offrent un grand interat,, et
nous citerons parmi eux acide cyanique, au moyen du-
quel M. Wcelher a pu reproduire l'urde (matiere conte-
nue dans Purina). Cette curieuse synthe.se d'une substance
organique a ate le point de depart des plus remarqua-
bles travaux qui accroissent chaque jour le domaine de Ia
chimie.

Acide cyanhydrique on prussique.

Le cyanogene, en se combinant par volumes êgaux
l'hydrogène, donne naissance a un produit acide, connu
sous le nom d'acide cyanhydrique ou	 C'est un
liquide incolore , transparent, d'une odeur analogue
celle des amandes ameres on de la flour de pecher, mais
si forte , qu'il est impossible de Ia supporter sans etre
prig de nausees ou de violents maux de tote. Il est telle-
ment volatil qu'il pout entrer en pleine ebullition h la
temperature des jours d'ete; it bout, en effet , h 26 de-
gres centesimaux. Si on en repand une goutte sur une
feuille de papier, cette goutte se congele et se solidifie
immediatement par l'effet de son evaporation partielle.

L'acide cyanhydrique est, de toutes les substances toxi-
ques, la plus active et la plus promptement mortelle; son
action delótere nous permet d'ajouter foi aux recits,d'empoi-
sonnements cubits si communs dans la triste histoire des
Borgia, et de croire a ce que les historians rapportent sur
Fliorrible talent de Locust°. Aucun corps n'exerce sur
l'economie animale de plus terribles effets; son odeur seule
est capable de tuer un oiseau, et une seule goutte
cee sur la langue d'un chien vigoureux suffit pour le faire
tomber roide mart. L'animal , apres une viva convulsion,
qui ne dure qu'une seconde, cesse immediatemelit de vivre,
comme s'il keit frappe d'un boulet ou de la foudre. Une
goutte &endue de quatre gouttes d'alcool, appliquee sur
fail d'un on injectee dans la veine jugulaire ,
determine une mort instantanee; et ces effets sent pro-
duits stir l'homme comma stir les animaux.
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avaient trahi leurs secrets. Les eaux ameres enfin que,
d'apres la coutume juive et egyptienne, le prétre faisait
boire pour certains crimes, et qui tuaient instantanement,
sans laisser aucun signe de lesion sur le cadavre , aucune
trace d'irritabilite sur les organes locomoteurs , ótaient
formees de breuvages dans la preparation desquels l'acide
cyanhydrique jouait sans doute un rele important.

Le contre-poison de l'acide prussique est le . chlore ;
mais dans le cas d'empoisonnement, ce preservatif est
presque toujours employe trop tardivement.

Iodure de cyanogene.

On voit souvent chez les pharmaciens de grands bo-
caux en verre dont les parois interieures sont toutes he-

FIG. 5. — Detail de la figure precedente.

A prendre une forme cristalline definie. II suffit de broyer
dans un mortier un melange forme de 50 grammes de
mercure et de 400 grammes d'iode ; par l'action prolon-
gee du piton, la poudre, d'abord brunatre, prend une
nuance rouge-vermilion du plus vif eclat. Le cyanogene
s'empare de i'iode, et le resultat de la combinaison se
transforme en vapeurs avec une grande rapidite. Si vows

emprisonnez cette poudre rouge au fond d'un vase en
verre, bouche, les vapeurs d'iodure de cyanogene ne tar-.
dent pas A se condenser, en donnant presque immediate-
ment naissance A de beaux cristaux, qui atteignent sou-
vent une grande longueur (fig. 4 et 5).

Sulfocyanure de mercure (serpents de Pharaon).

Le cyanogene forme, avec le soufre , un corps remar-
quable , le sulfocyanogene , sur les proprietes duquel nous
ne pourrions pas insister sans depasser la limite de notre
cadre; nous nous bornerons a signaler une de ses com-
binaisons , bien connue aujourd'hui grace aux singulieres
proprietes qu'elle possede. Nous voulons parler du sulfo-
cyanure de mercure, avec lequel on prepare ces petits
Ones combustibles, generalement designes sous le nom
pompeux de serpents de Pharaon.

Pour obtenir le produit en question, on verse du sulfo-
cyanure de potassium dans une dissolution etendue , de
nitrate acide de mercure; it se forme un abondant preci-
pite de sulfocyanure de mercure. C'est une poudre blanche,
combustible, qui , aprés avoir ete recueillie sur un flltre ,

Flo. 6. — Serpent de Pharaon.

doit etre transformêe en une pate ferme par une tritura-
tion dans de l'eau gommee. La pate, additionnee d'une
petite quantite de nitrate de potasse, puis faconnee en
cenes ou en cylindres de 3 centimetres environ de hauteur,
est complêtement dessechee au bain-marie. Une fois sec,
nseuf ainsi obtenu est pat a &lore sous la simple action
d'une allumette enflammee, et le phenomene se produit
immediateinent. Le sulfocyanure se boursoufle peu a peu,
le cylindre s'allonge h vue d'ceil , et se transforme en une
matiere jaunatre qui se dilate , s'êtend jusqu'a atteindre
une longueur de 50 a 60 centimetres. On dirait un yeti-
table serpent, qui prend instantanement naissance pour

Fie. 4. — Iodure de cyanogene.

rissees de cristaux blancs, transparents et soyeux, du plus
be! aspect , qui se forment au-dessus d'une poudre rouge
placee au fond du vase. Ces cristaux sent le rêsultat d'une
combinaison du cyanogene avec l'iode.

Rien n'est plus facile que la preparation de l'iodure de
cyanogene , corps tres-volatil , qui a une grande tendance
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jouter qu'en realite les glaces do pole ne peuvent avoir
subi une diminution sensible depuis deux ans , par suite
de Faction de l'ete, plus longue en 4864 qu'en 1862.

On observe si constamment la teinte rouge a la surface
des grander configurations du terrain , qu'on est autorise
a la regarder comme caracteristique dune particularitó
qui lour appartient, par exemple d'un genre special de
substance terrestre. D'un autre , la teinte ressemble
tellement a cello de nos images du soir, qu'elle suggere

l'auteur ride° de la rapporter aux zones atmosphe-
riques profondes, explication deja donnee it 1'4-aril des
moeurs de cette surface planetaire. M. Phillips oublie ('ex-
perience decisive d'Arago, qui la refuta en disant qu'au bord
de la plat-Ike la rougeur devrait etre plus prononcee clue
dans les parties centrales , puisque les rayons lumineux
traversent plus obliquement les regions du herd et dans
one plus grande profondeur. Or, on observe le contraire,
et de plus cette teinte n'est pas generale, comme elle le
serait si elle dependait uniquement de l'atmosphere.. L'as-
similation a. la incur de nos crepuscules ne parait done pas
soutenable (1).

Espêrons quo l'analyse spectrale nous aidera sur ce
point. L'existence et la densite de ratmosphére de Mars
pourraient expliquer certains faits concernant le climat
qui soot restes inexpliques jusqu'it present. Uric atmo-
sphere vaporeuse, assez considerable , pourrait dormer
naissance aux couches de neige qui investissent et aban-
dounent alternativement les poles opposes.

Dans les differentes anuses de Mars, l'etendue do la
neige parait sensiblement la meme en des conditions ana-
logues. C'est ce que l'on remarque si l'on compare l'es-
quisse dorm& par Herschel au mois d'aont 1830 avec
celles du 27 septembre 1862 et du 20 novembre 1864.

Nous awns expose les resultats priucipaux des obser-
vations de M. Talmage et de M. Phillips sur la planete
Mars, it l'epoque de la derniere opposition de cet autre,
viers la fin de l'annee derniere; nous examinerons dans
un autre article, avec ce savant professeur, quelles sent
les conditions elimateriques de ce monde si.voisin du nOtre.

La fin a one autre livraison.

SIGNES

DONT SE SERVAIENT AUTREFOIS LES MOINES DE CITEAUX

POUR CORRESPONDRE ENTRE EUX SANS LE SECOURS DES PAROLES.

Nous avons jadis fait passer sous les yeux de nos lecteurs
t. VI, 1838, p. 110) une liste de signes usites clans les

abbayes oft le silence etait prescrit. Nous y revenons pour
modifier ce qu'il y avait de trop general dans les reflexions
dont ce document curieux etait accompagne. Les signes
dactylologiques, loin d'être les memes dans tons les coo
vents, etaient separes par des differences assez profondes.
Les mots cellerier, enfant, epitre, Evangile, fromage,
pain-, poisson, pomme; faire (se), stunt traduits par les
raffles signes dans la: liste precedente et dans le voca-
bulaire dont nous donnons un extrait aujourd'hui, nous ne

(') Dans cette plat-Ike, nous distinguons avec une parfaite nettete
les contours de ce que nous pouvons regarder comme" des continents
et des mers. Les continents se distinguent par cette couleur rongeatre
qui caracterise Ia lumiere de cette planete (elle parait toujours en-
flammee), et qui annence, a n'en pas douter, une teinte d'ocre dans
le sot en general, comme les carrieres de pierre a sablon rouge, dans
quelques lieux de la Terre, peuvent en offrir l'image aux habitants de
Mars ; seulement , le ton est plus prononce. Par un contraste qu'ex-
pliquent les lois *hales de l'optique, les mers, comme nous pou-
veins les appeler, paraissent verdatres. (Herschel's Astronomy, edit.
1833.)

les reproduirons pas. En revanche, nous ajouterons des
signes orris par Ducange , et non moins interessants que
ceux dont it fait mention dans son Glossaire. A son exemple,
nous remonterons, autant que possible , a I'origine pro-
bable du signe, sans imposer toutefois nos conjectures
comme des solutions rigoureuses. Nous avons prefers
l'ordre alphabetique a l'ordre methodique.

Abbe. Poser sur le front l'index et le doigt do milieu.'
Dans le Glossaire de Ducange , Abbe est represents par le
signe dont se servaient les moines de l'ordre de Citeaux
pour rendre l'idee de coeval.

Allen Diriger vets la terre l'index et le doigt do mi-
lieu, et les mouvoir en seas inverse, a ('imitation des
jambes dads la marche.

And. Poser l'index et le doigt du milieu sur la narine
droite. Le nez represente la source du sang, .et la narine
droite montre que le mot sang est pris ici dans une ac•–
ception favorable. L'ensemble du signe correspond a l'idee
de consanguinite. Le precedent vocabulaire emploie 5 pen
pros le meme geste pour l'idee de cornpatriote on de
parent.

Ane. Touchier la bouche avec le ponce et agiter les
autres doigts en les abaissant, pour indiquer le cri de ]'a-
nimal et le sol out it marche.

Annee. Faire remonter ('index le long du bras jusqu'it
l'epaule. L'annee est une division do temps comme le bras
une partie du corps.

Assez. Lever le police.
Avare. Faire le geste de se percer le nez avec l'index.

On appelle vulgairement cancre un avare , et chancre one
espece d'ulare qui s'attache souvent au nez. C'est proba–:
bleinent a ces deux mots, dont la racine est la meme, quo
le signe decrit ci–dessus fait allusion.

Aveugle. Faire le geste de s'arracher l'ceil avec l'index
recourbe.

Baigner. Se frotter la poitrine avec le creux de la
main.

Belier. Courber l'index comme une come au–dessus
de l'oreille.

Beurre. Se frotter l'interieur de la main avec l'index
et le doigt du milieu.

lflancheur. Toucher la machoire avec l'index, et le nez
avec le doigt du milieu, par allusion a la blancheur des
dents.

Boire. Appliquer transversalement l'index sur le men–
ton.

Bon. Agiter le ponce et le doigt du milieu devant le
menton; geste en usage pour indiquer qu'une figure est
aneable.

Borgne. Abaisser avec l'index la paupiere inferieure,
comme lorsqu'on vent faire enlever une paille de son mil.

BMW. Faire pendre ses doigts de son menton en forme
de barbe.

Boulangerie. Faire le signe de maison et celui de pain.
Voy. Pain et Maison.

Ceinture. Faire le geste de se ceindre avec les deux
mains.

Cellier. Faire le signe de maison , et agiter en meme
temps devant le visage l'index et le doigt du milieu. Ce
dernier signe fait allusion a la porte.

Certifier. Tracer avec l'index un C dans sa main gauche.
Cervoise, espece de biere. Agiter la main devant sa boo-

che et souffler dessus. Est–ce pour figurer Ia mousse?
Chandelle. Souffier sun son index levê. La derniere

partie du signe represente la flamme.
Chanter. Agiter la main pour exprimer que la voix

vole.



Croire. Decrire un. conk avec l'index.devant la poitrine,
par allusion A la forme de l'hostie, symbol° de la Mi. 	 i

Croisuel, Croisteu , Crusset. Lampe de veille, ainsi
nommee parce qu'elle etait faite en forme de croix. Cour-
berTindex, pour flower sans doute l'anse de la lampe,
on la cavite qui renferme l'huile.

Cuisine. Faire le signe de maison et de feu. Voy. Feu et
Maison.

Custode. Lever Ie ponce comme pour frapper a une
porte. Le custode etait le pere gardien ; on lui remettait
tellies les clefs. Ses fonctions etaient au-dessus de celles
de sacristain.	 La, suite a tine proehoine livraison.

Chancre. Agiter la main devant la bouche en elevant le
ponce. La derniere partie du signe correspond a l'idee de
pere, de chef.

Chapitre du monastere. Agiter les doigts dans la di-
rection du conclave, salle oil se reunit le chapitre.

Chauve. Lever la main et decrire un cercle.
Chevat. Se prendre tine methe de cheveux avec le doigt

du milieu et l'index, par allusion aux relies ou a la cri-
niere du cheval.

Chevaucher. Soulever a plusieurs reprises une 'ache
de ses cheveux.

Chien. Se frapper l'oreille avec l'index, pour signifier
sans doute le bruit de l'aboiement du Chien.

Clere. Poser l'index autour de l'oreille. Est-ce pour
designer la plume, symbole de la science?	 -

&ere. Faire le geste de s'arracher le occur avec les
deux mains.

Cotnrnunier. Joindre les index et les ponces en forme
de uncle, par allusion a l'hostie, et faire ensuite un signe
de croix.

Conipter. Faire le geste de compter le bout de ses doigts.
Conveys, religieux qui etait employe aux oeuvres serviles

du monastere. Cacher sa barbe dans sa main. Les convers
n'avaient pas le privilege de la barbe.

UN COFFRET SCULPTS.

Ce coffret a joyaux, qu'un hasard a offert au crayon
d'un de nos collaborateurs, avail figure a la derniere Ex-
position internationale de Londres. Il a Re vendu, nous
dit-on, cinq mille francs. Un examen attentif des details
sur la gravure les fora mieux comprendre du lecteur
qu'une description ecrite, qui ne saurait jamais etre aussi
claire qua l'image elle-mbme. Peut-etre aurait-on a de-
sirer plus de simplicite; il est difficile d'eviter un ones

Coffret sculptd par M. Baylis. — Dessin de H. Catenacci.

de complication ou la lourdeur, lorsqu'on couvre d'orne-
ments une surface entiere : l'ceil n'y a point de-repos. Il
semble bien qu'a cet egard le mieux est de ne pas trop
s'Ocarter du gait des terres cuites de l'antiquite et , des
arabesques ou des « grotesques de la renaissance. EM-
gance et sobriete sont, pour ainsi dire, 'deux qualites in-
separables. On nous informe, du reste, qua I'artiste,

,
M. Baylis; lie dolt son talent qu lui-meme. De simple
ouvrier it est devenu maitre, grace a son amour de l'art
et a sa force_ de volonte. II est jeuno et exuberant : ce
qui lui manque encore paurra etre le benefice du temps et
d'un voyage en Italic.

Path.	 de	 Pest, rue Saint-Ilatir-SpieltGermain , 16.



27
	

AINGASIN pirronESQUE.	 200

EN ETE.

Le Berceur. — Composition et dessin de Th. Schuler.

C'etait une apres-midi d'ete : l'air êtait tiede et n'avnit
d'agitation que juste ce qu'il en fallait pour faire sentir'sa
douceur; le ciel, bleu dans toute son etendue, se teignait
de pourpre it l'horizon ; la journee toucliait a sa fin. A
!'entree d'un village d'Alsace, dans un petit jardin, qu'une
simple haie vivo separait du chemin, j'apercus on tableau
empreint de tant de grace rustique, de tant de serenite et
de bonheur intime , que je m'arretai quelque temps A le
contempler. Une jeune femme etait assise sur un banc,
l'ombre d'un arbre dont le feuillage laissait passer, dans
ses intervalles mobiles, les rayons obliques du soleil coo–
chant. Elle prenait de temps en temps, dans une corbeille
placee pres d'elle, je ne sais quels fruits ou quels legumes
qu'elle appretait pour le souper du soir. Sur le gazon, le-
vant elle, Otait pose un berceau en bois massif, de forme
antique et non sans elegance, dans lequel ótait couchee
one petite fille aux joues roses et rebondies. De l'autre
cOte du berceau, un grand chien noir a long poll, moitie
levrier, moitiê Gillen de bcrger, se tenait gravement assis,
ne quittant pas des yeux !'enfant dont it s'etait constitue
le gardien. La jeune mere souriait (raise; la petite fine,
les yeux clos, les levres entr'ouvertes comme pour mieux

TOME XX XIV. - JU1LLET 1806.

respirer l'air pur et parfume, dormait paisiblement ; un
petit oiseau , qui sautillait dans les buissons d'alentour,
faisait entendre a chaque instant on chant vii et clair, en
harmonic avec cette scene de pail et de joie naive. Puis,
comme !'enfant, eveillee a demi par je ne sais quel rdve,
ouvrit les yeux et essava de se relever : Allons, Fritz ! »
dit la mere. AussitOt le Gillen comprit, et, posant sa patte
1.1r la base arrondie du berceau, it se mit A. le balancer

avec toute !'attention et la patience qu'une nourrice ent
pu y inettre , Landis que la jeune femme recitait dune
voix caciencee et chantante une poósie populaire de Ilebel,
dont je pus saisir les strophes suivantes :

Vois mime le soleil est fatigue ! Il s'en retourne tranquillement
chez lui ; ses rayons se voilent un a un; ii s'essuie le front avec cc
petit nuage rose et bleu.

C'est qu'il a un rude travail en ete. Le chemin est long et !'ouvrage
ne =lpe untie part. A la maison , dans les champs, sur les monta-
goes , dans les vallees, tous se pressent sur son passage pour obtenir
de lui un rayon et une benediction.

Combien de jolies couleurs ii a repandues sur les fleurs des champs!
11 a prepare la coupe de l'abeille , et it lui a demande : «En as—tu
assez? » Et si un petit hanneton attarde arrive en toute hate, it regoit
aussi sa part.

Que de petits grains de bid ii a ouverts pour en flue sortir les
27



germes! Les oiseaux viennent member lour nourriture en aiguisant
lours petits ' bees, et pas un no va se toucher sans avoir restomae
plein.

Il donne de belles joues rouges a la cerise qui pond a rarbre. Des
que les moissons vertes se balanced au Vent, des-que-le pampro s'at--
tache au tuteur, ii arrive pour faire naitre *O. foison et les flours et les
feuilles.

Vois-le travailler dans le prd et blanchir la toile du tisserand, qui
no lm dit seulemént pas :.a Dien to benisse a Et la blauhisseuse
peine a-t-ogle le temps d'etendre son lingo, elle le trouve sec aussitdt,

Dans la vallde, putout oit la faux a ahattu l'herhe, it la Cane, il
en but un fourrage parfunid, Et gird va vite en besognel eest itm'y
pas croire, Gazon le matin, foil/ to soir.	 -

Ausst est-ii bien. fatigud : it n'a pas besoin de amen pour een-
dormir. Vois-le qui, se repose_, convert de sueur, au sommet de cette
montagne. a Dormez bien a, semble-t-ii nous dire it tons, en nous Mt-
voyant un dernier sourire.

Le voila parti; adieu! Le coq du clocker en est tout vermeil. Le
petit effrontil! it Ie renrde encore jusgue dans sa maison. Bonsoir,
le rideau rouge est tire.... .

bE LA. CONSTRUCTION D'IThl.AQUARIUM. -

II est facile d'acheter urraquarium : men vend de tout
prix. Rest plus agreable et plus instructif d'en faire
soi-mdme. On commence mai, on persiste, on cberche
on consulte, on perfectionne, on_ arrive, et, apres tout, on
ne ferait pas rechange de ce quo l ion a reusSi a construire
pour l'un des aquariums les plus elegant,- les plus riches
et les plus parfaits du meilleur de nos fabricants parisiens.
Dans-les lignes suivantes, on trouvera In recit interessant
des _ experiences;- deS deceptions et du succes final d'un ama-:
tear qui avail debate par tine tentative malheureuse

Je me rendis un etahlissement de pisciculture, oft
l'on me montra de veritables aquariums, dont la t rue me
suffit pour me rendre tonte cadence dans an nonvel essai.

II s'agissait, cette fois, d'Im reservoir carre, d'un pied
et demi de long, forme A Ia base dune fondle do marbre,
et dont les quatre -cotes etaient en verre. Une tablette,
également .en verre, pogo- stir la partie supérieure du -
carre, h quelque_ distance de lean, empechait la pottesiere
d'y arriver.

Jo erns n'avoir plus Tien h desirer ; eel arrangement
the parut excellent tons tons les rapports. Je fis l'eniplette
de run de ces bassins ; j'en garnis le centre de quelques
pierres angulcuses, dont les contours pittoresques offraient

mes hetes des retraites sftres et profondes. Autour de
ce rocher artificiel s'etendait un lit de sable et de gravier,
du milieu duqueI s'elevaient quelques plantes.

J'étais enchante de mon oeuvre, et je ne doutais pas,
pour le coup, de pouvoir commencer mes observations.
Naturaliste improvise que j' etais, pent-etre allait-il niietre
donne d'enrichir la science de faits inconnus, de, (Ikon-
vertes precieuses I Pourquoi non? Newton, avant d'avoir
vu tomber une pomme dans un pre vert, n'avait pas encore
songe aux lois de la pesanteur.

Je me rendis A la pdche avec enthousiasme. Je m'etais
fait confectionner un filet enfine toile blanche, afin que
les plus petits insectes ne pussent m'echapper, et j'espe-
rais beaucoup de cette idea : elle me valut tine nouvelle
deception. L'eau , s'engouffrant dans mon filet, n'y trou-
vait point d'issue, et sortait en tourbillonnant par oft elle
etait entree, entrainant toute ma chasse dans la profon-
deur des etangs. Je decouvris plus tard que la toile d iem-
ballage, plus permeable, convient beaucoup mieux a cot
usage.

Je parvins cependant a =phi' mes flacons; et plus tard

(3) flistoire d'un aquarium et de ses habitants, par Ernest van
13rilyssell; dessins par Riou, d'aprds !Ain Becker; impression des
planches en couleur par G. Silbermann. Paris, iletzil

mon aquarium. Il est assez spacieux : aussi je constatai
bientet avec. plaisir que larves, -"poisson:s et insectes y tri-
valent en assez bonne intelligence et ne paraissaient nul-
lemefit. souffrir de leur captivite. Quelquefois, cependant,
divers debris informes, abandonneS_an fond' dii bassin,
moignaient de la voracite de quelque feroce coleoptere;
mais je faisais aussitet disparattre les Testes de Ia victime,
et je-me persuadals- que tout Otait poer le mieux dans-le
milieur des aquariums possibles.

- Unsoir, apres une belle etjchande joumée de juin, du- -
rant laquelle le soled avail darde tons ses rayons stir mon
reservoir, je remarquai quo le verre en-.devenait extreme-
ment trouble et: qu'il se couvrait d'une vegetation onva-
lissante. Le Mal -no nie parut pas - d ab-ord sans remade
et, -adaptant un_morceau _d'eponge a tine baguette,de-jonc,
j'eus bientet_ fait disparaltre cote famine de cryptogames
parasites. Le lendernaiii, un mallieur ne vient jarnais
seul, —. fens de plus serieuses causes d 'inquietude. La
surface deleau entwine dans l'aquariuM se coutTit de
conferves qui, s'abaissant jusqu'att- bassin, y
formerent un linage opaque, au centre dnquel je vis se
dabattre et mourirquelques-uns - de rocs poissons. Tens

; paraissaient malades, inquipts, et nageaient convulsive,
ment vets IA partie sitperieture de l'aqtrarinm. Quellthetait
Ia cause deice nouveau desastre? Decidament Pwnvre -de
la nature, que j'avais etudiée = trune maniere si superfi-
cielle, etait beaucoup plus compliquee-quo je rre le sup-.
posais, -et je the veyais cruellement puni de ma presomp-
tueuse negligence.

J'allai chercher des inspirations an bard d'un joli ruis-
seau, dont li industrie humaine n'avait pas encore gate les
codes dristellines, et qui fuyait:en bondissant hbrement
trayers les herbes fleuries. [In rayon de. soled ,:lumineux
et chand se repanaait en reseau d'or 	 surface. A quel-
ques. ponces de .profondeur, devenait plus sombre,
obscurcie qu elle otait entre deux irves convertes de vege-
tation. La himiere n'y penetrait quo de bent en has, Landis

• que mon_ aquarium la recevait de tous Wes. 11 en resultait
queie fret murmurant du ruissean conservait toujours tine
certaine fralcheur, la terre atsorbant pen a pen tout execs
de calorique; Landis que la masse liquide enfermee dans
awn reservoir, exposee 	 plein jour, s'achauffait insen-
sthlement au point d'y rendre. Ia vie *male impossible.

Je m'en retournai chez moi fort satisfait. J'avals, if est
vrai; a recominencer- mon travail; mais je me sentais de-

_

sormais dans la bonne vole.
Mon premier solo fut de vider entVirement mon aqua-

riurn en expiation do mesSauths. !Pen fis farmer-les deux
cOtes lateraux et celui du fond a l'aide de tablettes_ de
marbre asses minces, mais suffisamment opaques. Le qua-
trieme cote, cans h l'aide d'une glace bien unie, servait
aux-observations.

La ne s'arreterent point mes reformes. Je me procurai
tine autre feuille do marbre plus grande quo les prece-
dentes, et, apres l'avoir fait percer de quelquestrous, je
la posai diagonalement dans mon bassin, de maniere it le
divisor en deux parties, dont la premiere seule etait eclai-
ree, la second° formant tine espece de chambre obscure,
inaccessible aux habitants de l'aquarium. Cette coMbi-
naison les garantissait non-settlement contre les effets
d'une elevation trop brusque de temperature, mais deter-
minait l'existence d'un courant continuel mitre les eaux
refroidies qui se treuvaient dans la chambre obscure et
celles que le soleil avail déjà ethauffees. Ce systeme of-
frail, en outre, l'avantage d'etaMir dans mon bassin diffe-
rentes profondeurs, et de ramener volume le plus con-
siderable de liquid° contre le verre dont nous avons déjà
parle. Cette derniere circonstance devait faciliter eons',
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derablement les etudes, en groupant en cot endroit la plu-
part des animaux.

LE GOUT.

` Le jugement se contente d'approuver et de condamner,
mais le gait jouit et souffre. II est au jugement ce quo
l'honneur est a la probite : ses lois sent delicates, myste-
rieuses et sacrees. L'honneur est tendre et se blesse de
peu : tel est le gout; et tandis que le jugement se mesure
avec son objet, on se pose dans la balance, it ne faut
gofit qu'un coup d'oeil pour decider son suffrage on sa

repugnance, je dirais presque son amour ou sa !table, son
enthousiasme on son indignation, taut it est sensible,
exquis et prompt.	 RIVAROL.

Veux-tu 'etre invincible? ne t'expose jamais a un combat
oii to ne sois pas shr de remporter Ia victoire.

EPICTf:TE.

LE RAYON DE SOLEIL

ET LA STATUE DE BRONZE (I).

... Ce matin, dit le rayon de soleil en se glissant entre
les flours de lilas, fetais dans tine grande yule, et j'envo-
loppais de ma lumiere tine statue de bronze; elle tenait
entre ses mains des tables stir lesquelles etaient graves ces
mots : « Et la lumiere fut. » Je me suis Otenclu stir ces.
tables et j'ai eclaire ces mots de ma plus brillante-clarte.

Autour de la statue, stir la place, etait un marche; des
' fommes assises derriere leurs paniers offraient aux ache-
tours lours fruits , leurs legumes ou leurs bouquets de
flours.

Un bruit confus de voix, qui grossissait sans cesse A
mesure que Ia matinee s'avancait , montait de cette foule
bourdonnante.

Mais moi, je regardais. -l'homme de bronze, et je thchais
de réchauffer sent front glace. Que voulait dire cette in-
scription gull montrait du doigt : « Et la lumiere fut »?
Vest-ce pas la parole du narrateur biblique, quand le
Creat3ur eut achevó son oeuvre, en repandant sur la terre,
oh it ftisait sombre encore, des torrents de lumiere? 0 A
sa voix puissante la lumiere fa! »

A qui a-t-on eleve cette statue? Quel fut l'homme assez
puissant en genie pour que la posterite ait grave sur son
image ces mots d'une signification si profonde : « Et la lu-
miere fut »? Qu'a-t-il fait? quel flambeau a-t-il allume
dans le monde?

Je descendis le long des plis de la robe, et sur le piedes-
tal je trouvai ce nom : Gutenberg. All! je compris alors
la statue et sa fiére devise. Certes, l'inventeur de l'impri-
merie meritait bien cot eloge posthume. Son genie fut de
repandre sur tons les membres de la Camille humaine le
genie des autres. II porta chez ces masses plongees dans
l'ignorance tine lumiere bienfaisante qui, pen a pen, dis-
sipa et dissipe toujours encore les tenebres de leur intel-
ligence. Alors l'homme de genie put travailler avec plus
! de courage, car son oeuvre tie pouvait perir ; elle tie restait
plus enfermee thins le cercle etroit de quelques Olus, mais
elle Raft rapidement nmItipliee A I'infini, portee de mai-
son en maison, de peuple en peuple.

II meritait des statues elevees par la reconnaissance des
hommes, celui qui les a arraches A leur servage intel-
lectuel, qui a dechiró pour eux le voile du sanctuaire des
sciences, des arts, de la poesie.

Ce ne sera plus seulement derriere les mars epais d'un
(') Voy. cette statue, t. VIIT, 1810, p. 217.

palais on d'un convent que brillera l'intelligence; non ,
('enfant tout jeune va apprendre ce qui etait la privilege
du petit nombre. L'heure d'une nouvelle epoque a sonne
au cadran du monde. Brise to plume, pauvre bonne,
dont la vie entiere se consumait a copier peniblement
les chefs-d'couvre des anciens, les saintes ecritures on les
missels ;. relêve ton front pall par les veilles ; sors a l'air
et h la lumiere : ton travail, utile jusqu'ici, ne I'est plus.
La presse va suppleer to main ; elle va to fournir en
quelques lieures des milliers d'exemplaires de chacun de
ces livres quo to passais des années h copier. L'impri-
merle est trouvee; elle va etre desormais l'auxiliaire
puissant de toute lumiere naissante.

Quel pas immense Gutenberg et les simples ouvriers
ses compagnons ont fait faire a l'humanite! C'etait bien
la l'invention des inventions !

Cependant les femmes du marche causaient et criaient ,
les acheteurs marchandaient; aucun des passants ne son-
geait h jeter vers l'homme de bronze tin regard de recon-
naissance et h se dire : Ce que je sais, je to le dois aussi,
puissant inventeur. « Et la lumiere fut! » 	 •

Et je m'etendis, et je brillai davantage pour etre plus
digne encore de ce soleil qui m'envoyait stir la terre pour
y porter sa clartê.

Lumiere brille, brille toujours plus! Repands-
toi dans les reduits les plus ohscurs; chasse devant toi les
tenebres, comme le vent balaye les brouillards du matin!
Avance, avance, avance, et porte ton flambeau toujours
plus avant dans ces times qui cherchent le jour, mais qui
sont encore artRees dans le crepuscule.

Que la lumiere soil enfin I Qu'elle se love eblouissante
sur toute la terre, et brille egalement pour chaque in-
telligence!

Mais n'apercevons-nous'pas déjà les lueurs rougehtres
qui presagent l'aurore de ce jour _nouveau? Autour des
nuages je vois des franges d'or, et l'ignorance detrenee
commence a fair avec la nuit. Elle se retire sombre, je-,-
tant des cris de detresse, car elle ne pent supporter la
clartê.

Courage, hardis pionniers de la lumiere, qui agitez dans
l'ombre vos flambeaux isolós! Reunissez-les en faisceaux,
afin qu'ils eclairent plus loin ! Multipliez vos efforts, et ne
vous lassez pas; veillez a l'etincelle que vous allumez,
afin que l'aveugle tie la puisse fouler aux pieds et l'êteindre
en passant! Mais que votre etincelle soil toujours em-
pruntee au foyer le plus , pur; prenez garde qu'au lieu d'un
flambeau elle n'allume un incendie destructeur : car alors
on s'indignera justement contre vous, et amis et ennemis
s'associeront pour Rein* !'incendie, et la nuit redes-
cendra plus epaisse sur le peuple, et l'ignorance ressaisira
ses victimes avec tin cri de triomphe.

VERCINMORIX.

LETTRE AU REDACTEUR.

Mon cher ami,

Vous me demandez mon sentiment sur ce que devrait
etre en general tine statue de Vercin cretorix, et, en par-
ticulier, stir l'oeuvre remarquable de je laisse
de Me, bien entendu, tout le cede technique de la ques-
tion pour ne m'attacher qu'aux caractéres historiques et
moraux.

Il y avait deux conceptions possibles du Vercingetorix,
et it faut esperer que toutes deux seront realisees. L'une
etait le heros dans son premier élan, le front love, l'ceil
rayonnant, la chevelure flottant au vent, l'epee haute, ap-



Vue d'Alise-Sainte-Reine. — Dessin de H. Clerget.-
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pelant la Gaule auk armes dtt haut des domes d'Auvergne,
ou, mieux encore, chassant les legions romaines des rem-
parts de Gargo yle delivree : Vercingetorix vainqueur de
Cesar, car it a eu .un jour cette fortune. Cette statue-la
n'est pas faite : elle Se fera; on l'elevera tot oit Lard sur
la montagne de Gergovie ; l'Auvergne la demandera a la
France.

L'autre, c'est Vercingetorix apres sa glorieuse (Waite,
non pas Vercingetorix devant Cdsar, sujet complete qui
appartient a Ia peinture plutot qu'it statnaire (tin
pointre eminent, M. Gleyre ; en a trace une imposante
esquisse, quo nous ne saurions trop soultaiter do voir
executer); non pas Vercingetorix (levant Cesar, Otis Ver-
cingetorix soul durant cello foil Male on. ii delihere

avec	 apres la_perte de-labataille immense qui
a decide du-sort-de-la Gaule; Vercingetorix se decidant
se livrer vivant it _Cesar pour racheter de la mort et de
Tesclayage ce qui reste de son armee.

C'est le hems „dans ces coMbats avec lui-meme, plus
tragiques que-tons ceux avait 'l yres aux enyahissettr's
de sa patrie, le hems Bans cos alternatives doulourettses.
qua j'ai essa.ye de peindre sous-la forme du drame. Per-
mettez-mbi d'en reproduire ici._un fragment:

......	 . . . Qu'espdres-tu pour ens?
Que cherches-tu? — Les clans rdunis sous ton glaive?
— Ton armee a, ce soir, disparu comma un rdve!
— Quel secours attejals-tu?'--- Cherche oltoutes parts!
.Aux quatre vents - du ciel promdne tes regaMs!
Partout des minx crdels vdis la troupe sombre,

Comma un vol de vautours, fondre sur toi dans Fornbre.

— Le gouffre empli des miens m'a revomi vivant!
	  0 rayonnantes spheres
Quo peuplent, nous dit-on, les Ames de nos Ores,
Voyez nos bras vaincus, voyez nos cceurs brisds! .....
Nous les voyez, d cieux! pourtant vows vows taisez I .....
— Tons ne volts tairiez pas, si vans pouviez m'ententlre
Votre dternel silence entin m'a fait comprendre
L'liorrible vdrild qu'enseignait mon vainqueur ... ...
La loi de Funivers est sans yeas et sans cur !
Tout dtre a pour tyran la fatalitd sombre
Qui, tour a tour, produit, ddvore, ombre apres ombre,
L'dplidindre troupeau des fantdmes humains .....

Dans son goutfre Mut puisque tout croule et tombe,
Puisque Flionneur gaulois, legs sacra des aietix,
Exild de la terra, est -sans refuge aux cieux;
Puisque amour, vertu, gloire, oft passd comme un songe;
Que Ia sainte patrie aussi n'est que mensonge;.
Qu'unc implacable main a brisd tons mes nceuds;
Qua je ne puts rejoindre, au sdjour lumineux,
Ccux qui he vivent plus que dans mon cceur fickle;
111i Men, je les salvo,' dams la Bait eternellet

— Fer, un dernier service! — En votre seinleant
Recevez done Celtil ( 4 ), ablmes du talent!

Au moment oft, abandonne de ses dieux , enYabi par le
clout& et le desespoir, it va.se donner la mort,la voix in-
terieura s'eleva dans son Arne et FarrOte; elle le rappelle-
aux croyances immortelles de sa' race; sa conscience se
personnifie, et it dialogue pour ainsi dire avec lul-merne.-

U. votx.
Tout ce qui meurt, nieurt pour renaitre:

La libertd gaulois-e expire dans tes bras;
La race des Ganlois ne doit point disparaitro.

vEncmcfrrolux.
Le ciel la garderaii pour , de nouveaux combats!

Le ciel Veut qu'elle give, et to la sauveras!
11 faut une rancon qui du glaive rachete
Ton peupk terrassd : tu pens l'offrir eneor!
Toi qui connais Cdsar, tu sais de quel trdaor

II paierait une seule the!

(4 ) Celtil-Vercingetorix,





VEROINGgT0111X.

(rest hicn; jo Pei eompris, et la victime est pretel '
VOIX.

Tu liens compris : to sais quel sort
Attend to tdte devoude

, C'est Paine avec le corps dans un tombeau donde!
Poor mourir et pour vivre horrible et vain effort,
Co West plus ]'existence et cc n'est pas la mort!

VERCINGtTOIIIX.
. de suis pnt !

LA VOIX.
Tu le sais; c'cst la haute et l'outraget 

L'npprohrc goutte a goutte dpuisant ton courage ;• 	 -
Le lie! pour nourriture et pour hoisson les

-VERGINGtTORIX.

Je suis prat I — Dans mon sein j'appelle les douleurs i -
Old de mon peuple entier assiegent l'agonie.
raccepte tout pour lui, jusqul rignominie.

LA VOIX.

Tu ronnais les terreurs du gouffre sans espoir I
VERCINOÈTORIX.

Au pied du Capitole it est un gouffre'noir (.),
Oil la main des tyrans du monde
Priicipite en la nuit profonde
Les defenseurs des nations.

C'est la qu'entre les os restds sans sepulture
Sans relache obsddds d'affreuses visions,

Its rampent dans la range impure :
Les jours, les main, les ans passentl rien ne niesnre
La monotone horreur des noires regions;' 	 =
Nol no salt quad viendra la main libentriee
Oui huh decernera la faveur du supplice.

A la basso mote adossd,
Le vertigo au rine insensAS

Drise chez le captif cc qui cafe de Dhonmie.
descendrai vivant dans pet color de Dome;

J'attendrai dans l'abirne -avee sennit6 -
La hackie du licteur qui rend la libertd.

Le grand vaincu s'appretant au devouement supreme,
le Vercingetorix cl'Alesia et-non de Gergovie, 'voila
quo M. Millet a eta chargé de nous montrer sue_ son cal-
vaire , on du moils clans sa cult du. jardin -des Oliviers.
Le Iteros est debout, Ia tete inelinee, le regard, pour
ainsi dire, interietr, appuye our cette epee lath n'a pu eon-
sommer la delivrance de- la patrie. Sa longue chevelure,
que n'agite pluSle vent des-combats, retotbe a flets--sur
ses epaules. L'attitude est grave, recueillie, móditativO:-.
l'aspect general est imposant et melancolique; physionomie7
et costume sont essentiellement gaulois. ii nest pas .
cessaire d'etre beaucoup verse clans la tradition nationala
pour reconnaitre la, an premier coup d' unteros eel-
tique. Pent-etre cette physionomie,-d'ailleurs energique-
ment accentuee „ ne rend-elle pas suffisamment-les dou-
lours, les combats, les orages cette grande erne ;
toutefois, nous hesitons a en faire tin repreche-an- sculp-
tear. Pent-on demander ces nuances de- !'expression tra-
gigue a une statue colossale .faite pour etre rue- distance,
et qui est it la statuaire ordinaire- ce-fpfest l'epopée a la
tragedie? Peut-on rOclamer d' ,autre chose--que les
grap hs lignes et le caractere d'ensemble? Pour Bien juger
cette figure, it faudiTit lavoir -on place, stir- la montagne
d'Alise-Sainte-Reine.

Ce corn d'Alise reveille une gross.e-questien historique
et archeologique; nous n'ert. youbans pas -dechairier lei les
tempetes. de Bourgogne 6tait-elle ,bren:(ondee
a offrir sa =intaglio' pour -TiOdestal . au heron, on cot
honneur appartenait-il a rifIesict- du Jura; qui le róclarnait
avec tint d'energie,, alAui maintientloujours fermement
son drapeau, sans parlor des protections d'ane . troisiethe
Alesia chez les Allobroges?	 n'.efflen rens ce- terrain
brelant quo pour revenir cette pingo : eet ate
preferable de commencer par to premier Vercingetorix,
celui de Gergovie; la, du moms, tout , debat etit,ete hu-

t') La prison Mmertine.

possible sur lc lieu oh- dolt s'elever la statue et quo haute
lame du -heron;
- Tent it coifs eordialement.- 	 IL MARTIN,

HISTOIRE D'UNE COMETE.

Suite.	 Voy. p. 38, 94, 423,48't,

V. — Orient.

L'astre qui assistait avec une attention maternelle au
deVeloppement successif de la"creation terrestre, observait
qu'en .ces derniers temps un progres plus rapitle s'etait
manifesto d'une periode a l'autre. Toutefois , train mille
ans sont une dux* si mediocre , clue le_ progres accompli
dans cot intervalle &aft Bien faible. Ce n'est quo par le
nombre de ces passages termillenaires que l'astre inspec7
tour avaitpu constater l'accroissement de la creation et son
elevation ors une perfection petit-etre-indefinie.

Mieux justifies qua jamais dans ses_esperances, notre
philosephe mitia plus grande attention a examiner ces
trams patriarcales do PInde. Mais qu'elles etaient loin des
Habitants-des	 tres:mondes avec lesquels elle avait hit
connaissance-dans l'airtiquitel Quelle distance les separait
de rerayeritaidement humaine aft les sciences, les lettres .
et les .arts sent la culture des nations! Si I'esprit s'est
eveille sous ce crane-encore *rime, s'il adeja conscience
de lui-meme, it West' pas sorti de la periode nocturne
les races dominant encore. II vit ail sein d'une erainte
yerpetnelle; ii mnioque les elements, les ewes inanimes;
les phenomenes de la nature, h titre de puissances sups--
rieurd; mais aussi deft it songe et . ileFt it communique
par la peed° avec la -source universelle do toutes ehoses.

Cast seulenrent en l'annee treize mule cinq cent qua-
torze avant noire. ere, que.la.Contete obit apercevoir pour
la„premiere fois tine apparence de cite burnable ; cc n'e-
tait qii'un..asSemblage informe de tentes`de pierce. Nul ne
saurait direpourtant avec quel entbousiasme elle la salsa ;
avec quel bonlieur elle- constata cette marque sensible du
progres de Irt faMille intellectuelle stir la Terre. Au sein
de rimmense plaine liquide qui enveloppait la plus grand°
partie du globe d'une nappe d'amerandp, un triangle ir-
regalia ci un plane d'ocre se decoupait. Cott° place parals-
salt mortis fertile que cello qui se developpait a sa droite,
et on I on .voyaat encore les tribus hindoues remarquees
-naguere;  a l'extremite- nerd, it y avail tine contree
d'une richesse extraordinairif II somblait quo l'homme,
avant pu emrasser la totalite de la, sphere terrestre et en•	 b- . 	 , 	 ,	 e 	 •	 • ,
comparer les :differentes regions, Get chola

.
 preersement

la plus belle et . la plus agreable ; qui petit ser-
vir a mon trer" quelle intelligence so uverai no .go LiVerila toti te

_chose. Au milieu de cette region privilegiee , un grand
fleuve descendait, et se divisait en deux branches princi-
pales avant _de se jetei'_ dans lamer.. C'est en haut du
triangle forme _par cette division quo la ville primitive re-_ ,
paralt. Blentet cello Memphis devait ceder sa royale su-
prematie i Tins, Ole de la .haute Egypte , et plus tarn

-Thebes devait echpser les deux precedentes.
L'observatrice celeste n'avait pas _encore entreva de

race blanche parmi les honimos, est Nadi, mais elle re-
mar quilt cependant quo dela de grands ' progres- se mani-
festaient dans les appareriees. Elie vat que des hommes
5 etaient reunis_en sopietes speciales pour des travaux spe-
ciaux, et qualeja tine sorte d'unite reliait les families en
un memo peal*: Le Soir,'quand ses feux resplendissaient
our -'horizon, ellevoyalt des hommes conduits par d'autres
venant s'agenouiller au _bord du Nil et contempler son
image' dans l'onde trarrquille. - Pendant la cult, du habit -
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des monticules pyramidaux , d'autres hommes , yettis de
costumes distincts , observaient sa position parmi les
etoiles. C'etaient les origines des recherches , mais c'e-
taient aussi les origines de l'asservissement des peoples
ignorants et craintifs par des hommes impudents et tyran-
niques.

La Cométe ne faisant ses apparitions stir la Terre qu'a
de longs intervalles, on . concoit qu'elle n'ait pu se former
qu'une idee extremement vague de cc que l'homme dans
son orgueil decore du titre pompeux d'Histoire, du monde.
C'est au point de woe general, sons leur aspect celeste,
qu'elle observait les evenements successifs de la creation,
et non pas A travers le prisme trompeur dont les hommes
se servent pour grandir ce qui les concerne , et amoindrir
ce qui leur est etranger. La Comette n'avait pu se flatter
de connaltre les petits details de l'histoire ; elle en etait
empechee par nature; mais elle efit pu (comme cola lui
est arrive, plusieurs fois , du reste) se faire l'interprete de
Pastre terrestre pros des autres astres du ciel , et donner
son histoire avec tine ampleur et une verite de vue infini-
ment superieures aux illusions des hommes. On no serait
done pas en droit de s'etonner si noire' observatrice ne
cherche pas mieux que precedemment les insignifiants pe-
tits details de la vie terrestre; sa methode &observation
n'a pas change , et ce West pas a cause de ('apparition de
la famille humaine rapproche les phases de ses ra-
pides apparitions.

Ainsi , elle ne saurait dire si dans son passage de Pan
dix mine quatre cent qttarante-neuf, , la theocratie egyp-
tienne comptait ses minks clans la periode de Phta, ou
settlement dans cello de Phre , de Chunb et de Seb; mais
elle sait astronomiquement qu'un soleil voisin du netre ,
dont elle entendait dire heaucoup de hien par les cometes
qui en venaient, le grand , le beau Sirius, await en la
puissance de s'attirer les regards et les pensees, l'admira-
tion et l'estime des pretres de la haute et de la basse
Egypte. Semblablement, elle ne saurait affirmer que l'ére
hindoue des Manouantaras fht inauguree A son engine zo-
diacale par l'ancien, le premier Manou Sotia-Yambhouva,
et qu'en cette annee 19 337 les enfants d'Osiris aient
parfaitement distingiier le point du solstice d'ete entre le
Nakchatra-Aswini et le Nakchatra-Bharani ; mais elle sait

n'en pas flouter qu'ils aimaient tendrement le Soleil ,
Agni, dieu du feu, et qu'ils craignaient India, dieu de la
foudre. Elle sait, par observation directe, que l'Orient
lumineux berca dans ses aureoles candides l'intelligence
naissante qui, plus tard, devait descendre vers l'Occident
oh nous sommes.

Elle comprenait Men, du reste, que si Ia Terre etait
destine° a devenir un sejour intellectuel, digne d'être mis
en comparaison avec ses voi'sins de l'espace , Jupiter,
Saturne , etc., ce n'etait pas en deux jours qu'elle y par-
viendrait, et que pour s'etablir it fallait a l'humanite de
lentos periodes d'apprentissage. C'est un long stage que
celui de la civilisation d'un monde! Theoriquement, la
Cométe calculait par ses annees de trois milk, et se disait
que dans quatre on cinq ans la Terre devrait deja sortir de
l'enfance. Quatre annees aprês cello oh nous en sommes
donnent mil huit cent onze : la Cométe se trompait-elle?
Pratiquement , elle pensa qu'il faudrait une duree beau-
coup plus longue , attendu que, d'apres ce qu'elle voyait ,
les hommes ne semblaient pas desireux de se perfectionner
les tins les autres , mais de s'entre-detruire. A parler
franchement, voila ('observation qui la frappa le plus, et
qui des lors ne l'a jamais abandonnee ; elle est toujours
sons le coup de la première impression qu'elle recut en
assistant du haut des cieux h la grande et sanglante ba-
taille livree des ces premiers 6iecles , • impression qui,

loin d'avoir etc cicatrisee par le temps, fut toujours cruel=
lement yenouvelee , puisque l'astre sensible n'a' pas en- -
core passé tine souk fois pros de la. Terre, depuis y •
a'des hommes, sans voir quelque part cos titres s'entre-
tuer. II lei sembla qu'ils n'etaient nes que pour essayer.
Icons forces, et pour les exercer les Ms contre les autres
aussitet qu'elles fluent suffisantes , et qu'au lieu d'être tine
famille solidairement unie comme sur d'autres globes,
les hommes de la Terre formaient tin royaume Oternelle-
ment divisó centre lui-meme. A ce compte , elle augura
qu'il faudrait quadruplet le nombre des siecles necessaires

l'affranchissement de l'homrne.
Un evenement inattendu , que Pon note simplement ici

par parenthése , mit tine lacune dans Ia serie des obser-
vations comêtaires a Pepoque oh nous sommes arrives.
Dans son passage de l'an sept mille trois cent quatre-vingt-
quatre , son attention fut completement absorbée par. la
Lune, et les neuf mois qu'elle passa en vue tie la Terre
s'ecoulórent sans qu'elle eht en le temps d'y continuer ses
observations. Vers cin.quante neuf mille quatre cent.qua-
tre-vingt-neuf, c'est,-A-dire dix-sept ans auparavant, elle
await remarque sur rastre voisin du nOtre , qui nous ac-
compagne sans cesse comme tin satellite fickle , tin mou-
vement general qui await opere tine division inaccoutunke
A la surface lunaire. Deux natures essentiellement distinctes
s'etaient emparees de chactin des hemispheres; les habi-
tants, qui passaient de run é Bautre, croyaient penetrer dans
un nouveau monde. Or, comme it n'y avait pas la pondera-
tion des pouvoirs, la partie la plus riche abSorba insensi-
blement Ia partie plus pauvre , comme si elle eht slice
toute la seve de la vie , et comma si elle eft resell.' de do-
miner sans rivale le royaume humain. Toes les fluides.,
tous les liquifies convertis en gaz Ontigrerent de l'hemi-
sphere qui regarde la Terre a l'hemisphere oppose, et
l'epoque oh la Comae passa fut precisement l'epoque de
l'emigration des Sólenites eux-memes dans le soul hemi-
sphere qui fht reste habitable. On les voyait plier bagage
et s'enfuir de tons les cotes vers le cercle de l'horizon ;
petits et Brands, Bras ou maigres, riches ou pauvres, tons
partaient pour le nouveau monde, si hien que l'hómi-
sphere infortunó resta depuis Ions completement desert,
et qu'aujourd'hui encore les seuls rochers s'y regardent
eternellement dans un atTreux silence.

La suite a une prochaine liuraison.

CONVICTION.

Il y a reception a la tour de Prusse, et le grand Fre-
deric a pour convives le prince de Prusse, ses generaux,
ses ministres at son ami le prince Charles de Hesse. L'en-
tretien , suivant sa pente accoutumee, ne tarde pas A en
venir aux sarcasmes et aux attaques contre la religion
chretienne. Tont h coup le roi se tourne vers le prince
Charles, qui ne disait mot et ne riait point : o Dites-moi,
mon cher prince, croyez-vous h ces choses-la? » — « Jo
lui repondis avec un ton trets-fernie (nous laissons parlor
le prince de IIesse) : Site, je no suis pas plus stir d'avoir
l'honneur de nous voir que je ne suis stir que Jesus-Christ
a existó et est mort pour nous comme notre sauveur sun
la croix. Le roi resta un moment enseveli dans ses pen-
sees, et, me prenant tout a coup par le bras droit, me lc
serra fortement et me dit : — Eh hien, mon cher prince,
vous etes le premier homme d'esprit que j'aie trouve y
croyant I — Je lui repondis 'en pee de mots pour lui rei-
tenor la certitude de ma foi.

» Lorsque je passai, Papres-dinee, par la eliambre atte-
nante, j'y trouvai seul le general Tauenzein, rhomme le plus



grand et le plus gros que fain connu. II me mit les deux
mains sur les epanles et me-_couvrit d'un torrent,de_larmes
en me disant : --7Enfin ! .Dien soit loue j'ai done assez
yew pour voir un homme de cceur confessor le Christ de
vent 16 roi 1— Ce bon vieillard me combla d'eloges. Je ne
puis, ajoute le prince de Hesse, me retracer ens heureux
moments de ma vie sans la plus grande reconnaissance A.
Dieu *de m'avoir fourni l'occasiOn de professer levant le
roi ma foi en lui et en son Mils. »

GUERRE DES PANONCEAUX.

Les dames du chapitre de Remiremont ayant fait aupres
de l'empereur Ferdinand Ier une demarthe qui paraissait
devoir porter atteinte .aux droits de leur suzerainJe duo
de Lorraine Charles III, celui-ci envoya, le 28 mars '1566,
Jacques de Ligneville, bailli des Vosges, pour saisir les
rentes et revenus des dames chanoinesses; et pour enlever
les sauvegardes et panonceaux (armoiries) de J'empereur
places sur les differentes portes de la vine et au lieu ca-
se rendait Ia justice. Suivant le proces-verbal, Ies armoi-
ries et sauvegardes furent enlevees par AI. de Ligneville en
toute reverence, e genoux fleixes et tete decouvefte; et
icelles prises avec un liege blanc et net et posees reverrem-
ment sur un carreau et table converts d'autres linges
blancs et nets, en observant les solennites requires.
Comm le duo craignait qua cette -ceremonie ne causAt
des troubles dans la vile de Remiremont, it await envoye
quelques troupes pour soutonir ses pretentions, et l'on
s'amusa a appeler game des Panonceaux cette pacifique
expedition.

PELERINAGES A JERUSALEM.
ORIGINE DE LA PROTECTION DE LA, FRANCE ACCORDEE

AUX SAINTS LIEUX.

On parle beaucoup, de nos jours, des immenses inconve-
nients pour la sante publique resultant des agglomerations

de pelerins musulmans qui, au mepris de torte precast
=lion bygienique, traversent des espaces immenses pour se
rendre it la Aleope. Au quinzieme siecle, les musulmans
auraient ete certainement dans leur droit, s'ils avaient
adresse a Rome pareilles reclamationsrau nom de la sante

_publique. On ne pent, en effet, se figurer maintenant le
degre- de misere et de souffrances auquel se 'condamitient
les Olefins chretiens qui _entreprenaient; sans les moin-
dres previsions parfois, le voyage de Jerusalem. Tout man
quail A Ia fois a ces pauvres gens : moyens de transport
convenables, provisions, vetements ; mortalite qui se
declarait souvent parrni eux etait reellement cffrayante.
Aujourd'hui, grace A.,des compagnies qui savent pourvoir

tout, les pelerins arrivent seins et sapfs, et sans grandes
fatigues, sous . les blurs de, la vile sairde it une bourn dile;
mais lussi reest-il plus gar° permis de se glorifier d'un
voyage A Jerusalem. ,-

Dans son curieux ecrit sur les Pelerinages en terse sainte .
avant les croisades, M. Ludovic Lalanne etablit que raffle
particularite curieuse ne nous est parvenue sur ces aven-
tureuses excursions atiterieures la fin du cinquième
siècle. Au. tempt de Charlemagne, on put les entreprendre
avec. quelque securite, resultat naturel des soins. vigilants
du grand empereur. Un hospice, fonde dans Jerusalem
meme, gait toujours pret a recevoir ceux des pieux yoya-
geurs qu'avait atteints la maladie. Les remedes de Fame
ifetaient point negliges-: it y avail une hibliotheque de ma-
nnscrip chretiens A- Jerusalem, Des aumenes nombreuses,
d'ailleurs, etaient- envoyees pour soulager les pauvres,

quelque nation gulls appartinssont.
« Depuis cette.epoque, les chretienS d-*Orient ne cesse-

rent, clans leers moments de detresse,- de reclamer le se-
corn's et l'assistance de Ia France,. qui Tepondit toujours it
leur appel, dit M. Lalanne, jusqu'au moment oft ses an-
miles allerent les arracher-a la domination musulmane.
Ainsi, suivant le moine de Saint-Gall, la. Germanie, sous

Louis le Germanive, fut force° « de payer un denier par
» chaque Cole de- heed et par chaque manoir dependant du.
» domaine royal. Cet argent Otoit destine A racheter les

Caravane de pauvres pelerins en terre sainte, au quinzieme sieele. — Miniature du Livre des Merveitles

» chretiens _qui:_habiteient la...terre sainte, et -qui, clans
• leur misere, sollicitoient leur delivrance comme anciens
» sujets de Charlemagne et de nOn fils. » 	 • -	 ,

» Apres les croisades, les rois de France continuerent

le Me de Charlemagne, et les populations reconnaissances
out conserve jusqu'll nos jours le souvenir de cette antique

*protection.
(') Vey. page 150.
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LA VILLA BORGIIESE , A ROME.

Partie aujourdlui detruite de la villa Borghese, A florae. —Dessin de Camille Saglio.

La villa Borghese est, avec la villa Pamfili, la plus belle
et la plus vaste promenade que Rome ait it ses portes; elle
est la plus agreste, Ia plus librement dessinee, la plus
attravante par la fraicheur et la magnificence de ses om-
brages.

Avant de devenir Ia proprike de la famine Borghese, ce
.beau domaine avait appartenu , jusqu'a la fin du seiziême
siècle, aux Cenci, dont les derniers descendants sont cê-
lebres par leur fin tragique sous le pontificat de Cle-
ment Leurs biens Confisques enrichirent les Borghese
sous le successeur de Clement. Paul V, elu en 4005,
accumula sur ses neveux , pendant quinze annees, toutes
les richesses et tout le pouvoir dont it disposait. II donna
les jardins des Cenci a l'un d'eux , Scipio!' Cafiarelli , qu'il
avait fait cardinal. Celui-ci construisit l'habitation prin-
cipale qui fut agrandie au dix-huitieme siècle. Pendant
deux cents ans les princes Borghese entasserent dans leur
villa, comme clans leur palais a bintórieur de Rome, une

TOAIE XXXIV. -JUILLET 1866.

prodigieuse quantite d'oeuvres d'art. C'elait le luxe ordinaire
de l'aristocratie romaine; ils y dêpassêrent tout le monde.
« Vous avez vu les Borghese a la y ille, ecrivait le president
de Brosses en 473%; voulez-vous les venir voir a la cam-
pagne, hors de Rome, pros de Ia porte du Peuple, ou vous
ne les trouverez pas mains magnifiques? Leur maison de
campagne et celle des Pamfili sont, a mon gre, les plus
belles de Rome, soit par retendue, soit par ragrement des
jardins, soit par le nombre prodigieux des choses rares
qu'elles contiennent. La villa Borghese fourmille de statues
antiques et modernes en dedans et au dehors. Le jardin a
de longues allees, des parterres, des bois , des pares, des
yolieres. La maison a des incrustations de bas-reliefs ., des
colonises de pOrphyre , des tables et des vases de marbre
précieux, divers tableaux, et tine galerie pleine, ainsi que
le reste des appartements, d'incomparables statues. Vous y
verrez le Gladiateur combattant, le , corypUe des statues
antiques... Les Borghese le trouvérent dans les mines
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d'Antium du vivant de, tear nude le papa Paul V: Vous y
verroz rffermaphrodite , autre antique de la.premiere
classes trouvee dans les jardins de Salluste... plus, le Fauna
portant clans ses bras le petit Bacchus; plus, le Belisaire
mendiant; plus, Seneque expirant dans le bain, statue de
basalte tirant But la pierre_de Leucite... s (')	 -

Tons cos morceaux renommes faisaient des lors l'admi-
ration des voyageurs de tons pays et jouis -seient "One
remiminee européenne. Nous trouvons clans la traclection
italienne, parLonghena, de Ia Vie de Raphael, de Quatro-
mere de Quincy, un fait curieux qui prouve que leur valour
pouvaititre plus justement appreciée par les-êtrangers que
par quelques-uns de bears possessors. Le prince Marc-
Antoine, heritier do Pimmease fortune des Borghese, voya-
gont an-sieele dernier en France et en Angleterre,_ne fut
pas pea surpris de no point marquee' par son opulence et
son luxe h case d'un grand. nombre de grands seigneurs et
de lords attain et plus riches que lui. Mais toutes- les lois
qu'on Pannoncait pour tin Borghese, chaeun s'empressait
de le feliciter pour le Giadialeur, pour l' Apollon , pour, le
rottpe de DaplInd , du Benin; pour le tableau_ des Graces,

an 'ritien ; pour la. Mise etc tombeau, de Raphael ; et_ pour
tent d'autres precieux monuments de Part quit possedait
dans son palais et clans sit villa, ce--qui faisait dire It tout
le monde qu'il etait hettreux. II avoua depuis avoir-ainsi
appris pour la premiere lois quel etait le prix de tent de
chefs-Wceuvre qu'il ne connaissait reellethent pas aupara.-
vant.Depuis te moment, it changea completement -de ma-
niere de vivre, Au lieu de chercher a attirer l'admiration
par l'Ctalage de Ia richesse, -de retour a Rome it s'appli-
qua- it proteger les arts-, .fit faire des fouilles Clever des
palais acquit des objets d'art prdcieux, et employe une
grand° pantie de sa fortune it embellir encore sa magnifique

'
On salt comment les plus belles antiques de Ia collection

sent venues en France. Les Ills de Marc-Antoine.se mon-
trerent partisans de la revolution francai

,
se, et l'un d'eux,

Camille, devoue ensuite-A la cause de-Napoleon, apousa,
on 4803, sa scene Pauline Bonaparte , veuve du general
Leclerc: Ii coda plus turd It son bean-frCre, pour la somme
de huit millions, prix d'estimation, les tresors de la villa
Borgliese. Uue patio de Bette Somme etait payable-en do-
minos dans le -Piemont , _domaineS qui furent revendiques
par le roi de Sardaigne apres la clinic de l'empire.
Louis XVIII a-W(1a A. cute transaction en vertu de laquelle
la France ne conserve que cent quatre-vingt-quince mor-
ceaux de sculpture, parmi lesquels nous noun cUntente-
rons de titer le Gladiateur, le Marsyas , le Palm:tenant-
Bacchus clans -ses bras et, le Panne aux eastagnettes , un
Centaure dompte par un genie,. un Guidon essayant son_
are, le Silene Penfant et le beau cratere de marbre, des
jardins de Salluste, trouve en memo temps 'que cette der-
nière statue,, et qui est donna sous "le nom de vase Bor-
ghese.	 _	 -

La villa possede encore eependant de beaux onvrages
antiques rettnis sons le portique et dans Ids sallee du Ca-
sino. l'ancienne residence !trete, ne feat pas confondre
avec le Casino de Raphael. on villa Olgiati r," qui etait au-
.trefois un des ornements du pare et qui a ate dêmoli en
A 849; les arabesques de Raphael qui decoraient ses mars.
avaient eta" auparavaat transportees au palais Borghese.h.
`Rome" La villa, qui touche aux mars de Rome, a souffert
.de colic situation pendant le siege-de 4849. Pour fortifier
Ja villa- duce . cite et: enrendre les approches moms fa-...  

-	 .
(I ) Lo Gladiateur est actuellement au Musk du Louvre, ainsi que le

Taune et- fa statue de Paciieur africain dans laquelle on avaitMru ke-
‘coni1Mtre I'image do Senhque ,,par suite d'une restauration faits au
seizieme

tiles, les rópublicains romains abattirent une pantie des
arbres-qui en Otaieht le plus voisins; la maison du jardi-
hier:qUereprésente noire gravure, et les cypres et les pins
qui rantourent, ont ate detruits h cette epoque , ainsi quo
le portiqica- egyptien de many* goat place h l'entree dci
pare, qu'on a jugs it propos de reconstruire, comme rat-
taste l'auteur d'en recent voyage en'Italie.
- Celle villa Borghese, dit M. Table, est un waste
pare de quatre miles de tour, seine de batiments de _ tout
genre. A l'entree est an portique Cgyptien du plus mauvais
effet; c'est quelque importation moderne. L'interieur est
plus harmoniebx et tout classique : lei -cm peristyle, lA un
petit temple, plus loin line colonnade " en ruine_, nn por-
tique, des balustres, de grands vases rands, une sotto de
cirque._ Le terrain, onduleux courbe et relive de belles
prairies, toutes rouges d'anemones molles et tremblantes.
Les pins, separes a dessein, profilent clans -Fair blase lour
taint eIegante et leer tite serieuse. Aui detours des allees,

" les fontames, bruissont, et, dap lespetites vallies , les
grands chines encore nus-:dressent leurs vaillants corps de
héros midge- es. J'ai ate Cleve et nourri _clans la Nord; It
leur aspect j' oubliais toutes les beautes de Rome: _,les fa-
briques-et les eglises n'etaient plus rien auprCs de cos vicux
etres noueux, de ces grands combattants de mes chores
forits qui allaient revivre, et-debt le vent mOitt-appolait
déjà les pousses, Its dêlassent delicieusement des monu-
ments et des pierres... On rests ici des_apres-midientieres
it regarder les chines vents, la vague- teinte blen,Atre de
lair verdure, lairs rondeurs aussi amples que cellos des
arbres de l'Angleterre... A cite d'eux les pins parasols,
droits comme des Colonnes, portent leur coupole dans le
paeifique azur; _on - ne se lasso pas de suivre cos rondeurs
qui se suivent et se melent, le petit frernissernetit qui les
agite, _Ia courbure gracieuse de taut de nobles totes Chaises
au milieu -de Pair trensparent... a La description se ter
mine par tine vivo peinture du soleil jetant ses derniers
feux sun les marbres et les_troncs seculaires. Ces impres-
sions„que le voyageur moderns a rectieillies dans sa pro-
menade It hivilla Borghese, different an pea de cellos qu'y
venait chercher, it y -a an siecle, le spirituel president de
Brosses r-plus curious de statues antiques qua de beaux
arbres et de.solells couchants. Les _me aleures statues ont
eta enlevees; inais le pare, on le volt, n'a rien perdu, de
son eliarme in de sa grandeur.

MADEMOISELLE DE CLARET.

LETTRES ECRITES PAR ALAIN REAUSIRE , SON A'NCIEN SERVITEUR.

1784-1108.

II pas .d'IldroTsme h payer ce qu'on doit t or,
'Musser manic jusqu'au sacrifice de sa vie raCCOM-
plissement d'un deVoir, ce west que loyaloment ac-
quitter sa dette.	 ne commence (React dem,
des exigences Idgitimes du devoir.

MICHEL MAS$ON.

rajLe messager qui passeeudi prod:lain par Clianceaux
rernettra, de ma part,' it Genevieve teausire , ma cousine
germaine, an fait sac de toile ficele et eachete l eonte-
nant 125 ecus do G livres. C'est mon present de noces pour
sa petite-fille, Ia Simonne, ma filleule, afin plisse
epouserau plus tit Ie , fils cadet A Francois Mauviella, le
maitre forgeron de Bussy-le-Grand , puisque, suivant ce
que vows m'en avez marque', monsieur le maitre d'ecole i -
elle a en garcon dans l'idee depuis les fetes de la Saint-
Jecui derniere. 	 :-

On sera Dien etonne clues Genevieve_ quand voits irez,y
donner connaissanc-e de cette lettre dtitlt jo Bilis force de
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vous importuner, attendu que la Simonne, qui a, m'a-t-on
dit, assez d'heures de reste pour ne jamais manquer la
danse .aux assemblees du pays et des environs, n'a pas pu
trouver jusqu'a present le temps d'apprendre a lire. Quant
A sa grand'mere , c'est different; on ne pourrait sans in-
justice lui reprocher son ignorance comme un tort vo-
lontaire. On ne faisait pas rócole chez nous dans notre
jeune temps.

Je me represents nia filleule A l'annonce de mon envoi;
elle va faire tine croix A Ia cheminee et s'ecrier : « Mon
parrain pense A nous! it faut que le pauvre bonhomme soil
Bien malade! »

Pour si pen que Ia sante du bonhomme Alain puisse
l'inquieter, it est juste que je la rassure. Dites-lui, mon-
sieur le maitre d'êcole , que, grace a Dieu, la lourde
soixantaine ne me peso guere plus qu'a elle-meme ses le-
gers dix-huit ans. Ajoutez que si on recoil rarement de
mes naiveties an pays , et encore moms souvent de mes
cadeaux chez la cousine Genevieve, ce n'est ni par cause
d'oubli, ni par calcul d'avarice de ma part. Les 125 Bros
ecus qui vont se mettre en route prouveront suffisamment,
je respere, que je ne manque ni de memoire, ni de bonne
amitie A regard des deux uniques parentes qui me restent
en ce monde.

Le service qui me retient au chateau de Claret me force,
chaque annee , d'ajourner A l'an prochain le voyage quo je
veux faire a Chanceaux , oft, pour cause , je ne me presse
pas d'ecrire., Les settles personnel que mes lettres pour-
raient interesser soot malheureusement incapables de s'en
Bonner lecture l'une a l'autre.

11 y a Bien les cadeaux qui , it certaines dates, comme
l'anniversaire de la naissance , la fete du saint patron et le
renouvellement de rannee, sort pour un parrain genereux
une bonne facon de correspondre regulierement avec sa
filleule. Ce moyen-la , je ne l'ai pas autant *lige qu'on
pourrait le croire. Il n'y a point pare, it est vrai, et ce-
pendant, depuis nombre d'annees , aux epoques voulues,
j'ai toujours en la somme prete pour le present dS a cello
que j'ai nominee au bapteme.

Je n'ai rien envoys, voici pourquoi :
Chaque fois qu'une de ces occasions de depense s'est

presentee, la pensee de retablissement de la Simonne m'est
venue a !'esprit, et, au lieu de ceder a la tentation de me
rappeler au souvenir de ma filleule sans grand profit pour
elle, j'ai soigneusement mis en reserve rargent que je
destinais A mon cadeau de fete on de jour de l'an. C'est
ainsi que, d'epargne en epargne, j'en suis arrive a pouvoir
vous dire aujourd'hui : e Je sais de bonne part que le
pore Mauvielle ne voudrait pas pour son fits d'une femme
sans dot; mais qu'importe! On pent des it present s'oc-
cuper de la note. Grace aux economies de son vieux par-
rain, la Simonne apporte en mariage tous les cadeaux de
fete, de jour de naissance et de nouvelle annêe qu'elle n'a
pas rectis, c'est-it-dire 750 livres.»

A propos de noces , it me serail agreable d'apprendre
que celles de ma filleule pourront avoir lieu le 22 mai pro-
chain. Ce n'est pas que je me propose d'assister ft la be-
nediction nuptiale ; je ne peux pas memo en avoir le desir.
On aura tant besoin de mon service an chateau ce jour-la!
Si j'indique particuliérentent cette date, c'est afin qu'il y
ait fete pour tout ce qui tient a moi en memo temps que
pour moi.

Voici au plus bref la grande nouvelle :
Le 22 mai prochain, M lle de Claret se marie!

II.

flier done ont en lieu les deux mariages qui m'interes-
saient. Jo me rejouis-, ma'ehere filleule, de pouvoir to fe-

liciter du tien sans qu'il soil besoin de t'envoyer mes. feli-
citations par rentrernise du maitre d'ecole ; c'est ton magi,
qui to lira ma lettre. Cette certitude que rien de ce que
j'aurai a t'ecrire ne passera plus maintenant sous les yeux.
d'un stranger me soulage le cceur plus que je ne saurais
to le dire. Tit as compris, sans doute, par ces, premiers
mots, que le cmur de ton parrain n'est pas aussi content
qu'il devrait rare a ce lendemain de noces,

II ne s'agit pas de toi, ma Simonne; tu as spouse un
brave garcon, tu etais tine honnete fille, tu seras tine hon-
trete femme, et comme tes devoirs A la maison ne manque-
rout pas de to deshabituer de la danse, vous ferez, fen
reponds, Jean Mauvielle et toi, un bon, tin heureux ménage.

Mon inquietude est ailleurs..
J'ai vu naitre Mlle de Claret, je l'ai soignee enfant ;

jeune fille, je l'ai continuellement servie : aussi personne,
j'ose le dire, ne pent se flatter de la mieux connaitre et de
pouvoir parlor d'elle plus savamment que moi.

Pour ne rien exagórer, je me bornerai a affirmer quo,
come fille pour ses parents, comme maItresse pour ses•
serviteurs , comme smut- de charite pour les pauvres•et'
pour les malades, elle est parfaits. Je ne lui connais qu'un
dófaut : elle aime trop ceux qu'elle aime. Habituee a se de- •
your entierement ainsi qu'a toute heure, cite appelle cola.
faire son devoir journalier. Je me suis souvent tourmente
de cette idee : on trouvera-t-elle jamais le mari qu'elle•
mórite? Elle croit l'avoir trouve, et le mariage est fait..

Est-ce parce que je voulais trop pour M ile de Claret quo
je la plains de n'avoir pas rencontre mieux? A -t-elle
d'ailleurs mat rencontre? Elle est plus A memo que moi
d'en juger ; cependant, j'ai tin triste doute. Pour le chasser,
j'ai beau me dire que toujours, depuis qu'elle a pu mani-
fester no penchant on prendre tine resolution, mon sen-
timent mnrement reflechi s'est trouve d'accord avec son-
élan de sympathie A premiere vue, comme aussi tonjours
ma raison a trouve que ses resolutions etaient ce y
avail de plus raisonnable an. monde; je le repete : j'ai beau
me dire cola, it ne m'est pas possible de faire sortie dit
fond de mon cceur le consentement qu:elle n'avait pas ft
me demander pour son mariage. Mademoiselle h din hien'
choisir, c'est positif; mais- ce qui ne l'est pas moms, c'est
que, pour la premiere fois, je suis en desaccord avec elle
stir son choix : cela m'etonne au point quo j'en suis effraye,
pour Ole.

Je dois l'avouer, cependant, ma prevention centre mon
nouveau maitre tient A un petit venin de rancune qui me
rend sans doute injuste covers lui.

L'autre jour, je traversais le salon au , moment on Ma-
demoiselle renseignait son futur sun les differentes per--
scones attachees au-service du chateau.

— Celui-ci, dit-elle en me designant, c'est Alain, notre
plus ancien serviteur. Mon pore etait encore enfant viand
Alain est entre au service de notre famille; it m'a elevee.
Vous aurez, j'en suis sere, de .1a bonte pour tons les mi-
tres ; je vous demande pour lui quelque chose de plus.

Je m'inclinai respectueusement, attendant ce que le
fiancé de Mademoiselle allait lui repondre d'obligeant pour
moi. Voici sa reponse :

— Si ce brave homme sort ici depuis tant d'annees, it
est temps qu'il se repose.

Pent-etre Mademoiselle a-t-elle pris cola pour la preuve
d'une bonne intention en ma favour; quant a moi, ces pa-
roles m'ont trouble comme tine menace et blesse comme
une injure.

Depuis si longtemps que je donne ma.vie a mes mitres;
j'en etais arrive a croire qu'ils appartenaient an moms no
pen a celui qui leur appartient tout h fait; je m'imaginais
que pour qu'il put y avoir separation entre eux et moi ,



ne fallait pas seulement leur volonte, mais encore mon
propre consentement. J'avais oublie out eu et gulls
out encore clique jour le droit de me dire.: Tu-as servi,
on t'a payer nous sommes quittes : va-t'en. »

Mais voila quo j'attriste ma lettre. Je m'arrete_ici en
esperant pour ma filleule Simonne, femme Ilauvielle, tout
le bonheur que je souhaite a ma jeune maitresse, Alnle Ro-
'Ore de Saint-Marc, marquise de Fontvielle, née demoi-
selle de Claret.

Duisque ton mari avait l'intention -de quitter Ia forge du
Ore Mauvielle et de s'etablir a son a part aussitnt apres
la note, j'applaudis de tout mon coaur a. son heureuse idee
d'aller se fixer a Chanceaux plant que de--se tenir a son
Bussy-le-Grand, on, excellent ouvrier, ainsi qu'on le dit,
it risquerait de faire du tort a son Ore. it n'est pas bon
qu'entre proches comme ils sont, it y alt rivalite de bouti-
ques et contrarieté d'interets. Quand le Pere-et le fils ,
etant du memo metier, ne se- decidentpas 4 ne faire qu'une
seule bourse *.clans la meme maison , ils chance de
continuer a s'aimer quo s'ils prennent le parti de s'aimer
de loin. La distance est ce -qui vaut le mieux apres l'asso-
ciation, qui est ce	 y a de meilleur.

Ainsi tout le monde gagnera a votre installation Chan-
ceaux., surtout la, cousine Genevieve, to graemere, qui
n'y tenait plus.crennui depuis ton depart, au dire du maitre
d'ecole, par qui je continue a etre au cOurant de ce qui se
passe chez vous. Genevieve avait deja parle de vendre son
petit Bien pour venir se loger pros de toi a Bussy-le-Grand.
Elle to faisait la tin sacrifice enorme. A son_age, un pa-
roil deplacement, un changement complet d'habitudes,
c'est penible et dangereux; it y a des vieillards qui en
mourent : -je saurai bientOt si je suis de ceux-la.

C'est, dit-on, dans la maison, au fond de la ruelle Gi-
rand, dont le jardin est bout it bout avec celui de Ca grand'-
mere, que toi et ton marl vous allez demeurer. Ms, en ce
cas, a la cousine Genevieve de disposer pour moi la petite
chambre que to ()camels chez elle_ : de ma fenetre je verrai
les tiennes, et, en criant un peu, nous polirrons nous en-
tendre de chez l'un chez l'autre.

Je ne sa_ is pas si to comprends que je prends le plus
long pour t'apprendre un evenement qui passe ma raison
au point que je crois faire un mauvais rove; quoiqu'il n'y
alt rien de plus reel et de plus prochain.

Jo Otte demarn le service du chateau I
Ne te hate pas de dire, temoignant quo c'est me plaindre

assez : « Mon pauvre parrain, on le trottve trop Vieux pour
servir; on lui (Mime sa retraite » — Non, cc n'est pas
`comme un bon serviteur use an travail qua je suis, conT
gedie; ou, pour to dire l'entiere verite, on ne me "met pas
A la retraite, on me chasse I

Mon Dieu- oui, ma chore Simonne, je suis chasse
A present que cc terrible mot est ecrif, je vais tacher

de to raconter; au plus court possible, Comment Ja chose
est arrivee.

bien devine du premier abord que je ne con-:
viendrais pas -le .marquis de Fontvielle. II est tres-
fier, et comme_il parait qii n'a pas4habitude de laisser
faire chez lui tin long sejour aux domestiques, it lie corn-
wend pas que- celui qui a vieilli au service d'uhe maison
puisse parlor a ses maitros autrement clue le nouveau venu
de la veille. Sa fierte prend pour une familiarite bles-
sante ce quo, clans la facon de se parlor journellement,
les bons rapperts qui datent de loin out mete d'affeetion au
respect.

Depuis que_ lque temps,.je le voyais hien, M. le maq-uis.
cherchait un pretexte pour m'obliger a sortir du chateau.

Mais l'amitie qu'en toute occasion me temoigne ma jeune
maitresse l'embarrassait beaucoup. La crainte do causer
un chagrin a sa femme, pour qui, je dois en convanir, ii
se montre tres7bon, tres-aimant, l'emportait sur sa.man-
vaise intention a men egard. Cate. mauvaise intention
s'etait surtout manifestee le lendemain d'un jour oil, pour
chasser cOttains doutes`quo je ne puis m'empecher d'aVoir
a propos de la vie passee do mon, nouveau' maitre, jade-
this avise d'en causer avec son valet de chambre. J'avais •
oublle quo ce garcon n'etant entre au service du marquis
qu'un mois environ avant le mariage, iClui etait impossible
de me rassiirer sur ce qui, d'instinct settlement, -je - le can-
fosse, me causait de l'inquietude. 	 de-Fontvielle- m'a-
t-il entendu? Est-ee son valet de chambre qui, paurse
donnor le merits d'une discretion qu'il ne pouvait, pas no
pas avoir, hit a rapporte notre entretien? A cola, je
saurais qua repondre. Ce qu'il y a de certain, c'est que le
lendemain it nfa ete impossible de, ne pas prendre. pour
moi une reflexion faith tout haut par- M. le marquis stir"
les valets curieux et sur l'espionnage .domestique.

Je dit, ma there filleule, quo. le marl de IlDie de-,
Claret n'attendait qu'un pretexts pour se debarrasser de
moi; le - pretexte ne . naissant pas naturellement de lui-
memo, it l'a fait naive.

L'invention ea si abominable, si odieuse , que lorsque
je - me represents se. gull faut avoir de mauvais dans
l'ame pour pouvoir l'imaginer, je ne puis in'empeeher,
me dire : Gelid que . Mademoiselle a epouse est .peut-etre
Bien, comme it le pretend, un Rovere de Saint-Marc,
marquis de Fontvielle,- ancien capitaine de la gardeclu
Nape a Avignon. Jusqu'a preuve_du contraire, je l'almets •
c'est un vat, gentilhomme; mais ce , qu'il y a de Mieux
prouve pour moi, c'est qu'a coup stir - 1I. le marquis est -
un mallionnete homme.

Co main, je portal chez lui _une lettre quo je Venais -de
recevoir des mains du messager; M. de Fontvielle Ia prit.
,le me.retirais, lorsque, me rappelant; it me fit revenir sur
roes pas.	 _;T

— Jo robs prendsa temoin, dit-il a sa femme, que votre
fidele Alain m'epargne le soin de decacheter mos lettres,

Et it lui_montra la 'etas ouverte..
Injestement accuse, je me recriai -avec la vivacite de

'Indignation.	 .	 .
— De cette fenetre qui donna stir l'ayenue, je vous ai vu

la lisant,_reprit-il, mais je ne rif en inquietais pas; Figno-
rais , qu'elle fut pour moi. 	 --

L'aud,ace. du mensongo me coupe la parole.-
— Ma ' bonae amie, dit it it Mine la marquise, ce valet

vous appartient, et non pas a moi : c'est done a yam 'Wen
faire_ justice._

Ma jeune maitresse, les larmes aux yeux, m'a dit :
-- Coupable ou nen-, ii faut nous quitter, Main.
Je to le jure , Simonne,- quand far rends la lettre

marquis-, elle etait encore cachetee.
Qua Dieu veille sur vous, - mademoiselle de Claret; vous

avez epouse un scelerat
La suite a la p oeltaine livraison.

HENRY CAVENDISH

LE GENTILHONME SAVANT,

Soit quo le descendant d'une race three, heritier des
noms et armes de ses aleux, cedant nix seductions de re-
tude, y devoue laborieusement sa vie, et ajoute, par ses
propres decouvertes, aux progres de Ia science ; soit quo
le pauvre enfant du.petuple, pousse par tine irresistible vo-
cation, illustre clans les arts on dam les lettres le nom qu'il

- • .........	 -•	 ......
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a recu de son Ore, nom d'un obscur artisan, c'est, de nos
jours encore, pour le vulgaire, un egal sujet d'etonnement.
Pour. qui reflechit un moment, s'il y a lien de s'etonner,
ce n'est pas de devoir de grandes oeuvres a de grands es-
prits, mais hien de voir les Bens s'emerveiller, moins de
ce qu'ont fait de tels hommes, que de l'avoir pu faire etant
cc qu'ils etaient. qu'êtaient-ils done au demeurant? On
l'a dit : des hommes, rien de plus, mais rien de molusi

	

.	 .-

	

c'est-a-dire des egaux devant . Dien, qui fait naitre of 	 lui
plait les intelligences d'6Iite.

Dans les routes ouvertes a Pactivitó humaine, mil point
de depart, du plus bas au plus haut, ne condamne fatale-
ment le genie a un point d'arret immuable. Le genie West
le privilege d'aucune caste : notre Jacques Amyot, precep-
teur de deux fits de roi qui regnerent a leur tour, naquit
dans une miserable chatimière; et le savant astronome

qui, au treizieme	 dressait les Tables Alphonsines ,
porta la couronne de CaStille.

Sans lever les yeux jusqu'au trOne, it faut cependant ne
pas regarder au-dessous- de ce que, dans l'ordre social, on
nomme les regions elevees, pour rencontrer l'homme emi-
nent tine nous nous plaisons a croire represents dans ce
tableau d'une lecon de physique. Est-ce lui , en effet, que
nous voyons la? on ne peut l'affirmer ; mais, certes, ce

)

C

I

OC

ourrait l'etre. Admettons la supposition, et, avant d'a-
border la lecon du professeuy, disons; en quelques mots,
sa vie.

Henry Cavendish est un contemporain, pour nous vieil-
lards du moins , qui, enfants , l'aurions pu connaitre. I1
touchait a sa quatre-vingtiéme annee quand it mourut,
Londres, le 24 fevrier 1810.

Descendant des dues de Devonshire, mais d'une branche



cadette, ce qui pout s'entendre maltraitee par-la-fortune,
son, amour pour la science, I'absorbant tent ,entier, no
lai laissa pas le loisir necessaire pour solliciterl la .cour
cc qu'on appelle des favours. A:merles accordees par
Is royaute a rimportunit6 des mendiants issus -de noble
lignee. Par sa naissance, Henry Cavendish. appartenaiti
un rang oi."1 la vie oisive mho sonic ces hauts_eMplois
largement retribues qui n'imposent a leurs- titulaires que
la servitude du rien faire. Stiporbe faineant, it pouvait ob- _
tenir beaucoup. Valliant travailleur; comme physiCienif
comma .chimiste , on decide -qu'il avait derog6, et pour:
Fen punir on le laissa dans sa mediocrite.- Mais pen im-
portait a Iui,,rtin ties createursr_ de la ,chithie moderns,
de faire on non' son ,citemin dans ,Ie monde, pourvis'
gull fit faire - - Senlement ui pas it la science. Tandis
que d'autres, s'agitant, kleur grand peril, -se donnaient le
seed d'experimenter _la poids, d'ailleurs --- Variable; de
favour royale, le savant gentilhomnie, retire paisiblement
dans son. laboratoire, determinait la_ donate moyenne du
globe apouvait dire; d'apres son volume condu„ ce .que
peso le Monde I Et aussi, Landis que beaucoup d'autres,
afin de s'entre-noire, usaient letirs veilles 4 Combiner de
petites intrigues, Henry Cavendish, curieux- uniquement,
des manoeuvres -de -la nature, .etudiait la combinaison des
gaz -et dacouvrait la compositioniderreau: Cotte (Ikon-
verte, Priestley l'avait Our ainsi_ dire 6ffieuree, mais sans
s'y arreter. Done, c'est a Cavendish- revient non-
nom La gloire de Lavoisior est de ravoiiverifiee, print-
vee irrefragablement, et enfin vulgarises.

On lo sail, c'est dans en etat. voisin de la pauvrete.
qu'etait ne le descendant, des dues de Devonshire,. Or, si
pour lui-memo ii se contentat- d'un 'menage et d ' uria cui-
sine modeste, rentretien de son laboratoire de ehimie et-
de son cabinet de physique l'ebligeait parfois it de grosses.
depenses.- Von" se rassure, neanmoins, stir Fissile des
luttes quo Cavendish dut avoira subir pour satisfaire-aux
besoins..de la science. , D'abord, sans dente, ilconnut_les
toorments de la gene; mais, it la fin, it lui fut . possible de'
satire it tout. tin sien uncle, par sa-mart, le mit en pas-
session dune fortune assei - rondo pour que le' savant pftt
laisSer, dit-on, apres lui, trente millionsitses heritiers„ -

La fortune, survenant tout it coup chez lui, ne ravit pas
un Sour a ses etudes et ne, lui fit rien changer des habi-
tudes de sa vie. Son delassement favori, descen-
dait des hauteurs de la science, consistait a repeter devant
quelques amis, devant des enfants surtout, les ourieuses
experiences de Is physique elernentaire, Ainsi, on ra pa
voir souvent, comme dans rimagequi ea le . pretexts de
cos lignes, demontrer, it la lumiere du metal en combus-
tion dans roxygene, comment ii nous fent toute la quantite
d'air qui nous environne pour entretenir en nous la vie par
le jeu -de la respiration. L'explication du savant ne_suffi-
sait pas toujours pour convaincre sonnuditoire, i1 fallait la
continuer par rexperience; ce qui revient it' dire :it fa',
lait qu'un vivant souffrit. •

Cette, convaincante mais cruelle experience, nous -la
voyons ici. L'oiseau jaseur a passe da . sa cage, oil fair cir=
cule librement, dans le_globe do_verre qui s'ajuste sur__la
machine-pneumatique (9. Le double corps de pompe, qui
aspire fair contenu clans le globe, est mis en mouvement
a chaque coup sle piston. Layoix de l'oiseau s'eteint, son
corps s'alourdit, ses altos se ferment, le mouvement cesse,
it no respire plus, it va mourir.- L'experienee est curieuSe,
et elle interesse-fort les andurcis..Quant aux deux jeunes
mattresses du patient, c'est lui soul qui les interosse;_elles_
maudissent interieurement Ia science barbare qui se fait

(1) Vey., sur les Machines pnetuatiqUes et leurs effets, notre t. XX,
4862, p. 219-222, 259-262.

nn jen de la . vie; le demonstrateur vent les rassurer
ouvre le robinet et leur montre Inn and qui, pen a pen,
refer° la tete, etend les ailes et recotivre la voix 'dans sa
-prison de verre, OA I'air est rentre en grondant. Mais autune
parole ne petit rassurer ceapativres ffilettes si fort affligee$
rune -ne cessara do .pleurer, Ventre 'n'etera les mains do
devant ses yetix qua quand, replace dans sa cage, .l'oiseau
aura joyeusement battu des, ailes et de nouveau chants sa
chanson.

RISTOME D'UNE COMM:

Spite.— Vey.	 38, 94, 123, 181,214.

Un autre evenement fella encore,mettre un ternie- aux
etudes de notre Comets. A son antepenultieme passage ;
elle erg entendreles dernier$ soupirs de la Terre,- Un
flux enorme s'arr echappait , des torrents avaient . envahi
les :tures. interieures; plaines et monragnes stanblaient
siffirnergees , comma la mer eAt franeld les barrieres de
son royaume pour transporter stir les anciens continents
sa domination mortallo. Ma's quand le globe out tottrne
dans Is Soiree de 1,80 deg& et cut presents Ott mitre
-hemisphere, Ia Comete reconnut quo ce_deluge reetait pas
universal; gull s'êtendait seulement vets les r ègionsTri-
mitivés de rAsie et quo les down aionntesques triangles
americainsrtRoinfatent an soleil , riches trune vegetation
splendide,:SreSpeces animales l'apoga de Ieur domino-

fonder - 1a ville . celehre de Tenochtitlan sur les lies du. lac

tion et d'Ilia6 Immanite plen, gee dans vie et dans rado

qui devaient etre .remplaces par lesChichimeques d'abord , -
ration' de- la- nature. ,,C'etalent les ancetres des Tolteques,

par les Azteques ensnite, lesquels_dovalent englober aussi

jour en une seule pour donner tine base solids la capitale
Tezeuco, lesquelles Iles devaient dies-memos se reuriir tin

les Tananequei, les Colhues , les Tlatelolgues , etc. et

-du Mexique. On voyait encore les montagries oit Manco-
_Capacdevait un jour fonder la republiquo des Incas, ado-
rateurs du SOleil, erOft Pizarre appardtrait pour fonder
par la Cenquete la vice-royaute du Perm. Entre les-deux
Ameriques, on slistinguait sine multitude de petits Etats
desunis2La Comets pensa avec raison quo dans le 'cas oft
le monde asiatique aurait le malheur de .a."endormir an fond
des fiats , le monde americain serait blen capable de le
romplacer: Mais elle- out bientOt lieu d'esperer .que les
jours de rhumanite n'etaientraucunement en danger. Tan-
dis que -ce-nouveau- monde s'eveillait it son tour, rancien -
continualt de grandir; k part Ia petite fraction accidentel-
lenient noyee, L'Egypte possedait une:veritable cite, aft
Ton distinguait des palais et des tours, et le  commence-
Mont d'une inform sculpture; de hautos pyramides
orientaient le pays. Les_ grandes capitales de I'Inde se fon-
claient. L'Europe s'apercevait déjà elle-memo .dc son
existence; ouvrant sa paupiere sous son del hunineux ,
elle remarqua faisait grand jour et voulut se lever.
Dans l'Australie, la Comete no voyait toujours quo de
Brands singes ()Coupes a se faire mutuellement les plus
horribles grimaces;

Elle observait encore, en eompagnie de ces creatures ha-
maines si diverses, d'etranges aniniaux qui n'existent plus,:
de nos jours : las primig enius ou mammouth, 616,7_
phant colossal'de . 45 it 48 pietls de hauteur, arme :de
longues defenses conrbees en cercle , .qui ne meinraient.
pas mains de 4 metres. En trouvant_ plus Lard "ses es,
fossiles moles, a des ossements humains , , on les.prendraR
pour des -pieces d'hommes geants de 20 pieds de taille;
On voyait aussi le rhinoceros tiehorhynus , convert: de,

.abondants qui engendra les dragons legendaires
gau•lois_ des grottes ,sepurcrales ; fours des cavernes ,
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se promenait, a Montmartre, en compagnie du tigre gigan-
tesque ; le bceuf primitif et Eaurochs, quo Jules Cesar
rencontra pour la derniere fois en revenant de Bibracte ;
le cerf megaceros, dont les bois, dune enorme envergu re ,
mesuraient 3 a 1 metres d'ecartement , et qui fut la proie
des premiers chasseurs a Earbalete ; enfin , des oiseaux
superbes, comme on n'en volt plus , le dinornis ou repior-
nis, dont les ccufs etaient longs de 25 centimetres, et qui,
gigantesques autruches, faisaient tine tres-belle figure
places a cote de l'homme.

Nos aicux les Celtes , de race indo-germanique, con-

nurent ces derniers respectables rejetons des generations
antediluviennes. Ces braves ancetres meriterent l'atten-
tion de noire Comete, comme cent mille ans auparavant
les megatlieriunis et les dinotheriums se Eetaient attires;
et c'est tine remarque digne d'etre meditee, VC le memo
astre stir lequel nos yeux se reposent aujourd'hui fut con-
temple jadis par des yeux eteints depuis des siecles et par
des races disparues pour jamais dans le goufiro des ages.
C'est ainsi que passent les titres ephemeres qui nous re-
presentent en apparence toute existence, tandis que la
nature universelle , a laquelle nous ne songeons pas, de-
meure permanents dans sa calme grandeur.

C'est en l'an 1254 avant la naissance de Jesus-Christ
que noire venerable voyageuse fit son avant-deruier pas-
sage en vue de la Terre. Nos aieux, elisions-noes, vivaient
encore de la vie naturelle primitive , au sein des forks
ombreuses du pays qui devait etre la France, bornant leur
ambition au rivage qui les avail vus naitre, et jouissant en
paix de la lumiere du ciel et des biens de la Terre.

Leurs Brands-oncles , que nous avons apercus it y a
quelques milliers d'annees dans l'Orient, menaient encore
la vie joyeuse et tourmentee de la conquete , tandis-qu'ils
vivaient tranquiilement clans les forks de lour patrie adop-
tive. Bientet its descendront au sue) , laissant derriere eux

les Cimmeriens , les Scordisques, les Taurins, les Boiens
et les Cimbres ; mais its veulent encore jouir du privilege
ele l'enfance. Its monteront viers la grandeur. A l'oppose ,
curt que nous aeons vus sont successivement tombes en
decadence. Les Egyptiens dorment , Memphis est morte ,
This rove, Thebes aux cent portes- veille ; mais bientOt
tout cola sera emporte. par le vent du desert. Autant tie
civilisations disparues. Babylone, fondêe depuis quinze
cents ans,, est dep. tombee , et Ninive qui lui succeda 'est
en mine. Echatane allait paraitre, puis disparaitre pour Per-
sepolis, qui tomberait aussi elle-merrie. Assyriens,
Perses, Chaldeens, n'etaient plus que des troncons de
serpent; dans Eautre monde, l'Amerique avancait avec
lenteur. En chine, on . succedait a l'Inde, et le Soleil, re-
pandant ses rayons calthes, enveloppait la nature immense
dans tine lumiere en repos. Naguere tin petit peuple etait
sorti d'Egypte; maintenant it se fixait le long de la mer,
mais it n'avait pas encore de rois. E .nfin , l'on voyait
tine petite Ile bas de l'Europe , dont les habitants , ve-
nus la it y a huit cent's ans settlement, se disaient ante-
rieurs a la Lune, et pretendaient avoir ete engendres du
limon de la terre, comme les cigales'que leurs femmes por-
taient en temoignage dans leur chevelure. Un grand evene-
ment occupait alors les habitants du -pays. Un nomme Paris
ayant enleve une tres-belle dame nommee Helene, spouse le-
gitime du roi Mónelas, et l'ayant emportêe dans une petite
Ville d'Asie Mineure , a quelques degres de la, toute la
nation etait stir pied. En -un clin d'ceil on out fabrique toute
espece d'armes , caparaconne des chevaux, aiguise des
epees, poli des cuirasses, tisse des cottes de mailles,
arms des carquois, forge des boucliers, chausse des jam-
bieres, enfiló des fers de lance, ferró des batons, charge
les bagages. La Comete n'avaitjamais vu pareils prepara-

firs. Matheureusement , c'est-A-dire heureusement pour
elle , elle ne put assister A la pure entiere, car Eassaut
tie la Ville 'demandadix arts a lui sent, et en . dix ans Ia
Comete avail parcouru quelque chose comme quatre-vingt-
cinq 'millions de lieues; mais cola ne Yempêcha pas de
trofiver que l'on faisait beaucoup de bruit pour pen de chose,
et de conjecturer quesi les habitants de la Terre devenaient
‘Eautant plus chicaneurs qu'ils prendraient plus d'age ,
elle finirait par ne plus les honorer de son attention.

La suite a une prochaine livraison.

LES TIMBRES-POSTE.

State. — Vey. p. 16, 86, 126, 158, 191.

ETATS coNFEDEnEs.

Le 6 novembre 1860; Abraham Lincoln, candidat du
parti republicain, parti qui poursuivait ('abolition de l'es-
clavage, fut elu president des Etats-Unis. Cette election
fut suivie d'une agitation dans les Etats h esclaves.

Le 20 decembre 1860, la Caroline du Sud se retina de .
('Union; cet exemple fut suivi, en janvier 1861, par les
Etats du Mississipi, de la Floride, de 1'Alabama , de la
Georgie, et de Ia Louisiane, et en fevrier par le Texas. Les
Etats separes se constituérent, le 19 fevrier 1861, en un
Etat independant sous le nom d'Ètats confederes d'Amó-
ripe, et plus lard d'autreS Etats A esclaves,EArkansas, Ia
Caroline (In Nord, le Tennessee, la Virginie, le Kentucky
et le Missouri, se joignirent aux precedents; mais les Etats
confederes no se composerent, pendant la plus grande par-
tie de lour existence, que de onze Etats. Le 31 mai '1861 ,
la correspondance postale fat interrompue entre les Etats
du Nord et ceux du Sud. Ceux-ci furent semis en 1865.

On estimait , en '1860, la population des Etats du Sud
A 0 millions d'habitants.

Les Etats confederes ont emis des timbres-poste. On pre-
sume qu'il y a en cinq emissions. Aucun timbre West piqué.

— A. Timbre rectangulaire, grave, imprime en
couleur stir papier blanc. Dans un ovate, l'effigie de Jef-
ferson Davis, president 'des Etats confederes.
5 cents (01.2575), — Vert-emeraude , vermilion, .sur papier-blanc

( no 378 ).

2. — Type A en couleur differente.
B. Timbre rectangulaire, grave, imprime en catileur

sur papier blanc. Dans tin cadre ovale, le portrait d'un
personnage inconnu vu presque de face.
5 cents (01.2575), — yea-Olive sur papier Blanc (no- 378).

10 cents (0 1 .5150), — bleu	 id.	 (no 379).

A. N° 378.	 conf. B. N° 379. Et. conf. C. N° 380.

3. — C. Timbre rectangulaire, grave, imprime en
couleur sur papier blanc. Dans tin medaillon ovate, le por-
trait du president Andrew Jackson, la tete vue de trois
quarts et tournee h gauche.

Types A et B en couleurs differentes.

2 cents (01.1030), — vert bleuatre stir papier blanc (no 3801. •
5	 (01.2575), — bleu fond 	 id.	 (no 378).

(Epreuve en noir.)
10	 (01.5150), — rose on roux	 id.	 (no 379),n



Paid M. C. Gallaway. .—Rectangnlaire , grave.

5 cents, 7	 sur papier blanc.

Paid R.IL1Glass,- P. M. —. Rectarittlaire , grave.

5 cents,- bleu sur papier Wane.,

No 386. Et. coef.	 No 387.	 Et. conf, No 388.

MOBILE (Etatrde l'Alabama). Mobile Post office. Paid.
Rectangulaire, grave. 	 -

2 cents, — noir Sur papier blanc.
5	 7 bleu -	 - (no 388).
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II paralt que les. timbres -precedents out ate faits a la

	

_Nouvelle–Orleans: 	 -
4. D et E. Timbre rectangulaire, grave stir acier,

imptime. en couleur stir papier Mane. D, avec l'effigie de
John C. Calhoun-(478`2., t 1850), célebre defenSeur des
principes et des droits du Sud , la tete _presque deface.
E, avec l'effigie de Jefferson . Davis ,la tete de trois quarts

	

.et tournee .droite. 	 .
COS deux timbres out ete graves a Londres par MM. de -

la Rue et C io en 1861 : C'est le bateau it vapour le - Nash-
ville qui emporta d'Angleterre, en novembre ou - en de-
cembre 4861 , le -premier -approvisionnement de ces
timbres et les planches destinees ales imprimer. Le temps
manqua pour terminer la gravure, et cello du timbre de
4 cent est restee inacbevee.-

1 cent (01.0515), - orange sur papier blanc (no 381),

	

5 cents (0f.2575), —	 (tirage de Londres), bleu fond (ti—
:rage deRichmond). (no 382).

D. N° 381. Etats confederes. E. No 382.

5, — Lkdorniére serie se compose de 5 timbres : les
timbres de 1 cent. D et de 5 cents E, et de trois autres
_timbres ernis en .mai on juin 4863. Rs sod . rectangulaires,
braves et imprimes en couleur sur papier blanc. F. 2 cents,
effigie de face du general Andrew Jackson, president de
•829 a 1837; G. 10 cents, portrait vu de profit et la tete
it droite de Jefferson Davis; IL 20 cents, portrait de
Washington, la tete de trois quarts et tournee a gauche.

2 cents (0f.1030),	 carmin, range-brim, sur papier Warm (no 383).
10 (0f.5150),,7 lo valeur en lettres, , bleu clair; 20 valour en

cliiffres . bleu fond' bleu verdatre, bleu clair, bleu;ciel sur
papier blane (no 384 ).'

20	 " (1f.0300),_7 vent fence stir papier bland (no 385):

P. No 383. Etats conf. G. No 384. Etats eonf. H. N° 285.

Timbres de,bureaux de poste particuliers.

P. O. Baton Rouge, La. Mc Cormick.—Rectangu-
laire, imprimd en lettres.

5 cents,	 carmin sur papier Wane convert d'un petirdessin serf
Clair (no 386).

CHARLESTON (ttat de la Caroline do Sad). P. 0.
Charleston, S. C. Postage paid.-1863. Rectangulaire.

5 cents, — bleu sur papier jaune, blanc.

Lava DE LA FLofting. Florida express. — Messager
chcval. Rectangulaire, grave.

Noir sur papier bleu, rose, fauve clair (no 387)..-

armpit's (Etat de Tennessee). Paid. Memphis Tenn. —
°vale , grave.

5 opntsi, — rouge fond, rouge pale, sur papier blanc.

. NASHVILLE  (Etat de Tennessee). — W. D. Mc Nish, P.
N. Nashville Tenn-. Paid. —11 Relies. Rectanovlaire
grave.

5 cents, -- carmin, gris cendrd, sur papier Mane bleuatre.

NOUVELLE–ORLE' ANS (Etat de .1a Louisiane). ---,I. L.
Riddell. New Orleans. Post o ee. Paid. 	 DeMK -dessins.
Rectangulaire, grave.

2 cents, — bleu Clair, vermilion, sur papier blanc (no 389)
5	 7 brun sur papier bland, bland blenatre.

RICHMOND (Etat de Virginie). Bucks Richmond express.
Paid. Confederate slates only. —4862. Rectangulaire
lithographie.

1 cent, — gris-ardoise,surpapier blanc.
2 cents, — rose-liortensia pale id.
5	 — brun	 id.

10	 — bleu	 id.
15	 — vert-olive	 id.	 (no 300).
20	 — rouge-brun, roux, id.

Les cinq demiers timbres out etc imprithes en noir.
Richmondpostage.—Drapeanconfedere. Rectangulaire,

grave.

5 cents, — vent, violet, sur papier blanc.

Richmond city post.—Deux canons croises. Rectangu–
• 

laire.

Noir sur papier Mane.

Les Ileux timbres suivants, qui.out paru en aott 1864,
sont douteux ; its auraient servi it .affranchir les lettres
mises a bord des bateaux a vapour quIforcaient le Wells
des ports confederes.

Confederate States N. A. Blockade Postge to Europe,
ou Postge to W. Indies. —Rectangulaire, grave.

50 cents, 7 POst-go to W. Indies. 'Vert forted, Vert cfair,:erange,
sur papier blanc. 	 -	 -	 -

1 dollar, — Postge to Europe. Bleu, vermilion, orange, sur papier
blanc; noir sur papier rose. 	 -

La suite a une aulre livraison.-
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ANCIENNE EGLISE DE SAINT-CLEMENT,

A TOURS.

Portal! lateral de Saint-Clement, a Tours.— Dessin de Therond,

Ce qui, dans un monument, seduit le plus les artistes
n'est pas toujours ce qui intóresse le plus les archeologues.
En quel siecle a OtO construite cette eglise? Son style est-
il et rare? exprime-t-il fidêlement le caractOre de
Fart a une époque determines? Est-ce IA une muvre ori-

TOME XXXIV. — JUILLET 1866.

ginale importe de preserver de- toute destruction, ou
seulement une des innombrables copies d'un type qu'on
n'est pas en danger de voir disparaitre? 'routes ces ques-
tions, qui Omenvent Ferudit , laissent souvent assez froid
le dessinateur. Il se petit memo 	 prenne plaisir it repro-

29



duire quelque pantie d'un edifice voit bien n'etfe que
d'une mediocre valour, si act moment oh elle frappe ses
yeux elle est le theatre de certains jeux de lumière. et
d'ombre dont le contrast° lui plait : une vive et pleine clarte
au premier plan, une dispute et un partage de rayons et
de tenehres au deuxierne ; au dela, robscurite froide et
profonde, ce pout etre asses pour que rertiste saisisse son
crayon. Imaginez4e assis sur tine borne, sous le
soleil, a poine preserve des ardeurs du Diet par les lanes
bards de son -Centre, et vous aurez peat-etre le sentiment de
ce true Sill fait e'prouver ropposition de ce fond tenebreux
eves. rehlouissement dtt deltors;• Nous supposons volontiirs
quo c'est it`pett pre's- rimpression qui nous a vain cc dessin
(rune des portes de Saint-Clement de Tours. Saintlement,
situe l'extremite de la Saint-Martin, pros du grand
marche, utast pas, en offal, tine de ces dglises renommees
quo Von se croft oblige -de reparer a muds frais oil quo
I'on -clang parmi les monuments historiques ce West pas
no des modeles les plus preeleux du style °give). flam-
boyant, bien titeeIle aft 616 reconstruite au quinziemesiecle.
On no saurait, too tefois, etre tout h fait indifferent devant
ses clefs de vonte et quelques-nne g de ses sculptures mu-
Wks, surtout au portail septentrional ; ma's, en &nine,
Tours a micux quo eclat Sit cathedrals, Saint-Gatien , est,
tine asses riche mosalque do tons les styles, du roman fc la
renaissance; reglise Saint-Julien date du treizietne siecle,
et ses proportions et ses lignes sent (rune yraie beanie;
Notre-Dame la fiche, a demi ruinee, A des vofttes admi-
rables ; les restes do Saint-Martin, ctest-A-dire la - tour de
Charlemagne et la tout de l'horloge, des douzieme et trei-
zierne skies, consacrent de grands souvenirs. Ce ne sont
pas Meme lit toutes les anciennes constructions religictises
de Tours qui meritent d tetre vies et étudiees aussi
t-on anemic raison d'etre surpris quo Saint-Clement ne
soil aujourd'lmi	 une hallo alt.

MADEMOISELLE DE CLARET,,

Unita; iCilITES Kit ALAIN DtAuS1DE soN ADC= B aVlti tiis.

4184-1198,

Suite. — Voy. p. 2l8.

Iv.

Apre8 sept semaines passees en famine; pros de vous,
quand je vous ai dim, it y a deux fours, A la fin du souper

Ales enfants, je no dine pas id domain, ni les autres len-
demains non plus, et cola clurora memo jusqu'au mo-
ment oft vons recevrez tine lettre de moi qui VOUS dire :
La cousine -Genevieve pent tnettre mon convert, rarrive ce
soir. $ Quand je yens ai, annonce ainsi mon de-
part, et que, vous regarded tousles trots, Sean Mauvielle,
ma fillcule et an grandtmere, vous avez ea la discretion
de no pas ni'intcrroger stir co quo ao n'etais pas , on le
voyait hien, dispose a faire connaltre, ssentend : rintention
et la direction de mon voyage f voila ayes dn. croire quo
rennni ratayait prig chez vous, et que je den. Mils tout
bonnement retourne au chateau de Claret, endreit oh rai
vecu Cant et taut d'annees- qua je me suis., il est vrai,
senti comma en exit et tout a fait depayse en arrivant dans
mon village natal.

La premiere semaine m'a ate dare, fen conviens; mais
tout en regrettant, an pea trop peut-etre, de ne pas,etre
ailleurs, je n'ai pas eu de peine a reconnaltre qu'il m'etait
bon de vivre avec veils, qui savez faire it vous-mernes et
aux mitres la. vie si bonne:
. On rajeunit attpres do Ia cousine Genevieve, qui n'a rien

ni de	 ni de ses vieilles Chan-

sons. Elle moyen de De pas se plaire avec on joyeux com-
pagnon tel que Jean Mauvielle? Tete tin peu viva, mais
cceurtoujours prat a Men faire ; Jean Mauvielle, mon re-
veille-matin, des les cinq heures, au bruit de sa forge. C'est
de celui-la qu'on pent dire : Voila un vrai homme Pour
-le connaitre, suffit du-premier coup d'oall; car it a le
regard angst _franc que son coup do marteau sur renclume.

Non, flies amis, ce n'est pas parce quo je ne pouvais
plus vaincre mon desir de revolt le chateau de Claret que _
je me suis decide si - brusquement it faits quitter; it m'a
fella tin motif plus serieux pour interrompre les Imo de
lecture et d'ecritum dent ma tilleule comtnencalt si Men
A proliter.- Nous les reprendrons avant pen, Simonne ;
mais pour quo mon absence no to lasso pas do tort, de-
mantle des conseils it ton. mari , et jusqu fti mon prochain
rotor continue exercer ta mernoire-et tit main,

Maintenant, laissez-moi vans dire ce qui "m'a "conduit tie
chez Notta dans le comtat &Avignon..

Si le mois dernier mon depart pour Chanceattx a Ote
retarde de deux jours, cc clui ht Canso que la cousine
dft remettre denx Ibis dans la marmite rote grasse cuite A
mon intention; cc n'est pas, eomme je l'ai dit en arrivant
chu 'mils, Farce qu'on m'avait accorde deux lours de plus -
pour quitter le chateau; bien loin de lit M. le marquis
de Fontylelle ayant, Ia veille_au soir, l'Imure A laquelle
je devais etre part" le lendernain , se lava co jour;- , lit plus
tot quilt rordinaira, fit maitre les chevaux A la voiture et
emMenit madame mix environs pour lot epargner on adieu
qui devait lui etre aussi penible qu'a moi. Ainsi, la der-
niere raja quo je rat via, ma bonne jeune mattress°, .west
quand elle m's tilt Innocent oil coepable , faucira
nous,quitter. n Out, innocent, je le suis. Dieu salt quo Ia
!dire emit encore cachetee quand M. le marquisra recite
de-rna- maim	 -

Demme it me fallait , solvent l'ordre formal de monsieur,
etre parti avant Ic retour des maitres, je montai, a rheure
dite , clans lit carriole destinee it alter chercher le g provi-
sions du chateau. Elle m'emmena grand traitt: hit Bourg
prochain oft je devais prendro Ie coehe qui passe IA -thus
les deux jaurs, at sty arrete pour la dinee des voyageurs,
it midi.. La garcon d'ecurie qui avail conduit la carriole ,
et quo mon renvol tie pouvait guere interesser; deposit
mon bagage it la pone de rauberge , laquelle est aussi la
raison de paste; puis, presse de repartir, it remota stir
son siege aprês m'avoir, par maniere tracquit soulmite
bon voyage.	 . _

Je ne pouvais, en conscience, en vouloir a cejeune garcon

de- son indifference propos tie revenement le plus denim-
reux-de ma vie : pour ainsi dire, lui et mai, nous etions in-
connus run a rautre ; it n'etait an service du chateau quo
depuis trois lours settlement; je no lui ovals jamais parte,
et, comma vous devez Dien le penser, cc n'est pas &trent
notre petit voyage du chateau de Claret it co liourg voisin
quo rattrais pa stinger a liar conealssance avec lui. Mon
chagrin en avait trop a me dire, pour me laisser le temps
et surted me Bonner renvie de causer tradre chose. Cost

peine si, an qdittant la-has d'anciens ramarades, ravels
serre toutes les mains qui se tendatent viers la mienne;
avec celui-lit, la separation devait etre moins.penible. Ce-
pendant , quand je le vis tirer a lui les reties et lever MD

fouet pour Banner air oheval le coup du depart, it me
passa comme on aeces de folie dans _le cervean; je me
trouvai , je. ne sais eomment, grimpe stir le marche-pled
de la carriole, et eters, pour me soulager tons lea adieux
que je n'avais pu dire, je pris tout a coup, it deux mains,
hi tete de ce garcon, et, me laissant pleurer, je l'embrassai

toutes mes forces.
Ce doit etre un brave cmur; car,	 a ri .de moi ,du
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moins ca n'a ate que de loin , quand je ne pouvais plus le
voir.

La carriole partie, je l'ai suivie des yeux jusqu'au detour
de la route; puis, ayant cesse de l'apercevoir, je sins encore
reste sur Ia porte de l'auberge afin d'entendre aussi long-
temps quo je le pourrais le bruit Iles roues et la sonnerie
des grelotsilu cheval.

Tout cela m'interessait tint! Tout cola me parlait encore
de ce Cher Claret, quo je ne reverrai plus!

Enfin , comme je n'entendais plus rien, je me suis de-
cide h eller m'asseoir dans la salle des voyageurs pour at-
tendre le cache. Le coche est arrive; mais je l'ai laisse se
remettre en route sans y prendre une place. Un voyageur
qui en Ctait descendu et qui devait, apres la iliac, suivre un
autre chemin que celui de la voiture ptiblique, a retarde
mon depart jusqu'au surlendemain. C'est aussi a cause de
ma rencontre avec ce voyageur que je suis aujourd'hui it
Bonnioux, petite ville de la viguerie d'Apt, dans le comtat
&Avignon.

Je eroyais, en commeneant , pouvoir vous raconter le
tout en quatre pages; elles sent pleines, et c'est encore le
plus long qui me reste a vous dire. En voila assez pour
aujourd'hui; vous aurez domain une entre lettre.

V.

La tenue du voyageur en question , tenue que j'ai pu
loisir, et non sans motif, examiner implement, n'Ctait pas,
iI s'en Taut de beaucoup , d'une apparence suflisamment
cossue pour lui attirer les coups de bonnet du maitre de
l'auberge et pour exciter en sa faveur l'empressement de
la servante. Tres-mediocrement veto, it Reit, comme on
dit, coiffe et chausse de Misere. Sa mine ne promettait rien
de rassurant an point de vue de sa bourse, et, mauvais
signe aux yeux d'un bOtelier, it n'avait pas de bagages.

Le cache Ctant arrive au complet, it y await un grand
nombre de dineurs dans la salle de l'auberge. Cependant ,
ceux-ci y mettant no pen de bonne volonté, le mal veto au-
reit pu encore glisser sa -chaise entre deux convives ; mais
ses compagnons tie voyage n'etaient pas disposes it se goner
pour lui faire une place a table. Lui, s'y trouvant mal
raise, prit le parti d'enlever son convert et vint le poser
sur une tablette servant d'appui it la croisee, oh, me tenant
adosse, je regardais les voyageurs du coche sans les vein,
comme aussi jo les entendais sans les Crouton et sans les
comprendre.

Ce n'etait pas it leur conversation que j'avais l'esprit;
quant au diner, je n'aurais pu y toucher : je me nourris-
sais de ma peine.

Lliomme dont on ne voulait point a la grand° table se
fit servir et dune oh it s'etait Ctabli. J'avais derange ma
chaise pour qu'il fat moins a l'Ctroit; it m'en sut bon gre,
et cheque fois levait son verre pour le vider , — it le
vidait souvent, •—mon voisin ne manquait pas de me dire en
me saluant : « A la vetre!

ne park guere avoir le droit de se montrer
difficile , je vis bien que, pour ce qui est de la bench,
c'etait tin delicat, habitue aux bons morceaux ; it ne ces-
sait de se plaindre du menu , et c'est a moi faisait
part de ses observations. J'Ctais si pen en humour de lui
repondre que, fatigue de son bavardage, j'allais quitter
ma chaise, lorsqu'une nouvelle reflexion qu'il m'adressa me
fit perdre I'envie de le laisser causer tout seal.

—Decidement , dit-il , la cuisine est pitoyable ; mais on
pent se resigner h faire un mauvais diner quand on doit
souper au chateau de Claret.

A ces mots, je fis un mouvement qui manqua de renverser
le couvert de mon voisin. Je m'excusai sur le mauvais Ctat
ma chaise, laquelle, en effet, boitait pour le moins d'un pied.

Tout en aidant mon voisin a remettre d'aplomb son as-
siette et son verre sun Ia tablette de lit croisee , je lui de-
mandai :

— Si vans allez it Claret et si vous colnptez y souper,
c'est done que vans y connaissez quelqu'un?

— Oui , me repondit-il, prenant un air tout it fait avan-
tagenx; j'y ai memo une assez belle connaissance , car co
n'est rien moins que le maitre du chateau lui-meme.

— Al. le marquis de Fontvielle! m'ecriai-je, êtonne quo
le tier mari de ma jeune maitresse cut, parmi ses con-
naissances, no individu assez mesquinement nippe pour
faire, en si triste equipage, ses visites de campagne.

— Marquis? repeta le mal vetu , comme s'il cherchait
dans sa memoire. Ali! &est vrai , mon camarade de col-
lege est marquis, dit-il ensuite avec tin sourire que, pour
le moment, je n'ai pas pu hien definir, mais qui m'in-
quieta.

—Au surplus, continua-t-il , Stanislas ne sera pas trop
surpris de ma visite ; car it a dit recevoir, au plus tard
bier, tine lettre qui Fen menaeait.

J'ai reflechi depuis stir ces mots : « qui l'en menacait
mais, pour !'instant, je n'ai eta preoccupe que de ceci :
L'homme qui est la ne ment pas quand it se dit tin came-
rade du marquis de Fontvielle, puisqu'en pedant de lui
if l'appelle Stanislas, petit nom qui est en effet le sien. Et
cette lettre qui annoncait la visite du voyageur, cette lettre
arrive° bier, c'est cello qui a eta le irretexte de mon ren-
voi du château!

Comme je me doutais que mon voisin devait en savoir
long su p le compte du mari de M u. de Claret, et que plus it
buvait plus it devenait causeur, je me preparals h le faire
jaser, (Find le conducteur tlu coche entre dans la salle et
cria aux voyageurs : « En voiture, Messieurs! en you-
ture ! 11 La title d'auberge aeheva de •faire le tour de la
grando table, reclamant de chacun des convives le prix de
son diner ; apres quoi , le coche s'etant remis en route,
elle vint au dineur qui ne continuait pas le voyage. II tire
de la poche de sa veste une petite bourse de sole; elle Otait
vide. La servante allait crier.

— Appelle ton maitre, lui dit-il ; et tranquillement it
remit la bourse dans sa poche, comme si c'etait le moindre
accident pour lui de se trouver, dinant it l'auberge, dans
l'impossibilite de payer son ecot.

L'aubergiste vint aussitht.
— Vous ne payez pas? dit-il au mal vetu d'un ton cour-

nonce et lui faisant des yeux menacants.
— Pas aujourd'hui , repliqua l'autre , sans faire mine

de s'apercevoir du courroux et de la menace de son hate :
cela se retrouvera avec le reste; car, outre le diner, vous
allez me fournir un cheval pour me porter jusqu'au cha-
teau de Claret, et, de plus, me procurer tin guide. Le
tout vous sera rondo et paye domain quand je repasserai
par ici , attendu que je ne peux pas sojourner plus de
vingt-quatre heures au chateau. Je n'ai d'ailleurs qu'un
petit compte a regler avec mon ami, mon cher ami le mar-
quis de Fontvielle.

Pour la seconde fois it appuya d'une si singulière facon
sur ce titre , que c'etait a croire qu'il ne pouvait pas se
familiariser avec ltd.

L'aubergiste ne paraissait point dispose h. accepter Ia.
proposition du voyageur; mais moi, qui prevoyais que
mon interet pour ma jeune maitresse pourrait tirer profit
de la visite an chateau , je poussai vivement du coude le
maitre de l'auberge, de maniere it lui faire comprendre
que je repondais du prix du diner, de la location du cheval
et de la recompense qui serait due au guide. L'aubergiste
ne fit plus d'objections.

La suite a line prochaine livraison.



VAUQUELIN.

De cette chaumière , l'une des plus humbles de Saint-7
Andre d'llebertot, village peu connu du Calvados, partit,
en 1777, avec la -benediction de sa mere et an eca de six
livres dans sa poche, ungpauvre enfant de dix ans, le petit
Colin, depuis Nicolas-Louis Vauquelin, un des Ores de
la chimie moderne.

Le jeune voyageur s'arreta dans la ville de Rouen, et,
muni dune lettre sans doute, alla offrir ses services a un
pharmacien nomme Mezaize, qui faisait chez lui des cours de
physique et de chimie. Le petit Cohn, assez hien accueilli,
temoigna sa reconnaissance en travaillant de son .mieux
it entretenir le feu des fourneaux de l'officine., 'fout en
souillant, it saisissait it V volee les paroles du pharmacien
prefetseur. Apres son travail du jour, et A l'aide de quelques

livres que lui pretaient les (Heves, it redigeait la 
maitre,

 ce.
que Sa'niemoire avail retenu. Par Malheur, son maitre,
on ne sail pourquoi,blama cet emploi que l'apprenti fai-
sail de ses hearts do loisir, et detruisit theme le - mrinu-
mit qui lui avail conte tent de peine.

Vaaquelin se scntait appele it quelque chose de plus
qu'h une condition de simple domesticite. 11 resolut _de'se
rendre a Paris. 11 y debuta tristement. Epuise de fatigue,
mal nourri, it tomha malade, et fat forte d'entrer. a Plitt
pital : ce fat, ilu Tithin g, la derniere tribulation de sa jell-
nesse. De retour h. la-sante, it rencontra an pharmacien
bienveillant, Al> Oheradame. Cet homme instruit et ge7.
nereux recevait ,souvent les visites jeune Foarcroy ,
dont Vauquelin devint l'ami. On touchait it l'époque on le
chaos qu'on appelait chimie allait s'eciait'cir. De l'ensembie
des phenomenes mieux vus , des liens d .'affinite troiiveS -et

Maison oil est ne Vauquelin, en 1763, k Saint-Andre d'Ileberttt (Calvados).—Dessin de Paul Met.

coordonnes en dernier lieu par Lavoisier, se forma la nou-
velle chimie. » Encourage par Fourcroy, Vauquelin etudia
la physique, l'anatomie, Ia physiologie, l'histoire naturelle,
s'initia par degres a l'art profond et &Heat des analyses
on it a excelle, 'et de garcon de laborateire s'éleva pea
a peu au rang des chimistes les plus distingues. 	 -

Le 30 juillet 1793 (an 2 de la republique), Vauquelin
fat nomme, professeur de chimie h l'kcole de pharmacie,
dont . it devint plus tard le directeur. On pent suivre des
lors lea difierentes &apes de sa marche laborieuse et
glorieuse.

Le comae de salut public avait nomme Vauquelin pro-
fesseur a l'gcole des mines.

« Mon cher camarado, lui ecrit, le 14 nivese an 3, le
citoyen Gillet, membre de l'agence des mines, on dit que
tu vas mieux, et cependant nous ne to voyons pas : nous
desirons beaucoup to parler, et que tu plisses seconder le
zéle de nos eleves: Its idea ternoigne le desir - de repêter
l'experience do la congelation du mercure et d'en faire
plusieurs autres. Its veulent to voir, savoir- comment va

to sante, quand tu pourras venir les iialairer. C'est tine
deputation des &eves- qui to remettra ma lettre ; je me
joins a eux pour t'engager it to reunir le plus prompte-
meat possible a nous. »

Cette lettre si tranquille, &rite en pleine terreur, 'pourra
surprendre coax qui supposent que, pendant cos jours
malheureux, toute activite seientifique au industrielle etait
suspendue et que teas les esprits etaient en quelque sorte
paralyses par l'epouvante. On ne se fait pas, en general,
une idee exacte de la vie singuliere de co temps. Les spec,-
tacles, par exemple, n'etaient pas moitis frequentes
l'ordinaire, et, d'apres le têmeignage banquier ce-
lebre, M. Rêcamier, on n'avait pas mdme interrompu les
promenades aux Champs-tlysees ;-seulernent, si en -appro,
chant de la place de la Revolution on y apercevait quelque
Maas noir de peuple, on se retournait et l'on continuait h
marcher en causant du Me-oppose. Ce qui est Plus se-

c'est que jaMais les savants ne Threat plus aetifs
et plus heureux- dans bears recherches: -« Au milieu--de
ce bouleversement, dit tin contemporain, it se faisait

g,
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recomposition sociale, une transformation, une renovation,
entreprises par un grand nombre avec des efforts pleins
de courage, de conscience a Lien faire, pour le plus grand
hien de l'hunianite et son progres. » Vauquelin ne s'oc-
cupait guere assurement de ce que faisait le tribunal revo-
lutionnaire. 11 travaillait. Un jour, un individu poursuivi
se precipita dans son atelier : le chimiste s'empressa de
l'affubler d'un tablier et de lui noircir le visage et les
mains. « Qua voulez-vous? dit-il it ceux qui poursuivaient
cet homme. 11 n'y a personne ici que mon aide et moi.
Cherchez. » Et l'homme tut sauve.

Quelque temps apres, la France avail it hater contre
]'Europe entiere , et on manquait de poudre. Vauquelin
partit pour les departements, en fit sortir des milliers de
tonneaux de salpetre , et ainsi le savant, non moins quo
le soldat on le marin , contain a la delivrance et it la
gloire de la patrie.

Six ans plus tard, le 21 thermidor an 9 (1801), le prefet
de la Seine, Fouche, adressait cette lettre a Vauquelin : •

« Citoyen , recevez mes remerchnents pour les soius
que vous avez Men voula donner au contours general des
Ocoles centrales et le ale que vous avez mis a le diriger.

Nicolas-Louis Vauquelin, clihuiste. — Dessin de Violist, trapres la gravure de Dequevauviller fils.

Fiers d'etre juges par de tels maitres , nos jeunes eleves
ont redouble d'ardeur pour que leur travail Mt digne de
vous etre soumis ; et j'aime a penser aussi que leurs pa-
rents, qui ont sin apprecier votre complaisance a descendre
avec leurs fils aux details elementaires de l'enseignement,
vous ont vale une reconnaissance dont je me plais a etre
l'organe. »

Le 26 frimaire an 4, le ministre de l'interieur fait part
it Vauquelin de sa nomination it l'Institut national dans la
premiere classe, en lui disant que ce choix honore autant
les electeurs que

Le 28 frimaire an 0, ]'administration centrale du de-
partement de la Seine nommait Vauquelin essayeur du
bureau des garanties des matieres d'or et d'argent it la
Monnaie , a la suite d'iin rapport signe Leblanc, sur les
candidats a cette place.

« Vauquelin, dit le consciencieux rapporteur, occupe de

recherches utiles aux arts et an commerce, ne cesse de
faire des decouvertes depuis dix ans : on lui doit d'excel-
lentes observations sur la preparation de l'alun, l'epreuve
des salpetres, ]'analyse des eaux, celle des pierres, des
mineraux de toutes espêces. 11 a trouve un nouveau metal
dans le plomb rouge de Siberie et dans l'emeraude ;
decouvert ]'analyse des os, connue aujourd'hui sous la de-
nomination de phosphate de chaux cristallisee clans la cri-
solite; l'acelitte de potasse on terre follicee, dans les sues
et les extraits des plantes, etc. Mais je vous entretiendrais
longtemps si je faisais ici l'enumeration de tons les tea:-
vaux de ce chimiste, qui a un grand talent reunit la mo-
destie et les mceurs d'un brume toujours recommandable

ses concitoyens. L'immense quantite d'experiences de
chimie qu'il a faites pour les tours du citoyen Fourcroy,
pour les siens et pour I'Ecole des mines, ont souvent
compris des essais d'or et d'argent; et je puis assurer, sans
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erainte d'étre jamais contredit, quo Si Vauquelin- n 'a pas
surpasse tous les chimistes, it a an mins egale los plus
grands metres, et ii est encore certain qu'aueun d'eux no
dedaignerait les -lecons quo chaeune des experiences qu'il
dingo no manque jamais d'offrir it tons eeux qui en sent les
temoins on qui les meditent. Vauquelin,,enfin, est reconnu
par tons les savants chime run des premiers chimistes-de
l'Ettrope.

Vauquelin avait alors trente-cinq ans. En I'an 9 (1801),
it quittait l'Ecole des mines pour entrer au College de
France. A eette occasion, le consoil des mines lui eerivit

Citoyen, veils allez recevoir une lettre du ministre de'
l'interieur, qui, ainsi que nous, vous regarde comme fai-
sant toujours partie du corps des officiers des mines, dont
nos savantes recherches docimasiques ont servi perfee-
tionner l'art. Mais nous comptons encore hencoop sur
votre ale pour faciliter les progrês de la science que vous
avez creee en France, et votre attachonent pour nous
nous fait esperer • qua vous continuerez le _traite de doci-
masie dont vous avez commence C vous occuper et .qui sera
d'une si grande utilite pour nos travaux. Nous teams
pu insister sur nos reclamations relativement a la marque
de conflance que le ministre vans a donne° en vows appo-
lant a tine autre place, comme juste recompense de nos
utiles travaux; mais nous vous demandons de vous rennir
A nous le plus frequomment vous sera possible, de
continuer a soutenir nes efforts ; les moments que yetis
nous donnerez seront egalernent preeieux pour la - science
et pour l'amitiel ils adoitciront la polite quo nous eprou-
verions h nous separar de von- A

En 1804, Vauquolin sitecedait h Brongniart eomme.pre,
fesseur administrateur du Museum d'histoire naturelle,
dont Fourcroy etait direetettr.

Deux ans plus lard, ii cttititnor7rtime examinateur 1'Ecole
polytechnique; :dont it Otalt- l'un des professeurs depuis
4795.

« La presence do cot &sire savant , fern dun examen tin
veritable encouragement pour la _Cleves s, ecrivait le mi.
nistre de l'interieur Champegny gonverneur de l'Ecola,
qui repondait it Vauquelin -7- Quel binteur pour nos "Cleves
d'etre interroges par un savant qui aura_pour out la plus

, grande indulgence, et tine booth pidernellel
Installe au « jardin flit ROI », au milieu do. Tillustro

colonic du jardin des Plantes, Vauquelin y jot* pleinernent
lin fruit de ses travaux et de so moire. Toutes les snet6t6S
scientifiques de France et d 'Europe veulent le compter aa
nombre de leurs membres correspondants, et payout ainsi
A ses talents et it son caractere le tribut do Ia plus com-
plete consideration.

Lors de la constitution des lycees, des academies, des
corps savants, Vauquelin eut sa place parted. Quand on
erea la Legion d'henneur, it en fat run des premiers le-
gionnaires. On le fit chevalier de l'empire, et if cut un
Mason tout cliimique: « la croix d 'lionneur entre trois
crensets. 0 Plus tarot, it fut fait chevalier de l'ortire de
Saint-illieliel, et, en 1827, Clu depute de son departement,
le .Calvados.

Vauquelin etait (rune tattle elevee, d'une physionomie
otiverte et calme, qui reflechissait la serenite de son.esprit
et- qu'animalent *deux grands yeux noirs, otl se peignaient
a Is fois' ('intelligence et Ia bonte, Il etait d'un "devoue-
Mont, thine modestie, d'une simplicite de manieres ad-
nairables. Dans-les epanehonents de son occur, it aimait a
parlor du' lieu de, sft naissance, de rhumilitO de sa condition
premiere. et des nudes epreuves de ses commencements.

Cheque annee II faisait le voyage d'Ilebertot, non pour
y promener l'orgneil' de sa celebrite, mais pour honorer
sa Mere; Usurer stilt Bien-titre et cella de ses fares, et

retrouver au milieu des glens ties vines affections de fa-
mille dont les premieres impressions Sent ineffacables, at
qu'il etondait jusqu'a ses Cleves. C'est la que Ia mort le
surprit It fa suite d'une maiddie asset proton*, con-
sequence peut-titre de Ia nature de ses travaux, A 110 de
soixanto-six ins, le 44.novembre : 4820,

On clove- tine statue de bronze it Vauquelin. Personae
ne contestera que net honneur ne lui soil hien M. Nous
lisons dans tine circulaire knife pour almoncer cote nob-
velle au public

Quels hommes; -parrni coax qui, oat censure lour vie
entière A Ia science , out plus de titres que Vauquelinatix
hommages de Ia posteritó?

» Membre de l'Aeademie des sciences , • directeur de
acolede pharmacie, professeur l'Ecole des mines, C
I'Ecole polytechnique, A la Faculte de medecine et an Mu-
seum,d'higtoire naturelle, chef du bureau de garantie des
matieros d'or et d'argent A. Ia Monnaie de Paris, Vauquelin
a contribne pour-une grande part C ht diffusion des con-
naissances chindques serieuses dans noire pays. ll pent
etre eempte parmi les chefs d'ecole ; le premier, it ouvrit
son laboratoire a des.Cleves devenus de grands maltres
(MM. Chevreult Payen, N. limehlin, ete,), et ses recher-
ches d'analyse immediate- ouvrirent la vole it Pelletier et
Caventouit Robiquet, Braeonnot, et C tots ceux qui
nous ont falt_connattre les principes immediats des vege-
taux et des animaux,

s Aucun savant de son temps n'a mieux servi la science
par sos travaux, par les eltiniistes VII a formes, par la
direction gull imprirnde aux recherclies analytiques.
L'etude des min6raux , cells, des thatieres *dudes on
animates, sent deVonueS entre ses mains .('occasion des
Ocouvertes los plus durables, II a servi Ia fortune publique
par la rigueur gull a introduite dans ressal des metaux

 II a centribue-d'ulla mantOre Oelatante aux: pro-
gres - de 'Industrie franeaise par umbra de travaux, et
surtout en faisant connattre le chrome, metal done de tact
do qualitds utiles, dont les Composes fournissent a la poin-
t= tics conleurs si riches et al variees

'
 et qui prencl part

sons taut de formes aux plus belles appIleations des pre-
cedes OilittligOeS-it la fabrication des tolles peintes. »

Vadmiration qua font naltre taut tie services s'accroit
encore'par le sentiment des vertu& publiques et privees de
cot homme de hies, qui testa toujours si parfaitement
simple aux Pun warms de sa plus haute celébrite,

SUR LA CREATION DU MONDE.
IIYAINE DU ma-VEDA 0.

Alors rien n'existait, ni le non-etre, ni l'etre ( s), ni monde,
ni air, ni region superieure. Quelle hat done l'enveloppe
de toutes choses? etait, quel Raft le receptacle de
('eau? Oh etait la profondeur impenetrable de Fair? II n'y,
avait point de mort, point d immortalite, pas de flambeaux
du jour et de la milt. Mais lui soul respirait sans respirer,
absorbe dans sa propre pensee. Il Wentendait rien , eh-
solumant rien autre que lui. Los tenebres étaient an com-
mencement enveloppees de Wares; roan etait sans eclat;
mais rare reposait dans le vide _qui le portait , et cat
univers fut enfin produit par Ia force de son amour. D'a,-
bord son désir se forma dans son esprit, et ce fat IC la
premiere semaine.

(1) Le prettier et le plus important dos quatre Mfrs, litres saints
de l'Inde, source de la thdologie bralimanique (voy. t. XXIV, 4854,
p.

(2) Ces mots, dans la philosophie bratimsottpm, no s'appliquent
(Au monde et ne penitent s'appliquer it Dieu.
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Gest ainsi quo les sages, meditant dans leur cceur, ont
explique le lien de Petro au non-etre dans lequel it est.
Le rayon de ces sages s'est etendu partout ; it a Ote en bas,
it a he en haut. Gest qu'ils etaient pleins d'une semence
kende; c'est qu'ils avaient tine grande pensee. La svadha

de l'être survivra a tout, comme elle a tout precede.
Mais qui connait exactement ces chases? Qui pourra

les dire? Ces etres, d'oit viennent-ils? Cette creation,
d'oit vient-elle ? Les dieux ont . ête produits parce qu'il a
bien voulu les produire. Mais lui , qui pent savoir d'oit
vient lui-memo? Qui pent savoir d'on est sortie cette crea-
tion si diverse? Pent-elle, ne pent-elle pas se soutenir
elle-memo? Celui qui du haut du ciel a les yeux sur ce
monde qu'il domino, pent sett! savoir si cela est, on savoir
si cola n'est pas.

LA LECTURE.

La lecture pent n'are qu'une forme dangereuse de
Voisivete, si nous ne nous en liaisons qu'on plaisir passif,
si pour nous eparguer la peine de penser par nous-
manes, d'observer, de comparer, de juger, nous nous
laissons seulement entrainer au courant des pensees
d'autrui.

Que le livre , hien choisi, soit pour nous un compa-
gnon , un ami , moue un adversaire; conversous, raison-
nons, disputons avec lui : la lecture no pout protiter qu'a
cette condition.

LE LION , LE CHACAL ET LE RENARD.

CONTE ARARE.

Le lion , le chacal et le renard, Otant partis ensemble
pour la ch3sse, prirent un onagre, tine antilope et un lievre.
Its s'installerent au bord d'une riviere , et le lion dit
chacal : « Fats les parts. — Seigneur, repondit la bete
fauve, le partage est facile. L'onagre appartient au roi ties
animaux, l'antilope revient au chacal, son vizir, et le lievre
sera le lot de son serviteur, le sire du terrier. »

A ces mots, le lion furieux assene au chacal un coup de
patte qui fait voter sa tete dans la riviére; puis, se tour-
nant vers le renard : « A toi maintenant de faire les parts.
— L'onagre, dit le ruse compere, revient au lion : Sa
Majes.tó en fern son dejeuner; l'antilope appartient au lion,
qui en fere son souper. Quant au lievre, Sa Majeste le
prendra pour se nettoyer les dents. — Que Dieu . te re-
compense! lui dit le roi des animaux. Et qui done appris
a partager si equitablement? »

Le renard repondit : « Gest ce qu'on a lance dans le
gouffre. » (1)

CYCLONES. (2)

Vey. la Table des trente premieres amides.

MANOEUVRES A FAIRE A BORD	 NAVIRES POUR SI:RIR LES

OURAGANS AVEC LE 1110INS DE CHANCES DANGEREUSES.

Nous empruntons ce titre, ainsi quo les details qui vont
suivre, a un chapitre de la notice ( 5 ) de M. 3. Ducom, qui
resume tres-bien la grande question des cyclones ou tem-

(i) Voy. la Fontaine, livre I, fable vi.
(2) Nous avons deja indiqud sommairement (t. XX1X,1861,p. 269)

la manoeuvre des navires fuyant le centre des cyclones. Nous y reve-
nons nujourd'hui, en donnant quelques explications qui nous parms-
sent de nature a intdresser nos lecteurs.

(3) De la puissance et des erets des ouragans, [pitons, torna-
dos des regions

petes tournantes, et les recentes completes de la science
grace auxquelles , dans un grand •noinbre de cas, les
sinistres peuvent etre Ovites et les avaries reduites aux
chances ordinaires d'ime navigation fatigante.

Rappelons d'abord les signes auxquels on pent recon-
naitre l'approche d'un ouragan, suivant M. Piddington,
le savant auteur de Ia Loi des tempeles.

piers des lades au sud de re'quateur ; Bourbon et Mau-
rice. — Les nuages, au coucher ou an lever du soleil, sent
d'une couleur rouge tres-tranchee qui se reflête sum tons
les objets, et les presente depuis le rouge pale jusqu'au
rouge-brique fence; la mer est agitee, houleuse, et souvent
elle va dans un sens contraire au yent.

Golfe du Bengale. — Au coucher du soleil, l'horizon
presente une teinte de rouge-sang; de petits nuages par-
courent l'espace avec rapidite; les vents sautent d'un
point a tin autre frequemment, et l'etat de l'atmosphere
est tout a fait change.

Cates die Mexique. — Les nortes sont annonces au
coucher du soleil par de gros nuages qu'on appelle balles
de colon; ils se changent en nuages dechires, dentelês et
d'un rouge fence. Des nuages qui chassent dans le
sud rapidement, des brouillards epais dans le nord , un
certain desordre dans ('atmosphere; tout cela indique une
tempae.

tilers de Chine. — Comber du soleil excessivement
rouge, — des nuages epais, — arcs-en-ciel frequents,
— des bruits inattendus par intervalles, — ('atmo-
sphere remarquablement claire , — les objets se faisant
apercevoir de loin, — quelquefois de gros banes de nuages
tle mauvaise apparence ; — les vents plus variables quo
il:ordinaire; — du tonnerre, etc.

Les indications donnees par les instruments mateoro-
logiques, et principalement par le barométre, annoncent
aussi l'approche des cyclones. Les navigateurs prevenus
peuvent des lors, on chercher un refuge dans un port stir,
s'ils en sont a proximitó, on mancettvger de maniere a
recevoir la tempete dans les conditions les moans desas-
treuses.

La spirale tracee figure '1 represente Ia base du cyclone,
et cheque spire , marquee par tine fleche courbe, indique
la direction du vent tourbillonnant. La grande fleche , on
diametre de la spirale, fait connaitre la direction du mou-
vement de translation de l'ensemble du tourbillon. Dans
('hemisphere nord , ce mouvement se fait a. pen -Fes de
l'est sud-est a l'ouest nord-ouest, ainsi quo l'indique la
fleche GX.

Supposons quo l'ouragan rencontre deux navires stir
deux points differents, A et B; tl les depassera suivant les
lignes ponctuees paralléles a GX avec toute la rapiditó du
mouvement de translation. Dans ce mouvement it est facile
de reconnaitre que les effets eprouves par les navires se-
rent comme s'ils avancaient It travers tin tourbillort dans
la direction de Foust nord-ouest a l'est sod-est.

Suivons maintenant cheque navire stir sa ligne Rottutttee.
On volt quo le vent doit snifter dans la direction de cheque
fleche, lorsqu'elle vient rencontrer edit ligne. Par Mail:Fie,

le navire A doit d'abord:eprouver des writs de l'est quart
nord-est, variant ensuite vas l'est jnsqu 'au sud-est quart
sud, on dolt finir le mauvais temps, — Le denierrie lia-
timent , shut': en B, eprouvera tin vent qui variera en
coMmeneant du nerd au cord quart nard- guest 8t, litigant
an and- ouest quart guest au guest slid- attest , sttivatit
qu'il se trotivera on pen plus on un pert mains stir la
gauche du tourbillon.

flu troisieirne navire, qui serail sito4 en C, plus ffitrpt6-

c1.16 du centre Tie les deux attires, commencerait a aentir
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, les premieres atteintes du cyclone aux environs-flu. nord-
est, variant ensuite, en passant par l'est, jusqu'au sud,
- II est evident, a la-simple inspection de Ia figure, que
les changements du vent sont plus frequents a mesure
que les navires approchent du centre.

II reste a expliquer une derniére position du navire qui
est exceptionnelle : c'est lorsqu'il se trouve dans la direc-,
tion de Ia Ude GX, c'est-it-dire precisethent clans Ia zone
du mekement de translation. Dans ce ens, le vent reste
a peu pas constamment du nord au nerd nord-est jus-
qu'a ce qu'on arrive dans le voisinage du centre du tour-
billon; la on eprouve un calme phis ou mains parfait, qui
dure un temps proportionne A la violence de l'ouragan et

sa vitesse de translation. Des que centre, qtt_il fact
toujours retarder comme un espace tre y-dangereux pour
les batiments, est traverse, _on eprouve tout a coup un
vent entierement oppose au premier, qui reste sans

variations sensibles jusqu'it ce . qu on arrive en 'clehers du
tourbillon.
• La pratique a fait connaltre qu'un ouragan est plus ott
moins violent, suiVant gull est traverse sur sa pantie de
droite on sur sa partie_de gauche, relativement it_ la ligne
de translation GX. L'explication. de cette difference nous
est donnee par la _figure. Lorsque le hatiment se Votive
stir la droite, la puissance du.vent qui le frappe se - com-
pose naturelleMent- de la vitesse giratoire representee par
les tleches courbes, plus, -de la vitessó de translation di-
rigée dans l'ouest-nord-onest. A cause de ce double effet,
On appelle ce droit, edte. dangereux. — Sur le cote
gauche les effets sent Oviclemthent inverses; les deux
filouvements se. contrarient et it ne reste -qua l'exces du
plus fort, c'est-it-dire dtt monvement 'giratoire. -Par cette
raison, le cote gauche est appelê Old maniable.

De ,nombreuses observations ont permis d'evaluer ces

Pm. 1. —Tourbillon de l'hdrnisphöre nord.

deux forces inegales d'un memo ouragan. Dans les cas or-
' dinaires, la puissance du vent stir le cote dangereux pent

se composer d'une vitesse giratoire de quarante Miles a
l'heure, plus, d'une vitesse de translation s'ólevant en
moyenne a quinze mules par heure, ce qui fait h0-1-45
= 55 miles A -Theure pour l'effet total du choc; tandis
que sur le cOte maniable on a 40-45=25 milles it
l'heure , c'est-it-dire un choc qui n'est que la moitie en-

- viron de celui du demi-cercle dangereux.
II n'est pas indifferent, comme on le voit, d'etre atteint

par l'un ou l'autre de ces deux cotes d'une tempete ; Inais
le hazard soul regle cette rencontre. Le navigateur est
mieux guide lorsqu'il est entre dans l'ouragan; alors, pour
reconnaltre le demi-cercle qui l'enveloppe, it y a un prin-
cipe positif, , constant, que, la -figureindique de la maniere
la plus claire:

Dans l'hemisphere nord (fig. 4), aVec des vents de la
partie du nord-est it l'est quart nord-est, variables vers
l'est et le sud-est, on est sur le cote dangereux. Avec
des vents de _la partie du nerd au nord nord-onest,-va-
riables vers l'ouest nord-ouest, l'ouest, etc., on est too-
jours sur le Me , nianiable. —Avec des vents de nerd
nord-est fixes , et le barometre baissant rapidement
mesure qu'on-.avance; on est sur la zone du centre. En
d'autres termes, it est etabli d'une maniere invariable que,
pour un ouragan au, nord de l'equateur, soit dans l'Inde,
soit en Amerique, avec des- vents variant dans le sens des
aiguilles d'une montre, on est sur le cote dangereux; par
centre', -avec les vents variant dans le sens inverse des ai-
guilles, on est sur le age maniable. Avec -des vents con-
stants on a pen pros de la memo direction, on est dans la ,
zone du centre.	 La suite a une autre livraison.
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LES REPRESENTATIONS TIIEATRALES EN FRANCE

DU QUATORZIÈME AU SEIZIEME SIECLE.

Une Representation theatrale au seizieme siecle. —Frontispice du Grant Therence en franfois, de Yerard. — Dessin de Therond.

Bien des gens se plaignent, avec plus on moins de raison ,
de la disposition de nos theatres. Les Francais, passionnes
pour l'egalitê, voudraient une salle oil tous pussent ega-
lement entendre et voir ce qui se dit et ce qui se fait sur
la scene. Mais cet ideal est irrealisable. Aucune combinai-
son dangles et de courbes n'annulera la distance ; it y aura
toujours des loges de ate, et , malgre des murailles so-
nores, malgre le secours des lorgnettes, les exigeants au-
ront toujours lieu de se plaindre. Otte serait-ce si on les
transportait t une representation du quinziême on memo
du dix-septieme siecle? Le passé les rendrait singulierement
indulgents pour le present. Des etrivains comme Rotrou et
Corneille, des acteurs comme Mondory et Bellerosp, des
spectateurs comme Boileau et la Bruyére, ne connaissaient
ni les riches decors, ni les rampes mobiles, ni les ventila-
teurs, ni les plafonds lumineux. La scene êtait une estrade
posee sur des tróteaux , bordee de chaises oil se placaient
les jeunes fats, les interrupteurs enrubannes. Palais, pri-

TOME XXXIV.-JUILLET 1866.

son , fork , l'imagination devait tout suppleer. Une toile
peinte servait de fond ; des bandes de papier bleu figu-
raient l'azur du ciel. Entre les acteurs et le public, des
medics fumeuses nageaient clans tine affrense gouttiére
sur du suif en fusion. La salle ne formait pas l'hemicycle
de rigueur ; non , mais sur les parois d'une longue piece
carree s'appliquaient trois galeries en charpente, d'oa l'on
ne voyait qu'en tournant la tete de ate. Des loges de face
on kait trop loin pour voir et pour entendre; it p'y avait
clue de mauvaises places. L'orchestre et le parterre, si
justement alines aujourd'hui , ifetaient qu'un espace in-
commode et sans sieges. Rappelons ce qu'en dit un contem-
porain : « II s'y trouve mille marauds moles avec les hon-
likes gens, auxquels ils veulent quelquefois faire des af-
fronts. Its font une querelle pour un rien, mettent Tepee
a la main et interrompent toute la comedic. Dans leur plus
parfait repos, ils ne cessent de parler, de crier et de sif-
fler. » Ces imperfections , qui ne sont rien , comparees

So
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celles du theatre au moyen age , s'expliquent par le tariff
developpement de Fart et de la litterature dramatiques.
n'y cut point de comedie en France- avant -Ia- Farce. de.
Pathelin , qui denieure isolee au quinzieme siècle; et tons
les efforts do la Pleiade , au temps de la renaissance, n'a-
boutirent qu'A un theatre d'emprunt, imite soft des an-
ciens, soil de l'Italie. Deux causes expliquent suffisamment
cello longue indigence : tine langue longtemps imparfaite,
surcharge de redondances, et comparable au.- verbiage
d'un enfant spirituel ; l'origine mettle de-notre theatre. La
tragedie et la comedie grecques naquirent aux fetes de Bac-
chus; elles deriverent aussi d' tine religion nationals, comme
aujourd'hui encore le drame persan, comme autrefais.le
drama indien ; mais les divinites -du paganisme,-comme on

salt, personnifiaient les elements varies de-la libre vialut-
maine, ressources qui manquent h un drame chretien..-

On mentionnebien, avant les croisades, des chanterels,
pastorales et comedies,' composes par des troubadours qui
prenaient le nom de Comiqaes , et jouaient 'ears pieces
avec suds devant les rois ret les seigneursffiodamx ; rnais,
les societes dramatiques qu'ils avaient fondees .perirent de
tres-bonne peut-etre avant le treizieme siècle. Le
monument des oroisades ramenait les esprits conrite les
cceurs aux legendes religieuses. Si, les menestrels, les jon-
gleurs, presiderent encore aux divertissements des ours,
aux ballets, aux pantomimes, les 'efforts de leurs Bevan-,
tiers n'en furent pas moms perdus et non aveaus. ne_
faudrait pas non plus chercher I'origine de noire theatre
dans les parades de ces baladins, histrions on farceurs
que Rome avait legit& au monde remain, et qui threat
supprimes par une ordonnance de Charlemagne-, ---en 789.
Les fondateurs, bien humbles et bien inconscients , de la
scene francaise, sent des - pélerins qui revenaient de la
terra sainte et s'arretaient stir les places des -villes pour
chanter des cantiques et des Complaintes, Pour doubler
l'attrait de lours chants, its imaginerent de les couper en
dialogues, et d'en completer l'expression par des gestes.
Its creerent ainsi des _especes d'actions emprantees it la. vie
terrestre du Christ, glosesinepaisables stir les mysteres
de la religion. De IC le nom de ces finches dramatiques.
Apres les Evangiles, l'Ancien Testament,-les Apocrypbes,
la Vie des saints, furent mis h contribution. Tout mystere
cut la pretention de reamer la destines entière.d° l'homme
et du monde dans Video- mystique de _la _chute et de la
redemption. Le sujet, assurement, ne manquait pas de
grandeur; mais it est it regretter que cette hopee syste-
matique de l'humanite, si bien exprimee par quelques ca-
thedrales, n'ait point rencontre de grand poste, moms
preoccupe que le Dante de haines personnelles et d'utopies
politiques. Mallieureusement, Ia sterilite bavarde a seule
caracterise l'osprit litteraire au moyen age.

Jusqu'a la fin dtt quatorzieme siecIe, les mysteres fu-
rent consideres comma le complement des ceremonies re-
ligieuses; ils etaient joues dans les eglises, entre deux
sermons. Les hymnes et les proses de l'office divin for-
maient les intermedes; le drama, souvent nu-parti de latin
et de langue-vulgaire, etait ecrit par un .membre du clergó;
les plus hauts prelats favorisaient la representation de
leur presence, on memo _y prenaient tine part active: on
cite tel eveque qui representait Jesus, avec ses thanoines
et ses vicaires pour apetres. Le jen de ces acteurs sacres
n'etait point sans peril , tant on y mettait de conviction.
Ainsi, A Metz; en Ian un cure qui faisait Jesus-Christ
cracifie serait mort pour tout de bon si l'on ne se fat em-
presse: de le- detacher. n'y avail pour ainsi dire qu'un
mystere principal, la Redemption ; les pieces qui _se ratta-
°Indent aux-legendes des saints et de Notre-Dame etaient
tout acceSsoires an grand ntystere de-Jesus,-sorte de tame

continue , oft les acteurs coupaient a lour Afire ce qui
pouvait tenir en un ou plusieurs jours, selon le temps
.dont ils disposaient. Una representation,• A Bourges, darn
quarante jours; elle commencait dans la matinee, repre-
nait vers une bear° ,apres le diner, et continuait jusqu'au
soir, pour recoMmencer le lendemain. 11-faut dire qu alors
(1536) bien des melanges adulteres avaient alike la pa-

, rote de l'ancien _drama religieux; et *le cadre élargt du
mystere admettait, pounretenir la find°, les farces les plus
lioncieuses et_les plus plates bouffonaeries.

Pete _a pea le - mystere etait sorti des eglises; it avail
deborde sur.les parvis _et les places ; les villas le conviaient
k lours fetes patrotiales; les foires de Champagne memo
l'appelaient klutter avec, leurs baladins et tears menage-
ries. _Des_sujets_demi-haques_s'imposaient aux arrangeurs,
tenioin une Prise de Jerusalem par Godefroy de Bouillon,
representee devant CharlesV- cn 1378: Enfin, des confre-
ties seeadieres remplacerent les suppOts de clergie. Noun
voyons, en 1398, la Passion et la Resurrection jotteas
Saint-Maur par des - bourgeois de Paris., macons, menui-
siers , serruriers , marechaux ferrants. C'etait quelque
chose comae an theatre de societe. Jusque-la l'autorite ne
s'etait point melee de reglementer ces amusements pieux ;
.mais ne devaif-elle past' arriver Let on tard? Une ordon-
nance	 prevOt de Paris troubla cette -troupe improvises;
-ells-elle depuis quelques mots. Les bourgeois_.	 _-

se pourvurat a la tour, et pour se la rendre favorable, ils
prirent le nom de -confreres deli Passion. Charles VI, qui. -	 .
se plaisait bears representations, les autorma par lettres
patentes,_ea 1402, permettant de plus aux confreres Wal-
ler et venir dans-les-villes avec Uhabillement conforme
sujet qu'ils mettaient en scene. C'est : niers qu'ils affertne-
rent un-angles	 , constrait_ an treizième siècle pour
le Service des pelerini et des malades. Dans tine des salles

cot hepital, dit de la ,Trinite, prey de la porte Saint-
_Denis, ',its elreverent le premier theatre permanent. Void
comment M. -de la Sillemarque (Merit; ces sortes de con-
structionS,d'Apres Ins Toil espeintes 4 Reims

a Qtt'oneleVe tine grande maison debois , sculptee et
enIllailreeiL-611-fortne .d'hernicycle, kplusieurs stages
galeries, 060,, Cavet et-combles; qu'on devise par des cloi-
sons legeres chaquo galerie portant an eeriteau; qu'on
abaisse asset Ia ramps de ces compartiments pour qu'on
pnisSe voir distinctement qui se passe ii l'interieur ;
qu'on y introduise ensuite,- par tin escatier derobe, menage
A .cat offal, diva's grouped:de 'pars-arm-ages suivant lours
roles respectifs : Dieu le Pere dans les combles oa
ciel, avec la musique ; les demons dans la cave , les
hommes aux Rages intermediaires, elm-can darts un lieu
qu'il ne quittera qua pour passer dans un autre lien lora-
qua Faction le demandera, - et rob aura oh& it toutes les
recommandations faites en _tete des Mysteres du moyen
Age. » Pilate avec sa femme et ses .soldats , Herod° et sa
suite, les pontifes, le Marchand de parfums et sa femme
Marie-Madeleine, Simon le lepreux, avaient chacun leur
compartiment oil on les voyait h mi-corps comma des ma-
rionnettes. Voici, dit l'autenr (Fun ingstere, comment netts
jou-ons la sainte-Resurrection : nous ommencons par pre-.
parer les hint et les habitations ;_d'ab_ord le Calvaire, pals
le tombeau , qui dolt contenir une- prison pour -enfermer
les antes captives, ensuite l'enfer.. II faut aussi un ciel, et1
placer aux . differentes gaieties; d'un -cote, Pilate aLses
vassatix (il aura avec lui six on sept chevaliers) ; de l'autre,
Caiphe et toile la juiverie, et Joseph d'Arimathie. Au qua-
yertie compartiment „ domNicodemo; chacun suivi doses
amis; an einquieme„ les disciples du. Christ . ,... et _ an
sixième, les trois Marie. 11 faudra aussi que Ia Galilee "snit
representee -au milieu de la place !  ainsi que le - boarg
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d'Emmaas on Jesus entry dans l'haellerie. Lorsque tous
les gens seront assis et qu'on aura fait silence , Joseph
d'Arimathie yiendra trouver Pilate et lid parlera. » (')

De nombreuses confreries de la Passion se formerent
Bans les principales villes du royaume , et touter fort hien
cues tie la population et du clerge, malgre les farces
qiCelles melaient a leurs pieces, malgre les aventures em-
pruntées aux romans et decorees du nom de mysteres;
on jouait Griselidis , l'histoire de Troie la Grant, aussi
hien quo ('Apocalypse, les Actes des apOtres, la Passion
ou le Jugement dernier. Le public ne montrait que plus
d'empressement ; la yariete n'a-t-elle pas toujours Ole 1'e-
lenient des succes durables? On attendit jusqu'A 1541
pour apercevoir Fincon yenance de ces compranis entre la
religion et lalioutionnerie. En 1547, les confreres, ex-
pulses de l'hOpital de la Trinite , qui rut rendu a sa desti-
nation premiere, obtinrent Ia permission d'acquerir l'an-
cien Betel des dues de Bourgogne, rue Mauconseil, et d'y
etablir tin theatre. En arra confirmatif de '1548 leur en-
joignit seulement de renoncer a la representation des
mysteres, et de ne jouer que des sujets profanes , licites et
honnetes: A cette condition, ils conserverent leur monopole
dans Paris et ses banlieues. Defense expresse etait faite d'y
jouer autrement qu'a leur profit. Entin, possesseurs de
richesses considerables, et reconnaissant l'incompatibilite
des pieces profanes avec leur titre religieux , ils cesserent
do molder stir le theatre, et louerent leur betel et leur
privilege A une troupe de comediens , se reservant les
deux loges les plus proches de la scene. Ces loges, dites
des maitres, etaient protegees par des barreaux ; elles fu-
rent l'origine des loges grillees. Les troupes qui se succe-
(Went a l'hôtel de Bourgogne jouirent durant un siecle
de la favour royale et publique. Le privilege des con-
freres durait toujours; it ne tut aboli qu'en 1676, et les
revenus qu'il lour assurait furent attribues a l'hOpital ge-
neral. Cependant les mysteres, des longtemps oublies 0
Paris, continuerent d'être gotites en province. En 1834,
le mystere du Commencement et de la fin du monde fut
encore represents en Bretagne par une centaine d'acteurs
improvises. Ces nombreux personnages sont d'ordinaire
representes par des marionnettes ; nous avons vu nous-
mane jotter ainsi dans les foires la Tentation de saint An-
toine.

Entraines a suivre jusqu'au bout les mysteres dans les
vicissitudes de leur destinee, nous n'avons -pu mentionner,
a Me de Ia confrerie de la Passion , diverses societes
moils anciennes et moils illustres, mais dont l'influence
fut plus immediate encore sur la fondation du theatre ve-
ritable. C'est grace a la concurrence des Enfants sans
souci et des Basochiens que la comedie humaine se glissa
dans les mysteres et pert a pea lour enleva la scene.

Les Enfants sans souci avaient pour chef le Prince des
Sots: C'etaient des jeunes gens de famine , amis du plaisir
et de l'independance, qui se reunirent en societe , dans le
courant du quinzieme siècle, pour jouer des pieces de leur
composition nommees soties , on le gros sel etait jets 0
pleines mains. La confrerie de la Passion reussit A s'ad-
joindre la troupe rivale. Cette singuliere association,
qui dura jusqu'en 1544 avec grande vogue, amena le
discredit des . mysteres et enfin la retraite de Ia confrerie.

C'est au regne de Louis XI que remontent les essais
dramatiques des clercs du Parlement et des clercs du Cha-
telet, autrement Bits, de la Basoche. Its representerent,
avec des soties et -des farces, d'autres pieces beaucoup plus
imparfaites et plus rapprochees des mysteres, et dont les
personnages inanimês representaient des Vertus et des

(') Le Grand mystere de Jesus, par H. de la Villemarqud, de
l'Institut.

Vices, le jugemeat, la Richesse, la Pauvrete, la Convoi-
tise. On appelait ces froides compositions des moratitis ;
elles ne vivaient que par une foule de traits satiriques vi-
vement clecoches aux ridicules de l'epoque et aux mceurs
de la cour. Elles rappellent done, mais seulement par la
medisance et les dares personnalites, la comedic primitive
de la Grece , dont Aristophane nous a legue le parfait
modele. On comprend que la Basoche ail en souvent
maille a partir avec les puissances. 'Protegee par Louis XI,
detestee du Parlement, elle se- vit interdire , en 4476,
toute representation publique , sous peine de bannissement
et de confiscation. En 1477, Jean l'Eveille, se disant roi
de la Basoche, fut menace (retro battu de verges par les
carrefours de la ville de Paris. En 1486, tine moralize sa-
tirique excita la colere de Charles VIII, qui,fit arreter les
cinq principaux de la bande. Le rêgne de Louis XII fut
l'age d'or de la Basoche. Le roi recta sourd aux plaintes
des grands que les ecoliers et les clercs flagellaient sans
pitie. Il leur livra volontiers les abus et sa propre per-
sonne, et ne leur interdit que Ia refine; au surplus, disait-

, s'ils vont trop loin „je les ferai tons pendre. Aprés sa
mart, ils se retrouverent en face de leur vieil ennemi le
Parlement; toutelois, des arras de 4515, '1516, '1536,
158'2, proldberent seulement la cliffamation et les attaques
aux lois religieuses et civiles. Le second de ces arrets
avail Ralik nommement la censure prealable.

Le seizieme siecle erect la comedic de mceurs, la Rule
yraie. Cost i l'ecole de Ronsard qu'il faut en attribuer
tout l'honneur. Le retour aux traditions de rantiquite fut
le point de depart veritable de tons les progres, paralyses
par la barbaric du moyen age. En 4548, la representa-
tion de la Calandra, a Lyon , offre le modele d'une piece
regu here.

Jodelle, le premier, d'une plainte hardie.,
Francuisement chanta la grecque tragedie,
Puis, en changeant (16 ton, chanta devant nos rois
La jeune com6die en langage francois.

Ces vers de Ronsard ant trait aux representations (rune
piece originale de Jodelle, Eugene, jouee devant le roi et
l'elite de la bonne societé, dans la cour de l'hael de Reims
et du college de Boncourt (155?). « 'routes les fenetres;
dit Pasquier, etaient tapissees dune infinite de person-
nages d'honneur, et la cour si pleine d'ecoliers que les
portes du college regorgeaient. » Eugene fat jouó par les
amis de l'auteur, tine troupe d'elite : Jacques Orkin ,
Nicolas Denisot, Remi Belleau et la Peruse.

M. Emile Chasles a curieusement audie le theatre en
France au seizieme siècle, et nous renvoyons A son ou-
vrage (') ceux qui veulent connaitre et les freres de la
`faille, et Turnebe, et Larivey. Contentons-nous de noter
quo Fart dramatique naissant avail a mutter contre les pri-
vileges des Farceurs et des Confreres, et que cette rivalite
retarda son developpement. Matóriellement , le theatre du
seizieme siecle ne difierait pas beaucoup de l'echafaud et
des treteaux du quinzieme.

L'estampe qui accompagne cot article sort de frontispice
au Grant Thdrence, d'Antoine Verard, traduction naïve de
l'auteur latin qui exerca le plus d'influence sur les tenta-
lives de la Pleiade. Quells distance entre les imitations de
Bait' et l'excellente interpretation de M. de Belloy ! Mais
qu'importe? En ces temps, on renaissaient la courtoisie et
le beau langage, on aimait dója et l'on comprenait ce qu'il
y a d'eleye, de noble et d'honnete dans la comedic moderee
de I'ami des Scipion. En tete du Grant Tlijrence etaient
inscrits cinq vers qui sont toujours vrais :

Ne craignez point a acheter ce livre,

( 1 ) La Comedie en France nu seizienze siècle, par	 Chasles.
1862.
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grain, grenailles, petit ble, chenevis,- millet , orge, len-
tines, etc., le passant memo travel's un Otroit tamis; j1
est bon de mettre dans la-cage nu cane de pate fait de
quelques semenees farineuses, _vesces, ,pois ou autres, pe--
Iris avec une on deux livres de cumin on d'anis dans une
molle argile, a l'aide d'eati fortement salee. Cette pate
doit etre Bien sechee an soleil on dans tin four pen chaud
avant d'etre Iivree aux olseaux, qui la picotent avec ardeur.
Il est bon aussi de mettre pres de lour nid de petits pa-
quets de sauge ou de lavande. Enfin, l'exposition au levant,
beaucoup tine grande proprete,- difficile a obtenir,
voila ce qu'il fact a ces oiseanx; et quant a la prêtention
de les rendre domestiques comma nos potties et nos ca-
nards, Justin lui-methe affirms- qu'on n'apprivoise pas celles
des races voyagenses qui nichent stir les arbres; et sa
future belle-mere rópete quo a le jell n'en vaudrait _pas ,

-la chandelle. »	 -
Ne pouvant done Bonner, sur ce chapitre, d'experience

faite sous mss :yetis, tout ce quo je puis dire aux ama-
tears de tourterelles , c'est gulls trOuveront pent-etre
des renseignements` a ce sujet dans I 'ouvrage de Bollard :
les Pigeons de voliare et de colombier, 1824, 1 vol. in-8.
Quant l'Hisloire naturelle de Temminck , 3 vol. in-8,
1823 a 1845, elle ne leur offrirait gnere que des details,
des descriptions scientifiques, et, -comnie pratique, rien de
plus que ce que je viens de dire.

Car maints propos decants y trouverei.
Les mots doses peas en juste livre,
Sentencieux, quo chasms pout ensuivre,
La soul caches, comma hien prouverez.

LES TOURTERELLES.

Voy. 1. XVII, 1819, p. 175; — t. XX1V, 1856, p. 91 et tio.

Ma voisine la fermiere est l'ennemie juree des expe-
riences qui ne rapportent point. Ella les vent toujours a
partie double : la dêpense d'un OW, soil, mais la moindre
possible; et, en regard, la rosette, aussi rondo qua faire
se pout..

J'avais voulu lei persuader qu'elle ferait bien de mettre
des tourterelles dans son colombier; mon amie Clau-
dine, qui trouve les tourterelles charmantes avec leers
formes fines et êlancees, leur tendre couleur isabelle, leur
elegant collier noir, a voulu plaider cette cause et agran-
dir sa voliére d'une nouvelle case; mais la bonne femme
n'a pas voulu entendre de cette Oreille la.

— Quoi I pour y mettre tin oisillon qui no sort a Hen!
qu'on n'engraisse pas, qu'on ne mange pas, vu n'en
vaut pas la peine, et gull fauk, nonobstant, nourrir de
bon grain !

— Oh! seulement de eriblures et de rebut! nous sommes-
nous &ries, Claudine et moi, comma an temps oil nous
cherchions a faire adopter les pigeons a Ia fermiere.

Oui-da! settlement, dites-vous! mais ce n'est pas 0
moi qu'il fad chanter sur cet air. Sais-je -settlement, puis-
que c'est votre mot, si les pigeons de Claudine payent leur
depense? Ceux-ci, au moins, sent excellents sarcleurs. Its
Opluchent les champs, ils en veulent aux herbes parasites;
ils avalent les grains de senecon, de mouron, et jusqu'aux
petits escargots, ces vermines qui pullulent au printemps.
La Marie-Jeanne, en préparant le salmis de la fete du Ore,
a trouve, dans le jabot des pigeons., huit mauvaises semences
centre un soul petit grain de ble ou de seigle.	 n'en
sera pas ainsi de vos tourtereaux,	 faut Clore en meme
temps qu'il les faut nourrir. Une engeance a Iiberger,
enfermer, 0 nettoyer, qui proud de la place, de la provende
et du temps!

J'ai fait valoir l'excellent fumier que fournit la colum-
bine. S'il y a peine a purifier frequemment la cage des
tourterelles, it y a profit dans I'engrais qu'on en retire,
et une trentaine de livres mises au fond d'un tonneau rem-
pli d'eau de puits sans cesse renouvelee rendent cette eau
douce et excellente pour arroser les arbres fruitiers et
guerir ceux qui sent malades.

La fermiere n'a fait pie rire de ma plaidoirie. « II en
faudrait joliment de ces oisillons pour arriver A .produire
vos,trente livres d'engrais! » -disait-elle. D'ailleurs, Ia co-:
lombine de ses pigeons lei suffisait de reste. Bref, pas
moyen de rinteresser 0 une nouvelle experience de
Here. Je crois que la brave femme n'a pas tout a fait tort
dans ses refus. Sauf quelques individus qui prennent a gre
leur demeure stir un arbre bien expose, en lieu tranquille
et sal', comme it arrive it deux ou trois couples qui, aux
Tuileries, perchent sur les hautes ramées de marronniers
touffus, la tourterelle est oiseau de passage. Elle n'apparait
dans nos contrees que vers la mi-mai, nous quitte 0 Ia fin
de fete et ne niche que dans les futaies. Si done on la vent
retenir, it la faut enfermer. Les amateurs, auxquels
gance de ses formes, la couleur'liarmonieuse de -son plu-
mage, la grace de ses caresses, font oublier rennui d'un
roucoulement perpetual et monotone, doivent clever la
tourterelle comme tout antre petit prisonnier emplume, en
tenant sa demeure propre, renouVelant et mêlangeant son

LES FAlENGES DE MOUSTIERS.
Voy., sur Moustiers (Basses-4Ipes), I. XXVI, 1858, p.121.

Cette fontaine, deSoree de fines et gracie,uses arabesques
dans le style do Main, a environ 70 centimetres de hau-
teur : le diametre de son bassin est de 75 centimetres.
C'est au temps de la regence, dans /e siècle dernier, qu'elle
fat faite pour l'un des descendants de la famille de Pierre
Clerissy, maitre rayansier dn dix-septieme siecle. Elle est
venue directement do chateau de la famille Clerissy, ano-
blie sous Louis XV, avec d'autres pieces d'un travail non
moms exquis, dans la collection de M. Charles Davillier,
dont une partie a figure l'an dernier a l'Exposition des
arts appliques a l'industrie. -

141. Charles Davillier a eerit une histoire des faiences et
porcelaines 'de Moustiers (f).

C'est seuleinent, dit-il, depuis quelques annees que les
faiences de Moustiers sent connues des amateurs sous leur
veritable denomination. « En general, on les Attribuait A la
fabrique de Rouen. Cependant plusieurs pieces de faience
de Moustiers avaient dep. attire les regards de quelques
amateurs qui, sans en savoir rorigino, hésitaient A les
reconnaitre comma rouennaises. Ds avaient surtout re-
marque de charmants specimens, tels que plats-, hanaps,
plateaux, etc., d'un galbe elegant, dont remail irrepro-
citable etait erne do precieuses arabesques en tamaleu
bleu, rappelant le style de Boulle, des Berain, de J.-B. Toro,
et d'autres artistes de la fin du dix-septieme siècle ou de
l'hoque de la regence. M. liocreux, conservateur do
Musee de Sevres, est le premier qui sit fait enfin connaltre
la Write, apres avoir ate mis sur la trace par de vagues
indications de quelques habitants du Midi.

Bien qua Moustiers ne qu'una tres-petite ville,.
perdue, pour ainsi dire , au milieu d'une contree monta-
gneuse et pen accessible, et presque is -olee du reste de la
France, on a de la peine a comprendre comment ses faien-
caries; si connues au siècle dernier, Otaient tombee-s depuis

(i ) Ilistoire del faiences et pbreetaines t1e Moustiers; Marseille
et autres fabriques meridionales , par M. J.-Q. Davillier, auteur de
illistoire des faiences hispano-moresques. Paris, 1863.
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dans tin oubli aussi profond. Piganiol de la Force, le Voya-
geur francais (rabbe Delaporte), le medecin Darluc, l'a-
vocat Gournay et hien d'autres en font cependant mention
dans leurs ouvrages.

» Les produits de Moustiers etaient done connus et
apprecies it y a plus de cent ans ; mais it s'agissait de les
determiner avec certitude : le hasard m'y aida beaucoup,

en me faisant acquerir, it y a quelques annees, tine piece
des plus interessantes, tin plat ovale, stir lequel est peinte
en bleu tine chasse a Fours d'apres Antoine Tempesta (I).

» Cette peinture , d'une execution superieure a tout ce
qu'ont produit les autres fabriques francaises , porte la si-
gnature de Gaspard Viry, peintre habile qui travaillait a
Moustiers des la fin du dix-septierne siecle; son nom, gull

Fontaine et cuvette en faience de Moustiers. (Collection de M. Charles Davillier.) — Dessin de Lancelot.

a place au bas du sujet principal, est suivi de celui de la
fabrique et de celui de Clerissy.

Dans l'espoir de decouvrir quelques documents ecrits,
M. Charles Davillier se rendit a Moustiers, et voici en ré-
sumé co que lui ont appris ses recherches :

« Des le 1 I janvier 1632, on volt figurer dans les ar-
chives de retat civil de Moustiers le nom des Clerissy. Celle
famille comptait deja parmi ses membres des potiers , et
notamment Antoine Clericy ou Clerissy, qui avait fondó
Fontainebleau , sous Louis XIll , tine verrerie et tine fa-

hrique puts, aprk avoir acquis l ' atsance, etait
venu en jouir dans son pays natal. Quarante ans plus tard,
le 26 mars 1704, tin second Antoine Clerissy, fils sans
doute du precedent, figure stir l'acte de hapteme de son
fils Pierre Clerissy.

Mais c'est tin antre Pierre Clerissy qui dolt etre consi-
dere comme ayant Re le premier a fabriquer de la faience
proprement dice a Moustiers : son etablissement Otait en

(') Petntre, graveur, nd a Florence en 1555, wort a Rome en 1630.



pleine activite en 1686. II mount en 1728, a Page de
soixante—dix ans, et laissa sa fabrique au Pierre Clerissy

ne . en 4704, apres s'etre enriehi dans son Otat de
faiencier, fut anobli par Louis XV viers 1743. Baron et
seigneur do Trevaux et de Saint—Martin d'Alignos, it fut
pourvu, le	 twat, 1147, d'un office de « secretaire
roi en chaneellerie pros le Parlement de Provence. » On
suppose que ce fut an plus tard en cette annee 1747 qu'il
coda sa fabrique a un des membres de la famille Fouque
qui la possetialt encore en 1850.

Les premiers produits de la fabrique Clerissy_sont les
plus estimes. Toutefois, les faiences de la seconde periode,
decorees dans le style des Berain et d'Andre---Cliarles
Boulle, moms rares et plus connues, sont aussi_ tres-re-
cherehees. On rapport@ qu'un service en faience de di—,
verses couleurs fut commando a Ia fabrique. de- Clerissy,
viers 4745, par Mme de Pompadour, et que le prix en fut
de dix mille livres.

Parmi les concurrents de Pierre Clerissy Moustiers,
on cite surtout Poi faux et Joseph (Mary. En_i 789, on
comptait onze fabriques dans cette villa.

« Le souvenir de l'ancienne prosperite industrielle *de
Moustiers est encore vivant chez les habitant's du pays.
D'aprês des recits qui nfont ate faits par des vieillards,
qui se rappelaient le temps oft de nombreuses files de mu—
lets, venant de la Provence, du Dauphine, du Languedoc,
attendaient lour chargement a la porte des fabriques les
plus renommees t les faiences, des la sortie du four, etaient
emballees encore chaudes et expediees dans toutes les
directions. »

La petite vile de l\Iousticrs a hien perdu aujourd'hui
de son ancienne activite elle n'a plus quo deux fabriques
de faience blanche ordinaire; mais aussi elle avait, avant
1789, plus, de 3 000 habitants : elle en a 1 300 it peine
aujourd'hui.

Dans Particle quo nous avons publie sur cette vile
(t. XXVI, 1858, p. 121), netts ne lui avons donne que le
nom de Moustiers. Un habitant,--le docteur non's-
a knit a ce sujet les lignes suivantes-:_

« Monstiers ou Moustiers, vulgairement Moustid., ta-.a rec,
en 1847, l'appellation de Monstiers=Sainte—Marie, vi est
aujourd'hui la settle officielie, la settle employee par l'ad-
ministration, etlue_Pon trouve 'dens l'Annuaire de Fad—
ministration des postesndepuis plusieurs_annees.

» Cetto appellation fut provoquee par une lettre
directeur general des postes, en date de 9 octobre 1847,
dans Iaquelle_ce fonctionnaire invitait leTonseil- municipal
de cetto commune a ajouter au mot Moustiers nn autre
nom qui pelt servir distinguer cette localite de Mouthier,
arrondissement do Besancon.; departement du- Doubs;out
it venait d'etablir un -bureau de distribution.

» Le direoteur general-proposait meme le surnoM de
la Fontaine, a cause des belles eaux de-Mottstiets.,---Otteltit.
de Saint-Beauvezer, a cause de l'appellation de la Cha-
pelle d'Entre—Roehes.

» Le conseil municipal, dans sa deliberation du 24 .oc-
tobre-4847, adopta l'appellation de Moustiers—Sainte-
Marie, parce qu'elle inthque plus directement l'origine de
cette villa, qui fut h son berceau, un monastere sons l'in-
vocation de sainte Marie, dont it existe une Chapelle au
milieu des rochers et sous la chain°. »'.

LES COUJIANTS DE LA MEL
Voy. I. XXXI, 4863, p. 262.

En 1853, un systeme uniforme et constant d'observa-
tions relatives a la geographic physique et h la meteorologie

de Ia mer fut adepte par Ia conference.kenue it Bruxelles,
sur Pinvitatien deS_Etats—UniS d'Arnerique. On decide
qu'on 

*
engaaerait les marins de toutesaes nations a tenir '

un journalde bord,- dont nous ferons alsez comprendre le
plan en reproduisantia les titres des diverses colodnes oh
les observations doivent- etre euregistrees:

La conference ajouta des tithes explicatives necessaires
pour la redaction du journal, en in diquatit surtout les heures
et la nature des observations. Ainsi les septieme et hui-
tiéme colonnes doivent etre remplies eonformément aux
instructions suivantes :

« Generaletuent nn notera les contents cheque jour
midi, d'apres la difference entre la position obserree et la
position estimee. La vitesse est exprimee en miles et
dixièmes domino pour les vingt—quatre heures (on, minx,
pour le temps pendant Iequel on a ressenti le courant).—

» Outre cafe indication quotidienne h midi, on notera
le vitesse et la direction des courants ft de plus courts In-
tervalles, quand le nnvire se trouvera dans les parages des
grands courants de l'Ocean, on quand on supposera que
les courants varient sensiblement pendant les vingt-quatre
heures. D

En mitre, it est recommande de prendre les tempera-
tures de_ roan de mer it l'approche des grands courants,
tels que le Gulf—Stream. Les differences entre Ies tempe-
ratures ft la surface, et les temperatures a certaines pro-
fondeurs affront alors no interet partieither. Elles peuvent
conduiro fiMieux determiner les lois physiques qui pre-
sident an systerne de circulation "oceaniqne, divisé 	 On

rants superieurs et inferieurs. 	 -
La colenne des Bemarques contient aussi diverses ob-

servations relatives „aux courants
a Les navigateurs sent pries cl'y mentionner les remous

de courants, partienlierement entre les tropiques, en no-
tant Page de la lune lo gs de ces observations.

» Lorsque la surface de la mer sera parsemee de taches
blanches on roses, comme cold altiVe frequemment dans
Peden Pacifique, les decrire et enireceillir des Oehantil—.
Ions dans des flacons bouches a rented; sender, prendre
la temperature de l'ea.0 h la surface,

»Noter les apparences des glaces, et indiquer la direc-
tion qu'elles suivent.

» Noter avec soin les apparitions de poissons, d'algues
marines, de-bois-flottants, et faire mention de toutes les
circonstances qui peuvent offrir quelve interet sons ce
rapport.

a Au 'monillage, it serail, h desirer qu'oh ebservat
force et la direction des courants aux ditTerentS moments

1. Date.
2. Retire.
3. Latitude obsertTeo.
D —	 estimeo.
4. Longitude observee.

—	 estim6e.
5. Courants (Direction des).

—	 (Force des).
6. Variation magnetique observe°.
7. Vents (Direction des).
» — (Force des).
8. Formes et direction des images.
0. Serenite du ciel.

10. Mures de pluie.
11. Barometrc.
» Thermometre attache au barometre.

12. Thermometre boule seche.
D —	 a boule humid° ( psychrometre).

13. Eau (temperature a la surface).
— (densite).

11. — (temperature , a certaines profondeurs).
— (densite a certaines profundeurs).

15. Remarques.
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de la maree , et tout cc qui est relatif a cette importante
question. »

Les cartes de vents et de courants, construites a l'Ob-
servatoire national de Washington au moyen des nom-
breuses donnees fournies par les marines dont la coope-
ration est acquise a l'ceuvre fondee par la conference de
Bruxelles, sent offertes aux navigateurs en Ochange de l'en-
gagement qu'ils prennent de concourir aux recherches de
('association. Plus de deux cent mille feuilles de ces cartes
ont Ote, deja distributes, et vingt mille exemplaires des
huit editions successives du lure de Maury (Sailing Di-.
rections) ont eta mis en circulation. Une traduction de ce
livre , destine a. accompagner les cartes de vents et de con-
rants, a etc publiee au Depot de la marine, en 1850, par
ordre de l'amiral Hamelin , alors ministre. Elle est inti-
tulee : Instructions nautiques , et due a. run des savants
officiers de notre marine, M. Ed. Vaneechout. Tous nos
batiments de l'Etat la recoivent , et nos batiments de com-
merce peuvent l'obtenir aux conditions trés-avantageuses
qui ant etc fixees par le ministers de le marine, afin d'en
repandre l'usage.

Cet ensemble de recherches et d'observations a jets dela
de wives lumiéres sur les causes principales qui concourent
A produire les mouvements de la mer. L'etude des tem-
peratures et des profondeurs de ('Ocean a montre la jus-
tesse des vues d'Arago , qui disait que si la theorie des
courants avait fait jusqu'ici pen de progrés, c'est « parce
qu'on s'etait exclusiyement attaché a ceux de ces Oho-
menes qui sillonnent la surface des mars. »

L'un des premiers, Dumont d'Urville avait publie dans
sa relation du voyage de l'Astrolabe tine tres-interessante
notice sur la temperature de la mer a diverses profondeurs,
et sur les deux grands courants qui se dirigent l'un vers
l'equateur, l'autre vers les poles.

Les grandes sondes obtenues au moyen de l'appareil de
Brooke ont ramene des echantillons du fond a des profon-
deurs de 3 600 metres. Ces echantillons, soigneusement
conserves, ont (AO envoyes au Bureau hydrographique de
Washington. Les imperceptibles coquilles qu'ils ren ferment
n'ayant pu vivre sous l'Onorme pression de la colonne d'eau
qui eat empeche leur developpement, previennent sans
doute des couches superficielles, des moindres profondeurs
oa vivent les myriades d'animalcules qui extraient de lean
de mer les materiaux de lours coquilles. Et comme
faible densite de ces coquilles (IOU rendre leur descents
vers le fond extremement lente , on comprend que leur
etude puisse conduire a d'importantes indications sur les
courants qui les ont transportees. « Nous aeons vu, (lit
Maury A ce sujet, comment le microscope d'Ehrenberg nous
await permis d'etiqueter les vents ( 1 ), si je puis m'exprimer
ainsi ; nous voyons ici comment des recherches du memo
genre, appliquees a ces Animalcules et a leurs restes, pour-
ront nous conduire a des resultats analogues sur les con-
rants. a	 La suite a sine autre livraison.

La charite, c'est tout le christianisme.
BOSSUET.

LA FAUCONNERIE
EN ORIENT ET PARTICULIEREMENT Ali JAPON.

Voy. la Table des trente premieres annees.

La fauconnerie a etc incontestablement en favour dans
l'extreme Orient avant de Fare parmi nous. Le premier

(') Voy., sur les Poussi6res de Tatmosphère , tome XXXI , 1863 ,
p. 103,

coup de fusil qui atteignit en lair un innocent oiseau fut
le signal, dit-on , de raneantissement de l'art du faucon-
nier. Cet art, si c'en est un, mit au temps A s'eteindre
toutefois, et it semble vouloir renaitre. II n'a jamais eV,
abandorine completement par les Japonais, les Tartares
et les Chinois.

Grace a l'invincible patience qu'elle met clans toes les
travaux de detail, grace aux soins minutieux qu'elle
apporte a perfectionner ce qu'elle entreprend , la race
mongols a parfaitement reussi a-dresser les oiseaux de proie
et a les rendre un des utiles pourvoyeurs de l'homme. Lors-
qu'on erre avec Hommaire de Hell ( 1 ) et avec la courageuse
compagne de ses travaux dans les steppes de la mer Cas-
pienne, rien n'est plus attachant que les pages on ils nous
font voir avec queue sécurite on pent traverser parfois des
distances immenses si l'on est accompagne dun habite
fauconnier. Celui dont ils etaient suivis pourvut toujours,
en effet, a leurs premiers besoins.

M aw de Bourboulon (2 ) a raconte comment se pratique
en Chine la chasse au faucon. Dans ce pays, it n'est nul-
lement necessaire d'être un opulent chasseur on un
reux du siècle pour se livrer avec profit ft cot utile exer-
cice. Le brave Ponta° , son faucon an poing , parcourant
de grands cercles au pas gymnastique avant de lancer l'oi-
seau sur sa proie, nous fait voir comment en p.eti d'heures
les marches (le l'empire du Milieu peu yent s'approvisionner
de gibier. M me de Bourboulon , temoin de cette chasse,
nous a appris jusqu'aux paroles quo le fauconnier mongol
adresse au courageux oiseau : c'est au cri repots de di ai
poung-hio ! que le vaillant faucon fit entree en tine Iteure
trois lapereaux dans l'immense sacoche qu'il portait pour
y empiler lapins, lievres et perdrir.

Les Japonais ne sont pas issus, comme on le croit assez
generalement parmi nous, de colonies sorties du Celeste
Empire; lour origins, salon touts probabilite, dolt etre
cherchee dans les plaines de la Tartaric, oft de tout temps
la chasse au faucon a eta en honneur. Admirablement
cultivees dans leur ensemble, les Iles dont se compose
l'empire du Japon possédent aujourd'hui pen de grandes
forets; ce n'est done pas tm pays propre it la Yenerie
proprement dite. Comme A la Chine, on y pratique avec
succês l'art de la chasse au vol. Notre gravure en donne
tine representation naïve; elle prOUVe neanmoins que la
chasse a tir par le moyen de l'arc a lieu simultanement ,
dans ces riches campagnes, avec le vol au faucon. Tandis
que des rabatteurs diligents font lever maint volatile de
ces magnifiques riziêres qui sont la rithesse de l'empire,
et qui produisent un riz d'une telle qualitó que nul grain
du memo genre ne pout lui etre compare en Orient, le
fauconnier se tient prat A lancer son oiseau, et tine fleelie
dirigee avec une dexterite sans pareille vient de traverser,
en l'atteignant au con, un de ces grands oiseaux de mare-
cages si communs dans le pays. C'est ainsi que les habiles
archers des grandes forks de l'Amerique du Sud tuent

vingt pas un colibri au repos, en le frappant d'un trait'
qui n'a pas moins de quatre pieds de long et dont ils ont
garni le roseau affile d'un grain de macs, pour ne pas
gater le plumage dere du gentil oiseau.

Quittez les grandes forets du nouveau monde ou les
bois splendides de l'Orient, entrez dans le Louvre, vows
..verrez que les Assyrians ne argent gar° le gibier em-
plume qu'au moment oft it était pose. Les ruines ninivites
en font. foi. II devait en etre de meme des Perses, qui.
jouissaient d'une si haute renommée comme archers.

(') Voy. les Steppes de la mer Caspienne, le Cauease , la Cri-
mee et la Russie meridionale. Paris, 1815, 3 vol. in-8 avec atlas.

(2 ) Voy. Relation de voyage de Schang-Lai a Moscou, dans le Tour
du monde, l er semestre de 1864, p. 99.
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LE DIMANCIIE DU PAYSAN.

L'Après-Midi du dimanche, en Alsace. — Composition et dessin de Th. Schuler.

Pour nous autres, hommes sedentaires et immobiles,
qui avons fait de notre cervean la settle partie active de
notre etre , qui manions incessamment les livres comme
nos uniques instruments de travail, le dimanche pent etre
relativement un jour de repos, mais it n'a pas un carac-
tere exceptionnel qui le mette tout a fait a part des autres
jours de la semaine. Nos habitudes, qui s'y continuent ,
le reduisent au niveau commun. Etre assis, c'est notre
attitude normale; lire, c'est noire regime quotidien, c'est
notre maniere de vivre. Il n'en est pas ainsi de i'homme
adonne aux travaux manuels. Pour Fourier, et surtout
pour le travailleur de la campagne , le dimanche se dis-
tingue absolument du reste de la semaine. Ce jour-la,
ne fait rien de ce qu'il a fait la veille, et ce qu'il fait, it
n'en fern plus rien le lendemain. Il est, pour ainsi dire,
transports dans un autre monde. Quand it s'eveille aux
premieres Incurs de l'aube et que, se rappelant soudain
que c'est dimanche, iI retarde de queiques instants son
lever, it eprouve un sentiment de hien-etre inexprimable.
Il se donne le temps d'ecouter, de regarder. Ce matin-la
settlement, it entend 'de son lit chanter les cogs de sa

Tots XXXIV. AouT 1866.

basse-cour ; it volt les rayons d'or du soleil entrer dans
sa chambre; le plus frais parterre de fleurs ne lui sem-
blerait pas si riant que les bouquets Canes du vieux papier
de tenture. Regardez-le : it est tout a fait tin autre homme.
Il n'a mis aucun de ses habits de tous les jours; sa femme
les a fait disparaitre la veille au soir apres qu'il s'êtait
couche. La blouse bleue, le pantalon encronte de Ia bone
du sillon , sont releguós au portemanteau. Les sabots sont
sous le hangar avec la charrue et la pioche qui se reposent.
II a des bottes, tin gilet, de vrais habits de bourgeois.
Pent-etre n'achèvera-t-il pas tout de suite sa toilette et
restera-t-il en manches de chemise, mais Ia grosse toile
en est si blanche qu'on n'est pas offense de la voir; d'ail-
leurs, la redingote est la, toute prête, stir le dos d'une
chaise. Ainsi endintanchó, it va, it vient sans se presser;
it prend ses aises ; it traine ses mouvements , comma s'il
y trouvait plaisir. On le voit, a plusieurs reprises, sur le
pas de sa porte, regardant le coq du clocker et chercbant

vient le vent. Le service divin est l'êvênement qui
remplit sa matinee : avant que la cloche de I'eglise ait fini
de sonner, it est assis on plutOt it siege dans son bane;
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ii chute les psaumes, satisfait de maser sa voix aux autres
voix, d'être pour quelque chose dans la seule harmonie
qui frappe jamais son oreille; mais le sermon est le prin-
cipal interet de_ 

s'adresse
 céremonie :	 ecoute,- atentif, Rate ;

c'est a lui que 'adresse le predicateur, eest pour lui
prend la peine de dire Os choses si &mutes, Et puis
n'est-ce pas la -settlement qu'il entend patter de Dieu, tiu
ciel, de l'êternite, .ces mots qui ont tin echo secret dans-
tout cceur d'liomme? L'apres-midi lui tient encore en_
reserve de longues heures, mais it n'en est pas embart
rasse. Que fora-t-it? Sortie ne le tente guere, lui qui est
toujours deltors campagne est son atelier; le ciel est
le plafond, tantet brtilant,_tantat glace, quail volt tons les
jours au-dessus de sa tete, Ce qu ail y a pour- lui de _plus
nouveau et de plus -desirable, e 'estsa maison, son interieur.
Aussi, le voila. stir tunechaise, correctement assis, le dos,
cone au dossier, les deux jambes posant stir le planches;
tin livre stir ses genoux; it est la, au milieu de la chambre,
comma en *bionic; it somble depayse dans cette com-
mode attitude et dans ce deux loisir. Sa femme, -Fibre en-
fin des soins dtt menage et- parep :L aussi en l'honfieur du
dimanche, vient le rejoindre; elle s'installe ere face . de lui,
avec tin air de 'beatitude etonnee : ils ont rair de se-,faire
tine visite run A. rautre. Quel livre avec ce recite&
lenient respectueux? La Bible, tin almanach_ou tin vieux
traite d'agriculture? Jo ne sais; mais quel que soit le
livre, ii y croit, ii l'admire, it fait son profit dachaque mot:
ce ne serail pas imprime, si ceEetait pas vrai. Plus-tard,
dans quinza jours on-dans inn	 , devizant avec un voisin
stir quelque methode de culture, it dim d'un ton: d'au-
torite, a l'appui da son opinion : « J'en suis car je rat
lu dernierement dans tin livre. » Elles passent - vita les
heures que l'on aim° et que l'on voudrait retenir. Déjà la
jourriee .approche -de _SI fin, le livre a repris sa place sur
la planate it cote- des .: paquets de grairies sechks; et le
lecteur, voyant la nuit venir, songe aux rudes travaux du
lendemain, aux fatigues de la sern6ne qui s'avance; mais,
par del'. cette semaine, it apercoit tin autre dimande
lui apparait serein et lumineux, qui lui promet de uott4-
velles deuces,

MADEMOISELLE DE CLARET.
LETTENS NUMBS NJ; ALAIN I3EAUSIRE, SON AMIE.; SERVITEUR.

1184-1798.
Suite. — Voy. p. 218, 226.

V.

Suite.

Motu A ne pas quitter rauberge avant d'avoir revu le
camarade de college de M. le marquis, je me chargeai du
soin de lui chercher un guide pendant qu'on sortait le
choral de reeurie; dix minutes apses, le voyageur mon-
tail en selle. Au moment de partir pour Claret, ii se pen-
cha viers moi et. me dit a l'oreille :

J'ai vu votre mouvement tout a l'heure; sans le coup
de coude , raubergiste ne me fournissait rien et m'aurait
retenu en gage. C'est en vows qit'on a confiance, et non
pas en moi; merci „ je ruts revaudrai cola domain; ma
bourse sera regarnia, nous dinerons ensemble.

Vous savez maintenant , mes amis, pourquoi je ne me
suis pas mis en route pour Chanceaux au jour que jo vans
avais marque.; mais le bon Dieu soul pourrait dire com-
bien le temps m'a dure jusqu'au lendemain Solt; car ce
n'ost (villa twit tombante quo j'ai vu revenir le-voyageur.

En l'attendant, pour me distraire, j'ai eu d'abord ridee
d'eerire mes adieux a - M.8 1a marquise. J'ai domande tine
chambre, je me suis oferme, -et la j'ai fait tin btouillon de

lettre, En le recopiant, je n'ai pas trouve quail disait
comma it fact, ce_ quo j'avais dabs le mut. J'ai recom-
mence ma lettre , et pies encore, au moms six fois pout-
etre. Finalement, j'en ai ate content ;'en la lisant eltam'a
fait pleurer. Ators -je l'ai bralee. Tout ce quo je voulais,
c'etait de me soulager en lui ecrivant; mais comme elle he
m'avait pas dit : «Donne-moi de tes notivelles e, il_m'a
Seroble qu'une lettre de moi A Mlle de Claret, c'etalt tin
tat que de respect envers elle. _

Voila pour le testa du premier jour d'attente.
Jame disais : La nuit passera rite. Je,suis naturellement _

dormeur et j'avais la tete -si fatiguee ! Cependzint j'ai en
tort de-compter sur la unit. La Mire era term eveille; au_

-point du jour je n'avais .pas encore ferrite les yetrx. Jape
suis love, et depuis ce moment-la jusqu'au soirje n'ai plus
cesse d'aller et de venir si Men qu'on ne voyait que-moi

,stir la route qui men° de Gros-Bourg A Claret; tine _fois
memo, merchant toujours, sans me rendre coMpte de la
longueur du rehemin _clue j 'avais .fait, je me suis tronve
presque A la grille du chateau. JO m'arretai alors , je Ievai
les , yeux, j'apercusla fenetre de la chambre fat-la
mienne si longtemps; it cette .fen6tre ouverte tine tete
montra, -puffs je vis-deux bras s'accouder stir rappui de la
croisee  et la tete se courber stir les deux mains levees
pour la recevoir, comme s 'il,y avail eti la tin chagrin trop
lourd A porter.	 -

Je me sentis tin trembiement par-tout le corps ; et ce,	
.par .
	

mais seulement	 que voixest pas  raison, mat parse la voi me
manqiia, que-je 11Q criai pas : e Vous etes Men bonne,-ma-
dame la marquise, de venir me regretter chez moi l. »

Cette lois, je pris 1 .1 traverse pour revenir par le plus.
court chemin h l'auberga -de Gros-Bourg:

Enfin arriVale voyageur m'avait donne rendez-vows
la veille. 36yis hien, Ala facer' dont il_commanda le diner,
qu'il ne s 'dtait Pas' tatte grand i1 m'avait dit en partant
pour Claret : «Dethain ma bourse serayegarnie. » J'es-
perais beaucoup de sa facilite a causer quand i1 avail tine
fois vide-son verre. II le vida a plusicurs reprises, mais
causa pen de :sa visite an chateau. Tout caqueje pus ap-
prendre de ht, c'est quo son reglement de cOmpte avec le
marquis de Fontvielle avait_ presente quelques difficultes ;
mais qu'il &at impossible qu'on no finit pas par voir ar-
river le marl de Mile de -Claret au point on I'on voulait
l'amener quand on prononcait devantlUi certain nom : it le
rendait aussitat calme et accommodant.

— Mon camarade de college, me- dit-il , m'a pant tin
pen dur d'oreille h present; mais fat-4I tout it fait sourd ,
qu'il entendrait encore, memo dit a demi-voix , le -nom -
tout-puissant de Bonnieui..

— Ce Bonnieux, lid demandai-je, ea sans doute , comme
tuns, un de ses amis d'autrefois?

Ma question le fit beaucoup rite.
— Un ami? me repondit-ii ; non, pas absolument ; mais

c'est du, moms sa plus ancienne cennaissance. Quant it
raffectionner beaucoup, cc n'aSt pas presumable; heureu-
sement it ea loin d'elle , et je ne crois pas qu'il se lasso
jamais line fête d'aller la voir.

Une idea inquietante pour le ropes de ma jeune mai-
tresse me vint a I'esprit , quand fentendis patter d'une
ancienne connaissance dont le Souvenir avail tin si grand
pouvoir stir son mari,

— Si 61e allait venir h Claret! m'ecriai-je.
Le voyageur me regarda êtrangeteent, et ptiis ii partit

d'un grand éclat de tire. Ensuite it x6pliqua
Bonnieux venir a Claret! cola Pourra se voix

etre un jour; mais ce sera settlement quand les montagnes
se mettront en route, et quand les Villes se deeideront a
changer de place.
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Voyant que j'allais encore le questionner, it ajouta :
Assez pour ce soir ; voila (fix heures qui sonnent,

mes yen): se ferment : bonne suit; nous reprendrons de-
main noire conversation.

Le lendemain, quand je me je ne trouvai plus
le voyageur dans l'auberge. II etait parti au point du jour,
lyres avoir pays sa depense et la mienne. On me remit do
sa pa4:t un petit papier stir lequel it avait Cerit au crayon :

« Leon de geographie pour mon connive d'hier : Com-
tat Venaissin, viguerie d'Apt. Villes principales : Apt et
Bonnieux. »

Ainsi ce nom de Bonnieux, qu'on ne pouvait prononcer
(levant le marquis de Fontvielle sans l'emouvoir, , c'etait
celui d'une ville , d'une ville oft it etait connu , et oft l'on
savait sans doute quelque grand secret sur son compte. Et
c'etait a l'aide de ce secret que le voyageur avait ohtenu
du marl de M ile de Claret un reglement de compte qu'il
avouait difficile.

Done, de la part du mat vetu, cette lecon de geographie
etait une demi-confidence; cela voulait dire : argent ex-
torque a son camarade de college par la menace d'une
revelation.	 •

Mais qu'avait-il a reveler? II n'etait plus la pour me le
dire. Je pensai alors que chercher a decouvrir le mystere

y a entre ces deux hommes, c'etait seulement von-
loir satisfaire une curiosite A laquelle je n'avais pas le
droit de ceder, Je fis tons mes efforts pour n'y plus songer,
et, comme l'avant-veille, j'attendis le passage du coche,
afin de me mettre decidement en route pour Chanceaux.

Le coche arriva, j'y trouvai une place. Apres rheure
de la dinee, comme nous nous disposions a partir, des ca-
valiers de la marechaussee s'arreterent devant l'auberge;
ils visiterent la voiture et passerent en revue les voyageurs.
Its cherchaient un deserteur. Au signalement de celui-ci,
je vis hien qu'il s'agissait de l'homme qui avait etc regar-
nir sa bourse au chateau de Claret. Je n'en dis hien; mans
je ne sais si l'auhergiste et sa servants ont ere aussi dis-
eras que moi.

Tons les jours, depuis mon arrives au pays, je me suis
demands pourquoi la pensee d'aller it Bonnieux ne me
quittait pas. Enfin , comme la supposition quo j'y devais
apprendre quelque chose que M ile de Claret etait interes-
see a savoir l'emportait sur ma volontó de demeurer oil
j'etais si hien , c'est-a-dire nitres de vous , je me suis
(lit : Rester, c'est manquer a mon devoir ; et je suis parti.

VI.

Voyez clone , mes enfants , comme la vieillesse est pol-
tronne ! Bien entendu, c'est pour moi que je parte, et non
pour Ia cousins Genevieve. Elle a de l'age aussi , puis-
qu'elle est mon ainee.de trois ans; mais on pent dire qu'elle
n'a pas vieilli , au moins par rapport au courage. De ce
cote-la je ne lei ressemble guere, comme vous l'allez voir.

Apprenez d'abord que je viens d'avoir une assez grosse
fievre. Elle tenu hunt jours an lit ; mais enfin me voila
presque MAU, ce qui ne pouvait manquer, car, au dire
de la digne femme qui me garde jour et unit, je n'ai jamais
etc grandement en danger. Cependant , le croiriez-vous?
au premier acces j'ai eu vraiment pour de mourir, et
maintenant que le medecin m'a salue de cette bonne nou-
velle en me faisant aujourd'hui sa derniere visite : « Vous
en voila quitte, mon brave homme ; c'est fini , vous n'avez
plus besoin de moi » , maintenant que je ne devrais plus
avoir de crainte, je ne me sens pas encore tout A fait
rassure.

Je vois d'ici votre grand'mere sourire de mon aveu , et
je l'entends dire, en haussant les epaules : «Voila hien les
hommes; ils ne savent pas souffrir ! »

Vous avez raison , consine; co savoir-la , le bon Dieu
ne l'a donne qu'aux femmes; mats comme il a hien ete
notre providence en le lour donnant! Les femmes Rant
'tees pour soigner lours marls et lours enfants, ce serait
trop pour elles quo d'avoir, par surcrait , a penser it lour
propre mat ; cites n'ont lc temps de s'occuper que de celui
des autres.

Mais quand jo yous avone franchement colic grande pear
de. mourir qui me tient encore, n'allez pas croire que c'est

cause de moi-memo que je m'effraye ainsi. Non , vrai-
ment; c'est it moi , au contraire , que je pense le moins.
Mon apprehension a pour objet tine personne dont vous
devineriez le nom quand bien memo je ne Fecrirais pas. II
lei sera pent-etre si utile un jour de savoir cc quo je suis
venu apprendre ici , que, dans la crainte d'une rechute on
hien d'un accident de voyage durant mon retour, accident
qui m'empécherait a tout jamais de vous revoir; dans cette
crainte, dis-je , je me decide a joindre a cette lettre , sous
le memo cachet, une autre lettre qui sera pour elle.

Des que mon ami Jean Manvielle aura la certitude qu'on
ne doit plus m'esperer a Chanceaux, je compte qu'il la
lei fera parvenir.

Ne vous tourmentez pas trop, mes antis, de l'embarras
que vous causerait l'ignorance du malheur qui me serait
arrive loin de vous, et des demarches que vous auriez
faire pour vous en informer. Si Dieu vent que ce malheur
ait lieu , vous en aurez hientOt Ia nouvelle ; phis mes
precautions ace sujet. On tronvera stir moi, a votre adresse,
tin testament en favour de ma filleule; it vous sera envoys
.par le notaire de l'endroit oft j'aurai forcement interrompu
mon voyage.

Je me plais a croire que vous ne prendrez pas trop en
tristesse Finquietude d'un vieux trembleur qui , d'ailleurs,
tremble déjà heaucoup moins depuis qu'il a pense a se
mettre en regle avec ses devoirs de chretien, de serviteur
et de parent,	 • La suite a la prochaine livraison.

PHILIPPE LE BEAU ET JEANNE LA FOLLE.

De ces deux personnages it n'y a pas grand'chose A dire
historiqttement.

Philippe le Beau etait fits de Maximilien d'Autriche, qui
fut plus tard empereur, et de Marie de Bourgogne, file de
Charles le Terneraire. En 1496 (it avait alors seize ans),
it epousa l'infante Jeanne, file de Ferdinand le Catholique
et d'Isabelle de Castille. En 1504, A la moil d'Isabelle,
it fut proclame roi de Castille, et en 4506, aide de la vieille
haine des Castilians contre les Aragonais, it se degagea de
la tutelle 01:l le tenait son beau-pore, Ferdinand le aatho-
lique. II mourut cette annee meme.

Jeanne n'avait que quatorze ans torsqu'elle epousa Phi-
lippe le Beau. L'indifference que lui temoigna son marl,
Pour lequel elle avait Ia plus tendre affection, l'abandon
oft it lal laissa, alterérent sa raison. A la mort de Philippe
elle devint tout it fait folio. On la separa a grarld'peine du
cadavre de son marl, qu'elle fit ensuite retirer du tombean
et emhaumer, et qu'elle placa stir tin lit de parade. Pais
elle parcourut l'Espagne, marchant de unit, avec tout le
lugubre appareil des funerailles, suivie du cercueil de Phi-
lippe, qu'une longue file de valets accompagnait avec des
torches. Enfin elle permit qu'on deposit dans une sepul-
ture, pas de Burgos, le corps de celui qu'elle avail tant
ainie et auquel elle survecut jusqu'en 4555. Elle fut in-
humes dans Ia cathedrale de Grenade, oft l'on volt encore
son tombean , a eke de celui de Philippe le Beau, qu'on y
avail transports de Burgos.

Le jeune archiduc d'Autriche , roi de Castillo, est clone



trés-pen interessant; tomme on voit ; Jeanne n'est cd161fre un mari peu digne de tent de tenth else 'mais le manage
`quo par sa folio ,et par son attachement passionne pour I de 'Flidritier de Maximilien avec rheriadre de Ferdinand

TA MISIE 4C •

Philippe le Beau, buste de la collection de M. Timbal. —Dessin de Chevignard.

id Catholique et d'isabOle de Castille est un des grinds
faits de l'histoire, pane que Charles-Quint en est nd et
pane qu'ii fit la grandeur de la maison d'Autriche. Ja-
mais cette maison ne suivit avec puts de profit sa fameuse
devise

« Bella gerant alii; tu, felix Austria, nube;
a Nam qua dat Mars aliis, dat tihi regna, Venus.»

(Que d'autres fassent la guerre; toi , Iteureuse Autriche , fais des
manages; car les royaumes que Mars donne aux uns, c'est Vdnus qui
to les hvre.)

MAGASIN PITTORESQUE.
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Grace a cette union, en effet, la maison d'Autriche, qui ruse, réunit a ses possessions d'Allemagne et des Pays-
s'était élevée et agrandie par un mélange de force et de Bas, 1'Espagne, les Deus-Siciles et le nouveau monde, et

Jeanne la Folic, buste de la collection de M. Timbal. — Dessm de Chevignard.

Charles-Quint fut l'héritier universel des quatre maisons le meilleur exemple de sa méthode synthetique et de son
d'Aragon, de Castille, d'Autriche et de Bourgogne.	 style : « Issu de ces quatre maisons, it en a représenté.les

Le caractére de chacune de ces races se retrouve-t-il qualites variées et, a plusieurs egards, contraires, comme
dans le ills de Philippe le Beau et de Jeanne la Folio? Oui, it en a possédé les wastes et divers Etats. L'esprit toujours
répond M. Alignet dans une page que l'on petit citer comme politique et souvent astucieux de son grand-per° Ferdi-
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nand le _Callelive; Ia-noble -elevation de son guile Isa-
belle de.Castille, laquelle s!etait melee la melancolique
tristesse de Jeanne la Folle sa mere ; la valour clievale-
resque et entregenante de son bisateul Charles le Teme,-
ridre , auquel iI ressemblait de visage ; l'ambition indus-
triense, le goat des beaux-arts, le talent potir les sciences
niecaniques de son aieul rempereur Maximilien lei
avaient ete transmis avec l'heritage de leur domination et
de leers desseins. »	 -

Cette transmission se fit par le mariage de Philippe le
Beau et de Jeanne la Folle, et recommande Ie souvenir de
lours corns. Finissons en rappelant le tableau - (Musee du
Luxembourg) de M. Monvoisin , qui represent& Jeanne
tenant dans ses mains la main dejh refroidic de. Philippe,
et le jeune Charles, au pied du lit,- les yeux. tristement
fixes sur son Ore mort et sur sa mere folio.

SIGNES

DONT SI SERVATENT AUTREFOIS LES MOINES DE MEAUX

POUR CORRESPONDRE ENTRE EUX SANS LE sECotts DES PAROLES.

Suite et fin. — Voy. p. 207. .

Diable. Poser les ongles de toes les doigts sur le, men-
ton. Est-ce pour figurer les grilles du demon?

Donner. Former la main et l'ouvrir.
Douleur. Se frappor la poitrine avec les, doigts rennis.
Doux. Frotter avec ]'index la lévreitiffirieure.
Eau. Elever les doigts joints ensemble:
Scouter. Poser l'index centre roreille, puis ren &after,

comme pour indiquer Ine•la route iest libro. Le precedent
vocqbutaire omit Ia derniere- partie du signe. .

Faire le signe de maison et celui de cheval.
Voy; "liaison et Cheval.

Unir les doigts en faisceau, et faire ensuite un
sign° de croix.

Encensoir. Elargir ses narines avec le ponce et l'index,
puis faire le signe de Ia poke. Voy. co dernier mot.

Enjoindre, Mohnen Tracer sur son mil une-Croix avec
le ponce; pour figurer le droit d'inspection du maitre qui
ordonne.

Ennomi. Poser l'index et le doigt du milieu suMa_na-
rinelauche ; geste contraire a celui qui rend ridee d'ami.-
Le WO gauche fut longtemps regarde comme:de mauvais
augure.

Eveiller. Agiter avec la main la partie des Moments
qui ,couvre la poitrine. -

EmIque. Tracer la lettre grecque 13 devant sa poitrine.
Est-ce parse qu'elle est la seconde dans ]'alphabet, comme
les eveques occupent le second rang dans la hierarchie
clericale?

Faire. Fermer la main et deployer ]'index.
Fait. Elever la main. .en separant les doigts et en les

agitant un pen, pour indiquer qu'ils n'ont plus rien
faire, qu'ils sent -libres.

Femme. Mouvoir transversalement ]'index sur le front.
Est-ce pour figurer la mobilite de ]'esprit feminin, on sim-
plement le mode de la coiffure?

Feu. Souffler sur son index Ieve. Voy. Chandelle.
Frere. Unir les deux index.
Froment. Frotter ses poings l'un contra l'autre, pour

imiter ]'action de moudre le IN.
Gras.- S'elargir la bouche avec l'index et le puce.
Grenier, Grange. Faire le signe de froment et celui do

maison.
Bete. Ddcrire avec la main tine ligne oblique devant sa

poitrine.

Mtge. Se &otter le dessus de la wit" avec l'index et le
doigt du-milieu. ,	 _	 .

Ie signe de maison et celui de malade.
lore. Faire le geste de se percer le front avec rindex ,

pour figurer ridee de cerveau file.
hie. ttendre la main et tracer un circle (levant sa poi-

trine.
Jour. Faire un conk devant son mil avec l'index et le

pouce.
Lait. Faire ]'action de traire le petit doigt avec le pouce

et ]'index.	 -
Lampe. Vey: Croisuel (p. 208).
Legume. -llatisser- avec run des index le Me de l'autre.
Lire. _Tracer avec l'index tine ligne transversals devant

sa poitrine.	 .
Livre. Etendre la main et la mouvoir cornme un feuillet.
long. Faire Monter le cote exterieur du pouce le long

du corps, pour indiquer le sens de la longueur.
Maigre. Se presser les deux joues -avec le pouce et

rindex.
'liaison. _Unir en faisceau Ies doigts des deux mains.
Maitre, Pro fesseur. Se presser le nez avec ]'index et le

doigt dui'milieu, par allusion aux lunettes.
)ifalade. Porter la main h son cceur.
Mdchant. Poser transversalement ]'index sous le nez.
/Iiddecirt..Faire le signe de medicine et celui de maitre.
Medeeine. Frotter le dessus de ]'index avec le doigt du

milieu de la memo main.
Mere. Faire le signe de Ore et celui de femme.
Mort. Poser transversalement 'Index sum le gosier,

pour figurer le glaivo qui tranche la tete.
Mon. Toucher sa bouche twee rextremite de 'Index.
Noir. Toucher les caronculps - lacrymales avec l'index

et le doigt du milieu.
Noix. Se mordre le dessus de l'index.
Novice. Mouvoir en .meme temps devant son visage l'in-

dex et, le doigt du milieu.
..0iseau. Toucher laouche avec_le ponce et agiter les

autres doigts en les elevapt,.pour indiquer le chant , et les
ailes.

Ordonner. Voy. Enjoindre. .
Ordre. Faire glisser tour a tour sum le note interior

du pouce rextrómite de chaque-doigt.
(Eq.-Se Trotter avec l'un des index le ate de rautre.

Est-ee pour- representer l'action de battre des ceufs?
Pape. Elever pyramidalement sa main sur son front.
Parler. Elever (levant sa honcho l'index et le doigt du

milieu.
Partager. Faire Io geste de se eouper une main avec .

l'autre, depuis le bout des doigts jusqu'au poignet.
Paysan. S'esSuyer de has en haut la bouche avec toes

les doigts.
Pere. Joindre les deux pollees.
Pelt; Lever le petit doigt.
Pleurer. Frotter avec l'index le dessous de rceil.
Poire. Joindre- les doigts et les faire pendre vers la

terre.
Porte. Lever, la main, en courbant les doigts et en-Ies

remnant.
Porter. Poser la main stir son epaule.
Portier. Faire le signe de maitre et celui de porta.
Privet. Dignite qui, selon Ies tins, correspondait a celle

de prieur, et, selon d'autres,.y etait inf_erieure. On corn-
malt encore privet, un collecteur laique des revenus de
quelque domain° ecelesiastique.	 Poser l'index sun le
front.

Prieur. Tendre le ponce Sous l'index et le lever ensuite.
baser. Faire le geste de se couper la barbe avec ]'index.
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Recevoir. Ouvrir la main et la former.
Refectoire. Faire le geste de manger et y ajouter le

signe de maison.
Regle. Faire le signe d'ordre et celui tie livro.
Rive. Se former la bouche avec l'index et le doigt du

milieu.
Roi. Poser tons les doigts sur le front, en guise de dia-

deme.
Saint. Tracer tine croix avec trois doigts. Les doigts

specialement consacres au signe do croix soot l'index, le
medium et l'annulaire.

Sang. Soulever les narines avec le ponce et l'index, par
allusion a l'hemorragie nasale.

Entourer une de ses mains avec l'autre.
Sel. Appuyer les doigts contre le ponce, lnlis les ecar-

ter, comme lorsqu'on jette du sel sur un mets.
Sentir. Soulever les narines avec le pouce et l'index, et

aspirer.
Serf. S'essuyer la bouche avec les ongles de l'index et

du medium.
Sermon. Faire avec le ponce un signe de Croix levant

sa bouche, comme pour sanctifier ses paroles.
Scour. Faire le signe de frere et celui de femme.
Sot. Faire descendre son index le long de son nez , par

allusion au dicton proverbial : n'y volt pas plus loin
que son nez. »

LES SUBTILIIES.

Les subtilites les plus fatigantes no peurent rien contre

les notions communes, et lors memo qu ' on n'est pas capable
de les resoudre, on a droit de s'en inoquer. 	 BAYLE.

HISTORIC D'UNE COMETE.
Suite. — Vey. p. 38, 9-1, 123, 187, 211, 222.

VI. — Oie la Collide saute du deluge a l'an 1811.

« Dieu! quel changement depuis l'annee derniere! s'e-
cria retre it la flamboyante chevelure , lorsqu'il revint
pros de la Terre dans sa derniere apparition historique.
Est-ce lit le monde dont j'aurais pu naguere bercer la
timide enfance clans mon aureole enflaminee? Est-ce la le
peuple que j'ai vu si miserable et si petit , si craintif et si
faihle? Mais ils sont done morts tons ceux que j'ai vus et
entendus par ici? Hommes , peuples , cites, patries , tout
est transforms ! Oil soot les bardes qui me prirent a te-
moin de la constitution celtique? On sont les dolmens et
les autels? Quo de revolutions depuis mon depart ! Je ne
reconnais plus ni les Celtes, ni les Kimris ici ; ni les
!lodes, ni les Grecs la-bas. Quelle ville est-ce ceci? Mais
ce n'est pas la Terre!... » La Comete n'en revenait pas.

Il y avait, en eflet, bien du changement depuis sa der-
Mere visite ; car on aait alors en ran de grace 1811, et
la Comete descendait en plein sue' Paris (1).

( 1 ) L'astre voyageur dont nous racontons l'histoire n'est autre, en
elTet, que la grande Comete de 1811. Tous se souviennent de l'effet
prudigieux que produisit l'apparition souciaine de eel astre magni-
lique dans la soiree du mardi 26 mars 1811. On lui attribua la fecon-
dante chaleur de Fete et l'excellence du via de cello annee memorable.
Tous les papiers publics l'interpreterent, la faisant causer dans toutes
les langues et pour toutes les causes. Les uns la caressaieW , les
autres la craignaient. Ceux-ci redisaient l'eterrielle prophetic d'iOrval;
ceux-la celebraient le salut que le ciel donnait a la naissance du roi
de Rome. Napoleon , s'accoudant a une croisee des Tuileries, deman-
dait a son oncle le cardinal Fesch ce qu'il pensait du nouvel astre. Tout
Paris regardait, et Fete ne se passa pas sans qu'on out conMctionne
des cravates a la Comete des chapeaux a hi Comete, et saris qu'on
out mis la Caméte a tonic sauce. Cola fit tart de bruit qu'on s'en sou-
vient encore comme d'hier.

Pour les astres en general, et pour les grandes Co-
metes en particulier, trois mille ans ne soot pas grand'-
chose : dans le calendrier de l'eternite, c'est moins qu'une
seconde. Mais pour l'homme , vous savez comme moi...
mathematicien lecteur, quo trois mille ans c'est beau-
coup, beaucoup!

Quo de generations ont passé sur la scene du monde
depuis l'an 1254 avant Jesus-Christ ! La Gréc,e; le La-
tium et les rois ; la republique latine; Cartilage ; le Nord;
l'empire romain ; le renversement du colosse ; les Bar-
bares ; l'empire d'Occident; la fondation des royaumes
francs, germaniques , anglo - saxons ; paganisme , chris-
tianisme, mahometisme; schismes; renaissance ; progres et
decadence de la feodalite; revolutions ; 1789. Toute cette
succession s'etait lentement ecoulee dans notre pays , sans
que la Comete en devink, le premier mot. Et quo serait-ce
si, au lieu de nous boner a notre societe europeenne,
nous embrassions le globe entier? Toute la partie histo-
rique de l'existence de l'homme stir la Terre tiendrait
pourtant entre ces deux termes : —1254+1811, qui lie
marquent pour notre Comete que l'intervalle d'une sonic
annee.

Sa surprise fut done bien lêgitime et bien pardonnable
Du jour all lendemain elle etait passes, sans s'en aperce-
voir, , de rewire trofen a l'empire francais , et d'Aga-
memnon a Napoleon. On ne saurait faire, en verite, un
saut plus magnifique.

Les villes et les peuples avaient - change. Les uns avaient
disparu, d'autres êtaient nes. Evidemment , l'humanite
avait fait un pas depuis lors. Etait-ce en avant, etait-ce en
arriere? L'astre, fin observateur, out quelque raison de
croire que ce n'êtait pas en arriere. Mais non-seulement
l'homme avait change avec tout ce qui le concerne, la
nature elle-meme avait suivi une modification qui sem-
blait due a une autre cause qu'a hi main du temps. Les
forks• êtaient resserrees et n'embrassaient plus l'espace
immense qu'elles occupaient jadis. Des cours d'eau creu-
ses de main d'homme jetaient de la diversite au milieu
des cours naturels. Les marais êtaient desseches. Le ri-
vage des mers semblait defendu. Les campagnes Otaient
traversees do lignes blanches ; des villages s'Ochelonnaient
sur les coteaux. Des cites industrieuses etaient assises au
bord des grands fleuves, baignant leur pied dans l'onde
rapide ; des jardins et des bosquets entouraient ces groupes
d'habitations humaines. II fallait bien en convenir : dans
cette petite contree de l'hemisphere l'homme avait revels
sa presence.

Mais... (on n'y a-t-il pas de mais?) la Comete en-
tendit encore le cliquetis des armes. «Encere! lielas! fit-
elle , je commence a croire qu'ils en ont pris l'habitude.
Pauvres hommes! ce pays .ci n'est pourtant pas si laid !
Pourquoi versent-ils ainsi le sang dans leers campagnes
degradees? Ne serait-il pas plus beau de travailler en
paix sous le gai soleil? Mais savent-ils Men ce gulls
font? »

Dans le sein de l'espace silencieux et infini, les distances
n'existent pas, et deux organes trees pour percevoir les
sons les plus faibles pourraient en recevoir la communica-
tion it travers l'impalpable ether. Tout est relatif, l'inten-
site du bruit aussi Men que cello de la lumiere. Lorsque
les Cometes arrivent aux deserts lointains de leur plus
grand eloignement, elles ralentissent leur marche, comme
si dans les profondeurs de l'espace elles pretaient a l'espace
tine oreille attentive. On lit que parfois , semblables aux
Ames qui dans un exil commun fraternisent, elles se com-
muniquent de loin lours impressions a travers l'immensite,
et qu'elles charment les ennuis de la solitude et des tênebres
par une conversation sum la nature des choses et la desti-



nee des Wes qu'elles ont visités. II y a quelques annees ,
clans Vete de 4858, tandis quo la comete Denati repandait
ses feux spleaides stir nos-nuits obscures, denx.Cometes
s'eloignant depuis longtemps rune et ratite de la Terre,
et parvenues dep. dans -les solitudes trans-uraniennes , se
raeontaient confidentiellement leurs mutuels souvenirs.

—J'ai trouve la Terre bien change° depuis mon der-
»ier voyage, disait Ia plus grande:et la plus Agee: On fait
les choses bien vite sur ce monde-la. II parait gulls
comptent trois mille ans pour une smile de mes -annees,
et -que dans cette mesquine periode quatre-vingt 7dix_gene-
rations ont le temps d'y naitre et d'y mourir. Qttelle. dif-
ference avec Neptune, oil, depuis six mille ans, je no les
ai pas vus changer d'un iota!

La Comête de 1811.

— Honorable douairiere , répondait ratite, mes an-
odes sont beaucoup plus rapides que les litotes; car pour
tine de mes revolutions autour de notre roi brillant les
terriens ne comptent que soixante-quinze ans; cependant,
a volts dire vrai , dans ce court intervalle, on trouve le
temps de batir et de renverser beaucoup sur cette petite
term. Se suis persuadee qucmon etonnement stir la fri-

_volite-des terriens n'est pas inferieur au vete.
— Entre nous, ces Bens-la me paraissent lien super-

kids on bien actifs : depuis y a des hommes sur Ia
Terre , elle se transforme a vue d nceil. Jadis , avant Ia

creation de cot animal, je me sotiviens d'avoir fait vingt et -

la
	 voyages sans avoir apereu de Brands changements

la surface terrestre. Depuis cinq ans settlement (la Comete
parlait id de 15 000 ans-); ils ant trouve moyen de batir, de
demolir, de creaser, de combler, de transfigurer leur pa-
tie; comme s'il s'agissait d'une veritable fantasmagorie.

->n queue annee terrestre fites-vous votre avant-der-
Mere apparition, Madame?

— Belle enfant, c'etait, si j'ai bonne memoire, une
trentaine de siècles terrestres; je nd connais pas assez leur
petit calendrier pour vous_ preciser au juste. Pour moi;
j'etais dans ma deux cent quarante-einquieme année, car je
comptais quarante-Six ans depuis l'eveil de ma conscience
quand j'ai remarque la Terre pour Ia premiere fois, et
je suis bien revenue deux cents fois depuis.

La petite Gamete, qui savait assez bien-calculer, trouva
SUS peine que cette avant-derriere apparition datait au
moint du milieu ,clit treizieme -siecle avant Pere chretienne;
des .visites plus frequentes a: hi Terre l'avaient Mise an
courant de note maniere de compter on ans patens et en
ans de grace. Aussi ne. put-elle s'empecher de sourire en
songeant a l'etonnement de sa venerable compagne
propos des changements survenus stir la Terre depuis
cette epoque.- Comme toutes les personnel de son sexe,
elle possedait'a tine haute sensibilit6 la demangeaiso» de Ia
parole, et ne-demandait pas mieux que de raconter, séance
tenante, ses observations personnelles stir l'humanite ter=
restre. L'autre s'en apercut.

— Cher° voyaging , lui dit-elle, vous devez en savoir
beaucoup plus que moi sur le sujet qui nous occupe. Vous
Otos venue plus soma quo moi du cote de la Terre , et
vows avez - suivi de plus pres son histoire. Est-ce que
l'etat de choses que j'ai eu sous les yeux tout a l'heure (elle
voulait dire en 1811) n'a pas Mt . suite immediatement a
celui quo mon, precedent sejour m'avait offert? II me
semble qu'il Y a une grand lacune entre ces dates, .et que
c'est a yetis	 convient 'de la combler:.-
-.Je suis venue guanine fois a proximite de Terre de-

:puis votre avant-dernier voyage, reprit celle-ci, et chaotic
de cos quarante fois, vans l'avouerai-je? j'ai toujours trouve
.du=changement, Les hommes vivent si brievement sur ce
globe, -en est infiniment pen qui puissent se vanter
d'avoir vu de moi deux apparitions successives, et que la

'plus grade partie 	 memo pu voir une smile fois.
,Et pourtant, ajoutti-t-elle:aveC un accent de regret, mon
,	

m
annee est quarante fois plus petite , que vete. De mes
..diverses apparitions, cellos dont je me souviens le mieux ,
parse qua lesevenementS dont je fus le sujet m'ont entre- -
moment frappe°, sent cellos que stir la Terre on a clatées
aux epoques de xii avant l'ere thretienne, DECCXXXVII,

MCCCCLVI, hinxxxr et MDCCLIX. Si cela vous inte-
ressait, je me ferais un plaisir, d'autant plus vif m'est
plus rare, de wits narrer Cate Iiiitoire.

La suite a une prochaine livraison.

SUR LE BILLET D 'INVITATION D'HOGARTIL

Vey. p.104.

Un professeur nous envole de Londres la tradnetion
lateral° de trois mots du billet d'Hogarth (Et Beta PY)
quo ,pous avions hesite a traduire :

. . . . Thursday next,	 to	 Et (anglais modernc, eat) a
jeudi' prochain, pour manger	 un

Beta (abr6viation de beefsteak) PY (anglais moderne, pie).
bifteck	 pâté.

Le beefsteak pie (pate au bifteck) est encore aujour-
d'hui un des mets fayoris des Anglais.
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L'HOTEL DE VILLE DE NUREMBERG.

Voy. la Table.des trente premieres anm:es; — et t. XXXII, 1864, p. 105.

•

La cour de l'Hôtel de vine de Nuremberg. —Dessin de F. Stroobant.

Le vied 1-10tel de ville de Nuremberg , le RatIthaus,
rajeuni, agrandi , de 1616 a 1619, par Holchuher, est
regulier, solennel et lourd; ii avait sans doute tin aspect
plus caracterise et plus sombre, au temps oft les mores
disaient a lours fits « Quand to passes devant l'eglise,
dis un Pater ; devant le Rathhaus, dis–en deux. » Les
chroniqueurs parlent de tortures, de supplices alfreux que
les magistrats faisaient subir mysteriensement, dans les
cachots souterrains de la maison commune, aux criminels,
aux suspects on aux ennemis du pouvoir. On aimerait
a croire que l'imagination populaire a considerablement

TOME XXXIV. —AouT 1866.

exagere ces horreurs; mais it est certain qu'au commen-
cement de notre siècle on a trouve , dans les cachots du
Rathhaus, d'affreux instruments qui temoignent d'une jus-
tice singulierement barbare, merne au seizieme siècle. On
en conserve quelques–uns au Musóe germanique , admi-
rable institution qui grandit de jour en jour a Nureniberg.
C'est aussi dans cette ville qu'on se servait de cette hor-
rible « vierge de fer » que nous avons representee (').

La cour de l'HOtel de ville est ornee d'une belle fon-
taine en bronze de Pancraz Labenwolf, l'auteur du petit

(1 ) Voy. t. XX,.1852, p. 812.
32
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'chef - d'muvre de « iliomme aux oies (I): Quelques
marches conduisent a une stille immense dont Ies murs
sont decores de peintures h fresque interessantes lethar
de triomphe allegorique de Maximilien I ell; des flinsiciens;
nn Jugement, par Albert Darer; le Supplice - du - Ills aine
de Manlius TorquatuS ait moyen d'ime' guillotine (ceuvre
de G. Welker qui date de 4612 environ).,

Le plafond en stuc d'un vaste corridor superieur re-
presente en tres-haut relief un tournoi de- 1116. (s).

MADEMOISELLE DE CLARET.
LETTRES ECRITES PAR MAIN REAUSIRE , SON ANCIEN SERVITEMI.

118:1-1,798.

Suite. —Voy. p. SI8 2 N8 2 2412.

VI.
Suite.

A present, revenons a la lettre que vous trouverez dans
la votre.

II n'y a plus glean° idee 'qui-me- tourmente a. propos
de cette lettre, qui, suivant le moment oh elle arrivera ,
petit etre un grand-.service rendif, ou bien une mauvaise
action : airisi , taut pas quo P le de Claret la- re-cOive

si elle est heureuse en menage; . car alors ce serait de moi
que lui viendrait son chagrin. Mais si,. ati entrain.; elle
souffre de ce mallieureux mariage i ma lettre arrivera juste
A point.' Mais comment faire pOur etre certain.qu'on n'ar-
retera pas en -cliemin ce' qui doit etre pour elle, sinon
une consolation,-du moms tin moyen de defense? Ma settle
ressouree; pour sortir. d'-un tel embarras, c'est la bonne
volonte de Siinonne.

Dans le ens oft vous n'euriez plus a entendre parlor de
moi qua par le-message d'un notaire, ma filleule trait elle-
meme it Claret .porler ma _lettre. Ma messagere y serait
bien revue, fen reponds; j'ai si souvent pule &elle a ma
chore maltressel Simetin° , qui est intelligente jusqu'A la
finesse, sauna Men alas .s'informer, et meme deviner si
le menage est heureux. Dans.ce cas-lit, elle se bornera a
raconter •mon accident et no dira pas on mot de la lettre,
vu qu'elle ne doit etre loe. par cello a qui_jeradresse que
lorsqu'elle ne saura plus comment supporter sa-mauvaise
destine°. « Mais, dira ma filleule, comment apprendrai-je
plus tard, a Chanceaui, quo le moment est venu de rim-
plir les intentions de mon parrain? °_ •

Ne to- 'mots pas en peine de cola, mon enfant; la lettre
qu'il te'faudra remporter de Claret ne to causes pas long-.
temps du souci.

En quittant le chttteatt- pour reprendre la route_ qui to
conduira chez nous„ on est -oblige do passer par Gros-
l3ourg. Arrete-toi IA, puis va de ma part trouver M. le'eure,
qui est le directeur de madame. TuJtii confiertis ma lettre,
en lui disant doit la faire lire it sa.peniterite que s'il
juge qu'elle est trop'souffrante d'un chagrin de menage.

Voila done qui est hien convenu : Simonne fera ma
commission c'est huit jours d'absence que je lui demande;
it faut cc temps-la pour l'aller et le retour. Comme je suis'
certain quo Jean Mauyielle et sa femme ne reftiseront pas
it mon repos eternel le sacrifice `de cette separation pen-
dant tine huitaine , it me reste a tear faire savoir quel est
le content' de la lettre que je viens d'ecrire ..A cello qui n'a
plus pour moi d'autre nom que son nom respect°. de Mile de
Claret. Je recopie d'autant plus volontiers cette lettre pour'
Simonne et pour Jean, gulls auront peut-etre tin jour

,	 Voy. t. VI, 1838,, p. 85. — C'est I. tort que l'Hoinme aux oies
y est'attrilind It P. Viseher.

llxtrait d'un 'Voyage 0 Xureniberg, par td. Ch.

temoigner en justice de mon voyage a Bonnieux et dela -
decouverte qui m'a paye de ma peine.

igtle DE CLARET.ALAIN DEADSIRE
- -	 •	 _

Pardbnnez a rim vieux serviteur, , ma chere maitresse,
d'avoir en si pen de conflance dans votre fOlicite en ma-
riage que, ne pouvant plus vat's servir chez vous, il a cru
qu'il.etail de son devoir d'user , s'il le ftllait , reste de
sa vie it faire tent de recherchesqu'elles aboutiraient
Yens prouver qtie ce mallietireux mariage nest pas, du
moms pour vans, tin malheur irreparable.

Comme volts ne devrez lire ceci que lorsqee :vous vous
sentirez ati .desespoir de porter le norn de votre maxi, je
puis VouS le dire : cessez - de vous desesperer, 'mademoi-
selle de Claret;. reprenez courage A vivre ;.reprenez votre
libertei; reprenez cam- votre nom. Celni-la seal est Men it
vous; carrhomme qui, (levant Dieu, vous en a fait prendre
un autre ,•• a menti-d_ evantDieu ; ii vous a donne ce qui ne
lui appartient pas.	 '

J'ai consulte-on 'home de loi, sans cependant lui (16-
noncom le faussaire. Pour n'etre plus la femme de votre
mart, vous n'avez qu'a porter plainte contre rofficial,
juge depareils crimes, a recu de notre saint-pore le pou-
voir de casser tin mariage qui- n'a - eu lieu que parce que
l'un des denx epeux a st" tromer Ia confiance' de l'autre.

J'a-vais des deutes;eci•ivez a Simonne, femme Manvielle,
A-Chanceaux,-ou faites-la tenir, vous saurez parelle corn-
Mont ces-doutes soul . entres dans mon esprit, A is suite
dune-rencontre quej'ai faite le jour merne qu'il m'a" fallu
quitter le Chateau. 	 _

Mais je avais, comnie je vous le dis, settlement que
des dontes;-maMtenarit j'ai des preuvis.

E
n

-partant de Cbanceaux,	 je Wetais retire, pour
eller 'A la	 iydecouerte cite secret dont je me sentais

• -

mente; mon •Seul lattice- c'etait tin nom; Celui (rune petite
Ville situee. Men., loin, --dans e com a qui 	 an. 	- 	

appal lent
pape. Se me suis mis en route, neannwins.

Arrive a Bonnieux, oft je ne-saVais a qui m'adresser ni
chez qui descendre-, je demandai queue_ etait la. meilleure
auberge. Jugez do men ,saisissement, °here mattress° : le
conducteur de fa. vOiture; - que je yenais d'interroger pour

_	 _

trouver on site, me_ repondit : « Puisque vous voutez ce
a de mieox. id; allez-vous-en tout droit jusqu'au

coin de la place ; vous serez tres-bien chez Rovere. »
II faut croise ce nom , qui est aussi l'un de emx

du soi-disant gentilbomme qu'on appelle it .Claret M. le
marquis de Fdntvielle,j'ai on perupe-rdu connaissance;
car,.un moment apres, le conducteur rn'a dit « Si Jo ne
vous avais pas retell'', vous tombiez.

done It l'auberge indiquie, -roe _flattant cry -ap-
-prendre tout ce que-je youlais savoir ; fen (us pour mes
frais -d'esperatice. Ce nom deRovere, par leq .uel on.designe
encore_lamaison West plus qu'une vieille enseigne qui a
'016 ecrite au-dessus de Ia porte i1 y a plus de cinquante
ans. L'auberge a taut-de foil change de- maitre clepuis 16

depart d'un certain Revere .qui autrefois , ra ottverte_,
que ni le patron d'aujourd'hui, ni sa servante n'ont pu
me dire si Revere raubergiste a laisse en non de la fa--
mille.

Je ne pouvais cependant pas etre venu si ttvoir en-
tenth' un pareil nom,' et, faute de trouver a qui parlor,
quitter Bonnieux sans avoir appris pourquoi l'homme qui
a fait on je puis dire qui a commis un crime,
-=--pour 'yens separer de votre vieux serviteur, tremble do
pettr et est pret it des sacrifices d'argent-quand on le me-
nace du nom de rendroit oft	 autre Rovere , a tenu jadis

• 

tine auberge. _	 .

Je passe sun le liasard qui m'a fait entendre parlor do •
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l'Ours, et du mal que j'ai au A trouver sa maisonnette dans
la montagne.

Celui qu'on appelle l'Ours, a Bonnieux, est un bonhomie
qui pout avoir A peu pros mon Age. R ne descend de chez
lui que le samedi pour venir acheter, au marche de la
rifle, le pot-au-feu du dimanche et le pain de la semaine;
puis on ne le revolt plus que huit jours aprés.

Mais, demanderez-vous , quel rapport y a-t-il entre
ma visite a cot homme et le secret de l'autre? Ce rapport,
le void. J'ai su que rhomme en question avait ere autre-
fois le voisin de Revere laubergiste. Sa femme, qui nour-
rissait son propre enfant, a etc en memo temps la nourrice
du Ills de son voisin. Les Ireres de lait sent devenus plus
lard camarades d'ecole. Mais vivent-ils encore et se voient-
ils. toujours? « Il faut demander vela a l'Ours, lui seul peat
le savoir D m'a dit un mercier ambulant (-pi passe depuis
si longtemps par Bonnieux, qu'il a connu autrefois le pre-
mier maitre de l'auberge et ses voisins.

Quand j' en§ 1101 par trouver la maisonnette qu'on m'in-
diquait, je vis bien, h l'accueil de son habitant, que j'avais
mal choisi mon heure pour venir le faire causer. 11 n'etait
pas suit chez lui. Un homme que j'apercus assis devant tine
table se tenait accoude , la tete clans les mains. L'Ours ,
je ne lui sais pas d'autre nom, debout devant moi, s'avan-
cait comme pour m'obliger a repasser le scull de la porte.

Oui , yens avez du monde , lui dis-je ; comme c'est
vous seul quo j'ai besoin de parler, excusez-moi pour au-
jourd'hui, et dites-moi seulement si je puis revenir demain.

Le son de ma voix frappa l'individu assis dont je ri'avais
pas pu voir le visage ; it releva la tete, me reconnut, et ens-
sitat, quittant sa chaise, it vint A moi ; puis, m'attirant clans
la salle, it dit a !'homme que j'etais vend trouver

—.Vous demandiez one preuve ; en void une que je
n'aurais pas osó esperer : interrogez ce brave' homme
vous dira oil nous notes sommes rencontres le mois
dernier.

Malgre son changement de costume, sinon annoncant la
richesse, au moins n'indiquant plus rextreme pauvrete , je
n'avais pas en de peine it reconnoitre a mon tour celui qui
semblait attendre de moi sa justification. -
- Oh nous nous sommes rencontres? repetai-je; it ne

me font pas faire tin grand effort de memoire pour m'en
souvenir : c'est au Gros-Bourg ; je venais de quitter le cha-
teau de Claret , oh monsieur se rendait pour alter regler
tin compte avec le marquis de Fontvielle.

— Le marquis -de Fontvielle! qu'est-ce que celui-la?
demanda rhomme qu'on appelle l'Ours A Bonnieux.

Mais je vous l'ai dit , mon Ore , repondit Pautre ,
c'est mon camarade (Neale,- soi-disant Revere de Saint-
Marc, marquis' de Fontvielle ; mais en realite Stanislas-
Francois-Xavier Revere, le fils de Revere l'aubergiste, le
petit-fits de Revere le handler. L'argent qui m'a fait vivre
en route, l'argent dont je voulais vous donner une part,
vous m'accusiez de raroir vole ! Je vous l'ai dit , it me le
devait: c'est le prix de mon silence aupres de la demoiselle
noble qua a trompee. J'ai ere un vaurien, ajouta-t-il ; mais
je n'ai usurpe le nom de personne , et je ne serais pas tin
deserteur. si, au service du roe de France, on n'êtait pas
condamne it bourir bas officier lorsqu'on West pas ne gen-
tilhomme.

Ainsi, ma there maitresse, voila comment, lorsque je
desesperais d'avoir des renseignements, le bon Dieu a
vault' que, justement , je fusse appele en temoignage par
celui qui derait m'apprendre la verite.

J'ai vu le registre de la paroisse sur laquelle est ne le
faussaire. Il y est inscrit, nom et prelims, A la date du
17 juillet 4744. Quanta ce nom de Saint-Marc, qu'il a
ajoute a celui de sun pore, it appartenait , m'a dit son ca-

rnarade d'acole , A une famille dont le derider descendant
est Grunt depuis longternps.

Encore tine fois , votre vieux Main vous dernande par-
don de vous avoir servia au dela peat-etre de votre vo-
lonte. Ce qui rassure ma -conscience de Ce cote—IA, c'est
que vous ne saurez ce que j'ai fait clue lorsqu'il vous sera
absolument necessaire de l'apprendre ; et quoique j'aie

-en ceci devance vos ordres, ce ne sera plus pour vous , le
temps du mallieur arrive, que si je vous obeissais, comme
autrefois , h rheure dice.

Vous rappelez-vous, ma cher° maitresse, la grosse ma-
ladie qui a failli vous tuer quand vous etiez toute petite?
Je n'etais pas pros de vous pendant ce temps-la ; votre
pore m'avait envoyó A Paris. jour du plus grand dan-
ger, ne vous sentant pas, A ce qu'il parait, soignee ainsi qu'il
raurait fallu pour que vous fussiez sat-tree, vous roes êtes
Ocriee, comme m'appelant a votre secours : Alt! si Alain le
savait! » Ces mots-IA me sent restes clans le coeur comme
la meilleure recompense de mon devouement pout vous.

Aujourd'hui, si, ayant fait ce que j'ai cru etre mon de-
voir, je vous apprends ce que j'ai fait et ce que je sais,
c'est pour qu'on jour, mourant de Notre peine , vous ne
puissiez pas dire, ce qui wait rêternel reproche de ma
conscience : « J'ai	 malheureuse jusqu'A la fin , parce
qu'on m'a indignement trompee. 	 si Alain l'avait su! »

Alain le savait, it a lit vous le dire..

VII.

Dans cette lettre, qui sera, je respère , achevee avant
l'heure oft le messager passe tons les jours devant le cha-
teau, tu trouveras, ma chore filleule, le recit de ma visite
A Al. le cure de Gros-Bourg. II m'avait, to le sais, ecrit
tout dernierement : On aura, sans doute, besoin de vous
A Claret; si les forces ne 'yetis manquent pas pour vous
mettre en route, partez au plus tht, je vous attends. » Il a
hien voulu me dire, a mon entrée chez lui ce matin , qu'il
n'etaitpas Ronne de la promptitude de mon arrivee , mais.
qu'il en eprouvait de la joie A 1 egard de ma sante, vu
clue, devoue comme je retais A ma maitresse,-- savait que
la maladie settle aurait pu etre cause de mon retardement.

Comme nous nous en doutions bien, Simonne , l'appel
de M. le cure etait a propos de la lettre que j'ai , voulu til-
ler lui porter moi-memo it y a quatre ans , lorsque je suis
revenu de Bonnieux.

Dans ce temps-la, Jean Mauvielle , qui vent . toujours.
qu'on aille par la droiture, au risque de briser quelque
chose pour arriver au but, disait :

« A quoi bon attendre la volontó de la rriatinie p000r faire
punir celui qui ra trompee? Il y a tin faussaire, nous
avons ties preuves contre'lui ; it faut le citer en justice. 0

Ma filleule, en femme qu'elle est, ne.pensant qu'. a la
honte et au chagrin de la femme si le proves avait lieu ,
conseillait de garder le secret entre nous et de'brider ma
lettre. Mais la cousine . Genevieve a mis fin A tout en don-
nant son avis qui etait aussi le mien.

« I1 ne faut, a-t-elle dit, ni denoncer de nobs-memes le
crime, ni Madre ce qui petit servir h le prouver; mais
nous en rapporter Ala prudence de M. le cure. » La chose
ayant etc decide° ainsi que je l'avais pensó d'abord,j'ai
alors entrepris ce petit voyage; ensuite, je suis revenu me
reposer A Chanceaux , et puis it s'est passé quatre ans,
pendant lesquels la famille s'est augmentee de to mignonne
Francoise et de ton gentil Alain, sans compter que to es
devenne savante au point d'enseigner a lire a tes-enfants,
et de dresser les" memoires de journees de travail et de
fournitures de ton mad.

Comme nous ne recevions name nouvelle de Claret,
je me disais : Tout va bien ici et la-bas. Le mat d'ecrit de
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M. le cure est vertu me prouver que, .d'un 	 je -me
trompais,	 - La suited la pro.ehaine livraisoA.

LE SIDOBRE.

Les Cevennes, avant  de se fondre dans les -premiers
contre-forts des Pyrenees, s'etalent et abaissent-graduel7
lenient leurs sommets, en couvrant de leurs .dernieres
ramifications les departements de l'Aude, du Tarn  et_ une
pantie de l'Herault. Les . deux principales chines qui tra—,
versent le departement du Tarn sont : la montagne Noire,
dont la crete forme pendant quelque temps la Halite de
l'Aude et oft l'on- admire les - magnifiqueS travaux-de Ri-
quet puis 'montagne de la Cantle, issue des: monts
aveyronais de J'Espinouse.. Sur ces deux chines, d'un

aspect tres—accidente, on remarque -des points d'une al-
titude remarquable, et que fait Mieux ressortir encore la
profondeur des gorges et des vallées qui sillonnent les
massifs. Ie_plateau de Nero,- par exemple; a 9 240 metres-;.*
le roc de Montalet, 4 256 metres.

Au milieu des rameaux des monts. de Ia Caune est en-
clave le plateau granitique- du Sidobre, merveille natu— _
relle hien digne de rattention du touriste et du geologue.

Le massif du—Sidobre; a rest de Castres, a la forme .
d'un trone de One vao•tiement elliptique et a base stifle-
rieure horizontale. d est isol6 des montagnes qui l'en-
tourent 'et qui, se relevant presque :verticalement des
Sinuositós de l' gout et d'autres torrents, lulfont tine
ceinture schisteuse et creusent stir le flanc denude du
rocker des entailles _d'tine profondeur vertigineuse.

Le plateau est-parsemè de-,blocs hormes du plus beau

granit, jetes les tins sur les autres dans les_ amoncelle-
ments les plus bizarres et dans les plus etonnantes posi-
tions d'equilibre. La plume ne saurait rendre l'impression
que le visitcur le moms sensible aux beautes de la nature
Oprouve en face de ce majestireux desordre, au milieu du-
quel un hommo produit l'effet d'une fourmi d'agitant sur
un tas de cailloux.

Les miracles d'equilibre abondent dans ces 6chafau-
dages de pierres. Plusieurs rockers tremblants , de ces
blocs qui ne reposent stir le sol que par un que la
main d'un enfant fait osciller, et qui dependant sont in-
dcracinables, servent 	 aux superstitions du pays,
veritable terre promise des legendes, avec ces decombres
de paints geants, ces Materiaux enormes &edifices ina—*

C) Voy. la Table des trente premieres anodes.

cbev6s; apportt5s lit par des forces surhumaines et dis-
perses an gre d'un caprice de-Titan.

. Les flancs du Sidobre sent tapisses- de prairies con-
vertes aussi par- places (Fames de grosses pierres. II
semble qua touter, ces lourdes masses; -debordant do has—
sin superieur qui ne petit les contenir, se precipitent,
roulent et sautent en cascades tumultueuses au milieu des
champs de verdure. Ces gouttes de granit paraissent ar-
r6ttleS .dans leurs bonds, ,suspendues au-dessus de l'abime
dans lequel elles allaient s'engouffrer, -par la manifesta-
tion subite d'une. volont6 surnaturelle, _et l'aernelle im-
mobilite de ces blocs produit l'illusion dtOnotivement.

Le plateau du. Sidobre s'dtend h partir du coquet ,y117
Inge. de Burials jusqu'it Ia petite villa de Brussac; stir tine
longueur de quinze on vingt kilontêtres, dans la' direction
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du sud—ouest au nord—est. II est long, traverse meme
par la route de Vabre a Castres, qui permet au voyageur
de contemplerles effets les plus saisissants qu'offrent ces
entassements gigantesques. Dans notre gravure, repro-
duction d'une photographic, le spectateur est suppose
place sur un pont qui traverse l'Agout ; ce cours d'eau,
issu des monts de la Caune, prend a Burlats le cours cairne
et regulier d'une belle riviere, baigne Castres, Lavaur,
et va se jeter dans le Tarn a la pointe Saint—Sulpice.

Le granit du Sidobre est d'un tres—beau grain, a larges
cristaux de feldspath et a mica noir. II appartient a la va-
riete du granit gris ; debite en fragments reguliers, it est
exporte dans les villes voisines pour les constructions
monumentales.

La maniere dont tous ces blocs se sont detaches du
massif qui forme le Sidobre, Notion qui a preside a leur
entassement, soulêvent des questions de nature a into— .
resser vivement le geologue. On trouve une remarquablt
dissertation sur retude scientifique du Sidobre dans la.
Description de la carte geologique du Tarn , par M. de
Boucheporn, ingênieur des mines et auteur de cette carte
( in-8 ; Paris, 1848).

UN FLAMBEAU ITALIEN DE LA RENAISSANCE.

Le flambeau en bronze, ornê de feuillages ciselós, dont
nous publions le dessin, a figure a l'exposition du « Musee

Flambeau sculpte de la renaissance. — Dessin de Lancelot, d'aprês une photographic de Franck.

iótrospectif >), qua l'on a . pu voir l'automne dernier au
palais de l'Industrie ; it faisait partie de la belle collection
de M. de Nolivos, aujourd'hui dispersee.

Ce flambeau est de travail italien , et son possesseur y
voyait un ouvrage de la fin du quinzieme siècle et de l'O-
cole de Padoue, c'est—a—dire de cette ecole formee dans
le nord de l'Italie, a Padoue, a Venise et dans les villes
voisines, par des artistes tels que les Riccio Briosco, les
Leopardi et les fréres Lombardi, qui reunissaient souvent
les talents du sculpteur, de l'orfevre et de l'architecte.

On peut remarquer que l'ecole de sculpture florentine, qui
avait quelque peu precede cello de Radoue et de Venise,
avait en de merne pour maitres les Ghiberti, les Brunel-
leschi, les Donatello, les Luca della Robbia, les Verocchio,
dont plusieurs furent.architectes et quelques—uns avaient
commence par etre orrevres; car alors, comme a toutes
les grandes époques, les arts n'etaient pas sepal-es, mais
tons se donnaient la main. De la dans les moindres objets
d'un usage journalier, quand le talent s'y Otait applique , .
cette entente parfaite de leur emploi, cette justesse des



proportions, ce gait clans les ornements, ce fini dans
l'exécution, quel'on pent observer dans leimodele, tres-,
simple d'ailleurs; quenous aeons sous les yeux.

Le monde appartient l'ener'gie.	 A. DE TOCQUEYILLE.

LES TIMBRES-POSTE.

Suite. —Fog. p. 46, 86, 126; 158, 191, 223.

ILES BERMUDES.
COLONIE ANGLAISE.

Les timbres-poste ont etc emis en . 1865. Its sent rect.,
angulaires, graves, imprimes en couleur sur papier blanc
glace, piques. Le papier porte en filigrane ins lettres C. G.
(Colonic de la Couronne), surmontees de la : couronne_
royale. Le dessiri presente l'effigie de la rein-- Victoria,
la trite tournee it gauche et couronnee ; on lit an-:dessuS
Bermuda, et au-dessous la valenislu timbre en:lettres.

1 penny (01.1042), — rouge.
6 pence- (0 1.6250), — lilas.
1 shilling (1 1.2500),	 vent.

Ces timbres ont etc graves et sent imprimes par MM
la Rue et C ie , it Londres.

V2 real (01 .337), (') — bleu clair.
1	 (01.675),	 — jaune brunatre, jaune vif, jape orangd.
2 reales (11.350)-, 	 — vent jaunatre, vent-olive, verttleuatre

•	 (n° 391).
4	 (21.700),	 — rose pale, rouge-brique clair.
8	 (51.400),	 — violet; bran violaed.

2. — 1861. Le timbre est le meme que cehti de I'emis
sion precedente. II est imprime en noir sur papier de
couleur.

ih real . (01.337), — noir sur papier fauve clair, chamois.
1 (01.675), — id... ' yea-olive.
2 reales (11.350), — - 	-	 rjsd (11° 391).
4. (21.700), — id. jaune. 	 . • _
8 (51.400), — id. roux fond, brun.

1863. Les timbres de 4 et de 8 reaux ont ête•rem-
`places par les suivants :

1 reales (21.700), — rose, rouge-brique clair, sur papier jaune d'or.
8	 (51.400), — vent-olive sur papier roux, fauve.

Sur tons les timbres qui precedent est imprime,, en
noir et en lettres capitales romaines, de nom de l'Etat
clans lequel le timbre a -Ote vendu. •

3. —Juillet 1864. Le timbre est rectangulaire, grave,
imprime en couleur sur papier blanc. L'aigle mexicaine
est figuree clans un cadre ovale; elle estcourennee per-,

( 1) La piastre mexicaine	 8 reales	 51.40. 1 real = 67e.5.

Ghee Stir'un cactus nopar, - et tient-un--serpen avec-le bee
et une des serres.: 

'A. real (01 .3371,	 brim-chocolat, lie-de-vin.
1	 (01.0754 1 6 (1804) bleu.-lapis; 2°,11865)	 _
2 reales (1 1.350),	 jaune-brun.
4	 (21.700).„-= vent clair. (0 392).
8	 (51.400), -,.-- ratige4rique:

	

No 391. - _Nexique. No 392.. Mexique.	 No 393.

Le nom du departement dans lequel le timbre a etc
vendu est imprime en noir et en lettres iothiques d'un
cete.du timbre; de i'autre cete, le millesime est imprime
egaleMent en noir.

a pare, vets lemois de juillet 1864, une seri() de tim-
bres-poste, graves et imprimes par la American Bank
note Company, a New-York. Ces timbres ont etc corn-
mantles, dit-on, par l'ex-president de la republique mexi-
caine, Juarez;.11s sent rectangulairos, graves et imprimes
-sur papier blanc. II y en a de non piques et de piques. Its
presentent l'effigie du cure Hidalgo, la tete vue de trois

: quarts et tournee it gauche.

real (01.675), — vermilion.
•2 i•eates (11.350), = bleu.

(KIR, — brim (n° 393).
I peso (5 1.400),	 noir.

REPUBLIQUE DE GUATEMALA.

En: uillet et en fleet 1864, un graveur suisse, attache
-a l'hetel des monnaies de Guatemala, gait occupe it graver
la planclie des timbres-poste guatemalteques; ce travail
ne reussit pas, et en septembre on renonea it le faire exe-
cuter 6-Guatemala. On decida alors de reorganiser le ser,
vice des postes, et l'adoption , des timbres-poste n'aura
qu'apres l'accomplisSement de la reforine postale.-

	

REPUBLIQUE DE HONDURAS. 	 .

Un timbre-poste a etc emis en 1865. II est rectangtt-
laire, 'grave, imprime en noir sbr papier de couleur. Le
dessiri- figure un eat- ovale aux armes de la republique,
avec Ia devise Dios, Union y Libertad. On lit an-Alessus
Correos de Honduras, an-dessous la valeur en lettres, aux
quatre coins la valeur en_chiffres.

2 reales, —noir stir papier itise,'vert clair. (Essai sur papieijaune?)

HONDURAS BRITANNIQUTE.,

-GOLONIE ANGLAISE:

On a adopt& a Balise, en janvier 1866, l'usage des
timbres-poste pour le service interieur de la colonie et
l'affranchissement des Iettres pour l'Angleterre. Le timbre
est rectangulaire, grave, pique, imprime en couleur sur
papier blanc, et ce papier a en filtrane les lettres C. C.'
couronnees. Le timbre presento l'effigie de Ia reine Vic-
toria, la trite tournee A gauche et coffee de la couronne
royale. Les mots British Honduras et la valeur en lettres
sent inscrits sur une jarretière.

1 penny, — bleu-ciel.
6 pence, —
1	 — vent fond.

REPUBLIQUE DE NICARAGUA.

Le gouvernement de la republique de Nicaragua a

MEXIQUE.

La creation des timbres-poste an Mexique repro*
1850..11 y a eu trois'emissions : la premiere en • 856 on

- 4857, Ia seconde en 1861-1863, la troisieme en juillet
. 1864. Avon timbre n'est pique. •

1. — 1856-1857. Le timbre est rectangulaire, grave
et imprime en, couleur stir papier blanc. - II porte l'effigie
du cure Hidalgo; la tdte vue de. trois quarts et tournee
gauche. Miguel Ilidalgo y Castilla etait cure du village de
Dolores dans la province de Guanaxuato ii donna, le
46 septembre 1810, le signal de-la revolution qui devait
delivrer le pays de la domination espagnole ; mais I fut
Malt le 7' novembre 1810; pris le 21 mars 1811 et iris
it mort le 27 juillet.



No 394. Nicaragua.

No 395. Costa-Rica.
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adopt() , en 1862, l'emploi des timbres-poste ; le decret
est du 30 septet-fibre 4862. Ces
timbres furent mis en vente le
2 decembre 1862.

Ils sont rectangulaires, graves
et imprimes en couleur stir papier
blanc. Its sont piques, mais its ne
I'ont pas ete pendant plus d'une
annee apres leer emission. Le des-
sin represente la chaine de monta-
gnes de l'Amerique centrals et ses

cinq pits; le pie du milieu porte a la time le bonnet phry-
gien. On lit en haut du timbre Nicaragua, des deux dies
Porte stir le timbre de 2 centavos, et a gauche Correos,
droite Porte, sur le timbre de 5 centavos.

2 centavos (01.108), — bleu fume sur papier blanc, non pique et
piqué. Timbre d'essai, noir, non pique. Specimen en vert.

5 centavos (0f.270), — noir sur papier blanc, non piqué et pique.
Timbre d'essai, bleu fonce, non piqué (n° 3941.

Ces timbres ont ete graves sur acier et sent imprimes
typographiquement par laAmerican Bank note Company,
a New-York.

REPUBLIQUE DE COSTA—RICA.

La loi sur les postes a ete presentee au congres le
'18 aoCt 1862; elle a ete votee le ter septembre 1862 et
promulguee le 9 septembre 1862. La correspondance avec
Finterieur est seule consideree comme monopole de I'Etat.

L'affranchissement est obligatoire et doit etre fait en
timbres-poste.

Les timbres sont °rectantrulaires,
graves et imprimes en couleur sur
papier blanc. Its n'etitient pas pi-
ques dans les premiers mois de re-
mission ; fits le sont depuis avril
1863. Le dessin represente recus-
son de la republique : I'isthme de
Panama, /a chain° de montagnes
qui le traverse, les deux oceans,
l'Atlantique et le Pacifique, et cinq
etoiles qui figurent les cinq Etats independants de l'A-
merique centrals : Guatemala; San-Salvador, Honduras ,
Nicaragua et Costa-Rica.

Decembre 1862. 'I, real (01.337), — bleu fond, non piqué.
2 reales (11.370), — vermilion, non piqué (n° 395).

Aunt 1863.	 'I, real (01.337), — bleu fond, pique.
2 reales (11.350), — vermilion, piqué.

Mars 4864.	 4 reales (21.700), — vert lona, non pique et pique.
Janvier 1864.	 1 peso (5 1.400), — orange, non piqué et pique.

11 exists des epreuves d'essai, non piquees, de 1 /„ real,
tie 2 et de 4 reaux imprimees en noir, et des specimens,
non piques, du timbre de 1 /, real tires en vert fonce , en
orange, du timbre de 1 real tires en bleu, du timbre de
2 reaux tires en orange.

Ces timbres ont ete graves et sont imprimes par la
American Bank note Company, it New-York.

Un autre timbre ports le nom de Costa-Rica. Il est rect-
angulaire, grave, imprime en couleur sur papier blanc,
et n'est pas piqué. On y voit l'ecusson de la republique
entoure de branches de laurier et surmonte d'un aigle
aux ailes deployees, tenant tin serpent dans ses serres.

2 centavos (01 .108), — lilas.
5	 (01.310)., — vert.

On pretend que ce timbre a precede le timbre actuel.
II faudrait pour cela qu'il art ete .()mis avant la loi de
4862, car l'article 5 de cette loi ne prescrit la creation
que de deux timbres : run rouge de 2 reaux, l'autre bleu

de 1 /, real. De plus, les taxes postales sont enoncees en
reaux dans le Costa-Rica. L'authenticite de ces deux tim-
bres n'est pas prouvee..

ILES BAHAMAS OU LUCAYES.

COLONIE ANGLAISE DANS LES ANTILLES.

La premiere emission de timbres-poste a ate faite le
40 juin 4859. On commenca par crêer un timbre pour
l'affranchissementdes lettres expédiees d'une Ile l'autre.
Ce timbre est rectangulaire, grave, imprime en couleur
stir un papier qui fut d'abord mi-blanc et sans filigrane,
et qui, depuis 1862, est blanc et porte en filigrane les
lettres CC (Crown Colony) surmontees de la couronne
royale. d'Angleterre. L'effigie de la reine Victoria est dans
un cadre Ovate; au-dessus est une banderole avec les mots
Interinsular postage, et de chaque elate sent deux petits
cartouches : dans run un ananas, dans l'autre un murex.
1 penny, — (1859) non pique, rouge brunatre ; (1862) pique, brun

rougeatre, rouge brun'atre, lie-de- yin, rouge de sang, cartnin
vif (n° 396).

N o 396. Bahamas. No 397. Bahamas. N o 398.

Les timbres destines a l'affranchissement des lettres
pour l'etranger ont ótó ()mis le 16 decembre 1861. Ils
sont rectangulaires, piques, graves, imprimes en couleur
sur tin papier blanc qui a en filigrane les lettres CC sur-
montees de la couronne royale. 11 y a 2 types :
• A. — 16 decembre 1861. Effigie de la reine Victoria,
la tete tournêe presque de face et couronnee.
4 pence, — rose-hortensia.
6	 — violet bleuatre, lilas, gris violate ( n° 397 ).

B. — Acrid 1863. Effigie de la reine Victoria, Ia tete
de profit, tournee A gauche et couronnee. En has, deux
petits cartouches, tin ananas dans l'un , un murex dans
l'autre.
I shilling, — vert clair (n° 398).

ILES DE CUBA ET DE PUERTO—RICO.

COLONIES ESPAGNOLES DANS LES ANTILLES.
•

Le systême de l'affranohissement au moyen de timbres-
poste n'a ete mis en vigueur . dans les colonies que le
t er janvier 1855.

Les timbres employes a Cuba-eta Puerto-Rico ont ete
graves et imprimes a Madrid, et presentent les lames
types et dessins que ceux en usage en Espagne. Ils sont
thus graves, rectangulaires et non piques.

janvier 1855. — Imprimes en couleur sur tin pa-
pier a la main bleu avec des lignes bouclees en filigrane
(n. .399). Effigie de la reins Isabelle II, la tete de profit,
fournee a droite et couronnee de laurier.

4 /, real plata f. (01.328) (9 , — bleu verdatre fond.
1	 (01.656),	 — vert forme ( no 400 ).
2 reales plata f. (11.312), 	 — rouge violatre , rouge lie-de-yin.

(Nous avons vu ce timbre oblitere a la date de 1861.)
2 4 /, reales plata f. (1 1.4761, — rouge lie-de-vin. ( C'est le timbre

de 2 reaux au milieu duquel on a appliqué Ia marque y
avec un timbre et en encre noire; it y a eu deux estampilles,
Tune d'elles est on peu plus grande.)

1856. — Imprimes en couleur sur papier mi- blanc
verge avec des lignes diagonales crolsees en filigrane. Type
de 1855.

(4 ) La piastre forte d'Espagne = 8 reales plata f.



N°405. Jamaique.	 No 400. Saint-Elomingue.

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

L'usage des timbres-poste y a ete adopte vers 1862.
Le timbre est rectangulaire, grave et imprime en noir

sur papier de couleur. II porte un Ccusson avec tine croix
d'argent et mi-parti d'azur et de gueules, au milieu du-
quel sent un livre ouvert surmonte d'une croix et un tro-
phee d'armes.formó par une pique avec le bonnet phry-
gien, une cuirasse, des drapeaux, des lances et des fusils.
I rear(01.675), - noir sur papier vent (n° 406).

Un changement a Re apporte ce timbre en 1865.
Dans le timbre de 1862, les mots Unreal sent en italique
et places comme on le volt sur le dessin. Dans le timbre
de 1865, ces mots sont en• petits caracteres remains et
places a gauche dans le meme yens que*Correos.

real, - noir sur papier jaune-brun.

La suite a une mitre livraison,

IA real plata f., - bleu, bleu verdatre fond.
'1	 - vert fond.
2 reales plata 1., - rouge-amarante, rouge-brique, rose.

N° 400.	 Cuba.	 .N° 399.	 Cuba.	 N° 401.

1857. - Imprimes en couleur sur papier a Ia main
mi-blanc.sans.filigrane. Type de 1855. 	 •

1 /2 real plata 1., - bieti,vert fond.
- vert jaunitre.

2 reales plata-f., - rose.

1857. - Imprimes en couleur stir papier a la-meca-
nique blanc. Type de 1855.

1 /„ real plata f.,	 bleu-saphir, bleu clair, bleu-ciel. (Epreuves im-
• prinules en noir, rouge, vert.)

1 real plata f., vert clair, yert , fonce, yert-ëmeraude. (Epreuves
imprimees en noir, rouge, rose, vent, sur papier blanc; en
marron sun papier vert pale, et en rouge sur papier teintd.)

2 reales plata f.,	 rouge-brique, rose, carmin (9. (Epreuves im-
prinides en noir, rouge, vert.)

V, reales plata!" - rose. (Ce timbre est celui de 2 _aapx, au
milieu duquel on a imprime typographiquement en noir la
marque Y ) (N.° 401.)

1862 on 1863. - imprime en noir stir papier blanc.
Effigie de la refine, la tete de profil, tournee a gauche et
couronnde. Type de 1860.
14 real plata f., - noir (n o 402). 11 dtait encore en usage b. Cuba

en 1864.

1864. - Imprimes en couleur sur papier de couleur.
Effigie de Ia reine, la tete de profil, tournee a gauche et
couronnee.

V, real plata f.; - noir sur papier jaune.
1/2	- vert clair sur papier rond.

- bleu fond sur papier chamois dab..
2 reales plata 1., - vermilion sur papier couleur de chair.

No 402. Cuba.

ILE DE LA. JAMAiQUE.

COLONIC ANGLAISE DES ANTILLES.

Le regime de l'affranchissement des lettres de la co-
lonic pour la Grande-Bretagne an moyen de timbres-poste
a Re &all le 1" avril 1858. II a ete adopte egalement
pour les lettres de et pour les colonies et a ete rendu obli-
gatoire pour elles le l er {brier •859 ; ce system@ a fonc-

, tionne jusqu'au 31 juillet_4860. A cette epoque, l'admi-
nistration des postes ayant passe des mains, du gouverne-
ment metropolltain dans celles du gouvernement de Ia

(9 11 y a deg timbres de 2 rdaux qui portent l'oblitdration de la
poste frangaise ; une losange pointillee avec une ancre au milieu.

colonie, l'affranchissement des corresPondances interieures
est devenu facultatif ; celui des lettres pour l'extérieur est
toujours obligatoire.

En 1861, les deux tiers, des lettres etaient affranchies.
Les timbres-poste ont commence a Aire 'l yres an public

le 7 mai 1858.
Les premiers timbres-poste dont on ait fait usage a hi

Jamaique etaient les timbres anghtis. Quand le gouverne-
ment local a eu le service, des postes sous sa direction, il
a fait faire des timbres-poste propres A la colonie; cette
emission a Re faite Ie 1 Cr aOtt 1860. Le timbre de 3 pence
a ete emis	 octobre 1863.

Gus-timbres sont rectangulaires, piques, graves, im-
primes en couleur sur un papier blanc et grave qui a tin
ananaa en filigrane. L'ananas figure dans les armes de la
colonic. L'efflgie de la reine Victoria, la tete de profil,
tournee A gauche et couronnee de Laurier, est dans un
cartouche, qui est rond dans les.timbres del penny, de
2 et pence, ovale dans coax de 3 pence et del shilling,
hexagonal dans le timbre de 6 pence.
1 penny (01.1012), - Men clair (u° 403).
2 pence (0f.2083), - carmin.
3	 (01.3125), - vert claw,
4.	 (01.4166), - orange.
6	 (01.6250),.= violet clair, violet plus foiled..
1 shilling (1 1.2500), - brim clair, brun rougeatre , chocolat clair

(11° 404).

No 403.	 Jamgque.	 No 404.

Les hpreuves de specimen de ces timbres ne sent pas
piquees, sauf celles du timbre de 3 peace.

Le timbre dont nous donnons Ie dessin (n . 405) n'est
pas un timbre-poste, c'est le timbre des effets de corn-
merce. Le sceau de la colonie y est figure ; l'ecu porte la
croix de gueules A cinq ananas stir champ d'argent.
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FELIX MENDELSSOHN.

Fibs Mendelssohn, mort en 1847, par M. Haman.

« Ce jeune homme est ne sous tine heureuse etoile »,
disait Gcethe de Felix Mendelssohn, viers '1830. Il est

, en effet , d'imaginer tine destinee plus digne
d'envie. NO dans une famille' riche et noble, dispose natu-
rellement au bien , intelligent, studieux, ouvert ii toutes
les saines curiosites de l'esprit, done d'admirables apti-
tudes pour l'art musical, d'un caractere egal, sense,
aimable, de quels autres dons aurait pu le combler tout

TomE XXXIV. — LOUT 1866.

un cortege de bonnes fees penchees stir son berceau?
avait beaucoup profite de l'etude des langues anciennes.
A dix-sept ans, it avait publie Ia traduction d'une comedie
de Terence (1' Andrienne).- II dessinait avec goat. 11 avait
suivi area succes des cours de sciences et de philosophie.
A dix–huit ans, it s'etait déjà presque place au rang des
compositeurs d'elite par son ouverture du Songe (rune nuit
d'ete. Son talent d'execation stir le piano était justement

33



258

admire. Enfin, parmi ses felieites, l'une des phis rares
etait quo son Ore, Fun des premiers banquiers de Berlin,
loin de s'opposer a sa vocation de musicien, eut la sa-
gesse de s'y montrer tout d'abord favorable, de raider de
ses encouragements, et lui conseilla, lorsqu'il eut vingt a
on ens, de voyager en Allemagne, en Suisse, en France,
en Italie, en Angleterre, pour y developper, son talent,
y faire connaltre son nom, et . se concilier la bieaveillance
des hommes superieurs.

Felix Mendelssohn partit en mai 1830; son absence
dura jusqu'a l'ête de 1832. On a le recueil des lettres
ecrivit, pendant cos deux annees, a sa famille : elles sent
charmantes ('); elles le font estimer et aimer-On volt,
dans ces pages familieres, combien it eprouve de .repu-
gnance pour tout mensonge et tout charlatauistne,, corn-
bien cc qui est vulgarite ou sottise le blesses mans, plus
severe pour lui-meme qu'envers les autres,-11 se content°
d'eviter le plus mill petit les relations qui mini sent pas
sympathiques et ne sauraient Faider a s'elever,_

Parmi celles de ses lettres qui nous paraissent le peindre
le mieux, en void une adróSsee de Milan, 1615 juillet 4831,
A un jetine artiste celebre, JJdouard Devrient :

« Ta me fais des reproches, parse qu'ayant deja vingt--
deux ens, je ne Buis pas encore celebre.:Je.n'aLa cela
qu'une chose a to repondre, &est que si Dieu avait voulu
quo je fusse celebre a vingt-deux -ans,il est probable que
je le serail déjà; mais moi, je n'y psis rien, car je n'Ocris
pas plus pour devenir Ware que pour obtenir uno.place
de maitre de chapelle. Si l'un et l'autre voulaient m'arriver,
ce serait trés-bien ; mais tact quo je n'en serai pas pre-:
cisement reduit a avoir faim , mon devoir est d'ecrire ce
quo je sons et comma je le sons, m'en remettant pour
l'effet que cola pourra produire a Gelid qui veille Men
d'autres et plus grandes choses. Mon unique-et incessante
preoccupation, &est d'exprimer sincereinent dans mes
compositions les sentiments de mon eceur, sans m'inquieter
de rien entre, et lorsque j'ai ecrit un morceau en m'a-
bandonnant a l'inspiration, je crois avoir fait nion,,devoir.
Qua cola me rapport° ensuite de la reputation; deThen-
neur, des decorations, des tabatieres,- je n'ai pas a
m'en occuper ; mais si tut, penses que j'ai nóglige quelque
chose pour perfeetionner mes compositions on me per-
fectionner moi-meme, dis-moi d'une facon nate et Gate-
gorique ce que c'est et en quoi -cela-consiste. Ce serait
assurement un reproche grave. Tu. veux quo je,n'ecrive-
que des operas, et tu pretends que j'ai tort- de noTavoir
pas déjà fait depuis longtemps; a cola, je to _reponds:
Mets-moi entre les mains on texte convenable, et, en
quelques mois, je me charge de lecomposer; -carecrire
on opera, c'est mon desir de tous les jours., Jo suis
que je produirais quelque chose de frais, de gracieux, si,
je trouvais des paroles; mais c'est preeisement 1a to qui
me manque. Si tu commis un homme capable demo faire
un libretto, indique-le-moi, pour l'amour de Dieu; je ne,
cherche pas autre chose. Mais, en attendant que je Votive
un texte d'opera, vaut-il done mieux, a supposer que cela
me soit possible, ne rien faire du tout? Si j'ai knit plu-
sieurs morceaux de musique religieuse, c'est que c'etait
un besoin pour moi , de memo qu'on a parfois envie de
lire un certain livre, la Bible, par exemple, ou tout autre,
et que ce seal vous satisfait. Que ces compositions
aient quelque ressemblance avec celles de &bastion Bach,
je n'y puis rien non plus, car je les ai &rites ligne pour
ligne sous mon impression du moment, et si les paroles
m'ont impressionne de la memo maniere que- le vieux
Bach, je n en dois etre que plus content; car tu ne penses
pas,,j'imagine, quo je copie ses formes sans mettre rien

(4) M, A.-A, Rolland les a traduites en franoais.

dedans : un travail aussi vide me reptignerait a tel point
que . je ne  pourrais pas ecrire un soul morceau jusqu'au
bout. rai fait aussi, depuis quo nous_ne nous sommes
vus, une grande composition qui sera pent-etre:de nature

produire de reffet sur le public c'est la premiere 11ruit
de _Sainte-Waldpurse, de Gcethe. Je ne l'ai entreprise que
puree_ quo cola me plaisait et que le sujet m'inspirait,
mais je n'ai nullement senge a l'exeention. Settlement, a
present qu'elle est, terminee, je m'apercois qu'elle convient

-parfaitement- pour un grand concerto; et dans le premier
concert que je dormerai a Berlin, to-y: chanteras la partie
du drdide barbu. Je l'ai ecrite exprespour toi, it est clone
juste `que to Ia chantes; et cornice toujours observe
que les morceaux que j'avais edits en me preoccupant le
moins-jdu publie Otaient -precise-Mont ceux qui lui plaisaient
le-mietix-, j'ai lieu de croire qteit en sera de memo pour
celui-ci. Ce 'quo yen dis est, uniquement pour to prouver
quo je senge, aussi au positif. Seulement, ce n'est jamais
qu'apres coup. Qui diable pourrait, d'ailleurs, Ocrire de la
musique,'C'est.l-dire la chose la moths positive du monde
(et -c'est pour cola quo je Fahno); "-en songeant tun positif?

Mais Wye a to ton see; jeme_suis presque, Dieu
me pardonne, laisse alter a la mauvaise humour et A rim-
patience

: 
 et cepondant je me suis- bien promis d'eviter

'I'une et l'autre._»	 -
La suite a nine prochaine livraison,

MADEMOISELLE DE -CLARET.
LETTRES ECIIITEi POI ALAIN BEAUS= SON ANCIEN SEIWITEUR.

1781-1198.

p._218, 226, 242, 250.

- Suite,

;Petals si inquiet de l'effet qu'aVait pu produire ma lettre
sur eta jeune mattresses que ma premiere parole a M. le
cure a ate pour m'en informer. Gomprends, Simonne,
combiertje fus atonith; it me montra cette lettre qui n'e-
tait -pas encore decachetee,. Ignorant -ce qu'elle disait, ii
s'etait, reserve de the faire venirpour -nous consulter en-
semble, quand it jugerait quo Id moment de la donner est
arrive.

Puisquo .vous m'appelez, ee-st done qua Mae de
Claret est mallieureuse a present? lui demandai-je.

— Mme la marquise a trap do dignite pour se plaindre,
me repondit-ii; Timis sa situation	 ,ce qui touche, non
pas settlement , mais les besoins imperieux de la
vie, ea des plus alarmantes. Son marl, qui est de grande
depense, l'a pea k pea appauvrie, et elle n'a plus qu'a lui
dimmer la signature qu'il dernande -Pour etre completement

_rninee. Sans son notaire, qui lutte centre elle pour qu'elle
ne sacrifie pas jusqu'au dernier debris-de sa fortune a ce
prodigue, la signature serait dela donnee. Je ne sail pas,
ajouta M. le cure, si votre Iettre content ce faudrait
pour empecher le malheur qu'elle est tout pros d'accepter ;
mais si cola est, II fact qu'elle lise cette lettre aujourd'hui
memo,; domain it serait peut-etre trop tard.

Je luirepondis aussitet :—Vous pouvez la lui faire lire;
elle lui epargnera le malheur d'etre ruinee. Mi le de Claret
verra bien ne dolt aucune signature a l'homme qui
se fait appeler le marquis de Fontvielle.

Surpris de mes paroles, M. le cure m'en demanda rex-
plication. Je n'hesitai pas a la lui denner, pendant gull
faisait sespreparatifs-de depart pour Claret.	 -

Je ne pouvais , n'est-i1 pas vrai, me considerer comme
coupable d'une indiscretion ea -me conflant a celui qui est
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chargé par F8glise d'Ocouter les secrets qu'on ne veut
dire qu'a Dieu?

Quand it sut ce que m'avait appris mon voyage a Bon-
nieux , it m'engagea a l'accompagner chez ma chere mai-
tresse, on, d'ailleurs, je ne risquais pas de rencontrer au-
jourd'hui le faussaire qui m'a chasse du chateau.

lei, comme chez nous, dans cette annee 1789, les grands
mouvements de Paris qui menacent la rovaute obligent
les gentilshommes de Ia province a se reunir, afin de s'en-
tendre stir les moyens de defencire le trene contre les vio-
lences de l'insurrection. Le soi-disant marquis , pour ne
pas laisser mettre en doute sa haute naissance , est ne-
cessairement de toutes les assemblees de la noblesse,
et it s'en tient une aujourd'hui dans tin domaine des en-
virons, qui ne lui permettra pas de revenir avant demain
h Claret.

La servante du presbytere nous procura une carriole ,
et je partis avec M. le cure.

Revenant a Claret, aprês quatre ans d'absence, je m'e-
tais prepare a de pónibles surprises ; j'eus mon premier
serrement de cceur en depassant la grille. Le chien de
garde, tenu a l'attache dans sa niche, ne (lit lien a M. le
cure, qui marchait devant ; mais des qu'il m'apercut,
s'elanca viers moi de toute la longueur de sa chine et
aboya furieusement. « Je suis hien vraiment tin etranger
ici , me dis-je , Sultan ne me cannait plus! »

Je n'eus a renouer connaissance avec personne; la ser-
vante qui vint au-devant de nous n'etait pas a Claret de
mon temps, et le domestique qui alla nous annoncer a ma
there mattresse est aussi pour moi un inconnu.

II ne me fallut qu'un coup d'ceil a l'entree du part pour
voir que tout etait neglige , abanclonne ; et quand je cher-
chai le jardin particulier de Mademoiselle , ce petit coin
fleari dont elle etait si fiere , it ne me fut pas possible de
le retrouver : les ronces et les mauvaises herbes avaient
envahi tout ce cate-111. J'ai eu de memo les yeux blesses
en traversant les appartements; le froid m'y a saisi : le
vide les a faits si grands!

Pendant que me revenait le souvenir de tout ce quo je
ne voyais plus, la voix de Mademoiselle, qui ordonnait
domestique de nous faire entrer, m'a, je peux le dire, re-
tontine le sang. J'ai suivi M. le cure sans savoir que je
marchais. Je l'ai entendu dire : « Je vous amene Alain »,
et puis, pendant un moment, je n'ai plus lien entendu, je
n'ai plus lien vu. Les oreilles me sonnaient comme si
j'avais eu un carillon dans la tete , et je ne pouvais pas me
retenir de pleurer.

Quand la sonnerie out cessó et clue ma vue fut tin pen
mains trouble, je m'apercus que M lle de Claret me tendait
la main et qu'il y avail aussi des larmes dans ses yeux.
Vous jugez, mes amis, avec quel respect, mais aussi avec
quel bonheur je m'inclinai sur cette main, qui a tant donne
aux pauvres et qui a soigné tant de malades, que le bon
Dieu seul salt le compte de ses aumenes et de ses bonnes
actions.

Je m'attendais a la trouver Valle et souffrante; j'ai
eprouvê une grande joie en voyant qu'elle n'etait point
changee. Certainement son visage est tin pen plus serieux
qu'autrefois; mais c'est toujours ce memo calme qui dit
qu'elle est en repos avec elle-meme et contente des autres.

Avant de lui faire part du motif de notre visite, M. le
cure lui a dit qu'il etait bruit dans le pays d'une autorisa-
tion qu'elle serail disposee a donner a son marl pour vendre
le chateau de Claret, qui est son hien propre.

— On dit vrai, car cette autorisation je viens de la si-
gner, a-t-elle repondu. Et, nous montrant stir la table un
papier plie, elle a ajoutó : — La voici; elle sera tout
l'heure envoyee a mon notaire.

M. le cure risqua une observation; elle repliqua avec
douceur :

— J'aide mon marl a faire son devoir ; le marquis de
Fontvielle ne pent pas se soustraire aux sacrifices que le
temps on. nous vivons impose h tons les gentilshommes du
royaume.

Oui, aux gentilshommes, osai-je dire, emporte par le
bosom de lui faire connaitre la Verité; mais quand it s'agit
de ceux qui ne le sont pas!

Sa Peru, a ces mots, me coupa la parole. Elle me
regarda alors si avant et si longtemps dans les yeux,
qu'elle a dirt lire au trefond de mon Arne ce que je ne lui
disais pas. Son regard se porta ensuite sur M. le cure,
comme pour l'interroger ; it lui mantra ma lettre.

— Voila quatre ans, dit-il, que ce pativre Alain me l'a
apportee pour vous.

Elle la prit ; sa main tremblait, sa voix aussi.
— Cette lettre, me demanda-t-elle, doit-elle me prou-

ver que mon marl n'etait pas Libre quand it m'a epousee?
— Oh ! non, m'ecriai-je; mais...
Elle m'interrompit par tin geste et continua :
— Cette lettre doit-elle m'apprendre au moins que mon

marl a manqué a la foi conjugale?
— Si c'etait la ce qu'elle revele , reprit'aussitOt M. le

cure, je ne me ferais pas le complice de la denonciation ;
et si je n'avais pu empecher qu'elle vous arrival, je ne
vous en parlerais que pour vous rappeler que votre devoir
est de pardonner.

— Mon devoir, dit-elle, est d'ignorer le reste. — Et son
visage reprit couleur, et elle cessa de trembler. Au memo
instant elle sonna , mit sous enveloppe cachetee le papier
qui devait autoriser son marl a vendre Claret , et elle chit
au domestique qui venait prendre ses ordres : — Portez
ceci chez mon notaire.

Voyant bien que nous ne pourrions nous opposer au sa-
crifice, puisqu'elle ne voulait pas memo savoir le droit
qu'elle avail de s'y refuser, je regardais M. le cure cormne
it me regardait lui-memo, c'est-a-dire avec decourage-
ment et le cceur navre.

Ma lettre etait restee stir la table; Mile de Claret, — je
ne peux pas me decider a. lui donner un mitre nom , —
M ile de Claret, dis-je, jeta les yeux stir ce qu'il y a de
marque dessus.

—Je ne to Ia rends pas, Alain, me dit-elle ; mail je
ne la lirai qu'en son temps, comme to l'as knit toi-meme,
au premier chagrin que me causera mon mariage.

Elle a voulu me retenir au chateau -jusqu'a demain ;
M. le cure est retournó a Gros-Bourg. J'ai cru qu'elle ne
tenait h me garder chez elle que pour m'interroger a pro-
pos de la lettre quand nous ne serions plus que nous deux;
mais non , elle ne m'a questionne que stir mon existence

Chanceaux et stir toute la famille: Mais, la tombee du
jour, en m'annoncant qu'elle me laissait Libre de me reti-
rer dans ma chambre, — ma petite chambre d'autrefois ,
— elle m'a dit ces mots, qui m'ont prouvó qu'elle en sa-
vait plus que je ne croyais : « Souviens-toi , Alain, qu'en
se mariant ce n'est pas un nom qu'une femme Opouse! »

La suite a la prochaine livraison.

LABOURAGE A VAPEUR
AU LAC DE HARLEM

(HOLLANDE).

Voy., sur le Labourage a vapeur, t.	 1865, p. 339, 364.

On ne pent contester que le plus ou moins de facilites
qu'on pout avoir pour le transport du charbon et de l'eau
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Eultelle de A tliocio

ne modifie beaucoup le prix do revient du labourage a va-
pour. Void une ferme do lac de Harlem ( t ) singulierement
favorisee par sa'situation. Le transport de la hotline, ve-
nant du Ruhr (Allemagne), de Ia. Belgique on de I'An-
gleterre, se fait en navire, l'aide du canal circulaire ,
jusqu'A l'etablissement raffle, et A l'aide du chemin de fer
mobile jusque dans les magasins. D'autre part, le trans-
_port de l'eau destined pour Ia locomotive s'yrecluit a tres-
pen de chose , la locomotive etant placee , pour tons les
travaux, au bord d'un ruisseau qu'alimentent les eaux
d'arrosage et de drainage. Un enfant de douze ans et une
petite pompe a feu, suivant Ia locomobile, suffisent A  l'ali-
mentor-de l'eau necessaire. Aussi NUS disait un des on-
vriers, depuis bientet quatre_ ans les machines h - vapour
soot chargees de tons les travaux de la ferme : tabu-

rage it 60 centimetres de profondeur, feuillage, bersage,
battage, coupure do-tons les foins et de toutes les racincs,
sciage des bois, etc.,_ etc. ; les chevaux ne font que les
transports de la moisson et do,fumier.

Il faut la- locomotive 'un bon chemin an bord d'un
ruisseau courant par le milieu de la ferme, et deux autres
chemins pour le chariot-ancre ou pour:Ia seconde loco-
motive Lotz.

Ce systême West pas 'applicable,_il est vrai, dans toute
localite; dependant;y a beaucoup de terres au milieu
desquelles court un- ruisseau et tout propriótaire qui-a
quelque aisance pent etablir des chemins au -bout des
champs. Quant it Ia profondeur do labourage, on.ne voit
guere de labour faiLpar bmufs on chevaux A une plus
grande profondeur quo 0 m .40. Le labourage

Plan de la ferme des Bains, au lac de Harlem (Hollande).

A. Château et laiterie. — B. Grange, magasin, boulangerie, moulin	 sciage du bois. — C. Remise. —D. Vacherie. E. Matson du
contra—maitre. — F. Matson du coulter. — G. Maisons des ouvriers, forge et usine de charpentier. — H. Bergerie.

vapour, est dans les habitudes joernalieres de cotta ferme
du lac de Harlem.

II resulte miss' une economie de travail de ce fait que
tons les champs it- labourer sont des paraIlelbOaMmes
pen pas rectangulaires, d'au- moms 500 metres de Ion-
gueur, se labourant par un soul mouvement de la charrue
on de la herse.

Sans dodo, le premier etablissement de ce . systeme a
etc onereux. II , a Calla distribuer les champs de'maniere
it ce quo le travail flit possible. Mais dans tons lea cas ces
frais etaient necessaires, parse qu'il s'agissait d'organiser
le labourage dans r un lac desseche tout entier a defricher.
II par& memo regrettable qu'un travail analogue' n'ait
pas etc fait pour le labourage aux chevaux.

C'est tin mauvais calcul d'etre parcimonieux lorsqu'il
-s'agit des frais d'etablissement d'une ferme, me faisait
observer le propriétaire.

Mais, lui repondis-je, volts parlez IA de trenrandes

(4). Stir le dessdebeinent de ce lac, voy. la Table des trente pre—
mikes anodes, au met LEEGIINVATER.

depenses. Si l'on n'a pas de cours d'eau; quo vonlez-vous
qu'on Passe?

Cet agriculteur neerlandais est fin et jovial. Apres avoir
un pea hesite en regardant sa terre, it me dit en souriant :

— Je vais de loin en loin A Paris, et j'y reConnais
d'assez grands proprietaires, assis pas de lours femmes
dans . de beaux equipages, qui vent au bois, an bat ou
l'Opera. Madame porte ati.cott une riviere de diamants
d'un - prix fou. Alors it m'arrive de periser A part moi :_Si

- le prix de cette riviêre Otait employe A la recherche d'une
source et h l'etablissement'd'un modeste ruisseau au milieu
de la ferme, _le labourage a vapour pourrait se faire a pen
de frais, et pout-etre aurait-on le drainage et l'arrosage
gratis par-dessus le marche. De plus, si madame est d'avis
que dans tine Camille riche on ne-saurait se passer de ri-
viere, pent-titre, apres une serie de- quelques homes
moissons de colza on- de garance, pourrait-on en acheter
une nouvelle, plus riche encore et plus it la mode, pour
les nodes -de mademoiselle sa filter
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SAINT-CLOUD.

On referait Presque toute l'histoire de la France avec
Saint-Cloud aussi hien qu'avec Paris. `0;11- co site char-
mant , on ne voit d'abord, si loin qu'on regarde en ar-

riere, quo le tombeau de Clodowald, un petit-fils de
Clovis, qui anrait ete egorge par ses oracles, comme ses
deux freres, s'il ne se fitt fait pretre. Horribles temps!
On await hien tort autrefois d'en faire le prologue de notre
histoire. 11 etait cruel de commencer la lecture des annales

de la patrie par les Merovingiens. Jenne, plein de l 'a-
mour de la patrie, on entrait dans cette etude avec une
palpitation de cceur etrange; c'etait la vie d'une mere que
l'on allait apprendre a admirer, a respecter, et des les

premieres pages on se trouvait jete au milieu de monstres

et de barbares. Aujourd'hui, on est du moins introduit
dans l'une des plus nobles histoires du monde par la con-
templation de cette grande race celtique, pen avancee
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sans doute dans les arts et le luxe, mais qui joignait a
un sentiment profond_ de l'immortalite, a un mepris de la
mort qu'auctin autre people n'a tonne au meme degre,
les qualites fieres et genereuses dont, grace a Dieu, l'he-
ritage s'est transmis sans alteration a ses descendants
jusqu'en notre age.

Thais suivons Ia destines de Saint-Cloud. Des-eveques
ont reside a Saint7Clodowald an temps oe. leur puissance
caracterisait la civilisation. —Armagnacs et Bourguignons
se sont_dispute Saint-Cloud.. Des seigneurs, des princes
de sang royal, leer succederent. -- Henri II s'y fit bear
une villa, — C'est a Saint-Cloud, dans une maison des
Gondi, quo Henri HI tut assassins par le moine-Jacques
Clement. — AussitOt aprés, Henri IV s'y etablit dons une
maison du. Tillet. 	 Ce lot Louis XIV qui yi-fit batir
palais pour son leer° le due d'Orleans : Mansart-en re-
construisit les cascades qui existaient dep.° du - temps de
dererne Gondi. — Le dun d'Orleans, Monsieur, g mourut,
de meme que sa seconde femme, la princesse palatine,
femme de beaucoup d'esprit, mais qui se complaisait trop
it Jo niedisance et aux grossieretes. - 7- Le regent recut
le czar Pierre a Saint-Cloud, en 1717. — Son petit-fils
y donna, en 1752, une fete on le people de--Paris
convit, et qui resta celebre. — En 1785, la_ residence fut
achetee, prix de six, millions pour Marie-Antoinette :
Wee malencontreuse! La France -souffrait ; Iminisere ai-
grissait les cmurs. Pourquoi tant de_ phis -, de pares, de
jardins? murtnnraient Men des. gens. De si grandes
sommes ne trouveraient-elles pas aisement'unMeilleur
emploi? A quoi bon tant- de domaineS, de - si vastes
espaces, pour la jonissance exclusive d'une ou deux per-
sonnes? Qui paye tout cola? Marie-Antoinette ne pouvait-
elle se_c.ontenter des chateaux et des. jardins de Versailles,
de Trianon, de Marty on Louis XVI se trouvait Ja veille
du serment du Jett de paume, etc. ? Si Ton vent - etre -
juste , certainement eel achat de Saint-Cloud etajt chose
Men naturelle, et le mal n'etait pas grand-: les memoires
conteniporains, toutefois, en ont garde la 'Marque. II y
a des periodes funestes ott quiconque est en- evidence
no .saurait trop poser la moindre action. 	 Le -19, bra-
make, Bonaparte, consul, chassa le conseil des--Cinq=-
Cents de l'orangerie de Saint-Cloud on it tenait ses

seances, et, ce dernier coup porte, it revint bientet, ekt
consul it vie,- fixer dans ce palais sa residence d'etti.
En 1801, it y depensa en embellissements plus de trois
millions.

Saint-Gloud, je t'apergois; j'ai vu loin de tes rives
S'enfuir sous les roseahx tes naiades plaintives;
J'imite leur:exemple, et je fins devarit toi
L'air de la servitude est [rep pesant pour mot.
A mss yeux dblouis vainement to prdsentes
De tes bois toujours verts les masses iinposantes,
Tes jardins prolongds qui bordent ses coteaux,
Et qui semblent de loin suspendus cur les eaux.
........... . .. . . . . . .
Des champdtres plaisirs to n'es plus le sdjour.
Ali! de la liberte to vis le klernier jour I

Aujourd'Imi dans un homme un people est tout entier t
Tel est le fruit amen des discordes civiles.
Mats les fers	 pu trouver des mains serviles?
Les Francais -de lairs droits ne sont-its plus jaloux?

M.-J. CHENIER la Promenade.

La capitulation de Paris a ate signee a Saint-Cloud,
. le 3 juillet 1815. — Louis XVIII, le 48 juin 1817, vint

habiter ce d'of.: Charles X sortit a trois heures du
_matin, le 30 juillet 1830, pour alley en exit. Louis-Phi-
lippe y sejourna pendant l'éte, de 1832 a 1848.

LES CONSEILS DE MON ONCLE L'AVOCAT.

Taus ceux qui ant habits on visite jolie petite vine
de**, situtie entreles Vosges et le Rhin, se rappellent
avec pIaisir ses remparts et ses tours du moyen age ., ses
maisons egayees par la variete de leers couleurs, et sa
_place spacieuse-ombragee de tilleuls et rafratchie par. sa
grande Fontaine.
_ Parmi les habitation; de Ia -Place, on remarque line pe-
tite maison blanche h -volets-verts, decoree dune longue
-enseigne portant le nom dee habitants et les insignes- de
leer profession, une paire de grands ciseaux de tailleur,
pIacee au-dessus du chiffre 1780: c'e4 la date de reta-
blissement traditionuel_de	 ,famille,	 signe, qui_ indigos
l'honorable persistarice dans les met*, travaux.. 	 ,en
effet, est vertu .vivreet -mourir un Itheel ete tailleur elle-

and, possesseur dune-modes-to aisance, dune menage-re
econome et laboriense; et d'une famille de trois-,filleg_et
cinq garcons , qui- avaient-successivernent augment& le
hombre-des enfants, puffs des boargeOls de la Ville. La
mere, simplement mats solidement instruite, comme la
plupart des Allemandes, avait -appris elle--meme a ses fines
la lecture, recriture , le calcul, l'histoire naturelle, les
coins du menage, tin état avantageux; le pore avail dtt
envoyer ses- fils h recole, et suivait „avec sollicitude.les
progres de lairs .etudes autant que lee travaux de son
métier le lui permettaient. Le quatrierne de ses garcons,
Frederic, montrait tine ardeor extreme pour l'êtude, y
employant tons Ies. instants dont it potivait disposer. Son
apprentissage fat acheva de -bonne heure : son Ore lui fit
entreprendre_sort tour de France. Des, gull fut de retour
au pays, it obtint pour lui I'M-tree dans l'êtude d'un no-
taire de Strasbourg. La, Frederic prit gottt a. la pratique des
affaires ; it frequenta les tours de .l'Icolc de droll et y ac-
quit la connaissance des lois nouvelles._Les economies que
ses occupations dans l'etude du notaire lui avaient permis
de -faire- pendant plusieurs annees, et l'argent que son
pare aui envoyait de loin en loin, lui permirent de se faire
recevoir avocat. Quand le petit heritage qu'il recueillit de
son pen le mit meme de vivreconvenablement, it revint
habiter sa villa natale, et se sentit heureux de faire jouir
ses compatriotes de la- science.. qu'il avail acquise. oc-
cupait, ail troisieme Rage, la settle cbambre laissee dis-
ponible par see scours non encore mariees; c'est la qu'il
donnait Ses consultations a teas ceux qui venaient les lui
dein-ander. Comma ses avis etaient toujours gratuits, it no
manquait pas de clientele. La nombreuse famille, qui re-
courait souvent a ses lumieres, Iui avail donne le surnofh
de mon onele l'Avocat-, et it fut bientOt appete ainsi par les
personnes memes qui lui etaient etrangöres. II ouvrait
volontiers sa porte a quiconque venal!, y sonner ; mais
accueiliait surtoul avec plaisir les clients trop pauvres
pour, pouvoir payer_ ses services et trop ignorants pour
pouvoir s'en passer. Ce fut un devil general le jour on
cot excellent citoyen alla chercher dans un meilleur monde
Ia recompense de ses vertus. Le fils du notaire chez lequel
it avail-appris les premieres notions de droit savait, -comme
tout le monde, quels conseils eclaires et desinteresses
avail prodigies 4 ses conipatriotes. II obtint facilement de
la Camille la permission de prendre dans ses papiers les
consnItationsgratuites, les lettres avail ecrites Pour
guider ceux qui avaient en besoin d'etre conduits clans lee
actes de la vie civile, surtout quand s'agissait do ses
preferes, c'est-h-dire des citoyens qui n'avaient point de
propriete et qui avaient demands ce qu'il y avail it faire
'dans les circonstances oil l'on ne s'engage pas_volontaire-
meat, et on, quoi qu'on en ail, it fact cubit' le joug 'de la
lei. 11 intittila carmen : les Consells de 	 onele
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cat, et le fit imprimer a bon marche. La municipalite
s'empressa d'y souscrire ; son exemple fut suivi. Esperons
qu'il le sera longtemps encore, comme un hommage rondo
a tine bonne et utile pensee.

Voici quelques extraits- de ces conseils :

UN MORT DANS LA FAMILLE.

Ce matin, je rencontrai A deux pas de la maison mon
ami Jacques qui marchait precipitamment avec Dibelle son
voisin. Du plus loin qu'il m'apereut , it vint a moi les larmes
aux yeux , et, me serrant la main, it me dit: —Je me suis
presente ce matin chez toi, pour t'annoncer que j'ai perdu
cette nuit mon bon frere David depuis si longtemps ma-
lade. J'avais besoin de me consoler pros de toi. Mainte-
pant , au milieu de mon chagrin , it foot que je m'occupe
des formalites a remplir.

— L'heure est avancee, lui dis-je ; entrons ensemble ;
laisse-moi te guider dans les demarches que to as a faire,
et pour lesquelles to n'as pas beaucoup de temps. Allons
d'abord declarer le tikes aux employes de la mairie et
constater l'identite du defunt ; l'acte de fleas sera hate-
diatement fait d'apres la declaration, et devra contenir les
noms, profession , Age et domicile de ton frere; de plus,
les nems , prenoms, profession , domicile et lieu de nais-
sauce de vas Ore et mere. II fandra demander au moire
de se transporter de sa personne ou par un delegate aupres
de ton frere, afin de s'assurer de la realite du (leas , pour
obtenir un permis d'inhumation , lequel n'entrainera au-
cun frais ; it sera fait sur papier libre, mais ne sera deli-
vre qu'apres avoir visite le defunt et settlement pour ser-
yin deux heures apres , sauf les cas d'urgence prevus par
les reglements de police. Il faudra regler immediatement
a la mairie les frais d'inhumation civile, et A la sacristie de
l'église les frais d'inhumation religieuse.

L 'ACTE DE NAISSANCE.

A ma swa p Dorothie.

Ma there sceur, en m'annoneant Ia naissance de ton pre-
mier enfant , tu me fais demander par ton marl , que j'ai
Niche de bon cceur, ce qu'il faut faire a I'occasion de cat
evenement de famine. Je ne puis que te repeter cc que je
disais a notre frere Daniel le jour de la naissance de ma
filleule , notre petite niece Charlotte. C'est ton marl qui
devra, dans les trois jours, sous peine d'un emprisonne-
ment et d'une amende, alter h la mairie de votre .com-
mune , puisque c'est IA que tu es accouchee , declarer la
naissance de ton fits. Pour que la verite de la naissance
soit verifiee , it faut presenter le nouveau-nó a l'ernploye
de la mairie, et le presenter de maniere qu'il soit possible
et facile de s'assurer de son age et de sou sexe. L'acte de
naissance sera aussitôt redige , inscrit sur on double re-
gistre, et signe, le tout en presence des temoitis qui signent
aussi. 11 doit contenir la mention de la presentation de
l'enfant, le jour, l'heure , le lieu de sa naissance , ce Ber-
nier bien designó par les noms de la commune , de la rue,
et le numero de la maison, le sexe de l'enfant, les pre-
noms qui lui sont donnas; ils ne peuvent etre pris parmi
les noms de famine, ni ailleurs que parmi les pi-et-toms en
usage dans les calendriers, on entre ceux des personnages
connus dans l'histoire ancienne : it est bon de ne donner
a l'enfant qu'un on deux prenems , et tres-important de les
faire inscrire dans I'ordre of ils sont indiques par le de-
clarant ; car le moindre changement a cat egard pourrait
faire douter de Fidentite. L'acte doit contenir aussi les
prenems, noms, profession et domiciles de toi, de ton
marl et des deux temoins. Dans les trois jours, entre la

naissnnce et la declaration it Ia mairie, vous pouvez faire
baptiser votre enfant; it n'est pas necessaire que, comma
pour le mariage, l'acte civil precede la ceremonie reli-
gieuse. Vous n'aurez rien a payer pour l'inscription stir
les registres des naissances. Mais si vous voulez garder
par devers vous la preuve du fait et de l'epoque de cette
naissance, vous pouvez demander one expedition de l'acte,
laquelle vous contera pen de chose; dans noire com-
mune, le prix est de fr. 55 cent,

Pour epargner to bourse, je t'envoie on costume propre
mais simple pour mon neveu, et une provision de di.agees
pour nos parents et nmis convoques au bapteme.

La suite a one autre livraison.

RUINES DU TEMPLE DE PACHACAMAC.

Il faut beaucoup rabattre aujourd'hui des descriptions
magnifiques qui nous ont ate laissees par les historiens de
la conquete, it propos des somptueux edifices trouves de-
bout par Pizarro, stir l'etendue du Peron ; et H faut con-
venir clue leer couverture de chaume ou de folieles de pal-
mier devait lour retirer beaucoup de la majeste qu'on
attribue naturellement aux constructions monomentales
d'un style primitif.

Nous savors d'abord que celles-ci n'appartenaient pas
toutes au meme ordre de civilisation, et qua la periode oit
regnérent les Incas avait eta precedee par des monuments
d'un ordre different.

L'archeologie americaine va plus loin : elle a deconvert
par d'ingenieuses inductions que les ruines antiques du
Peron n'etaient pas sans parente avec celles du Yucatan.
II faudrait de gros volumes pour discuter cette question
intóressante ; nous nous contenterons d'exhumer aujour-
d'hui quelques passages d'un vieil historien espagnol,•
consultê trop rarement, pour expliquer cc qu'etait jadis
le temple de Pachacamac. Voici ce que dit a ce sujet le
vieux Calancha, qui l'avait visite vers 1636 et qui le (M-
erit dans sa Coronica moralizada. Les dessins que nous
reproduisons sont infiniment plus modernes ; ils sent tires
du grand Voyage autour du monde de Wilkes; l'artiste
amóricain les a pris a vol d'oiseau.

Constatons d'abord tin fait, c'est que le genre de con-
struction adopte ici par les artistes americains differe
tellement par ses materiaux de ce que l'on rencontre it
Titular:ace , au grand Chimu on meme a Cuzco, qu'on
ne saurait ótablir le moindre point de comparaison entre
ces ruines diverses. Les restes dont se composent encore
les vestiges architectoniques epars sur tin si vista espace
de terrain consistent, comme ceux de rantigne Babel, en
briques ou adobas, qui n'ont pas meme ate durcies par le
feu. Au temps de Calancha, les mesures qu'elles couvraient
pouvaient etre óvaluees approximativement A on denti-quart
de Heim, et le temple proprernent dit avait encore une
elevation considerable. On remarquait dans son enceinte
une multitude de coons, de reduits, de petits apparte-
ments sópares meme ; le tout oriente avec beaucoup de
soin. Le bon religieux va beaucoup plus loin dans ses
descriptions : it affirme que les murs de l'edifice etaient
males encore de figures d'animaux feroces et de •repre-
sentations d'oiSeaux pelagiens. Les grands escaliers des-
tines a conduire aux lieux redoutables on. s'accomplis-
saient jadis les sacrifices humains, subsistaient encore de
son temps; ils se developpaient vers la partie nord du
temple, tandis que ceux qui conduisaient aux lieux oft
l'on offrait les holocaustes d'animaux formaient deux di-

visions, I'une se dirigeant vers le sud et l'autre au nord.
Vers le milieu du dix-septieme siècle, les appartements
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Ruines de l'ancien temple de Pachacamac (Pdrou). — Iraprès Wilkes.

destines aux pretres etaient encore visibles,,et tine vaste
salle, situee au sommet du temple superieur, paraissait
avoir ete reserves la pour l'Inca lui–meme. Au centre on
remarquait une chapelle votttee oft se rendaient les
oracles. On trouva, dit,on, dans cette portion de l'edifice,
un simulacra de renard (zora) qui avait ete- Genie en or.
Celle eclatante statue d'un animal remarquable par son
intelligence n'etait pas la, toutefois, comme tine repre-
sentation de Ia divinite. C'etait, au contraire, une offrande
perpetuelle faite au dies qu'on regardait comme_ fame de
Punivers. Le dieu Pachacamac, dont le nom symbolique
reproduisait cette grande ides, n'avait de statue nulle

part. Son nom _redoute memo tie devait pas sonar habi-
tuellement de la honcho des hammes..S'il etait parfois
prononce, le pontife ne le faisait entendre qu'en s'en-
vironnant d'un cerernonial infiniment trop minutieux purr
quo nous puissions le consigner ici. L'esprit du mal,
Zupai, nous dit CaIanclia , n'etait jamais nomme par tin
etre vivant sans qua l'on crachát h terre et qu'un geste
de mepris fit comprendre l'horreur qu'on ressentait pour
cot etre abliorre.

Garcilasso Inca nous a _conserve quelques–unes des
formules d'adoration admises chez les Peruviens pour
honorer l'Etre supreme; mars ce_que l'on ignore genera-

loment, c'est quo l'oraison sublime adressee par le pon-
tife-roi it Pachacamac nous a ete conserves textuellement;
elle a ete traduite en espagnol par D. Frey Juan Gero-
nimo de Ore, eveque du Peron, et Calancha la reproduit

Si nous nous en rapportons a d'anciens documents, le
culte primitif d'un etre souverainement bon, qui-avait lieu
au Peron, fut profondement modifie par la conquete.

L'Inca Pachacutec, ayant declare la guerre au rei Cuytis-
mancou, seigneur des vallees ,de Pachacamac, de Rimac,
Chancay et Huaman,_parvint a le vaincre ; le temple somp-
tueux dont Von voit ici les ruines tomba au pouvoir
do vainqueur. L'Inca comprit merveille combien ii
serait imprudent de persecutor ouvertement une reli-
gion antique, profondement veneree par ceux qui la pro-

Vue des mines de Pachacamac a vol d'oisead. — D'après Wilkes. 

fessaient. Avec tine astnce dont on a plus dune preuve,
it sapa indirectenient le culte de Pachacamac et I'tmit, en
l'alterant, an culte do Soleil.

Tout cola ne dut pas avoir lieu sans quo le grand
edifice vouó au culte pur, tel qu'on le pratiquait jadis,
tat modifie profondement dans sa forme primitive: Des
l'epoque oil Cieca de Leon parcourait ces contrees a Ia
suite de la petite armee commandee par Pizarro, le-plateau
stir lequel se dressait cc qui fut jadis le temple du Soleil
n'offrait plus en realite quo des mines. Des hommes moins
ignorants quo les compagnons du conquistador eussent
pit encore, toutefois, en reconstruire l'ensemble : ils ajou-
terent de nouveaux decombres aux mines venerables
gulls se gardaient bien d'etudier. Il ne faut pas oublier
fine Hernando •Pizarre trouva debout, sur le plateau,
tin petit sanctuaire d'oft s'exhalait une odour rebutante;
et qu'il put entrevoir dans ce saint des saints la statue
en bois d'une divinite faisant partie du culte dean.
Ce temple gigantesque, comme le fait observer Prescott,
etait pour le Tavanta–Suyu, ou si on l'aime mieux l'an-

cien Peron, ce qu'etait le Teocalli de Cholula pour
l'empire de l'Anabuac. La ville elle–meme qui entourait
ce sanctuaire venere, .et dont on ne voit plus quo des
vestiges confus a demi effaces, etait la Mecque des Pe-
ruviens , .avec cette difference quo s'il n'y avail point des
Plaines brUlantes a traverser pour l'atteindre, les routes
qui y conduisaient dans la montagne:offraient de telles
difficultes fallait etre anime, pour surmonter ces
obstacles, du Me ardent dont les Peruviens se sentaient .
embrases, et qui dans leurs montagnes ne s'est pas corn-
pletement eteint.

Aujourd'hui, ce qui reste des mines de ce temple fameux
n'offre plus que quelques vestiges sans interet pour Ills-
toire de l'art. L'archeologue le plus patient ne saurait y
reconstruire, si ce n'est par ('imagination, ce qui fut jadis
tin temple. Ainsi qu'on l'a tres–bien fait observer avant
nous, cette colline de forme conique, avec ses murailles
en pig, a Men plutot ('air dune forteresse clue d'un edi-
fice religieux. Les mines du temple de Pachacamac soot
situees a environ dix-huit lieues de Cuzco.
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LE BOIS DE LA HAVE
(IIOLLANDE).

Voy. la Table des trente premieres anOes.

Salon de 1866; Peinture. —. Le Bois Ile la Haye au soleil couchant ; autornne; par Paul Huet. — Dessin de Paul Heel.

Le connaissez–vous ce bois ombreux et frais, oa se
melent, aux dour fremissements des hautes branches que
courbe la brise, les immures de la mer et les rumeurs de
la ville? Si vous des distrait, ces bruits divers se fondent
dans tine solennelle harmonie; aucune note discordante
n'en sort et ne vied troubles votre reverie : c'est le si-
lence; mais vous plaice de le sonder, de l'inter-
roger, de preter l'oreille ici ou la, et aussitd, soumis
votre volonte , les courants aeriens se separent : ceux–ci
vous apportent les grondements des (lots et vous invitent
a porter vos pas viers la grove de Scheveningue; ceux–la
vous rappelled au mouvement , a Factivite , allx mille
scenes de la vie dans la plus an-liable des cites neerlan-
daises, la flaye, ou un Francais peat se croire presque en
France. Si nous anions ete condamne a l'exil, nous n'au-
rions l'Italie exceptee, qu'entre la Haye et Dresde ;
et la foret n'ent pas óte, avec le voisinage de l'Ocean,
pour pea de chose dans .notre choix. C'est aux mois de
Fete surtout que son charme est incomparable. Aux saisons
pluvieuses, les brouillards s'en emparent comme de tout
le reste du pays; il y a exces aloes, et il semble qu'on
se promhe A travers les beaux arbres de Fontainebleau
transportós au milieu de marecages; le sol est spongieux,,
ce qui fit dire un jour a tin Francais (certains Francais ne
respectent rien!) : « Le bois de la Haye dolt avoir ete
bati SCR' pilotis. » L'epigramme pent faire sourire; mais
l'humidite est favorable-a cette vegetation reellement splen-
dide. Ajoutez que les Neerlanclais se sont bien gardes d'y
tracer au cordeau des allees a angles droits on d'y en-
tasser des rochers radices. On y laisse la nature s'ar-
ranger a sa guise; on ne pretend pas lui faire la lecon :

TOME XXXIV. -AOUT 1866.

elle est la chez elle, luxuriante, capricieuse, et aussi
sauvage qu'il est convenable de l'etre si pres d'une grande
ville. « Les poetes , dit Shakspeare , n'agrafent qu'un
bouton de led gilet, encore le mettent–ils de travers. »
Ce n'est plus guere exact de notre temps : tons les Brands
pates du siècle sent habilles avec une correction parfaite,
en vrais gentilshommes. Mais il est permis a tin bois de se
defendre du ciseau des tailleurs de pares et de jardins•:
le neglige lui sled; il a, du moins, le droit de reclamer le
privilege du vieillard, qui, partout, est exempt du devoir
de sacrifier a la mode.

Au premier plan du tableau de M. Paul Huet, on volt
le canal qui conduit it la Maison du bois, residence d'ete
'de la refine; it fuit en perspective avec sa lisière de foret
et va se perdre, a gauche, dans le brouillard. La lune,
voilee, commence a repandre sur ses eanx pelques pales
lueurs, en memo temps que le soleil, avant de disparaitre,
illumine et (lore au fond les clairiéres, les futaies, les ma-
recages. Les deux barques, qui attirent d'abord le regard,
animent tin peu la scene et served de repoussoir au ton.
gris general du tableau.

M. Paul 'het a voulu exprimer les effets de la hate
qui, le soir, en automne, s'engage entre la lumiere- mou-
rante de l'orient et les sombres vapeurs messageres de la
nuit. L'impression est mólancolique : elle est vraie; elle
est de celles qu'on ne se lasso point de contempler. C'est;
que le peintre est pate; il sent et fait partager son emo-
tion interieure. Quo d'autres seduisent par tin plus vit'
eclat, par des eblouissements! cc n'êtait pas ici le lieu.
On est en Hollande, non en Italie. On ne pent que loner
l'artiste .d'etre reste sincere et fidéle a lui-rneme. Son

3t



266 MAGASIN PITTORESQUE.

Inondation du Musee du Luxembourg et ce coin de bois
survivront h bien des toiles plus brillantes, parse qu'on- y
trouve ce qui seulement fait vivre les oeuvres humaines,
un pea de set infini dont est plein l'admirable spectacle de
la nature.

MADEMOISELLE DE CLARET:
LETTRES EcarrEs PAR ALAIN BEALISME SON ANCIEN SERVITEUR.

1784-1798.
Suite. — Voy. p. 218, 226, 242, 250, 258.

Je,prie la cousin Genevieve, ainsi quo . toi , Simone,
de mettre le meilleur de mon lingo et de mes effets.d'habil
lement dans la •grande malls noire clue j'ai rappotée de
Claret it y 'quatre ans..Vons aurei soin d'y joindre rar-
gent qui se Votive dans la double fond du tiroir de la-table
sur laquelle •j'ai l'habitude de dejeuner avec les-- enfants.
La clef est au don de la cheminee, derriere le miroir,
moins cependant .que . Ia grathrmere ne reit dOnnee au
petit' Alain qui la -denlande toujours pour joiter, , auquel
cai -tilde bit -etre perdu -e.'Si cola est, et'que.-Jean Manvielle
ne puissepas ouvrir -le tiroir, i1 faudra, rerifoncer, car j'ai
ahsoluniont besoin . de tout l'argent que ry-ai serre.

	

La Ingle etilutfaite ainsi	 jo viensile le dire, on
me renverta iitt()s-Bourg par to	 prechaine occasion:

No vous Bites pits, mes anifs, ;en ' tisane edit, : t4 Nqus ne-
verrthis clone plus -. le Sf cOmpte
bien revenir un jour Chanceittik--;', mais, pourle present,
it ne most pas possible de 'prevoir le temps,que-durera
mon absenee.	 -	 —

Le chateau de Claret a Re vendit Merl' 
Apres avoir touché le prix- de lir venter Thornme-qtie

yens savez est parti ce matin avec plusieurs gentilshommes
du pays que Ids eventments de Versailles appellent aupres
du roi.

Dieu me garde'de:blamer remploi quill vent faire de ce
dernier debris dune grande fortune que Mae de Claret lui
abandonne. Intrus parmi la noblesse, puisse-t-il meriter-par
d'atitres sacritices.que celui du bien qui ne lui appartenait
pas, le titre qu'il a pris sans y avoir droit par ianaissance!

La verite est qu'en partant it laissea ma chore maltresse
tine si failile somme pour vivre, qu'on pout dire qu'elle
est pbsitivement sans ressources t Je rentre a son service.

Quoiqu'il se soit passé quinze jours entre ma lettre d'au-
jourd'hui ct cells qui vous annoncait mon arrives chez
M. le cure, ce changement dans ma position, ou plutet ce
retour a la position que j'ai quittee autrefois avec tant- de
regret, n'a ni deinande du temps, ni souffert de difficulte..
La chose a etc resolue des It lendemain de la -premiere
nuit que j'ai de nouveau 'pass& a Claret.

Le soi-disant marquis de Fontvielle revint dans la soiree.
J'eus un frissonnement quand j'entendii le galop du cheval
qui le ramenait. « Nous ne devons pas nous revoir, pen-
sai-je ; it me faudra partir de bonne heure. »

Au matin , m'etant leve avec le jaw pour faire un-tour
dans le pare, comme je m'etais arrete a l'endroit de ran-
cien jardinet de Mademoiselle et quo je m'occopais - a le
debarrasser du fouillis d'herbes sauvages qui me le cachait,
je vis venir a moi celui que je devais considerer comme
mon ennemi.

A sa vise, je me sentis remits par tine grande emotion;
vous la comprenez je me retrouvais pour la premiere fois
en sit presence depiris soh abominable calomnie.

— Je vous savais ici, me clit-ild'un ton qu'on pent ap-
peter bienveillant, attendu la fierte affects avec eenx.
qui se croient ses interieurs. Mme la marquise, ajouta-t-.-il,

a-ete si satisfaite de vous revoir, que je rai encourages,
je vous en previous, k-vous demander de -rester quelques -
jours au chateau.

Apfes cos paroles, qui m'ont cause Mutant d'etonnement,
venant de sa part, quo je resseritais de joie par rapport a. la
bonne intention de ma . chore maltreSse; ii m'adressa un
petit signe de tete presque amical et continna-sa promenade.

Au' moment di it me parlait, j'ai, je rayon° , oublie le
mal qu'il. m'a fait, et j'aurais voulu ne pas savoir ce que

=

j'ai etc apprendre Bennieux.
Depuis noire entrevuo dans le pars, it n'a pas bagmen')

pose it Claret, Les reunions des ,getitilsliommes se, renon-
yelant thus lesjonrs , tantet-dans un.domaine , tantet dans -
tin attire, Font tens, ;ar plupart_da_temps, deign& du châ-
teau, dont la Ventoetait'alors _decidee. 

II n'est pas besein quo je vous disc si j'ai souffert quand
vu placarder sur le mur, des cleux cotes de la grille,

les afficbes qui annonoient Gate yenta.
Cos -affiches-la , autrefois: tine si grande-rarete dans le

pays .quo-bien des Nicillards sent morts sans avoir.eu roc-
casion _den voir, sent imaintenant si communes, qu'on
petit- plus les coMpter. Partout les seigneurs font argent
de lehrs-biens, lea fins pour partir a rent-anger, les autrei
afin	 renforcerLce qui "a etc etabli pour toujours
direr; 	 -je le repete : pour toujours darer, quoi qu'on
ate -dire et. faire.afin de to detruire.. 	 .„

One Jean Mapielle prenne Cola 'conmie repliqUe a ses
idees, lei qui pretend quo le bouleversement actuel- stmt
inevitable_et surtant neceSsain. Co' point stunt le soul snr.
lequet nous- he pourrons jamais nous entendre, it fora.-bien
de rte:plug. y toucher_ quand-nous,reouserons ensemble.

Pour en revonir_h-rhernme -qui -n'est . pIns, dephis
le Maitre de Claret; je dois souvenir give dans -1e8
merits, assez-rares, on j'ai pa le voir pros de sa femme,
it m'a pant avoir_. pour elle l'adoration	 merite.,

Ternoin de ses egards affectueux, de son tendre respect
pour Ia digne et sainte fine de mes maitres; de plus, sa-
chant par les rapports dit voisinage quo l'ardeur de ses
sentiments gênereux pour la cause royale a fait- paraitre
tiedes et memo presque indifferents coin qu'on regardait
d '.abord comme les plus dévnues, je me --demande si eest
hien ce memo homme _qui ayenie son pore et qui a menti
en face de l'autel par -orgueil et par ambition; le memo.
qui, par pear, a -paye le silence de son - tamarade d'ecole
et charge sa conscience, d'une accusation calomnieuse
centre un vieux et fideie serviteur tel_ que moi. Je -ne
m'explique rien mais je me sens effraye , comma si on
venait de me demontrer quo' note Arne ,est double.

Pensons auk .cceurs simples, aux \litres , mes amis;
tin grand cceur, celui'de lu lls de Claret. S a VMS al dit que
le faux marquis de Fontvielle -nelui await pas fait tine large
part stir le produit de la vente du chateau. Je dois , pour
etre juste, ajonter que.c'est elle qui a votilu qu'elle fat re--,
duite.ainsi.

Le nouveau proprietaire de Claret a fait inviter ma mal7
tresse a ne pas presser son depart. Elle lei a envoys avec
son renierciment l'annonce qu'elle-quittait he chateau
jourd'hui theme. Elle va se loger.b. Gros-Bourg , en atten- -
dant que son mari_rappelle a Paris. La veiture, qui slat
a elle.seule pour le demenagementi est dans la dour, prate
a partir. J'acheie cette Iettre, -la derriere que je daterai
de Claret; pendant que la genereuse remind, complêtement
ruinee, congedie ses serviteurs. Elle n'immene que moi.

.N'oubliez pas de mettre tout mon atgent-dans la Ingle,

'X..-

Je demand° pardon au eitoyen Jean Mauvielle je 'vent
dire 0 mon ami Jean, d'avoir pu persiStor si lorigtemps
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dans ma rancune contre lei. Si je m'y suis obstinó , la
preuve , au mains, que mon obstination n'etait pas de la
deloyaute , c'est qu'il ne m'en carte point d'avouer mes
torts et d'en faire a vans tons mes excuses.

II s'est passé pros de cinq.annees depuis le jour a
propos des orages du temps dans lequel nous vivons, ye-
crivais an rnari de ma there filleute : « Sur ce point-la, nous
n'avons pas la memo maniere de voir; done, pour demon-
rer toujours d'accord, n'y revenons jamais quand nous
causerons ensemble. »

La franchise de Jean ne pouvait pas, j'aurais dU le pre-
voir, s'arranger d'une convention qui aurait gene , de lei
a moi, la liberte des paroles: aussi, sans attendre l'occa-
sion d'un -tete-a-tete, it a, dans sa reponse a ma derniere
lettre datee de Claret, non - seulement touché an point
dangereux, mais encore it m'a fait implement, je pourrais
Wine dire violemment, ce qu'on appelle, dans le langage
d'aujourd'hui , une profession de foi. J'en ai ete froisse
comme dune declaration de guerre ; si Bien que j'ai cesse
d'Ocrire a Chanceaux , et Iorsque, quatre mois apres, ma
maitresse et moi nous sommes venus nous etablir A Paris,
je me suis bien garde de faire savoir chez vans mon chan-
genlent de demeure.

Plus tard, si, par suite d'inquietude A cause de mon si-
lence, Jean on Simonne a ecrit a rabbe Vincent, cure de
Gros-Bourg, la reponse n'aura pu etre faite clue par son
successeur, qui ne m'a pas connu.

La veille de notre depart it y a en un grand deuil pour
la paroisse. Le venerable directeur de M lle de Claret a Me
frappe d'apoplexie en descendant de l'autel of it venait de
dire sa messe.

Done, j'ai laisse s'ecouler cinq ans sans rien savoir
de la, g.rand'mere qui n'a pas troll vieilli, je l'espére , ni
(les enfants qui, je l'espere aussi , sant' forts et bien por-.
tants, et seront restes bons. Pendant cinq ans j'ai vecu
comic si je n'avais plus de famille ! La rancune est une
grande , memo lorsqu'on a la raison pour soi; et
j'avais tort!

Je le reconnais maintenant, nous manquions de sagesse,
nous autres vieux , prenant la coutume pour le droit,
quand nous fermions les yeux afin de ne pas voir que les
chases du passe s'en allaient vers lour fin. Je reconnais
qu'a celles de ces choses qui etaient bonnes et justes,
en avait ete mole, par la folio des orgueilleux et par la
perversite des mêchants , tant d'injustes et de mauvaises
que, ratite de pouvoir separer ce qu'il etait utile de con-
server de ce (ill etait indispensable de Madre, le Bien
et le mal devaient forcement pêrir ensemble.

Its sont nombreux , les jeunes hommes de-ce temps-ci
qui ant en , ainsi que Jean Alauvielle, le pressentiment de
ce qui arrive ; mais y en a-t-il beaucoup qui , de memo
que lei, avant prevu , desire et memo servi la revolution ,
!font gagne, en se melant a la lutte, que plus de droits
l'estime des honnetes Bens de tous les partis?

Vous le voyez, mes amis, si vous ignorez ce que je suis
devenu, moi j'ai de wos nouvelles.

Nous. lisons tous les jours, soit l'un , soit l'autre des
nombreux papiers publics que les colporteurs viennent
crier, matin et soir, jusque dans notre fauhourg du Houle
qui est a Tune des extremites de Paris. C'est ainsi que,
derniérement , j'ai su que le citoyen Jean Mauvielle, maire
de sa commune, avait, par son energique resistance, ra-
merle a la raison des ouvriers furieux. Ceux-ci , pour se
venger de paroles impradentes qui auraient ete Bites en
chaire par un soi-disant orateur populaire qu'on a re-
connu etre un padre deguise, ant voile incendier l'eglise.
Les exasperes ne remarquaient pas que la flamme, poussee
par le vent qui soufflait, allait aussi (letruire la fahrique.

I:attitude couragense du mire a sauve A la fois hi maison
du travail et cello de la priere.

'	 La suite a la prochaine livraison.

LA GIIIMIE SANS LABORATOIRE.

Suite. — Voy. p. 203.

LES METAIJX.

On connait environ cinquante metaux qui sont doues
des proprietes les plus diverses. Les uns sont mous comme
de la cire et se coupent facilement au couteau , tels sent
le potassium et le sodium; les autres affront les caracteres
d'une durete.plus Oamoins grande : le fer est tres-Bur,
le plumb pout etre raye a l'ongle, et le mercure est li-
guide, etc. La couleur des metaux est.variable,,cependant
elle est generalement d'un Blanc grisatre; exceptons entre
autres le enure et r or. II en est qui fondent a 58 degres,
presque aussi facilement quo la cire ou I'acide ,stearique
de nos bougies; it en est d'autres, comme le fer, qui
exigent pour entrer en fusion les. hautes temperatures
des feux de forge. Le platine, enfin, se liquefie seulement
A 2 000 degres environ , sous l'influence d'un jet d'hy-
drogene bridant sons faction d'un fort courant de gaz
o xygene.

Ainsi, les metaux presentent des caracteres Lien dis-
tincts; mais ils se rapproche.nt aussi entre eux par des pro-
prietes communes. Its sont .generalement toils opaques et
doues d'un eclat particulier qu'on appelle 'eclat maal-
lique ils sent tons bons conducteurs de la chaleur et de
lectricite. — Voyez cette bougie allumee (fig. 1) : nous
placons au milieu de sa flamme une toile metallique,
reseau forme, par des fils de fer serrês les uns contre les
autres ; la flamme parait etre arretee par les petites mailles
de metal, et cependant nul doute que les vapeurs combus-
tibles ne continuent a s'elever a travers le reseau des fils,
car on pent les enflammer an-dessus de la toile meme. La
flamme s'eteint si on abaisse celle-ci jusqu'a la partie
ferieure de la mêche ; elle ne s'eteint que parce qu'elle se
refroidit sous Faction du metal. C'est grace a cette pro-
priete de conduire la chaleur que les toiles metalliques ant
Votive une si admirable application clans la Mare lampe
de sitrete imaginee par sir H. Davy. — II est encore un fait
Lien connu qui prouve la conductibilite dont sent doues
les metaux : tout le monde sait qu'on se bride en tenant A
la main une cuiller d'argent dont une extrómite plonge
dans l'ean bouillante, tandis qu'on n'eprouve aucune sen-
sation de chaleur en tenant par tin bout un charbon allume
par Pautre bout.

Nous avons dit que l'opacite des metaux etait, avec l'e-
clat, tine de leers proprietes caracteristiques. Ces pro-
prietes , cependant , ne sont pas absolues ; quelques me-
taux cessent d'are opaques quand ils sont amenés a l'etat
d'une grande tenuite. L'or peat etre róduit4n feuilles
assez minces pour laisser passer un rayon de lumiere qui,
dans ce cas, `paraltra de couleur verte. En metal tres-
divise perd generalement tout son éclat. Le platine divise
devient noir; si on l'ecrase dans tin mortier, on lei rend
la cohesion gull n'avait plus : it devient brillant en s'ag-
glomerant.

Les metaux peuvent affecter des formes cristallines re-
gulieres, qui sont le cube, l'octaedre et le doclécaedre
rhomboidal ; l'argent, l'or et le cuivre se trouvent sous ces
differents Rats dans la nature. On petit obtenir artificiel-
lement de superbes cristallisations de bismuth.. II suffit de
faire fondre ce Metal sons l'action de la chaleur, et de . le
soumettre it un refroidissement lent en rabandonnant au



Flo. I. — Toile nultalhque sur une flame.

contact de fair. Qband la surface du metal en fusion

commence A se figor, on verse la portion_ encore fluide,
et on trouve art fond du vase en terre clans lequel oh a -
°Ore del cristaux irises, derives du cube, clones d'un
marquabie aspect. ,L'antimoine; le plomb, retain, out une
structure cristalline; mais it est impossible de les obtenir
en cristaux analogues it ceux du._ bismuth:

Quand on soumet les metaux au choc du marteau , les
tins s'aplatissent et s'ecrasent en lames, les Mitres se bri-
sent et 'se reduisent en fragments : les premiers sont les
metaux malldables; les'seeonds, les metaux cassants. Pour
rednire les metaux en James, an pent les battre an mar-.
tee ou les faire passer an lamMoir. Pear les 6tirer en
fils, on les fait passer A travers one filiere composee d'une
plaque d'acier percee de trots circulaires do diametres
de plus en plus petits.

Quelques metaux peuvent _etre gamines A froid ;
tres on t bosom d'être portes aline temperatnre plus elevee.
L'or, r argent, le cuivre, 6tain, soot les plus malleables
des metaux; ce soot aussi les plus (Mettles. On pent ob
tonic des feuilles d'orjellement mincesAteil en fant dix
mine pour faire repaisseur d'un millimetre, et le plating
pout s'obtenir :eh fils miss' tents que les reseaux d'une
toile d'araignee.

La plupart_des metaux peuvent se combiner avec l'oxy
gene de l'air. Le ter s*altere Incitement au ',Contact de l'air et
se transforme en rouille, qui est un oxyde de fer. ()nand on

Fin, 2. — Formes cristallines desmdtaux.

vent unir un metal avec roxygene , it est souvent tikes-
saire de faire intervenir raction de Ia clialeur; quelquefois
it faut employer one methode indirecte.

FIG. 3.	 Cristattx de bismuth.

Faisons fondre dans on creuset ouvert quelques frag-
ments de zinc et chauffons jusqu'an rouge vif -: le zinc
s'unira it roxygene et se transformera en on oxyde blanc
tres-leger, qui se.repandra dans ratmosphere sons forme

- de flocons de neige; ii se prodnira en merne temps un dega-
gement de lumiere assez intense, et Ia surface metallique

paraltra etre en ignition. Cette experience 6tait connue
des alchimistes, et les fragments divises d'oxyde de zinc
s'appelaient de lour temps lana philosop- hica on-it/hi/um
album.

Un petit fi g de magnesium brtllc en, projetant autour
do lui mille rayons etincelants analoguesE.A la lumiere Mee-
trique, et it soffit pour renflainmer de le -plonger un instant
dans la flamme d'une boogie; thins cos conditions; il,
s'unit avec roxygene de l'air pour se transformer en ma-
gasie blanche.:Apres la combustion,' it ne reste plus que
quelques fragments d 'une poussiere blanche done la phar-
macie fait un frequent usage.

Chanffez du mercure au contact * de fair, it se recou.-;
vrira bientet d'une pellicule rougeatre qui est de l'oxyde
de mercure. Cet-oxyde, qui &it sa formation a la c1M-:
leur, pent etre- decOnmose par Faction _Eine clialeur plus
intense, et, so Worthier en, Mercure;m6tallique et en
oxygene. Thins cp eas ., la clialeur detruit ce qu ' elle a
produit.

Les metaux out aussi tixte tres..grande affinite pour le,
adore et le soufre. Un melange de cuiVre et de -south 'en
flour sounds - a raiitieri de,la chalour ne tarde pas it donner
tin grand degagement de clialeur et de-lumiere, et a se
convertii en- une niatiere noire pulvernlente qui ‘ est du.
sulfure de cuivre.

Ce flacon, vous voyez sortir tine abondante vapour
qui jaillit clans l'air avec violence, renterme tin mélange
intirile de flour de soufre et de limaille de fer ltuMecte
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d'eau (fig.4). Pendant tine demi-heure environ, la masse est
restee inactive; mais le fer et le soufre n'ont pas tarde h
s'unir entre eux en produisant bientet tine considerable
elevation de temperature : l'eau est entrée en ebullition
pour s'Ochapper par le passage qui lei &sit ouvert. Cette
experience Mare, connue .sons le nom de volean de
Lómeri, petit etre reproduite en enfouissant dans la terre
le flacon renfermant le mélange de soufre et de fer, et en
recouvrant le tout de sable et de gravier; au bout de quel-
que temps on entend tin Leger bouillonnement, et la petite
montagne qui recouvrait le melange est violemment lancee
dans l'air, au milieu crtine vapeur epaisse, en irritant,
sous tine forme bien modeste, les eruptions volcaniques.
Lemeri await vu dans ce fait pueril une explication des
phenomenes volcaniques; it va sans dire que nous ne de-
vons y trouver qu'un exemple curieux de raffinite

mique des metaux.
Les eldorures, resultant de Pinion du chlore avec les

metaux, offrent aussi tin grand interet. Le chlore, comme
l'oxygene , s'unit facilement avec le fer, le zinc, retain ,
le bismuth, etc., et it transforme ces metaux en composes
plus on moans volatils et souvent liquides. Faites passer
en courant de chlort sec stir de retain fondu dans tine
cornue de terre, rotas obtiendrez un compose incolore,
liquide, fluide, tres-volatil, qui est le bichlorure d'etain ou
liqueur fumante de Libavius. Les alchimistes, qui aimaient

Reimer lours descriptions par en langage image,
daient les combinaisons chimiques corneae des nutria!;es
des corps entre eux; ils connaissaient Faction du chlore
stir les metaux, et ce gaz-await, seivant leer expression,

la propriete de donner des miles aux corps qu'il transfer-

mait en composes. facilement vaporisables. 	 •	 -

Nous aeons vu que le nombre des metaux s'elevait

FIG. 5. — Fusion d'un alliage metallique dans de la vapour
d'eau bouillante.

cinquante environ ; mais noes devons ajouter qu'il en est
seulement tin petit nombre dont l'Osage offre de rinteret.

On pent divisor les metaux en deux classes : la pre-
miere comprend ceux qui sont inutiles aux arts a cause
de leer granite affinite pour roxygene, c'est la classe des
metaux alcalins et terreux ; la deuxieme comprend les
metaux qui , n'ayant pour l'oxygne de l'air qu'une faible

.
affinite' , peuvent servir A I'industrie, c'est la classe des
inetaux propreinent dils. Voici la liste assez courte des
metaux qui ofire u t de rimportance, soit par eux-mémes,
soit par les composes auxquels ils peuvent donner Dais-
sance :

Metaux alealins et terreux.

Potassium,	 Strontium,
Sodium,	 Calcium,
L'ar \ um,	 Magnesium.



illêtaux proprement flits.
Plomb,
Merenre,
Bismuth,
Etain,
Antimoine,
Argent, •
Or,
Platine.

Alliages. — Tous les metaux peuvent .s'unir ensemble
et former des alliages.

Quelques alliages s'obtiennent tres-facilement. Le mer-
cure s'unit directement, a la temperature ordinaire, avec
presque tous les metaux, et le resultat de sa combinaison
avec ceux-ci s'appelle un anialgame. Un morceau de 'so-
dium aplati dans du inercure s'enflamme et s'unit au metal
liquide pour donner an produit solids et grisatre. -L'or,
l'argent, se dissolvent dans le mercure presque miss' faci-
lenient que le snore dans l'eau ; mais, en general, pour allier
les metaux ensemble, il est necessaire de les faire fendre
dans tin memo creuset.

La nature des alliages' a souvent etc discutãe par les
chimistes, qui se sent longtemps domande s'ils devaient
etre consider& comme des melanges ou des combinaisons
chimiques. Les alliages sent des combinaisons, car leurs
proprietes physiques et chimiques (densite, fusibilitó, afil-
nite chimique) different de celles des metaux qui les con-
stituent. Cependant, leur composition n'etant pas ton-
jours fixe, .on doit les considérer comme des combinaisons
tantet isolees,* tantet reunies an metal qui leur a servi de
dissolvan t.

Le bismuth fond a 264 .degres, retain a 228, le plomb
a 335. Si on fait fondro cos metaux dans la proportion de
cinq parties du. deux du second et trois du troi-
sierne, on a nn produit metallique'qui fond a 92 degrês.
Let alliage remarquable est connu sous le nom..d'aihage
de d'Arcet; il est fusible. dans reau bouillante, et cepen-
dant il	 etc forme par trois metaux fondant tous bien
au-dessus de 200 degres.

Cet alliage, saspendu par an Ill de fer au milieu d'un
jet de vaneur d'eau bouillante, fond immediatement-comme
un morceau de tire. Cette experience est represent& par
la figure 5 : n'est-il pas singulier de voir tin metal, d'un
aspect analogue a celui de retain ou du zinc,, se dissoudre
dans la vapour et se resoudre en gouttelettes liquides avec
tine grande rapidite?

Les alliages offrent tine tres-grande utilité, car ils for-
ment pour ainsi dire de nouveaux metaux qui peuvent pre-
senter tine utilite special°. Parmi tons les metaux connus,'
il en est seulement ooze qui puissent etre employes direc-
tement; ce soot : l'aluminium, le fer, le cuivre, le plomb,
retain, l'argent, l'or, lemercure, le platine et le palladium.
Lear emploi est limits, puisqu'il depend de leurs qualites
speciales : en les unissant entre eux, on pout modifier leurs
proprietes, multiplier leur usage, et les rendre propres a de
nombreuses applications. Nous aurons souvent Occasion de
parler des alliages en etudiant les metaux ; nous no nous
etenclrons pas aujourd'hui sur ce sujet. Nous dirons seu-:
lement que les alliages sent beaucoup plus employes que
les metaux pars; et que leur nombre augmentera certai-
foment a mesure que l'industrie prendra de nouveaux de-
veloppements. Tous les metaux qua nous employons jour-
nellement sont allies a d'autres metaux qui leur donnent
de nouvelles qualites. Nos monnaies d'argent sont formees
d'argent associó a du cuivre ; les objets d'ornetentation
sent generalement faits en laiton, c'est-a-dire en-cuivre
renfermant du zinc; enfln, le bronze qui constitue nos
canons est forme de cuivre et d'etain.

La suite , 4 one  mare livraison,

LES RUINES DE CARTHAGE

D'Aputs LES tGfiriAINS MUSULMANS.

Le monde, jadis habits par-les generation's ensevelies
sous le sol qui-porte les nations vivahtes, est 16 dornaine
de l'archeologie, et l'archeologie, dans la &halite de
son aceeption, comprend l'etude do l'antiquite tout entière
par les monuments et par les textes qui se prétent.un
mutuel secours. C'est stir cetto setence que l'histoire
.fonde ses plus positives certitudes. Tandis que l'une fouille
dans la poussiere des *temps passes, l'autre y retrouve les
princes et les peoples, l'Opoque, la place et les actions' de
chacun d'eux. Et, comme l'a.dit un . ecrivain, a moins de
nier l'utilite de l'histoire, on ne peat mottre en doute l'ur
tilite de l'archeologie.	 -	 •

,Quel ne dot pas etre l'etonnement des Arabes,. lorsque
l'ardeur proselytisme les jeta tout a coup hors • de leur
peninsule, qui demetirait depuis des sleeks comme sepal*
du reste de Funiyerst De quel coil virent-ils les merveilles
des civilisations eteintes? Comment -s'expliquerent -ils
le problême de l'antiqttite? II serait interesSent de re-
chercher leurs impressions dans les autenrs quo nous avons
entre les mains, et d'examiner en memo temps s'ils
etaient parvenus, a l'aide de l'erudition, a comprendre la
constitution sociale des Grecs, des Remains et des Pheni-
ciens. J'ai compulse les hues des Voyageurs, ,des geo-
graphes et des historiens, dans l'espoir d'eclairer an pen
la question. Quelques-uns, animeS par le sentiment .du
beau, nous out laisse des descriptions detaillees des edifices
antiques. D'autres, entraines par la curiosite dans le
champ des _investigations, mais prives _du flambeau de la
critique, MIT essaykde rattacher a des eyenements les ob-
jets d'art gulls contemplaient. ifs ont vu leurs efforts
S'egarer dans le mirage seducteur de la legende. C'est
que les Arabes ont un penchant naturel a observer la'rea-
lite en yisionnaires. 

De memo gulls ratudient-point les secrets de la crea-
tion,'de pour de porter dans les mysteres dont Dieu s'est
reserve le' mot tin -regard temeraire et impie, de memo
ils examinent les productions du genie hutnain sans con-'
cevoir que les premieres nations leur etaient superieures
sous lc rapport des arts, de 'Industrie et de la litterature.
Plutet que d'apprendre leg: males du_ passe, ils acceptent
sans examen les recits enfantes par l'ignorance de bears
ancetres; et le savant . le plus estime ,thez eux est celui
qui a la patience dose faire l'encyclopediste des erreurs
traditionnelles de la nation. Aussi les Monuments dont on
rencontre la. description dans lours onvrages semblent
avoir ere vus a travers le prisme de la legende, comme
s'il suffisait,_ dans la religion_ mahometane, d'avoir 'i-
magination pour comprendre tout ce•qui s'est produit sur
la surface de la terre depuis Son origine. Pour les Arabes,
inventer c !est prouver; et nulle demonstration scientifique
n'aurait la chance d'être accueillie avec taut de conflance
qu'une narration-basee stir la puissance des genies on les
miracles d'un marabout.

Un exempla entre mille. Je prencls:Carthage, .dont les _
mines turent visiteca differentes Opoques par El-Bekry,
El-Abdery, Ibn -Chenima et Ibn-Aboa-Dinar. - Voici- des
hommes d'un.espritpeu commun, quoique imbus de prejn-

Ils se proposent de raisonner et. di discourir sur les
rester dune grande cite qui fat la rivale de Rome. Sayent:ils
seulement ce que fat autrefOis Carthadjena, comme ils rap:,
pellent? Ont-ils une notion approximative de sa grandeur,
de ses guerres et de sa chute? Le nom du peuplo vain-
queur parait_etre 16 soul document twthentique qui soit
arrive jusqu'a eux. Its ont appris vaguement que les. fount,
on Remains eurent des êtabli gsernents dans le nerd do
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l'Ifrikia et que cette ville en fut la metropole; si vague-
ment, en effet, que Ibn-Abou-Dinar, le chroniqueur mo-
derne de Tunis, n'hesite pas a êcrire : « Les historiens dire-
tiens disent que le souverain de I'Afrique residait ft
Carthage, et que cent -mille villes lui obeissaient. » Le
méme auteur, auquel on est en droit d'attribuer tine in-
struction plus complete, en raison des nombreux materiaux
qu'il out ft sa disposition, resume ainsi d'une maniere con-
fuse la periode des guerres omiques, sans se douter que,
victime d'innombrables vicissitudes, Carthage naquit deux
fois pour peril: deux fois : « Lorsque les Carthaginois you-
lurent porter la guerre en Italie, ifs ne prirent qu'un
homme et qu'un dinar par ville. Its s'y rendirent par
l'Espagne, qu'ils conquirent ainsi que la Leur prince
mit le siege deviant Rome. Alors le chef des Romains en-
voya des troupes par mer en Afrique pour attaquer Car-
thage. II v cut tine grande bataille stir les bonds de
l'Oued-Mecijerila. Les Carthaginois avaient 80 000 liommes
de cavalerie, sans compter les fantassins. Cette diversion
des Romains avail oblige le prince des Carthaginois d'a-
bandonner l'Italie et de revenir en Afrique. »

Le lecteur serait trompe dans son attente s'il esperait
trouver plus d'exactitude dans Penance des origines de la

cite phenicienne.
Independamment de ces donnees, it ne faut plus Tien

demander aux auteurs musulmans : lour science ne va pas
au debt. Ce qu'ils racontent se borne tantet a de minu-
tieuses monographies, tantet a des apercus extremement
concis. El-Bekry exhale son admiration en ces terine.s : « Si
ion allait ft Carthage tousles jours de sa vie, on y trouve-
rail claque jour des choses merveilleuses. » Aboulletia se
contente de titer tin passage de illochtarek, qui rapporte
qu'aupres de Tunis est une ville en ruine, appelue Cartha-
tyma, at se trouvent des monuments antiques. El-Abdery,
au cuntraire, consacre a ces restos memorables un
pitre-qui n'a point encore ete traduit, et dont la substance
vient ajouter tine grande valour a son assertion. S'appuyant
d'ailleurs stir les renseignements fournis par son devancier
El-Bekrv., it fait la peinture suivante de l'aqueduc et des
carrieres de la vieille capitale de l'Ifrikia : « L'eau vieni
des hauteurs sitnees au midi et n'arrive a Tunis qu'apres
avoir traverse, dans tin parcours de deux journeys de
marche et petit-etre plus, des vallees profondes et des
montages escarpees. Afin d'obtenir un niveau parfait
a fallu percer des collines et des rochers, it a fallu jeter
stir les bas-fonds des ponts a plusieurs êtages et construits
en pierres de grand appareil. L'aqueduc passe derriere
les remparts, puis, preriant la direction de Poccident, vient
aboutir a Carthadjena : ce qui fait encore une distance de
12 mikes arabes. Carthadjena a eta, dit-on, tine des villes
les plus belles et les plus merveilleuses de la terre; elle
etait decorée de monuments magnifiques, comme, l'attestent
les restes de l'aqueduc. Ses carrieres sont renonnuees; de
tout temps on en a tire du marbre pour toutes les cites
de I'lfrikia, sans jamais les epuiser. Aujourd'hui,.,Cartha-
dje'na est completement ruinee;• it n'y demeure pas tine
setae ame. Les Tunisiens s'y rendent souvent par devotion
autant que par curiosite. Entre les deux villes, les ar-
cades sont hors de service. Cet aqueduc, que la solidite et
l'elegance de son architecture mettent au-dessus de toute
description, est genéralement designe par le nom deHanaya.
La chronique rapporte cotta: aux Romains quatre
cents ans de travaux et d'efforts. Mais cola me parait une
exageration. El-Bekry est plus digne de foi quant it af-
firme n'a pas fallu plus de quarante ans pour achiever
la maconnerie et niveler `la conduite  d'eau , parce qu'on
counait apres tout le genie des Romains et les ressources
dont ils pouvaient disposer. Uri des emirs de Tunis, le

frere du prince regnant, s'etant vu dans la necessitó de
faire reparer quelques arches de l'aqueduc, aux abords de
la ville, afin de ramener les eaux dont le cours s'etait
trouvó interrompu sous le regne de son predecesseur,
s'Opuisa- durant plusieurs annees en efforts inouls, sans
pouvoir atteindre it la perfection de Feettvre ancieune.
Tout ce qu'il put faire avec ses faibles moyens, fut d'exe-
cuter quelques raccords dans la maconnerie. »

Ibn-Aboti-Dinar rapporte, en elTet, quo ce fut le sultan
El-Alestamer qui restaura, en 066 tie ( 1268 do
J.-C. ), tine partie de l'aqueduc dont i1 dirigea les eaux
viers son jardin d'Abott-Eahr, ma's qu'il n'en releva qu'un
petit nombre d'arches avec du pise.-

La fin a tine prochaine livraison.

DU BON REGLEMENT DE LA VIE.

C'est tine vie exquise, celle qui se maintient en ordre
jusques en son prive. Chascun peult avoir part au baste-
lage, et representer on honneste personnage en l'escha-
fauld (stir la scene); mais au dedans et en sa poictrine,
on tout BOBS est loisible, oir tout est cache, d'y estre
regle, c'est le poinct.	 MONTAIGNE.

JEAN-JACQUES poncHAT.

Cher et digne ami , cceur simple et devote, admirable
motile de candeur et d'elevation morale , je ne veux plus
attendre, pour rendre tin hommage public a votre inemoire ,
qu'un de yes compatrlotes nit edit l'histoire de voice vie
comme elle merite de l'etre. Je sais peti de cliqe de cette
histoire. A la suite des evenements publics qui vous avaient
fait sortir de votre chaise de Lausanne , vous Res vent vi-
vre a Paris, pies de nous , pendant pinsietirs annees , et
co volontaire exil a Ote une grande faveur de la Provi-
dence pour nos families. Jamais nos enfants nioublieront
l'exemple de votre borne, de votre douceur, de votre iti-
mable tolerance, qui s'alliait si parfaitement avec la fer-
mete de vos nobles et Trofoncles convictions. Ah ! (-fuels
regrets j'eprouve de ne pas vous avoir asscz tlit cornbien
nous etions toes penêtres de respect pour voice vertu, de
reconnaissance pour vos conseils, combien it y avail
fond de nos coeurs d'affection pour vous I Nous comptons

toujours trop stir Ia durêe de la vie. Entraines, emportes
par le tourbillon de l'heure presente, nous reniettous aux
jours heureux de loisir, de repos, qui viendroht, croyons-
nous, le doux soin , d'ouvrir notre hie ft ceux quo, nous

aimons et de lour y laisser your enfin tine fois en pleine
lumiere toute la place qu'y ()cape lour there image ;
mais, helas! ces jours s'eloignent, fuient sans cesse, et
tout a coup la most vient! C'etait it votre modeste et poe-
tiquo residence de Florency, pros de votre Lausanne bien-
aimee, que j'esperais, dans quelque long et paisible entre-
lien, en face des Alpes et du Leman , vous dire en vous
pressant les mains tout ce que, pendant voice septic it

Paris, vous nous avez fait de bien. Quelle existence labo-
rieuse I Jamais one plainte, tin murmure; ancun devoir
ne semblait vous poser. Vous etiez achnirablement se-
concle, it est, vrai, par ces etres excellebts, compagnes de

votre exit, tresors tie votre humble foyer, dont je n'ose
ici prononcer les noms. Vous Otiez heureux , apres tout,
malgre les labeurs et hes epreuves de la vie publique!
reux du scut vrai bonheur, celui que donnent les affec-
tions domesticities, le sentiment des devoirs accomplis,
la paix de la conscience , l'amour du bien , du vrai , ha
foi sincere en Dieu et en Peternite! Mais it nous Rik



Porenat. —Dessin de Bocourt.

ont sollicite de faire connaitre le Vrai nom de Valentin ! La`
modestie de l'auteur ne nous le permettait pas. Nous sup-

-posons qu'on prepare la publication de ces Souvenirs, et
nous serions surpris que .ce ne Int pas un grand succes
litteraire it ajouter a tons coax qui honorent deja la patrie
de Muller, de Zschokke, de Bitzius, de Vinet et de Toiler.
Ce sera aussi, sansdoute, une occasion de rappeler tons
les titres de J.-J. Porchat a I restime et a la reconnaissance
de ses concitoyens. Ce que nous trouvons quant a present
dans les journaux on revues suisses (o) pent se resumer
a pen pros par les faits suivants :

J.-J. Porchat etait ne le 20 mai 1800, h Crete, pros de
.Geneve : le canton de Geneve etait en ce temps inorporó

la France; mais Porchat etait aussi Vaudois. et avait
droll de bourgeoisie dans les communes de Penthalaz et

(9 Entre autres le Journal de la Societe vaudoise d'utiliti pu-
blique. Nous deriVons ces lignes en mai 1866; peut4tro une bio-
vapid° complete aura-t-elle paru postdrieurement.

reserve, ' vOLTS Line epreuve terrible, a nous, , par votre
exemple, utie grande- et severe lecon. Vous nous avez
appris, Utast comment on peat supporter la plus cruelle
des infortunes sans laisser s'alfitiblir ou s'alterer Tien de
ce qu'on a de bon en -sal, sans laisser tomber et.perdre,
avec le torrenkles haves, une senle goutte de ce baume
salutaire, divin, quo nine de l'homme ;de bien:recueille
et amasse avec, une sollicitede'incessente, et, gni est le
pur aliment de. notre immortalite. Votre fits, -.digne
vans, enleve de vos 'bras par. un mal quo lui-memo
savait incurable !... Mais non; ce souvenir :deft rester'
saignant sous le voile ! que nous n'eri oyez pas
mart, malgre votre courage et votre volonte de vous: con-
server it sa mere, a ses scours? Ce dente nous a souvent
rempli d'angoisses.

(Test le moment de reveler a nos leeteurs un - secret qui
n'a plus de cause. Ces Souvenirs de Valentin, :dent nous
avons publie de nombreux fragments-, et oft; les .scones
dime-vie pure sont racontees avec une sincerite si char-

made, ce sont - des dapitres de la biegraphie memo de
notre ami , de Jean-Jacques Porchat. On avait-biea de-
vine que cc n'etait point lit une fiction. Que de lettres nous

de Mont-le-Grand: 11 passa , les premieres annees de son
enfance pros. de Rolle, dans la campagne de Bigairre, que
dócrivent les souvenirs de Valentin„, 11 fit ses .etudes it
Rolle, puis a Geneve. A dix-huit ans, fl via faire son
droit it Lausanne; child, fl acheva le tours de son instruc-
tion a Paris.' En 1823, ii fut nomme professeur de droll
remain et de droit criminel a l'Academie de Lausanne.
Mais sa vocation etait surtout litteraire; it devint , en 1832,
professeur de rhetorique generale et de litterature latine.
Non compris dans la reorganisation de l'Academie en 4837
et 1838, ses concitoyens l'appelerent; par compensation,

sieger au grand conseil, et pen apres Tut Conseil de
l'instruction publique. Apres la revolution suisse. de
1845, le gouvernement provisoire lit-reedit la chaire de
litterature latine. II accepta d' abord mais des scrupules
honorables, qu'on croft avoir 010 en grande partie politi-
ques, l'engagerent.bientet1 Bonner sa deinissiOn. Ne se
croyant plus'en situation de servir son pays, it yint avec sa
famille en France, oft son fils se disposait etudier la me-
decine.

11 vecut it Paris douze ans-, de 1.845 a 1857, ajoutant
it ses travanx litteraires ceux . de renOignement des litte-
ratures anciennes. C'etait un professeur d'tin rare merite
(notre experience paternelle a droit de l'affirmer) etait
dans sa nature de Men sans effort itses, lecons une.douce
influence morale d'un inestimable prix. II possedait au plus
haut degre, et sans l'avoir_ cherchee, , la precieuse qtmlite
de faire respecter et aimer en Jul a la fois le professeur et
l'homme : la severite n'est point necessaire a qui sait se
faire Veritablement aimer et venerer. le ne crois pas que,
parmi ses &eves, tres-differents_sanS:cloute de caracteres
comme d'aptitudes, aucun se soil jamais expose a lui de-
plaire. De retour en Suisse en 1857, it y habita sa 'nelson
de Florency jusqu'au jour de sa fin, le mars 1864.- Ses
dernières annOes furent surtout employees it une traduc---
lion de Gcethe en dix volumes, la meilleure et la plus
complete qu'on possede en langue francaise. (t ) -

( I ) Les articles de J -.--J. Porchat insdresjans le IIIagasin pItlo-
resque de 1848 a 1862 sont nombreux ; nous en indiquons id (Nei-.-ques-uns :

Tome XVI ,-1848. —Trois mole sous la ridge, p. 282, 289; 297.
Tome XVII, 1849. —Paraboles, p. 31, , 95, 208. —Les Baths de

Lavey, p. 170, 117, 186.
Tome XVIII; 1889.—L'Homme de neigo, p. 17. —Un voyage

au Atont Tendre, p. 53,'19. — La Dette sacs e, p. 	 Le Canton
de Fribourg, p.	 Grdgoire Girard, p:220. ( et t. XIX, 1851,
p.	 Via-hlala; Exploitation des bois, p. 249. —Le Chapeau
de paille , p. 273. — La Faire de Brientz , p. 316. — La Bataille de
Sempach, p. 335.	 -	 '	 -

Tome XIX, 1881. — Les Forets des Alpes, p. 33. — Les Avalan-
ches, p. 57.—La Suisse en, liver, p. 100. --Berne et les Bernois,
p. 177. — Ulrich, ldgende souabe, p. 242,-274: — La Croix de Cd-
elle, p. 326, 333. — Ann ales herneises, p. 348.

Tome XX, 1852. —Eglise - des.Templiers , h Luze , p. 317."L.-- La
Montagne' qui se fend, p. 321. — Le Singe du village, p. 345.—
Grotto sur le Daubs, p. 352. — Le Retour des troupeaux, p. 353. —
Chilean de Lourdes, p. 361. —Saint-Bertrand de Comminges, p. 396.

Tome XXI, 180% Lo Wetterhorn, p. 9'1. — Lucerne, p..195.
—Saint Louis et un Enguerrand de Couci, p. 229. —Xavier de Maistre,
p. 251. — Chinon, p. 279. ..

Tonle XXIII, 4855. —Le Château d'Otteustein (Suisse), p.115.
— Le Pouvoir d'un enfant, p. 131. — Le Château de Tellcnbourg,
p. 305.	 -	 -

Tome XXIV, 4856.— Souvenirs-de Valentin, p. 34 , 58, 66, 82,
98, 130, 141, 173, 238, 330, 365, 378.— La Via-Mala, p.161. -.- Le
Mont Blanc; ascension de 1786, p. - 265. —Le Quart d'licure de Ra-
belais, p. 213.

Tome XXV, 4887. — La Petite Mere, .p. 1. — Treizo a table,
p. 13. --- Souvenirs de p. 22, 170.— Un enfant sur les
bras, p. 162. — La Maison sur la colline, p. 286, 298.

Tome. XXVI, MO.— Souvenirs de Valentin, p. 178, 349. —
Les Alpes au printenips, p. 231. 	 -

Tome XXVII; 1889. — Thdodosie, p. 18!, 190. —Souvenirs'de
Valentin, p. 317, 333, 350, 374, 386.

Tome-XXIX .4861. — Souvenirs pie Valentin, p. 294.
Saint-lfaur-Saint-Gernnin, 05.THographie de I. tat, 'on

•
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PEINDRE D'APRES NATURE.

CONSEILS DE GCETHE.

La Charlotte de Gcethe, par Kaulbach. — Dessin de G. Staal.

J'etais descendu de voiture , et une servante qui pa–
rut a la porte de la cour nous pria d'attendre : lylue Char-
lotte viendrait bientOt. Je traversai la cour et m'avancai
vers la maison, et lorsque j'eus monte l'escalier du perron
et franchi la porte, mes yeux furent frappes du plus char-
mant spectacle que j'aie vu de ma vie. Dans la salle
d'entree, six enfants de deux a onze ans sautillaient au:-

TOME XXXIV. - SEPTEMBRE 1866.

tour d'une belle jeune fine, de moyenne taille, qui portait
une simple robe blanche, avec des nceuds de rubans roses
au bras et au sein. Elle tenait un pain bis et coupait
tour a tour a chacun des petits son morceau , a propor-
tion de leur age et de leur appetit. Elle servait chacun
de l'air le plus gracieux, et chacun criait naivement son.
merci, apres avoir longtemps tenu ses petites mains en
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l'air, avant memo quo le morceau fnt coupe. Apres quoi,
munis do leur gater, les uns s'eloignerent en sautant de
joie, les autres, d'un caractere plus pose, se rendirent
tranquillement a la porte de la cour, pour voir les stran-
gers et hi voiture qui devait emmener leur Charlotte...
En partant, elle chargea Sophie, Pena des scours apres
elle, petite fille de onze a douze ans, de hien surveiller les
enfants et de saltier de sa part le papa quand it rcntrerait
de la promenade. Elle recommanda aux petites d'obeir

-leur soaur Sophie comme si cc elle-meme,_ ce que
plusieurs promirent expressement. Mais tine petite es-
piegle, blondine de six ans, se prit A dire : Et pourtant

ce n'est pas toi, Lolotte Et nous aimons bien rnieux
» quand e'est toi.

Tell° est, dans le Werther de Gcethe, cello scene que
reproduit noire gravure, d'apres le dessin d'un artiste
aujourd'hui illustre en Allemagne. On y retrouve son ha-
bilet6 et son intelligence habituelles,- -Mais non pas-pent-
etre la franehe simplicite , la bonhomie, la sincerite par-
faite dont l'accent, dans le resit du pate, a tant de
charme. Les ouvrages de Gmthe abondent en tableaux
ainsi traces d'apres nature; car it Professait et il a sou-
vent repete que l'artiste et le pate doivent «se tourner
vers le monde reel et s'appliquer a le peindre. Les anciens,
tijoutait-il, ne faisaient.pas autre chose de leur temps. »

II y revient sans Gesso :
« Toute ceuvre poetique dolt etre une ceuvre de circon-

stance, en a sans que la realite dolt en 'fournir I'occasion
et le theme. TJn Gas particulier devient quelque chose de
general et de patique,,par cela memo qu'il est traits par
le pate.

» J'estime peu les sujets que l'on prend en l'air.
n Qu'on ne me disc pas quo la realite man_ que d'interet

. ,
patique. C'est avec elle prectsement que le pate se ma-
nifesto, s'il a assez d'esprit pour discerner dans un sujet
vulgaire un eke interessant. La realite fournira 1-es motifs,
Ies points t mettre en lumiere, le fonds proprement dit :
la ttiche du pate consiste k former, avec ces elements,
tin tout gracieux et anima.

» II est pea d'hommes qui possedent rimagination Propre
concevoir les realites. -Au contraire, presque tuts airnent

A transporter leur pensee dans des regions et des Situa-
tions bizarres , qui ensuite agissent sur leur imagination,
et la faussent. 	 _

» II en est trautres encore qui se cramponnent Ala rea-
lite et qui sent, Sous ce rapport, d'une exigence-meticu-
louse, parce	 sent completement demi& de pasie.

Il faut etre quelque chose pour produire quelque
chose. Nos artistes,Vs i qui-se tournent vers rimitation
de la nature aveleur:faiblesse petsonnelle et leur impuia-_
sance artistique,-s'imaginent qu'il&Tont beaucoup. C'esVen.
dessous de la nature .qu'ils sont. Or, quiconque therche

-A produire une muvre grande, dolt avoir eleve -son &In-_
cation h un tel rdveau qu'il soil A mettle, comme les Grecs,
d'attirer dans les- hautes regions de:---_aori genie Ia thetive
realite que lui offre la nature, et de derma tine existence
reelle aux choses qui, dans les'phenomenes de la nature,
sent restees a retat` scat par'faiblesse inhe-
rente, soil A cause d'ohstaeles exterieurs. »

1-11STOIRg D'UNE COMtTt:

Suite et fin. —Voy. p. 38, 04, '123, 1181, 214, 222, 247:

Comma la Comete s'interessait extraordinairement aux
affaires humaines , et que , du reste dans les solitudes
profondes qu'elle traversait; elle rretait pas Melia de la

societe de In jeune Comete, elle porta la plus grande at-
tention au resit de l'excursioniste.

Alors celle-ci lui raconta comment, au sein du Celeste
Empire chinois ; en ran 12 avant l'era vulgaire, sousla
dynastic glorieuse des Han, successeprs des Thsin, le
Fang-siang-chi , ayant observe la Comete par ordre de
rempereur, await reconnu qu'clia etait an nouveau signe
de la malediction celeste contra Thsin- chi -hoang-ti ,
qui, non content cl'avoir reduit en" cendres I'observatoire
de la Tour des, Esprits , elude par rempereur Won-
wang, avail encore mis . t Mort Ies quatre cent cinquante
lettrés les plus _savants do l'empire , et ordona sous
peine de mort que , dans l'espace de quarante ours   
fussent brAlés tous les livres classiques de morale, de
losophie, d'astronomie et d'histoire ; comment l'astronome
imperial (le Fong-siang-chi) avail conseille an prince de
passer, comme en hirer, dans la salle si gauche du palais
noir pour offrir un sacrifice h Illouen-ming et renouveler
symboliquement l'ere des sciences, des lettres et des
arts; comment le fig-- tsoung-pe avail assemble les man-
darins autour Att trAne imperial comma A la dernière
eclipse; non pius_pour secourir l'astre; mail` pour le sa-
ltier; et comment cat intendant avail fait battre A rempe-
rear lui-rame, a sur le, tan:thin; du tanerre , le roule-
ment du prodige »; et comment toute lathine fut stir pied
pendant deux Brands mois terrestres,.: Elle raconta en-
suite comment, en ran de grace 837, Louis le Debonnaire ,
ills et saccesseur kaki-maga, s'etait rids A genoux
devant elle dans un angle obscur de la terrasse du palais,
et lui avait domande quelle annonce venait 1uf faire
de la part du cid; comment ses pairs ecclesiastiques
avaient repondu et, place de la Comete muette, et
comment le debonnge empereur avail employe les trois
annees qui lui restalent A vivre dans la Jondation des go-
thiques cathedrales-,:ides riches abbayes , des wastes mo-
nasteres , et dans14, dotation royale (les eglises et con-
vents... Elle race*, encore comment, en l'an 1066,
due Guillaume le Conquerant avail laisa crier dans tante
la Normandie : e Nova stella , novas rex ; Neural astre,
nouveau souverain » ; comment it se laissa donner la Co-
mete pour guide, et marcha sous son 6gide h la conquete de
l'Angleterre : ce que I'on peut voir encore aujourd'hui dans
-la fameuse tapisserie de Bayeux, oil la reine Mathilde,
femme,du conquerant., dessina les principales scenes de la
-conquOte , et fit le portrait exact de midame la . Comete,
aincelant stir- la tete d'une multitude Ile gens qui levent
vers elle leurs yeux et leurs bras... Elle raconta surtout
comment; en 4456, aretiens et Musulmans, en guerre,
virent en elle la, forme d'un sabre flamboyant et le pre-

4sagecles_This. rn eu rs Alahomet ayant
;pis, it'assant Constantinople, se prornettait d'aller faire
boireson choral stir rantel de Saint :-Pierre de Rome,
tit en passant assiegeait Belgrade. Le page Calixte III wit
aes_craintes et ses tetrafs 0.hdement amplifiees rap-
parition du sabre taro dads Ciel. Elle raconta comment
ce papa, exaspArA, l'avait 'excernmuniee elle-meme-en ex-
communiant les Taro; et coinment it avail instituel'An-
ains, priCre que ron faisatt'it midi, an'son des cloches,

pour appeler les benedictions du Mel; comment , des le
commencement de la grande boucherie qui dura deux
Sours sans desemparer, les fares mineurs , n'ayant pour
toute arme qu'un crucifix a la main, « s'etaient places aux
premiers tangs, invoquaieut l'exoreisme du papa contra
elle, et voulaient diriger- stir leurs enneinis la funeste in-
fluence de rapparition celeste... » Elle raconta encore, si
grande fut la diversite de ses eats, qu'a son apparition de
1531, Louise de Savoie, mere de Francois Iek , ayant
apercu, troisjours avant sa mort , une grande clarte dans
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sa chambre , avait fait firer un rideau , et avait ale si ra-
pidement frappee de sa vue qu'elle s'etait ecriee : « Voila
un signs qui ne parait pas pour line personne de basso
qualite; Dieu le fait paraitre pour nous grands et grandes!
Refermez la fenetre ; c'est une Coniete qui m'annonce ma
mort. Preparons-nous!... » Elle raconta, enfin, comment
de son apparition en 1682 date son ere historico-astro-
nomique , puisque ce sont les elements de son passage
observe cette annee qui proclamerent son identite avec la
Comete apparue en 4531 et 1607, et permirent au Me--
bre astronome Halley de l'enregistrer a la vie de la science
et de lui donner son nom.

La Comete qui parlait etait, en effet , la fameuse Co-
mete de Halley.

Elle en vint alors a faire a sa scour ainee l'histoire ge-
nerale et synchronique de la succession des empires, de-
puis l'an 1254 avant l'ere vulgaire jusqu'en l'an 1759 ,
epoque de son avant-dernière apparition sur la Terre. La
grande Comae ne fut pas mediocrement etonnee de la
rapidite avec laquelle les hommes fluent et defilent la trame
des nationalites. Ce qui la surprit plus vivement et plus
peniblement encore, ce furent les moyens employes
par les habitants de la Terre pour leurs conquetes reci-
proques : le fer, le sang, les raftinements odieux de la
cruaute, la grandeur de la mechancete dans de si petits
corps et dans des etres aussi freles; l'outrecuidance des
grands, la faiblesse native des uns et des autres. L'histoire
universelle lui parut fort pen edifiante, et si ce n'est
qu'elle ne dedaignat de toute sa hauteur les petitesses
humaines, plus dune fois ses longs chevaux lui seraient
dresses sur la tete au recit• horrible quo le petit astre
chevelu lui faisait.

Tout en cheminant elles depassérent Neptune sans s'en
apercevoir, et la Comete de Halley (nommons-la mainte-
nant, puisque nous la connaissons) continua sa biographie
cosmopolite.

— L'astronomie a fait de tels progrés depuis quelque
soixante-quinze ans, dit-elle, que des mon apparition en
1682 (style terrestre), l'astronome qui m'a donne son
noni-avait annonce mon retour pour Pan 1759. Ce n'etait
pas manquer de hardiesse. Vous savez que, sans m'enfon-
cer aussi loin que vous dans les deserts de l'espace, —
car dans une quinzaine d'annees , en 1873, ii me faudra
m'en retourner, tandis que vous , vous continuerez votre
voyage pendant quinze cents ans encore, — vous savez,
dis-je, que je m'eloigne toutefois a douze cent millions de
lieues de la Terre. Pour nous, ce n'est pas enorme ; mais
pour les petits habitants de la Terre, c'est immense. Dans
cet intervalle, je suis parfois retinue par certains habitants
de l'espace, et je suis contrainte de ralentir mon motive-
ment en traversant lour domains. Or, ces messieurs de
l'Observatoire out la vue fine, on, pour mieux dire, ils
paraissent doues d'une intuition transcendante. Ainsi,
lorsque, en arrivant a l'empire jovien, j'etais depuis long-
temps entierement hors des limites de leur vue , aulee
meme des plus puissants telescopes, je me serais true en
droit d'espórer echapper cornpletement a leur apprecia-
tion. II n'en est rien. Jupiter me fit subir 518 jours de
retard, et Saturne 400. Au lieu de reparaitre pas de la
Terre, a mon perihelia, en '1758, je ne devais arriver
qu'en 1759. Eli hien , tout cola fut determine, prevu, an-
nonce, a un mois pros! Nous n'avons plus rien de cache
pour les astronomer.

J'eus la bonne fortune d'être annoncee quinze ans
l'avance par la plus belle queue que l'on ait jamais vue,
tine queue sextuple, — qui ne m'appartenait pas, j'ai hate
d'en convenir. Vous avez vu l'autre jour cette intrigante
qui passe d'une tour a l'autre sans jamais revenir deux

fois au memo endroit , et qui est si exeentrique qu'elle en
est devenne parabolique, et vous n'avez pas eta sans re-
marquer qu'elle est °nee de six queues a elle toute seule.
Eh hien , c'etait elle-meme qui s'etait flits mon avant-
courriere en 1744 : ce fut la plus belle Comete du dix-
huitieme siècle du calendrier europeen. Le premier soir
de son apparition , on ent cru voir un second Soleil con-
chant , taut son aureole etait resplendissante.

Je vous disais tout a l'heure qu'a chacune de mes pere-
grinations j'avais trouve de la nouveaute dans les habi-
tudes, les mceurs , l'esprit des nations. En aucun temps
cette remarque ne fut plus - evidente qu'a mon dernier
voyage. Partie des regions terrestres en 4759, je devais y
revenir en 1835. On avait, mieux quo precedemment en-
core, calculi le retard que Jupiter, Saturne et Uranus
me feraient subir, et l'on avait memo trace la route que je
suivrais dans le ciel a mon retour; je devais passer le
20 aofit 1835 pros de l'etoile de la constellation du Tau-
rean ; le 28, entre les Gemeaux et le Cocker; le 21 sep-
tembre, dans le Cocker; le 3 octobre, dans le Lynx ; le 6,
dans la Grande-Ourse ; le '12, dans le Bouvier; le 13,
dans la Couronne ; le 15, entre Hercule et le Serpentaire ;
le 19, dans Ophiuchus ; le 16 novembre , pros de o de
cet asterisms; le 26 decembre, pros d'Antares, dans le
Scorpion. Bien entendu, je ne me suis pas ecartee de la
ligne qui m'etait si sagement tracee. Or, je vous disais
qu'a aucune Opoque de ma vie et pros d'aueun monde je
n'ai vu pareil renversement , pareille revolution dans les
idees ce dernier voyage, ce qui, a vous parlor fran-
chement , me rendait profondement triste , si triste memo,
que les habitants de la Terre n'ont pas ate sans dOute sans
s'en apercevoir (l ). Qu'a-t-on fait sur Ia Terre de 4759 it
1835? Quel cataclysms s'est opere chez les humains? Plus
je cherche la cause et le mode de cette renovation , et plus
les tenebres augmentent. La Comete de Charles-Quint s'y
perdrait.

— Qu'est-ce que c'est que cola, Charles-Quint?
—Oh! pardon, ma venerable ; j'oubliais que vous n'e-

tiez pas au courant des affaires terrestres. Charles-Quint
etait un empereur qui abdiqua la couronne d'Allemagne
en 1556, it la vue de l'une de nos sceurs flamboyantes,
qui passait par hasard du ate de la Terre , et qui ne se
doutait memo pas de l'existence de cette Terre. Cette
memo scour , on l'a accuses egalement d'avoir cause le
deluge et annoncó plus tard la mort de Cesar. Cette Co-
mete devait revenir trois cents ans plus tard , en 4856 ;
mais depuis qu'elle a connu l'outrecuidante sottise des em-
pereurs, qui s'imaginent etre le centre des intentions ce-
lestes , elle a dit adieu a ce petit vaniteux de monde, et
a resolu de passer dans un autre systems ; elle est ac-
tuellement chez l'etoile polaire, et les humains out beau
l'attendre , elle ne viendra pas. Mais , pour renouer le fin
de nos idees un instant accroche par cette Comete exem-
plaire, je disais done que je me suis perdue en conjectures
sur les causes du changement survenu dans la societe
europeenne pendant mon absence.

— C'est a moi de vous renseigner cette fois-ci, ma

( I ) On lit dans l'Edinburgli Review de 1836: cc La Comete de
Halley, dans les nulls mimes ea elle s'est le mieux montree, etait,
dans cette apparition, blafarde et diffuse; elle excitait plait Ia curio-
site que l'admiration. Nous l'avons examinee au telescope, et nous ne
saurions peindre le sentiment de tristesse que produit cette melanco-
lique clarte. Plus on examine un objet pareil, moins on arrive a se
rendre compte de sa nature. Une lumiere bleuâtre et man
moitie eteinte dans une grande enveloppe nuageuse, tel est le spec-
tacle qu'on a sous les yeux. La quail tO de Celle lumiêre est strange;
elle ne ressemble ni a cello du Soleil, ni a cello du satellite de la
Terre, ni a cello des etoiles, ni mime au reflet des nebuleuses de la
Vole lactee. II faut avoir vu Saturne dans une forte lunette pour se
faire une idle exacte de la, lueur plombee que jetait cette Comete. »
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filled°. Si les grands sont bier souvent trop limit places
pour distinguer et apprecier -les avenements d'en has, ce
qui.constitue pour eux tine funeste ignorance dont je nous
plains , its sent quelquefois metes a des evenements qu'ils
jugent alors avec superiorite. C'est pourquoi le peu que
j'ai entrevu servira peut-titre a combler la lacune'qui vows
manque h votre tour. Ce quo je sais, c'est qu'en 4811 it
n'y avait plus en France de roi par la grace de Dieu, mais
un empereur. La semaine Mine de mon arrive°, un Ills
fut donne it cet empereur. Je restai en vue do la Terre
depuis mars 1811 jusqu'en avril 4812. J'ai era reconnaitre
que la France epouvantait alors ses voisins par un agran-
dissement extraordinaire-dil it la conquete; et ce qui me
confirma dans cette idee, c'est que le grand, potentat leva
une armee de 450 000 hommes, et partit avec ca demi7
million du Ole des steppes de la Russie. Jo ne sais ce

Comete a six queues. (9744.)

car les Cometes n'ont pas plus de preference pour une
fourmiliere quo Pour une autre. Mais comme les histoires
circonvoisines ressemblent beaucoup a la precedents, et
que d'ailleurs dies nous intóreSsent moins, nous qui ne
sommes point de race cometaire, nous ne rapporterons pas
ces conversations êtherees.

C'est ainsi que les celebres exploratrices de l'espace ,
habituees aux grandes choses , avaient nese le globe oft
nous sommes sur leers fluidiques balances.

Epilogue. Lorsque la Comete de 4835 reviendra (en l'an
de grace 1911), pent-etre nous trouvera-t-elle simplement
vieillis de soIxante-quirize ans, insignifiante bagatelle !. Alais
lorsque sa venerable compagne de 1844 repassera par ici
(viers l'annee 4876), qui ou que trouvera-t-elle a notre
place? La brillante capitale oft nous sommes sera-t-elle
ott sont aujourd'hui les capitales de la derniere annee
la Comete? Troie!... Ninive!... Thebes!... et cent autres
dont les noms n'ont pas Mine survecu aux ruines? Le
vent des solitudes soufflera-t-il dans les places oft fut la
France, et les saules.plaintifs se pencheront-ils silencien-
sement sur la Seine d'autrefois? Reverra-t-elle la France
et Paris, I'Angleterre et Londres, l'Italie et Rome,
cette Comete h_longue *lode, qui n'a pas vu deux fois
de suite la memoite ni la memo nation? Si dans quelque
cinquante mille ans nous continuous cette historiette (nous
ou quelque autre), faudra-t-il ajouter de nouvelles non-

gulls sent devenus; car, des le mois de juillet 1842, je
ne distinguais plus . grand'chose it la surface du globule
terrestre. 	 - _	 --

Les Cometes soot bonnes logiciennes: En s'aidant Tune
l'autre des lambeauxde leurs souvenirs_ et de l'experierice
que leer avail donne° l'observation des -peuples, title_ s re-
construisirent - à pen Ares notre histoir -e. C'etait un syllo-
gism d'un nouveau genre. En 4759, disait l'une , it y
avail en Franca tine constitution sociale vermoulue cur
laquelle des .marteaux nommes philosoplies frappaient
qui mieux deux. En 1811, -disait Pantre, it y avail im
grand empereur et tin grand blocus. En 1835, reprenait
la premiere, y avait un roi constitutionnel et tine France
tres-pacifique. Avec ces-trois dondes, titles s'etaient re-
presente a grands traits l'esquisse de l'histoire francaise.
Leur conversation s'etendit Cgalement aux autres nations;

Comete	 (18a5.)

veautes qui auront encore efface les premieres, et l'histoire
de la Terre ne jamais que l'histoire de renver-
Sements et d'êtablissements superficiels? Les Cometes
n'ont pas le don de prophetic. Cependant, comme I'auteur
de ce resit a le bonheur d'en avoir quelques-unes dans
son intimite , et qu'il etait trop petit en 4811 pour oser
aborder la grande et fiere Comete de cette chaude annee,
iI se permit tout dernierement d'envoyer une messagere
aux blonds cheveux l'illustre voyageuse, avec l'ordre-de
lui demander confidentiellement ce qu'elle esperait voir stir
la Terre aux prochaines Opoques de son retour. L'auteur
a la bonne fortune de pouvoir terminer ce veridique recit
par une reponse agreable. La grande Comete n'a rien
precise, iI est vrai, et c'est Ia un signe de sa haute valour
et de son extreme prudence ; mais elle `a repondu it la
petite Comete qu'elle devait retourner avec un visage
souriant au _singulier astronome qui l'envoyait; — Car,

,,avait-elleajoute de sa propre 3/0iX , dis-lui hien, chore
petite, que l'humanit6_, qui Iui parait déjài vieille, n'est_
encore qu'it sa premiere enfance; elle se débat et souffre
encore des-premieres douleurs intimes; mais qu'il espere !
avant seulement cent mille ans d'ici, je-parierais ma clue,-
velure qu'elle aura non-seulement l'usage de raison , mais
encore assez d'intelligence pour pouvoit se mesurer-a sa
vraie taille et connaitre enfin sa vocation._
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STATUE DU ROI RENE,

A ANGERS

( MAINE-ET-LOIRE ).

Voy., sur Rene d'Anjou, la Table des trente premieres annees.

Rene de Sicile , dernier due d'Anjou, a laisse dans son
ancienne capitale une memoire populaire et veneree. It
est rte au château d'Angers; Angers a ete sa ville de pre-
dilection.

C'est pres d'Angers, an Nord de Ia Maine, dans le mo-
nastere de la Baumette, qu'il se plaisait a peindre on
chanter la dame de ses pensees, Jeanne de Laval. C'est
au pied des murs du château d'Angers que, déjà sur le
(tech de rage, it venait rechauffer au soleil ses membres
engourdis : la tradition a conserve a ses 'mutes murailles
le nom de « Cheminees du roi Rene. »

Lorsque les Angevins ont voulu eriger une statue au
dernier de leurs dues, Hs ont eu soin de la placer aupres
de leur château.

Angers. — Statue du roi Rene, par David. — Dessin de H. Clerget.

•

La statue de Rene d'Anjou est Fceuvre d'un Angevin
aussi, de notre Mare statuaire David.

David a reproduit darts tine statue colossale les traits du
bon roi; puis autour du piedestal it a reuni douze statuettes
representant les principaux personnages des annales an-
gevines : Dumnacus , Roland, Robert le Fort, Foulques-
Nerra , Foulques V_ roi de Jerusalem, Henri Il (Planta-
genet), Philippe-Auguste, Charles 1" frere de saint
Louis, Louis Ier roi de Sicile , Isabelle de Lorraine,
Jeanne de Laval, et Marguerite d'Anjou.

« Je suis heureux , Ocrivait David a bun de ses compa-
triotes, lorsque son ceuvre quitta son atelier, je suis
heureux d'avoir termine ces pages historiques de notre
Anjou , et j'eprouverai aussi um grand bonheur si elles
soot accueillies avec bienveillance par mes compatriotes;
its verront, je l'esOre, que le statuaire republicain ne
repudie pas les gloires qui furent les brillantes aureoles
de notre France, et, par leur courage guerrier, les dignes
ancetres des heros de notre rópublique et de l'empire. »

MADEMOISELLE DE CLARET.
LETTRES ECRITES PAR ALAIN BEAUSIRE , SON ANCIEN SERVITEUR,

1'184-4198.

Suite. — Voy. p. 218, 226, 242, 250, 258, 266.

Ix.
Suite.

Un autre acte d'intrepidite de I'homme de bien , —
c'est de toi que je pane, Jean, — est venu bier a notre
connaissance. Cette fois, ce n'est pas le journal qui nous l'a
appris , c'est une lettre adressee a ma maitresse. Le citoyen
Jean Mauvielle, dit-on, a recut une blessure, beureusernent
legère , en protêgeant centre une bande d'ennemis de la
republique , enrOles pour l'assassinat , le passage d'un
membre de Ia Convention nationale charge dune mission
clans le midi.

De qui nous vient cette lettre? vous demanderez-vous ;
et en quoi un pareil evenement pout-il intóreSser la ci-
devant demoiselle de Claret?



devant tine table sur -laquelle -elle avait vide le coffret , -
elle se preparait it passer ses lettres on_revue afin de tiler
le temps, je me mis a Ia fenetre dans le dessein d'annon-
cer, du plus loin que_ je - le verrais venir, celui qui n'aa-
rait pas de se faire attendro. -	 -

Je le guettai ainsi pendant une demi-heure; enfin
l'ayant apereu, je me retournai vers ma mattress° et jelui -
dis : « Le void! » Ella ne m'entendit _pas, tant elle etait
absorbee dans la lecture d'une lettre.

dette lettre qui l'occupait a ce point, c'etait la mienne ,
mes amis! c'etait cello que j 'avais ete ambler au cure do
Gros-Bourg -apres Mon retour de Bonnieux.

Elle ne devait la lire qu'a- son premier chagrin de me-
nage. Ce chagrin eta vertu.

Le saisissement clue j'eprouvai me rendit muet et im-
mobile; de sorte que le mad de ma mattress° arriva dans
l'appartement avant gull m'ete he possible de dire tin
mot et de faire un pas. -	 -

-Elle lava les yeux et poussa un cri de joie ; car it avait,
en la regardant et en lui tendant la main, le memo air
affectueux qae_je luiaitoujours vu avec elle. Thy avait de
plus -dans sa physionomie , ordinairement s hautaine ,
que chose qui ressemblaira -de rembarras, a dela honte.
J'allais me rotirer.

'fa peux rester; Main, me dit ma-mattresso, pnisque .
to sais tons nos, secrets de 

Et alors, mettant dans sa voix et dans ses yenx tout ce
qu'une femme pout avoir de tendresse, die demanda A son
mad, en lui presentant ma lettre N'est-ce qua cola qui

-vous contait tant it me_ dire?
11 prit la lettre, Ia parcournt, me re'garda sans colere

et tomba a genoux devant sa femme._ s _
Mais je m apercois que le nombre de mes pages grossit

an-dela de toutemesure. A domain , sip peux, la suite-, Si
je peux, vent dire : si rouvrage ne donne pas troP.

Mais-j'allais oublier une recommendation essentielle ;
quand vous me repondrez , void comment it faut mettre
mon adresse : Le citoyen Beausire tailleur en chambre ,
rue du Faubourg-du-Roule, la derriere maison gauche
avant la barriere.

Apprenez, mes-amiss qua la nouvelle nous est -donne°
par rhomme qui doit la vie a Jean Mauvielle, et quo cette
lettre est signee Stanislas Revere.

Mon Dieu °id , le conventionnel d'aujourd'liui, c'est
celui-la memo qui, sons les noms et titre d'emprunt de
Rover° de Saint-Marc, marquis de Fontvidle, fit vendre
autrefois le chateau. de Claret; celui-la qui-vine a. Paris se
joindre aux gentilshommes decides h vaincre la revolution,
on sinon a mourir au di de Vivo le roi..!

Ce n'est pas, hien entendu, parce que j'ai vu se parjurer
l'homme qui avait renie son Ore que mon opinion s'est
rapprochee de la tienne, ami Jean ; mais j'ai assiste de
pros a rceuvre de destruction, de delivrartee,  situ veux,
et, a mesure que quelque chose du passe a ete- abatta, je
me suis senti effraye, indigne en decouvrant ce__que cola
cachait de miseres et de souffrances dont on ne se doutait
pas. N'ayant yecn que _dans un château qui appartenait
des maitres.-gênereux, je n'avais connu, comme pauvrete,
que cello desniendiants qu'on y secourait. J'ai vu cello des
ouvriers dans les greniers de Paris, et quand je me suis
apitoye sur. leur sort, ils m'ont -répendu : « C'etait an-
trefois fallait nous plaindre, lorsque nous 'diens si
bien a la merci des mitres, gab la mecharicete d'un soul
suffisait pour former* a run de "nous la -Porte de tons les
ateliers-. Et notez, ajoutaient=ils, que les privileges de-la
mattrisei en nous privant de la ressource de travailler pour
nous, chez nous, ne nous laissaient le choix qu'entre voler
on meurir de faim. »

Voile ce quo j'ai entendu et ce que j'ai vu ; voila pourquoi
je suis avec toi, Jean Mauvielle; area toi, qui es pour la
justice envers tons et pour le devouement qui ne
pas sa recompense. Quanta Stanislas Revere,: rorgueil
avait fait de.loi_un faussaire , la pear en a fait un renegat.

Puisque, _suivaet mon desie, atiquel; mes bobs amis,
vous ne demandorez pas mieux, sans dente-, qua- do vous
conformer, nous aliens recommencer A nous Bonner gad-
quefois de nos nouvelles , it faut , pour nous remettre s tout
de suite as courant , qua fessaye de regler en pen tie Mots
mes cinq ans d'arriere.

Nous sommes arrives a Paris le 1.7 octobre t 789: de-
puis la villa it n'y avait plus de roi de France ; Louis XVI
avait reeu de rAsseMblee nationale le titre de roi des
Francais.

En quittant 14 voiture publique, ma maitresse fut eton-
née et inquiete de ne pas voir son mad qu'elle comptait
trouver lit, attendant son arrivee. Elle se fit conduire rue
des Filles-Saint-Thomas, it l'hOtel que lui indiquait la lettre
qui nous avait fait partir brusquement de Gros-Bourg. En
se rendant a cot hetel, elle eroyait alter chez celui que nous
appelions encore le marquis de Fontvielle; mais I'adresse
qu'elle savait n'etait que cello d'un logement avait
retenu provisoirement pour elle.

Je Ins clans son regard qu'elle avait le Coeur douloureu-
sement blesse. Si hien qu'il fallut lui repêter plusleurs fois
que la personne qu'elle demandait ne manqtterait pas de
venir dans rapres-midi s'informer de son affix*, pour
Voile Mutt par se decider a monter au logement qui keit
prepare pour la recevoir. II me fat facile de deviner que
cos mots la personae par lesquels on designait son marl la
revoltaient. « II n'a done pas dit quo &est sa femme qu'il
attend? » sembla-t-elle demander des yeux a la mattress°
de l'hOtel. La question vint jusqu'au bord de ses levres,
mais elle s'y arreta.

Je -suivis ma mattresse dans le petit appartement du
troisième &age, oil elle devait s'installer en attendant la
visite de son Mari. Ayant pris ses ordres, je ne 'debouclai
qu'une de ses malles pour en tirer un coffret d'ebena oil
elle serrait sa correspondence; puis, pendant qu'assise

Jo vous ai ecrit tiler qu'au vu de ma lettre le marl de
ma maltresse m'avait regarde . sans colere ; j'aurais pu
dire, car je l'ai su presque aussitta, quo son regard expri-
mait memo tine certaine satisfaction : Celle du joueur jus-
tement inquiet, it qui tout h coup il arrive une heureuse
chance sur laquelle II no comptait pas,-

Cette bonne chance pour lui, c'est ridee que j'ai eue
autrefoiscraller a Bonnieux et de m'entitter a la decouverte
que j'y voulais faire. L'ardent royalist°, devenu, d'un jour

l'autre, patriote_encore plus ardent, n'êtait pas, paratt-il,
l'abri du soupcon -parmi ses nouveaux amis politiques. II

_comprit sur-le-champ, avant pris connaissance de ma
lettre, le parti qu'en cas de bosom it pourrait tirer de
mon temeignage. Les preuves que j'apportais de son od-
gine populaire devaient faire tomber la defiancequ'inspi-
rait son ancien titre de marquis.

Ceci me fat explique, mais autrement que je ne l'ex-
plique moi-meme quand, rappele par ma maltresse , je
rentrai clans sa .tharnbre au moment oft son mad prenait
ainsi congó crelle

— Main -pout reformer /es mattes; dans deux heures
an plus tard je -viendrai vous chercher._

— C'est chez lui. -que nous aliens, me dit ma mattresse
avec ce ealme_qui lui est si natural , qa'en la voyant dans
layeine on dans le contentement on pense aux salutes de
rEeriture, qui, ne rapportant den 4 ekes , offrent it Dieu
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lairs epreuves de joie ou de douleur.—S'il ne m'a pas dit
d'arriver tout droit dans la maison oic it habite , continua-
t-elle , c'est parce ne savait pas si la marquise de
F'ontvielle consentirait a n'etre plus que M me Rovere. Ta
lettre Ini a ópargne un aveu qu'il trouvait difficile a faire,
le croyant , pour moi, penible a entendre. II no le croit
plus maintenant. De plus, it a suppose, mais bien a tort,
qu'il m'etait necessaire de savoir pourquoi son sejour
Paris lui a fait adopter d'autres opinions que celles qu'il
avait en partant de Claret. Souviens-toi , Alain , que je ne
me fais pas et que je ne me feral jamais le juge de mon
maxi; tontine to n'es lie par aucun devoir envers lui, si to
conscience ne to permet pas de t'interdire jusqu'a l'appa-
rence du blame...

Je ne lui laissai pas le temps d'achever une phrase que
je voyais aboutir a la proposition de nous separer. M'etant
mis a reboucler les malles , je lui dis :

— Ainsi, Madame, c'est dans deux heures que Monsieur
viendra nous chercher ?

Son bon regard me remercia si hien de ma facon de lui
dire : « Je reste avec vous », que les larmes me vinrent
aux yeux. C'est alors qu'elle m'expliqua comment it se
pourrait que , dans un moment de lutte , son mari dirt en
appeler a mon ternoi:Tnage pour prouver qu'il etait bien
Stanisias Rovere, Ills ")de Rovere l'aubergiste , petit-Ills de
Rovere le boucher.

L'heritiere de la noble maison de Claret repeta ce nom
obscur, et parla des métiers exerces par ceux qui l'avaient
porte, sans affectation de courage, et aussi simplement que
lorsque nous parlons ensemble de son grand-pore l'amiral
et de son oncle le commandeer de Matte.

Moins de deux heures apres sa premiere visite, M. Ro-
vere revint pour chercher sa femme. Jo l'eutendis lui
dire :

— Si je n'avais pas pu to decider a demeurer avec moi
a Paris , ma resolution etait prise : je partais avec toi,
meme a retranger si to lavais voulu.

J'ai cherche a m'expliquer cet homme , et je n'ai pu le
definir qu'en reconnaissant qu'il y a en lui deux hommes :
le marl qu'on doit estimer, et rambitieux , d'autant plus
coudamnable que, ne se donnant qu'au parti qui triomplie,
e'est encore moins par ambition que par peur qu'il se
donne a lui.

De toutes les mauvaises ivresses qui portent au Mire,
cello qui fait commettre le plus de crimes, c'est la petit%

Ainsi que je me l'etais promis, pendant les deux ans
que ma maitresse est restêe dans son menage, je ne me
suis pas permis un seal mot de blame a regard de son
marl. J'ai eu le courage de me taire, meme quand it m'est
revenu quo, pour Bonner plus de gages aux chefs de son
parti, it favorisait les poursuites qui livraient a leur ter-
rible justice ceux dont it avail autrefois servi les tentatives
et partage les esperances. Ces mallieureuses nouvelles ,
qui in'arrivaient indirectement, ne parvenaient pas, d'ail-
leurs, jusqu'à ma maitresse. La maison que nous habitions
etait si bien protegee par les sp ins du maitre contre ce qui
se passait dehOrs , que si , de temps en temps , dans
notre rue deserte, le bruit du tambour n'avait pas traverse
les deux tours et le jardin au bout desquels etait situe
noire pavilion, on aurait pu oublier, chez nous, que la re-
volution se continuait.

N'allez pas croire d ' apres cola quo Madame, indifffirente
a tout, exceptó a son marl , se tint volontairement pri-
sonniere. La visiteuse des pauvres de Claret et de Gros-
Bourg avait repris dans son gnarlier ses habitudes de
charite. Je l'accompagnais dans les tristes galetas oii lo-
gent les menages des malheureux avec la faim, avec le
froid, avec la fievre de tout ce qui manque aux besoins

de la vie. C'est ainsi quo j'ai connu ces grandes miseres
do Paris, que ne supporteraient pas les mendiants de nos
campagnes.

Aprés deux ans de la vie quo je liens de Volts dire , ma
maitresse devint peu A peu plus silencieuse avec moi , si
Bien que des journees entieres se passerent sans qu'elle
meat adresse plus d'une fois la parole. Ainsi, par exemple,
pour me dire, voyant que j'attendais ses ordres apres avoir
fait mon service sans sonfiler mot : « Tu peux t'en aller,
je n'ai plus besoin 'de toi aujourd'hui », souvent je la
surpris essuyant ses yeux , afin de me cacher qu'elle avait
pleure. Un jour, apres un entretien avec son marl , je la
vis parcourir le jardin en donnant de tels signes d'agita-
tion que je crus qu'elle avait le transport au cerveau. Le
lendemain , elle me parut avoir retrouve son calme habi-
tuel : elle sortit ce dour-la, mais sans me permettre de
raccompagner ; it en fut de memo le lendemain, et ainsi de
suite pendant tine semaine. Enfin , tin matin , m'ayant ap-
pele avant rheure oil j'entrais ordinairement chez elle, ma
maitresse me demanda, avec hesitation et la voix tin peu
tremblante , si je ne m'ennuyais pas a Paris, si je ne re-
grettais pas d'avoir quitte Chanceaux; finalement, elle me
parla de vous tons, essayant de me faire comprendre que
je vous manquais chez vous.

Voyant combien elle etait peinee en me parlant de la
sorte, fens compassion d'elle et je lui dis : — Que Madame
s'epargne l'embarras de s'expliquer plus clairement ; j'ai
compris a demi-mot : elle est mecontente de mon ser-
vice et elle me renvoie.

Cate ame si forte etait h bout de courage; elle ne pou-
vait plus garder son secret.

— Non , me dit-elle, je ne suis pas mecontente de toi;
mais je veux vivre seule, on , du moins , je ne veux plus
voir de visage connu autour de moi apres mon divorce.

La stupefaction que ces mots me causerent lui donna le
temps de redevenir maitresse d'elle-meme.

La suite it la proehaine livraison.

LES CACLIQUES DE SAINT-ELOI.

Il y avait a Noyon tine sorte d'institution , sous le pa-
tronage de saint Eloi, qui n'etait pas sans quelque ana-
logie avec nos sociêtes protectrices des animaux. A cer-
taines époques, les laboureurs s'en allaient chercher au
monastere , fonde jadis par le saint, ce qu'on appelait les
cacliques ou caelittres de Saint-Eloi , sortes de colliers
bruyants formes de tubes de plumes et de petites féves
dont la fabrication n'avait pas varie peut-titre depuis le
septieme siecle. On les suspendait au con de l'animal « pour
respect du saint, dit un viell agiographe, en la protection
duquel ces animaux avoient ete mis. » Qui eat use frapper
avec cruaute un animal, se trouvant, grace aux cacliques,
sous la sauvegarde d'un saint vraiment populaire? Saint
Eloi n'etait pas seulement tin grand artiste, c'etait parfois
un artisan laborieux; et la tradition du pauvre, qui a
pent-etre oublie la gloire de Feveque, n'a jamais perdu
le souvenir da cmur vraiment compatissant.

LA COLONNE DU GOLFE JOUAN.

Cette colonne a eta elevêe, sous le régne de Louis-
Philippe, a quelques centaines de pas du rivage du. golfe
Jouan, oA Napoleon I" aborda, le 1" mars 4815, vers
trois heures de l'aprés-midi , avec onze cents hommes et
quatre pieces de canon. Le debarquement fut termine
cinq heures.



Suivant une tradition du pays, Napoleon se fit dresser
une table sons les oliviers, a l'endroit memo oft est-aujour.
d'liui Ia. colonne ; it y deploya ses cartes , et se mit it etu-
dier la route gull dovait preferer pour se rendre a Pa-
ris, cello de Toulon ou cello de Grenoble. II prit un leger
repas dans un pauvre cabaret voisin, au bord de la route
d'Antibes a Cannes. On lit encore, en effet; sur une maison
cette inscription, h demi voilee par tine couche 'de chaux :
« Napoleon est descendu chez Moise. » Mais cette maison
ayant cesse d'dtre un cabaret, tin habitant a en depuis ri-
dee de s'approprier la meme reclame en la faisant peindfe,
un pen plus loin, sur son hOtellerie.

Si simple que soit cette colonne commemorative , elle
emeut singulierement. En errant parmi ces oliviers, en

vue des maisons et des 'champs d'orangers du village de
Valauries , d'un cote, quelque distance, An-
tibes; de l'autre, les Iles de-Lerins i en face de Cannes quo
derobe aux regards un coude de collies On rapporte quo
le debarquement cowmen fa an bruit du 'canon. lielas! la
pensêe entend recho formidable de ce signal aux "champs
de Waterloo ! Que 'de sang a fait repandre en vain cc re-
tour de Tile d'Elbe!	 -

Napoleon, des out mis pied it tare, envoya vingt- -
cinq'grenadiers Antibes; dans resperance d'enlever cette
place sans coup ferir ; mais les vingt-einq hommes et lour
capitaina furent retenus prisonniers par le colonel Cube()
d'Ornano. Get- evenement toutefois, tie decouragea per-
sonne : beauconp de soldats- de la garnison d'Antibes, en-,

Colonne commthnorative du golfe Jouan. — Dessin de Rouargue.

thousiasmes par la nouvelle de rarrivee de lour emporeur,
se jeterent en bas des murailles pour venir se joindre a sa
petite armee.

Napoleon decida qu'on suivrait les chemins escarpes
pour gagner Grenoble. Les dispositions de 'Toulon, de
Marseille et d'Axignon , auraient bien pu no pas lui etre
favorables ; it savait qu'il y avail plus de confiance a avoir
dans les Grenoblois.' Il fallut abandonner les canons; on
acbeta des chevaux et des mulets pour porter les muni-
tions, les bagages et une Somme de 4 800 000 francs.

Le soir, Napoleon s'avanca vers Cannes. La voiture du
souverain de Monaco, qui s'etait raffle aux Bourbons, vint
it passer.

— Oft allez-vous? lui dit Napoleon.
—Je retourne chez moi, repondit le prince.

Et moi aussi , repliqua l'empereur.
A minuit, la- troupe s'eloigna de Cannes, et, common-

cant a gravir la montage, se dirigeã vers Grasse, -oil elle

arriva le 2 mars au point du jour. Apres un dejeuner en
plein air, on en repartit vers hull lieures du matin.

A quelque distance de la, Napoleon s'arreta dans la
chaumiére d'une- vieille femme. pour s'y chauffer. It de-
manda ft son hetesse smile savait ce qui se passait a Paris.

— Bon Diearnon, -dit la pauvre paysanne.
Ainsi, reprit Napoleon, Vohs igiforez ce que fait la

roi?
— Quel roi? repondit la femme. Vous voulez dire rem.

pereur1
Quoi vous croyez done que rempereur est it Paris?

— Sans doute, it est toujours la-bas.
M. Thiers , qui raconte cette anecdote , ajoute :
« Napoleon regarda Drouot et lui dit
» — Eh bien , Drouot, h quoi sert de troubler le monde

pour le remplir do noire nom!
» II sortit tout pensif, et songeant h la vanitá de la

gloire.
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MA LINES

(BELGIQUE).

Anciennes maisons aNIalines. — Dessin de F. Stroobant.

Selon quelques historiens , Malines aurait ete, des le
milieu du sixieme siècle, le chef–lieu d'une seigneurie qui
appartenait a Gui d'Ardenne. Celui–ci l'aurait vendue a
Monulphe, Ills du comte du Dinant et vingt et unierne
eveque de Tongres; et enfin ce prelat l'aurait Wee
l'eglise de Liege. Quoi qu'il en soit, les eveques de ce siege
eurent de bonne heure tine autoritó souveraine a Malines.
Elle ne leer fut donnee, s'il Taut en croire d'autres ecri-
\rains, qu'en 910, par le roi Charles le Simple. A cette
epoque ce n'etait qu'une faible agglomeration de chau-
mières elevees autour d'une chapelle dediee a saint Rom

TOME XXXIV. - SEPTENIBRE 1866.

baut, qui y souffrit le martyre quelque temps apres le
milieu du huitiéme siecle, et a peine retablies des dêsastres
dont elles furent affligóes pendant les_incursions des Nor–
mantis. Cette bourgade n'occupait dans l'origine qu'un
etroit espace situe sur la rive gauche de la Dyle, et moins
exposé, a cause de son elevation , aux debordements de
cette riviere : c'ótait le monticule sur lequel fut batie
dans la suite l'eglise Notre-Dame. Pena peu elle s'agran-
dit, grace au nombreux contours de pelerins qu'attirait
de toutes parts l'oratoire de Saint–Rombaut. En 970,
l'eveque de Liege, Notger, I'entoura d'une enceinte de

36
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palissades. Cate premiere limite se rompit bientet, et les
raisons deborderent stir la rive droite de la Dyle. Des
chapelles, des eglises, des monasteres, des constructions
de toute nature s'eleverent pea a pea, et la vine fut munie,
viers ran 1300, d'une enceinte de murailles. Malines ac-
quit bientCt une grande importance, et son industrie prit
un developpement - si rapide, qu'en '1370 ses drapiers fai-
saient travailler trois mine deux cents metiers.

Malhoureusement, en 1342, un horrible incendie
ja devaster en partie , et devorer les plus belles do ses
splendides constructions et quatre paroisses tout entieres.
La cathedrals de Saint-Rombaud frit rudement atteinte par
co desastre.	 ---

Cepondant , des le milieu* du quaterzieme siecle,- Ma-
lines sortit par degres de ses cadres et se reeditia de plus
belle. Mais cc fat surtout air quinzierne- siecle gee corn-
menca la grande *lode de la spleudeur monumentale de
cette ville.	 - 	 -

Marguerite d'Autriche, a son retour de France, fut re-
cue a Malines en '1403; et y fixa 'sturesidence. Son- palais,
dont it ne reste plus qu'une humble tourelle, a cite -de
l'eglise des Jesuites, avail un vaste developpement, et
elevait audacieusament dans l'air sa tour faconnee _en,
forme de quille, et ses pigeons sur lesquels daient -ac-,-
croupis des lions - armes de bannieres. Cette rialto Habita-
tion, oil la jeune princesse se consola longtemps de -sort'
triple veuvage;- servit plus tart, de (Immerge au pane:
Charles-Quint; dont -Marguerite fut Ia tutrice,:Ce, fut le
rendez-vous des artistes ,et des -savants dont la, Rile -de-
Marie de Bourgogne se plaisait it s'eutourer pour -se
distraire des chagrins qui affligerent sa. vie. C'est lit quo
Bernard Van-Orley concut ses plus gracieuses.peintures;
lA que brillerant tons ces musiciens celebres dont le nom
vivra autant par lours propres oeuvres que dans les pages
ithmortelles de Rabelais; LA qu'Erasme lui-memo recut
Faccueil da l'esprit et A la science. Prrrfois le vicux pa-
lais remplacait les-fetes calmes_ et silencieuses de Fintelli-
gence par des fetes plus bruyantes et moms severe& On
iaisait venir du pays deWarts quelqaes-uns de ces joueurs
de clairon si renommes alors par lours pountons
gables, et les - parte& -de la royale demeure_ s'euvralent
toutes largos pour livrer passage -irun cerf, dix cons, sur
les traces'. duquel le futur emperear d'Allemagnelucait
une matte acharnee. La chasse-bondissait . -A,travets les
rues; los cons retentissaient,tes.chiens aboyaient de teutes
bears forces, les_cheVaakfaisaient jaillir des etincelles
pave des- places • pnbliques, jusqu'it ce quo_ Charles-,:Quint
eat force le noble animal-et lui eat donne coup' de grace.
D'autres fols,Yetaierit glandes-'solennites.paetiqtres,
ouvertes par - les- chatidires des rhetoriciens.. Orr woman ar-
river, de toutes les villes du 13rabant,.les niembres- de cos
corporations litteraires, vetus de- sole, - de velours et de
trap d'or, et oasis sur des chevaux richeinent caparitcon-
nes, ou montes-sur des-chars antiques-; arrres-Arablernes
et d'allego ries. Et dut haul du balcon de leer palais,
guerite et Charles-Quint applaudissaient aux sotieS et
mysteres que les rhetoriciens representaient devant la .
Porte de la demeafe interiale.

Tons les grands seigneurs du pays s'etaient groupes
autour de cette belle princesse, et ils commencerent ed-
ger a Malines des , palais out des betels, dont la plupart
out etc abattus depuis, mais dont d'autres survivaient en-.
core au seizieme siecle. Du palais d'lloogstrwten it ne
reste qu'une -Wardle, qui sert de belvedere an petit se-
minaire. Celui de Nassau fat confisque en 1507; it est
converti en hospice.

On iTniarquait encore A Malines, a la fin du dix-hui-
tiente siecle, doux betels tres-remarquables	 commen-

cement du seizieme siecle; 114%31 d'lloegstrten et celui
des comtes de Nassau. (1)

--MADEMOISELLE DE CLARET.
LETTIES LTIlliES PAR MAIN BEAOSIRE , SON 4NCIEN SERVITEUR.

1784-1708.
-	 -

:yoy. p.2.18, 226, 212, 250, 2:58, 266, 277.

;grilse

Apres un moment, elle ajouta_A ma surprise en m'appre-
trent, que ce divorce e'etait elle-memo qui ravait demands,
dt qua toutes sea sorties, dura_nt lesqualles je ne l'avais
pas accompagnee , avalent pair motif les demarches quo
necessitait la .rupture de son man age.

Elle ne me Litt pas, mais elle melaissa deviner la mi-
serable condition do-son-marL Entre par trahisen dans an
parti avail d'abord combattu, n'on etait devenu an
des metteurs que parse quo la_pc_ur le monait lui-liters
toutesles exagerations, fc sous les execs de cc parti. Sta-
nislas Revere, malgre sort origin° connue et prouree,
malgre la, -violence de ses cliscours at cletes actes, restait,
par son union avec tine ci-devant, suspect A ceux dont la
''defiance elait un ado (Faeces:ill -on. CeuX=ei voyalent dans
Fattachement tees-reel 	 await pour sa femme le de-	 -
menu cla Civisme quo cc patriote douteux affected. Pour

carves des soupCons quele bonheur de 'son menage
excitait, et sejugeant perdu, arrive A confer ses ter-
rears A ma maltresse; Prononga-t-il devout ells le mot de
divorce? -Elle _assure quo non; mais tortjours est-il
Iui inspira fides de le rehabiliter, de le sauver, veux-je
dire, -par le divorce.
-- Quelqttes jours apres, ce divorce a etc prononce.

Les deux epoux etaient devant le juge ; moi, qui atten-
.dais ma maitresse pour Ia conduire dans. le petit logement
que nous °coupons encore aujourdluir car sort intention
de se separer de moi n'avait etc qu'un mouvement de fievre;
moi, vous dis-je, riles amis, je ne perdais de vue ni &a-
aisles Revere., ni sa-fernme: Lai, baissait la tete comme tin
coapablequi attend son arra; elle_etait calmer et par
-rnoments presque radieuse; cola se comprend : elle se sa-
crifiait pour Sauer son mart. -Le condamne, je peux lui
donner ce nom; moi qui ai la sa honte of sa douleur dans
sea yetd, le Condarrine sortit le premier du tribunal. Bien-
tot apres je guidai Malarne jusqu'au detour d'une rue oil
se troitvait, urr_fiacre -qui nous attendaitae citoyen Rovere
etait dans la-voiture;j aidai ma maitresse C y monter, et,

-d'apres son ordre j'y montai apres et je-me placai a cOte
d'elle.	 -

Le _g -ocher _prit lo chemin -da faubourg du Reale.
II y ant on long silence entre les deux epoux divorces.

Lai, aurait voulu parlor; mais on voyait bien	 ne le
pouvait pas. Elle eat la force de lid dire

— Vous etes libre, mon ami; moi, je ne le suis pas. La
loi qui nous separe, mais qui ne peat nails desunir, a 010
faite par les hommes ; mais c'est Dieu qui a fait le ma-
riage. Je remercie la loi, puisqu'elle me permet tin sacri-
free qui sauve mon marl; je ne lui reconnais pas le pouvoir
de rompre, quanta moi, mon manage :_elle ne saurait me
degager ni de la fidelite, ni du devouement que je vous
doffs.

A ces paroles ., qui sent bien lea siennes, car je les ai
retenues et copiees le jour memo pour no jamais les on=

(,) Extrait, do la Belgique monumentale et do I'Llistoire
Pareltiteeture- en Belgique, par Sellayes,
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blier ; a ces paroles, son mari ne put que repondre en lui
tendant la main : — Tonjours, toujours it toi! .

Nous arrivions pros de notre demeure; ma maitresse fit
arreter la voiture.

- Ne me conduisez pas plus loin , dit-elle A son mari ;
adieu si vous des heureux autant que je le desire, mais
au revoir si vous etes encore en danger et si mon secours
vous est necessaire.

— Me sera-t-il permis d'ecrire? demanda-t-il.
— Tout les hit jours, repondit-elle.
— Oui, sur llonneur, tons les 'mit jours!
Tels furent les derniers mots de la separation.
La lettre qui nous donnait avis, it y a deux jours, de Ia

tentative d'assassinat it- laquelle le conventionnel en mis-
sion n'a Ochappe que grace au courage de Jean Mauvielle,
est la preuve qu'il continue a tenir exactement sa pro-
messe.

Vous n'avez pas ete trop surpris , je suppose, quand je
vous ai (lit d'ajouter it mon nom, sur les lettres que vous
pourriez m'ecrire, cette indication : Tailleur en chambre.
La cousine Genevieve doit se rappeler que j'ai ete l'ap-
prenti de mon pore, qui tenait boutique de tailleur a ate
du presbytere. Je n'ai jamais desappris tout a fait mon
premier metier, de sorte qu'on pen pour passer le temps,
et aussi un pen pour ajouter it nos ressources, je me suis
mis it faire des raccommodages dans lesquels j'ai asset
remssi pour qu'on ne m'en laisse pas chemer. Notre clien-
tele augment( tous les jours. Remarquez que je dis notre
clientele, ce qui vous prouve quo je ne suis pas soul A
travailler chez nous. La -premiere fois qu'humilie pour elle
j'ai voulu dupe cher Mile de Claret de prendre l'aiguille,
elle m'a dit : « Laisse-moi croire au moins que je to paye
tes gages. »

XI.

Dupuis que je vous ai annonce notre installation au
quatrieme etage dune vieille maison du fitubour, du
Route, ainsi que la ferme resolution prise par ma there
maitresse de ne plus riOn recevoir de l'homme qui a cesse
d'etre son mad devant la loi, non, rien, sinon de ses nou-
velles une fois par semaine, vous avez pu juger par mes
lettres comment ce malheureux a en la chance de se main-
tenir debout et memo d'avancer toujours, lorsque tent de
ceux qui marchaient avec lui sont tombes en chemin.

Je l'appelle malheureux, parce qu'il est impossible
qu'on ne se rende pas compte, memo malgre soi, des
causes de sa prospórite. Or, quand ces causes sont man-
vaises-, -on-almatt -avoirl'air de se bien nourrir de -sa for-
tune, on la diger° mat.. Et puis, il arrive un moment oil
il font que les dates se payent. Pour ce malheureux le
moment est venu.

II y a aujourd'hui huit jours, le 47 fructidor an 6, ou,
comme dirait notre vieux calendrier, le 13 septembre
1797, celui qui s'attendait d'autant moins it un coup de
foudre que le temps des gros orages semblait passe, Ocri-
vait A ma maitresse, dans sa lettre accoutumee de la hui-
taine

L'annonce que le proprietaire actuel de Claret vient
de mettre le chateau en vente a fait faire tin beau reve
quelqu'un dont vous devinez le nom. Il voyait de retour it
son cher berceau la genereuse femme qui trouva toujours
dans son cmur du courage pour tons les sacrifices.

» La prudence ne permettant pas encore que la restitu-
tion de son bien paternel lui fist faite it elle-meme, c'etait
en apparence comme simple locataire du vieux serviteur qui
ne l'a jamais abandon* qu'elle rentrait enfin chez elle.

» Ce reve peat se realiser; it soffit pour cola qu'une
volonte soit d'accord avec cello du réveur.

» S'il en est ce desire , qu'on lui false savoir quel
jour Main Beausire se mettra en route pour alien se por-
ter acquereur de Claret, la somme necessaire 'arrivera en
memo temps que lui chez le notaire de Gros-Bourg. »

Ma maitresse fut sensiblement touchee de l'idee qu'elle
pouvait recevoir de sommari, par mes mains, cc qu'elle
Itiff avait antrefois si courageusement sacrifie. Cependant ,
avant de repondre a cette proposition que je lui conseillais
d'accepter sur-le-champ , vu ne s'agissait pas d'uu
don, mais, comme il le disait lui-meme, d'une restitution ;
cependant, dis-je, elle voulut y reflechir jusqu'au lende-
main.

Le lendemain , encore indêcice, elle me dit: — I1 font
au moins que je ne tarde pas davantage A le remercier de
so bonne pensee.

Elle se preparait A ecrire, quand tine bonne femme ,
notre voisine du cinquiême, frappe a notre porte. C'etait
pour me remettre un billet cachet(, portant mon adresse
et edit au crayon. Ce billet lui avait ete donne par tin
homme qu'elle venait de rencontrer au bas de l'escalier.
Le messager lui avait dit :

—Je n'ai pas le temps de mouton quatre etages; mas-
que le citoyen Beausire est votre'voisin , donnez-lui ce
petit mot; il verra bien qu'il s'agit d'une chose pressante.

Notre voisine suppose qu'une de mes pratiques m'appe-
lait pour me charger d'un travail qui ne souffrait pas de
retard. Ce Cut aussi l'idee qui me vint en recevant ce
billet. Voici ce qu'il disait :

« La revolution est dans le Directoire ; trois des cinq
directeurs ont fait conduire A la prison du Temple un
lours collégues ainsi que plusieurs membres du conseil des
Anciens et du conseil des Cinq-Cents. Adieu le beau reve,

moins que... »
La ligne n'etait pas acheyee. Mais quoique l'ecriture du

billet Mt deguisee au point d'etre meconnaissable , ces
mots : « Adieu le beau reve! 1) nous tenaient suftisamment
lieu de signature.

tine si triste nouvelle, arrivant tout it coup it l'encontre
du reve qui Ia faisait sourire, cause. a ma maitresse une
grande emotion. Elle fut prise d'un tremblement qui la
force de s'asseoir. Ne pouvant parlor, c'est par un geste
qu'elle m'indiqua, sur la cheminee, le flacon d'eau de Co-
logne. Jo le Ini donnai. Elle en imbibe son mouchoir, le
respirg et s'en frotta les tempos. Deux minutes apres, elle
se releva calmee et prete a toutes les demarches, a toutes
les entreprises da.ns l'interet du prisonnier. Ce troncon de
phrase : » a moins quo... » apres lequel it avait , force-
ment sans- doute , interrompu	 son billet, indiquait	 y
avait un moyen de le sauver. Ce moyen, qu'il n'avait pas
en le temps d'expliquer, quelqu'un de ses amis le con-
naissait pent-étre C'est	 qu'il fallait, au plus vite,
chercher et rencontrer.

Des que ma maitresse out repris ses forces, elle s'habilla
pour sortir. Vous comprenez hien quo, de mon cote; je no
restai pas non plus inactif. Ainsi, tandis qu'elle allait chez
ceux des amis de son mari qu'elle avait le plus connus on
dont it lui parlait le mieux dans ses lettres, moi, je me
rendis aux alentours du Temple pour (Touter ce qui se
disait dans les groupes it propos de ce coup d'Etat du Di-
rectoire, et aussi afin d'obtenir le plus possible des ren-
seignements sur le sort des prisonniers.

J'ai (111 reconnoitre quo le people n'etait pas pour eux.
II nommait avec colere des transfuges de tous les partis
qui s'etaient, disait-on, reunis dans un meme complot, se
reservant de s'entre-tuer apres pour decider qui profiterait
seal de la victoire de tous. Parmi ceux qu'on nommait,
fut surtont question d'un homme dont le passé Ih'est si
bien connu que, sans manvaise volontó a son Ogard, it ne



me sera jamais possible de le croire injustement -accuse de
trahison.
- Ce que je pus apprendre de. plus consolant h ma mai-
tresse, quand je- la retrimvai le stir a la- maison; -c'est
qu'on m'avait assure que le lendemainil serait delivre des
permissions pour voir les prisonniers clans le parloir du
Temple.

La pauvre femme avait grand besoin de cette esperance.
Sa journee s'etait passee en courses inutiles. Tons, ceux
qu'elle voulait interroger stir le moyen de delivrance que
le billet ne disait pas, tons ceux stir qui elle pouvait comp-
ter pour venir en aide h son mari , avaient et& compris
dans I'ordre d'emprisonnement donne par les trois direc-
eurs, et its etaient on sous les verrous on en fuite.

—Je le.verrai dernain , dit-elle , quand elle sat par moi
qu'on pouvait obtenir la:permission d'entrer an Temple; je
saurai bien mieux ce qu'il n'a pas pu nfeerire : c'est lui qui
me le dim.	 La suite a la proehaine livraison.

HISTOIRE DO COSTUME EN ,FRANCE.
Voy. les Tables du t. XXXII, 1864; — et la Table

de trente amides.

SUITE DUREGNE D C LOUIS XV.

Costume militaire de 1795 a 1743. Jamais l'habil-
lament de l'arnide n'offrit morns-de varies que pendant les
vingt-cinq premières annees du-regne de Louis XV. La

Infanterie. — Garde suisse; Officier aux gardes francaises; Garde-francaise; Soldat du rdgiment de Champagne.
— Dessin de Pauquet, d'aprts le Maniement des erMes de 1721.

culotte etroite et le gilet appele veste, !'habit-tunique
larges basques et le grand chapeau h trois comes, etaient
communs. a presque tomes les troupes de pied et de.che-
val. Les longues bottes, la veste et la culotte de, peau
distinguaient la cavalerie. II n'y eut de difference bien
tranchee gal I'egard des hnssards. Une ou deux pieces,.
consacrees par la tradition, singulariserent les dragons et
les mousquetaires.

Les dragons, toujours soumis au double emploi de ca-
valiers et de fantassins pour lequel fls avaient ete insti-
tues , portaient pour chaussures les grandes gudtres de
cuir, et pour coiffure le bonnet de drap termin g par une
longue pointe qui retombait sur l'epaule.
- Le signe distinctif des mousquetaires etait la soubreveste.
bleue avec une croix d'argent sur la poitrine , mais non
plus appliquee sur veste, comme h la fin du_regne de

Louis XIV; elle avait repris place par-dessus !'habit. Plus
ecourtee que jamais et prise dans le ceinturon , elle faisait
l'effet dune cuirasses

Quarit aux hussards, its etaient entidrement habilles
la hongroise, la tete rage et couverte (run bonnet fourre,.
plus court de pointe que celui des dragons; 'la veste
petites basques`eta manclies êtroites, un mantelet de
fourrure sum les epaules , le pantalon collant , et des bottes
molles a revers.

C'est la couleur de !'habit - et de ses revers qui difirem-
ciait eliacun des regiments clans l'armee. Le bleu fonce et
le rouge vif etaient les coiffeurs de la maison da roi : le
bleu pour les- gardes du corps; les gardes francaises et
les grenadiers a cheval; le rouge pour ies Suisses, les
gendarmes et les mousquetaires. Ces corps d'elite se dis-
tingnaient d'ailleurs par des agrémentS de brandobourg,
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Cavalerie. —7Gendarme; Soldat du rdgirnent de Villeroy; Hussard.	 Dessin de Pauquet, d'après le Maniement ties armes
et les gravures de Parrocel.
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cousus sur le levant et aux manches de rhabit. Dans la
troupe de ligne , le rouge garance et le bleu celeste ap-
partenaient aux corps strangers, tandis que touter les
teintes du gris et tin brun avaient ate combinees avec des
doublures de couleurs voyantes pour distinguer les regi-
ments francais.

Quoique personne ne songeAt plus a contester le prin-
cipe de l'uniforme , les officiers cependant prenaient encore
bien des licences. Ceux des gardes francaises ayant le
privilege de porter le deuil sous les armes , presque tons
les autres en etaient venus a les inviter. On les Inyait a la
tete des compagnies , vetus de noir et sans attire insigne
militaire que leur hausse-col qu'ils portaient sur la veste,
comme c'etait Fusage en ce temps-1A. Le pis est que le
deuil, une fois pris , se prolongeait sans lin au deli du
terme prescrit par l'etiquette. Les manchettes de dentelle,
les vestes de satin brode, les bas de soie, se montraient par-
tout of les chefs de corps n'exercaient pas une surveillance

attentive. D'autres fois on voyait ceux-ci , de connivance
avec les commis de la guerre, modifier a leur gre les re-
glements êtablis. C'est ainsi que le bonnet a poil s'insinua
clans l'armee entre 1730 et 1740.

Le bonnet it poil est tine invention du second roi de
Prusse, pere du grand Frederic. Les grenadiers pros-
slops, de meme que les grenadiers francais, etaient armes
du fusil qu'ils portaient en baridouliere pendant le jet des
grenades. Les grands chapeaux etaient incommodes pour
cette manoeuvre. Le soldat, a tous les mouvements qu'il
faisait, risquait d'être decoiffe par le canon de son fusil.
C'est pourquoi Frederic-Guillaume remplaca les chapeaux
des grenadiers par des bonnets pointus garnis tie plaques
de cuivre; et pour donner it cette coiffure on air plus mar-
tial, it y ajouta une garniture de peat" d'ours. Cette coif-
fure, apportee en France par les Allemands, prit faveur
lorsqu'elle avait perdu son utilite, car deja on ne lancait
plus de grenades. Les grenadiers A coeval adopterent les

premiers les bonnets d'ourson. Pen a pen les colonels d'in-
fanterie en donnerent aux grenadiers de leurs regiments.
D'autres adopterent le bonnet pointu sans fourrure et
monte sur une forme de carton.

Dans ce meme temps, l'armee fut asservie aussi bien
que le monde a la mode de la poudre et des queues. La
queue proprement dite est meme une invention militaire :
triste expedient, qui n'empechait pas la chevelure de grais-
ser l'habit. Maurice de Saxe , depuis qu'il fut au service
de la France , ne cessa pas de s'elever contre cat usage
absurde. Outre sa malpropretê , it lui reprochait d'être
'nuisible A la sante. Line fois la saison pluvieuse arrivêe, la
tete tin soldat ne sechait plus. Il aurait voulu que , sous
les armes, on eat le chef ras. Comma satisfaction donnêe
au goat du jour, it proposait une petite perruque courte
de peat" de mouton , qui aurait servi en meme temps de

serre-tke. Mais dans tout ce qu'il dit ou ecrivit sur ce
sujet, on ne vit que le rave d'un cerveau bizarre.

Parlous du fourniment et des armes.
Toutes les troupes avaient le ceinturon et Ia bandou-

here. Les deux pieces etaient de soie galonnee pour les
corps d'elite , et de buffle pour le reste de l'armee. La
buffleterie janne etait affectee a Ia cavalerie , la buffleterie
blanche it l'infanterie. Les fantassins avaient la giberne
passee A droite dans le ceinturon, et A gauche on pendant
pour soutenir a Ia fois l'epée et le fourreau de la baIon-
nette. Le pulverin , contenant la poudre d'amorce , et on
sac de balles, etaient attaches an bout tie la bandouliere.

Le fusil etait l'arme de l'infanterie, des dragons et des
grenadiers A cheval ; c'etait le mousqueton ou les pisto-
lets pour les autres corps de cavalerie. L'esponton avait
ate maintenu comme signe du commantiement dans les



regiments it pied ; mais les officiers, as lied :de J'avoir A
la main, le faisaient tenir d'ordinaire - par un -Sergent: -

Tons les militaires portaient l'epee, a l'exception des
hussards qui se servaient do sabre maim, Vers l 740, une
acme de cette forme, mais plus courte que celloclesims-
suds, fut donnee a quelques compagnies de grenadiers:
C'ost ce qu'on a depuis appele le sabre coupe-choir. Tons
les grenadiers finirent par, bn avoir, et pendant lengtemps
ils en tirCrent gloire come (rune marque honorifique.
Cola, joint it leur bonnet d'ourson et a Ia hache gulls por-
taient It la ceinttire, achevait de faire d'eux des hommes
tout A Nit it part dans les regiments..

Tolle but la tenue de l'armee jusqu'A Ia mort du: cardi-
nal de Fleury. Les changements , depuis Louis XIV,. avaient
ate insonsibles ou subreptices , tels gulls avaient pu . se
produire sous une serie de ministres A qui l'idee de
tote innovation etait insupportable; ii &en fut pas de memo
lorsque la direction des affaires de la guerre out ete on-
flee au comto d'Argenson.

IIISTOIRE DE LA ,SCULPTURE EN FRANCE.

Suite._-, Vey. p. 98, 104.

Les tablettes destinees C. couverture des livres litur-
gigues et celleS qu'en placait sur l'autel n'étaient pas les
seuls objets C l'ornement desquels s'appliquat Tart de
sculptor !'ivoire. _ A la fin de l'antiquite, cette belle ma-
tiara entrait clans la decoration de meubles de tote
espece; les sieges, les lits_, les tables, les armoires, les
coffres oft l'on serrait les livres ou les ustensiles de toi-
lette, en etaient_quelquefois revetus. Boece, dans sa prison,
se rappolait avec regret,sa riche bibliotheque aux somp-
tuetix lambris, aux mutt converts d'ivoires et de mo-
sakities. Sidoine Apollinaire pule de sieges plaques d'ivoire
et de metaux preeleux, US sieges Onsulaires figures sur
les diptyques, les,trOnes sur lesquels Jesus-Christ ou la
saints Vierge sent representes assis, -peuvent nous donner
une idee du gout dans lequel ces 'nobles Otaient concus.
Le siege episcopal de saint ?iaximin, ceuvre byzantine du
sixiame siecle, - Bans l'eglise: do Saint-Vital, h Bayonne,
entierement convert de_ plaques d'ivoire sculptees, en est
encore un meilleur example (i).

Le memo loxe se perpetua en Occident tant qu'il y out
des artistes capables d'imiter les anciens niodeles;--qtiod
!Impulsion donnee par Charlemagne en eat suscite de
nouveaux, les plus babies s'exercerent encore a ciseler
l'ivoire. M. Labarte, dans son Histowe des arts industreels
au me yen dye, a rassemble un grand nombre de temoi-
gnages que nous rapporterons d'apres lui	 On - ne se
contenta plus, de le debiter en tables pour ysculpter
des bas-reliefs qui entraient dans la composition des dip-
tyqttes et des triptyques, ou qui servaient it l'ornemen-
tation des livres saints-; on y tailla aussi des statuettes.
On s'en servit pour une foule d'instruments du mite :
calicos, reliquaires, bates h hosties, benitiers; crosses
pour les eyeques et tans pour les abbes. On en faisait
encore des colfrets pour les usages domestiques, et -l'on en
&ova les armes et les bandriers. Plnsieurs textes eta-
blissent la preuve de cot emploi varie et de l'existence des
artistes ivoiriers, non-seulement en Italie, mais encore
-dans les grandes cites soumises it l'empire de Charle-
magne. Ainsi, le celebre historien Eginhard, consultant
son fils \massin sur des terries obscurs employes par Vi-
'truve Ini envOyait, pour Felder a trouver une solution,
on coffret enrichi de ColonneS divoire qui reproduisait les

(9 'Vey
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dispositions architecturales de l'antiquite; it avait eta fait
par on artiste _contemporain.- Hildowardus, eltf eveque
d'Arras et de Carnbrai en 790, faisait_ sculptor _tin dip-
tyque d'ivoire-dans-N douzieme annee de son pontifical.
Angilbert, gendre de Charlemagne, devenu abbe_de Saint- _
Riquier, en avail rebati l'eglise, et l'avait enrichie d'une
orfeyrerie et d'un =biller considerables; on inventaire
dresse par ordre de Louis le Debonnaire, en 831, nous y
montre one statue divoire, on diptyque_crivoire monte en
or et en argent. et enrichi _de portes; et tine chasselrivoire.
Ansigise, ,Clu, en 823, :abbe du monastere de Fontanelle,
dans le diocese, de Rotten , faisait don A son Oglise, entre
autres objets, d'une coupe d ' ivoire d'ud tres-beau travail
et de deux pyxides, et faisait recouvrit de tables d'ivoire
sculptees on antiphonairo knit en lettres d'argent sur
velin pourpre. En 837, le conite Everard, gendre de Louis
le Debonnaire, dictait un , testament par legal it Otablis-
sail le partage de ses biers meubles et immeubles entre
ses enfants; dansTerrumeration de ses meubles, on trouve
un diptyque monte en or, un calico et tine chasse d'ivoire,
un evangeliaire &core de bas-reliefs d'ivoire, une epee a
poignee d'ivoire, et_un baudrier decV de plaques de
meme,matière. Hinemar, arcleveque- (le Reims en 845,
faisait couvrir les oeuvres de saint- jereme . avec des tables
d'ivoire, encastrees dans une bordure (For. On trouve darts
l'inventaire de la chapelle de Berenger, ref d'Italie (mart
en 924), one boite d'ivoire renfermant des reliques. Dans
le livre qu'il a emit sur les actes de SOU administration,
l'abbe Sager nous apprend existait dans l'eglise de
Saint-Denis on pupitro trei-ariCien qui attirait !'attention
par des sculptures en ivoire d'une extreme delicatesse,
telles qu'on n'aurait- pu en faire de -semblables do son
temps. II n'est pas,doutetix quo ces sculptures, qua le ce-_-
!Are abbe considerait comme tres-anctennes, tae remon-
tassent a l'epoque de Charlemagne, qui acheYa la recon-
struction deTeglise de Saint-Denis, commences par Pepin,
a la fit dedier en l'annee 

Sans prêtertdre Opuiser l'eroMeratiO des 'Objets en
ivoire qui pouvaient etre ernes de sculptures, nous men-
tionnerons encore, en dehors du mobilier ecclesiastique,
ces grandes trornpes d'ivoire couvertes de figures en bas-
Wief, qui sent nombreuses dans les collections et dont
quelques,unes: appartiennent aux temps carlovingiens; et
ces comes A. boire, dont l'usage, fort ancien parrot les peoples
germaniques, est constate pour cette epoque par les minia--
tures de manuscrits..

Nous averts 'parte des plaques d'ivoire clout &dent re--
vatues les 365 portes de l'eglise Sainte-Sophie, a Con-
stantinople. Charlemagne recut d'Orient deux portes ainsi
ornees, et iI est possible que celuxe alt ete'imite en Occi-
dent, soil qu'on appliquat Moire ou les metaux precieux
sur les vantaux des portes, comme it y en:eut des exemples
en Italie, soil que des figures en relief fussent tailleeS clans
le bois.

La sculpture pouvait encore s'appiiquer a l'ornement
des portes quand elles etaient faites en bronze, L'art de,
fondre le bronze; autrefois pratique avec succes dans les
Galles, et 'dent les precedes n'etaient pas inconnus des
Barbares, subsista sons les rois merovingiens. Le fauteuil
de . Dagobert , qui tf et& déjà mentionne, montre ce que
cat art pouvait encore produire au septieme siecle.
.gobert enleva h reglise Saint-Hilaire de Poitiers des
portes de bronze d'un prix, dit-on , inestimable, pour en
enrichir rabbit-ye de Saint-Denis. C'etait probablement
ouvrage gallo-romain qua de son temps on nett su que
grossierement imiter, si meow it y avail encore it cette
-epoqne des ouvriers:capables de fondre d'aussi grandes
pieces, ce qui West pas impossible. En_ effet, les Brands
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monasteres, celui de Saint-Gall, par exemple, eurent des
ateliers oil l'on travaillait tous les metaux. Nous savons
qu'on y fondait des cloches, et sans doute on y fabriquait
des vantaux de porte, des clatures, des sieges, des !wipes,
et tous les ouvrages qui ne presentaient point de grandes
difficultes; mais assurement, a la fin du septierne siècle,
ni le sculpteur n'aurait so modeler, ni le fondeur n'aurait
su cooler des figures ou des ornements un peu compliques.
()nand Charlemagne entreprit de relever les arts dans son
empire, it dut faire venir d'outre-mer, comme nous l'ap-
prend le moine de Saint-Gall, des maitres et des ouvriers
de tous genres, parmi lesquels it s'en trouvait, ajoute le
chroniqueur, de fort habiles dans le travail du bronze.
Ces ouvriers etaient prohablemeut des Grecs versus de
Constantinople ou d'Italie ; car l'art du bronzier n'avait
jamais cesse d'être pratique dans l'empire byzantin ,
memo pendant la persecution des iconoclastes , cette
industrie ayant ete le refuge de plus d'un artiste de merite,
h qui it etait toujours permis, en se reduisant aux figures
d'ornement, de se servir des procedés de la fonte ou du re-
pousse. Ceux qui apporterent en Italie leur talent et leur
experience y formerent aussi des Cleves. Charlemagne,
qui emprunta a ce pays des modeles et des hommes ca-
pables de les reproduire, lorsqu'il entreprit de restaurer
les arts de Rome dans son empire, voulut aussi quo parmi
ses sujets ils trouvassent des imitateurs. II est difficile de
savoir jusqu'a quel point it y reussit. Sous son regne ,
uti mine nomme Airard offrit a l'eglise de Saint-Denis,
alors reconstruite , one porte de bronze ornee tle has-re-
liefs oO on voyait le donateur lui-meme presentant son
offrande a l'apatre des Gaules. Nous possedons aussi dans
les portes de bronze de :Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle,
portes qui datent de la, construction de Peglise sons le
tame regne , un temoignage du savoir-faire des sculp-
tours et fondeurs en bronze de ce temps ('). On remarque
dans les ornements qui servent d'encadrement aux pan-
neaux des portes cette imitation des modeles antiques, de-
grades, altóres, que nous aeons eu dojo l'occasion de si-
gnaler comme principal caractere de cette periode de l'art.
Les tétes de lion saillantes au milieu des portes sont,
comme les ornements, des emprunts faits 0 l'art romain;
elks sont modelóes avec .,assez de puissance, et, 0 la place
qu'elles occupent,	 m, ne anquent pas de beaute; elles font
mesurer neanmoins la distance qui sêpare Fart antique de
la renaissance carlovingienne qui s'en inspirait. Le Ma-
gasin pittoresque a publie M le dessin d'une statuette en
bronze, autrefois en la possession de -M. Alexandre Lenoir;
elle represents Charlemagne a cheval. Cette statuette, qui
est bien une oeuvre de l'Cpoque carlovingienne, est-elle
l'image reduite de la statue equestre de Charlemagne, qui
fut dressee devant son palais d'Aix-la-Chapelle, et faut-il
croire que cello-ci avail Ote executee par des artistes de
l'Occident? Cola n'est pas impossible, quoiqu'il y ait loin,
it faut l'avouer, d'une oeuvre de cette importance, et pre-

Voy. les planches dans Gailltabaud , l'Arellitecture et les arts
qui en dependent, t. II.

(') Tome XXVI , '1858, p. 101. — Voici de nouveaux renseigne-
ments qui nous out ete communiqués it ce sujet par M. Albert Lenoir :

Cette statuette de bronze de Charlemagne fut vendee a M. Alexandre
Lenoir, a Metz, en 1807, par un libraire qui (gait- aussi marchand
d'objets d'art; elle provenait certainement du tresor de la cathedrale
que Charlemagne avail fait reconstruire et qu'il enrichit de nombreux
objets, comme on l'apprend d'un inventaire fait en 1682 par trois
chanoines de cette eglise, et publie dans l'Histoire de Metz par Begin.
On y lit : « No 20, une statuette dquestre du memo empereur (il y en
» avait une en argent dore (Write au no 19), en bronze dore, qu'on
» exposait Egalement sur le lutrin depuis le 28 ,janvier (jour oil Char-
» lemagne est }tonere comme saint ), pendant roffice des morts, jus-
» qu'au lendemain apres la grand'messe celebree pour le repos de
» son ame; quatre cierges bralant trente-six heures eclairaient cette
» figurine, »

sentant de teller difficultes, aux portes de bronze si sim-
plement ornees de Notre-Dame cl'Aix-la-Chapelle.

Cette cedvre, precieuse par son antiquite, est maintenant
en Angleterre, et fait partie de la collection de M me Evans-
Lombe.	 La suite a une autre livraison.

Veux-tu vivre bien avec le monde? vis eloigne de lui.
Si to t'en approches , it to forcera a l'adoration on a la
haine; et it ne merite pas dune, it ne vaut pas l'autre.

RUCKERT.

Au marl les grandes affaires, les soucis du dehors; a la
femme le gouvernement de l'interieur. — Point d'ordres
de la part de la femme, des propositions. — Conliance et
respect des deux parts.	 LA BEAUME.

ARRIVEE DES EUROPEENS

DANS L ' ILE DE MIDDELBOURG.

Gette Ile charmante de l'archipel des Amis portait le
nom d'Eoa ( I ) parmi les insulaires qui jadis accueillirent
Tasman ; elle est h quelques milles de la mCtropole. Comme
toutes les Iles qui relévent de Tonga-Tabou ou Tonga la
Sacrèe, Ile principale de l'archipel, Eoa, d'apres la croyance
populaire , s'est trouvee suspendue un jour au bout de la
ligne du diett Tahgaloa, ou , pour mieux dire, elle n'est
qu'un éclat du monde qui se brisa quand l'archipel sortit
tout d'une piece des eaux oa se jouaient les dieux. Ce joli
morceau de terre, de ouzo milles de long , pare de col-
lines et de vallees fertiles, se couvrit bientat de pandanus,
dllibiscus et de cocotiers, et l'ile d'Eoa devint l'asile
fortune des hommes.

L'archipel de Tonga ne comprend pas moins de cent
Iles, ilots et atollons. Dans cot ensemble de tortes ver-
doyantes , dont aucune n'est'bien etendue , Eoa occupe le
troisieme rang; elle vient apres Vavaou et Tonga-Tabou.
Un tel voisinage lui donnait jadis nêcessairement, aux
yeux des naturels, une importance qu'elle n'a plus, mais
dont nous connaissons les tristes resultats. Les circon-
stances particuliéres qui produisirent cette prosperite te-
naient probablement a un ensemble de traditions politiques
et religieuses , qui ne nous sont point parvenues et nous
resteront a jamais inconnues. L'histoire d'Eoa commence
pour nous 0. I annee 4643, époque de sa decouverte par les
Hollandais.

Abel Tasman, qui le premier aborda ses rives, etait
un grand homme de mer dans toute l'etendue de ce mot;
mais ce n'êtait point un ecrivain, on explorateur au point
de vue scientifique, comme l'ont ête en dernier lieu nos
marks. II n'a rien (knit sur ses prodigieux voyages, et
pour avoir one description de l'ile de Middelbourg, dont
la decouverte preceda de quelques heures seulement cello
de Tonga-Taboo, ou de l'ile d'Amsterdam, it faut fran-
chir pros d'un siécle. Voici comment l'immortel Cook ra-
conte son arrivee dans cello Ile aux sites enchantes :
« Apres avoir longs les bords sud-ouest de l'ile la plus
grande, jusqu'aux deux tiers de sa longueur, a la distance
d'environ un demi-millo de la cote, sans apercevoir ni
modillage ni debarquement, nous cinglames du cote d'Am-
sterdam (Tonga surnommee Tabou), que nous avions en
vue. A peine eames-nous orients les voiles que les cotes
de Middelbourg (Eoa) presenterent un autre aspect : elles
parurent offrir on mouillage....

(') L'ile-d'Eoa ou de Middelbourg git par 21 6 25' de latitude sud,
et 175° 17' de longitude ouest, comptes de son sonnet.



» Nous apercevions des plaines au pied des collines et
des plantations de jeunes bananiers dont les feuilles, d'un
vert eclatant, contrastaient'avec les teintes diverses des
differents arbrisseaux et la couleur brune des cocotiers
qui sembait etre l'effet de "'liver. Le jour 116 faisait que
poindre... Les collines, basses et moins ()levees au-dessus
du niveau de la mar que I'lle de Wight, etaientornees de
petits groupes d'arbres repandus ca et la k quelque dis-
tance, et l'espace intermediaire paraissait convert d'her-
bages comma Ia plupart des cantons de l'Angleterre... Des
qu'on cut jets l'ancre, sous fames entoures par un grand
hombre de pirogues remplies d'Indiens qui lions appor-
terent des etoffes, des outils , etc., quits -Ochangérent
contra des dons; ils faisaient beaucoup de bruit, cliacun
montrait ce qu'il avait a vendre en criant pour attirer des
acheteurs. Lour langage n'est point desagreable , mais ils
prononcaient sur une espece de ton chantant tont ce gulls
disaient. L'habile navigateur sut se concilier ramitie
d'un grand chef, Ti-Ouny; celui-ci le conduisit a terra, et
l'on vit bientat se multiplier les idylles que le peintre de
rexpedition a choisies d'une facon heureuse sans dente,

mais qu'il a retraceas, sans contredit, avec des souvenirs
par trop helleniques,

Un de nos anciens collaborateurs, temoin impartial des
changements extraordinaires _qui se soot °Peres dos rar-
chipel de Tenga-Tabou, grace surtout a la sollicitude _de-
reveque d'Amatha,- n'hesite- pas It reconnaitre la supe-
riorite intellectuelle Ct morale_ de ce petit peuple sur la
plupart des insulaires dont leS terres fertiles l'environ-
nent. Cette superioritd, ajoute-t-il, n'est point contestee
par les peoples voisins (voy. notre t. XIV, 4840, p. 82);
elle tient ea partie, salon noas',-aui traits accentuts d'une
grande organisation primitive dont Tonga la Sacree a
conserve longtemps intactes les formes- eriginales : c'etait
vraiment l'Athanes du monde ocdanien,

. Au debut de ce 'siecle, un jeune marin, qui s'etait ern- '
barque It bord dti navire le Port-au-Prince pour les Mars
de l'Ochnie, arriya devant Tonga-Tabou, alias une na-
vigation facile, le_ lundi I m  dOcembre de l'annOe 1800.
Une horrible catastrophe fit tornber le Port-au-Prince au
pouvoir des naturels ; "'equipage entier fist massacre sans
pitie : un seul rnarin trouva grace devant "'implacable fureu r

Ddbarquement du capitaine Cook a hliddelbourg (archipel des Amis).

des sauvages, sa jetmesse le saliva; John Mariner avait
rencontre un Ore indulgent et tendre dans ce Finatv
quo l'on a compare sans trop de desavantage pour lui
son contemporain le grand Kamehameha; it en avait le
courage, la finesse astucieuse et le Sens profond. Adopts
par ce chef supreme sous le nom de Toga-Oocummea ,
Wed, an sein de cette aristocratic sauvage, de Ia vie po-
lynesienne; it s'instruisit tame aupres du Toni-Tonga,
le chef religieux de cette metropole du monde oceanien,
des grandes traditions ()parses qui allaient s'eteindre. Par
bonheur, John Mariner n'etait pas un esprit inculte; ne it
Islington en 4791, it avail fait quelques etudes a Ware,
dans le cotnte d'Hertford. Lorsqu'il revint en Europe,
apres un sejour de quatre ans dans l'ile de Tonga-Tabou,
son esprit eprouve par tant de vicissitudes, mais toujours
soup/e, etait parfaitement en ()tat de comparer les legendes
recueillieg a. Vavao avec les notions exactes que lui four-
nissait la science: Des esprits eclaires raiderent dans son

travail, et, en 1817, l'histoire Ia plus complete qu' on ait
publiee stir l'archipel des Antis ajoutait mille notions non-
vellOs a celles que le capitaine Cook avail réunies(').

(t) Le livre dans lequel est racontde la captivitd de Mariner a dtd
traduit en franeais et est deventt assez rare. ; ii porte le titre suivant :

Histoire des naturels des Iles Tonga ou des Aegis, situdes dans
l'ocdan Pacifique, depuis leur ddcouverte par le capitaine Cook; rd-

» digde par John Martin. stir les ddtails.fournis par William Mariner,
» qui y a passe plusieurs amides; trad. par. A.-J.-B. Def. Paris,
» 1817, 2 vol. in-8. a Get ouvrage, dans lequel regne une incontes-
table bonne foi, et qui est en gendral base sur la connaiSsance' par-
faite d'un idioms ocdanien, est, pour l'archipel des Amis, ce que soot
les narrations de MM. Bovis et Moerenhout pour Tart et les Iles
environnanteS. It- . fact joindre a ces rdeits prdcieux l'Ilistoire des Iles
Sandwich traduite de l'hawaien en francais, avec le text() en regard,
par M. Jules Remy, qui a fait prdcdder son livre dune introduction
la fois didgante et substantielle. Fruit d'un long sejour dans les pays
gulls ddcrivent, re's ouvrages redressent hien des erreurs commises
par des touristes ou de simples navigateurs,.dont les observations ont
dtd recueillies trop rapidement 'pour etre de quelque exactitude. 	 _
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LE CAPOCIER,

Le Capocier (Sylvia macroura) et son Md.	 Dessin de Freeman.

Le capocier est tine petite fauvette du sud de l'Afrique,
tres- commune dans les environs de la ville du Cap. Elle
abonde surtout dans le voisinage des lieux habites ; sa fa-
miliarite est telle que souvent elle *etre par les fenetres
on par les pontes ouvertes jusque dans l'interieur des mai-
sons. Un male et une imelle de cat° espece s'etaient
faits ainsi les hetes et les amis du naturaliste Levaillant,
pendant son sejour au Cap. II ne se passait pas de jour oh
it ne recta leur visite. Quand it sortait dans la campagne,
les deux oiseaux l'accompagnaient, voltigeaient deviant lui
de buisson en buisson ; le male repetait sa petite chanson-
nette, frit-tatariti, en relevant
sa longue queue etagee et en battant joyeusement des ailes.
On pense bien quo observateur profita de l'intimite
de ses petits compagnons pour etudier de pros leurs habi-
tudes et leurs mceurs.

Quand vint la saison des nids, Levaillant remarqua que
les deux oiseaux redoublaient d'assiduite , et it ne tarda
pas a decouvrir le secret motif de ces visites interessees.
Dans leurs precedentes apparitions, ils n'avaient pas man-
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que d'apercevoir le coton, la mousse et la filasse qui lui
servaient a empailler ses oiseaux et dont sa table etait
tonjours convene. Trouvant sans doute plus commode
de prendre la leurs matóriaux que de s'en aller au loin
detacher la bonrre des plantes, its en emportaient chaque
fois dans leur bee des paquets aussi gros qu'eux.

Levaillant observa la direction de lour vol, et it trouva
bientOt l'emplacement oh ils avaient resolu d'etablir leur
nid. C'etait stir on arbrisseau situe pros d'une source,
dans tin coin de verger ; tine certaine quantite de mousse
garnissait déjà l'enfourchure gulls avaient choisie.

Pendant les deux premiers jours, les petits arelfitectes
ne firent mitre chose que d'entasser des materiaux pour
servir de fondement an nid : c'etait tine masse assez in-
forme , de quatre ponces environ d'Opaisseur stir cinq
six de diamétre, composêe de mousse, de filasse, de brins
d'herbe et surtout de coton, le tout entrelacó , pelotonne ,
foulé ensemble.

Le second jour, le male, pendant la matinee seulement,
ne fit pas moins de vingt-neuf voyages de la chambre A

3'l



son nid (la distance etait a pen pros de quatre-vingts A
cent pas); dans la soiree i1 n'en fit que dix-sept. fl est
vrai qu'il aida activement la femelle it disposer les mate-
riaux, It les pietiner, it les Lasser avec son corps pour en
former une sorte de matelas.

Quand it arrivait, le bee charge de colon on de mousse,
it deposait son fardeau soit sur le bord meme du nid, soil
dans l'enfourchure de quelque rameau, it la port& de Ia
femelle; it faisait ainsi quatre ou cinq voyages de_ suite,
puis s'arretait pour se mettre l'ouvrage avec sa com-

`pagne.	 _

Le troisieme jour, ils commencerent It clever les oaths
du petit edifice. Aprês avoir bien aplani le fond h-force de
pietiner et de tourner sur etix-memes , ils formerent un
rebore plat qu'ils redresserent ensuite en le:ponssant do
dehors, en s'appuyant centre, et ils continuérent itrelever -
en y ajoutant du coton gulls avaient soin do fouler, Ale
battre dans l'interieur avec leur poitrine et tears ailes:;-de
plus, ils le piquaient it ehaque instant avec lour bee .pour,,
en hien entrelacer le tissu et le rendre plus soli& Tomes
les branches de l'arbuste qui se trouvaient clans leur rayon
servaient de charpente - la - construction ; -ekes Otaient
enveloppees dans l'epaisseur de Ia muraille, mais sans
jamais traverser an deans.

Ce y avaiC de charmant a voir, c'etaient les folios,
les gambades qui interrompaient de temps en temps la
serieuse activite des deux travailleurs. La femelle-cepen-
dant so montrait mins disposee quo le male A ces sortes
de recreation; elle etait trop pressee, trop Anxieuse d"a-
&ever son nid. Aussi le grondait-elle , le punissait elle
it coups de bec de ses trop frequentes fantaisieS.:MaiSlui,
A son tour, prenait aussitet sa revanche, Ia poursuivait,
detruisait l'ouvrage	 venait de finir, tie -lui.
tait pas de continuer. ci Ali I tune veux pas jouer avec moi,
semblait-il lui dire; eh hien, moi, je t'empecherai-de tra-
vailler, et nous verrons qui de nous deux sera le plus en.4.,
tete! » Alors, voyant fallait ceder pour eviler de plus
grands degats et de plus longs retards, la femelle ,se
cidait it suivre son compagnon dans les bnissonS
tour. Comme pour célebrer sa victoire, le male faisait ent.
tendre ses chants les plus animes. Puis de lui-memo it se
remettait It la besogne et apportait avec une -nouvelle
ardour les materiaux que salaborieuse amie lui demandalt,!,
jusqu'it ce que, le demon du jeu s'emparanteneore: tout it
coup de lui, it recommencat exactement la memo: sane:
Heureux oiseaux! creatures privilegieesl tine agreable
alternative d'activitó et de repos, un charmant melange
de travail et de plaisir : voila toute !ear vie!

Enfin , le septieme jour, le nid entierement termine
recut le premier cent. C'etait un joli petit edifice d'un
blanc de neige , ayant neuf ponces de bout A l'exterieur,
tandis qu'it l'interieur it n'en avait que cinq. Irregulier au
dehors A cause des branches auxquelles it avait fallu le re-
lier, it avail au dedans la fertile exacte d'un ceuf de poule
pose la point° en haut. L'ouverture qui servait d'entree,
parfaitement rondo, d'un ponce et demi de diametre, se
trouvait aux deux tiers de la hauteur du nid vu en dehors,
tandis qu'en dedans elle Otait an niveau du plafond.

L'interieur en etait si habilement travaille, qu'on l'au-
rait ern double d'un beau drap fin un pea &lime, et qu'il
etait impossible d'en rien dótacher salt dechirer le tissu.
Ce n'est cependant qu'it force de frotter leurs materiaux
avec leer poitrine , de les battre avec leurs ailes , de faire
rentrer avec leer bee les moindres brins de coton i, que
ces oiseaux êtaient arrives it donner taut de solidite et
taut do finesse It leer ouvrage.

Sept ceufs furent successivement pondus. Pendant que
la femelle couvait, le male, perche sur un buisson voisin,

lui chantait son petit refrain, frit-frit-Writ Writ-raratiti, frit-
tatariti; pendant-ses- comics absences, it la remplacait stir
le nid; si quelque &anger passait dans le jarclin,
vertissait par no cri percant pour Voile se hatat de s'en-
fair et de se cacher; le danger passe, elle retournait hien
vite it ses ceufs.

Apres quatorze jars d'incubation, les petits vibrent au
monde ; Ies .parents n'etaient °coupes du matin an soir
gal leer apporter it manger. Le onzieme jour, ils firent
pour aux jusqu'il deux cent seize voyages. A partir du
quinzieme-, ils ne lour donnerent plus h manger qu'en
dehors cht nid, pour les engager, A-sortir, ce qu'ils firent
bientet tousi, les uns aprês les mitres.:  -

-	 - -
1-0 ,4ln'y a d'histeire . digne d'attention qua cello des peuples
vlibres;. rhistoirp des peuples sounds. au despotisme n'est
..:qu'en reetteil-d"aneedotes.-	 CHAMFORT.

MADEMOISELLE DE CLARET.

LETTRES ERRITES PAIL ALAN urausiss, son:ANCIF,11 unman'.
17844108.-	 -

Suite. — \Toy. p. 218, 226, 2.42, 250, 258, 266 277 282. 1

Suite.

Le)endemain, nous nous_presentions de grand matin Ala
prison du Temple; it nous fut repondn qu'on ne pourrait
pas voir les prisonniers avant midi, et quo pour entrer
fallait ,se ponrvord'une permission signee par le minislro
de la police Notts Otions-it la- porta du Minister° une heure
avant l'ouverture des bureaux, et cependant nous n'ar-
rivions pas des premiers. Ma mafiresse prit son rang
-parmiceux qui attendaient ; elle, ne hit pas longtemps la
derniere..Moi , je me melai . MIX curieux qui s'arretaient
pour regarder cette Iongue file de solliciteurs. Ce que j'en-
tendais dire ne me donnairpas tine grande confiance dans
_respoir qui soutenait ma mattresse. On assurait -ne
serait accorde qu'en petit nombre de permissions, et quo les
titres d'ami et de parent eloigne_d'un pris_onnier 6taient

- pas suffisants pour etre admis A le . voir:
Enfin les bureaux s'ouvrirent, et tine premiere fournée

de solliciteurs put entrer ; ma mattresse Otait de cello-la.
Je 1'attendis 	 .	 .

Pen it pen_je vis sortir du ministére de la police les pre-
miers arrives. Comma ils tenaient presque tons A la main
la permission, qu'on venait de leur delivrer, ceux qui atten-
daient encore dans -la rue les regardaient passer avec un
ceil d'envie. Quand ma mattress° reparut , elle n'excita
l'envie de personne..Sa Olen'', la grande tristesse_ de son
regard, faisaient Men voir qu'elle n'avait rien obtenu.

sa rencontre,:pen surpris , mais le cceur navrê de son
chagrin.	 -

ne pourrai le voir, me dit-elle.; la permission ne
s'etend pas jusqu'aux femmes divorcees.

Je no puis vows rendre l'accent desole de ses paroles
lorsqu'elle In' annonca ce que j'avais prevu. Ma mattresse
ne pleurait pas; mais on ontendait tomber, dans la profon-
deur de sa voix, toutes les larnies qu'elle s'efforcait de
retenir. 

Nous aeons employe-le reste du jour a rOder amour
Temple, guettant, pour les interroger, toutes les per-
sonnes qui sortaient de la prison. C'est ainsi quo nous
avons appris quo les prisonniers sent loges dans les °ham-
bres qui ont etc habitees par la familia royale.

Quelqu'un qui etait bien renseigne-, nous en avons en
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la preuve le lendemain , nous assura qu'ils ne seraient pas
mis en jugement ; mais decret devait paraitre les
condamnant a la deportation. Vous savez, et toute la
France sait aussi, que le decret a paru.

Ma maitresse ne cesse pas do relire le billet qui finit par
ces mots : « a moins que... » et, l'esprit a la torture, elle
ne cesse pas non plus de repeter en s'interrogeant : « II est
on moyen de le sauver; ce moyen , it le sait ; mais quel
est-il done?... »

Je passe, mes amis, stir ces trois dernieres journees
d'angoisse, du 19 au 22 fructidor ; quant Ala nuit pro-
chaine , nous allons !'employer A faire des preparatifs de
depart, car nous partons. Oh allons-nous? Ceux mémes
qui doivent escorter les déportes ne le savent pas encore!

X11.

Qu'elle est admirable la puissance que donne le Seigneur
A des creatures d'apparence si fréle qu'on croirait qu'un
rien peut les briser! A part le saisissement Oprouve par
ma maitresse au recu de ce billet crayonne qui lui annon-
cait l'arrestation de son marl, je ne lui ai pas vu tin mo-
ment de faiblesse depuis six semaines qu'a commence un
nouveau temps d'epreuve dont nous ne pouvons entrevoir
la fin qu'en regardant A Fautre bout du monde.

Mais le voyage au dela des mers nest, jusqu'a present,
qu'un projet. L'evenement du 18 fructidor ne nous a encore
fait voyager que de Paris a Rochefort. C'est de la que je
vous ecris.

Quel depart, mes arnis, et quel voyage!
Je reviens A la nuit du 22 au 23.
Un pen avant quatre heures du matin , nous quittions

notre liaison du faubourg du Rollie. Ma maitresse avait
pris des vetements d'homme : pantalon et veste d'ouvrier.

Dans Fignorance oA elle êtait de la longueur et des dif-
ficultós du voyage que nous allions entreprendre, elle avait
tente plusieurs fois de me faire renoncer h ma resolution
do l'accompagner. Au Cornier moment, elle me dit encore:

— Reste ici, Alain, pour que du moins je t'y retrouve,
si je dois y revenir.

— Le seul moyen de nous y retrouver ensemble, re-
pondis-je, c'est que j'y revienne avec vous. 	 ..

Je vis tine ma reponse Jui disait bien tout co que j'aurais
souffert A Fattendre , car elle ne m'engagea plus a rester
seul chez nous.

Mais it est grandement temps de nous mettre en route.
Nous partons. La null est froide , it Aleut. Nous marchons
sous !'averse, en pleina obscurite , dans l'eau , dans la
bone, qu'importe! Enfin nous revoila (levant ce sinistre
Temple oh, depuis quelques jours, nous sommes revenus
taut de fois pour queter des nouvelles.

Un detachement de chasseurs A cheval garde la porte de
la prison. Ce n'est qu'a la lueur d'un reverbere que nous
pouvons distinguer leur uniforme, car le jour ne parait
pas encore. Du cute oh .lions abortions la rue it y a des
groupes que les agents de police retiennent A distance.
Toutes les fenetres des maisons voisines soot ouvertes et
garnies de curieux. En bas, les chevaux piaffent ; en haut,
c'est comme tin bourdonnement d'abeilles.

Un mouvement des cavaliers nous oblige a nous refugier
dans tine alle y quo nous trouvons ouverte de l'autre eke de
la rue.

Après quelques minutes passees dans ces tenébres , oh
nous ne pouvons nous voir, je crois parlor a ma maitresse,
quo je savais pros de moi : pas de reponse; elle n'est plus
la. Je ne puis l'appeler et jo ne sais oh alle y A sa recher-
che. J'eutends alors le pietinement des chevaux, les ,jure-
ments des chasseurs, ensuite un vrui tumulte au milieu
duquel je distingue cette menace:

— Filez d'ici, mauvais gamins, ou je vous coupe en
quatre !

Et puis les chevaux pietinent plus fort.
Presque aussitet deux fuyards, qui se jettent dans l'al-

lee , me repoussent au fond et ferment la porte stir eux.
- N'es-tu pas blesse? demande Fun des deux. Sa voix

m'est inconnue.
—Non, lui est-il repondu; et on ajoute :—Je sais main-

tenant oft ion emmene les prisonniers.
Cette fois j'ai reconnut la voix de ma maitresse. Je corn-

prends qu'elle s'est rencorfiree avec l'autre fuyard , qui s'e-
tall comme elle plisse entre les cavaliers pour surprendre
le secret de leur route. Ce soot eux que le chasseur a me-
naces de son sabre.

II n'a pas fallu beaucoup de paroles entre l'inconnu et
ma maitresse pour apprendre, Fun de l'autre, a quel titre
chacun d'eux etait interesse a savoir oit ion allait con-
duire les prisonniers du Temple.

— Moi , nous dit l ' inconnu, je suis le Ills du president
du conseil des Anciens, frappe par le decret de deportation ;
si je ne puis suivre mon Ore a l'etranger, je veux
moins l'avoir embrasse avant qu'il ait quitte la France.

— Moi , repondit ma maitresse , je suis la femme d'un
membre du lame conseil, frappe par le memo decret ;
mon mari a un important secret A me dire , duquel, pout-
etre , depend sa delivrance. Je suis rêsolue A le suivre
jusqu'A ce qu'il ait pu me confier ce secret. A tout prix,
continua-t-elle, it faut que je trouve une voiture pour
le rejoindre A Arpajon, oft les deportós doivent s'arrêter
ce soir.

— No vous inquietez pas de cette voiture , repondit le
jeune hointne ; VOUS et moi, nous arriverons ensemble A
Arpajon.

— Mais je ne suis pas settle, objecta ma maitresse.
Comm elle ne pouvait me voir, au fond de cette alley

obscure, elle rn'appela. Je m'avancai et repondis :
— Quand je devrai, pour vous suivre, faire la route a

pied, je vous suivrai.
Je vous prendrai tons deux, repliqua le Ills du de-,

'Jute ; la carriole est grande assez pour quatre, et le cheval
est vigoureux.

A peine finissait-il de parlor qu'il y out un nouveau
mouvement parnii le detachement de chasseurs. II faisait
derni-jour. On vit sortir du Temple trois voitures, ou plutdt
trois cages de fer roulantes h peine couvertes d'une toile.
Elles renfermaient seize condamnês A la deportation, en-
voyes A Rochefort pour y etre embarques, « a moins qu'une
rebellion de leur part on qu'une tentative de delivrance
par leers amis n'autorisat l'escorte a les fusilier en route. »
Les mots que j'ecris la soot imprimês dans tin papier que
j'ai Itt A Rochefort.

Le convoi se mit en marche.
Ma maitresse et moi , conduits par notre jeune ami , —

je puis lui dormer ce nom , — nous aeons trouve au detour
(rune rue voisine la carriole dont it nous avait pane. Un
veritable equipage de marchand parcourant les campagnes,
oit Ion n'a, pour s'abriter de la pluie, qu'une grosse toile
tendue stir des cerceaux.

Le voiturier, qui attendait dans la carriole, ailla ma
maitresse a y monter et A se placer au fond stir tin lit de
paille. Je m'assis A chte d'elle. Le Ills du deporte se placa
stir la banquette de devant, aupres du voiturier, A qui il
dit : — Nous alloris a Arpajon ; connais-tu la route?

— Non , repliqua l'autre ; mais l'escorte des prisonniers
me Findiquera; nous ne la perdrons pas de vue.

Et aussitht it se mit A la suivre , mais de loin, ainsi quo
le voulait la prudence.

Si nous nous revoyons tin jour, je vous raconterai tout



au long ce voyage. Dans une lettre, je ne pais, comme dit
ma maitresse, quo marquer Wan souvenir chacune de nos
&apes.	 La suite a la prochaine livraison.

UN PAYSAGE AU SALON DE 1866.

Le paysage est aujourd'hui iin des genres de peinture
que l'on cultive avec le plus de succes. Les talents y sent
nombreux et divers, pleins de souplesse et de variátó; on
sent que la seve circule abondamment dans cette branche
de rat Sans doute, la predilection d'une partie des artistes
et du public pour le paysage a son explication avant tout
dans quelques-unes de cos causes generales qui, seules,
a un certain moment, peuvent imprimer a masse des

esprits une direction determinee et susciter les talents qui
donnent aux aspirations communes tine expression vivo et
frappante; mais sans entrer dans- cot ordre de conside-
rations, serait trop long de developper, it est une
autre cause de la sal-Jeri -mite qu'a prise'le paysage de nos
jours et dont it_ faut faire honneur anx peintres, &est
leur sincerité. Divisés par lours tendanees, cherchant les
tins la couleur, et les mitres le style, Ia beaute des formes,
les grands aspects, la noblesse des lines, on bietr_ le
charme intime et les scenes familieres le Ia nature, nos
paysagistes (je parle des hornmes de talent) ont pour la
plupart en -common-cette pallid inappreciable, la pre-
miere, la plus essentielle de toutes : lasincerite. Cc soot
des impressions naivement et quelquefois profondement
ressenties qu'ils nous communiquent, et c'est par IC quo

Salon de 1866; Peinture. — Un soir a Ia pointe de l'ile Saint—Oven, par E. Lavieille. — Dessin de E. Lavieille.

des artistes, dont les plus longs voyages n'ont pas &passe
la banlieue, nous touchent autant et plus que d'autres qui
sont alles chercher au loin les sites les plus merveilleux et
les plus renommes du monde.

M. Eugene Lavieille appartient a cenx-la. Il est de cette
ecole nouvelle de Fontainebleau, qui a fait ses etudes parmi
les grands arbres et les rockers de la foret. IC y a vecu
longtemps, et en toutes saisons, en reproduisant avec le
memo amour et la memo verite tons les aspects. Depuis,
it a etendu quelque pea le cercle de son observation, sans
cependant jamais s'eloigner beaucoup. Le paysage qu'il a
expose an Salon de cette annee, Un soir a la pointe de l'ile
Saint-Ouen , a, comme tous ceux que nous connaissions
dejit de lui, le charmo crane vive impression fidelement
rendue. Le peintre a saisi l'heure fugitive oft it nest deja
plus jour, oil la nuit West pas faite encore. Le soleil in-
cline earesse de ses rayons obliques la cime des plus hauts
arbres ou perce ea et la leur epais rideau; robseurite s'è-
tend pen a pea sur les eaux qui semblent s'endormir; les

*hears amarrent leers barques au rivage ; les bruits du
jour se taisent run sluts ratttre; bientett tout ici sera
fraicheur, ombre, silence.

SAINT-JEAN DES VIGILS DE SOISSONS,

Les liberalites delJugues do Chateatt-Thierry, , puis-
sant seigneur qui voulait expier de nombreuses spolia-
tions, et des Iettres patentes de Philippe I", eleverent, en,
1076, la petite paroisse de Saint-Jean du Mont au rang
d'abbaye royale. Trente arpents de vignobles ajoutes par'
Hugues a sa donation, en 1088, changerent Saint-Jean
du Mont en Saint-Jean des Vignes. Le fondateur y fat en-
seveli en 1005, g Sept cents __ens durant , l'abbaye °fait ,
dit M. Fosse-Darcosse, le caractere_unigae peut 7etre un
monastere dans iequel aucune refortne Went besoin d'etre
introduite, o Trente et an abbes róguliers s'y succederent
jusqu'en 1565, époque oft elletornba en commende, c'est-
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a-dire aux mains des &agues, des princes et des puis-
sants. Le dernier abbe commendataire, Henri-Claude-
Joseph de Bourdeilles, qui la conserva de 1778 a 1790, en
tirait alors trente mille livres, sans compter ce qu'il fallait
prelever pour l'entretien de soixante-quatorze religieux.

L'eglise, dont it ne reste plus que le portail et les tours,
fut commencee , viers le treizieme siècle, par les soins de
Raoul , onzienie abbe, qui regna de 1197 a 4234, trente-
'twit ans. Michel de Bones, dix-huitieme abbe, fit elever
la nef au milieu du siècle sui y ant. Son successeur, Jean IV,
dit Gouvion, entoura l'abbaye de hautes murailles dont une
partie se voit encore aujourd'hui. L'achevement de la nef
est du a Nicolas d'Azy, vingt-deuxieme abbe, mort en
4441; les vontes et le pave, a Jean VII dit Prevost, vingt-
cinquieme abbe. II ne manquait plus que les tours, lors-
que Jean , soixante-seiziOme Wipe de Soissons, fit
la dedicate de l'eglise , le 5 juillet 1478. Commencees par
le vingt-huitieme abbe regulier, Pierre de Ia Fontaine, qui

mourul en 1516, les flaches ne furent achevees que dans
Ia premiere moitie du seizieme siècle. L'abbe Nicolas
Prudhomme monta lui-meme au sommet de la plus haute
tour et y planta la croix, en 1520. L'histoire fournit peu
de details sur les parties accessoires ; mais, a la premiere
inspection, it est facile d'en determiner l'age et le style.

Charles-Quint a sejourne quelque temps a Saint-Jean
des Vignes; it y signa, le 18 septembre 1544, les preli-
minaires de la paix	 avait fait proposer a Francois
En 1547, des raisons strategiques faillirent condamner
l'abbaye a disparaitre; mais elle n'echappa pas aux ra-
vages des calvinistes. En 1568, fin pillage cruel róduisit
aux., murailles les emirs, les cloitres, le refectoire, Ia bi-
bliotheque , l'infirmerie , l'appartement des hates, les ar-
chives; dispersa ou anóantit les ornements du culte , les
vases sacres, et tout ce qui constituait le tresor de l'ab-
baye. Les cloches furent fondues, et reglise convertie en
Ocurie. On doit surtout deplorer la perte du maitre-autel,

Cloltre de Saint-Jean des Vignes, a Soissons. —Dessin de H. Clerget.

qui Raft dans l'origine tout entier reconvert d'or ducat.
Saint-Jean des Vignes sortit rapidement de ses ruines. En
1645, seize cloches avaient ete refondues. La plus grosse,
qui existe encore dans la sonnerie de la cathedrale, fut
benie par Simon le Gras, eveque de Soissons et abbe de
Saint-Jean, le memo qui sacra Louis XIV, le 7 juin 1654,
an [Want de l'archeveque de Reims. En 1790, les cala-
mites s'appesantirent de nouveau sur la riche abbaye. On
enleva pour les vendre les boiseries, les ornements, l'ar-
genterie, les cloches et le carillon. La cathedrale a depuis
rachete une partie des jeux du grand orgue , attribue
Cliquot. Puis vint 1793; cette fois, les mutilations furent
sans remede.-Lors du retablissement du culte, l'eglise ,
qu'on ne pouvait songer a rêparer, fut livree , moyennant
4 000 francs, a un sieur Valot, mason, a charge de de-
molir en conservant le portail et les tours, et de remettre
le prix a M. le Blanc de Beaulieu , alors eveque de Sois-
sons, pour etre employe a l'entretien de la cathedrale.
Depuis 1839, une somme de 18 244 francs a ête consa-

tree a la consolidation des ruines, sons la surveillance du
comitó archeologique de Soissons, dement autorisê en
1846 par le prefet de l'Aisne.

Ce qui reste de Saint-Jean des Vignes est encore impo-
sant, et pent donner l'idee d'une splendour qui nest plus.
On admire encore la facade, divisee en trois portails par
quatre centre-forts richement °riles, qui montent du sol
jusqu'a la naissance des clochers. Les fleches sont de
hauteur inegale. Celle du nord., plus elevee et plus riche,
le cede en beaute a la plus petite, que caracterise un gait
plus severe et plus pur. On remarque, dans les figures
qui decorent la seconde, la naïveté et la force de l'expres-
sion , et la science des draperies; it faut surtout noter les
proportions heureuses d'un beau Christ place dans une
fenetre dont it forme le milieu; le corps, et les bras tien-
nent lieu de croisillons. Nous signalons aussi, dans la tour
du nord , la statue de Blanche d'Orleans, bienfaitrice de
l'abbaye.

A pen de distance des tours existent encore quelques
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bailments et de poetiques debris : le refectoire-avec ses
mitts fleuronnes, et les deux cloitres qui lei sont moles.

« Le refectoire est une piece mime a visitor. C'est
une grande et vaste salle , soutentie par des colonnettes
tres-sveltes et eclairee par des fenetres a doubles corn-
partiments d'un 00, et par des roses de Ventre. On
voit encore dans ce refectoire, que la manutention a fait
couper en deux an moyen d'un plancher qui repose sur le
tailloir des chapiteaux, quelques peintures morales.- Sur la
domande tie M. du Sommerard et it'. la recommendation du
comite des arts, ces peintures a fresque out ate preservees,
en 4839, par des violets; de la .poussiere et de la degra-
dation,

Le cloitre de Saint-Jean affectait la forme d'un paral-
lelogramme rectangle; it &sit adosse au refectoire, ,au
chapitre et it l'eglise, avee laquelle it communiquait. Il se
conmosait de quatre galeries divisees en travees tales, et
renfermant entre elles un espace carre arrange en emn-
partiment de jardin , an milieu duquel Reit tine fontaine
qui setvait aux ablutions des maid. Cette sorte de cour
carree se nommait le Preen.

» Des quatre galeries de ce vaste promenoir, iI Wen
testa plus que deux , encore out-elles henna') seuffert_
et sont-elles dans on triste etat.de degradation. Des qua-
torze travees 'qu'ort distiugne encore, trois h peine sent.
intactes. Chaque travee est divisee par un groupe de co-
lonnettes. qui se bifurquent pour soutenir une resew de-
cameo en lobes et surmontee d'une archivolte couverte de
flatirons. Les vohtes sent: traversees dans l'intervalle des
arcs doubleaux par des nervtires en dos de carpe, qui se
croisent au sommet et retombent de cheque . 00 de la
gaterie sur des piliers formes par_ des groupes de colon-
nettes „et, contra le mur; stir tiescull-de-laMpe. Les pi-
hers on. contre-förts -correspondents auk- arcs doubleaux
se profiled it vive arete, herisses de crochets et termines:
par des -dais richement (was._ Bien de plus fini _Clue -les
elmpiteaux, decores de pampres, sculptes i en feuffles et
dessins :varies, jadis rehausses de peintures polychromes,
ainsi qu'on peat encore le remarquer stir le tympan crane
poste gni communiquait ii reglise: On y voyait ausSi. quel-
ques Wes d'homme, des animaux bizarres, des- masques,
des •chimeres qui servaient de gargouilles,_ -- •	 • • -

» Mallienreusement, le vandalisme a passe plusieurs
reprises; la plupart des branches- d'ogives , ainsi que les
fats de ces colonnettes si legeres, out ate brises, les cha-
piteaux muffles, dans les guerres de religion; abandonnees
qu'elles sent au genie militaire, qui en a fait, des magasins
it tout usage, on no pouvait esperer tine parfaite conserva-
tion. C'est sous les yeux du genie que s'en sent atlas,
pierre h pierre, ces delicieuses constructions, objets d'e-
ternels regrets pour la vine et pour les arts.

» Outre le grand cloitre, qui est du quatorzieme siècle,
it y a encore ce qtt'on appelle le petit cloitre, -elegante
construction de la renaissance, avec des arabesques deli-
catement ciselees et des medallions represented d'admi-
tables tetes de fantaisie.

Nous avons emptunte les details qui precedent aux tra-
Vaux de Mill. Fosse-Darcosse et l'abbe Poquet, membres de
la Societe archeologique tie Soissons. On trouvera des ren-
seignements historiques plus complets dans les mirages
de trois religieux de Saint-Jean des Vignes, Pierre Legris
(1617), Claude Berney (1663), et Charles-Antoine de
Louen (1M0).

I?IGURES PANTASTIQUES.

dans les vieux voyageurs illustres, quelques-uns de ens
hommes acephales, dont la pantie superieure du corps re-
presente one face humaine. Les-Chiquitos des missions de
l'Amerique du. Sad, les gens les moms erudits de la terse,
mais les plus joyeux, se sont donne Ia satisfaction de re-
presenter au vif cette bizarre caricature; D'Orbigny, dont
tout le monde connalt les serieuseS etudes, (Merit ce genre
de mascarade, en ayant soin de prevenir le lector que les
acteurs indiens etaient an nombre de quatre. « Its avaient
on bonnet qui lehr couvrait tout le had du corps jusqu'au
bas de Ia poitrine, de maniere h. representer une figure
du ventre sur lequel keit peinte une large face ; le
reste du corps formait le bas Wan buste sans jambes.
Rien de plus plaisant quo de voir ces bastes marcher, et
faire, avec leers larges figures, les grimaces les plus ex-
traordinaires par les contractions des tingles du ventre. »
Cet strange divertissetnent amusait la population du village
de San-Ignacio, qui comptait plus de trois mille Ames.

ACCORD DE L 'ESTRIT ET DD stiNinuEN't.

Nous- avons taus rep les memos lois physiques et mo-
rales. Gelid qui nous a donne l'esprit nous a aussi donne
le sentiment; en nous dormant resprit et le sentiment pour
guides, it ne les a pas donnas ensemble pour que nous ne
consultions rpm run des deux. Nous ne devons jamais les
s-dparer en raisonnant partout oh ils son tsfaccord se trouve
one verite immuable ; au contraire, tout 'cc qui est diame-
tralement oppose it set accord est une erreur e-vidente.
C'est ,de cat accord que precede Ia faculte que nous -nom-
mons jugement, dont manque celui quia psis l'habitude
de ne pas les réunir. Et cat accord est le point harmonieux
de notre existence.	 Le vieuce Philosophe,

CAUSERIES HYGIENIQUES.
Solte;--7 VOy. p. 26, 130.

LE °Ali.

II est tine famille botanique, cello des` rubiaceeS, , qui
en le rare_privilege de fournir h l'hygiéne eta Ia me=

decine trois- plantes diverses par lees applications; mais
singulierement rapprochees par leur haute utilite pour
l'homme : le cafe, l'ipece .et le quinquina. Elles ne. dispa-
raltraient pas aujourd'hui sans laisser dans la serie de nos
aliments comme de nos medicaments un vide extremement
regrettable. II appealed h la medecine proprement dice
de faire ressortir l'importance pratique do l'acquisition de
ces deux medicaments heroiques : de l'ip6ea, dont ratilite
est si usuelle et si journellement invoquee qu'il serait dif-
ficile de s'en passer actuellement ; do quinquine, grace au.--
quel le medecin, comae on a pu le dire sans exageration,
est tres positivement, dans des cas determines, l'arbitre
du saint on de la mort de son malade. L'hygieniste consent

ces eloges bien justifies, mais s'occupe plus volontiers,
dans cette fanatic si secourable, du derider venu, du plus
discute, du plus repandu sans doute; du cafe. Singulieres
vicissitudes que celles de ce produit qui, -apres avair subi
l'anatheme des gens d'esprit, les sarcasms des medecins,
les calomnies du vulgaire, s'est malgré cela ( ou it cause de
cela)si bien introduit dans nos mceurs qu'en 4862 it
gurait Bans le chiffre de nos importations pour le nombre
veritablement effrayant de 31°492485 kilogrammes; et la
progression a Re sans cesse croissant depuis cette époque.
Oh s'arretera-t-elle? II est difflcile de le dire. Est-il utile

s'arrete? Il sera plus facile do repondre a cette
tl n'est personne aujourd'hui qui n'ait remarque, dans question.

les beaux Evres it miniatures du quinzieme siècle, on table 1	 Le cafe et le the se partagent geographiquement le
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domaine de la sensualite. L'Angleterre , la Hollande, les
Etats-[nis, on le the est en vigueur, ne consomment que
des quantites relativement mediocres de cafe. En France,
an contraire, oil l'on boit tres-peu de the, on use du cafe
sur une grande Ochelle, et it semble que nous cherchions it
justifier par cette large consommation de la boisson intel-

* lectuelle par excellence, cette sorte de suprematie de l'es-
prit que l'Europe nous accorde , et dont nous jouissons
avec tine satisfaction beate qui pourra bien , si nous n'y
prenous garde, avoir. son roved. Quoi qu'il en soit, it est
curieux de voir le the et le cafe se suppleer ainsi. II est
un petit peuple , laborieux et sagement liberal ( deux
bonnes qualites) qui se signale It la fois par la plus grande
consommation individuelle de tabac , de the et de café,
c'est le peuple beige. Que les moralistes trouvent, s'ils le
peuvent, le rapport qui existe entre ces qualites et ces
Mutts; it nous suflit que le fait soit constate. La chimie,
qui perce bien des secrets, mais qui voudrait trop les lie-
netrer -tons, a jete un n-ouveau jour sur Ia parente remar-
quable do the et du café, en montrant que ces deux stimu-
lants du systeme nerveux renferment un meme alcalolde
sous deux noms differents : la theine et la cafeine. C'est en
effet le meme principe avec les mernes qualites physiques, la
memo composition elementaire. 11 ne faudrait pas en con-
clure que le the et le cafe ont tine memo action. A cet
alcalofde sont, en effet, associes dans ces deux substances
des principes differents et qui en font des agents rappro-
dies, sans doute, mais parfaitement distincts.

Qui ne connait le cafeier, et n'a vu, au moins dans nos
serres, des specimens de cot arbuste precieux? L'elegance
de son feuillage, l'arome suave de ses flours, le mélange
sur le meme pied de fruits a divers degres de maturite,
dont les nuances vertes et rouges se marient de Ia facon Ia
plus agreable „donnent an cafeier une physionomie parti-
ctiliere qui flatte la vue et l'odorat, et qui constitue une pro-
messe pour le sofa. La precieuse feve de l'lémen, suivant
la paraphrase obligee des pontes, n'est autre chose que
l'episperme du cafeier. Le memo fruit contient deux,
trois , quatre graines, quelquefois une seule par avorte-
ment de l'autre , et, dans ce cas , ainsi qu'on le con-
state souvent pour le café moka et le rio-nufiez, Ia graine
persistante a une forme assez reguliérement globuleuse.
La cueillette des grains du cafe s'epere successivement et
au fur et A mesure de leer maturation , et on les extrait
des fruits qui les contiennent en utilisant soit leur dessic-
cation spontanee, soit l'intervention de certains moyens
mecaniques. Crest dans cot etat d'isolement qu'ils sont
diriges sur les pays de consommation.

Les sortes commerciales du café sent nombreuses; on
les designe par leur provenance geographique et leur
forme; leur aspect, lent arome et leur valeur ont ótabli
entre elles un classement qui en determine le prix. Le
moka, le bourbon, le martinique , le java, etc., sent les
plus usuelles de ces espéces de cafe. Le melange (le
quelques-unes d'entre elles realise pour certains gas-
tronomes le nee plus ultrec des qualites sapides et edo-
rantes de ce produit.

La preparation du café est toute une etude qui a ses dif-
ficultes, mais qui a aussi son prix. La chimie , de laquelle
tons les arts humbles on eleves sent , depuis quelques
annees, devenus tributaires, n'a pas dedaigne de jeter sa
lumiere sur quelques faits demeures jusqu'ici dans le do-
maine vulgaire de la cuisine; elle a theorise certains de ces
procedes routiniers, et a perfectionne certains autres. La
torrefaction du café et la confection de ce breuvage aro-
matique ne sauraient, sans compromettre sa suavite, s'e-
loigner aujourd'hui des regles scientifiques qu'elle leur
assigne. La torrefaction gonfle le tissu du grain de café,

le caramelise, kale sur de plus grandes surfaces les huiles
volatiles et fixes qu'il renferme, produit certaines sub-
tances pyrogenees, et lui fait perdre environ 17 pour 400
de son poids. La torrefaction convenablement conduite et
qui s'opere sous line temperature de 250 degres donne au
cafe une couleur rousse recherchee des gourmets; cello
qui est poussee trop loin le charbonne et prejudicie non
moins h sa savour qu'it ses qualites alimentaires. M. Payen
a demontre, en effet, que 100 grammes de café roux four-
nissant 25 grammes d'extrait, le café marron n'en donne
que 19, et le café brim 16 seulement. L'economie et la sen-
sualite sent done intóressées au meme degre a ce que cette
operation preliminaire si importante soit hien conduite.

Bien n'est plus delicat que la torrefaction du café, si
ce n'est la preparation de son infuse : aussi la classique et
utile Dubelloy tend-elle, sur beaucoup de tables, A etre
remplacee par ces appareils elegants qui reunissent stir le
memo support et le recipient oft Feat entre en ebullition,
et celui on elle agit stir Ia poudre de cafe. Les gourmets,
a l'exemple de Delille, ne permettent pas que la cuisine
usurpe sur eux ce soin delicieux, et ils s'en trouvent gene-
ralement bien. Le cafe est, en effet, un de ces aliments
qui ne souffrent ni la mediocrite de la qualite ni cello de Ia
preparation, et it n'y a pas de milieu entre tin breuvage
suave et distinguó A la fois, et cette boisson noiratre, d'une
savour d'empyreume et de mare, de laquelle Brillat-Sava-
rin a dit, dans un elan de verve et d'indignation gastro-
nomiques, qu'on tel breuvage etait bon tout au plus « a
gratter le gosier d'un Cosaque. » C'etait vif, mais vrai.

Le mode de confection du cafe est tine condition de
bonne qualite. La purete de ce produit en est une non
moins indispensable. Or, it est pen de substances que la so-
phistication, cette Locuste eliontee, n'ait tourmentees avec
plus d'impucleur. Qu'on en juge plutôt : des grains alteres
par un exces d'humiditó et ayant subi, par l'augmenta-
tion du poids et la perce de l'arome, line double cause de
depreciation; du cafe artificiel prepare de toutes pieces
avec de l'argile habilement coloree; des grains torrefies
fabriques avec un mélange de farines de mifs, de seigle,
d'orge, et quelques centiemes de vrai cafe torrófie, pótris
ensemble, mottles et seches; du cafe torrefle et moulu
dans lequel , independamment de la chicoree, ont Cite re-
trouves de la sciure d'achjou , du cinabre , du foie de
cheval seche et pulverise, de l'ocre rouge, etc., etc. : telles
sent les adulterations possibles de cette precibuse graine.
J'en passe, et (les meilleures. Une police judiciaire, attentive
et severe en memo temps, est certainement legitime en
presence d'attentats aussi cyniques A la sante et h la bonne
foi publiques, et on ne pent qu'applaudir A. la reglementatibn
administrative qui interdit a no melange de café et d'une
autre substance l'usurpation du nom de cafe, et qui oblige,
pour l'enrobage au sucre comme pour le mélange de chi-
coree, h indiquer les proportions reelles des composants.
L'hygiene complete l'office de la loi, en signalant aux
consommateurs la necessite de ne jamais acheter de cafe
autrement qu'on grains, de l'examiner d'une maniere at-
tentive, et de se defier de ces melanges de poudres qui de-
fient souvent l'oeil le plus exerce.

11 n'est personne qui n'ait constató avec une complai-
sance sensuelle , et sur lui- memo, les effets quo produit
cette boisson. Le cerveau est doucement stimule,
echappe dans une certaine mesure au sentiment des rea-
lites pesantes de la vie et au joug de la lassitude; les idees
content avec tine fluidite inconnue, la mómoire est surex-
citee : c'est, en tin mot, tine boisson intellectuelle dans toute
la force du mot. Balzac a dit que les sots etaient plus en-
nuyeux quand ils avaient pris du cafe. Cela revient a dire
qu'ils sent plus loquaces, et ce fait ne dolt pas etre porte



la charge du cafe, qui n'a jamais affiche Ia pretention de
Bonner de l'esprit aux gees qui n'en ont pas. Tissot et
Hahnemann n'ota, pas jug favorablement cette stimulation
artificielle an point de vue de ses effets Gon g-cuffs, et le
second de ces auteurs a volontiers accuse le café de Ia
decheance de l'esprit, qui, an lieu d'enfanter, comma an-
trefois, des chefs-d'oeuvre, se depense aujourd'hui dans des
productions abondantes, mais .artificielles et ephemeres.
C'est beaucoup dire, et le problems de l'affaiblissement
de la force intelleetuelle (si affaiblissement ii y a) est plus
complexe que ne le pensait le Ore de l'hornceopathie.
Balza° s'est fait l'Ocho de ces graves inculpations : «Il y
a, dit–il , obligation pour tons les papas et les mamans
d'interdire severement le cafe it leurs enfants, s'ils ne
veulent pas avoir de petites' machines =lies, rabougries
et vieilles a vingt ans. a Le tableau est certainement force,
mais it est incontestable que cette stimulation est au moins
inopportune pour Fenfance; elle est au contraire extre-
moment utile aux vieillards, principalement a ceux qui sent
lourds, flegmatiques °Uses, qui s'endorment apres le
repas du soir, et que cette torpenr digestive met sur le
chemin de l'apoplexie. Formuler d'un soul bloc un juge-
ment stir l'utilite ou le danger d'un aliment sans acception
des cas on on en fait usage, c'est tout simplement tomber
dans l'absurde. Il est des personnes .auxquelles le café
eonvient manifestement; it en est (et c'est le plus grand
nombre) auxquelles ii ne fait ni bien ni mal ; ii en est ( et
c'est l'exception ) qui, maigres, nerveuses , irritables,
doivent s'en abstenir. La question des climat doit entrer en
ligne de compte : le cafe fournit, en effot, A la vie creole
un instrument tres–opportan de resistance A Faction de-
bilitante de 'la clialeur, et l'on snit tout le parti qu'en tire
l'hygiene de nos soldats, depuis qua l'usage de tette boisson
est dovenu reglementaire en Algerie.

Le cafe est– il un aliment, c'est 7 A–dire oontribue–t–il
directement a reparer les pertes de Feconornie? Ou bien,
comma on l'a pretenda, se borne–t–il A rendre moins
actif le mouvement de destruction de nos tissus, et, par
suite, moins eriergique le besoin de reparation - alimen-
taire2- La discussion est ouverte, et ne sera probablement
pas close de longtemps. On pent, en attendant, s'en tenir

la sensation non eqpivoque de restauration des forces et
d'apaisement de l'appetit qui suit l'ingeition du cafe, et
en conclure aux proprietes alibiles du café. La richesse de
la cafeine en azote est tine presomption chimique -en leur
faveur.

En Somme, le cafe, pris sans exees est une boisson
agreable qui stimule doucement le cerveau, active la di-
gestion stomacale; augmente la contractilite de Fintestin et
repass ineontestablement les forces. I%lais cc poison lent
de Fontenelle ne saurait plus etre considers comma inof-
fensif quand on en abuse. C'est toujours Ia mettle question
de mesure.

Le cafe au lait est devenu , depuis an certain nombre
d'annees, le point de mire des incriminations _adressees
ce precieux aliment, et on lui a fait un proses- a notre
avis tres -injuste. Dernierement encore des experiences
grossieres, desquelles it results que le cafe empeche la
coagulation du Tait, out Re le signal de la reprise des
hostilites. Si on vent patter du café des portiers de Paris,
c'est-A-dire de ce liquids leucite prepare avec-du café sus-
pect, melange de chicoree plus suspecte, et etendu par du
Tait equivoque , nul doute qu'un litre de cette boisson
ne constitue un dejetiner très–reprochable au point de vue
de l'hygiene; mais tine tasse d'un cafe au lait dont les deux
lectern's sent excellents ne saurait avoir que Jes--qualites
d'un aliment bon, savoureux et tres-suflisamment repa-
rateur.

Que les degustatenrs de cafe se rassurent done, in*
qu'ils ne s'endorment pas et qu'ils veillent attentivement
la bonne qualite de lour aliment favori. Qu'ils veillent aussi

ne pas en abuser, eta ne pas se creefune servitude telle
qu'ils ne pui-ssent s'abstenir de café, a l'occasion, sans -
.voir leur pensee languir on sans tomber sous les êtreintes
maussades de Ia migraine. Voltaire, qui prenait beaucoup
de cafe, await en le bon esprit de s'en tenir a une infusion
tres-legere;,ainsi doivent faire les hommes de travail, qui
tiennent plus-A la profondeur et it la snreté de leurs con–
captions qu'h tine fecondite intellectaella maladive.

LES COLLECTIONS DE LUYNES.

AU CABINET DES MEDAILIES,

Yoy, p. 15.

Le bijou dont l'image accompagne cat article fait partie
des belles collections donnees par M. le due de Luynes
au cabinet des medailles.

Bijou antique de la collection de'Luynes.

Ce bijou est forme d'une mince feuille d'or stir laquelle
out eta rapportes et sondes, par des precedes aujourd'hui
inconnus, les mouches , les tetes d'homme et de bceuf,
qui en ornent la face, et les fits granules qui dessinent
comma les petales d'une fleur autour du point central oft
une pierre bleue se trouve enebAssee.11 est ninth an
revers d'une tige crease _Cita - devait servir A le tenir
attache; mats on ne saurait dire ,precisement de quelle
maniere it &aft porte. _Petit–etre est-6 un amulette , et,
dans ce cas, .Ies ornements auraient un sans symbolique
que nous n'essayerons-pas de penêtrer. Les Wes d'homme,
dont Ia coiffure fait d'abord penser l'Egypte et A I'Orient;
se rapprochent encore plus par le cafactere de certaines
sculptures grecques de style ancien. Le travail, d'une
finesse et d'un gent exquis, laisse ineertain si l'on doit -at-
tribu er cat ouvrage aux Grecs on aux Etyusqu es, egalement
passionnes pour, les bijoux, egaleinent habilos dans Fart de
les fabriquer. Des l'epoque la plus reculee ces peuples sem-

- blent y etre parvenus A an degre de-perfection on Wont pit
atteindre ceux qui ont essays de les imiter.

Le grand orfevre florentin 13envenuto Cellini raconte
dans ses Memoires que le papa Clement VII le fit up-
peler tin jour au Vatican pour lui montrer tin collier d'or
etrusque, d'ane finesse admirable, que le hasard venait-de
faire decouvrir dans quelque hypogee des maremmes pOn-
tificales s Helas! (lit A cette vue le grand artiste, repon–
slant au pontife qui Ini proposait ce elief–d'ceuvre comme
models; mieux vaut pour nous chercher une voie nouvelle
que- de vouloir egaler les - Etrusques darts le travail des
metaux. Entreprendre de rivaliser avec eux serait le stir
moyen de nous montrer de maladroitscopistes.
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M1ROIR DE LA RENAISSANCE,

Cadre en bois sculpté, de la collection de M. Demachy. — Dessin de Lancelot, d'apr6s une photographie de Franck.

TOME XXXIV. g-EPTEM BRE 1866.
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Le Musde rdtrospectif, exposé au palais de l'Industrie
I'automne dernier, olfrait, parmi on grand Hombre de
modeles precieux pour toutes les industries qui confinent
A Fart plusieurs exemples d'encadrements aussi remar-
quables par l'invention et le goht que par la perfection du
travail. Dans ce nombro , it faut placer le cadre .de mint
en bois sculpts quo reproduit Notre gravure. C'est nn ou-
vrage italien du-seizieme sieclez IL nest .pers.onne qui n'inI7
mire les justes proportions dnsonarchilecture et la finesse
de ses ornements , distribnes avec tant de mesura et ciselês
d'une main si delicate.

11 faut hien avouer que de pareils_meubles contrastent_
par lour elegance exquise avec la banalite on la pauvrete.
prétentiense de _la plupart de ceux dont le luxe meme se -
content° aujourd'Inii. Que d'emprunts vainement faits a
touts les époques et it .tous les styles! quelle de--
pense de richesses surehargees, _entasseesI que d'habilete
Veritable sonvent pei'due- dans ces peoductions sans har-
monic, sans beanie! L'art y dem-eure stranger. Au con-
trairo , aux epoques.oh it est vraiment Florissant, Tart est
partout meld aux industries qu'il doit vivifier-;.11-decouvre
les lois constantes qui reglent la forfne , le style et l'or-
nement, en consultant les bosoms auxquels ._ ces..indus-
tries doivent satisfaire, les matieres qu'elles emploient

,

la destination des objets et la place qu'elles doivent oc-
cuper. Aloes les plus:grands artistes ne dedaignent pas de
leur dormer des conseils et des modeles; a leur exemple,
et sous leur directien, se foment d'excellents ouvriers
bientet artistes de merit° A leur tour, et partout on sent
regner tin esprit superieur a neuvre.

MADEMOISELLE DE CLARET.

LETTBES LGSMS PAR ALAIN BEAUSIRE , SOX ANCIEN SEKVITEOR.

1784-1798.

Suite. —V. p. 218, ns, 242, 250, 258, 266, 277, 282.290.

XII.
Suite.

Arpajon. Forces, pour ne pas_ eveiller les soupcons, de
prendre de temps en temps par quelque &emii). de tra-
verse au bout duquernous regagulons la route, it se trouva
quo le convoi etait entre h Arpajon depuis one heure quand
noire carriole s'arreta en vue de la ville.Le voiturier, qui
n'etait comme moi fidele serviteur &guise „nous
ayant fait descendre; ainsi qu'il avail etc convenu ma
maitresse d'abord, sur le bas-ceie it droite-dela-raute; son
maitre un pea apres, mais h gauche, et moi, enfin, sur la
chaussee, it continua Son chenfin jusqu'l ratite extrémite
d'Arpajon oft it devait faire reposer leclieval.. 

Nous trois, march ant A-distance et comme ineonnus I'un
de l'autre, nous sommes'arrives presque en meme_thraps,
par des rues differentes, stir la grande place_oh.donnent
precisement les fenetres- de la prison.	 r	 - ---

La curiosite qu'excitait le convoi des_ deportes y avail at-
tire tant de monde, qu'on ne fit pas plus attention h nous
quo si nous avions etc du pays. De sorts quo, nous sepa-
rant et nous rencontrant tour C. tour, it nous fat possible
de nous communiquer co qu'on racontait du traiternent fait
aux prisonniers. On les avail entasses dans - deux cellules
dont la. plus grande pouvait au plus contenir trois per-
sonnes. II y cut une rumeur dans Ia prison cette rumour
gagna jusque sur la place.

Un officier municipal survint. On sut aussit8fefifilailait
donner l'ordre de placer cos malheureux dans tine salle
ott it leer serait possible de respirer, Des Immures portant
des bottes de paille le suivaient, ce qui .Prouva qu'on ne

forcerait pas les prisonniers A coacher sur la terra nue ,
comme its en avaient et() menaces.

On avail crie « Bravo s stir in place quand l'officier
municipal Raft entre dans la prison ; a sa sortie, la bottle
l'entoura pour le ffiliciter, et memo tine main serra la
sienhe, eon main de femme.

7- Si je n'avais pas craint de le compromettre, nous dit
ma maitresse, je l'aurais remercie a genoux.

Nous sommus revenus pinsieUrs fois.dans la journee stir
cello merne_place; 1 minuit nous y revenions encore.

Comme, de l'endroit oa. nous etionsol-ifehtendait distinc-
tomcat la voLvdes gendarmes , qui jouaient et buvaient en
gardant A vue les prisonniers dans lOr chambre; pendant
le repos dos cavaliers de l'escorte ma Maltase supposa
qu'on pouvait entendre , de -memo : dans la prison co qui se
disait an dehors. Bile fit part do sa remarque a noire jeune
compagnon de voyage.

_On est heureux de pouvoir au moms souhaiter une
bonne-nut a son per°, dit-il parlant tres-haut. Parlant
plus haut encore, ma maitresse ajouta : —Et on a hien
--courage'quand on se souvient de Claret.

Nous n'avons pas pu-savoir si ces- -paroles avaient (AO
entendnespar_ceux qu.'elles interessaient, car tine pato dile
qui venait vers nous, au pas accelere, nous obliges a quitter
Ia place.

Notre sonci n'êtant, plus quo de gagner rextrernite de
la vile, nous y aeons trouve Ia carriole. qui eons attendait.
Notre conducteur avail eu le temps deTrendre des rensei-
gnements sur la route devait &lyre; it se dirigea stir
Eiampes, oil nous sommes arrives avant 16 convoi. Notre
fatigue, apres ces deux nuits passees ,	 si grande quo,
durant cello seconds étape du voyage , nous . reavons fait
Tenn somme.	 - _

Je vous disais, mss arms, quo je no donnerais qu'un sou-
. venir h chacun de nos points d'arret , et je me laisse alter
au courant de'ma plume, avec le memo abandon que si
je vous parlais. Nous devons encore rester deux jours
Rochefort; j'aurai le temps de vous dire la fin du voyage
avant quo nous nous remettions en route pour Paris.:

XIII.

Ce matin , ma chore maitresse m'a surpris la plume en
main , assis devant tine feuille de papier blane, et cherchant
dans ma memoire afin de continuer, it votre intention,
sans trop de bavardage, mais aussi sans rice nailer d'es-
sentiel , l'histoiro de notre Voyage a Rochefort. Elle m'a
demands co qui me preoccupait	 ce point. Je le lui ai

- =	 -

Ta lettre est faite, m'a-t-elle repondu; tu n'as qu'a
envoyer A tes-ami g 'de Chariceanx copie des feuillets sur
lesquelsfai note, cheque sot, l'evenement de Ia journee
depths note depart de Paris.

Je n'avais pas encore en le temps de la remercier de sa
proposition, que deja elle etait pantie pour atter me cher--
cher chez elle son precieux cahier de notes.

Faut-il vous _ dire si je l'aLrecn avec reconnaissance et
si je	 avec attendrissement	 _

Elle dit - simplement les choses comme sites se , sent
passées; elle ne blame rien; elle n'accuse personne, et
garde le silence sur ce qu'elle a souffert. Dans le -
heur avoir A la fois la dignite et le courage, comme-c'est
Bien

Jo vats done copier religieusement pour vous tout ce
qui la oncerne. Quant au hien qu'elle pense de son vieux
serviteur, , j'en laisse Ia preuve lit oil elle est keit° de sa
main; mais j'ai l'espoir qu'elle vous recrira tin jour elle-
memo. Puissions-nous retire cela ensemble. Pans tons les
ca's , si une pareille lettre vous : arrive, serrez-la soignee-



MALASIN PITTORESQUE. 	 299

sement. Co sont de ces choses qu'il est bon de conserver
dans les papiers de famille.

Je reprends le. recit on je l'ai laisse hier. N'oubliez pas,
chers amis, que je ae suis plus que le copiste de ma mai-
tresse; c'est elle maintenant que vous lisez.

10 septembre 1797 (24 fructidor), a Etampes. Je sais
d'aujourd'hui Tin nom que je n'oublierai jamais , celui de
l'adjudant general Hochereau. Cet officier n'a qu'une mis-
sion d'humanite aupres des prisonniers : 11 est chargé (le
pourvoir a leur subsistance jusqu'au jour de Fen:barque-
meet a Ilochefort.

Je m'etais trouvee plusieurs fois sur son chemin depuis
l'arrivee du convoi a Etampes , et toujoers it m'avait re-
gardee avec une attention qui m'inquietait. Sous son regard
je me sentais plus genee quo devant tout autre dans mon
costume d'homme. Au detour d'une rue , je le rencontrai
de nouveau. II causait avec deux autres officiers et portait
sous son bras un tres-grand portefeuille. J'allais passer
outre, espêrant reviter. II m'apercut, interrompit sa con-
versation et m'accosta.

— Petit , me dit-il , puisque je to retrouve encore fin--
p ant par ici, debarrasse-moi de cela et suis-moi.

Il me tendit le portefeuille. Comme j'hesitais a le
prendre, it ajouta , mais parlant de facon a n'etre entendu
que de moi :

— Aimes-tu mieux to faire ureter, citoyenne?
Je pris vivement le portefeuille, et je suivis l'adjudant.
Quand nous filmes arrives a Ia porte de l'hetellerie on

il est loge, it m'indiqua le numero de sa chambre et ajouta :
—31onte, et attends-moi.
Fobeis , et pendant un temps qui me sembla Lien long,

je l'attendis , me demandant ce que pouvait avail' a me dire
cet homme que mon deguisement n'avait pas trompó, mais
qui n'etait certainement pas un ennemi pour moi , puis-
qu'il m'avait signale le danger auquel m'exposaient mes
allóes et venues dans les rues d'Etampes.

Lorsque son entretien avec ses amis fat terminó et qu'il
out pris congó d'eux, it vint me retrouver.

Je m'attenclais a subir un interrogatoire , et j'etais de-
eidee a confier le reste de mon secret A Flionneur du clair-
voyant officier qui en avait devinó une partie. Je n'eus
rim a lui apprendre , pas memo mon nom. 11 le savait, et
me le dit des que nous nous retrouvames tete a tete.

Une fois, avant mon divorce, il avait en occasion de me
voir chez moi, oft il Rah vent: en solliciteur. II parait que
mon intervention aupres.du citoyen Stanislas Rovere, alors
conventionnel puissant, lui avait ete utile.

Ilier, a Arpajon , it m'a reconnue , et, me retrouvant
anjourd'hui a Etampes, il a saisi le pretexte du portefeuille
qui l'embarrassait pour m'attirer chez lui. 11 voulait d'a-
Lord m'apprendre que notre conversation de la veille ,
minnit , sous les fenetres de la prison, avait ete entendre
par les prisonniers, mais aussi qu'elle avait donne l'eveil
contre nous A leers gardiens; ensuite, it avait hate de me
dire qu'une pareille imprudence, se renouvelant, aurait
pour double rest:hat de nous perdre et d'aggraver les
mesures de rigueur qui ont ete prises centre ceux qui
nous interessent.

J'ai promis de ne plus tenter que ce qui pourrait ne
compromettre . que moi ; mais, en revanche , je me suis re-
serve de tout oser pour me rapprocher du condamne et
pour entendre de sa bouche le complement de la phrase
de son billet commencant.par ces mots : «a moins que...»
Cette phrase, je la complete ainsi : « a moins que quel-
qu'un se deveue pour me sauver. »

Quelqu'un , c'est moi; et peut-etre est-il encore temps
de venir It son secours.

A l'expression du visage de l'adjudant Hochereau,
pendant quo j'exposais fermement ma resolution, it a ete
evident pour moi l'interessait ; seulement, it ne
l'attribue pas it sa \Tale cause. Par ses demi-mots, par ses
reticences memo, it m'a laisse deviser voyait en moi
une femme divorcee qui a des torts a reparer enviers le
maxi dont un jugement la separe. Je suis, suppose-t-il,
tine coupable repentante ,---qui cherche l'expiation clans le
devouement. Je ne I'ai pas detrompe; a quo': bon? Cette
supposition ne m'ete rien de ma propre estime, et elle lui
fait si Lien comprendre que je veuille tout risquer pour
atteindre mon but !

—Bien qu'on ne m'ait pas confió la garde des deportes,
m'a-t-il dit , il est positif que si je connaissais un complot
tendant a favoriser leer evasion , loin d'y participer, je le
denoncerais; mais comme it ne s'agit que d'une simple
entrevue desiree par quelqu'un qui m'a rendu autrefois
en grand service, comptez sur moi, nous arrangerons cola
A. Orleans avec la eitoyenne Angier, ma belle-steer, qui
demure place du Martoi, n1:flier° 7. Je la verrai des
l'arrivee du convoi. Une heure apres , vous n'aurez plus
qu'a vous presenter chez elle et A dire mon nom. Mais,
ajouta-t-il, par prudence, no vous montrez pas domain A
Arthenay, on nous devons nous arreter pour diner.

Par prudence encore il s'est hate de me congedier.
Comme j'arrivais au bas de l'escalier, it m'a trio d'en haut,
avec la brusquerie que donne l'habitude du commande-
ment : — Surtout, petit drele, n'oublie pas mes ordres! 0

11 septembre (25 fructidor), A Arthenay.— Docile aux
instructions de mon protecteur, j'ai resiste a mon desir de
me montrer aux abords de Ia prison. Conduisant au pas le
cheval qui est restó attele A. la carriole, j'ai Ole attendre, a la
descente de la route., Alain et notre jeune compagnon de
voyage. Tons deux etaient restes en arriere pour recueillir
et pour m'apporter quelques nouvelles des prisonniers.
Quand its sont venus me rejoindre, j'ai en un grand elm-
grin , , et j'ai beancoup perdu de l'espoir qui me donnait
tant d'impatience d'arriver ft Orleans. L'adjudant general

•llochereau est rappele a Paris.
L'ordre de partir etait si pressant, qu'il n'a pas pu meme

presider A la distribution des vivres clans la prison.
J'ai en soin d'ecrire le nom et la demeure de la per-

sonne a qui il devait me recommander; mais voudra-t-elle
me croire sans preuve, et que pourra-t-elle sans lui? Je
la verrai cependant.

Memo Jour, a Orleans.—Je ne m'etais pas trompee; le
depart du citoyen Hochereau pour Paris devait m'etre
funeste, et pourtant, sa presence A Orleans n'etait pas
indispensable a l'accomplissement de sa promesse.

II m'a Ote, prouve que ce digne homme, memo dans la
precipitation du depart, ne m'avait pas oubliee.	 •

Nous Otant remis en route longtemps avant que le con-
voi des prisonniers etit quitte Etampes , c'est aussi avant
lui que nous sommes arrives, ce soir, a Orleans.

Il aurait ete imprudent de faire entrer la carriole dans
la ville. 'Fandis qu'Alain la remisait sons le hangar dune
petite ferme et menait a l'ecurie notre vaillant cheval, le fits
du deporte et moi nous nous sommes rendus, lei chez un
ami de son pore qui habite Orleans, moi chez la belle-
sow de l'adjudant general.

Je frappai longtemps a sa porte; enfin, une petite ser-
vante, I'entr'ouvrant a peine et se disposant déjà A la refer-
mer, me repondit que sa maitresse Ctait sortie. Elle allait
me laisser deliors, sans autre explication, lorsque je me
hasardai a lui dire que je venais de la part du citoyen
Hochereau. A ce nom, elle me fit de la tete un petit signe
d'assentiment, s'effaca pour me livrer passage et forma
vivement la porte derriere elle.



Celle enfant,_ peneal-je;•va m'avouer qu'elle obeissait
rtirdre de sa maitresse en m'annoncant que celle-ci -etait
sortie, -et tout A. rheure je serai en presence de la per-
sonne qui pent me donner acres dans la prison. d'Orleans.
Mon esperance fut cruellement trempee.

La petite servante m'affirma de nouveau qu'elle eta%
souk a la maison.-eMais , ajouta-t-elle, touts fiere de- ma-
prouver qu'elle avail etc admise dans la confidence d'un
secret, puisque vous venez de la part du beau-frere, je
peux vous dire que ma maitresse a rempli ses intentions a
regard de la citoyenne gull protege. Celle-ci est maintenant
chez le concierge de la prison, deguisee en servants, et se
prepare-ti servir les prisonniers qu'on attend. »

Au moment- oft la petite servante achevait de m'ap-
prendre-cette strange et clêselante nouvelle, it y out un
grand bruit sur la place , bruit de voix, de roues et de
chevaux. Les trois cages de fer venaient d'entrer- dans
Orleans et ellee se rendaient it la prison.

Pendant le passage du eonvoi , j'eus un tel serrement
de recur quo je ne cherchai pas meme it me, rendre
compte de ce que renfant venait de me dire. Quaint cette
petite cut quitte Ia feaetre, dont elle avait souleve le rideau
pour weir,. it la Incur des torches, ceux qui passaient, je
la pressai de m'expliquer comment la citoyenne Angelier
avait etc amenée- accorder a une autre la protection que
jc venais reclamer.

Void cc quo j'ai devine, et ce que m'a confirms une
heure apres, a son retour chez elle, la belle-scour de rad-
judant general.

Avant de quitter Artlienay, mon protecteur s'etait sou-
vein de la promesse qti it nt'avait faits. Ne pouvant plus
lui-meme m'annoncer a sa:parents, it chargea un messa-
ger, sur qui it croyait pouvoir compter., (rune lettee dans
laquelle it disait qui fetais , ce qua je voulais, et ce que, -
par rinfluence de sa belle-sceur, it comptait obtenir pour
moi. Le messager indiscret, inflate, a pris en route con-
naissance du contenu de la lettre ; et comtneje ne suis,pas
la settle qui soil interessee it suivre le . convei-,_ en route
aussi, it a rencontre tine autre femme qui, ainsi que moi,
voulait A tout prix se rapprocher de run des prisonniers.
Seduit par rappat de la recompense, it s'est presents avec
cello femme inconnue chez la citoyenne Angelier, : e Void,
lui a-t-il dit, la personne que votre beau-fréte vous re-
commando. P Et A cello femme qui usurpait Ma - piece, la
belle-scour de radjudaut a repondu e Vous etes la bien-
venue. » Puis, aussitet, elle l'a fait passer dans une °hedge
pour prendre le costume des servantes du lays. a Le
messager, m'a dit la petite fille qui sort . la citoyenne An-

n'a quitte la maison qua lorsque sa maitresse et
I'autre femme furent prates a partir. Alors it s'avanca vers
cello gull avail' amenee ct it tendit une main dans la-
quelle elle mit cinq pieces d'or. » C'etait le prix de la
trahison dont je suis victims.-- 	 - •

J'admets que le devoir auquel colts femme °Wit soit
aussi sacra quo le mien; mais, pour remplir - son- devoir,
voter le nom et le bonheur d'une autre! Mon-Dieu,- devant
la perspective d'une separation dont le terms est inconnu,
aurais-je agi autrement qu'elle? Je n'ose me croirs plus
de force, moins d'égoisme; je la comprends, je reicuse;
mais je , demand° a ne jamais la connaitre, 4 ne pas mem
savoir son nom.	 La suite et la prochaiite litraison.

CIVITA-CASTELLANA. ET LE MONT SORACTE.

La vue de Civita-Castellana est graves dans la memoire
de tons ceux, qui out visite l'Italie. Quand on se rend
Rome, venant de Perouse et de Spoleto, on que -de Rome

on. se dirige vers I'Ombrie en suivant rancienne vole Fla-
minienne, on ne peut manquer de earreter au moins
quelques, instants pour contempler l'admirable tableau
qu'offrent la vale et son chateau assis sur un plateau na-
turellement fortifie, _les ruins qui rentourent profonder
ment creases dans le tuf volcanique, pleins de verdure et
de fratcheur, les ponts, les aquoducs suspendus au-dessus,
traversant le rio. Maggiore, le rio di Ciente, le Rican()
la Treja, ruisseaux souvent it sec, quelqiiefois torrents de-
bordants; la campagne romaine se deroule au dein, d'un
cote jusqu'aux monts Ciminiens et aux horde de ce cra-
ter° qui contient dans sa coupe le lac Bracciano, de rautre
jusqu'aux Apennius, et au milieu de la plaine se dresse
le Soracte, de classique souvenir : un vers connu d'Horace
rappelle aussitet que de Rome, eloignee de dix bones en-
viron, on apercoit son sommet convert de neige une partie
de rannee. -

Mais pen de voyageurs s'arretent Civita-Castellana;
Ia plupart n'ont joui de sa vue qu'en, suivant la route,
avant de passer sur le pont, de cent Cinquante plods de
hauteur construit par Clement XI att siècle Bernier.' Ce
pont magnifique, qu'on apercoit alt troisieme plan dans
la gravure, a etc emportó par tine crue violente s
quelques annees. Plus pas on volt aqueduc qui porta
l'eatt sur lee rockers oft la villa est Mlle; le paysagiste en
gate d'etudes d'apres nature, Ott rarcheologue qui pour-
suit les vestiges de rantiquite, savent souls quelles beautes
pittoresques on rencontre lorsqtt on en fait le tour, et
que de tons cites on y trouve encore les traces des anciens
habitants. Les constructions etrusques et roinaines servcnt
en maint endroit de fond_ ements celles moyen Age et
des temps modernes; et quand on penêtre dans cos gorges
qui isolent la vale et en font une sorte de presqu'lle, cre-
vasses bermes d'un eel jadis bouleverse par les eruptions
volcaniques, on trouve de toutes parts, creuses dans leurs
parois, des niches, des grottes, des passages souterrains,
qui ne sont entre chose quo des restes, convent, it est
vrai, pen reconnaissables, d'anciens tombeaux. Quelques-
uns , ce sent lee plus apparents , out etc convertis en
etables on servent de maisonnettes aux bergers ; d'autres
se enchant, et it faut les chercher sons les epaie fourres
de vigne vierge, de_lierre, de clematite, qui tapissent le
roc.

On a essays de reconnattre quels pouvaient etre ces
restes importants d'une vale antique, et d abord on a
voulu y retrouver les ruins de Veles tine inscription
placee dans la cathedralelui donne Meme le nom d'eglise
des Valens : Veiorum mais cello opinion , peu
soutenable, a ate bientet abandonnee. Vales, dont le site
est aujourd'hui bien connu, MAR beaucoup plus rapprochee
de Rome, et on s'accorde generalement it croire que sur
le rocher de Civita-.Castellana s'eleiMent autrefois les
murs de Falerii, Ia cite Ia plus considerable des lealisques,
plusieurs lois prise par les Remains malgre sa forte posi-
tion. Apres la hgue generale des cites Otrusques centre
Rome, elle fat entierement detruite, et ses habitants al-
Went fonder dans la plaine une vine nouvelle, rendroit
qui ports encore le nom de Falleri. .

Le Soracte est it,deux lieues et demie environ de Civita-
Castellana. Sa masse calcaire, au milieu des terrains Vol-
caniques de la campagne romaine, pahlt appartenir une
formation geologique anterieure; c'etait pea-etre une tle
quand les Rots de la mar couyraient touts la contree et
allaient battre le pied des Apennins. Sa plus haute rime
ne s'eleve qu'A-692 metres; mais la montagne, isolee de
toutes parts, semble etre d'une hauteur bien plus consi-
derable. Elle porte aujourd'hui le nom de Saint-Oreste,
qui est celui d'une petite vale situee, it mi-cete, du ate
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du sud, vraisemblablement a l'endroit oii se trouvaient divinite de l'Italie, a laquelle les habitants des contrees
jadis le sanctuaire et le bois sacrO de Feronia, antique I environnantes portaient les premices de leurs champs

et des offrandes de toutes sortes. Le tresor du temple soldats d'Annibal. Les f6tes de la deesse devinrent des oc–
etait dunetrès-grande richesse lorsqu'il fut pine par les casions de foires qui prirent de plus en plus d'impor
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Moe de toile sorte gal tem; place s'etablit tin :marche
regulier qui devint one ville h Ia fin. Plus haut et viers le
levant, on rencontre le convent de Saint-Sylvestre, Conde
au huitieme siècle par Carloman, frere Oa Pepin le Bref,
qui s'y retira renonea it rempire. OU:pense qua
le monastere occtme la place memo oil s'êlevait jadis le
temple d'Apollon, a qui:trate Ia montagne emit consaer6e
dans rantiquite.

TIES CONSEILS DE MON ONCLE L'AVOCAT_

Suite. —Voy. p. 262.

PUDLICANION ET CELEBRATION DE NIARIAGE.

A mon [rare Daniel.

Mon cher Daniel, ta confiance en moi me rejoult; deja
tu as eitoisi pour servir de parrain ta chere petite So-
phie; i1 y a dix-huit ans de cola I Aujourd'hui tome con,
suites sur le marine de ma filleule avec le ills de mitre
ancien to remercie, et te felicite de runlet) de
ton unique enfant avec un garcon honnete, -laborieux , qui
doit, comma toi, le pen gull possecle it son-travail dans la
profession de son pére, Les jeunes ,gens s'aiment, e'est
I'essentiel; ils ont pour eux la force, le courage et respe-
ranee l ' aisance leur viendra plus tard, si elle dolt leur
venir ; ne to tourmante pas de leur sort futur, tu leur don-
nerais tin mauvais -exalt-Pe de rneflance envers la Provi-
dence. Tu n'as pas besoin de regler d'avance Ifs condi-
tions pecuniaires de leur petit menage; _la loi y a pourvu :
sale vent quo si, avant'le mariage, les epoux Wont pas fait
de contrat y nit entre aux communaute-de biens. Le
marl sera le chef de laeommunaute. ilpourrait sans dente
abuser de son ponvoir de chef; mais les abus ne sont pas
la regle , et h. cat& de raittorite la lei a plackdes precau-
tions qui en previennent les karts. Ma filleule, je l'espére,
reconnaltra le bonheur des sentiments qui mettent tout en
commun, et qui font supporter aisement les chagrins et
les revers de fortune.

Pour premiere garantie, la lei exigaque vous ne mariiez
pas votre fills avant qu'elle alt quinze ans, et vent que
le Ills nit au moms dix huh ans"; quits aient obtenu
votre consentement ; ou que, jusqu'it uncertain age, gulls
n'ont atteiani run ni l'autre, ils ne soient pas recus A se
warier avant d'avoir demande ce consentement-. -

Jo repousse avec toi toutes les pensees soaciauses, -et je
vais, puisque tu le desires , t'expliquer co faudra
faire pour arriver it la celebration du mariage de ces
chars enfants. Tons les citoyens sent interesses_it ce;quo
l'union qui va fonder dans I'Etat tine -nouvellé famine soit
contractee légalement; tons les parents auxquels la lei
donne one autorite en vertu. de lacinelle ils ontle droit de
s'opposer a on mariage gulls desapprouvent, sent interes-
sós a connaitre le projet :-de la la necessite des publica-
tions de mariage. Ce sent Ies futurs-:ou-leers parents qui
portent an secretaire de la mairie les renseignements
cessaires, sans qu'il soil exigé d'y joindre, dans ce moment,
anemic piece justificative. Les publications se proclament
deux dimanches de suite, a haute voix, devant la parte de
la maison commune. Pendant les huit jours qui separent
la premiere publication de la_seconde, extrait de rade
de publication dolt etre et denteue affiehe it la porte de la
maison commune; la Obacun pent en prep are connaissince._=
Cette affiche, qui contient la designation des filters epoux
et de leers parents, doit etre sur papier timbre. Le prix
de ce papier est rembourse,  it n'est rien da pour les
publications ni pour les affielies. S'il y a necessite de ha-
ter le mariage, par exemple al le futur gendre etait dans

le cas de faire un -voyage-urgent, 'vous- pourriez obtenir la
dispense de la seconde publication; it faudrait la deman-
der an procureur imperial de ('_arrondissement. L'acte de:
dispense est depose au secretariat de la commune oat
mariage dolt etre celébre; it en est remis tine expedition a
tofficier de retat civil, et elle doit rester annexee A l'acte
do mariage. La publication dolt precederde trois jours le
mariage; Ia celebration ni peut done avoir lieu avant le
mercredi.	 - -

Les : publications devront se faire non-seulement au do-
mifile de ta fille et ce ton gendre, en out tin partial-
liar_ etabli par tine residence Continue pendant six -mois
moms dans lememe lieu,:mais_-_encoreati domicile qua tit
occupes avec to :femme , ainsi mil la demure des pore et
mere, de ton gendre. Vous devrez demander it rofficier de
retat civil qu'il-dresse tin ante destine a constater les pu-
blications et qu'il -rinscrive immediatement sur tin registre
special; ('assistance de temoins n'est point necessaire pour
_cola. Vons_etes intéressési ta femme et toi, A raccomplisse-
ment des forrnalites'coneernant les publications; car si elks
n'ont pas en lieu, ou si les ileIais n'ont pas Re observes, le
proctireur`imperial fern prononcer contre-eux Lane arnende.

- Je ne to parlerai pas do ton droit de faire opposition an
mariage de ta fille; vos dettx_familles sont _ des medeles de
bonne intelligence, oil l'on ne conceit pas gull soit.possibIe
de próluder au bonlieur conjugal par des dissensions do-
mestiques.	 -

Voyons ce qui se pasera artlerir de la celebration. Vous
vous presenterez a la-:mairie avec quatre temoins ,- parents
on non parents , mitres-quo les personnes qui intervien--
tient pour donner leur consenternent au mariage, Qaand
toutes ces personnes seront rednies , le maire se fern re-;
mettre les pieces justifitatives qui affront ate produites, et
en dennera ou en fern dormer lecture it haute voix. Tit fine
et ton gendre auront poor COnstater gulls ont rage
necessaire _pour contracter mariage, produire tine _expedi-
tion de leur acts de naissance', ou 'si, pour tine cause
quelconque , it n'a pas ate possible de se le procurer, ii y
sera suppla par tin acts tae notoriete deliVre par le jage de
paix- stir Ia deelaration de, Sept tOmoins.1Votre consente--
ment, c'est-it-dire - le : lien et Celui:de la bonne Catherine;
ta femme, celui do Ore et de la mere de ton gendre, pen-
vent etre donnas verbalement au Moment de-la celebration ;
s'il y a quelque obstacle it la rcomparution en personne,
rabsent devra donner son consenternent par ante notarie.
Le_maire ne votes demandera pas de certificat particulier
de publications , parce qu'elles auront ate faites- dans la -
commune Wine out se eelebrera le_mariage , et qu'elles
seront suffisammant censtatees dans l'acte Wine de ma-
riage. Du reste, facto de mariage constate la remise des
pieces justificatives neeessaires.

- Quand le maire se-.sera fait remettre ees pieces et en
aura .donne lecture h. haute1/01'X, It Lira le chapitre du Code
"Napoleon relatif aux droits et devoirs resputifs des epouxi
pills i[ demandera aux futurs lours news et prenoms, et
s'ils vettlent- se prendre pour spouse et 4oux, et, apres

_lent-reponse affirmative;-il les deelarera liras par mariage.
AirssitOt apres, Yacte de mariage est dresses In aux par-

ties et signs par les temoins, par files et par /e mire;
dolt contenir la Mention de toutes- les forrnalites du ma-
riage.

Si Vous -aviet publie ott	 quelortnie des: condi-
'tibns _Par Ia loi pour la válidit6::du_ mariage, le
secretaire de la mairie refuserait de preparer les pieces
necessaires it la redaction de rade; M. le maire ne , pour-
rail pro:ceder A la celebration du. mariage sans s'exposer
a tine peine, on an moiris'it clot domrnages----interets enVersi
les patties intêressêes..Ce danger- n'est point it braindre



pour vous; le secretaire de notre mairie a une longue ha-
bitude des actes de rótat civil , et it n'exposerait ni lui ni
M. le maire aux consequences d'une illegalitó. D'ailleurs,*
je serai lh, veillant sun ma filleule, et ecartant tout ce qui
pourrait compromettre rentiére securite de son bonheur.

En quittant la mairie , n'oublie pas d'emporter ou
faire emporter par les futurs un certificat constatant que
le mariage a eV; celebrê civilement Ala municipalitó. Ce
certificat, sur papier timbre au prix de 25 centimes, doit
etre remis an ministre du culte, afin qu'il puisse donner la
benediction religieuse. La celebration de la ceremonie re-
ligieuse , sans la delivrance de ce certificat, exposerait le
ministre du culte h des peines severes.

La suite a sine autre lirraison.

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. — Voy. p. 46, 86, 126, 153,191, 223, 251.

IN DES OCCIDENTALES DANOISES.

ILES DE SAINTE-CROIX , SAINT-JEAN ET SAINT-THOMAS.

L'usage des timbres-poste a ete etabli dans les Indes
occidentales danoises par l'ordonnance royale dill0 juillet
'1855, et a commence le 40 novembre 1855.

Le timbre est le meme que celui qui a servi en Dane-
mark depuis '1854 jusqu'en 1864. II est carre, grave,
non pique, imprinie en couleur sur papier blanc ; le pa-
pier presente , a chaque timbre, la couronne royale en
filigrane. Le sceptre et repee croises et surmontes de la
couronne royale sent dans un stemma. Legende : Kgl
(Kongeligt) post frm (frinicerke).

3 cents (01 .175), — carmin fond (n° 407).

La couleur bistree , rougeAtre ou brune du papier, la
couleur rouge-acajou du dessin, sont dues a la gomme
brune qui enduit le dos du timbre. Cette coloration artifi-
cielle est h pen pres constante depuis '1861.

ILE DE SA1NT-CHRISTOPIIE.

COLONIE ANGLAISE.

Les timbres-poste de cette colonie vont etre emis (avril
1866). Le type est le meme que celui des timbres de
Sainte-Lucie; on lit dans rencadrefrient : St Kitts postage.
11 existe des epreuves imprimees en noir, en brun clair,
en bleu fonce et en verVbleuhtre.

ILE DE NEVIS.

COLONIE ANGLAISE.

L'usage des timbres-poste y a ete introduit en 1861.
Les timbres sent rectangulaires, graves, imprimes en

couleur sur papier blanc, piques. Le dessin represente,
dit-on, la dóesse Hygie donnant h. une femme malade l'eau
dune source minerale de File; c'est cette source qu'on
voit tomber d'un rocker. II y a des differences clans le
dessin et l'encadrement des timbres de chaque valeur.

1 penny, — carmin, rouge-sang clair (u° 408).
4 pence, — rose.
6	 — gris violate.
'I shilling, — vert-emeraude.

N° 407. Sainte-Croix. N° 408, Nevis.	 N° 409. Antigua.
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ILE D'ANTIGUA.

COLONIE ANGLAISE.

L'emission des timbres-poste d'Antigua date de 4862.
Ces timbres sent rectangulaires, graves, imprimes en

couleur sur papier blanc, piques. Ils portent reffigie de la
reine Victoria. Ils sent tires sur un papier sans filigrane,
mais it parait que le papier employe clans les premieres
annees await une etoile en filigrane.
'1 penny, — 10 rose, carmin pale; 20 rouge-sang, carmin vif.
6 pence, — vert-6menaude fond (n° 409).

ILES DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE.

COLONIES FRANCAISES.

On fait usage dans ces colonies des timbres-poste colo-
niaux, trees par la decision ministerielle du 14 mai '1858.
Le modele-type , grave par M. Barre, a ete adoptó par
decision du 27 juillet 1858.

Ces timbres sent carres, graves, imprimes en couleur,
non piques; ifs sent imprimes A 1'1-Intel des IVIonnaies,
Paris.

Mai 1862.	 1 centime, — vert-olive.
5 centimes, — vent	 -

Juillet '1859. 10	 — bistre (n° 410).
40	 — vermilion.

N° 410. Colon. franc.	 N° 411. Ste-Lucie.	 N° 412. St-Vincent.

ILE DE SAINTE-LUCIE.

COLONIE ANGLAISE.

C'est en '1859 qu'a eu lieu la premiere emission des
timbres de Sainte-Lucie.

Ils sent rectangulaires, graves , imprimes en couleur
sur papier blanc, piques. Ils presentent l'effigie de la reine
Victoria. La valeur n'est pas marquee, elle est indiquee
par la couleur du timbre.

1re serie. Tirage de 1859. (Etoile a 6 branches, en
filigrane.)

penny, — rouge-brique (n° 411).
4 pence, — bleu clair.
6	 — vent clair.

ire serie. Tirage de 1863. (Lettres CC couronnees, en
filigrane.)

I penny, — carmin
4 pence, — bleu fond.
6	 — vent vif.

2e serie. 1865. (Lettres CC couronnees en fifigrane.) (I)

1 penny, — noir.
4 pence, — jaune.
6	 — violet clair.
1 shilling, — orange.

Ces timbres ont ete graves par MM. Perkins et Bacon,
imprimes d'abord par eux, et aujourd'hui par MM. de la
Rue et Cie.

ILE DE SAINT-VINCENT.

COLONIE ANGLAISE.	 •

Les timbres de cette colonie ont ete eras en 1859.
Ils sent rectangulaires, graves, imprimes en couleur sur

(') 11 y a des timbres dont le papier n'a pas de tiligrane.



N° 413.	 Barbade. N° 414.

No 415. Grenade.
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papier blanc, d'abord non piques, et piques ft partir do
4860. Its portent l'effigie de Ia reine Victoria.

Ire eerie. (Papier sans filigrane.)

1 penny, — rouge-brique.
6 pence, — vert-dmeraude (n° 412).

2e eerie. (Etoile en filigrane.)

penny, — rouge-brique.
0 pence, — vert fond.

Ces timbres ont graves et sont imprimes par MM. Per-
kins et Bacon.

ILE DE LA BARBA.DE. .

COLONIE ANGLAISE.

L'usage des timbres–poste a ete introduit It la Barbade
en 1852.

Les timbres sent rectangulaires, graves, imprimes en
couleur sur papier blanc, d'abord non piques; et piques b.
partir de 4859;-mais en 1861, et memo plus tard , it y
await encore des timbres non piques (4 pence, 1 shilling).
Le timbre presente le type des timbres de rile Maurice :
la Grande-Bretagne sous les traits de Minerve.

' Timbres sans indication de la valour.

V' penny, — vert-dmeraude.
1	 bleu clair (n° 413).
4 pence, — rose, roux, rouge-brique clair; (1865) rouge orangd,

carmin, rouge-brique foiled. (La couleur azurde des timbres
rouge-brique des premiers tirages est due a renore d'impres-
sum.)

Timbres avec indication de la valour.
pence, — carmin; (1864) vermilion.

1	 — noir bleuatro ( no 414).

II parait que le timbre de 1 shilling a Re quelque temps
on devait etre violet, car, dans une note emanant du di-
recteur des postes de la colonie et data de 4 861 , it est
dit y a e des timbres de 6 pence on rouges, et du
shilling on violets (purple), avec leers valeurs respectives
inscrites.

ILE DE GRENADE.

COLONIE ANGLAISE.

Les timbres de Grenade ont ete emis en 1860.
Ds sent rectangulaires, graves, imprimes en couleur

sur papier blanc, piques. Its portent l'effigie de la reine
Victoria, d'apres le type adopte pour les colonies de Natal
et de la terre de Van-Diemen. Le papier a, depuis 4864,
tine etoile ti six branches en filigrane.
1 penny, — vert fond (n° 415).
6 pence, — rose, roux, carmin pale, rouge-sang clair.

Ges timbres ont Re graves et sont imprimes par MU. Per-
kins et Bacon.

No 416. Trinitd.	 No 417. Trinitd.

ILE DE	 • TRINITt.

nOLONIE ANGLAISE. -

Les timbres–poste de la Trinite ont ete emis le .4 avril
1857. Its ne pouvaient servir alors-qiie pour rinteriour
de rile; I. partir de join 1859, on en a fait usage pour
affranchir lea lettres destinees a l'Angleterre.

Le nombre des lettres a ete de 181 456 en 1860, et les
etaient affranchies.

Les timbres sont rectangulaires, graves, imprimes en
couleur sur papier blanc. (is presentent le type adopte
pour les timbres des lies Maurice et de la Barbade.

ler type. 1851. Sans indication de la' valour.
1851. Papier azure. Non piques.

1 penny (0f.10) ('), 	 rouge-brique, rouge-brun.
6 pence (0f.40), 	 — violet rou,geatre.
6	 (0f.60),	 bleu fond.
1 shilling (I f.20),	 noir bleuittre, noir vertlatre.

1854? Papier blanc. Non. piques.

1 penny, — rouge-brique, chocolat, rouge de sang, carmin.
4 pence, — violet fond.
6	 — Men claw.
1 shilling, — noir,

4863. Papier blanc. Piques.

1 penny, — rouge lie-de-vin, rouge de sang, rouge bruratre, rouge.
carmin (no 416).

2e type. 1850? Sans indication de la valour.
Papier Mane. Non piques.
Par suite d'un retard dans l'arriva des timbres im-

primes en Angleterre, on manqua de timbres de 6 pence,
et l'on chargea un graveur franaais de Port-d'Espagne de
reproduire sur bois le dessin du timbre. La copie ne fit(
pas exacte; on remarque, entre autres differences, quo le
guillochis de rencadrement a ete remplace par des lignes
paralleles, et retoile des angles par une sorte de Croix de
Saint–Andre (2).

6 pence, — bleu fond, bleu clair, bleu iris-pale.

3e type. 1848? Sans indication de Ia valour.
Papier Wane. Non piques.
Un retard semblabie au precedent a fait faire une nou-

voile emission- de timbres . imprimes dans l'ile; on s'est
borne h faire un report lithographique da type precedent.

1 penny, — vermilion fond,- vermilion pale, rouge-brique, roux,
6 pence, — bleu fond, bleu Clair, gris-ardoiSt, gris-perle,

4e type. Juin 1859. Avec indication -de la valeur.
Papier blanc. Non . piques.

4 pence, — violet, lilas.
8	 — vent-olive, vert-dmeraude.
1	 — noir 1,eutttra (n° 417).

Papier blanc. Piques.

4 pence, — (1861) lilas clair, violet clair; (janvier 1803) violet
brundtre, violet clair; (end 4803 )`violet chit tern.

6	 — (1861) vert-dmeraude; (janvier'1863) vert-dmeraude
foned; (mai 1868) vert-dmeraude.

1 shilling, (1861) lilas fond, violet foned; (janvier 4863) bleu
vidatre, bleu-ardoise violaed; (mai 1863) violet
riche, violet fond.

Le papier des timbres de remission de mai 1863 a en
filigrane les lettres CC surmontees de la couronne royale;
mais iI y a des tinges plus resents faits stir papier sans
filigrane.	 Lcz suite a une antra livraison.

(9 1 dollar de la colonie c 100 cents = 50 pence= 5 francs.-
(t) Le Timbre-Poste, coat 1865, p. 60.
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SANNAZAB.

59

Tombeau de Sannazar, a Mergellina (Naples). — Dessin de Thermic].

Dante, Pararque et Boccace ont beaucoup ecrit en
latin ; la posterite ne s'est rappelee que leers ceuvres ita-
liennes. De Sannazar, on a oublie ses pastorales, ses can-

zoni , ses sonnets composes en italien; it est devenu un
TOME	 SEPTEMBRE 1866.

pate de college et le modele des enfants qu'on exerce
aux vers latins. II porte la peine de sa propre erreur et
de celle de ses contemporains. Pent—on etre appel6 impu-
ament le Virgile chretien Iorsqu'on s'est servi de la
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langue de Virgile? Malgró - ce renom d'imitateur et de
poste artificiel, Sannazar merite tine attention respec-
tueuse. Sa place fat grande dans la litterature de son
temps; et s'il la devait surtout i ses poemes latins, it en
etait digne aussi par son caractere, son esprit et certaines
de ses oeuvres italiennes, qui sont -deineurees classiques.
Une periode obscure avait suivi les gloires du quatopième
siecle. Sannazar . fat lint des precurseurs de la renais-
sance patique signalee par les items de _l'Arioste et du
Tasse. Contemporain_ de Bernardo Tasso , de Berni de
Machiavel, et plus age de quelques annees settlement que
l'Arioste, il continua, non sans • honneur, it Ia cou
gonaise de Naples, les traditions litteraires de Frederic II
et des princes angevins. Jusqu'a . lui, l'inspiration.-nap_oli-
table avait étè surtout provencate et francaio ; ii la fit

 et substitua limitation de Petrarque et de Boo-
once it cello de nos troubadours. 11- suivit, en employant
souvont lo latin, I'exemple de ses mitres et le gout des
lettres de son temps. La prise de Constantinople, en re-
jetant it l'Occident tons les tresors del'antiquite, n'enga-
geait-elle pas les ecrivains et les artistes it rectieillir,,A
copier memo pieusement les debris d'une civilisation dont
les nOtres sent directement descendues? Van-lair de la
Grece et de-Rome-est le trait dominant, -le fond memo et
Ia cause _de la renaissance. Ceux qui ont 'Mite et--com-
inente les orateurs, les peötes, les philosophes de Yana-
quite, nous ont tires du chaos de la scolastique; coax
qui ont edit en latin n'ont pas pea contribue it ecarter do.
nos idiomes naissants Ia puerilite et la masse abondance.
Par aux taus, nous avons passe d'une enfance - peda:Ae it Ia
libre jeunesse. No lour payons pas notre date en indiffe-
rence. Le (Wain serail ici de 'Ingratitude.

Jacopo Sannazaro naquit A Naples, le 28 juillet 1458.
Sa famine, originaire d'Espagne, oft elle-portait sans doute
an autre now, s'était -etablie au chateafide Saii--Nazaro,
non loin de Pavia-, entre le PA et le Tessin. Dante la men-
donne it l'avant-_dernier chapitre_ de son Convito. De la
haute Italie elle descendit dans la. Basilicate, vers latin dd
quatorzierne siècle; an Nicolas Sannazar servait Charles III
de Duras, comma capitaind de gens d'armes, en 1380;
Jacques, fib s de Nicolas et Meal du pate, obtint du roi
Ladislas le domain de la Rocca di Mondragone, stir rem-
placement de l'antique Sin noose, oil Horace avait ran-
con Virgile clans le voyage A. Brindes. Mais rien do plus
inconstant, de plus fugitif, que la richesse dans an pays
sans cesse bouleverse par des changenients de dynastic;
le pore de Sannazar ne posseslait déjà 'plus

Les champs enorgueillis des huts faits de ses Ores.
(Sannazar, dldgie 4, L 1.)

II semble etre mort de bonne heure, laissant sa votive,
Musette de Santo-Mango, dans tine position difficile. San-
nagar avail commence ses etudes sous Giuniano .Alaggio,
celebre in_stitubeur napolitain, et ii pouvait avoir--huit on
dix ans lorsque sa mere fat forae de quitter Naples-pour
quelques al:whs. /I est it Pea Pres -certain qu'elle se retire
dans son village natal, A Santo-Mango, pros de -San-
Cipriano, clans le canton de Gifugni. Quelqiies --uns cepen-
dant, trompes par un-vers de l'elegie-2 clu - livre III,

oAt-mihi-pagance dictant sylvestria_musm.v

Jo m'instrufs aux Imo des muses pastorales.

oat pense-que Sannazar avait ,habite Nocera-do'. Pagani;
mais tons les details rassemblês dans la memo elegie stir
l'enfance du pate, les noms des montagnes et des fords
qui y sent designees, S'accordent mieux avec l'hypotheso

• generalement admise. On ne sait au juste combien darn
act exit dont Sannazar n'a conserve que de mélancoliques
souvenirs, mais oilAl iemble avoir concit et peutLetre

commence soli Arcaclie; de retour it Naples, 11 retrouva
son premier Maitre et apprit rapidement le latin et le
grec. Giuniano Maggio, tier de son elève, ne tarda point
it to presenter au Quintilien-du temps, Pontanus, arbitre
du gait et fendateur d'une academie Ot't l'adolescent fat
n•racieusement admis. Id se place sine -I66•ende qui n'est
peut-être pas tie pure invention, mais oit ii faut voir au
moins un relict de la Vita nuova et de la jeunesse de Dante.
Sannazar, disent les biographes, s'attacha des l'age de
bait ans it tine jean° flue,k tine enfant comme lui,
a alebree sous des items divers, Charmosyna, Phyllis,
Amarante, en qui los ans VoiMif tine certaine Charmo.-
Syna Bonifacio, les mares la file i de Pontanas, et dont
l'absence-aurait attriste pour lai le:sejottr de Santo-Mango.
Nous nous rangerons volontiers-k Ia secende opinion,- en
reportant la naissance_de cette affection poetique it l'eritree
de Sannazar dans ['academie de Pontanas quoi qu'il en
soit, l'amour, -tet quo Fentendaient Peirarque -et Dante
et les heros des romans de chevalerie, joua tin grand
rale dans la vie de Sannazar. On pense qua sa- tirni-
dite faillitle_reduire = au suicide (ajoutons etait do
faible complexion, petit, trapu et chaave), et gall n'6.-
chappa auideSespoir que par an  voyage dent on ignore la
cause et l'itineraire.. On a . pretendu -Wit se rentlit en
France. Apres avoir echappe-ii une grave maladie, ii re f

-Tint- a Naples pour voir mourn' sa mere; son amie aussi
n'êtait plus. Sur le conseil de ses antis, ii accepta Fhospi-
tote d'un de ses confreres a Facade** Pontanus, le
coitus CaVaniglia. Cesejeur fat consacre par les pinceanx
d'Andre de Salerno (Sabbatini), charge d'un tableau
pour tine, eglise de alontella, eat ride  de grouper' aux
pieds de Ia. Vierge los hates_ de Cavaniglia. Cependant des
elegies, des ortnets, des odes,„_repandalent en Italie la
renornmee de Sannazar. II fet ,appele it Id cour en qualite
de secretaire du . prince royal Frederic, dont In femme-
la prit - en affection; entiereinent devone A ses protecteurs,
il sat les .amuser- par ties farces nominees ghiomeri, chi
latin glonterits (pelotoii3, qui n6 sont point venues jusqu'a
nous, sauf, tine piece en vers itallens'sur la prise "de
Grenade. 'La plupart de ces comedies etaient_ &rites
en dialecte napolitain. 11 so distingua par erne honorable
fidelite envers les auteurs do sa, fortune. Compagnon
du duo Alfonso daneune funeste campagne qui decida
Alexandre VI A_ appeler Charles. VIII % no se fit pas,
comme Pontanus, le flatteur de l'etran,ger; les princes
aragonais refugies en Sicile n'eurent pas d'ami plus solicle
et de pins ardent defenseur. Ses elegies deplorerent leers
malhenrs; ses épigramnles adOrêes fletrirent lea turpitudes
d'Alexandre VI et- des Borgia. Pout-etrp pays d'indiffe-
rence an retonr_ de Ferdinand II , it ne fat point oublie
par Frederic d'Aragon, et recut du nouveau roi le do-
maine de Mergellina, ancieti sejour des rois angevins.
Faut-il, comme certains commentateurs; croire	 no
fat point satisfait, et interpreter ironiquelnent cet , elegant-
distique	 - 

Ecce suburhanumlus et nova priadia dons;
recisti -vatem, 1111110 facts agricolare.-h.,

Conime quifdiralt
-do to dots :done encor des champs et ceVeker?

/Ts'a,v4i0i p te, ettn me fais bergem ,	_
--. NLeike pas platat Ia spirituelle reconnaissance d'un poste
bucolique.et champetre? Nulle part, clans les oeuvres ita
Hennes ott  iI n'est pare de Frederic sans entboa-
siasme et de Morgellina sans plaisir. Lorsque l'Espagne
et la France eurent depouille Frederic de son royaume,
Sannazar n'hesita pas a suivre,son bienfaiteur en exil et
a vendre pour lui la plus grande partie de son propre he-
ritage. Est-co la Ccinduite d'un mecontent? Aprês plusieurs



armoiries des Sannazar. Dans le milieu, soutenu par deux
enfants ailes, est appliqué tin riche cartel avec tin distique
du cardinal Bembo , tine inscription fuaraire , et le nom
du sculpteur, fróre Jean-Ange, Florentin. Voici les vers ;

o Da saero cineri Mores	 ille Maroni
«Sincerus, mush' proximus at tumulo.»

Des fleurs pour Sincerus, ornbre a Virgile unie
Par le tombeau, comme par le genie.

Des deux cotes s'elevent stir les pilastres du socle les
statues d'Apollon et de Minerve. Bien que fort reconnais-
sables, Fun par sa viole et l'autre par son casque, la bien-
séance a voulu qu'on les baptisat des noms de David et
de Judith. En retraite stir l'autel, et tout contre le mur
du fond , tin bas-relief plus large que haut rassemble les
dieux qui ont inspire le poete pastoral : ici Neptune avec
son trident, et IA Pan avec sa syrinx. Deux nymphes
chantent et dansent derriere eux, et tin satyre regarde
avec ravissement. Deux petits piedestaux, ones d'ecussons
A tete , d'ane et surmontós de consoles cannelees, isolent
le has-relief des statues et portent le grand cercueil de
marbre oft- reposent les os de Sannazar. Le cercueil est
habilement dissimuló sous une agreable frise colt* car-
róment par la continuation des pilastres qui viennent sou-
tenir tine large corniche. Le buste du pate, eouronne de
lauriers, surmonte cot elegant edifice; on assure que la
tete a ete moulee aprês sa mort ; sur le socle est emit le
nom : Actius Sincerus. Deux amours ou anges mite-
triques , un pied appuye stir une grosse guirlande , les
yeux dans le vague, s'appuient stir differents attributs.
Tout est paIen dans ce tombeau , qui repond si bien an
talent de Sannazar et au genie de l'OpoqUe. La peinture,

fresque sans doute, qui sort de fond A cette architecture
orae , nous trar4orte dans la vallee de Tempe. On volt
dans le lointain le double mont et Pegase pros de s'envoler ;
en avant, une figure aerienrie, moitiê seraphin, moitie muse,
armee d'une immense trompette, comme Clio on comme
I'ange du jugement, vient deposer une couronne sur le
front du poete.

Le tombeau avait ete commando par les freres servites
reconnaissants a tin membre de leer ordre , Giannagnolo
Pongibouzi da Montorsoli, qui choisit lui-meme le marbre

Carrare et le mit en oeuvre A Genes. On pense que les
dessins fluent fournis par le statuaire napolitain Girolamo
Santa-Croce. La vie de Sannazar a ete ecrite par Crispo,
Giovio, Porcacchi, Volpi, et derniérement par Mgr Colan-
gelo, dont l'ouvrage a etir reimprimó en 1820. L' Areadie
a ete traduite en Francais en 4544; le De partu, en 1646,
par Colletet ; it y a quatre ou cinq traductions italiennes
de ce poême. II serait difficile de titer toutes les , editions
des ouvrages de Sannazar. La premiere de l'Arcadie, qui
en out soixante au seizieme siècle, parut a Venise en 1502,
in-4°, et a Naples en 1504. Les .Sonetti e Canzoni ftirent
publies a Naples, in-4°, en '1530. Les oeuvres latines sont
de 4526 , Naples, in-4°. L'edition la plus complete est
cello de Padoue, deux volumes in-4°, '1749-1723, on
figurent les Opigrammes, souvent omises par egard pour la
cour de Rome.	 La fin a une proehaine livraison.

LA VIE ANIMALE A. DE GRANDES PROFONDEURS.

Le capitaine M'Clintock et le docteur Wallich ont trouve
dans la mer, h l'aide de la drague, des asteries (rayonnes)
vivantes A tine profondeur de 2 268 metres. Cette (Ikon-
verte a change l'opinion qui niait que la mer fat habitable
par aucun animal A de grandes profondeurs.
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tentatives Muffles pour replacer son ami stir le trene ,
revint A Tours lui former les yeux (1504). Durant sa vie
errante , it avait pu recueillir un grand nombre de ma-
nuscrits precieux et publier les muvres de Gratius Fa-
liscus , Olympius Nemesianus , Rutilius Numatianus, et
quelques fragments d'Hippocrate , d'Ovide et de Solin.
Enfin, son Arcadie, enrichie d'eglogues, de descriptions,
d'elegies que lui avaient inspirees ses chagrins, ses voyages
et les malheurs de son pays, venait de porter sa reputation
au comble lorsqu'il rentra dans sa villa de Mergellina. On
ne salt pourquoi it consentit a accompagner Gonzalve de
Cordoue, le spoliateur de ses maitres, dims tine excursion
A Pouzzoles et a Cumes. Toujours est-il que le grand ca-
pitaine n'obtint point mitre chose du pate, qu'il destinait
sans doute a alebrer ses triomplies. L'etude, la pasie et
de vives amities adoucirent les vingt derniéres annêes
dune vie glorieuse et irreprochable. Aprês avoir illustre
son nom de Sannazar, it sembla surtout occupe d'immor-
taliset son pseudonyms latin d'Actius Sincerus; c'etait
alors l'usage de prendre un nom latin lorsqu'on entrait
dans une academie on dans tine societe litteraire. Le faux
Actins Sincerus publia successivement des elegies, des
eglogues , et son poeme stir ila naissance du Christ, le
De partu Virginis, qui lui valu le titre de Virgile chretien
et la faveur du Pape Clement VII. Leon X, par tin rnotu
proprio, l'avait engage a imprimer cot ouvrage, qui circu-
lait manuscrit depuis1521 et qui ne fut publie qu'en 1526,
A Naples. Le De partu avait ete vingt ans sur le metier;
it n'a pourtant que trois chants, mais chaque vers ótait
soumis a l'examen de Poderico, Nieillard aveugle et (run
goat clairvoyant. Dix remaniements pouvaient ne pas suf-
lire a contester cot aristarqpe.

Sannazar, durant cette brillante periode, etait aussi
honors a Naples que 1'Arioste a Ferrare. II se faisait
souhaiter dans toutes les compagnies , passant les jeunes
gens en elegance et en galanterie, arbitre du goat et des
lettres. Tons les ans, it alebrait la fete de Virgile par tin
banquet et s'y faisait lire Properce , qu'il aimait d'une
affection toute particuliere pour la variete de tons et de
sujets qu'on remarque dans ses elegies. . Sa vieille amie
Cassandra Marchesa, qu'il avait connue a la cour de Fer-
dinand II, lui demeurait toute devouee , bien qu'elle eitt,
pris le voile; et c'est pries d'elle qu'il se refugia, en 1527,
pour fair la peste de Naples; c'est dans sa maison qu'il
mount a Naples, en '1530 ou 1532, a l'Age de soixante-
douze ou soixante-quatorze ans. Ses dernieres anaes
avaient ete attristóes par la ruine de sa villa de Mergel-
lina, rasee en partie par Philibert de Nassau, general im-
pêrialiste. Sur les ruines, it fonda tin convent de frêres
servites (Servi della Madonna), disant qu'il avait Cleve
deux temples a la Vierge. Il y comme on vient de le
voir, quelque incertitude stir l'epoque de sa mort; les
dates adoptóes par Constanzo (1532) ou par Porcacchi,
Carpaccio, Giovio (1533), ne peuvent guére se soutenir.
Dans un avis place a la fin dune edition des Sonetti e
Canzoni, publiee a Naples en novembre 1530, l'imprimeur
s'excuse des fautes qui se sont glissees dans le livre
cause de la mort recente de l'auteur. Un journal ma-
nuscrit conserve a la Bibliotheque de Naples porte : 1530,
24 avril, mort d'Actius Sincerus. Enfin, 1530 est la date
inscrite stir son tombeau.

Sannazar repose en sa cliapelle de Mergellina, dans un
monument «.superbe et tel que jamais pate n'en avail
obtenu. » On pent en juger par le dessin que nous don-
nons. En void la description exacte d'apres tin de ses bio-
graphes italiens.

La base est une sorte d'autel en marbre blanc flanque
do deux pilastres a deux ressauts oil soot sculptees les



NOMBRE SUR 100
des jeunes gene

ne sachant ni lire ni derire.

En 1865.1En 4864.1En 1863.IEn 1862.

1 we CATEGORIE. - 7 ddpartements oil le nombre des illettrds dtait,
en 1865, au-dessous du vinglidme (c'est-h-dire on it y avail
moths de 5 jeunes gens sur 100 ne sachant ni lire ni dcrire).
1 Meurthe	 ..... 2.32* 4.70 6.95 5.57
2 Haute-Marne.	 . . 2.48 3.32 2.67 3.50
3 Boobs ...... 2.63 2.59 3.58 3.35
4 Meuse .	 .	 . 3.31 2.72 4.35 3.92
5 Vosges ...... 3:19 5.09 5.64 6.27
6 Bas-Rhin ..... 4.45 4.66 2.95 4.65

Aube 	 4.81 5.80 5.73 6.70

2° cATtnotuE. -11 ddparteme is oh le nombre desillettrds variait,
en 1865, entre le v ngtidme et le dixidme.

8 Jura .	 .	 ... 5.36 5.95 5.10 5.12
9 Haut-Rhin	 .	 .	 • 5.87 6.05 6.08 6.62

10
11.

Hautes-Alpes .
Cote-d'Or, . 	 .	 •

5.88
6.10

7.56
5.89

9.27,
6.48

11.14
7.66

12 Ilaute-Sa6ne. . 	 • 6.52 7.86 8.99 7.84
13 Seine. .... 7.01 6.75 7.21 - 7.85
11 Seine-et-Oise . 7.92 9.89 11.24 9.58
15 ....Marne.. 7.98 8.1 9.15 9.58
16 Ardennes ... 8.58 10.73 10.84 8.27
17 Rhone .... 9.82 10,41 9.62 10.87
18 Manche .... 9.95 13.85 10.53 13.65

3e cATtoonm. -22 ddpartements oft le nombre des illettrds variait,
en 1865, entre le dixiême et le quart.

19 Moselle.	 .	 .	 .	 .	 • 10.12 5.84 7.02 6.80
20 Seine-et-Marne . 	 • 10.90 11.04 12.44, 15.22
21 Hautes-Pyrenees. • 11.82 16.55 15.42 16.55
22 Calvados 	 12.95 13.88 17.69 15.06
23 Orne 	 13.30 16.21 15.89 18.67
24 Oise 	 14.40 14.57 13.18 44.92
25 Eure-et-Loir. . 14.84 15.67 15.55 14.99
26 Isere 	 15.54 17.79 20.06 17.95
27 Yonne . 	 . 15.56 15.46 46.48 45.13
28 Haute-Savoie	 • 15.79 18.49 15.32 12.19
29 Ain 	 16.40 17.13 48.45 19.63
30 DrOme ...	 	 16.78 23.75 21.90 24:28
31 Savoie ...	 	 18.43 19.73 23.17 22.15
32 Eure 	 18.90 21.79 21.94 21.99
33 Aisne 	 19.07 20.61 20.15 22.91
34 Aveyron ....	 . 19.92 23.20 27.42 28.75
35 Somme ....	 . 20.27 20.33 22.99 20.87
36 Gard 	 21.27 20.85 22.65 23.96
37 Charente-Inferieure 	 22.55 23.68 26.42 24.44
38 Bouches.du-Rhone 	 23.13 24.70 23.11 25.72
39 Basses-Alpes. .	 .	 	 24.74 26.31 26.73 25.61
40 Loiret 	 24.90 25.26 27.18 28.93

4° CATEGORIE.- 23 ddpartements oh le nombre des illettrds variait,
en 1865, entre le quart et le tiers.

41 	 Gers 	 	 25.15I 27.16 I 23.89 1 29.71
42	 Cantal 	  I 25.20 21.97 19.23 22.98

MOMS

des ddpartements.

NOMBRE
des jeunes

ne sachant ni

SUR 400
gene

lire ni

En 1863. En 1$62.En 1865. En. 1864.

Haute-Garonne.:: 26.13- 31.08 32.83 32.70
Gironde	 .	 .	 .	 .	 . 26.27 26.85 28.93 27.56
Basses-,Pyrdndes 	 . 26.59 27.49 30,29 31.94
Hdrault.	 .	 .	 .	 .	 • 26.77 24,98 24.98 24.00
Pas-de-Calais .	 .	 . 27.12 29.05 29.43 28.38
Lot-et-Garonne . . 27.20 27.10 29.73 31.49.
Vaucluse	 .	 .	 .	 . 27.32 28,36 28.17 27.40
Deux-Sdvres.	 . 27.46 27.12 27.46 27.16
Sadne-et-Loire 27.49 26.40 27.98 30.90
Aude. .	 .	 .	 . 28.80 2,7.64 28,89 31.04
Vac	 e	 • 28.98 30.30 32.20 32.72
Seine-Infdrieure 	 . 29.13 28.65 30.88 30.11
Nord:	 .	 •	 . 29.48 31.15 32.78 32.48
Loire- _.	 .	 . 30.50 28.70 31.36 29.09
Maine-et-Loire• 31,Q4 31.47 34.03 36.54
Corse	 .	 . 31.30 34.59 35.78 37.11
Loir-et-Cher.	 . 32.25 32.74 35.69 34.90
Lozere.	 . 32.38 34.34 25.57 31,40
Sarthe ..... 32.74 33.47 36.23 88.30
Creuse.	 . 33.22 21.60 34.09 35.10
Tarn-et-Garonne. . 33,27 41.00 39.20 42.32.

5° CATEGORIE. - 26 ddparte
ddpassait, en 1865, le

ments oh le nombre des illettrds
tiers et m6me la moitie.

64 Ille-et-Yilaine	 .	 • 33.66 38.50. 37.71 43.23
65 Puy-de-Dome . . . 34.50 42.28 39.34 41.48
66 Indre-et-Loire. .	 . 35.23 36.18 37.66 39.61
67 Charente .	 .	 .	 .	 . 35.27 32.94 28.51 35.30
68 Lot. ...	 .	 .	 .	 . 35.70 37.01 30.79 38.57
69 Mayenne- . • . . 36.00 38.69 39.37 41.78
70 Loire-Infdrieure . 	 . 36.17 36.43 47.88 43.30
71 Tarn........... 30.67 40.74 43.30 42.45
72 Ardêche . .	 .	 .. 37.43 36.51 38.05 39.43
73 Alpes-Maritimes 	 . 38.40 38.30 37.67 36.31
74 Vendee....	 .	 . 40.79 42.4'1 43.63 44.76
75 Nievre .	 .	 .	 .	 .	 . 41.61 43.50 43.42 49.41
'16 Pyrêndes-Orientales. 41.63 43.57 45.12 44,13
77 Vienne ...... 42,35 43.96 44.40 48.70
78 Landes .	 ..... 42.80 46.86 49.78 49.23
'19 Haute-Loire.	 ..	 . 43.55 43.58. 46.61 51.03
80 Dordogne . 	 .	 . 48.67 50.24 52.41 54.75
81 Finistdre	 .	 .	 .	 . 48.77 56.42 58.65 72.58
82 Indre.	 .	 •	 .	 .	 .	 . 53.84 56.73 58.59 60.08
83 Morbihan.	 .... 54.42 58.57 60.08 59.54
84 Cher .	 .	 .	 .	 .	 . 54.84 54.03: 59.65 57.39
85 W es-du-Nord. . . 55.18 55.47 59.01 60.35
86 Corrêze ...... 56.42 61.56 62.31 60.86
87 Allier.	 .	 .	 .	 .	 .	 . 56.80 58.60 56.57 62.27
88 Haute-Vienne	 . . 57.23 64.49 69.28 64.63
89 Aridge .	 . ... 66.65 53.53 55.39 57.20

MOYENNE G giNtRALE. . 25.73 27.36 28.21 29.13

NOES
'E -	 des ddpartements.

0 it;

i)"
a.trz
z 2,

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

DEGRE D'INSTRUCTION DES ADULTES EN FRANCa

DEPMITEMENTS CLASSES D 'APRES LE DEGRE D 'INSTRUCTION, AU COMMENCEMENT_ DE L 'ANNEE 1865,, l)s IEUNES

CONSCRITS DE LA MASSE DE 1864 ,, DISCI= SUR LE TABLEAU DE RECENSEIMENT pE L 'ANNEE 1865.

On aura immódiaternent la clef de ce tableau en considórant qu'il en resulte qu'en 1865 le dópartement
de la Meurthe (n° 1) etait celui y avail le mains de jeunes gens ignorants, et au contraire, le
d6partement de l'Ariège (n° 89) celoi oil it y en avait le plus.

* II faut traduire ce chiffre ainsi : deuce et trente-deux centiemes de jeunes gens ne sachant ni lire ni dcrire. C'est une moyenne.
NOTA. Pour 'waffler l'exactitude des chiffres donnds ainsi chaque annde, le ministre de 'Instruction publique a obtenu de M. le mard-

ehal mirustre de la guerre, a. la fin de 1864, qu'une enquOte approfondie fht faite au moment de Partivde des jeunes soldats dans les
corps. Ce travail de vdrification a did exdcutd avec le plus grand soin pour neuf ddpartements qui avaient fourni aux corps 3570 consaits,
savor : PArddche , l'Aridge , le Cher, la Dordogne, le Fimstere, l'Indre, le Morbihan, Sadne-et-Loire et la Somme. 11 s'applique a des
conserits de la ciasse de 1862 appeles en 1863. 11 en Hanna que , sauf quelques differences pen sensibles , les ddclarations reeueillies
an moment de rinscription des jeunes gens dans le contingent ant dte recOnnues exactes. (Lettre thinistdrielle du 9 janvier 1865.)
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CARTE DE L ' IGNORANCE EN FRANCE DANS L 'ANNEE '18 6 5.

Cette carte, publiee, avec le tableau precedent, par le
ministêre de !'instruction publique , divise la France en
cinq parties sous le rapport de !'instruction elementaire.

On y voit que, l'an Bernier, dans les Sept premiers
departements , Meurthe, Haute-Marne, Doubs, Meuse,
Vosges, Bas-Rhin, Aube, tous les jeunes gens (sauf de 2
A 5 sur 100) savaient lire et ecrire. Dans les vingt- six
deniers, de 64 A 89, it y await plus du tiers et meme de
la moitie des jeunes gens entierement illettres.

MADEMOISELLE DE CLARET.
LETTRES ECRITES PAR AWN BEAUSIRE , SON ANCIEN SERVITEUR.

1784-1798.

Suite. — Voy. p. 218, 226, 242, 250, 258, 266, 277,
282, 290, 298.

J'ai retrouve Alain dans la petite ferme di la carriole a
ete remisee; un peu apres, notre jeune compagnon de
voyage est venu nous rejoindre. II etait joyeux; car s'il n'a

pu voir son pêre , du moins it lui a dent , et it sait que sa
lettre lui est parvenue. Moi aussi je pouvais ecrire; mais
j'esperais mieux encore. A Blois maintenant I

12 et 13 septembre (26 et 27 fructidor), a Blois.—De-
puis que le convoi a quitté Arthenay, , les fonctions de l'ad-
judant  general Hochereau sont remplies par le citoyen
Cordubar. Je sais que je n'ai rien a attendre de lui ; mais
grace a lui nous savons aussi que nous pouvons desormais
suivre ouvertement les condamnes jusqu'A leur embarque-
ment, pourvu que, durant leur voyage, it n'y ait de notre
part aucune tentative pour communiquer avec eux. C'est

la foil plus de liberte qu'on nous accorde et un plus
grand obstacle qu'on nous oppose. Alain pretend qu'en
nous permettant de nous montrer, on nous y oblige, et
qu'ainsi it sera plus facile de nous surveiller. En ce qui
me concerne, la surveillance a ête facile pendant notre
sejour A Blois. J'ai repris des vêtements de femme. Mon
hOtesse , qui a une file de mon age et de ma taille, m'a
cede une robe, un helm et un bonnet.

Si je ne me suis pas beaucoup montree dans la ville sous
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mes habits d'occasion , du moths on a pu m'apercevoir tout
le jour et toute la soirée durant, pros de ma fenetre_qui
ouvre sur la rue. Comma toujours, Alain et notre ami ont
ate a Ia quete des nouvelles. Pour moi, qui n'espire pins
qu'it me savoir a Rochefort, car on assure qu 'iI,sera- per-
mis aux amis des deportes de leur serrer uneslerniare_feis
la main, moi, je n'ai eu que cette penseeTehr prendre en
patience Ia longucur du temps : « Chaque. nuit de retard
est une unit de repos pour ces mallthirreux, quo le voyage.
thins ces cages de fer doit horriblernent fatiguer.

Earl, cette premiere journee a Blois_ est passeel-Ce
matin , me preparant au depart, vu entrer mysterieu-
sement dans ma chambre une jeune femme que jeune con-
naissais pas.

— Vous etes hien Ia citoyenne Revere? m'a-t-elle do-
mande.

Et, sur ma reponse affirmative, elle a ajoute, en me
montrant un papier plie : — Je viens vous offrir la repara-
tion du tort que vous a fait une interessante jeune-fille,
ma meilleure amie.

J'ai pense aussitet a colic qui avait souStrait A son profit la
recommandation-ecrite pour moi par l'adjudant Hochereau.

— Une lettre d'elle pour moi I,je n'en veux pas! .ai je
Bit, detournant les yeux du papier-qu'on me montrait, et
repoussant la main qui me le tendait.

— Non , m'a repondu Ia jeune femme, cenest pas
d' elle, c'est de lui.

J'ai pris le billet, je tremblais; je Val .deplie j-avais
un image deviant les yeux; cependant j'ai ; _recpnna son,
ecriture.

Tu m'as suivi, je _le sais; je t'ai :vue, m'Ocrit-il.
Nerd et courage; courage encorelAniturais pas- ose te -
dire : Viens ; mais puisque tu es: yenue, je te -dis _avec
bonheur : Au moth, a Rochefort! . .le n'ai pas perdu tout
espoir; a Rochefort, tu sauras ce que fespere encore. D

Auras avoir In et relit ce billet, j'ai saisi les deux mains,
de Ia jeune femme, et, dans pion transport de reconnais--
sance, je leur ai donne autant de larmes que de baisers„.

— II ne faut pas me remercier, m'a-t-elle (14,, math it
faut pardonner a raetre.. Vous et moi, nous accOmpagnons
nos marls jusqu'a ce qu'il ne nous soit plus possible de
les suivre; mais elle, a peine avait-elle le temps -de re=
voir son &ere pour rapporter ses adieux a leur mere qui
est mourante.

—Ceux qui condamnent, me suis-je demands, ne pen-
seront-ils jamais aux lemmas, aux scours, aux mares des
condamnes? Et, du fond du cceur, j'ai pardonne a Ia sceur
du deporte.

C'est A Orleans que les deux amies se sont rencontrees;
tune retournant lt Paris apres avoir vu son &ere dans le
refectoire de la maison- d'arret, l'autre poursuivant sa
route, apres avoir obtenu rautorisation d'une entrevue
avec son mart dans la prison de Blois.

Acquitte ma Bette envers la femme du condamne Re-
vere et obtiens d'elle mon pardon », lui a dit cells qui a
usurps ma place et mon nom; et son amie, me jugeant
d'apres elle-meme, a pense que cette mission ne serait
bien remplie que si elle m'apportait quelques lignes ecrites
par mon marl. Excellente jeune femme! Je lui ai do-
mande son nom; elle m'a repondu, avec un visible sen-
timent d'orgueil que je voudrais avoir le droit d'Oprouver
en me nommant

— On m'appelle glise Barba-Marbois.
14 septembre (28 fructidor), a Tours. —Nous _conti-

nuous a suivre les trois cages de fer. Le convoi s'arrete;
it n'y a pas de prison partiouliere pour les deportes; - on les
loge dans les cachets oe sent enfermes les galeriens qui
attendant le passage de la chaine.

A partir de ce jour jusqu' an 21 septembre, nos Otapes.
se nomment .Sainte-Maure, ChAtellerault, Lusignan, Niort
et Surgeres; a partir de Sairite-hlaure jusqu'it Rochefort,
qui est le point d'arrivee , les toiles sons lesquelles les pri-
sonniers s'abritaient-dans leurs _cages out eta enlevees ,
ce qui les expose, pendant le reste dti parcours, aux re-
gards de Ia population des villas et de's campagnes oh passe
le convoi. Mais aussi nous les voyons, ils nous voient ; et
comma nous marclions - du memo pas qua l'escorte, le

-_voyage se continue ,,et s'adeve, sinon la main clans Ia
main , du moths *A portee de la voix et; pour ainsi dire, les
yeux dans les yeux.

21 septembre(( er -vendemiaire).—Nous sommes a Ro-
chefort! Le convoi n'est pas entre danS la villa, et on ne
nous a pas permis de le-suiVrepluS loirifOtais on nous fait
-esperer que domain nous pourrons altar visiter les pri-
sonniers,surle lougre le Brillant, ott ils doivent rester tin
jour avant d'etre transporte rs- Sur la corvette la Vaillante.

C'est brisee de fatigue querecris- ens lignes , dans une
thambre .d'auberge, 'en-vuedu port. Je sans que la plume

_va s'echapper de mesdoigts ;-rnalgré moi mes yeux se fer-
ment ;_- cependant je ne veux -pas -ceder sommeil avant
que mon courageuxrAlain,_et - notre jeune ami soient re-
venus. pour in'apprendre qu'ils se sent assures d'un canot
pour demain,	 -

Hs sont.de retotir; le canot est retenir ; on s'est engage
sur rhonneur A me reveiller A l'heure convenue ; je puis

.	 -
22 septembra(2 vendemiaire).—Au point du jour, j'ai

ete-brusquement réveillee par ces mots Bits dans le cor-
ridor, pres-de - ma pOrte,- par Alain, et repetes avec deses-
poir par :notre - compagnon de voyage : « Le lougre est

rparti ;,les deportes sent en- iner!
Jo. n'ai pas youth croire A cette desolante nouvelle: Je

me suis habillee, et„.Snivie_de mes amis, j'ai collar sur le
port; j'ai cherche des yeux le batiment stir lequel le mal-
heureux deviant me dire ce	 espere__encore; et, ne le
voyant plus, je,suis , dit Alain , tombee comme tine
morte. C'est possible; je ne sais plus Tien-de ce qui s'est
passé_aujourd'hui. C'est seulement an soir quo j'ai pm me
retrouver avec moi-mCme, c'est-A-dire_ayant une resolu-
tion et me sentant le courage de raccornplir.

23 septembre (3 vendemiaire).—Renvoyee du comman-
dant du port au commissaire de la marine , apres dix
heures.d'attente , j'ai obtenu un mot de passe aupres du
capitaine Jurieu qui commande la Valliant& Ce n'est
qu'apres-demain que _la corvette dolt mettre A la .voile;
domain j'aurai neva _celui qui ne pout espérer qu'en moi.

24 septembre (4 vendemictire).—nyant pu , malgre
mes sollicitations, _faire comprendre notre compagnon de
voyage dans l'autorisation qui m'a ête, accordee, je lui ai
laisse croirea rinsucces de mes demarches , mais en me
promettant de lui rapporter des nouvelles de son Ore;
J'avais lieu de le supposer eriferMe dans sa chambre quand
je quittai- rauberge -accompagnee d'Alain pour aller a la
chaloupe qu'il a retenue pour moi bier au soir. Cependant,

peine etions-nous embarques , que qyelqu'un S'Olanca
dans la chaloupe en nous disant : a Et moi , vous m'ou-
bliez? » C'etait le ills du deporte. Je lui montral le mot
de passe qui ne mentionnait quo moi, et je lui exprimai
mon regret de n'avoir pa rich obtenir pour lui.

— Notre chance est egale, m'a-t-il repondu. Vous ne
trouverez pas sur la corvette le capitaine Jurieu it a eta
rappels cette nuit; c'est un antra offiethr qui commande
Ia Vaillante. Et si j'en Bois croire les renseignements
qu'on m'a donnas, celui-lh est pen dispose a nous bien
recevoir.

II avait dit vrai. Lorsque notre chaloupe arriva, malgre
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le giros temps, a pule° de voix du 1111Vire, on nous cria :
Eloignez-vous , on nous ferons feu!„ Qu ' importe! nous

voulions avancer ; mais le patron, effrayó de la menace,
vita de bond, et nous ramena oh it nous await prin.

25 septembre (5 vendemiaire).—Aujourd'hui la Vaillante
est partie; c'est a Cayenne qu'elle conduit les deportes.
Cayenne est hien loin , mais mon devoir est la. J'ai la
volonte, , j'aurai la force. Dans six inois on dans un an je
serai on m'appelle mon devoir.

La fin a la prochaine liuraison.

SINGUL1ERE APOLOGIE DE L'ESCLAVAGE.

Me trouvant tin jour avec tin Tartare turkoman qua sa
devotion await rendu Mare , je lui clemandais s'il ne se
faisait pas scrupule de s'emparer violemment des Persans
ses woisins , et de vendre comme esclaves ses freres sun-
nites alors que le prophete a dit en termes exprés :
Kulli Iszlarn hurre (Tout musulman est libre). — I3ehey!
me repliqua eat homme avec une indifirence hautaine, le
Coran , le livre de Dieu, est a coup stir plus prócieux
qu'aucun homme; it s'achete neanmoins, et se vend pour
quelques krans : que repondrez-vous a ceci? Joseph , en
outre, le Ills de Jacob, Otait tin prophete, et on l'a vendu ;
s'en est-il Votive plus mal , je vous le detnande? (2)

L'INFINI.

La matiere gravite viers son origine , elle cherche le
repos; mais l'esprit s'elêve, it s'elance dans l'infini, et tout
ce qui le borne le peine. Je viols un monde physique, et je
sans tin monde moral; mais j'observe que plus l'homme
s'enrichit d'objets perissables, que plus it Rend son exis-
tence passagére , plus it s'affame de besoins. Queue est
done cette loi de notre etre qui nous pousse viers l'im-
mensite, et que Tien d'ici-bas tie petit satisfaire?

Le vieux Philosophe.

ETUDE DE LA LANGUE ANGLAISE.

Un bon dictionnaire,' tine bonne grammaire, un livre
d'un style simple et classique, voila tout ce faut a tine
personne intelligente pour arriver it comprendre tine
langue etrangere.

Pour l'anglais, par exemple, on se procurers le Die-
tionnaire anglais-francais de Spiers (7 fr. 50 c.), la
Grammaire de Sadler (2 fr. 50 c.), les quatre premiers
chapitres du Vicaire de Wakefield avec tine traduction in-
terlineaire (1 fr. 50 c. ).

On commencera par se bien mettre en possession de
certains , mots qui reparaissent le plus souvent dans toutes
les phrases : ce sent les articles, les pronoms, et les verbes
auxiliaires étre (to be) et avoir (to have). En moins de
bait jours on pent se'rendre maitre de ces elements.

Lorsque sur une phrase de deux lignes on comprend
tout d'abord cinq on six Mots, it est facile de parrenir a
completer le sons a l'aide de recherches dans le diction-
naive.

Si certaines terminaisons emharrassent en ce qu'elles
tie s'accordent pas entierement avec celles des mots les
plus semblables qui se trouvent dans le dictionnaire , c'est
que ce sont des modifications de nombre, de ens, de temps
on de personne, et alors it faut recourir a la grammaire.

( 4 ) Voy. t. IV, 1838, p. 58i,
(2) Vatnbery.

Les traductions interlineaires facilitent beaucoup les
premieres etudes; mais it est bon de ne pas en abuser, et
on doit les abandonner le plus tit possible pour se mettre

chercher soi-meme le sens.
Les livres anglais prefórables pour les commencants sont

nombreux. Rasselas, du docteur Johnson, est plus facile
a traduire que le Vicaire de Wakefield, et le Petit-Jacques
(Little-Jack) est encore plus facile que Rasselas. .En ge-
neral, les livres de lecture des enfants anglais sont ce qu'il
y a de plus simple, les phrases etant toujours três-courtes
et le sens Rant tre,s-clair. Les libraires speciaux sont
méme de donner de bons conseils a ce sujet.

II faut ne pas se decourager. Luttez, changez de livres,
cherchez cc y a de plus simple, et, autant que pos-
sible, etudiez tour a tour seul, et a deux ou a trois.

Assurement on n'apprend pas ainsi a prononcer et a
parler la langue anglaise. Mais n'est-;ce pits déjà un avan-
tage bien considerable que de pouvoir lire couramment les
recueils et les livres d'une des premieres litteratures mo-
dernes?

Du reste, it n'y a point de ville en France oh une den-
zaine de personnes, desireuses d'apprendre l'anglais , ne
puissent faire venir de Paris . un professeur en s'adres-
sant aux librairies êtrangeres. Les Anglais et les An-
glaises capables d'enseigner, et pauvres, sont iris-nom-
breux a. Paris. Ils accepteraient bien volontiers d'aller
s'etablir dans une villa oh r on leur assurerait tin certain
nombre de lecons, avec l'esperance de l'augmenter, et
d'etre appeles comma professeurs dans les maisons d'Ocht-
cation.

LES TROIS SOUHAITS DE LA FILEUSE.

Suite et lin. — Yoy. p. 91.

Qui qua vous soyez, lecteur, , quel qua soit votre rang
et votre rule en ce monde, vous que, par la toute-puissance
de l'hypothese, j'ai appeló a prononcer souverainement stir
les souhaits de la fileuse , et qui vous etes si bien acquitte
de cette tache , — savez-vous qui cette ouvriere repre-
sents? — Je viens vans avouer que c'est vous-meme ; et
c'est vous parce que c'est tout le monde.

Les aspirations de la Meuse, les unes bonnes, les autres
mauvaises , naissent aisement dans toes les cceurs et s'y
developpent les tines comme les autres, a moins que la
conscience ne remplisse hien son devoir, qui est d'appuyer
les premieres et de repousser les secondes. Oui, chacun
dans la societe rend des services destines, comma ceux de
notre fileuse , a satisfaire quelqu'un des besoins divers atix-
quels nous sommes assujettis ; a nous preserver, par
exemple, on du froid, on de la faim, on de l'ignorance.
Chacun desire rendre des services nombreux et excellents,
comme elle desire produire beaucoup de bon fil ; et, jus-
que-la , nous n'avons qu'a dire : Amen ! Tant mieux pour
tons si de tels desirs sont remplis ; plus ils seront nom-
breux, et mieux s'en trouvera l'humanite tout entiêre.

Mallieureusement, ces desirs-la ne sont pas les seals;
on en forme bien d'autres. L'experience nous enseigne ,
pour pen que nos reflexions lui viennent en aide, que nous
no vivons toils et ne pouvons vivre que par les services
d'autrui , et que nous recevons d'autant plus de ces services,
qua ceux que nous rendons nous-mimes en echange sent
plus apprecies. Elle nous enseigne aussi que la valeur d'un
service s'accrolt en raison directe du nombre des hommes
qui en ont besoin, et en raison inverse du nombre des
hommes aptes a le rendre. C'est ce qui incline chacun de
nous a regarder comma trés-avantageux pour lui de n'a-
voir que pen de concurrents pour le genre special de ser-
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vice qu'il s'est voce h rendre , et comma non moms avan-

tageux qua beaucoup de_gens fassent appel a ee genre de
service. De cette double circonstance nait pour lui la cer-
titude de vendre ate ntarehd son fit a tres-haut prix.

De memo, a l'egard des services que nous awns besoin
de recevoir, ne nous serait-il pas bien avantageux qu'il y
eat absenee de concurrence-pour les demander et concur-
rence trots-vivo pour les offrir? Wen resulterait-il pas pour
nous cette preciense certitude que convoitait la fileuse, de
faire et bon ntareltO Mutes nos etnplettes?.

Or, pour chum de nous, comme pour la fileuse, it y
a folie on injustice it desirer de tels avantages , et, Os-
sant sur cette pente , it invoquer le legislatenr pour les oh-
tenir a quelque degre que ce soit..Injustice si, les desirant
pour soi , on entend les-intordire it autrui; .-folie; y
pretend pour autrui comma pour -soi. — Car, ces circon-
stances convoitees, si elles pouvaient se generaliser, abou,-
tiraient a la rarete de tout° chose, a la disette.sdr tousles
marches,, et finalement a la sauffrance, a la degradation ,
ft l'aneantissement du genre humain.

Voici done la moralite a tirer de l'examen des souhaits
de la fileuse :

Ne demandons notre prosperite qu'i notre activite et A
notre intelligence, deployees pour rendre de bons et loyaux
services librement resus . et apprecies par nos semblables ;

Usons de notre mieux des dons que Dieu nous a faits,
et laissons iti autrui la memo liberte ;

N'employons ni la force ni la ruse pour elever la valour
de nos services , ott rabaisser la valeurdes services &au-
trui ;

N'invoquons jamais le legitlateur pour qu'il prenne stir
lui de mettre la lei &Ude de .nos penchants injustes.

- LA SUZE
(DEPARTEMENT DE LA SARTRE).

La, Suze, chef-lieu de canton , est lure villa d'un, pen
plus de debt mills Ames, situee stir la rive gauche do la
Sarthe, ft 40 kilometres du Mans. Le- sot qui l'entoure

West pas riche; mais elle salt se servir de son petit port
et do la riviere pour faire quelque commerce. On n'y
nianque pas d'une certaine activite et l'on y vit h l'aise.

Le voyageur qui suit le cours de la Sarthe ne regards
pas sans interet le pont construit sous Henri IV, et les
mines d'une forteresse, reste du chateau qui, apres avoir_
appartenu longtemps aux seigneurs de la Suze et , ft bien
d'autres, etait devenu propriete du ministre d'Etat Cha-
millard. Les bibliographes n'ont garde d'oublier 'gal la
Sine est ne . l'abbe le Paige, chanoine de l'eglise du Mans,
auteur du « Dictionnaire topographique , historique, ge-
» nealogique et bibliographique de la'province et dtt diocese
D du Maine. » M. B. Haureair, dans son excellente Histoire
litteraire du Maine, fait l'eloge de cat ouvrage.- Les -habi-

tants citent aussi , partni:les hommes_que bear villa s'ho-
nore d'avoir donnas a la France, le cardinal P. de la Force,
chancellor de France en:1350; P. Olivier, sieur .du Bort-
chat, avocat et historien au seizieme `sfecle; Belt poete,
mort en 4723, etc. Le chateau de Bellefille , a Chemire-
le-Gaudin ,-n'est pas loin de la Suze. _La belle fille qui ltd
a donne son nom s'appelait Damgerose. d'êtait la niece de
Damase , seigneur d'Asnières, qui flit excommunie par
Hugues de glint-Calais eveque du 'Mans (1136-1144
Damase, averti perirait par le fen et par l'eau, ne
fit qu'en rire; mais tin jour, traversant en bateau la Sarthe
pendant un orage,11 fut _foudroye et noye. Damgerose
eleva, pour s'y refugier, un oratoire, converti depuis en

-chateau.
THograptile da S. Best. rue S tut-Ilaur-Saint—GertnalD, 45.
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iIICEURS DU TESSIN.

LA JEUNE FILL& ET LE TABELLION.

6:tion de 1866; Peinture. — Le Tabellion, par M. Armand Leleux. — Dessin de Pauquet.

Peint avec la solidite et la finesse qui sont les qualites
essentielles du talent de M. Armand Leleux, son Tabellion
n'est pas seulement un charmant tableau, interessant au
point de vue du merite de l'execution , c'est aussi la pein-
Lure d'un curieux trait de mceurs locales Bien observe et
tres—spirituellement signals par l'artiste.

II nous transports dans cette contree saine et sereine oa
le ciel genereux fait la terre opulente, et qui, sous le nom

TOME XXXIV. — OCTOBRE 1866.

de canton du Tessin, prolonge la Suisse jusqu'aux,confins
de Ia Lombardie.

Or, a propos do ce contact des Etats limitrophes, l'ob-
servation , memo superficielle , recueillie au courant d'un
voyage rapids , nous demontre que toute population d'un
pays frontiers participe , quart a son caractere general,
du caractere distinctif de' chacune des deux nations dont
elle est le trait d'union. Done, les habitants—nes de Ia
Suisse italienne tiennent naturellement de l'Italien et du
Suisse, avec cette difference a noter, cependant, que les

40
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hommes , en general, ont pris un pen plus de lagravitó
placide de celtd-ci que de la verve et de l'ardeur -de celui-
Ia; tandis quo, chez la femme, c'est la vivacite iitalienne
qui domine.

(-1/ate M. Armand : Leleux ait en I'intention d'apporter un
nouveau témoignoge h l'appui de cette vieille remarmie
tonchant la double influence di" pays frontiere, c'est
tells; quoi qn'il en soit, son tableau la OontirMe.

Nous avons parle des trois chateaux de Bellinzona :
Castello grande, Castello. di mezzo et le Corbdou Castello
Corbario , residences oflicielles des anciens baillis d'Uri,
de Schwyz et. d'Unterwalden. II y a quelque vingt ans
demeurait tout pros de Castello di mezzo la familia Recco.
Pasquale, son chef, autrefois simple , journalier travaillant
A la vigne d'antrui , mais depuis longtemps cultivant Ia

sienne et recoltant pour lui-merne, grace A 'mint contrat
Itabilement dictó par Lucrezia so femme, s'avisa de von-
loir faire, au moil's une fois dans sa vie, acte d'autorit
devant le tabellion. Cette velleite lui. vint lorsqu'il flit
question de marier Bianca-leer filler surnommee Capin era
(la fauVette). Mere_et file., sacbant hien que le foible du
bonhenune Pasquale etait d'affecter la force de caractere ,

_-et que la contradiction le pourrait pousser aux resolution's
lesplus absurdes, ruineuses pour lui, par exemple, com-
promettantes pour ravenir. de Bianca; mere er-fille s"éntreL

-regarderent quand Pasquale out: formellement declare
qu'il ne signerait- Control -de manage entierement
rédiged'apres ses inspirations. Les deux femmes u'atiieut
en besoin qua- de cot ecliange do regard pour se soninettre
sans contestation it 	 volonte du maitre. - 	 ,

—Puisque je verrai le-tabellion, avail dit Pasquale a
sa _femme, il _est- inutile quo In le voics.

Aussi -ne mettrai-je pas les plods chez lui avant
repondu Lucrezia,

Et, en effet, on ne la vit dans 1 ett -1de du notaio di
,eaniPdOnd que le jour de la signature du contrat, tine
settle foil: avant co jour elle ne manife8ta. it son - marl le
desir_ Wen- connaitre les clauses. Bien plus, lorSque
bonhomme Voulait, sinonia consulter stir lesdites clauses,
du mains lui en faire connattre Ia teneur, ii liii fallait
renoncer A Ia confidence :

—Tu doia-avoir regle cola, pour le mieux,
-crezia; laisse7nons leplaisir de la surprise.

Ainsi parlatt Ia padrona, qu'on avail vue jusque-lit
louse de faire respecter en son menage rusage _qui perniet
a la femme de discuter:et de stipuler aux lieu et place du
maitre usage si general dans le Tessin gill semble etc
le droll absolu de reponse. -

Plus fin que Pasquale Recce_aurait trotive pen naturelle
In discretion de Lucrezia, et,. suapecte Vexces de confiance
qu'elle lui tethoignait. Sa varilte rompecha s'en avower
rinvraisemblanee.

Le jour ott it alt.- pour la première-toisArouver le ta-
hellion pour lui dicterses volontes.,suivant lui invariables,
tout son voisinage en fut,infeiMe, it cola - fit dans-la ville
-le bruit d'un evenement:De_bouche en. bench courut cette
nouvelle si etrange," stineroyable,_qn'on ',se la transmettait
ainsi : «le monde eSt-renvers4; voilA;Lucrezia ,Pasquale
qui cede a son marl le droitde faire le contrat de manage
de leur file I ;),

C'est_ mirtont attar legis, des., Apoux Recco . quo
remotion etait grande parmi les_fern tiles., Les moil's 4tnues
du qaartier, ce firent'preciienenfcelles.que la chose de-
vait interesserle.plus. Aux voisinesqui venatent demander
compte -.Lucrezia du lathe ttbanPniussle son privilege ,
sielle7ctreporidait tratiquillemebt,,,en coalimant-,A.mouiller
son chanv re er:A.tOprfter

L'homme	 vetilti ; et apres tout:„ l'homme est le
maitre:	 -

Pour. ,dapineret Q1.1 tiajjpa la Pativette, elle laissait
dire Lucrezia, riait en dessous_et continuait sa chanson.

Mere et file s'entendaient Men !
Le bonhomme Pasquale, tout glorieux de son autorite

de chef de famille aisement reconquise , comme on sail,
parcourait fiétement la distance qui separait sa maison de
cello du tabellion. II la- parcourut souvent; car, pour lui,
ce n'êtait pas chose facile que de Wiener a fin un acte de
cette importance._Quoi qu'it eat flit d'abord deTinvaria-
birne de -son -projet de contrat, certaines objections dit
garde-notes ravaient oblige a y reflechir. Il entrait pen
dans les habitudes et les aptitudes du bonhomnie de re-
Soudre cette sorb do difficultás. Son esprit naturel ne l'y
aidait guere, et:la discrete resignation de so femme a gas

IL

Nous sommes chez un tabellion ou notaio di eampagna,
a Bellinzona, par oxemple, le chef-lieu otise dressent en-
core les trois châteaux, jadis fortifies, triple siege des
trois baillis qui geuvernaient despotiquement le Tessin au
temps oa it dependait du canton d'Uri.

l'ornement principal, on plutet l'unique ornement de
ce' cabinet pen meuble du garde-notes , c'est un flot de
lurniere que verse le 'Seleit par roavarture des votetsde la
fenetre, Avant d'aller s'etaler en large tache blanche stir
la paroi nue, ilbaigne et irise en passant la belle chevelure
d'une jentre femme; frappant en plein visage, en
pleine poitrino, ritnpaSSible tabellion ; it fait saillir en raies
lumineuses les plis de soh habit de -velours vert.

!En regard de cette lAreilrhomme franchement eclai-r)	 -
ree se 'detach° conime dans la penombre Ieprofil A demi
perdu de la jeune -fernMe- dont les cheveux chatoient sous
la careste du rayon de Son attitude,_son gesto, in-
tliquent qu'elle est-la vie, le mouvement et rinteret du
tableau. Quanta rI'oxprossion de sa,physionomia, _ . "est en
se derobant pour ainSi dire a nos _yeux .. qn'elle sp_peint,
dans notro esprit. -Artifice ingenietii de ['artiste, 'qui n'af-
recto de la dissitnuler '-qt-t!afin de:racCuier . dayantaio; et
qui attire et fixe d'autailt plus Vattention sur	 qu'elle
est moil's en vue.

"this que vient faire cette Janie femme chez je tabellion
du pays? Ce quo venment faire 4rittapita,cisles,pr6dé,
cesseurs de celui-ei, sa mereef sa,,grand'snere_Ce
viendront faire it leur tour sa	 et. sapetita-filie chez
les successeurs de celui qui instrumento aujourdliti ;eest- -
A-dire qu'elle est venue pour -discuter; poser et imposer
les charges , conditions et clauses.krune convention
Gangue : soft reglement de coMpte, soit acte d'acquisition_
on de vonte, et voire 171MO contrat de mans_ ge interes-
sant la maison oil son marl régne et travaille
sort et gotiverne.	 _ -	 "_- "--

La loi vent, en ce pays conirne 154614 qno: la
signature des notes authentiques U'appartiqnn6 qu'anMari
mais l'usage en laisse les stipulations a-ertMve
gente de la femme. Quand celIe=ci est Chez le tabellion, -
et celul-la ik sea oliviers ou sa vigne, tout march° versIe
Miens. pour les interets d'une maison. L'homme le -snit
Bien aussi , quand Ia mort vient .11 privet tine famille du
secours de la forte tete, de la mere s'entend, c'est souvent
la file qui, continuant Ia tradition, vient dieter ati tabellion
Facto que devra signer le pore.	 -

l\Iais tons n'acceptent pas indefiniment cette servitude
nee de l'usage, qui n'est presqne toujours qu'un-hommage
rendu it rautorite de la raison. 11 y a des jours de revolte;
it ce propos, une historiette.
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volontes lui etait un obstacle de plus. Pour tirer d'elle un
bon conseil, it aurait fallu le lui demander; sa (lignite,
pensait-il , s'opposait A ce qu'il le lui demandat. Quant
roffrir, ce conseil, sans y etre sollicitee, la malicieuse
Lucrezia s'en donnait bien de garde.

Gelid qui tenait a honneur de sortir de chez lui sans
avoir consulte sa femme, ne manquait pas, cliemin faisant,
de prendre conseil do tels et tens de ses voisins, et grace A
ces avis divers recueillis sur sa route, it finissait toujours
par apporter a. son plan primitif des modifications que mo-
difiaient encore de nouvelles objections soulevees par le
tabellion.

Est-il besoin de dire d'on venaient h ce dernier les
inspirations en apparence soudaines qu'il opposait aux
idees du honhomme Pasquale? — Des deux interessees au
contrat. Lucrezia, sans doute, ne paraissait pas A retude;
mais chaque jour Bianca rencontrait comme par hasard le
tabellion apres la visite de son pare. Aliso au fait du de-
bat, elle le racontait a sa mere ; puis , dans une nouvelle
rencontre, la jeune fille -rapportait A qui de besoin les
instructions qu'elle avait recues de Lucrezia.

A force d'etre modifre , change, demoli et, comme on
dit , reconstruit de fond en comble , ce monument de la
sagesse de Pasquale Recco fut enfin termine. La mere et
la fiire jouerent au mieux l'êmerveillement ; tout le monde
applaudit a ce contrat modéle, et l'auteur s'en glorifia
d'autant plus quit n'eut point a se faire violence pour se
persuader que tout cc que disait le papier marque etait
rexpression de sa volontó immuable.

Et voila comment le.mari de Lucrezia fit le contrat de
mariage de sa On cite celui-ci comme le soul acte
par-devant notaire dans lequel n'intervint pas la volonte
(rune femme,

LECON DE CUISINE FRANCAISE A BOSTON.

On trouve dans le.Poston Advertiser le compte rendu
d'un nouveau genre::•de lectures qui- a vivement reussi
dans Ia capitale du Massachusetts. 11 constate de nouveau
la superiorite de la -cuisine francaise cur les cuisines de
I'ancien et surtout do nouveau monde.

g La serie de lectures taites par M. Pierre, Blot, dans
le but d'enseigner aux dames de Boston les secrets de la
cuisine francaise, a commence A Mercantile-Hall vendredi.
Le public etait presque entierement compose de dames,
au nombre d'environ deux cents, tandis qu'une demi-
douzaine egiron de personnes de l'autre sexe occupaient
humblement les banes exterieurs. A droite , sur la plate-
forme, etait un petit bureau pour l'orateur, puis un grand
fourneau, muni d'un four et de tout l'ameublement nêces-
saire , et en fin une table de cuisine. Pres de ce fourneau,
une dame francaise, d'allures vives et d'un exterieur de-
cent, etait ardemment occupee des preparatifs du diner.
Elle etait assistee par une subordonnee, et paraissait par-
faitement libre et a I'aise sous les yeux de la foule atten-
tive h ses mouvements.

C'Otait un brillant public, entierement compose de
dames des plus hautes classes de la societe. Chacune d'elles,
d'apres ('instruction donnee par M. Blot, avail apporte dans
sa poche one cuiller A. the pour gaiter. En outre, elles
avaient toutes a la main crayon et papier.

» M. Blot parut ; un gentleman d'aspect agreable et digne,
qui pane purement anglais, quoique avec l'accent etranger.

parut A I'heure precise , se conformant ainsi A run des
premiers preceptes de Ia bonne cuisine, la ponctualite. La
lecon dun plus de deux heures , appuyee constamment de
l'exemple ; car toutes les paroles de M. Blot etaient de-

terminees par les actes de la cuisinière , qu'il expliquait.
Ce n'etait pas precisement une petite Cache, car tons les
differents plats du diner cuisaient A la fois et róclamaient
l'attention presque simultanement. En depit de cette con-
fusion apparente, la lecon etait parfaitement claire et in-
telligible , les mains de Mme Blot demontrant aux yeux cc
(pre l'orateur disait a l'esprit. Les dames de l'auditoire ,
sollicitees de poser des questions A leur gró , ne s'en firent
faute , et, pendant route cette seance, oil furent donnees
nombre de nouvelles et utiles recettes , jamais on ne vit
crayons plus occupes.

» La serie de lectures ainsi inauguree se composera de
quatorze seances. L'heure des lecons , mise aux YOiX , fut
fixee h onze heures par la majoritó des suffrages. La ce-
remonie du goiter des plats termina la seance, et chaque
dame, passant A son tour pres de la table, put plonger sa
cuiller dans les plats disposes en rang C cat effet. »

SUR LE CALCUL DE LA DISTANCE DU SOLEIL
A LA TERRE.

La question de Ia distance du Soleil A Ia Terre preoc-
cupe toujours les savants de tons les pays; c'est, en effet,
un point fondamental en astronomic , faut resoudre
le plus exactement possible pour bien connaitre le volume
de l'astre central, l'organisation et le mecanisme de notre
systeme planetaire.

Cette distance a eV: calculóe par plusieurs precedes, et
on connait ringenieuse experience de M. Foucault sur la
vitesse de la lumiere. Determiner la distance du Soleil par
le temps que sa lumiére met a parvenir jusqu'h nous est,
en effet, une des methodes les plus delicates et probable-
ment les plus sores que l'on puisse employer.

C'est par ce moyen que M. Foucault a reduit sensible-
ment la distance admise jusqu'ici. Alais it en est d'autres
qui ne sont pas A *Eger; car, dans un problême aussi
diflicile, on ne saurait trop multiplier les precedes pour
arriver a la verite depuis si longtemps cherchee.

Les physiciens, et M. Foucatilt en particulier, ont re-
cours aux methodes dites physiques; les astronomes, re-
commandent les observations astionomiques.

Or, les methodes fondees sur les observations'astrono-
miques se tirent surtout des passages d'one planete devant
le disque du Soleil.

Quand tine planete; c'est-h-dire nn corps opaque, vient
A passer entre nous et l'astre Inmineux, elle apparait
comme un point noir qui horde le Soleil d'un cOtê, traverse
sa surface brillante dans tin temps plus ou moins long
(quelques heures), et sort de I'autre Date. Eh bien, en no-
tant exactement, mais tres-exactement, le moment precis
oil l'astre obscur touche le Soleil et celui on it rabandonne,
on a, par la mesure do temps qu'il a mis a aller d'un bond

I'autre, un moyen de calculer la distance du Soleil A la
Terre.	 •

Mais ces passages de planêtes devant le Soleil, ces
eclipses partielles, sont rares.

La planete Venus est celle qui sert le plus ordinairement
aux astronomes pour faire ces observations delicates; or,
elle ne rencontre ainsi le Soleil qu'une ou deux fois par
siècle.

On sent combien les astronomes sont attentifs ii ce
nomene , avec quelle impatience ils l'attendent, avec quel
coin ils s'y preparent.

11 faut choisir le point de la terre on le phenomena aura
lieu dans tout son éclat, et oft it sera complet, eest-a-dire
la region d'on on verra la planete juste au milieu du So-
leil, a midi.



11 y aura deux passages de Venus d'ici a la fin du
siéele : l'un en 1874, l'autre en 4882. 11 n'y a pas trop
de halt annees pour se preparer A observer le premier
dans tortes les conditions desirables ; car it no s'agit de
Tien moins que de se transporter vers le Ole sad, A la
terre Adelie, par exemple

EGHELLES A SAUMONS.

Les Ecossais ont les premiers imagine de construire des
dehelles , c'est-A-dire de veritables escaliers d'ean, per-
mettant aux saumons qui remontent les rivieres de fran-
chir les chutes sans etre broyes. Depuis, la .Norvege
a imite l'Ecosse, et a feconde de la sorte des fleuves en-
tiers, dont les immenses cataractes rendaient les parties
superieures inaccessibles aux truites et aux ombres comma

Mix saumons. En .France, M. Caste a aussi fait'disposer
tin certain nombre d'echelles sur les cuffs d'eau qui etaient
autrefois les plus feconds.

Ces &hellos ,h saumons sont differentes de forme et de
dimension, scion Ids hoax. Le_systeme dit d escalier con,
sista en une serie de reservoirs carres en bois „pegs les
ins an-dessus des autres A la hauteur de Ces bas-
sins , dont le dernier communique -'de plain-pied - avec le
haul de la chute,- pendant que le premier se trouve
niveau de la pantie inferieure du fictive, sont places de
telle sorte que l'eau, se precipitant dans le reservoir le
plus &eve, rencontre A angle droit la paroi qui lid fait
face, et est forces de 's'ecouler; sans inmetufsite, par une
large ouverture laterals. tombe ainsi dans le second
bassi!), puis dans le troisieme,-et saccessivement dans tons
Ies autres, par de vaster Ochancrures.qui alternent et pro-
duisent dans leur ensemble tine serie de rapides qui sec-

Escalier a saumons. —Dessin de de Bar.

pentent. Les saumons et les truites sautent d'une auge dans
l'initre, en suivant, sans beaucoup ct'efforts, le ill de lean.

Les bassins formant escalier peuvent aussi etre ranges
stir deux files parallêles adossees rune ft l'autre par un
de lairs cotes , ce qui produit une modification de la con-
struction precedente. L'eau, en passant des compartiments
de droite dans ceux de gauche, et alternativement, ser-
pante ; mais les points de repos etant plus multiplies et les
chutes &ant moins Melees , .rascension du poisson est
rendue plus facile. Ce double escalier a en outre Yuan-
tap de s'adapter A des endroits oft it serait impossible
de donner it rescalier simple une longueur suffisante.
Les_Zehancrures par lesquelles l'eau s'ecoule d'un gra-
din dans l'autre peuvent etre pratiquees au milieu méme
des eloisons, de sorte qu'elles produisent non plus des ens-

(') Docteur Al. Donee.

cades serpentantes, mais tine serie de chutes qui se sue-
cedent en ligne droite du haut_en has de l'escalier.

La veritable echelle a saumons est encore plus simple
que les escaliers, et petit etre etablie d'uno maniere fres-
economique en beaucoup de circonstances. On construit
dans le sens du courant et sur un des cads de la chute ,
de maniere a s'appuyer lateralement sur 1a berge, une
sorte de longue stalle large d'environ 7 metres, et dont le
plancher est incline an 1/„. On sentient ce plancher incline
au moyen d'un terrassement on &me maeonnerie gros-
sière ; puis, de 2 metres en 2 metres, on fixe entre les
parois laterales tine serie de cloisons verticales coupant la
stalle transversalement. Ces cloisons sant echancrees au
milieu, de sorte que l'eau les recouvre	 tandis Vette
demeure calme dans les coins oh robstacle domino le ni-:
veau. Cette` suite de barrages forme done-des pallet's de
repos qui permettent aux poissons de reprendre leurs forces
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pour operer l'ascension du bassin inferieur au bassin supe-
rieur.

Enfin on etablit encore, — comme a Manzac , sur la
Dordogne, — tine echelle on barrage a pertuis formee en
maconnerie , presentant un plan incline comme tout a
l'heure, mais avec cette difference que les cloisons do Pierre
n'unissent pas la paroi opposee a cello elles partent.
Ces interruptions ayant lieu alternativement a droite et a
gauche pour chaque echelon, ii en rósulte un rapide en
serpent, lequel permet au poisson de remonter en s'arretant
dans les rernous tranquilles qui s'etablissent dans les angles
de chaque marche.

On petit citer comme exemple de l'utilite de l'echelle
saumons, et en memo temps de la hardiesse qui preside
quelquefois a sa construction, le fait suivant. En Irlande,
prês de Sligo, trois petites rivieres, l'Arrow, la Colloones
et la Colaney se reunissent sur tin tame point et se pre-
cipitent a pie, dans la mer, d'une hauteur de 7 A 8 metres.
Un proprietaire , M. Cooper, de Mackree-Castle, a ett
l'idee d'etablir pres de ce petit Niagara tine echelle
saumons, et son essai a reussi au dela de ses esperances.
Des la premiere annêe on vjt quelques saumons monter
l'echelle, l'annee suivante on en compta jusqu'a quatre
cents, et la troisieme annee un fermier se presenta pour

Belielle a saunions. — Dessin de de Bar.

loner 12 500 francs cette peche du saumon dans des ruis-
seaux oft jamais on n'en avail vu trois ans avant. II y a
dix ans de cela, et la memo peche rapporte aujourd'hui
25 000 francs de rente!

C'est A I'influence salubre de l'eau de la mer, et surtout
a l'abondante nourriture qu'elle renferme , que les sau-
mons doivent leer rapide croissance. Ces poissons ne
s'ecartent jamais du rivage de plus d'un ou deux kilo-
metres. Its voyagent en longeant la plage et vont quelque-
fois a quarante ou cinquante kilometres de la riviere qu'ils
ont adoptee, mais reviennent toujours a l'eau clans laquelle
ils sont nes. Ce fait est si hien verifie, qu'en Ecosse, dans
le golfe de Murray, les habitants marquent et reconnaissent
les saumons de trois rivieres, le Ness, le Thui et le Bearlu,
qui s'y jettent. Aucun de cos animaux ne se trompe, et
chacun rentre dans l'eau oii it a pris naissance.

MADEMOISELLE DE CLARET.
LETTRES ECRITES PAR ALA1N BEAUSIRE , SON ANCIEN SERVITEUR.

1784-1798.

Fin. — \Toy. p. 218, 226, 212, 250, 258, 266, 277, 282,
290, 298, 309.

XIV.

Je n'ai le temps aujourd'hui que de vous envoyer quel-
ques lignes ; d'ailleurs, ma vue qui baisse sensiblement et.
ma main qui commence a trembler ne me permettent plus
d'en Ocrire bien long.

Cette fois, mes antis, c'est, j'ai tout lieu de le croire,
un adieu qu'il faut nous dire.

Je vous ai fait savoir les demarches de ma maitresse au-
pres des puissants de Paris, depuis notre retour de Ro-
chefort. Elle a fini par les interesser A son idee qui ne
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Vale point, et elle a obtenu, pour nous deui , le passage
sur un•vaisseau do la republique; nous aliens a Cayenne.

En lui accordant le permis d'embarquement, on lui a dit
ce qu'elle risquait : soit d'être prise par les Anglais qui
sont putout en croisière, salt, en arrivant 14-bas, - de sue-7
comber auk fievres du pays, mortelles pour les Europeens.
Sans tonir compte pour elle-mme du danger dont on la
menacait , elle n'a vu, dans tout ce qu'on lui a dit.afin
In decourager, que de ineilleures raisons a me donner pour
me forcer a renoncer an vcen que j'ai fait de raccompagner
dans cc pOrilleux voyage. Comme elle me permet de la
contredire, je lui ai hien fait voir que je ne suis pas de moms
entete de nous cleux.

— Mot, m'a-t-elle dit, j'ai mes devoirs envers lui.
— Les miens covers vois dated de plus loin , _ai-je. re-

pondu.
— Queue difference!  Toi ,.Main ; trt- es libre...
— Pas plus que vous puisque la lot you-sa Ogagee.
— Au-dessusde	 faut toujours respecter,:,

reprit ma maitresse, it y a notreconsCience qui netts C011–
seine et qui nous jug°.	 •'	 e-

- Voila preeisenient, lui-ai-je repliqUe, pinirquoi -je dis
a Madame : c J'irai avec vous jitsqu'it ce que les forces me
manquent pour vons,suivre plus loin.

C'est tout a rheure,e un Moment avant de commencer
cette lettre, que je. discutaiS ainsi avec ma mattresse, et
nous devons partir dans une heiire; vous voyez m'a
fallu tenir bon jusqu'll .1a fin. Comma les theses devaient
aboutir scion mon intention, je ifai pas -cesse, pendant le
&bat, de m'occuper des prOparatifs'du-depart; 'autrement,
le temps m'aurait manque pour'vous dire adien.: ,. _

Voilit votre petit Main qui vient d'atteindre Ses clouze
ans, et sa scour marclieen _plein dans Saedizaine d'annees;
je les vois d'ici, lui travaillant h Ia forge avec on Ore,
elle aidant sa mere a faire le menage, on bien s'essayant
A la couture aupres de la granfinere qui _tricote. Quand.
vous n'aurez riea. de mieux a conter aux enfants : , parlez
de moi avec eux.,.-mes_amis; et ells viennent h vo:us-dire :
« II ne nous aimait dejh pas tant, le vieux parrain, puis-
gull est parti pour si loin et pour toujours! 	 vous
n'aurez qu'a leur repondre Avec- Ini, vous- IftfUrieliei
qu'un ami de plus; sans lui, la demoiselle de Claret se-
rait seule au monde:

Encore un mot it propos.de- Mk there maitresse. Pour
remprendre son sacrifice, ii ne faut pas l'apprecier d'apres
lo demerit° de l'homthe a qui-elle se sacrifie; 11 faut se
rappeler qu'elle a dit :.«. Ce n'est pas un nom_ qn'une
femme epouse; la femme n'est pas un juge pour son marl,
et le divorce ne la dispense ni de la fidelite, ni du dévoue-
ment. »

J'entends la voiture qui vient nous chercher. Adieu!
encore une fois adieu, mes amis; je suis triste en pen-
sant quo la mar va nous separer; je regrette tout ce -clue
je no corral. plus :le pays, notre rue, votre maison et vous
tous! Mais pour revoir tout cola je ne cederais pas ma
place. II ne faut ni m'oublier, ni me plaindre. Je suis
content de moi!

XV.

C'est un revenant de rautre monde qui vous envoie de
ses nouvelles. Pour compliment de retour, il commence par
vous demander un service. Ceci vous prouve qua votre ami
est bien toujours le memo : ii compte stir vous, qui n'avez
jamais pu compter beaucoup sur lui.

Ii y a quatorze ans, quand ji m'a fallu quitter Claret, il
vans seuVient sans dote que recrivisa Simone, qni etait

mais depuis-quelques semaines soloment, la femme
de Jean Mativielle : c Dis it la cousine Genevieve, ta

grand'inere, de preparer pour moi la petite chambre quo
tu occupais chez elle. A

Je sais combien de trams elle s'est donne alors; elle-eq
aurait bien plus it se donner, Vraiment; si aujourd'hui je
la cliargeais de tout cc faudra faire • chez vans pout
remplir mes intention:S. La- bonne femme avant passé ses
quatre-vingts ans, line faut plus lui demander de ces fa-
tigues centre lesquelles elle boudait si pea autrefois quo
nous l'avions surnonuiree Trop-dure-auMal.

C'est done it toi qua je m'adresse, ma filleule, pour ti
dire : a Au rep. de ma lettre, occupe-tei de faire reblan-
chir la maison : je tiens it ce - qu'elle soil en toilette pour
mon arrivee ; lids tapisser de papier neuf les ehambres
du premier Otago; qu'on nettoie avec seen les meubles;
veille a cc qu'il n'y alt pas de carreaux casses aux fend-.

Ares; procure-toi un tapis pour Ia chambre it feu ; enfin
fats la deperts6 crautant de journees dejardinier gull en
fandra pour arrangerdu mieux possible mon jardin.

Par MN jairlin , j'entends la part quo je m'etais reser-
vee a repoqueoh, crOyant me fixer pour toujours aupres,
Ae vans, j'ai achete le morceau de terre des enfants G-
rand afin d'agrandir Ie pa Lager. Dans le memo temps , j'ai
fait aussi surelever dun grenier la *maison de ta grand'-
mere; je m'en rapporte it toi, ma pour rendre
ce grenier habitable c'est 14 que je-logerai.

Tu Ic vois , mon enfant, même it mon Age, on revient
de Cayenne. Vous devez cornprendre, mes amis, par tout
ce qua je VOUS recoMmande relativement it la maison, que
je ne reviens pas soul it Chanceaux.

Depths Mier nous sommes a Brest, oh nous eamptons
prenclre quelques jours de repos. Notes en avons grand
bosom.

No vous attendez pas A trouver dans tette lettre le re-
cit Maine de notre voyage. Jo vous le feral - bientOt de
vive voix; ce qui vans- y interessera- davantage je sup-
pose, et ce qui, j'en sills sftr me reconfertera bien mieux.

Le navire stir level nous avons quittkla France s'ap-
pelle- la Mddde. Comme le citoyen -mire Joan Mauvielle
doitlire les journaux, il a pu savoir que ledit navire a etc
pris par la-,croisiere anglaise. Mais comment aureit-il
quo ma mattress° et moi nous Otions parmi les passagerS
du vaisseau capture? Les journaux ne nomment pits cox
qui sot toes ou faits prisonniers ; si hien qu'en temps de
guerre, et fauto de savoir le nom des -victimes, on lit, je
ne dis pas avec indifierence, mais soufent sans avoir IC-.
Motion Ault faudrait, -que tel regimenta etc mitraille ,
pa que tel navire a sombrksous le fen de l'ennemi. II n'y
a qu'un moyen pour clue nos regrets ne manquent pasde
tomber sur teux que nous perdons sans le savoir, c'est
de ne pas laissor passer le souvenir d'an -pareil desastre
sans nous assoeier par le cmur au deuil des autres.

J'en revios it la prise de k Mdde'e. Un évenement ter-
rible, mais qui a eu_pourtant son ate plaisant; je veux
dire en ce qui me regarde : le bonliomme Alain Beausire
prisonnier de guerre! C'estit ne pas pouvoir se Ie figurer,
et cependant c'est vrai, Simonne; ton vieux parrain s'est
rends aux Anglais! Je to permets d'en rire , mauvaise,
puisque j'en ai ri moi-meme, mats pas tout de suite; .3e
pensais si pen it moi dans ce moment-lk!

Ma there maitreso, que rien ne pouvait décourager, se
fit conduire devant le capitaine anglais. Elle lui exposa
si franchement le genereux motif de son depart pour
Cayenne, fat, je le vis bien, said do respect et emu
d'admiration en repentant. Ils'ernpressa de la rassuret, et
lui dit que non-seulement il la laisserait libre de continuer
son voyage, mats que nAme ii tiendralt frhonneur de lui
foiliter res - moyens Varriver it la-Guyine franpise;- c'est
le nom dtt pays dont Cayenne est la capitale.

.	 .....	 ........



MAGASIN PITTORESQUE.

Le digne capitaine a, je puis le dire, tenu loyalement
sa promesse. II se montra plein d'egards pour ma mai-
tresse et meme bon pour moi, pendant la traversee
terme de layette nous sommes arrives it la Barbade , Ile
des Antilles qui (Ara sa station designee.

Son premier soin, en arrivant a Bridge-Town , la ville
principale de lit Barbade, fut d'introduire ma maitresse
dans la maison dune honorable famille oil on l'accueillit
contrite une amie. L'interet qu'elle ne pouvait manquer
d'inspirer rejaillit jusque sur son vieux serviteur. De
'troche en proche on parla de nous , on nous connut , on
nous aima ; si bien que, dans la ville, on savait qu'il etait
question de ma maitresse lorsqu'on disait « l'heroIne»; quant

moi , on me donnait un nom qui veut dire en anglais
0 le brave homme. »

Le jour oA , grace aux demarches de l'obligeant capi-
taine , it nous fut possible de nous embarquer sur un na-
wire portant pavilion neutre et qui devait relitcher
Cayenne , la plage etait couverte de gens qui etaient versus
la pour nous server la main et nous souhaiter un heureux
voyage. Enlin, quand le vaisseau s'eloigna de la cOte , nos
amis de quelques jours agiterent leurs mouchoirs en nous
criant un adieu qu'on n'a pas eu besoin de nous traduire ;
nous comprenions hien qu'ils nous disaient : « Pauvres
voyageurs, que le Seigneur yens conduise! »

Les vents contraires devaient encore retarder notre ar-
rivee. Ma maitresse se tourmentait d'autant plus de ces con-
finite's retards , qu'avant de- quitter la France elle await
knit it son marl : « On vows a transports de Cayenne it
Sinnamari , je le sais. Le climat a ka tue deux de vos
compagnons d'infortune, le venerable Murinais et l'in-
tegre Troncon-Ducoudray. Vous Res souffrant , je le sais
aussi; vows avez besoin des soins d'une mute : je pars,
attendez-moi. »

En eerivant cela, elle no se trotnpait pas : it souffrait ; sa
vie memo etait déjà menacee. Cependant on nous a dit que
quand le malheureux depOrtó recut cette lettre, sa sante
affaiblie parut se rafferMir ; it espera , it attendit , et se
crut sauve. Mats l'attente fut si longue que pen it pen it
retomba encore plus has. Pourtant it esperait toujours ;
la fin , son kat etait devenu si alarmant qu'il fallut le ra-
mener de Sinnamari A Cayenne, dont le climat est moins
mortel. Comme it n'avaitplus la force de se tenir debout,
on le porta, ainsi qu'il l'avait demands, stir la plage, en vue
de la pleine men; it await clans la main la lettre de sa
femme, et it essayait encore de distinguer au loin les voiles
dun navire lui amenant cells qu'il ne pouvait plus at-
tendre , quand it reedit le dernier soupir. Ces voiles, it a
pu les voir.

La nouvelle qu'elle etait veuve frappa • d'un si grand
coup ma maitresse , que longtemps sa vie fut en danger.
Si elle a survecu h cette secousse, c'est parce que, me
voyant moi-meme dangereusement malade , elle se dit
qu'elle await besoin de vivre tant que j'aurais besoin ('elle.
Mon mal, c'etait un trouble de la vue, un tremblement de
tons les membres, et souvent des absences d'esprit qui
m'empechaient de me rendre compte de moi-meme et de
ce qui se passait autour de moi. Figurez-vous qu'en ima-
gination j'allais, je venais dans la maison, lorsqu'en realite
je n'avais pas bouge de dessus mon fauteuil. Ce miserable
Rat dura longtemps, mais moins qu'on ne croit cependant.

Un jour que quelqu'un felicitait ma chére maitresse sur
son retour A la bonne sante , je l'entendis repondre : —
C'est pourtant a Ia maladie.de mon fidele Alain que je dois
cela ; le pauvre homme est si affaibli, qu'il croit me servir
et ne s'apercoit pas que c'est moi qui le sets. Sans mes
soins, que deviendrait-il? On a do courage a vivre quand
on se sait indispensable a quelqu'un.

Cette reponse tn'a fait comprendre que je ne devais pas
me hater de laisser voir a ma maitresse que je pouvais, de
jour en jour, me passer un peu plus de ses soins. Dieu me
pardonne de la tromper ! mais jamais je ne lui avouerai
que ses soins me sont devenus tout it fait Muffles.

Poisons dans ses propres paroles notre regle de conduite
enviers elle, puisque je l'ai decidee a venir habiter avec
nous. Servons-la avec devouement, sans que jamais elle
s'apercoive qu'elle a besoin de nous, et efforcons-nous de
lui laisser croire que nous avons tons besoin d'elle.

ORIGINS DU NOM DE LA PIER NOIRE.

Les Tures ont accoustume d'appeler noir tout ce qui
est mauvais, de sorte qu'ayant experiments combien les
tourmentes de la mer Majour sent dangereuses, ils I'ont
appelee Noire. (Quiclet, Voyage de Constantinople par
terre, p. 117.)

LA MANIERE DE VOIR D'AUGUSTE BENOIT.

Peut-titre ne voit-il pas mieux que certains antres ; mats
it faut reconnaitre qu'il voit autrement que le commun des
voyants. Laissons-le s'expliquer sur ce point.

« Aussi bien que pour les yeux du corps, me disait Au-
guste Benoit, it y a, quant aux yeux de , • les
disgracies et les infirmes. Ainsi, par exemple , doit-on
ranger parmi les borgnes ceux qui ne voient jamais que
la moitie des choses. Ceci admis, woos rn'accorderez quo
ceux qui les voient de travers on au rebours, ce sent evi-
demment les touches, sur qui les riVeugles ont cetenorme
avantage que, n'y voyant pas du tout, ils sent moins ex-
posés A adopter des idees fausses. On pent ajouter quo,
pour le plus souvent, tontes les questions qui divisent les
hommes, toutes leurs discussions , leurs querelles, Mors
guerres et memo Mors revolutions, n'ont pour premiere
cause que, le point de vue different des myopes et des
presbytes. Edit, sans pousser plus avant au figure, _n'a-
vons-nous pas mille exemples de gens qui ne savent -point
on qui ne peuvent point voir, savoir, les inattentifs et les
ignorants? D'autres, mieux dories, voient tres-exactement
ce qu'on leer montre, mais risk de plus;. c'est ciója.beau-
coup, ce n'est pas assez cependant. En chapechose it y a
le en-deco et le an-dela gull est toujours necessaire d'en-
visager, sinon l'esprit de suite reste en defaut, et l'on n'a
que des idees incomplêtes. »

C'etait en parcourant avec moi un volumineux recueil
d'anciennes estampes, que mon vieil ami Auguste Benoit
me parlait de la sorte. Au tournant d'un feuillet, nos re-
gards rencontrerent cette image d'une Batterie populaire.
L'impression me fut penible, et je froncai le sourcil; lui,
au contraire, arreta avec complaisance ses yeux sur cette
scene oil la violence va jusqu'aa meurtre, et un sourire de
satisfaction s'epanouit sur son visage.

— Charmant tableau , dit-il , d'autant plus consolant
pour on ami de l'humanite, dispose a croire aux propres
de la civilisation, que cette image de la noble activite de
l'homme et de remulation confraternelle a etc prise sur
nature.

Je regardai mon vieil ami, le croyant en veine de mo-
querie, on , qui pis est, en train de perdre l'esprit. Je
me trompais; it parlait sincérement , en homme sense, et.
son sourire etait de bon aloi. Ce qui fait que, lui et moi,
contemplant cette memo estampe, nous nous en trouvions
si differemment impressionnes, c'est quo chacim de nous
Ia contemplait selon sa maniere particuliere de voir rainsi ,



tandis que, spectateur vulgaire , je demeurais au point oft
s'arretait la pens& de l'artiste , mon vieil ami, de_ passant
cette limite, en keit déjà h la visee an delh.

Je reportai Ies yeux sur la ,Batterie populaire , mais
moins pour en ,êtudier les divers episodes qua pour sui-
vre l'evolution 'des. idees que I'attristant tableau_ produisait
dans resprit,d'Auguste Benoit.

— Cette 'disait-il, jadis le theatre, de buttes
atroces entre des. brutes a visage d'homme, cette salle est
aujourd'hui le sanctuaire 'de l'etitcle', le temple de l'har-
monie. L'enseigne de l'ignoble cabaret-appelait-depauvres
esclaves de l'ignorance 41a_ fievre de l'orgie, aux fureurs
du combat; i'enseignement de la classe des adultes , car
c'est ice l'ecole du soir de la commune , l'enseignement dit
de fervents disciples : « Aimez-vous les uns les attires. »
Apres le divin Maitre les livres le redisent aussi et dans
les chceurs de l'orpheon communal toutes les voix s'unis-
sent pour le redire encore.

S'animant a i'illusion de la scene imaginaire sons la-

place dans le tableau; s'il est quelque part, -ici 'pies, co ne
pent etre quo derriere la porte oh it grince . des dents, et,
clans un mouveMent de rage, montre ses goings atlx &eves
de l'orpheon et de l'ecole du soir. Celui-la, c'est renneml,
c'est le lathe hypocrite qui, an lieu de-se jeter - dans la
melee pour arracher a la mort de pauvres abrutis que ses
calomnies ont pout-etre armes les uns centre les autres,
s'abritait sous 'la feinte priere afin de se preserver des
coups; on, s'il priait, adressait a-Dieu cette sacrilege .de-
mande , d'epaissir les Wares de l'ignorance pour retar-
der le regne de la verite, Done, comme je vous le disais,

cote de celui qui enseigne, parmi ceux qui s'instruisent,
it n'y a plus de place pour le faux chretien, pour le citoyen
indigne.

—Mais, objectai-je encore, dans cette classe de l'or-
pheon, autour des tables de reeole, n'y a-t-il'pas, comme
jadis autour de cellos du cabaret, les rivaliteseet les luttes?

Ces rivalites, me dit-il, se resument en un mot : Rmu-

queue s'effacait, pour lui, la scene reelle do llvre d'es-
tampes, it continua sur le ton de l'enthousiasme :

— Qu'il fait bon les_voir autour de ces tables, autrefois
souillees de yin et de sang, trials sur lesquelles on n'a
plus it essuyer mairiten -ant -quo' quelques taches d'encre ,
gull fait bon les voir,- nos braves ouvriers des champs et
de la fabrique, reunis fraternellement pour entendre_ la
lecon du professeur, un 'grand savant parfois, un devotee
toujours! Sileneieux, mais occupes , la plume, le crayon

-du Ie compas it la Main; ils'ehercbent et trouvent, dans le
travail salutaire -de-l'intelligente -, le repos necessaire affix
fatigues du corps.

—Mais , demandai-je it mon vieil ami, le ramenant it
l'image que Woos avions sous les yeux; dans votre meta-
morphose de la salle de cabaret en  salle. d'etude, que
faites-vous de ce digne homme qui, se tenant a l'Ocart de la
butte meurtriere, live les mains an ciel et semble prier
Dieu pour les malheureux qui s'entre-tuent?

— Celui-lit , me repondit Auguste Benoit , n'a plus sa

lation; ces buttes, on les appelle Concours. « A qui se fera
le plus de mal » &nit le cri de perm d'autrefois ; le mot
d'Ordre d'aujo-urd'huiest : « A qui fern le mieux.

— Certes, ajouta mon vieil ami, prevenant l'expression
d'un doute Voyait poindre ,dans mon sourire, je-ne
pretends pas et ce serait folio de preterldre que nos ecoles,
nos orpheons , enfin que tons ces eriseignements _ qui
eclairent et qui consolent, pOurront detruire it jamais les
vices et faire de la race humaineune race parfaite , non;
mais ils conduisent l'hommo a la conquete de sa dignite
grace it eux, les mechants le sont moths et les bons sont
meilleurs.

II cessa de _me parlor pour contempler en imagination
je tie sais quel tableau de l'avenir qui devait etre plus con-
-solant encore ; car je l'entendis murmurer : a Magie na-
turelle duprogres , au-dessous des miracles de Dien, qUelle
Merle a jamais suppose-les merveilles qui sent accomplies par
to sainte regite 1
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A PROPOS D'UN PAYS\GE BRETON.

Salon de 1866; Peinture. — Souvenir d'enfance, paysage, par Yan' Dargent. — Dessin de Yan' Dargent.

La terre de granit recouverte de chenes

est aussi le pays de la mer, Armorique ; et l'artiste, bien
inspire par des souvenirs d'enfance, a saisi et rends le
caractére sauvage et naïf du paysage natal. La Bretagne est
IA tout entiere , avec ses grands horizons, son sol pauvre
en grain nourricier, mais riche en genets et en mousses.

Mine fleurs d'or emaillent l'herbe;
Et l'amphitheAtre superbe
De ses deux bouts joint l'horizon.
La mer est corium un cirque immense
00 de jour en jour recommence
La lutte des flots en demence
Contre les murs de leur prison.

Devant un tel spectacle, le cceur se tonne plus vers la
resignation que vers l'esperance , l'esprit vers la reverie
que vers la pensee. Ces allures de Fame et de l'intelli-
gence ne soot pas sans inconvenients; elles ménent sou–
vent it l'apathie. Ce berger qui regarde les flots, cet autre
qui boil dans le creux de sa main, sont petit–etre les plus
ignorants et les plus superstitienx des hommes. Alais ils
doivent h leur ignorance memo le souvenir d'autant plus
tenace des vieilles traditions locales ou plotet rationales
qua.leurs ancetres ont apportees de l'Asie et acclimatees
dans la lande. Pour eux, la nature est animee; ils sont
encore dans le sentiment des .druides antiques qui plan–
talent des menhirs au bord de la mer, comme pour ce-
lebrer l'union de la terre et de l'ocean.

C'est la paix, la candour, la foi des premiers ages.

Its voient Morgane dans la source , et sur la vague les
lilies de Iced la Blanche.-

Songez aux auciens dieux; songez aux anciens pretres.
Sous les chenes sacres sont couches nos ancetres;
Ouvrez la dure ecorce, et vous verrez encor
La druidesse blonde et sa faucille d'or.

Arbres toujours sacres I chaque unit, sur leurs branches
Les morts vont en pleurant secher leurs toiles blanches,
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Et les joyeux lutins, autour de leur vieux franc,
Les petits nains velus viennent danser en rond.

Un these de cent ans avec son grand feuillage,
Un Breton chevelu dans la force de l'Age,
Sont deux frêres jumeaux, au corps dur et noueux,
Deux freres pleins de seve et de vigneur toes deux.

(Brizeux.)

L'art et la poesie n'ont pas h. se plaindre de ces vieilles
mceurs et de ces antiques legendes, imperturbablement
conservees, comme les braies antiques, la veste et le vaste
chapeau. Elles donnent au paysan breton une grace parti-
culiére qui le sauve de la moderne vulgarite. L'idylle,
comme l'entendaient Theocrite et Virgile, est encore pos-
sible en Bretagne; la tentative de Brizeux en est la prenve :
du moins, avec tine certaine indulgence dans la peinture
tie ses clercs et de ses bardes villageois, avec un grand,
tact dans le choix de ses naives heroines, a-t-il su , par
des descriptions nouvelles , oh l'on respire la mer et le
genet des landes, rajeunir et ressusciter la pastorale. An-
dre Chenier seal avail fait revivre l'idylle, mais en la re-
portant h. sa place et A son age, en Gréce , en Sicile , en
Italie. Cervantes, le Tasse, Guarini, Ronsard, Racan ,
Segrais, 'Milton, Pope, malgró l'agrement et le merite de
leurs compositions, ne sont arrives qu'au genre factice do
l'Astree. Le langage et les idêes de nos bergers dinte-
ressent plus genre nos poetes;

Oncques s'on a pu voir bergers et pastoureaux
Flageoler, estendus a l'ombrage du hestre,
Sur l'aveine menue une eclogue champestre,
Et les bois s'esmouvoir de leurs nombres rivaux,

Le temps en est bien loing, et les seuls passereaux
A la nymphe sans corps font leurs chants recognoistre.
Les antiques refrains savent trop disparoistre
Ores, pour qu'on esperre en milt de nouveaux.

Ni sur les pros secous de cent mettles pareilles,
Deposant leurs rateaux, les faneuses vermeilles
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maux (9. On admet qua noire terre de France, -par
example, a ate, habitee en memo temps par les rennes et
par les ours qui n'y existent plus et par des etres de notre
espdce, puisque sur les os de ces rennes et de ces ours DU

-refreast des-figures'  allegoriques; des:dessins_artistiques
grossiers, ii est vrail, mais tels que lea executent encore
les poplades barbaras : car ces easements sont decou-
Verrs dans des couches du sol qui Wont jamaiC die
mudes et qui sent encore dos Ia situation oil lesTnaux.
out , deposees. Or cps couches geologiques- appartiennent

Tune epoque "qu'on no peat faire remonter h. Moins de
dix niille ans, pent-etre a plus encore (%).

,
a verite pourrait se coniparer it tin diamant clout les

feux rayonnent non pas;sur tin:seal cete, -mais our un
grand nombre de cetes.

Entretiens de Goathe area Eekermann,

Ne soulent plus denser avecque les faneurs;

Ni de Festd fecond pour desnoncer la feste,
La faucille a la main, aux champs les moissonneurs
Won chapeau de bluets ne s'enquadrent la toste.

-(Comte de Gramont.)-

a La poesie, nous dit an Inane poere cot teinpot'ain.(t)

la podsie s'est retiree des , generations rastiques ; mais
elle reste dans nature, commcje.parfure clans la rose,
l'onibre sousle=elfenUet la brise entre del et terra.
fa; toujours fie, 'que doivent faller reeueillir rigs modernes
abeilles comma les ifs deflyrne, Les passions_et les ivresses
douloureases" de la vie ne leur promettent miel
amer; les aromas p_hampdtres en voileront du moms la
savour violente: Trempons -nos peines, nos ddsits sans
frein , dans la serein6 fraithear des rosees matinales. Ber-
gers sans troupeaux.,- menons l'essaim de nos pensees- sue
I'herbe des prairies, dans l'air pur des moats. Nous qui
nous agitons ii la _ surface Wan Otang porroMpu cornme Ia
Seine par les flats lourds des egouts souterrains, las son-.
vent Waspirer rant de vapeurs fumeases, tant de miasmes
metalliques, cherchons les eaux courantes... Gaguens
sentiers barmenieux. oft bruit le murmure naïf do l'êter-
nelle vie; PeJes fieuves solitaires nous Solent par instants
un Letbe cordial, et „puissant les grands feuillages verts
plains de nids bison -deux nous verser a la - fois Toubli -de
Ia torpeur qui nons toe et la force de la sootier an iouri
Allons-nous-en avec Theocrite, 	 -

-	 -
Theocrite qui sur, dans Farridre,saison, 
Et quand. Sophocle dtait-le inerne 6.-Fhori4ort-
Que Racine pour nous, en si nedie peinture.
Chez les Alexandrins ressaisir la nature.

(Sainte–Beuve.)

&livens

Par les Ards et les bois les bergers de Virgile.
(Musse )

Virgile Fenchanteur, le plus divin des maltres,
Quand jeune it essayait ses dglogues champdtres,
()nand, dans ce grand effort pour le laurier romain,
So croyant tard venu, par tin nouveau chemin,
11 tachait d'etre simple en des vers pleins d'etude.

(Sainte–Beuve.) »

SUR L'ANCIENNETE DE LA RACE HUMAINE.

On no saurait nborder qu'avec beaucoup de reserve la
grande question tot debattue de l'apparition de_l'homme
sur la terre et de l'anciennete de son existence. Cepen-
dant la science aujourd'hui devient de plus en plus affir-
mative;-on no so hasarde plus h. compter par -annees ni
par sieeles, on compte par epoques geologiques , et zoolo-
gigues; sans darer en discussion sur les milliersd'annees,
on croit pouvoir'prouver par les traces de l'industrie hu-
maine, et meme -quelquefois d'un art assez aVance',- im-
primees sur les os d'anciens animaux qui n'existent plus, -
appartenant h ties races êteintes, que I'homme était con-
temporain do ces animaux et de ces races: On ne par*
plus regarder comme contestable que lee . silex tallies en
outils on en armes trouves dans certains terrains et melds
avec les ossements de certaines espéces, quids figures-
gravees-stir les os de ces 'names animaux, aient ate exe-
cutes par des hommes vivant en mdme temps que ces ani-

(,) Andre Lefdvre, Bucoliques (le Virgile; p. 96. Cette nouvelle
traduction se recommande a ceux qui out le goat de la vraie podsie.
Quo Fon puisse ou non lire Virgile directement, on trouvera plaisir a
cette interpretation elegante pure et fiddle, Le titre de rouvrage de
M. Andre Lefdvre est : Virgile et Kalidasa; les Bucoliques; le
Nuagemessager. Paris, Retze1.

LES RUINES - DE CARTHAGE

.D'APRES LES ECIIIVAMS MUSULMANS,-.

Fin.— Voy. p.

DepuiS FilifiSibn 'Musulmano' Carthage est (redrile=
Melit'cippel6e Madllaka,. du 11.091 d'un chateau it plusieurs
etages qui est bAti sur la mar. El-Bbkry_parle _de deux
autres edifices, Jo theatre et les therms, _gulf design°
lame par lesmoti gine§ figures en lettres arabes; it dit
que les thermes renfermaient des colonnes de marbre três-
hautes et sur le chapiteau desquelles dix hommes auraient
pa s'asseoir autour Tune table. -

Pour ce qui frappe les regards, on admettra volontiers
que la sagacite des voyageurs arabes a emis des interpre-
tations A. pen girds satisfaisantes, et que les erreurs dans
lesquelles ils sont tombes no proviennent quo de leur igno-
rance en architecture. La critique moderne est forde -de
se montrer moins-exigeante; si elle fleet- compte de la dif-
ference qui existe entre_les edifices musulmans et ceux du
monde romain. Mats ce qu'il appartient de relever et de
combattre avec les armes de l'histoirc, ce sent les her-
mites par lesquelles des erudits de Tunis out ose, an me-
pris de la vraisemblance, prouver rantiquit6 de Carthage.

On sail que les Carthaginois suivaient les coutumes,
lee mmurs et Ia religion des Pheniciens, dent tiraient
leur origin°. Lear_capitale s'appela d'abord Charthada ou
Kartha=fladath, vile neuve, en grec_KarkédOn, en Latin -
Carthago. La naissance de cettefille do Tyr, malgre des
fables trop facilement accrdditdes, est .,due a la reine Di-
don, qui y transporta une colonie s fan 860 avant Jesus-
Christ. Herodote -et Thucydide sot les seals grands his-
toriens qui aient connu-la period& florissante de Carthage,
au temps de l'empire des Perses; leurs histoires ne con-
tiennent que quelqaes documenfs -jetes comme au hasard
sur cette nation. C'est h. Justin, l'abreviateur de Trogue-
Porn*, que nous, devons un aperCU suivi des premiers
temps de Carthage et de son premier aecroissement;
pendant ses -recits ne` laissent pas d'offrir tine foule
vraisemblances. En 463 de Jesus-Cluist, Sallnste, etant
gouverneur de Numidie, se fit expliquer, comme il le de-
clare lui-meme, les livres qui contenaient les annales de
cette vile celebre, et en- tira plusieurs renseignements
precieux pourla description de l'Afrique qui precede sa
Guerre de Numidie. Malheareusement, I'orgueil national
lui fit negliger la patrie d'Annibal. 11 alma mieux la
passer sous-silence_que Wen -dire troPpeu de chose.

(') Docteur	 Donne.
(') Voy. t. XXXII1, 1865, p. 194.
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Quels qu'aient eta l'origine et le vrai fondateur de Car-
thage, la situation de cette ville n'est pas inconnue. Elle
était construite dans Finterieur d'un vaste golfe forme par
les caps Ron a l'est, et Zibib a l'ouest ( le golfe actuel
de Tunis). Au fond de cette baie se trouve tine presqu'ile
d'environ 15 belles de circonference , liee au continent par

isthme large d'environ tine lieue. C'est stir cette langue
de terre qu'etait bAtie Carthage, pour ainsi dire entre
Utique et Tunis, qu'on apercevait toutes deux de ses mu-
railles. Un triple rempart , de 70 pieds de haut et de
30 pieds de large, Ia defendait centre toutes les attaques.
Loin de moi la pensee d'entrer dans aucun detail sur les
guerres puniques, qui durerent de 264 A.146 avant Jesus-
Christ. Je me bornerai a ce qui concerne notre sujet. La
troisième de ces luttes adarnees commence l'an 150,
apres que les consuls de-Rome eurent frauduleusement des-
armó les Carthaginois;-„,Ceux-ci resisterent neanmeins
pendant trois ans, avec-le courage du desespoir, et ce fut
seulement l'an 146 que-fut prise et dótruite la capitale
phenicienne de l'Afrique. Elle avait subsists 732 ans.
Moils de quinze ans apres sa destruction (432), le tribun
du people C. Graccluts".:y conduisit tine colonie de six
cents hommes ; mais it parait que les colons remains se
montrerent d'abord plus occupes de tirer profit du terri-
toire de Carthage que d'en relever les edifices. Aussi,
quarante -trois ans plus tard , (89), Marius present put
venir chercher, au milieu de ses debris, un asile que ses
ennemis lui refusaient. Sous les empereurs, elle acquit tine
tette importance qu'elle passait pour la seconde ville de
l'Occident, et dans le quatrieme siecle de l'ere chretienne
elle Raft le chef-lieu du diocese d'Afrique. Le gouverneur
general y avail sa residence.

Les batiments de la nouvelle Carthage se faisaient ad-
mirer par leur splendeur et lour regularite. On y voyait
des ecoles et des gymnases. Elle fut encore embellie
magnifiques monuments par Diocletien. Mais les troupes
de Maxime, fils de Maximien, la ruinêrent presque entie-
rement. Relevee par l'influence protectrice de Constantin,
elle redevint plus que jamais florissante. L'an 610, la
llotte de Carthage amena a Constantinople le jeune Hera-
chins, qui fut proclame empereur. Dans ses derniêres an-
nees, ce prince vit naitre la puissance menacante des sec-
tateurs de Mahomet; et bientet, malgre les efforts du
patrice Jean, general de l ' empereur Leonce, la capitale de
l'Afrique passa sous le joug des Arabes. Hassan, qui fit
cette importante conquete pour le khalife Abd-el-Melik ,
detruisit de fond en comble cette cite reserves a tart de
desastres.

Sur ses decombres s'êleva tine forteresse entouree de
quelques habitations; et cette place de guerre ne fut point
sans importance militaire sous les dynasties arabes qui
euvahirent successivement l'Afrique septentrionale. Tells
est en abrege l'esquisse historique des ruines de Carthage.
Cependant les auteurs musulmans n'en ont rien su.

Le Koran; ce livre etrange qui ne justifie en aucune ma-
niere ('admiration qu'il a inspiree a certains ecrivains mo-
dernes, loin d'apporter la lumiere au peuple arabe lorsque
celui-ci s'êlanca stir la scene du monde, proscrivit et
stigmatisa la science comme une chose funeste aux Ames
sincerement devotes. De lA cette ignorance presque com-
plete des temps anterieurs qu'on remarque chez les doe-
teurs de l'islam. De la ce superbe (Wain pour tout ce qui
a precede la venue de Mahomet. On dirait que
constant que fait l'esprit humain pour fixer le passé, pour
y trouver les lecons du present et les esperances de l'ave-
nir, est repute sacrilege dans cette religion. Voyez , en
effet, l'auteur du lifounês fi akhbar I frikia ou Tonnes, le-
quel professait pourtant tine estime ci un gout profonds

pour l'histoire , et declare memo dans son introduction
avoir consulte les chretiens stir les annales de l'antiquite!
Que d'erreurs n'enseigne-t-il pas a ses coreligionnaires sous
pretexts de leur expliquer les origines de CartIlage?Ilfallait
qu'il n'efit aucune idee de la saine critique pour donner
ainsi tete baissee dans des conies monstrueux, apres avoir
knit solennellement, en parlant de Phistoire, « qu'il est
merveilleux de voir se refleter, comme dans un miroir,
tout ce-qui a ete dit, tout ce qui a ótó fait dans les temps
recules. » Quel rapport, en effet, existe entre la verite et
cette tradition incoherente it l'aide de laquelle it s'ingenie
a prouver l'antiquite de Carthage? Je la transcris textuel-
lement , afin qu'on apprêcie d'un memo coup d'ceil et le
caractere superstitieux de l'Ocole historique au onziême
siècle de l'hegire, et le penchant des premiers chroni-
queurs a substituer des legendes sans fondement aux eve-
nem ents qui leur êtaient strangers. Voici les paroles d'Ibn-
Abi-Dinar, auteur du Mounes :

Abderrahman-Ben-Zald, encore jeune, se promenait
tin jour avec son oncle stir les ruines de Carthage, dont
it admirait la grandeur, lorsqu'ils decouvrirent tin torn-
beau portant cette êpigraphe en langue himiarite : « Je suis
» Abdallah- Ben -Ouassi, apetre de l'envoye .de Dieu,
» Salah. » Telles sont les paroles que des hommes de foi
assurent avoir entendu prononcer par Abderrahman.
Quelques-uns ajoutent y avail A la suite de l'inscrip-
tion : « ChaIban m'a envoys aux habitants de cette ville

avec mission de les appeler A Dieu. J'arrivai chez eux
» au commencement de la journee, et ils me mirent
» mort injustement. Que Dieu les juge d'apres leur con-
» duite ! »

Puis, reprenant la chaine des siècles, sa doctorate ore-
dulite pose, en maniere d'argument irrefutable, ce recit
pueril empruntê a ses devanciers : « Lorsque Motica-
Ben-Noceir, dit-il, out conquis l'Andalousie, on lui ra-
conta qu'il existait dans cette contree un cheikh d'un
Age extremement avance. Il exprima le desir de le voir.
Le cheikh se presenta au general musulman ; ses sourcils
couvraient ses yeux. Mouca liii parla en ces termes :
« Apprends-moi combien d'annees ont passé sur to tete.
» — Cinq cents-, repondit le cheikh. » Mouca lui adressa
encore d'autres questions auxquelles it repondit. Ensuite,
lui demanda le nom de son pays et combien de temps ii- y
avail vecu. Le vieillard repondit : « Je suis de Carthage ;
» j'y ai vecu trois cents ans et deux cents ans ici. » Mouca
l'interrogea alors stir la fondation de Carthage. Le cheikh
lui dit : « Carthage a ete bAtie par ceux du peuple d'Ad qui

echapperent A la mort, lorsque Dieu fit perir lours frêres
» par la violence du vent. Elle fut ensuite detruite et resta
» mille ans en ruins. Nemrod-Ben-Saoud-Ben-Djebbar Ia
» releva, en se conformant a l'ancien plan. Comme it avail
» besoin d'y faire venir de l'eau deuce, son pore, a qui it
» s'adressa, lui envoya des architectes et des ingenieurs qui
» executerent les travaux que cette entreprise necessitait.
» L'eati arriva en effet, mais ceux qui l'avaient obtenue n'en
» burent que pendant quarante ans. Son pore rógnait dans
» la Syrie et l'Irak ; son oncle gouvernait l'Inde et le Sind.
» En creusant la place des fondations de l'aqueduc, on trouva
» tine pierre stir laquelle on lisait, en caracteres anciens,
» que la ville serail dandle lorsque le sel s'y formerait. Or,
nun jour, en visitant une citerne, A Carthage, je xis du sel
» attache a tine pierre; alors je quittai cette ville et je vins
» ici. Ceux qui crurent a la prophetie en front autant. » Tel
fut le discours du cheikh. Mouca lui demanda quel Otait
l'age du prince de Carthage, et it repondit qu'il avail
sept cents ans. »

Faut-il d'autres preuves pour demontrer que les ecri-
vains arabes n'ont tenu aucun compte des siecles qui pre-



PONT-VIADUC DU POINT-DU-JOUR,
PRÉS D'AUTEUIL.

Paris et dans ses environs, depuis quelques annees. II
relie les deux rives du fleuv.e, sur la lisiere du bois de
Boulogne, et sert de passage a la fois'aux- vegans du
chemin de fer de ceinture, aux pietons et aux voitures.

Le pont du chemin de fer est superpose au pont destine a
la circulation ordinaire.	 .

Le pont inferieur a cinq arches, chaeune de 34 metres',
le pont superieur a quarante et une arches de 5 metres.

cadent la venue de Mahomet, at qu'ils ant pousse le (Wain
on le fanatisme jusqu'a negliger Ilistaire des pays ofl
devait se fixer le signe- du croissant? L'exageration et
l'absurdite de ea contettv inventifs donnent largement la
mesure de leur ignorance, et nous forcent a eons mettre
en garde contra les assertions de leurs propres -annales.

- Le - pan t-viad tio do PointAn-Jotir lest une des ton-
§tritetions les : plus reparquables'	 vu..elever,i 4

Pont-viaduc du Point-du-Jour. —Coupe des trar6es

Vue particle.

Les pillars du pont superieur sont eux-memes formes
d'arches qui s'etendent dans toute la languor de redifice,
comma la galerie d'un cloltre gigantesque.

Ge beau viaduc, oeuvre de M. de Bassani pierre, ingenieur

en chef du chemin de fer de ceinture, est merveilleuse-
ment encadre par le site qui l'environne : en le traversant,
d'un - cötó , le regard embrasse les riants horizons , de la
Seine, les coteaux de Viroflay, de .Pdeudon et de Saint-
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Cloud; de l'autre , Paris et scs nombreux men a arf	 gni ruliera le diemin de ceinture aux galeries du Champ
C'est du Point—du—Jour quo partira l'embranchement de Mars pendant l'Exposition universelle de 1867.
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MONNAIES. ET MEDAILLES DE LA CHINE,

LES NONNA1MS--: - -	 - 1--

Jo laisse prier un mien voisin-, qui fut un grand 'voya-
geur , et que je ne me lasso pas d'interroger.

— Quelques jours avant mon depart pour l'Europe, Mg _
dit-il j'allai non avant-derniére fois causer avec tin ancien
inspecteur dii grenier a sal de Kotiang-Teheou (Canton),
magistrat -tle rordre civil de Ia denxierne classe dit'hui-
tieme rang,- dont les titulairos portent au bonnet le-glo-
bule dore. On le nomme Sine (le petit), surnomine
Kdou (bouche d'or), Son -logis est:situe ver y l'extremite
orientate de cette grande avenue de /a Bienveillake
et de l' Affection- pi se prolonge de rest a l'ouest de la,
ville.

Apres les banalites 'obsequiettses qui sent, a la Chine,
de stricte observance'entre Mete qui recoit (le tau on le
maitre) et l'hdte gni est recu (le kild on rinvitd, le visi7
teur) , quand nous filmes attables.danS le parloir, devant
la tasse de the obligee, et abrites par le treillis de bambou.
qui laisse passel'l'are- et effete au passage 16S des
curieux, je trouvai, commie totijeurS; dispose a mInstruire
Mai quo jene manquais jamais d&nommer, suivant les
regles de lit. -frOlitesse, a mon .savantlfrere amen, bien qif ii
fcut d'envirOn einq an& plus jeune -quo moi, et qui,  par_
centre, m'aceablant d'epithetes equivalentes, s'intitulait,
pour se conformer a rhAmilite de convention, « 'Ignorant,
le stupide. n tr;

Jo repris l'entretteil an point oh:, nous l'avions laisse
tors de notre derniar tete-a-tete. II eagissait, d'uneques-
Lion qui est partout- ferCinteressante, mais u laquelle On ne

siinteresse nulls hart enfant que 'dans co singulier empire
de la Grande-Purea(Ta Ding), et qu'on designs égale-
ment par run de cesAoms : le Dements- dwiciel- (Mien'
kin), le Milieu en Ileur on llorissant(koa,Teheng), et le
royaunie du Milieu on central (Tchoky-Ifou4); Les Chino's
entendent par ce dernier nein que leur -pays-est le centre
d'une autorite souverairie quilrayonne sur tontes les na-
tionsde la terre.

La question agitee entre le bonhomme Sianet moi etait
eelle de l'argent. Ayant _Opuisd les .consideration  gene--
rales touchant ce signs representatif du biert=etre, nous
en etions . arrives aux faits particuliers : le monnayage et
les especes- sonnantes envisagdes sous le double rapport
de la matiere et de la figure.

— Vous m'aviez promis , rappelai-je a l'ex-inspecteur
du grenier it Sol, de me montrer ce qui est, je dais le mire,
une grande'rarete .dans ce pays, puisque j'en suis rests
au Mir non realise de la rencontre.

A ces mots, II secoua la manche droite de sa robe, d'etl
je vis tomber successivement stir la table un dollar ame-
ricain, une piestre -espagnole et un ecu de France.

—L'or monnaye, me dit-il, nous ne radmettons pas ;
quant a notre monnaie d'argent, nous Wen avons pas
d'autre quo celle-ci qui nous vient de l'etranger;- encore
ne la trouveriez 7-vous pas partout, attend!" que sa circu-
lation n'est toldree que dans nos provinces du littoral.

m'invita it examiner les trois nieces d'argent. Je  re-
marquai qu'elles avaient etc tant et tant martelees par des
poincons differents, quo Vempreinte du coin national s'e-
tait effacee sous la multiplicite des estampilles.

— Ce poinconnage, reprit mon. bete, indique 'les divers
comptoirs de banquiers lieencies -par lesquels.. cos Pieces
ont passe. Chacun de ceux qui en recoil une y imprime
sa marque particuliere, comme garantie de Ia porde du
metal precieux. On s'arrete cotta formalite indispensable,
la confiance cease et la circulation s'arrete

Souvent encore, continua-t-il , ii arrive que Ia piece
d'argent, bien quo de bon	 est criblee d'un si grand
nombre do coups de poincon , deviant impossible try
treaver place pour une estampille nouvelle; souvent aussi
elle se ,brise sous le marteau. Cate monnaie 'etrangere -
ne pouvant plus etre utilises dans les transactions com-
rnerciales_est alors envoyde, pour valour de son poids, chez
run de nos banquiers-fondeurs qui tiennent legalement
boutique on fabrique d'argent-(in-tien). C'est de tears
fourneaux que sortent nos lingots destines settlement aux
caisses- de l'Etat et -qtfon nornme-, it cause de lair Torme,
sotaiers,_ on plus exaetement sonelles (Mai).

Les commissaires proposes h la perception des impdts et
redevances quelconqttes payebles _en argent, ne peuvent
verser leurs recettes dans le tresor imperial quo lorsqu'ils
les ont converties en lingots qui portent, mitre la marque
du - fondeur, le nom de Ia localite cit its ant ate fondus,
et 'Indication de l'espece de taxe doiit us sent le produit.

Pour en finir avec Ia monnaie etrangdre, vous savez que
nous ne l'acceptens_ pas _facilernent; meine lorsqu'elle est
garantie par restampille d'un banquier chinois. Nous avons
des preferences. Ce qui determine notre ehoix, d'est d'a-

_bard le pays de provenance, ensnite- ce que volts appelez
Iocoin l'empreinte on Vintage. Ainsi, Landis que les dol-
lars qui_ nous viennent des royaumes de la Banniere eon-
*nee (les Etats-Unis) sent souvent refuses dans le eel-a-
merce, on perdent pour le moms cinq on six pour cent ,
les piastres provenant de la grdnde Luton (rEspagne) oh-
tiennent tine prime chez nos changeurs.

Quant arixnoms par lesquels on designs parmi nous ces
diversesmonnaies, en voici quelques-uns 	 -

Nous nommons indifferemment le dollar arnericain soit
le Canard precieux, soit l'Oie precieuse; on la Poule qui
_vole.  Celui du Mexique se nomme l'Aigle tributaire. Les
dollars espagnols ont pour surnoms cbinois : la Tranche
&aria, la Face etrangere et la Tete du diable. Les carolus
cia regne de Charles IV, que nous estimions fort, ant ate
nornmes par nous, a cause 'de la couronne qui domino les
deux pilastres, le Precieux convert, on encore les deux
Chandeliers. Edit, je volts dirai, it l'honneur do votre
pays, que vos dens ont pour surnom , dans nos provinces
meridionales , le I3el argent du tribut.

Comma je repétai en sourcillant ce mot tribut, II se hata
d'ajouter

--7 _Ce mot, qui vous blesse, nos plus illustres savants
Pont ecrit dans leurs livres a propos des peuples etrangers.
Depuis les premiers temps de l'antiquite, il a eta etabli et
gneralement reconnu que tonics les nations de la terre
Relent et seront it jamais tributaires de Ia Chine.

Le bonbomme Siao me parut si heureux de son illusion,
quo la charite chretienne me fit un devoir de la lui laisser.
La Lasso de the quo je. portai it mss levres.lui masqua mon
sourire.

Ainsi, repris-je, _c'est de retranger que vans tirez
l'argent de vos lingots?

-- La moindre partie nous vient de -lui, me repliqua
l'ex-inspecteur dii grenier it sal; is surplus est le produit
.de nos propres mines, It .y en avait,-an temps passe, beau-
coup plus en exploitation qu'aujourd'hui mais quelques-, ,
unes ant ete OpuiseesYet le travail dans plusieurs autres
est probibe. Cellos d'oi re plus d'argent natif est tire sent
tt-,Hoz-chait (la r mentakit& d&-,fett), sur --les frontieres dtt
..royatima d'Ava , et a Soung-sing, stir les frontieres de la
C6Chirielline.	 .

Les mines qui _ont pa appartenir jadis a des individus
sont maintenant la propriete de l'Etat. L'exploitation est
confide It des fermiers qui payent tine redevance conve-
nue. Its emploient constaminent de quarante It cinquante
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mille ouvriers, et cependant l'ensemble de lours travaux
n'enrichit chaquc annee lc tresor imperial quo d'environ
deux millions (le taels (onces) d'argent. De theme que les
dollars americains, les piastres espagnoles et les ecus fran-
rais , l'argent tie nos mines est coulO en lingots it forme
de semelle , qui portent--inscrits le nom du district d'oft
provient le metal et celui des ouvriers qui lent fondu.

Notre settle monnaie courante ou valeur en circulation
( long pee), c'est cette rondelle de cuivre, perch d'un trou
carre an milieu , que le monde miner connait. On trouve

sa face Vempreinte de quatre caracteres. Deux de ceux-ci
indiquent le nom des annees du regne sous lequel la piece
de cuivre a etc fondue. Nous reviendrons sur ces mots :
nom des annees de regne (koud hao).

L'usage d'ecrire stir la monnaie le surnom quo le sou-
verain impose soit a une periods, soit h la duree de son
regne, n'a etc adopte que depuis l'avenement de la grande
dynastic des Tang, qui occupa le trene imperial a partir de
la quatorzieme annee de notre cinquante-cinquieme cycle
de soixante ans jusqu'A la troisieme annee du soixantieme
cycle, c'est-a-dire pendant 289 ans, qui se compteraient,
scion votre ere vulgaire, de l'an 618 a l'an 007. Avant la
glorieuse epoque des Tang, on ne lisait sur nos rondelles
de cuivre que deux caracteres.

Le poids du metal est la base de notre system mone-
taire. L'unite superieura, c'est l'once chinoise ; nous i'ap-
pelons Jiang, les Europeens disent

Voici la proportion entre les trois metaux precieux, l'or,
l'argent et le cuivre : roue on tael d'or vaut 70 taels
d'argent; pour un tael d'argent on doit donner de 1 400 a
1 500 de ces piècettes a trous carres quo nous nommons
tsien (monnaie) et que les traliquants strangers appellent
cash. II est entendu que ces taels d'or et d'argent n'existent
que nominalement. On se.'sert de ces mots pour exprimer
la valeur differente de ces deux metaux a poids egal. Non-
settlement le tael monnayó est tine fiction , mais aussi ces
autres divisions et subdivisions du tael, dont les noms re-
viennent souvent dans la langue du commerce ; je veux
parler du mete, qui vaut dix fois moins que le tael, et du
candarin, qui n'en est que la centieme partie. Ai-je be-
soin de vous faire observer que ces mots mete et candarin
ne sent point chinois ; pas plus, d'ailleurs, que bonze, man-
darin, tam-tam, cangue, et memo Chine et Chinois, mots
forges par les Europeens , et qui ont le double (Want de
no rendre ni l'idee des choses dans leur propre langue ,
ni les sons des mots par lesquels nous les exprimons.

Revenons h la monnaie courante, poursuivit le bon-
homme Siao , apres qu'il out vide sa tasse de the. La seule
que nous possedions , je vous l'ai dit, c'est le tsien on
cash, alliage de cuivre, de zinc et de nickel, qui repre-
seine, suivant le cours force, environ huit dixièmes de vas
centimes, mais dont la valeur intrinseque est de beaucoup
inferieure a, ce taux. La monnaie chinoise, il est facile de
le reconnaitre , n'est pas frappee, mais fondue et coulee.
La fonte s'opere dans les vingt-quatre ateliers de mon-
nayage etablis dans les dix-huit provinces de l'empire,
sous la direction de nos , Cours des Revenus , on des Fi-
nances et des Travaux publics (hou-pou et kong-nott).

L'atelier ou la fonderie de chacun de nos hotels des
monnaies se nomme kin (endroit cache ou secret, lieu oh
I'on est confine); on le nomme ainsi parce que les opera-
tions y sent secretes et que les ouvriers n'en penvent sor-
tir pendant la duree de ces operations. C'est de la Cour
des revenus, qui siege dans le palais de la residence im-
periale du Nord (Pe-king) que les directeurs des hotels des
monnaies provinciaux recoivent les mottles du coin unique
pour tout l'empire. La Cour des travaux publics leur ex-
pedie le cuivre destine h. etre monnaye. On le tire princi-

palement des mines du Yun-nan , du Hon-nan et du
KoneY tch6ou. Lorsque l'ordre de fabriquerde Ia monnaie
nouvelle est officiellement parvenu h. Fun de ces directeurs,
il peso la quantitó de metal necessaire pour la livraison
des espêces dont l'êmission a etc decretee, et il la partage
entre les ouvriers qui doivent rendre un nombre de pieces
determine, representant le poids des matieres mêtalliques
qu'ils ont Hones. Mais il arrive souvent que malgró la
surveillance la plus active et la menace des chAtiments les
plus rigoureux , les ouvriers monnayeurs melent du sable
avec le metal en fusion au moment at ils le versent dans
le moule d'argile, et parviennent ainsi a soustraire quel-
ques parcelles de cuivre au tresor de l'Etat.

Il y a des jours fixes pour les operations du monnayage.
Ainsi, on ne pent les commencer que le deuxieme, ou le
cinquieme, ou le huitieme jour (In mois. Quant au pesage
de la monnaie nouvellement fabriquée , et A son versement
entre les mains du commissaire des finances, ils n'ont lieu
que le troisième, le sixième on le neuvieme jour. C'est du-
rant ces jours-1A qu'il est dófendu aux ouvriers de sortir
de l'atelier on de communiquer avec le dehors.

Quand les Isien ou cash ont ótó conies et qu'ils sent
durcis par le refroidissement, on les assemble par nombre
convenu au moyen d'une cordelette passee clans le trou
carre. Cet ensemble de deniers se nomme tine enfilade de
cash (tsien-tchoiten).

Mais, continua l'ancien fonctionnaire au globule dare,
je ne puis que glisser, comme la navotte do tisserand sur
la chaine, pour conduire h fin aujourd'hui cot inepuisable
sujet d'entretien. Combien de details ne me fact-il pas
omettre, pnisque , nos livres le prouvent, le monnayage
A la Chine remonte h plus de trois mille ans ! Et, en
effet, notre illustre Ssd-ma-tsien a knit dans son Ssd-ki
(Memoires historiques), ouvrage de cent quatre ans an-
terieur A votre ere vulgaire, que deux- mine ans avant lui
it existait dans l'empire des pieces, de monnaie en metal
fondu. Celles-ci n'etaient, il est vrai, que des plaques
muettes (sans empreinte de figures on de caract6res).

Void , me dit-il encore en ouvrant devant moi un cahier
de monnaies figuróes, quelques exemples qui.vous feront
passer rapidement sur les siêcles ecoules et Vous amene-
rent h pen pros au jour oft je vous parle -. Mais n'oubliez
pas qu'il ne s'agit ni (For nrd'argent; ces images de nos
disques it trous carres ne representent que de la monnaie
de cuivre.

porte que deux earacteres, ce qui vous
indique déjà que vous avez sousles yeux une monnaie dont
la date remonte plus haut que l'epoque des Tang. Ces
deux c.aracteres doivent se lire ainsi : A droite . le mot pao
(riche ou precieux), a gauche le-mot ho (valour, on qui vaut
pour Fechange). Cette piece est de la dixieme, annee du
regne de King-wang , le vingt-quatrieme souverain de la
troisiéme dynastic ( les Tcheon), date qui equivaut pour
vous a l'an 535 avant l'ère vulgaire. Notre saint homme,
on Koung-tseu (Confucius), avait seize ans.

Stir I'autre piece (n o ' 2) on lit A droite le mot pouan
(demi), h gauche le mot hang (once on tael). Ce demi-
taöl a eta fondu dans l'an 230 avant Pere vulgaire,
temps du terrible empereur Chi-Hoang-ti , cinquieme
souverain de la dynastic des Tsin. Il fit non-settlement
bailer les livres de l'antiquite , mais aussi ceux qui les
etudiaient. On lui doit le rempart de dix mille lis (la grande
muraille supposes de mine lieues de long). II prit, au lieu
du titre de roi (wang) porte par ses predecesseurs , celui
de souverain supreme (hoang-ti). Dans son orgueil, il se.
flattait de renouveler l'empire pour sa race perpetuelle, et
it n'est qu'un-successeur.

Vous vovez stir cette autre piece (n° 3) le premier



exempla de quatre` caracteres inscrits; our. de droite et
de gauche, tong pee: lions les retronveroz desorMais sur
toutes les pieces de monnaie; c'est la devise invariable de
notre coin national. Nous avons dit quo le sans exact de
cos mots Otait : «valeur en circulation'. » Quant aux_carac-
teres 'insults au-dessus et au-dessons du trou carte, ils-
variant , Comme'.Yous 	 polivez voir dans les six.fignres-.

- suivantes. Ces deux caracteres , qui- se Ilsent-de-haut en
bas, 'c'est `ce qua nous appelons le Koud Imo (le nom_ (in
Hole); A . son.. avenement, l'empereur dit « Les. annees
pendant lesquélles je gouvernerai les cent' families (le
peuple chinois) se nomineront les annees de: la -paix uni-
verselle,- on bien de l'abandance et de la joie »_; et durant_
cos années,.ebtLon souffrir_de la revelte ou * de la guerre,
y famine et peste , on_ imprime sur les pieces de
monnaie : Pair universelle, ouAbondance et joie, et l'on
knit dans l'histoire : « Telles villes ant eteldetruites Par,
l'ennemi clans Celle annee do la pair universelle ; -tant de
millions de mallieureux sont morts de- fain ,dans toile an-
née de l'abondance et de la joie: » _

La premiere des pieces do monnaie a quatre caracteres
(n0 3) est de Ia premiere periode de Ming-Hoang-ti ,
sixieme souverain de la dynastic des Tang, qua l'on nomme

aussi Youen-t;ong. Cutte periode fut de.,douze annees (de
713 ii 724, de: Pere. vutgaire) ; it l'appOla Kai-youert (le
commencement, l'origine ou Ia renovation).

Le tsien ou cash suivant (no 4) nous melte it lit dynastic
Kin (de l'or) on des,Tartates nornmes par les
tins 'Nisi-tchi, et par quelques autres Jou-tehi. Le nom
du regne insult sur .cette piece est Ta Ting (la grande
fixite); elle a ate fondue :very ran 4462: le souvenain qui
regnait alors a recu apres sa mort le sunnom dllonorable
pour sa saintetó (Chi-tsoung).

Nous trouvons encore ici nne mellow de la calebre
dynastic-des Tang. Cette piece grand module avait
lour de cinq tsien (n° 5) Les caracteres Ta 7'eholig (lo

on l'Empire agrandi) imliqttent-gu'elle est du temps
de Ilionen Tsoang, qui regna treize ans, de votive annee
8417

,
e 860.	 -

Les trois pieces de . mennaie suivantes ( ri°s 6, 7 et 8)
out pour noms do-rogue Kong-hi (rêpiuiouissement de la
joie, de 1662 it '1684), 'fiat-long (l'abonclance univer-
selle, de 4736 4.1700), et Too -kortang (la splendeur de' la
raison, de 4821 it 4850).

lime resterait beaucoup A veils dire sun ce sUjet, ter-
rnina mon Bete ; car je ne vous ai pas dit qu'au revers de

nos tsien, qui sent mos cash .ou *deniers de cuivne, it y
deux mots en caracteres mantchour, qui indignant la lo=
ealite oty la piece- a ate oulee; je_ ne vous-al: pas lit que
quelquefeis le metal en -usage .-a manqué, etga'alors on a
fabrique de la monnaie.da for; je no vous ai pas dit , qu'a-
vant d'en venie 1 cette-.extrethite l'emperent Vou-tsong , it
l'epoque qui est pour von le huitieme siècle, a depouille
les monasteres de leurs statues et de lours cloches pour les
convertir en pieces de-.monnaie.; et qu'nn siècle_plus_tard,
en 825, tin (Mora imperial fut nendii qui_ appliquait la
peine des faux-monnayeurs a ceux qui enlevaient les-tsiea,
de la circulation pour en faire des statues de la divinite
qua nons-ne riommons_Fouft, et non Fe, par abreviation,

que parce qua nous_n'avons pas dans notre vocabulairo
de signes correspondents affix syllabes Boud-dlio. 

Je viers de yens . donner it- entendre qu'il y avait en
Chine des thux-rnonnayeurs..C'est a limitation des dollars'
evangel's gulls appliquent lour industrie. Cette industrie
est si etendue, qu'il existe memo des Hynes imprinieS in-
dignant tes .precedes A employer:pour fabriquer les diverses
especes- de fansses pikes d'argent. Mais , assez stir les
monnaies ; domain, si-V0.11S revenez me,voir nous parle-
tons des medailles.

m	_Je ne anquai pas de netounner lelenflemain chez mon
obligeant frere nine, autrement dit le honliomme Sian.

La fin a tine prockaine -
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RUDE.

Francois Rude, sculpteur. — Bessin de I3ocourt, d'apres une photographic communiquee par la famille.
•

L'anteur du groupe du Depart, du Jeune Pecheur, du
Jtercure., de du tombeau de Godefroy Cavaignac,
du Calvaire de l'4-lise Saint-Vincent de Paul et du Bap-
One de Jesus-Christ qui est a la Madeleine, des statues

TOME XXXIV. —Gunn 1866.

de Louis XIII, de Jeanne Dare, de Monge , de Napoleon ,
est assurêment un des artistes dont le talent fait le plus
d'honneur a notre temps. Sa vie est aussi une des plus
dignes d'être counties. Quelqu'un a dit de lui : « Rude ,



comme artiste, appartiendrait a Vasari; comme homme,
if tenterait Plutarque. » Et, en effet laloyaute, la purete
de son caractere; sa simplicite, son clesinteressement, sa
bonte, son courage, sa fidelite au devoir, , ne meritent pas
mins que ses plus beaux ouvrages d'etre proposes pour
modeles.

Francois Rude, ne a Dijon le 4 janvier etait fill
d'un forgeron qui avait voyage en Allemagne - et en avait
rapport( la fabrication des clieminees a la prussienne. a Son -
Industrie prospérait, dit le biographe qua nous prenons
pour guide ( 1 ); elle etait nouvellea Dijon , oh it l'exergait
sent; et son ambition etait de la leguer a son fill. Aussitet
que les forces de "'enfant le permirent, on lui mit en main
le marteau , on ceignit ses reins du_tablier de euir, et on-
l'utilisa k la forge. II s'essayait an travail en meme.temps
que commenced la revolution. .»

Pam' les souvenirs de son enfance , nous en -tremens
un qui laterite d'etre note, parce	 revele, dejk

fierte qui devait etre un des traits saillants de son
caradtere. Son pere fault fait admettre,	 l702, qami-
qu'il-n'ent encore -ni Ia. ni l'âge -requis, clans une
legion d'enfants qui faisait partie _de la garde nationale et
avait la memo organisation. Cette legion avait son, iini-
forme, qui tetrad, de celui des garden francaises et de celui
de Ia garde nationale, ses exercices, sea promenadeS-rni-
!attires, ses ordres du jour lus devant le _regiment .sous
les twines. On l'appelait -en plaisantant Royal-Ranben--;
mais 11 n'etait aucun des petits legionnaires qui ne pet
son rele fort au serieux, le jeune Francois mains qifaucun-.
autre. 11n jour (il avait neuf tins alors ), son oncle l'avait
canoe It un -des villages .des environs; it avait emporte
son sabre, qui fie leagnittait plus. "A souper, quelques
mauvais.:plaisants; parmi lesquels-rse trouvait le barbier
clat ,_ le raillerent sur son 'dquipement , et rens-
sirent é. l'exasperer a tel point qu'll provoqua le barbier.
en duel. La proposition fut -aecueillie par de bruyantes
acclamations; on choisit des tetheins, et rendez7vous fait
pris pour le lerialemain. L'enfant Tait debeut des le point
dti jour; une chose le preoecupait :son sabre n'avalt-point
le fill 11 avait remarque_Ia vellte dans la cour de l'auberge
tme mettle, sans bielle pendante, it est vrai, et d'un poids
qui. Ia rendait difficile mancetavret. ' ll essaya pourtant, en
'tangent la merle: des deux _mains, ne se laSsant .pas de.
recommender clinque foist l'avait arretee eh posant,
dessus ta lame de -son sabre. -1 .1 fit tant que l'oncle „re-_
veille, l'apercut, et alla prevenir l'adVersaire et ses te-
180111S. a L'Imure avait march( et le jour avait-grandi;
tout le monde &it- sur pied. On entoura le rernouleur
acharne, -et 16 plaisanteries do recomMencer; L'enfant se
filch de plus belle. On youlut enfin lb calmer, mais rien
n'y fit; les excuses,:regulierement offertes, ne fureet point
acceptees, et on ne put jamais lui faire entendre raison,:
Desesperant d'obtenir satisfaction par les armes, il_profita
d'un instant do répit 'et s'esquiva, laissant fondle a ses
affaires.- 11 savait y avait loin de Saint-Seine-sur-
Vingeanne k-Dijon,_an Moins neuf grander hones de pays,
et ne oonnaNsait qu'imparfaitement la route.,N'importel
ilrevint sa), a pied et sensual son, c'est-h-dire sans boire
ni manger. » .

Rude avait seize ans; 	 toujours a la forge k
elate de son pere, et madame circonstance n'etait venuelui
reveler sa vocation , lorsqn'un jour, avant assists a la
distribution des prix de l'Ecole des beaux-arts supplia
son pere en rentrant de fait laisser suivre aussi les cours

(4) is Biographic de Rude a dtd publide, ties apres sa moat (Paris,
beau.; 1856), en un petit volume, sans nom d'auteur, compos&
raids de documents fournis par la famille et les plusintimes amis de
)'artiste. Nous le ailerons soilvent et nous le suivrons constamment,

de dessin. gelid-0i le lui permit, a la condition no
se ferait pas artiste. n Le fits n'y songpait pot-etre pas
tilers plus que le pere; ce n'etait pas--`encore l'amour de
fart qui l'enflammait;_mais lorsqu'il se trouva en presence
des modeles,--ilmontra line- ardour qui fat remarquee du
fondateur et directeur de 'l'Ecole _Francois Devosge „ et
qui attira sat lui toute sa sollidituda, e Qn'as--tal due
fait, dit un Sour la vicillc genvernante du direetenr,
pour que imtre monsieur = parte toujours de toil. » A la
fin - de l'annee , Rude remperta la rciedailIe d'or pour_ le
premier prix d'ornement, unernedtaille d'argent , second
prix de, deSsie d'aprés le- MOdele ; vivant, et un accessit
pour tine figure modelde aussi d'apres nature. Cependant,
scion les conventions_faites, it i1 'all-it a l'Acade-
mie,. eomme -on disait alors,-cfne deux hores cheque jour,
de six h_hair-liehres du soir -en liver, de sit a 118it beeves
du matin pendant fore ; il-travaillait tout le . jour avec son
pere; mais, la journed finis, it s'enfernleit pour se livier
ses etudes de pi'édkation. Devosge lei fournissid le pa-
pier et les crayons; ii lad ouvrit.sa bibliotbeque„ quand ii

vat s'eveiller en lui un avide desir cl'instruction.- Co Wendt
guéreque le dimanclm_que le jeune_ouvrier ponvait_con-
sadrer au plaisir de la lecture, et pour le gooier it fallait
renoncer aux autres plaisirs de son age.-.°_a Des la matin , le
bruit des caquetages des Vcaisins et- des voisines, les appels
joyeux des jeunes gens, montaientrjusqu'a sa mansarde ;
voyait les apprets de toilette; it entendait les projets
parties de plaisir ; it savait-	 _serait.partout hien ad-
cueilli et fete: taloa:a:doe etait forte, Siletout quand
etait pur et que tehlendisSait le soled. Main la reflexion
lui montrait phiS_ItifierietiSe encore la necessite - d'ap-
prendre, et ; cotatagelsement;;;11 fermeit sa fenetre et se
mettaiti l'etude.-Tntig$ son lige MO: et an Nieillesse, it ai-
mait a se rappeleicesjuttes_dont d sortait toujours vain-
queur„ et ce:ii:etait,pat sans forte gaud parfait . 	ses
dimancheepOeen compagnie d'un bon livre. a Le plaisir
» que j'eurtafs 6prouie en me laissant alter aux excitations

du monthilliSaikil; n'apraitpaSvalarla satisfaction
a je taw:pis-a le it resister. delle,ci est Bien superienre

8t cle reilleur aloi„ . _puisqu 'elle_dure encore :et quo son
a souvenir sad est unejouissance. »

Ni les" nods tibtenais par-Rude a l'Edole des beaux
arts; ni ley instances renouvelees de Devosge no purent
vairidte la resistance de son pere pendant plusieurs an nees ;
et fist, it so laissa ebranter ; mais bientet , frappe de para-
lysie, it fait rednit a l'impossibilite _de trivailler.' Des lora
it no fallen plus songer h privet' d'un ouvrier
Laird; Rude- ffetait merne_ pas en slat de soutenir -soul
1:iidlustrie-qui la faisait vivr8 :	 peintre en bati-
opts. E4 cependant it etait déjà sculpteur 	 Devosge
iint.eneore kola aide:jai fit commander_ 	 )aisles
qui fait firent un commencement de reputation, et, service

_

plus precienx encore, le_ mit de cotta maniere en rapport
avec la-famide Fremiet, algal ne tarda-pas a etre considers
-comma- tin fits ,- -et gtti un jour devait- etre , en effet, Ia
sienne, M. Fremiet, C011treleux des contributions indirectes
a Dijon, était un "Malmo d'uvourit eleve, qui epprecia,
comae avait fait Devosge,_ le caraetere et le talent de
Rude. Sous pretexte de7lhi fiddlier le travail d'un baste

confle, .fit Accepter une c_hambre-dans
sa maison; pads, quand il fait pris par Ia conscription;
Inalgre la modicite de sa fortune, it lni acheta un rena-
placant.	 _	 -

Deux ans apres, en 18071, Rude partit pour Paris,
Muni de lettres de yecomiriandation pear Demi; Clan di-

aloes '. les. Beaux-Arts. a II all y le voir et fail pre-
'yenta une petite figure en platre	 -avait executes
Dijon : Mak imakant alf :pd14. .Denon'crut d'abord
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que c'etait la copie d'une antique ; detrompe par Rude ,
lui offrit ses services et s'employa immediatement pour

Avec ce patronage, Rude fut admis dans les ateliers
de Gaines, alors chargé des travaux de 1;1 colonne Ven-
dome, et travailla aux -bas-reliefs du piedestal. II entra en
meme temps comme are chez Cartelier, sculpteur et
membre de l'Institut. » La memo annee it obtint , au grand
roncours, le second prix ; son concurrent etait Cortot, qui
partit pour Rome. II remporta le prernier prix en 1812.
« Denon , qui avait pour lui beaucoup d'affection, lui con-
seilla de ne pas partir avant d'avoir amasse une somme
d'argent qui lui permit de voir Utah ir son aise .et de la
hien voir, et , pour lyaider, it lui donna A executer les
has-reliefs d'un obelisque que le gouvernement voulait
Meyer Ala grande armee sur le terre-plein du pont Neuf,

l'endroit oir ion a place depuis la statue de Henri IV. »
Les desastres de 1814 arriverent ; le spectacle des

evenements qui se passerent alors a Paris en rendit le se-
jour penible a Rude. II demanda son ordre de depart pour
Mahe, et, apres l'avoir obtenu, it partit et s'arreta quel-
que temps A Dijon pour y embrasser ses amis. Le retour
de file d'Elbe vint l'y surprendre. Rude etait alors ardent
bonapartiste , comme retaient ses protecteurs , comme
Fetaient a ce moment de crise toes ceux qui repoussaient,
en invoquant les souvenirs de la republique aussi hien que
ceux de l'empire , le retour de l'ancien regime. L'empereur
revenait par Lyon et Chalon ; la duchesse d'Angouleme
etait a Lons-le-Saulnier, et le. marechal Ney, a la tete de
18 000 hommes, l'avait rejointe. On apprit qu'il allait ar-
river A Dijon avec ses regiments. «Les royalistes, stirs du
contours de l'armee , avaient tons arbore des cocardes
blanches et fait Hotter le drapeau fleurdelise. Rude es-
saya , a plusieurs reprises, de se procurer les clefs de la
tour du Logis du Roi, pour peindre aux trois couleurs
nationales renorme girouette blanche qui dominait son
sommet. » Quand on annonca que le premier regiment etait
aux portes de la ville, M. Fremiet, qui jouissait d'une
grande consideration parmi les bonapartistes, fut d'avis de
rassembler les plus energiques et les plus actifs, de gagner
la montagne et de rejoindre ainsi l'empereur. Rude se
chargea de les reunir au cafe Boubó , situé rue Rameau,
au-dessous du logement de M. Devosge (sur l'emplace-
ment oir vient d'etre construite la nouvelle aile de l'ancien
palais des duos). Le temps pressait, l'aspect de la ville
remplie de soldats aux cocardes blanches etait menacant.
Quand it rentra an cafe, « it etait desert; mais dans la se-
conde salle, separee de la premiere par tine tour, it trouva,
lui sixierne , cinq patriotes, parmi lesquels se trouvait le
nomme Madigny, d'Arc-sur-Tille , homme resole, d'une
haute taille, et portant sur le chapeau la cocarde de 1793
large comme un ecran. Il avait merle deux paysans
ses amis. » A ce moment on entend la trompette : c'etait
l'avant-garde arrivant par la rue Chabot-Charny. Les six
hommes, determines, malgre leur petit hombre, sortent
par la porte du logoment de M. Devosge et se rangent en
bataille contre les planches de la salle de theatre alors en
construction. Un regiment de hussards s'avancait droit a
eux. «Vive l'empereur! » cria la petite troupe. « Les sol-
dats n'avaient qu'A abaisser la Pointe de lours sabres pour
no us chatter contre les planches, disait Rude en racontant
cot episode. » Le premier peloton les regarde, regarde
les cocardes et les drapeaux tricolores , fait son quart de
conversion pour entrer rue Rameau, et passe. Le deuxiême
peloton s'avance A son tour : « Vive l'empereur! » sale
une seconcte fois et avec plus de force la petite troupe.
Les soldats les regardent, hesitent, et, sur le commande-
ment de conversion, repondent par un cri general de :
« Vive l'empereur! » Les premiers qui avaient passé sans

rien dire repetent alors cette acclamation, qui se propage
sur touts la ligne du regiment. « Ce fut IA et A cette occa-
sion quo la division (In marechal Ney se rallia aux impe-
rial istes. »

Rude voulait se jeter dans la lutte qui allait decider do
sort de la patrie; it annonca sa resolution de s'enrOler
parmi les volontaires de la COte-d'Or; cependant it resta,
son bienfaiteur le lui demandait, et il allait bientet pouvoir
lui payer sa dette d'affection. La position de N. Fremiet,
qui avait joue le role le plus add' pendant les cent-jours,
devint des plus dangereuses, lorsque l'empire tomba apres
Waterloo. Averti aussitet apres la (Waite par le prefet de
la Cite-d'Or, it cut le temps de fair; mais it ne quitta sa
famille qu'apres avoir recu de Rude la promesse la
conduirait A Bruxelles. A la nuit tombante, tons deux ga-
gnerent a travers les bois le village de Pont-de-Pane, oh
111. Fremiet prit le lendemain la diligence de Paris sous un
nom suppose. Rude l'avait A peine quitte qu'il apercut, ve-
nant de Paris, dans la diligence de Geneve, le peilitre David
qui fuyait egalement. Il l'avait vu souvent is l'Ecole des
beaux-arts, mais it eut la discretion de ne pas le recon-
naitre. II devait le retrouver en Belgique.

« II ne.resta a Dijon que le temps d'arranger les affaires
de la famille Fremiet, et partit pour Bruxelles, emmenant
M me Fremiet avec ses deux-filles, la scour de M. Fremiet
et leur mere Agee de quatre-vingt-cinq ans. Sa promesse
etait accomplie. Fremiet le pressa de profiter des
avantages que lui faisait son grand prix et d'aller visitor
l'Italie , ainsi gull en avait le projet quand it avait quitte
Paris. Mais Rude sentait que sa famille d'adoption pouvait
avoir, en pays êtranger, besoin d'un ami dóvoue. Entre
l'existence facile et glorieuse que lai assuraient ses pre-
miers susses, et la vie d'abnegation et de travail , obscur
qui se presentait a lui en Belgique, il fit ce que font les
Brands scours : it prefera la haute satisfaction du devoir
accompli. Resistant A toutes les instances, il demeura. »

La suite â une mitre livraison.

L'ANE El' LE CHACAL.
CONTE AlIABE.

Un jour le chacal rencontra sur son chemin un One
portant du pain et du lait aux moissonneurs du voisinage.
Presse par la faim , it dit A l'animal aux longues oreilles :
« J'ai tine Opine dans la patte ; la souffrance que j'eprouve
m'empeche de marcher. Porte-moi our ton dos, je t'en
prie. » L'Ane y consentit. Tandis qu'il continuait sa route,
le ruse compere mangeait et buvait A son aise. Mais aus-
sitOt que les provisions furent epuisees, it descendit et
regagna en quelques bonds son terrier.

Lane arriva chez les moissonneurs. A la vue des paniers
vides, ceux-ci se jeterent stir la mallieureuse bete et la
rosserent tart et si hien qu'elle faillit rendre Fame. (1)

Tout point du monde méne A Dieu, comme tout point
de la circonference au centre.

TRENDELEBURG, Recherches logiques,

DE LA NOBLESSE EN ANGLETERRE.

GENTLEMAN ET GENTILHOMME,

En Angleterre , un nom illustre est un grand avantage
qui donne un grand orgueil a celui qui le porte. Mais, en
/ (o) Trad. par M. A. Cherbonneau.



general , on pent dire que raristocratie est fondee stir la
richesse, chose operable, et non stir la naissance, qul ne
rest pas. D'od iI resulte qu'on volt Wen, en Angleterre,
oCi l'aristocratie commence; mais it est impossible de dire
oil elle finit. On pourrait la comparer au Rhin ,dont on
Irmo la source stir le sommet d'une haute montagne,
mais qui se divise mille petits ruisseaux, et disparait
pour ainsi dire avant d'arriver a l'Ocean. La difference
entre la France et l'AngIeterre sur ce point ressert- de
rexamen d'un sent mot de leur langue :

Gentleman et. yeatilhomme .ont evidemment la mettle,
origins; mais gentleman s'applique, en Angleterre, h tout
homme bien Cleve, queue que soft sa naissance, tandis
qu'en France gentilhomme ne se dit que d'un noble de
naissance.

dans les billes depourvues de mends, et s les mieux de
fente s, selon l'expression locale; ces lames ont nil cen-
timetre d'epaisseur, et de 40 A 50 centimetres de hauteur.
Apres les avoir fait -bouillir, on les arrondit comme tin
tube ; ainsi attachees, elles sechent et conserVent leur
forme.

L'ouvrier commence par pour la sarche avec le grattoir
(fig. 2); ensuite it pince-les deux bords, en les- croisant,
avec la jointure (fig. 3). A l'aide du pointoir (fig. 4), it fait
des avant-trous, et clone avec les pointes (fig. 5), qui sont
de simples petits morceaux de tole coupes avec cisean
(fig. 6), on bien it les rive en les appuyant sur Ntanchoir
(fig. 7) et en les frappant avec le marteau (fig. 8).

Pour donner plus de force au bas-do seau, on le double
d'une seconde sarche de 4 tentimetres de large (fig.. 4, a)
on d'une bande de tole coupes avec les cisailles(tig. 9).

Pour refendre la sarche, an emploie leArticien (fig. 10).
La partie as est mobile, et on la maintient -en place par la
vis de pression -B,' en -approchant plus ou moins- de Ia

• lame C qni tranche on. coupe la largeurinecessaire.
La sarche donee, on prend la fabiiére (fig.-_i1); on s'en

La signification de ces deux mots d'origine commune
est devenue-si difference par suite de retat social des deux'
peuples, qu'aujeurd'huilb sont absolument intraduisibleS, -
kmoans d'employer tine periphrase. Cette remarque gram-
maticale en dit-puts que de tres-grands rabonnements.

A, tic TOCQUEVILLE illèlanges.

LE BOISSELIER
DANS LE DEPARTMENT DE LA SARTRE.

On appelle boisselier celui qui fabrique les boisseaux et
les seilles- on seaux destines k puiser I'eau (fig. 1). II ne
les construit pas de_ doves, comme les • tonneliers, mais
area tine sarche,.qui est tune feuille de boisde chene fendue

sent pour. enlever tin a deux millimetres de bois dans tine
largeur de 5 centimetres : cola forme tin leger bourrelet
sur lequel s".appuie le fond,, qui est d'una seule piece; on
runit a raida des planes (fig. 1.2 et 13). Le chassoir
(fig. 14), frappe par la mailloche (fig. 15), Berta le forcer
pour le (tire tenir en place. Avec l' dauchoir (fig. 46) on
coupe les sarches trop longues. Le billotjfig. '17) est d'une
grande utilite sun Ia partie a on bilche, stir le eonteau B
on appuie pour frapper ; puis, en passant Ia sarche entre
le coutean et la planche C, on forme tin support qui permet
de planer, D. Le Centre (fig. 18) sail A preparer les
fonds.

Line derniere operation °onside aplacer r anse (fig. 1, B) :
elle est faite d'un brie de chAtaignier . courbe an feu et
aplati A chaque extremite; tine fois clonee , la seille est
prete a puiser de l'eau.

Ces seam se vendent de 4 fr. 50 c. jitsqu'A 2 fr. 50 e. ;
41s contiennent de 42 it 20 litres.

La fabrication du boisseau est la meme; settlement
l'anse est remplacee par denx petites barres de fer, rune _ 

placee horizontalement et l'autre verticalement.

Instruments du hoissefier, — Itessin
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Le soir venait. Arretes
tons deux au milieu du par-
vis , nous passions en revue
cette innombrable armee de
princes du ciel et de la terre
qui, depuis pros de six sie-
cles , debout et imntobile ,
people , garde et domine
le portail an triple Rage
de Notre - Dame de Reims.
Avec le jour qui cornmencait
A decroltre , les images de
pierre s'etfaeaient successi-
vement ; mais it mesure que
chacune d'elles entrait dans
la nuit , sa voisine , se deta-
chant de plus en plus en
saillie , semblait s'eclairer
davantage , comme si la fl-
owe eteinte eitt cede sa in-
miere it cello que l'ombre ne
touchait pas encore.

Mon cher compagnon , ce
doux Xavier, l'auteur de
Picciola, qui savait tant de
choses , et, de plus, les sa-
vait si bien dire, me nom-
wait tour A tour ces simu-
lacres tie ceux qui ont agile
stir les hommes on souffert
pour la foi , en memo temps
que le voile epais de l'obscu-
rite s'etendait sur eux comme
pour les ensevelir sous le
meine drap mortuaire.

Aprês quo ce grand lin-
ceul cut reconvert tout ce
qui avail porte, le sceptre
royal, la Croix triomphante
on la palme du martyre ,
one derniêre figure recta
dans la lumiere, figure calms
et jeune , chasteinent , lar-
gement drapes; tete pen-
sive, visage souriant, et dont
le sourire est le rayonnement
d'une genereuse pensee.

Je demeurai tin moment
en contemplation et vrai-
went sons le charme ; puis
je detnandai A mon ami de
inettre on nom stir cette
noble image , et de m'ap-
prendre en quel temps vivail
celui qu'elle represents.

—Si par vivre, me dit-
, vous entendez seulement

LA BONNE NOUVELLE.

Une statue de la cathedrale de Reims. — Dessin de Chevignard.

avoir des sensations et se
mouvoir A Ia facon des au-
tres hommes , on ne pent
pas dire que cette figure a
etó faite A Ia ressemblance
de quelqu'un qui a veal; et
cependant, l'artiste bien in-
spire nous a laisse ici le por-
trait, on, si vous le voulez, le
syrnbole , sous la forme hu-
maine , de ce qu'il K. a en-
core, apres dix-neuf siecles,
de plus vivant en ce monde.
L'antiquitó ne l'a pas con-
nue , la toute - puissante
regeneratrice des peoples;
mais déjà les plus illustres
philosophes l'avaient pros-
sentie, et quelques-uns ran-
noncerent. Enfin, son heure
Rant arrivee, des qu'elle se
revela , aussitOt les mieux
doues la reconnurent. Vous
la reconnaissez aussi, c'est
la Bonne Nouvelle. Le livro
qu'abrite sous on pli de sa
draperie Ia parole divine
ainsi personnifiee, c'est celui
que d'herolques civilisateurs
ont porte et portent encore
aux extremites de la terre,
travers tons les perils et au
mepris de toutes les tortures,
pour enseigner aux peupla-
des les plus saavages qu'au-
dessus de la force it y a la
justice, et que la justice memo
a an-dessus d'elle la charite.

Mais pendant gull parlait,
la nuit s'êtait faite aussi pour
cette derniere image. Mon
ami devina A quelle afili-
geante allusion pour l'avenir
de la Bonne Nouvelle cot
envahissement des tenebres
avail amens mon esprit.
Souriant, i1 ajouta :

— Domain , le premier
rayon du soleil sera pour
l'image de pierre. Ainsi en
doit-il etre, croyons-le, pour
Ia parole qui ne passera past,
Au dernier jour de ce monde,
elle sera sa derniére lo-
miére , et aussi elle sera la
premiere qui eclairera le
monde nouveau!

LA SOLITUDE.

On conte qu'une belle dame du siècle passé , craignant
d'oublier qu'elle etait jolie, avait sans cesse un miroir de-
vant elle, et que, pour ne pas courir le danger de se
perdre de vue un sent instant si elle venait A quitter sa

place accoutumee, elle avait entourê de glaces toute sa
chambre, en les disposant de telle sorts qu'elles refletaient
sous toes les angles possibles sa charmante image. Elle
avail ainsi le plaisir de se voir par devant, par derriere,
en profil et de trois quarts... L'homme qui vit , dans la soli-
tude tombe assez frequemment dans le Wine travers que
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cello dame; it est fort expose A reflechir sur lui-merne
plus quo de raison. Ce n'est pas a dire qu'il se onnaisse -
mieux pour cola;' ller miroir flatte, et puis les, points de
comparais.on manquent. On .devient idolatre de sot-memo;
on perdthabitude et le gait d'observer autre chose.

suis soul, dites-vous ; quo pourrMsLje Observer?
Demandez-le', mon- cher solitaire , it ces nobles esprits,

aussi sequestres quo vous Cotes , et qui demeurent pres'que
sans cesse en contemplation devant Ia nature, pour adorer
dans sus cenvres Ia main de rouyrier. La nature est la
pIus bienfaisante et la plus fidele amie do l'homme,separe
du monde; elle est toujours prete a raccueillir„ a lui re-
pondro, a le consoler.. Ii n'y a pas de veritable solitude
pour celui qui salt converser avec cette divine compagne.

Cependant elle tie dolt pas nous absorber-tout entiers;
nous aeons ties ands absents qu'elle rendraitIaloux -avec
juste raison. Les ands absents, 0 mon-elier solitaire, voila

m	
_-

de quoi nous occuper encore. Nous ne somespas- sans
memoir° et sans cceur ; notre plume ne restera point Oi-

sive ; nous userons largement de la poste, messagere ton-
jours plus prompte et moins conteuse, a qui .  is amis
absents clemandent trop pen de services. QuAnd nous n"6-
criyons pas, consacrons, au moins par la pensee, qftelques
moments aft culte des souvenirs; faisons chtiquelsoir la
revue des personnes qui nous soot chores. nous con-.
naissons leur demeure, notre esprit franchira rintervalle.
Nous voila aupres d'un enfant, d'un pere on d'un
nous rentourons 'de notre pensee; it sent 10i-1116111e cette
approche ideate , -et nous sentons Ia sieime a notre tear.
L'absence a des -deuces -secretes des ressourees qui

-triomplient do respace et du temps. Deux vrais antis n
sont jamais separes.	 -	 171f5

Les vetres soot-ifs en deslieux inconnus, oft votVe imar,
gination ne pout les atteindre? Retournez avec etix-au
temps ott vous etiez ensemble en des lieux aimes.'Le
passe est un vieil ami que nous ne devons pas negliger:
Sa conversation dispose, it est vrai, A la melancolic;
n'en faut-il pas tine dose pour composer le bonlieur? 

Votre melancolie sera deuce et saints-ire, paree qu'elle
ne .sera jamais sans esperance, memo quand elle ,,evoquera
les plus- funebres souvenirs. Vous no _croyet : pas que. la"
tombe Mt tout- englonti; Vaud vos regards se_sont fixes
quelque temps sur elle, vous savez aussi	 -

Lever les yeux vers cc monde invisible
Oh pour toujourSubus-nous rdunissOnS.

II
l	

issen t
es affections noes sur Iftterre ne se continuent pas'dans

eiel.	 -

n'y a que les-cmues-infid6les qui pU	 qua

direz-vous, it semble qu'il s'agisse uniqtromenkdo,
choisir la direction -de ses pensees, et de les porter ea_ron
vent, comme tin general d'armee fait marcher les bat -ail- -
ions places Eons son commandement. L'esprit, neSe laisse
pas mener ainsi. Le mien regne et gonVerna-ep - maitre
absolu; c'est lui- qui me--mene, et it fait tropseuvent de'
mon esclavage un supplice. Auriez-vous les moyenSfde
Wen delivrer? -

Sims avez de rhypocondrie, mon cher solitaire, assure-
ment la vie sequeStree est pen faite pour vous. Si pourtant
quelquenecessitevous y condamne, demandei Ala•solitude
toutes les distractions qu'elle pent vous o-ffrir : cultivez des
fleurs, plantez des thoux; allez a la -chasse, a la Oche;
entourez-vous d'anirnaux favoris ; ayez un chip, un che-
val, -une voliero, tine basse-cour. Remplissez vos lours de
mille 'petits soins; donnez-vous des simcis -nombrenx et
divers; ifs yens- deroberent • vous=m6me.-  

Cependant vous-pouvez mieux faire encore : ne, 	
"quiplus yes'	 a-vos interets; negligez tout - CO qu

vous tedelie, et consacrez-vous entierement a vos sem-

blables; on le pent memo dans la solitude :les bienfaitours
de l'hurnanit6 sortirent parfois des deserts. •

republique de l'antiquite.( 	 pne colonie goo-
quo de voyait travaillee ,depuis longtemps :par
des dissensions intestines; it s ':agissait de- censtituer l'Etat
sur des bases nouvelles. Los part-is ne pouvaients'entealre,
'et le sage Diphile, longtemps- m616 aUX`debats de-la place
publiquer, await -fini par les prendre en- degaftr;--il S'etait
retire loin de la ville dans une solitude_ profonde.

It ne voulait plus entendre parler de la- republique;_il
fernia sa porte a ses plus intimes amis,Virce gulls Otalent

-vends-le consulter encore sur les Mcrae& prdsentes.
--Jeviveai pour moi-memo, en philosoplie, eft and des

dieux, se disait-il en parconrant les campagnes..
pen a pen quelque remords secret, l ' ennui, l'-uni-

formite de vie, Iui donnerent cette disposition matedive qui
fait votre supplice:

Ceperidant it recevait quelquefois des nouvelles de la
malheurense.cit6 -; on lui mandait quo les troubles-no
saient qua --eaccroitre. Les anciens habitants, les nOu-
VCRUX 'i.toyens, les riches, les pauvres, 1.05 partisans -de la
marine et du comMerce, ceux de_ l'agriOulture, s'epuisaient
en steriles 'deltas.
t'aMour Ale lit patrie se reveilla dans le ccear - de Di-_

phije;- le- semi des. affaires pnbliqua r ltil fit ()Miller -ses
maux, et il profits du silence do la retrnite .pour madder
surjo grands:Interets de son pays.

lumjere nouvelle eclaira son esprit, et il-redigea
en quelques pages un system° de loin- nouvelles gni lni
Ord -,satisfaire ii toutes les pretentionsTht repondre a taus
les boo' ins. th.vdes amis de Willa fut- appele et consulte
sur cat._ ouvrage. L'ami en fut saisi d'admiration,:et le
porta a _la connaissance de ses concitoyetiS.

L'apProbation fut universelle; on disait qu'une divinite
avait sa4.4oute inspire Diphile dans sftretraite.

Quelques-jaws:a-Tres, eomrne le solitaire solromentiit
,dans bpjsJen revant a ce qu'il await fait, et sans oser
croire a rliptireuse reussite de son travail it vit-arriver
de la vine ffacifiee des deputes, qui lui annoncerent
Ceptation des..lois proposks; lid-memo it &Mt Demme,
premier iftagistrat de la republique et chargé de nieltrO SOS
lots a executtom„

,C'est; la, sans deute de I 'histoire ancjenne : a notts'a
propose: tont do constitutions et de lois de toute sotto
depuis d'Iffi , quo, par 'tine reaction toute
nouvelle nous t solutes yens a rird deS Diphile; Mais
n'en verra-t-on-plus jamais auctin sortir de la -solitude,
aux 'applatidissements des esprits sages_ et do'guts de
Bien? Qui iait? . La roue tourne.

_	 -

ARMIES PxRs-1AN`EN1 S«

Une. maladie nouvelle s'est repandue, en . Europe; ;ell
Saisi :nos, princes, et lour fait entreten ir tin nonibre

desordonne de troupes. Elle a__ses_redeublements et de-
vient netessairemenk contagieuse car ., , SitOt qu'un Etat
augmente ce appelle ses troupes, les autreautres sOuddin

-augmentent les lours; de sorte qu'on ne-gagne rien par la-
que la mine commune. MONTESQUIEU, Esprit des lois.-

LE NEPII1LA -PLU.1111PES ,

ARÁIGNÉE 111b1SZ DE Wit pp t4 Comm ou sup,

- Up rapport fait dernierenient a-la _Societe lustotre
hattirelle de Boston; Signalel'exiStence'd'une nouvelle

(4 ) Article inedit de J.-J. POrchai (voy. p. 271).
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ouvriere, appelee, it ce qu'on croit, h. rendre de grands
services a l'industrie, et peut-etre h suppleer le ver h soie
qui agonise dans nos magnaneries.

C'est tine grosse araignee, qui jusque-lit filait tranquil-
lenient pour elle-11'6rue , et dont un chirurgien de l'armee
federate des Etats-Unis, hi. 'Wilder, a entrepris de con-
fisquer les services an profit de l'humanite. Occupe , dans
la Caroline du Sud , a combattre l'esclavage , it s'est em-
pare chemin faisant de la liberte du Nephila plumipes.
l'a prise, N mise en cage, lui a fourni sa phture en
echange de son travail, et l'a presentee, vivante et hien por-
tante, en double exemplaire, male et femelle, A la Societe
d'histoire naturelle, avec les produits obtenus : de Bros
cocoas de soie d'un jaune brillant.

Un jour que les loisirs de la guerre, — car, hien que
terrible, celle-ci eut de longs intermedes, — laissaient an
savant en campagne le temps de songer, ses yeux se
fixerent sur une grosse et « tres-belle » araignee (c'est lui
qui l'affirme), laquelle etait en train de filer tine toile au
son-Inlet de sa tents. II fit extremement frappe de la gros-
seur de cette espece et de l'aspect particulier que lui
donnaient des touffes de poils roides dont ses jambes
etaient garnies. Cate passion pour l'utilite qui distingue les
savants le porta tout de suite it soumettre it tine experience
le sujet de son observation, et, pendant tine hence et quart,
ii pelota stir tine bobine la soie que filait l'araignee , et en
ebtint pendant cot espace de temps '150 pieds de long, ou
0 pieds par minute.

Apres ce travail , M. Wilder s'affirme a lui-meme qu'il
sortira de IA quelque chose. II poursuit ses experiences
avec un autre officier de ses amis , et celui-ci, en substi-
Want tin cylindre mu par tine manivelle it la bobine que
M. Wilder roulait dans ses cloigts, obtient tine plus grande
quantite de soie, et jusqu'A 3 480 metres en 4 heures
45 minutes.

Ceci avail lieu en -1864. En fevrier de l'annee suivante,
M. Wilder , se preparant h presenter sa decouverte a la
Societe d'histoire naturelle, montra son araignee et la soie
produite par elle aux Mares professeurs de l'Universite
d'Harward, Agassiz , Wyman et Cooke. « Celle espece ,
dit-il, leur etait entierement inconnue, aussi bien que
le genre de soie ; et l'idee de tirer directement de la soie du
corps d'un insecte leur parut tout A fait naive. »

On ne rencontre, parait-il, cettearaignee, classes suns le
nom de Nephila plumipes, clue sur tin groupo d'iles qui
longed la cote de la Caroline du Sod, et particulierement
vers file appelee Long-Island.

C'est tine bande de terre basse, etroite et inhabitee ,
situee environ A 5 milles au sud-ouest de Charleston , en-
touree de tons cues par des criques, et qui forme le centre
(rune sorte de grand mantis salant. Les araignees se
trouvent dans la f'oret, oil elles bhtissent leurs toiles entre
les arbres , quelquefois tres-haut, mais le plus souvent
'10 ou 15 pieds de terre , et de facon qu'elles soient ex-
posees au soleil. Ces toiles sent tres-grandes, de 3 it

pieds de diametre , trits-fortes et tres-visqneuses; leur
couleur jaune se distingue quand elles sont frappees
par le soleil on repliees stir elles-memes. Elles sent corn-
posees de deux sortes de soie , dont rune est blanche, ou
pint& gris d'argent, cassante et trés-seche ; l'autre, d'un
jaune brillant on de couleur doree, tres-elastique, et par-
semee de petits globules de gomme qui la rendent extre-
mement collante. La charpente de la toile, autrement clit
les jantes de cello sorts de roue , est formee de Ia pre-
miere soie , tandis que les cercles concentriques qui doi-
vent retenir la proie sent faits de soie gommeuse et doree.
Ces,. cercles sent trés-nombreux , Rant generalement es-
paces de moins d'un tiers de ponce; mais pour renforcer

tine si large texture , entre chaque huit on dix cercles se
trouvent des fils d'argent. Aucun de ces fils ne trace de
spirale , comme dans les toiles decrites par Blackman et
attires; mais, au contraire, ils formed rarement ou jamais
des cercles complets, et s'arretent an centre pour retour-
ner dans la direction opposee, laissant au milieu tin espace
occult() settlement par des fils non croises, it travel's les-
quels l'araignee pent passer de l'un on de l'autre Me de sa
toile.....

» Ainsi que l'on en petit juger par ces faits, cello arai-
gnee a non-settlement le pouvoir de menager Ia grosseur
de son fit, suivant qu'une , deux , trois ou quatre de ses
mammies on fileuses sont employees; mais elle petit en-
core se servir a volonte , dans la construction de sa toile,
de sole jaune on de soie blanche; car de ses deux paires
principales de mammules, rune, l'anterieure , fournit le
fit jaune, et la paire posterieure le blanc. Jo m'en assurai
en roulant le fil de la paire de mammules anterieures stir
run des bouts du fuseau, et le fil de la paire posterieure
stir l'autre bout, les dirigeant par des epingles pendant
que le fuseau tournait. II en resulta bienta deux cercles,
l'un de couleur doree et l'autre argente. De plus, si , tan-
dis que les deux fils se deroulent, ils viennent it se relh-
cher, le fil d'argent se plie et ilotte, Otant sans elasticite,
tandis que l'autre se contracts et conserve quelque temps
sa direction. »

II est un fait encore inexplique, c'est que le fil jaune
employe par l'araignee dans Ia construction de sa toile
est, comme nous l'avons dit, tres-visqueux 'et tout par-
sem() de globules de gomme, tandis que le memo fil tire
de l'insecte par ]'intervention humaine est beaucoup moins
elastique et tres-sec. II en est de meme de celui qu'em-
ploie l'araignee pour former le cocon qui entoure ses oeufs.
Supposant que l'araignee y pouvait mettre quelque malice,
et sans vier le droit qu'elle aurait eu d'en agir ainsi, les
experimentateurs ont soumis la pauvre bete A l'intluence
du chloroforme, mais sans resultat different.

M. Wilder ne put jamais en une fois tirer d'une arai-
gnee plus de 300 metres de soie; « mais, dit-il, cola,
evidemment, n'epuise pas la source de production ; car,
en otivrant ]'abdomen, je trouvais les glandes encore a
moitie remplies, et je pouvais obtenir le jour suivant une
quantite egale h la premiere. Je fis cette experience trois
jours de suite, en sorts que, si l'emission de la soie parait
etre purement mecanique; cependant iI semble qu'un cer-
tain degre de preparation est necessaire. .apreS qu'elle est
secretee pour qu'elle puisse etre miss en oeuvre.

Le diametre de la soie, qu'elle soil files par l'insecte ou
deroulee artificiellement, vane d'un six-millieme S un mil-
Herne de ponce, et le 111 en est extrema-lent fort.

Nous n'entrerons pas dans la description rninutieuse et
scientifique du Nephila plumipes, telle que la donne ton-
guement M. Wilder; nons dirons settlement que le male
est beaucoup plus petit que la femelle, ainsi que le montre
la gravure. II est egalement sacrifie au point de vue de la
couleur, etant generalement d'un bran fiance; tandis que
l'abdomen rays et tachete de la femelle est jaune, noir et
blanc en dessus , et rouge en dessous. La longueur du
corps est d'un pouce environ, et la longueur des jambes
de trois ponces trois quarts dans la direction Iongitu-
dinale.

« Quand la femelle a acheve sa toile, elle se place au
centre, la tete en has, attendant sa proie. Le petit male,
quand it est la, se tient h une distance respectueuse,.
autant gtie jel'ai pu volt; n'essaye jamais de remplir
cun soin , sauf celui - de hifeccindation - des ceufs, et ne
point de toile , et n'attrape'auctine prOie;. et tandis que la
femelle va de ci - et de IS, -on memo pendant qu'elle fait sa



toile, ii se cramponne a elle, en ayant soin de, so tenir
hors du mouvement des pates de l'ouvriere; car elle
semble ne faire aucune attention a lui , et pourrait fort
Men le blesser par accident.

» Une fois je vis tin male egare liars de sa maison- dans
tine toile voisine; il en - fut chasse vertement par Fltabi
tante indignee, non sans y . perdre deux de ses jambes,' ce
dont it mourut bientOt apres.

On trouvo dans les toiles de ces araignees des insectes
de toutes sortes, memo des plus grands et des plus vigoti7
roux, tels que la grande cigale du Sud. Quand tin choc se
fait sentir dans Ia toile., l'araignee tressaille-instantanê-
tnent; et si les vibrations indiquent s'agit d'une
prole, elle y court et , la saisissant dans ses puissantes
rnaelloires, elle l'etreint jusqii'a la mart; apres quoi , elle
jetto autour an filet et l'entraine dans un lieu oh elle
puisse Ia devorer a loisir.

Mais si les soubresauts-violents du prisonnier temoi-
gnent de sa force et de sa grande taille, notre araignee
s'avance avec precaution. Dans le cas oh elle croit pou-
voir le faire en shrete, elle se jette soudainernent stir la
victime; mais -autrement, on si quelque corps &anger
est embarrasse dans la alors elle coupe aveeses ma.-
choices_ taus les fits qui supportent l'objet engage jus-
qu'a ce	 snit-tombe a terre. J'ai vu ceci de-. la part
de plusieurs araignees qui, pendant mon sejour dans la
Caroline du Slid, - avaient tendu leers toiles dans ma.
chambre, et qui se debarrassêrent ainsi d'un serpent mart
de sixpotteesitieleng.

Ce qui est rernarquable , c'est que, Bien que cotta arai-

- Le'Nephila plunupes, araignee Meuse de soiê, mille et fenielle;
grandeurs naturelles. — Dessin de Freeman.

gnee possede limit yeux et puisse evidemment distinguer la
(mien de l'obscurite, cependant, autant que je puis en
croire mes observations, elle n'aperdoit rien de proche ni
d'eloigne. Elle ne donne aucune attention a an objet &-
Dose pres d'ello, ni aux mouvements calmes de quelqu'un

qui l'approclid-, et souvent elle Tassera a Geste d'un insecte
pHs dans sa teile, s'il a cesse-de se debattre avant , qu'elle
ait pit serendre eompte exact de la position qu'il.oc- _
cupe. Dans cc cas, elle retourne lentement au centre de la
toile etattend une mitre vibration. Une mouche qu'on ltii _
offrira sur: la pointe_ d'une aiguille ne sera saisie que si
elle. bourdonne, et le sera alors instantanement. L'ouie et
le toucher sent evidemment trãs-subtils. Quant au sens-de
I'odorat, rignore s'il existe.-

» Cette araignee est d'habitudes:singulierement 
gullies, ne quittant jamais sa toile, a moms d'Letre trou-
blee, et elle supporte d'etre-maniee tnietti qu 'aucune antra
espéce que je connaisse. La grandeur et la force do=ses
madhoires -tOmeignent qu'elle pout mordre, et la mart
prompte.dases victimos demontre l'activite rlu venin ; mais
elle n'essaye jamais de mordre, a mains d'etre provoquee,
et on petit impunement la Iaisser caurir sur soi , en 'pre-
mint soin de ne pas la retirer trap brusquement ; car -elle
se cramponne avec les machoires, quand la pression -des-
pattes ne soffit pas. La longueur des jambes, lour fai-
blesse comparative, rend facile de saisir cette araignee de
la saute maniere dont Oh le puisse faire avec securid,
a-dire en saisiSsont Ids jambes par derriere et en les ras" -
semblant dans" sa

a Dans bears, elles sont actives et sans do leer
march°, mais lentes et maladroites par terre ou sur toute
surface. plane. Eller preffirent toujours la lumiere . , et
construisent - lours toiles an soleil. Les, jeunes manifestent
le memo instinct et elterehent toujours le cote exposé- au
soleil dans le vase_ de verre qui les renferme. Elles se
tiennent aussi la tete en has et se retournent si on con-
verse le vase. •	 -

» Le diametre des ceufs est d'un cinquieme a tin quart
de ponce; ils- sont Manes et d'abord_legerement cones
ensemble;	 deviennent jannatres et facilement
parables quand le temps de l'eclosion arrive , e'est-it-dire
au bout d'environ trente jours. Les jeunes araignees .sont
jatineS; area des jambes blanciatres, qui bientet deviennent,
plus foncees-,tatidis: qua -rabbi-nen prAente A sa Surface
quelqueS foibles Ladies. -Quelques-nnes, an bout de quel--
ques jours, ant rejete tine premiere peau, et peuvent com-
mencer A filer _environ tine semaine apres lour sortie de
rceuf. Muds d'elles-memes elles ne quittant pas pendant
quelque temps l'interieur du cocoa; °it alias ne prennent
point de nourriture, sauf pent-etre qu'elles se devorent les
tines les mitres. Pour des raisons que._je n'apprecie pas
encore, soit par l'effet de la temperature, soit-que ter oi-
seaux on les insectes les eni6vent, ou par leurs_propres
combats, stir les.einq ou six cents qui klesent dans chaque
-cocoa; cinq on six seulement arrivent a l'etat adulte.

Le &icon „dans legael la masse des -cords est enfermee
est de sole Iftehe, et pese'du 320e au:655e d'un grain.
Les fits exterieurs-qui le'composent-SOU gros et forts, et
cetixde l'interienr tam Ms pluslaibles et plus petits.

- M. Wilder -nourrit les ouvrieres, dans_ les boites eit il les.
renferme, avec desmouches vivantes, on des morceaux de
chair de-- pouIet Till bear presente a la pointe dune ai--
guille et- dont 'elles sucent le just On les fait boire en lour -
donnant des gouttes.d'ean suspenclues au bout d'un petit'
baton on d'un pinteau.	 -

En athevant son rapport, l'ingeniettx experimetitatear
promet pour tine autre fois des details plus complets stir
les moyens emploie pour nourrir et clever les jeunes
araignees, et pour obtenir la-sole. Il se propose de con-
tinuer les experiences, et d'appliquer ses methodes -
traction au ver a soie et a d'autres larves.
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LE PING-PING.

Le Pine-Pine (Drymoica ruficopilla) et son aid. — Dessin de Freeman. •

Le pint-pint est un des plus petits oiseaux d'Afrique ;
it ne depasse guere Ia taille de notre troglodyte; it doit son
nom a son cri : pine pine pine. Son nid ( place gene-
ralement dans les buissons de mimosa) n'a• interieurement
que trois ou quatre ponces de diametre , tandis que sa
conference exterieure atteint souvent un pied. Gomme
celui du capocier, it est compose d'un fin et chaud duvet,
provenant de diverses plantes, negligemment entasse au
dehors , mais artistement tisse au dedans. Une particula-
rite remarquable de ce nid , c'est qu'il presente a sa partie
superieure tin col etroit qui sort d'entree a l'oiseau, et
qu'a la base de ce col est adaptee tine sorte de petite niche ,
qui ressemblerait assez h un tres-petit nid appliqué contre
le grand. Au Gap, on pense generalement que cette niche
est faire pour le male,. alin qu'il puisse y faire sentinelle
pendant que la femelle, occupee a couver ses ceufs au
fond du nid, est hors d'etat de se mettre en garde centre
les attaques de ses ennemis. Mais Levaillant a reconnu que
ce petit r&luit est tout simplement tin perchoir oa l'oiseau
se pose un instant, pour se glisser de IC, a travers l'etroit
corridor dont nous avons parte , dans l'interieur du nid.

TOME XXXIV. — °MOORE 1866.

Tandis que le reste de l'edifice ; legerement bati , serait
incapable, a cause de sa mollesse, de supporter le poids et
surtout l'elan sonvent repetó des deux oiseaux, cet endroit,
aussi solidement feutró que Ia couche la plus interne,
offre tine resistance suffisante. Quand l'ouverture du nid
se trouve en regard d'une branche commodement placee
pour servir de perchoir, ou bien que Fecartement des
rameaux a permis an pinc-pinc de lui donner tine plus
grande largeur , la petite cellule n'existe pas. Quelquefois
aussi , on ne saurait dire pourquoi , it y a plusieurs de ces
cellules stir le memo nid.

Us sont si confortables, si chauds , si douillets , ces nids
de pinc-pinc , qu'ils excitent l'envie des autres oiseaux;
d'audacieux ravisseurs, abusant.de leer force, chassent les
mallieureux proprietaires, cassent les ceufs, s'approprient
le domicile. II n'est pas rare, dit-on , qu'un couple infor-
tune , aprés avoir construit plusieurs nids, depose bien
des ceufs, Wait pu Clever tin seul enfant, et ait da renon-
cer pendant tonic une annee aux douceurs de la famille.
— Tout n'est pas joie et chansons, meme dans une vie de
fauvette.
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LES CONSEILS DE MON UNCLE L'AVOCAT.
Suite. —Voy. p. wt?k, 302.

OPPOSITION A UN mARIAGE.

A ma SCUM' Anne.

chore sceur,_puisque, malgre vos tres-sages obser-
vations , votre fils per gste A vagoir.epouser la_ personne
dont it a fait choix , vous avez le droit de vous opposer -
it ce mariage qui vous inspire tine juste repugnanm
lieureusetnent votre fils a plus quo-Vega necessaire pour so
mariermalgrê votre volontt5,_on NODS taSelOt taaterais late
signification respeatteuse; mais vous_pettvez encore cspdi-
rer quo le recours h Ia justice la fere mear kttne con-
duite plus ralsolmable et A. des sentiments (Nue plus
grande deference pour you.: Faites dime fitire, -par ren-
tremiso d'un notaire, votre opposition au mariago, comme
une personne qui s'attaeho a la derniere .hranclie qu'elte
trouve sous sa main. Yotra a0cropposition.,.'sigailtd
personne ou au domicile de Wire	 devra_ &queer 14
qualite qui vans dome le (kat 4.- VMS opposer. 'Vous
pouvez indiquer les MAWS do votre opposition; vous pan-

' vez aussi yetis borne dectaretque Bette opposition virus
semble Itecessaire. Si \retro fits xent passer mama do-
mande au tribunal de (tanner maintevee de votre apposi-
tion , le tribunal ononcera dans les. (fix_ jottrSi ropposf-
tion levee , vous- n'en.courrez ancun deamtac‘e-intêrdt
on presume quo 'vous. agi (It% (tarts rintdret do
votre enfant, et pour loci epargner tesinceavegeas et les
dangers d'une union- mg assort e, - .

EnnEURS DANS LE& ART 	 eia

.A mom coasin Fraupis.

Mon cher cousin., 11 y a IMO êtraup comp cation dells
les actes de l'etat civil de to 	 d'abord terr acte do
naissance to donne awns de_Charles-Fraa-Nts, tandiS
qua tu n'as jamais parte dans la societe et daas, fes actes
dont tu as eta l'oblet; qua le aera de Francois.. MA autre-
cate, le nom de ton Ore nest pas mentionilft ensuite on
to donne vingt-quatre ens dans les actes- de publication
faits pour ton mariage tandis que tat en, as virigt-einc,
enfin , rade de °Wes de to mere porte led nom d'Amelie-
Pauline, Agee de soixante ans; et Ia defunte se nommait
Cecile-Pauline , Agee de cinquante-huit ans. Pour faire
dispargtre ces erreurs, it faut que tu t'adresses au tribu-
nal de l'arrondissement, et Tie to y demandes la rectifica-.
tion de ces actes. Le tribunal prononcera„ sauf Pappel, sur
les conclusions du procurcur imperial ; le jugement on les
jugements de rectification seront inscrits sur les registres
par roffieier de l	 a'etak. civil, atissitOt gulls tut uront rte
remis, et mention en sera faite en marge de Facts re-
form& Cette procedure n'entraine pas beaucoup de frais ,
et encore pourras-tit obtenir des facilites en dernandant
]'assistance judiciaire.

SEPARATION DE CORPS.

• A mon frcire Daniel.

Mon cher Daniel, it y a qnelques annees, nous no- you-
lions voir quo des perspectives de bonhetir dins le mariage
dg ta fille ; aujourd'hui, par des malentendus pinta que
pardes torts reels, la..boarie harmonie a cesse dans le me-
nage, les Opoux menacent de se SOparer; heureusement
les excel at injures graves dent ils se plaignent ne sent
pas de nature A no pouvoir etre supportes on pardonnes.
Tu me demandes -ce	 y a a faire dans ces triaes
constances. Les epoux devroa d'abord comparaltre de-

Want le president chi tribunal, qui eaforcera , . dans son
cabinet, de les reameilier et de prevenir le scandale nine
rupture. S'il n'y parvient pas, la separation sera pronon-

s'il y a lieu, par tin jugenient &tribunal. La sepa-
ration:de corps entraineforcement la separation de biens.
L'un et l'antre OpOux pourrent faire cesser les effets_de la .
sepafatton ea se .récoliciliant, ea qui pent avoir lieu sans
tiummo alike de forinalites. Lear separation sera alors
consideree comme non avenue, excepte pour l'adminiS4a--

-.tion des biens de la femme; it cot egard la separation sub-
-!-siste, a- mains (ire lea itotr5t, ne deelarent (levant natal&

que leur intention Rat de'reprendre- le regime matrims
Mal gulls avaient d'abord- adaptê.	 'vois •conc. gee,

j quelque -meincante que seit.la situation", elle laisse place
encore l'Operance; prends done bon courage, et surtout
evite avec le plus:grand 	 ainsi qua to femme; d'inter-

: venirdans Ies discussions_des epoux; si vous y entrez-pour -

4tre
retdo	 retablir ittiX Kt A*	 daurait jamais dt't
quehgt ow*,	 ne.sottAa'avec l'- intention'	 -bien ar

DEIIINNAES CONTa LES-PI _P.T MERE.

LES TIMBRES-POSTE.

Suite. — Voy. 46, 80, 126; 153,, t91,12a, 25.4aoa.,

POOLIatt DR LA. coLoSintE.
I. a0Nr.t_IABANIQ4	 QD 1.`,41:S-UN.I.S Ds LA

.ROUVELLE..GBENADE.

Cette republique porte aujourd'Inai la nom d'Etats-tinis
de la Colombie,:er a se compose des Pitats de Panama, Boy,

No 418. 'N.-Grenade No 410'. N.-Grenade.	 No 420.

Magdalena, Santander, Antioquitt , Dopes, enrich-
namarca, Tolima et Cauca.

Les timbres ant ete ênr.tis err 1859: lis sod gravds, im-
_

primes en content stir pulpier-Wane, non piques. Its pot:-
tent au centre l'ecti aux -ar‘mes de la r6pulilicpte,

molt- nevelt Chat:Ze&
Votre pore, moo cher Charles, Ida pirrl&de votre con

dune envers tut; Cte nest pas it vous que fattribua . les
!.paroles %de vous avet dices} mais ft de mativaises
lions, a des comas fAchettx qua des amis vats ont

Vas parents oat taut sacrifie pear votre education=; •
ils oat e(aniile, Ware an ma, It€ lust-ire de lea's obliga-
tient ertvers vOttS; on no pent done quo blamer votre ma-

_ dere d'agli centre eux pour les forcer de- vous doter en
vous mariant, et de 'MIS- donuer tine• somme pour acheter
ma fella de co-amerce-, lieureusement., la loi s'oppose li ce
(tile Aram demande spit acute/lite; elle irons refuse route
actroatorttre	 pere et mere pour I objet quo vous
era.. Yam oe pouvez Ieur demander .que des aliments
pteperopa_6$ vos bosoms et aux ressources gulls pos-
sedent; or, vans ne pouvei ignorer combien le modesty
patitmoine de voice famille- a 6t4 recluit par les sacrifices
qua_ rout a faits pour vous. Lafssez-moi done esperer quo je

Afeatenclrai plus parlor de ce sujet , si, cc n 'est pour sp-
. prendre que yeas ayes fait touS vos efforts pour venir en

vs parents:, sips oft besoin de votre appui.
La suite a- une titre livraison..
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ler type. 9859. Octogones. Con fed. Granadina. (Lettres
ad an cote gauche superieur.)

5 centavos (0f.25) ('), 	 lilas, gris violate, violet clair, violet
noh•atre, brun violatre ( n° 418 ).

• 10	 (0f.50),	 — jaune, jaune brunatre, bistro.
20	 (ff.00),	 — bleu fond, bleu dale, bleu-ciel.

1859. (Lettres adin att cote gauche superieur.)
2 V, centavos (00.125), — Yea-olive, vert dab . , vert jaunatre, jamic

verdatre tres-piffle (n° 419).

1859. (Lettres-adi au cote gauche superieur.)

5 centavos, — lilas, gris-perle pale, gris-cendre, violet, bleu violacd,
bleu clair, bleu-saphir.

10	 — jaune, jaune-brun, orange, orange brunatre, bistro,
brun jaunatre, brun clair, chocolat, rouge (°).

— bleu foncd, bleu-saphir, bleu clair (n o 420).
1 peso	 — carmin vif, rose.

2° type. 1860. Rectangulaires. Estados Unidos de
Nueva Granada. Neuf etoiles.

2 V, centavos, — noir.
5	 — jaune Glair, jaune fond.

10	 — bleu fond, bleu clair.
20	 — rouge-bran, rouge-brique, rouge terne ( no 421).

1 peso,	 — rose, lilas.

Os   NAC 175
YE4/te,e., Z
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N o •21. N.-Grenade.

11. ETATS—DN1S DE LA COLOMBIE.

Les Etats-Unis de la .Nouvelle-Grenade ont pris , le
20 septembre 1861, le nom d'Etats-Unis de la Colombie,
dans le tours de la revolution dirigee par le general Mos-
quera. Ce nom indique le projet de reconstituer l'ancienne
republique de la Colombie, fondee en 1819, et qni corn-
prenaitla Nouvelle-Grenade, la province de Quito (Equa-
tem) et le Venezuela.

Les timbres sont graves on lithographies, imprimils en
couleur sur papier blanc, non piques, et presentent Veen
aux armes de la republique, avec la legende E. U. de
Colombia. Curreos nacion ales.

10' type. 1861. Octogones. 5 etoiles en haul et 4 az bas.

10 centavos, — blen-saphir, bleu clair, bleu pale, gris bleuatre, gris-
perle (n° 4.22).

20	 -6... rose:
50	 — vert clair.

I peso,	 — lilas.

2e type. 1863. Octogones. 0 etoiles en haut, champ
blanc.

5 centavos, — orange.
10	 — bleu clair sur papier Llano bleuatre ( n° 423).
20	 — brun-rouge.
50	 — vert sur papier blanc bleuatre.

2e type. 1864. Octogones. 9 etoiles en haut, champ de
couleur:

5 centavos, — orange.
10	 — bleu.
20	 — rouge.
50	 — vert.

3e type. Janvier 1865. Rectangulaires. L'ecu, accotó
de drapeaux, est surmonte d'ui angle eploye.

( 0) 1 piastre (peso)	 10 reales	 100 centavos	 5 francs.
(-) II y a, dit-on, un timbre de 10 centavos bleu clair. 	 •

5 centavos,	 orange, jaune.
10	 —
90	 — bleu.
50	 — vert.
i peso,	 — carmin, rose.

4e type. Juillet 1865. Oblong avec coins . arrondis.
L'ecu est surmonte de l'aigle eploye, et deux pieces de
canon sont au-dessous de l'ecti.

1 centavo, — rose fond

5e type. Juillet 1865. Triangulaire. TrOis ems aux ar-
mes de la Colombie reunis et formant un triangle.
2 V, centavos, — noir sur papier bias pale.

68 et 78 types. billet .1865.. Carrel, lithographies.
5 centavos, — noir sur papier blanc. La lettre A (Anotaeion) ma-

juscule, au milieu d'une couronne de Akio et de laurier. C'est
un chiffre-taxe.

5 centavos, — noir sur papier blanc. La lettre R (Registro) ma-
juscule, an milieu d'une etoile a six branches. Timbre pour les •
lettres chargdes.

8e type. 1865. Etiquette gornMee, de la forme et de la
dimension d'une enveloppe de lettre, chromo-lithographiee
par Ayala et Medrano, A Bogota, avec la légende : Correos
naeionales. Estados Unidos de Colombia. Certificacion sin
contenido. Ces Otiquettes, dont l'une est de . 25 centavos et
l'autre de 50, sont destinees 0 etre collees sac les lettres
chargers.

9e type. 1865. L'ecu surmonte de l'aigle eploye, chaque
valour presentant un dessin different. Legende : Sobre
porte. Ces timbres servent a payer un supplement de port ,
mais on ignore dans quel cas.
25 centavos, — noir sur papier bleu (rectangulairo),
50 .	 — noir stir papier jaune ( octogone).

1 peso,	 — noir sue papier bias.

PTATS-UNIS DE VENEZdIsA.

La creation de timbres-poste pour l'affranchissament
des correspCmdances dans ce pays a eu lieu en vertu d'un
decret du 18 juin 1 858.

Les timbres sont lithographies, imprimes en couleur sur
papier blanc, non piques. .

II y a quatre types.
Correb de Venezuela. Ecu aux armes de la republique,

accote. de palmes et de laurier, surmonte de deux comes

d'abondance.
ter type. ier janvier 1859. — Rectangulaires.

V, real, — jaune pale, jaune de chrome, jaune bleuatre, orange.
1	 — bleu pale, bleu clair, bleu fond (n° 424).
2 reales, — rose, rouge pale, rouge brunatre clair, rouge-brique ,

carmin foncd.

N° 424.	 Vethdla.	 N° 425.

2e type. 7 aolet 1861 {tree a la suite de la convention
postale conclue entre la Grande-Bretagne et le Venezuela,
le ter mai 1864). — Rectangulaires.
V, centavo, — vert-olive, vert clair (n° 425).
V, •	 — violet pale, violet foncd, chocolat.
1	 — bran fond.

Federation Venezolana. Aigle eploye, surmonte de sept
etoiles (tree a la suite de la victoire du parti des feddra-
listes sur le parti des unitaristes).

3e type. Novembre 1863. — Rectangulaires.
1863. V, real,	 — jaune, bistre.

— bleu.
2 reales,	 vat.
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28 type. —Timbres employes h. Ia Guaira et a Puerto-
Cabello, non piques, imprimes en noir sur papier de cou-
leur.
, /2 centavo, — noir sur papier blanc.

-- noir sur papier rose. "
2 centavos, — noir sur papier vert foned.
3	 — noir sur papier jaune (n° 427).
4	 — noir sur papier bleu clair. '

GUYANE ANGLAISE.

COLONIE ANGLAISE.

Le systeme de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres-poste a Re introduit dans la colonie en 1850,
fors de l'organisation duservice des postes dans l'ititerieur.

ire 'serie (1850). —Timbres ronds on ovales, imprimes
en lettres, en noir sur papier de, couleur.
4 cents, — noir sur papier jaune-paille clair, jaune foncei (n° 428).
8	 — noir sur papier vert.

12	 — noir-stir papier bleu clair, bleu foncd.

Dane' une note adressee au secretaire du-gouvernement
colonial et date° du '16 decembre 1861, le directeur des

No 428.	 Guyane anglaise. 	 No 429.

postes, M. E. S. E. Dalton, ecrit : u Ces timbres etaient
des valcurs de 4, 8 et 12 cents; ils furent imprimes dans
la colonie stir du papier jaune, bleu, et rouge. Gomme ils

pouvaient etre imites dans n'importe queue imprimerie, je
fits oblige'de les contre-signer (L). Its etaient du travail le
plus ordinaire , et ne furent -en -usage ,que pendant quel-
ques mois, jusqu'a l'arrivee d'Angleterre de timbres de
meilleure fabrication. »

2e serie (1850). -- Le timbre de 4 cent a ete cree pour
l'affranchissement des journaux de la colonie, et celai de
4 cents pour l'affranchissement des lettres, le port ayant
ete reduit_it 4 cents par demi-once. 	 _

Timbres rectangulaires,. graves, imprimes en noir sur
papier de couleur, non piques. Dans tin ecu , navire
guant a droite toutes voiles. dehors; aik.dessous la devise
'Damns patimus (au lieu de petimus) quo vioissim (Notts
donnons et nous demandons tour a tour).
1 cent, — rouge=amarante forme rouge-cramoisi fond.

--4 cents,	 bleu d'outremer fond, bleu-sapliir (n0 429).

Graves et imprimes par MM. Waterlow of fils, a Lon-
dres, ces timbres out ete reimprimes clans le mdme eta-
blissentent en septembro 1864.

3e 's&le (1852?). — Les timbres de la 2° serie etaient
epuises, et ceux de la 4° serie, qui avaient ete commandos
a Londres pour la remplacer, n etaient pas encore arrives;
on fit alors, A Demerara, an timbre dont le dessin differe
pen au type-precedent, et qui ne servit quo pendant tress
pen' de temps.

Ce timbre `est rectangulaire, grave stir bois, imprime en
noir stir papier de couleur; non pique:Deux on trois out
ete graves stir la meme planche, ce qui explique les petites
differences du dessin. Un navire court A droite toutes
voiles dehors, et la devise de la colonie est ate-dessua et
au-dessous.
4 cents, — noir sur papier Neu lona.	 -
4	 — noir stir papier rouge-amarante ford (no 430).

Les timbres annonces d'Angleterre n'etaient pas encore
arrives, quand les timbres de 1 cent de Ia 2° serie furent

leur tour epuises; c'est dans ces circonstances qu'„ on lira
le tiinbre marque 4 cents cur papier bleu, pour remplacer
le timbre de.1 cent. On n'en a tire qua quelques fenilles.

Ces timbres coat contre-signes E.,T.E. D. Des Oblite-
rations d'avri11856 out fait penser gulls avaient ete emis
en 4856; ces obliterations constatent seulement gull a ete
fait alers usage de quelques-tins de ces timbres.

N° 430.. Guyane anglaise.	 N° 431.

4e serie (1853). — Timbres rectangulaires , graves et
imprimes en couleur stir, papier blanc, par MM. Waterlow
et fils, a Londres; non piques.

Dans un medallion ovale, navire voguant a gauche; la
devise : Damns petimusque vieissim est autour dtt medall-
ion, et la date 1853 aux quatre angles.

cent, — rouge, bistro rougeatre, rouge-brim, roux clair, rose,
vermilion.

4 cents, — bleu fond, blm Nair, bleu pile (n° 431).

exist des epreuves d'essai, tirees.en noir stir papier
blanc, pour les deux valeurs. Ces timbres ete Mtn-
primes, en 1864, it Londres.

On trouve de ces timbres obliteres portant les dates de
1853, 1856, 1850 .1860.

(') Ces timbres stint, en effet, sauf quelques-tins, signds	 ,
E

1864. s /0 centavo, — rose, brun	 ;—.rougeatre 
1	 -	 vert-olive, vert-bleu fence, bleu verdatre.

Correo de los E. E. U. U.° de Veneza . Ecu veneznelien
accote de palmes . et de laurier, sarmonte de deux_ corneS
d'abontiance,

4e type. ler janvier 1866. — Cures.
'4 real, — violet.
1	 — rouge.
2 reales, — jaune clair.

Une compagnie, fondee par Robert Todd, qui, au moyen
d'un bateau a vapour, fait un service regulier entre I'ile
de Saint-Thomas, Ia Guaira, Puerto-Cabello et Curacao,
a obtenu du gouvernement venezuelien, par convention de
novembre 1863, le privilege du transport des correspon-
dances, et a ernis, en juillet 1864, des timbres-poste pour
l'affranchissement des lettres et des imprimes qu`elle doit
porter.	 °

Ces timbres sent rectangulaires et lithographies,
icr type. —Timbres employes a Saint-Thomas, piques, '

imprimes en couleur sur papier blanc.
4/2 real, — (1864) rose; (1865) bleu pale (n° 426).
2 reales, — (juillet 1864) vert fond; (decembre 1864) vert-dme-

-	 raude, vert bleuatre, vert clair; (1865) jaune d'or.

Ces timbres ont ete faits par . MM. Waterlow et fils,
Londres; un second dessin, semblable au premier, sauf
de legeres differences, a- ete fait en decembre 1861.

•
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5e serie (mai 1858). —Les timbres de 1 cent et de 4 cents
ne servaient que pour la correspondance locale; l'atfran-
chissement- des lettres destinees au dehors etait paye en
argent. En mai 1858, le directeur general des posies du
Royaume-Uni autorisa , dans lee colonies des Indes occi-
dentales , a l'exception de. la Barbade et de la Trinite,
l'affranchissement des lettres pour l'exterieur au nioyen
de timbres-poste anglais, et envoya au directeur des posies
de la Guyane des timbres anglais de 1 penny, 4, 6 pence
et 'I shilling, qui furent en usage jusqu'en mai 1860.

La suite a une autre livraison.

TABLEAU DE FAMILLE.

Deux homilies orient, tine femme soffit, et deux mar-
mots a la mine boudeuse suivent d'un regard jaloux
sane qui fait sourire celle-ci et crier ceux-la,

A les voir le front plissé, les yeux menacants et la
bouche demesurement auverte comme pour grossir tine
injure ou grandir un ces hommes qui, cependant,
ne (Went et n'insultent personne, on les croirait furieux
ils,ne sont que tres-vivement emus a l'egard d'un petit
etre qui les intóresse. I1 y a ainsi nombre de braves gens,
nullement maitres d'eui-memes, qui .ne peuvent ina-
nifester leur emotion quo sous l'apparence d'un noes de
colére.

C'est au pied de la terrasse sur laquelle sont groupes
les . cinq personnages dont la physionamie est si diverse-
ment expressive, que se passe la scene qu'il ne nous est
donne de voir- que par Toilet, dans l'impression qu'elle
produit sur ses spectateurs. L'emotion des deux hommes

jusqu'a repouvante, et pourtant la quietude de la jeune
mere, — Ia souriante est tine mere, a c'est tin danger
suppose pour son enfant qui emeut les crieurs, — pour-
taut sa quietude, disons-nous , devrait suffire pour leur

Dessin de Bocourt , d'apres Et. Parrocel.

prouver gulls s'alarment a tort de ce pretendu danger, si
attrayant , parait-il , pour les deux autres marmots, qu'il
excite en eux le tourment de l'envie.

La scene qu'on ne voit pas, nous pouvons la dire; mais
it nous faut d'ahord exposer la situation respective des
personnages. La jeune mere, on Ia connait; l'homme aux
traits profondement aceentues, aux cheveux herisses, aux
favoris touffus, et qui semble jeter dans son cri de terreur
tout l'air de ses poumons, c'est le pere de la femme au
doux sourire, l'aleul de l'enfant menace suivant lui d'un
peril imminent. L'autra.ópouvante, qui, Ia bouche ouverte,
croit crier encore et ne s'apercoit pas que la voir lui
manque, par la raison que ses propres cris l'ont rendu
sourd, c'est le frére sine de la jeune femme et le pére des
deux marmots boudeurs et jaloux. Its boudent parce qu'on
les retient au logis, le liVre d'etude a la main, lorsqu'il se-

rait si bon de se rouler misoleil stir le gazon de la pelouse.
Its sont jaloux de lour petit cousin, heureux mioche qui
n'a pas encore age d'ecolier et que sa mere a laisse des-
cendre au jardin , oii it gambade librement dans l'herbe.
Surcroit de plaisir pour l'enfant en libertê, nouveau regret
pour ceux que le pére et le grand-pere retiennent prison-
niers, on a lâche Pataud, le robuste chien de garde; Pataud,
l'ami, le camarade, la victime pacifique des marmots; Pa-
taud, qui est si grand gull a presque Ia taille d'un hornme
quand it se dresse stir ses pattes de derriere, et qui est si
fort qu'on voit trebucher tons ceux prend pour point
d'appui.

Au premier bruit des abois de Pataud, les deux eCo-
hers, risquant la penitence, ont couru sur la terrasse,
s'ils ne jouent avec lui, ils peuvent se repaitre du regret de le
voir jotter avec le petit cousin. La mere aussi est venue sur



-	 • -,

cette terrasse; un pen inquiete d'abord de ce qui se passe
au bas, elk a ête tout aussitOt rassuree.

Cependant, le Ore et Farad, irrites contra les eMierg
indooiles, arrivent a lam tour sur Ia terrasse avec l'inten-
tion de les raniener au devoir par les oreilles. _Mais au
moment de faire justice des coupables, un coup d'cell

`lance vers la pelouse ou le olden et 1'unfant prennent leurs
ebats, fixe de cc cote l'attention des deux hommes,
dela de son plan horizontal , cette pelouse est brusque-

- ment caulk en talus qui aboutit a un fosse pleill d'ettu.
'En s'exeitant Pun l'autro, Pataud etle mioche, tombant se
relevant tour a tour, sent arrives au bord .du talus; un
mnuvement de plus, its vent router et se precipiter en-
semble. Le pOre et le Ills se regardent i leur anxiete est la
memo; its n'esent regttrder la jeune mere. Celle–ci-voit
ce gulls voient ; its framissent, elle sourit : « Que faire?
se demandent-ils des yeux-, et interieurement , comme s'ils
se repondaient, its s'alouerit que sauter de la terrasse en
bas cc serait risquer d'effrayer le cation et de determiner
le mouvement redoutable. Its se disent aussi que prendre
le chemin ordinaire pour filler au secant's de Pedant,
east vouloir arriver trop tard : le soul moyen de ':conjurer

le danger, 0'0st-de' s'efforcer par Ia violence des triS- d'6-
loigner du talus l'animal, qui par mallidur intStple le
jell I'emporte, nest pas dispose A. repondre u l'appel de
son dom. Et voila pourquoi los deux eponvatada s'Opuisola
0 crier, mais s'Opuisent vainement. Enfin Pataud -a en,
tendu son nom, it s'elance vers cent qui rappellent; mais
en prenant sa course, it repouSse l'enfatit, qui diearait
dans la direction du-Posse.	 - -

Au meme instant, un homine se dreesd titt: la petite
talus, et, les deux bras 'eves, it maltre Verdant a sa mere.'

J'aurais vouht vous em ocher de drier, ait-elle a son
frere et l'afeul , mais je iral pas pu inntire entendre
l'enfant . *VOUS a canSe hien till tonivitelit; moi je fent pas
eu pour pour lui;_je savio tittd son pOre _dad IL

LA. PLANÈTE un;„
ETUDES FAITES PENDANT SA netNitilk	 stiloN,

Fin. —Vey. p, 200.

On a observe des neiges amonceleesjusqtfaU 40e degre
de latitude, A partir du pole sud de la planete Ards. Cad'
arriva en avril 4856, comme on le foil sur tin deeSin do
M. de la Rue. A la derniere opposition, on a Via: deS
neiges jusqu'A 50 doges ou pent–etre 45 degas ad lad=
tude septentrionale. En considerant cette marque cOrailla
la finite geographique de la ,temperature moyenne de
l'hiver; nous voyons d'abord que cette differe peu
de cello de la Terre, on la ligne isotherms de. 32 doves
yank, scion les circonstances locales,,du 40e au 60e degre
de latitude. Si les neiges sur la t'erre de Mars sent, corn–
parks a cellos qui recouvrent les regions boreales de
l'Asie et de l'Amerique, on ne les trouyera pas plus &en-
dues; et comme les neiges j si elks tie disparaissent pas
actuellement, sent adults &lours plus petites cures autour
du pole pendant sa chaude saison, militant ainsi que la
moyenne temperature de I'M n'est pas inferieure A 32 de--
gra, cc fait confirms l'impression generale que les varia-
tions de climat sur Mars sont comprises- dans les memos
Mites qua celles de la Terra 'Dana toutes les larger coin-
tures de 30 et 40 degres, a partir de lAuateur, la tem-
perature par& 'etre Celle: de Pevaporation; entre cette
limite et le pOle, les neiges augmentent on. diminuent,
scion la saison de l'annee i tandisque vers 8 au 10 degree
mitaur du Ole; lacercle de glace malt perpetual.

Lin t distances ,111010110, relatives de Mars et de la

Terre au Soleil . efent prises cornma-..4,00,-et 152, Pin-
fluence Solairc:rolittive dolt etre :do 100 Sur MarS_et do 231 ,
Attr la. Terre; de sole quo Pon .pottrrait, s' ,attendre , 0.„co
quo la surface de Ia planate 14 plus eloignee se presents';
bonne free dons un froidperpetuel, pliltet- qua .dlavoir-un.

• Olireat.favorable de -40 a50 degres:,... si ce _West. de" . 50. A
60 degtes conilim-la le passed° prise dans--son:ent:
semblo.' CaMniellt le fait pe-041,,Otro_T.expUquO? i , On pout
imaginer deux infltiences en action 1-L-tres-haute ch 1 etui
interieute de' la planete, et 111116 condition particuliOre do
Fatmesphere, Tout en : aeCordant- uric *leur chamme
de ces influences, nous peavons sans hesitation adopter In
derniere comme plus efficace ot- . plue effective.

Ce n'est . point le lieu --de determiner ces efl'ets;
en general, noes pouyens 'iremarqUer, vie); COMMe tine d
minution de la masse 06 I'atmosphOre vaporettse qtd,:enVe,
loppe la Terre -, exagererait"eaticeup _la .difference : do la
temperature diurne et :de . 1a temperature nocturne ainsi-
quo cello de fete et de- rhiver, , -effet-contraire:serait
produit par Paugmentation:de la masse de ce fluide. Si
nous appliquiens cc fait au- monde de gars, noes recon-
iftiftriees Wen :develeppant son atmosphere, nous redui--

Irdiffefeffe re, de- fete et' de l'hiver, comma cella:du
oink .14 temperature 	 ponrrait do 	 •

pluS i"0;tre,hitillect-60 par :t!aetieri_Tarppliere d'une toile-
titooapjiko tout en livrant passage_ aux rayons so,
jatrugo'oppoertitt 4 leur rayannement do la surface; et
erripplithlt Idur Omission-dans respacei" Get effet"rendrait
la Terra fito7Chtiude en mottle temps tttte::pies 6gate- en

jemptratur-6.. nii you oncevoir toll se prddtile stin_mars-:
a haut Ogre, 1.1ien16 sans stiprmer ratmo–
tp_hooi:de Mars soil Nateriellepfent 4ifferente:clans
'titre::de Celle VI entoure	 Terre, Ott-;qt:toi la surface
Mars suit-tiaturb:,460tidefrietit favorable et 7

tkieep_tiohnene pant' rabsorption- 	 irayouttement de la
thaledr.Il:__paratt-cep:Ontlant convailithk_de ntipOsèr tin

 graiide coMmUniCatioll_d6 clialetir 461interiCur de 14:
plali$te; Cor i: mitre -meta, la vapour addititinnalle prodote
pal oils eopOititift§ na , pototatt prohablerilefit . pas etre

dansratineSphere. En Snriiine;:conelut-Taitteur,,
nods DediVelit sans dente RI% Ittitorises a creireAue Mars
estOitalde,-1-

iui s' it 10:_obtervtfiptis directes:faites Sur l'aspect
dd Ikplauke Mars. :te - :-reolieroes de rObservateire, de:
Radclifte, reiltdiYeleeS.redeilinient A Oxford ' et premiere–,

-inept a dreffivieli, out eependantpresenf6, dans la -Conti,
filth% ddMitrs i- tine partioierite qui merite d'Otre signalee;:
Sa figure est spli6reidale;-cemme on potivait Pattendre..des
leis generates. de la -forme pliinOtture; mats elle .est sp0-
rofdale h. tie si haut-degre, tp.i4 cat Ogard elle - fait tine
exception:_ En la calculant avec la vitesse de rotation con-
nue et par les mesures admi§es:siir la masse (10 Mars,
son;: ellipticite devrait etre-de tf,00-.:4e-s-. observations de

ave4 t.'.. eloetterd_lotteteeto d7Qxford doriiient
comme le .résultat le plus probable _pour 4.862, fa fraction

1a up , . aplatiscement .considerable.:.Arage -
-aVait. dela trouVe. un . trelitierna; •et li7 tlerseliel un vino-

-	 ,	 r

1./Os lecteurs ,- seront peut-etre curieux, _l'oeCtisiaride
ces nouvelles reclierches, de : connaltre:les resultats -speTr,
eiaux-auxquels les astronomer sent parvenus relatiVetienf
a la nature do la plaiiete*ars.__IreiCi la 66thpa.rairsOn de ce
monde -:avec_ le nOtre-(i):

:,-a144-nonciesde: Idafsressemble au Mtre-dans
les plus importatits„ -Soit.Cone le rapport de sa
planetaire, -seit sons le rapport de -, seS i appatendes .6xte,

_	 -  

(9: -,COt licinies sent oxtrnitet on Bernier ouvrage de A4. Camille
Flamniarion,iet 0600 foOgitz0r6s ,et les ItIonrks
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rieures ; et si son diamétre etait deux fois plus grand, ce
qui lui donnerait tin volume egal a celui de la Terre, it
serait trés-difficile a tin observateur stranger de distinguer
les deux astres.

» Nous avons en notre monde detix hemispheres , dis-
tinets, stir lesquels le Soleil repand tour a tour ses favours.
De l'equinoxe de printemps a l'equinoxe d'automne, c'est
notre hemisphere boreal qui est privilegie; pendant rautre
partie de rannee, c'est rhernisphere austral. Mais cette
succession alternative , a laquelle sont si intimement lies
tons les phenomenes de,la vie terrestre , n'est appreciable
pour les autres mondes que dans tin de ses diets les
mains apparents pour nous, dans la fonte des neiges po-
lanes ou dans leur amoncellement aux regions glaciates,
vers les deniers degres de latitude.

• II en est de Wine pour la planete Mars: Pour nous, si
malgre Ia proximite de cette planete, dont l'orbite n'est
pas eloignee de la notre de plus de 20 millions de Niles,
it nous est impossible de constater la variabilite de sa ve-
getation causee par les alternatives des saisons , nous
pouvons suivre la marche replier° d'un phenomene ge-
neral : ragrandissement on la diminution des taches nei-
genses qui resplendissent a ses deux poles. Pendant le
printemps et fete de rhemisphère boreal de Bette planete,
les neiges de cet hemisphere se fondent vers le 60. degre
de latitude , comme elles se fondent ici vers le 70 e degre;
pendant l'automne et l'hiver, elles regagnent , comme chez
nous , les regions d'oft elles s'etaient retirees sous rin-
tluence des rayons solaires.

» Un mouvement reciproque s'opere dans l'hemisphere
austral pendant les saisons opposees.

L'annee solaire de ce globe lure 687 jours terrestres.
Exprimee en jours de Ia planete Mars, elle se compose de
668 jours -.11,; or, par suite de rehliquite de recliptique ,
le printemps et Fete do son hemisphere boreal renferment
en nornbre rand. 372 jours, Landis que I'automne et rhi-
ver n'en renferment qua 296. Recipropement pour Ile-
misphere austral : les saisons estivales s'accomplissent en
296 jours, et les saisons hibernales en 372. Une telle
inegalite de duree, neanmoins, n'empeche pas que les deux
hemispheres no jouissent de la meme temperature
mosenne.

» La densite de Mars est a pen pros la meme que celle
do Ia Terre elle est de 0°,95, cello de notre globe Rant '1.
Exprimee en poids specifique, elle est de 5.20• , au lieu de
3.48 pour nous; c'est la densite du peroxyde de fer. L'in-
tensite de la pesanteur A la surface de Mars n'est guère
que les 44 centienies de ce qu'elle est A la surface de la
Terre. Cette planete accomplit sa revolution annuelle en
1 an 10 mois et 11 jours ; sit rotation diurne s'effectue
en 24 heures 39 minutes 21 secondes.

» Notre Terre presente aux observateurs places A bard
de Mars Ia meme succession de phases que Venus lions
presente , et leur otfre generalement le meme aspect que
retoile du berger nous offre a nous-mémes. En raison des
positions reciproques de la Terre et de Mars sur leurs
arbites respectives nous est plus facile , toutefois, d'O--
taller la configuration geographique de la surface de cette
planete, a repoque de son plus grand rapprochement,
qu'aux astronomes de 'Mars d'etudier la surface de la
Terre, parce que c'est precisement a cette epoque que la
Terre par& avec son croissant le plus mince, se trouvant
alors dans sa conjonetion inferieure et presentant une
phase sernblable a ceIfe de la nouvelle lune quelques
jours avant on apres la .nearnenie. Pour un habitant de
Mars, fa Terre est nue &ode du matin et du soir qui
s'eloigne jusqu'a 48 degres • du Soleil. Venus lui parait
comme nous voyons Mercure. Quant a 	 reste

toujours cache dans reblouissaute elarte de rastre.
jour. »

LA POL1TESSE.

La politesse consiste a paraitre s'atiblier pour les
mitres.	 •

La vraie politesse implique tine pensee ehretienne; elle
est comme la flour de la °barite, et consiste it s'oublier
reellement.

LES. RAYONS.
Voy. p. 211.

... Le soleil s'est love radieux ee matin; le bleu foncó
du ciel n'etait alters par aucun nuage. Tandis que nous
parcourions rapidement la serre, les. .oiseaux eons sa-
luaient de leurs chants les plus harmonieux, les flours
secanaient leur calice debordant de rosee. Une journee de
mai s'annoncait radieuse et brillante.

Hats! pourpoi Taut-il , quand Ia nature entiére chante
et se pare , que, par an contraste douloureux, rhomme,
pour lequei toutes ces merveilles ant etc creees, se voile
le visage et pleure dans raftliction!
. Elle pleurait , la votive desolee, devant le cercueil de

son mari. Autour d'elle se pressaient ses enfants tout
jeunes encore; its etaient frappes du seeau de la misere,
par ce teint jaune et inaladif qui annonce les privations et
les souffrances prêcoces.

Aucun ornement ne reeouvrait la biére nue du pauvre,
que des hommes enleverent en silence.. Je ne voyais point
de pretre, et je n'entendais le •intirmure d'auctine priêre;
mais je me trompe . : elle priait, cette femme desesperee ,
dont les, sanglots sembiaient briser la poitrine.

Le convoi se dirigea vers le champ da repos; je m'e-
tendis stir le caret-Leif de bois brut, je brillai stir lui en
guise de drap mortuaire. Cependant, air eimetière tine
fosse etait prete; on y descendit Ia 'Mere. Et le pretre
venait pas,- et les pelletees de terre se suivaient avec un
bruit sourdl La tombe se ferma sans benediction et sans
priere&.

Les hommes s'eloignérent; tin soul secrete encore
quelques instants aupres do la veuve : « Aliens, lui lit-il,
ne vans desolez pas ainsi; votre maxi dm:trait pas do par..
ter une main sacrilege sur sa vie, e'est vrai; mais Dieu
exaucera vas priéres et prendra sa pauvre Arne en pitie. »

La pauvre femme no rêpondit point.
C'etait done la Ia tombe dun suicide! — Pauvre cri-

minel, a jamais condamn6 par les hommes qui to refusent
memo leurs prières, tourne tes regards pleins -de foi vers
le tribunal divin. Souviens-toi de cette grace supreme,
qui sauva le malfaiteur cracifie a GOO dui Christ! Certes,
Dieu, qui seal donne la vie, a soul le droit de la reprendre.
— Mais des hommes ont-ifs Ie droit de eantlamner tin de
leurs freres? Dien lour a-t-il fait part des mysteres de sa
justice ou de sa misericarde?

Un acte de (lenience on de desespoit, comme le suicide
en est un , ne reelame-t-iI pas, au contraire, tune la cha-
rite dont le cceur humain est capable? Si cot brine a Re -
pousse a cette action fatale par la misére , fa derrnment,
par les larmes que la faim arrachait a ses enfants; par
rimpuissanee de ses forces pour suffire a sa farnille; alors,
an lieu de condamner, les autres brumes ne devraient-ils
pas sentir le remords leur mordre an cceur; ne devraient-
ils pas se dire « Si je lui avais tendu tine main secourable ,
si je I'avais aide , pout-dtre vivrait-i'I encore! »

Et memo ne faut-il-pas avoir doubiement Ode de celui
qui, trop lathe pour expier son crime par la repentance,
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cherche It s'y dereher per le suicide? Drcs' fait-il _pas -It...-
commander a Dieu cette_árne doublement coupable per des
prieres d'autant plus pressantes?-	 . „.

A reiemple de Jesus, ses serviteurs ne devraient-ifs
pas sans cesse donner leurs prieres, cette • Charite du
cmur, meme sur la tombe d'un suicide !

CHOIR DE MtDAILLES.
.Voy, les Tables.

CABINET' DES MEDAILLES DE LA BIBLIOTRÉQUE IMPERIALE.

Cette medaille est altribuee par Cicognara , dens son
Ilistoire de la sculpture, h Pollajuolo.	 •

D'un cote, on volt la cathedrale de Florence Moment
de l'assassinat de-Julien de MediciS par les Pazzi. JULIA-

NUS MEDICES . LUCTUS PUBLICUS (deUll .public).

Au revers : LAURENTIUS MEDICES . SALUS PUBLICA (saint
public), —Le people et les partisans des Medicis degagent
Laurent et poursuiveut les Pazzi (1478).

« Les manieres royales de Laurent, dit un historien de
Florence (,), inspirerent une jalousie effrenee It la riche et
puissante famille des Pazzi. Ulm affaire de succession
ces derniers trouverent les Medic's contraires , adeva de
les decider a tramer un complot pour:porter az Laurent
et h. Julien un coup plus stir qua celui qui avait etc vaine-
client dirige sur. Pierre leur Ore.

Julien de Mdclicis assassins par les Pazil.

possession des aurait appris la mort des, deux jeunes
Medicis , y fut saisi, au tontraire, par le people fitrieux.
Dans l'espace de deux heureS on mit a mort vingt-six per-
sonnes , tent dans l'interieur du palais que sur la place.
L'archeveque de Pise , son parent Jacomo Salviati et

Poggio,.fils do l'historien, furent strangles aux fenetres
du palais, ainsi que Francesco des Pazzi', qui, suspendu
mais vivant encore, mordait, dit-on, Ia poitrine" de ses
compagnons d'infortune.. Da_ ns le meme moment, le penple
tuait, dechirait, mettait en pieces sur la place les .pens
la suite du. cardinal Biario. Mais la populace_ florentine
montra,surtout- sa fureur et.sa cruaute dontre deux per,
Sonnes de la famille des Pazzi , Antonio et Renato..Arretes
cinq jours-apres l'evenement,.1Mrs de Florence, ;Is furent
juges et mis a mort.	 .

» Le lendemain , le populace, les enfants surtout
rent deterrer les réstes de ces deux supplities, et Iraine-

( l) Florence et ses vicissitudes, par Deldeluze.	 '

» Jerome Biario , seigneur d'Imola neveti- clu papa
Sixte IV, -ennerni lui-meme des Medicis, se trouvait a
Rome, oft Francesco Pazzi s'etait retire. Ces deux hommes,
ayant . forme le projet d'enlever le pouvoir h. la famille des
Medicis, resolurent,"pour y parvenir, d'assassiner Laurent
et Julien. Apres s'etre entendus d'ahord avec Francesco
Salviati, archeveque de.Pise, qui partegeait leur ifs
parvinrent a faire apprauver leur projet par le pape, et se
rendirent h Florence pour rexecuter. ifs firent encore.
entrer dans leurs intentions tons les mecontents de leur
parti,' et n'etthndirent plus que le moment de porter le
coup pour faire echiter Ia conjuration. Apres plusieurs
tentatives infrtictueutes; oh"decida quo le jour de l'exeect-
tion serait le 26-avril (1478);, le lieu , la cathedral° de
Florence; le-moment, celui de l'elevation.de l'hostie a la
masse. Jeri effet, Julien, poignarde sur la place par Ber-
nardo Bandini acheve, par Francesco Pazzl, mourut
presqfte l'instant dans la cathedrale.:Quant a Laurent,
des pill se sentit bIesse legerement , il'tira son-epee et se
mit. en defense contra Antonio et Stefano des Pazzi qui
l'attagnaient. Le courage de Laurent n'avait pas ate prevu
par les conjures, et cette circonstance joMte aux seeours
que ses amis et les assistants porterene C ce jeune prince,
firdnt prendre fuite aux assassins.

Francesco Salviati, l'archereque de Pise , qui, pen
dant l'execution de ee crime , se tenait an palais de-la
Seigneurie pour Se trouver plus h portee d'en prendre

rent. leurs cadavres muffles . dans touts Ia villa aux cris
repetes de : Vivent Ies Módicis! et meurent les traitres I
Le gouvernement lui-meme-COnsacra la memoirs de ces
supplices d'une maniere tent soit pen barbare. Andrea
del Castagno, peintre fforentin assez habile , mais dont
la vie est tachee par un lache assessing, vivant a l'epoque
de cette conjuration. Attaché a la famille Medicis,
tait orditairement.pour elle gill employait ses-pinceaux.
La Seigneurie- decreta 'clue thus coax qui avaient pris part

Ia conjuration contrdLeurent et Julien seraient repre-2
sentes en peinture sur la facade Olt vieux palais.	 Ce
a travail, dit Vasari, fat effort a Andrea del Castagno. II

» execute cotta peinture avec tent de force et de Write, it
representa' thus- les personnages pendUs par les plods

-» dans des attitudes_si variees et si belles, que cet ouvrage
» attire l'admiration des connaisseurs, excite la curiosite
a de teute la villa,- et valet h Andrea del Castagno le sur-
» nom d.' Andrea des pendus.

Laurent de Medici&

TE,onaphle de 1. Eest. me S ant-flair-Sant-Sermain, 45, 	 -	 -
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LE VERVEUX.

Composition et dessin de Cll. Jacque,

— Cette petite rivière berbeuse, ombragee, tranquille,
est certainernent hantee par la carpe et le brochet, disais-je

demi-voix, en suivant , des yeux avec un ami les details de
la « Peche » de Jacque.

— Qui vous I'a dit? Vous n'avez jamais vu le paysage
tine le peintre a represente ; pent-etre n'existe-t-il que
dans son imagination.

— La scene que nous avons sous les yeux n'a pas un
detail qui ne temoigne d'une observation attentive et intel-
ligen te. Ce dessin nous met en presence memo de la nature.

La journee s'annonce belle et chaude; les nuages sont
hauts , hardis et legers ; les hirondelles planent au-dessus
des Brands arbres : done, les insectes ne sent point pres-
ses contre la terre par l'air chargé d'eau et d'electricite.
Bonne chance aux flues de Fair !

Nous sommes au printemps ,—en Ote tout au plus, —
TOME XXXIV. — NOVEbIBRE 1860.

les joncs, en effet, ne sont pas encore secs; leurs feuilles
vertes et elancees se balancent et se courbent sous le poids
de l'eau qui passe lentement ; car elle est lente et pares-
sense, cette petite riviére , tout nous le dómontre. Le
verveux que relêve le premier pecheur est one machine
compliquee qui ne pent etre employee que dans des condi-
tions speciales. Dans une eau profonde, — celle-ci ne l'est
pas, — sons un courant rapide, it n'est pas besoin d'un
luxe semblable de goulets rentrant les tins clans les autres,.
pour empecher le poisson captif de sortir du filet.

Habitué par ses mmurs, et force par la structure de ses
ecailles et de ses nageoires, a tourner le plus qu'il le pent
sa tete viers le courant, le Poisson est d'autant plus sollicite

cette position que ce courant est plus rapide. Une fois
qu'il est entre dans .le verveux, le Poisson nage con-
tinuellement le nez contre les raffles du filet exterieur,



quelque serte par la satisfaction qu'en lui donne:. aussi
pent-on affirmer que rhygiene-n'a pas de plus cruel et
de plus implacable ennemi, et le mot Plures occidit pia
palm gladius (1 ) n'apparalt plus, quand on y reflechit bien,
comme une opposition piquante, mais it exprime tine rea-

:

sans pouvoir se retourner pour chercher I'issue par la-.
quelle it est entre dans le these. Une scule Mire
soul goulet suffit.

Mais ici tout est different : l'eau presque dormante
laisse notre captif Libre de chercher, de Oder dans le
piege. Une collie suffit plus. II faut doubler, triplet- les
verrous et les grilles pour. retenir les victinies, d'autant
plus quo la carpe est ruse°, forte et ,patiente ; elle ecarte
tin ill et retrouve pen a pea sa route. Le brochet, au con-
traire , nage au milieu du corps du verveux; s'elance
brusquement en avant , .en arriere ;. it rencontre to troa
central du goulet; s'echappe, si le pecheur n'en a mis
qu'un. Voyez :tous avons affaire a deux vienx *hums;
le verveux qu'ils relevent est double et redouble... le
pauvre poisson ira dans la peel° a frire.

A l'arriere de la barque a fond plat, — cc qui dons in-
dique encore une riviere herbeuse, lente et pen profonde,
— void un autre engin qui, lui aussi, n'est guere d'usage
que clans ces eaux-la. C'est le carrelet, le carre on rechi----
quier, le plus simple de tons les filets; celui que tons,
enfants, nous avons construit avec deux baguettes et mitre
mouchoir pour prendre les tetards dela mare ou ,les loches _
du ruisseau voisin.

Le carrelet et le verveux sont sans aucun doute les fi-
lets prinntifs. Homere en fait mention dans l'Odyssee
lorsqu'il racontela_ deflate des pretendants. _Depuis cette
epoque jusqu'll nos jours, ces filets ont tres-probablement
garde la memo forme; la matiere qui les compose a settle
change : a la sparterie dont les Grecs se servaient, nos
pécheurs ont substituó Ie fit de chanvre.

II faut pen de profondeur &ream dans lava° nos pe-
chairs vont tout it l'heuro deseenare kur carrelet, , et dons
devons souhaiter, pour leur reussite, que la riviere _s pit un
pen trouble. C'est an rude metier quo le lour. La fortune,
n'est point att bout; a peine y gagnerontAela vie de leaf,'
familia! Ces ouvriers de la riviere„ qui font envie A_PluS
d'un passant, ne connaissent guere le repos. te:jour,:sinis
la pluic ou le soleil, la unit, dans le bronilla.rd - on la roses,-
ils travaillent, ilshalent, its rament, ils ponssent, souvent
ils chantent I C'est que la liberte, l'independanee,sont,du:
moins les compagnes de tears travaux. Solitaires et-comme
abandonnes an milieu de la nature, ils yirouVent je ne.
sais quelle Apr° volupte dont le:souvenir memo est :plein
de charme. Quiconque ra,gefttee est teujours - tented'y re--
venir et ne roublie Jamais,

L'inebranlable fondement des Etats, c'eSt la justice.
PINDARE, OtyMp., kill, 7.

CAUSERIES II .GIEr1IQUES

Suite. —Voy. p.	 -130, S94.
•

LES EXCES DE TABLE.

Entre tons les excels dont l'Itygiede a it derouler la ton-
gue et douloureuse serie, it n'en est pas de , plus redou-
table, pent-etre parce quit -1-1 en est pas de plus perma-
nent, que celui qni 'consiste h abuser 'des plaisirs de la
table. ll est des exces dont l'occasion se montre l a inter-
valles plus on moins Oloignes, celui-ci est le plus usuel, et
les provocations_ qui y conduisent Sent de tousles jours,
on pourrait dire de touter les heures ; it en est dont Page
emousseTaiguillon , devient d'antant phis despo-
tique que la decheance des facultês nobles, Cline pêriode
avancee de la vie; lui ante.% un contre-poids opportun ;
en est qui ont Our frein la satiete, celui-ci, s'irrite en

lite trop certdine,	 -
L'hygiene a sans dente pour- mission de formuler des

avertissements, -quelque-rigoureux qu'ils soient, et lour
austerite a son exciteo clans le but-supreme de conserva=
tion qu'elle se propose, mais encore eat-il de son devoir
et de son interet d'attenuer dans les limites du possible
la severite de sea ccmseils, II float qu'elle n'oublie jamais
qu'elle a en vue, non pas un hommc ideal comme rimagina-
tion le conceit et comma la pensee le rove, mais un homme
trés-concret, avec des gaits, des passions, des habitudes, et
it est necessaire_qu'elle tienno compte de tout cola. Deman-
der Jo possible pour robterfir est la supreme sagesse de
l'hygiene. Pretendre introduiro clans Ids modurs dos gens
du -monde rausterite du regime monacei, c'est abandonner
le terrain de la pratique pour une ccinception piquante,
sans doute, mais denuee de portee seriense. On dolt so
garder trautant mieux de le faire, qu'en reduisant les re-
tranchements qu'elle preserit a cc qui est, de stride neces-
site, l'hygiene n'en reste pas moms tine antic incommode
dont- on pardorine a peine les gronderies en faveur des in-
tentions qui les dictent, mais qui ne pent etre au fond quo
tracassiere et genante. La ROchefoucauld a tilt « G'e5t
une cnnuyeuse sante, que cello qui s'achête par un trop

it-grand regime.	 L'hygiene ne Saarait en promettre de
-plus agreable ; ne donnqiien pour rien, et elle pout
repondre A Ia penSee dela Nochefoucauld par cette autre
de Montaigne : Tetite voM qui nous rnene A, lit sante ne
saurait se dire ui aspre ni chore. » It y a avideMment
&nix a faire entre ces deux routes, dont rune conduit a: la

`szthte par la moderation, et rautre a la -maladie par I'abus.
La nature a attache auprincipales fonctions, et comme

condition de lour exercice, des appetits on besoins. L'ap-
petit leur a-preté son nom parce gull est le
phi general et le ,plas expressif de tour, et it en est de-
venu le type; Cite" les tinimaux, ces *eats soot renter-
fileS dans des limiter naturelles qu'ils ne francbissent pas;
rinstinct leur tient lien de sagesse, it est bien rare,
chez eitX;-que rappetit n'aille pas s'eteindre clans la Satis-
faction nioderee. Le probletne n'est pas aussi harmonica-
sement simple pour rhomme ; les appetits, chez lui, se
compliqtient, se continuent et eirritent par le desir, c'est-
Vdire -par ringerence de sa voIonte,et de ses passions
dans un °rare de choses qui devraient rester du pur do-
maine _de lti physiologic:;, d'on.,- A _cOtA. de l'appetit reel,
legitime, qui demande a etre satisfait, rappetit factice et
illêgitime qui demande it etre contenu. Nulle part cette
distinction n'est plus necessaire quo pour rappetit des
aliments, qui_ se presents avec des deux formes trap sou-
vent confendues : appetit de reStORRIO, appetit du palais;
le premier s'apaisant -rite, le second ne s'apaisant ja-
mais ; l'un reglant A la facon d'un balancier les besoins de
la nutrition, rautre en masquant l'expression legitime par
les inopportunes sollicitations du desk' sensuel. Tout le
monde consent cette distinction des „deux appetits ; mais
s'agit-il de fixer lours limites reciproques, on cherche en
vain un criterium, tine niesure, et presque tons les hommes
la placent au deli de cc_ qu'il •conviendrait. L'habitude,
cette traitreuse aecoutumance, conspire	 produire cette
confusion , 'et, it la longue; la sensation de rOplOtiop do
restornac devient tine =sorts de 136S0111 imperieux qui do-

mande a etre satisfait et qu'on prend de bonne foi pour _
l'expression d'un appetit legitime. Les . trois superiorites

(')-La gourmandise tue plus d'hommes que r.dpde.
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equivoques que Beaumarcliais a attribuees a rhomme sur
les animaux ne rapportent pas grand'chose a sa sante, et
l'hygiene en ferait d'autant plus volontiers le sacrifice,
qu'elle pourrait aisement les remplacer par des preroga-
tives plus êlevees et plus dignes du rang hierarchique
qu'il occupe dans la creation.

La perte momentanee de rappetit, en deliors d'un kat
maladif determine, d'une vivo preoccupation morale et
d'une tension intellectuelle exageree, accuse toujours une
direction vicieuse de I'hvgiene alimentaire ; c'est de ce
cote que doit sojourner la pensee du medecin, et de ce
eke aussi que doivent se cliercher les remedes. Cela est
vrai A. tons les ages, mais surtout aux deux periodes ex-
tremes de la vie, oA les transgressions des regles de la so-
briete soot a la fois et moins impunies et plus frequentes.
On a dit clue la medecine des enfants reside surtout clans
le regime ; la memo chose pout se dire de cello des vieil-
lards, et pour des raisons analogues. L'appetit, un instant
surexcite par la nature des mets, leur variete, les condi-
ments dont on les charge, ne tarde pas, comme un cheval
qu'on surmene, a se venger de ces hrutalites pórilleuses ,

it tombe dans une torpeur qui ne se dissipe pas aisement.
L'exercice et l'eau de l'Eurotas soot des moyens de le re-
lever ; mais a (Want du Bernier, le premier suffit heureu-
sement. Chomel a dit ingenieusement qu'on digerait
taut avec ses jambes qu'avec son estomac, et cola est vrai;
ce n'est jamais impunement pour eux que les membres se
revoltent centre ce viscera, que les anciens appelaient
bon droit le pere de famille, et l'apologue de Menenius
Agrippa est une bonne lecon d'hygiene en memo temps
qu'on adroit stratagems politique. La sobriete et l'exercice
sent les deux medeeins de l'appetit; les condiments en soot
les einpiriques, et malheur aux estomacs qui les consultent.
Les diners en yille, qui, -par la triple seduction des yeux,
du palais et du cerveau, excitent a franchir les limites de
fa sobriete, n'ont jamais etc que des aperitifs equivoques,
et Fon aurait peine a retrouver le texte tres-apocrypha de
cot aphorisms d'Hippocrate, invoque si complaisamment
par les Bens du monde, et qui ferait d'un exces gastrono-
mique mensuel la condition d'une sante irróprochable. Est-
ee Brillat-Savarin, est-ce le marquis de Cussy, est-ce Ber-
choux qu'il faut accuser de cette interpolation? Non, c'est
le monde des gourmands tout entier, interesse C s'abriter
derriere un texte. Les philosophes out dit beaucoup de
mal des cuisiniers; ils n'en out pas dit autant qu'en pen-
sent les hygiênistes , autant serait juste d'en dire.
Leur art est homicide an premier chef, parce qu'il est la
source de rappetit du desir, et le perpetuel commentaire
du traits De irritamentis gulce, d'Apicius, qui a fait plus
de gourmands et de gastralgiques	 ne contient de mots.

La soif, it faut bien le dire, n'intervient que tres-acces-
soirement dans les exces de table : la satisfaction d'un
plaisir sensuel , le besoin si dangereusement imperieux
d'echapper aux saines mais severes róalites de la vie par
les coupables et dangereuses seductions de l'ivresse, font
naitre et entretiennent les exces de ce genre. La sensua-
lite gastronomique et la sensualitó bachique , quoique
-distinctes quelquefois, se confondent habituellement aussi,
dans les cas surtout oil cette dernière, conservant le mas-
que elegant de rópicurisme, n'aboutit pas A la degradation
'imitate de l'ivresse. Les interets des convenances soot
saufs , ceux de !'hygiene restent compromis. Les dangers
de la soif factice et de l'appetit artificiel peuvent clone etre
signalês dans un memo . cri d'alarme.

II convient de deblayer tout d'abord le terrain en signa-
lant les inconvenients bien distincts de la polyphagie ou
voracite, et ceux de la gastronomic : la premiere pechant
par !'exces de quantite, la seconde par la succulence abu-

sive des aliments. J'abstrais a dessein cot éclectisme gour-
mand qui resout a table Je problême de la reunion de ces
deux Mins , consistant A manger trop et trop bien. La vo-
racite, qui atteint une csrt:iine limite , a ate classee dans
les cadres nosologiques: elle a nom la boulimie; c'est tine
maladie, et it ne nous appartient pas de nous en occuper;
mais A eke d'elle it y a tine autre boulimie d'habitude et
dont la sante a particuliérement A se defier. On pourrait
affirmer que , dans certaines conditions de hien-etre et de
position sociale , it n'est guere d'homme qui ne mange trop,
c'est-a-dire qui n'aille au dela du besoin legitime , du be-
soin reel, et j'ai pu dire quelque part , sans trop choquer
la vraisemblance , que dans la quantite des aliments qui
figurent stir les tables hien servies , it y aurait trois parts

faire : la premiere, pour la reparation de nos forces; la
seconde, pour la satisfaction de notre palais; la troisiême,
pour la preparation des maladies a venir. On ne me contes-
ters pas rayantaue qu'il y aurait reserver moins cette
derniere. Tout hOmme riche mange trop, c'est la un fait
non douteux, et c'est dans une saine hygiene alimentaire,
ai ses preceptes Otaient jamais appliques d'une maniere
generale ( je ne compte genre sur ce resultat), que pour-
rait etre chercliee la solution du menacant probleme de
!'alimentation insuffisante. Elle serait a coup stir meilleure
que rexpedient malthusien.
• J'ai dit plus haut que les grinds mangeurs prenaient

!'habitude d'avoir l'estomac distendu, et óprouvaient une
sorte de sensation panible de vacuite quand,-par hasarcl, ils
se relachaient de leur voracitó ordinaire. C'est que la faim,
comme le sommeil, comme tons les besoins, subit le joug
despotique des habitudes ; mais qu'on le secoue, ne filt-ce
que quelques jours, l'appetit factice disparalt, et cette sol-
licitation maladive de l'estomac disparait avec lui. Des ha-
bitudes individuelles, on même nationales, font naltre et
entretiennent cette sorte de boulimie, bien plus frequents
dans les populations du Nord que dans celles do , et
qui nous crêe, a nous autres medecins, les embarras et les
empechements les plus serieux pour bien gouverner le re-
gime des malades on des convalescents. Manger trop est
un danger, et 'Ideal de !'hygiene serait de voir an-dessus
de toutes les tables la sentence interessee d'Harpagon.
Qu'attendre, en effet, d'un estomac incessamment distendu
par une quantite abusive d'aliments? Des digestions labo-
Menses, tine torpeur intellectuelle, des predispositions
redoutables a des affections organiques du foie et de l'es-
tomac. Je no sais qui a dit que !'estomac etait le labora-
toire de l'apoplexie; mais je sais bien que ce mot est juste,
et que les vieillards voraces et intemperants out cette me-
nace perpetuellement suspendue au-dessus de la tete. Mais

cote de ces consequences directes, indiscutables, it en est ..
d'autres qui minent la sante par des agressions sourdes
dont les effets ne s'accusent qu'a la longue. Diogene a dit
ingenieusement qu'il en etait d'un corps que I'on gorge
d'une quantite surabondante d'aliments, comme d'un gre-
nier dans lequel on accumule des yictuailles : « Les mala-
dies pullulent dans l'un , et les rats dans rautre. » C'est
incisif et c'est vrai. Done, premiere regle : manger plutet
moins que plus.

II faut opposer a. la voracitó, qui ne choisit pas et qui
a quelque chose de bestial, la gastronomic, qui kip l'a-
limentation en un art, et s'enveloppe d'un voile d'ele-
gance spirituelle et d'epicurisme qui'dissimule un pen le
defaut de noblesse originelle de cot appetit physique. Que
n'a-t-on pas trou ye d'ingenieux pour relever ce plaisir et
l'exhausser au dela de sa taille? Quelle depense d'esprit
et du plus fin! Quelles objurgations piquantes centre l'hy-
oiene et- ses sinistres avertissements ! Et tout d'abord
la gastronomic s'est separee avec un dódain de grande
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dame de la vulgaire gourmandise. « Celui qui s'indigere et
qui stenivre, a-t-elle no salt pas ce quo c'est qua
de manger. Et ailleurS : « L'animal se repait; rhomme
mange, l'homme d'esprit soul salt manger. Alais quand
it lui a fah constater les resultats de cot art si perilleux
et si dispendieux A la foil, elle a elude par un trait cc eke
trop serieux de la question. « La gourmandise, dit

offre de grandes ressources a, la fiscalite ; elle
alimente les octrois, les- douanes et les impositions indi-
rectes » , et les_pharmacies, aurait-il pu ajouter..11, en
effet , est Ia source d'une bonne partie (de la plus grande
partie, pourrait-on dire) des miseres qui assailant la sante
humaine.

Nous dirons, dans une prochaine causerie, quel appal
vigoureux et quel remade energique l'hygiene tronve dans
la sobriete ; mais nous dirons aussi combien sont rares « ces
natures modereeS et moyennes » qu'aimait Montaigne. Line

moitie du genre humain mange trap ; tine autre moitie ne
mange pas assez. Le banquet absurde cht communisme ne
resoudra jamais ce probleme arc" d'une bonne moyenno
alimentaire. fait le demander it la sobriete, et eest bien
ici le eas de répeter cc mot tout recent d'un grand ora-
tour : « La solution radicals des questions economiques no
se trouvera. jamais que -dads l'ordre moral,

IIISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
Suite. — Voy,p.. 284.

SUITE. DU REGNE DE LOUIS X.V.

Costume militaire, de 1748 a 1774.— Le comae, de-
puis marechal de Saxe, regardait comma tin grand avan-
tage pour Ia guerre que des hommes de touter armcs
fussent enregimentes ensemble. L'organisation des an-

Dragon de la Idgion de Saxe; Grenadier k eheval; Hulan. 	 Dessin de Pauquet,- d'aprls le Reeueil d'uniformes de Ghdreau. 1746.

ciennes legions romaines l'avait conduit a cotta ides, et A
beaucoup d'autres encore. Par exemple, it regrettait le
casque comma coiffure du soldat, et la petite cape mill-
taire des Romaine , et la lance_ , au moms comma arme de
cavaicrie. En 1743, apres que ses exploits en Boheme et
en Baviere l'eurent mis en venom, it obtint du rot Panto-
risation de former aux frills tie l'Etat un corps de hulans et
de dragons moles ensemble. -Les hulans etaient tine ca-
valerie d'origine asiatique, qui s'etait regularise° en Po-
logne et en Lithuania. Elle combattait avec la lance. Les
hulans du marechal de Saxe eurent de plus h leer disposi-
tion plusiours batteries d'une petite artillerie A main,
transportee snr de lagers chariots qui se- pretaient aux
mancettvres les plus rapidos de la cavalerie.

Les-hulans- etaient habilles d'une veste a mancherons et
manclies volantes, qu'on appelait simarre, a quoi s'ajoutait
on large pantalon. Lear coiffure emit tin casque de grid-

for a cialier bas et it criniere, entoure d'un hourrelat
cuir de roussi. Its etaient arines du sabre. courbe et dime
lance de neuf pieds. Les dragons qui lee accompegnaient
_etaient habilles A. la francaise, sauf qu'au lieu do bonnet
ils portaient le casque.garni de-poll d'ours par en has. La
couleur de l'uniforme etait le vent pour lee hulans et .pour
les dragons. 	 .	 -

La creation deli - legion de Saxe de pros cella
des hulans. Utah tin corps de 1350 fantassins et 050 dra-
gons, qui tralnait avec Id tine batterie-d'obusiers, les pre-
miers dont on alt fait usage en campagbe.

Le comte d'Argenson , ministre de Ia itierre, trouva
ces inventions si heiresses que, pendant la suite de Ia
guerre de_ Succession, ii area' d'annee en annex des_ le-
gions nouvelles. C'est ainsi qu'on via paraitre successive,-
ment les chasseurs de Fischer et de la Morliére , les vo-
lontaires du Dauphine, ceux de Flandre, ceux de Uainaut.
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Ces corps etaient composes de fantassins et de dragons ou
de fantassins et de hussards. Fischer et la Morhere etaient
de ces derniers.

D'autres essays eurent lieu dans le meme temps. On
fit des bataillons de tirailleurs strangers avec des Croates,
des Galiciens, des Basques, des Corses; et au lieu de tra-
vestir ces hommes it demi barbares en les assujettissant
la gene des modes francaises, on leur donna des habille-
ments on etaient conservees les pieces principales de leur
costume national. Les yeux s'habituerent ainsi a Ia variete
des uniformes. On commenca a trouver maussade l'unique
et invariable patron stir lequel tout habit militaire avait
Ote taille depuis plus de cinquante ans.

Voltaire a dit de M. d'Argenson qu'il etait , de tous les
ministres, celui qui avait fait le plus de blest aux troupes.

Il s'occupa, en effet, du hien-etre et de la sante do soldat
comme personae n'avait fait avant lui. L'habillement ne
pouvait echapper a sa sollicitude. II introduisit Fusage
des calecons dans l'armee. II voulut que chaque homme
portiff avec lui de quoi se nettoyer et se changer, et la
garniture du havre-sac fat minutieusement fixee par ses
reglements. C'est lui aussi qui amena l'uniforme au Ber-
nier tonne de son perfectionnement en soumettant it des
mesures d'on it etait (Wenchu de s'ecarter les moindres
details de ; et it astreignit sur ce point tous
les officiers, meme les generaux, it tine obeissance aussi
rigoureuse que les simples soldats. II n'est pas jusqu'aux
charretiers des vivres dont le costume Wait ête l'objet de
son attention. II ordonna que ces hommes, qui cependant
ne dependaient que des munitionnaires, fussent pourvus

Fusilier de la legion de la Morliere, d'apres Chdreau. — Soldat d'infanterie; Cavalier de la legion Fischer, d'apres le Reoueil
de Gravelot. 1766. — Dessin de Pauquet.

tie bonnets a la dragonne et de sarreaux hordes de' laine ,
avec des boutons de metal.

Pendant la guerre de Succession , tous coax des regi-
ments d'infanterie qui etaient auparavant habillós de bran
et de gris furent 'Waits au blanc.• La forme de l'habit de-
vint plus degagee. On Fechancra sur le devant, afin de mettre
it decouvert le ceinturon qui fat porte sur la veste. On mit
des revers de couleur sur la poitrine, des pattes houtonnees
aux epaules , et les pans furent retrousses par derriere.
Apres 1760, la veste et la culotte furent de tricot de cou-
leur blanche, comme l'habit. Des guetres longues furent
ajoutóes par-dessus les has pour proteger les jambes
du soldat, qui avaient trop a souffrir du froid et de Ia
pluie. Le tricorne recut aussi une forme plus commode.
A la fin du régne de Louis XV, le casque fat essays dans
l'infanterie a la place dit chapeau. Les regiments de Na-

varre, de Flandre et du Roi etaient coiffes de la sorte
en 1173.

Le havre-sac, qui halt encore de coutil en 1765, fut
fait en peau de chien on de chévre lorsqu'on eat vu cer-
taines troupes Otrangeres en porter de tels et s'en trouver
hien. La pluie finissait par penetrer le coutil, tandis que
la peau garnie de son poil est impermeable.

La giberne fut agrandie apres la campagne de 1744, oit
l'on apprit a se passer de poudre d'amorce. Les car-
touches servirent h la fois pour la charge et pour l'amorce;
le pulverin fut supprime de l'equipement.

Outre les compagnies de grenadiers qui figuraient dans
chaque hataillon, it y eat des regiments composes unique-
ment de grenadiers, dont la creation eut lieu en 1745
et 4749. On les appelait grenadiers royaux et grenadiers
de France. Its etaient Itabill6s de Men avec des revers



rouges. Dix hennas par compagnie .portaient la gresse
Bache au-ceinturon ; les autres *lent des haclies a mar-
tean avec la pelle et la pioche. Tons etaient coiffes du bon-
net d'ourson a haute forme, comma en avaient alors les
Antrichiens. Cette coiffure incommode, laide, cantons°,
s'implanta dans l'armee malgre les remontrances de tons
les officiers de bon sons.

Dans la cavalerie , l 'habit eprouva les memes- change-
ments de coupe que dans rinfanterie; par consequent le
ceinturon fut egalement deplane, et cela ne tarda pas a
limner l'abandon de l'epee pour le sabre. Le sabre ; sus-
pends' an bout de deux laniCres de buffie , .s'attachait plus
commodement que l'êpee apres le ceinturon, du. moment
que cclui-ci avait passe sons Fliabit.

L'habit-veste,-plus,avantageux pour les manceusres,
fit son apparition apt* 1760. Le regiment etranger
Royal-Allemand en introduisit en France le premier mo-

lorsque deptiis longtemps deja cette mode await ate
adopter en Pologne.

La couleur de tut le gris-blanc et le bleu ; le
rouge restant aft'ecte aux ,escadrons d'elite qui composaient,
la maison du rot_ et des.princes. Tout cavalier recut la
double epaulette, moms comma tin signe decoratif que_
comma one protection centre les coups de sabre.

A la veste de peau fut-substitue; le baffle, qui etait
gilet agrafe sous lequel it y await on plastron.

La culotte de:, pen ,_ commune 4 tons les regiments,
knit port& tantet en evidence, tantet sous one .autre. nu-
lotto en peluche de couleur. Des bottes longues et' tine
calotte sons le chapeau cOmpletaient l'habillement do ca-
valier.

Le costume des hussards await eta déjà francis6
eon é etre, a pen de chose pHs, ce qu'd est encore au-

y await deux regiments de cette arme, habilles
en bleu celeste, sans compter les hussards de-la legion
Fischer, qui etaient en vert.

Les dragons avaient pris le chapeau viers 1740, sans
pour cola renoncer au bonnet. Lorsqu'ils coiffaient le cha-
peau, ii mettaient leur, bonnet sur la tete de leur cheval.
Alors l'uniforme etait rouge dans tons les regiments. Une
ordonnance dit for mars 4763 leur assigna In costume
sous lequel s'etaient mortises les dragons de la legion ',de
Saxe, c'est-a-dire J'habit vert a aiguillettes (on y ajonta
one epaulette), lit waste de drap chamois, la culotte de
claim_, et le casque a criniere, garni de poil par le .bas.
Les dragons, par-ce changenient, devinrent des beaux
corps de 1'arm6e francarse, et celut oft la- noblesse se di-
rigea de preference. Lorsqu'ils servaient a pied, afin de se
distinguer de l'infanterie ils eaffublaient majestuensement
de lour manteau, rela y-6 en arriere par les coins. On pent
voir au Mush de Versailles (galerie de l'aile- du nerd, au
second Rage, nurnero 3704) le portraitpoint du Dau-
phin, Ills de Louis XV, en -oniforme de, colonel general.
des dragons. La villa conserve comme curiosite, dans sa
bibliotheque, le casque de ce prince, dont la criniere,
ce qu'on. pretend , est tine cheVelure de femme._

ONNAIES ET MEDAILLES DE LA_ CHINE.
Fin. — Vey. p. 326.

LES MEDAILLES.

Au debut de notre dernier entretien, Siad-kin-keou
(Petit, la honcho d'or), mon bienveillant &Are dine, salon
la formule de la civilite chinoise, remit son cahier d'i-
mages a la section u Medailles des temples. » et reprit
ainsi la parole

--Notre grand philosophe Meng-tseu, que woos nom-

Inez Mencius, raconte , debut de -ses.:001.1X, livre .s elas--
siques , la_ _visite.,qu'il fit a Hoef-svang (le roi Hog), sou-
vorain du petit tat de \VC lequel forme aujourd'hui une
partie de deux de nos dix-bait 	 :.le Ho-nan, nom
qui signifie situe an midi du active, et le Chan-si „ c, 'est-
C-dire situera l'ouest des montagnes. 	 -

Le roi, dit Meng-tsen , demanda : ((Ouel accroissement
de profit pour mon royauma m'apporte le venerable qui
n'a pas craint d'entreprendre inn voyage de mille_lis,(cent
penes) pout venir me voir? n A col le philosophe repon-
dit : (i_Pourquoi parlor de profit, prince? Si, woos possedoz
la justice et la charitO, cola suffit.-D

Cette belle reporisello second de nos sages bienfaisants,
—Khoung-tsen Confucius) etant , le premier, --7-satisfit
pleinement Hoei-svang, apres, tontefois, que son illustre
visiteur lui out explique ce quec 'est que justice et charite;
mais elle ne satisferait, je suppose, ni nos wendeurs, ni nos
acheteurs de.medailles des temples, gees pen c-urieux de
ce qui concerne la charite etia justice. On pent dire anssi

condamne a travers les siècles, tons ceux qui,
de meme, n'ont en vue quo l'interet d'argent.

Sans merite comme produit du travail de l'artisan , -les
medailles en question n'ont aucune valeir comme matiere
metallique. Le plus grand .noinbreest en plomb d'autres
soot fabriquees avec du cuiYrejaune on rouge , dans le-
quel l'artifice-du fondeur_a fait entrer, : cOmme alliage, tont
ce qni pout diminuer le prix de rovient.

Quand je vous aural dit quo les medailles dont ce livre
woos represente I'image soot de ridicules appats efforts,
sous forme de talismans pieux, par la- fourherie passion-
nee pour le gain, a l'imbecillite -ambitieuSe qui convoite
les emplols et les richesses yens devinoez que nous ne
participons ni comma fripons„ni commedupes, cc scan-
daleux- commerce, nous qui ne reconnaistens pour religion
veritable que la doctrine pure des lettres. On appelle noire
culte officiel Jon-kiao (Iadoctrine des erOdits ); c'est vous
dire que nous meprisons les , erreurs de, la superstition;
atissi ne sacrifions-nous qu'aux espriti- du ciel, de la
terse, des montagnes, des- rivieres , des vents et du feu ;
comme anssi nous ne ,bratons „notre amens , quo pour ho-
norm; Long-waeg (le roi des dragons), Hal-chin (la divi-
nite de la iner) _Wen-teliang' (le patron des lettres),
Kouan-ti (le guerrier Mile) , et nos an cetres inscrits sur la
tablette de la famille.

Ainsi, poursuivit-il apres tine pause qua cette enume-
ration avait rendue neeessaire, marchands et acheteurs de
medailles ne se trouvent pas parmi 110118 ceux-ci et ceux- -
la appartiennent oniquement aux deux troyances tolerees
avec la plus grande largeur dans l'empire, oft, tantet rune,
tantet l'autre, a , idurant des epoqUes d'erreur, rögne sou-
verainement.

Laissez-moi vous dire quelques mots sur cliacime de
ces dean croyances.

La plus ancienne est cello des Tao-ssA (docteurs_ de la
raison). Son fondateur vivait an temps oft le Saint homme
(Confucius) enseignait aux rois renonveler le cceur des
peoples. Le maitre vOn6re de_ces singuliers docteurs de la
raison se nomme dans la legende Lao-tsen (le vieux ills).
Sa mere, est-il dit, le porta quatre-vingts,Ans dans son sein,
ce qui le fit naitre_aVec des deveux.blancs. La doctrine. de
Lao-tseu tend .au perfeetionnement de Sot -memo par Ira
contemplation philosophique. On pouvait lui ,devoir tine
sttecession de sages; elle , a produit des generations de fous
et de charlatans, asses creduies et assex impudents pour -
s'attribuer le pouvoir de commander auxesprits,_d'emon„,-
voir et de faire combattre les, legions de l'armee celeste,
de chasser les demons , d'envoyer le vent et la pluie dans
toile ou telle region scion leur volOnte, d'arreter la foudre
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par tin geste , et de decapiter les dragons avec nun settle participer les liommes a cette felicite et a cette gloire. « Ceux
parole. Its ont invent& la liqueur d'immortalite qui causa 	 » qui suivrent mes instructions, disait-il , s'envoleront en
la mort de I'empereur Hien-tsoung , et ils fabriquent des 	 plein jour au ciel occidental, oii reside le Bouddha. » II y
medailles miraculeuses. 	 out parmi ses auditeurs deux personnes que cette pro-

L'autre croyance nous est venue de l'Inde, it y a trente messe de la beatitude celeste inipressionna si fort, qu'elles
cycles de soixante ans,- sous le regne de filling-ti ( rempe- allerent secretement s'enquerir, auprés du chaleureux ora-
reur eclaire), de la dynastic des Han orientaux. Je park tour, de la precieuse recette dont it avait le secret. « 11
de la religion etablie par le Bouddha de noire age. Son » suffit, leur dit-il, d'aller dans telle solitude; apres sept
nom etait Siddhartha ; mais quand it quitta la cour dU roi » jours de jeane vows serez transportes .au-dessus de cc
de Kapilavastou son Ore, issu de l'illustre lignee des » monde dans la demeure des immortels. 0 Les deux croyants
Cakyas , pour embrasser la vie religieuse , ii ehangea cc s'empresserent de se refiner avec lours fitmilles, au nornbre
nom en celui tie Cakyamouni. Ce mot, dans la langue fan de treize personnes, dans le lieu solitaire qui leur avait Ote
(le sanscritl , vent dire : le solitaire de la famille des Ca-  designe; tons jeanerent pendant sept jours et... ils mon-
hyas. Le Bouddha promet , comme supreme recompense rurent. La Cour des rites et des ceremonies, inforniee (le
de tons les sacrifices et de tons les renoncements en ce ce fait, appela devant elle le religieux imposteur; l'ayant
monde, le repos a Betat de non-etre dans le vide du mien reconnu coupable , elle le renvoya aux juges des causes
(le nirvana, le I-leant absolu); mais comme on ne pent y criminelles, qui le condamfierent a etre coupe en mille
parvenir que lorsqu'on a subi les epreuves de la vie pendant pieces. »
tin grand nombre d'existences successives, it y a, pour les

	
Vous connaissez maintenant nos vendeurs de medailles,

degres de vertu auxquels on est parvenu avant la fin vous savez ce	 faut penser du Write d'execution de
derniere, les temples du ciel (les paradis), et les prisons de leurs pretendus talismans, cornme vous savez aussi queue
la terre (les enfers).	 est leur valour metallique. II nous serait inutile de visitor

Nos fetes rasees (les pretres et les religieux bouddhistes), ces boutiques qu'on nomme mine (temples des bouddhistes)
sans se flatter d'accomplir toutes les merveilles que s'attri- et kortan (temples des tao-sse ) , pour vous faire une idee
buent les Tao-sse, rivaux qu'ils mOprisent, ont cependant plus complete de la marchandise qu'on y debite. Les quel-
quelques pretentious it la puissance surnaturelle. Le Lin-li ques medailles dont ce feuillet reproduit la figure vous
(le code penal) en fait foi; voici co qu'it raconte :

	
font assez Bien juger queues peuvent etre les autres.

Dans la dix-huitieme annee kien-long (1154), un De cello-ci (no 4), noes voyons au-dessus le revers et
certain pretre bouddhiste, developpant avec chaleur le glo- au-dessous la face. L'immortel qui s'appuie stir le glaive,
rieux bonhour dont jouissait Bouddha dans les regions de comme le vainqueur au repos, ayant a ses pieds le dragon
l'immortalite, annonca qu'il possódait (me recette pour faire vaincu . et devant lui les puissances celestes s'inclinant,

N° 1.	 Not.

c'est rune des nombreuses divinites des tao-sse. On ne inscrits au revers forment calui des noms par lesquels les
saurait en flouter, puisque les deux premiers caractéres I docteurs de. la raison designent ordinairement le fondateur
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11 notes faudrait entrer dans de longs details, _ si nous
voulions epuiser ce , qui Tait se dire a propos _de la me-

de la secte. Dans leur liturgies Lao-tseu se nomme Tai-
chung, mots que vous rendriez dens votre langue par : le
Supreme, le Sublime, le Superieur des plus &eves, le
Tres-Haut.

Les mystiques detournant les mots de leur sens exact
pour leur appliques un sens de convention, tin itao-sse
pourralt soul me dire slje lis Lien le revers de cette me-
dallic quand j'y lis : « La priers de Tal-chang dit : De la
sphere celeste h la surface carree de la terre, it y a-l'har-
monie des six lois immuables et des neuf régles constantes
pour parvenir aux regions des esprits et it l'adantisse-
ment des dix mills demons. En observant avec vigilance
ce qui est expressement commands par la Ioi; on participe
C la divinite des esprits.

L'autre medaille (n o 2), qui montre a la face l'epee, le
serpent, la tortue et la constellation nou (le Boisseau ou
la Grande-Ourse), est.un preservatif quo les timides et les
superstitious doivent porter constamment stir eux, pour
se Menthe centre leur propre Ifichete on pour detruire

-	 -=`•l'effet des malefices,

daille suivante, de laquelle cependant vous ne voyez quo
le revers (n0 3); it represents nos douze branches, qui
sont pour vous le zodiaque ; ce Scut aussi nos douze carae-
tares horaires, de onze heures du soir aujourd'hui a onze
heures du soir demain. Ceci vous dit assez quo c'est un
talisman pour toutes les heures du join' et de la unit pen-
dant les douze mois de ramie°. Sachnt quo chez nous
l'annee commence a l'Opoque qui est pour vous le 6 fevrier,
je n'ai plus'qu'a vous dire le nom d'animal qui a ate
donne h cliactin de ces mois,	 chacune de ces heures,
pour qua nos mesures du temps vous soient familiéres.
Commencez par Ia souris, qui se trouve au plus haut du
cercle , tournez de gauche a droite en descendant . , et
remontez de droite it gauche jusqu'A votre point de depart.

1. Caractere tseit; figure, la soPris,—De 111, soir h 1. fi. main.
2. Caractere tcheou; figure, la vacite..=-- .De I h. a 311.matin.---
3. Caractere ?in; figure, le tigre. —De 6 C	 metin.
4. Caraeterdrnoo; figure, le lapin. —De 5 k 7 h. matin.

_ 5. Caractere chin; figure,_le dragon. — De .7 _C 9 h. matin, -
G. Caractere sae; figure, le serpent. —De 0 11 h. math':

- 7. Caractere von; figure, ie ebeval._!--- De 111i. math' 11 1f. soir.
8, Caractere toc4; figure, le Mier: —De i h. A 8 Ii. sbir.
9. Caractere chin (mtre qua le 50); figure, lc singe.	 De 3_

5 h. soir.	 _
10. Caractere ii4ou.; figure, Ia poule. —De 5 4 7 Ii, soir.
11. Caractere slit; figure, le chien. — De 7 h 9 Ii. soir.
12. Caractere Cal; figure, le roam—De 9 a 11 If. soir, - -

Nous arrivons a des medailles qui n'indiquent qua des
vceux pour la prospérite , la sante et. la joie de ceux qtii
les possedent. Ainsi calla-la (n° dit : Longevite et
bonheur immuables comme les mentagnes, wastes comma la
mer. n La snivante (n o 5) a quatre caracteres a la face, qui
signilient benheur; joie, grand nombre de jours; elevation
aux honneurs. Au revers , sont les figures des limit kona
premiers caracteres d'ecriture inventes par Fo-iii vers
l'origine des epoques historiqueS, 3 3M tuts avant 1'-ere
vulgaire. Ds out chacun tin double sons, et .signifient le
ciel et le nord-est, I'eau des montagnes.et rest, le react
le sud, letonnerre et l'euest, le vent et le sud-ouest, l'eau
et le nord, les montagnes et le nord-ouest-, Ia terre et le
sud-est. Cette medaille, comme cello qui vient ensuite
(no 6), est tin des attributs dont les magiciens ornent lours

baguettes divinatoiret: faut-il ajouter qua la derniere
montre a la face le serf symbolique en regard du flguier
des Modes?	 vous diral, pour finir, ce qua dit la le-

1406,

gende du revers entouree de signes et cf animaux cabalist
tiques : g Que la lougevite vans soft accordee, et que les
richesses remplissent votre 	 e
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LA ROCHE-LAMBERT ET SAINT-PAULIEN EN VELAY

(I1AUTE-LOIRE).

La Roche-Lanibert. — Dessin de H. Clerget.

« Le chateau de la Roche est bizarrement incruste dans
('excavation d'une muraille de basalte de 500 pieds cl'ele-
vation. La base de cette muraille forme, avec son vis-h-
vis de rochers identiques, tine êtroite et sinueuse vallee on,
a travers de charmantes prairies ombragees de sallies et de
foyers, serpente et bondit en cascatelles impetueuses an
torrent inoffensif. Le chemin qui conduit chez nous passe
stir lc versant qui nous fait face, lequel se releve presque
aussitUt et nous enferme dans tin horizon de bois de pins
extrêmement triste et borne.

» C'est done tin nid que le chateau de la Roche, lin vrai
nid de troglodytes, d'autant plus que tout le flanc du ro-
cher, dont nous occupons le plus large enfoncement , est
grossierement crease de grottes et de chambres irrógu-
lières, que la tradition attribue aux anciens hommes san-
vages (c'est le mot trés-juste dont se servent nos paysans),
et que les antiquaires n'hesitent pas A classer parmi ces
demeures des peoples primitifs, que l'on rencontre a chaque
pas sur certaines parties du sol de la France.

Le petit manoir est, quanta l'extórieur, an vrai
bijou d'architecture , assez large, mais si peu profond que
la distribution en est fort incommode. Tout bAti en laves
fauves du pays, it ne ressemble pas mal, vu de l'autre cote
du ravin, h un ouvrage dOcoup6 en liege , surtout a cause
de son peu d'epaisseur qui le rend invraisemblable. A droite
et A gauche, le rocher revient le saisir de si pros, qu'il n'y

TOME XXXIV. — NOVEMBRE 1866.

a, faute d'espace aplani, ni cour ni jardin , ni dependances
adjacentes. Les caves et les colliers sont installes dans Ies
grottes celtiques dont j'ai parle. Les Ocuries , les remises
et la ferine sont une serie de maisonnettes echelonaes stir
les etages naturels du ravin, A quelque distance du ma-
noir. » (Jean de la Roche.)

Notre dessin suffit pour completer cette vive descrip-
tion et la faire comprendre. Le plus grand eloge qu'on
puisse faire du chateau de la Roche-Lambert, c'est
l'illustre ecrivain n'ait point songe a l'embellir : it pouvait
l'inventer, it l'a seulement restauró quelque peu. Aujour-
d'hui , les murs d'enceinte et les tours a toils pyramidaux
tombent presque en ruine ; Jean de la Roche n'est plus
lA. Le lierre couronne de ses festons naturels la porte et
les deux fenétres d'un logis disparu ; et, tout A cote, tine
poterne dresse encore au-dessus de son anse de pastier et
de ses montants l'accolade empanachee et les greles contre-
forts aux pignons flamboyants. De la nature et de fart,
lequel a plus de grace? La fantaisie du lierre, ou les
feuillages symêtriques du style fleuri? On ne sail; dans
les ruines tout se fond , et les contrastes aident a l'har-
monie. Ce que j'aime surtout ici , c'est la tourelle octo-
gone, coffee en pointe, cheminêe sur l'oreille, et des yeux
tout autour d'un front qui surplombe. Ces yeux bizarres
sont des machecoulis qui pleuraient le plomb fondu et la
poix bouillante; aujourd'hui les hiboux y font leur sejour.
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En arriere, sur la crete de basalte oh le chateau s'a-
dosse, le jardin de la chatelaine livrait au vent les grosses
Wes de ses noyers trapus, cramponnés it la terre. Un pont
qui, je pense, existe encore, unissait le dernier etage
sommet des rochers.

A rinterieur, ii y a une cheminee; quelques peintures,
deux portraits representant le cardinal de Lorraine et le
baron des Adrets, sur des briques d'origine romaine; en-
fin, un petit nombre de meubles anterieurs A Ia renais-
sance on du memo Age environ que le logis. L'epoque oh.
le chateau fut construit est facile A deviner, a quelques
annees pres. Tan clis que la tour d'angle et les machecoulis
de gauche semblent dater du quinzieme sidele, et que
certains ornements appartiennent encore au gothique, la
porte d'entree et les fenetres, non moins que l'ordonnance
generale des batiments de droite, indiquent déjà la renais-
sance. Cette vieille demeure fut done au moins remise a
neuf et agrandie au seizieme siecle.

La famine do Ia Roehe-Lambert est fort ancienne puis-
qu'elle a etc maintenue en 4482 et 1667. Elle porta d'ar-
gent au chevron d'azur, an chef do gueules: Ii ne semble
pas que son illustration nit egale sa noblesse; nous ne
connaissons glen marquis de la Roche-Lambert, capi-
taine dans l'armee de Conde en 1792.

Le chateau est situe sur la rive gauche , de la Borne oe-
cidentale , it une demi-liene sud-ouest de Saint-Pa.tilien ,
au-dessus de la route d'Allegre et du pont du Bourbouil-
Ion. Le pays de Saint-Paulien. et de la Roche est plein de
debris antiques; up pont construit sur la Borne, ii y
une quinzaine d'annees, remplace -une passerelle romaine
dont tine Pierre portant inscription est- encastree --dans
rarche moderne. C'est la que passait une -grande voie,
via Baena ou Rovena.

Le grand nombre de fragments antiques quo ron
decouvre tons les lours dans le bourg de Saint-Paulien et
dans sos environs, -annoneent dans ce lieu rexistence d'-une
cite romaine. On croit avec .beaucoup de vraisemblance que
e'est remplacement de Raessio , rantique cite des Vella-
viens. line inscription du treisieme siecle , dont la de-7
couverte est due a M. Mangon-Delalande, met ce fait h
pen pros hors de doute. On la voit encastree dans un mur
bitti sur les fondements de rancienne eglise Notre-Dame.

» Les champs voisins du bourg sont remplis de tuiles
romaines, de fragments de poterie ; cit et IA le soc de la
charrue heurte des troncons de colonnes on des substruc-
tions recouvertes de terre. Tout indique une vine conside-
rable. L'Oglise de Saint-Paulien a etc presque entierement
defiguree par des reparations tres-modernes, et a Vint&
rieur surtout elle a perdu tout son caractere... Les yokes
sont modernes, it l'exception de celle du transept, dont le
cintre en berceau me parait appartenfr C la premiere
construction... Les absides, qui pent-etre, au reste , n'ap-
partiennent pas A. la construction primitive, ne sont pas
anterieures h la fin du onzieme siècle; mais la partie infe-
rieure de la facade et des murs lateraux me paralt beau-
coup plus ancienne. On trouve C l'exterieur des murs
quelques fragments antiques confondus dans l'appareil.

» Jo ne dois point oublier un monument fort remar-
ti llable de Saint-Paulien. C'est un enorme bloc de gas
blanc, place aujourd'hui sur la place du bourg, en face
de reglise ; il est carre, haut de 3 pieds et large de plus
de 5. La face superieure est taillee comme une table, et le
has evide de maniere a former quatre arceaux reposant sur
autant de piliers... On rapporte que cette espece de table
provient d'une ancienne eglise du quatrieme siècle, et
qu'elle a servi d'autel a saint Paulien , sixième eveque du
Velay... Les paysans du voisinage l'appellent la pierre a
titer les bolt's, et ce nom singulier ferait croire qu'avant

d'etre •placee dans une eglise chretienne elle aurait servi
A des sacrifices patens. Sa forme ne demerit pas cette ori-
gine antique... » (Notes d'un Voyage en Auvergne, par
Prosper Merimée. Paris, 4838.)

Les auteurs du Gallia christiana (t. II, p. 685) voient
dans Saint-Paulien le premier siege des Oveques; opinion
qui s'accorde aisement avec tons les temoignages qui de-
montrent rantiquitte et la grandeur  de ce bourg
obscur.

n

MARGUERITE CHANT-DE-COQ.
NOUVELLE.

A )1ADEMOISELLE mourn.=

L'ardent amour des sierrs fait 1:immense harmonic.
Dieu, dans sos mains,

Tient le premier anneau de Jo chaine inflnie
Des cceurs hums ins.

C'est grace ce lien quo du soir k l'aurore
Rien no bit;

A ceux. qui ne sont plus ou no sent pas encore
11 nous unit.	 1

MICHEL MASSON, "Chanson de pre

I. — Le chant du- coq.-

Pour Vetiver la date des evenementsAul vont suivre
il nous rant remoter aux premieres annees du siècle
precedent.

Un cavalier parti de Mehin , et qui milt traverse Paris
sans s'y arreter, se rendait it Soissons-en chevauchant it
petites journees, comme beaucoup voyageaient alors. Apres
sa dernière couebee dans line attberge de Nanteuil-le-
Haudoin,il etait arrive a la hauteur de-Saint-Remy tors-
quo, plus preoccupe de ses pensees que de sa route, il
s'avisa de quitter la ligne droite du pave qui se prolonge
de Paris a- Reims ; puis, au lieu de pointer dans la direc-
tion de Vertefeuille, ii s'en alga sous les arbres dti cOtkde
Valsery. L'allee ombreuse qu'il suivit longtemps le con-
daisit en pleine campagne decouverte , sans habitation oh
il pit se renseigner et sans poteau indicateur.

Cornplêtement desoriente, ii monta descendit de co-
teaux en Nations, et, finalement , perdit si bien conscience
du ehernin devait suivre , qu'apres s'étre aventure
dans le labyrinthe du bois des Eglises, il se serait rendu ,
au rebours de sa destinatiOn, directement A Coeuvres, s'il
n'ettt enfin cede it 'Inquietude qui lui conseillait de s'aire-
ter. II descendit de cheval, et se resigna it faire halte
jusqu'a ce piCt it la Providence de lui envoyer un pas-,
sant assez familiarise avec le pays pour lui faire regagrier
sa voie perdue.

Ce voyageur, qui pouvait s'accuser d'Otourderie, n'e-
tait rien moms pourtant qu'un tres-grave et surtout un
tres-redoutable magistrat, que les interets de la justice ap-
pelaient A sieger en qualite de lieutenant criminel au bail-
liage de Soissons. La celebre ordonnance de 1670, qui
êtablit pour .plus d'un siècle en France la competence des
juges et les regles de la procedure criminelle , ne comptait
pas d'interprête plus exact, d'instrument plus inflexible.

Cepen dant il n'avait pas toujours etc rude aux miserables,
cot homme qui arrivait ainsi pour etre la terreur des jns-
ticiables du Soissonnais; mais, it une douzaine d'annees en
decA du jour oil nous le rencontrons; un de ces affreux
accidents qui jettent pour toujours tin voile, de deuit sur
la vie avait tout a coup assombri son caractere jusque-la
indulgent et affectueux. De facile a riptimite qu'on ravait
connu jadis, ii se montra desormais presque farouche, et,
cessant d'etre l'avocat le plus ardent A la recherche des
moyens de defense, ii devMt le magistrat le plus infatiga-
ble h poursuivre la decouverte des preuves de culpabilite.
Toutefois , revenement qui changea sa disposition natu-
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relic a la bienveillance en un penchant vers l'extreme ri- a laquelle elle demeura indifferente et , pour ainsi dire ,
gueur n'altera pas la scrupuleuse loyaute de son ate; le, etrangere. Desinteressee de Ia vie , au milieu des vivants,
malheur lui ayant fait un besoin de hair, Comte it ne elle survivait a elle-meme.
voulait pas quo sa haine tombat a faux, it l'avait vouee 	 Maurice , portant discretement chez lui le poids de sa
seulement aux coupables. 	 douleur paternelle, n'adressa jamais un mot de reproche

Voici quel coup l'avait frappe :	 a l'imprudente dormouse. Ses soins pour elle , les bonnes
Un soir, maitre Maurice Lavilledieu , avoeat au Chate- paroles gull ne cessait de lui adresser, l'auraient au con-

let de Paris, ramenait de Corbeil au quai de la Tournelle, traire encourages a aimer se sentir vivre, si un tel cou-
oa it demeurait, Madeleine sa femme et Louise Sa fine, rage lui eat etc possible, ayant au ccour le rewords d'un
une toute jeune enfant. Celles-ci venaient de passer quel- si grand deuil.
ques jours chez de vieux parents. 	 Les devoirs de sa profession creaient it maitre Laville-

Encore convalescente , et tres-alfaiblie a la suite d'une dieu des distractions fordes. It se remit a etudier les
maladie qui avait, durant plusieurs semaines, serieusement causes de ses clients, pauvres prisonniers, pour la phi-
menace so. vie , APne Lavilledieu ne pouvait supporter le part , qui attendaient de l'action puissante de son elo-
mouvernent de la voiture. Maurice, que les exigences des quence sur l'esprit des juges soit un allegement a la peine
affaires rappelaient a jour fixe au Chatelet , n'avait pas le meritee , soit leur liberation definitive. Mais le funeste
loisir trattendre le passage du coolie. 11 dut s'embarquer, Ovenement qui le priva de sa fide avait, en affectant pro-
avec la jeune mere et l'enfant, stir l'un de ces lourds fondement son moral, change pour lui l'aspect accoutume
flotteurs jadis employes, en haute Seine , an transport des des choses. Ainsi, it s'epuisait a chercher et ne parvenait
marchandises et , par rare occasion seulement, It celui plus it trouver les motifs suffisants d'excuse , les raisons
des voyageurs. II etait nuit close quand les epoux Laville- determinantes d'indulgence que naguère, dans l'elan de sa
(lieu prirent passage sur le bateau. L'epaisseur de la sympathie naturelle pour les accuses, it etait si prompt a
brume cachait les êtoiles, et enveloppait comme d'un y e- decouvrir, si habile a faire valoir. Etonne de cette impuis-
tement aux formes indecises et mobiles les aspects varies sancta, it s'interrogea et fit contraint de s'avouer qu'au
du rivage.	 foyer interieur tine flarnme etait morte. Ne sentant plus en

Assise pros du bordage et tenant sa title sur ses genoux, lui ce genereux amour de l'humanite qui donne la force ,
Madeleine Lavilledieu s'ingeniait a dissiper par un Conte memo (levant le crime avoue , de disputer encore Ia vie on
attachant la Tolle vision de fantames dont la ffierie de la la liberte du coupable aux severites de la justice, maitre'
pour inquietait l'enfant au milieu de ces tenebres. Pena Lavilledieu se decida a abandonner un kat oir l'on compte
pen, cependant, Want au sommeil qui l'accablait, la an nombre des devoirs de celui qui l'exerce la passion de
conteuse s'endormit au bruit de ses paroles. 	 la misericorde.

Quant a maitre Maurice, nature active, Coeur obligeant, Comme on etait au temps de la venalite des charges,
it avait offert aux mariniers de les alder a manceuvrer leur l'avocat au ChAtelet sollicita et obtint, moyennant finance,
lourde machine flottante, et, occupe comme it l'etait a provisions d'office de lieutenant criminel au siege de la
maintenir vigoureusement la Barre du gouvernail dans les juridiction de Melun.
passes (Modes, it ne remarqua pas que le murrnure tin 	 Dans ses nouvelles fonctions, Maurice Lavilledieu fit
babillage maternel avait cesse d'arriver jusqu'it lui. 	 preuve d'une inflexibilite si perseverante, surtout envers

Ce fit seulement le temps d'arret au debarcadére du les coupables par imprudence, qu'on vit hien , a chacune
quai qui reveilla la jeune mere. Maurice revint vers elle, et de ces causes, oa se ravivait le souvenir de sa fille , que,
lui dit en tendant les bras clans l'obscurite 	 meme apr6s nombre d'annees, it n'avait pas encore par-

-- Passe-moi Louise, aim que je la porte a terre oit la ' donne a la mere son imprudent sommeil.
servante nous attend; je reviendrai ensuite to donner la 	 Depuis plusieurs annêes , done, it etait tin epouvantail
main pour debarquer. 	 pour les prevenus dans la Erie francaise, quand son col-

Madeleine, encore sous le poids du demi-sommeil, legue de Soissons, a qui des raisons de famine faisaient
ciiercha vaguement dans le vide; puis elle poussa un cri desirer le sejour de Melun, lui proposa tin echange de
d'angoisse. Louise n'etait plus sur les genoux de sa mere; residence. II l'accepta , et la mutation ayant etc officiel-
auprés de celle-ci , point d'enfant ; dans Ia barque, dont on lement regularisee, it se mit en route, confiant sa femme
cut bientat visite tints les coins et recoins, it ne se trots- aux soins d'une servante et d'un valet qui appartenaient
vait personne autre que le patron , ses mariniers et seule- it la maison Lavilledieu depuis le mariage de Maurice et
ment deux des trois passagers embarques a Corbeil. L'en- de Madeleine.
fant etait perdu.	 Maintenant que le passe est connu , on devine a quels

On supposa qu'effrayee du vol soudain de quelque oi- souvenirs s'abandonnait le voyageur quand it s'egara.
scan du rivage reveille, au passage de la barque , par le	 La suite a la prochaine livraison.
battement des rames, la petite Louise s'etait brusquement
penchee vers le herd et qu'ainsi elle avait glisse dans le
fictive. ALTERATIONS ET FALSIFICATIONS

Madeleine Lavilledieu fit rapportee Presque mourante
dans sa maison ; Maurice n'y revint que cinq jours apres ,
brise bien plus par la douleur d'une perte irreparable
que par la fatigue de ses Muffles recherches.

Bien qu'en reparaissant levant sa femme , dont l'anxiete
alternait depuis cinq jours dit morne abattement au trans-
port du delire , it ne lui dit pas : « Plus d'espoir », Dike La-
villedieu comprit, a l'alteration du visage et it l'expression
du regard de ce malheureux Ore , qu'elle ne devait plus
revoir sa file en ce monde.

Frappee de consomption , son existence , it partir de ce
moment, ne fit plus qu'une sorte d'operation mecanique

DES ALIMENTS.

LE BEURRE.

Le beurre, l'un des elements constitutifs du lait, est tin
produit tres-complexe, forme 'par l'union de plusieurs
corps gras, tels que oleine , la butyrine, la caproine , le
eaprylene, etc., etc. Sa couleur naturelle est le jatine-
paille plus ou moins fence.

L'altóration do beurre se reconnalt facilement par I'o-
dorat et par le goat, et la presence du sel marin dont on
l'additionne pour prevenir cette alteration se constate par
la.saveur memo.



Illais it est une alteration plus dangereuse qui est due
h. la presence du cuivre. Le beurre est parfois fondu et
soumis a un refroidissement lent dans des bassines en
cuivre, et dans le cours de cette operation destinee a mettre
tin obstacle A son alteration trop rapide, it s'empare (rune
petite quantite de ce dernier metal, ce qu'on pourra re-
connaltre en le melangeant avec une dissolution de pros-
slate jaune de potasse. La couleur 

t'

roucre brunAtre qui
apparaltra dans le beurre sera l'indice de Ia presence du
cuivre.

La craie, la fecule et la pulpe de pomme de term, le
Tait durci, la farine , le suit, le carbonate et l'acetate de
plomb, ant quelquefois servi a la falsification du beurre.

Le beurre additionne de craie donne tine effervescence
assez viva quand on le plonge dans du vinaigre : it se forme
tin degagement de buttes d'acide carbonique analogues
li cellos de rem de Seltz.

La presence de la fecule , de la pulpe de pomme de
terra, de la farina, du lait durci, se constate par le pre-
cede vivant :

On prend tine petite bouteille en verre blanc transpa-
rent, et on y introduit 10 grammes de beurre et 100 gram-
mes. d'eau. On chauffe le tout an bain-marie pendant
trente minutes environ : le beurre nagera stir le liquide, et
totes les matières precitees se rassembleront, au fond de
1a bouteille , en tine masse grumeleuse tres-apparente.

Determination du point de fusion drr beurre.
Petit verre a liqueur plein de beurre fondu. Un thermometre est

maintenu au milieu du liquide, et on note /a tempdrature quit indique
au moment eu le beurre se soliditle.

Versez stir du beurre suspect quelques gouttes d'une
dissolution de sulfure de sodium (liquide servant a la pre-

paration des bains de Barece) : si le beurre prend une
teinte noire foncee, c'est quit renferme-un sel de plomb.

Pour constater la presence du stiff de veau, it est fie-
cessaire de determiner le point de fusion du heurre.

On fait fondre du 'beurre, on y plonge.un petit thermo-
metre forme par tine tige de verre tres-fine au milieu de
laquelle seIrouve la colonne mercurielle ,- et on laisse re-
froidir. — La temperature s'abaisse; on observe avec soin
l'aspeet du heurre, et -on note- le degre que marque le
tbermometre an moment cu .toute Ia masse du beurre est
solidifiee. — Ce point de solidification .est egal au point
de fusion; it a lieu . A la temperature de 36 degres quand
le beurre est pur, et dans cc cas le mercure s'arrete
en A (voyezla figure). Le heurre additionne d'une quantite
notable de suit de veau se solidifie A 65 on 70 degres
environ ; alorS l'extremite superieure de la colonne mer-
curielle sera situee A pen pits en B.

Cette experience est tres-utile pour determiner la qua-
lite du beurre.

Le beurre de qualite inferieUre est souvent dissimule
au milieu d'une motte_de beurre_ superior; cette fraude
grossiere se decouvre au premier examen,attentif.

Enfin, on colon parfois le beurre avec le safran, le sliC
de earottes , l'oreanete, les bales d'asperges , les baies
d'alledicenge, les fleurs desouci; ces substances inoffensives
sont generalement tolerées.

II n'en est pas de meme pour les falsifications dont
nous avons parte precedemment. La loi poursuit avec une
grande rigueur le marchand qui cherehe a tromper le
public pour jouir a ses *ens d'un benefice immeritê.

INSECTES.

LE ,RtBUVE MASQUE.

Dans les maisons vole sotivent le soir, tin hemiptere
nocturne, sans odour, qu'on ne doit saisir qu'avec pre-
caution, car it pique avec son
rostre imprégne_d'un venin , et
produit plus de douleur qu'unc
abeille. Cot insecte noir et vela
est la pungise-moueite de Geer-
froy on le 1.dd/we inasquó, ainsi
nommê a cause des curieuses -
habitudes de la larve et de Ia
nymphe. Elles _sent pen agiles,
et s'enveloppent de poussiere
de flocons de lain, de toiles	 Rdduve masque
d'araignec, au point de doubler	 (Reduvius personatus).

leur volume. Elles s'avancent _
ainsi par petits soubresautS, et trompent sous ce degui-
sement les insectes gni deviennent leur prole. Adulte et
volant Bien , le recluve abandonne ce travestissement.
Sous lours trois etats, les reduves font dans les maisons
tine guerre active aux punaises des lits, aux mooches
et aux araignees.

LE JARDIN PU13LIG- DE BORDEAUX.

Quand M. de Tourny vint prendre possession de l'in-
tendance de la Guienne (1743), Bordeaux no possedait quo
trois promenades Publiques , qui n'etaient presque d'aucun
usage pour ses- habitants. La plus frequentee Ctait le jar-
din de l'Archeveche mais l'entree n'en &it permise quo
les jours de fete; on delaissait cellos des Fosses-de-Ville et
de la plate-forme Sainte-Eulalie situées h l'extremite de
la ville , dans des quartiers assez mal babites.
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voulu ne pas s'appeler comma ceux de la villa clout its
faisaient pantie.

En placant le Jardin public oh it se trOnve actuellement,
M. ire Tourny voulut mettre Ia villa en, contactavec _ ea,
immense faubourg et rapprochet ainsi les populations de-
ces deux sections de Bordeaux. Le terrain Sur lequel ii
retablit se composait de prairies et de champs-divises entre
plusieurs proprietaires; l'intendant fit faire ('acquisition de
ces divers fonds par radministration municipale..Un arret
du conseil , du 15 janvier 1747, rautorisa a employer une
Somme de 80 000 livres pour Ia construction et raeheve-7
ment de cette ._nouvelle promenade, a Iaquelle en aurait
donne une forme plus regniliere si des citoyens riches, qiii -
cherchaient a contrarier les vues de rintendant, n'eussent
pas refuse de vendre h la villa certaines parcelles de terres
adjacentes qui eussent Ott necessaires pour completer le._
Jardin et en equilibrer les proportions.

III,algre tont, lors de sa formation, on Iui donna tons les
agrements_ qui convenient a sa destination , et raccrois-
sement rapide des_riches quartiers qui rentourent montra
tine -fois de plus la ststrete_ de vues de M. de Tourny.

La 18 juillet.^7S9, trente mile Bordelais s'y reunirent
pour cOlebrer la nouvelle de la prise de Ia Bastille; par-
terres" et bosquets eurent a souffrir et disparurent tout a
fait sous rewire, qui-trouva le lieu favorable aux man-
ceuvres militaires; des lora on l'appela Champ de Mars.

Sous Ia restauration , cette promenade, mast entretenue,
fur tout a fait delaissee pour celle des Quinconces, creee
sum remplacement -des_ fortifications du chateau Trompette
qui venait -d'etre rase. Cot -abandon ditra jusqu'a rannee
1854; n cette epoque, radministration municipale adopta
le plan du jardin tel gull est aujourd'hui, _et, trois ans
apres, it flit ouvert : au public. Rendez=vous habituel et
prefere de.la population bordelaise, it peat etrecite, pont.
son heureuse disposition et ses- richesses botaniques, a cete_
des premiers jardins de l'Europe. 	 -

CHANTS POPULAIRES DE LA GRECE MODERNE (I).

CHANT DES NOURRICES. •

Dors, mon enfant; et si tat dors, to auras trois villes
trois villages at trois convents. Dans les villas tu comman-
deras , dans les villages to to promeneras, dans, les con-
vents to prieras.

Dors, mon enfant, et, si tit ne veux ni commander, ni
te promener, ni prier, le sommeil remportent dans les
vignes du sultan t le sultan te donnera du raisin, les
lemmas dasultan to donneront des roses, et les odalisques
to feront des gateaux de s6sama.

Dors; mon enfant, dors.

HYMNE PATRIOTIQUE.,

,IIISTICS it (mend, Pallikares, vivrons-sous: dans, les
deserts isoles comme des hetes fauves , prives de notre
patrN, de nos pares, de nos amis, de nos enfants?

Mieuk vaut one hcure de vie libre que quarante ans
de servitude et de eaptivite. Que te sort de vivre si to es
esclave? Albanais., Serbes et Grecs, unissez-
vous marchez derriere Ia Croix. (RItioas.)

CHANT DE GUERRE.

L'existence est courte, ranee, certaine, mais longue
est la gloire. En avant! antis, voici l'heure.

Les larmes des eselaves sont ameres, ma's le sang des
tyrans Beebe les larmes. En avant, amis, en avant!

( 1 ) Traduits par Antonin Proust; Niort, 4866.

Qua les mousquets parlent , qua lea .sabres etincellent.
En avant ! et si nous mourons ensemble, notre nom vivra
glorieux apres la mart. (Rangayi.).

CHANT POUR	 PLUIE.

Perperouna se promene et invoque h pluie
0 mon Dieu, faites pleuvoir une pluie penetrante.

Donnez-nous de reau , de_reau par torrents, de l'eau qui
donne le yin, du yin qui verse-la gaiete,,

Que chaque api remplisse tine mesure, qua chaquo
cep remplisse un tonneau! »

Perperie , source de rosee , se promene et invoque la.
pluie

Pluie bienfaisante , descends it torrents, car to Wes
pas settlement la richessa, to es la benediction du ciel. »

GEORGLNE.

Un oiseatt s'echappe de Souli et tombe au milieu des
Parganiotes.

Les Parganiotes l'interrogent. 	 D'oh viens-tu, oiseau?
Je viens de Semi; les Osmanlis sont venus d'Avarikos

et ils out ensanglante la vile; is out pris Kiapha et ils
out bristle Kakosouli.

A ces Mots; les Parganiotes s'affligent et baissent la
tete; mais Georgette, la femme de Botsis, s'ecrie : Vi-
vrons-nous eselaves des Turas, enfants de Parga? Si
Avarikos s'est rendne, si Kiapha s'est Taisse surprenclre ,
si Kakosouliest ,,ht proie des flames , si le devil est

ne nous reste-t-il pas des sabres et des carton-
ches?

_ LAMBROS TSAVELLAS 792).

Une femme de pappas crie d'Avarikos
« Ofi etes-vous, enfants de Lambros, et vous, Bat-

zariens? Un gros nuage approche, infanterie et cavalerie ;
ils ne sont pas un`, is ne sont pas deux; ils no sont iii
trois ni cinq; ils sent de dix-riuit it dix-neuf mile Alba-
nais ; qu'ils .viennent , ces Tures maudits ! Qu'ils vieiment ,
et ils verront ce que sent les armes de-Souli. Ils feront
Connaissance avec le sabre de Lambros; la carabine de
I3otzaris, les armes des femmes de Sonli et de la celebre
Kais (9. »

La bataille commence, la fusillade s'allume ; Tsavellas
cria a Botzaris : — Void l'heure du sabre.

— Non , repond Botzaris , ce n'est pas encore l'heure
du sabre; restez sons yes abris; les Tures sont fern-.
breux.

--,•;--Qttoi dens! dit Tsavellas a ses Pallikares , les atten-
drons-nous, ces chiens?
. En avant! Et tous tirent le sabre et chassent devant

eux les-Turcs comme des moutons. Veli-Pacha cherche it
les rallier, mais ils s'enfuient en criant : « C'est Lambros
Tsavellas qui a mis en devil l'Albanie entiere ! » (2)

LA MORT DE BOTZARIS. (a)

Kitsos Botzaris s'est mis en route pour alter it Janina.
11 traverse l'Arta et entre chez Rigo ; on tir esse, la table it
Manger, et au moment oh it prend le pain , les traltres
lui tirent trois coups de foil; une balle l'atteint dans le
cote gauche, la seconde au milieu du sain , la troisieme it
Ia tete; sa boucle se remplit de sang, mais it a encore la
foree de dire : S'il y a ici un ami, gull coupe ma tete
pour que re pacha ne puisse la prendre en souriant, pour
elite lei femme's' du pacha ne puissant la percer avec leers
Opingles d'or.

.
(4)Kais, hdroine souliote.
(°-) Le chant est de 1102. Recueilli par M. nmbeIrs.
(5) Kitsos Botzaris, assassind par Ali-Pacha en 1833.
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EUGENE DELACROIX.
Fin. — Voy. t. XXXIII, 1865, p. 401.

En empruntant des sujets aux recits du moyen Age ou
aux chefs- d'ieuvre des litteratures etrangeres, Eugene
Delacroix ne faisait que suivre le mouvement general des
esprits ; mais son originalite eclatait dans sa maniere de les

m iter. Qu'on se rappelle la Mort de Marino Faliero, qui est
(le 1826; le Combat du giaour et du pacha, de 1828; et,
des annees suivantes, le Meurtre de l'evégue de Liege, la
Mort de Charles le Temeraire, le Prisonnier de Chillon ('),
Hamlet, et tant d'autres compositions on le peintre s'est
fait, non l'interprête des pates, mais leur ómule , verita-
blement createur, , donnant la vie a son tour aux person-
pages qu'ils ont imagines ; devinant , evoquant tout tin
monde qui se meut autour d'eux ; et, toujours exclusive-
ment coloriste, mais coloriste en cela superieur pent-etre
aux plus grands maitres, trouvant dans les ressources en
apparence materielles de la palette des nuances morales,
si on pent le dire, pour peindre toutes les nuances du sen-
timent. « Tout ce que je sais, disait-il parfois, je le tiens
de Paul Veronese. » En cela it ne se rendait pas entierement
justice; car 'Veronese aussi bien que Rubens, son autre
maitre, si riche , si abondante, si magnifique que soit leur
couleur, et d'ailleurs unissant bien plus que lui Ia snrete
du dessin a la puissance, a l'harmonie des tons, Rubens
et Veronese sont des coloristes d'une egalite, dune sere-
MO qui semble un pen trop desinteressee du sujet. Au
contraire , Eugene Delacroix, genie pathetique avant tout,
qui s'emeut et s'exalte a toute poósie, semble, chaque Ibis
qu'il aborde une Wee nouvelle, se transporter dans un
monde different : sans varier beaucoup en realite ses moyens
pittoresques, it les transforme tons; ii prend une mitre
gamete; it change de clef, comme diraient les musiciens,
ou, pour parlor le langage des peintres , it modifie le ton
local, et A ce ton s'accorde la composition tout entiere,
non pas la couleur seulement, mais le style et l'arrange-
ment des figures, les ciels, les terrains, les fonds de frier
ou de paysage, les architectures, les interieurs, les cos-
tumes, et jusqu'aux moindres details qui se combinent
comme les notes dun vaste concert pour produire une im-
pression unique : c'est IA que Delacroix mettait le supreme
de l'art.

II a aborde tons les genres; it a pris des sujets dans
tons les pays et dans tour les temps; partout ii a porte la
tame verve , la merne richesse d'imagination , la mettle
passion , la memo emotion communicative parce qu'elle
Otait sincere et profonde. Le voyage qu'il fit, en 1832, au
Maroc, oil it accompagna, simple volontaire et sans titre

l'ambassade extraordinaire envoyee a Muley-Abd-
er-Rahman , fut dans sa vie plus qu'un episode; son sejour
dans ce pays, on « le pittoresque vous Breve tellement les
yeux a chaque pas, disait-il, qu'on finit par y etre insen-
sible », lui laissa des souvenirs d'une vivacitê extraordinaire,
et de ces souvenirs it a fait des peintures admirables sun les-
Tidies nous voudrions ne pas etre force de passer rapide-
ment ; mais qu'on aille du moans revoir au Musee du
Luxembourg ces deux merveilles : les Femmes d' Alger et
la Noce juive au Maroc (9), si l'on vent comprendre quelles'
sources' de poesie l'instinct et la science d'un pareil
coloriste peuvent trouver dans de pures sensations , telles
que l'eblonissement des tapis et des bijoux de 1'Orient,

(') Voy. la gravure d'apr6s un dessin de Delacroix, t. III, 1835,
p. 73.

(9) Delacroix a dessind pour le Alagasin pittoresque (t. X, 1842,
p. 28) un personnage de ce tableau, le musicien juif accroupi au fond
de la salle, et ('article qui accompagne co dessin est derit par lul-
l-116'111e.

on la fraicheur de l'ombre sous le ciel brtilant d'Afrique ;
puis, que l'on mette A Ole de ces revelations d'une na-
ture etrange et nouvelle pour nous, les peintures reli-
gjeuses, ces Meta, ces Christ au tombeau, pages lugubres
at dósolees on, avec sa couleur encore, Delacroix s'adres-
sant a Fame, lui fait eprouver quelque chose des angoisses
de la Passion ; puis encore ces grandes toiles du â usee
de Versailles : le Passage du pont de Taillebourg, la Prise
de Constantinople par les croisds (0, on le peintre a prouve
qu'il avait le sentiment vif de la verite historique aussi
bien que fintuition des pates. Une gravure du dernier ta-
bleau accompagne. notre precedent article; mais quelle gra-
vure n'est pas infidele quand elle doit traduire la peinture
d'Eugene Delacroix? Il faut voir dans la salle des Croisades
cette toile, qui n'a pas sa pareille pour la profondeur de la
perspective et la magie de la lumiere. Au milieu de sa
carriere , Delacroix osa revenir a fantiquite ; it le fit a sa
maniere , « en l'interpretant d'une facon neuve et libre,
M. Theophile Gautier l'a justement remarque, comme
Shakspeare dans Jules Cesar, Coriolan, Timon d'Athenes,
Antoine et Cleopatre. » Módie, la Justice de Trajan, en
effet , sont au premier rang parmi les plus brillantes
oeuvres du maitre. Oublierons-nous ses paysages , ses
chasses, ses chevaux, ses lions, ses pantheres (9 ), sujets

.qu'il reprenait sans cesse avec une predilection toute par-
ticuliere ; et ces tableaux de fleurs et de fruits oft it versait
tons les tresors de sa palette? Que l'on imagine tons ses
ouvrages reunis,comme on les vit pour la plupart a ('Ex-
position universelle de 4855, et l'on n'aura pas de peine
A comprendre que de cette triomphante exposition date la
conversion d'une partie du public, qui a fait succeder l'em-
pressement, on pourrait presque dire l'engouement , aux
dedains et aux sarcasmes dont it avait accompagne l 'ar-
tiste dans les commencements de sa carriere.

Et cependant , cette reunion d'ITuvres splendides ne
pouvait donner qu'une idee encore bien iniparfaite du ge-
nie d'Eugene Delacroix ; it y manquait ce qu'il a fait de
plus considerable, ces grandes pages que l'on n'avait-pu
detacher des murs de la salle du TrOne et de Ia biblio-
theque de la Chambre des deputes (3 ), de la bibliotheque du
Senat, du salon de la Paix a I'HOtel de ville , du plafond
de la galerie d'Apollon au Louvre. Qui n'a pas vit les
peintures murales d'Eugene Delacroix ne le connait qu'it
demi. C'est dans les peintures decorativWs, en effet, :qu'il
a deployó ses plus hautes qualites, trop A l'etroit dansle
cadre d'un tableau. Il fallait a sa verve creatrice de vastes
ensembles it ordonner, , a combiner avec les lignes de l'ar-
chitecture , et pour motifs a son invention, ce n'etait pas
trop de toute l'histoire de la civilisation antique, depuis les
chants d'Orphee jusqu'A l'invasion d'Attila , comme
palais Bourbon, ou comme au. Luxembourg, de la reunion
des plus grands pates, des guerriers et des sages dans
l'Elysee , oft la pensee les divinise et ne volt plus les rea-
lites que transfigurees sons les transparentes couleurs de
l'allegorie. Delacroix n'a rien execute de plus parfait.que
les peintures etherees qui illuminent, en quelque sorte,
l'obscure coupole de la bibliotheque du Senat.

Il faut rendre justice aux ministres qui eurent succes-

(') Voy. t. IX, 1841, p. 149, un groupe de ce tableau dessind par
Delacroix; — et la gravure qui accompagne notre precedent article,
t. XXXIII, 1865, p. 404.

(9) Voy. t. XVI, 1848, p. 176; t. XXI, 1853 , p. 116. Ces dessins
ne sont pas les seuls qu'Eugene Delacroix ait dessinds pour le Maga-
sin pittoresque. Nous rappellerons encore les quatre compositions
tirdes du Geetz de Berlichingen de Gcetlie, qui ont paru dans le tome
XIII, 1845, p. 140, 111, 164, 165.

(3) Notre gravure, qui reprdsente Hercule et les chevaux de Dio-
mede, est la reproduction d'une des peintures de la bibliotheque du
Corps ldgislatif.



sivement l'administration des beaux-arts dans tears attri-
butions: its ne laisserent jamais Delacroix manquer de ces
grands travaux, alors memo quo le public lui Raft le plus
hostile, et quo marchands on amateurs dódaignaient
l'envi les tableaux qu'il enveyait aux expositions:  n'est
gar° quo dans les dernieres annees, alors que la'grande
medaille de l'Exposition universelle et le suffragfde-l'Aca-
démie, qui lui ouvrit enfin ses portes en • 4857, eurent
donne, tine consecration en quelque sorte officielle a son
talent, qu'amateurs et marchands offrirent pour ces mettles
tableaux des sommes relativement considerables. - t1 ce
sujet, M. Charles Blanc rapporte quelques paroles qui font
lionneur au peintre et quo nous charms. « Delacroix di-
snit : « 11 faut prendre garde aux marchands. Its viennent

vous tenter; its ont une banns done et plein tears parte-
» feuilles de billets de banquo , et its seraient capables de

vous inspirer le goat tie l'argent. Defendons :-noes centre
» de pareilles seductions. ry ai cede quelquefois ; moi qui

vous parte_ o Et it nous racontait_ comment it avait
vendu dix Mille francs le Marino Falioro, revendu le len-
domain it M. Isaac Pereire. Delacroix ne voyait dans l'ar-
gent qu'un moyen de conserver son independance. II le
gardait precieusement, mais comme un gage de dignite.
On petit -dire-sans paradoxe fut menager par desin-
teressement et parce: qu'il etait fier. D « I l etait dans -le
monde, dit le meme ecrivain, toujours -digne, tier et con-
tent. II y apportait,. d'ailleurs , tine rare distinction de
maniereS, tin singulier melange de vivacite et de diploma-
tie, un esprit cultivó , tine parole courts, mordants, ac-
Centuee'et . pleine'd'inattendu:u II a ecrit aussi sur Mi-
chel-Ange Gericault; Prudhon , Gross Poussin , etc.,
quelques articles clont le style sobre , precis , chatie , no
deconcertait pas mains que sa tonne et son langage les
préjuges repandus sun son compte. aftirmait sans relache
son admiration pour Racine, qtt'il savait par anur, et vo-
lontiers disait	 davait pour Shakspeare qu'nne admi-

Hercule et les clievaux de Diomede, peinture d'Eugêne Delacroix. — Dossin de Jules Laurens.

ration trés-bornee. « Il est permis de croire entrait
une points d'ironie habits dans l'affectation d'Eugene De-
lacroix ii professor le goat du classique en litterature ; car
c'etait un moyen pour lui de rompre les préjuges' qui le
repoussaient , de regagner d'un cute ce qu'il avait perdu
de l'autre, et de &outer, dans lours opinions preconcues,
tous ceux a qui les Samsons ehevelus du romantisme
aVaient donne le nom de Philistins. »

Delacroix est mort it Paris, le '13 aottt 4863. Pen de
mois apres, on tirait pour les mettre en vente publique ses

*etudes et ses dessins des cartons oii it les avait ten as en-
fermes avec tin soin jaloux. ll n'avaitjamais voulu s'en
defaire, soubaitant d'y trouver - aprés sa mort une soIen-
nelle protestation centre les_ reproches d'iMprovisation
qu'on lui avait adressós si legerement. Son vceu s'accom-
plit, et ion vit it cette vents des tbanches et des croquis
atteindre des prix	 n'ent pas vault' demander de ses
plus importants tableaux.	 -
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L'HIRONDELLE.

Vny. la Table des trente premieres amities.

Nid d'hirondelle rouge (Hirundo purptirea) prepare par les Indiens de fArnerique du Nord ( voy. p. 3G).
Dessin de Freeman, d'apres Audubon.

L'hirondehe est, pour ainsi dire , l'itlóal de l'oiseau.
Sans elle nous n'aurions certainement pas une idOe aussi
complete , aussi cliarmante, dune vie tout aerienne, d'un
vol rapide, lóger, joyeux, infatigable.

L'hirondelle est presque toujours stir ses ailes , soit
qu'elle les agite activement pour fendre l'air a coups pres-
ses, soit que , suspendant leur mouvement , elle se con-
tente de les tenir etendues cornme tin parachute pour
glisser mollement stir les pentes douces de l'atmosphOre.

Le vol, dit Gueneau de llIontbóliard , est son kat natti-
rel je dirais presque son êtat necessaire : elle mange en
volant, elle bolt en volant , se baigne en volant , et quel-
quefois donne a manger a ses petits en volant. Sa marche
est peat–titre moins rapide que celle du faucon , mais elle
est plus facile et plus libre : l'un se prOcipite avec effort,
l'autre conic dans l'air avec aisance ; elle sent que Fair est
son domaine ; elle en parcourt toutes les dimensions et
dans tons les setts, comme pour en jouir dans tons les de-
tails, et le plaisir de cette jouissance se marque par do

Twir.	 — NOYEMM: 1666.

petits cris de gaiete. TantOt elle donne la chasse aux in-
sectes voltigeants, et suit avec tine agilite souple leur
trace oblique et tortueuse, on bien quitte l'un pour courir

l'autre et happe en passant un troisieme ; tantOt elle rase
legerement la surface de la term et des eaux, pour saisir
ceux que la pluie ou Ia fraicheur y rassemble ; tantOt elle
echappe elle–mtme A l'impetuositó de l'oiseau de proie par

preste de ses mouvements; toujoursmaitresse
de son vol dans sa plus grande vitesse , elle en change a
tout instant la direction; elle semble dêcrire , au milieu
des airs, tin (Wale mobile et fugitif, , dont les routes se
croisent, s'entrelacent, se fuient, se rapprochent, se lieur-
tent, se roulent, montent, descendent, se perdent et repa-
raissent pour se recroiser, se m6ler encore en mille ma-
nières. »

Comme si elle avait conscience de sa grace et qu'elle
cut besoin d'Otre vne, d'Otre admir6e, l'hirondelle recherche
le voisinage de l'homme; elle ne se trouve jamais assez
Ares de lui. Elle s'êtablit sons ses yeux au hameau , dans

-16
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les villages, jusqu'att centre des grandes villes. Aussi n'est-
il guere d'oiseau plus universellement aims que l'hiron-
dole. Si quelques Otourdis exercent lent- adresse aux de-
pens de sa vie, en general on la protege, on cherche
l'attirer, It la retenin. Dans l'opinion de la plupart des
habitants des campagnes, la maison on elle a emu domicile
est tine maison privilegiee que le malheur ne pent at-
teindre ; la grange oil elle suspend son nid est it l'abri de
la foudre; celui qui s'aviserait de tuer une hirondelle ver-
rait le lait tie ses vaches tourner en sang. En Amerique,
elle est l'objet d'une predilection plus marquee encOre":
clans les villes des Etats dit-centre', on lui prepare des
boltes oft elle ne manque pas de-venir nicher;- la plupart
Iles auberges ont , sur le haul de leer enseigne',- fa biiite it
birondelles ; et plus la. belle- es "t belle, dit-on, ineilleure est
l'auberge elle-metre. Elie est aussi l'oiseau favori
dien dans ses forks solitaires it file pour elle tine lea1O-
basse vide a quelque branch aupres de son camFreent,
et en retour, , sentinelle vigilante, , elle garantit des atta-
qttes du vautour les pieces de venaison et les peaux de
claim qu'il a exposees a l'air pour les faire lecher. Mais
c'est le pauvre esclave des Etats du. Slid qui attache le plus
de prix It la compagnie - de Phirondelle : it plants aupres
de sa butte un long roseau cued a coupe dans le marais
voisin , et il y suspend la calebasse solgneusement creusée -
et nettoyee. « Masi dit, ce n'est 14our lui
qu'un souvenir de la liberte qu'il connut autreitiF, -et au
son de la come qui l'appelle au,travail, en disant adieu a
Phirondelle , it ne pout s'empecber de sager-4nd; lui
aussi, it serait bien heurettx s'il 	 sans maitre et-
sans entraVes, se livrer hla joie et s'ebattre tout le jour. A

Mais ce qui est bien fait. pour concilier noire sympathie
it ; cc n'est -pas seulement la familiafite avec
laquelle cot oiseau s"etablit it nos cdtes, fait de sa maison
une annexe de lanOtre, au point d'effleurer presque nos
kites pour rentrer chez:lui ; c'est surteut son etonnante
lidelite a revenir au lieu qu'il a une fois adopts. Au bout
de six mois d'absonce , im se seuvient du paisible village,
du toil hospitalier, de la ,petite_ encoignure oil , en tate_
securite, it a constrnit son nid et eleve ses enfants; a Wa-
vers des centaines de lieues it retrouve son Chemin, region-
nail ce palmier dans le desert, cette Ile au miliettdes flots,
cette tour ou ce clocher dans la vaste plaice, et, sans- s'e-
garer , sans besiter, il arrive au jour Cit. L'experience a
etc faite mainte ; et vous pouvez aisement la repeter
vous-nieme. Emparez-vous d'un couple d'hirondelles pen-
dant 'Incubation ou quelques joitrs apreS- l'eclosion des
oafs, attachez une petite bands de drap rouge a la patte
droite du male, et une antra bande A la patte gauche de la
femellee L'annee suivante, vous reconnaitrez fos deux oi-
seaux ; le Crap aura seulement un pen pall. Vous pourrez
les revoir ainsi, fidêles au theme pignon, fideles a la memo
date, fideles Pun h l'autre pendant deux, trois, quatre an-
flees de suite.

A peine arrivee (du Senegal, par exempla, oft elle a passé
l'Ifirondal le soncreac_ onstruire un nid, It rains qu'eIle

no se contente de-repretidre Pancien, s'il est en bon kat, Q11.

de le reparer, s'il a subi quelques avaries. On la volt _dors,
par les belles matinees , dont ses petits cfisjoyeux
et ses gazouillements contribuent a sugmenter encore la
gaiete, se poser a terre dans les chemins, .pres des ornieres
hunfides, ou sur le bord de quelque fiaque.d'eau , .recueil-
Er une pleine becquee de terre mouillee , et l'emporter

vers le pignon oil elle. a i:esolu de haft. La,
perchee Sur la saillie d'une corniche , on Bien 'crampennee
avec ses ogles centre 4a inuraille-Nerticale,.-ens'appuyant
fortement stir-sa queue qui lei sort -eomme .d"are.bentant,
elle met en ceuvre Ic mealier dont elle a rempli son bee,

l'impregne de sa salive gluante pour le rendre plus agglu-
tinatif; It ''aide de son bec et de ses pattes le gache, le
aconite, le melange de brin g de paille, de fibres radicales,
de crins, afro de le tier, de le fortifier encore davantage , et
le depose a la place qu'il dolt occuper. Par tine precaution
admirable, fait- remarquer White de Seiborne, I'habile
ouvriere S'impose_ la - patience, s'interdit d'avancer trop
vile son ouvrage, de pear qua l'edifice, encore frais et
mou, ne soft entrain6 par son propre poids; en ne travail-
hmt que le matin, et consacrantle rests du jour a cher-
cher sa nourriture 81 a-so distraire, elle" donne a ses ma-
teriaux le temps de secher et de durcir. Line couche d'un
demi-pouce sullit pour un jour. « G'est ainsi , dit le na-
turaliste anglais, que_les =cons intelligents no batissent
que pen a pen tin mur de term, instrults pent-Atre par;
l'exemple de Phiradelle, et submit qu'atitrement la base
titp melte seraft-ecraseel-par la pesanteur des parties su-
perieures. A ; Au bout d di on douzojonrs,- le nid est
acheve ; il forme un tout solide, cornpacte, qui semble faire
corps avec le mur oIt il est attache. Comme il est corn-

pose de petits amas de terre arrondis, deposes successive-
Meat l'un a cote de l'autre , l'exterieur „en est rugueux,
etr ees inegalites presentent des series horizontales. CA, et
IA,,surtout a la partie -inferieure, on volt depasser les fibres
et les- pailles ,qui sont melees an cirnent. L'interieur en
est enbrinsdergraminees,.1Vberbes seches, et, par-dessus,
d'une cache de plumes et de duvet.

- MARGUERITE • CHANI.'-DE-COO.
NouVatr.

Sq#0,—Voy. p. 354.

Mais la nuit etait venue pendant cello babe prolong°
mitre meSure do patience, et la rencontre providentielle
Cur . laquelle Maurice avant compte pour arriver au Wine
du voyage lui faisait encore obstinement defaut. Las crat-
tendre, ml remonta a cheval , puis iI allait Werner bride et
essayer de sortie du bois des Eglisos, quad, soudain et A
peu . de distance, tin cog, qui veillait l'henre oa dorment
les ponies; land dans Pair les notes, stridentes de sa
chanson.

Le cheval hennit en dressarit les oreilles , et aussitet le
cavalier, se suppoSant dans le voisinage d'une Masse-cour,
et par consequent d'une habitation oaii trouverait quel-
qu'un a qui parlor, fit, par un brusque mouvement de la
bride, incliner sa nionture dans la direction que lui indi-
quail le chant du coq.	 -

It n'etait pas possible, a simple estime d'oreille, de
marcher droit et sans hesitation vers le OM du chanteur.
Pour surcrolt d'ineevtitude, et gomine 'si, A distance, plu-
sieurs se fassent repondu c'était tantel It la droite, tantet
it la gauche du voyageur, puis devant lui et en arriere,
que gallinace batailleur sonnait sa fanfare. Enlmn , pour
plus tie singuiarite partant, de perplexite , ce chant
que Maurice Lavilledieu avalt ern entendre sortir tie des-
sops la feuillee d'un	 il l'entendit tin moment aprZs
deseendro dPs. kaPclioA APpOripures d'pn arbre , itautor

laquelle ,les-.cogs les plus vagabonds tie glw,i5issent pas
d'ordnaireleur pereboir. 	 -

Comte it allait passer tout It Ole.de cot ;Are, it s'ar-
reta de no,uveau. Un froissement, lAlapt, dans les leans,
dirigea.exadePopt,Spn regard.

On était encore aux bejles sojr64-40 l'automne ; au-
mane Napear kohl* k ti anspareace sle ; Ap PIO
laissait voir :Wks ses.etpljes ., et la jam slaps sop plein,
gfissant s4 • taYsMs a NVPr§ IPA 14'46 , ePlAirait ca e&
la letied des.ChAtaigMersr et des ,betrgs.
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D'abord le voyageur, visant au point ('on le bruit keit
descendu , ne vit qu'une masse immobile et si confuse
qu'il no put deviner A quel ordre, parmi les creatures, ap-
partenait celle-ci ; mais la masse s'etant miss en motive-
ment pour quitter sa station elevee, les formes d'un ctorps
se dessinerent de mieux en mieux a mesure que, de
branche en breathe , it se rapprochait du sol. Enfin ,
quand le soi-disant volatile chanteur fut arrive a la distance
d'une chute moms perilleuse, it poussa comme un eh de
victoire son &latent « Coquerico » ; pais, abandonnant le
dernier ramean , it se laissa hardiment choir a terre.
L'etre qui venait ainsi de tomber de l'arbre et droit stir
ses jambes devant le cheval de Maurice Lavilledieu, c'e-
tait une jeune fille, presque un enfant.

L'animal et la fillette se trouvant tout a coup et de si
pees face a face, se firent egalement pour; lui se cabra,
elle voulut s'enfuir ; mais d'un mot le cavalier effete rune,
en memo temps que, par une caress°, it calmait et rassu-
rail Ventre.

— Petite , demanda-t-il, peux-tu me dire de quel ate
it hilt prendre pour arriver a Soissons?

— C'est ,justement pour le savoir que je viens de grim-
per a rarbre , repliqua-t-elle d'une voix encore emue par
la double secousse de sa chute et de sa frayeur.

— Et tu n'as rien decouvert? reprit avec inquietude le
voyageur egare.

-- Si fait ; tout la-bas, a droite, clans le ciel, ces. deux
clochers ; je crois hien que ce sent les tours de Saint-Jean
des Vignes.

— Tu crois , mais tu n'en es pas snre?
— Dame! dit cette fois l'enrant d'un ton a prouver

s'etait remise de son emotion, si vous pensez les connaitre
mieux que moi, montez a votre tour dans rarbre, vous
verrez bien que je ne me suis pas trompee.

Cette proposition , trop franchement naive pour etre
impertinente , eat fait sourire tout autre que le severe
lieutenant criminel ; it la laissa tomber sans y repondre ,
et demanda , comme s'il interrogeait tin accuse assis stir
la sellette :

Ainsi, c'est it Soissons que tu veux eller?
— II le tent Bien! dit la fillette en Otouffant un soupir.
Trop preoccupe de son desir d'arriver pour remarquer

ce qu'il y avail de resignation douloureuse dans ces mots :
« II le Taut bien ! » Maurice continua:

— Comme c'est aussi it Soissons que je me rends , tu
vas m'y conduire.

— Volontiers ; snivez-moi , riposte la grimpeuse
rarbre. Et comme par róflexion , elle ajouta : — Quand
nous aurons gaga le pave, si vous tronvez que je ne
marche pas assez vite pour noire cheval, je vous dirai :
a C'est par la », et vous me laisserez en route.

Pendant la traversee du bois, et meme jusqu'au dela
des carrieres et de Mont-d'Arlv, la fillette marcha bon pas
devant le cavalier qu'elle guidait. Par intervalles, et sans
doute pour s'encourager a la marche rapide , elle lancait
cc cri si bien imite, qu'au loin , dans les basses-tours, les
vrais cogs, s'y trompant, se reveillaient pour lui faire
echo. Elle descendit encore gaillardement la cute do Sa-
conin ; mais, arrivee la, ses jambes flechirent et elle s'assit
stir le bord du chemin.

—Je marche depuis ce matin , dit-elle; it est temps
que je me repose. Si vous etes presse d'arriver, ne vous
attardez pas a m'attendre; vans ne risquez plus de vous
egarer, car je me reconnais ici A present. En suivant tout
droit, on tombe sur la grande route. Quand vous serez la,
tournez it gauche, vous verrez Saint-Jean des Vignes ;
est juste a rentree de Soissons. Suivez le mar, et, un pen
plus loin, vous serez a la porte de la ville.

Le premier mouvement du voyageur, aprés qu'il cut jete,
tine piece de monnaie a son guide en lui disant : « Merci!
fut de presser l'allure de son cheval ; mais, parvenu it une
certaine distance du fosse au bord duquel la Hate s'etait
assise, it se sentit pris de remords a propos de cette en-
fant qu'il venait d'abandonner, en pleine nuit , stir un che-
min desert, si loin de chez elle et si fatiguee qu'elle ne
pourrait pout-titre se remettre en route que le lendemain:
II pensa aussi h rinquietude de ses parents, qui devalent
l'attendre et ne la verraient pas revenir ; alors, malgre son
impatience d'arriver, it fit faire volte-face A sa monture et
retourna a ren.droit oft it avait laissó cello qui keit venue
si utilement it son secours pour l'aider it sortir du bois des
Eglises.

— Petite ! petite! dit-il, rappelant par deux fois, car
déjà elle s'etait endormie , it ne fait pas bon it passer la
unit en plein air. Tu vas h Soissons ; tu ne peux plus mar-
cher; mais it y a place pour deux stir mon cheval.

— C'est ce que je m'etais dit en vous voyant partir,
repondit-elle a demi reveilles.

— En ce cas , debout, et fais-toi Legere, reprit Maurice
Lavilledieu se penchant vets elle pour l'enlever de terre.

L'elan de la fillette, qui d'ailleurs peseit pen , favorisa
roperation ; le cavalier l'assit solidement devant lni, et
comme le ciel, jusque-lit serein, se voilait de images et
quo le vent tonrnait h la pluie , it rabrita sous son man-
teau jusqu'it la fin du voyage.

Des qu'elle se vit chevauchant et protegee contre la
pluie, elle essaya , pour temoigner sa joie, de faire en-
tendre de nouveau ce cri familier qu'elle avait repete si
souvent durant la traverses du bois, mais elle n'y reussit
pas aussi bien cette fois; aux fatigues du corps. la voix s'e--
tail brisk.

— Certes , maintenant les cogs ne s'y tromperaient pas,
observe, presque souriant , son compagnon de route;
n'importe , tu as un joli talent , petite; et oft as-tu appris
tele?

— Chez la Mere aux poules, quand je soignais sa basse-
cour et .que je faisais son ménage:, c'est elle encore qui
m'a appris a coudre , a filer, et de plus mes prières , et
memo des chansons.

— T'a-t-elle aussi appris it lire?
Non, attendu que dans les livres elle ne voyait que

du noir et du blanc; moi, j'y voudrais hien vole autre
chose , et je crois que si seulement on me montrait un
pen , je saurais bien vite.

Au contact et an habil de cette enfant, le CON1r paternel
de Maurice Lavilledieu s'emplit d'amertume. A en juger
par les hellions qui la couvraient , elle ne pouvait apparte-
nir qu'a de miserables mendiants. Cependant, se compa-
rant it eux, it lair porta envie; mais aussi it les suppose
capables des plus mauvaises actions, ces parents qui, ayant
en le bonheur de conserver leer fille, prenaient si pen souci
d'elle qu'ils n'hesitaient pas it l'envoyer settle et hien loin,
au risque memo de la perdre.

— Quel métier fait ton pore? lui demanda-t-il. 	 .
— Je n'ai pas de pore , reponditrelle.
— C'est done par ordre de to mere que tu as fait au-

jourd'hui tent de chemin?
— Je n'ai pas de mere non plus.
—111ais au moms to Bois avoir quelque parent a Sois-

sons?
— Ni A Soissons, ni ailleurs; depuis que la Mere aux

ponies est morte , je suis sans farnille.
— Et peut-titre sans abri oft tu sois attendue? reprit le

lieutenant criminel , s'apitoyant sur l'isolement supposable
et la misere visible de la fillette.

— Au contraire , repliqua-t-elle, on m'attend, et memo
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it y a one personne qui dolt bien se tourmenter de ce
qu'elle ne me volt pas rovenir d'oft elle m'a envoyee ce
matin.

—Out, la personne chez qui to demeures? Tu crains
peut-etre sa cater° : rassure-toi, mon enfant; quaud nous
serons dans Soissens, to n'auras qu'h m'indiquer les rues
qu'il faut prendre pour arriver it sa maison , et je_ t'y ra-
menerai.

Au lieu de repondre it cette bienveillante proposition ,
I'enfant caclia vivement sa tete sous le manteau do cava-
lier. 11 faut dire qu'en ce :moment , la pluie devenant tine
franche averse, bosom &aft de S'abriter au mieux-pos-
sible.

Quelques minutes eves quo rentretien cut cesse, les
deux voyageurs arriverent en vile du poteati de randenne
justice de Vaubuin ; pins; l'ayant depasse, et suivant la
ligne occidentale des fortifications de Soissons , ils arrive-
rent aux premières maisons du faubourg Saint-Christopher

— Enfin , nous y	 dit Maurice Laville.dieu.
A vine achevait-il d'annoncer ainsi A l'enfant gulls

etaient au terme de leur voyage; qu'il la sentit glisser sous
son manteau. II voulut la retenir; elle lui echappa. La
eroyant tombee par accident, it se hata de rejeter stir la
troupe du cheval son manteau tout ruisselant, et de
mettre pied A terre afro de relever la pa.uvre petite qui,
Bans sa chute, poitvait s'etre blessee: 11 chercha, et ne la
trouva pas; it appela, personne ne repondit.

Effraye, du silence de l'enfant, .car it ne pouvait soup-
conner sa disparition volontaire, it mena son diva' par la
bride jusqu'h la Porte de la premiere habitation oa it avait
vu, du dehors, poindre tine lumiere. La porte lui fut on-
verte , et it se trouva devant une famille Cetinje A table
pour le souper. 11 dit ce qui venait d'arriver et qui it
t fait. Chacun aussitht se lava et le suivit it rentree du
faubourg. A la Iueur des flambeaux et des torehes, on
explora vainement la place on it s'etait arrete et, au deli,
les deux cotes de la route. Alors it lui fallut bien croire
tine fuite premeditee.L'habitude de voir des coupables lui
lit porter instinctivement la main it ses poches .et A son
gousset: y retrouva son portefeuille, sa bourse et sa
montre. 11 rough, du soupcon, et, dans le secret de -sa
conscience, demands pardon it '.'enfant.

Voyant quo lours recherelles-êtaient inutiles, les paysans
retournerent achever leur so uper, et Maufice Lavilledieu ,
A qui on guide fat donne A rentree de la villa , se rendit
A la maison commune, oh i1 devait loger.- 

Parti de grand matins sa jonrnee de voyageur avail et&
laborieuse, it devait avoir besoin de repos ; mais somss-
prit , trouble par raventure du.soir, le tenait-eveille: La
pluie continuant it tomber ; cependant i1 ouvrit tine' fenetre
et s'appuya h raccondoir, regardant distraitement
endormie et ecoutant le bruit de reau quo les gouttieres
versaient sur le pave.

11 Omit la depuis quelque -temps dep., lorsque retentit
dans one rue voisine ce chant du coq cntendu
pour la premiere fois dans le bois des Eglises.-

Maurice Lavilledien preta -attentivement l'oreille , et
n'entendant plus den', use dit :

C'etait elle, elle vient de rentrer; it parait quo nous
sommes voisins ; je saural un jour qui elle est. 	 -

En effet , it devait le- savoir un jour; car la porte qui
s'était ouverte au signal de renfant etait one issue-Secrete
de la prison , et:la jeune prisonniere, apres un jour de
liberte, venait de rentrer h son gite.

La suite-a la prochaine livraisOn.

L'ART DE BIEN PARLER.

Cc ne sont pas settlement les avocats on les hommes
politiques qui doiVent s'exercer it hien parlor; tout cite*,
dans un pays qui tend A la democratic et - oft l'on desire la
decentralisation, pat titre appele tot outard A. des fonc-
tions, ne que celles de simple conseiller municipal,
oft il est essential, si ion veut faire prêvaloir cc qu'on
croit juste et utile, Tetra en etat d'exposer son opinion et
de la developper avec ordre et Slarte.

Nous 'avons déjà extrait .dans cc recueil ce qu'ont dit
Pascal sur l' Art de persuader (1 ), et l'avocat Dupin sur
1' Art 4 .i7niirovis .er ($ On pourra lire aussi avec profit
Instruction de d'Aguesseau sur Ittude et les exercises

qui peuvent prepares aux fonctioni d'avocat du roi (5).
L'illustre megistrat conseille aux jeunes gens de faire
choix- de sujets de discours et de les composer en sui-
vant., autant se pent, pour _ le dassement et Fen-.
chalnemerit des idees, la methode geometrique; puts
ajoute

« Ce -diseours fie dolt etre ni lu , ni appris par cceur
suflira den avoir fait -une espece do plan ou de clinevas ; -
apres quoi fandra s'abandonner it sa facilite naturelle
pour rexecution, et etre, settlement altentif A Oviter les
fautes de langage,_sans trop rough de cellos qui echappent.
L'exercice en diminusra toujours le noMbre , et cost le

mmeilleur oyen de Se former rhabitude de parler, et de
bien parler, stns avoir den appris par memoire, comme
on doit le faire dans les plaidoyers. L'essentiel 'est quo
l'ordre le plus nature'. rogue toujours_dans tout ce quo
l'on pourra dire; et quand en s'y est une fois accoutume
dans sa jeunesso, it en conterait plus 'Pour parler sans
methode quo pour le faire avec methode.

PENTHEE ET LES 111ENA'DES.

La mythologie des Grecs est remplie de fables qui se
rapportent ft 'Introduction du Culte de Dionysos on Baer,
elms dans leer pays, et qiii-prouvent combien les fetes
grossieres de ce dieu, empruntees- aux Thraces, y furent
revues d'abord avec repugnance. De ce hombre est la fable
de Penthee, qui se place it . cOte de cans d'Orphëe, de
Lycurgue, des lilies de Prcetus, des filles de Mt ge , -et
d'autres encore.- Celle-ci, propre it la Beetle, a -6.0 miss
en scene par Euripide dans sa tragedie des Bacchantes.
Penthee, roi do 'Thebes, y demands A Bacchus lui-merne
en quoi consistent ses orgies.

C'est un crimede les reveler aux profanes., repond
le dieu. 

=Quel avantage-en retirent ceux gtii y participent?
r6plique le roi.

— II ne t'est pas permis de l'apprendre : heureux ceux
qui peuvent en jouir

Penthee; meconnaissant le died, lui repond de nouveall:
—Tu to flattest par to reserve, d'exciter ma curiosite,

Les mysteres du dieu sont voiles aux yeux des im-
pies, dit Dionysos.

Penthee continue :
Puisque ce diet' rest apparu , apprends-moi quells

est sa figure.
— Il a pris cello qui convenait ft ses desseins ; c'est

moi de les respecter. -

(') Tome	 1835, p.318, et quelques ligdes de d'Aguesscau, p.139.
(') Tome VIII, 1840, p. 154.	 -
(3) _ Euvres de d'Aguasseatt, piteedees d'une etude biographique

tres-interessante par M. E. Falconnet, conseiller_a la Conr iemeriale
de Paris; t. II, p.116. Paris, 4806.
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Penthee okiecte en raillant qu'avec de tels discours
est aisO de parlor pour ne lien dire. Dionysos repart :

—116veler it l'insense les mystères de la sagesse, &est
s'exposer it paraltre pen sage.

— Es-tit le premier qui apporte en ces	 le unite
de to divinite? demande le roi.

— Tous les harbares celarent ses salutes orgies.
pans les reponses du dieu , le poete fait pressentir la•

0

0

transformation que le genie grec devait imposer an culte
sauvage de la Thrace, et les mysthes plus augustes qu'il
P I) ferait sortir no	 , flans sa tragedie,

est l'ennemi-de Bacchus, et dolt expier ses refus obstines.
II perit victime de l'erreur des femmes Hotiennes et de
sa propre mere , converties au nouveau culte. Dans l'i-



vresse et clans la fureur que-leur inspire le'dieu , les Me--
nades prennent Penthee pour tine bete sauvage, le pour-
suivent , le saisissent et le mettent en pieces. 	 -

De cette legende mythologique , souvent representee
clans les oeuvres de l'art antique, M. Gleyre a tire le sujet
tin tableau qua reproduit notre gravure, Elle pent en faire
apprecier la composition dramatique_et , jasqn'a un cer-'
tain point, 1'610m-ce du dessin et l'effet-saisissantspfy
ajouto la couleur. Malheureusement, pour mieux
les merites de cette peinture, it font faire tut voyage que
tout le monde ne- pout pas entreprendre. Elle est aujour-
cl'hui l'un des ornements do Musee _de Bide. La plupart
des ouvrages de M. Gleyre onrainsi passé a Fetranger on
dans des collections d'amateurs ,- et ne .sont que trestpea
connus. II n'envoie pas aux expositionS. Aussi n'a-t-il pas
pris jusqu'it present dans l'opinion publique le rang'oft le
plaeent les suffrages de ceux qui goatent encore les beantes
severes mfr. Loin d'avoir a craindre d'-en deeboiri
car it monde plus haut ft cheque oeuvre nouvelle_accom-
pile par lui, it est probable ne le partagera_un jour
qu'avec deux on trois dos plus excellents .artistes de cc
temps-ci.

SANNAZAR.

Fin. — Voy. p. 305.

lIeureux imitateur de Petrarque dans lea sonnets et
les odes, , Sannazar composa l'Arcadia stir le_ module de

Ameto , de 130CCaCe. II out lui7même pour imitatours
Sidney chez les Anglais, d'Urfe en France. Sa pastorale
est un mélange de prose et de vers; une prose appelle une
iglogue% Broderies faciles sitr tin canevas lager; lea des-
criptions, les dialogues et les plaintes des Vergers- out
perdu necessairement beaucoup de leur interet, depuis
qu'on n'entend plus sans note les allusions "dent elles sont
semees. On remarque dans les formes patiques tine grande
variete et une Otonnaote souplesse. Tercets, strophes ly-
rives, stances alternees, retour obstine de quatre ou cinq
rimes suffisant a tine centaine de vers, le pate connalt
toutes.les formes et esiayeAle tour , les rhythmes. II a sur-
tout employe, assez pour y attaches son nom, le vers
sdrucciolo ou daetyliqué avec accent stir l'anteperiultieme.
Le nombre des syllabes s'y trOuve porte a death; en void
tin exempla

«Nell' onda sulca , nail' arena semina ,
a Qua! the pone spuma in car di femmina..-»
Il seine dans le sable, it laboure dans l'onde,
Celui de qui respoir stir la femme se fonde.

Les elegies latines (trois livres) se rapprochent de Pro-
perce ; ones no sent point ,_ comme celles de Tibulle, ton-
jours consacrees a l'amour; Sannazar y fait entree de
precieux details stir ses etudes, ses antis, les malheurs de
son temps ef de sa patrie. Les clog eglognes de *hears,
eelogce piseatorice, dent l'auteur se gloriflait comme d'une
creation, presentent 'un tableau anima, naturel, -de la vie

des dates napolitaines; cette.sealite leur- censerve tine ve-
ritable valour, bien qa'elles soient ecrites en latin, en
excellent latin apres tont. Fontenelle, quiifentendait rien
a la nature et au sentiment vrai,- s'est_ moque ia tort des
pCcheurs de Sahnazar ; Theocrite, -21, n'a point
dedaigne- ces acteura modestes.. -

Citons une epigramme;.dans le sons antique, sur Venise :
Ville unique, Vienise, dtonnement de rhomme,

Diverse comma runivers,
Honneur de rAusonie et rivale de Rome,

Heine de la terre et des mers,
Foyer de liberti, rampart de la patrie!

Les rois se font tes citoyens;

Et ton- soleil, laissant rombre la-barbarie)
Grandit aux cieux italiens.

Nous. arrivons enfin au De parte cette erreur
du gat et-non du talent de Sannazar, pame -eriginal
malgre ses reminiscences, curieux mélange d'audace et
de pieta; amalgam° de la mythologie et de l'empyree. La
Vierge- y: est nommee a l'Espoir des dieux » ; Jesus pule
dans-le sein de sa mere, ornate- l'Apollon de Callimaque
.dans le sein ...de Latone; Protee est camarade du 3ourdain
et lui predit Les triomphes du christianisme..Vraiment,
Sannazar 'efit da mitre aux temps -d'Mexandre Severe,
qui admettait le Christ,. aveC tons les dieux plans, dans
son pantheon intimel Le De.pgrtu vient tres-fort it l'appui
de cat arret de.-Boileau •

De la foi des chritiens les mysteres terribles
D'ornements egayds ne sont pas susceptibles.

-Nous aeons traduit pour to Ma- Basin piltoresque quelques
passages do cette curieuSe Mosaktte, et d'abord le debut : -

C'est vent, nobs que j'implore,- d rhontieur des pates!
Sur vos moots auk grands bois; dans vos chutes retraites,
Muses, MissezMmi boire au fleuve inspiratetir.
N'etes-vous pas du del? Et la Sainte pudeur

- N'a-t-elle pas en vans son- teniple et son-model° ?
C'est a -vous	 une.Vierge immortelle ;
Sa gloire est vette -gleire, Kb! . tendez-moi la main,
Et par-dessus la nue ,ouvrez-moi le chemin
Qui mine aux pontes d'or de la sphere infmie.
Est-ce trop'demander, lilies de l'Aonie?
Mais vous avez tout vu ; qui me guiderait mieux?
Vous a.ves Yu la grotte et les pasteurs jdyeux ; -
Et l'dtoile, du haul fie la celeste voftte,s

- - Comma aux rois d'Orient vous a montrd la route.

Voila les Muses presque scairs des Sibylles :

`	 sent venus, les fours que la Sihylidappelle
Au renouvellement d'une Ore solennelle;
La voila, cette Vierge,,et voici_rige Wert
Et toi, divin enfant, fatidique trdsor,
Du haut des cieux men to descends, to ramenes
Aux temps saturriiens les families humaines.
Mile aux feconds dpis les palms de la paix;
Efface de nos fronts la trace des forfeits,
Et, nous rouvrant le scull de rdternel rnystere,
Du longloug des terreurs.ddlivre au loin la terra!
Alt! mare" le Serpent dont le fatal potion
De nos premiers Parents infecta la raison!

_	
=14

On a reconnu itit tees-habile centon -de la quatrieme
eglogneLde Virgile. Saint Jean-Baptigie pent maintenant
appeler autour de lui, pour l'assister.elans le bapteme
Christ, les nymphes dnJourdain, Glauce, Call irhoe, Pliern se
Lamprothoe, la belle Anthis, toutes charmantes, jeunes,
parfumees, VetueS	 bland et 'clia- usseas de pourpre

Nymphes, donnezrencensjes autels vous attendant.
Que.les mousses du lord en vents tapis s'itendent.
A vos murs. Oriitallins de fastens dmbellis
Susperideva raid les roses et les Lis;
Scours anidgard.,dMzur, prodiguez rhyacinthe!
Faites au roi des cieux rare aureole saiiite.

Les derniers vers marquent a merveille la satisfaction
d'un homme qui s est donne'une thche difficile et gtti re-
tourne avec joie ses habitudes favorites

Sur le mystere saint j'osai fixer les yens;
11 sufilt. Les tritons, les nymphes, tous les dieux
Du riant PausiIippe, et Neptune et Nirde,
brappellent au loisir, a rombre disiree,
Aux bords charmants des mars oa, du creux des roehers,
Avec Millie, Ephyre et Panope caches,
Ripondent 0 ma voix les chews des deuces Muses!
Et tot, Mergellina, qui jamais ne refuses
A tonhote charmd les citronniers en flour,
Les citronniers d'Asie a renivrante odeur,
Egalant leur feuillage au laurier du pate,
Chore Mergellina, couronnes-en ma tete!



6 cents, — (aodt 1863) bleu ciair; (juillet 1864) bleu vertiatre.
— (janvier 1864) vert pale; (juillet 1864) vert rif.

-18	 — (milt 1863) rose; (juillet 1864) rouge.

Il y a des epreuves d'essai des timbres de 6 et de 24 -
cents en noir stir carte et non piques, et des timbres de
24 cents vert clair non piques.

GUYANE HOLLANDAISE.

On attribue h. cette colonie un timbre-poste de 10 cents,
avec la date de 1861 et une couronne entre deux branches
de Laurier. Celle attribution est inexacte : la Guyane hol-
landaise n'avait pas encore de timbre-poste en 1864,

EMPIRE DU nnEstt..

Le systême de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres-poste a etc introduit an Bresil par le decret du
29 novembre 1842. — L'affranchissement est .obligatoire.

Le nombre des lettres qui ont passé par les bureaux de
poste des villes capitales de province a etc de 2 065 423
en 1855 et de 3 316 651 en 1860.-

Ire serie (l ee juillet 1843). —Timbres rectangulaires,
graves, imprimes en noir stir papier blanc. Valour en
Brands chiffres romains dans un medallion ovale

30 reis, — noir sin papier blanc.
60	 — id. ( no 437).
90	 — id.

On s'est servi de ces timbres jusqu'en '1849.

N° 437. Bresii.	 No 438.

20 serie (1844 a 1846). —Timbres oetogones, graves,
imprimes en noir sun papier blanc. Valour en petits chitires

. italiques sur tin fond guilloche.
ter juillet 1844.	 30 reis,	 noir sur papier Llano (n° 438).

	

60	 id.

	

90	 — id.
23 mai 18- 15.	 180	 — id. (n° 439).

	

300	 — id.

	

600	 — id.
26 septem- bre 1846. 10	 — id.

Ces timbres ont servi jusqu'en 1851.
3e serie (1 er janvier.1850). —Timbres rectangulaires,

graves, imprimes en noir stir papier blanc. Valeur en pe-
tits chit-fres romains stir fond guilloche.

10 reis, — noir sur papier blanc.
20	 —
30	 — id.
60 —
90	 — id. (n° 440)

180	 — id.
300	 — id. (11 a i t fait deux dessins de cote valeur.)
600	 —	 (n° 441).

N°139.	 Bresil.	 N° 410.	 Bresil.	 N° 441.

21 fCcvier
des journaux,
nEiC.`1 .	 all

/83-f. —•Timbres pour l'affrancliissement
qui sout q.uelquefoi emplo-yes pour emu-_
hissement des lettres.

Jte:ift,r0C)R-ifOitg
GUIANA.

h:1,t4

?-\

ONE CENT
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LES TIMBRES-POSTE.

Suite. —Voy. p. 46, 86, 126, 153, 191, 223, 234, 303, 338.

GUYANE ANGLAISE.

Suite.

6e serie (1860). — Le gouverneur P.-E. \Vodehouse
rendit, le 3 janvier 4860, tine ordonnance par laquelle
reorganisa le service des pustes de la colonie. De nou-
veaux timbres furent commandos a Londres et prirent, en
mai 1860, la place de ceux des 4 e et 5e series.

Timbres rectangulaires,. graves, imprimes en couleur
stir papier blanc,•piques.

Navire voguant it droite. 4860 aux angles. La valeur
est inscrite en lettres pour les timbres de 1, 2 et 4 cents,
et en chiffres romains pour les attires timbres.

1 cent, — (1860) rose clair; (1861, 1862) rouge-brun, roux Ponce,
brim, brim fond; (1863) brun noiratre fonce, noir;
(1865) rose.

2 cents, — orange.
4	 — (1860) bleu clair; (1861) bleu-ciel; (1863) bleu pale;

(1864) bleu verclatre clair.
8	 — (1860) rose fence; (1861) rose-hortensia; (1864) roux

clair; (1865) rose.
12	 — (1860) gris; (1861, 1862) lilas, gris violate fond;

(1864) gris-perle, gris-bleu.
24	 vert-enieraude, vert clair, red bleuatre (n° 432).

Epreuves d'essai des timbres de cent, tirees en noir stir
papier blanc epais, et non piquees.

7e serie (octobre 1862). — Timbres rectangulaires,
imprimes en caracteres et vignettes typographiques, en noir
sur papier de couleur, piques et non piques.

Le milieu du timbre est vide et destine a recevoir la
signature d'un employe des postes. On s'est servi pour
l'encadrement de six on Sept vignettes differentes.

ottart
ti
I

g
g

TWO CENTSa'

NgFWAZOV

N' 432. Guyane angl. N° 433. Guyane asgl.

Ces timbres ont etc faits a Demerara et employes a de-
faut des timbres imprimes a Londres.

1 cent, — noir stir papier rose vif (no 433 ).
2 cents, — noir stir papier jaune-soufre , jaune-citron , jaune-paille

(nos .13:1 et 435).
4	 — noir sur papier bleu fulled (no 436).

La signature est noire sur les timbres roses, rouge stir
les timbres jaunes, et blanche sur les bleus.

ge serie(aoilt 1863). — Timbres rectangulaires, graves
et imprimes en couleur sur papier blanc par MM. Water-
low et Ills, a Londres ( 1); piques.

Navire courant a droite tonics voiles dehors. 1863 aux
angles et la valeur en chiffres romains.

( t ) Plusieurs feuilles de ces timbres et de timbres encore en usage de
la serie de 1860 porttl3t en filigrane l'inscription 	 Saunders. f863.



N°443. Paraguay,

10 reis, — bleu Toned sur papier blanc.
80	 id.	 -

2 juillet 1861. — Timbres pour l'affranchissement des
lettres pour I'Europe.
`280 reis, — vermilion sur papier blanc (n° 442).
430	 — jatme-citron sur papier blanc.

Aucun timbre bresilien n'a etc et n'est pique.
Les timbres ont ét0 graves et sent imprimes it l'hetef

des Monnaies de Rio-Janeiro.

N o 42, Brasil.

REPUBLBIGE DU PARAGUAY.

Le service des postes pour l'interieur et l'exterieur
nest pas organise d'une facon reguliere au Paraguay.

En janvier 1854, le general Francisco Solana Lopez,
qui a etc call president de la republique ayes' la -mat de
son Ore, en 1862, fit graver sur acier, par M. Stern,
graveur a Paris, le.dessin d'un timbre7poste destine au
Paraguay. Ce dessin presente les arms de la republique.
Cette gravure fat faite, le general Lopez en emporta des
eprenves h l'Assomptiot, et aucune suite ne fut donee a ce
sujet. Le coin resta en depot chez M. Stern

M. Stern n'a pas garde note dtt .tirage d'essai; tres-
petit nombre, fait pour le general Lopez, et it parait cer-
tain qu'aucune de ces Oprenves West arrivee : en Europe.

Depuis lora, it n'y a en damn tirage officiel, de sorte
que les timbres du Paraguay proviennent tons de tirages
faits sans autorite, quoique avec le coin original (n o 443)..
11 est done inutile de parler des papiers et des couleurs de
ces timbres; papiers et couleurs Sent tres-ditTerents.

REP013LIQUE ORIENTALE DE .CURUGuAY.

L'usage des timbres-poste a etc êtabli par la loi- du
11 juin 1859, mais ces timbres . ont servi des 1856.

L'atTranchissement des lettres pour Pinterieur est obli7
gatoire; le port des journaux dans PEW est gratuit. Le
poids de la lettre simple est de 4 adarmes (6go.70)-.

Il a passe par les bureaux de poste tie l'Uruguay 147 305
lettres en 1859, et 387 255 en 1862 ; le tiers des lettres
sont affranchies.

sdrie (16 octobre 1856). — Timbres pour l'affran-
chissement des lettres transportees par les diligences; non
piques, rectangulaires, lithographies, imprimes. en con-
leur sur papier blanc. Diligencia. Soleil radie.

60 centavos (01:324,) (i),— bleu fond, bleu clair (lettres simples).
80	 (01.432),	 — vent bleuatre (lettres

1 real	 (01.510),	 — vermilion foncd, rouge vif (lettres tri-
ples) (n° 441).

(Decret tau 44 juin 1850.) — Rectangulaires, lithogra-
phies, imprimes en couleur sur papier blanc, non _ piques.
Correa Montevideo. Soleil radio:

2e sdrie (4." juillet 1859).	 Valeur Marquee en

chiffres maigres.

Pour l'interieur

60 centdsimos (01.324 (#.), — violet clair, violet-ardoise, Bias, gris
violace.

( 4 ) 1 patacon 060 centavos on centesimos = 51.20.
(g) 1 patacon = 960 eentdsimos on reis = 51.20; 1 _piastre an--

Menne = 800 centdsimos.

80 centdsimos (01.132),	 —Jaime brUnatre, -orange.
100	 (01.540),	 rouge-brique,4Muge-brun.

Pour l'exterieur.
120 centdsimos (0 1.648), — bleu lona, bleu 'clam
180	 -(01.972), — vent ,-dmeraude. ,
210	 (11.296);— vermilion vif, vermilion pale (n° 445).

Uruguay. No 415. Uruguay.	 N o 410.0

80 sdrie (1850 =on 1860). — Valour marquee en chares
gris.

_	 .

GO centdsimos, — Violet food, violet clair, lilas, g ym	 gris-
perle fond, gris centIrd, rose-hortensia, reap
vielace clair,-roux vielatre , brun-rouge
colatpale (n° 416). 	 _

80	 jaug d'or, - janne-gomme-gutle, jaune-citron,
'100 -	 — rose-pale, rose vil..
120	 — bleu fond, bleu clain
180	 --_vert-dmeraude forted et Clair.

46 sêrie (10 octobre 1860). —Timbres rectangulaires,
lithographies; imprimes en ,couleur sur-papier blanc, non
piques: Correo Montevideo. Soleil radio. Ces timbres
etaient reserves tt l'arranchissement des 'cares destinees
l 'extérieur, mais ik ont servi pett.de'temps.

-120 centdsimos, 7- bleu clair. .
180	 yea clair (no 447):
240	 vermilion foncd, rouge vif. .

No 417	 Uruguay.	 N° 448.

56 sdrie (23 fevrter 1864). — Timbres reciangulaires,
lithographies , imprirnes en couleur stir papier blanc, non
piques. Republica oriental. ECU aux Armes de la repu-
blique, entoure delaeriers -et- de drapeaux , surmonte du
soleil radio:

— vermilion pile, rouge-brique, saumon,
rose, earmin vii.

vert,dmeraude,,,.
jaune-brun, bistre, bistro felled.
bleu foncd, bleu clair (n° 448).

On trouve quelquefois des- lettres affranchies avec- tine-
moitie de timbre de 12 centósimos, aceept6e comic timbre
de 0 centêsimos.

66 Sdrie. (Loi du. 0 septembre1805.Imission du 10 jan-
vier 1866.) — Timbres - rectangulaires, graves, imprimes.
en couleur sac papier blanc, non piques'et piques. Repu-
blica del Uruguay, Montevideo. Grands chiflres expri-
mant la valeur, et au milieu kit aux arme,s cle l'Etat.

5 centdsimos (01.27), — bleu forted.
10	 (01.51), — vest clair.
15 	 (01.81),	 jaune d'or.
20	 —	 (1 1.08),	 rouge carmin.

Los timbres-poste ont etc fabriqu4s a Montevideo par
rEtat jusqn'en 180. Cox-de  _la derniere emission eat
etc Nits en Angleterre..

La suite a une autre livraison.

(') 1 piastre nouvelle =100 centdsimos WAAL

6 centdgmos (01.324)-('),

8	 (01.432l,
10	 (01.510)r
12	 (0018),
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LA MADONE DE L'EGLISE SAINT-LAURENT,

A FLORENCE.

Groupe par Michel-Ange, a Saint-Laurent (Florence). — Dessin d'Eugêne Froment,

TOME XXXIV. —NovEmcnn1.860.	 4I



370

La Saeristie nouvelle de l'eglise Saint-Laurent, a Flo-
rence, est un des sanctuaires de l'art moderne. Elle fut
construite d'apres les dessins et sous la direction de
Michel-Ange, et elle renferme les tombeaux des Aledieis,
dont les statues comptent parmi ses ouvrages . de sculpture
les plus parfaits. C'est lit qua se trouveut ces chefs-d'ceuvre,
dignes de runiverselle admiration, cowls et acheves par
lui dans la maturite de rage et la plenitude du genie : la
statue de Laurent de 11/6dicis, qu'on a surnornmele Pen,
sour (9, et cello de Julien qui lui fait face., et les , figures
allegoriques du Jour et de la Nuit, de l'Attrore tie Ore-
puscule, groupees deux h. deux aupres des premieres; sur
le troisieme WO de la Chapelle, faisant face k rautél, on
voit Ia Madone avec l'Enfant, que notre gravure repro-
dull , et it cote deux figures qui ne sont pas probablement
de la main de Michel-Ange, mais de cellos de Raffaello
da Monteluppo et de Fra Giovan Angelo, ses eléves, qui
l'aiderent dans son travail.

Cc groupe de la Vierge et l'Enfant Jesus, moms connu
quo les autres, dont Ies modeles sent partout repandas,
est aussi, quoiqu'it n'ait pas eté entierement aeheve, un
des plus beaux ouvrages de Michel-Ange.

11 est impossible de ne pas etre frappe, rake en le
considerant dans un simple dessin, de l'incomparable gran-
deur du style, de cette beaute puissante et calme qui,
avec une telle sobriete d'efforts, produit tine pareille im-
pression de force. C'est la hauteur de la pensee, ram-
pleur et la perfection de la forme, qui elevent ainsi les
figures d'une femme et d'un enfant au-dessus de rhumaine
nature.	 -

1VIARGUERITE CHANT-DE-COQ.
NOUVELLE.

Suite. ..7 170y. p. 354, 362.

II. —Le voyage de Marguerite.

Ainsi , cette enfant qui, d'abord, avait servi de guide
au lieutenant criminal, _et que lui-motile, ensuite, avail
abritea sous son manteau, comptait au nombre des justi-
ciables sur lesquels son inflexible severite allait prochai-
nement s'exercer.

La cause de son emprisonnement preventif etait si grave
qu'elle mettait sa Vie en peril : c'est du crime d'incendie
avec premeditation que la fillette avait it se justifier. De-
puts plusieurs mois (NA; elle attendait sa mise en juge-
mont dans la vieille geOlo de la rue du Beffroi, quand,
libre pour un jour, elle se rencontra avec le magistrat
milieu du bois des tglises.

11 sera dit bientOt comment et pourquoi , d'ordinaire si
bien gardee, elle eourait les champs ce	 _

Sa eulpabilité, sinon avouee par elle, etait affirmee par
tin temoignage si ecrasant et par taut de demi-preuves,
que les Bens qui so contenteut de n'exagerer que mode-
rement les choses pouvaient dire, sans trop blesser -la
verite, que rincendiaire avail 'ete prise le feu h la-main.
Aussi le cri public l'avait-il sur-le-champ condamnee, et si
Turret definitif, que devait suivre infailliblement I expiation
par le gihet, (gait encore ajourne, ce n'etait pas it tine-he-
sitation de la conscience du. jage fallait-attribuer eel
sursis, mats Iran scrupule de formaliste devant une diffi-
culte legate. La prevenue, — tous disaient la coupable,

n'avait pa preciser la date de sa naissance, et elle pa-
raissait si jeune Von pouvait mettre en dente qu'elle eat
atteint l'Age--voula- pour subir une petite capitate..

Malgre la vraisemblance des presomptions et la force
du temoignage de rincendied,- qui ne s'etait pas trompee

( 1 ) Vey. t. III, 1835, p. 453.

en disant : Je la reconnais ; malgre tout ce qui se
nissait pour convaincre, de co grand crime la jeune accusee,
it est certain qu'au pays oft elle avait vecu d'abord, l'inno-
cence de son passe, mieux encore _que son tip apparent,
aurait plaide pour Ia pauvre Marguerite Chant-de-Coq, —
c'est ainsi qu'on la nommait lh-bas, et elle ne se connais-
sait pas d'autre nom; — mats ce passe, si innocent qu'il
cut eV, ne pouvait rien en sa favour dans une contree
Ia veille du crime, el1eTetait encore incougue.

()nand elle y arriva, dans cette contree, cheminant plods
nits et portant au bras son leger bagage , elle venait de
loin pour un pikon de sa force : du hameau de Claque-
dent , au delis de-la foret d'Ivry. Elle avait entrepris ce
voyage sum lafoicFune promesse qui n'avait pas moms de
trois ans de date.	 -

Or, un jour, ii y avait trots_ ans, title belle dame en
carrosse traversa . le hameau. La soif la Pressant , elle fit.
arreter ses chevaux devant tine maisonnette. C'êtait cello
de la Mere aux ponies. Sans deseendre d'equipage, elle
demanda h la vieille paysanne,- qui filait au fuseau stir le
pas de sa porta' si etle ne pourrait pas lui Jointer tine
tasse de lait La vieillexepondit affirmativement et ally
dans l'etable, d'oh Marguerite sortit bient0t, apportant a la
belle dame une grande jatte de terre h dent pleine de ha,
et dans laquelle nageitt un gobelet de fer=blanc.
-Se portant devant la portiere ouverte,- a Houp 1 » fit

l'Enfant; et elle lava les bras, puts pos y la jatte sur sa
tete afin .qu'elle fat mieux a la portee de la dame. Alois,
regardant celle-c1

ux	
de, touts la force de ses jolts yeux cu-

rie	 et Souriants, elle` reprit, en 'se hansiant sur la point°
des pieds pour se faire plus_grande

— Puisez a -m6ree avec le gobelet ; vous pouvez vous
en donner taut que vous voudrez c'est la Mere aux ponies
qui l'a 

Tout 'en usant de la permission que Marguerite Mt
avait naivement accordde,- la belle dame prit plaisir a la
faire jaser. L'enfant, qui ravaitr eharmee par sa mine in-
telligente, et dont le genii! babillage acheva de Ia seduire,
etait facile a se familiariser avec quiconque lui faisait bon
accueil : aussi, se voyant de plus en plus encourages,
en etait arrivde, de reparties en chansons, it la prett y° du
talent particulier qui lui avait valu - Son surnom , quand
emu° de Pinconvenance de Ss petite servant°, —Margue-
rite n'etait rien de plus chez - la vieille, paysanne , —la
Mere aux ponies survint pour faire cesserle chant du coq.

— Laissez; one m'amuse beaucoup et je la trouve char-
mante, dit la dame au carrosse.

Puts , ayant genereusentént -paye la tasse de lait, elle
ajouta

—Je regrette de n'etre que de passage dans ce pays ,
ear, certainement, je Sprats revenue voir cello aimable
enfant. Si un jour vous vous decidez a volts separer d'elle,
souvenez-vous, bonne femme, qu'aujotirdlui memo je
vous l'ai demanded. C'est convenu, elle est a mot ; quand
vous voudrez lui assurer un sort, vous me renverrez

Cesiant de parler,-la belle dame detacha d'un petit livro
Bore un feuillet de papier blanc sun lequel elle ecrivit
crayon son nom et son adresse; cela fait, elle tendit le
papier hrenfant en lui disant :

— Serra prOcieusement vela, ma mignonne , et si la
Mere aux ponies oublie que jet'attends, nor while pas, tot I

Marguerite roubliasi pen, que quelque temps aprds la
mort de_ la vieille.paysanne, se voyant en butte aux man-
vais traitements des heritiers qui'avaient psis possession I,
de la maisonnette, elle n'eut pas beaucoup h ehereher pour
remettre la main, sur le feuillet It tranche doree que lui
avail laisse la dame au earrosse. Elle s'en fit lire le con-
tenu, le grava'dans sa memoire , nova le petit paquet de
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voyage qu'elle avait prepare , dit adieu a la basse-cour
ainsi qu'a Potable, et, comptant sur l'obligeance des pas-
sants pour raider a trouver son chemin, elle se mit bra-
vement en route.

Du Iiameau de Claquedent au chateau de Venizelle oil
elle devait se rendre , car, aprês trois ans, elle s'y croyait
encore attendue ; d'ici , disons-nous , it n'y await pas
moins de soixante-douze liens en suivant la ligne droite,
et a cette époque , de memo qu'aujourd'hui, ce n'eut pas,
tant s e en faut , en ligne droite qu'on y pouvait aller.

Les difficultós du voyage commencerent au point de
depart. A Claquedent , au cur du canton de Saint-Andre,
si proche voisin du Vexin normand, nul ne pouvait ren-
seigner Marguerite sur un chateau situe vers la lignite
Soissonnais. Deureusement pour la voyageuse que, sur le
petit papier qu'elle portait plió et fixe par one ópingle a
son mouchoir de coil, la belle dame avail en soin d'Ocrire
apres les mots : « chateau de Venizelle », cette indication :
« route de Soissons a Reims. » L'important pour Mar-
guerite etait done d'arriver d'abord sur la voie qui devait
la conduire a la premiere de ces deux villes. Apres de
grandes fatigues et de longs jours de marche, tantet bien,
tantôt, mal dirigee , elle y arriva par Beaumont, Senlis et
Crespy en Valois.

Sans un denier clans sa poche , la petite voyageuse sa-
vait cependant comment vivre chemin faisant.

Souvent l'un de ces mendiants qui parcourent les cam-
pagnes s'etait arrete devant la porte de la Mere aux
ponies, et toujours, en fourrant dans son bissac le mor-
ceau de pain que la vieille paysanne permettait a renfant
de lui porter, elle avait entendu le mendiant lui dire :
« Dieu to le rendra! » Porde de tendre la main a son
tour, elle allait avec confiance, des que la faim se faisait
sentir, demander pour elle-meme cette part du pauvre
promise a sa charite.

Marchant et vivant ainsi, Marguerite se trouva enfin ,
un soir, devant Soissons. Elle tourna la vine, et traversa
les deux bras de la Crise sur le pont qud retie la route au
faubourg Saint-Crespin. Il se faisait lard ; c'etait rheure
oil les portes se ferment, oil les lumieres commencent
s'ateindre. Marguerite cheminait depuis le matin , et it Ito
suflisait d'une derniere Rape pour se voir au terme de ce
long voyage, elle resolut de s'arreter dans le Faubourg et
de s'enquerir d'un souper et d'un lit. Toute une unit de
repos lui etait nécessaire pour arriver, avec l'allure eve-
uante qu e ll fallait, au chateau oft, depuis trois ans , pen-
, ait-elle, on lui gardait sa place.

Partout oil les hasards de la vie conduisent le voyageur
qui a besoin d'un gite , it se trouve toujours quelques
braves gees prets a lui dire : « Entrez ici, it y a place
pour vous. » Cet accueil hospitalier, Marguerite l'avait
mainte fois rencontre sur sa route, et la meme bonne for-
tune ne lui eat pas manqué ce soir-la, si l'instinct avail
pu la guider vers rune de ces portes ot't l'on n'a qu'a
trapper pour qu'elles vous soient fraternellement ouvertes.
De telles portes , it n'en manquait pas clans le faubourg
Saint-Crespin. Le malheur voulut qu'au lieu de se hien
adresser, , la voyageuse allot precisement heurter au logis
d'une vieille fille defiante, insociable, qui tenait en suspi-
cion ses plus proches parents et ses meillcurs voisins.
Etonnee d'entendre a pareille heure frapper chez elle, oil
le jour durant elle ne recevait personne , Madelon l'Ortie,
comme on I'avait surnommee , entr'ouvrit seulement sa
porte et s'informa en grondant de ce queen pouvait lui von-
loir. A la demande d'hospitalitê qui lui etait adressee ,
elle repondit par tent d'imprecations et par taut de me-
naces, que Marguerite, epouvantee, perdit la tete et s'en-
fuit comme une vagabonde qu'on auraitjustement chassée.

Toujours courant, elle traversa le faubourg ; puis ,
avant un moment repris haleine, elle continua si longtemps
A marcher, qu'elle etait en vile cln moulin d'Orchamp
quand elle s'arreta. Sentant bien que ses jambes ne pour-
raient pas la porter plus loin et voyant de la lumiere •
dans le moulin, elle se resigna a y entrer, au risque d'être
encore une fois mal recue.

On n'eut pas grande confiance en son dire quand elle
annonca, deguenillee et pieds nuts comme elle etait, qu'on
l'attendait au chateau de Venizelle. Mais le meunier etait
tin brave homme; it lui dit :

—Tit me contes ce que tu veux , petite; mais, vrai on
faux, to as faim et sommeil : voila le reste de mon souper ;
prends-le et viens to toucher.

Quand elle fut au moment de se jeter sur les lottes de
foin, dans la petite grange voisine du moulin oil le meunier
venait de la conduire, ce dernier, avant de la laisser seule,
lui dit encore, comme par reflexion et sans dont° croyant,
reffrayer :

— Ainsi, c'est a Venizelle que to veux aller? Justement
moi-rneme j'y ai affaire. Dors tranquille , petite; tu ne
risqueras plus de regarer en route : c'est moi qui to con-
duirai domain au chateau.

Heureuse de cette promesse, qui lui etait faite cepen-
dant comme one menace , Marguerite remercia le meunier,
pri g Dieu et s'endormit dans la joie.

Quelques heures plus tard , dans le faubourg Saint-
Crespin , a la distance de deux Brands tiers de lieue du
moulin oft la jeune voyageuse avail enfin trouve asile, la
cloche de Saint-Pierre le Vieil et cello de l'ahbaye des Be-
nedictins, sonnant a toute volee, annoncaient un sinistre.
L'incendie devorait la maison de la vieille inhospitaliere a
qui Marguerite s'etait si malencontreusement adressee.

Sortie same et sauve de sa maison en feu, mais ruinee,
Madelon l'Ortie criait vengeance et demandait le chati-
ment de la coupable.

— Je l'ai vue , disait rincendiee ; qu'on arrete toutes
les vagabondes , je saurai bien reconnaitre cello qui a fait
le coup. C'est une petite en guenilles , qui a tente de s'e-
tablir effrontement chez moi apres la tombee de la unit.

Les affirmations lee plus positives de cette ennemie du
prochain ne rencoutraient ordinairement quo des incre-
dules : elle avail i'accusation si facile, Wale a regard des
plus dignes d'estime! muds, cello Lois, son malheur etait
evident, sa fureur legitime. Elle insista avec taut de force
pour qu'on se mit a la poursuite de la soi-disant vaga-
betide, qu'elle parvint a ernouvoir ceux memos qui avaient
les rneilleures raisons pour la hair. Et Landis que presque
toute la population du faubourg, secondee par tine foule
d'habitants de la ville , s'eflorcait d'arreter les progrés
de l'incendie, plusieurs voisins de Madelon s'Olanarent au
pas de course pour faire des recherches dans la direction
qu'elle leur avait indiquêe.

La suite a la prochaine livraison.

LES RAYONS.
Voy. p. 211, 343.

Ce matin , en traversant on beau jardin , je revis
deux flours que je connaissais depuis longtemps. Elles s'e-
panouissaient Tune a ctite de rautre; mais l'aspect triste
de l'une d'elles m'arreta: ses feuilles, presque fanees, re-
tombaient sans force le long de la tige; la flour inclinee
avail perdu sa fraicheur. Ah! sans doute elle etait ma-
lade, la pauvrette.

En vain tournait-elle son regard suppliant vers ceux qui
passaient , aucun ne prenait garde a sa douleur muette.



372

« Je vain done monrir, S'Ocriait-elle; personne he me -de-
livrera de ce ver horrible! »

Cependant, un jardinier la vit et out pitie d'elle. II
s'avanca avec empressement ; mais, halas! en avancant le
pied , it no prit pas garde a la flour voisine et l'ecrasa. II
no s'en apercut pas, car it n'entendit pas le cri de douleur
de la plante brisee; mais, enlevant le ver des rae-ines ma–
lades, it les remit soigneusement en serre.

La plante repoussa et refleurit avec plus de vigueur ;
pros d'elle gisait a terre sa compagne fletrie.

De memo que cette pinta ecrasee . par un pied mal-
adroit, combien d'itmes brisees aussi par la main malliabile
qui, en voulant sotilager tine mist:re, n'a pas assez de souci
des moyens qu'efle emploie!

Ilommes a vue Otroite et courte, qui, en cherchant
consoler une douleur, tie s'apercoivent pas qu'ils en font

naltre tine plus grande t cote! - Bs voient devant eux
but utile, bienfaisant pent–etre; ils y tendent genereuse-- 
ment en tonic hate, mais sans choisir entre les Chemins
qui y menent. Es oat en vue des devoirs elaignes, et
dans le zéle gulls apportent It les remplir, ils oublient
on negligent les premiers, les plus sacris devoirs!

EXPOSITION IlNIVERSELLE DE 4867.

On jour du printemps dernier, si For(passait an bond
de Ia Seine, entre le Trocadero et le Champ de Mars, on
croyait faire un rove. Quel spectacle! D'un ate, une four-
miliere d'hommes, courbes, .armes de pies, ouvrant des_
tranchees et rasant tine montagne; de l'autre, le Champ
de Mars, dont naguêre un sent coup ken suffisait a em

Demolition du Trocadero en MN. Dessin de Ph. Blanchard.

brasser toute la waste ache, envald par d'autres miffiers
de travailleurs, creusant, fouillant, nivelant, amoricelant les
pierres, hissant les Cordes, manceuvrant -les machines,
dressant une foret de charpentes, et, h travers tonic cette
melee, des brouettes, des tombereaux, des locomotives,
se croisant, se hAtant, an milieu de rumours de tales
series, ordres, appels, Cris transformes h distance en un
sound et puissant murmure, -presque effrayant pour un
&ranger qui n'ent rien sn du but d'une si grande agita-
tion , et qui aurait pu se demander, en hesitant,
assistait, eomme le pieux Enee, de classique memoire,
la destruction on a la fondation de quelque immense cite.

La grandeur de ce tableau s'est &fade depuis, pen A
pen, a mesure que la montagne s'est abaissee et que Ie
monument s'est Cleve; des a present, it semble que Ie
Trocadero n'a jamais existe et que toute cette construction
colossale du palais de l'Exposition universelle de 1887 est

sortie de terre comme-par enchantement, sous la baguette
Dane fee : on admire l'ceuvre, on oublie:ce qu'il y avail
aussi d'admirable dans sa creation, Nous .avons pense qu'il
y avail quelque intern it conserver, ne fAt-ce que par un
faible trait, tin souvenir de ces prodigienx travaux de la
paix qui out contraSte si vivement, pendant pinsieurs moist
avec les collisions sanglantes du nord et du midi de l'Eu-
rope. Au reste, les- chiffres -souls, pour quiconque sail
relléchir, laisseront un temoignage saisisSant.

TAAVAIIX.-

Voici, par exempla, quelques nombres qui se rapportdnt
uniquement a l'ensemble de redifice; ils sent empruntes
au carnet meme de l'inenieur en chef, M. J.–B. Krantz

350 000 metres carres de terrassements;
7 kilometres d'egouts;
5 kilometres .et demi de galeries d'aerage;
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MAGASIN .P1TTORESQUE.

Dep_ense nate on diminuee des prix de revente des
materiaux, environ 10 millions de francs. C'est un cliffs°
moyen de 67 francs par metre de surface coriverte; prix
moder6, apses tout, si l'on sense aux dimensions des prin-
cipales galeries.	 -

Les etudes, faites dans le courant des mois de Juliet et
d'aoht 1865, avaient Ole approuvees par le comitê des
travaux, apses de longues et minutieuses -discussions. Les-
travaux, retarcles par des difficultes de prise de possession
tin terrain , ouverts en octobre 1865, mais ralentis dans
les mauvais jours de l'liiver, furent repris avee_ardeur des
les premiers beaux jours. En somme, on a vu executer en_
moins de seize mois cette oeuvre colossale qui_ eat jadis
exige tout au moins plusieurs annees.

ASPECT GENERAL.

Le programme avait decrit a l'avance l'improssion que
devait produire rensemble; on pout des aujonrd'hui s las-
surer qu'on a su y rester fidêle.

Le spectateur place it rentree du pont d'Ierm, ou sur la
place du Trocadero apercevra d'abord le soubassement do
7" .50 de haul forme par la . marquise exterieurej et au-des-
sus it versa ripparait re los larges vitraux de - la grande galerie.

» Le tout sera surmont6 par tine toiture cintree assez
basso, quo decouperont'de distance en distance les crates
des arcs et les clochetons des pillers.

En face du pont (Plena se tronvera la grande entree,
reconnaissable a sa large marquise vitae et , aux trois
grandes ouvertures laissees entre les pilfers:

» Sobrement decoree, cello entree ne devri presenter
que des effets de masse. II sorait inutile d'y recliercher
des ornaments de detail quo !'edifice no comporte pas.

» L'aspect du monument AO variera pas sensiblement,
(fuel que soil le point troll on le voudra regarder. Partout_
la grande galerie couvrira tout le reste. C'est lade trait
distinctif du part' auquel on_s'est arrete.

» Comm construction, les points principalemont remar-
quables seront : la grand° galerie des machines, etablie -
dans tin systeme nouveau et sans tirants a Pinta ietti ; la
galerie rayonnante du 15 metres, on vestibule faisant suite

rentree principale , et dans laquelle seront places de'
larges vitraux olories; enfin la marquise donnant sur le
jardin interieur.

Les galerios comprises dans l'onceinte interieure pre-
senteront un pea l'aspect des hallo de chemist de fer . ce-
pendant lour grand developpement, lours formes courbes,
les nombreuses colonnes qui les supportent les per-
siennes en for des lanterneaux, lour donneront tine physio-
nornie particuliere et qu'on-no trouvera pas sans art.

Sons la galerie des aliments est etablie une voate de
40 metres de large, reposant stir de nombroux piliers en
maconnerie et faisant tout le tour de !'edifice. Construite
en beton Coignet, elle constitue un veritable monolithe.

Sa destination est comploe consacree en partie aux
caves des exposants, aux cuisines des restaurateurs, elle -
renfermera, en outre, dans une portion isol6e, une reserve
cl'air frais qui, par un puissant reseau de galeries &outer-
raines, derma se repandre dans le centre de redifice.

Ce systeme, tres-hardi comme construction et nouveau
comme disposition d'aerage, no sera pas vu du public et
cependant merits d'etre connu.

DISTRIBUTION INTERIEURE.

La disposition generale des differentes Parties do 1'6-
(Ulm divisees entre les exposants est peat-etre ce y
a de plus original dans ce nouveau palais : on s'accorde
la considerer comme la plus ingemeuse de touter cellos
qui avaient ate adoptees precedernment,

Le batiment presents it thactine de ses extremites la
forme d'un demi-cercle. tine portion droite de 410 Metres
de longneur reunit les deux parties circulaires , et donne
h !'ensemble !'aspect general d'une- ellipse dont le grand
axe aurait 400 metres de longueur, et le petit 380. Ce
dernier est parallele h la Seine,

Les diverse& galeries etablies pour recevoir les produits
sent concentriques, et chamme d'elles fait le tour de l'O-
difice.

Ainsi, on rencentre d'abord , it partir de l'exterieur,
une promenade couverte de 5 metres de largeur, abritee
par une marquise; puis la galerie destinee it recevoir les
aliments it divers degres de preparation, et les restaura-
teurs.

Vient ensuite la galerie principale dite des machines,
qui n'a pas moins de 35 metres de large sur c:25 de haul.

C'est de beaucoup, au point de vue de la construction ,
la pantie la plus importanto de redifice.

Quand on a traverse cello galorie, on rencontre, en se di-
rigeant vers rinterieur du bagmen t, la galerie des matieres
extractives on des minerals, cello des vetements, du mo-
biller et de !'application des arts liberaux.

Toutes les galeries quo Boos venous d'indiquer sent
construites en metal.

Mais it rinterieur,_ pour recevoir les oeuvres d'art et les
produits precieux au point de vue de l'histoire du travail,
deux galeries sant etablies entre des enceintes en mason-
nerie.

La derniere est bordee d'uno marquise sous laquelle
on pout circuler h I'abri autour du jardin interieur qui
forme le centre on le noyau de redifice.

L'-ensemble de cello construction presente une surface
de 155 000 metres, dont 9 300 metres sont consacres aux
promenades couvertes, 5 700 au jardin interieur et140000
aux galeries.

Seize passages crinegale largeur permettont d'aller de
l'exterieur it rinterieur de !'edifice en le traversant en
son entier.

Ging passages, do 5 metres de largeur chacun, accom-
pagnent les galerios circulaires et font comme elles le tour
de redifice.

L'espace reserve pour ces divers passages n'est pas
au-dessous de 3160.0 metres, et reduit a 108 400 metres
la surface consaeree aux exposants.

Le groupoment methodique des produits exposés so fait
aisement an moyen de lour reparfition par zones de memo
nature. Cette classification tine fois comprise, on salt dans
quelle partie da !'edifice on pent slier cherclier chaque objet.

La separation des espaces attribues aux diverses na-
tions se fait suivant des rayons, de belle sorbs quo chaque
nation, scion son importance industrielle, recoil rands-
lion specials d'une tranche plus ou moins 6paisse com-
prise entre deux rayons et dans laquelle elle dolt distribuer
ses produits, en respectant la classification prdeedemment
indignee.

C'est ce quo montre le plan regulier que nous repro-
duisons (page 876).

Grace a cc systeme de division et de repartition , les
batiments de l'Exposition no wont plus tin de ces laby-
rinthes obi l'on so desespererait souvent de tourner toujoars
sur soi-meme el de ne jarnais trouver que ce qu'on no
cherchait pas. II sera facile de reconnaitre la provenance
des produits exposés : le plan h la main, on ira directe-
ment a rendrolt que fort voudra visitor, et l'on sortira de
memo sans s'dtre fatigue inutilement le corps et I'esprit.
11 est vrai que ceux qui out la pretenaen d'etre capables
de parcourir l'Exposition entiere et de tout voir en no
jour ne tireront pas un grand avantage de la peine qu'on
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s'est donnêe cette fois pour epargner au public l'ennui de
voir beaucoup plus de chases qu'on no pout en regarder
mais comment empecher certains connives de gonter de
tons les plats, au risque de se rendre malades?

Yoici , d'apres les rapports publics, la repartition des
surfaces du palais entre les divers pays :

Iletres carr. •	 Dtres carr.

France	 64  056 Turquie	 1  290
Iloyaurne-Uni ..... 23.002 Portugal	 1  134
Prusse, Autriche, Confe-	 Bresil 	 	 972

Aeration, chacun. . . 	 '7.528 Chine et Japon,Airteriqiie
Belgique	 7  249	 inerichonale,Afrique et
Italie.	 8  888	 Oceanic, chacun . . .	 810
Etats-Unk 	 3.346 Danemark 	 	 650
Russie ...... , . 2.916 Mexique et Amerique reit-
Sui qize 	 2.416	 trate 	
Suede et Norvege . . . 2,091 Perse et Asie centrale. 	
Pays-Bas	 1  998 Grece , Rournanie , Etats
Espagne ....	 9.994	 rornains , chacun. . .	 618

LIES MAIMS. — L'INSTBUCTION.

Nous avons cru devoir nous borner, cette fois , aux
details arides, quoiqu'il ne manque pas des a present de
descriptions seduisantes qui circulent et laissent entrevoir
tine mise en scene de cette nouvelle Exposition plus extra-
ordinaire que tout cc qu'on a encore vu. Les imaginations,
depuis un an , se donnent une Libre et vaste carriere. On
aura, dit-on, le spectacle d'habitants des terres les plus
lointaines, de la Chine, du Japon , de l'Inde ou de la
Nouvelle-Mande, figurant, avec leurs costumes natio-
naux , pres des produits de leur sol ou de leur industrie.
0 On ferait venir, dit un journal, des Kalmouks , avec
leurs chevaux, du fond de la Tartaric, et des Lapons des
regions polaires avec leurs relines. Ce seraient des ou-
vriers anglais qui feraient aller les mulljennies anglaises ;
des jeunes filles du canton d'Argovie , en costume argo-
vien, qui feraient marcher les machines des manufactures
de leur pays. »

Au dehors, tons les divertissements, tous les jeux dra-
matiques de l'univers, saynetes des Etspagnols, drames de
Shakspeare , de Gmthe ou de Schiller, fantaisies du Ce-
leste Empire, danses hieratiques des bayaderes , panto-
mimes italiennes, rnysteres bretons, rondes vertigineuses
d'Afrique, se succederaient, jour par jour, sur un theatre
immense. Dans les jardins, decores des plus belles flours,
des plus rares arbustes, de riches fontaines, les bosquets
ofl'riraient a la foule le repos, l'ombre , les breuvages les
plus frais, les mots les plus exquis.

On ne tarit pas, on rivalise d'invention pour sóduire ,
pour attirer a Paris, en 4867, des pelerinages de la
France et de toils les pays des cinq parties du monde.
On calcule déjà que, s'il n'intervient pas quelque guerre en
Turquie ou ailleurs, on ne pent pas compter sur moins de
dix millions de visiteurs, ce qui n'est, du reste, qu'environ

. trois millions de plus qu'a Tune des precedentes expositions
de Paris et de Londres.

Dien de plus lonable, sans doute, que tout ce qu'on
pourra tenter pour appeler le plus grand nombre possible
d'etrangers a cette grande fete pacifique. I1 n'est plus
besoin d'insister stir les avantages des expositions univer-
selles : a cet egard, on a tout dit. Aucun moyen n'est plus
puissant pour stimuler et accelerer, sur toute la surface
(In globe, les perfectionnements dans les arts qui contri-
huent a rendre plus heureuses les conditions materielles
de la vie humaine; pour rapprocher les nations, les races;
pour leur faire comprendre de mieux en mieux qu'elles
sent reellement scours, que leurs interêts sont solidaires,
que ce qui profite une profite bientnt a toutes les autres,
que la civilisation, en un mot, est un patrimoine commun,
qu'il faut et qu'on pent s'entr'aider an lieu de s'entre-

detruire, que les antipathies nationales sont de mechantes
absurdites, et que la guerre est un crime dont la respon-
sabilitó pesera desormais uniquement sur les gouverne- '
ments qui entretiennent A dessein des idees de fausse
gloire et ont I'affreux courage de preparer secretement
on d'ordonner ouvertement des carnages de peuples pour
la settle satisfaction de lour ambition et de leur agoisme.
Aujourd'hui it n'est personae qui n'ait le sentiment de ces
verites si simples. Loner les expositions internationales,
c'est done se repeter. Ce n'est plus que dans le detail qu'il
y aurait it chercher s'il ne serait pas possible de rendre
leur utilite encore plus reelle et plus efficace. Qu'il nous
soit permis de noter, par exemple, un seul point. Les in-
dustriels viennent puiser aux expositions des enseigne-
ments qu'ils ne trouveraient aussi faciles et aussi complets
nulle part ailleurs. Chacun d'eux apprend dans le rapide
espace d'un jour ou deux oft en est le progrés de sa pro-
fession chez tous les autres peuples ; it sait que c'est de
ce degre doit partir desormais pour pousser son in-
dustrie plus loin, on tout an moins it est averti que, s'il
veut prosperer, it importe qu'il ne reste pas au-dessous dtt
degró oit it volt que l'on est parvenu. Ce service incon-
testable est, sans contredit, le premier de tons ceux que
rendent les expositions. Mais plus particulierement utiles
aux industriels, elles ne sont cependant pas faites unique-
ment pour eux. Ce sont aussi de grands enseignements
qu'on vent mettre la portee de tous les citoyens. Or, it
faut bien l'avouer, le profit que retirent la plupart des
visiteurs qui ne sont pas inities aux procedes de l'industrie
n'est pas tout ce qu'on pourrait desirer. IJest memo une
verite qu'il n'est pas nêcessaire de dissimuler : co n'est
pas sans quelque effroi qu'on entre dans ces musees gigan-
tesques , et il est trop certain qu'on en sort souvent plus
etourdi qu'instruit , la tete pleine de bruit et lourde de
fatigue plus que de science. Ce que le nouveau plan dont
nous avons parle a d'ingenieux n'est un secours que dans
un sens materiel : nous avons en vue ici l'interet intel-
lectuel. N'y aurait-il pas quelque moyen de. rendre mains
laborieuse et plus Ronde !'etude des progrês industriels a
cette foule ignorante qu'on fait venir a grand bruit de tous
les points du monde (et A cot egard les lettrés, les artistes,
les &milts , les philosophes memo sont de la foule)? On
s'arrete tour it tour devant des chefs-d'ceuvre ; on se dit
que ce sont la des.choses bien admirables ; on voudrait les
admirer, mais comment faire? on ne les compren-d pas.
Que chacun de nous avoue, sans fausse honte, son insuffi-
sauce et sa perplexite! Cit et IA on rencontre des inscriptions
sommaires; mais elles ne suffisent pas it donner la lumiére
necessaire. Une description un pen ample, imprimee et pla-
cardee pros de tous les objets qui ne s'expliquent pas d'eux-
memos, serait avidement lue. Mais it notre gre, it faudrait
encore quelque chose de plus attrayant et de plus vivant.
Ne serait-il pas possible d'avoir recours a l'usage des
demonstrateurs, qui jadis rendaient des services si reels
au Museum d'histoire naturelle et an Conservatoire des
arts et métiers? On n'aurait pas besoin d'hommes posse-
dant beancoup d'instruction; ce serait assez de les mettre
en kat de repeter clairement les explications qu'on aurait
conflees a leur memoire. Quo l'on songe A tout le bien que
l'on pourrait faire ainsi a peu de frais ! Quelle occasion
unique de verser dans un nombre considerable d'intelli-
gences des notions variees stir les sciences appliquees, sur
l'industrie, le commerce, l'agriculture, notions bien autre-
ment saisissantes que celles qu'on pulse dans les ecoles et
dans les livres! Nul ne traverserait !'Exposition sans avoir
acquis quelques connaissances nouvelles; nul du moins ne
pourrait avoner, sans se condamner lui-meme, qu'il n'y a
Tien appris. Une exposition universelle est une sorte Wen-

,
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cyclopedie_qui se dhoule sous les yeux du public; mais 	 I noirci, un	 Ugrimoire Una de seas, pour ceux qui ne savent
meilleure encycIopedie du monde n'est que dti papier pas la lire. -

Plan de l'Exposition universelle de 1867.

A. France,
13. Angleterre.
C. Amdrique du Sud.

Amdriquo du Nord.
E. Afrique et Ocdanie.
F. Perse.
G. Chine et Japan.
H. Egypte.

I. Turquie.
J. Principautds danubiennes,
K. Etats romains.
L. Italie.
M. Russia.
N. Suede et Norvdge.
0. Danernark.
P. Grace.

Vograptile de I. Dest.	 45.

Q. Portugal.
R. Espagne.
S. Suisse.
T. Autriche.
U. Confdddrati n germanique.
V. Prusse.
X. Belgique.
Y. Pays-Bas.
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TOUR ET TAXIS.

Portrait de Maria-Luisa de Taxis, par Vandyck, dans la galerie de Liechtenstein, a Vienne. —Dessin de Pauquet,
d'apriis la gravure de Vermeulen.

Ce portrait, 0 modêle de grace, d'amabilite , de charrne
attrayant » reprêsente une jeune princesse de Ia Tour
et Taxis (Thurn and Taxis). II est hien connu par la
belle gravure en taille-douce de Corneille Vermeulen, ar-
tiste beige, ne a Anvers en 1644, et mort, en 1702, dans
la meme ville, aprês avoir longtemps habite Paris. Alais, si
remarquable que soit cette estampe, elle ne saurait donner
qu'une idee bien imparfaite de la peinture originate, un
des tresors de la galerie du prince Liechtenstein a Vienne.

(') Louis Viardot, illusees d'Alleinagne.

TOME XXXIV. — DECEMBRE 1866.

Celui qui, a vu, dans son cadre, Maria-Luisa de Taxis, ne
l'oubliera jamais : apres l'avoir contemplee quelque temps,
it fact sortir comme d'un reve pour se persuader que co
n'est le quo l'image d'une personne qui a disparu de cette
terre it y a déjà plus de deux siecles. Dans Ia meme ga-
Ionic , on voit le portrait d'un chanoine, Antoine de Taxis,
qui ,n'a pas le meme merite.

La famille de la Tour et Taxis descend directement
d'Eriprand de Ia Tour, chevalier , francais, issu lui-meme
do la ligne masculine de Charlemagne.	 .

}hit membres de cette famille de la Tour furent sei-
48
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gneurs de Milan de 1.250 1312; it cette eporpre, elle
lot cliassee et remplacee par cello. de Visconti..L'annee
suivante, Lamoral Pe Vint s'etablir stir le territoire • de
Bergamo, et grit dune montagne voisine le nom del Tasso,

.deventi plus Lard Tassis nu Taxis.
Son. petit-fils Roger le, de la Tour et Taxis se rendit

en Aliernagne. cra6 chevalier par Frederie III (1450), puis
grand veneur, , it fonda la grandeur .de sa raison- par
''introduction des postes dans le Tyrol. ,	.

Charles-Quint, en recompense des services de la famille
(appelee en.Allemagne Thum and Taxis), Dolma le Ills
nine de Roger, Jean-Baptiste , directeur general des
pastes de l'Empire, de l'Espagne et des Pays-Bas (L).C'est
de lui que descendent les quatro branches de la famille-:
Espa-gne, Italie, Tyrol, Pays-Bas. La ligne italienne compte
le poet° Torquato Tasso parmi ses membres . et en tete de
ses illustrations.

Le privilege de la grande maitrise des pastes de l'Empire
fut edge en fief pour les seigneurs de la Tour et Taxis, et
êtendu memo A la branche feminine: Its furent arses sue-
cessivement barons (1608), comtes, et enfin (1681) eleves
it Ia dignite de princes par Charles II, roi d'Espagne.
Lenr terre de Braille-le-Chateau rut alors erigee en prin-
cipaute sous le nom de la Tour et Taxis. Princes de l'Em,
Aire en 1686, ils reinplitent les fonetions.de commissaires
imperiaux pros la _Mete de Ratisbonne.

La dissolution de l'empire germanique, les evenements
de Ia revolution,' laretinion de la Belgique et des provinces

° thenanes it la France, enle i,rerent it cette maison une par
;_tie de ses privileges; Elle en fut dedommageo par- des do-
nations de tures, entre autres la principante de Brunau
(Whrtemberg), puffs de Krotosyn (provincg, Posen).
Ces biers; joints a ceux qu'elle possedait dela, lui consti-
tuerent un domaine de 34 milles, earres; ayec cent mille
Ames et nit révenu de 800 000 florins:

LE BURGRAVE ENSORCELE(/).

Qui reconnaittait sous' cette denomination etrange un
aerolithe dare dans le pays d'Elbogen, non loin de
Carlsbad' Cette masse fer meteorique est, depuis-des
siecles, l'objet des traditions-les plus bizarres, parfaite-
ment en rapport avec le nom qu-on lui donne encore;
comme si elle venait directement' de Feder. Les campa-
gnards des environs d'Elbogenliensent qu'elle West autre
chose que'l'enveloppe redontable sous laquelle est enserre
h tout jamais un seigneur du pays:Pour etre plus comple-
tement dans le vrai , corps*et Arne, tout chez ce mechant
homme s'est converti en fer : ainsi l'a decide lercourroux
celeste. La legende vent .ausg que cette masse meteorique
devienne, par moments, plus pesante on plus legere : elle
eel alors a l'epreuve du feu et du marteari. Rieri, comma
on volt, dans le recit populaire ne rappelle son origine
celeste.	 •	 •

La tradition est certainement fort eloignee de la verite,
quand elle aonsidere j'aerolithe d'Elbogen corntne Rant
indestructible. Solon les donnees histotiques que l'en pos-
'Ode h son sujet, son apparition daterait de Ia seconde
moitie du quatorzieme sisals; mais it a prodigieusement
diminue de volume depuis cello epoque, qui West pas fort
reculee. Les curieux ont certainement profile des rares

(I ) Nous avons dit animus que l'un des descendants de cette famine,
le prince de la Tour et Taxis, est encore aujourd'hut le grand maitre
hereditatre des postes feodales crAllemagne, et nous avons donne la
lisle do cos postes ( t. XXX, 4862, p. 383). L'administration postale
do °) Tour et Taxis a sou siege a Franefort-sur-le-Mein.

(9 Der Wentinelite Nredrcif.

moments oh. - it cessait d'etre sons la protection de I'enfer
pour diminuer sa masse primitive; it ne peso plus aujour-,
d'hui qua -43 livres et tin quart.° Le principal niorceau
arrache au Burgrave ensorcele fut expedie a Vienne en
1812, et ne pesait pas moins de 150 livres. Le modele de
Ia masse primitive est heureusement conserve dans la salle
du Send it Elbogen , chef-lieu du cerele de ce nom.

Preoccupe sans doute des traditions plus ou moins dia- '
"tongues qui s'attachaient A cette masse-noire, le general
imperial Jean de Wert la fit jeter dans le puits du château,
durant les guerres de Trento ans. Pour l'honneur de Ia
science, on. l'en retira bientet, et le Ilurgrave ensorcele a
prig son rang parmi les mineraux Celebres. (VoyiJean de
Carro , -Mélanges .medieaux  seientifiques et littdraires
inseres dans 1' Almanaelt de Carlsbad , armee 1837.)

LA MOQUEME.

La rnoqueric est le dernier des genres de l'esprit. Son
nom soul nous dit que c'est- tine petite chose. On se sent.
sterile, on n'est bon A Hen , 	 no crag rien; cependant
on a la vanite de l'attitude, on essaye de rire de tout, on
se fait moqueur. Oft la moquerie est le plus sotte , oil elle
fait 'le plus de tort "att moqueur, c'est quand *elle s'attaque
A des. defauts extêrieurs; elle n'est pas alors settlement
d'un mechant esprit, elle est dun cceur vil et mauvais. Se
moquer de l'un parce qu'il: est Bros , cot autre parce
.qu'il est fluet, de celle-ci parce qu'elle est infirme, de
cello-la puree qu'elle est trop petite , de cello autre parce
qu'elle est trap grande, on parce qu 'elle a une prononcia-
tion difficile, ou parce qu'elle a l'accent du pays oft elle
est nee, rien n'est plus niais. Cet epluchage du prochaid
par des gens qui perdraient taut A etre epluches aux-
memos, est" une veritable pauvrete d'esprit. (')

ES ZITS DES ANCIENS.
Suite. — Voy. p. 50.

Heritiere de la civilisation et des arts qui florissaient
autour de son berceau, Rome, pendant longternps; ne
connut par d'autres meubles que ceux_dont ses voisins ,
Etrusques et Grecs, lui avaient fourni les modeles. Quand
les cabanes des pAtres et des laboureurs du Latium, corn-
mencerent- A se transformer en maisons, et qu'on y vit,
au lieu des aniasi de Paille et de fettillage -et- des gressieres
toisons êtendues_aupres du foyer, 'des lits veritables , ccc
fits ne differaient par rien , d'essentiel de ceux'que nous
avons examines jusqu'ici. Il nous est done possible de nous
en_faire 'Image d'apres des exemples dejA . connus; toute-
fois, it ne faut pas appliquer ici sans distinction d'epoqueT -
en quo ruins_ avons dit precedernment de relegance ;des

meubles de Ia Grace et de rgtrurie, de la righesse des
matieres mises_en oeuvre,' doluxe deploye dans .leur gar-
niture et lour ornement.

eut A Rome, des le temps de ses premiers rois; des
ouvriers- qiu tra.vaillaient le bois, le cuivre, For; tis-
saierit et teignaient les etoffes. Rome etait torte etrusque
alors , et les produits de cos ouvriers devaient etre entie-

- moment semblables A cum qui de l'Etrurie se repandaient

(4) Extrait du Magasin d'education et de recreation, sous la di-
rection de .1. Mace et Stahl. —II est a desirer que les ouvrages
bienfaisants se Multiplient f le nonibre des lecteurs augrnente do jour
en jour; it3 a place pour tons les auteurs de bonne volonte. Parmi
les meilledres tentatives faites en cos derniers temps, nous aimons
signaler Ia plupart des Byres Mites par M. IIetzer, et notamment
recuell auquel nous venoms d'emprunter cetto excellente critique d'un
honteux Want beaucoup top repandu, l'habitude de la Moquerie.
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alors dans toute Ilan° centrale. Lorsque l'hellenisme,
'dont Fart des Etrusques avail lui–rneme ressenti de bonne
heure l'influence, devint predominant, au troisieme siecle
avant Jesus–Christ, it n'eut pas a substituer de nouvelles
formes de meubles a celles qui avaient dela pour elles l'ha-
bitude et la tradition; it no put qu'en epurer le style et en
varier l'ornement. Pour que les industries du mobilier
pussent se developper a Rome avec les caracteres d'un
art original , it leur await manqué a. la fois l'impulsion na-
turelle de la liberte et les encouragements que donne le
gout public. Elles etaient, en effot, exercees par des es-
claves et par des affranchis, auxquels leurs anciens maitres
fournissaient le capital necessaire, en se róservant de par-
tager les profits avec eux; elles passaient pour serviles.
En dehors de la domesticite et de Ia clientele des puis-
santes families , it n'y avail genre de place pour une classe
d'artisanS libres, qui ne pouvait se recruter que de pan--
NITS gens sans ressources pour rien entreprendre par
eux-memes et d'etrangers longtemps en petit nombre.
Et comment, d'autre part, ces ouvriers, esclaves ou libres,
eussent-ils pu introduire dans leurs fabrications l'invention,
la beaute , l'originalite , lorsque toute nouveaute halt
ecartee. par ceux pour qui ils travaillaient, qui detenaient
le pouvoir et la richesse, et qu'une discipline jalouse im–'
posait a tons l'uniforme apparonce tie la mediocrite?

Mais au troisiême siècle et des la fin du qiiatrieme , on
put observer des changements. considerables dans les
ma urs, signe de la revolution profonde qui s'operait dan's
les esprits : la richesse osa paraftro ; a Ilepargne Otroite
succedérent les procliguesllepenses dans l'Etat comme chez
les particuliers ; la ville s'embeilit; le luxe penètra dans
les interieurs; la culture grecque, dont Rome avail subi
de loin et indirectement Pascendant, prevalut partout stir
la rudesse latine. Rome knit alors dans la force de sa
virile jeunesse, l'Italie etait a elle, etelle allait conquerir le
monde ; mais d'avanee. elle etait conquise par les mceurs
êtrangeres. Les progres du luxe furent rapides et gra-
duels, apres la soumission de la Sicile, de la Macedoine,
de la Grace ; apres les victoires des Romains en Asie sur-
tout, it prit un tel accroissement qu it sembla ne
leur fist connu que de ce jour, Tite Live est l'interprête
de ce sentiment quand it dit (XXXIX , 6) que ce fut l'ar-
mee qui introduisit le luxe etranger a Rome : Ce
fut alors qu'on y apporta pour la premiere- fois les hts
d'airain, les couvertures , de prix , • les rideaux et les tissus
de toute espece, etc. - Mais, ajoute-t-il, c'est a peine si ces
choses, qui attiraient alors tons les regards, etaient l'an-
nonce de la somptuositti que 1 on devait voir par la suite.»
En effet , quand, apres le butin, le commerce apporta re-
guliérement a Rome les produits de l'Orient , on y connut
bientet toutes les recherches et tons les raffinements de la
vie d'Alexandrie, d'Ephese et de Pergame, dont le 'taste
devait etre encore depasse dans les derniers temps de la
republique et sous l'empire.

Les temoignages desarivains anciens, trop rares pour
les temps qui precedent, abondent pour cette epoque. Its
nous montrent les matiêres les plus precieuses, l' or, 1 ar-
gent, l'ivoire, l'ecaille, employees dans la construction des
lits; le plus souvent elles etaient appliquees et servaient de
revetement au bois du support ; quelquefois ce support,
artistement travaille, etait de metal massif On pent citer,
par exemple, les lits d'argent massif de lempereur Helio-
gabale. On bien on choisissait des bois rares, tels que le
cadre, le terabinthe ou le cypres d'Afrique. On ne mettait
pas moins de magnificence- dans le choix des êtoffes qui
couvraient les matelas et les coussins, et sonvent descen-
daient jusque stir les pieds du lit; elles etaient faites des
plus fins on des plus moelleux tissus de laine, de toile, de

soie, de colon ; teintes en pourpre, en Ocarlate on en toute
mitre couleur; brochees d'or ou brodees, ou fignrant par
lairs dessins et leurs couleurs '" -ars, des personnages,
des animaux. Nous aeons dója inentionne, en parlant des
fits des • Grecs ( t. XXXIII, p. 36), quelques-unes des vines
les plus renommees dans rantiquite pour Ia fabrication de
ces etoffes; Factivite de leur industrie ne se ralentit pas
sous la domination romaine. II serait facile de grossir hi
lisle de celles qui jouirent d'une semblable celebrite ; di–
sons . seulernent , parce que cela nous touche pent–etre
davantage , clue dans les Gaules on faisait des toiles es-
timees, par exemple, chez les Cadurci, en Aquitaine, et a
Vienne, stir le Rhene,on. des metiers travaillaient -pour le
compte des empereurs. Tandis que, pour les tissus les
plus ordinaires , les fabriques se multipliaient en Italie
memo, le commerce allait chercher au loin, en Perse ,
clans l'Inde et jusque dans la Chine, ce que ces entrees
produisaient en ce genre de plus merveillenx.

Le luxe ne consistait pas settlement dans la richesse et
la beaute des meubles, mais aussi dans la mollesse du cat-
cher. De meme qu'on abandonnait aux pauVres gens les
lits de bois commun, on ne vit plus que dans les camps
ou dans les plus miserables logis les sommiers rernplis de
paille on d'herbes et de teuilles sechees dont on s'etnit
contente jaclis ; on rembourra de laine on de plume les
matelas et les oreillers, comme cela se fait encore corn-
munement aujourd'hui; puffs on rechercha les plumes les
plus legéres et les plus fines, le duvet des cygnes, des
canards et des oies du Nord, et celui–lá memo . dont sont
garnis nos edredonsAes prefets des provinces septentrio-
nales envoyaient des cohortes entieres it la chasse des
oiseaux dont on le tirait. « On en est venu a ce point de
mollesse, disait Pline au premier siècle de notre ere, que
les . hommes memos trouveraient insupportable de Wavoir
pas de semblables oreillers. » Ileliogabale preferait les
petites plumes qui se trouvent sous les ailes des perdrix.
II y avail du reste une assez grande varietê de coussins
dont on se servait pour appuyer le dos, ou la tete, ou le
condo, 'et qui etaient designes par des noms differents,
salon leur emploi, leur forme et leur ornament. Le som-
mier ótait supportê par des sangles attathees en travers
du cadre du lit et entrelacees de cordes qui les tendaient,
comma cela se pratique encore maintenant.

La plus notable difference qu'il y ait a signaler entre les
lits des Grecs et ceux des Romains , c'est que ces derniers
etaient pourvus de montants on dossiers sur tin,deux et
plus souvent trois cetes, comme on le voit par les gra-
vitres qui accompagnent cat article ( 1 ), Au contraire, on se
rappelle que les lits prece'demment figures n'avaient pas
de dossiers ; le bois du lit, tin pen plus Cleve vers la tete,
servait d appui de cc cote aux couvertures et aux oreil-
lers. Nous avons reproduit (t: XXXIII, p. 36) tin lit dont
les deux extremites sont ainsi relevees, et qui rópond
assez bien au nom de lit a double chevet donne par tin
ecrivain a I un de ceux qui se trouvaient - parmi les meu-
bles d'Alcibiade, quand Hs furent vendus a I'encan (s ). Ce
lit, sur lequel deux personnes sont assises, parait destine,
comme nos sofas modernes, plutet Ala conversation qu'au
sommeil ; on n'y voit rien qui ressemble aux larges et
hauls montants des lits romains. Nous avons dit cependant
que quelques monuments grecs en offraient des exemples ;
mais ces monuments d'une •epoque avancee sent, a les
bien considerer, eux–mernes des temoins des mceurs
pandues dans le monde remain. Les dossiers, dans les

( 1 ) Voy., tome V, 1837, p. 236, un lit tout a fait semblable aux
mitres, avec deux montants aux extreinites, d'apres une peinture de
Pompei.

(t) Pollux, X, 30.



representations que nous en avons, sent tantet drapes,
tantet tendus 'Wane étoffe unh, Carnet divises en losanges
on en carreaux,-comme s'ils etaient capitonnés (fig. t et 2).

Les monuments sur-lesquels on volt des lits figures-sent
tres-nonibreux, mais on ne peat pas toujours en tires tout
le secours que l'on en attend en effet , les proportions n'y
sont pas toujours observees avec exactitude, et les details
caracteristiques y manquent souvent ; les artistes de ran-
tiquite, et partisttlièrement Seux.' des meilleurs temps de
fart, en tenaient peu de compte ; its les subordonnaient aux
figures, les considerant comme des accessoires utiles sett-%
lement pour preeiser la signification de celles-ci. C'est dons
par la destination des monuments et par-le sens general.da
sujet, autant qua par les details quo l'on pent recon-
naltre h quelle espece appartiennent les lits que l'on .y wit
figures et quails place ils devaient avoir dans la maison.

Dana i' atriun ]'unique piece des habitations primitives,
la principals encore aux Opoques suivaates , Is Iif nuptial
garda la place avait dans l'ancien temps aupres du
foyer domestique it faisait face it la ports, et atait la

premier objet, qui frappait les regards en entrant. Dresse
le matin des noses, ce lit, ,consacre tux- Lute-
hires sous la protection clespielles se perpetuait la Camille,
demeurait là aussi longtomps que durait le mariago. Lit,.
pendant le jour, la matrono ótait assise au milieu des, ser--

, vantes, leur distribuant la tacit° et presidant a-leurs tra-
vaux. Memo dans. le_ declin des mmurs et la desuetude des
coutumes antiques, quiand lit maison agrandie _cut des
pieces distinctes repondant it cliacun ties bosoms de ses
habitants-, le lit nuptial ne 'disparut pas de 'ratriurn, des-
tine desormais --it- la . reccption des hetes et des clients.
Sans nsage . desormais,--n'-ayant plus qu'une signification
symbolique, it no se- distinguait d'ailleurs des autres

	

 fits	 -
que par sea vastes dimensions, sa hauteur et le luxe avec
lequel iI Otait decors. Notre premiere figure, empruntee
att celebre manuscrit de Virgile, du :Vatican , dont les
miniatures furent executees, a ce qu'on suppose, sous
le regne de Septime -Severe, , represents la lit-nuptial -
stir lequel Dillon s'ost êtendue pour_ mourir apses avoir
fait amasser au-dessous lehttclier qui-dolt consumer sa

FIG, I. - Lit nuptial, trap* le _Viroile du Vatican.

depouille. L'image ne donne pas sans doute tine id#e surf],
sante de la magnificence avec laquelle etaient decores.ces
lits d'apparat , mais- on remarquera I'escalier de -neur
marches, qui temoigne naivement de leur grande elevation. -

Le lit nuptial, ainsi conserve traditionnellement dans
les maisons fifties  aux vieux usages, restait vraisembla-
blement eonforrne a un type- tres- ancien. Nous savons
d'hilleurs que les fits :en general etaient fort hauts, et que
pour s'y placer if fallait monter un ou plusieurs degres;
it y en out de fort bas aussi. Les lits des pauvres -gals
etaient bits, reduitsh unepaillasse posse sur le cadre tendu
de cordes et porte par quatre pieds courts : on, les appelait
grabats (grabatus), da nom qui les designait en gift et qui
a passe en franeais; mais, sous l'empire, la mode -vine de
lits tres-peu eleves qui paraissaient plus commodes pour.
certains usages, et le memo nom leur fut appliquè; on
trouvo quelque part la mention d'un grabat plaque d'ar-
gent dare. Les monuments presentent des .examples de
lit de toutes dimensions. II - est vrai qu'ils peuvent etre
comma nous rayons dit, figures avec pen d'exactitude ;
mais on pent juger jusqu'it un certain point de leur ban-
tear par cello du marchepied, qui_n:est quelquefois qu'une

marche posse it terse et d'autres fois un escalier entree
celur du lit inuptal de Didon phis souvent un tabouret
posant stir guava pieds de grandeur extremement variable.
Dans l'exemple qui est ici reproduit (fig. 2) d'aprés tine
urne cineraire en marbre, du Musee du Louvre, Off Wit
quo la marchepied et le lit lui-memo se trouvent a pen de
distance du sol, et que la chatissure places sur le =robe-
piedest en grande partie caches par le tant est etroit
l'intervalle qui les separe. L'execution tres-defectueuse du
bas-reliefs qui est dune basso époque, pourrait mettre en
doute sur ]'exactitude des proportions; mais l'artiste qui
a -dessine si inhabliement Ia figure couches a mis au con-
traire un grand soin h reproduire avec Write les details
des meubles. Le lit represents figure 3, d'apres mo-
nument funeraire, - quoique profond , ne parait pas tres-
haut. On tie wit it-cete aucun degre- pour y mentor, et Fes
plods de Ia ferrimwassise sur le bard toachent 1a tent. La
forme semi,circulaire du dossier do ce lit est remarquablo.

Nais de quells espece soot yrecisement seS lits et taut
d'autres plus on moms semblables . dent on rencontre
]'image le plus ordinairement sur- des monuments- fune-
raires? Sur les tins on volt, .comme dans_ la figure 3,. deux
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epoux se faisant leurs adieux, on prenant ensemble leur
dernier repas ; sur d'autres, tine seule personne est coll-
et-lee, appuyee sur le condo et semblant móditer. 11 est
probable que presque toes ces lits de formes et de dimen-
sions diverses, mais separes les uns des autres par des
differences pen tranchees, sont ceux qui etaient places

dans les chambres 00 l'on couchait la . nuit, on dans d'au-
tres pieces retirees consacrêes au repos pendant le jour ou
a l'etude; car on petit dire que les Domains, sous l'empire,
demeuraient étendus pendant la plus grande partie du temps
qu'ils passaient dans leurs maisons. Nous n'ajouterons
rien an sujet des lits destines an repos de la nuit, on lits

FIG. 2. — Lit romain cubiculaire ou de chambre a coucher. 	 D'apri2s une urne ciaraire.

cubiculaires, a ce que nous avons dit des lits en general.
Quanta ceux stir lesquels on s'êtendait pour lire, ecriie,
mediter on se reposer pendant le jour,. et que nous croyons
reconnaitre dans la plupart des lits qu'on voit scuiptes sur
les tombeaux romains, tout ce qui les distinguait sans doute
des autres, c'est qu'ils etaient plus legers et plus transpor-

tables; peut-etre le dossier de quelques-uns etait-il muni,
pour la commodite de la lecture, d' une tablette ou d'un
pupitre ; c'est ce qu'oh a cru pouvoir inferer de quelques
textes, mais jusqu'ici . sans preuve suffisante.

Les chambres 0 l'on dormait on se reposait etaient la
plupart du temps três-petites ; on pent en juger 	 celles

Fin. 3: — Lit de repos romain. — D'aprês un tombeau.

de Pompei et d'Herculanum que les fouilles ont .mises
deconvert. Dans quelques-unes on remarque de petits
renfoncements. pratiques dans le mur, tout a fait sem-
blables a nos alcoves. Winckelmann en a observe de sem-
blables a la villa Adrienne, a Tivoli. Ce sont, en effet, de
veritables alcoves. Les conjectures que la Vue de ces
reduits avait suggerees d'abord se trouvent confirmees par
divers passages des auteurs anciens et par des bas-reliefs
et des peintures antiques. Dans la celebre peinture connue
sons le nom de Noce aldobrandine , on voit une sorte de
retrait semblable ménage au milieu d'une chambre au
moyen de cloisons appnyees a des piliers des deux cotes
du lit ; d'autres fois c'etaient des draperies qui I'entou-
raient de la memo maniere.

On s'est quelquefois demande si les lits des anciens
etaient pourvus 'de rideaux : .ce point n'est pas douteux,
s'il s'agit de tentures comme celles dont nous venons de
parlor. Quant 0 des rideaux enveloppant le lit plus êtroi-
tement , pareils a ceux de nos chambres a coucher, ils
etaient pen necessaires sous un climat habituellement
chaud. On devait y sentir davantage le besoin de se
mettre a l'abri des mooches et des moustiques, qui put-,
lulent dans les. pays du Midi ;. cependant ce fut seulement
sous l'empire que se repandit l'usage des filets a réseau
serrê dont on se servait depuis des siécles pour cot usage
en Egypte et en Asie, et longtemps ils paraissent avoir
ête consideres comme tin signe d'une extreme mollesse de
mceurs.	 La suite a une prochaine livraison.



MARGUERITE CHANT-DE-COQ.-
-	 NOUVELLE.

Suite.	 p. 351, 362, 370.

Marguerite devait, en ce moment, reposer dans la pe-
tite grange du meunier d'Orchamp; cependant, comme
les cherclieurs, mis sur sestraces presumees, revenaient
par le .bois de , Villeneuve apres une bathe sansresultat ,
continuee. jusqu'aux premieres lueurs du jour, its .avise-
rent , pHs de la lisiere du bois, une jeune fide assise -
bord d'un fosse. Attentive, elle suivait du regard, dans la
region des nuages, yepaisse colonne de fumed qui s.'elevait,
encore de la maisoitincendiee.

Le premier qui l'apercut ne se trompa pas quand, la
designant a ses compagnons leur dit « La voici I n
Celle qui regardait monter furnee, c'etait bien Margue-
rite Cltant-de-Coq..

AnssitOt , l'un des voisins - de Madelon ; le 'plus impa-
tient de mettre la main sur Ia coupable, se _separa.' du
groupe et s'avanca sans bruit _vers elle, en . memo temps

_ que les antra, .supposant qu'elle tenterait de leur &hap-
per, se tenaient prêts . it lui eouper de , tons cotes Ia retraite.

Quand l'homme qui arrivait derriere elle ii pas de loup
n'eut plus qu'a etendre la main pour la saisir, it lui dit,
grossissant sa voiX afin de la- glacer- de terreur:

— Quo faiS-ti.i la?
Marguerite, surprise, mats an terrifiee , tourna la tete

. du ate de I'inconnu qui Ini adressait cette question, et
repondit 'siniplement

Je regarde.
Et comment to trouves-ta de si grand matin sur

la'route? repritle questionneur.
Cette fois la jeune voyageuse hesita avant de repondre.

Elle fit yar la pensee retour sur memo, cherchant
rattacher- la chaino de ses souvenirs brisee depuis la veille
au moment oft le lourd sommell ravait saisie dans la grange
dti meunier; mats la memoirs lui fit defaut..Sa raison, en
vain interrogee, ne-Tut Ilia expliquer sa presence sur cette
route. Ce gull y await .de positif, c'est fallait Bien
qu'elle y Mt venue, puisqu'elle.s'y trouvait en ce moment.
Forcee d'accenter le fait sans pouvoir Se- rendre compte
du mystere , et ne doutant pas que ses paroles no fussent
admises pour vraies puisqu'elles etaient sinceres, elle re-
pondit

	

— Comment, p_ourquoi-suis-je 	 Jo ne sais past.
Durant ces premiers mots, les autPes chasseurs a l'in-.

-cendiaire ettaient rapproches et entouraient le fosse au
herd duqttel Marguerite demehrait assise. Elle les comPta
avec inquietude et commenca A trembler sons leur regard,

— Alit tu ne.sais pas comment tu es venue IA? reprit
celui . qui avail commence l'interrogatoire ; alors tu vas
sans doute nous dire que tu no sais pas non plus d'oft vient
cette furnee? -- I1lui montra du doigt les tourbillons de
vapour dont la nuance palissant par degres annoncait la fin
de l'incendie. — On va t'apprendre tout cela, ma petite.
Tu es 1a place qu'une vagabond e , qui a meehamment mis 'le
feu quelque part, se cache et s'enfuit dansleslois, comme
tu t'es enfuie apres ton'mauvais coup ; et quand elle se
croit en stirete elle regarde de loin le malheur qu'elle a
cause, comme tu regardais tout a I'heure bailer la maison
de Madelon l'Ortie, toi la vagabonds I toi rincendiaire 1

II n'avait pas fini de parlor que rindignation passait de
raccusateur a raccusee. Marguerite se levabrusquement,
arreta tin regard assure stir tous ces hommes qui repo-
taient : « Oui, vagabonde Lout, incendiaire I el elle s'ecria
d'un ton de deft 

— Mauvaiies gens que vows rtes osez done , repeter
vela en levant la main deviant Dien!

L'energie de ce mouvement , produisit tine reaction fa--
vorable a Marguerite; rebranlement du doute remua la
conscience de ceux qui , un moment pinstet, auraient emu
faire bonne justice en condamnant surplace la jeuhe voya-
geuse. Its s'entre-regarderent et se direitt :
•— Si la. vieille Madelon n'a pas, menti, Bien stir nous
nous .sommes , trompes: ce n'est pas ; it dolt y en
avoir_ une autre.

Les choses alfaient done au mieux-pour raccusee, quand
l'un des voisins de la vieille fills apercut au bard du: fosse,
a la place memo que Marguerite venait de quitter, un
mouchoir de sole, a carreatpx rouges et leas; it se baissa
vivement pour la ramasser,Jeta sur les- quatre coins tin
coup d'eeil rapicle, et s'ecria a son.tour

Madelon l'Ortie dit vrai; nobs tenons la coupable
en void' la preuve.

Et, triomphalement, agita le mouchoir.
— Et comment sais-te qu'elle l'a pris chez Madelon

lui-clemanda7t-on.
— Parce que je le COXIllitiS pour etre moi.
Enquelques mots ilraconta glean mots de juin dernier,

a fa grande foire de la Fere en Tardenois , it avail acbete
ce mouchoir pour sa femme, qui, ttn, jour, le laissa par.
megarde chez lour vieille Celle-ci, pour se l'ap-
proprier, sans doute, s'obstina h seutenir qu'elle ne l'avait
pas yu.•

— Noits faisons coup double, dit-il en nouant le mou-
choir k la bontonniere de sa vests; ce qui denonce Tin-
cendiaire va me.servir A corifondre fa voleuse. .

Marguerite, qui; encore une fois, n'avait pu que re-.-
Poridre s Je -ne .sais pas.), ,a celui qui ltt demandait com-
ment ce mouchoir se trouvait en sa possession, Int rarne,
née an faubourg Saint-Crespin. 11.econnire par la victinie
de I'incendie, on Ia remit it„--la garde de la marechatissee
ainsi que=uemouchoir retrouve qui derail servir de piece
a conviction; et tandis -clue le voisin s'expliquait avec Ma-
delon.l'Ortie sur le fait de ce mouchoir, I'enfant, que sui-
lilt tine Joule de curlew(, marthait clans lessues . de Sois-'
sons entre detik archers. Its s'arreterent (levant la Porte de
la vieille geele. C'est-16. que dehit se terminer le voyage
de Marguerite Chant-de=Coq.

Pierre- Chan four 0 sa femme.

Marguerite n'etait. pas seule, enfermee- dans la prison
de la rue du Beffroi; mais ses compagnons de.geOle, que
d'abord elle entendit-de loin, a rinterieur, lors de son ar-
rivee au greffe, et ensuite, par-fois, du fond de la cellule
oA on Ja confina, it lui fut impossible de les voir. Ceux-ci,
qdi n'avaient rte arretes on condamnes que pour do
simples debits on Pour quelques dettes en soufTrance,
jouissaient de la .vie en commun air preau ainsi qu'au dor-
toir. thie telle favour ne pouvait pas etre accordee A la -
vagabonde incendiaire. L'enormite du crime dont, it si
grand tort, on -raccusait, son obstination supposee taire
soh nom et son age qu'eIle ignorait , la soi-disant effron-
terie avec laquelle elle niait sa participation a l'incendie et
au vol , la designaient A une:surveillance,plus Otroite que
celle du commun des determs.

Pierre Chaufour, le geffiier, un cohisse, qui dune main
terrassait son homme et le clouait immobile sur le 01,
sourit de pitie quand it vit q.u'a propos de la chetive crea-
ture confide a sa responsabilite, le greffier avail Ocrit dans
le registre des ecrous le double signe D. G., ce qui you-
lait dire: Difficile ou Dangereuse a Garder. Aussi, lorsquo
rentant fut regulierement ecrouec, et gull n'eat plus
qu'a la conduire a retage inferieur oA etaient situes les
cabanons des.prisonniers mis au secret, comme elle hest-
tail a descendre, au lieu de Ia rude secOusse	 n'eAt
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pas manqué de donner a tout autre, le geOlier se contenta
de lui dire : — Marche devant ! sans oser mettre la main
sur elle.— Si je m'avisais de la toucher, pensa-t-il , je
l'ecraserais.

Pierre Chaufour ne s'exagerait pas la faiblesse de sa
nouvelle pensionnaire ; car, arrivee dans le corridor du
sous-sol, Marguerite ayant recule de stupeur devant la
porte ouverte de l'antre obscur qu'elle devait habiter,
suffit au robuste gehlier de la pousser un peu avec son
poing ferule pour l'envoyer tomber sur la paille au fond
de son cachot.

Comme le heros ancien , c'est par une chute qu'elle
prenait possession de la terre oh elle allait hitter et con-
querir. On prevoit la lutte ; on saura la conquete.

Quelques heures auparavant, Men qu'elle eftt etó bruta-
lement surprise, saisie et accusee par les voisins de Made-
Ion 1'Ortie, taut que Marguerite avait marehe au grand
air, en vue de l'espace et dans la lumiere , son courage
s'etait trouve de force ;a• faire tete a son malheur ; mais
quand le geOlier eut refer* la porte et pousse les ver-
roils cabanon ; quand elle n'entendit plus qu'elle et ne
rencontra sous sa main aucune issue autour d'elle; quand
l'air Libre, l'etendue et la elartó du jour lui manquerent

.1a fois , Le courage aussi lui manqua. Elle pleura amere-
ment, et se dit avec anxiete :

— Suis-je ici pour longtemps? Que vent-on faire de
moi?

Des paroles'prononcees par ceux qui l'avaient conduite
A la prison lui revinrent en memoire et ajoutêrent a son
inquietude.

On avait dit, en la designant aux curieux arrêtes sur
son passage : « Son compte est bon; elle va avoir affaire
A la justice. » Or, dans son hameau , situe a une. demi-
journee seulement de la grande route , et pourtant aussi
pen frequente que s'il en eht, Re a cent lieues, Marguerite
avait bien entendu parler quelquefois de la justice , mais
toujours en ce sens que celle-ci n'etait de ce monde que pour
frapper les pauvres gens. Done, l'enfant await appris a en
avoir pear, mais sans savoir sous quelle forme elle devait
se figurer l'objet de son effroi. A ce propos son ignorance
etait 4 telle , qu'y revant stir la paille de son cabanon, elle
se demandait si cette justice, toujours prete a frapper les
faibles et les miserables; etait une arme oh une personne.

Cette redoutable question, encore insoluble pour elle :
Qu'est-ce done que cette justice qui doit me frapper? »

tint longtemps eveillee; puis , quand le sommeil la prit ,
elle peupla ses songes d'images effrayantes.

Le lendemain, Marguerite fut reveillee en sursaut par
le cri de la porte qui roulait sur ses Bonds, et par le rayon
lumineux que la lanterne du geOlier projeta brusquement
sur elle. Assourdie, eblouie, Ia petite prisonniere ne se son-
leva qu'a demi sur sa litiere, et demeura un moment avant
de pouvoir se reconnaitre et se rendre compte du lieu oft
elle etait. Pierre Chaufour-lui avait crie : « Allons, debout! »
et elle demeurait encore incertaine. A lors, —sans avoir,
hien entendu, l'intentiOn de la battre, mais seulement pour
l'obliger a se diligenter, —le geOlier fit un geste menacant;
elle 21e croyant prét a frapper, se souvint aussita de Ia
question qui l'avait taut tourmentee , et dit en se courbant
devant la main qui ne devait pas tomber sur elle :

— C'est done vous qui Res la justice?
Le gehlier ne repondit pas et murmura contre lui-meme.

L'instinct venait de l'avertir qu'avec cette enfant c'etait en-
core aller trop. loin que de s'emporter jusqu'a Ia menace.

Ce jour-1A, pour quelques heures , Marguerite eut la
joie de revoir le soleil.- On vint la chercher pour la con-
duire.devant le magi,strat chargé de lui faire subir un pre-
mier interrogatoire.

De meme qu'aux hommes l'avaient arretee la veille
sur la lisiere du bois de Villeneuve, elle ne put que lui
repondre « Je ne sais pas! » soit qu'il la questionnat sur
le double crime cp.ion lui imputait , soit qu'il lui demandat
quel etait son nom de famille, et en quel lieu, a queue date
elle etait née. -
. « . Je ne sais pas! » Ce n'êtait ni une justification pour
l'accusOe, ni un eclaircissement pour la justice. Margue-
rite fut renvoyee a son cachot.

Avant de dire aux archers : « Emmenezla! le juge
lui annonca que dans quelques jours elle serait de nou-
veau appelee devant lui pour etre confront& avec le men-
nier d'Orchamp et la dame du château de Venizelle. A ce
derni-er nom, la petite pris"onnière pOussa un cri de joie si
soudain, si sincere, que tout mitre magistrat , moins en- •
din que celui-ci a se for a son experience des ruses d'un
coupable , n'aurait pu Se defendre de s'en preoecuper tin
moment. L'accent penetrant de ce cri glissa sur l'homme
qui venait d'interroger Marguerite .; et n'ebranla pas sa
conviction.

Les lenteurs inhumaines de la procedure a cette epoque
laisserent,.durant tout un grand mois, la prisonnière sans
nouvelles du dehors; mais it faut dire que, de jour en
jour, son existence a la gedLe lui avait Ote rendue moins
penible.

C'est a cette question : « Est-ce 'done vous qui etes la
justice? » qu'elle devait l'adoueissement de son sort.

Ces paroles, qui prouvaient l'ignorance de l'enfant, mais
qui ne l'innocentaient pas, avaient ete dites d'un ton si
naïf et dans tine attitude de victime si resignee, que Pierre
Chaufour en avait tout'le jour, l'esprit tourmente. Le
soir, y. songeant encore, it en parla a Francoise, sa
femme, pendant que celle-ci mettait au lit Mariette leur
fille, un petit etre Age de quatre a cinq ans, pale et doux,
maladif mais non pleureur.

— Puisque.ca t'occupe si fort, dit Francoise a son mari,
fais jaser demain cette enfant et amene-la a t'expliquer,
pourquoi elle, ea demande cela.

— Ni demain, ni tin autre jour, répliqua Pierre Chau-
four avec resolution; mon principe est de ne jamais causer
avec mes prisonniers.

La suite a la proehaine livraison.

11 ne faut pas se rebuter des premieres decouvertes
affligeantes qu'on fait dans la connaissance des hommes.
II taut, pour les connaitre, triompher du mecontentement
qu'ils donnent, comme ranatomiste triomphe de la nature,
de ses organes et de son &gait, pour devenir habile dans
son art.	 CHAMFORT.

•

L'HEURE DU REVEIL DES OISEAUX.

Depuis trente ans , le printemps et l'ête , je me couche
regulierement a sept heures et je me Mile a minnit.

Yoici ce que j'ai observe pour les hit especes d'oiseaux
suivantes, que je range selon l'ordre d'anteriorite de leur
reveil et deleur chant, depuis le 4 er mai jusqu'au 6 juillet :

4° Le pinson s'eveille et chante a une heure on une
heure et demie du matin;

2° La fauvette a tete noire, vers deux a trois heures ;
3° La caille , de deux et demie a trois heures ;
4° Le merle noir, de trois et demie 4 quatre heures ;
5° Le rossignol de murailles, •on fauvette a venire

-rouge, a trois ou trois heures et demie ;
6° Le pouillot, a quatre heures; 	 •
7° Le moineau franc ,- de cinq a cingleures et demie;



Sirex gent (Sirex gigas) fetnolle.

LA MAISON IMPERIALE DE SAINT-DENIS

VI% A. von D'aiSEAU

Quo le lecteur veuille bion se placer vis-a-vis la grande
porte d'entree, a laquelle sent accoldes deux petites portes
laterftes.

A sa gauche, apres Tune des petites portes, se trouve
le logement du concierge ; an dela et pres de 'l'eglise,
'sept ferietres eclairent le parloir.. Au-dessus du parloir et
du corps de legis circulaire qui ferme la con de cc cote,
sont les ohambres des dames ou mattresses qui sont en-_
trees le plus recemment dans rinstitution.,

DeJ'autre cote de la grande porte, dest-a-dire hdroite,
dans un pavilion qui fait pendant au logement du concierge,.
est une salle qui sert aux distributions faites aux pauvres;
h la suite, des batirnents formant un waste quart de cercle
sont °coupes par les commons.

Remarquons tine maison parallele separee-des communs
par tine allee et isolee cette maison, placed a rentree du
pare, est le logement du jardinier.

Traversons Ia première cour. Un peristyle °coupe le
bas du pavilion central, que Von apercoit en face; au-
dessus est la salle d'inspection.

A gauche, an rez-de-chaussée, so succèdent rapparte-
ment de la surintendante, le cabinet:du grand chancelier,
et, A l'extrOmite do cote de reglise , rappartement de la
dignitaire econorne,

Au premier etage, du memo cate, sent, pres de la salle
d'inspection, la bibliotheque , et plus loin les thambres
des mattresses de mitsique.

A gauche de la salle d'inspection sent' les grander
classes.

Avangens. Cette cour, entouree des quatre galeries
du clottre, c'est le preau ; a le cote de gauche, parallele -
ii l'eglise, est occtipe par les petites classes ; les dortoirs
occupent retage superieur dii batiment qui fait face de
l'autre cate de la cour et du batiment de droite; le refee-
Loire est an rez-de-chausseeseparant le grand preau d'un
autre petit preatt qui sert de promenoir aux novices. On
apercoit, faisant saillie dans un angle, la chapelle, dont le .
clocher surnionte Ia toiture.

Des' deux dates de la -chapelle sent des dortoirs.
C'est dans le beau jardin qui s'étend derriere la cha-

pelle , et oft I'on voit un jet (reap , quo les êleves se pro-
mênent et jouent aux heures de recreation. De trois cotes
ce jardin n'a de limites que le pare:

D'un soul cute, a gauche, it est horde de constructions
qui renferment :Ia pharmacie, les bains , les ateliers de
couture et la lingerie , la salle des exerdces gymnastiques
au-dessous de rinfirmerie; att deM , et' dress do chevet
de l'eglise, sent les coups Bites de la Madeleine on du puits
artesien.

8° La. mesange charbonniere oa grosse ntsange, de
cinq a cinq heures et dernie. 	 -

_ On voit par -ces chiffres que le pinson est le plus mati-
nal, et ie moineau franc le plus paresseut des oiseaux que

_

j'ai observes.
Mon cabinet de travail donne sur le jardin, et la chaude

temperature des mois de mai et de-juin 1846 . m'obligeait-
tenir toujours les fenetres otrvertes. J'avais, dispose un

appareil pour garantir les families des oiseaux qui venaient
me demander rhospitalite contre les attaques des chats
qui, les annees precedentes, avaient devore leurs petits;
ils etaient devenus familiars avec moi; et j'ai- pu,- en-visi-
tant leurs aids,.-determiner la cause du reveilplus.ou moins
hatif de chaque espéce. Le 4 juin. 1 '846, la fauvette -tete
noire et le merle ont commence a chanter a deux heures
et demie matin. Frappe de cette anomalie, je vais
inspector leers aids: je trouve leurs petits eclos. Jo pen-
sais d'abord que c'etait une manifestation de la joie pater-
Ilene at maternelle ; mais je me suis bientet convaincn de
mon erteur.„ Le besoin de plus d'heures de veille pour
nourrir la famine augmented avait avance dune beige et
demie leur reveil, qui, auparavant, n'avait ea- lieu qu'it
quatre heures le 4°T juin et les jours precedents, et j'ai pu
voir, car ii faisait alors un beau clair:de lune, les pares et
mares de, ces deux espeees oecupes constamment a cher-
cher sur le gazon et dans les plates-bandes les- insectes et
les aliments qui devaient servir it la nourriture de leur.
famine.

Le 26 juin, etant h ma campagne, j'ai entendu, it deux
heures du ,matin, les cailles chanter tout autour de moi;
je n'ai pu verifier le fait aussi directement quo je l'ai fait
pour le merle et Ia fauvette de mon jardin do Paris; nulls
reclosion des petits 'et_ le besoin d'une nourriture plus
ahondante sont, j'ai lieu de le croire , la veritable cause
tie ce rêveil anticipe; qui devance de deux heures le lever
da soleil. (1)

Les sirex (bymenoptéres) percent le bois des arbres
verts, et leurs lanes vivent it rinterieur plusieurs annees.
Assez Fares en France, ils sant frequents dans les forts
de sapins do nord de rEurope. Ils bourdonnent comma
'des frelons, auxquelS ils ressemblent par leurs couleurs

(') bureau de la Mall; membre de 1'Institut.

jaunes et noires. Hue longue tariere droite sort du corps
de la (emelle. Les larves de ces insectes out une incroyable
force dans raction de leurs mandibules. Apres la guerre
de Criinee, M. leinarechal Valliant presenta a l'Academie -
des sciences, en 9857, des paquets de cartouches dont les
belles coniques de plomb etaient percees par les larves du
Sirex juvencus. Le meme fait s'est reproduit 'plus Lard
pour des balles	 plomb de l'arsenal de Grenoble.

(') Voy., stir l'abbaye et l'eglise de Saint-Denis, VI, 1838,
p. 394; t. VII, 4839, p. 45,356, 360, 399, 400; t. VIII, 1840, p. 67;
t.. XI, 1843 , p. 93. Voy. aussi rexeellente Histoire de l'abbaye de
Saint-Denis em France, par Mme Felicie d'Ayzac, dignitaire de la
'raison; 2 vol. in-8. Paris, Imprirnerie imperials. Cat ouvrage a ad.
couronne pat 1'Institut.	 •
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avait ete releve. Fluent - le Comte se montre sobre de
compliments .1 ..son _6gard;_il n'etait cepeadant pas de-
pourvit Cla talent. On sait qu'ea rannee 4735, it fat rem-
place dans la direction de ens travaux par Cliristofle pore,
dont les idOes s'aecordaient -avee les slopes.

Line Somme—de six millions (enorme pour en temps) fat
employee par les- deux- premiers architectes pour Meyer-
les batiments claustraux de rabbaye; mais les travaux ne
s'arreterent qu'on 1780. Cette splendide demeure, destinee
A an ordre replier, ne rentrait en realite dans Penne
des conditions exigees pour an edifice religieux. Elle ne
servit pas longtemps , i1 est vrai, aux. Moines benedictins
qui devaient l'habiter; le Bernier chapitre general tens
dans l'abbaye fat convoque le 2 septembre 4792, et clom
do Verneuil , qui devait clore la Iiste des grands prieurs
da monaStere, fat secularise en la meme annee.,

En 1805, un -decret, sign& a Schcenbrunn, ouvrit an
asile aux Idles do coax avaient perdu la vie sur les
champs de bataille et aaxquels rordre de Ia Legion non-
near, recemment institue, avait etc accord6 par rempeL
rear. Trois maigons, parmi lesquelles oinomptait lovaste
chateau de Chambord, 'furent primitivement designees
pour servir 'ainsi d'asiles ou plat& de pensions; iI n'êtait
pas encore question de l'abbaye de Saint-Denis,.

Le livre de Mme F. d'Ayzac fait connaltre toutes les
peripeties par lesquelles passa ridee premiere d'installa-
tion avant de se realiser d'une "'aeon definitive. Les mai-
sons de Corberon, des Loges et d'keoiten precederent dans
tear organisation -« la. Matson imperiale de-Napoleon -0 A
Saint-Denis. La maison d'Ecouen. fat definitivement con-
stituee le 5 septembre 1807, et M ine _Campari en Prit'la di-
rection le 42 mars 1809. ,Elle se Petipth _avec trop - de
promptitude pour qu'on ne 8entit pas la necessite de lui
adjoindre un autr -e etablissement. Co fat alors qu'aa decret
du 29 mars 1809 permit d'eriger en saccarsale ran-
cienne abbaye da Saint-Denis, qu'on avait transformee en
caserne. Le pare Raft cornpletement devaste, et une partie

, des dependances tombaient en , ruine. Tout fat bientet re-
pare, an moyen crane _somme de 669 439 francs alleuee
pour l'ameublement et la restauration da nouvol institut.
Deux ans apres; les travaux preparatoires Otant tumbles,
Mu") du Bouzet,- ancienne inspectrice de la maison impe-
rials d'Ecouen, etait'appelee h diriger ce vaste etablisse-
ment, qui s'ouvrit definitivement le 16 novembre 1812.

Tant salt rhomme , tent pout rhomme. (t)
BACON,

MARGUERITE CHANT-DE-COQ.
NOISVELLt.

Suite. —Vey. p. 35k, 362, 370, 382.

Fidele • A sort principa-; Chaufour se garda bien le len-,
domain de Tien- demander A Marguerite; mais, pendant
plus d'nn quart Ammo, illaissa 641e-el-lei dire ce qit'elle
esperait-de sa prochaine rencontre avec la dame -du.' cha-
teau de Venizelle._ Le soir venu, comme it bercait Marlette
sur ses gendax,-apres le souper, , it s'entretint encore de
la prisonniere.avec sa femme.

Si c'est ello -gni a mis le feu, ce qui parait prouve,
dit-il, ce ne pent etre que par accident; car on volt bien
qu'elle n'a pas grand' malice. Elle ne se plaint pas trop, la
petite malheureuse ; pourtant ca a etc elevee en plein air.
Je suis stir qu'elle 6touffe la dedans.

Trt n'as pas d'autre prisonnier dans le corridor, ob
(1) Quantum snit, tantum potest.

serva Francoise; qui t'oblige it termer_ son cabanon ?
Indigne comm. d'une - offense de l'insinuation de sa

femme , le gealier-repartit brusquement :
Ne pas termer sa Porte !. eomme tit y vast Qua -ne

me conseilles-ta tout de suite de lut"-donner Ia clef des
champs?

Pais ce que to voudras , reprit Francoise avec	 -
patience, mais n'empecha pas Marlette de dormir.

Grommelant et chantonnant tour a tour, il se remit_h 
bercer "'enfant, et aussi A reflechir au conseil	 -
itvdit donne Francoise.

Le jour suivant , apres qu'it eat apporte la pitance quo-
tidienne A sa petite prisonniere, iI ne s'attarda pas comme
la veille sur le seuit du cabanon.- A polio entre , it sortit
aussitet, laissant Marguerite etonneeLet ..cliagrine de cc
brusque depart. - Elle comptait sur un moment de causerie.
Cependant, comme elle u'avait pas entendu le bruit des
verrous, des qu'elle put ,supposer Tie Pierre Cliaufour
s'etait eleigne, elle se hasarda A pousser Ia porte an de-
hors : elle coda sous sa main.

L'enfaut avanca Ia tCte dans rentre-baillement , puis
recula vivement deux pas d'elle, Marguerite avait vu
briller la lanterne -du geOlier: tui, qui se -tenait la aux
aguets, sa lumiere &levee A la- hauteur _de	 , apostro-
pha ainsi la*prisonniere :

— Surtout que je ne to rent_ ontre pas _plus _loin qu'au
bout du corridor, • o to auras affaire A molt!

C'etait lui dire	 pouvalt alter jusque-la. -
- -Les jours de soleil, et aux bermes oft la promenade clans
le preau etait intordite aux prisonniers Francoise.'Chan-
roar, qui n"-diait .pas d'autre jardin, y arnenait sa fille.pour
qu'elle pat dormir jotter sur le gazbn. La jeune mere
ne venait jamais la .sans avoir en poche un ouvrage_ de
couture .auquel elle assise sur un bane, tout
pros de- l'enfant qu'elle regardait plus souvent que son -
ourlet. C'etalt pour Marguerite tine grange recreation qua
la vue de la femme du geelier et de Marlette; car elle les
voyait, voici-,eernment.:

A rextrethité du corridor opposee a rescalier, le jour
descendait dims;le 'seas-so' par un soupirail ouvert stir le
preau. Depuis que Pierre Chaufour oubliait journellement
de pousser lea verrous cabanon, la prisonniere s'etait
dit bien souvent, cu mesurant desyeux la hauteur de Cc

_soupirail garni de barreaex de fer : Si j'osais I si je you-
laid » Elle ne'voulait que regarder les quelques arbres
du preau etle coin du del gull laissait voir. Elle se seri-
tait surtoutettiree la.-haut lorsque Francoise chantait pour
amuser sa fille. A force de se repeter : a:Si j'osais I _» Mar-
guerite, un jour, osa, et, profitant de toutes les inegalites
du mar, elle parvint a s'aecrocher -des deux mains aux
barreanx du soupirail, en memo temps-:que, de la pointe
_des pieds, elle se faisait un double point d'appui, ici
(ran cram it peine sensible, lit d'une,legere saillie. Son.
premiersourire fat pour-an petit nuage blanc qui passait ;
pais , taut que ses bras purest la soutedir, elle contempla
Francoise et Marlette; enfin , quand Ia. force lui manqua ,
elle se laissa Comber err disant : « J'y reViendrai !-»

Et, en effet, elle y revint, memo 4 souvent qu'A la
fin la gehliere rapercat. Francoise, qui ne connaissait
encore la -prisonniere qne..par out-dire, se lev y et vint
jusqu'ati souptrail. Marguerite ne rayait pas attendee
pour quitter son poste d'observation. Elle s ea allait an
phis vite se renfermer dans son cabanoh, quand la `mix de
Francoise la rappels. 	 -

Est-ce:que ttr voulais demander quelque chose, pe-

tite? ILA 'dit-elln.
— Non Madame, je ne demande rien, repondit Mar--

guerite revenant stir ses Pas; je regardais, voila tout.
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Et , un peu apres elle reprit :
— C'est qu'elle est gentiment mignonne , votre petite;

comment que vous l'appelez?,
— Marlette ; mais d'on vient quo son nom t'interesse?
aimes done les enfants?

— Oui , tout plein, Madame; it Claquedent, it n'y avait
pas ma pareille pour les amuser... All ! dame , c'est que
je sais aussi des chansons qui les font rire. Si vous vouliez,
quand vous etes fhtiguee de chanter les vetres A la petite,
je vous relayerais.

Toi , une pauvre enfant qui attend en prison son
tour pour etre jugee au bailliage royal?

— C'est bien pour ca, Madame; en amusant la mi-
gnonne je m'amuserai moi-meme , et j'aurai plus de pa-
tience it attendre mon jugement.

Francoise partit sans lui rien promettre , et elle dispa-
rut emportant Marlette , car le moment etait venu on
cliaque Jour les prisonniers avaient, pour quelques heures,
la jouissance du preau.

Cette fois ce fut Francoise qui, dans le tote-it-tete du
menage, parla la premiere de Marguerite. Naturellement
le geOlier recut fort mal la proposition qui tendait a recu-
ler, pour la vagabonds incendiaire, la limite de la prison.
A sa premiere visite au cabanon apres son entretien avec
sa femme, Pierre Chaufour, qui semblait ce jour-lit de
plus mauvaise humeur que de coutume, dit it Marguerite :

— On va t'empecher de grimper au mur, gredine!
Suis-moi plus vite que ca, et fais hien attention A ton che-
min : si tu t'avises de to tromper en revenant, c'est a un
Rage plus has que tu logeras ce soir, et tu n'en bougeras
plus.

Vu moment apres, elle etait dans le preau, se roulant
sur l'herbe avec Mariette. A compter de ce jour elle
trouva, grime a l'enfant, grime it Francoise, qu'it la geOle
le temps etait mins long et la soupe meilleure.

Enfin arriva I'heure de sa confrontation avec le men-
nice d'Orchamp et la dame dtrchAteau de Venizelle. Cette
derniere , eu egard au temps on revenement se passait ,
etait une assez grande dame pour pouvoir, sans inconve-
nance, se contenter de repondre it rinvitation de la justice
par l'envoi de sa deposition Ocrite et ditment certifiee.
Cependant elle avait daignó quitter son domaine et venir
temoigner en personne au bailliage de Soissons. Cet acts
de deference dont son rang la pouvait dispenser tenait
tin desir de curiosite : elle voulait connaitre cette grande
coupable qui osait se reclamer d'elle.

Marguerite, adoptee par Marlette, prise en amitie par
Francoise, et it qui Pierre Chaufour s'interessait au point,
comme disait sa femme, qu'il n'en decolêrait pas, Mar-
guerite avait un desir d'autant plus vif de revoir la belle
dame an carrosse que, dans sa naiveté, elle snpposait qu'il
suffirait du temoignage de celle-ci pour prouver a ses ac-
cusateurs ce que soupconnaient ses amis : s'entend, qu'elle
etait une bonne file incapable de mal faire. Elle arriva
rayonnante d'espoir pour la confrontation ; mais au lieu
de I'aimable jeune femme dont rimage etait graves dans
sa mêmoire , ce fut tine dame fort Agee et tres-imposante
qu'elle trouva dans le cabinet du juge.

La dame l'examina tin moment A travers ses lunettes et
lui dit, non sans compassion pour une situation si mise-
rable A tin tel age :

— C'est toi, petite malheureuse, qui pretends que je
t'ai appelee a Venizelle?

Muette de saisissement et les larmes lui roulant dans les
yeux , Marguerite demeura pendant quelques secondes
sans pouvoir repondre autrement que par un signs de tete
negatif. Un clefi ironique du juge lui rendit la parole;

— Voyons, dit-il , toi a qui les mensonges content si

peu, soutiens done effrontement a M me la comtesse qu'elle
to comfit.

— Comment me connaitrait- elle , reprit . Marguerite ,
puisque ce n'est pas elle qui est venue holm du lait chez
la Mere aux potties?

S'enhardissant it' parlor, elle ajouta comme par I'effet
d'une revelation sot-thine :

— Bien stir, it y a une autre dame du chateau ; c'est
cello-la qu'il fallait faire venir : si elle m'a oubliee, moi je
l'aurais bien reconnue.

Pour preuve de l'exactitude de ses souvenirs ; elle se
mit it clepeindre si bien la belle dame au carrosse qui eut
soif de lait tin jour qu'elle traversait le hameau de Claque-
dent, qu'on pent dire qu'elle la rendit visible.

A mesure que Marguerite multipliait les details de sa
rencontre avec cello qui s'etait mow& si &Meuse de
radopter, le juge multipliait les signes d'impatience. La
comtesse de Venizelle, au contraire , devenait de plus en
plus attentive au resit de la petite prisonniers, et A la fin
elle (lit :

—Tout nest pas mensonge dans ce quo raconte cette
malheureuse enfant.

—Pour qu'elle dit vrai, it faudrait qu'il y ent tine autre
dame de Venizelle, objecta le magistrat.

—Precisement, it y en a une, Monsieur; it y a madame
ma niece , tine Ocervelee qui ne peat tonic en place : elle
passe sa vie A voyager; c'est une enthousiaste, qui s'affole
tout de suite des gens et lesouhlie l'instant d'aprés. Si j'a-:
vais recu chez moi tons les orphelins et tons les pauvres it
qui elle a promis asile et protection, le château serait plein
de mendiants, et notre fortune ne suffirait pas A l'aumOne.
Evidemment cette petite est rune des nombreuses crea-
tures dont ma niece est si prompts it s'engoner. Mais im-
possible d'en appeler maintenant it ses souvenirs; elle est
en Italie, d'on elle reviendra Dieu sait quand, en passant
par l'Allemagne. Si Faccusee ne petit etre fixes sur son
sort qu'aprés ce retour incertain, termina la comtesse en
jetant sur Marguerite un regard de compassion, elle a, je
le crains, bien longtemps it attendre.

—Sur co point rassurez-vous , repartit le juge ; les
renseignements que pourrait nous Bonner Mme votre niece
ne diminueraient en rien les charges qui pesent stir la pre-
venue relativement au vol et it rincendie; nous ne cher-
chions qu'un point de depart pour nous assurer de son
engine ; puisqu'il est supposable qu'elle a dit vrai quant
au nom de son hameau, nous pourrons, sans plus d'in-
formations ici, commencer l'enquete. 	 -

La comtesse se leva; vu sa qualite de grande dame , le
magistrat, laissant Marguerite sous la garde de son gref-
tier, reconduisit le temoin jusqu'au pied de rescalier.

— Sincerement , lui demanda la comtesse au moment
de le quitter, croyez-vous que cette petite soit coupable?

— Sincerement, si je , ne le crois , je le craMs , repon-
dit-il.

— J'espere qu'il vous sera prouve que votre crainte
n'etait point fondee , reprit la comtesse; comme c'est a sa
confiance dans tine promesse oubliee que cette pauvre
enfant dolt le malheur d'être venue . clans ce pays, rappe-
lez-vous , je vous prie , qu'apres son acquittement je rat-
tends it Venizelle; car je veux tenir cette fois ce que ma
niece a promis.

La suite a la prochaine livraison.

LES VENITIENS AU DIX-HUITIEME SIECLE.

Pour tin economiste, Venise est la ville qui a fait pen-
dant plusieurs siecles le commerce entre l'Europe et le Le-
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vent, la vine oft les vaisseatax abondaient, on les magasins
regorgeaient de merchandises, on les rues fourmillaient
d'hommes de toutes les nations, echangeant leurs produits,
lours !engages, leurs idees. Pour l'artiste, c'est la refine
chatoyante de l'azur tendre et lumineux, la ville on les
demos et les statues prennent sous le .ciel des teintes ar-
gentees ; on, encore maintenant, it fait bon h rover en
gond* ; mais ou surtout i1 clevait etre merveilleux de
vivre quand les soieries, les etoffes brochees d'or, les par
films, les bijoux de l'Asie affluaient dans ses bazars et ses
palais ; quand les costumes et les types y posseclaient assez
de pittoresque et de grandiose pour que les Oblouissements

du- Titien et de Veronese ne -fussent,,qu'un reflot de la
realite.. Pour l'historien-, et par Itt j'entends celui qui ne
cherche pas seulement les faits, mais anssi Fame des faits,
Venise montra par sa gloire ce que peat l'energie dans des
cceurs libres; par sa mollesse, plus tard , le danger de
I'avilissement moral au milieu de la-puissance.materielle;
par la promptitude de sa chute meritee, le pen qui reste
aux nations qu'r n'ont plus de vertu; enfin , par ses luttes
heroiques dans les derniers temps, reffet salutaire du mat–
hour pour regenerer parfois iin peuple.

Pourtant , it ne faudrait pas croire quo 	 memo
dans sa prostration morale au dix–huitieme siècle, ent

perdu le sens_de l'elegance et du beau : ce qui lui Reit
surtout funeste , e'etait la disparition des grands carac-
Ores et en memo temps du grand art, car cos choses se
tiennent: Pent–etre arrive-t-il quo c'est au moment du
repos , succedant aux grandes luttes, quo se _manifeste
ensemble de belles choses dans le domaine de l'esprit ; mais
toujours ceux qui les donnent an monde ont grandi dans
ces luttes. Sons la main d'une tyrannie, pea h pelt tout
se corrompt et s'en'ate. Or, Venise s'etait laisse abuser
par un systeme politique on, au lieu de visor _it rendre
tout le monde Libre, on s'etait propose pour but de rendre.
tout le monde esclave, depuis le peuple jusqu'au doge.
Rion n'est plus curieux que de voir les voyageurs, admi.-
rateurs de Venise sur parole, enumerer les prohibitions
arbitraires faites aux Venitiens de toutes leg -classes, et

conclure quo c'est ainsi qu'elle a so conserver sa liberte.
e'est comme si quelqu'un passait toute srvie garrotte au
fond d'une caverne, par crainte des voleurs. L'intrigue ,
dans ce dedale d'oppressions, avait fini par l'emporter sur
les moyens 'enables de parvenir, et l'art de se procurer des
voix par des ruses, des flatteries, des combinaisons de fa-
mille , etait devenu la settle occupation des nobles au
Broglio.

be Broglio, sorte de forum des nobles; etait tout simple-
ment la partie de la place Saint-Mare resserree entre le pa-
lais ducal, le retour des Procuraties-Neuves et la mer, au–_
trement dit la Piaz,zetta (1); c'etait un endroit exclusivement
reserve aux nobles: quand ils s'y reunissaient en assem-

C') Voy. aux Tables les articles sur Venise, et le plan de la yule
vol d'oiseau (I. XVI, 1841,=p. 64).
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blee, it etait defendu d'y passer, et force leur Raft bien
s'y reunir, puisque, sous les peines les plus sóveres , ils
ne pouvaient parler politique en aucun autre lieu. C'etait
tine chose sur laquelle it n'y avait pas a plaisanter quo
l'obeissance ponctuelle aux ordres du conseil des Dix :
c'etait tin gouvernement paternel, punissant pen pour une
escroquerie an jeu ; laissant six mois de Pannee tout le
monde courir les rues, rice , chanter, s'injurier sons des
deguisements de carnaval ; mais nesitant pas A faire exe-
cuter la loi qui punissait de mort no noble quelconque
entrant chez un ambassadeur stranger. Nous ne parlons
pas du peuple, qui etait completement annihile comme

element politique; mais pour le doge, les restrictions
etaient plus grandes encore; nous citons textuellement un
ouvrage de l'epoque : 011 ne lui est permis de sortir
qu'aux jours de ceremonie. va a la ville les autres
jours, it faut que ce soit incognito; it n'a pas mdme la
liberte d'aller faire un voyage en terre ferme sans la per-
mission du Senat; et s'il y va, mdme aprês en avoir obtenu
la permission , it faut gull se depouille de toutes les mar-
ques de sa grandeur; ses honneurs s'y evanouissent, et it
n'y est regards quo comme un simple noble. II recoit les
lettres qui sont adressees a la republique par les cones
êtrangéres , mais it n'a pas la permission de les ouvrir sans
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1;1 participation du Senat. II donne audience aux ambassa-
deurs, mais it n'oserait dire que ce que le Senat lui a mis
dans la bouche; et s'il lui arrivait de se meprendre ou de
biaiser taut suit pen, it serait tout Otonne de se voir role-
ver sur-le-champ. Au reste , son habillement est magni-
fique, etc. »

La tendance a la richesse des vetements Unit, parait-il,
generale dans la patrie du Titien, puisque, selon le sys-
teme prohihitif do gouvernement, it y avait une espéce de
tribunal, dit tribunal des pompes, institue pour reprimer
le luxe. Par ordonnance de ce tribunal, it etait defendu
tout Venitien noble, citadin on autre, de porter aucune
etoffe, broderie, frange on galon d'or on d'argent; on n'en
souffrait pas mime d'acier, de jail on autre chose luisante.
Les livrees, les peintures et dorures des gondoles n'êtaient

pas moins defendues, et tout cela aux femmes comme
aux hommes; it n'y avait d'exception qu'en faveur des
strangers et des novices, c'est-it- dire des nouvelles
mariees. Les premiers etaient dispenses de se conformer

ces réglements pendant six mois, aprés quoi it fallait
qu'ils s'y soumissent; les novices avaient la permission
d'avoir un Ill de perles et une frange d'or au bas de leur
jupe pendant les deux premieres annees de leur mariage.
Heureusement pour les femmes, qui, pour la plupart, se
seraient trout/6 tin grand vide dans l'esprit sans les preoc-
cupations de toilette, cette loi fut aussitOt slud ge que pli-

, comme toutes les lois somptuaires.
Quoique le gouvernement eta a son service un grand

nombre d'agents secrets, que mdme les particuliers ens-
sent, a son exemple, des espions ; que le mystere flit de



preference employe dans les manceuvres de toute sorte ,
it ne faudrait pas croire que. la villa eat cette couleur
tragique quo les dramaturges :se soot phi a lui .dormer.
On petit voir dans les Memoires de Da Ponte , le pate,
quo parfois l'apparat de terreur et de rigorisme affecte
par le gouvernement aboutissait a un dencrament inof-
fensif, sinon ridicule. La grand() force du Conseil des Dix
etait dans sa reputation plus quo dans ses actes.-L'appari-
tion de sa gondole , ornee d'une flamme rouge, suflisait
pour disperser la plus remuante collie ; mais it versait en
somme pen de sang : c'etait tin despotisme abatardissant
plutet qua cruel. Les stylets venitiens ne faisaient rien non
plus pour meriter bur reputation d'aujourd'hui. a Le
sang est si deux ici, dit_ le president de Brosses, quo,
malgre la facilite quo donnent les masques, les allures de
nit, In rues, et surtout les ponts sans garde–fous, d'ori
l'on pent pousser on homme sans qu'il s'en_ apercoive ,
it n'arrive pas quatre accidents par an , encore- n'est–ce
qu'entre etrangers. »

La grande occupation n'etait _point d'assassiner, mais
hien de se courber pour parvenir. Jamais on ne faisait trop
has sa reverence, encore cela ne servait–il alien si la-
perruque ne trainait a terra d'un demi–pied. Quand on
ne se livrait pas a cos nobles exercises, on s'amusaitI,es
fetes Unica nombreuses et superbes : d'abord cello du
Bucentaure, qui se _faisait a ('Ascension et qui etait la
grande ceremonie nationals de Venise. Le doge, aecom-
pagne du Sent, montait le Bucentaure, galore couverte
de sculptures et de dorures (9; derriere, dans one galore
plus petite et plus .basse que le Bucentaure, suivait le
patriarch° avec son clerge. On voyait arriver ensuite, par
tons les canaux, la population de-la vile, tot habitants_
qu'etrangers , dans une infinite de gondolas, qualquefois,
dit– on , jusqu'it vingt mille, si Men quo la mer en etait,
a porte de vue, entierement converte. Quand on etait
arrive au port du . Lido, le patriarche renversait stifle
mer un grand vase plein d'eau Unite; aussitet aprés, le
doge jetait tin anneau dans les flots en s'ecriant : « Nous
t'epousons, toi noire mer, en signe de-vraie et perpetuelle
domination. » Cette ceremonie, qui avait une grande signi-
lication a la fin du moyen age quand Venise commandait
dans la Mediterranee, n'etait plus devenue qu'un pompeux
mensonge depuis la decouverte de l'Amérique et des Indes,
et le dêveloppement des grandes marines dans l'Ocean;
c'etait un pen l'image de Venise, one magnifiqiie facade.
avec des bases delabrées:

Mais ce qui, plus que cotta fete de tradition, represen-
tail Fame de Venise au dix–huitieme siècle, c'eteit le car–
naval; non le carnaval mesquin qui dure trois jours, mais
one rejouissance qui faisait presque partie de la vie ordi–'
naire, puisqu'elle commencait le lendernain de Noel pour
durer jusqu'au Careme. Encore des le mois d'octobre
prenait-on le masque le soir, et ,- a la suite de la fete du
Bucentaure, avait-on trottve moyen d'introduire on autre
carnaval d'une quinzaine de jours. « Toute la place Saint–
Marc, lit–on dans les helices de l'italie, se remplit alors
de bateleurs, de joueurs de marionnettes, de daneurs. de
condo, de meneurs d'ours et d'autres personnes semblables.
Dupuis le matin jusqu'au soir les rues de Venise soot
pleines de masques, mais surtout la place Saint-Marc.
C'cst la ea est le Bros de la mascarade : ce qu'il y a de
plus divertissant c'est lorsque deux Arlequins, deux Doc–
tours on deux Fanfarons se rencontrent. Ces deux Arle-
quins se font mille grimaces Fun it l'autre; ils empruntent
mille postures differentes et se disent cent bouffonneries. -
Les Docteurs entrent en'dispute. Les Fanfarons font cent
rodomontades et se payent de gasconnades, et ainsi des
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autres. » _En memo temps s'ouvraient les horribles ricloUi -
on maisons de jai, d'cl, -plus d'une , un malbeureux,
van de ses oripeaux de carnaval, sortait ruine et allait
se tor-, les oreilles encore pleines, les yeux encore-eblouis
du bruit et de la Incur de l'or. _

Dieu rnerci_ poir Venise, -elle avait une autre passion ,
plus delicate, _plus elevee, cello de la bonne musique.
Toutes les orphelines files abandonnees-ou appartenant
a des parents trop pauvres pour les_ nourrir, , etaient ele-
yeas par l'Etat, et on ne les exercait qu'a la musique: On
dit qu'iI n'y gut jamais minor orchestra Ili meilleurs
cliceurs qu'aux Hospitalières ou aui Mendiantes. L'hiver,
it y avait parfois jusqu'a cinq ou six theatres d'opera; co
qui explique ce chiffre excessif, c'est que_ces theatres, se
contentant de faire de Ia musique, sansiaucun luxe de
decoration sur la scene ou dans la sane, cotttaient on
prixtres-modique,- et que tout le monde, par suite, y allait.
On'n'êtait gene, du reste, d'aucurie facer' : Voulait–on alter
dans tine loge, on achetait itquelque officietix, errant aux
abords die theatre, non pas on billet, -mats one clef, qui
etait Celle d'une =loge dont it indiquait le numero, et, sans
ennui de contrCle, on allait soi-merne s'installer. Une fois
lit, on ecoutait et on regardait si l'on voulait ; si Fon' n'y
tenait pas, on s'isolait du rest° de la salle par on rideau ,
et, dans une vasto, arriere-loge , on cause:it; on recevait
ses amis, on prenalildeulaces; Ce n'etait pas indifference -
pourla musique; conime ,_ la plupart du temps, on avail
déjà vu le memo opera plusieurs fois, on ecoutait _settle-
ment les morceaux qu'on avail deja preferes, En vrais Ita-
lians , tons ceS gensaderaient les chases barmonieuses ,
mais ils rie se croyaient pas astreints a changer par trap
d'attention leur plaisir en fatigue. L'ête, it-n'y avait pas
d'opera, mais tons , les soirs des concerts dans divers pa– -
lais, et alors le people se tenait en foule aux abords pour
scouter ; quelquefoiS on donnait des sortes de serenades
sun l'eau, et _des multitudes. de , gondoles suivaient, pleines
de gens silenejeux et Tuts. On comprend qu'un tel pays ait
produit on Bogle comme Da Pole-, faisant de son art on
metier, flattant pout' quelques sequins tel ou teLmonarque,
mais, dans on jour &inspiration, appele a collaborer avec
Mozart, se montrant digne de lui par les - fantaisies auda-
&tenses de son Don Juan, Ia plus theatralo de toutes les
pieces de ce nom. - 	 _

Ce n'est_pourtant pas encore dans la poesie et la musique
qu'est la vraie gloire des Venitions sir dix–huitieme siècle :
c'est dans Ia comedic de fantaisie avec Gozzi , dans la co-
media de mceurs avec Goldoni: Venise, si melancolique de'
nos jours, avail alors one verve intarissable.- Son rime re-
sonriait it traverS: toute l'Europe. Elle raillait ses bour-
geois dans le type de_Pantalon , ses intrigants dans celui
de Brighella. Sur les premiers treteaux Venus on instal-
lait des planches, et it se trouvait toujours des acteurs
dispos pour improviser One farce nouvelle , on public pour
l'ecouter; toutefois on room* plus de surface qua de - :-
fond dans cette *wise inouie d"esprit. Cozzi est mer-
veilletix dans ses farces; Goldoni, qui essaye de peindre des
hommes, tient jusqu'it present le premier rang en Italie,
mais rentre dans la nuit devant Moliere.

Pour l'êtranger arrivant Venise a cette Opoque, et
s'occupant plus de son , plaisir que de la dignite de la na-
tion visitee, on comprend quel charme devait avoir cette
ville pleine de musiciens et de bouffons : it entendait les
gondoliers, encore fideles -A Ia vieille tradition, chanter les
vers du Tasse; it voyait les types de la corriedie italienne
defiler dans des charges pleines d'imagination. Les nobles ,
de Venise passaient devant lui- majestueux, vetus.de la
robe et du =Mean, los femmes jaissant , flotter d'ele-
gantes coiffes stir lours epatiles. Et la null, lorsque, sous
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les etoiles, les masques se prornenaient en gondole, que
le grand canal retentissait de chants, Otincelait delumiéres;
qu'au contraire, sur les petits canaux s'atendaient l'ombre
et le silence, a peine troubles par la vacillante Incur d'une
lanterne aux mains d'un passant, par le glissement dune
gondole avec ses gondoliers dresses aux deux bouts,
devait s'enivrer du mystere , des monuments entrevus, des
pellets de rem, du calme et de l'agitation, faisant chum
si hien ressortir l'autre.

Helas! tout cola ne servait qu'a endormir dans sa mol-
]esse une futile futile , qui continuait a appeler sa cite Ve-
nise la grande, Venise la reine des mers. On n'aimait plus
quo le plaisir, et on se croyait encore les vainqueurs de
l'Orient, la glorieuse marine de la chretiente. La servi-
tude êtait dans les times, et it se trouvait des ecrivains
pour feliciter le pays de sa liberte et le gouvernement de
son organisation savante. On n'avait souci de rien , l'Etat
se croyant invincible par l'espionnage, la ville imprenable
par les lagunes; mais ce n'est pas ainsi qu'on remplace la
loyaute flans les autos et le courage dans les cceurs. Ce
n'etait que la parodie d'un passé illustre. Aujourd'hui que
la Venise de Illanin se releve, it est permis de fletrir ces
terreurs et ces hontes du passé, comme it est juste doles
pardonner.

L ' esprit de quelques personnes est comme tine lanterne
sourde, qui ne sort qu'a celui qui la porte, et qui n'éclaire
que son chemin.	 POPE.

Le passe est comme tine lampe placee a l'entree de
l'avenir pour dissiper une partie des tenebres qui le
couvrent.	 LAMENNAIS.

LES TIMBRES-POSTE.

Suite. — Vov. p. 46, 86, 126, 153, 191, 223, 254, 303,
338, 367.	 -

ETAT DE BUENOS—AYRES.

La province de Buenos-Ayres s'est separee de la repu-
blique argentine en 1853. La pair de San Jose de Flores,
conclue le 10 juin 1859, a etc suivie de l'acte d'union du
6 janvier 1860, qui a consacre le retablissement de la
republique.

Le systême de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres-poste a 60 introduit en vertu du decret du
9 avril 1858 ('). L'affranchissement Otait obligatoire; les
journaux etaient francs de port clans l'interieur de l'Etat.
La lettre simple pose 4 adarmes. Le nombre de lettres a
etc, a Buenos-Ayres, de 193 663 en 1859, et de 840 744
en 1864.

l e ' TYPE. —'Timbres rectangulaires, graves, imprimes
en couleur stir papier blanc. Correos Buenos-Aires. Ba-
teau a vapeur allant a gauche.

fee sêrie. (Loi du 27 juin 1857 ; decret du 9 acril '1858 ;
emission du 29 avril 4858.) 

	

2 pesos (0 1.470)	 — bleu fond , bleu Blair, bleu-ciel Ilettres
simples).

	

(01.705),	 — vent fond , vert-myrte , vent Mel/Aire clair,
vert clair (lettres doubles).

	

(01 .940),	 — vermilion vif, rouge vif (lettres triples).

	

(1 1 .175),	 — orange (lettres quadruples) (n o 449).

(') L'application de re systente et la reorganisation du service
des posies argentines snit dues a l'initiative du directeur general
M. G.-A. de Posadas, ainsi que la publication d'escellents annuaires
des posies argentincs.

(1 1 peso papier-monnaie de Buenos-Ayres = 8 reales =-- 01.235.

° 2e sèrie. (Loi du 2 octobre 1858; emission du 26 oc-
tobre 1858.) — La loi du 2 octobre ayant recluit la taxe,
le timbre de 5 pesos fat supprime, et la planche servit
faire le timbre de 4 peso en grattant les lettres c et co de
cinco, de sorte qu'on lit : in ps. La planche de 4 pesos fat
employee pour le timbre de 4 rêaux; on se contenta de
changer la couleur.
4 reales (01.117) ('), — brun fond, bleu noirátre fond, bleu •lan',

brun jaunatre clair.
1 peso (0 1 .235),	 — brim fond, brunjaunatre clair, gris brunatre.

A partir du l er janvier 1859, la taxe êtant devenue
uniforme, on n'imprima plus que des timbres de '1 peso.
La planche de 5 pesos etait hors d'usage, on prit cello de
4 pesos, qui avait servi pour le 4 reales, et Pon effaca cue
et 0 de cuato.

peso (0 1.235), — bleu fond, bleu clair.

N° 449.	 Buenos-Ayres.	 N° 450.

2 e TYPE. — Timbres rectangulaires, graves, imprimes
en couleur sur papier blanc ou blanc teinte. Correos
Buenos-Aires. Tete de la Liberte coiffee du bonnet pliry-
glen et tournee a gauche.

3e sórie. (Lois des 20 octobre 1858 et 15 octobre 1859 ;
emission du 3 septembre 1859.) 

4 reales (01.10), — vert fond, vent clair, sur papier blanc bleuatre.
1 peso (01.20), — bleu clair, sur papier blanc.
2 pesos (01.40), — vermilion fond, sue papier teinte (ri° 450).

4e sêrie. (Loi du 20 septembre 1862 ; emission du 1 e, no-
vembre 1862.) 

1 peso, — carmin vif, carmin pale, sur papier teinte.
2 pesos, — bleu fond, bleu clair, sur papier blanc (no 450)..

Les tinibres de Buenos-Ayres n'etaient pas piques. Its
Otaient imprimes au Banco y case de moneda de Buenos-
Ayres.

Timbre propose.

Un timbre a etc fait par tin graveur italien Rahn it
Buenos-Ayres, et presente par Iui, en 1858, au directeur
des postes qui ne l'a pas adopte. 11 represente tin gaucho

cheval, et porte l'inscription : Correos Bs AS (Buenos-
Aires). Ii est rectangulaire, lithographie, imprime en cou-
leur sur papier blanc, non pique.

4 reales (01.117), — jaune-citron.
6	 (01.216), — vent-olive, vent clair.
8	 (01.234), — violet noiratre fond.

10	 (01.293), — bleu fonce (n° 451).

PROVINCE DE CORRIENTES.

CONFEDERATION ARGENTINE.

Le service des postes de Corrientes a etc organise par la
loi provinciale du 16 fevrier 1856; c'est en vertu de cette
loi que le gouvernementemit des timbres-poste.

Le timbre est rectangulaire, grave en bois, imprime en
noir sur papier de couleur, non pique. Gest une imita-
tion grossière du timbre-poste de la rópublique franoise.
La feuille atait de 32 timbres appartenant a huit types
dont chacun presente de legeres differences.

(') '1 once d'or = 430 pesos papier-monnaie = 85 1.; 1 peso =
8 reales = 5 centavos =01.20. Le peso n'a valu, a certaines epoques,
que 19 centimes.



Le timbre avait, en 1856, la valeur del real, monnaie
courante, et la valeur Unit inscrite stir le timbre (Ult.
real en. c.). Par one ordonnance du 8 fevrier 18130, la

N0451. Buenos-Ayres. 	 No 452. Corrientes.

taxe fut portee it 3 centavos, et ran se borna k effacer
d'un trait de plume la valeur qui etait marquee. En 1861,-
l'inscription avait disparu; et la place etait vide. Le gou-
vernernent de Ia province elan, le 26 decembre 1863, la
taxe a 5 centavos; le timbre fut alors imprime stir papier
vert, et ii testa le meme a la suite de I'ordonnance du
-24 fevrier 1864, qui abaissa. le port a 2 Centavos. Enfin,
en novembre 1864, ce timbre etait supprime, et les timbres
de la republique argentine avaient seals °ours dans la
province.

Valeur indiquee :

16 lamer 4856. 1. real (01.106) (9, -- noir sur papier bleu toned.

Valeur indiquee et effacee :

8 fOurier 4860.

	

	 3 centavos (0 1.15) (1,.— noir stir papier bleu
foncd, bleu clair.

Sans indication de valeur :

1864.	 •	 3 centavos (01.15), —noir stir papier bleu fond,
bleu clair (no 452 ).

20 décembre1863. 5 centavos (01.196) (9, 	 noir sue papier vert
Clair.

24 reviler 1864. 2 centavos (01.078), 	 noir sur papier Vert clair
(n° 452 ).

CONFEDERATION ARGENTINE.

La Confederation argentine comprenait treize provinces
,de la Plata; elle a dare de 1853 au 12 deeernbre 18.61.

Les timbres-poste ont eta crees par la loi .du 24 fevrier
1858 et mis en Circulation en avril 1858; ils ont cesse
d'avoir cours a la fin de 1861.

Its sont rectangulaires, lithographies, imprimes en coo-
- lour sur papier blanc, non piques.- Ils presentent l'ecn aux
armes argentines surmonte d'un soleil radio.

No 453. Confdddr. argentine.	 No454. Rdpubl. argentine.

5 centavos (01.25) (4), —19 (grand elriffre) carmin, vermilion;
20 (petit chiffre) vermilion fence ou clair.

10 (01.50), —vent clair (ri° 453 ). On trouve ce timbre
coupe en deux; chaque maid etait va-
labia pour tin timbre de 5 centavos.

(0 1.75),	 — bless clair.

11 1 once d'or = 100 piastres papier-monnale = 85 francs;
1 piastre = 8 rdaux = 01,85.

(9 1 once d'or = 17 piastres metalliques = 85 francs; 1 piastre
metallique	 100 centavos = 5 francs.

(9 1 once d'or = 21 piastres 	 boliviennes = 841.50; 1 piastre
=100 centavos = 31.93,

( I ) 1 once d'or	 17 piastres mdtalliques = 85 francs; 1 piastre
mdtailique =100 centavos= 5 francs.

Ces timbres ant eV faits a Parana.

REPUDLIQUE ARGENTINE.

La Confederation argentine avait cessê d'existerle12 de-
cembre 1861. Le o eneral D. D. Mitre rendit au Rosario
one ordonnance prescrivant l'Ornission de timbres-poste
levant avoir emirs dans Coate Ia reptiblique. Cette emission
eat lieu le 11 janvier g 802.

Ces timbres sent rectangulaires , lithographies im-
primes en couleur stir papier blanc, non piques. Le dessin
figure Veen de la -republique entoure - de laurier et sur-
mute d'un soleil raffle.

5 centavos (01.197) (9, — rose pale, rose-hOrtensia, rouge7brique,
carmin vif, carmin clair.

10	 (01.395),	 vert clair, vert jaunitre clair.
15	 (01.592),	 — Wen forted, bleu clair, bleu . ciel (n° 4544.

En vertu du deeret dtt l er janvier 1863, on type nou-
veau fat adopte; fat arréte que les timbres porteraient
l'effigie de don Bernardino Rivadavia 0780 4845),
qui fut le premier president de la republique et qui est
aussi celebre par l'abolition de l'esclavage a la Plata que
par la sagesse des lois dont it a dote son pays.

Les nouveaux timbres furent mis en circulation le 11 jail-
vier 1864; ils sont rectangulaires, graves sur acier, im-
primes en couleur stir papier verge blanc, piques. Le pa-
pier a en filigrane les lettres R. A.

5 centavos (01.197), — rose, rouge-briquet rouge pale ( n o 455).
10	 (01.395), — vert fond.
15	 (01.592)-, — bleu fence (n° 456).

Ces timbres sent imprimes a Buenos-Ayres, d'abord
la Banco y caw de moneda, ensuite C la direction generale
des postes. II a eta tire a Paris des epreuves d'essai stir
papier blanc, qui ne sont pas piquees; dies ont les mettles
co uleurs quo les timbres usites, mais preSentent des nuances
dillerentes et one grande nettete.

No 455. Rdpubl. argent. No 456.	 No 457. Chili.

REPUBLIQUE DU CHILI.

L'usage des timbres a Re introduit par la, Ioi du.11 oe-
tobre 1852.

Les timbres sent rectangulaires, graves, imprimes en
couleur sur papier blanc, non piques. Le papier porte or-
dinairement le thiffre de la valeur en filigrane; mais les •

timbres de 5 et de 10 centavos, des premiers tirages, sent
sur papier sans filigrane. Le dessin represente Cliristophe
Colomb.

5 centavos (01.26) (9, — bleu fond, bleu dab'.
10	 (01.52),	 -- vermilion (no 457 ).

1	 (01.05),	 jaune-soufre.
20	 (11.01),	 — vert-olive.

On trouve des timbres de 10 et de 20 centavos coupes
par le milieu, et chaque moitie a la valeur de 5 no de
10 centavos.	 La suite au prochain volume.

(t ) 1 once d'or = 21 piastres boliviennes = 85 francs ; piastre
=.100 centavos 31.951 1 once d'or = 435 piastres papier-monnaie.

(9 1 piastre- ==100 centavos = 51.20.
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LA FONTAINE DE JACQUES DE BEAUNE, A TOURS.

Fontaine de la place du Marche, a Tours. — Dessin de Therml. (Hauteur de la pyramide, 5m.20;
Diametre de la vasque, 3m.00.)

Ce fut en 1510 que les habitants de Tours admirerent
pour la premiere fois cette jolie fontaine sur le carroi
(grande rue on route) de Beaune, (levant Iliad de Jacques
de Beaune, seigneur de Semblancay ou plutnt Samblancay.
Jacques etait le fils ;line de Jean de Beaune, bourgeois et
argentier, c'est,a—dire tresorier, des rois Louis XI et
Charles VIII : it devint surintendant des finances sous le
Bernier de, ces deux rois, puis sous Louis XII et Fran-
cois I er . II etait au plus haut degre de sa prosperite
en 1510, lorsqu'il se plaisait a embellir ainsi son htel
et sa vine natale. On assure, et rien n'est plus probable,

TOME XXXIV. - DtCEIIIMIE 1866.

qu'il contia it l'excellent sculpteur Michel Colomb (1)
l'invention et le dessin de cette fontaine ( transportee ,
depuis 1820 seulement, sur la place du march6 actuel.
de Tours). Michel Colomb en fit executer /e mndéle par
ses neveux Bastien et Martin—Francois : la pyramide
(ou si l'on vent la colonne, l'aiguille) est en marbre
de' Carrare , et la vasque octogone en pierre noire de
Volvic. On y volt les acmes de Louis XII, d'Anne de

(') Ou Columb. Voy. t. VI, 1838, p. 241. Cet eminent artiste etait
reste Presque inconnu jusqu'a ces derniers temps. On a consacre ses
oeuvres une salle du Mush de la renaissance, au Louvre.

50
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Bret tine, de Jacques de Beaune , et de la ville -de Tours.
En 1527, Jacques de Beaune, depuis longtemps mains
hcuroux, fut condamne anted et perdu au gibet de Mont-
faucon, 4 Page cle-soixante-deux ans. Quel etait son crime?
On doute encore gal en ent commis non. Sa probite.
avait en le mallieur de depdaire a la duchesse d'Angouleme.
C'est un fait tristement vrai que presque tons ceux qui,
avant la revolution franeaise -, ont cherche a mettre ;de•
l'ordre dans les finances deTEtat et it combattre les- alms.
des cours, ant ate vietimes de lour bonne volonte. Les
contemporains de Samblaneay le jugerent innocent; c'est.
en s'inspirant tie ce sentiment public que Marot fit les vers-
bien Onus, que nous avons déjà cites dans note premier
volume, page 223':

Lorsque Mallard, jugs d'emer,

LES ZIMANGAS DE LA. GAFRERIE.

Les Zimangas sont d'habiles nageurs dont roffice -est
de faire passer les fleuves aux strangers.- lien- de plus
primitif que l'embarcation gulls improvisent. Its cueillent
sur le rivage quelques gerbes de roseaux et en font un
siege verdoyant, destine a recevoir celui qui se conic a
cet strange -Lorsqu'une personne se presence
Tour franchir la riviere, on met la gerbe a reau;
sager se place a cheval sur ce fagot qu'il serre entre ses
jambes, et se caliche en avant, gardant bien l'equilibre.
La partie superieure du corps surnage ainsi,
la tete; le Zimanga se met en arriere de .resquif, le
pousse d'une main et nage de Padre et des piedsz.
quefois it y a deux on trois nageurs pour diriger l'ein-
barcation.

MARGUERITE CHANT-DE-COQ.
NOUVELLE.

Suite. —Vey. p. 3541 ,362, 370, 382, 386.

De retour dans son cabinet, le jugs donna rordre Wm-
troduire le meunier d'Orchamp. La deposition de celni-ci
fut accablanlo pour Marguerite. 11 affirma, levant la =tin
devant Dien, quo, -reveille dans Ia nuit de l'incendie par
les grognements de son chien , ii entendit sonner deux
bores du matin rhorloge de la paroisse, un peu apres
gull cut ouvert la fenetre du moulin pour gavoir ce qui,
au dollars, inquietait le vigilant ,animal. La lune bril-
lait; le meunier put voir thstinetement sortir de sa
petite grange la jeune voyageuse *net-IMO qui lui
avail demande un abri pour la unit. Comme elle parut he.-
siter un moment stir la route qu'elle devait prendre,
pensa quo Ia fillette avait le dessein de, s'en _alder seule
Venizelle , oft elle se disait attendue. Son hesitation dura
pen, car presque aussitOt elle tourna derriere le moulin.
Le meunier s'habilla a demi et descondit afin de s'assurer
du chemin que decidement elle suivait et it l'apercut
s'eloignant dans la direction de Soissons. Jo me doutais,
Men , dit en terminant le meunier, que c'etait une petite.
redeuse qui, par frime, avait fait semblant de tomber de
sommeil. N'ayant trouve dans ma grave que quelques
bottes de paille, je pensai qu'elle s'en allait ailleurs pour
voir s'il n'y au rait pas quelque chose de mieux prendre.»

— Tu rentends?- dit le jugs a Marguerite; le meunier
d'Orchamp, qui est un brave homme, incapable de.faire
tin faux serment, t'a vue sortir de la grange.

— II faut hien, rópondit-elle, que j'en soil sortie, pais-
quo les autros m'Ont rencontree au bard du fosse.

Alors tu avoues?

J'avoue que j'y &els, mais je n'y this pas venue.
— Ge que ta dis est encore plus absurde qu'audacieux;

si to n'es pas venue la, comment t'y tronvais-fu?
—J'ai eu idea Von m'y avait portee par malice pen-

dant que je dormais.
—Mais puisque le meunier t'a apercue au moment oa

to to mettais en route?
— Mars Jobe sail pas, repliqua Marguerite, fatigues

an point de ne plus chercher se rendre compte de rien ;
qu'on fasse de moi co qu'on voudra; je n'ai que cela
dire : Je ne sais pas »

Le magistrat la fit de nouveau reconduire a sa prison
et la justice suivit son cours,,tours pen rapider comme
on salt; cependant la culpabilite de Marguerite semblait si
pen douteuse, que son arret ent ete bientet prononce si
les difficultes de renquete , indispensable pour constater
son identite et son age, n'avaient prolonger la detention
preventive de raccusee. Apres sa confrontation avec le
meunier et la dame du chateau, elle demeura si longtemps
sous la garde de Pierre Chaufour, que celtn-ci ainsi qu'elle-
merne purent croire qu'on l'avait

Depuis plusieurs mais elle avait repris ses habitudes
journalieres avec Francoise et Marietta, quand cat° der-
niere tomba si danoereusement malade quo jour et nuit

veiller pros de son berceau. D'abord le Ore et la
mere se succedant. y suffirent; mais lui, qu'une surveil-
-lance active ocenpait du matin au soir, avait besoin de sa
somme de repos accoutumee pour faire consciencieuse-
ment son service du lendemain : it no se plaignit pas de
races de fatigue; mais Francoise , que le pressentiment
reveillait, le surprit tent de fois endormi sur sa chaise,
'qu'elle lui dit enfin

— Tu n'en peux plus, Pierre; desormais tit te couche-n'e
 it ton heure; moi, j'irai taut qua le bon Dieu me don-

flora des forces.	 -
Ses forces s'epuiserent, et reptant ne guerissait pas.

Prends une garde-malade, lui dit le geOlier.
- J'en connais bien une en qui j' aurais confiance, re-

prit-elle.
Pierre Chaufour, qui l'avait devinee , lui lanca un fut-

rieux coup d'ceil, frappa du pied et jara; un pen plus il
l'aurait battue. Francois° laissa passer recces de colere ,
se disant it part : a Ce soir, Marguerite- sera ici. »

Le oils , Pierre Chaufour installait la prisonniere aupres
du berceau de Marlette.

— Ah I tu demandes a la voir? Eh bien, regarde-la
ton wise, et ecoute bien ce qua to diva ma femme, on
non!...

Il n'acheva pas la menace et ale se candler..
Quelque temps se passa encore sans -quo las souls, qu'on

ne lui mai'chandait pas cependant apportassent le plus
leger soulagement a l'enfant. Une nuit que Marguerite
et Franeoise veillaient ensemble ,.la jeune mere , desolee,
s'avisa de dire :.

= Le medecin n'y entend plus rien ; je no vois qu'une
settle chose a present qui puisse la salver.

— Et cettc chose, vows Ia savez?
Oui, car c'est cc qu'a fait ma mere quand j'etais pe-

tite et malade comme Marlette : a brftle un cierge et
dit une priere a l'autel de Notre-Davie tie Saint-Pierre-
Aigle, MOD pays.

— C'est done -bien loin Saint-Pierre-Aigle? demanda
Marguerite.

— Non; mais si Fes que co soit, In Voyage prend en-
core trap de temps; je ne peux pas quitter Marlette pen-
dant urie demi-journee.

—Si on voulait me laisser sortir et si on m'indiqualt
mon chemin, reprit, apres un moment de silence, Ia pri-
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sonniere , j'irais Wen a votre place , vu que je sais Ines
priéres.

— C'est impossible! tais-toi, dit vivement Francoise ;
si Pierre t'entendait, it ne t'aménerait meme plus id ;
aurait peer de ne pas t'y retrouver.

Au point du jour, le geOlier, tout soucieux a son re-
veil, reconduisit Marguerite clans le corridor du sous-sol.
Marlette allait plus mal. Une demi-heure au plus aprês le
depart de son marl, Francoise entendit un coq chanter.

C'est singulier, dit-elle; it n'y a pas de basse-tour dans
notre voisinage. » Pierre Chaufour rentra, se jeta stir tine
chaise et se prit la tete dans les mains.

— Voyons, lui dit Francoise, supposant qu'il desespe-
rait de Marlette, it y a plutôt du mieux dans ce moment-ci ;
je, compte encore que nous la sauverons.

— J'y compte plus que toi ! repliqua-t-il en relevant la
tete. Marguerite est en route pour Saint-Pierre-Aigle.

Sa femme, croyant avoir mal entendu, le regarda fixe-
meld.

— Oui , partie , continua-t-il ; le chant. du coq que tu
as entendu , c'est le signal qui noes annoncera son retour
ce soir... Tu sais que je suis perdu si elle ne revient pas?

Marguerite put revenir le soir meme, grace a sa ren-
contre avec le lieutenant criminel dans le bois des Eglises.

IV. — Le retour du pelerinage.

Etrangere an pays, ,mais intelligente , comme on salt,
et, d'ailleurs , suffisamment renseignee stir sa route par
divers points de repêre que Pierre Chaufour lid avait si-
gnales , ceux-ci, par exemple : les deux tours tie Saint-
Jean des Vignes, le poteau . de Vauxbuin et l'auberge de
la Croix de Fer, Marguerite, qui pouvait enfin, aprés tant
de jours de captivite, aller toujours droit devant elle, sans
avoir de toes cOtes pour Mite le intir d'une prison, marcha
bon pas et d'un tel cceur -fit a pen pros d'une.
traite le voyage- de Soissons a Saint-Pierre-Aigle.

D'abord, quand elle, se vit hors de la ville, en libertó et
au grand air, le sentiment de hien-etre qui l'envahit pour
ainsi dire l'affola , et, ;--sans s'apercevoir qu'elle-thantait ,
elle chanta a s'etourdirr'Peu it pee cependant un religieux
scrupule eteignit savOix-; elle pensa a sa mission, se dit
quo pour la bien accomplir it lui fallait ne pas s'en distraire,
et que la priere seule hislevait occuper jusqu'au terme du
pelerinage. Marguerite3e mit 'alors resolitment a prier;
mais, chemin faisant , sa, ferveur avait tant a letter contre
l'epanouissement de la-joie, qu'elle n'en triomphait pas
toujours. Tout . lui etait enchantement sur cette route : tin
nuage au ciel, en oiseau dans l'arbfe, une fleur au buis-
son : aussi, que son regard, involontairement, mais facile-
ment distrait, vint a rencontrer celui-ci , celui-la ou bien
l'autre, voila que soudain , malgre les prieres qui se suc-
cedaient sur ses levres-, I'air qu'elle voulait oublier luttait
contre sa resistance, et.sa memoire achevait de lui chan-
ter la chanson interrompue.

Toutefois, a Saint-Pierre-Aigle , sa pieuse &be n'en
fut pas moins religieusement remplie ; mais au retour,
libre de s'abandonner aux seductions .de la route et pres-
see d'en jouir, car chaque pas en avant devait la rappro-
cher de sa prison, Marguerite se laissa prendre a toutes
les fantaisies qui l'attiraient : ici, c'etait tin ravin a des-
cendre ; IA, une roche a escalader. Sentant lui serait
bon de Bonner tin pen de rêpit a ses jambes desaccoutu-
inees de la marche , elle se dit : J'ai bien le droit de
prendre tin moment de repos. » Et, pour se reposer, elle
alla rendre visite a des oisillons qui piaulaient dans leer
nid; puis, comme en descendant de I'arbre son pied ton-
cha l'herbe oil s'etait arréte tin de cos beaux papillons de
jour qu'on appelle la vanesse Io ou l'orgueilleuse ceil-de-

pawn, l'insecte ayant pris son vol ; elle se mit a le pour-
suivre jusqu'au bout d'une prairie voisine. Des saules
penches stir tin ruisseau hod:tient cette prairie; les
touffes d'herbe fleurie de la Berge doucement inclinee in-
vitaient a s'asseoir; ca et la de larges pierres semblaient
des tables attendant les convives : le lieu ne pouvait etre
mieux choisi pour un repos champetre ; Marguerite s'a-
percut qu'elle avait faim. Elle s'assit et s'attabla. Pierre
Chaufour, au depart, avait garni les poetics de sa prison-
niere : de l'une elle tira un gros morceau de pain his;
l'autre contenait la bonne chore, c'est-a-dire du fromage
der et des pommes; l'eau du ruisseau arrosa le festin.
Alarguerite le fit durer d'autant plus longtemps lui
prit envie de chanter au dessert; une chanson appelait
l'autre, et l'enfant cut taut de plaisir a se redire toutes
celles qu'on lui avait apprises A Claquedent, qu'elle ne
s'apercut de la chute du jour que quand elle cut epuise
son repertoire. Alors elle se mit en devoir de reprendre
son chemin. Elle marcha quelque temps, se croyant en
bonne direction, dans le bois des Eglises; mais la nuit
Rant tout a fait venue,. l'inquietude la prit, bientet apres
la peer, et ce fut pour,s'etourdir que, tout en cherchant
sa route, elle s'avisa de-lancer par intervalles ce cri du coq
qui devait la faire seixencontrer avec l'autre voyageur
egare.

Ramenee par le lieutenant, criminef A la porte de Sois-
sons, on s'explique maintenant pourquoi Marguerite, pro-
fitant de . robscurite de la,nitit, glisSa furtivement sous le
manteau du cavalier et pritiensuite grand soin d'echapper
a ses recherches.	 twit	 d Je veux to reconduire
a la maison oil tu habites »-, et . cette maison, c'etait la
vieille,geele, d'ol't personae ne devait savoir qu'elle avait
pu sortir.

II êtait temps-qu'elle revint. Pierre Chaufour, qui me-
surait la.-duree du voyage sur son impatience , avait com-
mence a douter -du retour--de Marguerite lorsqu'a peine
elle pouvait etre arrive-eh, Saint-Pierre-Aigle. -Quand it
vit, passé le moment que.-son calcul avait assignó comme
terme extreme a l'absence de sa prisonniere , it s'effraya
du comptelue sa responsahilite auraita. -rendre a la justice,
et, des tors, sa, faute prit a ses yenx les proportions d'un
crime. Neanmoins, it feignit de partaker la confiance dont
sa femme avait besoin pour continuer avec courage ses
coins a l'enfant malade.

— II n'y,a, pas de doute,Ait-il_en entendant Bonner
l'heure, quoique la petite soit en Pearen retard, it est im-
possible qu'elle ne revienne pas... Je lei ai si hien indiquê
son chemin!... Pour stir , elle reviendra..

Mais,...aprés d'autres-heures encore ecoulees, ce fut
Francoise'qui, inquiete kson-tour, dit au geOlier :

— Elle tarde bien; je. trains que la pauvre enfant ne se
soit égaree.

Pierre Chaufour, a bout de patience, venait de prendre
desesperement une resolution.

—Egaree on en fuite , reprit-il, it faut qu'on la ramene
ici, et c'est la marechaussee qui la ramenera; car je ne
passerai pas la . nuit sans avoir etc me denoncer a M. le
lieutenant criminel.

Francoise tremblait encore de la menace de son marl ,
quand le signal convenu annonca l'arrivêe de Marguerite.

QuMze jours aprês, Marlette, hors de danger et deja
convalescente, etait , comme autrefois, amenêe par sa
mere, a l'heure du soleil, stir le gazon du preau; mais elle
n'y riait plus, elle n'y jouait plus comme autrefois. Ce
la rendait obstinement serieuse, c'etait MOit18 l'affaiblisse-
ment cause par la maladie que le chagrin de ne plus voir
aupres d'elle sa petite garde-malade , si prompte a la ca-
tisfaire quand elle lui disait : « Marlette s'ennuie; fais chan-
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ter le cog. Etaussitet le coq chantait, et l'enfant, qul ne
pouvait encore que sourire , s'efforcait en souriant de
battre des mains pour temongner sa joie.

Quand les autres prisonniers entendirent pour la pre-
' miere fois ce bruit insolite a Ia geele, Pierre Chaufoar,
youlant - prevenir les commentaires, leur	 - - -

Comme it faut des (ours. frail a notre petite malade,
ma femme a obtenu Ia permission d'avoir tine passe-tour.

Et lorsque It cog out cesse de se faire entendre, le gee-
lier ne trouva rien de miens que cette &fait° pour couper
court aux suppositions

zontales et verticales, run de ces troncs , at elle a Olu
domicile , nous sommes frappes de le voir, sous son ecorce
restae intacte, percd, perfore de toutes parts, clans torte
son epaisseur, et quelquefois aussi dans torte sa hauteur.
Un regard plus attentif nous fora reconnaitre une certaine
rdgularite dans cot immense travail, qui d'abord parait un
inextricable chaos. Des planthers , aussi minces qu'une
carte a jouer, sent disposes horizentalement les tins au-
dessus des autres .a cing ou six Iignes de distance, et des
cloisons verticales, des piliers, plus larges a Ia base et au
sommet qu'eu	 , divisent thaque%tage en iin grand

Cette nuit , nos gredins de chats mat Otrang16 le coq
et les potties. 	 La suite a la prochaine liuraison.

LA. FOURIVII FULIGINEVSE.
Voy. la Table des trade premieres anodes.

La fourmi fuligineusa se gpare completement des ma-
connes. Elle pst essentiellement charpentlere, et c'est dans
rintórieur des arbres qu'elle exerce son Industrie. Si netts
examinons, apres y avoir-pratique plusieurs coupes hori-

nombre de eases arrondies; ces pans de mul', ces piliers,
sent alignes en colonnades eäurbes, parce gulls suivent
le sens des couches ligneuses, toujours concentrigues. Les
appartements creases dans la souche ou dans les grosses
racines ne presentent plus amine symetrie : la bois_est
fouille en tons, ssons, sans dome a cause de Ia durete et de
rentrelacement des ,,fibres. L'ouvrage, en revanche, gagne
bencoup en delicatesse et en legeretO les cloisons n tint
plus que repaisseur d'une feuille de papier.

La Fourmi fuligineuse (Formica fuliginosa) et son-habitation (f, femelle;
Dessin de Freeman.

male; o,'ouvriOe;'grossis deux fois),
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NOTRE-DAME DE WALCOURT

(BELGIQUE).

Le Jub6 de Notre-Dame de Walcourt. — Dessin de F. Stroobant.

La petite \dile de Walcourt, batie stir urie Montagne 1 la riviere d 'Ileure, dans le pays d'entre Sambre et Meuse.
escarpee , d'un acces difficile , est situee sur les bords de 1 On fait remonter son origine au temps des Francs saliens.

TOME XXXIV. -DBCEMBRE 1866.	 51



Fermee de mu'railles apres Ia retraite- des Normands,
longtemps possedee par des seigneurs particuliers, vend ue
en 4363 it Guillaume, premier comtc de _Namur, elle fut

. annexee ce comte, en 4438, par le duo de Bourgogne
Philippe le Bon. Les soldats du Sanglier des Ardennes la
saccagerent en 1471; elle fut brake, en 1478, par on
parti franeais , et de nouveau prise en 1.551 et en 1568,
lora des guerres de religion. Ce'n'est plus guere qu'un
village ; mais son ancienne eglise , reconstruite it la plus
brillante epoque de I architecture ogivale, est on lieu de
pelerinage celebre. Quoiqu'elle nit ate devastee- par Ies
calvinistes mr1568, et incendiee par les Francais en 4689,-
elle est encore d'un aspect imposant rau milieu 'des mines
amoncelees A ses pieds, des beaux vergers qui l'avoisinent,
et des humbles habitations bAties autour de son enceinte.
A rinterieur, ce -qui attire le plus les regards est le beau
jube place A rentree memo. « Son caractere de somptuosite
offre tant d'analogie avec celui de Dixmude ( 1 ) qu'on est
Porte d'abord a lui attribuer la memo origine; mais on
examen plus attentif detruit cette premiere_ impression.
Dans run, en effet, rarLogival, parvenu-it son dernier.
degre de ricliesse, n'a pas encore denature ses elements
constitutifs; dans l'autre, au contraire, la marque de la
transformation_ est déjà apparente :-Ie - choix historique, des
statues, les medallions appliques aux mars, les colonnetks -
melees aux dentelures-gothiques, constatent renvthisse-
ment du style de la renaissance. Encore disposed it la ma-
niere ancienne rmuvreest déjà habillee A Ia mode-71'ton-,
velle, et, grAca A cette`.anomalie, elle permet cretudier
cette phase si interessarile et si courts de la -transition.,
Pour souvenir aux frais - d'une oeuvre sculpturale si cat:-
teuse, la fabrique de reglise a dtt compter sur olTrandes
des Hein qui s'y rendent, depuis tine Opoque ties-an-

.	 _ 0S Ourseucierme, longues_ processions. De 11 j‘e'phis.
de vingt mille pelerins vont, chaque anneeradresserleurw.
prieres et !curs vceux it la statue de Notre-Danielle \Val-
court. it (?) Salon la legende;cette antique iiiiald-de bobs
aurait eta sculptee par saintiMaterne, qui auk vu laNerge
elle-M6nle avant son assoraption.

Est-ce quo Marguerite ne va pas rovenir?
Il ne repondit pas et emmena sa prisonniere. Celle-ci ,

voyant qu'il Jul faisait prendre le chemin du sous-sol oft
elle ne redescendait plus qua viers la Pointe du jour, se
retonrna viva le geClier pour lui dire :

— Pas vrai quo nous aliens remonter ensemble ?
toujours, murmura-t-il sourdement.

Et 'quand _Marguerite fut dans son --cabanon, Pierre
Chaufour, qui avail lionte de son cleveir comma d'une
mauvaise action, ferns les yeux , et, d'une main mal as-
surêe, poussa la parte sur elle. La prisonniere rappela.

— Eh bien; quoi! dit-il, appuyant son front en sneer it
la grille do. petit guichet, eske clue -je he viendrai pas to
donner,tous les jeurs des nouvelles de Marlette?,

C'est ainsi qu'elle appfit qu'on , la sell:trait de ;sa petite
amie.	 -

Tu VoiS, SjOtitft-t-il ,;quo je ne pouise pas le verrou
-c'est tout ce-qhe je pettx faire pour toi.

CC fut aussil tout de gull put lui -dire , tact la voix lui
tremblait.

Si, d'une_,part, la severiteda nouveau lieutenant cri-
minel'ayait aggrave le sort des=prevents en detention,

-d'un autre cOte, ia pitissante impulsion activait la marche
de la justice.' tine cause cependant domeurait encore
ajournee, Celle Bela vagabonde incendiaire : on continuait

attendre le i'restiliat de renquete; les réponses esperees
semblaient s!etregarees au perdues dans le long parcours
tie Soissons au Itameau de Glaquedent.

--AprCs plusiefirS: inois passes dep u is l'evenement on n'au-_

rairplus-guére.parle de I'incendie dans le faubourg Saint- .
Crespin; psi-Madelon riartie n' et pHs sok_ d'en rariver it
tout propos le souvenir. Sans'eesse trompee dans son espoir
de volt. dresser le gibet, elle critta un par's psis d'etouffer
raffaire,- et, ne vOulant pas permettie qu'on lui fit tort du
ehAtiment de Ia coupable, elle se plaigiiit si haut de cc
qu'elle consideraircomme deni- de justice it son detri-
tient,' CP-folio-Tut mandee chez le lieutenant criminel. Ad-
monestee par Maurice Delavilledien, la vieille fine  invoquar
les egards qu'on Ini deyait au.siege du bailliage, et coming
victims da sihistre, eta cause de certains services bene-
voles divers renseignements qu'on ne lui demandait pas,
et qui avaient fait Carire plus d'un nom stir le registre deS
ecrous _dans la prison de la rue du Beffroi. Son principal
titre, dant cat ordre de mefaits , etait l'arrestation d'un
braconnier qui lui avait dtt cinq ans de galeres.

Au moment oft le lieutenant criminal la congediait,
Madelon	 cedantit uno arriere-pensee, lui dit::

—Reverence gardee, permettez-moi de vous demander
si la gredine est toujours en prison.

-- Vous en dootez?	 -
- Dame! it y a en bier trois semaines, un marchand,

qui passe par chez nous, m'a dit avoir rencontre tine ma-
gabonde qui nfa Ott tout lair; d'Otre cello qui a mis le fen
chez moi.

—Rassurez-fous, BONNn FEMME (it appuya our cos
mots ) , le rapport de l'agent chargé Onspecter pri
son constate qu'elle etait encore dans son cachot ce ma-
tin. Par refl.exion it ajouta : 	 Ce Marchand, oil preten-
dait-il avoir -renconte4 raccusee?

— Jo peux volts dire le jour et la date, reprit Madelon ;
c'etait le 5 da_mois, aux approches de la nuit ; it i'arreta
sur le chemin et se retourna, ayant entendn un. cophan-
ter la oft ii n'y avait ni ferme ni maison`, et il vit une pe-
tite deguenillee qui s'en allait dans le bobs des Eglises. _
- Maurice Delavilledieti s'empressa de renvoyer Madelon,

et, vivement intrigue par cette date, ce lieu et ce chant
qui lui rappelaient son arrived ft Soissons, un quart d'heure
apres it se presentait A la geOle.

RGUERITE CHANTDE-COQ-.
NOUVELLE. -

cite.—	 p. 354, 3a2, 370; 352, 386,.394.

Ce ne fut pas un caprice de Pierre Chaufour qui separa
brusquement la petite prisonniere de son amie Marlette,
mais de. severes instructions' Cmanant de rautorite Ripe-
rieure. Le nouveau lieutenant criminel avait manifests son
entree en fonctions par un reglement disciplinaire qui im-
posait_att gardien des 'Menus des devoirs 'si rigoureux,
qu'lls ne laissaint de-place ni A on acte de pitie, ni ii on
temoignage de sympathie. Ces nouvoiles . instructions;
auxquelles Pierre Chanfour devait immddiatement se soft-
mettre, vinrent le surprendre un soir, au mot-el-it Oft sa
prisonniere, etablie chez lin comme renfant maison,
bereait Marlette stir sesletioux pour rendormir: Ne se
sentant pas le courage de -parlor_ de eat ordre en on tel
moment, ii_grommela-assez haut -pour qu'on no s'aperekt
pas gull soupiralt, et attendit le sommeil de la convales-
cente. Quand it vit qu'elle etait positivement endormie,
alluma sa petite lanterne de come, puisil dit a Marguerite

	

— Pose Marlette dans son lit et suis-moi.	 -
Franceise , troublee par un vague pressentiment, lui

demanda

(I ) Voy. la jute de rklise do Dixrnude, t. XI, 1843, p. 105.
(') Monuments d'architecture et de- sculpture-en Belgique.

Aluguardt, Bruxelles.
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V. — Les douze cents livres de la grand'mere.

La veille de cette visite inattendue, les prisonniers
avaient pu se dire, an bruit qui leer Otait venu dans la di-
rection du prêau : « I1 parait que notre geoliere a repeu-
pie sa basse-cour. » Une revelation de Francoise a Ma-
riette motivait cette supposition. La jeune mere, ne sachant
comment consoler sa fille, qui croyait Marguerite partie
pour ne plus revenir, avait dit en lui montrant le soupi-
rail du corridor souterrain : « Elle est la ; nous la rover-
cons. » Aussitet l'enfant, echappant a sa mere, avait
couru art soupirail , et, la tete passêe entre deux bar-
reaux , elle s'etait mise a crier a la prisonniere : Si to es
la, fais done chanter le, coq ! » Du fond du cabanon le coq
avait chante ; puis plus prês, dans le corridor obscur ;
enfin, plus prés encore, 0 deux pas du mur, dans le rayon
de lumiere qui permettait ft la convalescente de voir sa
petite garde-malade. Mariette en fut si joyeuse le reste du
jour, que Francoise lui promit, sous condition d'être
discrete avec son pere, la méme fete pour le lendemain.
Or, le lendemain , la fete promise avait lieu au moment
meme ou Pierre Chaufour amenait le lieutenant criminel
au bas de l'escalier du sous-sol. Epouvante de ce qu'il
voyait , le geolier tomba-a genoux deviant le magistrat :

— Je suis fautif, dit-il, j'ai meritó d'être puni; mais si
vous etes pere, vows me pardonnerez.

Maurice Delavilledieu, arrete sur la derniére ma'rche ,
avait reconnu son jeune guide du bois des Eglises; it ecou-
tait , it contemplait Marguerite et Mariette, ce qui ne
l'empecha pas d'entendre l'aveu et l'excuse du geOlier
courbe et tremblant a ses pieds.

J'ai ete Pere, lui repondit-il; allons chez vous; la,
vous m'expliquerez ce que ceci vent dire.

Et, sans troubler l'entrevue des enfants, ils regagnerent
l'etage superieur.

Pierre Chaufour, seul avec son juge, ne chercha pas 0
attenuer sa faute; it dit toute la verite. Le magistrat, qui
savait commander a son emotion, l'ecouta silencieusement
jusqu'au bout ; it ne l'interrompit que quand le malheu-
reux , se croyant perdu, implora de nouveau son indul-
gence.

— Le. lieutenant criminel ne pent pas etre indulgent,
lui dit-il; mais jusqu'a present it ne sait rien de ce qui
s'est passe: c'est a un simple visiteur que vous avez con-
fie votre secret.

De retour chez lui , Maurice Delavilledieu lut et relut
la plainte de Madelon I'Ortie, le proces-verbal de l'arres-
tation de Marguerite, la deposition du meunier d'Orchamp ;
it módita longtemps sur la circonstance aggravante du
mouchoir trouve pas de l'accusee ; et quand it eut accu-
mule dans sa tete toutes ces preuves de culpabilite , quand
sa conviction out aussi condamnê l'accusee, ii lui suffit
de mettre en regard de ces preuves et de ces temoignages
le souvenir de sa rencontre avec cette enfant que tour-
mentait la crainte de rentrer trop tard en prison , it lui,
suffit de comparer l'Onormite du crime avec la joyeuse
naiveté de la scene enfantine dont il avait ete temoin dans
le corridor des cabanons, pour se repentir de n'avoir plus
le droit de plaider l'innocence.

Le memo jour, poursuivant ]'instruction du proces de
l'incendiaire, it fit appeler Marguerite. Les premieres pa-
roles de la fillette , en reconnaissant le voyageur qui l'a-
vait ramenêe a ]'entree du faubourg Saint-Christophe ,
furent celles-ci :

—Ne dites pas oft vous m'avez rencontree, on punirait
M. Pierre qui m'a laissee sortir.

Le lieutenant criminel la rassura sur ce point; puis
lui parla en Ore, it l'interrogea en juge; it essaya de lui

faire comprendre l'absurdite si Ovidente quoique si pen
reelle de sa defense renfermee dans ces seuls mots : « Je
ne says pas! » Plusieurs jours de suite, mais toujours en
vain , it renouvela l'epreuve. Enfin , la reponse a l'enqueta
arriva : elle ne rêvelait Tien quant a l'origine de l'enfant,
mais elle Otablissait que celle-ci êtait connue a Claquedent
depuis dix ans passes, 'et qu'elle ne pouvait pas avoir
moins de cinq ou six ans lorsqu'on l'y abandonna un di-
manche , 20 juillet, jour de la sainte Marguerite. De IA le
nom qui lui fut donne. Ces renseignements mettaient fin
0 ]'hesitation des juges; on pouvait condamner Marguerite
A la peine des incendiaires , elle avait l'age you'll pour le
supplice.

Force de poursuivre centre elle sa Oche rigoureuse, le
lieutenant criminel , a qui les motifs d'accusation se pré-
sentaient en foule, se surprit a chercher des moyens de
defense. II en trouva. « Voyez-donc! se dit-il, etonne de
sentir se raviver en lui le feu de sa jennesse , si fetais
encore avocat je la ferais certainement acquitter. » Cette
róflexion lui suggera l'idee de s'enquerir, pour la preve-
nue , du defenseur le plus habile. C'êtait une genereuse
inspiration. Voici comment it en fut recompense.

tin matin, le courrier apporta deux lettres a son adresse,
toutes deux portant le timbre de Melun , sa derniêre re-
sidence. En reconnaissant Fecrititre de l'une d'elles, it fut
frappe d'une telle surprise, qu'apres avoir ouvert cette
lettre et lu la signature, it doutait encore.

Madeleine Delavilledieu, qui, depuis la perte de sa fille,
parlait A peine et ne prenait jamais la plume, avait retrouve
assez d'esprit de suite pour ecrire une lettre de trois
pages a son mari. C'est en tremblant d'emotion et souvent
a travers des larmes	 lut ce qui suit :

« Mon ami, ce que j'ai a vous raconter, ce n'est pas un
rove, et je ne suis pas folle. Comme vous pourriez , aprês
un si long sommeil de ma raison , douter de son reveil,
j'ai desire qu'il vans fat confirme par un sage. , noire ami
le-docteur Be'taud. Sa lettre vous parviendra en mdme
temps que la mienne. Croyez aux miracles, mon ami; cello
qui etait morte est ressuscitee : c'est de moi que je parle ;
car noire dike petite Louise n'a pas e esse de vivre, elle
n'a ete perdue que pour nous ; Ole est retrouvêe, nous la
reverrons ! Grace a qui? a son genie, a ma mere, qui
pourtant, frappee comme nous de repouvantable malheur,
ne survecut que six mois a la perte de Louise. Quand j'ai
su autrefois que par son testament elle leguait tine somme
de douze cents livres a la personne qui nous ramenerait
notre enfant, j'ai cru qu'elle ne songeait alors qu'a me
laisser une esperance qui me fit supporter la vie; c'êtait
bien mieux , j'en ai la preuve : elle avait au cur tine
lumiere ktui lui faisait voir l'avenir. Benie soit sa sainte
memoire! Soyez beni aussi, vous qui, ainsi quo moi, n'es-
pêrant plus rien, avez, sans me le dire, veille religieuse-
ment depuis tant d'annees a ce que la recompense promise
demeurat toujours affichee dans tons les lieux publics et
dans toutes les auberges qui se trouvent stir les deux rives
de Corbeil A. Paris. Hier, un homme jeune encore s'est
presente chez moi; it avait lu l'annonce du legs de ma
mere.

» — J'appartenais, it y a douze ans, me dit-il, a un chef
de bateleurs dont les eleves etaient presque tons des en-
fants voles. Mon maitre avail remarque a Corbeil, oft nous
venions de sojourner, une petite fille qu'on embarqua un
soir, avec ses parents , stir tin chaland qui descendait a
Paris. Il prit une barque dans laquelle je montai seul avec
lui, et nous suivimes le chaland jusqu'a Bercy. un
des mariniers du grand bateau , qui s'entendait avec mon
maitre, nous tendit l'enfant; c'est moi qui le recus. Le
mechant homme nous faisait ]'existence si dare que, de-



puis longtemps, je guettais l'occasion de m'enfttir. Je ne
/a trouvai que six mois plus tard , pendant une de nos
tournees en Normandie. Pour me venger de lui, j'emme-
nai avec moi sa derniere victime, la pauvre enfant volde
sur le bateau. Je no pouvais pas la conduire Bien loin.
Au premier hameau je quittai brusquement ; mais je ne
repris ma course que quand je me fus assure qu'une
paysanne, qui I'avait rencontree, venait de la faire entrer
chez elle. — Mais depuis ce temps? m'Ocriai-je. y a
un an , me repandit-il, j'ai repasse dans le pays; j'avais
remarque la maison de la paysanne , je m'y suis arrete
sous pretexte de demander mon chemin votre fille y etait
encore, c'ost elle qui m'a repondu.

» Aujourd'hui tame, ce jeune homme est parti avec
noire vieux Baptiste pour aller reclamer Louise. Je von-

A. Chaudidre, gendrateur de, vapour.
B. Longerons en fer formant tender, avec

caisses a eau et a. charbon.
C. Cloche en route recouvrant le pivot

central montd sur le chariot roulant.
D. Levier de manceuvre pour la levde et la

deseente des fartleaux.
E. Cylindre a vapeur.
F. Bras en fee formant, avec le cylindre,

la volde de la grue.
G. Tirants servant a retenir la tote de la

volde.

commence a construire des grues tournant sur un pivot ,
de maniere d produire a la fois un mouvement d'eleva-
lion et tin mouvement de translation. On voit encore au-
jourd'hui les premieres grues, avec engrenages et cliatnes
construites en Angleterre, pour le dechargement des na-
vires. Cos appareils, extrdmement kinds et difficiles
manceavrer, , fonctionnaient avec une lenteur dont on ne
saurait plus se contenter aujourd'hui, et demandaient une
installation des plus dispendieuses.

Depuis cotta Opaque, les grues- o pt subi les modifica-
tions les plus diverses, et fourni des types, que Pon compte

.....	 --•	 .....

lais les accompagner, le docteut Bertaud s'y est oppose;

mais it me conduira &Soissons, pros de vans : c'est la quo
la there enfant nous sera rendue a tons deux en mdme
temps; coupable de sa perte , je n'ai pas Write de fern
bra_ 	avant vans. »

La fin a la procliaine livraison.

GRLE A VAPEUR.

L'invention de la grue, qui nous paralt aujourd'hui
simple, est tres-moderne.	 y a un siecle é peine, on
n'employait encore pour les plus travaux que le
levier, le palan, la chevre, et le treuil grossier et primitif
auquel on n'avait point encore applique les engrenages.
G'est settlement viers la fin du shicle dernier que l'on a

afin de mettre le haut et le bas du c"-
. lindre en communication.

OP. Tige de buttde limitant automatique-
ment la course du piston.

PR. Levier trapsmettant faction de la tige
OP au tiroir de distribution.

S. Tringle conduisant les tiroirs d'intro-
duction et d'echappement.

T. Appareil dynamomdtrique.
U. Manivelle a l'aide de laquelle on fait

tourner la grue,

par centaines, appropries d'une maniere plus ou mains
heareuse aux nombreuses applications que fait naitre
chaque jour l'augmentation croissante du mouvement com-
mercial et industriel. Ce n'est que depuis quelques amens
qua l'on a senti la necessite d'employer tine force meca-
pique, au lieu de celle des hommes, pour faire fonctionner
des machines appelees a travailler d'une maniere presque
permanente ; Peau et la vapeur ant dep. fourni leer puis-
sance dans un grand nombre d'apylications, parmi les-
quelles nous ne ferons que titer les plus importantes.

Parmi les grues hydrauliques, celles de M. W. Arms-.

Grue locomobile u vapeur, it action directe ; system J. Chretien. —Dessin de Bourdelin.

H. Deck poulies portdes par la chape de
la tige du piston.

I. Poulie intermddiaire servant a moufler
la chaine..

J. Poulie, de renvoi placdc en tote de la
volde.

K. Point file d'attache de la chaine.
L. Orifice d'arrivde de la vapour.
M. Orifice servant a rintroduction et a

rdchappeinent de la vapour par le haut
du cylindre.

N. Orifice servant a la'sortie de la vapeur,
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trong, Bien counties en Angleterre oft elles ont recu leurs
premieres applications,. en Ameriquo , en France et dans
tons les pays de I'Europe, sent les plus appreciees et

Presque exclusivement employees. Leur fonctionnement
rapide, leur manoeuvre facile, les ont fait rechercher clans
de nombreuses circonstances 	 jusqu'll ces dernieres

•

Grue locomobile a vapeur. — Dessin de Bourdelin.

annees, nul autre systême ne pouvait rivaliser. Mais en
memo temps que ces deux notables avantages, les grues
hydrauliques ont de graves inconvenients , parmi lesquels
le prix elevê qu'entralue leur installation n'est pas le plus

grand. En effet, ces machines, qui depensent autant d'eau
et de puissance motrice pour Me yer un fardeau, quelque
leger qu'il soit, que si elles elevaient leur charge maxi-
mum, produisent en somme fort pea de travail utile, et
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dorinent rarement un rendement superieur A 10 on 45
pour 100 de la force motrice depensem Ajoutons que
remploi de [beau a de tres,hafites pressions donne lieu
un entretien assez coriteux et assez minutietw.

Parmi les grues a vapour, celles dont M. J. Chrétien a
le premier fait une application industrielle different essen-
tiellement des autres , autant par l'agencement des or-
ganes que par les rAultats obtenus ; on -volt qu'elles sent
menthes stir chariot et peavent se transporter facilement
partout on it est necessaire de les faire fonctionner.

Un seul homme soffit pour la manoeuvre complete ;
executant une„ levee par minute en 'travail courant, et
cela avec une depense de charbon excessivement faible ;
car ce genre de grue donne un rendement de 80 a 90
poor 900 du travail developpe par Ia vapour. Ainsi, dans
la premiere grue construite sur ce type, et qui fonctionne
aux docks maritimes de M. IL Sursol, Bordeaux, on
&charge par heure soixante bennes' contenant 4 000 kilo-
grammes de charbon. Ulm grue semblable, dont la force
est de 2 000 kilogrammes, fonctionne sur le canal; a Ia
Villette , et decharge en hit heures un bateau A vapour
contonant 200 tonnes de marchandises diverses.

JUDAS ET LE DIABLE.

Dans la Passion d'Arnoul Gresban, si populaire au quill,
zieme steel°, Lucifer envoie Judas un demon qui lui dit:

Mesehant, quo veulx-tu qu'on te face?
A quel port veulx-tu ahorder?

JUDAS.

Se no seals : je	 mil en fade
Qui ose les cieulx regarder,

LE DEMON.

Si de don nom veulx demander,
Briefvernent en aras demonstrance.

JUDAS.

Dont viens-tu?
LE ntIstori.
Du parfont d'enfer.

JUDAS.
Quel est ton nom?

LE DEMON.

Ddsespdrance.
JUDAS.

Terribiliti de vengeance!
Horribiittd de danger!
Approcho, et me donne alidgeance,
Se mort peust mon deuil allegier.

LE DEMON. DESESPERANCE.

Out, três-bien.

CAUSERIES IIYGIENIQITES.

Suite. — Voy. p. 26, 130, 294, 346.

LA SOBRIgTt.

Nous avons montre, dans-notre derniere causerie, les
dangers qui sent inherents aux plaisirs habituels de Ia
table, et it nous reste dans celle-ci a mettre en relief, non
pas les merites (nous voulons abstraire a dessein le ate
moral de la question) , mais les avantages de la sobriete.

Etre sobre, c'est user dans la mesure ,cles besoins reels
des aliments destines h les satisfaire, c'est epargner an-
tant que possible a l'estomac les pieges que Ja sensua-
lite lui tend. La temperance Wimplique pas necessaire-
ment Ia privation; s'il en knit ainsi, elle deviendrait une
vertu d'exception a laquelle arriverait un petit nombre.

Rousseau a dit avec beaucoup de sens taut etre
sabre memo clans la sobriete; mais it aurait pit ajouter que
roues clans cette voie appelle rarement les severites

rhygiene , qui ;Sent ,:rêservóes tOutjentieres pour-Tantre.
La sobrieten'est pas,antinaturelle elleest fttc,ile, elle .est
la condition ,d'une bonne- sante ; autarit 	 propositions 
indiscutables en theories	 -trop rarement accepteK
en pratiqup.

La sobriete est naturelle ce qui ne veutpa's .'dire qu'elle_

soit ordinaire. Les animaux s'arretont quand ils soot re,
pus; l'homme a le privilege de reader lee limites - de son
apPétit ; seal II mange pour manger. Certainement ce s
Tait uneetrange-. erreur que de vouloir result insen-
sible-MIX satisfactions, dii goat; ce sens ne lui alas Rd
donne uniquement pour garantir la digestion contre_les de,
rivations intempestives qui , chez lui s'etabliralent si
souvent du °Ste de [ 'intelligence on de Ja sensibilite morale,
et au prejudice de sa vie; s'il defend les droits de-la bete ,
it pretend aussi lui rapporter quelques satisfactions 160.-
times, et rabstraire complêtement ce _wait vouloir de-
montrer qn'un diner, introduit dans I'estomac par tine
sonde, realigerait leiTmeilleures conversances hygieniques.
II nen est rien ;- le desin qui edge tens les reneges

digestif, et Ia sensation gustative danS'Iaqttelle
it se reSeut, soot_des conditions'cPune digestion bien faite.
L'honinid. introduit toil jours ._ quelque L=chase d'in tellectuel
clans7 les, ades de sa vie qui paraissent le plus clans le par
dothaine de l'itistinct, et ce serait :mai connaltrmla tom,
pIexite:cle sa nature que de le vouloir accessible aux seules
sollicitations des besoins :et impassible en .presence-. de
celles= du= plaisir. 'route la question est une question de
insure:; mais combien fares soot les bniumes quila gar-
dent! On -lent dire que l'habitude est „Impivot de la so
briete cehmie 'elle est celui de ['intemperance. Un pas fait
viers la:premiere rend le pas _suivant plus facile. C'est one
lutte dans laquelle it Taut vouloir. d'abord, pour--etre . en,
-suite-porte . shns effort et_ cornme a son' insti.

- On nit que la-sobriete n'est pas possible, on . do moths
qn'elle est difficile. Sans doute, on rie la reconquiert pas
sement qtiand on Fa perdue; nods le travail, ractivite, un
but eleveqorine a sa vie, les compensations de Pintelligenei,
,sent; pour la conserver, des moyens d'une.efficacite puis-
sante. Il est certainement plus digne de rester sobre vo-
-lontaireinent, que, d'y etre contraint par la -decheance de
la - sante ou par Iliripuissance des organes.

Entre tons les exemples de cette sobriete, fruit de la
raison et resultat lieureux dune lutte entre les desks et la
volonte, it -n'en est guere de plus célèbre, de plus convent
inVoque par les moralistes et les medecins, que celui do
%Hien Corner° ; ii Wen est guere aussi de plus remar-
quable. La sobriete, coudnisant ainsi au terme des existences
les plus longues un organisme use et vieux a trente -MIS;
a affirme- dans ce fait sa toute,puissanee. Le jesuite hol-
lanciais=Lessius a aerate A. resumer: clans un - certain
nombre formules le systenie dietetique de Cornaro , et

-il Pa reduit aux sept regles suivantes, que les debiles ou
les forts feraient egalement bien de mediter : 1 9 Pouvoir,
au sortir de table., se livrer sans fatigue atMexereices in-
tellectuels ; 20 Ne sentir nulle langtteur Corporella pendant
les digestions; 39 Passer par une transition menagee de la
vie ordinaire A la vie sobre; 49 Adapter la form ule
cobra Mix diversites des conditions crAge , -de sexo -, d'Ita-
bittides, etc.; 59 N'user que &aliments shins; 6 9 Ne varier
quo tres-pen - les mets, et se servir avec discretion des;
condiments ; 79 Ne pas prendre Penvie de manger- pour
mesure de son appetit. Qui n'admire la,zlucide sagesse de
ce code de la sobriete, mais qui se sent de force a le pra-
ticpier?. .Brillat,Savarin a dit : u West pas gourmand qui
pent. a'II aurait pa ajouter : oN'est pas sobre gtti vent, a

Et cependant, quels avantages attaches a la sobriete!
Elle est la condition indispensable de Ia. sante. L'adage
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Modicus cibi medicus sibi n'est pas un simple calembour
latin , it exprime un fait incontestable. Celui qui marche
toes les jours sur l'extréme frontiere de l'indigestion ne
saurait pretendre a une sante raisonnable. Les maladies,
comme Je serpent du Jugement dernier de Michel-Ange,
rongent volontiers les organes d'oA est parti le signal du
desortire, et l'estomac des gastronomes, lasso des bruta-
lises qu'il endure, refuse,:de fonctionner et leur enleve les
settles jouissances qui leur restent. Puis viennent les me-
naces ties maladies organiques , menaces trop souvent
realisees : la pesanteur de l'esprit , la disgrace physique
de robesite , etc. La longevite, qui est une mesure complexe
de rhereditó de la constitution et de la valeur de l'hygiene
qu'on a suivie, n'atteint son terme normal qu'à Ia condi-
tion d'une vie sobre. Les centenaires ne se sent jamais
rencontres parmi les gourmands, et on compte plus de
macrobes dans la vie cenobitique que dans la vie sensuelle
et elegante. II y a quelques annees, nous avons etudie avec
un interet tout particulier cette question de la longevite
chez les trappistes , et nous avons constató ce resultat
bizarre que cette vie si exceptionnelle, ce regime si due,
si en dehors des donnees fondamentales de rhygiene, non-
seulement n'abrege pas l'existence , mais mule meme
ses limites moyennes au dela de toute vraisemblance. Je
ne pretends pas donner la regle de Saint-Bernard comme
un type de bonne hygiene physique ; mais au moins  faut-
il conclure de ce fait que les privations soot , dans une
grande limite , moins prejudiciables a la vigueur que ne le
soot les exces. « Qui mange beaucoup vit pee. » Je pro-
pose cot aphorisme aux meditations des gourmands, et je
m'etonne que les societes d'assurance sur is vie n'aient
pas song encore a tenir un compte sórieux de cette con-
dition perturbatrice,

L'alacrite corporelle, la vigueur longtemps conservee
des sens et de resprit, cette .vraie liberte interieure que
procure l'empire habituellement exerce sur les passions ,
soot les fruits heureux, mail trop rares, d'une vie sobre.
/l y a plus, en prevenant une inevitable satiete , elle est
peat-Ctrs la seule condition du plaisir auquel on Ia sacrifie.

L'homme qui vent rester sain , vivre libre et mourir
vieux , doit done se defendre contre les empietements de
la sensualitó gastronomique. II y parviendra surtout par
le travail, soit de corps, soit d'esprit, et par l'arrangement
regulier de son existence. Les exces ferment une chaine
indiscontinue , run entralne l'autre ; resister a l'un , c'est
se donner le moyen de resister a tons.

Les diners sont la pierre d'achoppement des aspirations
viers la vie sobre ; mais est-il possible, est-il loisible de re-
carter toujours de son cheinin? Je mets hors de cause cos
diners oil, en dehors de toute exageration de duree ou de
succulence, ramitie et la famine trouvent un element si op-
porton d'apaisement et de plaisirs legitimes. Cette convi-
vialite, pour me servir d'un mot de. Brillat-Savarin, est, sa-
lutaire autant que donee; mais combien pen Iui ressemble
cello des diners luxueux oet se coudoienffetiquette et l'in-
digestion I Rester trois .heures a table dans one atmosphere
&Jude, roxygene est . remplace par la vapour des mets ;
poser a son estomac le probleme d'une analyse chimique
impossible; s'endormir distendu, et se reveiller bleme, en-
gourdi et avec des crampes d'estomac, telle est la formule
approchee, si elle est trop expressive, de cette incartade
hygienique. Est-elle rare, le dommage se repare; est-elle
frequente, iI s'accumule et Apicius vit entre deux indigos-
tions , c'est-h-dire vit pee. Je sais Bien qu'on petit invo-
quer les necessites sociales, l'avantage du frottement in-
tellectuel , rutilite morale de ce moyen d'apaisement des
passions, etc.; mais tout cola rentre dans un ordre d'idees
qui n'interesse qu'indirectement rhygiene. Que doit-on

done faire quand on dine en ville? S'observer, causer,
penser a Cornaro, et se reserver sans cesse pour la fin ,
conformêment au preeepte suivant , formule par Berchoux :
« Gardez-vous d'abuser de ces premiers moments. » L'abus
des derniers n'est pas moins a eviter. La gastronomie sa-
tisfaite hors de chez soi est un peril, mais son caractere
éventuel Iui préte une certaine innocuite; cello qui entre
dans le plan regulier de la vie est autrement dangereuse.
Lucullus ne doit jamais diner chez Lucullus s'il pretend a
la sante et a la longevite.

Voila pour les avantages de la sobriete dans ses rapports
avec la sante ordinaire. Que dire de son indispensable ne-
cessite pour les valetudinaires, les malingres, cette gente
dolente de la faiblesse physique? L'austere avertissement
des souffrances les rappelle vite au sentiment de leur
inaptitude A jouir ; it leur faut mettre de l'ordre dans leurs
atfaires compromises, economiser surtout stir leurs veilles,_
sur leurs travaux , sur leurs repas; mener, en un mot,
sous les auspices de la sobriete, ce petit train de vie qui
soul pout les conduire assez loin.

L'esprit le plus fort est celui qui connait le mieux sa
faiblesse.	 LA MENNAIS.

CYCLONES.
MANOEUVRES A FAIRE A BORD DES NAVIRES POUR SUBIR LES

OURAGANS AVEC LE MOINS DE CHANCES DANGEREUSES.

Suite et fin. —Vey. p. 231.

La figure 2 represente un ouragan an sud de Bequateur
avec la même exactitude que la figure 1 au nord. Mais
dans cot hemisphere, le matvement giratoire est constam-
nient dirige de gauche a droite, en sens inverse du moo-
vement semblable de l'hemisphere nerd, et le mouvement
de translation est 	

°
diri crê dans l'ouest sod-ouest.	 s'en-

suit qu'a rencontre des navires, les vents qu'on eprouve
ne sent plus les memos que dans la figure 1 pour determi-
ner le demi-cercle rencontre. Voici la regle ecrite sur Ia
figure : Avec des vents qui varient dans le sens inverse
des aiguilles dune montre, on est sur le cote dangereux;
avec. des vents qui varient dans le sens des aiguilles , on
est sur le cote maniable. Avec des vents constants , on est
dans la zone du centre.

La chute du mercure dans le baromêtre petit servir
faire apprêcier, jusqu'a un certain point, la distance h la-
quelle on se trouve du centre d'un ouragan. Lorsque les
observations barometriques seront plus multipliees , on
pourra probablement assigner line regle assez exacts a ce
sujet.

Tels sent les moyens de determiner, dans tons les cas ,
quells est la position du navire par rapport aux deux cOtes
et au centre d'un ouragan. Il ne reste done au capitaine
qua determiner la route qu'il doit soivre pour fuir ce
centre, sur le passage duquel le tourbillon exerce ses plus
Brands ravages, soulevant la mer a one telle hauteur,
qu'on a vin des bAtiments pousses a plusieurs mines dans
Einterieur des terres.

Les navires marques dans rinterieur des deux figures
indiquent les regles generates de Ia manmuvre a faire
dans les circonstances ordinaires.

Pour rhemisphae nord , apres avoir reconnu qu'on est
sur le cote dangereux, it faut toujours s'orienter de ma-
niere a recevoir le vent par la droite on par tribord. Les
avantages de cette manoeuvre sent de presenter constam-
ment le devant a la lame, et en meme'temps d'etre en-
traine par la derive en dehors de la tempete. Si on rece-



vett le vent, par la gauche on -par berbord, la route ferait
entrer le navire clans le teerbillon , _et , en suivant les va:-
riations du vent, on prendrait la lame par rarriere, cir-
constance qui expose .a de tres-grandes ovaries. Etant Sur
le cote maniable, it fact fun vent arriere, autant que l'on
pouffe tenir cette allure, et lorsque la violence du temps
obligera a venir en travers , -presenter toujours la gauche
ou babord an vent, aim de prendre la mer par ravant.
Seulement, it est A rernarquer que Ia derive, sur le cote
rnaniable, entrain° le navire very le centre de l'ouragan,
II faudra done, longue la lame sera-tombee, green° ne
sera plus a craindre, revenir b failure qui eloigne du tour
billon C est-h-diia Presenter Ia droite au vent.

Sur la ligne quo parcourt le centre, les vents atteignent
promptement une gran& force, et la manceuvre a faire
est moms facile A Bien definir. II semble cependant que
failure du vent arriére dolt etre prise et conservee aussi
longtemps que possible, pour tacher de passer du ate
maniable,

Les regles quo nous venous de donner pour manmvrer
les navires dans rhemisphere fiord; doiont dtre prises en
sons inverse clans rhemisphere sud (fig. 2).

Nous avons suppose jusqra present que c'est toujours
I ouragan qui atteint les navires; mais it peat aussi arriver
quelquefois qu'on soit rencontre par la queue de la teen-
pole ; clans ce cas, la manoeuvre est encore indiquee par
les figures.

Lorsque les tourbillons o pt atteint les deux paralleles
de 30 degres nord et 2C degres slid ils commencent en
general a perdre une pantie, de leur violence et tendent
s'elargir en courbant leur mouvement de translation : le
premier prend Ia direction du nord , et ensuite du nord-
est; le deuxierne, cello du sud, en tournant.tres-promp=
tement au sud-est; mais it est essentiel de remarquer
quo ces directions nouvelles ne changent rien dans la ma-

there de reconnaltre les cdtes dangereu et les cdtes ma-
niables.

CROIX DE MEDAIL ES.
Voy. p.

N.pas :.116PMAW.IIING104

811.111TAMP .r •

Argent. — Cabinet des nAdailles de 1n. Bibliotbgque impdriale.

Cette medaille represente Louis XIV faisant faire rexer-
vice ses mousquetaires. La legende : PROLUSIO AD
VICTORIAS (Prelude des victoires), n'a pas besoin de cora-
mentaire. On' lit a rexergue DISCIPLINA MILITEARISI
RFSTITVTA (Restauration de la discipline militaitie) IVIDCLXV,
et Ia signature, T. BERNARD . F. — La face, que nous amt.-
tons, represente le buste de Louis XIV.



52
	

MAGASIN PITTORESQUE. 	 405

IDYLLE.

Salon de 1866. — Id)-11e, tableau de M. Emile 	 — Dessin de l'ffernault,

Le tableau que M. Emile Levy a expose sous ce nom,
Idylle, est un de crux qui out eu , cette annee , les lion-
neurs du Salon. Tout le monde a (AO charme : les tins, par
la fraicheur du sujet, la grace des figures; les autres,
par l'elegancc du dessin, la purete du gait, la finesse et
la fermet6 de la peinture. L'auteur est de ces artistes (16--
beats qui s'attachent a ridee dont ils ont apercu le cOte
poetique et pittoresque, qui la caressent longtemps, la

TOME XXXIV. —IRCEMBRE 1866.

reprennent et ne l'abandonnent plus qu'ils n'aient trouve
en eux-mernes tons les traits qui en precisent l'image et
en complétent l'harmonieuse expression.

Quand l'art est ainsi compris, it ne fait pas chercher
bien loin des sujets qui eveillent ('attention, ils se pre-
sentent d'eux.,.memes. Les plus simples sent lee meilleurs;
les plus communs en apparence s'ennoblissent et s'elêvent
en passant par Ilmagination .de l'artiste. A chaque pas,
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le peintre on le poet° penvent rencontrei' de ces tableaux
tout faits qui les frappent; tandis que, plus fronts, nous
passons aupres sans les voir. C'est proprement- Ie sans
qu'avait pour les anciens ce nom d'idylle (un- petit tableau);
Les Grecs le donnaient, non pas comme nous, A-des pee-
sies pastorales, mais a des compositions -do tout genre
remplissant Bien tin juste cadre ; et c'est en ce sens aussi
qu'Andre Chenier, un par Grec, un ancian parmi lea mo-
dernes, ecrivait dans sus notes : « J'en feral tin quadro...
on pourrait l'encadrer aMsi n, quand se presentait lui,
dans sus promenades on dans ses lectures, qucique image
aussitOt animee de sa vie et teinte de sa pens6e.

M. Emile Levy a donne a son tableau_ le vrai corn qui
lui appartenait.

MARGUERITE CHANT-DR-COQ.
_-- NOUVELLE.

	Fin. —Voy. p.	 362, 370, 382, 880, 391, 338:

La lettre do doeteur disait	 -
« Tout ce quo vous mantle Mime Dekvilledieu est exact.

Ainsi se trouve justifiee genereuse prevision de sarnere„
cette inspiration providentielk dtt sommeil; car, il vous

en souvien t , cette bonne_ dame êtait sujette a des acres de.
somnambulisme, et cc fut tin matins, A. son revel', qieelle
trouva &rite de sa main In disposition testamentaire qui
assurait douze cents livres de recompense a qui -retrouve-
reit votre enfant. La_lettre de , Mme Delavilledieu est entre-
roes mains depuis six jours ; fat- attendu , pour vans re-
dresser, des nouvelles denos voyageurs. Its. n'ont pas -re-
trou 6 Louise au pays; la bonne femme qui Pavait adopter
est morte, Rassurez-vows toutefois, mon ami ; sans le sa-=
voir, vous etes pros de votre fille-:informez-vous d'elle
unc Ilene de Soissons, au chateau de Venizelle;, vous de-
vez la trouver lh; elk y- est comme sous le nom de Mar-
guerite. »

! Marguerite t ces deux noms _se craiserent
dans la pensee de Maurice comma deux eclairs, et it en
demeura un moment foudreye. Apres-deuze ans de deuil,
c'est avec 6po uvante retrouvait sa Facensee quo
menacait un am* de mart, c'etait Louise Delavilledieu

Quand it put rassembler ses hides, Ilse dit ((Jo ne
clierchcrai pas un avocat; domain renverral i qui de droit

	

ma demission ; c'est	 defendrai ma filteln. Mais
aussitOt i1 reflechit que, Lt. Louise etre acquittee , ran-
nonce seule du preces pouvait tuer sa mere. a Madeleine
sera id domain, se encore, ce n'est pas en-prison
qu'elle dolt retrouror noire enfant !. o Et, sans, avoir- de
plan arrete , quand la null. Fut venue, il se rendit a la
geOle.

Dupuis quelques heures un autre eabanon du sous-sou
etait habite , par suite (Pun crime commis clanS le bois de
Villeneuve vers le declin dii jour L'un des deux gardes
lorestiers, atteint - mortellement d'im coup de feu, avait pit
mettre son camarade stir les transude l'assassin. Quand
ce (lender fut amen6 au greffe, Pierre Chaufour reconnut_
en lui un braconnier eandannie autrefois- clog _ans do
naleres. En passant devaAt le cachet de Marguerite, rex-
galerien , l'ayant apereue le regardant it travers la grille

guichet, (lit effrontement :
Celle-la pourra me voir A son wise si nous sommes

pendus le meme jour.
La prisonniere entendit ces sinistres paroles; c'etait la

premiere fois que ritlee du supplice se presentait claire-
ment A son esprit. Elle crut qu'on venait. de prononeet sa
condamnation : la tremblement la grit; elle tomba h
roux, pleura, Aria si longtemps„ qu'A la fin, epaisee, elle
s'affaissa stir sa paille et s'endormit.

Le lieutenant criminel s'etait cult : si Je promettrai an
geOlier d'assurer son avenir et de rawiser sa tulle, pour
gull me livre sa prisonniere. v AlaiS quand ii -se ‘it en
presence -du brave homme dont it voulait faire un con-
pahle, rappele au sentiment du devoir, i1 ne put quo lui
dire

—Je viens voir Marguerite; conduisez-moi Tres d'elle.
Un pen apres, Maurice Delavilledieu et Pierre Chaufour

descendaient dans Ie sous-sol.
Un etrange spectacle acs arreta a mi---diemin du corriL

der. La -portedu cabanon, qua le geOlier ne fermait plus
an verron, s'ouvrit tout a coup ; Ia prisonniere parut sur
To scull : elle avait les bras pendants et les mains croisens -
(levant eller; comae sidles eussent 616 lines par une corde.
S'avaneant h pas lents, la tete penehee dans l'attitude de
la resignation doulourease, elle passa sans le voir aupres
du foyer de tuiniere quo Pierre Chaufour dirigeait stir
elle.

— Elle est done Tulle? au pen qui, respirant a
peine, la suivait du regard. —Au fait, reprit par souvenir
le geOlier,-quand- Pautre gredin a passe ce soirdevant son
eabanen, iI I'a 'Penalea &etre pendue ; cola aura tourne
la tete A Ia pauvre enfant !

Marguerite allait toujours tin meine pas vers l'escalier.
Les.. deux hommes ry derancereat, de sotto qu'ils la domi-
naient quand clue s'arreta pour s 'ageriouiller stir la pre-
Miêro marche. La lumiere, qui en cc moment la frappe en
plein visage, ne Ini fit pas- baisser les ycux.	 .

— Tulle et aveugle t dit Pierre Chaufour d'une voir
etouffee.	 -

—Non, reprit Maurice Deiavilledieu, A qui la verite se
revelait; non pas Tolle, non pas aveugle, mais somnam-
Fmk , comma sa grand'merel Elle marche a Peclittfaud
der meine qu'alIe est venue d'Orchamp an bois de Ville-
neuve, en dormant.la loi absout les somnamb des. Ma tulle
ne peat plus etre condamneel

La patiente, achevant son rove; se releva , fit un moo-
vement comme`sz elle se livrait au- bourreau, passe un
profond soupir, et, aneantie, elle temba clans les bias de
son pere. Celui-ci l'imparta chez te geOlier,

Quand, le Suriendemain, M ale Deiavilledieu et le doc-
tour Berland arriverent a Soissons, Louise, completement
justifiee, etait pros de son - pare. L'assassin du garde fo-
restier, se jugearit perdu., s'etait , des son premier interro-
gataire vante d'un double crime. Denonce autrefois par
Madden l 'Ortie emit reveal , son temps de bagne ex-
pire, se venger d'elle par I'incendie de sa inaison. Un
mouchoir ramasse par lid chez la vieille fille, et qti'en
fu ant iI ltdssa pees dune filIette endormie dans un fosse,
Id permit de depister la justice jusqu'it ce que le meurtre
dii garde qui l'avdt arrete eta complete sa vengeance. - -

Est-il besoin de dire qu'aussitet qu'elle la vit Madeleine
reconnut sa flue? It n'enfut pas de memo d'un vieux pauvre

hameau de Claquedent, amen6 par Baptiste et par
l'aneien eleve du chef des bateleura, pour temoigner de
l'identite de l'enfant. Il est vrai que le pure Jean etait
aveugle; mais iT etait aussi la seal qui eAt consenti it se
laisser emmener par Ms voyageurs.: D'ailleurs it avail dit

Quand Bien mCme elk serail muette, je la reconnattrais.»
Le bonhomme ,se fiattait; car, I'ayant parcourue et mesu-
ree des mains, it murmura : Je ne sais plus a cause de
la belle robe , et puis la petiote n'etait pas si grande.
Louise l'appela par son nom. s Dame hesitant en-
core, it y a taut de voix' qui se ressembMnt. Au fait, si
vous etas toi dites un pea coniment to faisais quand tti
voyais qua jo m'en allais trap. du cote _de la riviere.
Louise, A ces mots, laneit son joyeux éclat de voix,

— Vous pouvez la girder de confitinee , dii le pore Jed
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attendri aux larmes, c'est then le vrai coq a la ' Ilene aux
ponies!

LE DEJEUNER DU DUG D'ALBE

CHEZ LA CONTESSE DE RUDOLSTADT (I).

Ii etait reserve a une dame allemande, dont l'illustre
famille avait donne un empereur a l'Allemagne , de faire
pater de crainte un moment le terrible due d'Albe. Lors-
gue Charles-Quint, en 1547, aprés le combat de Mahl-
berg, traversa la Thuringe pour se rendre en Franconie
et en Raviere , la comtesse veuve Catherine de Schwartz-
burg, née princesse de Henneberg, obtint de lui une

sauvegarde » lui garantissant que ses sujets n'auraient
rien a souffrir du passage de l'armee espagnole. La com-
tesse s'engagea,- de son cote, a faire porter a Saalbracke
du pain, de la biere et d'autres moyens de subsistance ye-
nant de Rudolstadt; mais a la condition que ces vivres
seraient payós par les troupes espagnoles. La comtesse
cut d'ailleurs la precaution de faire abattre en toute hate
les pouts les plus voisins de la ville, afin de la mettre
l'abri des tentatives de ces hetes avides de butin et dont la
cupidite se fat faeilement-eveillée. Elle permit de plus aux
habitants de toutes les localites a travers lesquelles pas-
serait l'armee , de mettre en seretei clans le chateau de
Rudolstadt tout ce qu'ils- .possedaient de plus precieux.

Quand le general espagnol, accompagne du clue Henri
de Brunswick et de son_fils , fut arrive a quelque distance
de Rudolstadt, it fit dire A. Ia comtesse de Schwartzbourg
qu'il viendrait un matin • lui demander a dejeuner. On
ne pouvait guere repousser une demande si modeste,
faire a la tete d'une armee. a On donnera tout ce que la
maison pourra fournir; . que Son Excellence vienne et
veuille hien avoir de findulgence. » Telle fut la reponse
de la comtesse. Elle prit soin, toutefois, de rappeler par
la meme occasion la sauvegarde que lui avait octroyee
Charles-Quint, et de rnettre sous la responsabilite du due
d'Albe rexecution fideth'de la promesse impóriale.

Un accueil cordial et-une table bien ser y ie attendaient
le due au chateau. II --fut force de reconnaitre que les
dames de Thuringe tenaient a honneur d'exercer l'hoSpi-
talitó et faisaient faire bonne chore leurs hetes. Mais
peine se fut-il assis, qu'un message remis a la comtesse
la forca de quitter la salle du festin. On lui annoncait que
dans plusieurs villages environnants les soldats espagnols
employaient la violence pour arracher aux paysans leurs
bestiaux. Catherine de Schwartzbourg etait une mere pour
son peuple; ce qui atteignait le Bernier de ses sujets, l'at-
teignait elle-merne. Irritee an plus haut point de cemangue
de foi a la parole donnêe, mais conservant cependant sa
presence d'esprit , elle ordonna a tons ses gens de s'armer
en toute hate et dans le plus grand secret, puis elle fit
former solidement toutes les issues du chateau. Ensuite ,
elle rentra clans la grand'salle oft les princes etaient encore
a table, et la elle se plaignit , dans les termes les plus
emouvants , de la facon dont on se jouait de la parole de
l'empereur. On lui repondit en riant que c'etaient IA les
usages de la guerre, et que le passage dune armee h tra-
vers un pays rendait inévitables ces petits accidents.

— C'est cc que nous verrons , rópondit la comtesse
exasperee. On rendra a mes pauvres sujets tout ce qu'on
lour a pris, on, de par le ciel ! (et sa voix s'êleva de plus

(,) Traduit de Schiller, qui a extrait cette anecdote d'une vieille
chronique du seiziarne siècle ( Des in eeelesia et polztiea christiona
fiesta; ab anno 1500 ad an. 1600, aut. J. Sceffing Th. D. Rudol-
stadt, 1676). On la trouve aussi citee dans le ihrozr de la noblesse
de Spangenberg.

en plus menacante ) nous aurons du sang de princes pour
du sang de bceufs!

Apres cette declaration formelle, elle quitta la salle, qui
fut en un clin d'oeilremplie d'hommes d'armes : ils portaient
leurs glaives nus ; ils se placerent, dans une attitude res-
pectuense, derriere les sieges des princes, et servirent le
dejetiner.

A l'entree de cette troupe, le due d'Albe changea de
couleur Les convives , muets , terrifies, se regardaient
avec indecision. On etait separó du gros de l'armee , en-
tonne d'un grand nombre d'hommes quo l'on sentait tres-
resolus a obeir it la comtesse. Que pouvait faire le due
d'Albe? La prudence ne lui commandait-elle point de
prendre patience, et de se reconcilier .avec la dame offen-
see , a quelque condition quo ce fat? Henri de Brunswick.
fut le premier A. se remettre de cette alerte. II eclata de
rire , et saisit le pretexte le plus plausible pour tourner
en plaisanterie cette aventure. Puis, adressant a la com-
tesse un discours des plus elogieux sur sa sollicitude ma-
ternelle pour ses sujets, et sur.le courage beroique dont
elle venait de- faire preuve, ii la pria de s'apaiser, et prit
sur lui d'obtenir du due d'Albe ce qu'elle desirait. En ef-
fet, le duc fit expedier sur-le-champ a l'armee l'ordre
de restituer sans retard A leurs proprietaires les bestiaux
voles. Une heure aprês que la comtesse de Schwartzbourg
se fut assuree que cette restitution avait en lieu , elle re-
mercia de la fac, on la plus aimable ses hetes, qui prirent
cone d'elle fort courtoisement.

Ce fut, sans aucun doute, cette aventure qui merita a
Catherine de Schwartzbourg le surnom de l'Hdroique. Elle
mourut, honoree de tons, dans Ia cinguante-huitienth an-
née de son age et la vingt-neuvieme de son regne. Sa
depouille mortelle repose dans reglise de Rudolstadt.

— L'eau stagnante sent mauvais; l'homme mediocre
exhale de mechants propos..

— Si tu as vu une mere heureuse, c'est que tu as vu
son fits.

— La yerite qui (Walt n'en est pas moths vraie.
- Siege de travers si tu veux, pourvu que tu juges

droit.
— Le choral blesse tremble en voyant la selle.
— Mieux vaut une goutte d'honneur qu'un ocean de

fortune.
— II vaut mieux etre maitre d'une piastre qu'eselave

de deux.	 Proverbes grecs modernes.

ANCIENNES DISTRIBUTIONS DE COMESTIBLES

AUX CHAMPS–ELYSEES.

Au moyen age, les souverains , grands on petits, fai-
saient, a contains jours, des distributions qa'on appelait
des largesses. C'etait, le plus souvent, des pieces de mon-
naie que le roi on le seigneur jetait ou faisait jeter par des
herauts. Aux entrées des rois et des reines, des fontaines
yersaient du vin, de l'hypocras on du last.

Get usage, qui avait disparu vers la fin de l'ancienne
monarchie francaise , fut repris apres l'etablissement de
l'empire. On fit des distributions de yin et de comestibles
a I'occasion de quelques solennitós importantes, et sun-
tout, chaque annee, au 15 aoat , jour de la fête de Saint-
Napoleon. Sous la restauration , on continua ces singu-
liéres generosites II fatit bien, disait-on , divertir Ia
populace! »

Des tribunes carrees, semblables a de petites forteresses,



le robinet et le yin conlait. Uno multitude -de pauvres
diables se ruaient-alors vers le flat rouge avec des brocs,
des pots, des bouteilles; les plus bardis montaient stir les
epaules des autres et cherchaient a boire a 14 source
mama; on se poussait, on s'injuriait , on se 
vent les fixes devenaient 'sanglantes.

Bientet apres , do haut des memos triburieq jetait -
des cervelas, des saucissons,- des jarnbomvad; 'qtteptO-2-
voquaient les memos scenes brutales :plus
nour inoffensif etait renverse et frappe. Longtehrps,on-
manda en vain l'abolition de ces degitdants spectacles;
mais la force de l'opinion publique a fini, comme toujoars,
par prévaloir, et maintenant, 4tt lieu de jeter ainsi du vin
et de la nourriture_a des . hommes comme a des-_ animaux

sous le pretexts de les amuser, , on trouve plus decent et
plus bumain de faire participer les families indigentes aux
rejouissances rationales en portantIt lours demeures quel-
ues secours de plus qu'aux jours ordinaires.

ERRATA.

"PlaV150,-eelomie 1, ligne 3 en rem- ontant. 1 Au lieu de : le gaz;
TaseAI. es gaz.

Page 151, colonize 2, ligne 45. —Au lieu de : augmentee; urea :

Page 244, colonne 2, ligne 4 en remontant. —Au lieu de :.Nam.
gum dat Mars aliis;	 : Nam Tile Mars aliis.

Tipagraptlio de 	 Best, rue Saint-Haar—Saint-Germain, 45.

etaient eleyees trans les Cliamps-Elysees et gardees par pin-
sieurs agents subalternes assistes d'un gendarme. Un
enorme tonneau, defenda par les =rallies de bois, com-

muniquait_a l'exterieur moyen d'un robinet place un
pea plus Mut que_la taille d'un bornme. A Kimura an– - -
nencee dans le programme officiel, on ouvrait de l'interieur _

Distribution de vie et de vivres, aux Champs-Elysées, sous le premier empire. — Dessin de Pauquet, d'aprê

Electron.Libertaire
Note
Tampon
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Champ de Mars (' 	 et,"+pr	 es, 63.
373.	 Esclav age (' 	 re apologie

Chants populair	 B, fitqe I	 311.
moderne, 359.E	 ;	 L,1 Es i 't	 osp ique , 85.

Char antique, bArrelief, 16. 	 Esqumht	 S01111	 d'un),
Charlotte (la) ) de	 t L -par	 411.

Kaulbach, 273.	 k_ Ern0 Ae11,a,....„1w6e anglaise,
Charpentes (Sur les) en c

1.13.	 Exposition universelle de 1861,
Chasse au faucon , dessin ja- 	 372.

ponais, 240.
- au lion, 91.	 Faiences ( les ) de Moustiers ,
Chateau de la Tour- d'Aigues , 	 236.

44.	 Fauconnerie (la) en Orient,
- ( Restes du ) de Sainte-Ge- 	 239.

nevieve des Bois, 73. 	 Fauvette ( la) cisticole, 17.
Chemin ( le ) de halage, 148. 	 Ferme ( une ) des Vosges, 69.
Chimie (la) sans laboratoire , Feu (le) ) souterrain, 184.

203, 267.	 Figures fantastiques, 294.
Civita-Castellana et le mont Fin (la) de la journee, 136.

Soracte, 300. 	 Fiole (la) du pauvre Michel,
Coffret sculpts, 208.	 196.
Collections (les) de Luynes, au Flambeau italien de la renais-

cabinet des medailles ( voy.	 sauce, 253.
t. XXXII, 1864, et XXXII', Flammant ( le ), 84.
1865), 15, 296. 	 Fontaine (la) de Jacques de

College (un) vers l'an 1500	 Beaune, a Tours, 393.
(voy. t. XXXIII, 1865); Fontaine et statue de Martin
suite, 22.	 Schcen , a Colmar, 9.

Colmar ; fontaine et statue de Force et matiere, 11.
Martin Schoen, 9. 	 Foster ( John ), 42.

Colonne (la) du golfe Jouan, Fourmi ( la ) fuligineuse, 396.
279.	 Francfort-sur-le-Mein; maison

Conscience ( la ), 118.	 de Luther, 92.
Conseils (les), 	 Fribourg ( Cathedrale de), 33.
- de mon oncle l'Avocat, 262,

302, 338.
Conversation et lecture, 42.
Conviction , 215.
Cornemuse antique, d'apres

tine figurine en bronze, 78.
Corporations ( Esprit des) au

dix-huitieme siecle, 59.
Correlation ( la ) des forces

physiques, 150, 175.
Costume ( Histoire du ) en

France ( voy. les Tables des
annees precedentes) ; suite,
284, 348.

Courants ( les) de la mar (voy.
t. XXXI, 1863), 238.

Creation ( Sur la ) du monde,
230.

Croix (la) ) de ravoine, 142.
Cuisine francaise ( Lecon de )

a Boston , 315.
Cuisines au moyen age, 171.
Cyanogene ( le), 203.
Cyclones, 231, 403.



Mere (la) de Kepler, 143.
Merveilles (les Trois prilten-

dues ) do l'Espagne an sei-
zieme, 182.

Mesure (Ia) morale en cri-
tique, 43.

Meyerbeer, 65.
Michel-Anne; 'Redone de Seib t-

Laurent, Florence,69.
Middelbourg (Arrive° "des Eu-

ropdens dans l'lle de), 287.
Miniature du Grant Therenee,

de Vdrard, 233,
Miniatures do terse deg Nei.-

miles, 84, 156, 216.
Ministre (le) parfait, peinture

efidgorique do le Sueur, 1.
Mirozr ( un) ) de la renaissance,

297.
Mcours du Tessin 213.
Moines a Petude
Mono ale de for des Spartiates,

45.
Monnaies et raddailles de, la

Chine, 326, 350.
1VIontagnes (les) d'Arres, 163.
Montauban (Quelques pierres

du vieux), 169.
Montecuculli (Noyer de), 50.
Moq iierie (Ia), 318.
Moustiers (Valences de), 236.
Muet connne un poisson, 80.
2/usee (le) lapidaire de la polio

du Croux, a Nevers, 121.
(Peintures antiques au) de

Naples, 115.
Musette (1a), 76.
Musique (llistoire des ins

meats de), 76.

Nature (Jpargne et magnifi-
cence de la), 191,

Nephda (le) ?dunning , • rai-
gado fileuse de sole, 334.

Myers; Musee lapidaire de la
porte du Croux, 121.

Noblesse (la) en Ang/eterre,
831.

Moyer de Montecuculli, 56.
Noyers (les Deux) de Sasbach,

56.
Nuremberg (Hotel de vine de),

249.

Obdissance (1'), 19.
liliale, 163.

Oiseaux (l'Ileure du revel' des),
383.

Ouragens (Caratteresgeneraux
dos), 107.

Pathaeamae (Ruines du tem-
ple de), 263.

Pain (Invention du), •47.
Palais do justice de Rennes, 12.
Pares et jardins; le poeme do

Deliile, 57.
Parrocel (Tableau par), 341.
Patronage (un Gdnereux), 195.
Pauvre (le), 46.
Paysage (un) au Salon de 1866,

29°2.
- (A propos d'un) breton,321.
Peelle (la) des centric au trei-

albino slecle, 83.
Peindro d'apies nature; con-

sells de Geetlle, 273,
Peinturea antiques au alusde

de Naples, 1th,
Pbierinages a ildrusalem, 216,
Pensdes. - Bacon, 286. Ber-

nard (Claude) 110. ilossuet

229. Chamfort, 290, 383.
Duels, 63. Epictete, 211.
Garnier, 99, 135. Gasparin,
19. La Beaume , 287. La-

- cordaire, 99. Lamennais ,
391 , 403. POeire (Isaac) ,
91. ?indexe s 123, 346, 1111-
tarque, 15. Pope, 391. Ruc-
leert, 287. Shaftesbury, 83.
Toequeville (A. de), 251.
Trendeleburg, 231.

Penthee et les Menades,'364.
Perforateur a diamant,. 4,
Petite offrande 126.
Petrels (les), 103.
Pet a peu , 111.
Philippe le Beau et Jeanne la

Folle , 243.
Pierre (1a) mauclite, &Told ,

31.
Pine-pine (le), 337.
Place (Nouvelle) du Chatelet,

13!.
Plaisirs (les Vrais ), 7.
Plantes ( Positions des) en

1866, 0.
Plantes que Pon peat eultiver

dans les appartements, 199.
Peeks (les) de fonte, 11.
Poemes de Longfellow cur

clavage, 63.
Podsie des livres saints, 199.
Pofites (les), '11.
Poignard (la Scene du) la

Chambre des communes,
100.

Poisson (Muet comme an), 80.
Poissons (Oa se tiennent les)

( voy. t. XXXII' , 1865) ;
suite, 59, 124.
japonais, 173.

Politesse ( la), 343.
Pont (no) dans les montagnes

d'Arrbs, 164.
Pont-viaduc do Point-du-Jour,

pros eV/Auteuil, 324.
Population et superfiele de Ia

France, 92.
Perchat (Jean-Jacques), 271.
Porte du Croux, Nevers,121.
Portrait (an), par Rembrandt,

137.
Premier (le) laureat de Pica-

deride francaise nouvelle,
2, 10, 17,

Progrbs de l'art, 15.
Proverb es grecs modernes,407.
Pyles, 80.

Quart d 'heure (un)-clane tine
boutique, 494.

Race humaine (Sur Pancien-
nete de la), 322.

Ilaillerie (Sur la), 198.
Raisonnement Wan Esquimau,

111.
Rayon (le) de soled et la sta-

tne de bronze, 211, 343, 371,
Polduve (le) masque, 356.
Reglement (Du bon) de le vie,

271.
Reims; une statue de la ca-

thedrale, 333.
Ptligion (Ia) chez les Wal la-

bites, 171.
ReMbrandt ( Portrait par )

Rend (Statue* raj), Au-
gers , 277. '

Re_ ullea (Ralaisd (fistice de),
12,

Repas (in) d'oiseaux de prole
dans la haute Egypte, 198.
nine famulic grecque, d'a-

pres un bas-relief, 53.
Representations (les) theatre-

les en France du quator-
zieme an seizibme siecIe, 233.

Revell des oiseaux (I'lleure
du), 282.

Rude, 329.
Ruines (Ies) de Carthage d'a-

pres les dorivains
mans, 270, 322,

- do temple de Pachacamac,
263.	 -

Saint-Cloud, 261.
Saint-Denis (la Maisein impd-

riale de), 284, 285.
Saint-Jean des Vignes de Sois-

sons, 292.
Saint-Paulien en Way, 253.
Sainte-Genevieve des Bets (Res-

tes du chateau de), 71
Salanganes (les), 150.
Sannazar, 305, 366.
Saturne (Positions de) en 4866,

8.
Saumons (Relielles 4), 316.
Scene (la) du poignard A la

Chambro des communes,
100.

Schenau ( Batterie populaire
par ), 320.

Schein (Martin); fontaine et
statue, I. Colmar, 9.

Sculpture (Histpire	 la) en
France (-voy. les Tables des
t.	 1880, XXXII,
1861, et XXXII'', 1365 );
suite, 98, 164-, 286.

Sforza (les), 145.
Sidobre (le), 252.
Signes don_ t se servaient autre-

lois les moines de Meaux,
' 207, 246.

Simple reek d'un Jenne mode-
cin polonais, 35, 54, 58, 70,
74, 90,103.

Singularne (tine) de la science,
182,	 -

Sirex (les), 384.
Sirius, 31.
Solo (un) a la pointe de l'ile

Saint-Ouen, par E,Lavieille,
292.

Soissons (Saint-Jean des Vignes
de), 292.

Soleil (Sur le calcur de la dis-
tance du ) la terse, 315.

Solitude, 333.
Sophisme (le) du Cretols, 94.
Soracte (le Mont ), 300.
Soubaits (les Trois) de Ia. it-

leuse (voy. t. X XXIII, 1865);
suite, 94, 211.

Souvenir d'enfance, paysage,
par Yan' Dargent, 321.

Statistique	 bid , 16.
Statue ( une) de le cathedrale

de Reims, 233.
- du roi Rend, a Angers, 277.
Subtilitds (les), 247.
Superstitions dans lea Vosges,

4 34,

Tabellion(10), par Ir. A, Le-
leux, 313.

Tableau de faniille, 341.
Taiti ; la	 nipierre audite, 31.
Taxis Portrait de Maria-

Luisa de), 377,

Teniers (1 -Habitation de David),
185.

Termite (1e), 113.
Tessin l ie)sin(11,7T3u0r.s du ) , 513,
The 
Thdatre. )soy; Rein'èsentalions

add trees.
Theodose le Grand (Bouclier

votif de), 100.
Timbres-poste (les) (voy. les

Tables des amides prkeden-,
tes); suite, 46, 86, 126,11x8,
191, 223, 254, 303, 338, 387,
391.

Toilette des Femmes de Sion,
29.

Tonneaux (Fabrication des ),
71.

Tour-d'Aigues (Château de la),
44.

Tour des Gens d'armes '
Caen, 153.

Tour et Taxis, 377.
Tours ; eglise de Saint - Cie-

ment, 225,
- fontaine de Jacques de

Beaune, 893.
Tourterelles (les), 230.
Traineau (an) du seizitafie

sieele, 129.
Trocaddro ( Demolition du ),

372.
Trois (les) pretendues

veilles ode l'Espagne
zieme sieele, 182.

Tradable (les ? , 14.
Tuileries (Gargouille du cha-

teau des); 24,

Uranus (Posiiions de la pla-
nete) en 1866, 7.

Usages et superstitions dans
les Vosges, 134,

Vand3rek (Portrait de maria-
Luisa. de 7axis, par), 877.

Vauban; erojet d'une riviere_
Versailles, 185.

Vanquelin, 228.
Veilleur (le) de nuit d'Anister-

dam, 105,118.
Venittens Oes) au dix-huitieme

siecle, 387:
Ver_cingdtorix; 211.
Vdrite (la), 322.
Verocchio (Baste attribud a),

41.
Veerattuisx, 8atotr.ibuees	 mc taines

Verreux (le), 345.
Vesta (Temple (lit deli, Rome,-

	

20.	 ;
Vie (la) animale 4 de grandes t`

profondeurs, 307.
Villa (Ia) Borghese, n Rome,

217.

Vin (Invention du), 1 '7.
Voracitd des auguilles, 5.
Vosges; usages et supers itions,

134'Vrillette (Sur La), 1'15.

Wababites (la. Religion obei
les), 171.

Walcourt (Notre-Dame de),

	

397.	 °

Watt (James), 168.
Weibertrue (Ia), 197.

Zimangas (les) do la Cafrerie,
394.

Zonchio on Pyles, 80.



TABLE PAR ORDRE BE MATIERES.-

AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE.

Boisselier (le) ) dans le department de la Sarthe, 332. Fabri-
cation des tonneaux, 71. Fertile ( une) des Vosges, 69. Grue
vapeur, 400. Injection des bois, appareil locomobile, 200. Inven-
tion..du pain et du vin, 147. Labourage a vapeur au lac de Har-
lem, 259. Lecon de cuisine francaise A Boston, 315. Machine A
tiler la corde, 144. Mode d'irrigatiou a Gliadames, 202. Perfora-
teur a diamant, 4. Poeles (les) de fonte, 11. Recomrnandations
aux personnes qui approchent des machines, 99. Statistique du
ble, 46. Vauban ; projet d'une riviere A Versailles, 185. Verveux
(le), 345.

ARCHITECTURE.

Colonne (la) ) du golfe- Sonar/ , 279. Exposition universelle
de 1867, 372. Fontaine de Jacques de Beaune, A Tours, 393.
Fontaine et statue de Martin Schoen, it Colmar, 9. Gare (la) du
Nord, 117. Nouvelle place du Chatelet, 131. Palais de justice de
Rennes, 12. Pont-viaduc du Point-du-Jour, pros d'Auteuil, 324.
Sur les charpentes en chataignier, 143. La villa Borghese,
Rome, 217.

Voyez aussi, ci-apres, la division ArchSologie.

BIOGRAPHIE.

Galante (Alexandre), 27. Cavendish (Henry ), 220. Delacroix
(Eugene) (voy. t. XXXIII) ; fin, 359. Faraday; exemple d'un
genereux patronage, 195. Foster (John ), 42. Mandeville (John
de), 155, 189. Mendelssohn (Felix), 257. Mere (la) de Kepler,
143. Meyerbeer, 65. Porchat (Jean-Jacques), 271. Etude (Fran-
cois), 329. Sannazar, 305, 366. Trudaine (les), 14. Vauquelin
(Nicolas-Louis), 228. Watt (James), 168.

GEOGRAPHIE , VOYAGES.

Arrive° des Europeens dans l'ile de Middelbourg, 287. Bos-
phore (le) de Thrace, 119. Civita-Castellana et le mont Soracte,
300. Deux (les) noyers de Sasbach , 56. Habitation de David
Teniers, a Perck, 185. Huelgoat (le), 188. La Suze, 312. Maison
de Luther, a Francfort-sur-le-Mein, 92. Malines, 281. Montagnes
d'Arres, 163. Montauban (Apropos de quelques pierces du vieux),
169. Origine du nom de la mer Noire, 319. Pelerinages a Jeru-
salem, 216. Pierre (la) maudite, a Taiti, 31. Saint-Cloud, 261.
Sidobre (le), 252. Tertre (le) de Kosciuszko, 19. Trois (les)
pretendues merveilles de 1Espagne au seizieme siècle, 182. Ve-
nitiens ( les) au dix-huitieme siecle, .387. Zimangas (les) de la
Cafrerie, 394. Zonchio ou Pylos, 80.

HISTOIRE.

Brennus, 25. Dejeuner du duc d'Albe chez la comtesse de
Rudolstadt, 407. Guerre des panonceaux , 216. Lion (le) de
Brunswick, 40. Philippe le Beau et Jeanne la Folle, 243. Ruines
(les) de Carthage, d'apres les dcrivains musulmans, 270, 322.
Scene (la) du poignard a la, Chambre des communes, 100. Sforza
(les), • 45. Tour et Taxis, 337. Vercingetorix, 211.

LEGISLATION, INSTITUTIONS, ETABLISSEMENTS
PUBLICS.

Armees (les) permanentes, 334. College (un) vers l'an 1500
( voy. t. XXXIII) ; suite, 22. Conseils de mon oracle I'Avocat, 262,
338. Degre d'instruction des adultes en France, 308. Esprit des
corporations au dix-Ititieme siecle

'
 59. Exposition universelle

de 1807, 372. Jardin (le) public de Bordeaux, 356. Maison (la)
imperiale de Saint-Denis, 384, 385. Palais de justice de Rennes,
12. Population et superficie de la France, 92..

LITTERATURE ET MORALE.

Accord de Egsprit et du sentiment, 294. Action divine en nous,
203. A me (I') monte, 99. Auntie (Sur l' ), 190. Art de bien parler,
361. Bon reglement de la vie, 271. Bonheur (le), 71. Charite
(1a), 239. Conscience (1a), 118. Conseils de mon oncle I'Avocat,
262, 338. Conversation et lecture, 42. Conviction, 215. Dimanche
( le) du paysan, 241. Discours (let de mon voisin, 81. )conomie
domestique, 68. Epargne et magnificence de la nature, 191. Es-
prit philosophique , 85. Etude de la langue anglaise, 311. Goat
Ie), 211. Grands (les) ) hommes, 126, 203. Infini (1'1, 311. Lee..-,ere (1a), 231 Maniere de voir d'Auguste Benoit, 319. 11Iepris
Sur le) des hommes, 196. Illesure ( la) morale en critique, 43.

.iloquerie (la), 378. Nous ignorons les commencements, 99.
Obeissance (1') , 19. Obeissance Hale, 163. Pauvre (le), 46.
Peindre d'apres nature ; conseils de Gcetlie, 273. Petite offrande,
126. Peu a pen, 111. Pokes (les), 71. Point de vertu sans

liberte, 135. Politesse (Ia), 343. Proverbes grecs modernes, 407.
Raillerie (Sur la), 198. Raisonnement d'un Esquimau, 111. Sage
devise, 110. Sagesse (Sur la), 63. Singuliere apologie de l'es-
clavage, 311. Solitude (Ia), 333. Sophisme (le) du Cretois, 94.
Subtilites (les), 247. Write (Ia), 322. Vrais (les) plaisirs, 74.

Anecdotes, apologizes, fables, conies, nouvelles, poem. -
Ane (1' ) et Ic Chacal, conte arabe, 331. Assemblee (1') des ele-
ments, 183. Bacheron (le) de Tafilalet, 110. Chants populaires-
de la Grece moderne, 359. Creation (Sur la) du monde; hymne
du Rig-Veda, 230. Croix (la) de l'avoine, 142. Ebranclteur (1')
des Vosges, nouvelle, 138, 146, 154, 162, 173, 177. Fiole (la) du
pauvre Michel, '196. Judas et le Diable, 402. Lion (le), le Cha-
cal et le Renard, conte arabe, 231. Longfellow; poemes sur l'es-
clavage, 63. Mademoiselle de Claret, 218, 226, 242, 250, 258,
266, 277, 282, 290, 298, 309, 317. Man (la) de Gorre, 37. Mar-
guerite Chant-de-Coq, nouvelle, 354, 362, 370, 382, 386, 394,
406. Mauvais (le) peintre, 135. Pares et jardins; le poeme de
Delille, 57. Poésie des /l yres saints, 999. Premier (le) laureat de
l'Academie francaise, nouvelle, 2, 10, '17. Quart d'heure (un)
dans une boutique, 194. Rayon (le) de soleil et la statue de
bronze, 211, 313, 371. Simple recit d'un jeune medecin polo-
nais , 35, 54, 58, 70, 74, 90, 103. Trois (les) souhaits de la
fileuse ( voy. t. XXXIII) ; suite, 94, 311. Veilleur (le) de nuit
d'Amsterdam , 105, 118.

MCEURS, COUTUMES, COSTUMES, CROYANCES,
AMEUBLEMENTS , TYPES DIVERS.

A propos d'un paysage breton , 321. Bourgeois (les) magni-
fiques, 161. Cacliques (les) de saint moi, 279. Ce que ne connais-
saient pas les Americains avant la decouverte de Colomb , 163.
Culte (le) de Vesta, 20. Distributions (Anciennes) de comestibles
aux Champs-Elysees, 407. Erreurs et prejuges (voy. la Table des
trente premieres annees), 63. Figures fantastiques, 294. Habita-
tion (une) finlandaise, 31. Histoire du costume en France (voy.
les Tables des annees precedentes); suite, 284, 348. Lits des an-
ciens (voy. les Tables des annees precedentes); suite, 50, 378.
Mceurs du Tessin, 313. Monnaie (la) de fer des Spartiates, 45.
Monnaies et rnedailles de la Chine, 326, 350. Nohlesse (De la) en
Angleterre, 331. Religion (De la) chez les Wahabites, 171. Repre-
sentations theatrales en France do quatorzierne au seizieme siecle,
233. Signes dont se servaient autrefois les moines de Meaux
pour correspondre entre eux sans le secours des paroles, 207,
246. Singuliere apologie de l'esclavage, 311,Timbres-poste (voy.
les Tables des annees precedentes); suite, 46, 86, 126, 153, 191,
223, 254, 303, 338, 367, 391. Toilette des femmes de Sion, 39.
Traiueau du seizieme siecle, 129. Usages et superstitions dans
les Vosges, 134. Vertus attribuees A certaines eaux, 30.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.

Peinture.- Batterie (la) populaire, par Schenau, 320. Cara-
vane de pauvres pelerins en terre sainte; miniature du Livre des
Mei , 216. Charlotte (la) de Gcethe, par Kaulbach, 273. Coin
de pare dans I' Nivernais, peinture d'Hanoteau , 57. Distribution
de yin et de vivres sous le premier empire, dessin de Pauquet,
d'apres Boilly, 408. Fin (la) de la journee, par Breton, 36. Her.
cule et les chevaux de Diomede, peinture d'Eugene Delacroix,
360. Lit nuptial, d'apres le Virgile du Vatican, 380, 381. Tilts de
repas etrusques, 53. Lits de repas grecs, 52. Mandeville quittant
son manoir; tire du Livre des Nerveilles, 156. Marchande de
crevettes, par Hogarth, 193. Ministre (le) parfait, peinture alle-
gorique de le Sueur, 1. Moines a l'etude, peinture par M. Gide,
31. PaySage par Calame, 29. Facile (la) aux cauris, miniature
du Livre des illerreilles die monde, 84. Peintures antiques au
Musee de Naples, 115. Penthee et les Menades , tableau de
M. Gleyre, 364. Porte (1a) du Griffoul, A Montauban, tableau
de M. A. Albrespy, 169. Portrait de Maria-Luisa de Taxis, par
Vandyck , 377. Portrait par Rembrandt, 137. Representation
tlalatrale au seizieme siecle, miniature du Grant Therence, de
Verard, 233. Tableau de famine

'
 par E. Parrocel, 341.

Salon de 1866. - Bois (le) de la Haye au soleil couchant,
par P. Huet, 265. Idylle, tableau de M. Emile Levy, 405. Soir
(nu) Ala pointe de file Saint-Ouen, par E. Lavieille, 292. Sou-
venirs d'enfance, paysage par 1 an' Dargent, 321. Tabellion (le),
par M. Armand Leleux, 313.

Dessin , gravure. -Agioteur, dessin de Bocourt, 92. Ancienne
ferme du Bas-Rhin, dessin de T. Schuler, 69. Ancienne maison
de Luther, a Francfort-sur-le-Mein, dessin de F. Stroobant, 92.
Anciennes maisons a Malines, dessin de F. Stroobant, 281.
Apres-midi (1') du dimanche en Alsace, dessin de Th. Schuler,
241. Billet d'invitation a diner, par Hogarth, 104, 248. Blaireau
(le) et son terrier, dessin de Freeman, 201. Bonne ( une) bete,
dessin de T. Schuler, 49. Brocanteurs (les), dessin de Bocourt,
136. Burke A Ia Chambre des communes, caricature de Gillray,
100. Calame (Alexandre), dessin de Glievignard, 28. Capocier (le)
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et son nid, dessin de Freeman, 289. Chasse au faucon, dessin ja-
ponaiss d'apres Siebold, 210. Chateau de Dry-Thoren an-
mane habitation de D. Tenier4dessin de Stroobant, 185. 'Châ-
teau de la Rothe-Guyon, dessin de H. Clerget, 12. Chateau de-
la Tour-d'Aigues, dessin de Lancelot, 41. Chateau et pare de
Saint-Cloud, dessin de Daubigny, 261. Chemin de halage, des-
sins de Ch. Jacque', 148. Chute (la) de I'dbrancheur, dessin de
Th. Schuler, 177. Civita-Castellana et le mont Soracte, dessin de
G. Saglio, 301. Cloitre de Saint-Jean des •Vignes, Soissons,
dessin de IL Clerget, 293. Coin (un) du jardin de mon voisin ,
dessin de Bodmer, 81. Colonne commemorative du golfe Jouan,
dessin de Rouargue, 280. Convoi de Febrancheur, dessin de
Th. Schuler, 181. Cour do "'Had de Alb de Nuremberg, dessin
de F. Stroobant, 249. Demolition du Trocaddro en 1866, dessinde
Blanchard, 372. Echelles a saumons, dessin de de Bar, 316, 317.
En . ete , le Berceur, detain de T. Sthuler,. 209. Flammants et
leer nid, dessin de Freeman, 85. Fontaine de la place du
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'en faience de Moustiers, dessin_ delancelot, 237. Foret du Hue!-
goat, dessin de Dom.Grenet, 188. Grua a vapeur, systeme J. Clue-
tien, dessin -do Bourdelin, 400, 401. Jardin public de Bordeaux,
dessin de Lancelot, 357. Jube (10) de Notre-Dame de Walcourt,
dessin de F. Stroobant, 397. Lapin (le) et- son terrier, dessin de
Freeman, 157. La Roche-Lambert, dessin de H. Clerget, 353.
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MÀG a.SIN PITTORESQUE.

Mathieu Molé , premier président du Parlement de
Paris, de 16 1 à 1652, est célèbre pour vair donné, en
plusieurs circonstances graves, l'exemple du courage civil.

Le courage militaire n'a jamais été rare. En présence
et sous le feu de l'ennemi, un soldat qui hésite est noté'
d'infamie; la lâcheté, sur les champs de bataille, est une
exception telle que toute une armée ne semble composée
quo de héros : après lai victoire on leur dresse des arcs de
triomphe.

Il en est autrement du courage civil, qui n'importe pas
moins cependant au bonheur et à la gloire de la patrie.
Vis-à-vis de la tyrannie, soit d'un homme, soit .d'une anul-
titude, on ne voit plus la méme, émulation et, pour ainsi
dire, la même contrainte au devoir. Chaque citoyen, pai-
sible en sa demeure, a le loisir de se demander secrètement
s'il est vraiment obligé de se sacrifier seul ou Je premier
ii l'intérêt commun. On a moins de honte de subir ce que
tous les autres subissent également : on ne craint le blâme
de personne, puisque quiconque voudrait l ' infliger sans
s'exposer, le mériterait lui-méme.

Ainsi s'explique le triste spectacle de si longues et si
funestes oppressions que des peuples généreux ont senti-
fonce en silence, lorsque peut-être, pour les en affranchir,
il eût suffi du concert et du dévouement énergique de
quelques citoyens respectés.

Du reste, pour qu'un acte do résistance ait réellement
tu caractère du courage- civil et soit digne de la recon-
naissance et de l'admiration publiques, il fout qu'il ne
poisse pas être soupçonné d'avoir pour mobiles l'esprit de
parti' ou l'intérêt personnel; il faut qu'il ne soit évidem-
ment inspiré que par le seul et pur amour de la justice et
de la patrie.

Ce qui a élevé si haut Mathieu Molé dans la considé-
ration de ses contemporains et de la postérité, c'est qu'on
l'ft vu, sans passion, sans préoccupation de ses intérêts
privés, exposer maintes fois sa fortune, sa liberté, sa vie,
pour défendre tour à tour ce qu'il estimait être la justice
contre les abus du pouvoir royal et contre les violences
populaires.

On sait que les rois de France ne reconnaissaient au-
cune limite à leur autorité. Ils pouvaient emprisonner un
de leurs sujets, l'exiler, bien plus, le faire tuer, sur simple
ordre verbal, sans aucune forme de procès. En 1617,
Louis Xlil fit assassiner le maréchal d'Ancre. « Telle a été
ma volonté », dit-il au Parlement. On entendit-ces paroles
sans surprise. Le roi n'était pas tenu de justifier son ac-
tien. Le Parlement, qui cherchait à accroître peu à peu
son pouvoir, exprima seulement l'avis qu'il conviendrait
de l'informer du fait par lettre de cachet.

Mathieu lilùlé, à cette date, était déjà procureur géné-
ral; mais sans doute il ne se sentait pas encore en situa -
tion de dire hautement et avec utilité ce qu 'il pensait de
semblables abus, où la vie de chaque citoyen pouvait
dépendre d'un malentendu, d'une calomnie, d'une pas-
sion du souverain. Mais plusieurs années après, et avant
d'être devenu premier président , il n'hésita pas à soute-
nir, cn,toute occasion, qu'il y avait, en France, depuis
Louis XI, un corps de justice institué, auquel le souverain
et ses ministres devaient renvoyer l ' instruction de toute
accusation de crime quelle qu'en fût la nature. C 'est la
doctrine qu'il fit formuler expressément, en 1 6-28, par
le Parlement, en ces termes : - « Aucun sujet du roi, de
quelque qualité et condition qu'il soit, ne peut être traité
criminellement que selon les fermes prescrites par les lois
du royaume, et non par commissaires et juges choisis. »

C'était se mettre en opposition d ' une manière absolue
avec les prétentions de la cour et des ministres.

Richelieu, trop prudent peur abuser du procédé.expé-

ditif dont on s'était servi à l'égard du maréchal d'Ancre,
avait recours à un moyen moins direct, mais tout aussi
efficace, de se défaire des ennemis de sa politique, Il nom-; '
malt, pour les juger ou plutôt pour les condamner, des';
commissions composées de personnes entièrement dévouées
à. sa volonté : quelquefois, pour plus de sûreté, il présidait !
et prononçait la condamnation lui-utéme, comme dans
l'affaire Chalais ( r ). Il avait essayé de donner une apparence
de légalité à ce système en le faisant écrire dans le code
lllichaud, ainsi nommé parce que c'était une ordonnance
rédigée, d'après ses ordres, par le garde des sceaux Mi-
chel de Marillac.

On ne peut refuser de reconnaître que dans ce conflit
l'avantage public ne fût dg côté de la théorie judiciaire de
Mathieu Molé. Sous Louis XV, et aux approches de la ré-
volution française, le Parlement avait sans doute beaucoup
perdu de son autorité morale; mais auparavant, surtout
au commencement du dix-septième siècle, avant que
Louis XiV l'eût réduit à ne faire que ses volontés, c'était,
dans une certaine mesure, une institution protectrice de la
liberté individuelle.

Si nous considérons la conduite de Molé vis-à-vis de
la cour pendant les troubles de la Fronde,-nous la trouvons
aussi sage que courageuse' un exemple suffira.

Le 26 août 1648, la reine et les-ministres avaient fait
arrêter plusieurs membres du Parlement, entre autres le
président Broussel, âgé de soixante-treize ans, homme
très-charitable et très-respecté. Le peuple se souleva.
Mathieu Molé se rendit chez le cardinal et ensuite chez la
reine pour conseiller de calmer le mouvement populaire
en rendant au président Broussel la liberté dont on l'avait
privé si injustement : ses instances furent inutiles.

Le lendemain, 27 août, Ies troubles n'ayant fait que
croître, la Cour se rendit au Palais-Royal.

« Nous partîmes en corps, dit Mathieu Molé, les huis-
siers en tête. Notés passâmes devant l'horloge du Palais.
Depuis ce lieu jusqu'à la croix du Trahir, nous trou-
vâmes le peuple en armes et des barricades de cent pas en
cent pas.

» Arrivés au Palais-Royal, nous trouvâmes la reine dans
le grand cabinet, assise avec le roi, M. le duc d'Orléans,
M. le prince de Conti, M. le- cardinal Mazarin, M. le duc
de Longueville, M. le chancelier. »

Mathieu Molé adressa un discours à la reine pour lui
exposer les causes de la rébellion, qui étaient l'excès des
impôts et l'arrestation inique des membres du Parlement,
suppliant la reine de luire délivrer les prisonniers.

Ces paroles irritrent violemment la reine; qui répondit
que le Parlement était la cause du mal, que le roi s'en
souviendrait quand il serait majeur. (En effet, Louis XIV
conserva la mémoire de ces résistances et y mit bon ordre,
jusqu 'à rendre impossible après lui le gouvernement mo-
narchique usé par ses excès de pouvoir.)

Aime d'Autriche en vint même à s'écrier avec fureur :
--- Je sais bien qu'il y a du bridt dans la ville; mais

vous m'en répondrez, messieurs du Parlement, vous, vos

femmes et vos enfants! - Retirez-vous!
«Nous Times la révérence s, ajoute simplement Ma-

thieu Molé, qui persista dans la droite ligne qu 'il s' était
tracée quoiqu'il sût bien qu'il s'exposait à tout ce qu'on
pouvait supposer de pire.

Ces mémés rapports avec la course reproduisirent sou-
vent. Molé ne se découragea point, et tant qu'il fut pre-
mier président il lutta contre l'arbitraire.

Voyons-le ensuite devant l'insurrection.
Le 27 août 1648, le jour même où son attitude devant

(5) Henri de Talleyrand, comte de Chalais, accuse de censplraticn,
arrêté à Nantes, et décapité (1 '2e).
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la reine avait été si digne, il se trouva exposé à la colère
du peuple, qui le croyait complice de la cour. Comme il
allait à pied avec tous les membres du Parlement pour
délibérer au Palais, il fut arrêté près du pont Neuf par
une troupe de peuple armé.

Déjà le cortège avait passé deux barricades, lorsqu ' un
rôtisseur, mettant la main sur le bras du premier prési-
dent et présentant un pistolet, lui dit de retourner au
Palais-Royal, et qu'on ne le laisserait point passer s ' il ne
ramenait pas Broussel. « - Vous êtes bien impudent, ré-
pondit le premier président. - Tourne, traître, répliqua
cet homme en le prenant par sa grande barbe. Et si tu ne
veux pas être massacré, ramène-nous toi-même Broussel
ou Mazarin en otage. » Rien ne troubla le premier pré-
sident : il menaçait les mutins du châtiment qu'ils méri-
taient, d ' un aussi grand sang-froid que s ' il eût été assis
sur les fleurs de lis en la grand'chambre. La plupart des
membres du Parlement, maltraités, se réfugièrent dans les
maisons voisines; mais Molé rallia quelques-uns d'entre
eux, et ils revinrent au Palais-Royal, à petits pas, sous le
feu des injures et de l'exaspération populaire.

Le 11 mars '1649, il y eut une autre grande émeute dans
Paris, aux cris de': Plus de tllaz-arin! Les insurgés étaient
armés. On entendait dans la cour, dans les galeries, dans
la salle même du Parlement, des voix confuses et des me-
naces. Le cardinal de Retz rend compte ainsi de l'impres-
sion que lui fit Mathieu Molé

« Vous m ' avez quelquefois ouï parler de l'intrépidité du
premier président; elle ne parut jamais plus complète
qu'en cette occasion Il se voyait l ' objet de l'exécration et
de la fureur du peuple; il entendait les cris de mort qui le
menaçaient; il pouvait même voir brandir les poignards et
les armes dont cette foule était hérissée. Je l'observais et
je l'admirais. Je ne lui vis jamais un mouvement dans le
visage, je ne dis pas qui marquât la frayeur, mais qui ne
marquât une fermeté inébranlable et une présence d'esprit
presque surnaturelle, qui est quelque chose de plus grand
que la fermeté. »

Mathieu Molé, sans paraître même entendre les cris, et
ne regardant qu'au devoir présent , présida selon l'habi-
tude, et, après une délibération et les votes, prononça uu
arrêt qui portait que les députés iraient, auprès de la
reine, traiter des intérêts généraux. Il était cinq heures
du soir, et la Cour siégeait depuis sept heures du matin.
Il fallait enfin quitter la salle; la populace était nombreuse
et menaçante. Mathieu Molé se leva pour sortir; on lui
dit que c'était aller à la mort et qu'il fallait que les géné-
raux fissent retirer la canaille. On lui proposa de sortir par
le greffe et de rentrer, sans être vu, dans son hôtel, qui
était attenant au Palais.

- La Cour ne se cache jamais, répondit-il; je ne com-
mettrai pas cette lâcheté : elle ne servirait qu'à donner de
la hardiesse aux séditieux. Ils me trouveraient bien dans
ma maison, s'ils croyaient que j'ai eu peur d'eux.

Il ordonna aux huissiers de suivre le cérémonial ordi-
naire, c'est-à-dire de marcher devant lui en tenant le
portefeuille et en frappant dessus pour qu'on fit place. Il
y eut beaucoup de clameurs, d'insultes et de menaces;
mais Molé, sans la moindre émotion, conservant son tran-
quille courage, rentra en son logis.

Un autre jour, des soldats et d'antres séditieux vinrent
frapper à sa porte en criant qu'il fallait le tuer. Il des-
cendit et leur demanda ce qu'ils voulaient oie lui : son
calme et son regard les troublèrent; ils ne répondaient
point. Alors il leur dit : - Allez-vous-en, vous avez bien
gagné votre paye (').

(') Il parait certain que beaucoup de gens du peuple recevaient
eliacua environ 16 sols par jour pour entretenir l'agitation. La Fronde

Un homme s'était introduit clans sa maison : ses gens le
saisirent; il était armé d'un poignard. - Laissez-le aller,
dit-il; il faut reconnaître la miséricorde de Dieu, qui m'a
préservé.

Une l'ois il répondit à un insurgé qui lui appliquait un
mousqueton sur la poitrine : - Quand vous m'aurez tué, il
ne me faudra que six pieds de terre.

Le 1 e décembre 165'1, une bande armée envahit sa mai-
son. Le maréchal Schombert et ses officiers, qui étaient
présents, voulurent les chasser. « Non, dit Molé, la mai-
son d'un premier président doit toujours être ouverte à
tout le monde. » Il demanda sa robe et descendit dans la
cotir, répondant à l'abbé de Chavalon qui voulait l 'en dis-
suader : « Jeune l'anime, il y a plus loin que vous ne
pensez du poignard d'un séditieux au coeur d ' un honnête
homme. » Quand il fut dans la cour, sans se laisser émou-
voir par les menaces de mort, il ordonna aux insurgés de
se retirer ou qu'il les ferait pendre. Ils se retirèrent.

« Sa figure, dit M. de Barante ('), était mâle et son
expression sévère; il portait la longue barbe des magistrats
de la génération précédente, et son geste habituel était
d'y porter la main , quand une pensée le préoccupait.

» Le peuple de Paris l'avait surnommé la Grand 'Batrbe,
et même, dans le tumulte des séditions, cette physionontie
austère imposait le respect à la foule...

» Son imposante figure, ajoute le célèbre écrivain, s'é-
lève dans l'histoire civile de la France comme le type et le,

modèle de Cet esprit parlementaire qui, pendant plus de
deux siècles, défendit la France contre l'arbitraire d'un
gouvernement absolu, qui fut dévoué A la défense des lois et
au maintien de l'ordre public, et qui suppléa souvent aux
garanties qu'auraient données des institutions de liberté. »

LES ARDOISIÈRES D'ANGERS.

A cinq kilomètres environ d ' Angers sont situées des
carrières d'ardoise, vaste amas de schiste, formé par les
terrains de transition (`') qui se relient aux roches grani-
tiques de la Bretagne.

	

-
D'après une vieille légende, un jeune seigneur, nommé

Licinius, qui s ' était concilié l'affection des rois de France
Clotaire et Chilpéric par sa vaillance à la guerre et son
habileté en diplomatie , était an moment de s'unir à
une belle et riche jeune fille. Le jour de la célébration du
mariage, lorsqu'il s'approcha du seuil de sa fiancée, il vit
avec effroi un cortège de religieux chantant des hymnes
funèbres... La jeune fille était-elle morte? Non , mais elle
était frappée de la lèpre; elle n'existait plus pour le monde.
Licinius, désespéré, se fit prêtre. Quelques années plus
tard, des habitants d'Angers le choisirent pour évêque. Sa
charité était inépuisable et éclairée : autant qu'il le pou-
vait, 'au lieu d'aumônes, il donnait des moyens de travail.
Il possédait, aux environs d'Angers, de vastes domaines :
il employa les pauvres à extraire la pierre qui s'y trou-
vait en abondance, et, ayant remarqué que cette pierre
était fissile, il eut le premier l'idée de la faire servir aux
toitures. Il est encore honoré, comme patron de l in-
dustrie qu'il avait inventée, sous le nom de saint Lézin.

Les documents historiques ne font remonter qu'au dota--ç
zième siècle l'exploitation des ardoisières d ' Angers, et!,
c'est seulement depuis soixante ans environ que le perfec-

est une des époques honteuses de notre histoire. Les princes et les
seigneurs soulevaient le peuple pour satisfaire leur ambition et leur
cupidité.

(') Dans la Vie de Mathieu Molé publiée récemment.
(-) Coy. la Table des trente premières années, aux mots GÉoaocis,

ÉCORCE DE LA TERRE, etC.
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tionnement des procédés a permis de donner à cette in-

dustrie tout son développement.
L'ardoise fissile ne se rencontre jamais qu'à une grande

profondeur, à 15 ou 20 mètres au-dessous du sol.
La première opération consiste à découvrir remplace-

ment de la carrière, qui peut avoir jusqu'à •100 mètres
carrés environ : on enlève les terres, les roches inutiles, ce
qu'on nomme vulgairement les cosses; puis, lorsqu'on a

atteint l'ardoise, le rocher solide, ou y construit l'engin,
vaste édifice de bois destiné à l ' extraction de la pierre.

L'engin sert de base à une plate-forme mobile, sorte de
pont-levis qui fait saillie, et sur laquelle s'avancent les
chariots pour recevoir la pierre à mesure qu'elle sort des
profondeurs de la carrière.

Les penneyoles , ouvriers de la carrière, font l'abatage
du rocher en creusant le schiste en gradins successifs. On

Ardoisières d'Angers, --- Engin en construction. -Dessin de Pli. Blanchard, d'après une photographie de M. G. t3ertiaault.

peut descendre ainsi jusqu'à la profondeur de 450 mètres.
La pierre est hissée en blocs de moyenne grosseur, à

l'aide des engins dont nous venons de parler, dans des clisses
de bois nommées bassicots.

	

-
Rien de plus imposant que cette opération : les énormes

poulies de l 'engin, mues par la vapeur, enlèvent le bassi-
cet, qui se balance avec son lourd chargement au-dessus
de la tête des ouvriers. C'est un spectacle effrayant et
qui a de la grandeur.

La plupart des ardoisières sont à ciel ouvert; mais, de-
puis 1842, on a inventé un nouveau mode d'exploitation,
les carrières souterraines. Les mines ordinaires ne peuvent
donner l'idée de ces profondes excavations. Qu'on se figure
des voûtes dont la limiteur égale deux fois environ la hau-
teur des voûtes de Notre-Dame de Paris, un cirque im-
mense éclairé par plusieurs centaines de becs de gaz , et
tout retentissant du choc des pics, de l'explosion des
mines, et du commandement des contre-maîtres crié au
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porte-voix... Des balcons, accrochés aux parois de la voûte
et destinés ii la surveillance, permettent d'embrasser l'en-
semble dru tableau. Tous les visiteurs trouvent la même

comparaison pou peindre cette scène imposante : c ' est
l ' enfer du Dante.

Un puits, semblable à celui d ' une mine ordinaire, donne

Engin pour l'extraction de l'ardoise. - Dessin de Pli. Blanchard, d'après une l'holographie de M. C. Berthault.

accès aux bassicots qui descendent au fond de la carrière.
Lorsque l'ardoise a été extraite des profondeu rs de la

terre, les blocs abrupts sont transportés dans des charrettes

aux ateliers des fendeurs. A vrai dire , le mot de camp se-
rait plais exact ici que celui d'atelier. Les fendeurs d'ar-
doises, les ouvriers d 'è-haut, comme on les appelle , sont

ouvriers perreyeurs travaillant l'ardoise sous un tue-veut. -Dessin de Pli. Blanchard, d'après une photographie de M. G. Berthault.

installés dans les terrains qui environnent la carrière, sous
des espèces de petites tentes en chaume qu ' ils nomment
des tue-vent. Ces abris mobiles, fermés d ' un seul côté,
peuvent être tournés à volonté, suivant la direction du
vent ou du soleil.

Le fendeur, placé debout, prend un bloc d'ardoise et

le tient fortement fixé entre ses genoux. Puis, à l ' aide
d'un maillet et d 'un ciseau de fer, il le divise en blocs
de moindre grosseur. L'ouvrier a eu soin d'abord d'atta-
cher autour de ses jambes d 'énormes plastrons de chiffons
destinés iule protéger contre les écarts de son ciseau.

Les blocs extraits du bloc primitif s'appellent des re-



6

	

MAGASIN PITTORESQUE.

partons. Chacun des repartons est successivement divisé
en fragments de plus en plus minces, jusqu'à ce qu'il at-
teigne le volume de l'ardoise de toiture.

Cette opération du repartonape s'exécute avec une ra-
pidité et une dextérité prodigieuses. Le ciseau vole dans la
main de l'ouvrier, et l'on conçoit alors l'utilité des guêtres
de chiffons

Une fois amincie, l'ardoise est équarrie par un instru-
ment tranchant nommé dolleau.

Six carrières sont en exploitation : les Fresnais, la
l'aporie, les Petits-Carreaux, l'Ermitage, les Grands-
Carreaux, et Trélazé.

La fin à une prochaine livraison.

UNE VENGEANCE.
NOUVELLE,

On était à la moitié de mai. Le temps, assez mauvais
jusque-là , se mettait décidément au beau , et le capitaine
Legal, dont le cutter faisait toutes les semaines le service
de paquebot entre Brest et Douarnenez, avait rencontré
au large de la baie, entre l'Iroise et la pointe de Sein, un
grand banc de sardines, le premier de l'année.

Cette bonne nouvelle avait mis tout le monde en l'air à
Douarnenez, et les sardiniers se hâtaient d'achever leurs
préparatifs pour la pêche.

Parmi ceux qui furent les _premiers en disposition de
partir se trouvaient Lecoat et Dano, tous deux enfants
du pays. Dano était un homme doux, paisible, obligeant
pour les voisins, mais pariant peu et restant chez lui quand
la mer n'était pas bonne. Quant à Lecoat, qui avait navi-
gué an commerce pendant plusieurs années, il faisait vo-
lontiers du bruit, fréquentait les cabarets quand la pêche
ne donnait pas, et là, se croyant,un beau parleur, enga-
geait des discussions à n'en plus finir, pour avoir le con-
tentement de faire taire les autres en criant plus fort
qu'eux; du reste, bon marin et habile pécheur. A tort ou
à raison , Lecoat se figurait que Dano lui en voulait, et
prétendait en outre que les habitudes tranquilles de ce
dernier ne cachaient rien de bon ; et une fois cette idée
dans sa tète, elle ne fit que s'y enfoncer chaque jour da-
vantage. II aurait de grand coeur voulu trouver une bonne
occasion de dispute; mais il n'y avait pas moyen de faire
fâcher un homme comme Dano, qui était poli avec tout
le monde, et se contentait de sourire doucement quand
on lui racontait les propos que Lecoat tenait sur son
compte; il ajoutait mémo parfois: -«Bah! bah! Lecoat ne
pense pas tout ce qu'il dit, et cela ne l'empêche pas d'être
un vrai matelot. » Ce qui est, comme chacun sait, le plus
bel éloge qu'on puisse donner à un Breton.

Il faisait à peine jour : la brume du matin restait en-
` Bore suspendue sur la mer, et les flots de rochers qui

sont à l'entrée de la rade intérieure de Douarnenez appa-
raissaient comme des masses un peu plus foncées que la
brume. Mais déjà les petites jetées, où les gens de l'en-
droit accostent leurs bateaux, se couvraient de monde qui
s'embarquait. Lecoat vint à la place où son canot était
amarré d'habitude, et demeura stupéfait en voyant qu'il
avait disparu. Le cadenas qui le retenait au quai pendait
à l'anneau avec un bout de chaîne, et, en s'approchant, le
malheureux Lecoat vit que la chaîne avait été brisée avec
une hache ou un autre instrument tranchant : la coupure
nette et luisante ne lui montrait que trop qu ' une main
méchante avait passé par là. Il regardait de tous les côtés
avec des yeux désespérés, quand il aperçut Dano qui arri-
vait du large, traînant à la remorque une autre barque.
Lecoat reconnut aussitôt la sienne.

- Qu'est-ce que tu fais là avec mon bateau? s'écria-t-il
avec colère. N'as-tu pas assez du tien?

	

-
- Allons, Lecoat, calmons-nous, répondit tranquille-

ment Dano. Sans moi ton bateau serait loin à l'heure qu'il
est. Tu as de la chance de ne pas avoir encore plus d'a-
varies.

-Des avaries?... des avaries à moi?.., reprit Lccoat
que la fureur empêcha de continuer et qui-attendit, muet
de rage, l'explication de cette aventure,

En ce moment Dano montait sur la jetée.
Quand il fut prés de Lecoat, et qu'il vit les pécheurs

qui l'entouraient pour l'écouter :
-Figurez-vous,, dit-il, que j'étais sorti ce mutin de

bonne heure. En venant par ici, je n'ai pas trouvé à sa
place le bateau de Lecoat : j'ai cru d'abord qu'il était parti
avant nous; mais comme j'ai vu la chaîne cassée, j'ai pensé
qu'il y avait quelque malheur. En tout cas, le flot montait
tout au plus depuis un quart d'heure, et le bateau ne de-
vait pas être bien loin. J'ai sauté dans le mien , et j'ai
cherché un peu au hasard. Je ne sais pourquoi , j'ai,viré
du côté de Ille Tristan, et voilà que j'aperçois en appro-
chant quelque chose de noir qui dansait sur la lame,
tout prés des récifs. €c me bitte. C'était bien le canot de
Lecoat. J'arrive, pas assez tôt pourtant pour l'empêcher
de se heurter contre les pointes de rochers oit le vent le
poussait, et de se faire une petite voie d'eau. Heureuse-
ment le -mal n'est pas grand. J'ai trouvé dans le bateau
une hache de charpentier, qui a bien pu servir à couper
la chitine. La voilà!

La hache fut reconnue pour appartenir à un charpen-
tier de marine absent depuis une quinzaine de jours. 11
était évident qu'on l'avait volée pour dérouter les re-
cherches. Quant au bateau , il fallait bien une journée de
travail pour le remettre en bon état.

	

-
Lecoât sentit les plus mauvais soupçons s ' élever dans

son âme. Pour lui, le coupable c 'était Dano, Dano le
menteur et le bon apôtre, qui avait fait le mal, et qui se
donnait les airs de rendre service aux autres. Quand une
idée absurde est ancrée dans une tète un peu folle, rien- ne
peut l'en faire partir, et Lecoat, au lieu de raisonner et
de voir que Dano avait agi en bon camarade, prenait tout
au rebours, et se disait que sa conduite n'était qu'hypo-
crisie et malice,. II n'osa pas cependant exprimer tout haut
ce qu'il pensait, pare que Dano était estimé de tous, et
qu'il n'aurait pas manqué de gens pour le défendre; mais
il haussa les épaules, et dit à demi-voix : « Comme je
crois tout ce qu'il nous raconte là! a Puis il descendit brus-
quement dans son canot où l'eau continuait à entrer, le
vida avec une sorte de rage, boucha les trous en atten-
dant avec de l'étoupe et des morceaux de vieille voile, et
se dirigea vers la petite cale où l'on radoubait les embat r

-cations. Pour ée jour-là, il ne fallait pas songer à aller en
mer.

Cependant les pécheurs prenaient l'un après l'autre les
passes de la rade, et, tournant à gauehe, gagnaient le
large dans la -magnifique baie qui s'étend du cap de la
Chèvre- iï la pointe du Raz. II n 'y eut bientôt plus une
seule barque en vue. Lecoat, au bord du chantier, regar-
dait d'un oeil sombre les bateaux disparaître; et quand le
dernier se fut perdu dans l'éloignement, il resta quelques
instants immobile, comme s'il réfléchissait; puis, tendant
son poing crispé : - Tu me le payeras iôt ou tard r mur-
mura-t-il les dents serrées, et tu n'y Iierdras rien pour
attendre!-

	

- -
La journée fut superbe : ciel clair, mer calme, justta

autant de brise qu'il en fallait pour les voiles. La pêche
s'en ressentit, comme de juste : aussi, quand vint le soir,
les barques rentrèrent chargées à plaisir, et les vieux de
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l'endroit disaient : « Ma foi , ceux qui ne sont pas con-
tents sont bien difficiles. » Lecoat, qui avait passé toute sa
journée à réparer ses avaries, n'en était que plus furieux
contre Dano, comme si ce dernier eût fait faire exprès du
beau temps pour le narguer, et il lui en voulait déjà au-
tant d'avoir fait bonne pèche que d'avoir endommagé son
bateau.

Le lendemain et les jours suivants , il y eut des bour-
rasques; le vent était dur, la mer mauvaise; il pleuvait;
la sardine ne se montrait pas. Lecoat était exaspéré d ' a-
voir réparé son canot eu pure perte , comme il (lisait. A
force d'être envieux et de se ronger le cœur, il en arrivait
à être absurde, et par moments on l ' aurait cru fou. Tout
le monde à sa place eût trouvé naturel de raccommoder
un bateau en mauvais état, et il fallait déraisonner comme
lui pour s'irriter d'achever un ouvrage nécessaire.

Vous n'êtes pas sans avoir vu des gens qu ' une longue
maladie forçait de rester au lit. Il venait lin moment où
ils sentaient leur corps endolori, ait point que le moindre
mouvement les meurtrissait, et que la main la plus lé-
gère, en les touchant, leur semblait d'un poids insuppor-
table. L'esprit de Lecoat était malade de la même façon,
et quoi que Dano pùt dire ou faire, il y voyait toujours du
mal. Quand on est ainsi disposé à prendre tout en mau-
vaise part, non-seulement on ne cherche pas à se garan-
tir des aventures désagréables, mais même on éprouve
une certaine joie d ' insensé à les attendre. On est dispensé
par là d'avoir du courage, ce qui coûte toujours, et on
croit avoir le droit de se plaindre, ce qui est un plaisir
comme vn autre pour les méchants caractères.

Le temps se passait. Dano comprenait très-bien les in-
tentions de Lecoat, et s'arrangeait de manière à éviter
tout ce qui, de près ou de loin, aurait pu amener une
querelle, parce que, si bon homme qu'il tût, il savait que
la patience la plus longue, à part celle des saints, finit
par avoir un ternie, et sentait qu'un jour ou l ' autre il se
lasserait de tant de mauvais procédés. En attendant, il ne
se trouvait jamais seul avec Lecoat, ne péchait pas à l
côté de lui, ne parlait jamais de lui ; ou, s'il avait occa-
sion d'en parler, ne faisait pas du tout allusion à ses
sentiments. Lecoat, an lieu de lui savoir gré de cette !
réserve et de cette modération , s ' imaginait qu ' il voulait
se moquer de lui, et cette idée ne contribuait pas à le
calmer.

Au mois d ' août, il y eut à Brest de grandes régates. Il
y vint des bateaux de tous les pays d'alentour, car les
prix étaient nombreux et considérables. Dès le matin de
la fète, le cours d'Ajot, cette superbe terrasse qui longe
la rade et la domine, les berges rocheuses et pittoresques
de Porstrein au bas du cours d'Ajot , se couvrirent d'une
foule de spectateurs : les gens des côtes ont beau voir et
revoir la mer, ils aiment toujours ce qui la leur rappelle.

On commença par les bateaux de plaisance, et loin finit
par la course des embarcations de pêche. Ce jour-là, c'é-
tait la plus importante, et le vainqueur devait gagner
une belle somme d'argent, représentant bien des coups
de filet. Les meilleurs marins de Plougastel, de Lanveoc,
de Camaret et de Douarnenez se trouvaient réunis. Lecoat
et Dano n 'avaient pas manqué au rendez-vous. On devait
parcourir une grande distance dont les points ext rêmes I
étaient marqués par deux bouées amarrées au large,
doubl'er la plus éloignée et revenir à la bouée de départ.
Le vent était bon pour partir, mais pour revenir il fallait
louvoyer, ce qui promettait de grandes ,jouissances et d'a-
gréables discussions à tons les vieux marins spectateurs de
la joute. On faisait par avance (les paris, chacun raison-
nant d'après la direction du vent et les habitudes de navi-
guer dés p chours de tèl ou tel endroit; car, quand on

sait un peu ce que c'est que la mer, on voit très-bien
qu'un pêcheur d'un port ne manœuvre pas comme un
pêcheur d'un autre port. Ceux-ci sont plus hardis, ceux-
là plus ingénieux ; les uns se lancent et s'éloignent plus à
droite et à gauche; pourtant, comme ils vont plus vite,
ils rattrapent les autres qui font moins d ' écart, se risquent
moins,. mais avancent plus lentement. Il en est des ba-
teaux, en résumé, comme de toutes les choses de la vie :
chacun a sa manière, et, du moment qu'on est honnête,
peu importe la façon dont on s'y prend pour réussir.

On venait donc de donner le signal : c'était, sans con-
tredit, un joli spectacle que tous ces bateaux s ' avançant
presque sur la même ligne et, lorsque venait un petit
renfort de brise, s ' inclinant avec Mec comme pont' sa-
luer. Toutefois, comme disaient les vieux marins, ce n'é-
tait bon que pour le plaisir des yeux. Quand on arriva à
la bouée du large , ce fut une autre affaire : les bateaux. se
séparèrent, chacun tira ses bordées à sa guise, et l'inté-
ressant de la course commença. Les embarcations étaient
dispersées sur une assez grande étendue, et marchaient
dans des sens opposés , comme il arrive quand on louvoie.
Cependant on en voyait deux qui tenaient bien évidem-
ment la tète et gagnaient peu à peu du terrain. C ' étaient Dano
et Lecôat. Leurs deux bateaux se serraient de près, sui-
vaient les mêmes directions, et semblaient conduits par une
seule et mt~me personne. Impossible de prévoir qui arri-
verait le premier. Ils approchaient de la bouée de départ,
et viraient déjà pour leur dernière bordée. Les officiers et
les gens de la ville, la lunette à 1'œil, les vieux marins, la
main sur le front, suivaient la course avec la plus ardente
curiosité. Les deux bateaux s'avançaient sur une ligne
oblique , mais de front, quand I.ecoat voulut tirer sur son
écoute et serrer le vent encore davantage. Il tira brusque-
ment; la corde était un peu endommagée, et il n'avait pas
pris la précaution de la changer ; la secousse acheva de la
rompre. Alors son bateau se redressa et la voile flotta le
long du mât. Comme il était bien lancé, il arriva au but
qui n'était plus qu'à quelques mètres; mais Dano y arriva
avant lui d'une bonne longueur de barque.

Quand ce dernier vint recevoir son prix, le préfet ma-
ritime, un vrai marin , qui avait voulu présider la fête et
qui. savait très-bien apprécier une belle manœuvre, lui fit
les compliments les plus flatteurs. Dano ne se sentait pas
d'aise; niais comme c'était un homme juste, il raconta
respectueusement à l'amiral le malheur survenu à Lecoat,
et dit que sans cela il serait pont' sûr arrivé en même temps
que lui. L'amiral le félicita alors de son bon cœur, et par
un mouvement naturel lui tendit la main. Aussi , tout le
monde trouva que la journée avait été bien heureuse pour
Dario.

	

La fin à la prochaine livraison.

Ou est bien heureux de trouver son compte avec soi-
même, car on se trouve quand on veut.

SAINT-EVREMOND.

LES DEUX FRÈRES.

On suppose qu'un homme éclairé, si on lui reprochait
l ' ignorance où il aurait laissé son frère, pourrait bien ré-
pondre :

- III'aviez-vous donné mon frère à instruire? '
- Oui, frère orgueilleux. Vous aviez été créés pour

vous aimer, vous entr 'aider, et non pour vivre séparés,
éloignés comme (les indifférents, toi en pleine lumière, lui
dans l'ombre. Reconnais-tu que lorsqu'il était affamé tu
lui devais au moins l'aumône d 'un morceau de pain?
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--Sans doute, et je le lui ai donné.
-- Mais tu ne lui as pas fait l'aumône morale, qui était

aussi utile' à son âme que ton aumône matérielle à son
corps. Tu l 'as vu dans l ' inanition intellectuelle, et toi qui
avais acquis l'instruction, qui en jouissais, qui en étais
fier, tu n'as pas pensé à lui : tu l'as regardé comme un
être inférieur à toi ; tu as pensé qu ' il n'avait pas besoin

aussi bien que toi de ces richesses intérieures qui sont
l'honneur de l'humanité et l'élèvent au-dessus du reste de
la création. Ce frère n'était pour toi, apparemment, qu'une
machine à travail vivante, et lu te complaisais à croire que
sa destinée n'était pas la mérne que la tienne. Mais ces
sentiments seuls d'égoïsme et de dédain te font perdre
tout le mérite de ta supériorité intellectuelle : tu es resté
inférieur dans le progrès moral. (')

É'l'UDES _DE LÀ MER.

INSTRUMENT DE SONDAGE ( t)

Plomb de sonde intenté par M. Droite, de la manne américaine.

Un boulet de 64 (29 kilogrammes) vest coulé de manière
à être percé pour laisser passer une tige de fer A (1, 2, 3),
à l'extrémité de la quelle se trouve un évidement enduit de
suif, destiné à rapporter les échantillons-du fond. Le boulet
est soutenu par des fils de fer que réunit un disque percé B,
en cuir ou en toile, qui sert°de support. Un système de dé-
clic C, CC (1, 2) dégage le boulet, ainsi que le montre la
figure, lors du contact avec le fond, et permet (le ramener
plus facilement la tige.

Maury fait observer « qu'il y aurait un très-grand avan-
tage à ce que tous les navires employassent les mêmes
lignes de sonde et les mêmes poids, à cause de l'unifor-
mité qui en serait la conséquence dans les résultats.»

L'atlas des cartes de vents et de courants comprend une

(') Imité de Forster.
(4) Voy. t. XXXIV, 1885, p. 238.

série intitulée Cartes thermales, qui indique la tempéra-
ture de l'eau à la surface de l'Océan partout et pour toutes
les époques où elle a été observée. Ces cartes fournissent
au savant et au navigateur des renseignements pleins
d'intérêt sur la circulation des eaux de l'Océan et sur sa
climatologie. ItiI, de Humboldt écrivait à ce_ sujet au doc-
teur Flügel, consul des États-Unis à Leipsick

« L'ouvrage de : Maury est d'autant plus précieux qu'iI
donne les courants de l'Océan, la direction, des vents et la
température. C'est déjà un beau résultat de ces travaux
que d 'avoir abrégé le temps de la traversée des États-Unis
à l'équateur, et l'excellente disposition de ces cartes per-
met de concevoir des espérances encore plus élevées, »

Le système de circulation de l'Océan est basé, comme
celui de l'atmosphère, sur ce principe évident : que l'exis-
tence d 'un courant constant dans une masse fluide im-
pliquel'existence d'un eu plusieurs courants en sens con-
traire. Les courants de la mer, à l'exception du Gulf-
Stream , ne sont pas encore suffisamment connus pour
qu'on puisse déterminer l'ensemble des compensations qui
maintiennent l'équilibre; mais les données recueillies par
l'Observatoire de Washington permettent d'espérer qu'en
continuant à étudier les différentes forces qui concourent
à produire ces grands mouvements, on_ se convaincra
qu'une cause première préside à leur action, et l'on com-
prendra mieux le rôle que l'Océan remplit dans l'économie
de la nature par la circulation de ses eaux.

« Ce rôle, dit Maury, nous le voyons se manifester à
chaque pas et sous mille formes diverses : dans les moeurs
des baleines ('), dans les courants froids qui descendent des
pôles, dans la végétation des climats adoucis par les cou-
rants chauds, enfin dans la faune et la flore de la mer; car
nous savons que Ies variations de température, n'exercent
pas moins d'influence dans -l'Océan que sur la terre, et
c 'est là ce qui fait que les plantes et les êtres animés qui
peuplent ces profondeurs ne sont pas également répartis
sur toute son étendue. Supprimez'cette loi, et la baleine
des régions polaires viendra se jouer dans les eaux de la
zone torride, tandis que l'huître perlière (les mers de l 'Inde
ira tapisseries bancs des mers arctiques.-»

CHOIX DE Ill D ALLES.

Voy. les Tables du tome XXXIV, 1866.

Monnaie d'or frappée pendant le siège de Nice en 1513.
On lit d'un côté : nous SEcvNDvs DY'x SABAVDI (Char-
les Il, duc de Savoie); dans le champ, écusson aux armes
de Savoie.

Monnaie obsidionale ($). -Nice.

Revers : nie . A . TVR . ET . GAL . ons . 1543 (Nice as-
siégée par les Turcs et les Français en 9543).

Barberousse commandait les Turcs et Attaquait le châ-
teau par mer; les Français l'assiégeaient par terre. Le
château résista.

(") Voy. -t. XXVIII, 1860, p. 78.
(2) On appelle ainsi les monnaies frappées dans une ville assiégée

pour suppléer, pendant le siége, au défaut au à la rareté des espèces.
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LAIOUE.

Musée de Versailles; attique. - Lajoue et sa famille, peinture de Lajouc. - Dessin de E. Lorsay.

Ce nom de Jacques Lajoue, si complétement oublié, a
jeté son petit éclat et a eu, tout comme un autre, son
heure de vogue et de célébrité. Aujourd'hui cette vogue
est si bien passée et cette célébrité si complétement éva-
nouie, qu ' on en chercherait inutilement le souvenir 'dans
les recueils biographiques les plus complets; le nom de
Jacques de Lajoue n'y est pas même cité. Faut-il crier à
l ' injustice, et réhabiliter ce peintre qui, après tout, ne fut
pas sans quelque mérite? Ou bien faut-il détourner dédai-
gneusement la tête et passer condamnation une fois pour

'[o n: XXXV. - JANVIER ISfV.

toutes sur ce talent, qui n 'a été ni assez fort, ni assez
complet, ni assez sérieux pour s ' imposer au souvenir des
hommes et entrer de plain-pied dans l 'histoire? Ni l'un ni
l ' autre. Tout en respectant les jugements de la postérité et
en reconnaissant les droits de l'histoire, nous croyons que,
pour quiconque sait voir et comprendre, il n 'est, dans le
passé, si mince enseignement qui ne profite au présent et â
l ' avenir, et si pauvre personnage dont la vie ou les oeuvres
ne puissent jeter un jour nouveau sur l ' époque où il a
vécu, et en accuser plus vivement la physionomie. La vie

2
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de Lajoue n'a pas laissé beaucoup de traces, et sa biogra-
phie proprement dite sera faite quand on saura qu ' il naquit
it Paris en 46186; qu'il entra; en 1721, la même année que
Charles Parrocel, à l'Académie royale de peinture et de
sculpture, et qu'il mourut en 1761. Mais ses muvresres-
tent, sinon toutes, du moins en assez grand nombre pour
qu'il nous soit permis de juger sérieusement l'artiste.

Tout le monde sait que le dix-huitième siècle a été
pour les arts du dessin une époque de décadence et de
dissolution, et il n'est personne qui ne puisse citer à la
file une douzaine de noms propres pour appuyer cette
opinion. Or, la corruption de l'art proprement dit, par une
conséquence fatale et inévitable, amène la corruption du
;;oit général et la dégradation de la forme dans toutes les
industries qui relèvent des arts du dessin. C 'est ainsi qu'à
toute époque les plus minces questions de toilette et d'a-
meublement tiennent par des liens très-visibles aux plus
hautes questions d'esthétique. La transition de l'art Qt
l'industrie se fait d 'habitude par l 'entremise de certains
hommes qu'on oserait presque appeler les amphibies de
l'art. La nature particulière de leur talent, ou la nécessité
des circonstances, les a placés entre l 'art et l ' industrie
comme à la frontière de deux empires; irais, loin de
songer à maintenir l 'intégrité des territoires, ils semblent
se donner pour mission de susciter et de favoriser les in-
vasions.'l'els sont, au dix-huitième siècle, l'architecte dé-
corateur Oppenord ( 1 ), l'orfèvre décorateur Meissonnier,
le sculpteur décorateur Slodtz, et le peintre décorateur
Lajoue.

Comme peintre, Lajoue a tous les défauts de ses con-
temporains saus en avoir toutes les qualités, et l'on n'ose- ,
rait le placer, je ne dis pus au premier, mais même au
second rang. Comme décorateur, il serait primé par Op-
penord, Servandoni, Slodtz, Meissonnier, etc. ; mais il
Ferait encore assez bonne figure après les maîtres du pre-
mier groupe.

Les oeuvres proprement artistiques qui nous restent de
Lajoue sont les suivantes:

I o Un tableau dans l'exécution duquel Watteau n'avait
pas dédaigné d'être le collaborateur de Lajoue, celui-ci
ayant fait l'architecture et le paysage, celui-là les figures.
Cette oeuvre est antérieure â 4 721, puisque Watteau
mourut cette. même année; on la voyait à l'Exposition
rétrospective de 4866.

2'' Les gravures des tableaux que Lajoue avait peints
pour le cabinet du second duc de Pecquigny. Les tableaux
étaient au nombre de quatorze; on ne trouve au Cabinet
des estampes que les onze gravures suivantes l 'Architec-
ture, figurée par une troupe d'enfants prétentieux occupés
à construire un escalier bizarre qui conduit à un- palais
non moins étrange ; - l'Astronomie, figurée allégorique-
ment par Mercure, qui tient une sphère armillaire et se
fait à lui-même, pour son propre plaisir, une démonstra-
tion, au milieu d ' un fouillis d ' instruments astronomiques
et d'une nuée d 'oiseaux nocturnes; Ies premières lueurs
de l'aube blanchissent l'horizon; - l'Hloquenee, reine
majestueuse; assise sur un trône et entourée d'enfants
qu'elle tient sous le charme de sa parole; -les Forces
mouvantes, mélange confus d'eaux courantes, de machines,
de leviers et de plans inclinés au milieu de ce chaos un
homme se tient debout, dans la pose majestueusement
prétentieuse d'un maître à danser, le chef atl'ablé d'un
bonnet du matin qui simule le turban le corps entortillé
dans une robe de chambre à ramages ; véritable Turc de
comédie, symbole bouffon et mesquin du roi de la créa-
tion au milieu des forces de la nature, qu'il domine et di-
rige , une baguette'a la main; - In Géographie, représetr-

f'1 Voy, t, XXX111, 1865; p. 29.

tée par une énorme sphère terrestre entre deux jeunes
gentilshommes, lesquels, à vrai dire, n'ont pas l'air de
prendre un goût bien vif à l'étude do la géographie : à
quelque distance, cette sphère semble une vaste pièce de
blason fort compliquée, accostée de ses deux supports
héraldiques; les deux jeunes gens sont imités do Watteau;
- l ' Histoire sert de prétexte à l 'allégorie suivante : le
Temps, dans une pose plus académique pie naturelle, plie
les épaules sous le faix d'un gros livre; un petit génie, un
amour peut-être, grimpé sur le livre, &rit avec beaucoup
d'application; un autre génie cueille quelques-unes de ces
palmes purement fictives et métaphoriques qui n 'ont ja-
mais existé que dans l'imagination des boëtes et des pein-
tres; à l'horizon, sur un rochet' lumineux, s'élève le
temple de la Gloire on le pourrait souhaiterun peu plus
grandiose et moins semblable à la lanterne de Démos-
thène du pare -de Saint-Cloud ; --- la Marine nous appa-
raît sous la formes de Neptune, fort mal assis sur une
corniche trop étroite, où il s'est hissé par un méchant petit
escalier en casse-cou : le dieu regarde sans intérêt une
galère en construction et une autre qui vient de prendre la
mer; sous ce titre : la Musique, l'auteur a groupé des
musiciens qui ressemblent beaucoup, pose et costume, à
ceux que Paul Véronèse a introduits dans plusieurs de ses
grandes compositions, notamment dans les Noces de Cana;
-voici l'Optique : groupés avec beaucoup trop d'art, des
hommes dirigent, avec des gestes beaucoup trop élégants,
une monstrueuse lentille de verre dont les rayons mettent
le feu à quelques broussailles placées au sommet d ' un pi-
lier. --- Les deux sujets intitulés la Peinture et la Sculp-
ture sont traités dans la manière symbolique, comme tout
le reste, et aussi froidement qu 'on peut le souhaiter.-
II manque à la collection deux gravures signalées dans les
recueils du temps : la Botanique et la Plia'rnacie; sans
se mettre en grands frais, l'imagination du lecteur, qui
connaît désormais le procédé de développement de Lajoue,
peut combler cette lacune. Ces tableaux étaient terminés
en 1737, -époque oit le Mercure de -France annonce la pu-
blication des estampes.

3° Le tableau que nous reproduisons en tête de cet ar-
ticle, et qui représente Lajoue avec sa petite famille,
composée de sa femme et d'une fillette de quatreou. cinq
ans. Le peintre, roide et gourmé, enrobe de chambre,
comme l ' homme aux Forces mouvantes, le pouce gauche
inséré dans la palette , du bout des doigts, non , du bout
des ongles, tient un appuie-main avec une gràce théâtrale
et affectée.. II y aurait peu de chose changer pour faire
de ce portrait une caricature; le lecteur s 'en convaincra
s' il veut bien se reporter -au Magasin pittoresque du mois
de janvier 1865, où, entre autres charges d'artistes du
dix-huitième siècle, se trouve reproduite celle de Ln joue.
Sur un banc -de marbre, gentiment contourné, ilf°' L de
Lajoue est assise. Si-l'image est fidèle et le portrait réussi,
la bonne dame n'était pas une beauté. Sa petite tète chif-
fonnée, coiffée très-plat et en s vrai printemps d'hôtelle-
rie », sort d'une de ces robes flottantes, sans taille, que le
génie baroque du dix-huitième siècle a trouvé moyen de
faire négligées sans les faire simples, parce qu'il n'a pas
su racheteii' par la grandeur desplis l ' indécision de la
forme. L'extrémité d'une mule, contournée en pointe de
coquillage, repose coquettement sur le sable de l'allée.
La fllette, debout sur le banc, s'escrime d'un petit bàton
terminé par un moulinet. Décidément,- le dix-huitième
siècle n 'est pas le siècle des enfants on n'y aimé pas, on
n'y respecte pas l'enfince eothme il faut l ' aimer et la res-
pecter. On ne la connaît pas; on n'en comprend ni la
grâce, ni le charme, ni- la naïveté: On trouve moyen,
chose incroyable! de la rendre ridicule. Voyez plutôt ce
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pauvre haby, si gauche et si emprunté, dans ce lourd cor-
sage, trop long et trop large, oit il est englouti comme
dans une informe carapace. Les autres détails du tableau
sont à l'avenant ; ce qui manque partout, c'est la vérité,
c 'est le naturel. Pourtant; il faut tout dire , la facture de
ce tableau est habile et la couleur en est agréable. C'est
la seule toile de Lajoue que l'on trouve dans nos collec-
tions publiques. Les curieux pourront la chercher dans
l ' attique du sud au palais de Versailles.

Les autres tableaux de Lajoue , et ils étaient fort nom-
breux, ne nous sont plus connus que par les indications des
contemporains et par les annonces du Mercure de France.
Ces documents nous apprennent que Lajoue ne perdit ja-
mais une bonne occasion de se produire, et surtout ne
douta pas un seul instant de son propre génie. Avant que
les expositions régulières soient organisées pour les
membres de l 'Académie, il envoie ses oeuvres, pour être
soumises au jugement dui public, à la place Dauphine, le
dernier jour de l'octave de la Fête-Dieu. C'est là que Bou-
cher fit ses premières armes et que Chardin commença
sa réputation. Imagine-t-on, à l'occasion de la fête du roi,
un essai d'exposition au Louvre , ne fût-ce que pour deux
ou trois jours, vite on voit accourir Lajoue, portant sous
le bras « ses paysages avec architecture d'un goût nouveau
et piquant.„ A la première exposition régulière, en] 737,
il offre à l'admiration publique le tableau qui est aux ga-
leries de Versailles, et toujours des paysages, des ruines,
des perspectives , de l'architecture. L 'allégorie ne lui fait
pas peur, comme nous l'avons vu en parlant des tableaux
du duc de Pecquigny; les concerts champêtres ne l'ef-
frayent pas non plus, ni les chasses, ni les retours de
chasse , ni les tètes galantes. Sa médiocrité, trop féconde,
toujours prête à tout événement , jamais lasse , damais
épuisée (la pauvreté ne s'épuise jamais), rappelle à l'es-
prit les procédés poétiques de cette pléiade de rimeurs qui
encombrent de leurs petits vers tous les recueils du dix-
huitième siècle. Naît-il un Dauphin , M me la marquise
a-t-elle perdu son petit chien, égaré sa pantoufle; l'il-
lustre Titou du Tillet a-t-il mis au jour son fameux Par-
nasse français; M. de Voltaire a-t-il fait jouer une nou-
velle pièce , tragédie ou comédie : vite, vite , la plume et
l 'écritoire; vite une ode, un sonnet, un madrigal, une
chanson, une musette, ou tout au moins des bouts-rimés.
D'idées, de sentiments, il n'en est pas question ; de poésie,
pas un mot; niais on coule adroitement sa petite pièce
dans un moule tout préparé , et messieurs du Mercure,
gravement, 'sans songer à mal, vont insérant ce que la
petite poste et le coche leur apportent de paquets, à con-
dition toutefois que lesdits paquets aient été dûment af-
franchis. Prenez au hasard parmi les quelque trois cents
volumes qui composent le recueil , ouvrez à la première
page qui est invariablement consacrée aux pièces fugitives,
et lisez : vous aurez la note juste, le ton vrai oie cette poé-
sie, qui est à la vraie poésie ce que la peinture de Lajoue
et consorts est à la vraie peinture.

Les uns et les autres ont suivi la mode, à quoi ils ont
trouvé honneur et profit sans s'imposer grand labeur; mais
ils ont reçu d 'abord toute la récompense qu'ils pouvaient
espérer. Car la mode change tous les cinquante ans, et c 'est
un constant usage de se venger en la bafouant de l'avoir
adorée. Aussi, où est maintenant la gloire poétique de
l'illustre M. Desforges-Maillard? Oit est la gloire artistique
du célèbre M. Jacques de Lajoue? Où sont les neiges
d'antan?

Imaginer et dessiner des ornements pour théâtres, ap-
partements, cabinets, bibliothèques, catafalques, meubles
et carrosses ; tracer des bosquets, des jardins, des parterres,
des labyrinthes ; combiner des effets d'illuminations ou de

feux d'artifice, c'est un rôle mieux accommodé à la taille
de Lajoue: aussi s'en acquitte-t-il plus galamment. Néan-
moins, même dans ce cercle plus étroit, on ne peut pas
dire qu'il soit original et inventeur : il suit une impulsion
reçue, et développe des principes que d'autres ont posés;
il a été l'un des vulgarisateurs les plus féconds du style
qu 'on est convenu d'appeler le style rococo. En Italie,
Bernin et Borromini avaient imaginé d ' introduire le gai et
le plaisant dans les ouvrages d ' architecture; nais, tout en
s'abandonnant à la fantaisie, ils n'avaient pas divorcé avec
le goût ancien. Oppenord s'en écarta davantage, et 11Ieis-
sonnier rompit tout net avec la tradition. Ses ouvrages ne
sont pas rares, et on en peut voir traîner sur les quais
aux étalages des marchands d ' estampes. Son principe est
de prendre le contre-pied de tout ce qui s'est fait jusqu'à
lui, de dénaturer autant que possible jusqu'aux moindres
détails, comme s'il tenait absolument à détourner chaque
chose de son usage primitif et naturel. Remarquez en
passant cette rage de faire du neuf, coûte que coûte, et
cette impuissance à le créer selon les règles de la raison
et de la logique; de là une absurdité choquante et
l'absence complète d'originalité au milieu de la plus ex-
trême bizarrerie. Il n 'est pas de siècle où l 'on ait plus
parlé de la nature, il n'en est pas oit l'on s ' en soit plus
écarté. En bonne architecture, il est admis comme' prin-
cipe et prouvé par l 'expérience qu'il n ' y a d 'ornements
naturels et élégants que ceux qui semblent nécessaires.
L 'architecture nouvelle a changé tout cela. Les protesta-
tions pleuvent : Claude Ballin le jeune réclame au nom du
goût et du bon sens; on le renvoie à ses poinçons, à son
mattoir et à son échoppe. Germain proteste; il n 'est pas
plus écouté. Une partie de l'Académie s ' indigne et prend
feu; on n'en a cure. Le courant est en ce sens, et si bien
en ce sens que les peintres mêmes qui protestent contre
les conséquences poussées à l'absurde ont, sans le savoir,
admis le principe et l ' appliquent tous les jours, puisque
l'usage s'est établi de peindre de pratique et de consulter
à peine la nature. Les sculpteurs, que les conditions
mêmes de leur art semblent plus éloigner de la manière,
ont donné des otages à l'insurrection, et bon nombre
d'entre eux, Slodtz en tête, sont passés à l'ennemi. Plu-
sieurs tomes du Mercure de France, des années 1754 et
1755, contiennent des lettres anonymes où l'on plaide avec
beaucoup d'esprit la cause du bon sens et du naturel.
Rien n'y fait; il n 'y a plus d'autre dieu que Meissonnier, et
Lajoue est son prophète, ou du moins l'un de ses pro-
phètes. Plus de lignes droites , plus de formes régulières,
carrées, rondes ou ovales; rien que des contours sinueux
en forme d'S majuscule très-allongée, qui se terminent
en rouleau. Mais il est impossible de raccorder régulière-
ment les contours! Le bel embarras! on bouche le vide
avec le premier objet venu, une fleur, par exemple, qui
elle-même ne tient à rien. Dans le bon vieux temps, une
console était regardée comme un support : on la renverse,
et c 'est elle qui maintenant a besoin d'être supportée. Un
flambeau, destiné à soutenir une bougie, était autrefois
perpendiculaire ; on le tord obliquement, comme s ' il ve-
riait d'être forcé par une main maladroite ou violente. Une
bobèche était concave, parce qu 'on l'avait destinée à re-
tenir la cire fondue : on la fait convexe , sans cloute afin
que la cire puisse à son aise s'étaler en nappe sur la table
ou sur le pied du flambeau. Un pauvre escalier ne peut
plus passer tranquillement son chemin ; on le violente , on
le contraint, et il lui faut, bon gré mal gré, se contourner,
aller où il n'a que faire et allonger sa route. Les balcons
se bombent, les corniches se gondolent, les châssis mêmes
des fenêtres veulent aussi se faire de fête, et préparent
au menuisier et au vitrier beaucoup d'ennui et de travail
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inutile. La folie va si loin qu'on bâtit des édifices dont le
plan a la forme sinueuse de l'S, sauf à ne savoir plus
comment distribuer l'ameublement. Ces formes sinueuses
paraissent une si merveilleuse invention , qu'on les appelle
les formes, sans autre désignation. a On oublie, dit l'au-
teur d' une des lettres, d'y joindre l'épithète de mauvaises
qui en parait inséparable. » Dans les églises, lee chapelles
ressemblent à des boudoirs ou à des cabinets de toilette.
Les tombeaux y sont ornés, enjolivés, dorés et déguisés
autant que faire se peut; les confessionnaux ont un air
de galanterie. Dans les jardins, mêmes applications du
principe. Cet arbre a l'air de vouloir étendre ses ra-
meaux, qu'on l'arrondisse en boule; cet autre prendrait
naturellement une forme arrondie, qu 'on l' aiguise en pain
de sucre, ou bien qu ' on l'étale en éventail. Une dame or-
donne à son architecte de faire couper la tète à tous les
arbres de futaie de son parc. - Mais s'ils meurent?-
S'ils meurent, on en replantera d'autres qui, étant plus
jeunes, se plieront plus facilement à la mode qui régnera
flans ce temps-là. Que répondre à cela? L'architecte obéit;
on ne dit pas si les arbres moururent ou se résignèrent.
Consulté sur ce point important, Lajoue eût certainement
approuvé la dame et blâmé l'hésitation de l'architecte.

Les portefeuilles du Cabinet des estampes contiennent,
outre fun assez grand nombre de gravures médiocres d'a-
près Lajotne, un Recueil de dessins pour meubles et orne-
ments (1752), dessinés et lavés par lui-même. Son trait
n'a pas la vigueur et l'aspect agréable de celui de Slodtz,
qui se trouve placé à côté de lui dans le recueil manuscrit;
il arrive néanmoins parfois à une certaine grâce de détail
et à des effets assez heureux. Il y a un peu de tout dans
les recueils divers des oeuvres de Lajoue : des arcs de
triomphe galants, des dais contournés, des trônes, des
trophées, des panaches, des dessins courants de fleurs et
de plantes qui semblent de véritables papiers de tenture,
des cartels, des cartouches, des buffets,; des dessus de
porte, des rinceaux et des racailles. Etant admis le
genre, qui est faux en principe, il faut reconnaître que
tout ce qui , dans l'oeuvre de Lajoue , n'est que pure fan-
taisie, montre _un sentiment assez vif de l'élégance orne-
mentale; mais toutes les fois que l'artiste en vient à
grouper des objets naturels, comme fleurs, fruits, ani-
maux, personnages, la manière reparaît, le mépris de la
nature est évident, ou tout au moins l'ignorance.

La maîtresse pièce de cette singulière collection est un
projet de bosquet, reproduit dans le format grand in-folio
par le mauvais graveur Maisonneuve, en _4757. On peut
dire que c 'est le triomphe du rococo, et comme le bouquet
de cet étrange feu d'artifice. Toutes les perfections du
genre sont réunies dans ce chef-d'eeuvre : colonnades
moitié rustiques moitié antiques, rocailles, charmilles im-
pitoyablement tondues, consoles renversées,
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Termes grognons,
vieux petits ifs en rangs d'oignons;

et, au milieu d 'une pièce d'eau qui fait le centre de ce
grand cercle, la reproduction projetée du Parnasse fran-
çais de Titon du Tillet, dont l'original en bronze est à
l'entrée du Cabinet des estampes.

Mais, il faut bien le dire, Lajoue n 'a pas eu toujours la
main aussi malheureuse; ce jour-là il avait évidemment
voulu forcer son talent, et la grâce l'avait complètement
abandonné. L'on peut citer de lui quelques peintures de
perspective et de trompe-l'oeil où il déploya un véritable
talent : par exemple, les travaux qu'il exécuta à l'ancienne
Bibliothèque Sainte-Geneviéve, en 1732. On venait d 'a-
grandir le vaisseau qui, partagé en quatre parties, for-
mait une croisée éclairée au milieu par une grande lan-

terne. Une partie, celle qui était située directement sous le
clocher de l'église, se trouvait plus courte que les autres.
Pour dissimuler ce défaut, on eut recours au talent de
Lajoue. Celui-ci continua en perspective la décoration en
menuiserie de la Bibliothèque, ot feignit au fond un salon
ovale éclairé par une grande croisée et deux issues de
galeries perçant à droite et à gauche. a Ce salon, dit un
contemporain, est feint de menuiserie, acné de- panaches,
de colonnes et de pilastres avec des armoires garnies de
livres. A l ' entrée du salon , il y a deux consoles surmontées
de deux urnes de marbre antique; sur le devant est une
sphère, représentant le système de Copernic, montée sur
un .pied de bronze , un peu cachée par son rideau vert jeté
négligemment. » Cette décoration eut tin grand suce§ ,
et on vint l'admirer en foule.

Nous donnons Lajoue pour ce qu'il vaut, et n 'avons
nulle intention de le surfaire, Certes, ce n'est pas un mo-
dèle à imiter, mais c'est un sujet d'étude et de réflexions.
Sa valeur absolue est petite ; niais si on le rattache à tout
ce qui l'entoure, si l'on a la patience, en voyant les effets,
de remonter aux causes, on avouera que son oeuvre forme
un chapitre instructif et utile polir l'histoire de lit déca-
dence du goût au dis-huitième siècle.

LA SOURCE.
APOLOGUE ORIENTAL.

Trois voyageurs se rencontrèrent un matin prés d'une
source, non loin d'un caravansérail. L'an était artisan;
l'autre, un vieillard ait front grave; le troisième, un jeune
enfant qui courait après une brebis égarée.

Au-dessus du bassin de la source; on lisait cette in-
scription tracée en caractères antiques : PRENEZ-MOI POUR

MODÈLE.

En se désaltérant, les trois voyageurs cherchèrent la
signification de cet avis donné aux passants.

L 'artisan prit la parole` : - Cette source, dit-il , pro-
mène ses eaux dans une vaste contrée elle se male à des
ruisseaux, à des rivières , et finit par gdevenir un grand
fleuve. L'inscription nous avertit qu'il flint travailler sans
cesse à nous enrichir.

Le vieillard s'exprima ainsi : - Je vois un autre sens
dans cette légende. La source désaltère gratuitement ceux
qui s 'approchent de son bassin. Son exemple nous dit quil
faut être utile à son prochain.

Le jeune enfant écoutait en silence. Interrogé par les
deux hommes sur la manière dont il expliquait l'inscrip-
tion, il répondit sans embarras : - L'eau d'une source

' n 'a de valeur que par sa pureté. Dès qu'on la souille, elle
devient un objet de dégoût; les animaux eux-manies re-
fusent d'y tremper leurs lèvres. Pour être estimé, il faut
être pur.

CATHÉDRALE DE CRACOVIE. _

Voy. la Table des trente premicdres années.

TOMBEAU DE LA REINE ANNE JACELLOIP ( fi l,

C'est dans la cathédrale de Cracovie, si remarquable
par les monuments de toutes les époques qu'elle renferme,
et dans la chapelle des rois Sigismond, que se trouve placé
le tombeau de la reine Anne. Au-dessus de la porte d'en-
trée de Lette chapelle sont trois tableaux antiques. Celui
du milieu représente Sigismond I er; les deux antres re-
présentent Anne de Jagellon , l'un dans son costume de

(') Voy. t. XXVIII, 1860, p. 385.
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reine, l'autre dans ses habits de veuve ; au bas des ta-
bleaux sont des inscriptions conformes au sujet.

La statue en granit rouge qui surmonte ce tombeau la
représente couchée et couverte des ornements royaux.

Tombeau de la reine Anne Jagellon, dans la cathédrale de Cracovie. - Dessin de F. Stroobant.

Derrière le tombeau se trouve un trbne en marbre, au-
dessus duquel deux anges en cuivre doré soutiennent la
couronne royale de Pologne. Dans les caveaux de cette
chapelle, on peut voir les cercueils (les rois Sigismond et

celui de la reine Anne; sur ce dernier se trouvent deux
médaillons, dont l'un représente les trois Vertus théolo-
gales, et l'autre la Justice, la Sagesse et le Courage. .

Anne, nièce de Casimir III, fut l'une des quatre femmes
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du grand Jagellon (\VladislasV) qui avait d'abord épousé
la reine Iledwige, et, nitrés la mort d'Anne, se maria suc-
cessivement à Élisabeth, fille d'Othon de Pileza, palatin
de Sandomir, et à Sophie, fille d'André, duc de Kiowvie,

UNE VENGEANCE,
NOUVELLE.

	

-

Fin. - Voy. p. 6.

Le soir, il y eut un repas à I'auberge où étaient descen-
dus les gens de Douarnenez. Dano était à la place d'hon-
neur avec un gros bouquet devant lui; quant à Lecoat, on
ne le vit arriver qu'au moment où l'on sortait de table.
Dès que Dano l'aperçut, il alla droit à lui, et, lui offrant
le bouquet :

	

-
--- Tiens, Lecoat, lui dit-il, le bouquet est aussi bien

ü toi qu'à moi. Tu n'as pas en de chance, et nous devions
arriver ensemble. II n'est pas juste que j'aie tout et toi
rien. Voilà la moitié du prix ; partageons en bons- cama-
rades.

Et il lui présenta une petite somme qu'il avait comptée
d'avance; et qui était la moitié de celle qu'il avait reçue. Il
s'imaginait que les mauvais sentiments de l'autre ne tien-
draient pas contre un pareil procédé. Mais Lecoat, humi-
lié, furieux, et comme fou de rage de voir Dano si bon pour-
lui devant tout le monde, allongea la main, prit le bouquet
et l'argent, et les lui jeta à la figure en disant

- Garde ton argent pour toi; je n'ai pas besoin de tes
cadeaux!

A cette fois, Dano perdit patience tout à fait. II pouvait
être doux, mais ce n'était pas un motif pour être poltron
et sans coeur. Il sauta sur Lecoat qui n 'en revenait pas,
le saisit à la gorge, l'allongea par terre en un clin d'oeil,
et, lui mettant un genou sur la poitrine, se prépara à le
souffleter d'importance. Il ramenait déjà sa main en ar-
rière, et, rien qu'à l'air de son visage, on voyait bien qu'il
frapperait fort et ferme; mais il faut croire qu 'une idée
subite lui traversa l'esprit, car il laissa doucement retom-
ber son bras, se releva, haussa les épaules, dit : « Baste ! n

comme se parlant à lui-même, et, tournant le dos à
Lecoat, revint se mêler aux pêcheurs qui- faisaient cercle.
Personne n'avait douté du courage de Dano jusqu 'à ce
jour; mais en ce moment chacun se dit qu 'un fou seul
oserait l'attaquer désormais, tant il est vrai qu'il faut être
dix fois plus fort pour épargner les gens à terre que pour les
mettre à basa Quant à Lecoat, il se redressa et partit sans
avoir mimé levé les yeux. Il eût préféré que Dano l'as-
sommât; et voilà qu'il se trouvait vaincu, non pas comme
un homme, mais comme un enfant ou comme une femme
à qui l 'on a peur de faire mal. Il ne fallait plus songer à
se battre avec Dano, il fallait le tuer !

Pendant plusieurs mois Lecoat attendit l'occasion favo-
rable; mais Dano était aussi prudent qu'il était doux et
brave; ensuite, il avait peur de ne pas . pouvoir une autre
fois s'arrêter à temps, comme dans l'auberge, et pensait
qu'en somme, lorsqu'on a fait ses preuves la meilleure
manière d'être plus fort que les méchants, ce n'est pas de
Ies-vaincre, mais de les éviter. Toutefois, il ne se doutait
pas que ce fût décidément-à sa vie qu'on en voulût, Il y-a
dans le mal et le crime des noirceurs que les honnêtes
gens ont toujours beaucoup de peine à soupçonner.

Les journées devenaient plus courtes avec l'hiver qui
s'avançait. Les coups de vent se succédaient et ressem-
blaient à de la tempête. On n'allait plus guère en mer;
chacun restait à s'occuper des affaires de son intérieur,
car il y a toujours à travailler dans une maison, si simple
et si pauvre qu'elle soit, Les chemins étaientla plupart du

temps déserts et tout enveloppés des brouillards de no-
vembre. Lecoat sortait de bonne heure pour ne pas être
vu, et se postait derrière quelque talus ou quelque gros
rocher, là où il supposait que Dano pourrait passer. Mais
c'était comme un fait exprès, il ne voyait jamais arriver
personne.

Dano avait une vieille tante qui demeurait à Loc-Ro-
nan, pas très-loin de Douarnenez. La bonne femme, âgée
et infirme, avait perdu son mari et son fils, qui s'étaient
noyés à la pêche, car la mer est souvent bien cruelle aux
pauvres gens de la côte. Sa bru demeurait avec elle, -là
soignait de son mieux, et les deux veuves passaient de
longues heures à parler du temps qui n°était plus. Dans
la belle saison , Dano tillait les voir une ou deux fois. par
mois; mais, l'hiver venu, il faisait moins souvent ce petit
voyage. Il partit cependant un jour erï toute hâte, car
Iievazo, l'épicier ambulant, qui allait et venait entre
Douarnenez et Crozon, et qui passait par Loc-Rohan où il
fournissait plusieurs débits et auberges, lui avait annoncé
que sa tante se mourait et que le recteur l'avait adminis-
trée. Quand Lecoat apprit son départ, il eut bien de la
peine à cacher sa joie, et alla tous les jours l'attendre à un
petit quart de lieue de Douarnenez, dans un étroit sentier
qui longe la grève:- Ce chemin passe au milieu de rochers
dont la mer baigne le- pied quand le- flot monte, et il est
bien plus court que la grande roule. Il y avait beaucoup
à parier que Dano le prendrait, à moins qu'il fie revint
par l'occasion de quelque voiture.

	

-
Il y avait déjà trois jours que Dano était absent, et le

quatrième commençait. Là bonne femme était morte et
enterrée de l'avant-veille, et une fois ses pauvres affaires
et celles de sa bru réglées, son neveu. n'avait certainement
qu'à revenir chez lui. Lecoat partit ce matin-là plutôt en-
core que d'habitude. Ainsi, une mauvaise passion et un
horrible- désir de crime le rendaient plus régulier et plus
vigilant qu'il ne l'avait jamais été : ce qui prouve que
quand les hommes se plaignent de ne pas réussir et d 'a-
voir bien des mécomptes dans la vie, c 'est leur faute; car
s'ils apportaient au bien l'ardeur qu'ils mettent au - mal-,
ils seraient capables des plus grandes choses.

Lecoat approchait d'un endroit où le sentier se resserre
tout à fait, lorsqu'il crut entendre un soupir étouffé. Il
s'arrêta et écouta, Il n'entendit plus rien. Il pensa que
c'était la brise de mer qui se glissait dans quelque fente,
et continua à avancer avec précaution. Le soupir se fit
entendre de nouveau, ,mais plus long et pins distinct.
Lecoat frissonna malgré lui de tous sesxnembres. Quaod
on va- commettre un crime, on a toujours dans l'âme
quelque coin où grondent des peurs mystérieuses. Le si-
lence recommença, et Lucie avança encore.- Cette fois le
soupir lui sembla partir de dessous terre : c 'était sous ses
pieds que la voix gémissait. Ses cheveux se dressèrent
d'horreur, sa bouche s'ouvrit toute grande sans qu'il pût
crier; il étranglait. Les rochers, à peine éclairés par le
jour naissant, avaient des formes confuses et n cnaçantes.
II ferma les yeux, fit un effort et s'enfuit, et pendant ce
temps-là les soupirs s'échappaient, comme ceux des âmes
des pauvres naufragés qui viennent par les nuits d'orage
demander d'une voix plaintive des prières aux gens de la
côte.

Lecoat courut pendant quelques minutes à perdre-ha-
leine, et fut bientôt obligé de s'arrêter. Alors la réflexion
lui revint : il se dit qu'après tout des soupirs n'avaient
rien de si Terrible, qu'il fallait voir ce que c'était; et
comme l'idée de la vengeance lui revenait, il songea que s'il
tardait trop Dano pourrait bien passer et lui échapper. Cette
dernière pensée lui fit oublier toutes ses terreurs,- et il re-
tourna d'un pas résolu vers l'endroit qu'il venait de quitter,



qu'un souffle. Je m'en vais... Que Dieu te pardonne
comme moi...

Alors Lecoat sentit comme un immense sanglot qui lui
gonflait la poitrine. Il ne tuait pas cet homme que la mer
allait noyer, niais il assistait à son agonie, mais il le lais-
sait périr, et son crime lui apparut tout à coup plus exé-
crable que s ' il l'avait assassiné de sa propre main. _I1 se
frappa la tête du poing , tout son c6rps frémissait. « Lâche! »
hurla-t-il en s'adressant à lui-même; et, descendant rapi-
dement clans la fissure du rocher, il s ' écria :

- Dano ! tends les mains, et fais bon courage!
Puis, s'appuyant des deux côtés aux aspérités de la

roche, il souleva par-dessous les épaules le malheureux qui
allongeait les bras, le fit se suspendre à son cou en lere-
tenant lui-même d'une main, et de l ' autre main et des
deux pieds parvint à remonter sur la route. Là il déposa
un moment Dano sur la terre pour reprendre haleine; et
comme celui-ci le regardait d'un air étonné :

- Que veux-tu! dit Lecoat, j'étais fou; mais c 'est
bien fini ; n'y pense plus.

Dano lui tendit la main et Lecoat la serra; seulement il
avait encore honte et détourna la tête. Quand il fut un peu
reposé, il chargea Dano avec précaution sur son dos, et le
transporta jusqu'à l'endroit oit le sentier rejoint la grande
route. On apercevait au loin les maisons de Douarnenez.
Il y courut, et revint bientôt avec quatre pécheurs qui
avaient des avirons, des gaffes et une voile. On fit un bran-
card , et Dano fut rapporté chez lui aussi doucement que
possible. Lecoat vint tous les jours le voir et le soigner
jusqu'à ce qu ' il fût guéri. Quant au fin mot de leur aven-
ture, personne n'en sut jamais rien ; seulement, Dano dit
à tout le monde que Lecoat' l'avait sauvé, ce qui fit que
personne ne s'étonna de les voir désormais si bons amis.

Puis, comme tout finit par se découvrir tôt ou tard sur
cette terre, ce qui est bien juste , , car autrement les co-
quins auraient trop de chance, un garde-côte de tournée
surprit, par une nuit brumeuse, un mauvais drôle da
pays qui détruisait une boutique à poissons. C'était mi
vaurien, perdu d'ivrognerie et de fainéantise, criblé de
dettes, à qui personne ne voulait plus faire crédit, et qui
se vengeait de tout le monde en commettant des dégâts
à tort et à travers, absolument comme une bête sauvage.
Conduit devant la justice, il raconta, en se vantant, à la
façon des gens de cette espèce, plusieurs méfaits dont
l'auteur était resté inconnu , et Lecoat sut enfin qui avait
brisé la channe de son bateau. Dano ne lui en parla même
pas, et Lecoat , honteux plus que jamais de ses mauvais
soupçons, comprit très-bien cette fois la générosité de son
nouvel ami, et ne l'en aima que davantage.

DÉTRUIRE UN LIVRE.

Celui qui tue un homme tue un être raisonnable créé à la
ressemblance de Dieu; mais celui qui détruit un bon livre
anéantit la raison elle-même et la propre représentation de
la Divinité. Beaucoup d'hommes vivent inutiles fardeaux de
la terre; niais un bon livre est la substance même d'un es-
prit supérieur, recueillie soigneusement et embaumée pour
Fui survivre.
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La voix se faisait toujours entendre, mais elle avait
plus de force, et l'on distinguait des paroles : c'était quel-
qu' un qui se plaignait et demandait du. secours. Lecoat
regarda alors tout autour de lui, et, avisant une assez
large fissure à sa gauche, dans les rochers, du côté de la
grève, il pencha la tète en dehors, et aperçut un homme
qui se trouvait étendu et dont les pieds trempaient déjà
dans la mer qui montait. II faut croire que le malheureux
entendit du bruit, car il retourna la tète et fit tous ses
efforts pour se redresser; mais c ' était bien peine perdue :
il ne pouvait pas se tenir, et retomba lourdement en
poussant un cri de douleur. Lecoat resta un instant stupé-
fait; il venait de reconnaître Dano!

Alors une joie féroce envahit son âme. Il le tenait là,
blessé, sans défense, cet ennemi qu ' il poursuivait et guet-
tait depuis si longtemps. Il allait voir sa haine satisfaite
au delà de ses désirs. La mer se chargerait de sa ven-
geancé; elle ferait mourir Dano d'une mort lente et
cruelle , et entraînerait ensuite son corps, de façon qu'il ne
resterait rien de lui, pas même un cadavre. Pourvu que
personne ne vint à passer avant qu'il eût expiré !

- Te voilà donc, bon apôtre! dit Lecoat avec un ac-
cent de rage railleuse. Est-ce que tu comptes attendre
que le flot soit monté pour t'en aller?

- Ah! c'est toi! répondit Dano qui le reconnut , bien
que ses yeux lussent comme. voilés par un nuage. Si tu as
un peu de coeur, aide-moi à me remettre sur la route.
J'ai glissé en passant par ici, je suis tombé et j 'ai la
jambe cassée.

- Tu n'avais pas la jambe cassée pour aller détacher
mon bateau.. _ Tu te rappelles, n'est-ce pas? Tu es bien
ici , restes-y.

La mer était déjà arrivée aux genoux de Dano.
- Mon pauvre Lecoat , reprit-il d'une voix faible , je

crois que le plus à plaindre de nous deux, ce n'est pas
moi. Tu es fort, tu n'as qu'à me tendre la main pour me
sauver, et tu ne le veux pas, parce que tu m'accuses
d'une mauvaise action que ,je n'ai pas commise! Quand je
te le jurerais encore , tu ne m'en croirais pas davantage.
Une fois que je n'y serai plus , j'ai peur que tu ne te re-
pentes bien fort de ne pas m'avoir secouru ; mais...

- Tout cela est bel et bon , interrompit Lecoat; tu as
toujours été un faiseur de beaux discours , et surtout en
ce moment tu aurais tort d'être impérieux. On est sucre
et miel quand on a besoin des gens. Après tout, si je te
laisse, c'est exactement comme si je n'étais pas venu par
ici. Ce n'est pas moi qui t'ai poussé, et tes affaires ne me
regardent pas.

Dano souffrait tellement que sa voix n'était plus qu'un
murmure, et qu'il comprit à peine les paroles de Lecoat.

L'eau montait toujours.
Lecoat crut alors entendre des pas sur la route. Il se

redressa en arrière et regarda tout autour de lui d'un air
effaré , comme l'assassin qui, en se relevant d'auprès de sa
victime, aperçoit un témoin ou un vengeur de son forfait.
Il écouta quelque temps, et finit par aller se cacher presque
en rampant derrière une grosse roche. Il s'était sans doute
trompé , car il n'entendit plus rien que la brise qui s'éle-
vait et le bruit sourd des lames qui gagnaient peu à peu du
terrain.

Il retourna à Dano. L ' eau lui arrivait à la ceinture ; et
comme le corps était étendu sur un rocher en pente douce,
dans quelques instants il serait recouvert; déjà quelques
flocons d'écume sautaient sur la poitrine et la ligure. Mais
le malheureux ne bougeait plus : le visage pâle, les yeux
fermés, il ressemblait à un mort. Il entendit pourtant Lecoat
qui revenait.

	

-
- C'est encore toi?... dit-il d'une voix qui n'était plus un effort

Ta destinée est dans tes mains, et c'est toi qui, en usant
d'aujourd'hui, fais demain ce qu'il sera. Bien-être maté-
riel, richesse, civilisation, science, progrès moral,'tout
cela peut s'obtenir ; mais tout cela doit se , gagner . car
tout cela est une récompense, et toute récompense suppose
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Le monde tous est livré : ce que nous le ferons il sera;
et ce que nous le ferons dépend avant tout de ce que nous
serons nous-mêmes car c'est nous qui sommes la grande
force; c'est de nous que tout part, comme c'est à nous
que tout aboutit.

Travaille dans la justice et travaille dans la liberté. La
jttstice,et la liberté te sont-elles refusées, demande-les. Et
en attendant travaille; sers-toi comme tu le peux des
ressources que tu possèdes et des facultés qui te sont
laissées ; et n'aie garde de croire que tes efforts soient
perdus parce que tu n'en as pas encore touché le prix_ ou
parce que ce prix ne te parait pas à la hauteur de tes es-
pérances. Rien ne se perd ici=bas= et c'est du plus humble
épi que naît parfois la gerbe la plus riche. ( i )

ALTÉRATIONS ET FALSIFICATIONS

ms manier&.

Voy. t. XXXIV, 1866, p. 355.

LE TUÉ.

On sait que l'arbre <à thé ne dépasse jamais une *hauteur
de 2m .5. En Chine, il fleurit au printemps, et ses graines
se forment en décembre ou en janvier. Ses branches se
plient sous le poids des feuilles épaisses, vert foncé, ellip-
tiques, qui les couvrent. C'est une plante vigoureuse, qui
exige un climat humide, un sol sablonneux; elle se propage
par semis; et devient productive en trois ans. On enlève les
feuilles avec précaution, en ayant soin d'en laisser quel-
ques-unes sur chaque branche; on les sèche cules chauf-
fant dans des chaudières en fer, et on les soumet à une
agitation continue. Les feuilles exprimées laissent couler
un jus verdâtre d'une saveur fort amère; elles sont sou-
mises à une nouvelle. dessiccation, qui exige une assez
grande habileté : elles se roulent alors et prennent la forme
des petites feuilles de thé du commerce.

Le thé s'altère et.peut perdre à jamais son arome par
la seule influence de la lumière, de l'humidité, ou par une
immersion accidentelle dans l'eau de mer et dans l eau
douce. Les thés de caravanes, si célébres en Russie, dot-

vent en partie leur grande supériorité â ce qu'on les
transporte par terre.

S'il n'est pas possible de rendre au thé avarié sa saveur
primitive, il est facile de rétablir son apparence normale.
De là les artifices imaginés pour colorer_le thé, et princi-
palement le thé vert, qui se prête le mieux â ce genre de
restauration. C'est en Angleterre, dit-on, que s 'est créé
l 'art de donner aux thés verts avariés leur aspect habituel;
le chromate de plomb uni au bleu de Prusse, â l'indigo,
au curcuma, les sels de enivre, ont souvent été employés.
Ces mélanges ont encore été appliqués aux thés noirs,
transformés ainsi, entre les mains d 'ingénieux fabricants,
en thés verts d'une admirable apparence.

La falsification ne s'est pas contentée de mettre en
couleur les thés avariés, elle a fait des mélanges frau-
duleux au moyen de plantes exotiques et indigènes, et les
Chinois eux-mêmes n'ont pas tardé â additionner quel-
quefois le thé vert de sels de cuivre, de bleu de Prusse
ou de plâtre.

Rien n'est plus facile que de reconnattre la présence
des sels de cuivre dans le thé.: l'infusion obtenue est co-
lorée en bleu par l'ammoniaque. D'ailleurs cette falsifica-
tion, comme toutes les autres, ne saurait échapper au goût
et à l'odorat; l'arome du thé est tellement délicat qu'il
n'est pas permis aux falsificateurs de l'imiter ou de le ré-
parer.

Les thés noirs peuvent être colorés par le bois de cam-
pêche. On reconnaîtra cette fraude à la couleur bleuâtre
de l'infusion et à la_coloration noire très-intense qu'elle
prendra au contact de quelques gouttes d 'acide sulfurique.
Les feuilles d 'un semblable thé, humectées, laissent sur
le papier des taches qui rougissent au contact du vinaigre.

Les thés colorés par le talc, le curcuma, le, blets de
Prusse, se décolorent rapidement au contact de l'eau
froide; un filet d'eau froide désagrège encore les feuilles
collées par des matières gommeuses.

Le chromate de plomb, qui a été employé sur une vaste
échelle, se remuait de la manière suivante :

On fait macérer les feuilles de thé pendant deux heu res
dans l'acide nitrique ; on filtre, après avoir additionné
d'eau ; on évapore la solution jusqu'à ce qu'elle n'occupe

E`tc. 1. - Fragments de feuilles de thé pur vus
au microscope.

plus qu'un très-petit volume; on y verse quelques gouttes
d' une solution d ' iodure de potassium, qu'il est facile de se
procurer chez tous les pharmaciens, et on obtient alors un
précipité jaune très-abondant qui dévoile sûrement la pré-
sence du plomb.

(5 Frédéric Passy.

rte.

	

- Thé fabriqué avec des fragments de résine
de cachou et la fécule de froment.

Le microscope est encore d'un grand secours pour dé-
voiler les falsifications du thé. L'une de nos deux figures
représente une feuille de thé pur vue au - microscope;
l'autre figure montre ce que devient un_ thé fabriqué avec
de la fécule de froment mélangée de petits fragments de
résine de cachou.
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LE CIIIEN DE GOLTZI[.'S.

Voy., sur Gultzius, la Table des trente premières années.

Le Fils de Frisius et le chien de Goltzius. - Dessin de Viullat.

L'oeuvre entière de Goltzius n'a point d'estampe plus
connue que celle dont on voit ici une reproduction. La
célébrité de cette gravure se justifie par son mérite. On
en a publié de nombreuses copies au dix-septième siècle.
Une inscription placée au bas, et citée par le savant Adam
Iiartsch dans le Peint r e graveur (t. III , p. 59, n° 490),

'hu)IE l\SV.- JANViER 1Sc7.

nous apprend que le jeune homme représenté près du chien
est le fils de Théodoric Frisius, peintre hollandais, qui
avait son atelier â Venise en 1597 ( i ).

(') « Theodorico Frisio pictori egregio aput Venetos amicitiæ et
» flii absentis repræsentandi gratta D. D. Gum privil. sa. Cie. M.

anno 1597. »
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Une très-belle épreuve, exposée dans la première salle
du département des estampes à la Bibliothèque impériale,
permet aux visiteurs de juger de l'exécution habile de cette
planche, et le fait seul de la place d ' honneur qui lui a été
assignée peut être considéré comme une preuve de l'estime
qu'en fut les amateurs et les gens «le goût.

	

-

QUE FERAIS-TU, SI...?

1.

J 'ai lu ce matin une charmante page de Dickens, que
j'ai mise aussitôt en pratique. M. Dombey père est un né-
gociant•avare, dur, orgueilleux, et toutes les espérances
de son orgueil, comme toutes les joies de son coeur, se.
résument dans tin seul mot Dombey et fils, Il a un fils,
et ce fils a six ans, Un jour se présente devant M. Dombey
un jeune homme , Walter, qui vient lui emprunter trois
cents livres pour sauver son oncle. Les prières de ce jeune
homme sont touchantes; clos larmes mêlées à ses paroles
y ajoutent une émotion pathétique, M. Dombey l'écoute,
puis, se retournant vers son fils assis dans un coin de la
chambre :

m- Paul, lui dit-il, venez ici!
L'enfant obéit, et M. Dombey le met sur ses genoux.
- Regardez-moi, Paul! Si vous aviez de l'argent à

vous maintenant, que feriez-vous?
-= Je le donnerais à Walter pour son vieil oncle , ré-

pondit l'enfant.
- Vous voulez dire, reprit le père, que vous le prête-

riez à Walter, Eh bien, quand vous serez grand, vous
partagerez ma fortune; vous savez, Paul, nous en joui-
rons en commun.

- Quand nous serons Dombey et fils? dit le petit Paul,
qui avait souvent entenducette phrase.

-Oui, quand nous serons Dombey et fils. Eh bien,
seriez vous aise de devenir dès à présent Dombey et fils,
et de prêter cette somme à Walter?

- Olt! oui, papa! Je serais bien content.., et ma soeur
aussi !

-•- Les filles n'ont rien à faire avec Dombey et fils, re-
prit le père; je vous demande si cela vous ferait plaisir à
vous?

- Oh l oui, papa!
---Eh bien, vous le ferez! Vous voyez, Paul,-quel est

le pouvoir de l'argent, et combien on désire en avoir. Le-
jeune Walter a lait un long chemin pour demandez' de
l'argent, et vous, qui êtes grand et généreux , vous qui en
avez, vous allez le lui prêter, comme on accorde une
prière, une véritable faveur...

L'enfant sauta de plaisir. M. Dombey père, se retour-
nant alors vers Walter :

-Voici un bon de trois cents livres; vous vous rap-
pellerez que c'est M. Paul qui fait cela pour vous.

Walter voulut le remercier; M. Dombey l 'arrêta :
Je vous dis que c'est stil. Paul qui atout fait : je lui

ai expliqué l'affaire, et il la comprend; cela suait qu'il
n'en soit plus question.

Je venais d 'achever la lecture de cette scène, vraiment
merveilleuse; j'admirais comment tout y était à la fois
trait de caractère et enseignement; je rêvais avec émotion
à cette association enfantine du fils à la maison de com-
merce du père, à ce besoin qu'a ce père avare que son
fils soit généreux, à cette pensée 'touchante de faire re-
tomber les actions de grau de l'obligé et le mérite du
bienfait sur ce petit enfant; je me répétais en riant ce mot

charmant : Je lui ai expliqué l 'affaire, et il la comprend ,
quand une lettre arrivant de Marseille me donna l ' idée de
renouveler la scène de Dickens et d 'adresser à mon fils le
Que ferais-tu? de M. Dombcy. Cette lettre est d 'un de
nues anciens caniatedes de collège demeuré en province. II
me prie de lui prêter' une somme assez forte pour moi. Sa -
demande est. simple et digne dans la forme; lui-même est
un homme de mérite, presque un ami. Nos rencontres
depuis notre sortie du collége, ont toujours eu un carac-
tère de sympathie cordiale; dans l ' effusion de notre der-
nier entretien je lui ai même fait des offres de service. Me
voilà donc presque engagé; mais, d'un autre côté, outre
que ce prêt serait en ce moment, pour moi un réel sacri-
fice; j'ai contre l 'emprunteur un assez grave sujet de dé-
fiance, lin soupÇnn qui me jette dans une véritable per -
plexité. Je vais causer là-dessus avec mon petit Dombey.

2.

Je suis arrivé dans sa chambre, ma lettre à la main. Je
l'ai lue sans commentaire; elle l'a touché, et à ma
question : Que ferais-tu si tu étais à ma place ? II a ré-
pondu vivement, comme le petit Paul:

- Je le lui prêterais.
- Attends! attends! Cette somme est précisément celle

que j'avais mise à part pour notre excursion aux Pyrénées.
Si je la prête, plus de voyage.

-Pourquoi, père? Cette somme n'est pas perdue; tu
ne fais que la prêter, puisque ton ami te la rendra, dit-il,
dans un mois.

-Mon enfant, quand on prête, il fauttoujours suppo-
ser qu'on donne : d'abord, parce que c'est souvent très-
vrai,.. .

-- Comment! les gens qui empruntent ne rendent pas
toujours?

Non, pas toujours! repris-je en riant. Je ne les ac-
cuse pas; soucèn[il n'y a pas de leur faute. On emprunte
avec la ferme intention de rendre,. avec la ferme convic-
tion qu'on rendra; on a une confiance dans l'avenir pro-
portionnée à l'embarras où l 'on se trouve dans le présent;
mais l'avenir devient le présent; la position a empiré, au
lieu de s'améliorer comme on le croyait de là impossibi-
lité de tenir sa parole; on était de bonne foi en la don-
nant, on reste de bonne foi en ne la tenant pas, mais on'
ne la tient pas. Ainsi, ne nous faisons pas d'illusion,
C'est notre voyage que je donne en prêtant cet argent.
Que ferais-tu?...

L'enfant hésita un_moment, relut la lettre, et me dit
Ce pauvre homme a l'air si brave homme! Je le

prêterais.
-- Prends garde! il n'est-peut-être pas si brave homme

qu'il le paraît. J'ai, je crois, lieu de 'me plaindre de lui.
Son_èsprit est moqueur; et je tiens d'un homme en qui
j'ai toute foi, qu'il a parlé de moi en termes presque bles-
sants; qu'il a tourné en raillerie jusqu'à mon effusion
amicale dans notre dernier entretien...

- Oh! alors je ne lui prêterais rien! s'écria mon
fils.

- Attends encore ! Si , en effet , cet homme a joué ce
misérable rôle... si. ses sarcasmes ont profané une des
choses les plus saintes de ce monde, une heure d'amitié
sincère et complète, lui prêter cette somme serait un acte
de dupe; je donnerais une- prime à son hypocrisie; je
jouerais le rôle d'un niais, et je n 'ai pas de goût pour cet
emploi. Mais l'expérience de la vie nia appris et t'appren-
drapins tard, mon cher enfant, combien une parole peut
s'altérer en passant par plusieurs bouches sincères, On
reproduit le mot, mais non les circonstances où il a été
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dit , l'accent qui l'accompagnait, l'occasion qui l'expli-
quait. Une phrase répétée textuellement est souvent comme
un tableau qu'on déplace; rien n'y est changé que le jour...
qui change tout. Qui sait si cette offense à l ' amitié n ' était
pas une de ces apparentes railleries sous lesquelles une
âme délicate se plaît parfois à- dissimuler une émotion?
Que dois-je faire?... Que ferais-tu?

L'enfant tomba dans une véritable anxiété. Enfin, après
un moment de silence, et nia question : Que ferais-tu?...
revenant toujours, il me dit avec timidité :

-Moi , j ' écrirais à mon ami ce dont on l'accuse , et je
lui demanderais si c 'est vrai.

Cette solution imprévue, cet appel direct fait à la fran-
chise, étaient digues de partir d ' une âme d'enfant. J'ai
suivi le conseil, et voici ce que j'ai écrit :

« Mon cher ami, ou Monsieur, c'est à vous de choisir
entre ces deux mots, le jour même où j'ai reçu votre de-
mande de prêt , je recevais aussi la confidence de paroles
injustes, moqueuses, blessantes, que vous auriez pronon-
cées contre moi après notre dernier entretien. Je vous
envoie sous forme de traite la somme que vous désirez.
Si vous allez la toucher, ce me sera la preuve qu 'on vous
a calomnié. »

L'épreuve a réussi, la traite m'est revenue avec ces
mots :

« Ce qu'on vous a dit est vrai ; laissez-moi seulement
ajouter que votre démarche m'a été jusqu 'au plus profond
du coeur. Reprenez votre traite, mais rendez-moi votre
amitié. »

Je lui ai répondu en le suppliant de les accepter toutes
deux ; niais la traite m ' est encore revenue avec cette ré-
ponse :

« Je serais indigne de l'une si j'acceptais l'autre. »
Il avait raison, je n'ai pas insisté ; mais, certes, ma

première journée de voyage aura pour but d'aller le trou-
ver, de lui serrer la main et de lui présenter mon petit
conseiller, et je serai bien maladroit si je ne trouve le
moyen de lui rendre service.

RECHERCHES A FAIRE

EN HISTOIRE NATURELLE.

INSECTES.

- Les coléoptères sont bien décrits sous leur forme
adulte, mais l'étude de leurs la rves et de leurs nymphes
laisse beaucoup à désirer : en s'appliquant avec patience
à des recherches sur ce sujet, on aurait la certitude de
rendre des services à la science.

-- On n'a pas encore observé directement les trans-
formations des larves des cantharides et des mylabres, qui
doivent vivre dans les nids d'hyménoptères.

- On ne connaît pas lés premiers états des némoptères
à ailes élégamment maculées de fauve et de noir, et dont
les ailes inférieures sont très-grêles. Une espèce, assez
rare en France, existe aux environs de Perpignan (Ne-
rnoptec'a cou).
- Les métamorphoses du bittaque tipulaire, qu'on

rencontre quelquefois dans les environs de Paris et com-
munément dans le midi de la France, sont aussi incon-
nues, de même que celles du borée hyémal, qui vit dans
les régions élevées des Alpes et dans le nord de l'Europe.

- Les fourmis 'ont été bien étudiées ; cependant on ne
sait pas encore sûrement si ce qu'elles transportent dans
leurs habitations communes sont des provisions alimen-
taires pour la mauvaise saison. Un des motifs de cloute
est qu'elles tombent ordinairement pendant l'hiver en en-

gourdissement, et qu'une grande partie de ces menus ob-
jets qu ' elles accumulent leur servent de matériaux de
construction.

- Quel est l'usage d'une poche cornée que les femelles
du parnassien Apollon et du parnassien . lllnémosyne (lépi-
.doptères) portent sous l'abdomen? On suppose qu 'elle doit
se rapporter à quelque particularité de leur ponte.

- Les diptères, ou mouches à deux ailes, se compo-
sent d ' une immense quantité d ' espèces; beaucoup sont
très-peu distinctes, et les naturalistes sont très-loin de
connaître empiétement ces insectes, dont les larves ont
cependant des habitudes curieuses et des plus variées.
(Maurice Girard.)

- Une des plus rares captures qu ' on puisse faire dans
les environs de Paris est celle de la mantispe païenne,
dont les métamorphoses sont à découvrir. ( Le même.)

- Les mélophages, les nyctéribies, ont-ils des méta-
morphoses?

LE POETE ET LE SAVANT.

Le poète, exprime ses sentiments tels qu ' ils naissent
successivement et naturellement en lui, sans le contrôle
du raisonnement. Son oeuvre réfléchit son âme avec ses
beautés ou ses imperfections, comme le miroir sa physio-
nomie. L'unité de ses œuvres, c'est l' unité de sa vie. Ad-
mirer ou blâmer sa parole, c 'est admirer ou blâmer sa
nature, son être.

Le philosophe, l'érudit, le savant, se constitue par
l ' étude et la réflexion une théorie ; et lorsqu'elle est ache-
vée, cette théorie est en lui comme une seconde personne
à laquelle il se soumet désormais. II devient le disciple, le
sujet de cette création de son esprit, comme certains peu-
ples se font des dieux et se prosternent devant leurs au-
tels. L'unité de la théorie devient le type d'après lequel il
formule et circonscrit ses jugements.

Aussi est-il plus commode et plus facile de se former
une opinion sur le savant que sur le poète. Dans le pre-
mier, on n'a qu 'à luger une théorie qui est une oeuvre
limitée, fixée ; dans le second, il faut juger nomme, qui
est infini et successif.

LES MARÉES.

La lune attire à elle toutes les parties dont la terre est
composée.

Grosseurs relatives de la terre et de la lune.

Si la terre était entièrement solide, la lune, en attirant
ses diverses parties, produirait exactement le même effet
que silure seule force d'attraction était appliquée au corps
tout entier. Mais la terre n'est pas entièrement solide;
elle est recouverte d'une certaine quantité d'eau qui forme
une couche de peu d'épaisseur,.relativement aux dimensions
de notre globe. Cette couche d'eau constitue les mers.

Les eaux de la nier tournées du côté de la - lune, se
trouvant plus près de ce corps attirant que la niasse du
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globe terrestre, sont soumises â une attraction plus forte;
les eaux placées du côté opposé, par une raison analogue,'
sont au contraire moins fortement attirées que la masse
de la terre.

Il en résulte que Ies eaux situées du côté de la lune
sont portées vers elle par suite de cet excès d'attraction;
et que du côté opposé de la terre, les eaux tendent à
rester en arrière relativement :à, la masse du globe qui est
plus fortement attirée qu'elles.

Par suite de ces_différences d'attraction, les eaux de la
nier viennent s'accumuler et forment une proéminence du
côté de la lune; elles s'accumulent en même temps du
&té opposé.

Déformation de la surface de la nier par suite de l 'attraction
-

	

ale _la lune. -L, lune.

Si.la terre et la lune restaient toujours dans la même
position, il est très-facile de voir que le fait qui vient
d' ètre Indiqué se produirait une fois pour toutes, et qu'en-
suite rien ne changerait plus.

Mais la terre tournant sur elle-même pasndant qu'elle
est en présence de la lune, cette intumescence liquide
doit avoir lieu successivement en différents points de la
surface de la terre.

Lorsqu'un point des côtes vient à se trouver du côté de
la lune r la surface de la mer tend à y monter; ce point
venant, par suite de la rotation de la terre, se placer la-
téralement par rapport à la lune, la mer tend à y baisser;
lorsqu'il vient ensuite se placer du côté opposé à la lune,
la mer tend de nouveau â y monter, pour baisser bientôt,
et ainsi de suite.

On voit donc qu'à mesure que la terre tourne , en un
môme point des côtes, en un même port, la surface de la
nier tend à monter et à descendre alternativement, à
monter et à descendre deux fois pendant que la terre fait
un tour entier devant la lune.

Or, c'est dans l'espace de près de vingt-cinq heures, ou
plutôt de vingt-quatre heures trois quarts, que la terre
l'ait un tour entier par l'apport à la lune. C 'est donc deux
fois dans vingt-quatre heures trois quarts que la surface
de la mer monte et descend pour remonter ensuite et des-
cendre encore.

	

-
Le soleil agit d ' une manière analogue pour soulever pé-

riodiquement les eaux de la mer; mais comme le soleil
est beaucoup plus éloigné que la luise, la différence d'ac-
tion sur les eaux tournées de son côté et sur la masse tout
entière de la terre est beaucoup plus faible que quand il
s'agit de la lune.

Il en résulte que l'oscillation de la surface de la mer
due à l 'action du soleil est faible relativement à l'oscilla-
tion due à l'action de la Iune.

Cette oscillation due à l'action du soleil n'en existe pas
moins; elle n'est pas insensible.

Tantôt elle tend à augmenter l'effet produit par l'ac-
tion de ta lune, tantôt elle tend à le diminuer. C'est ce qui
fait qu'en un même port on a tantôt de grandes marées,
tantôt de petites.

C'est quand la lune se trouve dans la direction du so-

leil au moment de la nouvelle Iune, ou-dans la direction
opposée au moment de la pleine lune, que ces deux ten-
dances des eaux de la nier à se soulever par les actions
du soleil et de la lune s'accordent entre elles, que les
marées sont les plus fortes. C'est, au contraire, au premier
ou au dernier quartier, quand la lune est placée latérale-
ment par rapport au soleil, que ces actions se contrarient,
que l'action du soleil fait opposition à l'action de la lune,
que l'on a des marées d'une faible intensité.

Mais ce phénomène des marées présente une particu-
larité digne d'attention. Puisque la terre tourne, elle tend
à entraîner avec elle`le gonflement liquide qui se forme
dans la direction de la lune. Il est ent raîné en effet, clispa-
ralt peu à peu, à mesure qu'il s'éloigne de la direction de
la lune; se reforme en même temps en d 'autres points,
pour être entraîné et disparaître de mémo, et ainsi de
suite.

Il résulte de là que ce gonflement liquide n 'est jantaia
exactement situé dans la direction de la lune. Comme il
est toujours entraîné par le mouvement de rotation de la
terre, il n'existe en réalité qu'un peu plus loin, au delta
de cette direction de la lune. Le frottement que les eaux
éprouvent dan's leurs oscillations, dans les bassins des
mers, contribue à entretenir cette obliquité de position des
protubérances liquides par rapport à la lune.

La pleine mer a lieu quelque temps après le moment
ont la lune a été 'vue clans la direction dn midi. Ainsi, il y
a constamment un retard de la pleine mer sur le passage
de la lune dans la direction du midi. Ce retard est variable
en différents points de la surface de la terre mais si l'on
prend les grands bassins des mers, on y reconnaît que ce
retard du moment de la pleine mer sur le passage de la
lune dans la direction du midi est d'à peu près trois
heures. (')

LA. BOUILLIE.

Les hommes sont aux champs et travaillent sous la
chaleur du jour.

Un rayon du soleil de midi pénètre dans la maison; il
laisse dans l'ombre les profondeurs de la grande cheminée
et illumine le groupe assis sut' la pierre de l'âtre : aine
mère, une fillette, un petit enfant.

La jeune tille, qui s'appuie sur la chaise, n'a pas été
encore flétrie par les morsures du hâle et du soleil ; elle n 'a '
point passé les journées à garder les moutons dans la lande,
ou à sarcler le champ de millet oncle blé noir. Elle est restée
à I'abri du vieux toit de chaume ; non qu'elle soit oisive :
elle prépare déjà les aliments, et si elle se levait on verrait
sortir de sa poche les longues aiguilles de son tricot ; mais
elle ne connaît encore que la vie du foyer et ne s 'est ja-
mais inquiétée du pain du lendemain. Dans les veillées
d 'hiver, assise sur ce banc de bois, sous le manteau de la
cheminée, elle a dal, tout en chauffant ses petits pieds nus
à un feu de vieilles souches , écouter les saines , les lé-
gendes et les complaintes qui passent d'âge en âge sur
les lèvres des Bretons. Elle a duc passer aussi de longues
heures à contempler le coteau rocailleux tout fleuri de
bruyères roses, la haie verdoyante, le champ de sarrasin
blanc comme la neige, le bois out les vieux chênes éta-
lent leur panache majestueux dans le ciel bleu pale de
l'été, ou tordent leurs bras noueux dans un ciel d'hiver
embrumé de vapeur violette. Toutes les beautés de cette
terre qni fait tant rêver, elle les sent et les aime; elle ne
saurait pas dire pourquoi, mais tout cela fait partie de sa
vie. Cette race est ainsi ; loin de son pays, elle reste

({} Extrait d'une conférence sur l'astronomie_ par M. Delaur.x ,
membre de l'Institut.
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muette, vivant en dedans , contemplant par le souvenir les ! plus danser aux pardons, et elle laisse la parure aux jeunes
chers horizons qui ont charmé ses premiers regards, et filles Sa beauté n'est plus; elle a vécu, travaillé, souffert
caressant un seul rêve : retourner en Bretagne.

	

du froid et du chaud ; elle a vu des années de mauvaises
En ce moment, la fillette, penchée en avant, les yeux récoltes, et elle a appris à craindre les gelées du printemps

fixés avec curiosité et ravissement sur le petit enfant qui et les orages de l'été. Mais elle a tout supporté, résignée
rit, goûte par avance la joie de la maternité.

	

et laborieuse, et aujourd 'hui elle ne songe guère à la peine
La mère, une robuste femme, tient son nourrisson sur d 'hier ni à celle de demain. Elle a soigneusement fait

ses genoux. Sa première jeunesse est passée; on ne la voit cuire dans le petit poèlon la bouillie de l'enfant ; car il est

La Bouillie, peinture de M. E. le l;oux. - Dessin de Pauquct

si beau, si gros, si fort pour son âge, que le toit maternel
ne lui suffit déjà plus. C'est un homme! bientôt il faudra
le débarrasser de cc maillot oà ses jambes dodues s 'agi-
tent avec impatience. Quelle joie quand on lui mettra une
robe ! Et dans ses rêves l'heureuse mère, tout en goûtant
ou soufflant la cuillerée de bouillie, en est déjà à la pre- ou son rire va se changer en pleurs; l 'enfant, comme
mière culotte.

	

l ' homme, croit avoir droit à ce qu ' il souhaite.

Quant au marmot, lui, il est tout joyeux. Il sait bien de
quoi il s'agit quand on l'assied ainsi, quand on lui met sous
le menton cette serviette blanche. Il rit, ses joues se gon-
flent, il remue ses petites mains; il exprime comme il
peut la vivacité de son désir. Ne tardez pas à le satisfaire,
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, Cette mère, ces enfants, jeunes dans cette vieille mai-
son, font penser à cos nids d'oiseaux qui s'abritent sous
los arceaux des - cathédrales gothiques. Combien a-t-il
passé de générations sous cet ancien toit breton avant
qu'il abritât ses hôtes d'aujourd'hui? Nul ne le sait; et
sans doutait a remplacé une demeure toute pareille. « Nos
pères vivaient ainsi, pourquoi ne ferions-nous pas comme
eux? » Le Breton est attaché à ces vieux meubles noircis
par le temps. Ce banc, son aïeul s'y asseyait le soir, fumant
silencieusement sa pipe et tenant son pen-baz entre ses
jambes. Dans ce grand lit, il a vu mourir-et mitre -
beaurotijp des siens. II a dormi enfant dans cette barce-
lonnette où repose à présent son dernier né. Comme de
tout temps,. le bénitier et quelque sainte image s ' inclinent
sur le lit et semblent le bénir. La carnassière attend le
chasseur; et le fagot d'ajoncs ou de genets est lit, tout
prêt à flamber et à lécher de sa vive flamme la poète où
cuiront les crêpes de blé noir. Rien n 'a changé... mais si !
Au-dessus de la cheminée, que garnissent seulement des
paquets d'oignons et quelques gaules inoffensives, manque
le fusil du chouan. Il n'est plus suspendu comme une me-
nace ; il repose dans un coin , et quand la poudre le noir-
cit, le gibier seul en souffre désormais. Le Breton ne le
prend plus pour aller se tapir derrière une haie, haletant,
l ' ail hagard, le doigt sur la détente, prêt â faire feu s'il
passe un uniforme. Il sait maintenant qu'il est Français;
il a deux patries, et il ne les sépare pas dans son coeur.
Il ne tirerait plus sur les bleus; mais vienne une guerre
nationale, et vous le verrez courir à la frontière... jus-
qu'au jour où, éclairé par un progrès, hélas! bien loin-
tain encore, il aura horreur de la guerre, donnera dans
son amour une place a tous ses frères terrestres, et ap-
prendra le nom de la patrie universelle, l'Humanité.

UN ART D'AGRÉMENT NÉGLIGÉ.

Eu nia qualité d'inspectrice des pensionnats de jeunes
filles, j'ai plus que personne le triste privilége de le con-
stater tous les jours, il est un art d'agrément fort utile
effort négligé dans l'instruction des femmes.

	

.
Quel est cet art? dira-t-on : le dessin? la danse? le

chant?
- Non ! non! non'.

	

-
-- Ah! j'y suis! c'est la gymnastique.
-- La gymnastique!.. Elle est aujourd'hui cultivée do

par 1a Faculté!
- Ce n' est pourtant pas la musique?
--Non, certes! car dix et même quinze pianos, occu-

pés pendant classes et récréations, ne suffisent pas toujours
dans une pension de cent élèves. On en met partout, diffus
les salles d 'étude, dans les parloirs, dans les réfectoires,
et j ' en ai trouvé jusque dans les dortoirs! On m'a affirmé
qu'on n'y étudiait que du matin au soir, et non du soir au
matin. Cette affirmation m'a rassurée, non sur la tenue
de la maison, mais sur le repos des élèves; caria-musique
d'aujourd'hui est souvent du vacarme le. jour et serait
presque du sabbat la nuit.

- Mais, puisque la musique, le chant, le dessin, la
danse, la gymnastique, sont en vogue, je ne vois pas trop
qu 'un art soit négligé...

Si négligé que vous ne pouvez mente pas en deviner
le nom.

Mais encore, quel est cet art si utile et si négligé?
--- Le premier de tous... l'art de lire!
- De lire?
- De bien lire, entendons-nous. Dès qu 'on n'épelle

plus, dès qu'on lit couramment tout les caractères, on

abandonne la lecture et l'on croit tenir son bâton de ma-
réchal. - C'est comme si l'on abandonnait une sonate dès
qu'on l'aurait déchiffrée. - Aussi, :lorsque, dans nos
classes supérieures, je mets un livre entre les mains d'une
jeune fille de seize ans, je suis toujours tristement étonnée
de la façon monotone et insipide dont elle fait parler Cor-
neille, Racine, Boileau, la Bruyère, voire mime un es-
prit plus féminin, Mme de Sévigné. -= Il me semble re-
garder du sel fondre dans l ' eau.

Et pour tant cette jeune fille a un père ou elle aura bien-
tôt un mari qui, lassé des tracas du jour, reviendra le
soir au foyer domestique et lai dira : « Amie, lis-moi demi

quelques pages de Lamartine, de Sainte-Beuve, de Thiais
ou de Miguet. » Elle aura'un enfant qui, ne'sachant encore
que ses lettres, lui dira : « Mère , lis-moi donc une his-
toire! » Elle aura tôt ou tard un malade, petit ou grand,
jeune ou vieux, qui, pour se délasser d'un repos obligé
et se distraire de, ses langueurs , lui dira , avec cet
accent dégoùté d'un homme qui a la bouche mauvaise
et qui n'a pas encore d'appétit : « Lis-moi donc quelque
chose... »

	

-
Hélas! avec le ton monotone que je lui connais, elle ene

noiera -son père ou, son mari, n ' éveillera pas dans son
enfant le désir d'apprendre â lire... et rendormira son
malade!

	

-
A cela, vous direz : Elle fera de la, musique: Mais tout

père ou tout mari n' est pas nécessairement amateur de
musique; tout enfant ne l'est guère -quand on joue autre
chose que l'air du Roi Dagobert, ce qui n'est fait pour
lui former ni le goùt ni l'esprit; - et tout malade a la tete
endolorie et les nerfs plus ou moins faibles.

L'art de bien lire convient è toutes les fortunes. Il ést
de toue Ies âges, de tous les lieux , de toutes les saisons.
C'est le lien et le charme -des réunions de famille ou
d'amis intimes, -

Sur I'aile de nos seize ans s'envole et fuit le souvenir'
d'un bal, si brillant qu'il ait été, et de quelque joie coi
guette et enfantine â la, lois qu'y aient battu nos coeurs,
émus des_prerniers hommages du monde et fiers de nos'
premiers succès. Mais le souvenir d'une lecture faite à
haute voix 'et en commun, dans une_paix douce etaffec-
tueuse, nous suit pas à pas, côte à côte; l'impression pro-
duite par la même lecture sur des gens différents d'âge et
d'esprit, les réflexions qu'elle a suggérées à d'autres et â
nous-mêmes, tout ce charmant tableau, dont un cercle
d'amis a été le cadre et s. fait ressortie les beautés, ne
s'efface pas phis de notre esprit que de notre coeur. Il
nous maria sais nousvieiilir. Par lui, les vieillards se, ré-
chauffent à l'enthousiasme des jeunes gens, et les jeunes
gens s'éclairent à la sagesse des vieillards.

Là on met â la niasse : chacun pour tous et tous pour
chacun.

Combien de fois, amies que je pourrais nommer, com-
bien de fois le jour ne nous sommes -tous pas assises en-
semble a l'ombre des arbres, au bruissement des feuilles,
en vue d'un lumineux paysage, pour lire ourelire quelque
poète favori, savourant, avec la pensée de *l'auteur, le
charnu musical «le son vers et les ondes sonores de notre
voix, qui se perdaient en s ' élargissant dans l 'espace, comme
les ondes d'un lac en s'éloignant de la fleur qu 'on y a jetée!

Combien de fois, les soirs d'automne, ne nous sommes-
bous pas groupés tous autour de la vieille table de chene t -
éclairés par une lampe de famille dont l'abat-jour vert
tenait nos. visages dans la pénombre, - comme dans
une sorte de recueillement; - et faisait tomber les rayons
lumineux sur nos doigts, comme pour les inviter au tra-
vail, pendant que le patriarche et ses fils nous lisaient tour
â tour quelque solide passage d'histoire ou quelque beau
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passage de tragédie! Combien de fois le fluide électrique
de l'émotion de tous n'a-t-il pas fait jaillir alors l'étincelle
de quelqu'un! Combien de fois un cri d'admiration ar-
raché à ma bouche, une larme d'attendrissement échappée
à mes yeux, ne m'ont-ils pas fait relever et baisser la tète
tour à tour! Et combien de fois ma voisine ne m'a-t-elle
pas fait comprendre, à moi-même, pourquoi j'avais ap-
plaudi ou pleuré!

Combien de fois, pauvre mère et pauvre soeur, ne vous
ai-je pas aidées la nuit à finir la tâche du jour, en vous
faisant une lecture spirituelle ou touchante , et n 'ai-je
pas empêché vos yeux de s'endormir en tenant votre
esprit éveillé ou votre coeur ému!

Jeunes filles, jeunes gens qui fûtes nies élèves, com-
bien de fois ne vous ai-je pas vus oublier les séductions
du inonde pour achever une lecture intéressante, retenus
au foyer domestique par lé charme que la mère de famille
savait y donner!

Et vous, vieillards que j ' appelais mes maîtres et qui vous
nommiez mes amis, combien (le fois ne vous ai-je 'pas vus
oublier les déceptions de l ' expérience et les infirmités de
la vieillesse en me faisant, d'une voix tremblante, une
lecture que vous sentiez graver clans mon jeune coeur
l'amour du bien avec le respect de votre mémoire!

Trois choses sont douces en commun : manger, prier
et lire.

S'asseoir ensemble à la même table, rompre le même
pain, voilà ce qui petit relever aux yeux des hommes l ' as-
sujedtissement grossier de broyer et d'avaler des aliments,
(le renouveler leur vie par la sève des plantes et le sang
(les bêtes, d'entretenir, en un mot, la matière par la ma-
tière.

Mais, grâce à Dieu, « l'homme ne vit pas seulement de
pain. „

Adresser au Père commun de tous de communes
louanges et la confession de besoins communs; fondre
tous les coeurs en un coeur; des abîmes d'ici-bas faire
clameur en élevant sa voix et son âme jusqu'au trône du
Très-Hart; du sein d ' une humanité mortelle et finie en- ';
tretenir la Divinité éternelle et infinie : voilà ce qui petit
donner à l'homme sa plus ferme espérance et son plus
juste orgueil. - Tous les êtres mangent; lui seul prie.

Mais si tous les êtres mangent, l'homme seul a eu la
pensée de rassembler ses semblables pour manger avec lui.

Manger en commun, c'est fraterniser dans la misère
huinaine, mais c 'est fraterniser.

Prier en commun , c'est fraterniser dans la gloire hu-
maine.

Lire en commun , c'est fraterniser dans la lutte de la
pensée humaine.

Manger en commun, c 'est se rencontrer dans les bas-
fonds de la vallée terrestre.

Prier en commun, c'est se rencontrer un moment sur
la hauteur.
. Lire en commun, c 'est se rencontrer à mi-côte et faire

route ensemble dans ces régions intermédiaires où l'homme
peut demeurer et respirer à l'aise, lui qui est un terme
moyen entre la bête et l'ange.

Donc, apprenons à lire, et à lire en commun.
Pour l'homme, - orateur, professeur, avocat ou prêtre,

- l'art de lire est l'art public par excellence; pour la
femme, - fille, épouse, mère ou garde-malade, - c 'est
l ' art domestique dans toute la douceur et la noblesse du
mot. Voilà pourquoi, si l'ambition le fait cultiver aux uns,
la tendresse doit empêcher les autres de le négliger.

LA SANTÉ MORALE.

Voyez tome RXXII, 1861, p. 159.

La santé morale n ' est-elle pas un état de notre être oit,
sans regret du passé, satisfait du présent, nous jouissons
avec sérénité d'une sorte de plénitude de la vie et nous
sentons comme portés doucement par nos aspirations vers
tout ce qui est digne de notre nature et peut nous aider
dans l'accomplissement de notre destinée?

Ce sont là beaucoup de conditions : il ne semble pas
aisé de les réunir ou tout au moins de les conserver
longtemps réunies. Cependant, un assez grand nombre de
gens se croient volontiers en possession de la santé morale.
Ils sont, disent-ils, sans regrets du passé; niais ne se-
rait-ce pas un peu faute d ' assez de mémoire ? Ils sont sa-
tisfaits du présent ; mais ne serait-ce pas que, surtout an
point de vue moral, ils ne sont guère exigeants envers
lui et surtout envers eux-mêmes?

Nous sommes si faibles qu'il nous est impossible de
saisir du regard à la fois et avec durée tous les points (le
notre circonférence : il suffit souvent d ' une passion, d ' un
espoir, pour nous absorber en un seul, et il se tire alors
un rideau sur tout le reste. N'est-il pas à craindre souvent
que notre prétendue santé morale ne soit rien autre chose
qu'un effet d'une sorte d ' engourdissement passager de
notre esprit et de notre sensibilité, un épanouissement trop

,fleuri de l'amour de nous-même ?

ENNUI.

L'ennui est entré dans le monde par la paresse.
LA BRUYÈRE.

LE MARTEAU-PILON

DES USINES D 'ACIER DE KRUPP,

EN PRUSSE, A ESSEN EN WVESTPHALIE.

Sur une vaste plaine autrefois nue, près de la petite
ville d'Essen, au-dessus du bassin houiller de la Ruhr,
on voit aujourd ' hui des usines qui couvrent trente hectares.
Six mille ouvriers y travaillent à la fabrication de l ' acier
sous toutes les formes que l'on peut demander.

Cette usine est surtout remarquable par son outillage,
et surtout par un marteau-pilon dont le marteau squl,
pesant 25 tonnes, a une levée de trois mètres.

Ce marteau gigantesque a exigé une chabotte ou en-
clume de 500 000 kilogrammes : c'était là la plus grande
difficulté de sa construction. 70 mètres cubes de fonte ont
été coulés dans une fosse maçonnée, par douze cubilots
disposés tout autour, et dont les coulées se succédaient et
se reprenaient successiventent,'de sorte que le jet de fonte
ne subit aucune interruption.

Avec ses accessoires, hangars, fours et matériel, ce
marteau a coûté 750000 francs; et déjà on en projette
tin de force quadruple.

C'est que le martelage des grosses pièces d'acier exige
une force énorme, et que le produit paraît gagner beau-
coup sous ce forgeage énergique.

Aujourd'hui les usines d'Essen ne reculent devant la
commande d'aucune pièce, quel que soit son poids : elles
en produisent de 45 tonnes et plus; elles ont reçu ré-
cemment une commande pour la. Russie de 200 canons
pesant chacun '12 tonnes et coûtant 65 000 francs l'un.
Ce sont des canons de cinq mètres de longueur, destinés à
la défense des côtes. (')

(') Burat, Entretiens populaires de l'Association polytech-
nique, publiés par Évariste Thévenin.
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LÀ CHAPELLE DE SAINT-AIGNAN.

La chapelle de Saint-Agnan ou Saint-Aignan, qui vient
d'être démolie, était un des plus anciens monuments reli-

gieux de Paris. Bàtie, suivant l'abbé Lebeuf, de 1110 à
4120, par Etienne de Garlande, chancelier de France, sé-
néchal de la couronne, archidiacre de Paris et doyen de
Saint-Aignan d'Orléans, elle ne fut probablement, à son
origine, qu'un oratoire particulier à l'usage de son pieux
fondateur. En l l'22, Etienne de Garlande institua deux
prêtres chargés de olive alternativement le service de la
cathédrale et de la chapelle Saint-Aignan , et donna, pour
la dotation de cette chapelle, deux clos de vignes situés au
bas de la montagne Sainte-Geneviève, un autre à Vitry, et
la maison qu'il habitait dans le cloître Notre-Dame. En

1297, ces deux prébendes furent partagées en quatre, pour
deux chanoines et deux vicaires perpétuels, ce qui a sub-
sisté jusqu 'au 22 novembre 4790, époque de la suppres-
sion du chapitre de Notre-Dame et de ses' dépendances.
Du reste , depuis longtemps déjà on ne célébrait à cette
chapelle qu'une messe dans l'année. Cette messe avait
lieu le 27 novembre, jour de la lite de Saint-Aignan.

Après la suppression des chapitres, cette chapelle fut
vendue, au profit du domaine national, à un sieur \ marin,
entrepreneur de maçonnerie. Elle servit ensuite de maga-
sin de bois, puis d'écurie. Elle avait son entrée dans une
petite cour, située rue Basse-des-Ursins, prés de l'angle
de la rue de la Colombe.

Cette chapelle, qui datait du déclin de l'époque ro-
mane {'t, présentait dans sa longueur trois travées à voites

L'ancienne chapelle de Saint-Aignan, à Paris, récemment démolie 	 Dessin de Théroed._

d'antes, séparées par des arcs en plate-bande à plein
cintre , et reposant sur des faisceaux à trois colonnes
engagées, à chapiteaux ornés d'un capricieux mélange de
feuilles d'eau , de persil et de chou , disposées en touffes
autour de la corbeille. Le sol avait dit être considérable-
ment rehaussé, car les piliers et colonnes étaient enterrés
d ' un tiers au moins de leur hauteur totale.

Ce petit édifice était originairement éclairé par une
fenêtre ogivale unique, percée au fond de l'abside et, or-
née d'un vitrage peint représentant saint Aignan. Ce vi-
trage a disparu. L 'autel était orné d'un retable peint sur
bois et représentant le mystère de la sainte Trinité. On
ne sait ce qu'il est devenu. Enfin, à droite et à gauche du

vitrage on voyait deux grandes statues (le la Vierge et
de saint Aignan , rehaussées de couleurs et d 'or, suivant
la coutume du moyen âge. Celle de la Vierge décore au-
jourd'hui le - pilier central du portail de Notre-Dame de
Paris, sous la tour septentrionale de la métropole.

L'église Saint-Aignan était anciennement entourée d'un
petit jardin dont le terrain avait servi de cimetière. A
l'époque de sa démolition, elle était cdrnplétement enclavée
dans des constructions modernes.

(') Gilbert, Souvenirs historiques de le chapelle Saiiit-Aignan,
Revue archéologique, Mai 1817.
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L'IIIVER EN LAPONIE.

Salon de 1866; Peinture. - Scène de voyage en Laponie, tableau de M. Saal. -Dessin de Vau' Dardent.

Voilà bien l'aspect morne et désolé d'une plaine de la
Laponie en hiver : le sol uniformément recouvert d'une
couche de neige, la blancheur de la terre se confondant à
l 'horizon avec la pàleur du ciel ; nulle trace de végétation
et de vie, aucun objet, aucune couleur, aucune ombre où
l'oeil puisse s 'attacher et se reposer; partout le vide, la
mort, le néant. Et il n ' est pas rare qu'une scène semblable
à celle que représente notre gravure vienne encore attris-
ter ce lugubre paysage. Un pauvre Lapon nomade, qui
allait vendre dans quelque village le produit de sa chasse,
voit le renne qui le traînait tomber épuisé de fatigue et de
faim ; et le . voilà, à trente ou quarante lieues peut-être de
la tente où il a laissé sa famille , seul au milieu de cette
immense solitude, exposé à périr lui-même s'il ne fait la
rencontre d'un autre voyageur qui lui vienne en aide. Ou
bien c'est une famille entière qui émigre, à la recherche
d'une partie plus fertile de la plaine ou de la forêt : la
pauvre caravane chemine péniblement sur la neige ; en
tète, quelques rennes portant un misérable mobilier, les
piquets et les couvertures de la tente, les ustensiles de
ménage, les provisions, ainsi que les petits enfants cou-
chés clans des corbeilles et enveloppés de peaux; puis le
gros du troupeau défile, contenu à grand'peine par les
hommes et par les chiens qui forment l'arrière-garde. A
chaque instant le désordre se met clans la bande ; des ani-
maux s'écartent, se dispersent, pressés par la faim ; d ' au-
tres refusent d 'avancer, pour fouiller la neige avec leurs
cornes et brouter quelques touffes d ' un maigre lichen.
Mille surprises, mille accidents assaillent les malheureux
voyageurs : tantôt survient une troupe de loups qui en
veut au troupeau et contre laquelle il faut se défendre;
tantôt le sol, insuffisamment gelé, s 'affaisse et révèle un
précipice caché où les traîneaux enfoncent et risquent de

Tante XXXV. - JANVIER 1807.

s'engloutir; tantôt c'est la redoutable tourmente de neige
qui se déchaîne avec furie. Un vent violent s 'élève tout à
coup et souffle devant lui une pluie serrée, non de légers
flocons, mais de givre durci, véritable poussière de glace ;
gens et bêtes sont aveuglés, une profonde obscurité les
enveloppe ; on se blottit comme on peut, et on attend dans
la stupeur la fin de l'ouragan , qui est le simoun de ces
déserts glacés.

LES CAS DE CONSCIENCE.
Voy. p. •18 (').

L

Il y a deux ans, quand la santé de ma femme n 'était
pas encore altérée, nous partions quelquefois pour la pro-
menade en nous disant : Parlons de lui. L'objet de notre
entretien n'était pas l ' énumération puérile des perfections
de notre fils, mais l'examen réfléchi de ses dispositions
intimes. Rien de si utile pour élever un enfant que de se
le bien définir, et rien de si difficile que de distinguer dans
ces natures mobiles et ondoyantes les points fixes, les qua-
lités fondamentales sur lesquelles on peut prendre appui.
Un jour, après une longue conversation où nous avions
sincèrement cherché à dégager ce mystérieux inconnu qui
se trouve au fond du coeur de tous les enfants, ma femme
me dit :

- Notre fils a une grande qualité : il est probe; ne
souriez pas. Rien n'est plus rare à son âge. Je ne dirai
pas que tous les enfants ont l'instinct du vol, mais très-peu

(') Ce fragment et celui qui précède sous le titre de : Que ferais-
tu, si...? (p. 18), font suite aux Fragments du journal d'un père,
que nous avons publiés (t, XXVII, 1859; t. XXIX,- 1861).

4
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ont l'instinct de la propriété d'autrui; or, notre fils l'a;
un trait de son enfance nue le prouve...

-Quel est donc ce beau trait, ma chère? dis-je en
riant.

- Le voici. Un jour d'eutomné, vous étiez-assis sur un
banc dans le jardin, et vous teniez à la . main une belle
grappe de chasselas. Vous lue voyez venir avec cet enfant,
et aussitôt vous fermez les yeux en feignant de dormir.
Je compris sans peine votre dessein; enfants et parents
sont habitués à ces petites comédies où l'un joue le rôle de
dupe et l'autre celui de dupeur, sans qu'il y ait personne
de dupé. Je devinai que vous vouliez lui donner la tenta-
tion de vous dérober cette grappe pendant votre sommeil
apparent, et je le poussai vers vous en lui disant tout bas :
n Va lui prendre sa grappe de raisin. » Il hésita un mo-
ment, puis marcha vers le banc d'un pas résolu, et, ar-
rivé devant vous, leva sa petite main jusqu'à la grappe'?...
non L.. jusqu'à votre visage, vous ouvrit les yeux, et une
fois les yeux ouverts, il saisit le raisin et le mangea.

- C'est vrai ! je m'en souviens, m'écriai-je.
•-- Eh bien, mon cher ami, reprit ma femme, ïl y a là ,

une conscience qu'il sera boa de cultiver... Qtlb ce mot de
cultiver ne vous étonne pas. La conscience ressemble aux
facultés de l'esprit, elle a besoin d 'éducation. En l 'exer-
çant, on lui apprend à voir_plus juste, et par conséquent
à se faire mieux obéir. Souvent dans la vie, on ne fait le
mal que parce qu'on n'aperçoit pas clairement le bien, ou
qu'on parvient à se le cacher derrière quelque sophisme.
S'il était là, devant nous, dans toute son évidence, il nous
attirerait à hii par Sa Seule -beauté:- Exerçons- donc-1a
conscience de notre fils.

Ces sages paroles me sont souvent revenues à l'esprit ,
et aujourd'hui que ce grand personnage a atteint l'âge
respectable de dix ans, j'arrive parfois au déjeuner avec
quelque cas de conscience dont je lui propose la solution,
et où le Que ferais-lu? de Dickens joue un grand rôle.
Hier, je lui en ai posé un très-difficile et qui l'a jeté dans
un grand embarras.

L'arrivée. du journal ayant amené dans la conversation
les mots de jouer à la hausse, jouer à la baisse, je les lui
expliquai sommairement, mais clairement. L 'explication
de cette sorte de jeu amena l ' apprééiation de sa moralité;
cette appréciation, le récit d'un bel exemple de probité
austère, et cet exemple posa devant nous une des plus dé=
licates questions de conscience.
- -Un jour, dis-je à mon fils, un des plus célèbres

hommes d'État d'Angleterre, un ministre, apprit une
nouvelle politique qui devait faire subir aux fonds publics
une baisse considérable. Quelques minutes après, son père
entre; il lui annonce qu 'il est engagé dans une grande
spéculation à la hausse; qu'une partie notable de leur for-
tune y est intéressée, et que, s'effrayant de quelques
bruits qui circulent, il vient demander à son fils cc qu'il en
est, afin de vendre si ces bruits sont fondés. Qu'est-ce
que son fils doit lui répondre?

-- Il doit lui dire : Vends-les, s'écria aussitôt l'enfant.
- Prends garde! D'abord cette nouvelle est un secret,

un secret qu'il ne possède que comme ministre, un secret
qu'il a certainement juré de arder. Le révéler, c'est
manquer à sa foi d'homme d'État; c'est trahir la chose
publique pour un intérét privé.

-Mais c'est pour sauver son père.
- Oui! mais il ne peut sauver son père sans ruiner

quelqu'un.
-•-- Comment cela? -
-- Si son père vend, il y a quelqu'un qui achètera; ce

quelqu'un recevra donc des valeurs que le père savait étre
mauvaises, puisqu'il ne les vend' que sur l'avis qu'elles

vont baisser il trompe donc sciemment; or, tromper
sciemment, c'est ce que la loi appelle voler. Ce ministre,
cet homme d'État , en avertissant son père, aurait donc
été le complice, l'auteur de ce vol.

	

-

	

Î
-Mais alors, reprit mon fils très-troublé, qu'a-t-il

fait?

	

-
Il a répondu qu'il ne pouvait répondre.

•-- Et qu'a fait le père?

	

-
- Il n'a pas vendu, et il a perdu.., je me trompe, ils

ont perdu (car son filsétait son seul héritier) une somme
considérable.

L'enfant resta silencieux un moment, puis il dit :
- C'est bénin
-Non, ce n'est que bien; mais c'est si rare, que cela

devient sublime!
Ce fait a produit sur lui une vivo impression; la leçon

est bonne et portera ses fruits.

Je renouvelle souvent ces exercices de conscience, et je
ne puis suivre sans émotion les progrès_ de ce jeune coeur.

Les enfants bien nés et instruits dans ce. qui est hon-
nête, arrivent à une honnéteté naïvement inébranlable que
connaît' à peine la vertu. Rien ne Ies trouble, rien ne les
fait dévier.. Pairs encore de tout commerce avec les
hommes et les choses, ignorants de tout ce qui est accom-
modement, transaction, ménagement, leur âme reste in-
flexiblement dans le vrai, non par volonté, comme celle
des justes, ou par raisonnement, comme celle des sages,
mais- - -si j'ose employer ce mot, stupidement et parce
qu'ils ne comprennent pas autre chose. J'essaye parfois de
tromper cet enfant par des sophismes, d'opposer à ses
scrupules instinctifs des raisonnements spécieux, et que
j'emprunte aux nécessités des circonstances, aux conces-
sions indispensables dans la vie, etc. Je le réduis au si-
lence, mais je ne le convaincs pas; et lorsque, après de
longs discours, je le somme de me donner son avis une
dernière fois, la petite voix argentine rend exactement le
même son qu'au début de l'entretien ,- cette note unique
et qui est la seule qu'il connaisse, celle de la justice et
de la vérité : c'est comme un instrument qu 'on ne peut
pas désaccorder; c'est comme le diapason qui, dés qu'on
le touche, vous donne inflexiblement le. la, et vous montre
combien vous avez dévié du ton. Seulement, une réflexion
me traversé l 'esprit : je me crée lit un terrible juge, si
j 'arrivais jamais à faillir?... Allons, comme le dit l 'expres-
sion vulgaire, il faudra que je me tienne bien.

3.

J'espère un succès, un plaisir sucrés d 'amour-propre,
il est vrai ; plaisir de vanité, j'en conviens; mais j'y attache
du prix, et le coeur y a aussi sa part. On m'annonce que
je vais étre décoré. Je me suis souvent moqué du sot
amour des hommes pour ces petits bouts de ruban, rouges,
bleus ou verts; aujourd'hui que je vais en avoir un, je ne
trouve plus cet amour si ridicule : d'abord, cette décora-
tion est le signe du mérite, puis elle et parfois fort utile,
surtout en voyage; ce ruban rouge à notre habit dispose
tout le monde à la politesse envers vous; c'est mémo par-
fois un porte-respect. Un de mes amis m'a conté qu'un
jour, dans la rue, ayant vu un homme battre un cent,
et ayant couru au secours du pauvre petit, l'homme se
retourna vivement et violemment contre lui, comme prct à
le frapper... mais à la vue du ruban rouge, il s'arréta
court avec une sorte de crainte : il avait pris mon ami
pour un militaire; et il y a une foule de gens pour qui un
militaire est toujours un héros. Enfin , pour parler sé-
rieusement, je désire là croix parce que tous les miens le
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désirent , parce que ma femme en serait heureuse , parce
que mon fils én serait fier... parce que j'entends déjà son
cri de joie lorsque j'entrerai dans le salon avec un ruban
à la boutonnière... Allons! laissons là les petites épi-
grammes. Ce n 'est pas un vain hochet que ce qui jette tant
de joie au coeur de ceux que l'on aime 1...

Il y a pourtant un obstacle à ma nomination. J'ai pour
patrons deux hommes considérables, et le ministre reconnait
la légitimité de nies titres; mais il a pour chef de cabinet
un personnage fort peu digne d ' estime, qui ne connaît
d'autres principes que ses intérêts, qu'on a vu changer
trois ou quatre fois de parti selon les conseils de son
ambition, et qui même s 'est permis, dit-on , comme pré-
fet , certain acte qu'une probité sévère réprouve. Or, j'ai
autrefois, dans un écrit public, fustigé vertement la versa-
tilité intéressée et la douteuse intégrité de ce personnage;
il l'a su , j'en ai eu la certitude , et il n'est homme ni à
t'oublier, ni à le pardonner. De plus, son esprit, son
adresse, son talent de rédaction (car cet homme n'est pas
le premier venu), lui donnent un grand ascendant sur le
ministre.

J'ai peut-être là un dangereux ennemi!

4.
Mes craintes avaient raison. Mes deux amis m'écrivent

que quand mon nom a- été prononcé devant ce M. Loriol
( c'est ainsi qu'il s'appelle), il s'est contenté, pour toute
réponse, d'un sourire légèrement sardonique qui ne pré-
sage rien de bon.

On me gronde fort de mon article satirique... Le fait
est qu'il vaudrait mieux parfois ne pas écrire! Allons donc !
le plus dur des esclavages est l'esclavage de la pensée; s 'y
soumettre volontairement dans un intérêt de crainte ou
d'ambition, s'appliquer soi-même un sceau sur les lèvres
pour empêcher une vérité utile de s'en échapper, c'est une
manière de se vendre! Chassons ces regrets , qui ne sont
pas dignes de moi! Eh bien ! si je. ne suis pas décoré, je
ne le serai pas! j ' ai bien vécu trente-huit ans sans l'être !
Je n'y tiens pas... Ce n'est pas vrai!... j'y tiens! Jamais je
n'aurais cru qu ' un homme sérieux pût attacher cette im-
portance à une puérile distinction d'amour-propre !... Je
m'explique maintenant toutes ces intrigues auxquelles je
ne voulais pas croire, toutes ces platitudes qui me surpre-
naient autant qu'elles m'indignaient et dont la décoration
est l'objet... Il ne faut jamais trop se hàter de jeter l'ana-
thème à la vanité humaine!... Le plus honnête en a un
fonds secret dont il ne peut se défaire... Je tiens à cette
décoration !

5.

On est sujet parfois à d'étranges préventions! Le ha-
sard m'a amené hier une visite à laquelle je ne m'attendais
guère. J'ai pour voisin de campagne un des membres les
plus considérables de notre conseil général ; nos relations
sont familières, presque amicales. Hier il m'a présenté un
de ses hôtes, auquel il voulait faire' fête, m'a-t-il dit, de
mes rosiers et de mes glaïeuls. C'est en effet une de mes
joies, et même une de mes petites vanités, que mes fleurs.
Nous voilà donc en coquetterie de conversation, cet in-
connu et moi. Je trouve en lui un visiteur plein de goût et
ale tact, aussi patient pour regarder que j'étais infatigable
pour montrer; admirant en connaisseur, c'est-à-dire ni
trop ni trop peu ; mêlant parfois à ses éloges un grain de
critique railleuse, niais juste assez pour leur donner plus
de prix ; enfin ce que le monde appelle un homme aimable.
Je veux savoir qui j ' ai l'honneur de recevoir. Quelle est
ma surprise! c'est lui, mon ennemi, M. Loriol! Je ne lui
supposais ni cette figure, ni cet esprit. Il m'a décliné son

nom sans affectation, sans demi-sourire, et, chose singu-
lière, quoique je croie et que j'aie lieu de croire vrai tout
ce que j'ai écrit contre lui ; quoique je n'aie avancé qu'un
fait connu et qui n'a pas été démenti, c 'est moi qui sem-
blais embarrassé; entre nous deux, c 'est moi qui avais
l'air de ne pas être l'honnête homme. Du reste, je dois lui
rendre cette justice, il a eu le bon goût de paraître igno-
rer cet écrit; il l'ignore peut-être!... Que notre âme est
faible! Je ne puis me défendre d ' une secrète espérance
que cette visite l'aura rendu plus favorable à mon désir,

6.

J'avais raison. Mes amis m ' écrivent qu'ils ont revu
M. Loriol. Il leur a paru fort adouci à mon endroit ; mon
nom a même été prononcé par lui avec éloges; ma nomi-
nation leur paraît certaine. Quant à moi, après tout,
qu'ai-je à me reprocher? J'ai fait.à l'ami d'un de nies
amis l'hospitalité de mes roses, je ne vois pas là un grand
mal. Ce matin, dans mon espoir de réussite, je n'ai pu
résister au désir de juger et de jouir par avance du plaisir
de mon fils. Mais comme, d'un autre côté, je ne voulais pas
lui donner une fausse espérance, de peur que la déception
ne lui fût trop pénible, j'ai substitué à mon nom celui de
l'homme qu'il aime le plus après moi, de son parrain , et
je lui ai dit en grand secret : « On parle de ton parrain
pour la décoration. » Là-dessus, l'enfant a poussé un cri
de joie qui m'a été au coeur. Que sera-ce donc quand il
saura que c'est de moi qu'il s'agit?

7.

Voici un incident fàcheux: M. Loriol se porte dans notre
département comme candidat au conseil général. Que
vais-je faire? Il ne s'agit pas seulement de nia voix: un
assez grand nombre d'électeurs de l ' arrondissement votent
avec moi; je dispose, en outre, par le parrain de pion
fils, d'une vingtaine de suffrages. Que faire? Combattre sa
candidature? ce serait tin acte d'hostilité bien ardente.
L'appuyer? c'est impossible, après ce que j ' ai écrit, après
ce que je sais ; ce serait une lâcheté! A aucun prix je ne
l'appuierai. Si pourtant j'avais été injuste dans mes soup-
çons contre lui, injuste dans mes attaques? L'amour de la
vérité est parfois une passion qui égare, qui aveugle. On
s'exalte dans son rôle de défenseur de la justice, on se
sait gré de son courage, et on accuse à tort ou avec trop
de violence. Allons! pas de sophismes ! aurais-je ces scru-
pules s'il ne s'agissait de l'homme de qui dépend la réali-
sation de nies espérances? Non! ma règle est donc tracée;
le jour oit notre-intérêt et notre conscience sont en lutte,
notre conscience doit être trop sévère pour l'être assez,

8.

Mon embarras recommence. On ne me demande pas de
soutenir la candidature de M. Loriol; il suffit que je ne
la combatte pas. Le ministre, que mes amis ont vu, at-
tache le plus grand prix à l'élection de son chef de cabinet
« Cette élection est sûre, a-t-il ajouté, si certaines per-
sonnes influentes ne lui sont pas hostiles... Nous ne de-
mandons pas un appui aux opinions qui ne sont pas les
nôtres; mais nous espérons la neutralité... » Puis aussitôt,
avec un goût parfait, il a coupé court à l'entretien, ne faisant
aucune proposition qui eût été repoussée comme un marché,
ni aucune allusion qui eût ressemblé à une menace ou à une
promesse... Mes amis ont été enchantés de lui. Ils me pres-
sent fortement de consentit' à une abstention dont ne petit
s'offenser, selon eux, la plus scrupuleuse délicatesse. «Je,
ne dois pas sacrifier, disent-ils, une récompense que j ' ai
gagnée à un devoir chimérique, à une élégance de con-

science. Un tel refus leur paraîtrait du don-quichot-
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tisme. Leur opinion m'ébranle; mais, d'un autre côté,
il s'est produit contre M. Loriol un nouveau compétiteur,
digne de toute sympathie; en outre, un grand nombre
d'électeurs m'écrivent pour avoir mon avis sur les deux
concurrents et voter avec moi!... Que faire? Allons! pas
de scrupules exagérés ! mes amis sont aussi soigneux de
mon honneur que moi-môme, et ils ne peuvent me con-
sellier un acte blâmable. D'ailleurs, de quoi s'agit-il,
après tout? de me taire! Je vais répondre aux électeurs
pour décliner la responsabilité de leur confiance, et quant
h moi je m'abstiendrai.

g.

Je viens de dire z mon fils les seules paroles dures qu'il
ait entendues de ma bouche. Nous déjeunions, je me tai-
sais, préoccupé malgré moi de cette affaire. Le nom de
son parrain est prononcé. Soudain, avec sa vivacité ex-

pansive
-- Eh bien, me dit-il, sa décoration?
--- J'espère qu'il l'obtiendra; cela ne dépend que de lui.

Qu'a-t-il â faire?
- Rien! favoriser la candidature de M. Loriol au con-

seil général.
--- M. LorioI!... s'écria l'enfant avec un accent de sur-

prise.
Eh bien, oui!

--- Et mon parrain va le soutenir?
- Qu'y a-t-il donc lit qui t'étonne?
- On dit que ce n'est pas un homme honnête!

On dit... on dit,.. repris-je avec humeur; qui dit
cela?

- Mais,.. je crois que c 'est toi... père.
•--• Moit... répliquai-je avec un accent d'irritation...

Quand ai-je dit cela? comment ai-je dit cela? car tout dé-
pend du ton et du moment.

- -- II me semble que maman m'a lu. un article de toi
où tu disais que M. Loriol,.. je me rappelle bien le mot,
que M. Loriol avait déserté son parti par intérêt... Est-ce
que déserter son parti ce n'est pas très-mal?...

- Sans doute, répondis-je avec un certain dépit.
•-- Je croyais même que tu avais écrit qu'il avait fait

une action improbe. Est-ce que ce n'est pas très-mal d'être
improbe?

- Sans doute, répliquai-je avec une irritation crois-
sante; mais qui te dit que je n'ai pas eu tort d'écrire ce
que toi tu as certainement tort de répéter? Une action im-
probe! déserter son parti! Est-ce que tu sais seulement
ce: que c'est qu'un parti?... Parler de parti à ton âge !
quand un enfant ignore ce dont il parle, il ferait beaucoup
mieux de se taire.

J'avais prononcé ces mots d'un ton si sec que l'enfant
me dit d'une voix tremblante :

Oh! père, je ne t'ai jamais vu ainsi avec moi!
--- C'est que je suis impatienté, moi, de soir que tu te

permets de blâmer ton parrain!
--- 01 11 je ne le blâme pas, père!... Seulement, ce

n'est pas de nia faute, mais ce qu'il fait me fait de la
peine...

Je n'ai pas voulu en entendre davantage , et je me suis
éloigné précipitamment.

40.

J'ai beau faire, je suis troublé, troublé jusqu 'au fond
de l'âme. L'expression du visage de cet enfant, l 'accent
de sa voix, me poursuivent. Puis, tout â l'heure, quand
son parrain est venu , au lieu de courir â lui,_comme
d'habitude, les bras ouverts et la joue en avant, il l'a re-
gardé avec une surprise sérieuse; il n'a été l'embrasser

qu'avec regret, il semblait l'aimer moins... Allons! al-
lons! je suis fou avec mes craintes. La conduite que j'ai
prêtée au parrain de cet enfant n'a aucun rapport avec la
mienne. J'ai supposé qu'il favorisait, qu'il appuyait la can-
didature de M. Loriol. Oh! cela, ce serait blâmable ; mais
moi, je ne fais que m'abstenir, me taire. Le silence n'a
jamais été une faute. Décidément, ma résolution est ar-
rêtée; je vais écrire ii. mes amis de Paris qu'ils peuvent
compter sur mon abstention.

	

-

tt.

J'écrivais, je n'avais plus que mon nom à signer. Il
entre, Il était pâle, il se jette â mon cou : « Père! père!
pardonne-moi! je vois que tu m 'en veux!... J'ai bien cer-
tainement eu tort! un bambin comme moi blâmer un
homme comme mon parrain! Ce qu'il fait est bien fait,
puisqu 'il le fait et que tu l'approuves! II faut aussi que
toi tu soutiennes M. Loriol. Promets-le moi!... Je le
veux, pour me punir. n Que dirai-je? comment expliquer
ce qui se passa en moi? J'avais pu supporter le reproche
tacite de cet enfant, son chagrin même; mais le tromper!
mais lui dire que sa conscience avait tort,' quand elle avait
raison! fausser cet instrument délicat, altérer ce senti-
ment exquis de probité qui est son plus pur trésor! Oh !
cet acte me parut monstrueux !

- Non! m'écriai-je en l'embrassant avec force; non,
tu n'avais pas tort ! Et je ne soutiendrai pas M. Loriot !

- Toi! répliqua cet enfant avec surprise.
- Oui, moi! car ton parrain n'a été dans tout ceci

qu'un prête-non; c'est moi it qui la décoration était desti-
née, c'est moi qui n'aurais pu l'obtenir qu'en laissant
nommer-M. Loriol, et c 'est moi qui, grâce à toi , né ferai
pas ce qui est contre l'honneur pour avoir la croix d'hon-
neur!

- Mais alors, reprit l'enfant, tu ne l'auras donc pas?
Non! eh bien?

- Eh bien, c'est singulier, mais cela me fait aussi de
la peine.

- Tant mieux! Quand une chose juste nous conte â
faire, elle nous compté double.

Je n'ai pourtant pas voulu agit' en fanfaron d'honnêteté.
J'ai pris des informations sur ltl. Loriot. Tout ce que j'ai
écrit autrefois contre lui est vrai. J'ai donc vivetent ap-
puyé la candidature de son concurrent, et j'ai dit tout ce
que je savais sur M. Loriol. Il n'a pas été nommé,'ni moi
non plus ! merci, mon petit Dombey ! -

LES PATINEUSES HOLLANDAISES.

Ce passage de-Misson (Voyage en Italie, 4702) peut
servir d'introduction ou de commentaire â l'estampe de
R. de llooghe :

«Les rues (en Hollande) sont si nettes que les femmes
s'y promènent en pantoufles pendant toute l 'année. Les
canaux sont presque partout accompagnés de deux rangs
d'arbres qui rendent un ombrage agréable et qui font de
chaque côté de rue une promenade délicieuse. Voilà à peu
près l'idée générale que vous devez avoir non-seulement
des villes, mais aussi des bourgs et des villages. La manière
de voyager la plus ordinaire est la voie des canaux, et rien
n'est si commode. Les barques sont tirées par des chevaux,
et elles partent précisément aux heures réglées, sans re-
tarder d'un seul moment, On y est tranquillement assis
comme chez soi, â l'abri de la pluie et du vent, si bien
qu'on change de pays sans presque s'apercevoir qu'on soit
sorti de sa maison, Quand les canaux sont gelés, les patins
et les traîneaux succèdent aux barques; et le changement
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de voiture est un nouveau plaisir. Ceux qui vont fort bien
aux patins devancent les chevaux de poste; quelques-uns
ont gagé de faire une lieue en moins de dix minutes. » .

Je ne pense pas que ces darnes, soigneusement emmi-
touflées, aillent aussi loin ; elles se dirigent sans doute ,
accompagnées du serviteur qui finit d'attacher leurs patins,

vers quelque promenade où se réunit la société élégante
de la IIaye ou de Harlem.

Romain ou Romeyn de I-Iooghe est un des bons dessi-
nateurs et graveurs des dix-septième et dix-huitième siè-
cles ; il naquit à la Haye à une époque incertaine, et mou-
rut vers 1720 ou 1730. On doit à sa riche imagination

Les Patineuses hollandaises. - Dessin de Pauquet, d'après la gravure de Romeyn de Hooghe.

- des estampes satiriques, des vues de réjouissances et de
feux d'artifice, et une série de dessins pour les Cent nou-
velles nouvelles.

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.

C'est aux contemporaines studieuses de la création du
Magasin pittoresque, aujourd'hui modestes mères de fa-
mille, que nous nous adressons , et que nous posons sans
exorde la redoutable' question de l'avenir des jeunes filles.

Oui ; Madame, en vous retrouvant après une longue

absence, nous sentons le passé nous monter à la tête (1) :
nous vous avons encore sous les yeux lorsqu'au sortir des
Tuileries, la joue animée et le cerceau au poing, vous re-

-ceviez des mains de votre père, notre ami, les premiers
cahiers de notre recueil. Vous rappelez-vous cette énorme
tête de chien de Terre-Neuve qui remplissait la page en-
tière? et ce bonhomme d'ours, à l'air paterne, traversant
le torrent sur un arbre avec un long cheval pendu sous

(') Ces lignes sont écrites par l'ami qui s'était associé à nous, en
1833, pour fonder le Magasin pittoresque, et qui, séparé de nous
par d'autres travaux, ne nous en a pas moins toujours conservé ses
premières sympathies,
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son bras? et ce monstre de géant à claire-voie que nos
arrière-grands-parents bourraient, dit-on, de victimes hu-
maines pour les faire rôtir par douzaines à la fois? Quels
bruyants transports à la vue de ces images! et, pour en
lire la description, quel empressement! A vrai dire, on y
comptait bien, guettant votre curiosité pour vous glisser
une petite dose d'instruction solide, espiègle rieuse que
vous étiez t

Bon nombre de fois la Lune, depuis ce temps de jeu-
nesse, nous a, de mois en mois, présenté sa face ronde
avec son nez barbouillé et sa bouche empàtée. Quant à
nous; nous avons dit vieillir convenablement, cheveu par
cheveu tombant, tandis que vous, vous avez poussé fleur
à fleur, acquérant l'une après l'autre Ies grèces que vos
six ans annonçaient; un heureux cousin, lecteur aussi du
Magasin, vous a sans trébucher conduite à l'autel, et l'on
vous admire aujourd'hui en maturité épanouie, siégeant
au milieu d'une charmante couvée de filles.

Eh ! eh! plusieurs commencent à se faire grandelettes;
elles ne cassent plus bras et jambes aux poupées, mais
elles leur font des trousseaux ; c'est un grand signe !
niéme votre aïnée, splendide blondine, est près de passer
femme : la voici qui joue à la petite maman aux dépens
de son dernier frère, ce joufflu patapouf, qu'elle débar-
bouille malgré lui et mange de caresses : on en est aux
grands emplois. Aussi, vraiment, la question du commen-
cement de l'article ne manque-pas d `à-propos. Qu'allez-
vous frire de tout ce joli petit monde?

Elles sont encore autour de vous jouant, brodant , li-
sant; dessinant, et, cela va sans dire, babillant à nargue
mélancolie ; mais l'inexorable pendule de la vie les a
défit enregistrées pour l'heure fixée, heure des angoisses
maternelles oil votre essaim voudra prendre son vol
Heure lente d 'abord, puis alerte et bientôt rapide, impé-
tueuse, qui se précipite comme la foudre, et, quoique
prévue, surprend toujours!

S'il y a de grosses dots, l'essaim. colonisera, nul n ' en
doute. Sous la protection d'une bourse pleine on peut af-
fronter avec confiance, non sans danger toutefois, les
chances perfides de Paris ; on ne demeure pas sans armes
devant les rivalités de toilette et les guerres ruineuses de
i'amour-propre ; on peut traverser les piéges masqués par
les plaisirs. Passons donc! sous toutes réserves cependant.

Mais pour une seule demoiselle qui vaut dotalement
parlant plusieurs fois son poids d'or, combien de centaines
d'autres qui ne valent pas même leur poids de crème
fouettée ou de plumes, à la saison du mariage, et dont les
talents, le caractère et la vertu ne trouvent pas gràee de-
vant leschasseurs de dots !

C'est pour celles-là que notre question ardue et déplai-
sante se dresse dans les familles, entre mari et femme,
tous les matins au réveil : « Que ferons-nous de nos filles?

La réponse paraît d'abord assez simple: -Puisqu'il n'est
donné qu'à une faible minorité de femmes de vivre en
rentières, au salon, il faut bien que la majorité se prépare
à fournir sa part d'activité aux efforts du mari ; et puis-
qu 'on ne trouve à épouser que des travailleurs sans for-
tune, il faut bien apporter de son côté, faute de dot, un
contingent d'intelligence, d'étude et de labeur.

La Iogique, le bon sens, la morale, tout est d'accord
dans cette détermination.

Fort bien; mais que faire, quel métier embrasser? Con-
venances ici, encombrement là. Partout grandes difficultés
pour la femme : pentes glissantes, honneur en jeu, perfi-
dies redoutables, exigences odieuses , gains petits, dis-
persion du ménage. Quels embarras, bon Dieu !

Ne cherchons pas davantage et arrivons au fait.
11 est une carrière d'autant plus profitable au mari que

sa femme lui sera plus complètement associée ; le débou-
ché y est indéfini, et cette carrière , le titre de notre article
l'annonce, c'est l'agriculture.

	

-
La suite à une prochaine livraison,

POS1TiONS DES PLANÈTES EN 1867.

Nos lecteurs. savent déjà, par nos descriptions des an-
nées précédentes, que les deux planètes qui se trouvent
entre la Terre et le Soleil occupent toujours, par rapport
à nous,. une Itbsition caractéristique qui les fait facilement
reconnaître.

Mercure ne s'éloigne jamais du Soleil , et n'est visible
qu 'en de rares circonstances. Au l es janvier 1867, on peut
le chercher le matin dans le ciel oriental, avant le Iever de
l'astre' radieux; il se lève une heureet demie avant lui ,
et de bons yeux l'apercevraient vers. 7.. heures au-dessus
des vapeurs de l'horizon. Au commencement de février, il
sera encore permis de l'observer aux premières lueurs de_
l'aurore; mais le II, il arrive à sa première conjonction
supérieure de l 'année et croise le Soleil. Désormais il suit
le Soleil au, lieu de le précéder. Au milieu du mois de
mars, il sera relativement bien situé pour ° les observations
du soir, et restera visible après le coucher du Soleil. A la
fin d'avril, c'est de nouveau le matin qu'il faudra le cher-
cher dans lâjégion Mi le Soleil se lésé, car il passe an
mé ridieri le' T mai à 10 h: 23 m., précédant ainsi l'astre
brillant de 4 li. 37 m. Au commencement de juillet, on
le cherchera à l'occident une heure après le coucher du
rot Vers le milieu de septembre, il se montrera de flou-.
vea t à l 'orient un peu_avant le lever, restera caché: pen-
dant deux mois dans l'auréole éblouissaite, et redeviendra
astre matinal le 4er décembre.

Les anciens disaient que Mercure n 'avait d 'autre oc-
cupation que de jouer à cache-cache avec la Terre. C'était
rendre par une expression significative les épicycloïdes
rapides du dieu des voleurs.

Vénus , comme 1lpeicui'e, compose spi marche d'un ba-
lancement analogue à l'est et it l'ouest_du Soleil. Elle est
tantôt l'étoile du_ matin et tantôt l'étoile du soir, et. dans
l ' antiquité on l'avait prise pour deux étoiles différentes, Il
arrive - encore souvent aujourd'hui qu'on donne le nom
d'étoile du soir ou d'étoile du berger lune ante planète,
à Jupiter. Nous sommes tous les jours témoins de cette
confusion. Ces deux planètes se ressemblent, il est vrai ,
par l'éclat unique dont elles resplendissent; elles sont
vraiment les reines de la voûte étoilée. Cependant il y a
un moyen général de ne pas les confondre : Vénus, étant
placée entré le Soleil et la Terre, se trouve toujours à l'oc-
cident le soir ou à l'orient le matin; Jupiter, gravitant, au
contraire, dans une orbite extérieure à la Terre, se trouve
ordinairement à l 'opposé du Soleil à l 'époque de son plus
grand-éclat. Au mois de septembre 1806, on a pu voir à
la fois Jupiter et Vénus; la première au midi, la seconde
à I'ouest, Dès lm mois d'octobre, Vénus s'est cachée à
6 heures du soir. Elle avance de plus en plus son coucher
et son lever. Au commencement de janvier 1867, elle se
couche avant 3 heures et se lève vers ,5 heures et demie
du matin. Elle restera visible tous les matins jusqu'au
mois de juillet. Ses passages au méridien sont les suivants :
ter janvier, 40 heures du matin; l et février, 9 h. 3 m.;
4 er mars, 9 h. 6 m.; t er avril, 9 h. 24 m,; t er mai, 9 h.
38 ni.; 1 cr juin, 9 h. 55 in.; l et juillet, 10 h. 24 m.;
les août, 11 li. 5 m..; 1 ù septembre, 1 37 m.; 4or oc-
tobre, 4l h. 57 m.; l et novembre, 12 h. 22 m.; 1 e1 dé-
cembre, 4 h. 2 m.; à la fin de l'année elle sera donc re-
devenue étoile du soir.

Les planètes inférieures ayant ainsi leurs positions
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fixées pour le cours de 1867, il nous reste à signaler les
positions des planètes supérieures.

Nous avons laissé Mars, l'année dernière , dans la
constellation des Gémeaux, où il était arrivé dès le mois
de septembre. Vers le l et' décembre , il s 'est arrêté dans
sa course pour revenir dans le sens du mouvement diurne.
Ceci se passe dans la huitième .heure. Au commence-
ment de '1867 , il continue son retour sur ses pas, et se
trouve, au 15 février, sur la même ligne et au-dessus du
point où il se trouvait le .ter octobre 1866. Il s ' arrête
alors , et retourne dans sa course normale vers le Cancer
et le Lion. Sa route annuelle s'exerce de la 7 e à la 19 e
heure d'ascension droite, et du 27 e degré de déclinaison
boréale au 25 e de déclinaison australe. Il arrive dans le
Sagittaire le "l et' janvier 1868. Jusqu 'au mois de juillet
1867 il occupera sa place parmi les beautés du soir.

Le l er janvier 9867, Jupiter sera par 20 h. 37 m. 3 s.
(l ' ascension droite, et par 190 11' 28" de déclinaison
australe. Cette position est un peu au-dessus de l'éclip-

N
vi

tique , et c ' est là que passera le Soleil le 30 janvier. Jupi-
ter se trouvera alors dans la constellation du Capricorne,
à peu près sur le prolongement de la ligne cc-5 et un peu
à l 'est. Jusqu 'au 4 er juillet il rétrogradera dans le sens
contraire au mouvement diurne, et suspendra sa marelle
avant d'arriver vers la petite étoile X du Verseau. Là, il
stationnera, et, revenant sur ses pas , retournera vers le
Capricorne par une ligne sensiblement parallèle à celle
qu'il avait suivie, mais dirigée dans le sens du mouvement
diurne. Enfin , il stationnera de nouveau après le 15 oc-
tobre, et reprendra de nouveau son vol vers l'orient. On
voit, à l ' inspection de la carte, qu'en somme il n'est
avancé que de 1 h. 40 m. d 'ascension droite, ou 25 degrés
dans toute l 'année terrestre. L 'année dernière il avait
parcouru 28 degrés, Cette vitesse apparente dépend des
positions réciproques de la Terre et de Jupiter sur leurs
orbites annuelles. En réalité, Jupiter parcourt, en
moyenne, 30 degrés de la sphère céleste, nombre qui,
multiplié par 12, donne 360 degrés. On sait, en effet,
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que l'année de cette lointaine planète est environ douze fois
plus longue que la nôtre. Il nous reste maintenant à sa-
voir à quelle époque 'de l'année Jupiter se trouvera au-
dessus de l'horizon de Paris. Il suffit pour cela de remar-
quer à quelle époque la 21 e et la 22e heure passent au
méridien vers minuit : c'est quand le Soleil se trouve dans
la 9 e et dans la '10 e heure, du 6 aoàt au 6 septembre.
A cette époque, donc, la planète passera au méridien au
milieu de la nuit. Dès la fin du mois de juin on la verra
étinceler ir l 'orient vers 11 heures du soir; dès le milieu
du mois de juillet, vers 10 heures. L'été de 1867 sera
couronné de ses feux splendides. Sa conjonction arrivera
dans la nuit du 25 au 26 août. A cette époque, Jupiter et
la `l'erre, ayant la même longitude , se trouvent l ' une et
l'autre du même côté du Soleil, à l'opposite de l'astre ra-
dieux. C ' est en ce moment qu'il sera le plus rapproché de
la Terre : sa distance descendra à 3,9964, la distance de
la Terre étant 1. Ce nombre porte encore sa distance
réelle à '152 millions de lieues.

Saturne précède toujours Jupiter à l'occident ; comme

les années précédentes, il est en avance sur lui de plus
de trois heures. Il habite la Balance, et brille de son éclat
terne entre R Balance et 5 Scorpion. A dater du mois de
Mars, il prend son essor dans le sens du mouvement diurne
et descend jusqu'au '15 juillet les étoiles de la Balance. A
partir de cette époque, il rétrograde en ligne droite jus-
qu'au 'let' janvier 1868, après être passé immédiatement
au-dessus de l ' étoile de seconde grandeur 3 du Capricorne.
Saturne passera au méridien à minuit dans la nuit du 10
au 11 mai. Il sera visible pendant la soirée à dater du
mois de mars. Le 91 mai, sa distance à la Terre sera re-
présentée par 8,9072, c'est-à-dire par 338 millions de
lieues. C'est sa distance minimum.

La Voie lactée sépare Jupiter de Saturne.
Les Gémeaux gardent Uranies. Ce sont eux qui l ' ont in-

diqué à William Herschel, lorsqu'en 1781, dans la soirée
du 13 mars, ce célèbre astronome interrogeait leur signe
à l ' aide du télescope qu'il avait construit lui-même. Les
Gémeaux appartiennent au ciel d'hiver qui s'offre à minuit
le 20 décembre, à 6 heures du soir le 22 mars, à midi le
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'MOIWE\ NT ET POSITrONS.DE IARS,

	

POSITIONS DE JUPITER ET DE SATURNE
Tendant Jannée 1807

	

'pexedant Tannée 18417
20 juin , et à G heures du matin le 22 septembre. Il ne Uranus; cette planéte, n'offrant qu'un diamètre angulaire
faudra donc pas attendre au mois d'avril pour chercher 1 de - secondes, est difficile à distinguer à l'oeil-nu.

Tudgrapdit de J (tuait Sttnt•Yanr-Jaint-Gea t, 4(.
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TOMEXXXV. FÉVRIERt86t

Le Rheinstein, au bord du Rhin. Dessinde F. Stroobant.

LE MEINSTEfN
(BOKUSDURHM).
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Ce fier château, si semblable à ceux que nous voyons
dans nos rêves, est assis sur les arides rochers de la rive
gauche du Rhin, entre Bingen et Coblenz. Il y a là un
court espace où le voyageur, emporté par la vapeur sur le
fleuve impétueux, précipite en vain ses regards à droite et
à gauche, pour essayer de saisir au passage tous les détails
pittoresques de la nature et des ruines : montagnes vertes
ou nues, rochers noirs où se brise la vague, tours mena-
çantes, vieilles murailles où ne vivent plus que des légendes.
L'esprit est haletant, et de ces images rapides quelques-
unes seulement s'y gravent en souvenirs ineffaçables.

Le Rheinstein, qu'il, est impossible d'oublier, n'a qu'un
défaut : il parait trop neuf; sa vue rappelle cette vérité,
qu'il ne sied guère aux vieillards de se trop rajeunir.
C'est le prince Frédéric, aujourd'hui roi de Prusse, qui l'a
fait restaurer, en 1825, par un architecte inconnu de la
plupart de nos lecteurs français, à peu prés comme tout
ce qui se rapporte à la Prusse, mais célébre en Alle-
magne, Lassante. (Nous ferions bien de nous instruire un
peu mieux de ce qui se passe au delà du Rhin, et pas uni-
quement de ce qui touche à l'artel

Beaucoup de touristes vont, par la voie de terre, visiter
le Rheinstein. Intérieurement, tout y est orné et disposé de
manière à rappeler le moyen âge, meubles, armes, vitraux,
et le reste, - s C'est fort bien, me disait, narquoisement un
paysan bàlois qui s'était approché de notre groupe, mais
toutes ces belles choses me donnent rue l'ennui : cela res-
semble à un théâtre plus qu'à un vrai château; j'aimerais
mieux une ruine... Après tout, ajouta-t-il en souriant,
qu'ils s'amusent! Ce qu ' ils ne restaureront jamais, ce sont
ecs brigands de seigneurs qui au vieux temps vivaient ici
comme (les vautours, et faisaient piller en bas les pauvres
voyageurs par leurs soudards. n

Au treizième siècle, vers 1279, le Rheinstein était un
fief dépendant de l'archevêque de Mayence; on l'appelait
alors Faitzberg ou Voigstberg.

DERNIERS CHAPITRES
DES SOÜvENIR$ DE vALENTIN.

Voy. !a Table de trente années (4 ).

IN VAstov.

J'étais à peine depuis quelques jours à la bille qu'on
apprit d'Allemagne de terribles nouvelles. Napoléon avait
été vaincu à Leipsiclc, son armée était en pleine retraite;
la France allait être envahie, et notre pays ne serait pas
respecté. Dans cette prévision, les Français établis dans
notre ville faisaient leurs préparatifs de départ; les-amis
de nos vieilles libertés se concertaient sur ce qu'il y avait
à faire; enfin je voyais autour de moi beaucoup de trouble
et d'agitation.

On n'attend pas d 'un entant des observations suivies
sur cette époque; quelques circonstances de détail m'oc-
cupaient beaucoup plus que tous les grands événements
dont j'étais sauvent mal informé.

Les Français s'attendaient au pillage de leurs effets, et
prenaient toutes les précautions possibles pour s'y sous-
traire. Connue ils prévoyaient que la ville ne ferait pas de
résistance et que les habitants seraient favorablement
traités, ils avaient recours à leur obligeance pour mettre
en sùreté ce qu'ils avaient de plus précieux. Pour ma
part, je reçus en dépôt, d'un vieillard, quelques livres de
prix et de fort belles gravures dont je suis resté deux ans
possesseur.

(') Nos lecteurs savent maintenant que ces Souvenirs sont les
Mémoires potttonnels de notre ami J.-J. Porchat, si amèrement re-
r' otté. (Voy. t. XXXIV, 18SS, p. 211.)

Mes camarades d'origine française étaient regardés de
travers et frémissaient de colère. Je tâchais de les calmer
et de leur faire sentir qu 'il était naturel à tout peuple
d'aimer son indépendance. Je leur citais la Gréco se levant
contre Rome, quand l'Asie venait à son secours. Ma mé-
diation n'avait pas beaucoup de succés;- cependant je par-
vins à'récancilier quatre ou cinq élèves nationaux avec
autant de Français, et je leur proposai de faire ensemble
une partie dans un village des environs où l'en mangeait
de la truite excellente.

-- Cela sera un repas d'adieu, dit un national.
- Oui, jusqu'au revoir ! reprit un Français.
- Allons,' pas de provocations, leur dis-je. Et nous

prîmes la résolution de bannir la politique de nos entretiens.
On partit après avoir distribué Français et nationaux pêle-
mêlo dans deux voitures. Nous arrivons et nous comman-
dons la truite.

Pendant qu'on la prépare, nous allons nous promener
sur les bords de la jolie rivière.

--- Elle n'est plus aussi poissonneuse qu 'autrefois, dit
un national; mals nous rétablirons nos anciennes ordon-
nances sur la pécha.

-- Que veux-tu dire avec tes anciennes ordonnances?
reprit un Français; cette rivière a toujours été française,
et le sera toujours.

	

-
- Point da tout; cette rivière était à nous, et nous

sera rendue.
Là-dessus toutes les têtes s'échauffent. Je fais appel sans

le moindre succès ,aux relations de bons camarades; je
rappelle_que nous sommes venus célébrer en amis une sé-
paration douloureuse, On ne m'écoutait plus; la société
se sépara en deux groupes et ne voulait plus se réunir.

- Il faudra bien pourtant manger notre dîner,' leur
dis-je en m'efforçant de rire.

-- Mais il n'est pas nécessaire que nous le mangions
ensemble, répondit un Français.

- C'est cela, dit un national; et puisque vous êtes chiez
nous, à vous l'honneur. Allez dîner les premiers, nous vi-
vrons de vos restes.

- C'est vous-mêmes qui êtes chez nous, reprit le Fratn-
çais, et nous vous cédons le pas; en fait de politesse, on
ne peut rien nous apprendre.

En disant ces mots, il prit deux des siens sous le brase
et poursuivit sa promenade. Voilà donc les Français qui
s'éloignent d'un côté; les nationaux les imitent et s'en vont
de l'autre.

- Vous êtes des méchants! m'écriai-- je alors avec co-
lère. Je n'irai pas avec vous.

Et je me jette à terre à l ' endroit même où l'on s'était
séparé. Au bout de quelques moments, les Français se
retournent et m'appellent :

- Valentin, viens donc!
Les nationaux, qui les entendent, s'écrient tl Ieur tour :
- Viens donc, Valentin !
Je ne bouge pas et je baisse la tète vers le gazon. Bien-

tôt les uns et les autres se font un jeu de m'appeler à
l'envi. Chaque parti se pique de me gagner; je ne réponds

- pas. Un des_ nationaux, se croyant Je lilus fort de la
troupe, revient sur ses pas pour m'entraîner. Ce que
voyant, un des Français revient aussi; et voilà mes deux
camarades qui me prennent chacun par un bras et me ti-
rent chacun de son côté. Le plus faible appelle au secours;
des deux parts la_ troupe est bientôt Ià tout éntiére.
- Le jeu s'échauffait, et je n 'étais pas à mon aise; mais
je supportais tout, parce que je voyais la querelle tourner
au comique.

La lutte dura fort longtemps. Nous étions au bord de
la rivière ,_avançant tantôt dans un sens et tantôt dans
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l'autre , lorsqu'un des nationaux , ayant mis le pied dans
un trou, bronche, tombe et roule dans la rivière.

- Elle est à vous! Mie est à vous ! s'écria un des Fran-
çais; voilà Radier qui prend possession!

On éclate de rire, on tire de l ' eau le pauvre Radier, et
les deux partis s'en vont gaiement dîner ensemble.

Présage de la paix qui devait bientôt régner entre les
deux pays.

QUARTIERS D ' HIVER.

La saison m'avait rappelé à l'étude : j ' avais repris mes
leçons avec zèle ; je faisais du latin et du grec ; je lisais
les campagnes de Germanicus sur les bords de l'Amisus,
quand les armées coalisées s 'avançaicn, sur le Rhin. Tout
à coup la nouvelle se répand que notre nationalité ne sera
pas respectée. Les Allemands ont franchi le Rhin à Bille,
et notre ville sera bientôt occupée par les alliés. L 'heure
du départ était venue pour les Français ; ils expédiaient
leurs bagages hors de la ville , les autorités la quittèrent
au dernier moment, et tout prit une face nouvelle.

De vieux citoyens sortaient de chez eux le fusil sur
l'épaule , en chapeau rond , et avec sabre et giberne sur
leur habit bourgeois. Une garde nationale et des autorités
provisoires se chargent de veiller à la tranquillité publique.

Autrefois, dans le temps de l'indépendance, on sonnait
chaque soir le couvre-feu cet usage avait été aboli par
le gouvernement français ; les autorités nationales le réta-
blirent.

- Allons entendre notre vieille cloche ! me dit un ami
de la famille.

Et, me prenant avec ses enfants, il nous conduisit non
loin du temple de Saint-Gervais. Aux premiers sons de
cette cloche si longtemps muette, je regardai notre vieil
ami : il avait les larmes aux yeux.

Pendant cette époque de crise, oit la petite république
échappait à la domination étrangère , mes parents voulu-
rent n'avoir auprès d ' eux. Ils arrivent un jour avec la
voiture , on rassemble mes hardes et nies effets , et nous
partons pour la campagne.

Hélas ! je me souviens parfaitement que ce départ fut
pour moi une fête qui me fit oublier tous les maux de la
guerre. L ' enfance est égoiste! Et qu'avions-nous à craindre
dans notre paisible retraite? Quels malheurs aurais-je
pu redouter auprès de mon père, à qui la peur était in-
connue?

Ce retour est bien présent à ma pensée. Nous partîmes
tard , et la tête rémplie des événements dont la ville avait
été le théâtre; usais une fois hors des portes et du terri-
toire, nous retrouvons la paix et la tranquillité accoutumée
de nos campagnes.

Mon père était grave et silencieux, ma mère inquiète;
elle faisait de tristes réflexions sur la position des amis que
nous avions laissés dans une ville agitée.

Arrivés à la douane française, nous trouvons tout aban-
donné. Le douanier en chef était resté seul, et se prome-
nait tristement sur le théâtre de son ancienne puissance.

- Eh bien! dit mon père , vous nous laissez passer
sans examiner la voiture, maintenant?

- Je ne demande pas mieux, répondit-il; mais tout à
l'heure je viens de voir entrer des étoffes anglaises et des
vins suisses; les mains me démangeaient. Les commer-
çants ne perdent pas de temps !...

Il faisait appliquer du plàtre sur le mot Douane gravé
au-dessus de la porte; et, poursuivant son discours:

- Mais, vous le voyez, ce n'est que du plàtre; ce n'est
pas pour longtemps.

Ma mère souriait d ' un air d'incrédulité.
- Vous riez, Madame; vous êtes contente ! Les dames

ont tout ce qu'elles veulent quand le café et le sucre sont
à bon marché.

-Et quand on nous laisse nos enfants, reprit-elle en se
tournant vers moi. On ne m'enlèvera pas pion Valentin.

- C'est dommage, Madame; nous en aurions fait un
beau soldat.

- Et vous me l'auriez rendu avec une jambe de moins!
- Et la croix d'honneur sur la poitrine, reprit l'an-

cien douanier.
- J'aime mieux la jambe, répondit en riant la lionne

mère.
- Et vous, Valentin, qu'aimez-vous mieux'?
Mon père ne me laissa pas le temps de répondre, et,

fouettant son cheval , il salua le douanier en lui disant
adieu! et reçut pour réponse : «A bientôt ! au revoir!

Plus nous avancions, plus le pays nous semblait triste;
il régnait clans les petites villes et dans les villages une
sorte de stupeur. A voir les gens groupés deux à deux,
quatre à quatre , on comprenait qu'ils parlaient d'affaires
publiques. Un courrier vint à passer qui attira tous les
regards, mais il ne donna aucun éçlaircissement.

Enfin, je m'attendais presque à voir paraître les Autri-
chiens avant d'arriver à la campagne.

Quelques amis de mon père vinrent lui demander s'il y
avait des nouvelles; et quand ils apprirent que les Fran-
çais étaient partis, ils poussèrent des exclamations d'éton-
nement et de douleur.

C ' est que la France, qui avait ravi la liberté à Genève,
l'avait autrefois rendue au pays de Vaud.

La fin à la prochaine livraison.

AU COL DE FLUELA.

Un jour, en descendant dans l'Engadine par le col de
Fluela, je rencontrai une femme du village de Süss oit je
me rendais, et je cheminai avec elle. Je lui parlai de ses
enfants et lui demandai s'ils allaient à l'école.

- Mais ils y sont tous obligés, me dit-elle. N'en est-il
pas de même chez vous?

Quand je lui répondis que non, son étonnement fut
grand.

- Comment se peut-il, reprit-elle, qu'il y ait au monde
des pays où des parents puissent commettre impunément
ee crime de ne pas instruire leurs enfants?

En parcourant ensuite la haute vallée de l'Inn, j ' admi-
rai ces beaux villages si prospères dans une région que la
neige couvre pendant six mois, et dont le climat est celui
du cap Nord ; mais je comprenais comment tant de bien-
être pouvait subsister sous un ciel si rude : l ' instruction
avait fait le miracle qu'elle fait partout. ('1

RALENTISSEMENT DU MOUVEMENT DE ROTATION

HE LA TERRE.

En vertu de ce ralentissement, qui a été calculé , la du-
rée du jour va en augmentant de plus en plus, car c ' est
par suite de la rotation de la terre sur elle-même que les
jours se produisent successivement. Mais ce ralentissement
est tellement petit, que la durée du jour n'augmenterait
d'une seconde que dans l'espace de 100 000 ans.

En effet, il y a dans un jour 86 400 secondes. Pour que
le jour, par suite du ralentissement de la terre, augmente
de la 86 400e partie de sa valeur, il faut qu'il s'écoule
100 000 ans. Donc, pour que la terre s 'arrête tout à fait,
en supposant que ce ralentissement continue à se produire
dans les mêmes conditions, il faudra 8 640000 000 d'an-
nées.

(') Émile de Laveleye.
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chés, il fut successivement peintre des relations exté-
rieures, des cérémonies, du cabinet de l 'empereur; di-
recteur des décorations de l'Opéra, peintre du roi,
ordonnateur des fêtes et spectacles de'la cour. Il a fait en
miniature les portraits de tous les souverains de la pre-
mière partie de notre siècle.

Son- fils , Eugène Isabey , est un de nos meilleurs
peintres d 'intérieur et de marine (').

Le dernier de ce second rang est Martin Drolling, né
à Oberbergheim, dans le Haut-Rhin, en 1752, et mort d
Paris en 1827. If excellait dans Ies peintures d'intérieur,
et il a exposé, en 1817, une cuisine et une salle à manger
qui étaient presque du genre de ces tableaux qu'on appelle
trompe-l'oeil; mais tout son art n'était pas dans la pers-
pective et une très-habile distribution de la lumière : il
avait d'autres qualités peu communes, et sa réputation
n'est pas effacée. On peut citer parmi ses meilleurs ta-
bleaux la Maison à vendre (1799) ; le Musicien ambulant
(1800); Dieu vous assiste (1802); l'Eeouteuse aux portes
(180I).

GROUPE D'ARTISTES,

PAR BO1LLY.

Ce groupe a été, composé par Boilly vers 1805. Toutes
ces figures sont celles d'artistes qui ,étaient plus ou moins
célèbres il y a un demi-siècle : aucun d'eux n'existe plus,
mais la plupart se survivent dans leurs oeuvres et dans la
mémoire publique. Quelques-uns seulement se sont à ja-
mais perdus dans l'oubli.

Qui pourrait dire aujourd'hui, par exemple, quels ont
été les titres à la célébrité du premier (à la droite du
lecteur)! Il se nommait Corbet et était sculpteur. Nous
avons cherché et trouvé que ses prénoms étaient Charles-
Louis, qu' il était né à Douai et avait étudié sous Berruer.
I l a exposé, en 1798, le buste - du général Bonaparte ; en
'1800, le buste de la République; en 180G, te buste du
Premier Consul; en 1808, le buste de l'Empereur. S'il
avait vécu jusqu'en 1815, nul doute qu'il n'eût exposé le
buste de Louis XVIII.

Sur le même rang, le deuxième, qui porte chapeau, est
Chenard, excellent chanteur du théàtre Italien, et dont le
nom n'est prononcé qu'avec beaucoup d'estime par lies mu-
siciens et les amateurs. Il était né en 1758; il est mort
en 1832.

Le troisième est l'auteur même du groupe, Boilly,
peintre de genre. Nous avons reproduit plusieurs de ses
compositions ('). C'était un artiste spirituel et doué
d'une grande facilité : il est l'un de ceux qu'on consulte
avec le plus de profit lorsque l'on veut étudier les moeurs
du commencement de ce siècle. Les portraits de personnages
connus, qu'il a pour ainsi dire improvisés, sont innom-
brables.

Le quatrième est Percier, l'ami de Fontaine, qu'on
rencontrera plus loin, et, comme lui, architecte et dessi-
nateur très-justement estimé sous l'empire. Nous avons
donné une notice sur tous deux ( i ).

Le premier artiste de la seconde rangée est Joseph-
Xavier Bidault, membre de l ' Institut. Il serait long d'énu-
mérer tous les paysages d'Italie et de France qu'il a ex-
posés aux Salons depuis l ' an 1800: le lac Majeur, Tivoli,
Bayard à Brescia, Grenoble, Vaucluse, la plaine d'Ivry,
Neuilly, etc. C'est un des artistes qui se sont le plus fait-
remarquer dans le genre du paysage historique, à peu près

- abandonné aujourd ' hui.
A côté, notre illustre tragédien Talma lève les yeux

au ciel. En ce temps, Talma, né à Paris en 1763, avait
environ quarante-deux ans et était arrivé au plus ha=rt
degré de sa gloire. On sait qu'il- est mort en 1826.

Le troisième est Thiéhaut ou Thibault (Jean-Thomas),
peintre et architecte, membre de l ' Institut, professeur de
perspective à l'Ecole des beaux-arts, né le 20 novembre
•1757, à Montiérender (Haute-Marne) , et mort le 27 juin
1826. Il a décoré de ses paysages bien des palais : l'Ile-
Adam, Neuilly, la Malmaison, l'Elysée, le palais de la
Bourse, l'Hôtel de ville d'Amsterdam, etc.; il est l 'auteur
d'un ouvrage utile intitulé : Application de la perspective
linéaire aux arts du dessin.

Le quatrième est Girodet, l ' un des premiers peintres
de l'empire; plusieurs de ses oeuvres resteront célébres.
Il est connu de nos lecteurs M.

Vient ensuite Isabey (Jean-Baptiste). né à Nancy en
1767, mort en 1855. Artiste fécond , dont les miniatures
et les dessins à l'aquarelle et à la sépia sont très-recher-

O) T. XXlll, 1855, p. 12, l'Arrivée d'une diligence;

	

t. XXXIV,
1866, p. 408, Distribution de vivres aux Champs-Élysées.

(4) Voy. t. XXIV, 1850, p. 281; et la Table de trente années.
(3} Voy. t. II1,, 1835 , p, 170; - t. XI, 1813, p. 385, Funérailles

d'Atais.

Au troisième rang, le premier est Baptiste aîné, ex-
cellent acteur de la Comédie française, né en 1760 et
mort en 1835. Il unissait à un naturel parfait un art ex-
quis. On ne parle encore aujourd'hui de son talent et de_
son caractère qu'avec estime. Il excellait dans les pre-
miers rôles de marquis de la comédie. Le Philosophe sans
le savoir, cette admirable comédie de Sedaine , était son
triomphe.

Prés de lui, chapeau. en tête, est Swehach, dit Fon-
taine, qui a exposé, sous l'empire et sous la restauration,
un très-grand nombre de tableaux oit dominaient les sujets
de batailles. Il avait beaucoup d'invention, et ses compo-
sitions étaient intéressantes.

L'artiste qui le suit est Jean-François Vandael , peintre
de fleurs, né à Anvers le 27 mai 1764. Il n'avait appris
son art d'aucun maître. 11 vint à Paris en '1 788 et exposa
pendant pins de trente ans avec beaucoup - de succès. Les
titres de ses tableaux peignent assez lé. goût de l'époque :
le Tombeau de Julie, l'Offrande de Flore, etc. It a eu un .
grand nombre d'élèves en dehors du ' cercle des artistes.

Ensuite vient Méhul (Étienne - Henri), dont il est
inutile de faire l'apologie. L'illustre auteur d'Euphrosine
et Coradin, de Stratonice, de t'hale, de Joseph, etc.,
était né à Givet en '1163. Il est mort û Paris en 1817. Il
avait été l'élève de Gluck; sa musique est savante et ex-
pressive. Il était membre de l'Institut.

Lethiers (Guillaume-Guillon), que l 'on voit au centre
même du groupe, à côté de Méhul, né à Sainte-Anne
(Guadeloupe) en 1160, élève de Doyen, avait remporté le
grand prix de peinture en 1786. Il a été directeur de l'Aca-
démie de France à Rome de 1811 à 9820. En 1815, il fut
admis à l'Institut. Qui de nous ne se rappelle son tableau
de Junius Brutus faisant exécuter ses fils, si longtemps
exposé an Luxembourg; et Virginius poignardant sa fille !
Jeunes peintres fougueux, avides de réalité, qui, dans vos
tableaux de batailles, nous représentez avec la fidélité de
la photographie jusqu'aux moindres détails des plus hor-
ribles carnages, ne méprisez pas trop la fermeté d'esprit,
l'énergie contenue, - le sentiment fier 'et élevé qui vivent
dans la plupart des oeuvres de l'école de David et impo-
sent le respect!

A la gauche de Lethiers, mort en 1832, cette tête qui
porte lunettes est celle de l'ingénieux peintre de batailles
et de genre Taunay. Mus avons récemment raconté sa vie
et publié son portrait (Q ).

Charles Bourgeois, placé un peu au•dessus, peintre en
(4) Voy. t. XV, 18.17, p. 197.
(s} Voy. t. XXXIII, 1865, p. 275.
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miniature, était né à Amiens. Il a laissé, outre ses mi-
niatures, quelques portraits à l'huile et des tètes d'étude
sur porcelaine. On ne doit pas le confondre avec Florent
Bourgeois, peintre de paysage, et ses fils, ni avec Antoine
Bourgeois, graveur, ni avec Bourgeois du Castelet, paysa-
giste.

Au-dessous est un peintre plus Italien que Français,
Giovacchino Serangeli, né à Milan en 1778. 11 avait été
élève de David et avait exposé des peintures historiques
aux Salons de Paris de 1803 à 1812 , année oit il rentra
dans sa patrie ; il y fut comblé de toutes sortes de titres
académiques. Parmi ses tableaux, on cite : une Fuite en

Égypte, une Mort d'Eurydice, Orphée, une Naissance de
Vénus, une Charité romaine, un tableau d'autel qui est à
Lyon, un portrait de Napoléon, une Mort de saint Sévère
au Dôme de Ravenne. Il vivait encore en 1848.

e
Le nom de François-Frédéric Lemot, placé de profil,

un peu en dehors, au-dessus de Serangeli et au-dessous
(le Drolling, ne , saurait être obscur pour nos contempo-
rains. Né à Lyon en 1773, mort à Paris en 4827, il est
l'auteur d ' un grand nombre d'a;uvres, parmi lesquelles il
suffirait de rappeler le fronton de la colonnade du Louvre,
la statue équestre de Henri IV sur le pont Neuf, et celle
de Louis N1V sur la place de Bellecour, à Lyon.

Le premier de la quatrième rangée, qui paraît si pen-
sif, n 'est autre que Redouté, dont le nom est plus popu-
laire encore que celui de Vandael. Nous avons donné son
portrait(').

Le deuxième est Charles Meynier, peintre d 'histoire,
né à Paris en 1768. Il a remporté le grand prix en 4789,
et en 1815 il était membre de l'Institut. Il a peint beau-
coup de sujets mythologiques et militaires. Si l'on veut
connaître son genre de mérite, il faut aller voir au Musée "
du Louvre les plafonds couverts de ses immenses pein-
tures : au rez-de-chaussée, Rome donnant à la Terre le

(') Voy, t. IX, 18.11, p. 237.



38

	

MAGASIN PITTORESQUE.

Code Justinien. eu premier étage , les Nymphes de Par-
thénope apportant leurs pénates aux rives de la Seine. Ce
que nous venons de dire de l'école de David ne nous parait
guère applicable à ces compositions

Le troisième , que semble regarder Meynier, était un
sculpteur d'un incontestable mérite et que nous aimerons
à faire connaître plus tard à nos lecteurs. C'est Chaudet
(Antoine-Denis), né à Paris en 1763, mort en 1.810.
Celles de ses oeuvres qui nous reviennent tout d'abord en
mémoire sont : l'OEdipe enfant, longtemps placé sous une
des portes d ' entrée du Louvre ; la statue de Lamoignon-
Malesherbes; une statue de la Paix, en argent; Bélisaire.
Il était peintre aussi, et- on cite entre autres son tableau
de l'Incendie de Troie. H a été membre de l'Institut,

Le quatrième, pensif, au front largement -découvert, est
l'architecte Fontaine, l'ami de Percier (').

Le cinquième est -de_ Marne,. dit -Demagnette , né à
Bruxelles en I7U-, mort en 1899, artiste spirituel, in-
génieux, dont les nombreuses peintures de paysage, d'a-
nimaux, de genre, se vendent encore - à un prix assez

élevé.

	

-

	

-
Prés de de Marne est Maurice Blot, graveur, élève de

Saint-Aubin, né à Paris en 1754•, mort vers 1820. Il a
gravé surtout des oeuvres de Raphaël, du Poussin, de
Vanderwerf, de Mitre Lebrun, de Guérin.

Le portrait suivant -est celai de Carle Vernet , bien
connu de nos lecteurs 0). -

	

-
Nous voiei au bas de lestampe, -oie sont trois person-

nages : -- Duplessi-Bertaux, dont l'ceuvra amusante et_
variée nous est venue et nous viendra encore plus d'une
fois en aide ('5); - Hoffmann, critique littéraire célèbre
sous l'empire, auteur -de quelques oeuvres dramatiques,
entre autres du Roman d'une heure; -- Gérard, notre
grand peintre d'histoire : on trouvera son portrait et sa
biographie dans notre tome VII (4). - -

	

-

DE LA MUSIQUE DES CIGALES.

Les Grecs faisaient leurs délices du chant des cigales.
Homère compare les sages vieillards troïens, assis prés

dos portes Scées, aux cigales, à cause de la suavité de
leur éloquence.

On parle d'un monument qui avait été élevé en Laconie
à la beauté du chant des cigales, avec une inscription des
tinée à en célébrer le mérite.

	

-
Platon, au début du Phèdre, s'exprime ainsi : s Par

Junon, le charmant Iieu de repos!... Il pourrait bien étre
consacré à-quelques nymphes et au fleuve Achéloiis, â en

juger par ces figures et ces statues. Goûte un peu le bon
air qu'on respire; quel charme et quelle douceur! On en-
tend comme un bruit d'été, un murmure harmonieux qui
accompagne le choeur des cigales. J 'aime surtout cette
herbe si douce dont la pente mollement inclinée semble
disposée tout exprès pour s'y coucher et y reposer sa tète,
avec quel plaisir ! »

	

-

	

-
Les cigales, disaient les Grecs, provenaient d'hommes

nés du limon de la- terre. Ils enseignèrent aux Muses l'art
dé la musique; mais ils avaient une telle passion d'har-
monie, qu'oubliant de boire et de manger pour chanter,
ils moururent de faim. Les Muses reconnaissantes les
changèrent en cigales, en leur donnant la faculté de vivre
sans manger, pour ne s'occuper qu'à chanter.

	

-

(') Voy. t. XXIV, 1856, p. 281.
{s) Voy. t. XXXIII, 1865, p. 16i.

	

-
(a) Voy. t. XXVI, 4858, p. 75 à 78.

	

-
(+) Voy. les Tables, et notamment t. Vit, 1839, p 244; --- t. VIII,

1840, p. 385; --- t. IIXVIII,1860, p. 269.

	

-

Cette fable ingénieuse peint l'insouciance des artistes,
oublieux des soins de la fortune par amour de leur art.
Aussi la cigale était l'emblème de la musique. On la re-
présentait posée sur un instrument à cordes, la - cithare. On -
disait que deux joueurs de cithare , Eunome et Ariston ,
Iuttant un jour ensemble de talent sur cet instrument, et
une des 'cordes de celui d'Eunome s ' étant brisée, une ci-
gale vint se poser dessus, et remplaça avec tant de succès
la corde manquante qu'il remporta la victoire. Les Égyp-
tiens traçaient aussi la figure de la cigale dans leurs hié-
roglyphes.comme symbolede la musique. La cigale était
spécialement chez les Athéniens un signe de noblesse :
ceux qui se vantaient de l'antiquité de leur race, qui se
prétendaient autoehthones- ou nés de la terre du pays,
portaient raid cigale d'or dans les cheveux. Les Locriens
frappaient sur leurs monnaies la figure d'une cigale. La
rive du fleuve où Locres était bàtie se faisait, -dit-on, re-
marquer: par l'abondance et le bruit des cigales, tandis
que sur l'autre rive du méme fleuve, où Rhège était
située, on ne les entendait jamais chanter. Une fable po-
pulaire prétendait qu'Ilercule, ayant un jour voulu cher-
cher lé_ sonr!ipeil_ sur cette rive, fut tellement tourmenté
par le bruit des cigales qu'il s 'emporta en imprécations
contre elles et obtint des dieux qu'elles ne pourraient
plus chanter eu ces lieux. -

	

-

	

-
Dans toute l'antiquité et jusqu'aux temps modernes, on

croyait quela cigale ne prenait aucune nourriture, si ce
n'est en suçant la rosée, De. - là l'ode charmante d'Ana-
créon que nous avons citée, tome XI, page 283 ;

Heureuse cigale, qui , sur Ies plus hautes branches- des arbres,
abreuvée d'un peur de rasée, chantes comme une- reine :

Les 'Grecs cnfermiiuient les cigales dans des pots ou dans
de petites cages peur se donner le plaisir de les entendre.
Ils - regardaient Ieur corps comme un mets délicat, en
choisissant, d'après Aristote, Ies femelles remplies d'oeuf,
et surtout les nymphes, qu'on cherchait en terre au pied
des arbres. On se serrait des cigales, dans l'ancienne phar-
macopée, comme- remède contre les calculs urinaires. Il
parait que les Chinais tiennent aussi des cigales captives
dans les appartements pour entendre leur bruit Les Latins
avaient. le chant des cigales en médiocre estime, et n'y
trouvaient qu'un son rauque et désagréable. Virgile s'écrie :

Et les cigales criardes ébranleront les arbustes par leur chant.
(Bucol.)

Plus la chaleur du jour est forte, plus le chant des ci-
gales est vif et continu. C'est l'instant où Ies moissonneurs
quittent le travail pour prendre leur repas et se reposer.
Les anciens disaient que les cigales armaient à se réjouir
en méme temps que les hommes, et que plus elles les
voyaient riant, buvant, chantant, plus elles redoublaient
de vivacité dans leurs stridulations. Virgile fait allusion à
cette heure du chant des cigales quand il dit, dans sa
seconde églogue :

	

-

Thestilis broie les plantes odorantes de l'ail et du serpolet pour les
moissonneurs succombant sous une chaleur accablante, tandis que
moi, à l'ardeur du soleil, je cherche tes traces, et les arbustes réson-
nent de bruyantes cigales,

	

-

	

-

Dans le midi de la France se trouvent plusieurs eg-
péces de cigales. La cigale plébéienne ou du frêne est très-
commune en Provence et remonte assez loin au nord. On
la prend tous les ans, en petite quantité, à Fontainebleau,
et de temps à autre, accidentellement, dans la Brie: Quand
elle chante, elle remue rapidement son abdomen, de ma-
nière à l'éloigner et à le rapprocher alternativement des
opercules des cavités sonores. Sa stridulation est forte et
aiguë, formée d'une seule note fréquemment réitérée,
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finissant par s 'affaiblir peu à peu, et se terminant par une
sorte de sifflement, comme st, analogue au bruit de l'air
sortant d 'une petite ouverture d'une vessie que l'on com-
prime. Si on la saisit, elle jette des cris très-forts qui
diffèrent assez notablement de son chant en liberté et pa-
raissent évidemment le résultat de la frayeur.

L' entomologiste Solier rapporte une observation très-
intéressante faite sur cet insecte par son ami Boyer; phar-
macies à Aix, et qu ' il a répétée avec lui, Les cigales, en
général, sont très-craintives et s'envolent au moindre
bruit suspect qu ' elles entendent. Cependant, lorsqu'une
d'elles chante, ou peut s'en approcher en sifflant d'une
manière tremblotante, à peu près conne elle, de façon à
dominer son chant. Elle descend d'abord un peu le long
de l'arbre comme pour se rapprocher du siffleur, puis elle
s'arrête Si on lui présente une canne en continuant de
siffler, elle s'y pose et redescend lentement encore à recu-
lons; elle s 'arrête de temps en temps comme pour écou-
ter, et finit, sous l'attrait de cette harmonie, par venir
jusqu 'à l 'observateur Boyer parvint un jour à en faire
placer une sur son nez, oit elle chantait en même temps
qu'il sifflait d ' accord avec elle. La cigale semblait charmée
par ce concert et avait perdu sa timidité naturelle. On
croirait, avec un peu d'illusion, assister à la lutte musicale
d'Eunome et d ' Ariston. De même, en Amérique, les chas-
seurs d 'iguanes (sauriens comestibles très-estimés) s'ap-
prochent lentement et en sifflant de ces reptiles perchés
sur les arbres, et finissent, au moyen d'une longue perche,
par leur passer au cou un nœud coulant et faire tomber à
terre l ' animal fasciné.

Une autre espèce, la cigale de l'orne, abonde surtout
dans le midi occidental de la France, entre Bordeaux et
Bayonne, et en Andalousie. Son chant est d ' une intonation
plus basse, moins accéléré, et dure moins longtemps; il
ne se termine pas par l'expiration qui caractérise celui de
l ' autre espèce. ( E l

âIODESTIE ET SI1n'LICITE.

Il y a quelque chose de plus haut que i orgueil et de
plus noble que la vanité, c'est la modestie; et quelque
chose de plus rare que la modestie, c'est la simplicité.

IllvnnoL.

DE L'IMITATION DES BIJOUX ANTIQUES.

Nous avons déjà plusieurs fois parlé de ces merveilleux
bijoux trouvés dans les tombeaux de la Grèce et de l'E-
trurie, qui, par le goût exquis et la perfection du travail,
font l'étonnement de tous ceux qui les voient, et nous en
avons reproduit quelques-uns (-). L'acquisition des collec-
tions Campana en 1862, le don fait un peu plus tard au
Cabinet des médailles par M. le duc de Luynes, ont mis
sous les yeux du public un grand nombre de ces précieux
bijoux, et on a essayé , parfois avec assez de bonheur, de
les imiter. On ne lira peut-être pas sans intérêt l ' extrait
suivant d'un mémoire présenté en 1860 à l'Académie des
inscriptions et belles-lettres par M. Castellani, l'habile
orfévre romain qui s'était fait une renommée par d'admi-
rables ouvrages en or imités de l ' antique, et qui est resté
jusqu'à présent sans rival.

« II faut l ' avouer, dit-il, en toute humilité, nous voyons
sortir aujourd'hui, comme par enchantement, des nécro-
poles oubliées de l'Etrurie ou de la Grèce, l ' or travaillé avec
une perfection que tous les raffinements de notre civilisa-

(4 ) Maurice Girard.
(» Voy. t. XXXI, 1863, p. 211, 203; t. XXXIV, 1866, p. 296.

t.ion non-seulement ne peuvent imiter, mais dont ils ne sau-
raient même expliquer théoriquement la méthode. II
semble. que les Grecs et les Etrusques aient reçu, pour
ainsi dire, dans son entier et à son plus haut degré de
perfection l'ensemble des connaissances pratiques à l ' aide
desquelles les plus anciens peuples de l'Orient travaillaient
les métaux précieux. Une fois initiés aux méthodes qui
leur permettaient de traiter la matière première et de la
soumettre à tous les caprices de leur imagination; les ar-
tistes de l ' Etrurie et dé ' la Grèce n 'eurent plus qu 'à ap-
pliquer ces procédés à l ' élégance ou à la fécondité de l'art
tel que le comprenait leur génie.

» La recherche des procédés de travail employés pal'
les anciens fut tout d 'abord le but de nos efforts. Nous
_vîmes que tous les joyaux de l ' antiquité, moins ceux qui
étaient destinés à des cérémonies funèbres, se trouvaient
fabriqués par pièces rapportées et superposition dè parties,
au lieu de ne devoir leurs saillies qu'à la ciselure ou au
burin. C 'est là ce qui constitue, à mon avis, la cause pour
laquelle les bijoux des anciens ont un caractère tout par-
ticulier, empruntant son cachet plutôt à. l'idée spontanée
et à l ' inspiration de l'artiste qu'à la froide et régulière
exécution de 1 ouvrier. Les imperfections mêmes et les
oublis volontaires de quelques parties donnent au travail
de la joaillerie antique cette physionomie artistique qu 'on
chercherait en vain dans la plus grande partie des travaux
modernes, qui, reproduits avec une-uniformité fatigante
par le poinçon ou le moulage, prennent une apparence de
banalité qui ôte à notre art ce caractère intime dont le
charme s'observe constamment dans la bijouterie antique.

» Le premier problème qui s'offrait à nous était donc
de trouver un moyen pour souder ensemble, avec netteté
et délicatesse, tant de pièces rapportées d ' une ténuité in-
comparable. Les granules entre autres, ces petites perles
presque invisibles qui jouent un rôle si important dans
l'ornementation des bijoux antiques, nous offraient ales
difficultés presque insurmontables. Nous finies d ' innom-
brables essais, employant tous les agents possibles et les
fondants les plus puissants pour composer une soudure
adaptée à de tels travaux. Les écrits de Pline, de Théo-
phile, de Benvenuto Cellini, furent consultés par nous;
nous ne négligeâmes aucune des autres sources d'instruc-
tion que pouvait nous fournir la tradition; nous étudiâmes
le travail des joailliers de l ' Inde, celui des Maltais et des
Génois; niais ce fut seulement dans un coin reculé des
Marches., à Sant' Angelo in Vado, petite localité cachée
au fond des Apennins, loin de tout centre de la civili-
sation moderne, que nous trouvâmes encore en usage
quelques-uns des procédés employés par les Etrusques.
En effet, on conserve dans cette région de l ' Italie une
école spéciale de bijouterie traditionnelle assez semblable,
non certainement pour le goût ou l'élégance du dessin,
niais du moins pour la méthode et l ' exécution matérielle,
à l'art ancien. Les belles paysannes de ces contrées, lors-
qu'elles vont assister aux fêtes de mariage, portent des
colliers et de longues boucles d ' oreilles appelées navicelle,
assez semblables pour le travail aux produits de la joaillerie
antique.

» Nous fîmes donc venir de Sant ' Angelo in Vado quel-
ques ouvriers auxquels nous enseignâmes l'art d'imiter les
bijoux étrusques. Héritiers des procédés de patience qui
leur avaient été légués par leurs pères, et ne se préoccu-
pant nullement de ces moyens mécaniques par lesquels on
arrive aux résultats géométriquement exacts de la bijoute-
rie moderne, ces hommes réussirent mieux qu 'aucun de
ceux que nous avions employés jusqu'alors dans l'imita-
tion de cette espèce de désinvolture, caractère particulier
de notre art chez les anciens.
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» En substituant au borax les arséniates comme fon-
dants et réduisant la soudure en limaille impalpable, nous
obtînmes des résultats assez satisfaisants. Le fruit des
études chimiques de mon père sur la coloration de l'or fut
mis à profit. Nous rejetâmes autant que nous pâmes Eu-
sage du poinçon et du jet, Ayant observé que certains
travaux des anciens, d'une exécution très-délicate, de-
vaient avoir été faits par les femmes, nous confiâmes à des
ouvrières intelligentes les tâches qui demandaient le plus
de délicatesse, ce qui produisit d:excellents effets, surtout
pour la pose et la soudure de cette petite granulation qui
court en cordonnets sur la plupart des bijoux étrusques.
Toutefois, nous sommes convaincus que les anciens ont eu
quelque procédé chimique pour fixer ces méandres, pro-
cédé que nous ignorons, puisque, malgré tous nos efforts,
nous ne sommes pas arrivés à la reproduction de certaines
couvres d'une exquise finesse, auxquelles nous désespérons
d'atteindr ' à moins de nouvelles découvertes de la
science. »

LES ARIJOESIEDES D'ANGERS.
Fin. -Voy. p. ï}.

Le bourg de Trélazé est le principal centre de popula-
tion des ouvriers perreyeurs, qui sont au nombre d'environ
trois mille. L 'histoire des perreyeurs, depuis le quinzième
siècle jusqu'à nos jours, déroule un intéressant tableau des

progrès de la condition morale et matérielle de la classe
ouvrière.

Jusqu'à la fin du siècle dernier, les ouvriers perreyeurs
étaient séparés en deux classes très-distinctes : celle des
ouvriers d à-haut, et celle des ouvriers d ' in-bas.

Les ouvriers d'à-haut, Ies fendeurs, auraient cru se
déshonorer en fréquentant les ouvriers d'à-bas: les uns et
les autres repoussaient avec dédain tout ouvrier n'appar-
tenant point par ses liens de famille à une génération de
perreyeurs. De Ià quelques avantages ; une certaine fierté
du métier et la tradition du labeur paternel, mais aussi
bien des rivalités, des exclusions injustes, nuisibles au
travail et aux travailleurs. Ge fut seulement au commen-
cement de notre siècle que de nouveaux venus, flétris du
nom de pigrotiers, parvinrent à prendre rang parmi les
perreyeurs de vieille date.

Aujourd'hui, grâce à une plus saine appréciation du
droit de tous, la profession de perrcyeur n 'est plus un pri-
vilége, quoiqu'elle n'ait pas cessé d'être une corpora-
tion,' ou, pour employer un mot plus actuel, une associa-
tion.

Les ouvriers perreyeurs n'ont pas à craindre le chô-
mage : un traité passé entre les différents établissements
ardoisiers assure le placement immédiat des ouvriers qui,
par qne cause fortuite, ne trouveraient pas de travail dans
quelqu'une des ardoisières.

La chambre de dépense, vaste entrepôt d ' objets de toutes

Aspect des tue-vent ou abris des ouvriers perreyeurs. - Dessin de Ph. Blanchard, d'après une photographie de M. G. 13erthault.

sortes, habillements, provisions, etc., livre aux ouvriers
les fournitures dont ils ont besoin à un prix très-réduit.

Les travailleurs infirmes ou trop âgés sont assurés
d'une pension de retraite.

Le sentiment de la fraternité est profondément déve-
loppé parmi les perreyeurs. «En 184.8, dit M. Ernest
Moulin dans une notice à laquelle nous avons emprunté
les détails précédents, lorsque l'activité industrielle fut
momentanément arrêtée , le travail manquant, on se
vit obligé, aux Grands-Carreaux, de renvoyer cinquante
hommes sur les cent cinquante qui fendaiegt la pierre. Le
jour oû devait s'exécuter cette mesure, une députation,
choisie parmi les cent qui restaient, se présente aux com-

missaires : « Gardez tous nos camarades, dirent-ils, nous
» partagerons notre pierre avec eux.., n

L'événement le plus désastreux de l'histoire des arue
doisières d'Angers a été la terrible inondation de 4856.
La Loire, ayant brisé ses digues, fit irruption dans les car-
rières. Le fleuve, se précipitant à plein courant dans ces
abîmes profonds, donnait aux riverains épouvantés le spec-
tacle d'un véritable Niagara. Les machines, les matériaux,
les travaux commencés , tout fut détruit ou bouleversé.
Heureusement, depuis cette catastrophe, le courage et
l'activité n'ont pas fait défaut, et les ardoisières d'Angers
sont plus florissantes que jamais.
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LE PETIT BATEAU.                  
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. Salon de 1866 ; Peinture. - Le Bateau, par M. J. Israëls, - Dessin de Y an' Dargent.

La mer se retire et découvre l ' immense grève. Le jour
s 'était levé gris et sombre; niais le vent a tourné : les
nuages se dissipent et se fondent, l'horizon devient de plus
en plus clair et pur, et l'air semble tout inondé d'une belle
lumière blonde, qui dore la plage de sable fin où les vagues
expirent mollement en laissant après elles une écume lé-
gère.

Le petit marin s 'est éveillé de bonne heure, car depuis
, plusieurs jours il avait son projet en tête, et il n'attendait
que le beau temps pour le mettre à exécution. Habitué à
se promener du matin au soir sur le quai, le long des
cales , dans le chantier de construction, il sait fort bien,
quoiqu'il n'ait guère que cinq ou six ans, ce que c'est
qu'un bateau et de quelle façon on le construit. Comme il
est fort complaisant et fait volontiers les commissions qui
sont de sa force et de son âge, tout le monde l'aime pour
sa gentillesse et sa gaieté. Aussi le vieux charpentier de
marine dont le hangar est voisin de sa maison lui a-t-il
donné un beau morceau de bois qu'il regardait d'un oeil de
convoitise. L'enfant a travaillé pendant au moins une se-
maine : avec son couteau il a dégrossi le morceau de bois,
il lui a donné la forme arrondie d'une coque de canot, puis
il a taillé en pointe l 'avant et l'arrière. Quand il a voulu
le creuser, sa petite main était trop faible ; alors il s'est
rappelé que son père, pour faire des trous dans de grosses
planches, se servait d'un fer rouge : il a été s'installer
devant l'âtre chaque fois que le feu était allumé, et, à
l'aide d'un morceau de vieille ferraille trouvé sur le port,
il est parvenu à creuser son bateau : (lu moins il le croit,
car, pendant qu ' il dormait, il n 'a pas vu son père qui à
plusieurs reprises a avancé son ouvrage. Une petite plan-
chette taillée et attachée avec un bout de ficelle joue le
rôle de gouvernail. Il y a dans les fagots du bâcher plus
de branches qu'il n'en faut pour les deux mâts; et la petite

Tomn TFRV. - Fùvetcu 9867.

soeur, qui suivait avec attention les progrès de ce grand
travail, a donné généreusement deux morceaux de toile
pris à la pauvre garde-robe de sa poupée pour faire une
brigantine et un foc. Les voiles ne sont pas taillées entiè-
rement selon les règles, mais on ne doit pas être trop dif-
ficile pour ceux qui commencent. Notre apprenti construc-
teur a même le sentiment de l'élégance, car dans un coin
de sa voile il a trouvé l'étoffe d'un petit pavillon.

Enfin le bateau est terminé. II a son gréement complet,
et le frère et la soeur se sont endormis avec les plus belles
espérances pour le lendemain. Mais quelle désolation ,
lorsqu'en se réveillant ils ont entendu la pluie qui battait
les vitres! S'il allait faire mauvais temps toute la journée!
Heureusement que sur la côte le vent change en quelques
heures. Vers midi, au moment où le flot descendait, le
ciel est devenu blanc; puis le blanc a tourné au bleu, et
ils sont partis en toute hâte avec leur bateau.

Ils ont trouvé un endroit admirable pour essayer leur
petite barque. La nier a laissé de grandes flaques d'eau peu
profondes. Ils eu choisissent une où il y ait assez (le place
pour une navigation au long cours. Le petit marin voit
d'où vient le vent : il s'assoit au bord de l'eau, oriente
son embarcation, et la retient par un bout de corde qui
l'empêche d'aller trop au large, car au milieu de la flaque
il y a des bancs de sable où elle pourrait échouer; et,
d'ailleurs, quoiqu'il ne craigne pas de se mouiller les pieds
en allant la dégager, il aime mieux la surveiller de près.

Cependant les voiles se gonflent tout doucement; le ba-
teau se met en route : il est bien d'aplomb, et cingle tout
le long du rivage. La petite fille en est muette d 'admira-
tion : elle reste en extase, et ne pense seulement pas à se
déranger pour laisser passer son frère, qui se trouve à
court de corde et se prépare à suivre son canot en mar-
chant sur les genoux. Il est muet aussi, lui, mais il ré=

6
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fléchit à ce qu'il faut faire il sait maintenant que son ba-
teau tient bien lamer; il ne regarde déjà plus qu'à moitié,
car il a les yeux fixés en avant, comme le matelot de vigie,
afin de reconnaître les obstacles qui pourraient l'arrêter.
Co regard-là, ne vous y trompez pas, c'est celui du vrai
marin : la joie ne le rend pas imprudent; il ne se fie point
à la beauté de la route présente; il sait qu'avec la mer on
est surpris au moment où l'on y pense le moins, et que
l'eau en apparence la plus tranquille et la plus sûre peut
cacher un écueil.

DERNIERS CIIAPITRES
DES SOUVENIRS DE VALENTIN.

Fin. -Voy. p. 3f.

PASSAGE DE TROUPES.

Cependant nous reçûmes l'ordre de préparer des loge -
ments et des vivres, Il n'y avait plus qu'il payer de notre
bourse le tort d'être les plus faibles.

Marie Bernut, au milieu de toutes ces angoisses, était
encore pour nous, et surtout pour Ferdinand, un sujet
d'amusement.

- Eh bien , Monsieur, disait-elle â mon père, le mé-
téore! la comète! N'avais-je pas raison de vous dire que
c'était signe de guerre?

Elle triomphait, et je crois que la satisfaction de voir
sa prédiction accomplie lui' faisait prendre son parti_ de
tout le reste, Seulement l'idée d'avoir des soldats à loger
la tourtuentait extrêmement.

Mon père eut pitié d'elle, et, sachant bien qu'on ne la
chargerait pas beaucoup, donna l'ordre d'envoyer chez
nous, avec los soldats qui nous étaient destinés, ceux qui
devaient Ioger chez Marie.

- Mais, Monsieur, dit la pauvre femme reconnaissante,
ne craignez-vous pas pour Valentin?

- Et quoi clone?
-- On dit que ces kaiserlicks mangent les enfants!
Je partis d'un éclat de rire.
-Au moins, Monsieur, cachez bien le savon et les

chandelles, car ils s'en régalent, bien sûr!
Pour cela, c'est possible, et nous profiterons de vos

avis.
Elle revenait chaque jour de la ville la tête pleine de

quelques nouvelles folies, et maman trouvait les gens bien
sots et bien méchants de s'amuser ainsi à égarer la pauvre
femme.

Ils finiront, disait-elle., par la rendre folle tout à
fait.

Je n'ai jamais vu personne accueillir plus froidement la
vérité, ni plus ardente à accepter l'erreur. Pour elle, les
kaiserlicks n'étaient pas des hommes, mais des monstres,
des loups-garous et des cyclopes.,: car ce mot lui avait
été suggéré par un de nos érudits. Oui, des cyclopes;
plusieurs n'avaient qu'un oeil au milieu du front, mais
grand comme une porte; leurs moustaches pendaient
jusqu'à la ceinture; ils avaient les ongles crochus; ils
mangeaient la viande crue; ils arrachaient les pommes de
terre dans les champs et les croquaient sans autre; quand
ils étaient en marche, la pipe à la bouche, un nuage se
répandait sur tout le pays. Voilà quelques-unes des belles
choses que Marie recueillait dans ses courses à la ville, et
qui devenaient pour elle des articles de foi,

Pour moi, qui me faisais de ces étrangers une idée plus
raisonnable, j'avais cependant l'imagination frappée par
ce mot d'invasion. Les Autrichiens ont envahi notre pays!...
Ces mots me représentaient l'idée d'une marche semblable
à celle des eaux d'un fleuve débordé. Je me figurais une

multitude s'avançant en masses imposantes, comme les
historiens nous dépeignent l'invasion des Cimbres et des
Teutons.

J'allais chaque jour à mon ancien petit collège, où je
travaillais avec mon maître et les plus forts élèves, et où
je donnais quelques leçons aux plus faibles.

- Il n'y a rien, me disait-on, qui instruise comme
d'enseigner.

J'en ai toujours douté, mais je n'en faisais pas moins
ce qui m'était demandé.

Un jour j'apprends qu'on attend les Autrichiens, qu'ils
vont arriver. Ainsi j'allais voir l'invasion !! Nous sortons
tous, la figure pâle et le coeur serré. Moi, du moins, je
puis me rendre ce témoignage, que j'éprouvais une véri-
table horreur à la pensée qu'on entrait ainsi chez nous
malgré nous. Si l'éducation classique ne donne pas tcu jours
la bravoure, elle donne du moins des sentiments élevés,
elle cultive l'amour de la patrie.

Après deux heures d'attente on s'écrie : « Les voici ! n

Un ou deux tambours battaient la marche la plus mo-
notone qui se puisse entendre : une seule phrase toujours
répétée. Et puis, là-bas, sur la route, de chaque côté,
une file de rares soldats qui cheminaient, ou plutôt se
traînaient k, pas lents, sans bruit; sans parade. Ils sont
déjà près de nous que je ne peux y croire.

Voilà donc cette invasion ! quelques centaines de kai-
serlicks en uniformes blancs -et vilains shakos, qui s'a-
vancent comme perdus dans la foule... Ils semblent plutôt
envahis eux-mêmes.

Cependant un officier, trouvant le public trop curieux,.
prononça quelques mots-dans sa langue, et-aussitôt- les -
crosses jouèrent pour nous faire reculer.

N'importe, j'étais désenchanté, et je ne comprenais
pas que nos gouvernants eussent permis une invasion aussi
facile à empêcher.

- Ce n'est là qu'une avant-gaule , me dit mon père,
qui n'avait pas été aussi curieux que moi, et à qui je (lis -
mes impressions.

Une heure après, nous voyons quatre soldats monter
notre avenue.

-Voici nos hôtes, dit mon père. Traitons-les bien ;
soyons fermes et bons, et ils seront peut-être suppor-
tables.

Nanette eut peur et s'alla cacher. Ma mère, toute
tremblante, se- tenait debout derrière mon père. Ferdi-
nand et Georges, qui travaillaient à quelques pas de là,
s'interrompirent pour observer ce qui allait se passer.

Mon père fit quelques pas en avant , et, adressant aux
soldats la parole en allemand :

--Êtes-vous pour moi? leur dit-il d'un air amical.
Ces pauvres gens, charmés d'entendre leur langue chez

les Welches, répondirent de l'air le plus débonnaire. Et,
dès cet instant, toute la terreur, mais aussi presque toute
la poésie de cette arrivée, avait disparu. Maman se ras-
sura, Nanette osa reparaître, Ferdinand et Georges re-
commencèrent à travailler comme si de rien n'était. -

Pour eux, harassés de fatigue, ils s'étendirent sur de
la paille fraîche qu 'on leur avait préparée dans une salle du
rez-de-chaussée. Et bientôt une soupe fumante et du lard
avec des choux leur furent servis par Ferdinand et par
mon père lui-même, qui vint converser avec eux pendant
leur repas.

Je regardais de la porte, et j'étais presque aussi sur-
pris que l'aurait été Marie Bernut, de voir qu'après tout
ces gens-là portaient comme nous la cuiller à la bouche,
et avalaient un verre de vin d 'aussi bonne grâce que tout
campagnard du pays.

	

-
Ahrés ces hôtes il en vint d'autres, et nous fûmes,
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conne toute la contrée voisine de la grande route, char-
gés de logements.

Je faisais à part moi des réflexions philosophiques sur
le fléau de la guerre.

-- Voilà des gens qu'on pousse où ils ne voudraient pas
aller, disais-je, et l'on nous condamne à les recevoir mal-
gré nous.

Je ne me sentais plus de colère contre ces pauvres
kaiserlicks. Quelques-uns des jeunes nous parlaient de
leur marna, et je voyais qu ' ils se trouvaient bien malheu-
reux loin d' elle.

Il y en eut un qui arriva chez nous clopin-clopant, et
qui se trouvait bien malheureux de loger si loin. Le len-
demain il fut incapable de partir. Il avait intéressé mes
parents par sa douceur, et ils offrirent de le garder quel-
ques jours.

Il resta plusieurs semaines. Une plaie s'était formée à
sa jambe; il souffrait peu, mais il était incapable de
marcher. II se rendait utile en faisant mille petits ouvrages.

On avait commencé par le faire laver, peigner, brosser.
Nous lui donnâmes du linge et quelques vieux habits.
L ' uniforme était pendu au croc. Un chirurgien du pays le
pansait, et de temps en temps il fut visité par un chirur-
gien militaire. D 'après les .explications qu ' il donna, mou
père comprit, qu'il était Hongrois, mais des frontières
d 'Autriche : c 'est pourquoi il savait un peu l ' allemand. Il
avait quatre frères, tous soldats, et quatre soeurs, non
mariées, restées à la maison. Il parlait de son grand-père
et de sa grand'mère. Il avait la simplicité d ' un enfant.

Mon père lui offrit d 'écrire pour donner de ses nou-
velles : grande fut sa joie, et il demanda qu'on lui ré-
pondit.

Malheureusement pour lui, ce pauvre garçon finit par
guérir; quinze jours après son départ arriva la lettre de
son père. Nous nous disposions à la lui expédier, lorsque
nous en reçûmes une de Bellegarde par laquelle il nous
faisait faire ses adieux. Havait été mortellement blessé à
l 'attaque du fort de l'Écluse, Mon père lut la lettre de
ses parents : elle était naïve et touchante, et exprimait
des sentiments de reconnaissance à notre égard. « A ton
retour, disait le père, tâche de revoir ces bons chrétiens
et apporte-nous . de leurs nouvelles. »

Ils n'entendirent peut-être jamais parler de lui. Mon
père , qui avait leur adresse , ne put se décider à écrire
pour apprendre à ces pauvres gens la mort de leur enfant.

ALARMES DE GUERRE.

Quand il eut passé quelque vingt mille hommes, nous
prévimes qu'on allait se battre à nos portes, et que si les
Autrichiens étaient repoussés , notre pays deviendrait un
champ de bataille.

Un jour je vis mon père entrer avec un peu d ' émotion.
Il avait entendu le bruit de la canonnade. On se battait à
sept ou huit lieues de chez nous, dans le pays de Gex.

- Il est triste, disait-il, de penser que chacun de ces
coups petit trancher quelques vies.

Le soir, nous montâmes sur la hauteur, et nous vîmes
distinctement les feux. 11 en conclut que c'était au fort
de 1 Écluse.

- Voilà, Valentin, disait-il, ce que j ' espérais ne jamais
voir. Cette belle vallée, qu' un de nos poètes avait appelée
« le domicile de la paix», est devenue le théâtre de la
guerre! Tu vois cette échancrure de la montagne? c 'est la
porte de la France. Elle sera peut-être forcée; alors nous
serons délivrés du fléau, mais il sera porté dans ce beau
pays. Malheureuse France ! Il y a trente ans que je l 'ai vue
si tranquille et si confiante! Et quelles bonnes gens dans
ce Nivernais! Quelle gaieté, quelle douceur! Toujours

quelque fête nouvelle! C 'était le bon temps pour les Fran-
çais... et pour moi!...

- Tu nous oublies, papa, lui dis-je avec reproche.
-Non, mon Valentin; mais si vives que soient nos af-

fections, elles ne font jamais oublier la jeunesse!... Et
quelques années plus tard, je l ' ai vue encore, cette France !
J'ai vu Louis XVI mettre le bonnet de la Liberté !...
Pauvre roi!... Temps affreux, après lesquels il en vint de
glorieux, qui ne faisaient guère prévoir tout ceci... En-
tends-tu encore?... c'est peut-être pour l'empire le ca-
non de détresse.

Enfin , le bruit sinistre avait cessé, et nous redescen-
dîmes lentement à la maison, oit l ' on parla encore des
chances de la journée. Nous apprîmes bientôt que le fort
de l ' Écluse était rendu, et que les Autrichiens marchaient
sur Lyon.

DIVERSES CHOSES.

A peine fut-on assuré que les armées alliées avaient la
supériorité, que toutes les institutions nées de la révolu-
tion furent ébranlées. Notre petit État avait dit son indé-
pendance à cet orage; et les Bernois songèrent d'abord à
réunir de nouveau notre pays de Vaud à leur canton.

Quelques agents secrets parcoururent le pays et cher-
chèrent à sonder les esprits. Un jour, il arriva chez mon
père un grand et beau monsieur, qui paraissait être un
personnage de distinction. Il demanda à lui parler, et ils
passèrent près d'une heure ensemble.

Quand ils se séparèrent, mon père me partit fort animé,
et je remarquai qu'il ne reconduisait pas son visiteur avec
sa politesse accoutumée.

Je lui demandai si ce monsieur l ' avait fâché.
- Fâché! oui, certainement. Ne venait-il pas me pro-

poser de trahir mon pays?
Il ne m'en dit pas davantage pour cette fois, mais je

sus plus tard qu'il s'agissait de favoriser les projets de
Berne sur ses anciens sujets, et c ' est à quoi mon père ne
pouvait consentir,

Je passai tout l'hiver à la campagne, cet hiver pendant
lequel se déroulèrent à côté de nous de si terribles événe-
ments. Nous vivions dans une anxiété continuelle. On
croyait entendre le timon de tous côtés : tantôt en France,
tantôt en Savoie. Souvent nous posions l'oreille à terre
pour distinguer les bruits les plus lointains.

Au milieu de ces préoccupations extérieures, j ' étais in-
quiet de la santé de mon père; je le voyais pâle et souf-
frant. Cependant il ne me parlait pas de sa mort, peut-
être parce qu ' il avait plus de sujet de la croire prochaine.
Notre bonheur, obscur et tranquille, était-il aussi menacé
de ruine, comme le superbe empire français? Mes craintes
filiales se mêlaient ainsi aux inquiétudes que faisaient naître
les grands changements de la scène du monde.

C'est dans ces sentiments que je vis le printemps repa-
raître mon quatorzième printemps.

Mes goûts littéraires se développaient avec une force
nouvelle; j'avais toujours quelque poète dans ma poche ou
à la main, et je commençais à moins occuper mes mains
de travaux champêtres.

J'allais et venais dans les prairies, lisant et rêvant. Un
ami de mon père lui en fit l ' observation , et lui dit qu 'il
me laissait perdre mon temps.

- Mon ami, lui dit mon père, je voudrais l'avoir ainsi
perdu à son âge! Laissons-le être heureux avec ses
poètes : la vie ne commencera que trop tôt pour lui!

C'est plus tard que mon bon père me rapporta cette
conversation.

- Si je te souhaitais la richesse, ajouta-t-il, je te met-
trais dans le commerce ; mais je te souhaite la science et les



dons de l'esprit : voilà pourquoi je te laisse avec tes livres,
et pourquoi je me plais à lire tes essais de vers et de
prose. Courage, mon enfant!... (')

RUDE.
Suite, -Voy. t. XXXWV, 4866, p. 329.

La vie que Rude avait volontairement acceptée désor-
mais, c'était l'exil, la pauvreté, l'obscurité, l'oubli. Con-
sidéré à Bruxelles comme réfugié, toléré par le gouverne-
ment des Pays-Bas comme les proscrits auxquels il avait
associé son sort, mais non encouragé ni recherché; en
butte à la malveillance d'artistes médiocres, qui sentaient
son mérite et en redoutaient le dangereux voisinage, il se
fit cependant, à force de travail, de persévérance et de sa-
gesse, une place honorable, et ces années de lutte coura-
geuse comptèrent parmi lés plus heureuses de sa vie. Un
jour, dans sa vieillesse, causant du temps passé, il tira
d'un vieux meuble une pièce de six francs. « C'est, dit-il,
une ancienne amie! Je l'ai reçue peu de temps après notre
installation à Bruxelles. Ces premières années ont été bien
difficiles, bien remplies d'inquiétudes; nous étions bien
souvent sur le point de manquer d'argent. Eh bien! lors-
qu'il ne restait au fond de notre bourse que cette pauvre
pièce de six francs et que nous étions au moment de la
changer, il nous arrivait toujours quelque petit travail
suivi d'un peu d'argent, et notre bonne pièce rentrait dans
sa cachette. Cela est arrivé tant de fois, que je l'ai gar-
dée depuis par affection, par superstition, si vous voulez,
ajouta-t-il en souriant..»

La confraternité de l'art et la conformité des situations
rapprochèrent Rude de David, le peintre et le chef d'école,
qui n'avait pu perdre, même à l'étranger, toute son auto-
rité et son influence. Par son entremise il entra en rela-
tions avec l 'architecte Vanderstræten, qui lui confia l 'exé-
cution de deux cariatides pour la loge royale du Grand--
Théâtre, puis de deux autres pour une salle de bal; enfin,
quand le même architecte eut à construire le palais de
Tervueren que la nation belge offrait au prince d'Orange,
fils du roi Guillaume, il chargea Rude de tous les travaux
de sculpture. A cette époque, dit l'auteur anonyme que
nous avons choisi pour guidé, Raide prit pour atelier une
ancienne chapelle dépendant d'un couvent nommé les
Lorraines. Cette chapelle, depuis longtemps détournée de
sa première destination, était divisée en deux parties, un
rez-de-chaussée et un grenier. Dans le grenier furent
installés quelques éléaes; au rez-de-chaussée, le maître
exécutait les modèles des has-reliefs de la rotonde de Ter-
vueren, représentant la vie d'Achille, et de la Chasse de
Méléagre, qui orne le portique du palais. « Il ne travaillait
jamais sans avoir la nature sous les yeux, et mettait à con-
tribution, pour poser, ses élèves et ses amis. » Il inaugurait,
avec des idées dès lors très-mûres et très-arrêtées, le
ferme enseignement >qu'il devait reprendre à Paris vers la
fin de sa carrière, fondé, pour le dire tout de suite en
deux mots, sur l'observation la plus attentive de la nature,
et conduisant pas à pas de l'étude de l'ensemble à la der-
nière précision dans le détail. «Un beau jour le grenier
se trouva transformé en académie des beaux-arts, et ce fut
une véritable révolution artistique pour, Bruxelles. Le
maître, au lieu de feuilles de papier, faisait prendre à ses
élèves une toile noire tendue sur un grand châssis; au
lieu de porte-crayon, un bâton au-bout duquel était fixé
un morceau de craie. On faisait les dessins toujours de la

(') lei s'interrompt l'auteur. A-t-il hésité devant la pensée de ra-
conter la mort de son père, ou bien, étant lui-mdnie près de sa fin
lorsqu'il écrivait ces lignes, sa main défaillante a-t-elle laissé tomber
la plume? (Voy. t. XXXIV, 1866, p. 271.)
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grandeur du modèle. On pouvait prendre un modèle diffé-
rent chaque semaine, et quelquefois même on en prenait
deux, afin d'avoir à copier des groupes. Rude blâmait éner-
giquement la coutume qui existait alors d'avoir pour tout
un modèle unique qui servait pendant de longues années,
et, ce qui était pis encore, de n'en pas avoir du tout. Le
maître dessinait avec les élèves et comme eux... Leur
nombre s'était élevé rapidement à une vingtaine, et quel-
ques artistes étaient venus grossir leurs rangs.

» La chapelle du couvent des Lorraines ayant reçu une
nouvelle destination, il fallut chercher un autre atelier. On
le trouva au palais que le roi Guillaume faisait alors éle-
ver pour, lui. » C'est là que Rude fit pour ce palais divers
bustes, figures et attributs, le modèle du fronton de
l'hôtel des Monnaies de Bruxelles, d'autres figures encore
pour le palais des Etats généraux, et des esquisses en
grand nombre qui ne furent pas toujours suivies de com-
mandes définitives. L'architecte Vanderstrmten-, chargé
d'immenses travaux, avait compté sur les conseils non
moins que sur le talent du statuaire.- Il le consultait à
propos de toutes choses, lui demandait des dessins et l'ap-
pelait souvent à Tervueren. «Ces jours-là, raconte un de
ses élèves, il partafit.à quatre ou cinq heures du matin ,
même en hiver et par le plus mauvais temps. J'allais avec
lui toutes les fois qu'il me permettait de l'accompagner.
Une fois en route, sa conversation, ses anecdotes, ses sou-
venirs de jeunesse, ses bons conseils, tout cela dit avec
enjouement et avec autant d'entrain que s'il se fiai trouvé
dans son salon, les pieds devant un bon feu, nous faisait
arriver à Tervueren comme par enchantement. Le retour
s'effectuait de même. Tout autre, après avoir fait six
lieues, après être resté pendant une ou deux heures dans
le bâtiment avec l'architecte, toujours sur pied dans la
boue ou la neige , serait allé se reposer. Rude rentrait à
l'atelier et me disait « Monsieur Feignaux, nous allons fat-
» mer une bonne pipe , et d'ici à la brune je pourrai encore
» faire 'quelque chose... » En été, dit le mémo témoin de
sa vie, Rude arrivait à l'atelier au soleil levant. A huit
heures on lui apportait à déjeuner , à trois heures il allait
dïner. A quatre ou cinq heures il était de retour à l'ate-
lier ; et ne quittait le travail qu'à la nuit. Je lé recondui-
sais jusqu 'à sa porte, et, au moment de rentrer, il me
disait

	

MonsieurFeignaux, demain le premier éveillé ira
» sonner l 'autre. » Malgré ma bonne volonté et mes précau-
tions, Rude était toujours le premier. Chemin faisant et tout
en me frottant les yeux, je m'informais-de l'heure, trouvant
les rues silencieuses; il était trois heures. Nous suivions
ainsi sans un jour d ' interruption, pendant toute la belle
saison, le lever du soleil. Rude s'était marié depuis peu.
M. Fremiet avait récompensé - son dévouement et son affec-
tion éprouvée en lui accordant la main de sa fille aînée.
Le dimanche après midi, il allait se promener à la cam e
pagne en famille; le lundi matin, toujours aussitôt, il était
devant son modèle. I1 aimait que l'on fit la lecture pendant
qu'il travaillait, et, chaque jour, moi ou un autre élève,
nous lui lisions quelques pages. L'hiver, après le travail
de l'atelier, il faisait à la lampe-des dessins et des compo-
sitions. La veillée se passait au sein de sa famille, presque
toujours à écouter de la musique. Quel heureux intérieur
c'était alors! Que d'affection, quel calme, quelle union !
J'ai été souvent admis à ces réunions; et je-ne les oublie-
rai jamais. Que d'esprit et que de gaieté!... Après son
caner, chaque soir, `n'importe par quel temps, il quittait
sa famille, le coin du feu qu'il affectionnait, et venait nous
donner ses conseils. I1 ne recevait pas de - rétribution de
ses élèves et jamais aucun d'eux ne lui fit un cadeau; on
savait qu'il ne l'eût pas accepté, Les élèves dessinaient
d'après-le modèle de six à huit heures; de huit àdix heures
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faisions de petits concerts. Rude nous avait donné une
sorte de fièvre pour tout apprendre. Ainsi, un de nos
amis, à sa sollicitation, nous professa la géométrie, le cal-
cul et l'algèbre; nous suivions les cours publics de phy-
sique et d'anatomie. Si Rude voulait faire de nous des
artistes instruits, il cherchait aussi à nous rendre meil-
leurs. Ses conversations étaient des leçons de morale ; il
nous faisait aimer la vertu , le bien , par son exemple et ses
douces paroles. Ses leçons, d'ailleurs, n'étaient jamais di-
rectos ni personnelles; ses conseils étaient donnés et ses
observations faites sous forme de généralités. Avec cela il
aimait à plaisanter; notre gaieté l'amusait, et il y partici-
pait comme s'il eût eu notre âge... Tous, jeunes ou vieux,
nous avions un respect, une vénération profonde pour lui;
il a laissé ici des souvenirs aussi vivaces après vingt-huit
ans qu'à l'époque-oit nous le possédions. Je rencontre en-
core de vieux ouvriers qu'il a employés pendant son séjour
ici; ils me demandaient les larmes aux yeux si je recevais
quelquefois de ses nouvelles. Il a toujours été et il est en-
core considéré à Bruxelles comme le type de la loyauté,
de la franchise et de la bonté, «

La réputation de Rude grandissait; des sculpteurs, des
peintres, des ciseleurs venaient à ses leçons; un nouvel
atelier, vaste et beau local, était encore trop petit pour les
contenir ; mais il touchait au ternie des travaux qui l'a-
vaient fait vivre, et n'en prévoyait pas pour l'avenir. En
1827, le sculpteur Roman, son ancien camarade, vint le
voir et connut sa véritable situation. « Je te donne quatre
mois pour mettre ordre à tes affaires, dit-il à Rude; dans
quatre mois, jour pour jour, je viendrai te chercher.
Trouve-toi à la diligence et sois prêt à partir. » Rude fit
ses préparatifs, et, au jour indiqué, il suivit son amui Paris.

Il y retrouva son maître Cartelier, qui obtint pour lui
la commande d'une figure de la Vierge immaculée pour
l'église de Saint-Gervais. Cette figure fut achevée pour le
Salon de 1828, avec le modèle en piètre du Mercure rat-
tachant sa talonnière, plus tard coulé en bronze. Cette
figure, que l'on a pu voir longtemps exposée au Musée du
Luxembourg, et qui occupe actuellement le centre de la
salle des sculptures modernes au Louvre, frappa par la
hardiesse et l'élégance de son mouvement, la fermeté de
l'exécution, l'étude consciencieuse de la nature. Rude fut
chargé de faire les bustes de la Pérouse pour le Musée
de marine, de Devosge pour le Musée de Dijon, de David
pour le Musée du Louvre ; puis il sculpta une partie de la
frise de l'arc de triomphe de l'Étoile, représentant l'armée
française revenant d 'igypte.

Du bloc de marbre qui lui avait été donné pour le
buste de la Pérouse , il restait un morceau qui avait la
forme d'un prisme triangulaire : c'est pour en tirer parti
que Jude conçut la composition du petit Pêcheur napoli-
tain jouant avec une tortue, qui est un chef-d'oeuvre, et
qui fut accueillie au Salon de 1833 par l'admiration una-
nime des artistes et du public. Classiques et romantiques
à la fois revendiquèrent comme un dés leurs l'habile sculp-
teur qui joignait dans son oeuvre des qualités trop'souvent
opposées. «-M. Rude; écrivait dans le journal le Temps-
M. Charles Lenormant, a montré que dans une oeuvre
d'art le fini était inséparable du sentiment, que l'un com-
plétait l'autre sans lui étre nuisible; il a prouvé aussi
qu'une figure pouvait conserver toute - la grâce, toute la
suavité, toute la noblesse imaginables, sans s'écarter de la
voie de la nature, de cette imitation timide, scrupuleuse
et terre à terre pour laquelle les prétendus imitateurs de
l'antique n'ont jamais eu assez de dédains. Allez voir la
figure de M. Rude; la grande question des classiques et
des romantiques, dont nous vivons, -nous autres critiques,
depuis tantôt dix ales aux dépens de ' ce bon- public qui

nous regarde tout ébahi, cette grande question, M. Rude
la tranche sans réplique; il réduit à leur juste valeur les
exagérations des deux partis extrêmes; il les confond dans
un reproche commun d'impuissance et de préjugé... L'é-
cole française n'a pas produit, depuis soixante ans, une
oeuvre plus complète dans son genre que le Pécheur na-
politain de M. Rude. n

	

-

La figure fut achetée pour le Musée du Luxembourg
(elle est aujourd'hui au Louvre), et son auteur reçut la
décoration de la Légion d'honneur. Hélas? il jouit à peine
de ce triomphe qui le mettait enfin à son rang parmi ses
émules. Il venait de perdre son fils, unique enfant, dont la
naissance avait failli coûter la vie à sa mère, et qui empor-
tait avec lui toute la joie et toute l'espérance de ses pa-
rents. Cette blessure ne se ferma jamais. La santé de Rude
fut profondément ébranlée; tout bruit , toute agitation lui
devinrent odieux. Il avait loué, pour ses promenades du
dimanche, une modeste maison de campagne à Cachan,
entre Arcueil et Bourg-la-Reine; c'est là qu'il retrouva
peu à peu le repos et la force, les épanchements du foyer
domestique qui lui étaient si doux, l'affection et la conver-
sation de ses meilleurs amis. Laissons rappeler ces souvenirs
par l'un d'entre eux, Camille Bouchet « Quand il fut
question d'aller habiter Cachan au moins une fois par se-
maine, ce prdjet souleva, parmi les amies de Mme Rude,
une réprobation unanime. Ce village n'était habité, di-
saient-elles, que par des bI4incliisseurs et des carriers, les
gens les plus grossiers, les plus insolents de la banlieue,
-Nous verrons bien1disait Rude en souriant : nous n'al-
lons pas à eux avec de mauvaises intentions ; pourquoi
seraient-ils malveillait.ts pour nous? Pou de jours se pas-
sèrent sans lui donner _raison. Après déjeuner et pendant
que les dames étaient à l'église, le billard du village re-
cevait notre visite., C' est - lui que nous pûmes apprécier à
leur juste valeur les récits terribles qu'on nous avait faits
sur le compté des carriers et des blanchisseurs, car ils
étaient nos compétiteurs au billard. A notre première ren-
contre, on ne se fit pas grande politesse ; on s'observa sans
serien dire, comme cela se passe dans les plus riches sa-
lons , parmi les hommes de la meilleure compagnie. La
seconde fois, 1escarriers nous saluèrent quand nous en-
trâmes. Bientôt linons offrirent le billard qu'ils occupaient
avant nous; ils nous l'offrirent avec instances, et cela se
renouvela souvent. Non-seulement ils saluaient Rude, mais
ils faisaient presque silence pendant qu'il était lin.-Eh
bien! disait Rude, voilà nos farouches carriers plus polis
que beaucoup de ces beaux messieurs de Paris, qui ne
cèdent jamais le haut du pavé aux femmes et qui Cou-
doient brutalement les enfants et les }ieillards. Ces bons
rapports- se sont maintenus pondant lesdix années que
Rude passa dans le pays. »

	

-
Malgré le fâcheux état de sa santé, les années qui sui-

virent furent fécondes ; il travaillait toujours avec la même
énergie. Le bruit qui s'était fait autour du petit Pécheur
avait appelé sur son auteur l'attention de M. Thiers, alors
ministre. Le gouvernement poussait avec quelque vigueur
l'achèvement de l'are de triomphe de l'Étoile. M. Thiers
confia à Rude l'exécution de toute la grande sculpture de
ce monument, et lui demanda des projets pour les quatre
trophées des pieds-droits et peur le couronnement. Rude
fit à- cette occasion soixante esquisses hautes de 40 à
50- centimètres, puis des dessins d'une facture magistrale
qui restèrent ,déposés au ministère, et qui de là ont passé
au Musée du Louvre. « Quand fut connue l'intention du
ministre de confier à un seul des travaux sur lesquels plu-
sieurs avaient compté, M. Thiers fut assailli, harcelé...;
d'ailleurs, Rude tiroitvait insuffisant le temps accordé pour
l'exécution de ces grandes choses. Ce dotible motif déter-
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mina le ministre â scinder l ' exécution des trophées. » Rude
resta chargé des deux qui regardent Paris; plus tard, il
perdit encore la moitié de ce qui lui restait : il n'exécuta
qu'un des groupes, celui de droite en venant des Champs-
Elysées, qui représente le Départ. Ce groupe est trop
connu, il a été trop souvent reproduit (voy. t. YII, 1839,
p. 169), pour qu'il soit nécessaire de le décrire ; mais
nous ne pouvons nous dispenser de signaler clans cette
oeuvre capitale de Rude les qualités puissantes qui frap-
pèrent d'abord tous les yeux : le mouvement de la compo-
sition, la noblesse et l 'ampleur du style, l'élan héroïque
de la pensée ; de même qu 'on avait admiré précédemment
clans le jeune Pêcheur l'élégance de la forme, le fini de
l 'exécution , la vérité de la nature prise sur le fait. Ainsi,
Rude, vers le milieu de sa carrière, avait produit en deux
genres bien différents des modèles achevés, montrant dans
l 'un quel charme possède l'imitation sincère et savante de
la vie; dans l ' autre, jusqu'où peut s ' élever le talent formé
à cette école sévère, quand c'est l'épopée ou l'histoire qui
l'inspire, ou, mieux encore, les généreuses émotions du
patriotisme.

Le groupe du Départ, dont le modèle fut commencé en
1834, fut inauguré â la fin de 1836. Puisque en même
temps, Rude découvrait le bas-relief de la façade de la
Chambre des députés du côté du pont de la Concorde,
dont le sujet est Prométhée animant les Arts.

Ces oeuvres, qui avaient fait la réputation de leur au-
teur, ne l ' avaient pas enrichi ; mais il avait sur la fortune
vies maximes dignes de la sagesse antique. « Je n'ai pas
encore rencontré, disait-il, de riches qui se trouvent assez
riches... puis-je hésiter entre les deux partis à prendre?
L' un qui consiste à vouloir acquérir une immense for-
tune : cela déjà est très-difficile ; je ne suis pas sûr d'y
arriver, et je suis sùr que si j'y arrive je n'en serai pas
plus avancé, puisque l'exemple de tous les siècles m'ap-
prend que plus on a plus on veut avoir. L'autre parti
consiste à essayer de me trouver tout de suite assez riche
cela entraîne infiniment moins de tracas ; cela ne dérange
rien à rua vie, et c'est le seul qui m'offre des chances, les
exemples de modération dans la médiocrité étant sinon
fréquents, du moins authentiques. Eh bien , j'en grossirai
le nombre, car cela m'a réussi, et je me trouve assez
riche. » Un soir, en rentrant chez lui, il dit â sa femme
«Je viens d'accomplir une grosse besôgne, et je me sens
soulagé d'un grand poids. J'ai arrangé toutes nos affaires
nous avons douze cents francs de revenu. »

Il donna une nouvelle preuve de son désintéressement
lorsque, en '1842, il acheva pour M. le duc de Luynes la
statue de Louis XIII, fondue en argent, qui orne actuel-
lement le château de Dampierre. Les frais de la fonte,
sans compter le prix de la matière, s ' élevèrent â douze
mille francs. Rude, pour avoir fait la statue, demanda six
mille francs; M. le duc de Luynes en envoya dix mille,
avec cette libéralité et ce sentiment de justice dont il a
donné plus d'un exemple. Cet ouvrage peu connu, qui n'a
jamais été exposé , est un des plus distingués de l'artiste.
L'année précédente, il avait sculpté en marbre le groupe
du Baptême de Jésus-Christ, dont le dessin accompagne
cet article, et qu'il est malaisé d'apprécier â la place qu'il
occupe dans la chapelle des fonts baptismaux de l'église
de la Madeleine, où il est absolument privé de lumière.
Un modèle en plâtre du même groupe orne l'église de
Ville-cl'Avray.

	

La fin à une prochaine livraison.

INVENTION DES EMPREINTES D ' ANTIQUES SUR VERRE.

Au seizième siècle, le patenostriers ( les fabricants jurés
de patenôtres) se

	

aient en trois catégories. Maître

Guillaume Bicheux était connu parmi ceux de sa profes-
sion comme l'un îles plus habiles. Né en l'an 1576, il ha-
bitait la rue Saint-Denis et il vivait sur une paroisse qui
n 'existe plus : c'était Saint-Nicolas des Champs. Bicheux
ne s 'en tenait pas à la fabrication des petits médaillons
religieux que vendaient ses confrères : dès l ' année 1603
il s 'était passionné pour la glyptique, qui avait trouvé tant
d 'amateurs même au début de la renaissance. Comme les
pierres originales montaient à un prix infiniment élevé, ii
fit d ' heureuses tentatives pour multiplier ces petits chefs-.
d 'oeuvre de l 'antiquité, et il réussit au delà de ses es-
pérances. C 'est lui qui fut, dit-on, le vulgarisateur des
pierres gravées artificielles, et il paraît bien certain qu'il
inventa la moulure sur verre en sable. Le savant Peiresc (')
appréciait sincèrement les reproductions charmantes sor-
ties de ses ateliers.

- Les saints pauvres n'ont pas de litanies.
- La boue ne s 'attache pas au soleil.
- Même au plus dur de l'hiver, pense au printemps.

Proverbes grecs modernes.

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE,
Suite. - Voy. p. 29.

« J'aimerais assez l ' agriculture, a dit•M me de Staël, si
elle ne sentait pas le fumier. »

Juqu'à présent on n'a pas, que nous sachions, remar-
qué dans cette phrase d ' une femme, à juste titre célèbre,
autre chose que la fin. Sentir le fumier, pouah! patauger
dans la boue collante de la cour de ferme, ou dans le gâ-
chis infect de l 'étable, quelle horreur! Etre entourée de
gens sales de la tête aux pieds, hâlés, suant, mal peignés,
point rasés et jargonnant dans un rude patois, fi donc!

Heureusement tous ces dégoûts ne sont point essentiels
à l'agriculture; heureusement des milliers d 'exemples dé-
montrent qu 'on peut échapper à ces misères. Nous voici
déjà fort loin de l ' époque où la grande dame formulait ses
impressions. Nous n'.en serions séparés, il est vrai, que
par trois quarts de siècle, si la mesure du temps se pre-
nait au sablier; mais nous nous en éloignons de mille ans
si l'on prend pour unité de comparaison la distance du
coche au chemin de fer, ou celle de la poste au télégraphe
électrique.

On fait aujourd'hui, quand on le veut, de l ' agriculture
propre, et l'on remplace par des plates-bandes de fleurs,
sous les fenêtres, les tas de fumier qu'on sait reléguer à
distance; le parfum a chassé les odeurs offensantes.

Que reste-t-il donc dans la formule de M me de Staël?
Le commencement : « J ' aimerais l ' agriculture. »

Dans la bouche de l'écrivain laborieux, instruit, philo-
sophe et littéraire, à qui l'on doit Corinne, l 'Allemagne,
les Considérations sur la révolution, une telle expression
n'est point vaine. Cette femme de génie n'a pu faire tan
aveu semblable qu 'avec le sentiment profond et l ' intuition
à longue portée du rôle que la femme serait capable de
jouer dans l ' agriculture, si celle-ci pouvait entrer dans
une autre voie. La fille du ministre, reine par la plume,
comprenait qu'elle aurait pu aussi régner à la tête d'une
exploitation rurale.

Et, en effet, le rôle de la femme s 'y qualifie d 'un mot,
celui d'associée du mari.

Lisez quelques lignes extraites d 'un très-bon livre ( 2 )
de Mme Millet-Robinet : « Par la force des choses, dit

(') Voy. la Table des trente premières années.
(s ) La dlaison rustique des dames.
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cette dame honorable, l'avenir des jeunes hommes est di-
rigé vers l'agriculture; mais ceux qui ont du goft pour
la vie des champs hésitent souvent à suivre cette carrière;
à cause de la difficulté de trouver une compagne qui con-
sente à s'associer à leurs travaux et à y prendre la part
qui appartient à la femme; car les jeunes filles, plus en-
core que les hommes , reçoivent une éducation qui leur
inspire de la répulsion pour la vie des champs. »

Voilà qui est assez clair et qui répond exactement
comme nous répondons nous-mêmes aux sollicitudes des
mères sans fortune, si justement inquiètes de l'avenir de
leurs filles.

Dans notre monde moderne, où le travail devient la
règle et l'oisiveté l'exception, conçoit-on rien de plus ho-
norable pour une femme que de s'associer à la profession
de son mari, de partager ses labeurs, ses soucis, ses es-
pérances, et de se sentir ainsi une influence plus intime et
de chaque instant sur tout ce qui peut contribuer à la pros-
périté du ménage, au bonheur et à la dignité de la famille?

Mais pour bien remplir ces devoirs d'un ordre nouveau,
il convient de s'y préparer par une éducation appropriée,
et nous voudrions voir s'élever, près de Paris, un Institut
rural modèle pour les filles de famille, analogue aux écoles
d'agriculture que l'État ouvre aux jeunes gens après la
sortie des colléges. Nous nous plaisons à penser que cet
établissement, bien conduit, fixerait l'attention publique,
et aurait bientôt des imitations nombreuses dans tous les
départements. k

On s'occupe beaucoup , depuis plusieurs années, des
écoles d'enseignement professionnel. On voit d'honorables
personnes, animées d'excellentes intentions, se grouper
amicalement pour en créer en faveur des femmes. Le désir

y est vif, mais la réalisation y est encore très-voisine de.
l'état de germe ; l'incertitude et le vague y règnent quant
aux idées d'application, et il nous est permis de supposer
que l'on rencontre de grandes difficultés pour choisir un
ensemble de professions spéciales propres aux filles de
famille. Comment , en effet , organiser, sans des frais
énormes, un enseignement professionnel applicable à la
fois, dans son ensemble et dans ses détails, à tous les em-
plois que pourraient occuper les femmes?

Mais si l'on prend la peine de réfléchir, on comprendra
qu'un enseignement agricole réunit toutes les conditions
désirables pour doter les jeunes personnes d 'une profession
dont les débouchés sont à peu près sans limites. Cette
profession présente en outre un avantage bien précieux,
puisque , Ioin de séparer la femme thé mari , elle les unit
tous les deux par de nouveaux et de constants rapports.

En continuant à réfléchir; on reconnaîtra encore un
autre fait de haute importance , c'est que l'enseignement
nécessaire pour préparer à la vie agricole conviendrait aux
demoiselles de tous les rangs de la société , aussi bien
aux filles du lieutenant et de l'humble employé , qu'aux
filles du général ou du banquier. Dans une institution du
genre de celle que nous esquissons, la jeunesse féminine
de toutes les séries sociales pourra se rassembler sans choc
de convenances, ainsi que cela pourrait avoir lieu dans
tout autre établissement; car la même éducation profite
â toutes les élèves, bien que chacune d'elles la reçoive
dans un but différent.

C'est ainsi que nous voyons tous les ans, dans les écales
d'agriculture de l' Etat, à Grignon, à Grandjouan , à la
Saulsaie, des jeunes gens riches, issus de la noblesse et
de la haute bourgeoisie, destinés à posséder de vastes do-
maines, se presser autour des chaires des professeurs en
mémo temps que des fils de simples fermiers et des fils
meme de paysans, boursiers sortis des fermes-écoles. Là
aussi se pressent les jeunes gens appartenant à des familles

exerçant les professions -libérales, qui , séduits par Ies
charmes de l'agriculture, se décident à embrasser sé-
rieusement la carrière agricole, avec l 'intention d ' acheter
ou d'affermer un domaine selon le capital dont leurs pa-
rents pourront disposer.

Ainsi, pour les uns, I'éducation agricole devient le point
de départ de la profession; pour les autres, elle est un
complément d'éducation, et _surtout un viatique utile pour
la bonne administration de leurs propriétés , un fonds de
connaissances positives.

Lorsque ces jeunes gens arriveront à l'âge de fonder
une famille, quel net serait pas leur bonheur de rencontrer
des compagnes bien élevées, initiées aux mêmes connais-
sances, partageant leurs sentiments, exercées à parler leur
langue technique, capables de raisonner avec eux, de
prendre intérêt aux mêmes opérations, de contribuer de
leurs conseils et de leur surveillance au succès commun ;
portées enfin, comme leurs maris, à aimer la vie des
champs et les travaux agricoles I

	

-
En résumé, polar la pépinière si intéressante de jeunes

gens qui s'instruisent et s'exercent dans les écoles d'agri-
culture, il doit se créer une pépinière correspondante avec
une éducation similaire, et dans laquelle puissent se for-
mer leurs futures épouses.

« Mais comment peut-on s'intéresser si fort aux travaux
agricoles? . nous demandera une blonde habitante des
villes, qui a goûté des bais et des spectacles? On y gâte
son teint, et rien ne parait plus ennuyeux, surtout les
jours de pluie. » C'est de ce prêjugç que nous voulons vous
libérer, Mademoiselle. Les jours de pluie ont leurs occu-
pations attachantes et aussi leurs plaisirs; enfin, ce n'est
pas gâter un beau teint que de mettre de l'éclat sur le
mat,- et de nuancer le lis avec la rose, ajouterions-notés,
si nous ne redoutions la fadeur.

La suite à une prochaine livraison,

CHOIS DE MÉDAILLES.
Foy. p. 8.

Pièce de quatre scudi d'or du pape Alexandre val, sans date
(au Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale).

On voit, d'un côté, le nom et les armoiries du souverain
pontife; de l'autre, une caisse entr 'ouverte où sont des sacs
d'argent. La légende fait allusion à une parabole de l'évan-
gile - selon saint Lue : « Un homme riche avait amassé de
grands biens, et il se (lisait : s Mon âme repose-toi, fais
» bonne chère. » Mais Dieu dit à cet homme : « Insensé quo
» tu es, on va te redemander ton fume cette nuit; et pour
» qui sera ce que tu as amassé? » Lime dictent (pue pnrasti,
cujus erunt? (verset 20). Le verset suivant complète cette
pensée en ajoutant : « C'est ce qui arrive à. celui gtfi amasse
des trésors pour soi-même et qui n 'est pas riche en Dieu. »

Il est ingénieux d'avoir gravé sur une grosse pièce d'or
une idée aussi morale. Ce ne serait certainement pas un
usage peu utile d'inscrire ainsi de nobles maximes sur la
monnaie, ne fût-ce que pour moraliser malgré lui le « dieu
dollar: »
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LE CONTE DE LA BOBINE.

Salon de 1866; Peinture. - Intérieur de la maison des Orphelines, à Katwyk (Hollande) ('), par M. J. Israëls. -Dessin de Bocourt.

A Katwyk-aan-'Lee (Katwyk-sur-Mer), on voit le vieux
Rhin, dompté par la main de l'homme, suivre, entre deux
solides murailles, le chemin qu'elle lui a creusé, d'écluse
en écluse, jusqu'à sa dernière barrière , les six couples de
portes colossales par lesquelles il entre paisiblement dans
la mer du Nord.

A Katwyk-aan-Zee, on voit, quand la saison est venue,
le peuple entier de pécheurs prendre la mer, afin d'aller
se joindre à la flottille de barques à un seul màt et à voile
carrée (les buizen ou doggers) , qui part deux fois par an
de Wlaardingen et de Maasluis pour faire la campagne de
la_grancle pêche. En été, la flottille se rend au nord de
l' Écosse, d'où elle rapporte le hareng pec ou caqué, pré-
paré à bord ; en automne, c ' est sur la côte de Yarmouth
qu'elle va pécher les harengs destinés à être saurés, c'est-
à-dire desséchés et fumés dans les cheminées nommées
roussables , par les soins des ménagères de Kat`vyk , de
Scheveningen et des villages du littoral.

A Katwvk-aan-Zee, pourvu que le temps ne soit pas
trop brumeux et qu ' un navire qui passe au large vienne à
se montrer à un certain point voulu de l'horizon , les an-
ciens du pays qui ont souvenance de la leçon d ' histoire
nationale transmise par leurs aïeux à leurs pères, ne man-
quent jamais d ' indiquer à qui l'ignore la place d'où l'il-
lustre Martin Tromp mitraillait la flotte anglaise, le 8
aoùt 1653, quand il fut tué d'un coup de mousquet. Ils
disent aussi comment Michel Ruyter le vengea.

A Katwyk-aan-Zee, excepté sur le port et dans les
chantiers, on voit peu de mouvement, on entend peu de
bruit au dehors; nais l 'activité et le bruissement du tra-

(') Voy., sur les maisons d'orphelins des deux sexes en Hollande,
t. XXIX, 1861, p. 145 et suiv.

Toms XXXV. -FÉVnIER 1867.

vail sont partout au dedans : là, grondant comme le flot
que le reflux renvoie; ici, ne se•manifestant que par un
léger murmure. Exemple , ce qui se passe dans cette
cellule ouverte où la charité enseigne la vie laborieuse aux
orphelines de Katwyk. Elles sont trois par chambrée;
l'ouvrière qui taille sur -p atron dans la toile, et deux cou-
seuses. On peut jaser en travaillant, mais seulement à
voix basse; le droit de parler haut dans l'atelier n 'appar-
tient qu'aux ciseaux de la coupeuse et à la bobine qui tourne
sur sa broche de fer en déroulant l ' aiguillée de fil. Mais,
à propos de cette bobine mobile autour de son axe, il y a
un ,conte; on me l'a dit, et je saisis cette occasion pour le
redire.

Ainsi que dans le tableau de M. Josef Israêls, elles
étaient trois fillettes, pensionnaires de l'orphelinat, tra-
vaillant . devant la même table et demandant tour à tour
du fil à la bobine. Leurs pères, veufs tous trois, ne devaient
pas survivre assez longtemps aux mères défuntes pour voir
les pauvres petites arriver à l ' âge où les enfants se suffisent
à eux-mêmes. Le premier des trois veufs, brave éclusier,
avait péri en luttant contre l ' une de ces terribles débâcles
du . I;liin et de la Meuse, qui roulent des montagnes de
glace et crèvent les digues pour se faire passage à la mer.
Les deux autres faisaient partie de l'équipage d'une barque
qui avait sombré pendant une tourmente au retour de la
grande pêche. Les orphelines, qui étaient de pieux enfants,
pensaient souvent aux parents qu'elles avaient perdus, et
tantôt l ' une, tantôt l'autre disait à ses compagnes : « Je
voudrais bien revoir mon père. » Un jour que, soupirant
ensemble, elles faisaient en même temps le même voeu,
voilà que la bobine, à qui l'une des ouvrières venait, par
besoin d'une nouvelle aiguillée, d'imprimer le mouvement

7
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de rotation, se mit, non plus à faire entendre en tournant
son tic tac accoutumé, mais à chanter distinctement, et sa
chanson disait à peu près :

« Remplissez avec courage votre. tache de chaque jour,
ire. Travaillez sans relâche, et, je vous le promets, -

» Quand tout le fil de la bobine aura passé dans vos doigts,
» - Chacune de vous reverra ceux qu'elle a perdus.

D'abord les trois orphelines eurent grand'peur; puis
elles doutèrent de ce qu'elles avaient entendu; la plus
pressée de renouveler l'épreuve se hâta d'achever son ai-
guiIlée, et, aussitôt après, elle fit tourner la merveilleuse
bobine, qui articula plus distinctement encore ces mémes
paroles :

« Quand tout le fil de la bobine aura passé par vos
n doigts, - Chacune de vous reverra ceux qu'elle a per-
» dus.

« Alors ce sera bientôt », se dirent-elles; car bien que
le fil fût à peine entamé, quelques jours devaient suffire
pour en voir la fin. C'était, du moins, ce que supposaient
Ies trois fillettes. Elles se trompaient. Les orphelines eu-
rent beau lutter d'agilité à la couture, bien employer tous
les jours de la semaine, multiplier à l'envi les aiguillées,
la bobiné répétait sa chanson et la quantité de fil ne dimi-
nuait pas. Les mois, les années se passèrent; elles sorti -
rent â l'âge voulu de l'fsile, d'où on leur permit d'em-
porter la bobine qui ne chantait que pour elles; elles
s'établirent ensemble ouvrières en couture; elles se ma-
rièrent, mais sans se 'épurer; ellesfurent mères, leurs
enfants grandirent; et le continuait àt se dérouler sans
laisser voir son dernier bout. Après bien des années en-
core, vieilles, tremblotantes, forcées d'avoir recours aux
lunettes pour coudre les chemises de leurs petits-enfants,
c'est toujours l'inépuisable bobine qui leur fournissait le
fil nécessaire. - Inépuisable, ai-je dit; j 'ai tort : le jour
vint où les-trois couseuses fermèrent pour la dernière fois
les yeux. Ce jour-là, la bobine se trouva vide.

Ce fil continu, c'est la chaîne de nos devoirs; on la dé-
roule chaque jour sans en pouvoir rien diminuer jusqu'à
la dérniére heure. Mais, comme dit la chanson, il est bon
de bien remplir sa tâche s On revoit ceux qu'on a perdus
» quand tout le fil de la bobine a passé dans nos doigts.

LES 'MON'T'AGNES D'OISEAUX,
AUX ILES SPITZBERGEN.

Parmi les oiseaux observés aux Spitzbergen, une seule
espèce y demeure, toutes les autres sont de passage.
L'auteur d'un nouveau livre sur les îles du Spitzberg ré-
sume, en une page animée, les observations des, voya-
geurs sur les oiseaux qui, chaque année, viennent en nuées
épaisses s'abattre sur ces îles de l'extrême Nord ( s').

A première vue, il semble que ces pauvres volatiles
soient bien mal inspirés de venir coloniser une terre toute
couverte de neige, de très-pauvre végétation, presque
dépourvue d'insectes; mais la mer offre à ces hôtes aériens
une nourriture abondante, et ils élèvent avec sécurité
leurs jeunes couvées sur ses écueils et ses plages tran-
quilles.

Là est le goéland à l'aile blanche comme la voile d'un
pécheur, l'hirondelle tipi de son vol rapide rase la surface
des flots, et le pétrel-qui annonce la tempéte, et le ster-
coraire enlevant à la mouette le poisson qu'elle a péché,
et l'eider au moelleux duvet,; tons tourbillonnent en nuées
épaisses au-dessus de la mer et des grèves, pendant que
l'oie bernache et le guillemot au plumage noir se tiennent

('} Esquisse physique des £tes Spitzbergen et du pole arctique,
par A.-Ch. Grad.

à l'écart. Le nombre de ces oiseaux est incalculable, celui
des espèces très-réduit : on en compte seulement vingt-
huit.

Les oiseaux marins qui , l'hiver, habitent les côtes tem-
pérées de l'Europe et vont pondre aux Spitzbergen, ne
couvent pas indifféremment sur tons les points de l'archi-
pel : quelques-uns, et surtout le genre Anas , se plaisent
sur les rives basses de la grande terre; d'autres affec-
tionnent les petites îles basses semées de flaques d'eau
douce; les espèces Sonunateria mollissîma et Sornrnateria
spectabilis, ainsi que la Lestris parasitica, couvent sur les
terres basses sans tenir à l'eau douce. Ces- oiseaux fré-
quentent exclusivement les petites îles basses, parce qu'à
l'époque de la ponte elles ne sont pas exposées aux atta-
ques du renard bleu, si fréquent sur les grandes terres.
Comme leurs nids reposent à terre creusés dans le sable,
les jeunes couvées seraient exposées sans défense à la dent
de cet ennemi cruel; mais les eiders le savent si bien,
qu'ils ne s'y établissent jamais tant qu'elles ne sont pas
entièrement entourées d 'eau. M. 'Torell a observé dés
'1858 que, quand une de ces îles reste unie parles glaces
à la grande terra jusqu'à l'époque de la ponte, que par
conséquent le renard bleu peut y passer par ce pont natu-
rel, elle reste -inhabitée durant toute l'année. Aussi les
îles basses au nord de la Nouvelle-Frise et de la Terre du
nord-est, souvent entourées de glace, restent presque
toujours désertes.

	

-
C'est sur les escarpements de la grande île et les ro-

chers qui surplombent les flots, qu'il faut chercher les
innombrables colonies qui ont fait donner â ces rochers le
neni de montagnes d'oiseaux. Les nids figurent de longues
lignes sur les assises en retraite; sur les accumulations de
rochers, au pied des escarpements, se trouventl'Emberiza
nivalis et le tllergullus aile, tantôt par groupes isolés,
tantôt en quantités énormes, mais toujours placés de ma-
nière que les couveuses soient à l'abri des attaques du
renard bleu. Dans les crevasses et sous les corniches des
rochers, presque verticales, s'établissent en société le
Mormon aretious, l'Uria grylle, le Lapas ehurneus, le
Larus glaneras et la Procellaria glaeialis. La population
ornithologique des Spitzbergen n'est pas mélée confusé-
ment : il est des rochers où - domine le pétrel du Nord
(Procellaria glacialis), le plus hardi des oiseaux de mer;
sur d 'autres, les mouettes (Lares); stir d 'autres encore,
l 'Alea bruenniclrii. M. Malengrén n'a vu les deux premières
espèces que sur la côte occidentale, sur la Terre du nord-
est. Un rocher de la baie Brandwin, par 80° 21' de la-
titude nord, était occupé à la cime par les pétrels; le
guillemot à miroir (Urfa grylle) niellait sur les assises
inférieures, et les pétrels au milieu jusqu 'à une hauteur
de 250 mètres. Sur les escarpements, où prédomine
l'Alea »atenniclrii, le Mergullus aile s 'arrête dans la
zone la plus basse jusqu'à 00- mètres; puis vient l'Uria
grylle; le Mormon areticris n'est pas nombreux sur les
côtes septentrionales et couve au-dessus de l'Uria grylle,
mais tan étage plus bas que l'Alea brnennichii, qui occupe
une grande partie de la montagne et s'y trouve en nombre
immense. Pendant que les couveuses restent accroupies
sur leurs oeufs, les mâles forment devant les rochers des
nuages d'oiseaux de toutes tailles et de toutes couleurs,
dont l'agitation, le tourbillonnement, le bruit, les cris, les
sifflements, sont impossibles à décrire. « Le chasseur, dit le
savant naturaliste M. Charles Martins qui a vu ce spectacle,
étourdi, ahuri, ne sait où tirer dans ce tourbillon vivant;
il est incapable de distinguer, et encore moins de suivre
l'oiseau qu'il veut ajuster. De guerre lasse, il tire au mi-
lieu da nuage; le coup part; alors le scandale est au
comble : des nuées d'oiseaux, perchés sur les rochers ou
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nageant sur l ' eau, s'envolent à leur tour et se mêlent aux
autres ; une immense clameur discordante s'élève dans les
cieux; loin de se dissiper, le nuage tourbillonne encore
plus ; les cormorans, immobiles auparavant sur les rochers
à fleur d'eau, s'agitent bruyamment, les hirondelles de
mer volent en cercle autour de la tète du chasseur et le
frappent de l'aile. 'foutes ces espèces, réunies pacifique-
ment sur un rocher isolé au milieu des vagues de l'océan
Glacial, semblent reprocher à l ' homme de venir troubler
jusqu'au bout du monde la grande oeuvre de la nature. Les
femelles seules, enchaînées par l 'amour maternel, se con-
tentent de mêler leurs plaintes à celles des mâles indignés;
elles restent immobiles sur leurs oeufs jusqu'à ce qu'on
les enlève de force, ou qu 'elles tombent frappées sur ce
nid qui recélait les espérances et les joies de la famille. »

Ces multitudes d ' oiseaux n'ont rien à craindre de la
faim, même s'ils étaient plus nombreux; la mer des Spitz-
bergen pourvoirait abondamment à leur subsistance. Les
palmipèdes, qui prédominent, se nourrissent surtout (le pe-
tits crustacés. Quant aux échassiers, au nombre de quatre
espèces, les uns mangent une petite larve de diptère
très-commune dans la mousse, près des mares des terres
basses. Si la marée était plus riche et les insectes moins
rares, d 'autres échassiers pourraient aussi venir aux Spitz-
bergen , ceux du moins qui sont communs à l'île Melville,
à la Nouvelle-Zemble et en d 'autres îles polaires.
M. Malengrén a eu peine à trouver dans l'archipel quinze
espèces d ' insectes. Ce dénùment d ' insectes, joint à l'ab-
sence d 'arbres et de buissons, explique l ' absence des pas-
sereaux, représentés par une espèce unique, l ' Emberiza
nivalis, ou bruant des neiges. Cet oiseau, trois espèces
de bernaches et le lagopède, sont réduits à' se nourrir
d 'herbe; mais ils sont peu communs, sauf la bernache
Gravant. Le lagopède passe seul l'hiver dans l'archipel. On
s'étonne qu'il puisse s'y nourrir en cette saison. Sa pré-
sence, comme celle du renne, ne peut s 'expliquer qu'au-
tant que les versants (les montagnes et les parties du lit-
toral les plus exposées au vent sont libres de neige.

Pas un seul reptile n 'existe aux Spitzbergen. Longtemps
on a pensé aussi que les poissons manquaient dans les
mers environnantes; mais des recherches plus minutieuses
ont successivement augmenté cette classe de vertébrés,
qui promet maintenant d 'y devenir l 'objet d'un commerce
considérable.

Rien n'est si bas que d'être haut à qui nous est soumis.
Mme DE LAMBERT.

ALTÉRATIONS ET FALSIFICATIONS
DES ALIMENTS.

Suite. -Voy. p. 16.

LE LAIT.

Les enfants même savent que le lait, après un repos de
vingt-quatre heures, se sépare en crème, qui surnage, et
en lait écrémé. Passé ce temps, il ne tarde pas à subir une
altération plus profonde : il fermente, il se coagule. Il en
résulte un dépôt de lait caillé, au-dessus duquel se ras-
semble un liquide jaunâtre, légèrement sucré, qui est le
sérum ou petit-lait.

Le lait naturel est presque exclusivement formé d ' eau ( I )
unie à quelques principes, qui sont : la caséine, le beurre,
le sucre de lait et des traces de sels minéraux.

(') La plupart des matières organiques animales contiennent d'é-
nor mes quantités d'eau. Notre sang en renferme plus de 90 pour 100.
Le corps d'un homme pesant 60 kilogrammes ne pèserait plus que
12 kilogrammes s'il était complètement desséché.

Voici l'analyse de quatre échantillons de lait provenant
de vaches différentes :

1

	

2

	

3

	

4
Eau	 87.1 86.5 87.5 86.8
Caséine	 3.4 3..1 3.3 3.1
Beurre	 .1.0 .10 3.5 3,6
Sucre de lait	 5.3 5.9 5.5 6.0
Sels	 0.2 0.2 0.2 0.2

100.0

	

100.0 '

	

100.0

	

100.0

On voit que le lait renferme de 80.5 à 87.5 pour '100
d 'eau; sa densité ou pesanteur spécifique varie entre
'1.029 et '1.033.

Si l'on a ajouté de l'eau au lait naturel, on a diminué
sa densité, on l'a rendu plus léger. La détermination de

FIG. 1. - Lacto-densimètre.

A. Point correspondant à la densité normale du lait.
B, C... Points d'affleurement dans des laits plus ou moins étendus

d'eau.

la densité du lait, qui petit ainsi nous instruire sur son
état de pureté, s'effectue très-facilement au moyen d'un
appareil des plus simples.

Il suffit de plonger dans le lait un petit aréomètre,
appelé lacto-densimètre de Quevenne.

Si le lait est pur, la tige (le l'aréomètre affleure la sur-
face du liquide en A, point correspondant à la densité du
lait normal (fig. 1); s'il est additionné d 'eau, il s'enfonce
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davantage dans le liquide moins dense, et le point d'affleu-
rement est alors situé au-dessus du point A.

Il faut avoir soin d'opérer la mesure du lait à la tem-
pérature de 15 degrés centigrades; la densité de tous les
liquides varie avec la température , et le lait marque
ait latte-densimètre une- division en plus ou en moins à
chaque variation de 5 degrés,

La manière la,plus ordinaire de falsifier le lait consiste
à lui enlever une partie de la crème qu'il renferme. Le
lacto-dcnsimtre peut encore, dans ce cas, accuser la
fraude; mais it est préférable de mesurer directement la
quantité de crème contenue dans le lait; au moyen du lac-
tomètre ou crérnornètre.

Cet instrument (fig. 2) se compose d'un tube de verre

1r10, 2, -- Lactomètre ou crémomttre (').

A, Tt. Courbe de crème rassemblée à la partie supérieure du lait.
-- Cette figure nous représente un lait renfermant 10 p. 100 de crème.

à pied, de, 17 centimètres de hauteur. Un trait circu-
laire A indique sur le tube une capacité connue. Ce trait
est le zéro de l'échelle graduée qui est gravée sur la paroi
extérieure de l'appareil. L'intervalle compris entre chaque
division correspond à un volume 100 fois plus petit que
la capacité totale du tube.

On remplit le tube de lait jusqu 'au point zéro, et on
abandonne le tout à un repos de vingt-quatre heures. Au
bout de ce temps, la crème s'est séparée du liquide; elle
y forme, à-la partie supérieure, une couche épaisse qui oc-
cupe un certain nombre de divisions. La ligne de démar-
cation des deux couches est très-sensible, et si la base B
du cylindre formé par la crème correspond à la ligne 10,
il est évident que-le lait renferme 10 pour 100 de crème,
puisque chaque division, comme nous l'avons dit, est égale
à un centième du volume total.

tr ) Le crémomttre et lelacto-densimètre, accompagnés d'un ther-
momètre et d'une instruction, se vendent au prix de 11 francs en-
viron. Le lactodensimètre seul coite 3 francs; le crémomètre seul,
4 francs.

	

-

Le lait pur du commerce doit fournir assez de crème
pour-marquer au moins 10 degrés au lactomètre; nu
chiffre inférieurserait l'indice d ' une fraude. Faisons toute-
fois remarquer que le lait d'une méme vache peut offrir
de sensibles différences de composition ) suivant les mo-
ments-de la traite : la proportion de créma va croissant à
mesure que la mamelle se vide, et it la fin de la traite,
elle atteint le chiffre de 20 ou 21 pour 100.

On voit que ces procédés sont extrémement simples;
mais ils ne sont malheureusement pas très-précis, et il
faut se garder d'attacher une trop grande importance à
l'épreuve du lacto-densimètre. Dans le cas où l'appareil
indique une fraude, il est nécessaire de déterminer, par le
procédé suivant, la quantité d'eau contenue dans un échan-
tillon de lait, afin de vérifier les résultats signalés par cet
instrument.

	

-
On pèse une petite capsule de porcelaine vide. On la -

remplit ensuite du lait suspect. On pèse de nouveau, et la
différence des deux poids donne le poids du lait ajouté.
Cette petite capsule est chauffée au bain-marie jusqu 'à ce
que toute l'eau contenue dans le lait soit évaporée, et jus-
qu'à ce qu 'il ne reste plus qu'un résidu solide, cassant, par-
faitetnentsec. Le poids de ce résidu, déterminé à la balance,
retranché du poids du lait employé, donne exactement la
quantité d'eau que contient celui-ci. 100 grammes de lait
naturel et pur, soumis à une dessiccation complète, devront
laisser un résidu pesant de 12ar .5 à 13sr .5, ce qui indique
8Gs'r .5 à 371;''.5 pour100 d'eau.

Nous pouvons savoir par cette méthode si un lait a été
additionné d'eau; mais il faut poursuivre notre examen,
et découvrir les matières qui ont pu étre employées pour
dissimuler la fraude. Les faiseurs de psendo -laitcher-
client à simuler la crème en rétablissant l 'opacité du lait
naturel, en masquant la teinte bleuatre du lait écrémé,
ou en relevant sa saveur légèrement aromatique par un
grand nombre de substances les plus diverses : la farine,
la dextrine, l'amidon; l'infusion de son, de riz; la gomme,
la gélatine, la cassonade, les blancs d'eCufs, le jus de ré
glisse, l'extrait de chicorée , la teinture de pétales de
soucis, les carottes cuites au four, etc,, etc., ont été em-
ployés à cet usage. Enfin, des industriels habiles ont fa-
briqué de toutes pièces du lait artificiel avec de l'eau et
des cervelles d'animaux!

Hàtons-nous de dire, pour ne pas effrayer nos lecteurs,
que ces audacieuses falsifications sont rares; mais comme
elles peuvent malheureusement se présenter, nous indi-
querons sommairement les moyens de les reconnaître.

Si l'on verse quelques gouttes de teinture d'iode dans
un lait qui renferme des matières féculentes, de l'amidon,
de la dextrine, ou du son infusé, le liquide prend immé-
diatement une coloration bleue violacée, très-apparente.

La gomme et la dextrine donnent au lait une viscosité
inaccoutumée; de l 'alcool versé dans le sérum provenant
d'un tel lait y détermine un trouble abondant, un précipité
très-sensible. Si le lait renferme de la gélatine, le sérum
extrait donne un précipité par l'addition d'une infusion de
noix de galle.

Le sucre communique au lait une saveur insolite, et
détermine une fermentation qui se produit à la température
de 25 degrés, dans un espace de deux ou trois heures; ce
qui n'a pas lieu avec le lait pur.

Si l'on filtre une petite quantité de lait à travers une toile
fane, et si le sérum, passant à travers la toile, possède
une nuance jaune foncée, le lait a été probablement altéré
par l'extrait de chicorée, le caramel ou la teinture de pé-
tales de souci.

	

-
Enfin, si le lait que vous examinez était fabriqué au

moyen de cervelles d'animaux, l'inspection microscopique



Fie. 4. - Lait fabriqué avec de la cervelle de veau. FIG. 5. - Lait d'une vache malade.
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vous dévoilerait facilement, dans la fausse crème, la pré-
sence de molécules organiques n'ayant aucun rapport avec
les globules du lait naturel.

Voici, d'ailleurs, ce qui s'offre à l'c^eil de l ' observateur
quand il regarde, à travers un bon microscope, une goutte
de lait naturel et une goutte de décoction de cervelle
(fig. 3, 4, 5).

Ne croyez pas que nous ayons encore épuisé le sujet
des dangers qui vous menacent quand vous faites acheter
du lait dans les marchés de nos villes. Si l'on ne vous

livre pas du lait falsifié, on peut vous vendre du lait altéré, ,
et c'est contre quoi il est encore utile de vous mettre en
garde.

Les altérations spontanées du lait sont favorisées par la
température élevée des jours d'été et, au dire de quelques
chimistes, pal' l'état électrique de l ' atmosphère : le lait,
dans ce cas, s'aigrit et tourne facilement par l'ébullition.
Le marchand, qui peut perdre par ces altérations une
grande quantité de marchandise, essaye de les prévenir
par l'addition de bicarbonate de soude; addition peu dan-

FIG. 3. - Lait pur vu au mieroseope.

gereuse, mais toujours désagréable. La présence de ce sel
se reconnaitra en séparant le sérum du lait , et en le
faisant évaporer à sec au bain-marie. Quelques gouttes de
vinaigre versées sur le résidu y détermineront un déga-
gement de gaz acide carbonique qui s'effectuera avec une
vive effervescence.

L'état de santé des animaux , la manière dont ils sont
nourris, influent aussi sur les qualités du lait.

Les vaches sont sujettes à une maladie connue vulgai-
rement sous le nom (le cocotte; elles fournissent alors un
lait corrompu qui présente à l'inspection microscopique
(fig. 5) des globules agglutinés, muqueuxet qui entre
très-rapidement en putréfaction.

'FOUI' CE QUI PASSE IlleNS LA TETE
DE LA VIEILLE GRAND ' \IÈRE ( t ).

Et Willy, mon premier-né, il est mort , dites-vous, pe-
tite Annie? Rose et blanc, et solide sur ses jambes, c'est
lui qui a l'air d'un homme!

Et la femme de Willy a écrit? Elle n 'eut jamais bien

(') Traduit de Tennyson, petite lauréat de l'Angleterre, par Émile
Montégut, écrivain moraliste.

bonne tète, ce ne fut jamais la femme qu'il fallait à Willy;
nuis il ne voulut pas m'écouter. Car, voyez-vous, Annie,
son père à elle n'était pas un homme à économiser; il n'a-
vait pas une tète aux affaires, et il s'enivra jusqu 'à se
mett re au tombeau. Jolie vraiment, oh! bien jolie! mais
j ' étais pour ma part opposée à ce mariage. 01 1! oui , mais
il ne voulut pas m'écouter.

Et ainsi Willy, dites-vous, est mort?
Willy, ma beauté, mon premier-né, la fleur de mon

troupeau; jamais un homme ne put le jeter par terre,
car c'était un rocher que Willy.

-1'oilà une jambe pour un enfant de huit jours! me dit
le docteur; et il jurait qu'il n 'y avait pas un pareil enfant,
cette année-là, dans vingt paroisses à la ronde

Robuste de poignets et solide sur ses jambes, mais tran-
quille de la langue!

J'aurais dit partir avant lui, je m'étonne qu'il soit parti
si jeune; je ne veux pas pleurer sur lui : je n'ai plus long-
temps à rester; peut-être même le verrai-je plus tôt que
je ne l ' aurais vu, car il vivait bien loin de moi.

Pourquoi me regardez-vous, Annie? Vous croyez que
je suis dure et froide; mais tous mes enfants sont partis
avant moi, et je suis si vieille! je ne peux pas pleurer
pour Willy, pas plus que je peux pleurer pour les autres;
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seulement, à votre âge, Annie, j'aurais pleuré avec les
meilleurs.

Car je me rappelle une querelle que j'eus avec votre
père, ma chérie, tout cela pour une méchante histoire qui
me coûta plus d'une larme. Je veux dire votre grand'père,
Annie; cela me valut un monde de chagrins; il y a soixante-
dix ans, mon bijou; il y a soixante-dix ans.

Car Jenny, ma cousine, était venue ici, et je savais, mais
je n'en disais rien. Et elle, la voilà qui vient et se met à
me calomnier, la vile petite menteuse; mais la Iangue est
un feu, vous savez, ma chérie, la langue est un feu.

Et le curé prit cela pour texte de son sermon cette se-
maine-là, et il dit qu'un mensonge qui est une demi-vé-
rité est toujours le plus noir des mensonges; qu'un men-
songe qui est tout mensonge peut être accosté et com-
battuà mort, mais qu'un mensonge qui est -en partie une
vérité est une chose bien plus difficile à combattre.

Et Willy n'était pas descendu à la ferme depuis une se-
maine et un jour, et toutes les choses semblaient àmoitié
mortes, quoiqu'on fût au milieu de mai. Jenny me calom-
nier, moi qui savais ce que Jenny avait été! Mais salir
quelqu'un, Annie, cela ne peut jamais vous rendre propre
vous-méme.

Et je pleurai à m'en rendre aveugle, et un beau soir,
sur le tard, je grimpai jusqu'en haut de l'enclos, et je me
plantai devant la porte, sur la route. La lune, comme une
meule qui a pris feu, se levait sur la vallée, et whit, whit,
whit, dans le buisson, derrière moi, gazouillait le rossignol.
Tout à coup il s 'arréta; voilà que par la porte de la ferme
passait Willy, il ne me voyait pas, avec Jenny pendue à
son bras. Moi je bondis sur la route, et je dis je ne savais
trop quoi. Ah ! il n'y a pas de fous pareils aux vieilles gens;
cela me met encore en colère maintenant.

Willy se tint droit comme un homme, et ses regards
disaient sa pensée; et Jenny, la vipère, me fit une révérence
moqueuse et s'en alla. Et je lui dis: - Séparons-nous. Dans
cent ans, tout cela, tout cela sera bien égal; vous ne pou-
vez pas m'aimer du tout, si vous ne m'aimez pas pour
mon bon renom.

Et il retourna, et je vis ses yeux tout humides à la
douce clarté du clair de lune. - Chérie, je vous aime si bien
que votre bonne renommée est la mienne aussi. Et en quoi
est-ce que je m'inquiète de Jeanne, qu'elle parle de vous
bien ou mat? Mais marions-nous tout de suite, nous deux
nous serons heureux toujours.

--- Nous marier, Willy ! dis-je ; mais il fautque jevous dise
ma pensée : j'ai peur que vous n'écoutiez des contes, que
vous ne soyez jaloux, et méchant, et bourru. - Mais il se
retourna, et m'enlaça dans ses bras, et me répondit :-Non,
amour, non. - Il y a soixante-dix ans de cela, mon bijou,
il y a soixante-dix ans.

Ainsi Willy et moi nous fûmes mariés. Je portais
une robe lilas, et les sonneurs sonnaient de bon coeur, et
il donna aux sonneurs une couronne ; mais le premier en-
fant dont je fus grosse mourut avant d'être né : la vie est
ombre et soleil, petite amie; la vie est fleur et épine.

Ce fut la première fois aussi que je pensai à la mort.
Là était couché le doux petit corps qui n'avait jamais
respiré un souffle. Je n 'avais plus pleuré, petite Annie,
depuis que j'étais devenue femme; mais je pleurai comme
un enfant- ce jour-là, car le baby avait défendu sa vie.

Sa chère petite figure était convulsionnée comme de co-
lère ou de souffrance; je regardai le tranquille petit corps,
ses combats avaient été inutiles. Je ne puis pas pleurer
pour Willy, je le verrai un autre matin; mais je pleurai
comme un enfant pour l'enfant qui était mort avant
d'être né.

Mais il me remontait, mon bon homme, car c 'était bien

rare quand il me disait non : il était affectueux, affectueux
comme un homme; comme un homme aussi il voulait faire
sa volonté. Jamais jaloux, ah! non, ce n 'est pas lui qui
l'eût été; nous passâmes plus d ' une heureuse année, et il
mourut, et je ne pus pleurer : mon temps me semblait si
près, à moi aussi?

Mais j 'aurais souhaité que la volonté de Dieu eût été de
me faire mourir, moi aussi, alors : je commençais à étre un
peu fatiguée, et j'aurais bien volontiers dormi à son côté;
et cela, c'était il y a dix ans, et même-plus, si je me rap-
pelle bien; mais pour les enfants, Annie, je les vois en-
core tous autour de moi.

Je vois encore Annie, qui me laissa à deux ans, tapo-
tant par-dessus les tables; elle tapote, ma petite Annie à
moi, une Annie comme vous; elle tapote sur les tables,
elle va et vient comme elle veut, pendant qu'Ilarry est dans
le préau et Charlie labourant sur la hauteur.

Et Harry et Charlie , je les entends aussi : ils chantent
à leur chariot; souvent je les vois apparaître à la porte,
comme dans une manière de doux réve._ Ils viennent et s 'as-
soient près de ma chaise, ils tournent autour de mon lit;
je ne suis pas toujours certaine s'ils sont vivants ou morts.

Et cependant je sais de toute vérité qu'il n'y en a pas un
de vivant; car Harry partit à soixante ans, votre père à
soixante-cinq, et Willy, mon aîné, à près de soixante-dix;
je les ai tous connus tout petits, et maintenant ils sont des
vieillards.

Maintenant mon temps est un temps de paix : c'est bien
rarement que je m 'afflige; mais le plus souvent je me vois
assise chez nous, dans la ferme de mon père, à la veillée,
et les voisins viennent, et rient, et bavardent, et moi je
fais comme eux; souvent je me surprends à rire de choses
qui ne sont plus depuis longtemps.

Assurément, comme dit le prédicateur, nos péchés de-
vraient nous rendre tristes; mais mon :tge est un âge de
paix, et nous devons espérer en la grâce de Dieu : c'est
Dieu et non l'homme qui sera notre juge à tous lorsque la
vie cessera, et le message qui est dans ce livre, Annie, est
un message de la paix.

Et la vieillesse est un temps de paix; ainsi elle doit étre
libre de peines. Heureuse a été ma vie; cependant je ne
voudrais pas la revivre. Il me semble que je suis un peu
fatiguée et que je me reposerais volontiers, et c ' est tout;
seulement, à votre âge, Annie, j'aurais pu pleurer comme
les meilleurs,

Ainsi Willy est parti, ma beauté, mon premier-né, ma
fleur? Mais comment pourrais-je pleurer sur Willy? Il n'est
parti que pour une heure , parti pour une minute, mon
fils, comme s' iI avait passé de cette chambre dans l'autre
côté; moi aussi, je serai partie dans une minute. Quel
temps me resterait-il pour étre affligée?

Et la femme de Willy a écrit? Elle n'eut jamais une
bien bonne téta. Portez-moi mes lunettes, Annie; loué
soit Dieu! j'ai gardé mes yeux. Ce n'est pas grand ' chose
que vous perdrez lorsque je partirai de ce monde; mais
restez avec là vieille femme maintenant ; vous ne pouvez
avoir longtemps à rester,

LES COURANTS DE LA MER.

Vo» t. XXXI , 1863, p. 262; - t. XXXIV, 1866, p. 238;
et t. XXXV, 4861, p, 8.

Courants de l'océan Indien. - Les tièdes eaux de cet
océan, fermé au nord par des contrées tropicales, forment
de larges courants, moins nettement limités que le Gulf
Stream, mais dont les principales branches sont cependant
bien connues des navigateurs. Le courant de Mozambique
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se porte vers la côte d'Afrique et la prolonge jusqu'au cap
de Bonne-Espérance, où il prend le nom de courant de
Lagullas. Il est très-rapide dans ces parages, où les vents
violents qui soufflent fréquemment dans une direction oppo-
sée rendent la mer monstrueuse. C ' est à cette circonstance
qu'il faut surtout attribuer le nom de cap des Tempêtes
(Cab Toraneatoso) donné d'abord par Barthélemy Diaz au
cap de Bonne-Espérance.

Un autre courant sort des mers de l'Inde par le détroit
de Malacca, où, grossi par les courants chauds de Chine
et de Java, il pénètre dans le Pacifique, qu'il traverse en
présentant les plus remarquables analogies avec le Gulf-
Stream. Il se dirige vers la partie nord de cet océan, et
son influence s'étend jusqu 'aux îles Aléoutiennes dont il
adoucit le climat , aussi brumeux que celui de Terre-
Neuve.

Un troisième courant chaud, indiqué par les baleines,
prend sa source dans l'océan Indien et se dirige au sud,
à mi-distance 'entre l 'Afrique et l'Australie.

Ces énormes courants emportent un immense volume
d'eau, remplacée, ainsi que la couche liquide annuellement
évaporée, par les courants polaires, qu ' on voit parfois
charrier des glaces jusque par 40 degrés sud. Deux de
ces courants sont situés de chaque côté du dernier courant
chaud que nous avons signalé.

Courants de l'océan Pacifique. - Le trajet du grand
courant dont nous avons déjà parlé, n'a pu être encore
déterminé dans toute son étendue. Les habitants des îles
Aléoutiennes, où l'on ne trouve point d'arbres, se servent
pote' construire leurs canots et leurs ustensiles domestiques
du bois que la mer jette sur leurs côtes, et ils trouvent
parmi ces débris des tronçons de camphrier ou d'autres
arbresde la Chine et du Japon. Ce seul fait prouve l ' exis-
tence du courant qui traverse le Pacifique dans cette di-
rection. Les Japonais l'appellent Kuro-Siwo ou courant
noir, à cause de la couleur bleue foncée de ses eaux.

Un contre -courant froid, analogue à celui qui passe
entre le Gulf-Stream et l'Amérique, descend le long des
côtes orientales d'Asie. Il a aussi donné lieu à l ' établisse-
ment de pêcheries importantes sur la côte du Japon, où la
pèche est presque aussi abondante qu'à Terre-Neuve.

Sur les côtes de la Californie et du Mexique, un courant
sud rappelle la branche du Gulf-Stream qui se dirige vers
les îles du Cap-Vert; et de même qu 'on rencontre, à
l'ouest de ce dernier courant, l'immense amas d'herbes
flottantes et (le bois de dérive connu sous le nom de mer
des Sargasses, on a découvert une vaste étendue de nier,
située aussi à l'ouest du courant qui suit les côtes de la
Californie, et servant de réceptacle au Pacifique septen-
trional.

Le courant de Humboldt, découvert par ce savant il-
lustre, porte jusqu'à l ' équateur les eaux froides des hautes
latitudes australes, et rafraîchit le climat brillant des côtes
du Chili et du Pérou.

Un grand courant d'eaux chaudes descend encore des
régions intertropicales du Pacifique vers la zone tempérée.
C 'est entre ce courant et le courant de Humboldt qu'on a
remarqué un vaste espace de mer, d ' un aspect étrange,
resté presque inconnu jusqu ' à l'époque oit les voyages de
l'Australie dans l'Amérique du Sud en ont fait un lieu de
passage. Les navigateurs qui le traversent le décrivent
comme un morne désert, privé des signes de vie, dans l'air
comme dans les eaux. On n'y rencontre jamais de baleines,
et les oiseaux de mer qui suivent le navire disparaissent à
son approche. Le mystérieux contraste de cette région dé-
solée avec l'exubérance de vie qu'on observe au centre du
Pacifique, rappelle les grands déserts de l'Asie et de l'A-
frique situés près des contrées où la prodigieuse abondance

de la végétation entretient la vie d'êtres innombrables, ou
même, s'il nous est permis de porter si loin nos regards,
ces espaces vides que le télescope nous découvre au milieu
des splendeurs de la Voie lactée.

L 'OR ET LE BLÉ.

L 'Orge disait au Froment :
- Allons au pays de l 'Or; nous y serons bien.
Le Froment répondit :
-Orge, mon ami, ta moustache est longue, mais ta

sagesse est courte. Ce n 'est pas à nous à aller chercher
l 'Or, mais à l'Or de venir nous trouver, et, ne te mets pas
en peine, il viendra.

DÉSINTÉRESSEMENT DE REBOUL (1 ).

Reboul était pauvre. Sa simplicité désintéressée, dit son
biographe (2 ), doit être mise en pleine lumière. A la fin de
décembre '1844, le maire de Nîmes le fit appeler et lui
demanda si une position plus en harmonie avec les besoins
de son esprit ne lui conviendrait pas, et lui proposa la
place de bibliothécaire de la ville qui allait devenir vacante.
Reboul, préoccupé avant tout des services qu'il pouvait
rendre au milieu des siens, et voulant garder la dignité de
sa vie dans une inviolable intégrité ( a), refusa les offres du
maire de Nîmes. Il ne songea pas même à s 'en faire un
mérite auprès de ses amis : ils n'en surent rien. Deux
gouvernements lui proposèrent le ruban de la Légion
d 'honneur : il refusa simplement, et regretta le bruit qui
suivit son refus. « Deux sortes de gens, ajoute le bio-
graphe, sont toujours prêts à tout accepter : ceux qu'au-
cune conviction n 'arrête et ceux qui ont peur. »

IMPUISSANCE DE L'IMAGINATION HUMAINE,
COMPARÉE A LA FÉCONDITÉ DE LA NATURE (a).

L 'homme , pendant son séjour sur la terre , puisant sur
cette planète l'origine - ou tout au moins la forme -
de ses connaissances actuelles , la nature de ses idées , le
principe de ses impressions, les éléments de sa puissance
imaginative, se trouve dans l'impossibilité absolue de
créer les plus modestes nouveautés en dehors du cercle
de ses observations. Il ne peut ni s ' affranchir des impres-
sion,s terrestres, ni puiser des éléments de puissance dans
l 'inconnu. Tout ce qu'il entreprendra, serait-il porté sur
la témérité la plus hardie de l'imagination la plus aventu-
reuse, sera toujours essentiellement terrestre ; et si , lâ-
chant les rênes à son aveugle coursier , cette imagination
désordonnée prétend s'envoler dans l'insondable à la re-
cherche d'êtres nouveaux, nous la verrons bientôt s'en-
foncer dans les ténèbres du chaos , et ne faire apparaître
que des monstruosités chimériques, que la nature est fort
loin d'absoudre. Cette impuissance fatale de l'esprit hu-
main est encore relativement accrue, et singulièrement

(') Voy. une notice sur ce poète, t. XXXIII, 1865, p. 120.
(=) M. Poujoulat, Lettres de Jean Reboul de Nîmes. Paris,1866,
(') Allusion-aux opinions politiques du poète.
(4) Notre collaborateur M. Flammarion a publié un livre intitulé :

les Mondes imaginaires et les Mondes réels. Nous extrayons de la
préface et des conclusions de cet ouvrage quelques passages destinés
à donner une idée de l'immense distance qui sépare la fécondité de
la nature de celle de l'imagination. Ce livre est divisé en deux parties :
la première est un aperçu de l'astronomie pittoresque de chaque
Monde; la seconde fait la revue de toutes les théories humaines ima -
ginées sur les habitants des astres.
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stérilisée, par la tendance universelle de la nature à tout
diversifier, par cette loi qu'elle semble s'être imposée à -
elle-même de ne jamais donner le jour à deux êtres iden-
tiques; comme si elle avait résolu de tenir éternellement
levés l'étendard de sa richesse inépuisable et le témoignage
de sa puissance infinie.

Elle est pourtant bien téméraire, cette folle du logis ,
dont les ailes diaprées palpitent d'une impatience indomp-
table; elle est pourtant bienvive et bien rapide, la blonde
déesse, dont les lèvres, en se penchant à la fontaine de
Jouvence, y puisèrent une jeunesse sans fin I Quelle-raison
pourrait suivre l'imagination, aux caprices sans nombre,
dans son vol illimité à. travers les sphères inconnues? Et
quel regard pourrait atteindre -les bords de ces royaumes
mystérieux où la transporte son ardent essor? Soit qu'elle
prenne pour point de départ le terrain solide du savoir, et
que, le frappant du pied, elle s 'élance franchement dans
les airs; soit qu'elle se laisse bercer par les songes, et
que, portée sur des flocons de nuages, elle suive au gré
des vents capricieux une marche irrégulière, elle necan-
nalt aucune borne à sa témérité, et voyage à sa fantaisie
dans des régions imaginaires jusqu 'au moment où, se sou-
venant de sa propre existence, elle cherche à se reconnaître
et suspend son- vol. Parfois même, oublieuse d'elle-même
et emportée par la seule curiosité, elle continue indéfini-
tuent ses excursions sans but, et vole pour le seul plaisir
de planer dans l'espace. Souverainement libre, audacieuse
et téméraire, on la voit peupler le vide et créer des mondes.
Rien ne l'arrête; elle ne cannait aucun obstacle; lois ou
forces s'annulent àt ses yeux. Gréer, c'est faire de rien;
elle a la prétention de créer. Existence, vie, intelligence,
pensée, elle croit pouvoir tout cela. Substance et forme,
tout lui paraît soumis. Elle ne tient compte d'aucune ré-
serve; clarté ou ténèbres, chaud ou froid, grandeur ou
petitesse, -poids ou légèreté, magnificence ou laideur,
rouge ou bleu, peu lui importe. Son caprice seul existe;
c'est lui qui donne l'existence et la vie à tous les êtres
qu'elle enfante; et les fantômes se forment à son souffle,
comme ces bulles légères et multicolores qu'une main en-
fantine fait échapper dans les airs.

	

-
Une liberté si grande l'aura-t-elle élevée au-dessus de -

la nature, dont l'action paraît enchaînée aux éléments et
aux forces dont elle dispose? La puissance sans égale dont
elle est douée lui aura-t-elle permis de s'exercer à quel-
que création merveilleuse et sans précédentes? Les faits
répondent. L ' imagination reste encore au-dessous de la
réalité- : elle transforme un type , elle transfigure une
image; elle, ne crée pas. C'est que, - dans le domaine de
l'imagination même, la vision de l'homme est limitée, et
qu'elle ne saurait s'élever au delà de la sphère formée soit
par l'observation directe des choses qui existent autour de
nous, soit par les inductions tirées de ce spectacle. L'em-
pire de la création, au contraire, est infini; il enveloppe
cette sphère dans tous les sens, comme l'Océan enveloppe
un grain de poussière perdu au sein de ses eaux. -

LE PIROPIIORUS NOCTILUCUS.

Les plus célébres insectes du genre Pyrophorus (porte-
feu), les Pyrophores noclilucus, abondent à la Havane, à
la Guyane, dans le nord du Brésil. Leur lumière pro-
vient de deux taches sur Ies côtés du corselet, et aussi des
anneaux de l'abdomen ; elle est assez vive pour permettre
de lire à petite distance.

	

-

	

-

	

-
Les Indiens les attachent sur leurs orteils pour se guider

la nuit dans les sentiers des bois. Ils les capturent en ba-
lançant en l'air des charbons incandescents au bout d'un

bâton, ce qui prouve que la lueur qu'ils répandent est
pour eux un appel.

	

-

	

-

	

-

	

-
On les renferme dans de petites cages de fil métallique,

on les nourrit de morceaux de canne à sucre , et on les
baigne deux fois par jour; ce bain est indispensable à
leur santé et remplace pour eux les rosées du soir et du
matin. La nuit, ils s'élèvent par milliers à travers les
feuillages.

	

-
Lors de la conquête espagnole, une troupe nouvelle-

ment débarquée, et en hostilité avec les premiers arrivants,
crut voir les mèches d'arquebuses prêtes à faire feu et
n'osa engager le combat.

	

-

	

-
Ces insectes deviennent des bijoux vivants, d'un -bien

autre éclat que les pierres précieuses.
On les introduit, le soir, dans de petits sacs en tulle

léger -qu'on - dispose avec goût sur les jupes. Il en est
d'autres à qui on passe sans les blesser une aiguille entre
la tête et le corselet, et on la pique ensuite dans les che-
veux pour maintenir la- mantille, en les entourant de
plumes d'oiseau-mouche et de diamants, ce qui forme - -
une éblouissante coiffure.

	

-
Voici quelques détails que nous empruntons tt ce sujet -

à M. Chenut : u Ces insectes servent de jouet aux belles
dames créoles de la Havane, où ils sont appelés cucujos. -
Souvent, par un charmant caprice, elles les placent dans
les plis de leur blanche robe de mousseline, qui semble
alors réfléchir les rayons argentés de la lune, au bien
elles les fixent dans leurs beaux cheveux noirs. Cette coif-
fure originale a un éclat magique, qui s'harmonise-par-
faitement avec le genre de beauté de ces pâles et brunes
Espagnoles. Une séance de quelques heures, dans les che-
veux ou sous les plis de la robe d'une sefiora, doit fatiguer
ces pauvres insectes, habitués à la liberté des bois. Cette
fatigue - se révèle- par la diminution ou la disparition pas-
sagère de la lumière qu'ils émettent; on les secoue, on
les taquine pour la ramener. Au retour de la soirée, la
maitresse en prend grand soin, car ils sont extrêmement
délicats. Elle les jette d'abord dans un vase d ' eau pour les

Le Pyrophore noctiluque.

rafraîchir; puis elle les place dans une petite cage où ils
passent la nuit à jouer et à sucer des morceaux de canne
à sucre. Pendant tout le temps qu'ils s'agitent, ils brillent
constamment, et la cage, comme une veilleuse vivante,
répand une douce clarté dans la chambre. »

	

- -
Leurs larves se trouvent à l'intérieur du bois; c'est ce

qui explique comment, au milieu du siècle dernier, le
peuple du faubourg Saint-Antoine fut agité d'une frayeur
superstitieuse, des cucujos, sortis de morceaux de-bois des
îles, s'étant répandus la nuit dans un atelier.

Aux Indes et en Chine, les femmes se -servent pour
orner leur coiffure ou pour pendants d'oreilles de coléop-
tères nommés richards ou buprestes, qui ne sont pas lu-
mineux, mais qui ont de belles couleurs métalliques (').

(» Maurice Girard.
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LE RENARD.

Voy. t. IX, 1841, p. 185,

Le Terrier du Renard. - Dessin de F'reewan.

Le renard est un chasseur et un coureur de premier
ordre. S'il recherche encore le miel et les raisins , c'est
comme friandise; s'il déterre et macho quelques racines,
c'est pour amuser sa faim en attendant mieux ; s'il habite
un domicile souterrain, c 'est qu'il n'a pas la taille et la
force du loup.

Le renard est moins bien armé que le blaireau pour se
creuser un terrier; mais à la médiocrité des instruments
il supplée par la supériorité de l'intelligence. S'il n'est pas
aussi bon maçon, il prend sa revanche en se montrant
meilleur architecte. Le plus souvent il laisse à d'autres
le soin de dégrossir la besogne ; il se contente de l'ache-
ver, de la perfectionner. Quand il veut s'établir dans un
canton, il visite tous les terriers de lapins qui s'y trouvent,
et, après un examen minutieux et répété de leur situa-
tion, de leurs dispositions intérieures, il s'approprie celui
qui lui convient le mieux; alors il l'élargit, l ' accommode
à ses besoins, l'arrange à son goût. Quand la demeure du
blaireau le tente (il sait qu'il la trouvera toute prête, faite
à sa taille, avec des retraites, des chambres reculées qui

TOME XXXV. FÉvRIER i 8G Î;

plaisent à sa prudence), il s ' ingénie, dit-on, à en chasser
le propriétaire : spéculant sur la propreté bien connue de
ce bourgeois casanier, il lui salit tin beau matin l ' entrée
de son logis, le lendemain réitère, chaque jour y retourne;
c'est par ce vilain tour qu ' il commence sa tournée.
L'autre d ' abord nettoie, prend patience, puis , lassé de
tant d ' importunité, cède la place. Quelquefois il n 'est pas
encore satisfait de sa retraite , il craint d'y être bloqué ;
alors il y pratique une porte de derrière, une sortie se-
crète pour s'échapper en cas de péril. On en a vu pous-
ser encore plus loin les précautions : l'un d ' eux , au dire
de M. Jesse, avait placé l'entrée de sa demeure de telle
sorte que, pour y parvenir, il était obligé de se laisser
glisser le long d'un véritable précipice, jusque sur une
pointe de pierre projetée en avant ; ce bloc de rocher lui
servait ensuite de sentier pour arriver jusqu'à son repaire.
Mais ce n'est pas tout que d ' avoir un asile commode et
sin'; le renard n'y vit pas en reclus : il s'y repose, s'y
réfugie, y dort à son aise ; mais la plus grande partie de
sa vie se passe ait dehors; le plus souvent il chasse à l'af-

8
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fctt, il chasse à courre. Aussi s'occupe-t-il de l'extérieur
avec autant de soin que de l'intérieur de son domaine : il
en étudie, il en surveille les alentours; il s'enquiert des
haies touffues, des lieux couverts, des arbres creux où il
se dérobera dans l'occasion. Constamment sur ses gardes,
il inspecte, il observe, il reconnaît sans cesse le pays; il
est peut-être encore plus éminent comme stratégiste que
comme architecte.

Tant de circonspection justifie bien la réputation de
finesse dont, en tout temps, a joui le renard. Les fabu -
listes ont eu le droit d'en faire le symbole de la malice,
de la fourberie, parce que, sous. ce masque à museau
pointu, c'est l'homme qu'ils ont voulu mettre en scène;
mais l'animal est naïf et sincère en tout ce qu'il fait; il
est respectable jusque dans -ses ruses; il obéit arla nature,
qui se montre toujours sérieuse et sage dans tous ses ou-
vrages, fait des poèmes de toute sorte, à l'exception
de la comédie. Obligé pour vivre de surprendre rnsa proie
et d'éviter lui-même les surprises, il fallait bien que le
renard fttt adroit : aussi l ' est-il à un rare degré. Voyez-le
marcher: il s'arrdte à chaque instant, la tète haute, l'o-
reille dressée, pour écouter; au moindre bruit, il rebrousse
chemin ou se blottit. Rencontre-t-il sur sa route une
eau couverte de glace, il se tâte, l'éprouve du bout de la
patte avant de s'y engager, et si la glace ne lui paraît pas
assez solide, il se retire et va passer ailleurs. Quand il
s'approche de sa proie, il se fait si léger qu'à peine en-
tend-on remuer une herbe, à peine ses pas sont-ils mar-
qués sur la tcl'rc mall_e;il se couche, il rampe _puis bon-
dit tout à coup. S'il s'est aperçu que l'homme a remarqué
son terrier, vite il déménage , il quitte le pays pour en
chercher un plus sûr. Peut-être nous objectera-t-on le
grand nombre de renards que l'on détruit en les prenant
au piège; nous-même, à quatre lieues de Paris, dans une
portion assez restreinte de la foret de Montmorency, nous
en voyons prendre tous les ans jusqu'à vingt et vingtcinq
par un garde zélé. Mais nous ferons observer_que c'est
au mois d'avril, au moment où ils ont des petits, qu'on
a soin de leur tendre des piéges : la nécessité de nourrir
leur famille pousse les parents à se départir de leurs
précautions ordinaires; la mère surtout devient hardie :
elle pressent le danger; elle recule d'abord; nais; émue
par les cris plaintifs de ces huit ou dix huches affamées
qui se tournent vers elle, elle se décide, se hasarde et se
fait prendre. Quant aux jeunes, ils ne savent rien du
monde, vont sans crainte, et leur premier pas les mène
à la mort. En tout autre temps, les renards éventent les
piéges et les évitent. On en a vu rester jusqu'à quinze
jours enfermés dans leur terrier, et n'en sortir qu 'à la
dernière extrémité, ne s'exposant à mourir que déjà
presque morts de faim; d'autres ont su ne laisser que
leurs ongles dans le piège. Si, par hasard, un lapin ou
quelque autre bête fait jouer la détente et se prend à sa
place, le prisonnier profitera de l'heureuse chance; jugeant
que l'effet de la machine est produit, il n'hésite plus, il
passe.

Citons quelques faits particuliers, qui ne peuvent laisser
aucun doute sur l'intelligence distinguée des renards. Le
voyageur Steller, qui avait été jeté par un naufrage dans
l'île de Behring avec quelques compagnons, raconte ainsi
les tours que leur jouaient ces animaux : a Ils étaient si
ingénieux dans leurs vols, qu'ils roulaient au loin nos
tonneaux de provisions, et en retiraient ensuite les viandes
avec tant de dextérité que nous ne pouvions croire qu 'on
pût leur en attribuer le larcin. Si nous mettions dans une
fosse profonde les produits de nos chasses, ils parvenaient
toujours à les déterrer; et si, au contraire, nous les pla-
cions sur un pieu très-élevé, ils fouillaient la terre et

renversaient notre rustique colonne avec tout ce qu'elle
supportait. »

Willis rapporte qu'un renard, qui guettait un coq d'Inde
perché sur un arbre élevé, se mit à tourner autour du
pied de l'arbre avec une vitesse extrême; l'oiseau, suivant
avec attention ce mouvement circulaire et continu, fut'
bientôt pris de vtertige et tomba dans la gueule de son
ennemi.

Devons-nous ajouter foi à certaines anecdotes qui , si
elles étaient vraies, mettraient le comble à la réputation
du renard, et nous obligeraient à lui reconnaître le talent
de contrefaire le mort pour sauver sa vie? On raconte (i)
qu'un ouvrier, traversant un terrain couvert de bruyère,
aperçut un renard étendu tout de son long à côté d'un
buisson. L'homme le prit par la queue, le balança en
l'air, puis le reposa à terre. L'animal ne donna pas le
moindre signe de vie, Enchanté de sa trouvaille, l'ouvrier
jeta le renard sur une de ses épaules, sur l'autre appuya
son hoyau, et-continua sa route. Tout à coup il se sentit
mordre par derrière, et jeta loin de lui tout ce qu 'il
portait pour faire face à l'ennemi qui venait de l'attaquer :
à sa grande stupéfaction, il ne vit rien que le renard,
qui, sautant sur ses jambes, se sauva au galop vers les
bois.

Une autre fois, une servante entrant clans son pou-
lailler, trouva toutes les poules égorgées, gisantes sur le
carreau, et, au milieu d'elles, un grand renard qui pa-
raissait mort aussi. Évidemment, le glouton, s'étant gorgé
de volaille; en avait crevé. n C'est bien fait! D dit la mé-
nagère, se croyant bien vengée; et elle jeta le corps du
larron sur un tas de fumier. Le renard se releva lestement,
bondit hors- de la basse-cour et disparut.

Bien que naturellement très-sauvage, le 'renard, pris
jeune s'élève et s 'apprivoise assez facilement. Il ne sait
pas toujours résister au désir de prendre quelquefois la
clef des champs, mais il revient de lui-même à la maison
de son maître. Le capitaine Lyon raconte qu'il avait un
renard très-familier et remarquablement intelligent.
Comme toutes les personnes qui voulaient le voir le tiraient
par sa chaîne pour le faire sortir de sa niche, l'animal
trouva le moyen de se mettre en garde contre de trop fré-
quentes importunités. - Quanil - il-su-retirait au -fond de sa
niche, il ne manquait pas de prendre sa chaîne entre ses
dents et de l'y garder fortement serrée : quiconque tenait
à ses doigts ne s'aventurait pas tI la lui disputer. -Un
pharmacien de Château-Thierry avait un jeune renard
qu'il avait dressé à la chasse l ' animal quêtait, donnait de
la voix comme un chien, revenait docilement à l'appel de
son maître. Son seul défaut était de n'avoir pu renoncer
à ses instincts de maraude. Pendant plusieurs semaipes il
tint en émoi toutes- les marchandes d'oeufs de la ville.
L'une de ces femmes, qui, les jours de marché, -s'établis-
sait sur la place, contre la façade d'une maison , vit un
jour disparaître bon nombre de ses oeufs placés dans un
panier à côté d'elle. Au marché suivant, elle fit bonne
garde, surveilla de près son étalage, n'aperçut rien de
suspect : le panier d'ceufs se vida néanmoins. On cria au
miracle, au sortilège. La vérité fut enfin reconnue : le vo-
leur n'était autre que le renard du pharmacien, qui allait
se blottir dans un étroit soupirail de cave placé derrière la
marchande; de là il avançait la tète entre les pieds de la
marchande elle-même, et, caché par sa robe, saisissait la
proie et se replongeait dans sa tanière ( e).

Nous avouerons qu'après de tels faits nous nous sen-

(s) Voy. la Vie des animaux, par le docteur Jonathan Franklin,
trad. en français par M. Alphonse Esquires.

(') Nous empruntons ce fait au livre de M. Joseph la Vallée, la
Chasse à courre en France.
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tons moins disposé à accuser Ésope et la Fontaine d'a-
voir calomnié le renard.

PENSÉES.

- Il y a des hommes auxquels il ne manque guère,
pour être sans défaut, que de ne pas se croire parfaits.

- Le temps que X... met à se procurer de l'argent lui
enlève celui qu'il pourrait employer à en gagner.

- A Paris, les journées devraient avoir plusieurs étages
comme les maisons, pour que chacun y pût loger ses di-
verses besognes.

- J'ai toujours méprisé l'argent, qui peut-être me l'a
trop rendu.

- La noblesse du style vient de l 'âme ; la fermeté, du
caractère ; le pathétique, du coeur ; la couleur, de l'ima-
gination ; la correction, de l'étude ; l'harmonie, de la dé-
licatesse des organes.

- Pourquoi les démasquer, puisque leur masque vaut
mieux que leur figure?

-Ajourner l'effet d'une bonne résolution, c'est y re-
noncer ; car si au moment où on la prend la force manque
pour l 'exécuter, moins encore l'aura-t-on plus tard.

E. GERUSEZ.

LE LABOUREUR ET LE SOLDAT.

1. - L'artiste et son temps.

L 'école bolonaise, illustrée par les Carrache (1555-
1681), par le Guide (1575-1642) , l'Albane(1578-1660, ,
le Guerchin (1591-1666) et le Pésarèse (1612-1648),
compte deux maîtres du nom de iilitelli , ou mieux peut-
ètre Metelli, ainsi que ce nom est écrit par divers bio-
graphes, et particulièrement par les compilateurs floren-
tins qui nous ont laissé l'Abécédaire pittoresque.

Le premier Metelli,_Augustin (Agostino, 1597-1660),
appliqua plus spécialement son génie à l 'architecture et à
la peinture décorative. Appelé en Espagne par Philippe IV
pour exécuter les fresques qui l'ont rendu fameux, Au-
gustin Metelli se livra à ce travail avec tant d'ardeur qu'il
mourut de fatigue. Son fils Joseph-Marie (Giuseppe-Maria,
1634-1718), artiste pour ainsi dire universel, est l'inven-
teur de ces tableaux dits animés, composés de petites
figures dont les yeux, les mains et les pieds mobiles sont
mis en jeu par un mécanisme caché. Cette ingénieuse fan-
taisie, que les innombrables combinaisons de l ' industrie
des jouets ont tant vulgarisée, n'aurait pas suffi, sans doute,
pour sauver de l'oubliple nom de Joseph-Marie; il doit sa
légitime renommée à l ' importance de son oeuvre comme
graveur. Outre les dix-sept planches qui ont pour sujet la
fondation de Rome et la série des Cris de Bologne d'après
Annibal Carrache, la féconde imagination de ce maître,
qui vécut quatre-vingt-quatre ans, a si laborieusement
exercé son burin que le catalogue seul de ses compositions
originales formerait, assure-t-on, tout un volume.

Quand Joseph-Marie vint au monde, les grandes guerres
de la Péninsule italique avaient pris fin ; mais les profondes
blessures de l'Italie centrale saignaient encore; le traité
de Chierasco venait à peine de mettre un terme aux ter-
ribles luttes du Mantouan, et de livrer à la maison de
Gonzague-Nevers ce qui restait de Mantoue pillée et in-
cendiée par l'armée hispano-autrichienne.

Longtemps après, tous ceux que la guerre avait épar-
gnés ou mutilés seulement n'étaient pas encore cie retour
au pays, beaucoup n'y devaient pas revenir; quelques-uns
mouraient en route; plusieurs enfin, les heureux parmi

les plus endommagés, n 'arrivaient à destination qu'à force
de petites étapes gagnées péniblement par de longues
journées de marche. Joseph-Marie était grandelet déjà qu'il
pouvait encore rencontrer, clopin-clopant sur son chemin,
quelque pauvre partisan, chargé de sa ferraille de guerre,
qui s'en allait conter chez lui comment, après avoir aidé
les Génois à repousser Charles-Emmanuel de Savoie, il
s 'était mis à la solde de ce même Charles-Emmanuel,
d'abord pour se battre contre les Allemands, puis pour
faire cause commune avec eux, quand le duc de Savoie,
inconstant en fait d'alliances, devint l ' auxiliaire , le len-
demain, de ceux qui ,.la veille, étaient ses ennemis.

Mais, que ce soit ou non à l'une de ces rencontres pos-
sibles eu ce temps-là que Metelli, le graveur, ait dû l ' idée
de sa planche le Soldat, et, par contraste naturel , celle
du Laboureur, la mise en regard de ces deux pièces de
son oeuvre, qui opposent aux misères de la guerre les bien-
faits de la paix, nous amène, sans autre besoin de transi-
tion, à la légende suivante.

II. - Deux flots de sang pour une larme d'or.

Entre Rimini et le pont d'Auguste, au point où autre-
fois la voie Émilienne entrait clans la voie Flaminienne,
laquelle , comme on sait , conduisait à Rome ; à ce point,
disons-nous, était une petite ferme où une veuve vivait du
produit de quelques lopins de terre qu'elle faisait valoir
avec l'aide de ses deux fils, frères jumeaux, qui déjà avaient
force et âge d ' homme. La veuve avait de plus une fille,
mais si jeune, que celle-ci, avant de perdre son père, n'a-
vait eu pour ainsi dire que le temps de l'entrevoir. Son
mauvais sort la voulait de bonne heure tout à fait orphe-
line, car elle commençait à marcher quand sa mère mou-
rut. Dans les premiers jours de ce nouveau deuil, les deux
frères se promirent bien de continuer à s'entr'aider au
travail et d'élever ensemble celle que la dernière prière
maternelle avait recommandée à leurs soins ; mais autant
l'un d ' eux aimait la terre qu ' il cultivait depuis son en-
fance , autant, depuis son enfance aussi, l'autre frère , né
batailleur, éprouvait le désir d'aller chercher fortune dans
ces beaux hasards de la guerre dont un vieux routier, leur
voisin, se plaisait à entretenir l'enfant qui ne se lassait pas
de l 'entendre.

Parfois, mais rarement, des soldats, qui allaient faire
campagne, passaient par le pays ; il guettait leur arrivée ,
et soupirait à leur départ, n'osant pas les suivre; la volonté
du père le retenait. Plus tard , quand la mère se trouva
veuve, ce fut son coeur qui le retint. Mais la mère ayant
cessé de vivre , la promesse faite à son frère n 'était plus
un obstacle assez fort contre son besoin de courir les
grandes aventures; il suffisait que l ' occasion vînt le tenter
pour qu'il se décidât à laisser au•laboureur le double soin
de cultiver l'héritage paternel et d'élever l 'orpheline. Sur
ces deux points il se mettait ainsi à l'aise avec sa conscience.

- Mon départ profitera à tout le monde : je laisserai à
notre soeur ma part de l 'héritage, et, à mon retour, je par-
tagerai fraternellement, avec ceux qui vont m 'attendre ici,
la fortune que je ne puis manquer de rencontrer là-bas.

Donc, l'occasion favorable n 'avait plus qu'à se-présen-
ter, et elle se présenta. Le duc de Savoie inquiétait les
Génois : l'un des partisans qui recrutaient au loin pour
la république de Gènes s'arrêta un jour dans la 7nasseia
où logeaient les deux frères; il y rencontra le curieux de
batailles; ils eurent ensemble un moment d'entretien, et
la patrie des Doria compta un soldat de plus.

Quand il revint pour la première fois, quelque douze
ans après son départ, ayant servi tour à tour, aux quatre
coins de l'Italie et même au delà , celui-ci contre celui-là,
et tels contre quiconque; quand il revintj, un peu fatigué
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et très-vieilli déjà, il retrouva son frère conduisant les
boeufs au labour, et sa soeur, alors belle jeune fille, soi-
gnant l'étable .et le ménage. II avait beaucoup vu, beau-
coup tué, beaucoup pillé; mais il ne ramenait pas avec
lui la fortune. Presque tout le butin arraché par la vio-
lence, la violence le lui avait repris; le reste s'était éva-
poré dans la fumée des orgies. De toutes les richesses qui
avaient souillé ses mains, il ne rapportait qu'un petit mor-
ceau d'or fondu en forme de poire singulièrement allon-
gée. La soeur, en examinant ce morceau d'or que le sol-
dat venait de lui offrir, fit cette remarque ;

- Cela ressemble à une des larmes de la Madeleine de

pierre qui pleure au pied de la croix, dans notre église,
A ces mots, surpris par un souvenir importun, le soldat

sourcilla et se mordit la moustache; puis, le nuage passé,
il dit

-Avoue, fillette, que tu voudrais bien en avoir une
autre toute semblable pour te faire deux beaux pendants
d'oreilles.

La jeune fille ne dit pas non.
Quelques jours plus tard, le soldat, voyant qu'il ne

pouvait pas encore se réhabituer ii la vie des champs, dit,
en montrant le joyau d'or à la soeur et au frère qui vou-
laient-le retenir : - Un seul ne suffit pas pour la parure

La Paix, estampe de J.-M. Metelir.- Dessin de l'Hernault.

d'une fillette : gardez bien celui-là; je reviendrai ici pour
toujours quand j'aurai trouvé l'autre.

Il devait passer quinze ans à le chercher; quinze ans
pendant lesquels il assista, il aida au sac de bien des
châteaux, de bien des églises, de bien des villes, sans
rencontrer une occasion de bonne fortune, comme celle
qui l'avait fait possesseur du petit morceau d'or qui atten-
dait là-bas son semblable.

Si chanceuse que' soit la fureur guerroyante, on ne
trouve pas deux fois, dans un cloître livré au pillage, et
au pied d'un autel dévasté, les débris d'une sainte image
dont les yeux pleurent des larmes d'or. C 'était à une telle
rencontre qu'il avait dû le joyau que sa soeur trouvait si
justement comparable aux pleurs de la Madeleine. Il y
avait deux larmes enchâssées dans les joues de la sainte;
mais tant de pillards se les disputaient, qu'il n'en put con-
quérir qu'une seule; son bras était las de frapper quand il
la ramassa dans le sang.

Un jeune voisin du laboureur, qui louait souvent ses
bras à celui-ci pour le travail des champs, et que le frère
et la soeur avaient pris en grande amitié depuis une nuit
où il les avait aidés à sauver le bétail de leur étable incen-
diée, allait bientôt, par son mariage avec la jeune fille,
remplacer de droit, dans la maison, l'absent qui bataillait
toujours, quand il se vit contraint par la force de suivre
un capitaine qui faisait, au nom du prince, dès levées de
troupes dans le pays. Au moment du départ, sa fiancée,
voulant qu'il emportât d'elle un souvenir qui fût aussi sa
sauvegarde, fit bénir la larme d'or; on y souda un an-
neau; elle y traça une croix avec la pointe de ses ciseaux,
et, à l'aide d'une mèche coupée dans toute la longueur de
son opulente chevelure, elle suspendit la relique au cou
du jeune soldat.

A compter de ce moment on eut deux absents à attendre
chez le laboureur'. Un seul des deux revint, vêtu de gue-
nilles, mutilé , se traînant sur la route plutôt qu'il ne
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marchait, et à demi mort de lassitude et de faim. Le la-
boureur semait le grain dans les sillons, quand il vit arri-
ver un soldat â la limite du champ paternel. Les deux
frères, après tant d 'années, eurent grand ' peine à se re-
connaître, et ce fut en hésitant qu'ils se demandèrent l ' un
à l ' autre leurs noms. Celui que le travail avait vieilli, mais
qui gardait encore toute sa force, soutint jusqu'au seuil de
la inasseia celui que la guerre avait brisé.

Quand les trois enfants de la veuve se furent assis de-
vant la table de famille, le soldat prit la parole :

--Je ne me suis pas enrichi, dit-il, mais j'ai du moins
tenu ma promesse; soeur, tu as maintenant tes deux pen-

dants d'oreilles : je te rapporte l'autre; celui-ci est moins
cher que le premier, car il ne m 'a coûté que fa vie d'un
homme.

Et il montra ce qu'il croyait être seulement un joyau
par hasard semblable à celui qu'il avait rapporté autre-
fois.

Le laboureur reconnut l'anneau; la fiancée du soldat
reconnut la croix, et tous deux, épouvantés du meurtre
de leur ami par leur frère, dirent en pâlissant

- C' est la même
Quelques-uns , qui ont confiance clans l ' avenir, pensent

qu'un jour viendra où l'on pourra se dire : « Ceci se pas-

La Guerre, estampe de J.-M. Metelli. - Dessin de l'tlernault.

sait au temps où les hommes se faisaient la guerre. » ; dont le diamètre est formé par l'ancien palais de la Ré-
D'autres, qui voient plus loin et qui croient seulement à publique, sur lequel brillent en mille endroits les célèbres
la venue sur terre de races meilleu res que ln nôtre, sup- enseignes siennoises, le lion rampant sur fond rouge et
posent que le retour des crimes de la guerre ne sera im- , la vieille louve romaine. La place ressemble assez à une
possible que lorsqu'on pourra se dire « C 'était du temps grande coquille renversée; une rue pavée en ceint le 'con-
où il y avait des hommes. »

	

tour, laissant la partie concave au milieu.
La détonation de la boîte traditionnelle provoqua un

battement de mains et un long cri de la foule, qui se porta
tumultueusement dans l'intérieur de la place, ou monta
sur les échafaudages dressés contre les palais, laissant

A quatre heures environ la pluie cessa de tomber, et libre la rue, qui est le stade où doivent courir les fantini.
un faible rayon de soleil traversa les nuages gris-cendré. En ce moment, la place était superbe; les échafaudages,
On vit aussitôt déboucher des nombreuses rues qui ahou- dressés tout autour en amphithéâtre, étaient chargés de
tissent à la place du Camp autant de courants de popula- spectateurs; hommes et femmes s'entassaient sur les bal-
fion, qui, tout à coup, parcoururent en tous sens ce sin- cons et sur les terrasses. Imaginez, dans ce cercle splen-
gulier bassin et le remplirent de la façon la plus pitto- dicte, toutes ces femmes, la plupart vêtues de blanc; tous
resque.

	

ces chapeaux ornés de rubans, de fleurs, de plumes; tout
Cette grande place de Sienne est un vaste demi-cercle ce mouvement de tètes et de mains, de mouchoirs, de

LA COURSE DES CHEVAUX A SIENNE.
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chapeaux, d'éventâils, et avec cela un bourdonnement
semblable à celui d'une cascade éloignée, et vous aurez
une bien faible idée de la scène qu'offrait la place du
Camp avant l'entrée des contrade.

Un cri formidable, s'élevant de toutes parts, nous an-
nonça que le spectacle allait commencer. Une fanfare ou-
vrait la marche; puis suivaient les tambours des contrade
(quartiers ou arrondissements de la ville), et après ceux-ci
leurs alfreri (porte-drapeaux); tous, vêtus de l'ancien cos-
tume italien, chacun aux couleurs de sa propre contrada,
jouaient avec les drapeaux, en les faisant voltiger autour
de leur cou ou de leur personne, ou entre leurs jambes,
de manière que le drapeau restât toujours déployé. Après
les alfreri venaient des hommes représentant les capitaines
des contrade, qui n'ont pas l'habitude de paraître de leur
personne dans cette fête publique : ils portaient le cos-
tume du moyen âge, avec leurs toques garnies de plumes
et l'épée au poing, et chacun était suivi de quatre jeunes
pages vêtus de satin, étalant aussi les couleurs de chaque
contrada. Mais parmi les dix-sept contrade qui partagent
Sienne, il n'y en a que dix qui doivent se disputer le prix
de la course; les sept drapeaux exclus par le sort sont
portés sur le earroccio de la commune ('), Suivait la mu-
sique de la ville; la marche était close enfin par les dix
fantini, les coureurs, les héros du jour, habillés des cou-
leurs de leur contrada et montés sur des palefrois,riche-
ment caparaçonnés, derrière lesquels venaient les dix elle-
vaux destinés à la course. Au moment oà le eprtége remplit
toute la circonférence de la place, la scène est magnifique.
Les drapeaux en soie flottants et sur lesquels on voit peints
l 'oie ou le mouton, le porc-épie ou le dragon, la girafe ou
la louve, ou la chenille, et les autres enseignes dont les

contrade prennent leurs noms; Ies costumes qui rappellent
d'autres temps, d'autres moeurs et d'autres gouvernements;
le earroccio, les chevaux, la musique, , composent un en-
semble difficile à rencontrer ailleurs,- aujourd'hui que
l'usage des fêtes pnbligues,. civiles ou religieuses instituées
par nos pères, tombe, corntne tombent en ruine, pierre
sur pierre, les anciens et augustes palais municipaux.

A Sienne, le peuple n'est pas, comme dans la plupart
des autres villes de l'Italie, spectateur de la fête; il en est
le principal acteur.- Le peuple prend part pour sa con-
trada, pour son fantino et-pour ses couleurs, dont la

cocarde brille en ce jour sur ms grand nombre de cha-
peaux. Il court sur la place , partagé entre l'espoir et la
crainte, agité par mille sentiments divers, rêvant la vic-
toire de sa contrada, et pâlissant à l'idée que d 'autres
pourraient la vaincre. Un tel enthousiasme fait comprendre
comment se dressaient jadis des statues et des temples aux
vainqueurs des jeux Olympiques, comment les jeunes filles
de la Grèce en célébraient les louanges, et la Grèce elle-
même les plaçait parmi les dieux, tandis que Pindare leur
chantait des hymnes dignes de Jupiter. Telle est à Sienne
la fête encore vivante du moyen âge, animée par l'esprit,
la chaleur et l'énergie qui jadis illustrèrent l'Italie dans
la politique et les arts , et embellirent chaque petite ville
d'une cathédrale et de tant d 'autres monuments devant
lesquels s 'arrêtent émerveillés les étrangers. .

On dit que les contrade sont comme des germes de
discorde et une source de haine; cela n'est pas il ne faut
pas confondre l 'émulation avec la discorde. Rome, aux
plus beaux jours de la république, contenait divers ordres
rivaux de citoyens; l'État n'en souffrait pas. C'était
comme deux forces qui , en se heurtant , se contre-balan-
çaient, chacune jalouse de son état, de son nom , mais
qu'une épée ennemie trouvait toujours unies et en paix.

('j Vil. sur le earroccio, la Table des trente premières innées.

A Sienne, quelques contrade pauvres reçoivent des secours
des autres, et, entre celles qu'on appelle geniali, l'on se
réjouit de la victoire de la contrada amie comme de son
propre honneur. Mais revenons à la fête.

A peine le cortège vient-il de terminer le tour de la
place, les fantini montent les chevaux de course, et se
rangent près d'une corde qui doit tomber aussitôt qu'une
fusée donnera le signal du départ. Il faut renoncer à décrire
cc moment. Tous les yeux sont fixés sur un point. Les coeurs
palpitent, les figures changent de couleur, et passent de
la pâleur de la cire au rouge de feu. La boîte éclate. Un
cri formidable s 'élève de tous côtés; et les cavaliers, pen-
chés sur le cou de leurs montures, sont déjà lancés dans
l'arène. La foule, au milieu de la place, agite les mou-
choirs et lance en l'air les chapeaux. Les personnes mas-
sées dans les galeries et Ies tribunes s'agitent et se pen-
chent sur les parapets, frappent des mains; hurlent; éclatent
en applaudissements et-en imprécations, tandis que les
femmes invoquent le saint patron de la contrada, la Ma-
done, - Notre-Seigneur et tous les saints -du paradis. Les
noms du Bruca, de l'Onde, de l'Oca (chenille, eau, oie),
ou d'autres semblables, se font entendre au milieu de ce
terrible bruit, à mesure que le fantino qui représente la
contrada paraît-dépasser les autres. A chaque cheval qui
prend l'avance , à chaque fantino qui tombe, à chaque tour
du stade, le bruit redouble; il se centuple au troisième
tour qui décide de la victoire, et s'arrête seulement quand
une nouvelle fusée annonce que la course est finie. Les
juges, en détachant le drapeau prix de la course, procla-
ment le nom de la contrada victorieuse. C'est le- Bruco
qui vient de vaincre , un garçon de seize ans a bien mérité
de sa contrada en remportant le prix ; ses-compagnons se
précipitent hors des tribunes et des maisons en courant,
se pressent, se heurtent, se serrent autour de lui en
criant : Viva Bruco ! viva Bruco t » le promènent en
triomphe autour de la place, tandis que le porte-drapeau
joue de son étendard vert, rouge et jaune, en chantant et
en dansant. Chacun jette en l'air son chapeau en criant de
toute la force de ses poumons,

Tous les habitants de Sienne sont dans ce moment sur
la place, hormis Ies infirmes et quelques vieilles femmes
qui, comme des sentinelles, se placent à l'entrée des con-
trade, attendant les nouvelles de la journée,. Mais voilà
que se répand parmi les membres de la contrada del
Bruco l'annonce de la victoire. Alors ceux qui y étaient
restés poussent des cris de joie , versent des larmes de
tendresse, ouvrent l'église, allument les cierges aux au-
tels, mettent en branle les cloches, dressent des bulehers,
y mettent le feu , et courent ensuite à la rencontre `du
vainqueur qui s'avance en triomphateur au milieu de ses
compagnons, précédé par le drapeau et le tambour. Ici
les embrassements, les cris sont indicibles. 'Souvent on a
vu des femmes embrasser le fantino comme des forcenées
et le prendre dans leurs bras; d'autres jeter sur le but-
cher, transportées de joie, jusqu'aux pauvres meubles de
leurs maisons.

La foule se porte ensuite à l'église, pour remercier
Dieu et le saint patron, et souvent on y conduit même le
cheval... Quelques-uns entonnent à gorge déployée le
Te Benne, d'autres quelque verset en l'honneur de la
sainte Vierge, et à tous ces chants se mêlent les cris de
Viva Bruco i

Tout à coup un-grand bruit de tambours se fait entendre
hors de l'église; voici les contrade dites geniali, qui,.
drapeaux déployés, viennent se réjouir du triomphe de la
contrada. La nuit se passe en fêtes; les rues sont éclairées
par les bûchers; les habitants courent comme des fous,
portant sur leurs épaules le fantino et faisant retentir l'air



MAGASIN PITTORESQUE.

	

63

de leurs vivat. Un grand souper a lieu, auquel prennent
part le fantino; tous les amateurs de la conirada, qui,
pour la plupart, appartiennent à la classe inférieure de la
population, et souvent le capitaine lui-même, qu 'on
choisit presque toujours parmi les patriciens. Les tam-
bours ne cessent de battre, durant le souper, devant la
porte de l'hôtel, dont les fenêtres sont décorées par le
drapeau de la course. Et l 'on vide les bouteilles au milieu
des vivat et des applaudissements continuels des con-
vives.

C'est la façon de se développer qui fait l'homme. Que
de grands scélérats ont de quoi faire de grands hommes !

- La bienveillance, c'est le manteau de la charité jeté
sur ce qu'on voit de pauvre et nu, comme fait une àme
bonne, et que la bonté arrête sur cette pente à railler que
nous suivons communément.

	

EUGÉNIE DE GIJÉRIN.

LE VENDREDI ET LE NOMBRE TREIZE.

Les chrétiens, sans doute, ont des. motifs particuliers
d'attacher une superstition sinistre au nombre treize, et
de penser avec tristesse à la journée du vendredi. Mais
quoi! parce qu'une fois, une seule fois dans le cours des
siècles, il est arrivé que sur une réunion de treize per-
sonnes, assises autour d ' une table pour prendre un der-
nier repas en commun, il se trouvait un traître abominable,
un Judas, et parce qu 'une fois, une seule fois, un grand
crime a été commis le vendredi, un grand sacrifice a été
accompli, une existence exceptionnelle a été couronnée par
un martyre sans exemple, peut-on raisonnablement infé-
rer de là que le nombre treize et le vendredi sont à jamais
funestes ; que toutes les fois que treize personnes seront à
la même table, il y aura une victime désignée à la mort ;
que toutes les fois que reviendra le vendredi, chacun de
nous devra s'attendre à quelque malheur, ou tout au moins
à quelque insuccès dans ses entreprises? Je vous demande
oit est la raison d'une telle opinion ! Que des chrétiens se
sentent attristés lorsque, vers les fêtes de Pâques, revient
l'anniversaire du vendredi saint ; qu'ils célèbrent cet an-
niversaire avec un souvenir pieux et attendri, en songeant
aux souffrances de Celui qui voulut mourir pour les rache-
ter et les sauver, à la bonne heure : cela est judicieux et
louable. Que même une piété ardente se croie obligée à
renouveler son deuil toutes les semaines, c ' est à la foi d ' en
décider. Mais attribuer, outre cela, à chaque vendredi une
influence funeste pour nous et les nôtres, pour nos inté-
rêts, nos affaires et nos entreprises, je n'hésite pas à dé-
clarer que c'est un enfantillage et un non-sens.

Quant au nombre treize pris en lui-même, veuillez con-
sidérer un instant combien il est ridicule d'y attacher un
sens quelconque, si ce n'est que c'est un de plus que
douze. Vous voilà réunis autour d'une table joyeuse oit
vous vous étiez donné rendez-vous pour une fête de fa-
mille. Survient un de vos amis dont la vue, si vous n ' étiez
que dix ou onze, vous comblerait de joie. Il arrive trei-
zième : les fronts se rembrunissent, il n'est plus le bien-
venu. Quoi donc? est-ce un traître, un Judas? Il faut
l'oser dire, ou bien cessez de trembler ainsi.

Et si vous êtes si scrupuleux pour le nombre treize en
cette occasion, pourquoi donc n'hésitez-vous pas à de-
mander à un marchand le treizième à la douzaine? Ou
bien, si vous avez hérité de treize mille francs, comment
avez-vous le courage d'accepter tout ce qui dépasse les
douze mille?

Comment donc se conservent et se maintiennent des
opinions si peu raisonnables et qui ne supportent pas

l'épreuve de la réflexion? Il est clair, pour qui va au fond
des choses, qu 'elles ne sont pas l'effet de la piété, mais
qu 'elles sont entretenues par une certaine paresse de notre
volonté, et par une certaine lâcheté qui malheureusement
nous est naturelle. (')

L'ÉPARGNE.

CONSEILS.

1° S'appliquer â payer toujours comptant les choses
destinées à la consommation personnelle.

2° Avant de faire une dépense quelconque, peser
chaque fois dans son esprit le plaisir du jour et la priva-
tion du lendemain , c'est-à-dire examiner si la jouissance
qu'on s'apprête à goûter est bien équivalente au besoin
qu'on ressentira les jours suivants et qu'on pourrait satis-
faire avec le même argent. C'est une règle de conduite
qui est en quelque sorte la définition même de la pré-
voyance, et que l'on doit recommander surtout aux ou-
vriers pour les samedis de paye.

30 Calculer sa dépense journalière, non sur le salaire du
jour, mais sur la moyenne des salaires de l'année, en te-
nant compte exactement de la morte-saison, des interrup-
tions accidentelles, et après avoir fait la part de l 'épargne.

4° Ne regarder comme inutile aucune épargne, quelque
minime qu 'elle soit, et contracter ainsi des habitudes
d'ordre et d'économie. « Les petits ruisseaux font les
grandes rivières. »

5° N ' avoir pas, quand on est marié, de bourse secrète.
La ménagère, qui a la direction de l ' intérieur et qui sait
avec quelle peine elle nourrit la famille, est ordinairement
plus apte à bien employer les ressources de la communauté,
Il arrive parfois, dans quelques-unes des classes riches
de la société, que la femme est la source principale des
dépenses; dans la classe ouvrière, elle représente l'éco-
nomie.

6° La vertu la plus sûre est celle qui ne coûte pas d'ef-
forts et qui est devenue une manière d'être de la vie. Il
importe donc de plier, dès le jeune âge, les natures encore
tendres aux bonnes habitudes. Pères de famille, formez
vos enfants à l'épargne. Qu 'ils aient leur tirelire, et qu ' ils
en aient la libre disposition. Mettez-y quelques pièces de
monnaie chaque semaine, quand vous aurez été contents
de leur conduite. A la fin de l 'année, doublez, triplez la
somme qu ' ils auront économisée et, s'ils ont tout dépensé
en futilités, ils seront les premiers à rougir de leur prodi-
galité. Devenus hommes, ils conserveront ce bon sentiment,
et l'épargne, qui vous paraît peut-être bien difficile, leur'
semblera toute naturelle. ( 2 )

ÉGLISE DE NEUVY-SAUTOUR
(DÉPARTEMENT DE L'YONNE).

L'église de Neuvy-Sautour a été presque entièrement
ruinée, en '1793, par un incendie qui détruisit cinquante-
quatre maisons du village. L 'enceinte actuelle est formée
seulement par la nef de l'ancien édifice.

Quelques parties de l'église datent du treizième siècle ;
les plus remarquables, celles qui ont surtout souffert de
l'incendie de 1793, ont été construites au commencement
du seizième siècle.

L'église aujourd'hui consacrée au culte est divisée en
trois nefs longues de 22 mètres ; elles sont coupées par
quatre travées ogivales. Les nervures prismatiques des

(') Ch. Waddington, Des erreurs et des préjugés populaires.
(2 ) E, Levasseur.
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voûtes s'appuient sur d'énormes piliers. Les fenêtres rap-
pellent le style flamboyant. A l'extérieur, de hauts contre-
forts supportent la poussée des voûtes.

Les deux portails peuvent soutenir la comparaison avec
beaucoup de bons ouvrages de la renaissance.

Voici la description qu'en donne M. Quantin, archiviste
du département de l'Yonne, dans l'Annuaire statistique
de ce département (année 1845)

« La porte du nord, aujourd'hui détruite en partie,
était surmontée d'une arcade plein cintre, s'abaissant sur
un massif dans lequel sont pratiquées deux niches cou-
ronnées en forme de temple.

» Les deux premières niches ont pour base deux colonnes
très-courtes, et les deux autres des piédestaux. A la nais-
sance de l'arcade, de chaque côté, sont deux bustes, l'un
à barbe courte, l'autre à barbe longue.

» Les deux cordons de la voussure sont tapissés de
caissons, de fleurs, de génies et d'autres ornements très-
endommagés.

^t Mais c'est dans les pilastres et la frise que l'artiste a

déployé toute la séve de son imagination. La partie infé-
rieure du pilastre est cannelée. II porte sur'le tailloir une
colonne ionique, décorée de guirlandes et de macarons du
meilleur effet. Sur la frise , des génies tiennent des guir-
landes, et des oiseaux y déploient leurs formes fantas-
tiques. Au milieu est un écusson soutenu par deux dra-
gons, dont le blason est parti à droite de deux croissants
et à gauche d 'une bande losangée.

r' Sur les espaces laissés vides entre le rampant de l'ar-
cade, la frise et les pilastres, sont deux énormes sala-
mandres couronnées et entourées de flammes.

» La porte est surmontée par une cotonnade ou façade
ide temple, en ruine actuellement, et aux côtés du fron-
ton sont deux femmes demi-nues et à longs cheveux. La
partie supérieure du portail présente une longue fenêtre ;
le pignon est détruit.

» Le portail du sud l'emporte encore siir celui du nord
par la richesse et le fini des sculptures. Sa disposition
d'ensemble est la même; mais le massif qui reçoit .la re-
tombée de la -voussure, au lieu de niches, est décoré de

ifs

Ruines de l'église de Neuvy-Sautuur. - Dessin de II. Cterget.

quatre colonnettes d'une délicatesse exquise. Celles du bas
sont à oves et cannelées, et celles du haut portent leur
chapiteau composite sur des têtes barbues. La frise
qu 'elles supportent est couverte de petits bas-reliefs d'une
finesse excessive, et qu' il faut voir presque à la loupe pour
en admirer tous les détails... C'est ici un monstre pour-
suivant deux Amours qui lui lancent des flèches en fuyant;
plus loin, c'est la Mort qui va atteindre l'Amour d'un coup
de lance; là, ce sont des danses, des jeux ou des com-
bats...

» Les arcades de la voussure sont formées de plusieurs
boudins en guirlandes et séparées par des rosaces. A la
base de chaque côté sont des bustes d'homme et de femme.
Sur l'espace entre le rampant et le couronnement sont les
bustes de saint Pierre et de saint Paul.

La frise, ou couronnement supérieur, soutenue par
les pilastres munis de deux hautes colonnes qui encadrent,
la porte, représente des masques antiques. Sur le socle
des colonnes du deuxième étage, d'ordre composite, sont
des danses d 'une inconvenance extrême.

» Au-dessus de la frise sot'it trois niches à pilastres
toscans qui supportent l'entablement. Le haut du portail
est terminé comme au portail du nord... »

La partie ruinée de l'église de Nedvy-Sautour subit de
plus en plus, chaque année, les détériorations dit temps.
Si on n'arrête promptement cette décadence, d'ici à quel-
ques années il ne restera plus rien de ce rema rquable
édifice.

Paris. - Tepa¢raph:e de 1 Bert, rut Saint-UOur-Saiut-Cermaiu, f5:



rn

q
)0
))

2ov)0)
7C 4

)

A
)0)ovC00a)

ÛO
.

O

//z

	

/i

	

r
/ioi

/3,

	

Dias
/,

	

/'
r

	

r
 7

/i.

	

/'

	

^v

	

n .
%

'//
/iF.a': a

/ ,-^

	

/ ;//,/ r
^

//,; r.%
/3̂/ /̂/r^%

^i/
^
.,^

^
^
ir//^

./^
,/ ,/,

i^
r/,,/,//iy^^i/

^
^
^
 ^

'/^
/4

//,^
.^

 ,../
:^

; ^
 //.

^/a^i•^','^,
^t/./

^
s

/.%
sy^!r^-s

/ .. /
,.r

o



66

	

MAGASIN PITTORESQUE.

La magnifique armure que nous avons figurée telle qu 'on
la voyait à l'exposition du Musée rétrospectif, en 1865, est
composée de pièces distinctes provenant de deux collections
différentes. La cuirasse appartient au Musée du Louvre ;
le casque fait partie de la collection particulière des armes
de l'empereur. Nous transcrirons ici quelques renseigne-
ments empruntés au eatalogtw de l'Exposition de 1865 ,
rédigé par le savant directeur du Musée d'artillerie.

- «Casque dit à l'antique, entièrement couvert de re-
liefs ciselés et repoussés presque en ronde bosse. La crête
est formée par le corps d'une chimère à tète de lion. Sur
le devant de cette belle pièce, on remarque un médaillon ,
entouré d'une damasquine en or d'une grande finesse, et
sur ce médaillon une figure de Pomone portant une corne
d'abondance pleine de fruits. Sur les deux côtés du timbre,
des rinceaux à feuillages sont entremêlés de figures d'en-
fanes, de masques, de chimères; on remarque une figure
de Saturne et une autre de Neptune armé d'un trident.
Ce casque, d'une exécution remarquable et d'une grande
richesse de décoration, est une des pièces capitales de la
collection des casques.

--- « Cuirasse complète (dossière et plastron). Bracon-
nière et tassettes d'une armure italienne du milieu du
seizième siècle, couverte d'ornements repoussés d ' un goût
remarquable et d'une grande richesse de composition: On
voit au milieu du plastron deux figures de chimères dont
les cols sont entrelacés, des rirgeaux dans lesquels sont
engagés des oiseaux fantastiques,»

Ces deux pièces sont d'admirables spécimens de ces ar-
mures dont le goût et la mode vinrent en France vers le
milieu du seizième siècle, et que l'on fabriquait en Italie
dès la fin du siècle précédent, particulièrement à Flo -
rence et à Milan. De très-grands artistes ne dédaignèrent
pas d'en fournir quelquefois des modèles. On le devinerait
à la vue d'ouvrages semblables 4 ceux que nous avons sous
les yeux, si d'ailleurs on neje _sa4ait par des témoignages
positifs, et par les moins rècusabiesde tous ,par lesdes-
sins de leur main conservés. dans les collections. Ce n'é-
taient pas seulement ceux qui dessinaient les . modéles qui
portaient des noms illustres dans l'histoire de Part a mais
aussi ceux qui repoussaient le métal, le fondaient, le cise-
laient, le damasquinaient. L 'atelier desorfévres (etl'exé-
cution de pareilles armures est un véritable travail d'or.-
févrerie) a été, au moyen àge et jusqu'à larenpissan.ce,
l 'école d'où sont sortis une foule d'artistes de premier
ordre dans tous les genres.

LA JEAN-JEANNE.

SOUVENIR DU MORVAN.

La Jean-Jeanne n'est plus de ce inonde. Demain peut-
être le Morvan où je l'ai rencontrée aura disparu comme
elle. Nos forêts druidiques tombent sous. la cognée, les
légendes qui longtemps s'y étaient abritées derrière les
pierres qui virent, s'envolent effrayées du grand jour; les,
sources sacrées servent aux irrigations, le patois (il ne
faut pas s'en affliger) s 'éteint', et l 'on ne croit, plus aux
fées dont Jean-Jeanne a été la dernière filleule.

L'herbe s qui changeait les hommes, en bêtes » fleurit
encore à l 'entrée des souterrains du chàteau fort de
Vautheau , mais personne ne vient plus. la cueillir de la
main gauche. Cette grande tour à triple étage, plus fière
que solide, soutenue par les milliers de griffes des plantes
parasites qui l'étreignent, drapée dans son manteau de
Iierre, garde cependant bonne figure de sentinelle en tête
de la vallée de Teutatès. Du reste, les fougères ont en-
vahi la cour intérieure, resserrée dans des murs d'enceinte

que la tradition fait remonter au douzième siècle, et qui
ne sont plus qu'un repaire de reptiles.

Nous étions trois; nous nous promenions. L'abbé D...
soutenait que Vautheau venait de Vanteos , dérivé lui-
muème de Vallis Teutalis, à cause du culte particulier
rendu dans le pays à la grande divinité gauloise. Georges
S... défendait une autre version non moins invraisem-
blable. De parole en parole, on arriva à rappeler certaine
visite faite par Coligny, en compagnie du roi de Navarre,
à Celse de Traves, I'un des plus fameux seigneurs de Vau-
theau.

	

-
Après la bataille d'Arnay-le-Duc, l'amiral, qui venait de -

ravager le sud du Morvan , avait passé la nuit chez son
ami, chef du parti huguenot dans l'Autunois. Peut-être
plus d'une robe de moine avait flotté aux créneaux de
cette tour; peut-être plus d ' une relique, plus d'un vase
sacré, avaient été jetés dans le Grenouilla/ L'abbé ou-
bliait sans doute les méfaits de ce genre imputés au vieux
seigneur de Vautheau, car, levant sa gourde, il allait porter'
un toast à Celse de Traves, lorsque le tonnerre, qui depuis
le matin grondait sourdement dans le lointain, éclata au-
dessus de nos tètes; en mémo temps, de larges gouttes de
pluie commencèrent à tomber.

-Nous 'Voici. bien! dis-je avec un peu d'inquiétude.
Oit nous abriter? -Nous serons trempés jusqu'aux os.

- Ce ne sera qu' une ondée; répondit Georges.
Mais il semblait que les cataractes du ciel se fussent

ouvertes à sa voix. Un ouragan fit tourbillonner autour
de nous des nuages de poussière et craquer la tour sur ses
bases vermoulues; une demi-obscurité nous enveloppa,
les roulements de la foudreue rapprochèrent, grossis par
l'écho des montagnes; les corneilles du donjon jetèrent des
cris perçants, et une chauve souris, trompée par ces té-
nèbres en plein jour, vint de son aile humide me frapper
le visage.

- Ceci devient grave ! dit Georges. La première mai-
son doit être éloignée d'une demi-lieue.

- Il y a bien le pigeonnier là-bas , hasardai-je en mon-
trant du doigt le joli monument, de style renaissance,
construit dans un bas-fond, à une portée de fusil de Vau-
theau.

Sans doute,:._ il y a aussi la tour... seulement tous
lesdeux sent fermés.

	

-

	

-
- Eh bien, réfugions-noirs . dans le Grenouillat, à la

façon de ces canards" qui me paraissent gens d'esprit.
Mais la voix stentorienne de l'abbé, dominant la mienne
- Il y a une heure que je vous appelle. Ois donc étes-

vous?

	

-

	

-
II aunes la- tète avec précaution hors de sa cachette,

qui n'était autre qu'une voûte, celle du pont-levis proba-
blement, pratiquée au centre de la tour et pour le mo-
ment encombrée de fourrage.

Presque aussitôt nous y filmes blottis, en nous retenant
les uns aux autres pour éviter de nous appuyer à la fra-
gile muraille de paille qui divisait en deux parties ce ré-
duit, ouvert de l'autre côté sur les fossés: Nous étions là
depuis quelques minutes, lorsqu'au milieu de tous les
bruits de la tempête éclata un autre bruit qui nous fit
tressaillir la cloche de la tour s'était mise en branle len-

tement, tristement, ave,G ce son cristallin, harmonieux, un
peu étouffé, dés vieilles cloches fêlées, dont la mousse
amortit les joyeuses vibrations, et qui ont sonné d'ailleurs
pour tant' d'événements de toute sorte, qu'elles n'ont plus -
la force d'ètre alertes ni tapageuses.

- Encore de la diablerie! un nouveau tour du vieux
Celse pour attirer la foudre sur nos tètes!

- Allez-vous trembler parce que le vent agite une
pauvre cloche qui ne tient phis qu'à un fil?
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Cependant le carillon Continuait, non pas intermittent,
ce qui eût justifié l'hypothèse de l'abbé, mais continu, ré-
gulier, en mesure, comme s'il eût été dirigé par une
main ferme.

- Si ce n'est le vent, qu ' est-ce donc? dis-je, en fai-
sant rouler à terre deux ou trois bottes de paille, pour
découvrir la plate-forme inférieure, séparée de nous par
trois marches.

Au même instant, un cri retentit à notre oreille , et cette
fois on ne pouvait alléguer le sifflement du vent, ni la
plainte des chouettes; nous avions reconnu un cri de
femme distinct, pénétrant, presque surhumain, tel que
devaient en pousser, dans l 'orage, les sorcières de Macbeth
préparant quelque maléfice à la lueur des éclairs.

Elle était là, à deux pas de nous, cette reine du sabbat,
debout sur un rebord étroit, au-dessus de l 'abîme, une
main plongée dans le lierre de la muraille pour y trouver
un appui, l'autre cramponnée à une corde qui produisait
le carillon lugubre dont nous avions.voulu nous rendre
compte. Sans doute, elle ne se doutait pas de notre pré-
sence, et mon mouvement en dérangeant la paille l ' avait
effrayée ; mais il faut croire aussi qu'elle avait craint quel-
que voisinage plus redoutable que le nôtre , car, après
nous avoir regardés de bas en haut avec un sourire tout à
fait l'assuré , elle se remit à son tocsin, sans plus s'oc-
cuper de nous que si nous n'étions pas là.

- La malheureuse veut notre perte! dit Georges. -
Eh! brave femme, arrétéi'donc!

Elle ne tourna même pas la tête et continua avec un
redoublement d'énergie. Ne pouvant la faire taire, nous
nous contentâmes de la regarder; elle en valait la peine :
une robe de cotonnade rouge, trempée de pluie, dessinait
comme un moule ses formes maigres et sa haute stature;
de longues mèches noires, sorties d ' une coiffe en lam-
beaux, se collaient sur sa poitrine à demi découverte , la
rafale ayant enlevé son fichu, qui se balançait au-dessous
d'elle à une branche d'arbre, entre ciel et terre; son teint,
d'une pàleur brune, rendait plus saisissante encore l'ex-
pression de deux grands yeux noirs, hagards et creusés
alentour ; ses traits, assez réguliers, n 'avaient rien de vul-
gaire : ils étaient animés par ce feu intérieur, fièvre,
égarement ou ivresse, qui devait rendre belles, quel que
fût leur visage, la sibylle, Ies pythonisses thessaliennes ou
la prophétesse d'Endor.

Je crus voir pour ma part , sous ce déguisement mor-
vandeau , une druidesse des anciens jours, revenue dans
la vallée consacrée pour y évoquer son dieu, le grand
dieu du tonnerre, et je reprochai , à mes compagnons d 'a-
voir troublé entre elle et lui quelque entretien mystérieux.
La pluie tombait toujours, mais l'orage avait cessé d 'ail-
leurs; la sonneuse s 'arréta.essoufflée, tout en sueur, gra-
vit les trois marches, et passa devant nous très-vite, avec
une sorte de sauvagerie, comme si elle eût voulu fuir.

L'abbé l'arrêta.
-Eh mais, c'est la Jean-Jeanne!
Elle partit d'un grand éclat de rire.
- Une folle , que j 'ai vue l 'été dernier au château de

B... où on l'employait pour la moisson, me dit-il tout bas.
Tâchons de la retenir, elle vous amusera; c'est un type
curieux.

Et il ajouta en patois :
- Ne pourriez-vous nous indiquer un endroit meilleur

que celui-ci pour nous mettre à l'abri , la Jean-Jeanne?
Elle répondit de même, en ricanant toujours:
- Il y a le château.
-Oui; mais comment y entrer?
Elle remua dans sa poche je ne sais quelle ferraille :
- Nous ayons les clefs chez nous.

- Voudriez-vous nous les donner?
- Non , je vas vous conduire.
Elle nous montra le chemin, toujours effarouchée, un

peu méfiante, mais avec un regard de vénération pour la
soutane de l'abbé, à laquelle nous dûmes sans doute son
obéissance. Évidemment , cette singulière concierge con-
sidérait les ruines confiées à sa garde comme le plus im-
posant et le plus royal.de tous les châteaux , car elle dé-
posa ses sabots sur le seuil, et nous précéda de l 'air
d 'importance qu'eût pris un chambellan.

II est présumable que la tour de Vautheau était une de
ces tours de défense qui , au seizième siècle, servaient de
repaire suprême en cas de siége; les marches de son esca-
lier de pierre sont trouées de façon à ce qu'on puisse d'en
haut tirer sur ceux qui tenteraient de monter, et tout le
long du mur sont pratiqués des enfoncements dans lesquels
se plantaient à cet effet les arquebusiers.

Jean-Jeanne escalada deux étages; la clef grinça, et
nous nous trouvâmes au milieu d'une vaste salle tapissée
de toiles d'araignée, dont le plafond portait des traces
mutilées d 'armoiries.

- C'est là, dit-elle en allant se placer sous le manteau
de la cheminée, où plusieurs hommes eussent pu tenir
debout; c'est là que le roi._s'est chauffé.

- Quel roi?
-Le roi ! répéta-t-elle'avec un immuable entêtement,

et comme étonnée qu'il en. existât plus d'un.
- N'allez pas lui dire que Henri IV est mort, fit l'abbé

en souriant; elle se mettrait en fureur et ne vous croirait
pas.

- C'était bien reluisant ici quand il est venu ! dit la
Jean-Jeanne en jetant sur les murailles nues un coup
d'oeil attristé. C'notot qu'des chandelles, des miroitées,
de l'or, de l'arzent; zaimas ran d ' chi brave ! (') J'ai beau
balayer tous les dimanches, il se trouvera bien mal logé
quand il reviendra.

L ' attendez-vous donc, Jean-Jeanne?
- Pour les chasses : il y a du gibier cette année; j'ai

fait des neuvaines.
Elle ouvrit l'étroite fenêtre ; nous pûmes voir alors le

paysage immense qui embrasse la vallée de Verrière, cer-
née de larges mamelons, creux ici, là renflés, abritant des
villages ou quelque habitation châtelaine : le mont Dru ,
l'un des derniers asiles de la religion nationale des Gaules;
la flèche aiguë de la cathédrale d ' Autun; Monthelon , où
s'écoula le ,veuvage de sainte Jeanne de Chantal ; l ' an-
tique cité éduenne qui est devenue le bourg de Tavernay,
et les sinuosités de cette rivière du Tarnin, dont le nom
rappelle celui de Tanaris; .et la vaste nappe de genêts,
ondoyante comme les flots de la mer, qui recouvre les ruines
du château fort de Glaine, pareil à celui de la Belle au
Bois dormant, dans son réseau inextricable de forêts, de
fossés et de roches pâles aux formes fantastiques.

Notre guide étendit le doigt dans cette dernière di-
rection :

- Il viendra par là... Les garçons sont allés détruire
les aspics et les loups pour qu ' il ne lui arrive pas de mal.

Naïve et poétique manie que celle de la Jean-Jeanne
attendant Henri IV, et parlant de mettre son dîner au"
feu, de lui puiser de l'eau, de fourbir ses grands épe-
rons d'or !

-Vous sonniez probablement tout à l'heure pour an-
noncer la visite du roi? demanda Georges avec un sérieux
affecté.

(') Ce n'étaient que des chandelles, des miroirs, de l'or, de Par-
» gent; jamais rien de si beau! » Cet échantillon du patois morvan-
deau prouve qu'il serait impossible de reproduire textuellement les
discours de la Jean-Jeanne.
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Elle vit très-bien qu'il se moquait, et fronça ses grands
sourcils d'un air courroucé.
	 Si je n'avais pas sonné , vous ne seriez peut-être

plus en vie h cette heure, petiot! car vous ne sauriez
pas comme moi, tout monsieur que vous êtes , apaiser le
bon Dieu qui gronde !

- Vous croyez que les cloches l 'apaisent?
- Oui bien ! celle de Vautheau ,, mais encore tous ne

peuvent pas la sonner! Il faut pour cela qu'on n'ait jamais
commis péché mortel.

-
On sait que vous êtes une fille sage, dit l'abbé.

Vous demeurez près d'ici, Jean-Jeanne?
--- Tout contre le colombier, là par en bas.
--- Nous n'avions pas vu votre maison.

-- Rien d`étonnant; elle n'est point si grosse...
- Nous y serions mieux pourtant que dans cette salle

où il pleut. Qu'en pensez-vous?
Elle le regarda sans comprendre.
- Voulez-vous bien nous recevoir chez vous?
- Ma fi ! dit-elle, venez , si ça vousSait plaisir.

-

	

La suite à la prochaine livraison,

DEUX EAUX-FORTES DE SCHENAU (ZEIZIG).

Le frontispice d'un recueil d'estampes, c'est comme qui
dirait la préface d'un livre ; et si la langue de l'écrivain

La Marchande d'images, gravure à l'eau-forte par Schenau. - Dessin de Docourt.

diffère de celle de l'artiste, au fond les idées sont bien les
mêmes Je sais qu'il y a préfaces et préfaces, comme il y
a fagots et fagots. Mais si le philosophe Sganarelle, à qui
revient la gloire d' avoir formulé cette vérité incontestable,
eût voulu pousser plus loin son raisonnement et dire le
fond de sa pensée, il eût ajouté que tous fagots, quelles

qu'en soient d'ailleurs les vertus et propriétés, ont une
seule et même fin : flamber dans l 'àtre, et réjouir les
bonnes gens qui devisent le soir en se chauffant les jambes.
De même, toutes préfaces (encore que ces pièces d 'élo-
quence soient variées et diversifiées à l' infini) tiennent un
seul et même langage : toutes, c'est peut-être beaucoup
dire; mettons presque toutes, par amour de l'équité. Or,
ce langage, quel est-il? Celui d'Oronte, l'homme au son-
net, lorsque ce personnage présente son oeuvre au mis-

anthrope, qui est pour lui le public. Quelle douceur de
langage ! quelle modestie !

.. . Ce ne sent point de ces grands vers pompeux.
Et plus loin :

. Je ne sais si le style
Pourra vous en paraître assez net et facile.

Que de précautions oratoires et que de détours pour insi-
nuer tout doucement que sa poésie est la plus belle du
monde! Il est tout miel et tout sucre; mais risquez quel-
que critique, pour voir : l'homme modeste disparaît reste
l'auteur vaniteux, qui en appelle à son épée et vous mène
sur le pré: Tous ne sont pas aussi féroces qu'Oronte, mais
tous vous prouvent clair comme le jour que leur livre est
tout simplement un chef-d'oeuvre. Les uns le disent à la
cavalière et sans vergogne, comme ce brave Seudéri; les
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autres tombent dans une modestie si affectée qu'on voit
bien qu'ils espèrent être contredits et relevés ; les uns
sont dolents, les autres gais; ceux-ci facétieux, ceux-là
mélancoliques ; mais tous sonnent la même note : un livre
tel que le leur ne saurait être rebuté que des sots.

Le frontispice-préface que nous reproduisons ici est du
genre naïf, sans exclure la petite pointe de vanité. La
muse de Schenau n ' est pas une de ces belles déesses dra-
pées à l ' antique, assises au seuil d'un livre comme au pé-
ristyle d'un temple, et burinant le nom glorieux de l'ar-
tiste sur quelque table d 'airain destinée à braver les siècles.
C'est prosaïquement une marchande qui crie ses eaux-
fortes, comme la vendeuse de Boucher (!) crie ses noisettes
et celle de Bouchardon (2 ) ses salades. Il me semble, en

regardant cette planche, que l'on pourrait traduire ainsi
la pensée du bonhomme Schenau :

« Tu vois, lecteur, que nous sommes de pauvres gens
bien modestes et bien simples. Nous nous présentons de-
vant toi en cornette et en sabots ; remarque cependant que
la cornette est blanche et les sabots ornés de bouffettes.
Coquetterie! dis-tu. Ingrat lecteur, si nous nous sommes
mis en frais, ce n'est que pour mieux te plaire. Mes pe-
tites eaux-fortes ne méritent pas d'arrêter tes regards ;
pourtant quelques personnes bienveillantes n'ont pas dé-
daigné d'y jeter les yeux. Vois la joie de ceux qui les re-
gardent et qui s'applaudissent de les avoir achetées; vois
le sourcil froncé et l'oeil mécontent de ceux qui, faute
d'argent, n'ont pu se donner le même plaisir. Remarques-

Chien et Chat, gravure à l'eau-forte, par Schenau. - Dessin de Bocourt.

tu l'empressement de ce jovial et honnête bourgeois qui
tend la main pour se faire servir? C'est le petit-fils de ce
M. Dimanche que bernait autrefois don Juan ; on ne ber-
nerait pas celui-ci : il a trop d'esprit, et le montre bien.
Regarde ce vieillard respectable qui nous tourne le dos et
se tient à l'écart de la foule, pour savourer plus à son aise
le plaisir que lui donnent mes petits croquis. Allons, lec-
teur, homme de goût comme tu l'es, imite ces hommes de
goût, « achète mes petites eaux-fortes. » On retrouve dans
cette petite harangue le fond de vanité qui est comme
l'étoffe de toute préface, avec un singulier mélange de

(') Les Cris de Paris, par Fr. Boucher, 1'137, gravé par Lebas et
Havenet; 12 pl.

(4) Études prises dans le bas peuple, par Edme Bouchardon;
Ire et 2e suite, 1737; 3 e suite, 1738; 4e suite, 1742.

bonhomie germanique et de préoccupation commerciale ;
car Schenau comptait, pour avoir du pain, sur la vente de
ses eaux-fortes.

Séduit, je suppose, par l'éloquence de l'auteur, ou
touché de sa détresse, vous achetez ce recueil. Quand
vous l ' aurez feuilleté une fois, je ne sais pas si vous serez
bien émerveillé de votre emplette. Outre que le dessin,
assez agréable d'ailleurs, est incorrect et maniéré, les
sujets pèchent tous ou par le manque de goût, ou tout au
moins par la plus intolérable frivolité. L'Allemand Sche-
nau, venu à Paris avec l'intention d'y faire fortune, voulut
être à la mode, et s'enquit dés l'abord du goût régnant :
il perdit à cela le peu d'originalité qu'il pouvait avoir, et
n'acquit pas le génie qui lui manquait et lui manqua tou-
jours. C'était, je le veux croire, un brave et honnête
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homme; mais il avait, a coup sûr, une âme petite et
étroite : son oeuvre le prouve bien. Parmi ceux de ses
sujets qui se peuvent citer ici, nous avons choisi celui que
reproduit notre seconde gravure deux grandes filles de
seize ans, assises sur ne banc au soleil, s'amusent à ex-
citer l'un contre l'autre un chat et un chien, déjà trop
disposés à se chercher noise.

Comment, péronnelles ! à votre âge, n'avez-vous rien de
mieux à faire qu'à vous donner ce passe-temps niais et
cruel? Votre esprit est donc bien vide et votre coeur bien
peu compatissant l Je vois que vous retenez les deux;
champions; mais cette contrainte `méme ne fait que les
irriter davantage. Vous ne voulez pas que la lutte soit
sanglante, mais vous exaspérez jusqu'à la fureur et à la
folie ces pauvres bêtes qui se débattent éperdues dans un
accès de rage impuissante. Est-ce un spectacle pour des
yeux comme les vôtres que ces deux animaux devenus
hideux à 'force de colère et de haine? En vérité, cela les
fait sourire, et elles sont là, regardant cette chose révol-
tante presque du méme oeil qu'une jeune mère regarde son
cher.petit enfant au berceau. C'est un contre-sens que
l'artiste a fait là.

En voici un autre bien plus choquant encore. Deux
marmots à une fenêtre contemplent de tous leurs yeux ce
spectacle qui semble les amuser beaucoup. s Cet âgé est
sans pitié n , je le sais bien ; mais est-ce une raison pour
favoriser ce penchant déjà trop naturel vers la cruauté ou
tout an moins vers l'indifférence? Quelle Ieçon pour ces
deux enfants ! Et de quel droit les blàmera-t-ms de se
montrer cruels envers les animaux, quand ils pourront
répondre que « leur grande soeur l'a bien fait »? -

L'homme qui a dessiné cette scène ne comprenait pas
et n'aimait pas les enfants. II pouvait être complaisant et
doux pour eux; il pouvait les amuser et surtout s 'en
amuser; le mérite n'est pas bien grand ils sont si naïfs
jusque dans leur méchanceté, et si charmants jusque dans
leur gaucherie ! Celui-là seul aime vraiment les enfants
qui clans ces âmes à peine écloses sait démêler la noblesse
d'origine, pressentir avec une mélancolique sympathie le
mystère des destinées futures, et respecter jusqu'à la véné-
ration cette chose trois fois sacrée, la candeur. Schenau
n'y a pas vu si clair ni si loin, et mal lui en a pris.

	

-
Son biographe allemand pense que s'il eut peu de succès

et de notoriété, c'est que son nom était trop étrange pour
des oreilles françaises. Cette explication bienveillante
mais un peu trop naïve, ne-supportemémé pas l'examen.
Schenau n'a pas laissé un nom illustre-parce qu'on ne
trouve dans aucuhe de ses oeuvres tracé d'élévation ;_ou
de force, ou de tendresse véritable.

Qui voudra effacer l ' impression très-mélangée et pres-
que désagréable que laissent les oeuvres de Schenau, re-
posera avec bonheur ses yeux sur les délicieux enfants
qu'a dessinés de nos jours un autre Allemand, l'aimable
Ludwig Richter.

DU RODE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.

Suite. - Voy. p. 29, 47.

Tout le monde connaît ce passage, trop souvent cité
pour que nous le reproduisions ici, où la Bruyère repré-
sente les agriculteurs comme des animaux farouches, noirs,
livides, fouillant opiniâtrément la terre, et se retirant la
nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir, d'eau et
de racines. La vive et navrante peinture du moraliste a
certainement été vraie, et le souvenir d'une si déplorable
existence n'est pas entièrement effacé dans l'imagination
des gens de la ville. Ils ne voient l 'agriculture qu'à tra-

vers un épais nuage de préjugés; écrasée sous les plus
rudes travaux, escortée par les intempéries, enveloppée
de solitude, nulle pour, les plaisirs de l 'esprit, et n'of-
frant méme que des attractions grossières -pour les joies
divines du coeur.

	

-
C'est cependant le contraire qui est la vérité.
A ne considérer, par exemple, que le domaine de l'in-

telligence, tout le monde reconnaîtra qu'aucune profession
ne peut récolter des satisfactions aussi variées et aussi -
durables, par toutes les saisons, sous_ tous les climats,
sur tous Ies sols. L'agriculture moderne n'est plus, en
effet, un métier de routine et d 'opérations manuelles; elle
est devenue un art elle se dirige d'après dés règles dé-
duites de la science, et la théorie, éclairant ou guidant la
pratique, restreint de plus en plus la souveraineté de
l ' empirisme.

Quelle est l'industrie, quel -est le commerce qui puisse
grouper autant d'applications de la chimie, de la physique,
de la minéralogie, de la mécanique, de la météorologie ,
de la botanique, de la physiologie, de la comptabilité, de
la science administrative et de la législation? Est-il quelque
métier obscur qui ne relève par quelque côté soit de l'a-
griculture, soit de. ses produits?

Une ferme est un petit royaume; l'art de la gouverner
-st un art encyclopédique : la masse des agriculteurs s'ar-
réte, il est vrai, aux éléments; mais les plus intelligents
peuvent s'élever aux études transcendantes.

Eh bien, Madame, vous à qui nous nous sommes
adressé dans -notre premier article , convenez que ce sera
une belle mission pour une mère que de préparer ses filles
à parcourir une carrière si riche en nourriture intellec-
tuelle. Convenez qu'en leur aplanissant cette voie, où
elles se sentiront à chaque pas religieusement placées en
présence des oeuvres de Dieu et appelées à seconder ses
lois, elles seront bien plus sérieusement garanties contre
les séductions de toutes sortes que si vous leur ouvrez les
coulisses- du monde,. ,.quelque préservées qu 'elles puissent
être par vos sages conseils et par votre digne exemple

Une jeune femme, instruite par une éducation spéciale,
appelée à partageravec son mari l'intelligente direction
d'un domaine, ou l'exploitation plus modeste d'une simple
ferme , lui sera un trésor préférable à une dot médiocre;
car cette dot se dissipe souvent par l'inexpérience ou l'en-
traînement des premières années de ménage, tandis qu 'un
fonds de connaissances acquises ne peut que s'accroître
par la pratique et par l'observation des faits journaliers de
la ferme. - "

	

-

	

'
L'étude des sciences n'offré de difficultés que dans les

commencements. Dès qu'on est parvenu à un certain
degré, elle attache et captive; non qu'il soit nécessaire. aux
femmes de passer par les universités, mais seulement de
compléter l'éducation ordinaire des pensions par ces no-
tions élémentaires dont une demoiselle se rendra bientôt
maîtresse avec un travail modéré; elles suffiront pour
faire apprécier l'explication scientifique des procédés
qu'emploie l'agriculture.

Un exemple éclaircira notre pensée; nous le demande-
rons précisément à ce fumier qui horripilait Mme de Staël.

Les chimistes nous ont appris, depuis quelques années,
que les récoltes exportées de la ferme enlèvent des élé-
ments minéraux qui leur sont essentiellement nécessaires,
et dont autrefois on croyait que la présence dans les
plantes était purement accidentelle. Or, le fumier que l'on
produit sur place étant lui-méme le résultat de la nourri-
ture que les animaux onttrouvée sur la ferme, il ne peut
restituer au sol que ce qu'il en a reçu; il ne peut donc
remplacer ce qu'auront enlevé les fruits et les légumes ,
les blés et avoines, le cidre, le vin, la laine, la soie et. la
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viande, etc., en un mot tous les produits consommés au
loin. Il y a donc obligation de demander au dehors ce qui
manque, et d'acheter des engrais artificiels.

illais cela ne suffit pas.
Qu ' a-t-on exporté? Que doit-on rendre au sol pour le

maintenir dans son état de richesse? Que faudrait-il y
ajouter, si les besoins de la consommation provoquaient
l'introduction de cultures nouvelles, ayant des exigences
que le sol actuel ne peut satisfaire?

Pour le savoir, il faut se rendre compte des substances
qui entrent dans la composition du sol et dans la composi-
tion des plantes ; c 'est donc à la chimie de répondre. Elle
vous donnera clans ses livres la liste des substances mi-
nérales que contiennent les diverses plantes , et vous
pourrez faire analyser votre sol dans les établissements
qui se chargent de ce service. Avec ces données, vous
vous rendrez compte de la proportion des éléments qu'il
faut incorporer à votre.sol.>

Ainsi, vous voulez semer du blé, qui exige impérieuse-
ment du phosphate de chaux, dans une terre de bruyère
défrichée qui en manque absolument? Force vous est
d'emmagasiner dans votre champ ce sel que vous devez
trouver dans votre pain, et qui est la base de vos os. Or,
on vous aura enseigné que ce phosphate existe en abon-
dance dans le noir animal et dans le guano : vous enri-
chirez donc vos fumiers avec ces engrais artificiels, et
bientôt votre voisin ébahi criera au miracle en comparant
l ' ampleur de vos meules et la maigreur des siennes.

Cet exemple, qu'on pourrait appuyer de cent autres,
indique à la fois l ' utilité de la chimie, et dans quelles li-
mites on peut en maintenir l'enseignement.

Il n'est pas de jeune fille, tant soit peu studieuse, qui
ne puisse aisément acquérir des notions scientifiques suf-
fisantes. Tout dépend des proportions. L'enseignement
peut se doser selon les aptitudes féminines, et l'on n'ou-
bliera pas la formule de Mme de Rémusat, cette dame
judicieuse, d'un esprit si contenu : « Pour que les femmes
soient moralement utiles à la société, il faut qu'elles y
trouvent une situation où leurs mouvements demeurent en
proportion avec leurs forces. n

SE SERVIR DE SES CONTEMPORAINS.

Du point où il a plu à Dieu et à la nature de me placer,
et où je n'ai pas cessé d 'agir selon les circonstances, j'ai
porté mes regards autour de moi, et observé où se mani-
festaient et agissaient constamment des tendances élevées.
De mon côté, par mes études, mes productions, nies col-
lections et mes essais, je me suis efforcé d'aller au-devant
d 'elles, et, fidèlement préparé à acquérir les choses aux-
quelles je n'aurais pas atteint par moi-même, j'ai tâché de
les mériter : si bien que j'ai pu m'approprier tout uniment,
sans rivalité, sans envie, dans sa nouveauté et sa fraî-
cheur, ce que les meilleurs esprits offraient au siècle.
Aussi le nouveau ne me semblait-il jamais étrange, et ,je
ne courais pas le risque de l'accueillir par surprise ou de
le rejeter par un vieux préjugé. (')

INDUSTRIE DES CHINOIS.

Les habitants de la-Chine sont, parmi les créatures de
Dieu, les plus habiles dans les arts manuels. Lorsqu'un
Chinois a fait un travail qu'il croit inimitable, il le porte
au palais du roi et demande une récompense pour son
chef-d'oeuvre. Le roi ordonne aussitôt que cet ouvrage
reste exposé au palais pendant une année ; et si dans tout

(') Goethe, Annales de 1749 â 4822. Trad. de Porchat.

ce temps personne n'y trouve de défaut, le roi accorde à
l'auteur une récompense et l'admet au nombre de ses ar-
tistes ; mais si l'on découvre un défaut dans l ' ouvrage,
celui qui l'a . fait est renvoyé sans salaire.

Un homme avait 'représenté sur une étoffe de soie un
épi avec un moineau perché dessus; telle était la perfec-
tion du travail, que l'eeil du spectateur s'y trompait forcé-
ment. Ce chef-d'oeuvre resta longtemps exposé. Un jour,
un bossu, en passant devant lui, se permit de le critiquer.
Introduit auprès du roi ainsi que l ' artiste, on lui demanda
sur quoi portaient ses reproches. « Tout le monde sait,
répondit-il, qu' un moineau en se posant sur un épi le fait
plier; ici le peintre a représenté l'épi droit et nullement
penché, bien qu'il ait posé dessus un oiseau. »

L' observation fut trouvéejustc, et le peintre ne reçut
aucune rémunération.

Par cette coutume, les Chinois veulent stimuler le zèle
des artistes et les obliger à réfléchir longuement dans
l'exécution des ouvrages qu'ils entreprennent.

ALTÉRATIONS ET FALSIFICATIONS
DES ALIMENTS.

Suite. - Voy. p. 16, 51.

LE CAFÉ ET LA CHICORÉE.

Le café est produit par un arbrisseau aux feuilles ovales,
qui atteint quelquefois un hauteur de huit mètres ; on
arrête généralement sa croissance en l 'écimant, et on ne
lui permet pas de s'élever à plus d ' un mètre et demi au-
dessus du sol.

Pendant deux ans, le caféier exige les soins les plus mi-
nutieux ; pas une herbe ne doit se développer à son pied,
et il est nécessaire d'éviter la présence des insectes avec
le plus grand soin. Après deux années de soins et de vigi-
lance, le caféier se couvre de fleurs si le ciel lui a prodigué
la pluie qui lui est indispensable. Peu de temps après, les
fruits commencent à paraître, et l 'arbre ne tarde pas à
s 'émailler de petites cerises rouges, dont la saveur sucrée
indique la maturité.

Dans l'intérieur de chaque cerise se trouvent deux
graines, qui sont les grains de café. Pour les extraire, on
les sépare de la pulpe qui les emprisonne; on fait passer
les fruits dans un cylindre, et on les laisse tremper dans
l'eau pendant deux jours. En les faisant sécher, on dé-
barrasse complètement les graines de la substance muci-
lagineuse qui constitue le fruit.

Un hectolitre de ces cerises fournit environ 40 kilo-
grammes de grains de café.

Les graines de la cerise, une fois séparées du fruit et
séchées, sont soumises à l'action de la chaleur; elles sont
torréfiées clans le but d'y développer des produits essentiels;
des huiles particulières qui leur communiquent l 'arome
qui leur est propre.

Après la torréfaction, il reste à broyer les grains, dont
l'infusion constitue la boisson du café.

A peine le café fut-il connu que l'on songea à le falsi-
fier. Le mal est toujours à côté du bien, comme le faux à
côté du vrai, et il n'est aucune substance alimentaire on
médicinale, aucun produit, aucun objet utile, que l ' on n'ait
cherché à contrefaire. A chaque création nouvelle corres-
pond une contrefaçon, et la falsification suit toujours de
près la découverte de l 'utile emploi de quelque substance.

On a fait des recherches sans nombre pour trouver une
plante commune qui pût imiter le café. L'orge, le maïs;
l'avoine , le seigle , toutes les graines , toutes les racines
ont été tour à tour torréfiées et infusées, mais sans succès;
tous ces produits ont dit être abandonnés.
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La chicorée seule ne l'a pas été. C'est la racine vivace,
fusiforme de cette plante bien connue, qui remplace ou
qui altère chaque jour le café, et onla cultive actuellement
en grand pour cet usage. Cette racine torréfiée possède
la propriété de communiquer à l'eau une couleur brune
très-foncée, ce qui permet malheureusement d 'imiter gros-
sièrement une infusion de café. Quel contraste cependant
entre le café, nutritif, excitant les facultés de l ' intelli-
gence, doué d'un arome exquis, fortifiant l'estomac, et
la chicorée d'une saveur désagréable et d'une amertume

très-prononcée ! On semble se plaire néanmoins, aujour-
d'hui, à unir ces deux extrêmes; la consommation de la
chicorée est considérable, et quelques-unes des fabriques
qui la produisent ont été récompensées par des médailles
d'or à la dernière Exposition universelle.

Le microscope fait distinguer très=nettement. la pré-
sence de la chicorée dans le café en poudre. Voici ce qui
s'offre à l'oeil de l 'observateur, quand il examine, à l'aide
de ce précieux instrument, du café pur et du café fabriqué
avec un mélange de chicorée et de fécule provenant du

FIG. t. - Café pur vu au microscope.

gland de chêne, qui complète parfois cette falsification
(fig. i et 2).

Nous indiquerons, en outre, un procédé très-simple
qui permet de reconnaître la présence de la chicorée dans
le café, quand on n'a pas à sa disposition un microscope;
mais auparavant, examinons les autres falsifications.

Le café torréfié est souvent additionné de caramel, ce
qui lui donne un goût très-agréable; mais si l'on ajoute
30, 20 ou nième 15 pour 100 de ce dernier produit, il y
a fraude flagrante, ce qu'on peut, du reste, facilement
reconnaître en laissant tremper dans l'eau les grains de
café. L 'eau dissout le caramel et se colore; elle reste lim-
pide quand la graine est naturelle.

Encore si l'on se bornait au.caramel et à la chicorée,
les consommateurs n'auraient pas trop à se plaindre; mais
la falsification ne s'arrête pas en si beau chemin : après
avoir falsifié le café par la chicorée, on a falsifié la chicorée
en y mêlant des, substances dont la liste est vraiment digne
d'attention :

I o Mélange de pain torréfié et de marc de café;
20 Poussière de chicorée, sable, brique pilée et ocre

rouge;
30 Chicorée et noir d 'os épuisé;
-i^ Chicorée et débris de vermicelle colorés;
50 Poudre de chicorée torréfiée avec de la graine, des

beurres vieillis, et colorée avec du rouge de Prusse;
60 Chicorée, terre, glands de chêne et déchets de bet-

terave torréfiés;
70 Trognons de choux torréfiés et foie de cheval grillé;
Etc;, etc
Ce dernier mélange a été vendu à Londres, sous le

nom de café français; le fait, quelque surprenant qu' il
soit, est authentique, et nous le tenons d'un illustre savant,
M. Boussingault.

Toutes ces falsifications se reconnaissent très-facile-
ment au microscope, qui indique très-nettement la pré-
sence de matières étrangères au café.

11 va sans dire que ces altérations ne peuvent être in-
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Café falsifié. - a, fécule du gland de chêne ;
J, fragments de chicorée..

troduites que dans le café moulu qu'on met en vente. Il
semblé donc qu'en achetant le café en grains, il n'y ait
aucune possibilité de fraude. Il n 'en a pas été toujours
ainsi.

Il a existé à .&sniéres une fabrique, dont les employés
couraient la capitale pour se procurer tout le mare de
café des restaurants; ces résidus étaient séchés, mélangés
de chicorée, et formaient, grâce à l'addition d'une matière
gommeuse, une pâte qu'on moulait de manière à former
des grains de café artificiels.

Un consommateur ayant mis ces grains de café dans
l'eau, la gommé ne tarda pas à se dissoudre, et les grains
de café furent réduits en poudre par la seule action de
l'eau. La ruse fut ainsi découverte, et l'inventeur de ce
pseudo-café fut condamné à plusieurs années de réclusion.

Nous devons rassurer nos lecteurs au sujet des falsifica-
tions que nous avons signalées; en leur affirmant qu'elles
sont rares, et que, notamment à Paris, on ne cite qu'un
très-petit nombre de semblables fraudes; les trognons de
choux torréfiés ont été imaginés par nos ingénieux voisins
d'outre-Manche, et le libre échange ne nous a pas encore
fait savourer ce produit.

Mais il arrive souvent que le café moulu qu'on achète
renferme de la chicorée. Voici comment, à défaut d ' un bon
microscope, qu'on n'a pas toujours à sa disposition, on
peut reconnaître la présence de cette matière.

On prend un verre à vin de Champagne, qu'on remplit
d'eau; on verse avec soin le café moulu à la surface du :
liquide.

Si le café est pur, l 'huile qui entoure les fragments le
préservera du contact de l'eau; il ne se mouillera pas et
viendra à la surface du liquide, dont la limpidité ne sera
pas troublée.

S'il est additionné de chicorée, celle-ci, étant dépourvue
de matière huileuse, se mouillera, se précipitera au fond
du vase, en colorant en jaune tout le Iiquide.
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RUINES DANS LA CAMPAGNE DE ROME.

Ferme et tombeau dans la campagne de Rome. - Dessin de Camille Saglio.

Toute la campagne de Rome est remplie de sites admi-
rables et de grands souvenirs. Il n'est pas un endroit,
pour ainsi (lire, autour de la ville, où l'teil de l'artiste ne
se repose avec plaisir, où l ' homme instruit ne retrouve le
théâtre d'événements fameux. Si le premier s'arrête sé-
duit par la noblesse des lignes de l'horizon , par la pitto-
resque beauté de quelque ruine où se joue la lumière d'un
ciel éclatant, le second évoque le passé, un volume de Tite
Lire à la main, et bientôt la solitude se repeuple, la scène
si longtemps muette se ranime; il n'a que le choix des
acteurs et des drames oit ils ont figuré.

Cette tour carrée, cette masure dont les étages super-
posés semblent avoir pour base un rocher, est construite
sur un tombeau antique, et sans doute avec ses débris.
Une ferme l'entoure ; c'est la demeure de cultivateurs et
un lieu de repos pour le voyageur qui va de ce côté de
[tome chercher ce qui subsiste de Veïes, de . Fidènes ou
d'Antemna, rivales redoutables à ses commencements,
bientôt absorbées par elle ou poursuivies d'une haine im-
placable, jusqu ' à ce que leur ruine Mt consommée.

D'Antemna, la ville hérissée de tours, comme l'appelle
Virgile, une des plus vieilles cités de ' l'Italie, il ne reste

ToueXXXV. -Mans 1867.

pas une pierre. Elle était lit, sur ce plateau découvert que
le Tibre longe au couchant, et au nord le Teverone; c'est
en cet endroit que se rejoignent les deux fleuves. La plus
proche voisine de Rome, elle fut la première en butte à ses
violences : Antemna, Cmnina, Crustumerium, sont les trois
villes de la Sabine dont les femmes, selon la tradition, fu-
rent enlevées par les compagnons de Romulus.

A quelques pas de la ferme dont la tour nous sert d ' ob-
servatoire, passe l'ancienne voie Salaria ; elle traverse le
Teverone sur un pont qui porte encore le nom de ponte Sa-
lario, et dont la structure sans doute est encore la même
qu'au temps où la rivière séparait seule des Romains les
Gaulois campés.sur l'autre bord. « Ni les uns ni les au-
tres, dit Tite Live ( 1 ), n'avaient voulu le rompre, pour ne
point donner de marques de frayeur; mais plus d'un
combat avait été livré pour l'occuper, et les forces se ba-
lançant, on ne voyait point encore qui en demeurerait le
maître. » C 'est alors qu'un Gaulois, sorte de géant, s 'étant
avancé sur le pont, appela au combat le plus brave des
Romains. Manlius osa répondre à son défi, et, nouveau
David, terrassa ce Goliath. Sa victoire frappa de terreur les

(') VII, 9.
10
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Gaulois, qui, dés la nuit suivante, se retirèrent précipitam-
ment. Le pont Salarius a été détruit en partie et recon-
struit plusieurs fois. Narsès, le général de Justinien, a ré-
paré les ruines faites par Totila; démoli à moitié en 1798,
le pont fut rétabli par Pie VII; en 1849, on essaya de le
couper, lors du siége de Rome; cependant, çà et là on
aperçoit encore le tuf de la construction primitive, dont
l'appareil ressemble à celui des murailles de quelques villes
étrusques, et qui appartient certainement au temps de la
république.

De l'autre côté du Teverone s'étendent, sur un espace
de deux milles environ, des pàturages couverts de bestiaux,
jusqu'à une éminence dont le Tibre baigne le pied. La voie
Salaria conduit au sommet, où l 'on aperçoit la ferme de
Castel-Giubileo. Là était la citadelle de Fidènes, tant de
fois prise et reprise par les Romains, jusqu'au jour où,
pour avoir raison de ses habitants encore une fois ligués
avec tous leurs ennemis, ils la rasèrent entièrement; il n'en
reste d'autre trace que des caveaux creusés dans la colline
pour servir de tombeaux. C'est dans cette plaine qui nous
en sépare que tant de combats sanglants furent livrés
contre les Fidénates, les Veïens, lesAlbains, les Étrusques;
c'est encore ici qu'Annibal, à son tour, vint camper en
quittant Capoue.

En avant de Fidènes, à un détour de la route, on ren-
contre la villa Spada, située sur l'emplacement rnéme ou à
peu de distance de la maison où P haon, l'affrânélii'd-e Néron,
offrit à son maître pressé par Galba un retu e. «C'était,
dit Suétone, une maison. de campagne qu'il avait à qûatre
milles environ de Rome, entre la vie Salaria et la voie
Nomentane. » Néron y courut aumilieu de la htïit, pres-
que nu, y entra en se tramant sur les mains par une ou-
verture pratiquée secrètement; puis, ayant fait creuser sa
fosse sous ses veux, il demanda si l'on_pourrait trouver
quelques morceaux de marbre pour lui'dresser un monu-
ment; il fit apporter de I 'eau, du bois -chaque Ordre qu'il
donnait était accompagné de pleurs, et il répétait: «Quelle
mort pour un tel artiste ! » Enfin un cous 'i.er de Phaon
apporta la nouvelle que le sénat l'avait` déclaré - ennemi
de la patrie et condamné à mourir selon la ri gueur des
anciennes lois, c'est-à-dire sous les verges , ,_ et 'déjà l'on
entendait les pas des chevaux qui amenaient les hommes
chargés de se saisir de lui ; alors il se donna la mort avec
l'aide d'un de ses esclaves.

Un peu plus loin, dans la même direction, s'élève au-
dessus de la plaine le mont Sacré, dont la vue éveille de
plus nobles souvenirs. Là les plébéiens de Rome se retirè-
rent quand ils résolurent de se dérober à la tyrannie et à la
mauvaise foi des patriciens; là Menenius Agrippa vint faire
appel à la concorde et récital'apologue célèbre des membres
et de l'estomac; là fut conclu entre les deux ordres un traité
d'alliance qui renouvela la cité romaine : la plèbe devait
avoir désormais des chefs tirés de son sein, des tribuns in-
violables, c'est-à-dire en toute occasion des protecteurs et
des juges. Et plus tard, quand eut recommencé l'éternel
débat, quand les décemvirs refusèrent de résigner leurs
pouvoirs depuis longtemps expirés, là revinrent encore les
plébéiens. « Ils reprirent leur route par la voie Nomentane
et allèrent camper sur le mont Sacré, imitant la modéra-
tion de leurs pères, respectant tout ce qui ne devait point
être violé. Le peuple suivit l 'armée; aucun de ceux à qui
leur âge permettait de partir ne resta en arrière : les fem-
mes, les enfants se joignirent à eux, demandant en se la-
mentant à quoi ils songeaient de Ies laisser dans une ville
où la liberté ni la pudeur n'étaient plus en sûreté. Quand
on vit à Rome cette solitude extraordinaire qui donnait à
tout l 'air de la dévastation, qu'à peine au Forum on aperçut
quelques vieillards, et qu'au moment où le sénat s'as-

sembla la place publique parut comme un désert ', des
cris s ' élevèrent de tous côtés contre l 'obstination des dé-
cemvirs. Il faut lire dans Tite Lise la suite de cet émou-
vant récit. La constance des plébéiens vainquit la résis-
tance de leurs adversaires; leurs tribuns, l'appel au peuple,
leur furent rendus, et les décemvirs abdiquèrent.

De l'autre côté du Tibre, quelques tours qui s'écroulent
marquent le passage de la voie Flaminia. Voici des ruines
qui, d'après quelques antiquaires, sont les débris duclia.-
teau des Fabius, et voilà la Crémère, dont les bords virent
les exploits et bientôt la fin de tette héroïque famille. Elle
soutint seule quelque temps tout l'effort des Veïens contre
Rome et finit par être enveloppée par eux : les Fabius pé-
rirent au nombre de trois cent six; un enfant survécut seul,
de qui sortit une tige nouvelle féconde en rejetons illustres.

On arriverait en peu de temps, si l 'on s.iivait les bords de
la Crémére, jusqu'au pied des collines où Veïes était bâtie;
mais il faut borner cette promenade et ne pas dépasser
l'horizon que le regard embrasse du point oat nous sommes
arrêtés. En se rapprochant de Rome, on aperçoit la foret
Arsia, où les Tarquins perdirent l'empire et où Aruns, un
de leurs princes, et Junius Brutus, le premier consul de la
république, moururent de la main l'un de l'autre. Du
même côté, c'est-à-dire vers le couchant et aussi loin que
peut s'étendre la vue, se déroule l ' immense aqueduc, en
partie caché, dei'Aqua-Paula, qui va chercher les eaux
du lac Bracciano pour les conduire à Rome sur le Jani-
cule. Plus près, on rencontre le tombeau des Nasons et
la villa d'Ovide, près de l'endroit où se rejoignent la voie
Cassin et la voie Flaminia. On repasse le Tibre sur le
ponte Molle, reconstruit par Pie Vil en 1815. C'est l'an-
cien pont !Milvius, qu'avait bâti eEmilius Sçaurus. Là en-
core on peut se figurer, sur la rive du fleuve,et sur toute
la-longueur de la route qui conduit à la ville, distante
encore d'une lieue, la foule des Romains attendant les en-
voyés qui devaient annoncer la défaite d'Annibal sur les
bords du Métaure; ou bien on se rappelle, non sans songer
-à l'admirable peinture de Raphaël, la victoire de Con-
stantin sur Maxence, qui fut précipité du haut du pont, et
l'apparition ►miraculeuse de la croix qui vint apprendre
au vainqueur à quel Dieu il devrait l'empire du monde..

LA JEAN-JEANNE.
SOUVENIR DU iIORVAN.

Suite. - Voy. page 66.

La demeure de Jean-Jeanne est étrange comme sa
personne; elle s 'élève, branlante et enfumée, près des fos-
sés, à deux pas du pigeonnier, dont la coupole svelte,
soutenue par des piliers corinthiens, fait penser à un
temple plutôt qu'à un humble accessoire de basse-cour.
Quelque darne châtelaine, prise un beau matin des goûts
champêtres qui devinrent si fort de mode chez ses pareilles
deux cents ans plus tard, créa sans doute ce petit palais
pour de blanches colombes qu'elle nourrissait de ses
mains. Son élégance rend plus frappante encore la misère
de la cabane voisine. On se demande comment des êtres
humains peuvent respirer sous ce toit de chaume pourri,
entre quatre murs qui s'écroulent sur une fenêtre sans
vitres et une porte sans gonds, rustiquement retentie par
de grosses pierres. Alentour, ni grange, ni poulailler, ni
toit à porcs, rien de ce qui indique l'aisance. Pour toute
dépendance, une petite ouche où poussent plus d'orties
que de choux et de betteraves, une mare croupissante, et
un grand châtaignier dont le feuillage épais prive le taudis
des seules compensations qu'il pourrait avoir : lumière,.
grand air, ces biens du plus pauvre.

	

-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

. 75

--- Vous vivez là? dis-je à la Jean-Jeanne.
- J'y vis et je n 'y vis pas.
Le fait est que le jour elle allait à l'herbe ou au bois, et

rentrait faire la soupe pour sa mère, mais qu'elle n'avait
jamais couché dans une maison. Elle dormait, en été, sur
la paille oit nous l ' avions vue, et, en hiver, portait sa
paille dans la grande chambre du roi.

- Vous n'avez pas peur toute seule?
A ce mot de peur, Jean-Jeanne fut reprise du rire fou

et inextinguible dont j'ai déjà parlé. Puis, sans raison , du
moins sans en donner aucune, elle se sauva, nous laissant
devant la porte.

- Entrons, dit l 'abbé.
Et nous entrâmes. Quel désordre, grand Dieu! La mal-

propreté de l ' extérieur n'en pouvait donner aucune idée :
Le baldaquin de serge du lit avait perdu sa couleur

verte sous la poussière accumulée de plusieurs années;
les mouches noircissaient la chétive pièce de salé suspen-
due à une solive; cuillers d'étain , assiettes ébréchées , se
promenaient sur le sol détrempé par l'eau qui coulait d'un
seau renversé; il y avait de ' vieilles jupes pendues dans la
cheminée, des bonnets accrochés au dressoir, des sabots
sur la table, du bois dans la huche au pain, ce coffre qui,
au moyen âge, composait, avec le lit et la quenouille, le
seul mobilier des paysans. Ici la quenouille était absente.
Partout on reconnaissait la confusion du cerveau de Jean-
Jeanne : il y passait peut-être des pensées, des projets,
mais fugitifs comme la feuille que le vent emporte; ils
restaient ébauchés, incomplets, et les actes s'en ressen-
taient. Sur une petite chaise de paille, devant l'âtre vide,
une femme semblait dormir, du moins ses yeux fermés
l'indiquaient; ils ne s 'ouvrirent pas lorsqu'elle se leva à
notre approche, et nous reconnûmes qu'elle était aveugle.

L'abbé lui expliqua en deux mots où nous avions ren-
contré sa fille, et comment le mauvais temps nous forçait
à lui demander un abri.-Elle sé confondit en excuses de
nous recevoir si mal avec une obséquieuse politesse , et
nous fit asseoir sur un banc collé au.mur, en nous offrant
des rafraîchissements que, certes, elle aurait eu grand'-

_ peine à trouver dans sa maison.
- Si nous en avons besoin, dit Georges, lui mettant une

pièce de monnaie dans la main, vous vous en procurerez
avec ceci et garderez le surplus pour vous.

Elle rougit, elle pâlit..'Je crus que cette aumône,
peut-être un pet' brusque, l'avait blessée, qu'elle voulait
refuser... Mais non ! ses doigts crochus se refermèrent
sur l'écu de cinq francs comme sur une proie, et les coins
fléchissants de sa bouche se relevèrent pour sourire.

- Merci, mon bon Monsieur, dit l ' aveugle en jetant
machinalement autour d'elle un regard rapide de ses pru-
nelles éteintes, merci... Vous faites bien de profiter de
ce que la Jean-Jeanne n'y est pas : elle vous aurait fait
quelque malhonnêteté et refusé votre cadeau; car sa pire
bêtise, voyez-vous, c'est de croire que l'argent porte mal-
heur.

- Comment donc gagne-t-elle ce qu'il vous faut pour
vivre?

- Ah! voilà ses caprices... Une supposition : nous
avons des hardes à raccommoder; elle les porte à la Grande-
Verrière ou ailleurs, et tandis qu 'on remet des pièces,
elle mène aux champs le bestian de la raccommodeuse,
lave sa lessive. De même, elle travaille trois jours à la
besogne qu'on veut lui donner, pourvu que ce soit en
plein air, pour un pain ou un boisseau de pommes de terre.
La nourriture et le vêtement, elle en veut bien, à con-
dition qu'elle le gagne ; car elle a de la fierté à en être
haïssable, la pauvre innocente! Mais l'argent... elle s'en-
sauve quand elle en voit,

	

_
r" -

La vieille parlait avec une volubilité extraordinaire,
sans trop d'accent de terroir, et m'étonnait comme une
énigme. Je retrouvais sur son visage, affaissé et plissé à
grandes rides, l ' empreinte d'une beauté rare, et dans ses

I tanières, cette trivialité sans sauvagerie ni naïveté qu'on
ne rencontre guère à la campagne, mais plutôt chez les
petites gens des villes.

- Vous n'avez pas toujours demeuré ici? lui dis-je.
Elle leva les liras au ciel.
- Hélas! non, Monsieur, et le temps m'y dure bien.

Quand on a eu l'habitude de se laisser vivre bien douce-
ment dans un bel endroit comme Autun ou Mâcon, on ne
se fait pas sans peine à la compagnie d 'une imbécile, dans-
un trou comme celui-ci.

- Pourtant votre fille est bonne pour vous?
- Sans doute, fit-elle en hésitant et d'un air mécon-

tent; sans doute, elle me laisse manquer du moins qu ' elle
peut; mais ce qu'elle peut n'est' pas grand 'chose , et elle
aurait souvent eu le moyen de me faire du bien, si elle
n'avait:.pas la sottise de tant haïr l 'argent.

-Silence, la Légéré, dit sévèrement l 'abbé; je con-
nais votre histoire mieux que vous ne le croyez : ne blâ-
mez point Jean-Jeanne, qui ne serait peut-être pas si
folle si vous aviez eu soin d'elle en son enfance. C 'est une
brave créature, malgré vous. Mais il ne pleut presque plus,
Messieurs, ajouta l'abbé, sans écouter les protestations de
la vieille; nous pouvons partir.

Elle nous reconduisit avec force révérences ; lorsque je
me retournai au bout du sentier, je l 'aperçus qui, se
croyant bien cachée, nous montrait le poing.

La fin à la prochaine livraison.

LOUIS XIV EN JAQUETTE AU PARLEMENT.

On rappelle souvent que, le 13 avril 1654, Louis XIV,
à l'âge de dix-sept ans, entra au Parlement, dans la grand'-
chambre, botté, éperonné, un fouet à la main, et prononça
le mot J'ordonne d'un ton qui lit monter la honte au front
des plus vieux magistrats. Mais on a moins remarqué un
autre fait du même genre , antérieur de neuf années, et
dont on doit, par conséquent, faire remonter toute l ' in-
tention et tonte la responsabilité à la reine mère.

Le 7 septembre 1645, le roi, encore mineur, fut con-
duit au Parlement. Dans les occasions solennelles, il s 'était
montré jusqu 'alors en habit de cérémonie ; ce jour-là, il
était en robe d ' erifanit ou en- jaquette ( S ), ce qui causa
quelque surprise et donna à penser qu'on avait voulu
montrer que, quel que fût son âge, il était un maître si-
gnifiant sa volonté à ses serviteurs. L 'enfant royal prit sa
place fort résolûment et dit ces seules paroles : -.Mes-
sieurs, je suis venu en mon Parlement pour mes affaires,
Mon chancelier vous dira le reste.

SUR LA VIEILLESSE (2 ).

Vivre longtemps, c'est survivre : tel est le triste refrain
de notre existence ; il revient sans cesse, nous afflige, et
nous pousse cependant à de nouveaux et sérieux efforts.

Pour moi, le cercle de ceux qui m 'entourent me paraît
comme le volume des feuilles sibyllines : l'une s 'envole
après l'autre, brûlée par les flammes de la vie, et donne
d'heure en heure plus de prix à ce qui reste. Continuons
d'agir jusqu'à ce que l'un de nous, appelé par l 'Ame du

(') Mémoires de d'Ormesson.
(2) Lettre de Goethe à son ami Zelter, qui venait de perdre. son

dernier fils, - 19 mars 1827.
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monde, retourne dans l'éther. Puisse alors Celui qui vit
éternellement ne pas nous refuser de nouvelles activités
analogues à celles où nous nous sommes déjà essayés ! Si,
dans sa bonté paternelle, il y joint le souvenir et le senti-
ment du juste et du bien que nous avons voulu et fait ici-
bas, nous entrerons d'autant plus vite dans les engrenages
de cette roue qui tourne le monde.

La monade entéléchique ne peut se conserver que par
une activité incessante; si c'est là sa nature, elle ne manque
pas d'occupation dans l'éternité. Pardonne-moi ces expres-

sions abstruses. C'est de cette façon qu'on essaye de se
communiquer aux autres chaque fois qu'on se perd dans
ces régions où la raison ne peut atteindre, et,ot't cepen-
fiant on ne veut pas que règne la déraison.

CHAISES ANCIENNES.

Les deux chaises dont nous publions un dessin ont figuré
au Musée rétrospectif, exposé en 11305 au palais des

chaises du commencement du dix-septième siècle. (Collection de M. d'Tvon.) - Dessin de Lancelot, d'après une photographie de Franck.

Champs-Élysées. Elles offrent moins un modèle d'art et
de goùt qu'un curieux exemple emprunté au mobilier de
la fin de la renaissance, ou, plus exactement, des premières
années du dix-septième siècle. On y retrouve quelque
chose. de la fécondité d'invention et des combinaisons in-
génieuses de ces huiliers et ébénistes qui, au seizième
siècle, ont produit des chefs-d'oeuvre en ce genre; mais
le travail en est lourd, la composition chargée. Comment
comparer aux élégantes merveilles de l'âge précédent ces
meubles aux formes pesantes, où l'éclat des dorures et
des pierres enchâssées essaye vainement de suppléer au
défaut de plus délicats ornements? Les seules parties
sculptées, à proprement parler, sont d'une exécution gros-
sière : ce sont des médaillons qui offrent, au revers du
dossier, l'un la figure en buste d'un jeune homme, l 'autre
celle d'un homme d'âge mûr, tous deux dans le costume
du temps, tous deux l'épée au poing. Au-dessus des mé-

dâillons on lit ce mot : ÇOURTESI (caurtoisie), et dans les
petits cartouches suspendus au - dessous : GALLANTERY

(galanterie). Ce sont là les principes dont ces preux de-
vaient se faire les champions.

La période qui se place entre la fin des Valois et le mi-
lieu du dix-septième siècle n'est pas une des plus favori-
sées dans l'histoire des arts du mobilier. A l'amour pas-
sionné de la forme, poussé parfois, il faut le dire, jusqu'à
l'abus par des artistes plus jaloux de faire briller les res-
sources de leur imagination et l 'adresse de leur main que
de satisfaire aux exigences de la vie journalière, succéda
la pauvreté de l'art unie à un grand déploiement de ma-4
gnificence. Les traditions des corps de métiers s'étaient
perdues pendant les guerres civiles, et les meubles anciens;
rebutés étaient remplacés à grand 'peine par d'autres, sou-
vent de fabrication étrangère.

La pénurie se fit sentir, sous Henri IV et sous Louis VIII
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méme, dans les châteaux et les logis des seigneurs et de la
haute bourgeoisie. Il fallait quelquefois, dans les demeures
les plus riches en apparence, traverser plus d'une vaste
salle à pet.' près dégarnie de tout mobilier avant d'arriver
à l'unique pièce habitée, où les maîtres de la maison ras-
semblaient tout ce qu'ils possédaient de siéges élégants et
commodes : c'était d'abord le fauteuil réservé au chef de
la famille ou aux hôtes de distinction ; était-il occupé, on
les faisait asseoir sur le lit, dans la ruelle, et plusieurs
personnes quelquefois y prenaient place ensemble. Ensuite
venaient, dans un ordre hiérarchique rigoureusement ob-
servé, la chaise à dossier, puis le pliant, enfin le tabouret
ou placet sans dos ni bras, et les escabeaux, petits bancs
(le formes très-variées, barlongs, carrés, triangulaires,
qui servaient, depuis le moyen âge, tout à la fois à s 'as-
seoir, à appuyer les pieds quand on était assis dans les
chaises élevées, ou à poser des objets comme sur de petites
tables basses. Quand les lourds meubles qui semblaient
jadis fixés à demeure tendirent à s'alléger et à mieux mé-
riter leur nom , les siéges mobiles qui en étaient les aco-

lytes nécessaires devinrent souvent, par contre, plus lourds
et d 'un maniement moins facile. C'est ainsi que des esca-
beaux furent pourvus de dossiers comme ceux dont nous
avons l ' image sous les yeux.

Ajoutons qu'à défaut de ces meubles on s ' asseyait sou-
vent à terre, sur les coussins et les tapis. Cet usage fami-
lier, qui n'a disparu entièrement qu 'à une époque assez
voisine de la nôtre, était en pleine vigueur sous le règne
de Henri IV; nous voyons même qu'il était d'étiquette
obligée de s'asseoir à terre dans la chambre de la reine sa
femme, quand elle y était.

LES FORTS ET L'ÉCLUSE DE MARDTCK.
Voy. t. XXVIII, 1860, p. 223.

Il est probable qu'un port existait dans l'endroit où se
trouve aujourd 'hui Mardyck, dès le temps où la plage,
exhaussée peu à peu par les dépôts journaliers de la mer
ou des eaux venant de l'intérieur des terres, eut été

Prise de Mardyck en 1645. - Dessin de Ph. Blanchard, d'après une estampe du temps.

abandonnée par l'Océan; et c'est vraisemblablement à ce
port que César, dans ses Commentaires, donne le nom de
Portus Iccius, abréviation de Pontus Mardiccius, sous
lequel on le trouve ensuite désigné. Le nom de Mardyck ,
qui, dans la langue du pays, signifie digue de la mer, in-
dique bien la situation du lieu et son caractère propre.
Dès avant l'arrivée des Romains , la population maritime
de ce rivage avait su se garantir contre les débordements.
« Ces terres, dit Bélidor, en parlant de celles qui s ' éten-
dent aux environs de Dunkerque et de Mardyck, dans son
célèbre ouvrage sur l'Architecture hydraulique; ces terres
ont été desséchées par l'industrie des habitants , en vou-
lant donner au pays des bornes plus reculées; ce qui s ' est
fait en creusant un grand nombre de canaux pour facili-
ter l'écoulement des eaux dans le temps des basses ma-
rées; ouvrage que la succession des siècles a perfectionné,
puisqu ' il n'y a point d'apparence que la mer se soit retirée,
comme qt elques-uns le prétendent, ses vives eaux se trou-
vant un peu plus élevées que les plaines dont nous par-
lons, qu'elles inonderaient encore en bien des endroits si
elles n' étaient retenues par les dunes ou montagnes de

sable qui lui servent de digues. » Et le même auteur,
après avoir expliqué de quelle manière ces digues natu-
relles se forment et acquièrent de la solidité (') , ajoute :
« Il est à présumer que les premiers habitants du pays en
ont usé de la sorte pour le dessécher, en ménageant par
intervalles des portions qu'ils laissaient ouvertes quand la
mer se retirait, afin de donner l ' écoulement aux eaux , et
qu'ils refermaient aussitôt qu'elles venaient à remonter,
les hommes n'ayant jamais manqué de moyens quand il a
été question d'accroître leurs avantages. »

Les Romains fortifièrent le port, construisirent une
chaussée, et firent de Mardyck une ville et un poste mili-
taire qui conserva son importance non-seulement pendant
toute la durée de leur domination, mais encore au moyen
âge; cette importance s 'accrut même alors par suite du
développement du commerce de la Flandre : Bergues, Ca-
lais, Gravelines, Dunkerque , n 'étaient encore que de ché-
tifs villages. La prospérité commença à déchoir lorsque la
dernière de ces places, fortifiée à son tour au douzième

(') Voy., sur les Dunes, t. XVII, 1849, p. 343; et t. XXVI. 1858,
p. 150.
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siècle, eut un port en état de recevoir des vaisseaux de
guerre, oit l'on construisit aussi de grands navires pour
les voyages de long cours. Les autres ports du littoral
s'agrandissaient en méme temps, tandis que celui de Mar-
dyck, mal entretenu, 's'envasait. Une tempéte effroyable,
qui combla presque en une nuit le chenal, acheva, en
l'an 1200, d'anéantir le commerce de la ville. Les forti-
fications furent abandonnées et tombèrent en ruine. Jus-

qu'aux temps modernes, Mardyck ne fut plus qu'un bourg
sans importance, et l'on rechercherait vainement aujour-
d'hui les vestiges de son ancien port.

En 1622, Jean Gamel, ingénieur de la ville de Dunkerque,
dans l'intention d'augmenter les défenses de cette ville,
proposa et lit adopter le plan d'un fort qu'il devait con-
struire devant Mardyck, au milieu des dunes, sur l'em-
placement où se trouve aujourd'hui le hameau des Matelots-
Pécheurs et sur les terres contiguës, au nord et à l'ouest.
Il reçut la direction des travaux au nom du roi d'Espagne,
alors maître des Pays-Bas, et fit du nouveau fort un re-
marquable ouvrage d'architecture militaire. L'ensemble
des fortifications dans leur plus grande longueur, c 'est-
à-dire de l'est à l'ouest, couvrait 900 mètres environ, et
700 du sud au nord. Les casernes pouvaient contenir de
trois à quatre mille hommes. Les ouvrages extérieurs se
terminaient à la laisse de la haute mer, à une demi-portée
de canon vers le nord; un fort de bois, bâti sur pilotis,
défendait le canal qui formait, le long de la côte, la suite
immédiate de la Fosse ( ancien avant-port naturel de Mar-
dyck), et par lequel Dunkerque et Mardyck avaient une
communication maritime sûre, commode et facile. Ce fort
de bois, placé dans les Iimites de la basse mer, se trouvait
constamment entouré d'eau. Le fort de terre- était lié à
l'autre par une communication couverte en gros pilots
qu'interrompait un pont-Ievis qui en empéchait l'entrée
du côté de l'estran, Cette communication formait une
véritable estacade que la mer entourait dans le flux.

Ce fort fut assiégé en 1645 par lés Français, que com-
mandaient le duc d'Orléans, ' frère du jeûne roi Louis XIV,
le maréchal de Gassioon et le comte 'de_ Rantzau .: e En.
établissant leurs campements à Mardyck; ditun moderne
historien de cette ville, à qui nous avons emprunté déjà
quelques-uns des détails qui précèdent('), les généraux
français n'avaient en vue que la prise du fort, parce qu'il
leur semblait évident que du sort de cette place dépendait
celui de Dunkerque. En effet, l'entrée du port était si
rapprochée de la ville et tournée de telle manière, que
c'était pour ainsi dire en étre le maître que de l'étre de
1Iardyck; les grands navires ne pouvaient entrer dans le
port ni en sortir qu'en longeant le rivage et en passant
devant Mardyck, parce que toutes les autres issues en
étaient impraticables ou dangereuses par les bancs de
sable. n Les Etats généraux de Hollande, avertis du siége
de Mardyck, donnèrent ordre à l 'amiral Tromp de se

rendre devant cette place. avec trente navires, afin d'arré-
ter les secours que les Espagnols pourraient y envoyer
par mer. « Les Hollandais , dit l'auteur d'une Histoire de
Dunkerque (2), ne voulurent pas entreprendre de l'empé-
cher, à cause qu'ils- ne croyaient pas leurs vaisseaux en
sûreté dans le canal sur lequel le fort de bois était Situé, et
contre les canonnades de celui de Mardyck. Mais le ma-
réchal de Gassion , qui avait prévu ces difficultés, avait
fait faire, le jour précédent, entre Mardyck et Dunkerque,
une grande palissade sur le sable, depuis les dunes jus-
qu'à la haute mer, et en méme temps fait enfoncer quatre
grands vaisseaux remplis de sable et attachés l'un à

(') De Bertrand, Histoire de Mardyck. 1852.

	

.
(t) P. Faulconnier, Description historique de Dunkerque. -

Bruges, 1730.

l'autre; depuis ces navires jusqu'aux écueils-, qui étaient
au delà du canal, il fit attacher neuf vaisseaux hollandais,
dans chacun desquels il y-avait cinquante mousquetaires.
Tous ces bâtiments étaient encore soutenus en mer par
cinq autres navires de guerre des Etats. n

Ces dispositions prises, on ouvrit la tranchée dans la
nuit du 4 au 5juillet. - Le 7, .les Espagnols bridèrent le
bourg qui avoisinait le fort de terre, afin d'empêcher les
Français de s'y loger, et le fort de bois, parce que ceux-ci
ne l'avaient épargné qu'afin de s'en emparer après la prise
de l'autre. Le 10, la place_ capitula.

L'année- no s'était pas entièrement éconlée, que les Es-
pagnols y rentraient par surprise, Un second siége devint
nécessaire. «L'amiral'Tromp reçut l'ordre des Etats de
Hollande de se rendre avec son escadre dans la fosse de
Mardyck, afin d'emp@cher toute espèce de communication
par mer avec -la ville de Dunkerque. L'intrépide marin
soutint le feu de l'ennemi avec un courage admirable, et
ne se retira de ce pas périlleux, où il courait le plus grand
danger, qu'à la dernière extrémité, après avoir vu -dés-
emparer ses navires et éprouvé d'énormes pertes. e Les
Français vinrent à leur tour, au mois d'août '1646, cam-
per ducôté de la terre. Ils avaient les mêmes chefs qu'au
premier siége, et avec eux le duc d'Enghien, le vainqueur
de Rocroi, qu'on appela plus tard le grand- Condé. La
place avait été réparée et munie de fortifications nouvelles;
le siège dura dix-sept jours, et fut signalé par des actes
de bravoure quelquefois téméraires.

Mardyck retomlia, en 1652, au pouvoir des Espagnols,
qui reconstruisirent le fort de bois, incendié par eux-
mêmes en 1645, fut repris en 1657 par Turenne , remis
l'année suivante, par suite d'un traité, aux Anglais, alors
sous le protectorat de-Cromwell, racheté par Louis XIV,
en 4662, avec Dunkerque qui leur avait été également
livré, et resta désormais annexé au territoire de cette
ville. Les défenses nouvelles qui furent ajoutées aux for-
tifications de Dunkerque rendirent le fort de Mardyck
inutile. Le roLen ordonna la dé.molition. « Ainsi disparut
ce fameux boulevard de Mardyck, si souvent cité dans
l'histoire. ()n'ignorerait méme quelle était sa vraie posi-
tion, sans le1tameau des Pêcheursqui existe à l'emplace-
ment du bas-fort, - et sans quelques traces d'ouvrages
en terre- du haut-fort au nord-ouest. A la fin du dix-
huitième siècle, on. ne voyait plus qu'un restedu canal
de Melle , qui communiquait de ce fort au. canal de Beur-
bourg. » (')

Mardyck ne reprit quelque importance qu'un demi-
siècle plus tard-, lorsqu'un canal le joignit à Dunkerque.-

« Il parait que déjà en 1645, et antérieurement encore,
en 4624, Michel-Florent Vanlangren, cosmographe du roi
d'Espagne, fut chargé d'examiner lequel des ports de Dun-
kerque, de Gravelines et de Nieuport offrirait le plus grand
avantage pour la création d 'un port militaire, et pourrait
servir également à établir un débouché pour les productions -
des Pays-Bas espagnols. C'est alors que Vanlangren conçut
l'ingénieux projet d'ouvrir, sur une longueur de 5 kilo-
mètres, un 'canal large d'environ 195 mètres , partant du
havre de Dunkerque jusqu'au delà du fort de Mardyck.
Deux écluses, l 'une placée au débouché du port de Dun-
kerque, et l'autre en avant de ce fort, devaient servir à
retenir la quantité d'eau de mer suffisante pour nettoyer
alternativement les ports de Mardyck et de Dunkerque, et
les rendre ainsi plus spacieux et. plus profonds. La prise
de Mardyck par les Français, en 1646, mit obstacle à
l'exécution de ces travaux, dont les plans, tracés-par Van-
langren , furent approuvés par le gouvernement espagnol.

(') De Bertrand, Histoire de Mardyck,
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En 1653, le savant ingénieur, qui n 'avait pas abandonné
son projet de percer le canal Marianne de Dunkerque à
Mardyck, présenta au ministère le rapport le plus circon -
stancié sur cet objet. L'archiduc Léopold ne mit aucune
entrave à la réalisation de ce projet , et c'est en vertu des
ordres qu'il donna l'année suivante que, vers 1656, quel-
ques parties de ce bel ouvrage furent entreprises. » (') Ce
projet, négligé pendant toute la durée du règne de
Louis XIV, ne fut repris que clans la dernière année de sa
vie, alors qu'il fallut remédier à la perte du port de
Dunkerque, décidée lors de la paix d'Utrecht. Nous avons
eu déjà l'occasion, en faisant graver un plan manuscrit du
canal et des écluses de Mardyck (voy. t. XXVIII, 1860'),
de résumer les faits qui donnèrent lieu à leur rétablis-
sement ou à leur destruction, que les Anglais, chaque
fois qu'ils le purent , ne réclamèrent pas moins vivement
que la démolition des fortifications de Dunkerque. En pu-
bliant une nouvelle vue à vol d'oiseau des anciennes écluses
de Mardyck , nous extrairons de l'ouvrage de Bélidor ( z )
les lignes suivantes qui s'y rapportent :

« Dès que les habitants de Dunkerque virent entamer
la démolition de leur ville, et qu ' on devait couper la com-
munication du port avec la mer par le grand batardeau ,
ils s'adressèrent à M. le Blanc (intendant de Flandre),
pour lui représenter la terrible situation où la ville et les
châtellenies voisines allaient être réduites quand les eaux
du pays ne pourraient plus s'écouler par Dunkerque,
comme elles avaient fait depuis un temps immémorial,
puisque tout le pays serait perdu sans ressource lorsque
cet écoulement n 'aurait plus lieu.

» M. le Blanc en conféra avec M. de Moyenneville, alors
directeur des fortifications de Dunkerque, qui fit le projet
d'un nouveau canal par lequel les eaux du pays s'écoule-
raient à la mer par l'ancienne Fosse de Mardyck, et qui
pourrait aussi servir à rendre à la ville son commerce avec
la mer, en donnant à ce canal assez de profondeur pour y
faire passer les vaisseaux et en faisant des écluses pour en
diriger les eaux.

» M. le Blanc se rendit à la cour muni de mémoires
instructifs et des plans nécessaires pour l'intelligence d'un
dessein aussi avantageux. Ce n 'était pas une petite diffi-
culté de trouver les fonds nécessaires à une dépense si
considérable. Le roi n'y contribua que de 150 000 livres;
mais il accorda les matériaux de démolition de la ville
de Dunkerque, du port et des risbans, qui pourraient ser-
vir à la construction des nouvelles écluses; et, par un
arrêt, il fit donner au plat pays du département 100 000 li-
vres, 60 000 à la châtellenie de Bruges et 50 000 à la
ville de Lille. Celle de Dunkerque se signala par une con-
tribution volontaire de 792 550 livres: ainsi l'on avait
pour lors '1 152 550 livres, somme bien au-dessous de
celle qu'il fallait pour un ouvrage aussi considérable; mais
Sa Majesté donna l'espérance de pourvoir au reste, en
fournissant des fonds jusqu'à la fin de l'ouvrage.

» Les troupes destinées à travailler arrivèrent , au
nombre de douze bataillons, les premiers jours de mai
1714, et l'on commença ce grand ouvrage, qui donna aux
habitants une satisfaction que l'on ne petit exprimer. Au
mois de juin, il arriva encore six autres bataillons; et
tous ensemble travaillèrent avec tant de diligence, que le
2 de juillet on commença à piloter les écluses du nouveau
canal, et le 24 aoùt on y posa la première pierre. M. le
Blanc, touché du danger que le pays courait d'être inondé
par les eaux de l'hiver, dont on était peu éloigné , anima
tellement par sa présence continuelle et ses libéralités tous
les ouvriers qui travaillaient à l'écluse, que le 11 de jan-

(4) De Bertrand, loc. cit.
(°) Architecture hydraulique, 2e partie, t. Ier, oh. 2.

vier 1715 ils y mirent la dernière porte qui restait à
placer pour que le canal fia en état de recevoir les eaux
du pays.

» Cette écluse, la plus belle de l 'Europe, était partagée
en deux passages, l'un de 44 pieds (voy. sur le plan, AA )
pour les vaisseaux de premier rang, et l'autre (BB) de
26 pour les petits bâtiments. La longueur de cette écluse
était de 46 toises 2 pieds, la pile du milieu avait 30 pieds
d'épaisseur, et chacun des deux bajoyers 24, sans y com-
prendre les contre-forts.

» Quant à la longueur du canal, on lui a donné, dans
la totalité, 3384 toises. Le chenal, depuis l'écluse jusqu 'à
la mer, avait autour de 50 toises de largeur sur 20 pieds de
profondeur; mais il devait devenir plus considérable par l ' ac-
tion de l'eau que les écluses devaient lâcher pour l ' appro-
fondir... Les eaux qu'on lâchait souvent par l'écluse de
âlardyck avaient tellement creusé le chenal , que des vais-
seaux y entrèrent dès le mois d ' avril 1716; entre autres,
une frégate de trente-quatre pièces de canon traversa le
grand passage de l'écluse et se rendit dans le canal d'eau
douce, jusque derrière l'ancien port, ce qui causa aux
habitants de Dunkerque une satisfaction difficile à expri-
mer; ils auraient aisément oublié la douleur que leur avait
causée la démolition de leur ville , si les Anglais, qui ne
voyaient qu'avec bien de la peine les avantages qu 'on allait
tirer du nouveau canal, n'eussent conspiré de nouveau la
ruine de cette malheureuse ville, ne pouvant oublier tes
pertes qu'elle leur avait causées.

» M. le.duc d ' Orléans, régent de France, jugeant qu'il
y allait du bien de l'État de contracter une alliance avec
les Anglais , les ministres de cette puissance eurent ordre
de ne point s 'y prêter qu'à la condition que l'écluse de
Mardyck serait entièrement détruite. M. d ' Iberville , en-
voyé extraordinaire de France à la cour d'Angleterre, qui
était venu à Paris pour recevoir les instructions de Son Al-
tesse Royale, eut ordre de s'en retourner à Londres et
d'emmener avec lui M. de Moyenneville, directeur des for-
tifications , toujours résidant à Dunkerque. Ce célèbre in-
génieur, après s'être bien débattu pendant plusieurs jours

'avec les ministres anglais sur la manière dont on voulait
que les travaux qui leur causaient tant d'ombrage fussent
détruits, eut la douleur de revenir en France sans avoir
pu obtenir des Anglais la moindre modification , n 'ayant
voulu se relâcher en rien de la destruction entière d 'un ou-
vrage si digne d'admiration

» Le 7 de juillet de l'année 1717, en conséquence du
traité d ' alliance, on commença à faire le batardeau du
côté de la nier pour en arrêter les eaux; on en forma de
même un du côté de la terre pour soutenir celles du pays;
ensuite la grande écluse, qui avait 44 pieds de largeur,
fut entièrement démolie, et la petite, qui en avait 26, fut
réduite à 16; au mois de décembre , on enleva les deux
batardeaux, et les eaux du pays s'écoulèrent comme au-
paravant.

» Depuis ce temps, tout le monde sait par quelle faveur
du ciel un coup de mer, dans un gros temps, rompit le
batardeau, le 30 décembre 1720 , qui séparait l 'ancien
port d'avec le chenal; comment les habitants se sont servis
heureusement, pour approfondir le chenal, de la petite
écluse qui était restée dans la ville, sous le canal de
Furnes, après la démolition, parce qu'elle n 'avait rien de
commun avec la fortification ni la marine; et enfin com-
ment, à force d'industrie, ils sont parvenus à rétablir un
commerce qui les a tirés de l'extrême misère où les mal-
heurs précédents les avaient plongés »

Détruit de nouveau après la guerre de Sept ans, ré-
tabli sous Louis XVI, le port de Dunkerque a pu, jusqu'à
un certain point, recouvrer sa prospérité commerciale;
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mais 11'lardyck resta ruiné sans ressources. Actuellement, fonde; mais dès qu'on a négligé d'entretenir le canal Ion-
la Fosse de hlardyck ne contient guère plus de 28 pieds. geint la côte, espèce de passe formée par la nature et
<< Anciennement, cette Fosse était très-étendue et très-pro- entretenue par la main des hommes, l'issue orientale s'est
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Plan ancien de l'écluse de ldardyck,

comblée. Insensiblement la Fosse s'est rétrécie et a fini
par présenter moins de fond. Aussi lohgtemps qu 'exista
le courant rapide des eaux de l'ouest ir l'est en suivant la

plage, la Fosse de Mardyck s'est conservée commode et
sOre pour l 'ancrage. Maintenant, les navires d'un faible
tonnage peuvent seuls s'y tenir. »
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HIPPOLYTE FLANDRIN.

Hippolyte Flandrin. - Dessin de Chevignard.

Le peintre éminent que notre pays a perdu il y a deux
ans à peine est de ceux qui peuvent attendre sans trop de
crainte le jugement de la postérité. Les années, en s'ac-
cumulant sur sa mémoire, etl'hceront peut-être pour les
contemporains oublieux l'image de l'homme modeste
dont la vie tout entière fut partagée entre les soins et les
joies de son art et de sa famille ; son souvenir, ses exemples
et ses leçons demeureront toujours présents à ceux qui
l'ont connu de plus prés. Puissent-ils de même, puisse le
ferme enseignement qui ressort de sa vie comme de ses
ouvrages, exercer longtemps encore dans l'école une salu-
taire influence! Dussent-ils y être bientôt méconnus, ses

Tom XXXV. - âtaos 4867.

peintures, fixées aux murs de nos églises ou recueillies
dans nos musées, resteront dans l 'avenir une des gloires
les plus pures de ce temps.

Jean-Hippolyte Flandrin, né à Lyon , le 24 mai 1809,
était le fils d'un artiste de cette ville, qui ne connut guère
de sa profession que les plus pénibles côtés, niais qui n ' en
resta pas moins dévoué à l'art et n'en détourna pas ses
fils, quand ils voulurent à leur tour entrer dans la car-
rière où il avait trouvé tant de mécomptes. Auguste, l'aîné,
est mort à trente-huit ans , en 1842; il s ' était fait à Lyon
une réputation comme peintre de portraits, et il a exposé
aux Salons quelques tableaux que tout le monde n'a pas

11
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oubliés; Paul, le paysagiste que chacun cousait, est le
seul qui survive aujourd 'hui d'une famille de sept enfants;
Ilippolyte était le quatrième.

Les deux plus jeunes frères montrèrent de bonne heure,
comme leur aîné, des dispositions pour le dessin. Leurs
précoces essais n'annonçaient point, il est vrai, ce qu'ils
devaient faire un jour; ils avaient la passion des uniformes,
des régiments en marche ou rangés en bataille , et s'ap-
pliquaient à reproduire à l'envi tout ce qu'ils pouvaient
voir de la vie du soldat. Tout au plus eût-on pu deviner
en eux de futurs , imitateurs des Vernet et des Charlet,
dont les lithographies, alors si populaires, enflammaient
leur imagination. Il ne manqua pas d'amis autour d'eux
pour leur prédire un si bel avenir, surtout lorsque leur
frère Auguste les eut initiés à l'art nouveau - de la litho-
graphie. Les s petits Flandrin », comme on les appelait,
eurent bientôt un commencement de renommée. Le coeur du
père en était gonflé d'orgueil : e Je ne suis bon qu'à faire de
la miniature, s'écriait-il; mes fils au moins seront de vrais
peintres. » Leur mère n'en jugeait pas aussi favorablement.
Elle avait vu de trop près les rudes épreuves de la pro=
Cession paternelle. Un peu rassurée par les -encourage-
ments qui avaient au dehors accueilli les débuts d'Auguste,
« elle s'était résignée à le voir s'engager dans une car-
rière dont elle avait d'abord essayé de le détourner; mais
lorsqu'il fut question de laisser ses deux autres fils s 'y
aventurer à leur tol•, elle répondit cette fois par un refus
formel. N'était-ce pas assez d'un peintre dans la famille?...
Au lieu de faire entrer _Hippolyte clans l'atelier d'un ar-
tiste, c'était dans une manufacture de soierie qu'il convenait
de le mettre en apprentissage. Là, du moins, il gagnerait
dès à présent le pain de la journée... Quant à Paul, il ap-
prendrait l'état de tailleur, et déjà la boutique avait été
choisie où il devait être placé. n (t ) Il fallut, pour vaincre
les craintes et la résistance de la mère de famille, lés
conseils appuyés de l'exemple d'un artiste parvenu par
son seul travail à une position qui pouvait parattre digne
d 'envie. Le sculpteur Foyatier, l 'auteur du Spartacus, se
trouvait à Lyon en 4821. « Dix-huit ans auparavant, il
avait reçu dans cette ville les premières leçons de son art
lorsque, du village où il gardait les troupeaux, il était
venu. s ' offrir comme apprenti à un fabricant de statuettes
pour les communautés religieuses. Établi maintenant à
Paris, où il s'était fait un nom parmi les artistes, riche
de quelques travaux en train, de quelques commandes,
Foyatier avait l'autorité de l'expérience personnelle et le
prestige d'un homme arrivé. » Il voulut voir les deux
jeunes artistes, loua leurs dessins, et décida. leurs parents
à les faire entrer dans un atelier que dirigeaient ensemble
le peintre André Magnin et le sculpteur Legendre-Héral.
Ut on les initia à un meilleur enseignement. On Ies fit
dessiner d'après l'antique et d'après le modèle vivant;
mais au bout de quelques mois , Magnin partit pour l ' Italie,
où il mourut, et les élèves se dispersèrent. Les jeunes Flan-
drin avaient fait dès lors assez de progrès pour se présenter
à l'École Saint-Pierre, qui est l'École des beaux-arts.de
Lyon. Ils y furent admis et y passèrent près de sept années,
travaillant assidûment, ajoutant même aux leçons des pro-
fesseurs celles sine voulait bien leur donner, dans un des
faubourgs de la ville, un peintre d'animaux nommé Du-
claux. Ou bien ils s'essayaient encore, à leurs heures de
loisir (car ils rêvaient toujours la gloire du peintre de ba-
tailles), à grouper quelques scènes militaires rappelant, ces
lithographies venues de Paris, qui leur paraissaient des
chefs-d'oeuvre.

l') Notice biographique sur 73. Flandrin, par M. H. Delaborde,
en tète du recueil de ses Lettres, auquel nous ferons quelques em-
prunts.

* Quand pourraient-ils aller à Paris à leur tour? C'est là
que les poussaient leur secrète ambition et les conseils de
leurs maîtres, de Réveil, le directeur de l'École, de Le-
gendre-Héral, qu'ils n'avaient jamais cossé de consulter.
Mais comment réunir la modeste somme qu'ils jugeaient
indispensable pour entreprendre un pareil voyage? Ils pos-
sédaient bien quelques faibles ressources : les marchands
leur achetaient parfois de petites vignettes; ils composaient
des rébus pour les confiseurs; ils avaient même trouvé un
éditeur de lithographies; qui leur payait la pierre 15 francs,
a lorsqu'ils y avaient tracé vingt sujets bien comptés. s

A force d'économie, de patience et de privations, ils pu-
rent partir enfin, non pas, à vrai dire, en bien grand équi-
page; ils se mirent en route, à pied, au mois d'avril 9829,
leur mince bagage sur le dos.

«s Allez, leur avait dit un ami plus zélé que bien avisé;
allez à Paris apprendre les secrets du dessin chez Hersent,
de la couleur_chez Gros, de la perfection absolue chez
Vernet. ». Réveil les avait munis de recommandations pour
Hersent, à qui il ,adressait d'habitude, les jeunes artistes
lyonnais. Dès qu'ils furent arrivés, après avoir parcouru
rapidement les musées, jeté un premier coup d'oeil sur les
monuments, ils s'informèrent de la demeure de: leur futur
maître. Un jeune peintre, comme eux venu de Lyon,
comme eux recommandé à Ilersent, M. Guichard (actuel-
lement professeur de l'École et directeur du Musée de
peinture de Lyon), les fit changer de route en leur com-
muniquant l'enthousiasme qu'il avait éprouvé à la vue des
peintures de M. Ingres. Foyatier, qu'ils allèrent voir, leur
dit aussi qu'ils ne pouvaient choisir un meilleur maître.
Ils se présentèrent donc à lui, après avoir reçu l'assen-
timent de leurs parents. Bien accueillis sur la vue des
dessins qu'ils apportaient, installés dans l'atelier, ils ne
tardèrent pas à mériter les encouragements de leur maître.
Les lettres d'Hippolyte, à- cette époque , sont pleines des
témoignages de l'affection que celui-ci ressentait pour ses
élèves et de la vénération qu'il leur inspirait. Dès qu' il en-
trevit la gène' où ils se trouvaient, M. Ingres ne voulut
plus recevoir d'eux que la moitié du prix des leçons; un
peu plus tard, il leur en fit, entière remise. Il était loin de
soupçonner, cepèndant, leur véritable situation. Nous la
connaissons aujourd 'hui par les lettres d'Hippolyte. Sui-
vant le conseil de Foyatier, ils s'étaient mis dans leurs
meubles, c'est-à-dire qu'ils possédaient, dans une man-
sarde, a un lit, ayant bois de lit, paillasse et un matelas,
une table,. deux chaises, un chandelier et un pot à l'eau,
J'oubliais le balai. Ainsi , de Lyon , écrivait-il à son père,
tu peux voir l'état de notre ménage, que nous tenons aussi
propre et aussi bien rangé que possible. n Dans une autre
lettre, il rend compte de l'emploi de ses journées : « Levés
à cinq heures, nous allons sentir le bon air au Luxem-
bourg, qui n 'est pas loin (ils logeaient alors rue Mazarine);
à six heures, au travail; à huit ou neuf heures, nous dé-
jeunons. Malheureusement le pain n'a jamais :été aussi
cher qu'il l'est à présent. Ensuite nous travaillons jusqu'à
six heures... Tu me disais de ne pas contracter de dettes;
oh! de ce côté, tu peux être tranquille : j 'aimerais mieux
faire les plus grands sacrifices. Sois bien persuadé de l'a-
mour de tes enfants. Malgré leur éloignement de toi, ils
ne feront rien que tu puisses désapprouver, et ils tâcheront
de te soulager. » Il ne disait pas tout : leur bonne moire
eût exigé leur retour, si elle avait connu tout ce qu'ils en-
duraient. Le petit,trésor apporté de Lyon avait été bien
vite épuisé; les dessins, les. lithographies, les copies de
tableaux ne se vendaient pas toujours, II fallait vivre pour-
tant, il fallait acquitter le Ioyer de la pauvre mansarde,
payer les mois d'atelier. s Ah ! s'écriait plus tard M. Ingres,
et moi qui leur prenais leur argent ! » Quelquefois le pain,
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qui n ' avait jamais été si cher », comme disait Hippolyte,
leur manquait tout à fait; alors (qu'on ne méprise pas ces
détails qui sont à leur gloire) ils culaient pour un sou
de miel et un sou de pommes de terre, et Paul, un vase
;t la main, suivait les tonneaux d'eau filtrée qui circulaient
dans les rues, pour recueillir les gouttes qui s'en échap-
paient. Si le conducteur grondait, il allait philosophique-
ment remplir son pot à la rivière. Le soir, dans la petite
chanthre où ils passèrent ce rude hiver de 1829 à 1830
dont on se souvient encore, n'ayant ni cheminée, ni poêle,
ils se couchaient dans leur lit unique clés que le jour tom-
bait, pour y trouver quelque chaleur, ne pouvant même pas
toujours, faute de chandelle, lire un peu pour abréger ces
longues soirées. Mais tout le jour, avec quelle ardeur ils
travaillaient dans l ' atelier de M. Ingres, qui échauffait
tous ceux qui l'approchaient du feu dont il était animé! ou
au Louvre, en face des maîtres à qui il les envoyait sans
cesse : « Adressez-vous à eux, leur disait-il; parlez-leur,
ils vous répondront , car ils sont encore vivants. Moi, je
ne suis que leur répétiteur. » (1)

Les deux frères avaient été admis, le 5 octobre 4829,
à l'École, des beaux-arts. Hippolyte se présenta pour la
première fois au concours pour le prix de Rome en '1831.
Il réussit dans toutes les épreuves préparatoires; mais il
fut refusé au concours de la figure peinte, malgré les t°ou-
gueuses protestations de son maître. « Je n ' osais pas re-
tourner chez M. Ingres, écrit-il à ce moment à son frère
Auguste... Enfin , le soir, je me suis décidé à y aller. Je
le trouvai à table; mais il ne mangeait pas. Plusieurs
membres de l'Institut, entre autres M. Guérin, étaient
venus pour qu'il fût consolé; mais il était loin de l'être.
Il me reçut en disant : «Voilà l'agneau qu'ils ont égorgé! »
Puis, en parlant à sa femme qui cherchait à le calmer :
« Oh! tu ne sais pas combien l'injustice est cruelle et
» amère pour le coeur d'un jeune homme! » Et tout cela
avec l'accent d'un coeur si profondément touché , que les
larmes me roulaient dans les yeux. II m'a fait asseoir à sa
table , dîner; enfin, il m'a embrassé comme un père em-
brasse son fils. Je suis sorti, et j ' étais consolé. » L ' année
suivante, Flandrin était arrivé à un état de gêne si extrême,
que, craignant de ne pouvoir payer des couleurs et des
modèles, il fut sur le point de renoncer à concourir.
M. Ingres lui dit : « Quel dommage ! j'en aurais été si
heureux! » Ce mot suffit. Coûte que coûte, il se présenta,
fut admis et entra en loge. Mais bientôt le choléra sévit.
Un des concurrents , un Lyonnais, avait succombé. Flan-
drin, à son tour, tomba gravement malade; il se roidissait
néanmoins, et chaque matin, malgré la défense du mé-
decin , il se traînait jusqu'à l'École, appuyé sur le bras de
son frère; enfin , il fut forcé de garder le lit , et son tra-
vail resta interrompu tout un mois. Quand il put reprendre
l'oeuvre commencée, les heures étaient comptées. M. Ingres
lui avait recommandé de ne se mettre à peindre qu ' après
avoir arrêté avec la dernière précision tout le dessin. Il
avait suivi à la lettre ses prescriptions , et quelques jours
restaient à peine, qu ' il n'avait pas peint encore. « Mais,
malheureux, vous n'aurez pas fini! » lui dit son maître,
quand il apprit où il en était. Il finit pourtant, et, le
dernier jour, quand les cellules furent ouvertes selon la
coutume, et que les élèves purent communiquer entre eux,
il entendit autour de lui parler de prix. « Moi, qui suis
dans une tout autre voie, je leur ai produit une impres-
sion qu'ils n 'ont pas cachée, écrit-il à ses parents. Ils
m ' ont jugé bien plus favorablement que je ne faisais moi-
même; car ils m'ont parlé de prix; et je n'y pensais pas...
M. Ingres, mon bon maître, est, comme moi, sur des
charbons ardents. Il tue dit souvent : « Oh ! si vous aviez

(') Gazette des beaux-a r ts, Août 1864.

» bien fait, que je vous aurais d'obligation! » Les lettres
suivantes sont toutes émues et toutes palpitantes. Aucune
des péripéties de la lutte, aucune des joies du triomphe ne
manquèrent au jeune peintre. Il raconte l ' ouverture des
portes le jour de l'exposition (les tableaux, les groupes
formés devant eux, la foule amassée près du sien, puis
quelques personnes le reconnaissent et le félicitent; ses
camarades l 'embrassent, et bientôt les élèves des autres
ateliers se joignent à eux; pendant plusieurs jours, l ' em-
pressement est le même autour de son tableau; les journaux
en parlent avec éloge; enfin, témoignage plus précieux que
tous les autres, M. Ingres lui exprime sa satisfaction de
la manière la plus flatteuse et le juge digne du prix. Et
cependant il ne croyait point l'avoir, tant on s'attendait
peu à voir les juges du concours rendre justice à l'ensei-
gnement d'un maître qui semblait rompre avec leurs tra-
ditions et qui ne ménageait par aucune concession leurs
rancunes et leurs préjugés. Le jour du jugement, M. Ingres
quitta Flandrin en disant : « Nous allons voir jusqu'où les
hommes peuvent pousser l'iniquité! » Il fallut toute son
énergie pour forcer l ' attention de ses collègues à se fixer
sur le tableau volontairement oublié. Il attendait, silen-
cieux, impassible. Enfin, il s'écria : « Moi , je vous signale
celui-ci ; je n'en dis rien, il parle pour lui. » Et comme
on se rejetait, pour lui refuser le prix , sur la jeunesse de
l'artiste, il s ' assit en déclarant que la toile qu'il désignait
méritait le prix, qu 'elle l'attrait ou qu'il ne se lèverait que
pour donner sa démission. Il l 'emporta. Le soir, Flandrin
put ajouter à sa lettre ces mots, tracés d'une main trem-
blante : « Eh bien , je l'ai , ce prix! »

La suite à une prochaine livraison.

LA JEAN-JEANNE.
SOUVENIR DU MORVAN.

Fin. - Voy. p. 66, 74.

-Vous venez de voir l'héroïne d'un triste roman, dit
l'abbé. Le nom de Légère , si commun dans ce diocèse
dont saint Léger est une des plus grandes gloires, fut
pour elle comme une prédestination. A dix-huit ans elle
abandonna son enfant pour aller, à l'exemple de la plupart
des femmes du pays, porter à un étranger le lait qu ' èlle
aurait5dà lui donner. Ce trafic contre nature des nourrices
amène dans nos familles villageoises plus de malheurs qu ' on
ne peut le croire. La Jean-Jeanne , dès le berceau, a été
élevée parla charité publique; tandis que sa mère prenait
ailleurs des habitudes d 'aisance ou même de luxe, sa
jeunesse était rude , abreuvée de mépris. Par pitié, Dieu
lui avait refusé l'intelligence : elle ne sut jamais pourquoi
elle n'avait ni nom, ni parents; pourquoi elle était la risée,
la victime de ses petits camarades; pourquoi elle couchait
dans la grange de Pierre et soupait à la table de Claude,
au jour le joui', sans rien présumer du repas ni du gîte du
lendemain ; pourquoi tous ces gens de la Grande-Verrière
avaient le droit de lui ordonner d'aller garder les oies,
traire les vaches, lier les fagots , de la maltraiter, de la
battre au besoin, comme une chose à eux, dont la vie,
le bonheur, la misère, dépendaient de leur générosité ou
de la dureté de leur coeur.

Un jour, cependant, on lui montra sa mère qui revenait
de condition, bien parée, des rubans à son bonnet, un
châle aux épaules. Cette mère l'embrassa du bout des
lèvres, lui donna quelques hardes, et alla se replacer au
loin, pour n'avoir pas sous les yeux le spectacle de la dé-
tresse physique et morale dans laquelle était restée sa fille.

La Jean-Jeanne n ' avait que dix ans : elle était folle, ou
à peu près; pourtant elle se vit dédaignée, repoussée, en
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prit un noir chagrin, et, depuis lors, ne joua ni ne rit
plus avec les autres enfants de son âge. Elle devint timide,
rêveuse, plus étrange que jamais dans ses manières, telle
enfin que vous la voyez aujourd'hui.

Elle avait, par bonheur, pour le plaisir et l'argent, le
dédain qu'elle leur conserve encore : un morceau de pain ,
voilà tout ee qu'il lui fallait. Quand elle avait travaillé de
façon à amasser le nécessaire pour une semaine ou deux,
elle disparaissait tout à coup, et on la rencontrait dans la
montagne, marchant droit devant elle, d'un air égaré,
souriante et comme inspirée. On se gardait de la troubler,
pensant bien qu'elle s'en allait ainsi chercher les u secrets »
qui, plus d'une fois, ont guéri les vaches ou même les en-
fants des voisins; secrets auxquels je n'ajouterais pas foi
entière si Jean-Jeanne ne m'avait elle-même expliqué
leur vertu : e Je veille... et puis je prie. » Est-ce bien là
seulement ce que Jean-Jeanne va faire dans la montagne?
Je la soupçonne de s'entendre avec les bruyères, les arbres,
les oiseaux, sous le ciel libre, bien mieux qu 'avec des
gens qui ne sont pas ses semblables. Cette fille, à qui le
raisonnement, la mémoire font défaut, à qui l 'on n'a ja-
mais pu apprendre le mot à mot d'une prière et qui ignore
l'existence d'un alphabet, est singulièrement douée sous
le rapport dei l'imagination : elle compose des chansons,
des cantiques d'une poésie assez originale. Dans le pays,
elle a une réputation de vocératrice, et il n'y a pas de
noce, de fête quelconque où l'on ne la convie. Mais, comme
l'alouette, la Jean-Jeanne ne chante que quand elle veut,
où il lui plait, et le plus souvent pour elle toute seule
à moins que ce ne soit pour les petits enfants, qu 'elle
adore; car piété, dévouement, -maternité, tous les meil-
leurs , tous les plus purs instincts de l 'âme, cette pauvre
déshéritée les a. - Justement la voici dans son rôle de
Muse, dit l'abbé en, s'interrompant.

	

-
Nous étions arrivés devant une ferme, aux limites de la

Grande-Verrière ; - les fillettes de l'école leur panier au
bras, les domestiques revenant du labour, et le propriétaire
du lieu assis sur les marches de la porte, écoutaient avec
attention je ne sais quelle mélopée lente que déclamait la
Jean-Jeanne, en montrant tantôt l'arc-en-ciel qui s'éle-
vait radieux au-dessus des prés humides,- tantôt une
grosse pierre oit les fées venaient autrefois s 'asseoir.
Cette pierre marque la place de cette grotte pleine de
trésors maudits qu'une mendiante morvandelle vint dé-
rober le jour des Rameaux, oubliant derrière 'elle son
petiot sur lequel se referma la grotte. Pour ravoir- l'en-
fant elle rendit l'argent, comprenant bien vite que la plus
grosse ricesse d'aine mère iot son flot.

Ce furent les seuls mots qui frappèrent mon oreille; mais
à distance je la voyais, le teint animé , les yeux en feu , la
gorge gonflée, le pied en avant , dans une attitude qui me
rappela de nouveau ses aïeules du mont Dru. Peu à peu
la surexcitation à laquelle elle paraissait en proie diminua;
elle se tut, et se laissa tomber assise, un peu lasse, très-
décoiffée, son ricanement insouciant sur les lèvres.

	

-
La fermière, qui s'était éloignée, revint une écuelle de

soupe à la main. Elle s'en saisit avidement, et reprit à
grandes enjambées le chemin de Vautheau en criant de
loin : « Pour la mère ! »

- Oui, dit l'abbé, tout est pour elle. Un jour, la Lé-
gère est revenue infirme, sortant de l'hospiée. Elle avait
été frappée de cécité à la suite d ' une longue maladie. Peut-
ctre eût-elle à peine osé demander secours à sa fille;
celle-ci ne lui en laissa pas le temps : elle vint la servir,
comme si le passé l'obligeait à remplir dans sc-n étendue
ce devoir filial auquel depuis six ans on ne l 'a jamais vue
manquer. Vous savez de quelle reconnaissance on la paye

La seconde fois que je rencontrai Jean-Jeanne, ce fut
l'année d'après : elle promenait au soleil, sur la route
de Monthelon, sa mère, plus revêche, plus grondeuse que
jamais. Avec un soin minutieux elle ramenait sur les épaules
de la vieille une cape bien chaude, qui lui avait été don-
née pour-elle-même.

Le feuillage des grands châtaigniers, qui jaunissait alors,
était tout à fait tombé lorsque je retournai à Vautheau ; en
passant devant la cabane de Jean-Jeanne, je vis la porte
ouverte et un cierge allumé au pied du lit. Elle gisait sous
son Iinceul de grosse toile, endormie pour toujours; ses
traits détendus prenaient, dans la mort, cette beauté
calme de l ' intelligence qui leur avait manqué; les lèvres, à
peine entr'ouvertes, semblaient retenir encore l'âme éton-
née, ravie d'être libre enfin!

Cependant un rayon pâle et doux tombait sur son visage
glacé, pour lequel la transfiguration glorieuse s'opérait
avant le sépulcre, et, agenouillée au pied du lit, la Légère,
désolée , s'arrachait les cheveux avec des hurlements de
louve.

Georges et moi, nous lui avons souvent depuis donné
l'aumône sur le grand chemin, où elle se traîne au bras
d'un gamin désoeuvré, dont le plaisir est de la pousser
dans le fossé ou dans les flaques d'eau, par malice et pour
rire.

ÉGLISE DE NOTRE-DAME DU PORT,

A. CLERMONT-FERRAND

(M'MY-DE-DOMS ).

	

-

	

Voy., sur Clermont-Ferrand, laTable de trente années.

	

-

Notre-Daine - du Port fut bâtie, selon Grégoire de
Tours, vers l'an 580, par saint Avit, dix-huitième évêque
d'Auvergne ; brillée par les Normands en- 853 ; réédifiée,
dix ou douze ans plus tard, par saint Sigon , quarante-
troisième évêque, ainsi qu'il résulte d'un fragment de
poëme latin cité par Belleforest dans son histoire géné-
rale de France (t. Ier, liv. 2) : « ... Les Normands im-
pies l 'avaient livrée aux flammes; mais, la relevant de ses
misérables ruines, l'évêque Sigon lui restitua sa première
splendeur, etc. »

	

-
Elle portait à cette époque le titre d'église principale,

et l'on pense qu'elle a plusieurs fois servi de cathédrale à
la ville de Clermont.

Il n'est plus question de Notre-Dame du Port, dans les
auteurs qui en ont parlé, depuis sa reconstruction par
Sigon; et la chronologie des évêques de Clermont, où
sont rapportés, d'après des documents authentiques, les
faits importants arrivés sous chaque épiscopat, ne signale
aucun changement dans cette église. Cependant il est cer-
tain, pour qui est familiarisé avec l'histoire des déve-
loppements successifs de l ' architecture au moyen âge, que
l'édifice encore debout aujourd'hui n'est pas aussi ancien;
le plan, le système de la construction, l'ornementation,
font reconnaître un ouvrage de la seconde moitié du on-
zième siècle.

	

-

	

-
Le plan, comme dans toutes les provinces de l'ancienne

Aquitaine à la même époque, est celui de la basilique à
trois nefs de largeur inégale - (ici les nefs latérales ont
3 mètres de large, et la grande nef O m.70 ), aboutissant
au transept et à la place carrée que recouvre la coupole
centrale ; au delà, le prolongement de la nef principale
forme un choeur qu 'entourent les bas-côtés. Le choeur et
le chevet reposent, comme dans les_autres églises d'Au-
vergne, sur un portique de colonnes disposées en hémi-
cycle allongé. Des chapelles absidales s'ouvrent sur les
bas-côtés, d'autres sur le côté oriental des bras du transept.
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Ces chapelles rayonnent à l ' extérieur autour du chevet ,
semblables à des demi-tours rondes. Les contre-forts
carrés et les colonnes engagées qui en soutiennent alterna-
tivement les murs, les fenêtres aux cintres contournés de
billettes, les riches chapiteaux, les corbeaux qui forment
les corniches, les petits pignons surmontés de croix qui
relient la couverture des chapelles à celle des bas-côtés,

les parties supérieures du choeur, du transept, et le clo-
cher enfin, qui s'étagent au-dessus, ornés de la même
manière, donnent au chevet de Notre-Dame du Port une
physionomie extrêmement pittoresque. Ce qui contribue
encore à l'effet et caractérise cette église et quelques
autres de la même province, c'est l ' emploi pour la déco-
ration extérieure de dessins en mosaïque, formés au moyen

de scories noires et de grés jaunes unis par des joints façade. En Auvergne, comme dans les provinces voisines
saillants en ciment rouge. Ces dessins sont très-divers
ce sont des rosaces hexagones ou octogones, des damiers,
des losanges, des triangles , etc. Le fronton du sud est
particulièrement remarquable par la variété de ces orne-
ments.

Cette richesse du chevet contraste avec la nudité de la

du Limousin, du Languedoc, les églises de la période ro-
mane n'ont d'autre façade qu'un grand mur droit, carré,
soutenu par des contre-forts, et percé d'une porte qui
s'ouvre sur une sorte de pronaos, travée basse au-dessus
de laquelle est placée une tribune.

Comme système de construction, Notre-Dame du Port
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appartient à la famille des églises voûtées en berceau
épaulé, c'est-l-dire dans lesquelles la 'voûte en berceau qui
couvre la nef centrale est contre-butée par des demi-ber--
eaux couvrant les allées latérales, et soutenue par des
piliers entre. lesquels circule la lumière. La grande éléva-
tion des nefs latérales ne permettant pas d'ouvrir vies jours
directs au-dessous de la voûte centrale, il a été nécessaire
de donner une grande hauteur aux arcades qui mettent
en communication les bas-côtés avec la grande nef. Ce
système a été généralement adopté dans le centre et le
midi de la France à l'époque romane. Dans les églises
d'Auvergne , dont Notre-Dame du Port est un excellent
type, l 'élévation des nefs latérales est moindre que dans
les églises voisines du Limousin ou du Poitou. Aux-
dessus des arcades, les architectes ont trouvé place pour
un petit triforium écrasé , servant d'ouverture à une tri-
bune formée par le demi-berceau de la nef latérale, s'arc-
boutant sur le berceau plein de la nef centrale. Dans ces
églises, il faut- encore remarquer que les berceaux sont
lisses; satvs doubleaux,

Les églises d'Auvergne sont peu ornées à -l'intérieur.
Notre-Dame du Port possède cependant de remarquables
chapiteaux à feuillages, tà entrelacs ou a figures. La nudité
des murs devait étro autrefois couverte par des peintures.
On en a, dit-on, retrouvé quelques traces.

	

-
«r D'où venait cet art? dit, en parlant du style des églises

romanes do ces contrées, et particulièrement des cha-
pelles de l'abside de Notre-Dame du Port, M. Viollet-le-
Duc. Comment était-il né dans ces provinces centrales de
la Franco? Comment se fait-il que, dès le onziémo siècle,
il se distingue entre tous les styles d'architecture des
autres provinces par son extrême finesse, par son exécution
délicate, la pureté de ses profils et l'harmonie parfaite de
ses proportions? La façon dont est disposée la décoration
de l'extérieur des chapelles absidales dénote un art arrivé
à un haut degré. La sculpture n'est pas prodiguée, elle
est fine, et cependant produit un grand effet par son ju-
dicieux emploi. Les incrustations de pierre noire entre les
modillons et au-dessus-de l'archivolte des fenêtres, con-
tribuent b. dânnee de l'élégance à la partie supérieure de
ces chapelles, sans leur rien enlever de leur fermeté. » (')

Les vitraux en grisaille des chapelles sont modernes; ils
ont été exécutés a Sèvres, et doivent sans doute la meilleure
partie de l'effet qu ' ils produisent aux découpures légères
de leur encadrement de pierre. Une rampe des plus roides,
ménagée de chaque côté du choeur, donne accès dans la
crypte à une chapelle souterraine, dont la forme est une
demi-rotonde soutenue par huit colonnes. Une Vierge
noire, placée sur t'autel entre les deux colonnes dit fond,
est depuis des siècles l'objet d'une continuelle vénération;
d'après la tradition , elle aurait été trouvée miraculeuse-
ment dans un puits ou source existant encore au centre
de la crypte. On en célèbre la fête avec grande pompe le
25 mai.

LE LION D'APRÈS LES ARABES (s).

Dameïri, qui vivait au huitième siècle de l 'hégire, a
composé une Histoire des animaux en deux gros volumes
in-4°.

La méthode suivie par cet auteur ne ressemble en rien
h celle qu 'ont adoptée les naturalistes cle l 'Europe mo-
rlerne; car les notices sont placées tout simplement par
ordre alphabétique et entremêlées de digressions sans

(') Dictionnaire d'architecture, vo Chapelle.
(=) Cbseevations sur le lion tirées de l'ouvrage de DameTri intitulé

llnüet-el-llaratoane. Trad. par M. A. Cherbdnneau.

nombre, dont on ne saisit pas toujours l'à-propos. C'est la
monographie du lion qui commence l 'ouvrage, après l ' in-
vocation au prophète, préface sacramentelle de tous les
livres musulmans. Voici comment s'explique Dameïri :

« Les Arabes désignent le lion par le nom générique de
açade, pluriel açoude; c'est le terme classique qu 'on trouve
dans le Coran, dans les. recueils de poésies, dans les His-
toires naturelles, et dans les Fables de Lokman le Sage.

.» Le dialecte algérien a adopté l'expression seïd, plu-
riel siouda, avec uns emphatique que nous représentons
par deux ss. La lionne s'appelle loubba, le lionceau che-
bel. Dans les discours écrits, on se sert de cinq cents mots,
la plupart adjectifs, pour qualifier le sultan des animaux.
Ces mots sont aautant d'épithètes choisies par les écrivains
pour exprimer ses qualités morales ou physiques, ses ha-
bitudes ou ses défauts. Je ne citerai ici que les plus usités :

» E1-ta'adje, le couronné; djahdeb, le trapu ; el-hârclh,
le dépisteur; _er-ribâle, le rapace; ea. zoufa, le héros;
es-saboue, la bête féroce par excellence; es-saab, l'altier;
ed-dhorgâme, le aillant; ed-dhiyrérne, le mordeur; el-
lime, l'agile; el-arnbess, le redoutable; el-ghadanfar,
le fort; el-haraiça, le déchireur; el-kaçoura, le reclus;
el-kahar, l'impétueux ; el-laits, le vigoureux; el-
metanéne, l 'intrépide; el-nehhâbe, le chasseur; et-
rnofarrasse, le dévoreur; el - onerd, le fauve; abou'l-
abtâle, le- père des héros; abou'zzafrânc, l'animal roux;
abou'l-âkriass, le monstre qui vit dans les antres; aboti-
achebâle, le père des jeunes chasseurs (lionceaux); abou ' !-
âbasse, l'animal au front imposant; Acou ' lhafss, le
monstre dévorant; abou'l-harts, l'animal qui laboure la
terre de ses ongles. Le grammairien Ali-ben-Kacem-ben-
Djaafar trouva moyen d'ajouter cent noms ou surnoms 't
la liste dont nous avons parlé; cela prouve évidemment la
richesse de la langue arabe.

» La lionne ne produit qu'un petit à chaque portée. Le -
lionceau naît informe (labile., un morceau de chair presque
inarticulé); il reste trois jours sans mouvement. Le qua-
trième jour, le male s'approche et souffle sur lui jusqu'à
ce qu'il commence à respirer; puis, lorsqu'il a remué et
allongé ses membres, la mère lui tend ses mamelles; mais
il n'ouvre les yeux qu'après sept jours. L'allaitement ne
dure que six mois, au bout desquels le lion et la lionne
mènent à la chasse le jeune nourrisson et lui apprennent
déjà à déchirer une proie.

» On prétend généralement qu'il n'y a pas dans la créa-
tion un animal plus capable que le lion de supporter la
faim et la soif. Quand il sent trop vivement l'aiguillon de
la faim, il devient cruel et impitoyable; mais aussitôt qu'il
est repu, son caractère s'adoucit. Il préfère la chair des
animaux vivants, de ceux surtout qu'il vient d'égorger; il
dédaigne les cadavres, et il aime mieux chasser une nou-
velle proie que de retourner aux restes de la première. Il
lui répugne de se désaltérer dans l'eau où un chien a bu.

» Des observateurs ont remarqué qu'il avait peur du
chant du coq et du son que rend une tasse lorsqu'on la
frappe -

r Il fuit devant le chat, et la vue d'un feu allumé lui
cause un sentiment de frayeur.

» Le lion a une telle opinion de sa force et de sa supé-
riorité, qu'il ne fréquente aucun des autres animaux.

» Son tempérament est excessivement chaud; il a con-
tinuellement la fièvre.

» Le lion vit longtemps; laperte des dents est chez lui
le signe de la vieillesse.

» S'il faut-en croire les historiens, le Iion était d'un
naturel si doux au temps de notre Seigneur Jésus (Aïça),
qu'il paissait en pleine paix avec le chameau et les autres
quadrupèdes.
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» Nos livres de hadits, ou traditions mohamédiennes,
sont remplis de réflexions sur ce glorieux animal.

» En voici trois que je choisis au hasard :
» Quand le lion rugit, il dit : « Seigneur, ne faites pas

» tomber sous mes coups l'homme de bien; donnez-moi
» seulement de la force contre les méchants. »

» Ali-ben-Abi-Thâleb , cousin du Prophète , adressait
aux vrais croyants cette recommandation : « Lorsque vous
» traverserez un pays infesté de lions, vous vous mettrez à
» l'abri du danger en invoquant Daniel et sa fosse. »

» Lorsque Noé planta la vigne, Iblis s'approcha de l'ar-
buste et le dessécha de son souffle. Comme le patriarche
se laissait aller au désespoir, Iblis reparut et lui dit : « Si
» tu veux que ta vigne reverdisse , prends sept animaux ,
» égorge-les, et arrose la vigne avec leur sang. »

» Profitant du conseil , Noé immola un lion , un ours,
un tigre , un chien , un renard , une pie et un coq; puis il
versa le sang de ces victimes sur le plant, qui ne produisait
auparavant qu'une espèce de raisin. L'année suivante , la
vigne donna sept sortes de raisin, ou plutôt un raisin qui
renfermait sept caractères différents : c'est ce qui explique
pourquoi l 'homme qui s'enivre devient courageux, fort,
colère, hargneux, rusé, bavard et criard.

» Les propriétés du lion sont nombreuses. Beaucoup
d'Arabes ont réfléchi et expérimenté sur ce sujet. Lorsque
Noé fit entrer dans l 'arche; disent-ils, un couple de chaque
hèle, ses compagnons, ainsi que les membres de sa fa-
mille, lui dirent : « Quelle sécurité peut-il y avoir pour
» nous et pour les animaux, tant que le lion habitera avec
» nous dans cet étroit bâtiment? »

» Le patriarche se mit en prière et implora le Seigneur.
Aussitôt la fièvre descendit du ciel et s'empara du roi des
animaux, afin que la tranquillité d'esprit Mt rendue aux
habitants de l'arche. Il n'y a pas d'autre explication pour
l'origine de la fièvre en ce monde.

• Mais il y avait dans le vaisseau un ennemi non moins
nuisible : c'était la souris. Les compagnons de Noé lui
firent remarquer qu'il leur serait impossible de conserver
intacts leurs effets et leurs provisions. Après une nouvelle
prière adressée au Tout-Puissant par le patriarche, le
lion éternua et il sortit un chat de ses naseaux. C'est de-
puis ce moment que la souris est devenue si craintive, et
qu'elle a contracté l'habitude de se cacher dans les trous.

• Les médecins ont fait avec la chair, la peau, le poil,
la graisse et le fiel du lion, des expériences qu'il est utile
de citer.

» Voici celles dont les résultats sont les plus connus.
» On lit dans l'ouvrage d'Abdel-Melek, intitulé Descrip-

tion des propriétés des animaux : «Celui qui enduit son
» corps avec la graisse de lion, voit fuir devant lui toutes
» les bêtes féroces. »

» Pour guérir un jeune enfant du mal caduc, il faut lui
suspendre au cou un morceau de peau de lion, cuir et poil,
jusqu ' à l'âge de puberté. Après ce moment la recette n ' au-
rait plus d'effet.

» Veut-on préserver un endroit de l'approche des ani-
maux carnassiers, il suffit d'y brêler des poils de lion.

» Une personne frappée d'hémiplégie , ou paralysée de
la moitié du corps, devra prendre comme remède de la
chair de lion.

» En mettant un morceau de peau de lion dans un coffre,
on réussit à préserver les effets contre toute espèce de
vermine, excepté les mites.

„ Quand vous souffrez des dents, portez sur vous une
dent de lion, et le mal disparaîtra.

» Il y a un remède infaillible contre les engelures, c'est
de se frotter les pieds et les mains avec de la graisse de lion.

» L'onguent fait avec de la graisse de lion détruit les

insectes parasites qui s'attachent au corps de l'homme.
» Enfin,- si l'on veut se mettre à l'abri des tromperies et

des artifices d'autrui, il suffit de porter constamment avec
soi une peau de lion.

» Abdel-Melek prétend aussi que le rugissement du
sultan des animaux fait mourir le crocodile.

» J'ai lu dans les écrits d'Hormouz (hermès), qu'en
ayant la précaution de s'asseoir sur une peau de lion , on
peut se guérir des ankyloses; que si l ' on veut imposer
aux hommes et se faire respecter des princes, il faut
prendre de la graisse provenant de ce superbe animal, la
faire fondre clans de l'eau de rose et s'en frotter la figure.

La fin à une prochaine livraison.

LE TOMBEAU DES PRINCES D'ORLÉANS,

AUTREFOIS AUX CÉLESTINS DE PARIS.

Les tombes réunies dans l'église de ,Saint-Denis prés
Paris n 'appartenaient pas toutes originairement, comme
chacun sait, à la célèbre abbaye ; la plupart proviennent
d'églises ruinées ou livrées depuis longtemps à des usages
profanes. Aucune n'en a fourni un phis grand nombre que
le monastère des Célestins de Paris, dont les derniers
vestiges ont achevé de disparaître en 1847 et 1848.
« Après l'église abbatiale de Saint-Denis, dit M. Guilhermy
(Itinéraire archéologique de Paris), il n'en existait pas
une dans la France entière qui fût aussi riche en monu-
ments funéraires que celle des Célestins. Des rois, des
princes, clos personnages parvenus aux premières digni-
tés de l'Etat, y reposaient sous des monuments de marbre
et de bronze. » Nous emprunterons à la savante Monogra-
phie de l'église de Saint-Denis, du même auteur, la des-
cription du tombeau des princes de la maison d ' Orléans,
dont un des côtés est ici représenté clans son état ancien.
On peut voir les autres parties du tombeau figurées avec
beaucoup de soin dans les belles planches de la Statistique
monumentale de Paris, par M. Albert Lenoir.

« Louis duc d'Orléans, ce second fils de Charles V,
dont la fin fut si tragique ('), reposait sans monument sous
l'autel d'une chapelle qu'il avait fondée et richement dotée,
dans l'église des Célestins. Louis XII, qui était petit-fils
de ce prince, lui consacra, en 1504, un superbe mausolée,
dans lequel il fit inhumer aussi les corps de son aïeule
Valentine de Milan , de son père Charles duc d'Orléans,
et de son oncle Philippe comte de Vertus. Ce tombeau
s ' élevait au milieu d'une grande chapelle, dite la chapelle
d'Orléans; il était entouré d 'une foule d'autres monuments
funéraires dont la réunion formait un des plus précieux
musées du monde. C 'étaient la statue de l'amiral Philippe
de Chabot, sculptée par Jean Cousin (2 ) ; le groupe des
trois Grâces, oeuvre de Germain Pilon ; les colonnes d'Anne
de Montmorency, de François II et de Timoléon de Bris-
sac; l'obélisque des Longueville, tout ciselé de bas-reliefs
et tout environné de statues; le tombeau de René d'Or-
léans-Longueville , et enfin celui de Henri duc de Rohan,
dont Michel Anguier était l'auteur. La dispersion des
sculptures qui composaient cet ensemble sans pareil , et la
destruction de la chapelle qui les renfermait, sont un des
plus monstrueux actes de vandalisme accomplis de notre
temps.

» Le nom du sculpteur à qui Louis XII confia l'exécu-
tion du mausolée de ses ancêtres ne nous est pas connu.
Nous inclinons à croire que le travail de ce monument ap-

(') Voy. t. XXVIII, 1860, p. 135.
t » ) Voy., pour une partie de ces monuments, la Table de treille

années.



carrément. Un tout petit lion est posé sur les derniers
pans du manteau, un peu au-dessus des pieds.

» Valentine semble dormir d'un sommeil paisible auprès
de cet époux dont la mort lui causa de si touchants re-
grets. La tète serait irréprochable, si un léger défaut du
marbre et une sorte de contraction à la lèvre supérieure
n'en altéraient la beauté. La robe est très-longue; un
surcot d'hermine serre la taille et s'arrondit sur les
hanches. Un chien posé sur les pieds regarde tristement
sa maîtresse...

» Le costume de la statue. du comte de Vertus ne diffère
en rien de celui de Louis duc d'Orléans; les accessoires
sont aussi les mêmes ; seulement, le comte n'a pour cou-
ronne qu'un simple bandeau semé de pierreries, L'animal
posé sur les jambes du prince est une espèce d'hermine.

» Charles due d'Orléans a laissé mt nom illustre dans
les lettres; ses poésies, qui tiennent un des premiers
rangs parmi les oeuvres du quinzième siècle, attestent une
facilité de style et une délicatesse d'esprit peu communes.
Ce prince passa une grande partie de sa vie en Angleterre;
fait prisonnier, en 1405, à la bataille d'Azincourt, il ne
rentra en France qu'au bout de vingt-cinq ans. Son effi-
gie est pareille à celle de son père pour tous les détails
de costume et d'ornementation; la tète a encore plus de
beauté et d'élégance; comme celles des trois autres sta-
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partient à l'école italienne de la renaissance. Antérieur
d'environ quinze ans au tombeau de Louis XII , • il accuse
un style beaucoup plus avancé dans la voie de l'art mo-
derne. La disposition en était originale : un vaste socle
quadrangulaire, entouré de colonnettes, de niches et de
ligures, portait les deux statues couchées de Charles et de
Philippe, entre lesquelles s'élevait un sarcophage surmonté
des statues de Louis et de Valentine. Le monument_avait
ainsi deux étages. » Les statues que l'on voit dans la gra-
vure sont celle de Valentine de Milan à l'étage supérieur,
et au-dessous celle de son fils Philippe, comte de Vertus.

« Les effigies de Louis de France et de sa femme Va-
*lentine reposent sur un lit couvert d'une draperie à lo-
sanges fleurdelisées ; deux coussins, ornés d'entrelacs, de
glands et de mascarons, sont posés sous la tète de chaque
personnage. Des traces d'azur et d'or se voient encore sur
les coussins et sur la draperie; le duc porte, comme la
duchesse, une couronne incrustée de-pierreries et sur-
montée d'un rang de perles, séparées les unes des autres
par des pointes. Tous deux ont les cheveux longs et reje-
tés en arrière, les yeux fermés et les mains jointes; leurs
traits, beaux et réguliers, ont été soigneusement modelés.
Un large et long manteau, à chaperon d'hermine et à
manches pendantes, descend jusqu'aux pieds du prince ét
laisse à peine voir la tunique. Lot chaussure se termine

Côté gauche du tombeau, portant Ies effigies de Valentine de Milan et de son fils Philippe d'Orléans.

tues, les mains, qui étaient travaillées avec beaucoup-ale
soin, ont été grossièrement restaurées. Un petit porc-
épie, très-bien sculpté, qui se trouve sur les pieds du
prince, rappelle l ' institution par Charles d 'Orléans d'un
ordre de chevalerie dont cet animal était l'emblème. C'èst
pour la méme raison que le porc-épic se rencontre sou-
vent dans les monuments de Louis XII.

» Le tombeau des d'Orléans fut porté aux Petits-Au-
gustins avec tous ses accessoires; il n'en a pas moins
perdu sa forme ancienne et son aspect primitif. De ses
membres dispersés on a composé trois monuments, dont
le plus considérable a reçu, avec les statues de Louis et
de Valentine, la meilleure partie des sculptures secondaires.

» .,. Les deux grands côtés du socle qui soutient les
statues sont encore revêtus d'une partie de l 'arcature dont
le tombeau primitif était entouré. L'architecture en est

exquise. Des guirlandes ornent les pieds-droits et les ar-
chivoltes; des colonnettes cannelées, à chapiteaux com-
posites, portent une corniche du travail le plus élégant.
Les niches s'arronoissaient autrefois et se terminaient en
coquilles; aujourd'hui elles n'ont plus quo des fonds plats.
Ces fonds ont été faits avec des plaques de marbre noir
arrachées à d 'autres monuments, et au revers desquelles
sont encore gravées, comme nous avoiïs été à mémo de
nous en assurer, des inscriptions en lettres gothiques...
Vingt-quatre statuettes, représentant Ies douze apôtres et
douze martyrs, remplissaient les niches; quinze de ces
figures, dont le travail est médiocre, sont seulement en
place aujourd'hui... Les apôtres sont tous vêtus d'une
robe et d'un manteau, chaussés de sandales, et barbus, à
l 'exception de saint Jean. La plupart îles attributs qu'ils
tenaient ont été refaits. »
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LE NID DE LA PIE.

Voy. t. VIII, 1840, p. 58; -t. XXX, 1802, p. 157.

La Pie et son nid. - Dessin de Freeman.

La pie se tient de préférence à proximité des habitations,
et en même temps elle est toujours en garde contre les
embûches de l'homme + elle viendra piller le nid de pinson
que vous avez pris sous votre protection, qui est là sous
vos yeux, presque sous votre main, et elle y mettra tant
d 'adresse que, malgré votre surveillance assidue, vous
n'aurez pu la surprendre; elle est à la fois ef frontée et
défiante, audacieuse et extrêmement circonspecte. Si vous
voulez en débarrasser votre jardin (elle détruit les couvées
des petits oiseaux chanteurs), vous aurez à la guetter plus
d'un jour : son oeil perçant aura bientôt remarqué votre
fusil; elle soupçonnera le danger, et n'aura garde de ve-
nir à portée. Au printemps, quand elle a ses veufs ou ses
petits, elle se hasarde davantage; plus tard elle s ' éloigne,
se tient à l'écart; du plus loin qu'elle vous voit, elle détale.

La pie fait son nid sur des buissons touffus, sur des
arbustes, à la lisière (les bois, dans les parcs, dans les
jardins, souvent au haut des grands pommiers dans les
vergers. Ce nid se compose extérieurement d'une barri-
cade à claire-voie de branches épineuses croisées en tous

Toue "MM. - Mans 1857.

sens, au milieu desquelles est ménagée une ouverture sur
le côté le mieux défendu, le plus inaccessible, pour servir
de passage à l'oiseau. Sous cette enveloppe extérieure se
trouve une muraille plus dense, formée de bûchettes, de
rameaux flexibles et de terre gâchée : celle-ci est surtout
employée à la partie inférieure.qui sert d'assise au véri-
table nid ; enfin, ce dernier est un matelas orbiculaire
d'herbes sèches, quelquefois doublé de laine et de plumes.

L 'ensemble de la construction, avec les ouvrages exté-
rieurs, n'a pas moins de deux pieds de diamètre en tous
sens.

On cite l ' exemple d'un couple de pies qui avaient placé
leur nid tout simplement dans un groseillier, au fond d ' un
petit jardin; mais pour compenser los inconvénients de
cette situation trop accessible à tous, les deux habiles in-
génieurs avaient enveloppé le nid et l'arbuste lui-même
d'une palissade de rameaux épineux : la fortification était
si épaisse, si solide, elle faisait corps si intimement avec
le groseillier, que chat ni renard n'eût pu y faire brèche;
un homme eût eu besoin d'une cognée ou d'une serpe

1 `?
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pour pénétrer dans la place. Les deux oiseaux étaient si
satisfaits de leur forteresse, qu'ils y revenaient tous les
ans : ils se bornaient à l'entretenir, à la réparer; on les
voyait apporter de nouveaux matériaux de. construction;
quand l'un d'eux avait de la peine à charrier, à manoeu-
vrer une charpente trop longue ou trop lourde, son cama-
rade lui venait en aide, et prenait l'autre bout de la poutre
dans son bec.

Voici, enfin, un trait auquel nous ne pourrions nous dé-
cider à ajouter foi, s'il s'agissait de tout autre oiseau;
mais de la part de la pie, nous sommes disposés ii tout
croire; l'impossible devient vraisemblable. -Il paraît que
ce rusé volatile a imaginé. de se construire plusieurs nids
dont il ne se sert pas, afin de dissimuler le véritable.
C'est ainsi que Denys le tyran avait vingt chambres à cou-
cher. M. Nordmann-a confirmé le fait (voy. t. VIII, 1840,
p. 58).

FÉLIX MENDELSSOHN.

EXTRAITS DE SA CORRESPONDANCE.

Voy, t. XXXIV, 1866, p. 357.

tl Fanny Hensel ( t ).

Munich, 11 juin 4830.
Ma chère petite soeur,

J'ai reçu ce matin votre lettre du 5 qui m'apprend que
tu n'es toujours pas bien portante. J'aimerais bien être
auprès de toi, te voir et te raconter quelque chose, mais
cela ne se peut pas. Je t'ai écrit un chant qui t'exprimera
mes sentiments et mes voeux. En le composant, j'ai pensé
à toi et l'attendrissement m'a gagné. Il n'y a dans le
chant presque rien de nouveau; tu me connais, tu sais ce
que je suis; je n'ai changé en rien, et tu as le droit d'en
rire et de t'en féliciter. Je pourrais bien te dire et te sou-
haiter quelque autre chose encore, mais rien de mieux. Je
n'en mettrai pas davantage dans cette lettre; je suis tout
à toi, tu le sais. Dieu veuille t'accorder ce que j'espère et
ce dont je le prie.

Venise, 10 octobre 1830.

Me voici donc en Italie! Ce qui a été pour moi, depuis
l'âge de raison, le plus beau rêve de la vie, se réalise
enfin et j 'en jouis à cette heure. La journée d'aujourd'hui
a été trop pleine pour que, le soir venu, je n'eusse pas
besoin de me recueillir un peu. Aussi vais-je, chers pa-
rents, vous écrire mes impressions et vous remercier de
tout ce bonheur que je vous dois. Je ne vous oublie pas
non plus, chères soeurs, et toi, Paul, je voudrais que tu
fusses auprès de moi pour partager et doubler mon plaisir.
Quels yeux tu ouvrirais en voyant tout ce mouvement et
sur terre et sur eau! Je m'étais toujours figuré que la
toute première impression produite par l'Italie devait être
quelque chose de plus saisissant, qui vous frappe et vous
transporte. Jusqu 'à présent je n 'ai rien éprouvé de pareil;
j'ai seulement senti dans l 'air je ne sais quoi de chaud, de
doux, de caressant; j'ai éprouvé un bien-être, un conten-
tement inexprimable qui se répand ici sur toutes choses.
Passé Ospedaletto on entre dans la plaine; on laisse der-
rière soi les montagnes bleues; les rayons d'un soleil res-
plendissant et chaud se jouent à travers le feuillage de la
vigne, et la route passe entre des vergers dont chaque
arbre est relié à son voisin par des pampres. Il semble
qu'on est lit chez soi, qu'on connaît tout cela depuis long-

Ç) Fanny Hensel, soeur de Félix Mendelssohn, morte en mai 1847,
six mois avant lui. Elle avait un remarquable talent de musicienne,
et son frère a admis dans ses quatre premiers cahiers de chants six
morceaux, avec paroles, composés par elle.

temps et qu'on ne fait que revenir en prendre possession.
Mon- voiturier, me montrant, entre les collines, un

endroit an-dessus duquel s'élevait une brume bleue, me
dit : Ecce Firenze! ( f ) Je me hâtai de tourner mes regards
de ce côté, et j'aperçus, au milieu de la brume, la roton-
dité du Dôme et la large et grande vallée dans laquelle la
ville est assise. En découvrant Florence, je sentis renaître
en moi le goût des voyages. Comme j'examinais quelques
saules qui bordaient la route, le voiturier me dit : Buon
olio (e) ; et je remarquai, en effet, que les arbres que j'avais
pris pour des saules étaient couverts d'olives. Le voitu-
rier, en général (comme on dit le Turc pour la nation
turque), est coquin, voleur et trompeur- fieffé; celui-ci m'a
dupé, il m'a laissé mourir de faim, mais il est presque
adorable dans sa divine bestialité. A une heure de Flo-
rence, il me dit : « Voilà le beau pays qui commence! »
Et il disait vrai, car c'est là que commence, à proprement
parler; la belle campagne d'Italie. On y voit des villas sur
toutes les hauteurs, de vieux murs ornés de fresques et
couronnés de roses et'd 'aloés; sur les fleurs pendent des
grappes de raisin, et, au-dessous des pampres de la
vigne, les feuilles de l'olivier se marient à la sombre ver-
dure des cyprès et des pins, le tout se détachant vivement
sur l'azùr -du ciel. Ajoutez à cela de . jolis visages aux
contours nets et anguleux; de l'animation sur tous les
chemins, et dans le lointain la ville bleue au milieu de la
vallée. Je descendis donc - gaiement -vers Florence dans
mon voiturin découvert, et, bien que je fusse malpropre et
inondé de poussière, comme quelqu'un qui vient des Apen-
nins, je n'en pris pas le moindre souci ; je passai sans au-
cune honte i travers une foule d'élégants équipages d'où
les plus gracieux visages de ladies anglaises me regar-
daient en souriant. Riez, mesdames, riez, me disais-je,
cela ne vous empêchera pourtant pas de -serrer la main
de ce roturier. que vous regardez maintenant avec un
dédain si superbe; ce n'est qu'une question d'un peu de
linge blanc et autres accessoires. Je passai également
sans la moindre honte devant le Baptistère; je me fis con-
duire à la poste, et j'y trouvai, avec une joie bien vive,
vos trois lettres, celles du 22 et du 3, et celle de mon
père -seul. Je me sentis alors parfaitement heureux, et
en me rendant, le long de l'Arno, au célèbre hôtel
Schneider, le monde me parut plus beau que jamais.

Rome, 8 novembre 1830.

... Il me semble que je ne suis plus le même homme
depuis que je suis ici : auparavant j'avais à lutter contre
mon impatience, ma hâte d'aller en avant et de poursuivre
toujours plus rapidement mon voyage; j'avais fini par
croire que c'était chez moi une hbitttde, mais je vois
bien maintenant que cela- tenait uniquement à mon vif
désir d'atteindre ce point capital. Je l'ai atteint enfin, et
je me sens dans une disposition d'esprit si calme, si gaie
et si grave en même temps, que je ne puis vous en donner
une idée. Qu'est-ce qui produit sur moi cetté impression?
Je ne saurais non plus bien le dire; le formidable Colisée
et le joyeux Vatican, cet air tiède de printemps et les gens
sympathiques avec lesquels je vis, ma chambre confortable,
tout enfin y contribue. Le fait est que je suis tout autre.
Je me sens heureux et dispos comme je ne l 'ai pas été de-
puis longtemps; j'ai un tel plaisir, une telle ardeur au
travail, que je compte faire beaucoup plus ici que je ne
me l'étais proposé, car j'ai déjà passablement produit. Si
Dieu me fait la-gràce de me continuer ce bonheur, je pré-
vois pour moi un hiver des plus agréables - et - des plus
fructueux.

(') Voici Florence --y (2) Bonne huile.
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Figurez-vous, au numéro 5 de la place d'Espagne, une
petite maison à deux fenêtres qui a le soleil toute la jour-
née, et transportez-vous en imagination dans l ' apparte-
ment du premier étage. Vous voyez dans une des chambres
un bon piano de Vienne, sur la table quelques 'portraits
de Palestrina, Allegri, etc., avec leurs partitions, et un
psautier en latin , dont je me sers pour composer le Non
nobis; c'est là que je réside actuellement. Le Capitole
était trop loin pour moi, et je craignais surtout la fraî-
cheur de l'air, dont je n'ai nullement à m'inquiéter ici
lorsque le matin je me mets à ma fenêtre, d 'où je vois au
delà de la place tous les objets éclairés par le soleil se dé-
tacher nettement sur un beau ciel bleu. Lorsque le matin
de bonne heure, en entrant dans ma chambre, j ' aperçois
mon déjeuner qu'un soleil éclatant dore de ses rayons
(je me gâte, vous le voyez, et je tourne au poète), j'é-
prouve un sentiment de bien-être inouï; car nous voilà
bientôt à la fin de l'automne, et qui peut chez nous pré-
tendre à avoir encore, dans cette saison, de la chaleur,
un ciel serein, des raisins et des fleurs? Après mon dé-
jeuner je me mets au travail, je joue, je chante et je com-
pose jusque vers midi. Alors j'ai une tâche à remplir,
c'est de voir toute cette immense Rome et d'en jouir. Je
n'en prends que très à mon aise, et je consacre chaque
jour à visiter quelque chose de nouveau, un de ces monu-
ments qui appartiennent à l'histoire du monde. Une fois,
par exemple, je vais me promener sur les ruines de l 'an-
cienne ville, une autre fois je vais à la galerie Borghèse,
ou bien au Capitole, à Saint-Pierre ou au Vatican. De
cette façon, chaque jour devient pour moi une date mémo-
rable, et comme je prends mon temps, toutes mes impres-
sions en sont plus fortes et moins fugitives. Le matin,
quand je suis bien en train de travailler, j 'aurais grande
envie de ne pas nie déranger et de continuer à écrire; mais
je me dis : Tu dois cependant voir aussi le Vatican. Une
fois au Vatican, c ' est la même chose; je ne voudrais plus
eu sortir, de sorte que éhacune de mes occupations est
pour moi la source des joies les plus pures, et que je ne
me dérobe à tin plaisir que pour en goùter un autre. Si
Venise, avec son passé, m'a fait l'effet d ' un tombeau, si
ses palais modernes tombant en ruine et le souvenir
continuel de son ancienne splendeur n 'ont pas tardé à
m'attrister, le passé de Rome m'a fait, au contraire, l'effet
de l 'histoire. Ses monuments élèvent l 'âme, ils produisent
une impression tout à la fois grave et sereine, et l'on
constate avec bonheur que les hommes peuvent édifier
quelque chose dont, après mille ans, l 'aspect vous rafraî-
chit et vous réconforte encore. Lorsque je me suis ainsi
gravé dans l'esprit une image de ce genre, et chaque
jour j 'en grave une nouvelle, il m 'arrive le plus souvent
de finir ma tâche en même temps que le soleil finit sa
carrière. Je vais alors voir les amis et connaissances :
chacun raconte aux autres ce qu'il a fait, ce qui veut dire
ici la jouissance qu'il a éprouvée, et de cette manière tous
participent au plaisir de chacun.

Rome, le 16 novembre 1830.

Avant-hier il n'y avait pas (le courrier, de sorte que je
n'ai pas pu causer avec toi ; et quand je songeais que ma
lettre devait encore rester là deux jours avant de partir,
il m 'était impossible d ' écrire. Mais j'ai souvent pensé à
toi et je t 'ai souhaité , ainsi qu'à vous tous, toutes sortes
de bonheurs. Je me suis réjoui aussi de ce que tu étais
née depuis tant et tant d'années, car cela vous soutient
quand on pense quelles personnes raisonnables il y a dans
le monde. Or, tu es une de ces personnes-là. Conserve ta
gaieté, ton esprit lucide et ta santé, et ne te modifie pas
sensiblement; tu n'as d'ailleurs pas besoin. de t'améliorer

beaucoup; qu'avec cela ton bonheur te reste fidèle : tels
sont à peu près les souhaits que je t 'adresse pour ton
anniversaire, car de te souhaitez' des idées musicales, c ' est
ce qu'il ne faut pas demander à un homme de mon calibre.
Ce serait, du reste, te montrer bien exigeante que de te
plaindre d 'en manquer. Per Baceo! si l 'envie t 'en prenait,
tu composerais bien, quel que fùt le sujet, et si tu n 'en as
pas envie, pourquoi te plaindre si fort? Si j 'avais à donner
la bouillie à mon enfant, je ne voudrais pas écrire de par-
titions , et comme j'ai composé le Non nobis , je ne puis
malheureusement pas promener mon neveu sur mes bras.

La suite à une autre livraison.

HYMNE AU SOLEIL.

0 Soleil, tu es l 'oeil du monde; tu es la règle de qui-
conque a des actes à faire; tu es la route de tous les rai-
sonnements de la philosophie sânkhya; tu es la voie su-
prême des yoquis; tu es la porte dont la barrière n ' est
jamais abaissée; tu es le chemin de ceux qui aspirent à la
délivrance. C'est toi qui soutiens le monde; c ' est par toi
que le monde est éclairé; c'est de toi qu'il reçoit la puri-
fication; c 'est toi qui ôtes le voile à toutes les fraudes. Les
brahmanes qui ont lu complétement les Védas se tour-
nent vers toi aux temps fixés, et ils t 'adorent avec des
hymnes récités dans leurs sections régulières. Dans les
sept mondes joints à celui de Brahma, il n'est rien qui te
surpasse, ô Soleil ; il est d 'autres natures grandes, éner-
giques , mais aucune ne possède une splendeur égale à
celle dont tu es doué. Toutes les Iumières sont renfermées
en toi; tu es la souveraine de toutes les lumières; en toi
sont la vérité, la puissance, et tous les sentiments qui nais-
sent de la bonté. Si ton lever ne venait apporter ton éclat
au monde, nos yeux seraient condamnés à la cécité, et les
êtres doués de raison ne pourraient marcher dans les
routes du juste, de l ' utile et de l 'amour. Quiconque a mis
en toi la dévotion de son coeur goûte la félicité et jouit
d 'une longue vie, exempt de tous les maux et pur de tout
péché. 0 maître des aliments, daigne me les accorder, à
moi qui ne désire une abondante nourriture que pour
exercer dignement envers tous la sainte hospitalité. (»

NECKARSTEINACH ET HIRSCHHORN.

« Quatre vieux châteaux sur quatre bosses de rochers;
comme quatre vautours qui se regardent; entre ces quatre
donjons, une pauvre vieille ville semble s'être réfugiée avec
épouvante au sommet d 'une montagne conique, où elle se
pelotonne dans ses murailles, et d'où elle observe, depuis
six cents ans, l 'attitude formidable des châteaux. Le Neckar
paraît avoir pris fait et cause pour la ville, et il entoure la
montagne des bourgeois de son bras d'acier. De vieilles
forêts se penchent de toutes parts sur cette vallée, comme
dans l 'attente d ' un combat	 e (n )

La petite ville s ' appelle Neckarsteinach, unissant ainsi
les deux noms du Neckar et de la Steinach qui s 'y jette.

Les quatre châteaux s 'appellent Schadeck, Vorderburg,
Mittelburg et Hinterburg. Ils appartenaient jadis à une
famille de Landschaden. Ce nom , qui signifie dommage
ou perte de la terre, fut d'abord , selon la tradition, le
surnom de son fondateur Bilgger de Steinach, que ses
brigandages firent mettre au ban de l ' Empire.

Pour obtenir son pardon de l 'empereur, il se croisa;
dit-on, et rapporta de la terre sainte la tète du sultan;

(4 ) Extrait du 5lahdbadrata.
(2) Victor Hugo, le Rhin.
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que l'on remarque au milieu de ces armoiries. On peut
voir encore, dans l'église de la ville (qui sert aux deux
communions), plusieurs monuments de ces Landschaden.
Le plus ancien et le plus beau porte cette inscription :
1366. la die sancti Iiliehael, o (obiit) Ulricluus Landschad,
miles. Ce Michel Ulrich était le fils de Bilgger. La famille

s'est éteinte en 4653, avec Frédéric de Landschaden.
Le premier château que l'on remarque en descendant

le Neckar ést celui de Vordcrburg, construit ou reconstruit
au moins dans le seizième siècle, car on voit au-dessus de
la porte les armes des Landschaden avec la date 4568.
La base de la grosse tour carrée est probablement plus

Neckarsteinach et les quatre châteaux des Landschaden. -Dessin de F. Stroobant.

ancienne. Quant aux constructions modernes, elles datent
des premières années de ce siècle.

Le second château, la Mittelburg, le plus grand des
quatre, a été restauré et reconstruit en 4836. On y dé-
couvre une jolie vue.

Le troisième, ou la ITinterburg, jouit d'une vue plus
étendue et plus belle que le second, non-seulement sur la

vallée du Neckar, mais sur celle du Sclzcenau, d'où descend
la Steinach. Il était très-fort. On ne sait rien de son his-
toire; mais, à voir ses ruines pittoresques, on ne peut guère
douter qu'il n'ait été détruit violemment par des ennemis
victorieux. On y distingue, outre une tour carrée, une tour
ronde aux trois quarts rasée.

Le quatrième, ou Schadeck, se nomme aussi Schwal-
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bennest , ou le Nid -d'Hirondelle. « II est, en effet , dit
M. Victor Hugo, posé en saillie et maçonné comme par
une hirondelle gigantesque , sur une console de rocher,
dans la voussure d'un énorme mont de grès rouge... Il
a encore aujourd'hui une fière et sombre mine. C'est un
donjon carré dont les deux angles tournés vers la vallée

disparaissent et s 'absorbent sous des tourelles rondes à
mâchecoulis; une double circonvallation couverte de lierre
l'enveloppe... L'intérieur est d ' un aspect lugubre... Des
racines d'arbres soulèvent çà et là le vieux dallage du dou-
zième siècle. La montagne, pleine de sources, continue de
suinter goutte à goutte dans la citerne à demi comblée.

Ilirscl Born sur le Neck,,r. -- Dessin de F. Stroobant,

Les fraisiers en fleurs s'épanouissent entre les dalles... Les
pierres des murs, fouettées par la pluie et rongées par la
lune, sont piquées de mille trous où des larves de pa-
pillons-spectres filent dans l'ombre leur cocon... Aucun
pas humain dans cette demeure... Aux fenêtres inacces-
sibles du donjon apparaissent des châtelaines sauvages ,
les fougères qui agitent leur éventail, et les ciguës qui y

penchent leur parasol. La grande salle, dont le toit et les
plafonds se sont effondrés, est encore royalement décorée
par treize croisées toutes grandes ouvertes sur la vallée. »

A quelque distance de Neckarsteinach se trouve, sur la
méme rive du fleuve, Hirschhorn, petit village devenu
ville au quatorzième siècle, dont la situation et l 'aspect
sont des plus pittoresques. Ce ne sont, à distance, que tours
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carrées, rondes, murailles ruinées, flèches d'églises, et
tout en haut l ' ancien et imposant château des comtes de
Hirschhorn. Cette famille fonda dans la ville, à la suite
d'un voeu, le couvent des Carmélites, qui date de 1406 ,
et dont la chapelle contient un grand nombre de tombeaux
du seizième et du dix-septième siècle. Quelques-uns sont
d'un travail remarquable.

péniblement dans l'application des mesures de préservation
qu'elle conseille, combien plus douloureux et plus réel
encore est cet empêchement, quand elle le rencontre au
chevet d'un malade !

Des médicaments, on en trouve partout à la rigueur et
pour tout le monde ; et pour une substance aristocratique,
le musc ou la codéine, par exemple, combien, grâce à
l'exiguïté de leur dose et à la modicité de leur prix, sont
abordables dans la médecine des nécessiteux! D'ailleurs,
leur intervention est accidentelle, temporaire, et le ma-
lade souffre plus habituellement de la pénurie de ce qu'il
prend par onces et par livres, comme disait Huxham, que
de la privation de ce qu'il prend par grains et par scrupules.
Mais qu 'est le médicament dégagé des conditions de bien-
être et des soins qui le mettent en valeur? Il peut suffire,
à la rigueur, dans cette courte période - d'opportunité mé-
dicamenteuse oit le rôle de l'hygiène se borne à dé simples
interdictions; mais faut-il sortir de l'hygiène négative et
recourir à des influences positives et agissantes, alors com-
mencent les privations pour le malade, et les aridités
pour le médecin.

Elles fourmillent pour lui dans cette médecine que le
désintéressement et l'abnégation élèvent à la hauteur d 'un
sacerdoce, et c'est avec une profonde tristesse qu'il songe
parfois qu'il a, alchimiste d'un nouveau genre , le secret
de changer l'or en santé, et qu'il ne manque que la ma-
tière de cette balle transmutation.

Que dirai-je, à plus forte raison, de la convalescence?
Les malheureux qui sont opprimés en même temps par
cette double et néfaste puissance, la misère et la maladie,
re angasta et tnorbo, comme disait Sydenham, auraient
besoin de tout ce qui leur manque. Leur appétit capricieux
ou languissant ne trouve ni la variété ni le choix d'aliments
qui pourraient le satisfaire ou le stimuler, et il s'aiguise
et s'irrite de mille désirs irréalisables; il leur faudrait du
repos, et la promiscuité d'une habitation commune ou
d'une salle d'hôpital les maintient au milieu de l'agitation
et du bruit; il leur faudrait un air vivifiant et du soleil,
l'air qu'ils respirent est lourd , épais , méphitique, et le
soleil ne semble qu'à regret se frayer tut chemin vers leur
triste lit; il faudrait â leurs nerfs, surexcités par la souf-
france et l'insomnie, ces bénignes et joyeuses influences de
la canipagne auxquelles le convalescent aspire et qu'il sa-
voure avec une vivacité particulière, et ils exhalent leur
triste cantique d'Ezéchiel dans une chambre sombre, mé-
lancolique, peuplée de mille souvenirs douloureux! Et il
ne faudrait pas trop se dire que la misère, cette rude insti-
tutrice de la patience, a de longue main émoussé chez
ces malades l'aptitude à sentir; ce no serait ni vrai ni
inoffensif pour la sensibilité du médecin(la plus précieuse
peut-être de ses qualités). S'il en est quelquefois ainsi
pendant la santé, cette apathie stoïcienne ne sort pas in-
tacte des étreintes de la maladie, et les nerfs du malade le
plus calme prennent souvent alors une irritabilité qui leur
fait cruellement sentir l'aiguillon des privations. La femme
de peine devient vaporeuse comme une duchesse, et l'ou-
vrier capricieux -et exigeant comme un homme d'imagi-
nation. L'hygiène, faisant sentir plus vivement la pénurie
des ressources, double peut-être la sensibilité de cette
belle fibre que les souffrances des autres font vibrer chez
le médecin. C'est pénible, mais salutaire.

Mais, dira-t-on, le mal n'est pas sans remède pour qui
veut en chercher? L'assistance publique ouvre largement
les portes des hôpitaux, et les nécessiteux trouvent là,
avec des soins médicaux intelligemment dispensés, des
ressources matérielles qui leur manquent dans leurs sous--
sols ou dans leurs mansardes. Cela est vrai; mais cet avan-
tage est en partie neutralisé par un fait qui s'accentue

CAUSERIES HYGIÉNIQUES.

Voy. les Tables des t. XXXIV et XXXV.

LES ENNEMIS DE L' HYGIÈNE.

Il est une ennemie irréconciliable de l'hygiène, et qu'elle
trouve partout. Devant chacun de ses voeux, elle se com-
ptait à dresser une impossibilité; là où la santé demande,
elle refuse; et les conseils par ailleurs les mieux justifiés
semblent même prendre, grâce à elle, un caractère dou-
loureusement dérisoire. Cette ennemie, c'est la misère :
que devient l'hygiène devant elle? Un regret en face de
l'impossible, une aspiration ardente vers le mieux, un ser-
rement de coeur, et rien de plus.

Entre toutes les maladies chroniques qui rongent le
corps social, la misère est certainement une des plus hi-
deuses, des plus invétérées, peut-être même des moins
curables. Ce n'est pas que cette maladie ait manqué de mé-
decins, voire même de guérisseurs et d'empiriques. Son
étude clinique a été faite avec un soin extrême; elle a été
fouillée à loisir dans ses causes, dans les maladies qui la
traduisent, dans ses conséquences morales et matérielles;
et combien de remèdes ne lui a-t-on pas cherché? Chaque
économiste lui a apporté le sien : tous étaient infaillibles,
aucun n'a réussi. De ces procédés étranges ou violents qui
bouleversaient l'organisation sociale; de ces formules in-
justes qui la mettaient seule en cause ; de ces' panacées
faites d'utopies souvent dangereuses, toujours inutiles,
qu'est-il résulté? La misère a-t-elle reculé jusqu'à présent?
Non, salis doute, et il faut bien se dire que des combinaisons
économiques on des procédés administratifs n'auront jamais
contre ce fléau qu'une puissance limitée.

Un éminent écrivain a dit récemment que la solution
radicale des grands problèmes économiques ne se trouvera
jamais que dans l'ordre moral, et ce mot est particulière-
ment applicable à celui-ci. Il est deux lumières qui brillent
à travers des éclipses, mais qui brillent toujours; l 'huma-
nité les porte au front dans son pèlerinage à travers les
siècles : l 'une éclaire le progrès moral, l 'autre le progrès
intellectuel. Quand ces deux pures flammes auront pris la
force et l'éclat qui leur sont promis; il n 'y aura plus de
misère, mais la pauvreté existera toujours. L'hygiène ne
sera plus réduite, comme elle l'est à chaque instant, à une
énervante impuissance, mais elle aura toujours à compter
avec des difficultés matérielles. Rêver autre chose, vou-
loir l'égale répartition dit bien-être, et l'attendre d'un
système d'organisation sociale, c'est rêver l'impossible,
l' imaginaire, l ' injuste même. II y-aura toujours des pauvres,
nais il n'y aura plus de misérables, ou bien il faut déses-
pérer de l'humanité. Un jour viendra certainement oit l'hy-
giène, affranchie d'une des plus lourdes entraves qu'elle
rencontre, ne se heurtera plus à la misère : un bien-être
relatif doit arriver, en effet, aux classes déshéritées au-
jourd'hui, et il leur arrivera par les canaux féconds de
l'instruction, de la moralisation et d'un travail ennobli
dans lequel l'homme remplacera la force abjecte de ses
muscles par la force soumise et gouvernée des machines
productrices.

Mais si, en attendant cet avenir, l'hygiène est entravée
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tous les jours davantage, et dont la science se préoccupe
à bon droit : je veux parler de la répugnance croissante
des populations pour l ' internement nosocomial. Le besoin
de s ' individualiser, qui se développe de jour en jour; la
crainte des entraves nécessaires, mais rigoureuses, appor-
tées par le régime hospitalier à la satisfaction des instincts
légitimes de la famille; des préjugés vivaces, des craintes
imaginaires, fomentent et accroissent de plus en plus cette
répulsion. Il faut en conclure à la nécessité de développer
sur les bases les plus larges l 'assistance à domicile, et de
la placer, quoi qu'il en coûte, dans dçs conditions efficaces
d'organisation et de surveillance.

Chose bizarre! l'hygiène , qui a déjà si sérieusement à
compter avec la misère, va trouver aussi dans la fortune
une, redoutable pierre d 'achoppement. La satiété, les excès,
les servitudes d'une vie artificielle et compliquée, se dres-
sent ici à chaque pas devant l'hygiène, et tendent des

.piéges incessants aux conseils qu'elle formule et aux ré-
solutions qu'ils ont inspirées. Elle ne trouve pas là un
oreiller beaucoup plus doux que l'autre. Ici elle souffrait
de l ' inanition, là elle souffre de la pléthore. II en est de
l'hygiène comme de la vertu, elle aime les régions inter-
médiaires , ni trop hautes ni trop basses , où elle trouve
réunies la modération des désirs, la satisfaction des besoins
réels et la possession relative de soi-méme. Mais, hélas!
elle ne rencontre pas cela tous les jours, et sa destinée est
d'être ballottée incessamment des impossibilités matérielles
aux impossibilités morales, de la richesse qui abuse à la
pauvreté qui désire ; là où sont les ressources, manque la
modération. Tâche ingrate sans doute, mais dont elle peut
à la rigueur se tirer par son industrieuse activité, et aussi
en servant d 'intermédiaire provocateur entre la bourse
des excès et la besace des privations. L'excellent office
de médecin, et la belle et correcte hygiène que l'on fait
ainsi !

L'argent est le nerf de l'hygiène comme de la guerre ;
niais elle en a aussi un autre, c'est le temps. Le proverbe
américain qui les a confondus l 'un avec l ' autre ne manque
pas de sens. La liberté d 'allures, la disposition pleine et
entière de sa vie, sont sans doute les conditions d ' une
bonne hygiène; mais pour un homme à qui manque le
temps de se soigner, il en est dix qui ne savent pas ou ne
veulent pas le trouver. On fait comme les invités des noces
de l 'Evangile : on s 'occupe de sa terre, de son négoce, de
ses plaisirs, de ses projets d 'ambition et de travail, et la
santé, oubliée au milieu de tant d'intérêts divers, attend
sournoisement le jour où elle revendiquera ses droits, et
sur un ton impératif qui n'admettra pas de réplique.

Ici encore, et par un rapprochement piquant, la pénurie
et la surabondance deviennent des obstacles analogues.
Pas assez de temps ou un temps mal réparti, et voilà
l'hygiène compromise; trop de temps et de l'oisiveté avec
le désordre qui en découle, et l'hygiène n'en va pas mieux.
Le temps et l'argent! quels leviers entre les mains de la
médecine, si elle en disposait. à son gré! Par une fâ-
cheuse concordance, là où le temps fait défaut, l'argent
manque d'ordinaire aussi, et le chômage du travail est
trop souvent le chômage de la subsistance d'une famille :
aussi on va péniblement, en se traînant, jusqu'à ce terme
où l'hygiène abdique et doit être remplacée par la mé-
decine.

On le voit , de tous côtés des obstacles. L 'hygiène doit
s'y résigner; mais il faut, si elle veut conserver son ca-
ractère pratique, qu'elle se garde de ces étranges distrac-
tions qui la portent quelquefois à prescrire à des gens
dont la santé et la bourse sont épuisées en même temps,
un genre de vie qui leur est interdit par leurs ressources :
autant vaudrait conseiller le calme de l'esprit à un homme

dévoré par les inquiétudes, que certaines précautions à un
malheureux qui manque de tout. La sensibilité et le bon
sens sont également intéressés à ne pas le faire.

La suite à une prochaine livraison.

PETITS DÉTAILS DE LA VIE BOURGEOISE
A PARIS , AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Ces fragments sont tirés du Journal (') de Jean-Georges Wille,
graveur, dont nous avons déjà parlé, tome IX, 1841, page 1.

10 avril 1760. - J'ay écrit à m. de Livry, à Versailles.
Je le remercie du bon et très-bon jambon qu'il m'avoit
envoyé pour nous décarémer. J ' ay mis dans la lettre, pour
lui , trois dessins représentant des tètes de Cosaques, que
j'ay faits assez terribles.

29 may. - Reçu un couteau magnifique en présent,
de la part de M. le marquis (le Croimare; il me l'a envoyé
de Normandie.

t er may 1761. - Ce jour, j'allai avec M. Zingg et nies
deux élèves italiens au faubourg Saint-Denis, pour voir
le convoi de l 'enterrement dit duc de Bourgogne, fils
aîné de Mgr le Dauphin. J'avois loué pour nous, moyen-
nant 6 livres, une chambre où nous étions fort bien.
II y avoit des théâtres dans les rues, construits de ton-
neaux et de planches; ils étoient si chargés de monde que
plusieurs se renversèrent. II y eut aussi des mousquetaires
à cheval qui mirent assez malicieusement le feu à plusieurs
perruques de spectateurs avec leurs flambeaux.

2 août 1761. - Nous sommes allés à Versailles. Nous
avons vu 1"e roi et toute la famille royale; nous avons par-
couru le parc, la ménagerie, et avons été joyeux et fort
contents.

Pr janvier 1762. - J'ay envoyé mon fils, Pierre-
Alexandre Wille, chez M. Greuze, son maître, avec une
cafetière d 'argent qu 'il a présentée à M me Greuze pour ses
étrennes. Il a été bien reçu , comme de raison.

22 juin '1763. - Nous avons été voir tirer le feu d 'ar-
tifice (à moitié manqué) qui avoit été préparé sur la Seine,
vis-à-vis la place de Louis XV, dont la statue fut décou-
verte le 20.

26 juin. - Nous allâmes souper vers le Mont-Parnasse,
avec plusieurs de nos amis, et cela se 'fit en plein air. Ma
famille y étoit joyeuse.

3 juillet. - M. Sylvain, membre du parlement d 'An-
gleterre, m'est venu voir, mais je ne suis pas content de
lui; il m'a emporté un bon portefeuille que je lui avois
prété. Je consens que de tels amateurs restent dans leur
île.

6 septembre. - Je menay toute ma famille et plusieurs
de nos amis à Saint-Bonel , dîner. Nous eûmes bien du
plaisir ; I de là nous allâmes à Charenton, et, au retour de
là, nous goûtâmes à Saint-Bonel, et jouâmes à la boulé
jusqu'à la nuit.

20 may 1764. - M 'est venu voir un poëte qui m ' étoit
parfaitement inconnu et qui me présenta des vers qu ' il
avoit composés en mon honneur; et comme je ne sçavois
pas comment et par quel moyen me défaire de lui et de
son phiebus, je lui baillai quelques estampes; car, pour
de l'argent, ces messieurs n'en ont que faire, étant nourris
de nectar et d 'ambroisie. Il portoit habilement une per-
ruque, et se nommoit M. du M	

27 may 1765. - M. de la Haye, mon tailleur, m'a
livré un habit de soie jaspé et assez richement galonné en
argent, et un autre à mon fils aîné, de bouracan avec bou-
tons d 'argent. Huit jours auparavant, mon fils Frédéric eut

(') Mémoires et Journal de J.-G. %ille, publiés par Georges Du-
plessis, 2 vol. 1857.
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un habit de soie à fleurs, niais uni, avec chapeau et épée,
au lieu d'habit de hussard, bonnet et sabre, et accoutre-
nient analogue qu'il avoit porté jusqu'à ce jour; niais il
portera encore, les jours ouvrables, le mémo habillement,
qui est vert et argent, cet été, pour l'user. (Wille dit
plus loin que son habit lui conta 400 livres.)

28 juillet.- Nous allâmes tous vers les nouveaux bon-
levants, où nous avons goûté bien du plaisir.

1 2 novembre. - J'ay acheté pour ma femme une taba-
tière d'or très-belle. Elle me coûte 476 livres.

18 novembre	 Lorsque nous étions à table, mon
domestique vint me dire qu'il y avoit dans l'antichambre
un monsieur qui désiroit nie parler. J'allai, et je vis un
homme fort bien mis, avec un très-gros manchon, selon
la mode des gens comme il faut. Mes domestiques le gé-
noient; il eut recours à un très-mauvais allemand, se di-
sant libraire de Genève, qui avoit eu bien des malheurs, etc.;
mais comme j'avois reconnu en lui un coquin qui m'avoir
escroqué '12 francs dix-huit mois auparavant, se disant
alors-infortuné graveur de I unigsberg, je le traitai cette
fois-ci selon son mérite.

26 décembre. - Mn femme a acheté de l 'étoffe pour
-faire faire deux habits noirs pour moi et mon fils aîné,
pour nous mettre en deuil, comme fout tous les . lionnétes
gens, de la mort de Ms' le Dauphin.

12 janvier 1768. Le froid qu'il a fait à Paris depuis le
21 décembre 1767 jusqu 'au 9 janvier '1768 a été excessif.
La rivière de la Seine étoit restée ouverte dans plusieurs
petites parties, devant notre maison, quay des Augustins,
au commencement de ce froid, et plusieurs oyes sauvages,
ne trouvant pas d'eau dans les campagnes, s'S jetèrent;
niais elles furent tuées par les gens de la rivière, à coups
de bâton, n'ayant pas la force de s'envoler. Nous vîmes
tout cela de nos fenêtres. On en a tué plusieurs du côté de
la Samaritaine M.

23 avril 1768. -- M. de Livry m'a envoyé quarante-
deux bouteilles de vin blanc et rouge de Bourgogne, de la
meilleure sorte possible. C'est un bien galant homme. (g)

29 may 1760. - Mon fils aîné me fit présent d'une ta-
batière de laque rouge, garnie•en or très-joliment ciselé,
qu ' il avoit fait faire exprès. Sur le couvercle, il y n une
compagnie qui joue à la petite loterie, peinte à l 'huile par
lui-même et très=bien exécutée; elle lui a coûté douze
louis d'or.

' 19 juillet 1769. - J'ay été, accompagné de M. Daudet,
à l'Opéra-Comique voir Cécile, où M. Guyot, ce célèbre
acteur, m'a tiré des larmes des yeux en jouant le père
nourricier.

'10 avril 1770. - M. de Livry nous z envoyé un gran-
dissime jambon. Ma niéce de Villebec nous est venue voir.
Elle est grande et bien faite, mémo d '' iule graisse inex-
primable.

•17 may 1710. - Nous avons illuminé huit fenétres sur
lequay... en réjouissance du mariage du , Dauphin et de
la Dauphine. M. Baader avoit exposé un tableau transpa-
rent au coin de la rue... et de la place du Louvre où il
demeure. II avoit représenté la France assise sur un arc-
en-ciel , ayant le portrait du Dauphin dans une main et
tendant l'autre vers celui de la Dauphine, qu 'un aigle
planant dans Ies airs portoit dans son bec... Il y avoit un
monde infini pour voir ce tableau, dont on en voit rare-
ment à Paris (sic), étant plus en , usage en Allemagne.

1 t novembre 1770. - Nous fîmes la Saint-Martin le
soir. Il n'y avoit que plusieurs de nos parents. M. Baader,
cependant, s'y trouva pour son tourment. On avoit ajouté

(') Yoy. t. 1tI, 1835, p. 260.
i!1 M. de Livry était premier commis du duc de la Vrillière, mi-

nistre et secrétaire d'État.

à son insu une poulie au-dessus de la place où il devoit
être à table; une corde avec des crochets rouloit sur cette
poulie, et lorsqu'on fut bien en train, mon domestique
accrocha sa perruque et la fit voler en l'air jusqu'au
jilancher, où elle resta pendant le souper. Le pauvre
M. Baader, qui feroit rire le plus misanthrope, se trouva
très-étourdi; il prit la chose en bien et rit tout le premier.
On fit des charges avec son bonnet blanc, qu'on lui avoit
flanqué sur la tete.

'1 7 juillet '17 75. - Le soir, vers onze heures, tout
Paris fut consterné d 'un phénomène qui mit presque toute
l'atmosphère en feu; aujourd 'hui 19, on dit, et je le crois,
que c'étoit un jeu et opération chimique de M. le duc de
Chaumes, qui demeure sur les nouveaux boulevards.

20 juillet. - Il est faux que M. le due de Chaulnes l'ait
opéré. C'étoit un véritable phénomène, qui a été vu dans
plusieurs provinces.

La suite à une autre livraison.

CHOIX DE MÉDAILLES.
Voy. p. 8, 48.

JOSEPH ECKIIEL:

Médaille d'argent. -Exemplaire du cabinet de la Bibliothèque
impériale.

Joseph-hilaire Eckhel, conservateur du cabinet des
médailles de Vienne en Autriche, est un des érudits les
plus éminents dont s'honora l'Allemagne du dix-huitième
siècle. Ainsi que le dit la légende gravée au revers de la
médaille dont nous reproduisons seulement la face, Eckhel
est le fondateur de la critique numismatique dont il a
établi les bases dans son grand Traité de numismatique
antique, le premier et le plus complet qui ait été publié.
Malgré les progrès faits par la science depuis le temps
d'Eckhel, la Doctrina nurnorurn veferutn est encore tin
guide que l'on no consulte jamais sans profit. Cet impor-
tant ouvrage, qui n'a pas moins de huit gros volumes
in-quarto, était terminé en 1798. L 'auteur, né en 1737,
mourut le 10 mai 1798, à Vienne.

Sa médaille représente,, au revers, Minerve assise cou-
ronnant le chef-d'oeuvre d 'Eckhel,- indiqué par un volume
sur lequel on lit : D. N. V. La légende est : SYSTEMA1'IS BEI

NUMABr1E ANTIQUE coztDrroRI (Au fondateur de la numis-
matique raisonnée). A l'exergue, on lit : muséum. SIi1DOB.

nincccxxxvu (Musée de Vienne), et enfin la signature du
graveur : L. MANFREDINI F.

L'exemplaire du cabinet des médailles de la Bibliothèque
impériale a été envoyé à cet établissement par le comte
de Dietrichstein en 1837, date de la médaille et jubilé
centenaire de la naissance d' Eckhel.
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LES PETITS MUSICIENS DE LA RUE.

Les petits Musiciens de la rue, tableau de M. Feyen. - Dessin d'Eustache Lorsay.

Qui de nous, regagnant le soir son logis d'un pas pré-
cipité par le froid, n'a rencontré, peut-être heurté du pied,
quelqu 'un de ces pauvres enfants, accroupis et somnolents
sous la porte cochère qui leur prête son abri illusoire? Les
voici, serrés l'un prés de l'autre : le frère s'appuie contre
sa harpe; sa petite soeur garde son violon entre ses bras.
Tous deux sont pâles, chétifs, dignes de pitié, et l ' on se
demande, le coeur ému, ce qu'ils font là, d'où ils viennent
et quelle peut être leur histoire. Hélas! elle est lamentable.

Parmi ces petits musiciens errants, on en rencontre
beaucoup qui sont originaires des montagnes de la Ca-
labre, patrie d'une population encore inculte, peu labo-
rieuse, mais qui parait avoir une aptitude particulière
pour la musique. D'étranges spéculateurs, des aventu-
riers, exploitent la misère des familles de Calabre à leur
profit. Ils achètent aux père et mère ceux de leurs en-
fints qu ' ils trouvent à leur gré. Le marché est facile à
conclure. Quelques vivres, des objets de toilette, une robe
pour la mère, ou quelques foulards aux brillantes couleurs,
et l'on est d 'accord. Ce n ' est pas que les parents soient
absolument insensibles ; mais ils sont très-pauvres et
très-ignorants. Le marchand promet de nourrir l'enfant,
de le loger, de lui enseigner un état, l'art national, la mu-
sique; puis il l'emmène, ou l'envoie à l 'un de ses associés
de Paris.

Transporté de ses montagnes dans un taudis infect du
quartier de la place Maubert, où le pauvre petit se trouve
en compagnie de jeunes compatriotes vendus comme lui,
sombre pensionnat plein de larmes, de violences mysté-
rieuses, de douleurs inconnues, tenu de seconde main par
quelque mégère toute à la merci et dévotion du chef de
l'entreprise, son éducation musicale, la seule qu'il rece-
vra jamais, est bientôt faite. Le maître lui met entre les
mains un violon ou une harpe, lui apprend sommairement

Toms XXXV. - Mues 180.

deux ou trois airs; puis, un matin, il lui dit : « Je t'ai
donné un état; à présent, rembourse-moi de ma peine. »
Et il l ' envoie dans les riches quartiers de la ville. Chaque
soir, l 'enfant doit rapporter la même somme, qui varie se-
lon son âge et le talent qu ' on lui a reconnu, sous peine de
ne recevoir, au lieu de pain noir, que des coups au retour.

Hélas! il sait par expérience que son cruel patron tien-
dra parole; il fera consciencieusement son métier. Le voilà
errant sur les boulevards, devant les cafés, aux Champs-
Elysées, partout où s ' assemblent les oisifs, raclant son vio-
lon, égratignant sa harpe, jusqu'à ce qu'il ait arraché sou
par sou, à ceux qui l ' écoutent, la somme qu'on exige de
lui. Si ce n'est par le talent, il l'obtiendra par son impor-
tunité. Qu'il la doive aussi à la charité!

Ayez compassion des petits musiciens de la rue. Pensez
que l'hiver est rude pour les pauvres enfants du Midi, et
que la pluie traverse aisément leurs minces vêtements;
pensez au triste gîte, au pain amer qui les attend; et s'il
leur restait, par bonheur, encore assez de force et de cou-
rage pour essayer de s 'affranchir, songez à quel prix ils
échapperont au maître avare qui les met chaque jour à
rançon.

LA TENTE D'AMROU.

Arnrou, fils d ' Al-Ass, ayant soumis à l 'islamisme la Nubie
et l'Egypte par ordre du maître des croyants, le second
khalife d'Orient, - Omar I r'', successeur d 'Abou-Bekr,
- vint faire dresser sa tente sur la rive droite du Nil, à
peu près en regard de l ' endroit où est situé, sur le bord
opposé, Djizeh, le bourg voisin des Pyramides.

A cette époque, sur la rive droite du Nil, depuis le
fleuve jusqu'à la montagne nommée Mokattam, qui en est
distante d ' une heure de marche, et de même au plus loin
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que la vue puisse s'étendre vers le nord et vers le midi,
il n'y avait rien qu'une immense plaine sablonneuse. Misr-
el-Kahira, la capitale victorieuse que nous nommons le
Haire, n'existait pas encore; elle ne devait être fondée que
trois siècles plus tard, par la volonté du khalife fatemide
Moez-Ledin-allah.

A l'origine du khalifat, les souverains duraient peu;
Omar let avait eu trois successeurs, ainsi que lui , morts
assassinés, quand Amrou , choisi pour arbitre entre deux
compétiteurs, plaça sur le trône, non par la violence des
armes, mais par le pouvoir de l'éloquence, Moliaviah, fils
il'Ilaran et fondateur de la dynastie des Omniades.

Nommé gouverneur de l'Egypte par Illohaviah, Amrou
demeura longtemps au siége de son gouvernement, et
pendant ses nombreuses années de séjour au bord du Nil,
il n'eut pas d'autre habitation que la tente sous laquelle-il
avait campé durant sa vie nomade de conquérant, C'est là
qu'il conçut et fit exécuter ce grand et bienfaisant projet
de la jonction des deux mers, au moyen d'un canal qui
mettait en communication le Nil et la mer Rouge. L'oeuvre
du représentant des khalifes arabes périt sous la domina-
tion des empereurs turcs.

Le compagnon constant, inséparable d'Amrou,, était un
vieil esclave qui , autrefois, l'avait souffleté ii Alexandrie.
On sait que, prisonnier de guerre des Grecs qui défen -
daient Alexandrie, Amrou dut la vie à ce soufflet. Ceux
qui l'avaient pris à la faveur d'une embuscade et emmené
dans la ville«assiégée, bien qu'ils ignorassent l'importance
de leur capture, supposaient néanmoins qu'ils étaient par-
venus à s'emparer de l 'un des chefs de l'armée ennemie.
Condamné comme tel à mourir sous la hache, Amrou se
laissait conduire au supplice sans révéler son nom, quand
un Arabe, esclave des Grecs, se trouvant sur son passage,
le reconnut, et aussitôt, pour essayer de sauver le grand
homme qu'il admirait, il s'avisa de l' interpeller comme s'il
parlait à un de ses pareils; puis, feignant de s'indigner
qu'un vil esclave osât, fût-ce même pour mourir, se laisser
attribuer la qualité d'homme libre et un titre glorieux
parmi les croyants, il s'avança vers Amrou et le souffleta.
Les Grecs, convaincus par cette ruse audacieuse que leur
prisonnier n'était qu'une misérable créature indigne de leur
colère, lui laissèrent la vie; peu de jours après, et grâce
encore à l'esclave qui l'avait préservé du supplice, Amrou
recouvrait sa liberté. Quand il rentra vainqueur, cette fois,
dans Alexandrie, il fit chercher l'homme qui était deux fois
son libérateur, et depuis ce moment l'esclave et le général
ne se quittèrent plus.

Amrou, qui avait vieilli dans la pratique du pouvoir,
sentit enfin le besoin du repos , et surtout le désir de re-
voir la Mecque, sa patrie. Cependant, avant de partir, il
voulut laisser une ville peuplée là où il n'avait trouvé
qu'une plaine déserte. Il fit tracer le plan de cette ville,
et désigna pour l'emplacement du palais qu'il habiterait à
son retour l'endroit où sa tente était depuis si longtemps
dressée. Alors, se préparant à se mettre en route, il donna
l 'ordre de plier cette tente, afin de lui faire place libre
pour qu'il pût planter, de sa propre main, le jalon indi-
cateur du point central autour duquel rayonnerait la ville
future.

Et voilà que les serviteurs d'Amrou se mettent en devoir
de lui obéir; mais à peine ont-ils commencé à ébranler
les pieux qui soutiennent la toiture, que plusieurs couples
de pigeons blancs, soudain effrayés, s 'élancent du faîte et,
battant désespérément des ailes, volent en poussant des
cris de détresse autour du globe d'or qui couronne l'édi-
fice mobile.

Amnon, à la vue des pigeons dont le vol turbulent et
les cris plaintifs prouvent l'épouvante et le désespoir, in=

terrompt le travail de ses serviteurs ; il ordonne à l'un
d'eux de monter sur le toit de la tente, puis de venir lui
rendre compte de ce qu'il aura vu. Et à mesure que l 'en-
voyé s'approche du faite, les pigeons talent plus affolés
par la peur,. et leurs cris sont plus perçants. Cependant il
accomplit l'ordre du maître, et, quand il est redescendu ,
il annonce que là-hant, clans les plis de l'étoffe qui forme
la toiture de la tente, il a compté douze nids de pigeons
dont les jeunes habitants ne sont encore vêtus que de leur
premier duvet.

Aussitôt Amrou ordonne de mieux consolider latente
ébranlée. Et voyant les pigeons, peu à peu rassurés, re-
venir successivement à leurs couvées, il déclare que la
tente ne sera ni détruite ni déplacée, afin que les oisillons
qui viennent d'y naître puissent à leur tour y bâtir un nid
pour leurs petits.

	

-
La volonté d'Amrou fut respectée ; sa tente demeura de .

bout au centre de la ville dont il avait fait tracer le plan.
En mémoire de cet événement, on la nomma Phostath
(ou Fostat), c'est-à-dire la Tente. Elle fut ruinée par les
Francs. Les modernes la nomment par erreur le vieux
haire.-

LE DIEU INVISIBLE EST TRÈS-APPARENT.

Je t'adresse ce discours, é Tat, afin que tu sois initié
au nom dia Dieu supérieur. Si tu le comprends, ce qui
semble invisible - pour la plupart sera pour toi très-appa-
rent. S'il était apparent, il ne serait pas 1 toute apparence
est créée, puisqu'elle a été manifestée; mais l'invisible
est toujours sans avoir besoin de manifestation. Il est
toujours, et rend toutes choses visibles. Invisible parce
qu'il est éternel, il fait tout apparaître sans se montrer.

C'est la pensée seule qui voit l'Invisible, parce qu'elle
est invisible elle-même. Si tu le peux, tu le verras par les
yeux de l'intelligence, ô Tat, car le Seigneur n'est pas
avare; il se révèle dans l'univers entier, Tu peu p le com-
prendre, le voir, le saisir de tes mains et contempler
l'image de Dieu. Mais comment pourrait-il se manifester
à tes yeux si ce qui est en toi est invisible pour toi-même?
Si tu veuf le voir, pense au soleil, panse au cours de la
lune, pense à l'ordre des astres. Qui maintient cet ordre?
car tout ordre est déterminé par le nombre et la place.

La place, le nombre, la mesure, ne pourraient se con-
server sans un Créateur. L'ordre ne peut se faire sans une
place et une mesure; il faut donc un maître, ô mon fils!
Le désordre en a besoin pour arriver -à l'ordre; il obéit à
celui qui ne l'a pas encore ordonné. Si tu pouvais avoir
des ailes, voler dans l 'air, et là, entre la terre et le ciel,
voir la solidité de la terre, la fluidité de la mer, le cours
des fleuves, la légèreté de l'air, la subtilité du feu, le
cours des astres et le mouvement du ciel qui les enve-
loppe , ô mon fils, le magnifique spectacle ! Comme tu
verrais en un instant se mouvoir l ' immuable, apparaître
l'invisible dans l'ordre et la beauté du monde!

Si tu veux contempler le Créateur, même dans les
choses mortelles, dans ce qui est sur la terre ou dans les
profondeurs, réfléchis, ô mon fils, à la création de l'homme
dans le sein de sa mère ; examine avec soin l 'art de
l'ouvrier, apprends à le connaître d'après la divine beauté
de son oeuvre! Qui a tourné la sphère des yeux? Qui a
percé l'ouverture des narines et des oreilles? Qui a ouvert
la bouche? Qui a tendu et enlacé les nerfs? Qui a tracé lès
canaux des veines? Qui a durci les os? Qui a enveloppé
la chair de la peau? Qui a séparé les doigts et lés membres?
Qui' a élargi la base des pieds? Qui a creusé les pores?
Qui a étendu la rate? Qui a formé la pyramide du coeur?
'Qui a dilaté les flancs? Qui a élargi le foie? Qui a formé



MAGASIN PITTORESQUE:

les cavernes des poumons, la cavité du ventre? Qui a mis
en évidence les parties honorables et caché les autres?
Vois combien d'art sur une seule matière, quel travail sur
une seule oeuvre! partout la beauté, partout la propor-
tion, partout ]a variété. Qui a fait toutes ces choses?
Quelle est la mère, quel est le père, si ce n'est l'unique
et invisible Dieu qui a tout créé par sa volonté?

Personne ne prétend qu'une statue ou un tableau peut
exister sans un sculpteur ou un peintre, et cette création
n'aurait pas de créateur ! 0 aveuglement, ô impiété, ô
ignorance ! Garde-toi, mon fils 'fat, de priver l'oeuvre de
l'ouvrier ; donne plutôt à Dieu le nom qui lui convient le
mieux : appelle-le le Père de toutes choses, car il est
l'unique, et sa fonction propre est d'être père; et si tu
veux que j'emploie une expression hardie, son essence est
de créer. Et comme rien ne petit exister sans créateur,
ainsi lui-même n'existerait pas s'il cessait de'créer, clans
l'air, sur la terre, dans les profondeurs, dans l'univers,
dans ce qui existe et dans ce qui n'existe pas; car il n'y
a rien dans le monde entier qui ne soit lui : il est ce qui
est ou ce qui n'est pas; car ce qu'il est, il l'a manifesté;
ce* qui n'est pas, il le tient en lui-même. (f)

de Morat, la seconnt les. bits journeetiatt Ili - puissance
du duc de Bourgogne vint se briser contre les lignes im-
pénétrables des Suisses. Trois cime ,suffirent. Le récent
édifice,  déjà vieux, s'écroula. Agies Granson, celui qu'on
appelait « le Terrible » et « le grand duc d'Occident »
avait perdu tout son prestige; Morat acheva sa ruine; à
Nancy, où il perdit la vie , il combattit sans espérance.
Voici comment les faits de la journée de Morat sont ré-
sumés par M. Michelet, dans son beau livre de Louis XI et
Charles le Téméraire :

« Morat tint bon , et les Suisses eurent le temps de se
rassembler. Les habits rouges d'Alsace arrivèrent, malgré
l'empereur, avec le jeune René (le duc de Lorraine), duc
sans duché, dont la vue seule rappelait toutes les injustices
du Bourguignon. Le jeune homme de vingt ans venait
combattre; mais le petit duc de Gueldre ne pouvait venir,
prisonnier qu'il était , ni le comte de Nevers , ni tant
d'autres, dont la ruine avait fait la grandeur de la maison
de Bourgogne...

» Ce jeune homme, innocent, malheureux, abandonné
de ses deux protecteurs naturels, le roi de France et l'em-
pereur, et qui venait combattre avec les Suisses, apparut au
moment même de la bataille , comme une vivante image
de la justice persécutée et de la bonne cause. Les bandes
de Zurich rejoignirent en même temps.

» La veille au soir, pendant que tout le monde à Berne
était dans les églises à prier Dieu pour la bataille, ceux
de Zurich passèrent. Toute la ville fut illuminée ; on
dressa des tables pour eux, on leur fit fête. Mais ils étaient
trop pressés , ils avaient peur d'arriver tard; on les em-
brassa en leur souhaitant bonne chance... Beau moment,
et irréparable , de fraternité si sincère , et que la Suisse
n'a retrouvé jamais!

» Ils partirent à dix heures, chantant leurs chants de
guerre, marchant toute la nuit, malgré la pluie, et arri-
vèrent de bien bonne heure. Tous entendirent matines.
Puis on fit nombre de chevaliers , nobles ou bourgeois,
n'importe. Le bon jeune René, qui n'était pas fier, voulut
en être aussi. Il n'y eut plus qu'il marcher au combat.
Plusieurs, par impatience ou par dévotion, ne prirent ni
pain, ni vin, et jeûnèrent dans ce jour sacré.

» Le duc, averti la veille, ne voulut jamais croire que
l'armée des Suisses fût en état de l'attaquer. Il y avait à
peu près même nombre , environ trente- quatre mille
hommes, de chaque côté. Mais les Suisses étaient réunis
et le duc commit l'insigne faute de rester divisé, de laisser
loin de lui, à la porte opposée de Morat, les neuf mille
Savoyards du comte de Romont. Son artillerie fut mal
placée, et sa belle cavalerie servit-peu , parce qu'il ne
voulut jamais changer de position pour lui donner car-
rière. Il mettait son honneur à ne daigner bouger, à
ne pas démarrer d'un pied, à ne jamais lâcher son siège...
La bataille était perdue d'avance.

» Au matin , par une grande pluie, le duc met son
monde sous les armes; puis, à la longue , les arcs se
mouillant et la poudre, ils finissent par rentrer. Les
Suisses prirent ce moment. De l'autre versant des mon-
tagnes boisées qui les cachaient, ils montent ; au sommet,
ils font leur prière. Le soleil reparaît , leur découvre le
lac, la plaine et l'ennemi. Ils descendent à grands pas, en
criant : « Granson! Granson !...» Ils fondent sur le retran-
chement. Ils le touchaient déjà , que le duc refusait de
croire qu'ils eussent l'audace d'attaquer.

» Une artillerie nombreuse couvrait le camp , mais mal
servie et lente, comme elle était partout alors. La cava-
lerie bourguignonne sortit , ébranla l'autre : René eut tin
cheval tué ; les fantassins vinrent en aide, les immuables
lances. Cependant un vieux capitaine suisse, qui avait fait

LA BATAILLE DE MORAT.

La gravure qui accompagne cet article reproduit, en
partie seulement , une très-grande estampe (`-') exécutée,
en 1609, par un artiste nommé Martin Martini. Si cette
pièce ne portait sa date, on la déterminerait au besoin à
l'aide des détails des costumes, qui sont ceux du temps
oit vivait le graveur, et non pas ceux que portaient les
Suisses et les Bourguignons lors de la mémorable ba-
taille livrée en 1476; mais il semble avoir travaillé d'a-
près quelque document plus ancien, que ces travestis-
sements n'ont pu altérer, et la planche, au bas de laquelle
on lit en allemand et en français : « Explication de la ba-
taille de Morat en 1476 », justifie cette légende et donne
une idée assez exacte de ce qui se passa dans la journée
du 22 juin.

Le fragment reproduit montre la fin de la bataille, dont
l'estampe entière fait suivre toutes les péripéties. Au mi-
lieu, qui manque ici, on voit la ville de Morat, sur le bord
de la rivière, qui coule de bas en haut et vient se jeter
dans le lac ; à gauche, vers le bas, le camp des Piémontais,
commandés par le comte de Romont, Jacques de Savoie,
qui était maréchal de Bourgogne et baron du pays de
Vaud. Leurs canons sont dirigés vers les remparts de la
ville; les assiégés répondent à leur feu. Derrière Morat,
dans la partie supérieure de la planche, le combat est en-
gagé entre les Suisses, avec leurs alliés d'Alsace et de
Lorraine, et l'armée de Charles le Téméraire. Une partie
de la cavalerie du duc tient encore; le plus grand nombre
a déjà tourné et fuit à toute vitesse. Plus loin , vers la
droite, on voit le camp du duc de Bourgogne pillé, jonché

• de morts; le gros des confédérés s'élance au delà, afin de
couper la retraite aux Bourguignons. En effet, un peu
plus loin, ceux-ci abandonnent le camp; mais on les voit
traqués de toutes parts, poussés dans le lac par les grandes
piques des Suisses , percés sur les arbres ou brûlés dans
les maisons où ils ont cherché un refuge. C'est cette
partie de l'estampe que l'on a sous les yeux (page 100).

Tout ce que l'artiste a représenté est à peu près con-
forme à ce que les historiens rapportent de cette bataille

(') Hermès Trismégiste, trad. par Louis Ménard.
(2) C'est à tort que cette estampe, que l'on peut voir dans la belle

collection léguée par M. Hennin au Cabinet des estampes, est dési-
gnée dans son ouvrage comme une gravure en bois.
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la guerre des Turcs avec Huniades, tourne la batterie,
s'en empare, la dirige contre les Bourguignons. D'autre
part, Bubenberg, sortant de Morat, occupe par cette sortie
le corps dtt bâtard de Bourgogne. Le duc, n'ayant ni le
bâtard, ni le comte de Romont, n'avait guère que vingt
mille hommes contre plus da trente mille. L'arrière-garde

des Suisses, qui n'avait pas donné, passa derrière les
Bourguignons pour leur couper la retraite. Ils se trou-
vèrent ainsi pris de deux côtés, pris du troisième encore
parla garnison de Morat. Le quatrième était le lac... Au
milieu, il y eut résistance, et terrible; la garde se fit tuer,
l'hôtel du duc tuer, et les Anglais tuer. Tout le reste de

Cabinet des estampes; collection Hennin. - Fragment d'une estampe de 1609 représentant la Bataille de Morat

l'armée , foule confuse, éperdue, était peu à peu poussé
vers le lac... Les cavaliers enfonçaient dans la fange, les
gens à pied se noyaient ou donnaient aux Suisses le plaisir
cruel de les tirer comme à la cible. Nulle pitié; ils tuèrent
jusqu'à huit ou dix mille hommes, dont les ossements en-
tassés formèrent pendant trois siècles un hideux mono-

. nient. »

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4867.

Voy. t. XXXIV, 1866, p. 81e.

Encore un souvenir des travaux de l'hiver? Si fidèle
que soit ce panorama gravé, il ne peut donner qu'une
très-faible idée de l'impression que l'on éprouvait quand,
d'une hauteur voisine, on suivait du regard tous les
mouvements des ouvriers intelligents qui élevaient, comme
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tracer un fossé d'enceinte... Ainsi les abeilles... tout agit,
tout s'échauffe... » (Virgile.) Quel contraste qu'un spec-

tacle pareil et celui d ' un champ de bataille! Voilà vrai-
ment les landwehr que nous aimons, et nous souhaitons
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par enchantement, ce temple colossal des arts de la paix. I vaux : ceux-ci élèvent les murs et roulent à force de bras
« ... Partout ils se portent d'une commune ardeur aux tra- ` d ' énormes pierres; ceux-là choisissent un terrain pour y
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de tout notre coeur que le temps ne soit pas éloigné où
peuples et souverains auront la raison de ne pas en vou-
loir d'autres. L'adage : « Qui prépare la guerre aura la
guerre», est sensé; celui-ci, au contraire : «Qui veut
la paix_ doit préparer la guerre », n'est qu'un paradoxe.
Pour que des peuples fortement armés, tout prêts au
combat, se jettent les uns contre les autres, le moindre
prétexte suffit : la tentation les y pousse. Il en est heu-
reusement de même de ces grandes provocations pacifiques
de l'industrie : elles s'appellent, se ,succèdent à I'envi, et,
pour leur part, elles auront contribué puissamment• à pré-
parer l 'avènement définitif des longues périodes de paix.

Les personnes nées dans l'élévation deviennent comme
tin spectacle public sur lequel tous les regards sont atta
cités : ce sont ces maisons bâties sur la montagne, qui ne
sauraient se cacher et que leur situation toute seule dé-
couvre; ces flambeaux luisants qui traînent partout avec
eux l'éclat qui les trahit et qui les montre.

MassILLOx.

RUDE.

Pin. - Voy, p. 44.

Rude avait eu le prix de Rome, et à près de soixante,
.ans iln avait pas encore vu l ' Italie. sainement M. Thiers,
quittant le ministère, avait essayé de lui faciliter ce voyage
en Iui offrant une mission dont il pouvait encore disposer.
Il n'avait pas accepté. Cependant, avec ses amis, il parlait
souvent de son désir de visiter, lui aussi, quelque jour la
terre classique. « Il s'était créé, disait-il, une Rome qu'il
voulait comparer à. la réalité. » Enfin,, il partit au prin-
temps de 1813, - et vit Rome, Florence, Naples, Venise,
partout ouvrant naïvement son âme à l'enthousiasme fé-
cond, partout également frappé par le spectacle de la na-
ture et par la vue des merveilles de l'art. « Ne nous ar-
ratons qu'aux grands points, répétait-il souvent (c'était
son mot favori); admirons surtout cette belle lumière et
ces horizons que Poussin et Claude aimaient tant à voir! »
Il voulait, selon son expression, respirer . le plus possible
l'air de l'Italie. « En présence des oeuvres d'art, dit M. Ca-
mille Bouchet, son compagnon de voyage, il les regardait
et les étudiait longtemps sans parler. Ses appréciations
venaient quelquefois longtemps après, et à propos d'une
circonstance fortuite... Devant le ItIp. ïse de Michel-Ange,
il demeura immobile d'admiration. , » - A Florence, il avait
dit, en voyant les figures des tombeaux des Médicis, qu 'il ne
croyait pas qu'on pût aller au delà. Mais quand il eut visité
à Rome la chapelle Sixtine, il déclara que Michel-Ange
était plus grand peintre encore que grand sculpteur.

Peu de temps après que Rude fut revenu en France, les
élèves de David (d'Angers), qui venait de fermer son
atelier, le sollicitèrent de devenir leur professeur; il n'y
consentit qu'après avoir fait ses conditions. Il réserva ex-
pressément leur indépendance et la sienne, ne voulant,
disait-il s pour élèves, ni copistes serviles dus l 'atelier,
ui prôneurs au dehors; de son côté, il ne promit que ses.
conseils et l 'enseignement le plus propre à mettre ceux
qui les lai demandaient en état de se passer promptement
de Im. Telle était sa répugnance pour tout cé .qui eût res-
semblé aux complaisances de la camaraderie, qu 'il ne pou-
vait souffrir qu 'un écrivain admis dans son intimité fit l'é-
loge de ses ouvrages. Il- les exposait sans signature. « On
y mettra mon nom plus tard , si on les juge dignes d'être
signés », disait-il.

Fier, désintéressé, entièrement dépourvu de vanité, il

se laissa facilement oublier. Pendant les dernières années
du règne de Louis-Philippe, il n 'eut plus de commandes
officielles ; ces années furent surtout fécondes par son en-
seignement. A. cette période de sa vie appartiennent ce-
pendant deux oeuvres importantes. L 'une est un monument
élevé à la mémoire de Napoléon, à Fixin (Côte-d'Or), re-
marquable exemple d' initiative individuelle ; sur la base,
on lit cette inscription ;

A NAPOLÉON

NOISOT, GRENADIER DE L' ILE D' EURE

ET RUDE, STATUAIRE _

1846

En 1814, M. Noisot, ancien officier qui avait accompa-
gné l'empereur à l'ale d'Elbe, reçut, clans la petite pro-
priété où il s'était retiré, à Fixin, la visite de Rude. Il dé-
plora devant lui qu 'aucune statue n 'eût encore été *érigée
en France en souvenir du « grand homme » : il voulait en
acheter une; il la placerait sur le lien même où ils se trou-
vaient, en face des Alpes, en face de l'Italle. - « Eh bien,
dit Rude, je le ferai , moi, votre empereur! » Le statuaire
consacra à cette oeuvre désintéressée son talent et son
temps, comme le vieux soldat sa modeste fortune, et ainsi
s'éleva, grâce à leur généreuse émulation , un monument
d'un caractère puissant et original. Le statuaire s'était pro-
posé pour sujet l'apothéose de Napoléon. Encore à moitié
couché et enseveli dans le manteau de Marengo qui lui sert
de linceul, le héros se redresse sur le rocher de Sainte-
Hélène, et de sa main en soulève les plis au-dessus de sa
tète. Ses paupières sont encore appesanties par le sommeil
dela tombe. Ce que l 'artiste a figuré, « c'est, a-t-on fort
bien dit, la transfiguration de la mort, l'attente et les
premiers tressaillements de l ' immortalité; ce moment, qui
semble. insaisissable à l'art, intraduisible par la sculpture,
Rude l'a saisi et traduit avec une clarté et une grandeur
égales d'expression. t

Le second ouvrage exécuté par Rude, dans le rame
temps, est la statue de Godefroy Cavaignac, que l'on voit
couchée sur.:son tombeau, au cimetière Montmartre, mais
qui ne futmise à cette place que beaucoup plus tard. %i,
le sculpteur a franchement abordé l'image de la mort. Sur
un socle de marbre carré, le corps est étendu sur le dos
dans toute *sa longueur, et communique au linceul qui
l'enveloppe la rigidité du cadavre; mals le coeur, la main
posée sur.une.plume et sur une épée, ha tête belle et pleine
encore de pensée et de volonté, sont découverts. Nulle part
mieux que dans cette figure, d 'une réalité saisissante et
d'une poésie sévère; le statuaire n 'a montré quelle force il
devait au principe constant de son enseignement, la sincé-
rité dans l'imitation; mais aussi dans aucune oeuvre ne fut
plus visible la puissance de l'imagination , sans laquelle
l'imitation reste muette et glacée.

La révolution de 1848 eût pu, pour quelque temps, dé-
tourner le vieux républicain du culte exclusif de son art,
comme sa chute, bientôt après , le jeter pour longtemps
dans le découragement; mais sa sagesse ne se démentit
pas dans ces jours agités.

Dijon le mit spontanément sur la liste des candidats
à la représentation nationale; il accepta cette candida-
ture, mais ne fut point élu. Quelque temps après, il se
chargeait d'élever, sous la coupole du Panthéon, tune
figure colossale de la République, à l'occasion d'une fête
qui devait rassembler les enfants de toutes les salles d'a-
sile de Paris. « Rude, faute de temps, jeta uno draperie
en -laine blanche sur l'armature recouverte de plâtre, et
fit seulement la tète de la statue... Elle venait d'être ter-
minée, quand éclatèrent les terribles journées de juin. Le
premier coup de canon tiré sur le Panthéon la brisa ; Rude
en fut pour ses frais. Est-il nécessaire d 'ajouter que
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Rude ne la regretta même pas? Il n'y pensa probable-
nient jamais. Qu'était la perte de cét éphémère symbole
au prix du déchirement de la cité et de l'incurable bles-
sure faite à la chose publique? » Cependant les plus
rudes épreuves ne purent ébranler sa foi dans les prin-
cipes de toute sa vie. A ses amis comme à ses élèves, il
répétait son mot favori : « Prenez de grands points, c'est
en tout ce qu ' il faut faire. Vous voulez voir les choses de
trop prés, ajoutait-il ; vous n'apercevrez plus que les dé-
tails. Tâchez, au contraire , de voir l'ensemble. » Et par
son exemple, mieux encore que par ses paroles, il les
préservait des illusions de l'impatience et de l'amertume
de la déception.

La statue de Jeanne Dure placée clans le jardin du
Luxembourg, le Calvaire de l'église Saint-Vincent de
Paul , les statues du général Bertrand et du maréchal Ney,
le groupe d'Hébé et l'aigle de Jupiter, exposé après la
mort de l'artiste, et l'Amour dominateur du monde, fu-
rent les principaux ouvrages qui occuperegt ses dernières
années. Nous n'en dirons-que peu de mots. Le premier,
malgré bien des critiques, demeure une des productions
les plus originales et les plus délicates de la sculpture mo-
derne ; il est difficile de ne pas louer dans cette figure la
beauté de la tète et des mains, la souplesse des formes, le
jet large et simple des draperies, le talent si fin avec le-
quel Rude, ayant pris pour sujet le moment où Jeanne
écoute la voix qui lui commande de prendre les armes, a
exprimé une conception si difficile à rendre par la sculp-
ture. Le Calvaire de Saint-Vincent de Paul est, pour ceux
qui s ' en souviennent, une oeuvre aussi remarquable par
l'élévation du sentiment que par son exécution achevée,
mais qu'il est impossible de voir à la place qu elle occupe
aujourd lmi. La statue du maréchal Ney, dressée à l'en-
droit même où il fut fusillé en 9815, a été jugée peu fa-
vorablement, et nous n essayerons pas de faire réformer
ce jugement. Il est certain qu'on peut regretter qu'il n'y
ait pas dans cet ouvrage, comme clans quelques autres de
Rude, plus de beauté et d'harmonie dans . les lignes; mais
nous dirons un fait généralement ignoré : c'est que la statue
que l'on voit actuellement dans l'allée de l'Observatoire
n'est pas celle que l'artiste avait conçue. Sa première
pensée était de représenter le maréchal « tel qu'il était
venu à cette place, et d'écrire en bronze comment et pour-
quoi il y était venu. Son esquisse, heureusement conservée,
est une de ses meilleures inspirations. Le maréchal , vêtu
de la petite tenue militaire, est debout; il a jeté à ses pieds
le haut bonnet de police de l'empire; sa tète nue, droite
et ferme, habituée depuis vingt ans à regarder en face les
boulets et les balles, va commander le feu pour la dernière
fois; de la main gauche il écarte sa longue houppelande,
et l'index étendu de la même main , montrant le coeur,
indique que c'est là qu'il faut frapper. Geste magnifique-
nient sculptural, qui a le mérite de rappeler les dernières
paroles du fusillé. » Il est à regretter que ni les efforts de
Rude, ni ceux du prince de la Moshowa, fils aillé du ma-
réchal, n'aient pu faire adopter ce projet. La statue fut
inaugurée le 7 décembre 1853.

Depuis assez longtemps déjà Rude était occupé d'un sujet,
l'Amour dominateur du monde, qu'il avait choisi pour sa-
tisfaire au voeu de son ami Anatole Devosge, fils de l'an-
cien directeur et directeur après lui de l'École des beaux-
arts de Dijon. Celui-ci lui avait légué une somme de
12 000 francs, à la charge d'exécuter une figure en marbre
pour sa ville natale. Mais le travail auquel il était surtout
attaché était le groupe d'Hébé et l'aigle de Jupiter, qu'il
appelait son testament artistique, et qui ne fut pas, en effet,
connu du public de son vivant. Ses amis le pressèrent d'en-
voyer ce groupe, où il avait mis tout son savoir et tout

son art, ii l'Exposition universelle de 9855 : il s'y refusa,
ne le trouvant pas achevé; mais ses oeuvres anciennes,
le Jeune Pêcheur, le Mercure, auxquelles il joignit un
buste d'un travail exquis, lui valurent la première des
quatre grandes médailles, qui lui fut décernée par les
suffrages unanimes de ses confrères de toutes les nations.
Malgré son indifférence habitpelle pour oe qu ' on est con-
venu d'appeler des récompenses, il ne put rester insen-
sible à cette marque si flatteuse d'estime. II ne fut pas
moins touché des témoignages d ' affection et de respect
qu'il reçut de tous les artistes, et des regrets qui lui fu-
rent particulièrement exprimés par quelques membres de
l'Institut, ses collègues du jury : ils s'étonnaient, en l'ap-
prochant, des préventions sans fondement que l ' éloigne-
ment avait trop longtemps entretenues.

Il ne fut pas donné à Rude de jouir longtemps du
triomphe enfin obtenu au ternie de sa laborieuse carrière.
Le 3 novembre 1855 , après deux jours d'une maladie qui
semblait légère , il fut subitement enlevé. Sa mort fut at-
tribuée à tune rupture au coeur. Dix ans se sont écoulés
depuis qu ' il n'est plus, et durant ces clix ans son nom n 'a
fait que grandir, Ses oeuvres, qui restent attachées à la
face de nos monuments ou font l'ornement de nos musées,
ne le laisseront jamais périr; il ne faut pas davantage
laisser perdre le souvenir et l'exemple de sa noble et
modeste vie, de ce caractère si droit et si ferme, de cette
âme qui est restée si haute clans toutes les traverses d ' une
longue existence.

LA CORPORATION DES LIMONADIERS.

GIADOT.

Au moyen âge, on ne connaissait en France, en fait
de liqueurs, que la bière, l'hypocras, l'hydromel, les vins
sucrés ou liquoreux. Le débit des liqueurs était une pro-
fession libre, que chacun pouvait exercer sans demander
permission à personne. Au seizième siècle, l'usage de
l'eau-de-vie commença à se répandre; on allait la boire
par petits verres chez les vinaigriers.

Ce furent les Italiens de la suite de Catherine de Médi-
cis qui importèrent en France une multitude de boissons
rafraichissantes ou échauffantes, dont l'usage était com-'
piétement inconnu à la simplicité de nos aïeux : limonades,
orangeades , aigre de cètre, eau de frangipane, sorbets,
rossoli, populo, que sais-je ! Celle qui réussit le mieux
auprès du public fut sans doute la limonade, puisqu'il ap-
pela du nom de limonadiers les industriels qui, avec cette
boisson, lui en vendaient vingt autres.

Des liquides d'espèce nouvelle nous vinrent bientôt
après des pays les plus éloignés. Les ratafias (c ' étaient
alors des fruits confits à l'eau-de-vie) arrivèrent des co-
lonies françaises des Indes. Le thé, parti de la Chine, fut
en usage à Paris vers 4636; le café et le chocolat, en
1660. Le café semble avoir bientôt détrôné la limonade
dans l ' esprit public, car la boutique du limonadier prit à
peu près partout le nom de café. Cette profession, comme
celle de marchand de vin, était restée libre jusque-là ; mais
quand le monopole règne dans la plupart des industries,.il
est inévitable que les autres tombent tôt ou tard sous le même
régime. Le limonadier isolé, ayant à soutenir des procès
fort longs et coûteux contre les vinaigriers et les apothi-
caires, qui prétendaient lui interdire la vente de certains
liquides, se trouvait trop faible devant ces deux corpora-
tions. Il sentit bientôt le besoin de s'unir avec ses con-
frères pour résister. Sur la demande des limonadiers unis,
Louis XIV érigea cette profession en corps de métier ('1676).

On ne sait pas bien si les marchands et distillateurs
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d'eau-de-vie vendaient des limonades et autres boissons
rafraîchissantes; mais certainement les limonadiers ven-
daient-des liqueurs fortes. Entre ces deux métiers il y
avait donc le germe de vingt procès, eu égard a. l'esprit
chicanier qui régnait parmi les corporations du. temps.
Les limonadiers et les marchands d 'eau-de-vie eurent le
bon sens de le comprendre : ils demandèrent à ne former
qu'une mémo corporation , ce qui Ieur fut accordé. Les
statuts de cette corporation établirent que quatre gardes
jurés seraient élus pour deux ans par l'assemblée des_
maîtres et visiteraient deux fois par an chaque bou-
tique. Il ne devait y avoir a Paris que deux cent cinquante.
maîtres. Une fois arrivé a ce nombre, on ne ferait de
maîtres nouveaux qu'a mesure des extinctions. Pour de-
venir maître, il faudrait avoir été apprenti trois ans, après
lesquels on était aspirant ou compagnon, faire un chef--
d'oeuvre et payer 20 livres, à moins qu'on ne fût fils ou
gendre de maître; en cc cas, on était dispensé de IO livres
sur 20, du chef-d'oeuvre et de l'apprentissage : « Feront
seulement une légère expérience n, dit le statut.

Rien n 'est plus propre à donner l ' idée de la confusion
qui régnait dans les relations économiques sous Louis XIV
que la lecture des procès entre corporations. Il serait in-
structif, mais trop long malheureusement, de raconter en
détail celui que les limonadiers soutinrent contre les épi-
ciers et apothicaires-épiciers. Le débat alla du Parlement
au Conseil royal, du Conseil au Châtelet, du Châtelet au
lieutenant de police, et finalement encore au Conseil royal.
Les limonadiers eurent gain de cause. Le procès n'avait
duré que six ans, ce qui est court pour un procès de cor-
poration.

Autre exemple des usages anti-économiques du temps.
Il y avait dans Paris au moins deux cent cinquante per-
sonnes vendant du café, et en conséquence approvisionnées
de cette denrée. Le roi, en 1672, s'avise de donner à un
sieur Damaine le monopole du café, et aussi -du thé, (lu
cacao, de la vanille. Nul n'en devait vendre non-seule-
ment à Paris, mais dans toute la France, que le sieur Da-
maine, ou que les gens à qui il le permettrait Iui-même.
Ce monopole fut bientôt rétracté. Damaine, loin de s ' en-
richir, ne fit pas ses affaires; il demanda lui-m@me d 'être
déchargé de la faveur qu'on avait prétendu lui faire.
. Une ordonnance de police de 1085, au sujet des limo-
nadiers, mérite d'être citée. « Les boutiques des limona-
diers, dit l'ordonnance, restent ouvertes pendant toute la
nuit; elles servent maintenant de lieu d'assemblée et de
retraite aux voleurs de nuit, filous et autres gens malvi-
vants et déréglés, ce qui se fait avec d ' autant plus de fa-
cilité que toutes ces boutiques et maisons sont désignées
et distinguées des autres par des lanternes particulières
sur la rue, qu'on y allume tous les soirs et qui servent de
signal.

Ordonnons, en conséquence, que les Ianternes seront
ôtées et les boutiques fermées après cinq heures du soir
de novembre en mars, et après neuf heures de mars en
octobre. »

Les limonadiers protestèrent, représentant que leur
commerce n 'avait presque d'activité que le soir. Sur leurs
réclamations, on leur donna jusqu'à six heures en hiver et
dix heures en été,

Il devait bientôt arriver pis aux membres de cette cor-
poration. On eut, en 170.1, l ' idée de les supprimer et de
les remplacer par des espèces de limonadiers en titre d'of-
lice, qui achèteraient leur charge au roi bien entendu, et
la transmettraient par testament ou par vente, pi plus ni
moins que des notaires leurs notariats. Cent cinquante
privilèges de limonadiers furent créés, et défense faite
tout simplement aux anciens de tenir boutique; It eet vrai

Tppedrapbiu de I. Pest. rue

qu'on promettait de leur rendre ce qu'ils avaient payé au
trésor public pour être érigés en commerçants ; ear cela
coûtait toujours quelque chose. Il est non moins vrai qu'on
les aurait remboursés en rentes sur l'Istat, mal payées
ou qui même n'étaient pas payées du tout. Les limona-
diers firent rétracter l'édit en offrant au roi 200 000 livres.
Ils devaient les payer en plusieurs fois. Pour qu'ils pus-
sent amasser cette somme, on modifia leurs statuts a l'ar-
ticle concernant la réception des apprentis. Les fils de
maîtres durent payer la maîtrise 300 et 500 livres, selon
les cas; les étrangers, 800 Iivres. Peu après, les limona-
diers trouvèrent leur obligation envers le trésor royal trop
lourde, et cherchèrent un prétexte à chicaner leur contrat.
Les épiciers, leurs anciens ennemis, ne devaient vendre de
l'eau-de-vie que par petits verres. Le client, chez eux,
devait consommer debout; or, on continuait de boire assis

Gradot, limonadier du dix-huitième siècle,
D'après un dessin de Bouchardon.

chez Ies épiciers. Les limonadiers protestaient qu'ils ne
pouvaient pas achever de payer les 200 000 livres pro-
mises tant qu'on n'aurait pas détruit cet abus criant. Le
Conseil du roi répliqua en abolissant la communauté des
limonadiers et 'en créant cinq cents privilèges que les an-
ciens propriétaires de cafés eurent permission d'acheter,

Cet état de choses dura peu. On revint, en 1713,
aux anciens errements; la communauté des limonadiers
fut rétablie et subsista jusqu'à l'abolition des jurandes.

Le personnage ici figuré était un des,,membres les plus
connus et les mieux achalandés de cette estimable corpo-
ration, au dix-huitième siècle: C'est a l'importance de sa
boutique que maître Gradot, limonadier, a dû l'honneur
d'être croqué, comme on le voit ici, par Bouchardon :
honneur ambigu, car ce dessin n 'est pas un portrait, mais
une caricature.

lnt-liaur-Salnt-Germain, 15.
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SAIDA ET L'ANCIENNE SIDON.
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Vue de Saïda. - Dessin de de Bar, d'après Bottier.
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Sidon, qui a laissé son nom défiguré à une petite ville
de la côte syrienne, fut l'une des cités les plus antiques et
les plus riches du monde conna,l'un des centres de cette
civilisation sémitique on peut-être chananéenne qui pré-
céda la naissance de nos races et ne fut point étrangère à
l'éducation de la Grèce. Contemporaine de Ninive, de Ba-
bylone, de Tyr, elle fut inutilement attaquée par les Juifs,
qui l'appelaient « la Grande » et en attribuaient la fonda-
tion à Sidon , fils aîné de Chanaan. Homère vante l'habi-
leté de ses artisans. Les poêles grecs et latins la confondent
avec Tyr, avec Aradus, et emploient le mot Sidonien comme
synonyme de Phénicien. Cadmus, ce frère légendaire d 'Eu-
rope, ce fabuleux fondateur de Thèbes en Béotie, Didon,
Pygmalion, sont indifféremment appelés par Ovide et Vir-
gile Sidoniens ou Tyriens. Les historiens attribuent à
Sidon la découverte et la mise en oeuvre du verre, et van-
tent ses miroirs; elle partage avec Tyr la gloire d'avoir
appliqué la pourpre aux étoffés.

Sa puissance, antérieure aux temps historiques, com-
mença de faiblir vers le huitième siècle avant notre ère.
Moins heureuse que Tyr, elle ne put résister au roi de
Ninive Salmanasar, qui la prit en 720. Deux siècles après,
Cyrus la soumit sans la détruire; elle continua de rivaliser
avec Tyr de richesse et de splendeur, et toutes deux
continuèrent avec Aradus une triade que la vague géo-
graphie des anciens appelait Tripolis : c'est du moins
ce qu'affirme Diodore, avec cette ignorante insouciance
qui doit nous mettre en garde contre ses récits. « Il est
resté, dit-il, en Phénicie, une ville considérable nommée
Tripolis, nom d,u1 à sa configuration même; elle se com-
pose;--en effet, de trois villes séparées l'une de l 'autre par
un stade d'intervalle : Aradus, Sidon, Tyr, Tripolis est la

ville 1a plus célèbre de la Phénicie; elle renferme le sénat'
des Phéniciens, qui délibère sur les affaires les: plus ira
portantes de l'État: »

Sidon était la résidence des satrapes et des généraux
du roi de Perse, qui même y possédait un marc oit il sé-
journait parfais; elle n'en- avait pas. moins conservé un roi
particulier et une sorte d 'autônomie; il en était ainsi de
tontes les provinces conquises par les Perses. On cite neuf
villes de l'île deChypre dont chacune avait -son roi,
vassal du grand roi. Vers l ' an 350, sous le- règne d 'Ar-
taxercès Ochus, un des plus féroces despotes qui aient
dominé sur l'Asie, las Sidoniens se lassèrent dés exactions
des satrapes, appelèrent la Phénicie entière à la révolte
et firent alliance avec le roi d'Egypte Nectanébo. Les
hostilités commencèrent par la destruction du parc royal
et le massacre des résidents perses. On mit le feu aux
fourrages amassés par les satrapes pour l ' entretien des
chevaux de guerre. Grâce à la grande richesse de la po-
pulation, une foule de mercenaires furent promptement four-
nis ('urnes, de flèches, de vivres, de toutes les munitions
de guerre; une flotte considérable se rassembla dans le
port. Les gouverneurs de Syrie et de Cilicie ne purent te-
nir contre l 'armée sidonienne, grossie de quatre mille merce-
naires grecs sous le commandement de Mentor de Rhodes,
envoyés par le roi d'Égypte. Ils furent battus, et la Plié-.
nieie fut momentanément délivrée. Mais Artaxercès
méme concentrait ses troupes à Babylone et marchait en
personne contre les révoltés; les Grecs d'Europe et d'Asie
lui envoyaient dix mille hommes, qui devaient se joindre
à lui pour la conquéte de l'Égypte. Il alla les attendre
devant Sidon.

Les assiégés étaient prêts, à la résistance un triple
Passé ceignait leurs morailles;- leurs milices étaient exer-
cées; leurs navires, au nombre de plus de cent, tant tri-
rèmes que quinquérémes, couraient la mer et assuraient
le ravitaillement de la place. Mais que pouvait une seule

ville, fût-elle la plus opulente de la Phénicie, contre totite
l'armée d'un vaste empire? La trahison de leur propre
roi vint désorganiser leur défense. '

Tennès, prince de Sidon, persuadé que la catastrophe
était inévitable, ne songea plus qu 'à son propre salut.
lldépêcha donc près d'Artaxercès, à l'insu de son peuple,
Thessalien, son plus fidèle serviteur, chargé de faire sa
soumission et d'offrir ses services pour la guerre d'Egypte.
Le roi avait hâte detourner ses armes contre Nectanébo;
il accepta les propositions de Tennès, lui garantissant
l'impunité et des récompenses. Ici se, place une anecdote -
qui caractérise la mauvaise foi et la violence des souve-
rains orientaux. Sur- la promesse du roi, Thessalien lui
demanda la permission de luii donner la main droite,
comme envoyé de Tennès.. A cette demande, Artaxercés
furieux livra Thessalien à ses gardes, avec ordre de lui
trancher la tète i « 0 roi, dit le condamné, fais ce que tu
voudras; Tennès ne réalisera aucune de ses promesses,
si tu ne lui donnes pas ta foi. » Artaxercès réfléchit, rap-
pela ses gardes et donna la-main droite à Thessalien. C'est
là, chez les Perses, le signe d'une foi inviolable.

Tennès, s'étant concerté avec Mentor, général de ses
mercenaires, sortit lui-méme de la ville avec cent des pria-
cipaux citoyens, qu'il livra aux Perses et qui furent tués
à coups de flèches. Cinq cents autres Sidoniens, venus en .
suppliants, n'eurent pas un sort meilleur. Lorsque les
malheureux révoltés virent leurs murs cernés par tant de
milliers de soldats, ils s ' enfermèrent avec leurs femmes et
leurs enfants dans les maisons et les incendièrent. Plus de
quarante mille hommes, y compris les esclaves, périrent
dansles flammes. Toute la ville fut consumée. Le roi
vendit pour quelques talents, le sol de cet immense hû-
cher. De toutes les richesses de Sidon, il ne resta qu'un -amas -
d'or et- d'argent fondus. Telle fut la fin de cette illustre
cité. Sidon passa depuis sous la domination d 'Alexandre,
des Séleucides, des Ptolémées et des Romains, dépouillée
de-toute indépendance et de toute puissance militaire, mais
riche encore par l'industrie et le commerce. Saint Paul y
vint prêcher le christianisme naissant. Au moyen âge, elle
fut prise parles Sarrasins et les croisés (1111, 1291). Join-
ville , qui la nomma Sayette (déformation de Saïda), nous
montre saint Louis n'y arrivant que pour ensevelir deux

'mille chrétiens massacrés par les infidèles. « Le roi en
personne portait les corps pourris et tout puants pour les
mettre.en terre, sans qu'il se bouchât les narines; et les
autres se les bouchaient. » Il fit venir desouvriers de toutes
parts, et se remit à fortifier la cité :de gros murs et de
grandes tours (1253). La reine vint l'y rejoindre avec une
fille- qu'elle venait de mettre au monde à Jaffa. C 'est de
Sayette qu'il gagna Saint-Jean-dAere pour revenir en
France. II laissait la ville munie de grands murs et de
grandes tours, et de grands fossés curés dehors et dedans.
Elle retomba dans l 'oubli sous la domination musulmane.
Au dix-septième siècle seulement, le fameux émir dense
Fakr-ed-Dyn' (Facardin) lui rendit quelque prospérité et
permit à l'un de nos consuls, le chevalier d'Arviaux, d'en
faire l'entrepôt du commerce français en Orient. - Saïda
devint le port de Damas. Mais depuis 1791, époque oit
Djezzar-Pacha en chassa les Français,. elle fut totalement
et définitivement éclipsée parAlep et Beyrout.

Aujourd'hui Saïda n'est plus qu'un gros bourg de cinq
mille âmes, situé à quelque distance de la principale
ville; son port est comblé; ses 1{ans sont déserts, et une
population moitié chrétienne, moitié musulmane, croupit
dansses -ruelles tortueuses. Les murs et les tours portent
les t :1ms du bombardement anglais de 1840, qui a dé-
mantelé toutes les villes maritimes du Liban. La nature
seule ne s'est point faite complice de cette triste destinée.
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Elle se plaît toujours à encadrer ces débris d'une déli-
cieuse verdure. Les jardins de Sidon' fleurissent encore
comme au temps du culte d'Astarté. Ce sont les plus beaux
de toute la côte de Syrie ; ils s ' étendent sur le bord de la
mer, entre Saïda et l'emplacement de l'ancienne Sidon,
couvrant de leurs orangers, de leurs citronniers, de leurs
tamarins élégants, quelques débris de colonnes antiques.

Quant aux ruines situées au nord, dit Gérard de Nerval
(Voyage en Orient), elles ne sont plus que fragments et
poussière; les seuls fondements d ' une muraille, quelques
tombeaux, paraissent remonter à l'époque phénicienne; le
reste est du moyen âge : ce sont les murs de saint Louis,
élevés eux-mêmes sur les ruines d'une forteresse par les
Ptolémées. La citerne d'Elie, le sépulcre de Zabulon et
quelques débris de pilastres, de mosaïques et de peintures,
complètent le tableau que Saïda doit au passé.

On montre, au bord de la mer, une maison qui fut ha-
bitée par Bonaparte, lors ale la campagne de Syrie, au
moment oit il essayait d'établir des relations avec les émirs
du Liban. « La tenture en-papier peint, orné d 'attributs
guerriers, a été posée à son intention; et deux bibliothè-
ques, surmontées de vases chinois, renfermaient ses livres
et ses plans. »

Nous empruntons encore à Gérard de Nerval une des-
cription très-animée, très-vivante , de la moderne Saïda.

« Nous longeons dans un caïque les arches du pont
maritime qui joint à la ville le fort, bâti sur un îlot; nous
passons au milieu des frêles tartanes qui seules trouvent
assez de fond pour s ' abriter dans le port , et nous abor-
dons à une ancienne jetée dont les pierres énormes sont
en partie semées dans les flots. La vague écume sur ces
débris, et l'on ne peut débarquer à pied sec qu'en se fai-
sant porter par des hantais presque nus; une tourbe de
jeunes drôles, qui se sont fait des machlahs rayés avec des
sacs en poil de chameau, se précipitent sur les bagages;
quelques-uns se proposent pour cicérones en hurlant deux
ou trois mots français. L'oeil se repose avec plaisir sur des
bateaux chargés d'oranges, de figues et d 'énormes raisins
de la terre promise; plus loin, une odeur pénétrante d ' é-
piceries , de salaisons et de friture, signale le voisinage
des boutiques. En effet , on passe entre les bâtiments de
la marine et ceux de la douane, et l'on se trouve dans une
rue bordée d'étalages qui aboutit à la porte du kan fran-
çais. Nous voilà sur nos terres. Le drapeau tricolore flotte
sur l'édifice, qui est le plus considérable de Saïda. La
vaste cour carrée, ombragée d'acacias, avec un bassin au
centre, est entourée de deux rangées de galeries qui cor-
respondent en bas à des magasins, en haut à des chambres
occupées par des négociants. On m'indique le logement
consulaire , situé dans l'angle gauche , et pendant que j'y
monte, un de mes compagnons se rend au couvent des
Franciscains, qui occupe le bâtiment du fond. C'est une
ville que ce kan français ; nous n'en avons pas de plus im-
portant dans toute la Syrie. Malheureusement notre com-
merce n'est pas en rapport avec les proportions de son
comptoir. »

L'OR.

L'Espagne, éblouie par les riches gisements de l 'Amé-
rique, s'était trop aisément laissé séduire par la pensée de
s'assurer une prépondérance définitive en gardant pour elle
seule les flots de tee Pactole qu'elle venait de découvrir.
Les autres nations ont suivi son exemple; et le monde,
pendant trois siècles, n'a fait autre chose que se disputer
l'or et la terre de l'or. Les guerres lointaines, comme les
luttes de tarifs, n'ont guère été autre chose; et c'est à
bon droit qu 'un des plus éminents représentants de la di-

plomatie moderne, d'I-Iaaterive, les a flétries indistincte-
ment du nom de « guerres de l'avarice. »

La France, d'après les meilleurs calculs, n'a guère que
4milliards de monnaie ; l 'Angleterre n'en a pas moitié; et
sur la surface entière du globe on en trouverait à peine
18 ou 20 milliards.

Qu'est-ce que ce chiffre à côté de la richesse réelle de
ces deux nations? Assurément elles ont plus besoin d'ali-
ments on d'étoffes que de pièces de métal. ( 1 )

BOLOGNE SAVANTE ET POPULAIRE.

ANNIBALE CARRACCI, LE ARTE DI BOLOGNA.

	

AIETELLI,
L ' ARTI PERVIA.

« Pour venir de Ferrare à Bologne, je me suis embar-
qué sur la petite rivière du Rhéno. J'ai cru éviter les in-
commodités que l'on est obligé de souffrir én faisant le
voyage par terre, parce que l'on m ' avait dit que le chemin
en est mauvais, surtout quand il fait tant soit peu de pluie ;
on trouve un terrain si marécageux et si glissant, qu'on
m'a assuré qu'il est presque impossible d'y marcher et
bien difficile d'y aller à cheval. Ce qu'il y a de plus fâ-
cheux, c'est que sur toute cette route on ne trouve qu' une
très-mauvaise hôtellerie à San Giorgio, qui ne fournit pas
de quoi se refaire de la fatigue si l'on avait été obligé
d'aller à pied, ou de quoi prendre des forces s'il fallait le
faire dans la suite. Mais je suis tombé; comme on dit, de
la fièvre en chaud mal. Le cours de cette rivière est si
lent que, même en suivant le courant de l ' eau, on met
béaucoup de temps à faire le voyage, et l'on s'y ennuie à la
mort. II y a aussi tant de cataractes ou sauts que, sans
l 'art, il serait impossible (le se servir de cette rivière pour
la navigation. »

Tel est le récit que fait un écrivain du dix-huitième siècle
des difficultés d'un voyage de Ferrare à Bologne. Aujour-
d 'hui le même trajet s'effectue en trois heures, et, qu'on
vienne d'Ancône, de Ravenne, de Milan ou de Padoue, on
trouve des chemins de fer à peu près également rapides.
L'absence de communications faciles, commune jadis à toute
l'Europe, avait ses avantages comme ses inconvénients : les
villes conservaient leur physionomie, leur originalité, en
Italie surtout, pays de morcellement et de municipalité.
Milan, Padoue, Venise, Ferrare, Bologne, Florence,
Sienne, Pise, Gènes, étaient autant de centres où l'on
pouvait étudier quelqu'une des formes infiniment variées
de la vie sociale; dans aucun d'eux le développement n'était
purement politique ou industriel. Toutes les villes cher-
chaient et réussissaient à obtenir l 'éclat que donnent les
lettres, les sciences ou les arts.

Bologne réunit ces gloires. Son école de peinture, quoi-
que inférieure à celles de Florence, de Rome, de Milan,
de Venise, eut un homme de génie, le Domintquin; et
plusieurs maîtres d'une science consommée, le Guide, les
Carrache.

L'Institut de cette ville était un des foyers lumineux de
l'Europe. Sciences naturelles et physiques, chirurgie, mé-
decine, archéologie, peinture, sculpture, y étaient en-
seignées par des hommes presque tous remarquables. Mais
comme les travers sont en général plus apparents que
les mérites, le peuple de Bologne n 'avait pu s'empé-
cher de remarquer plus d ' un ridicule chez ses éminents
docteurs : une certaine pédanterie, un respect exagéré
pour les théories admises, la crainte des innovations, la
routine enfin. Le docteur Graziano, ou Baloardo, fut un
des types favoris de la commedia dell ' arte : membre de
toutes les académies possibles, il parlait de tout, décidait

(a ) Frédéric Passy.
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de tout; mais bien qu ' il eût étudié fort longtemps, il ne
savait rien, citait les textes hors de propos, en les estro-
piant; s'il était avocat, il ne voyait clair que dans les
affaires dont il n'était pas chargé; et quand le paillasse
bolonais Narcisino, le comique aux cheveux longs et au
large chapeau de paille, l'homme de la campagne, parlant
patois, venait railler les moeurs sous sine apparence niaise,
il avait beau jeu à faire tomber le prestige et la perruque
du docteur. Les acteurs, du reste, respectaient peu de
chose dans leur jeu moitié. mimé, moitié parlé. Dans cette

méme ville de Bologne, un autre personnage, Tartaglia,
bègue et stupide, représentait le commissaire qui fait rire
aux dépens de la loi. On retrouve encore ces traditions
dans les théâtres populaires, mais amoindries, défigurées
par la modération de notre époque; l'ancien genre, le vrai,
était autrement satirique et effronté.

A Bologne, comme partout en Italie, le despotisme,
pourvu que son autorité fitt respectée, fermait les yeux
sur les abus de moeurs et de langage. Les meurtres étaient
devenus très-fréquents dans la ville, par suite de- la mol-

Le Marchand d'images, pas Metelli, - Dessin de Yan' Dargeut.

lesse de la répression; il suffisait qu'un noble refusât dans
la rue de céder à un autre le côté du mur, pour qu ' une
vengeance terrible s'ensuivit. Ces mémos Bolonais, si cha-
touilleux sur un point , d 'honneur insignifiant, se laissaient
dominer sans murmurer par un cardinal légat du pape, et
revétu d'un pouvoir absolu. Pas de soldats nationaux; la
garde, composée de mercenaires étrangers, n'obéissait
qu'au légat. A la suite de désordres et d'émeutes sans
nombre, Bologne avait cherché la paix intérieure dans sa
soumission à un maître assez fort pour imposer sa volonté
à la ville. Ce fut au pape qu 'elle s'adressa, en '1278; le
pontife ne voulut qu 'un droit de suzeraineté et un impôt
sur le vin, laissant au légat, qu'il se réservait de nommer,
un pouvoir discrétionnaire. Ces rapports avec la cour de

Rome valurent à Bologne une grande part dans les dignités
ecclésiastiques. Elle comptait parmi ses citoyens, dés le
siècle dernier, sept papes, quatre-vingts cardinaux et plus
de deux cents évéques.

Le peuple bolonais passe pour avoir de l'ingéniosité, de
l 'imprévu, de la saillie. II faut croire qu'il en est depuis!
longtemps ainsi; car Annibal Carrache et plus tard Me-''
telli se sont plu à reproduire les types des artisans, de ce
qu'on pourrait appeler les crieurs des rues de Bologne.
Annibal Carrache, avec un laisser aller de dessin qui
n'exclut ni la correction ni la gravité, fait passer devant4
Ies yeux le portefaix, le tripier, le potier, le cuisinier,
le boulanger, le savetier, le blanchisseur, le, rémouleur,
le meunier, l'oiseleur, l'orfévre, le ravaudeur; les mar-

s
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chands de paniers, d ' allumettes, de quenouilles, d'eau du
Rhéno, de halais, d ' images, de poêlons, de légumes, de
fruits, de fromages, de chapeaux de paille, de marrons, etc.
Toutes les petites industries, tous les marchands ambu-
lants qui attirent les ménagères sur le seuil de leur porte
ou guettent leurs signes aux fenêtres, défilent avec bon-.
hennie, quelques-uns embellis de quelques traits poétiques.

Le crieur .de place, au lieu de se servir du tambour ré-
barbatif, tient une guitare à la main; il a le costume et
la grâce d'un page. D'autres fois, une innocente raillerie
vient à l'esprit du dessinateur. Le facteur indiscret essaye
de lire dans la lettre qu ' il va remettre; le recors tient à la
main ses citations, avec un visage de famine sous ses lu-
nettes obliques. La touche sombre n'est pas oubliée; le

croque-mort porte sur son dos la civière fatale, mais le
cadavre n'y est pas. L'artiste a voulu faire penser à la
mort, sans effrayer par son spectacle.

La suite à une prochaine livraison.

LA MAREILI DES FRAISES.
NOUVELLE (4 ).

Peter Hasebohne ou (comme on disait par abréviation)
Peter Hase, n'habitait que depuis peu de temps la com-
mune de Holdesberg, et il y était déjà devenu juge de paix.
Il tenait beaucoup à cette dignité, et le dimanche eût

(') Trad. de Gotthelf (Bitzius).

plutôt manqué à paraître sur la terre que Peter Hase au
banc d 'honneur de l ' église, le dimanche. Aussi l ' estimait-
on fort;. et on avait grandement raison, car celui auquel
ses concitoyens confient un si haut emploi est revêtu aux
yeux de tous d 'un sceau d 'honorabilité.

Dès qu'il y avait quelque chose à signer dans le district,
le juge de paix Peter Hase devait donner sa signature. Or,
un matin, Peter I-Iase fut mandé à Tschageneigraben : « La
Mareili des Fraises venait de mourir... il fallait signer
l'acte de décès... e Tel était le contenu du message qu'on
lui envoyait.

Peter Hase n'avait jamais été à Tschageneigraben, et
bien qu'il eût entendu parler (en passant) de la Mareili des
Fraises, il ne connaissait ni son histoire, ni sa personne. La
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perte de temps qu'allait lui occasionner ce voyage le con-
trariait; il grommela: a Qu'était-il besoin de signature pour
des personnes comme celles-là?... n Et pourtant Peter Hase
partit, car c'était un homme qui estimait trop son emploi
pour négliger aucun de ses devoirs. À la vérité, , il ne fai-
sait pas lui-même de lois, il ne les changeait pas chaque
jour d 'après son humeur et son intérêt personnel, il n 'im-
posait pas aux autrés de lourds fardeaux qu'il n'eût pas
voulu seulement soulever du bout du doigt; mais Ies lois
qu'il avait trouvées toutes faites et qu'il avait juré de faire
respecter, il les respectait lui-même, car Peter Hase était
après tout un honnête homme et un chrétien.

La demeure de la Maroni des Fraises était située dans
un petit coin de terre pas plus grand que la main, entre
la prairie et la foret, dans un endroit si retiré que les
lièvres et les renards_ s 'y souhaitent seuls le bonsoir.
Lorsque l'honorable juge de paix arriva dans ce lieu dé-
sert, il ne trouva pas, à son grand étonnement, une hutte
délabrée, comme il s'y attendait, mais au contraire une
chaumière bien entretenue, avec son toit tout entier, ses
fenêtres tout entières; la plus grande propreté régnait
dans l'intérieur. La petite chambre où il entra ne ressem-
blait nullement a une écurie, et plus d 'une paysanne au-
rait pu prendre pour modèle cette parfaite netteté.

Des voisines étaient là, comme c'est l'usage en pareille
circonstance, et une jeune fille, grande et mince, pleurait
beaucoup près du lit de la morte.

Deux chats bien nourris se frottaient en ronflant aux
jambes des assistants._ Ilsemblait que .Mareili ne fùt
qu'endormie, tant, elle reposait paisiblement dans son lit
blanc. Rien n'annonçait la misère autour d'elle. Dans une
commode et dans une grande armoire où l'on devait ap-
poser les scellés, on trouva de belles robes, du linge fin,
des bijoux, des papiers et de l'argent. Le juge de paix
hocha la tête d'un air profond en voyant ces richesses:
il fit l 'observation que les scellés ne seraient pas une
grande garantie dans cette cabane isolée où il ne restait
qu'une seule servante; on pourrait bien aisément y venir
voler.

-- Ne vous inquiétez pas, monsieur le juge, dit une
vieille femme, on ne laissera pas la servante seule; d'ail-
leurs ce serait la première fois qu'on volerait à Tscha-
geneigraben. Ce n'est pas comme dans les villages des en-
virons, où un voisin ne peut laisser en repos les affaires de
son voisin, et où on se joue tous les méchants tours pos-
sibles; ici, les mauvaises gens ne viennent pas, car il n'y
a rien à faire pour eux. Mais si vous vouliez vous charger
d'annoncer la mort de Mareili au pasteur et commander
la tombe, c 'est ce qu'il y aurait de mieux à faire, car
personne n'a le temps de s'en occuper. D'ailleurs, cela se
trouve sur votre chemin. Dites au pasteur que c'est la
Mareili des Fraises qui est morte; il la connaît bien et
sait son histoire. -----

	

-----------

Le juge de paix accepta la commission. Il annonça la
triste nouvelle au pasteur, qui en parut fort affligé et
s'écria :

-- Morte, Mareili ! je ne savais seulement pas qu'elle
fût malade. Allons! encore un être que j'aimais de moins
sur la terre!

Le juge de paix assura que Mareili n'avait pas dû être
malade à proprement parler, mais qu'elle s'était éteinte
comme une lampe; car elle, semblait dormir paisible-
ment.

-Cette Mareili devait être une personne singulière,
ajouta Peter Hasebohne; bien que je sois juge. de paix de-
puis longtemps, et que je ne passe pas précisément pour le
plus bête des juges de paix, je ne me serais jamais douté
de ce qui s'est trouvé de hardes, de bijoux, etc., dans

cette cabane , et tout cela en fort bon , état. Ce n'est
certes pas là-bas, dans ce fond de pays, où il faut être
â moitié chévre pour vivre, qu'on a pli se procurer de
telles choses! Cela me paraît étrange!... D'ailleurs, on
a quelquefois ses raisons pour ne pas se montrer aux
yeux du monde, et on en vient à s'imaginer que dans
les endroits solitaires . on peut échapper même à fenil de
Dieu !

- Du tout, du tout, répondit vivement le pasteur; il
ne faut pas toujours voir les choses du mauvais côté et
juger sévèrement son prochain. Celui qui avance la moindre
chose. contre Mareili commet un péché. Oui, juge, c 'est
comme je vous le dis; et quand vous feriez les yeux Ies
plus étonnés du monde, c'est comme je vous le dis!...
Je ne connais pas dans toute la commune une âme plus
pure et: plus belle, sans en compter ni votre femme, ni
la mienne, ni vous, ni moi.

Que la Mareili des Fraises valût mieux qu 'un pasteur,
Peter Base n 'avait rien à dire à cela; mais qu 'elle valut
mieux qu'un juge de paix, c 'était une pilule un peu amère
à avalei

--Certainement le pasteur doit savoir ,ce qu'il dite ré-
pliqua Peler Hase; mais c'est pourtant bien singulier
qu'il y ait eu dans cette personne quelque chose de si ex-
traordinaire qu' il ne puisse en exister une semblable.

- Oui, mon cher, reprit le pasteur, ce n'était pas R
une de ces personnes comme on en rencontre tous Ies
jours: sa vie n'était pas de celles qui frappent les yeux de
tout le monde; elle, n'a brillé par aucun grand talent;
elle ne s'est illustrée par aucun acte héroïque. Sa vie fut
tout intérieure; sa personnalité comptait peu dans le
monde; et le monde, tout naturellement, se connaît peu en
ce genre `de natures-là; et pourtant, maintenant qu 'elle
n'existe plus, elle manquera à plus d'un, et on en par-
lera souvent.

- Je serais vraiment curieux de savoir ce qu'il y avait
de si extraordinaire dans cette fille, répliqua Peter Hase.
J'ai bien vu, d'après ses effets, qu'elle a connu de meil-
leurs jours, et je voudrais apprendre ce qu'il en est réel-
lement, si le pasteur avait le temps de me le conter.

-Pourquoi pas? dit le pasteur; Mareili mérite bien
qu'on emploie quelques instants en son honneur.; on en em-
ploie tant d'autres inutilement!... Tenez, juge, voici du
tabac, fumez une pipe, car cette histoire demande à être
contée et écoutée à Ioisir... Femme, apporte-nous un
flacon de bon vin, du II'I.erliger de 47.

Lorsque tout fut prêt et que la femme du pasteur eut
obtenu la permission d'écouter ce récit qui n'avait rien de
secret et que son tricot se fut mis en' mouvement, le pas-
teur commença en ces termes

La suite d la prochaine livraison.

LES VIEILLES DE MER.

La rade était tranquille, unie comme un miroir. Vue du
haut des rochers qui bordent la côte, elle semblait une im-
mense lame d'argent moirée de ces rubans bleuâtres qui
révèlent la puissance des courants dont elle est sillonnée;
ces courants sont d'une telle rapidité que, dans leur cours,
un biscaïen de bronze, attaché à nos lignes, ne gagnait pas
le fond par quinze mètres, et s'en allait, emporté entre
deux eaux, flotter et voltiger aussi loin que nous filions de
la corde.

Ce n'est point dans ces rapides qu'on peut trouver le
poisson que nous cherchions. Cependant, s'il n'aime pas
ces torrents impétueux, il recherche et fréquente leurs
bords; car on peut nommer ainsi la ligne tranchée où le
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courant se sépare de l'eau tranquille. Un jour, peut-être,
nous parlerons à leur tour des habitants de ces rivières
marines, qui comptent parmi les plus délicats poissons, et
dont la pèche est des plus attrayantes.,Ramons seulement
jusqu'à quelques encâblures du rivage; cherchons, par 10
à 15 brasses, un fond de rochers ou de sable fin où crois-
sent des algues. C ' est au milieu des touffes jaunes et ver-
dâtres de cette prairie sous-marine que se promènent,
chassant et fouillant, les vieilles de toute espèce que nous
voulons capturer.

Stop !... La pierre, nouée d'une corde, qui va nous ser-
vir d'ancre tombe doucement au fond. Obéissant au léger
mouvement de la mer, la barque s 'oriente, les engins sont
déployés : chacun s'installe sur un banc, à l'arrière ou à
l'avant du batelet, et la pêche commence.

L'habileté du pêcheur consiste d ' abord à bien sentir, dès
que la ligne a touché le fond, si elle ne s'est pas cachée dans
une touffe d'algues; presque aussitôt, une secousse plus
ou moins accentuée l'avertit qu' il a affaire à une popula-
tion nombreuse et affamée, qui ne tourne pas autour de
l'esche, comme les habitants de l'eau douce, pendant des
heures entières, attirés par l 'appât, retenus par l'instinct
de la conservation.

Autant le poisson d ' eau douce est prudent, cauteleux,
rusé, autant il s'instruit à la méfiance par les mésaventures
de ses compagnons, autant celui de la mer est hardi, témé-
raire dans ses allures. Dans l'étendue sans bornes où il est
plongé, il n'a pu rien apprendre, ni à ses dépens, ni aux
dépens de ses camarades; il n'arrive guère qu ' aucun, après
avoir été pris, rètourne faire part à ses camarades des in-
convénients que présente le commerce des hommes.

Cette pêche paraît si facile, que les spectateurs les plus
indifférents ne résistent pas à l'entraînement de l'exemple;
les plus timides finissent bientôt par vouloir mettre la main
à l'oeuvre : ils sollicitentme ligne pour essayer, on la leur
livre; ils réussissent et ils pêchent ; ils pèchent, et bientôt
oublient le temps, les éclaboussures, et l ' odeur du pois-
son,. et la glu qui leur colle les doigts, et les mille petits
inconvénients de la pêche.

Il faut avouer aussi que l'appât dont on se sert pour
faire ces brillantes captures n'est pas trop répugnant : on
emploie un ver de sable que l'on nomme gravelle. Cet ani-
mal, dont le nom scientifique est Nereis, ressemble à un
lombric blanchâtre qui aurait mille petits pieds, et la partie
antérieure du corps, la tète, brun-verdâtre. La grosseur
de cet animal varie depuis celle du petit doigt jusqu'à celle
d'une plume d'oie ordinaire ; on le coupe par morceaux de
trois à quatre centimètres, dans chacun desquels on cache
un hameçon. La gravette est en général abondante dans le
sable, entre les rochers : aussi ne la ménage-t-on pas; les
poissons du littoral en sont très-friands. Un peu de sable
humecté d ' eau de mer suffit pour la conserver.

Doit-on employer, pour cette pêche, des hameçons gros
ou des hameçons fins? Question grave. Les pêcheurs de
la côte disent, en général, qu'il faut se servir de forts ha-
meçons en fer étamé... Disons hardiment non ! Il faut em-
ployer les limericks fins; et les plus fins sont les meilleurs.
Seulement , il faut les monter en conséquence.

Les vieilles de mer (famille des labroïdes), auxquelles
on donne quelquefois le nom de carpes de mer, n'ont avec
nos poissons d ' eau douce qu ' une vague similitude de forme.
Il n ' est pas nécessaire d'entamer ici une dissertation scien-
tifique pour faire ressortir les caractères de chacun de ces
genres; il suffit au pêcheur le plus inexpérimenté de re-
garder la bouche de la vieille.pour être suffisamment ren-
seigné. La bouche des labres n'est pas, comme celle de la
carpe, désarmée et inoffensive, mais bien munie d ' une ran-
gée de soixante-dix-huit fortes dents, sans compter les mo-

laires dont son gosier est armé. Aussi leu nourriture est-
elle différente. La vieille de mer a pour nourriture ordinaire
les crustacés de la côte, et s'il s'en trouve de mous comme
les crevettes, il s'en'rencontre de durs comme les crabes,
dont elle ne fait pas une consommation moins abondante.
Elle se nourrit, en outre, de vers marins, ainsi que d'un
grand nombre de petits mollusques à coquilles fragiles.

II n ' est pas besoin d 'autre explication pour faire com-
prendre au pécheur qu'il doit monter ses hameçons soli-
dement, s ' il veut que sa ligne résiste au frottement de ces
terribles mâchoires. Ajoutez à cela que la vieille, malgré
son luxe de dents blanches et bien rangées, a la bouche
très-petite. Employez-vous un gros hameçon, elle sentira
le fer et le rejettera. Si elle n'y peut parvenir, elle sera
prise par les dents ou par les mâchoires, osseuses, cor-
nées, inégales ; et alors, nouveau danger presque certain :
la pointe ou le dard de l 'hameçon sera cassé. C ' est une
pièce perdue!... Hélas! écoutez les pêcheurs : ces pièces-
là sont toujours les plus belles!

Avec les limericks invisibles (n° s 10 à12), de semblables
accidents ne sont pas à craindre. La vieille, qui est glou-
tonne, palpe la gravette et l'avale, sans y sentir la moindre
difficulté. Un seul point est un peu dur? C'est peut-êtrè un
grain de sable... Quel est ce fil qui s 'embarrasse dans ses
dents? Elle essaye de le couper, niais le fil résiste... Une
légère secousse arrive de la main du pêcheur attentif, et
le perfide hameçon se dégage de la gravette qui le cachait
et se plonge dans les téguments de l'estomac ou de I'ceso-
phage. Nul moyen qu'il casse ou qu'il se dégage. La pauvre
vieille se débat; elle lutte, mais en vain; il faut qu'elle
arrive au bateau et rejoigne ses soeurs dans la cale rem-
plie d ' eau.

Rien n ' est plus simple, d 'ailleurs, que la confection de la
ligne en elle-même. Quarante à cinquante mètres de solide
fil de fouet, filé spécialement pour cette destination, sont
enroulés sur un plioir, sorte de petit morceau de bois
mince portant une entaille à chaque extrémité. Cette ligne
est un peu plus grosse que la mine de plomb d ,' un crayon
ordinaire. Un fil de cette grosseur suffit pour tirer de l'eau
les plus belles vieilles; on en pèche qui pèsent jusqu'à trois
kilogrammes. A l'extrémité de la ligne qui doit descendre
au fond de l 'eau, on attache une halle de plomb dont on
calcule la pesanteur suivant le courant ou la profondeur.
Les pécheurs du pays, moins recherchés, y mettent un
caillou gros comme le poing et entouré d'une ficelle en
croix. Le plomb doit être le plus lourd possible; car plus
il est léger, plus le toucher du poisson est sensible, mieux
on pêche, cela se comprend. Quelle que soit, en effet, la
gloutonnerie de la vieille de mer, ou plutôt à cause même
de sa voracité et de la'rapidité de son mouvement, son tou-
cher sur l'esche est extrêmement léger. Il faut avoir le
doigt leste et l'attention éveillée.

Au-dessus du plomb, à deux décimètres environ, on fixe
sur la ligne un petit bras de baleine long de cinq centi-
mètres, qu'on peut prendre dans l ' armature d'un para-
pluie. A l'extrémité de ce bras, qui se nomme une ava-
lette ou un quipot, et qui doit se tenir perpendiculairement
au fil de la ligne, on attache la monture de l 'hameçon :
c'est un morceau de /lorence ou mort à pêche bien blanc,
d ' un décimètre de long. A vingt centimètres au-dessus du
quipot d 'en bas, on en fixe un tout à fait pareil, et la ligne
est faite. Ces deux quipots sont attachés par un noeud en
croix. Le premier s 'enfonce entre les algues et touche
presque le sable; le second, placé au-dessus du pre-
mier, trouve son emploi moins souvent, mais aussi c ' est
celui-ci qui quelquefois ramène les plus belles pièces,
quand les vieilles s 'aventurent en dehors de leur domaine
habituel.
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On laisse filer la ligne; puis, quand on sent que le plomb
a touché le fond sur un endroit solide (ce que l'on sent
très-bien au moyen du fil), on fait faire à la ligne un tour
sur le doigt, on la tient k demi tendue... bien légère-
ment!:.. et on attend!...

Attention! une légère secousse s'est communiquée au
doigt comme par un fil électrique, bientôt suivie d'une
seconde L.. Alors il faut, de la main, imprimer à la ligne
une légère saccade, afin d'enfoncer l'hameçon dans les
chairs du poisson. Aussitôt on sent le tressaillement qu'il
communique au fil sous l'impression de la douleur et de
l'effroi. Retirez doucement et graduellement la ligne, sans

l'Uine à la ligne en mer..- Ligne de fond tenue à la main. Le plomb
est la pierre; la ligne, les deus quipots et leurs emplies; amorces
de gravettes, ou d'une petite losange découpée sur les côtes d'un
pilou.

secousses, en Iaissant promener le poisson s'il en a envie,
en lui rendant de la ligne au besoin , le ramenant quand -il
se lasse et l'attirant vers le bateau. La lutte n 'est jamais
bien longue avec les labres. La résistance, vive d'abord,
cesse vite, et le pauvre poisson 'se laisse prendre sans dif-
ficulté.

La proie que nous venons d'amener à bord est la vieille
commune (Labres bergylta); dans cette seule espèce on
distingue trois variétés : la rouge, la jaune et la verte. A
chacune des écailles de ce poisson on remarque une bor-
duremarginale d ' une couleur tranchant sur le fond géné-
ral; comme les écailles sont grandes et très-régulièrement
espacées jusque sur les ouies, le poisson est comme enve-
loppé d'un filet à mailles égales. Chez toutes les vieilles,
le ventre est beaucoup plus pâle que les côtés et que le
dos : il est quelquefois d'un blanc de porcelaine. Les vieilles
vertes ont généralement le bord des écailles bleu de ciel;
les rouges ont le fond brique, bordé d 'un réseau rouge-
brique passant au carmin. Les nageoires et la queue sont
toujours de la couleur dominante du corps, mais semées
régulièrement de petits points de la teinte la plus pâle.

Le dos est hérissé d'une longue nageoire aux rayons en

aiguilles, et toutes les écailles du corps sont roides et
aiguës. Quand le pécheur tient un de ces poissons dans sa
main, le carlctèrd qui le frappe tout d'abord est celui qui -
a valu à ces singuliers poissons le nom de labre (lèvre).
Leur tète est conique en avant, et chacune des mâchoires,
de longueur égale, forme une bouche un peu pointue et
munie de lèvres protractiles de deux sortes : rune, ex-
térieure, de la couleur de l'animal; l'autre, plus prés
des dents, de couleur de chair.

Une autre espèce, un peu moins forte, à la robe splen-
dide, est d'un rouge semblable à celui. de la planté appelée
fuchsia; une ,antre plus petite, qu'on nomme en Bretagne
le castric, porte une tache noire de chaque côté, près de
la queue. C'est le cténolabre des roches (Clenolabrus ru-
merls de Cuvier). En sortant de l'eau, le corps de ce
poisson est tout entier rouge-brun vif; à mesure que la
vie s'éteint, ses teintes palissent, et il devient à peu près
de couleur de chair.

Mais la ligne a reçu une secousse nouvelle tandis que
vous la remontiez. C'est un poisson nomade, une dorade
sans doute, poisson qui joue dans la mer le rôle dévolu à
la perche dans les eaux douces de nos rivières. En effet,
notre pauvre castric a laissé la moitié de lui-même entre
les dents de sa terrible ennemie, et vous ne ramenez,au
bord du bateau qu'un petit poisson mutilé.

Nouvel avertissement! A cette pèche, on peut retirer sa
ligne toutes les cinq minutes. Cette fois, vous avez capturé
un des plus beaux poissons de nos côtes. C 'est le labre va-
rié, que l'on nomme la coquette. Quel merveilleux assorti-
ment de couleurs tranchées! Le bleu d 'outremer le plus
pur ondule sur un fond du rouge le plus vif. Plus mince,
plus allongée que la vieille commune, la coquette présente
une-forme plus élégante. Ses dents sont pareilles, mais les
molaires du gosier sont plus plates, et . ses lèvres minces,
flexibles, peuvent être projetées n avant comme une sorte
de trompe, nécessaire-au poisson pour fouiller les algues,
y découvrir sa proie, et l'extraire des fissures du rocher
où elle se cramponne et cherche un refuge.

Dans cette espèce curieuse,'le mâle diffère par la couleur
de sa femelle. Son corps et sa tête sont jaune-orange ou -
rouge-vermillon, plus foncé sur le dos, plus pôle sur les
flancs, les côtes étant barrées d'un bleu magnifique. L'iris
des yeux est de deux couleurs, orange et bleu. La nageoire
dorsale est bleue, tandis que le bas en est rouge; le reste
est de la même couleur, tacheté de bleu, ainsi que les na-
geoires de la queue, du ventre et de la poitrine.

La femelle est aussi habillée d'une robe couleur orange,
mais l'intensité de cette couleur décrott jusqu'au'blanc sous
le ventre, L'oeil est formé.de deux cercles concentriques,
l'un orange, l'autre bleu. Les lèvres sont charnues et blan-
ches, tandis que lav ieille commune les a vertes ou brunes,-
de même que l'intérieur de la bouche. Chez la coquette, la
langue est blanche, pointue et située fort en arrière. Sur
le front se trouve une bande bleue qui joint les deux yeux,
entre lesquels on remarque une dépression, tandis que le
corps n 'est couvert d ' aucune tache, d 'aucune marbrure.
Toutes les nageoires sont orange; celle de la queue est
bordée de bleu dans toute sa largeur. Sept taches mar-
quent le dos de l'animal, de la queue à la grande dorsale.
Quatre de ces taches rondes, de la plus fraîche couleur -
rose de chair, alternent avec trois taches de même forme,
d'un noir complet. Des teintes foncées sont également ré-
parties à la naissance de la dorsale et dés deux pectorales.

On peut pécher également les vieilles du haut des ro-
'chers qui se dressent au-dessus de la mer : on prend-
d'abord bon nombre de vieilles généralement très-grosses.
Si l'on y retourne le lendemain, on n'en prend plus que
de petites.

	

-
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LA TAUPE.

Le Gîte de la Taupe, - Dessin de Freeman.

Au printemps et en été, la taupe est errante; elle change
souvent de canton, elle transporte de lieu en lieu ses pé-
nates nomades; dans cette période de pérégrinations con-
tinuelles, elle se couche où elle se trouve, au bout de la
route qu 'elle creuse , sous une taupinière que l'on recon-
nait à sa forme oblongue et que l'on a nommée taupi-

nière de repos. Mais quand vient l'automne, la taupe songe
â élire domicile, elle se cantonne , et c ' est alors qu'elle
déploie toutes les ressources de son génie. Non-seulement
elle étend au loin ses nombreuses galeries, mais elle se
fait de grands chemins qui traversent son domaine et où
les galeries aboutissent, comme les rues dans les princi-
pales artères de nos cités. Souvent elle se contente d'un
seul de ces grands chemins, que l'on appelle passages;
quelquefois elle juge à propos d'en creuser deux ou trois.
Le passage est ordinairement situé à 10 ou 12 centimètres
sous terre, à moins qu'il ne .traverse une allée de jardin
où l 'on marche , une route fréquentée par les voitures ou
les bêtes de somme; alors le prudent architecte , pour en
assurer la voùte, lui donne une proroudeur de 45 à 50 cen-
timètres. Taudis que telle galerie ne servira qu'une fois,

Tome XXXV. - AVRIL 1867.

que telle autre ne sera traversée que de temps en temps,
le passage est journellement parcouru par la taupe; c'est
l\ qu ' on est sûr de la rencontrer. Destiné à abréger le
chemin et à économiser le temps, il est toujours tracé en
ligne droite. Chose remarquable! enlevez l 'une des tau-
pinières d'un passage, vous n'y trouverez pas l 'orifice qui
a servi â l'évacuation des déblais : la taupe a eu soin de le
reboucher ; il faut un examen minutieux pour distinguer
le bouchon de terre qu'elle y a mis.

Mais c ' est dans la construction de son gîte que la taupe
fait preuve de la plus admirable prévoyance ; devant l 'ha-
biter pendant huit mois de l ' année, depuis l ' automne jus-
qu'au printemps, elle ne néglige rien pour le rendre aussi
commode et aussi sûr que possible : Vauban lui en eût
donné le plan, qu'elle n'eût pas fait une citadelle mieux
fortifiée. D'abord, elle le place toujours dans l ' endroit le
plus favorable de son cantonnement, le plus souvent au
pied d'un arbre, dont les racines pompent l 'humidité du
sol : elle sait apprécier les avantages de cet appareil de
dessèchement. Elle commence par élever un dôme (qui
n'est nullement une taupinière) avec de la terre qu'elle

15
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pétrit, travaille, de manière à lui donner une extrême so-
lidité. Dans son épaisseur, elle ménage trois ou quatre
vides, sortes de tubes creux, séparés par des piliers épais.
S'y loge-t-elle pour profiter de la chaleur du soleil? Est-ce
un système d'aération, comme ces trous que l'on pratique
dans les murs des maisons pour Ies préserver de l'humi-
dité? Nous ne saurions le dire. C'est sous ce dôme que la
taupe établit sa couche, ronde, concave, et garnie d'un
épais matelas d'herbes.

Voyons maintenant avec quelle habileté sont disposés
les chemins creux et les circonvallâtions qui permettent
l'accès du gîte. Sous la base du dôme règne une galerie
circulaire, communiquant avec l'un des tubes creux dont
nous avons parlé (les autres sont sans ouverture), et de
laquelle partent, à des distances à peu près égales, cinq
routes divergentes; ces cinq routes conduisent dans une
seconde galerie circulaire, qui enveloppe la première; et
qui elle-méme donne naissance à neuf chemins ou galeries
aboutissant, mirés des sinuosités plus ou moins longues,
dans un passage. II est à remarquer que les issues des
chemins de la première galerie (dite galerie magistrale)
ne répondent jamais aux ouvertures de la seconde (ap-
pelée galerie d'enveloppe ). Ce n'est pas tout : aa milieu de
ce Iabyrinthe si compliqué dont elle connaît tous les détours,
la taupe ne s'est pas crue en sutreté; elle a voulu, en cas
de surprise, avoir à sa portée un moyen de salut plus
simple et plus prompt ; sous son lit même elle s'est'creusé
un trou (nommé trou de retraite) qui plonge perpendi-
culairement à une profondeur de 50 centimètres environ,
pour remonter obliquement et déboucher dans une des
routes de son palais souterrain, au delà de la galerie d'en-
veloppe.

Quand la femelle est sur le point de mettre bas, elle
n'habite pas son gîte; elle construit un nid (il y a une es-
pèce de taupe, plus petite que la taupe-ordinaire, qui fait
constamment son nid dans son gîte). Elle choisit, pour
l'établir, un terrain élevé, un ados dans les vignes, la
berge d'un chemin , un monticule- dans les champs ; ce
qu'elle veut , c'est que la pente favorise l'écoulement des
eaux. Le plus souvent, le nid n'est pas apparent ; dans les
lieux fréquentés, il ne l'est jamais. Quand il est visible,
on le distingue à son volume, qui est quatre ou cinq fois
plus considérable que celui des autres taupinières; son
dôme est marqué de quelques petites côtes, qui sont la
trace des canaux creux laissés dans son épaisseur. Intérieu-
rement, la couche est tapissée d'herbes fraîches, sur les-
quelles est étendu un matelas de poils que la mère ar-
rache de son ventre. Ne devant être occupé que pendant
un temps assez court, le nid n'est pas aussi savamment
fortifié que le gîte. Il n 'est pas environné de galeries cir-
culaires; deux ou trois chemins seulement y aboutissent
et le mettent en communication avec les galeries et les
passages. Cependant il est muni, comme le gîte, de ce
trou de retraite que nous avons décrit, et qui est si bien
imaginé pour ménager une fuite prompte et fissurée.

Tels sont les curieux ouvrages de cet habile architecte;
niais nous ne rendrions pas à la taupe tout l'honneur qui
lui appartient, si nous ne parlions pas de l'inteIIigence
avec laquelle elle se plie aux diverses circonstances qui se
présentent et fait face aux difficultés qu'elle rencontre.
Surprise a la surface du sol tandis qu'elle change de
canton, elle ne perd pas son temps à regagner son do-
maine :elle s'enterre aussitôt, se creuse un trou perpen-
diculaire de 60 à 70 centimètres de profondeur, dont elle
bouche l'entrée derrière elle, et là elle attend que le dan-
ger soit passé; elle y restera trois, quatre, cinq heures, si
elle juge que la prudence l'exige. Un observateur a re-
marqué que si. elle creuse sa galerie sous lune porte; elle

a soin de la faire tout près des gonds, prévoyant qu 'elle
y aura moins de chances d'être troublée. Quand la néces-
sité l 'y oblige, elle parvient à percer le sol le plus dur.
Cadet de Vaux raconte l'histoire d ' une taupe prise dans
le parc de Versailles, et portée dans une cuisine d'où elle
s'introduisit en terre par un trou de rat. Elle traversa la
rue de la Surintendance, se fit un passage au-dessous des
fondations profondes de l'hôtel de la Guerre, remonta vers
le pavé lié à chaux et à ciment, réussit à le disjoindre et
y fit une taupinière. Mais toutes les fois qu'elle le peut,
elle évite les terrains trop résistants : a-t-elle à traverser
une route pierreuse, elle plonge pour trouver un sol plus
mou, puis remonte juste à l ' endroit où la route cesse. Si
elle est établie près d 'une rivière ou d'un étang, et qu'elle
ait à craindre l'infiltration des eaux, elle fait tout le con-
traire; elle cherche les veines sèches et solides, et s'écarte
des couches qu 'elle sent humides et trop perméables. Quel-
quefois le passage d'un ruisseau ne l'empêche pas d'é-
tendre au delà son domaine ; mais elle se conduit alors avec
une étonnante sagacité : si le lit du ruisseau est desséché,
elle se fait un passage dans le fond; est-il vaseux, elle
creuse sa route au-dessous de la vase ; est-il plein d'eau,
elle remonte au-dessus du niveau de l'eau et la passe à la
nage : si elle perçait le lit ou la berge submergée du ruis-
seau, elle sait bien qu'elle inonderait sa demeure. Enre-
gistrons encore, sans l' affirmer, un fait qui; s 'il était exact,
ne nous donnerait pas une médiocre idée de la prévoyance
des taupes. M. fesse, en contradiction sur ce point avec
Lecourt, assure qu'elles font des provisions pour l'hiver;
elles se construisent des espèces de bassins en terre grasse
et y entassent -uhe- grande quantité de vers qu'elles ont
soin, non pas de tuer, niais de blesser seulement gour les
empêche'' de s'enfuir. Bien plus, au dire du même auteur,
qui s'appuie sur le témoignage d ' un taupier, lorsque ces
bassins sont en petit nombre, on peut compter que l'hiver
sera doux, les taupes s'abstenant de multiplier leurs ma-
gasins quand elles sont sûres de trouver des aliments
ailleurs. Il faut se mettre en quête de plus amples rensei-
gnements avant d'accorder aux taupes des connaissances
météorologiques si avancées.

En dépit ou plutôt en raison de ses grands talents
d'architecte, la taupe est baie, traquée; sa tete est mise à
prix, et il y a une classe d'hommes qui vivent de la guerre
qu'ils lui font. Est-ce justice? Nous ne nions pas qu 'il soit
désagréable de-voir ses plates-bandes, hier bien unies,
bouleversées aujourd'hui, hérissées de taupinières énormes,
et ses jeunes salades enfouies, perdues dans ces buttes de
terre. Il n'est pas impossible non plus qu'en creusant leurs
galeries les taupes attaquent les racines des arbres frui-
tiers, les coupent, et qu'il en résulte quelque trouble dans
leur végétation, peut-être quelques feuilles jaunies. Nous
savons aussi que, dans les champs de blé, -elles ne se font
pas faute de jeunes tiges de seigle ou de froment pour
garnir leur lit, et que dans le matelas d'un seul gîte on
en a compté jusqu'à deux cent soixante-quatorze. On dit
encore; et nous le croyons, qu'elles peuvent miner la digue
d' un étang, la berge d' un canal, et causer ainsi des dégàts
considérables. II est donc incontestable que le jardinier,
le-cultivateur, le propriétaire, ont le droit de se débar-
rasser des taupes qui les gênent. Nous n'avons pas la pré-
tention de les faire absoudre par tout le monde; mais nous
oserons soutenir que, dans certains cas, elles sont utiles
et méritent d'être épargnées. Si les taupes fouillent la
terre dans nos champs et dans nos jardins, c'est pour dé-
truire les larves d'insectes qui ne se -nourrissent que -le
racines, massacrent nos légumes et quelquefois déciment
nos espaliers. Dans les prairies, ne redoutez pas leur pré-
sence; contentez-vous d'étaler les taupinières : les ;au-
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cheurs n'en seront pas incommodés, et l'herbe engraissée
.poussera plus drue. Mais dans les pâturages, réjouissez-
vous de voir se multiplier leurs travaux ; tous ces monti-
cules se couvriront de thym, de plantes excellentes pour
les troupeaux; les moutons y seront plus gras et plus vi-
goureux qu'ailleurs : c'est l'avis du berger Ettrick, qu ' il
faut bien croire en ces matières.

CULTIVONS NOTRE CHAMP TOUT ENTIER.

Vous possédez une . grande propriété ; vous n'en défri-.
chez qu'une parcelle, et, en gémissant, vous dites : «Voilà
tout ce que produit mon bien. » - plais que ne défrichez-
vous tout le reste? peut-être n 'est-ce pas même à l ' endroit
où vous avez mis la bêche que votre sol est le plus fecond.

Voici un peuple où l'on compte les hommes par mil-
lions. On n'a donné l'éducation qu'à un très-petit nombre
d'entre eux, et l'on dit : « Il est vraiment extraordinaire
que nous ayons si peu de savants, d 'artistes, d ' inventeurs,
d ' orateurs, d'hommes éminents dans tous les genres ! D

Mais que savez-vous des aptitudes que vous laissez, faute
de culture, inconnues et étouffées sous l ' ignorance? Si, au
lieu de ne cultiver que quelques mille intelligences, vous
en aviez aidé, en versant plus généreusement la lumière,
des millions à se révéler, ou tout au moins à se laisser
entrevoir, n 'est-il pas à présumer que vous auriez multiplié
le nombre des hommes supérieurs qui contribueraient au-
jourd'hui à accroître puissamment la richesse et la gloire
du pays? Pourquoi vous croiriez-vous autorisé à prétendre
que tout ce qu'il peut y avoir de génies différents en germe
dans la nation, se trouve précisément contenu et enfermé
en ce petit cercle de jeunes gens que l'aisance de leurs
familles a, jusqu ' à présent, fait jouir seuls des bienfaits de
l'instruction?

LES COURANTS DE LA MER.

LE GULF-STREAM.

Voy. p. 8, 5&

Courants de l 'Atlantique. - Le circuit général des
eaux est plus nettement tracé dans le bassin relativement
resserré de l'Atlantique nord, que sur la vaste étendue du
Pacifique et de l'océan Indien.

Le grand courant équatorial qui traverse l ' Atlantique
est un courant de surface, dont la vitesse, approximative-
ment déterminée, est de 10 milles environ par vingt-
quatre heures. L'évaporation, très -abondante dans la
zone des vents alizés, charge de sel la masse d'eau qu'il
apporte dans la mer des Antilles.

Le courant du Brésil a, comme le courant équatorial,
sa principale source dans la chaude région comprise entre
l'Afrique et l'Amérique. Il se partage en deux branches au
cap San-Roque : l'une qui coule au sud sous le même
nom , l'autre à l 'ouest, où elle concourt à la formation du
Gulf-Stream.

Ce majestueux courant est un immense fleuve, qui prend
sa source dans la mer des Antilles et se jette dans l'océan
Arctique. II débouche par le détroit de Bahama, se dirige
au nord-est jusqu'au banc de Terre-Neuve, où il s'inflé-
chit vers l'est, et, se prolongeant à travers l'Atlantique,
vient frapper les côtes nord de l'Europe, dont il adoucit les
froids hivers.

A la hauteur des Açores, le Gulf-Stream se bifurque et
envoie vers le sud-est une seconde branche qui contourne
la mer des Sargasses et se confond ensuite, au delà des

îles du Cap-Vert, avec le courant équatorial. Le circuit
est ainsi complet, comme l'avait indiqué le trajet des bou-
teilles jetées sur les côtes d'Afrique et retrouvées en diffé-
rents points de l 'Atlantique.

Ce mouvement giratoire est d 'ailleurs prouvé par
l ' existence du prodigieux amas de plantes marines qui en
est le centre, et dans lequel se retrouvent les algues et
les varechs transportés par le Gulf-Stream. Colomb a dé-
couvert le premier cette mer des Sargasses, ces prairies
flottantes, si compactes que ses compagnons. effrayés
crurent y voir d 'abord les limites de la navigation. « Un
nombre immense de petits animaux marins, dit M. de
Humboldt, habitent ces masses toujours verdoyantes,
transportées çà et là par les brises tièdes qui soufflent
dans ces parages. »

Les eaux chaudes du Gulf-Stream , plus riches en sel
que les eaux de l ' Océan, sont d'une couleur bleu foncé.
La ligne de séparation avec les eaux froides qui le bordent
est bien marquée depuis le golfe jusqu' aux côtes de la
Caroline.

Des observations poursuivies pendant plusieurs années,
pour étudier l'action corrosive des eaux sur le doublage
en cuivre des navires, ont établi que cette action est plus
intense dans la mer des Antilles et le golfe du Mexique
que partout ailleurs dans l'Océan. L 'excès de salure qui
cause cette différence produit aussi dans ce bassin , à
températures égales, une augmentation de pesanteur spé-
cifique, et la puissante impulsion qui fait jaillir le Gulf-
Stream dans l'Atlantique est très-probablement due à cet
excès de densité , c 'est-à-dire à une augmentation de
pression exercée par les eaux du golfe. Cette hypothèse
est d'ailleurs conforme à l'observation suivante de M. de
Humboldt : « La densité de l'eau de mer dépend à la fois
de la température et du degré de salure ; c'est un élément
dont on ne s'est pas assez préoccupé dans la recherche des
causes qui produisent les courants. »

La diminution de salure dans les mers polaires produi-
sant des variations de densité opposées à celles qu'on ob-
serve dans les mers intertropicales, d'équilibre tend à
s 'établir et des courants se forment, mais nulle part aussi
nettement limités, aussi puissants que le Gulf-Stream.

Ses eaux, dont les propriétés chimiques sont plus éner-
giques que celles de l ' eau de mer ordinaire, sont séparées
du fond par une couche d ' eau froide, qui s'oppose à 1à
perte de leur chaleur parle contact avec la croûte terrestre.
Elles donnent naissance à d'innombrables organismes, et
leur prodigieuse fécondité justifie la comparaison de Maury,
qui nomme le Gulf-Stream la Voie lactée de l ' Océan.

Sa largeur est de 32 milles dans les passes de la Flo-
ride, et de 75 au large du cap Hatteras. Sa vitesse moyenne
entre ces deux points varie entre 3 et 4 milles à l 'heure;
sa profondeur est évaluée à 370 mètres dans le canal de
Bahama, et 210 devant Hatteras. Il s'élargit encore jus-
qu'à Terre-Neuve en diminuant de vitesse, et là, « débor -
dant ses rives liquides, il couvre, sur une étendue de plu-
sieurs mille lieues carrées; les eaux froides qui l ' environnent,
revêtant l'Océan d'un véritable manteau de chaleur qui
tempère les rigoureux hivers de l 'Europe. » (Maury. )

Les vents d'ouest , si fréquents dans cette région de
l'Atlantique, entraînent une partie de la chaleur ainsi ré-
pandue par le Gulf-Stream, et viennent adoucir le climat
de nos côtes et de nos îles du Nord. C'est à leur influence
que l 'Angleterre doit sa riche végétation et l ' Irlande son
nom poétique d 'Émeraude de l ' Océan.

La chaleur excessive du vaste réservoir qui comprend le
golfe du Mexique et la mer des Antilles, est aussi tem-
pérée par les courants frais qui arrivent de l'Océan pour
remplacer l'eau suréchauffée qu'entraîne le Gulf-Stream.
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Dans l'Atlantique nord, la différence de température
entre les eaux du courant et l'air pais en dehors de l'at-
mosphère humide et chaude qui s'étend au-dessus de ces
eaux, peut aller, pendant l'hiver, jusqu'à 26 degrés. Ces
grandes perturbations atmosphériques produisent de ter-
ribles ouragans, redoutables surtout par l'épouvantable
mer qui résulte de la lutte du vent et du courant.

Mais, d'un autre côté, l'atterrage si pénible et si dan-
gereux de la côte des Etats-Unis dans la méme saison
est facilité par la chaleur constante du Gulf Stream, qui
offre un tiède abri aux bâtiments rejetés au large par ces
tempétes de neige, durant lesquelles la glace couvre le
gréement et rend toute manoeuvre impossible.

Les différences de température de l'eau, données parle

thermomètre, servent à rectifier la position du navire dans C'est â John Franklin qu'on doit les premières recherches
ces parages, où des courants réguliers rendent ces diffé- relatives aux phénomènes que présente ce grand courant
rentes cdnstantes. De nombreux sinistres ont pu étre et aux avantages qu 'il offre à la navigation. Quelques an-
évités par ces observations thermométriques, faites sur le nées plus tard, la traversée moyenne d 'Europe dans les
bord occidental du Gulf-Stream aux approches des États- ports du nord de l'Amérique était réduite de moitié, l'em-
Unis.

	

ploi du thermomètre permettant aux capitaines d'éviter le
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courant contraire qui retardait la marche de leurs bâti-
ments.

La connaissance plus exacte de la circulation océanique
a la plus favorable influence sur le commerce par l'abré-
viation des traversées. Elle contribue ainsi, comme la
connaissance des vents généraux, à multiplier les liens qui
rapprochent et unissent les nations. Elle favorise le rapide
progrès de deux branches nouvelles de la science : la géo-
graphie physique et la météorologie de la mer. Enfin , elle
ouvre à l'esprit de nouvelles perspectives vers les mer-
veilleux spectacles que nous offre la nature , lorsque, par
la contemplation de ses harmonies, nous nous élevons à

une idée plus générale des lois qui nous affirment la gran-
deur, la sagesse et la bonté du Créateur.

CURIOSITÉS BIBLIOGRAPHIQUES.

LE LIVRE DE ROBERT DAVESNE. - LA CORPORATION

DES SERRURIERS.

Le portrait que nous reproduisons orne la première
page d'un petit atlas de gravures aujourd'hui fort rare.

Le personnage représenté, maître Robert Davesne,
s'était vraisemblablement rendu célèbre par l ' élégance et la

Maître Robert Davesne. - Dessin de Bocourt, d'après le Livre de serrurerie.

Livre ae rert,,Pee.

	

Novvelle-,nent- inventé pr
Robert Davesne M' Serrurier à Pais et se
Vendtmt che3 lavheur rue neuve Montmartre

• près S' IoJ'eph avec privrléfe bu Roy M76

richesse de ses ouvrages de serrurerie. C'était plutôt un
artiste qu'un mécanicien. Sa clientèle se composait pro-
bablement de seigneurs, et sans doute il travailla pour le
roi. La dédicace de son livre semble l'indiquer. Elle est
adressée à M. Bruand, architecte ordinaire des bâtiments
dit roi, et on y sent l 'honnête reconnaissance de l'ouvrier
pour le protecteur qui lui a procuré de belles « com-
mandes. »

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur le ca-
ractère et la vie de cet artisan. Mais il n'est peut-être pas
impossible de tirer de son livre quelque lumière. Il est pro-
bable que Davesne était riche. La fortune a dû suivre chez
lui la réputation, d'autant qu'il vivait à une époque oit
l'on eut le goût, la manié même des jardins, et la cou-
tume de les entourer, de les diviser par de riches balus-
trades; or c'était précisément en cette sorte d'ouvrage
que Davesne excellait. Sa fortune est encore prouvée par
la publication de son livre.

La dédicace, dont j ' ai déjà parlé, trahit le défaut d ' édu-

cation première. On y voit un homme ignorant des choses
étrangères à son art, qui n'a acquis dans les relations avec
sa belle clientèle qu'une bien légère idée de la littérature
et du goût : « Monsieur, dit-il à Bruand , l'admirable et
bonne renommée qui volis appelle et donne le titre glorieux
du plus sublime perscrutateur des choses nécessaires à la
conservation et embellissement des bâtiments de Sa Ma-
jesté, me fait craindre de vous présenter ce petit ouvrage,
quoique de soy trop indigne et trop rampant pour être mis
au nombre de ceux qui s 'offrent journellement à votre
grand esprit. »

On s 'attendrait, d 'après le titre, à trouver dans le corps
du livre des recettes, des secrets, des descriptions de
pièces plus ou moins compliquées. Il n'en est rien. Le livre
se compose uniquement de douze planches représentant
des serrures, des clefs, des panneaux, des grilles, des
balustrades, dont le dessin a été inventé par maître Ro-
bert, qui confirme le jugement que nous avons énoncé
plus haut sur son genre de mérite. L 'ornementation de
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quelques-unes de ces pièces est très-remarquable. Leur
caractère est une richesse un peu lourde, un peu massive.
L'élément principal consiste en rinceaux à feuilles larges
et développées. Les figures d'hommes et d'animaux n'y ont
qu'une place secondaire, et fort heureusement, car l'in-
fériorité de notre artiste, comparé à ceux de la renais-
sance, est surtout sensible en ce point. Il y a quelque
mauvais goût dans la décoration des grilles et balustrades,
mauvais goût, du reste, commun à tous les artistes du
temps. On peut leur reprocher, par exemple, certains
pots à feu et pots à fleurs qu'ils plantent ordinairement sur
Ies grilles et qui n'ont rien d'heureux.

Tout le texte se compose dg la dédicace, dont nous
avons cité le commencement, d 'une autre an public,
conçue à peu prés dans la méme langue, et d'une table
explicative des planches, où chaque pièce (même la plus
compliquée) finit invariablement par ces mots i «Fort
agréable et fada à vuider et à graver. »

Ajoutons, pour être tout à fait exact, un quatrain qui
se trouve à la dernière page, sous une rampe d ' escalier
d'un dessin très-léger, par exception; et très-réussi.
Voici cc quatrain. Il ne dit pas grand'chose sur la vie de
Davesne; mais il témoigne de l'esprit, des habitudes et
de l'orthographe de l'époque.

Quatrain sur l'ouvrage, PAR CLAUDE PRIEURS.

Entre tous les ouvrages que produict la nature,
,le n'en é jamais veu un qui fast plus parfaiet.
La pointe du burin é les traiets d'écriture
Ensemble nont forgé ce que Davesne a raid.

Profitons de l'occasion de maîtreDavesne pour dire
quelques mots sur la corporation des maîtres serruriers à
Paris. Elle datait sans doute du quinzième siècle, puisque
les premiers statuts qu'on rencontre, et qui suivirent de
près probablement la formation de la communauté, sont
du mois de novembre 1411. Ces statuts, corrigés et aug-
mentés, furent confirmés par Louis XIV, en 1652..

Comme dans presque toutes les corporations de Paris,
la surveillance des travaux du métier est confiée à quatre
jurés élus par tous les maîtres pour deux années. Ce qu'il
y a de particulier à cc métier, c'est que les visites des jurés
y sont rares. Ils ne font que cinq inspections par an, tandis
que dans certains autres métiers; notamment dans celui
des tailleurs, il y avait inspection chaque semaine. Ce qui
est particulier encore , c'est la durée de l'apprentissage,
cinq ans en moyenne, et celle du compagnonnage, autres
cinq ans, dix ans en tout avant d'être admis à faire son
chef-d'oeuvre et à demander la maîtrise. Mais ce qui mal-
heureusement n'est pas particulier, ce qui est commun à
ce métier et à presque tous les autres, c'est la disposition
assez peu équitable par laquelle les fils de maîtres, et
méme les gendres de maîtres, sont dispensés de tout ap-
prentissage. « Ils ne sont tenus que d'une simple expé-
rience e, disent les statuts.

Il ne faut pas croire, d'après leur nom, que les ser-
ruriers fissent surtout des serrures. Il en était déjà de cette
profession comme aujourd'hui. La plupart des serrures
étaient faites hors Paris; on tirait les meilleures de Pi-
cardie, principalement de la ville d'Eu, dont les habitants
étaient presque tous voués à la serrurerie, et les plus
communes du Forez. Les 'quincailliers de Paris les ache-
taient en gros dans ces deux pays et les revendaient au
détail aux ébénistes, aux serruriers, etc. Ces derniers ne
faisaient eux-mêmes que les serrures commandées, ou les
serrures de façon extraordinaire, par exemple, certaines
serrures à dix fermetures pour les coffres-forts, les caisses
des négociants et des joailliers. C'était généralement une
serrure de cette espèce qu'on donnait à faire, comme chef--
d'oeuvre , aux compagnons qui demandaient la maîtrise.

Les véritables ouvrages des serruriers étaient les pièces
nécessaires aux charpentes, ancres, crampons, boulons, etc.;
Ies ustensiles de ménage en fer, les loquets, gonds, pivots
et pièces du mémo genre mais surtout les grilles et ba-
lustrades, que le goût du temps voulait aussi riches et or-
nementées que possible.

Un autre ouvrage, qui devait plus tard être assez lu-
cratif pour les artisans de ee métier, était à peine connu
en France à la fin da siècle dont nous parlons : c'estl'es-
pagnolette. On fermait les volets, les fenêtres et les con-
trevents avec des verrous ou méme avec des serrures.
L 'espagnolette, qui, grâce à sa barre de fer longitudinale,
a l'avantage de fermer plus également, plus complètement,
nous fut apportée d'Espagne à la suite de la guerre qui
mit sur le trône de ce pays Philippe V, fils de Louis XIV.
Elle devint bientôt d'un usage général. Au reste, on peut
dire que l'espagnolette est ce que nous avons gagné de
plus clair dans cette guerre de la succession d'Espagne,
qui nous coûta si cher et nous mit assez longtemps à deux
doigts de notre perte.

LA MAREILI DES FRAISES.
NOUVELLE.

Suite. -Voy. p. 109.

-Bien des années avant que vous et moi connussions
ce pays-ci , la mére_de Mareili vint à Tschageneigraben.
Elle avait jusqu'alors habité Berne avec son mari, où celui-
ci était placé, et tous deux vivaient fort à leur aise. Le mari
mourut; la place fut perdue tout naturellement. On n 'a-
vait pas songé à économiser pour l'avenir; au contraire,
on avait dépensé l'avenir, ce qui fait une certaine diffé-
rence l.., Les créanciers prirent tout ce qui était dans la
maison-, excepté les enfants. La mère, ne pouvant venir à
bout de vivre avec eux à la ville, se retira dans cette com-
mune. C'était une brave femme, qui n' enviait pas le bien
des' autres, qui travaillait quand on lui mettait l'ouvrage
dans la main, mais qui n'avait ni initiative, ni grande in-
telligence. Tant que son mari avait eu à Berne une place,
elle avait vécu tranquillement sans rien faire. Elle ne con-
naissait personne qui lui portât intérêt et pût avoir con-
fiance en elle. II en est ainsi de bien des gens, qui ne font
que séjourner dans un endroit, sans y prendre racine par un
genre de travail durable; que le vent d'orage souffle sur eux,
les voilà perdus! Quand la pauvre veuve arriva, avec toute
sa misère, à Tschageneigraben, c 'était au printemps; la
commune lui promit de payer son loyer pour la première
année, mais en lui faisant cette. déclaration formelle :
«.C'est à toi de te tirer d'affaire ainsi- que tes enfants; cela
te regarde. n C'étaient là de dures paroles, qui donnèrent
à penser à la pauvre femme; elle avait le coeur bien gros.
Elle avait de la bonne volonté, mais elle ne savait au juste
qu'en faire. Elle comprit qu'il ne s'agissait plus seulement
de vivre à Tschageneigraben, mais d'y faire quelque chose
pour vivre. Quoi faire? C'est là une terrible question lors-
que l'existence en dépend, et surtout lorsqu'on se pose
cette question pour la première fois. Puis, après s'être
demandé : Que faire? il faut ajouter : Comment le faire? et
enfin il s'agit de trouver l'énergie, la persistance tenaces
qui sont données à si peu de gens. La pauvre femme rêvait
à cela des jours entiers, mais .ses rêves n'aboutissaient pas
à grand'chose. Elle commença à planter un petit terrain ,
selon l'usage du pays : elle connaissait un peu la culture
depuis son enfance; mais cela allait si lentement!... De
bonnes gens lui avaient donné pour rien le terrain à plan-
ter; mais l'argent lui manquait pour le faire prospérer :
heureusement les voisins découvrirent que cette pauvre



femme savait coudre, tailler l'étoffe et donner aux vête-
ments une fort bonne coupe toute nouvelle. Ceci fut une
trouvaille. A cette époque, les jeunes filles et les servantes
ne mettaient pas, comme aujourd'hui, des rubans à leurs
robes, qui ne supportent ni le soleil, ni la lune, ni les
étoiles. A cette époque, les couturières étaient rares à
Tschageneigraben; on les faisait venir de Soleure, car on
n'en trouvait pas alors comme des nèfles dans les buissons,
ou des cailloux sur le bord de la rivière. La nouvelle ve-
nue gagna donc de l'argent , peu à la fois, il est vrai , car
les gens estimaient leur argent plus haut encore que son
travail : aussi ne recevait-elle que bien peu de chose;
mais elle ne gagna pas de l'argent seulement, elle gagna
aussi la sympathie de ceux qui l'employaient; elle devint
un membre actif de la petite république des habitants de
Tschageneigraben, où elle faisait plus que de demeurer
maintenant qu ' elle y avait un métier.

Et pourtant sa vie était bien rude encore ; elle n'arri'-
vait pas toujours à gagner de quoi assurer le pain du len-
demain. Les voisins , qui lui comptaient les kreutzers
qu 'elle avait gagnés et qui voyaient son gain avec un verre
grossissant , ne pouvaient comprendre qu'elle ne fût pas
fort à son aise. Les gens ont réellement, selon qu'il s'a-
git d'eux ou qu'il s'agit des autres , une manière toute
différente de compter!... et ils jetteraient les hauts cris
s'il leur fallait se mesurer à la même mesure que celle
qu'ils appliquent à leur prochain. Si la pauvre couturière
se plaignait parfois, on lui 'répondait: « Ah! mon Dieu,
gagner tant d'argent, et ne pouvoir se tirer d ' affaire ! Il
y a des gens qui doivent se contenter du dixième. et qui
trouvent qu'ils en ont assez. » La pauvre femme menait
une triste existence, soupirait souvent, pleurait beaucoup,
et montrait pourtant le moins possible son chagrin -aux
autres.

Un matin, par un beau jour d'été (vers la Saint-Jean),
ses enfants la supplièrent de les mener au loin , au delà
des prés, dans la forêt. Ils avaient vu des fraises chez de
petits camarades; ces fruits les tentaient, et ils deman-
daient en grâce à leur mère de les aider à en aller cher-
cher. Elle y consentit. Ils marchaient lentement, lente-
ment dans la forêt, du côté de l'ombre, regardant dans
tous les creux ; mais ils n'y trouvèrent pas une seule fraise,
et ils s'en revenaient tous tristes du côté du soleil. A
peine avaient-ils l'ait quelques pas, que la petite Mareili,
la plus jeune des trois enfants, tira vivement sa mère par
son tablier en s'écriant : « Mère , regarde donc ! qu'est-ce
qu'il y a de si rouge là-bas? » C'était un tertre couvert de
fraises mûres, au pied d'un buisson, au soleil. Ces enfants
avaient vécu à la ville, et ne savaient pas qu'on trouve les
premières fraises du côté du soleil, et celles d'automne
du côté de l'ombre. Ce fut là une joie! Ils en cueillirent
plus qu'ils n'en purent manger et en rapportèrent des
corbeilles pleines. Quand la pauvre fernme examina ces
superbes fraises, elle se dit que si ces beaux fruits étaient
à la ville on lui en donnerait beaucoup d'argent , car on
en voit rarement de semblables; mais la ville était loin.
Le besoin d'argent la décida bientôt à tenter l'aventure.
Le lendemain matin elle se mit à l'ouvrage. Elle eut vite
fait une belle provision, car ses enfants l'aidaient, et ils
repartirent tout joyeux à la maison de leur mère. Mais elle
était triste; il lui semblait en errant ainsi avec son pa-
nier de fraises , qu'elle allait mendier; et lorsqu 'à la pre-
mière maison où elle frappa elle fut renvoyée, tout son cou-
rage l'abandonna, et elle se serait sauvée au plus vite chez
elle si, par hasard , comme on dit, elle n'eût rencontré une
dame qui, aimant beaucoup les fraises , admira celles-ci
et les fit porter à sa maison. « Apportez-m 'en encore, dit-
elle, mais d'aussi belles ', je les prendrai volontiers; les
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gens des environs ne m'en ont jamais proposé de sem-
blables; je croyais qu'il n'y en avait pas par ici. Certaine-
ment, il se trouvera d ' autres personnes qui seront très-sa-
tisfaites d'avoir de si belles fraises. D

Ce fut là le commencement d'un très-bon petit commerce.
Dès lors la veuve s'appela la femme aux fraises , et elle
fut très-bien vue dans le pays. Tschageneigraben et ses
environs étaient un vrai pairadis de fraises. La brave femme
n'avait pas de concurrents pour ce nouveau métier, dont
on lui concéda volontiers le libre exercice.

Mareili, qui avait fait la prernière découverte, devint vé-
ritablement la petite fée des fraises. La joie de sa mère, les
beaux batzen (') qu'elle rapportait à la maison, développè-
rent en cette enfant sérieuse un sens tout particulier, éveil-
lèrent en elle une faculté spéciale : elle possédait le don de
découverte; elle avait un oeil perçant pour deviner, sous les
feuilles épaisses où elles se cachaient, les plus belles, les
plus savoureuses des fraises; elle avait une petite main ha-
bile à les cueillir, et qui ne laissait sur le fruit pas même
l'ombre d'une pression. Cette récolte devint sa vie; elle
remplissait de pensées ses jours, et ses nuits de rêves!...
Elle en parlait tellement, que sa mère dut veiller à ce que
l'enfant ne se relevât pas tout endormie pour chercher des
fraises dans son sommeil. Comnie Mareili penchait triste-
ment sa petite tète quand il pleuvait!... plus tristement ne
la penchaient pertes pas les fraisiers eux-mêmes. Un la-
boureur qui a cent gexbes exposées à l'orage ne désire pas
le soleil avec plus d'impatience que n'en éprouvait Mareili.

La suite à la prochaine livraison.

ALTÉRATIONS ET FALSIFICATIONS
DES ALI}LENTS.

Suite. - Voy. p. 18, 51, 'H.

LE CHOCOLAT.

La découverte du chocolat remonte à celle de l 'Amé-
rique. Les Mexicains cultivaient le cacao , ils en travail-
laient les graines et savaient produire des sortes de ta-
blettes analogues à celles qui se consomment actuelle-
ment. Le cacaoyer (`=), qui existe à l'état sylvestre dans
quelques régions de l'Amérique méridionale, atteint une
hauteur de 7 à 8 mètres, et donne naissance à une grande
abondance des fruits avec la fève desquels on obtient le
chocolat. Les Indiens sauvages ne savent pas tirer parti
de la graine du cacaoyer, et ils se contentent d'en manger la
pulpe. Les Espagnols les premiers firent connaître le cho-
colat en Europe, et cette production devint bientôt une
des branches les plus fructueuses du commerce.

Le cacaoyer ne peut croître avec succès que sur une
terre vierge; il lui faut un sol riche et humide, de la cha-
leur et de l'ombre. Au-dessous d ' une température moyenne
de 24 degrés, l'arbre peut croître, il peut fleurir, mais les
fruits ne parviennent pas à leur maturité.

Le cacaoyer exige de l 'ombrage, et les plantations du
nouveau monde offrent un. aspect particulier : les arbres
qui sont destinés à fournir le chocolat sont entourés de
bananiers ou de bucares. Tantôt ils s ' élèvent irrégulière-
ment au-dessus du sol, tantôt ils croissent en pépinières,
au milieu de petits cônes en terre dans lesquels on a
placé la graine. Recouvertes de feuilles de bananier, ar-
rosées tous les matins avant le lever du soleil, les graines
germent en huit ou dix jours; elles ne tardent pas à s'é e
lever, et forment d'admirables plantations qui ont une
physionomie remarquable; elles se rencontrent toujours

(') Monnaie suisse.
(2) Voy. t. lI, 1834, p. 108.
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dans les régions chaudes, prés du rivage de la mer, ou
sur les bords des grands fleuves.

Le cacaoyer ne fleurit guère avant trois ans; il donne
naissance à de fort petites fleurs, qui sont bientôt rem-
placées par de gros fruits allongés, terminés en pointe,
et d'une longueur totale de 20 à 25 centimètres. La gousse
du cacao est généralement rouge; à l'intérieur, la chair du
fruit est blanche ou rosée, d'une saveur douce et agréable;
elle loge vingt-cinq graines blanches, huileuses, légère-
ment amères, qui prennent par la dessiecatidn une teinte
brune très-prononcée.

100 kilogrammes de ces graines fraîches fournissent
.1,5 à 50 kilogrammes de cacao marchand.

Riches en albumine et en matière grasse, les fèves de
cacao sont très--nutritives; elles constituent un des ali -
ments les plus sains et les plus substantiels que l'on con-
naisse. a Celui qui a bu une tasse de cacao, dit un des offi-
ciers de Cortez, d ' après Humboldt, peut marcher toute une
journée sans aucun autre aliment. »

Cette appréciation cet fort exagérée, et les voyageurs

savent qu 'une tasse de chocolat ne pourrait suffire à sou-
tenir leurs forces pendant vingt-quatre heures.

La graine de cacaoyer, le sucre, quelques aromates,
tels que la vanille, doivent être les seules bases du cho-
colat; il n'en est malheureusement pas ainsi, et le chocolat
du commerce est souvent altéré par des vices de prépa-
ration, falsifié par des substances étrangères.

La mauvaise qualité des amandes, le défaut de matu-
rité, un excès de fermentation, un trop long séjour dans
des magasins, une torréfaction mal dirigée, sont les prin-
cipales causes d'altérations fréquentes, que le goùt seul
peut apprécier. Mais il n'en est pas de même du fer et du
cuivre qui peuvent se rencontrer dans le chocolat, et qui
proviennent des outils employés à broyer les amandes.

Broyez du chocolat suspect dans un vase plein d'eau,
l'oxyde de fer se précipitera aussitôt au fond du vase, sous
forme d'une poudre rouge, qui est la rouille. Calcinez du
chocolat dans une petite capsule en porcelaine, faites di-
gérer les cendres dans l'acide nitrique bouillant, ajoutez
de l'ammoniaque dans le liquide, vous obtiendrez une co-

Fie. 1. - Chocolat pur vu au microscope. - a, fragments de tissu
cellulaire; e, fécule du cacaoyer; f, fragments de peau de la fève.

loration bleue très-intense, si ces cendres contiennent du
cuivre; un précipité rouge, abondant, si elles renferment
du fer.

La liste des produits qui ont servi à falsifier le chocolat
est très-longue, et en citant la farine de blé, l 'amidon, la
fécule, l'huile d'amandes douces, le suif, le jaune d'eeuf,
le baume de Tolu , les enveloppes de cacao, les amandes
grillées, la gomme, la dextrine, le sulfure de mercure, le
minium, l'ocre rouge, la chaux, le plâtre, nous ne faisons
que choisir les substances les plus saillantes.

Le microscope permet de dévoiler toutes ces fraudes : le
chocolat pur ne présente à l'oeil de l 'observateur que des
cellules régulières , des fragments de pellicule de fèves,
quelques petits grains isolés de fécule qui ne ressemblent
en rien à ceux de la pomme deterre (fig. 1).

La figure 2 représente, au contraire, un chocolat gros-
sièrement falsifié; en f se voient des grains de fécule de
pomme de terre, qui différent bien sensiblement de ceux
qui se trouvent dans le cacao.

Le suif et les huiles, substitués par les fraudeurs à la
graisse du cacao, se dévoilent d'eux-mêmes; ils commu-
niquent au produit une rancidité caractéristique, et les
graisses animales ne peuvent ainsi échapper aux sens of-
fensés, surtout si on a pris soin de laisser séjourner à l'air
le chocolat broyé. ,

Le baume de Tolu, employé en guise de vanille dans
la fabrication du chocolat, se reconnaît 7. l'odeur dés-
agréable que répand le produit suspect quand on en jette

FIG. û. - Chocolat falsifié. - a, pellicule de la fève ; c, fragments
de la feue; f, grains de fécule de pomme de terre.

quelques fragments sur une plaque de fer rouge. Cette
épreuve, faite comparativement avec un chocolat de bonne
qualité, ne peut laisser aucun doute,_méme à un expéri-
mentateur peu exercé.

Délayez du Chocolat dans dix fois son poids d 'eau ,
filtrez, ajoutez quelques gouttes de teinture d'iode dans le
liquide filtré: si vous obtenez une coloration bleue ou vio-
lacée, soyez persuadé que de l'amidon ou de la dextrine
ont été introduits frauduleusement dans le chocolat, qui,
s' il était pur, produirait dans les mêmes circonstances une
faible coloration jaune.

La plus dangereuse, la plus coupable, et heureusement
la plus rare des fraudes, est celle qui consiste à aug-
menter le poids du chocolat par des sels de plomb ou de
mercure. Ces substances se précipiteront rapidement au
fond d'un vase d 'eau dans lequel on délayera le chocolat;
elles apparaîtront très-visiblement à l'ceil armé d 'une loupe,
sous forme de lignes striées, de filons rouges, Nous ne
citons, d'ailleurs, ces derniers faits que parce qu' ils ont
été constatés; hâtons-nous de dire qu'ils se présentent
bien rarement de nos jours, et que si actuellement quel-
ques fabricants coupables falsifient les substances élémen-
taires au moyen de substances inoffensives, ils n 'y intro-
duisent presque jamais de véritables. poisons.

Les terres ocreuses, formées d'oxyde de fer, peuvent
être plus fréquemment employées; nous avons déjà dit
comment on pouvait en constater la présence.

La suite à une autre livraison.



Le chàteau de Creully. - Dessin de le Pippre.
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CREULLY

(CALVADOS).

Creully est situé à 18 kilomètres de Caen , sur une col-
line , près du cours de la Seule. C'est un chef-lieu de
canton. On y compte moins de mille habitants. Son église
n'est pas un édifice qu'on doive regarder avec indiffé-
rence : la nef, les bas-côtés, le choeur, sont de style
roman. Mais le véritable titre de Creully à l'attention est
son château fort, l'un des mieux conservés du Calvados.
Il est composé de constructions d'époques diverses : on
prétend que quelques-unes, par exemple les salles voît-
tées â plein cintre, doivent remonter jusqu'au douzième

ToJIE XXXV. - AVRIL 1867.

siècle et être attribuées au premier baron de Creully,
Haimon ou I-lamon le hardi ou le Dentu. Ce seigneur pos-
sédait, outre le domaine de Creully, ceux d'Evreux, Moisy
et Torigny ; il fut tué, en 1047, à la bataille du Val-
des-Dunes, entre Caen et Lisieux; son corps, relevé par
ses hommes d'armes, est enterré en face de l'église d ' Es-
quay, près Évreux.

A Esquay fut d'ilenc porté,
E devant l'église enterré.

Robert Wace.
16



LES MOL'CIiES.

Voyez ces nuages vivants de tipulaires, qui s'élèvent du
sein de nos prairies comme- l'encens de nos -temples, - et -
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Le second baron de Creully, Robert Fitz-Hamon, con -

tribua sans doute beaucoup à l'accroissement de la fer-
teresse. C'était un vrai chevalier féodal , guerroyant sans
paix ni trêve. Il avait pris le parti du roi Henri Iet contre
son frère Robert, duc de Normandie. Au siège de Falaise,
une flèche l'atteignit à la tête, et il en perdit la raison. I1
mourut en Angleterre, en mars 1107, et fut enterré au

monastère de Tewkesbury.
Le troisième baron fut Robert de Caen , comte de

Glocester. On croit que Mathilde, soeur de Robert, épouse
de Geoffroy Plantagenet, vécut quelque temps cachée dans
Io château de Creully.

L'histoire du château n'offre plus, après ces- grands
personnages, que peu d'épisodes intéressants. En 1301,
il avait pour Maître Guillaume, sire de Vierville en Ce-
tentin, par suite de son alliance avec Marie de Creully, en
ce temps la plus riche héritière de la basse Normandie.
Le quatorzième baron fut dépouillé de sa baronnie, en
1417, par Ilenri V, qui la donna à Ilortaux de- Vau-clos,
l'un de ses chevaliers ; mais les Vierville reprirent le clrà-
teau après l'expulsion des Anglais, à la suite de la victoire
de Foussigny, le 5 avril -1450. C'était une mauvaise race,
détestée des paysans ; elle s'éteignit vers la fin du quin-
zième siècle.

La troisième lignée des barons de Creully eut pour chef
Jean de Sillans, en 4512. Le vingt-deuxième baron, An-
teint de Sillans, prit le titre de marquis de Creully-: il
mourut écrasé sous les dettes; le domaine -fut vendu, -au
profit des créanciers, par arrêt du Parlement de Dijon, et
acheté par. Colbert. Le ails et héritier du grand ministre,
lemarquis de Seignelay, fit ériger la baronnié en comté :
lepetit-fils de Colbert porta toujours le titre de comte
de Creully.

	

--
En 1690, le château de Creully entra, par suite d'al-

liances, dans le domaine des Montmorency. II fut vendu,
pendant la révolution, au profit de l'Ètat, et acquis par un
député du Calvados à la Convention, nommé Dupont. -Di-
vers propriétaires se -sont succédé depuis, et l'on doit dire
à leur honneur qu'ils ont considéré comme un devoirde
défendre la vieille forteresse contre le plus formidable des
ennemis qui l'assiégèrent jamais, le temps! ( i )

	LE LION D'APRlS LES ARABES.

	

-

Fin,

	

\oys p. 86. -

» El-Tabari mentionne: d 'autres recettes assez curieuses,
comme on peut le voir : Pour guérir les éeroueIles et gé-
néralement toutes les maladies scrofuleuses, il faut appli-
quer sur les ulcères un emplâtre composé de fiel de lion
fondu avec du miel. Les procédés les plus efficaces pour
faire passer les dartres consistent à se frotter la peau avec
du crottin de lionséché au soleil et réduit en poudre. Oit
se guérit facilement des inflammations d'intestins en ava-
lant tout chaud le breuvage dont voici la ;composition :
de la chair de lion saupoudrée de nitre, séchée au soleil ,
puis pulvérisée au pilon, avec du sarrik ou blé rôti, et in-
fusée dans l'eau bouillante.

» Il y a des adages-suivant lesquels on dit : « Plus cou-
n rageux que le lion, plus généreux que le lion, plus puant
n que le lion. »- L'image du lion joue un rôle important
dans les rêves, et donne lieu à des présages que les nécro-
manciens n'ont pas négligé d'interpréter.

» Il est de mon devoir de terminer ce chapitre par la
nomenclature des avis, des conjectures et des prédictions
que l'on peut tirer des songes qui ont pour objet l ' appa-

(') Consulter M. Lambert, Notice sur Bayeux et ses environs;
M Peret, Histoire des barons de Creully; etc.

	

-

rition favorableou menaçante du sultan des animaux. Mais
je ne suivrai pas d 'autre ordre que celui de mes lectures..

n Si vous voyez un lion en songe, cela prouve deux
choses : ou que la terre sera dominée par un tyran puis- -
sant et implacable, ou que la mort est proche.

» Quand -un malade rève qu'un lion fuit devant lui,
soyez sûr que c'est la maladie qui va le quitter.

	

-
» Lorsqu ' en rêve vous vous êtes senti terrassé -par un

lion, il est immanquable que vous aurez la fièvre. - -
» Celui qui, pendant Ies hallucinations du sommeil, ar-

rache au lion des poils, des os ou de la chair, doit obtenir
du roi-ou ravir à l'ennemi des trésors. -

	

-
» Si l'apparition de l'animal vous cause une terreur pa-

nique, c'est signe qu 'il vous arrivera un grand malheur.
» Se voir couché côte à côte avec un lion, indique que

l'on n'a rien à craindre de son ennemi.

	

-
» Quand l'animal semble s'élancer sur un groupe

d'hommes, il faut en conclure que le roi opprimera ses
sujets. -

	

-

	

-
» Manger en rêve une tête de lion , présage qu'on de-

viendra le chef de l'État.

	

-

	

--
» Chasser ét chercher pâture en compagnie d'un lion

veut dire qu'on sera appelé au ministère (vizirat).
n Une femme enceinte qui aurait rêvé qu'elle tenait un

lion sur ses genoux, accouchera d'un garçon. -

	

-
» L'esclave qui s'est vu pendant son sommeil extermi-

nant un lion , doit voir là le présage de son affranchisse-
ment. .

n Frottez-yous le corps avec un onguent composé du
graisse de lion, et non-seulement vous 'acquerrez une an-
dace singulière, mais encore' les Iions fuiront t votreap-
proche.

» Quand vous_ voudrez vous donner un air' rébarbatif,
vous n'aurez qu'À vous huiler la figure vec de la graisse
de lion fondue dans de l'eau de rose; nes il est indispen-
sable de choisir celle qui se forme à la partie du front qui
sépare les yeux.

	

-

	

-
n On voit des gens se guérir de l'hémiplégie, ou para-

lysie partielle, en mangeant de la chair de cet animal. C'est
aussi une nourriture qui fortifie les tempéraments délicats.

DLe sang du roi de la création n'a pas moins de vertu
que les autres parties de son corps. C'est un remède to-
pique contre les chancres; préparé avec de la coloquinte,
et délayé sur la peau, il ne laisse pas de faire disparaître
la lèpre blanche.

» Gardez-vous de laisser boire après le lion, dans une
eau dormante, le menu bétail, et même les bêtes de
somme; vous les verriez maigrir à vue d'oeil, et finir par
crever. -

n Le bruit d'un tambour en peau de lion -rend les che-
vaux malades.

	

-
» Cependant cette même peau a des propriétés éton-

nantes: J'ai ouï dire que si, le jour oit la fièvre quarte
vous prend, vous vous couchez sur une peau de lion, le
corps enseveli dans des couvertures .lien chaudes, la trans-
piration ramène le calme dans le sang.

n La manière infailliblede combattre l'usage du vin chiez
les personnes adonnées à l ' ivrognerie, consiste à leur faire
absorber une tasse de cette liqueur, dans laquelle on au-
rait jeté une pincée d'excréments de lion. Les Arabes
ajoutent une grande confiance aux amulettes dans la- com-
position desquels il entre soit des poils, soit des ongles,
soit des dents de cet animal. »

	

-

	

-



qui rendent également hommage à la Divinité en nous
montrant sa puissance créatrice; volez ces myriades de
muscides répandues sur toutes les parties du globe, tour-
billonnant autour de tous les végétaux, de tous les êtres
animés, et même particulièrement de tout ce qui a cessé de
vivre. La profusion avec laquelle ces insectes sont jetés leur
fait remplir deux destinations importantes dans l'économie
générale. Ils servent dé subsistance à un grand nombre
d 'animaux supérieurs : l'hirondelle les happe en rasant
l'eau ; le rossignol les saisit de son bec effilé pour les por-
ter à ses nourrissons; ils sont pour tous une manne tou-
jours renaissante. D'autre part, ils travaillent puissamment
à consommer et à faire disparaître tous les débris de la
vie, toutes les substances en décomposition , tout ce qui
corrompt la pureté de l'air : ils semblent chargés de la
salubrité publique. Telle est leur activité, leur fécondité
et la succession rapide de leurs générations, que Linné a
pu dire, sans trop d'hyperbole , que trois mouches con-
somment le cadavre d ' un r1 ove! aussi vite que le fait un
lion. (')

SÉRAPHIN ET SON THÉATRE.

Un biographe, fort honnête homme d 'ailleurs , mais qui
ne pousse pas jusqu'à l 'exagération le goût de l ' exacti-
tude, a écrit ceci :

«Vers les dernières années du dix-huitième siècle, un
Italien de je ne sais quelle contrée de l ' Italie arriva dans la
capitale du royaume de France. Doué par la nature d ' une
bonne dose d'intelligence, d'une figure plus comique que
tragique, d'un organe protéen, il arrivait, ce brave ultra-
montain, pour recueillir l 'héritage de Brioché, le fameux
joueur de marionnettes du pont Neuf. Il était homme
d 'esprit, il commença par désitalianiser son nom : il s'ap-
pelait Seraphini , il retrancha l'i et frit Séraphin. »

Il ne lui eût point suffi, est-il besoin de le faire obser-
ver, de ce simple retranchement d'une lettre pour écrire,
selon l 'orthographe française, un nom qu'on écrit eu ita-
lien Serafino. A part cette légère erreur du biographe ,
nous devons reconnaître que, sur le reste, il a été on ne
peut plus mal renseigné. Ainsi, abusivement généreux en-
vers l'Italie, pour enrichir celle-ci il déshérite le pays
Messin de l'une de ses célébrités nationales. Séraphin est
le compatriote de Fabert, de Custine, de Pilâtre de
Rozier et des Lacretelle; il naquit à Metz vers 1750.
Nous n'insistons sur son origine que pour venger du dé-
daigneux silence des biographes sérieux un homme dont
le nom est devenu inséparable, dans la mémoire de l'en-
fance, de ceux de la Fontaine, de Charles Perrault et de
Berquin. L'enfant, bien entendu, ne se'rend pas compte
du degré de mérite de chacun : il accumule , il confond ;
l'homme distingue et classe.

Comme preuve que ce ne fut pas d'abord à Paris que
le soi-disant ultramontain, venu de Metz, ouvrit sa loge de
marionnettes, nous transcrivons la pièce suivante, con-
servée aux Archives de l'empire sous la lettre E, n « 3469,
section administrative :

« BREVET qui permet au sieur Séraphin d'établir un
spectacle d'ombres chinoises et de feux arabesques dans
la ville de Versailles.

» Aujourd'hui vingt-deux avril mil sept cent quatre-
vingt-quatre, le roi étant à Versailles, le sieur Dominique-
François Séraphin, natif de Metz, lui a très-humblement
représenté que son travail , les soins qu'il s 'est donnés et
les dépenses qu ' il a faites, l ' ont conduit à former un spec-
tacle d 'ombres chinoises et de feux arabesques supérieurs
à tous ceux qui ont eu lieu jusqu'à présent en ce genre,

('t Macquart.

et que Leurs Majestés et la famille royale ont daigné ho-
norer de leur présence; que dans la vue d 'être toujours à
portée de contribuer aux amusements des Enfants de
France toutes lès fois qu'il en seroit requis, il désireroit
établir et fixer son spectacle dans la ville de Versailles,
mais que ne le pouvant faire sans l ' autorisation expresse
de Sa Majesté, il la supplioit de vouloir bien la lui accor-
der. Et Sa Majesté voulant traiter favorablement ledit
sieur Séraphin, elle lui a permis et permet d ' établir et
fixer son spectacle d'ombres chinoises et de feux ara-
besques clans la ville de Versailles, sans pouvoir éprouver
aucuns troubles ni empéchemens, à la charge par lui de
se conformer aux réglemens de police et de prendre tontes
les précautions pour qu'il ne se commette aucun désordre
pendant les représentations: » Et, après la formule :
« Mande et ordonne Sa Majesté, etc. », on lit : « Et pour
assurance de sa volonté, Sa Majesté a signé de sa main le
présent brevet. »

II y avait douze ans que, grâce à une autorisation éven-
tuelle du lieutenant de police, les ombres chinoises du
jeune Séraphin mettaient en joie les enfants de Versailles
quand la protection royale leur accorda droit de cité.
Quatre mois après qu'il eut obtenu ce brevet, l ' ingénieux
montreur de pantins, rassuré sur la durée de son entre-
prise et encouragé par son succès toujours croissant, vint
fonder à Paris , dans une galerie du Palais-Royal, l'éta-
blissement si populaire qui a été l ' émerveillement de plu-
sieurs générations à leur premier âge. Ce fut le 40 sep-
tembre 1784 que les grands parents, les mères et les
servantes, conduisant à la fête des yeux qui par la main,
qui sur les bras, un public en jaquette, impatient, turbu-
lent et questionneur, montèrent pour la première fois cet
escalier de la galerie de Valois où devait les ramener sou-
vent soit la promesse d'une récompense à l ' enfant studieux
et docile , soit l ' expérience d'une recette infaillible pour
apaiser un gros chagrin ou pour faire oublier un petit bobo.

Séraphin I er , celui que dans la famille on nomme avec
orgueil et respect l 'oncle Séraphin, tint pendant seize ans,
à Paris, le sceptre directorial : jusqu'à son dernier jour il
surveilla la manoeuvre de sa troupe de bois et de carton ;
mais depuis longtemps déjà il avait confié à ses élèves le
soin de faire mouvoir les ficelles.

Il mourut célibataire, le 6 décembre 1800, laissant pour
successeur son neveu Séraphin, deuxième du nom, dont
le petit-fils continue avec sa mère l'exploitation de notre
premier théâtre.

Qu'on ne se méprenne pas sur l ' intention qui a fait
souligner ces mots. Si, au même titre que l ' alphabet est
notre premier livre , Séraphin est notre premier théâtre,
on peut dire qu'au point de vue moral il n'est pas le
moins important de tous ; les impressions qu'il laisse dans
de jeunes cerveaux ne sont pas sans influence sur les ac-
tions du lendemain. Polichinelle, bien entendu, ne doit
pas faire de sermons; mais encore n 'est-il pas bon de
laisser sans châtiment exemplaire un seul des méchants
tours que lui fournit la double boîte à malices qu'il porte
par derrière et par devant.

Le spectacle offert sur cette scène lilliputienne mérite
sans doute parfois d 'exciter l'intérêt, surtout quand les
pièces représentées sont franchement naïves, - Notre sa-
vant Charles Nodier n'hésitait pas à avouer qu'il y prenait
grand plaisir. - Mais Iz spectacle toujours intéressant,
qu 'on peut revoir souvent comme un plaisir nouveau, car
il est pour l'observateur un continuel sujet d 'études,
c' est celui que, dans la salle, lui donne ce public mignon,
composé de nos petits messieurs de l ' avenir, pour ainsi
dire encore à la bavette, et de nos belles demoiselles fu-
tures, tout au plus à la veille de leur seconde dentition.



Séraphin. --- Dessin d'Eustache Lorsay, d'après le portrait conservé dans l'antichambre du théâtre.
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Tout cela regarde sans penser à se faire regarder; chacun,
selon sou humeur, se montre impressionné, sans se sou-
Gier: de l'opinion du voisin qui rit, crie, bâille tout haut
ou rame s'endort, jusqu'à ce qu'une explosion de joie
unanime le réveille en sursaut.

Parmi ces jeunes spectateurs, aucun n'est blasé sur les
effets de la scène, et, pour quelques-uns, une représen-
tation théâtrale , c'est encore un pas dans l'inconnu et la
révélation d'un plaisir nouveau. Or, comme ce plaisir est
aussi un enseignement, c'est un charme de voir avec quelle
sollicitude toutes ces mères, les yeux sur leurs enfants et
l',tn'le Mus tes yeux, épient et devinent comme au passage

la sensation la plus légère qu'éprouvent ces chers petits
êtres , dont elles ne veulent perdre ni une émotion , ni un
sourire.

La France avait traversé sa grande révolution, qui de-
vait la conduire du régime de la royauté au gouvernement
consulaire, sans que le modeste établissement de Séra-
phin Ire eût souffert de la violence des orages qui ba-
layaient le passé. Étranger à la politique, utile à toutes
les familles, son existence n'inquiétait personne; il n'eut
pas même à modifier son vieux répertoire : le Chaperon
rouge et le petit Poucet ne sont d'aucun parti. Ce théâtre
ne se rattache à l'époque révolutionnaire que par la pro-

position d'un plaisant. Celui-ci, faisant allusion au cos-
tume nécessairement porté par la majorité du public en-
fantin , demanda que l'établissement de Séraphin prit le
titre de spectacle des Vrais sans-culottes.

Une anecdote qui se rapporte au même temps serait
le meilleur souvenir laissé par l'ancien théâtre de Séra-
phin, si l'on pouvait en garantir l'authenticité.

On dit que, vers les derniers mois de '1793, l 'accusateur
public Quentin Fouquier-Tainville, accompagnant un jeune
garçon chez Séraphin, vint un soir prendre place sur une
des banquettes du parterre. Il avait pour plus proches
voisines deux petites filles très-silencieuses, bien que leur
gouvernante, assise derrière elles, prit continuellement à
tâcho de leur faire remarquer ce qui se passait de plaisant
sur la scène ; elle ne parvenait pas à provoquer leur sou-
rire. Les intermèdes terminés, on commença la grande
pièce, la Belle et la Bête, autrdtnent dit l'opéra de Mar-
montel et de Grétry, intitulé Zéinire et Aue, poème et
partition rognés à la taille des simulacres d 'artistes des-
tinés à perpétuer un touchant exemple de sacrifice pa-
ternel et de dévouement filial.

Au moment où le père se sépare de ses trois filles pour

aller se livrer au monstre qui doit lui arracher la vie , les
deux petites voisines de l'accusateur public, sortant tout à
coup de leur impassibilité, s'écrient : « Papal » puis elles
éclatent en sanglots, et, suffoquées par les larmes, se tien-
nent embrassées. Fouquier-Tainville s'émeut; il interroge
la gouvernante : celle-ci lui apprend que la scène du drame
vient de raviver chez ces pauvres enfants le souvenir d'une
douleur récente. Elles aussi ont dû -se séparer de leur
père que menace une sentence de mort. Il a été arrêté chez
lui et ne peut tarder à paraître devant le tribunal révolu-
tionnaire. Les deux petites filles, qui ont entendu leur
voisin interroger la gouvernante, devinent instinctivement
que cet homme peut sauver le prisonnier qui les inté-
resse; elles le supplient, lui baisent les mains et l 'entou-
rent de leurs bras.

Il eut grand'peine à se dérober aux caresses de ses in-
téressantes solliciteuses et à quitter sa place sans leur avoir
dit : « Espérez ! » Mais il savait le nom de leur père, et, le
lendemain, une lettre signée de ce seul nom : «Quentin »,
adressée à la mère des deux petites filles, rappelait la ren-
contre de la veille.au théâtre de Séraphin et lui annonçait
la mise en liberté de son mari.



Les Coulisses du théâtre de Séraphin, à Pars. - Dessin d'Eustache Lorsay t

On serait heureux de pouvoir affirmer que cette histoire
est vraie.

Mais entrons dans le petit théâtre.
Limage de l'intérieur de ses coulisses prouve que la

mise en jeu des marionnettes nécessite un personnel assez
nombreux : seize pensionnaires émargent tous les mois à
la caisse de Séraphin la feuille des appointements. Quant

au répertoire, qui se compose, comme on sait, de féeries,
de petits vaudevilles pour les pantins, et de scènes fami-
lières pour les ombres chinoises, il est alimenté, soit par
les directeurs eux-mêmes, soit par des auteurs plus connus
qu'on ne pense, car ils ne gardent modestement l ' anonyme
que chez Séraphin. Nous ne les nommerons pas. Mais,
parmi les anciens, envers qui l'indiscrétion est permise,

nous pouvons citer Aude, le père des Cadet Roussel et de
Arne Angot; Dor }gny, qui créa les Jeannot et les Jocrisse;
Guillemin, auteur si prodigieusement fécond, que Rivarol,
renonçant à dresser la liste de ses ouvrages, a écrit : « Il
est plus facile de les admirer que de les compter. »

Il est une oeuvre qui date de la fondation du théâtre et
qui doit survivre à toutes celles qui ont illustré cette pe-
tite scène, c ' est le fameux Pont cassé, dont on ne peut
entendre prononcer le nom sans qu'aussitôt la mémoire
nous chante lire, lire, lire, lironfa. Quel est l ' auteur de
cet ouvrage que, depuis prés d'un siècle, ceux qui ont été
la jeunesse d'un temps transmettent successivement à ceux
qui seront des hommes un jour? Quelques-uns l'attribuent
à Destouches, l'auteur du Glorieux; d'autres, à Desforges,
qui fit la Femme jalouse et le Sourd, enfin, à ceux qui le
supposent de Dorvigny on répond : « Il se pourrait tout
aussi bien que Guillemin en fût l'auteur. » Les conjectures
sur ce point menacent de s'éterniser; puisse le théâtre de
Séraphin durer autant qu ' elles!

Ouvert au Palais-Royal, ainsi que nous l'avons dit, le
'10 septembre 1784, il s 'y est maintenu pendant soixante-
quinze ans moins deux jours ; ce fut le 8 septembre

'1859 qu'il inaugura sa nouvelle salle, située au passage
Jouffroy.

LA MAREILI DES FRAISES.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 109, 118.

Que Mareili devînt la souveraine de ce royaume des
fraises, cela devait arriver tout naturellement. Ses soeurs,
plus âgées , reconnaissant de bonne foi sa supériorité , se
conduisaient envers elle comme les tributaires des esprits
supérietws. Mais le printemps où dansent les sylphes s 'é-

evanouit bientôt, l ' été disparut aussi; l ' automne, cette
saison où régnait la petite reine des fraises, l'automne
s'enfuit à son tour. Un jour, Mareili, ne trouvant plus
qu'une fraise, la dernière de toutes, pencha avec mélan-
colie sa petite tête; elle pleura longtemps, et si elle sem-
bla se résigner à abdiquer, ce ne fut qu 'extérieurement.
Dans son âme elle resta reine : là elle créa un vaste
royaume de fraises, mûrissant tantôt à l 'ombre, tantôt au
soleil, dans le creux des ravins profonds, au pied des hauts
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sapins ; là brillait le soleil faisant fleurir les fleurs et mù-
rir les fruits des fraisiers; lit elle errait dans ses rêves
continuels; là elle cueillait des fraises plus belles, plus
douces qu'il n'en exista jamais. C'est un don béni que de
pouvoir créer dans sou coeur tout ce que la terre nous
refuse, ou nous reprend après nous l'avoir donné! Peu
d'êtres possèdent ce don ; peu savent l'apprécier : beau-
coup de gens, au contraire, le blâment quand ils le re-
marquent chez les autres, et leur blâme vient, non pas de
l'envie, mais simplement de ce qu 'ils ne comprennent pas.
La mère de Mareili s'irritait de ces rêveries de sa fille
qu'elle appelait souvent n petite sorcière des fraises. » A
la fin elle s'y habitua, et dit seulement que c'était une
enfant singulière, qui ne ressemblait en rien auxautres,
et dont on ne pouvait comprendre le caractère.

De même que l'été avait passé, passa aussi l'hiver : il
errest ainsi de toutes choses dans ce monde, du ciel bleu
comme du ciel gris; et c'est d'ailleurs le ciel gris qui fait
ressortir la beauté du ciel bleu. Cet hiver n'avait pas été
de ceux où on trouve des fraises en janvier; il s'était
montré, au contraire, la saison rude et sévère -qui para-
lyse les forces cachées de la nature et empêche, par les
brouillards et les vents du nord, le soleil de paraître. Mais,
ainsi qu'il arrive parfois à de puissants et durs souverains,
il fut précipité soudainement et violemment de son trône,
et perdit tout it coup son royaume; le beau printemps
régna sur la terre, et brilla sur Tschageneigraben avant
que les' hommes eussent même le temps de lui ouvrir leurs
portes. et leurs fenêtres.

Comme la terre_ qui s'épanouissait, s'épanouit aussi
Mareili : son visage resplendit d'une joie soudaine; elle
bondissait en voyant verdir les buissons et les prairies. Son
bonheur fut immense lorsqu'elle trouva sous une touffe de
fraisiers la première fleur. Une impatience qu'elle ne pou-
vait dominer s'empara d'elfe. Toute chose sur la terre a
cependant besoin de temps pour devenir ce qu''elle- doit
être. La pousse des fraises aussi a son cours particulier,
régulier, et l' impatience humaine n 'y peut rien... Mais
Mareili ne pouvait prendre son parti de ces lenteurs...
Cela ne nous étonne pas, et de bien plus grands person-
nages, qui ont pourtant ide l'expérience, rie peuvent se
résigner à la patience, ni: s'habituer au cours régulier des
choses, Tout , dans ce monde, a d'ailleurs son utilité. La
petite reine des fraises, qui chaque jour, dans son ardent
désir de réussir, cherchait ses fruits mûrs, apprit aussi
chaque jour à mieux connaître son royaume. Et ceci est
un avantage réel pour les reines de grands ou de petits
royaumes, à qui il arrive si souvent de jouir des fruits que
portent leurs terres, sans connaître le terrain où croissent
ces fruits.

	

.
La petite reine des fraises acquit bientôt un coup d'oeil

qui non-seulement découvrait les cachettes des fraisiers,
niais découvrait en même temps tous les animaux, lièvres,
écureuils, merles, etc., qui habitaient son territoire. Elle
connaissait les nids des oiseaux, dont elle devint une con-
naissance' familière. Si ses pas dans le lointain les avaient
fait fuir, ils revenaient au plus vite vers celle qui leur
inspirait toute confiance, et lui permettaient de courber
doucement les branches des sapins où ils couvaient ; ils se
laissaient voir sans s'envoler. Ces nids étaient pour Ma-
reili comme autant de secrets qu'elle n'avait garde de ré-
véler. La découverte d'un de ces nids, dans Iequel une
hirondelle noire au bec jaune et à l'aeil pensif était cou-
chée, lui causait une de ces joies que ressent le naviga-
teur en découvrant dans la mer Blanche ou la mer Gla-
ciale une lie inconnue. Mareili regardait çe nid comme
sa propriété, comme lu cabane d'un de ses vassaux; mais,
plus clémente que bien des seigneurs suzerains, elle ne

séparait pas les enfants des parents : elle se contentait de
les regarder, et bientôt les oiseaux ouvraient leurs bées
tout grands quand ils l 'entendaient approcher, et avalaient
ce qu'elle leur menait, tout comme si cela venait de
leur père ou de leur mère; ces petits niais d'oiseaux -n'y
faisaient pas de différence. Mareili voyait le lièvre jouer
au soleil avec ses -petits; et si les levrauts timides s'en-
fuyaient à son approche et allaient se cacher sous lot
mousse, la vieille mère au poil gris restait tranquillement
assise, ses grandes oreilles négligemment rejetées en ar -
rière.-comme les barbes de dentelle au bonnet d 'une
paysanne coquette : toutes ces choses amusantes rendaient
moins pénible l 'attente de. Mareili, et si elle ne trouvait
pas encore de fraises, elle trouvait au coins chaque jour
dans la forêt quelque chose de nouveau,

Enfin les fraises commencèrent à mugir; enfin on en
put goûter une de temps à autre; enfin il yen eut de quoi
remplir une corbeille. Le premier batz qui reparut fut
aussi bienvenu que la première cigogge au printemps. Les
fraises augmentaient en nombre chiqué jour, mais lente .

-ment. Mareili ne pouvait se décider à en cueillir qui ne
fussent pas complétement mètres; il failitit qu'elles tom-
bassent presque d'elles-mêmes dans sa petite main, qu'elles
fussent rouges, foncées, tendres et savoureuses. Ses soeurs
étaient obligées de faire comme elle.

Lorsque, le soir, lié mère de Mareili avait passé en re-
vue toute cette armée de fraises, qu'elle, en avait ôté le
gravier et l'herbe, qu'elle les avait placées dans les cor-
beilles, ces jolis fruits si frais, si appétissants , faisaient
réellement plaisir à voir.

u Maman, maman, c'est la femme aux fraises qui re-
vient, celle qui en a . de si belles! » s'écriaient les enfants
de chaque maison où la mère de Marei portait ses fruits.
Maman venait elle-même dire amicalement il la femme
aux fraises qu'on craignait de ne pas la voir revenir
cette année, où on avait déjà vu des fraises, mais pas
d'aussi belles que les siennes. « Ah! c'est que nous les
laissons mûrir, répondait la brave femme; nous n'osons
pas les cueillir avant que Mareili nous le pertuette. n Et
lorsque les gens voulaient savoir ce que c'était que cette
Mareili qui faisait la loi chez elle, la mère contait avec
conviction tout ce qu'elle avait à dire sur cette a singulière
enfant» qui n'était pas comme les autres; ce qui inquié-
tait souvent la pauvre mère, car elle avait entendu dire
que cesenfants-lié ne vivent pas longtemps. Et ceux qui écou-
taient ce récit demandaient instamment à leurs parents
une chose ou l'autre pour Mareili, et lui faisaient dire
d'accompagner sa mère la première fois car ils voudraient
bien la voir. La mère, de retour chez elle , racontait les
événements du jour, dépeignait les maisons où elle_ était
allée de façon que les enfants croyaient les avoir vues.

Mareili refusa longtemps de suivre sa mère dans les
maisons des environs; elle allait plus volontiers prés de ses
fraisiers que vers des personnes qui lui étaient inconnues.
Un jour qu'il avait plu toute l 'après-midi, ce qui rendait
impossible de cueillir des fraises sans leur faire quelque
mal, Mareili se laissa persuader de suivre sa mère, qui
allait porter quelques corbeilles dans les environs. Comme
le jeune daim qui sort de la forêt et traverse les champs,
l'oreille tendue et les yeux grands ouverts, Mareili, effrayée
de quitter la solitude pour se rendre au milieu du monde,
marchait timidement aux côtés de sa mère; elle arriva
ainsi dans une maison riche du voisinage, et bientôt on
entendit ce cri de joie: « C'est la petite Mareili! la bla-
reili des Fraises ! n A partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui,
elle ne fut plus appelée que la Mareili des Fraises. Elle
avait alors huit ans : c'était une jolie enfant, aux yeux
bleu-foncé, au visage mince, it la bouché sérieuse, aux



cheveux blonds, un peu timide, un peu sauvage ; elle res-
tait silencieuse, et levait ses grands yeux bleus tantôt sur
les personnes qui s 'assemblaient autour d'elle , tantôt sur
sa mère. Aux questions sans nombre qu'on lui adressait,
elle ne répondait que poussée par sa mère ; elle souriait
pour remercier de la bonté qu'on lui montrait, tendant avec
une douce lenteur sa petite main lorsqu'en la lui deman-
dait, et rendant un regard amical en échange des paroles
amicales qu'on lui adressait.

Ceci se renouvela dans toutes les maisons où elles al-
lèrent ; parfois on faisait tout haut des observations sur
Mareili, tout comme si elle eôt été sourde et muette. L 'en-
fant se sentait de plus en plus embarrassée , inquiète; et
la timidité finissant par l 'emporter, même sur les discours
et les cadeaux, Mareili s 'enfuit chez elle. Ce ne fut qu ' en
retrouvant sa petite maison qu'elle se calma: pourtant elle
rapportait une belle moisson d'argent et de présents qu'elle
partagea joyeuse avec sa soeur et son petit frère; nais
rien ne put la décider à retourner de nouveau avec sa mère.
« Elle ne pouvait, disait-elle, entendre tout ce bruit, et
toutes ces personnes qui parlent un allemand si bizarre . »
A toutes les instances elle répondait : « Je ne puis » , et les
choses en restèrent là.

La suite ça la prochaine livraison.

SAGE DÉCISION D ' UN MAIRE.

Dans une ville de province, les anglicans et les puri-
tains avaient une fois une querelle des plus vives à l 'occa-
sion d' un mai ( I ) : les premiers voulaient qu 'on en fit
planter un ; les autres s'y opposaient. Chaque parti essayait
de se fortifier en -obtenant l'appui du maire, qui pouvait
autoriser ou défendre la plantation du mai. Il écouta leur
querelle avec grande patience , et la jugea gravement en
ces termes : « Vous qui ne voulez point avoir de mai , vous
n'aurez point de mai; et vous qui voulez avoir un niai,
vous aurez un mai. Allez à vos affaires, et qu 'on ne me
parle plus de cette querelle. »

PROJET D'UNE ENCYCLOPÉDIE POPULAIRE (=).

CHAPITRE lets - DE L' UNIVERS.

- Où sommes-nous ?
- Dans une étendue sans bornes, parsemée d'astres

innombrables.
- Pourquoi dites-vous que cette étendue est sans bornes?
-- Parce qu'il est impossible à notre esprit de conce-

voir un point au delà duquel il n 'y aurait plus d 'étendue :
l'idée de l ' espace implique nécessairement en nous l'idée
de l'infini.
- Pourquoi dites-vous que les astres sont innombrables?
- Parce que nous n'avons pas cessé d'en apercevoir

de plus en plus à mesure que nous sommes devenus ca-
pables, à l'aide de nos instruments astronomiques, de
plonger nos regards de plus en plus avant dans l ' étendue,
et qu 'il y a dès lors toute raison de penser que si nous
pouvions augmenter indéfiniment la portée de notre vue,
nous ne cesserions pas de voir le nombre des astres aug-
menter de même. Tandis qu'à la vue simple nous n'en
découvrons que quelques milliers, avec nos télescopes

(') Arbre ou màt de cocagne qu'il était aussi d'usage d'élever en
France. Nous en avons reproduit plusieurs (voy. la Table de trente
années).

(t) Fragments inédits par Jean Reynaud. C'est pour nous une cause
de bien grand regret qu'une mort si prématurée et si imprévue n'ait
pas permis à l'illustre auteur d'écrire ce livre. Il se proposait de lui
donner le titre de « Catéchisme moderne. »

nous en découvrons, dès à présent, des centaines de mil-
lions, et en entrevoyons encore davantage.

D ' ailleurs, la grandeur de l ' étendue étant sans bornes,
supposer que le nombre des astres est limité reviendrait à
supposer qu ' il existe, au delà du quartier qu'ils occupent,
des déserts d ' une étendue infinie, ce qui répugne à notre
esprit.
- L'étendue qui sépare les astres est-elle vide?
- Loin de là : elle est entièrement occupée, non-seu-

lement entre les astres, mais encore entre les particules
dont l 'agglomération forme les astres, par une substance
excellemment diaphane, perméable, élastique, dont les
particules n'ont aucune pesanteur, et qui, grâce à son
excessive mobilité, propage aux plus grandes distances
toutes les vibrations qui lui sont communiquées. Ces vi-
brations, que nous ressentons plus ou moins exactement
au moyen de nos organes sous les noms de lumière, de
chaleur, d 'électricité, sont toujours déterminées originai-
rement par les particules qui appartiennent au matériel
des astres. Une rame qui bat l ' eau et la fait onduler nous
offre l ' image de la relation qui existe entre ces deux genres
de matière, tous deux également essentiels à la constitu-
tion de l ' univers, dont l'un donne le branle et dont l ' autre
le transmet. En résumé, tout est plein, et le vide n 'est
qu ' un mot.
- Quelle distinction faut-il faire entre les astres?
- Les particules dont l ' agglomération forme les astres

étant pesantes, c'est-à-dire s ' attirant les unes les autres,
sont naturellement portées à s ' agréger les unes avec les
autres sous la forme sphéroïdale, à peu près comme les
gouttes de pluie; et la régularité de cette forme générale
ne peut être troublée que par des causes secondaires. A
cet égard, tous les astres sont analogues ; sur tout le reste,
il existe entre eux des différences considérables. Indépen-
damment des accidents qui affectent diversement la régu-
larité de leur relief, ils se distinguent les uns des autres
par leurs dimensions, par la densité et les autres proprié-
tés des particules qui les composent, par les proportions
de leurs éléments solides, liquides et gazeux, enfin par
l ' état de leur température : de toutes ces différences, c'est
celle-ci qui fournit le trait de distinction le plus formel.
Il en résulte, en effet, deux classes bien tranchées : les
astres lumineux et les astres obscurs.

Les astres lumineux sont les plus importants : ce sont
eux qui président, en quelque sorte, à tous les autres et y
font régner l'activité. Malheureusement la faiblesse de
notre vue, à laquelle nos instruments astronomiques ne
remédient point encore assez, ne nous a pas permis jus-
qu 'à présent d ' en prendre une connaissance suffisante.
Excepté l'un d 'entre eux, qui se trouve, comparative-
ment aux autres, dans un rayon de voisinage, nous ne
les apercevons que comme des points qui ne se différen-
cient à nos yeux que par leur situation et par l ' intensité
de leur lumière. Il est démontré cependant, et c'est un
des plus beaux résultats de la science moderne, que cer-
tains de ces astres, malgré leur petitesse apparente, pos-
sèdent en réalité une puissance lumineuse comparable à
celle de l'astre splendide qui nous éclaire et que nous
nommons par excellence le Soleil. L'étoile Sirius, mise à
sa place, nous donnerait cent cinquante fois plus , de cha-
leur et de lumière. Le Soleil n'est donc, au fond, qu 'une
étoile voisine, de même que les étoiles ne sont que des
soleils lointains.
- Quels sont les principaux caractères des astres

lumineux ?
- S'il est permis de juger de l'ensemble des astres

lumineux d 'après celui qui nous avoisine, il faut conclure
que ces astres possèdent, en général, des proportions tel s

e
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lement grandioses que notre imagination en eston quelque
sorte confondue. Le globe du Soleil équivaut à plus d'un
million de globes de la mémo dimension que la Terre. Les
éléments dont il se compose sont 'animés d'une énergie et
d'une activité dont il n'y a point d'exemple chez nous,
sauf peut-être l 'éclair et le tonnerre, et ils ne peuvent
manquer de produire à sa surface une multitude de phé-
nomènes qui nous sembleraient prodigieux s'il nous était
possible d'en être lgs témoins. Le plus frappant, et sans
doute aussi le plus essentiel , consiste dans l'atmosphère
radieuse qui enveloppe de toutes parts, à une certaine
hauteur, le corps de l'astre, et y fait régner perpétuelle-
ment un jour sublime. P.ar l'immensité de ses horizons,
l'ardeur de sa substance, l'éclat de son ciel, même par le
mystère qui plane sur les particularités de son régime, cet
astre, comme tous ceux de la même classe, réalise en
quelque sorte ce que les anciens s'étaient figuré sous le
nom d'Empyrée. L'étude du firmament nous en révèle une
infinité.

--- Comment connaissons-nous les astres obscurs?
=-- Les astres obscurs ne nous donnent signe de leur

existence qu'au moyen de la lumière qui leur est envoyée
par les astres radieux, et dont ils réfléchissent vers nous
une partie, ils disparaissent à nos yeux dans l'éloignement,
par défaut de clarté, bien plus promptement que les autres.
Il en résulte que nous n'en connaissons point un aussi
grand nombre ; mais, par contre, comme nous sommes
placés sur l'un d'entre eux, et qu'en outre il y en a plu-
sieurs qui sont plus voisins de nous que le Soleil et par
conséquent d'une observation plus facile, nous les con-
naissons mieux. La Terre suffit, d'ailleurs, pour nous en
offrir une idée générale.

Ils doivent être semés dans l'espace plus abondamment
encore que les astres lumineux, car l'analogie nous porte
à penser qu'il y en a un certain nombre autour de chaque
Soleil comme autour du nôtre. Mais nous n'avons formel-
lement notion que de ces derniers, dont nous comptons
près d'une centaine, Ies uns plus grands, les autres plus
petits que celui à la surface duquel nous vivons. Tous sont
dans la dépendance du Soleil, et reçoivent de lui, propor-
tionnellement à la distance qui les en sépare, la majeure
partie de la lumière, de la chaleur et des autres influences
qui leur sont nécessaires; tous sont soumis aux alterna-
tives du jour et de la nuit, ainsi qu'aux vicissitudes des
saisons; on distingue sur plusieurs, comme sur la Terre,
des plaines et des montagnes, une atmosphère, des vents,
des nuages„ peut-être des mers. Malgré ce fonds com-
mun de ressemblance, les conditions générales de la na-
ture sont cependant sensiblement différentes de l'un à
l'autre. Les diversités qui s 'y observent en ce qui concerne
l'intensité de la pesanteur, la vivacité de la lumière, le
degré de la température, la durée du jour et surtout de
l 'année, la densité et sans doute les autres propriétés phy-
siques et chimiques des espèces minérales, sont d'une
telle valeur, qu'il serait matériellement impossible à des
êtres organisés de la même manière, de vivre indifférem-
ment sur les uns et sur les autres. Sans être en état de
les décrire en détail, nous en voyons donc assez pour être
en droit de conclure que ce sont des mondes dissemblables,
et il est à croire que ceux qui entourent les autres soleils
sont encore plus différents de ceux de notre groupé que
ces derniers ne le sont des autres.
- N'y a-t-il plus autre chose dans l'espace?
--- Outre les astres lumineux et les astres obscurs, il

existe encore, dans les champs de l'espace, une multitude
d'agglomérations de matière astrale, dans un tel état de
diffusion, que les plus légères vapeurs qu'il y ait sur la
terre n'en donnent pas même idée. Des masses qui pèsent

à peine quelques kilogrammess'étendent siur des millions
de lieues. Nous ne parvenons à discerner ces espèces de
nuées, si célébres sous le nom de Comètes, que dans les
instants où elles se rapprochent assez du Soleil pour être
fortement frappées de ses rayons, et, à l'ordinaire, elles
échappent complètement à notre vue. La rareté de leurs
apparitions n'est donc qu'une suite de leur dispersion à de
grandes distances, et elles sont en réalité si multipliées
que l'on peut évaluer à des centaines de . mille le nombre
de cellesqui sont dans le ressort du Soleil. Il y en a de
toutes Ies dimensions, et peut-être certains brouillards
secs, qui affectent de temps en temps la transparence de
notre atmosphère, ne sont-ils que de petites comètes que
nous absorbons au passage.

La suite à une autre livraison.

LA MÈRE BELGRADE.

Si jamais il venait à la pensée de quelque officier en re-
traite d'écrire l'histoire des illustres cantinières de tous les
pays, cette bonne femme y mériterait un chapitre. Son nom
indique assez qu'elle avait été au siège de Belgrade, en 1717.
Elle suivit son régiment jusqu 'à son extrême vieillesse, et
on peut dire qu'elle mourut sous le drapeau. C'était,
comme la plupart de ces femmes fortes et courageuses qui

La Mère Belgrade, cantinière.

accompagnent les armées, à la fois une soeur de charité
et un vaillant soldat. Douée d'autant de bon sens que de
coeur, elle avait toujours de sages avis ii donner aux jeunes
gens; elle faisait honte aux lâches, elle conseillait la pru-
dence aux téméraires. Dans plus d'une affaire, son expé-
rience et sa sagacité furent utiles aux officiers eux-mêmes :
on cite un général qui, se rappelant qu'elle était venue en
Servie dans une campagne précédente, voulut la consulter.
Les chirurgiens étaient assurés de toujours trouver en
elle un aide actif, intelligent, courageux. Que de belles
oraisons funèbres on avait faites en sa présence pour des
hommes qui méritaient moins qu'elle ce suprême honneur !
Hais le jour où, morte d'une blessure, on ensevelit la
mère Belgrade dans un modeste cimetière de village, tous
les soldats, agenouillés, courbèrent leur front vers la
terre, et des yeux de plusieurs des anciens on vit tomber
des larmes.
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LA COMPLAINTE DE L'ENFANT PAUVRE.

Mite marchande d'allumettes, à Amsterdam. - Composition et dessin de M. Monilleron,

Toute la nuit durant l ' enfant pauvre a dormi sous l ' es-
calier, dans la paille.

Hier elle n'a rien vendu, et les passants ne lui ont rien
donné.

Elle n'a pas osé rentrer dans le galetas où, le soir,
s'abrite la famille.

Son grand frère, qui n'y revient que pour attendre son
retour et lui voler sa chétive recette ; son grand frère, tin
fainéant qu'elle nourrit de sa misère, ne mal ique jamais
dé la battre quand il ne trouve rien à lui prendre. Elle ne
rapportait rien : il l ' aurait encore battue!

Et cependant elle a son père; mais, incorrigible cher-
cheur de querelles dans la rue, au cabaret et dans les
chantiers, il ne rentre chez lui que pour cuver sa colère,

Tons XXXV. - Avait. 1867.

panser ses nouvelles blessures et méditer sur cette ques-
tion : « Gomment rendrai-je demain les coups que j ' ai reçus
aujourd'hui? »

A l'enfant qui lui crie : « Au secours! » il répond :
« Venge-toi », et il ne la protège pas.

Et cependant elle a aussi son aïeul; mais celui-ci porte
la peine de l ' abus du genièvre. Paralysé, abruti, toujours
somnolent, il ne peut, quand les cris de l'enfant parvien-
nent à secouer son coeur engourdi, que lever à demi son
bras, et aussitôt son bras retombe inerte.

Après ce grand effort pour venir en aide à la faible op-
primée, le vieillard épuisé se rendort.

Ainsi elle est trois fois misérable, cette enfant pauvre :
victime de son aîné, elle ne trouve refuge et protection ni

.17
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prés de son père , ni près de son aïeul, et sa mère n'est
plus là pour la défendre!

	

-
Les bruits de la rue l'ont réveillée dans le chenil de

rencontre où elle vient de passer la nuit.
Elle se lève, secoue ses haillons, passe les doigts dans

ses cheveux pour en faire tomber les brins de paille qui s'y
sont attachés; elle fourre ses petits pieds dans les Xastes
savates qui furent des souliers d'homme, et sa toilette
est terminée.

Portant suspendu devant elle son petit magasin d'allu -
mettes, enseigne de la mendicité, l'enfant pauvre, luttant
contre le froid et souffrant la faim, va commencer sa triste
journée.

Il se peut qu'elle rencontre aujourd'hui plus de pitié
qu'hier; mais elle ne doit pas s 'attendre à plus d'affec-
tueuse sympathie.

On se prend d'antitié_pour l'enfant qui sourit; elle ne
sait pas sourire.

Le regard d'un enfant doit être une caresse ; dans celui
de l'enfant pauvre, il n'y a que de l'hébétement, de l'envie
ou de la haine.

Mais que n'a-t-elle pas à envier, elle qui ne possède
rien?

Comment ne haïrait-elle pas, elle que souvent on re-
pousse, on rudoie au dehors, et qui ne rentre chez elle
que pour être volée ou battue?

Ent\Ct, comment pourrait-elle sourire, elle qui soutire
de la maladie la plus imméritée pour un enfant : la misère?

Et quand l'intelligence de l'enfant pauvre ne s'éteint
pas dans le vide du dénûment, elle interroge son passé,
- passé d'hier, -- et comme elle n'y trouve pas la faute
personnelle qui pourrait seule, lui semble-t-il, donner une
raison d'être à son malheur, sa Conscience se révolte, et
elle demande ainsi compte de l'injustice :

et Mon grand-père est pauvre ; mais les voisins m 'ont
dit pourquoi : il subit le châtiment de son intempérance;
mais moi , qui me couche -souvent sans avoir soupé, j 'ai

demandé pourquoi j'étais un enfant pauvre; on a cherché
ce pourquoi, et on n'a pas pu me le dire.

» Mon père est pauvre, et les voisins m'ont encore dit
pourquoi toutes les portes se ferment devant le batailleur,
qui n'arrive quelque part que pour faire entrer avec lui la
discorde et la guerre ; mais moi, qui ne suis l'ennemie dé
personne, j'ai demandé de nouveau pourquoi j'étais un
enfant pauvre, et, de nouveau aussi, on a cherché sans rien
trouver à me répondre.

» Mon grand frère est pauvre; je n'ai pas besoin qu 'on
me dise pourquoi, je le sais : il ne veut pas travailler; -
mais moi, qui n'ai encore ni l'âge, ni la force qu'on exige
pour admettre un enfant à la fabrique pourquoisuis-je un
enfant pauvre? »

Puissent les petites créatures errantes qui ont le triste
droit de poser ces terribles questions trouver, chemin fai-
eant, l' occasion de s'estimer heureuses qu'il y ait aussi des
enfants riches! ( 1 )

PETITS DITAILS DE LA VIE BOURGEOISE

A PARIS , AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE,

Suite. -- Voy. p. 96.

6 janvier 1772. - Nous avons fait les Roys. M. Baader
étoit le monarque; on lui mit un bonnet pointu de papier,

t+) Il convient de rappeler, à l'honneur d'Amsterdam, que cette
ville est l'une de celles où, soit en Néerlande, soit dans tout le reste
de l'Europe, la charité s'exerce de la manière à la fois la plus géné-
reuse et la plus éclairée. (Voy. la Table de trente années, au mot

haut de 5 pieds; jamais nous n'avons tant ri que cette
fais.

	

_

28 juin 1773. - ,ballai voir les travaux que fait la
nouvelle cornpagitié des terriers, espèce de soldatesque, à
l'Etoile, dont ils coupent la montagne en deux pour rendre
le chemin plus aisé des. "l'huileries au pont de Neuilly,

31 octobre 1774. - Nous avons été à Monceaux, y
voir le jardin singulier du duc de Chartres. On y volt des
pavillons chinois, des temples et cirques à colonnades an-
tiques, et le tout très-cuiieux.

28 janvier 1775. - Au matin, le froid étoit si horrible
à Paris, que la liqucgtfu tliermomttre_étoit descendue
à lb degrés et demi, p.u' conséquent d'un degré et demi
de plus qu'en 1700.

30 janvier. Le froid a été continu, et si grand qu ' il
s'en est fallu peu qu'il ne m 'eût perdu plusieurs excellents
tableaux. - J'ay perdu effectivement une très-belle tête
par Rembrandt, dont toutes les couleurs ont éclaté, étant
peinte sur bois, Elle est absolument irréparable, perdue.

8 juin 1775. - Je me suis rendu chez un jardinier du
nouveau boulevard avec ma femme et nos deux fils, pour
y donner un petit dîner cltarnpétrc à M me et Mut Aban, à
M. et à Mme Chevillet, Nous y'passâmes jusqu'au soit'. Il
faisoit le plus beau temps du monde.

3 juin 1776. --- M'est arrivé le vin de Volnay en deux
tonneaux, faisant ensemble quatre cent quatre-vingts hou-
teilles, et un panier de douze bouteilles devin rare. Les
entrées ont coûté 92 livres; la voiture, 62 livres, et envi-
ron 100 sols ou 6 livres d'autres frais. (;)

13 juin. --- Reçn cinquante bouteilles de vin de muscat
ronge et blanc, (lue M. Soutanel, de Montpellier, m'a en-
voyées.

Août 1776. - Ma femme, qui est d 'un très-excellent
caractère , m'a fait présent d'une chaîne en or superbe,
très-artistement travaillée en plusieurs ors de couleur. Je
l'ay attachée sur-Ie-champ à ma montre.

17 août 1776. -- ây acheté un très-beau tableau de
Rubens; il représente un vieux père en robe de drap
d'or, dans son fauteuil. Ses trois filles, dont deux ?Ont de
la dentelle, sont assises d'une manière fort sage. Saint
Nicolas(), polir récompensé, tend une bourse par une
fenêtre vers le père.

Le 21, jour qui précède la fête de Saint-Louis, qui est
celle de ma femme, il y eut un grand concours chez nous
pour la lui souhaiter et lui porter des bouquets. Plusieurs
ont dîné et plusieurs ont soupé chez nous , et la journée
s'est passée joyeusement.

J'ay fait présent à ma femme d'une épingle de diamant,
qui m 'a coûté 360 livres. Mon action-lui a fait grand
plaisir, et, à la minute, elle l'a attachée dans ses cheveux.
---Le t er - septembre 1776. --Je-partis-dé bon matin,_
dans une calèche, pour Port-Royal des.Champs, accom-
pagné'de MM. Baader, Pariseau, Kimly, Choffard, Gut-
tenberg et Schulze. Arrivés en cet endroit, où je comptois
trouver à dessiner les ruines de cette abbaye détruite,
nous n'y trouvâmes plus rien que quelque peu de mau-
vaises masures qui ne méritent aucune attention. Point
d'auberge; mais il étoit quatre heures de l'après-midy, et
nous n 'avions pas mangé la moindre chose. Heureusement
que je connoissois un fermier nommé Desvignes, demeu-
rant près de là, sur une hauteur : je m'adressai ; lui; il
nous reçut au mieux... grand souper, joye et lionnes
mines. Le lendemain, il nous donna un_concfucteur (notre
calèche ayant été renvoyée la veille) avec un âne, qui, dans

(') Le prix du vin n'est pas indiqué, les deux tonneaux ayant été
envoyés à ville en échange d'estampes.

(') Voy., sur la fête de Saint stampelasen He1llanda,,i.Unie 1$61,
p.68.
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un grandissime sac, portoit nos sacs de nuit, nos porte-
feuilles, etc. C'étoit la plus plaisante chose du monde que
notre train. Le sac, long et roide par ce qu'il y avoit dedans,
ne restoit jamais en équilibre sur le dos de l'âne; si bien
que deux de mes gens étoient obligés, l'un à droite, l ' autre
à gauche, pour soutenir ce sac curieux. C'est de cette ma-
nière que nous arrivâmes, et qu'après avoir vu la cha-
pelle de Saint-Lambert, qui est abandonnée, nous débou-
châmes des bois. Je vis alors avec ma lorgnette la pointe
d'une tour ruinée; je criai : Voilà de quoi dessiner! et ap-
prochant de plus en plus, l'ancien château de Guise se
développa à nos regards. C 'est là que je renvoyai l ' âne et
son conducteur. Le garde-chasse qui demeure dans ces
superbes ruines nous permit d'y dessiner. Nous dînâmes
chez lui et logeâmes -à Chevreuse, petite ville dans le
vallon. Malheureusement le temps étoit si mauvais que le
mercredy, à miçly, nous nous mîmes dans une charrette
couverte qui nous mena à Versailles; là nous prîmes les
voitures de la cour pour revenir à Paris, regrettant d ' avoir
séjourné si peu... Je trouvai tout en ordre chez moi.

Le l et septembre 1783. - La nommée Thérèse est
entrée chèz nous ce jour en qualité de cuisinière , à
-tO écus par an.

24 septembre 1783. - M. Klauber, mon élève, doit
partir sous peu de jours pour Augsbourg. Comme il a un
cabriolet â lui, il avoit fait insérer dans les Affiches que si
quelque voyageur vouloit en profiter pour aller à frais
communs avec lui, il pouvoit se présenter. Un Anglois a
fait son marché avec lui jusqu'à Strasbourg.

3 novembre 1783. - Répondu à M. Soiron, de Genève.
Je le remercie des huit bouteilles de vin suisse et des deux
de kirschenwasser de Morat, qui est excellent.

Le 5, M. Eberts nous a envoyé un petit tonneau de
choucroute de Strasbourg.

Le '13 novembre. - Répondu à M g,' l ' évêque de Calli-
nique (de Sens). Je lui parle entre autres de l'homme qui,
le 7 janvier prochain , doit marcher, pour notre consola-
tion et plaisir, sur l'eau avec des pantoufles élastiques, sans
se mouiller les pieds. ( a )

La fin à une autre livraison.

LES SEIZE ÉLÉMENTS DU CORPS HUMAIN.

La chimie compte aujourd'hui soixante - dix corps
simples environ; seize de ces corps entrent dans l ' orga-
nisme humain et le composent tout entier. Quelque com-
pliquée que soit l ' architecture de ses molécules, l'homme
est réductible à ces seize éléments.

LES OISEAUX.

C 'est le mois d'avril à Paris. Les bourgeons partent,
les fleurs éclosent, les feuilles poussent. Mille petits cris
joyeux s' échappent des arbres de nos jardins, qui ont
presque autant d ' oiseaux que de feuilles ; ce sont les cris
qui célèbrent le retour du printemps et les apprêts des
nids. Plus tard les oiseaux auront le temps (le chanter
pour le moment, = j 'en prends à témoin les Tuileries, le
Luxembourg, le jardin des Plantes, - nos pinsons, nos
rouges-gorges, nos-moineaux francs surtout, font émeute
et tapage comme de vrais gamins de Paris.

On travaille, on construit, on se presse, on se hâte, on
voltige, on se querelle, on se bat, on y va du bec, on y va
des pattes : les uns en sont pour leurs plumes, les autres

(') L'expérience n'eut pas lieu, quoiqu'une estampe l'ait représen-
tée (voy. notre tome XIX, 1851, p. 273).

pour le brin de mousse ou le fétu de paille qu'ils avaient
apporté de loin. C'est la guerre, c'est le bonheur, c'est le
pillage, c'est l'effervescence de la vie et l'ivresse de la li-
berté !

Et tout cela est frais, et tout cela est jeune, et tout cela
est charmant!

Les oiseaux sont l'âme de nos bois ; sans eux la nature
semble morte. Que manque-t-il à la forêt de Fontaine-
bleau pour être une des plus belles promenades, je ne dis
pas seulement de la France, mais du monde? Il y manque
les oiseaux, parce qu'il y manque l 'eau.

C'est pourquoi, en attendant que.les oiseaux chantent,
chantons les oiseaux.

Et d'abord, ne remarquez-vous pas avec moi quelle
place les oiseaux tiennent dans la poésie? Tous nos portes
leur ont plus oti moins payé leur tribut d 'admiration et de
sympathie ; et le chantre des Hirondelles, Béranger, me
disait un jour que s'il croyait à la métempsycose il de-
manderait à revivre dans un corps d 'oiseau.

C'est que l'oiseau, - j'en orhets ; bien entendu , les oi-
seaux de proie, - est pour l'homme l 'être le plus doux,
le plus séduisant, le plus immatériel de la création. Sa
forme élégante, sa robe soyeuse, son chant joyeux ou mé-
lancolique , charment nos yeux et nos oreilles; son agilité,
les petites pattes délicates avec lesquelles if perche sur les
branches ou sautille légèrement sur la terre; ses ailes
enfin, ses ailes au moyen desquelles « il nage dans les
airs », comme disent les Arabes, - amis de l'espace et de
l ' indépendance, - tout en fait une créature qui habite le
ciel aussi bien que la terre.

Voilà pourquoi, dans nos jours de rèverie, de tristesse
ou de captivité, nous suivons d'un regard d'envie l ' oiseau
qui s'envole ou passe jusqu'à ce que nous le perdions de
vue, et que notre âme nous répète tout bas qu'elle n'aura
pas toujours un corps si pesant à traîner après elle.

Les rêveurs par excellence, les Orientaux surtout, em-
pruntent aux oiseaux leurs comparaisons les plus poétiques.
La Bible en fourmille.

Ici, c'est David, pénitent et persécuté, qui expose à
Dieu l'état de sa misère:

« Je suis devenu semblable au pélican dans' le désert,
semblable au hibou dans sa solitude.

» J'ai veillé seul et délaissé, comme le passereau soli-
taire sur le toit. »

Là, c'est le roi Ezéchias qui, guéri miraculeusement,
redit les regrets de la vie qu ' il exprimait aux portes de la
mort :

J'ai dit : ... Comme le tisserand coupe le fil de sa
toile, vous coupez, Seigneur, la trame de ma vie lorsqu ' elle
commençait ; elle sera terminée du matin au soir.

» J'espérais vivre jusqu'au matin; niais le mal, comme
un lion qui dévore sa proie, a brisé tous mes os 	

» Ainsi je gémissais comme les petits de l'hirondelle;
je me plaignais comme la colombe. »

Plus loin, c ' est Isaïe qui promet au même Ézéchias
pour Israël l'appui de Jéhovah contre les Égyptiens :

« Comme l'oiseau qui défend ses petits, ainsi le Seigneur
protégera et sauvera Jérusalem. »

Les oiseaux les moins nobles même leur fournissent leurs
comparaisons les plus touchantes et les plus mélancoliques.

De siècle en siècle, à travers les prophètes, .arrivons à
l'Homme-Dieu pleurant sur Jérusalem :

« Jérusalem , Jérusalem ! j'ai voulu rassembler tes en-
fants sous mes ailes, comme la poule rassemble ses petits;
mais ils n ' ont point écouté ma voix. »

. Arrêtons-nous, car il faudrait citer à chaque page.
Quittons le sacré pour le profane.

Un peuple qui dispute au peuple grec l'honneur d'être



simplement. L'air frais, pris dans le parc par les seize em-
bouchures, se rend dans la galerie principale servant de
réservoir. De là il est injecté dans les galeries rayonnantes
au moyen d'un nouveau procédé de ventilation, passe dans
les galeries circulaires, et sort dans le palais par des cbàssis
à claire-voie ou caillebottis encastrés dans le dallage. La
galerie souterraine principale a 1 350 mètres de longueur;
les autres galeries ont un développement de 3860 mètres.

Le système adopté pour l'écoulement des eaux est aussi
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le père de la poésie, le peuple hindou, en raconte ainsi
l'origine :

Un brahme était sorti de grand matin pour admirer
Dieu dans ses oeuvres. Le ciel était pur, le soleil couron-
nait de roses les sommets de l'Himalaya. Les arbres s 'a-
gitaient doucement au souffle de la brise qu'ils parfu-
maient au passage, car les arbres étaient en fleur. Des
cygne%blancs glissaient, entre les rouges lotus et les her-
bages verts, sur un lac dont les eaux reflétaient l'azur et
le calme dit ciel. Il ne manquait à la nature qu 'une voix
pour rendre hommage à son Créateur. Un oiseau, un
bengali peut-être, se prit à chanter. Le brahme mit la
main sur son coeur et écouta. -:fl'out -à - coup le chant
inachevé meurt dans un cri de douleur, et l'oiseau tombe
percé d'une flèche.

Le brahme pleure l'oiseau et maudit le chasseur bar-
bare, l'homme inhumain, qui ne peut rien créer etse plaît
à détruire. Au milieu de la vie et du luxe de la nature
orientale, qui servent de contraste et de cadre à cette'
mort, il trouve des accents inconnus. Ses paroles se ca-

dencent et se rhythnient. Un pouvoir mystérieux vient
adoucir dans sa bouche la langue des hommes. Le brahme
ne parle plus, il chante! -- La poésie est trouvée.

,EXPOSITION. UNIVERSELLE DE 9867,
Voy. p. 100.

TRAVAUX SOUTERRAINS.

Les travaux souterrains du palais de l'Exposition com-
prennent un système do galeries voûtées pour l 'aérage de
l'édifice, et un système d'égouts pour l'écoulement des
eaux pluviales: L'ensemble de chacun de ces systèmes est
divisé en seize parties correspondant aux seize secteurs
indiqués sur le plan que nous avons inséré dans notre
tome XXXIV (1866, p. 376). Nous allons faire connaître
successivement les dispositions adoptées pour chacun des
deux services dont il s'agit, en nous reportant au nouveau
plan que nous publions. Nous commençons par l'aérage.

Nous avons déjà, dit que l'on a établi tout autour du

exposition universelle de 1867, - Coupe verticale d'un pavillon, montrant le système employé pour l'écoulement des eaux pluviales,
la canalisation et l'aérage.

palais, sous ta galerie des restaurants, une galerie sou-
terraine de 9 ,11.55 de largeur, composée de trois rangées
parallèles de voltes d'arêtes supportées par de nombreux
piliers. Deux des rangées ont été réservées peur les caves
et les cuisines, et la troisième est consacrée à la circula-
tion de l 'air frais amené de l 'extérieur au moyen de seize
prises d 'air (une pour chaque secteur) qui débouchent dans
le pare. Sous chaque passage rayonnant est établie une
galerie souterraine de 3 métres de largeur, communiquant
avec la galerie principale, et sous laquelle viennent s'em- j divisé par secteurs. Dans chaque secteur il existe cinq
brancher, trois autres galeries placées sous chacun des trois { aqueducs concentriques de O m .30 de diamètre; chacun
passages circulaires de l'intérieur du palais. La disposition d 'eux, en passant devant la rangée des piliers ou des co-
est la méme pour chacun des seize secteurs, à l'exception
de ceux qui se trouvent en face de l'École militaire, et
pour lesquels on a dû adopter un système un peu diffé-
rent, par suite d'une circonstance dont il sera fait mention
plus loin.

D'après la description qui précède, l'aérage se fait trés-

tonnes qu'il doit desservir, recueille Ies eaux pluviales qui
tombent sur la toiture et qui se réunissent dans les sup-
ports, convenablement disposés à cet effet. Les eaux des
cinq aqueducs sont réunies par un aqueduc rayonnant de
Om :40 de diamètre, qui les verse dans un égout collecteur
placé à l'intérieur du premier mur de fondation de la ga-
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lerie des beaux-arts, et vont enfin se dégorger dans un
grand égout qui traverse le. Champ de Mars. Ce dernier
égout, qui reçoit, en définitive, toutes les eaux pluviales
'et ménagères du palais de l'Exposition, a été construit, il
y a quelques années, pour évacuer les eaux de l'Ecole

militaire. Il se compose de deux branches qui desservent
les deux ailes de la caserne et qui se réunissent vers la
partie supérieure du palais. La branche principale va en-
suite se jeter dans la Seine en suivant une direction oblique.
Ce système fort simple d'écoulement a dû étre légèrement

PLANjaE L'EXPOSITION UNIY .?SELLE ra I$b.F

PLAN DES FONDATIONS
CÔTE DE 1.'ECOI.E NII.ITAu'E

modifié entre les deux branches supérieures de l'égout,
dont le niveau n'a pas permis d'adopter complètement la
disposition décrite plus haut. C 'est cette circonstance qui
a forcé également de changer le système d'aérage dans les
deux secteurs qui font fuel l'Ecole militaire. Ces modi-

tications sont d'ailleurs peu importantes, et comme il est
facile de s'en rendre compte sur le plan, il nous paraît
inutile d'entrer dans de plus longs détails.

En dehors du système général de drainage que nous ve-
nons de faire connaître, on a dît pourvoir à l'évacuation des
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eaux provenant des toitures des galeries d'archéologie et
des beaux-arts, et de la marquise intérieure. Deux aqueducs
ont été construits le long-des-murs de la galerie d'archéo-
logie. La longueur totale des égouts est de 7 740 -mètres.

Ajoutons qu 'on a profité des galeries souterraines pour
y établir les conduites d'eau intérieures, qui font partie
du système général de distribution. Tous ces travaux sou-
terrains, qui ne sont pas apparents pour le public, ont été
exécutés pendant l'hiver dernier. 11s ont donné lieu, avec
les travaux de nivellement, à une dépense de_plus d'un
million de francs.

	

- -

LA MAREILI DES FRAISES.
NOUVELLE.

	

--

Suite. --Voy. p. 109, 148, 125.

L'été suivant quand la femme aux fraises se montra
de nouveau dans les environs, elle avait- -un tablier noir;
tout le monde- fut enrayé, et on lui demanda si c'était la
Mareili qui était morte. « Non, c'estBirbeli. « Et les gens
de s'écrier: «Ah! Dieu soit loué! Alors ce n'est pas un
grand manieur! » Mais c'était un grand malheur 'souda

mère. Babeli lui était bien chère aussi, et elle en faisait
l'éloge; elle racontait comme les enfants s'aimaient entre
eux; comme Mareili avait soigné sa soeur et ne pouvait
presque pas se consoler. Ce ne fut qu 'au moment où les
fraises recommencèrent a mûrir que Mareili-reprit son
courage : elle travailla le double; afin de remplacer sa soeur -
et pour que sa t'aère . n 'eût pas unie -moindre provision à
vendre ; et il semblait que les fraises voulussent entrer dans
les intentions de Mareili , car jamais elles ne furent plus
belles et ne durèrent plus longtemps que cette année-là.
La veuve remiLsesiinances. en bon,état, régla l'arriéré,
ne tourmenta_ plus de sesplaintes ses voisins; et paya son
loyer sans le secours de la commune. Ceci la fit tenir en
grande estime par tout le monde; car l 'activité, l'économie
et fe talent de se tirer d'affaire soi-même sont des choses
fort estimées dans le pays bernois.

II semblait que lamort trouvât une joie toute particu-
lière à prendre los ccifants de la pauvre veuve-, car l'hiver
suivant elle enleva le petit frère de Mareili: Ce fut encore une
grande douleur dans la cabane; Mareili et sa mère ne pan-
vaient se résigner à-cette perte : ou n'entendait que dés
sanglots dans leur demeure, ou bien tout y était silencieux
comme le tombeau. La mère buvait goutte-à goutte le ca-
lice amer; elle ne pouvait songer sans effroi à l'avenir, et,
perdant jusqu 'à la confiance, elle se demandait si elle n 'au-
rait pas à' subir une épreuve plus cruelle,..

	

-
Mareili vivait d'une vie toute particulière : elle se sen-

tait tantôt dans le ciel, tantôt sur la terre, - et ces deux
sortes d'existence étaient entrelacées l'une à l'autre. Elle
songeait à ses -fraisiers de la foret de -Tschageneigraben,
puis à son petit frère et- à su: soeur dans le paradis. Ah!
sans doute, là-haut régnait un été éternel; jamais de
neige, jamais de gelée! -Les fraises y étaient sans doute
plus belles que celles de la terre. Ah! -si sa soeur, si son
petit fr'ére pouvaient revenir vers elle ne fat-ce qu'un
moment, lorsqu'elle était seule dans la forétl... -Comme
deux anges aux ailes blanches, ils la salueraient doucement
et lui conteraient des choses si intéressantes de leur sé-
jour dans le ciel ! Ils lui diraient combien le bon Dieu les
aime, et lui donneraient peut-être quelques fruits ou fleurs
du paradis, - - -

Lorsque, dans les longues soirées d'hiver, la lampe qui
semblait assoupie ne jetait plus qu'une faible lueur, que
la mère faisait tourner activement son rouet; que le vent
cou lait avec violence autour de la masure, Mareili laissait

parler tout haut ses rêves : - elle- demandait à sa mère si
les anges apparaissaient parfois sur la * terre ; si, lorsqu'on
était bien sage et qu'on aimait Dieu, on méritait de les
voir; et si, en priant du fond de leur coeur, -elles pour-
raient voir apparaître Bsibeli et -le -petit frère.

La mère s'effrayait de ces idées de Mareili, et lui dé-
fendait ce-- sujet d ' entretien, lui disant que c'était péché de
troublerle repos des enfants morts en souhaitant vaine-
mont de les rappeler sur la terre.

La pauvre mère considérait le désir de Mareili comme
le présage d'une mort prochaine, et se disait : « Les enfants
qui parlent sou=vent des anges en deviennent bientôt eux-
mémes; ils pressentent que Dieu les prendra sans tarder
dans son ciel.» Elle avait bien peur que le troisième hiver
ne-lui coûtât son troisième -enfant: -Mais si la mère pouvait
défendre à salille-les paroles, elle ne pouvait lui défendre
les pensées. Mareili vivait dans le fond de son coeur avec
tes morts, et continuait avec eux de longs entretiens,
Chaque jour elle devenait plus inqûiéte dans sa petite

-chambrette, pl=us désireuse' de jouir de la chaleur vivifiante
du soleil, qui chasserait la neige et réveillerait les petites
fleurs au Sein de la terre. La mère, tout au contraire,
s'enrayait du retour du printemps. Elle tremblait de laisser
retourner son enfant dans la solitude; elle essayait de com-
muniquer ses eruutesa Mardi., en lui parlant des dangers
qu'il y aurait a courir si on s 'égarait dans la foret : ne
pourrait-elle pas y rencontrer des sorciers, des dragons,
des monstr'.es., des mauvais génies, qui emportent les en-
fantstiens des, grottes souterraines où ils ne- voient plus
ni le soleil, ni les étoilés; mais Mareili ne se laissait pas
convaincre `et . disait : « Mère, laisse-moi aller chercher
des fraises; sans quoi je mourrai et j'irai rejoindre - mon
frère et ma eue pour cueillir avec euxdes fruits dans le
ciel. -Mais,-Mareili,-ne meparle pas toujours des morts,
je t'en prie. Nous-irons chercher des fraises comme-autre-
fois, mais ne inc parle plus de cela. u

	

-
Le soleil. du printemps parut, attirant chaque jour de

plus en plus Mareili vers la lisière de la forêt ail fleuris-
saient les premières fraises. La mère consentit à y aller
_avec elle; et comme une pauvre femme ne peut se pr-
mener oisivement, elle ramassait, tout en marchant, une
petite provision de bois.

	

-
Elle fut émerveillée de voir comme Mareili savait son

Chemin dans cette immense fouet, comme elle y connaissait
chaque arbre, pouvant annoncer à l'avance celui qu 'on
allait voir, tantôt le plus -haut sapin , tantôt celui qu 'avait
couché à terre-la foudre. Et lorsq i'on arriva du côté exposé
au soleil, oü tout déjà reprenait vie, Mareili montra à sa
mère le premier fraisier en fleur. « Mère, là était d'an passé
un nid de merle; y est-il encore?' n Et justement, sous les
branches de sapin, le merle était dans son nid : il s 'enfuit
tout surpris, mais n'alla pas loin ; le lièvre de la connais-
sance de Mareili fit un bond, s'élança „â quelques pas, puis,
s'asseyant sur ses pattes de derrière, regarda avec curio-
sité autour de lui comme pour s'assurer si c'était Mareili
ou une -autre. La mère n'en- revenait pas ; il lui semblait
que les animaux -de cette forêt étaiént enchantés comme
dir temps des fées; elle en avait presque peur. Mais, de-
puis-ce jour, peu à peu elle fut pourtant obligée de laisser
Mareili aller seule à. la récolte de ses fraises, car il lui fallait
cultiver son morceau de terre et gagner quelque chose de
son ;ôté; la maladie de ses enfants l'avait mise bien bas.
Quand le gain ne va que sou par sou, chacun des sous qui
doitsortir de la bourse fait pousserde gros soupirs.

Mareili savait bien tout cela; elle connaissait a un
kreutzer près les dettes et les ressources de sa, mère. Plus
la demeure est petite, moins il y a de secrets entre les
habitants; quand les poules et les personnes logent dans



NOUVELLE MACHINE ÉLECTRIQUE

DE M. BERTSCH.

Si pour faire l'histoire d'une découverte nous remon-
tons à son origine, nous y trouvons le plus souvent un
phénomène journalier, presque banal, à force de se ré-
péter sousies yeux de chacun. De longues générations le
voient sans y prendre garde; puis, un jour, un homme
l'observe et une découverte s'accomplit. Archimède re-
marque en prenant un bain que clans l'eau son corps de-
vient extrêmement léger: la loi de la pesanteur spécifique
apparaît tout.à ceup à son esprit. Galilée encore enfant
regarde une, lampe qui se balance à la voûte d'une église,
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la même chambre, ellesm'ont rien de caché les unes pour
Ies autres. Mareili eut grand'peine cette fois à laisser mû-
rir les fraises, et chaque jour de pluie devint pour elle
une véritable épreuve envoyée par le ciel. Sa mère n'avait
plus d'argent, elle qui avait tant besoin d'en avoir? Enfin
cette épreuve cessa ; mais-il ne restait que deux mains au
lieu de quatre pour travailler, puis l ' année ne semblait pas
devoir être fertile en fraises, il pleuvait trop; il ne faisait
pas chaud. On remarque Ies années qui sont bonnes pour
le blé, bonnes pour le raisin, et on les mentionne dans
l ' histoire du monde; mais les années bonnes pour les
fraises, personne n'en parle, aucun écrivain ne les signale,
et pourtant elles jouent un , grand rôle dans l'existence des
pauvres enfants! Il est d 'ailleurs tout naturel que les
économistes et autres se préoccupent plus de ce qui inté-
resse les propriétaires de vignobles et de blé, que de ce qui
émeut le coeur des enfants des pauvres familles.

Mareili déployait tout le zèle possible dans sa tâche jour-
nalière; elle ne s'accordait ni repos, ni trêve : debout de
grand matin, elle se couchait tard , de telle sorte que sa
mère levait les mains vers le ciel pour le remercier de la
bénédiction qu'il avait envoyée à sa maison. Le temps re-
devint beau; le soleil vivifiant reparut; tout semblait vou-
loir mûrir à la fois. Mareili ne pouvait plus suffire à sa
récolte. Les efforts de cette enfant dépassaient ses forces;
elle se sentait très-fatiguée. Quand elle se réveillait le
matin, ses membres étaient comme paralysés dans son I des forces de la nature, car aucune théorie n ' explique
lit; à peine pouvait-elle se remuer. Sa mère l'exhortait encore d'une manière satisfaisante l'ensemble de ses ef-
au repos; mais Mareili ne voulait rien écouter, et si on lets. Cependant elle est partout; tout mouvement méca-
la laissait dormir un matin plus tard que de coutume, elle
pleurait. Mareili avait ses raisons pour ne pas arriver en
retard dans la forêt. « Mon petit frère et ma petite soeur,
qui sont des anges, se disait-elle, savent à quelle heure
j 'ai l'habitude de me rendre à mon travail; s'ils viennent
un matin pour me voir et ne me trouvent pas, ils s ' en iront

cela lui suffit : l'is'bchrônisme du pendule, âme de la mé-
canique, est trouvé. Une pomme tombant d'un arbre aux
pieds de Newton révèle à ce grand homme la loi du mou-
vement des astres. Et qu'.a-t-il fallu à-Deois Papin pour
faire sortir du néant la force qui remue maintenant le
monde? Ce que des millions d 'hommes avaient vu maintes
fois avant lui : de l'eau bouillir sur le feu, Il en est à peu
prés ainsi de toutes les grandes choses. Nous touchons
journellement, nous voyons avec indifférence ce qui demain
sera pour l'un de nous une révélation. L ' homme regarde,
le génie observe. Un grain de sable, une goutte . d ' eau,
une bulle de savon, deviennent tout à coup de puissants
leviers pour l'action humaine.

Il en a été ainsi de l'électricité. Pendant une suite de
plus de vingt siècles on avait remarqué, sans y attacher la
moindre importance, qu'en frottant de la main un mor-
ceau d'ambre, de résine ou de verre, on communiquait à
ces substances la singulière propriété d 'attirer et de re-
pousser alternativement les corps légers dont. on les ap-
prochait.

C'est à Gilbert, savant du seizième siècle, le même à
qui l'on doit les premières observations sur le magné-
tisme, que revient l 'honneur d 'avoir tiré l ' électricité de sa
longue enfance. Depuis ce temps, malgré les applications
journalières qu'on en fait et les progrès réalisés , l ' élec-
tricité n'en est pas moins demeurée la plus mystérieuse

nique ou naturel, toute action physiologique, toute com-
binaison ou changement d'état dans l 'arrangement
moléculaire des corps , donne lieu à un dégagement d'é-
lectricité , le plus souvent à peine appréciable par nos
méthodes d 'observation les plus délicates, mais quelque-
fois considérable, comme dans les orages: Deux moyens

et ne m'apparaîtront plus. » Mareili rêvait sans cesse en ! de mettre en mouvement cette force mystérieuse sont à
secret à ces apparitions, qu 'elle espérait toujours, bien notre disposition : le frottement (procédé sur lequel sont
qu'elle n'en parlât plus à sa mère de peur de l ' attrister. , basées depuis leur invention toutes les machines élec-
Mais tous les matins, en entrant dans le bois, elle s'at- triques), et les actions chimiques, représentées par la
tendait à voir devant elle, sous les ombrages, deux petits ! pile de Volta, à laquelle les perfectionnements modernes
anges aux vêtements blancs.

Parfois elle ne rentrait pas à la maison de tout le jour;
parfois, lorsque le soleil, au milieu de sa course dans le
ciel , avait rendu la terre brûlante, Mareili l'asseyait à
l'ombre pour manger son morceau de pain et boire dans
sa petite cruche quelques gouttes de lait. Alors « maître
Sommeil » venait se faire un nid dans les yeux de Mareili ,
et laissait tomber les rideaux pour bien se reposer. Elle
tâchait de se défendre; mais maître Sommeil est un puis-
sant personnage qui dort où il veut; il commande aux
rois, à plus forte raison aux enfants.

La suite à la prochaine livraison.

donnent aujourd'hui une puissance énorme. L ' expérience
et la théorie prouvent de jour en jour avec une certitude
plus grande qu'il n'y a qu'une seule électricité, et cepen-
dant, chose curieuse, les effets de cette dernière sont si
différents suivant la source à laquelle on la puise, que
pour se comprendre les savants sont encore obligés d'en
distinguer deux, l'une dite statique et l'autre dynamique.
Chacune de celles-ci se divise en outre en deux : l 'électri-
cité positive et l ' électricité négative.

Lorsqu'elle vient de la pile, conduite par un fil métal-
lique auquel on peut impunément toucher, elle passe si-
lencieusement sans dégager de lumière, et peut ainsi
presque instantanément accomplir à des milliers de kilo-
mètres la mission dont on la charge. Elle ne saurait
néanmoins franchir , dans l'air sans conducteur la distance
d'un millième de millimètre, ce qui fait que, malgré la
rapidité fabuleuse de sa marche, un rien l 'arrête. Elle
décompose des corps réfractaires à tous nos moyens chi-
miques, dore ou argente le cuivre, et rend le fer magné-
tique lorsqu'on l'oblige à passer près de ce dernier. C 'est
sur cette propriété, disons-le en passant, que repose toute
la télégraphie électrique.

Produite, au contraire, par le frottement dans nos ma-
chines électriques ordinaires, elle se répand à la surface
des métaux, qu'on ne peut alors toucher sans danger,
s 'y accumule, s'en échappe tout d'un coup. sous forme ,
d'aigrettes lumineuses ou d'étincelles bruyantes pouvant
franchir à travers l'air et sans conducteur des distances
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considérables. Cette électricité produit de la chaleur, de
la lumière et du bruit : c'est, en un mot, celle de la
foudre:

Tandis que l'électricité dynamique, sa soeur cadette,
disciplinée depuis longtemps, docile à nos ordres, règle
avec précision nos horloges, débrouille et tisse comme une
fée les millions de fils d'un métier à la Jacquard, enre-
gistre jour et nuit, sans relâche ni distraction, les varia-
tions atmosphériques sous toutes leurs formes, dessine la
trajectoire d'un boulet dans l'espace, et divise aisément un
millimètre en mille parties. Tandis que, chose plus mer-
veilleuse encore, elle transmet en un instant notre pensée
aux extrémités du monde à travers. l'Océan, l'autre, quoi-
alvse. de beaucoup son aînée, restée sauvage et presque in-
domptée, brille et volatilise l'or, brise les pierres les plus
dures, pétrit la vapeur des nuages pour en former la grêle,
faire dans l'air des vides immenses, déraciner les arbres,
tordre de lourds vaisseaux,. renverser les maisons et sou-
lever la mer.

Elle assourdit, aveugle, paralyse, foudroie. -Est-ce à
dire que cette force considérable ne sera jamais assouplie?
Non, sans doute ; elle attend encore l'homme de génie qui,
sur de fugitifs indices, découvrant son côté vulnérable,
saura s'en emparer pour l'obliger à nous servir.

Déjà, depuis quelques années, on l 'envoie an moment
précis faire sauter des mines préparées quelquefois à
plusieurs kilomètres. Nous entrevoyons le jour où, si ter-
rible qu'elle soit, nous la chargerons de porter jusqu'au
fond des houillères une lumière inoffensive. C'est peut-eut-

être à elle que l'industrie de la mécanique devra un jour
l'instrument qu'elle désire le plus, le diamant noir qui
coupe l'acier trempé comme le rabot coupe le bois. Elle
nous donnera sans doute aussi prochainement l'ozone qui
blanchira sans les altérer nos tissus et nos papiers, que le
chlore vieillit aujourd 'hui et use avant, même qu 'on s'on
soit servi.

Multiplier,, simplifier, vulgariser et rendre économique
la source à laquelle, pour cet ordre de recherches; on. peut
puiser l 'électricité statique, nous semble donc avoir un in-
térêt d'actualité. C'est à ce titre que nous reproduisons une
machine électrique, imaginée l'année dernière par un puy-.
sicien d'un grand mérite, M. Bortsch, membre du conseil de
perfectionnement des lignes télégraphiques. Basé sur les
lois de l ' induction électrostatique, ce curieux appareil, qui
est déjà célèbre, ne met en mouvement l'électricité ni par
le moyen de la pile ni par le frottement. Un petit disque de
verre, ou mieux de caoutchouc durci, tournant simple-
ment dans l'air, devient la source d'un courant électrique
considérable et continu. C 'est la conversion presque di-
recte de la force mécanique en électricité. La simplicité de
ce générateur et le dessin qui le représente nous permet-
tent de le décrire très-brièvement. Un disque léger tourne
sur son axe au moyen d'une transmission à manivelle.
Devant lui sont placés, suivant les extrémités opposées de
son diamètre, deux collecteurs à râteaux, isolés entre eus
et terminés par des branches dé compas pouvant s'appro-
cher ou s'éloigner l'une de l'autre par leurs extrémités
arrondies en houle, Un de ces collecteurs est relié à un

Nouvelle machine électrique.

simple que de le doubler ou de le tripler ; on place, après
y avoir passé la main, un deuxième, un troisième_ et même
un quatrième secteur derrière le premier.

On augmente, en outre, considérablement la quantité
d 'électricité pour chaque décharge en interposant entre les
deux collecteurs un petit appareil de la dimension du
doigt, que l'auteur appelle condensateur cloisonné. Ces
décharges témoignent alors, par le bruit et la vive lumière
qu'elles produisent, qu'il serait imprudent de s'y exposer.

L'étincelle simple d'une petite machine dont le disque a
seulement 50 centimètres perce une glace épaisse de 8 à
10 millimètres. En moins d'une demi-minute on charge
une grosse batterie qui volatilise une feuille ( 'or et brûle
un fil de fer long d'un métre. Les plus longs tubes à gaz
raréfié s'éclairent vivement, sans intermittence, dans le
courant que produit ce générateur; avec lequel on fait
sans fatigue toutes les belles expériences qu'on ose à peine
entreprendre au moyen des grandes machines électriques,
qui demandent le concours de. tant d'efforts.

cylindre de métal sur_lequel s 'accumule l 'électricité. Lors-
qu'on veut faire fonctionner la machine, on passe légère-
ment la main sur une petite lame triangulaire de caout-
chouc pour en électriser la surface, et on place cette. lame
ou plutôt ce secteur à une petite distance derrière le dis-
que. Par influence ou induction, la partie du disque qui
lui fait face s'électrise en sens contraire, en sorte que si
l'on fait tourner celui-ci, toutes les parties s'en trouvent
successivement électrisées au moment de leur passage de-
vant le secteur. L'équilibre électrique du disque tournant,
à chaque instant rompu par l'influence du secteur, ne
peut se reconstituer que par les deux extrémités séparées
des branches de compas, et, l'électricité statique pouvant
franchir des distances, un courant continu s 'établit entre
le disque et les deux collecteurs. De longues et brillantes
étincelles partent incessamment entre les deux boules qui
terminent ces derniers tant que le disque tourne et quel
que soit le sens de son mouvement. Si le courant paraît
trop faible pour l'usage qu'on en veut faire, rien n'est plus
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Watteau et de Jullienne, peinture de Watteau. -Dessin de Pauquet fils.
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JEAN-BAPTISTE DE JTJLLIENNE.

Le tableau que nous reproduisons réunit les portraits
de deux hommes dont l ' amitié a été célèbre au commen-
cement du dix-huitième siècle, Watteau et de Jullienne.
Watteau est déjà connu de nos lecteurs ( 1 ). De Jullienne
l ' est peut-être moins : c'est sur cette honnête et aimable
physionomie que nous voulons appeler aujourd 'hui leur
attention.

A l'époque de sa mort, en 1 721, Watteau avait trois
(') Voy. surtout les tomes II, XXIII et XXV.

Tons XXXV. - MAI 1867.

amis dont les caractères se montrèrent sous des jours bien
différents. L'abbé Harancher, chanoine de Saint-Germain
l 'Auxerrois, grand amateur de tableaux, accepta du peintre
un legs considérable de peintures et de dessins, sans rien
faire ni rien dire pour la gloire du donateur. Gersaint, le
marchand d'estampes, exploita son amitié pour Watteau
en s'enrichissant de la publication d'une partie de son
oeuvre, et en recherchant dans sa mémoire certains détails
de la vie de son ami et certains traits de caractère qu'il
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eùt mieux fait de passer sous silence. Les détails sont
souvent curieux et instructifs, on ne peut le nier; mais
nous aimerions mieux ne les pas tenir de la bouche d'un
ami intime. C'est que Gersaint avait une réputation -à sou-
tenir comme rédacteur de catalogues pqur la vente des
cabinets célèbres, et il tenait avant tout à être piquant et
à paraître bien renseigné.

	

- -
De Jullienne seul; après avoir été l'ami sincère et. tendre

de Watteau vivant, lui voua une sorte de culte après sa
mort, et fit sa grande affaire de lui élever un monument
digne do lui. Ce monument fut une magnifique édition de
ses oeuvres, confiée aux meilleurs graveurs, et poursuivie
sans relàche et sans refroidissement pendant près de vingt
ans. C'est plaisir de voir l'activité-, les soins, les dé-
marches sans nombre, la constance enfin de cet excellent
Jullienne. Rien ne le rebute, rien ne l'arrête l'oeuvre de
Watteau est immense; il en fait rechercher les moindres
piéees jusque dans les pays étrangers et y envoie des des-
sinateurs à ses frais. Des annonces continuelles dans les
recueils pérodiques du temps le montrent si préoccupé du
sucéés de son entreprise, que rien ne lui coûte de tout ce
qui peut la mener à bon terme; éditeur officieux et désin-'
térossé, abandonnant le profit auxmarcltands d'estampes,
et ne songeant qu'à la réputation de son ami, il fait comme
si sa fortune dépendait de la vente de ces gravures, et ne
recule pas devant l'emploi de ce quenous appellerions
aujourd'hui « la réclame. » Voici; comme exemple, ce qu'on
lit dans le Mercure de 1734 « Pour fes -reres de Wat-
tenu, on s'adresse à M. de Jullienne. Chacun des oeuvres
contiendra quatre volumes de six cents estampes._ Le prix
the chaque . oeuvre sera de 500 livres pour ceux qui se se-
ront adressés à lui dans le courant do 1735, passé lequel
temps il ne sera plus délivré aucun exemplaire desdits
oeuvres que pbur la somme de 800 livres, en cas qu'il en
reste. » hélas! il en resta, et mime beaucoup; car l'année
suivante , la veuve Chéreau, marchande d'estampes Aux
deux Piliers d'or, vendait pour 250 livres ce,-tfue l' on
avait été menacé de payer 800 livres. On peut sourire de
ce zèle un peu indiscret, on n'osera, jamais le condamner,
tant est pur et élevé le sentiment qui lui donne naissance:

A ce galant homme, si plein de coeur et de délicatesse,
capable de -conserver si longtemps le souvenir d'une
amitié éteinte-, le sort, juste--une fois, avait accordé une
immense fortune, dont, jusqu'à quatre-vingts ans, il sut
faire le plus bel usage. Voici quelle était- l'origine de sa -
richesse. Sous _le -règne de- Louis XIV et le ministère de
Colbert; en 4091, son oncle-, Jacques de Jullienne, avait
obtenu des lettres patentes pour l'établissement d'unema-
nufictüre de draps fins, façon d'Espagne, d'Angleterre et
de Hollande, qui fut jointe à celle de M. Glucq, son beau-
frère. - Ce dernier avait été aussi- pourvu, en 4687, de
lettres patentes pour a tes teinturesen écarlate et couleurs ,
hautes, à la façon de hollande, dont il était natif. » Ces
deux grands établissements furentréunis_par arrêt du con-
seil, en--121, «en - la personne du sieur Jean-Baptiste de
Jullienne, neveu des sieurs Glucq et François de Jullienne,
qui a toujours travaillé à perfectionner lesdits établisse-
ments, qui sont en grande réputation. » Le siège de ces im-
portantes manufactures était aux Gobelins, où résidait de
Jullienne. Il rendit de tels services au commerce et à l ' in-
dustrie, qu'en 4731 le roi lui accorda des lettres de no-
blesse et la croix de son ordre de Saint-Michel. Cette ré-
compense, si honorable qu 'elle fût d 'ailleurs, n'avait rien
d'inusité, et les exemples abondent de pareils honneurs
conférés à des commerçants, à des peintres, à des archi-
tectes (').

(') Ce fut pour la première fois, en 171i, que l'on décora de la
croix de -Saint-Michel un homme de lettres, Pierre-Charles Roy,

De Jullienne fut toujours fort reconnaissant et ne per-
dit pas une occasion de montrer- sa gratitude. En 11d 4,
par exemple, le Mercure de France contient une longue
description de « la fête magnifique donnée par M. de Jul-
tienne, en l'hôtel des Gobelins, à propos de la comtales
cence du roi. »

Dans des temps plus difficiles, à là fin de l'année 1759,
alors que, pour subvenir aux besoins pressants de -l'État,
les riches particuliers s'imposaient une contribution volon-
taire ou -envoyaient leur argenterie à la-Monnaie, - de Jul-
lienne se distingua par son empressement et sa générosité.

Il fut heureux que cet. homme si riche eût un goût
éclairé pour des oeuvres de l'art. En joignant à ses-propres
lumières les conseils des artistes ses amis, il sut se com-
poser un des plus remarquables cabinets, peut-dtre'le plus
remarquable cabinet de ce dix-huitième siècle qui -en
pouvait citer tant de fameux. Il faut, pour s 'en faire
une juste idée, parcourir le catalogué dressé en 1707, par
Pierre Remy, pour la- vente après- décès de Jean de hl--
tienne, On y compte jusqu'à trois cent huit tableaux, qui,
chose à noter, proviennent de toutes les écoles : en effet,
volontiers, au dix-huitième siècle, on s'éprend d'un genre
ou d'un maître; l'on ne vent rien voir nirien connaître au
delà; et du rang si honorable d'amateur, on tombe, sans
le remarquer, à celui de collectionneur. , Plusieurs de ces
tableaux furent achetés pour le cabinet du roi et- sont
maintenant dans nos -collections publiques. Un des plus re-
nïarquables est -ht'ierge charmante d'Andrea Solari, qui
offre lcsein à irritant Jésus renversé sur un coussin vert (').
Sur septcent quatre-vingt-dix-neuf dessins originaux de
mattreS,.ilp en a cinquante-sept de Watteau. Ce serait
beaucoup ailleurs; ici, c'est un nombre raisonnable, car
nous sommes citez un Admirateur et un ami de Watteau. Ce
qui peut -surprendre, c'est de voir combien est petit le
nombre de tableaux de ce maltre que mentionne le cata-
logue. On ne sait que penser surtout quand oit constate
qu'il manque sur ce livret authentique un grand nombre de
tableaux signalés antérieurement par les contemporains.
On, n'y retrouve point, par exemple, le grand tableau que
Watteau avait peint pour servir d 'enseigne à la boutique de
Gersaint, -et qui était venu depuis entre les mains de M. de
Jullienne. On n'y voit pas figurer non plus le Jugement de
Pâris , de Henri Goltzius, gravé en 1744 - par Surugue
le fils.

Quoi qu'il en soit, ce cabinet était une des merveilles de
Paris : on le vantait aux étrangers; c'est là qu'on les con-
duisait d'abord, quand on voulait leur donner une haute
idée du goût parisien; il n'est pas une seule description pit-
toresque du temps qui ne le signale à l'admiration des ama-
teurs-dû monde entier. Il- restait comme un souvenir et
comme un regret dans le coeur de ceux qui avaient quitté
Paris polir la province, et qui ne pouvaient se consoler de
ce malheur qu'en le racontant au public par l'entremise des
gazettes. Car c'était déjà la mode de prétendre qu'un homme
qui se=respecte, un honnête homme, comme on disait au
grand siècle, un honune distingué, comme nous disons
maintenant, ne peut vivre décemment qu'à Paris, et se doit
à lui-même de périr d'ennui en province. Un Ovide ano-
nyme, exilé chez les Scythes de Châlons-sur-Marne, écrit

écuyer, conseiller secrétaire du roi, l'un des conseillers des chan-
celleries provinciales, ancien conseiller au Chàtelet de Paris. Célébre
alors par son talent pour la poésie et pour l'éloquence, a dont il avait
remporté trois fois , dit le mercure, le prix à t'Académie française,
et un grand nombre de fois à celle de Toulouse, il avait été appelé à
la cour pour composer le ballet des Eléments. » Le gazetier ajoute,
en manière de réflexion r « Cette récompense , accordée jusqu'ici
à la- peinture et à rarehitecture, n'était pas encore tombée sur la
poésieet la littérature.

(') On peut voir aujourd'hui cette toile au . salon carré du Louvre.



en '1732 à l'auteur du Mercure : « 11 me semble que nous
allons encore, avec, M. le chevalier Dorigny, voir le riche
cabinet - de M. de Jullienne aux Gobelins. L'esprit égale-
ment_ rempli des idées riantes que nous ont données les
ouvrages de Watteau, et de celles que laissent les manières
gracieuses de l'illustre curieux qui travaille avec tant de
succès à l'immortaliser, nous courons chercher de nou-
veaux plaisirs chez M. Dargenville. »

M. de Jullienne avait la réputation d'un homme char-
mant, plein de courtoisie, de candeur et de bonhomie. Il
n'imposait à personne ses goûts et ses préférences, pas
même aux artistes qu'il comblait de ses libéralités, Il a
cette délicatesse rare de les laisser à leur libre inspiration
et de leur faire croire que c'est lui qui est l'obligé. Aussi
mérite-t-il d'être distingué de ces amateurs, énergique-
ment flétris par Diderot , qui, sous prétexte de protéger
les artistes, les oppriment et les exploitent.

Le catalogue de Pierre Remy commence par un avant-
propos très-curieux. L'auteur, homme du métier, ne peut
cacher la joie qu'il éprouve à décrire le plus beau cabinet
dont il ait jamais fait l ' inventaire; puis il s'attriste en son-
geant que tout cela va se 'disperser aux quatre vents du
ciel; puis vient un éloge bien senti du défunt. Cette oraison
funèbre se termine par des imprécations contre certaines
gens - qui avaient proposé "à l 'acte r d insérer dans ië catâ=
loque des oeuvres d'art dont ils 'voulaient se défaire. Ils
comptaient sans doute que, sous un pavillon si célèbre et si
respecté, leur marchandise trouverait facilement son débit.

Toute médaille a son revers : à force de fréquenter les
artistes et de vivre au milieu des oeuvres d'art, de Jullienne
avait fini par se faire accroire qu'il était lui-même un
artiste; connaisseur, d'accord , et même des meilleurs et
des plus sûrs; artiste, non : les preuves sont au Cabinet
des estampes; car il eut l'enfantillage de graver et même
de peindre. Dans le catalogue de Remy, nous trouvons
l ' indication d'une de ses oeuvres peintes. C'est une tète de
vieillard, coiffée d'un turban et retouchée par de Troy, l'un
des familiers de la maison. Ce que pouvait être cette toile,
nous ne le dirons pas, ne l'ayant point vue; mais nous
pouvons par analogie nous en faire une idée juste du degré
du talent de l ' auteur d 'après ses gravures. Ce sont d ' abord
deux petites têtes de vieillard de la grandeur du pouce,
d'après Vien, petites, mesquines, d ' un dessin mou et irré-
gulier, sans aucune correction et sans aucun ragoût; puis
un saint Bruno dans une grotte, véritable barbouillage
d'écolier; deux Gueux, d'après Téniers, d'une pointe
molle, vacillante, abandonnée; deux têtes de soudards,
d'après un modèle énergique, mais d'un faire lâche, in-
décis, enfantin; enfin, une académie que ne voudrait pas
signer un médiocre élève de seconde année, pris dans n'im-
porte quelle école de dessin. En somme, il est presque
l'àcheux, pour la réputation artistique de Jullienne, qu'il
ait laissé derrière lui cette trace de ses essais malheureux.
Il eût mieux valu

Imiter de Conrart le silence prudent.

La faute étant avérée, il est impossible de la nier; mieux
vaut plaider les circonstances atténuantes. Par exemple,
on peut soupçonner des amis trop complaisants d'avoir
exagéré aux yeux de leur Mécène son propre mérite : il ne
serait pas, d ' ailleurs, le premier à qui son immense fbrtune
eût joué ce méchant tour. D'un autre côté, il faut espérer
qu' il ne se livrait à ses goûts qu'entre amis. Ge qui por-
terait à le croire, c ' est que, quoique les gazettes s ' occupent
beaucoup de lui et de son cabinet, elles ne soufflent jamais
mot de ses peintures ni (le ses gravures, non plus que de
son goût musical. Enfin, il avait, parmi ses confrères les
amateurs, bien des exemples de la même faiblesse; par

exemple, le fameux comte de Caylus, justement célèbre
comme antiquaire, et qui le serait moins s'il avait passé
sa vie ii graver des planches d'une notoire médiocrité. Mais
de toutes les excuses en faveur du coupable, la meilleure
est celle-ci : une multitude de bonnes et belles actions dont
sa vie est remplie peut bien, et au delà, effacer le souvenir
de quelques mauvaises estampes.

Mme de Jullienne partageait les goûts généreux et hos-
pitaliers de son mari; comme lui, elle aimait à protéger
et à encourager les artistes. Nous en trouvons la preuve
dans une lettre que lui adresse Mue Natoire, à la date du
'17 mai 1744. Le style de cette lettre est vague et plat. ,
comme on ne le verra que trop bien. Mais ellè contient,
sous les formes banales et convenues de l ' éloge et du re-
mercîment, un petit panégyrique assez vrai et assez tou-
chant de cet excellent ménage de l ' hôtel des Gobelins ;
c 'est ce qui nous décide à la citer :

« Comme je dois, Madame, à vos conseils et à votre
amour pour les arts le goût et le peu de talent que j'ai de
peindre en pastel, il est juste que je profite de cette occasion
pour vous en témoigner ma reconnaissance et faire connaître

Le goût exquis, la douceur agréable
Dont vous savez si bien embellir la raison,

Et cette politesse aimable
Qat ait ini séjour délecta e•
De votre brillante maison;
liaison où règne l'Innocence,

Où l'Amour et l'Hymen, toujours d'intelligence,
Ne craignent pas d'être rivaux;

Séjour charmant, où la docte Peinture
Fait voir, ainsi que la Sculpture,
Le sublime de ses travaux. »

Le 31 décembre 1739, de Jullienne fut admis à l 'Aca-
démie royale comme Conseiller honoraire amateur à titre
de « curieux possédant un très-beau cabinet. » Il s'éteignit
à lige de quatre-vingts ans, le 19 mars 1766. La vente de
son cabinet, qui se fit le 30 mars '1767, fut un véritable
événement dans le monde des artistes et des connaisseurs.

LES LEÇONS DU PETIT ROI.
CONTE.

Il est dit que le petit roi de France... - Lequel? je ne le
sais plus exactement; mais il se pourrait que ce fût notre
Charles VIII. La chronique parle d'un souverain enfant
très-paresseux d'esprit et aussi peu avancé que possible
dans ses études quand il parvint au trône : or, on ne risque
pas d'offenser la mémoire du successeur de Louis XI en
le supposant le modèle de ce portrait; car lorsque, le tren-
tième jour d'août 1483, son père ayant passé de vie à
trépas, le Dauphin Charles fut proclamé roi, l'enfant sur
qui allait peser la couronne de France avait treize ans plus
deux mois, et il ne savait pas lire. Ceci entendu, conti-
nuons, ou plutôt recommençons le conte.

Il est dit que le petit roi de France, tenu à peu près
prisonnier durant la fin du règne précédent, avait mani-
festé la volonté de se promener seul une heure ou deux
chaque jour, dès qu'il fut ou se crut le maître. Ceux qui,
par prudence, l'accompagnaient de loin, ayant grand soin
de ne pas se laisser apercevoir, c ' était pour lui comme s 'il
eût été obéi: D 'ailleurs, dans ses promenades journalières,
il ne dépassait pas les alentours de sa résidence, oit il était
bien connu de chacun. Une fois, comme il s'en revenait
vers le château , il vit, assis sur une pierre, au bord du
chemin, un vieux bonhomme qui se tenait courbé et fort
attentif à interroger, l'un après l'autre, deux livres tout
grands ouverts sur ses genoux. Le petit roi s'arrêta devant
le bonhomme et le regarda avec étonnement; non pas que
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ce fdt chose nouvelle pour lui que la vue de quelqu'un se
livrant à la lecture, car, à sa_eour, tout le monde, excepté
lui, savait lire. Ce qui causait sa surprise, c'était l'immo-
bilité du lecteur en sa présence ; déjà habitué à voir chacun
s'humilier devant lui, il ne pouvait comprendre qu'un mi-
sérable paysan osât ne pas se distraire de ce qui l'occupait,
quand il était du devoir pour quiconque se trouvait sur le
passage du roi de se précipiter à genoux et d'incliner le
front vers la terre.

- Tu no vois donc pas que je suis là? dit-il au bon-
homme, lui effleurant l'épaule avec le manche d'un petit
fouet, son compagnon habituel de promenade.

Le paysan leva les yeux, et, s'apercevant que la coiffure

de l'enfant qui venait de l'interpeller était ornée d'une
plume, il porta la main à son bonnet de laine; puis, après
ce demi-salut , il se mit à regarder dans ses deux livres
avec la même attention que s'il eût été seul sur le chemin.

Blessé de l'outrecuidance du bonhomme, le petit roi
reprit avec colère :

- Sais-tu, l'ami, qu'on me salue autrement quand on
me connaît? et je suis connu de tout le monde ici.

- C'est possible, répliqua l'autre, appuyant les mains
sur ses deux livres comme s'il ettit craint ae les voir s 'en-
voler pendant que, toujours assis, il répondait au jeune
promeneur. --- Que vous soyez connu des gens de ce pays,
poursuivit-il, je n'y vois rien d'étrange; niais moi je ne

Pauvre monde! - Dessin de 1'Hernault, d'après 11ietelli.

pourrai savoir qui vous êtes que quand vous me l'aurez
dit vous-méme; autrement, comment vous connaîtrais-je?
j'appartiens à une terre seigneuriale qui se trouve à plus
de trente lieues de l'autre côté de la rivière.

Le petit roi, qui, malgré beaucoup d'orgueil, avait du
moins assez d'intelligence pour apprécier la valeur d'une
excuse, satisfait de celle-ci, se calma soudain; il ajouta
seulement comme observation :

- Ainsi, demeurant à une telle distance, c'est par ici
que tu viens faire tes lectures?

- J'achève mon voyage, repartit le bonhomme ; mais
au moment d'arriver au château du roi, où je viens rem-
plir le message d'un défunt, je me vois en danger de com-
mettre une grande erreur, et je voudrais pouvoir m'as-
surer que nia commission sera bien faite.

- Et qui t'empêche d'avoir cette certitude?

- Ce n'est qu'en lisant que je puis l'obtenir, et par
malheur je ne sais pas lire, répondit le bonhomme, humilié
de son aveu. Aussi, continua-t-il , je risque fort de me
tromper quand je serai amené devant monseigneur le roi
pour lui donner, à lui-même, ce qui a été confié pour lui
au défunt que je remplace.

Ces derniers mots piquèrent vivement la curiosité du
petit roi; et comme il voulait prolonger l'entretien, il dit
au paysan :

- Il y a assez Iongtemps que tti es assis; moi, j'ai be-
soin de me reposer : lève-toi donc pour me céder ton siège
de pierre; puis conte-moi au plus court ta peine, je pré-
vois qu'il me sera possible de t'aider à sortir d'embarras.

Le bonhomme se leva, et, debout devant le petit roi, te-
nant toujours ses deux livres fortement pressés contre sa
poitrine, il raconta qu'accompagnant, comme valet, un des



frères de son abbaye seigneuriale, lequel avait été chargé
de porter au roi un don du père abbé, ledit frère se sentit
pris d'un si grand mal chemin faisant que le lendemain
il en mourut. Mais il eut le temps, avant de mourir, de
confier le message à son compagnon de route. Il s'agissait
d ' aller faire hommage au roi de l ' un de ces deux livres;
mais de l'un des deux seulement, en se gardant bien
de montrer l'autre. De là l'embarras du messager; car,
au moins en apparence, les volumes étaient exactement
pareils : même couverture de parchemin blanc, hauteur
et largeur à ce point égales que celui-ci ne dépassait pas
celui-là (le l'épaisseur d 'un cheveu. Ils ne différaient que
par le contenu. Celui des deux volumes qui n ' était pas

destiné au roi avait été donné au porteur du don de l'abbé
comme rémunération de sa peine; il ne pouvait manquer
d'en tirer une grosse somme en allant l'offrir à messire
Jean de la Vaquerie, premier président du Parlement de
Paris, pour sa librairie particulière. Le point important
était donc de ne pas se tromper quant à la destination de
chacun des volurnes : présenter au château celui qui de-
vait être porté à Paris, ce serait commettre une grave of-
fense envers le roi, mériter d'être châtié sévèrement, et
perdre une occasion de fortune.

- Ainsi, reprit le petit roi, ce frère défunt, dont tu
remplis l ' office, n 'a pas pensé, en mourant, à t ' indiquer
un moyen pour reconnaître celui des deux livres qui ne

Ce qu'on voit trop souvent. -- Dessin de l'Hernault, d'après àletelli.

doit pas être montré au roi. Et, à part lui, il ajouta : -
Si je savais lire, c'est précisément celui-là que je voudrais
avoir.

-Tout ce qu'il a pu me dire, répondit le messager,
c'est que celui que je devais porter ad château de la part du
seigneur abbé commençait par ces paroles : « Sous la
sainte garde de Dieu n; or, quand vous vous êtes tout à
l 'heure arrêté devant moi, je me tirais les yeux du corps
et l'esprit de la tête à essayer l'impossible; c'est-à-dire
que je m 'efforçais, en comparant la première page de l ' un
de mes livres avec celle de l'autre, de deviner sur lequel des
deux se trouvent les mots que je ne saurais lire.

Il s'arrêta un moment; puis tout à coup il reprit,
comme soudainement inspiré :

- Vous m'avez promis de m'aider à sortir d'embarras ;
cela , je crois , vous sera' bien facile, car je ne vous fais

pas l'injure de vous supposer aussi ignorant que moi.
Et aussitôt, de chaque main ouvrant l'un des volumes,

il les plaça tous deux sous les yeux du petit roi. Celui-ci
sentit la rougeur lui monter au front; il se pencha vive-
ment tout près des pages imprimées, et demeura quelque
temps ainsi, laissant croire qu'il lisait , alors qu'il n 'était
occupé que du soin de cacher sa honte et de chercher le
moyen de sauver sa dignité. Quand il eut trouvé ce moyen,
il ferma les livres dont les lignes noires l'irritaient, comme
tout reproche mérité irrite l ' orgueil d'un puissant.

L'orgueil, nous l'avons dit, tenait une grande place
chez le petit roi; c 'était à celui-ci plus encore qu'à la pa-
resse d'esprit qu'il devait sa complète ignorance. Recevoir
des leçons, se laisser imposer des devoirs, c'était,' suivant
lui, descendre au-dessous du rang de l 'inférieur qu 'on
aurait chargé de l'instruire. Sans l'obligation d'apprendre,
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homme, lui disait sévèrement, comme se préparant a le

reprendre :

	

-
- Es-tu bien sûr que tu ne te trompes pas? -

Tout à fait sûr.
-- N'importe, recommence.
Et il le fit ainsi répéter la même leçon jusqu'à ce que

Iui-même i1 l'eût apprise.
Telle fut la première leçon, et ainsi des autres. Au bout

de six semaines, le petit roi, congédiant l'élève de maître
Jean Gautier,` daigna lui dire :

	

-
- Je suis content de nos progrès.
C'était justice que de parler pour deux; car, grâce au

bonhomme, qui ne s'en doutait guère l'examinateur avait
enfin appris l'alphabet. Le mois suivant, continuant la
même méthode, l'un et l'autre épelaient sans hésitation,
et à la fin du troisième mois d'enseignement transmis sous
apparence d'examen, tous deux savaient lire couramment:

Le jour oû l'examinateur jugea que l ' écolier lui en avait
assez appris, il lui dit :

- Apporte demain tes deux livres au château : l 'un
sera pour le roi, à qui tu le donneras toi-même; moi, je
t'achèterai l'autre. J'ai bien droit à la préférence sur le
premier président du Parlement de Paris.

--Vraiment oui, riposta le vieux écolier; sans vous, je
ne saurais pas Iire.

Les leçons n'avaient eu pour confident que le serviteur
favori chargé d'introduire l'élève de Jean Gautier chez son
maure-: aussi . , le lendemain, quand, sur l'ordre du jeune
souverain, alors entouré de familiers de sa cour, on intro-
duisit-dans lachambre royale le bonhomme qui venait, au
-nom duseigneur abbé, faire hommage d'un livre au roi
de France, il y eut, pour tous les assistants, divers motifs
de surprise : d'abord, le choix du messager, contre lequel
on ne se retint de murmurer que parce qu'un regard du

- petitroi fit aussitôt taire les murmures. Quant à celui qui
lésavait provoqués, il ne les soupçonna méme , pas. Mis
en présence du roi , il reconnut son sévère examinateur :
le saisissement, plus que le respect, le fit tomber à genoux;
la parole lui manqua; et le livre fût aussi tombé de ses
mains tremblantes si le petit roi ne s'était hâté de l'en dé-
barrasser. Mais pendant que le bonhomme restait accablé
sous le coup de la stupéfaction , notre petit roi avait ou-
vert le livre; tournant successivement les feuillets, il lisait
à hante voix çà et là un passage. Émerveillés de le voir si
sana, les courtisans auraient volontiers laissé éclater
leur admiration, s'il n'eût pas été inconvenant, mémé en
ce temps-là, de crier : « Miracle ! le roi de France sait
lire !. »

La chronique ne dit pas quels étaient les titres de ces
deux volumes, destinés l'un au roi, l'autre à un savant
magistrat, amateur de livres qu'il était dangereux de pro-
duire à la cour. On saitseulement qu'une estampe de celui
que le roi ne pouvait voir sans se croire offensé montrait
un âne couvert d'un riche manteau , le dos chargé d'un
monceau d'or monnayé, et que la Fortune portait le plus
haut possible à bras tendus. Une légende , placée au bas
de l'estampe, disait : «Plus haut la Fortune élève un âne,
plus tôt elle le laisse tomber. D

il n'eût pas dédaigné de savoir. Le problème à résoudre,
pour que le savoir vint à lui sans que sa dignité eût à
souffrir, était celui-ci : demeurer, même durant les heures
de l'étude, le maître, c'est-à-dire l'instituteur de celui
qui l'enseignerait, et, la férule à la main, donner en appa-
rence la leçon qu'en réalité il recevrait. Ce problème de
l'élève enseignant à plus savant que lui ce qu'il voulait
apprendre n'était point insoluble, car à peine le petit roi,
qui,, tant s'en faut, n'était pas une merveille d'intelligence,
se l'eut-il posé, qu'il le résolut.

Au bonhomme, qui commençait à manifester son impa-
tience de connaître le résultat de l'examen des deux livres,
le petit roirépondit :

-- Je n'ai point à te dire ce que j'ai vu sur ces pages;
car il ne convient pas de présenter une chose au roi sans
être capable de savoir par soi-même si l'on s 'est chargé
pour lui d 'un message respectueux, ou si c 'est une offense
qu'on s'expose à lui faire. Avant de te montrer au château
comme messager du seigneur abbé, apprends à lire.

-- Je ne demanderais pas mieux que d 'apprendre, ré=
pliqua le bonhomme, grandement contristé de ce qu'il lui
fallait renoncer à l'assistance sur laquelle il avait compté;
mais , observa-t-il, je suis bien vieux, je dois avoir la tète
bien dure, et il se passera bien du temps, sans doute, avant
que je puisse lire couramment dans un livre. D'ailleurs,
ajouta-t-il comme dernière objection, l'aumônière que
le frère défunt me laissa pour continuer le voyage n 'était
pas richement garnie, et quoique je vive de peu, st je dois
vivre longtemps dessus , quand j'aurai acheté ma pitance
du jour il ne me restera jamais assez pour payer les leçons
du maître.

- Ni ton logis, ni ta nourriture, ni les leçons du maître,
ne diminueront d'une obole ce qui resté dans ton aumô-
nière, repartit le petit roi qui avait intérieurement mûri
son projet. Il est, auprès de l'église dont tu vais d'ici le
clocher, un savant homme, maître Jean Gautier;-qui reçoit
du château, tous les ans, une grosse aumône : tu lui diras
que tu viens chez lui de la part du petit Charlot, pour y
être hébergé et enseigné; un avis qui luisera donné avant
ce soir lui prouvera la vérité de ton dire,C'est.moi qui„
te ferai introduire auprès du roi quand tu sauras lire;
mais comme je veux m'assurer que ma protection est bien
placée, tu viendras chaque jour lire devant moi la-leçon de
la veille. On te dira dès ce soir à quelle porte il te faudra
frapper et à qui tu devras t'adresser pour me trouver.

Ceci fut dit d 'un ton d 'autorité qui ne permit pas au
bonhomme d'élever un doute sur la confiance qu'iI devait à
son protecteur; il lui demanda seulement; au moment de
se rendre chez le savant homme qui devait lui apprendre
à lire :

- Faudra-t-il que je montre mes livres à maître Jean
Gantier?

Garde-t'en bien, répondit le petit roi; tu ne les
montreras qu'à moi quand nous pourrons les lire en-
semble.

Et, comme il avait été convenu, deux jours après, le
bonhomme, élève depuis la veille de maître Jean Gautier, fut
introduit secrètement auprès du petit roi par un serviteur
favori de l ' enfant couronné. Il vint humblement s 'agenouil-
ler au pied du siège élevé oiu trônait son protecteur. Celui-
ci tenait à la main le martinet à trois branches. Le vieillard
écolier lui présenta une planchette sur laquelle maître
Jean Gautier avait tracé à l'encre les vingt-quatre lettres
de l'alphabet latin et les neuf signes numériques que nous
nommons chiffres arabes. Le vieil élève du savant n'avait
pu encore apprendre à reconnaître que les quatre pre-
mières lettres de l 'alphabet. Son soi-disant examinateur,
à chaque lettre nommée , levant son martinet sur le bon-

LA MAREILI DES FRAISES.
NOUVELLE.

	

-

Suite. -Voy. p,100, 118, 125,1 3t.

Un jour que sa récolte avait été abondante, Mareili s'as-
sit à l'ombre, la conscience satisfaite, et cette fois elle ne
se défendit pas du sommeil. Bientôt elle rêva : elle sentait
que des anges étaient là, mais elle ne les voyait pas, elle



ne les entendait pas... Elle eût voulu les suivre , mais ses
membres étaient comme-enchaînés. Soudain elle entendit
une voix qui semblait céleste ; elle se leva : devant elle
était un ange qui se penchait vers son visage. Ce n'était ni
son petit frère, ni sa petite soeur; l'ange, beaucoup plus
grand, beaucoup plus beau, avait des yeux et des cheveux
noirs, des vêtements blancs : il parla à l ' enfant avec dou-
ceur et avec grâce; mais l'enfant, effrayée, comprenait à
peine ce qu'on lui disait. Pourtant le visage plein de ten-
dresse et les yeux rayonnants de l ' être surnaturel finirent par
rassurer Mareili, et à cette question : « Chère petite, veux-
tu me donner de tes fraises?» elle s'inclina, et offrit à
l'ange les plus beaux fruits de sa corbeille. L'ange baisa
au front Mareili et lui donna une pièce d 'argent tout étin-
celante, puis il disparut sous les arbres , après avoir fait un
signe d'adieu : ses yeux semblaient deux étoiles brillantes.
Mareili était bien sûre maintenant d 'avoir vu un ange...

La mère entendit avec un extrême étonnement le récit
de Mareili ; la pauvre petite avait grand'peine à se tirer
de ses explications : ses paroles volaient en désordre, comme
les fleurs d ' un cerisier à travers lequel le vent a soufflé.
Enfin la mère déclara que c'était un rêve, et rien de plus.
Mareili montra alors la pièce d'argent, et la mère, inter-
dite d'abord, assura que les anges ne devaient pas avoir
d'argent, au moins d'après ce qu'elle croyait; et elle
ajouta que ces beaux vêtements blancs indiquaient une
personne distinguée, quelque demoiselle des châteaux des
environs, car celles-ci avaient de belles robes et des pièces
d'argent. Mais tous les voisins se rangeaient à l ' opinion
de Mareili. Comment une demoiselle de haut rang serait-
elle venue jusqu 'à Tschageneigraben?:.. Cela était bien
plus compréhensible de la part d ' un ange, disaient-ils
tous.

Mareili tomba malade : elle n 'avait pas demandé à
l'ange des nouvelles de son petit frère, de sa petite soeur
qui étaient au ciel ; elle n'avait pas donné de commissions
pour eux... Sa seule consolation était de voir revenir cet
ange; mais l'ange ne revint pas. En vain , lorsque Mareili
fut guérie, alla-t-elle s ' asseoir à la place où elle l 'avait
vue. Le sommeil revint, les rêves revinrent aussi; mais la
voix de l'ange ne réveilla plus Mareili. La croyance en
l'apparition en devint d 'autant plus profonde ; car si ce
n 'eût pas été un ange, on serait revenu , disait-elle. Plus
cette idée se fortifiait dans l ' esprit de Mareili , plus le
chagrin de sa mère augmentait. Cet ange ne signifiait-il
pas la mort qui lui prendrait son troisième enfant! L'hiver
imposa de grandes souffrances 'à la pauvre mère, mais,
grâce à Dieu, ce ne fut pas la mort, ni même la maladie ;
et quand le printemps reparut, Mareili était plus fraîche
que les fraises des bois.

	

.
La mère et la fille vécurent quelques années dans la

douce uniformité d'une vie bénie de Dieu. Elles ne gagnaient
pas beaucoup, il est vrai, des biens de ce monde, mais
leur gain suffisait à leur bonheur : que peut-on demander
de plus? Les seuls changements opérés en elles par le
temps furent que Mareili devint chaque année plus grande,
plus forte, et sa mère plus vieille et plus faible. Les rhu-
matismes l ' éprouvaient, la marche lui était pénible. Mareili
se trouva forcée d'aller vendre sa récolte toute seule, au
milieu de tout le monde. Elle eut bien de la peine à s 'y ac-
coutumer. Les grandes rues si bruyantes lui causaient tant
de crainte et d'ennui! Mais elle ne le laissa pas voir à sa
mère, pour ne pas l'obliger à excéder ses forces.

L'apparition de Mareili excita l'étonnement et la joie
de tous. Elle avait en elle quelque chose de particulier,
on pourrait même dire de distingué, bien qu'elle marchât
pieds nus. Elle parlait peu, mais toujours fort poliment;
ne faisait jamais marchander, ne restait nulle part plus

longtemps qu'elle ne devait rester, et si un monsieur, sur-
tout un jeune homme, voulait lui dire un mot, elle se
sauvait comme un daim poursuivi par les chasseurs.

Mareili était d'ailleurs rarement trompée par ses sym-
pathies ou ses antipathies, qui l'aidaient à découvrir des
choses qui restent cachées pour bien des gens : elle com-
prenait qu ' à certains seuils souffle un esprit différent de
celui de la porte voisine, et elle sentait cela comme on sent
d 'où vient le vent. « Là , se disait-elle, habite un avare;
là, un homme généreux; là, on doit vivre heureux, tan-
dis que dans cette autre maison n'habitent que des êtres
vulgaires et grossiers. » Elle devinait tout cela d'après la
manière dont on la faisait entrer, dont on la saluait plus
ou moins cordialement. Si les enfants accouraient joyeux,
appelaient leurs parents, levant avec admiration leurs
petites mains devant ces belles fraises et priant la petite
marchande de revenir bientôt, Mareili se disait : « De
bonnes gens habitent ici. » Si on fouillait brusquement ses
petits paniers, bouleversant et flétrissant les fruits qu'elle
n'osait plus montrer à qui que ce soit, le coeur de Mareili
saignait, et elle fuyait pour toujours ce seuil qui lui sem-
blait habité par les mauvais esprits.

Mareili rapportait à sa mère des nouvelles du monde
extérieur : c'était un aliment nécessaire à la vie de la
bonne femme; mais ce qui l ' intéressait par-dessus tout,
c'était de savoir quels étaient ceux qui pensaient encore à
la vieille marchande de fraises. Nous n'aimons pas à être
oubliés de notre vivant; nous désirons vivre vieux, et
lorsque enfin il faut mourir, nous voudrions être sûrs que
notre souvenir survivra à notre mort. Il n'est peut-être
pas sur la terre un mendiant qui ne se demande : « Que
dirait-on si on ne nie voyait plus? On pensera encore plus
d'une fois à moi ! » Hélas! si les hommes pouvaient voir
par une petite fenêtre du ciel ce qui se passe trois semaines
après leur mort dans les maisons et dans les coeurs qu'ils
ont laissés ici-bas, ils seraient bien tristes même dans leur
céleste séjour; et s 'ils redescendaient sur la terre pour y
habiter de nouveau , ils causeraient souvent aux coeurs
affligés par leur mort une affliction plus grande encore par
leur résurrection.

La pauvre veuve rassembla toutes ses forces pour se
traîner un peu dans le monde, afin de s'assurer en per-
sonne si on l ' aimait encore et si on ne l'avait pas oubliée
depuis longtemps; lorsqu'elle pouvait attraper une syllabe
qui lui fit croire qu'on l'aimait autant que Mareili, elle en
était on ne petit plus heureuse. Mareili accordait volon-
tiers cette joie à sa mère , car il n'y avait pas d'ans son
coeur le moindre soupçon de jalousie. Ne trouvait-elle pas
en elle-même ses joies particulières et intérieures, sa vie
cachée pleine de rêves?

L'étrange enfant aimait cette existence dans le monde
invisible qui se cache de l' autre côté de notre soleil, et
où depuis des milliers d'années les savants tâchent de pé-
nétrer avec des flambeaux, des perches et des pioches; mais
c'est en vain qu'ils travaillent dans les ténèbres, afin de
conquérir ce royaume inconnu ; ils ne rapportent rien au
bout de leurs pioches : alors ils se découragent, ils expo-
sent dans des discours leurs recherches, et démontrent
clairement au monde visible que le monde invisible n'existe
pas, puisque, s'il existait, ils en auraient découvert quelque
chose. Ils n'ont rien vu, ergo ce monde n 'existe pas. Et
pourtant, Dieu en soit loué ! il existe bien des choses que
les savants de cette terre, qui ne croient qu'à la science,
n'ont jamais trouvées, ne trouveront jamais, et qu 'en dépit
de toutes leurs études ils ne comprendront pas davantage;
car l'intelligence de ces choses est un don divin accordé â
des coeurs simples d ' enfants, et aucun chimiste avec ses
alambics les plus subtils n'a pu encore les analyser,
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Un jour que la vente des fraises avait été infructueuse
dans les maisons où on les lui achetait habituellement, mais
où on ne put la recevoir parce qu'on était malade , Mareili
poussa ses courses plus loin , et, d'après le conseil d'une
vieille femme, elle tâcha de gagner un château où on lui
faisait espérer que ses belles fraises seraient achetées.

La suite à la prochaine livraison.

LES DIVINITÉS DE SAINT-DOMINGUE

ET DE L' ILE DE CUBA.

Ces deux petites idoles, d'un aspect vraiment hideux,
sont cependant la représentation de dieux qu'on honorait
d 'un culte respectueux à Cuba et à l'île de Saint-Do-
mingue. Ce sont bien les tristes effigies de cet olympe
sauvage où dominait le dieu llurraban, le dieu des tem-
pètes. A une époque que l'histoire ne peut plus fixer,
les deux grandes îles, soeurs par leur voisinage, diffé-
rentes en civilisation, s'étaient vues envahies par des
hordes barbares d'anthropophages qu'on nommait Caniba
ou Caraïbes; mais, primitivement, leurs habitants avaient
été libres, et le culte qu'ils professaient rappelait la re-
ligion des peuples policés du Yucatan. Il y avait eu fu-
sion des peuples vaincus avec les peuples vainqueurs,
et toutefois chacun d'entre eux avait conservé ses dieux et
ses coutumes. Anacaona, la Fleur d'or, dont la domination
s'étendait sur la plus belle portion de Saint-Domingue,
avait bien pu épouser le farouche Caonabo; cette union
étrange n'empêchait point qu'elle ne fiât' infiniment su-
périeure a son terrible époux.

Si le P. Boyle, ce missionnaire primitif des régions
américaines, qui fut contemporain du grand Colomb, avait
été tant soit peu archéologue, la question mythologique
dont nous nous occupons ici ne serait pas aujourd'hui si

Anciennes idoles de fuie de Cuba (').

obscure; mais pour retrouver la tradition religieuse de
ces insulaires, qu 'on a nommés les Igneris, on ne peut
qu'avoir recours à Oviedo, dont le témoignage, on le sait,
est bien sommaire. Le culte de Jochaïma et du dieu Hur-
rakan nous est, en un mot, à peu près inconnu (°).

Lorsqu 'on examine attentivement sous quelle loi reli-
gieuse ont vécu deux peuples comme les Caraïbes et les
Igneris, il faut faire une différence immense entre celui
qui a choisi ses fétiches dans la forêt, et celui bien autre-

(') André Poey et \Vallon, Antiquités de Cuba.
($} M. l'abbé Brasseur de Bourbourg a retrouvé celui du dieu

1lurrakan, du Typhon si on le préfère, sur le continent, parmi les
nations yucatèques.

ment avancé qui a taillé ses dieux dans la pierre. Toutes
grossières qu 'elles sont, ces effigies des dieux de Cuba
offrent la preuve d'un progrès. Notre civilisation à nous a
heurté celle-ci d'un coup trop rude (nous nous servons
ici d'un mot de Chateaubriand) pour qu'on puisse saisir les
vestiges de ce que fut jadis ce grand peuple insulaire.

Ces laides petites idoles appartiennent-elles à la classe
des dieux tutélaires, qu'on appelait les zarnès, les cernes
ou les zénris? C 'est ce, que nous ne pouvons nullement
savoir. Elles n'ont, dans tous les cas, aucune analogie
avec ce que le voyageur Descourtils nous a conservé en ce
genre (').

Les temples des Igneris ou des autres peuples à demi
civilisés des îles, dont les noms nous restent inconnus,
étaient presque tous souterrains, et . les vestiges de ces
adoratories, comme disaient les Espagnols, n'ont pas corn-
piétement disparu, L'un d'etix était encore naguère cé-
lèbre è Saint-Domingue(°); on le nommait la grotte à
Minguet. Le consul du roi de Bavière dans l'Amérique
centrale, hl. Tito Visino, dont nous avons eu déjà Poecile
sien de mentionner les travaux, en avisité plusieurs. Les
parois bien frustes de ces temples sont couvertes d'orne-
mentations en creux, et parfois en relief, dont l'interpré-
tation ne tardera peut-être point à jeter quelque lumière
sur l'histoire ou la religion des anciens habitants de l'île.

TE1IPERATURE DU CORPS IIUiMAIN.

La température du corps humain est de 37 degrés en-
viron sous tous les climats et quelle que soit l'alimentation.

LES DÉ110NS'l'RATEL'Pis.
Voy, t. XXXIV, 4868, p. 375.

La Convention nationale rendit, le $ vendémiaire an 3.
un décret portant :

10 Qu'un dépôt public de machines modèles, outils,
dessins, descriptions et livres dans tous les genres d'arts
et métiers, serait établi à Paris, dans les bâtiments ap-
partenant à l 'État.

20 Que des démonstrateurs chargés d'expliquer les
principes de construction et l 'emploi des machines, ou-
tils, etc., seraient attachés à ce dépôt, qui prendrait le
nom de Conservatoire des arts et métiers.

30 Qu'un dessinateur serait adjoint aux démonstrateurs.
Le Conservatoire, organisé suivant le décret de l'an 3,

fut installé, en l 'an 7, dans l'abbaye Saint-Martin.
Les premiers démonstrateurs furent B. Leroy, Conté,

Molard, et le dessinateur Beuvelot. Conté, désigné plus
tard pour l'expédition d'Égypte, fut remplacé par Gré-
goire. Leroy fut remplacé à son tour par Montgolfier, et tâ
partir de ce moment l'enseignement fut donné régulière-
ment dans les galeries du prieuré, dont l 'église servit aux
expériences et aux démonstrations concernant les machines
de grande dimension.

Il y avait aussi des démonstrateurs au Muséum d'his-
toire naturelle.

(') Voy, les Voyages d'un naturaliste, et les Voyageurs anciens
et modernes (t. 111, Voyages de Colomb).

(4) Voy. Moreau de Saint-Méry, Colonie de Saint-Domingue;
New-York, 2 vol. in-4e. -Une bonne fortune inattendue nous a fait
découvrir l'origine bizarre d'un nom oublié aujourd'hui, mais dont la
célébrité n'était pas encore éteinte au siècle dernier, Minguet ou
Mingret, qui a donné son nom à la fameuse grotte aux Zamès, était
un médecin établi à Saint-Domingue, habile botaniste, que ses es-
cursions dans file avaient conduit dans le temple souterrain décrit
par Moreau de Saint-Méry. Quelques-uns de ses ouvrages manuscrits
sont à la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Paris, Son
Essai sur la culture du cacaoyer porte la date de 4717.
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LA CORPORATION DES TAILLEURS. - BOULAY, TAILLEUR DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Maître Boulay, tailleur au dix-septième siècle. - Dessin de Bocourt, d'après le Tailleur sincère.
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La corporation des maîtres marchands tailleurs d ' habits,
c'est ainsi qu'on les appelait en style officiel, était une
des plus anciennes de Paris. A côté d'elle, non moins vé-
nérable par son antiquité, vivait assez prospère la corpo-
ration des maîtres marchands pourpointiers, c 'est-à-dire
marchands de pourpoints. Ainsi, l'artisan qui faisait l'habit
et celui qui faisait le pourpoint appartenaient à deux com-
munautés distinctes, entendez rivales.

On connaît la différence de l'habit et du pourpoint.
L'habit était le vêtement extérieur qui couvrait le buste
et descendait au-dessous de la ceinture, plus ou moins
bas, selon la condition de la personne. Le pourpoint s'ar-
rêtait à la ceinture ; c ' était une espèce de veste, qui parfois
n'avait pas de manches.

Furetière, à l ' article du' Pourpoint, dit que les tailleurs
et pourpointiers se réunirent en vue de faire cesser les
différends perpétuels qu'ils avaient ensemble , les pour-
pointiers prétendant que les tailleurs, qui n'étaient pas
marchands, n'avaient pas droit de faire des fournitures,
c'est-à-dire de vendre des étoffes pour les habits qu'on
leur commandait. Les tailleurs d'habits et les pourpoin-
tiers, en effet, se réunirent, l ' an 1655, en une seule com-
münauté, à qui on donna de nouveaux statuts. Il fut
établi par ces statuts que l'inspection et la surveillance

TOME XXXV. - MAI 1867.

des travaux du métier seraient exercées un jour par se-
maine par quatre gardes jurés élus pour deux ans; que
chaque maître n'aurait à la fois qu'un apprenti, qui pour-
rait être reçu compagnon après trois ans d 'apprentissage,
et maître après trois autres années et l 'exécution d'un chef-
d'oeuvre. Toutefois, on convint qu ' il ne serait jamais reçu
que dix maîtres par an.

Les statuts confirmaient aux marchands d 'habits et pour-
pointiers le droit de faire habit neuf ou de façon neuve, à
l 'exclusion de tous autres ouvriers. C 'était très-bien en
paroles; mais il n'était pas toujours commode en fait de
prouver à un fripier qu 'un vieil habit retapé est neuf par
la façon, alors surtout que le fripier avait intérêt à ne
pas se convaincre. Aussi les tailleurs eurent-ils avec les
fripiers, sur la différence de l'habit neuf au vieil habit,
des procès qui, dans l 'histoire des corporations, sont restés
célèbres par leur durée.

Boulay, dont nous donnons ici le portrait, était un des
membres les plus importants de la corporation des tailleurs
au dix-septième siècle. Son importance, du reste, est
peinte sur sa figure. A son front carré, aux plis de ses
sourcils, à sa tête un peu penchée, comme celle d'un
homme qui regarde de haut en bas, on le prendrait pour
un docteur de Sorbonne. Maître Boulay n'a peut-être ja-

18
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mais fait de thèse; mais il a fait un in-folio, s'il vous plaît,
et qui est intitulé : le' Tailleur sincère. La figure que nous
avons reproduite est tirée de son livre, dont elle formait le
frontispice. Elle est encadrée (sur la gravure qu'on trouve
aux estampes de la Bibliothèque impériale) dans une bor-
dure ovale avec cet exergue : L'homme qui vit en espé-
rance peut travailler en assurance; en Dieu, Benoist
Boulay a mis sa confiance. Au-dessous du portrait, on
lit le quatrain suivant :

Levons-nous du matin et passons la journée
Dans l'honneste exercice où l'âme est destinée,
Et, consacrant à Dieu l'ouvrage de nos mains, __
Sur ses divines loys réglons tous nos desseins.

Un tailleur qui ferait un livre aujourd'hui, ne l'ornerait
certainement pas d'un pareil quatrain. Nous entendons
autrement la réclame. On peut être d'avis, cependant, que
de bonnes maximes ne sont déplacées nulle part.

	

.

Il est regrettable que nous n'ayons pas pu trouver le
livre de Boulay. 1l nous aurait sans doute, vii la-date de
sa publication (1677 ), renseigné minutieusement sur le
changement qui eut lieu dans l'habillement des hommes
vers 1670, ainsi que sur les us et coutumes des tailleurs,
sur le prix des étoffes et des façons, etc. (;).

Molière a introduit dans ses pièces, notamment dans
le Bourgeois gentilhomme, des artisans de divers métiers,
en donnant à tous ce trait commun, que chacun apporte
dans l'exercice de sa profession 'un sérieux et une im-
portance qui semblent exagérés. Sans doute, ce trait de
nature humaine est vrai encore de nos jours; mais on peut
croire qu'il était plus accusé au dix-septième siècle guis

dans le nôtre. En regardant la figure de Boulay, on se rapt'
pelle involontairement celle du tailleur' de M. Jourdain;
qui est exactement du même temps : « J'ai chez moi, dit le
Boulay de Molière, un garçon qui, pour monter un rhin-
grave, est le plus grand génie du monde, et un autre
qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre
temps. » Voilà des propos qui s'assortiraient très-bien avec
la physionomie de notre homme.

Au reste , la scène à laquelle nous empruntons ce pas-
sage contient des renseignements qui méritent qu'on les
regarde de près. Molière, en grand peintre qu'il-est, re-
trace son époque jusque dans certains détails réels, qui
échappent à une lecture rapide, et qu'on est bien étonné
de trouver ensuite quand on relit avec attention. Ainsi,
M. Jourdain dit à son tailleur : «Vous m'avez envoyé des
bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde
à les mettre, et il y a deux mailles de rompues. Vous m'avez
aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. »
Et le tailleur à son tour demande : « La perruque et la
plume sont-elles comme il faut? »

Est-ce que les tailleurs faisaient des souliers, des bas,
des chapeaux? Non, ils les fournissaient seulement à leurs
pratiques, après les avoir achetés chez les marchands spé-
ciaux. Ils entreprenaient la toilette complète ; et les gens
qui tenaient à. avoir bon air se laissaient habiller de la tête
aux pieds par leur tailleur. C'était le seul moyen que toutes
les pièces du vêtement fussent parfaitement assorties; ce qui

=passait, sous Louis XIV, pour le point essentiel aux yeux
des élégants.

IDA MAREILI DES FRAISES.
NOUVELLE.

Suite. --Voy. p.109, 118, 125, 434, 142.

Mareili ne s'était jamais trouvée aussi loin de sa maison
à une heure aussi avancée. La nuit allait venir. Jamais

Voy. t. ItX.VII,1859,, p, 42 (Histoire du costume en France).

elle n'avait ressenti une telle inquiétude. « A la grâce de
Dieu ! se_dit-elle. On prétend qu'il n'y a plus qu'un quart
d'heure d'ici au château. Le quart d 'heure fut long. Ma-
reili se traînait péniblement. Enfin elle reconnut, à des
allées d'arbres bien alignés, que le château devait être
proche.- Elle s'avança toute craintive , et cette crainte
augmentait à chaque pas. Le lieu était solitaire; le sable
criait sous ses pieds avec un son étrange ; le souille da
vent avait quelque chose de solennel dans ces grands
arbres. Il semblait à Mareili qu'elle errait dans un de ces
palais enchantés dont lui avait parlé sa mère, où tous ceux
qui essayent de pénétrer sont métamorphosés en colonnes
de pierre, en plantes ou en fontaines. Elle marchait à pas

,légers, légers comme lorsqu'elle passait le matin dans la
chambre de sa mère sans vouloir l'éveiller.

Tout à coup elle voit son ange , son ange de la foret,
debout devant elle! il était beau et vêtu de blanc comme
la fée d'un palais merveilleux. Mareili restait les yeux
grands ouverts et comme pétrifiée. L'ange s'aperçut de
l'étonnement de la jeune fille, la regarda attentivement
avec son beau-regard profond, et s'écria :

- Eh quoi ! mon petit ange 'des fraises de la forêt !
Est-ce toi? parle, mon enfant, parle donc; serais-tu
muette ? Oh ! noti , n'est-ce pas? Tu peux parler?

Et la puissance que possédait l'ange dans ses yeux dé-
lia le lien qui enchaînait lavoix de Mareili. Elle répondit

- Grâce à_Dieu, je ne suis pas muette.
Il est bien rare que deux anges se soient rencontrés sur

la ferre, aient Iongtemps pensé l'un à l'autre et se re-
`trouvent encore en ce bas monde. Un de ces anges était
la-noble- demoiselle du château; l'autre, la Mareili des
Fraises. Mareili était bien émue, ses yeux brillaient d'un
humide éclat; mais elle se réjouissait en silence d'avoir
retrouvé son apparition, tandis que la joie de la noble
demoiselle était bien plus expansive : elle appela tout son
monde, et raconta qu'elle venait de retrouver son petit
ange des fraises dont elle avait si souvent parlé et qu'elle
s'était tant repentie d'avoir quitté si vite autrefois. Mareili
dut répondre aux questions nombreuses qu'on lui adressait
D'où venait-elle? Qui était-elle? Elle venait de Tscha-
geneigraben et on ne la nommait que la 11lareili des
Fraises. Ce fut alors une nouvelle joie dans le château;
car tout lé monde avait entendu parler de la jeune mar-
chandé de fraises, mais on ne savait pas que le petit ange
de la forêt et elle fussent une mémo personne.

Si Mareili fut hospitalièrement traitée, cela va sans
dire; la jeune châtelaine s'affligea de ne pouvoir la décider
à passer la nuit au château, mais une bonne fille ne pou-
vait donner une telle inquiétude à sa mère. On fit pro-
mettre à Mareili de revenir bientôt; au moment du départ,
elle jeta un regard plein de tendre tristesse sur la jeune
demoiselle, comme si elle craignait qu'une fois évanouie
cette charmante apparition ne revint plus.

Mareili rentra si rapidement chez sa mère qu'il semblait
que le contentement luieût fait pousser des ailes. Elle avait
bien éprouvé un instant de chagrin à la pensée que son
ange ne fût pas un ange des cieux; mais la jeune demoi-
selle du château était si ravissante que Mareili se trouva
bien vite heureuse d'avoir, sur la terre un ange visible, Sa
mère fut très-étonnée lorsque Mareili lui conta tout ce
qui s'était passé ce jour-là et comment elle avait retrouvé
l'ange de la foret, qui devait être quelque demoiselle d'un
rang distingué.

- N'avais-je pas raison en -te le disant -tout d'abord?
s'écria la mère; mais je ne le disais plus pour ne pas- te -
contrarier.

Et la certitude d'avoir eu raison faisait, certes, à la
mère plus de plaisir encore que la réapparition de l'ange.



MAGASIIN PITTORESQUE.

	

147

Mareili laissa à sa mère cette satisfaction, comme sa
mère lui avait laissé sa croyance à l'apparition; et là oit
chacun laisse à l'autre sa joie, là on vit heureux et en
paix.

Naturellement une existence nouvelle s 'ouvrit pour Ma-
reili. Tous ses entretiens avec sa mère roulaient sur le
même sujet. Mareili mettait de côté les plus belles fraises
pour les porter au château , où elle allait deux fois par
semaine; c ' étaient là ses jours de fète : elle s ' habillait avec
plus de soin que de coutume, se mettait en route de meil-
leure heure, comme les jours solennels oit l ' on se rend à
l 'église. Elle voyait presque toutes les fois la jeune de-
moiselle, dont le beau regard la pénétrait jusqu 'au fond
de l'âme et la remplissait de joie et de sérénité. La de-
moiselle éprouvait, de son côté, grand plaisir à voir la pe-
tite marchande de fraises , et se montrait sympathique et
bienveillante pour elle; mais à travers sa bonne grâce on
sentait l ' inégalité des conditions.

Mareili comprenait cette distance et s'en affligeait, mais
par affection seulement et sans chercher à en approfondir
les causes. La jeune fille du château était toujours pour
elle quelque chose de céleste. Si l'expression de ce char-
mant visage s 'assombrissait parfois, Mareili se disait que
puisque le bon Dieu lui-même est content ou mécontent,
suivant la conduite des hommes, il en devait être ainsi de
son ange, et elle s'appliquait à deviner ce qui pouvait
plaire à sa jeune protectrice.

- Quand reviendras-tu? demanda un jour la demoi-
selle, qui avait été plus amicale que jamais.

- Je ne reviendrai plus, répondit Mareili (et des
larmes tombaient goutte à goutte de ses beaux yeux);
c'étaient les dernières fraises aujourd 'hui!

- Mais que deviendrai-je, s'écria tristement la noble
demoiselle, si ma petite Mareili des Fraises ne revient pas?
Ne pleure pas ainsi, mon enfant. Est-ce que tu n'as pas
d 'autres moyens de gagner ta vie? Avez-vous donc dépensé
tout votre argent et ne vous reste-t-il rien pour cet hiver?

- Ce n'est pas pour cela que je pleure, répondit Ma-
reili en sanglotant, mais c 'est que je trouverai le temps si
long !...

- Chère enfant, reprit la demoiselle, il faut se rési-
gner en ce monde à tout ce que Dieu veut. Ce sera sans
doute bon pour toi de t 'habituer à rester à la maison: c ' est
moins amusant que de courir dans les rues; mais cette vie
au dehors rend le caractère trop léger, oh devient inca-
pable de s'occuper paisiblement; puis cela ne finit pas
toujours bien.

Il arrivait en cette circonstance à la jeune demoiselle
ce qui arrive souvent à bien des prédicateurs, dont, avec
les meilleures intentions dti monde, les sermons ne tom-
bent pas toujours juste. Mareili eut le coeur bien gros de
ce qu 'on pût croire qu'elle regrettait ces courses dans les
rues; mais elle n'osa rien dire, et pour toute réponse ses
larmes coulèrent plus fort.

- Console-toi, ma chère enfant, reprit la demoiselle;
sois bien studieuse cet hiver. Le temps passe vite; un
autre été sera bientôt là : tu retourneras vers tes fraises
et vers leurs acheteurs; tu m'apporteras les premières,
entends-tu, et ne me manque pas de parole.

Mareili regarda la jeune demoiselle avec une telle ex-
pression, que celle-ci mit sa main blanche sur la tête de la
petite marchande de fraises et lui dit :

Écoute, nous partons pour la ville dans six semaines;
viens me voir encore une fois avant mon départ. Viens
sans faute, n'est-ce pas?

Et comme Mareili ne répondait rien et ne faisait que la
regarder, elle continua :

- Tu es une singulière enfant ; il faut que tu apprennes

à répondre plus convenablement. Mais, écoute, si tu ne
viens pas, je ne t 'achèterai plus de fraises.

La noble demoiselle était habituée à une tout autre
manière d 'agir de la part des inférieurs, qui ont générale-
ment l 'habitude d 'exprimer par des paroles tout ce qu 'ils
pensent d ' agréable et de flatteur.

- N'est-ce pas, _tu viendras? dit,une dernière fois la
demoiselle en tendant la main à Mareili, qui balbutia à
grand ' peine un oui à travers ses sanglots.

- Quelle singulière petite fille ! dit, en la voyant partir
et en la suivant des yeux , la jeune demoiselle.

Mareili fut exacte au rendez-vous donné. L'espace de
temps intermédiaire lui avait semblé un désert sans arbres,
une nuit sans étoiles. Elle revint da clrâteàu chargée de
présents et de bons vêtements d'hiver pour elle et sa
mère. La générosité était une vertu de famille dans cette
maison, où on donnait beaucoup et avec grâce, et où l'on
comprenait que donner est bien plus doux que recevoir.
Mareili remercia beaucoup, pleura encore davantage, et
sa protectrice la regarda encore° attentivement , et dit de
nouveau en la voyant s'éloigner : « Quelle singulière petite
fille! »

Ces relations amicales se renouèrent l'été suivant et ne
perdirent rien de leur caractère de profonde tendresse,
au moins de la part de Mareili. La jeune demoiselle res-
tait toujours son ange, son apparition de la forèt; la petite
vendeuse de fraises inspirait aussi une bienveillante sym-
pathie à la noble jeune fille , non-seulement à cause du
commencement romanesque de leur connaissance, mais par
ce je ne sais quoi qui dès l 'abord l'avait intéressée chez
cette bizarre enfant, qui ne savait pas la remercier par
de belles paroles flatteuses, mais qui aimait véritablement
la personne qui lui versait les bienfaits. On exige de la
reconnaissance des inférieurs, mais on ne songe même pas
à leur demander de l ' affection, car on n 'admet pas la pos-
sibilité d'une union de sentiments entre les coeurs lorsque
les rangs sont si disproportionnés.

Quant à la demoiselle du château, elle éprouvait un
réel attachement pour Mareili , dont le caractère à la fois
aimant et un peu mystérieux l'intéressait et l'attirait.
L 'embarras de Mareili se perdit peu à peu- devant la bien-
veillance de sa jeune protectrice ; bientôt elle-osa répondre,
parler d'elle-même, raconter les petits événements de sa
vie; bientôt aussi on découvrit au château combien Mareili
et sa mère s'entendaient aux travaux d'aiguille. C 'était là
une vraie trouvaille. A partir de ce moment, on ne manqua
jamais d 'ouvrage dans le pauvre intérieur. Si seulement la
mère ne se fût pas affaiblie de jour en jour !... Mais la
pauvre femme souffrait; on eut beau la faire soigner par
le médecin , son état devint de jour en jour plus grave.
Si elle n'avait pas trouvé des voisins obligeants, il éîtt été
impossible à Mareili de s'éloigner de la maison, et elle
aurait dû renoncer à ce petit commerce des fraises auquel
elle s ' était vouée si complétement.

- Que penses-tu faire si tu perdais ta mère? lui avait
souvent demandé la demoiselle du château.

- Je n'ose pas y songer, avait répondu Mareili. Si cela
arrivait, j'aimerais encore mieux rester à Tschageneigra-
ben et faire comme autrefois. Que puis-je espérer de plus?

- Cela ne se pourrait pas , répliqua la demoiselle.
Et Mareili, tout en ne comprenant pas pourquoi cela

ne pouvait être, n'osait contredire en rien sa protectrice. .
Ce dont on avait parlé si souvent , ce qu'on ne voulait

pas croire possible , arriva pourtant : la mère de Mareili
mourut. C'était en hiver : les habitants du château se trou-
vaient à la ville ; Mareili restait seule; elle avait alors dix-
huit ans. Malgré toutes les fatigues, toutes les peines que
lui avait causées la maladie de sa mère, elle regrettait de
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n'avoir plus à lui prodiguer ses soins fatigants (car l'af-
fection rend tout facile), et sa pauvre mère lui manquait à
chaque instant... Sa seule consolation était sa jeune pro-
tectrice ; mais celle-ci ne revenait pas encore.

Quand Mareili se sentit complètement seule dans sa
pauvre maison, son coeur faillit se briser; elle éprouvait
ce qu'éprouve -un enfant perdu dansla forêt. Mareili- ne
restait pas dans la misère: elle possédait un petit mobilier
qu'on ne se fut pas attendu à trouver dans cette cabane;
elle avait encore en réserve quelques pièces d'argent. Ses
voisins s'étaient montrés bons pour elle et fidèles dans les
jours d'épreuve ; mais cet isolement dans lequel la laissait
la mort de sa mère la remplissait d'une tristesse et d'un
effroi tels, qu'elle sentait qu'à la longue elle n'y pourrait
résister. Puis elle remarqua bientôt que chacun spéculait
sur elle de différentes façons. C'est curieux -: lorsqu'une
personne meurt, il semble que chacun doive en hériter un.

'peu, ne fût-ce que comme souvenir. Chacun estbien aise
d'augmenter sa situation avec ce qui est laissé soit en
argent, soit en personnes..C'est ainsi que les uns offraient
de prendre Mareili dans leur maison : elle travaillerait .
pour eux, vendrait à leur profit ses fraises; d'autres de-
mandaient à demeurer avec elle, à faire ménage com-
mun; d 'autres voulaient l'épouser. Tous semblaient vou-
loir faire pour le mieux et n'avoir en vue que le bonheur
de Mareili; tous mettaient le plus grand zèle à l'en con-

vaincre; et la pauvre Mareili se sentait de jour en jour
plus triste dans sa maison, et attendait à grand'peine le
retour de sa protectrice. -

	

-

	

- -
- Et maintenant, que comptes-tu faire? lui demanda

celle-ci lorsqu'elles se . revirent. -

	

-
Mareili avoua que, bien qu'il lui en cotîtàt beaucoup de

s'éloigner de l'endroit où elle avait vécu avec sa mère,
elle ne pouvait plus rester ainsi seule ; mais où irait-elle?
elle n'en savait rien. S'en aller loin, bien -loin, lui serrait
le coeur.

	

-
-Eh bien, sais-tu? dit la jeune .demoiselle, reste

avec moi. - Il semble que cela doive être... Cela sera.
- Ma femme de-chambre Gattiing ne petit plus continuer
son service; elle s 'affaiblit et parle depuis longtemps de se
retirer; aujourd'hui elle m'a priée sérieusement de cher-
cher quelqu'un pour la remplacer, et justement te voilà! -

La suite à la proehoine livraison.

CHOIX DE MÉDAILLES.
Voy. p. 8, 48, 96.

Pince d'or de dix ducats ou sequins, au type célébre
vénitien frappé sous le doge François Molino, qui régna de
4646 à 3165.

	

--
Saint Marc, patron de Venise, remet la bannière, signe

. Ancienne monnaie vénitienne en or, - Exemplaire du Cabinet des médailles de la 13ib!iothAgiie impériale,

d'investiture, au doge agenouillé. Les noms du saint et du
doge sont écrits en légende.

	

-

	

-
Au revers, Jésus-Christ bénissant, et la légende (les

plus anciens ducats SIT. T. (tibi) XPE. (Christe) RAT.

(datuS) Q. (quia) TV. REGIS. 1STE. DUCAT. (ducatus).
C'est un vers hexamètre léonin, avec rime à la césure -et
à la fin. Nous le traduisons :

Que ce ducat, ô Christ, te soit consacré, parce que c'est toi qui
gouvernes.

STATISTIQUE DE LA POPULATION

EN FRANCE.

1821..:	 30 461 875
4831	 32 569 223	 2 107 348
18.11	 34 230 178	 1 660 955
1851	 ; 35 783170	 1-552 992
1861	 36 807 761	 1 024 591

Le progrès décennal faiblit, comme on voit, de période
en période : dans la dernière, il a dépassé à peine cent
mille âmes par an; les années 4853 et 1854 ont même
été marquées par un excédant des décès sur les naissances,
phénomène inouï dans notre histoire.

	

-

	

-

Une telle stagnation serait inquiétante, en présence
surtout de -l'augmentation beaucoup plus prononcée des -
autres grandes nations, si une série nouvelle d'années
(4860-4864) ne constatait le retour à - une progression
plus marquée.

Sur la proportion du dernier taux quinquennal d'ac-
croissement (environ 200 000 par an), il faudrait prés de -
d-eux cents ans pour doubler la population actuelle de la
France, tandis que cinquante ans suffisent à la Grande-
Bretagne, bien qu ' elle répande des essaims d'émigrants
dans le monde entier. (')

	

-

LE GRAND CANAL,
A VENISE.

	

-

	

-

C'est le matin; le soleil à l'orient se lève sur l'Adriati-
que, qui commence à dorer l 'horizon de Iueurs éclatantes.
Mais du coin du Grand Canal, où se trouve la fonder) dei
Titrchi, le dôme de Saint-Marc et la tour carrée qui com-
mande la Piazzetta apparaissent sombres encore. La fraî-
cheur de -la nuit a laissé sur l'eau sa douce influence ; des
places d'ombre conservent leur charme de mystère; en

(') Notre pays, par Jules Duval, directeur del'Eceaomiste frai>
tan. Paris, 1867.

	

-

Accroissement
décennal. ,
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même temps, le milieu du Grand Canal miroite déjà spien- bleu : le moment est donc bien choisi pour s'embarquer
didement ; au loin, la lagune doit être bleue sous le ciel 1 en gondole et pour aller jeter un coup d'ceil sur la Ca

Un coin du Grand Canal, à Venise. - Dessin de Stroobant,

-.1.4.9

d'ara, sur le palais Manfredi, ou sur les beautés moins
prévues des petits canaux. Le gondolier pousse tranquille-
ment la barque , l'eau résonne à peine , la gondole oscille
insensiblement; cependant elle file rapide. Vous, sous le

pied de drap noir, tout entier au merveilleux spectacle
qui se déroule devant cous, regardez, ne perdez pas un
coup d'oeil ; prenez seulement garde de ne pas trop passer
dehors la tête, car les gondoles se croisent de bien prés,
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et leurs petites proues d'acier si élancées, si fringantes,
si mignonnes, coupent comme des rasoirs.

LA MÉDICATION Ei'( KABYLIE.

Chez tous les peuples musulmans, la croyance aux amu-
lettes est générale.. En Kabylie, lamédication en usage
dans beaucoup de -tribus consiste à faire écrire sur un
morceau de papier certains versets du Coran ou des sen-
tences magiques, et à faire boire au malade l'eau dans
laquelle on a lavé la formule toute-puissante. Si quelques
personnes emploient des simples et des drogues comme
médicaments, la plupart des montagnards aiment mieux
recourir aux incantations des marabouts et aux momeries
des matrones. On cite néanmoins, aux environs de Bou-
gie, de Bordj-Bou-Aréridje et de Constantine, des talebs
qui prennent le nom de médecins, bien qu'ils n'aient
d'antre mérite que d'avoir conservé par tradition certaines
recettes et des notions plus on moins étendues sur la vertu
des simples. Quant aux sages-femmes, ce sont tout sim-
plernent'des matrones dont la science procède d'une habi-
tude routinière.

Le Kabyle traite sa. femme avec plus d'égards que
l'Arabe; c'est-à-dire que, dans le cas de maladie, la
femme kabyle trouve dans la coutume une protection ef-
ficace et la garantie de soins presque recherchés qui con-
trastent avec le sort des femmes arabes parmi les tribus
vivant sous la tente. Ainsi, la femme kabyle est dispensée
de tout travail pendant un mois ou quarante jours après
l 'enfantement. Tant que dure la période de convalescence,
elle doit être nourrie abondamment et d'une manière dé-
licate, c'est-à-dire avec de la viande et du froment; grand
luxe pour une pauvre maison kabyle, où l'on ne. consomme
ordinairement que de la farine d'orge , des glands doux
ou du sorgho !

Les affections respiratoires ; qui sont assez peu nom-
breuses dans les pays de montagnes, sont traitées dans le
Jur jura, ainsique l'a démontré le docteur Vincent, par la
fumée du benjoin projeté sur des charbons ardents, ou
par celle qui résulte de la combustion des cônes du cèdre.
Les indigènes attribuent une grande efficacité à cette pra-
tique médicale.

Lorsqu'une personne se sent mal à l'aise, les régies de
l 'hygiène locale lui commandent de boire de l'huile d'o-
live ou d'avaler à jeun des graines de cresson alénois;
mais il y a bien des gens qui croiraient commettre une
impiété s'ils n'appliquaient pas sur une partie quelconque
de leur corps un sachet contenant le nom de Dieu, maître
de l'univers.

L:1 PRISE DE CONSTANTINOPLE.

tin moine de Balukli fait frire des poissons, et une voix
d'en haut lui dit :

-- Cesse ta cuisine, caloyer, car la ville va être prise
par les Turcs.

- Quand- ces poissons voleront, quand ils sortiront de
la poêle en frétillant, alors seulement le Turc entrera.

Les poissons frétillent, les poissons s'envolent, et l'émir
entre avec sa cavalerie. (1453.)

	

-
Poésie grecque moderne.

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.

Suite. - Voy. p. 29, 47, 70.

Les femmes sont mieux douées que les hommes pour
mener -à fin les oeuvres de patience et de continuité : l'o-

bligation de donner chaque jour les mêmes soins minu-
tieux -aux exigences du ménage les rend plus sédentaires
et plus aptes à recueillir des observations régulières. Ap -
pliquez ces qualités à l'agriculture et à la science, Mes-
dames, et vous ferez des merveilles.

Il est peu de fermes où l 'on ne puisse créer, avec le
concours des ménagères de bonne volonté, des registres
du plus grand intérêt, en y consignant les phénomènes
journaliers que présenteront soit l'atmosphère, soit la vé-
gétation, soit le bétail. Or, c 'est en réunissant un grand
nombre- de ces- registres tenus en divers lieux que les
savants pourront vérifier ou étendre les Iois naturelles
déjà connues; c'est en les méditant qu'ils pénétreront le
mystère des lois encore inconnues.

	

-
Prenons, par exemple, la météorologie, qui de nos jours-

est devenue positive d'empirique qu'elle était, et qui est
utile au cultivateur presque autant qu'au marin', si ce n'est
davantage, pour sauver des récoltes menacées ou pour
accomplir certains travaux agricoles. Le besoin de pré-
voir le temps est si vivement senti par les agriculteurs,
qu 'on les a vus-acheter imperturbablement, pendant plus
de deux cents ans, le célèbre Almanach de Matthieu
Laensberg, de ce prophète grotesque, très-probablement
inventé par un imprimeur liégeois, et dent le nom a en_

plus de retentissement populaire que relui des grands
astronomes. La raison en est claire : c'est que ses prédic-
tions, quoique fausses, répondaient à une curiosité légitime
et à un besoin réel et immédiat.

	

-

	

- -
L'Alnianacll liégeois annonçait sans hésiter, un ou deux

ans d'avance, la pluie à la Saint-Martin , la grêle à la
Saint-Jean, le sec, le chaud, le froid, l'humide, pour cha-
cun des jours de l'année-. L'absurdité de telles prédic-
tions n'avait d'égale que la crédulité des gens dont elles
réglaient les mouvements. A peine aujourd'hui- ose-t-on
espérer qu'après un grand - nombre d'années d'observa-
tions, suivies par -des milliers depersonnes de -bonne vo-
lonté, chacune dans une localité différente, on pourra
prévoir deux ou trois jours à l'avance les grandes varia -
tions atmosphériques, et pressentir d'une manière générale
le caractère le plus probable du groupe d'années les plus
rapprochées de la prophétie.

	

-
La météorologie diffère, en effet, -des autres sciences,

en ce que ses progrès ne peuvent s'accomplir sans le con-
cours éclairé d 'une multitude d 'adeptes instruits, attentifs
et consciencieux. Leurs observations, centralisées et com-
parées, permettront seules de distinguer l'origine des per-
turhations atïnôsphériques dues à des causes générales, et
de faire la part des causes locales secondaires.

	

-
Ces causes locaies__ont une telle influence, qu'à Mar-

seille, par exemple, on- est inondé de pluie par les vents-
d'est, tandis qu'à Paris ces mêmes vents n 'amènent que
la sécheresse.

	

-

	

-
On conçoit facilement, en effet, qu'une chaîne de mon-

tagnes, une vaste étendue de forêts, des plaines de sable
sans fin, de-larges nappes d'eau , modifient d'une manière
différente les1randes perturbations atmosphériques, cjui
ont généralement leur point de départ dans les régions tro-
picales; ces circonstances surit en outre, par elles-m@mes,
des causes puissantes de second ordre, appelées à se com-
biner avec les conséquences des causes principales. -

En descendant à des causes modificatrices d'un ordre
moins important, on en trouvera une multitude : la -cou-
leur des- terres, l'imperméabilité da sous-sol, la nature
physique de la surface, la composition chimique des cou-
ches supérieures, les cultures qui couvrent les champs;
les dépressions , les élévations et tous les mouvements de
terrains; une réunion de cours d'eau, des marais, une
suite de vignobles, un groupe de prairies naturelles, un
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pays à céréales, des bouquets de bois en taillis ou en fu-
taies, le voisinage d'une grande ville, l 'ouverture d'une
vallée, les abris, les expositions variées, etc., etc. Toutes
ces circonstances plus ou moins déterminées, qui se divi-
sent, et se subdivisent les unes par les autres, viennent
encore apporter leur contingent de perturbations spéciales
de troisième, quatrième, cinquième ordre, aux effets
combinés des causes générales et secondaires. Gomment
les savants pourraient-ils espérer découvrir quelques
règles positives dans ce mélange et les appliquer à la pré-
vision des temps, s'ils ne comptaient obtenir le miroir
fidèle de tous les phénomènes observés sur toute la sur-
face du pays, ce qui ne pourra avoir lieu que lorsque les
grands domaines et les grandes fermes seront habités
et dirigés par des personnes instruites, capables d'ap-
précier les bienfaits de la science et de se dévouer à son
progrès?

Mais nous craignons bien que notre longue tirade dé-
monstrative n'ait endormi cette excellente mère de famille,
que nous avons tout d'abord tenue en éveil en l'attaquant
sur l'avenir de ses filles et contraignant sa pensée à se
fixer sur ce sujet difficile.

-Quoi! Monsieur, nous dira-t-elle, vous voulez nous
passionner pour l ' agriculture! Mais vous nous en ôtez la
poésie. Pensez-vous nous attirer dans la ferme en nous
offrant des creusets réfractaires sur de tristes fourneaux
et des fioles à réactifs de mauvaise odeur, lorsque nous
commencions à rêver des bassines de cuivre brillant pleines
de confitures parfumées? Prétendez-vous nous égayer et
nous faire déserter les plaisirs de la ville pour un thermo-
mètre, un baromètre, un hygromètre, un aréomètre, un
anémomètre, un ozonomètre, et trente-six autres instru-
ments qui riment de même façon et fort impertinemment
avec maître? Cela réveille toutes nos répugnances, et
peut-être préférerions-nous encore la campagne avec ses
loups d'autrefois! Parlez-nous d 'autre chose, ou nous
prenons la fuite. - C'est fini, Madame; après la dure
vengeance d'un quasi-calembour, nous coupons court,
plaidant seulement cette, circonstance atténuante : Que
toute la conséquence de notre article eût été d ' implorer

- de votre dévouement une aumône journalière de quatre à
cinq minutes, pas une de plus, pour jeter un coup d'oeil
sur ces instruments (c'est vous qui les avez nommés) , et
pour écrire quelques chiffres dans des colonnes toutes
prêtes. Cinq minutes, pas davantage, et les académies vous
accableront de louanges! -=Vous vous jetteriez dans un
précipice d'erreurs si vous supposiez que nous voulons
transformer le ménage vivant et animé de la ferme en
un Iaboatoire de chimiste; un cabinet de physicien ou un
observatoire d'astronome,.. Mais je vois que vous en avez
assez pour aujourd'hui ; eh bien , faites comme cette spi-
rituelle demoiselle Philippon, qui fut plus tard l ' héroïque
femme du ministre Roland. « Pour échapper aux ennuyeux,
raconte-t-elle, je me sauve au jardin : j'y cueille la rose
ou le persil ; je tourne dans la basse-cour, - oit les couveuses
m'intéressent et les poussins m'amusent. J'aime cette
tranquillité qui n'est interrompue que par le chant des
coqs. Il me semble que je palpe mon existence. Je sens
un bien-être analogue à celui d'un arbre tiré de sa caisse
et replanté en plein champ. »

Le jardin , c'est la campagne en petit ! Vous en revien-
drez calmée et souriante, et vous ouvrirez de nouveau à
votre serviteur, qui grattera derechef à votre porte pour
vous conduire cette fois dans une vraie ferme, en rase
campagne, où l'on fait du beurre et du fromage, où l ' on
élève et engraisse de la volaille et des veaux.

La suite à une prochaine livraison.

LA PÊCHE DU BROCHET.

Le brochet, que l'on ne rencontre pas au midi, vers
l 'Espagne, ni dans le nord de l ' Afrigfle, habite toutes les
eaux des climats tempérés. Il semble que, destiné par la
nature à limiter par sa voracité la multiplication excessive
des espèces sans défense, les moindres détails de son exis-
tence soient combinés de manière à rendre sa propagation
facile en quelque lieu que ce soit.

Il est cependant remarquable que le nombre de ses
oeufs, qui varie de cent à cent cinquante mille, est infé-
rieur à celui de la carpe, sa pâture habituelle. Il faut à
peu près trois cents oeufs de carpe pour produire une seule
naissance; il en faut, chez le brochet; deux mille à deux
mille cinq cents : c'est assez, car chaque kilogramme de
chair de brochet suppose l ' absorption d 'au moins trente
kilogrammes de poisson.

La digestion du brochet est lente et difficile. Deux jours
après son repas, on retrouve encore entiers dans son es-
tomac les poissons qu'il a dévorés, Il fait une assez longue
sieste quand il est repu. Puis, la digestion finie, il re-
devient, pour un instant, le vrai requin des eaux douces.
Tout lui est bon; ses pareils mêmes ne trouvent pas grâce
devant lui; il attaque les plus gros et devient souvent vic-
time d 'une gloutonnerie que rendent impérieuse les tirail-
lements de son estomac.

Les oeufs du brochet sont enduits d'une matière vis-
queuse et collante qui les fixe à tous les objets qu'ils
rencontrent. De plus , ces oeufs sont disséminés par petites
parties filamenteuses, et non déposés en une masse, au
fond des eaux. La femelle va s ' en débarrasser dans les
anses tranquilles, peu profondes, que les oiseaux aqua-
tiques recherchent. Les harles, les chevaliers, les bécas-
sines, les hérons, etc., viennent pêcher à ces places pri-
vilégiées, et à leurs longues jambes s'attachent les oeufs
abandonnés. Alois commence le grand oeuvre de la dissé-
mination. Semeurs providentiels, messagers de vie, ils
s 'envolent et portent leurs pas vers l ' étang voisin. Qu' une
herbe frôle leurs jambes-quand ils entrent dans l 'eau, et
voilà les oeufs détachés.

Ajoutons que les oeufs de brochet sont malsains, renfer-
ment une sorte de poison on ne les mange pas. Enfin, le
temps d'éclosion de ces oeufs est plus court que celui des
espèces qui servent à sa nourriture. Huit jours, dix au
plus, suffisent pour l'éclosion, tandis qu'il en faut plus de
quinze à la carpe, à la brème et autres, etc.

Quand on veut pécher le brochet , il faut venir à la place
qu'on a choisie avec beaucoup de précaution. Au moindre
bruit, à l'aspect d'un objet autre que ceux qu ' il voit tous
les jours, le brochet prend la fuite. Quand il demeure
immobile à la surface de l 'eau, bercé par la brise et ca-
ressé par les rayons du soleil, il ne]) rave point le pécheur
ni le chasseur; il dort. Réveillez-le par le plus léger at-
touchement, il disparait... Non-seulement il faut avancer
avec précaution sur la berge, mais on doit se cacher, et
surtout avoir soin qu'en tombant le poisson-amorce fasse
le moins de bruit possible.

Les époques les plus favorables pour cette pêche, au
moyen de la ligne, sont les mois de novembre, décembre,
mars et avril. On peut la commencer dès octobre, si l 'au-
tomne est froid , parce qu 'alors les petits poissons s 'en-
gourdissent et se cachent, et que leur ennemi le plus re-
doutable commence à sentir plus souvent les étreintes de
la faim. Des différentes et nombreuses manières de pêcher
le brochet à la ligne, voici les principales, et surtout les
plus faciles.

Avant tout, la canne dont il faut se munir doit être
longue, solide plutôt que flexible, - 5 à 7 métres ne
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sont pas de trop, --- et il faut la munir d'un solide mou-
linet destiné à porter au moins 50 mètres de ficelle de soie
bien préparée, et enduite d'huile siccative et de peinture,
afin que l'humidité ne la fasse point vriller. L'avancée
que l'on attachera à la ligne aura la longueur de la.canne,
et pourra très-bien être faite en crin filé par douze à vingt-
cinq brins, en augmentant de la pointe à la tète. Les
noeuds qui séparent chaque margotin ne nuisent point;
puisque cette partie de la ligne ne passe jamais dans les
anneaux qui garnissent la canne, et servent de conduc-
teurs à la ligne de soie quand elle se dévide sous la trac-
tion du tigre des eaux.

Cette avancée portera une flotte plus ou moins grosse,
suivant le volume du poisson-amorce qu'on emploiera;
car elle sert non-seulement d'indicateur de l'attaque du
brochet, mais aussi de niveau, de soutien pour le petit
poisson qui vit suspendu à l'hameçon et qui , sans la flotte,
s'enfoncerait dans les herbes et y perdrait la vie. En gé-
néral, la grosseur de cc flotteur égale à peu près celle d'un

Fie, t.

	

Fie.2.

	

Fin. 3.

Vu;. 1. - Poisson-amorce et les deux systèmes de tue-diable que
l'on peut adopter pour les gros brochets. Quoique montés en très-

_ petits hameçons, la force de ces engins est très-grande et la cap-
ture assurée. Le petit poisson, accroché par la narine seulement et
la queue liée pat un fit sur la ligne, reste vivant très-longtemps.

Fia. 2. - >mériilons divers.

Fie. 3. - Pêche du brochet à Troling. Le petit poisson est monté
sur un plomb ovale qui le traverse pour le faire aller à fond. Ici la
marche du pêcheur supplée au mouvement du poisson amorcé.

muf de pigeon. Plus considérable, le petit poisson-amorce
ne pourrait le promener sur l ' eau sans se fatiguer promp-
tement et mourir. Or, de sa vie dépend le succès de la
péclte, le brochet n'attaquant jamais une proie passée de
vie à trépas.

L'hameçon sera double : on le nomme une bricole. On
le suspendra à un morceau de chaînette en métal, ou
mieux de corde- filée comme pour les instruments , d ' une
longueur dé' Om.20 à Om .25. Cet hameçon sera aussi petit
que possible. Gros, le brochet le sent en mordant à l'a-
morce et rejette-le tout, ou bien il s'accroche par l'inté-
rieur de la bouche qui, pavé de dents, n 'offre pas un point
d'appui solide et fait souvent casser l'hameçon, - parce
que la pointe seule étant engagée dans les os, le levier se
fait sentir sur: la courbure et tend à la briser; mais un
hameçon petit est avalé sans méfiance : quand messire

Grand-Gosier s'en aperçoit, il est trop tard. Chaque pointe .
s'enfonce dans les téguments à demi cartilagineux de l ' es-
tomac ou -dugosier; -le point d'appui s'exerce dans la cour-
bure même du fer cLtend à la fermer au lieu de l'ouvrir.

Au-dessus de la flotte principale qui soutient l 'hame-
çon et le poisson-ambree, on place, sur le corps de la
ligne, quatre plus petits bouchons destinés à soutenir le
fil sur l'eau, afin que lepetit poisson, en tournant, ne
puisse le mêler dans cette bannière immergée. Cette
pêche se faisant d'ailleurs le plus au large possible, et
souvent en avant de bancs d'herbes et de roseaux, il est
indispensable de maintenir la ligne à fleur d'eau; elle a
bien assez, sans cela, d'occasions de se mêler-à des ob-
stacles imprévus. -

	

-

	

-

	

-
Il faut veiller, en accrochant à l 'hameçon le petit pois-

son vivant qui sert d'amorce, qu'il soit le moins blessé
possible par le fer. On l'accroche par la lèvre supérieure,.
laissant l'hameçon tout découvert et libre ; maître brochet
n'y regards pas de si près ! On peut aussi -passer l'hanie-
ço ►T près de la dorsale, un peu en avant, en ayant soin de
ne lias endommager colonne vertébrale. Ainsi placé, le
poissonpeut aller et venir pendant plusieurs heures. Pour
qu'il nage facilement et avec l'apparence de 1a liberté ,- on
met un énréril-ton à la ligne au-dessus de lui, et comme
le brochet habite-toujours entre deux eaux , on y fait des-
cendre l'amorce , en réglant la hauteur au moyen de la
flotte principale.

	

-

	

-
Les bonnes places pour la pêche au brochet sont celles-

oè le fond apparaît propre, quoique environné d'herbes
ou de forts de roseaux; c'est là que le brigand se gîte;
surtout quand l 'arrangement de ces herbes figure coriinne
un carrefour de plusieurs chemins. Si les herbes flottent
profondément, on fait promener l'amorce un peu au-dessus,
de manière qu'elle ne puisse ni s'y cacher ni y emmêles'
la ligne. - -

Au montent du renouveau, à l'époque du frai, le brochet
se choisit une compagne : ces deux gloutons se suivent, se
recherchent et se promènent côte à côte. -Leur association
persiste assez longtemps: donc, quand, vers le mois d'avril,
vous aurez pris un beau brochet , retendez vite votre ligne
au même endroit; car si vous tenez l'un des conjoints,
vous aurez chance de le réunir à l'autre. Avec un peu d'at-
tention, vous êtes presque certain de voir le veuf ou la
veuve rôdant aux environs et en gitéte de la moitié de lui
ou d 'elle-même que vous venez de lui ravir à votre profit. -

Comment le brochet, parvient-il à saisir la proie qui fuit?
Il est évident qu'il ne peut l'avaler que par la tête; la forme
des écailles du mangé, celle des dents du mangeur, ren-
dent tout autre mode. impossible. il parait certain qu'il
saisit d'abord sa proie par le travers du corps, et s'enfuit
en l'entraînant à quelque distance; il s'arrête, proba-
blement à bout de son élan; puis tout à coup il faitencore
un bond sans lâchersa proie, et s'arrête pour écouter sans
doute et humer le silence autour de lui. Un instant après,
il repart encore, st ceci est la course définitive. Par un
mouvement de - mâchoires, il fait pirouetter - le poisson,
qui se trouve précipité, la tête la première, dans le gouffre
béant sur le bord duquel il était tout à l 'heure. Ainsi
donc, avant de ferrer, c'est-à-dire d'assurer l'entrée du
fer- par une légère secousse de la main, le pécheur ne
doit point perdre de vue la manoeuvre de sa proie. Il doit
la deviner au mouvement de sa flotte, à la direction qu'elle
prend, et se tenir prêt à donner, au moment décisif, -le
coup savant qui assure le succès; mieux vaut tard que trop
tôt. L'intervention de l'épuisette est presque toujours né-
cessaire. Quoique maître Grand-Gosier ne se défende pas
longtemps, son premier coup est terrible et son poids
souvent très-respectable. -
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Le château d 'Argouges-sur-Aure, commune de Vaux, près de Bayeux. - Dessin de le Pippre.

Le château d 'Argouges et ses dépendances étaient un 1
ancien fief de haubert ou de chevalier, qui s ' étendait dans
les vicomtés de Bayeux, Vire et Valognes. Les bâtiments
qui restent debout paraissent avoir été construits au
quinzième et seizième siècle ; ils ont remplacé un château
beaucoup plus ancien.

En 1104 , Bayeux et Caen avaient pris parti pour le
duc Robert Courte-lieuse contre Henri Be . Un jour, un
chevalier d'une très-haute stature, qu'on nomme Brun ou
Bruin, et qui venait, dit-on, des pays lointains, provoqua
en combat singulier les chevaliers de Bayeux. Robert
d'Argouges accepta le défi et tua Brun d ' un coup de
lance. Ce duel est raconté dans le roman de Brou.

Si vous visitez le vieux manoir d'Argouges, on ne man-
quera pas de vous y montrer « la chambre à la Dame. »
Il n'est pas un enfant qui ne la connaisse et n'en parle
avec un peu d'effroi. Dans cette chambre apparaît quel-
quefois, la nuit, en été, une belle jeune femme, vêtue
d'une robe blanche et resplendissante de lumière. C'est
une fée qui jadis avait épousé un seigneur d'Argouges.
Elle n'avait mis qu'une seule condition au don de sa main
et de ses trésors inépuisables : c'était que jamais sou mari
ne prononcerait devant elle le nom de la mort. Un jour
où l 'on devait aller en chasse, elle s'était attardée à sa

Tome XXXV. - MAI 1867.

toilette ; le seigneur, peu patient, l'avait attendue long-
temps sur le perron, et, oubliant sa promesse, il lui dit
vivement : « Belle et noble dame, vous seriez bonne à
aller chercher la mort!» La fée frappa une porte de ses
deux mains (leurs empreintes y sont encore), et elle dis-
parut.

L'AUTEUR DE PICCIOLA.

FRAGMENTS.

Saintine, mon précieux ami ('), était du petit nombre
des justes , des bons et des sages, juges constants d 'eux-
mémes, qui peuvent, chaque soir, écrire sincèrement leur
emploi de la journée, sans avoir à craindre que plus tard,
inquiets, à bon droit, d'une telle sincérité, le soin du res-
pect pour leur mémoire les oblige à cacher sous une ra-
ture l'un de ces souvenirs que leurs enfants devront lire
un jour.

De longue date il s'était imposé le devoir de rendre
quotidiennement un compte fidèle de lui à lui-même; il
n'y manqua jamais, et c'est ainsi que, jour à jour, se re-

(') L'auteur de cet article est M. Alichel Masson, notre collabo-
rateur.
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gardant vivre, il apprit cette science de la vie qu'il pra-
tiqua si honorablement pour lui et avec tant de douceur
pour les autres.

J'ai vu bien souvent et, par la pensée, je vois toujours
rangée devant lui, dans le casier de son bureau, cette
série d 'annuaires, ses confidents journaliers qui, bien que
'nombreux, le furent' trop peu cependant : le dernier s'ar-
rête au millésime de 4865, et encore ne renferme-t-il,
pour ainsi dire, que des pages blanches!

Plus d'une fois, y étant invité par lui, j'ai ouvert l'un
de ces vieux tnetnento à la date qu'il m'indiquait, et après
trente ans, si ce n 'est plus, nous nous mettions à revivre
ensemble l'une de nos bonnes journées d'autrefois : jour-
nées de travail, d'études et de causerie; salutaires retours
vers le passé d'un honnête 'labeur dans une loyale inti-
mité! On se prend de plus d'estime pour soi-même en se
sentant heureux d'avoir vécu ainsi.

Bien que je ne sache comment le séparer de moi, c'est
de.lui seul que je dois et que je veux parler. Je n'ai pas
la prétention de faire apprécier davantage son livre im
mortel et tant d'ouvrages excellents qui ont popularisé son
none; d'ailleurs, c'est de l'homme qu'il s'agit, et si-incon-
testable que soit le mérite de l'écrivain , on peut dire, -
et nul éloge ne saurait être ni plus beau ni plus vrai, -
que l 'homme fut encore supérieur à ses oeuvres : leurs
plus charmantes lumières sont à peine un reflet du rayon-
nement de son àme.

Ce qui va suivre, je l'emprunte sinon à ses souvenirs
écrits ; dépôt confié à la piété de sa digne veuve et de ses
chers enfants, du moins à ce que ma mémoire a le mieux
gardé de nos _entretiens. Ge_ ne sont que quelques anec-
dotes détachées de sa vie peu accidentée, mais bien rem-
plie; il suffira qu 'elles le fassent plus connaître pour le
faire plus aimer.
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ter FRAGMENT. - L'Arabe hospitalier.

Aux plus mauvais jours de 4814, alors que les ennemis.
s'avançaient - vers Paris ; retardés à chaque pas par une
énergique résistance, impuissante, toutefois, à leur barrer
longtemps le chemin , deux jeunes gens, deux conscrits,
le sac au dos, suivaient la grande route : ils allaient re-
joindre 1

Bien qu'ils fussent l'un et l'autre spirituels et gais, et
qu'à l'un d'eux surtout le bon rire fût facile, ils étaient,
chemin faisant, également soucieux. La pensée de ceux à
qui ils avaient dit, sans parfaite conviction, « Au revoir »,
ne les quittait pas, et comme, depuis le départ, ils avaient
dù plusieurs fois se déranger de leur chemin pour laisser
passer soit des paysans qui, poussant leurs bestiaux,
fuyaient devant l'invasion, soit une charretée de blessés,
ces tristes rencontres les mettaient en plus grande inquié-
tude encore du retour.

L'un des conscrits ayant eu_, moins que son compagnon,
à rompre avec des habitudes et des affections de famille,
n ' était, à vrai dire, en peine que pour lui-même; l 'autre,
notre Saintine, se.sentait le plus accablé : il portait le
poids de l'adieu de sa mère, coeur simple qui ne pouvait
comprendre que la loi eût le droit de lui prendre encore
celui-là, quand la guerre lui avait déjà fait porter le deuil
de l'un de ses trois fils.

Quelle mère! ou, pour tout dire, quels parents que
ceux à qui notre ami eut le bonheur d'appartenir ! Nulle
famille n'eut foncièrement plus d'honneur avec plus de
simplicité, nulle maison du pauvre ne fut plus charitable
et plus hospitalière. Le père, ancien professeur au collège
de la Marche, n 'avait pour tout bien que ses minces hono-
raires, lesquels suffisaient à peine pour faire vivre sept
personnes : il y avait ci% enfants à la maison. Cependant,

un jour, on se trouva neuf à table, non pas pour une fois
seulement ,suais ensuite tous les jours, _durant des années.
Le frère du modeste professeur était mort laissant deux
orphelins. En se gênant un peu, on parvint àleur faire
place au logis; les neveux furent adoptés, et, grace à une
bonne inspiration de la femme du professeur, on put sub-
venir aux besoins de la nicl ►ée.d'enfanta. Pour ajouter aux
ressources du ménage, la courageuse femme, qui ne se
marchandait ni les journées laborieuses, ni les longues
veillées, ouvrit un petit établissemerit_de mercerie dans
le carrefour Bucy. On y a vu longtemps cette enseigne,
qui disait vrai : A la mère de famille.

Mais à l'époque- où nous remontons, la famille n'était
plus au complet : un des frères de Saintine, parti pour
faire la campagne de Russie, ne devait plus revenir;
l'autre, leur aîné, Alexandre-Boniface, qui a laissé dans
l'enseignement l'un des ' noms les plus estimés, était à
Yverdun, où, quoique maître déjà, il se refaisait élève pour
étudier, sous , le célébre Pestalozzi, la méthode qu'il con-
tribua plus tard à répandre en France.

Donc, pendant que chez la mercière du carrefour Bucy
on pleurait un mort et deux absents, nos conscrits s'en
allaient d'autant plus tristement résignés à leur devoir
qu'ils étaient peu convaincus de l'utilité du sacrifice. Ils se
rendaient cette justice que, dans ces derniers jours de nos
luttes malheureuses, leur arrivée comme renfort devant
l'ennemi n'aiderait pas beaucoup à changer la face des
choses.

Pour faire trêve à leurs affligeantes préoccupations, ils
se mirent à causer de ce qui est un inépuisable sujet d'en-
tretien parmi les enfants de Paris, s'entend de bals et de
spectacle. Saintine, qui n'admettait la danse qu'à la façon
des Orientaux , comme plaisir de voir danser les autres,
aimait passionnément le théâtre : il assit, déjà ébauché un
plan de tragédie ; son compagnon, moins classique, ne rê-
vait que projets de mélodrames. Charmés de se reconualtre
la même vocation et les mêmes espérances, ils se promi-
rent , si la chance, également favorable pour tous deux,
leur permettait de se retrouver à Paris, de cômposer en-
semble leur premier ouvrage dramatique.

Devisant avec animation, ils marchaient rapidement; la
fatigue les prit, la soif les tourmenta. Ils avisèrent une
maisonnette à quelque distance de la route; ils s'y rendi-
rent. Elle était habitée par un voiturier et sa femme ; voi-
turier sans équipage : son fourgdn et_ ses chevaux avaient
été mis en réquisition par le service des ambulances.

Les conscrits furent accueillis avec empressement, avec
intérêt même; on les invita à se reposer, on leur servit
à boire. Quand le voiturier les vit attablés, il sortit
pour aller aux renseignements; car il courait dans le pays
de bien mauvaises nouvelles.

Durant l'absence de son mari, la bonne femme, soupi-
rant beaucoup et à tout moment joignant les mains, ne
cessait de regarder les conscrits avec apitoiement et de
répéter : « Si jeunes ! pauvres enfants 1 pauvres mères! »
Elle semblait prendre à tâche de décourager ceux qui
avaient, an contraire, grand besoin d'encouragement. Ils
se regardèrent, prirent une résolution , et, s'étant levés,
ils se disposaient à regagner la route, quand le voiturier
rentra. Sa physionomie n'avait rien de rassurant.

- Où allez-vous? dit-il à ses hôtes. Vous risquez par-
tout de vous faire prendre ou massacrer!

Et il annonça qu'il n'y avait plus de passage praticable;
l'ennemi, étant parvenu à tourner les nôtres, occupait de
tout côté la campagne.

La bonne femme ne soupira plus; elle se hâta de fer-
mer la porte , et, d'accord avec son mari , elle la barricada
comme si la maison devait être assiégée; puis, énergique-



ment, elle déclara aux conscrits qu'elle ne les laisserait
pas partir.

Opposèrent-ils une longue résistance à celle qui les
faisait ainsi prisonniers? Voilà ce que Saintine n'affirmait
pas.

Le soir, ils soupèrent tous les quatre ensemble; après
quoi la femme du voiturier fit monter les conscrits dans le
grenier, converti pour eux en chambre à coucher. Ils ne
dormirent pas, et cependant la nuit leur parut bien vite
passée.

A peine les eut-on laissés seuls qu'ils en revinrent à
leurs projets de collaboration. L'imagination mise eu jeu,
une idée amena l ' autre, et la pensée de l ' hospitalité qu'ils
recevaient dominant le tout, le sujet de l'Arabe hospitalier
leur vint d'un seul bloc; le plan, d'un seul jet. Ils avaient
du papier blanc dans leurs sacs , canif et crayons en poche;
on leur avait laissé la lumière : quand , au point du jour,
ils l'éteignirent, la pièce était faite.

Quinze ou vingt ans après, celui des deux conscrits qui
était resté en possession du manuscrit , devenu directeur
d ' un théâtre à Paris, faisait représenter cet Arabe hospi-
talier dont son compagnon ne se souvenait guère. Ce que
Saintine n'oublia jamais, c'est le nom du voiturier qui fut
son hôte. Ce nom , il l'a écrit presque au début du livre
dans lequel il prit plaisir à se peindre lui-même : je parle
du Chemin. des écoliers.

La suite à une autre livraison.

Beaucoup de gens ont naturellement quelques qualités,
niais personne ne possède naturellement toutes les vertus.
Acquérir celles qui manquent, assurer ce qu'on a acquis
aussi bien que ce qu'on possède naturellement, c'est l'ob-
jet d'un art.

	

B. FRANKLIN ( 1 ).

LES MOLLUSQUES ALIMENTAIRES.

Le prix des aliments augmente sans cesse, et la re-
cherche de tout ce qui est propre à faire diminuer la
valeur des denrées alimentaires, en augmentant leur
nombre, est une des questions les plus intéressantes qui
soit à l'Ordre du jour.

L'huître doit passer en tête dans cette rapide étude.
C'est le meilleur de tous les bivalves et en même temps un
des plus sains. Mais c'est et ce sera toujours un aliment
de luxe; sans cesse le prix s'élève, et, par suite, la con-
sommation diminue. Voici le tableau du commerce des
huîtres à Paris depuis dix ans,

ANNÉES.
NOMBRE DE CENTS

vendus.
PRIX MOYEN

du cent.
PORTS

d'expéd.

Francs.

1855 624 076.50 2.46 8
1856 665 064 2.83 6
1857 652 324 3.12 8
'1858 574 228.50 3.58 7
1859 515 606 4.25 4
1860 485 446.50 4.58 7
1861 551311 4. 11 11
1862 678 609 3.60 9
1863 624 468 4. 25 8
1864 512 637.50 4. 70 6
1865 326 000.50 5.66 4

En 1865, le nombre des villes maritimes possédant des

(') Mémoires et correspondance de Franklin, trad. d'Édouard
Laboulaye; 1867.

parcs aux huîtres s ' est réduit à quatre : Marennes, Cour-
seulles, Dieppe et Saint-Vaast. La cause de cette cherté
du mollusque est bien simple : nos bancs sont dépeuplés.
On a cherché à obvier à cette disparition des huîtres en
créant des bancs artificiels à Saint-Brieuc, la Rochelle,
Arcachon, la Teste; mais les résultats donnés par l'ostréi-
culture sont bien loin de répondre aux espérances qu'on
avait conçues. Tout d 'abord, les très-jeunes huîtres se
fixent non où l'on veut, mais où elles veulent; et, après
avoir immergé à grands frais d'immenses quantités d'huîtres
adultes, les propriétaires voient le plus souvent le naissain
aller former un banc au loin sur les terrains d 'un autre.
Lorsqu'à force de mécomptes on aura compris que la
marche la plus sûre serait d 'étudier (l'abord avec soin les _
moeurs et la manière de vivre de l ' huître, puis de ne tenter
l 'ostréiculture qu'après s'être assuré que la plage choisie
réunit bien toutes les conditions d ' existence nécessaires
au mollusque ( 1 ), peut-être alors réussira-t-on à tourner
cette difficulté. Il en reste une autre, mais qui nous semble
moins grave : au-dessus des huîtres importées on place,
pour recueillir les jeunes, des tuiles, des branchages, etc.
Dès que ces petits animaux sont devenus assez forts pour
vivre isolés, c'est-à-dire vers huit ou dix mois, on les
détache des corps sur lesquels ils sont fixés pour les placer
dans les parcs. Mais les coquilles, d 'une extrême fragilité,
se brisent sous les doigts, et le détroquage (on nomme
ainsi cette opération) en fait périr un nombre considérable.
Le docteur Kemmerer a décrit, en 1863, un nouveau
procédé qui évite, selon lui, ces pertes; il n'a pas encore
été expérimenté.

En résumé, l 'ostréiculture, malgré les belles recherches
de M. Coste, est une science encore dans l ' enfance; son
avenir est grand et beau, nous le croyons fermement, mais
elle a encore besoin d'être sérieusement étudiée. Jusque-
là, les établissements d'Arcachon et autres devront être
considérés comme d 'excellents parcs, très-propres à l'en-
graissement et au perfectionnement des huîtres qu 'on y
amène, mais ne pourront être assimilés à des bancs.

Une société vient de se créer pour exploiter les huî-
trières espagnoles et en apporter les produits en France ,
dans des parcs creusés au Havre tout exprès. Souhaitons
qu'elle nous ramène l 'heureux temps où les huîtres se
payaient 40 centimes la douzaine !

Une autre importation est celle des huîtres américaines ,
faite, non pas simplement dans le but de subvenir à la
consommation, mais dans le dessein de doter la France,
en les acclimatant et les cultivant, d'une nouvelle espèce
d'aliments. C'est là une excellente idée, et on ne saurait
trop désirer que le succès finisse par la couronner. On sait
que les huîtres dites de New-York (Ostrea viryinica Gmel.)
abondent sur toute la côte est de l'Amérique jusqu'à l'em-
bouchure du Saint-Laurent. Elles sont aisées à distinguer
de l'espèce française (Ostrea edulis L.), à valves rondes,
par leur forme très-allongée, oblongue presque : leur goût
est exquis; comme les nôtres, elles acquièrent, par le sé-
jour dans des parcs spéciaux, des qualités exceptionnelles.
Dans le Maryland, on les fait verdir et engraisser aussi bien
que les nôtres à Marennes. M. Coste en fit apporter des
quantités considérables en 1861 et 1863, et on les déposa
sur des bancs artificiels à Arcachon, à Saint-Vaast-la-
Hougue (Manche); mais ni dans l'une ni dans l 'autre de
ces localités elles ne se sont encore multipliées.

A Paris on ne connaît que deux mollusques : l ' huître et
la moule (Mytilus edulis L.). La moule n'a pas encore ac-
quis un prix élevé, quoique de jour en jour elle devienne

(') Ainsi, l'huître se nourrit d'imperceptibles animaux mous, et il
faudrait savoir où abondent ces êtres microscopiques pour être sûr
que les mollusques en expérience seront suffisamment nourris.
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plus rare sur nos rivages; d'ailleurs, on la cultive depuis
1'135, et, gràce à une longue pratique, la mytiliculture est
arrivée aujourd 'hui à un état de perfection qui ne laisse
rien à désirer. La moule est un aliment de bon goût (sur-`
tout la moule sauvage, qui s'est développée sur des rochers
battus par les flots), mais quelque peu indigeste.

Passons maintenant aux mollusques alimentaires dont
l'usage est moins connu des populations des villes:

La famille des vénus nous en fournit plusieurs remar-

gttables. Cuite ou crue, la clovisse des Marseillais (Venus
reticulata) est vraiment excellente , et peut être comparée
soit à la moule , soit à l'huître. C'est un des mets les plus
recherchés des habitants du midi de la France. Un jour,
les clovisses disparurent subitement du port de Marseille :
l'édilité s'en émut, et envoya au plus vite des navires en
chercher au loin; puis on jeta la cargaison dans un bassin,
la Réserve, oû on défendit de pécher pendant plusieurs an-
nées; et lorsque enfin on permit de prendre les clovisses,

Mollusques alimentaires; réduction aux deux tiers. - Dessin de Freeman.

4. Ostrea edulis. - 2. Ostrea virginies.- 3. Coquille de Saint-Jacques. - J. Venus verrueosa.

du moins cette pêche fut-elle sévèrement réglementée.
Depuis ce temps, jamais la vénus réticulée n'a manqué sur
le marché de cette ville.

Après la clovisse citons la praire rouge, et surtout la
praire double (Venus verrucosa). Sa chair, blanche, lai-
teuse, onctueuse, facile à mâcher et à digérer, est exquise.
On la trouve sur toutes nos côtes, mais surtout sur le
littoral méditerranéen. Comme toutes les vénus, elle vit
dans le sable : aussi est-ce une proie aisée pour ses nom-
breux amateurs, et maintenant on ne la trouve communé-
ment que sur les plages au delà de Menton. En18&3, des
industriels obtinrent une concession pour établir à Monaco

des parcs à praires. Nous ne savons ce qui est advenu de
cet essai, mais à coup sûr il est bien â désirer qu'il réus-
sisse, et que le marché de Paris soit approvisionné de cet
excellent testacé.

L'Amérique aussi a une vénus comestible; c 'est le clam
(Venus enercenaria L.). s Les clams, dit le savant con-
chyliologiste P. Fischer, étaient connus des Indiens, qui
Ieur avaient donné le nom de quahog, encore en usage
dans le Massachusetts. On rapporte méme que les Molié-
gans payaient aux Iroquois un tribut de ce précieux co-
quillage; la chair était rôtie, et les valves servaient d'or-
nement. s A New-York, on los vend dans les rues et on les



mange crus. L 'établissement d'Arcachon en reçut des.ap-
provisionnements en 9861 et 1863. Ils sont aujourd'hui
robustes et bien portants; mais on n'a pu encore obtenir,
ou tout au moins recueillir la moindre ponte.

« Au murex de Baies, écrivait Vorace, il faut préférer
la palourde du Lucrin. Les huîtres se trouvent à Circé,
les oursins à Misène, et les larges pétoncles font l ' orgueil
de la voluptueuse Tarente. » Les murex, en effet, sont
bons à manger. En Provence, on recherche le murex

fascié. Les pêcheurs le prennent soit à l'hameçon , auquel
il se cramponne et s 'accroche par le pied, soit à l'aide de
petits paniers d'osier, dans lesquels on place comme ap-
pât des morceaux de poumon.

La palourde, ou coquille de Saint-Jacques ( Pecten maxi-
mus et Pecten varias dans l'Océan, Pecten glaber dans la
Méditerranée), n 'est pas aujourd'hui aussi estimée qu'elle
le mérite. Mais il est surtout une coquille exquise que les
pécheurs de la Loire-Inférieure confondent avec la palourde

Mollusques alimentaires; réduction aux deux tiers. - Dessin de Freeman.

5. Pecten maximus. - 6. Pecten varias. - 7. Cardium elude. - 8. Tapes decussata.

et la clovisse, et qu'il en faut distinguer (Tapes decussata);
on la voit parfois à Paris; elle devrait être admise sur
toutes les tables, soit crue, soit cuite et assaisonnée. Ce
mollusque s'enfonce et vit dans le sable; ses deux trompes,
qu'il élève à la surface pour saisir ses aliments, laissent sur
le sable deux petits trous. Quand on les voit, il suffit, pour
prendre l'animal, de creuser rapidement.

C'est de la mème façon qu'on s ' empare du pétoncle,
ou coque, ou maillot, ou sourdon, ou rigadot, le nom varie
suivant les provinces (Cardium edule), que tout le monde
connaît de vue, niais que, bien à tort, peu de personnes
mangent, quoiqu'il se vende à Paris. A Arcachon, on a

trouvé des pétoncles longs de 5 centimètres et larges de 6,
et nous en avons recueilli d 'aussi grands à Trouville , au
Croisic, etc.

Enfin , pour être aussi complet que possible, citons
parmi les bivalves: les dails ou gîtes (Pholades), les cou-
teaux (Solens), les délicates donaces (Donax anatinum)
de la Gironde, la mye des sables (Mya arenaria) ; parmi
les univalves : le bigorneau perceur (Littorina littoralis),
la pourpre (Purpura lapillus) , les patelles et le vignot
(Turbo littoreus ). Ajoutons deux mollusques qui vivent,
l'un dans l 'eau douce (la moule de rivière, Unio tittoralis),
l'autre sur terre (l'escargot, hélice vermiculée, chagrinée,
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vigneronne, etc.), cette nourriture favorite du pauvre dans
certains départements du Midi.

Voilà de vingt-cinq à trente mollusques, tous communs
en France, qu'on pourrait introduire dans l'alimentation
publique des grands centres. Leur prix serait minime : on
vend, à Paris, les coques (Gardium edule) 10 centimes le
litre; à Bordeaux, 10 à 20 centimes le cent; et les clo-
visses de l'Océan (Tapes decussata), dans cette dernière
ville, 20 à 30 centimes le cent. De plus, la liste est in-
complète, et nous avons omis volontairement les poulpes,
sèches, etc., dont la chair, une fois cuite, offre tout à fait
l'aspect et le goût de celle du homard. Mais ils sont trop
laids pour que jamais les Parisiens se décident à les
manger.

On voit quels avantages offrirait, pour le pauvre surtout,
l'introduction de vingt-cinq aliments nouveaux, tous d'un
prix très-faible ! Mais ici surgit un obstacle, contre lequel
toutes les entreprises de ce genre échouent, la,routine; la
conchyliophagie aura peut-être autant de peine à së faire
adopter que l'hippophagie.

LA MAREILI DES FRAISES,
NOUVELLE.

Suite. - Vo}. p. 100,118; 15, 131, 1 12,140.

Mareili tomba des nues à cette proposition, qui Iui
causa un mélange de joie. et d'effroi. Elle serait deoc toue
jours près de sa protectrice! là était sa joie. fllàis elle
devrait renonçer à Tschageneigrâhen, à sa Iiberté, habi-
ter au château parmi la domesticité; là était son,effroi.
La jeune demoiselle avait mis aussi un peu trop de pré -
cipitation dans sa demande. Une fille de la campagne,
complétementignorante du service, qui ne sait pas un mot
de whelehe, l'élever au rang de femme de chambre dans
une maison distinguée t Il faut pour cela du courage, de
l'abnégation du côté de la maîtresse. Dans les hautes
classes de la société, une femme de chambre est réelle-
ment le bras droit de sa. maîtresse; et de même que les
membres d'un corps obéissent tous .ă la pensée de l'esprit,
la femme de chambre doit comprendre et accomplir la
pensée sans qu'il soit besoin de paroles.

Mareili savait, il est vrai, fort bien coudre, tricoter,
repriser, etc.; mais elle ne savait pas repasser le linge
fin , et si elle avait à peine entrevu de loin une toilette, à
plus forte raison ne se doutait-elle pas de ce qui s'appelle
« savoir habiller. » Elle ferait sans doute une fort jolie
petite femme de chambre; mais pourrait-elle marcher sur
les parquets cirés? pourrait-elle se présenter convenable-
ment et annoncer, comme cela se fait dans les maisons
comme il faut? La jeune demoiselle questionna Mareili,
qui répondit :

- Ah! mon Dieu! rien ne me conviendrait mieux;
mais je ne saurai jamais faire tout cela.

Alors la vieille Gattüng fut appelée. Gattüng n'était pas
une de ces vieilles personnes maussades et acariâtres
comme ne le deviennent que trop souvent les anciennes
femmes de chambre, qui n'ont pas de plus grand plaisir
que d'humilier la pauvre fille qui leur succède et de la
voir maltraitée par leur maîtresse. Gattüng avait un bon
coeur et la Hareili des Fraises lui plaisait. Elle trouvait
certainement hardie la pensée de sa maîtresse de vouloir
faire immédiatement une femme de chambre de Mareili,
et si elle eût été appelée au conseil, elle eût déclaré cette
tentative impossible; car Gattüng avait le sentiment de
l'importance de son état et savait ce que vaut une expé-
rience de quarante années d'étude. Et une jeune fille de
dix-huit ans remplirait cet emploi!... Grand Dieu!...

Mais enfin, puisque cela devait étre, Gattiing donna du
courage à la nouvelle venue, s'offrit à l'aider, à lui don-
ner avant son propre départ au moins une idée du ser-
vice, à lui apprendre un peu de français, etc. La jeune
demoiselle est si bonne qu'elle montrera de la patience.
Mareili se laissa persuader de rester; seulement elle de-
manda à sa protectrice de lui permettre d'aller tous les
ans passer quelques jours au milieu de ses fraises. Ceci
lui fut accordé volontiers pansa jeune maîtresse, qui
ajouta qu'elle-même irait peut-être aussi.

Alors commença pour Mareili une existence tellement
nouvelle, qu'elle eût réellement trouvé moins de change-
ment si elle s'était vue transportée tout à coup dans une
autre partie du monde. Tout était différent, tout absolu-
ment. Le ciel seul était le même qu'à Tschageneigrahen;
quant à la terré, qui àTschageneigraben était réellement
de- la terre, elle devenait du sable dans le parc du chà-
teau.

hes premiers jours, Mareili tremblait sans cesse; il lui
semblait qu'un malheur allait éclater d'un moment à
l'autre; elle était comme un enfant qu 'on enfermerait dans
une chambre remplie de poudre, et qui, tenant une lumière
à la main , n'oserait ni marcher, ni remuer, ni toucher à
quoi que ce soit de peur d'y mettre le feu. Gattüng se-
couait parfois la téta d'une manière trop significative;
mais, comme le disent les Écritures, l'amour supporte
tout. Après le premier effroi passé, Mareili comprit in-
croyablement vite ses nouvelles fonctions, si bien que
Gattüng secoua la tête d 'une tout autre façon , et déclara
« que pour une jeune Allemande, Mareili. comprenait mer-
veilleiisement, et que jamais elle n'avait vu chose pa-
reille.s Mareili commençait à se trouver presque heureuse
dans sà nouvelle position; elle voyait sa jeune protectrice
tous les jours, et elle songeait sans cesse à lui prouver
son dévouement et son zèle; elle cherchait à lire dans ses
yeux ce qu'elle pouvait désirer. La jeune demoiselle était
fort satisfaite de ne pas s'être méprise, et se félicitait de
cette habile femme de chambre qui faisait réellement hon-
neur à la maison où elle se trouvait.

La noble demoiselle était accoutumée à traiter ses do-
mestiques avec la convenance que comportait son rang, à
leur parler peu, à maintenir le plus possible ses senti-
ments dans les limités de la convention. Ces limites ne sont
pas absolues; chaque famille a les siennes plus ou moins
étendues. 'On voit même parfois des maisons où règne
un grand laisser-aller et en même temps une réserve
inquiète de toutes les formes, et une mesure sévère dans
les discours et dans le maintien. Parfois les sentiments
les plus puissants, l'amour de Dieu. et l ' amour de l'hu-
manité, sont subordonnés à ces formes extérieures. Il
est bien entendu que nous ne parlons pas ici des bornes
que le sentiment moral et l'esprit chrétien tracent tout
naturellement, mais seulement de celles qui sont exagé-
rées et arbitraires.

La jeune fille noble souffrait de ce joug trop étroit des
convenances qui, dans certains moments, oppressaient son
coeur. Quant à Mareili, elle ne se rendait pas compte de
l'effort que faisait sa jeune protectrice pour comprimer
toujours ses sentiments : elle n'avait aucune prétention de
se voir rendre l'affection qu'elle portait à sa bienfaitrice ;
elle se contentait de l'aimer. Quand le ton de sa jeune
maîtresse était, en présence des étrangers, plus froid que
jamais, Mareili se consolait par le regard amical qu'elle
en recevait ensuite. Parfois, après un mouvement d'irrita-
tion qui l'avait affligée, sa jeune maîtresse lui tendait la
main et la regardait avec son regard d'autrefois : les
larmes montaient alors aux yeux de Mareili; c'était là sa
plus douce récompense. Parfois aussi , quand la société si



froide qui vivait au château et le coeur si tendre de la
noble demoiselle se trouvaient dans une pénible contra-
diction, tellement qu'il lui semblait par moments qu'elle
étoufferait dans cette atmosphère, elle disait :

- Mareili, m'aimes-tu bien?
Et lorsque Mareili, les yeux pleins de larmes, répondait :
- Oh! Mademoiselle!
Sa maîtresse reprenait :
-- Aime-moi toujours !
C'étaient là des instants qui dédommageaient Mareili

de tout ce qu' elle avait pu souffrir; des instants qui
augmentaient encore son affection si sincère, si profonde,
quand bien même la noble jeune fille reprenait quelques
heures après nette froide réserve qui ressemble beaucoup
à l'orgueil, et qui sert à établir la distance qu ' on veut
mettre entre soi et les humbles.

Ainsi s ' écoulaient les années pour Mareili, sans qu ' elle
s ' en doutât , sans qu 'elle songeât presque à les compter.
Elle ne souffrait pas de son humble sort ; elle n ' attendait
rien de plus de la destinée ; elle ne comptait les jours que
par l 'accomplissement fidèle de son devoir, jouissait avec
reconnaissance de ce que Dieu lui envoyait; puis, le jour
fini, elle se remettait avec sa tàche remplie entre les mains
du Seigneur, afin qu 'il daignât l'agréer dans sa grâce;
puis elle recevait de la Providence le bienfait d ' un nouveau
jour d'existence, en demandant d'y accomplir encore fidè-
lement le bien et d'éviter (le succomber à aucune tentation.
Et les jours continuaient à passer ainsi avec rapidité; d'ail-
leurs, plus le sentiment religieux se développe, plus on
sent l ' approche de l ' éternité céleste où les années ne seront
plus que des instants:

	

- -

	

- - -

	

- -

D'autre part, l'oppression morale dont souffrait la noble
demoiselle cessa peu à peu; les nuages de sa vie se dissi-
pèrent et se changèrent en sérénité constante; le joug que
la convention pose sur les coeurs tomba par morceaux , et
une sorte de transfiguration se produisit en elle , laissant
voir à tous l'ange prêt à s'approcher du royaume de
Dieu.

Ce fut surtout pour Mareili qu'elle se montra dans
toute la plénitude de sa tendresse. La noble demoiselle
n'avait que trop appris combien est grande la distance
entre la reconnaissance pour le bienfait reçu et l ' affection
personnelle pour le bienfaiteur. Quand elle se rendit
compte de ce que Mareili ressentait pour elle de dévoue-
ment profond , elle se sentit confuse, et pourtant elle
montait d'un degré l'échelle de la perfection chrétienne,
en apprenant à ne plus aimer seulement la bienfaisance,
mais le pauvre lui-même. Elle osa montrer devant tous
l ' affection qu'elle avait depuis longtemps pour Mareili,
mais dont elle ne s ' était pas rendu compte;complétement
tant qu'elle avait obéi aux rigoureuses exigences de l'usage.

La fin à la prochaine livraison:

LES MERVEILLEUSES HISTOIRES

DE MANDEVILLE, DE MARC POL ET DE FRÈRE ODRIC.

Nous avons essayé (') de réhabiliter le premier de ces
voyageurs quant à la partie sérieuse de son oeuvre; nous
tenterons de faire voir ici comment il mêla, pour ainsi dire
à son insu, les traditions orientales ayant cours à cette
époque aux récits que, de toutes parts, on lui demandait.
Il n'y a personne aujourd ' hui qui ne se prenne à sourire,
par exemple, en voyant dans le beau livre de Jean duc de
Berri les deux végétaux auxquels le miniaturiste a donné
les noms bizarres d'arbre du soleil et d'arbre de la lune.

(') Voy. t. XXXIV, 1866, p. 155 et 189.

Les deux astres brillent, en effet , au milieu d'épais feuil-
lages, comme des fruits resplendissants destinés à éclairer
les hommes sur la terre. On connaît aujourd'hui l ' origine
de cette légende; elle remonte à la plus haute antiquité,
avec un caractère bien différent, toutefois, de celui qu'on
a cru devoir lui attribuer durant le moyen âge : les deux
vastes cyprès consacrés, dans la religion (les Parses, à
l'astre du jour et à l'astre de la nuit, n 'ont plus qu'une
similitude bien affaiblie dans le mythe dont ils deviennent
la personnification avec ce qu ' enseignait la religion de Zo-
roastre (').

Pour un homme qui revenait au quatorzième siècle en
son pays, après avoir erré par le vaste univers, l ' impor-
tant n'était pas d ' instruire, c'était d'intéresser. L ' esprit
d ' observation n 'était point né, l ' esprit de réminiscence do-
minait toujours. De là tant de merveilles rajeunies et qui,
après avoir enchanté l ' imagination des anciens , reverdis-
saient, grâce à une séve nouvelle, et conviaient le monde à
des découvertes dont le champ était illimité.

Voyez ce griffon gigantesque, dont la vue excite le bouil-
lant courage d ' un centaure. Mandeville ne dit point qu'il
ait eu occasion d 'observer cette scène toute mythologique,
niais comme elle circule dans le monde, il la raconte naï-
vement, et le miniaturiste n'a point manqué d'en faire le
sujet de l'un de ses tableaux. A cette époque, du reste, le
griffon, dont il existe une si prodigieuse variété légendaire,
reparaissait avec sa forme primitive, te qu'on le retrouve
sur les bas-reliefs de la Grèce ou même dans certains
monuments assyriens, et ce fut de cette réminiscence hel-
lénique que s ' inspira l ' artiste du duc de Berri. Le centaure
grec que reproduit sa miniature n'est pas pour le voyageur
un être emprunté à la fable antique; il habite la terre de
Bakerie où vivent les Ypodames, «qui mangent les gens
selon leur nature et qui sont molt cruaux... » Mandeville
nous laisse ignorer pourquoi ce personnage, (l'aspect my-
thologique, se porte , armé de sa massue , vers le griffon
qui petit prendre son vol dans les airs; mais il nous ex-
plique, dans son texte naïf, le motif tout naturel qui anime
l'un contre l ' autre ces deux êtres fantastiques. On va voir
qui, dans le combat, doit avoir l 'avantage : « Le griffon a le
corps plus Brant que le lyon, et plus de grandesse et de
force que l ' aigle, car il peut emporter un cheval en volant
et l'homme sus, s'il le trouve à point, et deux beufs si
comme ou les lie ensemble. »

Après nous avoir décrit les ongles formidables du
monstre, le voyageur nous explique comme quoi ils sont
d'une dimension suffisante pour qu'on en forme un ha-
nap. Nous voyons naturellement ici une réminiscence de
ces belles coupes orientales taillées dans la corne de rhino-
céros, et que le moyen âge devait admirer encore davan-
tage, lorsqu 'on pouvait supposer qu'elles procédaient d ' un
animal merveilleux. Les côtes du griffon, à la fois robustes
et flexibles, offraient les mêmes qualités précieuses ; niais
on pouvait obtenir une bien autre utilité des vastes ailes du
monstre : des pennes, ou , si on l'aime mieux, de la côte
de ces plumes gigantesques on fabriquait de grands arcs,
et c'étaient des armes terribles, que tout l'Occident,
effrayé des incursions tartares, devait redouter dans les
combats.

A côté de cet effrayant animal, et toujours dans les
régions asiatiques, se rencontrait la redoutable lignée des
dragons volants, dont la race est aussi innombrable que
la fantaisie a de caprices. A défaut d'observations de
quelque exactitude sur les divers animaux de l'Afrique ou
de l'Asie que pouvait rcncontrér le voyageur, il nous faudra
invoquer ici le témoignage d'un grand esprit, et ce sera le

(') Voy. à ce sujet le vicomte de Santarem, Histoire de la cosmo-
graphie et de la cartographie.
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maître du Dante lui-mFSnie qui parlera. « Le dragon, dit espelonce (de sa caverne), il court parmi l'air si ronde-
Brunetto Latini, est une des grand's bestes du monde qui ment et par si grand air, que l'air en reluist après autressi
habitent en Ynde et Ethiopie, et quand il est sorti de son comme feu ardent. n (!} Le dragon est bien vieux, puisque

Centaures et Griffons. - D'après le Livre des Merveilles (e), Voyage de Mandeville.

le psaume XLIII en fait mention. Les auteçirs chinois lui gnaient l'age raisonnable de quatre-vingt-quatre mille
donnent une antiquité plus reculée peut-être, car le fameux 1 ans. Le dragon Lully n'était pas moins digne d'attirer
dragon Apo-lo-lo vivait au temps oit les hommes attei- 1 l'attention des naturalistes consciencieux; mais il fallait

Dragons volants. - D'après le Livre des Merveilles, Voyage de Maudeville.

savoir le choisir au milieu des cent soixante-dix-sept
rois de dragons qui parcouraient les mers d'Orient. Raban
Maur simplifie les recherches en ce qui concerne les espèces

(') N'est-il pas curieux de voir un grave historien du dix-huitième
siècle tout aussi peu avancé, vers SUd, en zoologie quo hlandeville et
Brunetto Latini, nous décrire sérieusement les trois espèces de dragons
que recèlent les campagnes inexplorées de l'Inde. Après avoir pris au
sérieux la licorne et ses congénères, l'abbé Guyon, auteur lu jadis
.l'une Histoire des Indes, s'exprime ainsi :

a Le dragon n'est, dans sa figure, qu'un serpent d'une grosseur
extraordinaire, et il y en a de trois espèces. Les uns habitent sur
le haut des montagnes, d'autres dans les cavernes, d'autres dans
les marais. Les premiers sont les plus grands de tous; ils ont les
écailles dorées, du poil ou une espèce de barbe assez longue sur le
front et sur la mèchoire, les sourcils fo r t ouverts, le regard affreux

occidentales, ou même celle dont l'habitat est dans les
montagnes du Caucase « ils vivent où vivent les griffons. »

La fin à une prochaine livraison.

et cruel, le cri extrêmement aigre et perçant, une crête rouge sem-
blable à un charbon allumé. Ceux du plat pays ne diffèrent que par
la couleur de leurs écailles, qui sont argentées, et par l'usage qu'ils
ont de fréquenter les rivières. Les autres, qui vivent dans les marais,
sont presque noirs, plus lents à la course, et n'ont point de crête, »
L'abbé Guyon ne se contente pas d'illustrer la race des dragons par
cette belle description; c'est à tort, selon lui, qu'on les a mécham-
ment privés de leurs ailes : a Ils ont, d'ailleurs, dans la-tête une
pierre précieuse qui jette autant de feu que le diamant, et qui est na-
turellement taillée à différentes facettes par oui elle donne toutes sortes
de couleurs, etc. »

(_) Voy., sur ce célèbre manuscrit, t. XXIII, 1855, p. 136



Vue de Dorgletto (États Romains). -Dessin de Camille Saglio.

LE PAYS DES FALISQUES.

A la limite de la campagne de Rome, vers le nord, au
point à peu près où la route se divise en deux branches,
dont l'une mène, à Florence par Spolète, et l'autre se
dirige vers le Tibre et les montagnes de la Sabine, com-
mence une autre campagne qui contraste par son aspect
avec celle que l'on vient de quitter. Ce n 'est plus la plaine
aride, la solitude grandiose que la ville éternelle a faite
autour d'elle; tout est riant et frais dans le paysage qui va
se dérouler désormais sous les yeux. Le sol est couvert
d ' une verdure éclatante; des chênes, des châtaigniers,
arbres séculaires, sont dispersés ou groupés en bouquets
au milieu des prairies couvertes de bestiaux; le blé croît
dans les parties moins ombragées, entre les oliviers et les
érables où la vigne s'enlace. Tout le pays, crevassé par
les anciennes agitations du sol, est coupé de gorges pro-
fondes, les monticules succèdent aux vallons, et un abîme
quelquefois vous sépare du village dont le clocher se dresse
non loin de vous au-dessus de la cime des bois. Le paysage
se renouvelle sans cesse : tantôt ce sont des rochers abrupts
tapissés de ronces, de lierre , de clématite, de cistes blancs
et roses, tantôt des allées naturelles de beaux arbres sem-
blables aux avenues d'un parc, sur des gazons que l 'ané-
mone rougit au printemps; là les eaux_ d'un torrent se
précipitent en cascades, ici, mince ruisseau, elles s'écou-
lent paisiblement sous une épaisse végétation qui encombre
les bords. Le pays s 'élève graduellement, d ' un côté, vers

TOME XXXV. - Mu 1667.

les monts Ciminiens qui le limitent au couchant, et du
côté opposé, jusqu'au Tibre. On est surpris, en approchant
du fleuve, de voir à quelle profondeur il coule, dans l'ad-
mirable vallée qui se découvre alors tout à coup.

Les voyageurs connaissent peu cette belle et fertile
contrée; ils suivent, et rarement s'en écartent, la route
qui passe par Nepi, Civita-Castellana, et conduit à Terni;
ou bien, venant de la montagne, ils prennent, au Ponte-
Felii e, avant d'arriver au village de Borghetto, le bateau à
vapeur qui descend le Tibre jusqu'à Rome. Ils ne regrette-
raient pas leur détour s'ils quittaient la voie ordinaire pour
visiter les environs de Civita-Castellana (voy. t. XXXIV,
180G, p. 300) ou de Nepi, s ' ils poussaient jusqu ' aux pe-
tits villages de Corchiano, de Yignanello, de Gallèse, ou
plutôt s'ils prenaient pour but de leur excursion l'ascen-
sion du Monte-Cinnno ou du Soracte, d'où le regard em-
brasse une immense étendue, et qui forment aux deux
extrémités de ce pays de si beaux horizons.

C 'est entre ces montagnes et le Tibre qu 'habitèrent
jadis les Falisques, peuple d'origine pélasgique, que d'an-
tiques traditions font venir d'Argos après la guerre de
Troie sous la conduite d ' un fils d 'Agamemnon. Ces tradi-
tions paraissent confirmées par ce qu'on sait de la religion
des Falisques. Leur divinité principale était Junon, dont
ils célébraient le culte suivant le rite grec, et à Falerii ils
lui avaient élevé un temple qui était la copie de celui d'Ar-

21
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gos, le célèbre I-lermen). Comme les Pélasges de Cortone,
d'.Agylla et d'autres, villes de l'Etrurie, ils finirent par ic
confondre avec le peuple au milieu duquel ils demeuraient.
Soit qu'ils eussent formé avec lui une alliance étroite et
durable, soit qu'ils eussent été conquis par lui, leurs des-
tinées ne furent plus séparées : Falerii devint une des
douze cités de la confédération étrusque, et les Falisques
restèrent paisibles possesseurs du sol jusqu 'au jour où
Camille détruisit leur ville et leur imposa le joug romain.

LA SUPERSTITION.

La superstition est à craindre pour le sexe; mais rien
ne la déracine ou ne la prévient mieux qu'une instruction
solide.

	

F NELON, De l'Education des filles,

LA MARELLE DES , FRAISES.
NOUVELLE.

Pin. - Voy. p. 109, 118, 125, 131, 142, 146, 168.

Mareili devint l'amie de sa jeune maîtresse, dont les
liens avec le monde s'affaiblissaient de jour en jour et que
la maladie condamna même bientôt à une vie très-retirée. -
Le service de 11Iareili ne changea point de nature; elle y
mit peut-être plus de zèle encore; mais ses relations avec
sa maîtresse étaient de plus en plus affectueuses; la vie
du coeur de sa protectrice s'ouvrait à elle comme si elle eût
été son égale : telles que deux pèlerins. qui n'ont pas de
demeure fixe et qui en cherchent une pour l'avenir, elles
s'avançaient la main dans la main vers le même but.

Combien Mareili né fut-elle pas étonnée en apprenant
à quels orages avait été parfois exposée sa maîtresse !
Comme -elle pâlit devant les écueils qui s'étaient dressés
menaçants sur son chemin! Et, de son côté, combien la
noble demoiselle fut surprise en découvrant la voie paisible
et unie que Mareili avait suivie depuis son enfance? Il y
avait eu de la pluie sur cet humble sentier, mais pas d'o-
rages; des cailloux, mais pas de récifs!

Lorsqu'elles étaient assises l'une près de l'autre, aux
heures calmes du soir, elles ressemblaient à deux nonnes
qui auraient laissé le monde derrière elles, et qui, au-
dessais des préjugés de l'orgueil humain, sont devenues
des soeurs. Vis-à-vis de tous, Mareili voulut rester ser-
vante et n 'oublia aucun des devoirs de sa situation, comme
cela aurait pu arriver. Mais son intimité avec la noble
demoiselle était bien connue : les uns l'attribuaient à des
vues intéressées; les esprits sérieux, dans la famille même
de sa maîtresse, estimaient profondément Mareili, qui
aurait pu devenir vaine si elle n'avait pas eu une âme
vraiment élevée elle resta toujours la même et n'abusa
jamais de son influence. Elles vécurent ainsi, sa bienfai-
trice et elle, dans une douce communauté de sentiments,
jusqu'à ce que Dieu envoyât un de ses anges pour emme-
ner au ciel celle des deux qui souffrait le plus.

Et Mareili se trouva de nouveau seule; le monde lui
parut trop vaste pour elle, bien que, grâce à la généro-
sité de son amie, elle Mt assez riche pour y faire assez
bonne figure. Mais à présent que son ange était une ha-
bitante des cieux, elle sentait que tout ce qu'elle avait
aimé avait disparu de la terre.

Elle acheta la cabane de Tschageneigraben où avait
vécu sa mère, et y alla demeurer. Pendant les premières
années de son séjour chez sa protectrice, elle était d'abord
revenue à la foret dans la saison des fraises et en avait
rapporté des corbeilles pleines de ces beaux fruits; puis
elle avait laissé passer un an ou deux sans y reparaître ,

et enfin elle n'y était plus revenue du tout. Elle voulut
reprendre sa vie d'autrefois; car, bien qu 'elle n 'eût plus
besoin de vendre des fraises, elle se réjouissait à la pensée '
d'achever sa vie au milieu des scènes qui l'avaient autre-
fois charmée.

Elle se rappelait tous les chemins, tous les sentiers,
tous les sapins, tous les buissons. Elle espérait retrouver
le vieux tronc d 'arbre où fleurissait jadis le premier frai-
sier; mais combien elle fut tristement surprise ! La hache
avait détruit les saules aux pieds desquels mûrissaient les
premières fraises, Il n'y avait plus de taillis, plus de bou-
leaux; elle n'aperçut que des pommiers que cueillaient
les hommes et de l'herbe que paissaient les bestiaux. Elle
pleura sa solitude d'autrefois que la culture avait envahie.
Elle découvrit cependant encore des fraises, mais tout là-
bas, au bout du monde; puis elle n'était plus la Na-
reili des Fraises d'autres enfants avaient appris à en faire
la récolte et continuaient son ancien métier. Mareili eut
vraiment le coeur gros en voyant comme on traitait ces
pauvres fraises, comme on les arrachait à demi mûres,
comme on écrasait les bourgeons sans y prendre garde,
comme on perdait la moitié de la récolte, enfin comme on
était grossier envers elle-même, qu'on regardait comme une
étrangère qui se permettait de venir prendre le bien des
autres ; et pourtant c'était bien elle, Mareili, qui avait été
la première reine de ce royaume ! c'était elle qui avait mon-
tré à faire ce petit commerce d'une manière intelligente;
et maintenant on lui refusait jusqu 'au droit de marcher
sur son ancien terrain. Cela lui fit tant de peine qu'elle eut
envie de se sauver loin de Tschageneigraben. Mais elle
surmonta ce premier mouvement; elle se dit que puisque
le monde roule dans un changement perpétuel, elle n'a-
vait réellement pas le droit de se plaindre que Tschage-
neigraben ne fût pas resté toujours le même à cause d 'elle.
Ce lie pouvait pas être en vain , d'ailleurs, que Dieu eût
réveillé en elle l'amour de ce coin de terre et l'y eût ra-
menée. Si elle cherchait, elle trouverait bientôt ce que
Dieu désirait d'elle... Et Mareili sut vite, en effet, à quelle
centre le Seigneur la destinait. Maîtrisant donc sa première
impression, elle se rendit de nouveau s aux fraises n et mit
ses soins à se concilier l'affection des enfants, à les amener
à mettre de l'ordre et de la modération dans leur mai lève
de faire la récolte. Mareili y réussit, quoique lentement et
péniblement. Les enfants ne voulaient pas d'abord se laisser
commander; cependant ils finirent par faire de bonne vo-
lonté ce qu'elle leur demandait : ils commencèrent par y
trouver leur intérêt; ensuite la sympathie pour Mareili
vint peu à peu à l'un, puis à l'autre; car llareili était
avenante et amicale; elle savait raconter des histoires in-
téressantes, et elle avait la main et le. coeur ouverts.

Il se rencontra bien de temps à autre un enfant grossier
et impertinent; mais Mareili finissait toujours par le ga-
gner, grâce à sa douceur. Lorsqu'elle restait un jour sans
paraître, les enfants s'ennuyaient ; elle leur manquait beau-
coup. C'est la llareili des Fraises! redevint le cri de joie
de la jeunesse. Ces liens d'amitié ne se rompirent pas en
hiver. Mareili avait compris qu'elle ne pouvait rester seule :
elle prit avec elle l'enfant qui lui plaisait le mieux; d'autres
enfants vinrent voir celui-là, et tous ceux qui la visitaient
apprenaient toujours quelque chose de salutaire pour le
coeur et d'utile pour les doigts, car elle était fort habile
dans tous les travaux féminins. Ces leçons ne coûtaient
pas un sou; au contraire, les enfants ne rentraient pas
chez eux sans avoir bu ou mangé quelque chose, car Ma-
reili aimait à donner. Cela ne faisait pas sauver les
élèves, comme bien vous pensez.

La générosité de Mareili ne plut pas aux enfants seule-
nient; bien d'autres en auraient volontiers pris leur part;



mais elle n 'encouragea point les avances de ses voisins, et
il fallut bien respecter son amour de la retraite. Elle se
montrait d'ailleurs si rarement dans le village, que peu
à peu on oublia presque sa présence. Les enfants, toute-
fois, continuèrent à l'aimer comme une mère.

La jeune fille qui vit encore en ce moment dans la
maison est la troisième que Mareili ait élevée. Mareili n ' é-
tait pas égoïste et n ' aimait pas les enfants pour elle, mais
pour eux. Il ne lui semblait pas bien de priver une jeune
fille de toutes les jouissances de ce monde en la forçant
à vivre dans la solitude: Dès qu'elle le jugeait nécessaire,
elle se séparait donc de ses élèves, après leur avoir donné
les deux armes les plus sûres pour soutenir les luttes de
la vie : l 'amour du travail et la foi en la Providence. Elle
les plaçait dans des maisons respectables, oit on les rece-
vait avec confiance.

Le pasteur acheva son récit en ces termes :
Ces jeunes filles, par leur bonne conduite et le bonheur

qui en était la récompense, réjouissaient le coeur de Ma-
reili ; mais sa protectrice , qui était au ciel, restait l'objet
de sa plus profonde tendresse. Parfois, aux heures où les
enfants qui l'entouraient avaient mérité qu'elle leur ouvrit
son coeur, elle leur parlait de son ange; les portes de ce
sanctuaire de son âme ne s'entr'ouvraient que clans des
moments solennels : il semblait alors à Mareili que sa
bienfaitrice lui apparaissait entourée d ' un éclat céleste,
telle qu'une habitante du divin séjour; devant son émotion,
les enfants ressentaient un doux effroi et priaient, comme
s'ils eussent été transportés dans un monde merveilleux
et invisible.

-Ah! j 'aimais beaucoup Mareili, ajouta le pasteur;
c'était une moissonneuse zélée dans la grande moisson du
Seigneur... Sa mort m'afflige; et pourtant je ne la plains
pas, car elle est maintenant près de son amie... Je veux
aller la revoir encore avant qu'elle ne soit rendue à la
terre; il faut aussi que je parle à la jeune fille qui l ' a soi-
gnée elle doit avoir besoin de consolations et de conseils,
bien que certainement Mareili ait songé à elle... Eh bien,
à présent, juge, qu'en pensez-vous? Avais-je raison de
vous dire que la Mareili des Fraises valait mieux que vous
et moi?

- Oui, oui, répondit le juge Peter Hase; on peut
réellement faire l'éloge d'une fille comme celle-là... mais
qu'elle eût été capable de remplir les fonctions d'un pas-
teur ou d'un juge de paix, comme vous et moi, c'est ce
dont je doute, car pour cela il faut une intelligence qui
ne se trouve pas chez les femmes... Dieu, notre Créateur,
n 'a pas créé pour rien des êtres si différents , des hommes
et des femmes, ce qui ne se ressemble guère... et ne se
ressemblera jamais! Ne le prenez pas en mal, Madame,
dit le juge ' Peter Hasebohne en s'adressant à la femme du
pasteur; mais cela est ainsi, et il n'en sera pas autre-
ment jusqu 'à la fin du monde. Mais il faut que je retourne
à la maison; ma femme m'attend. Adieu et merci. Venez
bientôt nous voir, cela nous fera plaisir.

- Cela pourra se faire, répondit le pasteur en offrant
la main au juge de paix Hasebohne, qui retourna chez luis

- Eh bien,.dit en riant le pasteur, tu sais maintenant
ce que pense des femmes le juge de paix Ilasebohne et en
quelle estime il les tient!...

- Cela ne m ' étonne pas, répliqua l'excellente femme;
cela ne m ' étonne pas de la part d'un juge... Bah! qu'est-ce
que cela fait? ceux qui pensent ainsi ne sont pas le bon
Dieu, et le jugement des hommes n'a pas grande valeur
devant lui. Mais viens; la soupe se refroidit, il est grand
temps de la manger, Rosi n'a jamais l'idée de la réchauf-

fer, et il n'y a rien qui contrarie les gens comme lorsqu'on
leur donne froid ce qui devrait être chaud.

Excellent axiome pour toute maîtresse de maison

BENJAMIN FRANKLIN.

QUELQUES RÈGLES DE CONDUITE. - DEUX PRIÈRES. -
L' INSTRUCTION. - LA MÉDISANCE. - LES CONSOLA-

.
TIONS. - UNE CHANSON.

Benjamin Franklin est un modèle de raison et de bonté.
Plus on l ' étudie, plus on l 'aime. Pour le bien connaître, il
faut lire ses Mémoires, sa Correspondance et ses Essais.
Jusqu'ici ces oeuvres n'avaient été traduites que partielle-
ment et sans beaucoup de correction. Grâce à M. Edouard
Laboulaye, qui vient d'en donner une traduction complète
et fidèle ('), les lecteurs français peuvent désormais pé-
nétrer au fond même de l 'esprit et du coeur de cet homme
illustre. Il n 'est pas d'âme bonne et sincère qui ne doive
éprouver une pure jouissance en retrouvant dans les écrits
de Franklin ses propres sentiments exprimés avec une sim-
plicité et une bonne foi parfaites. Aussi n 'hésitons-nous
pas à les recommander sans réserve, et les fragments que
nous sommes autorisés à en extraire n'ont d'autre but que
d'engager à la lecture de l'oeuvre entière.

4726. - Il est nécessaire que je sois extrêmement fru-
gal jusqu'à ce que j'aie 'payé tout ce que je dois.

- Essayer de dire la vérité en toute occasion ; ne don-
ner à personne des espérances qu'on ne peut remplir;
être sincère en parole et en action, c 'est la plus aimable
qualité d'un homme raisonnable.

- M'appliquer à toute besogne que j ' entreprends. Ne
pas me laisser divertir de mes affaires par quelque projet
de devenir riche tout d'un coup; car le travail et la pa-
tience sont les sources les plus sûres de l 'abondance.

- Je prends la résolution de ne dire du mal de per-
sonne, la chose même fùt-elle vraie; j ' essayerai plutôt
d'excuser les fautes que j 'entendrai reprocher à autrui,
et à l'occasion je dirai tout le bien que je sais de chacun.

- Condamner la conduite d'autrui en un point particulier,
cela équivaut à dire : « Je suis si honnête, si bon, si pru-
dent, que jamais je ne ferai ou n'approuverai telle action.
Je crois que la source générale de la critique et de la mé-
disance vient moins encore d'une malveillance pour autrui,
que du grand fonds de tendresse que nous avons pour
nous-mêmes.

-L'instruction donnée au grand nombre ne réussit sans
cloute (à un haut degré) que' chez quelques hommes ; mais
l'influence de ces .quelques hommes peut être très-consi-
dérable, ainsi que les services qu'ils sont capables de
rendre.

- C'est de l'éducation de la jeunesse, beaucoup plus que
dés exhortations adressées à des hommes faits, qu'on peut
espérer d'obtenir la vertu dans le monde. Les mauvaises
habitudes, les vices de l'esprit, sont comme les maladies
du corps ; il est plus aisé de les prévenir que de les guérir.

(') Mémoires de Benjamin Franklin, écrits par lui-même, tra-
duits et annotés par Edouard Laboulaye, de l'Institut; 1 vol. 1866.
- Correspondance de Benjamin Franklin; 2 vol. 1866.

Nos lecteurs se rappellent que c'est aussi M. Edouard Laboulaye
qui a fait connaître à la France les Œuvres de Channing (voy. notre
Table de trente années).

On ne saurait rendre de plus grands services que celui de faire.
passer d'une nation dans une autre de bons exemples et de sages
pensées. II ne semble pas que jamais la France ait eu plus besoin
qu'aujourd'hui de se retremper dans les fermes principes'd'une saine
morale.
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-Lorsque notre tour vient de supporter ce que des
millions d'hommes ont supporté avant nous, ce que des
millions d'hommes supporteront après nous, il nous semble
que notre sort est plus rude que celui des autres. Les
consolations, si doucement qu'elles nous soient offertes,
nous soulagent rarement; il faut que les douleurs natu-
relles aient leur cours, et le temps est le meilleur conso-
lateur.

-J'espère que ma femme vivra ses cent ans : nous
avons vieilli ensemble, et, comme dit la chanson (r):

Suis-je accablé d'ennui, Jane, ma bonne épouse, en prend une
grande part, afin que le fardeau ne m'écrase pas. La bonne fortune
vient-elle, la joie de ma femme redouble le plaisir que je ressens:

Elle me défend méme quand je suis à blâmer. C'est le plus sûr ami
qui me fut jamais donné; son tendre coeur souffre pour tous les mal-
heureux, et sa bonté attjre sur nous les bénédictions du ciel.

En santé, c'est une compagne charmante, gaie, engageante et
franche; en maladie, c'est la plus soigneuse des gardes, et la plus
tendre.

C'est elle qut dans ma maison maintient la paix et le bon ordre,
toujours soigneuse d'épargner ce que je gagne; et cependant elle

dépense gaiement, et sourit aux amis que j'ai le plaisir de recevoir.
Nous avons tous nos défauts, et ma Jane a les siens; mais ils sont

excessivement petits, et maintenant que j'y suis habitué ils ressem-
blent si bien aux miens que, mes chers amis, -je ne les vois plus du
tout.

M'offrît-on en échange de ma Jane la plus belle et la plus jeune des
princesses, avec des millions dans sa bourse, je ne pourrais pas avoir
une meilleure femme; j'en pourrais avoir une plus mauvaise: aussi je
m'en tiens à ma Jane, ma vieille chérie.

La suite à une autre livraison.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1861.

Voy. p. 900, 442.

LES MAISONS DE BOIS.

ISBA (CIlAUMIÈRE RUSSE).-CHALET TYROLIEN-CZVRDA (HONGRIE).
SAISONS DE SOÈDt: ET DE NORVÈGE.

Si l'on monte vers le nord, de Suisse en Russie, en
traversant le Tyrol, la Hongrie et la Pologne, on ne re i-

Exposition universelle de 1867. - Isba, chaumière russe. - Dessin de Ph. Blanchard.

contre guère dans les campagnes que des maisons faites
de troncs d'arbres : c'est que, comme personne ne l'ignore,
en ces divers pays le bois abonde, et que pour abattre les
arbres, les équarrir, les superposer et les lier ensemble
de manière ,t en faire des murailles d 'une suffisante soli-
dité, il n'est pas besoin d'autant de peine, de temps et de
dépense, à beaucoup près, que pour extraire la pierre, la
tailler, et en bien ajuster et cimenter lés diverses parties.

Telle est, du reste, la puissance de l'habitude, que la
(') Celte chanson est de Franklin lui-méme- -

plupart des paysans du Nord se trouveraient moins a l'aise
dans des maisons de pierre que dans leurs maisons de
bois. Il faut reconnaître aussi'que l 'expérience leur a ap-
pris, de génération en génération, et pour ainsi dire de
siècle en siècle, non-seulement à rendre ces demeures
très-confortables intérieurement, mais encore à leur don-
ner à l'extérieur une apparence agréable que sont loin
d'avoir les massifs carrés, lourds et nus, des maisons de
nos villages ou mémo e nos villes.

Le paysan russe, habile d manier la hache; construit
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Exposition universelle de 1867. - Chalet tyrolien. - Dessin de Pli. Blanchard.

lui-même sa chaumière, son isba. Il sait en dresser avec
art et avec goût les murs. Il réunit aux angles, par une
coupe ingénieuse, les troncs d'arbres rangés symétrique-
ment les uns sur les autres, et les calfate à l 'aide d'é-
toupes, de manière à ce que l'air glacé du dehors ne par-
vienne pas à se faire passage par le moindre interstice. Il
se plaît ensuite à décorer extérieurement sa demeure d'a-
rabesques qu'il a taillées, pendant les longues nuits et les
courtes journées de l 'hiver, à l'aide de grossiers outils,
couteaux et limes, en se conformant par routine à des
types anciens dont l 'origine est évidemment tout orientale.
Quelquefois même il sculpte des images de saints d'un tra-
vail délicat qui rappelle les meilleures oeuvres de l'école
byzantine.

A l'intérieur de l 'isba, un grand poéle, qu'on alimente
à peu de frais, entretient une chaleur douce, continue,
d'une température toujours égale. Des chaises, une espèce
de divan , des ustensiles de cuisine, et la bouilloire à thé,
le samovar, composent tout le reste de l'ameublement et

le décor, sauf peut-étre encore, dans un angle de la pièce
principale, une lampe qui brûle sans cesse devant l'image.
du Christ, de la Vierge ou de quelque saint vénéré. Il
ne faut pas chercher le lit ; il est inconnu. Ce n'est pas
une cause médiocre de surprise pour un voyageur de voir
qu 'on puisse se passer d ' un si doux meuble et, après tout,
si peu coûteux. Les paysans russes dorment sur le poêle
ou sur le plancher. Nous nous souvenons qu ' une fois,
forcé de chercher un refuge dans une isba, nous n ' eûmes
d'autre couche que la dure surface des planches et d 'autre
oreiller qu'une chaise. Nos hôtes, après nous avoir ainsi
abandonné ce qu'ils avaient de mieux, allèrent passer la.
nuit je ne sais oè.

De même qu'en Angleterre le cottage modeste a donné
l'idée de l'orned-cottage, de même, en Russie, au-dessus
de l'isba on rencontre le datcha, ou maison de campagne,
dont les splendides décorations dépassent quelquefois en
délicatesse et en élégance les fines dentelles de pierre de
l'Alhanmbra. D 'autres, plus modestes, mais non moins

charmantes, se cachent à demi sous les admirables om-
brages des bouleaux, et, à travers la lumière blafarde dont
le soleil voile la nature, reportent la pensée aux scènes
romantiques des sagas scandinaves.

Le chalet tyrolien, construit de la même manière que
l'isba, est mieux aménagé à l'intérieur, mais moins orné
extérieurement. Aux décorations sculptées le Tyrolien pré-
fère les vifs effets de la peinture. L'aspect de ces habitations
est aimable et riant. Le modèle qu'on voit à l'Exposition
universelle est entouré.de sapins qui ajoutent à l'attrait et

transportent l'imagination dans les pittoresques paysages
de la patrie de Hcefer ( 1 ).

Près de cette habitation rustique du Tyrol s ' élève une
czardà, ou maison de paysan hongrois, dont le caractère
particulier est d ' étre surmontée d ' un toit de paille artis-
tement tressée.

La Suède est représentée par une maison dont les murs
sont revêtus de bardeaux formant écaillés, et dont la toi-
ture est couverte d'un .épais gazon.

(') \'oy. la Table de trente années, au mot-Ty ot,.
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Chat botté, le Petit Poucet, l'Enchanteur Parapharaga-
ramus, la Belle et la bêle, et Cendrillon. Ajoutons que
notre gravure dor, « Coulisses du théâtre de Séraphin »
(p. 425) est une vue prise de l'intérieur du théâtre pen-
dant une représentation de Cendrillon.

M. Adolphe Joly a donné 'sur cette petite scène le Roi
Rieoco, et Monsieur et madame Denis.

M. Foliquet est auteur de la féerie intitulée : le Prince
Fatal et le prince Fortune.

On a, de M. Berthé, le Chaperon rouge; de M. Amé-
dée ***, la Lampe merveilleuse et la Naissance de Poli-
chinelle; de M. Gustave Devieu, Ali-Baba et le Cabriolet
renversé; de M. Lambert, le Violon enchanté; de M. Ar-
mand Duplessis, la Belle aux cheveux d 'or, les Trois sou-
haits, la Belle au bois dormant, et le Savetier et le Finan -
cier. - M. Édouard Plouvier, l'auteur du Livre du bon
Dieu, qui compte de- grands succès sur des scènes de
l'ordre supérieur et qui a obtenu des prix académiques, a
écrit pour le théâtre de Séraphin : l'École buissonnière,.
Sindbad le marin, et la Fée des lauriers-roses.

Quant au répertoire des ombres chinoises, il parait
avoir été, pour la plus grande partie, alimenté par Guil-
lemin et Dorvigny ; leurs pièces principales sont : le Ma-
lade et le Bûcheron, l'île des singes, le Maïtre d 'école, le
Magicien Rothom.ago; et l'Embarras du ménage. Le succès
de cette dernière pièce n'a été surpassé que par celui du
fameux Pont cassé, dont nous donnons ici un fragment.

Les maisons élégantes de la Norvége sont faites des
plus beaux bois de ses inépuisables forets.

SÉRAPHIN ET SON THEATRE.
Voy. p. 123.

LE RÉPERTOIRE.

Aux noms d'auteurs connus à qui la. paternité conjec-
turale du Pont cassé est attribuée, il convient, paraît-il,
d'ajouter un nom célèbre, celui du poète comique qui fit
la Métromanie; mais, bien que la source où nous puisons
ce nouveau renseignement mérite notre confiance, ce n'est
cependant qu'à titre de supposition que nous osons signa-
ler ce qui nous a été affirmé. Au surplus, cette supposition
n'a rien qui blesse la vraisemblance. Alexis Piron, assez
mal renté et besoigneux souvent, a beaucoup écrit pour
les théâtres forains; peut-être pourrait-on retrouver dans
le répertoire de ceux-ci sinon l'original exact, du moins
l'origine de cette saynète populaire. Quanti admettre
qu'elle fut composée tout exprés pour l'impresario Domi-

nique Séraphin, ceci est moins vraisemblable. La loge des
ombres chinoises n'a été, ainsi que nous l'avons dit, inau-
gurée à Versailles que dans le courant de l'année 1772, et
cu fut le 29 janvier suivant que mourut Alexis Piron. Or
on sait que, bien loin de s'occuper d'oeuvres dramatiques
quelconques, le poète octogénaire, devenu chrétien fer-
vent, consacra ses dernières années à la traduction des
Psaumes de la pénitence.

On veut bien nous adresser quelques notes relatives au
répertoire du spectacle de Séraphin, dont le programme,
pour chaque représentation, se compose de danses et de
métamorphoses de marionnettes, de pièces et de tableaux
mécaniques, de scènes comiques pour les ombres chinoises,
de féeries dialoguées et de vaudevilles pour les marion-
nettes. Si aride que soit une simple nomenclature, il nous
a semblé que celle-ci ne serait pas sans intérêt pour les
curieux collectionneurs de documents qui se rapportent à
l'histoire du théâtre. D'ailleurs, alors même qu'ils n'y
trouveraient rien à recueillir, nous devrions encore pu-
blier cette nomenclature en faveur de ceux qui furent au-
trefois des enfants, partant des spectateurs obligés de ce
théâtre de l'enfance. Un seul titre, parmi les ouvrages
connus alors, peut suffire pour réveiller en eux de précieux
souvenirs, comme il suffit. a u voyageur revenu de courses
lointaines` de retrouver un brin d'herbe desséché on un
fragment de caillou pour se rappeler un péril évité ou des
joies éprouvées.

Nos premiers voyages à l'étranger, nous les avens ac-
complis dans la petite salle de Séraphin, où successivement
Venise, Constantinople., Milan, Nankin, etc., sont venues
et viennent encore poser devant nous sous forme de ta-
bleaux animés.

	

-
Nous n'indiquons que pour mémoire les merveilleux

effets de diorama et les tableaux chromatiques de couleurs
et de figures changeantes, inventions du génie moderne
que nous n'avons connues que lorsque, déjà pères et même
grands-pères, nous en avons pour la première fois réjoui
les yeux de nos enfants. Je dis nous pour ceux qui sont,
ainsi quo moi, d'un temps qui a, d 'un grand nombre d 'an-
nées, précédé les débuts de la célébre chienne Flore.

Arrivons au répertoire des marionnettes et à ses au-
teurs.

Mus Pauline Séraphin a composé six ouvrages la Fée
Carabosse, le Royaume des grosses têtes, le Pêcheur de
Bagdad, le Talisman aux enfers, le Génie de la Sagesse,
et les Mensonges de Polichinelle.

	

-
M. -de Maillé fit représenter les féeries suivantes : le

LE GAscoN. Dis donc, petit drôle, est-ce que par hasard
tu me prendrais pour un canard?

JEAN. Ah ! non, Monsieur.
LE GASCON. Anon toi-même, entends-tu?
JEAN. J'vous laissons bien là-bas, de l'autre côté du pont,

pour un bel et gros-dindon.

	

-
LE GASCON. CO petit- drôle-là!... Cependant, comme je

suis pressé, si la rivière n'était pas trop profonde je pour-

JEAN. Il arrive_ sur le pont par la gauche, portant-une
pioche sur l'épaule, Ah! ah! la matinée est fraîche et belle
à ce matin ; ,'vas en profiter pour me mettre- à travailler à
ce pont, en chantant mapetite chansonnette. (Il travaille
en fredonnant.)

	

- -
Tra la la la la la laire,

	

Lire lire lire, laire laire laire.

	

-

	

- -
Tra la la la la la laire,

Lire Ion fa.

	

e

	

- -

	

-

LE GASCON, sur le pont; il arrive par fa droite. On m'a
dit que quand je serais près du pont je ne serais pas loin
de la rivière. (Il avance, et s'arrête tout a coup dee'ant
l'arche du pont brisée.) Tiens! comment se fait-il donc que
ce pont soit cassé? Eh! justement j'aperçois là-bas un petit
bonhomme qui pourra peut-être m'enseigner le chemin qui
conduit à la ville. (Appelant.) Eh! l'ami,

	

--
JEAN. Eh! Monsieur? -

	

!
LE GASCON. Fais-moi, je te prie, le plaisir de m'ensei-

	

gner le chemin qui conduit à la ville,

	

-
JEAN. C'est facile, Monsieur.

	

-

	

--

	

-
(Chantant.) Tous les chemins vont à la ville,

Lirelire lire,

	

-

	

-

Laire laire Taire.

	

-

	

Est-se que vous n'savez pas ça?

	

-

	

-
Lire leu fa.

	

-

LE GAscoN. Parbleu! je sais bien que tout chemin con-
duit à la ville ; mais c'est le plus court quo je- te deman-
dais... Dis-moi donc, eh! l'ami? -

	

-

	

-

	

-
JEAN. Eh! Monsieur?

	

-
LE GascoN. Ne pourrais-je paspasser Ia-rivière?
JEAN. La rivière? -

(Chantant.) Les canards l'ont bien passée,
Lire lire lire, -

	

-
Laire Laire taire.

	

-

	

Pourquoi n'passeriez-vous pas?

	

-
Lire Ion fa.

	

-

	

-



raïs peut-être la traverser; il faut que je le lui demande.
Eh! l'ami!

JEAN. Eh! Monsieur?
LE GASCON. La rivière est-elle profonde, mon petit?
JEAN. Comme partout ailleurs.

(Chantant.) Les cailloux touchent la terre,
Lire lire lire,
Laire laire laire,

Ne pouvant aller plus bas.
Lire Ion fa.

LE GASCON. Il est malin, ce petit bonhomme.. . Mais
j'aperçois une maison là-bas; je crois que c'est une au-
berge; il faut que je m'en informe. Eh! l'ami!

JEAN. Eh! Monsieur?
LE GASCON. A qui appartient cette belle maison que j'a-

perçois là-bas, derrière ton dos?
JEAN. A qui elle appartient?
LE GASCON. Sans doute.
JEAN. Eh bien, Monsieur,

(Chantant.) Elle appartient à son maître,
Lire lire lire,
Laire laire laire.

C ' est toujours comme cela.
Lire loti fa.

	

'

LE GASCON. Eh! sandis! cadédis! je sais bien qu'une
maison appartient à son maître!... Mais dis donc, eh! l'ami!

JEAN. Eh 1 Monsieur?
LE GASCON. Vend-on du vin dans cette maison?
JEAN. Si on en vend!

(Chantant.) On en vend plus qu'on n'en donne,
Lire lire lire,
Laire laire taire.

Les marchands sont tous comm' ça.
Lire lori fa.

LE GASCON. Définitivement, je crois que ce petit drôle se
moque de moi ; il faut que je sache son nom, afin.de le corri-
ger. Dis-moi donc, eh! l'ami!

JEAN. Eh! Monsieur.?
LE GASCON. Comment t'appelles-tu, mon petit bonhomme?

Je ne serais pas fâché de faire connaissance avec toi.
JEAN. Vous êtes bien honnète, Monsieur. C'est mon nom

que vous voulez savoir, n'est-ce pas?
LE GASCON. Sans doute.
JEAN. Eh bien, Monsieur, vous saurez que...

(Chantant.), Je m'appelle comme mon père,
Lire lire lire,
Laire laire laire.

C'est un beau nom que celui-là.
Lire Lon fa.

Jusqu ' ici Jean le narquois n'a répondu qu'avec gaieté et
malice aux questions. du voyageur ; mais peu à peu, se
croyant sûr de l'impunité, grâce à la solution de continuité
du pont, il passe de la malice à l ' impertinence grossière et
de la grossièreté à l'insulte. II n'a prévu ni le batelier qui
arrive à point nommé pour conduire sur l'autre bord le
Gascon insulté, ni l'averse de coups de canne qui vient
pleuvoir sur les épaules de l'insulteur en réponse à ses'
lire ion fa. La morale de ceci, c' est la joie des spectateurs.
Sans cloute ils ont ri de l'offense, mais ils rient bien plus
encore du châtiment.

Avis à qui veut mal faire,
Lire lire lire,
Laire laire laire.

Qui fait mal en souffrira.
Lire Lon fa.

INSCRIPTION A L'ENTRÉE D'UN BOIS.

Homme !... Entre dans ce bois sauvage et contemplé la
demeure de la nature. L'ombre calme te fera jouir d 'un
calme semblable, etla douce brise qui fait tressaillir les
vertes feuilles soufflera un baume sur ton coeur.

Ici tu ne trouveras rien de tout ce qui cause tes peines
parmi les autres hommes, et qui te rend si lourd le far-
deau de l'existence. L'homme n'est pas. ici. Ces ombres
sont encore les demeures de la paix; le dôme épais des
branches verdoyantes qui se balancent est peuplé d 'oiseaux
joyeux qui chantent et jouent, dans l'insouciance de leur
nature; tandis qu'au-dessous l ' écureuil, le corps droit et
ses petites pattes levées, jette gaiement son cri. Des my-
riades d'insectes essayent dans l ' ombre leurs ailes de gaze
et dansent dans les rayons vivifiants qui les éveillèrent à la
vie. Les arbres verts partagent eux-mêmes le bonheur
universel : ils se penchent sous la brise légère ; le soleil
les regarde du haut du ciel d'azur, et répand ses bénédic-
tions sur la scène.

Les rocs massifs eux-mêmes, les vieux et lourds troncs
d'arbres couchés, qui font un chemin de monticules verts
et un pont sur le ruisseau généreux, leurs sombres ra-
cines couvertes de terre se tordant dans l'espace, res-
pirent l'immobile tranquillité. Le petit ruisseau fait en-
tendre son gazouillement joyeux : soit qu'il danse sur son
sable argenté, soit qu 'il sautille sur les roches, il semble
par son rire continuel se réjouir de sa propre existence.
Marche bien doucement sur le bord, dans la crainte d'ef-
frayer ce petit roitelet qui boit à la surface. Le frais zé-
phyr qui trace des sillons sur l'onde vient à toi comme
quelqu 'un qui t'aime; il ne veut pas te laisser passer
sans te`saluer et sans te donner son petit baiser.

BRYANT ( 1 ).

LES MÉSANGES.
Voy. t. ler 1833, p. 155.

Les mésanges sont peut-être de tous les oiseaux les
plus actifs, les plus pétulants. On s'étonne de voir dans un
si petit corps une si grande abondf'tnce de vie. Elles sont
dans un mouvement perpétuel, et quel mouvement! Elles
voltigent, sautent, grimpent, s'accrochent, se suspendent
dans toutes les postures; c'est une succession ininterrom-
pue des attitudes les plus violentes, des évolutions les
phis rapides et les plus excentriques: Et, tout en se livrant
à cette gymnastique prodigieuse, elles ne cessent de man-
ger (il faut en effet beaucoup d'aliment pour entretenir un
foyer si brûlant) : insectes, graines, tout leur est bon ; rien
n'échappe à l ' étreinte de leur petite serre, rien ne résiste
à leur petit bec. Avec une telle vivacité de nature , elles
sont très-sociables, mais non moins querelleuses; elles se
battent, sé réconcilient, pour se battre de nouveau une
minute après. Il n'est pas d'ennemi qu'elles ne bravent;
au cri de la chouette elles accourent, se précipitent des-
sus avec acharnement; prises par l 'oiseleur, elles le pi-
quent, lui mordent les doigts; elles se défendent tant
qu' elles peuvent. Nous ne prétendons pas que leur intré-
pidité ne les entraîne parfois trop loin : il arrive qu ' elles
prennent la tête d'un pauvre oiseau pour une graine ou
pour une noisette, et d'un coup de bec la percent ; et puis,
la tête crevée, sans scrupule elles mangent la cervelle.
Est-ce cruauté, est-ce impétuosité, chaleur de sang?...
Ajoutons vite qu'elles ne mettent pas moins de passion ,
moins de fougue dans leurs bons sentiments : il n'y a pas
de meilleures mères ni de mères plus fécondes ; elles
trouvent le moyen de procréer et de nourrir dix, douze,
jusqu'à dix-huit et vingt petits à la fois. Pour loger une
telle lignée, quels nids ne leur faut-il pas? Aussi n'y mé-
nagent-elles ni leur industrie ni leur peine.

La mésange à longue queue et)a mésange rémiz ( Parus
pendulinus) éclipsent par leur talent hors ligne les autres

(') Voy. une note sur ce poète américain, t. XXXIII, 1865, p. 304.
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constructeurs de çe groupe: n'ayant pas recours à des
trous d'arbres, comme la charbonnière ( t ) et la mésange
bleue, pour abriter leurs nids, elles ne comptent que sur
leur travail pour procurer la sécurité et le bien-être à leur
famille. C'est sur leurs ouvrages que nous fixerons notre
attention.

Le nid de la mésange à Iongue queue est situé sur les
arbres , souvent appliqué contre le tronc , à la naissance
d ' une branche; il est de forme oblongue ovoïde; Aldro-
vende le compare à une pomme de pin ; il a jusqu'à
1'2 centimètres de hauteur sur 9 de diamètre transversal.

Les matériaux qui entrent dans sa composition sont des
mousses entrelacées avec des tiges et des feuilles de gra -

minées, des fibres de diverses petites plantes, des aigrettes
de chardons, des plumes et des crins. Dans ce tissu on
aperçoit de-ces fils d'araignée d'un blanc d'argent qui

flottent dans l'air en certains beaux jours d'automne; ils
y sont si bien enlacés, qu'il est impossible de les en déta-
cher sans tout détruire. L'extérieur est le plus souvent
recouvert de fragments d ' écorce et de morceaux de menus

`lichens, destinés sans doute n consolider l'édifice. L'in-
térieur est entièrement tapissé de plumes et de duvet. En

La Mésange à longue queue et son nid. - Dessin de Freeman.

haut et sur le côté du nid , au-dessous de la voûte du
toit, se trouve l'ouverture, petit trou à peine assez large,
semble-t-il, pour livrer passage à l'oiseau. Quelquefois
(cette observation est due à M. Moquin-Tandon) cette

O) Nous avons vu un couple de mésanges charbonnières faire leur
nid dans la tète d'une vieille Vénus de plâtre reléguée dans le coin
d'un pare et qui avait un trou à la tempe; les deux oiseaux entraient
et sortaient par ce trou. M. Moquin-Tandon a rapporté un fait sem-
blable. Le mémo auteur cite encore l'exemple de deux couples de ces
mésanges qui avaient fait l eurs nids entre un contrevent et la fen tre,
dans un coin de celle-ci. Les deux nids étaient appliqués l'un contre

. l'autre, et fermaient par leur réunion une sorte de 8 de chiffre très-
_ régulier, comme certaines salières bilobées.

porte étroite est fermée par plusieurs petites plumes im-
plantées sur ses bords et dont les barbes, tournées vers le
centre, se touchent, se recouvrent Mile. Ces plumes
n'ont pas assez de consistance pour empécher l'oiseau de
passer; mais, par l ' effet de leur élasticité, elles reprennent
aussitôt leur place et ferment l'entrée du petit domicile.

Si cette admirable disposition se rencontre rarement,
si mémé elle ne s'est rencontrée qu'une fois, elle n'en fait
que plus d'honneur à l'habile architecte, en prouvant que
son talent ne procède pas seulement d'un infaillible et
invariable instinct.

Pâris - TJpügrapit de 1 1.st, rue 8aiot-9aur.Jaiat-Cernais,' 45
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LA MADELON.
NOUVELLE.

La Gardeuse d'enfant, tableau de M. Traver. - Dessin de Pauquet,

Sur un chemin où l'on ne rencontre guère, cri fait d'é-
quipages, que des attelages de boeufs traînant la charrette,
la herse ou la charrue, on p4tt voir dernièrement une belle
voiture bourgeoise s'arrêter juste au bas du sentier qui
monte d'abord dans la direction d'une colline boisée, puis,
à mi-chemin de celle-ci, fait brusquement un coude pour
mener droit au prochain village.

Nous étions trois dans cette voiture : le maître, M. Dher-
becourt, ingénieur civil, qui revient se fixer en France après
un .séjour de plus de trente ans en Russie, où il a dirigé les
travaux d'une importante usine clans le gouvernement de
Toula; moi, mon grand carton à dessins et ma boîte à cou-

TOME XXXV. - JUIN 1867.

leurs, nous occupions la banquette du devant; j'avais pour
vis-à-vis M me Dherbecourt, mignonne et gracieuse brune
à qui on pourrait, sans exagération, attribuer vingt ans de
moins qu'à son mari, lequel, cependant, n 'est que de bien
peu son aîné. Elle n 'a pas un pli au front, pas un cheveu
blanc. Parvenue à l'âge où tout ce qui a été rayonnement
chez une femme pâlit et se voile, la pureté de son teint, la
limpidité de son regard et la douce sonorité de sa voix té-
moignent en elle de la persistance des forces de la jeu-
nesse. Ajoutez un sourire bienveillant même quand elle
s'anime le plus en parlant, et, dans l 'attitude du'repos,
une constante sérénité du visage qui laisse deviner que,
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durant le silence des autres et d'elle-même, elle écoute
intérieurement parler une bonne âme. Je n'ai jamais vu
de physionomie aussi parfaitement aimable que celle de
Mine Dherbecourt, et comme une première fois, quelques
semaines auparavant, je n'avais pu que l ' entrevoir., je, ne
me lassais pas de laregarder. Mais, craignant de lui pa-
raître irrespectueux, je crus nécessaire de m'autoriser de
ma qualité d'artiste pour faire excuser ce qui, de ma part,
n'était pas une impertinente indiscrétion, mais bien l'irré-
sistible effet de la sympathie.

- Ma femme ne s'en offense pas, et moi je m'en ré-
jouis, me dit M. Dherbecourt. En l'étudiant ainsi, volis
pourrez peut-être la peindre- de mémoire, ce qui est pour
moi, maintenant, le seul moyen d'avoir son portrait; car
elle ne veut plus consentir li poser depuis que-, par excès
de charité, elle s'est résignée deux fois à ce supplice en
faveur de pauvres diables qui n'étaient doués que de l'in-
tention d'avoir du talent,

- Je ne pouvais pas leur procurer d'antres modèles,
répondit simplement l'excellente dame; j'étais stire qu'ils
ne réussiraient pas.-

Cc mot suffit, je crois, pour la faire bien connaître.
Je dois maintenant expliquer pourquoi et comment je

me trouvais sur cette route, dans cette voiture, avec l'ex
directeur d'une usine àToula et sa charmante femme.

Il y a quelques années, j'étais à la recherche, pour l'un
de mes projets d'artiste, de renseignements exacts touchant
les détails du costume de certaines peuplades de l'empire
moscovite. Mon beau-frère, qui est le mandataire, à , Paris,
de la compagnie russel laquelle appartenait M. Dhçrbe-
court, me mit en rapport de correspondance , avec celui-ci,
J'eus bientôt à le remercier dp son obligeance empressée,
et ainsi s'établit entre nous un commerce de lettres qui; s'il
ne fut pas très-fréquent, ne nous permit plus, du moins, de
nous oublier mutuellement. Lors de son retour en France,
M. Dherbecourt ne fit, pour ainsi dire; que . passer par
Paris avant de se rendre dans la propriété qu'il a achetée
près de la ville oit .11 est né. Cependant nous eûmes le
temps de nous rencontrer dans le salon de ma soeur et de
nous prouver, par la franche cordialité de l'accueil, que. de-
puis longtemps nous n'étions plus étrangers l'un à l'autre.
Arrivé chez mon beau-frère après le couple voyageur, c'est
là que je vis, ou plutôt que j'entrevis seulement M111 e Dher-
becourt, qui, tout occupée alors des cents de la maison,
répondit à mon salut par quelques paroles, bienveillantes,
puis me demanda, du ton le plus naturel, la permission de
continuer le jeu' qu'elle apprenait à mes nièces, pendant
que je causerais avec son mari.

	

-
A un mois de là, M. Dherbecourt, établi dans sa pro

vince, écrivait à mon beau-frère pour le prier de découvrir
et de lui adresser un peintre paysagiste, autant que pos-
sible capable, mais surtout besoigneux. Il s'agissait dd sa-
tisfaire une fantaisie de M me Dherbecourt; l 'artiste serait
honorablement rémunéré, et trouverait, en outre, l'occa-
sion de faire de belles études dans le pays.

-Ne cherchez pas, dis-je à mon beau-frère quand il
me communiqua la lettre dé notre ami Dherbecourt; je
serai le paysagiste demandé : une qualité me manque pour
répondre aux exigences du programme, celle de besoi-
gneux; mais le pauvre diable que je pourrais vous indi-
quer n'y perdra rien : je lui prêterai la somme qu'il aurait
pu gagner; il ne me la rendra pas; ce sera, pour lui,
comme s'il eût fait le voyage.

J'avais un triple motif pour me substituer à l'artiste né -
cessiteux ma promesse à M. Dherbecourt de lui faire
prochainement une visite, un service antérieur à recon-
naitre, et la perspective de précieuses études dans un pays
peu fréquenté par les peintres.

Je partis donc. Après un jour et une nuit de voyage,
je n'étais plus qu'à une heure de distance du château de
M Dherbecourt, quand, sur la route, sa voiture se croisa
avec la diligence, où j'occupais une place de l'impériale par
gotft pourle grand air et le vaste horizon. Notre ami m'a-
vait reconnu : il fit arrêter ses chevaux, héla notre con-
ducteur; bientôt mon attirail de peintre'et moi nous filmes
installés dans la voiture de l'ingénieur; le reste de mon
bagage avait trouvé place dans le coffre établi sous le siége
du cocher.

J ' expliquai dans quelle intention j'avais quitté Paris, _et
m'excusai de l'inopportunité de mon arrivée.

C'est nous qui avions tort de sortir aujourd'hui, me
dit M. Dherbecourt; mais voilà près d'un mois que je me
vois forcé d'ajourner sans cesse, de la veille au lendemain,
une excursion de quelques heures dont ma femme se fait
une fête. Cependant, si vous êtes trop fatigué du voyage,
avouez-le franchement nous allons retourner au château;
dans le cas contraire, nous vous emmenons.

na- Emmenez-moi, _répliquai-je vivement.
J'avais lu un peu d'inquiétude dans les yeux de M me Dher--

becourt quand son mari avait parlé derentrer au château;
je vis bien, au regard reconnaissant qu'elle m'adressa, que
je ne pouvais faire une réponse qui lui fût plus agréable.

Ce regard n'échappa pas à M. Dherbecourt.
- 'Volas venez, nie dit-il avec enjouement, de- vous ga-

gner tout à fait le coeur de ma femme. Maintenant elle n'a
plus, ainsi que moi, qu'à--s-e--féliciter de votre visite : son
projet n'en sera pas retardé, et elle naus procure la bonne
fortune d'un aimable compagnon pour -notre pèlerinage;
car, yonsue voies en ,dou tiez pas, c'est un pèlerinage que
nous vous faisons faire : nous allons voir François

L'affectation railleuse avec laquelle il accentua ces der-
niers mots fat tressaillir Mme Dherbecourt comme sous
l'impression douloureuse d ' une piqûre. Évidemment, son
mari n'avait pas eu l'intention de la blesser, car aussitôt,
par un bon mouvement qui voulait dire : « Pardonne-moi »,
il lui prit la main et la garda jusqu 'à ce que l ' offensée lui
eût répondu par un sourire.

Je ne demandai, bien entendu, aucune explication, et
c'est intérieurement toue, prenant mon parti du pèlerinage,
je dis : « Soit! allons voir François. s

Nous suivîmes pendant trois heures une route suffisam-
ment carrossable; puis la direction qu 'il nous fallait prendre
nous fit soubresauter durant toute m16- grande heure sur
un chemin pierreux et çà et là défoncé, Les inégalités du
terrain,- contre lesquelles nos chevaux battaient presque à
chaque pas et qui ne nous permettaient d ' avancer qu'à la
condition de braser les plus formidables cahots, auraient fait
jeter des cris de détresse à toute autre femme. Mme Dher-
becourt, bien_ loin de s'en effrayer, semblait, au contraire,
y trouver du -charme. Un• visible sentiment de joie animait
son teint et petillait dans ses yeu Les regards avidement
fixés sur l'affreux chemin, elle souriait aux arbres pou-
dreux, elle saluait les cailloux ; je crois que, si elle l'eût
osé, elle aurait envoyé des baisers aux ornières.

Étonné du plaisir qu'elle trouvait_; contempler un si
piètre paysage, j 'interrogeai du regard son mari. Il me
répondit dans un coup d'ceile. s Je vous expliquerai cela
tout à l'heure. ii -

Enfin le cacher arrêta ses chevaux. Grâce à sa prudence
et à son adresse, nous étions arrivés sans accident devant
le sentier, qui n'est praticable que pour les piétons.

M. Dherbecourt fit jouer, à l'intérieur, le ressort qui
ouvrait la portière, et, malgré son majestueux embpn-
point, il sauta lestement à terre, puis tendit la main à sa
femme pour l ' aider à descendre de voiture.

- Eh bien, lui dit-il affectueusement, tu dois être con-
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tente : je t 'avais promis que je t ' y ramènerais; nous y voici,
Madeleine.

Merci,•mon ami, merci! répondit-elle d'une voix que
l'émotion rendait tremblante.

- Dieu veuille, reprit-il, que tu ne te ressentes pas
trop de la fatigue du voyage, car cette route n ' est vrai-
ment pas bonne.

- Tu trouves`- demanda-t-elle naturellement. Moi, je
la croyais plus mauvaise.

Il sourit et offrit le bras à sa femme.
- Pardon, fit-elle avec un geste de refus.
Et'désignant le sentier montueux que bordait une double

haie de jonc marin, de troène et de morelle grimpante, elle
ajouta comme une prière :

-Permets-moi d '.essayer si je puis encore, en mar-
chant-sans appui, arriver au bout de cette montée, où je
parvenais si vite en courant pieds nus, quand je n'étais ni
àl" Dherbecourt, ni même Madeleine, niais simplement
la Madelon.

Je compris, à ces mots, que pour elle notre pèlerinage
était un retour vers le passé, dans le pays où la rappelait
le culte des souvenirs.

	

-
Et tandis qu'elle commençait à gravir la montée du sen-

tier, son mari, se tournant vers moi, me dit :
-- Comme il est bien certain que je n'exposerai pas deux

fois nia femme aux périlleux casse-cou de cet horrible che-
min, et comme, pas plus que moi sans doute, vous n'avez
le désir de revenir ici, je vous engage à prendre dés à pré-
sent avec vous ce qui vous est nécessaire pour faire le cro-
quis du paysage en question.

Je retirai de l'une des poches de la voiture mon album
et quelques crayons, pendant que M. Dherbecourt dési-
gnait à son cocher une ferme située dans le voisinage, où
il devait trouver à déjeuner pour lui-même et de l 'avoine
pour ses chevaux.

- Qu'ils se reposent deux heures, dit-il en terminant,
et revenez nous attendre ici.

Mme Dherbecourt n'était pas loin devant nous quand
nous commençâmes notre ascension sur le sentier. Ce n'é-
tait pas qu'elle marchât péniblement; mais elle allait in-
cessamment de l'une à l'autre haie , ou bien elle s ' arrêtait
tout à coup au milieu du chemin , cherchant des yeux à
terre ce que l'homme n'y retrouve point : la trace de ses
pas d'enfant.

Ce fut elle-même qui nous fit l'aveu de sa prétention à
une découverte impossible.

- Riez de moi, nous dit-elle avec un charmant abandon
de franchise, j ' en ris moi-même; mais pourtant je suis cer-
taine d'avoir reconnu un caillou qui, autrefois, m'a blessée
au pied. Mes souvenirs'.sont partout autour de moi, d'une
extrémité à l'autre de ce sentier; je lès retrouve dans ce
clair ruisseau qui suit la pente du terrain, dans les fouillis
de verdure et de fleurs de la double haie; je les vois même
scintiller à travers le nuage de poussière qu'en ce moment
le vent soulève et envoie se dorer dans un rayon de soleil.

Elle dit, et recommença à nous devancer jusqu'au coude
du sentier, où elle s'arrêta pour nous attendre.

- Pour que votre femme aime à ce point son pays,
dis-je à M. Dherbecourt, il faut qu'elle y ait eu une
enfance bien heureuse.

- Heureuse, me répondit-il, autant qu'on peut l'avoir
chez des étrangers. Madeleine n'est pas née ici, et elle
n'y a jamais eu un seul parent. Son père, officier du génie,
fut fait prisonnier en Russie vers l'époque où elle vint
au. monde. La jeune mère, qui adorait son mari, supposa
qu'il lui serait possible de le rejoindre, et sinon de le ra-
mener, du moins (l'être 'rassurée sur son sort, puis de
revenir près de sa fille. Ayant confié Madeleine à la nour-

rice qui l'a gardée douze ans, elle quitta la France; mais
arrivée à Dresde, elle y tomba malade et mourut. Notre
cousin (je parle du prisonnier de guerre; il y avait lien
de parenté entre le père de Madeleine et ma mère), notre
cousin ne fut informé que du décès de sa femme; il ignora
longtemps la naissance de sa fille. Il avait noué d'utiles
relations en Russie; ses études spéciales faisaient de lui
un auxiliaire précieux dans une entreprise industrielle.
Croyant, après la paix, que rien ne le rappelait en France,
il accepta la position avantageuse _qui lui était offerte;
c ' est à lui que j ' ai succédé clans la grande usine de Toula.
Des intérêts de famille, le besoin d' une signature, l'ayant
mis vers cette époque, et pour la première fois, en rapport
avec mes parents , ce fut plus tard une lettre de ma mère
qui lui révéla l'existence de Madeleine. Il n'y eut point de
hasard merveilleux dans la circonstance qui nous l ' apprit
à nous-mêmes. A la mort de la femme qui avait élevé
notre jeune cousine, le curé de son village chargea. un
ami qu'il avait à Paris de faire des démarches afin de dé-
couvrir quelque parent de l'enfant involontairement aban-
donnée. Muni de l'acte de naissance de Madeleine; il
commença ses recherches, qui, de renseignement en ren-
seignement, le conduisirent chez nous...

Ici M. Dherbecourt fut interrompu par ce cri de joie
que jeta sa femme , parvenue au sommet du sentier :
- Voila le clocher! voilà le clocher!
Nous hâtâmes le pas pour la rejoindre sur cette hau-

teur, d'où l 'on dominait non-seulement le clocher, mais
tous les toits de chaume du village.

- Enfant! dit M. Dherbeéourt à sa femme, lui voyant
des larmes dans les yeux.

- Oui, bien enfant , répondit-elle, puisque je pleure
sans savoir pourquoi. Figurez-vous qu'aucun lien d'affec-
tion ne me rappelait ici; je n'y suis attirée que par moi,
pour moi-même. Il faut bien croire, observa-t-elle, que
nous laissons un peu de ce qui est nous en quittant les
endroits où nous avons vécu ; car, à la vue seule de ce
clocher, je ne saurais dire ce que j'ai retrouvé de moi;
mais bien certainement c 'est quelque chose qui me man-
quait pour être moi tout entière.

- Vous vous attendez bien , lui dis-je , à revoir quel-
ques-uns de ceux que vouas avez connus pendant les douze
ans que vous êtes restée chez votre nourrice.

Elle regarda son mari, qui répondit en riant :
- Oui, j'ai été indiscret; chemin faisant, nous avons.

parlé de toi.
-- Parmi ceux que j 'ai connus, répondit-elle, beaucoup,

je le crois, rie sont plus de ce monde; et quant aux autres,
ils doivent m'avoir parfaitement oubliée.

- Excepté François, sans doute, objecta M. Dherbe-
court, le jeune voisin François que tu gardais, assise en
tricotant auprès de son berceau , et au milieu des poules,
pendant que ses parents travaillaient aux champs ou à la
vigne, et que ses frères jouaient clans le grand pré. Car,
poursuivit-il en s'adressant à moi, c'est dans l'exercice de
ses fonctions de gardeuse des petits enfants du village
que nous l'avons trouvée quand , ma mère et moi,
nous vînmes, au nom de son père, réclamer Madeleine,
qu'on appelait alors la Madelon. Je la vois encore à côté
du marmot endormi, et si attentive à son tricot qu ' elle fut
longtemps axant de s ' apercevoir qu'une belle dame de
Paris et un charmant collégien, - c'était moi, - la con-
templaient par l'ouverture de la porte entre-bâillée. A-t-il
assez beuglé, ce brave François, lorsque j'ai brusquement
tout à fait ouvert la porte et que j'ai couru t'embrasser en
te criant : « Bonjour, ma cousine! »

- Moi aussi j'ai crié, reprit . M»'» . Dherbecourt . , et
pourtant j ' étais bien éveillée, tandis qué-pour'Fiiançais
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c'était le moment du sommeil... Tiens, précisément à pa-
reille heure, dit-elle, écoutant sonner l'horloge du clocher.
Le pauvre enfant venait de s'endormir, et j'avais eu soin,
comme tous les jours, de fermer à moitié le volet et la
porte, pour qu'il ne fût pas troublé par les bruits de la rue.

Nous avions repris haleine au coude du senti«, et c'était
en descendant au village que l'entretien continuait,. Nous
arrivâmes au terme du pèlerinage.

A chaque maison devant laquelle nous passions, ma-
dame Dherbecourt se rappelait un nom , un fait qu'elle
avait cru effacé de sa mémoire. Bientôt, par un mouve-
ment soudain, elle prit le bras de son mari; puis, avec
beaucoup d'émotion, lui montrant "une maisonnette, elle
dit .

- La reconnais-tu?
- Non, répondit-il; mais il me suffit de te regarder

pour deviner que tu nous montres la maison de François.
- Voilà qui est bien singulier, -continua M me Dherbe-

court; la porte et le volet sont à demi poussés, comme au
temps où je travaillais près de son berceau.

- Il se sera sans doute rendormi, observa plaisamment
M. Dherbecourt; mais s'il ne s'est, pas réveillé depuis ce
temps-là, il faut convenir qu'il a bien rattrapé le premier
somme que je lui ai fait perdre.

M no Dherbecourt avait de nouveau quitté le bras de
son mari pour arriver plus vite devant la maison de ce
François qui faisait, depuis un moment, tous les frais de
la conversation. Nous la vîmes entr 'ouvrir discrètement le
volet, puis reculer de surprise, et bientôt nous faire signe
de la main d'avancer, mais en gardant le silence. Et quand,
à notre tour, nous nous fûmes postés en curieux devant
le volet, elle nous montra à l ' intérieur une jolie fillette
d'une douzaine d'années, qui tricotait à côté d'un berceau
où dormait un gros enfant, tandis qu'à terre une poule et
ses poussins picoraient jusque sous ses pieds nus.

- C'est François! nous dit à voix basse M me Dherbe-
court; je le reconnais.

Si bas qu'elle eût parlé, une paysanne qui passait
l'entendit et répliqua :

- Certainement, Madame, que c'est François, comme
celle qui le garde c'est la Madelon.

Pour le coup, nous nous supposâmes en pleine féerie,
et devant la Madelon d'aujourd'hui, la Madelon d'autrefois
s'examina un moment, comme pour s'assurer si elle était
bien elle-même.

- Je vas vous dire, continua la paysanne : de son vrai
nom, la petite s'appelle Artémise; mais en souvenir d 'une
enfant qui a été élevée ici, et qui était bien ce qu'on a vu

O de meilleur et de plus sage, quand il y a une bonne fille
chez nous, peu nous importe comment elle se nomme,
nous l'appelons la Madelon.

M. Dherbecourt, qui se sentait envahi par l'émotion
au point de ne plus la maîtriser; allait s'écrier,-désignant'
sa femme : « La vraie Madelon, la voici! u Mais d'un geste
elle le supplia de se taire, et comme la petite gardeuse de
l'autre François, qui avait fini par nous apercevoir, nous
témoignait timidement, par un signe des yeux et de la
main , sa crainte que notre présence ne troublât le som-
meil de l'enfant, nous quittàmes la place, mais en nous
promettant d'y revenir quand nous ne risquerions plus de
réveiller le dormeur.

Nous y sommes revenus; M me Dherbecourt a revu son
François, qui n 'est rien moins que le grand-père de
l'autre. M. Dherbecourt a laissé entre les mains du curé
une somme nécessaire pour la fondation d'une crèche, qui
sera placée sous l'invocation de la Madeleine.

Il n'est plus question pour moi de peindre un paysage;
mais je ferai le portrait de la Madelon.

MILLIONS ICON0111ISÉS

PAR L ' ÉTUDE DE LA MÉTÉORQLOGIE.

Les vents qui règnent sur la vaste étendue des mers
sont loin d'étre aussi variables que les vents dont les con-
tinents éprouvent les effets. Les courants, qui semblent si
capricieux prés de terre, ont des allures beaucoup moins
irrégulières au large, hors de l'influence qu'exerce sur
eux la configuration des côtes.

Ces faits ont été découverts et constatés en traçant soi-
gneusement sur des cartes les routes suivies par un très-
grand nombre de navires, en notant la direction et la force
des vents qu'ils ont éprouvés, et en calculant la déviation
opérée par les courants qu'ils ont rencontrés.

On est parvenu. ainsi à découvrir la route la meilleure
à suivre pour profiter des vents et des - courants selon la
destination du navire. La science a donc transformé en
auxiliaires des forces qui étaient souvent des ennemies.

A la suite d'un immense travail de patience, l'officier de
la marine américaine Maury, que nous avons souvent cité,
a déterminé, par exemple, avec une, sagacité merveil-
leuse, la route la plus prompte pour se rendre en Aus-
tralie : il a enseigné qu'il convenait de doubler le cap
de Bonne-Espérance en quittant l'océan Atlantique, et
de revenir par le cap Horn en quittant l'Australie. C'est,
il est vrai, un voyage complet autour du monde; mais on
profite ainsi, des vents et des courants généraux. On pro-
fite, en outre, des vents et des courants spéciaux, on évite
les parages de calme, si l'on a soin de se conformer aux
indications précises données par le savant américain pour
les diverses régions maritimes que traverse la route à
suivre. Ainsi, un navire qui aurait employé deux cent
cinquante jours pour l'aller et le retour entre un port
d'Angleterre et le port de Sidney .par les routes ancienne-
ment suivies, pourra effectuer ce tour du monde en cent
trente ou cent trente-cinq jours, et mémo cent vingt-cinq
jours.

C'est près de 50 pour 100 gagnés à l'avantage de la
vie humaine.

Si l'on traduit en argent cette économie de temps, au
moyen du prix de transport d'une tonne de marchandises
pour les dix-sept à dix-huit centaines de navires de 500 à
700 tonnes qui font le trajet, on arrive à une économie
de 20 à 25 millions par an.

Tant de millions épargnés au commerce par cette seule
route ! n'est-ce pas merveilleux? Qtie serait-ce si l'on
faisait le calcul pour toutes les routés et pour tous les
navires ! si l'on tenait compte de la moindre usure des na-
vires et du gréement, de l'intérét des capitaux, de la pos-
sibilité pour les négociants de doubler, dans une année,
certaines opérations commerciales! Que de conséquences
pour les relations des deux mondes ! Ne peut-on pas dire
q1 la vie des
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CHOIX DE MÉDAILLES.
Voy, p. 8, 48, 96, 148.

Oliger, dans son livre sur le Musée de Copenhague
(Museum regilan, sen catalogus rerum... quce M basi-
lics bibliothecte... Christiarti quinti Hafnice asservantur,
p. 98, et pl. XXX, n° 118), nous apprend que cet établis-
sement possédait un exemplaire en or d'une médaille que
la Bibliothèque impériale possède seulement , en argent.
Cette médaille fut frappée en commémoration destrois vic-
toires navales de Kjoge, d'Oland et de Langeland, gagnées
par l'amiral Nicolails Julius sur les Suédois; on en voit ici
le revers. La légende : SIC CODANI TURBAS CONCILIASSE
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JUVAT . I. IULII ANNO 677, peut s'interpréter : « C'est
ainsi qu 'on dissipe les troubles du Sund. » La date du
ier juillet 1677 est celle de la bataille livrée au voisinage
de Kjoge, ville de l ' île de Seeland, sur le golfe dit Kjaege-
Bught, dans le Sund (Codanus) ou mer Baltique. Les
vaisseaux qu 'on distingue principalement sur notre mé-
daille sont le Christian V et le Mars suédois.

La face, que nous ne reproduisons pas, porte une

longue inscription, et pour type principal le chiffre du
roi, C 5, surmonté de la couronne royale, et une couronne
rostrale méritée, dit la légende, sous les auspices de la
Divinité et sous le règne heureux du roi : NUMINIS AUSPI-

C1IS... CORONA HIEC COMPARATA EST.

Dans l ' espace laissé libre par l ' inscription dont ces mots
font connaître en abrégé la substance, on voit, à gauche,
la droite de Dieu sortant' d ' un nuage, avec ces mots : DIES

Cabinet des médailles. - Médaille commémorative (argent) des victoires navales des Danois en 1677. - Dessin de Féart.

SALUTIS (Jour du salut). A droite, de jeunes enfants nus
portent des couronnes et se livrent à des danses joyeuses;
au-dessus, on lit : DICENT POSTERIS (Ils le diront à la
postérité).

CAUSERIES HYGIÉNIQUES.

Voy. p. 94.

LES ENNEMIS DE L ' HYGIÈNE.

Suite.

Si les privations matérielles-sont trop souvent l ' échec
des prescriptions de l'hygiène, que dirons-nous des ob-
stacles moraux, c'est-à-dire de ceux que lui suscitent les
passions, l'imprévoyance, la mobilité des résolutions, les
caprices de la mode?

Le désir de la santé est universel, et non moins uni-
verselle est l'indifférence pour les moyens qui sont de na-
ture à la conserver. L'imprévoyance, en cette matière, est
poussée jusqu'aux dernières limites, et les avertissements

de l'hygiène ont très-habituellement le sort de ceux de
Cassandre. On veut jouir, comme si le plaisir était l'unique
but de la vie, et on compromet, pour courir après lui, la
santé, sgps laquelle il n'y a pas un plaisir possible : quel
accueil reçoivent les retranchements prescrits par l'hy-
giène, alors qu'ils ont pour sanction un péril éventuel, in-
certain, peut-être chimérique? L'hygiène passe respectée,
mais inécoutée, au milieu de ces inconséquences. Et cela
se conçoit : elle a toutes les allures d'un trouble-féte, et
les menaces qu'elle charbonne sur le mur des salles de
festins ne sont pas du goût des conviés. La vie des gens de
plaisir n 'est en réalité qu'un long suicide; ils s ' attachent à
justifier ce mot de Sénèque : Vitam brevem non acce-
pimrts sed fecimus ; « On ne nous a pas donné une vie
courte, c'est nous qui l 'avons faite telle »; et il faut, en
réalité, beaucoup moins déclamer sur la fragilité de l 'orga-
nisation humaine, qu'admirer la longanimité avec laquelle
elle résiste aux brutalités de toute nature que lui font en-
durer les excès.

Les passions , qu'elles soient sensuelles, intellectuelles
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ou affectives, forment contre l 'hygiène une -ligue du mal
public : c'est le gros de l'armée de siége; mais derrière
elle se rangent l'imprévoyance, l'instabilité des résolutions,
les caprices, escadrons volants dont les escarmouches ne
sont non plus ni à dédaigner ni inoffensives. On renvoie
au lendemain les affaires sérieuses de la santé; on suit la
pente de ses goûts, de ses occupations, de ses entraîne-
ments, et l'ennemi entre dans cette place mal gardée : il
faut alors capituler avec lui ; capitulation basée sur la peur,
et qui n'est ni digne ni avantageuse. Le poète russe Iiriloff
raconte, dans une de ses plus jolies fables, les déceptions
lamentables d'un chasseur qui, se mettant en campagne,
diffère de charger son fusil , et manque par ce fait une oc-
casion unique qu'il ne retrouvera plus. Ainsi font les im-
prévoyants de l'hygiène : ils attendent que la santé ait fui
à tire-d'aile pour s'armer de la prudence qui la leur eût
fait conserver.

A côté de l'imprévoyance qui se confine dans l'actualité,
l'hygiène rencontre le défaut de persistance. On prend une
précaution aujourd'hui, on l 'omet demain; on est modéré
une heure, et sensuel l'heure suivante; l'on perd ainsi le
bénéfice des privations déjà endurées, et l'on n'aboutit à
rien. Un médicament se prend, et, cet effort instantané
accompli, on n'y songe plus; il suit les routes mystérieuses
qui lui ont été tracées, manifeste une action pénible quel-
quefois, mais rapide, et tout est dit! Une précaution est
plus onéreuse; elle ne vaut que par son incessante et mo-
notone répétition, et souvent même elle ne constitue qu ' un
rouage dans un système salutaire sans doute, mais maus-
sade et importun par sa-complexité. « C'est une ennuyeuse
vie que celle qui s'achète par un trop grand régime », a
dit la Rochefoucault. Sans doute; mais celle oû les im-
prudences présentes préparent les misères futures, est-
elle donc plus enviable?

Ces obstacles moraux ont leurs racines dans les profon-
deurs de la nature humaine , et l'hygiène subit leur joug
sans en être étonnée ; mais elle prend moins aisément son
parti des servitudes de la mode.

La mode repose sur l'opinion, cette reine et emperière
du monde, comme l'appelle Montaigne. Divinité capri-
cieuse et despotique, elle vit de changements et se repaît
de nouveautés; elle s'impose sans s'expliquer ; se fait arme
de tout, du beau comme du laid, du nouveau comme de
l'ancien, du simple comme de l'extraordinaire; elle dicte
ses résolutions avec le sérieux d'un législateur qui est sûr
de ne pas être contredit, et le Iendemain, par un revire-
ment qui se constate et ne s'explique pas; elle renverse du
tout au tout ses arrêts et les voit tout aussi servilement
obéis : aliments, genre de vie, manières, vêtements, arts,
littérature, elle gouverne tout et se fait une sorte de malin
plaisir de heurter le bon sens, de contrecarrer le goût et
d'embarrasser l'hygiène. Ce dernier point de vue est le
seul qui me touche pour le moment.

Que l 'hygiène soit sacrifiée à ce que l'on aime, c ' est
préjudiciable, sans doute; mais que l'on sacrifie sa , santé
à ce que les autres aiment, c'est tout simplement folie. II
y aurait un livre grave à faire sur ce sujet si léger; -mais le
sujet est délicat, et nous aimons mieux qu 'un autre que
nous entreprenne de le traiter.

Notre pays est considéré méchamment, au dehors,
comme la terre classique de la mode ; elle y multiplie, en
effet, ses combinaisons, s'y montre inventive plus qu 'ail-
leurs, édifie, renverse et refait, et donne, sous ce rapport,
leton à l'Europe, qui a l'humiliation de la servitude sans
avoir le mince mérite de l'initiative. Qui n'a lu dans Ies
Lettres persanes celle ois Rica peint ainsi ses impressions
personnelles ; « Je trouve, dit-il, les caprices de la mode,
chez' les Français, étonnants 	 Quelquefois les coiffures

montent insensiblement, et une révolutions les fait descendre
tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense
mettait le visage d ' une femme au milieu d'elle-même; dans
un autre, c 'étaient les pieds qui occupaient cette place; les
talou's faisaient un piédestal -qui les- tenait en I'air. Qui
pourrait le croire? les architectes ont été souvent obligés de
hausser, de baisser et d 'élargir leurs portes, selon que les
parures des femmes exigeaient d'eux ce-elsaugement, et les
règles de leur art ont été asservies à ces caprices. On voit
quelquefois, sur un visage, ° une quantité prodigieuse de
mouches, et elles disparaissént toutes le lendemain. Au-
trefois les femmes avaient de la taille et !les dents ; aujour-
d'hui il n'en est pas question. Dans cette changeante na-
tion, quoi qu'en disent les mauvais plaisants, les filles se
trouvent autrement faites que leurs mères. Ne dirait-on
pas que ces récriminations, datées du 8 de la lune de
Saphar 1717, ont été écrites il y a quinze jours par un
Montesquieude notre temps, et qu 'elles ont eu en vue la
révolution encore timide que les femmes opèrent sous nos
yeux dans la plus extravagante des modes? Là mi le bon
goût est seul engagé, l'hygiène ne s'arrête pas; mais com-
bien de servitudes dangereuses de l'opinion, combien de
procédés équivoques pour retenir làchement une beauté ou
une jeunesse qui s'envolent ! combien de cosmétiques ha-
sardeux, de teintures suspectes, d'artifices périlleux, de
vêtements entendus au rebours de l'hygiène, ne compro-
mettent-ils pas tous. les jours la santé ! Camper, le grave
et savant Camper, a publié sur les chaussures, et sans dé-
roger, un livre qui a son importance; il a esquissé de plus
un traité sur les vêtements des enfants; on compte par
vingtaines les mémoires dirigés contre les corsets et les
corps de haleines, et celui qui voudrait dresser aujour-
d'hui un martyrologe de la mode serait encombré par la
surabondance des griefs et des matériaux. Tout cela' a
l'air plaisant, mais par malheur tout cela est sérieux. Si
les maisons, comme les empires-, s'en vont par les dé--
penses insignifiantes. mais répétées, la santé, elle aussi,
doit plus se défier de ces petits ennemis faibles mais te-
naces,- que des grands assauts que les autres lui livrent.

Tout le monde récrimine contre la mode et l ' opinion, et
tout le monde les subit. L'hygiène fait comme tout le
monde, mais sans espoir aucun que-cette pierre d'achop-
pement disparaisse jamais. Périsse, en effet, la santé plutôt
qu'une mode! - La suite à une prochaine lirraison.

MAUVAIS INSTINCTS. -

Il y a des instincts grossiers qui constatent la parenté de
l'homme avec la bête. L'éducation les refoule plutôt qu'elle
ne les anéantit; ils demeurent emprisonnés dans quelque
coin ténébreux de notre être, guettant -l'occasion de s 'é-
chapper et de s'épandre. Pour les tenir en respect, la vo-
lonté d ' un seul homme ne suffit pas ; il faut la collabora-

; tien d'un certain milieu, la pression des idées et des moeurs
ambiantes (i).

	

ABOUT.

ESPRIT, BON SENS, IMAGINATION.

Il est trop ' ordinaire que nous estimions les autres
hommes selon qu'ils possèdent plus ou moins de la qualité
particulière que nous croyons être surtout la nôtre. Par
exemple, les gens chez lesquels domine l'esprit, c 'est-à-
dire une certaine finesse vive ou délicate de l'intelligence
qui ne s'accorde pas toujours exactement avec la bienveil-
lance ou même avec l'exacte raison, traitent de sots ceux
qu'ils ébahissent ou déroutent. Par contre, les hommes
doués d'un solide bon sens peuvent sourire aux saillies des
causeurs spirituels, mais ils n'accordent pas toujours à

(4) I1 faut plus encore.
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leurs paroles toute la valeur qu ' elles ont réellement au
fond : il y a un certain effort à faire pour soulever un lé-
ger voile qui couvre la pensée et s'assurer s'il n'y a pas
dessous un paradoxe ; cet effort leur coûte : ils en restent
au soupçon. Etre à la fois spirituel et sensé n'est pas une
faveur commune. Il y a,un troisième don qu'on appelle
magination ou même inspiration, et qui semble concilier
souvent le droit jugement avec l'esprit.

LA PÊCHE AU SAUMON.

Voy. t. XXXIV, 1866, p. 316, Échelles ù saumons.

Le saumon ne se rencontre pas facilement dans_ notre
belle France. A part une demi-douzaine de petites ri-
vières bretonnes ou normandes qui sé jettent directement
clans la nier, on aurait de la peine à trouver un lieu oit il
fùt possible de pécher ce poisson à la ligne. Cependant
on peut essayer à Quimperlé; autrement, si l'on ne veut
pas se servir du filet, il faut aller en Norvège, en Angle-_
terre, en Suisse, en Allemagne.

Le saumon est un habitant du Nord, et, quoiqu ' on le
rencontre jusque dans la Garonne, il est loin d 'y être aussi
commun que clans les fleuves septentrionaux, dont les
glaces arrêtent le cours une partie de l'année. A partir
du cercle arctique, oit il abonde, son dernier fleuve de
prédilection est la Loire.. C 'est lit que l'arrière-garde de
sa grande armée vient se faire prendre par milliers tous
les ans, niais au filet.

Il faut au saumon des eaux froides, rapides et d ' une
grande limpidité. Il ne veut quitter l'agitation des flots de
la mer que pour retrouver l ' agitation des eaux douces clans
lesquelles il va désormais-passer la moitié de sa vie. En-
core dédaignera-t-il ces; eaux si elles coulent sur des
bancs calcaires ou glaiseux; il lui faut un lit sableux mêlé
de gravier, de cailloux, de rochers, ou tout au moins de
larges pierres sous lesquelles il puisse prendre un moment
de repos pendant le jour et se mettre en embuscade. Car,
loin de se montrer au soleil , quand le saumon remonte
ses fleuves aimés, il suit-les grands fonds d'eau; il évite
le plus qu'il peut la présence de l'homme sur les rivages;
il choisit tin temps favorable, une température fratche, le
grand matin, le silence des plaines immenses ou des mon-
tagnes ; il attend qu'un rideau de grands arbres ombrage
les rives : alors seulement l'année se débande et les pois-
sons viennent jouer à la surface. Quelquefois nous les avons
entendus remonter ainsi, sous les rayons de la lune bril-
lante, pendant les nuits tranquilles du printemps; les
bruissements de leurs nageoires, les clapotements de leurs
soubresauts, pouvaient être distinctement perçus à une
assez grande distance.

Le saumon voyage, à raison de 20 à 25 kilomètres à
l 'heure, vers les oncles fraîches et tranquilles qui descen-
dent du flanc des montagnes. A son arrivée, il cherche un
endroit favorable, un ruisseau ombreux, une anse adoucie
par une pente de sable, un lieu où l 'eau ne soit pas trop
profonde, afin que la chaleur solaire agisse aisément, et il
commence à creuser son nid.

[ci nous entrons dans le domaine de l'inconnu et des
l'ables.

Quelques auteurs prétendent que pour creuser ce nid,
-- qui n'a pas moins de O m .50 de longueur sur O m .25 à
0°.30 de largeur, - le saumon est pourvu tous les ans
par la nature d'une proéminence cornée à la mâchoire in-
férieure , et qu'il se trouve ainsi doué d'un instrument
précieux qui disparaît quand il n'est plus nécessaire.
Les saumons doués de cet appendice curieux seraient, se-
lon quelques auteurs, appelés bécards : c 'est une erreur

évidente ; le bécard existe après comme avant le frai.
Dès que les oeufs sont déposés. dans le sillon préparé

avec tant de soin, ils sont légèrement recouverts de sable
et de gravier, puis la descente commence; les saumons re-
tournent à la mer. Mais, hélas! dans quel état! maigres,
rouillés, flasques, brunis, noircis, fangeux... Les. belles
écailles argentées qui les paraient comme un costume de
noce ont fait place à la livrée du travail ; il faut aux sau-
nions le séjour de l'onde amère pour qu'ils retrouvent leur
beauté... Les corps eux-mêmes sont amollis et ne pré-
sentent qu ' une chair insipide... Aussi ne poursuit-on guère
ces pauvres poissons redescendant vers l'Océan, tandis
qu ' à la remonte on leur tend toutes les embûches pos-
sibles, et c ' est là que nous allons les observer.

Le saumon atteint une taille. énorme :' on a pris der-
nièrement, en Suède, une femelle du poids de 83 livres.
Dans l 'eau de mer, sa rapidité de croissance serait in-
croyable si l'on n 'avait fait des expériences concluantes à
ce sujet. On s 'est assuré, au moyen de marques sur leur
corps, que des individtfs'dont la taille était de Om.12 à
Om .15 au moment de la première descente, sont revenus
au printemps suivant pesant 3 à 4 kilogrammes, et 6 à 7
l'année suivante. Duhamel raconte, dans son Traité des
pêches, qu 'un saumoneau qui n'était pas plus gros qu'un
gardon, et auquel il avait attaché un ruban la queue
alors qu'iI descendait à la mer, revint six mois après
ayant la taille d'un gros saumon.

Le duc d'Athol, propriétaire d'une partie du Tay, en
E cosse, reçut un magnifique saumon dc . la partie inférieure
du fleuve et portant un anneau en gutta-percha marqué
n° 1. Or ce saumon avait été pêché par lui et marqué six
semaines auparavant. Il pesait 10 livres lors de la pre-
mière capture, et 21 quand on le lui renvoya.

De quoi se nourrit le saumon? Avant de chercher à le pé-
cher, il est bon de s ' enquérir de ce qui peut le tenter. La
question est beaucoup plus facile à poser qu'à résoudre.'
Alors que le saumon vit en mer, il est certain, tant d 'après
la nature de sa dentition que par l 'analogie de sa race,
qu'il se nourrit de proies vivantes. II chasse; et les innom-
brables Napels ou blanchailles dont fourmillent les ports,
les anses et l ' embouchure des cours d 'eau grands et petits,
lui offrent une nourriture inépuisable. Il ne s'en fait pas
faute, sa croissance rapide le démontre, et si le brochet
consomme 30 kilogrammes de poisson pour faire un kilo-
gramme de chair, la part du saumon doit être au moins
aussi considérable. Il ne s 'éloigne, d ' ailleurs, jamais de la
côte de plus d'un mille vers la haute mer; niais il voyage,
en suivant la terre, souvent à plus de 30 milles de l'em-
bouchure des rivières d'où il descend.

Une fois qu'il est entré dans l'eau douce, l ' inspection
même de son estomac ne nous montrerait qu'une bouillie
jaune dont la nature serait difficile à déterminer. Mais les
pêcheurs ont observé que le saumon-aime a mouche, la de-
moiselle, l'insecte volant quel qu'il soit; Ils' ont vu de plus
qu'il préfère les plus gros et Ies plus-bariolés. Du reste, il ne
dédaigne pas les vers de terre, les gravettes ou vers blancs
de sable au bord de la mer; dans la portion saumàtre des
rivières ; c'est aussi lit qu 'on le prend en grande quantité
au moment où il commence à remonter. En somme, en
eau douce comme en eau salée, il chasse et capture. tout
ce qu'il peut atteindre ; seulement, au premier contact
du fer aigu dans les lèvres ou le palais, il dégorge tout ce
que contient son estomac. 11 fait la même chose quand il
est pris au filet; voilà pourquoi les pécheurs ne trouvent
dans son estomac que la bouillie jaune des poissons déjà
réduits par la digestion à l 'état de chyme.

Le saumon se pêche à la mouche, c'est-à-dire à la
ligne volante. Cette ligne n'a ni plomb , ni flotte :'elle se
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compose d'une forte et solide ficelle de soie parfaitement
égale dans toute son étendue, et dont le pécheur soigneux
fera bien d'augmenter la durée en la revêtant, au moyen
d'une éponge, d'un peu d'huile siccative dont les peintres
font usage. Il pourra joindre à cette huile une légère
dose de couleur verte mélangée d'un peu de blanc. Tout
cela forme un léger enduit qui remplit les.. torons de la
ligne et empêche l'humidité de s'y introduire. _Cette ligne,

Pèche du saumon à la mouche. - Maniement de la canne
à la grande volée.

d'une longueur de 60 mètres, est enroulée sur un mou-

linet fixé à la canne, appareil indispensable si l'on songe
à la force extraordinaire et à l'inconcevable furie du captif
futur ,'''à la rapidité, a la soudaineté indescriptible de ses
soubresauts et de sa fuite. Ce moulinet sera constamment
ouvert, c'est-à-dire libre, afin qu'aucun obstacle, même
instantané, ne s'oppose au dévidage dé la ligne; sans cela,
tout serait emporté en un clin d'oeil.

Mouche artificielle.

Le saumon, comme tous les gros poissons, ne quitte
jamais le dessous des grands courants; il faut donc 1"y aller
chercher ; or, rarement les eaux profondes sont près des
bords : aussi faut-il employer des cannes puissantes, qui
permettent le jet de la ligne, et par suite de la mouche
qu'elle porte, à une distance aussi grande que possible du

rivage. Cette nécessité fait facilement comprendre com-
bien il est utile que la ligne se déploie bien et s'étende
facilement quand elle obéit à l'espèce de coup de fouet qui
l'envoie voler au loin. Pour y parvenir, on attache à l'ex-
trémité de la, ligne de soie une avancée en forte racine
blanche, simple ou mieux double et de premier choix, à
laquelle on donne la longueur de la canne; comme cette
avancée n'est jamais destinée à. passer-dans les petits an-
neaux qui servent de glissière à la ligne de soie depuis le
moulinet jusqu'à l'extrémité du -scion, il importe peu
qu'elle contienne des noeuds; il faut seulement que ces
noeuds soient faits d'une solidité à toute épreuve, au moyen
du noeud de pêcheur, tandis que la racine est amollie par
un séjour suffisant dans l'eau chaude.

Surtout veillez souvent à ce que cette florence demeure
bien intacte. Il arrive quelquefois aux maladroits de mettre
le pied dessus au milieu des cailloux de la rive ; une moi-
tié est coupée, et le reste cède... au moment décisif.

Tant que l'on pourra se. procurer de gros insectes :

1
papillons de nuit blancs, hannetons, demoiselles, grillons,
sauterelles, etc., on devra les préférer, en ayant soin de ,

les bien attacher sur la hampe de l'hameçon au moyen
d'une soie de cocon. Le saumon n'y regarde pas de si près,
et le jet de la ligne est si puissant qu'un insecte non pro-
tégé ne résisterait pas deux fois de suite.

Quant aux mouches artificielles, l'expérience a démon-
tré que _ le saumon aime surtout ce. qui brille et a une
forme étrange. Bourrez donc votre portefeuille de toutes les
impossibilités en fait de mouches artificielles. Employez,
pour les confectionner, les plumes les plus voyantes, teintes
en blanc, en vert, en rouge, en bleu, en rose, que sais-je?...
Mêlez-y de l'or, de l'argent; filez, brodez... Les plus extra-
ordinaires sontcelles que le saumon aime le mieux.

En Écosse, dans le Tay seul, on prend tous lés ans
soixante mille saumons. Le poids moyen d'un de ces pois-
sons est de dix livres, et la livre vaut en moyenne un shil-
ling. D'où il résulte que les trente-quatre propriétaires de
cette petite rivière retirent de la pêche de cette seule es-
pèce de poisson un produit annuel de 750000 francs,
c'est-à-dire beaucoup plus que ne rapportent tous les
poissons de toutes les eaux fluviales de la France.
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LE PLAIRE.

Une Carrière à plâtre près de Lagny (département de Seine-et-Marne). - Dessin de Ch. Jacque, ,

J'avais vu, sur une route près de Lagny, des bâti-
ments assez pittoresques d'où s' échappaient plusieurs co-
lonnes de fumée : c'étaient des fours à piètre. La carrière
était tout près, et l'envie me vint de la visiter. Un homme
qui conduisait un chariot traîné par un cheval m'invita à nie
coucher sur ce chariot ; - c'était un jour d 'été. - Quand
nous fumes entrés sous la voftte qui conduisait à l'endroit
exploité, j'éprouvai toutes les surprises que peuvent causer

Toue XXXV. -Jvtx 1867.

un changement subit de température et les aspects bi-
zarres d'un chemin obscur et inconnu. Nous, étions sur
une voie ferrée : l'homme marchait en tête, une chan-
delle à la main ; le cheval , vieux serviteur, qui connaissait
probablement jusqu'aux moindres accidents de la route,
marchait résolument sur un terrain aussi raboteux et fa-
tigant pour lui qu' uni pour le chariot. Je remarquai
qu'il baissait toujours à propos la tête pour ne pas se heur-

23
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ter contre les mille gibbosités d'un plafond dont la plus
grande hauteur ne dépassait ordinairement pas son garrot.

» Je compris qu'il ne fallait pas lever la mienne, ni dé-
passer bras ou jambe de l'espèce de claie sur laquelle j é-
tais couché au indien de débris de pierre à plâtre, sous
peine d'avoir l'un ou l'autre très-endommagé. Après un
quart d 'heure de ce singulier voyage, où j'apercevais, dans
les rares éclairs produits par la chandelle éloignée, l'ori-
fice des voies d'anciennes exploitations ou de tentatives
échouées, et les milliers de piliers soutenant les voûtes
des milliers de veines exploitées, j'arrivai à l'un des âtiers
(ateliers) en cours d'exploitation. Une quinzaine d'hommes
travaillaient sous une voùte froide et humide , chacun
ayant pour s'éclairer une chandelle : les uns faisaient déta-
cher par la mine, après avoir creusé en dessous, les larges
couches de pierre à plâtre; les autres débitaient, les autres
chargeaient sur des chariots semblables à celui qui m'avait
amené, les blocs qui devaient être portés au dehors de
la carrière. Ces pierres sont envoyées immédiatement, et
toujours par des voies ferrées, en partie dans des fours qui
avoisinent la carrière, en partie dans des wagons sur un
trenilqui les envoie à la Marne, en faisant remonter par
leur poids d'autres wagons vides, que l'on recharge et
qui recommencent ü nouveau.

» La pierre qui descend à la Marne est expédiée par
bateaux à des fours situés dans différents pays où, grâce
au voisinage des forêts, on a intérêt à faire cuire le plâtre
sur place. La pierre qui reste est cuite dans des fours
avoisinant la carrière.

» Ces fours sont de dimensions très-variables dans les
nombreuses exploitations qui environnent Paris; ceux de
cette- carrière de Lagny contiennent jusqu'à cent mètres
cubes par fournée.

Quand le four est chargé de pierres à plàtre disposées
de façon à former des conduits séparés à cinq, six, sept
ou huit gueules comme celles qu'on peut voir au dessin
(p. 181), des hommes emplissent chacune de ces gueules
de cinq ou six bourrée qu'ils poussent avec une fourche,
et y mettent le feu. Pendant vingt à vingt-quatre heures,
suivant l'importance des fours, on entretient ce feu éblouis-
sant, renouvelé dans certaines proportions toutes les
dix minutes. On consume à chaque fournée de 800 à

. 1 500 bourrées. Presque tous les ouvriers qui travaillent
au plâtre ont ou trop chaud ou trop froid. Comme je suis
très-frileux, je me mettrais volontiers chaufournier, quoi-
que à ce métier on ne gagne que de 3 fr. 25 à 3 fr. 75,
tandis qu'à la carrière, on gagne de 3 fr. 75 à 4 francs.

» Quand le plâtre est cuit, il est porté dans diverses ma-
chines, où il est broyé, bluté et séparé en plâtre de di-
verses qualités.

» De la carrière dont j ' ai fait le dessin on extrait envi-
ron 60 mètres de pierre par jour , transformée soit sur
place, soit au loin.

» Au bord de la Marne, prés de Lagny (à quatre kilo-
mètres environ), se trouve une carrière d'albâtre; on en
extrait une quantité considérable d'admirables blocs qu'on
transforme en toutes sortes d'objets, et principalement en
pendules; mais la mode ne paraît pas se prêter beaucoup
ii ces essais, et la carrière est en souffrance, malgré sa
richesse. »

A ces lignes que notre collaborateur, M. Charles Jacque,
a bien voulu joindre à ses dessins, nous croyons qu'il ne
sera pas inutile d 'ajouter quelques autres notions tech-
niques.

Si les minéraux.entraient en dispute sur leurs qualités,
la pierre à plâtre n'aurait pas peu de titres à faire valoir.
Nous lui devons en partie la solidité de nos demeures ,
mais aussi leur ornementation, nos lambris, nos plafonds,

et surtout les copies de statues, de statuettes, de bustes,
de bas-reliefs, qui nous font jouir, à peu de frais, de ce
qu'ont produit de plus beau les grands artistes. Aucune
pierre ne convient aussi bien que le gypse au moulage,
« propriété admirable, dit Jean Reynaud, puisqu'elle per-
met de multiplier les chefs-d'oeuvre de la sculpture, et
avec toute la beauté des originaux eux-mêmes. »

Les carrières; le travail; les diverses qualités du plâtre,
- La France est un des pays où l'on tfouve le plus de
plàtre. Si Paris, à la différence de la plupart des autres
capitales , est presque entièrement revêtu d ' une teinte
blanche un peu uniforme, c'est que le bassin de Paris est
très-riche en couches de gypse, et qu'il sort incessamment
des amas de plâtre considérables des carrières de Mont-
martre, de Ménilmontant, Pantin, Belleville, etc., d'où on
en exporte de grandes quantités en Algérie, en Angleterre
et en Amérique. Les collines gypseuses forment aux envi-
rons de Paris comme une espèce de longue et large bande
qui se dirige du sud-est au nord-ouest, sur une largeur
de 24 à 25 kilomètres.

L'extraction de la pierre à plâtre se fait soit à ciel ou-
vert, soit par galeries. Parmi les carrières des environs de
Paris, on en rencontre dont la longueur est quelquefois de
six cents mètres; elles constituent d'importantes exploita-
tions qui exigent des connaissances toutes spéciales de la
part de ceux qui les dirigent : on croirait, à voir ces lon-
gues galeries où travaillent des centaines d'ouvriers ,
qu'elles sont tracées un peu au hasard, qu'on les perce là
seulement où la roche que l'on veut abattre se présente ;
on ignore tout ce qu'il faut savoir pour disposer uti-
lement les chantiers d'abatage, les précautions qu'il faut
prendre pour ménager Ies rampes qui facilitent le trans-
port, les aménagements à faire pour expulser les eaux
atmosphériques et les eaux d'infiltration, la prévoyance,
enfin, qu'il faut exercer pour éviter les accidents. Les
ouvriers, en effet, sont exposés à de nombreux dangers;
souvent le ciel d'une galerie menace de s'affaisser : on
doit alors se hâter de construire des piliers ou des voûtes
en maçonnerie; souvent des éboulements partiels peuvent
se produire et causer subitement la mort de plusieurs
hommes à la fois; ils sont difficiles à prévoir, et on ne
saurait exercer une trop grande vigilance. Les ouvriers
tout entiers au travail, qu'on voit frappant les parois,
taillant les blocs ou les transportant dehors sur des
brouettes, sont attentifs au moindre bruit : un léger cra-
quement, un certain mouvement des bancs supérieurs ou
inférieurs qui échapperait à des regards peu exercés, quel-
ques pierrettes qui s'égrènent à de courts intervalles, suf-
fisent pour leur donner l ' éveil. On s'avertit , on sort des
galeries, on se consulte; il faut s'assurer si ces signes pré-
curseurs n'obligent pas à des travaux de consolidation, ou
s'il faut abandonner entièrement la carrière.

En 1814, dans.une carrière à plâtre de Chanteloup
(Seine-et-Oise), des maçons achevaient de construire une
voûte dans un endroit où le ciel s'était effondré. » Si les
terres viennent à s'égrener trois fois, ,. avaient dit les car-
riers, abandonnez tout et fuyez. » On observait avec anxiété.
- Les terres, en effet, commencèrent à tomber en menus
grains, une fois, deux fois, trois fois. Au cri d 'un des ou-
vriers, on se hâta de fuir. A peine le dernier maçon était-il
dehors, que deux cents mètres cubes de pierre et de terre
emplirent la galerie.

Un visiteur, étranger à l'art du carrier, ne voit dans une
carrière qu'une seule qualité de plâtre. Mais s'il interroge
les ouvriers, il est étonné de la variété des bancs de pierre
qu'ils savent distinguer, et des noms qui servent à dési-
gner chacun d 'eux.

'Le banc supérieur et qui a peu de fermeté est le souchet



il ne donne qu'un plâtre médiocre, et on s ' en sert pour
couvrir les fours.

Au-dessous est le bousineux , dont la qualité n'est pas
beaucoup plus estimée. Il n'en est pas de mème des bancs
qui suivent , le toisé , le petit dur, le gros dur; ils sont
(l ' un très-bon emploi.

Descendez encore : voici la tenture, le gros gris, le petit
glanduleux, tous trois médiocres. Mais immédiatement
après vous trouvez les meilleurs plâtres; aussi ont-ils des
noms triomphants : ce sont le gros granduleux, la brioche,
le banc rouge.

On arrive ainsi de banc en banc au gros banc de qua-
lité moyenne, et qui est suivi du sol même de la carrière,
parfois inférieur de 150 mètres au sol extérieur : on l'ap-
pelle le sous-pied ; mais il est rare qu'on l'exploite; on se-
rait en danger de voir monter l ' eau , ce qui rendrait tout
travail impossible.

Les instruments de travail du carrier sont les coins en
fer ou en bois, les pics à roche, les leviers, et, quand la
prudence le permet, la poudre. Quatre ouvriers peuvent ,
en douze heures, extraire dix mètres cubes de pierre ii
plâtre et les réduire en moellons.

En donnant les noms des divers bancs d'une même car-
rière, nous n'avons fait qu'indiquer des différences de qua-
lité dans une variété quelconque de gypse. Il resterait à
énumérer ces variétés elles-mêmes. Mais il doit nous suf-
fire ici de nommer le gypse filamenteux, le gypse feuilleté
ou sélénite, ou pierre à Jésus, que l'on vend aux sculp-
teurs; le faux albâtre, à demi transparent et assez sem-
blable d 'apparence au marbre blanc; le gypse en fer de
lance, qu'on trouve en petites couches à Montmartre , et
qu 'on préfère pour le moulage des objets délicats; enfin,
la pierre ordinaire à plâtre, qui-a l'avantage d 'acquérir
un très-haut degré de dureté , et qu 'on appelle sulfate de
chaux calcarifére.

Les moellons de pierre à plâtre servent quelquefois à
élever des murs; mais il faut bien reconnaître qu'on ne
peut guère se fer à des matériaux si peu capables de ré-
sister à de fortes pressions, et si facilement détériorés par
l ' action de l ' atmosphère. A Paris, on ne tolère pas ce genre
de construction.

Fabrication. - Ordinairement , on établit, aussi prés
que possible (les carrières, les fours employés à la cuisson
de la pierre à plâtre. Tous sont faits à peu près sur le
même plan. C'est une espèce de hangar rectangulaire ,
de 3 à 5 mètres de superficie, formé de trois murs en
moellons ou en briques, de 50 à 60 centimètres d'épaisseur
et de 4m .50 environ de hauteur, surmontés d ' un toit dont
les tuiles, posées à claire-voie, laissent passer librement
la fumée et les vapeurs. Le devant du four reste entiè-
rement ouvert. Parallèlement aux murs de côté, comme
l'indique M. Ch. Jacque, on forme, avec de gros mor-
ceaux (le pierre à plâtre , une série de petites voûtes de
Om .65 environ de hauteur sur Om .50 de largeur : elles
servent de foyers; on les remplit de fagots et de bùches
fendues. La flamme s'élève, à travers les vides qu'on a
laissés, vers les pierres à plâtre, disposées par couches
horizontales au-dessus des voûtes jusqu'à hauteur des
murs. Quand la cuisson est terminée, on concentre la cha-
leur en couvrant toute la nasse d ' une couche de poussier
de pierre à plâtre. En commençant , on doit activer. gra-
duellement le feu, puis entretenir une chaleur régulière
jusqu 'à la fin de l'opération, qui, pour un four dont les di-
mensions sont celles que nous avons données, dure en
moyenne de dix à quinze heures.

Que se passe-t-il dans cette opération, si simple en appa-
rence, et qui exige pour tant, pour être menée à bonne fin,
une si longue pratique de la part des ouvriers? La pierre à

plàtre perd toute l'eau qu'elle contenait ; de chaux sulfatée
hydratée qu'elle était, elle devient chaux sulfatée anhydre,
c ' est-à-dire plâtre qui, réduit en poudre et mélangé â
froid avec de l'eau , reprend toute sa dureté, redevient ce
qu'il était primitivement , et c ' est cette propriété bien
connue qui fait que cette substance est si précieuse et si
utile pour nos constructions.

La grande difficulté dans la conduite de l 'opération est
de savoir diriger le feu, chauffer également toute la masse
du four, et arrêter la cuisson à un degré précis de tem-
pérature. Trop cuit, le plâtre ne reprend plus son eau
d'hydratation ; il est maigre , graveleux , et ne peut être
bon à aucun usage. Pas assez cuit, il est, cornmé on dit,
aride, n'absorbe l'eau qu ' imparfaitement, et ne forme pas
un corps solide. L'oeil exercé de l 'ouvrier saisit le point
auquel il faut s'arrêter; c'est d'après la nature et la quan-
tité de pierre à plâtre mise au four, la dessiccation du
combustible employé , l'état de l'atmosphère , et de la
flamme, que le chauffeur sait quand il doit arrêter la com-
bustion. Là est toute une habileté que peut seule enseigner
l'expérience. Si le plâtre est bien cuit, il est doux au tou-
cher, s ' attache aux doigts, y laisse une certaine onctuosité
que les ouvriers appellent amour; mal cuit, sa côuleur
est jaunâtre, il est rude au toucher. Il faut voir avec
quelle sùreté et rapidité les ouvriers font le triage des
pierres à plâtre plus ou moins cuites , pour se faire une
idée de cette délicatesse du toucher qui leur fait recon-
naître les nuances de qualité les plus diverses.

Quand on a retiré le plâtre du four, on le casse en pe-
tits morceaux , ou bien on le réduit en poudre et on le
livre ainsi aux maçons, qui ne tardent pas à l'employer;
car autrement il faudrait prendre de grandes précautions
pour l'empêcher de s'éventer, c'est-à-dire d'absorber l 'hu-
midité. Le broyage se fait soit à l'aide de moulins ressem-
blant en grand aux moulins à café, soit avec des meules
(le pierre, soit avec des pilons, et suivant l'emploi la pul-
vérisation doit être poussée plus ou moins loin.

Emploi.- Le plâtre, qui a passé par tant de noms dans
la car riére, en subitide nouveaux chez le maçon. Celui-ci
distingue le plàtre au panier, c'est le gros; le plâtre au sas
ou au tamis de crin, qui sert pour les moulures et les en-
duits; le plâtre au tamis de soie, destiné à être peint; la
fleur de plâtre ou à la pelle , bonne à boucher les petits
trous; la mouchette, résidu du plâtre au sas, etc., etc.

La nomenclature des outils du maçon plâtrier est longue.
M. A. Perrot l'a donnée dans un ouvrage spécial ( r ). Outre
les équipages qui servent à toutes espèces de maçonnerie,
comme boulins, câbles, brouettes, chariots, etc., le maçon
pour ouvrages à plâtre doit avoir les outils suivants : -
une hachette pour dégrossir et équarrir le moellon , faire
des trous, etc.; - un marteau dont un côté est carré et
l'autre fait en pointe : il sert surtout pour les démolitions;
- un autre marteau à deux pointes; - un décintroir,
marteau dont les deux bouts sont faits en hache, dont
l'une est tournée verticalement au manche, et l'autre ho-
rizontalement; - im panier en osier clair, ou mannequin,
d'environ 30 à 40 centimètres de diamètre, pour passer
le plâtre demi-fin ; - un tamis en osier , cerclé en bois,
pour obtenir du plâtre fin : c'est ce qu'on nomme sas; -
une auge en bois , d'environ 65 centimètres de long sur
40 centimètres de large aux bords extérieurs , pour gâcher
le plâtre : on en a de plus grandes pour jeter les plafonds;
- une truelle en cuivre, sorte de pelle servant à prendre
le plâtre dans l'auge et à l ' employer; - un guerluehon,
autre truelle en cuivre, à extrémité pointue, qui sert à

(') Le Plâtre, ses gisements, sa nature, ses qualztés, son em-
ploi pour les constructions et les décorations, par A. Perrot, in-
génieur; Paris, A. Bernard.
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gâcher le plàtrb dans l'auge, et qu 'on emploie aux ou-
vrages de limousinerie; - une truelle bretée en fer, dentée
d'un côté et coupante de l'autre, pour dresser et parer les
enduits ; -une taloche, planchette en bois mince, avec poi-
gnée, pour faire les enduits avec plus de promptitude qu'à
la truelle; -un ri/Jlard, sorte de larges ciseaux en fer pour
aviver les angles , les feuillures , moulures , etc.; - des
gouges, espèces de ciseaux terminés en arrondissements
variables, pour pousser les moulures à la main; - un

guillaume; employé pour les longues arêtes, moulures et
refends; - des crochets pour creuser les joints figurés et
quelques parties de moulures; - une règle plate en bois,
ordinairement de 2 mètres de longueur, pour prendre des
niveaux, faire des tracés, arrêter dés parties d'enduit, etc, ;
- un niveau de maçon, en bois : on le pose contre la rive
d' une règle élevée verticalement, pour s'assurer de l'a-
plomb d 'un ouvrage = un niveau triangulaire, en bois,
qu'on pose sur le côté d'une règle horizontale-pour véri-

Une Plâtrière. - Dessin de Ch. Jacque.

fier le niveau; - le fil à plomb , petit cône tronqué, en-
cuivre ou en fer, accompagné d'un chas percé au milieu,
instrument indispensable pour établir et vérifier les par-
ties verticales d'une construction; - une équerre en fer;
---un compas; - une pelle en bois; - une pierre noire,
pour les épures, tracés, reprises, etc. - Que ceux qui
croient le métier de maçon facile songent que nous ne ve-
nons guère de faire mention que des outils nécessaires à
une des spécialités de cette profession. 11 y a là une leçon
pour ceux qui croient les états manuels plus faciles qu'ils
ne le sont, et les dédaignent.

Il serait trop dong de passer en revue tous les travaux
de maçonnerie que l'on fait en plâtre, et que l'on désigne
communément sous le nom de légers ouvrages; ce sont,
comme l'ont déjà indiqué en partie les détails précédents,
les rejointoyements, les crépis, les enduits, les moulures,
les cloisons, les hourdis de pans de bois, les plafonds, les
lambris, les scellements, etc.

il faudrait presque un dictionnaire spécial pour arriver

à comprendre tous les mots techniques de l'industrie plâ-
trière. Parfois, un entrepreneur dira au maçon : u Surtout,
pas de musique! » cela signifie qu'on ne doit pas mêler au
plâtre de la terre ou de la poussière passée au panier. Qui
n'a entendu crier : - a Au gobetaget » c'est du plâtre
appliqué par gouttelettes au balai; - u Au pigeonnaget
c'est une espèce de cloison. Ce langage n'a, du reste, plus
rien de mystérieux pour le nombre considérable de petits
rentiers qui, tous les jaurs, depuis quinze ou seize ans, se
délectent à suivre tous les faits et gestes des armées de ma-
çons qui transfigurent la capitale. Il y a bon nombre d 'entre
eux qui s'aperçoivent qu'ils ont manqué leur vocation , _et
auxquels il ne faudrait qu'un peu d'apprentissage pour con-
tribuer professionnellement aux embellissements de Paris.

Au moment d 'employer le plâtre, on le môle avec de
l'eau dans l 'auge en bois, on le gâche; il faut une quantité
d'eau égale au poids du plâtre employé; cependant cette
quantité peut varier suivant l'usage auquel on destine le
plâtre. Gâcher le plâtre, c'est le détremper avec de l'eau



Four à plâtre. - Dessin de Cli. Jaque.

dans l 'auge en bois. On dit qu'on gâche serré, quand il y
a peu d'eau, pour faire des soudures d'enduits, des rac-
cords, etc. ; qu'on gâche clair, quand il y a beaucoup
d 'eau, pour ragréer les moulures; enfin, qu'on gâche
noyé, quand le plâtre nage presque dans l'eau , pour les
coulis et pour ficher les joints.

On peut obtenir avec le plâtre une composition pré-

cieuse pour la décoration des appartements, et qui res-
semble beaucoup au marbre; on emploie du plâtre cuit
exprès, que l'on pile dans un mortier de fonte, et que l'on
passe dans un tamis très-fin : pour le gâcher, on fait dis-
soudre de la colle forte pas trop épaisse; on obtient ainsi un
produit très-dur, que l 'on polit en employant la pierre
ponce et une espèce de pierre à aiguiser, puis du tripoli

et un morceau de chapeau : on achève de lui donner le
luxe convenable en le lavant avec de l'eau de savon d 'a-
bord, et de l'huile ensuite; c'est ce qu'on appelle le stuc,
si fréquemment employé à Paris pour décorer l ' intérieur
des escaliers des hôtels particuliers.

Avant de gâcher, on mélange le plâtre avec des oxydes
métalliques si l'on veut avoir des stucs de différentes cou-
leurs.

On fabrique aussi avec le plâtre un composé moins alté-
rable que le stuc méme, et qui ressemble encore plus au
marbre. On l'obtient en gâchant le plâtre avec une dis-
solution de potasse, 10 parties de ce sel pour 100 parties
de plâtre. Quand la masse est solidifiée, on la cuit de nou-
veau, on la réduit en poudre et on l 'emploie comme le
plâtre. Ce plâtre ainsi préparé sert à faire des ornements
qui peuvent résister longtemps à l'action de l'eau; il sert
de plus â faire des dalles.

Ces détails si nombreux sur le plâtre sont cependant loin
d'avoir épuisé le sujet. Est-il inutile de les connaître? Non ;

il ne sera peut-être pas sans profit de se les rappeler lors-
que, dans un moment d'ennui, on regardera vaguement le
plafond. Si l'on vient alors â songer combien ces travaux
si vulgaires emploient d'ouvriers divers, et coûtent de temps
et de peine, cette seule réflexion pourra ramener quelque
jeune esprit oisif â se remettre courageusement au travail,
et à se répéter tout bas le vers de Boileau :

Plutôt être maçon...

L'HARMONICA.

Franklin avait vu à Londres un instrument composé de
morceaux de verre, sur lequel on pouvait jouer des airs
en passant un doigt mouillé sur les bords. La douceur'des
sons l'avait séduit; Franklin perfectionna l ' invention en
plaçant sur une tige de fer des hémisphères de verre qui
allaient diminuant progressivement et donnaient ainsi les
sons de la gamme. Une roue faisait tourner la tige et les
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verres, que le musicien touchait au passage avec un doigt
mouille. Franklin appela ce nouvel instrument l'harmonica,
en l'honneur du langage musical des Italiens, comme il
l'explique à Beccaria.

L' harmonica eut un moment la vogue. Une miss Da-
vies le promena dans toute l'Europe, et eut l'honneur
d'en jouer en présence de la cour de Vienne, lors du ma-
riage du duc de Parme et de l'archiduchesse d'Autriche.
A cette occasion , Métastase composa une cantate qui fut
mise en musique par Hasse surnommé le Saxon , chantée
par une des soeurs Davies, dite l'Inglesina ou l'Anglaise,
et accompagnée par l'autre soeur, sonatrice del nuovo
instrumente di anusiea, chiamate l'annonica, inventato
dal celeln'e dottorc Franklin.

ÊTRE ACTIF DANS LA VIEILLESSE.

Le principe le plus arrêté dans mon esprit est qu 'il n 'y
a jamais d'époque dans la vie où on puisse se reposer;
que l'effort au-dessus de soi, et plus encore au dedans de
soi, est aussi nécessaire, et même plus nécessaire à mesure
qu ' on vieillit que dans la jeunesse. Je compare l 'homme en
ce monde à.un voyageur qui marche sans cesse vers une
région de plus en plus froide , et qui est obligé de remuer
davantage à mesure qu'il va plus loin. La grande maladie
de l'âme , c'est le froid ; et pour combattre ce mal redou-
table , il faut non-seulement. entretenir le mouvement vif
de son esprit par le travail, mais encore par le contact de
ses semblables et des affaires de ce monde.

TOCQUEVILLE.

LES LITS DES ANCIENS.

Suite. - Voy. les 'fables des années précédentes.

Les vieux Romains, pas plus que les Grecs des premiers
âges, ne connurent la coutume de se coucher pendant le -
repas. Ce fut, nous l'avons dit, après la guerre contre
Pyrrhus, au troisième siècle avant Jésus-Christ, qu'ils
commencèrent à se laisser gagner par la contagion des
moeurs étrangères déjà répandues dans une grande partie
de l ' Italie. Vers ce temps seulement ils cessèrent de prendre
assis leur principal repas, celui de l'après-midi (cena,
vesperna), qui terminait la journée et qui était, comme le
{liner de nos jours, le moment des réunions de famille ou
d'amis. L'ancien usage se maintint longtemps, à ce qu ' il
semble, dans les campagnes :un écrivain qui vécut sous
les premiers empereurs, Columelle, exigeait encore d'un
bon cultivateur qu'il ne se couchât pas pour souper, ex-
cepté les jours de fête. A Rome, dès le deuxième siècle
avant Périe chrétienne, il n 'y avait guère de citoyens, même
de médiocre fortune, qui ne possédassent des lits pour
s'étendre pendant les longs soupers commencés vers trois
heures de l'après-midi, prolongés jusqu'au soir, et quel-
quefois bien avant dans la nuit. Les hommes prirent l'ha-
bitude de se coucher même pour prendre Ieur repas en
famille. Les femmes, assises au pied du lit de leur mari,
ou sur des sièges à part, gardaient l'attitude que nous
leur avons vue dans des oeuvres précédemment reproduites
(voy. t. XXXIV, 1866, p. 53, fig. 2; p. 381, fig. 3);
les enfants, également assis, prenaient place aux extré-
mités du lit, ou bien mangeaient à des tables séparées; à
la suite se rangeaient les personnes de condition infé-
rieure, clients, affranchis de la maison, ayant pour sièges
des bancs ou des escabeaux. Les moeurs primitives arhe-
vèrent de se perdre sous les empereurs : les femmes et les
enfants, admis dans les salles destinées aux réceptions
nombreuses, mêlés aux convives, s'étendirent comme eux

sur les lits et prirent part aux banquets, dont la pudeur
antique les avait tenus toujours éloignés.

En effet, on ne soupait plus, comme jadis, dans l'atrium,
mais dans des pièces particulières qui n'avaient pas d'autre
destination; les riches avaient même plusieurs salles à,
manger dont ils changeaient selon la saison ou suivant
leur caprice. On se rappelle que chez Lucullus il y en avait
un grand nombre qui portaient des _noms différents, et
dans chacune desquelles le maître se faisait servir d'une
manière différente. Dans ces salles, petites ou grandes, la
disposition des lits était la mémo : ils étaient toujours as-
semblés trois à trois autour de la table, comme on peut le
voir sur le plan figure 1, formant ainsi trois côtés d'un
carré; le quatrième côté restait ouvert pour la commodité
du service; et comme les lits se toucliaient seulement par
les angles intérieurs du carré, il y avait extérieurement
entre eux des intervalles par où l'on y avait accès. Ces
lits, qui avaient peu de hauteur, étaient plus élevés du
côté tourné vers la table qu'à l'extrémité opposée par la-
quelle on y maltait. On voit encore a Pompéi (voy. t. V,
1837, p. 236), dans plusieurs maisons, des massifs de
maçonnerie ainsi construits, assez .semblables à nos lits
de camp ; ils servaient de support an coucher, qui ail-
leurs était placé sur lés pieds de bois ou de métal de lits
ordinaires. Les trois lits réunis composaient le triclinium
ce nom, par extension, fut également appliqué au local où
ils'se trouvaient. Le triclinium était'donc disposé régu-
lièrement pour neuf personnes au plus; de là le mot de
Varron si souvent répété, « que le nombre des convives ne
doit pas être au-dessous de celui des -Grâces ni dépasser
celui des Muses Jr,- c'est-à-dire qu'il ne devait varier
qu'entre trois et neuf. On comprend comment il pouvait
se faire qu'une ou deux personnes seulement fussent cou-
chées sur chaque lit; d 'autre part, il fallait bien, quand
survenaient des hôtes inattendus, qu'ils partageassent los
lits avec ceux qui les occupaient déjà, mais il eût paru mal-
séant de placer sur le même lit plus de trois de ceux qu 'on
avait priés. On ne traitait ainsi que Id tourbe' des pâùvres
clients habitués à subir à la table de leurs patrons toute
espèce d'humiliation. Voulait-on recevoir plus nombreuse
compagnie, on avait aussi des salles plus vastes, capables de
contenir plusieurs tables autour desquelles les lits étaient
toujours groupés trois à trois; même dans les immenses
banquets offerts au peuple en certaines circonstances, le
même ordre était observé : on vit ainsi,lors du triomphe
de Jules César, en l'an 46, jusqu'à vingt-deux mille tables
entourées de lits trieliniaires.

Les places n 'étaient pas toujours distribuées d i aprés un
ordre rigoureux; d'ordinaire, cependant, on se conformait
à l'étiquette. Des trois lits, celui qui se trouvait entre
les deux autres (medius), faisant face à l 'espace ouvert,
était considéré comme le plus honorable; le lit placé à la
gauche de celui-là venait ensuite, et en troisième le lit qui
se trouvait à sa droite. Le lit de gauche s ' appelait saumnuis,
celui de droite imita, mots qui répondent assez bien aux ex-
pressions, dont le sens est aujourd'hui à peu près perdu, de
haut et bas bout de la table, sans avoir tout à fait la
même valeur, puisqu ' à Rome l'ordre _de préséance n'était
pas, comme on voit, le même qu'aux longues tables dont
nos pères faisaient usage. C'était le troisième lit que l'hôte
occupait d'ordinaire, réservant les deux autres aux invités,
et il y prenait la place supérieure, c'est-à-dire celle qui
se trouvait le plus près du lit du milieu; sa femme, si elle
assistait au repas, ou ses enfants, avaient la seconde et la
troisième; quelquefois aussi un affranchi ou un de ces pa-
rasites que nous voyons si souvent figurer dans les descrip-
tions de repas anciens. Sur le lit de gauche, comme sur
celui de droite, la première place était celle de l'extrémité
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supérieure, où étant étendu on n 'avait personne au-dessus
de soi. Par une exception singulière, sur le lit du milieu,
la première place, la place qu'on appelait consulaire, qui
était la plus distinguée de tout le triclinium, était celle de
l ' extrémité inférieure, soit que l'on voulût placer immé-
diatement auprès du maître de la maison son lute prin-
cipal, soit que l'on jugeât nécessaire, selon l'explication
de Plutarque (Synapos., I, 3), de laisser au personnage
quelquefois chargé de fonctions importantes qui l'occupait,
ses mouvements plus libres pour recevoir des messages et
donner des ordres. On remarquera, en effet, qu'il se trouvait
ainsi près d'un des angles ouverts à l'extérieur du tricli-
nium : un semblaible intervalle séparait le lit du milieu et le
premier lit placé à sa gauche ; nais le convive couché à l ' ex-
trémité supérieure du lit du milieu tournait le dos à l ' espace
vide et se trouvait ainsi moins commodément pour s ' entre-
tenir avec les personnes qui venaient lui parler du dehors.

Lorsque la mode des tables rondes succéda à celle des
tables carrées, ce changement dans leur forme en entraîna
un autre dans celle des lits. Au lieu oie trois lits se ren-
contrant à angle droit, il n'y en eut plus qu ' un seul, formant
hémicycle, qu'on appela sigma, parce qu'il rappelait, en
effet, la lettre grecque écrite primitivement comme le C de
notre alphabet. Cette mode prit naissance dés la fin de la
république, quand on commença à rechercher les pré-
cieuses tables de citre à veines circulaires; elle se répandit
de plus en plus sous l'empire; niais comme il était difficile
d'avoir des tables de cette espèce assez larges pour rem-
plir le milieu d'un triclinium de neuf personnes, on s'ha-
bitua à ne réunir sur le lit, désormais unique, que huit
personnes, ou sept, ou six, et noème quelquefois cinq :
d'où les noms empruntés au grec que l'on rencontre parfois,
d'hoctaclinnon, heplaclinon, hesaclinon, etc. C'est un repas
semblable qui est représenté figure 2, d'après une pein-
ture de Pompéi, où de petits génies tiennent la place des
convives. D'autre part, il n'est pas sans exemple que plus
de neuf personnes se soient réunies autour de la table sur
des lits semblables : il est difficile de se représenter autre-
ment ce souper qui fut reproché à Auguste comme un sa-
crilége, où douze convives figuraient les grands dieux de
l'Olympe, et où lui-même parut avec les attributs d 'Apol-
lon ('f. L'ordre des places sur le sigma ne fut plus le
même que sur les lits tricliniaires. On estimait surtout
celles des extrémités, des cieux cornes, comme on les ap-
pelait; la première oie toutes les places était au bout du
lit, à droite de la table, la seconde ià gauche, et toutes les
autres suivaient (le celle-ci à la première. Ainsi la pre-
mière place fut sur le sigma, comme dans le triclinium, la
place consulaire, celle où l'on n ' avait personne devant soi,

où l'on gardait, par conséquent, le plus de liberté dans ses
mouvements.

On remarquera dans la peinture de Pompéi, figure 2, que
(°) Sueton., Aug., io.

les convives s 'accoudent sur des coussins qui suivent le
contour du sigiua et en garnissent tout le bord intérieur;
sur les lits du triclinium , les oreillers destinés au nième
usage marquaient les trois places et séparaient les con-
vives (voy. fig. 1). La posture habituelle était celle que
nous avons vue déjà si souvent reproduite par les oeuvres
d ' art grecques, étrusques et romaines. Les convives, les
jambes étendues vers l'extrémité inférieure du lit, le haut
du corps légèrement soulevé, le coude gauche appuyé sur
les coussins, prenaient avec la main droite les mets sur la
table. Cette attitude, la plus favorable pour manger, de-
vait, du reste, changer souvent clans le cours d'un long
repas, et pendant le temps qu'on passait ensuite à boire, à
converser ensemble, à écouter la musique ou à considérer
les divertissements de toutes sortes dont on ne savait plus
se passer. Chacun se mettait à Taise et prenait la position
la plus commode pour voir, pour entendre, pour causer
ou même pour dormir; car il arrivait parfois qu ' après
avoir prolongé la veille à table, on ne prenait pas la peine
d'aller terminer la nuit ailleurs.

Ce que nous avons dit précédemment de la richesse des
matériaux employés dans la construction des lits destinés
au repos, de la finesse et de la beauté des tissus dont on les
couvrait, s'applique également aux lits de table; ici noème
le luxe dépassa tout ce qu'on pouvait voir ailleurs. Il s'était
si bien acclimaté à Rome après le retour de l'armée d ' Asie,
qu'un demi-siècle plus tard, en l'an 1-29, aux funérailles
du deuxième Africain, le peuple -se montra fort mécontent
d'un banquet qui lui fut servi dans de la vaisselle de terre
cuite, et où les lits étaient de bois couvert de peaux de
chèvre; cette simplicité fit échouer par la suite celui qui
en avait fait les préparatifs, quand il brigua les suffrages
pour la préture. Au siècle suivant, Caton achetait pour sa
salle à manger des couvertures babyloniennes au prix de
800000 sesterces (environ 160000 francs), et l ' empereur
Néron paya plus tard les mêmes couvertures au prix de
quatre millions de sesterces. Pour tout ce qui appartenait
au service de la table, le luxe suivit la même progression
rapide. Tous les raffinements que pouvait procurer la ri-
chesse fluent réunis dans le triclinium : c'est là que cha-
cun déployait aux yeux de ses hôtes toute sa magnificence
ou se piquait de montrer la délicatesse de son goût. Jus-
qu'où fut poussée la recherche, on peut le voir en lisant
les récits des auteurs qui ont écrit sous les empereurs; il
suffit de rappeler la description du' célèbre festin de Tri-
malchion , où , pour ne parler que de ce qui appartient à
notre sujet, toutes les couches sont rembourrées de laine
teinte en pourpre Du en écarlate; puis, à un changement
de service, des esclaves viennent garnir les lits de nou-
velles housses où sont représentées des scènes de chasse.
Au même moment on apporte sur la table un énorme san-
glier que des chiens semblent poursuivre en courant tout
autour de la salle, et c'est un cuisinier, portant le cos-
tume d'un chasseur, qui ouvre avec son coutelas les flancs
de l'animal : aussitôt en sort une volée de grives vivantes.
Ainsi toutes les parties du service devaient à la fois con-
tribuer à l'amusement et faire l'admiration des convives,
et la décoration des lits devait être en harmonie avec le
reste. Ces housses, que l'on renouvelait, ne couvraient pas
le lit tout entier, comme on peut penser, et les personnes
couchées n'étaient pas dans la nécessité de se lever pour se
prêter à ce changement; il s'agit ici de la draperie sus-
pendue au-dessous des matelas et qui tombait sur les pieds
du lit (voy. fig. 2, et aussi t. 1I1, '1835, p. 373). On voit
encore sur divers monuments, oit oies repas sont figurés,
des sortes de nappes ou de serviettes étendues devant les
personnes, sur le bord du lit; elles font partie de la garni-
ture du lit et doivent être distinguées des nappes dont on



Fin. 3. - Repas au troisième siècle, d'après le Virgile du Vatican.
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couvrit les tables environ depuis le régne de Domitien, et On remarquera une pièce d'étoffe semblable, bordant un
des serviettes que chacun avait coutume d'apporter avec lit oit trois personnes sont couchées, dans notre troisième
soi. L'ornement carré que nous avons eu_ l'occasion de figure. Cette figure est la reproduction d'une miniature du
signaler devant chaque table, dans une peinture d'un tom-, Virgile du Vatican, et représente le repas offert par Didon
beau étrusque de Tarquinii (voy. le précédent volumé, à Énée et à son fils Ascagne,, dont les apprêts sont décrits
p. 53, fig. 3), n'est sans doute pas autre chose.

	

à la fin du premier livre de l'Dnéide. Llartiste qui a exécuté.

FIG. 2.- repas sur un sigma, au premier siècle de l'empire romain, d'après une peinture de Pompéi.

cette miniature, vers la fin du deuxième siècle ou le com-
mencement du troisième après Jésus-Christ, assez inhabile
dessinateur, mais observateur exact des moeurs de son
temps, a traduit à sa manière le récit de Virgile. Voilà bien,

suspendues aux murailles, les superbes tentures (aulreis
superbis), le lit d 'or (aurcea sponda),' les couvertures de
pourpre (strate astre), dont parle le poète; mais, de même
qu'il a prêté à la cour de la Tyrienne Didon les moeurs

romaines de la fin de la république, son interprète, si
fidèlement qu'il ait suivi le texte , n'a pu s'empêcher
d'ajouter, dans les costumes particulièrement, les modes
de son temps. Il n'a pas manqué non plais de faire du lit un
sigma, bien reconnaissable malgré l'incorrection du des-

sin, et si la reine y occupe la place du milieu, ee n'est pas
seulement parce que son auteur l'a dit (Se... mediantque
(ocaait), c'est aussi parce que, conformément à l'usage,
les premières places, celles des extrémités, ont été réser-
vées par elle aux princes qui reçoivent son hospitalité.



HONNEURS RENDUS A SHAKSPEARE.

Voy., sur Shakspeare, la Table des trente premières années.

Projet d'un vase à la mémoire de Shakspeare. - Composition et dessin d'Hercule Catenacci.

La vie des grands hommes, de ceux surtout qui sont
sortis de la foule par la pensée plutôt que par l'action, n 'a
été trop souvent qu'une suite de souffrances et de misères;
pourtant, quel que soit le nombre de cos martyrs du gé-
nie, il y a des gens qui éprouvent encore le besoin de

Tous XXXV. - JUIN 1867.

l'augmenter, et Shakspeare a plus d'une fois été rangé
dans la collection des malheureux illustres. On conçoit
que, pour donner gain de cause à la théorie de l'injustice
humaine, on ait cherché à comprendre parmi les exemples
mis à l'appui le plus grand nom de l'Angleterre; mais
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on s'est montré en ce point plus habile que vrai : le peu
(le renseignements qu'on a sur la vie de Shakspeare a pu
laisser de la latitude à ceux qui ont voulu écrire dans ce
sens; rien de positif ne les a autorisés à le faire. Au con-
traire, si sa gloire ne se détache point parmi les célébrités
contemporaines avec autant d'évidence qu'après sa mort,
un a les preuves qu'il fut tout de suite compté parmi les
hommes remarquables. Sans doute son génie ne liai valut
point une vie princière, mais il fut estimé, protégé; il
posséda un foyer domestique, et acquit assez de fortune
pour y finir tranquillement son existence loin du bruit.
Peut-être n'est-ce paslà,tout d'abord, ce qu'on eût trouvé
assez brillant pour l'auteur de la Tempête et de Roméo.
Au fond, ce sort fut heureux pour la grandeur de l'artiste;
le calme lui permit de mieux observer les passions hu-
maines, d'être plus impassible devant la :vie dont il devait
reproduire tant d'aspects différents. Aussi est-il un des
poètes les plus impersonnels qu'on- puisse citer. Ses héros
rendent leurs propres. idées et non la sienne; il devient
tour à tour Hamiet, Coriolan, Prospero; jamais- ces per-
sonnages ne semblent rappeler Shakspeare; à peine peut-on
rencontrer quelques passages où il y ait l'apparence d'un
souvenir personnel. Dans la Douzième Nuit, il dit ;

Que la femme choisisse t ahomme plus âgé qu'elle: elle en sera
plus assortie à son époux et conservera mieux. sa place dans son coeur.

Or, si l'on se rappelle qu'il avait épousé à dis-huit ans
une femme de vingt-six, on peut penser qu'un peu d'en-
nui conjugal a rejailli sur ces vers°, mais il s'agit d'un
simple ennui; il y a boutade et non sanglot. Si Shakspeare
a souffert, c' est de la souffrance commune à tous ceux
qui réfléchissent en face de la . nature humaine, de l'his-
toire et de la mort. Les événements ne lui ont pas été
lourds pendant sa vie ; il n'est parti d'ici-bas ni
pauvre, ni obscur, et, après sa mort, l'admiration de ses
concitoyens, qui gagne peu à peu le monde entier, l 'a
élevé au rang des demi-dieux. .

Il n'est manière de l'honorer dont l'Angleterre ne se
soit avisée : non-seulement un monument lui fut dressé à
Stratford-sur-Avon, sa ville natale, mais des médailles,
des bustes, des inscriptions, furent faits à sa louange.
Ici, sur ce projet de vase, des figures distribuées avec art
semblent vouloir caractériser les différents aspects du
génie du maître; des monstres fantastiques se mêlent aux
amours, comme dans le poète les sorcières et les fantômes
aux Rosalindes et aux Roulées. Au point central, au-
dessus d 'une scke d 'une des plus belles oeuvres de Shaks-
peare, là où l 'artiste a voulu faire converger l 'attention du
public, on lit ce mot : « Macbeth. D

Mais en dehors de l ' admiration taillée en marbre ou
coulée en bronze, les Anglais lui ont rendu un autre genre
de culte sinon aussi durable, du moins plus bruyant; si-
non aussi beau et aussi élevé, du moins plus vivant et
plus populaire : nous voulons parler de -jubilés et de
festivals.

Shakspeare est né en 1564; ce sont donc les années
1664, 1764 et 1864 qui ont été les anniversaires sécu-
laires de sa naissance. En 1664, sa mort était,trop récente
pour qu'on l'honorât de cette façon ; ce ne fut qu'au siècle
suivant qu'eut lieu le premier jubilé de Shakspeare , et
encore n'est-ce pas en 1764 exactement, mais quelques
années plus tard, en 1769, qu'on en eut la pensée, grâce,
dit-on, à une circonstance toute fortuite. La commune de
Strident-sur-Avon ayant construit un nouvel hôtel de
tille, et une niche qui se trouva dans la façade appelant une

. statue, on ne crut pouvoir mieux faire que d'y placer celle
de William Shakspeare, dont la naissance avait jeté un si
grand lustre sur la cité. Georges-Alexandre Steevens, le

éomrnentateur de Shakspeare, servit d'intermédiaire pour
communiquer cette idée au grand acteur David Garrick,
alors parvenu au degré le plus haut de sa renommée. Une
correspondance s'ensuivit dans laquelle Garrick sut si bien
plaire à la commune, qu'elle lui envoya la franchise du
bourg renfermée dans une boîte faite avec le bois du cé-
lèbre mûrier de Shakspeare, et demanda à l'acteur son
portrait en retour; ce fut alors que Garrick, enchanté,
forma le projet d'organiser toute une cérémonie, qui
prendrait la forme d 'un jubilé, en l'honneur du poète. Le
jubilé eut lieu., en effet, au mois de septembre 1769 , et
dura trois jours. Le canon fut tiré comme pour une ,vie-
toire ou pour la fête d'un roi. Des chants, sur des pa-
roles-de Garrick lui-mémo, furent entonnés avec accom-
pagnenient de hautbois, de flûtes, de clarinettes, de
guitares; il-y eut des bals, des feux d'artifice, force dé-
jeuners et dîners. Malheureusement,' dés le second jour, la
partie processionnelle de la fête fut troublée par une pluie
ton entiielle, deux personnes représentant Melpomène et
Thalie, et traînées par des hommes déguisés en satyres,
devaient couronnerde laurier la statue de Shakspeare. Dès
leurs premiers pas en plein air, elles furent si bien mouillées
qu'il fallut renoncer au couronnement.

Depuis ce temps jusqu'en 1864, il y eut à différentes
époques des galas, des festivals qui se mirent sous le pa-
tronage du nom-de Shakspeare; à défaut du prétexte d'un
anniversaire séculaire, on choisit du moins son jour de
naissance pour date de la fête, notamment en 1827 et
en 1830; Comme magnificence, il semble que ce soit 1830
qui-l'ait emporté. Quand le jour fixé arriva (jeudi 23 avril),
une atmosphère brumeuse jeta un peu de tristesse sur les
préparatifs, mais n'abattit pas l'activité des personnes en-
gagées. Leecoups de fusil, le claquement des drapeaux,
le carillon dés cloches, et, hélas ! le murmure de la pluie,
servirent d'accompagnement à l'arrivée graduelle du peuple
qui envahissait la ville par dizaines de mille ; et comme les
cochers, les gens à pied, les brillants équipages avaient'
tous « des rubans de jubilé n, la scène devenait à chaque
minute de plus en plus gaie. De dix heures à midi, les
costumiers furent occupés à habiller les gens qui devaient
figurer dans le cortège; ces personnes vinrent en voiture
au pavillon royal, temporairement dressé, où elles firent
un léger repas pour se préparer aux fatigues de la journée.
A une heure, la pluie disparut complaisamment, et le co-
mité se mit à régler le cortége, qui comptait près de cent
-cinquante tètes, A deux heures, la marche commença.
D'abord vint une sorte de constable du temps d')lisabeth,
puis un groupe de musiciens, puis une bannière, puis les
membres du comité. Ensuite s'avança saint Georges, le
patronde l'Angleterre, assis sur un cheval gris richement
caparaçonné, avec un panache de plumes sur la tête.
M. Kean le cadet (Charles Kean , alors à l'aube de sa
carrière théâtrale) était revêtu d'une armure d'acier et
coiffé d 'un casque de même métal, sur lequel flottait ma-
jestueusement un panache de plumes d'autruche. Après
quelques bannières parurent les groupes dramatiques
Melpomène, avec un poignard et une coupe empoisonnée,
dirigeait la compagnie tragique; - Thalie, dans un char
traîné par des satyres, commandait la compagnie comique;
personnages tragiques et comiques rappelaient les prin-
cipales créations de Shakspeare. Une mêlée de drapeaux
terminaient le cortége. La cérémonie du couronnement du
buste, qui avait échoué en 1769, réussit cette fois, aux
applaudissements frénétiques de la foule. L'ensemble de la
fête dura quatre jours, pendant lesquels ce ne fut que li-
ners, concerts, feux d'artifice, bals, mascarades. On re-
procha généralement à cette tète d'avoir manqué , de ce
qu'il eût fallu avant tout pour rendre honneur à un tel



poète, du sentiment de l'art. Le nom qui, en somme, s 'y
retrouva le plus souvent sur toutes les lèvres fut celui d'un
marchand de vins de Champagne, et il y eut plutôt en
cette occasion une réjouissance locale où s'enrichirent cer-
tains spéculateurs, qu'un véritable tribut payé à la mé-
moire de Shakspeare.

A l'approche du jubilé de 1864, troisième anniversaire
séculaire de la naissance du poète, l'Angleterre s'agita pour
organiser en l'honneur de son poète une démonstration
plus digne de lui et d'elle. Dans presque toutes les grandes
cités du Royaume-Uni il y eut des banquets avec discours;
à Londres, après différents projets, on finit par faire une
procession populaire à Primrose-Hill pour y planter un
arbre à la mémoire de Shakspeare, et on donna une fête -
au palais de Cristal ; mais la ville qui se distingua, comme
il convenait, de toutes les autres, ce fut le petit bourg de
Strafford-sur-Avon, le lieu de naissance et de la sépul-
ture du poète.

Après avoir essayé d ' intéresser à son entreprise des
cités plus importantes qui éconduisirent ses demandes, la
petite ville se mit bravement à l'oeuvre : elle commença
par voter la construction d'un pavillon de bois où pour-
raient tenir environ cinq mille personnes. Ces préparatifs
ne se firent pas sans de grandes préoccupations; les habi-
tants étaient à bon droit inquiets : outre la dépense con-
sidérable, les ennuis sans nombre qu'il était aisé de pré-
voir, on pouvait encore craindre d'avoir, en fin de compte,
la honte d'un échec. Heureusement il n'en fut rien : le
courage fut récompensé; le ciel lui-même sembla se prêter
aux circonstances; pendant toute la semaine de la fête,
bien qu'on fût dans l'inconstant mois d'avril, il ne tomba
pas une goutte d'eau. Dés qu'on sortait un peu des rues,
on apercevait la belle campagne d'alentour ornée des tons
riants de la verdure nouvelle; on entendait chanter l'a-
louette, comme elle chantait aux oreilles de Shakspeare
enfant; on foulait des muguets et des pâquerettes là où
il en avait cueilli. Un des côtés charmants de la. fête
donnée à Stratford fut précisément cette présence con-
tinuelle du souvenir : on pouvait faire des pèlerinages à
une foule d'endroits où Shakspeare avait vécu; car si sa
biographie est une des plus difficiles à reconstituer, les
détails manquant à presque toutes les époques, il est peu
de personnes célèbres il y a trois cents ans dont l'existence
pour ainsi dire topographique ait laissé tant d'authen-
tiques souvenirs. On trouve encore la maison où il est né,
l'école où il reçut l'instruction, le fondement des murs et
le jardin de l'agréable maison où il passa ses années d 'au-
guste retraite; enfin, à une place d'honneur, dans le
choeur de la belle paroisse du bourg, sa tombe et celles
de ses parents. On avait, de plus, réuni pour la circon-
stance un musée d'objets se rapportant à lui, et une galerie
de peinture pleine de portraits à l'huile reproduisant ses
traits avec plus ou moins de vérité.

Il n'y eut pas, à proprement parler, de cortége, comme
en 1769 ; mais, solennité-plus grande et plus en rapport
avec une fête donnée sur une tombe, l'archevêque, en
pleine église, fit un sermon qui fut comme une sorte d ' ac-
tion de grâces rendue à Shakspeare. Le côté artistique fut
également mieux représenté. Les meilleurs acteurs de
Londres vinrent en différentes fois jouer la Douzième Nuit,
Roméo et Juliette, la Comédie des erreurs, et Comme il
vous plaira. Élevés par l'idée qui présidait à la fête, sou-
tenus par l'enthousiasme général, ils s'acquittèrent mer-
veilleusement de leur tâche, et si quelque chose de l'homme
reste aux lieux qu'il a affectionnés, ce quelque chose de
Shakspeare dut tressaillir à leur ardente interprétation de
son génie. Des banquets, selon l ' habitude, commencèrent
et finirent les journées de fête.

Nous avons donné ces détails sur ce qui se fit'à St'rat-
ford parce que ce fut le point central , caractéristique du
mouvement; mais nous avons déjà dit que tout le royaume
était ému d'un enthousiasme qui se manifesta de diverses
manières et se eommuniqua même au delà des mers. L 'An-
gleterre a des bras dans l 'univers entier, et ces bras,
quelque éloignés qu 'ils soient, expriment les mêmes sen-
timents que la tête. On peut se souvenir, par exemple,
qu'à Paris un projet de jubilé de Shakspeare, en 4864,
fit beaucoup parler de lui.

L'hommage fut `donc vraiment universel. On ne peut
que féliciter un grand peuple (le savoir ainsi honorer un
grand homme, et il est doux de penser que cette fois ce
n'est pas une sorte d'expiation : ce peuple avait admiré
cet homme de son vivant, et il ne lui avait pas fait, comme
il arrive trop souvent, payer les honneurs dans l ' avenir
par le dédain dans le présent.

Quelques personnes ont fait beaucoup de bruit à propos
d'un délit de chasse commis par Shakspeare jeune homme,
délit qui, en l'exposant aux persécutions d'un hobereau,
l'aurait forcé à se retirer à Londres et aurait été la cause
première de sa carrière dramatique. Cet épisode est très-
controversé; mais fût-il vrai, il prouverait peu de chose.
Passer d 'une ville dans une autre pour se délivrer de ponr-
suites désagréables, cela peut être une chose fâcheuse;
mais, surtout quand le poursuivi a vingt ans et se trouve
ainsi conduit dans le milieu le plus favorable au dévelop-
pement de ses rares facultés, cela ne peut s ' appeler le
malheur. D ' un autre côté, croire que le génie de Shaks-
peare a tenu à ce hasard, et que s'il ne fût pas sorti cette
fois même de Stratford il eût étouffé dans son cerveau le
rire de Falstaff et le rugissement d'Othello, c'est peut-être
rabaisser outre mesure l'inspiration humaine, et faire une
part trop large à ce qu'on est convenu d'appeler le hasard.

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.
Suite. - Voy. p. 29, 47, 70, 150.

Pour tenir la promesse de l'article précédent, jetons par-
dessus bord toute dissertation et allons au Mit, c 'est-à-
dire à la ferme.

Entrons, Madame, dans un compartiment dn chemin
de fer de Paris à "'; nous déjeunerons à m..., d ' où une
voiture nous conduira à moitié route de B...

Nous voici arrivés. Vous allez prendre à l ' improviste le
fermier et la fermière; mais soyez certaine qu'un gracieux
accueil ne manquera ni à vous, ni à vos filles. Suivons
cette allée entre deux haies basses, et acheminons-nous
vers ce manoir qui est assez lourdement assis, mais un
peu relevé en dignité par le perron d'honneur et par cette
espèce de tour percée (le fenêtres irrégulières : c'était le
genre autrefois.

Vous voyez d'ici l ' ensemble des constructions : sur la
droite de l'habitation et à peu de distance, un groupe de
bâtiments ruraux, simples, mais proprement tenus; sur la
gauche, mais plus loin, une ferme précédée d'un enclos
de prés oû s'ébattent de jeunes veaux. Le manoir nous
cache une basse-cour formée de piquets, de treillages et
de filets, dont vous distinguez seulement une encoignure.
Vous apercevez encore , disséminées çà et là, quelques
modestes maisonnettes accompagnées de bouquets d 'arbres;
enfin, les fumées qui montent au-dessus de plusieurs
massifs de verdure vous signalent d 'autres demeures plus
éloignées et l'approche du repas de midi.

Votre coeur se dilatera sous l'impression des plus douces
émotions, Madame, lorsque vous apprendrez comment ces
petites habitations furent peuplées; mois c'est un régal
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que je suis obligé de vous réserver, car j'aperçois des che-
vaux qui reviennent des champs avec une. charrue an-
glaise. Le fermier vient de la conduire-lui-même pour en
bien faire comprendre la manoeuvre et les qualités aux
ouvriers qui l'entourent. Ah! il nous a vus et remet aux
jeunes gens les guides et le fouet.

Madame, je vous présente à la fois un maître laboureur,
un maître semeur, un maître charretier, un maître vacher,
un maître granger, un maîtreterrassiej, un maître drai-
neur, un maître irrigateur, un maître partout, mémo au
logis, parce que sa femme le permet, t't qu'en obéissance
des préceptes de l'Écriture ils ne font qu'un seul être en
deux personnes. Ne m'arrêtez pas, mon cher! laissez-
moi achever. Votre blouse, votre chapeau à larges ailes,
vos bottes boueuses passées par-dessus votre pantalon ,
votre cravate dénouée, ne me rendent pas facile une pré-
sentation comme chez le préfet ou é la cour du grand-duc
de'. Vous arrivez de la lutte contre un sol difficile, avec
des chevaux que vous dressez, avec des valets routiniers
et des instruments nouveaux; votre physionomie respire
l'énergie et le commandement. Vous ne pouvez avoir la
façon d'un petit-maître ni celle d'une victime sous le joug
conjugal.

--- Mais en effet, Monsieur a bien le cachet de son mé-
rite , et je serais très-fâchée de l'avoir rencontre autre
part que sur le théâtre de son triomphe. II me reste à lui
demander excuse pour mes filles et pour moi...

- Inutile, Madame; prenez son bras qu'il vous offre,
et laissez-moi la parole ; je le condamne à jouer le person-
nage muet de l'opéra. Je veux dire la vérité, malgré sa
modestie qui le pousserait à la dissimuler. Avançons d'a-
bord sur cette légère éminence ; d'où notre vue pourra
embrasser presque tout le domaine transformé par ses
soins, et je tâcherai de vous rendre claire la description
des travaux que nous visiterons ensuite de plus près.

Voici la disposition générale du sol et des cultures de
cette belle ferme, qui dépasse 250 hectares d'un seul
tenant.

Une nappe de plus de 80 hectares de prairies, devenues
presque toutes arrosables par l'habileté du fermier, s'étend
dans la partie basse d'une vallée, et se prolonge dans le
fond de trois vallons qui nous sont en partie cachés par
les plis du terrain. Tout a été soigneusement nivelé, et l'on
a savamment élargi les ondulations trôp serrées, afin que
les faucheuses, faneuses et râteleuses mécaniques puissent
librement s'y promener en tous sens à la fenaison et déli-
vrer les ouvriers de la partie la plus rude du travail.

Des champs de trèfles, de racines et de céréales occu-
pent les plateaux, qui ont été presque entièrement drainés.

Les eaux qui nuisaient autrefois aux récoltes se ras-
semblent maintenant, enrichies par les fumures des terres
cultivées, et, après avoir rafraîchi les prairies les plus
hautes, elles sont conduites en tête du petit ruisseau qui
serpente dans la vallée principale, dont elles arrosent les
tapis inférieurs.

C'était bien différent il y a quelques années : les vallons
ne communiquaient point entre eux, et chacun était em-
pesté par un marais d'eaux croupissantes ; quelques lam-
beaux de mauvais prés humides étalaient leurs herbes gros-
sières au pied des rampes des versants. Les hauteurs
elles-mêmes, composées de terrains imperméables, étaient
humides et fiévreuses, au grand détriment des ré-
coltes et des cultivateurs; de larges haies.en broussailles
envahissaient une partie des champs et faisaient obstacle
au parcours des instruments; partout des fondrières et des
cuvettes formaient à la pluie des flaques d 'eau sans écoule-
ment. Pour se rendre d 'une pièce de terre dans une
autre, il fallait constamment monter et descendre, et fran-

chic les faîtes qui séparaient les vallons. L'inégalité de la
surface arable repoussait l'application des nouveaux instru-
ments, qui épargnent les forces et le temps du cultivateur
intelligent et adroit.

C'est au fermier qui vous conduit, Madame , que toute
la transformation est due. Choisi comme ingénieur agricole
par un propriétaire éclairé, il a fourni les projets et il les
a exécutés. Il a détruit 25 hectares d'étangs et reformé
une nouvelle configuration au sol.

-Ah! Monsieur! que d'argent il a fallu! Les modestes
dots de mes filles y auraient passé.

- Oui, Madame; mais le propriétaire était riche, l'in-
génieur était encore garçon, et il avait assez d'expérience,
quoique jeune, pour ne faire que des travaux utiles. En
voulez-vous la preuve? elle est dirimante. A peine les
dépenses faites, le bétail et les instruments achetés, le tout
revenant à environ 4 000 louis, il accepte la proposition
du propriétaire; il prend à fermage les sept ou huit mé-
tairies formant le domaine, et ne craint pas d ' ajouter à un
bail déjà élevé l ' intérêt à 5 pour 100 de l 'argent dépensé
en améliorations par ses soins. Rien ne prouve mieux sa
bonne foi et sa conscience dans l'exécution des travaux ;
rien ne pouvait être plus avantageux à un propriétaire
qui plaçait son argent à 5 pour 100 sur sa propriété
rurale.

Que vous dirais-je de plus,- Madame? Un bétail de choix
peuple maintenant les étables il se compose principale-
ment d'une excellente race laitière qui produit chaque jour
un ou deux fromages façon gruyère, ce qui est dans ce
pays de plaine une innovation heureuse. Un matériel per-
fectionné est soigneusement rangé sous les hangars; mais
il n'est pas là pour le plaisir des yeux , car son 'usure en
affirme les services. Un personnel de bonne apparence, et
dont la physionomie respire le contentement et la santé, té-
moigne de la salubrité locale dans une contrée où les fièvres
ont régné de temps immémorial. Mais j'en dis trop ;
j'allais nommer le pays à ceux qui liront notre conversa-
tion. J'entends la cloche qui sonne le repas, et je m'arrête
sur la pente de l'indiscrétion. Les fenêtres du salon vien-
nent de s'ouvrir, et nous montrent trois ou quatre jeunes
femmes déjà réunies. Allons les rejoindre, et vous jugerez
par vous-même, Madame, qu'en se mariant notre fermier
a dignement couronné l'édifice de son bonheur. Sa femme
vous fournira -un exemple à citer ;vous reconnaîtrez qu'on
peut avoir été élevée dans l'une des premières parmi les
capitales intellectuelles de l 'Europe, en avoir fréquenté les
meilleurs salons et les personnes les plus distinguées, et
ne point reculer devant la tâche dévolue à l'épouse d'un
cultivateur. L'intelligence exercée, cultivée, de la gracieuse
citadine lui a fait mieux comprendre sa mission, et elle a
trouvé dans son coeur et dans ses traditions de famille les
forces pour l'accomplir. Nous en parlerons bientôt, et son
mari, que je vois sourire dans sa barbe, ne me fera plus
les gros yeux pour m'imposer silence. Entrons, et pen-
dant que notre fermier va quitter la blouse qui recouvre
ses décorations bien méritées, vous allez apprendre de la
bouche -de sa femme l'histoire de la population qui habite
ces maisonnettes d'où s'élevait la fumée à notre arrivée
dans la ferme, et où l'on dîne maintenant avec cet appétit
triomphant qui puise des forces renaissantes dans le grand
air et dans un travail acharné.

Je vous laisse en bonne compagnie, avec des dames dont
le ton vous rappellera la ville, et qui vous retraceront,
d'après elles-mêmes, quelques esquisses du rôle de la
femme dans l'agriculture.
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La suite à une autre livraison.



Musée du Louvre; galerie des dessins. - Groupe de têtes d'après Watteau. - Dessin de Viollat.

GROUPE DE TÊTES PAR WATTEAU,

AU MUSÉE DU LOUVRE.

Voy., sur Watteau, la Table des trente premières années.

Des sept tètes que reproduit notre gravure, les deux
premières seules appartiennent au monde réel ; les cinq
autres sont de pure fantaisie.

L'homme aux besicles, avec sa perruque in-folio et son
air sérieux et froid, est, on je me trompe fort, un amateur
de musique, mais pas de ces amateurs à la douzaine à qui
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l'on en donne à garder, qui admirent bénévolement tout
ce qu 'on leur joue, et ne savent que se renverser dans un
fauteuil, dodeliner de la tête et lever les yeux eau plafond.
Notre homme (cela se voit à sa physionomie) est exclusif
et intolérant comme tout amateur qui se respecte; il aime
telle musique et déteste telle autre, et cela pour des raisons
qu 'il sait fort bien vous déduire et auxquelles il n 'y a jamais
rien à répondre. Supposez-le, un archet à la main, con-
duisant un orchestre, et dites-moi quel violon serait assez
indiscipliné et quel hautbois assez téméraire pour risquer
une fioriture ou laisser échapper une fausse note. Voyez-
vous d'ici la perruque et les besicles se tourner majes-
tueusement du côté du coupable?

Je me figure volontiers que le second personnage est
un des familiers du peintre, suivant du regard, par-dessus
l'épaule de l'artiste, les mouvements du crayon qui des-
sine. Il incline un peu la tête à gauche pour mieux juger
de l'effet : « Bien ceci! voilà qui est parfait ! D L'artiste
hésite-t-il un instant et semble-t-il embarrassé, l'atten-
tion du curieux redouble et dégénérerait facilement en
anxiété : ses lèvres se pincent, son menton se contracte.
Enfin, heureusement, voilà qui est fini.

Les personnages qui suivent appartiennent au monde
faux et charmant -où l'aimable fantaisie de Watteau se
jouait si à l'aise et qu'il peupla de tant de types élégants
et coquets, fanés depuis sous la main maladroite des imi-
tateurs sans génie. L ' idéal de Watteau n 'est pas bien re-
levé, puisqu'il n'a jamais dépassé dans la voie du beau les
limites de la grâce et du joli ; cette grâce même et cette
gentillesse n'est pas sans reproche , puisqu'elle n 'est
exempte ni de recherche, ni de manière; et pourtant l'on
ne peut pas dire que Watteau soit un peintre médiocre :
il avait de l'invention , de la fécondité, et une faculté par
où le talent confine au génie, celle de donner une vie vé-
ritable aux créations sorties de son cerveau. Ce qu 'il a
une fois imaginé n 'a pas disparu avec lui; ses oeuvres
pourraient méme être anéanties, son nom resterait encore,
protégé contre l'oubli par l'arrêt même qui l'attache à un
genre faux, que l'histoire condamne comme faux, mais
sans se croire in droit de le déclarer non avenu et de le
rayer de ses tablettes. Singulier monde que celui que
Watteau a rêvé! et plus semblable qu'on ne l'imagine à
certaines périodes de l'histoire, où les personnages sont
réels et vivants, mais où les pensées, le langage, le cos-
tume, le geste, ne sont que fausseté et que convention!
Bonnes petites gens, aussi gais, aussi étourdis, aussi bril-
lants, aussi inutiles que des papillons; envahissant par
droit de naissance et par droit de conquête les trumeaux,
les écrans, les couvercles de°bonbonnières, les paravents,
les éventails ; exposés d'ailleurs à dégénérer comme toutes
choses en ce monde, tombant des mains de Watteau en
celles de Pater et de Lancret (et c'est déjà tomber bien
bas!) pour venir, à la fin, jouer honteusement un bout de
rôle dans les scènes honteuses de Baudouin.

Le même mélange qui se rencontre au fond du talent
de Watteau se retrouve jusque dans son procédé maté-
riel. Son dessin a la prestesse, la désinvolture, la négli-
gence apparente des gens qui font beaucoup, vite.et mal;
il a en même temps le piquant, la vérité, le trait de ceux
qui observent et étudient beaucoup la nature. C'est ce qui
frappe dans le caractère des tètes que nous reproduisons
ici d'après les dessins à la sanguine de la collection du
Louvre. Or, quand on connaît bien la vie de Watteau, on
s'explique cette contradiction le plus facilement du
monde. Ce qu ' il y a dans son talent de vérité et de force,
il le tient de son naturel, qui est riche et bien doué, ainsi
que de son vif amour de l'étude; ce qu'il y a de manière,
de convention et de fausseté, lui vient de sa première

éducation, qui avait été fort négligée et devait même com-
promettre plus sérieusement l'avenir de son talent. Le
premier maître de Watteau était un brave entrepreneur
de peinture en gros beaucoup plutôt qu'un peintre. Il
faisait fabriquer par douzaines, et même par grosses, les
tableaux de piété pour les marchands de province. Une
quinzaine de 'misérables compagnons opéraient sous ses
ordres, et mettaient en- pratique l'ingénieux principe de la
division du travail. Chacun avait sa partie dont il était
exclusivement chargé, qui l'esquisse, qui les chairs, qui la
barbe, les cheveuxou les draperies, et le tableau se trou-
vait aellevé.quand il avait passé par les mains de tous les
compagnons. Voilà dans quelles conditions Watteau fit
son apprentissage de la peinture. Plus intelligent que les
autres, il fut bientôt employé à une besogne plus relevée.
II faisait à lui seul des tableaux entiers; et comme le
saint Nicolas était un tableau fort recherché, il le répéta
si souvent qu'il le savait par coeur au point de le dessiner
sans modèle, absolument comme les grands artistes de la
renaissance se piquaient de dessiner correctement le Lao-
coon de mémoire. En présence de ce fait, attesté par un
témoin digne de foi et bien renseigné, ne faut-il pas , au
lieu de s' étonner que Watteau ait dada manière, s 'étonner
qu'il n'en ait pas davantage, et qu'il ait pu même s ' élever
à la hauteur où nous le voyons?

PROJET D'UNE ENCYCLOPÉDIE POPULAIRE.
Suite. - Voy. p. 427.

CHAPITRE Ier. - DE L' UNIVERS.

Suite.

- Ya-t-il un ordre entre les astres?

- L'ordre qui régne dans tout ce que nous connaissons
de l'univers nous est une marque de celui qui ne saurait
manquer de régner également dans ce qui &y trouve au-
dessus de notre portée. Aussi, lors mcm'e que la disposi-
tion générale des astres formerait un sujet trop vaste pour
que nous parvenions jamais à en pénétrer le secret, ne
devrions-nous pas moins être persuadés qu ' une régularité
parfaite y préside. Rien dans le système de la mécanique
céleste n'étant plus important que ce fondement primitif
de toutes choses , rien non plus ne doit être ordonné avec
plus d'harmonie et de sagesse.

Dans notre ignorance des principes d'après lesquels sont
réglés les poids, les volumes, les mouvements, les dis-
tances réciproques des masses astrales , il nous reste du
moins la ressource d'admirer dans la msajesté de ses per-
fections cet immense appareil. Ses proportions nous don-
nent, par comparaison, la mesure de ce que valent les
grandeurs matérielles que la pratique de la terre- nous met
journellement sous la main, et, à ce peint de vue, aucun
spectacle n'est plus propre à confondre l'orgueil de
l'homme que celui du ciel.

Nous ne connaissons rien plus distinctement que le
groupe de planètes dont nous faisons partie. On y aperçoit
d'abord, à partir du Soleil, quatre petits astres dont la
Terre est le troisième; puis une zone occupée par prés
d'une centaine d'astéroïdes, astres minimes, égaux, au
plus, au millième du nôtre; enfin quatre planètes majeures
qui, en moyenne, équivalent chacune à un million de,
globes comme la Terre. Toutes ces masses se meuvent au-
tour du Soleil, avec une vitesse d'autant plus grande
qu'elles en sont plus rapprochées, dans des orbites ellip-
tiques, presque circulaires , placées à peu près dans le
même plan et séparées les unes des autres par des inter-
valles qui augmentent rapidement à mesure qu'on s'éloigne
du centre, de telle sorte qu'il y a entre les deux dernières



environ trente fois plus de distance qu'entre les deux pre-
mières. Il en résulte des diversités considérables dans la
condition des planètes relativement au Soleil. La première,
pour ne parler que des extrêmes, est environ quatre-vingts
fois plus près de cet astre que la dernière , et, marchant
avec une vitesse environ neuf fois plus grande, accomplit
près de sept cents révolutions annuelles dans le même
temps qu'emploie l'autre pour en accomplir une seule.
Quant aux distances absolues, la première étant à douze
millions de lieues du Soleil et la dernière à plus de neuf
cents millions, il est aisé de calculer qu'en voyageant nuit
et jour en locomotive, à raison d'un kilomètre par minute,
on mettrait quatre-vingt-dix ans pour aller de la pre-
mière au Soleil, et plus de sept mille ans pour y aller de
la dernière.

Ces grandeurs qui nous étonnent ne sont qu'un pre-
mier pas dans les champs de l ' espace : l ' astronomie, aidée
par les puissants instruments dont elle dispose, les en-
trouvre à de telles profondeurs, qu 'en comparaison notre
système planétaire tout entier n'est plus qu'une minutie.
Pour aller de notre Soleil aux Soleils qui en sont les plus
voisins, il faudrait, non plus à une locomotive, mais à un
boulet de canon clans toute sa vitesse, deux millions deux
cent cinquante mille ans.

L'imagination recule devant une telle mesure, et pour
obtenir un sentiment précis il est nécessaire de recourir à
une autre méthode. Supposons que le diamètre du Soleil,
au lieu d'être, comme en réalité, de trois cent mille lieues,
ne soit que d'un mètre, et ramenons tout le reste à la même
proportion : la Terre, réduite à la grosseur d'une balle
de fusil , se trouvera à cent mètres seulement de l'astre
central, et les Soleils les plus voisins seront encore à cinq
mille quatre cents lieues.

Ainsi, des globes lumineux, les uns d'un mètre de dia-
mètre, les autres plus .grands ou plus petits, séparés par
des intervalles de plusieurs millions de lieues, avec quel-
ques flocons cométaires de loin en loin, voilà un aperçu en
raccourci de la partie de l'univers qui nous entoure. Bien
qu ' il y ait des exceptions, puisque l'on connaît des Soleils
qui ne sont pas plus éloignés l ' un de l ' autre que ne le sont
de notre Soleil les dernières planètes , il faut donc poser
en principe que les astres sont clair-semés avec une par-
cimonie singulière , et les résultats d'un tel isolement se
découvrent sans peine : c 'est que les astres lumineux peu-
vent dès lors être assez puissants pour agir avec une pré-
dominance souveraine sur les astres obscurs placés dans
leurs alentours, et assez indépendants cependant pour ne
ressentir eux-mêmes de la part de leurs semblables que
des influences atténuées.

Si prodigieux que soit l'ordre de grandeur que nous
venons de considérer, il faut encore aller plus loin. Notre
Soleil n'est, en effet, qu 'un des Soleils d'un groupe qui en
renferme des centaines de millions, et l'on peut déjà pres-
sentir, d'après le simple énoncé de ce chiffre, quelle doit
être l ' étendue occupée par un tel ensemble. On lui a
donné, d'après les Grecs, le nom de Galaxie ou Voie
lactée, en raison de l 'éclat laiteux que l'éloignement,
joint à la condensation des étoiles, lui fait prendre à ses
extrémités. Qu'on se figure une masse lenticulaire très-
aplatie; environ trois fois plus longue que large, et acci-
dentée sur son pourtour par diverses échancrures : voilà
la forme qui, pour nous, placés clans son intérieur à peu
de distance du centre, prend l'apparence d'un immense
anneau qui fait le tour du ciel.

Il est plus aisé d'en déterminer la forme que d'en con-
cevoir la grandeur. Il faut ici, pour en indiquer la mesure,
recourir, non plus à la vitesse du boulet de canon, mais à
celle des ondûlations lumineuses, qui s 'élève au chiffre

énorme de trois cent mille kilomètres par seconde. Or,
malgré cette vélocité presque inimaginable, la lumière
emploie environ deux cent cinquante ans pour traverser la
Galaxie dans le sens de son épaisseur, et plus de six mille
ans pour la traverser dans celui de sa longueur. L 'esprit
se trouble en faisant effort pour embrasser de telles va-
leurs, et pour les apprécier il est indispensable de les
réduire. Réduisons donc le Soleil à un dixième de milli-
mètre, c 'est-à-dire à ne plus être qu'un de ces corpus-
cules que nous voyons flotter dans l 'air, la Galaxie de-
viendra, dans la même proportion, une sorte de tourbillon
de poussière de quarante lieues d'épaisseur sur six mille
de longueur; et c 'est ainsi qu'elle nous apparaîtrait en effet
si nous pouvions en sortir pour la contempler d'assez loin,

Cette agglomération de Soleils, fût-elle encore plus
vaste, n'a pas moins des frontières, et au delà de ces
frontières l'espace reparaît de nouveau à nos yeux dans
son infinité.
- Qu'y a-t-il dans ces autres étendues?
- L'astronomie nous y met en lumière ce que notre in-

telligence conjecturerait d 'elle-même. C'est que l'agglomé-
ration dont nous faisons partie n'est point unique. Il s ' en
découvre d'analogues jusque dans les dernières profondeurs
où il soit possible à nos regards de plonger, et plus le
champ de notre vision s'accroit, plus aussi s'accroît leur
multitude. Ce ne sont en apparence que de pâles lueurs,
différentes l ' une de l'autre par leur figure, leur étendue,
leur éclat, disséminées dans l'espace comme d ' impercep-
tibles mouchetures, et caractérisées d'un mot par la déno-
mination de nébuleuses; mais dès qu'on les soumet à un té-
lescope assez puissant, elles se métamorphosent et laissent
voir, comme la Galaxie, .les myriades de Soleils qui les
composent. Rien de plus varié et de plus propre à déjouer
tous les calculs de la géométrie que les formes sous les-
quelles ces immenses rassemblements se présentent : les
uns ont la même irrégularité que les nuages; d 'autres se
dessinent en cercles , en ellipses , en anneaux simples ou
multiples; dans quelques-uns , plus extraordinaires , les
Soleils sont disposés en panaches, en spirales, en fusées,
en véritables feux d 'artifice. A mesure que ces groupes
s'éloignent, leur pâleur augmente, et ils finissent par
échapper complétement à nos sens. On calcule qu'à ce
point extrême leur lumière doit employer de trois à quatre
millions d 'années pour arriver jusqu'à nous. Ainsi, pour
garder la même échelle que tout à l'heure, nous pourrions,
au milieu du tourbillon d'atomes auquel nous avons réduit
notre Galaxie, suivre jusqu 'à une distance de six à sept
cent mille lieues les tourbillons du même genre disséminés
dans l'espace.

Telle est la dernière limite de la grandeur observable,
et au delà l ' homme ne peut plus pénétrer que sur les ailes
de la pensée, qui, dans son essor vers l'infini, va toujours
sans trouver de bornes nulle part. Peut-être y a-t-il une
hiérarchie indéfinie, et, de même que les agglomérations
d'astres forment les nébuleuses, de même les aggloméra-
tions de nébuleuses formeraient-elles des systèmes d ' un
ordre supérieur, et ainsi de suite, suivant un enchaînement
sans fin.

	

La fin à une prochaine livraison.

LES MERVEILLEUSES HISTOIRES
DE MANDEVILLE, DE MARC POL ET DE FRÈRE ODRIC.

Fin. - Voy. p. 159.

COMMENT ON PEUT SE PROCURER DES DIAMANTS. - AMES DE HÉROS
DANS DES CORPS DE BÊTES.

Les beaux griffons ailés que décrivent les fables du
moyen âge n'avaient pas pour mission de défendre contre



dans les airs, et il emporte sa proie sur le rocher qui lui
sert d'asile. Effrayez-le par un bruit insolite, et aussitôt
cette toison , plus riche que la toison de Colchos, dans
laquelle sa serre demeure embarrassée, tombera imman
quablement à terre, et la belle princesse, parée de son dia-
dème, l'enrichira de quelque gros diamant. Un peu d'a-
dresse, joint à beaucoup d'intrépidité, peut d'ailleurs vous
conduire jusqu'à l'aire de cet aigle farouche qui a porté sa
proie à ses petits : cherchez bien parmi ces débris impurs;
des diamants y sont mélés, et vous n'aurez que l'embarras
d 'un choix rapide; mais il ne faut pas attendre le retour
du terrible oiseau vous péririez sur ce rocher désert.

Ce conte n'est pas plus bizarre que le suivant.
Odrie de Pordenone, frère mineur, après avoir visité

Ormuz et les îles de la Sonde, s'était dirigé, vers 1321,
sur les côtes du Malabar, puis était entré dans la Chine
méridionale, où il avait vu des cités telles que la ville de
Gilerfo, dont les murs n'ont pas moins de 40 milles de
tour et dont la rivière est traversée par quarante ponts.
Parvenu jusque-là, il lui plut de pousser un peu plus loin,
et d'aller visiter Casaie. Casaie ne présentait pas sur son
fleuve quarante ponts de passage à ses habitants, mais
elle pouvait offrir aux voyageurs un spectacle autrement
curieux que tout le mouvement d'une immense population.
Notre bon franciscain s'en alla résolument vers un lieu
mystérieux, où le Bouddha avait probablement un temple
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la cupidité des hommes ces diamants étincelants dont la
toque des seigneurs de Venise se paraît avec tant d'éclat.
C'est toujours à de grands serpents à pattes, tout ruisse-
lants d'écume, que quelque génie redoutable confiait cette
surveillance, en les plaçant à l'entrée des cavernes adaman-
tines. Marc Pol le sait on ne peut mieux; tout cela lui a
été raconté avec de telles circonstances, que le doute ne
semblait guère permis. Les filles des rois osaient seules se
présenter devant les antres formidables où étaient enfouis
ces riches trésors. Sous leurs ordres et protégés par leur
auguste présence, des ouvriers téméraires recueillaient les
diamants; mais que n'attendaient-ils, les imprudents, les
résultats d'un ingénieux stratagème dont les plus sérieux
écrivains de l'Orient n'ont pas dédaigné de nous faire part,
et que Marc Pol a recueillis sur les lieux! - Voulez-vous
obtenir quelques-uns de ces gros diamants qui jettent leurs
feux à demi éteints au fond de la sombre caverne, la chose
est bien simple : égorgez un mouton, ou, s'il le faut, un
jeune bœuf; jetez l'animal sanglant au fond de l'abîme,
puis attendez que l'aiguillon de la faim se fasse sentir à
l'un de ces grands oiseaux de proie qui se tiehnent, graves
et solitaires, perchés sur le roc dénudé. L'aigle a be-
soin de se repaître; l 'odeur de l'animal putréfié l'attire;
ses vastes ailes se déploient; il plonge résolument dans les
ténèbres, malgré les hurlements des dragons et les siffle-
ments des serpents. Le voyez-vous maintenant? il plane

Bestioles à visage d'homme. - D'après le Livre des Merveilles, Voyage de frère Odric.

(la belle église gothique que vous voilez en fait foi). Là,
un vieillard vénérable le reçut, et le bon moine vénitien va
vous dire lui-même de quelle scène bizarre il fut frappé :
« Il m'ouvrit la porte d'un jardin , et me mena jusques à ,
un moncelet qui estoit emmi le jardin. Lors il sonna une
clochette, et tantôt à ce son descendirent de la montagne
jusques à deux cents bestelettes qui, toutes, avoient le
visaige comme gens, ainsi que ont les marmottes. Et lui
demandai ce que c'estoit. - Les âmes des nobles hommes,
répondit le vieillard, dont la charité nourrissoit ces esprits
en peine. » - Frère Odric ne put croire à une telle asser-
tion, il représenta pieusement à son compagnon que les
âmes des héros ne s'avilissaient pas à ce point, et qu'elles
demeuraient au ciel. Le prêtre du Bouddha sourit, et

n'en continua pas moins sa distribution quotidienne : « Les
âmes, dit-iI, avoient grand' faim. » -- Ici, comme pour
beaucoup d'autres assertions des vieux voyageurs, il y
aurait à séparer le vrai du faux. Quels étaient ces animaux
qui ressemblaient aux hommes, mais seulement (il faut le
remarquer) à la manière des marmottes? Le dessinateur de
cette miniature du Livre des Merveilles avait évidemment
mal compris le texte d'Odric, ou en avait exagéré volon-
tairement l'expression. Odric ne prétend pas que ces bétes
avaient réellement un visage humain; il résulte de son
témoignage qu'elles ne ressemblaient pas plus aux hommes
que les marmottes, ce qui n 'est pas beaucoup dire. Quant
à la réponse du vieillard, elle n'a rien que de conforme à
la doctrine bouddhique de la transmigration.
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CURIOSITÉS BIBLIOGRAPHIQUES.
Voyez p. 117, 145.

ROBERT VINOT.

Robert Vinot, maître cuisinier. -Dessin de Bocourt, d'après une estampe du dix-septième siècle.

A voir cette face réjouie, cette prestance qui sera bien-
tôt de l'obésité, ces mains croisées sur cet estomac visi-
blement satisfait, qui ne devinerait un gourmand ou un
cuisinier? En effet, écoutez parler le personnage :

Je vis avec raison le plus heureux des hommes,
Puisque dans les malheurs où l'on dit que nous sommes,
Sans me rien ressentir des injures du temps,
Plus qu'à l'aage d'or je me trouve contant.
Depuis que je suis né je chéris la cuisine,
Comme témoigne bien ma grosse et grasse mine.
Le ciel, à nies plaisirs pour ne rien dénier,
M'a fait dès le berceau un très-bon cuisinier.

Cette « grosse et grasse mine » appartenait à maître
Robert Vinot, compositeur de sauces, comme on disait en
son temps. Est-ce à maître Robert Vinot qu'on doit l'in-
vention de la sauce-robert, cette fameuse sauce à laquelle
l'ogre mange les petits enfants, dans les Contes de Per-
rault? Il nous a été impossible de le découvrir. Nous ne
savons rien de plus sur notre personnage que ce que les
vers précédents nous en apprennent. En revanche , nous
avons peut-être quelques détails à donner au sujet du mé-
tier qu 'il exerçait.

Les sauciers ou compositeurs de sauces joignaient d'or-
dinaire à cette profession celle, plus lucrative et plus
étendue, de marchands vinaigriers. Ils étaient aussi plus

'loue XXXV. - JUIN 1867.

connus sous ce nom que sous celui de sauciers. La corpo-
ration importante qu 'ils formaient à Paris, et dont nous
avons eu lieu de parler ici même , portait les titres de
maîtres vinaigriers, moutardiers, sauciers, distillateurs en
eau-de-vie, buvetiers de la ville, faubourgs, banlieue,
prévôté et vicomté de Paris. Elle était d'une ancienneté
respectable, puisqu'elle datait du quatorzième siècle : ses
statuts, qui, dans leur prémière forme, remontaient à
1394, furent revisés en 1657, après avoir été assez lon-
guement contestés dans quelques-uns de leurs articles par
la corporation des mïlîtres tonneliers. On se demande
d'abord ce que pouvaient avoir de commun le commerce
des tonneliers et celui des vinaigriers compositeurs de
sauces, et comment ils pouvaient avoir querelle ensemble.
L'explication , c'est que le trente-huitième article des sta-
tuts des vinaigriers défendait aux tonneliers d 'acheter des
futailles oit il y aurait des lies et des baissières. Avec ces
lies, en effet, ne pouvait-on pas faire du vinaigre, et empié-
ter gravement sur le domaine des vinaigriers-sauciers?
Cette défense n'en était pas moins très-gênante pour les
tonneliers, à qui elle interdisait indirectement tout com-
merce sur les vieilles futailles. Aussi récriminèrent-ils. Ils
demandèrent qu'on interdît aux vinaigriers d 'avoir chez
eux des doloires, maillets, sergents et autres instruments
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de tonnellerie, en sorte que les vinaigriers ne pussent pas
raccommoder eux-mêmes leurs barriques. Ce procès peint
au naturel l'esprit de jalousie extrême qui animait les
corporations. Au reste , la justice du temps, qui entrait
dans les mêmes préjugés, accorda à chacune des corpora-
tions ce qu'elle demandait.

Les vinaigriers avaient quatre gardes jurés qui les
inspectaient six fois par an. L'apprentissage dans cette
corporation était de quatre ans, et le service chez les
maîtres en qualité de compagnon, de deux ans. Apprenti
ou compagnon, on était singulièrement lié dans ce métier-
là : nul maître ne pouvait prendre à son ser~ice le com-
pagnon ou l'apprenti d'un autre maître, à moins 	 que ce-
lui-ci n'eût donné congé par écrit à son ouvrier, ou à moins
que le temps du compagnonnage ne fût expiré Ainsi,
l'ouvrier s'engageait à rester, mais le maître ne s'enga-
geait pas à garder. Une absence de huit jours sans per-
mission de la part de l'apprenti pouvait le faire chasser,
non-seulement de chez son maître, mais du métier, qui lui

était interdit à tout jamais.
A l'époque où leurs statuts furent renouvelés, c'est-à--

dire en 1658, il y avait à Paris deux cents maîtres vinai-
griers environ, dont chacun employait en moyenne trois
garçons. En général, deux de ces garçons travaillaient
dans la maison, tandis que le troisième parco ►iraitlesrues,
pour le compte de son maître, avec une brouette chargée
de fioles de vinaigre et de petits boisseaux en bois rem-
plis de moutarde, et criant a tue-tété ses deux marchan-
dises. Sauvai et d'autres ont pris soin de nous apprendre -
quelles sauces vendaient les vinaigriers, et la composi-
tion dé ces sauces. Elles _étaient fort simples et- en petit
nombre. II y aurait lieu de penser, d 'après cela, que la
cuisine de nos ancêtres était bien moins compliquée que
la nôtre; mais c'est qu'il y [avait autre chose que les vinai -
griers-sauciers.

a Autrefois, dit Delamare, nous ne connaissions à
Paris d'autres cuisiniers que les vinaigriers pour les
sauces, les pâtissiers pour les volailles et le gibier, les
rôtisseurs et les charcutiers pour la grosse chair, et les
cabaretiers pour le vin. a Ainsi, à moins d 'avoir un cuisi-
nier à soi, on était obligé d'aller chercher chez l'un la
sauce, chez l'autre le poisson, a Ce partage n'était pas
commode. » Je le crois bien. a Cela fit naître l'envie à
quelques particuliers élevés dans ces professions d'en
réunir les fonctions et d'entreprendre des repas. Ils y
réussirent, et cela fut applaudi. n Henri IV réunit ces in-
dustriels en communauté , sons le titre de maîtres-queux,
cuisiniers porte-chapes de la ville, faubourgs, etc., de
Paris. Le nom de porte-chapes, qu'on voit ici entre les
autres, leur venait du chapeau (le fer-blanc dont ils cou-
vraient leurs plats en les portant dans la ville. Comme le
chapeau est encore en usage, on pourrait encore appeler
MM. les restaurateurs et pâtissiers porte-chapes, ce qui
les flatterait assurément ; mais il est à parier qu'on ne
s'en avisera pas. Au dix-septième siècle, le nom de maître-
queux était remplacé généralement par celui de maître
traiteur, lequel a cédé décidément à celui de restaurateur,
mais depuis bien peu de temps. Encore, dans certaines
villes du Midi, le mot de traiteur lutte-t-il avec avantage.

ENSEIGNEMENT MUTUEL.
NOUVELLE.

	

-

Ce jour-là, vers quatre heures après midi, M me Her-
mond pressait le pas pour arriver chez elle. Elle était
sortie en grande toilette d'été, fraîche et pimpante, sans
prévoir la pluie; et maintenant un orage subit menaçait de

réduire à néant le joli chapeau de tulle blanc et rose que
sa petite ombrelle ne savait protéger que contre le soleil.
Elle avait encore pour quelques minutes de chemin, lorsque`
les premières larges gouttes de pluie commencèrent à
tomber. Effrayée, la jeune femme prit sa course vers la
petite porte qui se trouvait au bout du mur de son jardin ,
s'imaginant trouver un refuge dans la cabane où l 'on ser-
rait Ies râteaux, les bêches et autres outils; mais la porte
était fermée: Mme Hermond frappa du pied avec impatience.
La pluie redoublait.

-Allons, mon chapeau sera perdu! dit-elle, et je ne
pourrai pas en avoir un antre pour demain. Comment
faire?

	

-
Et, regàrdant autour d'elle , elle avisa, de l'autre côté

de la rue déserte, une porte d'allée. Elle y courut; là du
Moins elle serait à l'abri. Triste abri , du reste : un cor-
ridor étroit,' sombre, traversé par un ruisseau d'eau sale,
et tapissé de toiles d'araignée; mais au moins il n'y pleu-
vait pas.

Elle était là, attendant la fin de l'averse, lorsque des
vain s'élevèrent tout près d'elle, dans une chambre dont
la séparait une vieille porte assez mal jointe.

Va-t'en donc au cabaret, ivrogne! glapissait une
voix de femme; va-t'en boire le pain de tes enfants! va
donc!

-- Quij'irai! répondait l'homme , j'irai, et je né re-
viendrai que lorsque je n 'aurai plus ma tète, et que je ne
verrai plus ce quise passe ici. C'est ce qu'on a de mieux
à faire, de boire, quand on a le malheur d'être le mari
d'une femme sans cmpr comme toi!

-- Sans coeur! c'est toi qui n'en as pas; si quelqu'un
est malheureux ici, d `est moi.

'Qui' est-ce qui m'a chassé de la maison? Est-ce que
je n'étais pas un bon mari et un bon ouvrier? Ruais toi,
tu n 'as jamais été_ qu'une fainéanté. Est-ce que tu es seu-
lement capable de prendre une aiguille? Tous nies vête-
ments sont pleins de trous, et les enfants n 'ont que des
guenilles sur eux. Quand je rentre ici, je trouve tout en
désordre; rien de propre, rien de bien fait; tu n 'as seu-
lement pas le courage de soigner la soupe ni de balayer
la maison. Ce n'est pas étonnant si je m'en vais pour ne
pas voir tout cela.

- Eh bien, va doncl cria la femme exaspérée par ces
reproches. Ah! le premier de nous deux qui s'en ira au
cimetière sera débarrassé de l'autre. Je voudrais que ce
fùt moi!

L'homme sortit malgré la pluie, et Mme 1lermond le vit
s'éloigner. Il était encore jeune, et d'une figure plutôt
flétrie par la tristesse qu'abrutie par la boisson. Ses vête-
ments étaient en mauvais état, quoiqu 'on pat reconnaître
dans la façon dont il les portait la trace d'anciennes ha-
bitudes d'ordre et de bonne tenue.

- Ils sont tous les mêmes, ces ouvriers, se dit M me Her-
mond; il s'en vont boire leurs journées au lieu de nourrir
leur famille. Que je plains leurs pauvres femmes!

Mais au même moment trois enfants, qui sortirent après
leur père et se mirent à patauger dans la boue de la rue,
sans que leur mère s'occupât de les rappeler, tournèrent
d'un autre côté les sévérités de la jeune élégante. Ils
étaient si sales, si mal peignés, si déguenillés, si affreux,
qu'on les murait pris pour des orphelins.

- Décidément, l'homme avait raison; les premiers
torts ne sont pas de son côté, se dit M me Hermond.

Et comme elle n 'avait rien de mieux à faire, car la pluie
continuait toujours, elle glissa un regard par la porte
entr'ouverte et regarda dans la chambre.

L'aspect de cette chambre était repoussant. Les lits
n'étaient pas faits, et l'on devinait qu'ils n'avaient pas
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l ' habitude de l 'être souvent; un balai gisait à terre, parmi
_des poteries ébréchées; l'armoire ouverte laissait voir des
loques malpropres; tout était noir de poussière jamais
essuyée, et la maîtresse du logis, assise sur la pierre de
l 'âtre, les deux coudes sur ses genoux et le menton dans
ses mains, regardait nonchalamment un chat endormi le
plus près possible d'un reste de feu. M me Hermond se sen-
tit prise d'un dégoût profond.

- Allons, se dit-elle, c'est la femme qui est la plus
coupable. C'est dommage qu ' il y ait des enfants dans ce
ménage-là!

Puis, comme la pluie avait cessé, et que le soleil com-
mençait déjà à sécher les pavés, elle sortit de l'allée, fit
le tour de son mur de jardin et gagna la porte de sa
maison.

- Monsieur est-il rentré? demanda-t-elle à sa femme
de chambre qui vint lui ouvrir.

- Oui, Madame ; mais il est ressorti en disant qu ' il re-
viendrait à l'heure du dîner, et il a recommandé à la cui-
sinière d 'être exacte , parce qu'il était attendu au cercle
à huit heures précises.

- Toujours le cercle! pensa la jeune femme. Autre-
fois il ne me quittait pas ainsi. Le cercle, pour nos maris,
c'est comme le cabaret pour les gens du peuple.

Sans compléter le parallèle , bl me Hermond , débarras-
sée du chapeau sauvé de l 'orage, congédia sa femme de
chambre et s' assit toute songeuse. Il y a dans la vie des
moments où, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on les
ait appelés, les souvenirs ensevelis depuis longtemps dans
la mémoire se réveillent tout à coup et semblent revivre.
Mme Hermond, dans sa rêverie, assistait à la résurrection
de son passé. Elle se vit, huit ans auparavant, entrant,
parée du bouquet d'oranger, dans la maison de son mari,
tout heureuse et toute fière de porter le nom de l ' homme
de bien , du médecin dévoué et courageux, du savant es-
timé et respecté qui l ' avait choisie pour réjouir sa vie la-
borieuse. Elle revit ses premières années de mariage, la
naissance de ses enfants, ses bonheurs (le mère quand
elle avait saisi leur premier sourire, entendu leur première
parole, tremblé à leurs premiers pas. Elle se rappela tout
cela, et soupira. Pourquoi? Tous ces souvenirs n'étaient-
ils pas pleins de joie? Aucun deuil n 'était venu attrister sa
vie; et pourtant M 1e Hermond trouva je ne sais quelle
amertume à ce passé si doux, et murmura tout bas:

- J'étais heureuse dans ce temps-là! Et maintenant...
Elle se remit à songer. Depuis ces belles années, quelque

chose avait changé; une ombre était venue, qui avait
grandi et obscurci peu à peu toutes ses joies. .En se re-
portant aux jours où son mari et elle, unis dans ume
même volonté, n'avaient qu'une pensée à deux, elle sen-
tit avec effroi que maintenant elle était seule. Le compa-
gnon sur qui elle s'appuyait jadis, avec qui elle marchait
confiante sur la route de la vie, s'était séparé d'elle. Où?
quand? Elle ne savait; mais elle voyait bien qu'ils s'étaient
quittés; qu'il suivait sa voie et qu'elle suivait la sienne,
et que ce n 'était pas la même. A quoi cela pouvait-il
tenir? et comment son mari, autrefois si assidu auprès
d 'elle, en était-il venu à ne passer que le moins de temps
possible à la maison? Il aimait pourtant ses enfants, et il
se plaisait, le soir, à les prendre sur ses genoux et à leur
raconter mille plaisantes histoires; niais dis que la femme
de chambre venait les chercher pour les mettre au lit , il
prenait sa canne et son chapeau et se rendait au cercle
s'il n'avait pas de malades à visiter, et c'est là qu'on allait
le chercher quand on avait besoin de lui. Sa femme, de
son côté , allait passer la soirée chez des amis; quand la
soirée se trouvait un bal, le docteur l'y conduisait et re-
venait l'y ohercher, mais c'était tout. *Entree eux, plus

d 'intimité, plus de pensées communes, plus de conversa-
tions attachantes et prolongées; ils vivaient séparés tout
en habitant la même maison. D'où cela pouvait-il venir?

Mme Hermond en cherchait vainement la cause, s ' en
prenait au cercle, à tels ou tels amis, à telle ou telle so-
ciété où son mari se plaisait; elle cherchait partout, mais,
comme il arrive d 'ordinaire en pareil cas, elle oubliait de
regarder en elle-même.

Des petites voix la tirèrent de sa rêverie. Dans la
chambre voisine, ses enfants se querellaient. Le petit
Louis, en essayant sa marche chancelante, s'était accroché,
pour se soutenir, à la robe de sa soeur Claire , occupée à
parer sa poupée. La coquette , trouvant que l 'enfant la
chiffonnait, l'avait frappé et repoussé rudement. Le pauvre
petit était tombé, et Georges, l'aîné des deux frères, pre-
nant le rôle de vengeur, avait arraché la poupée des mains
de la petite fille et l'avait jetée dans les cendres. Les trois
enfants criaient, et les deux aînés s'injuriaient avec des
mots que, certes, leurs parents n'avaient jamais prononcés.

- Catherine n ' est donc pas avec eux? se dit Mme Her-
mond. Que fait cette fille?

Elle regarda dans la rue, et aperçut Catherine en grande
conversation avec deux ou trois bavardes.

-Elle laisse les enfants seuls! Cela arrive peut-être
souvent quand je n'y suis pas. Ces petits pourraient se
jeter par la fenêtre!

Elle entra dans la chambre des enfants pour faire cesser
la querelle; mais elle n 'y réussit pas facilement, non plus
qu'à leur faire comprendre que le langage dont ils se ser-
vaient n'était pas conforme aux lois de la politesse. Elle
en prit de l 'humeur, et n 'épargna pas une verte semonce
à Catherine, qui revint quand elle eut fini de causer.
Celle-ci répondit à l 'énumération des accidents possibles
par cet argument victorieux :

- Il n'arrive jamais rien aux enfants, et pourtant
madame n'a pas l'habitude de venir s'en occuper.

M me Hermond eut bien envie de lui donner son congé;
mais elle songea qu ' il faudrait se donner la peine d ' en
chercher une autre, et elle sortit de la chambre en lui re-
commandant plus de vigilance.

Le soir, quand son mari fut sorti et ses enfants cou-
chés, elle se trouva bien seule. Pourtant elle ne demanda
point sa voiture; elle ne se souciait d 'aller nulle part. Elle
prit un livre et le rejeta, une tapisserie et y fit trois points;
elle s'accouda à la fenêtre, et bâilla en regardant les
étoiles de la plus belle nuit qu'on pût voir.

- Que je m 'ennuie! se dit-elle. Autrefois ce n 'était
pas ainsi : je passais presque toutes mes soirées auprès
de la table de travail de mon mari, et je ne m 'ennuyais
pas. C ' est sa faute aussi; il ne reste plus jamais avec moi
le soir.

Elle referma sa fenêtre et s'assit , boudeuse, au coin
du canapé, avec l'intention de s'y endormir pour passer
le temps. Mais, au milieu de ce silence, troublé seulement
par la calme respiration des petits enfants endormis, une
voix s'éleva dans le coeur de la jeune femme, une voix
qu 'elle ne trouvait pas le temps d ' écouter dans le tour-

. billon où s'écoulaient ses journées :
- Tu te plains de ton mari, disait cette voix ; mais lui ,

qui ne se plaint pas, crois-tu qu'il n'avait pas rêvé dans la
compagne de sa vie une femme plus sérieuse, plus atta-
chée à son foyer, plus attentive à rendre heureux ceux
qui l'entourent? Tu ne fais pas de mal, sans doute; mais
quel bien fais-tu? Et ne pas faire tout le bien qu'on
pourrait, n'est-ce pas déjà presque faire du mal? Tuf re-
grettes vos douces soirées de travail mêlé de causeries,
qui vous élevaient l'âme à tous les dèhx; mais n'est-ce
pas ta faute, si 'ta mari a peu à peut déserté la maison?
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C'est toi qui l'as mené sans cesse dans le monde; et tu sa-
vais bien que, quand il t'accompagnait dans un bal, il ettt
mieux aimé rester au logis, et qu'il sacrifiait ses goûts à
tes plaisirs. Mais tu ne voulais pas le comprendre; à force
de courir de fête en fête, tu as perdu et tu lui as fait
perdre. l'habitude du chez soi; et c'est ce qui fait que ce
soir tu t'ennuies, parce que tu n'as pas à continuer l'ou-
vrage ou la lecture des jours précédents. Quand même
ton mari serait là, de quoi pourriez-vous causer? On ne
sait parler que de ce qui vous occupe ordinairement l'es-
prit, et le tien n'est plus rempli que de bagatelles. Crois-
tu que M. Ilermond prendrait grand intérêt à des ques-
tions de toilette, de loteries,,de promenades, de petites
médisances, d'aventures arrivées à telle ou telle personne?
Non, sans doute; il s'en irait bientôt chercher ailleurs
une conversation plus intéressante. Tu ne peux pas échan-
ger avec lui des idées, car tu ne fais rien qui puisse en-
tretenir des idées dans ton esprit. Tu ne peux pas lui
parler de tes lectures, puisque tu n'as jamais le temps
d'ouvrir un livre; ni de tes enfants, de leurs progrès, de
leur éducation, de leur caractère, car tu les laisses aux
soins de leur bonne, sans penser que c'est à toi de les
instruire , dés qu'ils sont capables de comprendre et
d'aimer, à limer le bien et à comprendre le beau! Tu es
toujours si occupée d'inutilités, que tu négliges les choses
nécessaires, et que, jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore
trouvé le temps de t'apercevoir que tu n'es pas heureuse!
Ta vie se consume dans une activité sans résultat. Est-ce
là le devoir? Est-ce là le bonheur?

Attristée par ces réflexions, Mme Ilermond se leva,
passa dans la chambre de ses enfants et les regarda dor-
mir. Le petit Louis lui parut mal couché: elle le souleva
dans ses bras et arrangea son oreiller; puis, avant de le
quitter, elle l'embrassa. «Ma bonne! » mnrmura'l'enfant
dans son sommeil. Ce mot blessa le coeur de la mère.
Pourquoi n'avait-il pas dit: e Maman!

La fin à la prochaine livraison.

LES DIFI? IREN'fS EMPLOIS DU FER.

Le fer-est d'abord nécessaire à l'agriculture. Ce qui se
consomme en socs de charrue, fers de pioche, de hache,
d'outils agricoles, faux, faucilles, etc..., est réellement
prodigieux et exige déjà des usines spéciales très-consi-
dérables.

Les outils de toutes professions , outils tranchants, de
taillanderie, outils de percussion , machines-outils pour
tailler, percer, tourner le bois ou les métaux, n'exigent
lias de moindres quantités. Sans le fer et l'acier on ne
pourrait exploiter les mines.

Les machines motrices, machines à vapeur, moteurs
hydrauliques, les locomobiles, locomotives, etc..., sont
composés d'organes en fonte, fer et acier.

Les rails de nos voies ferrées représentent du quart au
tiers de nos fabrications.

Les fers appliqués aux constructions, aux bâtiments,
ponts, etc..., exigent des quantités rapidement croissantes.

Les chaudières à vapeur, réservoirs, caisses, etc..., se
font en tôle; les coques de bateau en tôle se substituent
progressivement aux coques en bois, sur les rivières, sur
les canaux et même sur la mer. La coque du Great-Eastern
a exigé 10 000 tonnes de tôle et de fer.

La fabrication des amies offensives et défensives a pris
une telle importance dans les guerres modernes, que de
nouvelles et vastes usines .ont dû être organisées pour ces
fabrications spéciales.

Un vaisseau de guerre est aujourd'hui pourvu d'une

machine de 800.à 1000 chevaux de force, d'une armature
ou cuirasse en fer forgé de 10 à 14 centimètres d'épais-
seur, de trente ou quarante gros canons en fonte ou en
acier avec d'énormes projectiles, d'un éperon de 15 à
20000 kilogrammes.

Un vaisseau reçoit sous diverses formes 3000 tonnes de
fonte, de fer et d'acier.

Pour le construire, il a fallu extraire 8 à 10 000 tonnes
de minerais et plus de 20000 tonnes de houille.

La France produit environ 4 millions et demi de tonnes
de minerais de fer par année.

Le prix en est très-variable, depuis 5 francs jusqu'à
20 francs la tonne. La moyenne doit être de 42 francs par
tonne.

Ces minerais sont réduits par les préparations mécani-
ques à 3500000 tonnes livrées en 1864 à 300 hauts four-
neaux, dont '150 au lais, ou mixtes, ont produit 445,000
tonnes de fonte, et 150 au coke ont produit 767000 ton-
nes; total, en nombre rond, 1 200000 tonnes de fonte,
dont un cinquième environ est employé en moulages de di-
verses natures, le complément étant converti en 800000
tonnes de fers, tôles et aciers.

Sous le rapport de la fabrication du fer, la France
vient en seconde ligne parmi les diverses contrées de
l' Europe.

Si l'on prend pour terme de comparaison la fabrication
de la fonte, nous voyons, d 'après les statistiques les plus
récentes et en prenant des nombres ronds pour chiffres de
comparaison, que l'Angleterre produit 4 millions de ton-
nes , la France 1200 000 , la Prusse 800 , la Belgique
400, l'Autriche 400, la Russie 200, et la Suède 200. (!.)

CASQUE DU GRAND-DUC JAROSLAF.

Ce casque russe, du treizième siècle , se compose d un
timbre conique, sans visière, ni oreilléres, ni garde-
nuque. Une petite pointe qui le termine , et dans la-
quelle on insérait peut-être une mince aigrette, lui tient
lieu de cimier. La forme générale appartient à l'art orien-
tal; elle rappelle à première vue les casques arabes, mon-
gols, tcherkesses, dont tout le monde _a vu quelque spé-
cimen. Un capuchon de mailles, qui semble assez grossiè-
rement façonné d'ailleurs, circulaire, tout d'une pièce, avec
une ouverture sur le devant, est appendu au bord du tim-
bre, et remplace les oreilléres et le garde-nuque. Les
parties les plus curieuses de cette arme sont incontesta-
blement les alïpendices qui remplissent presque entièrement
l'ouverture laissée au capuchon, et complètent la défense
du visage. Une pièce d'acier, figurant le nez et les arcades
sourcilières, s'encastre dans une découpure ménagée pour
cet usage au bas du timbre. Une application d'or sur Cet
acier simule des sourcils réunis sur le nez. Cette pièce
protégé naturellement les parties du visage qu'elle repré-
sente. De dessous cette pièce, et de chaque côté, sort une
plaque de fer-blanc légèrement courbée et percée d 'une
ouverture pour l'oeil; cette plaque descend jusqu'aux ailes
-du nez. Ainsi, il n'ya de découvert et de visible par la
fente du capuchon que la bouche et une partie du menton.
On voit par notre figure numéro 2 que le nez d'acier, dont
je viens de parler, affecte une forme bizarre, très-recour-
bée, qui rappelle plutôt le bec d'un oiseau de proie que'
celle d'un honnête nez humain.

Le casque est formé de deux enveloppes superposées :
celle de dessous, la plus solide, la plus essentielle des

(') De la houille et dit fer en Fenice, par Burat (yEntretiens po-
pulaires de l'Association polytechnique, publiés par Evariete Théve-
nin; 1866).
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le
deux, est en acier; celle de dessus, rompue et déchirée, ( enveloppe, composent la décoration de l 'arme. C'est d'a-comme on peut voir, est faite d ' une lame de cuivre assez bord une plate-bande qui entoure et renforce le bord dumince. Plusieurs plaques d 'or, appliquées sur la seconde 1 timbre. Elle porte des oiseaux de proie parmi lesquels on

Casque de Jaroslaf, grand-duc de Russie vers 1238, vu en dessus, de face et de pront. -Dessin de Viollat.

Détail de la plate-bande.

reconnaît l'aigle, des hippogriffes et des vignettes circon-
scrits par des rinceaux en forme de cœur; le tout exécuté
au repoussé. Au-dessus du nez, sur le frontal, s 'élève le

principal ornement; c'est une figure d'ange en pied, te-
nant dans sa droite un long bâton recourbé, et dans sa
gauche un globe. Des caractères russes sont disposés
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autour de l'accolade qui enferme cette figure. Une troi-
sième plaque, découpée en rosace, entoure la pointe du
sommet qui la traverse par le milieu. Chacune des quatre
feuilles de cette espèce de rose porte un personnage au
repoussé. Sur la face, c 'est un saint docteur à grande
barbe. A l'opposite, un saint qui a tout l'air d'un ascète;
puis, entre deux, à gauche, un saint à barbe et, à épée,
qui pourrait bien être saint Paul; à droite encore, un saint
à épée, mais sans barbe. D'autres. caractères russes sont
semés autour de ces figures. Le tout a, comme on peut en
juger aisément, un caractère de barbarie bizarre qui nous
a paru de nature à intéresser le lecteur.

Quelques mots sur le prince à qui ce casque est attribué.
Jaroslaf I l , dit Vasevolowitch ou Vzesvolovritch, grand-
duc, c'est-à-dire souverain de Russie, car le terme :de
tzar n'était pas encore d'usage, succéda à son frère aîné,
Georges Il , en 1238. Sa vie, autant qu'on peut le savoir,
ne fut qu'un tissu de malheurs. En ce temps-là les hordes
tartares, se répandant de tous côtés, ravageaient égale-
ment la Chine et les contrées orientales de l'Europe. Les
troupes de Jaroslaf furent battues par une horde comman-
dée par Batu-Khan, lieutenant du grand khan Oktaï. Ja-
roslaf dut abandonner d'abord Kiev, sa capitale, que les
Tartares détruisirent do fond en comble.. Puis il fut con-
traint, pour détourner une nouvelle invasion dont Batu-
Khan le menaçait,. d'aller lui rendre hommage au milieu
de son armée. Les Tartares campaient en ce-moment sur
les bords de la mer Caspienne. Batu-Khan retint Jaroslaf
près de lui, avec des honneurs, c'est-à-dire dans une
captivité déguisée. Cependant Oktaï-Khan le mandait près
de lui, sur les bords du fleuve Amour, presque à l'extré-
mité de l'Asie. Jaroslaf n'était pas le maître de refuser;
il partit et mourut dans ce voyage, de douleur, à ce
qu'on dit, niais peut-être aussi de fatigue ou de maladie.
11 n'est pas aisé aujourd'hui de savoir bien certainement
ce qui - se passa sur les bords du fleuve Amour -vers
l'année 1246; ce quiil y a dë certain et d'important à con-
naître, c'est que la Russie fut longtemps la proie des
Tartares barbares, dansun temps où les Russes n'étaient
guère moins barbares eux-mêmes.

SOL AGRICOLE .DE LA FRANGE.

Des 54 millions d'hectares qui composent le territoire
français (la Corse comprise), deux millions environ échap-
pent à toute culture par leur nature ou leur destination :
lit des fleuves, des rivières et des canaux; lacs, marais
et étangs mines et carrières; sables, rocs et glaciers;
propriétés bàties, agglomérations urbaines, tracé des
routes.

	

-

	

-
Sur les 52 millions d'hectares restants, il y en a 30 mil-

lions environ, ou 57 pour 100, livrés au travail direct de
l'homme; savoir :

Terres -de labour	 26 000 000 hect.
Jardins et vergers	 2000000
vignes	 2 000 000

Et 22 . millions, soit 43 pour 100, où prédominent les
forces naturelles; savoir :

Prairies naturelles	 5000000 hecii.
Bois et forêts	 9 000 000
Landes et bruyères	 - 8 000000

Ce rapport de 57 à 43 pour 100 montre au travail -
humain ce qu'il lui reste à accomplir dans notre pays.

Les terres de labour se partagent inégalement en terres
on rapport et jachères, ou soles d'activité et soles de
repos : 21 millions d' hectares aux premières, 5'millions
aux ebaofides. Les terres en ra

	

it se subdivisent ainsi :

Promeut et épeautre	 1 000 000 heet.
Céréales seemutaires	 8 000 000
Prairies artificielles .

	

.

	

.

	

3 000 000
Cultures diverses (racines, légumes, tubercules).

	

3 000 000

21 000 000

Une partie des 5 millions d'hectares en jachère rentre
d'année en. année, par les progrès de la culture, dans la
rotation des soles d'activité, qui parviendront de proche en
proche à embrasser le sol cultivable presque en entier.

En l'état actuel, la production totale annuelle des cé-
réales paraît devoir être évaluée (déduction faite des se-
mences -jetées en terre) à 200 millions d'hectolitres de
grains, d'une valeur probable de 2 milliards et demi. De
ces chiffres il faut déduire un milliard environ pour ia part
des céréales inférieures qui sont employées par les culti-
vateurs à nourrir les serviteurs des fermes et les animaux
de travail et de rentq, dans le produit desquels elles se
trouvent absorbées, et il reste un milliard et demi, prix de
120 millions d'hectolitres de grains, pour la valeur an-
nuelle de la récolte disponible des céréales. (')

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. - Voy. Ies Tablés des années. précédentes,
et la Table de trente années.

REGNE DE LOUIS XVI,

Habillement des femmes de 1774 à 1783. - Le faste
n'était pas dans les goûts de Louis XVI ni dans les habi-
tudes de la princesse qu'il avait épousée. Marie-Antoinette
fut élevéeavec la simplicité qui était déjà de tradition dans
la maison d'Autriche. Les princesses de Savoie, ses belles--
soeurs, ne furent pas gâtées - non - plus par les leçons
qu'elles reçurent à la cour de Turin. Ces jeunes femmes
persévérant dans les principes de leur éducation, les
modes françaises auraient été infailliblement rappelées à
la modestie, dont l'absence était leur principal défaut;
mais il eût fallu pour cela une force -de caractère bien
rare dans des personnes de cet âge et de ce rang. Des
princesses d 'une autre sorte donnaient le ton : c'étaient
celles que le dernier règne avait mises en honneur, et
qu'on voyait, parties des rangs les plus bas, étaler inso-
lemment au théâtre et dans les promenades publiques un
luxe payé par les grands seigneurs et par les financiers,
La cour était la première à imiter les nouveautés qu 'elles
faisaient paraître en équipages et en habits. La reine, au
lieu de réformer la cour, se laissa gagner par son exemple.
Elle s'éprit pour des chosesoù il lui était si facile d'at-
teindre à la supériorité. Elle devint dépensière au point
que, dés la première année du règne, elle s'était endettée
de trois cent mille livres à l'insu du roi. Le pis est qu'elle
fut sourde -à toutes les remontrances. Ayant adressé à
l'impératrice sa mère son portrait, où on l'avait repré-
sentée la tête surchargée de panaches, Marie-Thérèse lui
renvoya ce tableau en lui écrivant que sans doute on
s'était trompé dans l'expédition; qu'elle n'y avait point
trouvé le portrait d'une reine de France, mais celui d'une
actrice. L'effet de cette lettre sur marie-Antoinette fut
de la faire paraître avec une coiffure encore plus-ébou-
riffée- Elle fit le mémo cas - des leçons détournées que .

;chercha à lui donner son timide époux. Au contraire, elle
céda -à toutes les suggestions que surent lui faire parvenir
la ruse et l'intérét.Comme elle ne porta pas d'abord de
diamants, et que les dames de sa suite n'osaient pas à
cause (le cela se parer des leurs, elles lui députèrent son
joaillier en titre, qui vint gémir sur l'état de souffrance

(9 Notre mis , par Jules Duval; Paris, 1867.
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de son commerce. La reine, pour le consoler, lui com-
manda une paire de girandoles d'un million. Ce riche
bijou , par parenthèse, servit à payer un chargement de
blé envoyé d'Amérique en 1794 . .

A leur tour les passementiers de Lyon apportèrent leurs
doléances. Ils étaient ruinés, disaient-ils, depuis que
Leurs Majestés ne donnaient plus l'exemple des vêtements
chamarrés d'or et d'argent. Et la sensible reine défendit
qu'on parût dans ses réceptions avec les robes qui ne
comportaient pas l ' étalage de l ' industrie lyonnaise.

Les choses de la toilette devinrent ainsi sa plus grande
occupation. Elle se tenait pendant des heures entières avec
une modiste de la rue Saint-Honoré, appelée Mlle Bertin,
par qui elle se faisait fournir. Les Mémoires du temps
sont pleins d'anecdotes sur M 11e Bertin. Au grand scandale
des vieilles duchesses, entichées ale l'étiquette du temps
ale Louis XIV, la reine, passant un jour en grand cortége,
salua de la main sa marchande de modes qui s'était mise
à son balcon avec trente ouvrières qu 'elle occupait. La
réputation de cette artiste ne s'arrêtait que là oû finissait
l'Europe. Tous les mois elle envoyait dans les cours 'du
Nord une poupée habillée à la dernière mode française.
Des femmes de qualité qui auraient voulu être servies par
elle étaient éconduites, parce qu'elle n'entendait avoir af-
faire qu'à celles qui lui plaisaient. Elle le prenait de haut
avec tout le monde. On raconte qu'une dame connue
d ' elle venant lui demander des bonnets pour une de ses
amies de province, Mue Bertin, couchée sur une chaise
longue et dans un négligé du meilleur goût, daigne à
peine la saluer d'un signe de tête. Elle sonne. Une jeune
fille se présente. « Donnez à madame des bonnets d'un
mois. » L'acheteuse représenta qu'on voudrait les plus
nouveaux. « Cela n 'est pas possible. Dans mon dernier
travail avec Sa Majesté, nous avons arrêté que les plus
modernes ne paraîtraient que dans huit jours. » Depuis
ce temps, Mue Bertin ne fut plus appelée autrement que le
ministre de la mode.

L'excès du luxe est incompatible avec le bon goût.
Marie-Antoinette ne songeant qu'à exercer royalement
l ' empire qu ' elle avait pris sur la mode, la frivolité et
l ' extravagance furent poussées à l ' extrême. Les toilettes
les plus outrées du règne de Louis XV furent de la mo-
dération auprès de celles , qui parurent en 1778, 1779,
1780. Essayons de les faire connaître, quoiqu'elles échap-
pent à la description. Nous commencerons par la coiffure.

L'illustre Legros, dont nous avons raconté les prouesses,
périt dans l'accident survenu au mariage du Dauphin;
qu'il soit absous de l'exagération qui signala le nouveau
règne, L'échafaudage des cheveux fut porté si haut, que le
visage parut être aux deux tiers du corps. Les caricatures
du temps représentent les coiffeurs perchés sur une échelle
pour accommoder les dames ('); l'histoire atteste que
celles-ci furent obligées de se tenir agenouillées dans les
voitures; qu'il fallut les exclure de l'amphithéâtre de
l ' Opéra, parce qu'elles empêchaient de voir les spectateurs
placés derrière elles; que l'industrie inventa un méca-
nisme pour baisser et redresser la coiffure à volonté.

Les cheveux, relevés sur le devant avec le secours
d'épingles immenses, et frisés à la pointe, formaient le
hérisson. Ils s 'étageaient par derrière en plusieurs rangs
de boucles colossales. Cela n'était que la moitié de l'édi-
fice. Toutes sortes de choses s'y ajoutaient , qui donnaient
naissance à autant de façons désignées chacune par un
nom à elle. Ce fut d'abord le qu'es-aco, qui a pour ori-
gine la devise attribuée par Beaumarchais, dans ses Mé-
moires, au blason satirique du gazetier Marin : Qu' es aco
Marin? La reine, s'étant fait expliquer cette locution pro-

(9 Voy. t, V, 1837, p. 401.

vençale, la répétait en plaisantant dans son intimité. Ce
fut un trait de lumière pour Mlle Bertin. Trois panaches
qu'elle imagina de planter derrière le chignon prirent de
par elle le nom de qu'es-aco.

Trois plumes, c'était trop peu. On inventa la coiffure
à la Minerve, cimier de dix plumes d 'autruche mouche-
tées d'yeux de . paon , qui s'ajustait sur une résille de ve-
lours noir toute brodée de paillettes d'or.

Les pouffs vinrent ensuite. On appelait ainsi les plis
brisés d'une pièce de gaze qu'on introduisait entre les
mèches de la chevelure. Léonard Antier, qu 'on appelait
Léonard tout court, excella dans l'art de poser ces chif-
fons. On assure qu'il eut le talent de faire entrer jusqu'à
quatorze aunes d'étoffe dans une seule coiffure. La reine
l ' eut en grande estime et le combla de faveurs. Il eut le
privilége d'un nouveau théâtre pour lequel il s'associa, en
1788, avec le célèbre Viotti. Il fut l'un dee confidents de
la fuite de Varennes . ; c'est lui qui prit les devants pour
préparer les relais. Emigré, il alla exercer la dextérité de
son peigne sur la tète des dames russes.

Le pouff dit au sentiment s'accommodait avec des
fleurs, des fruits, des légumes, des oiseaux empaillés, de
petites poupées ou autres joujoux représentant les choses
qui étaient le plus au goût de la personne. Le continuateur
des Mémoires de Bachaumont nous a laissé la description
d ' un pouff au sentiment avec lequel se montra la duchesse
de Chartres :

« Au fond, dit-il, était une femme assise sur un fau-
teuil et tenant un nourrisson , ce qui désignait le duc de
Valois (Louis-Philippe) et sa nourrice. A droite était un
perroquet becquetant une ' cerise, oiseau précieux à la
princesse; à gauche était un petit nègre, image de celui
qu'elle aimait beaucoup; le surplus était garni d ' une
touffe de cheveux du duc de Chartres son mari, du duc
de Penthièvre son père, du duc d'Orléans son beau-père.
Tel était l'attirail dont la princesse se chargeait la tête. »

Les bonnets en pouff, les bonnets à la victoire, la coif-
fure au lever de la reine, à la Gabrielle de Vergy, à l'Eu-
rydice, au chien couchant, en parc anglais , en moulin à
vent, à la Belle-Poule ('), à la frégate la Junon, furent au-
tant d'exemples des écarts du mauvais goût dans cette re-
cherche extravagante. Dans le bonnet à la victoire, une
branche de laurier se mariait aux panaches. Les coif-
fures à la Belle-Poule et à la Junon représentaient une
mâture avec ses voiles et ses agrès. Les hauts faits de
notre marine pendant la guerre avec l 'Angleterre avaient
inspiré ces modes.

Ce n'était pas assez pour les femmes de se grandir par
leur coiffure : les talons de leurs souliers devinrent comme
des échasses, de sorte que tous les hommes à côté d'elles
parurent petits. Probablement nous reverrons bientôt ce
renversement des proportions. L'imitation du siècle der-
nier est flagrante dans les modes d'aujourd'hui. On est
revenu aux talons élevés. Il y a peu de temps, tout Paris
s'entretenait de certains souliers qui resplendissaient de
pierreries. Les pareils firent l'ornement des bals en 1777.
Ils étaient brodés d'or et de diamants. Tous les souliers s 'at-
tachaient alors avec des boucles, et les oreilles ainsi que
les quartiers étaient d'une autre couleur que l'empeigne.

L'attifement du corps semblait prendre à tâche de se
conformer aux costumes de théâtre : ce qui n'a pas lieu de
surprendre quand on sait que le sieur Sarrasin, costumier
des princes du sang, donnait le dessin de presque toutes
les nouveautés.
- On n'imagine pas ce que la grande tenue exigeait de

garnitures. Les paniers, approchant de leur fin, avaient
atteint leur plus grande ampleur. Leur tour mesurait trois

(9 Voy. t. IX, 1844 , p. 21.
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aunes, équivalant à 3 mètres 60 centimètres. La super-
ficie de l'étoffe étalée par-dessus était couverte de noeuds,
de coques, de bouquets de fleurs et de fruits, de bandes
cousues en long, en large, en travers, en guirlande, sans
compter les falbalas et les volants, sans préjudice des
rangs de perles ou de pierreries. Voilà pourquoi le prix
d' une robe pouvait représenter une fortune. 'En 1782,
Mme de Matignon, hors d'état de payer comptant une robe
qu'elle avait commandée, l'acheta pour une rente viagère
de 600 livres.

Pour la demi-toilette, il y avait la polonaise, le caraco,
l'anglaise, la lévite. ,

La polonaise était une robe très-ouverte, dont la jupe

courte était coupée et relevée de manière à former trois
pans : deux sur les côtés, un par derrière. Les manches
s'arrétaient au haut du bras; au corsage était souvent
adapté un coqueluchon. En 1778, on eut la malencon-
treuse idée de donner le nom de Jeanne d'Arc à une po-
lonaise de forme inconvenante, qui laissait toute la poitrine
à découvert.

Le caraco, déjà porté du temps de Louis XV, était
devenu un extrait de robe dont la jupe aurait été coupée
au bas des hanches.

La polonaise et le caraco, ainsi que le jupon que l 'on -
portait par-dessous-, admettaient les_ garnitures de gaze -
en pouff, les volants et les falbalas.

Bourgeoise élégante en caraco; Dame en grande robe coiffée à la victoire, Élégante en polonaise. ---D'après la -
Galerie des modes françaises, de Leclerc.

L'anglaise était une sorte de redingote avec des
manches amadis, très-ouverte par devant. Elle fut adop-
tée d'abord par les jeunes femmes qui voulurent se con-
former aux préceptes de J.-J. Rousseau en allaitant elles-
m@mes leurs enfants. Puis on s'habilla de l'anglaise sans
être nourrice : c'est la robe qu'on mettait pour tronchi-
ner; c'est-à-dire pour faire les longues promenades à
pied, recommandées par le docteur Tronchin comme l'une
des règles essentielles de l'hygiène.

La lévite du temps de Louis XV, qui tombait comme
une robe de chambre, depuis le cou jusqu'à mi-jambe, fut
allongée de jupe, et assujettie à la taille par une écharpe
posée en ceinture. C'est Marie-Antoinette qui fit cette ad-
dition pendant sa première grossesse. Bientôt on échancra
le tour de gorge, on descendit le collet et l'on pratiqua
des plis sur la taille. Enfin on fit la jupe traînante.

Les couleurs de ces robes ont aussi leur, histoire.
En 4775, un jour d'été, Marie-Antoinette paraît devant

Louis-XVI avec une robe de taffetas de couleur rembru-
nie. a C'est la couleur des puces », dit le roi. Le mot fait
fortune; toute la cour se met couleur de puce. Paris et

la province imitent la cour. Les teinturiers varient les
nuances : on a la vieille et la -jeune puce, le ventre de
puce, le dos de puce, la cuisse de puce. Après vint le
chamois, qui était la couleur de la livrée de Condé. Puis,
Monsieur (Louis XVIII) ayant trouvé qu'une certaine
étoffe de couleur gris cendré ressemblait aux cheveux de
la reine, des cheveux de Marie-Antoinette furent envoyés
en diligence aux Gobelins et à Lyon pour qu'on imitât la
nuance exacte. Soieries et velours, rame les ratines et les
draps, n'eurent de prix qu'autant qu'ils étaient teints de
cette couleur. Mais, en 1782, la reine se prit d'enthou-
siasme pour le blanc, importé par les créoles qui tenaient
le haut du pàvé à Bordeaux : toutes les femmes se vouèrent
au blanc, ajoutant à la robe blanche unie, ou rayée de
couleurs tendres, le tablier et le fichu de linon, Ce fut le
temps où Marie-Antoinette afficha le plus les goûts cham-
pêtres, où elle trouvait un prétexte pour se soustraire à
la contrainte de l 'étiquette, car avec _ses façons de bergère
et de laitière elle ne modéra en rien sa dépense.

	

-
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LIEGNITZ

(PRUSSE).

Une ancienne rue de Liegnitz. -Dessin de F. Stroobant.

La Silésie, qui appartenait à l ' Autriche avant 1742, est
devenue, à la suite des traités d 'Aix-la-Chapelle (1748) et
d'Hubertsbourg (1763), province prussienne. Breslau en
est la capitale : c'est une ville de plus de cent trente mille ha-
bitants, très-commerçante, riche en curieux monuments an-
ciens que nous aurons quelque occasion de décrire. Liegnitz,
silésienne . aussi, n'est qu'un chef-lieu d'arrondissement, et
on y compte au plus dix-sept mille habitants. On y fabrique
beaucoup de drap; les cours d'eau de la Katzbach et de la
Schwarzwasser qui s'y rencontrent favorisent cette in-
dustrie, très-répandue d'ailleurs clans la province entière.

To eE XXXV. - Juta 1867.

La vue que nous (levons au crayon très-intelligent de
M. Stroobant suffit pour laisser entrevoir ce que Liegnitz
a d'aspects pittoresques et d'édifices intéressants. On y re-
marque surtout : - l'église de Saint-Pierre et de Saint-
Paul, qui contient une riche bibliothèque; - l'église de la
Vierge; - l'église de Saint-Jean, où l 'on peut étudier un
maître ignoré en France, Willmann. - La chapelle des
princes est le Saint-Denis de la vieille famille des ducs
Piasts, dont cent vingt-trois ont régné sur Liegnitz et
vingt-quatre sur la Pologne. Aux environs on voit un mo-
nument qui consacre le souvenir d'une défaite de 1Vlacdo-

?6
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Il resta un peu plus longtemps que de coutume après
le déjeuner, et tout en jouant avec sa fille, il demanda à
Berthe quand on la - mettrait en pension.

- A sept ans passés, dit-il, il serait temps qu'elle
apprît à lire.

- Je vais m'en occuper dés aujourd'hui , répondit
Berthe, et lui apprendre ses lettres, ainsi qu'à Georges,
qui a bientôt cinq ans.

- Comment ! toi-même? reprit M. Hermond surpris et
ravi. Et tes visites, tes loteries, tes réunions, que sais-je?

-Je n'en ai pas cette semaine, repartit Berthe, à qui
il cofltait de convenir qu'elle avait un peu trop usé de
toutes ces choses, et j ' en profiterai pour commencer.

Le docteur soutit, baisa le front de sa femme et alla
voir ses malades; Berthe prit un alphabet. La leçon fut
pénible les enfants n'avaient, pas l'habitude d'être con-
traints, et la mère fut bien des fois tentée de jeter le livre
et de renvoyer les écoliers à leurs jeux. Pourtant elle
s'arma de courage et de douceur, et finit par obtenir un
peu d'attention de ses petits élèves. Ensuite, au lieu d'aller
promener le joli chapeau de tulle rose , elle parcourut sa
maison, y vit bien des choses irrégulières qui ne semblaient
pas redouter l'oeil du maître, oeil toujours absent, et fit
des projets de réforme. En passant dans l'escalier, an-
dessus de la porte d'entrée, elle entendit sonner. Elle
s'arrêta et regarda avec précaution par la fenêtre, Deux
jeunes gens causaient.

nald par Blücher, en 181'3 ; cette bataille est celle de
Katzbach; mais qui de nous en a entendu parler? Nous ne
connaissons que nos victoires.

ENSEIGNEMENT MUTUEL.

NouVELLE.

Fin. -- Voy. p. 19.1.

Le lendemain, la jeune femme voulut assister à la toi-
lette de ses enfants, les faire causer, s'occuper d'eux.
Elle ne se troubla pas des sourires étonnés et malveillants
de la femme de chambre; mais ce qui l'affligea, ce fut de
voir ses enfants aussi gênés avec elle qu'avec une étran-
gère. Puis, leur caractère se ressentait déjà du manque de
direction. Claire était volontaire, capricieuse, préoccupée
par-dessus tout de sa toilette et de l'effet que produisaient
ses charmes de sept ans; Georges était brutal, grossier
dans ses propos, et prompt à inventer un mensonge pour
cacher une sottise; de plus, toujours en querelle avec sa
soeur. Berthe observa tout cela avec tristesse, et les en-
fants si mal peignés de la voisine lui revinrent en mémoire.

- Les miens ont meilleur air parce que je suis plus
riche, se dit-elle; mais sont-ils mieux élevés?

Elle alla choisir dans des vêtements devenus trop petits
ceux qui pouvaient se donner â des pauvres, et, ce paquet
sous son bras, vêtue d'un simple peignoir et coiffée de son
chapeau de jardin, elle se dirigea vers la petite porte, pres-
sentant vaguement qu'il était heureux que la veille elle
ne l'eût pas trouvée ouverte. Elle traversa la rue et entra
chez la femme de l'ouvrier.

Tout était dans le même désordre que le jour précédent
Annette, - -- ainsi se nommait la pauvre femme, - fut très-
contente du présent de Arta Hermond ,. et appela aussitôt
ses enfants pour Ieur mettre ce qu'elle appelait de beaux
habits neufs.

- Mais il faudrait les débarbouiller auparavant, dit
Mine Ilermond; n'avez-vous point d'eau ici?

Annette en alla chercher, et la jeune femme lava elle-
mémo ces petits visages qui n 'osaient pas, devant une si
belle dame, être rebelles à l'eau froide. La mère la regar-
dait faire.

- Peignez-les à présent, dit Berthe.
Et une fois le peigne trouvé à grand'peine sur la planche

aux assiettes, les enfants, vite habillés, eurent la plus jolie
mine du monde.

-Mais la robé est trop longue, les blouses sont trop
larges; il faut arranger tout cela, ma bonne femme.

- Oh! cela ira bien tel que c'est, dit Annette d'un air
nonchalant.

-Non pas vous l'arrangerez , ou je ne vous donne
plus rien, entendez-vous? Que ce soit fait demain, et je
vous apporterai autre chose. Votre mari sera content de
voir les petits mieux soignés, et cela l'empécherapeut-être
d'aller au cabaret, hasarda M me Hermond, à qui la pauvre
femme avait déjà conté ses doléances sur Ia conduite de
son mari.

Annette secoua la tête. Elle était comme anéantie par
la misère et les reproches, et n'avait pas le courage d'es-
sayer de se tirer de là.

Mme Hermond rentra chez elle. A tablé elle conta son
aventure à son mari.

- Oui , dit le docteur tristement, on en voit beaucoup,
du haut en bas de l'échelle, de ces femmes qui éloignent
leur mari de la maison! Si tu peux faire une conversion
chez nos voisins, ma chère Berthe, ce sera une bonne
oeuvre ï et si je peux t'y aider, je suis à ta disposition,

- Si M. Hermond n'est pas chez lui, ou s'il ne te donne*
pas sa parole de lire ta brochure ce soir, disait l'un, porte-
la chez le docteur X... ll a la parole moins brillante, mais
il est plus travailleur et on peut compter sur lui.

La porte s 'ouvrit, et les jeunes gens se séparèrent.
Berthe descendit précipitamment, et se trouva comme par
hasard devant le visiteur au moment mi, sur la réponse
du domestique, il faisait un mouvement pour se retirer. A la
vue d'une lemmë, il s'arrêta et s'inclina respectueusement.

- De quoi s'agit-il, Monsieur? lui demanda-t-elle.
- Madanne, je venais prier M. ledocteur Hermond de

jeter un coup d'oeil sur cette brochure dont je suis l'auteur.
Il y est question d'une découverte importante que j'ai laite,
et qui doit être examinée demain devant une commission
dont M. votre mari fait partie. Je voulais le prier de prendre
ma cause en main ; mais on me dit qu'il n 'est pas chez lui,
et qu'on ne sait quand il rentrera...
' Il rentrera bientôt, Monsieur, et je crois pouvoir
vous assurer que ce soir il lira votre brochure, dit la jeune
femme en s'emparant du papier.

Le jeune médecin salua et partit. Berthe entra dans le
cabinet de son mari. La table était couverte de mémoires,
de journaux de médecine ni coupés, ni dépliés, et la plu-
part encore sous bande.

Autrefois ce n 'était pas ainsi! se dit-elle; il travail-
lait, il se tenait au courant de tout,_ et maintenant...
voilà déjà qu'on l'accuse de n'être pas laborieux. Oh ! ce
maudit cercle! Mais c'est ma faute aussi!

	

-
Le soir, après la retraite des enfants, M. Hermond vit

avec étonnement sa femme, en peignoir blanc, avec un
gracieux petit bonnet, enfoncée dans un fauteuil sans pa-
raître songer à le quitter.

- Est-ce que tu ne vas pas t'habiller, Berthe? lui de-
manda-t-il. Je n'ai pas oublié que je dois te mener au bal.

- Je n'ai pas envie d'aller au bal ce soir. J'ai quelques
petits vêtements à arranger pour nos pauvres voisins; la
mère en est incapable. Ainsi donc, si tu me le permets, je
vais emporter mon ouvrage dams ton cabinet, et je coudrai
près de toi pendant que tu liras une brochure qu'on doit
examiner demain. Lauteur te prie de la défendre , et je
lui ai promis que tu t'en occuperais,



- Oui! il faut donc que je travaille ce soir? Moi qui
comptais me reposer! Au fait, si tu me donnes l'exemple,
je peux bien le suivre. A . l ' ouvrage!

La soirée passa vite. Le lendemain , le jeune médecin
remerciait chaleureusement M. Hermond, et tous ceux
qui l ' avaient entendu parler louaient sa science profonde
et l 'éloquence de sa parole. Berthe , pendant ce temps-là,
se rendait chez Annette. La pauvre femme avait essayé
d 'ajuster les vêtements à la taille de ses enfants; mais,
maladroite, défiante d 'elle-même, et cherchant toujours à
se donner le moins de peine possible, elle y avait fort niai
réussi. Mme Hermond lui montra comment elle devait s'y
prendre, et le mal fut bientôt réparé. Comme elle allait
sortir, le mari rentra. Il eut d'abord un regard joyeux
pour ses enfants bien vêtus, bien lavés et bien peignés;
puis, haussant les épaules:

- Des habits de prince dans une étable à pourceaux !
grommela-t-il d'un ton bourru.

Et il s'en alla.
- Vous voyez, avec lui ce n'est pas la peine de bien

faire , dit Annette dépitée.
- Essayez encore, reprit Berthe, qui comparait dans

son coeur la rudesse de cet homme et la bienveillance avec
laquelle son mari avait accueilli son essai de retour à la
vie de famille. Essayez; nettoyez un peu la chambre, vous
verrez qu ' il grondera moins.

Elle lui montra ce qu ' il fallait faire. Le lendemain, quand
elle revint, les lits étaient en ordre et les ustensiles lavés.
Il manquait encore bien des choses à cette chambre pour
en faire un lieu habitable; mais le pauvre Baptiste, à ce
qu' il paraît, se contentait de peu, car sa femme dit à
Mme Hermond qu'il ne l'avait pas battue en rentrant, et
qu'il n ' était pas allé le soir au cabaret.

Les semaines se passèrent. Berthe avait pris à coeur la
régénération de cette pauvre famille. Annette, qui était
indolente, mais non pas stupide, n 'avait pas tardé à com-
prendre qu'il valait miebx travailler que d ' être battue.
Puis elle avait peu à peu pris goût à l'ordre et à la pro-
preté, ainsi qu'au bien-être que lui procuraient les dons
de Mme Hermond. Celle-ci, tout en s'occupant de ses
pauvres voisins, n 'avait pas négligé sa propre maison. Elle
avait mis ordre aux mille petits gaspillages que se per-
mettent toujours les domestiques qui ne se sentent pas sur-
veillés. Elle sortait peu, lisait pour pouvoir donner la
réplique à son mari qui causait . volontiers littérature; et
les sonates de Mozart, que le docteur aimait, avaient rem-
placé sur le piano les quadrilles et les valses, sa seule
musique depuis longtemps. Ses enfants ne la quittaient plus
guère. D 'abord un peu gênés avec leur mère, ils s ' étaient
bientôt apprivoisés, et préféraient maintenant sa société à
celle de leur bonne. Berthe causait avec eux, étudiait leur
caractère, et sentait qu'elle les aimait davantage à mesure
qu 'elle se rapprochait d 'eux. Elle leur apprenait à lire.
Claire était vive et intelligente ; en lui faisant honte de son
ignorance, sa mère en obtint bien vite de l ' application , et
quand elle fut en état d'enseigner aux autres le commen-
cement de sa petite science, Berthe l ' emmena chez les
voisins et la chargea d'apprendre à lire aux enfants d'An-
nette. Claire se recula d'abord avec dédain au seuil de
cette pauvre demeure; mais quand elle vit sa mère s'as-
seoir sur le banc maintenant soigneusement lavé, et prendre
sur ses genoux les petits enfants brillants de santé et de
fraîcheur, elle daigna s'approcher et faire connaissance
avec eux.

Tout avait changé dans la maison de l'ouvrier : chaque
objet était à sa place; ni trous, ni taches nulle part, et le
soleil pénétrait gaiement par les vitres claires. Baptiste
s'adoucissait peu à peu, et enfin, un joui', Annette toute

joyeuse annonça à Mme Hermond que la Veille il lui avait
remis sa paye de la semaine sans en distraire un centime.
Comme elle disait cela, l 'ouvrier entra, embrassa les deux
petits enfants qui coururent à lui, pendant que l 'aîné, im-
mobile, n'osait quitter Claire qui lui donnait sa leçon de
lecture ; et tout en regardant tendrement sa femme, em-
bellie et rajeunie par le courage, le travail et la bonne
volonté :

- Vous êtes un ange du bon Dieu , Madame, dit-il à
Berthe; et je vous souhaite tout le bonheur possible dans
votre ménage, pour vous récompenser du bien que vous
avez fait chez nous.

Berthe rentra chez elle le coeur content, tenant par la
main sa fille, qui ne parlait plus de sa toilette, mais qui
calculait en sautant combien il lui faudrait d 'argent pour
habiller tous les petits pauvres du voisinage.

Quand elle raconta à son mari ce qui venait de se
passer :

- Je savais, dit le docteur d 'une voix émue, que les
hirondelles peuvent bien raser la terre du bout de l'aile,
mais qu ' elles n'y restent pas et remontent vite aux cieux.

Berthe rougit , mais elle serra la main de son mari.
Elle se sentait remontée aux cieux, et elle était décidée à
y rester.

-Père, disait Georges en le tirant par sa manche,
combien me donneras-tu de sous si je lis deux fois ma
leçon? C'est pour les malheureux, mon argent.

- Vous les aimez donc bien , les malheureux , puisque
vous voulez travailler pour eux? demanda le père en sou-
riant.

- Oui , oui, nous les aimons ! dirent les petites voix.
Le père les serra sur son coeur.
- Continuez ainsi, mes chers petits, leur dit-il, et

n'oubliez jamais que dans la vie tout est là : travail et
amour !

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4867.

1'oy. p. 100, 132, 164.

FUSIL DE CHASSE.

La crosse de ce fusil est en noyer; elle est décorée, à
la partie inférieure, sur chaque face, d ' un groupe de deux
chiennes tenues en laisse par un enfant; sur le devant est
un Hercule qui terrasse l'hydre de Lerne : l 'artiste a voulu,
par ces allégories, figurer la guerre entre l'homme et les
animaux. Cette arme de luxe doit en effet ne servir qu'à
la chasse : plût à Dieu que désormais toutea les armes ne
fussent réservées qu'a ce seul usage! Les ornements sont
en argent ciselé. A l'extrémité de la crosse une guirlande
de lauriers est sculptée dans le bois, de même que les or-
nements des parties du fusil qui supportent la sous-garde,
la bascule et les platines. Des écailles de poisson forment
le fond de la décoration. Çà et là sont comme jetés sans
ordre des ornements en bois, ou ciselés sur l ' argent, ou
incrustés en or, et qui masquent les jointures et la char-
nière à l ' endroit où le fusil se plie. Une tète de sanglier
dans un rinceau dissimule le tiroir; la capuche est dé-
corée d ' un aigle aux ailes déployées, et la sous-garde d 'une
gloire tenant d'une main un rameau de lauriers et de
l'autre une trompette; cette dernière pièce, ainsi que les
platines, les canons et la bascule, est riche en reliefs qui"
ne peuvent nuire au maniement de l'arme. Les corps de
platine représentent un petit génie aux prises avec une
panthère enlacés dans des rinceaux. Sur la pièce de couche,
un serpent rampe vers un nid d'oiseau. Des palmettes, des
engrêlures, des guirlandes, encadrent des sujets de chasse
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et de petits tableaux de nature morte finement ciselés sur
l'or incrusté.

Dans tous les détails, on s'est proposé pour style celui qui

a dominé sous le premier empire. Les dessins, composés par
M. Hercule Catenacci, ont été, les uns ciselés par MM. Deu-
bergue et Franck, les autres sculptés par MM. Chartier et

Exposition universelle. - Fusil orné, exposé par M. Gastine- Renoue ('1. - Ornements dessinés par M. Hercule Catenacci, sculptés
par MM. Chartier et A. VeilIaud, ciselés par MM. Deubergue et Franck. - Dessin sur bois de M. H. Catenacci.

A. Veillaud. L'ensemble de l"oeuvre d été exécuté dans les

	

Quelques perfectionnements tout récents, appliqués k ce
ateliers d'arquebuserie de M. Gastine-Renette.

	

fusil, ajoutent encore â sa valeur. La cartouche â percus-
(» Ce fusil est, nous dit-on, destiné â l'empereur.

	

jjj Sion centrale, par exemple, n'a plus la broche extérieure



Exposition universelle. - Mosquée, dans le parc. - Dessin de Lancelot.

dont l ' usage est incommode et dangereux; elle se retire
du canon par le simple effet de l ' ouverture (le l ' arme.

LA MOSQUÉE, DANS LE PARC.

Ce petit édifice peut donner à ceux qui n ' iront jamais
en Orient (et Dieu sait le nombre!) quelque idée de la dis-

position intérieure des temples musulmans. Au fond est le
mihrab, espèce de niche, toujours située dans l'orientation
de la Mecque, et qui dans les mosquées a presque l'impor-
tance du maître-autel dans les églises catholiques. A côté
s'élève le menber, ou chaire à prêcher. C'est à peu près tout
ce qui s 'offre au regard dans cet édicule, qui n'a que bien
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peu de droits au grand nom qu'on lui donne. Par les di-
meneions, ce -n'est pas un temple, c'est une simple cha-
pelle, un lieu de prière, un 9nesdjid. On ne pouvait guère
faire mieux; mais il faut se garder de permettre à cette
éphémère construction d'effacer dans notre esprit l'image
des magnifiques mosquées que nous ont représentées et dé-
crites Ies peintres et les voyageurs. Ce n'est pas dans un
coin modeste du Champ de Mars qu'on pouvait élever, au
milieu d'une vaste enceinte ombragée, entourée de bains,
de fontaines, de medresses ou collèges, d'irnar'ets ou asiles,
de bibliothèques, de kens destinés aux voyageurs au fond
d'une cour à portique, un de ces merveilleux djami (lieux
de réunion), d'une forme si élégante, d'une construction si
riche, que surmontent de hautes tours à deux ou trois étages
de galeries circulaires, où quatre fois par jour le muez-
zin appelle les fidèles à la prière. Ce ne sont pas, du reste,
nos lecteurs qui peuvent ignorer ce qu'il y a de différence
entre le djami et le mesdjid : nous avons fait passer sous
leurs yeux quelques-unes des plus admirables mosquées de
l'Orient, et nous avons à peu près épuisé ce qu'on peut en
dire ( l n

INFLUENCE SPÉCIALE DES ALIMENTS

SUR LE SYSTEME NERVEUX.

00SERVATIOIVS NOUVELLES.

Personne ne conteste l'influence de la nourriture sur
l'intelligence, le sentiment et l'imagination; mais quoique
cette influence soit acceptée par tous, - et même exagérée
par quelques physiologistes contemporains qui-ont vaine-
ment prétendu s'en faire une arme contre la doctrine spi-
ritualiste de la personnalité de l'ïune, - néanmoins les
faits d'observation directe relatifs au mode et au degré de
cette influence sont assez rares pour que nous ne portions
pas à la connaissance de nos lecteurs une expérience nou-
velle et très-décisive faite sur Ce sujet.

Cette expérience a été présentée au mois d'avril dernier
à l'Académie des sciences; elle a pour auteur M. Ram-
besson, et a conduit aux conséquences suivantes

Il y a des aliments qui agissent spécialement sur les
nerfs du mouvement, et des aliments qui agissent spécia-
lement sur les nerfs de lit sensibilité.

Les aliments qui agissent spécialement sur les nerfs du
mouvement influent aussi spécialement sur l'intelligence,
et ceux qui agissent spécialement sur les nerfs de la sen-
sibilité influent de même spécialement sur les sentiments.

Il y a des aliments qui agissent en même temps sur les
nerfs du mouvement et sur ceux de la sensibilité, et par
conséquent influent sur l'intelligence et sur les sentiments.
Chaque aliment occupe une place intermédiaire entre ceux
qui agissent le plus, soit sur les nerfs da mouvement, soit
sur ceux de la sensibilité.

L'observateur est arrivé à ces notions par un certain
nombre d'expériences qu'il a faites avec le plus grand soin
et pendant plusieurs années.

Pour s'assurer que ce qui se passait en lui n'était pas
purement personnel, mais général,. il questionna un grand
nombre de personnes qui, par leur régime, leur position,
pouvaient éclairer ses expériences, et s'est ainsi convaincu
que les principes que nous venons d'émettre représentent
bien des lois physiologiques et psychologiques; car toute
personne, dans des circonstances analogues, éprouvait
plus ou moins les phénomènes sur lesquels ces principes
reposent, et dont ils ne sont que la formule générale.

(') Voyez surtout, aux Tables, les mosquées du taire, d'Ispahan,
la mosquée de la Mecque, la basilique de ainte-Sophie, le muezzin.
Dés notre débet, en 1833, page 8 , nous avons décrit la mosquée.

Nous exposerons seulement ici les e{périmées qui ont
rapport à deux aliments qui agissent d'une manière bien
tranchée, l'un sur les nerfs du mouvement et sur -l'intélli-+
pence, l'autre sur les nerfs dela sensibilité et sur les sen-
timents le café et le vin, aliments qui sont devenus d'une
consommation générale, et qui doivent n ce titré intéresser
1a plus grande partie de nos lecteurs.

L'auteur n'a rien négligé pour étudier les phénomènes
dans toute leur précision : il ne prit, h cet effet, pendant
plusieurs jours de suite, que l'aliment sur lequel il voulait
expérimenter, soit le pain et le café, sait le pain et le vin,
le pain et le thé, etc. Il passa plusieurs fois près de qua-
rante heures sans prendre de nourriture, ni solide, ni li-
quide, si ce n'est quelques boules de gomme, afin d'avoir
l'estomac complètement vide et que l'effet de l'aliment
expérimenté ne fùt pas neutralisé par des influences con-
traires.

	

-
En prenant une certaine quantité de café fort, lentement,

par petites gorgées, un changement instantané se faisait
sentir en lui; ses sentiments s'éteignaient et son intelli-
gence prenait un développement inaccoutumé. Il cessait
d'être communicatif, devenait froid, maussade, -et prenait
un caractère et des intincts tout contraires à ceux gtt'il a
naturellement. En revanche, son intelligence travaillait
sans peine et presque malgré lui; quand il prolongeait cet
état, son esprit ne pouvait plus produire, mais il était_
toujours agité; une espèce de somnolence remplaçait le
sommeil : en un mot, le mouvement et l'intelligence le
dominaient, quoique ses pulsations fussent très-faibles et
que leur nombre etlt diminué.

Si, au contraire, ce régime était remplacé par un peu de -
nourriture avec de bon vin, le calme revenait comme per
enchantement, la sensibilité et le sentiment prenaient
alors le dessus; et si l'expérimentateur repassait les pen-
sées qu'il avait écrites sous l'influence du café, il était
étonné de leur trouver un caractère aussi particulier,
quoique cependant elles lui parussent toutes naturelles lors-
qu'il les avait écrites dans ce premier cas.

M. Rambosson a également étudié sur lui-mémo, tout
en conservant son sang-froid, l'influence spéciale du vin.
Pour cela, il s 'astreignit pendant plusieurs jours à ne
prendre d'autre nourriture que du pain et du vin, faisant
ainsi dominer le vin dans son alimentation, ce qui est assez
facile en Commençant les expériences lorsque l'estomac, est
vide. L'effet se produisit aussi immédiatement; mais les
phénomènes s'exagèrent, l'esprit - s'obscurcit au point
d'être embarrassé pour les moindres:choses; on ne peut
saisir les rapports les plus simples; ôn craint de froisser
les autres sans s'en apercevoir : c'est tout le contraire de
ce qui se pisse sous l'influence spéciale du café. Cepen-
dant, si dans cette disposition l 'on est sous l'influence de
quelque mauvais sentiment, on le sent avec intensité, on
est porté fa le manifester sans transition. L'influence du
vin continuant, on devient- lourd, somnolent, porté au
repos; l'intelligence cesse d'agir; l'on n'est plus que sen-
sibilité et mouvement.

	

-

	

-
ll y aurait donc non-seulement influence sur les nerfs

locomoteurs et surfes nerfs de la sensibilité, sur l 'intelli-
gence et sur les sentiments, mais aussi transformation des
forces physiques et des forces morales, sous l'influence des
aliments.

C'est après avoir fait toutes ces expériences que l 'auteur
a énoncé les lois que nous avons exposées en commençant.
Il est facile de prévoir les conséquences de ces lois en
physiologie, en hygiène, en pathologie, en thérapeutique,
en psychologie, etc.

On peut citer des faits qui semblent contredire les ob-
servations précédentes, mais qui au fond les confirment; -



si l'on a soin de tenir coinpte de toutes les circonstances
et des dispositions particulières dans lesquelles on peut se
trouver, dans le cas oit elles pourraient modifier les phé-,
nomènes que l'on remarque lorsqu'on étudie spécialement
un aliment.

Ce sont principalement les actions si différentes de ces
deux aliments, le vin et le café, qui ont conduit l 'observa-
teur à constater qu'il y a des aliments qui agissent spécia-
lement sur les nerfs du mouvement et sur l'intelligence,
et d 'autres sur les nerfs de la sensibilité et sur les senti-
ments. En variant les expériences sur les aliments de tante
nature, on reconnaît que ces lois sont les mêmes.

Ces observations portent en elles un intérêt particulier.
® Il est à désirer qu ' elles soient répétées par différents ex-

périmentateurs et dans-d 'autres conditions : elles éclairent
sous un nouvel aspect le problème encore mystérieux de
l'action du physique sur le moral de l'homme. Leur ensei-
gisement est plus général encore, attendu que le régime
alimentaire des populations joue un grand rôle dans leur
tempérament et dans leurs aptitudes. Nous savons, pour
l'avoir observé, que la plupart des familles anglaises et
irlandaises boivent peu de vin; un grand nombre n'en ont
jamais vu la couleur et trouvent cette boisson très-mau-
vaise lorsqu'elles en boivent pour la première fois. L'Alle-
magne fait une grande consommation de bière. Le cidre
règne en Normandie. Le vin de Bourgogne est plus léger;
les vins du Midi sont plus lourds. On pourrait facilement
dresser une carte teintée du caractère des différentes pro-
vinces selon la boisson habituelle des individus qui les com-
posent. Les observations faites sur leur propre organisme
par des observateurs consciencieux et dévoués, sont donc
d'un intérêt général et d'une véritable application sociale.

- Qui frappe à tous les arbres n'en fait tomber aucun.
- Mieux vaut petit feu qui chauffe que grand feu qui

brûle.
- Mieux vaut tenir le diable dehors que d'être obligé

de le mettre à la porte.
- Qui ne veut se donner aucun mal ne mérite aucun

bien.
- Il faut qu'un homme ait bien peu de nouvelles à dire

pour raconter que son père a été pendu.
Proverbes écossais (').

UN POETE OUVRIER,

ALEXANDRE SMITH.

A toutes les époques on a vu sortir du peuple, de cette
multitude qui travaille, qui souffre, qui lutte, trop souvent
oubliée par ceux que la position, la richesse ou l ' instruc-
tion ont mis au-dessus d 'elle , des gens inspirés qui ont
révélé des aptitudes remarquables pour l 'art ou pour la
science. Par malheur, le plus souvent le défaut d'éduca-
tion première ne leur a permis qu'imparfaitement de ma-
nifester leurs idées, et on n 'a eu que des lueurs passagères
là où il y avait la source d'une clarté durable. Dans les
lettres surtout, qui semblent au premier abord présenter
moins de barrières à franchir, et où cependant, au fond, il
est le plus difficile de combler le vide des années d'enfance,
on a peu d'exemples de gens ayant tout à fait vécu dans
le peuple, n'ayant pas eu tout d'abord des facilités spé-
ciales d'instruction , et de là s'étant élevés vers les hau-
teurs. La science, les arts, la guerre, la politique, ont ' un
certain nombre de parvenus de ce genre; les lettres n'en
comptent que rarement.

!') Quelque six mille proverbes, par le P. Cti. Cahier.

C'est cependant un poète formé dans ces conditions dif-
ficiles qui est un des favoris actuels de l'Angleterre. Sans
avoir la popularité prédominante d'Alfred Tennyson, il est
arrivé à jouir d'une haute estime parmi ses compatriotes;
et il est fils d'ouvriers, et il a commencé par travailler ses
dix heures par jour dans une manufacture de Glascow.
Mais du moment où il a manifesté un talent, justice lui a
été rendue comme il eût été difficile de le faire dans bien
des pays. Grâce à cette absence de classement par car-
rière, qui ne jette pas les hommes dès le début dans l'ir-
révocable , qui ne stérilise pas pour la vie les mérites
fourvoyés, Alexandre Smith, une fois son talent remarqué,
a pu être appelé à remplir à l'Université de Glascow des
fonctions en rapport avec ses aptitudes. Quand il était ou-
vrier, Alexandre Smith avait donné un volume de poésies
tout de fantaisie et d'imagination ; condamné à un travail
trop prosaïque, trop réel, il avait cherché autant que pos-
sible, quand le rêve lui ouvrait sa cage, à s ' envoler au loin,
à oublier qu'il y avait une terre et des ateliers remplis de
machines et de fumée. Devenu libre, ayant des loisirs suf-
fisants, ne trouvant plus sa pensée entravée par des obsta-
cles brutaux, il s ' est souvenu, au contraire, des impressions
que lui avait causées sa vie d 'ouvrier; loin de renier le
temps obscur et vulgaire de son enfance, loin de rougir
du travail auquel ses mains avaient d'abord été condam-
nées, il a trouvé là dedans un sujet d'orgueil comme
homme, et de poésie comme écrivain. De là son livre de
vers le plus remarquable, les Poèmes de la ville.

Au début d'Horton , le premier de ces petits poèmes, le
poète se suppose couché dans son lit; il entend les cris,
les chants, les alarmes nocturnes de la rue; puis il réflé-
chit sur lui-même, sur ceux qu'il a connus,

Non pas des messieurs vêtus de noir, graves, froids et égoïstes,
mais des ouvriers aux mains solides, aux vestes saintement usées par
le travail, ardents dans leurs vices comme dans leurs qualités.

Les caractères qu 'il évoque, qu'il met en scène , sont
analysés d'une manière remarquable, celui d 'Horton sur-
tout. On comprend à la lecture de cette pièce , tableau
d'ouvriers fait par quelqu 'un qui fut ouvrier, le peu de
distance qui sépare les hommes, et combien ceux que la
fortune a relégués au bas de sa roue sont encore capables
de sentir la poésie, d'avoir les grandes pensées humaines,
et par conséquent de souffrir moralement. Il en est peut-
être que ces pages irriteront contre les différences sociales ;
ceux-là auront tort. Quelle que soit la cause de l ' inégalité,
elle existe dans la nature, elle existe dans l'esprit, elle
existe dans le corps ; elle ne tient pas à la société, mais à
l'essence même de toutes. choses; il faut l ' accepter sans
révolte, comme tout ce qui vient de Dieu. Une impression
meilleure qui pourrait résulter des peintures d'Horton, ce
serait le désir de voir s'aplanir, pour ceux qui sont en
bas, la difficulté qu'ils éprouvent nécessairement à mani-
fester leurs talents; de voir entrer dans l ' âme de ceux qui
sont en haut la conviction de la solidarité humaine , de ma-
nière que les uns vivent avec moins d'envie, les autres avec-
moins d'orgueil.

Glasgow est une ode au charme particulier, un peu ma-
ladif, un peu morose, des grandes villes. Le poète commence
par évoquer les douceurs de la nature champêtre; puis il
entrecoupe ce tableau par des phrases qui sont, pour les
rêves de feuillage et de mousse, ce qu'est le plomb du
chasseur pour l'alouette.

Chante, poète! c'est un monde joyeux. La fumée de cette chau-
mière est roulée et frisée à plaisir; chaque mousse, chaque pousse de
terre ale bonheur. - Devant moi court un chemin de travail, avec ma
fosse creusée en travers. - Chante les ondées traînantes, chante les
plaines où court la brise. - Moi , je connais les coeurs tragiques des
cités.
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Cité, je suis ton vrai fils. Jamais je n'ai demeuré oit brillent les
grandes aurores autour des bergeries bêlantes ; jamais je n'ai rôdé au
bord des petits ruisseaux, et jamais sur mon enfance ne pesa le silence
des vallées. Au lieu de rivages que l'océan vient battre ,'j'entends le
flux et le reflux des rues.

Le noir travail engloutit ses vagues pesantes dans leurs caves aux
plaintes secrètes; avec la Iumière du matin, de nouveau cette nier se
répandra, rendant un bruit profond, accablé d'affliction, puis de nou-
veau s'évanouira dans la nuit. Vague je suis dans cette mer d'afflic-
tion qui nuit et jour flue et reflue.

J'habitais dans une ruelle obscure que jamais n'égayait un rayon
de soleil. Là cependant mon coeur s'agitait, mon sang même dansait
et tressaillait, quand sur l'étroit jardin de ma croisée le printemps
brillait comme un oiseau. Pauvres fleurs! je les regardais languir des
semaines, avec des feuilles aussi pâles que des joues humaines.

Oh ! qu'elle est belle, la lande légèrement mouillée sur laquelle une
pluie riante a couru! Qu'ils sont beaux, les bourgeons d'avril, beaux
les bois des jours d'été, lorsqu'une brume à la couleur bleu-hyacinthe
songe autour des racines! -Toi, ô cité, c'est une autre beauté, triste
et morne, que je distingue en toi.

Que tu lances tes ruisseaux fougueux de métal aveuglant, que tu
frappes sur un millier d'enclumes, que tu mugisses en bas aux bar -
rières du port, que tu étouffes dans les fumeux couchers de soleil, que
tu luises dans les nuits pluvieuses, qu'avec tes rues et tes places tu te
reposes vide sous les étoiles, depuis la terrasse orgueilleuse jusqu'à
l'allée misérable, je te connais comme le visage de nia mère.

Et la description côntinue saisissante; le poète n'oublie
rien : ni le train qui arrive en sifflant à travers la cam-
pagne, apercevant de loin la couronne de lumière de la
ville, ni l'eau qui coule noire à travers les bateaux enche-
vêtrant leurs mâts, ni, dans le silence de la nuit, le son
tranquille et menaçant des heures. Après toutes ces stro-
phes, qui sont plutôt d'un peintre que d'un penseur, arrive
une noble conclusion. L'imagination voulait d'abord avoir
le champ complètement libre; mais au dernier moment le
coeur a réclamé pour faire preuve d 'existence.

Pourquoi me séparerais-je de toi? Mes parentés, mes alliances, tu
las as. Tu as mon enfance, ma jeunesse et ma virilité cou rageuse. Tu
as dans ton centre bruyant cette tombe dont je me souviens. Une
sainteté de tendresse et de mort habite dans ton bruit et dans ton souffle
fumeux.

La pièce intitulée A Boy's Poetn, la plus longue et la
plus remarquable du livre, se compose d'une suite de ta-
bleaux où le poète retrace sa première enfance à l'école,
les débuts de sa vie d'atelier, ses premiers rêves déçus,
enfin la mort de sa mère. C'est plutôt un panorama qu'une
composition régulière. Mais les transitions sont naturelles,
et on se laisse aller aux divers sentiments qui se succèdent
dans le poème avec le ni@me charme qu'on s'abandonne
au fil de l'eau.

Dans un chapitre, il décrit une de ces excursions, de
ces voyages de plaisir, comme les inventions modernes de
transport permettent d'en organiser à bon marché pour les
foules. On le voit s 'embarquer sur le steamer, descendre
le fleuve, arriver à la mer. Le paysage qui fuit, les grandes
vagues qui tantôt chantent, tantôt hurlent, tout cela'est
peint de main de maître. Il y a de la surprise, de l'élan
dans les vers, comme il dut y en avoir dans l'âme de l 'en-
fant. Les souvenirs d'école sont également pleins d'intérêt,
quoique un peu sombres; les souffrances qu'il raconte
avoir éprouvées avec d'autres, plus querelleurs et plus
forts, sont certainement peu de chose, et pourtant on sent
que sur l'instant la blessure de l'enfant dut être aussi
réelle que celles dont saigne parfois le coeur des hommes.

Le temps d'école s'en va; vient un moment plus grave,
celui où il faut vivre, prendre un métier.

L'été avait été froid, la moisson humide, et le blé moissonné pour-
rissait dans les champs. Des hommes aussi prospères, le matin, que
l'Automne barbu, étalent, avant le couéher du soleil, devenus pauvres
comme un épouvantail usé, agitant ses haillons déchirés au souffle
d'une brise. Chaque mois le grondement d'une grande bataille arrivait
sur les ailes du vent, heurtant les auditeurs pâles. La neige tombait.
On dit que l'esseulé et désespéré habitant des forêts, poursuivi par

un ours maigre et affamé, laisse tomber un à un ses vêtements dans
sa fuite pour arrêter le monstre. Dans ces mois sombres, ma pauvre
mère, poursuivie par la pauvreté, donnait un k un ses trésors, pré-
cieuses choses sanctifiées par l'amour et la mort. Mais en vain nous
essayions de fuir, la terreur s'acharnait à nôs trousses. Enfin, un
matin d'été je fus conduit au milieu d'un carré d'atelier et laissé parmi
des figures sans pitié comme des roues de machines... Je puis main-
tenant regarder avec des yeux plus calmes et un plaisir mélancolique
ces années éloignées.

	

-

Cette. dernière phrase précise la situation d'esprit d'A-
lexandre Smith quand il écrivit A Boy's Poem et les autres
pièces de ce volume. Il y a partout des ténèbres, des
larmes, de la souffrance; mais â travers ces ténèbres perce
un rayon de soleil, a travers ces larmes un 'sourire, à tra-
vers cette souffrance une satisfaction, celle de l'homme
qui a triomphé des obstacles en accomplissant son devoir,
en écoutant le plus noble appel de l'âme.

Le grand mérite d'Alexandre Smith n'est pas, dans la_
forme, qui est inégale, quoique parfois on rencontre en lui
des expressions pleines d'énergie et de pittoresque; il n'est
pas non plus dans la composition, qui souvent laisse t1
désirer comme unité; mais ce qui charme dans tout le
livre, c 'est la sincérité des. sentiments et l'élévation des
idées, deux choses qui ne suffisent pas à faire des artistes
du premier ordre, mais qui rendent un poète sûrement
sympathique.

L'HÉMIPPE.

C'est dans la grande famille des solipèdes, avec le zèbre,
l'hémione, l'âne, le cheval, le couagga, qu'il fattt placer
l'espèce nouvelle de ruminant qu'on nomme hérnippe. Plus
près du cheval et plus loin de l'âne que l'hémione, l'hé-
mippe est coloré d'une teinte café-au-lait plus foncée; sa

Ilémippe.

tète est plus, petite et ses oreilles plus courtes. Les hé-
mippes sont originaires du grand désert de Syrie , entre
Bagdad et Palmyre; même dans ces régions ils ' sont fort
rares, et les Égyptiens les considèrent comme des animaux
de grand prix.

Ainsi que les hémiones, ils supportent les froids les plus
rigoureux sans en souffrir, et, au Muséum, il n'est nul
besoin de les chauffer l 'hiver; leurs moeurs sont aussi sem-
blables â celles des hémiones : même nourriture, même
fougue; mais leurs formes encore plus gracieuses les des-
tinent à devenir de vraies montures de luxe.

ERRATUM.

Le château de Creully, représenté page 421, avait été acquis, pen-
dant la révolution, par M. Louis-Philippe Dumont (du » Calvados),
député à la Convention nationale. C'est par erreur que nous avons
écrit Dupont.

Tipogtoph:e de J Dest tue Sain'.-lut-Seiut-Getnuin, is,



Musée du palais de Versailles. - Dangeau, peint par II. Rigaud, gravé par P. Drevet. - Dessin de Pauquet.

« Un Pamphile veut être grand; il croit l'être, il ne
l'est pas; il est d'après un grand. » Dans ce passage des
Caractères de la Bruyère (chapitre Des Grands), on a
voulu reconnaître le marquis de Dangeau, et il semble-
rait, au premier abord, que le portrait de ce personnage,
peint par Hyacinthe Rigaud, justifie cette application. En
effet , a dit un biographe de Dangeau , on croirait , à l'as-
pect de ce portrait, « voir Louis XIV lui-même. C'est son
calme, c'est sa bienveillance; mêmes plis, même coupe
de visage, même teint , même tout. L'affinité extérieure
du courtisan et de son maître avait peut-être contribué â
la longue et facile faveur du premier. Et puis, sous tous

TOME XXXV. - JUILLET 1867.

les règnes, les têtes se façonnent, on ne sait comment,
suivant le type du souverain; certains intimes finissent par
lui ressembler à s 'y méprendre. » L 'anaIogie du costume
et des accessoires ajoute encore, il faut bien le dire, â ces
ressemblances des contemporains entre eux.

Dans le portrait d'Hyacinthe Rigaud, Dangeau est vêtu
d'un costume de cérémonie qui rappelle celui de l'ordre
du Saint-Esprit, sous lequel le même peintre a fréquem-
ment représenté Louis XIV. Le costume porté par Dan-
geau est celui de grand maître de l'ordre de Notre-Dame
du Mont-Carmel et de Saint-Lazare; le manteau de cet
ordre était de velours amarante, doublé de satin vert, en-

27
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ridai d'une broderie d'or composée des divers attributs
de ces deux ordres, c'est-à-dire de doubles MM et de
doubles LL entrelacés avec des SS, de fleurs de lis, de
croix de chevalier, et de trophées d'armes tant de terre que
do mer. Ce manteau recouvrait une soubreveste de moire
d'argent sur laquelle était une grande croix, partie d'ama-
rante et de vert. La coiffure se composait d'une toque à
l'antique de velours amarante, avec une aigrette de plumes
de héron fixée par une agrafe en diamants. Si; comme l'a
fait Rigaud, on ajoute à ce costumé le cordon de l'ordre
du Saint-Esprit dont Dangeau était chevalier,' et une per-
ruque brune tombant, ainsi que celle du roi, en ondula-
tions abondantes sur les épaules, la ressemblance entre
« le courtisan et -son maître n s'expliquera tout naturel-
lement.*

L' ordre de Saint-Lazare remontait ii une ancienne as-
sociation de chevaliers hospitaliers établie ou continuée à
Jérusalem lors des croisades, puis transférée en France
pat' les rois Louis VII et saint Louis. En 1607, Henri IV
avilit réuni à cet ordre celui de Notre-Darne du Mont-Car-
mel qu'il venait de fonder, et avait nommé le marquis de
Nérestang grand maître de ces deux ordres réunis. Sous
Louis XIV, Louvois avait succédé à Nérestang, et après
la mort de son ministre de la guerre, le roi avait donné û
Dangeau la grande maîtrise vacante. Un autre tableau,
conservé étalement au Musée de Versailles, représente la .
cérémonie de la prestation de serment raite entre les mains
du roi, dans la chapelle do Versailles, par le marquis de
Dangeau , l e i 8 décembio 1695, pour sa prise de posses-
sion de la grande merise; ce tableau, peint par Antoine
Pezey, a été gravé par Sébastien Leclerc. Il en est de
même du portrait de Dangeau par Rigaud : la planche,
exécutée d'après ce portrait, est un des chefs-d'oeuvre de
Pierre Drevet.

Lorsque Dangeau fut revêtu de,,la dignité de grand
maître, il songea aussitôt à açcroitre l ' importance et l'u-
tilité de son ordre, Fontenelle, Duclos, d 'Alembert, Saint-
Simon lui-même, qui a souvent maltraité Dangeau dans
ses Mémoires, s'accordent pour dire qu'il contribua. à
la fondation de plus de vingt-cinq commanderies- nou-
velles ; que lui-mémo faisait un très-noble usage de sa
commanderie magistrale, dont il employait les revenus ïr
faire élever gratuitement, dans une grande maison de la
rue de Charonne, vingt jeunes gentilshommes pauvres,
que l'on appelait lesélèves de Saint-Lazare, et qu'il fit
admettre en outre dans cet établissement d 'autres jeunes
gens qui-, « sans é tre distingués par la naissance, annon-
çaient des talents dignes d'être cultivés. » Duclos fut au
nombre de ces élèves surnuméraires; il avait reçu la pre -
mière éducation dans cette excellente école, et, ,ajoute
d'Alembert dans son Éloge de l'abbé de Dangeau, frère du
marquis, «il en parlait souvent avec la plus vive recon-
naissance. n Le -marquis et l'abbé de Dangeau, écrivait
Duclos, «étaient vraiment dés gens de lettres. n A la mort
de Dangeau, en 1720, les soins donnés à l'ordre de Saint-
Lazare par le marquis et par l'abbé son frère en avaient
tellement rehaussé l ' éclat que, 'pendant les- années qui -
suivirent et jusqu'à la suppression de cet ordre, comprise
plus tard dans l'abolition de tous les ordres militaires et
religieux-, la grande maîtrise de Saint-Lazare ne fut plus
donnée qu'à des princes du sang. Le duc d'Orléans, fils
du régent, le duc de Berri et le comte de Provence (de-
puis rois sous les noms de Louis XVI et de Louis XVIII),
en furent les derniers chefs.

C'est en parlant de leur collègue à l'Académie fran-
çaise ou à l'Académie des sciences, que Fontenelle, Du-
clos et d'Alembert ont eu l'occasion de citer le nom de
Dangeau tiens les termes les plus honorables. Saint-Simon

a jugé avec plus de sévérité le courtisan, et Voltaire a été
plus dur encore pour l'auteur du Journal que Dangeau
avait écrit de 1681 à 1720, et qui n'a été complètement
publié que de nos jours. La première partie de la longue
carrière de Dangeau, à qui Boileau n'a pas dédaigné de
dédier une de ses Satires, avait cependant été signalée par
des services réels et de nature à justifier la haute position
à laquelle il s'était élevé. Né en 1638, dans la province
du Bas-Perche, Philippe de Courcillon, marquis de Dan-
geau, était par sa mère arrière-petit-fils du célèbre se- -
crétaire d'État de Henri IV, du Plcssis-lVlornay. Comme
tout enfant de noble maison, avant de prendre le parti des
armes, il était venu à Paris suivre les cours de l'académie, -
c'est-à-dire apprendre l'équitation et les autres exercices:
du corps; puis, vers l 'àge de vingt ans, il avait, en qualité
de capitaine de cavalerie, fait la campagne de Flandre
sous Turenne. Après la paix des Pyrénées, Dangeau prit_
du service dans les armées de l'Espagne alors en guerre_ .
contre le Portugal, et, de retour en France, fut nominé
colonel-lieutenant du régiment du roi; Louis XIV venait
de créer, en 1663, ce régiment dont le roi était le colonel
titulaire et qui était l'école militaire de ce temps. C'est
Dangeau qui organisa, dans ce régiment les premières
compagnies de grenadiers de l'armée française; il avait
obtenu à là_mime-époque le gouvernement de la province
de Touraine, En 4667, Dangeau prit part au fameux siége
de Lille, fut nommé M 'Imite aide decanip du roi, et ace
compagna en cette qualité Louis XIV dans toutes ses cam-
pagnes; ce, fut mente lui qui fut chargé de négocier la
capitulation de la ville de Lléle en 1671 . A ses services
militaires se joignirent des missions diplomatiques en
Suède, en' Allemagne, en Italie, en Angleterre, -et il sut
se tirer avec habileté de ces diverses ambassades. Sa no-
mination nomme chevalier d'honneur auprès de la Dau-
phine de Bavière, belle-fille de Louis XIV, acheva de le
fixer à la cour, et ,c'est peu de temps après qu 'il commença
à écrire un Journal, non destiné à la publicité, mais qui
lui servait à communiquer des nouvelles àla Gazette et au
Mercure, seuls journaux de cette époque, et surtout pour
en envoyer des extraits à ses amis ou collègues que les
devoirs de leurs charges retenaient dans les provinces ou
dans; les pays étrangers; Les informations de Dangeau ,
toujours très-exaçtes, font aujourd'hui de ce journal un -
document précieux pour l'histoire de sou temps.

Les titres Iittéraires qui firent admettre, en 1668, le
marquis de- Dangeau â -l'Académie française , consistaient
dans des poésies de cour, comme il en circulait beaucoup
à celte époque, et qui étaient rarement livrées à l'impres-
sion. Une tète naturellement algébrique et pleine de l'art
des combinaisons n, suivant l 'expression de Fontenelle,
dut désigner Dangeau au choix de l'Académie des sciences,
lorsque, en 1701, elle eut à nommer tin membre hono-
raire en remplacement d'un célèbre mathématicien, le
marquis de l'Hôpital. Les souvenirs laissés par Dangeau
dans ces deux corps savants lui maintiendront dans le
passé une place modeste, mais dégagée du ridicule auquel
les- moqueries de Voltaire et de Saint-Simon ont voué le
nom de Dangeau. On lit dans les registres de l'Académie
française, à la date du 12 septembre 1720: « L'Académie
a été très-affligée d'apprendre la mort de M. le marquis
de Dangeau, qui lui faisoit un honneur infini par les ta-
lents de l'esprit et par les qualités du coeur. Il étoit un
modèle de bonté et de politesse, et, dans les exercices
académiques, il faisoit parottre beaucoup de goût et un
sentiment très-fin pour ce qui étoit beau, en proposant
toujours son sentiment avec une modestie qui le faisoit en- -
core plus aimer et estimer. » Le 23 mail. 721 , Fontenelle,
lisant à l'Académie des sciences l'éloge de Dangeau, per-
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première cause aux souvenirs encore récents de la tradi-
tion féodale. L'empreinte de la glèbe et du servage n'est
pas entièrement effacée ni dans les conditions qui tiennent
à la possession du sol, ni dans les relations entre l'homme
qui jouit de cette possession et celui qui rend par son
travail la jouissance fructueuse.

L'héritage de la féodalité se retrouve naturellement dans
le langage.

Aussi on dit : les ouvriers de la fabrique, les ouvriers
de la manufacture, les ouvriers de l ' usine; tandis que les
travailleurs de l'agriculture se laissent encore nommer et
se nomment eux-mêmes les domestiques de la ferme. Ce
qu'on appelle un contre-maître dans l'industrie devient un
premier valet de ferme, tout au plus un maître valet.

Les ouvriers de l'industrie donnent au chef de l'établis-
sement le nom de patron, qui rappelle la protection bien-
veillante du père, ou celui de directeur, qui réveille l'idée
d'intelligence; mais les ouvriers de l 'agriculture disent
encore notre maître en parlant du propriétaire de la
ferme. Non-seulement les simples manouvriers , mais les
métayers et- la plupart des fermiers , emploient ce terme
qui sent tant soit peu le bâton et le servage.

L'affranchissement de l'industrie et du commerce re-
monte assez haut dans notre histoire; tandis que l ' affran-
chissement du cultivateur est trop récent pour que Ies
liens dont il était chargé ne s' aperçoivent point flottant
autour de lui. Tel on voit le Spartacus de Foyatier, libre
et armé, presser sur sa poitrine les fers qu'il a brisés,
et qui témoignent à la fois de sa liberté conquise et de
son esclavage détruit.

Ce qui a le plus contribué à placer au rang qui Ieur
appartient les industriels, chefs ou directeurs d ' usines, de
fabriques ou de manufactures , ce sont les connaissances
d'un ordre élevé qu'ils ont été forcés d 'acquérir : mathé
matique, mécanique, chimie, physique et autres sciences,
devenues indispensables à quiconque prétend faire de. l'in
dustrie. C ' est donc aux cultivateurs eux-mêmes qu ' il ap-
partient de seconder l'esprit libéral de l'époque en ac-
quérant les connaissances qui leur manquent, et surtout,
l'éducation professionnelle, l'éducation agricole, qui les
arrachera au cloaque de leur routine entêtée. Leurin-
fluence dans le monde et la considération qu'ils désirent
prendront leurs premières racines dans te degré d 'instruc-
tien et d'éducation vers lequel ils sauront s'élever.

Il a paru utile à notre but général de consacrer cet ar
ticle à une plainte contre l'insuffisance de la langue fran-
çaise pour rendre l'équivalent de l'expression de gentle-
man (armer.

	

'
Une femme, en se mariant, tient grand compte de la

qualification dont son mari est revêtu ; or, l'acception
ordinaire de celle de fermier n'est pas encore de nature à
satisfaire ce sentiment bien naturel. Le temps seul pourra
combler cette lacune, car les mots qui nomment, et surtout
les mots qui nomment dans un nouvel ordre d 'idées, ne se
font guère par convention ou par décret ; ils naissent et
s'imposent, comme dirait Joseph de-Maistre.

Parmi les titres qui se présentent, celui d'agriculteur est
peut-être destiné à revêtir l ' acception désirable. Nous l'a-
vons déjà remarqué en Franche-Comté sur la carte d ' un

tait sur lui ce jugement; qui devrait faire oublier, fussent-
ils vrais, tous les ridicules que l ' on a attribués à ce cour-
tisan : « M. de Dangeau avoit été en liaison particulière
avec les plus grands hommes de son temps, le grand
Condé, M. de Turenne et les autres héros de toute espèce
que ce siècle a produits. Il connoissoit le prix, si souvent
ignoré ou négligé, d'une réputation nette et entière, et il
apportoit à se la conserver tout le soin qu ' elle mérite. Ce
n'est pas là uné légère attention , ni qui coûte peu , sur-
tout à la cour, oit l'on ne croit guère à la probité et à la
vertu... Ses discours, ses manières, tout se sentoit en lui
d'une politesse qui étoit encore moins celle d'un homme
du grand monde que d :un homme né officieux et bien-
faisant. »

Modestie, bonté, politesse, probité, bienfaisance, telles
sont les qualités qu'il était nécessaire de rappeler en pré-
sence d'un portrait d'apparat qui les laisse un peu trop
dans l ' ombre.

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.

Suite. - Voy. p. 29, 47, 70, 150, 187.

Nous avons laissé au, salon, en compagnie de la dame
fermière et de sa famille, la dame bourgeoise que nous
avons amenée de Paris avec ses filles. Donnons-leur le
temps de faire connaissance, et pendant que notre ami fait
un bout de toilette, exposons aux lecteurs l ' embarras qui
nous entrave depuis le commencement de notre visite au
fermier de la ferme de C...

Nous ne savons comment présenter sous un titre con-
venable ce cultivateur d'un mérite si distingué.

Il manque à notre langue française un mot pour ex-
primer la situation, dans le monde, d'un homme bien élevé,
ayant droit à la qualification (critiquable, mais reçue)
d'homme comme il faut, et qui gagne sa vie comme fer-
mier! fermier purement et simplement!

Voici cependant un agriculteur qui a fait ses études
dans une université allemande; qui a su se distinguer par
ses travaux et par sa bonne tenue dans une ville puri-
taine, fort collet monté,-mais pleine d'honorables savants,
de littérateurs délicats, de philosophes sérieux, parmi les-
quels il compte beaucoup d'amis. Il est très-considéré'
dans son département, et fait partie de toutes les commis-
sions créées par le préfet et-par la Société d ' agriculture.
Certes, c'est plus qu'il n'en faudrait pour qu'en Angleterre
on le qualifiât de gentleman farmer, et l 'on saurait à qui
l'on parle; mais en France on ne peut que vous dire, cher
lecteur : Je vous présente M. «'', fermier en Bresse, ou
en Brenne, ou en Brie!

Il est difficile de désigner autrement , par sa fonction ,
celui qui vit sur une terre dont il n'est pas le propriétaire,
avec les produits qu ' il en retire après avoir prélevé le prix
du fermage.

Or, ce titre de fermier conserve encore, malgré qu'on
en ait, une teinte d ' infériorité sociale vis-à-vis du pro-
priétaire de la ferme , celui-ci fût-il un lourdaud vain et
sot.

Cela tient-il à la nature des baux que le propriétaire
impose à ses fermiers, et qui sont généralement bourrés
de clauses restrictives, défiantes et fort désobligeantes,
tant pour la dignité que pour le savoir du preneur? -
Faudrait-il en rechercher seulement la cause dans l'état
ordinaire d'ignorance, de routine et d'encroûtement gros-
sier qui a signalé pendant si longtemps les gens de la
campagne?

	

°
Ces circonstances y ont certainement contribué; mais

il me semble qu'on peut justement en faire remonter la

officier supérieur, ainsi conçue :

M. De f... , commandant d'artillerie en retraite,
AGRICULTEUR.

C'est un bon exemple, donné d'ailleurs par un homme qui
dirigeait avec de brillants succès deux grandes exploita-
tions agricoles.

Mais ce monologue est un peu long. Aussi bien je m'en-
tends appeler à grands cris.
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-- Arridez; mais arrivez donc à mon aide ! Od m'avez-
vous conduite? Voilà que toutes mes tilles veulent rester
ici et apprendre la vie agricole; et elles me déclarent
qu'elles ne prendront pas d'autres maris que des agricul-
teurs! Madame de ** (la fermière) les a ensorcelées.

-Oh! je la reconnais bien là! Elle a ce rare défaut
d'être enthousiaste de son état et de son mari! Elle croit
qu'on en trouve ainsi par douzaines de ces époux modèles,
réunissant la bonté et la douceur au savoir et à l'énergie !
Mais je vais la forcer à convenir que tout n'est pas roses
en agriculture, et que ce qui paraît le plus simple exige
souvent d'énormes efforts... Avez-vous fait connaître à mes
Parisiennes l'organisation de la main-d'oeuvre dans la ferme?

-Non.
- Eh bien , racontez donc cette histoire d'angoisses.
-- Certes, je le ferai puisqu'il vous plaît, mais après le

dessert. Commençons par aller dîner. C'est aujourd'hui
jeudi, jour oà tous les cultivateurs du pays sont autorisés
à venir se familiariser avec les nouveaux instruments de

culture. Mon mari se fait un plaisir et un honneur de se
tenir toute la journée à leur disposition; il est debout et
aux champs depuis quatre heures du matin; il bien ga-
gné sa soupe aux choux et quelque chose en plus. Venez,
Mesdemoiselles, et nous trouverons encore, à table, moyen
de continuer notre entretien d'agriculture en causant de
la cuisine. C'est une grande affaire pour la fermière d'a-
voir à nourrir confortablement, et surtout économique-
ment, tous les habitants de la ferme!

La suite à une prochaine livraison.

AMÉRIQUE CENTRALE.
RÉPUBLIQUE DE GUATÉMALA.

« La rivière du Polochie ., nous écrit M. F. Bocourt ,
auteur des dessins que nous reproduisons ('), prend sa
source dans le département de la Vera-Paz, situé au nord
de la capitale de la république de Guatemala; son Cours,

La vallée du Polochie, département de la Vera-Paz, république deGuatemala ( Amérique centrale). - Dessin de Lancelot, d'après Bocourt.

» A Teleman, le Polochie est déjà navigable; mais nous
préférâmes nous rendre à Panses; oit nous étions sûrs
de trouver des bateaux. La distance de ces deux pays est
d'une demi-journée de marche à travers la foret:

» A Panses, le Polochie est- devenu un beau fleuve,
grossi du Rio de Cajabon et de plusieurs autres petits
affluents. Il est devenu peu à peu profond et navigable,
et son parcours est d'environ 400 kilomètres jusqu'à la
lagune d'Isabal.

» Ce lac d'eau douce a son plus grand diamètre de l'ouest
au nord-est, de la ville d'Isabal à Balise et vice vers&. Un
service de goélettes y est organisé. Au nord-est du lac-
apparaît, non plus le Polochie, mais le rio Dulce, ri-
vière d'une beauté enchanteresse. Sa végétation est admi-

(') M. F'. Bocourt est attaché au Muséum d'histoire naturelle de

ainsi que la vallée qui porte son nom, se dirige de l'ouest
à l'est, entre le 15e et 16e degré de latitude. La première
des deux gravures représente une.vue de la vallée et San-
Miguel-Tucuru, village indien. On se trouve la déjà en
Terre chaude et peut-être à une élévation de 600 mètres
au-dessus de la mer.

» Le Polochie, à cet endroit, n'est pas navigable; ses
eaux peu profondes roulent avec fracas sur des pierres
énormes. Des cascades et des torrents descendent du ver-
sant des montagnes et viennent grossir cette petite rivière
dont on peut déjà pressentir l'accroissement rapide. Nous
suivîmes son cours pendant une trentaine de lieues, tour à
tour sur l'une ou l'autre rive, et nous arrivâmes à Tele-
man, après avoir traversé la belle foret de ce nom. Nous
étions alors véritablement en pleine Terre chaude et en-
tourés de la belle et luxuriante végétation des tropiques.

	

, pans,



rable, et son lit, coupé à pic dans la montagne, resplendit
des plus beaux effets de lumière.

» Le rio Bulge se jette dans le golfe Amatique, qui
est une partie de la baie de Honduras. Levingston se
trouve sur la rive gauche, à l'embouchure du fleuve. La
population de cette localité est noire, et sa principale in-
dustrie est la pêche.

» A Teleman, la population est assez nombreuse; elle
est composée de Ladinos (métis d'Indiens et de blancs de
race espagnole) et de mulâtres où la race nègre entre
pour une partie.

e Pansos est situé sur la rive gauche du Polochie; c'est
un village moderne, formé primitivement par une colonie
de coupeurs de bois d 'acajou. La population s'y est ac-
crue; elle est composée de Ladinos, de mulâtres et de
nègres. C'est, du reste, un séjour malsain : des marais
l'environnent de toutes parts. »

On sait que l'Amérique centrale se compose, depuis
1839. de cinq républiques indépendantes : le Guatemala,

San-Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Honduras
anglais ou la colonie de Balize. Ces États formaient autre-
fois ce qu'on appelait la capitainerie générale de Guatemala,
qui était une partie de la vice-royauté du Mexique. Lorsque
ce dernier pays se fut affranchi tout entier du gouverne-
ment espagnol, la capitainerie se morcela en cinq provinces
fédératives (1823); mais l'union dura peu : on se sépara,
et depuis les cinq républiques ont donné au monde le
mauvais exemple de guerres presque continuelles.

Le pays du Guatemala est, dans sa plus grande étendue,
un plateau élevé et montueux. Sa superficie est évaluée à
105 233 kilomètres carrés ( 1 ), et sa population à 850 000
ou 900000 âmes.

La capitale de la république, Guatemala, renferme
40 000 habitants.

L'ancienne ville du même nom, la Antigua Guatemala (»),
ou plus communément la Antigua, ancienne capitale de
l'Amérique centrale, et aujourd'hui chef-lieu du départe-
ment de Sacatefiequez, est bâtie au milieu d'une belle

La rivière du Polochie, république de Guatemala (Amérique centrale ). - Dessin de Lancelot, d'après Bocourt.

sr.

vallée plantée de nopals, au pied des volcans dits d'Eau
et de Feu et d 'Acatenango,.dont l'un des cônes est encore
en activité. La distance de la Antigua à Guatemala est d'une
dizaine de lieues espagnoles ( 5); son altitude au-dessus du
niveau de la mer est d'environ 1 580 métres. Détruite par
un tremblement de terre en 1773, elle commence depuis
un petit nombre d 'années à sortir de ses ruines, et sa po-
pulation peut être évaluée à 15 000 habitants blancs,
métis ou Indiens. La production de cochenille de la Anti-
gua est chaque année, en moyenne, de 7 000 surrons('),

(') Dictionnaire géographique de Dussieux; 1866.
(5) Renseignements extraits d'une Note sur les États de l'Amérique

centrale communiquée à la Société de géographie de Paris par M. de
Botmihau, ancien consul général et chargé d'affaires de France à
Guatemala.

(') La lieue espagnole est égale à 5 573 mètres.

au prix moyen de 100 piastres ( 5 ) le surron c'est donc
700 000 piastres que donne la vallée de la Antigut; on
peut juger par là de sa richesse. Indépendamment de cette
récolte, on y obtient, sur des feuilles de cactus conservées
en magasin, de la cochenille destinée à l'ensemencement
des nopals d'Amatitlan, et qui s'y vend de 20 à 30 piastres;
quelquefois même 40 piastres l ' arrobe (S).

Le climat de la Antigua est très-égal et l 'un des plus
sains du Guatemala.

La fin à une autre livraison.

(4) Le surron est un sac recouvert d'un cuir non tanné. Un surron
de quinquina, de tabac, de cochenille ou d'indigo pèse 125 à 150 li-
vres espagnoles. Une livre espagnole = Ok .4545.

(5) Une piastre=5f .25. La piastre se divise en 8 réaux, et le réal
en huitièmes de réal.

(5) Une arrobe = 25 livres espagnoles =11k..25 environ.



UNE TENTATION.

NOUVELLE.

C'était au mois de mars 1801. Le jour tombait et l'An-

gclus avait fini de sonner. Les gens de Kerneven reve-
naient des champs : on se rencontrait sur la route et dans
les chemins creux ; on causait quelques instants avant de
rentrer chez soi, puis chacun gagnait son logis, où le
repas du soir l'attendait.

Cependant les portes des chaumières s'étaient déjà fer-
mées l'une après l'autre. Une seule, celle de Lemoal, res-
tait grande ouverte et laissait voir la gaie et rouge lueur
d' une flambée d 'ajoncs et de genêts. Une femme, fort oc-

cupée auprès d'une galeltoire, se détouunait de temps en
-temps de ses crêpes, et demandait à un petit garçon de

cinq ou six ans, gravement assis sur le seuil, s'il ne voyait
pas arriver son père. L'enfant interrogeait la route du re-
gard, écoutait et répondait non. Enfin, la femme, avec un
air d'inquiétude, vint elle-même, et, le cou tendu, l'oeil
fixe, regarda, écouta, ne vit rien, n'entendit rien, et se dit
à plusieurs reprises : « Qu'est-ce qui peut lui être arrivé? »
Elle retournait à ses galettes, quand tout à coup l'enfant
s'écria : « Le voilà! u et partit de toute la vitesse de ses pe-
tites jambes. Il avait reconnu de loin le bruit que faisait la
charrette de son père, et n'aurait pas confondu le trot de
son cheval avec celui d'un autre. Quelques instants après
la voiture arrivait devant la maison , portant le père et
aussi le fils tout triomphant de s'être fait monter dans la
charrette, comme il en avait l'habitude chaque fois qu'il
allait à sa rencontre.

- Tu reviens bien tard! dit la femme à son mari en
prenant l 'enfant dans ses bras pour l 'aider â descendre.

--- Je me suis détourné de la route, -répondit Lemoal ;
j 'avais à causer d'affaires avec Kervanle meunier, qui de-
meure, tu sais bien, un peu avant dans le pays, de l'autre
côté de la colline.

Lorsque le repas fut terminé, pendant que la ménagère
remettait les ustensiles en ordre et couchait l'enfant, Le-
moal prit une bêche, une pioche et une lanterne, et sortit.
Il se dirigea vers le hangar où- sa charrette était abritée ,
et retira de dessous la banquette un panier renfermant im
objet entouré de foin, Alors il entra dans son écurie, et,
après avoir posé son panier et sa lanterne à terre, se
mit à creuser un trou tout près du poteau qui soutenait la
porte. Quand le trou eut environ- deux ou troispieds de
profondeur- , il débarrassa de son enveloppe de foin l'objet
qu'il avait apporté : c'était une marmite avec son cou-
vercle fixé au moyen de terre glaise. Il descendit le vase
dans le trou, l'asujettit de tous les côtés avec des pierres,
le recouvrit de la terre enlevée en creusant, piétina soi-
gneusement sur le sol pour l'aplanir, regarda à plusieurs
reprises si l'on ne voyait rien, et rentra dans la maison
aussi tranquillement qu'il en était sorti.. Sa femme ne le
questionna pas; elle pensa qu'il avait eu à terminer quelque
travail qu'il n'avait pas pu faire dans la journée, D'ailleurs,
une Bretonne n'est pas curieuse, et quand bien nncme elle
le serait, elle ne chercherait jamais à se mêler des choses
dont son chef de ménage, - comme ils disent, -- ne lui
aurait pas parlé.

	

-

II

	

-

Voici ce qui était arrivé. Lemoal revenait de Pontivy,
où il allait, les jours de- marché , porter du beurre , des
oeufs, de la volaille, et aussi des légumes suivant la saison.
Il approchait de- Kerneven, et les grandes masses des ro-
chers qui bordent le Blavet à cet endroit dressaient- leurs
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noires silhouettes dans-le ciel encore un peu éclairé parles
derniers reflets du soleil couchant. La campagne devenait
de plus en plus sombre ; on apercevait çà et là, -à travers
les champs, quelques rareslumières indiquant la présence
d'habitations, et quand une voiture passait sur la route,
les chiens aboyaient dans le lointain. Lemoal arrivait a la
colline derrière laquelle se trouve Kerneven, quand il-s'en-
tendit appeler par une voix qui partait du chemin creux
débouchant à cet endroit de la berge. Il s'arrêta, et comme
la voix lui parla de nouveau, il la reconnut.

- Tiens! c'est toi, Kervan? dit4h Par quel hasard
es-tu là?

- Je t'attendais, répondit le meunier. As-tu le temps
de venir jusqu'à la maison ? - J'ai un service à te de-
mander.

Laient, qui était l'obligeance en personne, fit tourner
à droite son cheval, non sans quelque résistance de sa
part. L'animal, en effet, ne comprenait rien à ce détour,
lorsqu'il sentait déjà son écurie. La voiture s'engagea dans
le chemin creux. On entendit tient« le bruit du ruisseau
qui faisait tourner pendant le jour la roue du moulin, et qui
s'échappait en ce moment par-dessous la vanne, qu'on avait
remontée. Au bout d'un petit quart d'heure les deux Bre-
tons entraient dans la cour du meunier, et Kervan ;aprés
avoir installé Lemoal auprès de la grande- cheminée,- alla
chercher deux tasses et un_	 bon_ pot do cidre pour . aider. à
la conversation.

- Voilà ce qui m'arrive, dit-il. Tu sais que depuis la
mort de ma pauvre femme, il y aura tautût deux ans, mon
garçon est à Rennes, chez un frère de sa -mère, marchand
de toile, qui, n'ayant pas d'enfants, m'a prié de lui donner
le mien à élever. « Veuvier » comme je l'étais, obligé de res.
ter souvent loin de chez moi pendant des journées entières,
j'ai lugé qu'il valait mieux envoyer l'enfant dans une mai- -
son où se trouve une femme,: là au moins il sera soigné,
et il-en a besoin, le pauvre petit être, qui est si malingre et
si chétif! Son oncle et sa tante l'instruiront au comme ee,
et cette vie-là lui conviendra mieux que la mienne. Il ne
sera jamais assez fort pour aller, venir et courir ad grand
air des champs et des routes, comme son père. ]natten-
dant, je travaille pour lui tant que je peux; car je ne veux
pas qu'il soit plus tard obligé de trop devoir ït son brave
homme d'oncle, et s'il entre dans le négoce à la ville, foi
de Kervan, il faut qu ' il ait de. quoi faire honneur ii la fa--
mille. J'ai commencé le commerce des grains, et j'ai es-
poir - que les affaires n'iront pas mal. Je . ne garde pas
d'argent à la maison : le pays n ' est pas encore bien- tran-
quille;il y a dans les campagnes des rôdeurs dont il faut se
défier, surtout quand on s'absente comme moi. Ce que j'ai
déjà gagné m'a servi à acheter quelques lots de- terre : au
moins on est sûr que cela ne se vole pas et ne se perd pas
non plus. Or, on m'a remis- hier cinq cents pistoles pour
une métairie que j 'ai vendue parce que je veux en acheter
une autre beaucoup plus près d'ici, et je suis forcé de partir
demain matin de bonne heure pour Lamballe. J'ai pensé
que tu ne demanderais pas mieux que de me garder cette
somme-là jusqu 'à mon retour. - Je compte être ici vers la
fin de la semaine. Je ne connais personne à qui je confie-
rais mon argent plus volontiers qu'à toi, et je sais que ta
parole vaut tous les papiers des notaires : d'ailleurs, il est
trop tard pour en aller trouver un.. Est-ce convenu?

Lemoal mit sa tète dans ses mains, réfléchit un instant, -
etluidit:

- Il est certain que ton argent sera plus en sûreté chez
moi que dans ton moulin pendant que tu n'y seras pas. Et
comme deux précautions valent mieux qu'une , je le ca-
cherai pour qu'il soit tout à fait à l'abri. Je te demande seule-
ment de m'y joindre un mot d'écrit qui indique la somme.



- As-tu peur .que je.,ne te réclame plus que je ne te
donnerai? dit Kervan en plaisantant.

- Tu comprends, reprit Lemoal, qui était un homme
d'un grand sens et qui pensait à plus d'un événement dont
il ne parlait pas; tu comprends que tu peux rester hors de
chez toi plus longtemps que tu ne crois. Tu peux entamer
des affaires auxquelles tu ne songes pas en ce moment, et
avoir besoin de faire réclamer ton argent par un autre que
je ne connaîtrais pas comme toi. Je ne m'entends guère à
ces commerces qui se pratiquent loin de la maison, et
comme je n ' ai jamais vu tant d'argent à la fois, j ' ai besoin
d ' être tranquillisé. Ce n 'est pas pour toi, c'est pour moi.
Un bout de papier et une signature font foi de bien des
choses.

- Voilà des raisons que je ne comprends guère, ré-
pondit Kervan, qui était assez aventureux pour un Breton,
et qui ne croyait guère à un malheur que quand il le voyait
en face; mais s'il ne faut que cela pour te rassurer, cela
ne sera pas long.

Il déchira un morceau de papier du cahier où il inscri-
vait ses comptes, et écrivit lentement, d'une grosse et
quelque peu maladroite écriture, en épelant toutes les let-
trés à haute voix :

- « Moi, Kervan, meunier sur la paroisse de Kerneven,
je remets aujourd ' hui, 12 mars 1801 , la somme de cinq
cents pistoles à mon ami Lemoal, cultivateur sur la même
paroisse, pour me les garder. »

Puis il s ' interrompit, réfléchit, et , moitié pour rire,
moitié pour parler sérieusement, il se tourna vers Le-
moal, en tenant toujours sa plume entre ses doigts, et
lui dit :

- Au fait, un accident est vite arrivé. Si je ne reviens
plus , il ne faut pas que tu sois tourmenté par mes héri-
tiers. Quand on nous remet de l'argent sur lequel nous ne
comptions point , notre premier mouvement est presque
toujours d'en désirer davantage, et de là à croire qu'il en
manque, il n 'y a qu' un pas. C 'est pourquoi je signe ton
papier. Es-tu content, à cette heure?

Lemoal prit l ' écrit, le lut deux fois, la seconde couram-
ment, et demanda alors à Kervan oiâ était la somme. Le
meunier ouvrit son coffre et en tira un petit sac qu'il pré-
senta à Lemoal. Celui-ci le dénoua, y plongea la main
avec précaution, la retira pleine de pièces d'or et d'argent,
et se mit à compter tranquillement jusqu'à ce que le sac
fat vide.

- Rien de plus, rien de moins; le compte y est, dit le
prudent Breton ; maintenant, donne-moi une marmite avec
son couvercle et une poignée de glaise. Je vais calfeutrer
ton argent et le papier de manière à ce qu ' ils n'aient rien
à craindre.

L ' opération ne fut ni longue ni difficile. Lemoal plaça
ensuite la marmite dans un de ses paniers, et se remit en
route pour revenir à Kerneven. On comprend maintenant
pourquoi il avait été en retard, et ce qu'il avait fait dans
son écurie.

III

_Lemoal était loin d'être poltron, bien qu'en toutes choses
il considérât toujours longuement le fort et le faible; mais
son bon sens naturel , appuyé de l 'expérience, lui disait
qu'on ne risque rien à prendre trop de précautions, tandis
qu ' il y a souvent grand danger pour soi et pour les autres
à vouloir aller trop vite. C 'était, de plus, un homme d ' une
honnêteté peu commune et d'une sincérité parfaite. Quand
quelqu'un disait : « Je le . _tiens de Lemoal » , personne ne
soutenait le contraire, et souvent au marché et dans les foires
un l ' avait pris pour arbitre dans les contestations qui me-
naçaient de s ' embrouiller. Au reste, on le trouvait toujours
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prêt à rendre service ou à donner. un bon conseil: Kervan ,
ne pouvait donc choisir un meilleur dépositaire, du moins
pour garder de l'argent; car, quant à ce qui était de le
faire valoir, Lemoal n 'aurait jamais accepté une pareille
commission.

Le lendemain, il resta toute la journée à Kerneven : il
avait à travailler au jardin et à la maison; et puis, par un
sentiment involontaire, mais bien naturel, il ne se souciait
pas de quitter ainsi l ' argent dés le premier jour.

Il était assis le soir devant sa porte, et faisait sauter dou-
cement son fils Alain sur son genou en lui chantant une
complainte, lorsqu'il vit arriver à grands pas, le long du
Blavet, un homme qu'il reconnut bientôt pour être Guennoc,
tisserand d'Uzel. Guennoc venait assez fréquemment voir la
famille de sa femme, à Mur, qui est tout près de Kerneven,
et poussait même quelquefois jusqu 'à Kerneven pour cau-
ser avec Kervan, qui lui donnait des commissions de la part
de son beau-frère de Rennes, le marchand de toile : sa
présence n'avait donc rien d 'extraordinaire. Mais il ne ve-
nait jamais si tard; à cette heure, qu'est-ce qui pouvait
l'amener, surtout quand il avait dû voir Kervan le jour
même, Uzel et Mur étant sur la route de Kerneven à Lam-
balle? Après tout , pensa Lemoal , il ne l'a peut- être
pas rencontré, et il a probablement des choses pressées à
lui dire. Il songeait à l ' appeler pour le prévenir de l 'ab-
sence du meunier, niais il n ' eut pas cette peine. Quand
Guennoc fut parvenu au chemin qui conduit du bord de la
rivure au village , au lieu de continuer tout droit comme
pour aller jusque chez Kervan, il tourna à gauche, prit le
chemin , et s'arrêta bientôt devant Lemoal , à qui il remit
une lettre , en lui disant ?

- C'est de la part de Kervan. Le pauvre homme n'en
écrira plus, il vient de mourir.

- Kervan ! s'écria Lemoal, qui n'en croyait pas ses
oreilles, Kervan le meunier, il est mort?...

- Oui, reprit Guennoc; il a reçu un coup de fusil en
traversant la grande lande qui se trouve un peu avant Uzel.
Il y avait un brouillard si épais qu'on n'apercevait rien
d'un côté de la route à l 'autre. Il n'a pas été tué du coup;
il a encore eu la force de se cramponner aux crins de son
cheval, et la pauvre bête a pris le galop droit devant elle,
comme si elle comprenait qu ' il fallait fuir. Ils sont arrivés
tous deux, cheval et maître, à Uzel. Kervan est tombé sans
connaissance, en prononçant mon nom. On l ' a amené chez
moi. Le médecin a regardé la blessure et l'a saigné. Ker-
van est revenu à lui; il a réussi à me demander de quoi
écrire quelques mots : on l'a appuyé de tous les côtés; il a
eu bien de la peine; sa pauvre main tremblait, et sa figure
était inondée de sueur. C'est la lettre que je t'apporte.

Lemoal eut la force de résister à son envie de la lire;
il aimait mieux être seul.

- Ensuite il s ' est affaibli peu à peu , continua Guennoe,
et il a cessé de parler. Le médecin est revenu, mais il est
parti tout de suite en hochant la tête, et Kervan n 'a pas
tardé à rendre Filme. Depuis que les anciennes bandes ont
été dispersées, il reste par-ci par-là quelques traînards
qui n ' ont pas voulu revenir à leur travail d 'autrefois, et qui
continuent la guerre non pas: contre les soldats, mais contre
les passants et les voyageurs pour les voler. Kervan m'a
fait comprendre qu'il tenait par-dessus tout à t 'envoyer la
lettre. Je lui ai promis de te la remettre moi-même. On
a écrit à sa famille de Rennes. Maintenant, je vais retourner
à Mur avant qu'il soit nuit noire.

Quand le tisserand fut parti, Lemoal rentra, ouvrit la
lettre, et, après l'avoir bien étudiée, finit par la lire, ce
qui n'était pas facile, tant l'écriture était incertaine et peu
formée. Elle ne contenait que ces quelques mots :

« Ne remets pas tout de suite l'argent à l 'oncle de mori



216

	

MAGASIN -PITTORESQUE. -

garçon... il pourrait le placer dans son commerce... Les
affaires sont trop souvent chanceuses... Donne-le au gar-
çon seul, une fois majeur... S'il meurt, garde pour toi... »

Lemoal demeura stupéfait. Cette mort frappait comme
un coup de foudre un homme la veille encore plein de vie
et de santé, et le rendait lui-même gardien, pour de lon-
gues années, d'une somme considérable. Cependant, comme
il lui semblait plus indispensable que jamais de garder le
silence au sujet de l 'argent, il ne parla à sa femme que de
l'assassinat de leur voisin et ami, et lui dit, pour expli-
quer la lettre, qu'il avait pensé à eux en mourant, et avait
voulu leur envoyer quelques mots d'adieu. Elle joignit les
mains de son petit garçon, et lui fit répéter une courte
prière pour le mort. Le lendemain matin, après avoir con -
sulté son mari, elle se rendit à l'église de bonne heure, et
demanda au recteur de dire une messe pour l'âme du
pauvre trépassé, en attendant qu'on l'enterrât. Pendant
ce temps, Lemoal mettait dans la marmite, avec les cinq
cents pistoles et le premier papier de Kervan, la lettre ap-
portée par Guennoc. « De cette façon-là, pensa-t-il, quoi
qu'il arrive, son fils aura toujours du pain , et personne
n'aura rien à me reprocher. »

La suite à une prochaine livraison.

Jusqu'à Louis XI, les dépêches et messages des sei-
gneurs, de quelque nature qu ils fussent, étaient trans-
portés aux frais des villes.

JOIIN THOMAS, BERGER,

INVENTEUR DU POT DE FER.

Les grandes usines où se fond le fer, dans , le pays de
Galles, étaient déjà très-actives dès 4709. C'était une
compagnie d 'ouvriers hollandais, engagée par Abraham
Darby, qui avait importé cette industrie en Angleterre.
Les bénéfices étaient considérables. Toutefois le vulgaire
pot de fonte, comme on en voit tant.aujourd 'hui, était
encore inconnu aux campagnards anglais, lorsqu'un pauvre
petit berger créa la marmite de Darby.

John Thomas, notre inventeur, n'était -qu'un gar-
dien de troupeaux ; mais il n'y en avait pas dans le pays de
Galles qu'on lui pût opposer pour la persévérance et l ' ac-
tivité. On citait des prodiges de-courage accomplis par cet
enfant. Une fois, à la fonte des neiges, il s 'était jeté à la
nage - dans un torrent fougueux, rien . quo pour ramener
quelques bestiaux; la rivière, au retour, étant devenue

trop périlleuse, c'était sur le dos d'un boeuf qu'il avait ac-
compli résolûment ce sauvetage quasi héroïque. Quatre
brebis avaient été, de la part du maître, sa récompense
pour ce trait de courage, et les quatre brebis allaient être
bientôt l'origine d'une fortune bien acquise; voici comment.
La lainé des bêtes vendue, le petit berger s 'en alla à
Bristol, la ville industrieuse où Darby, entouré de vaillants
fondeurs, faisait perpétuellement fumer son usine. Le duc
de Marlborough enrôlait de force, en ce temps, pour une
cause moins utile, les gens pauvrement vêtus; John Thomas
le savait, et c'était pour cette raison qu ' il avait vendu ses
brebis et qu'il allait échanger l'air pur des montagnes
contre l'air épais d'une fonderie. Thomas n'aimait point la
guerre. Darby le comprit, et l'enrôla au profit du travail;
le petit berger, qui eût reculé devant les bataillons, ne
recula pas devant la fournaise : son esprit veillait.

Or, une nuit que le petit pâtre était resté seul prés du
patron, il vit bien que le laborieux fondeur, le front sou-
cieux, cherchait vainement à construire, d'un simple jet
de fonte, un pot de fer pour les usages domestiques, Le ber-
ger °observait et ne parlait pas; la nuit suivante, il resta
seul encore avec son maître, et il parla : cette fois, l'idée
avait triomphé; la fonte coula ; sur les indications de
'fltornas, un pot de fer apparut : le pot de l ' usine Darby

Et alors tous les fondeurs du voisinage voulurent an-
naître le secret du petit pâtre; des sommes folles lui furent
offertes pour qu'il le dît rien qu'une fois; mais John
Thomas répondait invariablement à ceux qui le tentaient
l ' argent à la main : « Maître Abraham m 'a donné peu d 'ar-
gent, mais il m'a donné son pain; nul que lui ne saura
mon secret. » Et les enfants de Darby trouvèrent le rude
travailleur, qui avait vieilli dans l'usine, toujours animé de
la même pensée; elle les avait suivis dans leurs mauvais
jours. John Thomas s'était marié. Cd' furent ses enfante,
puis ses petits-enfants, qui tinrent son serment de fidélité,
et la fortune se fixa dans l'usine de Darby : cela, dit-on.
a duré ainsi de l 'année 1700 à l'année 1828.

CHOIX DE MÉDAILLES.

Voy. p. 8, 48, 96, 148.

Jean-Paul Lomazzo, peintre, dont on voit ici le por-
trait, perdit la vue à trente-trois ans, et se livra dés lors
aux lettres, utile ressource qui lui restât dans son mal-
heur. Le revers représente Lomazzo s' inclinant devant
Mercure et Vénus. Né en 9538, â Milan, Lomazzo mourut
en 4600. Il existe des tableaux de lui à Milan et à Plaie

Médaille de Lomazzo. - Exemplaire du cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale.

sance. En cessant de peindre, il ne cessa point de s'inté- pittura, et en 1590, un autre ouvrage intitulé : Idea del
resser à l' art. -II fit paraître, en 1584, un Trattato della tentpio della pittura.



Hirondelles de marais. - Composition et dessin de Bodmer.

M. Bodmer a, au plus haut degré, l'une des grandes
vertus du peintre, l'amour sincère de la nature. Ii l'aime
silencieuse et déserte. Autrefois il a peint les sauvages de

TOME XXXV. -JUILLET 1867.

l 'Amérique du Nord et leurs tentes, où plus d'une *fois il
trouva une loyale hospitalité ('); mais on ne voit pas qu'il

(') Voy. t. XXIiI, 1855, p. 402; t. XXXI, 1863, p. 113 et 224.
28
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se complaise autant à placer dans ses paysages les hommes
civilisés et leurs maisons. Beaucoup de paysagistes n'ont
plus l' air d'être à l'aise dès qu'ils s' éloignent jusqu 'à
perdre de vue les abords des villes, les grilles des parcs,
ou tout au moins les toits fumants du village : il leur faut
toujours, pour animer leurs cadres, un peu de vie hu-
maine, ne fût-ce qu'un bateau qui glisse, un chariot qui
revient du champ, un berger et son chien; la solitude ab-
solue, l'absence de l'homme, semble les refroidir et leur
faire tomber le pinceau de la main. M. Bodmer, tout au
contraire, ne paraît tout entier lui-même que lorsque,
perdu et comme enfermé dans un bois épais, dans quelque
fourré inextricable; il ne peut plus apercevoir, à travers
un réseau de branchages, qu'un coin bien ignoré où aucun
pied humain n'a imprimé sa trace, où seuls, à certaines
heures, l'oiseau, le cerf ou le lièvre viennent en secret
étancher leur soif, brouter, se reposer, rêver ou dormir
sans crainte qu'on ne les y trouble. Grâce à l'art du
peintre, le spectateur se sent lui-mérnc tout pénétré de
la fraîcheur, du silence, de la paix profonde de ces re-
traites presque sauvages où la nature règne vraiment
seule : pour peu que l'on s'abandonne à cette disposition
où il vous invite, bientôt on éprouve le besoin de se re-
cueillir, on oublie les bruits ,et les soucis des cités, on
respire à pleins poumons, et, rêve précieux! pendant
quelques instants, on se croit libre!

JEAN DE VIVONNE.

A Saint-Maur-hors-la-Varenne, comme on nommait
alors le village voisin de Joinville-le-Pont, qu'un nomme
aujourd'hui Saint-Maur-les-Fossés; à Saint-Maur donc,
et plus d'un demi-siècle avant que notre célèbre dessina-
teur de jardins, André le Nôtre, eût créé ce beau parc
dont les deux parterres ont d'un côté la Marne pour bor-
dure, un homme qui avait vécu ses deux dernières années
dans ce domaine, ancienne résidence princière des Condé,
y mourut en 2599. Cet homme a mérité que son nom fùt
appris; il ne doit pas titre oublié. Ses amis l'appelaient
Jean; ses égaux, Vivonne : pour la cour ainsi que pour ses
inférieurs, il était M. le marquis de Pisani.

Brave à la guerre et habile négociateur, il avait ' été
chargé de missions importantes par deux de nos rois, et,
successivement, représenté la (±rance près les cours d 'Es-
pagne et de Borne.

Jean de Vivonne défendit avec tant de fermeté les droits
et la dignité de son pays, que le pape à qui il résistait
Iui dit publiquement : « Plût à Dieu que votre maître
(Henri III) eût autant de courage que vous, nous ferions
bien nos affaires. »

Quand le grand nombre d 'années venu l 'eut contraint de
renoncer aux fatigues du métier des armes et aux mis-
sions diplomatiques, ce fut sur lui que Henri IV, qui
l'avait en grande estime, jeta les yeux pour élever le jeune
prince de Condé, son neveu; lorsqu 'il eut déclaré celui-ci
héritier présomptif de la couronne de France. Henri IV
n'espérait pas alors d'héritier direct : il ne s'était point
encore décidé à faire rompre son mariage avec Marguerite
de Valois pour épouser Marie de Médicis.

L'enfant que Jean de Vivonne élevait loyalement pour
le trône (c' est-à-dire qu ' il le façonnait sans faiblesse à la
vie active), cet enfant porte dans la généalogie des princes
de Condé le nom de Henri Il (1588-1646). u Sa plus
grande gloire, dit Voltaire, fut d'être le père du grand
Condé. »

Mais laissons le prince ; nous ne voulons que parler de
son gouverneur.

Peu de temps avant le jour où il rendit son âme forte à
Dieu, on l'avait pu voir encore chevauchant dans lacam-
pagne, en compagnie de son élève qui venait à peine d'en-
trer dans sa douzième année. Bientôt après, on ne ren-
contra plus en promenade, aux environs du château, que
l'enfant et son sous-gouverneur, M. de Hautcourt; une
grosse fièvre retenait au lit le gouverneur du jeune prince
de Condé. Enfin, de Saint-Maur à Paris arriva la triste
nouvelle que Jean de Vivonne, marquis de Pisani, avait
cessé de vivre. Henri IV perdait en lui un bon serviteur;
la France, un Monime de bien.

M. de Thou a écrit dans ses Mémoires : a L'année 1599
me fut funeste par la perte que je fis de trois hommes
illustres qui étaient mes alliés ou mes amis : le comte de
Schomberg, le chancelier de Chiverny et le, marquis de
Pisani, qui moururent tells trois en ce temps-là. »

On fit de belles funérailles à Jean de Vivonne; il se dit
de belles choses à son propos au Louvre, dams les chambres
du Parlement et dans les châteaux -de ses anciens compa-
gnons d'armes. L'un rapportait sa fière réponse au pape,
qui, dans un mouvement de colère contre Charles IX,
avait ordonné à l'ambassadeur de France do sortir dans
trois jours des terres de -l')glise :

« J'abrégerai de deux jours le temps que le pape m'ac-
corde, répliqua le marquis de Pisani; l'étendue de ses
terres n'est pas si grande que je n 'en puisse sortir en
moins de vingt-quatre heures, » Un autre rappelait com-
ment, malgré son grand âge, il avait encore si noble pres-
tance-à cheval que, de loin et dans la chaleur d'une action
meurtrière, Henri IV, s 'y trompant, lui envoya l 'ordre
d'aller occuper un poste d'où l'on ne pouvait avoir grand
espoir de revenir.- Dès qu'on eut désabusé le roi, qui croyait
avoir confié à un jeune homme cette mission périlleuse,
Henri IV dépêcha aussitôt un officier à Jean de Vivonne
pour luiexpliquer la méprise dont sa belle mine était la
cause et l'obliger à rétrograder. Le jeune officier était
chargé d'exéêuter l'ordre donné par erreur au vieux ca-
pitaine; comme le messager du roi le suppliait de lui céder
sa place ; « Non pas, dit le vaillant homme, j'irai où l'on
m'a envoyé; niais si j'en reviens,- je prierai le roi d'y re-
garder de plus prés une autre fois. » Et il y alla.

Ces faits, que nous pourrions multiplier et qui ont mis
le marquis de Pisani en grand renom parmi les hommes
de cour et les hommes de guerre, l'élèvent moins à nos
yeux que ce récit dont il est l'objet, et que fit un paysan
de retour chez lui après sa journée de travail aux champs :

u Comme j'étais sur le chemin, voilà que je me trouvai
face à face avec deux seigneurs t1 cheval l'un c'était notre
jeune monsieur le prince, l'autre monseigneur le marquis,
son gouverneur; le tremblement me prit quand je vis que,
sans le vouloir; j 'avais commis la faute de me trouver sur
leur passage, et alors je tombai à genoux et puis le visage
contre terre. Je me disais : Les chevaux vont prendre le
galop et s'éloigner. Nenni! Ils s'étaient arrêtés tout juste
devant moi, et j'entendis monsieur le marquis gronder -
ainsi monseigneur le prince : « On s'incline devant vous,
» et vous ne saluez pas; t'est mal agir! Sans doute, Mon-
» sieur, il-n'y a rien au-dessous de cet homme et il n'y a -
» rien au-dessus do vous ; mais si lui et ses pareils ne la-
» boumaient la terre, vous et vos semblables -seriez en
» danger de mourir de faim. » - - -

Pour apprécier justement ces belles paroles, il faut
oublier en quel temps nous vivons, se reporter à celui où
elles ont été dites, et mesurer la distance qu'il y avait
alors entre un enfant promis au trône de -France et un
misérable travailleur à la terre.

	

-
Jeande Vivonne, marquis de Pisani, laissa une fille; elle

fut la célèbre marquise de Rambouillet.



DOUBLES FEUILLES.

Certains usages coûtent plus qu'ils ne valent. Voici un
conseil que pourraient bien nous donner les économistes.

Le chiffre des lettres qu 'on écrit chaque jour, en France,
représente une somme d'argent assez considérable.

Or, une grande partie de ces lettres, et même des
simples avis, convocations, etc., qui se composent de
quatre pages, n 'est couverte de caractères, écrits ou im-
primés, que sur une page ou deux : on laisse en blanc
l'autre moitié.

Cette moitié représente peut-être une sorte de politesse;
mais il est évident que celui qui reçoit la missive n'y tient
gcière. En résultat, c 'est une moitié de papier utile tout
à fait perdue, à moins qu'on ne la sépare pour la con-
server et s'en servir à l 'occasion, ainsi que font en effet
certaines personnes.

Il y aurait une autre observation à faire. Quelquefois on
se croit obligé, n'ayant que peu de chose de bon ou d'utile
à dire, de remplir d ' écriture les quatre pages. On perd,
outre le papier, son temps et celui du lecteur.

L'AIMENT-ILS?

Plus d ' un gnome hargneux, envieux, calomniateur, est
dans ses écrits la bienveillance en personne. Son coeur
bat pour toute l ' humanité, qu'il ne connaît pas; il in-
jurie seulement ceux près desquels il vit. Lisez-moi donc
l 'homme lui-même. La vérité guide-t-elle ses actions?
Est-il exempt de pétulance, exempt d 'orgueil? Son coeur
est-il fidèle aux devoirs de société? Est-ce un fils, un
père, un mari, un frère, un ami? Ceux qui le connaissent
l 'aiment-ils? S'il en est ainsi , vous avez ma permission ;
vous pouvez l'aimer aussi.

	

WHITEHEAD.

TROIS FOIS MORT, TROIS FOIS ENTERRÉ,
TROIS. FOIS RESSUSCITE.

Un gentilhomme > nommé François de Civille , qui vivait
au seizième siècle, avait l 'habitude de se qualifier dans ses
actes de trois fois mort, trois fois enterré, trois fois res-
suscité. »

Les faits qui motivaient cette qualification sont rapportés
dans les oeuvres du président Misson, qui les avait pris
dans le manuscrit même de Civille.

« En '1562, dit-il, au siége de Rouen, Civille fut
blessé clans un assaut d ' un coup d 'arquebuse à la joue
droite. Ce coup l 'ayant fait tomber du haut du rempart
clans le fossé, quelques personnes qui se rencontrèrent là
le mirent dans une fosse avec un autre corps qu'ils jetè-
rent sur lui, et les couvrirent tous deux d'un peu de terre.
Il fut là depuis onze heures du matin, et même un peu
avant, jusqu 'à dix heures du soir.

» Son valet , informé du fatal accident, songea à lui
donner une plus honorable sépulture, et obtint du comte
de lllontgommery la permission de l'aller déterrer, ayant
avec lui un officier des gardes dudit comte pour lui aider.
Après avoir considéré le premier corp sans le connaître,
son valet tira le second de la fosse et ne le reconnut point
non plus, tant il était défiguré par la boue, le sang, l'en-
flure et la pâleur.

» II remit donc les deux corps dans la fosse et les re-
couvrit légèrement de terre. Comme l'officier et lui s'en
allaient , le premier remarqua que le corps qui avait été
mis sur l ' autre était mal.couvert; une main paraissait en-
tière. Il retourna donc et la voulut enfouir avec le pied;

mais en la repoussant il aperçut, à la faveur du clair de
lune, un diamant qui jetait un assez grand éclat. L 'ayant
pris et ayant recouvert la main , il montra le diamant au
valet, lui disant qu'il n 'avait pas perdu sa peine. Le valet
reconnut le diamant par sa figure triangulaire, ce qui
L'obligea à retourner pour enlever le corps de son maître.
Après l'avoir bien essuyé, il le reconnut enfin, et son af-
fection l ' ayant porté à le baiser et à l 'embrasser, il trouva
encore en lui quelque chaleur et quelque apparence de vie.
Il le porta donc le plus vite qu 'il put aux chirurgiens;
mais ceux-ci, l'ayant regardé comme mort, n'eurent aucun
égard aux prières qu'il leur fit d'essayer de le ranimer.
Lui, cependant, qui n'était pas du même sentiment qu ' eux,
transporta le corps à la maison où son maître avait cou-
tume de loger. Ce corps fut là plus de cinq jours et de
cinq nuits sans parler ni remuer, ni donner aucune marque
de sentiment , mais aussi ardent de fièvre qu'il avait été
froid dans sa fosse.

» Quelques parents du pauvre malade, l'étant venus voir
en cet état, envoyèrent chercher deux médecins et un
chirurgien pour le visiter. Ceux-ci, l 'ayant bien considéré
et sondé sa plaie, trouvèrent à propos de le panser, quoi-
qu'il n'y eût point apparence de guérison. Il fut résolu
qu'on lui appliquerait un séton , et la chose fut exécutée
sur-le-champ. On lui desserra aussi les dents et on lui fit
avaler par force quelque peu de bouillon bien nourrissant.
Le lendemain , comme on leva l 'appareil , l'enflure de la
tête et du cou étant fort diminuée, le patient commença à
faire paraître quelque sentiment; il prononça même quel-
ques paroles et se plaignit de douleur au bras , mais il ne
reconnut d'abord personne. Il était dans un grand étonne-
ment, comme un homme réveillé en sursaut dans le temps
de son plus profond sommeil. La connaissance lui étant
ainsi peu à peu revenue, quoiqu'il eût toujours beaucoup
de fièvre , on commença à bien espérer, lorsque la ville
étant prise, le 26 octobre, la frayeur lui fit redoubler la
fièvre avec une violence extraordinaire. Quatre soldats, qui
pillèrent d 'abord la maison où il était, le traitèrent humai-
nement et même charitablement; mais quelques jours
après, ces soldats ayant eu ordre de loger ailleurs et ce
logis ayant été marqué pour un officier de l'armée royale,
les valets de cet officier enlevèrent Civille de son lit et le
jetèrent sur une méchante paillasse dans une chambre.de
derrière. Pour comble de disgrâce, quelques ennemis du
jeune frère de Civille, l 'étant venus chercher pour le tuer
dans cette maison où on leur avait dit qu'il était et ne
l'ayant pas trouvé , déchargèrent leur furie sur l ' innocent
et le jetèrent par la fenêtre. Mais cette fenêtre n'étant pas
fort haute, et un tas de fumier s'étant rencontré justement
au-dessous, à la porte d'une écurie, il y fut reçu assez
mollement. Il demeura là plus de trois jours, nu, en che-
mise, avec un simple bonnet de nuit sur la tête, exposé
aux injures de l'air, sans être secouru de personne.

» Enfin, un de ses parents, qui savait que le capitaine
Civille avait l 'habitude de loger dans cette maison , mais
qui n'avait rien appris de ce qui était arrivé, vint deman-
der de ses nouvelles. Une vieille femme, qui était demeu-
rée là seule, lui ayant répondu qu'il était dans une cour
de derrière, mort sur un fumier depuis trois jours, il
voulut l'aller voir, et fut fort surpris de le trouver vivant.
Civille était si faible qu'il ne pouvait parler. Il fit entendre
par quelques signes qu'il avait soif, et on lui apporta de
la bière qu'il but fort avidement; mais ayant voulu essayer
d'avaler une bouchée de pain, il fallut lui retirer le mor-
ceau de la gorge, tant le canal était rétréci Cependant
l 'abstinence et le froid avaient apparemment produit un
heureux effet, car le malade était presque sans fièvre , et,
quelques heures après, un jugea qu'il pppyaît être trans-
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porté au château de Croisset, surla Seine, une lieue au-
dessous de Rouen. Civille fut mal reçu par le concierge du
château de Croisset, qui le fit longtemps attendre sur le
pont, eù il fut saisi d'un grand froid, et où il fût mort sans
doute si un valet de M. de Croisset ne fût heureusement
arrivé et n'eût donné les ordres nécessaires.

» Nonobstant ces ordres, le malade souffrit beaucoup
pendant le premier mois; on ne se servait pour onguent
que de mie de pain imbue de jaunes d'oeufs. Après qu'il
eut repris une partie de ses forces, on le mit entre les
mains de deux gentilshommes frères, demeurant dans le
pays de Caux, qui étaient en réputation d'avoir divers ex-
cellents remèdes. Ceux-ci employèrent si heureusement
toute l'adresse de leur art, qu'en six semaines de temps,
au mois d'août 1563, Civille fut rétabli dans un état qu'on
pouvait appeler de la santé. Il ne parut alors lui laisser
d'incommodité que celle d'être un peu sourd et de ne
pouvoir se servir du petit doigt de la main droite , dont le
tendon avait été coupé par la même halle de mousquet
qui avait fait la grande blessure ; de sorte qu'il fut capable
de rentrer dans le service, et qu'il essuya depuis bien de
nouveaux coups et bien des fatigues. Il écrivit lui-même
son histoire, l'an 1606, âgé de plus de soixante-dix ans,
quarante-quatre ans après sa blessure, et c'est de cette
histoire que l'on a tiré le présent extrait. »

BOLOGNE SAVANTE ET POPULAIRE.

ANNIIALE CARRACCI, LE ARTE DI BOLOGNA. - METELLI,

L 'ARTI PERVIA.

Fin. - Voy, p. 10'1.

hletelli, au bas de ses dessins, ne s'est pas contenté
d' inscrire le nom du métier; il a préféré développer son
idée; et chaque fois il a mis une sorte de légende explica-
tive, à la façon de nos caricaturistes; mais, détail minime
qui peint la différence des temps, ces légendes sont sous
forme de quatrains. On croyait encore aiguiser son idée,
lui donner de la distinction, en se servant du moule rhyth-
mique. On craindrait d'ennuyer maintenant. Il est curieux
de comparer les dessins de Metelli avec ceux d'Annibal
Carrache. En général, l'effet y est plus cherché; l'expres-
sion, calme chez Carrache, est mouvementée chez Metelli.
L'écorcheur d'agneaux, qui se contente d'aiguiser son cou-
teau chez le premier, le tient aux dents chez le second et
appuie son genou contre le mur pour déchirer de ses
mains sanglantes la chair de Ia' victime. Le sinistre est
rendu chez le premier par un certain sourire cruel devant
l'oeuvre accomplie; chez le second , par la brutalité de
l 'action. De -mémo le portefaix d 'Annibal Carrache, les
mains sur un gros bâton, se repose à la façon d'un I1er-
cule; celui de hletelli a le fardeau sur la tête -et souffre
comme une cariatide du Puget; son bûcheron , son chif-
fonnier, font penser à la misère, dont Annibal Carrache
n 'éveille pas l 'idée douloureuse. En un mot, Metelli est
réaliste; sans nous mettre perpétuellement sous les yeux
la laideur, il ne la craint pas et en tire quelquefois d'heu-
reux effets. Quand il est spirituel, il l'est également d'une
manière plus âcre que Carrache. Ses épigrammes ne sont
pas toujours aussi inoffensives que les serpents de son
Charlatan, de si bonne composition, malgré leur air me-
naçant. On ne peut pas reprocher à Metelli d'avoir du'
venin; niais il a-des dents à coup sûr. Le savetier, portant
sur son épaule une longue perche oû sont enfilés des sou-
liers de toute espèce, montre par lui-même l'inanité de sa
marchandise; car un de ses pieds, perdu sans doute à la
bataille, ne réclame plus aucune chaussure, et l'autre,

en excellent état, se contente d'être nu. Plus loin, un ba-
digeonneur, magnifique de corpulence, sa brosse à la main
et un seau sur la tête, s'avance plein d'assurance; on
dirait que, dans cette santé et cette force l'artiste a voulu
sous-entendre un contraste avec la maigreur de-l'artiste
véritable, trop souvent affamé dans sa poursuite après la
gloire. Le badigeonneur, comme tant de gens qui ne font
qtie du métier , étale bravement sa prétention d'être
peintre dans le quatrain, qui est d'une Ironie parfaite :

Je suis peintre et je ne cesse pas de travailler;
Je n'ai pas besoin de dessin;

	

Sans me fatiguer l'esprit à ébaucher,

	

-
Je vais colorier mes tableaux en blanc.

Ces qualités satiriques ne . se trouvent pas seulement
dans l 'Arli pet-via de Metelli, mais dans toute son oeuvre
comprise sous le nom général de Caprices. Bien qu'on n'y
soit pas saisi, comme dans les dessins de Goya qui portent
le même titre, par une originalité poussée jusqu 'au génie,
c'est avec un sourire d'approbation qu'on parcourt ces sé-
ries de dessins toujours rendus amusants par des traits
heureux, des saillies imprévues, et parfois joignant à la
gaieté un sens philosophique assez profond. La série dite
l'Alphabet est une suite de poses académiques figurant les
vingt-cinq lettres des langues latines. Ces poses sont en
général heureuses, parfois simples, parfois cherchées, tou-
jours trouvées. L'auteur y fait preuve d'une grande science
du corps humain et d 'une grande variété de ressources. -
On pourrait reproduire avec avantage ces différents des-
sins pour les en-tête des chapitres d'un livre qu'on vou-
drait illustrer. Viennent ensuite les Saisons, puis les Pro-
verbes. « Aide-toi , le Ciel t'aidera „ : On voit le semeur
qui s'en va fécondant les sillons en assurant pour demain
la vie de l'humanité. Il a le pantalon retroussé jusqu'au
genou, les manches relevées jusqu'au coude; un mince
sarrau avecune sangle autour des reins, un vieux cha-
peau de feutre sur sa tête, complètent son accoutrement; il
a l'air fatigué par une journée de rude labeur, sa barbe
est inculte; mais de ses mains s'élancent -les grains bénis,
et cette poussière qui vole fait penser aux vers du poète
qui, regardant, le soir, dans la plaine; la silhouette du se-
meur, croit voir son geste auguste s'élargir jusqu'aux
étoiles' ( s ). - « Souviens-toi que Dieu te voit » : Un jeune
homme bien vêtu est endormi; un assassin s'approche à
pas de loup et tire un couteau de sa gaine. Pas de témoins;
seulement au ciel un oeil est ouvert le soleil. - « Triste est
la maison où la poule chante et où le coq se tait» : Le mari,
en longue robe est à genoux, les bras croisés devant sa
femme, qui, leste et pimpante, des bouffettes sur les sou- -
liers, la main gauche posée sur la hanche, la droite, armée
d'un gourdin, s'apprête à lui administrer une correction.
- On passe, comme on voit, du sévère au plaisant dans ces
proverbes; -quelques-uns ont leur grain d'amertume, par
exemple, « la Force opprime la Justice. e La Justice est à
terre; sa noble épée, gardienne du bien, ne peut plus la
défendre, sa balance inutile oscille dans sa main ; la Force,
un pied sur elle, a pour la tuer le fer d'une main et le feu
de l'autre. Pauvre Justice! que deviendra-t-elle? Peut-
être Metelli se demandait-il, au milieu des lâches et des
corrupteurs de toute espèce, des maitrès et des valets prêts
à tout faire, ce qu'allait devenir l'Italie. Dans tous les cas,
il ne devait pas être très-édifié sur la manière dont les dif-
férences sociales étaient, de son temps, en rapport avec le
mérite, dont la vraie maxime de justice, « à chacun selon ses
oeuvres », se trouvait appliquée à Bologne et ailleurs; car,
dans une des caricatures lesmieux réussies qu'il ait faites,
et qu'il intitule e Ainsi va le monde » en voit la Fortune, -
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un pied sur sa roue, élever de toute la hauteur de ses bras
un âne au cou orné de colliers et d'ordres honorifiques, à
la croupe couverte d'un manteau brodé, avec une couronne
sur le manteau ('). La gravure qui suit est plus hardie en-
core : un homme marche à quatre pattes; un bandeau
serre sa tète blessée; à la place de ses pieds qui lui man-
quent, il a des moignons sur lesquels il lui faut se traîner;

sur son dos pourtant un jeune seigneur, panache en tête,
inondé de bouffettes , de crevés , joue de la guitare.
L'homme à terre, la bête de somme, crie : « Je suis pauvre
et estropié, et je porte le riche » ; mais le jeune seigneur
ne l 'entend pas et poursuit son aubade.

Cette caricature est triste; pour venger l 'homme du
peuple, Metelli a mis autre part l'homme de cour dans

Un Charlatan de Bologne au dix-septième siècle, par Metelli. - Dessin de Yan' Dargent

une situation oit il n'y a qu'à rire à ses dépens. Il monte
la garde pour saisir le moment de demander quelque fa-
veur; mais il faut croire que les temps sont contraires, car
il est dans la boue entré deux bâtiments , et de l'un il lui
tombe des tuiles sur la tête, de l'autre le liquide d'une
gouttière. Le pauvre homme, en tenue élégante, ne reçoit
pas d ' autre aubaine , et s ' il n ' a pas à se faire panser en
sortant de là, il faudra certainement qu'il se nettoie. Par
contraste, dans un coin, un bon vivant est dans un grenier
oit sont des sacs de provisions posés à terre, des jambons

(') Vog. p. 141.

et des saucisses pendus au plafond. C ' est le cas de dire
comme la chanson :

Les gueux, les gueux
Sont les gens heureux.

Quelquefois Metelli fait de l 'art pour l'art, comme dans
les yeux, les nez; quelquefois il s'attaque à la grande
préoccupation de l ' Europe d'alors, la Turquie. Des gra-
vures demi-héroïques, demi-plaisantes, représentent les
prouesses d'un Croate qui d'un coup de sabre abat deux
têtes, celle d' un Turc et celle de son cheval, ou l 'exploit
du capitaine Lardon qui de sa lance transperce trois mé-
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créants à la fois. Il n'est pas sans revenir de temps en
temps .à sa chère ville de Bologne, dont il a déjà consacré
les types populaires. Les Musiciens de toute perfection,
doivent avoir été pris sur le vif; de même l 'orateur en

plein vent et les Acadernici scontornati. Tout le monde n 'a
pas chi être complétement satisfait, lors de leur apparition,
des coups de crayon de MeteIli. Qu'y faire? Il a répondu
aux mécontents par le proverbe intitulé : « Le tonneau
donne le vin qu'il a. » Quelqu'un dans un cellier va pour
percer un tonneau sur lequel est écrit : Vin de Joseph Me-
telli. Du reste, son humeur railleuse ne l'empêche pas
d'étre bon patriote, et quand dans une gravure il repré-
sente les mets de prédilection des différentes villes d'Italie
tenus par une suite de personnages gourmands, il fait dé-
filer les pignoli de Ravenne, les truites de Mantoue, les
fromages de Plaisance, la conserve de pêches. de Fer-
rare, l ' investiture de Parme, les tourtes de Reggio, le pain
de Padoue, les saucissons de Modène; les broccoli de Na-
ples; mais c'est au milieu de l'estampe et avec un beau
cadre ovale qu'il place l'heureuse personne qui tient les
mortadelles de Bologne.

On le voit par ce rapide aperçu, si l'étude des musées,
de l'histoire, du rôle scientifique de Bologne, peut fournir
une intéressante moisson à qui voudrait s'en occuper, on
apprendra beaucoup aussi sur l'ancienne physionomie des
Bolonais en parcourant les recueils d'Annibal C .arraclie et
de Metelli. On s'instruira d'autant mieux que ce sera d'une
manière amusante et sans fatigue; on pénétrera ce qui est
trop négligé, l'envers de la vie officielle, ce qui n'est pas
inscrit sur le fronton des palais ou conservé dans les an-
nales. Si après cela on va à Bologne, on verra `qu'a travers
les vicissitudes de toutes sortes les hommes ont peu changé,
qu'ils gardent les mêmes habitudes, les mêmes besoins.
C'est peut-être le côté mesquin de la vie que représentent
ces marchands de citrons, ces gens qui portent pour les
amateurs, nombreux il faut le croire, d'énormes quantités
d'ail et de ciboule; c'est aussi celui qui dure le plus. Le
légat a disparu, les petits métiers n'ont pas cessé..

DES BATEAUX DE VIE,
OU BATEAUX DE SAUVETAGE PERFECTIONNÉS:

\'oy. t. 1I1, 1835, p. 219 et 258.

il y a trois ou quatre ans que la barque qui faisait le
service (le la poste entre la Rochelle et l'île de Ré partit,
par un très-gros temps, de la Repentie, afin d'abréger le
trajet; cette pointe de terre; qui se trouve plus rapprochée
de l'île (le 2 kilomètres, doit son nom à un ancien cou-
vent miné et englouti par les eaux depuis des siècles. Le
vent soufflait en tempête; à peu de distance du rivage, un
coup de mer jeta la barque sur le côté : elle chavira. Les
trois matelots qui la montaient se cramponnèrent aux agrès,
et tinrent bon quelque temps. Ils espéraient du secours, qui
ne vint pas. Les malheureux, à bout de forces, sombrèrent
en vue de leurs maisons, sans qu 'une main amie leur fùt

tendue, sans qu 'un effortfùt tenté pour les sauver. La mer
était furieuse, et il n'y avait point de bateau de sauvetage
là, ni à proximité, pas mémo une barque ou un canot,
tant est grande l'imprévoyance de l'homme.

Peu de jours après ce sinistre, dont le récit m'avait
vivement impressionné, j'allai, en compagnie d'un ami,
jusqu'à la Repentie voir coucher le soleil. Le spectacle
était splendide. Les côtes de l'île de Ré se dessinaient en
face avec une netteté singulière. L'Océan, qui ne se laisse
voir du port de la Rochelle que resserré dans un étroit
chenal, entravé par les ruines de la gigantesque digue de
Richelieu, encore visibles à marée basse, se déployait ma-

jestueusement au large. Les derniers rayons de l'astre
penché à l'horizon projetaient sur les eaux un réseau d'or
aux mailles éclatantes. Les vagues lumineuses venaient,
avec un murmure cadencé, expirer sur la rive et y dépo-
ser leur frange d 'écume. Cependant, cette mer si paci-
fique, si calme en sa grandeur, était pour moi pleine d'é-
pouvante, et mon coeur se serrait; car ma pensée voyait
surgir de cette immensité trois têtes livides, les yeux fixés
sur un dernier soleil, appelant à leur aide les parents, les
amis, qui, impuissants à les secourir, assistaient du rivage
à leur lente agonie. C'est que l'intérêt qui s'attache à la
vie humaine l'emporte même sur les magnificences de la
création. Cette vision de mort assombrissait pour moi le
ciel; l'Océan n'était plus qu'un vaste tombeau.

Ce n'est pas une barque qui disparaît de loin en loin
avec son éq,uipa_ge dans la baie de Biscaye, dans le redou-
table golfe de Gascogne; ce sont des centaines de bateaux
pêcheurs, des centaines de vaisseaux, avec des centaines,
de passagers et de matelots, qu'engloutit la mer chaque
année sur, les redoutables écueils de la Bretagne, le long
des côtes de Normandie. A l'époque des tempêtes, les
naufrages se succèdent; on ne peut ouvrir le journal sans
y lire quelque récit navrant. Les marins seraient-ils donc
fatalement condamnés à mourir dévorés par l'abîme qu'ils
ont si longtemps sondé et dompté? N 'aurions-nous qu ' une
sympathie stérile pour les périls qui menacent cette brave
population de nos côtes? On serait tenté de le craindre, à
voir le peu de progrès que font chez nous les moyens de
sauvetage et les institutions destinées ü les multiplier, à
en populariser l 'emploi, Le courage individuel, il est vrai,
y supplée toujours en France. Il n'y a pas un de nos ports
où pilotes et matelots ne rivalisent de zèle pour arracher
à la mort de pauvres naufragés. Les traits d ' héroïsme sont
innombrables. Mais comment ne pas sauvegarder de si
précieuses vies? Pourquoi ne pas mettre à la disposition
de ces hommes courageux des appareils qui, en secondant
Ieur dévouement,. diminuent les chances de danger?
C'est ce que les Anglais ont cherché et trouvé; cernés par
la mer, ils ont en elle un allié redoutable. Si elle les dé-
fend contre l'invasion étrangère, elle a aussi ses jours
d 'attaque- et de folle rage. Ils se vantent de « régir les
vagues»; mais elles prennent parfois de terribles revan-
ches. Les assauts qu'elles livrent aux côtes de l'Angleterre
laissent souvent son littoral jonché de cadavres comme un
champ de bataille : soixante-seize vaisseaux brisés en une
nuit contre la jetée de la baie de Torquay, sont les tro-
phées d'une seule des victoires de l'Océan. Parmi les
nombreuses digues opposées à ses'fureurs, les lite-boats,
ou bateaux de vie, viennent en première ligne après les
phares Sur ce dernier point nous sommes au pair, sinon
en progrès; il n'en est pas malheureusement de même
pour les bateaux de.sauvetage. Les nôtres, en trop petit
nombre, sont arriérés. C'est chez nos voisins qu'il faut
étudier les perfectionnements successifs introduits dans
leur construction, et si importantspour le genre de ser-
vices qu'ils sont appelés à rendre.

Le véritable inventeur du bateau de vie, l'homme qui eut
à lutter contre l'apathie et la routine, qui compléta et
lança son arche de salut. sur la mer, à Bamburgh, en
4785, sons forme d' un petit bateau pêcheur, lequel sauva
plusieurs vies dès la première année, fut un constructeur
de voitures.de Londres, nommé Lionel Lukin. On lui a
contesté à tort l'honneur de cette invention, attribuée gé-
néralement à Harry Greathead, de Shields , qui améliora
le modèle et en fut largement récompensé en 1790.

Ces premiers bateaux étaient cependant imparfaits : des
compartiments à air ménagés dans les côtés leur assuraient
une élasticité suffisante pour se maintenir à flot par les



mers les plus rudes, une grande largeur de baux ou so-
lives de traverse leur donnait de la stabilité ;.mais ils res-
taient exposés à chavirer et à s 'emplir. En '1849, la
perte de vingt hommes sur vingt-quatre qui composaient
l ' équipage d'un bateau sauveteur jeté sur le flanc, décida
le duc de Northumberland à offrir une prime de 100 livres
sterling pour une forme de bateau qui pût se redresser
seul et recouvrer son équilibre. Quantité de modèles
furent envoyés au concours : celui de James Beeehing,
constructeur de barques à Yarmouth, l'emporta et de-
vint le type, encore depuis modifié et amélioré, de ceux
.qu 'a fait construire la Société nationale et royale de sau-
vetage.

Les propriétés essentielles du life-boat perfectionné sont
nombreuses; mais il en est trois qui constituent son prin-
cipal mérite : c ' est le pouvoir de se redresser de lui-même,
de se vider seul, et de surnager. Il vole et rebondit sur les
vagues, qu'il effleure comme la mouette ou le pétrel, cet

> oiseau des tempêtes. Vient-il à chavirer la quille en l ' air,
il se redresse immédiatement; rempli d'eau jusqu 'à son
plat-bord, il se vide en moins d 'une minute. Si une vague
le recouvre, il remonte à la surface avec une élasticité
irrésistible; et ce qu'il peut supporter de chocs sans être
mis hors de service est à peine croyable.

La propriété de se redresser de soi repose sur un principe
si simple que, dans les cas critiques, on peut l ' improviser et
l ' appliquer à n ' importe quel bateau. On ne saurait trop ré-
pandre que, pour transformer un canot ordinaire en canot de
sauvetage, il suffit d'amarrer solidement à la proue un
grand tonneau vide, un autre M a poupe, et d ' attacher à la
quille un poids lourd. En 4800, James Bremmer, des
Orcades , avait exposé , à Leith , un bateau se redressant
de lui-même au moyen de deux tonnes pleines d'air à la
proue, et d ' une autre à la poupe; un poids de 300 livres
était fixé à la quille. Bremmer fut récompensé de son in-
vention ; mais il fallut beaucoup de naufrages pour la faire
adopter un demi-siècle après, en 1850.

Des chambres à air très-hautes, ménagées à la proue et
à la poupe du life-boat, remplacent les tonnes, et font
l 'office de deux pivots sur lesquels roulent les flancs du
bateau, quand, retourné, il se redresse; une lourde quille
en fer facilite le mouvement et lui aide à reprendre l'équi-
libre.

S'il chavire, les risques de l 'équipage sont fort amoin-
dris par les ceintures de sûreté et les cordes de salut. Les
règlements de la Société royale de sauvetage obligent
chaque homme à porter un corselet de Iiége, dit life-
belt (ceinture de vie), doué d ' une élasticité capable de
maintenir à la surface douze à treize kilogrammes, et
s'adaptant si juste au corps qu'il laisse toute liberté d 'ac-
tion. Cette ceinture, inventée par le capitaine Nard, de
la marine royale anglaise, a de 6 à 7 centimètres d'é-
paisseur, et forme une sorte d'armure qui protège le ma-
telot contre le heurt des épaves pendant qu'il lutte dans
l'eau.

Les life-lines, cordes de vie on de salut , sont suspen-
dues en festons autour du bateau et plongent presque
dans la mer. Elles servent de rampes et d 'étriers pour
remonter sans peine à bord.

La propriété de se vider seul n'est pas moins impor-
tante que celle de se redresser. Comme il arrive pour la
plupart des inventions utiles, le mode d 'application du
principe est des plus primitifs : il est fondé sur cette loi
bien connue, que l'eau prend toujours son niveau. Si vous
remplissez d'eau à moitié un canot très-léger, le niveau
de l'eau à l'intérieur sera beaucoup plus élevé que le ni-
veau de la mer; mais si vous faites un trou au fond du
canot, l'eau s'y précipitera et s'écoulera jusqu'à ce qu'elle

ait atteint exactement le niveau extérieur. Il en restera
encore beaucoup à bord ; et si c ' est un bateau de sauvetage,
ce surplus le rendra difficile à gouvernera Pour obvier à
cet inconvénient, le plancher du bateau de vie, au lieu .
d'être cloué au fond comme dans les autres barques, est
élevé au niveau de l'eau extérieure, ou plutôt de 4 à
5 centimètres au-dessus de ce niveau; il est rendu im-
perméable , et percé de six trous d'environ 6 pouces de
diamètre, correspondant à des trous d'égales dimensions
pratiqués dans le fond même du bateau. A ces ouver-
tures sont adaptés, au ras du pont, des tubes de métal mu-
nis de soupapes mobiles qui s'ouvrent pour laisser sortir
les eaux supérieures, mais qui ne peuvent être soulevées
par la pression des eaux d'en bas. Ainsi, lorsqu'une vague
fond sur le bateau et l'emplit, l'eau commence à s'écouler
par les tubes, et continue jusqu'à ce qu 'elle atteigne le
niveau de l'eau extérieure; arrivée à ce point, elle atteint
presque le plancher du bateau et il n'en reste plus sur le
pont. Bref, tout le secret gît dans ce fait, que le plancher
est un peu plus haut que le niveau de la mer.

Quant à la faculté de surnager, il est évident qu 'elle
est due aux chambres à air; outre les deux grands com-
partiments situés aux extrémités du bateau pour assurer
son redressement, il y a plusieurs réservoirs d 'air plus
petits sur les côtés et sous les bancs. L'espace entre le
pont et la cale est rempli en partie d'air, en partie de
morceaux de liége et de blocs de bois légers. Quelques
bateaux sont doublés en liège sur les flancs, mais cette
précaution est inutile ; il est impossible que tant de com-
partiments à air, distincts et indépendants les uns des
autres, puissent être rompus tous à la fois, quelque vio-
lent que soit l'assaut des lames.

Le bateau de vie, qui se redresse et se vide de lui-
même, a une supériorité incontestable sur tous les autres
bateaux de sauvetage; de nombreux faits l ' ont prouvé.

Le 44 janvier 1857, le life-boat de la pointe d'Ayr en
Écosse, étant sous voiles; chavira à peu de distance de la
côte, d'où l'on vit le sinistre sans pouvoir porter secours.
Tout l'équipage, composé de treize hommes, fut noyé;
quelques-uns s ' attachèrent à la quille et résistèrent vingt
minutes ; mais ils furent balayés par une houle, et, n 'ayant
point de ceintures de sûreté, ils périrent. C'était un des
bateaux de l 'ancien système; il ne pouvait se redresser
seul , ce fut sa perte.

En février 4858, le life-boat de Southwold, grand ba-
teau à voiles, estimé l ' un des mieux construits, mais ne
pouvant non plus se redresser de lui-même, sortit du
port pour s'exercer. Il courait devant un fort ressac, toutes
voiles dehors, lorsque, enlevé tout à coup sur le dos d ' une
énorme lame, il présenta le travers aux vagues et fut ren-
versé. L'équipage, muni de ceintures de Iiége et à proxi-
mité de la rive, put regagner la terre, mais le bateau n'y
fut pour rien : trois personnes qui s 'étaient embarquées
en amateurs périrent.

Ces deux accidents arrivèrent en plein jour; le troi-
sième eut lieu dans des circonstances plus défavorables,
et le résultat fut tout différent. Par une noire et orageuse
nuit d 'octobre, en 1858, le petit bateau de vie de Dunger-
ness se dirigea, à travers une très-grosse mer, vers un
vaisseau naufragé à trois milles du rivage. Le bateau ,
monté par huit robustes gardes-côtes, appartenait à l ' Insti-
tution nationale de sauvetage, et avait la propriété de se
redresser et de se vider de lui-même. .On atteignit à plus
de minuit le navire en détresse : il avait été abandonné
par son équipage. On revint alors vers la terre. Il y a
beaucoup plus de danger à courir devant une forte brise
qu'à ramer contre elle. Pendant un demi-mille le bateau
se comporta bien dans une mer lourde, hérissée de brime
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sants; mais, en traversant un chenal, entre deux bas-
fonds, il fut enveloppé et frappé par trois pesantes houles
qui se succédèrent avec une telle rapidité qu'il ne put
reprendre son équilibre; il n'obéissait plus au gouvernail
emporté par les vagues; couché sur le flanc, il tourna, et
tout l'équipage fut lancé par-dessus bord. Aussitôt le ha-

teau se redressa de lui-même, se vida de l'eau qu'il con-
tenait, et l'ancre, étant tombée à la mer lors de la culbute,
le ramena et le mit en panne. Pendant ce temps, les
hommes, pourvus de ceintures de liégé, surnageaient; ils
purent regagner le bateau , y remonter au moyen des
cordes de salut, et, ayant coupé le câble, ils retournèrent

The Quuieer, bateau de sauvetage construit en Angleterre.

it terre sains et saufs. L'Institution nationale et royale de

sauvetage possède aujourd'hui en Angleterre cent trente-
deux de ces merveilleux bateaux, ayant chacun sa maison,

son chariot de transport, ses hommes de service, et sa vi-
gie qui, les yeux fixés sur tous les points de l'horizon,
signale l'apparition d'un navire en détresse. On évalue à
800 livres sterling (7 500 francs) les frais de construc-
tion d'un bateau de vie : si l'on y ajoute les dépenses de
transport et d'abri, la paye modique et les récompenses
accordées aux équipages, cette somme est à peu près dou-
blée. L'Institution est presque entièrement soutenue par
des dons volontaires qui ne lui font jamais défaut. Depuis
son origine, qui date de 9824, elle a reçu des sommes
considérables, et sauvé la vie de treize à quatorze mille
personnes. Tous les Anglais tiennent à honneur de lui ap-
porter leur offrande : la pauvre femme du matelot qui
donne son scheling le place à gros intérêts, car elle lui
devra peut-être un jour la vie de son mari ou de son fils;
le riche 'armateur, qui verse en une fois à l'Institution des
Ltfe-boats 50000 francs, les retrouvera centuplés par le
sauvetage d'une cargaison de ses riches vaisseaux. Et ceci
n'est pas une hypothèse : en 1865, vingt-huit navires de
commerce et leurs cargaisons furent sauvés par les ba-
teaux à vie , dix-sept en 4864, quinze en 1863, vingt et
un en 9862, et dans des conditions telles, qu'ils eussent
été infailliblement perdus sans ce moyen extraordinaire de
salut.

Mais ce sont ki des considérations secondaires; l'Insti-
tution nationale et royale se propose surtout de sauver des
hommes, c'est là ce qui lui vaut son immense popularité.
Il y a environ un an qu'un journal anglais, the Qui ver,
ouvrait une souscription pour la construction d'un life-
boat. En quatre mois les fonds recueillis par petites
sommes s 'élevaient assez haut pour qu ' au lieu d ' un bateau
on en pût construire trois, qui ont été offerts à l' Institu-
tion : deux sont achevés et stationneront, l'un à Southwold,
dans le comté de Suffolk, où, pendant de terribles et ré-
centes tempêtes plusieurs personnes ont péri faute d'un
bateau de sauvetage; l'autre, placé à l ' entrée du port de
Cork, agira de concert avec un remorqueur à vapeur pour
sauver les équipages en détresse surfa dangereuse côte
du sud de l'Irlande. Les vapeurs-poste qui vont de Li-
verpool en Amérique, et la plupart des grands vaisseaux
qui mettent à la voile pour l'Occident, relâchent à la sta-
tion de Queenstown, prés de Cork : le life-boat se trou-
vera précisément sur la grande route du commerce entre
l'Europe et l'hémisphère occidental.

Notre gravure représente le premier de ces bateaux,
construit d'après le modèle perfectionné et approuvé par,
l'Institution nationale; il porte le nom du journal donateur,
the Oliver; il est monté sur la voiture de transport, exac-
tement adaptée à sa forme et au mode . de locomotion et
de la mise en mer du bateau modèle.

La fin à une aulne livraison.
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WURTZBOURG

(BAVIÈRE).

Le Dom de Wiirtzbourg est un édifice du treizième
siècle, restauré en 1599 et en 1852. Il y existe des mor-
ceaux du douzième siècle; du moins on sait qu'il a été
consacré en 1189. Les trois tours datent de 1240. L'in-
térieur de l'église ne renferme rien d'absolument cu-
rieux; on cite des fonts baptismaux de 1279, une chaire
en albâtre de 1609, divers tombeaux d'évêques, et quel-
ques tableaux. Saint Kilian est le patron du Dom.

« Du côté nord de la cathédrale se trouvent réunis le
Stadtgericht (tribunal de la ville) et la Netimunsler-Kirche,
bâtie en l'an mille, et dont la crypte romane, reste d ' une
église très-ancienne, renferme le tombeau de saint Kilian.

TOME XLXV. - JUILLET 1867.

A gauche du choeur on a érigé, en 1843, un nouveau mo-
nument au plus grand poète du moyen âge allemand ,
Walther von der Vogelweide (i 1230), qui avait été ense-
veli dans le vieux cloître voisin. Deux inscriptions ont été
gravées sur ce monument, l'une en latin , l'autre en alle-
mand : cette dernière est du roi Louis. Au-dessus est une
coupe où les oiseaux viennent manger du grain. Le poëté
avait légué en mourant une certaine somme aux oiseaux
de la ville, qui devaient, eux et leurs descendants, trouver
des grains sur sa tombe. » (banne.) C 'était une ingénieuse
façon de perpétuer son nom : Vogelweide: signifie nourri-
ture des oiseaux. « Mais ce voeu ne fut pas t0jours-rem-

2^J
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pli; le chapitre employa plus d'une fois à son propre usage
l'argent destiné aux petits oiseaux. »

Parmi les églises de Würtzbourg (trente environ), il n'y
a guère plus à signaler que la .illarien Capelle (1317-
1.I19), d'un gothique fleuri et flamboyant fort agréable, et
une ffaugexkirche, moins curieuse par sa prétendue res-
semblance avec Saint-Pierre de Renie que sanctifiée par
les miracles d'un saint de la noble famille Hohenlohe. La
Résidence, ancien château épiscopal et royal, contiendrait,
dit-on, dans ses caves plus de cieux millions trois cent mille
litres de vin. L'hôpital (Julius-Spital), très-bel établisse-
ment construit en 4572, agrandi à diverses époques,
1690, 1791, 1852, peut recueillir six cents pauvres, in-
firmes et malades. Enfin, une moyenne uiniiversité, fondée
vers le même temps que l'hôpital, compte environ sept
cents étudiants; outre de bonnes collections d'histoire na-
turelle, de physique, d'antiquités, elle conserve clans sa
riche bibliothèque le livre d'Évangiles de saint Kilian, et
quelques manuscrits des septième et huitième siècles.

Würtzbourg est bien pourvue de promenades intérieures
et extérieures. Les glacis de ses fortifications à la Vauban
ont été transformés en jardins, De vieux châteaux, de belles
collines couvertes de vignobles estimés (Leistenweine,
Steinweine), les bords du plein, qui coule au pied de la
ville et que l'on traverse sur un joli pont orné de statues,
la citadelle ou Marienburg, grand donjon situé sur une
éminence, en face de la ville, sont autant de buts offerts à
de faciles excursions.

	

.
Wtirtzbourg, à en juger par le peu de bruit qu'elle fait

clans Io monde et par le peu d'écrivains qui en ont parlé,
végéta aujourd'hui dans une douce et heureuse obscu-
rité; mais elle n'est pas arrivée sans peine à cette vie
paisible. Son histoire est pleine de ces vicissitudes que los
querelles religieuses et les ambitions princières ont ame-
nées et_ prolongées dans presque tous les pays du monde.

Appelée tour à tour Herbi polis (ville des pâturages), Vu-
leburg, Wireiburg, \Vürtzbourg ne paraît pas avoir existé
avant l'ère chrétienne. Cependant sa forteresse n'a fait que
remplacer un des cinquante châteaux forts bâtis par Dru-
sus. Trois saints personnages, que l'on dit Écossais, y
vinrent, envoyés par le pape Benoît H, précher le chris-
tianisme, en 688. C'étaient Kilian, Colonat et Totnaw
(d'autres écrivent Coleman et Théopman). Ils convertirent,
dit-on, Gobert duc de Franconie; mais Kilian n'en subit
pas moins le martyre. L'extinction du paganisme ne semble
pas avoir précédé l' établissement d'un évêché à Würtz-
bourg par le célèbre Boniface (Winfrid), archevêque de
Mayence, celui-là même qui conseilla à Pépin le Bref de
saisir la couronne, et fut massacré prés d ' Utrecht par les
Barbares (741-755). Le premier possesseur de ce siége
fut un saint, saint Burchard, qui construisit une cathédrale,
et reçut de Charlemagne le duché de Franconie; il a eu
quatre-vingt-un successeurs, dont le plus célèbre est Jules
Miter de Mespelbrunn (i 4617), fondateur de l ' université
et de l' hôpital. Ils ne gardèrent pas bien longtemps la do-
nation, très-douteuse, de Charlemagne, mais ils demeu-
rtèrent princes temporels d'environ trois cent mille âmes
jusqu'en 1801. Aussi leur grand maréchal, aux messes
solennelles, portait-il son épée sur l'épaule. Ils étaient
élus par un chapitre de vingt-quatre membres, qui tous
avaient reçu des coups de bâton sur le dos. Ce n'est, pas
une plaisanterie : le postulant au chapitre n'y pouvait en-
trer sans avoir fait preuve de noblesse, cela va sans dire
en Allemagne, et, de plus, devait passer entre deux rangs
de chanoines armés de verges. Cette ancienne coutume n 'a
de bizarre que l'apparence, et on l'expliquerait aisément
par le souvenir de la flagellation du Christ et les préceptes
d'humilité répandus dans l'Évangile.

Brûlée par les Huns (910), Würtzbourg se releva au
siècle suivant, et devint l ' une des villes les plus célèbres de
l 'Europe. La Franconie était alors à la tête de l 'Allemagne
et la fournissait d'empereurs. Des diètes, des conciles,
des tournois et des fêtes jetèrent un grand éclat sur sa ca-
pitale. La prospérité de Würtzbourg se maintint même
après l'extinction de la dynastie franconienne ou salique,
L'empereur Rodolphe assista au concile tenu dans ses
murs en 1277. Mais les luttes des bourgeois contre les
évêques, les persécutions contre les juifs, brûlés dans
leurs maisons en 1348, les guerres religieuses, dans les-
quelles Würtzbourg prit parti pour le catholicisme, ne
contribuèrent pas _peu à dépeupler et à affaiblir l 'antique
cité. En 1616, on y brûla trois cents sorciers et sorcières :
les jésuites s'y étaient établis en force; mais ils durent fuir
devant Gustave-Adolphe, qui prit et pilla la ville (1630).

Le duc Bernard de Weimar s'en empara à son tour en
1633, mais dut l'abandonner en 1636;en 1747, on y livra
encore aux flammes une pauvre vieille religieuse, nommée
Maria-Regina de Singer, accusée de sorcellerie, Occupée
et mise à contribution (cinq millions) en 1793, par Cham-
pionnet, Wiirtzbourg fut évacuée en 4796, après une dé-
faite de Jourdan. » (Joanné.) Sécularisée en 1801, elle fut
réunie à la Bavière avec ses dépendances. La paix de Pres-
bourg, en 4805, l'adjugea comme compensation à l'archi-
duc Ferdinand , dépossédé de la Toscane. Le nouveau
grand-duché de Würtzbourg ne dura pas longtemps. Les
Français le réoccupèrent bientôt, et ne le quittèrent qu'en
4813. Ferdinand recouvra la Toscane, et la Bavière Würtz-
bourg(1814). Un évêché y fut rétabli en 4821, mais sans
autorité temporelle. Par sa situation sur la rive droite du
hein, Würtzbourg doit se trouver englobée dans la Prusse
nouvelle,

1COTRE PAYS.

COMMENT POURRAIT S 'ACCROITRE SA PROSPÉRITÉ.

Sous ce beau titre : Notre pays, ûh de nos écrivains
économistes les plus éminents et les plus estimés, M. Jules
Duval, a publié un livre riche en renseignements précis
et en conseils utiles ('). Voici sa conclusion ; elle mérite
d'être lue avec attention et méditée par tous les hommes
qui aiment sincèrement la patrie.

La France est largement et fermement assise sur un
beau et vaste territoire de 34000 lieues carrées; elle dis-
pose d'une population de 38 millions d'habitants, d'un
revenu annuel de 20 à 22 milliards, d'une épargne an-
nuelle de 7 à 800 millions qui pourrait être grossie; elle
est armée de tous les instruments et de toutes les res-
sources du travail ;_elle se sent pleine d'énergie et d'in-
telligence. Son territoire occupe une situation exception-
nelle entre l'ancien et le nouveau monde, au point précis
où le géomètre fixerait le minimum des distances habitées
du globe, à l ' intersection de presque toutes les gr pndes
voies commerciales. Que lui manque-t-il donc pour l'entier
accomplissement de ses hautes destinées?

.Une seule chose : une expansion pacifique plus intense
et plus lointaine à travers le monde; car au rayonne-
ment se mesure la grandeur des nations, comme celle des
astres,

L'émigration et la colonisation, le commerce et la navi-
gation, les voyages et les missions, sont les méthodes d'ex-
pansion et de rayonnement appropriées à notre époque de
conquêtes par le travail, par la science et la morale. La
liberté en est le ressort.

(0) Notre pays, par Jules Duval, directeur de l',liconomiste fran-
çais. Paris, 1867.



Pour l'émigration, la France est en arrière de la race
anglo-saxonne et de la race germanique. Tandis que, de-
puis tin demi-siècle, l 'une et l'autre ont disséminé des
essaims, d'un nombre total de 7 à 8 millions d'individus,
sur toutes les terres, la France, croissant avec une len-
teur qui accuse nos lois et nos moeurs, se cantonnant dans
ses frontières, s'agglomérant à Paris, n'a envoyé que
quelques milliers de ses enfants vers les pays éloignés.
Aussi la race anglaise, pour ne parler que d'elle, a-t-elle
semé partout sa langue, ses habitudes, ses besoins, appels
à un commerce universel et pour ainsi dire illimité, tandis
que les marchandises françaises ne trouvent au dehors
qu'un petit nombre de nationaux pour en propager
l ' usage.

Pour la colonisation, la France, malgré l ' annexion de
l 'Algérie, qui a doublé presque l'étendue de l'empire, ne
vient qu 'au quatrième rang, après l'Angleterre, la Hol-
lande et l'Espagne. Eire possède à peine une quinzaine de
stations hors de l'Europe, savoir : en Afrique, en dehors
de l'Algérie, le Sénégal et trois comptoirs secondaires,
Assinie, Grand-Bassam, le Gabon; dans l 'océan Indien,
File de la Réunion, avec les îlots de Sainte-Marie, de
Mayotte et de Nosi-Bé; en Asie, Pondichéry et quatre
autres comptoirs dans l'Inde, trois provinces de la Cochin-
chine; en Amérique, deux Antilles (la Guadeloupe et la
Martinique), la Guyane, les îlots'de Saint-Pierre et Mi-
quelon; dans l ' Océanie, enfin, la Nouvelle-Calédonie, les
îles Marquises, une partie de l 'archipel de la Société,
et Taïti, soumise à son protectorat. L'occupation du poste
d 'Obokh, à l'entrée du détroit de Bab-el-Mandeb, ne petit
compenser l ' abandon, au moins temporaire, de nos droits
séculaires et incontestés sur Madagascar. Combien ces po-
sitions sont modestes à côté de celles de l'Angleterre, qui
compte près de 200 millions de colons, répartis en une
cinquantaine d'établissements! La Hollande elle-même en
compte 48 millions ; la France n 'en a pas 4 millions.

Le commerce se ressent de ces timidités, ou plutôt des
malheurs qui nous ont, depuis un siècle, dépouillés (le la
plus belle partie de notre empire colonial, Saint-Domingue,
la Louisiane , le Canada, l'Inde, l'île de France. Tandis
que notre trafic extérieur atteint seulement 7 milliards de
francs, celui du Royaume-Uni arrive à 12 milliards, et il
se grossit de tout le mouvement qui s'opère au profit des
nationaux dispersés dans ses colonies et à l'étranger. Leur
richesse est de la richesse anglaise.

Notre infériorité est plus marquée encore pour la navi-
gation. Tandis que nous approchons seulement de 8 mil-
lions de tonneaux (dont la moitié sous pavillon étranger),
l'Angleterre dépasse 27 millions; son cabotage est de
47 millions, le nôtre est de 3 millions!

Ces différences à notre désavantage, les voyageurs et les
missionnaires, qui sont Ies initiateurs du progrès écono-
mique et moral, les précurseurs du commerce et de l'in-
dustrie, sont loin de les racheter, malgré tout leur zèle.
Tous les chemins de la terre, tous les. courants des mers
sont parcourus par de nombreux voyageurs anglais et alle-
mands, dont les récits rendent populaire la science géo-
graphique, et ouvrent des voies nouvelles aux entreprises
de leurs concitoyens; les voyageurs français sont aussi aven-
tureux et méritants, mais plus rares. Et quant aux missions,
les nombreuses et vivaces sociétés bibliques et évangéliques
de l'Angleterre opposent leur active propagande à la pro-
pagande catholique, non sans doute avec plus de succès pour
l'amélioration des moeurs et la diffusion de la foi chré-
tienne, mais avec plus de profit pour la consommation des
produits anglais, dont les missionnaires protestants répan-
dent le goût et l'usage par l'exemple de leurs propres fa-
milles.

Dans cette excessive concentration• chez soi, dans cette.:
ignorance indifférente des affaires économiques du reste
du monde, est la faiblesse, et l'on doit dire le péril de notre
pays. Si nous restions stationnaires pour le nombre, pour
les rapports extérieurs , pour les transactions lointaines ,
pour les fondations commerciales et coloniales, tandis que
nos rivaux prennent de -proche en proche possession da
monde entier, tin jour nous serions entourés d'un réseau.
invincible de supériorités et de résistances. L 'heure de la
décadence française aurait sonné.

Que Dieu et le génie de la France conjurent ce malheur
en inspirant, au gouvernement l'amour des expéditions
lointaines du travail et. de l'échange, à la nation l'ambition
des victoires pacifiques, aux citoyens l'esprit des grandes
entreprises sur terre et sur mer, aux caractères résolus
la curiosité des pays inconnus, aux âmes religieuses le dé-
vouement aux races inférieures, à tous la foi dans.l'étoile
de la patrie, à tous l'amour et le respect (le la liberté,
mère des progrès!

La France alors concourra, pour la part que la Provi-
dence lui a dévolue, à la connaissance, à l'exploitation et
à la colonisation du globe, ce qui est la condition et le
complément de la mise en pleine valeur de son propre ter-
ritoire et de l'élévation morale de sa population.

Alors NOTRE PAYS, - le plus beau royaume. du monde
après celui du ciel, suivant la parole de Grotius, - at-
teindra l'apogée de la gloire et de la richesse, les deux
leviers de la puissance. Alors l ' homme du pays, le paysan,
personnifiera l'union du travail et du patriotisme. , de la
force et de l'intelligence.

Qu ' il en soit ainsi!

LA SCIENCE
APPLIQUÉE A L 'ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

COMMENT ON PEUT RAFRAICHIR L 'EAU. - COMMENT ON FAIT DE'LA

GLACE EN ÉTÉ. - PRÉPARATION DES GLACES ET DES SORBETS.

Nos lecteurs savent que le froid West pas, comme on
l'a supposé longtemps, un agent physique particulier,
dont les propriétés seraient opposées à celle de la cha-
leur; quand nous disons qu'un corps est froid, ce n ' est
que parce que nous le comparons à un corps plus chaud,
et il n 'y a là qu'un simple terme de relation. Si vous
sortez d'une cave très-fraîche, vous direz que l'air ex-
térieur est chaud; si, au contraire, vous sortez d ' une
salle de bain très-chaude, ce même air extérieur vous
semblera froid.

Produire du froid, c 'est soustraire de la chaleur. Pour
rafraîchir de l'eau chaude, il faut lui enlever la chaleur
qu'elle a absorbée. Comment produire cette soustraction
de chaleur? Il suffit d'utiliser la propriété que possèdent
les corps d'absorber de la chaleur quand ils changent
d'état , quand ils passent de l'état solide à l'état liquide,
ou de l'état liquide à l'état gazeux.

Une expérience très-simple en dira plus à ce sujet que
de longues dissertations. Versez quelques gouttes d 'éther
sur votre main : l'éther, très-volatil, se réduira en va-
peur, il disparaîtra à vos yeux; mais en même temps votre
main sera impressionnée par une vive sensation de froid.
Pourquoi? parce que l'éther, pour changer d'état, a dû
absorber de la chaleur; cette chaleur, il l'a prise à votre
main et l'a refroidie. - Si l'éther est en contact avec de
l'eau , il refroidira cette eau, et pourra même abaisser sa
température au point de la transformer en glace.

Placez un petit ballon de verre plein d 'eau au milieu
d'un vase rempli de coton' imbibé d'éther. Activez l'éva -
poration de ce dernier liquide en y faisant passer, au
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moyen d'un soufflet, un rapide courant d'air : vous ne tar-
derez pas à retirer du vase unballon rempli de glace. -
Ici l'éther se volatilise, il change d'état, et il prend de la
chaleur aux corps avec lesquels il est en contact, c'est-à-
dire au ballon de verre et à l'eau qu'il contient.

C'est à peu près de la même manière que fonctionnent
los alcarazas, qui ont, comme on le sait, la propriété de
rendre fraîche l'eau tiède qu'on y verse. - Ce sont des
vasesde terre poreuse; ils laissent suinter l'eau qu'ils con-
tiennent , ils transpirent et se recouvrent d'une mince
couche liquide. L'air extérieur fait évaporer cette couche
liquide; elle se réduit en vapeur, passe de l'état liquide
à l'état gazeux, et en même temps absorbe de la chaleur
au vase qu'elle humecte et à l'eau qu'il renferme. - Si
l'air extérieur est très-sec et . souvent renouvelé, l'évapo-
ration sera rapide, le refroidissement de l'eau sera très-
sensible. - Dans les pays chauds, où l'air est sec, les alca-
razas placés dans des courants d'air fonctionnent très-bien;
dans nos climats, où l'air est souvent humide, ils ne don-

nent que d 'assez médiocres résultats; on peut, toutefois,
les faire mieux agir en les entourant d'un linge mouillé
qui active l'évaporation extérieure. -

Appareil Carré. Quand au lieu de rafraîchir l'eau on
veut la transformer en glace, on peut se servir de ce qu'on
appelle l'appareil Carré. Il se compose-d'un double cy-
lindre en fer, uni par deux tubes de même métal à un
autre cylindre creux_ légèrement conique. - Chauffez le
premier cylindre, en maintenant plongée. dans l'eau froide
la partie tronconique de l'appareil. Quand le thermomètre
a atteint la température de 430 degrés, vous remplacez
le fourneau par un baquet plein d'eau, et dans la cavité
centrale du vase. tronconique vous placez un cylindre mé-
tallique rempli d'eau; en peu d'instants cette eau se re-
froidit très-sensiblement, et après un quart d'heure en-
viron elle se transforme en un cylindre de glace qui prend
naissance sous les yeux de l'expérimentateur. La figure 9
représente l'appareil pendant les deux phases de l'opé-
ration.

	

-

xr,:=9. - Appareil Carré.

Ainsi, au moyen de cet appareil merveilleux, on produit
de la glace avec quelques morceaux de charbon; niais là
ne s'arrête pas le prodige : après avoir ainsi produit de la
glace, l'appareil reste prêt à lonctionner de nouveau, sans
qu'il soit nécessaire de rien y changer. Il suffira seule-
ment de le chauffer encore pour obtenir de nouvelles quan-
tités de glace, et cela presque indéfiniment.

Cet appareil est fondé sur l ' absorption de chaleur qui
accompagne le changement d'état des corps. Le cylindre
contient une dissolution aqueuse de gaz ammoniac; quand
on le chauffe, les gaz n'étant pas solubles dans l'eau
bouillante, on en chasse l'ammoniaque, qui se rend par les
issues qui lui sont ouvertes dans l'intérieur du vase tron-
conique; ma_, là elle est emprisonnée et ne peut s'échapper.
Cependant la chaleur chasse toujours de nouvelles quan-
tités de gaz qui s'accumulent ainsi, et se trouvent forte-
ment comprimées clans ce récipient. Le gaz ammoniac,
ainsi soumis à une forte pression, change d'état; il se li-
quéfie. C'est alors que l'on retire le fourneau, et que l'on
plonge le cylindre dans l'eau froide. L'eau qu'il contient,
ainsi refroidie, va dissoudre de nouveau le gaz ammoniac
qu'on a chassé dans le vase tronconique. L'ammoniaque
liquéfiée va donc devenir gazeuse, elle -a changer d'état

encore une fois; mais en se volatilisant, elle emprunte de
la chaleur au corps avec lequel elle est en contact, c'est-
à-dire à l'eau qu'elle entoure; elle refroidit cette eau et
la congèle.

Glacière des familles. - Prenez un litre d'eau, jetez-y
600 grammes de salpêtre, 600 grammes de sel ammoniac;
et 450 grammes de sel de soude cristallisé (!); agitez
vivement ce mélangé, de manière à faire-fondre, à dis-
soudre ces différents sels. Le liquide formé sera très-
froid, sa température sera abaissée au point de congeler
une petite quantité d'eau. Pourquoi? - Parce que
ces différents produits solides se sont liquéfiés au sein
de l'eau; ifs ont, changé d'état, et leur fusion n'a pu
s'opérer que par l'absorption d'une: certaine quantité de
chaleur.

Pour fabriquerde la glace, au bayetï des mélanges ré-
frigérants, on emploie un appareil spécial appelé glacière
des familles (fig. 2). Il se compose de plusieurs vases
concentriques formés d'un métal mince et contenant alter-
nativement de l'eau et du mélange-frigorifique; le mélange
réfrigérant, par exemple, est placé en C et en 0; l'eau à -

f) Ces sel tances se vendent à un prix trés-peu élevé chez tons
les droguistes.
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congeler est versée dans le vase A, qui se trouve ainsi baigné
extérieurement par le mélange. - On obtient bientôt un
cylindre creux de glace que l'on détache très-facilement
par un choc. Un petit levier 1 peut faire mouvoir une sou-
pape p, donner issue à de l'eau' très-froide, presque glacée,

Ftc. 2. - Glacière des familles.

qui tombe dans un vase inférieur oit des bouteilles de vin
sont ainsi frappées.

Il est facile de trouver un grand nombre de substances
qui produisent un froid considérable en se dissolvant dans
l'eau, et qui peuvent être employées à faire fonctionner la
glacière des familles. Voici la composition de quelques mé-
langes frigorifiques :

1. 1 part. eau	
De 10° à 15° au-dessous de zéro.1 - nitrated'ammoniaque	 5

2. 16 - eau	
5 - sel amutuniar	 De 10° à 16° au-dessous de zéro.
7 - salpêtre	

3. 1 - glace pilée	
De zéro à Ir au-dessous de zéro.1

	

sel marin	 1

	 ;,.iii	 ij (' ,

	

à,	 ti
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Fu.. 3. - Appareil Goubaud pour fabriquer la glace.

Ce dernier mélange est très-propre à rafraîchir le vin
et à frapper les carafes de vin de Champagne. Il est placé,
à cet effet, dans un seau au milieu duquel on maintient une
bouteille de vin pendant une demi-heure environ.

Un mélange de cinq parties d'acide chlorhydrique et de
huit parties de sulfate de soude produit encore un abaisse-
ment de température considérable; mais il est préférable
dans les usages domestiques d ' éviter l'emploi des acides,
toujours dangereux. Le mélange numéro 1 est le plus
économique, parce qu'il permet de retrouver le sel par
évaporation de la solution , et de le faire servir pour ainsi
dire indéfiniment, sauf la perte inévitable due à chaque
opération.

On peut remplacer la glacière des familles par l 'appareil
Goubaud, que représente la figure 3. Cet appareil se
compose d'un assemblage de tubes en étain pur et très-
mince. - Ordinairement ils sont mus autour d'un pivot,
au moyen d'une manivelle. - Une spirale maintient dans
une agitation continuelle le mélange réfrigérant, formé .
d'eau et de nitrate d'ammoniaque; ce mélange est placé
dans un vase de bois fermé au moyen d ' un couvercle. -
Les tubes d'étain étant remplis d'eau, on tourne la ma-
nivelle pendant quinze minutes environ ; on obtient des
cylindres de glace en ouvrant et en renversant l'appareil.

Préparation des glaces et des sorbets. -- L'art ingé-
nieux de préparer ces boissons rafraîchissantes est dfi au
Florentin Procope Couteau. Il est fondé sur l ' emploi des
mélanges réfrigérants pour congeler certaines liqueurs
aromatiques et sucrées, formées par des sucs de végétaux
et de fruits, des crèmes de diverses natures.

Ftc. 4. - Une sorbetière et ses ustensiles.

Les ustensiles nécessaires pour faire les glaces sont
un seau, une sorbetière et une spatule , comme le repré-
sente la figure 4. Quand on se propose de glacer, on met
un morceau de glace uni, de 5 à 6 centimètres d ' épaisseur,•
dans le fond du seau, on place au-dessus la sorbetière,
qu'on entoure d'un mélange réfrigérant de sel marin et de
glace pilée. On introduit la composition dans la sorbetière,
et on la tourne pendant quelques minutes. - On enlève
de temps à autre le couvercle, en ayant soin de détacher
avec la spatule les parties congelées fixées sur les parois
intérieures. - On a soin de remettre de nouvelles quai) . ,
tités de mélange réfrigérant, de manière à ce que le seau
en soit toujours parfaitement rempli. Quand la composition . '
intérieure est d'une consistance solide, on retire la sor-
betière et on l 'entoure d'un linge mouillé la glace est
prête à être ervie.

On distingue deux genres de composition des glaces
ce sont les glaces aux fruits à l'eau, et les glaces à la
crème.

La première composition se prépare en mêlant en-
semble de l'eau sucrée avec des jus de fruits,- citron, orange,
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cerise, groseille, pêche, etc., qu'on fait geler dans la sor-
betière.

	

-
La deuxième composition est formée par un mélange de

lait, d'eeufs, de sucre et de différents parfums. Voici plu-
sieurs compositions de glaces à la crème :

Glace â la crème blanche et au citron.

Crème	 9 litre.

	

-
Sucre en poudre	 360 grammes.
Jaunes d'oeufs	 4 grammes.
Blanc d'ceu£	 1
Zeste de citron	 4 mince tranche.

On fait ce mélange dans une terrine et on fait prendre
la crème à petit feu. Quand la crème est prise, on la passe
au tamis avant de la mettre dans la sorbetière.

Glace à la vanille. -. Même composition; on ajoute un
peu plus de jaune d'ceuf, et on additionne d'un quart de
bâton de vanille.

La crème au chocolat est additionnée de 60 grammes
de chocolat à la vanille ; la crème au café, de 60 grammes
de café en poudre.

On peut enfin ajouter de préférence des amandes tor-
réfiées, des pistaches en pâte, ou toute autre substance
aromatique.

Les sorbets se préparent en ajoutant certaines liqueurs
dans une glace à f a crème. Le sorbet au rhum se fait, par
exemple, en mélangeant du punch ou du rhum avec une
glace au citron.

UNE TENTATION.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 514.

IV

Par une claire et froide soirée de janvier 4813, un
jeune homme cheminait seul sur la route qui longe le Bla-
vet. II approchait de Iierneven , et, malgré la gelée pi-
quante qui aurait dû hâter son pas, il marchait lentement,
comme accablé sous le poids de ses pensées. Arrivé tout
près de la chaumière de Lemoal, il &arrêta et regarda
autour de lui.

La lune resplendissante découpait durement les ombres
des rochers. Sa clarté, qui effaçaitles pâles étoiles, faisait
scintiller tous les rameaux des arbres chargés de givre
qui étincelait comme une poussière de diamants. Le Bla-
vet, glacé dans tout son cours, ne renvoyait qu'une lu-
mière terne et grisâtre. Le sol craquait sous les pieds du
voyageur, qui ne semblait pas sentir le froid. Il regarda les
rochers, la route, la rivière, les champs, les arbres dé-
pouillés, la petite maison, comme s'il voulait se remplir le
coeur de ces formes bien connues; et puis, baissant la tête,
il se couvrit les yeux de sa main.

Lemoal, qui sans doute guettait son retour et entr'ou -
vrait souvent la porte, l'aperçut en ce moment. Il sortit de
la: maison, et, venant frapper sur l'épaule du jeune
homme :

-- Que fais-tu donc là, garçon, au lieu d 'entrer te ré-
chauffer? Tu dois être transi.

Le jeune homme tressaillit.
- J'arrive, père, et je regardais la rivière : je ne me

rappelle pas l'avoir jamais vue si glacée queycette année.
Quel hiver pour les pauvres soldats!

Lemoal fut un peu étonné d'entendre son fils parler
ainsi des soldats, et se demanda pourquoi il avait les
idées tournées de ce côté; car, bien qu 'on fût en guerre,
il n'était pas encore en âge de partir. Mais il ne lui
fit pas de question pour le moment à ce sujet, pen-

' sant que s'il avait quelque chose à dire il le dirait bien
Ils entrèrent tous les deux et s'assirent vis-à-vis l'un de

l 'autre sur les bancs-placés-dans la grande cheminée. Une
souche- s'y consumait sous la cendre ; le père ranima le feu,
et une flambée d'ajoncs vint éclairer leurs visages.

Lemoal avait bien vieilli depuis douze ans. Ce n'était
pas le travail ni l ' âge qui avaient ridé son front et affaissé
son corps robuste; il avait du courage et savait que cha-
cun doit gagner le pain qu'il mange. Mais il avait eu tic
mauvaises annees : ses récoltes avaient Manqué; son che-
val, mort de vieillesse, n'avait pu être remplacé par suite
de la guerre, qui prenait les bêtes aussi bien que les per-
sonnes, et son commerce en avait souffert. Sa femme était
morte de maladie et de misère, et le pauvre homme avait
souvent le coeur bien triste en songeant au passé, quand
il se trouvait seul. Mais si son fils Main entrait en fredon-
nant quelque complainte nouvellement apprise d'un cloarek
du pays, le père comprenait qu'il n'avait pas tout perdu
et contemplait avec fierté le beau jeune homme que chaque
année rendait plus vigoureux, et il se sentait tout réjoui à
la vue de- sa - jeunesse, de son entrain et de son ardeur au
travail._

	

-

Ge soir-là,Alain semblait avoir perdu sa gaieté- accu-.
1l restait immobile, les deux mains croisées sur la

tête de son pén-baz, qu'il tenait debout entre ses deux ge-
noux. Il ne parlait pas, il attendait les questions de son
père. Le -père, qui l'avait envoyé à la ville pour savoir
les nouvelles, -n'osait pas les lui demander; il semblait les
craindre. Enfin , ôtant de sa bouche. sa pipe noircie, et la
remettant à son large chapeau :

- Qu'est-ce qu'on dit à Pontivy? demanda-t-il avec
effort.

	

-

	

Le jeune homme secoua la tête :

	

-
- De tristes choses, père, et le pire, c'est qu'elles sont

trop sûres. J'aurais bien voulu ne pas les croire. Il paraît
qu'en Russie tous nos pauvres soldats sont morts dans la
neige. C'est un pays de sauvages : ces gens-là ont brûlé
eux-mêmes leur ville pour nous en chasser. L'empereur
est revenu tout seul, et comme il va encore recommencer
une autre guerre, il lui faut d'autres soldats...

	

-
Alain s'arrêta.
-Ils »e te prendront toujours pas, toi, mon garçon;

tu ne tireras que l'année prochaine, et d'ici là peut-être
que la guerre sera finie.

	

-
-On va reprendre des conscrits des années passées,

tous ceux qu'on avait laissés; et puis, comme il n'y en
aura pas assez, on prendra ceux de l'année prochaine.
Voilà ce que j'ai appris, père.

Le pauvre Lemoal reçut ces paroles en plein meut.
- Mais, balbutia-t-il, ils ne peuvent pas t'enlever à

ton vieux père. Je n'ai-plus-que toi; ta mère est morte; ils
ne peuvent pas vouloir que je meure tout seul!

Alain soupira. -
- Ne nous désolons pas; peut-être je tirerai un bon

numéro et resterai avec vous. Cela me ferait tant de peine
de vous quitter et de ne plus voir notre Bretagne I Mais
vous m'avez dit souvent qu'un homme devait défendre son
pays : vous ne l'avez pas oublié, père.

- Eh! oui, je l'ai dit; et si l'on venait m'apprendre que
l'Anglais a débarqué sûr nos côtes; je prendrais mon fusil
et j'irais avec toi le chasser. Mals- s 'en aller mourir dans
la neige, au milieu des étrangers, lu des centaines de lieues
de chez nous, est-ce que c'est défendre son pays? Moi je
trouve que c'est maquer le pays des autres, et tout cela
nous portera malheur!

V

Cependant les mauvaises nouvelles, se succédaient sans -



interruption. On ne connaissait pas tous les détails, mais
on savait que la grande armée avait été vaincue en Rus-
sie; qu ' elle avait disparu en grande partie sous la neige,
tant il en tombe dans ce pays-là! que le reste cherchait à
revenir en France, et que les ennemis semblaient sortir de
terre de tous côtés pour l'attaquer dans sa retraite. Enfin,
ce que l'on craignait, ce dont on avait souvent parlé de-
puis plusieurs jours, arriva bien réellement. Cent mille
hommes des conscriptions de 1809 à. 4812, et cent cin-
quante mille de la conscription de 1814 se trouvaient ap-
pelés sous les drapeaux. Quant à espérer la chance d'im
bon numéro , c ' était folie : à moins d'être par trop boiteux
et par trop infirme, on pouvait compter qu'un numéro vau-
drait l'autre, d'autant plus qu ' après cette levée on eu an-
nonçait encore une seconde, ce qui revenait à dire que tout
le monde partirait sans exception.

Le jour du tirage, Lemoal et quelques autres habitants
de Kerneven accompagnèrent leurs fils à la ville. Depuis
le matin , les places et les rues de Pontivy regorgeaient de
gens venus des campagnes environnantes. Les jeunes Bre-
tons qui se connaissaient pour s'être rencontrés aux fêtes
et aux pardons s'accostaient et parlaient entre eux, mais
tous paraissaient tristes, et tristes de cette tristesse qu ' oie
éprouve à l'idée d'un malheur inévitable. Il y avait bien
çà et là quelques groupes plus animés qui riaient et cau-
saient gaiement i on trouve en chaque pays des caractères
qui s'amusent de tout; .et puis, il faut bien le dire, parmi
les hommes, il y en a toujours eu et il y en a toujours
pour qui la guerre est une fête , et qui ne sont jamais si
contents qu'avec un sabre au côté ou un fusil sur l ' épaule.
Mais là c'était le plus petit nombre.

La foule se rassemblait peu à peu sur la grande place.
Bientôt les portes de la sous-préfecture s'ouvrirent, et les
jeunes gens défilèrent commune par commune. Kerneven
eut son tour : quand Alain mit la main dans l'urne, Le-
moal, qui était entré dans la salle, sentit son coeur battre
à lui briser la poitrine. II se passa une minute qui fut pour
le malheureux père comme un siècle. Il ne voyait plus.
Tout à coup il entendit la voix qui appelait les noms et
proclamait les numéros dire : « I-luit! » Il regarda étonné,
stupéfait, et se demandant de qui il s 'agissait : Alain se
trouvait seul auprès de l'urne. C 'était clone bien lui qui
avait tiré le numéro. Lemoal resta comme frappé de la
foudre , et ne revint à lui qu 'en entendant son fils qui le
prenait par le bras et lui disait : « Père, c'est fini! » Il le
suivit machinalement, et tous deux sortirent, puis traver-
sèrent la grande place pour retourner à leur maison.

.La foule s'écartait sur leur passage.
- C'est le fils Lemoal, disaient les gens de Kerneven.
- Comme il est pâle ! Bien sûr, il est pris pour le

service.
- Encore un de moins pour le pays! Pauvre garçon!

qui sait si jamais on le verra revenir !
Le malheureux père- écoutait tout cela sans le coin-

prendre.. Il n ' avait plus la force de penser.
Un petit homme au dos voûté, d'aspect malingre et

souffreteux, mis comme un bourgeois aisé, passait en ce
moment, en s'appuyant sur une belle canne à pomme d'or
qui l ' aidait à dissimuler l'inégalité de ses jambes.

- Tiens! dit un paysan, qu 'est-ce que c'est donc que
ce bossu là-bas?

- Il a de beaux habits pour couvrir sa bosse, dit un
autre; je ne le plains pas.

- C'est le fils à Kervan le meunier ; vous savez bien ,
celui qui a été assassiné il.y a tantôt douze ans. Il n'a pas
pris le métier de son père; il est dans le commerce avec
son oncle, et il y gagne gros.

- Est-ce qu'il vient ici pour tirer?

- Oh! non; il a tiré l'année dernière; mais il a de la
chance d'être bossu et bancal; on ne l 'a pas pris. D'ail-
leurs, il était bien assez riche pour s 'acheter un homme.
On m'a dit qu'il était question pour Iui d'un riche mariage
par ici; c'est peut-être pour cela qu'il vient.

- Ou bien pour visiter les propriétés de son père ; il
doit bientôt avoir ses vingt et un ans.

- Oui-da! il les aura le mois prochain; il est né la
même semaine que ma fille, je m 'en souviens bien.

Cependant Lemoal et son fils avaient repris la route de
Kerneven. Ils marchaient déjà depuis longtemps, et quoi-
qu'ils n 'eussent plus que quelques jours à passer ensemble,
ils avaient le coeur si gros et l'esprit si accablé qu ' ils ne
pouvaient prononcer aucune parole.

Quand ils se trouvèrent à l'endroit de la route où abou-
tissait le chemin creux du moulin de Kervari, Lemoal s 'ar-
rêta, sembla regarder du côté du moulin, et de la tête et
du bras fit des gestes comme s' il eût été en conversation
avec quelqu ' un. Il resta , là un instant, puis, par une sorte
d'effort, il se remit en marche, et Alain l ' entendit qui se
disait tout bas à lui - même : « Non... non... ja-'
mais !... »

La suite à une prochaine livraison.

UN CONTE SUR L ' OR.

Un roi , ayant trouvé quelques mines d 'or en son
royaume, employa la plus grande partie de ses sujets à
tirer et affiner l'or desdites, mines;- ce qui fut cause que
les terres demeurèrent en friche et que la famine com-
mença.

La reine, qui était prudente, s'émut de charité envers
le pauvre peuple, et fit faire secrètement des poulets, des
chapons, des pigeons et autres viandes en pur or.

Quand le roi voulut dîner, elle lui fit servir ces viandes
d'or; ce dont il fut tout joyeux, car il ne comprit pas
d ' abord à quoi la reine tendait;- mais voyant qu 'on ne lui
apportait point d'autres choses à manger, il commença
de se fâcher.

Sur quoi la reine le supplia de considérer que l'or n'é-
tait pas nourriture, et que mieux valait employer ses sujets
à cultiver la terre, qui jamais ne se lasse de produire et
donner, que non pas à chercher l ' or, qui ne rassasie ni la
faim, ni la soif, et qui n'est rien que par l ' estime qu'en
font les hommes, laquelle estime se changerait bien vite
en mépris si une fois l'or était en grande abondance. II
m'a toujours semblé que 'cette reine pensait et parlait de
bon sens.

	

BERNARD PALISSY.

INDIFFÉRENCE DES ARABES
POUR LES EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES.

Deux des membres de la commission scientifique con-
duite en Égypte par Bonaparte, Monge et Berthollet, dit
Arago, s ' étaient occupés sans relâche des moyens de frap-
per l'imagination des Orientaux, des spectacles empruntés
aux arts, aux sciences, qui semblaient propres à montrer
la supériorité de la France et à fortifier notre conquête.
Ces tentatives restèrent presque toujours sans résultat.

Un jour, par exemple, Bonaparte demanda aux princi-
paux cheiks d'assister à des expériences de chimie et ,de
physique. Dans les mains de Monge et de Berthollet,
divers liquides éprouvèrent les plus curieuses transfor-
mations. On engendra des poudres fulminantes; de puis-
santes machines électriques fonctionnèrent avec tous leurs
mystères. Une science qui venait de nitre, celle du gal-

iss
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vanisme, fit mise aussi k contribution : par de simples
attouchements métalliques on produisit sur des animaux
morts, dépecés, des convulsions qui, au premier aspect,
autorisent à croire à la . possibilité de résurrections. Les
graves musulmans n'en restèrent pas moins des témoins
impassibles de toutes ces expériences. Bonaparte,.. qui
s'attendait à jouir de leur étonnement, en témoigna quel--
que humeur. Le cheik EI-Bekry s'en aperçut; et de-
manda , sur-le-champ â Berthollet si, par sa science, il
ne pouvait pas faire qu'il se trouvât en même temps au
Caire et à Maroc. L'illustre chimiste ne répondit à cette
demande ridicule qu 'en haussant les épaules. « Vous voyez
bien, dit alors El-Bekry, que vous n'êtes pas tout â fait
sorcier. »

Monge n'éprouva pas une moindre déconvenue le
Iet' vendémiaire, septième anniversaire de la république.
Sur sa proposition, il avait été décidé que,_ ce jour de fête,
on rendrait les indigènes témoins d'un spectacle qui sem-
blait devoir inévitablement frapper leur imagination. L'as-
cension de l'aérostat préparé par Contô réussit â souhait;
mais les Africains n'en montrèrent aucune surprise; on vit
même bon nombre d'individus de tous les rangs traver-
ser la grande place Usbékièh sans daigner lever la tète,
à l'instant où le ballon planait majestueusement dans les
airs.

A TRAVERS CHAMPS.

LA PIERRE MAUPERTUIS

t SARTHE j.

J 'aime â parcourir la campagne sans but déterminé,
sans poser mon pied dans la trace de celui qui m'a pré-

cédé; combien de délicieuses oasis ai-je ainsi découvertes
qu'un rideau d 'aubépine dérobait à la vue!

Un jour de décembre, froid et scintillant comme la glace,
je partis pour une de ces courses, où l'imprévu vous frappe
comme la briinche flexible que la main veut écarter : le
merle picotait les graines de corail du houx , le roitelet
sautillait comme une feuille sèche; après avoir traversé le
bois Bée, situé à l'extrémité est de la commune de
Lhomme, je passai dans une petite lande toute hérissée
d 'ajoncs: cette brune verdure, déchirée par endroits, don
nuit passage â de gros cailloux blanchâtres que le paysan,.
dans son langage expressif, appelle les os de la terre. Cette
friche descend par une pente douce sur le bord d'un petit
ruisseau tributaire du Loir; l'autre rive, couronnée de
bois, remontant avec , une égale progression, forme une
gorge nommée la vallée de Dauvert.. Les ruines d'une cha-
pelle tout habillées de lierre, quelques vieux châtaigniers
couverts. d'une mousse grisonnante, un chemin ondulant
comme un immense reptile autour de la colline , font de ce
petit coin de terre un paysage dune de l'Écosse. La chro -
nique, sans doute à tort, prétend que saint Julien fut la-
pidé dans ce lieu ; les habitants le peuplent d 'êtres surna-
turels,.degrottes mystérieuses :, l'esprit frappé de son air
sauvage adopterait volontiers ces versions.

J 'admirais cet ensemble, lorsque j 'aperçus le complé-
ment de cette nature agreste : à quelques pas s 'élevait un
dolmen d 'environ un mètre soixante centimètres de haut
et de quatre mètres de long, couché sur ses six pieds de
granit comme un monstre antédiluvien; je minformai du
nom, c'était la pierre Maupertuis. Mon imagination sere-
porta dix-huit siècles en arrière : je vis ces plateaux om -
bragés de clignes séculaires, des huttes gauloises habitées
par de rudes guerriers, des chasseurs intrépides, un sol

La Pierre Maupertuis. - Dessin de Mme Destrichd.

infécond 'attendant l'industrie pour verser ses trésors,
la bête fauve à la place de cette vieille femme qui garde
son troupeau, le sanglier fouillant la terre où le laboureur
trace paisiblement un sillon, la misère ou ` règneaujour-
d 'bui l'abondance! La brise sifflant .à travers la ramée me
semblait un hymne en l 'honneur d'Esus ;les druides, prê-
tres magistrats, défilaient devant moi la faucille d'or à la
main; le gui sacré était porté sur une toile de lin. Bientôt
le sang fumeux de . l'hécatombe s 'éleva comme un léger
brouillard au-dessus de la pierre; un cri suprême, le cri

d'un condamné, sans doute d'un coupable, mais peut-être
aussi d'un prisonnier ou d ' une victime volontaire, a re-
tenti au moment du sacrifice'. ... Ce râle m'a réveillé ;
j'ai béni le temps et la civilisation qui nous ont éloignés
de ces siècles encore barbares.

La réalité reste, et aussi le doute sur l 'usage de ces
monuments. Es-tu l 'autel, le tombeau, la pierre de jus-
tice, la marque de la victoire? Un jour la science t'arra-
chera ton secret : alors le sphinx n'arrêtera plus le passant
pour lui proposer son énigme.
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Ingres. - Dessin de H. Rousseau, d'après une photographie de Carjat.

La mort vient de laisser vide une place qui ne sera pas
remplie. Après tant de pertes cruelles que l'art a' faites en
France dans ces dernières années, celle-ci est irréparable.
L'auteur de l'Apothéose d'Homère, du Voeu de Louis Ylü,
du Martyre de saint Symphorien, de la Source, n'était pas
seulement parmi nous le représentant de l'art le plus
noble et plus sévère , le dernier survivant d 'une grande
race, le disciple et l 'égal de ces grands artistes de la
renaissance qui ont reçu de l'antiquité et qui nous ont
transmis les traditions du plus pur idéal; il était, par les
leçons et les exemples de toute sa vie, le maître des géné-
ratiéns nouvelles. Les zélés, les sincères tenaient leurs

To3IE XXXV. - JUILLET 1807.

regards attachés sur lui; et tant qu 'il demeurait au milieu
d'eux, pratiquant et défendant jusqu'à son dernier jour,
avec l'ardeur d'un apôtre, le culte auquel il s'était voué
dans son enfance, ils se sentaient eux-mémes soutenus et
encouragés dans leur foi. Il n 'est plus aujourd 'hui. « EU
mourant, a-t-on dit éloquemment, il a posé sur l 'autel ce
flambeau que Phidias, à travers les àges, avait passé à Ra-
phaël, et que lui, leur adorateur fervent, tint élevé pendant
plus de deux tiers de siècle. Qui désormais le reprendra
pour en secouer la flamme et en faire jaillir ces étincelles
semblables à des étoiles? »

Aucun succès, -aucun honneur n'a manqué à l'illustre
30
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peintre arrivé au terme de sa carrière; sa fin peut se com-
parer à celle d'un beau jour qui s'achève dans les splen-
deurs d'un coucher éclatant; mais que cette fin d'une vie
glort_cttse_ressemble-peu -a ses cemnienccments t c'est là
qu'il-faut nous reporter. Certes, c'est im doux et bienfu-
sant Spectacle que celui des hommages rendus au génie à
la fin triomphant; il en est un toutefois plus fortifiant en-
core-et plus salutaire : c'est celui d 'une volonté invincible
traversant les plus dure& épreuves, la misère, le dédain,
l'obscurité, l'oubli, non sans irritation parfois ou sans
abattement, mais sans faiblir, sans dévier jamais de la
droito ligne qui mène vers le but idéal.

Cebut, Ingres -l'avait entrevu bien jeune. Né à Montan-
ban,-le29 août 1780, il reçut de son père, artiste lui-même,
la première direction ('). «J'ai été élevé, asti-il dit quelque
part, dans le crayon rouge; mon père, musicien et peintre,
me destinait à la peinture, tout en m'enseignant la mu-
sique eomme,un passe-ternps. Cet excellent homme, après
m'avoir remis un grand portefeuille qui contenait trois-ou
quatre cents estampes d'après Raphaël, le , Corrége, Ru-
bens, Teniers, Watteau, Bouclier, -il y avait de tout,-
me donna pour maître M. Roques, élève de Vien, à Tou-
IouseJ'exécutai, sur le théâtre de cette ville, un concerto
de violon de Viotti, en 1793, à l'époque de la mort du roi.
Ies. progrès en peinture furent rapides. Une copie de la

Verga à la chaise, rapportée d'ltalie par mon maître, fit
tomber le voile (le mes yeux : Raphaël m'était révélé.
Cette impression a beaucoup agi sur ma vocation et rem-
pli ma vie. Ingres est aujourd'hui ce que le petit Ingres
était 'à douze ans. »

h)ès ce moment il avait vu le terme de l 'ambition de
toute sa vie. « Atteindre les pieds deRapimël et les bai-
ser!-» disait-il plus tard, en prenant l'attitude du disciple
incliné devant le maître: Nous verrons si cette dévotion
alla jamais jusqu'à l'abandon de soi-même, si elle ne laissa
pas de place à l'indépendance de la. pensée, au sentiment
original et personnel de la beauté; mais alors Ingres avait
l'àge où Raphaël Iui-même se faisait l'humble écolier du
Pérugin : heureux, à ce moment de la vie, qui sait choisir-,
son guide; qui y a foi, et s 'y attache uniquement !

Ingres vint à Paris en 179G, et après y avoir reçu,
mais pendant peu de temps, à ce qu 'il semble, les leçons
d'un paysagiste nommé Bilant, il entra dans l'atelier de
David, atelier alors sans rival. Le peintre des Horaces et de
la Mort de. Socrate exerçait déjà cette autorité qui devait être
longtemps une domination incontestée. Tous les jeunes
artistes, de prés ou de loin, subissaient sa forte discipline,
et ses élèves,- pour la plupart, s'y pliaient avec plus d'em-
pressement qu'il n'en demandait lui-même. Ingres fut un
disciple docile; il a toujours hautement reconnu ce qu 'il
devait au ferme enseignement de son maître, et les tableaux
qui lui valurent le deuxième grand prix en 1800, et le
premier l'année suivante, témoignent de la fidélité avec
ln9uelle il le suivait; niais dans ce dernier, conservé à
l 'École des beaux-arts, on peut apercevoir qu 'il allait
échapper à ce qu'il y avait dans l'antique tel que le com-
prenait l ' école de conventiori ,tliéàtrale et de froide imitation.
Souvenons-nous que l'art grec véritable n'avait encore été
qu'entrevu à travers les ouvragés de la statuaire romaine,
et que les grands maîtres de la renaissance, et Raphaël
lui-môme, étaient quelque peu négligés. Ingres gardait son
culte secret. Sans doute aussi le futur peintre d ' (Edipe_ et
de Stratonice pressentait un art antique plus souple et plus
vivant que celui dont on lui montrait les modèles; enfin,

(..+} Jean-Marie-Joseph Ingres était, dit-6n, à la fois musicien,
peintre, sculpteur et au besoin architecte. 11 parait avoir été surtout
décorateur et ornemaniste : il reste de lui des travaux de ce genre à
1`fldtel de ville de Montauban et dans quelques châteaux des environs,

il ne voyait pas tout dans les marbres : quelle que fat la
noblesse ou la pureté de. ceux qu'on mettait sous ses yeux,
il ne s'en contentait point et voulait toucher la nature.

_ Nous n'avons pas seulement, pour nous assurer des
sentiments qui l'animaient àcette époque, les oeuvres qu'il
acheva ou conçut dans les années suivantes, mais encore.
des témoignages contemporains. Ingres, dans l'atelier,
malgré son application, passait aux yeux de quelques .. uns
pour indiscipliné. On a prétendu , contre toute vraisem-
blance, que David n'avait pas su discerner les qualités qui
promettaient à son élève un brillant avenir; mais David, au
contraire, était plein de clairvoyance pour deviner les apti-
tudes diverses propres à chacun des jeunes gens dont il di-
rigeait les études, et quand elles paraissaient décidées il les
encourageait volontiers; Ingres, de son côté, eut de nié:-
bonne heure une remarquable habileté de main et un rare
sentiment de la forme ( r). « Tu ne seras jamais peintre »,
lui aurait dit David : si quelqu ' un a prononcé cette injuste
sentence sitôt démentie, ce n 'est pas le maître, mais plutôt
quelqu'un de ces disciples qui devaient un jour compro-
mettre son enseignement, après l'avoir rendu étroit et dur
ainsi qu'ils l'avalent compris. Exclusifs et intolérants pour
quiconque n 'affectait pas le respect aveugle des formules
qu' ils érigeaient en dogme, ils n 'apercevaient ce qu'il y
avait de personnel dans les essais de leur camarade que
pour le condamner et pour le railler. Un jeune sculpteur,
l 'Italien Bartolini, qui était venu chercher en France les
Ieçons de David, et qui gardait, en suivant ses conseils, le
sentiment vif je la nature par lequel il devait surtout il-
lustrer son nom, partageait cette réprobation. Les deux
artistes se rendaient justice l'un à l'autre et s'affermis-
saient mutuellenient dans leur indépendance. « Sur les
bancs de l'école de David, lisons-nous dans une intéres-
sante étude sur Bartolini (°), un peu plus tard au cou-
vent des Capucines, où s'ouvrait à côté de leur atelier
ignoré l ' atelier déjà célèbre de Gros, en Italie enfin, où ils
se retrouvèrent en pleine possession de leur talent, mais
non classés encore parmi les maîtres, Bartolini et M. In-
gres ne cessèrent de se prêter appui et de conspirer en
quelque sorte leur gloire future. Ces encouragements ré-
ciproques, cette sympathie qui devançait l'admiration pu-
blique, nous apparaissent aujourd'hui avec l'autorité d'un
pressentiment largement justifié. Au commencement du
siècle, on ne voyait dans la liaison entre les deux artistes
qu 'une association d'intérêts personnels, dans l'isolement
où ils vivaient que le châtiment de leur vanité. Un crayon
satirique les représentait agenouillés l'un devant l'autre
et se dédommageant de l'indifférence de la foule par un
échange d'adorations et d'encens. »

Ingres avait obtenu le grand prix en 1801; il attendit
jusqu'en 180G que les ressources du trésor lui permissent
d'allier à Rome comme pensionnaire de l 'Académie. Pen-
dant ces cinq années il vécut pauvrement, dessinant des
vignettes pour Ies libraires et peignant de temps à autre
un portrait. Quand il n'avait pas de travaux, il passait
tout son temps à copier les antiques du Musée du Louvre
ou les estampes de la Bibliothèque nationale; il allait étu-
dier le modèle vivant dans l'atelier de Suisse, que l'on
retrouve au début de la- biographie de tous les peintres
célèbres de ce siècle; ou bien, revenu dans celui du cou-
vent des Capucines, où il vivait solitaire avec Bartolini, au
milieu d'une colonie d 'artistes et du bruit des jeux et des

(') « Il était l'un des plus studieux, dit M. Delécluze, qui tut son
compagnon d'atelier; il étudia avec pins de suite que la plupart de ses
condisciples. » Voyez ce que dit le renie écrivain, dans son livre sur
Damé, son école et son temps, p. 81, des qualités précoces et dés
lors remarquées du peintre.

(^) llenri Delaborde, Études sur les beaux-arts, t. lés, p. 447.



spectacles de tout genre établis autour d'eux, il se faisait
d 'autres modèles avec tout ce qu'il trouvait sous sa main :
sa chandelle et quelques chiffons lui servaient parfois de
mannequin ; on possède encore des études de draperies exé-
cutées d'après ce procédé avec une conscience et un soin
scrupuleux. Cette application à tout imiter, à tout rendre,
lui avait acquis la variété de touche, la souplesse et la
sûreté de main que l'on peut admirer déjà dans les por-
traits qui datent de cette époque ou des premiers temps de
son séjour à Rome. Nous rappellerons seulement celui
qu'il fit à Paris de lui-même (et qu'on a pu voir récem-
ment à l ' exposition de ses oeuvres), si fier, si vivant, si co-
loré, d ' un faire à la fois si hardi et si sobre ; on ne s'arrête
pas sans émotion devant cette jeune et énergique figure,
quand on a connu le vieillard à quatre-vingt-six ans, por-
tant encore dans ses regards et dans toute son attitude
comme dans son langage l'expression de la volonté pas-
sionnée que l'on sent respirer ici.

Il fit aussi les portraits de Bonaparte premier consul et
de Napoléon empereur. Le dernier fut exposé au Salon de
'1806; il appartient à l'hôtel des Invalides. C'est une re-
présentation officielle de la majesté impériale, où le sceptre
et la couronne, le trône et le manteau de pourpre, ont le
principal rôle; le personnage disparaît sous les ornements
dont il est affublé, et, malgré le mérite de la peinture, on
comprend, en le considérant, le mot de Gérard : « Après la
figure de Notre-Dame de Lorette ( t ) dans tous ses .atours,
c 'est ce que j'ai vu de plus beau. »

On a revu à Paris, en 1855, le Bonaparte premier
consul, placé depuis '1805 dans la salle du collège, à
l'Hôtel de ville de Liège. C'est là un véritable portrait; il
a cette ressemblance exacte qui saisit et qui étonne, comme
fait parfois la vérité quand elle est présentée sans voile.
Cette tète amaigrie, cette bouche serrée, ce regard péné-
trant, ce teint livide dont le vêtement écarlate fait encore
ressortir la pâleur, c'est le fiévreux visage qu'ont connu
nos pères au retour de l 'expédition d'Egypte, ad lende-
main du '18 brumaire. L'auteur, en revoyant son oeuvre.
ù cinquante ans de distance, la jugeait impartialement,
mais ne pouvait s 'empêcher d'en reconnaître la sincérité.
II retrouvait en face de la peinture toute la vivacité de
l ' impression que l'homme lui avait faite, quand il avait ob-
tenu pour toute séance de son modèle de le voir passer
dans une galerie du palais de Saint-Cloud et s'arrêter un
moment devant lui.

La suite à une-autre livraison.

LES PROGRÈS DE LA CHIMIE ORGANIQUE.

I

La distinction fondamentale qui séparait encore, au com-
mencement de notre siècle, la chimie organique de la chi-
mie minérale s'est effacée sous les révélations d'une science
plus éclairée. Au point de vue exclusif de la matière qui
constitue les corps, les opérations chimiques s'accomplis-
sent en vertu des mêmes lois dans le corps de l'homme ,
dans l ' appareil animal, dans le tissu des plantes, que dans
la cornue du manipulateur. Au point de vue de la force,
ces opérations s'accomplissent dans les êtres vivants sous
la direction de cet instinct merveilleux que l'on admire
dans l 'universelle nature, et qui est une manifestation tou-
chante de la volonté divine; elles s'accomplissent dans le
laboratoire de l ' expérimentateur sous la direction de l'in-
telligence humaine, appliquant les lois éternelles du monde.

(') Cette madone, figure en bois, couverte de bijoux et d'oripeaux,
rapportée d'Italie, était alors visible à la Bibliothèque., rue Richelieu.
Elle fut rendue au pape en 1815.

Il sera bon, pour ceux qui aiment .à :suivre:le- mouvement.
scientifique et philosophique de la pensée-humaine, de pas-
ser en revue les faits instructifs de la chimie organique ,
et de voir ce que la raison affranchie de tout système peut
en conclure , au sujet-de l'explication spiritualiste ou ma-
térialiste du mécanisme de l'univers.

Dès la fin du siècle dernier, comme le remarque M. Al-
fred Maury, on reconnut que les matières qui se dévelop-
pent chez les végétaux et les animaux , qui sont retirées
de leurs débris; renferment presque exclusivement du
carbone , de l'oxygène , de l 'hydrogène et de l'azote. On
constate par là que ces quatre corps sont les principes for-
mateurs, les éléments de toutes les substances , éléments
qui se trouvent souvent combinés avec certains corps sim-
ples et divers sels minéraux.

Ce premier résultat nous apprend que si la végétation et
la vie sont des forces à part, qui ne sauraient être confon-.
dies avec le simple mouvement, avec l ' affinité et la cohé-
sion, elles ne créent cependant rien dont elles ne prennent
les matériaux dans le règne minéral qui les entoure. En
effet,. les quatre éléments organiques existent tout formés
dans l'atmosphère. L'air est un mélange- d'oxygène et
d 'azote associé à une faible proportion d'acide carbonique,
c'est-à-dire de carbone combiné avec l'oxygène. De plus,
l 'atmosphère tient en suspension de la vapeur d 'eau, et

'personne n ' ignore que l'eau est un composé d'oxygène et
d ' hydrogène. Donc les matières organiques empruntent à
cette masse fluide et inorganique qui envi ronne et pénètre
notre globe les éléments de leur composition. Quant aux
autres substances placées pour ainsi dire accidentellement
dans leur trame, elles les tirent du sol; les plantes les y
pompent, et les animaux, se nourrissant des plantes, se
les assimilent.

La chimie est capable de créer immédiatement les élé-
ments organiques. Les chimistes ont créé le sucre de raisin
et plusieurs acides organiques. Ils ont créé différentes
bases organiques, et entre autres l'urée, en réponse aux
médecins qui leur objectaient leur impuissance de créer
les produits de l'organisme. Chaque jour nous voyons ac-
croître l'expérience des chimistes pour créer des combi-
naisons chimiques des éléments. Tout récemment, M. Ber -
thelot a réussi à créer de corps inorganiques les corps
formés des combinaisons du carbone avec l'hydrogène; et
cette découverte, malgré son désaccord apparent avec la
nature organique, fournit un point de départ pour la com-
position artificielle des corps organiques. Aujourd'hui on
tire de l'alcool et de précieux parfums du charbon de
terre; on fait des bougies d'ardoise, de l'acide prussique,
de l ' urée, de la stéarine, et une quantité d 'autres corps
qu'on croyait autrefois ne pouvoir être créés que de sub-
stances végétales ou animales, avec de simples matières
que fournit la nature inorganique.. Aussi la distinction
qu'on établissait entre la chimie organique et inorganique
n ' a-t-elle plus aujourd 'hui qu 'une valeur conventionnelle
pour la classification; elle ne répond nullement aux phé-
nomènes, seulement elle rend leur classification plus facile.

Lorsque, en 1828,Wohler arriva à produire l'urée d'une
manière artificielle, l ' ancienne théorie qui soutenait que les
combinaisons organiques ne pouvaient être formées que par
des corps organiques reçut un coup formidable dont elle
ne se releva pas. En 1856, M. Berthelot créa l'acide for-
mique de substances inorganiques, c 'est-à-dire d ' oxyde
carbonique et d'eau, en chauffant ces matières avec, de la
potasse caustique et sans la coopération d'une plante ou d ' un
animal. Bientôt après on parvint à obtenir directement de
ces éléments la synthèse de l'alcool. On arriva même à pro-
duire la graisse artificielle de l'acide oléique et de la gly-
cérine, deux substances qui peuvent être créées par la- voie'
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purement chimique : c'est là l'un des plus beaux résultats
que la chimie synthétique ait fournis jusqu'à nos jours:

Bunsen et Playfair ont montré,. il y a déjà quelques
années, dit l'auteur de la Circulation de la vie, M. Mo-
lesehott, et Riechen l'a confirmé depuis peu, qu'on peut
obtenir du cyanogène , combinaison d'azote et d'hydro-
gène, aux dépens de substances inorganiques. Quand on
mélange intimement du carbonate de potasse avec du char-
lion pur, et qu'on chauffe le mélange dans un courant d'a-
zote assez fortement pour que la potasse' garde son oxy-
;éne, il se forme du cyanure do potassium. C'est sur ce
fait que repose la préparation de prussiate jaunede po-
tasse, combinaison double de cyanogène, de potassium et
de fer, qu'on fabrique sur une grande échelle en Angle-
terre. Avant cette découverte, on croyait qu 'on ne pouvait
préparer le cyanogène qu'en décomposant des substances
organiques azotées. Le cyanogène, en se combinant avec
l'oxygène, donne de l'acide cyanique. On peut préparer ar-
tificiellement le cyanogène avec des éléments inorganiques;
nous savons en outre que l'hydrogène, au moment où il se
sépare de ses combinaisons, peut s ' unir à l 'azote pour
former l'ammoniaque. De plus, on peut aller du cyanogène
à l'ammoniaque : on n 'a qu 'à exposer à l'air du cyanogène
dissous dans l'eau, pour voir se séparer du liquide ses flocons
bruns, signe d'une décomposition à la suite de laquelle,
d'après les observations de Waehler, on trouve de l'acide'
carbonique, de l'acide prussique, de l'ammoniaque, de
l'oxalate d'ammoniaque et de l'urée dissous dans le liquide.

Il est désormais acquis à la science que des substances
organiques peuvent êtreconstituées par des procédés ar-
tificiels. A l'ammoniaque et au cyanogène, nous pouvons
ajouter l'acide oxalique, combinaison de carbone et d'oxy- -
gène.

La science expérimentale ne tire de ces faits aucune
conséquence contre la force vitale et contré l'organisation
de la vie. Mais il est une école matérialiste qui déclare
voir ici une preuve que la matière est souveraine. Ainsi,
nous connaissons maintenant trois substances, s'écrie Mo-

, leschott : une base organique, l 'ammoniaque; un principe
acidifiant organique, le cyanogène; et un acide organique,
l'acide oxalique, que nous pouvons fabriquer avec des corps
simples. ll n'y a que quelques années qu 'on croyait encore
de tous les trois qu'on pouvait bien les préparer en dé-
composant des combinaisons organiques plus complexes,
mais qu'il n'était'pas possible de les obtenir avec de simples
éléments. Dans l ' ammoniaque, nous avons - une combinaison
d'azote et d'hydrogène sans partir des corps organiques.
M. Berthelot a fait faire un grand pas à la préparation
artificielle des combinaisons organiques, sans emprunter
le secours même des substances organiques, en produisant
une quantité appréciable de gaz oléfiant parmi d'autres
substances, par la réaction du sulfure de carbone et de
l'hydrogène sulfuré sur du cuivre à la chaleur rouge
sombre. Le gaz oléfiant, composé de carbone et d'hydro-
gène, n'est qu'une simple pierre d'attente; mais depuis
longtemps le savant en fait plus de cas que de la fabri-
cation artificielle du diamant, parce qu'elle peut servir à
la construction des corps organiques.

» Le soufre et le carbone se combinent directement l ' un
avec l'autre, à une haute température, pour former du sul-
fure de carbone. Holbe a transformé ce corps en perchlo-
rure de carbone, en faisant agir sur lui du chlore. Si l'on
fait passer des vapeurs de ce perchlorure de carbone dans
un tube de porcelaine chauffé au rouge, on obtient un
mélange liquide de deux combinaisons carbonées qui con-
tiennentmoins de chlore. Ce mélange se solidifie sous forme
de perçhlorure de carbone, quand on l'expose à la lumière
solaire dans du chlore sec. D'après Holbe, du chlorure

de carbone et de l'eau exposés à la lumière solaire don-
nent naissance à de l'acide chloracétique. Enfin, Nelsens,
avec l 'acide chloracétique, l'amalgame de potassium et
l'eau, obtient l'acide acétique commun. »

Sans, doute, cher lecteur, vous ne voyez pas bien que
ces faits de la chimie moderne prouvent que la vie et
rame ne sont pas des forces personnelles. C'est cependant
pour en arriver à cette' déclaration que l'auteur précédent
les expose.

Ajoutons aux faits particuliers qui précèdent, qu'il est
encore plus facile de préparer l'acide formique à l'aide de
corps simples seulement, ainsi que M. Berthelot y est
arrivé il y a peu de temps. II obtint ce résultat en fai-
sant agir de la potasse humide sur du gaz oxyde de car-
bone, dans un ballon de verre fermé à la lampe, durant
soixante-dix heures, sous une chaleur de 100 degrés.

D'ailleurs, la nature tire les substances organiques des
mêmes sources auxquelles les chimistes les empruntent
dans les expériences de leurs laboratoires.

La fin à une autre livraison.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.
Voy. p. 100, 132, 16i, 203,

ORFÉVRERIE. - PRIX DE COURSE.

Une famille s 'était arrêtée devant cette oeusre, destinée
à être donnée en prix à l'une des courses prochaines, et
t'admirait. Le père, s'adressant au plus jeune de ses fils,
lui demanda : - Quel est ce dieu?

Après un peu d'hésitation et non sans rougir, l ' enfant
répondit : - Pluton.

-Pourquoi Pluton?
' C'est que sur I'estampe de l'Enlèvement de Proser-

pine j'ai vu au char de Pluton de grands chevaux.
- Regarde, dit son frère aîné, ce que porte le dieu.

Ce n'est pas une fourche, niais un trident : donc c'est
*Neptune.

	

-
Et pourquoi, reprit le père, l'artiste, à propos de'

courses de terre, a-t-il pensé à Neptune, qui, j'imagine,
n'avait que des chevaux marins?

- C'est peut-être que ce groupe est destiné à un prix
d'Epsom, et l'on aura voulu flatter la prétention que les
Anglais ont. d'être les rois des mers en leur rappelant le
vers de Lemière.

Le trident de Neptune est le sceptre du monde.

-Nous n'avons pas encore trouvé la véritable explica,
tien, dit le père. Ne te souvient-il point que Neptune et
Minerve s'étant disputé la possession de l'Attique, les dieux
décidèrent, pour terminer le débat, que la contrée appar-
tiendrait à celle des deux divinités qï i ferait à la ville
d'Athènes le présent le plus utile? Neptune,frappa la terre
d'un coup de trident, et on en vit jaillir aussitôt un cheval
aux crins ondoyants; blincrse, frappant it son tour le sol
de sa lance, fit naître l 'olivier, et les dieux, plus sages que
ne l'auraient été probablement les membres du Jockey-
Club, déclarèrent que le présent de Minerve était le meil-
leur. Si l'on a figuréNVeptune sur ce globe, ce n'est donc
pas en souvenir d'une victoire : le dieu n'avait pas remporté
le prix ; niais on le considère ici comme le créateur mytho-
logique du cheval. Après tout, les Athéniens ne dédaignè-
rent pas le don de ce fier animal; les bas-reliefs de Phidias
montrent assez qu'ils étaient très-habiles cavaliers, et voila
n'ignorez pas combien ils aimaient les courses.

Vous savez aussi, ajouta le père, que le nom de Neptune
chez les Grecs était Poséidon. C'était une sorte de Jupiter
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Exposition universelle; orfèvrerie. - Prix de course, par M. Denière, d'après le modèle de M. Carrier-Belleuse. - Dessin de Thérord.

marin, et le dieu spécial des populations ioniennes qui
vivaient près de la mer. On lui avait consacré, sous son

nom, le mois de l'année où les vents sont le plus violents
et les tempêtes le plus terribles. L'hymne homérique
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l'appelle u le dieu des fracas redoutables. n On le repré-
sentait farouche, irrité, sauvage, les cheveux en désordre
et de couleur bleuâtre comme les flots. Son trident, dont
il se servait comme Bacchus du thyrse et les magiciens de
la baguette, n 'était autre chose que le harpon dont on
frit usage dans la àléditerranée pour atteindre les dan-
phins et les thons. Ce fut en Thessalie que l'on institila en
son honneur les courses de chevaux, qui forent bientôt
imitées dans toute la Grèce.

M. Carrier-Belleuse, auteur de cette composition, 3 a
bien représenté le dieu, et dans ce petit groupe, qui n'a
guère que soixante centimètres de hauteur, on trouve peut,-
dire plus d'art que dans tous les colosses que nous venons

- de rencontrer. Il faut avouer aussi que M. Denière a fait
preuve de goitt dans le choix et l'opposition des matières
et des couleurs. Le groupe en argent ressort agréablement
sur ce globe de marbre vert, qui serait lui-mémo mono-
tone s'il n'était entouré de ce -cercle en_argent, à fond
d'émail bleu, où se dessinent en vermeil les signes du zo-
diaque. On dit que cette œuvre (d'une valeur de sept- mille
francs) appartient à un membre du Jockey-Club_ et est
destinée aux courses de Deauville,

LA DAME DU LAC.

LESENDE FÉERIQUE DU PAYS DE QALLES.

Au douzième siècle, après les longues guerres soute-
nues par les princes gallois pour l ' indépendance de leur
pays, vivait à Blaensawdde, près de Lland.enssant, la veuve
d'un fermier qui avait péri dans ces temps de troubles.

Elle avait un fils qui gardait ordinairement ses trou-
peaux sur la montagne Noire, prés dun petit lac appelé
Llyn-y-van-Vach, au nord-ouest du comté de Caermarthen.

Un jour ce jeune homme, se promenant au bord du lac,
vit, à son grand étonnement, une femme assise à la sur-
face tranquille de l'eau. C'était une des plus belles créa-
tures que l'on pût voir; sur ses épaules flottait gracieu-
sement sa chevelure bouclée, et elle en arrangeait lés
tresses en regardant l'eau comme un miroir.

Soudain elle aperçut le jeune homme, les yeux attachés
sur elle, et lui offrant la provision de pain d'orge et de fro-
mage qu 'on lui avait donnée le matin.

Troublé par un sentiment d 'admiration, il continuait à
tenir sa main tendue vers la dame, qui glissa d'une façon
imperceptible jusqu'à lui, niais refusa doucement l'offre
qu ' il lui faisait de ses provisions. Il essaya de la toucher :
elle s'éloigna _de lui en disant :

	

-

Cras dy fara; - Nid haed l'y nala.
(Ton pain est niai cuit; - Il n'est pas facile de me prendre.)

Puis elle plongea dans l'eau et disparut, laissant le
jeune homme tout ravi de sa beauté, qui surpassait celle
de toutes les filles de Llandenssant et de Myddvai 0).

Arrivé chez lui, il raconta à samère ce qu'il avait vu, et
celle-ci l ' engagea à prendre une autre fois de la pâte de
pain; car, dit-elle, évidemment le pain mal cuit (Tara cras)
ne devait pas plaire à une si. belle dame.

	

,
Le jour suivant, avant que le soleil eût doré 'de ses rayons

les pics environnants, le jeune homme se dirigea vers le lac.
Mais il ne vit que le frémissement de l'eau sous la brise et
un nuage qui couvrait entièrement le sommet de la mon- ,
tagne,

longues heures s'écoulèrent, et le vent commençait

t') La paroisse de Myddvai était célèbre anciennement pour la
beauté de ses jeunes ülle; oai, lit, daisune pièce de vers : « li y a de
» la neige blanche sur la montagne, du bois vert à la Verdre, du jeune

bouleau dans le bois de C`vnt-Brau, et de belles tilles a Myddvai. »

às'apaiser, quand tout d'un coup il fut effrayé de voir
quelques-uns des bestiaux de sa mère s 'élancer sur la
partie escarpée de la montagne et presque de l'autre côté
du lac. II allait courir pour les tirer do ce mauvais pas,
quand la dame lui apparut de nouveau. II lui tendit alors
sa main pleine de pain non cuit, et la pria de l'accepter;
mais elle refusa encore, en lui (lisant

Llaith dy fara. (Ton pain n'est pas cuit.) _

Cependant il lui parut qu'elle souriait encore en s ' éloi-
gnant, et cette pensée le rendit joyeux pendant toute sa
route-

Cette fois, sa mère lui conseilla de ne prendre que du
pain légèrement cuit.

Le lendemain, le jeune homme alla encore sur la rive
du lac.

Les moutons et les chèvres, après avoir brouté sur les
pans inclinés de la montagne, se dispersèrent parmi les
rochers; la pluie et le soleil apparurent successivement ,
sans que le jeune homme y fit attention, tant il était ab-
sorbé dans son attente.

La fraîcheur dut matin s'était évanouie devant les rayons
chauds de l'après-midi, et la nuit descendait peu à peu,
quand le jeune homme, perdant tout espoir, jeta un dernier
coup d'oeil sur les eaux; et aperçut, it son grand étonne-
ment, plusieurs vaches marcher à la surface; puis la jeune
femme apparut, plus belle que jamais.

Elle s'approcha de la terre, et de son côté il entra
dans l'eau pour la rejoindre. Un sourire l'enhardit à lui
prendre la main; et comme elle ne refusa pas le pain
cuit modérément, il lui parla de sa mère, de lui-même,
et osa enfin lui demander s'il pouvait espérer qu'elle con-
sentirait à l'épouser, Après un long entretien , la fée ac-
cepta; mais ellele prévint que du moment où elle recevrait
de lui trois soupe sans les avoir mérités, leur union serait
rompue pour toujours M. 11 consentit sans peine à cette
condition, car il ne pouvait pas lui venir à la pensée qu'il
fût jamais assez grossier pour frapper une si charmante
créature.
_ La dame du lac, s ' étant ainsi fiancée, retira subitement

sa main et disparut sous les eaux. Le chagrin du jeune
homme fut alors tel qu'il allait se précipiter à l'endroit ' le
plus -profond pour aller rejoindre dans un autre élément
celle dont il ne pouvait plus vivre éloigné, quand il vit
sortir du lac deux très-jolies dames accompagnées d'un
personnageà cheveux blancs, dont le maintien noble et
hi haute taille imposaient le respect. Cet homme lui parla
en termes qui calmèrent son esprit, et lui dit que puis-
qu'A se proposait d'épouser une de ses filles, il consen-
tait à cette union pourvu qu 'il pût distinguer, entre les
deux dames qui étaient près de lui, celle qu'il aimait.

Ce n'était pas facile : ace deux jeunes filles se ressem -
blaient tellement qu'il paraissait presque impossible au
jeune homme de reconnaître sa fiancée. « Et peut-être, s'a
disait-il , si je me trompe, tout sera-t-ïl perdu à jamais, »
II avait beau les regarder de près, il ne pouvait découvrir
entre elles la plus petite différence, et le désespoir allait
s'emparer de lui, quand une des deux mit un peu l'un de ses
pieds en avant. Ce mouvement, si simple qu'il Mt, frappa le
jeune homme, qui, remarquant alors une petite différence
dans la manière dont les sandales étaient attachées, ne fut
plus embarrassé et fit hardiment son choix.
- Tu as bien deviné, dit le père; sois pour elle un bon

et fid(tle mari. Maintenant je vais te donner eu dot autant
de moutons, de chèvres et de chevaux qu'elle pourra en
compter sans s'arrêter, pour reprendre haleine ; mais rap-
pelle-toi que si tu la frappes trois fois sans cause, elle

(') Voy. la légende du château d'Argonges-sur-Aure, p. 953.



reviendra avec moi, et emmènera tout le bétail que je t'au-
rai donné.

La jeune fille compta par cinq; un, deux, trois, quatre,
cinq, autant de fois qu 'elle put le faire sans perdre respi-
ration. Elle s'y prit de la ,méme manière tour à tour pour
lés chevaux, les moutons et les chèvres, et à l'instant l'im-
mense troupeau sortit tout entier du lac.

Quand le jeune couple fut marié, il alla habiter une
ferme appelée Esgair-Llaethdy, à plus d ' un mille du vil-
lage de Myddvai; il y vécut dans la prospérité et le bonheur,
et leur union fut bénie par la naissance de trois fils d'une
beauté remarquable.

Quelques années après, il y eut dans les environs de
Myddvai un baptême ou furent invités la dame du lac et
son mari. Le jour arrivé, cette dernière parut peu dis-
posée à y assister, et prit pour prétexte que la distance
était trop grande pour y aller à pied. Son mari lui dit alo rs
d ' aller chercher un des chevaux qui étaient à paître dans les
environs. « Je le ferai, répondit-elle, si vous m'appo r tez
mes gants que j'ai oubliés à la maison. » Celui-ci, s ' étant
rendu à sa demande, revint avec les gants; èt, voyant que
de. son côté elle . n'avait pas encore amené le cheval, il la
frappa en riant sur l ' épaule, disant : Dos, dos, c'est-à-
dire, Allez, allez. Elle lui rappela sa promesse de ne pas la
frapper sans cause, et l'avertit de faire plus attention à
l ' avenir.

Une autre fois, ils assistaient ensemble à un mariage.
Tout à coup, au milieu-de la joie et de la gaieté des amis
et parents qui étaient venus de tous les environs, elle éclata
en sanglots, Son mari l 'ayant poussée légèrement en lui
demandant ce qu'elle avait, elle répondit qu'elle pleurait
parce que les .mariés entraient dans une vie de peines, et
elle ajouta que le malheur- ne tarderait pas à s'appesantir
sur lui, car il venait de la frapper une deuxième fois sans
cause.

Mais les années passèrent; les enfants grandirent et
devinrent des hommes habiles; et le mari, jouissant de
cette félicité domestique, avait soin d ' éviter toute occasion.
d 'oublier la condition de son contrat de mariage.

De son côté,• sa femme l'assurait que son affection pour
lui était toujours sans égale, et lui recommandait d ' avoir
bien garde de manquer. à sa promesse; car autrement,
et malgré elle, une fatalité inévitable les séparerait pour
toujours.

Un jour, à un enterrement, au milieu du deuil et de
l'affliction générale, dans la maison même du défunt, elle
se mit à rire d'une façon si immodérée que son mari cha-

. grin la toucha en disant

	

°
'- Chut! chut ! Ne riez pas..
Elle .répliqua qu'elles riait « parce qu'en mourant on

était délivré de toute peine. »
Puis, se levant tout d'un coup, elle sortit en pronon-

çant ces paroles :
- J'ai reçu le troisième coup, hélas ! notre contrat de

mariage est brisé. Adieu!
Elle partit pour Esgair-Llaethdy, où elle réunit ses chè-

vres, ses boeufs et ses moutons, en appelant chacun d ' eux
par son rfom.

Tous obéirent à l'ordre de leur maîtresse, et même un
petit veau noir qu ' on avait tué ressuscita et se mit à suivre
le reste du troupeau, qui passa sur la montagne de Mydd-
vai-et disparut dans le lac d 'où il était sorti. Il ne resta
d'autre trace de son passage qu'un sillon bien marqué fait
par la charrue que deux boeufs avaient entraînée avec eux,
et qui s'est conservé jusqu'à ce jour comme un témoignage
de la vérité de cette histoire.

La tradition est muettesurle sort du malheureux mari ;
quant aux fils, on dit qu'ils allaient Souvent errer près du

lac, dans l'espérance de voir.leur.mère.reparaître.au moins
une fois. Et, en effet, pendant une de leurs promenades,
à un endroit voisin de Dos-Howel, appelé encore Llidiad-
y-Meddygon (la porte du médecin), la dame du lac . sou-
dain apparut, et, s 'approchant de son fils aîné, nominé
Rhivallon, lui apprit que sa mission sur la terre était de
devenir le bienfaiteur de l'humanité en guérissant toutes
espèces de maux; puis elle lui donna un sac plein de pres-
criptions et d 'instructions pour guérir les maladies. Elle
ajouta qu 'en les suivant à la lettre, lui et ses descendants
deviendraient pendant plusieurs générations les plus habiles
médecins du pays ; et lui ayant promis de venir le voir
quand il aurait encore besoin de ses conseils, elle disparut.

On raconte qu'en plusieurs autres occasions elle revit
ses enfants, et qu' une fois même elle les accompagna jus-
qu'à un . endroit appelé Pont-y-Meddygon (le vallon des
médecins), où elle leur montra diverses plantes et herbes
qui croissaient dans cet endroit, et leur en révéla les vertus.

Rhivallon et ses frères devinrent les médecins de Rhys-
(reg, lord .de Llandovery, qui leur donna un rang, des
privilèges et des terres à Myddvai, pour leur permettre
de continuer à exercer leur profession gratuitement en
faveur de ceux qui n'avaient pas les moyens de payer
leurs soins.

La grande renommée des descendants de la dame du
lac se perpétua pendant plusieurs siècles, et ce n'est
qu 'en 4842. que mourut le dernier médecin de cette' fa-
mille ; il était âgé de quatre-vingt-cinq ans, et s 'appelait
Rice Williams.

Pour que leur science ne se perdît-pas, ils écrivaient
toutes leurs recettes, et ils ont ainsi laissé un livre.très-
précieux que la Société des manuscrits gallois a récem-
ment publié.

- Les hautes natures, alors qu 'elles paraissent briguer
nos applaudissements, ne songent qu'à nous offrir: : un
idéal. Elles ne demandent rien, elles donnent.

- Quand vient la fortune, les petits hommes se re-
dressent, les grands hommes se penchent.

	

r

- Il faut se défier de toute vertu qui tend à nous fer-
mer la bouche on à nous retenir la main.

- La critique est l'art d'admirer.
-=Plus on a de vanité, plus on en croit voir chez.les

autres.
- Celui qui désire tout abaisser commence volontiers

par s'abaisser lui-même.
- L'orgueil coupable ne se mesure pas à l ' estime que

l'on a ale soi, mais au maris que l 'on a des autres.
-Il y a des gens dont toute la modestie se dépense à

railler l'orgueil de leurs rivaux.

	

HENRI BOUCHER.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE '186'7.
Voy. p. 100, ..132, 164, 203, 236.

IVOIRES SCULPTÉS DU NEUVIÈME ET DU DIXIÈME SIÈCLE.

Les ivoires sculptés doivent être comptés .parmi les plus
précieux objets figurant dans ces expositions et ces musées
rétrospectifs que nous avons vus plusieurs fois rassemblés
depuis quelques années, au grand profit des artistes, des
industriels et de tous ceux qui aiment à étudier les ou-
vrages du passé. Ces grandes- réunions d'objets de toute
espèce rendent la comparaison facile entre ceux de même
nature qui appartiennent à des temps, à des civilisations, à
des goûts différents. Rien n'est plus instructif; et pour les
personnes mêmes qui, livrées à des. études spéciales, ont
déjà pu en voir et en manier de semblables, elles trouvent
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Ut l'occasion d'examiner de près des pièces rares qu'il leur
faudrait chercher avec beaucoup de dérangements et de
slifeultés dans les musées de province, les trésors des
églises et les collections particulières.

-Le coffret dont le dessin accompagne cet article fait
partie de la riche collection de M. Basilewski. Il a déjà
paru, il ÿ a deux ans, à l'Exposition de l'Union centrale
des beaux-arts appliqués à l'industrie, et nous rasons re-
trouvé à l'Exposition universelle de 4867, dans la galerie
circulaire où l'on t réuni, comme spécimens de s l ' Histoire
du travail n, quelques-unes des plus intéressantes produc-
tions de ces arts appliqués.

Le coffret est formé de petites plaques d'ivoire où sont
représentés des guerriers combattant, les uns à pied; les
autres-à cheval, et qui semblent se poursuivre ; un seul
personnage, qui remplit tin des compartiments du cou-
vercle, dépouillé de ses vêtements et. portant une grappe
de raisin, semblerait faire partie d ' un sujet différent. Ces
plaques sont ajustées entre dcs bandes où des rosaces al-
ternent avec des têtes affrontées de deux en deux. Ce
coffret est une oeuvre byzantine, et -on parait s 'accorder à
l'attribuer au neuvième siècle, d'après l'observation des
costumes dont sont revêtus les personnages, d'après le
dessin des figures, assez tin et correct, et indiquant le mou-

veinent avec beaucoup de justesse, enfin d'après le choix
et l'exécution des ornements. Sans insister davantage,
nous renverrons à lnIlisteire de la sculpture en-France
(voy. --t. XXXIV, 4 . 86Œ,-.p. 16G et suiv.), oit- nous avons
essayé d'indiquer les difficultés que l'on rencontre dans la
déterminatiôn_de l'époque et du style de ée genre d'ou :
vrages.

La galerie des couvres anciennes, à l'Exposition de l867,
est -riche,en beaux ivoires. Sans sortir do hi salle où sont
groupées, à côté de notre coffret, les oeuvres de l'industrie
contemporaine ,des Mérovingiens et des Carlovingiens,
nous ayons remarqué un autre coffret presque semblable
à celui qui vient d'être décrit, non par les sujets; mais par
l'exécution dés sculptures. Un autre, qui appartient à la
'cathédrale de Troyes, également byzantin, est d'un temps
un peu postérieur; ce coffret était teint en pourpre. Les
églises d'Orons à Auch, deSaint-Tropbime d'Arles, ont
prêté de beaux cors d'ivoire- ou oliphants le =premier
pourrait être une oeuvre du onzième.siècle. Un autre cor,
le plus remarquable de ceux qui sont exposés, fait partie
du Musée de Toulouse et provient du trésor de l'abbaye
de Saint-Sernin. Un ancien inventaire le •désigne comme
le cor de Roland, conservé dans le trésor avec d 'autres
« joyaux apportés par Charlemagne et par divers princes

Exposition universelle.

	

Coffret en ivoire du neuvième siècle, du cabinet de 11. Basilervshi. - Dessin de Thérond.

n toulousains.» C'est encore une oeuvre byzantine. Les
Musées de Rouen, de Lille, ont aussi communiqué de
beaux spécimens de leurs collections. -

	

-
Nous signalerons encore le peigne de saint Loup, du

trésor de la cathédrale de Sens, qui a été publié par le
Magasin pittoresque (t. XII, 1843, p. 20G). Cet ivoire est

de l'époque carlovingienne, mais il est oriental par le sujet -
comme parle travail; la monture de métal, ornée de fili-
granes et de cabochons, a été ajoutée au douzième siècle.
M. l'abbé Caneto, d'Auch,'a envoyé à l 'Exposition un autre
peigne liturgique orné d 'animaux et d'entrelacs d'un beau
style. -

Tsppgrer de 1 Est. rce Saint-Maur-Salt-Ce;uain, 15.



a

o
 
c
 
=

 
n
 
n

o

m
 C

D
et

,
a,

co

E
.I

v
	o	

°

	

m
-

	

o
tin

	

ô
m

	

..T
ô

0
ǹ
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4IÀGA_SIN PITTORESQUE.

tout entier se cache dans le vase, sous le voile de l'eau que
le savon épaissit; et, tout alentour, se disputant les bords
du verre ou les lèvres de l'adolescente, le regard de la
pensée distingue, pareille aux atomes qui s'agitent dans
une raie de lumière, la foule pressée des rêves et des es-
pérances avides d'entrer dans une -forme et de revêtir une
réalité !

Jeu charmant! Il fait sauter de joie l'enfance émerveil-
lée, sourire les jeunes filles rougissantes; songer les mères.
il n'est même pas indigne du savant : une bulle de savon
a révélé à Newton les lois de la coloration des corps.

On fait des bulles à tout âge. On ne le dit pas, mais on
en fait. Est-ce que le poète,

Dans la bulle d'azur que son souffle agrandit,

ne rassemble pas tous les triomphes, la renommée, la ri-
chesse et le couronnement au Capitole? Est-ce que le phi-
losophe n'y voit pas une humanité sans misères et sans
vices, une noble et pure république de Platon? L'artiste y
établit clans un monde idéal l'harmonie et la beauté.

L'âme en songe de gloire ou d'amour se consume.
Comme un enfant qui souffle en un flocon d'écume,
Chaque homme enfle une bulle oh se reflète un ciel! "

Pale bulle d'azur, au roseau suspendue,
Qui tremble au moindre chue et vacille éperdue!
Voilà tous nos projets, nos plaisirs, notre bruit!
Folle création qu'un zéphyr inquiète!
Sphère aux mille couleurs d'une goutte d'eau faite! ,
Monde qu'un souffle crée et qu'un souffle détruit!

(V. Hugo.)

Que de moules brisés, que de bulles évanouies jonchent
de leur poussière ce chemin de l'Idéal, route indéfinie
dont les ailes de la vapeur mémo n'atteindront jamais le
bout, et qui recule à mesure que l'homme avance! Mais il
est- doux de rêver, il est salutaire d 'espérer. Au reste,
l'instinct du bonheur est l'un des attributs de la vie , et
pas plus que le mouvement universel, dont il est l'image
animée, le désir ne peut ni ne doit s'arrêter jamais. Sui-
vons donc l'impulsion de la nature, laissons-nous aller au
plaisir des hautes ambitions, - des songes impossibles : ils
nous préserveront des défaillances devant les menues ad-
versités de la vie, et-du vertige orgueilleux en face des
prospérités toujours inférieures à nos rêves. Il n'y a que
les âmes étroites et les cerveaux stériles -pour dédaigner

L'essaim toujours nouveau de ces sphères vermeilles
Que l'enfant et le sage emplissent de merveilles.

PROJET D'UNE ENCYCLOPÉDIE POPULAIRE.

Fin. -Voy. p.127, 190.

CHAPITRE Ier. - DE L'usxvens.

Suite.

-•- Les Soleils sont-ils fixes?

- Les astres, étant tous composés de particules pe-
santes, s'attirent mutuellement quelle qua soit la distance
qui les sépare, et tomberaient par conséquent les uns sur
les autres s'ils n 'en étaient empêchés. Ce qui les en em-
pêche, c'est le mouvement propre dont chacun d'eux est
animé. Outre la force de la pesanteur en vertu de laquelle
ils tendent à se porter les uns vers les autres, ils jouissent
tous d'une force d'impulsion en vertu de laquelle ils ten-
dent à poursuivre leur route en ligne droite, chacun dans
sà direction, et la géométrie fait voir comment ces deux
forces différentes, en se combinant, les conduisent à circu-
ler incessamment les uns autour des autres. Le phéno-
mène est, au fond , le même que celui d 'une pierre lancée

à la main qui, au lieu de se précipiter verticalement sur
la terre comme si elle était abandonnée à. elle-même, ou
de continuer tout droit son chemin comme si la pesanteur
n'existait pas, décrit dans l'espace une courbe régulière,
qui n'arrive -à s' interrompre que parce que la résistance
du sol y met fin. En résumé, c'est par cette force vive,
communiquée dés l ' origine à toute la matière pondérable,
que se conserve l'univers, et il s'ensuit que la mobilité est
à jamais la condition de tous les astres.

Non-seulement les planètes et les comètes, comme nous_
le voyons de nos yeux, mais les milliers d'astres lumineux
qui étincellent au firmament et que l'on nommait jadis
étoiles fixes, ne sont fixes que relativement à nous qui les
observons depuis trop peu de temps pour avoir pu consta-
ter tous leurs déplacements. On a même déjà commencé à .
calculer les vitesses de ceux qui sont les plus voisins de
nous. Notre Soleil, si longtemps regardé comme le coutre
du monde et le type de l'immobilité, se précipite avec ra-
pidité dans les . cimgpps de l'espace en nous emportant :i
sa suite. Depuis glue I'on examine le ciel avec plus d'at-
tention , on voit en effet les intervalles qui séparent les
étoiles augmenter graduellement dans la direction suivant
laquelle il s'avance, et diminuer ail contraire dans la di-
rection opposée : c'est presque apercevoir son sillage.

Ainsi rien n'est fixe dans l'univers; tout s'y meut dans
une activité perpétuelle. Les particules qui composent les
agglomérations lcimineusés pe cessent de vibrer et de
mettre en vibration autour_d'elles, jusqu'à des distances
qui nous échappent, les particules éthérées , et par l'in
termédiaire de celles-ci toutes les autres; les planètes ac-
complissent autour de leurs Soleils des mouvements de
va et vient si répétés, qu'on pourrait les nommer aussi
des-vibrations; les 'Soleils, dans l'intérieur de leurs tour-
billons, roulent de proche on proche, dans des orbites
d'une étendue sans fin; ces tourbillons eux-mêmes, tout
en changeant continuellement de forme, s 'excitent l ' un
l'autre , malgré les énormes distances qui les séparent, à -
graviter dans l'abîme avec une sublime lenteur. Le spec-
tacle que nous donne le soir la campagne, lorsque des as-
sainis de moucherons s'y élèvent çà e là et se promènent
en tournoyant sur eux-mêmes, est une modeste image de
celui qu'offrirait le ciel à un observateur assez haut placé
pour être en état de dominer, comme il faudrait, -l 'espace
et le temps.

	

-
--- A quoi servent les astres?

	

-

- Les astres servent à fournir aux êtres vivants les -
particules matérielles dont ils ont besoin pour-la forma-
tion et l'exercice de leurs organes , et à leur constituer des
lieux de réunion. Ces êtres; étant doués de forces supé-
rieures à celles que possèdent ces particules, - prennent
empire sur celles-ci dans une certaine mesure, les obligent
à se grouper suivant des formes spéciales et à se plier pour
un temps à des fonctions déterminées; et, liés à- leur tour
à ces petits tourbillons auxquels ils président et que nous
nommons leur corps, ils demeurent fixéspar leur inter-
médiaire aux astres qui leur en ont prêté les éléments et
vers lesquels ces éléments pèsent toujours. C'est -lui-,-d'une
manière générale, ce qui s'observe sur la Terre sous une
multitude de conditions et de circonstances, et nous pou-
vons conclure, par analogie, de ce ci-ni se passe sous nos
yeux à ce qui doit se passer sur lesautres astres en de-
hors de la portée de notre vue. Bien qu 'à la rigueur cette
conclusion ne soit relative qu'aux astres de la même na-
ture que le nôtre, il est d'autant plus plausible de l'étendre
aux astres lumineux également , que les plus grands as-
tronomes n'ont jamais fait difficulté de considérer ces
astres comme habitables; seulement l'on est contraint
d'admettre que les êtres qui y résident doivent être aussi



profondément distincts, par-leurs organes, de tous les êtres
dont nous avons idée, que-les astres lumineux le sont eux-
mêmes des astres obscurs.

L 'histoire de la Terre, qui a commencé par n ' avoir
d 'autres habitants que des animaux pour s ' élever pro-
gressivement à l 'humanité, et qui nous laisse concevoir,
par le développement de celle-ci, l ' existence de sociétés
de plus en plus parfaites, peut servir aussi à nous éclairer,
par analogie, sur l ' état général des autres astres. Il se
peut qu'il y ait des astres occupés par des populations
entièrement soumises aux lois de l'instinct, comme l ' a été
le nôtre dans les temps anciens; d'autres, par des popu-
lations libres et raisonnables, mais engagées dans la lutte
contre les mauvaises passions et dans la souffrance;
d'autres enfin, par des populations pures et heureuses.

-Depuis quand y a-t-il des astres?
- On peut répondre avec assurance qu'il en existe

depuis plus d'un million d'années, puisque l'on en connaît
dont la lumière a mis plus d ' un million d'années pour ar-
river jusqu'à nous; et comme il n'y a aucune raison pour
que les astres les plus éloignés du nôtre soient les plus
anciens, il doit y en avoir de plus rapprochés qui re-
montent à la même date. La Terre elle-même, d 'après le
calcul des physiciens, a dû employer plus d ' un million
d 'années pour passer de la température élevée qu'elle a
primitivement possédée' à sa température d ' aujourd'hui.
Mais ces durées, si considérables qu'elles nous paraissent
en comparaison de la durée si courte de notre vie , ne
sont en regard de la réalité du temps que des valeurs
minimes. II nous est impossible de concevoir une époque
antérieurement à laquelle l ' espace n ' aurait point existé,
et si l'espace a toujours existé, il est conséquent qu'il ait
toujours été occupé de la même manière qu 'aujourd'hui.
Il ne s'ensuit pas cependant que les mêmes astres que
nous voyons aujourd'hui aient toujours dît avoir existence;
car, puisque rien n ' empêche de penser qu'un jour ou
l 'autre ces astres, sous l'empire de circonstances résul-
tant de leur action naturelle, ne puissent arriver à se
désagréger en laissant les, particules qui les composent se
porter à d 'autres combinaisons, rien n'empêche non plus
de penser qu'ils ont pu s 'agglomérer à diverses époques :
tourbillons passagers, il n'y a en permanence clans l'uni-
vers que les particules qui le composent et les êtres qui
y vivent.
- D'où cet immense établissement lire-Mt son origine?
- De Dieu.

CHAPITRE II. - DE DIEU.

- Qu'est-ce que Dieu?
- Dieu est la plus parfaite réalité que nous puissions

connaître. C'est lui qui communique à l 'univers toutes les
forces dont il est animé, et il est présent-partout (').
Les phénomènes de la nature ne sont que des témoignages
de son omnipotence , et nous ne pouvons rien connaître
profondément tant que nous en sommes à ignorer un prin-
cipe duquel dérivent tous les autres.
- Croyez-vous à l'existence d'une personne ainsi définie?
- J'y crois aussi fermement qu'à ma propre existence.
- Quelles sont vos raisons?

- Quels sont les avantages d'une telle croyance?
- ... Que sont nos plus précieux attachements en

(') On a trouvé sur le mémo sujet cette note de l'auteur : « Exis-
tence séparée de la nôtre et des objets, et cependant universelle;
essentiellement différente de nous, et cependant semblable à nous
par sa personnalité et ses qualités. »

(2) Voy. la note p. 127. Nous devons rappeler que ces lignes, tra-
cées par l'auteur comme esquisse du livre, sont les seules, malheu-
reusement, qui aient été trouvées parmi ses écrits posthumes. Il ne

comparaison de celui qui résulte de nos rapports avec
Dieu? Aimer le plus excellent-de tous les êtres, être assuré
d'en être aimé, se sentir en communication avec lui, l ' ad-
mirer, le goûter, se commettre à lui en toutes choses, ou
bien, au contraire, ne se voir, dans l'univers, d'autre
fondement que soi, d 'autre société que celle de pauvres
êtres bornés et éphémères comme soi, d'autre avenir que
le hasard ou le néant, ne sont-ce pas deux conditions
d'existence absolument différentes, l'une de bonheur,
l ' autre de désespoir?...

CHAPITRE III. - DE L'HOMME.

- Que suis-je?
-Une substance concevant Dieu, commandant à un

assemblage de molécules empruntées à la masse de la pla-
nète, etc.

Qu'ai-je à faire?
- Me perfectionner.
... Le moyen : amour actif de Dieu et des hommes
Famille , amis, patrie, humanité.
Morale, culte, médiateur.
- D'où viens-je? - Où vais-je?

Création par bonté.
Elévation graduelle de to• us Ies êtres depuis le mi-

nimum.

	

(Écrit en 1860.)

LES PRINCIPES.

On disait souvent autrefois aux jeunes gens : « Il faut
avoir des principes. » C'est une phrase qui nous paraît
revenir moins habituellement dans les conversations fami-
lières. On ne peut méconnaître, en effet, qu'il n'y ait un
grand trouble dans beaucoup d'esprits, et que quelques-
uns, lassés de leurs révolutions intérieures, ne se de-
mandent « s'il ne vaut pas encore mieux être sans prin-
cipes que d'en avoir qui soient incertains et muables. »
Mais ils posent mal la question. C'est un fort mauvais
principe que de n'en vouloir aucun.

BIBLIOTHÈQUE DE M. DE LA PALICE.

S'il y a en France un nom populaire, c'est bien à coup
sûr celui du brave maréchal mort en 1525 à Pavie, et
dont les talents militaires avaient acquis une telle renom-
mée, qu'on s'accordait à dire qu'il eût sauvé François l e t
de sa mauvaise fortune si ce roi l'eût écouté. Ce qu'on sait
moins généralement, c'est que ce grand capitaine était l'un
des plus zélés amateurs de livres de son temps. Antoine
du Saix, plus connu de quelques érudits sous le nom de
Saxanus, celui auquel on doit l'Dsperon de discipline, est
sur ce fait curieux notre principale autorité. Non-seule-
ment il nous représente Jacques de Chabannes, seigneur
de la Palice, comme prodigieusement instruit, mais il
constate son ardente sympathie pour tous les beaux-arts;
il veut même qu'il ait été un grand historien. Ce dernier
point clans la vie glorieuse du maréchal est au moins con-
testable; ce qui l'est moins, puisque les chiffres parlent
ici d'eux-mêmes, c'est la valeur de la grande bibliothèque
qu'il avait su réunir. Selon du Saix, cette riche collec-
tion se montait à soixante-deux mille volumes. Il y avait

faudrait pas conclure des lacunes de cette fin que l'auteur n'eût pas
encore d'opinion précise à y marquer : il n'aurait pas posé les ques-
tions s'il n'avait eu l'intention d'y répondre. De même, il est indu-
bitable qu'il se proposait de développer les paragraphes des chapitres
De Dieu et De l'Homme au moins autant que ceux du chapitre De
l'Univers. Les autres chapitres, sur l'Humanité, la Patrie, la Fa-
mille, etc., manquent absolument._



0 bonheur! sur un nouveau signe de la mère, il com -
prend qu'il est autorisé à teter comme les autres il s'y
met sans façon. Vous qui riez de lui, je voudrais bien sa-
voir quelle figure vous feriez en pareille circonstance, et si
vous auriez beaucoup meilleure grâce que lui. Il a déclaré
depuis qu'il trouvait le lait de l'ourse une nourriture saine
et fortifiante. Quiconque en doute peut vérifier le fait lui-
mémo.

Après le repas, tous s'endormirent, et la nuit s'écoula
sans aucun incident.

Le lendemain matin, la bête se leva et quitta sa tanière
en faisant signe à l 'homme de la-suivre.

Arrivés à quelque distance sur la glace, l'animal fit en-
tendre à l'homme qu'il eét à mbnter sur son dos. Il y
monte; alors l 'ourse s 'agite, gambade, se démène tant et
si bien qu'elle désarçonne son cavalier et le jette tout à
l'envers.

On ne se figure pas comme ces bêtes-là sont lestes
quand elles veulent. Celle-ci jugea sans doute que c'était
assez pour une fois; quant à l'homme, il ne pouvait s'em-
pêcher de penser que c'était là un bien étrange amu-
sement.

	

-

Trois jours se passèrent de la même façon. Les nuits,
l'homme couchait dans la tanière et l'ourse lui donnait it

teter; mais chaque matin, invariablement, elle répétait son
petit exercice et désarçonnait son homme : lui n'y com-
prenait rien, mais se cramponnait de son mieux, car la
glace était si dure!

Le quatrième jour, il réussit à se maintenir en selle,
quelques courbettes que fît sa monture et quelques ruade:
qu'elle détachât. -

	

-

	

-
Ce jour-là, dans l'après-midi, l'ourse quitta la banquise

adec l'homme sur son dos, et se mit à nager vers l'île de
Grimsey. Comprenez-vous maintenant pourquoi elle tenait
tant à faire de lui un cavalier solide?

	

-
Quand or' -eut touché terre, l'homme Invita po vment sa

nouvelle connaissance à venir se reposer chez lui. Naturel-
lement elle accepta. Alors il- fit traire sa meilleure vache
et donna lui-même à l'ourse fatiguée autant de lait chaud
qu'elle en voulut; et vous conviendrez- qu 'elle l'avait bien
gagné! Puis il lui fit voir sa bergerie : là il choisit ses
deux plus beaux béliers, les attacha ensemble par les
cornes et les mit, l'un deçà l 'autre delà, à califourchon
comme les deux-poches d'un bissac, sur le dos de l'ourse. "
Celle-ci remercia et repartit à la nage. De ses deux bé-
liers, elle fit un magnifique festin pour ses petits, qui s'en
souviennent encore.

	

-
Ce jour-là fut un jour de grandes réjouissances pour

les gens de Grimsey ; car pendant que les insulaires
émerveillés assistaient au départ de l'ourse, ils virent de
loin une barque, et dans cette barque les deux messagers,
apportant le feu dont on avait si grand besoin.

UN COFFRET SCULPTÉ DE L'ILE DE JAVA.
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L'HOMME DE GRI&1SEY ET L'OURSE..
LÉGENDE DU NORD (').

Un hiver, il arriva que dans l'île de Grimsey le feu
s'éteignit, et dans aucune cabane on n'en pouvait plus
trouver. En ce moment il gelait dur, de sorte que le canal
entre Grimsey et le continent était pris. La glace étant
assez épaisse, les gens de Grimsey eurent l'idée d'envoyer
demander du feu à ceux du continent : on choisit pour
cela les trois hommes les plus lestes et les plias robustes
du pays. Ils partent de grand matin, par un beau. froid,
suivis des trois quarts de la population qui les conduit
jusque sur la glace. - Adieu! Bon voyage et bonne
chance ! - On se sépare, et chacun va de son côté.

L'histoire ne raconte pas les impressions de_nos voya-
geurs, jusqu'au moment où, au beau milieu du canal, ils
trouvèrent une crevasse.

Elle était si longue, si longue qu'on n'en pouvait aper-
cevoir le bout, et si large que deux des hommes seulement
la franchirent : le troisième ne put se décider à tenter l'a-•
venture. Alors ses amis lui conseillèrent de retourner à
l'île pendant qu'ils continueraient leur voyage vers le con-
tinent. Il était fort embarrassé sur le bord de la-crévasse :
il ne pouvait se décider à retourner en arrière, et- il de-
meura longtemps à suivre des yeux ses camarades. Enfin,
il résolut de longer le bord pour voir si par hasard il ne
trouverait pas tin endroit ôÙ la crevaesë filé- plias étroite et
le saut moins périlleux.

Cependant la journée s'avance; les nuages s'amoncellent
rapidement; un bon petit vent du sud se met à souffler
avec accompagnement de pluie et de grésil.

Tout à coup la glace se met à fondre, la débâcle com-
mence : voilà notre pauvre homme qui flotte sur un gla-
çon, et le glaçon qui prend bon train le chemin de la
pleine mer.

Le soir, enfin, le glaçon accosta une banquise. Le navi-
gateur malgré lui saute sur la banquise et se met en
quête; au bout de vingt pas il se trouve en face d'une
ourse couchée dans sa tanière et allaitant ses petits.

Qui fut le plus surpris, de l'homme ou de la bête?
L'histoire ne le dit pas; mais le plus effraye, ce fut l'homme,
sans contredit. Mettez-vous à sa place, et jugez de ce qu 'il
dut éprouver quand l'ourse se leva; vint en trottant vers
lui, l ' examina en clignant ses petits yeux fauves, le flaira,
et finalement lui fit signe de venir se coucher -à côté de ses
oursons.

Quels signes elle lui fit, et comment il les comprit, peu
importe; le fait est qu ' il comprit, et la preuve c'est qu'il
accepta l ' invitation. A moitié mort de froid, de faim et de
terreur, il se coucha près des oursons. La mère à son tour
se couche à côté de lui, le protège de son corps, le ré-
chauffe, couvrant toute la nichée du mieux qu'elle peut.

On se fait à tout, même aux situations les plus bizarres
et les plus terribles. Ranimé par une douce chaleur,
l' homme est déjà moins effrayé et n 'en sent que plus cruel-
lament sa faim ; il jette un regard d'envie sur les oursons
qui se gorgent du lait maternel.

(') Imitation d'une pièce du recueil de MM. Powell et Magniisson
ctrclandic Legends).

	

.

bien peu de potentats en ce siècle, si l'on en excepte Mathias
Corvin , qui pussent offrir aux. curieux une si magnifique
collection. Les exploits militaires de M. de la Palice sont
quelque peu effacés, même du souvenir de ceux qui répè-
tent son nom en chantant la complainte populaire que tout
le monde connaît; les bibliophiles, nous l'espérons, seront
plus reconnaissants.

Si les gravures qui accompagnent cet article étaient
présentées sans légende à une personne quelque peu fami-
liarisée avec les arts du moyen âge, elle y verrait, croyons-
nous, au premier coup d'oeil, une oeuvre de la première
partie du douzième siècle, encore barbare par l'exécution
et le style, remarquable cependant par la richesse et le
choix des ornements. Un second regard, plus attentif, la
mettrait en doute, non sans raison , sur l'authenticité de
l'ouvrage; elle ne retrouverait, en effet, ni dans le dessin
des figures d'hommes et d'animaux, ni dans les contours
des feuillages qui les enveloppent ou qui servent d 'enca-
drement, les caractères distincts de la renaissance romane,



Dessus d'un coffret sculpté de l'île de Java; grandeur exacte. -Dessin de Féart.

niais plutôt les déformations d'une époque de décadence. reconnaître une copie fort altérée d'une plaque d'ivoire
Enfin, ses souvenirs l'aidant, elle ne tarderait pas ït I sculptée bien connue, qui appartient au Musée de Cluny et

Coffret en pierre de l'île de Java. -Dessin de Féart.

qui a été reproduite dans le Magasin pittoresque (t. XXI,

	

C'est , en effet, une copie de cet ivoire que nous avons
1853, p. 44).

	

sous les yeux, exécutée, non dans la même matière, par
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quelque faussaire inhabile, mais dans la pierre par des
Malais habitants de l ' intérieur de File de Java, Elle forme
le dessus d'un coffret dont on peut voir le dessin figure 2.
Ce coffret, qui appartient actuellement à la Vaissière,
lui fut offert, en 1857, par un officier supérieur de l'armée
de Batavia, qui lui en indiqua en mémé temps la provenance.
Il pare que les Malais excellent à tailler dans la pierre
tendre, à l'aide de simples couteaux, les ornements les
plus variés, et qu'ils sont très-avides de nouveaux modèles.
Un exemplaire du Magasin pittoresque apporté dans l'île
par des Européens leur avait fourni celui-.ci. Ce fait nous
a paru curieux, et intéressant peut-être pour nos lecteurs.

UNE TENTATION.
Nouveau.

Suite. - Voy. p. 214, 230.

VI

Quand deux êtres qhi ont toujours vécu ensemble et qui
s'aiment sont sur le point de se quitter ,il leur semble
qu'ils ont mille choses à se dire, et le plus souvent ils
n'ouvrent même pas la bouche, comme si, en se taisant
sur cette séparation prochaine, ils la reculaient et én dimi-
nuaient en quelque façon la triste réalité. Ainsi, Lemoal et
son fils, dans leurs discours, le soir, au coin de la grande
cheminée, ne faisaient pas la moindre allusion "à ce dont
ils avaient pourtant le coeur si plein ; et dans la journée
Alain travaillait de toutes ses forces et préparait d'avance
tout ce qu'il pouvait, afin que son père, qui allait rester
seul, eût quelques instants de repos, au moins les premiers
jours. La veille du départ, au moment où ils se trouvaient
encore réunis tous les deux à table, Lemoal dit simplement
à Alain :

- C'est demain. Es-tu prêt?
- Oui, père, répondit Alain..
Et ils parlèrent d'autre chose.
A mesure que la nuit avançait, Lemoai devenait de plus

en plus silencieux et sombre. Il avait les yeux fixés sur
le foyer, et regardait sans voir, comme les gens absor-
bés, dont toute l'attention est en dedans. Enfin, se tour-
nant tout à coup vers Alain :

- Il se fait tard, garçon, lui dit-il; va dormir. Tu as
besoin d'une provision de repos. Je vais bientôt te tenir
compagnie.

Puis il resta devant l'âtre et attendit. Alain était telle-
ment fatigué que, malgré le chagrin , le sommeil eut
promptement le dessus. Lemoal l'éculait dormir, et de
temps en temps regardait cette tête jeune et calme, en-
tourée de grands cheveux blonds, qu'il ne verrait plus de
longtemps, qu'il ne verrait peut-être plus jamais. 11.se la
représentait pâle, mourante, ensanglantée, roulant dans la
poussière ou dans la neige, et tout cela formait comme un
rêve horrible qu'il ne pouvait chasser. Enfin, n'y tenant
plus, il se leva lentement, prit sa pioche, sa bêche et sa
lanterne, comme douze ans auparavant, et s'en alla, mais
d'un pas si mal assuré qu'il fut obligé, au moment de sortir
de la maison, de s'appuyer quelques instants contre le mur.

Il gagna l'écurie. Il eut peine à en trouver la porte, et
quand il voulut lever la barre de bois qui la tenait fermée,
sa main tremblait tellement qu'il dut s'y reprendre à plu-
sieurs fois. Enfin il entra, et son premier sein fut de se
barricader avec deux ou trois grosses pièces de bois,
comme s'il avait peur. Il plaça ensuite sa lanterne de ma-
nière à éclairer l'endroit où se trouvait enfouie depuis tant
d'années la marmite de Kervan, prit sa pioche, la souleva
au-dessus de sa tête, et la laissa retomber sans force. La

terre ne fut mémo pas entamée; la pioche lui eappa des
mains et resta étendue sur le sol. Il ne chercha pas à la
garder, et, sentant ses jambes fléchir, il s'assit sur une
grosse souche. Ltee coudes sur les genoux, la tête dans les
mari' il se mit à pleurer comme un enfant, en répétant
tout bas, d'une voix étouffée par les sanglots :

- Alain! mon -pauvre Alain!
C'est qu'aussi une lutte terrible était engagée dans

l'âme du Breton entre son amour de père et son devoir.
Son fils, sa joie; soit orgueil dans le présent, son espoir
et son soutien dans l'avenir, on allait le lui prendre, le lui
enlever pour l'envoyer à la tuerie. Il ne reviendrait plus
jamais! Jamais 1- c'est le mot qui retentissait à son oreille
depuis le jour da tirage , et il ne pouvait se débarrasser de
cette affreuse obsession. Qu'avait-il donc fait, lui, pauvre
paysah, pour mériter une pareille douleur, un pareil chà-
timent? En quoi le regardaient toutes ces guerres avec
des pays dont il ne savait même pas le nom? Mais lui
prendre son fils, c'était lui prendre aussi son pain et sa
vie! Par qui donc étaient faites les lois, qu'on eût ainsi le
droit de dépouiller un malheureux de tout ce qu'il possé-
dait? -- Alors il tee disait qu'il y avait un moyen de con-
server son fils. Le meunier était mort, emportant son se-
cret avec lui. L'argent était là... il le touchait presque...
il y eir avait beaucoup, assez pour acheter la vie d'un
homme qui consentiraità partir pour Alain, à aller se faire
tuer pour Alain... Et Alain resterait avec son père, et ils
continueraient à demeurer tous les deux dans cette chau-
mière qu'ils n'avaient jamais quittée, où ils avaient tous
leurs souvenirs de peine et de joie... Que fallait-il faire?
Étendre le bras, vouloir : personne ne le voyait, personne
ne savait que cet argent n'était pas à lui. II pourrait si
bien dire qu'il l'avait mis en réserve depuis longtemps! Et
puis, d'ailleurs, il ne devait de comptes à personne, et per-
sonne n'oserait le démentir quand il dirait que l'argent lui
appartenait. Le fils de Kervan! qu'avait-il besoin de cette
somme? N'était-il pas riche, heureux? Rien ne lui man-
quait. Il s'était bien passé de cet argent jusqu'à ce jour :
il lui était donc inutile! tandis qu'il sauvait la vie à Alain!
Et puis, Kervan ne le lui avait-il pas donné à moitié
en quelque sorte? Si son fils mourait, ne le lui léguait-il
pas? Kervan ne croyait-il pas, en effet, que son fils mour-
rait pour sûr, et ea véritable intention n'était-elle pas
tournée du côté de Lemoal, qui avait toujours été hon-
néte, serviable, et qu'il avait en toute occasiorf traité
comme son ami?

Ces idées lui envahissaient l'esprit l'une après l'autre,
lui étreignaient le coeur comme la serre d'un oiseau do
proie, et peu à peu les nuages- de la déloyauté, de la lâ-
cheté , du mensonge , s'élevaient en lui , grandissaient et
voilaient la pure et sereine lumière de la conscience et de
l'honneur.

Mais si le mal est fort, le bien l'est encore plus. Le
devoir a des éclairs qui illuminent parfois la nuit des plus
grands criminels, et à plus forte raison sa lueur pouvait
s'obscurcir mais non S'éteindre dans l'âme de Lemoal. On
n'est pas impunément irréprochable pendant de longues
années : la seule idée du crime à commettre devient une
souffrance, et si l'on trouve des raisons spécieuses et des
faux-fuyants pour s'étourdir tout d'abord, la probité d'au-
trefois se lève à enatelir, indignée et vengeresse, et chasse
d'un mot ces honteuses pensées qu'elle n'a jamais connues.

Aussi, malgré sa douleur de perdre son fils, malgré
tous les prétextes qu'il trouvait à sa méchante action, Le-
moal ne pouvait s'empêcher de rougir de sa coupable con-
voitise, et n'avait pas le courage de reprendre sa pioche.
Il se rappelait insensiblement la confiance de Kervan, ses
plaisanteries lorsqu'il lui avait demandé un mot d'écrit pour
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l ' enfermer avec l'argent, puis sa fin si inattendue. Cet homme
s 'était livré à lui pleinement, amicalement, sans arrière-
pensée. Retenir son argent, même après sa mort, c'était
comme s ' il eût refusé de le lui rendre à son retour. C'était
mentir â la parole donnée, c ' était infâme comme un vol,
et c'était lâche en même temps, puisque le mort ne pou-
vait pas essayer de se faire rendre justice. Qu'avait voulu
le meurtrier sur la route d'Uzel? Tuer Kervan pour le
voler sans être dénoncé. Et lui , Lemoal, que faisait il? Il
profitait du meurtre, il se servait du silence de la tombe
pour voler sans risque et sans danger. Il devenait le com-
plice du meurtre, et en cela il était encore plus infâme et
plus làche. Il lui semblait que de pareilles choses devaient
se lire sur le front ; que son secret n'en serait bientôt plus
un pour personne , et que son fils, son cher Alain , la joie
et la fierté de sa vie, rougirait de lui, se détournerait de
lui, et l ' abandonnerait pour avoir empreint une telle tache
sur son nom.

A cette dernière pensée, le Breton fut emporté tout d'un
coup, comme par un reflux de remords et d ' honneur, Ioin
de cet écueil d ' infamie où il avait failli échouer. Il se re-
dressa brusquement, regarda tout étonné le lieu où il se
trouvait, et resta quelques instants sans comprendre. Puis,
rappelé à la réalité par la vue de sa lanterne et de ses ou-
tils, et craignant encore la fascination du mal, il dégagea
la porte et se sauva plutôt qu'il ne sortit. Quand il rentra
dans la maison , Alain dormait toujours. Une de ses mains
pendait hors du lit; Lemoal se baissa tout doucement et
l'effleura de ses lèvres. Ce jeune homme était pour lui
quelque chose de saint, puisque la crainte de flétrir l 'hon-
neur du fils avait sauvé le père du crime.

Vil

Depuis un mois Lemoal se trouvait seul. Il savait que
son fils venait d ' être dirigé sur un pays qu'on appelait
l 'Allemagne , si éloigné de Pontivy qu ' il faudrait marcher
pendant bien des semaines avant d'y entrer; et on y en-
voyait tant de soldats que la plus grande partie, faute de
voitures et de chariots, serait obligée de s'y rendre à pied.
C'est à ce moment que le fils Kervan arriva à Kerneven.
Il avait accompli ses vingt et un ans peu de jours après le
départ d'Alain, et Lemoal lui aurait rendu l'argent de son
père s'il n'avait pas toujours été en voyage, et pour son
négoce, et au sujet de son futur mariage. Ce n'était pas un
bel homme, tant s'en faut : petit, déjeté de taille, pour ne
pas dire bossu , légèrement boiteux, le teint jaunâtre, les
yeux enfoncés et toujours rouges, la bouche trop grande
et la voix criarde, il n 'en épousait pas moins la fille d ' un

_riche marchand de Pontivy, correspondant de son oncle de
Rennes.

Il avait, en plus de la dot, un intérêt dans les affaires de
son beau-père, et le jour devait venir où il se trouverait
chef de deux importantes maisons de commerce. En ce
temps-là, les gens bâtis comme lui étaient ceux qui avaient
le plus de chances de se marier avantageusement, par la
raison toute simple qu'ils étàient les seuls à rester, et qu'à
moins de vouloir coiffer sainte Catherine, une fille était
bien forcée de les prendre.

Le fils Kervan, donc, vint demeurer quelques jours à
Kerneven. Il voulait vendre le moulin , qu'il aimait mieux
voir sous forme d ' espèces sonnantes, et, se trouvant dans
le pays, il en profitait pour inspecter cette propriété.

Il était à peine installé lorsque Lemoal, prévenu par
le garçon de moulin qu ' il rencontrait souvent et qui le te-
nait au courant des nouvelles , se présenta chez lui , de-
manda à lui parler en particulier, et entra avec un panier
contenant une marmite.

Le fils Kervan fut d'abord quelque peu étonné de cette

visite et de l ' équipage de celui qui la lui faisait. Lemoal lui
dit simplement :

- Votre père, la veille de sa mort, ,qu'il ne prévoyait
pas si proche, me confia cinq cents pistoles, pour les rendre
ou à lui-même dès qu'il serait de retour, ou à vous,
quand...

- Vous y avez mis le temps, interrompit assez peu
gracieusement le fils du meunier; on savait bien que j'étais
à Rennes. Ensuite, cinq cents pistoles... vous le dites,
je veux bien vous croire, ajouta-t-il d'un ton oit la dé-
fiance perçait sous la raillerie; mais il me semble...

Voüs n 'êtes pas forcé de me croire, interrompit à son
tour Lemoal d'une voix calme. Je vous remets tout ce qui
est à vous, tout, vous m 'entendez bien, et je n 'avais pas à
vous le remettre plus tôt. Votre père sera mon témoin. Je
suppose que vous avez dû voir depuis sa mort plus d ' un
papier écrit de sa main, et que vous connaissez suffisam-
ment son écriture?

Le fils Kervan fit avec la tète un signe affirmatif, et
Lemoal, détachant le couvercle, tira de la marmite les deux
morceaux de papier qu'il tendit au marchand de toiles.
Celui .ci les lut, compta l'argent, et dit sèchement :

- Vous faut-il un reçu?
- C'est la règle et l 'usage, répondit d 'une voix toujours

tranquille le père d 'Alain; et si vous n 'avez pas besoin des
deux autres billets, je vous prierai de me les donner.

- Je ne vois pas à quoi cela vous servira ; mais si vous
y tenez, prenez-les, dit le fils Kervan, qui lui remit le reçu
et les deux papiers. Puis, tournant le dos à Lemoal, il
n'eut plus l'air de s'apercevoir qu'il était là, et s'occupa à
feuilleter un cahier de comptes qu'il avait devant lui. Le-
moal sortit sans ajouter un mot; seulement il ne put s'em-
pêcher de se dire qu'il était bien heureux pour les gens
comme le fils Kervan que l 'on fût honnête par nature, car
ce n'était pas eux qui donneraient envie de le devenir.

VIII

Les semaines s ' écoulaient, et Lemoal, pas plus que les
autres habitants de Kerneven, n 'avaient de nouvelles de
leurs fils. Ils allaient, tantôt l'un, tantôt l 'autre, à la ville,
oit l'on était mieux informé de ce qui se passait; mais on
ne pouvait rien leur apprendre de bien exact sur leurs
enfants. On savait seulement que l'armée de conscrits nou-
vellement levée était déjà en Allemagne; qu'elle allait, ve-
nait, faisait des marches et des contre-marches, et qu'on
les réservait pour un grand combat. Rien de plus naturel
qu'avec de pareilles occupations les soldats n 'eussent pas
le temps d 'envoyer des lettres à leurs familles ; et d ' ailleurs
le bon moment pour écrire n'est pas avant la bataille, mais
après : de cette façon-là en sait au moins à quoi s'en tenir
sur le sort des gens.

Enfin, un jour dit mois de mai, le recteur de Kerneven,
qui avait été à Pontivy voir un de ses cousins malade, re-
vint avec une affiche que Legoff, le tambour de ville et
l ' afficheur de la mairie, lui avait donnée, vu qu'il en portait
un gros paquet pour les coller clans les différentes rues ale
la ville. Cette affiche contenait des détails sur une grande
bataille livrée près d'un endroit qui sé nommait Lutzen ,
et un ordre du jour de l ' empereur, rempli d'une foule de
compliments pour ses conscrits, qu'il appelait des vieux
soldats. Cette affiche ne disait pas, mais on pouvait bien
le deviner, qu'il était demeuré beaucoup d'hommes par
terre; et comme Lemoal resta, à partir de ce jour, une
grande quinzaine sans entendre parler d ' Alain, il se fit tel-
lement de chagrin à l'intérieur qu'il en vieillit de plusieurs
années. Enfin , un de ses voisins reçut . une lettre de son
fils : celui-ci disait entre autres choses qu ' Alain , avait été
blessé à la tète et à la poitrine, irais qu'il était hors de



24 8

	

MAGASIN PITTORESQUE.

danger; que, du reste, il avait montré beaucoup de cou-
rage, se. battant sans vouloir se retirer, malgré le sang
qui lui coulait par toute la figure; qu'il avait même sauvé
la vie à un officier entouré d'ennemis, en entraînant avec
lui plusieurs de ses camarades pour. le dégager; et que
l 'empereur, qui avait l 'air content de la journée, lui avait
fait remettre la croix le soir même. Le pauvre Lemoal ne
fut rassuré qu'à moitié, et le moindre mot d'Alain l'aurait
bien mieux tranquillisé que les plus longues lettres des
autres. Par bonheur, il ne tarda pas à recevoir ce qu'il dé-
sirait si vivement. Alain lui racontait la bataille sans trop
parler de lui-même; il lui annonçait qu 'on l 'avait décoré,
et il ajoutait que, les chirurgiens le trouvant trop affaibli
pour continuer la guerre, du moins dans le moment, ordre
avait été donné de le renvoyer chez lui, afin qu'il reprît
des forces et. pût servir de nouveau le plus tôt possible.

Lemoal était si heureux à l'idée de revoir son fils, qu'il
en oublia presque ses blessures et ne songea pas un instant
à une seconde séparation. Tout s 'effaçait devant la joie de
vivre encore avec lui. Le .jour où Alain arriva fut une fête
dans le village : tous les habitants allèrent, par le chemin de
traverse, à la rencontre de la charrette qui le. ramenait, et
qui, après l'avoir déposé à l'entrée du chemin, continua à
suivre la grande route avec plusieurs jeunes gens de Pon-
tivy en congé comme lui. I1 fit son entrée dans Kerneven
soutenu par son père et par le recteur, et quand.Pouldu,
le vieux garde champêtre, qui avait été à l'armée, l'aper-
çut dans sa grande capote de soldat, avec son bonnet sur
l'oreille et sa croix sur la poitrine , il se redressa de son
mieux et lui fit un beau salut militaire auquel Main ré-
pondit par une cordiale poignée de main. Lemoal n'en di-

sait rien , mais dans le fond il était fier de ces honneurs
rendus à son fils. Seulement , quand il le regardait, il le
trouvait si maigre, si blêmi et si faible, qu'il sentait en lui-
même quelque chose qui ressemblait à de la pour.

On arriva à . la maison. Main, après s'être rafaichi d'un
bon coup de cidre , dut s 'asseoir sur un tronc d'arbre à
côté de la porte et répondre aux questions que chacun lui
adressa. Il donna aux uns et aux autres des nouvelles de
leurs enfants onde leurs amis, et il les donna plus com-
plètes qu'on ne pouvait le faire par écrit. Cependant,
comme les Bretons ne sont pas curieux d'habitude, et ne
parlent pas pour le plaisir_ de parler , on, ne lui demanda
que le nécessaire, d'autant plus qu'on voyait très-bien
qu'il était fatigué. La journée s'avançait, on laissa le père
et le fils seuls. Ils se mirent à table; mais Alain était à la
fois trop ému et trop exténué pour manger beaucoup.
Aussi, malgré sa joie de l'avoir là, prés de lui, et de l'en-
tendre raconter lui-même ce qui s 'était passé depuis son
départ, Lemoal voulut qu'il se couchât, estimant qu ' il fal-
lait aimer les autres non pour soi, mais pour eux.,

La fin à une prochaine livraison.

DES BATEAUX DE VIE,

OU BATEAUX DE SAUVETAGE PERFECTIONNÉS

Fin. - Voy. p. 222.

La figure I montre le plan d'élévation du life-boat;
les lignes brisées indiquent l'espace et la position des
chambres à air, et les lignes en festons, les cordes de salut

FIG. 4.

extérieures, auxquelles peuvent s'accrocher les personnes
encore dans l'eau.

La figure 2 donne le plan du pont. L'espace marqué A
est le pont proprement dit; B indique les six tubes d 'é-

puisement; C, les compartiments à air des côtés; D, ceux.
des deux extrémités, ou grands réservoirs à air de la
proue et de la poupe; E, le lest; F, les écoutilles on ven-
tilateurs; G, une écoutille dans laquelle est fixée une

,       

FIG. 2.

pompe au cas où il se déclarerait une voie d'eau sous le
pont.

Il est à désirer, que le life-boat soit imité en France et
s 'y multiplie. L'Etat donnerait un salutaire exemple en
prenant l'initiative; ne pourrait-on point remplacer à bord
de ses vaisseaux les lourdes et encombrantes chaloupes,
qui servent si peu et si mal en cas de naufrage, par de
véritables bateaux sauveteurs, plus légers, moins incom-
modes et surtout plus sûrs?

A en croire les marins anglais, qui se sont plus d'une

fois risqués aux milieu des écueils sur le life-boat et qui
ont pu en apprécier les rares qualités, celui dont nous
donnons la gravure et le plan approche de la perfection.
«Vouloir l'améliorer serait le gâter », disent-ils. Paré de
couleurs voyantes, multicolore, le life-boat, bien nommé
le bateau de vie, est, comme l'arc -en-ciel, le symbole de
l'espérance. Au repos, une chose de plaisir, un esquif de
fantaisie qui réjouit les yeux, un jouet; dans l'action, une
merveille de grandeur, attestant le génie de l'homme et
son humanité.
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R'ilberforee. - Dessin de Paquet, d'après une estampe anglaise.

Wilberforce naquit le 24 avril 1759 , à Hull, dans le
comté d'York, en Angleterre. Son existence tout entière
montre combien est grande la force d'un esprit qui sait
mettre au service d'une pensée unique ses aptitudes et des
efforts constants. Sensible et bienfaisant , il n'eut qu'un
seul but : soulager les misères de l'humanité, en dévelop-
pant la liberté et en répandant l'instruction. Dès l'âge de
quatorze ans, il adressait à l'éditeur d'un journal d'York
une lettre qui était déjà une énergique protestation contre
la traite des nègres ('). Il était petit, maigre, chétif; son
visage irrégulier était d'une expression mobile et étrange;
mais sa voix, que plus tard sir Egerton Brydge trouvait
faible et criarde, était, dans sa jeunesse au moins, pleine,

(') E. Bersier, Conférence sur Wilberforce, publiée par la Revue
des cours lattératres.

Tonte XXXV. - AouT 1867.

harmonieuse, singulièrement nuancée, et sa parole en
recevait un attrait irrésistible. Ces qualités "furent pour lui
presque un écueil : il aimait le chant et y excellait; les
éloges qu'il reçut l ' encouragèrent, et il eut à regretter en-
suite le temps qu'il perdit ainsi au détriment de son édu-
cation.

A dix-sept ans il entra à l ' Université de Cambridge; mais,
élevé dans l'opulence, habitué à n 'obéir qu'à ses inclina
tions, il négligea les études vers lesquelles ses goûts ne le
portaient pas. Ce fut à Cambridge qu'il se lia d'amitié avec
William Pitt, le second fils de lord Chatam, et qui devint
depuis le puissant ministre auquel son hostilité déchirée
contre la France ne doit pas nous empêcher de rendre
justice.

Wilberforce se sentit .de bonne heure vivement attiré
32
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par la vie politique; il avait à peine vingt ans, qu'il obtint
des habitants de Hull un siége vacant à la Chambre des
communes.

Quelques années plus tard, en 4783, en compagnie de
Pitt et d'Elliot, il vint en France, où il reçut à la cour de
Louis XVI le plus bienveillant accueil. De retour en An-
gleterre, Pitt fut nommé ministre -- à l'âge de vingt-deux
ans, - et Wilberforce fut porté à la députation par le
comté d'-York.

C'est à cette époque , à la suite d'un voyage qu'il fit
dans le midi de la France et en Suisse, que s'opéra dans
l'esprit de Wilberforce un changement moral dont sa con-
duite entière fut ensuite la conséquence. Après une jeu-
nesse passée au milieu des luttes de l'ambition et du tu-
multe des plaisirs mondains, il fut vivement frappé de
l'élévation de la morale évangélique; son coeur devint avide
de charité ; il vit autour de lui saigner toutes les misères
humaines, et il regretta de n'avoir jusque-là employé sa
vie qu'à la satisfaction de ses désirs personnels. A la lec-
ture du Nouveau Testament et des Œuvres de Pascal, il
comprit mieux, qu'il avait un devoir à remplir, et que sa
position lui donnait une autorité précieuse qu'il devait con-
sacrer surtout à la défense des opprimés.

En 4 787 , il obtint une proclamation royale contre
les vices et l ' immoralité. Il fréquentait la haute société
anglaise, et partout il prêcha la réforme des moeurs et
lutta contre l' indifférence générale. Mais il fut arrêté dans
son oeuvre par une cruelle maladie qui le retint longtemps
en dehors du monde.

Ce fut seulement en 1789 qu ' il put travailler à l ' entre-
prise qui a surtout honoré sa vie , l'abolition de la traite
des nègres. A cette époque, c'était seulement, en effet, de
la traite que se préoccupait la philanthropie; il n'était pas
encore question de l'abolition de l'esclavage, que les hommes
les plus éminents considéraient comme une pensée difficile-
ment réalisable. Pitt écrivait : « Ce serait un grand malheur
que d'affranchir imprudemment les nègres; cette mesure
ne serait pas même juste, car les nègres sont incapables de
vivre dans l'état de liberté. » « 1l serait aussi dange-
reux, disait Fox, d'émanciper complètement un homme
façonné à l'esclavage comme à la seule condition de son
existence, que d'exposer brusquement un aveugle de nais-
sance à tout l'éclat du jour. » - Enfin, Wilberforce lui-
même disait : « Les nègres maintenus dans l ' ignorance et
l'avilissement sont hors d'état d'exercer aucun droit civil. »
Quoi qu'il en soit, l'abolition du commerce dés noirs était
évidemment un premier pas vers l'affranchissement des
esclaves.

Le 12 mai, Wilberforce prononça au Parlement un dis-
cours qui produisit une grande sensation. Son éloquence
était ferme, parce que sa volonté était grande et sa foi in-
ébranlable ; elle était persuasive, parce qu ' il était sincère,
et que ce qu ' il (lisait n'était que paroles de vérité. Malgré
son triomphe id'orateur , sa cause n 'obtint pas le succès
qu 'il espérait. II avait à combattre des intérêts puissants :
le commerce des nègres était considérable en Angleterre;
Liverpool envoyait sur les côtes de l 'Afrique des navires
qui, chaque année, transportaient en Amérique quatre-
vingt-dix mille nègres. Les adversaires de Wilberforce lui•
firent une opposition acharnée, et la Iutte dura vingt ans.
Ce ne fut que le 24 février 4807 qu'on promulgua la loi
par laquelle la traite des noirs était interdite sous le dra-
peau britannique.

Après ce glorieux résultat, l'infatigable apôtre reprit sa
croisade contre l'indifférence morale et religieuse, l'im-
piété. En 1818, il écrivit un ouvrage remarquable, dans
lequel il mit en opposition la touchante doctrine du chris-
tianisme avec le triste tableau de l'égoïsme et des passions

de la plupart de ceux qui, trouvant la religion nécessaire
pour le peuple, jugent à propos de s'en passer dans la
pratique de leur vie. Du reste, il joignait l'exemple aux.
préceptes,. et se montrait un modèle de charité.

En 1833, le Parlement vota I'abolition de l'esclavage
dans toutes les possessions anglaises. Wilberforce, lorsqu'il
apprit cette nouvelle, était à son lit de mort; il expira le
29 juillet, à l'âge de soixante-treize ans.

Quoiqu'il ne paraisse pas possible de contester à Wil-
berforce le don de l'éloquence, il faut bien avouer que ses
compatriotes et ses collègues du Parlement ne lui ont pas
tous épargné les critiques. Sir Egerton Brydge, que nous
avons déjà cité , a dit de lui que « sa manière tenait un
peu trop de la chaire, et que sa personne n'était rien moins
qu'agréable; mais, ajoute-t-il, Wilberforce était assez
prudent pour ne parler que sur des matières importantes
et à l'égard desquelles on devait désirer que ses opinions
personnelles formassent l'opinion générale. »

Lord Byron, qui, par une sinrgulière exagération, refu-
sait l 'éloquence à ses compatriotes, a écrit dans une dé ses
lettres ( 1 ) : « L'éloquence de M. Wilberforce n'est pas
celle qui me plaît; les mots coulent de sa bouche avec
abondance et facilité; mais ce ne sont que des mots, et pas
autre chose. »

Un homme comme Wilberforce, d'un tempérament frêle
et impressionnable, devait puiser dans la sensibilité de sa
nature la principale force de son éloquence. 11 ne pouvait
avoir, comme Mirabeau, de ces grands éclats de passion
qui ne sauraient sortir que d'une âme vigoureuse et d ' une
constitution robuste. Il n'avait pas l ' argumentation serrée
de Pitt, les mordants sarcasmes de Sheridan , la vivacité
d'esprit de Fox, ni l'érudition de Burke. Sa parole n'était
qu'une plainte; mais sa plainte partait du coeur, et c'est au
coeur qu'elle frappait.

Il ne reste du grand discours qu'il prononça à la Chambre
des communes que des fragments et quelques notes. On
peut toutefois se faire une idée de l'effet qu'il dut produire
par certains mouvements oratoires qui ont été conservés.
Une fois, après avoir fait comparaître tous les témoins qui
pouvaient protester contre la traite des noirs, il invoqua
la Mort, « ce témoin inflexible et irrécusable, dont les
verdicts ne peuvent être ni achetés, ni repoussés. »

Il vivait à une époque où l'éloquence était encore tout
empreinte des souvenirs classiques des grands siècles litté-
raires; les orateurs procédaient avec méthode et dévelop-
paient avec soin leur exorde et leur exposition; ils pos-
sédaient un art infini dans la conclusion et la péroraison.
L'esprit religieux, presque puritain , des méthodistes avait
aussi imposé à la pensée une sorte de majesté sacerdotale,
qui, si elle donnait à la forme plus de puissance , laissait
sauvent dans les esprits une impression de lourdeur.

Dans ses écrits, Wilberforce se montra tel qu'il était à
la tribune : son style était correct, élégant, méthodique.

Nous empruntons à une de ses lettres un passage où,
sans aucune prétention , dans la simplicité de son élo-
quence persuasive, il expose l'état des populations afri-
caines, exploitées par le commerce des esclaves; datée de
9814, elle est adressée au prince de Talleyrand, auquel
Wilberforce écrit avec l'étrange espoir de le convertir à
sa cause, et de le persuader d'accomplir en France la tâche
que lui-même s'est imposée et qu'il a vue couronnée par
le succès dans le Parlement d'Angleterre.

« La côte d 'Afrique est partagée en divers états de
grandeurs différentes, quelques-uns gouvernés par des
rois absolus, d'autres, et ceux-là en plus grand nombre,
dirigés par des anciens.

» Leur civilisation est en général fort imparfaite, leurs
(') Revue britannique, Ire série.
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notions de morale extrêmement grossières, et les attribu-
tions de leurs gouvernements très-peu définies.

» Au milieu de sociétés aussi mal organisées, on peut se
figurer l'action des marchands d'esclaves , offrant en
échange d'une cargaison d'hommes, de femmes et d'en-
fants, tous les objets-par lesquels l'industrie des nations
policées peut fournir aux besoins, satisfaire les appétits
sensuels, stimuler les passions d'hommes non civilisés;
ce sont des liqueurs fortes , pour les exciter à des actes
de rapine; des armes à feu et de la poudre, pour en faci-
liter les moyens.

» Quels doivent être les effets d'un tel état de choses?
Assurément, toute espèce de maux, de vol, de pillage, de
perfidies et de violences. Le chef sera porté à devenir as-
saillant et à ravager le territoire de son voisin. S'il est
trop faible pour risquer une invasion étrangère, il sera na-
turellement tenté de dépouiller ces mêmes sujets dont il
doit être le gardien et le protecteur.

» Mais ce n'est pas seulement sur les chefs que ces ré-
sultats se feront sentir. Tous les hommes sont condamnés
par la nature à avoir leurs passions, leurs appétits, leurs
faiblesses. Il n 'est que trop facile de deviner d ' avance ce
qu ' il en adviendra : une méfiance générale, un manque de
sûreté universel. Chacun craint de trouver un ennemi dans
son voisin ; le plus fort se jette sur le plus faible comme
sur une proie. En un mot, la société entière devient un
vaste théâtre d'anarchie, de rapacité et de terreur.

.

	

..
» On voit encore, dans le délire de l'ivresse, dans des

accès soudains de colère ou de jalousie , des maris, des
maîtres, se permettre de vendre leurs femmes ou leurs
domestiques, qu'ils s'efforcent ensuite de se faire rendre,
sans pouvoir y parvenir.

» Les lois de ces malheureux infligeaient la peine de
l'esclavage pour presque toutes les offenses, quelque lé- .
gères qu'elles fussent; plus fréquemment pour de pré-
tendus crimes, surtout pour celui de sorcellerie, dont on
accusait un homme uniquement pour le faire esclave, et
quelquefois même toute sa famille avec lui.

» Un créancier non payé s'arrogeait le droit (le vendre
son débiteur; et s'il ne parvenait pas à se saisir de sa per-
sonne, il s ' emparait, sans autre forme de procès, d'un de
ses parents, d'un de ses amis, ou même d'un habitant
quelconque du même pays. .

» C'est ainsi que, par l'action progressive de causes
lentes, mais certaines, les diverses institutions civiles et
religieuses de l'Afrique avaient été dénaturées et conver-
ties en moyens de fournir des victimes au commerce des
esclaves. »

PALMA

(MAJORQUE).

Deux articles qu ' on lira avec profit au tome V du Ma-
gasin pittoresque, pages 9 et 281, nous dispensent de
nous étendre ici sur l'histoire des Baléares. Après avoir
résumé en quelques lignes le passé de ces îles, aussi cu-
rieuses que peu connues, nous décrirons les monuments
de Palma et les moeurs des Mayorquins. Tour à tour ou
concurremment nommées Gymnasies, parce que les ha-
bitants y allaient tout nus, dit Diodore; Chiriades, à
cause de leurs écueils; Eudémones (heureuses) ; Axiologues
( dignes de mention) ; Aphrodisiades (voluptueuses), d ' après
saint Jérôme et saint Isidore; les Baléares (de Baléa,
compagnon d'Hercule, ou de balaros; proscrit en syriaque,
ou du verbe band, lanéer?) tombèrent tour à tour sous
la domination des Carthaginois, au septième siècle avant

notre ère; des Romains, en 124; des Vandales, l'an 426
de notre ère; des Mores d'Afrique par deux fois; des
Francs de Charlemagne; des Génois (198-'1229), et enfin
de Jayme I er d'Aragon, qui les délivra des Mores et les
rattacha pour toujours aux destinées de l ' Espagne. Iles
isolées et de grandeur médiocre, elles ne pouvaient guère
jouer qu'un humble rôle dans l'histoire. Toutefois leurs
habitants, frondeurs sans pareils, prirent part à toutes
les luttes de l 'antiquité. Les Phéniciens, les premiers,
les employèrent contre les Agrigentins; puis les Romains,
les Mores, les Génois, et toutes les nations qui pou-
vaient payer leurs services. Un moment libre, entre la
première et la dernière guerre punique, le groupe des
Baléares devint un nid et un refuge de pirates, et fournit
son contingent à cette flotte irrégulière qui, à diverses
reprises, affama l'Italie et Rome. Il fut jugé digne d 'oc-
cuper les armes d'un Metellus et de lui donner son nom
(Balearicus) , Metellus le Baléariquc. Sous l'empire il
eut un gouverneur à part. Durant une longue paix de
plus de cinq cents ans, on n'y cite qu'une guerre, vers les
temps d ' Auguste, et encore une guerre contre les lapins,
qui désolaient Majorque et affamaient les campagnes.
La période de l'occupation africaine égala presque en lon-
gueur celle de la domination romaine , et laissa son em-
preinte fortement marquée dans les arts et peut-être les
moeurs des Baléares. Quant à la langue, ici comme partout
où s ' est assise la puissance romaine, elle était un dialecte
néo-latin et se fond aujourd'hui dans l'espagnol.

Palma, la capitale de Majorque, fondée, à ce qu ' on
croit, par Metellus, était cité romaine dès le temps de
Phne lAncien. Les Mores, à leur tour, l'avaient sans
doute embellie des édifices qui leur sont propres ; mais il
ne reste d'eux qu'une petite salle de bains. L'esprit de
dévastation , qui ne manqua jamais aux chrétiens du
moyen âge, n'a point laissé à Palma de constructions an-
térieures aux treizième et quatorzième siècles. La ville,
forte d'environ trente mille aunes , se déploie en amphi-
théâtre au sud-ouest de l'île, sur la courbe d'une grande
et profonde baie où s'ouvre un port assez petit, mais sûr.
Ses murailles, flanquées de quelques bastions, lui font,
du côté de la mer, une ceinture inoffensive et se rattachent
à un large fossé à sec qui complète, du côté de la terre,
une défense tout à fait insignifiante. De la baie l ' aspect est
pittoresque. La cathédrale, située dans une partie de la
ville relativement élevée, se détache bien sur un fond den-
telé de collines et même de montagnes : il y en a d 'assez
hautes à Majorque, et le Puig-Major paraît mesurer en-
viron 1 460 mètres au-dessus de la mer; la chaîne se
prolonge, sur une étendue d'une quinzaine de lieues, du
nord-est au sud-ouest. Autour de la cathédrale se groupent
diversement des églises et des édifices : Santa-Cruz, San-
Miguel, San-Nicola, San-Dorninico, San-Francisco de
Asis, Nuestra-Sefora del Calmel, Santa-Eulalia, Santa-
Margarita, San-Francisco de Paula, les palais de l ' Obispo
(évêque) et du capitaine général; enfin, auprès du port,
la Lonja, ou Bourse, construction très-originale du qua-
torzième siècle.

La cathédrale se fait remarquer à l 'extérieur par la
hauteur de sa façade nue, dont les ouvertures ont été
murées pour garantir du vent furieux de l 'ouest le mobi-
lier liturgique et les vases mêmes de l ' autel. Deux hautes
tourelles, qui ressembleraient à des minarets si elles
étaient isolées, flanquent le mur de face. Sur les côtés,
des contre-forts très-hauts et très-massifs reçoivent les
retombées d'arcs-boutants grêles et courts appuyés contre
des piliers que terminent des pyramidions. Le portail du
nord, assez simple pour un ouvrage du quinzième siècle,
s'ouvre presque à l'ombre d ' une grosse tour carrée, per-
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de de baies pipés et couronnée d'une balustrade. Le plus
beau morceau de la décoration extérieure est l'entrée mé-
ridionale; le pilier qui la divise en deux compartiments
égaux soutient un dais de pierre découpé comme une
dentelle, au-dessus d'une belle statue de la Vierge. Une
Cène remplit le tympan. Les trois ressauts des archivoltes
sont occupés par (les frises courantes d'anges musiciens,
d 'apôtres et d'arabesques fleuries. Le vaisseau, large et
long non moins que haut, n'a ni transsept ni abside; il est
seulement coupé par deux rangées de sept piliers octo-
gones. C'est plus que de la simplicité, c'est la nudité abso-
lue ; mais les riches couleurs projetées sur le pavé et les
murs par de magnifiques vitraux, voilent et parent cette
indigence. G. Sand', qui a visité et décrit Majorque il y a
quelque trente ans, mentionne, au milieu du choeur, un
sarcophage de marbre fort simple où est couchée la momie
de Jaime II, fils du conquérant ; puis, sous le pendentif de
I'orgue, une hideuse tête de More en bois peint, trophée
assez ordinaire dans la plupart des métropoles espagnoles.
J.-B. Laurens vante l'ancien autel principal, en bois doré,
percé de niches, orné de bas-reliefs et de statues enlumi-
nées, le tout dans un état parfait de conservation. En
somme, la cathédrale de Palma, sans égaler les belles
églises gothiques même de second ordre, présente certains
caractères originaux qui la distinguent entre toutes et ne
la laissent point oublier.

Avant I835, Palma comptait encore dix-sept églises,
huit couvents d'hommes et onze de femmes; mais à cette
époque le gouvernement espagnol supprima toutes les
corporations de religieux, et ne laissa aux nonnes que trois
ou quatre maisons, Un très-beau couvent de dominicains
fut démoli en 1839, et il n'en subsistait, lors du voyage
de J.-. B. Laurens, qu'un grand portail des quatorzième et
quinzième siècles. Parmi les églises, il faut indiquer, au
centre de la ville, Sainte-Eulalie ( treizième et quator-
zième siècle), dont l ' intérieur est harmonieux et simple;
le cloître de Saint-François d 'Assise, environné d'un vaste
préau planté, d'orangers, et où l'on ferait manoeuvrer un
régiment; ses colonnettes élancées et ses baies trilobées
supportent, non une voûte, mais une toiture en charpente
qui déborde et fait ombre sur les galeries.

	

-
La Lonja , terminée vers •1450, très-noble édifice go-

thique dont on admire la tournure moresque, a été décrite
au tome V, page 9. Sa façade est un mur plat, sans autre
ornement que deux légères tourelles qui la flanquent, deux
minces et gracieux contre-forts qui la divisent _en trois
parties, où s'ouvrent les baies de la porte et de deux fe-
nêtres couronnées de fleurons gothiques, sous une balus-
trade crénelée (lui court élégamment entre les tourelles
et les contre-forts. A l'intérieur, six colonnes seulement
soutiennent la vante surbaissée d'une vaste salle. II y
a à Valence un monument analogue, mais d 'un style
moins pur.

Le Palacio Real a été bâti en '1309, par Don Jaime Il.
« Rien, dit G. Sand, de plus irrégulier, de plus incom-
mode et de plus sauvagement moyen âge que cette habita-
tion seigneuriale; mais aussi rien de plus fier, rien de
plus caractérisé, de plus hidalgo que ce manoir, composé
de galeries, de terrasses, de tours et d'arcades grimpant
les unes sur les autres à une hauteur considérable, et ter-
minées par un ange gothique qui, du sein des nues, re-
garde l'Espagne par-dessus les mers. »

On remarquerait peu la façade du Palacio consistorial
eu de l'Ayuntamiento (Hôtel de ville), sans la saillie sin-
gulière du toit qui s'avance sur une très-profonde corniche
en bois, décorée de caissons jadis peints et dorés, et sou-
tenue par de grandes cariatides. On y conserve divers
portraits des grands hommes de Majorque, un très-eu-

cieux et très-ancien tableau (lui représente les funérailles
de Raymond Lulle; un magnifique saint Sébastien de Van-
Dyck ; dont peu de personnes à Majorque savaient la sale_
leur (G. Sand); enfin la bibliothèque d'un ancien capi-
taine général. L'amateur de blason pourra voir là , dans
un armorial du quinzième siècle, l'écusson d'une famille (le
Bonapart, d'où descendait Napoléon t er ; il y remarquera
une aigle aux ailes éployées, des étoiles et un lion ram-
pant. G. Sand signale une admirable Carte anantique ,
exécutée en 1439, achetée 130 ducats d'or tzar Améric
Vespuce. Hélas! personne après elle n'a pu contempler
cette curiosité; sous ses yeux mêmes, la carte, par un
triste accident, a été inondée d'encre, et si bien lavée è
coups d'éponge et de balai, que les mers, les île-s . et les
continents s'en sont allés avec l'eau,.. - Heureusement,
M. Tastu en avait pris un calque exact à l'aide duquel on
a pu réparer le dommage.

Nous citerons encore, en dehors de la ville, la jolie tour
de signaux placée è l'entrée occidentale du port, au pied
des montagnes, et plus haut, à cent mètres environ au-
dessus de la mer, le chàteau de Belver, antique forteresse
du treizième siècle, échantillon bien conservé de l'archi
Lecture militaire au moyen âge. « C'est une enceinte cir-
culaire composée de deux étages et de deux galeries in-
térieures superposées : la galerie , inférieure, à plein cintre,
rappelle de loin les amphithéâtres romains ; l'autre , par
ses lancettes et ses trèfles, ressemble aux cloîtres du quin-
zième siècle. Les murs sont flanqués de quatre tours et
d'autant de tourelles. Une tour isolée, beaucoup plus
grande que les autres, communique au donjon par deux
ponts superposés. Un: fossé et une seconde enceinte en-
ceignent le château devenu une prison. Y..es soldats qui
gardent les portes passent les heures de faction â trico-
ter et à regarder la nier. » Les prisonniers, du temps de
M. J.-B. Laurens (1839), étaient assez mal entretenus, et
nourris de macaroni grossier cuit à beau. Belver n'a 'pas
eu d'hôte plus illustre que notre grand astronome Arago.
Chargé par Napoléon de la mesure du méridien, M. Arago
était en 9808 à Majorque, sur la montagne appelée le Clot
de Galatzo, Iorsqu'il apprit les événements de Iiladrid et
l'enlèvement de Ferdinand. Comme il faisait souvent allu-
mer des feux pour son usage, les Majorquins, s'imaginant
qu'il correspondait avec une escadre française de débarque-
ment, se dirigèrent en foule vers le Clot de Galatzo pour le
tuer. « II s'échappa sous un déguisement de marin ; parlant
très-bien la Iangue du pays, il sut répondre aux questions
de ceux-là mêmes qui l'interrogeaient n sur le maudit gaba-

cho dont ils voulaient se défaire. Mal reçu par le capitaine du
navire que le gouvernement espagnol avait précédemment
mis à sa disposition, il se sauva à grand'peine en se consti-
tuant prisonnier à Belver. « Cela se passait, dit Arago dans
l'Histoire de ma jeunesse, le 1 e= ou le 2 juin 1808. On me
remettait de - temps en temps les journaux : l'un d 'eux
renfermait un article portant ce titre : Relacion de la
ahorcadura del salol. Arago y del sâaor B.; littéralement :
Relation du supplice de M. Arago et de M. B(iot?).
Après la lecture de cet article, je pris immédiatement mon
parti. - Puisqu'an parle de mon supplice, dis-je à un
ami, l'événement ne tardera pas à arriver : j ' aime mieux
être noyé que pendu; je veux m'évader, c'est ü vous de
m'en fournir les moyens.» Le gouverneur général sentit
tout le danger de sa position si les Français périssaient
dans une émeute; il consentit donc â les laisser sortir de
la forteresse, mais il déclara vouloir rester en dehors de
tous les préparatifs et de toute responsabilité. C 'est ainsi
qu'Arago parvint à s 'embarquer pour Alger, le 28 juillet
1808.

On ne voit guère â Palma de maisons antérieures au
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seizième siècle; mais le goût moresque est encore pour tourées de longs rayons de pierre; dans ces charmantes et
quelque chose dans ces portes simples à plein Cintre, en- 1 grêles colonnes qui décorent les vestibules, soutiennent
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les plafonds, divisent les fenêtres`; dans ces galeries supé-
rieures tontes conçues comme celles de la Lonja. Les es-
caliers, uniformément placés dans une cour, au centre de
la maison , sont ordinairement ornés de balustres et pa-
vés de faïences vernissées. Quelques rues anciennes, ha-
bitées par des marchands, sont bordées de galeries où les
étages supérieurs s'appuient en porte-à-faux.

On peut reprocher aux rues d'être en général étroites
et malpropres. La saleté est vraiment un caractère du
Midi. « Il est, dit G. Sand , certains détails dont je serais
fort embarrassée de donner l'idée à mes lecteurs , à moins
de Ies écrire en latin... Toutes ces maisons font plutôt
l'effet de gîtes où les groupes d'une population errante
se retireraient indifféremment pour passer la nuit. Les
péristyles ou atl ia des palais de chevaliers (c'est ainsi que
s' intitulent les patriciens de Majorque) ont un grand ca-
ractère d'hospitalité et même de bien-être; mais quand
vous avez franchi l'élégant escalier et pénétré dans l 'inté-
rieur des chambres, vous croyez entrer dans un lieu dis-
posé uniquement pour la sieste. De vastes salles, ordi-
nairement oblongues, très-élevées, très-froides, très-
sombres, toutes nues, blanchies à la chaux, sans aucun
ornement, avec de grands vieux portraits de famille tout
noirs et placés si haut qu'on n'y distingue rien; quatre
ou cinq chaises d'un cuir gras et mangé aux vers, bordées
de gros clous dorés qu'on n'a pas nettoyés depuis deux
cents ans; quelques nattes ou des peaux de mouton jetées
çà et lit sur le pavé ; des croisées recouvertes de pagnes
épaisses; parfois une antique portière de drap d'or à
écuapn terni et rongé par le temps : tels sont les palais
majorquins à l'intérieur.. On trouve le maître de la mai-
son debout et fumant dans un profond silence , et la maî-
tresse assise sur une grande chaise, et jouant de l'éventail
sans penser à rien, Jamais un livre, jamais un ouvrage
de femme. On ne voit jamais les enfants; ils vivent avec
les domestiques, à la cuisine ou au grenier. Un chapelain
va et vient sans rien faire. Les quinze ou trente valets
font la sieste, pendant qu'une vieille servante hérissée ouvre
la porte au quinzième coup de sonnette du visiteur. » Ce
tableau si frappant est-il resté fidèle? on peut le craindre,
dans l'état de trouble stérile et de mortelle indolence où
dépérissent Ies pays espagnols. Croirait-on qu'en 1838 il
n'y avait pas une auberge à Palma, « et qu'il fallait être
recomulandé et annoncé à vingt personnes des plus
marquantes pour espérer de ne . pas coucher en plein
champ? »

Palma est traversée par deux agréables promenades :
l'une, la place du Borne, est environnée de maisons à
balcons et de jardins riants; l 'autre, longue allée de pla-
tanes, conduit ii un bouquet de saules pleureurs magni-
fiques qui ombragent une nymphe de marbre blanc. Des
remparts la vue s'étend sur une riche campagne. Ce ne
sont que grandes haies d'aloès, que groupes de palmiers,
d 'orangers, ricins arborescents, toute une flore de serre
qui s 'épanouit sous un climat très-doux, salubre et tem-
péré (6 à 26 degrés). Le sapin et le chêne vert couron-
nent les montagnes; sur les pentes mûrissent la vigne et
l ' olive. Les oliviers atteignent des dimensions colossales;
et pour les garantir des eaux qui descendent en torrents,
on les entoure de petites murailles dont la multiplicité
donne au pays un aspect bizarre.

Les chaumières, -très-petites, les hangars, les étables,
les granges, sont disposés avec une certaine grâce innée.
Deux étages composent d'ordinaire la maisonnette, un
toit plat ombrage de ses larges bords une galerie à jour.

Ce couronnement symétrique donne une apparence de
splendeur et de force aux constructions les plus frêles et
les plus pauvres, et les énormes grappes tle maïs qui sè-

chent à l'air, suspendues entre chaque ouverture de la
galerie, forment un Iourd feston, alterné de rouge et de
jaune d'ambre, dont l'effet est incroyablement coquet.
Autour de cette maisonnette s'élève ordinairement une
forte haie de cactus ou nopals, dont les raquettes bizarres
s'entrelacent en murailles, et protégent contre les vents
du nord les frètes abris d'algues et de roseaux qui servent
à serrer les brebis. Comme les paysans ne se volent ja-
mais entre eux, ils n'ont pour fermer leurs propriétés
qu'une barrière de ce genre. Des massifs d'amandiers et
d'orangers entourent le jardin, où l'on ne cultive guère
d'autres légumes que le piment et la pomme d'amour (la
tomate) ; mais tout cela est d ' une couleur magnifique; et
souvent, pour couronner le joli tableau que forme cette
habitation, un seul palmier déploie au milieu son gracieux
parasol, ou se penche sur le côté avec grâce, comme une
belle aigrette. « (G. Snid.)

PETITS DÉTAILS DE LA VIE BOURGEOISE

A PARIS, AU DIX-HUITIN ME SIÈCLE.

Fin. - Voy. p. 96, 130.

l et janvier 1184. - Beaucoup de personnes sont venues
nous souhaiter la bonne année. Mon fils m 'a présenté trois
belles tètes de femme bien dessinées au crayon rouge;
Mme Coutouli, notre nièce, nous n présenté un temple
chinois de sucrerie; M. Preisles, notre pensionnaire, e
_donné à ma femme un nécessaire de nacre de perle...
Beaucoup d 'oranges! beaucoup d'almanachs !
. 25 février. - La rivière étoit si prodigieusement gon-

flée ces jours-cy, que nous fumes obligés, pendant quatre
jours, de sortir et revenir dans ma maison (') en bateau.
Cela sera peut-être la fin d'un hiver des plus affreux que
j'aye jamais vus.

19 avril. - Ecrit à MM. les frères Franck; à Stras-
bourg. Je leur envoye un passeport des fermiers généraux,
qui ordonne aux commis du bureau de Strasbourg de
laisser passer mon boeuf fumé , venu de Hambourg,
qu' ils avoient jugé à propos d'arrêter, on no sait pourquoi,
apparemment pour s'en régaler eux-mêmes.

17 juin. - Jour de l 'octave de la Fête-Dieu. J 'allai de
grand matin voir co que les jeunes artistes avoient, selon
l'usage, exposé à la place Dauphine.

ter août. - Ma femme, moi et notre fils, allâmes en
voiture chez Bancelin (2), y dîner. Après, nous allâmes à
la foire Saint-Laurent,' y voir, en divers endroits, les
figures de Curtius, °Ies animaux rares, _etc.

3 octobre 1785. - Gremiu, de """, prés de Meaux,
est entré chez nous en qualité de domestique. Il est gros
et âgé de trente-six ans et demi. II aura, comme ses pré-
décesseurs, 920 livres par an, et il est habillé à mes dé-
pens. S'il eût su m'accommoder les cheveux , il aurait eu
450 livres. Je l'exhorte à l'apprendre.

22 mars 1787. - Après avoir été, M. Guttemberg et
moi, voir les travaux du nouveau pont, dont on creuse
actuellement les fondements vis-à-vis la place de Louis XV,
nous allâmes voir le simulacre du roi de Prusse, quo des
Berlinois font voir au Palais-Royal, revêtu de pied en
cap de ses propres habits qu'il portoit ordinairement.

31 mai. - M, Nicolet m'ayant invité, de même que
mon fils et sa femme, à son spectacle sur les boulevards,
M. Hember fut de la partie, pour y voir principalement

p) Sur le quai des Augustins, entre la rueCSt-le-Coeur et la rue
Pavée; peut-être la maison ntélue oô sont lest bureaux: du Iflaosin
pittoresque.;

O Célébre restaurateur.
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les huit sauteurs catalans , dont un fait le paillasse et est
supérieur aux autres, quoique tous fassent des prodiges
en divers jeux et des sauts étonnants et neufs, pour nous
qui étions accoutumés à nos sauteurs connus de tout
Paris. (1 )

13 septembre. - Je me suis fait faire une petite veste
en peau de chevreuil. Elle est très-bien faite, et rien n'est
plus excellent en hiver contre les vents qui nous saisissent
quelquefois et nous causent des rhumes. Elle m 'a coûté
42 livres, et je suis bien aise de l ' avoir.

3 décembre. - J'ai donné à souper à M. l'abbé Heis,
de Vienne, qui a ramené, par ordre de l'empereur, une
colonie de bénédictins en France.

12 décembre 1787. Ces jours-ci, j'allay à la Comé-
die française, dans la loge à l'année de M. le comte de
Narbonne-Frizlor, pour y voir le jeu du nouvel acteur
Talma.

1.1 janvier 1789. - J'allay avec mon fils chez M me Gre-
nier, ma nouvelle hôtesse, pour m'arranger avec elle par rap-
port au loyer des appartements que j'occupe depuis près de
quarante-quatre ans , et que cette bonne dame voulut d'a-
bord me renchérir seulement de 900 livres, c'est-à-dire
presque du doublé de ce que je payois cy-devant. Enfin,
je fus obligé de lui promettre 1 600 livres de loyer par an.
Ça s'appelle martyriser le monde fort joliment! Que le
bon Dieu lui pardonne, car il faut prier pour ceux qui
nous font du mal.

27 janvier. - M. Daudes m'a envoyé dix bouteilles de
vin de Bordeaux rouge, dont je lui dois des remercîments.
Je me suis donné un gilet d'écarlate, supérieurement
brodé en diverses couleurs, selon la mode d'aujour-
d'hui.

30 août 4789. - Mon neveu Deforge m'a envoyé un
lièvre, qu'il aura certainement tué sur ses terres, puisque
actuellement la chasse est libre et permise partout.

6 septembre 1789. - Aujourd'huy, j'allay voir mon fils
dans la matinée, et je le trouvai avec plaisir dans l'uni-
forme soldatesque bourgeois de notre ville de Paris, qui
lui fait au mieux et dans lequel il a bonne mine. Nous
sommes allés ensemble au district des Cordeliers, où je
suis entré sous sa protection. De là nous nous sommes
rendus au Salon , et du Salon chez lui, où j'ay dîné en
société de M. Hember, et où nous avons mangé des ma-
caronis de la meilleure manière.

20 septembre. - M. Hember ayant eu deux billets
d' entrée dans les salles de l 'Assemblée nationale, actuel-
lement à l'Archevêché de Paris, m'en envoya un et me
vint prendre entre sept et huit heures du matin, pour nous
y rendre. Heureusement nous arrivâmes assez à temps
pour avoir dans la tribune d ' excellentes places, exacte-
ment vis-à-vis la tribune des orateurs... Je fus ravi d'a-
voir vu cette assemblée respectable et nombreuse, oil je
voyois avec émotion les députés choisis et dignes de re-
présenter . une grande et célèbre nation.

CAUSERIES HYGIÉNIQUES.

Voy. p. 94, 173.

LES ENNEMIS DE L ' HYGIÈNE.

Suite.

Un jour d'un enfant vaut un mois d'un adolescent,
comme influence sur la santé définitive. S'il a reçu une
bonne d irection, deviendra un homme sain et vigoureux .;bonne uu ct,uavu,

	

ua. r.v

s'il en a reçu une mauvaise, sa santé est à jamais irré-

(') On connaît le proverbe qui date de cette époque : u De plus

fort en plus fort, comme chez Nicolet, »

médiable. C'est surtout à la mère à lui imprimer cette di-
rection salutaire; mais pour qu 'elle remplisse ce côté si
important de sa mission, il faut qu'elle sache, et pour cela
il faut qu'elle apprenne. L'enseignement des livres ne suf-
fit pas; il faut l'enseignement oral, plus pénétrant et plus
démonstratif, et l'on se demande pourquoi il n'est pas déjà
administré aux femmes des villes, par des cours pratiques
et élémentaires sur l ' hygiène.

A côté des femmes viennent les instituteurs, dont la mis-
sion plus froide est cependant analogue. Eux aussi ont be-
soin qu 'on leur apprenne l'hygiène, pour en faire profiter
les enfants qu'on leur confie , pour suppléer ou compléter
à ce point de vue l'office de la famille , et pour se faire
dans les campagnes les véhicules de cet art si salutaire et
si peu connu.

Les gens du monde commencent, de leur côté, à en pres-
sentir l'importance; ils recherchent les lectures qui peuvent
leur en donner les notions, ils conversent volontiers sur
les questions qui s'y rattachent, et suivent avec assiduité
les trop rares conférences que les cours publics consacrent
à l'hygiène. Il y.a dans l 'air un souffle favorable à la diffu-
sion de cette science; il faut en profiter.

De nos jours, un mot considéré jusqu'icl comme un
néologisme, et mis à l'index comme tel par les grammai-
riens , a pris victorieusement et définitivement sa place
dans la langue usuelle : c'est le mot de vulgarisation. Ce
mot exprime une grande chose. La science, demeurée
longtemps l'apanage exclusif d'un nombre restreint d'es-
prits, a, comme une liqueur généreuse, brisé les vases trop
étroits qui la contenaient, et la voilà qui se répand partout,
désaltérant toutes les intelligences , alimentant toutes les
saines curiosités. Aussi quelle prodigieuse diffusion des
connaissances! quel rayonnement fécond sur les masses!
et quel contraste entre cette saine et substantielle nour-
riture scientifique, et cette nourriture véreuse et toxique
dont une certaine presse inonde les carrefours et les
trottoirs! L'enseignement scientifique se multiplie; des
milliers de professeurs désintéressés se font une chaire
de leur amour du progrès, et l'imprimerie, enfantant des
prodiges de rapidité et de bas prix, ouvre sur le peuple
les écluses d'une science. intelligible pour tous et qui se
vulgarise sans s'abaisser. Nous nous mouvons aujourd'hui
(qui ne le sent?) dans quelque chose de nouveau et de
fécond. Le fantôme , si menaçant jadis, de l'instruction
populaire, encore évoqué par quelques esprits arriérés ou
timides, n'apparaît plus que comme le génie bienfaisant
de la civilisation elle-môme. Il faut que nous nous asso-
ciions à. ce grand oeuvre; savoir et ne pas apprendre aux
autres ce que l'on sait, serait aujourd'hui la plus sordide
des avarices. Il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez
de professeurs; il faut organiser partout l'enseignement
mutuel. L'ignorant est le créancier de l'homme instruit;
que celui-ci lui paye sa dette.

Pour que l'enseignement populaire de l'hygiène s'or-
ganise dans les villes, dans les lycées, dans les écoles
normales , et couvre la France d'un réseau de ces
cours si utiles, il faut une armée de professeurs volon-
taires ; le corps médical , si dévoué, si habitué à se pro-
diguer, la recrutera aisément et entrera résolûment dans
cette croisade contre l'une des sertes les plus regrettables
de l'ignorance, celle qui consiste à ne savoir défendre ni
sa vie ni sa santé. Cet obstacle si humiliant, et si fort en
même temps, est peut-être, je le répète, le seul qui soit
facilement amovible, et sans qu'il faille pour cela ni ré-
formes dans la société, ni transformation dans les moeurs,

ni expédients dispendieux. Il faut donc l'écarter au plus
vite, et le terrain sera déblayé d 'autant.

Si l'ignorance doit être pourchassée à outrance, il ne
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faut pas non plus oublier sa triste lignée: le préjugé et
la routine. « Le préjugé l'emporte chez toi sur l'expé-
rience, tu seras n1édeein, disait Sangrado à Gil Blas. »
Hélast les médecins n'ont pas le monopole du préjugé, et
si Lesage avait appliqué ce mot piquant à l'humanité tout
entière au lieu de l'appliquer aux médecins seuls, il eût
été bien plus dans le vrai.

Le préjugé est le fruit de l'ignorance, mais d'une igno-
rance prétentieuse et paresseuse en même temps, qui fait
la guerre à la vérité, et ne se contente pas de lui tourner
simplement le dos; la routine est quelque chose de plus
inerte , de plus passif, mais de non aussi dangereux; elle
ne sait ni où elle va ni d'où elle vient, mais elle marche
tête baissée dans le sentier où elle se trouve; et elle met
sa satisfaction, si ce n'est sa gloire, à ne pas chercher. La
routine garde toutes les avenues de l'esprit, et, non moins
qu'elle, l'esprit servile d'imitation. L'hygiène, qui s'irrite
de rencontrer à chaque pas les moutons de Dindenault,
finira, à la longue, par les décider à se jeter à la mer, et
cessera de compter avec eux, comme elle est encore obligée
de le faire aujourd'hui. Mais qu'elle est loin encore de ce
résultat si enviable!

On le voit, l 'hygiène, dont l'étude est déjà si laborieuse
et si difficile, se heurte aussi, quand elle veut passer dans
l'application, à des obstacles de tous genres, dont les prin-
cipaux se résument en trois mots : pénurie, excès, igno-
rance. Que celle-ci disparaisse , et la moralisation et le
bien-être prendront naturellement sa place. II faut donc
entreprendre cette guerre et la mener vigoureusement.
L'art de se conserver ne fut jamais plus opportun que par
le temps de monitors, de torpilles et de fusils à aiguille
qui court aujourd'hui.

LA PÈCHE AU GOUJON.

Choisissez un endroit bien sablé, bien propre, dans un
courant clair, limpide, un peu rapide : avec une gaule
soulevez le fond ; faites un nuage d'eau trouble; les gou-
jons arriveront picorer les débris mêlés an sable jusque
dans le trou que vous faites en le remuant.

La ligne dont il faut se servir doit être légère. La
canne est un roseau du Midi, simple et flexible, de 3 mè-
tres de long, auquel on peut laisser son extrémité natu-
telle, quoiqu'il vaille mieux la remplacer par un scion en
orme ou en épine noire. Le corps de la ligne est formé
de deux ou trois brins de crin tordus ensemble; elle por-
tera yin seul ' crin solide à l 'extrémité , et un ou deux ha-
meçons numéro '12, placés à 15 on 20 centimètres l 'un
de l'autre.

Le bouchon (ou la flotte) peut être assez fort; car le
goujon ne s 'effraye pas pour si peu; en outre, il mord vi-
vement et Longtemps-; enfin, on roule un peu de plomb
auprès de l'hameçon le plus élevé, de manière à le faire
descendre à fond; car le goujon ne s 'élevant jamais au-
dessus du sol, tout hameçon qui ne touche pas le fond
est, à cette pèche, un hameçon inutile. En général, il
faut faire en sorte que ce plomb tienne la flotte verticale
dans l'eau, en laissant traîner devant lui les deux hame-
çons sur le sable. Cette position est bonne quand le cou-
rant n 'entraîne pas les lignes; s' il en est autrement, il
faut choisir un endroit uni, horizontal et sans herbe, ne
mettre qu'un hameçon à sa ligne, et le placer, par rapport
â la flotte, de façon qu 'il rase le sable à 1 centimètre de
distance au plus. On s'assure que toutes ces précautions
sont bien exactement prises, au moyen de la sonde, avant
de faire naitre le nuage de sable et de vase.

Les Beaucerons, qui, dans leurs petites rivières, possè-

dent beaucoup de goujons d'une très-belle taille; ont
imaginé une pèche spéciale au moyen d'une ligne qu'ils
appellent une e balance. Ils ont réalisé le problème de
mettre deux hameçons à leurs lignes , et par conséquent
de prendre deux goujons à la fois, - car cela va de soi
et ne se manque presque jamais, - tout en gardant leur
ligne flottante et marchant au gré du courant. La figure
ci-contre fait parfaitement-comprendre la balance, que l'on
construit soi-même en fils de laiton recuit, tortillés l ' un
sur l'autre ; les deux hameçons rasent ainsi le sol à la
même hauteur et sont séparés par une distance de 20 cen-
timètres environ. Il faut ne donner à chaque empile en crin
des hameçons que 8 décimètres, afin que les deux hame-
çons ne s'accrochent pas l'un à l'autre.

Balance à goujons.

L'esche, pour parler pêcheur, c'est-à-dire l'appât nor-
mal que l'on doit placer è l 'hameçon, et dans lequel celui-
ci doit être caché entièrement, est le ver de terre, sur-
tout le ver à tète noire, dont la vie est dure et qui frétille
beaucoup quand il a les organes traversés par le dard.

On peut remplacer le ver de terreau , dit ver rouge,
par le ver de vase, larve couleur de sang qui habite le
fond des mares, et dont tous les poissons à peu pris
sont friands; cependant, avec cet appât, la pêche est plus
difficile, parce que, le ver n'ayant aucune consistance, il
faut que le pécheur observe avec une grande assiduité, pour
ferrer au moment Ale goujon le touche du bout des lèvres.

Le goujon a la bouche tendre et charnue : ferrez dou-
cement, et cependant le fer tiendra bien. Ce poisson est
petit et par conséquent léger, et quand il s'enferre sous
l 'eau, ne relevez pas votre ligne de manière à envoyer au
ciel le pauvre captif, car souvent sur le trajet se rencontrent
des arbres auxquels il demeurerait suspendu.

Le goujon se pèche également lien au filet. On en
prend à l'épervier quand les mailles sont assez étroites; on
fait même des éperviers spéciaux : niais la véritable pêche
du goujon au filet est celle du carrelet eu échiquier. Con-
struit en vue de cette pèche, il prend le nom de goujon-
nier; il est peu profond de poche. Le pêcheur le place
dans un mètre d'eau, bien étendit sur le fond, puis il
prend d'une main le bâton de son carrelet et de l'autre une
gaule garnie d'un tampon de cuir pour ne pas déchirer le
filet; avec ce tampon il pilon, dans le filet, soulevant le
sable, et fait l'eau trouble qu'aime le goujon. Il retire le
bouloir, le place doucement à côté de lui, attend quelques
instants, relève son goljonnier, et y trouve presque tou-
jours une abondante prise.
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UNE ESQUISSE DE RUBENS.

Musée du Louvre; galerie des dessins. -Esquisse d'enfant, par Rubens. - Dessin de Lorsay.

La facilité, don merveilleux quand elle n ' est pas un piége,
ne dispense pas du travail l ' artiste qui l ' a reçue de la nature.
Celui-là, comme les autres, éprouve à certaines heures, et
devant certaines tâches, un impérieux besoin de solitude et
de recueillement. Tous ceux qui l'aiment le savent, et à ces
heures-là son seuil est sacré. Ses disciples les plus chers se
tiennent à l ' écart ; et sa femme elle-même, la fidèle com-
pagne de ses jours heureux et malheureux, la confidente de
ses espérances et de ses chagrins, sa femme attend et se
résigne, mieux encore que les amis. Qu'a-t-elle donc de
plus qu 'eux? la certitude d'être la première à partager la
joie du triomphe ou à panser les blessures de la défaite.

Un jour, Rubens était donc devant une toile immense,
perdu dans ses pensées.

Tout à coup il se fit du bruit derrière la porte. On en-
tendait comme les cris d 'un enfant et les réprimandes

TOME XXXV. -Aoui 1867.

d'une nourrice. L ' un voulait entrer, l'autre employait
toute son éloquence et toutes ses cajoleries à le détourner
d'un acte aussi téméraire. Mais raisonnez donc avec un
bébé quand il s 'est mis une chose en tête! La porte s 'ou-
vrit et livra passage à l 'enfant. C'était un bon gros bébé
flamand de deux ans à peine, la tête carrée, les joues
rouges et rebondies, avec un beau double menton. Sa tête
était ceinte, par-dessus le béguin, d 'un gros bourrelet d 'é-
toffe ; il le portait de côté d 'un petit air si mutin qu ' on
pouvait le considérer comme un ornement, ornement fort
nécessaire en tout cas, à en juger par la démarche incer-
taine et chancelante de ce turbulent personnage. Bébé
piétinait d'impatience, et, les bras en avant, tirait de toutes
ses forces sur les lisières que la nourrice ramenait à elle,
comme pour protester qu'elle n'était pour rien dans une
aussi audacieuse profanation du sanctuaire.

83
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Elle ouvrait la bouche pour s'excuser; Rubens lui fit
signe de se taire, et de tenir la bride un peu moins serrée
à l'impatient petit coursier. A peine libre, l'enfant se mit
à trotter en tous sens, tendant ses petites mains vers les
brillantes armures et les armes suspendues en trophées,
montrant du doigt les nobles cavaliers des tableaux qui le
regardaient sans rire du haut de leurs grandes fraises
empesées, envoyant des baisers aux belles dames qui sem-
blaient l'inviter à venir jouer avec leurs négrillons en cos-
tume écarlate et avec leurs perroquets. A chaque pas il se
retournait vers son père, qui le suivait d'un oeil attendri et
souriait silencieusement. Ils sont si charmants ces petits
êtres, avec leur étonnement naïf, avec leur joie bruyante,
avec leur regard si franc, si pur, qui vous pénètre jusqu'au
fond de l'âme!

Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,

Ses pleurs vite apaisés'.

Ils ont si bonne grâce à chanceler sur leurs petites jambes
maladroites, et à bégayer de ces mots que l'on ne comprend
pas, que l'on trouve si éloquents et qui font tant de plai-
sir ! On sent si bien dans, tous leurs gestes leur faiblesse
et la confiance candide qu'ils ont en nous! Quel nuage de
colère, de tristesse, de préoccupation, ne se dissiperait pas
à la vue d'un enfant!

Rubens prit une feuille de papier et un crayon, et en
quelques traits fixa l'image qui le charmait. Et comme la
mère, inquiète de cette folle équipée, entrait toute prête à
défendre ou à gronder Bébé, selon que le père aurait été
trop sévère ou trop indulgent, Rubens lui tendit l' esquisse
sans riçn dire.

Notre Musée du Louvre possède ce dessin, oui sont si
visiblement empreintes toutes les grandes qualités de l'im-
mortel artiste : la verve; l'ampleur, la plénitude, la force
luxuriante. L ' originalité de Rubens, comme celle des
grands maîtres, est telle qu'elle se marque et se révèle
jusque dans ler plus simple coup de crayon; il suffirait de
bien moins encore que cet enfant pour reconnaître la main
de Rubens.

UNE TENTATION.
NOUVELLE.

-- Voy. p. 214, 230, 246.

Il -

Les forces d'Alain revenaient lentement, si lentement
que certains jours il avait plutôt l'air de s'affaiblir. Il es-
sayait parfois de prendre une bêche ou un hoyau, mais il
était obligé de se reposer à plusieurs reprises rien qu'en
une heure de temps. Le soleil de Bretagne, si doux aux
malades, l'agréable fraîcheur de la vallée, les senteurs em-
baumées des bois et des prairies, toutes ces caresses de la
nature qui réconfortent l'âme et le corps de l'homme, tout
cela ne lui apportait aucun. soulagement. Il ne souffrait
pas, et ne sentait qu'une espèce de langueur comme lors-
qu'on a envie de dormir, et pourtant la nuit son sommeil
était court et léger. La nourriture ne le tentait pas non
plus. Le recteur, vieillard à cheveux blancs, qui dans sa
longue vie avait vu bien des malades, comprenait que le
jeune homme dépérissait ' peu à peu; mais il gardait pour
lui cette triste pensée, et s'efforçait toujours de dire quelque
chose de gai au père et au fils quand il les rencontrait.
Enfin, il devint impossible à Alain de faire le moindre
travail; puis ses-jambes se refusèrent à le porter, et bientôt
il ne quitta plus le lit. Lemoal était désespéré , et tâchait
néanmoins de garder un bon visage pour ne pas décou-
rager son fils. Du reste, le pauvre garçon se montrait si

calme, si résigné, si patient, que c'était vraiment pitié de
voir le mal aussi cruel pour quelqu'un qui était aussi doux
envers lui. Le docteur qu 'on avait été quérir à Pontivy,
après avoir bien interrogé, examiné et tâté le malade, dit
à LemoaI qu'il fallait attendre, que le repos et le beau
temps vaudraient mieux pour son fils que toutes les
drogues de l'apothicaire; mais au fond il ne pensait pas ce
qu'il disait : Alain, dans son idée, se soutiendrait peut-être
encore un mois ou deux; quant aux remèdes, ils ne servi-
raient qu'à faire dépenser de l'argent en pure perte : aussi
n'en prescrivait-il pas. Il avait vu du premier coup d'oeil
que le dedans de la poitrine était trop avarié; que la vie
se maintenait encore un peu parce que le blessé était jeune,
mais qu'il ne tarderait pas à s'éteindre comme une lampe
dont l'huile est usée.

Un soir qu'Alain se sentait encore plus faible que d'ha-
bitude et avait demandé plusieurs fois à boire, parce que
sa bouche était brûlante de fièvre, Lemoal ne voulut pas
se coucher. Il resta assis près de son pauvre foyer, ne
pensant même pas à allumer sa pipe qu'il tenait entre ses
doigts, et écoutant dormir son fils dont la respiration était
arrêtée de temps à autre par un long soupir.

Vers le milieu de la nuit, Lemoal l'entendit qui disait
tout bas :

- Père, êtes-vous là?
Il vint près de son lit, et le malade lui tendit la main.

Lemoal la saisit; elle' était molle, humide et agitée par un
petit tremblement.

-Soulevez-moi la tête, reprit Alain; il me semble
que je respirerai mieux et que je vous parlerai plus à mon
aise. Je crois que c'est la fin, mon père, et puisque je
m'en vais, je veux au moins..

- Mon pauvre enfant! s'écria Lemoal, mon cher Alain,
ne me quitte pas sitôt! Fais... fais bon courage ! Que
veux-tu que je devienne sans toi?

Puis des idées de toutes sortes lui traversèrent le cer-
veau avec 4a rapidité d'un éclair. II se rappela Kervan,
son fils le bossu, le tirage, la marmite, l'argent, et éclata en
sanglots. Il voulait parler, et il avait l'air de ne pas oser;
il ouvrait la bouche et commençait des mots sans suite,
puis il s'interrompait et serrait la main de son fils. Enfin,
ne pouvant plus se contenir, il dit d'une voix sourde :

- Malheur à moi ! car c 'est moi qui t ' ai fait mourir ! c 'est
moi qui suis ton assassin! Écoute, Alain, écoute; il faut
que tu saches tout : le père petit bien se confesser au fils
quand il l'a tué. Kervan m'avait confié plus d'argent qu'il
n'en fallait pour t'acheter un homme. Personne ne le savait
que lui et moi, et j'étais même le seul à le savoir, puis-
qu'il avait été assassiné. J 'avais promis de rendre l'argent
à-lui ou à son fils. Je l'ai gardé là , chez nous, pendant
douze ans... Je n'y ai pas touché, vois-tu, parce que je
croyais que c'était mal de manquer de parole même aux
morts. Ohl le jour du tirage... et la veille de ton
départ 1... j'ai voulu déterrer l'argent et te sauver ;
j'ai voulu... Eh bien, non; je n'ai jamais eu ce cou-
rage-là. J'ai pensé à toi. II me semblait que tu me mau-
dirais. Et quand le fils Kervan est venu ici, je lui ai rendu
la somme au jour dit... à lui, cet insolent qui m'a presque
soupçonné d'abord de ne pas lui donner tout, Imbécile que
j'étais! j'aurais dû lui parler d'autre chose pour voir ce
qu'il valait, et si j'avais vu que ce n'était qu'un arrogant
et qu'un sans coeur, j'aurais gardé l'argent de son père,
dont il n'a pas besoin, et môn fils, mon pauvre cher en-
fant ne mourrait pas. Mais non! j 'ai eu de l'orgueil, j 'ai
cru bien agir, et je n'ai été qu'un fouet qu'un mauvais
père! Alain, tu sais tout.maintenant... Mais tu pleures? ..
Mon Dieu ! ... tu vois... ce que j'ai dit t'a fait de la peine.
Qu'as-tu?... Mon ami, mon fils!... tu m'en veux?... Par-



don! pardon pour ton père! il serait trop malheureux...
Il ne put achever. Alain sembla reprendre subitement

des forces, et, saisissant de ses deux mains la tête de Le-
moal, il l 'attira à lui et le baisa au front avec une ten-
dresse pleine de respect.

- Mon père, lui dit-il , je vous remercie du fond du
coeur d ' avoir fait ce que vous avez fait. Vous me pleure-
rez, mais vous penserez à moi sans trouble et sans honte,
et il vaut mieux pleurer nia mort que rougir de ma vie...
Vous pardonner ce qui est notre fierté à tous deux,
ce qui me montre combien vous m'aimez! tenez, - et il
allongea la main vers sa capote de soldat pendue à la tete
de son lit, - tenez , voilà ma croix; conservez-la en sou-
venir de moi , et songez quelquefois que je suis parti tout
glorieux de n'avoir connu personne qui eût plus d'honneur
que vous. Je voudrais... je sens la force qui m'échappe...
Bénissez-moi, mon père, car votre bénédiction sera sainte
comme celle du prêtre... Que Dieu vous rende le bonheur
que je vous dois. Je ne vous vois plus... Parlez... parlez-
moi... que j'entende encore votre voix. Adieu...

Et sa voix n'était plus qu'un murmure. Lemoal pencha
son oreille vers sa bouche. Il entendit comme un léger
souffle qui s'évanouissait, puis il n 'entendit plus rien : c'é-
tait fini.

II passa le reste de la nuit auprès de ce cher mort , et
le lendemain il voulut faire lui-même tous les apprêts fu-
nèbres. Il ne pleurait pas; il avait le coeur écrasé sous un
immense désespoir, mais ce désespoir n'avait rien d'amer.
Il lui suffisait de se rappeler les dernières paroles de son
fils, et les plaintes ne montaient pas jusqu'à ses lèvres. Il
lui, semblait qu'une voix intérieure lui répétait sans cesse :
« E lève ton coeur et redresse ton front, car tu as fait ton
devoir! n

X

A partir de ce jour Lemoal resta triste; toutefois, sa
tristesse n'avait rien de morose ni de sauvage. Il ne pou-
vait plus travailler autant que par le passé , niais il lui
fallait si peu de chose pour vivre! D'ailfeurs, comme on le
trouvait toujours prêt à être utile, c ' était à qui l 'obligerait
et lui rendrait service, Cependant ses forces déclinaient.
Ces pauvres gens de campagne ne sont guère habiles à
exprimer la douleur; seulement ils la sentent autant et
même plus que d 'autres , et quand le chagrin les prend,
comme ils ne savent pas se consoler ni se soulager en le
racontant, bien souvent il les abat et les étouffe. Un ma-
tin , on trouva Lemoal étendu mort dans son lit. Il avait
l ' air de dormir; sa figure était calme et reposée; on voyait
que son âme l'avait quitté au milieu de douces pensées. Sa
main serrait un petit sac de toile pendu à son cou par un
ruban. On l'ouvrit : il contenait la croix d 'honneur d'Alain,
les deux papiers de Kervan le meunier, et le reçu de
son fils.

VIEUX PAPIERS DE FAMILLE (').

Bordeaux, ce 13 frimaire an 10.

Me voilà entré à Bordeaux après neuf' jours de route.
Que je nie félicite, ma chère amie, de ne pas t'avoir em-
menée avec moi. Des chemins affreux dans lesquels nous
avons été obligés cent fois de descendre de voiture pour
éviter de verser, et de faire quelquefois jusqu'à une lieue
dans la boue sans oser remonter; et en dernier lieu, obligés
de passer dans des chaloupes la grosse rivière de la Dor-
dogne et lé port de Bordeaux, par une pluie et un vent
horribles : on est obligé de décharger la diligence au bord
de la Dordogne, de recharger sur une autre de l'autre

(1) \'oy. la Table des trente premières années.

côté, et, arrivé au port de Bordeaux, de faire encore la
même opération. Imagine-toi que d'ennuis j'ai éprouvés, et
combien j'aurais encore plus souffert si tu avais été avec
moi. J'ai encore trente-six lieues de poste à faire pour
arriver à Mont-de-Marsan; j'ai écrit en route à Landre-
mont de m'envoyer Jean-Baptiste ici, où je compte rester
quelques jours. Il n 'a pas cessé de pleuvoir depuis que je
suis parti; je ne sais si vous éprouvez là-bas le même
mauvais temps, niais il me semble que cela est général.

Quand je serai arrivé, j'aurai fait deux cent soixante-
quinze lieues et demie depuis mon départ.

N'oublie pas, ma chère Manon, de m'envoyer ce que
je t'ai demandé.

Ce climat est bien plus doux que le nôtre. L'avant-veille
de notre arrivée, nous avons éprouvé un orage assez con-
sidérable.

Écris-moi au plus tôt, ma bonne grognon, si tu ne l ' as
déjà fait; donne-moi des nouvelles de ta petite santé;
mande-moi si tu as reçu le spencer douilleté que je t'ai
envoyé pour te tenir chaudement, ainsi que les deux ca-
misoles de laine. - Ton ami et époux,

	

Comm. (').
Mes amitiés accoutumées à ta soeur, à nos parents,

amis, et à nos voisins et voisines.

DEUX ÉGOÏSMES.

Tout dérive de l'égoïsme, dites-vous : celui qui se jette
à l'eau pour sauver son semblable n 'agit ainsi, à votre
sens, que pour se procurer le plaisir d'une action écla-
tante, ou, si l'on vent, pour s'éviter la peine que lui cau-
serait la mort violente du malheureux qui lutte sous ses
yeux. Soit, c'est de l'égoïsme; mais avouez alors qu'il y
a deux genres d'égoïsme : l 'un qui ne juge pas nécessaire
à son bonheur de faire du bien à ses semblables, l'autre
qui ne se satisfait point s 'il n'accomplit des actes de cha-
rité et de dévouement. A la bonne heure! nous .voilà
d'accord. Seulement, permettez-nous de préférer le second
égoïsme au premier et de le proposer en exemple : il peut
mener loin; c'est un bel égoïsme, et qui produit tous les
effets du désintéressement, de l'amour. Souhaitons en-
semble qu'il n'y ait plus que des égoïstes de cette sorte; et
ceux-là, nous ne pourrons pas nous défendre de les aimer.

LÉGENDES SUR LES PERLES FINES.

L'huître à perles n'est pas une huître, mais une moule,
avec un byssus attaché à la charnière qui rejoint les deux
coquilles. Son nom scientifique est Meleagrina margari-
tifera. On a beaucoup discuté sur l'origine de la perle ,
sans en être plus éclairé. Plusieurs des plongeurs de l'Inde
croient que l'eau douce qui descend des nuages est un des
éléments essentiels de sa formation. Une légende orientale
affirme que l'huître, quittant son lit de roche, remonte tous
les matins du fond de la mer à la surface, afin d'ouvrir sa
coquille et d'aspirer une goutte de la rosée du ciel, que,
par un procédé mystérieux, l'habile nature congèle et
change en perle.

Moore fait allusion à cette croyance dans Ces vers i

Précieuses les larmes qui, tombées du ciel,
Se convertissent en perles dans la mer.

(') Officier supérieur sous le premier empire. - Lettre commu-
niquée par Mme C..., de Blainville-la-Grande (Meurthe).

• Ces anciens papiers, qui peuvent au premier moment paraître de
peu d'intérêt, sont autant de témoignages de faits et de moeurs qui
servent plus tard à l'histoire. Ici, par exemple, quel contraste avec la
rapidité du chemin de fer et la facilité de ce nouveau moyen de loco-
motion !
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Chez une peuplade hindoue, les Parawae, on raconte une
autre histoire : - Dans la saison pluvieuse, les ruisseaux
d'eau douce qui coulent de la terre dans l'Océan per-
sistent longtemps à ne se point mêler aux eaux salées; on
les voit suivre leur cours sans altération pendant plusieurs
lieues ; mais, après être restée longtemps exposée k l'ar-
deur du soleil, cette eau se change en une substance globu-
leuse qui, divisée en petites parcelles, se durcit et tombe
au fond de la mer : c'est une véritable semence de perles.

On rapporte aussi que les Hindous, après avoir éclairci
les eaux troubles en y jetant de l 'huile, plongeaient jus-
qu'aux huîtres à perles, et les forçaient, au moyen d'un
appât tentateur, à entre-bâiller leurs coquilles. Les pi-
quant alors avec un instrument pointu, ils recueillaient la
liqueur sortie de la blessure : la goutte précieuse enfer-
mée dans un vase de fer y devenait perle.

Les pêcheries de Ceylan, jadis si productives, sont au-
jourd'hui stériles. Les bancs d'huîtres ou moules â perles
sont abandonnés. On prétend que ces mollusques ont émi-

gré, ce qui semble peu conciliable avec leur stabilité
prouvée. Il est plus vraisemblable que l'abus de la pèche

les a détruits. D'autre _part, le golfe Persique en a fourni
et continue à en fournir abondamment, quoique cette pêche
y soit libre et affranchie des règlements qui, à. Ceylan ,
prétendent la protéger. .

AMÉRIQUE CENTRALE.
RÉPUBLIQUE DE GUATEMALA.

Fin.-Voy. p. 219..

Amatitlan est, comme la Antigua, construite clans une
vallée plantée de nopals , sur les bords d'un lac auquel
elle a emprunté . son nom. Sa population est d'environ
'12 000 âmes. On y fait deux récoltes de cochenille par
an : la première, qui a lieu en janvier, se vend au prix
moyen de 7.2 à 13 piastres l'amibe ('), et peut représen-
ter une valeur totale_de 200 000 ù 220 000 piastres. La

République de Guatemala ( Amérique centrale). - Le rio Dulce. --Dessin de Lancelot, d'après Secourt.

seconde récolte se fait en avril et mai. C'est cette dernière
qui est séchée et livrée au commerce. Elle donne de 4000
à 5000 surrons, soit 400 000 à 500000 piastres. En gé-
néral, on calcule que la première récolte couvre les frais
d'exploitation , et que la seconde représente par conséquent
le bénéfice net.

Le climat d'Amatitlan est chaud et humide; on y con-
tracte facilement des fièvres intermittentes. Pour cette
raison, les étrangers doivent l'éviter pendant les premiers
mois de leur arrivée au Guatemala.

Escuintla, chef-lieu du département du même nom, si-
tuée à moitié route de Guatemala au port de San-José ,
â cinquante-six kilomètres environ de l'une et de l'autre,
n'a guère que 5 000 habitants, en majeure partie Indiens.
Le climat y est très-chaud, et les fièvres y sont assez fré-
quentes. C'est dans les environs de cette ville qu'ont été
faites les premières plantations de café; mais on paraît

préférer aujourd'hui, pour ces plantations, un climat plus
tempéré. Le département produit en outre du cacao, du
sucre, de la vanille, des bois d'ébénisterie , etc.

Mazatenango est une ville presque entièrement indienne;
sa population peut être de 8000 habitants. Le départe-
ment de Suchitepequez, dont Mazatenango est le chef-
lieu , est un des plus beaux du Guatemala. Il produit le
meilleur cacao ($) de l'Amérique (on assure qu'il était
autrefois exclusivement destiné à la cour), du café, du
sucre, du coton, des bois, etc.

Dans les départements dits des Altos, ou des hauteurs,
on trouve Quezaltenango, chef-lieu du département de
ce nom, villede 26000 habitants, Indiens et métis. Ela
février'1838, les départements des Altos s ' étant séparés du

(') La cochenille vivante pèse davantage, aussi le prix en est-il
moins élevé.

($) Ce cacao porte le nom de sucunuseo ( prononcez soucounousco).



Guatemala pour former. un Etat à part, Quezaltenango en
fut latapitale Mais cette séparation ne dura que jusqu'au
26 février 1840, époque où le général Carrera, après
avoir battu les troupes du nouvel Etat, le réunit de nou-
veau au Guatemala. Le département de Quezaltenango
produit en abondance du froment, de l'orge, du lin, etc.
On y fabrique des tissus de laine et de coton d'un usage
général parmi les Indiens. Le climat y est très-sain.

On doit citer encore, parmi les villes les plus impor-
tantes du Guatemala, Totonjcapan, 'ville indienne de
18 000 habitants; Hüehûetenango, de 9 000; Solola, de
10 000; les unes et les autres sont les chefs-lieux de dé-
partements auxquels elles ont donné leurs noms.

On rencontre peu d'étrangers au Guatemala, 'en dehors
de la capitale, de la Antigua, d 'Amatitlan et d ' Escuintla ;
on n'y vient guère que pour faire le commerce ou diriger
quelques exploitations agricoles.

Le climat de l'Amérique centrale diffère peu de celui dit
Mexique. Tempéré dans la zone supérieure, il est suppor-

table dans la zone moyenne, niais brûlant et insalubre dans
les parties basses du littoral (').

Dans son ensemble, la région est boisée et montueuse.
La partie occidentale, qui comprend la partie méridionale
du Guatemala et le pays de San-Salvador, forme un pla-
teau élevé volcanique. Un second plateau comprend le
Honduras, le pays des Mosquitos et le Nicaragua oriental;
mais de belles vallées, fraîches et fertiles, entrecoupent
le sol.

Le long de la côte du Pacifique s'élève une suite de plus
de cinquante volcans, dont les plus célèbres sont ceux de
l'Eau et du Feu, que nous avons déjà cités, le Pacaya et
le Chiripo.

La population des républiques de l 'Amérique centrale
se compose : - de blancs d ' origine espagnole, qui, excepté
dans le Costa-Rica, où il sont les plus nombreux, ne for-
ment pas plus du cinquièfhe des habitants; - de métis ou
Ladinos, race prédominante comme chiffre; - d'Indiens
à demi civilisés; - de nègres.

République de Guatemala (Amérique centrale). -Le village de Panses. - Dessin de Lancelot, d'après Bocourt.

am,

La langue espagnole est généralement en usage. Quel-
ques tribus du Guatemala et du Nicaragua ont seules con-
servé leurs anciens idiomes

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.
Suite. -tioy. p. 29, 47, 70, 150, 187, 211.

Au premier abord, il ne semble pas que l'on puisse of-
frir un attrait réel aux habitantes des villes en les conviant
à ces soins intérieurs que la femme d'un agriculteur doit
embrasser sous sa direction ou sous sa surveillance.

Essayons cependant.
Et commençons par le côté le moins poétique, par ce-

lui de la nourriture destinée au personnel de l ' exploitation.

Grosse affaire, diront les citadins : on a déjà tant de

tracas à la ville avec de petits trains de maison! Toujours
sur la défensive : ici, contre la réjouissance du boucher et le
pain mal cuit; là, contre les finesses du garçon épicier;
ailleurs, contre le lait baptisé, l'huile mélangée, le \''in
coupé! Fraude partout : œufs de quinze jours donnés pour
frais; vieux légumes rajeunis; carrelets pour soles et bec- A
cards pour saunions; les poulets montant à des prix fous;
sans compter la danse du panier! Certes, le casse-tête
que donne le moindre ménage à la ville n'encourage pas
â prendre la charge d ' un grand train à la campagne. »

A quoi nous répondrons que c 'est précisément cet ac-
croissement d ' importance du ménage qui transforme en
fonction pleine d'intérêt à la gampagne, ce qui n'est à la
ville qu'une (les corvées lancinantes du mariage. La femme
qui préside au développement régulier d ' un service orga-

(°) Géographie générale, par L. Dussieux. 1866.
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nisé voit s 'ouvrir devant elle' un champ d'activité où les
facultés dont elle n'aurait pas eu l ' emploi peuvent prendre
leur essor. Ce qui taquine, ce qui agace dans un ménage
bourgeois, au milieu du tumulte étourdissant des cités,
s'efface au sein d'une plus large administration, dans le
calme de la vie champêtre.

Précisons par quelques détails, détails vulgaires, mais
qui trouvent ici leur place.

A Paris, par exemple, il n'est guère possible de faire
des provisions de quelque importance. Le voisinage et la
multiplicité des fournisseurs dispensent de tout souci des
détails et de toute prévoyance, sauf it en passer par la
surcharge des prix et par la sophistication des denrées, le
tout aggravé par la valse fantastique de l'anse du panier.

C'est tout autre chose à la campagne, dans une exploi-
tation. Là, plus de doute sur la qualité des denrées : on
en récolte la majeure partie; frais sont les oeufs et frais le
beurre; les légumes , cueillis peu d'instants avant de gar-
nir la table , y ont une finesse et une délicatesse que les
villes ne connaîtront jamais. Tant mieux si les poulets sont
chers, car la vente au marché voisin apportera plus d'ar-
gent dans l ' escarcelle de la fermière. Quant aux denrées
que ne fournit pas la ferme, elles font l'objet d'achats en
gros sur les lieux de provenance ou sur les grands mar-
chés spéciaux, ce qui permet de les avoir meilleurs et à
plus bas prix. Tout cela na se peut guère à la ville.

La femme d'un agriculteur, à ne la considérer que sous
la capeline de la ménagère, voit donc son action person-
nelle s'étendre et grandir. Elle a un vrai budget à régler,
des devis de consommation à dresser, une concordance à
établir entre les payements et les époques des rentrées.
On lui assigne généralement, pour son service, certaines
parties de la ferme productives de denrées et d'argent,
telles que la basse-cour, quelques vaches, le verger et le
potager. Elle y trouvera' matière à combinaisons; et si

elle est intelligente et soigneuse, elle saura en tirer parti
de manière à augmenter le bien-être du personnel, et
mémo à y former quelque réserve d'écus pour la toilette
de la famille.

Mais ce n 'est pas tout que de garnir ses magasins, il
faut savoir conserver ses provisions dans un bon état de
fraîcheur et réduire les déchets au minimum. Il y a pour
cela toute une science dont il faut connaître les règles et
les procédés. Ce sera l:objet d'une étude minutieuse et
d'une surveillance régulière, qui trouveront leur récom-
pense dans, la satisfaction et dans la bonne santé des
administrés. Une maîtresse de maisdn, jalouse de se dis-
tinguer dans 'cette voie, se fera initier dans l'art -de -pré-
parer les conserves alimentaires, qui sont devenues l'objet
d'un commerce important en légumes frais, en juliennes
et en primeurs. Elle y ajoutera l'ancien répertoire des
salaisons, des fumaisons, des saucissons et des jambons;
elle n'oubliera pas les gourmandises en choucroutes et
confits au vinaigre, encore moins les friandises en confi-
tures, compotes, liqueurs stomachiques et fruits de réserve
pour' les jours de fête : elle atteindra ainsi la célébrité
d'une reine des contes de fées au milieu d 'un peuple en-
chanté. 11 faut si peu de chose pour construire une fête à
la campagne! Quels heureux et purs souvenirs du prin-
temps de la vie ne réveille pas , même au sein des gran-
deurs, la vue d'une galette semblable à celle que prépa-
rait, aux jours de la pauvreté, la vieille grand'mère pour
un anniversaire de naissance ou de mariage! Une des
plus charmantes pages de Iiarmontel est celle où il ra-
conte à ses enfants, sur le soir d'une vie écoulée dans le
commerce des grands, les joies des repas de fête de famille
durant sa jeunesse laborieuse, passée dans la gène au
milieu des montagnes du Cantal.

L'art des préparations alimentaires tient de beaucoup
plus près qu'il ne paraît aux principes et aux procédés de
la chimie et de la physique. La jeune femme qui aura pu
recevoir, dans l'Institut rural que nous avons indiqué,- les
notions de ces deux sciences , prendra un grand plaisir à
en reconnaître les applications dans les procédés employés
pour la confection des conserves, et... disons-le franche-
ment... dans les pratiques de la cuisinière habile. Rien
ne parait indigne ni petit à celui qui sait,

Mais ce n'est pas tout ! Le service de l'alimentation de
la ferme mettra journellement la maîtresse de la maison
en relation avec les ouvriers du jardin. On ne trouve
pas facilement des jardiniers émérites; on est obligé de
se contenter de gens qui savent travailler manuellement,
mais qui ne sauraient se conduire tout seuls, sans conseils
et sans ordres. Que de choses à combiner, et que de tra-
vaux à classer! que de prévisions à ajuster! II faut assu-
rer, en quantités et en diversités, les légumes dont on
aura .besoin aux diverses époques de l'année; il faut
échelonner les ensemencements, et réserver des catrcaux
de terrain préparé pour obtenir, sans interruption, frais
et tendres certains légumes indispensables. Un jardin doit
fournir, par exemple, de quoi faire des salades en toutes

'saisons : il faut donc calculer son espace, et modifier ses
cultures selon le climat, le sol et le rendement dés se-
mences; il faut choisir ses variétés de plants nu de graines,
en faire concorder la culture avec le nombre des bouches
à satisfaire. Tout cela doit se proportionner aussi -an fu-
mier dont on dispose et au nombre de bras qu'on peut :y
affecter.-Dans ce seul chapitre des salades, on trouverait
un ensemble de soins et de dispositions à prendre _digne
d'intéresser un bon agriculteur; à plus forte raisôn pote'
tout le jardin. La femme s'y attachera avec les conseils de
son mari, et rencontrera dans ce travail d'esprit et d'ad-
ministration de grands motifs d ' études et d'expériences
intéressantes. Même sujet d'attraction dans le verger pour
lé choix des variétés de fruits précoces et tardifs, et pour
la conduite des arbres. Le cours de pomologie fait dans
l'Institut rural ouvrira de nombreuses sources de satisfac-
tion et de plaisirs attachants.
- Nous disions , en commençant cet article, que le ser-
vice de la nourriture du personnel de la ferme était le côté
le moins poétique de la fonction. de fermière; avions-nous
vraiment raison d'être aussi sévères? Oui, sans doute,
pour les gens qui sont purement et simplement praticiens;
mais en est-il de même pour ceux qui raisonnent les pra-
tiques? « Les hommes d 'expérience; dit Aristote, savent
bien que telle chose est, mais ils ne savent pas pourquoi
elle est; les hommes d'art, au contraire, connaissent le
pourquoi et la cause. Aussi les hommes d 'art passent pour
etre plus sages que les hommes d'expérience, car la sa-
gesse est en raison, du savoir.

Or, la sagesse est un grand. instrument de bonheur.
Instruisons donc nos jeunes filles à devenir des femmes
d'art et d'expérience dans les voies de l 'agriculture , et
nous aurons, autant qu'il est en nous, contribué à leur
préparer une vie de bonheur.

La suite à une prochaine livraison.

JEAN JUVÉNAL DES URSINS,

HISTORIEN DE CHARLES VI.

On trouvera au tome VI (1838, p. 291) du Magasin
pittoresque des renseignements étendus sur le chef de la
famille Jouvenel ou Juvénal des Ursins, célèbre prévôt des
marchands, dont la statue figure à juste titre sur la fa-
çade de l'hôtel de ville de Paris, Nous retracerons ici la



vie de son fils aîné, connu par une histoire de Charles VI,
et qui fut, comme tous ses proches, revêtu de hautes di-
gnités civiles et ecclésiastiques. Une énumération rapide
fera d'abord juger de la puissance et de la fécondité de
cette maison.

Jean Jouvenel, baron de Traînel en Champagne, pré-
vôt des marchands, chancelier de France, président du
Parlement, n'eut pas moins de seize enfants; onze vécu-
rent : 1.° Jean Juvénal des Ursins, l'historien, évêque de
Beauvais et de Laon, archevêque de Reims; 2° Louis,
chevalier, chambellan, bailli de Troyes; 3° Denis, échan-
son de Louis, Dauphin de Viennois (Louis XI) ; 4° Guil-
laume, baron de Traînel, conseiller au Parlement, capitaine
des gens d'armes à l ' époque du sacre de Charles VII, puis
lieutenant du Dauphin , bailli de Sens, chancelier de
France ( 1445-1461, 1465-1472) ; 5° Pierre, écuyer;
6° Michel, seigneur de la Chapelle-Gautier en Brie, bailli
de Troyes; 7° Jacques, président de la Chambre des
comptes (1448), archevêque de Reims ('1444-1449), pa-
triarche d'Antioche et évêque de Poitiers; 8° Isabeau,
mariée à N. Brûlart, conseiller du roi; 9° Jeanne, mariée
à Pierre de Chailly, et ensuite à Guichard de Pelvoisin;
'10° Eude, mariée à Denis des 11larez, seigneur de Doue;
'11° Marie, religieuse à Poissy; elle y était prieure lorsque
mourut son frère aîné.

Jean Juvénal, fils du prévôt et de Micheline de Vitry,
né à Paris en '1388, se fit recevoir docteur en droit civil
et en droit canon. Il assista son père, en '1412, dans le
procès intenté par le Parlement au duc de Lorraine (voy.
t. VI); on a les notes qu 'il écrivit pour cette affaire. Il
était, en '1416, maître des requêtes, et devint, en 1.429,
avocat général au Parlement. On ne sait ce qui le détourna
des carrières civiles; sans doute des convenances de famille,
surtout des raisons de prudence , et le dégoût d 'une vie
sans cesse menacée dans les troubles de cette funeste époque.
Il avait vu son père réduit à la fuite, ruiné, et sa mère
pieds nus avec treize enfants. Entre les Armagnacs et les
Bourguignons, entre les Anglais et les courtisans, nul
n'était assuré du lendemain. Se marier, avoir une famille,
c'était se condamner à des transes . perpétuelles. Mieux
valait entrer dans les ordres ; l'Église, du moins, était une
sauvegarde, et le nom des Ursins une garantie d 'avance-
ment rapide. Dès 1431, Jean Juvénal occupait le siége de
Beauvais. Il y succédait à Pierre Cauchon, de sinistre mé-
moire.

La condamnation et la mort de la Pucelle n'avaient point
porté bonheur à Cauchon. Peu après avoir assisté à Pa-
ris au couronnement de Henri VI, il avait perdu son
évêché et l'avait à grand'peine échangé contre celui de Li-
sieux ( juin '1432).

Le nouvel évêque de Beauvais fut sacré à Rome, en
mars 1432 , dans le palais du cardinal Orsini. C'est en
mai de la même année qu'il prêta serment de fidélité entre
les mains de Charles VII, à Amboise, et en octobre qu 'il
fut reçu dans sa ville épiscopale. En 1433, il écrivit une
épître aux trois États tenus à Blois, et des doléances à
l'Assemblée d'Orléans, « touchant les différends avec le roi
d'Angleterre. » Le titre de conservateur des priviléges
apostoliques en l ' Université de Paris lui fut conféré en
avril '1436.

Élevé, au commencement de 1444, à l ' évêché de Laon,
en concurrence avec Pierre Godemant, doyen de Laon, il
vit son élection contestée. Le débat, porté d'abord, en mai,
devant l'archevêque de Reims son frère, puis devant le
souverain pontife, prit fin par le désistement de son com-
pétiteur. Il prêta de nouveau serment au roi en janvier
1445, et occupa le siège de Laon jusqu 'en 1449, époque
où il devint archevêque de Reims.

Son frère Jacques avait abdiqué en sa faveur dès le mois
d 'octobre de l'année précédente. Reçu clans son église
métropolitaine par procureur, en mai 1449, et de sa per-
sonne en ponipe solennelle au mois de juillet suivant, après
avoir prêté serment au roi en juin, Jean Juvénal, en sa
qualité de conseiller de la couronne, fut tout d ' abord
chargé d'une importante mission. Accompagné de Dunois,
il se rendit à Rouen pour négocier, avec l'archevêque et
les habitants, la reddition de la ville. Son ambassade eut
un plein succès, et toute la Normandie fut enlevée aux
Anglais.

Il atteignit alors le comble de la faveur et put, à
l'exemple de son troisième prédécesseur, Regnault, s'in-
tituler dans ses actes : « Jean, par la miséricorde divine,
archevêque duc de Reims, premier pair de France » (di-
plôme de 1450).

Sa longue carrière archiépiscopale (1449-1473) fut,
pour son église et son diocèse, une période de renaissance
et de prospérité. La cathédrale n'était pas entièrement
terminée; des indulgences assurées à quiconque la visite-
rait durant la fête patronale la pourvurent d ' aumônes
abondantes. Les populations y affluèrent; l'année même
de l ' institution des indulgences, Jean des Ursins officia
pontificalement devant une multitude qu'on évalue à cent
mille fidèles, nombre extraordinaire après tant de cala-
mités qui avaient dépeuplé la France. Dans son testament
il déclare que son frère et lui ont fait dans leur église tout
ce qu'on peut attendre d'un bon père de famille : non-
seulement il enrichit le trésor de vases d 'or et d 'argent,
mais aussi il exécuta à ses frais de nombreux embellisse-
ments dont il donne la liste.

En '1454, Charles VII prétendit établir à Reims des
juges royaux, au grand préjudice des droits et du domaine
temporel du siége. Jean Juvénal, malgré tous ses efforts,
ne put empêcher l 'institution, dans sa métropole, l'un
lieutenant particulier du bailli de Vermandois, qui prit le
nom de vicaire du'procureur du roi. Le pouvoir civil n ' é-
tait pas encore assez fort pour se substituer aux juridic-
tions particulières : à Reims, d'innombrables querelles de
compétence en paralysèrent d ' abord l'exercice, absolument
contraire à l'esprit et aux priviléges de la féodalité.

En qualité de métropolitain, Jean Juvénal assembla,
l'année suivante , un synode ou concile provincial à Sois-
sons. Il y prit le titre de «légat-né du saint siège aposto-
lique », et son exemple fut constamment suivi par ses suc-
cesseurs. Sa prétention ne fut point condamnée à Rome ,
et lorsqu ' il s'agit de constituer un tribunal pour la révision
du procès de Jeanne Darc, ce fut lui que Calixte Ill . choi-
sit pour le présider, conjointement avec Guillaume de
Paris et Richard de Constance ( juin 1456 ).

La régularité du procès de condamnation, la résistance
et les scrupules de Nicolas V, avaient longtemps retardé
cet acte de justice. Il y avait six ans que l'instruction se
poursuivait à Domremi et à Rouen, sur la plainte solen-
nelle portée par la mère de Jeanne. L'affaire était épi-
neuse; il ne fallait compromettre ni le roi, qui avait aban-
donné lâchement l'héroïne, ni les docteurs qui l'avaient
condamnée , conformément au droit canonique. Les trois
commissaires de Calixte III en sortirent habilement. Leur
arrêt, rendu le 7 juillet 1456, rejeta tout l ' odieux du pre-
mier jegement sur Cauchon, qui était mort, et admit comme
prouvé que Jeanne s'était soumise au pape; il eût été im-
possible d'infirmer la sentence sans établir que la con-
damnée n'était pas hérétique. Cette réhabilitation, qui
amoindrissait la gloire de la Pucelle en bornant sa mission
à la délivrance d '.Orléaris et au sacre, ne pouvait que
plaire à Charles VII et affermir l'autorité de Jean dos Ur-
sins. Aussi l'adroit archevêque fut-il appelé l ' année suivante
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à présider la Cour des pairs, dans le procès du duc d'Alen-
çon, trattreusement allié au roi d'Angleterre.

Pendant les longues absences de Jean des Ursins, ses
fonctions ecclésiastiques furent remplies par un certain
Baudoin des Prés, à qui une épitaphe mensongère attribue
faussement le titre d'archevêque de Reims et légat de ce
diocèse. Ce Baudoin n 'obtint jamais dans l ' église do Reims
que la dignité d'évêque suffragant. Il n 'y eut aucune la-
cune dans l'archiépiscopat de Jean des Ursins. Louis XI
fut sacré et couronné de ses mains en 4461. C'est notre
Jean qui est représenté sur un vitrail de la cathédrale d'E-
vreux, la mitre en tète, le pallium flottant sur son armure;
il tient d'une main sa crosse , et de l 'autre cette sainte
ampoule devant laquelle l'ambitieux Louis « se rua trois
fois à genoux. »

Depuis cette mémorable cérémonie, levieux prélat semble
s'être à peu près retiré des affaires du monde. Il eut ce-
pendant à apaiser une sédition des Rémois soulevés par
l'énormité des impôts. A cette occasion, Louis XI reçut de
lui d'énergiques remontrances : « On m'a rapporté, dit
l'archev@que, qu'il y a en votre conseil fin qui, en votre
présence, dit, à propos de lever argent sur le peuple, du-

Jean Juvénal des Ursins. - D'après un dessin
de la collection Gaignières.

quel on alléguoit la pauvreté : « que ce peuple toujours crie
et se plaint, et toujours paye » ; qui fut mal dit, en votre pré-
sence; car c'est plus parole qui doit se dire en présence
de tyran inhumain, non ayant pitié et compassion du peu-
ple, que de vous, qui êtes roi très-chrétien. Quelque chose
qu'aucuns disent de votre puissance, ordinaire, vous ne
pouvez pas prendre le mien : ce qui est mien n'est point
vôtre. En la justice vous étes souverain, et va le ressort à
vous : vous avez votre domaine , et chacun particulier le
sien. » On le trouve encore, en 1467 et 1169, aux états ou
assemblées de Tours et de Poitiers; mais il vit 'surtout

dans son église, se plaisant â augmenter les splendeurs du
culte. Vers 1465, il y introduisit pour la première fois des
instruments de musique. En 1472, il rédigea son testa-
ment, et mourut en son palais archiépiscopal, le 14 juillet
1473. Il avait atteint l'âge respectable de quatre-vingt-
cinq ans.

Voici la liste des ouvrages que nous a laissés Jean Ju-
vénal des Ursins :

histoire de Charles VI (1380-1422), commencée en
1429, à Poitiers, lorsque l'auteur y était avocat 'général
au Parlement. Cet ouvrage fut imprimé pour la première
fois en 1614, par Théodore Godefroi (in-8°) ; on en a une
édition in-folio, augmentée de pièces et de documents, en-
richie d'une liste des opuscules restés manuscrits, publiée
en 1653 par Denis Godefroi

Ouvrages manuscrits : 1° Ep'itre aux trois états tenus
à Blois en 1433 ; 20 Epîlre à une assemblée tenue à Or-
léans par ordre du roi, touchant les différends avec le roi
d'Angleterre; 3° Discours touchant ces questions; 4° Dis-
cours à Guillaume Juvénal des Ursins, son frère, chance-
Iier de France, sur le fait de justice et la charge de chan -
cellerie (Jean était alors évêque de Laon); 5° Remontrance
pour la réformation du . royaume; 6° Exhortation au roi
de faire miséricorde it J. duc d 'Alençon, criminel de lèse-
majesté (1458); 7° Exhortation à ceux qui avaient le gou-
vernement de la juridiction tant spirituelle que temporelle
(il était alors évêque de Beauvais) . ; 80 Proposition au comte
d'Eu , lieutenant général du roi; 9° Harangue au roi
Louis Xl avant son sacre ('14G1); 40° Harangue aux trois
états tenus à l'ours.

L'Histoire de Charles VI, très-goûtée encore au dix-
huitième siècle par le cardinal de Retz, a été dépréciée par
Sismondi. Elle n'aurait, à l'en croire, été écrite que pour
exalter les services du prévôt des marchands, père de l'au-
teur. Sans contester ici la part de l 'amour filial, et quand
méme le chef de la famille Jouvenel tiendrait trop de place
dans l'ouvrage de l'archevéque, il faut se garder de toute
prévention injuste contre la parole et les jugements d'un
homme qui a visiblement aimé la vérité et la justice, et
que la sécurité de ses fonctions a certainement garanti
de cette partialité manifeste reprochée avec raison à Frois-
sart, â Monstrelet, à Georges Châtelain. On ne peut -en
vouloir à Jean Juvénal de favoriser les Armagnacs, qui
étaient, en somme, le parti national. Un reproche plus sé-
rieux serait d' avoir pris la majeure partie de sa chronique
dans l'Histoire écrite en latin par le religieux anonyme
de Saint-Denis, et traduite en français par le Laboureur.
Nie fallait-il pas que. Juvénal empruntât à un contempo-
rain les faits dont lui-même n'avait pu être témoin? Il'a
di choisir un guide bien informé pour ne point s'égarer
dans ce dédale, dans ce chaos de malheurs où faillit périr la
nationalité française. Si, de. 4390 â 1416 environ, son
livre est de seconde main et suppléé par des chroniques
soit plus piquantes, soit plus originales, rien n ' égale en va-
leur et en exactitude les renseignements nombreux qu 'on
y trouve sur l'obscure période ouverte par la bataille d'A-
zincourt, et fermée par la double mort de Henri V et de
Charles VI (1415-1422). 11 y a là quantité de faits qu'on
ne trouve pas ailleurs, et relatés avec une simplicité naïve.
Le récit est d'un homme crédule, superstitieux, attristé
des désordres épouvantables qu' il a sous les yeux, et plein
d'une résignation môrne Juvénal des Ursins enregistre du
même ton les phénomènes atmosphériques, les modes de la
cour, les massacres et les assassinats. Songez qu 'en ces
sombres années, « il suffisoit pour faire tuer un homme,
de dire : Cestui est armagnac. » La vue perpétuelle du
sang versé finissait par donner aux esprits l'indifférence du
stoïque : Nil admirari; Ne s'étonner de rien.
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Un Ménage d'orphelins, souvenir des Vosges. - Composition et dessin de Th. Schuter.

Sédentaire par devoir et casanier par goût, je veux vous
dire quelle occasion me poussa un beau jour à visiter plu-
sieurs cantons des Vosges. Notez d'abord que ce grand
voyage ne date pas d'hier. Je parle du temps où mon fils,
qui est maintenant un bon père de famille , n'avait encore
pour principal objet de soucis que la difficulté de trouver
des câlineries assez éloquentes pour persuader parfois
à sa mère qu'elle ne devait pas, ce jour-là, l'envoyer à
l ' école.

Donc , il y, a une trentaine d'années , je fus appelé en
toute hâte à Epinal par un ami commun, afin d'intervenir
comme arbitre officieux dans une question d'intéréts qui

TOME XXXV. -AoUT 1867.

divisait deux chefs de famille unis jusqu'alors par une
étroite intimité, et auxquels m 'attachait un double lien de
parenté et d'affection.

Je me sentais d'autant plus désireux de répondre à ce
pressant appel que les adversaires étaient fort impatients
de plaider. Acceptant ma tentative de conciliation comme
le dernier moyen d'entente et de rapprochement qu'ils
pussent admettre avant de saisir la justice de leur cas li-
tigieux, ils n 'avaient consenti à ajourner les hostilités de la
procédure qu'à la condition de fixer au plus bref délai
possible la date de mon arrivée.

Rien que pour presser mon départ j'eusse laissé en soue-
34
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France nombre d'affaires personnelles, comme on ne jouis-
sait pas alors de cette locomotion rapide qui abrège, non
pas, comme on dit, les distances, mais la durée des voyages,
la voiture des grandes messageries où j 'avais pris place à
Paris roulait encore sur la route de Saint-Dizier à Epinal,
que déjà, depuis la veille, le terme fatal assigné à mon
intervention était expiré. -

Je désespérais de pouvoir arriver avant le début du
procès; j'arrivai juste pour les préliminaires d'un mariage :
celui du fils de l ' un des chefs de famille avec la fille de
son adversaire.

Par suite d'une de ces contradictions qu' offrent en ap
parence les cavets d 'une même cause , et qui ne sont en
réalité que les bienfaisants résultats d'une loi d'harmonie,
le différend qui venait de briser tout à couples bons rap-
ports des deux amis d'autrefois avait, au contraire, con-
solidé, resserré l' attachement mutuel de Ieurs enfants.
Ceux-ci, élevés pour ainsi dire ensemble, étaient habitués
depuis leur premier âge à se voir tous les jours. Toutefois,
ils ne s'aperçurent qu'ils. avaient été providentiellement
destinés l'un à l'autre que lorsque la guerre déclarée
entre leurs parents les eut séparés pendant toute une
semaine.

Dans l'état d'hIritation où s'entretenaient les deux ad-
versaires, obstinément résolus à ne se rien céder, ce que
n'aurait pu amener ni la décision de l'arbitre le mieux
inspiré, ni le plus équitable arrêt de justice, s'entend une
franche réconciliation, il suffit, pour l'accomplir, de quel-
ques mots entendus, de quelques larmes surprises.

L'un des pères vit pleurer sa fille; l'autre eut à ré-
pondre à son fils, qui ne l'avait jamais quitté, Sie sa de-
mande de l 'autoriser à entreprendre un lointain voyage,
Quand, chacun de son côté, ils connurent la véritable
cause du chagrin de celle-ci et du projet de départ de
celui-là, comme ils étaient l'un et l'autre d'excellents
pères, plus jaloux du bonheur de leurs enfants qu'ent@tés
dans leur orgueil, ils eurent en même temps une même
et bonne inspiration ce fut de se rendre aussitôt chez cet
ami commun dont le pressant appel m'avait fait mettre en
route pour Epinal.

Notre - ami m'a raconté leur rencontré dans son salon,
où ils arrivèrent presque simultanément.

D'abord surpris, embarrassés, ils hésitèrent avant de se
regarder face à face; puis plusieurs fois leurs yeux se
rencontrèrent, et finalement -ils ne les détournèrent plus.
Cependant la parole ne leur venait pas encore; mais, en
les voyant s'interroger du regard, on devinait que des
deux parts il y avait bonne volonté de s'entendre; pourvu
que l'un d'eux _se décidâtà dire le premier mot, il était
évident que l'autre ne lui ferait pas attendre longtemps sa
réponse. Mais, des deux parts aussi, c'était à qui ne com-
mencerait pas.

Notre ami allait intervenir, quand le père du jeune
homme, qui avait une demande à faire, comprit que les
convenances et l'usage l'obligeaient ü prendre l'initiative;
il s'y résigna, s'enhardit, mais il ne put que balbutier ces
quatre mots :

- Julien m'a avoué...
- Cécile n'a eu besoin de nie faire aucun aveu, riposta

l'autre; je sais à qui elle pense.
La glace était rompue; le père de Julien reprit soudain

la parole.
- Comme il serait parfaitement injuste, dit-il, de faire

porter à des enfants la peine des discussions de leurs
pères, j'étais venu ici pour communiquer à notre ami un
projet,..

--- Qui ne pourrait se réaliser sans mon consentement,
interrompit le père de Cécile, devinant et complétant la

pensée de celui qu'il ne regardait déjà plus comme un ad-
versaire. Eh bien, continua-t-il, supposons que notre ami
m'a fait, en ton nom, la demande de ma fille pour ton fils,
et que tu attends ma réponse : je te l ' apporte; la voici.

Et il lui tendit ses deux mains, que l'autre s'empressa
de saisir:_ .

Après cette chaleureuse pression de mains, la question
du procès était vidée, et pour traiter sans arrière-pensée
celle du mariage, ils achevèrent d'étouffer leur rancune
dans un cordial embrassement.

Ainsi se trouva mis à ('néant le but de mon voyage. 'Au
lieu de-la triomphante éloquence qu'eut exigé mon rôle de
conciliateur, éloquence qui, je n'en doute pas, m'aurait
fait défaut, mon devoir allait se borner à faire preuve de
cette puissance d'appétit dont il faut être pourvu pour te-
nir honorablement sa place de convive dans une noce.vos-
gienne. La tâche ne laisse pas que d'être laborieuse.

Comme je témoignais à notre ami quelque inquiétude
touchant mon insuffisance sur ce point, il me dit

-Ne vous découragez pas à l'avance; il ne s'agit que
de vous acclimater, et vous avez pour cela tout le temps
nécessaire, - Le mariage n'aura lieu que la semaine pro-
chaine. Profitez de ce délai pour voir du pays; rien ne
vaut autant qu'un bain d'air pris pendant huit jours, dans
nos vallées et sur nos montagnes, pour disposer à la con-
sommation de victuailles exigée par nos convenances.

Il m'offrit d'être mon guide; j'acceptai, nous partîmes.
Le voyage n'ajouta pas beaucoup à mes modestes facultés
actives comme consommateur, mais il m'a laissé quelques
bons souvenirs; voici, par exemple, l'un des meilleurs.

Notre promenade à travers bots, par montées ardues et
descentes rapides, touchait à sa fin; nous avions visité les
importantes papeteries d'Archettes, que le Rupt arrose
avant d'aller se jeter dans la Moselle; nous avions aussi
payé notre tribut de -curiosité sympathique aux laborieux
enfants de la Lorraine dans chacune des 'grandes forges,
distilleries et filatures qui sillonnent la route de Saint-Na-
bor- à Remiremont; enfin , poussant au delà, nous étions
arrivés en plein val d'Ajol, autrement djt le val de Joie,
dans le village des Roullois où nous nous arrêtâmes un
soir pour souper et passer la nuit. Le hasard nous était
favorable, A peine venions-nous d 'achever notre repas, le-
quel nous avait été servi par une jeune fille, la nièce de
notre hôte, qu'à tort nous accusions d'être très-distraite,
-- elle n'était que fort préoccupée; - à peine, dis-je, ve-
nions-nous de nous Iever de table, que nous eûmes pour
dessert le spectacle d 'une vieille coutume du pays, l'épreuve

du tablier. -Notre hôte nous l'expliqua ainsi :
- J'ai reçu, nous dit-il, deux demandes en mariage

pour ma nièce, de la part de deux braves garçons du pays
qui me conviennent également; Jeanne n'a encore voulu
dire ni oui ni non , mais il faut que ce soir on sache posi-
tivement pour qui des deux elle a de la préférence. Dans
un quart d'heure, les prétendants vont passer tour à tour
devant la maison out Jeanne, avec son tablier roulé, comme
le veut l'usage, se tiendra assise pour les regarder passer
et choisir entre eux. Elle n'aura pas besoin de parler, son
tablier va tout nous dire; nous verrons bien en faveur de
qui elle le déroulera. Ensuite la fillette ne pourra plus
changer d'idée, car voici nos voisines qui viennent pour
être témoins de son engagement.

	

-
Tandis qu'en effet les femmes du voisinage venaient

s'asseoir sur les bancs placés devant la porte de la maison,
laissant pour la jeune fille une place vide au milieu d'elles,
celle-ci parut. Elle étaitplus coquettement attifée, et por-
tait, soigneusement roulé devant elle, son tablier des-di-
manches. Elle s'assit, et l'épreuve commença. Au premier
galant qui passa, Jeanne ne fit pas un mouveruent. Quand



le désappointé eut dépassé la maison de notre hôte, il fit
un demi-tour sur lui-même et montra le poing à son rival
qui le suivait; celui-ci,sans cloute chantait déjà victoire : il
eut le même sort.

- Au moins, dit notre hôte aux rivaux éconduits qu'il
avait invités à se consoler ensemble en trinquant avec lui,
au moins vous resterez bons amis; je m'explique la con-
duite de Jeanne : comme elle a pour vous deux la même
estime, elle n'aura pas voulu faire de jaloux.

La jeune fille ne se montra plus de toute la soirée;
nous ne la revîmes que le lendemain, au moment du départ.

- Vous voulez donc rester fille? lui demanda mon ami.
Elle sourit et répliqua confidentiellement :
- Si vous ne repassez par ici qu'au printemps prochain,

vous arriverez trop tard pour voir mon tablier se dérouler.
Nous regagnâmes Remiremont; puis, au lieu de suivre

la grande route qui devait nous ramener droit à lpinal,
mon guide inclina vers la gauche et me fit saluer en pas-
sant Sa Grandeur le Saint-Mont, qui baigne dans la Mo-
selotte le pied de son versant méridional. Nous marchions
depuis le matin; j ' étais brisé de fatigue quand nous attei-
gnîmes les premières maisons du village de Saint-Amé.

- L' épreuve , j'en. 'conviens, est un peu rude pour un
marcheur en chambre tel que vous , me dit mon compa-
gnon de voyage; mais vous ne pouviez retourner à Paris
sans avoir vu notre Saut de la cuve.

J'étais peu disposé aux émotions que cause le spectacle
des beautés de la nature; cependant, à la vue de la ma-
gnifique nappe d 'eau tombant en écume dans son grand
bassin à qui les bouleaux font un cadre si élégant et si
pittoresque, je ne pus me défendre d'un cri d'admiration.

- Nous avons mieux que cela, reprit mon guide; vous
en jugerez, car je compte bien vous mener voir la fameuse
cascade de Tendon , notre Niagara.

Attendu ma grande fatigue, j'accueillis son espérance
comme une menace; mais la promesse d'une nuit de repos
avant toute autre excursion me calma.

Retournant sur nos pas, nous trouvâmes une bienveil-
lante hospitalité chez le curé de Saint-Amé, que mon ami
connaissait de longue date ; la façon dont je me comportai
à sa table nie prouva que j'étais en voie de progrès pour
figurer convenablement-dans un repas de noce.

Le lendemain était un dimanche; le curé nous retint
jusqu ' après l 'heure du déjeuner, voulant, nous dit-il, puis-
que nous étions amateurs de beaux spectacles, profiter de
l ' intervalle du service du matin au service du soir pour
nous faire voir quelque chose de bien plus merveilleux,
suivant lui, que la cascade de Tendon, que le lac de Gé-
rardmer, et que le sommet du Honeck, qui sont cependant
les trois merveilles du pays vosgien.

Mon compagnon de voyage se défiait un peu d'une ap-
préciation de son ami le curé, qu'il savait meilleur juge
des mystères de l'âme que des beautés de la nature; mais
comme les devoirs de son ministère le rappelaient à heure
fixe à Saint-Amé, nous ne pûmes refuser de faire avec lui
une promenade qui ne devait ni nous fatiguer ni nous re-
tarder beaucoup. Il nous conduisit dans la direction du
nord, vers les trois montagnes dites les Courbelières, dont
le nom exprime si bien qu 'on pourrait dire qu'il les des-
sine les ondulations de leurs pentes douces et faciles. Le
curé nous désigna une maisonnette et un jardinet encaissés
dans un pli de terrain, et dit: - Nous y voici.

Durant notre parcours d 'Épinal au val d'Ajol et de Re-
miremont à Saint-Amé , nous avions eu des perspectives
bien autrement saisissantes que celle de cette masure et de
ce coin de potager dans un paysage qui manquait d'espace.
Cependant, supposant que notre hôte avait pour cet en-
droit une prédilection peu justifiable , mais qu'il ne nous

appartenait pas de discuter, nous pensâmes que la politesse
nous faisait un devoir de flatter son innocente manie, et-
nous voilà à nous récrier, à qui mieux mieux, sur la beauté
du site et sur l'heureuse exposition de l'habitation. Le
curé, qui ne s'abusait pas sur notre enthousiasme à froid,
y mit fin en nous disant avec une malicieuse bonhomie :

-- Vous avez , je crois , assez complaisamment admiré,
ce que je ne pensais guère à vous faire remarquer; main-
tenant, allons voir ce que j'ai voulu vous montrer.

Il déplaça un petite claie mobile qui fermait le potager,
et nous fit signe de le suivre. Arrivé à mi-chemin de l 'allée
qui aboutissait à la maison , il s ' arrêta et nous dit

- Avant d'aller plus loin, il est bon que vous sachiez
chez qui nous sommes.

	

-
Nous écoutions; il reprit :
- Cette maisonnette, bâtie depuis peu d'années seule-

ment, en est déjà à sa troisième génération d'habitants; il
est vrai que ses premiers propriétaires étaient fort âgés
quand ils vinrent s'y établir ; l'année suivante j'eus à dire
successivement pour tous cieux l'office des morts. Leur
gendre, Claude Germain, naarnageur de son état, c 'est-à-
dire charpentier de forêt, y installa son ménage : lui, sa
femme, quatre enfants déjà et bientôt un cinquième; ce-
lui-ci, il ne devait pas le voir naître. Dès qu 'il eut em-
ménagé sa famille, Claude Germain, chargé de la besace
qui contient les vivres de l ' ouvrier pour la semaine, un
pain de munition et des pommes de terre, s'en retourna
travailler dans la montagne, d'où nos forestiers ne redes-
cendent plus que le dimanche afin de se reposer en com-
pagnie de leurs femmes et de leurs enfants. On entrait
alors dans la saison de grande activité pour les schlit-
teurs ('), qui ont, comme vous le savez, la périlleuse mis-
sion de diriger jusqu 'au bas de nos montagnes les trains
de sapins abattus et débités par fronces sur les hauteurs.
Claude Germain, qui avait déjà fait quatre voyages du
chantier à la maisonnette, se voyait à l 'avant-veille de son
cinquième retour au logis, quand un homme du pays, qui
allait travailler au plus haut point de la forêt, lui laissa on
passant une triste nouvelle : - Ta femme, dit-il au mare
nageur, est en danger de mort.

Dès que l 'homme se.fut remis en route, Claude Germain
alla serrer ses outils dans la hutte où il couchait, et pro-
fita, pour arriver plus vite chez lui, du départ d'un traî-
neau chargé de bois que son conducteur allait lancer sur
cette pente rapide qu'on appelle une schlitte. Les pluies du
dernier hiver avaient descellé quelques-uns des rondins
espacés comme des échelons en travers du chemin, et qui
servent de point d'appui au schlitteur pour retenir sur la
voie inclinée la masse qui le pousse. Un moment arriva oui

le traînent' vacillant descendait en détresse; le point d'ap-
pui manqua , les deux hommes furent précipités en avant,
et la charge de bois, continuant sa course folle, les écrasa
en passant.

Quand la veuve de Claude Germain apprit ce malheur,
sa vie n'était plus en péril, elle avait mis au monde son
cinquième enfant. La digne femme, chrétiennement rési-
gnée, accepta avec tant; de courage la tâche difficile, vu
son peu de ressources, d 'élever cinq petits enfants, et elle
remplit cette tâche avec tant de dévouement qu'elle y ga-
gna un surnom qui dit son grand mérite : les autre femmes,
on les appelle la mère Pierre, la mère Jean, la mère Si-
mon; pour désigner la veuve Claude Germain, on disait
simplement la Mère, et chacun savait de qui on voulait
parler. Il faut dire que le bon Dieu lui avait donné de
braves enfants : aussi ne se plaignait-elle pas -de ses fa-

(') Voy., sur la schlitte et les schlitteurs, la nouvelle intitulée : le
Sagar des Vosges, dans notre tome XXI, 1853, p. 235, 259,°291,
321. Obs. sagar, scieur de bois; on écrit aussi segard.
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ligues; pourtant elle mourut à lit peine; mais ses aînés,
deux frères jumeaux, étaient déjà grands : l'un est ouvrier
sabotier, l'autre achève son apprentissage chez un fabri-
cant d'horloges de bois. Ils rentrent tous les soirs à la
maison pour souper avec leurs trois petites soeurs, et ainsi
accomplissent le voeu de la mère, qui, en mourant, leur a
fait promettre de ne point se quitter. Aujourd 'hui dimanche,
los orphelins sont réunis; venez voir leur ménage.

Le curé nous conduisit liar un détour de l'allée du po
tager sur le seuil d'une petite grange d'où le regard plon-
geait dans l'intérieur du logis.

- Ge jeune gars, reprit-il, qui suspend à la crémaillère
le chaudron oit va bouillir la soupe, c'est Jacques, le sa-
botier; Lise, la jardinière et la laveuse de la maison, ac-
tive le feu, tandis que l'autre frère aîné, André, l'apprenti
horloger, soigne la chevelure de sa soeur Catiche, une va-
niteuse de sept ans quia pris goût à la coquetterie depuis
deux mois qu'elle travaille dans une filature.

En voici une qui ne se fatigue pas beaucoup, dis-je
au curé, lui désignant la troisième petite soeur qui se te-
nait debout, adossée au mur et les mains sous son tablier.

- Celle-là, me dit-il, c 'est la maîtresse ouvrière de la
ruche. La première levée et couchée la dernière, Thérèse
veille à tout, apaise les querelles, fait la part de chacun,
et ne pense à elle que lorsque les autres ont ce qu'il leur
faut, si bien que c'est elle maintenant qu 'on appelle la
Mère.

Notre visite aurait troublé cet intéressant ménage; nous
nous bornâmes à le contempler de loin , mais j'en ai gardé
le souvenir. J'ai voulu savoir, depuis, ce qu'étaient deve-
nus les enfants de Claude Germain; je l ' ai su tout derniè-
rement, et sans doute je vous le dirai un jour.

LE CASTOR.
Voy. t. XXXI, 1863, p.154 ; et la Table de trente années.

Serait-il vrai que l'art des castors a dégénéré? Deux
voyageurs anglais, MM. Milton et Cheadles (!), parlent
avec admiration d 'anciens endiguements élevés par ces in-
génieux mammifères à travers des ruisseaux, et qui, en
ayant interrompu le cours, ont forcé l'eau à s'épandre en
vastes marais. Ils ont observé les ruines de villages de
castors, constructions coniques de six ou sept pieds de
hauteur et formées de perches et de branches recouvertes
d'un plâtrage de botte. Ces établissements remontaient cer-
tainement à des époques lointaines; auprès, des troncs
d'arbres rongés à leur base et abattus étaient pourris et
couverts de mousse, s Cela nous permit de constater,
(lisent les voyageurs, que le castor a bien déchu de la
gloire de ses ancétres : non-seulement ses communautés
sont moins nombreuses et moins étendues, mais encore ses
entreprises ont perdu leur importance.

C 'est qu 'il faut avant tout, aux castors comme aux peu-
ples, pour qu'ils puissent s'abandonner librement à leurs
travaux, la paix et la sécurité : ils ne la trouvent déjà
plus dans les solitudes de l'Amérique du Nord, oit l'homme
les chasse avec l'ardeur impitoyable de la cupidité. Ils en
arriveront à vivre là, comme en Europe sur les rives ou
dans les îles du Rhône, de l'Elbe, du Danube, de la Vis-
tule, en ermites, en parias. « Leur génie, flétri par la
crainte, disait Buffon dés le dernier siècle, ne s'épanouit
plus; ils s'enfouissent, eux et leurs talents, dans un
terrier e; plus de travaux en commun, plus d 'habitudes
sociales. Toutefois, en Lithuanie, et surtout au Canada,
au Labrador, on peut encore les observer de manière

(') Voyage de l'Atlantique au Pacifique (route du nord-ouest
par terre), par le vicomte Milton et le docteur Cheadles; 486e-1864.

à se faire une juste idée de tonte l'étendue de leurs
facultés.

Au printemps, en été, les castors sont dispersés; chacun
vit à sa guise, errant dans la campagne, jouissant du pré-
sent sans songér à l ' avenir, heureux pour son compte, sans
souci des autres : c'est la saison des vacances. Ils couchent
alors au pied d'un buisson, sur un lit de menues branches
qui ressemble assez au nid des oies sauvages, ou bien dans
un terrier qu'ils se creusent_au bord des eaux.

Mais voici le mois d'août, l'automne approche : c'est le
moment des affaires sérieuses. Ils arrivent de toutes parts,
ils se rassemblent en troupes de cent, de deux cents indi-
vidus; il s'agit (le réparer leur ancien établissement ou d'en
fonder un nouveau. Dans ce dernier cas, ils étudient la lo-
calité, ils se concertent. S'ils ont trouvé un lac, un étang
aux eaux immobiles et assez profondes pour ne pas geler
jusqu'au fond, la moitié de la besogne est faite, il n'ont qu'à
bâtir leurs cabanes. Mais si ce sont des eaux courantes,
sujettes à croître ou à baisser, leur premier soin est d'en
fixer le niveau et d'en assurer la profondeur en y construi-
sant une digue. Ils choisissent pour cela l'endroit le plus
élevé du lit de la rivière; s'il se trouve un grand arbre, ils
ne négligeront pas d'en tirer parti ;_ils le coupent au pied,
en le rongeant tout autour, mais surtout du côté où ils
désirent le faire tomber : l'arbre s'abat, en effet, et le voilà
qui barre le courant. Ils l'ébranchent, le taillent, le font
porter à plat sur l'autre rive. En même temps d'autres
ouvriers apportent des pièces de- bois plus ou moins
grosses, de jeunes saules, des aunes, des bouleaux, qu'ils
sont allés scier aux environs; ils les traînent, les poussent,
les portent sur leur épaule : arrivés au bord de l'eau, ils
les livrent au courant et n'ont plus qu'à les diriger, comme
un train de bois flotté, jusqu'au lieu de-1a construction.
Tandis flue les charpentiers empilent leurs poutres au fond
de l'eau, dressent des pieux qu'ils enfoncent dans le sable,
entrelacent les branches, les maçons y mêlent des pierres
et de la terre grasse que leur fournit le lit de la rivière,
bouchent les interstices, renforcent les endroits faibles, ci-
mentent le tout : il en résulte une chaussée très-solide,
longue quelquefois de quatre-vingts à cent pieds, large de
dix à douze à la base, plus étroite au sommet, s 'élevant
juste au niveau de l ' eau; on peut y passer comme sur un
pont. Souvent des graines de saules, de peupliers, dépo-
sées par les vents sur la créte de ce_ mur limoneux, y
prennent racine et forment une haie vive, puis bientôt
un rideau d'arbres où les oiseaux viennent faire leurs nids.
On dit que, par un admirable discernement, si le cours
d'eau est faible, ses rives assez rapprochées, les castors.
construisent leur digne en ligne droite tandis que dans
un large fleuve, aux eaux abondantes et rapides, ils lui font
décrire un arc dont la convexité est opposée à l'effort des

-eaux. On assure aussi qu 'à la partie supérieure de la
chaussée, aux endroits les moins épais, deux ou trois
brèches sont ménagées pour servir île décharge au besoin :
on les élargit, on les rétrécit, on les ferme suivant l'état
des eaux.

Quand ce grand ouvrage d'utilité publique est achevé,
la communauté se divise en plusieurs sociétés, et l 'on pro-
cède à la construction des habitations particulières. Les
membres de chaque tribu commencent par amasser une
grande quantité de terre; à mesure que la butte s'élève,
ils y enfoncent des morceaux de bois plus ou moins forts,
disposés de façon à s 'arc-bouter, à se soutenir mutuelle-
ment; puis, la muraille ainsi faite, ils l'enduisent d'une
couche de limon plus finement gâché, plus soigneusement
battu, qui en séchant prend la dureté de la pierre. Quand,
l'édifice est terminé, il est en forme de dôme et il a de
quatre à six pieds de hauteur; à la base, qui est ovale ou



fondeur pour que, dans les gelées, la glace ne puisse pas
la fermer; ils pratiquent, à travers le plancher de leur
chambre, un tuyau qui s'enfonce dans les assises de la
construction et qui va s'ouvrir dans l'eau à trois pieds au
moins au-dessous de la surface : de cette façon, même en
hiver, ils peuvent sortir de chez eux et aller au loin cher-
cher un passage. Cependant il arrivera dans les grands
froids que leur bassin sera tout entier couvert d'une glace
épaisse, et' qu'ils se trouveront prisonniers : ils le savent,
et ils y pourvoient en pratiquant dans les fondations de leur

maison une vaste cave où ils amassent des provisions, ra-
cines de nénuphar, écorces tendres de tremble et de bou-
leau; les chercher, les découper en lanières, les emma-
gasiner devient, quand leur domicile est construit, leur
occupation continuelle.

Huit, dix, douze maisons s'élèvent ainsi et composent,
en général, une bourgade de castors. Les plus grandes
abritent dix-huit, vingt, et même, dit-on, trente habitants;
d'autres plus petites n'en renferment que six, quatre;
quelquefois deux. Il y à même des habitations qui ne sel .-

Bourgade de castors. - Dessin de Freeman.

ronde, son diamètre est de dix à douze pieds. Tandis que
les uns construisent les murs extérieurs, d'autres tra-
vaiIlent à l ' intérieur de la maison; il y creusent, en tas-
sant la terre, une grande chambre voûtée qui doit leur
servir de logement à eux et à leur famille, et dont ils ont
soin d'établir le plancher au-dessus du niveau des grosses

eaux; sur ce plancher ils répandent une couche de menus
copeaux et de foin. Pour mettre leur domicile en commu-
nication avec le dehors, ils se gardent bien d'y percer à
l 'air libre une porte apparente, qui donnerait entrée aux
bêtes fauves et permettrait l'accès du froid : ils ont la pré-
çaution de la cacher sous l'eau et à une assez grande pro-
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vent qua un seul castor : ces solitaires sont peut-être des
veufs ou des veuves qui attendent un nouveau mariage
pour reparaître dans la société.

De même qu'un poète, un peintre, enfermés dans une
prison, se plaisent à tracer sur les murs de leur cellule,
avec un morceau de charbon ou avec la pointe d'un clou,
l 'un quelques vers inachevés, fragments épars d'un poème
interrompu, l'autre quelque vague figure, quelque ébauche,
du tableau qu'il ne cesse de rêver, ainsi le castor en cap-
tivité ne peut oublier son génie d'architecte; né pour con-
struire, comme le poète pour rimer, comme le peintre pour..

manier le pinceau, il construit toujours, il construit par-
tout.

Le jardin des Plantes de Paris possédait un castor du
Rhône, logé dans unecage carrée, grillée sur deux de ses
faces. En dehors d'une des grilles et à quelque distance
d'elle, il y avait un volet toujours fermé. C'est dans cet
espace vide que lepauvre castor s'amusait à construire.
Comme il n'avait pas de matériaux, il se servait des ra-
meaux de saule et même des légumes et du pain qu'on Iui
donnait pour nourriture : il prouvait, lui aussi, à sa ma-
nière, qu'on ne vit pas seulement de pain. Il coupait les.
branches en petits morceaux, les passait entre les barreaux
de la grille, y mêlait ses aliments et tassait le tout avec
son museau : quand il avait par trop faim, il se décidait à
défaire son ouvrage, et à le -manger. On eut pitié de-lui,
on eut la charité de lui fournir de la terre et du bois : dés
lors sa cage devint un atelier de construction toujours en
activité. Un jour il eut l 'occasion de faire une application
utile de son talent. C'était l'hiver ; on avait négligé de clore
le devant de sa loge avec une planche, comme on le faisait
ordinairement pour le préserver du froid; son gardien
avait compté sur le beau temps. Justement la nuit fut af-
freuse ; il neigea beaucoup et l'ouragan poussa la neige
jusque dans l'intérieur de la niche du castor. Mais l'ingé-
nieux animal sut tirer parti de la situation et répara l'im-
prévoyance de l'homme. It entrelaça des ramilles de saule
dans les barreaux de la Cage, de manière à former une
véritable claie, il boucha les interstices avec le feuillage de
ses carottes et maçonna le tout avec de la neige pétrie et
battue.= Le lendemain, on le trouva sain et sauf, paisible-
ment endormi derrière sa barricade.

	

-

	

-
Nous croyons ne pouvoir mieux terminer qu'en appre-

nant au lecteur une bonne nouvelle,- c'est que les peaux -
de castor sont beaucoup moins recherchées qu'autrefois.
Puissent-elles l'être de moins en moins, et notre globe aura
chance de conserver une des espèces animales qui lui font
le plus d'honneur. Si c'est au règne exclusif des chapeaux
de soie que nous devons le salut du castor, nous nous dé-
clarons réconciliés avec les chapeaux de soie, et nous sou-
haitons à leur dynastie une éternelle prospérité,

	

-

REGLES DE LA CONTEMPLATION - -

AU JAPON (').

Le Bouddha avait recommandé à ses disciples l'exercice
du dhyâna, c'est-à-dire la contemplation. Les bonzes,
voulant réglementer la marche de la contemplation, firent
du dliyà.na une sorte d'échelle mystique à deux étages,
divisés l'un et l'autre en quatre degrés.

i Pour franchir le premier échelon, l'ascète doit être dé-
taché de tout autre désir que celui du nirwàna. Dans cette

i situation d'âme, il juge et il raisonne encore, mais il est
à l'abri des séductions du mal; et le sentiment. que ce
premier pas lui ouvre la perspective du nirwâna le jette

t')Vay. t. XXII, 1854, p. 266, les quatre opérations nécessaires
pour arriver i l'extase,-selon le mysticisme chrétien.

	

-

dans une disposition extatique qui lui permet bientôt d'at-
teindre au second 'degré. - -

	

-
A ce second pas, la pureté de l'ascète reste la mémo;

mais, en outre, il a mis de côté le jugement et le raison-
nement, en sorte que son intelligence, qui ne songe plus
aux choses et ne se fixe. que sur le nirwâna, ne ressent
que le plaisir de la satisfaction intérieure, sans le juger ni
même le comprendre.

	

-
Au troisième degré, le plaisir de la satisfaction inté-

rieure- a disparu; le sage est tombé dans l'indifférence à
l'égard même du bonheur qu'éprouvait tout à l'heure en-
core son intelligence. Tout le plaisir qui lui reste, c'est un
vague sentiment de bien-être physique dont tout son corps
est inondé. II n'a point perdu, cependant, la mémoire des-
états-par Iesquels il vient de passer, et il a encore une
conscience confuse de lui-même, malgré le détachement
à peu prés absolu auquel il est arrivé.

Enfin, au quatrième degré, l'ascète ne possède plusce
sentiment de bien-être physique, tout obscur qu'il est; il
a également perdu toute mémoire bien plus, il a même
perdu le sentiment de son indifférence, et, désormais libre
de tout plaisir et de toute douleur, quel qu'en puisse être
l'objet, soit au dehors, soit au dedans, il est parvenu à l'im-
passibilité , aussi -voisine du nirwâna qu'elle peut rétro
durant cotte vie.

	

-
_ C'est alors qu'il est permis à l'ascète d'aborder le second
étage du dhyâna, les quatre régions supéï^poséesdu monde
sans formes..

	

- -

	

-

	

-

	

- -
- Il entre d'abord dans la région -de l 'infinité en espace.

De là il monte fun degré nouveau, dans la -région de
l'infinité en intelligence.

	

-

	

--
Parvenu à cette hauteur, il atteint une, troisième région,

celleoù il n'existe rien. -

	

-

	

-
Mais comme dans ce vide et ces ténèbres -on pourrait

supposer qu'il reste du moins encore une idée, qui repré-
sente à- l'ascète -le néant mémo où il se plonge , il faut un
dernier et suprême effort, et l'on entre dans la quatrième
région du monde sans. formes, où il n'y a plus ni idées,
ni même une idée ù=l'ubsenee d'idées.

Tels sont les mjs_ttques exercices de la contemplation
bouddhiste, dont le Bpddhi-Dharma futIDle promoteur au
Japon. (')

Le bien cherche le bien. -

	

ANECDOTES

	

-
SUR LA CLAIRVOYANCE DES AVEUGLES.

UN- NATURALISTE. -

Le grand naturaliste, -le profond observateur des four-
mis,, l'aveugle Iluber (2), décrit avec une merveilleuse
exactitude ee qu'il n'a pas vu :

«J'étudiai, dit-il, ces fourmis, que j'avais rapportées du
bois, et retenues quatre mois dans mon cabinet d ' étude
sans leur permettre d'en sortir. Voulant cependant les -
rapprocher de l'état de nature, je portai la ruche ott je les
tenais enfermées dans le jardin à environ dix pas de leur
fourmilière. Les prisonnières, profitant de ma négligence
à renouveler l'eau qui leur fermait le passage, s'échappé-
rent et se répandirent alentour.

	

-

	

-
» Les fourmis qui habitaient au pied du châtaignier

rencontrèrent et reconnurent leurs anciennes compagnes;
elles se caressèrent mutuellement avec - Ieurs antennes ;
puis celles qui étaient restées libres prirent les autres sut'
leurs mandibules, et les conduisirent dans la cité princi -

(') A. Humbert.

	

(E) Voy. la Table de trente années.. - -

	

-

	

' -



pale. La foule s'achemina ensuite vers la cloche de verre,
y rechercha chaque captive et l ' emporta triomphalement
avec joie. »

UN COMMISSIONNAIRE.

M. Anderson raconte cette curieuse anecdote :
J'eus occasion, dit-il, d'envoyer un commissionnaire

aveugle porter un matelas; je lui donnai la facture, afin
qu 'il pût en recevoir le payement. Mais, à nia grande
surprise, il revint avec le matelas et la facture.

-Je vous les rapporte tous deux, voyez-vous, Mon-
sieur, me dit-il.

- Et pourquoi?
- Parce que si j'avais laissé le matelas là-bas, vous

n'auriez jamais vu l'argent. Il n'y apas tant seulement un
brin de mobilier dans la maison.

- Comment l'avez-vous su?
- Ah! Monsieur, deux coups de mon bâton vers le

plancher m'ont dit que la maison était vide.
C'était vrai. La finesse de l'ouïe avait suppléé à l'ab-

sence de la vue.
UN NUMISMATE.

En 1712, dans une des chambres du Christ-Collége,
à Cambridge, trois docteurs ès sciences étaient réunis.
Ces savants étaient d 'habiles antiquaires. Assis devant
une table sur laquelle étaient rangées des médailles ro-
maines, deux d'entre eux discutaient un point délicat. Il
s'agissait d'un empereur romain privé de tête; ces ini-
tiés pouvaient seuls deviner le nom et la date, indéchiffra-
bles sur la médaille fruste. Cette antiquité avait été achetée
et payée fort cher, comme une rareté sans égale, par le
plus vieux des deux collectionneurs. L'autre ne lui con-
testait pas la valeur de sa trouvaille, mais seulement la
date qu'il lui assignait. Le débat s 'échauffait. Resté au
coin du feu, le troisième docteur n'avait pris aucune part
à la discussion ; mais lorsqu'on lui passa l ' objet en litige
pour qu'il l ' examinât et "en jugeât, sa réponse fut prompte
et décisive. Chose étrange, il ne regarda pas la médaille,
niais promena attentivemeat le bout de ses doigts sur l ' une
et l'autre face, y appliqua sa langue, puis reposa tranquil-
lement l'auguste effigie sur la table en disant : « 50 ans
avant le Christ, ou bien 88 A. D. La pièce ne vaut pas un
Schelling. Je doute beaucoup qu ' elle soit en or, et j ' affirme
qu'elle n'est pas romaine:» On eut le lendemain la preuve
que l 'arrêt était juste. C'était une habile contrefaçon fa-
briquée tout exprès pour figurer à la vente d ' un anti-
quaire comme les prétendues monnaies romaines trouvées
récemment en creusant la digue de la Tamise. Ce juge si
clairvoyant n'avait vu de sa vie une pièce de monnaie
bonne ou mauvaise, antique ou moderne; car à l'âge d'un
an , en 1683, la petite vérole lui avait non-seulement fait
perdre la vue, mais avait détruit ses prunelles. C'était le
célèbre aveugle Saunderson. Né à Pennistone, dans le
Yorkshire , n'ayant suivi 'que l'école gratuite du village,
sans autre aide qu'un syllabaire et le peu de livres que
son père, simple douanier, pouvait lui procurer, il avait
trouvé moyen de se familiariser avec les classiques au
point de pouvoir lire, dans les originaux grecs et latins,
les oeuvres d'Euclide, d'Archimède, de Diophante, de
Newton, et cela avant d 'avoir atteint l'âge de vingt ans; à
vingt-cinq ans, il était nommé professeur de mathémati-
ques et de physique â l ' Université de Cambridge; à trente,
il était gradué, membre de l 'Académie, et exposait avec
une merveilleuse clarté,'dans ses cours, les lois de la lu-
mière, le spectre solaire-et la théorie de l 'arc-en-ciel,
toutes choses qu'il n'avait jamais contemplées que des yeux
de l'esprit. Il eut l'honneur de compter parmi ses amis
Whiston, Halley, sir Isaac Newton (').

(') Voy. la Table de trente années.

VOYAGES. DE MANDEVILLE.
Voy. p. 159, 191.

LA CITE DE POLONIBE. - BOUCHERIE DE RENARDS. -
LA FONTAINE DE JOUVENCE AUX INDES ET DANS LE NOU-
VEAU MONDE.

Les hommes du moyen âge se représentaient certaine-
ment la fontaine de Jouvence plus belle qu 'elle ne le paraît
sur notre gravure; mais la seule image que nous en pos-
sédions est celle qui accompagne le récit du sire de Man-
deville vers l'an de grâce 4332.

La fontaine de Jouvence n'étàit guère à la portée des
habitants déshérités de l'Europe : pour s'abreuver de ses
eaux, qui devaient donner aux hommes une éternelle jeu-
nesse, il fallait se diriger vers la terre de Yndie majeure,
où se recueillent les épices embaumées. Suivant notre
voyageur, elle est située dans un étroit vallon, entre un âpre
rocher et une colline verdoyante, et elle fait partie de la cité
de Polonibe, fort différente sans doute de la ville dont vous
entrevoyez les clochers aigus : le miniaturiste n'avait pas
des notions très-exactes de l'architecture indienne.

Le bon Mandeville, qui se sentait encore si alerte en ses
derniers jours, eût commis le géché d 'ingratitude s' il n ' eût
vanté les merveilles de la fontaine de Polonibe. « Elle a
ouduer et saveur de toutes espices », dit-il, et à chaque
heure du jour elle exhale de nouveaux parfums. « Et qui
boit trois fois de ceste fontaine à jeun, il est curé de quelle
maladie qu'il ait et semble toujours estre jeune... J'en
beus trois fois, et encore me semble toujours estre jeune :
aulcuns l ' appèlent la fontaine de Jouvence. »

Pour parvenir jusqu 'à la cité de Polonibe, à quelles
misères de tout genre il faut se vouer! quelles âpres ré-
gions il faut traverser sans rencontrer, le plus ordinaire-
ment, le secours des hommes! Si vous traversez la Tar-
tarie pour aller à Jérusalem ou pour atteindre l 'extrême
Orient, il faut que le videur s' attende à ne rencontrer
que « chestive terre sablonneuse et peu fructueuse, où
l'on mange chair sans pain, et où les gens hument le
brouet, boivent lait de toutes bestes, et mangent renards
et loups. »

Les voyages de Bergman et de tant d ' autres, qui ont
vécu de la vie intime des Kalmouks, nous prouvent qu'il
n'y avait rien de trop erroné dans ces détails culinaires,
et que la bizarre miniature reproduite ci=après, et repré-
sentant un étal de boucherie aux renards, n'a qu'un tort,
celui de supposer de belles maisons, construites à chaux
et à ciment, là oü devraient s 'élever simplement des tentes
de feutre. Ainsi procédait en sa naïveté l ' artiste voisin de
la renaissance, et il se croyait des mieux informés.

Cette renaissance elle-mèmefit bien autre chose à propos
de la fontaine de Jouvence : elle la changea de contrée et
la plaça résolûment dans les terres du nouveau monde;
elle lui fit une fraîche parure des magnolias et des liqui-
dambars de la Floride, et par une coïncidence curieuse,
mais dont on découvre l 'origine dans Ies sentiments les
plus instinctifs de l'homme, il se trouva que les sauvages
habitants de l 'Amérique du Nord possédaient aussi parmi
eux ce mythe, connu des Européens aux époques les plus
reculées. L 'éternelle jeunesse se lie si naturellement dans
notre pensée à l'espoir d'une éternelle santé, que la dé-
couverte d ' une source vivifiante, répandant autour d ' elle ces
deux biens, a dû naître spontanément dans le coeur de tous
les hommes, à quelque degré de civilisation qu'ils appar-
tinssent, et quelle que fût la région dont ils étaient sortis.

Quand on cherche dans les annales du nouveau monde
quelque origine de ce gracieux mensonge, on ne peut en
découvrir. On voit seulement que, peu d'années après les
premières découvertes de Colomb, de pauvres prisonniers f
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enlevés aux splendides forets de l'île de Cuba et jetés sur
le continent, prétendirent que la fontaine de Jouvence jail-
lissait dans leur patrie.

En 1512, Hernando d'Escalante Fontaneda, jeune gen-
tilhomme castillan qui a l'âge de treize ans avait fait nau -

frage sur les côtes de la Floride, et qui, recueilli par
les sauvages, connaissait bien la contrée-, chercha vaine-
ment plus tard cette source vivifiante. Il eût voulu, di-
sait-il, tirer ce bien immense d'un malheur passager.

Presque aussi crédule que le bon Mantleville, dont la jeu-
nesse s'était si heureusement prolongée grâce it la source
de Polonibe, il dit : e Pendant que j'étais prisonnier (en
la Floride), je me suis baigné dans un grand nombre de
rivières, mais je n'ai jamais trouvé la bonne. „

Le brillant chevalier Ponce de Léon, sur le récit de ce
rêve qui enchantait tant de gens, s'en alla :i Porto-Rico,
vers l'année 1512, pour y chercher aussi la fontaine de
Bimini, sachant de science certaine qu'elle devait rajeunir

Voyages de Mandeeille. - La cité de Polonibe et la fontaine de Jusvrace, dans Made, - D 'après lu Livre dss Merveilles.

â elle seule la plus grande partie du genre humain. Mais
la fontaine de Bimini, qui a excité tant de fois le sourire
de Humboldt, n'était pas dans la belle île 'de Boriquen,
dont Ponce de Léon était devenu l'adelantado: Notre con-

quistador arma une flotte entière pour aller à sa découverte.
Il entendit Ies vieillards de la Floride raconter la belle lé-
gendé, mais en avouant que cette source divine leur était
compléteraient inconnue. Il la chercha, hélas t- jusque dans

Boucherie de renards, en Tartane. - D'après le Livre des Merveilles.

les plus âpres déserts, ne se baignant point dans toutes
les rivières, mais goûtant a toutes les eaux, Qu'arriva-t-il
de ce régime joint à de grandes fatigues? Lorsque le
vaillant adelantado fut de retour à Porto-Rico,- tout le
monde le trouva horriblement vieilli. II s'obstina et voulut

absolument redevenir jeune : il retourna vers la fontaine
de Bimini; la flèche d'un sauvage lui donna la mort.

Hernando de Soto, aussi brave que lui, chercha aussi la
fontaine de -Jouvence en -même temps qu'il cherchait de
l'or : son sort ne fut pas plus heureux.

r
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE1867.

Voy. p. 100, 132, 164, 203, 236, 239.

LE CARAVANSÉRAIL ÉGYPTIEN (').

Un caravansérail se compose ordinairement d'une grande
cour, entourée de bâtiments d'une extrême simplicité. On
y trouve les deux biens les plus nécessaires au voyageur
en Orient, l 'ombre et l'eau; comme luxe, des nattes pour
s'accroupir et se coucher; quelquefois des bazars pour
s'approvisionner.

Le caravansérail égyptien du Champ de Mars a dé su-
bir, dans son plan général, plusieurs modifications. II fal-
lait ménager le -terrain, et présenter aux regards quelque
chose de plus intéressant qu'une vaste cour toute nue.
Cette espèce de grande place a été rétrécie en une sorte
de cour intérieure, qui peut se couvrir en cas de pluie.

To,ME XXXV. -AOUT 1867.

On l 'a entourée de petits compartiments où des ouvriers
égyptiens, accroupis sur des nattes, se livrent, sous les
yeux du public, aux travaux peu compliqués de leur in-
dustrie nationale.

Quand on sort de la galerie des machines, tout étourdi
encore de cette vertigineuse rapidité, émerveillé de ce dé-
ploiement de forces mécaniques qui centuplent la puissance
et la richesse de l 'homme, et qu 'on entre dans le cara-
vansérail égyptien, on demeure stupéfait du nonchaloir de
ces braves gens et de leur souveraineindifférence sur l'em-
ploi du temps. Brodeurs, ciseleurs, orfévres, tourneurs,

(') Voy., sur les Caravansérails, t. III, 1835, p. -145.
35
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harnacheurs, fabricants de nattes et de tissus, semblent
être, non pas des ouvriers qui travaillent pair gagner leur
vie et améliorer leur condition, mais des diteftanti qui
consacrent, par pure fantaisie et pour se faire plaisir à
eux-mêmes, quelques-unes de leurs heures perdues à de
petits travaux d'agrément. Ils ont du goût, de l'originalité,
un sentiment inné de la grâce des formes et des har-
monies de la couleur, dans la mesure, assez restreinte
d'ailleurs, de leur métier traditionnel. Mais que les procédés
sont lents et primitifs! comme on voit bien que cette in-
dustrie a vieilli dans une longue enfance! outre cela, que
de temps perdu à-méditer, un pied dans la main, à re-
prendre et à poser sans cesse la petite cigarette; à suivre
de l'oeil les spirales de la fumée! et'comme tous ces pro-
duits perdent de leur valeur aux yeux de quiconque se
demande quelle quantité de sa vie et de son activité un
ouvrier enfouit dans ces charmantes bagatelles!

Endescendant quelques marches, et en se courbant sous
une voûte surbaissée, on arrive au bassin d'une agréable
petite fontaine. A la hauteur du premier étage court une
galerie intérieure sur laquelle s'ouvrent les portes' d'une
série de petites cellules. En continuant l'ascension, on
parvient à une espèce de belvédère à claire-voie qui do-
mine l'ensemble des constructions.

La façade si originale que représente notre gravure est
bien connue des visiteurs de l'Exposition du Champ de Mars.

Quand on a franchi la .petite porte qui est à droite, on
se trouve dans une salle spacieuse ôi régne une délicieuse
fraîcheur entretenue par des ouvertures treillagées, mé-
nagées de distance en distance, à une dizaine de pieds au-
dessus dit sol. L'air circule et se _renouvelle continuelle-
ment, sans danger pour les visiteurs, puisque le courant
d'air s'établit bien au-dessus de leurs têtes. C'est là que
la courtoisie du vice-roi d'Égypte - fait offrir aux curieux
un spécimen de l'hospitalité orientale, c'est-à-dire le divan,
le café et la pipe. Comme les divans sont fort élevés; et
que le visiteur occidental pourrait éprouver quelque mal-
aise à y croiser ses jambes ou àles laisser pendre de si
haut, on a-eu la complaisance d'installer des chaises dans
la salle. C'est une faute contre la couleur locale, mais les
dames et la plupart des hommes s'en accommodent fort
bien. De beaux serviteurs en costumes pittoresques, avec
une grande aisance -et même une grande noblesse de geste
et de démarche, apportent le café servi dans de petites
tasses que "on peut comparer à un oeuf ouvert par le gros
bout et plongeant par le petit dans un godet de cuivre ou
d'argent ciselé.

« Pipe? n dit. laconiquement celui qui vous apporte le
café. Sur un signe affirmatif, il se retire en saluant, et re-
vient bientôt armé d'un narghilé ou d'un houka, dont le
fourneau reposesur un plateau de cuivre pour garantir la
natte. Alors, en aspirant la fumée d'un tabac que les con-
naisseurs déclarent exquis, le visiteur s'amuse à suivre au
plafond les capricieux entrelacs de l'ornementation orien-
tale; il découvre aux baies des fenêtres et aux encoignures,
la retombée de ces groupes de modillons allongés et ou-
vragés qu'on a justement comparés à des stalactites; il
admireles sveltes proportions et la grâce des colonnettes;
son oeil s'amuse an milieu de ces treillis qui semblent de
filigrane et où se joue une fantaisie inépuisable. On se
sent bien réellement en Orient. A certaines heures, la
promenade des chameaux et des ânes à travers les -allées
du parc ajoute un trait de plus à la vérité du tableau.

IMPOT SUR LA FUMÉE.

Nous lisons dans un livre fort savant « Nicéphore avait
établi un impôt sur la fumé?,» II y a eu trois empereurs

d'Orient de ce nom; mais l'honneur de cet ingénieux impôt
doit revenir à Nicéphore let , dit Logothète, fameux par son
avarice et sa cruauté. Ce pourrait bien être toutefois Ni-
céphore II, qui souleva les peuples en les accablant d'im-
pôts, et fut assassiné, par ordre de sa femme Théophanon,
tandis qu'il dormait sur une peau d'ours étendue à terre.

Les derniers mots de Bernardin de Saint-Pierre furent
ceux-ci « Je sens que je quitte la terre, mais non pas
la vie. »

LES PROGRÈS DE LA CI-IIMIE ORGANIQUE,
Fin. -- voy. p. 235.

II

Certes, nous applaudissons à ces admirables tentatives
de la science. L'homme est surla terre pour apprendre à
connaître la nature et pour se rendre maître de la matière,
tout en cherchant à se connaître lui-même.

Nous croyons, aven M. 31aury, que l ' intérêt de tant -de
découvertes vaut bien la peine qu'on tente quelques efforts
pour les comprendre. Quelle science est plus faite pour
nous captiver que celle qui nous révèle de quclld manière
nous sommes formés, de quoi nous nous_nourrissons, avec
quelles substances nous sommes en contact; quels efforts
physiques se produisent en nous, hors de nous; où passent
les parties que nous nous assimilons, qui émanent de nous
incessamment? Ce sont là des problèmes qui touchent à
l'humanité physique tout entière; c 'est le monde des êtres
auquel nous appartenons qui est là en jeu. Nous dépensons
souvent beaucoup d'intelligence et de travail k pénétrer
dans le dédale- de contestations mesquines et de ' ffaits in-
signifiants : comment n'aurions-nous pas honte d'ignorer ce
qu'est là merveilleuse nature au sein de laquelle nous-nais-
sons, nous vivons, nous - mourons; - .rqui nous précède
et qui nous survit; qui fournit à toutes _les générations les
principes mêmes qui les font exister! Mais nous ne nous
associons pas pour cela aux prétendues conséquences que
quelques savants matérialistes en déduisent, conséquences
que MM. Berthelot, Pasteur et les chiinïs tes praticiens ré-
pudient-les premiers.

	

-

	

-
Quelle conclusion définitive l'école antispiritualiste tire-

t-elle, disons-nous, de ces manipulations? C'est que la
chimie et la physique nous offrent les preuves- les plus
claires -que lès forces connues (les substances inorganiques

'-conservent leur action de la même manière dans la nature
vivante que dans la nature morte.

	

-
« La physiologie a raison, dit Buchnerde concert avec -

Schaller, en se proposant aujourd'hui de prouver qu'il n'y
a pas de différence essentielle entre le monde organique
et-le monde. inorganique. »

	

-
Pas de différence entre le monde organique et le monde

inorganique! Telle est la proposition fondamentale, mais
souverainement fausse, que l 'on prétend nous faire adopter.
Or les réactions qui s'opèrent dans les corps vivants sont
bien loin d 'être identiques avec celles que l 'on peut faire
avec les mêmes liquides dans une cornue de laboratoire.
Les forces organisatrices, comme le dit Bichat, échappent
au calcul, agissent d'une façon irrégulière et variable.
Les forces physico-chimiques; au contraire, ont leurs
lois régulières et constantes. M. Léopold Giraud fait très-
bien ressortir cette vérité en rappelant les expériences
suivantes « Injectez dans la veine d'un animal les élé-
ments constitutifs du sang, moins celui qui eu produit
la synthèse et qui - n'est pas à votre disposition ; au lieu
de lui continuer la-vie, vous lui apportez la mort. Et
même le -sang qui est resté peu de temps hors d'une



veine, de nouveau interjeté par l 'ouverture qui lui a donné
issue , peut occasionner les troubles les plus graves.
Mettez dans l ' estomac d'un cadavre des matières alimen-
taires au contact des tissus, ces matières se putréfieront,
elles qui, dans l ' animal vivant, se seraient changées en
sang et lui auraient entretenu la vie. Je demanderai aux
chimistes comment, dans l ' organisme, agissent l'opium,
le quinquina, la noix vomique, le kousso, le soufre, l'io-
dure de potassium, etc. Quelle est l'action chimique de
la nicotine, de l ' acide prussique, de tous les poisons vé-
gétaux qui ne laissent aucune trace? Comment le curare
agit-il dans le tétanos? Pourquoi l'ipéca mis clans l'estomac
fait-il contracter immédiatement tous les muscles inspi-
rateurs, etc., etc.? « Action de présence », disent les
physiciens ; « Action de présence », répètent les chimistes;
et ils croient avoir répondu!

« Les'opérations chimiques qui peuvent s'accomplir dans
notre organisme ne doivent pas être confondues avec celles
qui appartiennent à la physiologie de notre être , qu 'on le
sache bien : sous le premier point de vue, l'identité des
forces qui concourent à la formation des substances orga-
niques est désormais un fait avéré. En se conformant aux
lois naturelles, le chimiste compose une multitude de
combinaisons qui se trouvent dans les corps organisés, et,
plus fécond que la nature elle-même, il peut, à sa fan-
taisie, opérer d'autres combinaisons qui ne se trouvent
pas réalisées chez les habitants de la terre, portant peut-
être ainsi jusque dans le domaine des autres mondes
l 'action de la science. Il sait que la fermentation est un
procédé général d ' intervention, qui détermine non-seu-
lement les phénomènes de la mort et de la décomposi-
tion, mais encore ceux de la naissance et de tous les
actes de la vitalité, depuis le grain de blé qui germe,
depuis le vin qui travaille, jusqu'à la levîire du pain
ou de la bière, et jusqu'aux phénomènes de nutrition et
de digestion. La chimie organique a les mêmes bases que
la chimie minérale. Nul mieux que M. Berthelot n'exprime
ces conquêtes de la science des corps; nul n'exprime mieux
aussi ses limites devant le problème de notre être. Écou-
tons cet ingénieux savant : « Tout avait concouru, dit-il,
à faire regarder par la plupart des esprits la barrière entre
les deux chimies comme infranchissable. Pour expliquer
notre impuissance, on tirait une raison spécieuse de l ' in-
tervention de la force vitale, seule apte jusque-là à composer
des substances organiques. C'était, disait-on, une force
particulière qui résidait dans la nature vivante, et qui
triomphait des forces moléculaires propres aux éléments
de la matière inorganique. On ajoutait : « C'est cette force
» mystérieuse qui détermine exclusivement les phénomènes
» chimiques observés dans les êtres vivants; elle agit en
» vertu de lois essentiellement distinctes de celles qui rè-
» glent les mouvements de la matière purement mobile èt
» insensible. Elle imprime.à celle-ci des états d 'équilibre
» particulier, et qu'elle peut seule maintenir, car ils sont .
» incompatibles avec le jeu des affinités minérales. » Telle
était l'explication au moyen de laquelle on justifiait l'im-
perfection de la chimie organique, et on la déclarait pour
ainsi dire sans remède.

» En proclamant ainsi notre impuissance absolue dans
la production des matières organiques, deux choses
avaient été confondues : la formation des substances chi-
miques dont l 'assemblage constitue les êtres organisés, et
la formation des organes eux-mènes. Ce dernier problème
n'est point du domaine de la chimie.

» Jamais chimiste ne' prétendra former dans son labora-
toire une feuille, un fruit, un muscle, un organe. Ce
sont là des questions qui relèvent de la physiologie; c'est
à elle qu'il appartient d'en discuter les termes, de dévoiler

les lois du développement des étres.vivants tout entiers,
sans lesquelles aucun organe isolé' n 'aurait ni sa raison
d'être, ni le milieu nécessaire à sa formation. Mais ce que
la chimie ne peut faire dans l'ordre de l'organisation,
elle peut l ' entreprendre clans la fabrication des substances
renfermées dans les êtres - vivants. Si la, structure même
des végétaux et des animaux échappe à ses applications,
elle a le droit de prétendre à former les principes im-
médiats, c 'est-à-dire les matériaux chimiques qui consti-
tuent les organes, indépendamment de la structure spé-
ciale en fibres et en cellules que ces matériaux affectent
dans les animaux et dans les végétaux. Cette formation
même, et l 'explication des métamorphoses pondérales que
la matière éprouve dans les êtres vivants, constituent un
champ assez vaste, assez beau; la synthèse chimique doit
le revendiquer tout entier. »

Cette déclaration nous propose de croire deux points
fondamentaux : le premier, que la formation des substances
organiques peut être due aux mêmes lois qui règlent l ' état
du monde inorganique; le second, que la formation des
organes mêmes appartient à une force qui n'est pas du
domaine de la chimie. Sur le premier point, le spiritua-
lisme triomphe, puisque, comme nous l'avons vu, les forces
qui régissent le monde inanimé révèlent l'existence d'un
architecte intelligent. Sur le second, il triomphe plus bril-
lamment encore, puisque la chimie organique se récuse
devant l ' explication de l'être vital.

L'unité vers laquelle' tend la chimie peut-elle nous faire
supposer que des lois complétement identiques régissent
le monde animé et le monde brut? Devons-nous nous
flatter de pouvoir un jour, non-seulement refaire artifi-
ciellement toutes les matières organiques, mais repro-
duire à volonté les conditions dans lesquelles naîtra la vé-
gétation et la vie ? A cette question un physiologiste
autorisé, M. Maury, répond comme M. Berthelot : «"Je ne
le pense pas. La physiologie et la chimie sont deux do-
maines bien autrement distincts que ne l ' étaient, il y a tin
siècle, la chimie organique et la chimie minérale. Nulle
part la plante, même la plus élémentaire, l'animal le plus
bas placé dans l'échelle zoologique, ne sont nés du concours
d ' affinités chimiques. Quelques progrès que fasse la chi-
mie organique, elle sera toujours arrêtée par l ' impossibi-
lité de donner naissance à la force vitale, dont elle ne
dispose pas. »

Ainsi la chimie organique crée actuellement des sub-
stances organiques à l'aide d'éléments inorganiques; niais
elle laisse intacte, dans sa souveraineté, la vie, force in-
dépendante et supérieure, qui, dans les organismes, dirige
les tourbillons des atomes, régit la circulation incessante
de la matière suivant le type de chaque espèce, et con-
stitue en chaque être une personnalité intime qui s'affirme
et reste identique à elle-même malgré les changements
incessants survenus dans les corps. En vain quelques
disciples imprudents tentent-ils de s ' avancer au delà des
limites scientifiques et prétendent-ils réduire la vie à n'être
qu'une propriété passagère de quelques agglomérations
d'atomes, ils ne font en cela que renouveler la scène de
Faust et la création d 'Homunculus à l' officine de l 'alchi-
miste Wagner. Ils s'égarent dans l ' imaginaire, sont. en
dehors de la science positive, et leur travail homunculéen
ne ravit point à la nature le plus beau fleuron de sa cou-
ronne ni à l'esprit créateur sa puissance et son action.

DERNIERS VERS DE LORD BYRON.

Au moment où les Candiotes font.un héroïque effort
pour secouer le joug des Turcs, nos lecteurs ne liront
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peut-être pas sans intérêt le dernier chant de nomme
généreux qui apporta. au secours de la liberté grecque sa
tbrtune et sa vie. Il peint d'une façon touchante l'état
moral de son auteur, et montre comment un noble coeur
se dégage des passions mondaines et se régénère au spec-
tacle des grandes luttes du peiotisme. Voici la note que
l'on trouve à ce sujet dans un récit du comte Gamba, qui
fut un des compagnons du poète en Grèce : a Ce matin,
lord Byron passe de sa chambre à coucher dans l'appar-
tement où le colonel Stanhope et quelques amis étaient
rassemblés, et dit avec un sourire : « Vous vous plaigniez
» l'autre jour de ce que je n'écrivais plus aucune poésie.
» C 'est aujourd 'hui mon jour de naissance, et je viens jus-
» tement de composer quelque chose à ce propos : c'est,
» je crois, meilleur que ce que j'écris habituellement. » Et
alors il nous montra ces vers émouvants.»

A L'OCCASION DU JOUR OU MES TRENTE-SIX ANS SONT ACCOMPLIS.

Missolonghi, 22 janvier 1824.

Il est temps que ce coeur ne batte plus, puisqu'il a cessé d'en faire
battre d'autres; cependant, quoique je ne puisse être aimé, aimons
encore.

	

-
Mes jours sont arrivés à leur feuille jaunissante : les fleurs et les

fruits de l'amour sont partis; la chenille, le ver rongeur et les regrets
seuls me restent.

Le feu qui nie consume le sein est comme la flamme solitaire d'une
île volcanique : aucun flambeau ne s'y allume; c'est un bûcher fu-
nèbre.

Espoir, crainte et souci jaloux, toute l'exaltation des peines et des
charmes puissants de l'amour ne peut plus être ressentie par moi ;
pourtant j'en porte la chaîne.

Mais ce n'est point ainsi et ce n'est pas ici que de semblables pen-
sées devraient agiter mon âme, à cette heure oit la Gloire décore le
cercueil du héros ou pose la couronne à son front.

L'épée, la bannière et le champ de bataille, la Gloire et la Grèce,
sont autour de nous; regarde! Le Spartiate porté sur son bouclier
n'était pas plus libre.

Réveille-toi! non pas la Grèce, elle est réveillée; mais toi, toi,
mon esprit ! pense à ceux d'où sortit le flot vital de ton sang, et frappe
des corps dignes de cette origine.

Foule aux pieds ces passions renaissantes, honteuses pour ta viri-
lité! Indifférents doivent t'être déso rmais les sourires ou les dédains
de la beauté.

Si tu regrettes ta jeunesse, pourquoi vivre? La terre d'une mort
honorable est là... Debout! au champ de bataille, et exhale ton der-
nier souffle!

Cherche ce qui est moins souvent cherché que trouvé, le tombeau
du soldat... pour toi le meilleur... Regarde autour de toi, choisis ton
terrain, et prends-y le repos.

Trpis mois après avoir composé ces vers, le 99 avril
1824, le poète mourait d'une fièvre inflammatoire, dans
Missolonghi bloquée par la flotte turque.

BOIS-LE-DUC.

NOTE FRISE EN VOYAGEANT. - AOUT 1718.

La guerre terminée et le traité d'Aix-la-Chapelle ayant
rouvert les routes du Brabant hollandais aux voyageurs
pacifiques, j'ai pu enfin visiter cette pausre contrée qui
m' intéresse comme tout ce qui a été douloureusement
éprouvé. C'est d'abord Bois-le-Duc que je voulais voir;
j'ai la quelques bons amis. Bien que son nom (s'Hertogens-
bosch) signifie Bois dm Due, il n'y a jamais en un bois,
assure-t-on, à l'endroit que la ville occupe; soit, mais il
est certain que des bois l'environnaient, puisque Gode-
froi I1[, qui régnait vers la fin du douzième siècle, choisit
ce lieu pour rendez-vous de chasse. En 9184, on y bâtit
un château autour duquel vinrent se grouper d'autres ha-
bitations pour les gens qui suivaient la cour; de là cet
ancien chronodistique que, pour être exact, il ne faut pas
prendre absolument à la lettre:

Godefridus dus e silva
Fecit oppidum.

«Le duc Godefroi fit du bois une ville. »
La ville, à vrai dire, n'exista que quand les trafcants

de toute sorte et les transporteurs d'abeilles eurent adopté
pour marché central et pour station du transit commercial
ce point où deux petites rivières, le Dommel et l'Ail, se
joignent pour former la Dieze, qui va se jeter dans la llleuse
au-dessous du fort de Crèvecoeur. Elle a bien grandi, la
bonne ville de Bois-le-Duc, depuis l'époque où les trois
capitales du Brabant, Anvers, Bruxelles et Louvain, se
cotisèrent pour la bâtir, l'entourer de murs et la doter de
trois portes. Plus tard_ elle en compta sept, grâce aux tra-
vaux exécutés en 2318 et en 9509; elle n'a plus au-
jourd'hui que celles qu'on nomme de Hintem, de Veegt,
d 'Ort et de Saint-Jean, du nom de sa cathédrale, Janskerk,
qui repose sur cent cinquante colonnes. La ville donne, en
outre, issue sur la rivière par trois guichets qu'on appelle
le Boom, le grand llekel et le petit llekel. L 'Ail et le
Dommel; qui arrosent et se partagent les huit quartiers de
Bois-le-Duc, forment un si grand nombre de canaux qu'ils
ont nécessité la construction de cinquante ponts de pierre
et de trente-huit ponts de bois, auxquels il faut ajouter
quatre-vingts passerelles qui facilitent l'accès d'autant de
maisons particulières.

L'AUMONIGIE DE BOIS-LE-DUC.

Je venais de visiter l'église française, et je me rendais
dans le voisinage, à l'hôpital militaire, quand je vis une
bonne femme d'environ cinquante ans, de haute taille et
d'une physionomie singulièrement grave, sortir de l'une de
ces habitations à passerelle et gagner la rue. Son costume
était plutôt celui d'une servante quo d'une bourgeoise;
mais ce qui mc la fit surtout remarquer, ce fut l 'étrange
bagage qu'elle portait. Tout un assortiment d'ustensiles de
ménage, ceux-ci accrochés à la ceinture de son tablier,
ceux-là suspendus à ses bras; d'autres dans chacune de
ses deux mains; elle en était positivement encombrée.

- Est-ce une servante dont les maîtres vont changer de
demeure et qui transporte au nouveau logis sa batterie de
cuisine? Est-ce une marchande ambulante qui va de porte
en porte offrir les objets dont elle fait commerce?

A cette double question que je m'adressai tout haut, un
passant, croyant que je l'interpellais, s'arrêta et me ré-
pondit :

- Si rien ne vous presse, suivez-la, et quand vous serez
las de la suivre, interrogez le premier venu, il vous dira
qui elle est; tout le mondedciconnaît Esther.

Durant an moins une heure, je suivis cette bonne femme,
marchant à dix pas derrière elle, m'arrêtant devant cha-
cune des maisons où je la voyais entrer, et où, évidemment,
elle n'entrait pas pour vendre quelque chose; car, après
un moment plus ou moins long, elle en sortait toujours un
peu plus chargée. Ainsi la suivant, je fis à peu près le tour
de la ville. Comme cette promenade m'avait ramené devant
la maison du docteur Cornelis Burger, mon hôte et mon
ami, je cessai de suivre l'infatigable marcheuse et je ren-
trai pour me reposer, bien certain que le docteur me ren-
seignerait beaucoup mieux que le premier venu sur cette
Esther que toute la ville connaissait.

A peine avais-je prononcé son nom que la femme du
docteur s'écria :

	

-
- Eh! vraiment, oui; c 'est aujourd'hui son jour; elle

va venir, et je n'ai rien préparé pour elle.
En même temps qu'elle ouvrait une armoire et cherchait

parmi les pièces de sa lingerie, le docteur Berger répon-
dit ainsi à mes questions :

	

-
- Esther n'est ni une servante ni une marchande; elle

ne vend ni n'achète; elle demande, mais pour donner'



Assez pauvre elle-même- , ce qu'elle a lui suffit cependant,
non-seulement pour vivre, mais pour suppléer quelque-
fois à l ' insuffisance de sa quête mensuelle en faveur de ses
protégés. Ne pouvant pas les soulager avec ses seules res-
sources, elle s 'est imposé la tâche de servir d'intermé-
diaire à la charité discrète auprès de la pauvreté honteuse.
A jour fixe, une fois par mois, elle fait sa tournée chez
quelques personnes charitables dans l ' intérêt des ménages

nécessiteux : elle accepte tout- pour eux, linge, vêtements,
ustensiles; tout , excepté de l 'argent.; car, suivant elle,
l 'argent qui n ' est pas la rémunération du travail n ' est phis
que l 'encouragement à la paresse. Chacun des quartiers
de notre ville a son distributeur officiel de secours que nous
nommons un aumônier; le zèle charitable d ' Esther ne con
naît ni préférence de voisinage, ni limites; elle recueille
partout , même chez elle, afin Be pouvoir partout pour-

Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale. -- L'Aumônière de Bois-le-Due. - Dessin de Pauquet.

voir à ce qui manque aux autres : aussi l'a-t-on surnommée
l ' aumônière de Bois-le-Duc.

Comme le docteur Burger finissait de parler, Esther se
présenta, commençant à ployer sous le poids de son ba-
gage.

- Pauvre fille, comme vous êtes chargée! lui dit la
femme du docteur en lui présentant un drap qu'elle avait

,tiré de sa lingerie.
! - J'ai encore une épaule de libre, répondit-elle sim-
plement; d'ailleurs, si je prends un peu de fatigue aujour-
d'hui, je me reposerai demain chez nos pauvres.

J'ai cru que cette note était bonne à prendre et ce sou-
venir bon à conserver.

	

-

CORRESPONDANCE DE BENJAMIN FRANIiLIN ('),
Voy. p. 163.

A M. GEORGES WHITEFIELD.

Confiance dans la divine bonté.

Philadelphie, 19 juin 1764..

Les voeux répétés que vous m 'adressez pour mon bon-
heur éternel aussi bien que temporel sont fort obligeants;
je ne puis que vous remercier, et vous offrir mes voeux en
retour. Quant à moi, je n'ai aucun doute que j 'aurai de
ces deux bonheurs la part qui me convient. L 'Être qui

(°) Extraits, de la Correspondance de Benjamin Franklin, tra-
duite par M. Edouard Lahoulaye.
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m'a donné l'existence, qui- depuis près de soixante ans a
continuellement répandu sur moi ses faveurs, et dont les

-châtiments métre ont été pour moi des bienfaits, puis-je
douter qu'il m'aime? Et s'il m'aime, puis-je douter qu'il
continuera à prendre soin de moi , non-seulement ici-bas,
niais ailleurs? Que ceci paraisse de la présomption -à cer-
taines personnes, pour n1oi cela me parait l'espérance la
mieux fondée; c'est le passé qui me répond de l'avenir:
Dieu est vraiment bon pour nous deux, à bien des égards.
Jouissons de ses faveurs avec un coeur reconnaissant et
joyeux, et puisque nous ne pouvons rien faire pour lui
directement, montrons-lui combien nous sentons sa bonté
en continuant de faire du bien à nos frères, sans égard à
la façon dont ils nous payeront, soit en bien, -soit en mal.
Qu'ils soient ou non nos ennemis, tous les hommes n'en sont
pas moins les enfants de Dieu. Les amitiés de ce monde
sont chose changeante, incertaine, passagère; mais la grâce
de Dieu, si nous pouvons l'obtenir, est un héritage éternel.

A SA FEMME MISTRESS DEBORAH FRANKLIN.

Conseils d'économie sur le mariage de leur fille.
Londres, 22 juin 1767.

Je crois qu'il me faudra rester ici un autre hiver; je
dois donc vous laisser le soin de faire ce que vous jugerez
le mieux pour le mariage de notre fille. Si vous croyez le
parti convenable; je suppose que plus tôt -le mariage sera
fait, et mieux cela vaudra. En ce cas, je vous conseille de
ne faire ni festins coùteux, ni noces somptueuses, mais de
ménager toutes choses avec frugalité et avec l ' économie qui
sied à notre condition présente. Depuis que mon associa-
tion avec M. Hall est terminée, nous avons perdu une grosse
part de notre revenu, et si l'on me retire la poste {'), ce qui
est loin d'être improbable au milieu de tous les changements
qui se font ici, nous serons réduits pour vivre à nos rentes
et à l ' intérêt de notre argent. Cela sera loin de suffire au
train et aux réceptions auxquels nous sommes habitués.

Pour moi, je vis ici aussi simplement qu 'on peut le faire
sans renoncer aux douceurs de la vie ; je ne donne à dîner
â personne, et quand je dine à la maison, je me - contente -
d'un seul plat, et cependant dans ce pays la vie est si chère
en toutes choses, que je suis effrayé de mes dépenses; je
vois aussi , par l'argent que vous avez touché en mon ab-
sence, que vos dépenses sont très-grandes, et je sens bien
que votre situationvous amène naturellement un grand
nombre de visiteurs; c'est une dépense qu'il n'est pas facile
d'éviter quand depuis longtemps on a été dans l'habitude
de recevoir. Mais quand les revenus d'une -maison dimi-
nuent, il faut en diminuer les frais, ou sinon on arrive à
la pauvreté. Si nous étions assez jeunes pour recommencer
les affaires, il en serait autrement; mais nous avons passé
l'âge, et des affaires mal conduites ruinent plus vite un
homme que de ne rien faire. En somme, avec de l'éco-
nomie et du soin, nous pouvons vivre convenablement de
ce que nous avons , et laisser à nos enfants notre bien en-
tier; mais sans ce soin, nous ne mettrons pas les deux
bouts; notre bien fondra comme le beurre au soleil, et
nous pourrons vivre -assez longtemps pour- souffrir des
suites de notre imprudence.

	

-

EXTRAIT D 'UN JOURNAL DE VOYAGE EN FRANCE.

Septembre 1767.

Nous arrivâmes le soir ü Calais. Des deux côtés de l'eau,
il nous fallut souffrir les exactions des bateliers, porteurs

(') Franklin, qui écrivait cette lettre de Londres, où on l'avait
envoyd comme agent de l'assemblée de Pensylvanie, avait le titre de
n maître général des postes délégué dans l'Amérique. » Il avait été
nommé à cette place par le gouvernement anglais. il fut, en effet,
destitué en 1774.

et antres espèces semblables. Je ne sels quels sont les plus
rapaces des Anglais et des Français, mais, avec toutes leurs
coquineries, ces derniers ont plus de politesse.

Les routes sont aussi bonnes que les nôtres en Angle-
terre; en certains endroits, et pendant plusieurs milles,
elles sont,- comme nos nouvelles rues, pavées de- pierres
unies; il y a une rangée d'arbres de chaque côté, et il n'y
a point - de barrières. Mais les pauvres paysans se sont
plaints fortement à nous que pendant deux mois de l'année
ils étaient obligés de travailler aux routes, sans être payés
de leur peine. Est-ce la vérité? oui, comme les Anglais, les
Français aiment-ils à grogner? Qu'il y ait une cause ou
qu'il n'y en ait pas, c'est ce que je n'ai pu complètement
vérifier par moi-même.

Les femmes que nous avons vues à Calais, sur la route,
à Boulogne, dans les auberges et dans les villages, avaient
généralement le teint brun; mais en arrivant à Abbeville
nous trouvâmes un changement subit : il y avait là une
multitude de femmes et d'hommes dont le teint était re-
marquablement blanc. Doit-on attribuer cela à une petite
colonie de fileurs, peigneurs de laine et tisserands qu'on
a fait venir de Hollande, il y a soixante ans, avec la manu-
facture de laine? ou la cause de cette blancheur ne serait-
elle pas due: simplement à ce que ces gens sont moins ex-
posés au soleil, leur besogne les retenant à la maison?
c'est ce que j'ignore. Peut-être, comme en d'autres cas, y
a-t-il plusieurs causes qui se réunissent potin produire
l'effet, mais l'effet lui-môme.est certain. Jamais je n'ai été
dans un endroit où l'on travaillât davantage; rouets et
métiers marchaient en chaque maison.

Aussitôt sortis d'Abbeville, les teints bruns ont reparu.
Je parleen général, car il y a dans Paris quelques femmes
blanches qui, à ce que-je crois, ne sont pas blanches par
artifice. Quant au rouge, en le mettant elles ne prétendent
nullement imiter la nature. Il n'y a pas de diminution
graduelle dans la couleur depuis le teint foncé du milieu
de la joue jusqu 'à la teinta rosée des côtés, et le rouge ne
change pas suivant les figures. Je n'ai pas eu l'honneur
d'assister à la toilette d'une dame pour voir comment elle
met son rouge, mais j'imagine que je puis vous dire com-
ment la chose se fait ou doit se faire. Dans un morceau
de papier, taillez un trou qui ait trois pouces de diamètre;
placez-ce papier sur une de vos joues, -de façon que le haut
du trou soit juste sous l'oeil; puis, avec un pinceau trempé
dans la couleur, peignez tout, figure et papier, le tout en-
semble. Quand vous ôterez le papier, il restera un rond de
rouge qui aura la forme exacte du trou. Depuis les ac-
trices jusqu'aux princesses du sang, c'est la mode, mais
elle s'arrête là; la reine ne met point de rouge : la séré-
nité, la paix et la bonté qui brillent sur son visage, ou
plutôt en toute sa personne, lui donnent assez de beauté,
quoique ce soit maintenant une vieille femme, pour qu'elle
soit très-bien sans rouge.

Vous voyez que je parle de la reine comme si je l ' avais
vue, et, en effet, je l'ai vue, car vous saurez que j 'ai été
à la cotir. Nous allâmes à Versailles dimanche dernier, et
nous eûmes l'honneur d'être présentés au roi. Il nous
parla à tous deux avec beaucoup de grâce et de bonne hu-
meur; c'est un bel homme, il a l'air vif et parait plus
jeune qu'il n'est. Le soir nous étions au grand couvert,
où la famille soupe en public. La table était en fer à cheval,
le service était d'or. Quand le roi ou la reine faisait signe
pour boire, le mot était donné par -un des serviteurs : A
boire pour le roi! ou A boire pour la reine! Alors deux
personnes approchaient, l'une avec du vin, l'autre avec de
l'eau dans des carafes; chacune d'elles buvait un petit verre
de ce qu'elle apportait, puis elle mettait les carafes avec
un verre sur un plateau et les leur présentait. La distance



de l ' un à l ' autre était _telle qu 'on aurait pu mettre une
chaise entre deux. Un officier de la cour nous fit passer au
travers de la foule des spectateurs, et plaça sir John de
façon à ce qu'il fût debout entre la reine et M me Victoire.
Le roi -parla beaucoup à sir John, et lui fit plusieurs ques-
tions sur notre famille royale; il me fit aussi l'honneur de
faire quelque attention à ma personne.

L'accueil que nous'trduvons partout nous donne la plus
haute idée de la politesse française. C 'est ici un point uni-
versellement reçu qu'on doit traiter les étrangers avec res-
pect; on a pour un étranger les mêmes égards qu'on a en
Angleterre pour une dame. A notre entrée à Paris, les
employés de la ferme, à Port-Saint-Denis, se prépa-
raient à saisir deux douzaines de bouteilles d'excellent bor-
deaux qu'on nous avait données à Boulogne, et que nous
apportions avec nous; mais ils nous les ont rendues aussitôt
qu'ils ont connu notre qualité d ' étrangers. A l 'église
Notre-Dame, nous allâmes voir une magnifique illumina-
tion avec statues, etc., en l'honneur de la Dauphine qui
venait de :mourir : la foule était immense, et des soldats
la tenaient à distance; mais dés qu'on eut dit à l'officier
que nous étions des étrangers venus d'Angleterre, il nous
fit entrer, nous accompagna et nous fit tout voir. Pour-
quoi n 'avons-nous pas cette même politesse pour les Fran-
çais? Et pourquoi les laissons-nous faire mieux que nous
en toutes choses?

Voyager est un moyen d 'allonger sa vie, au moins en
apparence. II n'y a guère que quinze jours que nous avons
quitté Londres; mais la--variété des scènes que nous avons
traversées fait que ces quinze jours paraissent aussi longs
que six mois passés à la même place. Peut-être ai-je plus
changé, en ma propre personne, que je ne l'aurais fait en
six ans dans mon pays. Je n'étais pas à Paris depuis six
jours que déjà mon tailleur et mon perruquier m'avaient
métamorphosé en Français. Pensez quelle figure je fais
avec une petite perruque à bourse et les oreilles décou-
vertes. On me dit que j'ai rajeuni de vingt ans et que j'ai
l 'air tout à fait galant.

A MISS MARY STEVENSON.

Octobre 1768.

. Rien de ce qui ne s'accorde pas avec le devoir
ne peut contribuer au vrai bonheur, et il ne se peut que
notre obéissance ne soit pas enfin largement récompensée.
Car Dieu gouverne, et il est bon.

A LA MÊME.

Septembre 1769.

Ne souhaitez pas d'être une enthousiaste. Les enthou-
siastes ont sans doute des joies et des plaisirs imaginaires;
mais ceux-ci sont souvent balancés par des peines et des
contrariétés imaginaires:..Continuez d 'être une bonne fille,
et fondez là-dessus votre espoir du bonheur à venir, sans
regretter un sentiment qui, peut-être, est nécessaire à
d'autres. Les gens qui ont un bon instinct naturel n'ont
pas besoin de raison pour se conduire, et ceux qui ont de
la raison n'ont pas besoin d'enthousiasme.

La suite à une autre livraison.

VIVRE CENT ANS, ET SE REVOIR APRÈS TRENTE ANS

DE CAPTIVITÉ.

Les religieux de la Merci, institués pour le rachat des
captifs , ne manquaient pas à leur retour d'Alger, de
Tunis ou de Maroc, de faire défiler une longue procession
composée des captifs qu 'ils avaient rachetés ('). La réunion

(') Les grandes processions de captifs ne se renouvelaient que tous
les trente ans.

_eue .

du 17 octobre 1785 ne présentait pas moins de 313 mal-,f
qu'on avait rendus à leur pays. On a calculé que '

ces prisonniers arrachés aux masmoras des barbaresques
n 'avaient pas coùté moins de 700 000 francs. Parmi ces
pauvres gens se trouvait un vénérable capitaine de vaisseau
octogénaire; il avait passé trente ans en esclavage, et . il
retrouva sa mère qui venait d'atteindre sa cent et unième
année. Elle vivait encore en 1.787.

PEREIRE.

Jacob Rodrigues Pereire, né le 11 avril 1795, à Ber-
langa, clans l'Estramadure, était l ' un des fils aînés d 'A-
braham Rodrigues Pereire et d ' Abigaïl-Rihea Rodriguez,
qui eurent neuf enfants. II avait une vocation particulière
pour les mathématiques. Dès 1734, c 'est-à-dire lorsqu'il
n'était encore âgé que de dix-sept ans, il étudiait les
moyens d 'enseigner la parole aux sourds-muets. Comment
lui était venue cette pensée? On en est réduit à répondre
à cette question par ces seuls mots, empruntés à un dis-
cours qu'il prononça devant l 'Académie des belles-lettres
de Caen : « L'amitié et la communication d'une personne
muette. » Il y avait déjà dix ans qu'il méditait et expéri-
mentait sur ce beau sujet_ .de bienfaisance, quand, au com-
mencement de 1745, il fut sollicité de produire en public
un enfant de treize ans,-Aaron Beauvais, qu'il avait mis
en état, en peu de jours, de connaître et de nommer les
lettres de l'alphabet, et même d 'articuler certaines phrases
usuelles : l'expérience fitt faite devant l 'Académie et au
collège des Jésuites. Soir-second élève, d'Azy d 'Etavigny,
fut présenté, le 11 juin 4749, à l 'Académie des sciences.
Buffon, Mairan (') et Fe.rrein, célèbre anatomiste, firent
à cette occasion un rapport très-favôrable sur la méthode
de Pereire. Dans son.Histoire naturelle, Buffon rend un
autre témoignage où il établit d ' une manière incontestable
les titres de Pereire, que la grande réputation de l 'abbé
de l'Épée avait fait trop laisser dans l'oubli :

«M. Jacob Rodrigues Pereire, Portugais, ayant cherché
les moyens les plus faciles pour faire parler les sourds et
muets de naissance, s'est exercé assez longtemps dans cet
art singulier pour le porter à un grand point de perfection.
Il m ' amena, il y a environ quinze jours, son élève, M. d ' Azy
d'Etavigny. Ce jeune homme, sourd et muet de naissance,
est âgé de dix-neuf ans M. Pereire entreprit de lui ap-
prendre à parler, à lire	 au mois de juillet 1746;
au bout de quatre mois, il prononçait déjà des syllabes et
des mots; et, après dix mois, il avait déjà l'intelligence
d'environ treize cents mats, et il les prononçait tous assez
distinctement. Cette éducation, si heureusement com- '
mencée, fut interrompue pendant neuf mois par l'absence
du maître, et il ne reprit son élève qu'au mois de fé-
vrier 1748. Il le trouva bien moins instruit qu 'il ne l 'avait
laissé; sa prononciation était devenue très-vicieuse, et la
plupart des mots qu'il avait appris étaient sortis de sa mé-
moire, parce qu'il ne s'en était pas servi pendant un assez
long temps pour qu'ils eussent fait des impressions du-
rables et permanentes. M. Pereire commença donc à
l'instruire pour ainsi dire de nouveau, au mois de fé-
vrier 1748, et depuis ce temps il ne l'a pas quitté jusqu 'à
ce jour (juin 1749). Nous avons vu ce jeune sourd et
muet à l'une de nos assemblées de l 'Académie; on lui a
fait plusieurs questions par écrit, il y a très-bien répondu,
tant par l'écriture que par la parole. Il a, à la vérité, la
prononciation lente et le son de la voix rude; mais cela ne
peut guère être autrement, puisque ce n'est que par l'imi-
tation que nous amenons peu à peu nos organes à former
des sons précis, doux et bien articulés; et comme ce jeune

('^ Voy. t. XIV, 1846, p. 288.
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sourd et muet n'a pas même l'idée d'un son, et qu'il n'a
par conséquent jamais tiré aucun secours de_ l'imitation,
sa_voix ne peut manquer d'avoir une certaine rudesse que
l'art de son maître pourra bien corriger peu à peu et
jusqu'à un certain point. Le peu de temps que le maître a
employé à cette éducation, et les progrès de l'élève, qui,
ii-la vérité, paraît avoir de la vivacité et de l'esprit, sont
plus que suffisants pour démontrer qu'on peut, avec de
l'art, amener tous les sourds et muets de naissance au
point de commercer avec les autres hommes; car je suis
persuadé que si l'on eût commencé à instruire ce jeune

sourd et muet dés I'àge de sept ou huit ans, il serait ac-
tuellement au même point oit sont les sourds qui ont
autrefois parlé, et qu'il aurait un aussi grand nombre
d'idées que les autres hommes eu ont communément. »

C'était une grande nouveauté que cet art de faire parler
les sourds-muets. Louis XV voulut voir Pereire et ses
élèves. Le roi de Suède, qui assista à diverses expériences,
déclara que c'était ce qu'il avait vu de plus curieux à Ver-
sailles et à Paris. Rousseau, la Condamine, d'Alem -
bert, Diderot, suivirent aussi avec un vif intérêt les leçons
de Pereire. Dans l'Encyclopédie, Diderot écrivit : Pe-

Salon de 1861; Sculpture. - Pereire enseignant les sourds-muets, bas-relief par M. Chatrousse, - Dessin de Viollat.

reire, né en Espagne, doit sa méthode à son génie; on
peut voir ses succès dans l 'Histoire de l 'Académie des
sciences. » La Condamine célébra l'inventeur en vers :

Pereire, ton génie et tes puissants secours
Ont rendu la parole à des muets nés sourds!
Des muets ont parlé!	

Pereire mourut le 15 septembre l 'I80, et fut enterré
au cimetière de la Villette. C'était un esprit ingénieux et
'hardi. On cite de lui un Mémoire sur la manière de sup-
pléer à l'action du vent sur les vaisseaux de haut bord,
une machine à calculer, un Mémoire sur les finances. Il

était lié d'amitié avec M. et M U1e Necker. On a supposé,
avec peu de bienveillance, que sans la célébrité de ses
petits-fils son nom n 'aurait pas été rappelé de nos jours
et relevé à tant d'honneur c'eut été injuste et regret-
table. Il semble que notre siècle se soit donné la belle et
noble mission de passer en revue l'histoire du passé pour
y retrouver toutes les gloires oubliées. A chaque famille
il appartient de rechercher ses titres; et si le mérite des
descendants rejaillit sur celui d'un ancêtre et le fait re-
vivre, c'est un exemple qu'on ne saurait jamais trop louer
et recommander.

TJpo;raphio de J. hist. rue Ss ^!-5acr-Silnt-Cnmoin, 15.
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comédies ou tragédies, et qu'il les faisait jour par ses
frères et soeurs. On cite, entre autres, un Pyrame et Thisbé
dont le manuscrit s'est longtemps conservé à Ferrare. Vers
l 'àge de vingt ans, il s'attacha aux littératures latine et
greque, sous la direction d'un célèbre professeur. « La For
tune amie lui fit rencontrer Grégoire de Spolète, que bénira
toujours sa juste reconnaissance. » (Satire VI, à Bembo.)
C 'est alors qu ' il commença d 'aimer Virgile, Tibulle, et
surtout Horace et Catulle dont il égala le libre enjoue-
ment. Avant l ' année 1500, il tournait déjà des madrigaux
et des sonnets, et traçait en prose le plan de deux comé-
dies. Son esprit observateur se manifeste dans une petite
anecdote, agréable si elle n'est pas vraie. Comme son père,
mécontent des occupations frivoles d'un fils par lui des-
tiné aux fonctions de la magistrature et au service des
princes, le gourmandait vivement de sa Iégèreté, l'Arioste
le laissa dire tout du long, comme il sied aux enfants res-
pectueux, et se retira sans répliquer. Il-avait retenu mot
pour mot la mercuriale et la transporta dans l'une` de ses
comédies, où elle fit merveille.

Le départ de Guillaume de Spolète, envoyé à la cour de
Louis XII avec le jeune François Sforza, et la mort de son
père (1500), qui lui laissa des affaires fort embrouillées,
interrompirent ses études classiques. Par bonheur, elles
étaient assez avancées, et le poète avait atteint l'àge où il
est bon de marcher sans guide.

Le moment où l'Arioste commença de se faire connaître
par des poésies lyriques, italiennes et latines (4500-1503),
était éminemment favorable à la manifestation d ' un génie.
Les créateurs de la langue, Dante, Pétrarque, Boccace,
dont la gloire eût éclipsé la renommée de successeurs trop
immédiats, avaient-quelque peu vieilli. Dante paraissait
rude, Pétrarque subtil et précieux à la manière de nos
troubadours, Boccace un peu long et chargé dans ses in-
terminables périodes. Tons trois étaient morts dans le cou-
rant ou avant la fin du quatorzième siècle. Après eux, les
poètes et les écrivains ne manquèrent pas; mais le quin-
zième- siècle fut surtout le siècle des lettrés, des érudits,
des philosophes néo-grecs, le Pogge, Filelfe, Marsile
Ficin, Politien, Pomponius Lem, Pontanus, Sannazar
et tant d'autres, auxquels nous devons une éternelle re-
connaissance. La prise de Constantinople par les Turcs
avait rejeté sur l 'Occident les trésors de la littérature
grecque et de l'érudition byzantine. On comprend, on
partie l'enthousiasme des esprits régénérés par cette
noble et saine nourriture. L ' intelligence, revenant à la
clarté et à la beauté antiques, se plaisait à repousser dans
un lointain fabuleux, avec la guerre de Troie ou l'expé-
dition des Argonautes, les exploits des paladins, les cycles
de Charlemagne et de la Table ronde. Pulci (1432-1437)
dans son Mllorgante rnaggiore, Bello, dit l'Aveugle de Fer-
rare, clans le Mainbriano, et Boïardo (1434--1494) dans
l'Orlando innarnoralo, avaient commencé cette fusion des
légendes du moyen lige, recueillies soit dans les Reali di
Francia, imitation (le la chronique de Turpin, ou dans la
Spagna et la Regina Ancroja, vieux poèmes italiens, ou
dans les romans de chevalerie imités des chansons de
geste, Lancelot, Tristan de Léonais, Perceval le Gallois et
autres, que Don Quichotte a immortalisés. L'Arioste lui-
mcme en a traduit quelques-uns. Il a dû connaître Boïardo,
qui avait rempli, comme son père, le poste de gouverneur
à Reggio pour les ducs de Ferrare. L 'Orlando innarnoralo
fut sans doute une lecture de sa ,jeunesse; de là l'idée de
continuer cet aimable poème, demeuré inachevé; de là
l'Orlando furioso, qui, malgré un plan et une conclusion
factices, n'est lui-même qu 'un morceau resplendissant
d'une tapisserie sans fin, où vingt imitateurs viendront
coudre à leur tour ales franges ou des ornements nouveaux.

Les poésies de l'Arioste le firent distinguer par le car-
dinal Hippolyte d'Este, qui ne se montra guère digne d'un
tel serviteur. Cependant le poète n'eut d'abord à se
plaindre que d'un surcroît de faveur. « De poète en le
faisait courrier. s Il remplit dune diverses-ambassades, et
assista à un rude combat contre les Vénitiens.

On écartait du pied, pour se frayer passage,
Les morts accumulés sur le champ de carnage,

(Cap. Xit.)

Envoyé par deux fois à Rome, il n'eut guère à se louer
de Jules II, qui voulait le faire jeter à l'eau. Ce pontife
belliqueux reprochait amèrement au duc Alphonse sa fidé-
lité obstinée à la ligue de Cambrai. On trouve dans les
oeuvres de l'Arioste deux allusions à ces , négociations pé-
rilleuses. Parlant d'une bataille où il n'assista pas, mais
où trois Ariosli combattaient près du cardinal Hippolyte :
«Je n 'y assistai pas, dit-il; courant depuis six jours, et
changeant d'équipage à toute heure, je m'étais rendu au
plus vite près du souverain pasteur pour lui demander du
secours. » (Orlando, XL.) Et ailleurs :

Si l'on m'envoie encore à Rome, je recule.
Je ne veux plus braver les fureurs du grand Jule.

(Satire 1.)

D'antres soins l'occupaient depuis longues années', et les
héros de son Orlando, avec lesquels il commença de vivre
vers 4505, effaçaient, à ses yeux, toutes les prouesses
modernes et tous les intérêts de l'heure présente. Le car-
dinal Bembo, ce bel esprit humaniste qui traitait d'epis-
tolaccic les Épîtres de saint Paul, lui conseillait d'écrire
en latin : « J'aime mieux, répondit l'Arioste, être l'un des
premiers entre -les poètes toscans qu'à peine le second
parmi les latins. » Il ajouta, selon l'un de ses biographes,
« qu'il comptait, à l'aide de la simple Iangue vulgaire,
s'élever assez haut pour inter à ceux qui composeraient des
poèmes de même genre tout espoir de l'égaler ou de le
surpasser jamais par lé style ou l'agrément du sujet, »
On a, dans ses poésies diverses, un commencement de
l'Orlando en tercets, à la façon- de Dante. Il eut raison
de préférer à cette-forme, écourtée et solennelle tout en-
semble, la libre allure de l 'octave, cette heureuse invention
de Boccace, adoptée d'ailleurs par la plupart des poètes
épiques italiens.

	

-

	

-
En 4507, plusieurs chants déjà terminés furent lus à

Isabelle, duchesse de Mantoue. On a la lettre où .cette
princesse remercie son frère le cardinal de lui avoir adressé
un si charmant poète. Après plus -de dix ans de travail,
l'Arioste se décida à publier son oeuvre (imprimée à Fer-
rare, par maître Giovanni del Bondeno, avril 1516).

Ses amis Bembo et Bibiena obtinrent pour lui, de
Léon X, un privilège sous forme de bulle. On y lit, dans
ce latin cicéronien que les cardinaux du temps préféraient
à la langue incorrecte de la Vulgate, - une véritable ex-
communication contre les contrefacteurs. « Ton poème en
langue vulgaire sur les exploits des chevaliers errants,
comme on les appelle, t'a coûté, malgré son allure facile,
des veillées sans nombre, un travail de plusieurs années,:.
J'édicte et j'ordonne donc que personne, en quelque hou-
que ce soit, n'ose, sans ton consentement, imprimer ou
vendre ton ouvrage, sous peine d'être retranché de l'Église
universelle. » (Juin 1516.) II ne parait pas que l'admira-
tion publique ait hésité un instant. Seul, le cardinal Hip-
polyte méconnut le génie de son serviteur. « Maître Louis,
lui dit-il, où avez-vous pris tant d'extravagances? » (Le
mot italien est plus fort.) Les flatteries insensées que le
poète accumule et disperse en tous endroits dans sa joyeuse
épopée ne trouvèrent point grave aux yeux du prélat.
Peut-être fut-il piqué de voir l'éloge de sa maison mêlé à
toutes les exagérations d'une muse visiblement plus enjouée



que sérieuse. Il sentit l'ironie, et l'Arioste eut à se plaindre
de sa froideur. La satire I suffirait à nous révéler cette
mésintelligence : « Les louanges dont mes vers l'ont comblé,
il ne les juge pas dignes de récompense... Si je l'ai vanté
dans mon poème, il dit que je l'ai fait à mes heures et
dans un temps que je lui dérobais; il eût préféré de ma
part une assiduité plus régulière près de sa personne. » Un
voyage d'1lippolyte en Hongrie fut l'occasion de la rupture
définitive. L'Arioste refusa de l'accompagner, alléguant sa
santé délicate et l'inquiétude de sa vieille mère :

Son grand âge rendrait mon départ sans pardon;
Puis-je à sa solitude ajouter l'abandon?

(Sot. 1.)

Personnellement, d'ailleurs, il aimait peu les voyages;
ses héros les avaient tous faits pour lui :

J'ai vu l'Arno, le Pô, le Tibre, les montagnes
Qui coupent l'Italie ou bornent ses campagnes;
Je cônnais ses deux mers. C'est assez voyager.
Ptolémée est mon guide à présent. Sans bouger,
Sans jamais payer d'hôte, à travers paix et guerre,
Je parcours à mon gré la carte de la terre.

	

(Sat. III.)

Bien qu'il eùt besoin des princes pour vivre, et qu'Apol-
lon et les Muses, pour parler à sa manière, ne lui rappor-
tassent pas même de quoi se faire un manteau, il n'abdiqua
jamais sa dignité. On dira que pour un misérable salaire
(vingt-cinq écus tous les quatre mois, et encore mal payés)
il a prodigué l'encens à ses protecteurs; qu'il a célébré à
outrance tout ce qui appartenait aux Este, Lucrèce Borgia
elle-même : « Ses attraits, sa vertu, sa réputation de sa-
gesse, sa fortune, s 'écrie-t-il au chant XIII de l ' Orlando,
s' accroîtront chaque jour, comme on voit s'élever une jeune
plante sur un terrain fertile. Toutes les autres femmes
seront à Lucrèce ce que l'étain est à l ' argent, le cuivre à
l'or, le pavot des bois à la rose, le saule blanchâtre au
laurier toujours vert; ce qu'un cristal coloré est à une
pierre précieuse. Dotée d'une merveilleuse beauté, d'un
amour extrême pour les lettres, elle surpassera ce qui
existe de plus parfait dans la création. » Mais les moeurs
du temps admettaient de pareilles politesses, et l'on en re-
trouve de pareilles dans les dédicaces de Corneille. Excu-•
sons donc l'Arioste, et reconnaissons-lui au moins l'avan-
tage de la générosité. S'il ne marchanda point à ses patrons
une immortalité qu'on ne lui payait guère, sa gratitude
était véritable; en se séparant du cardinal, il laissa partout
son nom dans l ' Orlando plusieurs fois remanié : c'était
fermer la bouche à ceux qui l'accusaient d'avoir vendu ses
éloges. Peu de poètes, en-somme, ont été aussi désinté-
ressés et ont sacrifié plus manifestement la richesse à la
gloire et à l ' indépendance. Dans la satire I, faisant allu-
sion aux exigences du cardinal, il écrivait :

Me croit-il par ses dons à jamais acheté
Les voici. Je reprends ma libre pauvreté.

Lorsqu'il publia, en 152'1, une seconde édition corrigée
de l'Orlando (Ferrare, imprimé par J.-B, de la Pigna,
Milanais, 13 février), voulant mettre l'ouvrage à la portée
de tous, il imposa au libraire, Giac. Gigli, de Ferrare, la
condition de ne vendre l'exemplaire que seize sous au plus.
Aussi le traité qu ' il signa fut-il médiocre et le bénéfice
nul. Il eût été réduit à la misère sans la bienfaisance du
duc Alphonse qui l ' avait recueilli à sa cour, et qui l'em-
ploya, trois années durant, à la pacification d'une petite
province, la Garfugnana.

Ici se place l'aventure par trop poétisée des brigands
qui épargnent l'Arioste tombé entre leurs mains. C'est
tout le contraire. Le poète, alors gouverneur, faisait une
tournée militaire; un chef de rebelles, en danger d ' être
reconnu, sauva sa tête en récitant deux strophes de l'Or-
lando.

Sa mission remplie, l'Arioste se hâta de rejoindre une
femme qu'il aimait et qu'il avait épousée, Alessandra Be-
nucci, veuve d'un Strozzi. Il enrageait, c'est lui qui le dit
(sat. IV), d'en être séparé. De retour à Ferrare, il se
bâtit une maison

Parsa, sed opta mihi, sed nulli obnoxia, sed non
Sordida, parla meo sed tamen mre domus.

Petite, mais commode et propre, et toute à moi;
Je l'ai payée, et j'y suis roi.

Elle existe encore, et ce distique y a été rétabli avec
l'inscription composée par Virginio, le fils de l 'Arioste :
« C ' est la maison de l 'Arioste; puissent les dieux la pré-
server, comme autrefois celle de Pindare. » Sic domus lices
Ariosta propilios ltabent•deos, olim ut Pindarica.

La fin à une prochaine livraison.

DOULEUR.

La source des émotions est en nous, et non pas dans
les événements qui les provoquent. Plaignons celui qui
verse des pleurs sincères , que ce soit sur un chien ,
comme Byron, ou sur une giroflée qui va mourir, comme
Charney.

Certaines douleurs sont comme des portes hautes : il
n'y a que les grands fronts qui s'y meurtrissent.

IIENRI BOUCHER,

MÉCANIQUE.

MACHINES DE THÉATRE.

Un spectateur qui, entrant pour la première fois dans les
coulisses d'un théâtre, visite l'espace considérable qui s ' é-
tend derrière le rideau et dont la scène n'est jamais
qu'une très-petite partie, est tout d 'abord désorienté. Ce
qu'il voit lui paraît une complication, un enchevêtrement
de châssis, de ficelles, de cordes, de cartons, à ne jamais
s'y reconnaître. Sous ses pieds le plancher de la scène
descend en pente vers la rampe ; çà et là il s 'ouvre par de
longues fentes qui dessinent en vide des espèces de rails;
quelques-unes de ces fentes sont mal bouchées par des
planchettes dont le bout dépasse et fait broncher l ' inexpé-
rimenté visiteur. Il lève les yeux : sur sa tête, par lignes
parallèles, pendent des toiles, des poutrelles, des cordages,
entre lesquels il cherche vainement à découvrir ce qui sou-
tient tout cet ensemble menaçant. A côté de lui, d'autres
toiles, d'autres châssis, dont les uns montent et se per-
dent en haut dans l 'obscurité , et les autres, à moitié en-
foncés déjà dans le plancher, semblent près de s'abîmer :
cela lui donne quelque défiance sur la solidité du terrain
où il marche; il essaye de distinguer autour de lui; car,
j 'oubliais de le dire, aucune fenêtre n ' étant percée dans
cette partie du bâtiment, aucune, du moins, d'où le jour
puisse venir en droite ligne, le visiteur n 'est éclairé que
d'une lumière très-faible partant on ne sait d 'où; il ne
règne qu'une pénombre, là où il n'y a pas une obscu-
rité complète. Les objets environnants se présentent par
masses incolores, sans détails visibles, comme dans une
nuit claire. Il se peut, quoiqu'il fasse jour, que quelque
lanterne accrochée à une toile mêle sa lueur rougeâtre à
l'autre lueur pâle et blafarde; le visiteur n'en est pas plus
avancé, au contraire, car à ce mélange les contours des
objets perdent encore de leur précision. Et tandis que la
vue de notre homme est étonnée, brouillée, son odorat,
son tact, sont affectés peu agréablement : une odeur com-
plexe est répandue dans ce lieu, odeur incertaine quant à
sa cause, mais mauvaise assurément. Il respire un air un
peu lourd, chargé de poussière : et s'il touche quelque
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objét, il retire aussitôt sa main souillée : est-ce poussière,
cendre, toile d'araignée? il ne sait, mais c'est une sen-
sation désagréable. C'est bien autre chose encore quand
on le conduit dans les dessus ou les dessous; car au-
dessus et au-dessous de la scène il y a en moyenne trois

étages, quelquefois.quatre. Supposons qu 'il monte d ' abord
par l'escalier étroit, en planches à peine équarries, qui va
aux combles : il arrive sur une espèce de long balcon in-
térieur qui règne le long des murs et contourne le vide
de la scène; qu' il prenne soin d 'appuyer du côté de la

L'Opéra sous Louis XiV. - Machines de,théâtre. - Démons dans les flammes. - D'après un recueil de dessins des Archives de l'empire.

balustrade, car près du mur le balcon, déjà si étroit, offre
des lacunes, on peut tomber. A travers un lacis, un réseau
incompréhensible de poutrelles, il aperçoit un amas confus
de toiles noirâtres, entremêlées de cébles, de planches, et

tout cela est suspendu où? il ne le voit pas. S ' il veut passer
d'un côté de la scène à l'autre, on lui montre que les toiles
forment des lignes parallèles, et qu'il y a entre ces lignes
une planche avec un appui-main en bois d'in aspect rus-
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tique, qui le conduira à un pivot mi il trouvera une autre
planche, puis un autre pivot, et ainsi de suite, espèces de
ponts en plusieurs morceaux jetés sur la scène. II n'a pas
envie de s'y hasarder; il aime mieux monter. Le second
dessus, le troisième dessus, lui paraissent un put moins
confus, quoiqu'il n'y voie pas bien clair encore; là du
moins il y a un plancher, mais l ' espace est coupé vertica-
lement d'une multitude de montants en bois, une vraie forêt
d 'allumettes. Sur le plancher, ou un peu au-dessus, de
grandes bobines, de longs tambours en bois, des poulies, des
câbles énormes, des cordes tendues partout; il faut re-
garder à ses pieds pour ne pas tomber, et à sa tête pour ne
pas se heurter. A quoi tout cela sert-il? on le lui expli-
quera tout à l'heure; auparavant, il faut qu'il redescende ments qui se passent sur la scène, sous la scène ou au-
avec précaution. Il retraverse la scène, entre dans le pro-

i dessus, qu'il s 'agisse de toiles, ou de châssis, oit de pièces
de bois, sont procurés par les moteurs les plus élémen-
taires. Ce sont encore aujourd'hui ceux-là mêmes dont on
usa tout de suite, au dix-septième siècle, quand on commença

toiles, posés sur des espèces d 'auges à roulettes, en-
combrent le parquet et percent le plafond. Le visiteur
comprend au moins cette fois que ces châssis S'élèvent sur
la scène par les fentes qu'il y a remarquées. Hâtons-nous
de descendre au second dessous : là on retrouve les bo-
bines, les tambours et le reste. Dans le troisième dessous,
c ' est à peu près la même chose, au moins au premier coup
d'oeil : les bobines sont plus grandes et les tambours sont
plus longs, voilà tout. Mais, encore une fois, pourquoi
tout cela? ou plutôt, comment tout cela fonctionne-t-il?
Ce doit être une manoeuvre bien compliquée? - Rien
n'est plus simple.

La complication n'est qu 'extérieure. Tous les mouve-

muer dessous. Qu'il prenne garde à sa tête! Ici on peut à
peine se tenir debout. Ce sont toujours des montants qui
s ' élèvent deux à deux; des châssis vides ou portant des

Un Dragon de théàtre. - D'après un recueil de dessins du temps de Louis X1V (Archives de l'empire).

à donner de l ' importance à la décoration. Chacun sait que
cette innovation fut d'abord appliquée au drame lyrique,
à l'opéra. Ces moteurs sont tout simplement des cordes
tirées par la main de l'homme. Ajoutez-y quelques ma-
chines pour diminuer le poids des objets à mouvoir, ou
pour régler et ralentir l'ascension et la descente de ces ob-
jets. Afin de rendre notre exposition plus claire, prenons
pour exemple la manoeuvre du rideau. Cc sera d'autant plus
démonstratif que le rideau est une oies plus lourdes pièces
d'un théâtre. Un rideau pèse... admettons 1000 livres.
Une quinzaine de cordes, plus ou moins, toutes fixées près
l'une de l'autre sur un tambour (on sait que c'est un cylindre
de bois) le maintiennent droit sur le plancher du théâtre :
voilà le rideau quand il est baissé. Que faut-il pour l'éle-
ver dans les combles, de manière à découvrir la scène?
Raccourcir les cordes, en faisant tourner le tambour, de
façon à ce que les cordes s 'enroulent sur ce tambour. Tout
le monde comprend cela. Le tambour est armé à ses ex-
trémités de palettes qui offrent prise à la main, et qui per-
mettent de le faire tourner. Mais pour mettre en mouve-
ment cette machine, en soulevant un rideau de 1000 li-

vres, il faudrait un certain nombre de bras; or au
théâtre on a peu de bras disponibles, on manque surtout
de place pour faire manoeuvrer plusieurs hommes. Qu'a-
t-on imaginé? On a fixé sur le tambour dont je parlais tout
à l'heure une corde qui s'en va descendre dans une espèce
de cheminée placée sur le côté du théâtre, et qui porte un
poids en plomb à son extrémité. Ce poids ressemble tout
à fait à ceux qu 'on voit dans les pendules à armoire ; on
l ' appcllè le contre-poids. Il tire naturellement sur le tam-
bour, auquel il est suspendu par sa longue corde; et,
comme cette corde est fixée sur le tambour en sens con-
traire, aux cordes du rideau, le poids tire en sons contraire
du rideau , il fait contre-poids. Le contre-poids ne pèse
pas exactement le même nombre de kilogrammes que le
rideau; il pèse cent livres de moins environ : nous allons
voir ce qui en résulte. Nous avons pris le rideau au mo-
ment oit il est baissé; à ce moment, les cordes qui le
tiennent sont déroulées et pendent de toute leur longueur;
la corde du contre-poids, au contraire, est enroulée autour
du cylindre. Nous voulons élever le rideau, qu 'avons-nous
à faire? Tirer par la corde du contre-poids avec une force
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égale à cent et quelques livres, pas davantage, puisque
déjà le contre-poids tire avec une force égale à 900 li-
ores; en tirant ainsi, nous faisons venir de la corde,
nous forçons le cylindre à tourner dans notre sons, pour
dérouler cette corde, et en même temps nous enroulons
nécessairement les cordes qui, avec elles, entraînent le ri-
deau en haut. Ainsi, une force de cent livres à peu prés
suffit pour enlever un rideau de 1000 livres, grâce à cette
invention du contre-poids. Maintenant, voulons-nous
baisser le rideau, remettre les choses dans l'état où nous
les avons prises, qu 'avons-nous à faire? Nous n 'avons
qu'à cesser d'agir sur la corde du contre-poids; le rideau,
qui est plus lourd de cent livres, va descendre naturelle-
ment, en déroulant ses cordes d'un côté, tandis que la
corde du contre-poids s'enroulera de l'autre, en élevant le
rentre-poids. Voilà le mécanisme dans ce qu'il a d'essentiel.
Eh bien, ces grandes bobines, ces tambours, ces poulies,
ces câbles, dont les second et troisième dessus, les second
et troisième dessous, nous ont parts encombrés, ne sont
qu'une seule et même machine répétée, avec des différences
de dimensions; cest toujours un cylindre, ou pour mieux
dire un treuil, pour rouler et dérouler, d'un côté les
cordes qui tiennent les décors, et de l'autre celles qui
tiennent les contre-poids. Dans un théâtre, si grand qu'il
soit, il n'y a pas autre chose en fait de mécanisme. Si ces
treuils sont très-multipliés, et s'ils sont très-variés de
dimensions, c'est qu'il peut y avoir à mouvoir, à un certain
moment, un assez grand nombre de pièces et à des en-
droits du théâtre différents. Voilà tout le mystère.

Recommençons à présent la visite du premier dessous,
pour voir si nous ne pourrons pas ramener à quelque élé-
ment simple, multiplié un certain nombre de fois, l'appa-
rente complication qu ' il nous a d'abord offerte.

Voici une gravure qui servira peut-être à nous édifier.
Elle est tirée, comme celles qui suivront, d'un recueil de
dessins formé par les soins d'un intendant des mentis
plaisirs sous Louis XIV.

Notre première gravure représente une scène infernale
jouée dans un opéra du temps. L'enfer avait à cette époque-
là beaucoup de vogue à l'Opéra, et l'on peut dire que,
relativement, nous avons presque renoncé à Satan et à ses
pompes. Une note accompagne la gravure et l'explique en
ces termes : « Démons qui sorte des flammes lesquel dispa-
» raisse (les flammes) et les démons font des postures ;
autrement dit, c 'est un ballet de démons. - La première
partie de la gravure figure l'ensemble, l'effet général; la
deuxième représente avec précision et dans tous les détails
deux des démons pris comme spécimens; la troisième
montre le mécanisme par lequel l'effet est obtenu. La
flamme, vous le voyez, est , un carton irrégulièrement dé-
coupé, peint par devant des couleurs convenables, cela va
sans dire , soutenu par derrière d'un cadre de bois qu 'on
appelle un bâti. Ce bâti, avec son carton, est, pour le
moment, sur la scène; niais comment et d 'où y est-il venu?
Il y est venu du premier dessous et par le trappillon. On
nomme trappillons les fentes qui coupent, vous devez vous
en souvenir, le plancher du théâtre, parallèlement entre
elles et d'un côté de la scène à l'autre. Quant au moyen
dont on s'est servi pour élever le bâti par le trappillon et
le faire apparaître rapidement devant le spectateur, il
consiste toujours en ficelles s 'enroulant sur des cylindres
ou glissant sur des poulies. Il est inutile d'entrer à cet
égard dans des détails techniques. De notre trappillon au
trappillon qui s'ouvre plus près du spectateur ou du bord
du théâtre, le plancher est formé d 'une pièce mobile; il y
a là une trappe qui peut glisser sous les. planches voisines.
Au moment où la flamme faisait son apparition , on a fait
glisser cette trappe, et une espèce de caisse de bois, juste

de la dimension de la trappe, portant un démon, et mue
comme le bâti de tout à l'heure, est venue de bas en haut
boucher le vide. Le spectateur a donc vu surgir rapide-
ment une flamme et un démon qui est un peu en avant
de la flamme en réalité, mais qui, à distance, semble sur
le même plan. Avec cela, l'illusion laisse à désirer; il faut
ajouter quelque autre petit artifice aux précédents pour que
l'effet satisfasse les spectateurs difficiles. Par le trappillon
placé en avant du démon on fait monter une flamme étroite,
juste assez large peur cacher l'homme. On la fait monter,
on la fait descendre avec des mouvements irréguliers et
précipités; le démon ainsi couvert et découvert semble
s'agiter au milieu de flammes mobiles; le premier carton
seul s'agite, et, grâce au trompe-l'oeil produit par l'éclai-
rage du théâtre, on dirait que l'immobile bâti derrière le
démon s'agite aussi.

A présent, examinez sur notre gravure ces deux mon-
tants placés au-dessous de la trappe, laquelle est recon-
naissable aux empreintes des pieds de l'homme, qu'on a
eu soin de tracer dessus. Ces montants sont ce qu'on
nomme des cassettes. Le dessin montre qu'ils sont creusés
d'une large et profonde rainure; dans ces deux rainures
sont engagées les poutrelles dont la réunion formant
châssis porte le carton qui représente cette dernière petite
flamme dont nous avons parlé Les poutrelles des châssis
s'appellent les âmes. Les âmes clone jouent dans les cas-
settes, s'élevant, descendant au gré d'une corde fixée à
leur hase, Iaquelle monte dans la rainure jusqu'au haut,
et passe à cet endroit sur une petite poulie qui sert de
point d'appui. On tire la corde; elle suuléve l'âme par le
fond, la fait monter dans la rainure, dans la cassette; rien
n'est plus simple et plus facile à comprendre. - Eh bien,
la plus grande partie des pièces qui out embrouillé notre
oeil tout d'abord, en visitant le premier dessoussont des
montants comme ceux dont je viens de Isarler, des cassettes
placées sous les lignes des trappillons. On observe, en effet,
que les montants rapprochés deux à deux forment des ran-
gées parallèles, en dessous de la scène, répondant aux
lignes des trappillons que nous avons vues dessus.

Mais il y a autre chose encore dans le premier dessous.
Je prie le lecteur de jeter les yeux sur la seconde gra-
vure : elle représenté sous ses deux faces un dragon en
carton, porté sur une espèce de charpente en bois. On peut
remarquer au pied de cette charpente deux roulettes qui
servent à faire glisser l ' ensemble; à le porter d ' un point à
un autre. L'assemblage de ces pièces s'appelle un chariot.
Les chariots n 'ont pas tous la forme qu 'on voit à celui-ci;
et, par exemple, ils affectent souvent celle d'un châssis
semblable en tout point au châssis dont nous parlions
il n'y a qu'un instant : cette forme dépend du carton
ou de la toile qu'il s'agit de soutenir. Ce qui constitue es-
sentiellement le chariot, c'est le pied et les roulettes. Le
chariot de notre gravure est plongé dans le premier des-
sous jusqu 'à un point indéterminé de sa charpente, met-
tons jusqu'au milieu; il élève sur la scène, par l 'ouver-
ture d'une trappe, le monstre qui le couronne et la partie
supérieure de sa charpente. Quelques toiles représentant
soit des rochers, soit des flots, selon qu'il s'agit d'un
monstre marin ou d'un monstre terrestre , pendent de la
plate-forme qui le supporte, et cachent la partie de char-
pente en question. 'Cette toile n'est pas figurée, mais l'i-
magination du lecteur la suppléera aisément. Si à présent
on suppose qu'au lieu d'une seule trappe ouverte il y en a
une série, on comprend qu'en tirant le chariot par une
corde d'un côté ou d'un autre, on le fera avancer ou re-
culer. Sur notre-gravure, la corde est attachée au haut do
la charpente. Généralement, aujourd'hui, les chariots por-
tent aux deux extrémités de la poutrelle qui forme leur



pied un anneau dans lequel on fixe les cordes destinées à
les mouvoir. Le premier dessous est encombré de chariots
qui attendent leur emploi. Au moment de la représentation,
on les conduit au-dessous des coulisses, sur l'un des côtés
du théâtre; on les charge des pièces qu'ils doivent porter :
dragons, comme en représente notre gravure, statues,
meubles, peu importe. Ces pièces, passant par une trappe,
s ' élèvent au-dessus du niveau de la scène; mais le specta-
teur ne les voit pas, parce qu ' elles sont dans les coulisses.
Faut-il qu'elles paraissent en scène, on ouvre une série de
trappes ou un trappillon , et le chemin étant ainsi dégagé,
un machiniste dans le premier dessous tire la ficelle atta-
chée au pied du chariot : le chariot roule , et le monstre
ou la statue arrive sur le théâtre, s 'y arrête ou le tra-
verse, au gré de celui qui tient la ficelle. Tout cela, cornme
on voit, est le plus simple du monde.

La suite à une autre livraison.

APPLICATION.

Le peintre espagnol Ribera travaillait quelquefois jus-
qu'à passer la journée sans boire ni manger; et comme
cet oubli dérangeait sa santé, il fut obligé d 'attacher à
sa personne un homme chargé de lui dire de temps en
temps : - Seigneur Ribera, vous travaillez depuis tant
d ' heures.

L'AUTEUR DE PICCIOLA.

Suite. - Goy. p. 153.

11 e FRAGMENT. - La rue du Vieux-Colombier.

II s ' agit encore ici de deux jeunes gens, deux étudiants
cette fois. L'un, bien entendu, est notre Saintine ; l ' autre,
M. Alphonse de ill'**, fut son plus cher compagnon d'é-
tudes et de rêves de jeunesse. Celui-ci faisait son droit;
Saintine, se destinant à la profession de médecin, suivait
le cours de clinique à l 'Hôtel-Dieu.

Les deux amis logeaient ensemble dans une ancienne
maison de la rue du Vieux-Colombier. Leur appartement
se composait de deux chambres à coucher, l'une servant
de salle à manger et l ' autre de salon, suivant les heures;
pour antichambre ils avaient le palier. C'était, je crois, au
troisième étage; niais que ce fût précisément là ou plus
haut, qu'importe? Ancelot, Casimir Delavigne, Eugène
Scribe, Théodore de Molènes, Jules Dupré, Paul Delaroche
et plusieurs autres, qui ont laissé des noms illustres et
des noms aimés, savaient bien à quelle porte ils devaient
frapper quand ils venaient confier leurs projets, dire leurs
vers ou montrer leurs esquisses aux deux étudiants, leurs
juges affectueux.

On recevait chez les étudiants; il y avait même 'une
sorte de cérémonial pour les réceptions. Un domestique,
qui toutefois ne portait pas de livrée, ouvrait la porte aux
visiteurs; il les annonçait, et à chacun d'eux offrait un
siége, pourvu qu'ils ne fussent pas trop nombreux. Son
devoir accompli, il s' asseyait à son tour dans le salon ,
partout où il pouvait trouver une place pour s 'asseoir,
soit sur un bras de l'unique fauteuil, soit sur le coin d'une
table, ou enfin sur le bord du lit. Il se mêlait alors fami-
lièrement à la conversation , quelquefois même il prenait
le premier la parole, et on l ' écoutait, sans que le plus sé-
vère à l'endroit des convenances s'avisât de trouver la
familiarité blessante. II est vrai que ce domestique c'était
aussi l'un des maîtres de la maison , tantôt Saintine, tantôt
son ami. Dans l 'économie bien réglée du ménage en
commun , chacun , tour à tour, avait son jour de service.
Les pantoufles et le hoquet de coton, respectueusement

apportés le matin par l ' un it l ' autre, indiquaient pour le
reste de la journée la supériorité de celui-ci sur celuirlà.

Dans les Hallucinations du docteur, l 'un des plus cu-
rieux épisodes de son livre la Seconde vie, Saintine ra-
conte comment, à la vue d'un patient qu'on apporte nu,
frémissant de terreur, et qu'on va garrotter pour lui faire
subir une opération chirurgicale, un jeune élève en méde-
cine qui s'était placé au premier rang de l ' amphithéâtre,
se sentant pris tout à coup de vertige et ne pouvant se
faire faire passage pour sortir , parvient à escalader la
foule qui lui ferme le chemin de la porte. Ce récit n ' est
pas une fiction : l'élève qu'un ébranlement nerveux a
rendu incapable de supporter le spectacle du sang qui
coule et de la chair vivante qui tombe sous l ' instrument de
l 'opérateur, c'est Saintine lui-même. II nous apprend ainsi
par suite de quelle émotion il dut renoncer à ses études
médicales. Cependant le temps qu'il y avait consacré ne
fut pas perdu pour lui. Il puisa dans l 'ensemble de con-
naissances qu'exige l'art de guérir, l 'habitude (le l 'obser-
vation patiente, et le goût de la science qui permettait à
son esprit aimable et chercheur de pénétrer les plus char-
mants mystères de la nature. Sans cesse en méditation
devant cette source intarissable de découvertes et d ' inspi-
rations, qui devait lui donnerPicciola, jusqu'à sçs derniers
jours il étudia la botanique.

Les leçons à l'École de médecine et Ies visites à l 'hôpital
lui avaient laissé assez d 'heures de loisir pour rêver poésie
ou essayer ses forces au théâtre. Déjà Saintine pouvait se
dire : « Je vivrai un jour du produit de ma plme. n Mais
le métier d'auteur n'était pas encore une sérieuse ressource
pour lui. Ne voulant plus être docteur, il accepta l ' emploi
qu'on lui offrait et qui convenait le plus à ses goûts litté-
raires, celui de secrétaire chez un membre de l 'Académie
française ; noble vieillard, bienveillant pour la jeunesse,
moraliste qui savait sourire et avait conservé dans son
âge avancé toute la grâce et toute la vivacité d ' un esprit
qui fut l ' enchantement des deux anciennes cours de France
et de Russie.

Le comte de Ségur, -Saintine me l'a souvent nommé,
et toujours avec l 'expression du respect attendri, - le
comte de Ségur, ai-je dit, en composant sès ouvrages,
n'écrivait pas, il dictait. La séance de travail terminée,
il se levait, laissant seul son jeune secrétaire, qui avait
alors pour devoir de copier lisiblement ce qu'il n ' avait
pu que griffonner au courant d'une dictée ou indécise ou
rapide.

D'ordinaire Saintine se hâtait de terminer sa tâche; car
aussitôt après il recouvrait sa liberté. Un jour, cependant,
il mit une lenteur extrême à faire sa copie, et quand elle
fut achevée, bien que celle-ci dût paraître satisfaisante,
il la recommença, écrivant cette fois plus Ientement encore.
Ce ne fut pas la dernière de ses copies. Une grande préoc-
cupation, disons mieux, une grande espérance agitait son
esprit : il attendait, et, ne sachant comment se distraire du
tourment de l'attente, il copiait et recopiait pour tuer le
temps.

M. de Ségur, à son retour, - il revenait de l'Académie,
- trouva son secrétaire encore occupé du même travail ;
il ne se plaignit pas de sa lenteur : on sait qu'il était in-
dulgent. Il le laissa continuer et se mit à causer, avec
une personne de sa famille, de la séance du jour à l 'Aca-
démie.

Saintine n'écrivit plus, il écouta.
C'était d'une importante séance qu'il s 'agissait : l'é-

poque de la distribution des prix annuels approchait, et
l'on avait eu à juger en dernier ressort les pièces envoyées
pour le concours de poésie.

Le sujet proposé était bien trouvé : Le bonheur que
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procure l'étude dans toutes les situations de la vie. La
Iutte avait été brillante, lé choix embarrassant. Enfin M. de
Ségur annonça que deux poèmes particulièrement distin-
gués avaient réuni l 'unanimité des suffrages.

II ne savait pas encore le nom des lauréats, mais il se
souvenait des épigraphes écrites en tête des deux ma-
nuscrits couronnés.

Saintine, tremblant et le front courbé sur son papier,
écoutait avec la plus vive anxiété.

L'un des poètes avait pris pour épigraphe une réflexion
de 11lontesquieu. C'est à son poème lui-même que l'autre
concurrent avait emprunté la sienne. Quand Saintine en-
tendit le comte de Ségur citer ce vers :

Je voudrais d'un laurier faire hommage à ma mère,

il se leva, pâle et tremblant d'émotion, les yeux pleins de
larmes, et il dit à M. de Ségur :

-Ma copie est finie depuis longtemps, monsieur le
comte, mais j 'attendais votre retour pour connaître mon
sort; permettez-moi maintenant d'aller dire à ma mère
que mon voeu est exaucé. Vous venez de m'apprendre que
j'ai le prix de poésie.

Ainsi fut révélé. l'académicien qu'il avait pour secré-
taire un poète lauréat.

Il y eut féte. cc soir-là chez la mère de famille du car-
refour Bucy, et féte aussi le lendemain chez les amis de la
rue du Vieux-Colombier.

La suite à une autre livraison.

UNE VILLE DU HAUT NIGER.

On ne parle guère habituellement de villes nègres,
quoiqu'on en connaisse quelques-unes, par exemple
Tombouctou. On suppose assez communément qu'il n'existe
chez les peuplades africaines, qui 'sont en dehors de l'in-
fluence européenne, que de misérables villages composés
de huttes informes et de peu de familles. Mais les voya-
geurs contemporains, Barth, Livingstone, Mage et autres,
nous apprennent à nous défier sous beaucoup de rapports
de nos anciennes opinions. Sur la vie africaine, M. Mage ,
(lui a visité, il y a deux ans, le haut Niger et Ségou, dit,
au sujet d'une ville nègre dont le nom doit être inconnu
de la plupart de nos lecteurs :

Sansadig est une ville de 30 000 à 40 000 âmes, où
tout le monde travaille et où les richesses abondent. Là,
c'est par centaines qu'on peut compter les possesseurs de
riches étoffes européennes, de fusils, pierres, thé, sucre,
et de mille objets qui composent l'exportation des cara-
vanes du Maroc et du Touait à travers le désert. Là, c'est
par millions qu'il faut compter l'or, et tel chef de Sansa-
dig vous sortirait de son magasin un million pesant d'or,
plus facilement que bon nombre de banquiers européens.
Les Couina, une des familles sofiakes qui composent la
population de la ville, comptaient leurs esclaves par mil-
liers, ou plutôt ils n'en savaient pas le nombre. Quand
nous allâmes assiéger Sansadig (avec. l 'armée du roi de
Ségou), les esclaves de.Boubou Cissey, chef du village,
lui avaient fourni une armée de plus de deux mille
hommes, qui se battirent tant et si bien que les efforts de
la ville, quoiqu'elle fût en proie à la famine, nous forcè-
rent à lever le siège. »

LA GRÈCE MODERNE.

Depuis 183! , les Grecs ont rebâti vingt-trois villes an-
ciennes, fondé dix villes nouvelles, relevé mille six cents

villages brûlés par les Turcs , porté les recettes des
douanes de 3 400 000 drachmes (') it 6 millions, construit
cinq mille navires et caïques, établi trente et une compa-
gnies d'assurances maritimes, et tellement développé leur
marine marchande que le nombre des matelots est de vingt-
trois mille; la France, trente-sept fois plus peuplée, n'en
compte qu'un peu plus du double.

L'initiative privée a joué un grand rôle dans Athènes
depuis trente ans. C'est par les souscriptions des particu-
liers que se sont fondés et élevés musées, bibliothèques,
observatoire, églises, écoles, établissements d 'utilité ou de
bienfaisance. Les plus pauvres contribuent, les plus éloi-
gnés envoient les offrandes les plus magnifiques; les
Grecs de Trieste, de Vienne et d 'Odessa, qui ne seront
jamais sujets du royaume grec, les raïas de Smyrne ou de
Constantinople, qui savent qu'ils mourront dans la servi-
tude, s'imposent pour ce petit État qu'ils chérissent comme
la terre promise.

La commune n'est pas seulement organisée en Grèce,
elle est très-développée : dans les provinces libres, elle est
une puissance; dans les provinces asservies, elle est tout.

La race grecque a des vices, dit M. Boulé b qui nous
. empruntons ces lignes ($) ; mais elle est passionnée pour le
progrès. Il n'y a chez les Grecs ni aristocratie, ni classes
vouées au travail et au mépris; il n'y a ni barrières, ni
préjugés ; il n'y a ni misère, ni privilèges. Les Grecs -ont
un amour-propre et un esprit d'émulation à peine croya-
bles. Intelligents, actifs, avides de s'instruire, brûlant d'é-
galer notre civilisation, ils offrent à un gouvernement qui
saurait s'en servir les ressorts les plus favorables.

Il faut trente ans pour faire un homme ; n'accordera-
t-on pas plus de temps è l'éducation d'un peuple?

CIIOIX DE MÉDAILLES.

Voy. p. 8, 48, 06.

Cabinet des,médailles (Bibliothèque impériale). - Boyer, président
de la république d'Haïti. - Argent.

Pièce de 50 centimes de J.-P. Boyer, président de la
république d'Haïti ou Saint-Domingue M.

D ' un côté, le portrait de profil du président, avec son
nom et la date de l'ère d'Haïti, 25. - De l'autre, les
mots : RÉPUBLIQUE D ' HAITI et Ies symboles de cet État;
puis, 50 c. - Argent,

( 4 ) La drachme vaut 00 centimes.
(4) Boulé, la Crète et la question d'Orient.
(') Voy. la Notice sur Boyer, t. XXX (1862), p. 36.4.



L'ÉGLISE DE SAINT-TROPHIME, A ARLES.

Voy. t. VII, 1839, p. 197.
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Fragment du portail de Saiut-Trophime, à Arles. - Dessin de Ficliot.

L'église de Saint-Trophime, à Arles, est un des plus
beaux édifices romans du douzième siècle ; ,a façade sur-
tout est admirable. En voici la description très-exacte,
empruntée à un petit livre publié, à Arles mime, sous
l'humble titre d'Almanach.

« La façade s 'élève sur un vaste escalier de huit ou dix
marches; elle se termine en fronton dont les deux côtés
inclinés portent une corniche% soutenue d'espace en espace
par des consoles dont la face représente des figures allé-
goriques, des mufles de lion ou des feuillages distribués
sans symétrie. La porte est profondément enfoncée ; elle
est surmontée d 'un grand arc à plein cintre qui remplit le
tympan du fronton. La décoration accompagne en retour

TOME XXXV. -- SEPTEMBRE 1867.

l 'enfoncement de la porte : elle consiste en une colonnade
portée sur un stylobate très-élevé, et, surmontée d ' une
frise qui va former le soffite de la porte et règne ainsi sur
tout le développement de la façade ; elle sert d'imposte au
grand .arc qui en occupe le centre. An-dessous de la frise
sont deux moulures qui imitent le méandre et les vagues
des Grecs; au-dessus est une- moulure ornée de feuilles
d ' acanthe : celle-ci est répétée au fronton et au bandeau
extérieur de l'arcade.

s Il y a de chaque côté du.portail six colonnes, les unes
carrées, les autres rondes et octogones; elles forment
cinq nielles dont deux sont sur le front, deux sur chaque
côté rentrant, et une ii l'angle. Les figures qui sont à l ' ex-
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térieur et dans l'embrasure de la porte représentent des
apôtres vétus de longues robes : celle de l'angle à gauche
représente saint Trophime en habits épiscopaux.; vis-a-
vis est l'image de saint Etienne, patron de l'église. On a
sculpté sa Lapidation et l'Ascension de son âine que les
anges portent an ciel. Les colonnes sont d'une pierre de:
grain très-fin, dont la couleur imite le bronze. Elles sont
soutenues, les unes par des tètes de lion, les autres par
des lions entiers qui dévorent des hommes. Les chapiteaux
des talonnas sont variés, et leurs intervalles chargés -de_
sculptures. La. porte, qui s'élève de deux marches au-
dessus du premier palier, est partagée dans sa hauteur
par une colonne d'un beau granit violet de l'île d'Elbe.
Le chapiteau et labase sont ornés de figures humaines.
Un nombre infini de moulures remplit l'enfoncement de la
grande arcade. Le bandeau intérieur est occupé par des
figures d'anges disposées symétriquement. Au centre_.du
tympan est Dieu le Père; entouré -des quatre animaux al-
légoriques. Il juge les hommes, et ce jugement solennel est
l'idée fondamentale de toute la composition. Le genre
humain est représenté sur la frise; les douze apôtres oc-
cupent le partie qui est au-dessus de la porte ; sur les
parties extérieures on voit les âmes qui ont reçu leur sen-
tence. A la gauche du spectateur sont les élus; ils sont
couverts d'amples robes et semblent aller avec joie rece-
voir leur récompense. Du côté opposé, des figures nues,
liées à une méme corde et entraînées par des démons,
marchent au milieu des flammes : ce sont les réprouvés
livrés déjà aux effets de la malédiction -éternelle. Dans les
parties de la frise qui occupent la profondeur de l 'arc, sur
les flancs (le l'édifice et dans les vides des niches, sont
sculptés des sujets accessoires qui tiennent au sujet prin-
cipal. On y fiait saint Michel pesant les âmes;-la Tentation
d'Eve, principe des malheurs de la race humaine ; la Nais-
sance de Jésus-Christ, gage de rédemption et de salut;
des scènes de la vie agreste ; enfin des supplices oû- l'hor-
rible et le grotesque se mêlent ensemble comme dans les
conceptions du Dante. Mrllin a remarqué que les figures
vêtues portaient le costume romain.»

LA JARRE PLEINE D'OR.
LÉGENDE ARABE,

	

-

Au temps de Salah, bey de Constantine, un métayer
(khemmas), au service de l'intendant des biens territo-
riaux du beylik, sentit un jour sa charrue se heurter su-
bitement contre un corps dur. Tout autre que lui eùt
certainement tourné l'obstacle ou relit franchi; mais
comme il était intelligent et laborieux, il aima mieux dé-
gager le soc de sa charrue. 11 se baissa donc et se mit à
fouiller le sol, tantôt avec son erminette, tantôt avec ses
mains. A mesure qu'il enlevait la terre, il voyait avec
étonnement que ce qu'il avait cru n'être qu'une pierre à
rejeter au loin prenait insensiblement la forme d'une jarre.
L'idée de pouvoir enfin, sans bourse délier, contenter sa
ménagère, qui lui réclamait sans cesse un ustensile pour
conserver sa provision d'huile, le rendit joyeux. Tout en
tournant l'urne pour la débarrasser de la terre attachée aux
parois extérieures, il remarqua qu'elle était bien lourde
pour son volume, et que l'orifice était fermé a l'aide d'un
solide mortier.

Sa curiosité se changea en impatience. Quelques coups
de pioche adroitement appliqués firent sauter le ciment.
Quelle ne fut pâs sa surprise lorsqu'il vit que la jarre
renfermait de belles pièces d'or! 11 pâlit; ses paupières
tremblotèrent, ses genoux furent pris d'un mouvement
convulsif; il se reculait, puis se rapprochait; il fermait les

yeux, lés ouvrait, les frottait, dans la crainte d'avoir été_
le jouet d'une hallucination. Il _y a de ces joies auxquelles
on ne s'habitue pas du premier coup. Notre brave paysan
plongea les deux mains dans le vase, en retira une poignée
de pièces d'or, les compta une à une, et arriva au chiffre
Milieux de dix mille. Des projets de toute espèce se formè-
rent aussitôt dans son imagination. -II achetait une propriété,
il aspirait aux honneurs. Mais, hélas! pourquoi, dans ce
bas monde, toute joie doit-elle avoir un terme? Quand il
releva la tete, il était entouré par ses compagnons de tra-
vail qui fixaientstil. lui des yeux où,se lisait la convoitise,
n 'étendit sur la jarre le pan de son burnous afin de pro -
téger ce qu'il regardait comme son bien, Le cercle se ré-
trécit; chacun des nouveaux arrivants, avec une attitude
menaçante, réclamait sa part du trésor'. Déjà le vase. et
son contenu étaient sérieusement compromis, lorsque l'in-
tendant lui-même accourut au grand galop de sa jument.
On fit place au maître. Le pauvre diable, serrant avec
désespoir le précieux vase entre ses bras et ses jambes, -
tournait vers l'intendant des regards suppliants; mais un
coup- de bâton l'empêcha de faire valoir les raisons qu'il
supposait excelientespour garder sa trouvaille.

	

- - -
L'urne fut portée au bey, qui assembla son conseil:- Les

avis, comme on le pense, furent partagés sur la destina-
tion à donner à une pareille somme. Les uns voulaient
qu'elle fût intégralement versée dans les caisses publiques,
parce qu'elle avait été trouvée sur une propriété de l'État ;
les autres, plus justes. ou plus généreux, demandaient que
le cinquième appartînt à l'auteur de la découverte et que
le reste entrât dans le trésor.

	

-

	

-
Le bey réfléchit un instant, puis, s'adressant au khem-

mas : - Si je te donnais tout cet or, quel usage en ferais-
tu? lui dit-il.

	

-

	

-

	

-
Le métayer, encore sous l'impression de l 'argumenta-

tion décisive de l ' intendant, surpris par une offre aussi
inattendue, ne put d'abord, pour toute réponse, que bal -
butier quelques sons inarticulés. Enfin, il réussit à pro-
noncer ces paroles: -

	

-

	

-
- Ah! Monseigneur, je le consacrerais tout entier à

l'agriculture et à l'élève du bétail. -

	

-

	

-
-- Fort bien, dit le bey; mais voici mes conditions, - et

si tu les acceptes, le trésor est à toi. Tu emploieras tout
cet argent à l'agriculture et à l'élève du bétail. Toutefois,
chaque année tu devras acquitter les impôts de fa zékat et
de l'achour sans le moindre retard, sans jamais chercher
à. déguiser l'état de tes cultures et = de tes troupeaux : -
l'inexécution de l'une de ces clauses t'attirerait les plus
grands malheurs.

Le khemmas consentit à tout; assura le bey de son
dévouement; puis il emporta sou trésor, après l' inscription
de cette espèce d'engagement sur les registres du cadi,
Rentré chez lui, il se mit aussitôt à acheter des terrains
de labour, des instruments aratoires, des semences, des
prairies etdes troupeaux. Bientôt des champs presque
incultes jusqu'alors se couvrirent de-riches moissons, des
vergers apparurent là où il n'y avait auparavant que ronces
et végétation' inutile. Ses moutons, ses boeufs, ses cha-
meaux, se déployaient gras et nombreux sur dés terres
qu'ils fertilisaient encore en y séjournant.

	

- -
Chaque année, le métayer vendit ses récoltes et le pro-

duit de son bétail. Avec les bénéfices qu'il réalisait il ac-
quitta exactement lés- impôts aux époques fixées, subvint -
Iargement aux besoins de sâ famille, étendit encore ses
domaines et augmenta ses troupeaux, En effet, plus intel-
ligent que ses voisins, il avait pour devise que l'agriculture
est la base de toute richesse solide.- Mais aussi que - de
peines! que de travail! - Pour lai, jamais de repos : il
voyait tout, faisait tout par lui-même,

	

-

	

-



FIG. 1. - Combustion du sodium dans l'eau.

Au.bout de quelques années, le bey le fit appeler de
nouveau, et lui demanda où en étaient ses affaires. Le
lthemmas, après s'être prosterné avec reconnaissance aux
pieds du souverain, lui montra ses registres où profits et
dépenses avaient été par lui soigneusement inscrits. Il
demeurait évident que: les dix mille pièces d'or s'étaient
décuplées entre les mains du cultivateur courageux et lui
avaient constitué une fortune considérable.

« La culture de la terre, jointe à l'élève du bétail, fait
produire de la poudre à la pierre. »

Ainsi parle le poète le plus vénéré de l'Afrique.

AMITIÉ.

Oh! un amy ! Combien est vraye cette ancienne sen-
tence, « que l'usage en est plus nécessaire et plus doux que
des éléments de l ' eàu et du feu. »

	

MONTAIGNE.

ÉMULATION.

La paresse, l 'inattention et l'indifférence sont des dé-
fauts tout au plus excusables dans les personnes âgées,
qui, sur le déclin de la vie, quand la santé et les fdrees
manquent, ont une espèce. de droit à cette sorte de tran-
quillité.

Mais un jeune homme doit être ambitieux de briller et
d ' exceller; il doit être alerte, actif', infatigable dans les
moyens oie réussir. Si la force vive de l'esprit qui anime,
qui excite la plupart des jeunes gens à plaire, à briller, à
effacer les autres, si ce noble désir vous manque, et si
vous craignez les peines nécessaires pour vous rendre re-
commandable, comptez.que vous ne le deviendrez jamais,
comme, sans le désir de plaire et l'attention nécessaire
pour y réussir, vous n'en viendrez jamais à bout.

Je suis sûr que tout homme qui a du sens commun
peut, par une culture particulière, avec du soin, de l'at-
tention et du travail, devenir tout ce qu'il lui plaira, ex-
cepté un bon poète.

	

CHESTERFIELD.

LA CIII11fE SANS LABORATOIRE.
Suite. - Voy. t'. XXRIV. 1866 , p. 203, 267, - et la Table

de trente années.

CE QUE CONTIENT ON GRAMME DE SEL DE CUISINE.

Ou sait que le sel de cuisine , ou sel marin, est blanc
ou grisâtre selon son degré . de pureté, qu'il est doué d'une
saveur particulière, soluble dans l ' eau , ' et qu'il fait en-
tendre un bruit particulier, appelé décrépitement, quand on
le jette sur des charbons ardents. Mais si l'on n'ignore pas
quelles sont ses principales propriétés physiques, on n'est
généralement pas aussi instruit sur sa nature chimique,
sur sa composition élémentaire.

Le sel de cuisine renferme un métal uni à un gaz ver-
dâtre doué d'une odeur suffocante; ce métal est le sodium,
ce gaz est le chlore. Le nom scientifique de la substance
qui figure sur toutes nos tables est chlorure de sodium (').

Le métal que contient le sel ordinaire ne ressemble en

(') Il en est de même pour un grand nombre d'autres produits aussi
vulgaires, tels que la terre glaise, la pierre 'à bâtir, le grès, etc., dont
la chimie a su révéler la constitution. L'argile ou terre glaise, l'ar-
doise, le schiste, renferment un métal devenu précieux grâce à ses
applications industrielles, l'aluminium; la pierre à bâtir, les moel-
lons qui encombrent de tolites parts notre capitale, sont formés par
un métal uni à du charbon et à de l'oxygène, le calcium; le grès qui
constitue les pavés de nos rues est composé de s:lrcium; corps mé-
tallique uni à de l'oxygène; et le sulfate de magnésie, qui entre dans
la composition de la limonade purgative, renferme encore un métal,
le magnésium.

rien' aux métaux proprement dits; il est blanc comme
l'argent, mais il se ternit immédiatement au contact de
l'air, et s'unit avec l'oxygène en,se transformant en oxyde
de sodium, ou soude caustique. Pour conserver ce sin-
gulier métal, il est nécessaire de le soustraire à l ' action
atmosphérique, et de l'emprisonner' dans un flacon rempli
d'huile de naphte.

Le sodium est mou, et on peut, armé d ' une paire de
ciseaux, le découper comme on le ferait d'une boulette de
mie de pain pétrie entre les doigts.

Il est plus léger que l'eau, et quand on le jette dans
un vase plein de ce liquide, il y surnage comme un morcèau
de liége; seulement il s'agite, et prend la forme d'une
petite sphère brillante; une violente effervescence se pro-_
duit sur son passage, car il décompose l'eau à la tempé-
rature ordinaire par son seul contact. La petite boule mé-
tallique diminue à vue d ' oeil, elle ne tarde pas à dispa-
raître complétement, et souvent même elle s'enflamme
quand elle reste quelques moments stationnaire (fig. 1).

Cette expérience remarquable est facile. Le sodium est
aujourd ' hui un produit très-abondant et on peut se le pro-
curer chez tous les fabricants de produits chimiques.

On explique d 'une manière très-simple la combustion
du sodium dans l'eau. L'eau, comme on le sait, est formée
d'hydrogène et d 'oxygène : le sodium, en raison de sa
grande affinité pour ce dernier gaz, s 'en empare, et se
transforme en un oxyde très-soluble; l 'hydrogène, mis en
liberté, se dégage, comme on peut le constater en appro-
chant du vase où brille le métal uneRallumette en ignition
qui enflamme le gaz combustible.

'L'oxyde de sodium est très-avide d 'eau; il se combine
avec ce liquide et en absorbe de grandes quantités : c'est
un produit solide, blanc, qui hittite et cautérise la peau.
II est alcalin, il ramène au bleu le tournesol rougi par les
acides.

On peut obtenir le sodium en décomposant la soude
caustique par un courant électrique; mais avant de parler
de la préparation de ce métal , disons dès à présent qu'il
n'est pas le seul de son espèce; le potassium, métal con-
tenu dans le salpêtre, dans la pierre à cautère, est doué
de propriétés presque identiques; le lithium, le' baryum,
le strontium, le' calcium, doivent rentrer encore dans la
même classe de ces corps métalliques.

La découverte de ces métaux, qui remonte au commen-
cement de ce siècle, doit être considérée comme un des
événements les plus mémorables de la chimie. L ' immortel
Volta venait de mettre au jour la pile électrique, qui' est,
comme l'a dit Arago, «le plus merveilleux instrument
que les hommes aient jamais inventé , sans en excepter le
télescope et la machine 'à vapeur. » Cette pile à peiné créée
signala son apparition dans les sciences par lés plus
grandes découvertes. Ce fut elle qui fit reconnaître que les
terres et les alcalis, regardés pendant des siècles cotnnie
des corps 'simples, étaient des métaux oxydés.

	

'
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En Mn, sir Tlumphry Davy fit passer un courant élec-
trique -à travers un morceau de potasse caustique, ou
pierre à cautère, placé sur une lame de platine en com-
munication avec le pôle positif de la pile; le fil correspon-
dant au pôle négatif pénétrait dans la pierre à cautère au
milieu d'une cavité pleine de mercure (fig. 2).

Fis. tt. - Décomposition de la potasse par un courant électrique.

Quelle ne fut pas sa surprise en voyant la potasse se
décomposer, et en observant la modification qu'éprouvait
le mercure! un métal nouveau s'unissait avec celui-ci et
formait un amalgame assez consistant. Cet amalgame,

-chauffé dans une cornue, abandonna le mercure et laissa en
dépôt un métal inconnu jusqu'alors.

L'expérience faite avec la soude caustique donne les
m@mes résultats; on obtient du sodium en distillant l'a-
malgame formé. ,

Au commencement de ce siècle, un fragment de sodium
était une rareté précieuse; aujourd'hui, l' industrie fabrique
d'énormes quantités de ce métal, destiné à donner nais-
sance à l'aluminium. Le- sodium s'obtient facilement en
chauffant au rouge un mélange formé de 30 parties de
carbonate de soude, '13 de charbon et 5 de craie. On
peut opérer dans une cornue en terre munie d'une al-
longe, dont l'extrémité est placée au-dessus d'un récipient
rempli d'huile de naphte, destiné à recueillir les goutte-
lettes métalliques.

Le sodium, qui est, comme nous l 'avons dit, très-avide
d'oxygène, se combine facilement aussi avec le chlore.
Plongé dans un flacon rempli de ce dernier gaz, il se
transforme en une matière grisâtre qui est le sel marin.

Si le chlore se trouve en excès, une partie du gaz reste à
l'état libre, car les corps simples ne s'unissent pas entre
eux suivant des rapports indéterminés ; ils se combinent,
au contraire, dans des proportions bien définies, et 35x''.5
de chlore sec s 'empareront toujours d'une mémo quantité
nie sodium égale à 23!~grammes.

Un gramme de sel de cuisine est donc formé de Os'.606
de chlore et de Osa.3OE1-de sodium.

Le sel marin ri est pas seulement employé dans l'éco-
nomie domestique; l ' industrie en consomme des quantités
considérables pour fabriquer l 'acide chlorhydrique, le sul-
fate de soude et certains chlorures.

Le chlorure de sodium est une des substances les plus
abondantes à la surface du globe terrestre, la superficie
de la terre étant recouverte, aux trois quarts environ,
des océans dont les eaux en contiennent de grandes
quantités. L'atmosphère en renferme aussi partout de
petites proportions, comme peut le démontrer l 'analyse
spectrale, et ce fait n'a rien, du reste, qui- doive nous sur-
prendre, car le choc incessant des vagues de la mer, l'a-
gitation des flots, élève constamment dans l'air une pluie
d'eau salée qui, par l'évaporation, laisse en suspension
dans l'océan aérien des molécules ténues de sel marin.

Cette poussière invisible contenuë dans l'air joue peut-
étre un rôle important dans la nature ; elle fournit pro-
bablement aux êtres d'organisation inférieure les sels-que
les plantes enlèvent au sol, et elle contribue sans doute
aussi à combattre la propagation des miasmes par les pro-
priétés antiseptiques dont elle est douée.

L'océan -nest pas la seule source connue de chlorure
de sodium; ce produit forme dans le sein dé la terre des

gisements considérables appelés sel gemme: il existeen-
core dans l'eau de certaines sources. ,

	

- -
Pour extraire le sel des eaux de sources ou de l'eau de

la mer, -il suffit de soumettre ces eaux 'à l'action de la
chaleur, qui vaporise le liquide et laisse déposer le chlorure
de sodium sous forme de cristaux; niais le combustible
occasionne une dépense trop considérable pour l'exploita-
tion d'un produit qui se livre à vil prix dans le commerce;
on préfère utiliser la chaleur que le soleil nous prodigue
dans certains pays.

Les eaux des sources salées sont souvent aussi évaporées
à air libre au moyen d'appareils appelés bâtiments de gra-
duation, représentés par la figure 3.

	

-

Fie. 3. - Bâtinmcnt de graduation pour extrai re le sel.

Des canaux a, b, amènent l 'eau salée au-dessus de fa-
gots d'épines sur lesquels elle est déversée; elle tombe
en se divisant en gouttelettes et s'évapore rapidement.
Des pompes P, P', élèvent l'eau des réservoirs inférieurs
dans les canaux supérieurs, qui la déversent de nouveau
sur Ies fagots.

	

-
Dans l'exploitation des eaux de la mer, on évapore l'eau

en la faisant pénétrer à marée haute dans de grands ré-- -
servoirs, appelés marais salants, où elle est en contact
avec l'atmosphère sur - une grande surface et une faible
épaisseur (').

	

-
Le mélange de sels qui se dépose au -fond de ces ma-

rais est ramené sur les bords où il se sèche, et, par une
épuration, on extrait le sel marin à peu près pur.

Outre le chlorure de sodium, la mer contient d'autres
matières salines qui sont d'un usage fréquent, et, grâce
aux travaux de M. Ballard et à l'appareil imaginé par
M. Carré pour produire du frdid artificiel (voy. p. 228),
on peut aujourd'hui mettre à profit les sels de soude et de
potasse: contenus dans les eaux mères des marais salants.

Pour terminer l'histoire da sel marin, il noirs reste à
dire quelques mots de sa forme cristallisé , qui est le cube.
Le chlorure de sodium cristallise souvent en trémies; ce
sont des prismes creux, formés par la juxtaposition de
petits cubes soudés les uns aux autres (fig. 4).

Un cristal de sel marin est formé de petites molécules
de forme symétrique qui, obéissant à l'attraction, qui les

(') Voy. la Table de trente années.



commande, se superposent pour former un cube atteignant
parfois un volume assez considérable. Quand vous broyez
finement un grain de sel, tous les petits fragments que vous
obtenez sont de petits cubes; ces petits fragments pulvé-
risés plus finement se. diviseront encore en vous offrant
toujours une poussière cubique, comme peut vous le faire
voir le microscope. Le fragment le plus ténu sera encore
composé d' une infinité de petites molécules que la nature
aura façonnées sur un même modèle, et chacune de ces
molécules est formée d'un atome de chlore et d'un atome
de sodium unis dans les mêmes proportions.

Ftc..i. - Trémie de sel marin.

DE DIVERSES SORTES DE SELS.

Nous savons que la soude caustique ou oxyde de so-
dium est un produit alcalin, doué de propriétés très-
énergiques; il brûle la peau, et détruit les matières or-
ganisées.

L'acide sulfurique est doué de propriétés non moins
énergiques : une goutte répandue sur la main produit une
vive douleur et occasionne une forte brûlure; un morceau
de bois plongé dans cet acide est presque immédiatement
carbonisé.

Quand on mélange 49 grammes d'acide sulfurique et
31 grammes de soude caustique, il se produit une réac-
tion des plus intenses, accompagnée d ' une élévation de
température considérable; après le refroidissement de la
masse, on a une substance qui peut être maniée impuné-,
ment : l'acide et l'alcali se sont combinés, et leurs pro-
priétés ont été réciproquement détruites. Ils ont donné
naissance à un sel qui est du sulfate de soude. Le résultat
de leur union n'exerce aucune action sur le tournesol; il
ne ressemble en rien aux corps qui lui ont donné naissance.

On commit en chimie un nombre presque infini de sels
qui résultent ainsi de la combinaison d'un acide avec un
alcali ou base. Quelques-uns d'entre eux , comme le sui- I

ftte de cuivre ou le chromate de potasse, sont colorés;
d'autres, comme le sulfate de soude, sont incolores.

Ce dernier produit, comme la plupart des sels, peut
affecter une forme cristalline; on le dissout dans l'eau
bouillante et si on abandonne la solution au repos, on ne

à la température de 33:degrés que l'eau peut ert dis `soadre
dans la plus grande proportion. Si l'on verse une couche
d'huile sur une dissolution saturée de sel de Glauber, et
qu'on laisse reposer sa liqueur sans l'agiter, elle n'aban-

Fic. 6. - Cristallisation instantanée du sulfate de soude.

donnera pas de cristaux; mais si on fait descendre une
baguette de verre à tra\'ers la couche huileuse jusqu'au
contact de la dissolution, la cristallisation sera instan-
tanée (fig. 6).

Ce phénomène singulier devient encore plus saisissant
quand on fait pénétrer la dissolution chaude et concentrée
dans un ballon de verre que l'on ferme à la lampe après
avoir chassé l'air intérieur par l'ébullition du liquide (fig. 7).

cue

s
s;J

Fic. 7. - Préparation des ballons remplis de sulfate de soude.,

Ftc. 5. - Cristaux de sulfate de soude.

tarde pas à voir se déposer des prismes transparents du
plus remarquable aspect. Aussi ce produit, découvert par
Glauber, s'appelait-il autrefois sel admirable.

Le sulfate de soude est très-soluble dans l'eau, et c'est

Une fois le ballon bouché, les cristaux de sulfate de
soude ne se formeront pas, même à la température de zéro;
cependant le sel, étant moins soluble à froid qu'à chaud,
se trouve dans la liqueur dans une proportion dix fois su-
périeure à celle qu'elle pourrait contenir dans les condi-
tions ordinaires. Si l'on brise la pointe du tube, le sel
cristallise immédiatement.

Ces faits singuliers sont dus à l ' inertie des molécules
de sulfate de soude; dans le ballon bouché à la lampe, la
solution est à l'abri du contact de l'air; elle ne dépose pas
de cristaux : la pointe ouverte laisse pénétrer de l 'air qui
se précipite violemment et ébranle la surface du liquide;
le choc suffit pour mettre en contact plusieurs molécules
du sel, et une fois que l'ébranlement est produit, il se
propage dans toute la masse; les petits prismes invisibles
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dans la solution se précipitent les uns sur les autres; ils
se soudent instantanément et produisent ces aiguilles en-
chevêtrées qui tapissent les parois du vase.

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.
Suite.-Voy. p. 29, 47, 70, 150, 187, 211, 261.

Dans le programme des doléances de l'agriculture, on
voit figurer au premier rang le chapitré dé la cherté ou
de la rareté croissantes de la main-d'oeuvre; et tout co-
-mice déplore au moins une fois l'an, par l'organe de son
président, la dépopulation qu'imposent aux campagnes les
séductions des villes.

Autant en emporte le vent!
De même qu'une nappe d'eau s'allonge sur les pentes

et descend de l'âpre montagne vers les plaines faciles, de
même le courant'de-la population s'infléchit naturellement
et s' incline vers les meilleures conditions de la vie.

Ainsi le veut la loi d'amélioration qui commande à l'agri-
eulture comme aux autres industries : loi propice à qui la
devance, dure à qui lui résiste, et grosse d'ennuis pour
qui la suit à contre-coeur!

Redoublez de zèle, d'efforts et d'habileté, ô vous, agri-
culteurs qui voulez retenir les ouvriers dans vos fermes!
cherchez-leur un supplément de salaire dans l'accroisse-
ment de vos récoltes; sachez les employer, et n'oubliez
pas que des bras moins nombreux, mais plus exercés,
mieux payés, mieux conduits, produiront des fruits plus
abondants et augmenteront vos revenus.

Un bon ouvrier vaut trois médiocres : laissez donc
partir ceux-ci sans regret; mais instruisez celui qui vous
reste, et vous supporterez sans souffrance la dépopulation
momentanée des campagnes.

Elle serait bien autre aujourd'hui, cette dépopulation,
si depuis un demi-siècle, depuis vingt ans surtout, elle
n'avait été combattue par les forces récemment apparues
sur la scène agricole, telles que : concours et expositions,
méthodes raisonnées de culture, applications des sciences,
emploi d'instruments plus parfaits, exemples des bons
cultivateurs, émulation des excellents en un mot, ensei-
gnement agricole sous toutes ses faces.

Que ne doit-on pas espérer de l'avenir lorsque cet.en-
geignement aura été étendu aux femmes, et qu'on aura
initié à l 'agriculture rationnelle cette belle et avisée moitié
du genre humain, qui exerce sur l'autre moitié une si lé-
gitime influence ! « Les femmes, a dit M. Jules Simon
(précisément h l'occasion de l'instruction agricole), les
femmes ont une puissance économique et morale dont on
ne se sert pas... Il en résulte, ajoute-t-il, un détriment
considérable pour tous ! »

- Mais, objectera-t-on, l' instruction a ses limites d'ac-
tivité et ne , peut répondre à tout. Telle grande que soit
l'habileté d'un agriculteur, elle est souvent dominée par
les circonstances, et n'est pas toujours en état de suppor-

_ ter une hausse de salaires capable de retenir l 'ouvrier
dans les campagnes.

L'objection frappe juste, et nous l'agréons avec sa con-
clusion : c'est dire qu'il faut chercher, en dehors de la
hausse des salaires, un autre moyen d'arrêter l'émigration
exagérée des campagnards.

Ce moyen existe en effet, aussi difficile . toutefois en
application que simple - en théorie. Mais il .pourra entrer
dans la prat!que courante par l'intervention des femmes
agricoles, et c 'est ce qui nous séduit. Elles y montreront,
dans tout leur éclat, les qualités spéciales dont elles sont
douées; elles y exerceront cette action intime, patiente,
contenue et religieuse qui est le noeud vital du - succès,

Un exemple fera mieux saisir la pensée de ce moyen
topique, lequel n'est autre, d'ailleurs, qu'une certainedose
d'association entre les ouvriers agricoles et le fermier,
une certaine participation du simple manoeuvre salarié aux
moeurs domestiques du propriétaire cultivateur.

Et cet exemple, que nos lecteurs pourraient au besoin
vérifier eux-mêmes, nous- allons le trouver dans -cette
même ferme de C:.:, où nous avons conduit notre Pa-
risienne et sa jolie couvée de filles. Nous les avons
laissées au moment de s'asseoir à table.- Elles ont eu le
temps de dîner, et.l'on doit se rappeler que 1a dame fer-
mière avait promis de leur conter, au dessert, l 'organisa-
tion de la main-d 'oeuvre de- la ferme. Allons donc les
trouver; nous arriverons sans douté at moment oit la pro-
messe s'accomplit. Ecoutons. Mi c'est le mari qui parle.

« -Mesdemoiselles, je vous' dirai la vérité entière.
Je veux vous apprendre que si l'agriculture a ses roses,
elle en a aussi -les épines; je ne chercherai point à dissi-
muler devant des pelles filles raisonnables les difficultés
d'une carrière qu'elles étudient. II y a partout des sou-
cis; mais vous savez qu'un bon averti en vaut deux, et...

» - Qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire!
s' écrie la plus jeune des demoiselles parisiennes.

n - Bravo, Juliette! bravo, mon enfant! dit la maman. -
n - Oui, reprend notre fermier, Tous mordrez à- la

pomme, Mademoiselle : c'est bien-; niais ne rougissez pas
de votre élan, et croyez que nos paysans comprendront
les sentences de Corneille lorsque de belles filles comme -
vous, vivant au milieu d'eux, seront entrées clans la sainte
croisade de l'instruction contre -la mécréante ignorance,
et auront éclairé les routes de l'esprit pour y faire pénétrer
en beau langage les sentiments écrits dans le coeur. -

n Mais je reprends mon récit, et jë répcte que la plus
grande difficulté de l 'agriculteur, c 'est la main-d 'oeuvre.
Réunir des ouvriers permanents, les fixer chez soi, les faire .
bien vivre ensemble, les diriger, trouver à point les ou- -
vriers temporaires à un prix raisonnable : c'est le grand
casse-tête des fermiers.

Fous ne connaissez guère cela dans votre grand
Paris! II y a là tant de gens, tant d'ouvrages divers, tant
d'aptitudes variées-et de circonstances imprévues, tant de
classements et de déclassements journaliers, que l'on trouve
toujours soit - un - homme pour du travail, soit du travail
pour>un-homme. Sur cet immense marché de demandes et-
d'offres, il n'y a pour l'ouvrier de boume volonté que de -
rares chômages momentanés, comme il n'y a pour le chef
intelligent que de a,ares disettes temporaires de bras.

D Mais c'est tout autre chose ici. Je ne devais compter -
que sur mes propres ressources; car j'habite un pays jadis
dépeuplé pur la fièvre, et où la population intimidée est
lente a revenir. Jetouche à un plateau célèbre dans--les
fastes mortuaires, où l'étang était la règle et la prairie

'l'exception, et où, par conséquent, la fièvre régnait en
souveraine, promenant sans contestation sa faux mortuaire,
et renouvelant trois fois lapopulation de certains villages
dans la durée d'une génération. Je ne pouvais donc compter
ni sur les rares paysans de la plaine; - ni sur lés paysans
encore plus rares du plateau.

	

-
» J'étais d'autant plus embarrassé que je voulais me -

livrer à une agriculture intensive, qui exige plus de préci-
sion dans les travaux, lui personnelplus exercé, et des
bras disponibles a souhait.

	

-

	

-
n Aussi, que d'insomnies et de soucis avant d'arriver à

l 'idée qui m'a sauvé! -

	

-
» Elle parait d'abord assez simple.
»°Il y- avait, à quelques kilomètres à la ronde, une -

vingtaine de familles de journaliers, n'ayant d'autre for-
tune que leurs bras, chargées d'enfants malingres, la plu-



part sans logement fixe, èt courant dè ferme en ferme;
quelques-unes descendues en fait au rôle de mendiantes,
ne pouvant se fixer nulle part, parce que, malgré leurs
efforts, elles ne gagnaient pas assez pour vivre. Chacun
les éloignait pour se défendre du spectacle pénible de ces
déshérités'

» C'est sur eux que je-jetai les yeux; et j'entrepris de
les coloniser 'sur la ferme : c 'est à quoi j'ai réussi; mais
je dois déclarer que j'aurais échoué sans le concours de ma
femme. »

Ici le fermier s'arrêta.
-Quoi! c'est déjà fini! s'écrie tout d'une voix le

petit cercle d'auditeurs. Mais comment avez-vous réglé
les lois de cette colonie,. et par quel miracle ses membres
ont-ils changé d'habitudes?

- Vous avez raison; Mesdames, reprend la dame fer-
mière, mon mari ne vous a rien dit de sa petite constitution
sociale ni des heureuses -conditions qu'il a établies entre
ces familles et sa ferme. Je veux vous les faire connaître.
Mais, d'abord, permettez-moi de me glorifier de lui. Le
trait de lumière qui a frappé ses yeux, à l'étalage de
toutes les misères de ces pauvres gens, ce trait de lumière
est parti de son coeur. C 'est dans sa bonté naturelle qu'il
a puisé l'intelligente solution du problème redoutable
dressé en face de lui. Vous comprendrez mieux ce qu'il
a tait en vous promenant et en entrant dans quelques-
unes de ces maisonnettes que vous avez remarquées en
arrivant ici. Vous verrez ce que sont devenues ces familles
autrefois si malheureuses, qui nous fournissent à volonté
et à un prix convenable toute la main-d'œuvre réclamée
par les travaux; mon_ mari les a mises en mesure de jouir
des habitudes et de l'aisance d'un petit cultivateur qui se-
rait propriétaire de son 'champ. La est tout le secret du
succès!

	

La- suite à une autre livraison.

LES MARINGOUINS.

Les maringouins ou moustiques , très-voisins des cou-
sins, rendent certaines localités inhabitables. Ils sont en
telle quantité dans le haut Canada , pays des grands lacs,
que les bisons sauvages- et les bestiaux passent les mois
d 'été enfoncés dans l'eau tout le jour, ne laissant sortir
que le mufle, tant ils sont tourmentés par ces insectes.
C 'est pour se garantir des moustiques que beaucoup de
peuplades sauvages s'enduisent le corps de graisse, et que
le pauvre Lapon se condamne à vivre dans une hutte en-
fumée. Les régions boréales, et aussi, moins souvent,
les vallées humides des Cévennes, des basses Alpes, offrent
parfois de véritables nuées de moustiques noirâtres qui
obscurcissent littéralement l'éclat du jour.

Dans les Cévennes, au commencement de septembre,
e des ouvriers employés au reboisement d'une partie de la
montagne de l'Espérou-ont été témoins d'un phénomène
extraordinaire dans ces contrées. A deux heures du soir,
un bruit sourd et monotone, à peu près analogue à celui
que produit un orage lointain, fixa leur attention sur un
épais brouillard qui traversait un mamelon à environ deux
kilomètres devant eux. L 'air était très-calme ; ils furent
étonnés de ce bourdonnement-, et leur première pensée
leur fit croire à un incendie du côté , de l'Espérou; mais
voulant connaître la cause réelle de ce brouillard intense,
ils ne furent pas peu surpris lorsque , s'étant avancés, ils
reconnurent que c'était-une colonne immense de mouche-
rons, dont la longueur;était de plus de f 500 mètres sur
une largeur de 30 et une hauteur de 50. Cette colonne
d'insectes se dirigeait de 1 est à 1 ouest. » ( 1 )

(') Zurcher et Margollé, les Météores, p. 254,

Les cousins et les moustiques ont lâ bouche munie do
stylets très-grêles, capables cependant de percer les peau:
les plus épaisses. La salive est venimeuse et produit ' des
ampoules causant une douleur qui persiste longtemps,

	

,

L'ORPHELINE.

. J'ai toujours aimé les champs. A la-ville je ne me pro-
mène pas volontiers. Ce tumulte, cette cohue, ces char-
rettes pesamment chargées qui ébranlent le pavé, ces voi-
tures rapides, ces gens affairés , tout cela m 'attriste et
m'ennuie. Je lève les yeux, et je ne vois là-haut qu 'une
étroite bande de ciel où se découpent les silhouettes des
toits hérissés de cheminées innombrables; à peine si les
fumées qui s' en échappent laissent apercevoir le bleu si
doux, ou les nuages floconneux que je voudrais accompa-
gner du regard dans leur voyage.

Aussi chaque jour je sors de la ville, et je suis une
route bordée, des deux côtés, de maisons qui deviennent
moins hautes et plus.rares à mesure que j ' avance; bientôt
elles sont remplacées par deux rangées de peupliers puis .
on commence à voir les chemins creux qui se détachent
de la route à droite et à gauche. Je m'engage dans un de
ces sentiers profondément enfoncé entre deux talus que
surmontent des haies vives tout embaumées d 'aubépine au
printemps, et d'où s'élancent de place en place des têtards
aux formes trapues, vieillards couronnés de jeune verdure.
Dans l'herbe des fossés croissent mille fleurettes char-
mantes; quelques grands chènes étendent leur ombre sur
le sentier ; le lierre s'y accroche et revêt leur itou de son
feuillage éternel ; la mousse tapisse les talus, verte et
délicate ; et les petits oiseaux sautillent et ramagent, en
cherchant qui une graine, qui un brin de paille ou de
laine pour son nid. A mesure que j'avance, la solitude
augmente, le charme aussi. Il y a des chemins où nul pied
ne s'est posé depuis longtemps, car l ' herbe les couvre
comme un tapis de velours et ne laisse pas voir la terre.
Dans les prés voisins paissent des vaches, qui, étonnées
de ma présence, viennent allonger leur tète au-dessus des
haies pour me voir passer. Je vais à l'aventure; ,l'arrive à
quelque métairie perdue, charmante au milieu de la ver-
dure , avec son toit de tuiles rouges que les lichens, la
mousse et la pluie ont brodées de dessins bizarres. La
porte est ouverte, et sur les marches jouent et se roulent
des enfants joufflus, qui s'arrêtent et me contemplent, les
yeux grands ouverts et la bouche béante.

Hier, poursuivant ma course, je parvins à un village
paisible, étalé sur un coteau, autour d'un clocher aigu. Le
calvaire est près,de l'église, sur un monticule, et la crois
domine le paysage, qui s'abaisse vers la petite rivière
qu'on entend murmurer sans la voir. Un chemin descend
à droite, derrière l'église ; un autre un peu à gauche , et
le cimetière le borde Le village était plein des douces
rumeurs du soir; par les portes ouvertes, j'entrevoyais
dans les maisons les grands lits à couvertures bigarrées ,
la table et les bancs en vieux bois noirci par l'Usage, la
vaisselle blanche étincelant dans le dressoir, et dans
l'âtre un feu clair allumé pour le repas, et illuminant de
ses rouges lueurs le visage de la ménagère. Parfois, sur
un petit escabeau, une heureuse mère était assise, tenant
sur ses genoux un petit enfant qui, débarrassé de ses
langes, étendait joyeusement à la bonne chaleur du feu ses
petites jambes potelées. La père préparait avec recueil-
lement le poêlon de bouillie, sans prendre garde aux airs
de convoitise du grand chien noir, aux poils hérissés,, qui
se tenait tout près d elle en attendant son tour. Dans la
rue, les hommes revenaient des champs la pioche ou le
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râteau sur l'épaule; quelques'vieilles femmes marchaient
lentement, courbées sous un faix de branches mortes; les
jeunes tilles allaient par groupes en devisant, le tricot à
la main, le panier ou la cruche sur la tête, et les petits
'bergers s'arrêtaient pour jouer, laissant leurs troupeaux
trouver seuls le chemin de l'étable. Il y avait dans tout
cela une sérénité qui ressemblait à du bonheur.

Je connaissais ce village, j'y étais souvent venue : aussi
avais-je à répondre à bien des saluts. Je m'étais arrêtée;
pour dire quelques mots a l'institutrice, quand je me sen-
tis tirer par ma robe.

-. Bonjour, Madame! disait une voix d'enfant.
Je vis alors une petite fille de quatre ou cinq ans, pâle

et souffreteuse, mais d 'une -figure si triste et=si touchante,
que je me baissai vers elle pour l'embrasser. fille parut
ravie.

	

.
--- Embrasse-moi encore ! -me dit-elle.

	

-

	

--
- Laisse donc Madame ! lui dit- l'institutrice.
Puis, s'adressant à moi
-La pauvre petite; on ne l'embrasse plus guère à

présent! -Son père et sa mère sont morts dans la même
journée. Je la garde chez moi jusqu'à ce qu'on ait décidé
oir la placer: à l'hôpital-, sans doute. Elle est bien douce,
et cela fait pitié de la voir seule au monde à- son -âge. - IIeu-
reusement qu'elle est très-faible ; elle-ne vivra sans doute
pas.

	

-
L'enfant me regardait.

	

-

	

-

	

-
Emmène-moi avec toi au cimetière! ma dit-elle. -

- Au cimetière! pauvre petite !C'est parce que tu me
vois en deuil que_ -tu dis cela? Mais je n'y vais pas; nies
morts ne sont pas ici.

L'enfant eut l'air étonnée. Elle croyait que tous -les -
morts étaient dans ce cimetière.

	

-

	

- -
- Emmène-moi! répéta-t-elle.

	

--
Je la pris par la main et me laissai guider. Elle con-

naissait bien la route, et nous passâmes bientôt la vieille
porte rongée par le temps et l 'humidité. L'herbe envahis-
sait tout: les gens de la campagne n'ont point le loisir
d'entretenir des jardins autour de leurs morts. Quelques
rares cyprès se dressaient sombres dans le ciel clair; le
terrain ondulait comme une mer, et les pâquerettes bril-
laient çà.et là. Point de longues pierres blanches des
croix de bois noir ,. un nom dessus, une date, c'était tout.
Ces morts . sernblaient oubliés; l'étaient-ils? Ils n'avaient
pas de monuments somptueux, entretenus à grands frais
par des héritiers qui inscrivent cette dépense à côté d'une
loge au théâtre ou d 'une robe de velours;-mais, dans une.
de ces maisons éparses sur le coteau, peut- être en ce
moment une femme s'arrêtait de traire la vache rousse en
pensant à son beau petit garçon qui la menait aux champs
l 'an passé; ou bien un vigoureux travailleur sentait des
larmes lui monter aux yeux en prenant dans ses mains
calleuses les outils de son père, vieux Webern à cheveux
blancs, abattu à son tour par la cognée de la mort.

L'enfant marchait toujours. « Pauvre petite, me. di-
sais-je , que deviendras-tu? Faible, délicate, -aimante, tu
n 'as plus personne sur qui t'appuyer, personne pour te
soigner, personne pour t'aimer ! Ceux qui s'intéressent à
toi disent cette dure parole : Heureusement qu'elle ne-
vivra pas! Comprends-tu l'amertume de ta destinée?-Est-ce
cette pensée-qui te rend triste â l 'âge de la gaieté, et qui
tourne toujours tes pas vers le cimetière, comme si c'é-
tait ton seul asile? Pauvre enfant, que deviendras-tu dans
la vie, et qui est-ce qui remplacera pour toi le père et la
mère que la mort t'a enlevés? »

	

-

	

- -
Sans le savoir, l'enfant me répondit. Elle s'arrêta auprès

de deux tombes fraîchement fermées, s'agenouilla, joignit
ses mains, regarda le ciel, et -dit

« Notre Père qui êtes aux cieux, prenez soin de la
pauvre petite orpheline! n

	

- .

	L'HÉMIONE,

	

-

Voy. 1'Iiémippe, p, 208,

« Les hémiones, disait Sonnini il y a un demi-siècle,
seraient les meilleursbidets du -monde_ s ' il était possible
de les soumettre à la domesticité, » Ce désir est bien près
d'être satisfait : l'hémione est domptée et naturalisée en
France..

On a assez justement comparé cet-animal- à un âne de
moyenne -grandeur, porté sur des jambes -très-fines- et
très-liantes. La robe est charmante, lisse, brillante, cou-
leur isabelle sur le dos et la tète, blanche sous le ventre,
la tète et le cou. Une bande longitudinale de poils bruns
bordés de blanc se -dessine sur la crête du dos. -

	

- -
« On en a vu à Bombay, dit M. Dussuniier, -employéés-

comme des montures fort agréables. 0n en a eu même
quelquefois des attelages traînant de légères voitu res... Un
Européen habitantle pays de Catch avait une hémione qui --
le. suivait dans ses promenades à cheval. Ayant tus jour pris
un étang pour but de sa promenade, le maître de l'hémione -
s'embarqua dans un bateau : l'animal restad'abord paisibles
sur le rivage ; mais, impatienté de voir que le bateau tar-

dait à revenir,- il se mit é la nage, rejoignit le bateau, et
le suivit -jusqu 'à la fin clé la promenade. » Celle que ce
voyageur envoya au Muséum n'avait jamais été dressée;
il fallut deux hommes pour l'embarquer, et cependant, er g
peu de jours, elle devintfamilière avec les gensdu bord.

Les hémiones se nourrissent de la même manière que
les ânes et sont encore plus sobres. Toujours elles cou-

` rent, s'agitent, jouent. - Elles se soumettent cependant
assez volontiers au harnais, et à ce magnifique institut
agronomique de Versailles, si malheureusement détruit,
M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire avait fait dresser des hémiones
qu'il attelait et conduisait lui-même, à grandes guidés;
de Paris à Versailles (16 kilomètres) en une heure vingt
minutes. -

	

-

	

-
Ces animaux, nerveux, ont besoin d'être traités avec

douceur et dirigés avec adresse. Parfois ils s'irritent et
menacent leur gardien de ruades, peu dangereuses il est
vrai, car ils ne savent que lever l 'arrière-train en ramas-
sant leurs jambes sans -les détendre; ils cherchent même_

à mordre si on les irrite. Mais en général ils sont doux,
caressants, et viennent volontiers lécher les mains de leur
maître.
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LE CHIRURGIEN ET L'ARTISTE.

Cette estampe, une rareté, nous met, pour ainsi dire,
en présence de deux célébrités du dix-septième siècle.
C'est dans le cabinet de l'éminent chirurgien hollandais
Hendrick van Roonhuysen que l 'artiste, Romain de
Hooghe, le fécond illustrateur de livres, nous introduit.
La légende placée en tête de l ' estampe indique que de
Hooghe l'a gravée pour servir de frontispice à l 'ouvrage
du docteur Roonhuysen intitulé : Remarques chirurgi-
cales. On reconnaît, au riche costume du patient assis sur
le siége de misère, à quelle classe de clients l'opérateur fa-
meux vendait les preuves de sa savante dextérité. En fit-iI
parfois généreusement l'aumône aux pauvres affligés qui
ne pouvaient les payer? Sur ce point, ses biographes sont
unanimement discrets, et quelques-uns donnent lieu de sup-

TOME XXXV. - SEPTEMBRE 1867.

poser, au contraire, que, dans ce pays qui est pour les
autres l 'exemple et le modèle de la charité, le docteur
Roonhuysen a mérité d'être classé parmi les illustres cu-
pides chez qui le génie n'a pas eu de prise sur le coeur.

Nous le voyons ici pratiquant l ' une des opérations qui
ont fondé sa renommée : l'amputation et, l ' extirpation de
ces loupes ou tumeurs circonscrites qui ont reçu, suivant
leur nature, le none de mélicéris, d 'athéromes, de stéatomes
ou de lipomes. L 'opéré est un jeune seigneur qui, sans
doute, ne peut plus faire figure à la cour depuis que la
fàcheuse protubérance a déformé son visage. Il en est , chez
les grands comme devant l 'ennemi : pour obtenir un suc-
cès, il faut pouvoir se présenter de face; on ne réussit pas
de profil, et, par malheur, la loupe du jeune seigneur ne
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lui permet d'être présentable que d'un côté. Son avenir, sa
fortune, un grand mariage peut-être, dépendent de l'habi-
leté de main du docteur Roonhuysen. On peut le supposer
à voir l'intérêt que les assistants semblent attacher au suc-
cès de l'opération. Qu'ils se rassurent, elle a réussi; sur
la joue du patient il n'y a plus qu'une blessure que le chi-
rurgien regarde avec complaisance : tout artiste se corn-
plaît dans la contemplation de son oeuvre.

Romain de Hooghe, l'auteur de cette estampe, a, nous
l'avons dit, illustré un grand nombre d'ouvrages. Ce
qu'on a pu réunir de son oeuvre considérable de gravure
forme quatre volumes in-folio ( 1 ). Bien que la haine pour
les Français ait souvent exercé; nous pouvons dire égaré,
sa verve satirique, il n'a pas dédaigné d'employer son
crayon et son burin au service de trois auteurs français;
Il est vrai que ceux-ci se nomment Corneille, la Fontaine
et Molière. Ses biographes, nos compatriotes, en même
temps qu'ils lui accordent une imagination vive et lemé-
rite d'avoir exécuté avec chaleur ce qu'il avait composé
avec énergie, reprochent à ses compositions l'insuffisance
du dessin et l'exagération de la pensée. Hâtons-nous de
dire que lés critiques françaises ne se sont pas laissé pas-
sionner, commet.« pourrait le supposer, par l'injustice.
des satires du graveur hollandais : elles sont restées équi-
tables. Les étrangers l'apprécient peut-être avec plus de
sévérité que nous. On lit dans l'Abecedarzo pittorico, im-
primé à Florence en 1776 : « Romain de Hooghe avait une
imagination qui quelquefois Iui faisait atteindre le but
((lare nel sept)), et d 'autres fois l'a égaré (Io ha fatto Ira-
tiare). On a besoin de lui pardonner l'incorrection du des-
sin et le choix des sujets, qui, pour la plupart, tombent
dans la satire triviale ét exagérée. D

il nous reste à dire que Romain de Hooghe, qui naquit
vers 1650, est mort en 9720. Quant au célèbre chirur-
gien, inventeur d'un instrument de chirurgie nommé le
levier de Roonhuysen, et dont il n'a cédé le secret qu'à
prix d argent, on ignore la data de sa naissance ainsi
que celle de sa mort. Ses ouvrages, publiés à Amsterdam
de son vivant, ont pour millésime 4662-4663.

LE . COLORADO.

PANSAGE. -- PRODUITS. - MINES D 'OR ET D 'ARGENT. - LES PLAINES.

- LES PARCS. - DENVER. -- 1DALCO. - LE LAC SALÉ. - LES

INDI$NS.

Le Colorado est tfl 'des territoires montagneux qui s 'é-
tendent à l 'ouest (les États-Unis, le long des montagnes
Rocheuses, et que peuple et féconde peu à peu la grande
émigration européenne. Habitées jusque-là par Ies seuls
Indiens, chasseurs et nomades, ces terres, que n'a .jamais
entamées la charrue, offraient d'abord l'aspect d'une in-
vincible stérilité, et ne présentèrent d'autre appât à l'avi-
dité des premiers colons que l ' exploitation de mines abon-
dantes. Mais, fertilisé par la présence et le travail de
l'homme, et mieux exploré, le désert prétendu a livré de
nouvelles richesses, et chaque jour la mère patrie, l'Amé-
rique de l'Est, apprend par Ies lettres de ses explorateurs
l ' étendue des ressources qu 'elle possède dans ce far far
West (l'Ouest lointain ), où elle envoie sans cesse de nou-
veaux essaims de colons.

Nous empruntons k la correspondance du Boston daily
,Àdvertiser les détails suivants sur le territoire du Colo-
rado.

U comprend une superficie de plus de cent mille milles
carrés. L'étonnante richesse de ses mines, des terres
arables suffisantes pour nourrir une population décuple de

(() Bibliothèque impériale, cabinet des estampes.

sa population actuelle; la possession d'un des plus ma-
gnifiques pâturages des Etats-Unis, oit abondent le buffle
et l'antilope, et oit l'on pourrait élever dés millions de bêtes
à cornes et à laine; ses montagnes boisées, qui fournissent
des bois decharpente propres à tous les usages tout se
réunit pour faire du Colorado le rival de la reine de
l'Ouest, la Californie. Cependant, malgré tous les avan-
tages qu'il offre au fermier, à l'éleveur et à l'industrie lai-.
niêré;`on né peut nier que ses richesses minérales ne soient
l'attrait principal qui le signale à, l'aventurier, au spécu-
Iateur, au capitaliste. Outre l'or et l'argent, qui parais-
sent y exister en quantités inépuisables, on y trouve des
mines de cuivre, d'étain, d'antimoine, de nickel, de plomb
ét de fer, D'immenses couches de charbon y ont été dé-
couvertes précisément au lieu où elles sont le plus néces-
saires, c'est-â-dire au pied des montagnes. On y rencontre
aussi le plâtre et des sources minérales de toute espèce,
alcalines, sulfureuses, ferrugineuses, et dont la plupart
sont chargées de gaz acide carbonique au point d'être dé-
signées dans le pays sous le nom de sources bouillantes.

Ce fut en 4858 que l'or fut découvert dans le Colorado,
près de la ville actuelle de Denver. Des veines de pyrite
le furent l'année suivante, et depuis ce temps de nouvelles
et constantes découvertes ont été faites dans toutes les
directions, bien que le pays en son ensemble n'ait encore
été exploré que partiellement et d'une manière impar-
faite. Les mines d 'argent sont, en général, de deux sortes :
mines de plomb argentifère, ou d'argent mêlé d'antimoine,

Ces mines du Colorado sont aussi riches, ou même plus
riches qu'aucune de celles des Etats-Unis; mais la sépa-
ration des métaux, qui se présentent mélangés dans la
nature, offre beaucoup plus de difficulté que dans les mines
californiennes. Cependant les habitants du Colorado atten-
dent l'achèvement de la grande ligne ferrée da. Pacifique,
comme le point de départ d'une nouvelle ère de pros-
périté. Les mines d'argent sont généralement situées sur
le versant occidental des montagnes Rocheuses, tandis que
les mines d 'or se trouvent surtout sur le versant oriental.
En somme, tout l'intérieur de ce grand bassin' , compris
entre les montagnes Rocheuses et les Sierras Nevadas,
peut être considéré comme une immense mine d'argent,
Les provinces de la Nevada, de l'Utah, du Colorado,
chacune en particulier possède plus d'argent que le monde
n'en pourrait employer pendant des siècles. Les difficultés
de l'extraction et de la séparation empêchent seules un
véritable déluge du précieux métal sur l'espèce humaine.
La nature semble avoir entouré son trésor de gardiens
fidèles, qui lassent l'invention de l'homme et sa rapacité
par les obstacles sans nombre qu'ils Ieur opposent.

On ne doit oublier ni des couches d'ardoise, ni des
sources salées. On a trouvé aussi des pierres précieuses :
opales; agates, 'améthystes et émeraudes. Mais les dépôts
étrangers à l'or et à l 'argent restent inexploités, bien qu 'il
soit reconnu que le cinabre et la galène, ou mine de plomb,
récompenseraient largement Ies travaux dont ils seraient
l'objet.

Le Colorado est fertilisé par des cours d'eau nombreux
et abondants. Le rio Grande ainsi que le rio Colorado
y prennent leur source, et de cette partie des montagnes
Rocheuses appelée dans le pays du doux nom de Sierra
Madre, et qui partage en deux le territoire, coulent kl'est
vers le Père des eaux (le hlississipi) les grandes rivières
de la Platte, du kansas et de l'Arkansas. Accrues de mille
ruisseaux affluents, elles parcourent les vallées les plus
pittoresques, fournissent à tous les besoins de l'agriculture
des réservoirs abondants, et vont drainer naturellement la
partie du pays connue sous le nom dés Plaines. On nomme
Para's-la région à demi montagneuse qui s'étend le long



de la chaîne à l'est : parc du Nord , du Milieu, du Sud;
l'un d'eux encore est décoré du nom ambitieux et poé-
tique de Jardin des dieux (Garden of the Gods), « et il est
digne de cette appellation », déclare le correspondant du
Boston daily Advertiser. qui ailleurs nomme le Colorado
une Suisse américaine.-

La ville capitale du Colorado, Denver, est située au bord
occidental de la région qu'on désigne encore sur les cartes
par ces mots : Grand désert américain. Les géographes
qui, non sans raison apparente, donnèrent ce nom aux ter-
rains qui s 'étendent des Rocheuses au Kansas, seraient
vivement étonnés s'ils contemplaient maintenant la fertilité
des campagnes aux environs de Denver. On y récolte géné -
ralement de soixante à soixante-dix boisseaux de blé par
acre; les légumes y sont aussi fort beaux et très-abon-
dants, et tous ces résultats sont dus à l'irrigation. Admi-
rablement servis par les cours d'eau qui sillonnent le pays,
les fermiers du Colorado se rient de la sécheresse. Quand
ils ont creusé leur réseau de fossés et amené l'eau à leur
ferme, ils sont sûrs de leurs récoltes et ne craignent,
dit-on, ni la pluie, ni le temps sec.

Denver est une de ces villes des Etats-Unis qui semblent
nées d ' un coup de baguette, et qui étalent au milieu des
solitudes du nouveau monde les recherches de la civilisa-
tion; villes d'hôtels luxueux, enrichies par les folles dé-
penses du fiévreux ouvrier des mines. Denver est au Co-
lorado ce qu 'est San-Francisco à la Californie. On y voit
beaucoup de bâtiments en brique, et elle ressemble plutôt
aux villes des bords de l'Atlantique qu'à celles de l'Ouest.

Denver n'est pas située dans la région des mines; et
quand on désire les visiter, il faut prendre une voiture
qui vous transporte en huit.heures à Central-City, distante
de 40 milles. Central-City, ainsi nommée à cause de sa si-
tuation au sein du district minier, est une ville aux rues
étroites, tortueuses et embrouillées au delà de tout ce
qu 'on peut imaginer; les maisons sont l'assemblage le
plus bizarre de tous les styles, de toutes les formes, des
grandeurs les plus variables et des matériaux les plus di-
vers. Les hôtels sont indignes du titre qu'ils portent.

A cinq milles plus loin se trouve Idalco, enfouie au sein
des montagnes, au fond d ' une délicieuse petite vallée.
L 'atmosphère y est si claire, si pure, qu 'on jouit d'y res-
pirer. On trouve à Idalco un hôtel propre et bien tenu,
et d'excellents bains de soude qui contiennent un bassin
de natation plus grand que celui de la ville du Lac-Salé.
Ces bains chauds passent pour posséder de grandes vertus,
spécialement pour la guérison des rhumatismes. .

Ici l'on aperçoit de tous côtés les pics neigeux. L ' aspect
de cette blanche rangée de sommets ajoute au paysage un
charme indescriptible. L 'on monte constamment pour ar-
river, deux milles plus loin, à Empire-City, dont l'un des
faubourgs, North-Empire, passe pour la ville la plus élevée
des Etats-Unis. Empire-City est située à environ dix mille
pieds . au-dessus du niveau de la mer, et la vue dont on
jouit du haut de North-Empire est incomparable.

La route qui vient du -grand lac Salé, en passant par la
partie sud du territoire de Dacotah, franchit les montagnes
Rocheuses à Bridger's Pass (passage de Bridger). Quand
le voyageur est arrivé sur ce sommet, à peine peut-il
croire avoir atteint le point culminant du trajet, tant les
pics se montrent adoucis, tant l'ascension a été douce
et facile. En quittant les. montagnes, la route côtoie les
plaides. II est temps alors de visiter les rifles et les re-
volvers, car on est en danger de rencontrer les Indiens.
On croit généralement qué plus le voyageur s'avance dans
l'ouest, plus le pays devient sauvage, les Indiens hostiles
et le gibier abondant. Cela est si peu vrai, que la partie la
plus sûre et la mieux entretenue dé la route est celle qui

mène de San-Francisco-au lac Salé, et que c'est seulement
après le passage des montagnes Rocheuses qu 'on peut
avoir quelque chose à craindre des Indiens. De la Sierra
Nevada aux montagnes Rocheuses le pays est entièrement
dépourvu de gibier, et les seuls Indiens dont on ait à re-
douter l'agression sont ceux qui vivent de la chasse du
buffle et de l ' antilope; or ces animaux ne se rencontrent
jamais à l'ouest de la chaîne.

D'un versant à l'autre, l'aspect du pays change compté
tement. A l 'ouest, (les plaines monotones et tristes, cou-
vertes de maigres arbrisseaux, oit l'on ne rencontre point.
d 'oiseaux ni d'autres animaux , et que la vie semble avoir .
abandonnées; clin côté de l'Atlantique, une verdure épaisse;
d'abondantes prairies, oit des troupeaux fuyants d 'anti-
lopes, se tenant toujours à égale distance du chasseur,
semblent le provoquer à la course; toutefois, ils ne par-
viennent pas toujours à se préserver de son atteinte, ainsi
que le prouve à toutes les stations de la toute le plat d'an-
tilope offert à l'appétit du voyageur. On trouve aussi dans
les montagnes l'élan, dont la chair est plus estimée, pro-
bablement parce qu'elle est plus rare.

On s'étonne', en contemplant de la plaine les sommets
neigeux qui percent les nuages, de les avoir si facilement
franchis. La réussite du climat de fer du Pacifique paraît
alors certaine, et sans aucun doute les montagnes Ro-
cheuses n'ont à opposer au passage de la voie ferrée
aucune des difficultés qu ' offriront les Sierras Nevadas. La
nature a créé là des routes que l ' homme aura seulement
à suivre. La route de la ville du Lac-Salé à Denver décrit
un segment de cercle courant du nord au sud , du
Oi e degré de latitude au 40 e . Cinq jours et cinq nuits,
plus quelques heures, suffisent au voyage; on trouve sur
la route deux repas par jour, au prix d'un dollar et demi
chacun.

Il existe une grande différence entre les Indiens des
plaines et ceux des montagnes. Ceux-ci, qu 'on appelle
Diggers (fouilleurs), , sont loin de posséder l 'énergie, le
courage et l ' audace qui animent leurs frères guerroyants
des plaines. Les Diggers se contentent de rôder autour
des stations, des villes et des mines, et de recueillir çà et
là une misérable subsistance. A l'occasion ils feront quel-
que ouvrage; mais ils se reprendront ensuite au bonheur
de ne rien faire, jusqu'à ce que la faim les contraigne de
gagner un nouveau repas. Les Indiens des plaines, bien
montés et bien armés, défendent pied à pied leur territoire,
et en font du moins payer cher l ' envahissement graduel aux
émigrants et aux convois de l ' État. L 'établissement d 'une
nouvelle route à travers les plaines les a exaspérés, et ils
s'en vengent par le massacre des gardiens de stations et
le dépouillement des voyageurs. « Ils ne désirent pas, di-
sent-ils, entrer en guerre avec les blancs, mais ils sont
bien résolus à détruire la route. Pourquoi notre grand-
père blanc n ' envoie-t-il pas mettre ordre à cette injustice?
demandent-ils. Nous avons cédé la route de Santa-Fé, la
route de la rivière Powders et la route Omaha; et mainte-
nant l'on en perce une au coeur de notre pays de chasse!
Nous ne pouvons ni ne voulons consentir à cela; et quand
nous le voudrions, nous ne pourrions retenir nos jeunes
guerriers. »

Aussi l'on n'entend parler que de meurtres commis,
d ' attaques de trains ou de stations, d 'hostilités de toutes
sortes, et les populations:effrayées se croient à la veille
d'une guerre indienne générale qui ne serait pas sans fin
portance ; car les tribus réunies des Apaches , des Nava-
joes, des Arrapahoes, des Cheyennes, des Siou et des .
Utes, peuvent rassembler. plusieurs milliers , de•guerriers.

La partie est du Colorado est dépourvue de bois, sauf
les cotonniers qui bordent les. rlviéres. Le gibier abonde
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clans la montagne et dans la plaine,; dans la montagne , le
grizzly, les ours noirs et roux, le mouton montagnard, lé
bison et l'élan. Les ruisseaux abondent en truites déli-
cieuses. L'arrivée du chemin de fer dans ce beau pays sera
le signal d'un nouveau développement de son commerce et
de ses richesses.

LA JEUNESSE DE CUVIER.

Le conseiller des conférences Pfaff a écrit sur Georges
Cuvier une notice biographique où l'on trouve des détails
qui étaient inconnus ('). En voici un passage :

« Mon heureux destin, dit M. Pfaff, me fit faire la con-
naissance de Georges Cuvier, le 15 avril 1'187, clans la salle
dite des Chevaliers de l'Académie Caroline, à Stuttgart.

» La vie toute claustrale que nous menions était très-
favorable au culte_ paisible des muses, en même temps
qu'elle exaltait ces beaux sentiments d'amitié auxquels la
jeunesse s'abandonne avec tant de bonheur. Les dehors
de Cuvier contrastaient si fort à cette époque avec ses
traits et les traits éminents de l'homme intérieur, qui tous
faisaient déjà pressentir en lui l'illustre savant, que, qua-
torze ans après, en revoyant l'ancien ami dont l'extérieur
était tout à fait changé, et qui avait réellement passé de
l'humble état de larve à l'état brillant de papillon, j'eus
peine à le reconnaître.

» Tout entier à ses études, il négligeait tout ce qui
regarde immédiatement les soins du corps et l'élégance
extérieure, tout ce qui aurait pu déguiser la défaveur avec
laquelle la nature semblait alors avoir traité son extérieur.
Son visage, très-maigre, plutôt allongé qu'arrondi, pâle, et
marqué abondamment de taches de rousseur, était comme
encadré par une crinière épaisse de cheveux roux. Sa phy-
sionomie respirait la sévérité et même un peu de mélan-
colie. Il ne prenait aucune part aux jeux de la jeunesse; il
avait l 'air d ' un somnambule qui n 'est point affecté de ce qui
l'entoure ordinairement, et qui n'y prête aucune attention.

» L'avidité de son esprit était insatiable. Outre ses études
spéciales, celles des sciences administratives, la botanique
et la zoologie, et dans la zoologie l'entomologie, puis la
philosophie, l'histoire et la littérature, étaient l'objet de son
ardente application au travail. Pendant une année entière,
je fus témoin de ses études infatigables et continuées bien
avant dans la nuit. La grandeur des in`folio, pas plus que le
nombre des volumes, ne pouvaient l'arrêter dans ses lec-
tures de tous les instants. Je me souviens surtout, et très-
bien, comment, assis d'ordinaire prés de mon lit, il par-
courait tout le grand Dictionnaire historique de Bayle...

» Cuvier n'était pas seulement pour moi un ami plus
,âgé, c'était aussi un véritable maître. C'est principalement
sous sa direction que j'ai appris les premières notions de
physique, et je me rappelle très-bien la clarté d'exposition
toute particulière de sa parole. »

PETITS TRAITES DE NICOLE.
ExTIIAITS.

Qu'on n'a jamais sujet de se plaindre de ceu.r qui nous
accusent de quelque défaut. -.-Lorsque nous apprenons
qu'une personne a trouvé à redire à notre conduite en
quelque chose, il est bien clair que nous n'avons pas sujet
de nous en plaindre , si. elle I'a fait avec ces deux condi-
tions : la première est de ne blâmer que ce qui est effecti-
vement blâmable selon la règle de la vérité, et la seconde de

P) En tète des Lettres de Georges Cuvier n

	

Pfaff, 1788-
; trad. de l'allemand par bouts Marchant, docteur en médecine

Paris, Victur Masson, 9858: -

ne s'être point trompée dans l'application de cette règle.
Mais quand il arriverait que la personne qui nous blâme

et qui nous accuse se tromperait, ce ne pourrait être
qu'en deux manières : ou parce que la règle sur laquelle
elle nous jugerait serait fausse et trompeuse; ou parce
qu'elle en ferait une fausse application, en nous imputant
contre la vérité d'avoir violé cette règle.

Si c'est en la première manière, nous avons sujet de la
plaindre elle-mémo de ce qu'elle se mêle de juger sans
connaître la vérité, qui doit être la règle de tous les juge-
ments ; mais nous lui avons néanmoins quelque sorte
d'obligation : car enfin elle n'a blâmé en nous que cc
qu'elle a cru blàmable, c'est-à-dire qu'elle a voulu nous
guérir d'un mal que nous n'avions pas et qu'elle croyait
que nous eussions. Or la volonté de nous guérir est tou-
jours une espèce de mérite. Elle nous a souhaité un bien
en nous souhaitant la guérison, et l'on a toujours de l'obli-
gation à un médecin qui nous présente des remèdes pour
nous guérir de la fièvre, quoiqu'il se trompe en supposant
que nous l'ayons effectivement.

Cela est encore plus vrai lorsque, ne se trompant pas
sur la règle, cette personne se trompe dans l'application
qu'elle en fait, en nous croyant effectivement coupable
d'une faute que nous n'aurions pas commise. Car il est
sans doute que nous n'aurions aucun sujet de nous plaindre
si on nous disait simplement : Vous êtes capable d'un tel
défaut, vous vous en devez humilier; car il est vrai que
nous en sommes en effet capable, et que cette capacité
est un sujet réel de modestie.

Nous n'aurions encore aucun sujet de nous plaindre si
on n'avait fait que nous dire Vous devez veiller sur vous,
pour éviter ce défaut à l'avenir; car-la vigilance des dé-
fauts dont on est capable n'est jamais mauvaise.

	

--
Or, en nous disant que nous avons commis une telle

faute, on nous dit effectivement ces deux vérités : et que
nous en sommes capable, - et que nous la devons éviter.
Ainsi, il y a deux vérités renfermées dans l 'accusation,
et elle- ne peut être fausse qu'en une seule manière, qui
est de nous imputer ce que nous n'aurions pas effective-
ment commis.

La justice ne nous permet que cette seule excuse, qui
est de dire qu'autant qu'on a pu sonder le fond de sa con-
science, on n'y a pu découvrir qu'on soit coupable d'une
telle faute qu'on nous reproche.

	

-

	

-
Voilà ce que la vérité peut permettre dans ces ren-

contres; mais elle condamne tous les dépits que l'on peut
ressentir de ce qu'on. trouve à redire à. notre conduite, et
toutes les plaintes que l 'on en peut faire.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4867.
Voy. p. 100, 932, 164, 203, 236, 240.

ÉBÉNISTERIE.

Parmi les meubles les plus élégants exposés au Champ
de Mars, on remarque une assez grande variété de jolies
bibliothèques. Est-ce un signe des temps? Cela veut-il
dire que la lecture est aujourd'hui plus en faveur que
jamais? On peut le croire ou l'espérer, ,à voir tout l'art
que l 'on met à dresser en l'honneur des livres ces char-
mantes oeuvres en bois de toutes sortes qui semblent être
de petits autels dédiés à l'étude. On regarde beaucoup
la bibliothèque d'ébène de la maison Whytock d'Édim-
bourg, en - style du -seizième siècle, ainsi que celle de
MM. Mazaroz et Ribaillier que nous reproduisons. Cette
dernière est tout simplement en poirier noirci, et le lec-
teur peut juger lui-même, d 'après notre gravure, les qua-
lités qui la recommandent sous -le rapport de l'ornemcn-
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tation. De belles peintures en émail, par M. Deak, figurant
une muse, des masques de théâtre, et d 'autres sujets qui
se rapportent aux arts littéraires, ressortent agréablement
sur le fond noir. Deux philosophes en bronze, d'un ton
chaleureux qui ressemble au reflet d'une flamme, sont de-
bout à droite et à gauche comme les gardiens de l ' édifice.

Plus loin, deux urnes `du même métal éveillent; dans
l'esprit quelque sentiment vague de parfum on de cendre
sacrée. L'idée et le dessin de cette bibliothèque sont d'un
architecte, M. Blondel, qui en est l'heureux possesseur.
Pour juger combien l'usage de ce meuble charmant est
commode et facile, il faudrait pouvoir l 'ouvrir et en exa-

miner tous les détails; mais rien ne saurait y être défec-
tueux, et il n'est pas besoin d'y toucher pour le croire.

FAUTE DE SAVOIR.

AVIS AUX CHASSEURS.

On ferait une belle liste des imprudences et des sottises
que nous commettons tous les jours, tous tant que nous
sommes, FAUTE DE SAVOIR. En voici une entre mille; il
s'agit de chasse.

Vous êtes dix, vingt, trente quelquefois, réunis ou
éparpillés dans un champ ou dans un bois, et faisant
à qui mieux mieux fuir de toutes parts le gibier effarou-
ché. Vous tirez à l'envi dans tous les sens, et les coups
se répondent et se croisent. De quoi vous inquiétez-vous

en général? De n'avoir personne en face de votre fusil, et
rien davantage. Quant à savoir où retombera la charge,
où elle peut retomber, on n'y songe pas. Et si par mal-
heur, au milieu de l'agitation et de la joie générale, un
des chasseurs vient à crier tout à coup qu'on lui a crevé
un œil ou qu ' il a reçu du plomb dans sa casquette, on se
dispute pour savoir quel est le maladroit qui a pu tirer sur
son voisin ; mais il est rare qu'on le trouve. Chacun est
sûr de lui, et se sent la conscience parfaitement nette de
l'accident : il a tiré en l'air, c 'est tout dire.

Un chasseur rentre chez lui; c'est un vieil amateur,`un
garde expérimenté, un père de famille craintif, et'qui ja-
mais ne laisserait son arme une minute sous la main de
qui que ce soit. Et pour qu'elle ne reste pas chargée, cette
arme, le voilà qui la décharge tout à coup, sans crier gare,
sans regarder_autour dé-lui seulement, au beau milieu de
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ses amis, dans sa cour, à la porte: de sa maison, à dix pas
de sa femme, de ses enfants... ou de ceux des autres.
Faites-lui une observation, il vous plaisantera s'il est de
bonne humeur, il vous enverra promener s'il est de mau-
vaise humeur; mais assurément il vous trouvera naïf et
peu au fait du maniement des armes à feu. N'a-t-il pas
tiré en l'air?

J'en suis fâché pour les chasseurs, et bien davantage
encore pour ceux qui ne chassent pas et qui sont exposés
à subir les conséquences de cette naïveté; mais les gens
naïfs, en telle circonstance, ce ne sont pas ceux qui- se
méfient du plomb, dans quelque direction qu'il vienne, ce
sont ceux qui se figurent sérieusement que le plomb n 'est
à craindre que quand il frappe de bas en haut, et qui ne
veulent pas se souvenir qu'un corps qui tombe n'est pas
toujours bon à recevoir. Je serais curieux de savoir ce qu 'ils
penseraient d'un voisin qui jetterait par-dessus leur mur
des pierres dans leur jardin; ou d'une baguette de fusée
qui viendrait à leurs côtés percer le cràne de leur fils ou .
de leur fine. De quoi pourraient-lisse plaindre pourtant, avec
leur système? Est-ne que l'artificier n'a pas tiré en l'air?
Et le voisin, qui peut-être né songeait qu'à abattre ses
noix ou à viser un. nid dans son arbre, n'a-t-il pas, lui
aussi, tiré en l'air ét sur son terrain?

La vérité, vérité de sens commun et d'expérience jour-
nalière, c'est que tous les corps , quels qu'ils soient,
sont soumis à l'action de la pesanteur, et que tous, quand
ils redescendent vers la terre, le font avec une vitesse
plus ou moins grande, suivant leur nature et la hau-
teur de leur point de départ. Qu'un fruit muer abandonne
la branche qui le porte, ou qu'une tuile mal placée se dé-
tache sans impulsion première du toit d'un édifice; qu'une
balte ou une bombe, une pierre ou une charge de plomb,
le liquide d'une pompe ou celui d'un jet d'eau, soient
projetés, au contraire, avec une force qui s'affaiblit à
mesure qu'ils s'élèvent, pour retomber aussitôt que cette
force épuisée aura cessé d'agir, c 'est toujours le méme
phénomène : une chute qui s'effectue, et qui s'effectue en
raison du poids et en raison du chemin parcouru. Versez
d'un troisième étage une poignée de gravier sur les pas-
sants, et jetez d'en bas un sac de papier rempli de gra-
vier, qui se brisera en frappant le mur et laissera retom-
ber son ebntenu du même point, c'est la même chose, et
ceux qui en doutent n'ont qu'à en faire l'essai. Or, si par
hasard ils ont la simplicité de croire que le plomb fait ex-
ception à la régie commune, probablement parce qu'il est
un des corps les plus lourds, qu'ils aillent voir un peu
comment on le fabrique. Ils trouveront, au sommet d'une
tour ou à l'orifice d'un puits profond, des hommes occupés
à verser, sur des passoires de différents calibres, le métal
fondu qui se divise en gouttelettes en' les traversant. Ces
gouttelettes, d'abord allongées, s'arrondissent parla résis-
tance de l'air qu'elles ont à vaincre dans leur chute, et
sont reçues en bas par une nappe d'eau dans laquelle elles
se refroidissent. Mais elles n'y arrivent pas sans fracas;
et, à part la chaleur qui en rendrait le contact dangereux,
c'est une grêle comme n'en envoient pas souvent les
nuages. C'est une grêle de ce genre-là pourtant qu'on
s'expose à envoyer à son prochain toutes les fois qu'on
tire en l'air. Ne l'a-t-on jamais,. par hasard, entendue
retomber sur les branches?

Mais alors, diront les chasseurs, pourquoi ne tuons-nous
pas quelqu'un tous les huit jours? Par une raison bien
simple, c'est que l'espace est vaste, et que les chances de
se trouver sous le grain qui retombe sont rares. A l'ar-
mée, où l'on est en ligne et où l'on vise, le nombre des
coups qui portent n'est pas grand par rapport à ceux qui
ne partent pas, et le maréchal de Saxe, qui s'y connaissait

apparemment, disait que pour tuer un homme il fallait
employer son pesant de plomb. Mettons qu'il en faille cent
fois autant, puisque les chasseurs ne visent pas le gibierhu-
main, Dieu merci, et que ceux qui pourraient être atteints
sont en petit nombre. Encore est-ce trop de pouvoir l 'être,
et cent mille coups de fusil inoffensifs ne consoleraient
jamais un honnête homme d'un seul coup malheureux.

Il y a une autre raison encore, car il faut tout dire :
c 'est que le plomb fait balle quand il sort du fusil, et qu'il
se disperse et s 'éparpille à mesure qu'il fend l'air. C ' est
en pluie; et en pluie fort irrégulière, quand le coup est
oblique, qu'il retombe sur le sol. Par ce fait, assurément,
on est beaucoup plus exposé à être touché; mais on ne
l'est guère à-recevoir une portion un -peu forte de la
charge: Beaucoup de lièvres et de perdreaux ont du
plomb dans le corps et courent encore, et il ne manque
pas de chasseurs qui sont dans le même cas. Il n'en est
pas moins vrai qu'un seul grain mal placé peut tuer son
homme ou sa bête; et cette pluie-là, si rares qu'en soient
les gouttes, ne sera jamais saine.

Que messieurs les chasseurs veuillent donc bien y réflé-
chir, et qu'ils aient au moins l'attention de s'assurer, avant
de lâcher leur coup, qu'il n'y aura personne dessous.
Qu'ils se souviennent que cc qu'on tire en haut revient en
bas, et que sur la terre où il retombe il y a des hommes,
ou tout au moins il peut y en avoir. Ce ne sont peut-être
pas des chasseurs, c 'est vrai et c'est assurément un
grand crime, pas assez grand pourtant, on 'en conviendra,
pour que leur vie soit comptée pour rien. Il y a d 'ailleurs,
on le sait, un vieux proverbe qui dit qu'il ne faut pas cra-
cher en l'air, et je n'ai pas besoin de rappeler pourquoi.
II est trivial, mais il est vrai ; et si nos modernes Nemrods
voulaient un-peu plus se donner la peine de le comprendre,
ils ne s'exposeraient pas à qui mieux mieux , comme des
bandes d 'étourneaux, à se traiter les uns les autres plus
mal que les inoffensifs animaux voués à leurs coups. Mais
mieux vaut tard que jamais, et nos lecteurs, nous l 'espé-
rons, ne voudront être désormais ni meurtriers, ni vic-
times. Ils n'auraient plus d'excuse, car ce ne serait plus
faute de savoir.

r

IMPOSTEURS.

S'il faut aux bien doués, qui ont le pouvoir de féconder
le' champ de la raison humaine, moins d'efforts pour im-
planter en ce monde une vérité nouvelle que pour déraci-
ner une vieille erreur, ce n'est pas, comme beaucoup le
supposent, qu'une infirmité naturelle de notre esprit le
fasse, par préférence, incliner vers le mensonge. Personne
né demandé à être trompé et n'est volontairement le com-
plice de ce qui l'abuse. Le long règne, ici-bas, des su-
perstitions et des fables, qu'avec justice maintenant nous
déclarons absurdes et grossières, né prouve , rien à l'en-
contre de ce dire. Fables et superstitions n'ont poussé si
avant leurs racines que parce que ceux qui les firent
adopter et ceux qui les transmirent avaient, profondément
ancrée en eux-mêmes, la conviction qu'ils étaient en pos-
session de la vérité.

Loin de condamner ces abuseurs de bonne foi, nous
devons, au contraire, leur être presque reconnaissants.
C'est en éclairant d'une lueur, à leur insu trompeuse, ce
qui n'était avant eux que ténèbres épaisses, qu'ils nous
ont montré où il fallait porter la lumière; c'est à la né- -
cessité de combattre leurs opinions erronées que -nous
sommes redevables de tout ce que nous possédons d'idées
justes.

Mais cette lumière, si éclatante qu'an l'ait faite, n'a pu



pénétrer instantanément partout; mais les idées nouvelles
destinées à détruire des préjugés séculaires ne s'emparent
pas à la fois de tous les esprits. Celles-ci ainsi que celle-là
ne progressent que lentement; de là , même chez les
peuples qui se prétendent arrivés à la civilisation la plus
avancée, la foi robuste en l ' efficacité de certaines pratiques
que la raison, mieux informée, ne peut plus admettre; de
là cette persistance à regarder comme des oracles infail-
libles certains phénomènes du temps qui ne prédisent rien,
mais que la science peut prédire. La croyance aux jours
heureux et malheureux, par exemple, peut être citée
comme l'une des plus résistantes parmi nos vieilles erreurs.

Il faudrait aller loin dans les âges du monde pour
remonter jusqu ' à l 'origine de cette croyance; on la re-
trouve dans tous les temps, chez tous les peuples ; seule-
ment, les peuples différents ne se sont pas entendus pour
attribuer aux mêmes jours une bonne ou une mauvaise
influence. Pour ne citer que les Romains, on lit dans les
Nuits attiques d'Aulu-celle que ceux-ci mettaient au
nombre des jours funestes le lendemain des calendes, des
nones et des ides , ainsi que le quatrième jour qui précé-
dait chacune de ces divisions successives du mois. Le dou-
loureux souvenir de grandes défaites subies par les armées
de la république, à des dates correspondantes, explique la
superstitieuse terreur que le peuple éprouvait au retour
des mêmes époques mensuelles. Ce fut le quatrième jour
avant les nones d'août que les Romains perdirent, contre
Annibal, la bataille de.Cannes.

Ce qui retarde surtout la raison s ' efforçant de faire son
chemin dans le monde, c'est qu'avec ceux qui croient à
faux, mais qui croient sincèrement, il y a ceux qui tirent
profit de laisser croire. Nous ne voulons parler ici que du
Péage errant.

LE- MAGE ERRANT.

L'homme qu'on désignait ainsi, et que les voyageurs en
France ont pu encore rencontrer sur telle ou telle route
il n'y a pas plus de vingt ans, ne faisait que passer dans
les villes; il séjournait peu dans les bourgs et dans les
villages, et il ne revenait jamais qui %près des années d'in-
tervalle clans les localités où il avait trouvé bon de s 'arrê-
ter. D'ordinaire son départ avait lieu sans bruit, mais il
n'en était pas de même de son arrivée. Partout où il devait
se montrer pour la première fois, il y était impatiemment
attendu, et son nom, qu'on avait ignoré jusque-là, était
dans toutes les bouches avant qu'il eût paru. Voici, parmi
les incidents qui précédaient toujours son arrivée, celui
qui, bien que souvent renouvelé, ne manquait jamais d'ex-
citer une grande émotion populaire.

Le jour du marché de l ' endroit, soit sur la place, soit
dans l'auberge la plus fréquentée, une femme qui n'était
pas du pays, et que suivait un enfant accroché à ses jupes,
allait de l'un à l'autre, demandant si le Mage errant n'était
pas arrivé, si on ne pourrait lui dire où il était logé, ou
du moins si quelqu'un des assistants ne l'avait pas ren-
contré sur son chemin. Comme cette femme interrogeait
avec vivacité et se montrait profondément affligée de la
réponse négative qu'elle recevait de chacun, la curiosité
s'éveillait, et c 'était à qui interrogerait à son tour cette
femme qui paraissait si fort en peine parce qu ' on ne pou-
vait lui donner des nouvelles de ce Mage errant dont per-
sonne, dans le marché ou dans l'auberge, n'avait encore
entendu parler. Aussitôt, comme pour soulager son coeur,
la femme racontait longuement l 'histoire suivante, qui peut
se résumer en quelques mots.

Depuis deux jours elle éprouvait une grande affliction :
son enfant avait disparu. Après de vaines recherches, elle
désespérait de pouvoir le retrouver, quand le Mage errant

passa par son village, oû il n'avait pas l'intention de s 'arrê-
ter. Cependant, ému de pitié par la prière de la mère
désolée, il lui laissa le temps de le consulter, mais lui
annonça qu'il ne pourrait lui répondre que lorsqu'il saurait
bien exactement ce qu'elle avait rêvé la veille de son
malheur. Le hasard voulut qu'elle se rappelât son rêve;
elle le lui raconta, et pendant qu'elle parlait il ouvrit son
livre, puis quand elle eut fini il prononça ces mots « Le
second- jour de la nouvelle lune est un bon jour. Après
trois autres jours le rêve se réalisera. Ne cherchez plus
votre enfant, bonne femme; il reviendra de lui-même cou-
cher ce soir dans son lit. » Cela dit, le Mage errant coati-
nua sa route. Le soir, la prédiction fut accomplie. L ' enfant,
qui s'était égaré, avait enfin retrouvé le chemin de son
logis. Pour preuve de la vérité de son récit, la femme
montrait l'enfant qui l'accompagnait, et disait en termi-
nant : « Je viens de bien loin; mais j ' irai plus loin encore
pour rencontrer le Mage errant; car c'est bien le moins que
je lui dise publiquement que sa science ne l'a pas trompé,
puisque je suis trop pauvre pour lui donner une autre ré-
compense. »

Son récit achevé, la femme, tirant après elle son fils
retrouvé, se remettait en marche pour essayer de rencon-
trer le savant qui lisait si couramment dans l ' avenir. A la
place qu'elle venait de quitter, elle laissait beaucoup d'é-
merveillés, quelques esprits en lutte avec le doute et aussi
plusieurs incrédules. Mais pour convaincre ceux qui dou-
taient et confondre ceux qui' refusaient de croire il se
trouvait toujours dans le groupe des auditeurs un voya-
geur, paysan ou bourgeois, aussi inconnu aux gens de
l ' endroit que la femme qui venait de leur révéler l ' existence
et le merveilleux savoir du Mage errant. A la première
atteinte de suspicion touchant la véracité de cette femme,
le voyageur ripostait par le récit d'un fait personnel, non
moins étonnant que le retour de l'enfant égaré à l'heure
annoncée. Il s 'agissait d'un moribond subitement guéri,
sans le secours du médecin, au jour fixé par le Mage. -
« Ce que j ' avance, ajoutait le narrateur, je ne le sais pas
que par simple ouï-dire, mais bien par moi-même, car je
suis ce mourant ressuscité. » Ou bien encore c 'était la
prédiction d'une mort exactement vérifiée que l ' inconnu
avait à raconter. Il était impossible de ne pas ajouter
foi à son récit, alors qu'il l ' appuyait de cette conclusion :
« Je suis l'héritier du défunt! »

La fin à une prochaine livraison.

LE PTILONORHYNQUE.

Voici un oiseau d 'Australie qui, d 'après le témoignage
de M. Gould, travaille,---non pour ses besoins, mais uni-
quement pour ses plaisirs; qui, en dehors de son nid, se
construit un édifice particulier, destiné à servir de boudoir,
de salle de bal et de réunion, où l'on se donne rendez-
vous, où l'en fait connaissance, où, par les douces joies de
l'amour, on prélude aux devoirs sérieux du ménage.

Cet oiseau est le ptilonorhynque ou chlamydère satiné,
que nous croyons devoir placer entre les moineaux ou frin-
gilles et les corbeaux.

La maison de conversation, le casino (il faut bien ap-
peler les choses par leurs noms) dont le ptilonorhynque
est l'architecte, a pour base une large et épaisse plate-
forme faite dé baguettes entrelacées. Au milieu s ' élève
l'édifice, composé de branches plus déliées et. plus flexibles;
ces branches, enlacées par leur extrémité inférieure avec
celles de la plate-forme, s'écartent, puis se rapprochent,
se réunissent, et forment ainsi une espèce de berceau ou
de tonnelle qui est la chambre «use tiennent les oiseaux.
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MAGASIN PITTORESQUE.-

Il est i remarquer que les fourches résultant du croise-
ment des baguettes sont toutes tournées en dehors, de
façon â ne pas obstruer l'intérieur et faire obstacle à la
circulation

Ce n'est pas tout : la charpente bâtie, les murs achevés;
il s'agit de décorer l'appartement. La commodité du local
ne suffit pas, on veut y joindre l'élégance. Dans ce but, les
oiseaux y apportent tout ce qu'ils peuvent ramasser de joli
et de brillant, belles plumes de perroquet, petits o5 blancs
comme l'ivoire, coquilles d'escargots, qui sont à leurs
yeux ce que sont aux nôtres les dorures, les cristaux, les
objets d'art et toutes les curiosités dont sont ornés nos

salons. Ils font mieux; ils vont rôder autour des campe-
ments des indigènes, et s'ils découvrent quelque lambeau
d'étoffe , quelque morceau de tuyau de pipe , quelque
petite pierre finement taillée, jetés ou perdus dans les
broussailles, ils ne manquent pas . de s'en emparer. -Tous
ces joyaux, ils les répandent sur le plancher, ils en jonchent
l'entrée de leur 'château; ils savent môme attacher des
plumes comme des drapeaux, comme des banderoles, aux
parois ou à la voûte.

	

-
11 existe un autre ptilonorhynque, - le ptilonorhynque

ou chlampdère tacheté, - - dont l'architecture est plus
compliquée, plus savante et plus fastueuse encore. Son

Le Ptilonorhynque ou Clrlamydère tacheté (Ghlamudera maculais ). - Dessin de Freeman.

berceau est beaucoup plus long; à vrai dire, ce n 'est plus
un berceau ni une tonnelle : c'est plutôt une avenue, une
galerie, quelquefois longue de plus de trois pieds. Les
baguettes qui forment les murs sont reliées entre elles par
de longues herbes qui en bouchent les interstices. Peut-
être dans le but d'assujettir ces herbes, la galerie est pavée
de pierres régulièrement disposées : ces rangées de pierres,
partant de l'une des entrées; vont en divergeant jusqu'au
milieu, en laissant entre elles un petit sentier, comme une
chaussée entre deux trottoirs; puis elles se rapprochent
de manière à présenter la môme disposition â l'autre bout

de l' avenue. Quant aux décorations, elles abondent, sur-
tout aux deux entrées : coquillages, carapaces d'insectes,
plumes, petits os, sont semés, entassés à profusion sous
chaque portique de ce magnifique palais d'été. -- n Dans
quelques-uns des plus grands berceaux que j'ai vus, oeuvre
évidemment de plusieurs années, dit M. Gould, il y avait
à chaque entrée plus d 'un demi-boisseau de ces orne-
ments... Comme ces oiseaux se nourrissent presque ex-
clusivement.de graines et de fruits, ces coquillages et ces
os ne peuvent avoir été ramassés que pour servir â la dé-
coration de leurs édifices. D

	

-
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GELLERT,

FABULISTE ET MORALISTE ALLEMAND.

Gellert. - Dessin de Pauquet, d'après une estampe allemande du dix-huitième siècle.

Christian Gellert naquit à Haynicllen , petite ville de
Saxe, située non loin dé Freyberg, le 4 juillet 1 795. Son
père était pasteur de l 'endroit. Il n'avait qu'un revenu
modique , à peine suffisant pour élever sa nombreuse fa-
mille qui se composait de treize enfants. Dans une pièce
de vers qu'il fit étant encore jeune, Christian Gellert a re-
présenté toute sa famille sous la forme des treize piliers
qui se voyaient devant la maison paternelle, indiquant que
les treize enfants devaient soutenir leurs vieux et dignes
parents, de même qu'un nombre égal de piliers était le
soutien de l'édifice. Parmi cette jeune famille, deux sur-
tout montrèrent de bonne heure d'heureuses dispositions:
celui qui nous occupe, et un de ses frères, Christlieb
Gellert, qui devint inspecteur des mines de Freyberg, et
qui est l 'auteur d'un Traité de chimie métallurgique estimé,
ouvrage traduit en français par le baron d'Elolbach.

La mère était une femme d'une bonté, d'une douceur
exemplaires. Le pasteur était la probité même; il avait le
goût de la poésie, il sut l'inspirer à ses enfants, surtout
à son fils Christian, qu'il envoya de bonne heure au col-
Iége électoral de Meissen. La manière dont alors on ensei-
gnait les belles-lettres én Allemagne était sèche et rebu-
tante, et cette méthode aurait pu être plus nuisible qu'utile
au jeune Gellert sans les qualités heureuses dont la nature
l'avait doué. C 'est à Meissen qu'il noua des relations d'a-
mitié solides, inaltérables, avec quelques esprits d'élite
qui devinrent dans la suite des hommes et des littérateurs
célèbres, influents, entre autres avec le satirique Rabener.

En 1734, il suivit les.cours de l ' Université de Leipzig.
TollE XXXV. - SEPTEMBRE 1867;

Son père, ayant déjà fait beaucoup de sacrifices pour l'é-
ducation de ses autres enfants, fut obligé de le retirer de
l'Université après quatre années de séjour.

Gellert voulait embrasser l'état ecclésiastique; il avait
particulièrement étudié la théologie; mais, un jour, il
resta court au milieu d'un sermon, et ne put continuer
qu'en s'aidant de son manuscrit placé au fond de son cha-
peau : il se persuada qu'il n 'était pas appelé à la prédica-
tion, et se mit, pour vivre, à donner des leçons particulières.
Vers cette époque (1740), sa santé était assez bonne; il
n'avait pas encore cette maladie noire, cette humeur hy-
pocondriaque qui devait plus tard empoisonner son exis-
tence; chargé de l'éducation d'un de ses neveux, il put
revenir, en 1744, à Leipzig, ville qu ' il affectionnait par-
ticulièrement, et qui devint depuis sa résidence. Il y con-
tinua ses études et y prit ses degrés, afin de pouvoir
enseigner publiquement. Le sujet de sa thèse était l'Apo-
logue. Dans cette dissertation, pleine d'aperçus fins et in-
génieux, il passe en revue la série des anciens fabulistes
allemands. Cette introduction naturelle à ses fables, dont
il portait déjà le germe dans son esprit, figure en tête
des Fables et Contes dans toutes les éditions de ses oeuvres.

Gellert commençait alors à donner au public de petites
compositions en prose' et en vers. Il travaillait à divers
recueils littéraires. Le goût n'était pas encore formé dans
la patrie des Goethe et des Schiller. La langue nationale
n 'était même pas en honneur. Les hautes classes se fai-
saient gloire de ne pas parler leur langue maternelle; ou
plutôt la mélangeaient avec ce qu'elles savaient dé français.

39
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_1\4GASIN 1'1TTORESQUE.

Le jeune (letton s'était d'abord vivement engagé dans
le parti de ce grand pontife do la littérature; mais il s'en
sépara, comme beaucoup d'autres, quand relui-ci, aveuglé
par la passion, attaqua sans ménagement ses anciens par-
tisane, ses rivaux dans les lettres. La pdlémique irritante
n'était pas dans les goûts du paisible et honnête Gellert.
D quitta donc, avec ses amis, parmi lesquels il faut
compter Klopstock, Kleist, Cramer, Seblegel, Gertner,
Gieseke, Rabener, Zacharie, Schmidt, etc., le recueil
littéraire où Gottsched régnait en despote; ils s 'entes-
dirent pour en fonder doua autres : Nouvelles contribu-
tions pour l'ainuaement de l'esprit, et Collection d'ou-
vrages mêlés, qui bientôt liront autorité. Dans ces deux
journaux, on retrouve ce que la littérature alterna*, en
ses diverses branches, offrait alors de plus parfait, Toute
satire personnelle en était exclue; les collaborateurs étaient
unis par une étroite amitié; ils s'assemblaient deux fois par
semaine; chacun apportait son oeuvre, on la lisait à haute
voix, on la discutait, on proposait des avis et des cor-
rections. Dans . cet heureux cénacle, nulle jalousie, nulle
rivalité; l'ambition s'y montrait,.mais seulement l'ambition
d'âtre utile et de bien faire. Ces hommes comprenaient
l'amitié d'une façon supérieure, surtout Gellert; on peut
le voir, à chaque page de sa correspondance et partiels-
liérement dans ses lettres à Rabener. Gellert était l'ami le
plus fidèle, le plus déVoué, le plus sensible :

« Chaque nouvel ami, dit-il dans sa correspondance,
est un bonheur nouveau dont je ne saurais trop remercier
le ciel. Je ne connais pas de plus noble passe-temps que
de réunir en idée tous ses amis, et de les considérer
comme ne formant qu'une seule famille dans le monde. Que
je suis heureux de passer de l'un . à l'autre, de découvrir
en chacun des qualités et des mérites divers, mais chez
tous le même sentiment pour ce qui est bon et beau, che'z
tous un coeur sensible et généreux! Que je suis heureux
quand je mû considère moi-même comme un membre de
cette famille, et comme mon âme s'agrandit par le désir de
me rendre digne d'eux!

Et une autre fuis, il s'écriait : « Que l'amitié est un sen-
timent délicieux! et combien est petit le nombre de ceux
qui savent apprécier et utiliser ce présent du ciel!... Que
dirait le monde, incapable de sentir ces délicatesses, s'il
nous entendait parler ainsi? Il nous prendrait pour des
esprits extravagants. Mais que nous importe l'opinion de
ces âmes froides et pusillanimes, qui semblent ignorer leur
propre nature?»

Ses oeuvres lui firent d'autres amis dans le public, des
amis inconnus qui, sous le voile de l'anonyme, lui té-
moignaient l'estime qu'ils avaient pour son talent et pour
son caractère. C'est le plus beau triomphe que puisse

obtenir un poète, un écrivain en général, que de s'at-
tacher ainsi des âmes d'élite. C'est une preuve qu'il a su
faire passer dans l'âme-de-ses lecteurs la conviction qui
l'animait lui-même. Gellert remporta dans sa vie plus d'un
de ces triomphes flatteurs. Mais aucun ne dut lui âtre
plus sensible que l'hommage d'un gentilhomme étranger
qu'il n'avait jamais vu, qu'il ne connaissait même pas.

Charmé par les écrits de Gellert, le baron de Claussen
voulut lui offrir une pension. Le poète n'était pas riche, il
s'éb fallait de beaucoup; mais il était fier, et, est-il besoin
de le dire? il refusa. Plus tard, le 25 janvier 1759,
il lut écrivit, dans une triste circonstance, la lettre sui-
vante s Ne sachant personne qui ait rendu plus de ser-
vices que vous à ma mère, généreux ami, je crois qu'il
est juste de vous instruire le premier de sa mort. Je
viens d'en recevoir la nouvelle, et à peine ai-je calmé
les premiers sentiments de douleur et satisfait au devoir
de la piété filiale par mes larmes, que je me mets à
vous-écrire: mon coeur attendri ne peut et ne veut rien
entreprendre de plus important aujourd'hui... Sa dernière
bénédiction n'a en que vous et moi pour objet. C'est au
nom de cette âme bienheureuse, ô mon ami, que je vous
rends grâce pour les bienfaits que vous avez répandus sur
elle pendant tant d'années... Ma bonne mère n'a jamais
pu çomprentIrp comment un étranger a pu la combler si
longtemps d'un bienfait que ni elle ni son fils n'avaient
mérité, et la postérité, si jamais ea trait de générosité lui
parvient, ne comprendra pas non plus comment un homme
instruit, un amateur des lettres, loin de nia patrie, sans
que j'aie su son nom, m'a offert une pension de la manière
la plus généreuse et la plus délieate, et après mon refus
l'ait fait parvenir à ma mère qu'il ne eonnaissàit que par
mes lettres. J'ai bien aimé ma mère, et par conséquent
j'aimerai aussi jusqu'au dernier soupir?son bienfaiteur...»

Ce trait seul prouverait le succès qu'obtinrent les oeuvres
de Gellert, surtout ses Fables et Contes, qui parurent
en 1740, et furent bientôt dans toutes les mains. C'était
plaisir de posséder enfin un livre, à la portée de tous, écrit
dans la langue nationale; un livre où tout était simple,
naturel, facile, où chacun pouvait puiser des leçons de
morale et des règles de conduite. Le style était coulant,
la mesure- et -la rime -parfeites, partout le terme propre,
choisi pourtant et toujours dans la convenance du sujet.
Un aimable enjouement, un agréable badinage circulait à
travers ces petits tableaux de genre. L'art, au lieu de cher-
cher le patronage des grands, descendait vers le peuple, De
là cette popularité de Gellert qui peilt sembler exagérée
aujourd'hui. Le poète prenait le parti des petits, des

CHEVAL DE MAITIIE.

Un cheval de manse vit un jour un cheval de paysan tramant la
charrue, et le regarda fièrement,

--- Quand donc, dit-il en paradant devant lui et en poussant des
hennissements d'orgueil, quand donc auras-tu ma tournure? Quand
donc te feras-tu remarquer, admirer par la foule?

- Tais-toi,-répondit le cheval de charrue, et laisse-moi labourer
en pais; car si je ne cultivais pas ce champ de mes sueurs, où pren-
drais-tu l'avoine qui. te permet de caracoler si fièrement?

Vous qui méprisez les petits, illustres oisifs, apprenez que vos pré-
tentions orgueilleuses, votre soi-disant supériorité, ne reposent que sur
leur travail. Eh quoi! ceux qui vous nourrissent et qui vous entretien-
nent par leur labeur ne seraient dignes que de mépris! Supposons
que vos manières soient plus polies : cet avantage marne ne vous don-
nerait pas le droit d'étre fiers; car si vous étiez sortis de lets ca-
banes vous auriez les mêmes moeurs, et s'ils avaient été élevés comme
vous ils seraient ce que vous êtes, et peut-titre mémo vous seraient-
ils supérieurs, Le monde peut se passer de vous, - il ne saurait se
passer d'eux.

Le fond de ses apologues était un bon sens enjoué :

Le style était l'imago de la conversation; il était lourd,
diffus, embarrassé do mots étrangers et de tournures bar-
bares. La poésie rampait au lieu de s'élever, se mettait
au service et à la merci des grands, et ne voyait pas de
but plus glorieux que de chanter la naissance, le mariage,
la mort des personnes de condition, ou même des bour-
geois notables. Cependant, certains esprits cherchaient à
sortir de cette dégradation et de cet avilissement. Le crie :
tique J.-Ch. Gottsched (1700-176G) s'était élevé vivement
contre le mauvais goût de l'époque, mais „avec tant de
pédantisme et de sécheresse qu'il rebutait plutôt qu'il n'at-
tirait. On ne peut pourtant lui eontester tleiuérite d'avoir
déblayé le terrain, guidé la littérature allwando dans la
bonne voie et formé des élèves plus distingués que lui--
même, Nous citerons entre. autres le poète Fr. Hagedorn
(1708-1754), conteur et fabuliste qui, en rfteme temps
qu'Alb, de Flatter, montrait par son exemple ce que pon-
vait âtre la poésie allemande.

humbles :



TILL EULENSPIEGEL, OU L'ESPIÈGLE.

Le fou qui souvent a montré plus d'esprit que ceux qui le tour-
naient en ridicule, et qui peut-être avait choisi l'emploi de bouffon pour
rendre les autres plus sages, Till Eulenspiegel ( qui ne connaît ce nom
célèbre?) voyageait un jour par monts et par vaux avec une troupe
de compagnons.

Quand on arrivait sur une. montagne, Till la descendait à pas lents,
tout triste, et en s'appuyant péniblement sur son bâton de voyage.
Au contraire, quand il s'agissait de gravir une côte, Till était joyeux
et léger.

	

-
- Pourquoi donc, lui dit un de ses camarades, es-tu si joyeux à la

montée et si triste à la descente?
- C'est là ma nature, dit Till. Quand je descends, je pense déjà,

comme lut fou que je suis, à la montagne qui va venir, et ma gaieté
s'envole; - au contraire, quand je monte, je pense à la vallée pro-
chaine, et cela me donne du,courage.

Si tu veux ne pas t'abandonner avec excès à la prospérité, ne pas
te désespérer outre mesure dans l'adversité, imite la sagesse d'Eulen-
spiegel. Pense au bonheur dans l'adversité, au malheur quand la for-
tune est prospère.

Gellert prétendait quelquefois à l'esprit, comme on le
voit dans les morceaux suivants :

LE PÈRE MOURANT.

Un père laissait deux héritiers, Christophe qui était un garçon
d'esprit, et Georges qui n'était qu'une bête. Arrive sa fin, et avant de
mourir il cherche sou cher Christophe avec des yeux inquiets.

- Mon fils, lui une triste egsee me tourmente. Tu as de
l'intelligence , comment te tireras-tu d'affaire par la suite? Tiens,
j'ai là, dans mon armoire, une cassette avec des bijoux. Ils sont à toi.
Prends-les, mon fils, et n'en donnemen à_ton`frère.

	

-
Le fils, stupéfait, hésite longtemps.
- Ah! père, dit-il, si vous iae'donnez tout, comment mon frère

pourra-t-il vivre et prospérer`?:'

	

'
- Lui ! interrompit le moribond. -Je ire suis pas en peine : il a trop

peu d'esprit pour ne pas faire "soh cheiiin dans le monde.

L'USORIFB..

Un usurier parvint en peu de temps à une fortune considérable, non
par la fraude et l'injustice (il -e en défendait souvent), niais par la bé-
nédiction du ciel; et,pour ténitiignet â Dieu sa reconnaçssance, peut-
être aussi dans 1 espoitKgtie;Dieu le lui rendrait avec ustlre, il fit bâtir,,-
ut hôpital pour les pauvres.:

	

e
Tandis que le bâtiment s'élève et que le fondateur est à surveiller

les travaux, pensant en lui-même à I'itifportance du service qu'il rend
à Dieu et aux pauvres, un dues amis, homme d'esprit,.vierit à,passer
sur le chemin. L'avare, pi m'était pas 'fâché de faire;admi er son
oeuvre, lui demande d'un air joyeux si la maison est assez grande
pour les pauvres.

- Oui, dit l'autre, elle peut tenir commodément beaucoup- de
monde. Mais si tous ceux que tu as ruinés doivent y loger, elle est
infiniment trop petite.

D'autres fois, c'était fine leçon donnée aux pédants qui
abondaient à cette époque en Allemagne; ou Met-rune leçon
de moralité nécessaire,,à cause des moeurs du temps :

LES DEUX VEILLEURS.

Deux veilleurs de. nuit, fidèles gardiens de leur ville, sepourni-
vaient sans trêve ni relâche dans tous les débiteud'eàü-de-vie et dé
bière. Ils ne cessaient de se jouer les tours les plis grossiers. Ils s'of-
fensaient de la manière la plus sensibie; si l'un -seuservait d'un
copeau pour allumer sa pipe, l'autre n'aurait pas voulu, par haine,
allumer la sienne au même copeau. Bref, ils se faisaient toutes les
avanies que la vengeance invente, toutes les injures qu'un ennemi peut
imaginer contre son ennemi. L'un voulait survivre à l'autre, mais
seulement pour lui porter un mauvais coup dans son tombeau.

On cherchait à deviner, mais on ignora longtemps la cause d'une
telle inimitié. L'affaire ayant été portée devant le tribunal, on dé-
couvrit enfin, après bien des années, l'origine de cette haine impie.
Quel en était le motif? la jalousie de métier? Non pas. Mais l'un chan-
tait : «Veillez au feu et à la lumière ! » Tandis que l'autre ne disait point
de même; il chantait : « Prenez garde au feu et à la lumière! » Et
c'était cette différence dans leur cri de veilleur qui avait été l'origine de
ces railleries, ces outrages, cette haine; ces fureurs et cette vengeance.

- Quoi ! vont dire beaucoup de gens, des veilleurs de nuit se dis-
puter pour de pareilles bagatelles! Mais c'était une insigne folie!
-Ah !.Messieurs, suspendez vos critiques, autrement il pourrait vous
arriver malheur. Ne connaissez-vous donc pas des savants, et des plus
huppés, qui dans leurs querelles littéraires se sont injuriés avec la
plus grande fureur pour dès syllabes aussi insignifiantes?

LE JEUNE CANDIDAT.

Un jeune homme qui désirait faire son chemin sollicitait un homme
influent afin d'obtenir une place vacante, et lui présenta sa requête.

Il s'entretient quelque temps avec le jeune homme et parait charmé
de sa conversation. Il lui trouve de l'esprit, de l'étude. C'est, pense-
t-il, un homme d'avenir, qui ne serait pas déplacé dans un grand
emploi, et saurait.diriger les autres.

- Maintenant je vous connais, lui dit-il; cette place est à vous.
Et ce disant, il le reconduit jusqu'à la porte. Là, le jeune homme

lui offre de l'argent pour être encore plus sûr de son fait.
- Non, dit l'honnête homme, cette place ne sera plus à vous : votre

coeur est mauvais. Qui offre de l'argent est capable aussi d'en accepter.
Et il lui ferme sa porte.

Les femmes n'étaient:-pas toujours épargnées dans ses
récits innocemment malicieux :

LE MALHEUR DES FEMMES.

Jadis, dans une ville, - c'était en Grèce, si je ne nie trompe, -
l'ennemi pénétra transporté, de fureur, et comme le siége avait été
long et meurtrier, il voulut passer tous les défenseurs de l'endroit au
fil de l'épée. Ciel ! jugez des cris d'effroi que poussèrent les femmes,
pâles d'épouvante. Qu'on se figure le vacarme produit par les cris d'un
millier de femmes; pour moi-, je tremble déjà lorsque j'en entends
deux crier.

Dans leur détresse, elles courent, les cheveux épars, les yeux bai-
gnés de larmes, se jeter aux genoux du général des barbares, et, les
mains jointes, lui demandent=-d'une commune voix la grâce de leurs
maris. Qum! parmi tant de femmes il n'y en eut pas une seule qui
désirât être débarrassée de son époux? Dans un-millier, pas une seule.
Non, c'est admirable ! - Sur ma parole, c'était le bais temps.

Malgré toute sa dureté, le général ne put résister aux supplications
touchantes dé toutes ces femmes; car quel homme, serait-il dix fois
barbare, ïie-sélaisserait pas attendrir par des larmes féminines? Mon
coeur continente même à s'émouvoir, et si. j'avais été le général des
barbares;, devant cette troupe de femmes. désolées j'aurais pleuré
comme nit =enfant; et rendu sans rançon un mari à chacune d'elles
pour les contentai et même_un second par-dessus le marché si on me
=l'a^raitemande.

'lMslegénéral n'était pas si tendre: - 0 belles! dit-il. -Tel fut
lè oânimencement de son discours. 0 belles!... je ne crois pas cela;

?:ûsi llo'n ïne. st rébarbatif ne devait pas tenir un langage si galant.
;d?ourtXûoi: vous torturer l'esprit? Je vous dis que ce furent là ses pa-.
yoles, Un:vieux général peut bien savoir qu'on appelle toujours des
lemmes « Mes belles», qu'elles le soient ou non.

-:eu-Mes belles, leur dit-il donc, je vous accorde la grâce de vos
maris; maisà une condition, c'est que vous m'apporterez à l'instant
tous vos bijoux; - celle qui en retiendra tin seul verra son mari dé-
capité devant-celte tente. _ .

Quoi ! les-femmes ne tremblèrent pas à cette proposition? Sacrifier
tous ses bijoux, toute- sê_garure, pour un mari ! Franchement, ce gé-
néral n'était qu'un tyran: A-quoi servait donc de les appeler « Mes
belles » pour leur Taire ensuite tant de peine?

Ne croye2 pourtant-pas qu'elles, aient hésité un seul instant. Elles
offrirent, au contraire, leurs bijoux avec empressement. Mais ce n'é-
tait pas assez:,l%bur le général: sIl ne voulut-pas faire venir les maris
avan tbbmlgsfemmeseussenijuré (le général, faut-il le dire? n'était
pasjélibataire:).de ne`jamaisreprocher à leurs maris le service
qü éÎie fileur rendaient, et en outre de ne leur demander jamais une
notfvell parure; moyennant quoi chacune recouvra son époux.

Quelle volupté! quoi ravissement! Impossible d'exprimer leur joie,
leur tendresse , leurs embrassements, leurs regards tendres et pleins
d'effusion. - L'ennemi quitta la ville. Les femmes s'arrêtèrent pour
voir partir les barbares, puis chacune emmena chez elle son mari.

L'histoire est-elle finie? Non pas. Au bout de quelques jours, les
femmes sentirent faiblir leur courage; - elles se désolèrent, et néan-
moins elles ne pouvaient dire la cause de leur chagrin, car pas une
n'aurait osé trahir son serment. Bref, le chagrin entra dans leur sang,
elles tombèrent malades, et en dix jours il en mourut neuf cents. La
vie leur était trop à charge. - Ah! maudit soit cet infâme général!

de son prochain, mais sur le ton du badinage

L'ESPRIT DE CONTRADICTION ,.

Au milieu de beaucoup; de' belles qu'alités., Ismène avait la- pas-
sion de contredire. On dit, du reste, que c'est un défaut inhérent
à tout son sexe. Mais quand même l'univers le répéterait mille

Le protecteur la lut, et même avec intérêt.
-Je regrette, dit-il en lui prenant la main, de ne vous avoir pas

connu plus tôt, car j'aime et j'honore le mérite; vous êtes digne de
cette place avant tous les autres.

Il faut remarquer que Gellert ne se montre jamais mi-
santhrope ni découragé; il cherchait à corriger les défauts
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fois, je n'en croirais pas un mot et dirais publiquement que c 'est un
mensonge. Moi aussi j'ai connu bien des femmes; j 'ai tenté l'expé-
rience; j'ai dit de plusieurs qu'elles étaient belles, lorsqu'au con-
traire leur laideur était bien constatée : je voulais voir ce qui en
adviendrait; mais aucune ne m'a contredit. 11 est donc faux que toutes
les femmes aient l'esprit de contradiction. 0 belles, voilà comme on
vous calomnie! Mais je reviens à Ismène : pour elle, on ne la calom-
niait pas; c'était bien là son défaut principal.

Un jour, elle était à table avec son mari. Entre autre% plats, il y
avait du poisson; je crois que c'était un brochet cuit au bleu.

- Mon coeur, dit le mari, mon coeur, me trompé je? il me semble
que ce poisson n'est pas assez cuit.

- Ah! dit la femme, je le pensais bien. On a beau faire de son

mieux, vous trouvez toujours moyen de railler votre pauvre femme,
Je vous en réponds, moi, le brochet est assez cuit.

- La, la, ma chère, nous n'allons pas disputer pour si peu !la chose
n'en vaut pas la peine.

Mais voilà notre femme qui se monte en entendant parler son mari.
Tel certain animal à qui l'on présente un morceau d'étoffe écarlate
entre en fureur : ses ailes se hérissent, ses plumes se dressent en l'air,
il pousse des gloussements de rage; - telle est Ismène en ce mo-
ment : son visage, pâle d'ordinaire, devient pourpre; ses veines se
gonflent, ses yeux se rétrécissent, son menton et son nez s'allongent,
ses lèvres sont enflées et bleuâtres, ses cheveux se dressent et font
vaciller son bonnet sur ses oreilles. Elle s'écrie d'une voix trem-
blante :

Fables de Gellert. - Till Eulenspiegel. -Dessin de Pauquet, d'après les Œuvres de Gellert illustrées par J. Buis.

- C'est moi, votre femme, qui vous le répète : ce brochet est cuit
comme il faut.

Elle prend son verre et boit. Ciel! ne la laissez pas boire en ce
moment !

Le mari se retire sans souffler mot. Aussitôt son mari parti, la voilà
qui se trouve mal. Pouvait-il en• être autrement? elle venait de boire
dans un accès de fureur.

Toute la maison est sens dessus dessous. On délace Ismène, on lui
présente des sels, on lui frotte les tempes; rien n'y fait : elle ne sent
rien, elle ne donne aucun signe de vie.

On appelle le mari, qui accourt et s'écrie :
- Chère âme de ma vie! tu meurs. Malheureux que je suis! qu 'ai-

je fait? pourquoi contredire ma pauvre femme?... Ali! le maudit

poisson!... - Mais Dieu m'est témoin qu'il n'était pas assez cuit.
A ce mot, Ismène reprend ses sens :
- Il était assez cuit, te dis-je! Quoi! tu ne te rends pas encore !

Ainsi, l'esprit de contradiction avait été plus puissant que les plus
forts réactifs pour la faire revenir à la vie.

Le Hué de Gellert était devenu véritablement le Livre
du peuple. On savait ses fables par coeur; tel s'en nourris-
sait qui ne faisait d'ailleurs aucune autre lecture.

Un jour, pendant un hiver rigoureux, un paysan s'ar-
réte à sa porte avec une- charrette. Il monte,: demande



L'Esprit de contradiction. - Dessin de Banquet, d'après les Œuvres de Gellert illustrées par J. Buys.

le monsieur qui a fait-de si jolies fables, remercie Gellert
du plaisir que son livre lui a procuré, et le prie d'accepter
une charge de bois apportée à son intention. Une autre
fois, le poète, se trouvant chez son relieur, voit entrer
dans la boutique un bûcheron qui tire de sa hotte, garnie
d 'une foule d 'objets étrangers à la littérature et à la poésie,
un exemplaire des Fables et Contes. Le relieur, qui le con-
naissait, lui demande comment il s'est procuré ce livre.
« - Parbleu, dit-il, je l'ai acheté de mon argent, après avoir
vu le bailli et le magister de mon village qui en avaient

un pareil, qu'ils lisaient en- pouffant de rire, tant il y ,
avait de drôleries ; j 'ai un petit garçon qui commence à
s ' instruire; il me lira ça le soir, pendant que je fumerai
ma pipe, et je n'irai plus au cabaret... Mais celui qui a fait
ce livre me l'a vendu trop cher. - La! mon brave homme,
interrompt le relieur, celui qui vous a vendu ce livre n 'est
pas celui qui l'a fait; ce n'est qu'un marchand. - Bah!
répond l 'homme des forêts tout étonné; si j 'avais su je ne
l'aurais pas payé si cher. - Et la preuve, c 'est que voici
l'auteur. » Et le relieur désignait Gellert. Il fallait voir

la stupéfaction du bûcheron et les encouragements qu ' il
donnait à l ' auteur, en lui disant (le continuer à écrire des
choses aussi gaies, et en lui frappant familièrement sur
l 'épaule.

« Je cherche, a dit plus d'une fois Gellert, à nie rendre
utile aux hommes en général, et non aux savants propre-
ment dits. L 'homme le plus infime vaut bien la peine que je
tache de captiver son 'attention, que je contribue à son
amusement; il mérite bien que je m'applique à lui dire
des vérités utiles, à exciter dans son âme des sentiments
hounêtes. »

Bien qu'il eût maintes fois, dans ses satires innocentes,
critiqué les défautsalubeau sexe, il avait un grand suc-
cès dans le monde dejemmes. Ses lectrices lui adres-
saient des épîtres pitrl féliciter, ou le plus souvent pour
lui demander des coi ëils. Gellert était devenu, par la
nature de son caractérëtet deson talent, un directeur lit- ,
téraire et moral. Il entretenait: une correspondance fort k
étendue, car on le consulia^ de tous côtés. Des femmes,
des jeunes filles, lui demandaient quelle était la lecture la
plus avantageuse pour [ espritct_Ie: cœur; - si, au lieu
de se former par la lecture' of^iSb devait pas s'occuper
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eeelnsivement des soins du ménage; - si l 'on pouvait se
livrer à la rêverie, et dans quelles limites; - si la solitude
et l'entretien avec. ses pensées ne valaient pas mieux que la
fréquentation du inonde; --- si, malgré le plaisir qu'on
éprouvait â correspondre avec des amies, cette occupation
était recommandable, et n'était pas plutôt une perte de
temps; - s'il fallait, en ce cas, se borner ou méme s'abs-
tenir; et mille autres questions de ce genre. Gellert; bon,
humain, affable, était toujqurs prêt à répondre; il ne refu-
sait ses conseils ni aux jeunes, ni aux vieux, ni aux femmes,
ni aux hommes. Les pères lui demandaient de choisir un
gouverneur pour leurs fils; les mères l ' interrogeaient sur
l'éducation de leurs filles. Aux uns et aux autres il disait
franchement la vérité : « L'éducation particulière, écrivait-
iI une fois, offre mille obstacles... Le monde n'est pas
toujours le meilleur. Nous y voyons sans cesse les mêmes
objets; et de méme que nous sommes peu remarqués,
nous remarquons aussi fort peu les autres: Concentrés
dans notre famille, nous nous laissons aller à l'indolence,
et nous devenons trop uniformes dans nos manières. Chez
soi, l'on commande avant de savoir obéir; ainsi l'on n'ap-
prend ni à bien commander ni à bien obéir! r

Il répondait à une dame, sous la forme d'un paradoxe :
Vous m'engagez, Madame, à faire un écrit pour exhorter

les mères à prendre plus de soins de l'éducation de leurs
filles. Au fond, votre demande est juste; mais ma voix
trouverait-elle de l'écho? Et, d'ailleurs, les pauvres filles
en retireraient-elles quelque avantage? Supposez que Ies
mères suivent mes conseils, et donnent à leurs filles une
éducation plus soignée; qu'elles leur apprennent ou leur
fassent apprendre à penser et à parler, non moins qu 'à
coudre et -à faire la cuisine, qu'en résultera-t-il? Sur une
centaine de filles, dix à peine trouveront des maris, et sur
ces dix, deux au plus seront heureuses. Non, Madame,
tant que les hommes seront aussi nuls, ce serait un très-
grand malheur si toutes les filles étaient sensées. Car alors,
ou bien les hommes n'en voudraient pas, à cause de la
supériorité des femmes sur eux, ou bien les filles, si mes
avis étaient adoptés, refuseraient des hommes qui leur se-
raient si inférieurs. Non, Madame, l'amour ne saurait
subsister sans une sorte d 'équilibre intellectuel. Que la
plupart des filles grandissent donc sans avoir d'esprit, afin
de mieux ressembler à leurs futurs époux! C'est déjà
beaucoup si -Pen prend soin, dans chaque -pays, d'élever
convenablement un certain nombre de filles, et de leur
inspirer le goût de ce qui est bon et beau, de les rendre
aimables et sensibles, afin que lés hommes intelligents
trouvent des femmes qui puissent faire leur bonheur: D

Quelquefois ses lectrices et ses admiratrices lui en-
voyaient incognito des témoignages de leur reconnaissance.

Un jour il reçoit une boite, une boite de pharmacie!
dont l'étiquette annonçait une poudre; il l'ouvre : elle était
pleine de louis d'or. II était, comme on pense, fort em-
barrassé de cet argent, dont il ignorait la provenance.

Une autre fois, une dame inconnue du Brandebourg
lui fit un présent de 200 écus, On savait que le pro-
fesseur Gellert n'était pas riche; mais on savait, en
outre, qu'il était aussi modeste que méritant. II touchait
une pension des plus modiques; tin de ses protecteurs
voulut la faire augmenter;- voici ce que lui mandait
Gellert à ce sujet :

« La pension qu'on me destine est plus considérable-que
je ne pensais, et je puis vous assurer que ce n'est que
depuis hier que je sais qu 'elle monte à 485 écus. Je n'en
souhaite pas tant, mon cher comte, et je ne crois pas
devoir l 'accepter. Car il vous souvient sans doute que,
depuis-dix_ans, je reçois déjà, par ordre de la cour, -une
pension de 100 écus. Or, si je réunissais ces deux pela-

siens, cesserait donc 5$5 écus que j'aurais annuellement.
C'est, trop, et plus que je n'en désiré. On pourrait gra-
tifier d'une partie de cette somme un autre homme -de
lettres, et il m'en resterait encore assez. Je crois donc,
mon cher comte, qu'il convient de réduire la pension à
400 écus : de cette manière, j'aurais encore 300 écus de
plus que je n 'avais jusqu'à présent; et si Dieu ne permet pas
que je devienne absolument incapable de tout travail, cette
som me 'sera-très-suffisante pour moi, et j 'en aurai encore
de reste pour faire du bien à des personnes plus pauvres
que moi. »

Gellert poussa méme la générosité jusqu 'à désigner les
savants ou littérateurs auxquels on aurait pu distribuer
les '185 écus qu'il se faisait un scrupule d'accepter. Au
reste, il avait peu de besoins. -Que faut-il au poète? Le
spectacle de la nature, quelques auteurs préférés; alors il
est heureux et, de plus, il sait goûter son bonheur. Il
écrivait un jour ces lignes datées de la campagne d'une
dame de haute noblesse, son admiratrice :

e J 'occupe une chambre qui donne d'un côté sur la
cour, de l'autre sur le jardin et sur la campagne. A six
heures du matin, d 'ordinaire, je suis à. la fenêtre, et je con-
temple d 'un oeil insatiable les jardins et la campagne que
l 'automne -a colorés d'une teipte jaunissante. La vaste
étendue du ciel, dont à la ville nous n'avons aucune idée,
est toujours un spectacle nouveau pour moi. Je reste là,
debout, et je m'•oublie pendant une demi-heure à con-
templer et à méditer. Après ces instants délicieux, et tout
enivré des parfums du matin, j 'ouvre la porte, afin d 'avoir
un domestique; mais je ne suis pas assez heureux pour
n 'en avoir qu' un. Non, il en vient au moins trois à la
fois, qui accourent à perdre haleine et qui se mettent en-
semble à mes ordres; si je m'adresse à l'un -de préférence,
les autres m'en savent. niauvai,s gré : il faut à toute force
que je me laisse habiller par eux. Pendant cette 'opération
arrivent cinq ou six chiens familiers, des lévriers, avec
lesquelsje fais un petit bout de conversation, parce que
je suis sûr qu'ils ne me répondront pas...

« Alors arrive le café; je prends un livre, j'affecte un
air savant, et soudain mes domestiques s'enfuient. Les
auteurs: que j 'ai emportés avec moi sont Térence, Vorace
et Gresset. Croiriez-vous qu'à la campagne je trouve clans
ces poètes beaucoup plus de beautés qu'à la ville? Mais
pourquoi vous en étonner? La nature, qui inspira leurs
chants, devient ici leur interprète; elle les explique, sinon
plus savammentt du moins d'une manière plus agréable
et plus claire que ne leferaient les commentateurs les
plus autorisés. La description d'un beau paysage, le ta-
bleau de l'innocence et de l'abandon dans-la vie champêtre,
me ravissent doublement quand je les cempare avec la na-
ture. Et même les autres beautés des poètes me touchent
plus vivement ici qu'au milieu du fracas de la ville; car
ici, grâce aux charmes de la vie des champs, mon esprit
est plus ouvert, mon goût plus vif et plus délicat. Ce
matin, une pièce de Térence m'est tombée sous la main;
j'ai voulu la lire, mais je n'ai pu aller au delà de la seconde
scène, tant j'étais ravi et captivé par l'aimable simplicité
de l'auteur. » (73e lettre.)

Cette douce quiétude fut troublée tout à coup par de
graves événements. La guerre de Sept ans éclata (475O);
la Saxe fut envahie par les armées de Frédéric II. Adieu
la poésie, adieu les calmes études. Mais les malheurs de la
Saxe servirent à mettre encore mieux en lumière le pa-
triotisme et l'âme élevée de quelques-uns de ses écrivains,
entre autres de -Rabener -et de Gellert, les deux intimés.
On a plusieurs de leurs lettres à cette époque; elles sont
fort remarquables, autant parle style que par les idées -
généreuses qui y dominent. Rabener sait que le roi de



Prusse désire le voir; le marquis d'Argens s'offre pour le
présenter; Rabener s'excuse : « Eh quoi! dit-il, ce serait
un Français qui, au milieu de l'Allemagne, présenterait
un auteur allemand à un roi allemand! »

Rabener s' inquiétait de la position de Gellert, celui-ci
répond : « 0 mon meilleur ami, mon bon Rabener, vous
me demandez des nouvelles de ma pension; - non, elle
ne m'est pas payée. J'ai remis tranquillement au fond de
mon tiroir la quittance qui m'a été renvoyée; cela ne
m'inquiète guère. Ah! si je pouvais procurer à ma patrie
la paix et des temps .meilleurs par le sacrifice de mes
cent reichsthaler, moi qui n 'ai plus rien, quand je ne
puis plus travailler, je le ferais avec joie !... »

Mais ces rigueurs, à l'égard de Gellert, ne durèrent pas
longtemps. L'invasion prussienne fit voir, au contraire,
quelles étaient l'estime et la considération dont le poète
jouissait en Allemagne. On appréciait en lui non-seulement
le fabuliste, mais le moraliste et le sage, l ' auteur des Can-
tiques oit respire un sentiment religieux si profond, et des
Leçons de morale, oit la cause de la vertu est plaidée avec
tant de conviction. Sa ville natale, Haynichen, fut épargnée
par les logements militaires, et il fut expressément dé-
claré que c'était par égard pour la personne et les écrits de
Gellert. Quelquefois des officiers prussiens, généraux et
princes, venaient s'asseoir sur les bancs universitaires et
assister à ses leçons de littérature ou de morale, suivies par
plus de quatre cents auditeurs. Une fois, c 'est un officier ,
qui demande à le voir, prétendant qu'il est son débiteur.
Son débiteur! pourquoi donc? « Je dois à vos ouvrages,
lui (lit-il , mon retour à la vertu. » Et il veut lui faire un
présent. Gellert se dit alors : « Quel sentiment délicieux!
Avoir rendu meilleur un<de mes semblables! »

Une autre fois, c'est un lieutenant de hussards qui pé-
nètre chez lui sans plus de façons, botté, éperonné, crotté,
le fouet à la main.

- C'est vous M. le professeur Gellert, le fameux fai-
seur de livres?.:, Confinent avez-vous pu écrire tant de
si belles choses? J'aime :Votre manière... Veuillez, en sou-
venir, accepter cette bourse... Elle provient d'uti colonel
russe que j'ai fendu en`deux d 'un coup de sabre à la ba-
taille de Zorndorf,.. Voits . n'en voulez pas? Eh bien! pre-
nez au moins ces pistolets.., ou bien ce knout.

Mais Gellert, le eon tltsant devant sa bibliothèque, lui
dit simplement :

- Voici nos armes, à nous autres.
Le poète fit à son tourde généreux, et offrit à l'étrange

visiteur son ouvrage : Consolations pour une vie infirme.
- Bon ! dit l 'officier; cela me servira si je suis mutilé

par les Russes, ou quand, à la suite de mes campagnes,
je ne pourrai plus remuer ni pied ni patte.

Ou bien c 'était un sergent, malade, blessé, qui, ren-
trant dans ses foyers à la fin de son temps, faisait un dé-
tour de cinq grandes lieues peur lier connaissance avec
Gellert, dont il avait lu les oeuvres à l'hôpital. Ou c'étaient
des hôtes plus illustres; par , exemple, le prince Henri de
Prusse , ou le jeune comte de Doha qui venait lui
demander une grâce : c'était de lui choisir une femme
comme la Comtesse suédoise (roman de Gellert), ou comme
Léonore dans sa comédie des Soeurs tendres.
- Il faut, ajoutait-il, que vous connaissiez des femmes

comme celles-là, puisque vous les dépeignez si bien.
Et Gellert avait raison de s'écrier, après tous ces témoi-

gnages : « Il est facile de se concilier la bienveillance des
hommes, quand on a taché de n'être pas un écrivain inu-
tile et qu'on y a réussi jusqu'à un certain point. »

Enfin, Frédéric II lui-même voulut voir et connaître
Gellert. Ils eurent une longue entrevue; la conversation
roula sur l'état des sciences et de la littérature. Le roi de

Prusse se plaignit de la barbarie et de la dureté de la langue
allemande

- Pourquoi, dit-il, les écrivains allemands ne s 'imlio-
sent-ils pas, comme les Français, par de bons ouvragés?

- Il faut des temps tranquilles, répondit Gellert. Ah!'
si j'étais le roi de Prusse, nous aurions la paix!

- Mais cela dépend-il de moi? On s'est mis trois
contre un.

Puis Frédéric lui demanda s'il savait par coeur quelques=
unes de ses fables.

- Non, Sire.
- Eh bien , tâchez de vous les rappeler. Je vais faire,

en attendant, quelques tours dans la pièce.
La fable intitulée le Peintre, qui termine le premier

livre de ses Apologues, revint par hasard en mémoire à
Gellert. Il la récita. La voici, moins le ton que l'auteur
savait y mettre :

.

	

LE PEINTRE.

Un . peintre d'Athènes, homme sage, qui travaillait moins pour l'ar-
gent que pour l'honneur, montrait un jour à un connaisseu r un tableau
représentant le dieu Mars. Il lui demanda son avis. L'autre lui dit
franchement que le tableau ne lui plaisait pas, que l'effort de l'art s'y
faisait trop sentir. Le peintre opposa mille objections. Le critique
les réfuta, niais inutilement. Sur ces entrefaites, entre un jeune fat
qui se met à considérer l'oeuvre de l'artiste.

- Ob! s'écrie-t-il à première vue , Dieu I . quel chef-d'œuvre!
Quel pied! Comme ces ongles sont habilement rendus! Mars est vivant
en ce tableau! Quel art, quel éclat dans ce casque, dans ce bouclier,
dans toute cette armure!

Le peintre, confus, regarde piteusement le critique.
- Ah!. lui dit-il, je suis convaincu maintenant. Vous n'avez pas

été trop sévère.
Et dès que le fat est parti, l'artiste passe le pinceau sur sen dieu

Mars.
Si l'un de vos écrits ne plaît pas aux connaisseurs, c'est déjà mau-

vais signe. Mais s'il obtient la louange des sots, jetez vite au feu
votre ouvrage.

- Ah ! c'est bien, dit Frédéric II, c'est très-bien, na-
turel, facile et conçus: signe l'aurais jamais cru,-Qui vous
a appris à écrire ainsi?_;"` :;.

- La nature, Sire.
-Avez-vous imité l'L ontaine? `
- Non , Sire, 'je • suis . iii original, ee• qui ne veut pas

dire que je sois un bon original.
- Oui, vous méritez. tout le bien qu'on dit de vous.
Et il se tourna vers un de ses aides de camp pour faire

l'éloge de Gellert, qui, par modestie, meula de quelques
pas.

- Revenez me voir, lui dit le roi en terminant; ap-
portez avec vous vos Fables; vous m'en lirez quelques-
unes.

Et en mandant cette s
- cène à son ami, Gellert disait :

« Je n 'y suis pas retourné, mon bon Rabener; le roi ne
m'a pas fait rappeler, et je . Inédite ces paroles sensées:
« Ne cherche pas à t ' insinuer près des rois! »

Frédéric Ii, dans le cours de l'entretien, s ' informa de
sa santé, et lui recommanda même certain remède contre
l'hypocondrie dont le poète était malheureusement atteint
depuis quelques années. Nous ignorons si Gellert employa
le remède du grand Frédéric; en tout cas, il n'en éprouva
pas un soulagement sensible, car on le trouve, en 1763
et 1764, aux eaux de Carlsbad, où il vint pour soigner
sa santé délabrée. I1 a tracé, dans ses lettres, un tableau
charmant de la vie et de la société des eaux à cette époque;
nous voudrions le citer si l'espace nous le permettait; on
le trouve, d'ailleurs, dans presque toutes les biographies de
Gellert. C 'est à Carlsbad que le poète fit la connaissance
du célèbre général autrichien Laudon, qui avait battu Fré-
déric en plusieurs rencontres. Le général et Gellert se ren -
contraient souvent dans leurs promenades à cheval : bus
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deuxaimaientla solitude, fuyaientle mondeet !e bruit;
Hiiseiierentd'amitié.

Commentse fait-il,monsieurle professeur,lui de-
mandaitunjour Laudon,quevousayezécrit tant de livres
gais et enjoués?à vousvoirsi grave et si sérieux, on ne
!ediraitpas.

–Et vous, général, commentse fait-i! que vousayez
gagné la bataillede. et cellesde. et pris uneville en
une nuit?a vousvoir si calme,on ne le comprendpas.

Les eauxne rétablirentpointle poëte.Sa santé languit
ainsi jusqu'en1769; il mourut le 13 décembrede cette
année,ensageeten chrétien.H fut pleurépar toute l'Ai-

Monumentélevé à Gellertpar Œser, dans le jardin du libraire Wendier, à Leipzig. Dessinde Pauquet.

L'auteur de ce monumentde fantaisieest M. Œser; notre
célèbresculpteurPigalleen louala conception,en passant
aLeipxig,enm6.

Danscesdernierstemps, Haynichen,sa villenatale,lui
a érigé une statue, inaugurée le 26 octobre1865. Elle
s'élèvea !a placemêmedu iitteutque le père de Gellert
avaitplantélejour dela naissancedufutur poëte.L'arbre
ayant été renverse, il y a quelquesannées, par un orage,
leshabitants,toujoursfidèles,à la mémoirede Gellert, ont

lemagne on ouvritune souscriptionpour lui ériger un
tombeauquel'onvoitdansl'églisedu cimetière,a Leipzig.
Cen'estpourtantpascemonumentquenousreproduisons
nousen donnonsun autre plusoriginal, qu'un ancienli-
braire de Gellert,M. Wendler, lui fit éleverau milieudu
jardin de son habitation. C'est un cippe, ou colonne
tronquée,surmontéd'uneurne sépulcraleet ornédu më-
daillonde GeHN't;les trois Grâces,encoredansl'enfance,
semblentpleurer leur père deux se cachentle visageen
signede deuilet de tristesse, la troisièmese penchepour
contemplerla Sguredu poëte.CesGrâcesenfantinessym-
bolisent l'innocenceet la pureté des écrits de Gellert.

Typographiede jBest.rs9Saiat-Tïaur-Stict-Ser!n3!D,~5.

voulu remplacer ce trop fragile souvenir par un monument

plus solide et plus durable.

ERRATA.

Page 21, colonne1, ligne en remontant.-Au lieu de le toitit
maternel; ;se~ le lait maternel.

Page M, colonnet, ligne3. .AMlieu de il neregarde; h'M~
il ne le regarde.
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MAGASIN

Fontenelle, lui aussi, a tracé avec la plume un portrait
de son glorieux parent au physique et au moral, portrait
qui doit être d'un eu' renseignement', car le neveu avait
longtemps vu et pratiqué l 'oncle. n M. Corneille, disait-
il, était grand et assez plein, l'air fort simple et fort
commun, toujours négligé et' peu curieux de son exté-
rieur. II avait le visage agréable, un grand nez, la bouche
belle, les yeux pleins oie feu, la physionomie vive, des
traits fort marqués et propres â être transmis à la posté-
rité dans une -médaille ou dans un buste. s Ces observa-
tions peuvent encore s'appliquer au visage que nous avons
sous les yeux ; il n'y a qu'un trait que nous n'y trouvons
pas, c'est l'air commun, Comment un poète qui était
grand, plein de feu dans le regard, et qui portait une téte
à médaille, pouvait-il avoir l'air commun? II est évident
flue l'auteur de la Pluralité des mondes avait de fausses
idées d'élégance, et il l'a prouvé du reste. u Au moral,
ajoutait Fontenelle, M. Corneille était mélancolique, d'hu-
meur brusque, quelquefois rude en apparence, mais au
fond très-aisé à vivre, bon père, bon mari, tendre et plein
d'amitié. Son tempérament l'inclinait assez à l'amour, mais
jamais au libertinage. Il avait l'âme fière et indépendante;
nulle souplesse, nul mânége ; il n'aimait point ta cour et
détestait les affaires. II savait les lettres, l'histoire, la po-
litique. A beaucoup de probité naturelle il joignit, dans
tous les temps de sa vie, beaucoup de religion et plus de
piété que le commerce dumonde n'en permet habituelle-
ment. » 'faut cela nous semble bien dit et peut se laisser
entrevoir à travers les diverses images que l ' art nous a
transmises du poète; seulement , la dernière plus que
toute. autre contient, à la bouche et aux yeux, quelque
chose de cette bonté que Fontenelle avait signalée dans
l'âme de son oncle. Voilà l'homme; quant à l'auteur, il
est en parfait rapport avec lui. Les oeuvres et la vie -ne
sont point disparates. Passionné, mélancolique et reli-
gieux, tel fut le fond du caractère de Corneille; et ces
traits distinctifs suffiraient, au besoin , à expliquer la
tournure de ses idées et la nature ale son talent:

Reçu très-jeune avocat au Parlement de Rouen, il se
dégoûta vite_ du barreau et s'adonna à la culture des lettres,
principalement à celle de l'art dramatique. II débuta par
faire des comédies. Quoique dans le nombre il en est qui
contiennent beaucoup d'esprit et de verve comique, son vé-
ritable terrain fut la tragédie. C'est là qu'il déploya toute la
force et la hauteur de son génie, et que, -surpassant ses
prédécesseurs, il jeta les fondements d'un système théâ-
tral qui, pendant deux siècles, chauma la France et l'étonne
encore. Ce système peut se formuler en quelques mots.
C'est un grand _spiritualisme cartésien enfermé dans les
régies d'Aristote;- c'est la peinture des nobles passions et
des sentiments élevés substituée à l'accumulation_des faits
violents et aux surprises des aventures romanesques De
ntéme que Calderon, en Espagne, avait basé sur l 'honneur
son théâtre terrible et généreux, de même il fit du sacri-
fice l'élément du sien, et il y trouva la source d'un pathé-
tique entièrement nouveau. La suprême expression d'une
telle idée fut le Cid, Horace, Cinna et Polyeucte. Nous
n'entrerons pas dans un -examen détaillé de ces quatre
chefs-d'œuvre, les bornes de cet article ne nous le per-
mettent pas; nous dirons seulement qu'ils représentent le
combat des désirs naturels de la haine et de lavengeance
et celui des affections vives et brûlantes du cœur avec les
obligations de l 'honneur, les sollicitations de la clémence,
l'amour du pays et les prescriptions de la foi : combat dé-
chirant où Dieu, la conscience, la patrie et l'honneur res-
tent triomphants au prix des larmes et du sang des malheu-
reux lutteurs. Cette conception est si belle qu'elle a fait
dire, de nos ,jours, au célèbre philosophe Victor Cousin,

que les trois grands tragiques de I'antiquité, Eschyle, So-
phocle et Euripide, ensemble, ne balançaient pas le seul
Corneille. C'était aller loin : il est certain que l ' idée du
devoir est une idée plus haute que celle de la fatalité;
mais dans une oeuvre dramatique, l'idée, si haute qu'elle
soit, n 'est point tout, il faut que sonexpression soit juste
et non conventionnelle; malheureusement ce n'est pas tou-
jours le fait de Corneille. Quoiqueson œuvre renferme de
grandes beautés, de puissants chocs de passions, de hardis
contrastes de sentiments, des dialogues merveilleux et des
mots sublimes, on y rencontre de l 'effort, de la subtilité
et de la fausse rhétorique. Fénelon, la Bruyère et Vauve-
nargues s'en étaient aperçus. Suivant eux, il élève trop le
ton de ses personnages, les fait trop parler pour se faire
connaître, et outre leurs caractères. Les partisans du poète
ont répondu, il est vrai, que Corneille avait créé des per-
sonnages au-dessus de la réalité, et que, partant, il avait
dû mettre leur.peusée et leur langage à la hauteur de leur
stature. Saint-Evremond déclarait même qu'il faisait mieux
parler ses Grecs que les Grecset ses Romains que les Ro-
mains. Mais était-ce bien répondre? n'était-ce pas oublier
qu'un auteur dramatique ne doit point procéder à la façon
d'un sculpteur, qu'il est le peintre fidèle de l'humanité, et
que, dans le drame historique surtout, la vérité des carac-
tères, la justesse des sentiments et la simplicité des termes
sont -les signes d'un art accompli? Pour nous; quelque
amour-propre national que nous puissions avoir, nous -
continuerons-de penser que l'art des anciens, celui de
Sophocle principalement, demeure supérieur à celui de Cor-
neille, parce que cet art est profondément idéal en étant
profondément naturel, tandis que celui du poète français
est plus idéal que naturel.

Quoique disciple d 'Aristote pour Ies formes scéniques,
Corneille ne suivit guère lés préceptes du maître relative-
ment aux ressorts de la -tragédie, - la terreur et la pitié;
elles furent peu de son domaine. C 'est par l ' enthousiasme
qu'il règne sur les esprits, c'est l'admiration qu'il excite
en eux, c'est l' émotion - de -la -vertu et du courage qu'il
leur communique. Ses traits sublimes, à l ' inverse de ceux
de Shakspeare, partent moins de la sensibilité du coeur
que de la force de l'âme. Le sentiment moral est son nerf, -
son véritable point d'appui : en dehors- de ce sentiment il
Ianguit, descend jusqu 'à l'horrible avec Rodogune et Per-
tharite, ou s'agite péniblement dans les fils sanglants de
l' intrigue d 'Héraclius. Asie voir si souvent tirer ses pièces
de l'histoire romaine, ou à entendre les belles tirades de
Cinna et de Sertorius, on a cru trouv_er en lui quelques
traces d'esprit républicain il y a eu méprise; c 'était plus
l'orgueil et-la grandeur de Rome qu'il sentait que lit beauté
de ses libres institutions. Rome, avec ses rudes vertus et
ses caractères inflexibles, était le milieu qui convenait le
mieux à sa muse; et qui paraissait le plus en rapport avec
ses énergies morales; car il avait l'esprit plus logique que
profond et ,Ie coeur plus élevé que tendre : d 'ailleurs il était
de son temps, d 'une époque frondeuse, mais très-monar-
chique; il tenait à la noblesse que lui avait léguée son père,
et lorsque les troubles de la régence éclatèrent, ses senti-
ments furent en faveur du pouvoir royal et non du côté
des princes rebelles. Enfin, malgré son naturel fier et in-
dépendant, il montrait parfois dans ses dédicaces plus d'hu-
milité qu'il ne convenait : cela rentrait, dit-on, dans les
habitudes du temps; c 'est fort possible, mais cela n'indiquait
pas un esprit réellement républicain. On s'est demandé
aussi ce qu'il serait résulté de son talent si, en s'éloignant
de l'étude des Grecs et des Romains, il avait suivi la route
qu'il s'était si bien frayée par le Cid; en um1_mot, s'il avait
concentré sur l'histoire nationale toute la put sauce de son
génie. II est probable que nous aurions eu 14es oeuvres



aussi grandes que celles qu ' il nous a laissées, quelque
brave Roland à Roncevaux , quelque terrible Frédégonde,
quelque pieux Louis IA, quelque Jeanne sublime; mais il est
à croire que son cerveau, trop imbu des beautés classiques,
trop nourri de Lucain et de Sénèque, et peu renseigné
sur les origines de-la France et sa poésie primitive , nous
aurait donné des héros et des héroïnes à peu près sem-
blables aux personnages de ses drames grecs et latins.
Quoi qu'il en soit, la tentative faiblement essayée après lui
par Voltaire eût été intéressante de sa part, et s'il y avait
réussi on y eût_ gagné un théâtre tragique tout à fait na-
tional, et qui eût été le digne pendant de celui de Molière
dans l'ordre comique; mais ces demandes ne sont-elles pas
un peu de vaines curiosités d'érudit et de critique? Au
fond, Corneille a exprimé plus qu'on ne croit et plus qu'il
ne le croyait lui-même, dans ses drames grecs et latins,
des sentiments de son époque et de son pays. Il n 'est pas
difficile d'y découvrir ce reste d'esprit chevaleresque et de
noble galanterie qui avait survécu aux guerres et agitations
du seizième siècle, et dont les littératures italienne et
espagnole avaient si fort entretenu le goût parmi les
hautes classes de notre société. Ces sentiments tout mo-
dernes ont, d'ailleurs,' reçu de lui une expression assez
magnifique pour diminuer en nous le regret de ne les point
voir sortir d'àmes et de bouches françaises. Revenons à
l'histoire des travaux de notre poète.

Lorsqu ' il eut fait son plus grand effort d'esprit, quand
il eut enfanté le Cid, Horace, Cinna et Polyeucte, « Cinna
et Polyeucte, au delà desquels il n'y a plus rien », s'écriait
Fontenelle , Corneille ne s'arrêta point pour dormir sur
ses lauriers; au contraire, il continua vaillamment sa
course dans la carrière dramatique : toutefois, ses chances
de gloire n 'y furent pas aussi belles. La Mort de Pompée
étonna par sa majesté; Don. Sanche et Nicomède présen-
tèrent des formes neuves de tragédie, mais on n'y trouva
pas l'auteur aussi intéressant et aussi achevé que dans les
quatre pièces que nous avons citées plus haut, et le public,
en somme, ne leur accorda que de l'estime. Le Menteur,
comédie charmante, eut beaucoup de succès. Entièrement
prise de l'espagnol, elle montrait pois la première fois
un véritable caractère comique, et ouvrait la voie aux
profondes inspirations de Molière. La Suite du Menteur
ne réussit pas. Rodogune frappa davantage l'attention,
ainsi qu'Andromède, pièce à machines qui plut infiniment
par la nouveauté du spectacle. Il n'en fut pàs tout à fait de
même de Théodore et d'Héraclius , ouvrages remarquables
cependant, malgré leurs défauts. Le premier choqua le
public; le second fatigua les esprits à la compréhension
de son intrigue. Enfin,- Pertharite tomba. Après la chute
de cette pièce, Corneille se dégoûta du théâtre et se livra
à des travaux purement littéraires. Sur l'engagement des
pères jésuites, qui avaient fait son éducation et qu'il avait
toujours aimés, il entreprit la traduction de l'Imitation de
Jésus-Christ en vers français. 'L 'oeuvre eut du retentisse-
ment et un grand nombre d'éditions. Pourtant, selon
Fontenelle, elle planque de naïveté; le vers en est trop
pompeux, trop loin de- la simplicité de l 'original; c ' est
plutôt un tour de force. de versificateur qu 'un travail de
poète. Nous partageons- son opinion. La retraite de l'é-
crivain dura six ans. Ramené au théâtre par les sollici-
tations du surintendant Fouquet, et aussi, a-t-on pré-
tendu, par ses libéralités, il reconquit un moment la
faveur du public avec .OEdipe, imitation de l'antique;
la Toison d'or, magnifique pièce à machines; Sertorius,
superbe écho de Cinna; et Sophonisbe, sujet pathétique
déjà traité heureusement par Mairet. Plus sûr de soi,
plus confiant en ses forces, il voulut alors lutter de ten-
dresse avec le génie dujeune Racine, et composa Béré-

nice et Psyché, cette seconde pièce en collaboration avec
Quinault et Molière; mais quelque délicatesse de senti-
ment, et quelque grâce inattendue qu'il ait su répandre.
en ces deux ouvrages, dans Psyché surtout, il ne put
vaincre son harmonieux rival, et, désireux de se venger
de l'engouement de la ville et de la cour à l 'égard d'un
si brillant antagoniste, il revint à ses grands hommes
de l ' histoire. Agésilas et Attila furent les produits de son
noble'courroux. Cependant ils ne lui rapportèrent que
peu d ' applaudissements, et lui attirèrent de la part de
Boileau deux cruelles épigrammes que le satirique n ' au--
rait pas dû imprimer par respect pour un vieil et honorable
confrère. Othon, inspiré de Tacite, eut beau offrir en plus
d'un endroit un tableau vigoureusement peint des guerres
civiles et des corruptions de la Rome impériale, on y vit
du déclin, et l'on n'accueillit pas mieux Pulchérie et Su-
réna. Ce furent les derniers enfants du .poète; quoique
faibles, Fontenelle les juge encore dignes de la vieillesse
d'un grand homme.

Après Suréna, qui fut joué en 1675, Corneille renonça
tout à fait au théâtre et se prépara à mourir chrétienne-
ment. Cette fin lui arriva le P r octobre 1684, à Paris. Il
était né à Rouen, en 1606, de Pierre Corneille, maître des
eaux et forêts en la vicomté de Rouen, et l'un des plus
courageux et des plus estimables enfants de la cité nor-
mande; il avait commencé à écrire pour le théâtre en 1730.
Depuis Mélite, sa première pièce en vers, jusqu'à Suréna,
on compte quarante-cinq ans de vie honnête et de labeur
infatigable. Cette vie eut de beaux coups de soleil, les ac-
clamations du pays, les louanges de presque toute l'Eu-
rope et les honneurs académiques; mais elle eut aussi ses
nuages : les mesquines persécutions de Richelieu, les en-
vieuses critiques des matamores littéraires du temps, et
enfin l'indifférence du public enivré des rayonnements d 'un
nouvel astre. Ces derniers nuages, les plus attristants,
s'amassèrent à l'heure oà l'âge commençait à peser sur la
tête du poète. Néanmoins, tarit qu'il Iui resta quelque
flamme au cerveau, il poursuivit ses rêves de tragédie, et
sembla mettre en pratique cette belle maxime de l'un des
meilleurs écrivains de notre époque, M. de Lamennai'S :
Puisqu'il faut s'user, usons-nous noblement. Il est vrai
que l'obligation de. pourvoir à l'entretien d'une nombreuse
famille lui forçait la main, et le poussait toujours vers le
théâtre comme à la source la plus certaine de profit pé-
cuniaire; car il n'était pas riche, et, suivant une lettre-de
Sarrazin à Balzac, donnée entièrement par M. -Cousin ,
il ne fut jamais gentilhomme 'de deux mille écus de. renié.
Il travailla donc, même à l'âge du repos, tant qu'it.put , et
du mieux qu'il put. Malheureusement le prix que les co-
médiens lui donnaient de ses pièces baissait par le chan-
gement de goût du public et par l ' affaiblissement d& son
génie. A cette triste déchéance vint se joindre la sup-
pression de la pension que Colbert lui avait accordée. Il
tomba dans une pénurie extrême, tellement qu 'aux-der-
niers jours de sa vie il avait à peine de quoi se .faire
soigner. En ce moment, Boileau répara,par un noble élan
les malignités de sa langue. Il courut chez.le roi, et en
obtint deux cents louis pour le-vieux-poète-maladc:.Deux
cents louis pour Corneille , mor rant ! voilà toute la g-ene-
rosité du plus puissant monarque de.1 'Europe; :Soyons
fiers, la France de 1780 a montré-maintes fois,. et tout
récemment encore, qu'elle savait mieux récompenser les
travaux de ses grands écrivains et mieux leur venir en aide
aux jours de l'infortune. Espérons qu'elle continuera de
marcher dans cette voie élevée, et que notre jeune démo-
cratie ne méritera pas les reproches, d'ingratitude adressés
tant de fois, et avec tant de raison, aux autres- démo-
craties de l'histoire.
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Malgré les essais de Jodelle et de Garnier, les nom-
breuses tentatives de llardy, les éminents travaux de Ro-
trou et de Mairet, Corneille demeure le véritable père de
notre théâtre tragique; il en est aussi le plus, grand
maltre. Racine a pu l'égaler dans un autre ordre de sen-
timents, il n'en est pas moins issu de son système, et les
splendeurs bibliques d'Athalie, l'éloquente passion de
Phèdre, l'énergique vérité de Britannicus, ne font pas
qu'il l'ait_ jamais surpassé en hauteur de conception et en
vigueur d'accent. Dans la poésie dramatique, la langue du
lier Normand est si mâle, si largement française en dépit
de l'épluchement de Voltaire, que nous n'en connaissons
guère de pareille. Son vers sans épithète, tout d'idée et de
sentiment, est si fortement frappé, que tout vers coulé
dans ce moule s'appelle encore de nos jours un vers cor-
nélien. On pourra offrir aux esprits raffinés des drames
plus complexes, plus attendrissants et plus philosophiques;
on ne fournira pas aux coeurs simples une nourriture plus
saine et plus fortifiante. Corneille, très-pénétré des vérités
de la religion chrétienne, n'éprouva durant le long cours
de sa vie aucun doute, ni mémo aucune des perplexités de
Pascal; du moins ses oeuvres n'en portent pas la moindre
trace. Ayant voué sa vie au devoir, il fit du devoir le
principal fondement de son art. De lit, dans ses composi-
tions les meilleures, quelque chose de clair et de haut ac-
cessible â toutes les intelligences et profitable â toutes les

âmes. De tous nos auteurs dramatiques, et l'on en a fait
l'expérience, il est, avec Molière, le poëte le mieux compris
des classes illettrées. Aujourd'hui que le théâtre est plus
que jamais l 'amusement du peuple, 'on ne saurait trop y
représenter les chefs-d'oeuvre de notre vieux tragique : ce
serait familiariser ce nouveau spectateur avec les plus
beaux sentiments de l'humanité, ceux de la générosité et
du dévouement. Quelles que soient en l'avenir les modifi-
cations de l'opinion au sujet de la foi religieuse, du point
d'honneur et de l'amour du pays; quelque soit le sens
plus large de l'esprit des nations, il y aura toujours un
Dieu, une conscience et des obligations de conscience.
Aussi, l'homme de génie qui voudra du haut de la scène
parler aux masses, élever leur âme et former parmi elles
de fermes serviteurs du devoir en vue des péripéties dou-
loureuses de la vie privée ou publique, devra-t-il songer
aux premières merveilles de notre théâtre, et méditer
profondément l'art pour nous incomplet, niais l'art pur et
sublime de celui que la France a justement nommé le
grand Corneille.

RUINES DE RABBATII-AMMON.

Ces ruines sont situées en Syrie mi, selon un autre
mode d'indication géographique, dans la Palestine Trans-

Rabbath-Ammon. - Ruines. - Dessin de A. de Bar.

jordanienne, sur l'ancienne route commerciale de Damas,
entre Iierak et Boira. Lés tribus arabes les désignent sous
le nom d'Amman, et on ne doute pas que ce ne soient vé-

_
ritablement les restes d'Ammon, la capitale des Ammo-
nites.

Les Ammonites étaient les ennemis ttes Juifs. Ammoq,



appelée dans la Bible Rabbath-Ammon, fut assiégée par
Joab, neveu de David, qui, l'année précédente, avait battu
les Ammonites dans la plaine de Rabbath, pour les punir
d 'avoir insulté les ambassadeurs du roi. Après avoir réduit
la ville à la nécessité de se rendre, il laissa â David lui-
même l ' honneur d'y entrer le premier,

Plusieurs prophéties avaient frappé Ammon de malé-
diction :

« Rabbath deviendra par sa ruine un monceau de pier-
res. » (Jérémie, XLIX, 2.) .

« Leur terre sera une solitude perpétuelle. » (So-
phonie, 11, 9.)

Rabbath-Ammon. - Ruines du grand théâtre. - Dessin de A. de Bar.

« J'abandonnerai Rabbath pour être la demeure des
chameaux et la retraite des bestiaux. » (Ezéchiel, XXV,
2, 5, 7.)

Les groupes de débris de cette antique cité sont. épars
dans une vallée bordée de montagnes de silex, à droite et
à gauche de la petite rivière Meyet-Ammon (eau d'Am-
mon), qui sort d'un étang au-dessus de la ville, disparaît
plusieurs fois sous terre, puis se jette dans la rivière de
Zerlca. D ' un côté du courant sont les ruines d'un grand et
d ' un petit théâtre; de l'antre côté, celles de plusieurs tem-
ples et d'autres monuments.

Il reste du grand théâtre quarante-deux rangs de gra-
dins en pierre, des passages souterrains, une pièce carrée
avec des nielles. A quelque distance vers la rivière, on
voit huit colonnes de quinze pieds de haut, dont les enta-
blements et les éhapiteaux corinthiens sont intacts; auprès
sont les fûts de huit autres colonnes : on suppose que ces
colonnes devaient être au nombre de cinquante lorsque
l ' édifice, dont on ignore la destination, était entier.

Le plus petit théâtre, dont le toit s ' est écroulé, était
peut-être, dit Robinson, un odéum consacré 'aux concours
de musique.

Sur la rive gauche de la rivière est un bâtiment isolé,

en forme de demi-hexagone, dont la façade est comme
suspendue sur l'eau. Au centre, une belle arcade se ter-
mine en niche par le haut. Autrefois, un rang de colonnes
formait une sorte de corridor; peut-être,était-ce une steel
ou promenade publique.

Parmi les autres ruines, on remarque celles d'un grand
temple près d ' un étang, d'une grande église qui a dû ser-
vir aussi (le mosquée, d'une forteresse dans l ' enceinte de
laquelle sont de très-hautes colonnes. Les maisons par-
ticulières ne servent que d 'écuries et d ' étables. Ammon
n'est plus habitée.

Cette ville avait reçu le nom de Philadelphie au temps
des Ptolémées et des Romains.

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.
Suite. - Voy. p. 29, 47, 70, 150, 187, 211, 261, 294.

On a vu, dans le dernier article, comment le gentleman
(armer et sa femme s 'enlevaient successivement la parole,
étant jaloux chacun de proclamer les mérites de l'autre et
de taire les siens propres. C 'est donc à l'auteur d'inter-
venir, malgré le proverbe conjugal-qui défend de mettre



318

	

MAGASIN PITTORESQUE,

le doigt entre l'arbre et l'écorce; et, sous le risque d'être
battu des deux côtés, nous prenons la parole pour faire à
chacun des deux époux leur juste part.

Nos lecteurs se rappellent que le fermier se proposait
d'organiser sa main-d'oeuvre en faisant vibrer dans le
coeur de l'ouvrier d'autres cordes que celle de la hausse
du salaire, en combattant les attraits des villes par les
attraits d'une vie de famille assurée, et en associant cette
vie de famille aux intéréts de la ferme.

Tout le monde comprendra que ce n'est pas une mé-
diocre affaire que -de régler équitablement, et surtout pra-
tiquement, les conditions matérielles de cette espèce d 'asso-
ciation entre le maître et l'ouvrier. II est très-difficile de
s'écarter du régime sec et_absolu des domestiques à gages

fixes pour aborder un mode de rémunération proportion-
nelle qui rattaché l'ouvrier, par des liens durables, à la
fermé qu'il contribue à cultiver.

Il est nécessaiu.e, avant tout, d'assurer complètement le
service de l'exploitation; puis, d'intéresser l'ouvrier en
basant une partie de ses avantages sur une jouissance en
nature susceptible de développer et die caractériser son
individualité par l'accession de sa famille; mais pour en
arriver là, il faut découvrir la limite précise de la concor-
dance. des intérêts réciproques. Enfin, condition absolue,
l 'intérêt personnel de l 'ouvrier ne doit pouvoir, en aucun
cas, nuire à l'unité de la direction ; car le chef de la ferme,
seul capable de la bien diriger dans les voies agricoles
progressives, seul responsable du payement du fermage,
seul possesseur du fonds de roulement, doit rester le
'naître, sans qu'aucune autre volonté vienne atténuer son
commandement, sans que personne ait le droit d'élever un
conflit ou de susciter un obstacle à l'exécution immédiate
de ses ordres.

Le métayage qui règne dans une partie de la France,
surtout dans le midi, ne répond pas aux exigences du pro-
blème. Il constitue, il est-vrai , fine association - entre le
propriétaire et le travailleur manuel ; il donne bien à
celui-ci l'apparence d'un cultivateur indépendant et d'un
chef de famille libre; mais il n'est praticable qu'avec une
culture essentiellement routinière, dans laquelle la stuc-
cession des travaux est déterminée d'une manière presque
invariable; il est incompatible avec une grande culture
progressive, puisque, dans ce contrat, l'initiative et la
responsabilité des travaux agricoles appartiennent en prin-
cipe à l'ouvrier, c 'est-à-dire à celui qui, par position, est
censé le moins capable. Le métayer, d'ailleurs, n'est ré-
munéré que par une portion de la récolte qu'une mauvaise
année climatérique peut annuler; il faut alors venir à son
secours, et son indépendance apparente devient bientôt un
leurre.

L 'intelligent fermier de la ferme de C... , où nous
sommes, ne pouvait, lui ingénieur agricole et praticien
distingué, laisser à des inférieurs ignorants la conduite de
son agriculture. Cbrétien éclairé, uni à une femme pieuse
également éclairée, il lui aurait répugné de consacrer chez
lui le système d'une indépendance menteuse alliée à cette
pauvreté incertaine qui sollicite l 'aumône déguisée.

De là est née la combinaison dont voici les détails gé-
néraux :

Le fermier pose pour première condition aux chefs de
famille de sa colonie d 'être dans sa main comme des do-
mestiques de ferme à gages fixes, et, par conséquent, de
lui réserver exclusivement tout leur travail. Ces hommes
remplissent, dans l'exploitation, les fonctions de labou-
reur, de bouvier, de vacher, de charretier, de jardi-
nier, de porcher, de fromager, d'irrigateur et de canton
nier. Ils ont chacun une somme fixe annuelle, les uns
de 260 francs, les autres de 300 francs, sans être nourris.

Chacun d'eux est logé dans une des maisonnettes du
domaine, qu était précédemment divisé en huit ou neuf
fermes. Le logement est susceptible de recevoir lafamille :
femme, enfants et vieux parents.

Une maisonnette sert au moins à deux ménages, ayant
chacun leurs chambres à coucher séparées, mais jouissant
en commun d'une vaste cuisine et d'tut jardin partagé en
carreaux.

C'est là qu'il a fallu déployer un merveilleux esprit de
justice pour faire vivre ensemble ces familles qui ont jour-
nellement des points de contact si nombreux

C'est là que la patience et les qualités intimes de la
femme de notre grand fermier ont joué un rôle prépon-
dérant, et qu ' une ingénieuse prévoyance toute féminine,
qu'une surveillance attentive de toutes les causes de dis-
cussion, ont eu leur application efficace!

Des conseils aimables dispensée par tin caractère enjoué,
des réprimandes justes adressées avec-bienveillance, des
actes de fermeté accomplis avec un sentiment religieux,
des récompenses données avec bonheur, ont manifesté
dans toute leur plénitude les fécondes qualités de M me la
fermière; et c'est avec justice que son heureux mari a pu
s'écrier : J'aurais échoué, Mesdemoiselles, sans le con-
cours de ma altère moitié!»

Après le logement de l'ouvrier, il fallait pourvoir au
complément de sa nourriture et à la .nourriture de sa
famille.

Chaque ménage a la jouissance exclusive de quinze à
vingt ares de jardin et une provision de cent fagots de bois
taillis. On loi permet d'entretenir six poules; on lui donne
un toit pour deux porcs, et il petit mettre une vache dans
I'étable attenant à Im maisonnette, à côté des bœufs de
travail. Une allocation-de l 000 kilogrammes de foin pour
l'hiver, et le pàturage d'été, assurent le fonds de nourriture
de cette vache. Le complément se recueille dans les pro-
duits de soixante ares-de terrain cultivé à moitié fruits
par la famille, et ensemencé en maïs, pommes de terre et
sarrasin. Le fumier de la vache appartient au fermier.

Le travail que la femme et les enfants exécutent-leur
est payé à part, selon les tarifs du pays; il est réservé au
fermier de préférence à. tout autre. La famille le lui doit
dès qu'il le requiert. C'est à cette condition qu'il a assuré
la menue main-d'oeuvre supplémentaire indispensable à
certains moments; difficile problème, simplement et mo-
ralement résolu à l ' avantage de l 'ouvrier, dont la femme
et les enfants, trouvant sur place 790 à 120. francs par
année, emploient le reste de leur temps à leur jardin, aux -
soins des animaux et à la culture partiaire des soixante
ares concédés à moitié fruit.

Les animaux des ménages sont gardés en un troupeau
commun à l'époque où règne la pâture.

Le fermier a prévu les cas de mortalité des bestiaux, et
pour épargner à la famille frappée d'un tel malheur le
recours à la charité, il a formé entre elles tontes une assu-
rance contre les sinistres qui peuvent survenir dans- le
bétail.

Cette sollicitude ne pouvait s'arrêter aux animaux :
aussi les membres de la famille atteints par la maladie re-
çoivent gratuitement_ les soins du médecin et les remèdes.
Les mères gardent à tour de rôle les, enfants; on en
comptait, il y a quelques années, une soixantaine qui ve-
naient faire leur ehrist'nas à la Noël dans le salon du ma-
noir, où les attendait un arbre , géant chargé de cadeaux
intelligents. On juge de la joie et du tapage!

Après une, dizaine d 'années d 'installation, cette colonie
reçut la visite d 'une réunion composée d'hommes distin-
gués venus des départements Iimitrophes, grands pro-
priétaires, savants et cultivateurs praticiens. Voici le juge-



nient qu'en a porté l ' un d ' eux, héritier d'un nom illustre,
et devenu depuis membre de l'Institut :

« Aujourd'hui on compte vingt-trois familles organisées.
La sérénité, la paix, la santé, règnent à tous ces foyers.
Tout, depuis la chambre principale jusqu 'aux moindres
détails, y est propre, rangé et bien tenu. Les enfants y sont
gais, polis et bien portants. Au commencement, le re-
crutement fut très-difficile; on dut se contenter de fa-
milles dont le moindre- défaut était une misère profonde
accrue d'une moralité plus que douteuse. Tout est changé :
la prévoyance, l ' ordre et l'économie ont succédé à l'ivro-
guerie et à la débauche. On a foi dans l'avenir. Le système
est complet; les gens sont éprouvés. Que le sol s'améliore
encore, qu'il arrive à produire avec fruit des récoltes plus
intensives, tout est disposé pour répondre à ces nouveaux
besoins. Mais nous devons dire que si M. de *'«le fer-
mier) a eu l'idée et l'exécution première, il est une âme
élevée qui préside sans_ cesse à cette bonne harmonie :
c 'est celle de M111 e de 'rX* (la fermière). Il est beau de
commencer, mais il est parfois mieux de continuer. »

Nous n 'ajouterons rien it cette constatation, dont les
derniers mots, rapprochés de ceux qui exposent ce succès
matériel, semblent placés tout exprès par M. Paul Th...
pour confirmer la thèse du présent article : à savoir, que le
rôle des femmes dans l' agriculture n ' est pas seulement
celui d ' une ménagère, ni seulement non plus celui d ' une
clame charitable, mais .qu'il peut produire de bons ré-
sultats financiers, et Mi même temps répondre aux plus
ardentes ambitions de la morale; en d'autres termes,
que le rôle des femmes dans l'agriculture contribuera
puissamment à fonder le bien-être et les'borines moeurs
dans les familles les- phis arriérées.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

CARACTÈRE DES MECQUOIS.

Les gens de la Mecque se distinguent autant par leur
bon naturel que par leur libéralité envers les malheureux ;
ils accueillent volontiers les étrangers. Une de leurs cou-
tumes généreuses, c' est .que toutes les fois que l'un d'eux
donne - un festin, il commence par ouvrir sa maison aux
fakirs dépourvus de ressources et assidus à la prière. Il
les invite avec douceur, puis leur sert la difa.

La plupart des indigents se tiennent près des fours ba-
naux oit les habitants font cuire leur pain, et chaque per-
sonne qui s 'en retourne au logis est suivie par un groupe
de ces mendiants, auxquels elle distribue une partie de sa
provision.

On cite encore le fait suivant, qui ne laisse pas de ca-
ractériser la bonhomie des Mecquois. Les jeunes orphe-
lins se tiennent d'ordinaire assis sur la place du marché,
munis chacun de deux corbeilles ou inictal, l'une grande
et l'autre petite. Quand une personne achète des légumes,
de la viande et des herbes potagères, elle les remet au
premier venu de ces jeunes garçons, qui, après avoir placé
les denrées dans ses paniers, se rend au domicile indiqué.
Pendant ce temps, la personne continue de vaquer à ses
affaires, ou bien elle entre dans une mosquée pour y faire
ses dévotions. Il n'y a point d'exemple qu'un orphelin du
marché ait trompé la confiance du public.

Les Mecquois sont propres et élégants dans leurs vête-
ments, dont la plupart sont de couleur blanche. Ils font
un grand usage de parfums , de collyres, et mâchonnent
à la promenade des cure-dents faits en bois d'ârak vert.
Les femmes de la ville sainte ont une beauté éclatante et
une grâce merveilleuse. Leur piété a quelque chose d 'édi-
fiant. Elles emploient beaucoup les odeurs et les onguents,

au point que quelques-unes passeront la nuit dans les
angoisses de la faim pour acheter des parfums avec le prix
cle leurs aliments.

Elles font le tour de la mosquée toutes les nuits du
jeudi au vendredi, et elles s 'y rendent magnifiquement
parées. L'odeur (le leurs aromates remplit le sanctuaire,
et lorsqu'une de ces femmes s'éloigne, les émanations de
sa toilette restent après son départ.

	

e

DISCOURS D 'UN JEUNE MARI W.

Dis-moi, nia femme, ne t ' es-tu point encore avisée â
quelle intention je t ' épousai: et pourquoi ton frère et ta
mère te donnèrent à moi pour épouse? 'l'u penses, je
crois, que ce n 'était point faute que nous pussions avoir
d'autre compagnie, ni toi ni moi. C 'était que, moi délibé-
rant pour ma part, et tes parents pour la tienne, de nie
trouver à moi une compagne selon mon naturel, et les
tiens à toi un compagnon de même convenance, pour être
communs en ménage et en postérité; comme nous étions
des deux côtés en cette quête, de tous les partis qui se
présentèrent je t'ai choisie pour moi, et tes parents m ' ont
choisi pour toi. Pour ce qui est des enfants, si Dieu nous
en donne quelque jour, lors délibérerons-nous comment il
faudra les nourrir et les-élever le mieux que nous pour-
rons; car ce bien-là aussi nous sera commun, d 'avoir de
bons gardiens et nourriciers de notre vieillesse. 11Iais pour
cette heure, la maison que voici, c'est le bien de notre
société; car, de mon côté, tout ce-gtM j 'ai de bien au
monde, je le mets en coinmun,et le, déclare tel, et aussi
tout ce que tu apportas tu le fis commun avec moi. Et pas
n 'est besoin maintenant.de compter par le menu lequel de
none deux a plus mis dans la communauté ; niais il doit
tenir cela pour certain, que celui qui sera de nous deux le
meilleur et le plus industrieux économe, c'est celui qui
apporte le plus en la société.

FRATERNITÉ.

Ne nous lassons pas de jeter sur notre route des se-
mences de bienveillance et de sympathie. Sans doute, il en
périra beaucoup ; mais s'il en est une qui lève, elle em-
baumera notre route et réjouira nos yeux.

Mme DE SWETCHINE.

LA STATUE ÉQUESTRE DE GATTAMELATA,
A PADOUE,

PAR DONATELLO.

La statuette en bronze dont on voit ici le dessin est une
esquisse originale de la statue équestre de Gattamelata,
le fameux condottiere qui commanda les armées de la ré-
publique de Venise, et qui vainquit Sforza en 1438. Elle est
encore debout sur son piédestal devant l ' église de Saint-
Antoine, à Padoue, et tous les voyageurs doivent se sou-
venir de sa grande tournure et de son beau caractère.

Cette statue est la première qui ait été fondue en bronze
par un artiste de la renaissance. Quand Donatello fut ap-
pelé de Florence à Padoue pour l'exécuter, il était arrivé
à la complète maturité du talent. Vieux déjà, mais tou-
jours plein de vigueur, il mit dans cet ouvrage ce qu'il lui
restait d'énergje et ce qu 'il avait acquis d 'expérience, et

(') Cultivateur athénien du temps de Socrate-(Xénophon, Né-
moires). - Discours cité par M. E. Egger, de l'slnstitut (un Huilage
d'autrefois).
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donna à ses contemporains, alors tout enivrés d'antiquité,
la joie de contempler un groupe équestre tel qu'un ancien
l'eût pu concevoir, exécuté par une main moderne. Et, en

'et, les Padouans ravis lui prodiguèrent les louanges à çe

point, qu'il redouta de demeurer parmi eux. « Ici, dit-il,
où chacun m'encense, j'oublierais bientôt ce que je sais; à
Florence, où l'on me censure, je serai forcé de faire tou-
jours mieux. » Au siècle suivant encore, quand la sculp-

Esquisse originale en bronze de la statue de Gattamelata, à Padoue, par Donatello. - Dessin de Thérdnd.

turc italienne avait produit tous ses chefs-d'œuvre, Vasari,
en les décrivant, n'hésitait pas à mettre au méme rang la
statue de Gattamelata. On est frappé, en la considérant,
du mélange qu'on y trouve du goût classique, qui prenait
alors faveur, du grand style imité de l'antique, avec cette
vérité fine et pénétrante, cette sincérité d'expression qui
sont particulièrement les caractères des sculptures de Do-
natello. Ici le maître a voulu visiblement faire une œuvre
savante qui rappelât les marbres, les médailles, tous les
nobles modèles que l'on s'empressait à recueillir de toutes
parts, et il a réussi à en approcher, sans renoncer aux
qualités qui lui étaient propres, en subordonnant aux Iignes
générales et à la grandeur de la forme le charme ou la
perfection des détails.

Cette intention soutenue de l'artiste est surtout mani-
feste dans la statue de Padoue; dans la statuette en bronze,
qui parait ètro le premier jet de sa pensée, il y a plus de
liberté de mouvement et de vie. - Ce précieux bronze ap-

partient à M. le comte de Nieuwerkerque, et le public a
pu le voir, en 1805, au Musée rétrospectif exposé aupa -
lais de l'Industrie.

ERRATUM.

Monsieur le Directeur,
Permettez-moi d'appeler votre attention sur une erreur

qui s'est glissée dans votre numéro de mai 1867, p 148
Sur le ducat vénitien, la lettre Q n'est pas l'initiale de.

quia, mais de quem, et le mot ducatus ne doit pas se tra-
duire par ducat, mais par dogat ou duché; et la preuve,
c'est que cette inscription se retrouve également sur les
sequins et les autres monnaies.

«Sit tibi, Christe, datas quem tu regis iste ducatus.»
( Que ce duché que tu gouvernes te soit consacré, ô Christ.)

Agréez, etc.

	

BERTRAND,
Chanoine de la cathédrale de Versailles.



Musée de Toulouse - Le grand cloître. - Dessin de Daliptiard.

LES GRANDS-AUGUSTINS, AUJOURD'HUI LE MUSÉE DE TOULOUSE.

Voy., sur le Musée de Toulouse, t. XVII, 1849, p. 256.

Le Musée de Toulouse est un des premiers parmi ceux
des départements. Ses collections sont riches et variées, et
quelques-unes des pièces qui les compogent seraient partout
distinguées. Cependant il n 'est pas, comme les musées de
plusieurs de nos grandes villes, installé dans un bel et vaste
édifice, désigné à tous les regards par une façade monu-
mentale : il faut découvrir au milieu d'un réseau de rues
étroites le local qu'il occupe précisément au centre de la
ville. Peut-être n 'y parviendrez-vous pas sans l'aide de
quelque obligeant habitant du quartier : on vous indiquera,
dans la rue du Musée, une porte qui ne diffère en rien de
celles des maisons voisines; mais cette porte est toujours

Tom XXXV. -OCTOBRE 1367.

prête à s'ouvrir pour l'étranger qui n'a qu'un petit nombre
d'heures à passer à Toulouse, et aussitôt qu'il en a franchi
le seuil il se trouve bien dédommagé du temps perdu à sa
recherche.

Dès l'entrée il respire le calme, la fraîcheur, et sent
venir à lui de ce qui l'entoure la sérénité que l'art répand
partout où il règne. Il se trouve introduit dans un petit
cloître construit, en 1626, dans le style élégant de la-re-
naissance ; une fontaine, au milieu, jette en l 'air son léger
filet d'eau qui retombe dans une double vasque; une gale-
rie couverte en fait le tour; de larges 'arcades sitpporteut
des quatre cûtés un Bâtiment d'un seul étage. Autrefois

.Ii
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sont rangés les vases peints provenant pour la plupart de
la collection du comte de Clarac, Ies terres cuites, les
bronzes, les bijoux; les ivoires, les verres antiques; les
reliquaires, les meubles, les faïences, les armes du moyen
âgé et de la renaissance, et un précieux médaillier, riche
de près de cinq mille pièces.

Le petit cloître était jadis le parloir des religieux; il
touche au grand cloître, qui leur servait de promenade et
qui était aussi leur cimetière: c'est encore aujourd'hui un

lieu plein de silence et de recueillement, mais aussi plein
d'attrait; la nature et les arts y ont réuni leurs charmes, et
en font la plus délicieuse retraite pour le voyageur qui
vient de traverser les rues brûlantes de Toulouse. Sous
les galeries sont rassemblés les monuments de marbre ou
de pierre, débris antiques, cippes . chargés d'inscriptions,
bustes; statues, dalles tumulaires, chapiteaux arrachés
aux anciennes églises démolies, moulages pris dans quel-
ques autres heureusement conservées, tous les dépôts en-
fin qui sont venus successivement accroître la richesse du
Musée. Presque toutes ces sculptures sont d'un grand
prix pour 1 archéologie; plusieurs sont d'une rare beauté:
A travers :la pierre découpée des arcades on aperçoit le
jardin, où la lumière d'un ciel éclatant se joue au milieu
d'une vigoureuse verdure.; des sarcophages mutilés gisent
à terre parmi les herbes; la vigne vierge et le houblon
enlacent les arbres, grimpent à la cime des hauts cy-
près, entourent le fût d'une colonne antique que surmonte
une coupe élégante. A, l'un des angles du préau, au-
dessus du toit des galeries :supérieures, on voit le clocher
de l'église qui se détache sur l'azur du ciel. 11 est bâti en
brique rouge, comme tous ceux de ce pays, privé de ma-
tériaux calcaires. « Le 14 septembre 1550, jour de l'Exal-
tation de la Sainte-Croix , raconte le P. Saint-Martin,
ledit clocher, dont le pied montait d'un estage_ - et demy
plus qu'il ne fait, avec son aiguille, fut frappé d'un coup
de foudre qui abatit et brilla tout le haut, fondit les cloches,
et endommagea en plusieurs endroits l'église et le couvent.»

Le grand cloître présente les ,caractères de- l'architecture
du quatorzième siècle; ses arcades trilobées à six redans,
légères et hardies, reposent sur des colonnettes de marbre
géminées â chapiteaux historiés, tous variés dans leur
ornement et offrant n. l'étude les plus curieux détails. «Pri-
mitivement, ce cloîtré était couvert d'une simple toiture en
tuiles, dont le peu d'élévation laissait librement entrer la
lumière dans les salles adjacentes. Plus tard, on bâtit sur
trois côtés de mauvaises murailles eu -torchis. - Enfin , en
1619, furent construites les galeries supérieures, dont les
arcades alourdies forment un assez triste contraste avec
Ies trèfles élégants des galeries basses. Au-dessus de la
chapelle de l'Ecce Homo (petit édifice rectangulaire con-
struit au fond de l'avenue méridionale), orrbatit alors, des
aumônes du garde des sceaux Marillac, la célèbre biblio-
théque des Augustins, d'où l'on ne pouvait faire sortir
aucun livre sans encourir l'excommunication pontificale. »

La chapelle de l'Ecce Homo n'était pas la seule qui eût
été construite dans le grand cloître; quatre autres, situées
à l'entrée de l'avenue occidentale, furent fermées en 1621.
La chapelle de Notre--ame de Pitié, qui existe en-
core,_se confond aujourd'hui avec la salle capitulaire et la
sacristie qui en étaient autrefois séparées. C'est dans l'an-
cien chapitre que l'on entre en venant du cloître par la
belle porte, rapportée en cet endroit et restaurée, du cha-
pitre de Saint-tienne. La chapelle de Notre-Dame de
Pitié; immédiatement contiguë, se distingue par une plus
grande élévation des voûtes. Les deux salles actuellement
réunies servent de musée des plâtres; de là, un escalier
d'une construction hardie donne accès au musée des ta-
bleaux installé dans l'église. Nous n'avons rien a dire de

chaque pilier était décoré extérieurement d'une statue de
saint : les statues, depuis longtemps détruites, ont été rem-
placées lorsqu'on restaura le cleltre, en 4835, par des bustes
modernes, et dans les murailles on a encastré des car-
touches où sont gravés quelques noms illustres de la Gas-
cogne, et des bas-reliefs en terre cuite qui passent pour
les oeuvres d'un moine de ce couvent, Ambroise Frédeau.
Né à Paris, il ne vint h. Toulouse qu'en 1640. Ce n'est
donc pas sur ses dessins, comme on le dit ordinairement,.
que le petit cloître a été construit ;mais il remplit le couvent
de ses sculptures et de ses peintures; il décora quinze
chapelles de la grande église et du cloître. Ses talents lui
acquirent une grande popularité au dehors; mais ils exci-
tèrent dans la communauté des sentiments bien différents :
condamné à l 'office de concierge, confiné dans_ une loge
obscure où tout travail d'art lui était impossible, il y
mourut aveugle en 1673 (').

Une salle basse, adjacente à la chambre d'Ambroise
Frédeau , sert actuellement de logement au concierge du
Musée; elle fut habitée au dix-septième siècle par le père
Sirnplicien Saint-Martin, professeur et doyen de la Faculté
de théologie de Toulouse, plusieurs fois prieur, auteur
de savants ouvrages. C'est dans cette chambre obscure
qu'il écrivit, tandis que la peste désolait la ville et
suspendait les cours universitaires, des Mémoires pour
servir d l'histoire du monastère Saint-Augustin. On y
apprend que les ermites de Saint-Augustin, établis hors
des murs de la cité, au bourg de Saint-Sernin, obtinrent,
en 1309, pendant le séjour du pape Clément V à l'abbaye
de Bonnefont, l'autorisation de s'établir dans l'intérieur
de la ville. « En 1341, le monastère était construit, et,
cette année mène, il.' fut tenu un chapitre provincial. Le
couvent des Grands-Augustins de Toulouse était chef
d'ordre dans les provinces unies de Toulouse et de
Guienne. Il avait sous sa dépendance les maisons d'Agen,
Bayonne, Bordeaux, Cahors, Carcassonne, Doms, Fiac,
Figeac, Fleurance, l'Isle, Limoges, Marquefave,: Mas-
Saintes-Puelles; Montauban, Montrejeau, Périgueux, Sa-
verdun, Saint-Savinién, Villefranche de Rouergue. Outre
les'écoles de= théologie et de philosophie instituées à la
fondation de l'Université de Toulouse, il renfermait un
noviciat où s'instruisaient les frères des autres. couvents de
la province. En 1463, les bâtiments furent â peu près
ruinés par un terrible incendie. A partir de ce moment, et
pour réparer ce désastre, les Augustins réduisirent la su-
perficie du couvent et mirent en location diverses maisons
qui en dépendaient. Au seizième siècle, le nombre des
religieux gradués ou novices flottait d'ordinaire entre
cent vingt et cent quarante, « de six à sept vingts », élit
le roi François let dans ses lettres patentes de 1518. A la
suite de désordres graves, la réforme du couvent fut vive-
ment réclamée, et en 1609 la maison rentra sous l'obéis-
sance de la règle. Depuis cette époque, les religieux ne
dépassèrent jamais le nombre de quatre-vingts. En 1649,
ils étaient réduits à soixante, et trente et un ans après,
en 1680, les registres de leurs archives constatent que
s la maison ne pouvait entretenir ce nombre de religieux
» qu'avec toutes difficultés, peines et frugalité possibles. »
Au moment de la révolution, les vastes bâtiments du mo-
nastère n'étaient plus occupés que par douze religieux,
dont deux frères convers. » (')

Sur le flanc méridional du petit cloître se-trouvait une
classe de _théologie aujourd'hui transformée en magasin ,
un -dortoir et un escalier conduisant à la chambre priorale.
Sous'lagalerie, au rez-de-chaussée, sont déposées les mu-
ires de sculpture modernes; dans leschambres au-dessus

(') Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse, 1827, p. 256.
(^) Roschach, Antiquités du Misée de Toulouse.



cette partie de l 'ancieu'couvent aujourd'hui méconnais-
sable, sinon que l'appropriation dont elle a été l'objet est, de
l'avis général, également nuisible â l'édifice qu ' elle déna-
ture entièrement, et aux tableaux dont l'existence est me-
nacée par l'insalubrité du local. Lorsque, en l'an 3 de la
république, les corps administratifs de Toulouse désignè-
rent l'église des Augustins pour y transporter tous les
objets d'art devenus la propriété de la ville, ils n'avaient
en vue que d'y former un musée provisoire; nais ce pro-
visoire dure encore.

« Toutes les anciennes dépendances du couvent des
Augustins qui n'appartiennent pas au Musée sont occu-
pées par l'Ecole des arts,'ou font partie, depuis la révolu-
tion , de propriétés privées. Parmi ces dernières, nous
mentionnerons seulement le réfectoire, bâti sur le flanc
ouest du grand cloître, perpendiculairement à l ' église, et
actuellement transformé en écurie. C 'est une vaste salle
gothique, ajourée de fenêtres flamboyantes, et couverte
d'un plancher en charpente porté sur six grands arcs ogives
en briques peintes, dont les consoles de retombée , sculptées
en pierre, portent des tètes de vieillards et des écussons.
Pendant le seizième siècle, ce réfectoire servit de quartier
général au parti catholique. La dernière réunion tenue au
grand réfectoire fut un-banquet offert, en 1790, aux clé-
putés de la Haute-Garonne qui avaient assisté à 1a fête
de la Fédération. » ( i )

' L ' ENGOULEVENT CRIEUR DES MISSIONS.

On a écrit depuis longtemps que les Indiens des mis-
sions du Paraguay ou depays 'de Chiquito ne s'appelaient
entre eux, dans les grandes forêts, que par des sifflements
répétés dont ils connaissent' à merveille la signification.
Ce mode d'appel tient, dit-on, à une"circonstance étrange :
un caprimulgus de ces=_fgrands bois possède la bizarre
faculté, non pas d ' imitérla voix humaine, mais de crier
comme le fait un hommétéperdu et qui réclame avec an-
goisse du secours. Alcid,étd'Orbigny y fut trompé, et le
hardi voyageur, qui étaik't-en même temps un coeur géné-
reux, se leva une fois subitement dans la nuit pour porter
secours a tout hasardtau malheureux qui se plaignait.
ainsi. Un des muletiers, - que le bruit de ses préparatifs
avait réveillé, se prit à rire , et dit à son charitable com -
pagnon que tout le monde- se laissait prendre à cet appel
répété, mais que nul Indien n'en était la dupe. Alcide
d'Orbigny apprit alors seulement quelle était la nature de
ces.plaintes lamentables ,-et bientôt se rendormit.

L'ÈRE MUSULMANE:

Les musulmans font commencer leur ère du jour où
Mahomet, se dérobant aux poignards des coraïchites,
s'enfuit de la Mecque, accompagné d'Abou-Bekr, pour se
réfugier à Yatreb, nommée Médine. Cette fuite (en arabe
hidjra, d 'où est venu notre mot hégire) eut lieu, selon
l'opinion la plus accréditée, le vendredi 46 juillet 622
après Jésus-Christ ; les astronomes arabes et quelques
historiens la placent au jeudi 15 juillet. Nous avons adopté
la manière de compter des Turcs, c'est-à-dire le 16 juillet.

Les musulmans règlent la période annuelle sur le cours
de la lune, et prennent pour durée de leurs mois une lu-
naison. L'année se compose de douze mois ou lunaisons ,
dont chacune s'effectue en 29 jours et demi et une frac-
tion. Douze lunaisons de 29 jours et demi donnent un total
annuel de 354 jours.

(9 Roschach, loc. cil,

D'après ces bases, les mois sont alternativement de 30
et de 29 jours.

Si l'on ne compte pour chaque lunaison que 29 jours,
et demi, la fraction négligée produit, au bout d'un certain'
temps, une augmentation notable qui forme des jours.'
Pour rétablir l'équilibre, les astronomes arabes ont ima-
giné une période de trente années dans laquelle ils inter-
calent onze années de 355 jours. Le jour complémentaire
s'ajoute, tous les deux ou trois ans, à la fin du mois de
doul-hedia, qui termine l 'année.

RÉSIGNATION, '

Les ames vertueuses sont en général fort résignées,
Il n'y a guère que le vice qui se révolte.

BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

LA ROUTE DE GÊNES A LA SPEZIA.

On connaît cette admirable route de la Corniche et de
la rivière de Gènes, qui côtoie, depuis Nice, la Méditer-
ranée, tantôt suivant la plage et tantôt s'élevant dans la
montagne, taillée dans les rochers à pic d'oie le regard
plonge dans l 'azur profond des flots qui. eu ' baignent le
pied. Elle a; été'souvent décrite (voy- là-Table de trente
années); il n'est pas de -plus, belle-entrée en Italie, La
route de Gênes à la Spezia, qui en est le prolongement
(on l'appelle rivière du Levant, par opposition à la précé-
dente, nommée rivière du Ponant), n'est pas moins riche
en aspects pittoresques.. La nature y_ semble peut-être
moins méridionale; on n'y voit pas 'naturellement: accli-
matée cette végétation d'une zone toute différente que l ion
ne retrouve ensuite que beaucoup plus au sud en Italie :
ces palmiers,'par exemple, qui couronnent les collines de
Bordighera et de San-Remo, et qui fournissent les palmes
dont on orne les églisestde Rome le jour des Rameaux;
cependant les aloès abondent sur 'plusieurs 'points de. ce
côté du golfe, et les pili's d ' Italie, les chênés verts, les
oliviers,.les chàtaigniers Ales cyprès, ne lui forment pas
une bordure moins magnifique.

u En sortant de Gênes, les villes ou les;:yiillages ne res-
semblent pas à ce que nous avons vu sur l'autre rive,
écrivait, il y a peu d'années, un éminent artiste; Hippolyte
Flandrin, dans le journal. de son dernier voyage; ici, ce
sont de longues lignes de maisons.qui-bordent la-route.ou
s'éparpillent dans la montagne, au lieu de ces. groupes
d'habitations serrées autour de leur église et qui pro-
duisent de si charmants effets. -Constamment 'la route
monte ou descend en suivant la mer, .qui brise et montre
au loin, tout le long du golfe, ses gerbes d'écume. A me-
sure que nous avançons, le pays redevient plus beau. Les
montagnes sont très-boisées, les oliviers, quoique moins
gros, réapparaissent plus nombreux et doivent être encore
une des richesses du pays. Nous revoyons Gênes et le vaste
contour de son golfe qui s 'étend au loin ; la mer et les
montagnes continuent à nous offrir des motifs'admirables.
Nous couchons à Sestri, au bord de la mer, dont toute la
nuit nous entendons la grande rumeur. »

C'est, en effet, à Sestri di Levante que les voiturins
venant de Gènes déposent leurs voyageurs, après une pre-
mière étape. Deux routes conduisent de cette ville à la
Spezia. Celle qui suit le littoral n'est faite que pour les
marcheurs intrépides, qui se payent aisément de leur fa-
tigue par les plaisirs de la vue et ne se lassent pas de
jouir de la contemplation de la mer, de la pureté de l'air
et de la lumière éclatante. La route, en quelques endroits,
n'est plus qu'un sentier praticable seplejpent pour les mu-
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lets :aussi en. a-t-on ouvert une autre qui se détourne du
rivage, s'enfonce dans les terres, monte vers Bracco, Ma-
terana, Borghetto, pour redescendre vers la Spezia. C'est
cette route que suivit Flandrin. On était dans la saison
des pluies, où les torrents qui descendent des montagnes
grossissent rapidement ; il fut arrêté pendant plusieurs
jours â Borghetto par une crue subite, et, ne pouvant
passer, il finit par prendre la route ancienne. Nous cite-
rons encore quelques lignes tirées de ses notes de voyage.

u De Sestri; où nous laissons la mer bordée d'aloès et
d'oliviers, nous commençons la grande montée de Bracco.
Bientôt les oliviers sont remplacés par les chéries verts,
auxquels succèdent les châtaigniers, puis enfin une espèce
de courte toison d'un ton fauve, souvent déchirée, re-

couvre les vastes épaules de ces montagnes. Au-dessus de
Bracco, au point culminant de la montée (qui a duré trois
heures), des terrains dénudés de toutes couleurs, depuis
le noir et le violet jusqu'aux tons de soufre, nous séparent
encore des sombres rochers qui, en ce moment, cachent
leur tête dans les nuages. C'est l'image du chaos et de la
désolation. Sauf la route, il n'y a plus de trace des hommes.
Cependant, sur une des cimes les plus abruptes, je vois
tout a coup dans le brouillard une forme de jeune fille qui
descend en courant, et s'arrête, à environ trente pieds
au-dessus de la route, pour nous voir passer. Au regard
dont je la suis, elle répond par un sourire, tout en de-
meurant immobile. Charmante vision, qui contrasté étran-
gement avec le caractère sauvage du site !

Borghetto (Piémont). - Dessin de Camille Saglio.

» La descente nous présente des aspects toujours chan-
geants. C'est une mer de montagnes. Point de culture,
point de champs. Nous en retrouvons enfin avec les habi-
tations, et nous sommes accompagnés jusqu'au village oit
l'on doit déjeuner par une foule de petits et de grands
mendiants... Là, nous apprenons que nous ne pouvons
aller plus loin : la route est obstruée par un lac immense,
dans un creux d'où l'eau ne peut s'échapper et qu'il faut,
nous .dit-on, u laisser boire à la terre. »

» Le 31 octobre, notre voiturin va à la découverte.
L'eau abaissé, mais il s 'en faut encore de beaucoup que l 'on
puisse passer... Le ciel est toujours menaçant, la tempéra-
ture lâche et molle. Ci vuole pazienza ! Un pauvre homme,
à qui je donne quelque chose, me fait sur la charité un des
meilleurs sermons que j'aie entendus de ma vie.

» l ev novembre. Nous allons à la messe dans une toute
petite chapelle qui est pleine et plus que pleine. L'office
commence par les chants assez étranges de deux choeurs
qui se répondent en chevauchant l'un sur l ' autre, puis par
des versets chantés alternativement par le curé et par les
hommes, rassemblés familièrement autour de l'autel avec
les petits enfants. Tout cela a un caractère touchant de
naïveté et de sincérité. Après trois -quarts d'heure de
chants, on habille le prêtre et la messe commence. Quand
elle est dite, on prie pour les morts. Nous sortons sous
une pluie qui ne veut pas finir.

	

-
» Le reste de la journée se passe à regarder la pluie

tomber et grossir le torrent de la Magra, qui arrache, dé-
racine et emporte tout. Enfin, le lendemain 2 novembre,
nous quittons Borghetto avec joie. Arrivés à l 'obstacle qui
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nous a ainsi arrêtés, nous voyons qu'il faudra laisser s'é-
couler plusieurs jours encore avant qu 'on puisse se servir
de la route. Nous, nous passons par la route ancienne,
qui a été raccommodée pour la circonstance; nous choi-
sissons nos pas.

» ... Nous arrivons. au col qui débouche sur la Spezia.
Nous sommes enchantés à la vue de paysages superbes. La
végétation, les montagnes, les fabriques, ont repris leur
belle physionomie, et surtout cette manière de se lier, de
se grouper que Poussin a tant aimée.

» De Sarzanna à Pise, mon admiration s'accroît
toujours. J'ai vu aussi beau, je n'ai rien vu de plus
beau... »

TROIS TÈTES D'ÉTUDE PAR RUBENS.

Léonard de Vinci, dans son Traité de peinture, conseilfe
aux artistes de ne jamais sortir sans un crayon et un petit
carnet, pour saisir au vol et noter en courant tout ce que

le spectacle de la vie humaine pourra leur fournir d'atti-
tudes, de gestes, d'airs de tête, de jeux de physionomie.
Dans les rues, dans les carrefours, dans les assemblées,
les gens, tout occupés de leurs intérêts, de leurs affaires,
de leurs plaisirs, se montrent naïvement ce qu ' ils sont,
sans songer qu'on les regarde : c'est le vrai moment de
les observer. Comique ou tragique, leur geste est naturel;
triviale ou noble, leur physionomie est vivante, point ca-
pital dans toutes les oeuvres de l'art, oit la vérité et la vie
sont les meilleurs ou plutôt les seuls préservatifs contre
cette triste maladie des peintures de décadence, la manière
et la convention. Il est.bien entendu, d'ailleurs, que ces

croquis rapides, ces vives pochades, ne sont que des notes
à consulter, et non pas des oeuvres définitives. La compo-
sition , la création sérieuse, est l ' affaire du génie et (le la
méditation.

Le conseil que Léonard donnait aux peintres, il l'a pris
pour lui-même, et l 'a continuellement mis en pratique;
et plus d'une fois, plutôt que de manquer une bonne occa-
sion, il lui arriva, ayant oublié son carnet, de dessiner sur
son ongle une physionomie ou un geste qui avait attiré son
attention.

Ainsi faisait Rubens, et c'est une des feuilles de son
carnet que nous reproduisons ici.
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Ce qui a frappé le peintre dans-Ia première de ces trois
tètes, c' est le sourire; et c'est le sourire, abstraction frite
de tout le reste, qu'il a voulu reproduire. De beauté il
n'y a pas l'ombre dans cette tete, de régularité pas da-
vantage, de lignes encore moins; car c 'est à peine si le
contour est indiqué. Mais, par exemple, le sourire s ' épa-
nouit comme une fleur de bienveillance sur cette face hon-
nête; il l'éclaire _de son rayon; il la transfigure à tel point,
que l'on _ne voit qu 'à la réflexion combien elle est irrégu-
lière. Quel est cet homme qui sourit? Un élève du peintre?
son broyeur de couleurs? un valet? un ami? un passant?
En vérité, il n'importe guère. Ceci est le portrait non d'un
homme, mais d'un sourire, et l'on affirme qu'il est res-
semblant, car on voit bien qu'il est pris sur nature, et non
fait de pratique, d'après des recettes et des formules,
comme les tètes d'expression de Lebrun. Mais jusque
dans cette esquisse rapide, crayonnée comme unenote'sur
l' album d ' un voyageur, on reconnaît le grand artiste. Le
travail est à la fois large et soigné, sans rien de lourd,
d'empâté ni de léché; il y a tout ce qu'il faut pour rendre
l'expression du peintre : pas un trait de plus, pas un de
moins.

La seconde figure, celle de l ' enfant, a été choisie pour
la molle-rondeur et Ies enfantines inflexions de ses lignes;
pour sa naïve expression de surprise, pour la gentillesse
toute mignonne du port de tète. Comme il y faudrait
changer peu de chose pour en faire un petit saint Jean
saisi d'admiration devant l'Enfant Jésus! ou un de ces
angelots qui joignent les mains, d'extase, au passage de la
Vierge dans les Assomptions! ou un de ces amours joutllus
qui agitent leurs petites _ailes dans la lumière dorée-des
apothéoses païennes! Il deviendra tout cela, selon l'inspi-
ration du peintre. Tel qu'il est, et tel que le peintre l'a vu
dans la réalité, ce n'est qu'un charmant baby flamand,
tout occupé d'un moulinet, d'un château de cartes ou
d ' un petit bateau.

La troisième tete est hardiment indiquée en quatre coups
(le crayon. Pourquoi si peu de détails? C'est que nous
avons ici l'esquisse d ' une attitude et non d'un personnage;
c'est tout ce qui a frappé Rubens dans le modèle, et c'est
tout ce qu'il a voulu reproduire • le choix est _évident et_
l'intention n 'est pas dateuse. L'air de la tête est grave,
sérieux, préoccupé. L'objet que ce vieillard tient serré
entre ses dents, et sur lequel la lèvre inférieure se replie
comme un bourrelet, indique, étant placé lâ, que les mains
ne sont pas libres; elles doivent donc être occupées à quel-
que action que l'on a le droit, d'après l'air de la téta, de
juger importante. Sur ces données, on peut conclure sans.
invraisemblance que ce vieillard tient, par exemple, tua
couteau entre les dents, et qu'il représente le Scythe
chargé d'écorcher Marsyas vaincu, ou l'un des bourreaux
de saint Barthélemy, ou bien quelque sacrificateur de l'an -
cienne loi dépeçant une victime. Revenons à la réalité,
ôtons par la pensée à cette tète l'expression grande et
énergique que Rubens, lui a donnée, nous découvrirons
peut-ètre, sous cette majesté, quelque vieux juif d'Anvers
entrevu par Rubens dans la pénombre de son échoppe en-
fumée, penché sur quelque besogne vulgaire et sordide.

Un axiome consolant dit que tout homme a été beau
au moins une fois en sa vie. Transportée dans le domaine
de l'art, cette pensée pourrait s'expliquer ainsi : il n'est
créature si vulgaire, si commune, si déshéritée en appa-
rence, où !'oeil de l'observateur ne puisse saisir comme un
éclair quelque grande beauté d'expression, de sentiment
ou de geste. Mais s'il suffit d'une intelligence un peu vive
et d'un tour d 'esprit particulier pour apercevoir ces
beautés, il fat_le génie d 'un grand peintre pour les isoler,
les dégager de l'alliage qui les avilit, et trouver parfois,

jusque dans la plus Infime réalité, les premiers éléments
de la beauté idéale.

Le VIEUX TOBIE

ET SES HISTORIETTES.

Le vieux Tobie était un homme comme il y en avait
encore au commencement de ce siècle, mais comme il n'y
en aplus aujourd'hui.

Lorsqu'il était assis devant sa maison, son gros chat
noir pelotonné à côté de lui, et qu'il fumait gravement
sa pipe en regardant les poules, aucun paysan ne passait
sans causer une minute avec lui. Et quand il descendait
le village, l'air gai et la jambe alerte, son tricorne un peu
rabattu sur I'oreille droite, une marguerite ou un oeillet à
la boutonnière de son habit de drap bleu, suivant la saison,
les enfants ne manquaient jamais d'interrompre leurs jeux,
de courir après lui et de se glisser dans ses jambes. Tobie
leur souriait, passait sa main dans leurs blonds cheveux,
les attirait it lui, et leur donnait des tapes amicales sur
les joues:

- Allez, mes petits anges, leur disait-il, allez, et soyez
bien sages afin que le bon Dieu vous bénisse.

Et fillettes et garçons se dispersaient à ces mots comme
un vol d'oiseaux dans un champ : l'un allait à gauche,
l'autre â droite, en poussant de joyeux cris.

Tout le monde aimait le vieux Tobie Witt, à cause de
son caractère d'abord, et ensuite pourles histoires qu'il
racontait. Jésus Maria! qu'il en savait de belles! A l'en-
tendre, on eût dit qu'il lisait dans un livre.

Tobie Witt n'avait de sa vie dépassé les villages envi-
ronnants, et cependant il avait plus d'expérience que bon
nombre de ceux qui avaient été dissiper leur héritage à
Naples ou-â Paris.

Il avait été témoin de la plupart des-historiettes qu'il
disait. Ce qui était assez curieux, c'est que toutes avaient
leur pendant; elles étaient comme des médailles : il n'y
en avait pas une qui n'eût son revers.

Une fois, M. Till, un-de mes amis, louait fort la pru-
dence du vieux Tobie.

	

'
- Oh!-fit celui-ci. en souriant, jusqu'à ce jour, je ne

savais vraiment pas que je fusse si prudent.
Le village entier dit comme moi; et c'est parce que

je voudrais le devenir que je...
Mais, mon Dieu! rien n'est plus facile. Il suffit, mon-

sieur Till, d'observer la conduite des fous.
- Comment?... La conduite des fous?
- Oui, monsieur Till, pour se conduire d'une tout

autre manière qu'eux. -
- Un exemple, s ' il vous plaît.

-
A votre service. Au temps de ma jeunesse vivait ici

un vieux mathématicien, sec et maigre comme un chiffre,
connu sous le nom de M. Weit. Sa démarche était pleine
de gravité et de lenteur; il marmottait toujours quelque
chose entre ses dents et ne parlait avec personne. Il ne se
fùt jamais permis de regarder quelqu'un en face; la tête
penchée sur la poitrine, il était plongé Clans les plus pro-
fondes méditations. Eh bien, monsieur Till, quel nom
croyez-vous que les gens donnaient à m. Weit?

Celui de savant, sans doute.
- Ah! alu! ah! un beau savant!... On l 'appelait un

fou... Voyant cela, je me dis en moi-mcme : Garde-toi de
"faire comme M. Weit; c 'est une sottise d'être sans cesse
replié sur soi-même ut l 'exemple d'un saule pleureur; il
faut causer et regarder le monde en face... Monsieur Till,
pensez-vous que mon raisonnement fût juste? -

- Eh oui!...



- Ta! ta!... pas-tôut à fait... Écoutez. A part ce ma-
thématicien, je connaissais un maître de danse, M. Flink.
Celui-ci jetait ses yeux à la figure de toutes les personnes
qu ' il rencontrait, parlait à tort et à travers comme une
girouette enrouillée qui tourne, et ne se taisait pas une
seconde... Devinez le nom qu 'on lui donnait.

- Parbleu! on devait l'appeler un gai compère.
- Un fou, monsieur Till, un fou... Gomment donc, me

disais-je, éviter ce nom? Je réfléchis, et je trouvai qu'il ne
fallait ni faire complétement comme M. Weit, ni complè-
tement comme M. Flink. En s 'approchant des gens, on
doit les regarder en face comme le second, puis prendre
un air modeste comme le premier. On peut leur parler
d 'abord hardiment comme M. Flink, mais il convient qu'on
cède peu à peu la parole et qu'on pense plus qu'on ne
dise, comme M. Weit.-Avez-vous compris, monsieur Till?
J'ai agi de cette maniéré, et je ne sache pas qu'on m'ait
jamais appelé un fou.

Un autre jour, un jeune industriel, M. Flau, rendit
visite au vieux Tobie, -et se plaignit amèrement des pertes
qu' il avait éprouvées.

-- Bah! lui dit M. Witt, en lui frappant sur l'épaule,
il vous eût été facile d'éviter tous ces malheurs qui vous
désolent.

- Facile!... Vous' plaisantez?
- Du tout. Si vous aviez pris garde à la façon de porter

votre tête, vous ne seriez pas dans l 'état où vous êtes au-
jourd'hui.

- Ah! voilà qui est singulier !... Et avec ça, où voulez-
vous en venir?...

= A vous narrer une petite histoire. Lorsque mon
voisin de gauche bâtissait sa maison, la rue fut, pendant
un certain temps, obstruée de poutres et de pierres. Un
matin vint à passer notre bourgmestre, alors jeune et
rempli d ' audace; les bras croisés sur la poitrine, il portait
la tête si haute que son nez s 'élevait verticalement vers les
nuages. Il ne voit point les blocs de pierre et les poutres;
plum!... il tombe et se casse une jambe, de laquelle il
boitera toute sa vie. Qiie veux-je dire par là, mon cher
monsieur Flan?

- C'est bien simple.,: qu'il est dangereux de marcher
le nez en l'air.

- Parfaitement; mais il ne faudrait cependant pas le
pencher trop vers la terre : il pourrait vous arriver ce qui
est arrivé sur la tète de M. Schah, notre ponte. Il suivait
le bourgmestre, écoutant lés rimes sonner à ses oreilles,
et allait droit devant lui sans rien voir. Il passe à deux
pas de la maison en construction; une corde de l'échafau-
dage se brise, et crac!- une poutre lui effleure l 'épaule et
le renverse. Saisissez-vous ma pensée, monsieur Flau?
Comment donc tenir sa tète?

- En ce cas, ni trop haut ni trop bas.
- Vous avez raisail;-Le seul moyen de réussir dans le

monde et tes affaires,:c'est_de tourner ses yeux de tous côtés.
Une autre fois.; . Tobie Witt reçut. la visite d'un jeune

apprenti saris argent, ;,gai le priait de lui en prêter.
- Combien vous fit-i1, monsieur Will? demanda le

vieux Tobie.

	

-
- Peu de chose, un, rien... cent écus...
Ce ton ne plut guère à Tobie Witt. Cependant
- Si ce n' est que cela, , dit-il, je vous le prête volon-

tiers; et pour vous prouver tout le bien que je vous veux,
permettez que je vous donne par-dessus quelque chose
qui vaut ces mille thalers : c 'est le secret de devenir riche.

- Vous êtes trop bon; je vous en remercie à l ' avance,
du fond de mon coeur....

- Il n 'en vaut pas 1a peine; ce n'est. qu'une petite
historiette. Il y a bien des années, j'avais pour voisin

M. Gsell, marchand. de vin, drôle. de. corps, original
comme le temps. Il s'était habitué à une certaine façon.de
parler qui le lança hors des étriers.

	

-
- Est-ce possible?.
- Quand on lui demandait : « Comment vous portez-

vous, monsieur Gsell?, Avez-vous fait de _bonnes..aftiüres
aujourd'hui? - Oh! rien; il ne vaut pas la- peine, d'en
parler; j'ai gagné une, bagatelle, cent écus. » De mémo,
si on lui criait : « Eh bien, monsieur Grell, vous avez eu
le malheur de perdre dans la banqueroute de- cette mai-
son? » il murmurait d'un ton d ' indifférence : « Oui, un
rien, deux cents florins.» Cet homme était dans la plus
brillante position; mais, comme je vous l'ai dit, sa façon
de parler le conduisit-sur la paille. A propos, monsieur
Will, vous désirez, combien?... mon histoire m'a distrait.

- Moi? Je voudrais cent écus.
- C 'est juste. Mais à part M. Grell, j ' avais un autre

voisin marchand de blé, M. Tomm, qui, avec un tout
autre mode de parler, se bâtit une maison avec dépen-
dances. Qu'en dites-vous, monsieur Will?

- Ma foi, j'aimerais savoir de quelle manière il s'y est
pris.

- Lorsqu'on lui demandait.: «.Comment allez-vous,
monsieur Tomm? Avez-vous beaucoup.gagné aujourd'hui?
- Oh! oui, beaucoup, beaucoup,. répondait-il d'un air
content; cent écus. » Et si on. lui disait; quand il avait
l'humeur noire : « Qu'avez-vous donc, monsieur Tomm?
- Ah! s'écriait-il, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'ar-
gent, à peu prés cinquante écus. » Il commença avec peu,
et, au bout de trente ans, il se-retira très-riche.-des
affaires. Monsieur Will,, quelle est la façon de parler qui
vous plaît. le mieux? --

- C'est la dernière..

	

-
- Toutefois, M. Tomm.n'était pas un modèle; don-

nait-il une aumône aux pauvres, il disait toujours beau-
coup d'argent. Quant à moi, qui ai pu juger des deux ma-
nières, je parle selon l'occasion et les circonstances, tantôt
comme M. Grell, tantôt comme M:.Tomm.

- Pour moi, je préfère parler comme le dernier.
- Vous, demandiez donc, monsieur Vi11?:...

Beaucoup, beaucoup d'argent cent écu ,, mon cher

UN MONSTRE ' FANTASTIQUE.
LE'.MINHOCAM. ,-

	

-

Si l'on en croit- certains récits populaires, et même les
dissertations de quelques savants, ce reptile. invraisem-
blable habiterait les grands -lacs de l'Amériilu,c du Sud.
Son nom, minhocam, signifie lombric er de terre, en
portugais. Il n'a pas, dit-on, moins°de 18 braças (le long
(39 métres) sur 0m 65-de diamètre. Sa bouche, excessi-
vement petite, est envird iiée de poils longs et épais comme
ces filaments de palmier qu'on appelle piassaba et dont on
fait au Brésil des câbles si durables. Il rétrécit ses dimen-
sions et il se dilate à volonté, si bien qu ' il peut arriver au
volume d ' une pipe de-vin. Il n'a pas d'écailles,, et sa peau
jaunâtre est semblable à celle des vers-dont il

a pris lenom.
Comme les vers ordinaires, le minhocam, s'il lui prend

fantaisie de changer de place, traverse sous terre les vastes
espaces paludéens qu'op rencontre si fréquemment dans
l'Amérique du Sud;-mais alors il produitd'énormes sail-
lies sur ces teigrains à peine solidifiés. Doté d'une force

monsieur Tobie.

	

--
- Bon, bon, vous vous y ferez. Vous êtes;-plus-sérieux

que je ne le pensais. Quand on emprunte de l'argent à un
ami, il convient qu'on parle comme M. Tomm; et quand
on lui en prête,-comme-M. Grell.

	

-
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prodigieuse de reptation, il renverse fréquemment les ar-
bres, les ponts, et tous les objets qu'il rencontre sur son
passage; il va se réfugier dans les lacs, dans les fleuves,
ou bien il reste nonchalamment dans les vastes marécages
qui ne sèchent jamais. C'est alors qu'on peut le contem-
pler; mais il faut étre prompt_ pour le voir : la lumière le
fatigue, l'humidité de l'eau lui est indispensable.

Le savant et brave Cunha Mattos, qui rapporte ce conte
sans y ajouter foi, vit dans ses voyages un soldat, nommé
Jozé Fendra, qui prétendait avoir vu le minhocam ; mais
il est probable que cet homme avait seulement rencontré
un sueuruhyu (') gigantesque (le sncuruhyu ou stimuli
de Latreille), et qu'une appréhension fort naturelle de se
trouver en présence d'un tel ophidien lui avait troublé
l'esprit en représentant confusément à sa mémoire. ce
qu'on lui avait jadis raconté.

lité, sont animées d'un mouvement de progression pareil
à celui de nos cours d'eau. Par exemple, la mer de glace
de Chamonix, en face du Montanvert, progresse annuel-
lement de 447 métres environ. (1 )

L'IMPOT.

Tacite raconte que Néron, au commencement de son
règne; ayant eu l'idée de supprimer tous les impôts, fit
part de son projet au Sénat. Il était dans la période des
bonnes intentions, bonnes intentions qui durèrent si peu
et que ce prince fit si cruellement oublier. Grande fut la
surprise des sénateurs, lorsqu'ils entendirent cette pro-
position singulière. Ils louèrent la générosité du prince,
mais l'engagèrent à se mettre en garde coutre ce mQuve-
ment d'un bon coeur. Ils lui représentèrent que c'était
préparer la dissolution de l'empire que de détruire les
revenus del'Ltat. Quelques-uns ajoutèrent que les impôts
et les sociétés chargées de les recouvrer avaient été établis
par les consuls et les tribuns, c'est-à-dire en pleine liberté
républicaine. Le projet n 'eut aucune suite, et les impôts
furent levés comme par le passé. Les sénateurs avaient
raison; les dépenses publiques sont une nécessité, et l'impôt
qui est destiné à les couvrir est nécessaire comme elles.
A la condition qu'on ne fera que des dépenses productives,
l'impôt doit étre approuvé (').

LES GLACIERS.

Les glaciers sont des fleuves de glace, émissaires des
champs de neiges éternelles qui couronnent les hautes
montagnes ou assiégent les pôles ; ils sont semblables à
deux des plus grands fleuves du monde, le Nil et le Saint-
Laurent, qui prennent leur source dans de vastes lacs in-
térieurs dont ils versent les eaux dans la mer.

Réservoirs d'eau inépuisables, les glaciers des monta-
gnes sont la source des plus grands fleuves de l'Europe et
de l'Asie, tels que le Rhin , le Rhône, le Pô, la Garonne,
le Gange, l'Indus, etc. Loin de tarir pendant l'été, comme
les rivières alimentées par des sources, ces fleuves roulent
des eaux d'autant plus abondantes que la chaleur est plus
forte et partant la fusion de la glace plus rapide.

	

Cette médaille, frappée en 1548, fut offerte en présent
Les glaciers sont comparables à des fleuves de glace : par les Suisses à l'occasion du baptéme de Claude de

en effet, ces masses, qui semblent l'emblème de l'immobi- France, fille de Henri Il roi de France. Il y eut trois

CHOIX DE MÊDAILLES.
Voy. p. 8, 48, 96, 118, 173, 216, 288.

Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale. - Médaille suisse de 1548, en us. -= Dessin de Féart.

exemplaires de cette médaille en or, pour la jeune prin-
cesse et pour ses deux marraines, Marguerite de France,
soeur du roi, et Jeanne d'Albret. D'un côté paraissent les
armoiries des treize cantons avec leurs noms ; de. l'autre,
deux anges soutenant une croix sur laquelle on lit : st nus

(') Voy. t, XXIX, 4ff61, p. 77; ett. XXXII,1864, p. 465.

NOBISCUM QUIS CONTRA NOS; «Si Dieu est avec nous, qui
sera contre nous? » (Epître de S. Paul aux Romains,
VIII, 31); puis les écussons de sept États alliés des
Suisses.

e) Charles Martius (voy. t. X;4842, p, 17 et p. 63).
(-) Batüie.



Jean Chabert, parfumeur à Lyon, au dix-septième siècle. - Dessin de 13ocourt, d'après une estampe du temps.

LA CORPORATION DES GANTIERS PARFUMEURS.

JEAN GIJABERT.

Voy. p 103, 117, 115, 193.

« A Paris, dit Savary, les maîtres gantiers parfumeurs
forment une communauté considérable »; il faut ajouter:
et ancienne, car leurs premiers statuts remontaient au
régne de Philippe-Auguste, à 1190. Ces statuts furent
rajeunis en mai 1656.

Paris était la ville, non-seulement de France, mais
d'Europe, oit il se fabriquait le plus de gants. Après Paris
venaient Vendôme, Grenoble, Avignon, Blois; Montpellier
et Grasse, qui arrivaient ensuite, en produisaient beau-
coup moins. Une grande partie de ces gants, surtout des
gants en peau, se consommaient dans le royaume. Le reste
était emporté dans les pays du Nord. Les contrées méri-
dionales , loin d'être un marché pour nous, faisaient
concurrence à notre commerce, l ' Espagne en particulier.
Au dix-septième siècle, un proverbe populaire disait qu'un
gant, pour être bien fait, devait être tanné et préparé en
Espagne, taillé en France et cousu en Angleterre. Mais
au dix-huitième siècle les ouvriers français faisaient
mentir le proverbe, et nos gants étaient préférés sous tous
les rapports.

On reprochait aux gants parfumés d'Espagne de sentir
trop fort. Nos dames en souffraient. Les Espagnoles et les
Italiennes, s'il faut en .croire un assez grand nombre de
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voyageurs, ont toujours usé des odeurs avec une certaine
indiscrétion. Les parfums les plus employés en France,
comme partout, étaient le musc, l ' ambre et la civette.

Les gants se portaient autrefois plus longs qu'aujour-
d'hui, surtout ceux des femmes. Le gant masculin avait
un rebord qui couvrait parfaitement le poignet; celui des
dames montait jusqu'au coude. On se servait des mêmes
peaux qui sont encore en usage, sauf que les gants. en
peau de buffle, de daim, de cerf, avaient alors beaucoup
plus de débit : on les portait à la guerre, à la chasse, ou
simplement quand on allait à cheval. II y avait un gant de
cette espèce , extrêmement épais, qu'on appelait gant de
fauconnier, et que les griffes du faucon, en effet, ne pou-
vaient pas déchirer.

Ou faisait plus de gants d 'étoffes, et avec une plus
grande variété d 'étoffes. Il y en avait de tissés en soie, en
fleuret, en coton, en lin, en laine, en fil de chanvre, en
poil de castor. Il y en avait en velours, en satin, en éta-
mine, en drap, en simple toile. Ils étaient aussi plus
ornés. On les brodait d'or, d ' argent, de soie; on les gar-
nissait de rubans, de franges d 'or, d'argent et de soie.

Je ne sais quand on commença à confectionner des
gants de canepin , dits aussi gants en cuir de poule. Il

4,
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s'en faisait assez autrefois pour l'usage des femmes durant
l ' été. Le prétendu cuir de poule n'était que de la peau de
chevreau, ou plutôt c'était seulement l'épiderme de la
peau du chevreau. Enlever cet épiderme constituait une
opération assez délicate, qu'on ne réussissait qu'à Paris et
à Rome. Il y avait de ces gants en canepin si minces que
la paire tenait dans une coquille de noix.

Venons maintenant à notre figure, qui est celle de Jean
Chabert, parfumeur à Lyon au dix-septième siècle. Il est
ici représenté d'après une gravure qui formait, sans doute,
le frontispice d'un livre publié par lui sur le métier, di-
sons, pour ne pas fàcher son ombre, sur l'art dela par-
fumerie. Au-dessous de la gravure on lit cette réclame :

AU JARDIN DE PROVENCE.

Chez Jean Chabert, marchand parfumeur, ce font et vendent
touttes.sortes de cires d'Espagne, essences, parfums, savonnettes,
et rossolis de Turin, sur les Terreaux, à Lyon,

par les lames. L'écume rejaillissait jusqu'à la lanterne du
petit phare qui la termine. Cette mer si calme la veille,
et dont chaque laine venait expirer mollement aux pieds
des promeneurs, se montrait aujourd'hui irritée et mena-
çante. Tout le long de la belle plage de sable doré, si fin
et si doux, les vagues s'élevaient à une telle hauteur
qu'elles cachaient l'horizon; on les voyait s'avancer rapides
et semblant rouler un flot de boue dans leur eau jau-
nàtre et- livide. 'Puis tout à coup la crête blanchissait, se
recourbait en avant, et la vague, s'écroulant, se brisait
dans toute sa longueur avec un`bruit sinistre qui couvrait
toutes les voix. Pourtant un cri immense s'éleva, plus
fort que la tempête, àt la vue de la Théotiste qui apparut,
désemparée, au bout même de la jetée. Un coup de mer
avait brisé son mât et arraché son gouvernail au moment
où sa dernière bordée allait l'amener dans le chenal. Plus
d'espoir! la barque était perdue, et l'on-voyait distincte-
ment les malheureux qui la montaient debout sur le pont
et implorant un secours impossible.

Sut' la jetée, une femme, ses cheveux gris flottant au
vent furieux, courait, criait, pleurait, se tordait les mains,
et suppliait les hommes muets et sombres.

Allez-y! pour l'amour de Dieu, allez-y! disait-elle.
Mon pauvre fils! vous savez bien que je n'ai plus que lui.
La mer m'a déjà pris mon père et mon mari. Ne le laissez
pas périr là, sous vos yeux! Que deviendrai-je? Comment
élèverai-je ses orphelins? Il faudra donc que j'aille me
jeter à la mer avec eux! Neveur, mon fils vous a sauvé,
ne l'abandonnez pas! Giraudeau quand vous étiez malade,
il partageait sa pèche avec vous! Borie , vous êtes son ami
d'enfance; vous ne pouvez pas le laisser mourir, lui et
son garçon, son atné,.un si bel enfant, qui fera un si bon
marin ! Ayez pitié d'eux! ayez pitié de moi! Ali ! si je
pouvais gouverner une barque!

Mais à ses supplications les marins secouaient la tete.
L'un d'eux répondit même rudement , en ôtant sa pipe de
sa bouche pour essuyer une larme qu'il n'avait pu retenir :

- Il n'est pas juste que des braves gens aillent se
noyer pour ne sauver personne.

-Ce n'est pas la peine d'essayer, reprit un autre;
Landineau même ne l'oserait pas.

-Où donc ëst-il, de père Landineau? demanda un
troisième.

-Vous savez bien que c'est aujourd'hui son jour do
chagrin ; il ne bougera pas de chez lui.

- Chagrin ou non , ça m'étonnerait bien si la tempête
ne le faisait pas sortir. Tenez, le voilà qui arrive.

	

-
En effet, un homme venait des maisons, marchant à

grands pas entre les pieux qui servent à étendre les filets.
Il était en habit de mer, coiffé du suroît (') et vêtu de la
vareuse de toile huilée. Il alla jusqu'à l'endroit d'où l'on
pouvait voir l'agonie de la.Théoliste, et, grommelant entre
ses dents : - Ilum ! fit-il, ça presse.

Puis, se faisant un porte-voix de ses grosses mains :
- Ohé, les gis du pilote! à moi la Bretonne, et vite!
Une femme qui l'avait suivi saisit sân vêtement comme

pour le retenir.
-N'aie pas peur, Marianne, lui dit-il; c'est aujour-

d'hui la Saint-Michel, ça nous portera bonheur.
Et il descendit l'escalier de fer pratiqué dans le mur de

la jetée, avec ses matelots. Un instant après, il était dans
sa barque qu'on lui avait amenée au bas.de l'escalier; et
remontait le chenal contre le vent. Cela prit du temps, et
le ressac emporta la Théotiste au large au moment où la
Bretonne allait l'atteindre. Landineau vira de bord et se
dirigea vers .le bateau en danger. La nuit commençait à

(') Suroît, chapeau dont la partie postérieure est très-longue et
s'abat de manière à protéger le cou et les épaules.

Ces quelques lignes sont d'autant plus précieuses que le
livre de Jean Chabert, si livre il y a, nous fait défaut.
Elles prouvent qu'à Lyon et à Paris l'industrie des parfu-
meurs, sous le même nom, n'était pas du tout la même.
Ils étaient en possession de vendre, à Lyon ., des objets
qui à Paris leur étaient formellement interdits : le ros-
solis, par exemple, « ainsi nommé d'une plante qui porte
ce nom et qui entrait autrefois dans sa composition; cette
liqueur est à présent composée d'eau-de-vie brûlée, de
sucre et de cannelle, et de quelques parfums. Le meilleur
rossolis vient de Turin, mais il y en a beaucoup de contre-
fait et falsifié ; il n'y entre plus de cette plante qui lui a
donné son nom. e Mme de Montespan avait la passion da
rossolis. Jean Chabert se fût fait à Paris, s ' il y eût transporté
son commerce, de graves affairas avec les limonadiers, qui
avaient le privilège de vendre les liqueurs. En revanche,
il ne paraît pas que les parfumeurs de Lyon vendissent
des gants, du moins cet objet n'était pas essentiel dans
leur commerce, comme à Paris au dix-septième siècle.

UN REPENTIR.
NOUVELLE.

	

-

La petite ville des Sables-d'Olonne doit être, en hiver,
le plus triste séjour du monde, quand la bise siffle à tra-
vers ses rues tortueuses et mal pavées, bardées de mai-
sons inégales. Je n'avais pas fait cette réflexion pendant
un mois passé en plein soleil sur sa plage étincelante;
j'avais trouvé la ville pittoresque, la mer splendide et le
pays plein de caractère. Elle me vint le 29 septembre,
jour de Saint-Michel. Le temps venait subitement de
changer; il faisait froid, le ciel était noir, et je m'en-
nuyais dans la chambre que j'avais louée à un pécheur du
pays. Je fermai le livre que je lisais depuis le déjeuner;
puis j'allai m'appuyer machinalement le front aux vitres
de la fenêtre.

Tout à coup j'entendis une grande rumeur : des femmes,.
des enfants, des marins, accouraient par différentes rues
et ruelles avecdes gestes d 'effroi ou de désespoir. J'ouvris
ma fenêtre. Dans leurs cris je démêlai un nom de bateau,
et au milieu de leurs paroles confuses et précipitées je
compris bientôt que la Théotiste, barque du port des
Sables, n 'était point rentrée à la marée précédente, comp-
tant sans doute faire bonne pêche jusqu'au soir, et qu'on
l'apercevait vers les rochers du fort Saint-Nicolas. Le
vent la poussait sur les écueils, et elle avait déjà manqué
trois fois l'entrée du chenal. Je sortis et suivis la foule.

Presque toute la ville était là, sur le remblai et sur la
jetée, au commencement de la jetée, du moins, car on ne
pouvait arriver jusqu'à la pointe, balayée à chaque instant



tomber, et un brouillard épais et presque gluant, ce
brouillard qui soulève la mer plus que le vent le plus fort,
enveloppait tous les objets. La barque en perdition avait
disparu; l ' autre disparut aussi.

Il y eut un quart d 'heure d ' angoisse silencieuse, un
quart d'heure qui dut 'contenir un siècle de douleurs pour
les pauvres femmes qui attendaient un arrêt de vie ou de
mort. Enfin on distingua quelque chose un peu à droite
du bout de la jetée, et, un instant après°, .un câble lancé
par une main vigoureuse vint tomber au milieu des ma-
rins penchés sur le parapet.

- Hale! tout le monde est sauf! cria Landineau.
Et les hommes, s'attelant au câble , remorquèrent jusque

dans le port la Bretonne et la coque mutilée de la Théotiste.
Tout le monde suivait en courant. Les naufragés et leurs
sauveurs mirent pied à terre à la cale, et comme la vieille
mère oubliait d 'embrasser ses enfants pour baiser les mains
du courageux pilote, il les retira doucement en lui disant :

-Assez, assez! Vous savez ce que je demande : une
prière pour mon petit Michel, et une pour son vieux père,
quand le bon Dieu lui aura fait la grâce de le prendre
dans un sauvetage.
• Et il s ' éloigna lentement, soutenant sa femme, qui était

venue toute tremblante encore se pendre à son bras.
La suite à la prochaine livraison.

MÉCANIQUE.
tIACHINES DE THÉATRE.

Suite. - Voy. p. 283.

Nous avons vu par quels mécanismes simples on meut
les grandes pièces décoratives d'un théâtre, telles que les
décors proprement dits, les toiles de fond, les coulisses,
les toiles de ciel, etc. Voyons comment on donne à cer-
taines pièces moins considérables des mouvements en
apparence plus surprenants, et qui produisent presque
toujours d'assez beaux effets quand on a soin de les faire
paraître à des moments opportuns. C'est la question du
Deus ex machina, ou, pour parler français, la manière de
faire descendre du ciel sur la terre les divinités de n ' im-
porte quel olympe.

Considérez, s'il vous plaît, la figure page 332 : elle vous
représente Apollon, le dieu rayonnant du jour, sur son
quadrige entouré de nuées. En termes du métier, ces
sortes de machines s'appellent des gloires; on comprend
aisément pourquoi : c 'est à cause de la haute qualité des
personnages qu ' elles portent ordinairement. L ' Apollon que
vous voyez est un homme en chair et en os, acteur ou
figurant, peu importe; mais, sauf ce personnage, tout le
reste, à commencer par les chevaux et à continuer par le
nimbe de rayons et par les nuées, est en carton peint. Ce
carton est soutenu par fine carcasse composée de pou-
trelles, que vous pouvez voir tout auprès de la figure.
Cette partie (A), qui ressemble assez à un escalier, c'est la
charpente du char. L 'acteur qui joue Apollon n'a qu ' à
s'asseoir sur le second degré, en appuyant ses pieds sur
le premier, et sa tête se trouve placée au milieu du nimbe.
La partie B soutient le carton qui figure les chevaux. On
voit que B s'ajuste à A par une espèce de charnière. Cela
permet à la partie B de jouer un peu autour de A, ce qui
donnera à l ' attelage l 'air de flotter, de se courber; avec
un peu de bonne volonté, et le naïf public en a toujours,
les chevaux paraîtront presque vivants. Quant aux deux
traverses qui coupent l 'auréole, elles n'ont d ' autre utilité
que de , soutenir les nuages. Enfin, les deux montants qui
sont masqués par ces nuages servent tout à la fois à main-
tenir le carton et à le suspendre. Au-dessus des nuages, là

où ils ne sont plus masqués, ils se prolongent par des tiges
de fer aussi menues que possible. Hélas! le public n 'est
pas entièrement composé de myopes : il y a des enfants
qui apercevront ces tiges, à coup sûr; mais le moyen de
les' supprimer !

Maintenant, ayez l'obligeance de reporter les yeux sur la
figure principale. Vous pouvez voir que les deux tiges en
question, passant derrière la poutre transversale qui va d'un
côté de la scène à l 'autre dans les combles, et que le public
ne voit pas, se fixent dans un petit plateau de bois qui
repose sur la poutre. Voilà la machine au repos. Apol-
lon, au moment où nous le prenons, est immobile, entre
terre et ciel, sur l ' un des côtés de la scène. Sans doute,
il est déjà arrivé depuis quelques instants; il a chanté
son air ou prononcé son discours. Maintenant, il faut qu'il
reparte; il faut qu'il traverse la scène, je me trompe,
qu'il traverse le ciel en s 'élevant obliquement, comme
il convient à un dieu du jour qui remplit convenable-
ment ses fonctions. La pièce inclinée C va l'y aider mer-
veilleusement. Quand nous disons une pièce, ce sont
plutôt deux pièces rapprochées dont les bords entaillés
forment une espèce de gouttière sans fond (car il faut
bien que les tiges de fer qui tiennent tout en suspens
puissent passer). Au moyen de la pièce D, qui peut servir
de levier, des hommes engagent le plateau- E dans cette
gouttière. Un ou plusieurs anneaux sont fixés dans le bout
du plateau. Par une ou plusieurs cordes attachées dans ces
anneaux, on tire le plateau au moyen d'un treuil, comme
ceux que nous avons vu employer, et Apollon exécute
lentement son ascension majestueuse. Le lecteur dira
peut-être : « Mais ce char avec sa charpente, ces chevaux,
cet homme, ne forment-ils pas un ensemble un peu lourd
pour s'élever ainsi sur un plan incliné? » Sans doute; mais
il ne faut pas oublier le contre-poids. Nous savons déjà
qu'il y a dans un théâtre une multitude de bobines sur
lesquelles sont enroulées des cordes qui d'un côté portent
un contre-poids, et de l'autre peuvent être fixées aux
objets à mouvoir. Il suffit de prendre une de ces cordes et
de l ' appliquer à notre plateau. Supposons que le contre-
poids pèse 250 et notre machine 300, il ne restera plus
qu'à tirer sur le plateau avec une force suffisante pour
enlever 50 livres. Ajoutons, enfin, que le plateau peut
être porté sur des roulettes.

Voici encore une gloire; niais comme les mouvements
qu'elle doit faire sont assez différents de ceux que nous
avons vus, ce ne sera pas une redite que d'en parler.
Une note du manuscrit auquel nous empruntons ces figures
porte ces mots : « Nuages transportant des zéphyrs. » On
croit généralement aujourd 'hui que ce sont les zéphyrs qui
poussent les nuages et les portent d 'un point à un autre
du ciel, et non les nuages qui portent les zéphyrs; mais
enfin, acceptons cette mythologie d'opéra. Zéphyrs et
nuages de carton ont, comme tout à l 'heure le char,
leur carcasse de poutrelles; on la voit au-dessous de la
figure. On voit aussi le système de crochets par lequel
carton et poutrelles sont suspendus à deux cordelettes
montant dans les combles. Expliquons à présent à quoi
sert la troisième partie de notre figure.

Quel effet le machiniste s 'était-il proposé de produire?
Il s'agissait pour lui de faire descendre ces zéphyrs des
combles sur la scène, de les faire remonter, redescendre :
premier mouvement; puis, par un second mouvement, de
les faire avancer du fond de la scène jusque sur le devant,
et cela presque au ras du sol. Ainsi, d'abord les nuages
devaient flotter dans le ciel aux yeux des spectateurs, en-
suite effleurer le sol comme une brune.

Le moteur qui doit opérer ces mouvements est pris dans
le premier dessous. Le plancher de la scène est repré-
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senté en A; deux cassettes B, B, et un trèuil G,_ se trou-
vent au-dessous de ce plancher. C'est .le treuil G qui
va fournir le mouvement. -On , voit qu'il y a une corde, et
mémo deux cordes enroulées dessus; une de ces cordes
(mettons celle de . droite) suit le dessous du plancher pro-
bablement (car la figure n'indique rien à cet égard), et s'en
va derrière les coulisses monter vers les combles, oit on
la rattache au système qui tient notre gloire suspendue.
Mais il faut expliquer ce système. Imaginez d'abord deux
poutrelles parallèles placées d'arrière en avant de la scène;
sur chacune de ces poutrelles, façonnées sans doute comme
le plan incliné dont nous avons parlé tout à l'heure à
propos de l'Apollon, supposez une poulie montée sur deux

roulettes; et sur chacune de ces poulies est passée l'une
des cordelettes qui tiennent notre gloire. Fixons la corde,
dont l'extrémité s'enroule dans le premier dessous, à
une bobine placée un peu au-dessus de nos poutrelles; et
qui déjà porte deux bouts de corde; rattachons ces deux
bouts de corde aux cordelettes passées sur les poulies.

1 Voilà la machine toute prête, machine qnl n'est compliquée
qu'en apparence. Voulons-nous remonter la gloire, que
nous supposons descendue sur la scène, il suffit qu'un
homme, prenant en main les barres adaptées au treuil,
fasse tourner ce treuil de gauche à droite et enroule la-.

1
corde de droite; cette corde, en se raccourcissant, fera
tourner la bobine du dessus, laquelle enroulera la double

Décors d'opéra. - Le Char d'Apollon. - D'après un recueil de dessins des Archives de l'empire.

corde et, à la suite, les deux cordelettes, et partant élè-
vera nos nuages et nos zéphyrs. S'agit-il, au contraire,
de les redescendre, il n'y a qu'à tourner le treuil en
sens inverse, à dérouler la corde; tout se déroule en haut
du mémo coup.

Nous n'avons obtenu par ce procédé que le mouvement
d'élévation et d'abaissement. Pour produire le mouve-
ment de procession au niveau du sol, que faut-il faire?

Il faut attendre d'abord que la gloire touche presque le
plancher. Gomme on le voit dans la figure, le parquet du
théâtre est entaillé (D). La gloire doit s'avancer dans cette
large rainure, dont les bords l'empêcheront de se balancer
à droite et à gauche. Quand elle est arrivée à ce point,
tonte la corde de droite est déroulée; elle ne peut pas
descendre plus bas. Si on continue cependant à tourner le
treuil de droite à gauche, on enroule la corde de gauche.
Celle-ci va, comme l ' autre, dans les combles faire tourner
une bobine en avant de notre système, sur laquelle sont
fixées deux cordes attachées à nos deux poulies. Le mon-
ument de cette bobine enroule ces deux cordes, fait venir
les poulies sur-leurs roulettes, et tandis qu'elles marchent

en haut, par en bas notre gloire s'avance. Ainsi, un
homme suffit pour faire flotter, pour faire courir zéphyrs
et nuages allégés an besoin par un contre-poids, suivant
les procédés précédemment expliqués.

Puisque nous nous sommes engagés dans la météoro-
logie théâtrale, c 'est ici le lieu de parler du tonnerre des
coulisses. On imite le terrible phénomène dans nos théâtres,
la plupart du temps, en agitant tout simplement, en dé-
roulant ou en laissant choir sur le parquet des plaques de
tôle. Dans les grands théâtres, on a recours à un procédé
un peu plus compliqué. Nous avons parlé (voy. p. 285) de
cheminées qui descendent du haut en bas du théâtre le
long des murs latéraux. Imaginez, dans une de ces che-
minées, des plaques de tôle inclinées, remplissant à moitié
l'ouverture et échelonnées alternativement d'un -côté et de
l 'autre. On jette un boulet de pierre dans la bouche de la
cheminée, en haut; le boulet, en bondissant de plaque en
plaque, tonne comme Jupiter en personne.

Dans les théâtres anglais, on emploie diverses machines
pour imiter les éclats du tonnerre ; ces machines sont assez
simples pour qu 'on en comprenne le mécanisme sans le
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secours d'aucune figure. Qu'on se représente une petite
roue dentée, fixée verticalement dans un poteau de bois
par un axe de fer qui, de l'autre côté du poteau, se coude
en manivelle; au-dessus et au-dessous de la roue, un cla-
pet en acier : en tournant la manivelle avec la main, les

clapets, soulevés par chaque dent, retombent sur la sui-
vante avec un bruit sec et vibrant. On voit que cette ma-
chine ressemble en grand à la crécelle dont se servent les
enfants.

Une autre machine beaucoup plus bruyante est con-

Décors d'opéra. - Nuages transportant des zéphyrs. - D'après un recueil de dessins des Archives de l'empire.

struite sur le même principe. Elle consiste en une grande un appareil plus simple encore : c 'est une échelle de corde
roue dentée posée horizontalement sur un cylindre et cir- avec lames transversales en bois de chêne bien sec, la-
conscrite dans un octogone en bois qui porte un clapet quelle ressemble à une échelle de gymnase. On lâche
sur chacune de ses faces. En tirant une .corde sans fin cette échelle d'en haut sur le plancher du théâtre, dans
enroulée sous le cylindre qui porte la roue, on fait tourner les coulisses; les lames tombent en claquant les unes sur
à la fois la roue et le :cylindre. Ici encore c'est le choc les autres.
des clapets sur les dents de la roue qui fait le bruit. Voici 1

	

On imite d ' autres phénomènes par des moyens ana-
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logues. Figurez-vous une roue dentée, à peu près pareille
à celle dont nous parlions tout à l'heure; mais au lieu
de rencontrer des clapets, Ies dents de celle-ci frottent
contre une pièce de soie tendue qui enveloppe la roue.
Ce frottement produit un frou-frou vigoureux qui rappelle
le bruit des rafales du vent. Au lieu de tendre cette pièce
de soie tout autour de la roue et très-près, supposez
qu'on la tende d'un seul côté et de telle sorte que les
dents de la roue l'effleurent à peine, elles ne produiront
qu ' un frou-frou aigu qui imitera assez bien les sifflements
du vent dans les nuits d'hiver.

La suite à une prochaine livraison.

INVENTION DE LA TYPOGRAPHIE
CHEZ LES CHINOIS

860 ANS AVANT GUTENBERG.

Dans son intéressant Mémoire sur la boussole, Klaproth
faisait observer que l'imprimerie; originaire de Chine,
aurait été connue en Europe environ cent cinquante ans
avant qu'elle n'y fin découverte, si Iés Européens avaient
pu lire et étudier les historiens persans; car le procédé de
l'impression employé par les Chinois se trouve assez clai-
rement exposé dans le Djetnaa-et-Tewarikh de Rachid-cd-
Dine, lequel écrivait vers l'an 9310 de Jésus-Christ.

Nous ajouterons que si l'Europe avait été en relation
avec la Chine, elle aurait pu connaître l'imprimerie huit
cent soixante ans avant qu ' elle n 'y fût découverte par Lau-
rent Coster de Harlem et mise en pratique par Gutenberg.
Gràce à ce procédé, quelque imparfait qu'il fût dans l 'ori-
gine, il eût été possible de reproduire à peu de frais les
chefs-d'oeuvre de l'antiquité grecque et romaine, et l'on
en Mt préservé un grand nombre d'une perte aujourd'hui
irréparable.

L'usage de la gravure sur bois, pour reproduire des
textes et des dessins, est, en Chine, infiniment plus ancien
qu'on ne l'a cru jusqu 'ici. Après l ' emploi des planches
stéréotypes en bois, se produisit, au onzième siècle de notre
ère, l'impression sur planches de pierre gravées 'en creux
des textes anciens, pour maintenir la correction qu'altérait
chaque jour l'ignorance ou la négligence des copistes; mais
à cette époque reculée, on ne paraît pas encore avoir songé
à faire servir ces planches gravées à reproduire et multi-
plier les principaux monuments de la littérature chinoise.

Ce ne fut que vers la fin de la dynastie des Thang
(904), dit M. Stanislas Julien, que l'on commença à bu-
riner des textes sur pierre, en sens inverse, pour les im-
primer en blanc sur fond noir; ils avaient été d'abord gra-
vés à l'endroit.

En moins d'un siècle, cette industrie, qui devait changer
le monde, acquit son perfectionnement. Un homme du
peuple, un forgeron, nommé Pi-ching, inventa une autre
manière d'imprimer avec des planches appelées ho-pan, ou
planches formées de types mobiles. Voici quel était en
procédé_:

« Il prenait une pàte de terre fine et glutineuse, en for-
mait des plaques régulières, minces comme les pièces de
monnaie appelées tsien, et y gravait les caractères les plus
usités.

» Pour chaque caractère, il faisait un cachet (un type);
puis il faisait cuire au feu ces cachets pour les durcir.

» Il plaçait sur une table une planche en fer, et l'en-
duisait d' un mastic très-fusible, composé de résine, de
cire et de chaux.

» Quand il voulait imprimer, il prenait un cadre en fer
divisé intérieurement et dans le sens perpendiculaire par
des filets de même métal (on sait que le chinois s'écrit de

haut en bas); puis il l'appliquait- sur la planche en fer,
et y rangeait les types en les serrant étroitement les uns
contre les autres. Chaque cadre rempli de types ainsi
assemblés formait une planche.

» Il prenait cette planche, l'approchait du feu pour faire
fondre un peu le-mastic, et il appuyait fortement sur la
composition une planche de bois bien plane ( t ). Par ce
moyen, les types, en s'enfonçant dans le mastic, devenaient
égaux et unis comme une meule en pierre.

» S'il se tilt agi d'imprimer seulement deux ou trois
exemplaires d'un mémé ouvrage, cette méthode n'eût été
ni commode, ni` expéditive; mais lorsqu'on voulait tirer
des dizaines, des centaines et des millions d'exemplaires,
l'impression s'opérait avec une vitesse prodigieuse. D'or-
dinaire, on se servait de deux planches en fer et de deux
cadres ou formes. Pendant qu'on imprimait avec l'une des
deux planches, l'autre se trouvait déjà garnie de sa com-
position, L'impression de celle-ci étant achevée, l'autre,
qui était déjà prête, la remplaçait de suite. On faisait al-
terner ainsi l'usage de ces deux planches, et chaque feuille
de texte était achevée en un clin d'oeil, »

Les Chinois n'impriment que deux pages à la fois, sur
un seul côté du papier, qu'ils plient en deux avant le bro-
chage. La partie blanche ,qui se trouve entre les deux
pages porte ordinairement le titre de l'ouvrage, le numéro
et la section du livre, et, plus bas, le chiffre de la page
double.

En 1776, l'empereur Khien-long fonda l ' imprimerie en
types mobiles du palais Wou-ing-tien, et y fit éditer dix
mille quatre cent douze des ouvrages les plus importants
de la littérature chinoise. Le catalogue descriptif et rai-
sonné de ces livres existe à la Bibliothèque impériale de
Paris, et les détails qui précèdent y ont été puisés par le
savant sinologue que nous avons cité plus haut.

UNE RÉPONSE DU SYNDIC D ' ISCIHIA.

Sur une des places de Naples, qui avoisine le port, se
trouvent deux statues qui se font vis-à-vis. L'une repré-
sente Lælius, augure romain; l'autre, saint Janvier, patron
de Naples. Ce contraste entre le paganisme et le catholi-
cisme existe partout en Italie, dans les monuments comme
dans les moeurs.

Lors de la dernière révolution, un Anglais qui passait
sur cette place avec le syndic d'Ischia lui dit, en lui mon-
trant du doigt le bras droit étendu de l'évêque martyr :

-Voyez, seigneur syndic, saint Janvier conjure la jet-
tatara ou mauvais oeil que lui lance l ' augure païen.

=Non, répondit le syndic avec dignité : il bénit les
fidèles, pardonne aux impies, et prie pour tous.

LA BATAILLE DE NANCY

ET LA MORT DE CHARLES LE TÉMÉRAIRE.

Voy., sur la Bataille de Morat, p. 99.

Nous avons précédemment extrait du beau livre de
M. Michelet sur Louis XI et Charles le Téméraire, le ré-
cit de la bataille de Morat (voy. p. 99). Nous emprunte-
rons au même historien les lignes suivantes, où, après
avoir montré le duc de Bourgogne méconnu, bravé après
sa défaite par ses sujets de Flandre, de Bourgogne et de
Franche-Comté, enfermé au fort de Joux deux mois du-
rant, essayant de former un camp et recevant à peine
quelques recrues, il raconte comment Charles le Témé-

(1) C'est ce qu'on appelle un taquoir.



raire vint enfin mourir devant Nancy en voulant sauver la
Lorraine.

« Ce dernier point était celui que le duc avait le plus à
coeur; la Lorraine était le lien de toutes ses provinces, le
centre naturel (le l'empire bourguignon; il avait, dit-on,
désigné Nancy pour capitale.

» Il partit dès qu ' il eut une petite troupe, et il arriva
encore trop tard (22 octobre), trois jours après que René
(le duc de Lorraine) eut repris Nancy. Repris, mais non
approvisionné, en sorte qu'il y avait à parier qu'avant que
René trouvât de l'argent, louât des Suisses, formât une
armée , Nancy serait réduite. Heureusement René avait
près des Suisses un puissant intercesseur, actif, irrésistible
(je parle du roi Louis XI). René courait la Suisse, sollici-
tait, pressait, et n'obtenait d'autre réponse, sinon qu ' au
printemps on pourrait bien le secourir. Les doyens des
métiers, boucliers, tanneurs, gens rudes , mais pleins de
coeur (et grands amis du roi), faisaient honte à leurs villes
de ne pas aider celui qui les avait si bien aidés à la grande
bataille. Ils le montraient dans les rues, ce pauvre jeune
prince, qui, comme un mendiant, errait, pleurait. Un
ours apprivoisé dont il était suivi faisait rire , flattait à sa
manière, courtisait l 'ours de Berne... On obtint que du
moins, sans engager les cantons, il levât quelques hommes.
C 'était tout obtenir : dès que l'on eut crié qu'il y avait à
gagner quatre florins par mois, il s'en présenta tant, qu'on
fut obligé de leur donner les bannières de canton , et il fallut
borner le nombre de ceux qui partaient; tous seraient
,partis.

» La difficulté était de faire cette longue route en plein
hiver, avec dix mille Allemands, souvent ivres, qui n'obéis-
saient à personne Tous les embarras qu'eut René, tout
ce qu 'il lui fallut (le patience, d'argent, de_ . flatterie, pour
les faire avancer, .serait long à conter. Le duc (le Bour-
gogne croyait, non sans vraisemblance, que Nancy ne
pourrait attendre un secours si lent. Les agents qu'il avait
à Neuchâtel pour négocier l ' assuraient que les Suisses ne
partiraient jamais.

» L'hiver cette année-là fut terrible, tin hiver de Mos-
cou. Le duc éprouva en petit les désastres de la fameuse
retraite. Quatre cents hommes gelèrent dans la seule nuit
de Noël, beaucoup perdirent les pieds et les mains. Les
chevaux mouraient; le peu qui restait était malade et lan-.
puissant. Et cependant comment quitter le siége, lorsque
(l'un jour à l'autre tout pouvait finir, lorsqu'un Gascon
échappé de la place annonçait que l 'on avait mangé tous
les chevaux; qu 'on en était aux chiens et aux chats. La
ville était au duc s ' il en gardait bien les entrées, si per-.
sonne n'y pénétrait...

» René, avec ce qu ' il avait ramassé de Lorrains, de
Français, avait près de 20000 hommes, et il savait que le
duc n'en avait pas 4 Q00 en état de combattre. Les Bour-
guignons entre eux décidèrent qu'il fallait l'avertir de ce
petit nombre. Personne n 'osait lui parler. Il était presque
toujours enfermé dans sa tente, lisant ou faisant semblant
de lire. M. de Mimai , qui se dévoua et se fit ouvrir, le
trouva couché tout vêtu sur un lit, et n 'en tira qu'une pa-
role : « S'il le faut, je combattrai seul. » Le roi de Portu-
gal, qui vint le voir, était parti sans obtenir davantage.

» On lui parlait comme à tin vivant, mais il était mort...
Le comte négociait sans lui; la Flandre gardait sa fille en
otage; la Hollande, sur le bruit de sa mort qui se ré-
pandit, chassa ses receveurs... le ternie fatal était arrivé.
Ce qu' il lui restait de mieux à faire, s'il ne voulait pas aller
demander pardon à ses sujets, c ' était de se faire tuer à
l'assaut, ou d'essayer si la petite bande très-éprouvée qui
lui restait ne pourrait passer sur le corps à toutes les
troupes . que René amenait, Il avait de l'artillerie, et René

n'en avait pas, ou fort peu. II avait peu d 'hommes, mais
c'étaient vraiment les siens, des seigneurs et des gentils-
hommes pleins d'honneur, d'anciens serviteurs, très-rési-
gnés à périr avec lui.

» Le samedi soir, il tenta un dernier assaut que les af-
famés de Nancy repoussèrent, forts qu'ils étaient d'espoir,
et de voir déjà sur les tours de Saint-Nicolas les joyeux
signaux de la délivrance. Le lendemain, par une grosse
neige, le duc quitta son camp en silence et s'en alla au-
devant, comptant fermer la route avec son artillerie. Il
n'avait pas lui-même beaucoup d 'espérance;°comme il
mettait son casque, le cimier tomba de-lui-même D'oc est
signam Dei, dit-il; et il monta sur son grand cheval
noir.

» Les Bourguignons trouvèrent d'abord un ruisseau
grossi par les neiges fondantes; il fallut y entrer, puis
tout gelés se mettre en ligne à attendre les Suisses. Ceux-
ci, gais et garnis de chaude soupe, largement arrosée de
vin, arrivaient de Saint-Nicolas. Peu avant la rencontre,
un Suisse passa prestement une étole, leur montra une
hostie, et leur dit que, quoi qu'il arrivât, ils étaient tous
sauvés. Ces masses étaient tellement nombreuses, épaisses,
que, tout en faisant front aux Bourguignons et les occu-
pant tout entiers, il fut aisé de détacher derrière un corps
pour tourner, comme à Morat , et pour s'emparer des -
hauteurs qui les dominaient. Un des vainqueurs avoue
lui-même que les canons du duc eurent à peine le temps
de tirer un coup. Se voyant pris en flanc, les piétons lâ-
chèrent pied. Il n'y avait pas à songer à les retenir. Ils
entendaient là-haut le cor mugissant d'Underwald, l'aigre
cornet d'Uri. Leur coeur en fut glacé, « car à Morat l ' a-
» voient entendu. » La cavalerie toute seule devant cette
masse impénétrable était imperceptible sur la plaine de
neige. La neige était glissante, les cavaliers tombaient.
« En ce moment , dit un témoin qui était à la poursuite ,
» nous ne vîmes plus que des chevaux sans maîtres, toute
» sorte d ' effets abandonnés. » La meilleure partie des
fuyards alla jusqu 'au pont de Bussière. Campobasso (qui
trahissait le duc) avait barré le passage et les attendait.
Toute la chasse rabattait pour lui. Ses camarades qu'il
venait de quitter lui passaient par les mains; il les recon-
naissait, et réservait ceux qui pouvaient payer rançon.

» Ceux de Nancy, qui voyaient tout du haut des murs,
furent si éperdus de joie qu'ils sortirent sans précaution;
il y en eut de tués par leurs amis les Suisses qui frap-
paient sans entendre. Une grande partie de la déroute fut
entraînée par la pente du terrain au confluent de deux
ruisseaux, près d ' un étang glacé. La glace, moins épaisse
sur ces eaux courantes, ne portait pas les cadavres. Là
vint s'achever la triste fortune de la maison de Bourgogne.
Le duc y trébucha, et il était suivi par des gens que Cam-
pobasso avait laissés tout exprès. D'autres croient qu'un
boulanger de Nancy lui porta le premier coup à la tête;
qu'un homme d'armes, qui était sourd, n'entendit pas que
c'était le (lue de Bourgogne, et le tua à coups de pique.

» Cela eut lieu le dimanche (5 janvier 4477), et le
lundi soir on ne savait pas encore s'il était mort ou en
vie. Le chroniqueur de René avoue naïvement qu'il avait
grand'peur de le voir revenir. Au soir, Campobasso, qui
peut-être en savait plus que personne, amena un page
romain, de la maison Colonna, qui disait avoir vu tomber
son maître.« Ledict paige bien accompaigné, s'en allirent...
» Commencèrent à chercher tous les morts; estoiçnt tous
» nuds et engellez, à peine les po.uvoit-on congnoistre. Le
» paige, Néant de çà et de là, bien trouvoit de puissantes'
» gens, et de grands, et de petits, blancs comme neige.
» Tous les retournoit.., Hélas! dit-if, voicy mon bon sei-
» gneur... »
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» Il n'était pas facile à reconnaître. En dégageant sa
tête de la glace, la peau s'était enlevée; les loups et les
chiens avaient commencé à dévorerl'autre joue...

« Le duc fit crier par toute la ville de Nancy que tous
» chefs d'hostels chascun eussent un cierge en la maiim, et

à Saint-George fit préparer tout à l'environ des draps
» noirs, manda les trois abbés, et tous les prebstres des
» deux lieues a l ' entour. Trois Imites messes chantèrent.»
Mené, en grand manteau de deuil; avec tous ses capitaines
de Lorraine et de Suisse, vint lui jeter l'eau bénite, « et
» lui ayant pris la main droite par dessous le pale D, il

dit, bonnement : «Hé, dea! beau cousin, vos aines ait Dieu!
» Vous nous avez fait moult maux et douleurs! »

» Il n'était pas facile de persuader au peuple que celui
dont on avait tant parlé était bien vraiment mort... Il
était caché, disait-on ; il était tenu enfermé; il s'était fait
moine; des pèlerins l'avaient vu en Allemagne, à nome,
à Jérusalem; il devait reparaître tût ou tard, comme le
roi Arthur ou Frédéric Barberousse; on était sûr qu ' il
reviendrait. Il se trouvait des marchands qui vendaient à
crédit, pour être payés au double alors que reviendrait co

grand duc de Bourgogne.

Bataille de Nancy. - Estampe du dix-huitième siècle, d'après une mhiiature du temps.

» On assure que le gentilhomme qui avait eu le malheur
de le tuer sans le connaître ne s'en consola jamais et en
mourut de chagrin. S'il fut ainsi regretté de 'l'ennemi,
combien plus de ses serviteurs, de ceux qui avaient connu
sa noble nature avant que le vertige ne lui vînt et ne le
perdit. Lorsque le chapitre de la Toison-d'Or se réunit la
première fois i► Saint-Sauveur, de Bruges, et que les che-
valiers, réduits a cinq, dans cette grande église, virent
sur un coussin de velours noir le collier du duc qui tenait
sa place, ils fondirent en larmes, lisant sur son écusson,
après la liste de ses titres, ce douloureux mot : Tres-
passé. »

	

-

On lit au bas de la gravure ici reproduite, représentant
la bataille de Nancy : « ... Tirée d'une miniatu re du
temps, du Philippe de Comines manuscrit de l'abbaye
royale de Saint-Germain des Prés. J. Robert delineavit.
Aveline junior sculpsit.» Il est visible que le dessinateur
a quelque peu remanié le modèle qu'il copiait et rhabillé à
sa manière les personnages, qui ne portent point les cos :

-turnes du temps de Charles le Téméraire; néanmoins il-a
cru sans doute être fidèle, et n 'a pu, dans tous les cas,
changer les dispositions principales de la peinture, ni al-
térer beaucoup l ' image que s'était faite le naïf artiste
contemporain de la terrible bataille.
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CERTAINES IIISTOIRES MERVEILLEUSES.

LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHIIAIISEN.

Un éminent artiste de Carlsruhe , M. Schrcedter, à qui
l'on doit de très-spirituelles illustrations du Don Quichotte,
a gravé pour l'extravagante histoire du baron de àlfmch-
hausen une série d'eaux-fortes aussi populaires en Alle-
magne que les merveilleux récits qui leur servent de
cadre. Ce fameux baron est le type du hâbleur, mais du
haleur insensé; les plus folles inventions de nos féeries
n'atteignent pas le degrts eonstrueux d ' invraisemblance de
ses accidents et de ses `éîcontres en voyage. Exemple :

Le baron de Münchhausen voyage en Russie, où le froid
est si rigoureux en hivei que le soleil, dit-il', y gagne des
engelures au visage. C 'est ainsi qu 'il explique ce qu ' on
appelle abusivement les taches du soleil. Trompé par l'é-
paisseur du lit de neige sur lequel il se résigne., faute

- d 'autre gîte, à passer la nuit, il croit attacher son cheval
à un rejeton qui perce le sol, et le lendemain, à son réveil,
la neige étant fondue, il aperçoit son malheureux cheval
suspendu au faîte d'un clocher. Ce qu'il avait pris pour le
rejeton d'un arbre était l'extrémité de la flèche du monu-
ment enseveli sous la neige. Une autre fois, toujours en
Russie, le baron traverse en traîneau un désert; un loup
affamé qui le poursuit saute par-dessus le traîneau, dévore
peu à peu son cheval en commençant son festin par le
train de derrière; mais lorsqu'il en est arrivé à l'extrémité
antérieure, le mors lui reste entre les dents, et il se trouve
complètement attelé. Alors le voyageur, qui n'a pas aban-
donné les rênes, tire à lui, fouette le loup, et continue
ainsi son voyage. Dans une de ses chasses, il voit une

' Toms XXXV. - OCTOBRE 186 î.

compagnie de canards; son fusil est chargé, mais l ' amorce
lui manque. Comme la présence d'esprit, du moins, ne lui
fait jamais défaut, il se rappelle que ses regards sont pleins
de feu, s ' applique sur l'oeil un vigoureux coup de poing, et
aussitôt les étincelles jaillissent; l ' une d'elles tombe dans
le bassinet du fusil, le coup part, et les canards sont fou-
droyés. Nouvelle partie de chasse*: cette fois, c'est avec un
cerf qu'il se rencontre en tête-à-tête; mais le baron n'a
plus de balles à glisser dans le canon de son fusil : il avise
un cerisier chargé de fruits, il cueille une douzaine de
cerises, les mange, charge son arme avec leurs noyaux,
ajuste le cerf qui s'enfuit emportant au milieu de sa ra-
mure, entre cuir et chair, la volée de projectiles. L 'année
suivante, le baron rencontra ce même cerf qui alors, outre
son bois, portait un cerisier sur la tète. Ce. jour-là, il
rapporta de la chasse venaison et dessert. De ses nom-
bréuses luttes avec les ours, nous ne rapporterons que
celle-ci : se trouvant sans armes et seul avec un de ces
robustes plantigrades, il s 'élança hardiment sur l'animal
qui l'attendait les bras ouverts, et il l ' étreignit, non pas
jusqu'à ce qu'il eùt étouffé l 'ours, mais jusqu'à ce que
celui-ci fiât mort de faim. Nous ne le suivrons pas dans
ses étonnantes aventures de guerre, il suffira de signaler
ces deux faits :

Au siège d'une ville, il lance son cheval dans la place
assiégée, se croyant suivi par 1,a troupe , qu'il cgmmande;
cependant il a pu seul y pénétrer, ce qui ne l 'empêche pas
de massacrer l'armée ennemie. II s'aperçoit alors de son
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isolement, mais n'en devine la cause qu'après avoir con-
duit it une fontaine son cheval altéré. La pauvre bétc boit
tant que le baron de Münchhausen s'étonne qu'il puisse
contenir une telle quantité de liquide; il se retourne et le
phénomène est expliqué : son cheval ne peut ries garder
de ce qu'il-boit, car il n'a plus,que le train de devant. Au
moment où son maître le poussait en, avant sous, la porte
de la ville, los ennemis ont baissé la herse, et celle-ci en
tombant a coupé en deux le cheval du baron. Il n'est pas
besoin de dire que l'autre partie de l'animal fut retrouvée,
et qu'un habile vétérinaire répara le dommage que lui avait
causé la chute de la herse.

L'autre épisode de la vie militaire du_baron de_llünch -
hausen prouve la justesse de son coup d'oeil et la_viva-
cité de ses mouvements. Chargé; d'examiner la position_ des
ennemis, il saute à cheval sur un boulet qu'on leur envoie,
un coup d'oeil lui apprend ce qu'il veut savoir, et il pro -
fite, pour retourner à son camp, du passage d'un autre
boulet qui est envoyé par l'artillerie ennemiecomme riposte
à celui qui lui servait de monture.

	

-
Le sujet de notre gravure , qui est la reproduction de

celle de M. Schrcedter, est_ emprunté aux Aventures de
pêche et de chasse du baron de Münchhausen.: Cette fois
encore, il n'avait ni plomb ni poudre pour tirer. les canards
qui s'ébattaient à la surface d'un étang; :mais il trouva
dans sa carnassière une longue ficelle et un morceau de
lard, desquels il se servit comme ligne et comme appàt.
L' un des canards ne tarda pas à s'y laisser prendre, et,
attendu l'étonnante facilité digestive dont l'espèce- volatile
cet douée, lard et ficelle engloutis passèrent comme lettre
à la poste dans, le tube intestinal, puis se présentèrent
presque intacts à la voracité du canard qui venait à la suite
tic son chef de file, et, successivement, il en fut ainsi pour
tons les autres. Mais quand la bande entière se trouva tra-
versée par la ficelle, comme les perles d'un collier dans
son cordon de soie, les canards étirent leur vol et enle-
vèrent avec eux le baron de àliiechhausen. Il s'accommoda
d'autant mieux du voyage aérien que ses ravisseurs se
dirigeaient vers son château. Quand il se vit au-dessus de
la grande cheminée, il tordit rapidement le cou aux ca-
nards, leurs ailes se fermèrent, et il tomba précisément
dans sa cuisine.

Nous ne pousserons pas plus loin l'analyse de ce livre
étrange, dans lequel l'imagination surmenée de ses auteurs
nous emporte aux dernières limites de l'impossible.

Pour trouver l'origine de la célébrité dérisoire attachée
au nom de Münchhausen, il ne nous faut retourner qu'al
cent trente ans en arrière et ne la chercher que dans la
rancune de quelques étudiants.

En 1734, un homme d'Etat du Hanovre fondait à Gcet-
lingue la-fameuse Université qui fut inaugurée, en '1737,
sous le nom de Georgie Augusta. Son fondateur se nom-
mait Gerlach Adolphe, baron de Münchhausen. En même
temps qu'il ouvrait cette source abondante du savoir en
faveur"de! ceux qui étaient possédés de l'ardent besoin de
s'instruire, il faisait pratiquer dans la partie inférieure du
monument de petites cellules, appelées en allemand kerker,
à l ' intention des turbulents difficiles à courber-sous le joug
universitaire. Le baron de 'Münchhausen a- gouverné pen-
dant trente-deux ans, sous le titre de curateur; cette glo-
riet`se république composée de citoyens peu disciplinables.
Mais si, d'une part; ses services rendus lui ont mérité que
son éloge fùt écrit deux fois par Gottlob - Ileyne, - un
pauvre apprenti tisserand qui devint un illustre professeur
d'éloquence, d',autre part, ce livre, il n 'en faut- pas
douter; 'est le résultat - du souvenir amer laissé par les
kerker du fondateur de l'Université dans la mémoire dé
ceux qui les avaient `forcémetit visités. Nous lui devons, ,

sinon l' oeuvre telle qu'elle nous est part enue, -na moins le
germe fécond de la curieuse épopée dont le héros imagi-
naire ne fut créé que pour imprimer sur un nom réel le
sceau du ridicule. Ce procédé littéraire employé comme
moyen de vengeance par les étudiants de Goettingue n'était
pas nouveau. En France, et par une coupable aberration de
l'esprit, le poète la Monnaye l'avait imaginé â l'égard d'une
respectable mémoire : celle de la Palice( t ). On ignore quels
furent ceux-qui- commencèrent à populariser, art point de
vue grotesque, le baron de fdiinchhausen; mais la._traditiou
se continuant, l'histoire s'enrichissait; se complétait de tout
ce que les nouveaux ventis pouvaient ajouter d'anecdotes
absurdes aux folles trouvailles de leurs devanciers. Le vé-
ritable baron de Münchhausen mourut en 4768. Vingt ans
après, trois élèves de Goettingue, qui ont laissé des noms
célèbres dans la littérature allemande, Burger, l'auteur de
la ballade de Léonare,-ses-condisciples Iioertner et Lichten-
berg,s'emparant du nom voué désormais au ridicule, ou-
trèrent à ' qui mieux mieux l'exagération, et publièrent en
1-738, comme ouvrage anonyme et traduit de l'anglais, ce
recueil de récits insensés qui ont éveillé dans toute l'Eu-
rope un écho du gros rire allemand. -

Les noms de Lichtenberg et de Eoertner n'ont paf bé-
néficié du succès de -l'ouvrage; il eu fut autrement pour
celui de l'auteur -des célèbres Ballades d'outre-Rhin :un
éditeur a placé l 'histoire merveilleuse, éclose pendant les
joyeuses causeries à l'Université, dans les oeuvres com-
plètes de Burger, et un poète français a écrit à propos du
pseudo-Münchhausen :

Les siècles veilleront sur la tombe muette
Où Burger secoua de sa main de poète
Ton linceul héroïque et tes restes mortels;
Et parant du laurier de- sa muse ta cendre,
Se lit ton Quinte-Curce, 6 lot, son Alexandre!

- Ne t'inquiète pas de ce qui arrive, mais de ce qui
doit arriver.

	

-
- Grâce à la fleur, le pot est arrosé ; l'âme sauve le

corps.
- Le jour méprise les oeuvres de la nuit.

Proverbes grecs modernes. -

UN REPENTIR.

	

-
Suiteet fin. -Voy. p. 330.

La foule se dispersa, - et je me disposai à rentrer avec
la femme de mon hôte, bonne personne, un peu hasarde ,
qui se répandait en réflexions sur ce qui venait d'arriver,
et sur ce qui était arrivé vingt-cinq ans auparavant. Elle
me donnait envie d'en savoir davantage.

Landineau est pilote, n'est-ce pas? lui demandai-je.
Est-ce- qu'il est Breton, qu'il a- appelé sa barque la Bre-
tonne? Je croyais que vous n'aimiez pas beaucoup les Bre-
tons par- ici?

Ellesecoua la téte:-
--Oh! que non, il n'est point Breton; il est bien Sa-

blais, allez! Et s'il a appelé sa barque de ce nom-lit , c'est
justement pour n'avoir pas assez . aimé les Bretons dans le

	

temps. Ah! c'est toute une histoire.

	

- -

	

-
--Alors contez-la-moi!
- Voilà ce que c'est, dit-elle en s'asseyant sur un

banc de la promenade où nous étions arrivés, devant le
mur de son jardin, et en rangeant ses jupes polir me faire
une place à côté d'elle. Ce que je vais vous raconter s'est
passé il y-a vingt-cinq ans. Dans ce temps-là, la sardine

(') Vôy, t. XXXIV, 4866, p. 17.
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commençait depuis quelques années à se vendre un bon
prix, à cause des fabriques de salaisons qui s'étaient éta-
blies dans le pays. Les-Bretons, qui ne sont pas riches,
venaient s ' installer avec leurs bateaux dams notre port,
pendant tout l ' été, polir faire la pêche. Les gens d'ici ne
les aimaient point, et disaient qu'ils pouvaient bien prendre
les sardines qui allaient dans leur pays, au lieu d'ôter le
pain de la bouche aux Sablais. Les Bretons répondaient
que la mer est à tout le monde avec le poisson qui est de-
dans , et que s'ils le trouvaient plus facile à prendre par
ici que chez eux, ils avaient bien le droit d'y venir. Et
puis, comme ils ont en Bretagne une mer très-mauvaise,
ils sont habitués aux dangers et ne les craignent point; si
bien qu'ils sortaient par tous les temps, et faisaient sou-
vent des pêches superbes , lorsque aucun Sablais n'avait
osé bouger. Aussi , quand l ' un d 'eux était en péril, il n'y
avait pas de risque qu 'on allât de bonne amitié lui porter
secours ; il n'y avait que. les pilotes qui leur aidaient, et
encore ne le faisaient-ils pas de trop bon coeur.

Etienne Landineau, que vous avez vu tout à l'heure,
était un des plus enragés contre les Bretons. Dans ce
temps-là, il avait de trente à trente-cinq ans ; il s ' était ma-
rié tout jeune , et il avait trois enfants , deux petites filles
de six ou sept ans, et un.garçon qui approchait de douze
ans. Vous n 'avez jamais.vu un plus beau gars : brun, avec
des yeux noirs qui luisaient comme des chandelles, grand,
vigoureux, leste, bien découplé, une tête frisée et des
joues roses sous le hâle de la mer; c'était plaisir de le
voir, d'autant plus qu'il était le plus gai, le plus joyeux,
le plus hardi des enfants du pays. Il n'y avait pas moyen
d'être triste avec lui : il vous chantait une chanson , il vous.
disait un conte à faire mourir de rire, qu ' il prenait on ne
savait où; et puis, il était toujours prêt à rendre service, et
jamais il n 'avait fait de- mal à personne. Tout le monde
disait que ce serait un fameux marin : il savait déjà con-
duire une barque; il faisait la manoeuvre et grimpait aux
mâts comme un écureuil; il n'avait peur de rien, et, de
plis, son père l ' envoyait à l ' école où il était toujours le
premier. Aussi disait-on: que pour sûr Michel Landineau
serait un jour capitaine au long cours.

Ce jour dont je vous parle, il y a aujourd 'hui vingt-
cinq ans, Michel était parti dés le matin , avec du pain
dans son panier, pour aller à la chasse aux crabes et aux
crevettes, à la marée basse, dans les rochers du port. On
n'allait pas en mer; le temps était mauvais depuis quinze
jours au moins, à cause de l ' équinoxe. Tous les pêcheurs
restaient chez eux, maudissant le temps qui les empêchait
de travailler quand il y aurait eu tant d'argent à gagner;
car les fabricants de salaisons, qui avaient à faire des
expéditions très-pressées pour les colonies, payaient mieux
que jamais en ce moment-là. De temps en temps on allait
voir un peu ce qui se passait dehors. Tout à coup, les
gens qui s ' étaient avancés jusque sur la jetée furent bien
étonnés d ' apercevoir une barque là dl- vous avez vu ce
matin la Théotiste quand elle cherchait à rentrer. Celle-là
était une barque bretonne : on la reconnaissait à sa voilure
rouge , et d'ailleurs il n'y avait que des Bretons capables
de prendre la mer par un temps pareil. Ils auraient mieux
fait de rester tranquilles; car le vent, la marée et le gros
temps étaient d'accord pour leur nuire, et ils ne pouvaient
pas venir à bout de trouver le chenal. Il s'était amassé
une foule sur la jetée qui les regardait, et Landineau criait
contre eux plus fort que jamais. Il vint un moment où
leur barre fut emportée par un coup de mer qui en même
temps leur fit une voie _d'eau. Leurs voiles ne servaient
de rien, puisqu'ils. ne pouvaient plus se diriger; il ne leur
restait plus qu'à couler; Pourtant on aurait encore pu
mettre un canot à flot et aller recueillir les hommes; mais

beaucoup sur la jetée, et Landineau en tête; criaient gué
c 'était bien fait , qu'il fallait les laisser se tirer d ' affaire
tout seuls; qu'ils avaient besoin, dune leçon ., ces maudits
Bretons, qui ne doutaient de rien et qui venaient voler le
poisson des Sablais. Enfin on n'y alla point.

Il faisait sombre. Tout à coup un éclair illumina le ba-
teau et permit de voir ceux qui s'y trouvaient, cramponnés
aux cordages et attendant la mort. On n'eut pas le temps
(le les reconnaître. Landineau avait poussé un cri terrible:

- Mon fils! Michel ! Où est l'enfant? demanda-t-il à sa
femme qui était venue là pour voir, avec ses deux fillettes
pendues à son tablier.

- Mais les petites l'ont laissé ce matin dans les ro-
chers, à la chasse aux crabes, répondit-elle ,; il est peut-
être rentré à présent, car je lui avais promis de faire des
crêpes à dîner pour sa fête.

- Alt i tant mieux! repartit Landineau avec un grand
soupir de soulagement.

Il reporta ses yeux vers la barque : une lame s 'avançait;
elle la recouvrit, et le vent qui -soufflait du large nous ap-
porta le dernier cri des malheureux Bretons.

Les épaves furent jetées à hi côte, et avec elles les corps
des noyés. On les enlevait pour Ies porter chez eux it
mesure qu'on les reconnaissait, et on se . consolait de n 'a-
voir pas été à leur secours en assurant qu'on n'aurait pas
pu les sauver. Je n'étais pas vieille alors, j'avais quatorze
ou quinze ans; eh bien , je vivrais cent ans que je n 'ou-
blierais jamais ce jour-là. Je vis une quantité de monde
rassemblé au bord de l 'eau et regardant quelque chose
qu'on en retirait : un enfant pâle, mais aussi beau que
quand il vivait, avec ses cheveux défrisés par l ' eau et ses
longs yeux fermés qui ne'devaient jamais se rouvrir. C 'é-
tait Michel. Le pauvre gars était à s 'amuser dans les ro-
chers, quand les Bretons avaient passé tout prés de lui eu
sortant du port. Il avait voulu s'embarquer avec eux; de
sorte que quand son père faisait des voeux pour qu'on les
laissât se noyer, c'était son propre fils qu'il condamnait à
la mort.

Il arriva, le père, et il vit cela. S'il ne tomba pas mort
du coup , c'est que, bien sûr, en ne meurt-pas de douleur.
Il ne dit pas un mot; il enleva dans ses bras, à lui tout seul
et tout doucement, comme s ' il craignait de lui faire du
mal, le corps de son pauvre enfant, et il l ' emporta dans sa
maison. Et alors...

- Et alors je sentis la main de Dieu sur moi! dit une
voix rude et triste derrière nous.

Je tressaillis en reconnaissant le courageux sauve-
teur. Il avait quitté ses habits de mer, et un ruban rouge
ornait la boutonnière de sa grosse redingote brune. II te-
nait à la main une couronne d'immortelles. Sans doute;- en
passant il avait entendu son nom et s 'était arrêté pour nous
écouter. Il continua, s'adressant à moi :

- Oui, il se fit une tempête dans mon coeur. J'essayais
de nie révolter contre Dieu, mais je ne pouvais pas; je
maudissais les Bretons, mais je sentais que c'était moi qui
étais l'assassin de mon enfant. On .l'enterra. Il se passa
des jours, et puis des jours. La mère pleurait; moi, je-ne
pleurais pas : je n'avais pas le droit de le pletirer, puisque
je l 'avais tué. Je n'osais pas m'approcher de sa tombe,
j'étais désespéré; je sentais que c'était : fini,. que je ne le
reverrais plus jamais, jamais en ce monde, jamais dans
l 'autre non plus! Enfin, peu à peu, il me sembla qu 'une
voix consolante me parlait: la voix de Dieu, ou celle de.
mon enfant! Je sentis.que je me repentais profondément . ; -
et je chassai de mon coeur la haine ,que j 'avais eue,contre.
ces Bretons: c'était. cette . haine_qui . avait tué, .mon :.petit
Michel. Mais je compris en même temps que mon repentir
ne servirait' à rien si je le tenais rt'nfbrmé.ati dedans :ete.
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moi, et qu'il me fallait faire du bien pour effacer le mal
dont j'avais été cause. Alors je promis à l'âme de mon fils
de sauver le plus que :je pourrais de marins- en danger.
J'obtins la première place vacante de pilote, et j'eus bien-
tôt le bonheur d'emp@cher une barque de périr. Ce jour-là,
j'allai pour la première fois porter une couronne sur la
tombe de Michel, et il me sembla qu'il me pardonnait et
que je me rapprochais un peu de lui. J'en ai porté bien
d'autres depuis, une à chaque sauvetage. Aussi, j'espère
qu'au jour de ma mort je pourrai me pardonner à moi
même.

Il se tut. Mon hôtesse et moi, nous pleurions.
--- Ah! m'écriai-je , si tous ceux qui opt une faute à se

reprocher savaient se repentir comme vous, le mal aurait
bientôt disparu du monde.

Le vieux Landineau ne répondit rien, et s'éloigna pen-
sif avec sa couronne.

CORRESPONDANCE DE BENJAMIN FIIANKLIN (').

Suite. - Voy. p. 163, 271.

A IdISTRESS DEBORAH FRANKLIN.

Les grand'inères.

Octobre 1770.

.. Il y a une histoire de deux petits garçons qui
se rencontrent dans la rue : l'un pleure amèrement, l'autre
lui demande ce qu'il a. - On m'a envoyé chercher pour
un penny de vinaigre; j 'ai cassé la burette et perdu le vi-
naigre; ma mère va me fouetter. - Non, elle ne te fouet-
tera pas, dit l'autre. -Mais si, elle me fouettera. -Quoi!
dit l'autre, tu n'as donc jamais eu de grand'mére?

A MISTRESS JANE MECONE.

Sur la préexistence.
Décembre 1710.

Dans mon premier séjoùr à Londres, il y a près de
quarante-cinq ans, j'ai connu une personne qui avait une
opinion presque semblable à celle dé votre auteur. Son
nom était Rive; c'était la veuve d'un imprimeur. Elle
mourut peu après mon départ. Par son testament, elle
obligèa son fils à lire publiquement, à Salter's Hall, un
discours solennel dont l'objet était de prouver que cette
terre est le véritable enfer, le lieu de punition pour les
esprits qui ont péché dans un monde meilleur. En expia-
tion de leurs fautes, ils sont envoyés ici-bas sous formes
de toute espèce. J'ai vu, il y a longtemps, ce discours qui
a té imprimé. Je crois me rappeler que les citations de
l'Lcrituron'y manquaient point; on y supposait qu'encore
bien qu'aujourd'hui nous n'ayons aucun souvenir de notre
préexistence, notas en reprendrions connaissance après
notre mort, et nous nous rappellerions les châtiments souf-
ferts; de façon îl être corrigés. Quant à ceux qui n'avaient
pas encore péché, la vue de nos souffrances devait leur
servir d'avertissement.

De fait, nous voyons ici-bas que chaque animal a son
ennemi, et cet ennemi a des instincts, des facultés, des
armes pour le terrifier, le blesser, le détruire. Quant à
l'homme, qui est au premier degré de l'échelle, il est un
diable pour son semblable. Dans la doctrine reçue de la
bonté et de la justice du grand Créateur, il semble qu'il
faille une hypothèse comme celle de Mme Hive pour conci-
lier avec l'honneur de la Divinité cet état apparent de mal
général et systématique. Mais, faute d'histoire. et de faits,

el) -Extrait de la. nouvelle traduction de la cerrespondence de
B. Franklin, par M. Édouard Laboulaye.
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notre raisonneraient ne peut aller loin quand nous voulons
découvrir ce que nous avons été avant notre existence
terrestre, ou ce que nous serons plus tard.

A MISTRESS MARY NEWSON ( 1 ).

Les petits enfants.

Preston, 25 novembre 1170.

Je vous remercie des détails qua vous me donnez sur
mon filleul. Je crois à votre sincérité quand vous me dites
que c'est le plus bel enfant qu'on puisse voir. It a percé
deux dents, trois dans une autre lettre, cela fait cinq; car
je sais que vous- ne faites jamais de tautologies. Si j'ai trop
compté, le nombre y sera maintenant. Qu'il me ressemble
en tant de points, cela me plant prodigieusement; mais je
suis sûr qu'il y a encore une ressemblance dont vous ne
me parlez pas, quoique vous y ayez pensé en m'écrivant.
Je vous en prie, donnez-lui tout ce qu'il aime; c'est chose
fort importante au moment où les traits se forment : cela
donne un air agréable, et, une fois cet air devenu naturel
et fixé par l'habitude, le visage en reste plus beau. De cette
beauté dépend souvent la bonne fortune et le succès dans
la vie. Si dans nies amours et mes inclinations d ' enfance
j'avais été aussi traversé que je l'ai été dans ces dernières
années, je n 'aurais pas été, ---j'allais dire aussi beau; mais
comme la vanité de cette expression blesserait la vanité des
autres, je change; et je dis : j'aurais été beaucoup plus laid.

A MISTRESS SARAH $ACHE.

Sur les professions. - Travail et économie.
Londres, janvier 1772.

Chère Sally,

J'ai rencontré M. Bache à Preston; j'y suis resté deux
ou trois jours, fort aimablement traité par sa mère et ses
soeurs qui m'ont beaucoup plu. Il est venu à Londres avec
moi, et maintenant il retourne prés de veus. Je lui ai con-
seillé de s'établir à Philadelphie, où il serait toujours avec
vous. J'ai toujours pensé que la profession dans laquelle
on a été élevé vaut beaucoup mieux qu'one place qui dé-
pend du bon plaisir d'autrui; on est plus indépendant et
plus citoyen; on n'est point exposé aux caprices d'un su-
périeur. En outre, je crois que s'il ouvrait un magasin là
où vous demeurez, vous pourriez lui être utile, comme
votre mère l'a été pour moi, car vous ne manquez pas
d'intelligence, et j 'espère que voies-n ' êtes pas trop fière.

Vous pourriez aisément apprendre à tenir les livres, et
vous pouvez fort bien copier des lettres, où même les
écrire à -l'occasion. Avec du travail et de l 'économie vous
pouvez faire votre chemin dans le - monde, car vous êtes
jeunes tous deux. Ce que nous laisserons à notre mort-
sera un joli supplément, mais ce ne serait pas assez pour
maintenir et élever une famille. Pensez-y sérieusement,
car vous aurez peut-être beaucoup d'enfants à élever. Jus-
qu'à mon retour vous n'aurez pas de loyer à payer, car votre
mère sera heureuse de vous garder; c'est en outre votre
devoir de la soigner, elle qui devient infirme, et qui prend
tant de plaisir à votre compagnie et à celle de l'enfant.
Cette économie de loyer vous aidera d'autant; et pour
vous encourager, je puis vous assurer qu 'à Philadelphie il
n'y a pas aujourd 'hui un riche marchand que je n'aie vu -
commencer dans sa jeunesse avec aussi peu d'argent et
moins d'expérience que n'en a M. Bache.

J'espère que vous ferez grande attention à cette lettre;
toutes ces recommandations viennent d'une affection sin-
cère, de mûres réflexions, et de la connaissance que j'ai
du monde et de ma situation. Je suis charmé de tous les -

('p Miss Mary Stevensôn, alois mariée. '-
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Exposition universelle de 1867. , - L'Aquarium d ' eau douce, dans le parc réservé. - Dessin de Lancelot.

MA.GÀSIN PITTORESQU :

_récits qu 'on me fait de votre cher petit garçon. J ' espère
qu 'il continuerad'être,aine bénédiction pour nous tous.
C 'est un plaisir pour moi de savoir que les petites choses
que je vous ai envoyées vous ont plu.

Je suis toujours, ma chère Sally, votre père affectionné.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.
Voy. p. 100, 132, 16S•, 203, 236, 239, 273, 300.

L 'AQUARIUM D ' EAU DOUCE.

La construction générale de cet aquarium figure une
grotte oblongue, cachée sous un rocher du haut duquel
tombe une cascade. Il ' règne une demi-obscurité et une
fraîcheur agréables pour les visiteurs, et plus encore pour

les poissons, qui peuvent vivre plus longtemps dans urie
eau garantie des ardeurs du soleil par l'épaisseur des terres
et des rochers.

Le pourtour de la caverne est percé d 'une série de ré-
servoirs dont la paroi verticale intérieure, celle qui se
présente au spectateur, est composée d'une seule glace,
malheureusement, à cause de cela méme, de trop petite di-
mension. Ces bacs sont fort ingénieusement disposés comme
prise d'air : le rocher les surplombe et s'ouvre, , au-dessus
(le la paroi opposée à la glace, en une petite voûte qui
donne accès à l'air extérieur et à la lumière du jour.. Ces
deux conditions sont excellentes, d 'abord pour l ' hygiène
des animaux, puis comme moyen d'éclairage. On en a
tiré parti, en outre, pour augmenter lés chances d'alimen-
tation naturelle en semant un abondant gazon sur le talus
qui avance sous la voûte jusqu'auprès de l ' eau. On a ainsi

créé un réservoir de larves et d'insectes tout prêts à se
faire dévorer par les rôdeurs des bacs voisins.

Ces réservoirs, éclairés en transparence, sont décorés
intérieurement en pierre factice, de manière à figurer les
vagues accidents du lit d'un fleuve. Vue à travers l'eau
toujours trouble que les machines tirent de la Seine, cette
perspective aux lignes -estompées, aux roches minuscules
parsemées de plantes aquatiques, a des aspects charmants.
On croit voir le lit même du fleuve s'étendre au loin sous
les eaux; mais, il faut bien l'avouer, les personnages de
ces charmants tableaux semblent malheureux et souffrants.
Dans ces bacs meurtriers, l ' eau est stagnante : il eût fallu
un ruisseau vif et limpide.

En effet, tous les poissons, sans exception, qui ne
meurent pas dans les eaux stagnantes; vivent bien mieux
encore dans les eaux rapides et pures : leurs couleurs y
prennent plus d'éclat, ét leurs écailles, nettoyées par le
frottement incessant de l 'eau, ÿ revêtent des couleurs si
nouvelles que les espèces les plus communes deviennent

difficiles à reconnaître. La qualité malsaine des eaux em-
ployées ne permet pas de juger les moeurs des salmonidés
de notre France; à peine plongés dans les bacs, ils ago-
nisent et meurent; mais le public a pu voir derrière les
glaces quelques espèces'avec lesquelles il est peu fami-
liarisé, et parmi lesquelles nous citerons le silure et la
lamproie.

Le silure est une importation moderne dans nos eaux
douces de l'est de la France; il est une conquête de la
pisciculture, car, à l 'exception de quelques très-rares
exemplaires pêchés dans le Rhin, le silure était un habitant
du Danube, de l 'Elbe, du Volga, et de presque tous les
grands fleuves du Nord. II était surtout commun en Alle-
magne et en Hongrie, .où il habite les grands lacs d'eau
douce et quelques lagunes d 'eau saumâtre ou salée. On . le_
rencontre maitatenant chaque année. dans le canal de.la
Marne au Rhin , où l'on en jette des jeunes, et l 'on en a
pris de 8 et 10 kilogrammes; mais cela n'est pas le dixième
du poids de l'animal adulte': il est donc probable que ce
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poisson omnivore; hideux et vorace, vit très-longtemps.
Décrire na silure est peu facile : c 'est une énorme anguille
noir-vert, à tête de grenouille. Caché dans les roseaux, il
happe tout ce qui passe à sa portée: Dans l'aquarium, il
vit mal et halète quelques jours sans prendre de nourri-
ture, puis meurt. Rien n'est difficile comme de faire man-
ger les poissons carnassiers en captivité.

La lamproie est encore un effroyable animal. Les riverains
des fleuves rapides et sableux de l'Océan la connaissent;
la Loire et la Garonne en sont remplies au printemps;
mais pour la majeure partie des habitants de la France,
la Lamproie est un animal inconnu. Que l'on se figure une
anguille blanchâtre tachetée de nuages verdâtres, pas de
tète apparente, ' l ' extrémité du corps tronquée oblique-
ment, deux petits yeux etsept trous plus loin : tel est ra-
nimaf. Cette troncature oblique, c'est sa bouche ou plutôt
son suçoir, vaste ventouse circulaire garnie de sept ou
huit dents triangulaires, aiguës, plantées en quinconce.
Au centre de cet entonnoir terrible, une large langue porte
encore trois petites dents à bords découpés, et toute cette
machine déchire en même temps qu'elle aspire, broie en
même temps qu'elle pompe! Aussi, dans les grands lacs
comme le Leman, où la lamproie exerce ses ravages, Ies
poissons vidés par elle surnagent à chaque instant etde-
viennent la proie des oiseaux carnassiers balayant la sur-
face du lac. On a la certitude que la lamproie s'attaque aux
cadavres,

	

-
Les autres hôtes de l'aquarium sont les habitants les

plus communs de nos eaux douces; il n 'ÿ a donc là rien de
bien-remarquable. Nous ne pouvons nous empêcher de
regretter qu'on n'ait pas réuni là les poissons européens
que nous ne sommes pas habitués à voir : le sandre, par
exemple, les sertes, les (Nabots, les grislagines, les jèses
du Volga, et dix autres dont l'acclimatation eût pu être
tentée.

L'égoïste trouve en lui-même un ami, le méchant un
ennemi, le vindicatif un bourreau.

	

A. C.

L'ARIOSTE.
Fie. - Ney. p. 281.

Durant ses dernières années, l'Arioste fait à Ferrare, en
tenant compte de la différence des moeurs et des temps, ce
que-Goethe aété depuis à Weimar. Il présidait aux dis-
tractions d'une cour lettrée, et dirigeait des représenta -
tions théâtrales, où ses pièces, la Cassaria, i Suppositi,
couvres de jeunesse, d'abord écrites en prose, puis mises
en vers, la Lena, il Negromante, amusaient, par leurs sail-
lies un peu libres; des spectateurs peu scrupuleux sur ce
que nous nommons la moralité. Tout jeune, il avait eu le
goùt du théâtre, et il avait saisi avec un plaisir d 'enfant
l 'occasion de le satisfaire en son âge mûr; à ce point que
l'incendie d'une salle construite sur ses plans aggrava la
maladie de langueur qui allait l'emporter dans sa cin-
quante-neuvième année, épuisé d'ailleurs par un travail
acharné. L'Arioste, le plus abondant et le plus limpide
des poètes, ne produisait qu'avec peine, tandis que le
Tasse, emphatique et tendu, écrivait presque sans rature,
comme semble le prouver le manuscrit authentique de la
Jérusalem. C'est un nom de plus à porter sur la liste
déjà nombreuse de ceux qui ont fait difficilement des vers
faciles, Horace, Virgile, Racine, et je pense aussi la Fon-
taine. Quelques chants de l'Orlando, conservés à Ferrare,
sont criblés de corrections. « L'Arioste, nousdit son fils,
n'était jamais satisfait de ses vers; il les tournait jusqu'à
ne pins se lés rappeler et n'en pouivait citer un de mé-

moire; il perdit ainsi beaucoup de choses toutes com-
posées. n Notons, en passant, que la légèreté de la mémoire
est und garantie d'originalité; elle aide l'esprit à s'assi-
miler même ses réminiscences, Une petite anecdote se
rattache-à cette précieuse manie de retoucher qui passé-
dait l'Arioste. Vers la fin de sa vie, il aimait le jardinage,
mais il y réussissait assez mal. C 'est qu'il voulait appli-
quer aux choses de la nature ses procédés poétiques,
émondant, tranchant, déplaçant tout. Il faisait mourir les
fleurs à force de regarder si elles poussaient.

La forme définitive de l'Orlando ne cessait de l'occuper,
Il assouplissait le style, variait- les récits, ajoutait des
épisodes, comme celui d'Olympie . et de Birbe. Le 23 fé-
vrier 1531, il écrivait à Bembo : «J 'achève la correction
de mon Furioso n ; mais l'édition difinitive, en quarante-six
chants, ne parut qu'en octobre 1532. La joie pure d'avoir
atteint la perfection aurait dit payer l'Arioste dé. ses fa- _
tigues et raffermir sa santé compromise; mais elle ;fut
empoisonnée par une de ces déceptions que les auteurs
connaissent seuls. Le chagrin de- se-voir mal imprimé,
« assassiné par son imprimeur n, attrista les derniers mois
de sa vie. Il mourut de langueur, le 6-juin 1533. On l'en-
terra de nuit, avec la plus grande simplicité; c'est lui qui
l'avait voulu ainsi. Ses cendres demeurèrent quarante ans
dans la vieille église de Saint-Benoît, sans autre ornement
que les vers latins et italiens dont tous les poëtes voyageurs
s'empressaient de leur faire hommage. En 1572, un de ses
anciens disciples, Agostino Mossi, gentiihonime ferrerais,
lui éleva dans la nouvelle église des Bénédictins un beau
tombeau en marbre blanc. Enfin, quarante ans encore
après, Louis Arioste, petit-fils du pale, lui consacra un
monument plus riche. Arioste s'était composé une épitaphe
latine, badinage qu'on n'a pas voulu inscrire sur une tombe.
Son mausolée est aujourd'hui à fa Bibliothèque de Ferrare;
le comte Cicognara a restauré samaison ; on montre en-
core„prés de l'église Sainte-Marie di Boche, la casa degli
Ariosti, où il a passé son enfance.

Belle figure aux lignes régulières, au teint vif, à l'air ou-
vert et spirituel; stature haute et bien prise, tempérament
robuste; causerie abondante, originale, esprit enjoué; coeur s
tendre, âme sérieuse, amie, au fond, de la solitude et de
la rêverie; dévouement à l'amitié, à la patrie et-à la gloire :
tels sont, au physique et au moral, les dons heureux, les
traits harmonieux et nobles de l'homme et du porte. Dans
une carrière, en somme, laborieuse et modeste, il obtint
l'amitié et l'estime de tous les hommes puissants de son
siècle. S 'il est faux qu'il ait été, comme on l 'a dit, cou-
ronné solennellement à Mantoue par Charles-Quint, il n'en
portait pas moins, une couronne devant laquelle tous alors
s'inclinaient, fussent-ils rois; ses oeuvres rayonnaient an-
tour de lui, comme une promesse et une aurore d'immor-
talité.

Outre l'Orlando, l'Arioste nous a laissé les comédies
dont nous avons donné les noms, et une autre encore,
achevée après sa mort par son frère Gabriel, la Scolastica;
des poésies latines, des canzoni, élégies, stances, odes,
sonnets, madrigaux, sept satires, une vingtaine de capi-
toli, chefs-d'oeuvre d'élégance, enfin les cingue cuti,
ébauche ou complément de l 'Orlando. Parmi les plus pré-
cieuses et les meilleures éditions de l'Arioste, on peut citer
celle de 4581, in-folio, avec les belles gravures de Giro-
lamo Porro; celles de Baskerville, quatre volumes in-8,
1772; de Bodoni à Parme, et de Mussi à Milan. L'Orlando
a été en Italie l'objet d'innombrables commentaires qui
tombent souvent dans la minutie et la puérilité.

Les traductions françaises de l'Orlando abondent. II y
en a_de curieuses, il y en a d'utiles, mais il n'y en a pas
de charmantes. Mentiunnuns : s :l'e.. Roland furieux;; :pro-



0 monstres sans merci, faméliques harpies,
Pestes que déchaina l'arrêt du 'Fout-Puissant,
Et qui, sur toute table à tonte heure accroupies,
Dévorez notre pain et buvez notre sang!'
Par vous la mère expire, et l'enfant innocent .
Se pâme et tombe; un seul de vos repas impies
Suffit pour affamer un peuple. Ah! que d'horreurs
Accablent les vh'ants pour d'antiques erreurs !

Et comme il a failli; celui dont l'imprudence -
Rouvrit l'antre où dormait la noire légion,
L'antre d'où leur fétide et rapace impudence
S'élance, répandant sur toute région
La guerre, la misère et la contagion!
Alors ont disparu la joie et l'abondance;
La paix s'est éclipsée; --et l'Italie en pleurs
Traîne des jours chargés de croissantes douleurs.

Faut-il que la patrie en deuil, abanelonnée,
Prenne aux cheveux ses fils et crie : Enfants ingrats,
Eveillez-vous, chassez la meute empoisonnée;
Rendez l'ordre à la table et l'attrait au repas!
N'est-il plus de héros? N'imiterez-vous pas
Zéthès et Calais, les sauveurs de Minée,
Et, terreur des démons, Astolphe, dont le cor
Dans l'enfer refermé rabattit leur essor?

LA DANSE DE RHYS.
LÉGENDE FÉERIQUE DU PAYS DE GALLES.

Voy. p. 238.

Il y a environ soixante-dix ans, vivaient à Llwyn-y-
Flysmon les domestiques d 'un fermier que je connaissais
très 'bien.

» m èr ment composé'=èn thuscan par Loys Arioste, Fer=-" Un beau soir qu'ils revenaient de leur ouvrage, en pres-
sant leurs petits chevaux des montagnes, et très-fatigués
d'avoir porté de la chaux pour leui's maîtres, ils arrivèrent
dans une plaine unie, où l'un des deux, nommé Rlrys-ape
Morgan, lit halte tout d'un coup.

Arrête ! dit-il à son compagnon, arrête , je t'en prie,
et écoutons cette musique enchanteresse : c 'est un `air sur
lequel j ' ai dansé plus de cent fois. Je ne puis y résister.
Va, suis les chevaux ; quant à moi, je veux voir les musi-
ciens et faire un tour de danse ; si je n'arrive pas à temps,
tire les paniers, car je ne resterai pas longtemps.

- De la musique, ici! répliqua Llevelyn, dans un en-
droit si solitaire! de qudi rêves-tu donc? Je n'entends pas
plus de musique que toi. Viens, viens à la maison, cela
n'a pas le sens commun.

Il aurait pu s'épargner la peine de faire cette remon-
trance ; car .Rhys-ap-Morgan était déjà parti, le lais-
sant seul continuer sa route. Llevelyn arriva à la ferme,
mit les chevaux à l 'écurie, et alla se coucher, sans plus
s 'occuper de son compagnon Rhys, qu 'il supposait avoir
pris la musique comme prétexte pour aller à la brasserie
a cinq milles plus loin. - Car, pensait-il en lui-même, il
était impnssible:d'entendre de la musique dans un endroit
si éloigné de toute habitation.

Le lendemain, quand il vit que Rhys n'était pas revenu,
il dit avec regret à son maître qu'il avait besoin d 'être
aidé pour les chevaux, car Rhys était absent. Ceci alarma
le fermier et sa famille, car Rhys était un garçon très-
tranquille, et qui ne s'était jamais montré négligent, quoi-
qu'il aimât beaucoup la danse.

Llevelyn fut questionné et requestionné sur l ' endroit oit
il avait laissé son compagnon, et mille autres choses en-
core, mais ne put donner de réponse satisfaisante. Il dit
que la musique l'avait entraîné, et qu'il l'avait laissé re-
joindre les danseurs;

- Avez-vous entendu la musique? demanda son
maître.

- Non, répondit Llevelyn; mais il a peut-être été à la
brasserie.

On chercha partout, mais on ne découvrit rien, et on
sut qu'il n'y avait eu ni danse ni musique dans les envi-
rons; de sorte que peu à peu les soupçons tombèrent sur
Llevelyn, et on supposa qu ' il s 'était querellé avec Rhys et
peut-être l'avait assassiné. On mit Llevelyn en pris®n;
mais il protesta de son innocence, quoiqu'il lui fdt impos-
sible de donner un récit satisfaisant de l'affaire.

Les choses restèrent ainsi pendant deux ans, lorsqu'un
fermier du voisinage, qui connaissait très-bien les habi-
tudes des fées, devina ce qui était arrivé, et suggéra à
quelques personnes l'idée de venir avec lui et Llevelyn à
l'endroit où il avait quitté Rhys-ap-Morgan. Cette propo-
sition fut acceptée, et quand ils se trouvèrent au lieu dé-
signé, Llevelyn s'arrêta.

- Voici la place, dit-il; mais chut! j ' entends de la
musique et des harpes mélodieuses.

Nous écoutâmes tous, dit le narrateur, car j'étais un
de ceux qui l 'avaient accompagné, mais aucun son ne
frappa notre oreille.

- Mets ton pied sur le mien, David, dit Llevelyn qui
se trouvait dans ce moment sur le bord du cercle féerique.

Je fis comme il me disait, ainsi que toute la bande,
chacun à son tour, et nous entendîmes torts immédiate-
ment des harpes merveilleuses, et vîmes, dans un cerclé de
vingt pieds de diamètre, des milliers de petits êtres de' la
grandeur d'enfants de deux à trois ans. Ils formaient un
cercle et tournaient en se tenant par la main. Je n'aper-
çus rien de particulier dans leur danse, mais remarquai
Rhys-ap-Morgan tournant avec eux.

» rarols, et maintenant mis en rince françoise par cornier,
» de Montauban en Quercy » ; Anvers 4555 (les quinze
premiers chants); - « Imitations de quelques chants de
» l'Arioste par divers poëtes français » ; Paris, '1572; -
« Roland furieux, composé premièrement en ryme thus-
» cane par messire Loys Arioste, noble Ferraroys, et depuis
» traduit en prose françoise : partie suivant la phrase de
» l'auteur, partie suivant le style de nostre langue » ; Paris,
1571; portrait de l'Arioste, avec ce quatrain :

Le vert rameau b. Phoebus consacré
Qui d'Arioste enviïonne la teste,
Et son sçavoir, et San parler sucré,
Font que vivant après la mort il reste.

L'Arioste François, par J. de Boessières (les douze pre-
miers chants, en vers); Lyon, '1608. Au dix-huitième
siècle, en.prose, Tressan, agréable, mais infidèle, Rossel,
Mirabaud; d 'Ussieux, Panckoucke et Framery; en vers,
crén•illy, , Creuzé de Lesser (imitation), Dupont de Ne-
mours. Il a encore paru une traduction en vers tout
récemment. Enfin la meilleure de toutes est celle de
M. Mazuy, en prose (Paris, Knab, 4839), excellent et
savant ouvrage, trois volumes in-8 avec gravures; les notes
y surpassent de beaucoup le texte, qui voudrait plus. de
grâce et de légèreté. Nous avions esquissé d'après nos
propres lectures, et à l'aide de M. Mazuy, un résumé du
Roland furieux; une histoirè des principaux personnages,
et une liste à peu près complète des emprunts faits par
l 'Arioste aux romans de chevalerie et aux auteurs anciens.
Mais il nous a paru difficile de publier ici ce travail qui,
si concis qu'on le suppose, demanderait un certain dévé-
lopiiement.

Voici, en attendant, trois octaves de l'Arioste; ils prou-
veront que l'âme de l'Italie vivait en lui comme chez tous
les Italiens illustres; ony verra un reflet de ce patriotisme
qui partout échauffe sa merveilleuse épopée, où Voltaire,
et c'est avec pleine raison, retrouve à la fois «l 'Iliade,
l'Odyssée et Don Quichotte. »
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Llevelyn le saisit alors par son habit et l'arracha du
cercle en prenant bien garde lui-même de ne pas y en-
trer; car une fois dans la circonférence, vous perdez tout
pouvoir sur vous-mémo, et les esprits sont maîtres de
vous.

- Où sont les chevaux? oit sont les chevaux? dit Rhys
avec impatience. -

- Où sont les chevaux ! répondit Llevelyn ; apprends-
nous donc d 'où tu viens; parle, et rends compte de ta con-
duite et de ton absence qui m'a fait accuser de meurtre.

- Quelle histoire racontes-tu donc, Llevelyn? Va,
mon ami, suis les chevaux pendant que je finis ma danse,
car elle n'a duré que cinq minutes à peine, et je n'ai
jamais eu tant de plaisir; je t'en prie, laisse-moi y re-
tourner.

- Cinq minutes! répéta Llevelyn en colère; tu vas
rendre compte de ton absence pendantcette année, sans
cela je ne serai pas mis en liberté.

Il l 'entraîna de force; mais à toutes ses questions, Rhys
ne. put répondre autre chose que pendant cinq minutes il-
avait laissé ses chevaux, et que depuis il avait dansé avec
des personnes qu'il ne connaissait pas et dont il ne pouvait
donner aucune idée. Il lui fut impossible aussi d'expliquer
où il avait mangé, dormi, et qui l 'avait habillé, car il por-
tait toujours le mémo habit.

Il devint sombre, triste et silencieux, et peu de temps
après s'alita et mourut.

Le matin oit nous trouvâmes Rhys, continua le nar-
rateur, nous allâmes examiner la haie, et nous la vîmes
toute rouge, et marquée de petites empreintes de pieds.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.

Foy. p. 100, 132, 101, 203, 230, 230, 273, 300, 341.

TAILLERIEDU CRISTAL ET DU VERRE.

Si l'on chaulï'e un morceau de grès à une température
très-élevée, il rougit; mais en se refroidissant il ne change
pas d'aspect, et l'action de la chaleur ne Iiti a fait éprouver
aucune modification. Si l'on recommence l'expérience en
additionnant le grès de carbonate de soude, on obtient une
masse liquide, visqueuse, malléable, qui peut prendre
toutes les formes possibles, et qui est le verre. Le serre,
pour le chimiste, est un sel, c 'est-à-dire un corps formé
par l' union d'un acide, l ' acide silicique (sable quartzeux,
grès, etc.), et d'une ou plusieurs bases, telles que la
soude, la potasse, la chaux.

Le cristal est un verre à base de potasse et d 'oxyde de
plomb, et la présence de cette dernière substance explique
sa grande densité.

Les verres colorés empruntent leur coloration à divers
oxydes et à quelques métaux.

Pour tailler le verre et le cristal, on se sert de meules
verticales en fer, en pierre ou en bois, mises en mouve-
ment par le pied 'ou par un moteur à vapeur. La pièce
est dégrossie, avec du sable, sur la meule ou roue en fer
qui reçoit d'un réservoir extérieur un mince filet d'eau.
Elle est ensuite doucie sur une meule en grés, puis sur
une meule en bois, d'abord avec les boues des sables
ayant déjà servi, puis avec l'émeri de plus en plus fin.
Enfin, on la polit an moyen d'une roue en bois et de potée
«tain; on termine le travail sur une roue en liège avec
du colcotar.

M. Monet, fabricant de cristal, a organisé à l'Exposition
une taillerie qui attire un grand nombre de visiteurs; c 'est
merveille de voir les ouvriers se servir des arêtes des
meules pour dessiner sur le cristal des facettes régu-

,liéres, ou 'même des objets compliqués, tels que des fleurs
et des fruits.

Il existe dams le duché de Bade et en Bohème quelques
fabriques plus remarquables encore; la meule y est aussi
le seul outil qu'on emploie pour orner les coupes et les
vases de toutes formes. Nous avons vu, aux environs de
Bade, un ouvrier qui, en moins d'une heure, gravait avec
les arêtes d'une meule tournante toute une scène de
chasse sur les bords d'une coupe de cristal : chevaux et
chasseurs, chiens et cerfs, apparaissaient comme par en-
chantement, sous le simple mouvement qu'il imprimait à
la pièce appuyée contre la meule.

	

-
Les dessins qui ornent les verres de Bohème se dé-

coupent généralement en blanc sur un fond coloré; ce
qu'on produit très-facilement de la manière suivante : on -
prend une piète de verre blanc, et on la recouvre dans
toutes ses parties d'une mince couche de verre rouge ou
bleu. On laisse refroidir, et on soumet lia pièce à la taille ;

Exposition universelle de 1867. - Atelier de M. Monet pour la
taille du cristal.

la meule, en passant, enlève la couche de verre coloré et
met à nu le verre blanc.

La fabrication de ces produits de luxe, longtemps con-!
finée en Bohême, a pris un trias-grand développement en
France depuis quelques années, et l ' Exposition de 1867 n '
prouvé que notre pays n 'avait plus rien à apprendre outre-,
Rhin. Les secrets de coloration sur verre sont aujourd'hui
connus, et le verrier possède une'palette aussi variée que
celle du peintre.

Pari>. - TipograpL'ce de 1 B st, rue tint-lluu,-S:'ut-Cr:mi-, 15
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MAGASIN PITTORESQUE.

cargaisons de ces gros navires à panse arrondie qui peu-
plent les canaux d'Amsterdam, et comme c'est un fort et
agile travailleur, l'ouvrage ne lui manquait pas. La femme,
de son côté, soignait le ménage et allait en journée chez
l'un, chez l'autre, quand elle avait le temps; honnête, ac-
tive, adroite, elle ne chômait pas plus que son mari. Aussi
chaque soir la tirelire aux épargnes recevait-elle quelque
chose, et ils ont pu bientôt louer une toute petite maison
avec un assez joli morceau de terrain, à quelque distance
du faubourg.

Puis, un jour, un petit berceau a pris place près du
grand lit, et la chaumière a vu un nouvel hôte, hôte attendu,
désiré, aimé d'avance, le bonheur et l'espoir de la famille,
mais aussi, hélas! le souci et l 'inquiétude de tous Ies in-
stants. C'est une bouche de plus à nourrir, et à mesure
qu'il croîtra en âge, la dépense et la peine croîtront avec
lui. Il faut travailler sans cesse, travailler de plus en plus,
et prendre sur les heures de repos pour regagner le temps
qu'exigent les soins à donner à l'enfant.

L'homme est au port dès le point du jour; il roule les
barriques, tire les câbles, charge les caisses et les sacs sur
les brouettes et les haquets. Quand l'hiver sera venu, que
les canaux seront gelés et que les navires de commerce ne
circuleront plus, il fera autre chose. Il ne craint pas le mal,
et il ira fendre et scier la glace pour livrer passage aux
bateaux qui servent de réservoirs à Amsterdam, et qui ap-
portent dans la ville l'eau douce qu'on va chercher dans la
campagne.

La femme, de son côté, ne reste pu les bras inactifs.
Elle ne peut plus aller chez les autres, parce qu'il faut
garder l'enfant; mais elle cultive son jardin., Du matin au
soir elle sarcle, bêche, fouille la terre, arrose, ôte les
insectes nuisibles, et se repose le coeur et les yeux en re-
gardant parintervalles son nourrisson couché et endormi
sous un arbre.

Le jour du marché arrive. Un des paniers est rempli de
tout ce qu'il peut contenir de légumes entassés, et rangés
pourtant de la manière la plus appétissante. L'autre panier
reçoit un plus doux fardeau. La mère y pose un coussin,
place sur l'anse un linge qui servira de rideau, puis, pre-
nant bien doucement dans son lit le poupon endormi, elle
le couche dans le panier, met la traverse de boissur ses
épaules, et part. Il faut bien qu'elle l'emporte, le pauvre
petit! Elle n 'a ni mère ni soeur pour le garder, et s ' il
s'éveillait sans trouver là le sourire de sa mère, que de-
viendrait-il? Que de cris, que de larmes, quelle tevreur
jusqu'à l'heure du retour! Elle sait bien qu'il y a des
femmes qui laissent ainsi leurs petits tout seule, mais elle
ne ferait pas cela. Elle l'a donc emporté; et quand le che-
min tourne et le soleil aussi , de sa forte main elle tord la
corde pour mettre l'enfant à l'abri. Bercé par-le balance-
ment de la marche, il ne s'est pas réveillé d'abord; puis,
l'heure, le soleil, le grand jour, l'air du matin, l'ont tiré
de son sommeil. Il a commencé par jaser gaiement avec
les plis de son rideau improvisé, et tendu les mains à une
botte d'herbages placée auprès de lui pour faire équilibre
à l 'autre panier; puis, s'ennuyant d 'être sur le dos, il s 'est
retourné en s'aidant des pieds et des mains : le voilà sur
le ventre, appuyant ses bras potelés sur le bord du panier,
comme s 'il s'accoudait à une fenêtre, et regardant vague-
ment les formes et les couleurs des cailloux et des brins
d'herbe de la route. Il n'a pas un an ; il ne sait rien , il ne
comprend pas ce qu 'il voit; mais il voit et il sent déjà, et
ces formes familières pénètrent dans sa mémoire. Il a passé
souvent par ce chemin; il le reconnaît, il n'est pas inquiet :
il connaît sa mère aussi, et se laisse porter par elle avec la
sainte confiance des petits enfants.

Plus tard,, devenu homme, matelot peut-être, sur quel-

que plage lointaine où son regard ne rencontrera que les
panaches des cocotiers se dressant entre le sable aride et
le ciel d'un bleu implacable, il retrouvera dans sa mé-
moire les brumes violettes de la Hollande, ses canaux aux
rives verdoyantes et son ciel d'un gris si doux; et ces sou-
venirs le feront rêver, et son coeur s'élancera vers eux.
Car n'est-ce pas de ces impressions d'enfance, déposées
jour par jour dans la mémoire, que se fait peu à peu le
sentiment qui sera plus tard l'amour de la patrie? Toutes
ces images restent gravées au fond de l'âme, ou,plutôt
elles sont comme l'âme mémo. On les aime parce qu'on
les a toujours vues, parce qu'on les retrouve attachées à
tous les évédemenls de sa vie, parce qu'on ne peut pas plus
les oublier- que s'oublier soi-même. Qui sait? parmi ces
vaillants Gueux qui tenaient tète aux troupes de Philippe
d 'Espagne, et qui firent la Hollande, il s 'en trouvait peut-
être beaucoup pour qui l'austère amour de la liberté se
confondait avec de doux et lointains souvenirs de soins
maternels et d'enfantines contemplations!

LES ROSSIGNOLS DU FUMEUR DE CHANVRE.

Un hachaïchi (!) de Constantine possédait plusieurs ros-
signols qui chantaient à ravir. Le jeune Ali;. fils du bey
turc qui commandait la province, eut envie de ces jolis
oiseaux, ' et les fit demander au propriétaire. Celui-ci re-
fusa de les céder à quelque prix que ce fût. Une seconde
et une troisième démarche n'eurent pas plus de succès.
Grande fut alors la colère du jeune homme, qui, s'en allant
trouver son père, ne cessa de le tourmenter jusqu 'à ce
qu'il eût obtenu de sa coupable condescendance l 'ordre de
faire prendre et mettre à mort le récalcitrant. Pour échap-
per . à cette sentence inique, le malheureux hachaïchi se
réfugia, avec ses chanteurs ailés, causes bien innocentes de
tant d'infortunes, à Taghla, dans la demeure du cheikh
Ez-Zouaouy, et lui raconta le motif de sa fuite. A ce récit,
'le cheikh indigné lui fit suspendre ses cages aux arbres
de son jardin, et lui offrit pour retraite sa demeure comme
un asile inviolable.

A quelques jours de la, le fils da bey, accompagné de ses
serviteurs, vint de ce côté pour se livrer au plaisir de la
chasse, et ne voulut point passer sans rendre visite au saint
personnage. Celui-ci, qui l'avait aperçu de loin, s'était
aussitôt retiré dans son Bordj (e ), et il ne consentit à sortir
que lorsque . ses serviteurs l 'eurent complétement rassuré
sur les bonnes intentions de l'illustre visiteur. L'accueil
qu'il lui fit fut froid, mais convenable. On servit de la ga-
lette et du lebels, et lorsque le jeune homme, dont la course
avait aiguisé l'appétit, eut fait amplement honneur à ce
modeste repas, Ez-Zouaouy, prenant la parole, lui dit

- O fils de bey ! comment, toi et ton père, pouvez-
vous commçttre de pareilles injustices!

- Quelles injustices? demanda Ali tout surpris.
-Un homme, reprit le vieillard d'une voix grave,

avait des oiseaux qu'il chérissait plus que tout , et vous
avez voulu les lui enlever de force, et pour un caprice
contrarié vous avez fait passer sur sa tète un arrêt de
mort; mais Dieu, qui-prend soin du faible et de l'opprimé,
n'a pas permis qu'un si odieux arrêt reçût son exécution.
Cet homme, le voilà : c'est celui qui est en face de toi.

Et ce disant, il lui montrait le hachaïchi adossé contre
le mur de la salle.

- Mais, dit Ali, essayant de balbutier quelque excuse,
je lui ai fait offrir de les lui acheter, et il a refusé de me
les vendre, puis il s'est enfui. Voilà tout mon crime.

(') Fumeur de chanvre.
(4) Maison de campagne, du. grec purges.



- Soit. Ne le poursuis donc plus pour un refus qu'il
est libre de faire, et jure-moi qu'il ne lui sera fait aucun
mal.

- Par considération pour toi, je renonce au plus ridi-
cule des caprices. Cet homme n'a plus rien à craindre
désormais.

Là-dessus, le vieillard baissa la tête, et le jeune
homme, ne croyant pas être aperçu , fit comprendre au
hachaïchi, par un geste, significatif, qu'il saurait bien le
retrouver à Constantine.

En ce moment le cheikh relevait vivement les yeux , et
surprenait encore écrit sur la figure de son hôte un geste
de menace.

-Parjure, s 'écria-t-il, c 'est donc ainsi que tu tiens
tes serments! Eh bien, voici comment j'agis avec tes pa-
reils.

En même temps il leva ses doigts en l 'air, les diri-
gea à plusieurs reprises vers la ceinture.d'Ali, en mur-
murant quelques paroles magiques, puis il sortit de la
salle.

Aussitôt, et comme par enchantement, le ventre du mal-
heureux se gonfla d'une _manière prodigieuse, et ce phé-
nomène fut suivi de douleurs d ' entrailles si violentes , que
les serviteurs présents à cette scène coururent éplorés vers
le maître du logis L'avertir que le fils du bey était à toute
extrémité.

-Eh! qu'il meure, s'écria le cheikh indigné, ce fils
de tyran, qui porte partout avec lui la corruption et le
désordre!

Cependant, cédant aux prières des assistants, il voulut
bien consentir à suspendre les effets de sa juste colère.

Il rentra dans la pièce où gisait le moribond, et lui dit :
- Remercie Dieu et repens-toi de ce que tu as fait.
Ali promit tout ce qu 'on voulut, et le marabout, appli-

quant de nouveau sa main bénie sur le ventre du patient,
le guérit aussitôt.

Cette scène rapide, où la haine de l 'étranger avait si à
propos improvisé un châtiment à l'aide d'une plante mêlée
au breuvage de l'hospitalité, tourna entièrement à l'avan-
tage du pauvre fumeur de chanvre Une réparation lui
était due. Il fut reconduit à Constantine, monté sur la
mule de son ennemi humilié, lequel suivait la route à pied,
sans quitter du regard les précieux rossignols confiés à ses
serviteurs.

LE CHATEAU SAINT-ANGE,

A ROME.

La forteresse placée à l ' entrée de Rome, non loin du
Vatican, sur la rive droite du Tibre, et aujourd'hui connue
sous le nom de château Saint-Ange, n'est autre chose que
le mausolée de l'empereur Adrien, si fameux dans l'anti-
quité.

C'est dans l'année 135 après Jésus-Christ, la dix-neu-
vième de son règne, que. cet empereur fit commencer
cette construction colossale. Elle n'était pas terminée
quand il mourut. On continua à y travailler sous les deux
régnes suivants ; mais déjà Adrien y avait fait porter, avec
une pompe tout impériale, les restes de son fils adoptif
. lias. Ceux des empereurs et de leur famille y furent
successivement déposés jusqu 'à Septime Sévère. Le tom-
beau resta ensuite fermé jusqu 'au sac de Rome par Alaric,
en 410; il fut alors dépouillé de tous les trésors qui s 'y
trouvaient enfermés.

Vers le même temps, le mausolée subit la transforma-
tion à laquelle il semble que sa situation l'avait naturelle-
ment destiné. Dès le cinquième siècle, nous voyons que

Théodoric en avait faitttne citadelle; mais sans doute on
n'avait pas attendu jusque-là pour lui donner ce nouveau
caractère. « Il est probable, fait remarquer Nibby, qu 'Ho-_
norias, qui utilisa tant de monuments pour la défense de
la ville, ne négligea pas un point si important, à l'entrée
d'un pont (le pont Ælius) qui, de l 'autre côté du fleuve,
donnait accès à la porte Aurélienne. »

Les historiens, qui fournissent si peu de renseigne-
ments jusqu'à cette époque au sujet du mausolée, devien-
nent plus explicites dès que sa transformation lui fait jouer
un rôle dans l 'histoire. Procope en parle en ces termes
(Guerre gothique, 1, 22) : « Le sépulcre de l ' empereur
Adrien se trouve hors de la porte Aurélienne, à la distance
d ' une portée de pierre. C'est un monument digne d 'admi-
ration, entièrement revêtit de marbre de Paros, dont les
blocs sont étroitement unis entre eux sans aucun lien. Il
est élevé sur tin carré dont les côtés sont égaux et mesu-
rent la portée d'un trait. La hauteur du monument dépasse
celle des murs de la ville. Dans la partie supérieure on
voit, également en marbre, des statues d'hommes et de
chevaux merveilleusement exécutées. Les anciens, y voyant .
un poste avancé, ont relié ce monument par deux murs à
ceux de la ville. Semblable à une tour, à proximité de la
porte, il paraît faire partie de l ' enceinte. »

Le même historien raconte comment les Romains, as-
siégés et manquant de projectiles, brisèrent les statues et
e jetèrent les débris surfes assaillants. Ce fut la première
atteinte portée à la splendeur extérieure de l 'édifice. Nous
ne raconterons pas toutes celles qu 'il eût à subir par la
suite. Désigné naturellement aux coups de tous les enva-
hisseurs de Rome, point de mire de tous les partis qui s'y
disputèrent le pouvoir pendant plusieurs siècles, il fut
pris et repris par les Goths, les Romains, les Byzantins, les
Normands, les Français, et chaque fois »perdit quelque
chose de son ancien aspect. Les Normands de Robert
Guiscard, qui laissèrent debout si peu de monuments de -
la Rome antique, ne touchèrent pas à la forteresse et la
remirent au pape; mais, en 1091, le peuple soulevé s'en
empara et voulut la raser : il ne put en venir à bout à cause
de la solidité de la masse, mais le monument devint dès -
lors méconnaissable. Dès cette époque, le mausolée ou môle
d'Adrien est aussi désigné sous le nom de château ou mont
Saint-Ange , qu'il devait à la chapelle érigée au sommet
par Boniface en 608, en mémoire d'une apparition de
l'ange saint Michel; on l'appelait encore cliâteau de Cres-
centius, du nom du tribun fameux qui en avait été maître
jusqu ' en 928.

En 1378, après un siège de six mois, le peuple, ayant,
repris le château, alors au pouvoir des prélats opposés
à l ' élection du pape Grégoire Xl, acheva d'en enlever
les revêtements et de le démanteler. Pendant l'assaut, dit
un chroniqueur, on découvrit plusieurs souterrains assez
larges pour donner passage à deux hommes à cheval ou à
cinq piétons de front; ils se prolongeaient au loin et étaient
bâtis de briques fines et choisies. Après la prise du fort,
les Romains démolirent les murs, construits d 'énormes
blocs de marbre , et s'en servirent pour paver les places.
Depuis lors, il ne resta plus que le massif en blocage sur
lequel s'accrochaient encore quelques débris de l'ancien
parement de pierre qui soutenait la décoration extérieure.
Il était bâti en blocs de péperin séparés à diverses hauteurs
par des assises de travertin, qui probablement correspon-
daient aux principales lignes d'architecture. Le massif fait
retraite à l ' endroit où, comme on peut le remarquer dans
la vue perspective du château, on ne voit plus distincte-
ment l'appareil de la maçonnerie. Là s 'appuyaient sans
doute les colonnes qui formaient un , péristyle tout autour
de l'édifice antique; la saillie qui termine aujourd'hui le
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noyau indique encore l'entablement de cette colonnade.
Au-dessus, les ingénieurs du moyen âge ont disposé un
encorbellement circulaire, comme on en voit au haut des
tours et des murailles des châteaux forts du méme temps.

Vers la fin du quinzième siècle, l'explosion d'une pou-
drière causa de graves dommages qui furent réparés par
les ordres du pape Alexandre VI. Les fortifications furent
augmentées, entourées de fossés, et l'on construisit le via-
duc qui relie le fort au Vatican. D'autres ouvrages furent
encore ajoutés sous Clément VII et sous Paul III, qui .fit
restaurer la partie supérieure d'après les dessins_ d'artistes
renommés de cette époque; parmi les noms que l'on cite,

on trouve, en ellét, ceux de Raffaele di Montelupo, d'An-
tonio San-Gallo, de Girolamo Sermonetta, de Luzio Ro-
mano, de Perino del Vaga, etc.; mais ils ne possédaient
pas les éléments d'une reconstruction conforme au modèle
primitif et ne l'avaient pas méme tentée: `

Au milieu du seizième siècle parut le livre de Labacco,
qui contenait le premier essai d'une semblable restaura-
tion. Cet architecte avait retrouvé, dans le soubassement
carré au-dessus duquel s ' élève la construction circulaire,
les murs rayonnants qui supportent la plate-forme; l avait
pénétré dans les souterrains découverts en 1378, et avait
reconnu qu'ils formaient une grande spirale montant par
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une pente douce jusqu' à une cella ou chambre placée du
côté du château opposé à l'entrée. Quelques parties dé-
eômblées de ces souterrains servaient alors de cachots. Il
paraît que Benvenuto Cellini y fut enfermé en 1539, comme
on peut le voir par ses Mémoires, Des portes pratiquées
dans chacune des faces du soubassement permettaient de
faire le tour de l'édifice. fine antre restauration, due au
fils du célèbre Baltazar Peruzzi, montre le soubassement
orné de guirlandes et de bucrânes, ou tètes de boeuf
décharnées, emblèmes que l'on rencontre fréquemment
sculptés sur les tombeaux antiques; et, en effet, un auteur
contemporain, Gamucci (Antich. della cilla di Renia,1565),
atteste qu'il y avait encore de son temps un fragment d'ar-
chitecture et de frise ainsi décoré. La partie inférieure
était occupée par des refends plat's où on lisait des in-
scriptions, parmi lesquelles se trouvait l'inscription funé-
raire de Commode et celle de Lucius Verus. « On pré-
tend, ajoute le méme auteur, qu 'au sommet était la , statue
du Soleil monté sur un char traîné par quatre chevaux. »
Au lieu de ce groupe, on voyait, au sommet de la tour
construite sous Alexandre VI, une statue en marbre de
l'archange Michel, oeuvre de Raffaele di Montelupo; on

a remplacé depuis la statue de marbre par une autre en
bronze qui est de Pierre -Verschaffelt.

En 1825; des - fouilles entreprises sous la direction

du major Bavari firent reconnaître l'ancienne entrée du
mausolée précisément en face du pont. Un souterrain qui
y faisait suite conduisit à une salle carrée au fond de la-
quelle se trouve une grande niche pouvant contenir une
statue colossale. On pense que la statue d'Adrien devait y
être placée, et qu'une téta en marbre de cet empereur,
trouvée pendant les travaux de restauration sous Alexan-
dre VI, appartenait à cette statue ; la tête est actuelle-
ment au Musée du Vatican. Cette entrée resta secrète au
moyen âge; elle communiquait avec l'extérieur par un
couloir courbe, et avec l'habitation du châtelain, située
au-dessus, au moyen d'un puits vertical pratiqué dans
l'épaisseur de la construction; ce puits est encore aujour-
d'hui garni des coulisses à l' aide desquelles on était hissé
à la partie supérieure. Ces dispositions sont faciles à suivre
dans la coupe de l ' édifice eiiipruntée à la belle restauration-
(lu mausolée d'Adrien par M. Vaudremer, ancien pension-
naire de l'Académie à Rome. On y distingue nettement,
après une première salle et des passages qui appartiennent
à l'enceinte extérieure, le vestibule carré antique avec sa
niche, et au-dessus l 'orifice vertical, garni de coulisses,
qui aboutit à l'appartement supérieur. « A droite de la
niche; _dit M. Vaudremer dans le rapport d'où nous avons
extrait presque tous les détails qui précèdent, commence
la spirale qui forme un plan incliné ét qui, en suivant la



courbe du monument, conduirait, après une révolution
complète, à la cella. Il faut remarquer que la spirale s'ar-
rête en cet endroit. Il est â présumer qu'on ne parvenait
à la partie supérieure qu'au moyen d'escaliers dans l'é-
paisseur de la maçonnerie partant du rez-de-chaussée,
et dont l'entrée aura été perdue au milieu des construc-

tiens modernes ou enfouie par la surélévation du sol.
» Revenant â la spirale , nous voyons que sa voûte est

percée de larges soupiraux verticaux qui devaient se pro-
longer dans toute la hauteur du monument, et qui aujour-
d'hui sont interrompus par les bâtiments qui supportent
la plate-forme actuelle.

Vue du château Saint-Ane, à Renne. - Dessin de Thérond.

» La cella qui occupe le centre de l'édifice est traversée
par un grand escalier droit, dont le prolongement a été
entaillé clans la masse au moyen âge. Elle reçoit son jour
au moyen de deux fenêtres ouvertes dans la voûte. Dans
l'origine, elle ne devait-être éclairée que par la voûte ram-
pante qu'on voit en prolongement du couloir qui y conduit.
Au-dessus de la cella existent encôre les traces d'une
autre chambre carrée formant la base de la grande tour
qui domine le château. » Cette salle devait préserver la
voûte de la cella de la surcharge du bâtiment supérieur.

Il en est (le méme du vide que l'on remarque au-dessus
de l'escalier auquel aboutit le couloir . en pente. .

L'antique pont Alias, (lui met le château en commu-
nication avec la rive gauche du fleuve, est encore aujour- -
d'hui presque intact. Quelques restaurations y ont été
faites sous Clément IX par le Bernin, et c 'est à la même
époque qu 'on y plaça au-dessus des piles les statues exé-
cutées dans sa manière que l 'on y voit encore.
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MA.GAS PITTORESQUE.

LE DERNIER APPRENTI

DE MAITRE BROUSSAILLE.

NOUVELLE.

Le bonheur est un fruit dont on ne peut apprécier la saveur
qu'en le faisant goûter aux autres.

	

hlicucz. Msssoa.

1. --- Le maître d 'école et son élève.

Pierre Jazeron, un brave homme qui se laissait volon-
tiers appeler l'abbé Jazeron, parce qu'il avait fait partie
autrefois du domestique des pères de l'Oratoire,- en qua-
lité de garçon servant des classes, tenait depuis dix-sept
ans l 'école primaire de la rue du Rosier, à Montmartre,
quand, le mercredi Il octobre 1820, il fut pris subitement
d'un grand malaise : pesanteur de tête, éblouissement,
bruissement dans les oreilles et frissons. N'eût été le senti-
ment du devoir, qu'il poussait jusqu 'au plus étroit scrupule
il aurait rendu la liberté à ses élèves longtemps avant
l'heure réglementaire de la fermeture de l'école; mais
comme le lendemain c'était jour de congé, il lutta avec cou-
rage contre l'envahissement du mal, supposant que le repos
du jeudi lui suffirait pour en avoir raison. Donc; il mena
vaillamment sa classe jusqu'au premier coup de quatre
heures, surveilla comme à l'ordinaire la sortie des éco-
liers, et tint'bon sur ses jambes jusqu'à ce qu'il eût vu le
dernier de ses bambins disparaître au tournant de la rue.
Avec celui-Ià s 'en- était allé aussi le dernier reste de ses
forces, et ce fut épuisé, grelottant, comme assourdi et
aveuglé par la violence de la douleur, qu'il se mit au lit.

Incapable, alors, de se rendre exactement -compte de
son état, il crut pouvoir se promettre, en se couchant,
d'être guéri le surlendemain; il se manqua de parole. Le
vendredi suivant il était encore étendu sous la. couverture,
et, qui pis est; menacé d'un nouvel accès de la lièvre-per-
nicieuse qui l'avait saisi l'avant-veille.

L 'école cependant ne demeura pas fermée; quelqu 'un
vint tenir la place de l'instituteur. Ce remplaçant dans le
fauteuil magistral était un petit blondin d 'environ quatorze
ans, pauvre orphelin du voisinage; recueilli, lors de son
dernier deuil, par celui-que la tradition en cours dans le
quartier du vieux,télégraphe- a longtemps désigné par ce
nom le bon abbé Jazeron.

	

-
Félix Georget, son fils adoptif, n'était, il faut en con- -

venir, ni d'âge, ni de taille à imposer la soumission à des
mutins que la vue de la -férule entre les mains du péda-
gogue ne parvenait pas toujours â maintenir dans le de-
voir. Aussi eut-il beau s'efforcer de faire prendre au sé-
rieux, comme il le prenait lui-même, le pouvoir dont il
était accidentellement investi : tout ce que son autorité, sur
chaque point contestée, put obtenir, non du respect pour
la discipline, mais de l 'intérêt qu'on devait au- malade, ce
fut, de la part des joueurs et des batailleurs qui avaient
réclamé l'entière liberté du jeu et de l'échange de coups
de poing, l'engagement de jouer en silence et de cogner
l 'un sur l'autre sans bruit. - ' -

	

_

Gràce à ce compromis, les choses marchèrent assez bien
jusqu'au samedi soir chez l 'abbé Jazeron, - nous ne par-
lons pas de l'état du malade; - il y eut même des devoirs
très-satisfaisants. Cela s'explique : au dire de chacun, dire
on ne peut plus exact, Félix Georget était le plus fort
élève qu'eût possédé l'école primaire de la rue du Rosier,
et si ses camarades n'admettaient pas pour lui le droit
d'interdire ou d'ordonner, et pour eux l'obligation de se
soumettre, alors même qu'il occupait- le siège du maître,
néanmoins ils n'hésitaient pas à reconnaître et à proclamer
sa supériorité quant au savoir. L'aveu de son mérite coû-
tait d'autant moins à leur vanité, que dans les luttes entre
écoliers ce n'était pas la force en orthographe et en aritlt-

métique qu'ils estimaient le plus. D'ailleurs le_petit Georget
ne faisait pas profiter que lui seul du savoir qu'il avait ac-
quis. Naturellement obligeant, sa bonne volonté était tou-
jours prête à venir au secours d'une intelligence rétive ou
d'une mémoire en défaut, soit pour lui corriger ses fautes,
soit pour lui souffler la leçon. Ainsi, l'instituteur aidant,
les travaux de ses camarades n 'eurent point à souffrir de
la concession qu'il avait dû faire aux impérieuses exigences
du jeu et du pugilat. Par malheur, on ne peut en dire au-
tant de leurs vêtements et de leurs visages. Si nombreux
étaient les témoignages visibles de ladite concession -et de -
la façon dont on en avait usé, que jamais, depuis quo l'abbé
Jazeron tenait école à Montmartre, ses- élèves n'avaient
rapporté chez eux tant d'accrocs à repriser et tant de
meurtrissures à panser.

Les mères, justement alarmées d'un système d'éduca-
tion qui leur taillait une telle besogne, ayant appris la -
cause de ce relàchement dans la discipline, décidèrent,
d'un commun accord,- qu'elles ne renverraient leurs vau-
riens d'enfants à l'école qu'après le rétablissement complet
du maître.

	

-

	

-

	

-
Quand ils y revinrent, le mois suivant, ce n'était plus

Pierre Jazeron qui tenait la férule; la mort l'avait surpris
à l ' issue d'un violent accès de fièvre. Ce triste événement
avait amené bien du changement dans la position de Félix
Georget. II était descendu de son rang d'élève passé maître
dans son école à celui de dernier apprenti dans un atelier
de Paris. Voici comment.

	

-
La veille de sa mort, l 'abbé Jazeron, qui ne se faisait

plus illusion sur le résultat fatal de sa maladie, et que
préoccupait l'avenir de son fils d'adoption, profita d'un
intervalle -de repos, entre deux crises, pour demander à
l'enfant, son veilleur assidu depuis la fermeture de l'école,
du papier à lettres et sa plume. Il ordonna ensuite-à Félix
Georget de tenir l'encrier a portée de sa main, et, se sou-
levant à demi, il s'arrangea du mieux qu'il put dans son
lit pour écrire; mais, attendu son état de faiblesse, la po-
sition ne pouvait pas étre longtemps tenable. Forcé pres-
que aussitôt d'y renoncer, le moribond tendit à son jeune
garde-malade le papier et la plume, lui dit de s'asseoir
prés de son chevet; puisil lui dicta, non sans grande
fatigue, la lettre suivante :

	

-

	

-
- ss Monsieur et cher cousin, - Je suis menacé de laisser

orphelin pour la - seconde fois - un brave enfant que j 'ai
adopté il y a une huitaine d'années, et quine m'a jamais
donné que du contentement. Je comptais vivre assez long-
temps pourvo'ir en lui mon successeur; je ne peux plus
espérer-en_ arriver à ce temps-là. Ses capacités me per-
mettent. de croire qu'avec l'àge il serait devenu un excel-
lent instituteur; sous votre direction il deviendra, j'en suis
certain, un ouvrier de r taIent. Ceci veutdire que je vous
offre mon élève comme apprenti.- Comme c'est lui qui écrit
sous ma dictée, et que,, d 'ailleurs, la grande faiblesse que
j'éprouve m'oblige à aller au plus bref, je ne vous dirai que
ceci pour vous décider à prendre chez vous mon Félix
Georget : devant Dieu qui me rappelle, j'affirme que c'est
un cadeau que je vous fais.

	

-
» Voilà plus de vingt ans que nous sommes devenus

étrangers l'un à l'autre, -cher cousin; or il est possible
que vous ayez cédé à un autre votre atelier de relieur. -
Dans ce cas-là, si votre successeur est comme vous un
honnête homme, habile dans son métier, recommandez-lui
mon petit Georget. Il aime les livres, non-seulement pour
ce qu'il y a dedans, mais pour la façon dont ils sont-ha-
billés. Dans mon école, oû les élèves étaient si peu soi-
gneux des- leurs, on ne voit plus les lundis de livres en
lambeaux, Félix Georget passe ses dimanches à- lea- -re-
mettre à neuf.

	

-

	

-

	

-



» Impossible de volis en dire davantage. Si je ne suis
plus là quand vous viendrez chercher Georget, vous le
trouverez chez ma voisine, Mme veuve Gallois, mercière;
elle m'a promis ce matin de le garder jusqu 'à votre ar-
rivée.

» Que le Seigneur soit avec vous. Adieu, cher cousin. »
Quand il en fut là de sa dictée, l'abbé Jazeron se remit

sur son séant et allongea le bras pour reprendre la plume.
Le petit Georget, qui avait compris son désir, se plaça de
façon à pouvoir lui guider la main, et, ainsi aidé, le mori-
bond parvint à signer lisiblement sa lettre de recomman-
dation. Celle-ci, mise à la poste le soir même, arrivait le
lendemain à son adresse, s'entend chez monsieur Joseph
Broussaille, maître relieur, rue du Foin-Saint-Jacques,
numéro 17, à Paris.

	

-
Depuis quinze jours Félix Georget, marchant à la tète

de l'école en deuil, avait accompagné le défunt au cime-
tière, et maître Broussaille n ' envoyait pas de ses nou-
velles. La veuve Gallois, à qui les bénéfices de la mercerie
ne permettaient pas de se donner longtemps le luxe d ' un
pensionnaire à titre gratuit, s ' était décidée à aller chercher
à Paris la réponse trop tardive, ce qui, vu ses habi-
tudes, eût été pour elle un assez long voyage, quand, au
lieu de cette réponse,-:dont on commençait à désespérer,
la visite du maître relieur en personne vint mettre un
ternie aux inquiétudes-de la mercière.

	

-
A première vue le cousin de feu Pierre Jazeron excitait

peu la sympathie; on _verra qu 'il ne gagnait pas à être
mieux connu. Sans vouloir accepter le siége que la veuve
Gallois lui offrait, sans lui permettre d'entrer dans (le
longs détails sur les mérites du vieux maître d'école et sur
le regret qu 'avait causé sa perte, mérites qui ne le tou-
chaient point, regret auquel il paraissait bien décidé à de-
meurer étranger, il interrompit la mercière au début de
l'éloge du voisin, et demanda impatiemment à voir « le ga-
min en question 1), ce sont ses expressions, ajoutant qu'il
ne consentait à s'embarrasser de lui que parce qu'il n'avait
rien trouvé de convenable à l'hospice des Orphelins, son
fournisseur habituel d'apprentis. Joseph Broussaille ne di-
sait pas l ' exacte vérité; -et si cette année il avait renoncé à
prendre un nouvel élève dans cette pépinière où l'industrie
parisienne vient souvent. recruter des bras pour ses ate-
liers, c'est parce qu'il était fatigué, irrité de ce qu'il ap-
pelait les tracasseries de l'administration, c 'est-à-dire la
surveillance protectrice. que l'assistance publique exerce
sur les maîtres dans l'intérêt de ceux de ses jeunes pen-
sionnaires qu'elle leur confie.

Félix Georget, qui vaquait dans l'arrière-boutique aux
soins du ménage de la mercière, ftit appelé. ll arrivait
avec confiance, mais s 'arrêta un peu intimidé quand la
veuve Gallois lui eut dit :

- Monsieur est le cousin de ton bon ami l'abbé. Jaze-
ron; il vient te chercher.

Le maître relieur examina l 'enfant avec dédain et en
sourcillant : il le trouva petit, chétif; il mesura ses bras,
pesa lourdement sur ses épaules pour éprouver sa force;
puis termina l'examen par ces paroles accompagnées d'un
sourire de pitié :

- Tout cela ne vaut pas grand ' chose; mais on peut
toujours en essayer • comme nous ne serons pas mariés
ensemble, s'il ne fait pas mon affaire, je ne me gênerai
pas pour vous le renvoyer.

La mercière, inquiète du sort qui attendait l'enfant chez
un pareil maître, allait répondre, cédant à une inspiration
du coeur : « Vous n'aurez pas la peine de me le renvoyer,
je le garde. » allais une réflexion touchant son peu de res-
sources arrêta les paroles que lui dictait la pitié, et elle se
résigna à aider Félix Georget, qui, sur un ordre de maître

Broussaille, s'était misen.devoir de: faire un paquet de . ses
hardes.

-S'il en a pour longtemps à empaqueter sa friperie,
dit le maussade bonhomme, qu 'il n 'emporte aujourd'hui
que le plus nécessaire.

- Oui, reprit la veuve Gallois; il viendra dimanche
chercher le reste.

- N'y comptez pas; mes apprentis ne sortent que pour
faire les courses de l'atelier.

- Alors, ce sera moi qui irai lui porter ce qui va lui
manquer.

A cette proposition de la mercière, Joseph Broussaille,
sourcillant plus fort, riposta ainsi :

- Inutile de vous déranger; mes apprentis ne reçoivent
que les visites auxquelles je ne peux pas m'opposer.

Il pensait, en. disant cela, à celles des inspecteurs de
l 'hospice.

Un quart d 'heure après, le fils adoptif de Pierre Jazeron,
suivant de quelques pas en arrière le relieur de la rue du
Foin-Saint-Jacques, faisait sa première entrée dans ce
Paris dont il connaissaitdes principaux monuments, mais
seulement pour les avoir vus du haut de la colline . de
Montmartre.

	

La suite à la prochaine livraison.

DU CHOIX DES AMIS.

En amitié, j'ai constamment recherché des personnes
que je considérais comme étant mes supérieures en fait
d'intelligence. Si je découvrais en elles des points faibles,
je cherchais et je trouvais, en revanche, des qualités émi-
nentes. PIus je les estimais supérieures à moi par le juge-
ment, le goût et le coeur, plus aussi je les cultivais et les
courtisais. Je pensais que la balance était d 'autant plus en
ma faveur que je recevais plus et donnais moins.

MISS BERRY.

LE MONTOIR DES ;CARRIERS.

La nuit va bientôt couvrir la vaste plaine. C'est l'heure
où les contours des objets s 'adoucissent, où les formes de-
viennent vagues, où tout se voile. Les bruits cessent; les
animaux des champs et des bois ont regagné leurs de-
meures; les oiseaux se taisent. Partout le silence, partout
la paix; partout le repos pour les oreilles et pour les
yeux.

Au milieu de la plaine, le montoir des carriers se dé-
tache dans le ciel éclairé des dernières lueurs du couchant.
Le bas de la svelte charpente ressort sur les longues
bandes de lumière pourprée que le soleil laisse après lui à
l'horizon comme un adieu et un souvenir, tandis que le
haut de la roue commence à se fondre dans les ombres du
crépuscule. Elle aussi est immobile; lecàble est enroulé,
le solide crochet de fer est relevé, et des planches ferment
l'ouverture de la carrière.

Les carriers sont tous remontés. C'est presque la nuit,
et cependant pour eux cette lueur décroissante du soir qui
s'enfuit est agréable comme la lumière éclatante du grand
jour; ce silence, cette immobilité qui les entoure leur
paraît la. vie et le mouvement; là oû le paysan passe in-
différent et fatigué, le carrier dresse la tête, relève le pas
et marche gaiement.

C'est que tout à l'heure c'étaient les ténèbres sourdes
de l'abîme étroit et profond, le travail pénible, monotone,
dans la nuit sans étoiles, avec les énormes monceaux
de pierre sous les pieds et sur la tête; et maintenant c ' est
l'air libre , c'est la plaine aux lointains fuyants, c'est la
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douce senteur des fleurs et des feuilles, c'est l'immense
voûte du ciel où, les étoiles commencent à scintiller là-bas
à l'orient.

A chaque sentier, le nombre des carriers diminue :
tantôt l 'un, tantôt l'autre quitte la route et s'en va à
travers champs. Le repas est préparé dans l'humble mai-
sonnette; la femme et les enfants attendent le travailleur.
Et demain, il repartira, content et reposé, avant le jour ,
de méme qu 'il est revenu ce soir après le jour. Et quand
le triomphant soleil de midi- versera ses flots-de lumière
dans la plaine et sur les collines, lui, à la lueur trem-
blotante de la lampe fumeuse, poursuivra son pénible
labeur. Qu'importe! il sait qu ' il reverra bientôt ceux dont
son travail est la vie, et cette pensée le soutient, et elle
répand des rayons-dans ses ténèbres; et quand il reviendra,
le soir, les,-teintes violettes du ciel assombri lui paraîtront
belles et sereines comme l'azur.

Voilà ce que se dit le réveur lorsqu'il voit la grande
roue et les gros blocs qui l'entourent. Puis, comme une
pensée en amène une autre, il se Iaiss aller au caprice
de sdn imagination; il songe aux époques reculées du
monde; par delà les âges, il assiste à la formation de ces
énormes couches, de pierre qui ont attendu pendant des
milliers d'années pour venir à la lumière du jour. Il suit
le lent et mystérieux travail des eaux et du feu, ces ou-
vriers gigantesques et tout-puissants qui préparent, d'a-
près les lois immuables que Dieu leur a imposées, les
granits, les houilles, les marbres, et toutes ces autres
masses minérales, base et charpente de_la terre.

L'homme, poussé par l ' amour du nouveau et obéissant
à ce désir invincible du progrès qui est sa force,. sa dignité
et sa grandeur, s'est fatigué de ses huttes de feuillage et
de ses cabanes de bois. Il s'est construit des habitations
plus solides; il a élevé des murs plus durables. II a d'a-

Un Montoir de carriers, dans la plaine de Montrouge.- Dessin de %rond.

bord pris les pierres qu 'il trouvait dispersées çà et là, ou
bien il a brisé les roches dont la t@.te se dressait à la sur-
face du sol. Puis il s'est dit un jour que les entrailles
mémos de la terre devaient recéler des matériaux inépui-
sables. Alors il a creusé, fouillé; il est descendu auda-
cieusement dans ces profondeurs où règne une éternelle
nuit, un éternel silence, et il est resté stupéfait d 'admira-
tion et ravi de joie quand il a vu face à face les trésors et
les merveilles de la création.

Il a pensé avec orgueil aux grandes et belles choses
qu'il pourrait construire en pleine lumière, sous la voûte
du ciel, et il s'est mis à songer aux moyens d'avoir ces
pierres dans toute leur masse colossale. Il a cherché; sa
volonté et son génie ont trouvé les lois de la matière et du
mouvement. Lui, faible et chétif, il a calculé les nombres
et les longueurs qui devaient centupler son poids et sa
force. La roue est construite : le câble descend au fond de
l'abîme; il étreint le bloc de pierre dans ses noeuds so-
lides Miracle! la roue tourne doucement sous Ies pieds

de l'homme, qui passe sans se presser d'un échelon à
l 'autre, et qui soulève sans effort le bloc bien des fois plus
lourd que lui. Le câble s 'enroule, .la pierre monte, et
bientôt la masse énorme surgit de l'ouverture béante et
apparaît aux regards de l'homme, si petit à côté d'elle et
pourtant son vainquetir.

Et maintenant, temples, pyramides, aqueducs, édifices
de toutes sortes, dressez vers les nues vos frontons en-
richis de sculptures, vos têtes superbes et vos audacieuses
arcades, vous ne prouverez pas plus le génie humain=que
le montoir des carriers! Et vos conteurs grandioses, se
découpant fièrement sur le ciel, ne me causeront pas plus
d'émotion que l'humble silhouette de cette roue, votre
servante et votre esclave, qui se destine dans la pale et
mélancolique clarté du soir, et fait venir à l ' âme je ne sais
quelles idées fortifiantes de travail modeste, puissant,
assidu, patient et résigné ! -
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LES JOUEURS DE BOULE.

Voy., sur Carle Vernet, t. XXXIII, 1865, p. 161,

Carle Vernet, peintre distingué, mais surtout célèbre
caricaturiste ° qui fut le- trait d'union entre deux peintres
justement célèbres aussi, Joseph Vernet son père et Ho-
race Vernet son fils, excellait à saisir, dans les scènes fa-
milières de la rue, l'angle, la courbe, le trait, qui dessinent
le geste distinctif, le mouvement particulier, l'attitude
habituelle de ceux qu'on.appelle les petites gens. On ferait
un retour ii la fois instructif et attrayant dans le passé rien
qu'en parcourant la partie la plus considérable de son
oeuvre, celle qui, par feuilles détachées, attirait autrefois
et retenait la foule devant le vitrage du magasin de Mar-
tinet; le fameux marchand d'images de la rue du Coq-
Saint-Honoré. Depuis plus de trente ans le caricaturiste
populaire a cessé (le vivre, et son illustre fils lui-même
ne vit plus que par ses oeuvres. Quant à. Martinet, on peut
dire qu'ils sont clair-semés maintenant ceux qui se sou-
viennent de son nom. Enfin , la voie qui fut notre rue du
Coq se nomme maintenant la rue de Marengo; encore les
exigences de l'alignement l'ont-elles si amplement élargie
que nous passons, vieillards indifférents, sur la place qui
fut occupée par ce long comptoir et ces nombreux rayons,
tout chargés d'images, où plongèrent tant de fois et avec
tant d'avidité nos regards d'enfants curieux.

Flâneur au dehors comme un Parisien, bien qu'il fût
né à Bordeaux, Carle Vernet ne cédait pas du moins au
seul attrait d'un passe-temps stérile quand il s 'arrétait,
durant des heures entières, soit devant la parade d ' un
charlatan, soit dans le cercle formé autour d ' un chanteur
ou' d'un saltimbanque; ou bien encore lorsque, adossé à

TOME XXXV. - NUVEMDRE 1867.

un arbre de quelque promenade publique, il regardait
passer les merveilleuses et les incroyables de son temps.
Rentré chez lui, l ' artiste-observateur, profitant des stations
prolongées du musard, ajoutait une page à la collection
des plaisantes et spirituelles estampes qui faisaient notre
joie et qui feront vivre son nom.

Le crayon sincère dé Carle Vernet nous a conservé, an
moins comme figure, bien des choses disparues ou qui sont
tout près de disparaître, et parmi celles-là notre ancien
jeu de boule : ancien est le mot exact; l'épithète d 'aris-
tocratique lui convient aussi pourvu que nous remontions
un peu haut dans l'histoire de France,, puisqu'il est dit
que Charles V dut l'interdire à sa jeune noblesse, chez qui
la passion de ce jeu était si impérieuse qu'elle en vint
à oublier que le royaume, envahi par les Anglais, avait
besoin de défenseurs et non de joueurs de boule.

Dans notre ignorance touchant l' origine de ce jeu, il
nous restera toujours à savoir si la volonté de Charles V le
fit tout à coup tomber de noblesse en roture, ou si elle le
ramena seulement à son point de départ. Toujours est-il
qu'à l'époque où Carle Vernet suiyait de son malicieux
regard les péripéties d'une partie engagée sur l'un des bas
cités de nos boulevards extérieurs, dans le jardin da
Luxembourg ou sous les arbres des Champs-Elysées, le
jeu de boule n'était plus que le dernier délassement des
petits rentiers et des invalides. Les embellissements de
Paris l'ont fait reculer au delà des communes annexées;
pour lui trouver encore quelques fidèles, il faut pousser
jusqu'au parc de Saint-Cloud.
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Dans l'estampe que nous reproduisons, Carle Vernet a
bien indiqué l'intérêt que prend la galerie à la boule qu'on
va lancer afin de chasser le cochonnet ou pour précipiter
ta boule d'un adversaire dans le nopon; mais cet intérêt
puissant est mieux exprimé encore par la posture du chien,
qui demeure le museau allongé et le regard invariablement
fixé vers le but, alors qu'une autre préoccupation ., très-
naturelle, devrait détourner son attention de ce qui se passe
devant lui. Cet incident placé au milieu du tableau com-
piéte l'observation par un trait de satire.

L'artiste ne se contentait pas de bien voir; il se plaisait
aussi à écouter, et ce qu'il avait entendu il aimait à le re-
dire.

« Deux hommes, racontait-il, se rencontraient presque
tous les jours, depuis plusieurs années, au même jeu de
houle ; mais c'était là seulement qu'ils avaient occasion
de se voir. Cependant il était facile de remarquer que
quelqu'un manquait à l'un des deux quand l'autre, for-
cément retenu chez lui, ne venait pas se mêler à la partie ;
si bien que ceux qui ne se montraient là qu'à «le plus

longs intervalles ou par hasard considéraient ces deux
hommes comme deux amis pour qui l'éloignement trop
prolongé l'un de l'autre pouvait être une épreuve fatale.
Cependant l 'un des deux mourut subitement chez lui ; le
joueur qui apportait cette triste nouvelle au rendez-sous
accoutumé s'estima heureux d 'être arrivai avant l'amisup-
posé du défunt : il pouvait se concerter avec les autres
pour préparer le survirant au coup terrible que ce mal-
heurn'aurait- pu manquer- de lui porter s'il lui eût été,an-
noncé sans ménagement. On délibéra longtemps; et quand
on eut suffisamment pesé les mots et mesuré les phrases,
le plus habile à bien dire, s'étant chargé. de la douloureuse
mission, alla à la rencontre de l'homme qui arrivait cher-
chant déjà des , yeux son partenaire pour toujours absent.
De quelque artifice qu 'il usât , I 'orateur fut . forcé d'en
arriver à cette conclusion :

	

-
»

	

Celui que vous cherchez est mort.
» - Il est mort! répéta l'autre sans sourciller ; en ce

cas, cela fait un vieil imbécile de moins. e
La morale de ce fait très-réel n'est pas difficile à trou-

ver : les liaisons que les joueurs forment entre eux ont pour
durée celle de la partie engagée. Toute Iutte qui n'est pas
l 'émulation pour le bien frappe d'insensibilité le coeu r de
l 'homme; au jeu il n 'y a point d 'amis, il n'y a que des
copartageants ou des adversaires. -

	

-

	

-

LE DERNIER APPRENTI
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DE MAITRE BROUSSAILLE.

	

- - -

NOUVELLE.

	

-

Suite. - Voy. p. 350; -

H. - Premier accès de colère de maître Broussaille.

Aujourd'hui que la grande ville a reculé ses limites jus-
qu 'à sa ceinture de fortifications, l'exactitude ne permet
plus de dire d'un habitant de Montmartre -qui descend de
la hauteur pour aller se loger sur l'une quelconque des
deux rives de la Seine : e Celui-là fait son entrée à Paris » ;
il change de quartier dans Paris, voilà tout;-mais en 1820,
date de ce récit, la fourmilière parisienne s'agitait dans
tin moindre espace. Toutefois, comme il a fallu aller re-
joindre chez elles ces. communes environnantes qui ne se
seraient pas déplacées pour franchir le vieux mur d'en-
ceinte, on peut mesurer la distance que Félix Georget eut
à parcourir à la suite de son guide pour arriver du sommet
de Montmartr'eà l'endroit oà fut la rue du Foin-Saint-
Jacques ; il y a toujours aussi Ioin. Maître Broussaille, qui

avait les jambes longues et des jarrets d'acier, fit la course
d 'une seule traite, sans se demander si son compagnon de
voyage, forcé de multiplier les pas pour le suivre, n'avait
pas eu de temps en temps besoin de reprendre haleine.
Arrivé devant.l'allée de sa maison, le brutal se rangea de
côté pour livrer passage à son nouvel apprenti, et lui dit,
mais sans lui faire l'honneur de le regarder en face

- Monte devant, et tâche d'aller vite si tu ne veux pas
que la pointe de mes souliers te frise les talons de trop près.

Comme il était habitué à trouver une obéissance sans
réplique au bout de chacun de ses commandements, il fut
fort étonné de voir que l 'enfant ne se hâtait pas d 'exécuter
l'ordre qu'il venait de lui donner.

- Cet animal-là est donc sourd? grommela-t=il.
Puis, se retournant pour interpeller, cette fois à bout

portant, le petit misérable -qui s'empressait si peu d'obéir,
maître Broussaille s'aperçut qu'il avait parlé dans le vide :
la rue da -Foin était déserte, Félix Georget ne l'avait pas
.suivi jusque-là.

Dans un premier mouvement d'indignation contre celui
qui -avait osé l'abandonner en route, -il serra son poing
fermé; mais, ne trouvant sous sa nain que lui-mime à
frapper, il se calma. L'apaisement lui permit de réfléchir,
et ses réflexions te déterminèrent à rebrousser chemin afin
d'activer la marche du retardataire, qui, trouvant peut-
être la course hors de mesure avec set; forces, avait im-
prudemment cédé au besoin de se reposer tin moment,
Alors il -redescendit la rue Saint-Jacques, traversa de nou-
veau les ponts de la Cité et de Notre-Daine, enfin il poussa
jusqu'aux Halles; mais pas perdus, recherches infruc-
tueuses : il eut beau s'informer eà et là dans les boutiques
et auprès des -passants, personne ne put le renseigner sur
l'enfant qu'il supposait maintenant en peine pour retrouver
son chemin. Force lui fut clone de' reprendre sa course
jusque chez lui, afin d 'aller raconter l 'événement à sa
femme. Il se promit, en outre, d 'écrire immédiatement à la
veuve Gallois pour qu'elle eût à faire chercher le petit
Georget, sans doute égaré dans Paris, et à le garder- ou à
le placer ailleurs quand il serait retrouvé ou revenu de lui-
mEme chez elle, ne voulant pas recevoir dans son-atelier un
jeune vaurien qui, dés le premier jour; annonçait un goût
si prononcé pour la liberté.

	

-
Ce fut en maugréant, en frappant du pied, en s ' ébou-

riffant les cheveux d'une façon terrifiante, en maudissant
Dieu et les orphelins dont il est le pére,:que Joseph Brous-
saille instruisit sa douce moitié de l'escapade supposée qui
le faisait tant jurer après l ' avoir fait tant courir.

= Tu ne peux en rester là avec cet enfant, observa
Marthe quand son mari eut cessé'de parler; s'il est réelle-
ment perdu, c'est à toi que l'hospice des Orphelins en
demandera compte, et tu as eu déjà bien assez de mauvais
démêlés avec lui.

- Aussi n'est-ce pas &,l'hospice que j'avais été chercher
le mioche qui vient de m'échapper.

	

-

	

-
Voyant que i%larthe'allait l'interroger, comme il n'était

rien moins que disposé à soutenir une conversation, il tira
de sa. poche et jeta à la face de sa femme la lettre froissée
de Pierre Jazeron,

Depuis près de quinze jours que cette lettre séjournait
dans la poche de son mari, c 'en était pour Marthe la pre-
mière nouvelle. Joseph- Broussaille était si peu causeur,
surtout à propos de choses étrangères au gouvernement
et aux intérêts de son atelier! les liens de parenté, n'y tou-
chant pas, ne pouvaient être pour lui un sujet d'entretien.

La ; lettre communiquée à Marthe de la ihçon que nous
venons de dire, le relieur passa dans l'atelier afin de
rendre visite à ses onze travailleurs. Le grognement qu'il
fit entendre., le froncement de` sourcils qu'il laissa voir en



s 'approchant d'eux, les-avertirent qu'ils avaient à se tenir
sur leurs gardes. Il 'n'était pas prudent de se laisser
prendre en faute quand maître Broussaille était dans un
de ses accès d 'humeur massacrante. A son entrée, chacun
ayant senti le vent de l'orage prochain que le terrible
homme promenait avec lui se mit avec ardeur, selon son
emploi, à battre, à couper, à coller, à coudre, à raffiner
le carton, à préparer la peau, à épointer les ficelles. Bien
que le brutal eût' trouvé tout son monde en assez bonne
disposition de travail pour conjurer la foudre qui n'atten-
dait qu'un prétexte pour éclater, cependant il ne laissa
pas que de découvrir près de celui-ci ou de celui-là jour
favorable au jeu de sa colère. Il prit, comme balle au bond,
occasion de la plus petite négligence pour s'emporter; il
murmura de grosses injures contre ceux qu'il ne pouvait
frapper; quant aux autres, maître Broussaille ne se donna
pas la peine de leur parler : un revers de main à droite,
une oreille tirée à gauche, témoignèrent de l'impartialité
qu' il mettait dans ses élans de justice distributive.

Ce calmant pris, le-maître relieur se trouva l'esprit
assez reposé pour écrire, en termes plus convenables qu'il
ne l'eût fait d'abord , sa lettre à la mercière de la rue du
Rosier. Marthe qui, pendant ce temps, avait pu à loisir
lire et relire la lettre écrite sous la dictée du maître d'é-
cole, avait senti déjà poindre l'affection maternelle qu'elle
devait si complètement éprouver plus tard pour le fils
adoptif du cousin Pierre Jazeron.

= J 'ai lu, dit-elle à son mari qui venait fermer sa lettre
destinée à la veuve Gallois ; notre parent était un bien
digne homme, et je ne-pense pas qu'il ait mal placé ses
bienfaits en adoptant ce pauvre orphelin. Je n'ai pas de
conseil à te donner, ajouta-t-elle, hésitant un peu ; mais
si j'étais à ta place, je ne voudrais pas laisser la journée
se passer sans avoir fait°une dernière démarche en faveur
de cet enfant, qui n'a peut-être pas volontairement cessé
de te suivre.

Recommençant à sourciller, malgré toute la réserve,
toute la douceur que Marthe avait mises dans ses paroles,
maître Broussaille riposta :

- Ne faut-il pas que je retourne à Montmartre en fu-
retant le long du chemin ., comme un chien de chasse qui a
perdu la piste?

- Cela, dit Marthe, ne servirait qu'à nous tranquilliser
sur le sort de l ' enfant, s 'il est retourné chez la voisine de
notre cousin; mais si vraiment il s ' est égaré-dans Paris,
ton voyage ne remédierait pas au mal, tandis qu'en t 'adres-
sant au commissaire de police, il enverra tout de suite
des agents à la recherche du petit Georget. Le commis-
saire ne demeure pas loin de chez nous; tu dois le savoir,
insinua-t-elle d'un ton qui donna à réfléchir à maître
Broussaille : il t 'a déjà envoyé chercher à propos d 'un de
tes apprentis qui est sorti boiteux.de l 'Hôtel-Dieu. Crois-
moi, Joseph, il vaut mieux aller de toi-même chez lui que
d'attendre qu'il te fasse' demander.

Le relieur avait mesuré la portée du conseil de Marthe;
il sortit pour aller mettre sa lettre à la poste et faire sa
déclaration au commissaire; mais, arrivé au tournant de
la rue Saint-Jacques, il n'eut pas besoin d'aller plus loin :
il venait de se rencontrer' face à face avec Félix Georget.
L 'enfant s'était arrêté là pour essuyer la sueur qui ruis-
selait de son front.

Reprenant aussitôt sa colère, maître Broussaille s ' écria :
--- Te voilà donc enfin, petit misérable! M'as-tu assez

fait courir aujourd'hui!
- Si vous avez beaucoup couru, moi je vous réponds

que je ne me suis pas reposé, repartit l'enfant en conti-
nuant à essayer de sécher son visage.

-oe Pas da mensongâl répands : d'où viens-tu?

- Je serais bien embarrassé - pour le -'dire au juste
puisque je ne connais pas encore Paris; tout ce que je
sais maintenant, c'est qu'il y a bien loir' du Palais-Royal
à la rue du Foin-Saint-Jacques.

- Du Palais-Royall-tu viens da Palais-Royal! répéta
le furieux d'une voix tonnante.

Il allait continuer du même ton à interroger l 'enfant;
mais déjà les passants commençaient à s 'arrêter; il coupa'
court à leur curiosité en disant au petit Georget :

- Suis-moi, nous nous expliquerons à la maison.
Il recommença à marcher devant, mais ayant soin, cette

fois, de regarder souvent en arrière pour s ' assurer que
l'enfant le suivait.

Lorsqu'ils furent sur le seuil de l'allée, maître Brous-
saille saisit l'enfant par le collet de sa veste, et se pré-
parait à lui faire rudement arpenter les montées; mais
alors Félix Georget se tourna vers lui, et le . regardant
sans insolence, mais avec une certaine fermeté, il lui ré-
pondit :

- Monsieur; je vous assure que vous avez tort.
C ' était la preliiière fois, dans sa longue carrière de tour-

menteur d' enfants, qu'un être si chétif osait lui dire en
face ces trois mots qu'il méritait si souvent d'entendre :
« Vous avez tort. » Etourdi comme d'un coup inattendu,
ses yeux roulèrent furieux; il devint, pourpre et si gonflé
d ' indignation qu'on eût dit que son sang allait faire
explosion.

- J 'ai tort! j'ai tort! murmura-t-il.
C'est là tout ce que la colère lui permit d'articuler.
- Oui, reprit Georgèt, vous avei tort de vouloir hue

maltraiter; car je n 'ai pas fait de mal, et je ne volts appar-
tiens pas encore.

Cette dernière observation était si juste qu'elle ne passa
pas sans faire quelque impression sur le brutal. Se re-
mettant un peu, il reprit : '

- Mais pourquoi alors, monsieur le raisonneur, ne
m'as-tu pas suivi, comme c 'était ton devoir de le faire?

- Si j ' avais continué à vous suivre, je me faisais écraser
par une grosse voiture. Oui, sans une bonne dame qui m'a
retenu au moment où courant derrière vous j 'allais tra-
verser une rue, je ne sais laquelle, je ne pouvais pas
manquer d ' être renversé sous les pieds des chevaux. La
personne qui m 'a sauvé a poussé un si grand cri que tout
le monde s'est retourné, excepté vous, à ce qu ' il paraît.

- Oui, c'est possible; je crois que j'ai entendu le cri
de cette femme; mais si l ' on s'arrêtait toutes les fois qu 'on
entend crier dans la rue on n'arriverait jamais où. on a
affaire. Mais puisque tu n'es pas écrasé, tu pouvais con-
tinuer ton chemin.

- Je le voulais, mais impossible de vous rattraper;
vous alliez si vite, et il y a tant de rues qui se croisent!

- Enfin, qu 'a-tu été faire au Palais-Royal?
- Demander votre adresse de libraire en libraire ,

puisque ceux qui se trouvaient sur ma route l'ignoraient;
et tous ils me disaient que je ne pourrais la savoir que là.

- Mon adrésse? répéta maître Broussaille; tu as dû
l'écrire il y a quelques jours : n'est-ce pas à toi que le
cousin a dicté la lettre par laquelle il me demande pour
toi ma protection?

--= Sans -doute, répondit Félix Georget saisi d'émotion
à ce souvenir; mais, ajouta-t-il, lorsque M. l 'abbé m'a
commandé d'écrire sous sa dictée, il 'était mourant; je ne
me suis appliqué qu'à mettre mot pour mot ce qu 'il me
disait, et quand la lettre a été finie, cômnïè je-n'en pouvais
plus de chagrin, j'ai oublié ce que j'avais écrit.
' Joseph Broussaille avait les fibres du coeur peu tendues
au ton de l ' attendrissement; cependant tees simples males
bien dites ne laissèrent pasque de lé taulier aussi pr'a
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fondément qu'avec lui c'était chose possible, c'est-à-dire
qu' elles ne glissèrent pas tout à fait'à la surface.

- Allons, c'est bon, dit-il, assez de bavardage; monte,
il est temps d'arriver.

Le maître relieur n 'avait trouvé, rien de mieux pour
répondre au nouveau témoignage de regret que l'orphelin
reconnaissant donnait à la mémoire de son père adoptif.
Félix Georget trouva peut-être que c'était peu, et cepen-
dant de la part de Joseph Broussaille c'était beaucoup.
Dans sa bouche, rebelle aux bonnes paroles, un•demi-blâme
équivalait à un éloge complet.

- Voilà le fameux sujet, dit-il à sa femme, en poussant
l'enfant par les épaules pour l'introduire dans la chambre
particulière du ménage. C 'est parce que monsieur a peur
des voitures, poursuivit-il, qu'il m 'a abandonné en route;
au surplus, il n'y a que demi-mal, puisqu'il a su retrouver
tout seul son chemin.

- En vérité?... tout seuil... C'est très-bien, mon
enfant, s'empressa de reprendre Marthe déjà si favorable-
ment disposée pour Georget, et qui se sentit tout à fait
attiréc vers lui par l'expressive douceur de sa physionomie
et la vivacité intelligente de ses beaux yeux bleus.

-Il parait, continua maître Broussaille, que ce mioche-
là n 'est pas absolument un idiot; mais c'est un raisonneur,
un faiseur (le belles phrases : nous verrons à le guérir de
cette infirmité-là.

On sait ce qu ' il entendait par guérir les infirmités de
:es élèves. Toutefois , malgré son habileté à,. saisi r le
moindre prétexte d'exercer son terrible savoir-faire, il ne
lui fut pas possible de compter Félix Georget au nombre
de ses souffre-douleur. Dès le premier jour, l'orphelin
comprit qu'il n'y avait point li compter sur de l'indulgence
de la part d'un tel homme, et que pour obtenir de lui sen=
lament stricte justice, il lui faudrait marcher invariable-
ment dans la ligne droite du devoir; il s'efforça de s'y
maintenir. Mais quelle que soit la dose de bon vouloir et
d'intelligence qu'il ait plu à Dieu d'accorder à un pauvre
orphelin, il est certain que le secours d'un tiers devait être
parfois nécessaire à celui-ci pour ne jamais donner prise
à la sévérité d'un maître toujours impatient de punir. Cc
tiers secourable, ce fut Marthe, la femme du relieur. Placée
entre l ' homme colère et l'apprenti docile, ici comme un
pouvoir modérateur, là comme un sage conseiller, elle
désarmait l'injuste courroux de l'un en mène temps qu'elle
excitait le bon vouloir de l'autre. Mais si le penchant na-
turel à la bienveillance, qui fit incliner tout d ' abord l'excel-
lente femme en faveur de Georget, le préserva souvent des
mauvaises dispositions de son maître, elle ne devait pas,
comme on le verra, le protéger contre la jalousie de ses
camarades d'atelier.

	

-
La suite à la prochaine livraison,

BAZAS
(DÉPARTEMENT DE LA GIRDNDE).

La petite ville de Basas, perchée sur son rocher, regarde
mélancoliquement couler la Beuve. Jusqu'au seizième siècle
c'était une grande ville, plus anciennement une capitale;
aujourd'hui c'est une sous-préfecture de quatre mille antes
à peine.

Si 1c-proverbe était rigoureusement vrai, si les peuples
qui n'ont pas d'histoire étaient-les seuls peuples heureux,
les Bazadais seraient les plus malheureux de tous les
hommes; car ils ont une histoire, et une histoire des plus
agitées, parfois des plus tragiques. Depuis le jour oit Cé-
sar, au quatrième livre de ses Commentaires, nous les
montre en lutte avec son lieutenant Crassus, qui finit par

les battre malgré leur héroïsme, et l'habileté de leurs chefs
formés dans les camps de Sertorius, ils n'ont plus disparu
de la scène. Ils ont la main. dans toutes les affaires de leur
province, et leur grande part dans tous les succès et dans
tous les revers. Romains par force, ils finissent par s'é-
prendre de la civilisation romaine; pillés par les Van-
dales,. ils relèvent leur ville; pillés parles Alains, ils la
relèvent encore; conquis par les Visigoths, ils se tournent
vers Clovis en haine de l'arianisme; puis ils entrent dans
les démêlés des ducs d'Aquitaine contre les maires du
palais. Pillée de nouveau et brûlée par les Normands,
Basas renaît encore une fois de ses cendres. Les Bazadais
entrent avec ardeur dans le mouvement des croisades.
On conte, ü ce propos, l ' aventure d'un certain Tontolon,
seigneur bazadais, qui consentait bien à servir Dieu,
mais à charge de revanche. Parti pour la terre sainte
en superbe équipage, il avait tout perdu au milieu des
aventures de la route. Son évêque le trouva qui blasphé-
mait, grinçait des dents, et lançait des flèches contre
le ciel. « - Malheureux, que faites-vous? - Je punis un
ingrat : j'ai tout fait pour Dieu, et Dieu ne fait rien pour
moi? n

Pendant la guerre de Cent ans, la ville de Basas, tantôt
anglaise, tantôt française, suivant les chances de la guerre,
penche cependant vers le parti français. Est-ce patrie-
tissue? Nullement : C'est rivalité contre Bordeaux, où sa
jalousie clairvoyante lui montre déjà la cause future de sa
ruine; Bordeaux, Anglais de coeur et de fait, guerroiera
longtemps contre la remuante petite cité, et se fera quel-
quefoïs battre par elle, jusqu'à ce qu'un mouvement plus
général fasse des uns et des autres des sujets français.
C'est de cette époque que date l 'émigration d'une grande
partie du commerce bazadais à Bordeaux. Les fureurs
des guerres de religion, les tueries des protestants par -
les catholiques, et des catholiques par les protestants,
achevèrent de dépeupler la ville, - qui depuis n'a jamais
pu reconquérir son importance.

Mais Bazas, tout en regardant mélancoliquement couler
la Beuve, ne s'abandonne ni àla bouderie ni à l'oisiveté.
Son ardeur ne s'est pas éteinte, elle s'est transformée;
elle s'est reportée sur le commerce et l'industrie. Le Ba-
zadais d'aujourd'hui coupe ses bois, rentre ses grains, ..
fend son merrain, blanchit ses cires, tisse ses droguets,
souffle ses bouteilles, élève ses bestiaux et en tanne le
cuir, avec le naéme entrain que celui d'autrefois pourfen-
dait des heaumes, fracassait des boucliers et trouait des
cuirasses; niais, quoi qu'il fasse, le grand mouvement est à
Bordeaux, et Bazas, malgré ses efforts, est une des nom-
breuses victimes de la centralisation commerciale.

Des différentes espèces de voyageurs énumérées par
Sterne au commencement de son Voyage sentimental, la
plupart ne trouveraient pas leur compte à visiter Basas.
Seuls, le voyageur curieux et le voyageur sombre y ren-
contreront de quoi se satisfaire. Le premier parcourra les
belles promenades que l'on a plantées sur les ruines des
remparts; il se fera indiquer là fontaine pétrifiante du
Trau-d'Enfer; il flânera à l 'ombre sous les grandes ar-
cades de la place, en quête du point d'on l'on découvre le
mieux l'église. Il reconnaîtra, à la forme des ogives et à
la nature des ornements, que cet édifice, bâti vers le
treizième siècle, a 'subi bien des retouches, dont les
marques sont visibles. Il notera sur son album les propor-
tions de la façade, qui, loin de s'élancer à perte de vue,
comme celles des cathédrales du nord_ et de l'est tend à
reproduire, avec des ornements nouveaux, la formé sur--
baissée des frontons antiques. Il retrouvera avec plaisir,
dans les noms des quartiers Pallias et Font des Pan, des
souvenirs plus ou moins authentiques du culte de Minerve



851'



:358

	

-MAGASIN Pr l'OR SQUJ ,

et de celui du dieu Pan. Il recueillera les noms des per-
sonnages célèbres qui sont nés à Bazas ou qui l 'ont visitée.
En tête de la liste, il inscrira Crassus, visiteur-armé-et
violent; puis Jules Ausone médecin à Bazas -et père du
poëte Ausone; le pape Urbain II et saint Bernard, qui y
préchérent la croisade ; le pape Clément V,.qui naquit à
Bazas; François I e1, qui traversa la ville à son "retour de
Midi id, et y revint pour épouser Eléonore, soeur de Charles-
tuint; l'empereur Charles-Quint lui-méme, qui y fit quel-
que séjour en traversant la France polir gagner la Bel-
gique; le cruel Montmorency, qui vint étouffer dans le sang
une révolte à propos de la gabelle ; le terrible Montluc,
lui, heureusement pour les Bazadais,- trouva pour un
instant tout on ordre quand il venait les pacifier à sa hi--
con. Charles IX clôt la liste de ces hôtes illustres il donna
à Bazas méme force banquets et forcé réjouissances pour
réconcilier les partis et calmer les haines: Mais à peine
avait-il quitté la ville que les partis se regardèrent -face à
face en frémissant de colère, et les haines furent plus
atroces que jamais.

Quant au voyageur sombre, il n'a qu'à se baisseret qu'à
prendre dans le fouillis sanglant des souvenirs tragiques: -
Nous n'avons nulleenvie de le suivre sur ce terrain, et
nous le laisserons tout réveur devant les armes de la ville,
oïl l'on voit n un bourreau tenant un badelaire ('), prêt à
» en frapper un martyr qui est à genoux dans la posture
» de la prière.

IIIMPOSTEtT13S.

Suite. - Voyez page 302.

LE MAGE ERRANT.

Fin,

	

-

Partout il y a de pauvres malades dont on désire la
guérison; partout il y a des riches dont on -convoite l 'hé-
ritage : aussi, après le donblc récit de la mère et duvoya
geur, l 'arrivée du Mage errant n'était pas seulement cu-
rieusement attendue, elle était désirée-avec anxiété, et,
comme nous l'avons dit, son nom était -dans toutes les
bouches avant qu'il élit paru. Il ne pouvait pas espérer de
passer inaperçu dans le-pays; car le voyageur n'attendait
pas qu'on le questionnât pour décrire de point en point le
merveilleux personnage. Physionomie, taille, démarche,
costume, il n 'oubliait -rien, et à tous ces détails il avait soin
d'ajouter la remarque suivante, comme utile avertisse-
ment

« Quoiqu'il ne demande rien -à ceux qui le consultent,
je ne crois pas qu'il soit bon de venir à lui les mains vides :
un richard mon voisin qui l'a consulté et n'a rien voulu
payer, s'en- repent aujourd'hui; car depuis ce temps il lui
est arrivé tous les malheurs possibles. Au surplus, le
frustrer de son dû ce n 'est pas faire une grande économie,
attendu qu'il se contente toujours de ce qu'on lui donne.»

Après ce bon avis qui devait faire réfléchir lès intéressés,-
le voyageur, de même que la femme à l'enfant retrouvé,
poursuivait son chemin; le Mage errant pouvait arriver,-
ea recette était assurée.

Il arrivait. Le premier qui l 'apercevait se hâtait d 'aller-
donner avis de sa 'borine fortune à qui voulait l'entendre.
Il l'avait reconnu'; c'était bien lui : un homme d'âge, -
grand, maigre, -un- peu voûté et- très-barbu, monté sur un
petit cheval noir,-et vêtu d'une ample lévite polonaise four-
rée qui descendait à mi-jambe de son 'pantalon de ' drap
rougeâtre à plis bdt► tfiints Ge qui surtout trahissait en tui -
le savant, c'était le vièiix lnre que, parintervalles, il con--

(') Dans le langage du blason , le mot badelaire désigne une épée
large et recourbées en manière de sabre,

	

-

sultait tout en chevauchant et qu'ensuite il replaçait sous
son bras, en même temps que, laissant à son cheval la bride
sur le cou, il -fermait gravement les yeux comme pour
mieux digérer , sa lecture.

Ne retardons pas davantage un aveu d'ailleurs pres-
senti : la science du Mage errant ne lui avait pas conté de
longues études. Le vieux livre qu'il portait partout avec
lui, mais qu'il n'ouvrait jamais que quand il se savait re-
gardé, était un traité de cosmographie écrit en latin , ce
pourquoi il se privait de le lire. Il datait d'un temps où
l'un pouvait-enseigner, - sans craindre de se heurter à des
contradicteurs, gte'uutour de la terre, l'eau, l'air et le feu
forment trois sphères concentriques qui s'enveloppent l'une
l'antre et sont librement suspendues au centre du ciel,
lequel, à son tour, enveloppe le tout comme le jaune et le
blanc de l 'oeuf sont enveloppés dans la coquille,

Ni le texte dia livre, ni les figures bizarres dont il était
illustré n'avaient donné'à son possesseur la science divi-
natoire; il devait l'apparence du savoir à des notes écrites
çà et là sur les marges par un pauvre diable d'érudit qui
était venu mourir, un peu plus de misère que de maladie,
dans l'un des Iits d'hôpital où autrefois le Mage errant, -
alors soldat libéré du service, remplissait, à défaut de pro-
fession meilleure, l'emploi -subalterne d'infirmier. Ce livre
Iui avait été légué en reconnaissance de ses bons soins par
le moribond, dont la vie s'était passée à extraire des ma-
nuscrits enfouis dans les bibliothèques publiques ce qui
pouvait l'initier à l'art de prédire. Le chercheur de vaine
science croyait si fermement à l'infaillibilité de ses prévi-
sions qu'ayant, une semaine à l'avance, annoncé à sonami
l ' infirmier quel jour celui-ci aurait comme dernier devoir
à lui fermer les yeux, ce jour étant venu, il se dispensa
de prendre un médicament que le docteur avait ordonné
dans l'espoir de provoquer une crise heureuse. L'événe-
ment prédit arriva, et comme le malade avait eu soin de
jeter le contenu de la fiole pour dissimuler sa désobéis-
sance aux ordres du docteur, l ' infirmier pensa qu 'un livre
qui disait si vrai devait être pour lui un mayen de fortune.
Il prit le précieux volume qui reposait sous le traversin dit
défunt, rendit son tablier de service à l'économe de l'hô-
pital, et se mit en route pour comine'ricer savie de pro.
phète nomade.

Le début lui donna à peine de quoi payer son souper et
son gîte à l'auberge. Il est vrai qu'il n'était pas encore le
fameux Mage errant, que la trompette de la renommée
était muette à l'endroit de son nom et de son mérite, qu'il
voyageait à pied, et qu'il n'avait songé ni à laisser croître.
sa barbe, ni à endosser la polonaise fourrée.

	

-
Pour s' installer en place publique il lui fallut emprun-

ter une chaise, et dés qu'il vit quelques curieux arrêtés
devant Iui, il n'attendit pas que l'un d'eux le consultât. Il
se mit sans préparation aucune à lire tout d'une haleine les
oracles écrits sur les marges de son vieux livre. Pas d'autre
annonce que celle-ci :

	

-

	

-
« Qui veut savoir -quels sont - les- bons et les mauvais

jours pour le commerce et le mariage, pour la naissance
oulesmaladies? Écoutez, les voici (') :

» let jour- de la lune, il est bon : Adam. fut créé ce jour-
là. Ta peux entreprendre un travail, te marier, te mettre
en voyage, soit sur terre, soit sur mer, Situ tombes malade,
tu guériras. Si tu rêves, -attends cinq jours et ton rêve se
réalisera. L'enfant qui naîtra vivra. - -

	

-
» Ils jour de la Iune, il est bon : Eve fut créée ce joua

là. Tu peux travailler ton champ ou ta vigne, louer des
ouvriers, te marier, vioyager, vendre ou acheter. Si tu

(') Voy. l'Atlas en langue catalane (manuscrits de la Bibliothèque
impériale, no 6816), et le tome XIV, 2e partie, des Noticeet ex-
brade dus manuscrite.



tombes malade, tu guériras. Si tu rêves, attends trois jours
et ton rêve se réalisera. L 'enfant qui naît sera savant; il
fera des travaux merveilleux.

» Ill e jour de la lune., il est mauvais : Caïn naquit ce
jour-là. Garde-toi de vendre, d'acheter ou de te marier. Si
tu tombes malade, tu 'n1ôurras. Ton rêve ne se réalisera
pas.

» IVe jour de la lune,-il est bon Abel naquit ce jour-là.
Tu peux faire tout travail; attaquer ou te défendre, soit par
les armes, soit devant la justice. Si tu tombes malade, tu
guériras; l ' enfant qui naît vivra.

» Ve jour de la lune, il est mauvais : Caïn sacrifia en
vain ce jour-là. N'entreprends aucun travail ; ne prends pas
femme, tu n'aurais pas à t'en réjouir. S' il tonne, les ma-
lades mourront. Si tu rêves, attends un jour et ton rêve
se réalisera.

»'Vie jour de la lune, il est bon Nemrod naquit ce jour-
là. Tu peux chasser, bâtir, planter, te marier ou donner
un état à tes enfants. Si tu tombes malade, tu guériras.

» VII e jour de la lune, il est mauvais : Caïn tua Abel ce
jour-là. N'entreprends aucun travail. Si tu tombes malade,
tu mourras. L'enfant qui naît ne vivra pas.

» VIII » jour de la lune, il est bon : Mathusalem naquit
ce jour-là. Tu peux faire tout ouvrage et tout commerce,
louer des serviteurs, planter, semer, te mettre en route
ou t'associer. L'enfant qui naît vivra ; sa maison sera pro-
spère, ses enfants seront-nombreux.

» IXe jour de la lune,' il est mauvais : Lameth naquit ce
jour-là. N'entreprends aucun travail ; ne te marie pas. Si
tu tombes malade , tu mourras.

» Xe jour de la lune, il est bon Noé commença à bâtir
l'arche ce jour-là. Tu peux faire tout ouvrage, semer,
planter; donner un état à tes enfants.

» Xie jour de la lune, il est bon Sem naquit ce jour-là.
Tu peux acheter champs ou vignes. Si tu tombes malade,
tu guériras. Si tu rêves, attends quatre jours et ton rêve
se réalisera. L'enfant qui naît vivra.

» XII » jour de la lune, il est bon : Cham naquit ce jour,
là. Tu peux entreprendre oeuvre quelconque. Si tu tombes
malade, tu guériras; si tu rêves, attends vingt-neufjours et
ton rêve se réalisera, L'enfant qui naît vivra.

» XIlI e jour de la lune, il est mauvais : Noé planta la
vigne ce jour-là. Ne te fais raser ni les cheveux ni la barbe.
Si tu tombes malade, tu mourras.

» XIV e jour de la lune, il est bon : Sem fut béni ce jour-
là. Tu peux entreprendre. tout ouvrage. Si tu tombes ma-
lade, tu guériras.

» XVe jour de la luné, il est mauvais. N'entreprends
rien, ne te marie pas ce jour-là; si tu tombes malade, ta
maladie sera longue et tu mourras; si tu rêves, attends le
huitième ou le dixième jour et ton rêve se réalisera.

XVl e jour de la lune, il est bon. Tu peux acheter
bétail menu ou gros, des champs ou des vignes; t'associer,
te marier ou donner un état à tes enfants. Si tu tombes ma-
lade, tu guériras; si tu rêves, attends le vingtième jour et
ton rêve se réalisera. L'enfant qui naît aura une longue vie.

» XVII e jour de la lune; il est mauvais : Sodome et Go-
morrhe furent détruites ce jour-là. N'entreprends rien, ne
fais aucune oeuvre. Si tu.tombes malade, tu mourras ; si tu
rêves, c'est dans le jour même que ton rêve se réalisera.
L'enfant qui naît vivra trente-huit ans.

» XVlII e jour de la lune,.il est bon : Isaac épousa Ré-
becca ce jour-là. Tu peux bâtir, planter, semer, acheter
des bestiaux. Si tu rêves, attends cinq jours et ton rêve se
réalisera. L'enfant qui naît vivra quatre-vingts ans.

» XIXe jour de la lame, il est bon. Tu peux entreprendre
toute oeuvre et tout commerce, te marier ou mettre tes
enfants à l'école. Si tu rêves, attends le huitième jour rt

ton rêve se réalisera. L 'enfant qui naît sera bon notaire:et
vivra quatre-vingt-dix ans.

» XXe jour de la Bne,-il est bon : Isaac bénit Jacob ce p
jour-là. '1'u peux bâtir, planter, louer des ouvriers, acheter
des bestiaux, ou te marier. Si tu tombes . malade, tu gué-
riras. Si tu rêves, attends le vingtième jour et ton rêve se
réalisera. L'enfant qui naît vivra cent ans.

» XXIe jour de la lune, il est mauvais. N ' entreprends
rien ce . jour-là. Si tu tombes malade, tu mourras; si tu
rêves, attends au lendemain et ton rêve se réalisera. L'en ,

-faut qui naît vivra soixante-douze ans. . Garçon, il sera mé7
chant et larron; fille, elle sera médisante et paresseuse.

» XXli e jour de la lune, il est bon pour toute oeuvre et
pour tout commerce. Situ tombes malade, tu guériras; si
tu rêves, ton songe sera excellent. L 'enfant qui naît vivra
en bonne santé jusqu'à quatre-vingts ans.

	

.
» XXIII e jour de la lune, il est bon : Benjamin fils de'

Jacob naquit ce jour-là. Tu peux entreprendre toute oeuvre
ou tout voyage, changer de demeure ou te marier. Si tu
tombes malade, tu guériras. L'enfant qui naît vivra.

» XXIV» jour (le la lune , il n'est ni bon ni mauvais :
Pharaon naquit ce jour-là. Si tu rêves, ne compte pas que
ton rêve se réalisera. L'enfant qui naît vivra trente ans.

» XXVe jour de la Inné, il est mauvais. N'entreprends
aucune oeuvre ni aucun commerce. Si tu rêves, attends le
troisième jour et ton rêve se réalisera. L'enfant qui naît.
vivra quatre-vingt-huit ans. :

» XXVI e jour de la lune, il est bon Moïse divisa la mer
Rouge ce jour-là. Tu peux voyager sur terre et sur mer,
planter des vignes ou te; marier: Si tu tombes malade, tu
guériras. L'enfant qui naît vivra quatre-vingt-trois ans.

e XXVII » jour de la lune, il est bon la manne tomba du
ciel ce jour-là. Tu-peux entreprendre toute oeuvre ou te
Marier. Si tu tombes malade, tu guériras. Si tu rêves, ne
te lasse pas d'attendre, ton rêve se réalisera un jour. L 'en-
fant qui naît vivra trente ans.

» XXVIII e jour de la lune, il est bon. Tu peux faire ta
récolte, te marier ou te mettre en route. Si ta tombes ma-
lade, tu guériras. L'enfant qui naît vivra.

» XXIXe jour de la lune, il est bon les enfants d'Israël
entrèrent dans la terre sainte ce jour-là. Tu peux faire
toute entreprise ou toute espèce d'oeuvre, te marier ou
donner un état à tes enfants. Si tu tombes malade, tu gué-
riras; si tu rêves, c'est le même jour que ton rêve se réa-
lisera. L'enfant qui naît sera homme de métier; il vivra
cinquante-huit ans.

» XXXe jour de la lune, il est bon. Tu peux acheter ou
vendre, faire oeuvre de toute espèce. Si tu tombes malade,
tu guériras. L ' enfant qui naît sera marchand; il vivra cent
vingt ans. »

Nous l'avons dit, le début du prophète ne fut pas bril-
lant; cependant il avait choisi un jour heureux, le hui-
tième, celui duquel il est dit : « Il est bon : Mathusalem
naquit ce jour-là. Tu peux te mettre en route, faire tout
commerce, etc. » On l'avait écouté sur la place, mais avec
indifférence, et si peu de monnaie était tombée dans son
chapeau qu'il se sentit pris du regret d 'avoir abandonné
sa place d'infirmier quand, de retour à l'auberge, ' il compta
sa maigre recette. Un homme vint s'asseoir à la table où
il se tenait tristement accoudé.

«- J'étais tout à l'heure parmi ceux qui vous écot'-
taient, lui dit cet homme, et j'ai vu tout de suite-que vous
ne saviez pas le premier mot du métier que vous voulez
faire; vous possédez là, ajouta-t-il en désignant lé vieux
livre, un champ où peuvent pousser des fruits d 'or; mais
vous ignorez l'art de le rendre fertile: J'ai l 'expérience
de cette sorte de culture; associons-nous, et je vont
réponds que litons aurons à partager une riche moïspn, »
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Il expliqua au prophète découragé comment il entendait,
tantôt par lui-même, tantôt avec l 'aide de sa femme et au
besoin -de ses deux marmots, faire, à l'avenir, précéder
partout du bruit de sa renommée le possesseur du pré-
cieux volume. Celui - ci, à qui la proposition arrivait
justement dans l 'un des jours indiqués comme favorables
aux associations, accepta le marché: Docile aux conseils de
l 'homme expérimenté qui devait le conduire à la fortune,
il adopta le costume que lui choisi son associé, enfourcha
le cheval qu'il lui amena, et les pérégrinations du Mage
errant commencèrent. La sottise humaine aidant, elles se
continuèrent fructueuses jusqu 'à un certain jour ois, en se
réveillant, il trouva sa caisse vide et ne retrouva plus ni
son associé, ni son petit cheval noir, ni son livre. Essayant
de se consoler du désastre et se fiant à sa mémoire, il se
résigna à recommencer à pied sa vie de Mage errant; mais
la mémoire lui manqua et la fatigue le força de s'arrêter
en route.

	

-

	

-

	

-
On assure que dans un hospice a longtemps vécu un

vieux pensionnaire presque muet, qui ne s'avisait de rompre
son obstiné silence que pour dire : « Il n'existe pas -de
jours fatalement heureux ou malheureux; il n'y a que des
jours bien ou mal,employés. n

	

-

Celui qui (lisait cela, né serait-ce pas l'ancien Mage
errant?

VAUCANSON.

	

-

Foy. la Table de trente années.

Vaucanson avait formé, en 1175, rue de Charonne,
à -l ' hôtel Mortagne, une collection publique de machines,
dont il démontrait les principes et les usages aux ouvriers.
Attaqué depuis plusieurs années d'une cruelle maladie, il
mourut, dit l'un de ses biographes, en expliquant à ses
élèves les procédés qu 'il venait-d ' imaginer pour la fabri-
cation de sa chaîne sans-fun.--e Ne perdons pas de temps,
leur disait-il, car je ne vivrai peut-être pas assez pour
vous expliquer toute mon idée.. » C 'est, en effet, au milieu
de ces occupations qu'il termina sa vie et ses souffrances,
le 21 novembre 1782.

L'ART DE SE FAIRE AIMER.

Pour se faire aimer il faut se rendre aimable. C'est une
prétention injuste et ridicule que d'exiger de l'amitié; et
ceux qui ne se font point aimer ne s'en doivent prendre
qu'à eux-mêmes. Si on ne rend pas toujours justice au
mérite, à cause qu'on ne le connaît pas et qu 'ordinaire-
ment on en juge mal, tout le monde est sensible aux qua-
lités aimables, et ceux qui les possèdent ne manquent ja-
mais d'amis.

	

-
Le mérite des autres efface - le nôtre; et quand on leur

rend justice il semble qu'on se fasse tort. On ne peut les
élever sans se rabaisser soi-méme ; et lorsqu'on les met
au-dessous de soi on croit en être plus grand. Mais quand
on aime les gens on ne se fait aucun tort. Il semble, au
contraire, que l'àme s'étende en se répandant dans les
coeurs, et qu'elle se revête et se pare de la gloire qui en-
vironne ses amis. Ainsi, on se fait toujours aimer pourvu
qu'on se rende aimable ; mais on ne se fait pas toujours
estimer, quelque mérite qu'on ait.

	

-
Quelles sont donc les qualités qui nous rendent aima-

bles? Rien n'est plus facile que de les découvrir.
Ce n'est point avoir de l'esprit, de la science, un beau

visage, un corps bien droit et bien formé, de la qualité,
des richesses, ni méme de-la vertu ; ce n'est point préci-
sément tout cela, car on peut avoir de l'aversion pour celui
qui possède toutes ces qualités estimables. Quoi donc?

C'est de paraître tel que les autres se persuadent qu'avec
nous ils seront contents.

	

-

	

-

	

- -
Si celui qui a de grands biens est avare, si celui qui a

de l'esprit est superbe, si celui qui a de la qualité est fier
et brutal, si celui-là mémo qui a de la vertu et du mérite
prétend que tout lui est dis, toutes'ces qualités, quelque
estimables qu'elles-soient, ne rendront pas aimables ceux
qui les possèdent. Les hommes veulent invinciblement être
heureux : celui-Ià seul peut donc se faire aimer, je ne dis
pas estimer, qui est bon et paraît tel.

	

-

	

--

	

-
Orpersonne n'est bon par rapport à nous, quelque par-

fait qu'il soit en lui-môme, s'il ne répand point sur nous
les faveurs que Dieu-lui fait. -

	

-

	

-
Ainsi, le bel esprit qui raille toute la terre se rend odieux

à tout le monde, et le savant qui fait parade de sa science
s'habille en pédant et se travestit en ridicule. Ceux qui
veulent se faire aimer et qui ont bien de l'esprit en doivent
faire part aux autres. Qu'ils fassent si bien valoir les bonnes -
choses que-les autres disent en leur présence, qu'avec eux
chacun soit content de soi-méme. Que celui qui a de la
science n'enseigne point en maître les vérités dont il est
convaincu, mais qu'il aitle secret de faire'naître insensi-
blement la lumière dans l'esprit de ceux_qui l'écoutent ;
de sorte que -chacun s'en trouve -éclairé sans la honte d'a-
voir été son disciple. Celui qui est libéral n 'est point ai-
mable s'il s'élève ou se vanté de ses libéralités : en effet,
il reproche ses faveurs à celui à qui il les fait, par la con-
fusion dont il le couvre. Mais celui qui fait part aux autres
de sou esprit et de sa science, aussi bien que de son argent
et de sa grandeur, sans que personne s 'en aperçoive et
sans qu'il en tire aucun avantage, gagne nécessairement
tous les coeurs par cette vertueuse libéralité, seule, dis-
je, -vertueuse et charitable, seule généreuse et sincère;
car toute autre libéralité n'est qu'un pur effet de l'amour-
propre, toute autre est intéressée ou du moins- fort mal
réglée.(')-

CHOIX -DE MÈDAILL1S.
Voy. p. 8, 48, 96, 118, 112, 216, 288, 328.

Médaille de bronze du Cabinet des médailles de la Bibliothèque
impériale.

Portrait d 'un personnage nommé Simon Costière, qui,
d'après la légende, avait quatre-vingt-dix-sept ans en 1566.

Quoi qu'en dise le proverbe, cette médaille n'a pas de
revers. L'artiste inconnu auquel on la doit a su donner un
caractère énergique à ce buste de vieillard, traité avec
une largeur remarquable.

(') Malebranche, Des devoirs entre personnes égales.



LES ZUCCARI.

Jeunes artistes dans la chapelle funéraire des Médicis. -Dessin de Pauquet, d'après un dessin de Federigo Zuccaro,
au Musée du Louvre.

Le dessin que nous reproduisons ici nous transporte
à Florence, dans la sacristie nouvelle ou chapelle des
Princes, à l'église San-Lorenzo. L'architecture est de
Michel-Ange, ainsi que . les tombeaux des Médicis et les
statues dont ils sont ornés. Les personnages qu ' on y voit
sont de jeunes artistes penchés sur leurs cartons et copiant
les immortels chefs-d ' oeuvre du grand Florentin : ces éton-
nantes statues du Jour, de la Nuit, du Crépuscule et de
l 'Aurore, que l ' admiration des contemporains, sanctionnée
par l'admiration des siècles, a placées à côté des plis
belles oeuvres du ciseau grec. Les costumes de ces jeunes
dessinateurs sont ceux que l 'on portait en Italie dans la
seconde moitié du seizième siècle. Le maître qui préside
aux travaux de cette studieuse jeunesse est probablement
Federigo Zuccaro, l'auteur môme du dessin qui nous oc-
cupe. Ce Federigo avait un frère aîné, Taddeo, qui fut
peintre aussi. Comme ils travaillèrent le plus souvent de
compagnie, comme Federigo, élève de Taddeo, avait pris
beaucoup de la manière de son frère, et que, d'un autre
côté, ni l'un ni l'autre n'eut assez de génie et d'originalité
pour se faire un nom illustre, les historiens de l'art ont
pris l'habitude de confondre les deux frères sous cette
désignation commune : les Zuccari.

Leur père, Ottaviano, pauvre peintre de village, ii San-
Angelo in Vado, donna les premières notions du dessin et
de la peinture à son fils aîné, Taddeo; quand l'enfant eut
quatorze ans, il l 'envoya à Rome chercher la gloire et
tenter la fortune. Mais l 'âge d'or de l'école romaine était
passé. Raphaël mort, il . s'était manifesté déjà des symp-
tômes de décadence; l'effroyable sac de Rome (1527), en
dispersant violemment.les débris de son école aux quatre
coins de l'Italie, avait devancé le travail du temps. A défaut

TOME XXXV. -NOVEMBRE 1867.

des hommes, Taddeo trouva Ieurs oeuvres, et s'il n'eut
pas les conseils des grands maîtres; il put du moins pro-
fiter de leurs exemples. Rien de plus touchant que le zèle
et l'ardeur de ce pauvre garçon au milieu du dénûment le
plus affreux. Comme il s ' était épris d'abord de cette char-
mante histoire de Psyché, peinte par Raphaël dans le petit
palais d 'Agostino Chigi, il passait toutes ses journées à
étudier ces fresques; la nuit, il allait dormir parmi les
mendiants sur les marches de quelque palais, on bien,
pour s'éloigner le moins possible des modèles qu'il étu-
diait le jour, il se cachait et dormait dans la vigne mérne
de la Farnesina. Certes, si les dures épreuves de la mi-
sère, supportées noblement par un artiste courageux, suf-
fisaient pour lui donner du génie, Taddeo aurait eu du
génie, et les beaux jours de l'école romaine auraient pu
renaître. Malheureusement, Taddeo n 'avait que du talent,
un grand talent d'ailleurs; mais c 'est trop peu que du
talent pour relever une école qui s'écroule et rajeunir un
art qui vieillit. Trente ans plus tôt, Taddeo aurait pu se
faire un nom glorieux et prendre- place dans la pléiade
brillante sur laquelle rayonnait le génie de Raphaël. Telle
est la différence des temps. Il y a, dans l 'histoire de l'art,
des époques heureuses où l'influence bienfaisante d'un
grand homme, l'enthousiasme, l 'émulation, mettent les
grands talents en passe de franchir la limite qui les sépare
du génie;. où l'on arrive à tout, par cela seul que l 'on
trouve tout facile. Il y a comme un élan général qui double
la force de chacun. Dans les temps de décadence, le cou-
rant entraîne tout le monde en sens contraire, Tout ce
qui secondait autrefois le génie le déconcerte; le talent
n'est plus que. du talent et n'atteint mime pas sa limite;
car, ou bien il est découragé par la comparaison de ce
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qui est avec ce qui était, ou bien, séduit par la facilité de
l'imitation, il renonce à une lutte pénible, à une victoire
incertaine, pour copier simplement les modèles consacrés :
c'est toujours plus licite, presque toujours plus fructueux.
Mais lorsque l 'imitation se met ainsi à la pive de l'inspi-
ration personnelle, la convention à la place de la vie, l'art
ne produit plus; il répète; il n'invente plus de thèmes
nouveaux, il varie à satiété les thèmes connus, jusqu 'au
jour où les imitateurs sont si plats, et le public si dégoûté
d'eux, que la force méme des choses provoque une ré-
forme et suscite un réformateur.

Avec Taddeo Zuccaro, l'art est bien loin encore de cette
fin misérable; mais il prend déjà le chemin qui peut l'y
conduire, Avec Federigo Zuccaro, son frère, il s'engage
assez loin dans cette voie'pour ne plus laisser ni doute ni
espérance.

Après avoir peint quatre ans pour étudier, Taddeo, àgé
de dix-huit ans, fut en état de peindre pour vivre. Son
premier ouvrage un peu important frit un camaïeu à fresque
sur la façade d'une maison appartenant à Jacopo Mattei
(1518). Dés qu'il eut du travail et tau pain, Tnddeo s'oc-
dupa de son jeune frère Federigo. II lui apprit 1 tenir
un pinceau, et, plus tard, le mit toujours de moitié dans
tous les travaux qu'on lui confiait, comme, par exemple, à
la Trinité des Monts et à Caprarola. Caprarola est une
charmante résidence d'été, bàtie par Vignolo pour le car-
dinal Farnèse; Bernin admirait beaucoup ce petit palais,
et le recommandait aux jeunes gens comme un modèle à
étudier. Le palais achevé, on songeaà l'orner de pein-
tures. La réputation de Taddeo le désignait au choix du
cardinal, et Taddeo n'allait pas sans son frère, Un bel
esprit du temps, Annibal Caro, traducteur de Virgile et
auteur d'un gros volume de Lettres familières dont les
gràces se sont singulièrement fanées, fut chargé d'indiquer
los sujets à traiter.

Dans une lettre fort longue, curieuse à plus d'un titre,
adressée à Taddeo en 1562, Annibal Caro trace un pro-
gramme pour la décoration d'une chambre à coucher,
celle du cardinal. C'est; à propos de la M'ait, un luxe d'éru-
dition classique à faire frémir tout homme de goût, et une
minutie de détails à rendre fous les malheureux peintres
chargés de réaliser toutes ces belles conceptions. La Nuit,
Tithon, l'Aurore, la Vigilance, le Sommeil, les Heures,
l'Océan, le Repos, la Lune, les Lémures, les Lares,
Battus, le Crépuscule, les Songes, Harpocrate,Angerona,
et bien d'autres personnages, forment un catalogue aussi
long que le dénombrement des vaisseaux dans Homère.
Mais ce n'est pas tout : les attributs, les mouvements, les
airs de tète, les gestes, la nature, la couleur, les plis des
'vdtements, tout est indiqué et analysé avec une impitoyable
précision, et l'on ne voit plus dès bars quelle part restera
dt l'imagination et à l'invention des artistes.

On peut remarquer tout de suite que l'écrivain qui se
comptait dans cette pédanterie de mauvais goût, et les
peintres qui acceptent sans se révolter un pareil pro-
gramme, appartiennent nécessairement à une époque de
décadence littéraire aussi bien qu'artistique. De part et
d'autre le développement tourne au délayage, le sentiment
à l déclamation, la gràce à la manière, le naturel à la
convention; ne sachant plus faire beau, on fait riche, et
faute de savoir charmer on étonne, ce qui est bien plus
facile. Sur un pareil thème, la peinture des deux frères
fut ce qu'eIle pouvait étre, amusante, curieuse et médiocre.
Ils réussirent beaucoup mieux dans d'autres parties du
palais; c'est qu'ils avaient à retracer des scènes histo-
riques; celles où la maison Farnèse avait joué un grand
rôle. Forcés, par la nécessité méme des sujets, à suivre
de plus prés la nature, ils se sont moins écartés de la

droite voie et du but véritable de I'art. Aussi l'on cite avec
éloge les figures do François les, de Charles-Quint, de
Henri II, du pape Jules III, des ducs Horace et Octavien
Farnèse. Cette entreprise, commencée en commun par les
deux frères, fut terminée par Federigo seul. Taddeo était
mort à trente-sept arts, en 1566, la arête année que Daniel
de Voiture. Il eut l'honneur d'avoir son tombeau près de
celui de Raphaël, dans la Rotonde.

La fin à une prochaine livraison.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.
Vol p. 400, 432, 164, `lQ3, 236, id0, T3, 300, 311,

LE TEMPLE ÉGYPTIEN.

Les constructions que renferme l'enceinte du parc égyp-
tien, au Champ de Mars, ferment dans leur ensemble une
exposition d'un genre particulier, très-attrayante et très-
nouvelle pour les visiteurs, une de celles aussi qui ré-
pondent le mieux au programme offert à toutes les nations
exposantes :faire col naiure l'état actuel et les proàrés do
la civilisation du pays; présenter en abrégé, par un cer-
tain nombre d'exemples, le passé de ses erts et de son in-
dustrie. Le selanilik, ou palais du vice roi, avec les plans,
les dessins et les livres qu'on peut y voir ; l'okel, ou tara-.
vansérail, déjà figuré dans une précédente lixraison (voy.
p. 273), et les ouvriers de diverses industries qui y tra-
vaillent sous les yeux du publie;: le temple, enfin, et le
musée disposé é l'intérieur, résument, en effet, l 'Égypte
de_ l'antiquité, du moyen âge et de nos jours. Mais ici, à
l'inverse de ce qu'on peut observer dans les expositions
des autres pays, c'est le passé qui devait avoir et qui a la
part lapins importante, non-seulement parce que l'Egypte
est la terre antique par excellence qui possédait une civi-
lisation déjà vieille et remarquable par ses productions,
alors que les peuples les plus anciens qui nous soient
connus étaient encore sans ' histoire, mais aussi parce que
le premier emploi de son activité renaissante a été de faire
reparaître à la Iumiëre les oeuvres de ce passé merveilleux.
Les précieux objets que renferme le temple égyptienont
doublement droit de figurer à l'Exposition de. 1867, eu
ils y sont comme des spécimens des arts qui fiorissaïent en
Egypte il y a des milliers d'années, et en méme temps
comme des témoignages des efforts tentés avec sucés dans
les derniers temps pour les tirer de l'oubli.

Tous ces objets appartiennent au Musée de Boulai', ré-
cemment fondé sur les bords du Nil afin de recevoir, à
mesure qu'elles sont découvertes, les antiquités provenant
des fouillés entreprises, sous les auspices du vice-roi, par
notre savant compatriote M. Mariette. Voici comment
celui-ci s'exprime à ce sujet dans la notice qu'il a publiée
sur l'exposition égyptienne du Champ de Mars « Le
Musée, dit-il, est sorti, comme un bien, du mal mère que
causaient à la science et les besoins nouveaux nés de la
civilisation introduite en Égypte par Méhémet-Ali, et l'élan
que la découverte de Champollion imprima subitement à
l'étude des antiquités égyptiennes. En effet, il y a quelques
années encore, la construction d'une usine, cran pont,
d'une maison, était-elle décidée, qu'on courait aux ruines
les plus proches comme à une carrière; d'un autre côté,
les vendeurs d'antiquités étaient à l'ouvre, et nuit et jour
dés fouilles aveugles, entreprises sans autre but que le
lucre, dévastaient en les bouleversant de fond en comble
les temples et_les tombeaux. Quelque temps encore de ee
régime et le mal devenait aussi profond qu'irréparable;
Dieu sait d 'ailleurs combien, dans ces-recherches brutales
et ignorantes, ont péri de monuments qui seraient aujour-
d'hui la richesse et la gloire de la science.



» A Saïd-Pacha appartient l ' idée, reprise et agrandie
par son successeur, d'un service de conservation des an-
tiquités de l'Égypte. Désormais l 'accès des ruines sera
interdit aux indigénes, et les étrangers n 'y fouilleront
jamais sans firman. Plus de destruction non plus : aux
montagnes voisines les constructeurs iront emprunter leurs
matériaux, Comme coneéquenee, le gouvernement, non
content d'appliquer aux antiquités qui se montrent à la
superficie du sol le système de conservation passive, ira
chercher lui-même celtesde ces antiquités que les sables
et les décombres dérobent°d nos regards. De là les fouilles,
de là aussi le Musée de Boulaq.'»

Ce que ne dit pas l'auteur de la notice, c'est que cette
pensée conservatrice a été inspirée par lui, que ces re-
cherches, ces. découvertes sont ses oeuvres, et que le dé-
blaiementde la sépulture des Apis, duSérapéum de Mem-
phis, avant lui tout à fait inconnu, _est un titre glorieux
qui fait de lui le sueeesset?r direct de Champollion.

Les antiquités exposées dans la salle intérieure du
temple ne sont qu'une minime partie de celles qui sont
conservées au Musée .deBoulaq; le temple lui-même est
une oeuvre de science ingénieuse qui mérite une étudeat-
tentive elle peut suffire à_donner au visiteur une idée-juste
de ce que fut l'art égyptien ;t ses trois époques les plus
caractéristiques. Il n'y manque que les vastes proportions
qui donnent â la plupart des monuments de l'Égypte un
si imposant aspect, et la lumière éclatante qui dessine si
nettement leurs contoure et harmonise les couleurs dont
quelques-uns sont encore; revêtus, Il cet été difficile d'é-
lever dans le para un temple ayant les dimensions de ceux
de l'ancienne Egypte; celui-ci a 48 métres de façade et 48 .
de profondeur, de la porte d'entrée à la colonnade du fond.
Le temple de Karnak (Unes) mesure, dans les mémos
conditions, 370 métres; le temple d'Edfou en a 444, le
temple de Denderah 100, le temple d'Abydos 162.

« Ce monument, dit tee sujet M, Mariette, ne mérite
donc pas, tout au moins par ses proportions, le nom de
temple; on l'appellerait une chapelle avec beaucoup plus de
raison, Nous n 'avons trouvé en Egypte aucun édifice qui
fût assez grand, ou assez petit, ou assez conservé, ou conçu
sur un plan assez clair, pour que nous pussions l'utiliser.
Nous avons donc été obligés de substituer à la reproduction
pure et simple d'un édifice donné ce qu'on doit regarder
comme une étude d'arehéologie égyptienne. A cet effet,
nous nous sommes inspirés de ces temples de petites di-
mensions que Champollion a appelés des mammisi, et dont
on trouve de si jolis spécimens à Denderah, à Edfou, à
Esneh, It Ombos, Le temple de l'ouest, à Philæ, est surtout
celui qui nous a servi pour établir les lignes du monument
que le pare égyptien offre àla curiosité des visiteurs, Comme
nous y sommes autorisés par beaucoup d'exemples, le
temple est supposé avoir été construit à des époques
diverses,»

L'intérieur, à vrai dire, n'appartient pas à un temple,
mais au tombeau d'un prêtre qui vécut à Memphis sous la
cinquième dynastie, c'est-à-dire il y a plus de sept mille
années : cette salle nous représente la plus ancienne des
trois époques caractéristiques de l'art égyptien, celle qui
fut contemporaine des pyramides; seulement il a été né-
cessaire de ménager au plafond une large ouverture carrée
qui y répand la lumière; les salles intérieures des tom-
beaux égyptiens sont plongées dans une obscurité com-
plète, ou éclairées seulement par l ' étroite fente des sou-
piraux à peine visibles. Les quatre colonnes qui supportent
l'entablement ont été empruntées aux tombes de Beni-
Hassan, autant pour consolider l'édifice que pour mettre
sous les yeux du public.le type de colonnes le plus ancien,
« celui qu'employèrent successivement, sans y rien changer,

l'ancien, le moyen et le nouvel empire (». Les colonnes
(de l'époque ptolémaïque) de la façade da temple nous
représentent un calice ouvert et en plein épanouissement;
ici c'est le bouton fermé qui donne au chapiteau sa forme
générale. »

Le mode de décoration architecturale des parois inté-
rieures imite une construction en bois; des poutres dressées
verticalement sont traversées horizontalement par d'autres
poutres : c'est un souvenir-des temps mi l'Égypte ne bâtis-
sait encore qu'en bois. Ainsi, à cette époque reculée, qui
semble placée pour nous hors des limites du temps, ses ar-
chitectes faisaient déjà de 1-'archa sme.

Dans le même temps les autres arts étaient arrivés à
un degré de perfection qui n'a guère été dépassé, comme
le prouvent les objets rangés dans la-salle intérieure : la
statue de Chéphren, le fondateur de la deuxième pyramide,
trouvée dans un temple voisin du grand, sphinx de Giseh,
au fond d'un puits à eau qui devait servir aux ablutions
sacrées, n'est pas, nous dit M. Mariette; au premier rang
parmi tant d'admirables st;itues que po'ssêde le Musée du
Caire; « mais que l'art égyptien ait déjà pu il y a soixante
siècles, produire une statue qui, sans être absolument un
chef-d'oeuvre, dépasse cependant le niveau ordinaire de la
sculpture égyptienne; que cette mémé statue, à travers
tant de siècles et tant de causes de destruction, soit venue
jusqu'à nous à peu prés intacte, c'est là un fait dont se
réjouiront-ions les amis des études archéologiques. ».Une
autre statue, non moins ancienne, est encore plus éton-
nante pausa conservation en même temps qu'elle est un
chef-d'osu're : c'est l'image en bois d'un personnage te-
nant le bâton du commandement; ses hanches sont cou-
vertes d'une sorte de jupe; le reste du corps, nu, est traité
avec un sentiment de la nature et une ampleur extraordi-
naires; la tète est saisissante de vérité. Ces statues, et
d'autres encore appartenant aux dynasties de l'ancien em-
pire, montrent la sculpture unissant dés lors à l ' imitation
frappante de la vie le style le plus large et un aspect vrai-
ment monumental. Les peintures qui couvrent les mu-
railles, privées de modelé et se bornant à des contours
remplis pair des teintes plates, se tiennent par le rendu
moins prés de la réalité; mais la pureté du style en est
remarquable, les mouvements sont d'une justesse mer-
veilleuse, et, par le choix -des sujets, par la clarté avec la-
quelle chaque détail est exprimé, elles nous font entrer
plus avant dans la vie des anciens Égyptiens. Nous les
voyons dans leurs occupations journalières, chassant, pê-
chant, moissonnant, fabriquant le vin ou menant paître Ies
bestiaux; tous les animaux sont dessinés avec une préci-
sion qui les fait reconnaître au premier coup d'oeil. Dans une
basse-cour, on voit, avec des oies, des demoiselles de Nu-
midie, que les Égyptiens-avaient domestiquées aussi bien
que les gazelles, les antilopes, tous animaux qu'on a laissés
après eux retourner à l'état sauvage. A côté de ces scènes
de la vie des champs, voici des ouvriers qui tournent des

(') L'ancien empire commence à Ménès et se termine à la onzième
dynastie. On aura une idée suffisamment exacte de l'antiquité de cette
période de l'histoire égyptienne, quand nous aurons dit que la onzième
dynastie est encore antérieure de quelques années à Abraham. A l'an-
cien empire appartiennent les pyramides.

Leine yen empire commence à la onzième dynastie et se termine
avec la dix-septième, qui fut contemporaine de Joseph. Dans le moyen
empire se place la fameuse invasion des pasteurs.

Le nouvel empire voit l'Égypte arriver à l'apogée de sa puissance
politique (dix-huitième dynastie). Moïse naît sous Ramsès Il (dix-
neuvième dynastie). Au commencement de la vingt-deuxième, Sésac
s'empare de Jérusalem. Sous la vingt-troisième, un empire nouveau,
l'Éthiopie, paraît au sud de l'Égypte, à laquelle il va donner bientôt
des rois (vingt-cinquième dynastie). Cambyse et ses successeurs
forment la vingt-septième dynastie. Le nouvel empire se termine par
la conquête d'Alexandre.



364

	

MAGASIN PITTORESQUE.

,vases ou 'qui attisent la flamme de leurs fourneaux à l'aide
de chalumeaux; des sculpteurs travaillent dans leur ate-
lier; des statues colossales placées sur un large sabot sont
tirées, au moyen de cordages, au lieu de leur destination;

des charpentiers construisent des bateaux; des mariniers
joutent sur le Nil ; de jeunes garçons exécutent des tours de
force. Toutes ces scènes sont censées . e.e passer sous les
yeux du défunt représenté, dans le tombeau qui a servi de

modèle, debout dans un coin du tableau et le bfiten du
commandement à la main.

Le couloir extérieur, qui forme une sorte de galerie cir-
culaire entre le péristyle et le mur de la salle que nous

venons de décrire, est couvert de figures appartenant au
moyen et au nouvel empire : nous sommes en présence de ,
l'art contemporain de Joseph et de Moïse. A la méme épo-
que appartiennent la plupart des bijoux exposés dans les



vitrines de la salle intérieure. L'art égyptien n ' a rien perdu
de sa sévérité première; mais le choix des sujets se dis-
tingue par un caractère différent. Les scènes curieuses de
l'intérieur sont toutes tirées de la vie civile. «Aucune di-
vinité n'y est présente, dit M. Mariette, aucun symbole re- les prêtres sortaient du sanctuaire et promenaient protes=
ligieux n'est apparent. Le dieu suprême des morts y est à sionnellenient dans le temple. Au registre inférieur, Séti
peine nommé. Les tombeaux de l'ancien empire ont une offre aux dieux ses prières et ses adorations. Les dieux
austère simplicité que les monuments funéraires des autres en échange lui accordent la victoire pour des millions
àges ne retrouveront plus. Pas de mythe, pas même une
prière, excepté de temps à autre une courte invocation à
Anubis, le gardien des` nécropoles. C'est au souvenir de
la vie terrestre que le sujet de tous les tableaux qui ornent
les parois des tombeaux est emprunté. Ces diverses repré-

% sontations sont animées' par des légendes hiéroglyphiques
écrites avec la concision du temps. » Les scènes répétées
sur tout le pourtour du couloir, copiées dans les salles du
temple d'Abydos, ont,.au contraire, un caractère exclusi-
vement religieux. Orry voit de grandes barques chargées

d'attributs et d ' ornements, au centre desquelles est en-
fermé dans un édicule, et à jamais invisible, l'emblème de l1
divinité à qui les barques sont consacrées. Des brancards
servent à soutenir l 'arche sainte qu 'a certains jours de fête

d ' années.
Cependant les deux grands tableaux qui décorent les

deux parvis de la porté d 'entrée sont historiques. Ils re-
présentent une campagne entreprise par la reine Hatasou,
vers le quinzième siècle avant notre ère, contre le pays de
Pount, que l'on place avec vraisemblance au sud de la pé-
ninsule Arabique. On peut suivre de registre en registre
tous les préparatifs de l ' expédition, tous les épisodes de la
conquête, et le retour des troupes chargées des dépouilles
du peuple soumis. On distingue nettement les détails de

Exposition universelle de 1867. - Vue intérieure du temple égyptien. - Dessin de Lancelot.

l'armement des fameuses barques de guerre égyptiennes,
ceux des costumes des troupes, et les types différents des
vainqueurs et des vaincus. Parmi les tributs que rapporte
l'armée égyptienne , dents d ' éléphant, jarres, ballots, on
remarque des arbres couverts de feuilles et de fruits, et
dont les racines sont soigneusement enfermées avec la
terre qui les entoure dans des filets de feuilles de palmier
tressées. Ce sont des arbres que le général égyptien veut
sans doute acclimater sur les bords du Nil, et le procédé
qu'il emploie est celui même que l'on s 'émerveille de voir
pratiquer avec succès de nos jours.

La colonnade et sa décoration sont empruntées aux mo-
numents du temps des Ptolémées. Quatre colonnes sont
placées devant chacune des petites façades; les grandes
façades ont sept colonnes de chaque côté. Les chapiteaux,

surmontés de têtes d'Hathor, l 'emblème féminin de la di-
vinité suprême, sont, selon l 'usage, de plusieurs Modèles;
et l'on remarquera que les types les plus éloignés du centre,
sur chacun des côtés, trahissent, par l'excès des ornements
dont ils sont chargés , les plus basses époques. Quant aux
couleurs, on voit encore dans la dernière salle du grand
temple de l'île de Philæ des colonnes qui ont conservé les
mêmes tons dans toute leur fraîcheur. L'entablement et la
corniche sont décorés d 'ornements plus sobres qui appar-
tiennent à la fois à l'époque des Pharaons et à celle des
successeurs d'Alexandre. Le style négligé des bas-reliefs
est un caractère de la décadence rapide qui se fit sentir
sous leur règne dans tous les arts. L'architecture, moins
sujette à varier, n'a perdu qu 'en partie sa grandeur ; rimais
la sculpture n'est, pour ainsi dire, plus reconnaissable.
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v Lee personnageâ y sont aussi lourds et trapus que les hié-
roglyphes y sont gauchement ajustés et confus,.. Selon
l'usage du temps, les hiéroglyphes et les figures sont en

relief dans los grands tableaux qui décorent les massifs
d'entre-colonnements. Ils sont en relief dans les creux,
sur les montants inclinés qui soutiennent l'entablement. D

Le sujet des peintures est partout le même, Isis et Morus
reçoivent les prières eeles offrandes de Ptolémée.

En avant de la colonnade, une allée de sphinx, terminée
par deux statuts faisant face au visiteur, conduit au py-
lône, sorte de'porte triomphale à l'entrée du temple. Le
pylône, comme l'enceinte extérieure, est de la période
ptolémaïque; mais à défaut de monuments d'époque grec-
qne représentant des sphinx, c'est le beau sphinx du

Louvre, du temps de la treizième dynastie, qui a été moulé
pour servir ici de modèle. Il en est de même des deux
statues de la façade. Ce n'est pas le Ptolémée auteur de cette
partie du temple qui est ici représenté, mais un souverain
de la treizième dynastie, d 'après un monument du Musée
du Louvre. La notice nous apprend, en outre, que ces
sphinx et ces statues v ont été coulés en eue formé de due_

ment de Portland et d'éclats de marbres divers coneassés,
L'imitation du granit ainsi obtenue est parfaite, La soli-
dite et la durée de la matière sont un argument en faveur
do l'excellence du praeédé employé. Jusqu'ici, ça stuc
n'avait servi qu'à des travaux de dallage, Il est lei appli-
qué pour ln première fois.. à des oeuvres d'art.

ACTivrru.

C'est par l'activité, par cette activité let' gabla, née
du besoin d'étendre en tout sans son existence, son nom
et son empire, que se fait recennaltre un homme supé-
rieur, La supériorité cet une force vivante et expansive
qui porto en elle-mémo le principe et le but de son action,
regarde, sans tien rendre compte, le monde ouvert devant
elle comme son domaine, et travaille à s'y répandre, à s'en
saisir, souvent sans autre nécessité, sans autre dessein
quo do se satisfaire en se déployant, Elle agit, pour ainsi
dire, comme une puissance prédestinée qui marelle, qui
s'étend, conquiert, subjugue, pour assouvir sa nature et
remplir une mission qu'elle ne connote pas.
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Ili. -Le deuil de Marthe,

Quelques jours après que maître Broussaille, à la suite
des péripéties connues de son retour de Montmartre, out
assigné 4 Félix. Georget une place dans son atelier, un
messager apporta à l'enfant le reste do son bagage, qu'il
avait dr1 laisser chez l'ancienne voisine da maître d'école
pour suivre son patron si fort impatient de revenir à Paris.
Le complément de sa garde.-robe, d'ailleurs peu fournie,
lui était envoyé par la veuve Gallois, de qui, ceci soit dit

sous forme de parenthèse, nous n'aurons plus h parler, La
bonne femme, no pouvant soutenir la concurrence avec un
vaste magasin de merceries récemment établi dans le
quartier, avait vu peu à peu déserter sa clientèle, Un
jour qu'aile n'avait absolument rien vendu, elle se décida
ir ne pus rouvrir sa boutique le lendemain; elle régla ses
affaires, fit argent do son mobilier, satisfit sas quelques
créanciers, et tandis que son messager se rendait rue du
Foin-Saint-Jacques, l'ex-mercière quittait sa'rue du

Rosier pour aller s'installer à l'hospice de la Salpêtrière,
oit elle avait obtenu son admission.

St la sollicitude de l'abbé Jazeron ne pouvait remettre
en des mains moins paternelles que celles de Joseph
Broussaille le sort de son fils d'adoption, en revanche elle
n'aurait pu choisir pour lui une profession qui fût mieux
en rapport avec sa continuelle préoccupation du soin et
même de la parure des livres. A. l'école, où il était à peu
près privé de ressources pour exercer son goût naturel,
les seuls efforts de son intelligence lui avalent fourni tant
de moyens d'exécution, que s'il n'avait pu suppléer à tout
ce qui lui manquait comme instruments de travail, il se
trouvait du moins avoir à peu près deviné la forme et
l 'emploi de ceux qui lui faisaient défaut. Aussi, contraire-
ment à ce qui arrive pour les apprentis nouveau venus, , que
tout inquiète et embarrasse parce qu'ils sont étrangers â
tout ce qu'ils voient, Félix Georget, à son entrée dans un
atelier de relieur, se trouva pour ainsi dire en pays de
connaissance. Cette aptitude particulière pour sou métier,
grâce à laquelle il saisissait comme au vol les instructions
très-sormairos du malts, et parvenait h exécuter vite et
bien ce qui lui était à peine enseigné, aida puissamment
la dame Marthe à détourner de lui forage qui menaçait
sana cesse tout le personnel de l 'atelier. De plus, ses
journées bien employées lui valurent, - grande fuels,-
la, permission de faire, le soir, quelques petites conmmis-
siens dans le quartier pour la femme de son mettra; puis,

faveur plus grande encore, il fut admis dans l'ap- .
partement =des époux. A la vérité, il ne devait y venir qua
pour aider Marthe a tenir ses écritures t détail des dé-
penses du ménage, vérification des mémoires des fournis=
saurs et mise au net :des notes pour les clients de la mai-
son, des commandes exécutées par Io relieur, Utile 4 son
mettre, Félix Georget sut se rendre si bien indispensable
à la femme de celui-ci, que lorsqu'on no le voyait pas au
travail on était sûr de le trouver prés d'elle,

Co contact, de jour en jour plus intime, développa, af-
fermit l'intérét maternel qua dés 18 premier Instant le
protégé du mettra d'école avait inspiré h le douce_ corn-
pagne de Joseph Broussaille. Marthe no ourlait qu'à
Georget, Georget no se pulsait qu'avec Martlic ;. et quand,
aux heures de repos, Io mnttro était absent et quo les
autres apprentis jouaient dana l'atelier au se battaient
dans la cour, c'étaient pour elle et pour lui leurs meilleurs
moments, lis calculaient, ils lisaient, ou bien ils rangeaient
le ménage ensemble, et, rangement, lecture ou calcul,
tour è. tour ils, l'interrompaient, elle pour lui dire un de
ces mots quo les mères seules savent dire h leurs fils, lui
pour la provoquer_per une do ces paroles douons ou folles
qui font bondir de joie le coeur des mères. Une fois entre
autres, Georget adressa à Marthe une si charmante re-
partie que la bonne femme ne put se défendre de l'em-
brasser, Étonné, l 'enfant s'arrêta soudain, pâlit, trembla
un peu , puis les larmes lui vinrent eux yeux, Depuis la
mort de sa mère, personne ne l'avait embrassé.

- A quoi penses .tu? lai demanda Marthe,
,Te pense qu'il aurait été bien heureux, votre fils, si

vous en aviez eu un,
Ce fut au tour de Marthe à pâlir, à trembler et à laisser

voir deux larmes rouler sous ses paupières,
J'ai eu mon Julien l répondit-elle aven le plus dou-

loureux ,accent du regret,
Ce jour-là, sa confidence n'Alla pas plus loin.
Peu de temps après, pendant un nouvel entretien,

Marthe ouvrit l'un des tiroirs de sa commode , y prit une
feuille de papier roulée et fermée avec un petit ruben de
satin noir pareil ü celui qu 'on lui voyait toujours auteur
de soli bonnet blanc..Elle dénoua le ruban, développa la



feuille, et dit à Forget, en l'attirant du geste près de la
fenêtre, car le jour finissait :

- Viens le voir.
Il s'approcha de Marthe, et vit sur la feuille qu'elle lui

montrait un portrait d'enfant dessiné à la plume. Bien
qu'ils n'eussent, jusqu'à ce moment, parlé de personne,
aussitôt le jeune apprenti de maître Broussaille nomma
Julien. La mère, qui était trop émue pour répondre, le
remercia dans un regard de ce qu'il se souvenait d'un
nom qu'elle ne lui avait dit qu'une fois.

En mettant ce portrait sous les yeux de Georget,
Marthe, évidemment, avait voulu provoquer ses questions
afin de pouvoir, à l 'avenir, parler avec lui de ce fils dont
personne, chez elle, ne lui parlait.

- Ce dessin est l'ouvrage de son parrain, un ancien
professeur du collége Henri IV, dit-elle quand elle se fut
remise de l'émotion qui se renouvelait toutes les fois
qu'elle déroulait le portrait de son fils ; - Julien avait dix
ans quand on l'a dessiné.

- Et à quel âge avez-vous eu le malheur de le pendre?
-Juste à l 'âge que. tu avais quand tu es entré chez

nous : il avait des yeux bleus comme les tiens, il était
blond comme toi.

- Et y a-t-il bien longtemps que vous pleurez sa perte?
-Il y-a trois ans que je ne l'ai vu.
- Comment ! reprit Georget avec surprise, il est donc

encore vivant?
- Je l 'espère; mais il est si loin ! peut-être Witte ne

doit-il plus revenir. C'est donc pour moi comme s 'il était
mort... aussi j'ai pris le deuil.

Et elle indiqua le ruban de satin noir, seul ornement de
son bonnet.

- Vous deviez être
si bonne pour lui! comment a-t-il

pu vous quitter?
- On l'a fait partir, répondit-elle.
Et, après un soupir, Marthe ajouta :
- An fait, c'est ce qui valait le mieux pour lui et pour

moi.
Supposant qu'elle avait le désir de faire sa confidence

entière, Georget se disposait à lui demander l'explication
de ces mots : « On fait partir a, et, par suite, pour-
quoi ce départ qui la désolait encore était-il ce qui avait
valu le mieux pour le fils et pour sa mère; mais le geste
de Marthe lui prouva que toute question serait indiscrète,
et que, sur ce point, elle ne voulait pas en dire davantage.

Il y eut des deux parts un moment de silence, après
lequel Marthe reprit

Nous voilà maintenant avec deux beaux sujets d 'en-
tretien pour les instants oit, comme ce soir, nous serons
seuls; tu me diras tout ce que tu voudras de notre cousin,
le bon abbé Jazeran, et moi tout ce que je pourrai te dire
de mon pauvre ietit Julien.

En: effet, à partir de ce jour, Georget livrant d'abon-
dancëTôiis"ses souvenirs, et Marthe se tenant sur la !imite
de sa réserve, ne manquèrent aucune occasion favorable
de s'entretenir des deux êtres qu 'ils ne cessaient de re-
gretter. Seulement l 'élève de Joseph Broussaille, heureux
de se reporter vers le passé, parlait de feu son père d'adop-
tion comme s'il était vivant, tandis que la mère, désespé-
rant du retour, parlait de son fils absent comme s ' il était
mort.

Ce n'est que lorsqu'elle était bien seule avec elle-méme
que Marthe osait penser tout haut au déplorable événe-
ment qui lui avait fait prendre le deuil.

On sait combien maître Broussaille était dur et violent
avec les apprentis. Tant queJarien n'eut .pas encore atteint
l'âge où l"on soumet "les enfants au travail de l'atelier,
Marthe espéra que lorsque le temps serait venu de lui

donner un état, sa part d 'autorité dans le ménage lui per-
mettrait de faire renoncer son mari au projet de prendre
l'enfant sous sa direction pour faire de lui d 'abord son
élève, puis son associé, et enfin son successeur. Ce qui lui
donnait cet espoir, c'est que Joseph Broussaille, sans être
un tendre père, cédait quelquefois à sa femme quand il
s'agissait de Julien, et qu'il n'avait jamais maltraité son
fils. Il gardait ses violences pour les enfants des autres.

Toutefois la confiance que Marthe avait dans l'avenir ne
se réalisa pas. Le relieur, qui voyait chez lui une place
vàcante pour un nouvel apprenti, annonça un samedi soir
que Julien ne retournerait pas à Î'école le lundi suivant,
dttendu qu'il était d'àge à commencer son apprentissage.

- Et quel état penses-tu lui donner? demanda Marthe,
cherchant à dissimuler le saisissement qu'elle éprouvait en
se voyant tout à coup arrivée au moment de la lutte, alors
qu'elle croyait avoir encore toute une année pour s'y
préparer.

- Quel état? répéta son mari; parbleu! le mien.
- Tu sais, hasarda-t-elle comme .première objection,

qu'il n'a pas de goal pour celui-là.
- Qu'importe! tous les apprentis : que fai formés n'en

avaient pas plus que lui; je le formerai comme les autres.
- Comme les autres ! s'écria Marthe frémissant de

terreur.

	

-
Elle rassembla tout son courage, et la lutte prévue com-

mença. Cette lutte, abandonnée vingt fois et vingt fois re-
prise pendant la journée du dimanche, dut cesser enfin :
Marthe était vaincue. Le lundi matin, Julien occupait une
place dans l'atelier de sort père.

A compter de ce moment, la pauvre mère n 'eut plus
qu'un seul et continuel souci défendre son enfant contre
la dureté d'un homme qui, lorsqu'il s'agissait de com-
mander et d'être obéi, ne se souvenait plus mémo qu'il
était père, tant il avait enracinée en lui l'habitude d'être
un maître impitoyable.

Julien, il faut l'avouer, n'aidait pas beaucoup su mère
à le protéger contre les emportements de maître Brous-
saille. D ' abord maladroit par timidité, il le devint davan-
tage par parti pris de mauvaise volonté. Enfin, soit révolte
contre l'injustice, soit aversion invincible pour le métier
qu'on lui imposait, la pi!éméditEation de mal faire l'amena
jusqu'à jeter le plus audacieux défi à la fureur de son
père. Contre toute prévision pourtant, celui-ci ne s'em-
porta pas. Après le silence de quelques minutes qui lui
était nécessaire pour refouler et calmer ce qui bouillait
en lui, il dit à Julien

- Recommande ce soir à ta mère de préparer tes habits
des dimanches ; demain nous sortirons ensemble.

Julien, volontairement coupable, s'attendait au chai :-
ment; cette fois, il eût été juste : aussi ne comprit-il rien
au calme de son père.-11 n'osa pas demander où devait le
conduire cette promenade annoncée pour le lendemain;
mais elle l'inquiéta, et il y rêva faute la nuit: Marthe, au
contraire, fut bien loin de songer à s 'en inquiéter. La
journée s'était passée pour elle plus paisiblement que
les autres; elle ne savait rien de la faute irrémissible de
son fils, aucun bruit'atarmuint n'était venu de l 'atelier
jusqu'à elle, et elle n'entendait pas gronder la colère dans
la poitrine de son mari.

Joseph Broussaille et Julien sortirent ensemble; quel-
ques heures après, le père revint seul.

- Eh bien, où donc est le petit? demanda Marthe:
- Le petit est en route pour Brest, répondit brusque-

ment maître Broussaille.
Marthe répéta machinalement : «En route pour Brest »,

sans que son intelligefiée pt1t encore attacher un sens rai-
sonnable à ces idiots.
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-- Mais oui, continua le relieur, nous avons été tous
deux au ministère de la marine, mi je l'ai engagé comme
mousse.

- Julien... mon fils... engagé... parti... et pourquoi?
Ce n'est pas possible! balbutia la pauvre mère haletante
et presque folle d'émotion.

Joseph Broussaille lui apprit alors ce qui s'était passé
la veille, la fit juge de ce qu'il lui avait fallu d'efforts pour
contenir sa colère devant son fils en état de révolte contre
lui,, et il termina ainsi :

- Il est heureux que j'aie- pensé alors qu'il me restait
pour aujourd'hui cette ressource, sans cela je l'aurais tué
hier.

Marthe, ne pouvant mettre en doute son malheur, tomba
anéantie; puis, durant plusieurs jours, elle eut de ter-
ribles accès de fièvre qui l'affaiblirent beaucoup, et plus
ses forces diminuaient, plus elle avait de contentement
intérieur, croyant, d'après cela, sa fin plus prochaine.

Survint la crise qu'elle redoutait : une crise heureuse. Le
médecin déclara qu'elle entrait en convalescence; elle se
leva et prit le deuil.

La suite â la prochaine livraison. -

LE PONT SAINT-LOUIS, PRÈS DE MENTON
(ALPES-MARITIMES).

Ce pont, sur lequel passe la fameuse route de la Cor-
n elfe,-est situé entre Vintimille et Menton, a deux kilo-
mètres de cette dernière ville. Le ravin très-profond sur
lequel il est jeté forme, depuis 1860, la nouvelle frontière
de la France et de l'ltalie.

Le voyageur, accoudé sur le parapet, voit s'étendre â
perte de vue l'éblouissant azur dela Méditerranée; en ra -
menant ses regards â ses pieds, il plonge dans une énorme
déchirure que masquent ici le profil des roches, la sil-

Le pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes). - Dessin de de Bar, d'après une photographie de Pavane,

bouette des caroubiers et des oliviers, et tout le fouillis
des broussailles. La hauteur à pie est considérable; tout
au fond du ravin serpente un ruisseau alimenté par deux
cascades situées plus haut dans la gorge, et où ne par-
viennent que les touristes intrépides. A la vue de ce mince
filet d'eau qui limite deux puissants empires, on se rappelle
involontairement cette fanfaronnade que le pète met dans
la bouche d'un contrebandier :

L'êté vient tarir la Opte
Qui sert de limite à deux rois!

Seulement, ici, la rigole a des talus qui donneraient à ré-

fléchir au plus hardi contrebandier ce sont les formi -
dables masses des rochers rougeatres qui dominent li pic
la gorge de Saint-Louis, derniers ressauts de tout ce sys-_
téme de contre-forts, qui rayonnent â partir du mont Cla-
pier et des sources de la Roya, et s 'épanouissent tout le
long -dela côte entre Nire et Vintimille. En tout autre
lieu, ce seraient des montagnes fort honnétes; ici, le voi-
sinage des grandes Alpes leur fait tort t aussi Ios cartes
générales ne les signalent même pas ; n'étant que de
simples contre-forts, elles n'ont pas droit à cet honneur
géographique.
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LES CYNIPS,

Le Bédegar de l'églantier vu à l'extérieur et à l'intérieur; au-dessous, le Cynips (grossi) à ses différents états, avec l'indication
des grandeurs naturelles. - Dessin de Frceman.

II n'est personne qui n'ait remarqué, sur les feuilles du
chêne, de ces petites.pommes, de la grosseur d'un grain
de raisin et quelquefois plus grosses, auxquelles leur co-
loris, d'un vert tendre relevé d'un vif incarnat, donne
l'aspect d'un fruit appétissant. Si vous coupez l'une d'elles
par la moitié, vous' trouvez qu 'elle a intérieurement une
chair ferme , fraîche, juteuse ; mais au centre vous aper-
cevez , au lieu d'un noyau ou de pépins , un oeuf ou une
larve d ' insecte. Ces singulières productions sont l'oeuvre
des cynips. Toutefois, ce n'est pas à ceux-ci que nous de-
vons rapporter tout l'honneur de ces jolis ouvrages. Le
végétal est ici leur collaborateur; les lois mystérieuses de
la végétation jouent même ici un beaucoup plus grand rôle
que l'industrie de l'animal.

Les cynips sont des hyménoptères de très-petite taille;
leur corps paraît court et voété, à cause de l'élévation du
thorax, qui est bombé et comme bossu, et qui domine de
beaucoup la tête , et de la forme ramassée de l'abdomen :
celui-ci est à peu près lenticulaire, comprimé latérale-
ment et tronqué obliquement à son extrémité chez les fe-

Toms XXXV. - NOVEMBRE 1567.

melles. Comment un pareil abdomen peut-il contenir la
tarière, qui est non-seulement plus longue que lui, mais
beaucoup plus longue que le corps tout entier, et qui,
d'ailleurs, formée d'une espèce d'écaille ou de corne et
nullement musculaire, est absolument incapable de se
raccourcir et de s'allonger? Il faut que cette tarière soit
contournée sur elle-Même pour se loger dans un si petit
espace, et c'est ce qui a lieu en effet : elle s 'insère près de
l'anus, sur la ligne médiane du dos; puis, se dirigeant du
côté de la tète, elle suit la courbure dorsale et s'approche
du corselet; là, continuant à se courber ou plutôt se
courbant davantage, elle retourne sur ses pas, elle che-
mine le long de la convexité du ventre, atteint son point
de départ, le dépasse et sort au dehors. Mais ce n ' est pas
tout; il est nécessaire que cette tarière puisse s 'allonger au
gré de l'insecte, afin que sa pointe atteigne à de plus
grandes distances, et nous savons que, par elle-même,
elle n'est nullement extensible : c'est donc son point d'at-
tache, c'est l'appui de sa base qui est mobile ; quand, par
la contraction des muscles qui, le forment, il se porte en
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avant et se rapproche du corselet, la pointe de la tarière
s'allonge d'autant hors du corps. - Cet instrument, quoi-
que d'une ténuité extrême, ne laisse pas d'étre fort com-
pliqué : il se compose d'une enveloppe extérieure, d'une
sorte de gaine formée par deux lames creusées en gout-
tière, et, au dedans, d'un dard terminé en pointe très-
aiguë pour percer l'épiderme.des feuilles ou des rameaux;
ce dard est en même temps creusé comme un tube pour
servir de passage aux oeufs:

Quand le cynips a piqué, au moyen de sa tarière, t'en=
droit de la plante qu'il a choisi, et qu'il y a déposé son
oeuf, il n'a plus qu'à se retirer; son oeuvre est achevée et
c'est le végétal qui fait le reste la sève. afflue à l'endroit.
de la blessure, s'accumule, s'organise, et bientôt l'oeuf se -
trouve enfermé au centre d'une de ces excroissances vé -

gétales que l 'on a appelées galles et qui affectent les formes
les plus diverses. Pourquoi et comment ces singulières
productions se développent-elles? Aucune explication sa-
tisfaisante n ' a pu en être donnée. Les uns (comme Malpighi)
supposent que la goutte de liqueur dont l'oeuf est enduit,
liqueur âcre, corrosive, cause dans les tissus de la plante
une sorte de fermentation, une inflammation analogue à
celle que' l'introduction d'un liquide vireux occasionne dans
la chair des animaux, et que la galle est le résultat de
cette maladie. D'autres , plus modernes, ne voylrnt dans
cette liqueur qu'une gomme çt ne liai attribuant,rlu'une
action agglutinative , bornent son influence à l'arrêt de la
séve qui, retenue captive ,, s'amasse,- s'épaissit ét_sé figé
Réaumur n'a pu découvris' d'autre raison plausible à cet
afflux si considérable de la séve que la rupture des fibres
végétales, les sucs se portant plus abondamment là où ils
trouvent moins de résistance c'est ainsi qu'une entaillé_
faite à l'écorce d'un arbre avec un couteau amène- un
épaississement des bords de la plaie et des parties voisines.
Il pense, en outre, que la présence de l'oeuf n'est pas sans
effet sur cette exubérance et sur cette vélocité de végéta-
tion. « N'y a-t-il pas apparence , dit-il , que cet oeuf, qui
contient un petit embryon qui se développe, est plus chaud
qu 'une partie de la plante du méme volume? On peut
donc concevoir qu 'il y a au centre de la galle un petit foyer
qui communique à toutes ses fibres un degré de chaleur
propre à presser leur accroissement. » Sur les causes qui
déterminent la forme des galles, nous n'avons pas plus de
lumières : ni pour la figure ni pour la consistance, il est
évident qu'elles ne se modèlent en rien sur la partie de la
plante où elles naissent; chacune, par des lois profondes
et indéchiffrables, doit sa structure phrticulière à l'insecte
qui a occasionné sa production. Ce que nous savons, c'est
que l'oeuf, enfermé dans sa galle comme dans une ma-
trice, absorbe, à travers les membranes de sa coque, les
sucs au sein desquels. il est baigné; la larve s'y nourrit
également, s'y développe, s'y transforme; au retour de-la
belle saison, l'insecte ailé perce sa prison et s'échappe.

Outre les galles en forme de pomme, on trouve encore
communément sur le chêne des galles en graut de gro-
seille, quelquefois isolées, quelquefois réunies au nombre
de sept ou huit à la surface inférieure d'une feuille; d'au-
tres, qui poussent sur les rameaux, présentent, comme
des bourgeons qui s'cntr'ouvrent, plusieurs rangs de
feuilles concentriques et ont été comparées à de petits ar-
tichauts. Parmi les galles les plus curieuses et qu'il est le
plais facile d'observer, citons encore celle de l'églantier
(galle chevelue, bédegar), qui, au premier abord, res-
semble à une touffe de cheveux ou plutôt de mousse rou-
geâtre, accrochée à une branche de l'arbuste. Ouvrez-la
par le milieu avec un canif, et vous verrez le corps charnu
de la galle, ainsi qu'une nombreuse compagnie de petites
larves logées à l'intérieur.

Nous ne voulons pas quitter ce groupe d'hyménoptères
sans mentionner encore les ichneumons, dont l'industrie
consiste à faire vivre leurs petits en parasites, non plus du
règne végétal, mais des animaux, et précisément de la
classe même des insectes. Une chenille se croit en sûreté 1
sous la feuille qui. la cache ; mais un ichneumon qui rôde;
dans ces parages la découvre, et d'un coup de sa tarière
adroitement lancé, il enfonce un oeuf dans sa peau. Cet rouf
éclôt, et la petite larve pénètre aussitôt dans le corps de la
chenille. Là, plongée dans la nourriture; elle mange à sou-
hait, avec sagesse cependant elle n'attaque d'abord que la
graisse, se gardant bien de toucher aux organes importants;
la chenille maigrit , mais continue de vivre. Enfin , quand
toute la graisse est consommée, la larve entame les viscères,
dévore les entrailles sans plus rien ménager, et la pauvre
chenille meurt au moment où son ennemi , ne trouvant
plus rien à manger, dans l'intérieur, perce sa peau pour
se faire une issue. Souvent une chenille nourrit à la
fois une troupe nombreuse d'lchneumons qui sortent tous
ensemble de son corps criblé de trous; et filent sur son
cadavre les coques où ils se changent en nymphes; sou-
vent aussi les iclnieumons - vivent dans le corps de la che-
nille, sans la faire périr, jusque après sa métamorphose en
chrysalide. Un entomologiste garde précieusement une
chrysalide Longtemps cherchée; il s'attend bien à en obte-
nir le papillon qu'il convoite, et c'est un hyménoptère qui
-n soit. Partout osï -sin insecte cherche p cacher sa ponte,
il y a un ichneumon qui guette pour surprendre sa ca-
chette.-Les oeufs des lépidoptères , les. larves des abeilles.
et des guépes solitaires, celles ales tenthrédes et des cynips,
les pucerons, sont exposés, -aussi bien que les chenilles, à
servir de logement et-de pâture aux - ichneumons. On
compte plus de quinze cents espèces de ces terribles pa-
rasites, qui travaillent de leur mieux à mettre un frein à
la propagation trop abondante des insectes, dans l 'intérêt
de la végétation.

HIPPOLYTE FLANDRIN.
Suite.

	

Voy. p. 81.

Les lettres écrites de Rome par Flandrin , pendant son
séjour à l'Académie, témoignent des profondes impressions
que firent sur lui les beautés et les grandeurs qui s 'y trou-
vent rassemblées, et le montrent tout occupé d'en recueillir
les enseignements. Il jouissait vivement de lu liberté d 'es-
prit, si nouvelle pour lui, qui lui permettait de goûter,
sans souci du gagne-pain quotidien, le charme de la nature,
des chefs-d 'oeuvre et des souvenirs; sa joie eût été sans
mélange, si sa pensée ne s 'était sans cesse reportée vers
ceux qu'il avait laissés derrière lui et _qui ne pouvaient
partager ses émotions. « Rome, écrivait-il à ses parents,
renferme tout ce qu'il faut pour rendre un artiste heureux:
beau ciel, beau pays, belle nature d'hommes, monuments
magnifiques, ornés des plus admirables peintures et sculp-
tures. Tous les jours je prends connaissance de quelques
chefs-d'oeuvre ; niais je ne me presse pas, parce qu'on se
lasse de tout lorsqu'on voit trop à la fais, et je ne veux pas
me lasser du beau. Cependant, malgré toutes ces choses,
je suis triste, surtout les soirs : c 'est que vous me man-
quez.; Je suis seul, et ma pensée va toujours vers vous. J 'ai
une vue magnifique de ma fenétre : eh bien, le soir, après
le soleil couché, je plane sur cette grande `vitle, puis sur
la campagne qui est par delà, et mon regard se perd dans
l'horizon Immense de la mer. Ma pensée va plus loin, plus
loin , jusqu'à vous elle vous voit tristes , seuls, loin de
vos enfants. »

La séparation la plus cruelle à son coeur était celle de



ce frère qu'il n ' avait pas, quitté depuis vingt ans, aeec qui
joies et peines, travaux:et pensées, tout était mis en com-
mun. Coûte que coûte, il fallut qu'il vînt près de lui. « Oh!
écrit-il au paysagiste, quand tu verras ces paysages ! Que
je me suis réjoui souvent en pensant aux tableaux que tu
pourras en faire ! Tu trouveras à chaque pas le Poussin
et son admirable simplicité. Il n'y a pas ici un paysagiste
qui ait des yeux; mais toi, tu verras la campagne de Rome,
tu la rendras telle qu'elle est. Tu nie donneras des con-
seils, je t'en donnerai , et nous recommencerons en-
semble cette vie d'étude que j'aime tant. » Un an après,
Hippolyte avait économisé sur sa modeste pension l'argent
nécessaire pour subvenir aux frais du voyage de Paul.

Partout aussi la pensée de son maître vénéré était pré-
sente avec lui ; son nom revient dans toutes ses lettres:
« Je sais ce que je dois à M. Ingres; sa lettre, que je relis
souvent, me sera un continuel aiguillon...

» Il m 'appelle « son ami » ; son ami' C'est trop de bonté,
mais je sens ce que vaut et ce que demande ce titre.

» . . . Dites à M. Ingres que je fais souvent sa promenade
de l'Académie au Colisée par Sainte-Marie Majeure, toujours
un petit carnet dans ma poche. J'entre dans les églises, j'y
fais des croquis. Si vous saviez quelle impression ça fait
d 'entrer dans Sainte-Marie Majeure! D'abord on est sur-
pris de l ' obscurité mystérieuse qui enveloppe le choeur et
les petites nefs, du silence qui y règne : deux, ou trois per-
sonnes sont agenouillées dans quelque coin. Il y a peu de
jours, j 'y allai, et je tifs étonné de cet aspect religieux. Je
restais sans bouger au fond de l'église. Tout à coup, d'une
chapelle éloignée s'éleva un chant sublime et dans une har-
monie parfaite avec toit ce que je voyais. Mon oeil s ' était
accoutumé à l ' obscurité, et alors je distinguais les figures
en mosaiques grecques `qui décorent le fond du choeur et
dont le caractère, vraiment grand, est terrible. Oh' ces
vieilles basiliques font une autre impression que Saint-
Pierre,_ qui est merveilleux de grandeur et de richesse;
niais pour le mesurer juste, il faut se servir de ses pieds
plus que de ses yeux, car, comme nous l'avons déjà entendu
dire, il paraît moins vaste qu'il ne l'est réellement»)

M. Ingres s'était inquiété pour son élève de quelques in-
fluences, fâcheuses à son gré, auxquelles il pouvait être ex-
posé à l 'Académie. Celui-ci veut qu'on le rassure : « Dis
bien à M. Ingres que :lui, Raphaël et Phidias, voilà les
seuls hommes avec qui je cause peinture. Je n'ai pas eu la
moindre discussion à l 'Académie, et j'espère bien faire tou-
jours de même. Pour convaincre, en pareil cas, les paroles
ne servent pas à* grand'chose. L'exemple est beaucoup plus
efficace : tâchons de discuter par ce moyen. » Et en effet,
par le seul ascendant de son caractère et de son talent,
il avait transformé l 'esprit de l 'Académie. Il exerçait sur
ses camarades, comme l'a dit celui qui a prononcé, au nom
de tous, sur sa tombe le dernier adieu, « une véritable fasci-
nation, celle de l ' artiste supérieur.et de l'homme de bien. »

Il travaillait avec ardeur. Ses envois dépassèrent de
beaucoup la somme de , travail exigée des pensionnaires
par les règlements; ils attestent son activité, que n 'arrêtait
même pas la maladie causée tantôt par l'excès du travail,
tantôt par l ' insalubrité du climat de Rome à certaines
époques de l'année. Il»était occupé du tableau qui est
aujourd'hui au Musée de Lyon , Dante et Virgile visitant
les envieux frappés d ' aveuglement, quand il apprit que son
maître allait venir remplacer à Rome Horace Vernet comme
directeur de l'Académie. Comment jugerait-il son travail ?
Que penserait-il du choix du sujet? Les témoignages que
celui-ci lui donna de sa satisfaction firent plus que le ras-
surer.

La satisfaction de son maître fut encore sa meilleure
récompense lorsqu 'il eut fini, l'année suivante, le tableau

de Saint Clair' rendant ' -7a vue aux aveugles, ,qui lui avait
été commandé pour la cathédrale de Nantes, et la -belle
figure du Berger assis. au bord de la mer, qui a pris place
depuis au Musée du Luxembourg , un des meilleurs mor-
ceaux' de peinture que. l'on ait exécutés de notre temps.
M. Ingres vint voir ces peintures, et nous trouvons dans les
lettres de Flandrin le récit de cette visite « Assis depuis un
moment, il ne disait rien ; j'étais embarrassé, Paul aussi.
Enfin, il se lève, me regarde, et, en m 'embrassant avec
cette effusion, ce sentiment que vous lui connaissez, il mé
dit : « Non, mon ami, la peinture n 'est pas perdue : je n 'au-
» rai donc pas été inutile! » A ces mots'dont je suis si peit
digne d 'être l'objet ou l 'occasion, je suis devenu petit et
je n'ai pu répondre que par des larmes. »

Flandrin choisit pour son tableau de dernière année un
sujet tiré de l'Évangile, Jésus et les petits enfants.' « Je
vois cette scène-là fort belle, écrit-il encore. Le grand
sens des paroles du Christ et le sentiment qui domine
tout cela sont des choses magnifiques à exprimer, mais
aussi c'est une entreprise effrayante. D'ici it ce que mon
tableau soit un peu avancé, je n'en parlerai it personne. »
Flandrin avait , en effet., besoin de calme et de recueille-
ment pour mûrir et pour achever ces ouvrages dont l'in-
spiration est si austère et l ' exécution d'une grâce si sereine.
Cette fois il ne se contenta pas de préparer en secret sa
composition; il obtint de ses camarades la promesse qu'au-
cun d'eux ne pénétrerait dans sein atelier. Un seul y fut
admis, avec son frère Paul 7 ce fut Dominique Papety,
dont les mains réalisaient à souhait, par la délicate beauté
de leurs formes, le type rêvé par Flandrin pour la figure
du Christ; afin de ne . pas manquer à sa parole, il n'y vint
que les yeux bandés. La maladie interrompit l'oeuvre
commencée; puis, à la veille de rentrer en France, de
revoir Lyon, sa famille, , ses amis, le malheureux jeune
homme fut frappé par la cruelle nouvelle de la mort de son
père... « Après un exil de cinq ans, s 'écrie-t-il dans une
lettre à sa mère, lorsque près de retourner nous n'avions
d'autre pensée, d'autre désir que de vous revoir, et par
nos soins de réparer le temps perdu, oui, perdu, puisque
nous n 'avons pu vous ' aider, vous soutenir, hélas! à ce
moment notre pauvre père nous quitte!»

Les deux frères ne rentrèrent pas en France sans avoir
'visité les principales villes de l ' Italie. Nous regrettons de
ne pouvoir citer en entier quelques-unes des lettres oit
Hippolyte essaye de communiquer à ses amis ce qu'il a
éprouvé à la vue des chefs-d 'oeuvre de l ' art ou des grands
spectacles de la nature italienne. Son admiration est in-
structive, soit qu'il parle des peintures du palais du T à
Mantoue, oit il trouve « que Jules Romain est un peintre
antique », ou des Giotto et des Cimabué de l'église d'Assise
« qui sont d'une hauteur étonnante » ; soit qu'il compare
Naples et son golfe, Florence, « la charmante Florence »,
les paysages de 1 Apennin, à Rome et à sa campagne, vers
lesquelles reviennent toujours de préférence son regard et
sa pensée : « Je me rappelle qu'il y a quelque temps vous
nie demandiez si j'aimais bien réellement ce pays ; voyez-
vous, c'est inexprimable. J'aime bien la France, c'est elle qui
a nies parents , nies amis; je l'aime mieux, c 'est certain ;
mais quand je pense qu ' il me faudra quitter Rome, cela
nie déchire le coeur. Lorsque de ma fenêtre seulement je
vois cette belle plaine, puis cette belle chaîne de la Sabine,
ces belles montagnes avec leurs vieux noms, leurs noms
antiques, plus près de moi notre beau jardin, enfin le dé-
licieux palais dont j'habite une aile; lorsque je vois tout
cela d'une de mes fenêtres et que, me. retournant de l 'autre
côté, je vois et je domine toute la ville avec la ligne de la
mer pour horizon, oh! voyez-vous, je souffre à la pensée
d abandonner un jour tout cela. J'aurai bien de la peine,
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et cependant il faudra bien se vaincre : je sens bien que ce
n 'est point ici que je dois vivre. »

Il revint donc et reconnut « Paris, avec un redouble-
ment de bruit, de boue, de vapeur, de foule. » Puis il
fallut chercher un logement, un atelier, faire et recevoir des
visites, « tout cela obligé, forcé. » Il n'avait plus de temps
pour le travail. « 0 chère Rome , s 'écriait-il, où es-tu? »
Le tableau qu'il rapportait, exposé au Salon de 1839, y ob-
tint le plus honorable succès. Les artistes les plus haut
placés dans l'opinion ne lui marchandèrent pas les louanges:
L'un d'eux, Ary Scheffer, qui avait eu les honneurs de
cette même exposition, lui donna la preuve la plus flatteuse
de son estime en venant- lui demander ses conseils et en
exprimant tout haut le regret de n'avoir pas reçu, comme
lui, des leçons auxquelles il n'était plus temps de recourir.
Mais les faveurs de l ' administration ne répondirent pas tout'
d'abord à cette approbation des connaisseurs.

Cependant celle-ci ne fut pas stérile. L'habile graveur,
M. Gatteaux, de l'Institut, alors membre du conseil mu-
nicipal de la ville de Paris, avait, dans le temps où le
peintre était encore à Rome, fait remarquer ce que ses
envois révélaient d 'aptitudes précieuses pour la décoration
des édifices. II avait demandé que le premier travail de
ce genre dont on pourrait disposer lui fût confié, et il ob-
tint, en effet, pour lui, lorsqu'il commençait à s'inquiéter
avec raison de l'avenir, la décoration d'une chapelle de
l'église Saint-Séverin. Ce fut à la même initiative que
Flandrin dut d 'être chargé,•un peu plus tard, de peindre
le choeur de Saint-Germain des Prés. Désormais il était
voué, et pour toute sa vie, à la grande peinture monu-
mentale et religieuse, qui lui avait toujours paru, comme
aux vieux maîtres, le sommet de l'art et le plus digne
emploi du génie. Il semble qu'il y était destiné en nais-
sant; chaque pas dans la carrière l 'avait acheminé vers
ce but où le poussaient toutes ses aspirations. Dès qu'il
avait pu librement choisir, à Rome, les sujets de ses ta-
bleaux, il s 'était naturellement porté vers ceux qui répon-
daient aux besoins de son âme. La Divine Comédie de
Dante, qui resta toujours, avec Ies livres saints, sa Lecture
de prédilection, avait d'abord ému-toutes ses sympathies
d'artiste et de chrétien ; il avait peint ensuite le Saint

Clair de la cathédrale de Nantes; puis, dans sa dernière
oeuvre de pensionnaire, il s'était appliqué à l'expression
des paroles mêmes de Christ et du récit de l'Evangile.
Maintenant, préparé par une excellente éducation d'artiste,
chargé de grands travaux, il n'avait qu'à puiser en lui-
même pour montrer, avec la force croissante d'un talent
de jour en jour plus sûr de lui et la sérénité d ' une âme
que n 'agitèrent jamais la contradiction ni le doute, ce que
doit être la peinture quand elle s'applique aux murs d'un
monument, et quand ce monument est une église.

La décoration de la chapelle de Saint-Jean l 'Évangéliste,
à Saint-Séverin, celles du choeur et de la nef de Saint-
Germain lies Prés, la frise de Saint-Vincent de Paul ('),
l ' abside de l 'église d'Ainay, à Lyon, le vaste ensemble ide
figures qui orne le fond de l 'église Saint-Paul de Nimes;
ces oeuvres, qui ont rempli- la trop courte existence de
Flandrin , sont - d ' impérissables modèles do cette peinture
religieuse qui, disait-on, ne pouvait plus revivre clans un
siècle de peu de foi. Le peintre y déploie un talent souple
et varié autant qull était Iarge et pur, une sincérité par-
faite, une originalité véritable. Il s'est rapproché autant
qu' il a pu de ces maîtres toscans et ombriens qui avaient,
avec Raphaël, quand il quitta l'Italie, son dernier regret,
son dernier cri d'admiration; mais il s'est souvenu d'eux
sans rien leur prendre en réalité. En vivant dans leur in-
timité, il a appris d'eux ce qu'il était; ils lui ont fait sentir

t°1 Voy. t..M.vtu, 18G0, p. 27G.

ce qu'eux-mêmes avaient aimé et senti, mais pour le
rendre à son tour; ils semblent avoir pris soin, comme
pour un disciple de prédilection, d'assouplir son talent
et de l'affermir tour à tour, afin de le rendre libre.

Nous n'essayerons pas de donner ici de toutes ces pein-
tures une description qui serait nécessairement longue et
monotone , car elles se distinguent les lunes des autres
moins par la différence des sujets que par la variété de
la disposition, du caractère et de l'exécution. Flandrin
savait admirablement approprier à l 'aspect général des
édifices ,celui des figures dont il revêtait leu rs voûtes et
leurs murailles. Toutes les églises que nous venons de
citer offrent la rare réunion des plus hautes qualités de
la peinture monumentale et religieuse la force et la pro-
fondeur du sentiment, l'élévation cônstante de la pensée et
du style, la fermeté du dessin, sévère et plein de grâce,
l'harmonie et la solidité de la couleur, dont les tons clairs
et mats s'allient si bien aux teintes adoucies des fonds
d'or ou d 'azur. Les figures isolées et purement décoratives
font corps avec I'architecture, la complétent, la soutien-
nent et ne la dénaturent jamais; elles en ont elles-mêmes
la force tranquille et la solidité; les compositions, en gar-
dant la simplicité qui convient à la peinture murale, sont
souvent de l ' effet le plus dramatique. -Le Passage de la mer
Rouge, de la nef de Saint-Germain des Prés, que repro-
duit notre gravure, en est un exemple qui nous dispense
d'en citer un plus grand nombre. Comment, cependant, ne
pas rappeler l'Entrée de Jésus à Jérusalem, et le Christ
montant au Calvaire, qui décorent l'entrée du choeur de la
même ,église? Pages émouvantes, dont les sujets, mille
fois traités par les plus puissants et Ies plus habiles pin-
ceaux, ont encore une fois été rajeunis par le sentiment
personnel d ' un artiste convaincu. Quel pur et noble style
que celui de l'Entrée à Jérusalem, que de science et de
simplicité dans la composition! Puis, devant le Calvaire
si pathétique, et pathétique dans une si juste mesure, com-

ment ne pas se sentir ému? Quel groupe que celui de la
Vierge et des saintes femmes qui l'entourent ! Quelle élo-
quence dans le désespoir muet-de saint Jean !

Flandrin n'a peint qu'un petit nombre de tableaux pro-
prement dits. A. ceux de sa jeunesse dont nous avons déjà
mentionné les principaux, il faut ajouter un Saint Louis
dictant ses . Elabltssetnents, qui lui fut commandé en 4842
pour la Chambre des pairs; un Napoléon législateur, placé
dans une dessalles d tvconseil d 'État; les cartons qu 'il composa
pour un vitrail de la chapelle de Dreux représentant Saint
Louis prenant la croix pour la deuxième fois, et une Mater
dolorosa qui décore une chapelle funéraire à Saint-Martory
(Haute-Garonne) : ce dernier tableau fut exposé au Salon
de 1815, et l'on raconte qu'en le voyant la reine Marie-
Amélie, qui venait de perdre son fils d'une manière si im-
prévue et si cruelle, éclata en sanglots. Il peignit aussi
deux grands médaillons contenant les figures allégoriques
de l'Agriculture et de l'Industrie, au Conservatoire des
arts et métiers . ; enfin trente-six figures de grandeur
demi-nature, exécutées pour M. -le duc de Luynes , au
château de Dampierre. Mais il ne faut pas oublier que
Flandrin fut un maître dans un genre de peinture, le
portrait, où l'on ne peut exceller si l'on ne possède les
plus hautes qualités de l'art et les plus difficiles à ac-
quérir. Parmi cinquante ou soixante portraits de sa main
dont il serait inutile d'indiquer les noms, nous en cite-
rons seulement quelques-uns, de ses dernières années,
dont sans doute on se souvient encore (plusieurs ont été
-exposés) : celui dn prince Napoléon, du comte-Walewski,
de M. Gatteaux, de M. de Rothschild, de M. Marcotte-
Genlis, et ce portrait de l'empereur Napoléon III, oeuvre
historique du premier ordre, qui a été un moment au ,



Musée du Luxembourg, et dont l'empereur a fait don
au Tribunal de commerce de la ville de Paris. Flandrin
s'était acquis aussi une réputation .particulière par ses
portraits de femmes, et l'on a dit avec un sentiment très-
juste de la grâce sérieuse et de la délicatesse d'expression
de ces ouvrages, où semblent se résumer les inclinations
les plus naturelles de son talent, qu'il était le peintre des
honnêtes femmes.

Cette vie de labeur assidu finit par ébranler sérieuse-
ment sa santé toujours assez faible; à la fih de 1863, la
nécessité de prendre un peu de repos se fit impérieuse-
ment sentir. Il résolut de faire avec sa famille un voyage,
en Italie, persuadé que la vue de Rome, « après laquelle
il soupirait depuis vingt-cinq ans, lui ferait moralement
beaucoup de bien. » Avec quelle émotion il se retrouva
dans ce pays si ardemment aimé! « Mon cher maitre,

écrit-il à M. Ingres, je suis à Rome! mon coeur déborde
de _joie et d'admiration; et comme ce bonheur a sa source
dans le souvenir de vos bienfaits, de vos enseignements, je
veux vous en faire part et vous remercier-toujours... Au
moment de notre entrée, les derniers rayons du soleil do-
raient les hauteurs du Pincio. Après avoir pris nos pre-
miers arrangements, dîné chez Lepri, nous avons, par une
espèce d'attraction, monté les degrés de la Scalinata. Je

me suis approché de la villa (», ému comme un amoureux;
là, caché dans l'ombre. des chênes verts qui protègent la
petite vasque, je contemple avec attendrissement ces murs,
et tout bas (car il y a, un groupe de personnes, de pen-
sionnaires peut-être, .à quelques pas de nous) je raconte à
ma femme et à mes enfants mes bons, mes chers souve-
nirs... » Que ne pouvons-nous transcrire encore quelques-
. (!) La villa Médicis, où est l'Académie de France.
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unes de ses lettres écrites de home, ou ces courtes et ex-
pressives notes dot journal où il déposait chaque soir ses
Impressions et souvenirs! On y verrait partout l'enthou-
siasme pour les belles choses, et la santé morale soute-
nant la santé physique de plus en plus affaiblie pat' les
rigueurs d'un hiver exceptionnel , jusqu'au moment où
ses forces le trahirent complètement. Une maladie survint
(lapetite vérolé), et après quelques jours' il n'était plus.

Ce séjour à Rome, dont il avait tant attendu de bien,
avait été, dés les premiers jours, attristé par les nouvelles
venues de France, annonçant les mesures administratives
qui atteignaient si gravement et, dans son opinion, mena
raient de mort l'enseignement des beaux-arts dans notre
pays. II faudrait citer encore les lettres adressées sou' ce
sujet à ses amis et à ses confrères de l'Académie. Elles ne
montrent pas seulement la douleur que Iui inspirait la ruine
d'institutions auxquelles il était profondément attaché ; elles
témoignent aussi de la parfaite compétence avec laquelle
il jugeait toutes les questions relatives à l'enseignement.
Il en avait toujours été préoccupé, et son plus vif désir eût
été de fonder â son tour une école; il en avait sans cesse
ajourné le projet par un sentiment de déférence excessive
envers sen maure. Cependant, quand l 'avenir de l'art en
France lui parut sérieusement compromis, il 'n'hésita plus,
et, de Rome, il s 'était adressé déjà à quelques-uns de ses
élèves et de ses amis pour les prier (le l'aider en son ab -
sence à en préparer l'organisation. Quels regrets ce projet
non réalisé ne doit-il pas ajouter à celui de tant de beaux
ouvrages qu'il eût certainement produits encore! Et com-
bien ces regrets n'ont-ils pas grandi depuis que la perte
de l'homme illustre =auquel il rapportait humblement tout
ce qu'il faisait, tout ce qu 'il était, nous a fait sentir plus
cruellement que ce qui manque surtout à l'art aujourd ' hui,
c'est une doctrine, une tradition, une foi; c'est l'enseigne-
ment et I'exemple d'un maître convaincu et fidèle â lui-
mcme.

LE DERNIER APPRENTI
DE MMTRE BROUSSAILLE.

NOUVELLE-

Suita. -Voy. p. 350, 354, 365.

IV. - Le complot.

L'événement qui mit en danger les jours de Marthe
n'avait pas, on le sait,-adouci le caractère ombrageux de
Joseph Broussaille. On sait aussi t quelles conditions
Félix Georget devait de n'avoir pas eu à en supporter les
tempêtes. L'espèce d'immunité dont il jouissait exclusi-
vement avait réduit à néant les espérances de ses cama-
rades, qui, lors de son arrivée parmi eux, raisonnèrent
ainsi : « Pendant que le maître battra celui-ci, il ne s 'occu-
pera pas de nous, et nous aurons en moins tous les coups
qu'il recevra.»

Raisonnement peu charitable, mais 'surtout absurde,
attendu qu'une fois levé pour frapper, le bras du maître ne
se bornait pas à tomber sur un seul.

Il faut dire encore, contre le calcul des malheureux
apprentis, qu'ils avaient compté sans l'intelligence et la
bonne volonté du nouveau venu, double mérite qui faisait
de lui un sujet de comparaison dangereux pour les autres
et leur valait journellement un supplément de horions et
de bourrades. Le maître ne disait jamais à Georget : « Je
suis content de toi »; il eût préféré être étouffé par ces
paroles d'encouragement, si sa justice avait pli les lui in-
spirer, plutôt que de permettre à ses lèvres de les laisser
sortir; niais chaque fois que le protégé de Marthe faisait
de nouveau preuve d'habileté et de talent au travail, Jo-

repli Broussaille châtiait plus sévèrement ses camarades
c'était la seule marque de satisfaction qu'il crût devoir
donner à son intelligent élève. Comme ee dernier lui four-
nissait sotivënt - l'oc'casion de témoigner ainsi son conten-
terrent, on peut luger quelle somme de jalousie s'amassa
dansle coeur des autres apprentis, et combien devint im-
périeux leur désirde vengeance, Longtemps ils résistè-
rent à ce désir, un peu d 'abord parce qu'ils en redoutaient
les suites, nais surtout faute de pouvoir tomber d ' accord
sur le moyen de le satisfaire. Enfin, comme la fâcheuse
.comparaison rendait Ieur condition de plus en plus intolé-
rable, ils mirent en oubli le soin continuel que prenait
Georget soit de cacher leurs fautes, soit de réparer leur
maladresse., = il avait, on le voit, apporté à l'atelier les
procédés de bonne camaraderie qu'il pratiquait autrefois
â l'école ±-etquoi qu'il eût fait pour eux, les jaloux, lui
imputant a crime son mérite qui rendait plus évidente leur
infériorité, décidèrent qu 'ils tiendraient une dernière fois
conseil afin de parvenir â faire battre â son tour et, s'il se
pouvait, à faire chasser celui que, si injustement, ils con-
sidéraient conime uneennemi.

A cette époque, Félix Georget comptait dix-huit mois
d'apprentissage; il valait un ouvrier pour son maître, on
pourrait dire un fils pour Marthe, si auprès d ' une mère
quelqu'un pouvait remplacer son fils. Georget était aussi le
commis aux écritures, le secrétaire de la maison ; c'est à
lui que Joseph Broussaille confiait les commissions impor-
tantes qu' il ne voulait pas faire lui-même et qu'il n 'aurait
pu sans inquiétude confier à ton apprenti vulgaire.

Or, un soir que Georget était en course par ordre du
maître, les jaloux profitèrent de son absence pour délibé-
rer sur le meilleur moyen de le perdre. Chacun fit sa pro-
position : toutes furent tour â tour mesurées et pesées;
puis, comme il fallait en finit', on s'arrêta à ce qu'il y a de
moins nouveau dans la série des mauvaises inspirations de
la perfidie humaine, à la ruse imaginée, il y a environ
vingt-quatre siècles, par, les Delphiens pour se donner le
prétexte de massacrer Esope , l'ambassadeur du dernier
roi de Lydie.

Le projet adopté fut mis à exécution sur-le-champ; si
bien qu 'un quart d'heure après la clôture du conciliabule,
si quelqu ' un s'était avisé de fouiller au fond de la cassette
de Georget, il y attirait trouvé l 'un des douze couverts d'ar-
gent que, suivant une vieille habitude, maître Broussaille
faisait compter devant lui, tous Ies soirs, par sa femme.

Un seul des conjurés avait été chargé de dérober le
couvert dans le buffet de la salle à manger et de le porter
à la cachette convenue, tandis que ses complices, postés
aux aguets, se tenaient prêts à lui signaler le danger d'une
surprise.

L'expédition avait eu lieu sans obstacle ; on se mit à en
calculer les conséquences. Alors l'an des ennemis de
Georget, plus franc que les autres peut-être, laissant
voir jusqu 'où allait son espérance, osa dire :

-Lebonsujet ne nous fera plus de tort; car, à moins
d'un grand hasard, on peut compter que maître Broussaille
l'assommera du premier coup.

	

'
Il est imprudent, en matière de conspiration de mon-

trer â-tous les conjurés le but extrême que quelques-uns
veulent atteindre Ajoutons qu'il est heureux que toujours
un excès d'ardeur fasse commettre de ces imprudences-hi.
Tel qui ne croyait que travailler à redresser un tort en don-
nant une sévère leçon â l'ennemi commun, recule, aban-
donne la partie et fait avorter le complot, quand on lui
laisse entrevoir qu'il y a mort d'homme au terme de la
vengeanèe.

	

*

	

-

	

_
A peine donc l'un des vauriens eut-il hasardé la suppo-

sition, d'ailleurs assez vraisemblable, que Georget serait



assommé par le maître,.qu'un autre, aussitôt saisi d'un
scrupule, fit retour sur lui-même, s'effraya du crime au-
quel il ne voulait pas participer, et se glissa hors de la
maison, laissant le reste de la bande se féliciter trop hâti-
vement du succès de ce complot.

Celui-là, qui se nommait Paulin Bonvouloir, mais que
par dérision ses camarades avaient surnommé Favori ,
parce que c'était presque toujours à lui que s'adressait
d'abord la mauvaise humeur de maître Broussaille ; celui-
là, disons-nous, savait oit Georget avait été envoyé et
quelle direction il lui fallait prendre pour être sûr de le
rencontrer au retour. Quelque part que le relieur envoyât
son principal élève, c'était toujours par le chemin le plis
direct qu ' il revenait chez son maître son droit chemin, ce
soir-là, l ' obligeait à traverser le pont Saint-Michel. Bon-
vouloir se rendit au-devant de Georget, non pour lui ré-
véler le complot des souffreteux de l'atelier, niais pour
satisfaire tète à tête et corps à corps sa rancune person-
nelle, se réservant ensuite d'empêcher le mal, mais toute-
fois sans dénoncer ceux qui l'avaient voulu faire.

II arpenta rapidement - le pavé de la rue Saint-Jacques,
et atteignit l'extrémité du Pont presque au moment où, de
son côté, Georget y arrivait aussi. Alors, bien certain que
ce dernier l 'avait aperçu; Bonvouloir se pencha tout à
coup à mi-corps sur le parapet, comme si, de là-haut où il
était, il cherchait à apercevoir quelque chose qu'il avait
laissé tomber sur la berge. Georget effectivement l'avait
reconnu. Le voyant si imprudemment penché vers la ri-
vière, il s'élança pour le retenir, et il lui demanda :

- Comment es-tu ici, et que cherches-tu?
- Je te le dirai, répondit Bonvouloir qui s'attendait à

cette question, quand tu m'auras aidé à le trouver. Des-
cendons du côté de l'arche.

Cela dit, il tourna le quai et se laissa glisser sur la
rampe de l'escalier qui descendait au bord de l'eau. Geor-
get l'eut bientôt rejoint en bas.

-- La rivière est très-haute, observa-t-il, l'eau bat
presque la muraille; nous ne pourrons chercher ni bien
loin ni bien longtemps, attendu qu 'il fait déjà presque nuit.

- Il y a sous l'arche assez de place et assez de lumière
pour trouver ce que je cherche, dit singulièrement Bon-
vouloir, attirant Georget du côté , de la voûte.

Ne soupçonnant pas encore l'intention de son camarade,
Georget lui demanda de nouveau :

- Tu es donc sûr d'avoir vu rouler par ici ce que tu as
laissé tomber (le là-haut?

- Je n'ai rien laissé. tomber, reprit l'autre quand ils
furent tous deux dans l 'ombre, sous l'arche. Ce que je
cherche, continua-t-il, c'est le moyen de te forcer à ré-,
gler le vieux compte que-.nous avons ensemble.

- Comment! j ' ai un compte avec toi?
- Oui, le même qu'avec tous nos camarades. Tu ne

comprends pas encore? tje vais m'expliquer. Il n'y a que
toi que l'on ne frappe pas ' à la niaison : cela ne peut pas
nous paraître juste. Nous avons attendu avec patience
pendant dix-huit mois , éspérant qu'un jour ou l 'autre
maître Broussaille finirait par lever la main sur toi. Il ne
veut pas s'y décider, et pourtant il faut bien que tu saches
aussi ce que pèse un coup de poing.

- Des coups, à moi! dit Georget, se redressant indigné
à la pensée d'un châtiment immérité ; apprends qu'on ne
frappe que ceux qui ne font pas leur devoir. -

- Tu vas me dire, interrompit Bonvouloir, que si nous
sommes frappés c'est parce que nous ne faisons pas le
nôtre; c'est possible, mais la question n'est pas là. Le
maître a des ménagements pour toi, et je me suis chargé
de te les faire payer.

En finissant de parler, il" retroussa les manches de sa

comme pour ce préparer au , pugilat. Georget, plus
surpris qu'inquiet du ton,' du regard et du geste menaçants
de son camarade, lui répondit :

- Ce que tu appelles les ménagements de maître Brous-
saille, comment entends-tu que je te les paye?

A cette question de Georget, Bonvouloir répondit par
une autre :

- Dis-moi, t'es-tu jamais battu? lui demanda-t-il.
- Non, vraiment, et j'espère bien ne jamais me battre.
-- Cependant, si tu recevais une attaque, est-ce que tu

n 'as pas de coeur, Georget? est-ce que tu n'y répondrais pas? ,
- Je n'en sais rien, attendu qu'on ne m'a jamais attaqué.
- Jamais? répéta Bonvouloir; voilà un mot que tune

pourras plus dire.
Et d'un coup de coude il poussa si rudement le soi-

disant ennemi des apprentis, que celui-ci ne dut qu'à la
rencontre du mur de la voûte d'être préservé d ' une lourde
chute.

Bien que cette violente secousse l'eût fort ému, Georget
conservait encore assez de sang-froid pour ne pas vouloir
essayer ses forces contre un camarade qu'il jugeait atteint
momentanément de folie. Bonvouloir, qui n'avait séparé sa
cause de celle des conjurés que parce qu ' il comptait sur
la lutte à outrance pour éteindre une rancune qu'il croyait
légitime, ne fit pas attendre une seconde attaque. Georget
se mit alors sur la défensive, mais sans se décider encore
à rendre coup pour coup. Cependant l ' autre, s ' irritant de
plus en plus contre la résistance passive qu ' on lui opposait,
revint à la charge avec un redoublement de fureur, et fit
de telle sorte rage des pieds et des mains, qu'à la fin le
pacifique Georget se vit forcé de prendre part à l 'action si
chaudement engagée. D'attaqué il devint à son tour atta-
quant, s'élança sur son agresseur; l'enlaça vigoureusement
dans ses bras, le tint un moment immobile et haletant;
puis, par un dernier effort, lui ayant fait perdre l'équi-
libre, il le força de fléchir les genoux et le jeta meurtri sur
les cailloux, si près du bord de l'eau que le courant effleura
le visage du vaincu.

- J'en suis fâché, lui dit Georget quand il l'eut ainsi
terrassé; tu conviendras ,que je ne demandais pas à nie
battre.

- Tu es fâché? Eh bien, moi, je suis content: j'ai ce
que je cherchais, riposta::Bonvouloir'edcüre tout étourdi
de l'assaut, et secouant ses oreilles comme un chien har-
gneux qui vient de se ftieeMordre. Tu m 'as donné mon
compte, ajouta-t-il en se relevant, nous Voilà amis pour
toujours... Je te le prouverai; oui, pas plus :tard et rie tout
à l'heure.

- Comment cela?
Bonvouloir venait de faire allusion. au complot; il se

mordit les lèvres et répliqua :
- Ne me le demande pas... tu ne le sauras jamais.

.Après ces derniers mots, il sortit en courant de dessous
l'arche, gravit rapidement l'escalier du quai, et, ne pen-
sant plus qu'à arriver assez tôt chez son maître pour dé-
tourner le coup qui menaçait le protégé de' Marthe, il se
sauva à toutes jambes dans la direction de -la rue du Foin-
Saint-Jacques.

Georget voulut le suivre; mais comme il allait à son tour
monter les marches de l'escalier de la berge, il trouva
devant lui un jeune garçon qui déjà, et vainement, avait
voulu barrer le passage à Bonvouloir. Celui-ci était trop
bien lancé pour qu'on pût l'arrêter; il passa sans s'aper-
cevoir de l'obstacle. II n'en fut pas de même pour Georget.

Ce jeune garçon, que les deux apprentis auraient pu re -
marquer, ne les avait pas perdus de vue depuis leur ren-
contre sur le quai. Curieux de savoir quel était l 'objet que
l 'un d ' eux avait laissé tomber du liant dû parapet et qu'ils



Et, jurant, il rentra dans sa chambre après avoir or-
donné à sa femme de le suivre.

	

-
- Oit as-tu été, malheureux enfant? demanda celle-ci

à Georget, pendant qu'elle allumait pour lui un bougeoir àl
la lumière de la lampe.
- Pas bien loin, lui répondit-il.
Et, confidentiellement, il ajouta :
- Nous aussi nous causerons demain; j'ai à vous parler

de Julien.
Marthe éprouva une si grande émotion de surprise

qu'heureusement elle. n'eut pas la force de crier; elle
chancela; Georget la soutint et dit, lui donnant un baiser
sur le front

- C'est de sa part.
Maître Broussaille appela impatiemment sa femme. La

mère et l'apprenti se dirent tout bas « A demain», et ils
se séparèrent.

	

La suite à la prochaine livraison.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4867.

Voy. p. 100, 132, 164, 203, 236, 239, 213, 300, 341, 302.

GALVANOPLASTIE. - BALANCE AlIMOMÉTRIQUE.

La balance argyrométrique exposée par M de Plazanet,
utile dans les opérations galvanoplastiques, permet de me .-
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allaient chercher ensemble sur la berge, il s'était avisé de
les suivre. Témoin de leur entretien, il l'avait été aussi de
la lutte; ce ne fut pas celle-ci qui l'intéressa le plus, Il y

serait volontiers intervenu pour en hâter le dénoûment si
sa main gauche, brisée au poignet, ne lui etlt interdit le
droit de se mêler à une question de pugilat. Ce qui lui
faisait désirer de voir finir la lutte, c'est parce qu'il pour-
rait alors demander aux adversaires une explication à
propos d'un nom qu'ils avaient prononcé deux fois.

Cette explication Georget la lui donna si complète, et
il passa tant de temps à la lui donner, que dix heures du
soir venaient de sonner quand il rentra chez son : maitre.

A l'arrivée du retardataire, Joseph Broussaille quitta
furieusement la table de la salle à manger sur laquelle
Marthe venait de compter (levant lui les douze couverts
d'argent.

- Monsieur, dit Georget allant au-devant des re-
proches qu'il semblait mériter, c'est la première fois que
je m'amuse en route. Je reconnais que j'ai eu tort, et je
vous demande de me pardonner ma faute; car, sans vouloir
vous faire une menace, je vous assure que si vous me
frappez vous ne me reverrez plus

Le maître, qui déjà avait le poing fermé, hésita à le
lever sur Georget.

- Va te coucher, lui dit-il brutalement; nous recau-
serons demain,

Exposition universelle de 186'1. -Balance argyrométrique de M. de Plazanet.

surgir la quantité de métal précieux déposé dans un temps
donné sur les objets qu'on veut argenter ou dorer. L'ap-
pareil a la formé d'une balance ordinaire, dont un des
plateaux est remplacé par un châssis métallique aux
tringles duquel on suspend les objets à argenter, tels que
des couverts de Ruolz. Les couverts se relient par des fils
métalliques au fléau de la balance, qui elle-même com-
munique par sa colonne au réophore négatif d'une pile
électrique. Le pôle positif communique directement à la
lame d'argent suspendue dans le bain. On suspend les
objets à argenter au châssis de la balance, et on établit
l'équilibre en plaçant sur le plateau opposé des poids quel-
conques, de la grenaille de plomb, par exemple. On rompt

ensuite l'équilibre, en plaçant sur la petite assiette de tôle
prise entre les chalnes un poids égal à celui de l 'argent
qu'on veut déposer. Par l'inclinaison du fléau, une tige
de platine, placée sous le bras du fléau, pénètre dans un
godet en acier rempli de mercure : le courant se trouve
ainsi établi; les objets se couvrent d'argent; ils-augmen-
tent de poids; et quand la quantité d'argent qu'ils ac-
quièrent est égale au poids placé à l'autre extrémité du
fléau, l'équilibre se rétablit, la tige de platine sort du
mercure, et le courant électrique interrompu arrête le
dépôt d'argent. -

	

-
L'expérience se termine sûrement ainsi, sans surveil-

lance ni contrôle.

	

-



Passage sous bois près de Langon (Gironde). - Attelage de bo e ufs pour le transport du minerai. - Dessin de Thérond.

C'est à un caprice de voyageur que je dois de savoir ce

	

J'avais pris le train omnibus qui part de Bordeaux à six
que je vais raconter.

	

heures du matin, et je filais vers Langon, quand, parvenu
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à la dixième station . qui est- celle de Barsac, j'eus la fan-
taisie de descendre de wagon pour arpenter à pied le reste.
de la route. Un voisin de Bordeaux, qui voyageait dans le
môme compartiment avec moi, se chargea de réclamer
mon bagage et de le faire porter à l'hôtel du Cheval
blanc oit je devais séjourner,

La locomotive m'eût fait parcourir en moins de vingt-
cinq minutes, temps d'arrét compris, la distance de huit
kilomètres qui sépare Barsac de Langon; rien ne me pres-
sant, je m'accordai généreusement trois heures pour ar-
river à destination; c'est-à-dire que j'y devais être rendu
à midi j'y arrivai, en effet, à midi sonnant, mais seule-
ment le lendemain. Il est vrai que je ne suivis que pendent
peu de temps la route parallèle au chemin de fer,

En m'aventurant â entreprendre cette pérégrination, je
no m 'étais pas défié de l'ardeur du soleil qui, dans une
contrée sans abri, devait me rendre la marche très-pénible,
Mme à cette heure encore matinale.

N'ayant pour couvre-chef que ma casquette de voyageur,
ornée d'un soupçon de visière; je jetai un regard désolé
dans la direction du convoi, qui emportait avec mon bagage
un parapluie d'une envergure à humilier celui de Robinson.

Bientôt, cependant, ayant .repris courage, je m'ache-
minai, en traversant les vignes qui s 'étageaient à ma droite,
vers un bois oit m'attiraient des promesses d'ombre et
de fraîcheur dont je sentais impérieusement le besoin.

Il me fallut marcher encore longtemps avant d'atteindre
la lisière du- bois; nais je n'avais pu trouver .à m'abriter
ailleurs; les habitations clair-semées devant lesquelles je
venais de passer étaient toutes fermées.

Arrivé là, je m'arrêtai pour laisserau soleil le temps
de sécher ma-sueur,-et lorsque je -n'eus plus à craindre la
transition de l'ombre à la lumière, je m'avançai sous la
feuillée où, après quelques pas encore, je m'assis au pied
d'un chêne.

Le bois s'étend-d'abord sur deux collines séparées-par-
un large chemin creux qu'on suit quelque temps à ciel
nu; puis une couche de terre assez épaisse pour que des
arbres robustes y puissent enfoncer leurs racines réunit
les deux collines, qui ne forment plus alors qu'un seul pla-
teau. Le chemin creux, toujours aussi large, se continue
sous -la voûte naturelle pour aller déboucher en pleine
lumière à quelques cent pas plus loin.

De ceci, bien entendu, je ne me doutais nullement quand
je me décidai à me reposer au pied de l'arbre; mais il est
bon que je le dise maintenant pour faire comprendre ce
qui suit.

	

-

	

-

	

- -
Le repos m'était doux, et je m'y abandonnai si bien

que ma tête commençait à s'incliner sous le poids du som-
meil, quand je fus réveillé par un bruit de voix qui montait
vers moi de la profondeur du chemin creux, précisément
au-dessous de l 'endroit où je m'étais assis, Je .tne penchai
pour voir les causeurs; et j 'aperçus- deux bonnes femmes
qui, la quenouille àa la ceinture et le fuseau pendant, se
contaient l ' une a l'autre leurs peines en même temps que
la filasse tordue s'allongeait en fil sous leurs doigts -- -

C'était en patois du pays qu'elles se lamentaient; je le
comprends et je traduis ; 	

- Lt mais oui, disait l 'une, j-non garçon fait aujourd'hui
son dernier voyagecomme piqueur de boeufs dans les
charrois de la grande - fonderie, il Pa-annoncé au contre-
maître; c'est-son idée à présent de s'engager soldat, et pas
plus tard que demain Jacquemin doit me quitter.

-La croix que vous portez, reprit l'autre, nevous
pèse pas plus qu'à moi la mienne; si vous allez perdre
votre fils, la Mignarde, nia fille, est quasiment perdue pour
moi. Ne veut-elle point aller se placer à la ferme de Saint-
Morillon, où la maîtresse fait la vie si dure à ses servantes

que les plus vaillantes y sont bientôt au bout de leurs - -
forces !

-Mais, objecta la mère du piqueur de boeufs, votre
Mignarde vous a toujours été docile : que ne lui défendez-
vous d'aller se faire périr de fatigue à la ferme?

- Gardez donc une enfant qui vous répond, quand vous
parlez de la retenir malgré elle : u Il en sera ce que vous
voudrez, mère, puisque ça vous est égal de me voir mou-- -
rir chez vous! a

	

-
- C'est donc une rage qu'ils ont de nous mettre en

deuil, ces deux malheureux enfants-là! repartit la- mère
Jacquemin; le gars n'a-t-il pas dit que s'il était forcé de
rester ici il se ferait écraser sous les pieds de ses boeufs en
passant un jour sous la cavée !

Et je la vis désigner, dans le chemin creux, la baie que
formait l'entrée du passage sous bois.

- Faut-il, continua-t-elle, qu'un si grand malheur
m'arrive, à présent'que mon garçon est devenu bon sujet!

- II n 'y a pas grand temps que vous pouvez dire cela,
observa encore l 'autre mère.

	

-

	

-
=- Pas grand temps! riposta la première; il y a eu un

an à Notre-Dame d'août qu'il ne s'est hi battu, ni grisé :
cependant les occasions ne lui ont pas manqué, les épreuves
non plus; s'il est forcé d'entrer au cabaret, il ne laisse
emplir qu ' une fois son verre, encore n 'est-il qu 'a moitié
vidé quand il se lève de table. Pour ce qui est des que-
relles, oui ne le voit plus s'en mêler qu'a seule fin de sé-
parer ceux qui veulent se battre. Qui, voilà comment il
est à présent, -mon Jaequemin, et il faut, moi qui ai tant
souffert quand il n 'était qu ' un mauvais gars, que je souffre
encore plus lorsque je le vois si bon et si brave, -

-Voisine Jacquemin, dit alors confidentiellement la
mère de la Mignarde, ce n 'est pas rien que pour causer de
nos peinés que je vous ai amenée ici. Ce matin, ma nièce
Véronique m '-a dit le pourquoi de nos misères : la Mignarde
veut aller servir là où elle est sûre de se tuer au travail
parce qu'elle ne peut pas croire que votre garçon soit tout à
fait revenu au bien; Jacquemin veut s'engager- à cause de
la rancune que la Mignarde lui garde depuis plus d'un an.
Ils ne se parlent point l'un et l'autre; mais Véronique, qui
Harle à tous les deux, m'a mise au_fait ce -matin d'une
convention par laquelle va se décider comme qui dirait
notre sort, puisqu'il s'agit de celui de nos enfants. Pour
le moment, la Mignarde et sa cousine sont Allées puiser de
l'eau à à source du bois; elles descendront ensuite devers
11 sortie dé la cavée, oit elles attendront le passage de Jae-
quemin, qui doit aller avec ses boeufschercher tau minerai
pour la- fonderie. Si, de même que Véronique, elle porte
sa charge sur 1à tête, ce sera -signe qu'elle ne peut pas
avoir confiance en votre garçon et qu'elle ne lui a pas
pardonné; mais, au contraire, si c'est à la main qu'elle
porte la potée d'eau, alors Jacquemin saura qu'au retour
de son voyage il pourra vous envoyer chez nous demander
pour lui ma fille en mariage. -

-Nous me verrez tantôt chez vous, dit avec confiance
la mère du piqueur de boeufs.

	

-

	

-
L'autre, hochant la tête en signe de cloute, répliqua
- Je le voudrais, mais je n'y compte guère ; la Mi-

gnarde ale coeur bon, mais sa tête est solide. Tant que la
raison lui démontrera que dire non est ce qu'il y a de plus
sage et de plus justes vous ne lui ferez pas dire oui, quand
bien même elle sentirait que c'est ce qu'il y a de meilleur
pour elle.

Les bonnes femmes en étaient là de leur entretien, dont
je n'avais pas perdu une parole, lorsque je vis un nuage
de poussière s'élever à l 'extrémité du chemin creux; puis
ce -nuage devint plus épais à mesure qu'il avançait dans la
direction de la cavée.

	

-

	

-



- C'est Jacquemin , dit la mère de celui-ci, ayant re-
connu la voix qui pressait la marelle de six paires de boeufs
soufflant sous le joug.

Les bonnes femmes se blottirent derrière un buisson
pour laisser passer, sans être vues, le jeune bouvier et son
équipage.

C'était un beau gars, je vous assure; si la Mignarde
doutait encore qu'il pût faire un bon mari, il ne pouvait
manquer d'être un remarquable soldat.

Quand il fut près de s 'engager dans le chemin souter-
rain, les deux mères sortirent de leur cachette.

- La Mignarde et ma nièce sont là-bas; tout va se dé-
cider, dit l'une d'elles; et sa voix tremblait.

L'autre, d'une voix non moins tremblante, répondit :
-- Si j'avais la force qui me manque pour grimper et

pour courir, je serais déjà là-haut, et j'arriverais en même
temps que Jacquemin afin de savoir ce qui l'attend au sor-
tir de la cavée.

Emporté par l'intérêt que ces bonnes femmes m'inspi-
raient, je trahis mon indiscrétion en leur criant de mon
poste élevé :

-- Attendez-moi là, je vais vous rapporter la réponse
de la Mignarde.

Sans répondre à leur cri de su rprise, je pris ma course
à travers les arbres, et j'arrivai à l'extrémité du passage
sous bois, dont je dominai l'autre baie que le piqueur de
boeufs n'avait pas encore franchie.

De même que j ' avais surpris les cieux mères sans être
remarqué par elles, je pus, de cet autre poste d'observation,
sinon entendre, du moins voir les deux jeunes filles qui se
tenaient assises près du débouché de la cavée. L'une pa-
raissait s'efforcer de persuader l'autre, qui l'écoutait tête
baissée, mais sans témoigner par un mot ou par un mou-
vement l'impression produite en elle par les paroles qu'elle
entendait. Je devinai que l'obstinée silencieuse était cette
Mignarde qui avait le coeur bon, mais dont la tête était
solide. Auprès de chacune était posé à terre le pot à l ' eau
qu'elles avaient été emplir à la source du bois.

Tout à coup le chien du bouvier sortit en courant du
chemin couvert ; il aboya à la lumière, puis retourna vers
ses boeufs qui ne se montraient pas encore. Les deux cou-
sines se levèrent toutes cieux, ramassèrent leur pot à l'eau
et le posèrent sur leur tête. J'entendis alors distinctement
Véronique dire à sa cousine : ee Il vaut mieux que toi.

Les premiers boeufs sortirent de la cavée. Jacquemin ,
les touchant de l'aiguillon, était auprès d 'eux; il regarda
du côté des jeunes filles : Véronique avait toujours son pot
à l'eau sur la tète; mais la Mignarde portait le sien à la
main.

On ne se parla pas; seulement Jacquemin jeta son cha-
peau en l'air comme témoignage de joie, et il continua sa
route. Les deux jeunes filles demeurèrent un moment à
causer sur place; quant à moi, rebroussant chemin à
grands pas, j'allai porter la bonne nouvelle aux pauvres
mères qui m'attendaient avec grande anxiété.

Invité par elles, je. les accompagnai jusqu 'au village,
leur contant, chemin -faisant, la scène à laquelle je venais
d ' assister. La mère de,Jacquemin voulut me retenir jus-
qu'au retour de son fils. Je le vis revenir avec ses deux'
lourds chariots attelés chacun de trois paires de boeufs
qui avaient tous des branches feuillues attachées à leurs
cornes; une masse de rubans flottait au chapeau du jeune
bouvier. J ' ai assisté à _la demande en mariage, au souper
des accordailles, et je n'ai pu partir le lendemain qu'en
laissant la promesse de revenir pour la noce.

Voilà comment, n'ayant que huit kilomètres à faire, je
suis arrivé au termè de mon voyage à heure fixe, mais un
jour plus tard.

MACHINES DE THEATRE.

Suite et fin. -Voy, p. 283, 331.

Voici quelques trucs de l'ancien théâtre dont l'explicite,
Lion aidera le lecteur à comprendre les trucs modernes,
tels qu 'on les pratique- sur nos théâtres de boulevard.
Les petites ficelles que le lecteur va voir en usage ici sont
toujours employées; d'après cela, son imagination concevra
aisément d'autres machines aussi bien que des ressorts
analogues. On ne peut pas tout dire en fait de trucs;
ils comportent une variété infinie de petits moyens; il suffit
de montrer ceux qui sont pour ainsi dire de fondation.

Voyez d'abord ce monstre, ce dragon qui s'avance en
rampant sur le théâtre (c'est peut-être le dragon marin
d'Hippolyte, mais nous' n'en savons rien) : son cou se rac-
courcit, s'allonge, paraît se gonfler; sa queue se recourbe.
0 prodige! elle a disparu tout à coup; voilà qu 'une se-
conde tète lui naît quelque part! c'est décidément une
bête surnaturelle. Il n'y a pas de raison pour qu'une troi-
sième tête, une quatrième, ne sortent pas de son dos ou
de ses pattes. - Rassurez-vous, notre mécanisme ne nous
permet pas de lui en donner plus de deux : une devant,
une derrière.

Le corps de la bête est en carton, le cou et la queue en
étoffes fortes montées, comme vous pouvez le voir par
la figure, sur des ressorts à boudin. Pour mouvoir la
tête, accourcir et allonger le cou de l'animal, un homme
placé dans le premier dessous n'a qu'à tirer cette verge
de fer qui monte derrière le cou et qui est cousue après
l'étoffe à son extrémité; la tête (en carton sans doute) ti-
rée en dessous refoule le ressort, l'étoffe se plisse, le cou
semble se gonfler. En lâchant la verge, le-ressort se relève,
et tout avec lui. Le lecteur peut voir qu'il y a un ressort
semblable dans la queue et deux petites verges. L'homme
du premier dessous n'a qu'à rapprocher ces verges pour
contracter le ressort, et par là raccourcir la queue , puis
laisser aller le ressort, et ainsi de suite. Quant à la dispo-
sition de la queue, à l'apparition de la tète qui vient la
remplacer, ce n'est pas bien difficile non plus. Notre hèle
s'avance sur un trappillon ouvert ; il n'y a qu'à tirer par
une ficelle la queue, laquelle ne tient pas au reste du corps,
pour l'entraîner dans le dessous. En même temps, une
main qu'on ne voit pas fixe la tète au derrière du monstre
par le moyen d'un-crochet ou de toute autre manière.

Venons au colimaçon que l'on voit à gauche.-Jamais on
n'a vu une bête de cette espèce avec une si haute taille;
j'allais dire qu'elle est de la grandeur d'un enfant, et je ne
me serais pas trompé, car elle vient de s'ouvrir brusquement
et il en sort un enfant; cet enfant, c 'est l'Amour peut-être
qui s'était caché là pour surprendre quelque belle dame ou
quelque jeune guerrier. Quoi qu ' il en soit, la coquille s'est
refermée et le colimaçon continue sa marche, serrant et
déroulant alternativement ses anneaux.

Comment la coquille s'est-elle ouverte d'un mouvement
si brusque et si sec? C 'est qu'il y avait dedans un ressort
à boudin placé sur la paroi postérieure , ressort que
l'enfant a lâché, et qui, frappant en même temps les
deux parois, les a renversées, l ' une en arrière, l'autre
en avant. Un homme; de dessous, a tiré une ficelle at-
tachée au ressort et l'a entraîné par une trappe dans le
dessous. Une autre ficelle, passée dans un anneau au
sommet de chacune des parois de la coquille, est tenue
par un homme placé au-dessus, dans les combles; cet
homme n'a. eu qu'à tirer cette ficelle pour relever et
réunir les parois, qui sont montées sur des cliaruières: -
Quant aux mouvements du colimaçon le ressort, qui est
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très-visible dans notre figure avec les deux ficelles, suffit à
les expliquer ; il est inutile d'entrer dans des détails après
ce que nous avons déjà vu au sujet du dragon. Justifions
seulement la présence des trois petites pièces qui se pré-
sentent au bas du colimaçon : A est, comme le dit une note
du dessinateur, « un petit plancher avec quatre petites
poulies (ou roulettes) entaillées dans le plancher ( c'est-à-
dire logées dans des entailles) pour faire couler le coli-

maçon. » B est une cassette de fer attachée au petit plan-
cher, et qui descend dans le dessous par un trappillon.
Elle sert à maintenir les fils du ressort. G est ce qu 'on
nomme un petit marteau, adapté au petit plancher. tin
homme placé dans le dessous, en tenant ce marteau par
l'extrémité , fait glisser le tout sur les rebords du trap-
pillon.

	

-
Voyons maintenant ce qui est représenté au bas de la

Décors d'opéra. - Colimaçon, dragon, transformations. - D'après un recueil de dessins des Archives de l'empire.

planche. Imaginez-vous le monstre humain (de droite) s'a-
vançant du fond du thé<1tre, avec ses pieds de lion, sa tête
énorme et bizarre posée a cru sur la taille, sans cou,
sans poitrine et sans bras. Le public éclate de rire. Tout â
coup le monstre a disparu, et l'on voit à la place une
manière de sauvagesse, mais charmante, qui arrondit ses
bras autour de sa tête et fait des poses gracieuses avec
une écharpe légère. Comment cela s'est-il opéré? - On
comprend bien que la sauvagesse était cachée derrière -le
masque du monstre; pour se montrer, il a suffi â cette

femme, qui tenait le masque devant elle, coudes au corps,
de l'envoyer derrière d'un mouvement do main. La face
du masque a glissé le long du corps, comme on le voit
par la figure de droite. Les cheveux du masque seuls
paraissent sur le devant, en manière de ceinture. La
sauvagesse a soin , bien entendu , de ne pas se re-
tourner; son voilé n'est autre chose que le turban du
monstre.

La figure intermédiaire représente sans doute. une troi-
sième transformation. A un moment donné, le justaucorps



de la sauvagesse, son masque, sa jupe , fendus tout du
long et fermés seulement par de petites épingles, ont été
vivement tirés du dessous par des ficelles et entrainés dans
un trappillon ; la bergère qui était dessous a apparu. Mais
le chapeau de la bergère vous embarrasse peut-être? Il
pendait déjà derrière son dos, et elle n'a eu qu'à tirer
une petite ficelle qui passe dans ses cheveux, le long
de sa joue, pour faire monter le chapeau sur sa tête;
vous n 'avez pas même aperçu le mouvement. Tout est là,
en effet, dans les changements de costume : la rapidité

des mouvements; ce qui s ' acquiert vite avec un peu d 'exer-
cice. Il n'y a d 'ailleurs aucune complication : c'est toujours
en enlevant par des ficelles des habits fendus que se font
au théâtre ces métamorphoses.

Après avoir parlé des machines et des trucs , il serait
intéressant de dire quelques mots des décors, de la pein-
ture usitée dans les théâtres ; mais il vaut mieux terminer
en mettant sous les yeux du lecteur une autre figure
de machine, qui l 'aidera à comprendre un point resté
peut-être obscur dans son esprit : c ' est comment une

Décors d'opéra. - Le Char de Phaéton. - D'après un recueil de dessins des Archives de l'empire.

gloire glisse sur des poutrelles dans le premier dessus. La
ligure en question montre clairement à quoi un char de
Phaéton est suspendu entre ciel et terre, et sur quoi il
s'avance. L 'esprit du lecteur n'a ici qu'à suppléer quelques
cordes qui n'y sont pas, cordes attachées aux coins de cette
espèce de caisse ouverte et que tirent quelques hommes
placés sur la galerie latérale du théâtre. Quant aux
ficelles AA, que lui présente la figure, il l'a déjà deviné,
elles sont destinées uniquement à tenir l'acteur qui joue
Phaéton, et à le prémunir contre une chute possible.
B s'enroule sur le cabestan d 'en haut quand on veut faire
tourner le treuil C, qui-, dans ce mouvement, enroule les
longes D, et les longes D, en se raccourcissant, font

'cabrer et frémir aux yeux du spectateur les fougueux

coursiers du Soleil. Quant à F, elle maintient tout sim-
plement les longes et les rattache à un point fixe:

En finissant, nous éprouvons un regret : c 'est de ne
pouvoir pas, après avoir froidement démontré ces pièces
et ces machines, montrer au lecteur un autre spectacle,
lequel se passe aussi dans les coulisses; de ne pouvoir pas,
dis-je, lui montrer l'activité, la ferveur, le va-et-vient
désespéré des ouvriers et des artistes peintres ou ma-
chinistes, quand il s'agit de faire, de monter et d 'ajus-
ter toutes ces machines pour une grande représentation.
Au théâtre on est toujours pressé, et, règle générale, le
temps Manque; pourquoi? C'est qu'une représentation
exige un concours infini de petites besognes; rien qu'à
les nommer nous n'en finirions pas. Au reste, si le lecteur
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tient à voir le tableau dont nous parlions tout à ileum,
il n'a qu'à se mettre en quitte de la Revue britannique
(numéro de janvier 1852); il le trouvera là, tracé par la
main d'un maître bien connu, Charles Dickens, sous ce
titre : Gomment on monte une pantomime à Londres.

UN PRINCIPE DE MÉCANIQUE.

Lorsqu'un cavalier est lancé au galop, tout le monde
comprend qu' il partage la vitesse de son cheval sans faire
aucun effort. Emportés dans un wagon par un train qui
fait quinze lieues ii l'heure, nous possédons sans nous en
apercevoir une. vitesse énorme, et qui est à peu prés celle
que nous aurions en tombant du premier étage. Enfin , la
terre tourne en vingt-quatre heures, et nous tournons avec
elle. Pendant que nous pensons être immobiles à Paris,
nous sommes enlevés comme le cavalier par son cheval,
comme le voyageur par son wagon_; la seule différence est
que nous le sommes plus rapidement, et que nous faisons
cieux cent cinquante lieues à chaque heure de temps. L'air
aussi est emporté, car s'il demeurait immobile pendant
que nous marchons, il nous•fouetterait au visage. Nous
croyant en repos, nous penserions qu'il marche en sens
opposé, de l 'est à l 'ouest, avec cette vitesse de deux cent
cinquante lieues: ce serait un vent cinq fois plus fort que
celui des plus désastreux ouragans, et capable d'emporter
les animaux, les arbres, les montagnes et les mers.

Ce point établi , admettez que le cheval s'arrête : vous
verrez le cavalier passer par-dessus, à moins d'une grande
habileté et de beaucoup d'efforts. Supposez que le voya-
geur veuille descendre du wagon : il sera lancé en avant
avec la vitesse que possède le train et il se tuera en tom-
bant. Enfin, si la terre venait à s'arrêter, tous les objets
qui la couvrent continueraient de marcher de l'ouest à l'est,
et sembleraient lancés avec la vitesse de deux cent cin-
quante lieues qu'ils avaient.

La mécanique résume ces faits dans cet énoncé commun :
u Tout objet qui possède une vitesse ' dans un sens la

garde, lors mémo que les objets voisins la-perdraient, et
il la conserve indéfiniment, à moins que des résistances
étrangères ne viennent la détruire. » (1)

LE DERNIER APPRENTI

DE aIAITÏiE BROUSSAILLE..

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 350, 35i, 366, 374.

V. - Nuit blanche.

Au dernier étage de la maison, une ouverture prati-
quée dans la muraille avait mis en communication deux
étroites mansardes lambrissées qui prenaient jour par des
fenêtres-à tabatière, c'est-à-dire s'ouvrant de bas en haut
sur l'inclinaison toit. C 'était le dortoir des apprentis
de maltre Broussaille. Comme autrefois dans les chambrées
de soldats,-ils couchaient là deux à deux, sur de sordides
paillasses, chacune garnie d'un drap plié en deux et ayant
pour supplément de couverture les vêtements de la paire
de coucheurs. Vu les fatigues de la journée, l'insuffisance
du grabat ne les empêchait pas, d'ordinaire, de s'endormir
vite et profondément; mais les événements de ce soir et
la longue absence de Georget avaient été pour étix un si
puissant trouble-sommeil, que lorsque ce dernier: rentra il
entendit, malgré l'heure avancée, les habitants du dortoir
chuchoter encore avec animation. Toutefois, il put croire

(9 Les Vents et la Pluie, par M. J. Janin.

un moment qu ' il s'était trompé, car tout bruit cessa dés
qu ' il eut refermé la porte derrière lui; mais pour s'assurer
que les apprentis avaient prolongé la. veillée jusqu'à son
retour, il lui suffit du mouvement que çà et là il surprit,
à la lueur du bougeoir, en gagnant le' lit qu ' il partageait,
au fond de la seconde mansarde, avec son camarade Bon-
vouloir.

Celui-ci veillait franchement. Assis, en chemise, au
pied du lit, il trempait un coin de son mouchoir dans le
pot à l'eau posé à terre devant lui, puis,. avec le linge
imbibé, il bassinait ses yeux gonflés et endoloris. Georget
supposa que les meurtrissures dont il souffrait étaient le
résultat de leur lutte sous l'arche du pont Saint-Michel.

- II paraît, lui dit-il à demi-voix, que je t'ai fait plus
de- mal_qi►ë je - ne- croyais; il n"e faut pas'm'en vouloir, car,

.sur ma parole, je voulais épargner le visage.
- Ne te reproche rien, repartit l'endommagé; ce n'est

pas toi qui m'as fait cela.

	

-
_ = Pas ïnoi? Alors tu t'es donc battu avec d'autres?,

- Pourquoi pas, puisque j'avais encore quelque chose
à régler ailleurs? Le compte y est, comme dit la bour-
geoise quand elle range le soir son panier d'argenterie.
- Cette allusion à un fait qui s'était passé peu d'heures
auparavant entre Bonvouloir et les ennemis de Georget
fut si bien comprise par eux, que l'agitation qu 'elle leur
causa se trahit de lit en lit par le froissement de la paille.

Georget, ignorant le complot qui l'avait menacé et la
vigoureuse intervention qui le fit avorter en forçant les
complices eux-mêmes à reporter secrètement le couvert
accusateur otà ils l'avaient pris, ne vit dans les paroles de
Bonvouloir que l'aveu d'une autre querelle dans laquelle,
ainsi que ses yeux en portaient témoignage, il n'avait pas
eu toutes les chances favorables pour lui.

Le blessé acheva de bassiner ses meurtrissures, tandis
que son camarade se déshabillait. Ils se mirent au lit, on
souffla la lumière, et chacun alors put supposer que la
nuit de sommeil commençait pour tous les autres.

On dormit . peu dans la mansarde; on-ne dormit pas
chez maître Broussaille.

C 'est avec des préoccupations bien différentes que, par
suite de certaines paroles de Georget, Marthe et son mari
se tinrent-éveillés jusqu 'au jour. Inutile est d'appuyer sur
la fiévreuse impatience de la mère. En la quittant, Georget
lui avait dit : « Demain, je vous parlerai de Julien. n Elle
-comptait les minutes qui la séparaient de ce lendemain
trop lent à venir pour elle. Quant au maître relieur, il
avait l'esprit tourmenté de cette franche déclaration de son
élève : s Si Vous'mc frappez, je vous le jure, vous ne me
reverrez plus. n- II connaissait assez la fermeté de carac-
tère de Georget pour être certain que, le cas échéant, il
lui tiendrait parole, et le brutal se savait trop peu maître
de ses emportements pour pouvoir se promettre de ne
jamais fournir le prétexte à une ruptu re qu ' il redoutait. -
Ce serait lui faire trop d'honneur que d'attribuer à un
attachement désintéressé l'inquiétude que lui causait la
menace du dernier de ses apprentis devenu son principal
auxiliaire. Cependant un autre calcul que celui des béné-
fices d'argent lui faisait un besoin de retenir Georget dans
son atelier. Ceci demande quelques mots d'explication. -

Depuis l'origine de -son établissement jusqu 'à l'arrivée
du fils adoptif de l'abbé Jazeron, Joseph Broussaille, re-
lieur d'ouvrages de pacotille, routinier dans sa profession,
en souci de profit seulement et non de renommée, n'avait
songé qu'à fermer des travailleurs agiles plutôt qu'habiles
et soigneux; tous ses efforts, toutes ses rigueurs ne ten-
daient qu'à forcer ses apprentis à produire beaucoup afin
de pouvoir, lui, encaisser davantage. Les choses se conti-
nuaient ainsi chez lui quand iule ambition nouvelle lui



arriva un jour, celle de devenir une célébrité parmi ses
confrères. Ce fut à Georget qu'il la dut.

Dans le chétif bagage que celui-ci avait eu le droit
d'emporter, après le décès du maître d'école de la rue du
Rosier, se trouvait un -vieil exemplaire de l'Imitation de
Jésus-Christ, tant lu, tant fatigué par son lecteur assidu,
que, pour être conservé, il demandait à la piété de l ' enfant
une couverture nouvelle.

- Ce sera mon prémier ouvrage, s 'était-il dit, quand
j ' aurai fini d 'apprendre mon état.

La rapidité de ses progrès, et aussi le goût et l'intelli -
gence suppléant au peu que le maître pouvait lui enseigner,
lui permirent de ne pas attendre jusqu'au terme de son
apprentissage pour entreprendre la reliure du précieux
volume. Comme il n'y.travaillait qu 'à ses heures bien rares
de loisir, Joseph Broussaille ne lui demanda pas compte de
l ' emploi de ce temps.. L'ouvrage terminé, Georget, qui
n'avait pas de secret pour Marthe, le lui montra; la bonne
femme tenait encore le.volume dans ses mains, et s'exta-
siait sur le talent.de son protégé, quand le relieur rentra.

- A qui est cela?demanda-t-il.
- A moi, répondi_Georget; ce livre est celui que mon

bon ami l ' abbé Jazeron lisait le plus souvent.
Maître . Broussaille l'arracha plutôt qu ' il ne le prit des

mains de sa femme, et le flairant, il grommela :
- HIum!, la reliurë est fraîche! D 'où cela sort-il?
- De chez nous, .dit Marthe, puisque c'est l ' ouvrage

de Georget.
Maître Broussaille ne manifesta sa surprise que par un

sourcillement; il examina avec une attention malveillante
l'oeuvre de son élève' fflouer et sonner les plats, inspecta
le dos et la gouttière_;--éprouva la brisure; puis, s'inter-
rompant, il demanda ,à ,Georget

- Où as-tu pris lé ;:èarton, la peau et la moire, pour
faire cette belle besogne?

- Je n'ai rien pri§? : personne, répliqua l'apprenti; j'ai
tout acheté avec mes,_épargnes. Quand je porte chez les
libraires leurs commandésquelques-uns me donnent plus
ou moins pour ma peine:; j ' ai eu soin d ' amasser, je savais
quelle dépense j ' auraisa_faire.

- Est-ce aussi, riposta le maître, avec des outils achetés
sur tes épargnes que tu_ as fait cela?... Non, n'est-ce pas?
Eh bien, tiens-toi-le_.pour dit : je n'entends pas que tu
uses les miens à faire-autre chose que ce que je te com-
manderai.
. Marthe haussa les :épaules, son mari lui lança un regard
foudroyant, et, continuant à s'adresser à Georget qui
tendait la main comme pour redemander son livre :

- Tu me permettras bien, lui dit-il, de ne te le rendre
que quand cela me fera plaisir. Retourne à l ' atelier pour
voir si j'y suis.

Exprimer même aussi brutalement à son apprenti le
désir de garder ce livre, non pour le lire, bien entendu,
mais pour l'examiner .encore à son aise, sans témoins,
c'était de la part d'un tel maître la preuve évidente de
l' estime particulière qu'il accordait à un travail duquel il
devait, intérieurement, se reconnaître incapable.

Ce volume, il le garda, ou plutôt il le promena pendant
un mois chez tous les libraires qui se donnent pourlnission
d' enrichir les bibliothèques d ' amateurs; partout -enfin où
la réputation de camelotier, justement infligée à Joseph
Broussaille, frappait d'exclusion les livres habillés à la hâte
.dans son atelier. Il voulait s'assurer si le chef-d'oeuvre de
l'apprenti ne serait.pas jugé digne de figurer à côté des
autres chefs-d'oeuvre de reliure signés de ces noms fa-
meux : Derome, Bozerian, Simier et Thouvenin.

Cette épreuve, favorable au volume qu 'il promenait
ainsi, éveilla, comme nous l ' avons dit, l ' ambition du ca-

melotier; puis les éloges donnés au travail de Georget
aveuglèrent son orgueil au point de considérer comme sien
le produit du talent de son élève.

Après un mois d'attente, Georget eut la joie de revoir
enfin son livre. Le maîtré, hésitant encore à s'en dessaisir,
dit en le lui désignant;

- Puisque ces fadaises te conviennent mieux que notre
ouvrage courant, j 'ai accepté quelques commandes du
même genre. Fais en sorte de ne pas plus gâter les vo-
lumes des autres que tu n 'as gâté le bouquin de notre
cousin Jazeron; au surplus, ajouta-t-il du ton de la me-
nace, je te surveillerai.

Le maître ayant ainsi parlé, Georget rentra définitive-
ment en possession de sa propriété. II remarqua avec sur-
prise cette initiale et ce nom : J. BROUSSAILLE, imprimés
en lettres d ' or sur le dos du livre, près du bord inférieur.
Au mouvement qu ' il fit, le relieur riposta :

- Tout ce qui est fait chez moi ne peut être signé que
par moi; c'est une garantie.

Et, en effet, à partir de cette époque, on vit parmi , la
masse de travaux anonymes, dits de pacotille, sortir de
l'atelier de la rue du . Foin-Saint-Jacques quelques re-
liures de luxe signées, à aussi bon droit que celle de l'Imi-
talion de Jésus-Christ, J. Broussaille.

Ainsi, pendant cette nuit où le relieur s 'effrayait de la
menace de Georget pour la durée du renom usurpé qui
flattait son orgueil, mais ne pouvait se continuer qu'autant
que l'élève passé maître continuerait à demeurer chez lui,
Marthe, anxieuse, épiait la première lueur du jour pour
pouvoir se lever et aller attendre son protégé, qui ne man-
querait pas, pensait-elle, de descendre à l'atelier avant
tous les autres. Il devait être aussi pressé de lui parler
qu'elle de l'entendre, et tout témoin était redoutable pour
le secret de la confidence qu ' il avait à lui faire.

Un soupçon d 'aurore parut enfin; maître Broussaille,
fatigué de songer tout éveillé, s'était décidé à s'endormir
si complètement que sa femme put se lever, s 'habiller et
sortir de la chambre sans qu ' il en entendit rien. A l ' heure
où Marthe arrivait dans l'atelier, c 'est à peine si l 'on au-
rait pu y voir assez pour se diriger de la porte à la fe-
nêtre sans se heurter aux établis et aux siéges; elle y
trouva de la lumière. Georget, plus matinal encore, l'at-
tendait déjà. L'heure était favorable, leur entretien put
se prolonger sans obstacle. On ne parla que de. Julien.

Le récit des aventures du jeune marin invalide tiendra
ici peu de place.

Quelques jours après son embarquement à Brest, il
partit pour la Guadeloupe. On était en vue de la Grande-
Terre quand un gros temps mit à une rude épreuve l'équi-
page du navire. Pendant une manoeuvre que nécessitait la
tourmente, Julien fut précipité de l'extrémité d'un hauban
sur le pont. On le crut mort; il n'était qu'évanoui, mais
il avait le poignet gauche brisé. Sa guérison fut lente. In-
capable désormais de servir dans la marine, il demeura à
la Pointe-à-Pitre, chez la parente d'un officier qui s 'était
intéressée à lui; mais au bout de deux ans passés près. de
la généreuse femme qui l'avait recueilli, il fut pris de cette
mélancolie mortelle qu'on appelle le mal du pays. Sa bien-
faitrice lui fournit le moyen de revenir en France.

- Et aujourd'hui, dit en terminant Georget, Julien
n'a pas encore épuisé ses ressourées. Depuis six semaines
qu'il est à Paris, il vient tous les jours dans cc quartier
avec l'espoir de vous rencontrer, mais vous seulement; il
ne veut pas revoir son père !

- Et sais-tu au moins on je puis être sère de le voir,
moi?

La question avait été faite à demi-voix; c'est à voix
basse , les mains étouffant le son 5 et la. bouche penchée

a-a
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vers l'oreille de Marthe, que Georget y répondit. Les nit-
- prenais de maître Broussaille entraient dans l'atelier.

La suite â la prochaine livraison

PENSÉES SUR LA CONVERSATION,

PAR JOUBERT.

--- Il faut savoir entrer dans les idées des autres et sa-
voir en sortir, comme il faut savoir sortir des siennes et
savoir y rentrer.

- Il faut se piquer d'être raisonnable, mais non pas
d'avoir raison ; se piquer de sincérité, et non pas d'infail-
libilité. -

- Il faut toujours avoir dans la tête un coin ouvert et
libre, pour y donner une place aux opinions de ses amis
et les y loger en passant. Ayons le coeur et l'esprit hospi-
taliers. -

- L'attention de celui qui écoute sert d'accompagne-
ment dans la musique du discours.

	

- - -
- II Tant porter en, soi cette indulgence et cette atten-

tion qui font fleurir les pensées d'autrui.
Tout genre d 'esprit qui exclut de notre caractère la

complaisance, l ' indulgence, la condescendance, la facilité
de vivre et de converser avec les autres, de les rendre
contents de nous et d 'eux-mêmes, en un mot d'être aimable
et d'être aimant, est un mauvais genre d'esprit.

Un entendement doux est patient cherche à comprendre
avec lenteur, se prête à se laisser convaincre, évite de
s'opiniàtrer, aime mieux s'éclairer que dominer.

- N'usez que de pièces d 'or et d 'argent dans le corn-,
merce de la parole.

--^ La médisance est le soulagement de la malignité.
- S' égayer du mal, c'est s'en réjouir.
- Quiconque rit du mal, quel qu'il soit, n 'a pas le sens

moral parfaitement droit.

UNE CLEF ANTIQUE.

La clef antique que reproduit notre gravure fut décou-
verte par un paysan qui labourait la terre aux environs
de Tarare, Des monnaies à l'effigie de l 'empereur Dioclé-
tien et quelques fragments de poterie se trouvaient dans
le même endroit. La clef est en fer, la statuette placée à
son extrémitécst en bronze, couverte d 'une patine -d'un
beau vert. Envoyée par son possesseur actuel à l'Exposi-
tion universelle de 9867, elle y a figuré à une place d'hon-
neur, dans une des vitrines de la galerie consacrée à

l'histoire du travail. »
Les clefs de l'époque romaine ne sont pas rares dans

les collections d'antiquités; mais la taille de celle-ci, la
figurine en bronze qui lui sert d 'ornement, et sa belle
conservation, lui donnent une importance particulière. On
peut affirmer, d'après sa grandeur et sa forme, qu'elle
servait à fermer une porte de dimensions considérables.
Les plus fortes clefs, qu'on employait pour les portes des
maisons, des magasins, des caves, etc., ayant leur entre
sur le dehors, étaient faites avec des gardes régulières.
On petit préciser davantage, et conjecturer que cette clef
fermait la porte d'un de ces celliers (cella vinaria); dé-
pendance ordinaire d 'une vigne, oit l'on déposait, après la
vendange, les vaisseaux remplis de vin nouveau : c'est ce.
qu'indiquerait l 'image de Silène assis sur une outre; il en
tient le col d 'une main, tandis que de l'autre il presse une
grappe de raisin. L'inséparable compagnon de Bacchus
symbolisait souvent, clans les oeuvres d'art, l'abondance
du. vin ou mémo de l'élément liquide en général; car sa

statue servait de décoration aux fontaines de Rome, ap-
pelées, à cause de cela, silane. Un bronze trouvé à Her-
culanum, et qui avait cette destination, représente Silène
à peu près dans l 'attitude que nous lui voyons ici.

Le vase qui sert de base à la statuette paraît être celui
qu 'on appelait, d'un nom grec de bonne heure introduit
dans la langue latine, acratophorurn. On y mettait, c 'est
la signification de ce nom, le vin pur pour le servir au
repas, et on l'y puisait pour le mélanger avec l 'eau dans

Exposition universelle de 1867. - Clef antique de la collection
-

	

de Mme Napolier; réduite aux trois quarts.

les cratères. Un vase de cette sorte est un attribut qui
convient-bien à Silène et indique, comme l'image même
du dieu, la destination de la clef.

Le vase. était garni de deux anses ; l'une des deux a
été brisée au moment de la découverte.

eteett --

T,rpogrop5ne de J Best rue Saint-ilaar-Saiot-Cecmaiw dS.
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Au delà de ce bois d orangers et de lauriers est la route,
et la route conduit ii la nier, où, d'un rivage à l'autre,
l'espace est si grand!

Aussi, lorsque, arrivé au terme de son courage pour at-
tendre ceux que la mer a emportés, on veut, au risque
des écueils et au hasard des orages, aller là-bas rejoindre
les absents, il faut emmener avec soi tout ce qu 'on aime
ou dire à ce qu'on laisse un éternel adieu.

Voilà cinq ans que Luigi Ruffo est parti, confiant à la
protection ale Pasquale, son aïeul, Angela sa femme et
Béatrice sa fille.

Luigi Rufru, habile au labourage, mais qui ne possède
dans son pays qu'un champ dont le produit suffit à peine
aux besoins de la famille, a été appelé au Ioin par un
riche parent pour l'aider à mettre en culture de grandes
terres, parmi lesquelles une lui est promise à titre d'hé-
ritage.

En partant, l'aventureux laboureur a dit à Angela, qui
s 'elfrayait d ' une longue absence :

- C'est la fortune de notre Béatrice que je vais assurer;
je ne te demande que de te résigner pendant deux ans à
m'attendre.

Deux ans de résignation semblaient à la jeune femme
plus qu'elle ne pouvait promettre, et voilà cinq ans et plus
qu' elle attend.

	

-
Vers la fin de la seconde année, un voyageur arrivé du

pays lointain où Luigi Ruffo devait demeurer encore a ap-
porté cette nouvelle à la famille de l'absent ;

- Dieu a béni les travaux de celui que vous attendez;
niais pendant une année encore les terres qu'il a mises en
valeur réclament ses soins et sa peine; si le temps ne vous
dure pas moinarqu'à lui, hâtez-vous d'aller le retrouver, il`
vous attend.'

Pour faire honneur à l'envoyé de Luigi Ruffo, on l'avait
fait asseoir, à table, à la place restée inoccupée depuis le
départ du mari d'Angola. Quand il eut vide son_verre et
qu'il fut parti, l 'aïeul, s'adressant à la jeune femme, lui
dit :

	

-
- 11lon àge ne me permet pas d'entreprendre un si

grand voyage; mais toi, tu peux et tu dois partir. Fixe au
plus tôt possible le jour de ton départ; Béatrice et moi,
nous t' accompagnerons au port d 'embarquement.

Angola, dont le coeur s' était épanoui dans la joie à la
pensée de répondre à l'appel de son mari, se sentit le coeur
douloureusement oppressé quand le vieillard eut parlé.

- Notre Luigi ne regrette pas que moi, dit-elle arrê-
tant son doux regard sur Béatrice; je ne peux pas arriver
seule prés de lui.

L'aïeul réfléchit un moment; puis, résigné à l 'isole-
ment, il reprit :

- C'est juste, sa fille est à lui plus qu'à moi ; vous me
quitterez quand vous le voudrez, mes enfants; mais alors
ce n'est que jusqu'au commencement de la route que je
vous accompagnerai : je ne saurais aller plus loin, puisqu'il
me faudra revenir seul ici.

On s'occupa durant une semaine des préparatifs de ce
départ, et quand tout fut prét Angela ne parla plus de
partir.

Quelques paroles d'un voisin avaient soudainement
changé sa résolution.

Ce voisin, l'ayant rencontrée le jour oit elle croyait aller
pour la dernière fois moissonner dans son champ, lui avait
tfit .
- Commeil est possible que vous trouviez votre maison

fermée quand vous reviendrez,. dans bien longtemps d'ici,
ne vous mettez pas en peine pour retrouver la clef; venez
tout droit chez nous, elle y sera. Le voisin Pasquale, c 'est
chose convenue entre nous depuis hier, me laisse le soin

de fermer la porte quand il n'y aura plus personne chez vous.
L'idée qu'elle s 'exposait à ne plus retrouver son grand-

père au retour la fit renoncer au voyage, et deux années
se passèrent encore pendant lesquelles Angola ne reçut pas
de nouvelles de l'absent.

Le vieux Pasquale, tomba malade. Angola et Béatrice,
s'entr'aidant, lui donnaient ensemble leurs soins et le veil-
laient tour à tour.

Une crise heureuse survint ; la joie qu'en ressentit l ' en-
-fant n'éclaircit pas le front de sa mère. Le chagrin de
l 'absence, qui chaque jour Ôtait une force à Angela, prou-
vait bien que son coeur n'était pas tout entier là où le
devoir filial la retenait.

Béatrice ayant surpris en larmes l'afigée, qui se cachait
d'elle pour pleurer, lui dit :

- Une seule de nous maintenant suffirait ici pour soi-
gner le grand-père; mais si tu tombes malade aussi, j'ai
bien peur de ne pouvoir vous soigner tous les deux. Pars
toute seule; ici le bon Dieu me permettra de faire si bien
mon devoir et le tien., que le jour où tu reviendras nous
ramenant enfin papa, tu nous trouveras, grand-père et
moi, vous attendant sur la route.

D'abord Angola s'indigna contre la pensée d'abandonner
à la fois .1'aieul et l'enfant, et de nouveau elle s'efforça
de se résigner à l'absence infinie; mais, malgré ses efforts,
elle ne s'y résigna point. La profonde mélancolie s ' empara
d'elle, et peu A. peu elle s'affaiblit davantage.

Béatrice, plus courageuse, plus active à mesure qu'elle
voyait sa mère devenir plus faible, partageait ses soins
entre le vieillard alité et la jeune femme souvent abîmée
dans une sorte do torpeur.

Un mot de Béatrice décida le réveil d'Angela.
- Je me trompais l'autre jour quand je cloutais de moi,

dit-elle à sa mère; je vois bien à présent que j'aurai assez
de forees pour soigner deux malades.

Angola alors calcula avec effroi le surcroît de fatigue
qu'elle imposait à son enfant. Elle pensa que c 'était tenter
Dieu que d ' épuiser pour elle-même ce pieux courage, et
comme elle ne pouvait réduire au silence la voix intérieure
qui lui criait : « Luigi Rnffc t 'attend; pars, va rejoindre
ton mari »; pour la dernière fois elle résolut de partir.

C 'était le soir mémo que la mère et la fille devaient se
séparer; niais au moment de l'adieu un souvenir retint
encore Angola.

- Demain, dit-elle à Béatrice, est le joui' anniversaire
de ta. naissance; je ne peux pas te quitter' aujourd'hui.

- Alors ce sera, sans faute, pour demain, reprit la
jeune fille, qui voyait sa mère revenir sensiblement à la
vie depuis le jour où le voyage avait été décidé entre elles.

Le lendemain soir, lorsque Angola fut poète à quitter
la maison, il se trouva que le vieux Pasquale, agité toute
la nuit dernière par la pensée de ce départ, venait de s 'en-
dormir.

-- Je ne partirai pas, dit Angela, sans avoir reçu sa
bénédiction; et le réveiller serait un crime, le sommeil lui
est si bon!

Cette soirée ne vit pas encore le départ d'Angola.
Enfin, le troisième jour qui suivit cette grande réso-

lution, l'aïeul ayant béni la voyageuse et dit tout haut à
celle-ci Au revoir, quand tout bas, du coeur, il lui disait
Adieu, Angela baisa les mains qui venaient de la bénir,
quitta.le chevet du vieillard et, la vue troublée par les
larmes, s'appuya sur l'épaule de Béatrice pour descendre
les- trois marches'étagées devant le seuil de la porte.

Béatrice ne devait pas laisser longtemps seul le vieillard
désormais confié à ses soins. Elle n'accompagna sa mère
que jusqu'à l'extrémité d ' un petit parapet de pierre qui
longeait le fossé creusé près de la maison.
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Angela, ne pouvant encore se décider à quitter sa fille,
s ' assit sur le parapet et prit Béatrice sur ses genoux.

- N 'auras-tu rien à ajouter aux prières que nous
(lisions ensemble, lui demanda-t-elle, pour obtenir que le
bon Dieu protége notre retour?

- Si fait, reprit la jeune fille, j'y ai pensé; et mémo,
depuis trois jours que tu dois partir, j'ajoute matin et soir
à nos prières ma prière à moi, comme si déjà tu n'étais
plus ici.

- Cette prière, apprends-la-moi, Béatrice, car je veux
la dire aussi.

Béatrice joignit les mains et dit ces simples mots :
- Mon Dieu, vous qui montrez aux hirondelles le

chemin du nid de leurs enfants, n'oubliez pas la maison
où j'attends mon père et ma mère l

Elle finissait de prier ainsi, quand de loin, à travers les
arbres, une voix que'depuis longtemps on n'avait pas en-
tendue, mais qui n'était pas oubliée, cria ces deux noms :
« Angela! Béatrice ! » Toutes deux ensemble répondirent
par un cri de joie.

Quand Luigi Ruffo arriva prés de sa femme et de sa
fille, il les trouva agenouillées et remerciant Dieu de son
retour.

LES ÉPHÉMÈRES.

Les poëtes et les philosophes se sont complu à établir
leurs comparaisons sur la vie si courte de cet élégant in-
secte. Le fait n'est môme pas exact pour les adultes, car
on peut prolonger leur vie pendant une à deux semaines en
empêchant la reproduction. Il est tout à fait faux si on
prend l'existence entière, de l ' insecte, qui est d ' un an ou
plus. Les femelles laissent tomber dans l'eau leurs oeufs
en deux ou trois paquets portés au dehors de l'abdomen,
et cette ponte se fait avec une extrême rapidité. Les pa-
quets d'oeufs s'imbibent d'eau et vont au fond. Il en naît
des larves très-agiles,.entourées sur les côtés de longs
panaches de branchies qui leur servent en même temps à
nager. L'extrémité de l'abdomen est munie de deux ou de
trois longs filets, comme dans les insectes parfaits. Selon
les genres, ces larves offrent des différences intéressantes.
Colles des éphémères ._proprement dits et des palangé-
nies ; de forme - cylindrique, sont fouisseuses et se creu-
sent avec leurs mandibules et leurs pattes de devant des
galeries droites, séparées les unes des autres et à deux ou-
vertures, dans la vase- argileuse et molle des bords des
rivières et des étangs. Dans cet abri qui les soustrait à la
voracité des poissons, elles se nourrissent de,petits insectes,
et vivent deux ou trois ans. Les bcetis ont des larves plates
qui ne creusent pas-de terriers, mais demeurent appliquées
contre les pierres dans les_ruisseaux rapides. Elles sont car-
nassières, et vivent un an. Les cloes ont des larves nageuses,
allongées et cylindriques, qui chassent en nageant les pe-
tites proies. On trouve souvent dans les maisons, contre
les vitres et les rideaux, la cloé diptère, qui n'a que deux
ailes et vole peu. Enfin, les larves rampantes des pota-
manthes ne peuvent fouir, se traînent sur le limon, s'en-
tourent de vase et chassent à l'embuscade.

LES MINUTES PERDUES.

Les anciens alchimistes ne cherchaient pas seulement la
poudre philosophale destinée à transmuter les métaux en
or, mais encore le secret de l'immortalité. Quelques-uns,
plus sages ou moins croyants, se bornaient à poursuivre
la découverte des élixirs de longue vie.

Les moralistes et les savants modernes ont envisagé le

problème sous un autre aspect : ils ont jugé qu'en éconè4
misant le temps dans les actes de la vie, on allongeait
celle-ci de toute l ' économie. Remarquons que c 'est obtenir
au delà des espérances de l'alchimie, puisqu'on peut ga-
gner ainsi un surcroît d'existence dans les beaux moments
de la jeunesse, de la force et de la santé, tandis que le
chercheur du Grand oeuvre n'avait d 'autre chance-que de
prolonger la durée des infirmités du vieillard.

II semble qu ' à aucune époque de l'histoire de l 'huma-
nité on n'a trouva de plus actifs élixirs de longue vie que
dans le demi-siècle dont a été témoin la génération qui
s'en va. Paquebots à vapeur, chemins de fer, photogra-
phie, télégraphie, accomplissent en quelques jours, en
quelques heures, en quelques minutes, en quelques se-
condes, des actes qui auraient duré des mois, ales semaines,
des jours.

Convenons, cependant, de ceci : que ces élixirs d 'ac-
croissement vital en demandent, un autre : l'argent. Ils ne
sont pas toujours à la portée de tout le monde, et ceux
mêmes qui en peuvent le plus largement user ne s'en ser-
vent que dans des circonstances limitées. Mais il est un
moyen accessible à tous et à chacun, praticable par le plus
humble citoyen comme par le plus grand personnage :
c'est de ne pas perdre une minute, on dira que cette dé-
couverte est presque une vérité de M. de la Palisse, soit;
mais c'est une de ces vérités qui, admises par tous, ne
sont pratiquées que par quelques-uns, et qui ne sont ja-
mais trop reproduites, ni avec trop d'insistance.

En repassant le soir dans sa mémoire la succession ales
actes de la journée, que ale minutes ne trouve-t-on pas
perdues à ne rien faire, à laisser vaguer sa pansée, sans
utilité ni pour soi ni pour les autres!

A ce sujet, il nous revient un souvenir qui remonte à
près de cinquante ans.

Un écolier de dix-sept ans allait passer ses ,examens
pour l'École polytechnique; un jour son père le trouve
jouant à quelque jeu d 'enfant avec un jeune frère,

- Oh! oh! mon fils,.crois-tu que M. Raynaud (c'était
un des examinateurs de l'époque) te. fera des questions sur
le choc des billes°

- Je ne le suppose pas, mon père; mais l'heure de
dîner ayant sonné, j'ai cru que vous alliez rentrer, je suis
descendu au jardin, et je ne pouvais songer à me remettre
au travail pour quelques minutes.

- Tant pis, mon fils! les minutes font des heures, et
je t'engage à te préparer des sujets de travail pour rem-
plir ces quelques minutes éparses qu'on rencontre si sou-
vent dans la vie et qu'on gaspille en niaisant,

... Je suis justement en mesure, continua le père, de
te donner un exemple. Je viens de remercier cet excel-
lent professeur de littérature qui a bien voulu te donner
quelques leçons.

- M. Clouzet?
- Précisément. Au moment oit j'entrais, sa femme

l'avertissait qu'on allait se mettre à table. « Bon ! dit-il
en posant sa plume, je viens de terminer encore un volume.
Vous savez, ajouta-t-il, que j ' aime passionnément la mu-
sique ancienne. Je n'ai pas les moyens d'acheter tous les
ouvrages qui contiennent les morceaux des vieux grands
maîtres; il y a, d 'ailleurs, beaucoup de pièces manuscrites.
Je m'ingénie à me procurer ces raretés délectables, et je
les copie. Mais je ne consacre à ce travail que les minutes
perdues, les épaves de mon temps. Ainsi, notre dîner est
rarement tout à fait prêt à l'instant précis oh je rentre. Je
cours alors à mon bureau ; le livre de musique est sôus
mes yeux, mon registre de copie est ouvert, ma plume est
prête, tout est dans l'ordre, et je continue la ligne que
j'ai interrompue la veille. Vous Noyez cette rangée d'in-
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folio au bas de ma bibliothèque, je les ai tous remplis de
nia main, depuis sept à huit ans que l'idée de ce travail
m'est vende, et je n'y ai employé d'autres moments que
les minutes perdues qui suivent ma rentrée au logis et
précèdent le dîner. Il y a là des trésors que je me suis
procurés par toutes sortes de soins, par de nombreuses
correspondances en France et à l'étranger. »

Après ce récit du père, le fils a loué sans réserve le
professeur courageux, et il a pris la résolution de l'imiter.
Y est-il parvenu? C'est autre chose! Il tprobablement de
sérieux reproches à se faire à cet égard, car une de ses
citations favorites est celle de ces vers d'Horace :

.... Video meliora
Proboque et pejora sequor.

Ce qui, traduit librement, signifie : Je ne vois que trop

bien ce qu'il y a de mieux à faire; je l 'admets sans ré-
serve et voudrais m'y ranger; mais, hélas! c'est précisé-
ment en sens contraire que je nie laisse entraîner!

EXPOSITION UNIVERSELLE DE '1867,

Voy. p. 100, 132, 161, 203, 236, 240, 273, 300, 341, 344, 362,
376, 384.

LA MAISON DU BOSPHORE.

Rien n'était plus simple, ou plus vulgaire même, que
l'extérieur de la maison du Bosphore. C'était un grand
parallélogramme percé à la hauteur du rez-de-chaussée
d'une série de fenêtres carrées assez maussades, et à la
galerie supérieure de baies ogivales, sans moulures, sans

Exposition universelle de 1867. - La Maison du Bosphore. - Dessin de Lancelot

ornements; sans relief et sans profondeur. Un grand toit
très-avancé traçait, à certaines heures du jour, une grande
marge d'ombre sur la paroi plate et monotone. A droite
et à gauche du portique qui formait l'entrée s'élevaient
de petites ailes de bâtiment surmontées d'une balustrade
en bois, oii l'on avait découpé à jour de grandes étoiles.
Le fronton, surmonté de l 'étendard turc, avait pour tout
ornement le chiffre du prince. Mais n'oublions pas que ce
kiosque ne figurait qu ' un lieu de plaisance, et non une
résidence d'apparat. Soyons donc indulgents pour l'exté-
rieur.

Le salon occupait en superficie le kiosque tout entier,

moins la bande étroite formée par le portique et les ailes;
en hauteur, la hauteur même de la construction. C'était
donc une énorme pièce rectangulaire d'une extrême sim-
plicité de lignes, mais d'une grande richesse d'ornemen-
tation. Point de colonnes, pas même de colonnettes; pour
toutes moulures, de grandes nervures ciselées, guillochées,
dorées et enluminées, qui s'élançaient du parquet au pla-
fond : véritables encadrements qui divisaient la muraille en
autant de tableaux où la fantaisie du décorateur avait pu
se donner libre carrière. Cette décoration n'était d'aucun
style; mais on y retrouvait, fort ingénieusement combinés,
les éléments de tous les styles connus, dents de scie et
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zigzags byzantins, entrelacs arabes et persans, rinceaux
de la renaissance, fleurs indiennes, avec toute la har-
diesse de coloris des peintures de blasons. Les fenêtres de
la galerie supérieure, d'un aspect si morne quand on les
regardait du dehors, brillaient à l'intérieur comme nos
verrières de cathédrales, avec un éclat plus voilé pour-
tant; car les vitraux, au lieu d'être sertis dans un mince
réseau de plomb, s'enchâssaient profondément dans une
épaisse armature de plâtre dont la paroi reflétait et adou-
cissait la lumière, et dont l'ombre portée divisait et atté-
nuait l'éclat de la verrière. Les fenêtres du bas pouvaient
s`entr'ouvrir, protégées, d'ailleurs, contre les regards
indiscrets par des treillis qui s'élevaient jusqu 'au tiers
de leur hauteur. Dans une véritable maison de repos,
sur la rive du Bosphore, des divans couverts de riches
et brillantes étoffes font le tour du salon. Une fontaine

murmure au milieu. N 'est-ce pas là ce qu'il faut pour
charmer les loisirs de la vie orientale : de l'air et de
la fraîcheur, de moelleux divans pour fumer ou dormir,
une eau murmurante pour bercer la rêverie, les.plus
riches couleurs artistement combinées pour flatter l'eeil
et l'amuser, et , par la fenêtre entr 'ouverte , l'admi-
rable vue du Bosphore? Mais au Champ de Mars des
canapés et des fauteuils du siècle dernier occupaient
les deux petits côtés du parallélogramme, et la fon-
taine était remplacée par un guéridon escorté de ses
quatre fauteuils, comme une table de whist, le tout
incrusté de nacre. De riches musulmans adoptent ainsi,
dit-on, notre ameublement; si flatté que puisse en être
notre amour-propre, nous ne saurions les approuver. Il
y a des emprunts que condamne le gofit; il y a beau-
coup de choses de notre civilisation que les Turcs feraient

bien de s'approprier, tout en gardant leurs costumes et
leurs meubles.

L'HISTOIRE DU CHAPEAU.
APOLOGUE PAR GELLERT.

Voy. p. 305.

1. - Celui qui le premier inventa et dont la main ingénieuse fa-
briqua le chapeau, cette parure de l'homme, celui-là porta son cha-
peau non retroussé; les rebords pendaient tristement... Et pourtant il
savait le porter, et même avec un petit air crâne.

Il mourut, et en mourant laissa à son plus proche héritier le cha-
peau rond.

2. - Le légataire ne sait pas manier comme il faut son chapeau
rond. Il imagine à son tour; il ose, Il ose, devinez quoi:. en retrous-
ser les bords; puis il se laisse voir au peuple. Le peuple reste pétrifié
d'ébahissement et s'écrie :

-Le chapeau commence à avoir bon air!
Il mourut, et en mourant laissa à son plus proche héritier le cha-

peau retroussé.
3. - L'héritier prend le chapeau en grommelant.
- Moi, dit-il, je vois bien ce qui lui manque.
Et il met courageusement une troisième corne au chapeau. Le

peuple s'écrie :
- Oh! celui-ci a de l'esprit. Voyez donc ce qu'un mortel a inventé !

Voilà, voilà un homme qui rehausse la gloire de son pays!
11 mourut, et en mourant laissa à son plus proche héritier le cha-

peau tricorne.
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4.-Ma foi, le chapeau n'était plus propre. Mais, dites-moi, pou-
vait-il en être autrement? il passait déjà par la quatrième main. Le
légataire le teint en noir, pour inventer quelque chose.

-Heureuse idée! s'écrie la ville. On n'a pas encore été aussi in-
génieux. Un chapeau blanc; c'était ridicule; un chapeau noir, mes
amis, noir, c'est bien plus convenable!

Il mourut, et en mourant laissa à. son plus proche héritier lecha-
peau noir.

5. - Le nouvel héritier emporte le -chapeau dans son logis, et
s'aperçoit qu'il n'est plus neuf. Il se torture l'esprit, et imagine
quelque chose d'un tour merveilleux : c'est de retourner le chapeau, de .
le remettre, sur la forme, de le nettoyer avec des brosses trempéesdans
l'eau chaude, et même de le border de cordonnet. 11 sort en cet
état; le peuple de s'écrier aussitôt :

- Que voyons-nous? N'est-ce pas un enchantement? Un chapeau
neuf ! heureux pays, où les ténèbres de l'erreur se dissipent comme
par miracle ! Aucun mortelne peut atteindre plus haut que ce grand
génie.

II mourut, et en mourant laissa à son plus proche héritier le cha-
peau passementé.

6. - C'est l'imagination qui rend célèbre l'artiste et fait passer
son nom à la postérité. L'héritier'arrache donc les lisérés de son cha-
peau qu'il garnit d'un galon d'or, qu'il décore par-un bouton ,'puis il
le pose en travers sur sa tète. Le peuple l'aperçoit, et s'écrie, dans
l'ivresse de sa joie .

	

-
- C'est maintenant que nous avons -atteint le plus haut degré de la

perfection ! Cet homme seul a des idées et du génie; les autres ne sont
rien à côté de lui.

	

-
Il mourut, et en mourant laissa à son plus proche- héritier le cha-

peau galonné.

	

-
Et chaque fois l'invention nouvelle était imitée -dans toutrle pays.
Ce que devint le chapeau, je le dirai dans un second, chant. Mais

jamais le dernier héritier ne le laissa dans son état primitif: la former
était nouvelle, mais le fond, le chapeau, restait le même; et pour le
dire en peu de mots, il en est da chapeau comme de la philosophie.

	LE DERNIER APPRENTI

	

-

DE OIAITRE BROUSSAILLE.

	

-

NOUVELLE.

	

-

	

-

Suite. - Voyez p. 350, 354, 366, -3711, 382.

VI.-Un changement de domicile.

Le lendemain du jour qui éclaira de ses premières lueurs
le mystérieux t@te-à-tète de Marthe et de Georget, il y eut
une longue conférence entre Broussaille et sa femme. Dans
ce triste ménage, où l'échange des paroles était rare, toute.
conv ersation conjugale avait invariablement pour conclu-
sion cette brusque interruption du brutal

	

-
-- En voilà assez ; mêle-toi de ce qui te regarde et

laisse-moi tranquille.

	

-
I1 n'en fut pas de même cette fois : le relieur parla d'a-

bondance, il écouta patiemment, et termina l'entretien par
ces mots que Marthe entendait pote' la première fois :

- Tu as raison, arrange cela comme tu voudras.
Pour Joseph Broussaille, il y avait, au fond de ces pa-

roles , une grande sécurité acquise; pour la mère de Ju-
lien une importante victoire remportée.

Nous devons dire qu'au début de cette conférence cha-
cun d'eux éprouvait une poignante inquiétude touchant ce
qui l'intéressait le plus. Le maître attendait la prochaine
visite d'un riche amateur de beaux livres, attiré chez lui
par la vue de quelques-unes de ces reliures -abusivement
signées de son nom. Or, cette visite pouvait avoir pour
résultat, au lieu d'enrichir sa clientèle, de lui enlever son
élève et par suite cette renommée déjà fructueuse, mais
fragile aussi, comme tout bien mal acquis. Il se posait donc
cette question :

	

-
--- Comment éviter que cet amateur, ou tel autre, plus

tard, s'il se trouve en présence de Georget, ne découvre la
vérité? et comment, de crainte d'une telle découverte, te-
nir toujours Georget hors d'ici, sans qu'il cesse- d'apparte-
nir à mon atelier? -

Marthe, de son côté, avait à résoudre ce problème:

Garder près d'elle, mais à l'insu de son mari, ce fils dont
elle ne voulait plus se séparer depuis qu'elle l'avait revu.
Julien lui avait dit : -

	

-

	

-
- Être lo plus possible près de toi, puisque je ne peux

pas être tout à fait avec toi', c'est mon unique désir à pré-
sent. Ainsi, où tu voudras que je demeure, j'y demeure-
rai , pourvu que je sois sûr de ne pas y rencontrer mon
père.

Elle cherchait donc le moyen de rapprocher Julien
d'elle et de veiller incessamment sur lui sans l'exposer à
la redoutable rencontre, lorsque, dans son embarras, la
pensée vint au relieur de prendre, d'urne façon détournée,
conseil de sa femme. Celle - ci se serait bien gardée de le
consulter; mais, guettant l'occasion favorable, elle devait
profiter du moindre joint pour y faire entrer, comma un
coin de fer, le prétexte au succès de l'idée fixe qui la tour-
mentait.

- Où diable pourrai-je fourrer Georget quand j ' aurai
un apprentide plus? demanda Joseph Broussaille , sans
autre préparation et avec le désir évident de recevoir une
réponse.

	

'

	

-
-Tu penses donc à prendre un nouvel apprenti? reprit

Marthe, peu certaine d'abord qu'il se fit adressé à elle.
- Cela peut arriver, répliqua son mari.
II n'osa -pas pousser la ruse jusqu 'à affirmer que telle -

était positivement son intention. - -
Continuant, comme on dit, -à tâter le terrain, il ajouta :
- Là-haut, c'est impossible ; les mansardes sont en-

combrées-par le coucher de nies vauriens; il n'y a plus de
place pour les outils, et pas un gueux de chenil à Muer
dans la maison !

	

-

	

r

	

--

	

-

	

-

Sans se rendre compte du motif qui obligeait son mari
à déplacer Georget, Marthe, se voyant indirectement con-
sultée par lui, se saisit de sa dernière observation comme
du fil conducteur qui devait la faire arriver à son but.

- En effet, dit-elle; il n'y a rien à louer ici; niais on
pourrait trouver ailleurs, en cherchant bien, - Elle n'avait
déjà plus besoin de chercher. - Oui, poursuivit-elle vive-
ment, je crois même avoir remarqué, pas loin d'ici, au coin
de la rue des Noyers, un écriteau qui tizinOnce une cham-
bre et un cabinet à louer. - Elle ne faisait pas seulement
que le croire; car la veille , après son entrevue avec lo
jeune marin mutilé, elle avait visité le logement vide, et,
dans sa pensée, elle l'avait meublé pour son fils, en se di-
sant : - Julien serait bien ici !

Marthe, à chaque mot, s'attendait à vitre interrompue
par son mari; l'interruption n'arrivant pas,- elle continua :

- Tu entends? c'est Ià, presque à notre porte; une
chambre et un cabinet, voilà justement cc qu'il faudrait pour
monter un petit atelier et placer un ménage de garçon. Si
Georget n 'était pas un bon sujet, incapable d'abuser de sa
liberté; tu ne voudrais pas d'un pareil arrangement, et tu
aurais bien raison; mais de ce côté-là, pas de danger; et
quant à être sûr qu ' il emploiera bien son temps, cela ne
fait pas question. Tu le dis toi-même : il ne travaille jamais
mieux que quand il est seul. D 'ailleurs, tu l ' auras toujours.
pour ainsi dire sous la main,; il viendra le matin prendre
tes ordres, et le soir te rendre compte de sa journée; moi,
je n'aurai que quelques pas à faire pour aller donner un
coup de main à son ménage, et lui porter son dîner quand
il sera trop pressé par l'ouvrage pour venir le chercher
lui-même; car il ne pourra plus manger avec les autres
apprentis, qui vont être encore plus jaloux de lui. Au sur-
plus, il ne m'en coûtera guère de monter ses six étages;
l'exercice m'est nécessaire : aussi, pour ne pas le perdre
de vue, j'irai chez lui tous les joilrs, plutôt deux fois
qu'une; cela me fera du bien.

	

-
Cette dernière considération aurait eu peu de poids
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dans la résolution de maître Broussaille; mais il se repré-
sentait le riche amateur de reliures surprenant Georget
an travail, l'interrogeant et lui offrant un pont d'or pour
le décider à passer de l'atelier d'un camelotier au service
de sa bibliothèque. Cacher son élève était donc une pré-
caution indispensable et surtout urgente. Voilà pourquoi
le brutal, singulièrement. radouci, laissa Marthe dévelop-
per son plan en apparence instantanément inspiré, mais
en réalité médité depuis la veille, et ne lui marchanda pas,
à la fin, ces paroles qui devaient cependant lui coûter beau-
coup à dire :

- Tu as raison, arrange cela comme tu voudras.
Deux heures après l'entretien du ménage Broussaille,

le logement de garçon était loué. On ne vit pas beaucoup la
mère de Julien chez elle ce jour- là; il n'y eut pas de feu
allumé dans le fourneau de sa cuisine , et si le dîner, sa
grande occupation de chaque jour, ne fut pas retardé, c ' est
parce qu'elle eut soin, au milieu de ses allées et (le ses
venues, de le commander à un traiteur du voisinage. Par
suite de ce fait sans précédent chez le relieur, il y eut gala
pour les apprentis qui échappaient à la monotonie de l'ordi-
naire. Joseph Broussaille, trouvant son couvert mis à
l ' heure accoutumée, quand il sortit de l'atelier pour venir
se mettre à table, ne s'informa pas comment sa femme
avait pu trouver le temps nécessaire pour accorder ses
occupations extraordinaires au dehors avec le soin de sa
cuisine; il accueillit les préparations du traiteur comme
pot-bouille du ménage, et ne s 'aperçut même pas que
Marthe y touchait à peine.

Chemin faisant, un détour l ' avait menée à l'endroit oà
elle savait trouver Julien, et, heureuse mère, .elle avait
dîné seule à seul avec son fils, dans le cabinet particulier
(l ' un petit cabaret situé.au fend d'une cour. C'était quel-
que chose de bien obscur, de bien pauvre, que cette sorte
de bouge ; mais on pourrait dire que le rayonnement de la
joie maternelle l'illuminait. Comme elle s ' empressait de
le servir, le pauvre enfant mutilé de lui couper son pain
bouchée par bouchée 1 _comme elle s'attendrissait chaque
fois qu'il demandait à sa mère de presser encore dans ses
mains la main unique qu 'il pouvait lui tendre ! Mais reve-
nons à la rue du Foin-Saint-Jacques.

Marthe, à table avec son mari, lui raconta presque de
point en point l ' emploi de sa journée; elle n'omit qu'un clé-
tail, le plus intéressant pour elle. Il approuva sa location
subite; mais quand la mère de Julien lui énuméra les
pièces du mobilier qu ' elle avait fait porter dans le logis
futur de Georget, maître Broussaille commença à froncer
les sourcils et fit quelques objections; sa femme les avait
prévues, elle était prête_A y répondre.

- Puisque Georget. a sa cassette, pourquoi lui acheter
une commode?

- Il pourrait avoirdes ouvrages précieux à mettre sous
clef; la cassette ferme-à peine, et il y a à la commode fine
excellente serrure.

- Pourquoi deux verres?
- Il peut en casser un.
- Oui, mais à quoi bon deux couverts?
- On ne les vend pas dépareillés, et s'il venait à égarer

sa cuiller, il n 'aurait plus qu ' une fourchette pour manger
son potage.

- Fort bien; mais qu 'a-t-il besoin de trois chaises?
-- Il me faudra bien la mienne quand j'irai chez lui.
- Sans doute, mais avec la sienne, ça ne fait que deux;

pour qui sera la troisième?
- Pour son chandelier, quand il montera dans sa cou-

chette , vu que je n'ai pas fait la folie de lui acheter une
table de nuit.

-- Une couchette ! répéta Joseph Broussaille ; c'était

bien assez d'un lit de sangle pour lui, à présent surtout
qu'il va coucher seul.

- C'est aussi ce que je m 'étais dit, répliqua Marthe,
qui se serait certainement troublée si, d 'avance, elle ne
s'était pas fait sa leçon; mais j'ai trouvé une si bonne oc-
casion ! En vérité, ce n'est pas vendu, c'est donné; vois
plutôt toi-même.

Et elle lui mit sous les yeux la note du brocanteur qui,
il faut l'avouer, n 'était pas d ' une sincérité parfaite.

I1 fut assez ému en voyant le total, pourtant bien mo-
difié, de cette note; une réflexion le calma : « Je revendrai.
tout cela à Georget, se dit-il, quand il aura fini son. ap-
prentissage. »

Ayant ainsi pris son parti de ce surcroît de dépense, il
chargea Marthe d 'annoncer à son protégé qu 'il allait, le
soir même, changer de domicile; la mission était facile :
elle n'avait rien de plus à lui dire que ce qui, d'avance,
avait été convenu entre eux. Ils n 'eurent, dans leur
entretien, qu' à se réjouir d'un succès qu ' ils n'osaient
espérer.

Maître Broussaille, mettant à profit le reste du jour,
pendant que Marthe causait avec le confident de ses émo-
tions maternelles, s ' occupa de l ' installation du petit atelier
de Georget dans la maison de la rue des Noyers. Bon-
vouloir et ses camarades; chargés, qui sur la tète, qui sur
le dos , qui dans les bras, des établis , des instruments et
des ustensiles du métier, achevèrent le déménagement en
un seul voyage.

Le logement, ainsi que l'avait annoncé la femme du
relieur, se composait de deux pièces : d 'abord celle qui
était destinée au travail; sa fenêtre s 'ouvrait sur la rue;
mais, attendu l'avancée du toit qui faisait saillie au-
dessous, on ne voyait pas plus bas que l'étage corres-
pondant de la maison qu 'on avait pour vis-à-vis. Dans
le cabinet qui faisait suite à la pièce principale, un carreau
de vitre mobile regardait les toits voisins du côté de la cour.

Quand l'atelier fut disposé comme l'entendait le maître,
celui-ci congédia ses apprentis, qui descendirént en chu-
chotant à propos de ce qu'ils appelaient, non sans un
redoublement de jalousie, l'établissement de Georget.
Au même moment arrivait-Marthe , suivie de son protégé,
qui portait, soigneusement enveloppés, les précieux vo-
lumes dont la reliure lui était particulièrement confiée.
Joseph Broussaille ne fit pas une grande dépense de pa-
roles avec son élève pour lui confirmer ce que Marthe
avait dît lui dire en son nom; il lui tint seulement ce bref
discours:

- C'est ici que tu vas demeurer; songe à t'y bien colle
(luire. On ne te verra chez nous que de grand matin, ou
le soir après la tombée du jour. Je te supprime les courses

' pour la maison; tu n'as besoin de parler à personne de
l'ouvrage que je te donnerai à faire; c'est bien assez que
nous en causions ensemble..

Georget promit par un signe de tête de se conformer
aux ordres du maître. ,Pendant ce temps, Marthe avait
mis des draps au lit, serré par pièces, en double, le linge
dans un tiroir de la commode, pendu au clou l ' essuie-
main, et s'était assurée que la cruche d 'eau avait été emplie.

- Allons, viens-t'en, lui dit son mari, la voyant de-
meurer en contemplation devant ce ménage dans lequel
elle allait laisser Georget , mais où elle espérait bien, à sa
première visite, ne pas retrouver qu 'un seul locataire.

Le logement n'était pas d'un accès facile : à la fin d'un
escalier en spirale assez étroit, on trouvait une série de
vingt marches environ, dont le plan incliné en échelle (le
meunier allait aboutir, en haut, à la porte d'entrée.

- En vérité, c'est trop beau pour lui! - , grommelait
maître Broussaille en descendant de chez son élève; mais,
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arrivé vers le milieu de l'étage en échelle, le pied lui manqua,
et il trébucha si fort que peu s 'en fallut qu'il n'allât donner
du nez en avant sur la rampe de l'escalier moins difficile-
ment praticable. Se remettant de la secousse, il reprit :
- Oui, c'est trop beau pour lui, mais c'est trop roide
pour moi; du diable si je monte souvent ici! je m'y
! uerais.

La mère de Julien, qui avait poussé un cri d'effroi en
voyant son mari près de choir sur les marches,_accueillit
cependant cet accident comme une bénédiction de la pro-
vidence : il la délivrait de la crainte des visites trop fré-
quentes du maître â l'atelier de Georget.

Une heure, un signal, avaient été convenus entre la
mère et le fils pour qu'elle sût exactement à quelle -ni-
nute Julien irait rejoindre l 'ami qui l 'attendait. Marthe
dut se mettre au lit quand vint le moment accoutumé;
mais elle ne s'endormit que lorsqu'elle eut entendu sonner
l'heure et chanter le signal.

Personne, chez elle, ne remarqua, le lendemain, qu'il
n'y avait plus de petit ruban noir à son bonnet.

La suite à la livraison 5f.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4867.
Voy. p. 100, 132, 461, 203, 236, 239, 273, 300, 311, 3.44,

362, 376, 384, 388.

CONCENTRATION DE L 'ACIDE SULFURIQUE. - CORNUES -

DE PLATINE.

L'illustre Chaptal a donné une juste idée de l'importance
de cette précieuse substance en disant : « La consommation
de l'acide sulfurique est un véritable thermomètre où peut
se lire le degré de prospérité commerciale d'un peuple u ;

plus un pays en consomme, plus il est riche et plus il est
civilisé. L'acide sulfurique sert à préparer la. plupart des
autres acides (acides chlorhydrique, nitrique, carbonique,
tartrique, stéarique, etc.) qui pourvoient aux besoins de
l'industrie; on l'emploie dans la fabrication du sulfate de
soude, dans la préparation de l'hydrogène, clans celle du
fer-blanc, dans l'épuration des huiles, dans la confection
du cirage, du sirop de fécule, du coton-poudre, et la gal-
vanoplastie en consomme des quantités énormes, soit à l'état
libre, pour produire les courants électriques par son action
sur le zinc, soit à l'état de sulfate de cuivre.

La fabrication de l'acide sulfurique ne paraît pas avoir
fait de progrès sensibles depuis la dernière Exposition de
Londres de 4862; cela tient à ce que les usines très-bien
installées qui le produisent ne peuvent litre modifiées à
chaque idée nouvelle. On a bien cherché à modifier la dis-
position des fours où sont grillées les pyrites; mais la
partie essentielle de la fabrication, les chambres de plomb,
ont toujours gardé la méme disposition.

On sait que l'acide sulfurique est le résultat de l'oxyda-
tion de l 'acide sulfureux sous l 'action de l 'acide azotique;
les réactions s ' opèrent dans de vastes récipients en plomb,
qui occupent• une étendue considérable. L'acide sulfureux
se forme par la combustion du soufre, ou mieux le gril-
lage des pyrites (sulfure de fer). A la sortie des chambres
de plomb; I'acide sulfurique est très-hydraté; il est néces-
saire de le concentrer par la distillation; mais cet acide
attaque le cuivre; le fer et la plupart des métaux; les cor-
nues en verre se brisent très-facilement, et on a-dû re-
courir au platine, qui, malgré son prix très-élevé, sert à
fabriquer les immenses cornues où se distille l'acide sulfu-
rique.

Une des meilleures dispositions est indiquée par la fi-

Exposition universelle de 1867. - Cornue de platine pour la concentration de l'acide sulfurique; de SUII. Chapuis , Desmoutis et Quennessen.

gare. La chaudière en platine, qui repose sur un mur,
est chauffée au-dessus d'un foyer; elle est recouverte d'un
chapiteau dont le bec conduit la vapeur d 'eau et l 'acide
cconden`sés dans un serpentin en plomb; la chaudière reçoit
continuellement de nouvelles quantités d'acide sulfurique,
au moyen d'un entonnoir placé à la partie supérieure du
chapiteau.

En Angleterre, MM. Johnson Matthey et C ie ont exposé
une cornue de platine très-remarquable. Les cornues de
ce fabricant doivent présenter une grande solidité ; elles

sont fabriquées sans jointures soudées à l'or, et ne forment
pour ainsi dire qu'une seule pièce de métal.

Aux premiers temps de la fabrication de l 'acide sulfu-
rique, on employait de grandes cornues en verre chauffées
dans un grand bain de sable; mais la casse parce procédé
est si fréquente que l 'usage des cornues de platine est de
beaucoup préférable au point de vue de l'économie. Ces
cornues de platine coûtent cependant de 60 à 80000.francs,
et elles distillent un produit qui se vend 15 à 18 francs
les 100 kilogrammes.
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UN JOUR DE NEIGE A LA CAMPAGNE.

Un Abri. - Tableau, dessin et gravure de K. Dudnner.

Il a neigé pendant la nuit. La campagne, dans ses larges
ondulations et jusqu'en ses moindres replis, est couverte
d'une épaisse couche blanche. Les chemins, les sentiers,
les fossés, tout est nivelé, tout a disparu sous cette blan-
cheur uniforme. Çà et là quelques groupes d'arbres déta-
chent le réseau de leur ramure noire sur le ciel gris.

Dans la vaste plaine, aussi loin que la vue peut s'étendre,
on n'aperçoit aucun mouvement, aucun être animé. Tout
est immobile, tout est vide. Le cultivateur, en ouvrant sa
porte le matin, a vu le sol de sa cour et le toit de ses

TOME XXXV. - DÉCEMBRE 1867.

granges recouverts du blanc tapis; il a fait quelques pas,
regardé le ciel ; puis, secouant ses sabots sur la marche du
seuil, il est rentré et s 'est assis, les mains sur les genoux,
auprès de son feu. Le grêle panache qui ondule lentement
au-dessus de la cheminée est le seul indice de vie que l'oeil
découvre dans cette morne solitude.

Un profond silence règne dans l'espace, interrompu à de
longs intervalles par le hennissement d'un cheval qui s 'é-
tonne de ne pas sortir, ou le mugissement plaintif d ' une
vache qui s'ennuie de l'étable. Où sont les oiseaux? vo-

50



--àIÀUÀSIN PITTORESQUE.

Tailles qui vont gloussant, caquetant, trottant sans cesse;
moineaux parasites qui, du matin au soir, voltigent; pé=

Aient, picorent et, mème en hiver, égayent les abords de la
ferme?. Vous n'en apercevez aucun. Vous les trouverez
sous un hangar, tapis entre les roues d'une charrette, ou
bien, non loin des. bâtiments, dans quelque abri formé rai
un amas de branches mortes laissées au pied du vieil arbre
d'où la serpe les a retranchées. Là, sous ce toit improvisé,
sont blotties les poules, muettes, immobiles, comme frap-
pées de stupeur; tandis qu'au-dessus, dans l'enchevêtre-
mentdes branchages, se tiennent les moineaux, tantôt
voletant d' un rameau à l'autre pour dégourdir leurs ailes,
tantôt rangés côte à côte sur le mémé perchoir, bouffis,
hérissés, tout en boule; endormant dans une demi-torpeur
l'ennuiou peut-être la souffrance de ce jour -de reclusion
et de jeune.

Appelé par le duc Français l «' I► Florence pour orner
'(combien gâter serait une expression plus juste!) la cou- -
pole du dôme de Florence, il accepta sans hésiter. Or il
ne -s'agit pas ici de la première coupole venue : c'est celle
de Brunelleschi, le chef-d'oeuvre qui inspira Michel-Ange
quand il traçait le plan de de Saint-Pierre, la coupole que,
dans son enthousiasme, Benvenuto Cellini e surnommée la
Belle des belles. Un grand artiste eût tremblé ; les gens
médiocres n'ont pasde ces scrupules. Zuccaro partagea la
surface intérieure en huit compartiments. Chacune de ces
divisions, en allant de haut en bas, commence par un ange
qui tient un des instruments de la Passion. Au-dessous de
l'ange, on voit des saints qui se sont rendus recomman-
dables par certaines vertus particulières; ils sont accom-
pagnés d'anges qui tiennent des livres ouverts, annales de
leurs belles actions; au-dessous des saints, on découvre
trois figures qui représentent différentes Vertus; et encore
plus bas, à la base de la coupole, on voit des damnés dont
les tortures sont en rapport avec les crimes qu 'ils ont
commis. Ils ont pareillement au-dessus de leurs tètes -ales
livres ouverts , mais tenus par des diables qui sont leurs
accusateurs. Multipliez par huit cette belle composition, -
et vous aurez 1 ensemble de la coupole, Il cet facile de re-
connaître le même -procédé de développement que nous
avons -signalé dans l'Annonciation. L' auteur se' complait-
dans cette oeuvre; mais se douterait-on de ce qui le rend
si fer, s ' il n 'avait le soin de nous l 'apprendre lui-même
dans un de ses écrits? Est-ce la composition? est-ce
l'expression?-est-ce lit grâce, la force? quelqu'une, enfin,
de ces qualités qui sont l 'ambition de l 'art véritable, et
que l'on retrouve toujours dans les oeuvres des grandes
époques? Le malheureux se vante d'avoir fait plus grand
que Miche-Ange; mais entendez ce mot grand au sens le
plus vulgaire; il s'agit de la grandeur qui se mesure par
pieds et par pouces : « Ces personnages ont quarante pieds;
il y en a trois cents; et Lucifer est d'une taille si dé-
mesurée qu'il fait paraître les autres de tout pètits enfants
(barnbini). » C 'est Zuccaro qui dit cela. Peut-on s 'ap-
pligtieir plus cruellement à soi-même l ' insultante prédiction
de Michel-Ange : - ss Que de sots imitateurs ma peinture va
susciter! -» Cette naïve et puérile vanité peint d'un sent
trait un homme et une époque.

Il- faut dire à l'honneur des Florentins qu'ils protes-
tèrent-contre cette profanation. Le poëte Lasca, dans un
de ses madrigaux, dit nettement à Zuccaro que Florence
ne cessera-d 'être en deuil que quand on lui rendra sa cou-
pole toute blanche, comme elle était d'abord (i )-. -Malgré
ces protestations, Zuccaro devint le peintre à la mode. Le
pape Grégoire XIII, prévenu en sa faveur par le bruit qui
se faisait autour de son nom, s'avisa qu'il pourrait l'em-
ployer. Il le rappela donc à Rome pour achever la déco-
ration de la chapelle Pauline, c'est-à-dire pour terminer
ce qu'avait commencé un Michel-Ange ! Mécontent de
quelques seigneurs qui avaient mal parlé de lui, Zuccaro
les représenta avec des oreilles d'âne, et exposa publique- -
ment son -tableau. Cette mauvaise plaisanterie le força de
s'expatrier. Il visita successivement la Flandre, où il tra-
vailla à des dessins de tapisserie; ln hollande; l'Angle-
terre, où il fit le portrait de la reine )lisabetlt ( 2); Venise,
où il peignit Frédéric Barberousse aux pieds du ssouverahm
pontife. Cette peinture ne plut pas à tout le monde, et
Bosehini l'appela « l'oeuvre d'un certain Zuccaro, assez

(') On peut rapporter à cette époque, tout au moins comme sou-
venir, le dessin que nous avons reproduit page 361. Peut-être les
élèves de Federigo l'avaient-ils suivi -à Florence;-peut-être, pour
utiliser le temps de son séjour, donnait-il des leçons à quelques jeunes
Florentins. Il était bien homme à improviser une école comme il tm-
provisatt un tableau.

(E) Reproduit par le Magasin pittoresque, t. VII, 1839, p. 120.

LES ZUCCARI,
Vin. - Votiez page 361.

Federigo, qui survécut longtemps à Taddeo; montra
bientôt, par ce- qu'il fit tout seul, que ce qu'il y avait de
remarquable dane_les peintures exécutées en commun n'é-

tait pas de lui. Son faire est plus maniéré, son dessin moins
correct, son abondance plats déréglée et plus stérile: Une
,alnnoncutfinis de lui, gravée en deux feitiiles par Corneille
Cori, peut donner une idée du talent de ce peintre, et
aussi du changement qui_s'est- opéré dans l'art depuis la
diepersion de l'école de - Raide!. Dans un pareil sujet
traité par Iliapl ► acl ou par un de. ses disciples, ce qui
frapperait d'abord, cc serait la grâce de l'ange et le respect
empreint sur ses traits ; ce serait surtout la céleste don-
cour de Marie, sa-joie, sa foi profonde, -son humble sou-
mission avec un mélange de noblesse; en un mot, l'atten-
tion serait appelée d'abord, et retenue par ce groupe et
par l'expression des têtes. Federigo ne l'entend plus ainsi.
Comme il désespère d'atteindre à la vie et à l'expression,
il ne les cherche môme pas; et comme il est assez habile
pour comprendre que sans expression l'action serait in-
signifiante, il arrange la scène de telle sorte que Marie et
l'ange disparaissent à peu près dans l'ensemble d ' une com-
position vaste et compliquée, dont l'oeil s 'amuse et ap mi-
lieu de laquelle il se perd. Qu 'on en juge." Au-dessus de
ce groupe, qui est plutôt le prétexte que le sujet du ta-
bleau, on voit Dieu le Père et la sainte colombe; dans le
ciel, un nombre infini d'anges se tiennent dans l ' attitude
du recueillement et de la joie. A droite et à gauche sont
assis des prophètes portant â lamain des cartels sur les-
quels on -a inscrit les prophéties qui annoncent l ' Incarna-
tion. Enfin, l'auteur a dispersé çà et là, au milieu de sa
composition, une foule de petits attributs qui rappellent
les énumérations des litanies. Rien de moins touchant, rien
de plus froid que cette espèce de peinture encyclopédique.
On sent combien il y a plus d 'art- véritable à faire deux
tètes qui vivent, qui sentent, qui pensent, qu 'à entasser
dans un tableau des milliers de personnages et d ' attributs.
Dans le premier cas, l'artiste trouve son sujet au plus
profond de son âme, il le tire de son imagination, de son
coeur, il le crée; dans le second cas, il ne fait appel qu'à
sa mémoire; et comme la production n 'a plus" de régies,
elle n'a plus de limites : c'est ce qui explique l'épouvan-
table fécondité de la peinture à certaines époques de son
déclin; c'est un peu ce qui explique celle de Federigo (!).

(+) «Un fripier, qui avait une collection nombreuse de leurs ou-
vrages (il s'agit de Federigo et de son frère), demandait ordinaire-
ment aux acheteurs sils voulaient des sucres auceherr en italien)
de Hollande, de France ou de Portugal, comme aurait fait un dro-
guiste, voulant dire qu'il en avait de tous les prix. » (Lanzi, Histotre-
de la peinture en natte, lt, p. 130.)



mauvais peintre. » Zuccaro, piqué au vif, n'oublia pas
cet affront, et, quinze ans plus tard, refit le voyage de
Venise exprès pour retoucher cette peinture. Rappelé par
le pape, il revint à Rome; et comme il s'était enrichi, son
premier soin fut d'acheter une maison sur le mont Pincio,
ce qui ne l 'empêcha pas de recommencer une nouvelle
série de voyages.

Appelé en Espagne par Philippe Il, il fit quelques pein-
tures qui déplurent à ce prince. Elles furent effacées après
son départ, et refaites en entier par Tibaldi. De retour en
Italie, Zuccaro erra à sa fantaisie de ville en ville, « lais-
sant de ses dessins à qui en voulait », selon la dédaigneuse
expression de Lanzi. Le fait est qu ' il n'est guère de ville
italienne où les catalogues et les notes des voyageurs ne
signalent quelqu ' un de ses tableaux ou quelqu'une de ses
fresques, qualifiées généralement . de médiocres.

Mais ce ne sont là que des peccadilles; c 'est à Turin
qu' il commit son plus gros péché. Venu dans cette ville
pour arranger la galerie du duc .Charles-Emmanuel, il y
publia un livre intitulé : 1' Idea de' pittori, scultori ed ar-
cllitettz, ouvrage qu'on, lit avec stupeur et qu'on ferme
avec empressement, à moins que la curiosité ne soit plus
forte que l ' ennui. Il est impossible de donner par l'analyse
idée d'un pareil chaos : pas une idée juste, raisonnable et
pratiqué. ; pas un conseil-dont qui que ce soit puisse taire
son profit. Partout une Obscurité rebutante, une emphase
ridicule, des dissertations à perte de vue. L'auteur, perdu
dans l'immensité de son verbiage, étourdi de ce cliquetis de
mots sonores et vides de sens, en vient sérieusement à
croire qu'il a prouvé quelque chose, et c 'est avec une gra-
vité doctorale qu'il conclut « Cette similitude du soleil
avec le dessin est si claire, si propre et si vraie, que nous
n'avons pas besoin de' plus grandes preuves. » Preuves est
d'un excellent comique_ et termine admirablement la pé-
riode. Ce mot est à mettre à côté de ce que Sganarelle,
médecin malgré lui, appelle son raisonnement.

A coup-stir, Zuccaro écrivain est bien au-dessous de
Zuccaro peintre, potiruint c ' est au fond le même esprit
dans deux situations différentes : ses défauts littéraires ne
sont que la contre-épreuve exagérée et grotesque de ses
défauts artistiques. Si celivre bizarre nous donne une sin-
gulière idée de celui qui l'a conçu et écrit, il doit nous
donner aussi à réfléchie_sur l'époque où il pouvait se pro-
duire impunément et trouver des lecteurs; car il eut des
lecteurs (') Zuccaro a-f=il travaillé, en dépit de Minerve,
par un motif de jalousie contre le peintre Vasari, qui
s'était fait une grande réputation d'écrivain? Il faut con-
venir alors que la . jalôosie est une pauvre muse. Les
lauriers d'Annibal Caro-l'empêchaient-ils de dormir? Vou-
lait-il effacer le souvenir des conférences publiques. de
Benedetto Varchi à Florence? Quoi qu'il en soit, ce qui
confond, c'est que cette oeuvre informe et barbare ait pu
st produire à si peu de distance du siècle de Léon X.

On est pris de pitié pour les malheureux élèves de Zuc-
caro, quand on songe que la plupart des chapitres de son
ouvrage leur furent probablement débités par le maître en
guise de leçons. Quel rapport pouvaient-ils découvrir entre
ces prétendues théories et la pratique de la peinture ?
Quelle idée se faisaient-ils de leur art ? Et que pouvaient-
ils chercher dans l'atelier d'un pareil maître, sinon des
recettes et des secrets de métier? Ils le croyaient proba-
blement sur parole, ef l'obscurité même de ses oracles
devait le rendre plus respectable à leurs yeux. En tout
cas, comme il était galant homme, zélé, obligeant, ses
élèves l'aimaient beaucoup, ce qui est bien quelque chose.

(') Lanzi cite un certain Aile di vedere aussi emphatique et aussi
ridicule que l'Idea. Il ajoute que les livres de cette espèce étaient
nombreux à cette époque.

Sa popularité était ' grande parmi les artistés ses'colitêm-
porains. En voici la preuve. Quand l'Académie de Saint-
Luc fut décidément constituée, 'en '1595, il fut nommé
président par acclamation, et on le ramena en triomphe
jusqu 'à sa maison diu Pincio.

En résumé, ses peintures les plus estimables sont celles
qu'il a faites sous les yeux et, pour ainsi dire, sous la
surveillance de son frère. Depuis, dupe de la faveur qui
l'entourait, entraîné par sa déplorable facilité, il se répéta,
s'affadit de plus en plus, et finit par servir comme de trait
d'union « entre l ' âge d'or et l'âge de'fer de la peinture. »

II avait publié son livre à Turin, en '1607; il mourut
en 1609. Ses principaux élèves sont le Passignano, Raf-
faellino da Reggio et l'Espagnol Cespedes.

LE PONT ,DE BÉTIIARRAM
(BASSES-l'rnÉNÉEs).

Élancé, fier, audacieux, ce vieux pont de Betharram,
franchissant d'un seul bond le Gave de Pau, ressemble à
un Basque sautant quelque ruisseau d 'une de ses grandes
enjambées de montagnard. Si les hommes l 'ont fait beau,
la nature l'a fait coque; le lierre, cette parure vivante
des vieilles tours et des vieux remparts, l'a drapé d' une
cape élégante qu'il laisse négligemment traîner jusque dans
les remous du Gave.

Bétharram n'est qu'un simple hameau du département
des Basses-Pyrénées, et dépendant. de la commune lie
l'E,stelle. C'est un lieu de pèlerinage fort connu surtout
depuis que le voyage des Pyrénées 'est à la mode. La cha-
pelle qu 'on y voit aujourd'hui ne remonte pas plus haut que
le dix-septième siècle; et le Calvaire qui. est auprès fut
construit à la même époque par Hubert Charpentier, au-
teur du Calvaire du mont Valérien , près Paris. La cha-
pelle primitive a été détruite au seizième siècle par les
huguenots. Hué tradition la faisait remonter, à la "fin du
onzième ou au commencement du douzième siècle, et en
attribuait la fondation ait célèbre Gaston IV, fils de Cen-
tulle 11I. Ce Gaston IV se fit connaître aussi bien comme
guerrier que comme législateur. Parti pour la croisade
avec Raymond, comte de Toulouse, il combattit à côté des
Godefroy, «les Bohémond, des Baudouin, des Tancrède, re-
marqué pour sa science_des machines. au siège de Jéru-
salem, et pour sa clémence envers les vaincus après la
prise de la ville. Revenu.dans ses États après la bataille
d'Ascalon, il alla guerroyer contre les Mores en Aragon,
leur tua un grand nombre de princes, et . finit par succom-
ber lui-même. On voit encore aujourd'hui, clans l ' église de
Notre-Dame del Pilar, ;son cor et ,ses éperons d'or. Au
milieu de toutes ses chevauchées, il ne perdait pas de vue
le bonheur de ses sujets.-Il ne' se contenta pas d ' être 'en-
vers eux juste et « droituxier il fut bon, et c'est un des
premiers princes de l'Europe qui aient mis la main à l'af-
franchissement des comipnnes. Oit ferait une longue liste
de ses fondations à la fois pieuses et utiles. On placerait
en tête l'hôpital de Sainte-Catherine, bâti à Somport, entre
le Béarn et l'Aragon, dans le passage qui fait communi-
quer la vallée d'Aspe avec l'Espagne; c'était l'asile des
voyageurs que le commerce attirait en Espagne. Cet éta-
blissement fut chef d'ordre de beaucoup d'antres hôpitaux,
et devint si important que le pape Innocent III le désigna
comme l ' un des trois hôpitaux généraux du monde. On
citerait ensuite l'hôpital de Gabas, fondé dans une espèce
de désert qu ' il s'agissait de peupler et de défricher, au-
tour duquel s'éleva plus tard la ville de Nay. Après une
longue énumération viendrait enfin la chapelle de Bé-
tharram.
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Voici à quelle occasion elle aurait été fondée. Une jeune
fille, entraînée par les eaux rapides du-Gave, était en grand
danger de périr, lorsqu'elle parvint à saisir au passage
une branche d'arbre qui, après Dieu, la sauva. Comme
elle avait invoqué_la Vierge dans sa détresse, elle lui attri-
hua son salut, et le lieu oit elle avait été si miraculeuse-
ment sauvée porta dès lors le nom de Bétharram qui,
dans la langue du pays, signifie beau rameau. Gaston IV
y fit élever une chapelle où les pèlerins affluent à la fête -
de l'Assomption pour faire bénir des chapelets. Bétharram
avait encore au dix-huitième siècle une maîtrise où le cé-
lèbre chanteur Jélyotte, alors enfant de choeur, solfia quel-
ques mois; avant de passer à Toulouse et de là à Paris,
pour y créer les rôles de Dardanus, de Tithon, de Zo-
roastre et de Castor, avec tant d'éclat qu'il fut proclamé
le roi de l'Opéra. Devenu vieux, il retourna mourir, en
1788,-aux environs de Bétharram.

	

-
C'est -là tout ce qu'on sait de l'histoire particulière de ce

hameau. Le nom de Bétharram ne se trouve pas une seule
fois dans les annales politiques du Béarn. Mais, en re-
vanche; il suffit de monter sur le pont, -et de jeter les yeux -
autour de soi sur le pays environnant, pour se trouver en

pleine histoire °béarnaise. En aval du fleuve, c'est la plaine
et la ville de Nay, patrie du théologien protestant Abba-
die, autrefois chef-lieu de la célèbre baronnie de Miossens;
en amont, c'est Saip -Pé, avec son amphithéâtre de mon- -
tagnes. Les noms de ces deux villes reviennent fréquem-
ment et avec honneur dans l'histoire sUyi4ante çt si inté-
ressante du pays; a quelque distance, ce sont les ruines
du château de' Coaraze, illustré déjà par les barons de
Coaraze, et plus encore par le séjour de Henri IV en- -
fant. Lorsque Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon fu -
rent appelés en France â la cour de Henri Il, ils laissè-
rent leur fils- à la garde de Suzanne de Bourbon, épouse
de Jean d'Albret, baron de Miossens; Suzanne conduisit
le jeune garçon au château de Coaraze. « Là, il courait -
tète nue, exposé au froid, au soleil, à la fatigue, et -n 'avait -
d'autres menins que les enfants du village. e

Les Coaraze et les 1lliossens, dont j'ai parlé plus haut,
outre qu'ils font grande figure dans l'histoire du Béarn, et
qu'ils se trouvent souvent liés deparenté avec les souve-
rains, sont du nombre des douze barons-jurats qui ren-
daient la justice au nom de l'assemblée générale, et dont
les sentences- avaient force- de loi- dans- tout le- Béarn.

Le pont de Bétharram (Basses-Pyrénées). - Dessin de de Bat.

Cette dignité était prisée si haut que les barons-jurats for-
maient dans ce petit Etat une quatrième classe placée au-
dessus de la noblesse : le juge avant le soldat, c'est dans
l'ordre. Cette charge était perpétuelle et héréditaire, sauf
le cas d'indignité. Ainsi, un seigneur de Mirepoix fut dé-
posé pour un arrêt où l'on peut voir la boutade d'un juge
plus facétieux qu'Il ne convient, oula•menace d'un homme
dur et intraitable, ou une naiveté poussée a ses dernières

limites. Les Béarnais interprétèrent la chose 11 mal, et se
fâchèrent. Voici le texte même de la chronique : « Item a -
j ugé le seigneur de llirapeix que si quelqu'un doit des de-
niers, et s'il est dans l'impossibilité de payer, il faut qu'il
le puisse. -» Ce il faut parut tyrannique et intolérable,
et du jour oui il fut si -imprudemment prononcé, le nom
de Bidouze remplaça celui de Mirepoix sur la liste des
jurats.

	

-
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UN TABLEAU DE MURILLO.

Saint Antoine de Padoue, tableau de Murillo dans la cathédrale de Séville. - Dessin de Stéphan Raron

Le Saint Antoine de Padoue, de Murillo, qti orne la
chapelle de la sacristie dans la cathédrale de Séville, passe
pour un des plus admirables tableaux du maître et peut-

ToME XXXV. - DÉCEMBRE 1867.

étre pour son chef-d'oeuvre. Il y a réuni et poussé, on peut
le dire, à leur perfection les qulités qui distinguent ordi-
nairement ses peintures, mais qui ne se trouvent pas tou-
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jours ainsi rassemblées dans un seul cadre : l'éclat et la
vigueur extraordinaire de la couleur, qui donne aux chairs,
aux vêtements, à tous les objets accessoires, la solidité
même de la nature; la finesse, la transparence, la lumière,
qui caractérisent une autre manière -de son talent, celle
glue les Espagnols appellent la vaporeuse; et en même
temps ce sentiment religieux exalté, si national dans son
pays, mais qui disparaît quelquefois étouffé sous le réalisme
puissant, mais un peu vulgaire, de la plupart des peintres
de la même école.

e Jamais, dit M. Théophile Gautier, dans son Voyage
en Espagne, la magie de la peinture n'a été poussée plus
lom. Le saint en extase est à genoux au milieu de la cel-
iule, dont tous les pauvres détails sont rendus avec cette
réalité vigoureuse qui caractérise l'école espagnole... Le
haut du tableau, noyé d'une hamière blonde, transparente,
vaporeuse, est occupé par des groupes d'anges d'une beauté
vraiment idéale. Attiré par la force de la prière, l'Enfant
Jésus descend de nuée en nuée et va se placer entre les
bras du saint personnage, dont la tête est baignée d'ef-
fluves rayonnantes et se renverse dans un spasme de
volupté céleste. Je nets ce tableau au-dessus - de la Sainte
Élisabeth de Hongrie pansant un teigneux, que l 'on voit
à l'Académie de Madrid, au-dessus de Noise, au-dessus
de toutes les Vierges et des Enfants du maître, si beaux
et si purs qu'ils soient. Qui n'a pas vu le Saint Antoine
de Padoue ne connaît pas le dernier mot -du peintre de
Séville.

LE DERNIER APPRENTI

DE MAITRB BROUSSAILLE.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 350, 35i, 306, 37.4, 3R^, 390.

VII. - Les trois épreuves de Georget.

Il y eut; à quelque temps de là, deux ateliers dans le
petit logement de la rue des Noyers. La principale pièce
offrait un espace à peine suffisant pour celui de Georget ;
mais celui de Jdlienexigeait si peu de place qu'il tenait à
l'aise dans le petit cabinet que Marthe avait disposé en
cllambre'.à coucher. Un carton à dessins, qu'au moment
du travail Julien posait sur ses genoux en guise de table,
une boîte à couleurs qu'il plaçait ouverte sur le lit,'à por-
tée de la seule main dont il pût se servir, composaient l'at-
tirail complet de l'artiste.

Artiste, disons-nous, le filsde Marthe méritait vérita-
blement ce titre. La répugnance qu'autrefois il éprouvait
pour le métier de son père tenait moins à la façon dont le
brutal l'enseignait qu'à une vocation contrariée:_ Ses ca-
hiers d'écolier, admirés, conservés comme précieuses re-
liques par sa mère et si injustement dédaignés par maître
Broussaille, portaient la preuve de son gaùt précoce pour
la profession de dessinateur ornemaniste. Ni les années
passées dans l'atelier du -relieur, ni les quelques mois de
son dur apprentissage de marin, forcément interrompu,
n'avaient attiédi son amour pour la -ligne flexible qui se
courbe, se développe, s'enroula sous le crayon, selon le
caprice d'une ingénieuse fantaisie.

Après la perte de sa main gauche , Julien s'était dit :
« Qu'importe? puisque je pourrai toujours dessiner. D Et
ce fut, en effet, à copier, à composer des treillis, des en-
lacements et des arabesquies, qu'il employa son temps aus-
sitôt que, recueilli par la bonne dame, de la Pointe-à-Pitre,
il put se livrer à l'art dont la pensée seule mettait en jeu
toute- l'activité de son imagination. Les relations que sa
protectrice entretenait par correspondance avec quelques
maisons de Paris lui avaient permis, dès son arrivée, de

présenter ses meilleurs dessins à.l'un de nos plus fameux
joailliers-ciseleurs et au chef d'un important magasin de
broderies. Par l'originalité et l'élégance de ses compo-
sitions, Julien avait mérité qu'on l 'encourageât assezpour
qu'il conçût l'espoir de se créer peu à peu une clientèle.

Sous la même clef, dans un étroit espace, se trouvaient
donc réunies deux vocations également ardentes, deux
êtres jeunes et laborieux qui n'avaient pas besoin de
s'exciter l'un l'autre pour bien faire,- et quipourtant
s'excitaient mutuellement par l 'exemple réciproque du
plaisir que chacun d'eux-prenait à son travail.

Marthe avait tous les jours cieux bons moments: d'abord
le matin, quand -elle venait faire le ménage de ses enfants,
et puis plus tard, à l'heure où elle apportait leur dîner.
Mais pour cette seconde visite, il fallait qu'elle prît soin
de ne sortir de chez elle qu 'au moment où elle ne risquait
pas de rencontrer maître Broussaille sur son passage, ce
qui, une fois, était arrivé. S'étant trouvée nez à nez avec
son mari comme elle sortait de sa cuisine, il l'avait arrê-
tée -pour -jeter un coup d'oeil dans l'intérieur du panier
couvert qui 'semblait lui peser plus que de raison -au
bras.

	

-

	

-
- Diable, dit-il, à -la vue de la copieuse ration que

le panier renfermait, il n'est pas possible que l'appétit de
Georget suffise pour engloutir tout cela; il-y en a au moins
pour deux.

	

-
Effrayée de la remarque, Marthe eut cependant assez de

présence d ' esprit pourrépondre :

	

-

	

-

	

-

	

- Oui, pour deux jours,

	

-
- Ce n'est pas mal vu , répliqua le relieur; tu auras

demain une course - de moins à faire, cela ménagera ta
chaussure.

	

-

	

-
Le lendemain, la bonne femme eut une grande préoc-

cupation : elle dut guetter l'instant favorable goum que le
dîner de ses enfants ne, rencontrât pas d'obstacle sur son
chemin.

Malgré son sujet journalier d'inquiétude, Marthe éprou-
vait.un si doux bien-être pendant les inomeutsqu'elle pas-
sait auprès de son fils et de son protégé, qu'elle en arriva
un jour à dire :

	

-
- Je suis trop heureuse ; pourvu que- cela dure!
-Ce bonheur -là, dit Georget, doit durer autant que

Julien le voudra.	
- Il durera, reprit le fils de Marthe, tant quo mon

père ignorera que je suis ici.

	

- -
Leur bonheur eut moins de durée que Julien ne s 'ellor-

çait de le croire; son terme n 'arriva pas cependant par
suite de la surprise que nous allons dire. Celui qui-décou-
vrit le secret dg ménage de garçons -n'était pas un espion
ou un indiscret dont le rapport fût à craindre. Il s'agit
de Bonvouloir.

Un jour, le maître chargea sur les épaules de celui-ci
un paquet de volumes brochés, et lui dit Suis-mai ! ee
L'apprenti le suivit jusqu 'à l'avant -dernier étage de la
maison de la rue des Noyers. Arrivé devant I ' échelle de
meunier, Joseph Broussaille s 'arrêta, Le souvenir- de la
lourde chute du premier jourlai fit passer l'envie de mon-
ter plus haut.

	

-

	

-
-Porte cela à Georget, lui dit-il, et dépêche-toi de

redescendre; je t'attends ici.

	

--
Cet ordre, qu 'il donnait, au bas des vingt dernière

marches, fut entendu dans l'atelier oéalaf'the achevait son
rangement quotidien. Elle pâlit, s 'affaissa sur un siège et
tendit des mains suppliantes à Julien qui, ayant reconnu la
voix de son père, s' était levé brusquement, tout tremblant
d'émotion, et, à travers ses dents serrées par la colère,
disait en montrant son poignét brisé :

- Non, je ne peux pas lui pardonner cela.- S'il se ra-



vise, s' il monte, plutôt que de le voir en face, c'est par la
fenêtre que je sortirai d'ici !

Mais son père ne se ravisa pas, il demeura assis sur la
première marelle de l'étagé inférieur.

Georget ouvrit à Bonvouloir, et , par un mot qu'il lui
jeta à l'oreille, il renfonça le cri de surprise qui allait
échapper à l'envoyé du maître. Bonvouloir était dévoué à
Georget; il avait connu Julien, et il né voulait point de
mal à Marthe; d'un geste il les rassura tous trois. Son in-
telligence aidant, il comprit à demi-mot le mystère, et
aussi pourquoi maître Broussaille s ' était prudemment ar-
rêté au pied du petit escalier. Il ne prolongea pas sa vi-
site, et en redescendant vers celui qui l'attendait, le rusé
garçon, jugeant qu'il était important de l'encourager dans
sa mesure de prudence, feignit de trébucher à son tour;
puis il calcula sa chute de façon à dégringoler, sans acci-
dent, les derniers degrés du périlleux étage.

- Ramasse-toi, imbécile! lui dit le maître. Mais, par-
lant tout bas à lui-même, il ajouta : -S'il m'en arrivait
autant , je ne pourrais peut-être plus me ramasser.

Marthe, à compter de ce jour, eut un confident de plus,
qui tantôt favorisait ses visites à la maison de la rue des
Noyers, et tantôt y faisait des commissions .pour elle.
Ainsi, mieux que jamais,- Marthe et ceux qu'elle aimait
étaient à l'abri d'une dangereuse surprise ; pourtant, nous
l'avons_ fait pressentir, leur bon temps avait eu toute sa
durée, et c'était par le fait de Julien . qu'il allait cesser.

De jour en jour, le fils de Marthe devenait moins expan-
sif avec son ami ; il avait des accès d'humeur sombre,
s 'enfermait dans son réduit dès que sa mère arrivait, et
comme elle ne manquait pas d ' aller l'y trouver, Georget
les entendait chuchoter avec animation, comme si une
lutte s'établissait entre eux. Une fois, Marthe sortit tout
en larmes de chez son fils; contre l'ordinaire, il ne l'ac-
compagna pas. Inquiet en la voyant ainsi, Georget quitta
son établi et s'approcha d 'elle pour l'interroger. Marthe
ne lui répondit point. Espérant qu ' une caresse filiale la
déciderait à plus de confiance , il voulut l'embrasser; elle
l'éloigna de la main , regarda avec douleur dans la direc-
tion du cabinet oit Julien.était resté seul, et, pour toute
réponse, dit dans un sanglot, en sortant :

- Ce n'est que pour eux que les enfants nous aiment!
Georget n'osa pas la rappeler; mais, sur le seuil de la

porte restée ouverte , il écouta le brait de ses pas, avec
l'espoir que Marthe allait l'appeler lui-même, ou qu'elle re-
monterait pour lui expliquer . ses étranges paroles. Elle con-
tinua à descendre, et bientôt il ne l'entendit plus. Georget
rentra ; mais, au lieu d'aller s'asseoir devant son établi, c'est
vers le cabinet d'où Julien n'était pas encore sorti qu'il se
dirigea. A travers les carreaux de la porte vitrée, il le vit
accoudé sur le bord du lit et le front caché dans ses
mains. Georget ouvrit la porte de communication, et de-
manda au rêveur.

- A quoi penses-tu?
- Au tort que j'ai eu de. revenir ici, répondit-il en re-

levant brusquement la tête. Il y avait de l'altération dans
ses traits, ses panpiçres étaient rougies. -Si j'étais resté
là-bas oit l'on voulait me garder, poursuivit-il, je pourrais
croire encore que ma mère n'a toujours qu'un fils.

- Tu es fou , Julien ; si ta mère a un autre fils, où
est-il? quel est-il?

- Il est ici, car c'est toi, toi qui n' es pas mon frère;
et pourtant, je l'ai bien vu, son coeur ne met pas de diffé-
rence entre nous deux. Ce n'est pas à présent que je suis
fou, continua Julien avec un douloureux sourire; mais
combien je l'étais là-bas , quand je me disais : Il faut que
je parte pour revoir la pauvre femme qui n'a plus personne
à aimer depuis que je suis loin d'elle. Ah bien oui ! per-

sonne! J'aurais pu même ne jamais donner de mes nou-
velles ; on n'avait plus besoin de moi, j'étais remplacé.

Profondément affligé de ce qu'il entendait, Georget ré-
pliqua :

	

.
- Ce que tu dis est monstrueux, Julien , et je ne te

comprendrais pas si je n'avais pas vu les larmes de celle
que tu as fait pleurer tout à l'heure. Malheureux ingrat,
tu es jaloux 'de moi, de moi qui te porte envie; car, de-
puis ton retour, je comprends bien mieux ce qui manque
an fils qui n'a plus sa mère. Que faut-il donc pour rassu-
rer ta jalousie? Que je parte 'à mon tour? Mais, alors
même que j'aurais le droit de partir,,ce serait insensé à
toi de me le demander. C 'est ma présence ici qui vous
réunit tous les jours; si je n'y étais plus, ta mère n'aurait
plus de prétexte pour y venir.
. Julien baissa les yeux, murmura : « C'est vrai » ; sou-

pira, dit encore: « Je tâcherai de m'y faire»; puis re-
tourna à son travail et demeura silencieux jusqu'au mo-
ment de la seconde visite de Marthe à l'atelier. Georget,
qui avait besoin de réfléchir, ne troubla pas son silence.

Marthe étant revenue à l'heure accoutumée, Julien, qui
se reprochait la scène du matin, céda à un bon mouvement;
il courut à la rencontre de sa mère , l'amena devant
Georget, et lui dit: « Embrasse-lé le premier ! »

Cette fois, ce fut Georget qui repoussa doucement la
bonne femme.

- Julien et moi , nous nous sommes expliqués , dit-il
d'un ton calme, voile sous lequel la tristesse du regret
était trop apparente pour qu'on ne l 'aperçût pas. Je sais,
continua-t-il, que depuis qu'il est au monde il n'a jamais
eu d 'autres caresses que celles de sa mère; mais celles-là,
il les avait sans partage. Qu'il reprenne donc tout ce qui
lui appartient, moi je n'y ai aucun droit. Sans doute, je
ne peux plus redevenir tout à fait un étranger pour vous;
mais vous nous appelez vos enfants : cela blesse son coeur,
tandis que quand il verra bien que vous n'êtes une mère
que pour lui, Julien regrettera peut-être un peu que je
ne sois pas son frère.

La fin à la prochaine livraison.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.

Voy. p. 100, 132 , 164, 203, 236, 239, 273, 300, 341, 344,
362, 376, 384, 388, 392.

LE RÉSERVOIR DES EAUX.

Quand on avait passé en revue les merveilles du parc
de l'Exposition, palais orientaux aux capricieuses couleurs,
faits pour inspirer l'amour oie la rêverie et du nonchaloir,
canons monstrueux inventés pour troubler cette quiétude,
machines à vapeur telles que n'en oserait pas imaginer
une race de Titans et destinées à accomplir en se jouant
des oeuvres gigantesques, plans des prodigieux travaux qui
doivent unir deux mers et faire oublier les antiques efforts
des Pharaons, temples adx formes diverses renfermant les
chefs-d'oeuvre de l'art des différents siècles et des diffé-
rents peuples, phares qui envoient à d ' immenses distances'
sur les océans, pendant les nuits orageuses, la lumière
de l'espoir et du salut; quand on avait contemplé et ad-
miré tous ces éclatants témoignages de l'activité, de l'in=
dustrie, de l 'audace et du génie (les hommes, on était
conduit, par le hasard plus que par la volonté, en un lieu
où tout était calme et solitude champêtres, où la nature
sauvage avait remplacé la civilisation. Là, au sômmet d'un
entassement de rochers , dont les interstices laissaient
échapper des eaux qui tombaient en cascades bondissantes,
se dressait mélancoliquement une tour à moitié effondrée,
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dont la silhouette déchiquetée faisait penser aux vieux
burgs des ballades d'outre-Rhin.

L'eau coulait et tombait saps cesse : elle allait remplir
un bassin d'où sortait une petite rivière.

L'habile architecte qui avait édifié ces décombres en
avait calculé les crevasses, les lézardes et les échancrures,
avec autant de soin et d 'amour qu'il en eût mis à calculer
les proportions régulières d'une harmonieuse colonnade.
Il avait pensé qu 'au sortir de cette cohue de murailles,

l'acil aimerait à se reposer sur quelque climse de plus simple
et de plus primitif.

Mais il n'avait pas eu seulement l ' intention d ' établir
une antithèse. Ces murailles et ces roches disjointes au
dehors étaient en fort bon état au dedans. On y trouvait
un grand réservoir en tôle, dont les eaux alimentaient la
cascade et les générateurs aux monumentales cheminées
qui distribuaient par tout le palais la vapeur, la force et
le mouvement.

Exposition universelle de 1867. - Le fléservoir des eaux. - Dessin de Lancelot.

Le réservoir était alimenté it son tour par de puissantes
pompes à vapeur qui accomplissaient sans relâche leur
très-utile travail. Au moyen de tuyaux qui plongeaient dans
la Seine, elles aspiraient l'eau du fleuve, et l'envoyaient
ensuite dans le lac qui baignait le pied du phare et dans
le réservoir des ruines. Lorsque la colossale machine du
Friedland avait ses fourneaux allumés, elle prêtait secours
aux pompes plusieurs heures par jour et travaillait aussi
à fournir l'eau dont on avait si grand besoin et dont on
faisait une dépense incessante.

Si actif et si bien fourni que fùt le réservoir de la tour, il
e it été insuffisant, car s'il fallait de l'eau pour les ma-
chines et la rivière artificielle, il en fallait encore et en
quantité énorme pour les innombrables canaux souterrains
qui sillonnaient le sous-sol du parc et du palais, et qui
étaient destinés aux jets d'eau, à l'arrosage, et aussi à
toutes les bouches prudemment multipliées et habilement

disposées pour le cas où l'incendie ell't été à craindre. On
avait donc établi un réservoir spécial d'une grande capa-
cité sur le sommet du Trocadéro. Ce réservoir était rempli
avec l'eau de la Seine, que des machines élévatoires instal-
lées sur la berge, du côté du Champ de Mars, y refou-
laient par des conduits qui suivaient le pont d'Iéna et -
gravissaient la pente du Trocadéro3 L'eau redescendait
ensuite vers le Champ de Afars par un autre tuyau et se
distribuait de tous les côtés. En cas d'insuffisance ou d'ac-
cidents aux machines et aux réservoirs (car il fallait penser
à tout), des tuyaux de raccord étaient ménagés pour avoir
des prises d'eau sur des conduites de la ville, tant sur la
rive droite que sur la rive gauche de la Seine. De cette
manière, on était en mesure de suffire à toutes les néces-
sités du moment, tant au point de vue de l'agréable qu'à
celui de l'utile, et l'on aurait pu, dés la première appari-
tion du feu, le vaincre et l'étouffer. -



LE MONUMENT DU GRAND FRÉDÉRIC,
A BERLIN.

Ériger Berlin un monument imposant en l ' honneur
du roi de Prusse Frédéric II, du grand Frédéric, est une
idée qui date un pas de notre siècle, niais de celui qui

l'a précédé. Après la campagne entreprise contre rem-
peseur d'Autriche Jeseplr II, la garnison de Berlin avait
formé le projet, en 1779, d'élever à Frédéric Il un monu-
ment pareil à celui du grand Électeur, qui décore le peut
nommé Lange-Brücke, à Berlin. On fit choix d'un artiste,
Tassaert, qui donna son modèle; on recueillit' les fonds

Le Monument du grand Frédéric, à Berlin, par Ranch. -Dessin de Thérond.

nécessaires. Mais le roi ne permit pas que les choses al-
lassent plus loin; il dit, avec sa brusquerie ordinaire, qu'il
n'était pas convenable d'élever des statues du vivant des
gens, et qu'il fallait au moins attendre leur mort. Le dix-
neuvième siècle ferait bien de méditer cet exemple parti
de haut; car, dans notre temps, la statue, en marbre ou

en bronze, est un honneur trop souvent décerné à de
petits grands hommes, et cet hommage est devenu banal
à force d'être prodigué. L'idée fut reprise après la mort
du roi, des projets présentés, des plans étudiés, qui
montrent, dans une suite intéressante, les tendances ar-
tistiques des différentes époques. Frédéric-Guillaume Il
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voulait que le monument frit érigé à ses frais; ses succes-
seurs suivirent son exemple. Ce fut Frédéric-Guillaume III
qui chargea de l'exécution le célèbre sculpteur Christian-
Daniel Rauclr.

Sans faire ici la biographie de l ' artiste allemand, disons
seulement que Rauch, né le 2 janvier '1717, à Arolsen,
capitale de la principauté de Waldeck, mort à Dresde,
le 3 décembre 1857; Rauclr qui a fait, de-'1 99 à 1824,
soixante-neuf statues et bustes importants (t); Ranch,
l'auteur du mausolée de la reine Louise, au château de
Clrarlottenbourg, et du monument élevé sou' le Kreuzberg
en souvenir de la délivrance de l'Allemagne; l'auteur de la
statue du fameux Blücher, sur l'une des places de Breslau,
n'était plus de la première 'jeunesse quand il entreprit
l'reuvre qui restera le morceau capital de sa vie.

Combien de projets et d 'esquisses n'avait-il pas été
déjà présenté, ainsi que nous l'avons dit, liar, des ar-
tistes tels que Schadow, Rhode, Chodowiecki, I1iIlner,
Lanhaus, Schinkel, etc. ! ce dernier, pour sa part, en
avait modelé une- demi-douzaine. C'étaient des temples,
des tombeaux, des colonnes, des rotondes, des monuments
grandioses de toute forme et de toute espèce. Même em-
barras quant à la nature du vêtement à donner à hr figure
principale : les uns penchaient pour le costume romain, les
autres pour l'habit du temps. Rauch-lui-méme avait pro-
posé trois- ou quatre esquisses, dont l'une, rappelant cer-
tains détails de la colonne Trajane et consistant en une
statue idéale de Frédéric II, avait particulièrement fixé
l'attention du roi. Mais quand l'artiste eut parlé d 'une
statue équestre en costume du temps, dressée sur un
double piédestal avec reliefs symboliques, ce fut cette idée
qui obtint la préférence. Seulement, Frédéric-Guillaume III,
simple et économe comme il était, voulait éviter les fortes
dépenses, et le monument da grand Frédéric n'aurait
peut-être pas été ce qu'il est aujourd'hui si Guillaume IV
n'avait laissé carte blanche à l 'artiste.

	

-

	

-
La première pierre fut posée, le 4 e juin 1840, sur

l 'emplacement méme choisi . par le successeur immédiat du
roi représenté. C'est alors que le souverain régnant (Fré-
déric-Guillaume IV) en revint au projet déjà ancien d'un
piédestal riche, exprimant d'une façon éloquente l'idée
mère du monument. De toutes ces tentatives, de tous ces
efforts, sortit l'oeuvre simple et naturelle dans sa concep-
tion, mais grandiose dans son exécution, que nous voyons
aujourd 'hui sur la- plus belle place de Berlin, celle de
l'Opéra, devenue la place de Frédéric. Là se trouvent déjà
réunis Ies bâtiments de l'Université, de l'Arsenal, l'Opéra,
la Bibliothèque, le palais du prince de Prusse, l ' Académie
de chant. La statue de Frédéric II tourne le dos à la pro -
menade si connue des Tilleuls (Umer den Linder) et fait
face à la place du Château , ainsi qu 'au long pont Lange-
I3riic/re, dont nous avons déjà parlé.

	

-
Le monument, haut de 14 métres, surgit d ' un socle en

granit qui forme le premier soubassement. Les quatre
angles de ce socle avancent en saillie et supportent des
consoles faites en spirale qui sont elles-mémos les quatre
angles de la seconde base. Celle-ci est de bronze et des-
tinée aux inscriptions : sur le champ de face, le nom de
celui auquel le monument est dédié; sur les côtés, les
noms de soixante généraux les plus distingués des armées
du grand Frédéric ; et en arrière, une nomenclature
d'hommes célèbres dans les arts de la paix. On se trouve
ensuite devant un énorme cube ayant 3m .34 de hauteur,
et -qui forme le- centre, le noyau du monument. Sur les
consoles occupant les angles de ce dé massif et faisant-égale-
ment saillie, se drossent quatre statues équestres de grav-

ÿoy. t. VI, 1838, p. 137; t. Vtt, 1839, p. 105; t. IX, 1841,
p.5 ;t.XIII,18I
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fleur naturelle, entre lesquelles se groupent une vingtaine
de statues à pied, tandis que d'autres encore sont fixées
en relief sur les parois. Les quatre statues sont celles du
prince Henri, le frère `du roi; de Ferdinand de Brunswick,
un des héros de la guerre de Sept ans; du général-de ca-
valerie Ziethen, qui se distingua en mentes batailles et
dont le fils, général lui-méme, était filleul de Frédéric II;
et enfin de Seydlitz-, que le roi embrassa sur le champ de
bataille de Zorndorf, etauquel -il fit ériger une statue.
Les deux premiers-, vantés surtout par leurs talents dans
la tactique militaire, montent des chevaux d'allure pai-
sible, tandis que les deux autres, qui fureta des hommes
de cheval et d'action, sont portés par- des coursiers plus
vifs et plus ardents. Les guerriers qu'on aperçoit entre ces
quatre figures principales sont habilement groupés et bien -
réussis; ils semblent là pour eux-mêmes,: et non pour sa-
tisfaire la curiosité du spectateur. L'histoire du - grand
Frédéric et deses campagnes est rassemblée tout entière
dans cet étroit espace. 'Les hommes d'État, les artistes et
les penseurs, occupent le panneau d'arrière : on y voit le
comte de Carnier, auteur d ' un Code général pour le
royaume de Prusse; Schlabrendorf et Finkenstein, con-
seillers zélés du roi; enfin, deux hommes qui firent époque
dans la littérature et la philosophie allemande, Lessing et
Kant causant ensemble. La différence de leur caractère est
peinte dans leurs traits, tels que l 'artiste a su les rendre.

La partie supérieure du piédestal- est consacrée à la re-
production en relief de certains épisodes marquants de la
vie du roi. Ici, Ies angles rentrent , ce qui a permis d'as-
seoir quatre figures symbolisant les vertus royales que les
rois ne possèdent pas toujours: la Justice, la Force, la Pru-
dence, la Modération; celle-ci surtout faisait souvent dé-
faut à Frédéric II. Les figures en relief représentent sa -
naissance, son éducation par Minerve, la vaillante et pru-
dente déesse-qui- l'instruit dans les- armes et dans la sa-
gesse; -son état pendant la bataille de Kollin, quand ses
affaires paraissaient désespérées ; - sa vïsite aux: ateliers
des tisserands de Silésie; - son goût pour la flirte, sur
laquelle il- s' exerçait seul- dans sa chambre; -- sa présence
sur le, terrain de Sans-Souci , pour inspecter les travaux
de cette résidence naissante. La face d'arrière contient son
apothéose assis sur un aigle; il monte atm ciel, couronné
de lauriers, -le front ceint d ' une auréole, tandis que re-
posent à côté de lui le sceptre qu'il portait, l ' épée et la
plume qu'il mania tour à tour, et le laurier qu'il conquit
par des actions éclatantes. L'oiseau qui sert de monture
au héros est parfait d' exécution ; Ranch aimait à introduire
l'aigle dans ses oeuvres, et, en général, il imitait ses al-
lures avec une vérité saisissante. On raconte qu'il avait
eu, pendant un de ses voyages, occasion de prendre un
aigle vivant, et qu'il avait -étudié, sur cet échantillon, -
toutes les propriétés et les instincts de l'oiseau. Il avait
fait cette capture . en Italie, où il se rendait pour choisir le
marbre destiné au tombeau de la reine Louise. Ce grand
artiste est souvent descendu dans. les carrières de Carrare,
où lui-môme a dégrossi sur place plusieurs de ses statues.

Dans tous les bas-reliefs de cette dernière assise, les
figures idéales et les personnages réels sont entremêlés
avec une grande_naiveté; - Io premières sont exécutées
avec tant de talent qu'elles paraissent naturelles, et si
Minerve ne- s'y trouvait pas, on la regretterait presque;
elle est d'alitant mieux à sa place que les poètes de l 'é-
poque l ' introduisaient avec plus ou moins de bon goût
dans toutes leurs compositions.

Nous voici, pour ainsi dire, montés avec le monument
jusqu'à la statue elle - mémo. Cette figure équestre a
5".66 de hauteur. Le roi est représenté dans un âge
avancé ; c 'est le temps où il ne doit plus songer à la



guerre mais s ' occuper uniquement de l'administration
de ses Etats, au milieu du calme et des douceurs de la
paix. Aussi sa figure, sillonnée de rides profondes, ex-
prime-t-elle le repos dont il avait besoin , après une
existence semée d'agitations et de luttes; mais en même
temps elle a cet air sarcastique qui lui était naturel;
les coins de sa lèvre se plissent dédaigneusement; son
mil pénétrant lance encore des éclairs sous ses sourcils
épais, abrités par le tricorne. Il penche le corps par in-
souciance de sceptique autant que par-vieillesse ; il est re-
vêtu de son uniforme, avec l'épée au côté, la béquille
pendante à son bras. Les différentes parties de son cos-
tume, les armes qu'il porte, ont été copiées sur les origi-
naux qui existent au Musée de Berlin. Le cheval qu'il monte
est peut-être trop grand; mais à ceux qui remarqueraient
et releveraient ce détail, on peut répondre que c'est de
la couleur locale, de la vérité historique. Frédéric II affec-
tionnait les chevaux de haute taille. C ' était, au reste, le
premier cheval taillé en entier par le ciseau de Rauch. Le
costume de son modèle, avec certains détails accessoires,
n'était pas très-favorable pour le sculpteur; l'artiste a
su parer à cet inconvénient, en jetant sur les épaules de la
statue les larges plis du manteau royal dont la croupe du
cheval est également couverte.

Tel est l ' ensemble de ce monument d'une masse et
d ' une forme imposantes. L ' inauguration eut lieu le 31 mai
1851, et fut une fête pour tout le pays. Il y vint des re-
présentants de ' toutes les provinces de la Prusse. Ceux qui
assistèrent à la cérémonie ne pourront oublier le moment
solennel oh l ' artiste septuagénaire s'avança sur la grande
place, à la tête du cortége, et cet autre instant, après le
discours du roi, quand les quatre voiles qui cachaient le
tableau, tombant comme par enchantement derrière un
rideau de feuillage, furent pour ainsi dire engloutis dans
la terre, et que l ' oeuvre apparut clans tout son éclat aux
rayons d'un soleil de mai. Frédéric II est pour la Prusse
un roi populaire ; son image sculptée par Rauch est
devenue l'objet de la-même faveur et du même enthou-
siasme.

Le devoir consiste à aimer ce que l 'on se commende à
soi-même.

	

GOETHE.

UNE TORTUE VÉNÉRÉE EN TUNISIE.

La tortue de Bou-Cbater est l'une des merveilles de la
Tunisie, et elle jouit ale tous les privilèges accordés aux
marabouts. Ce n'est pas sans raison qu'on la vénère ainsi :
elle est, aux yeux du peuple, la vivante personnification
du bien. Cette vieille habitante des eaux habite depuis des
années une source thermale dont les pauvres Arabes du
désert apprécient les vertus curatives; ils imaginent, sans
aucun doute, qu'elle en est la gardienne, et les soins qu'ils
lui accordent sont touchants. C ' est de la reconnaissance
exagérée peut-être; mais qui pourrait leur en faire un
crime? La reconnaissance est de toutes les religions. Les
femmes de Bou-Chater l'appellent d'un mot répété qui
n 'est pas sans douceur : Allou! Allou! disent-elles pen-
chées au-dessus de la source, et la tortue d ' accourir,
comme peut accourir une tortue. Elle sait, du reste, que
nul dommage ne ln sera fait et que ses provisions végé-
tales seront soigneusement renouvelées. Le savant qui
nous rapporte ce fait affirme que les plus anciens du pays
l'ont toujours vue; donc la gratitude s ' est transmise de
génération en génération. « A mon dernier voyage à Bou-
Chater, dans l ' automne de 1856, dit le docteur Guyon, le
bruit de ma marche l'avait attirée sur les bords de la

source, me prenant, sans doute, pour-une de ses visiteuses
accoutumées. Je m'en emparai alors pour la caresser,
comme j'avais fait déjà en 9850, puis je la remis mi je
l'avais prise en 1850, en lui faisant un dernier 'adieu.
J'allais oublier de dire qu'en 1850, ne connaissant pas
encore son histoire, j ' avais eu la mauvaise pensée de la
considérer comme prise de guerre et de l ' emporter...
C'eût été une grande faute. s (Voy. Éludes sur les eaux
thermales de la Tunisie, 1864, par le docteur Guyon, cor-
respondant de l'Institut.)

LES LITS DES ANCIENS.
Fiù (q. -Voy. p. 182.

Les Romains, comme les Grecs et comme les Étrusques,
avaient la coutume d'exposer les morts sur un lit, à l'en-
trée de la maison, avant la cérémonie des funérailles. Ce

.lit ne se distinguait des lits ordinaires que par son éléva-
tion et par le soin avec lequel il était orné. Il était dressé
dans l'atrium: la pièce qui constituait clans les premiers .
siècles toute la demeure du Romain continua d 'en être
moralement, si on peut le dire, le centre et le foyer, même
lorsqu'elle ne fut plus qu'une sorte de parloir destiné aux
réceptions. Son lit nuptial, nous l 'avons vu, y eut toujours
sa place, et c'est aussi là que, avant de quitter pour tou-
jours la maison mi il avait passé sa vie, il était exposé aux
regards de tous venants pendant un temps plus ou moins
long, qui semble avoir varié selon le rang et la condition
du défunt.

Les funérailles étaient, en effet, très-différentes, sui-
vant que le mort était d'une famille puissante et riche, ou
appartenait, au contraire, atix classes les moins considérées ,
et les plus pauvres. La première condition, pour que l'ex-
position pût durer plusieurs jours, était que le corps fût
embaumé, luxe que beaucoup de .gens n'auraient pu payer
aux entrepreneurs qui se chargeaient des pompes funèbres.
D ' ailleurs, la plupart des cérémonies dont s 'accrut le luxe
des funérailles, au temps de la puissance de Rome, restè-
rent des privilèges des familles patriciennes. Les personnes
de naissance inférieure ou trop pauvres, à moins d 'avoir
mérité que les derniers honneurs leur fussent rendus aux
frais de l'État, étaient forcément fidèles aux anciennes
mœurs : la nuit venue, elles étaient portées sur une ci-
vière, sans bruit et sans appareil, à la lueur (les torches,
jusqu'au lieu de leur sépulture ; ce n'est pas d'elles qu'il
est ordinairement question dans les descriptions des. au-
teurs.

Le défunt était-il riche, au contraire, et de race noble,
on le couchait sur un lit de parade, à l ' entrée de la maison,
les pieds tournés vers la porte; on le revêtait d 'habits qui
marquaient son rang et sa condition, et s'il avait exercé
des charges , il en portait les insignes ; ce .n'étaif pas l'u-
sage de mettre sur sa tête aucune couronne, comme en
Grèce, si ce n'est celles qu'il avait pu recevoir comme ré-
compense honorifique pendant sa vie. Des fleurs et des
feuillages étaient répandus autour du lit ou suspendus au-
dessus; on allumait alentour des flambeaux, des lampes et
des brasiers sur lesquels on brûlait des parfums. Ces dé-
tails sont visibles sur le fragment de bas-relief dont on
voit ici le dessin, monument peu remarquable sous le rap-
port de l'art, mais d'un grand prix pour l ' antiquaire par
le soin et la fidélité naïve avec laquelle il reproduit toutes
les particularités de l 'exposition dans l 'atriuni. La per-
sonne étendue sur le lit est une femme sans doute d'un

(') Ici s'arrête cette suite d'études sur les lits des anciens. Elle
sera reprise quelque jour pour la pousser à travers le moyen âge jus-
qu'aux temps modernes.
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gisaient le convoi, les cheveux dénoués, en sanglotant et
se frappant la poitrine, ou en chantant la louange du mort;
et la femme qui se tient au pied du lit, à côté des joueurs
de nette, est sans doute celle qui les dirige et qui entonne
les lamentations. Les personnages sont ici réduits à quel-
ques figures; mais toute une troupe de pleureuses suivait
le cortège des riches patriciens, et, dans le temps même
où Rome conservait encore l'austérité de ses moeurs pri-
mitives, la loi des Douze Tables avait dû.borner à dix le

Lit funèbre romain, d'après le monument des Aterii, au Musée de Latran, à Rome.

rang élevé, peut-être une prêtresse : un bandeau garni ^ le lit, se tiennent deux de ces pleureuses qui accompa-
d'une frange étendu sur l'oreiller où sa tête s'appuie, des
livres placés à ses pieds, sont des attributs, encore mal
expliqués, qui se rapportent peut-êt re à ses fonctions. Elle
semble porter une couronne , mais nous croyons qu 'il n'y
faut voir que sa coiffure disposée selon une mode fort ré-
pandue sous l'Empire. Le personnage qui s'approche d'elle
est vraisemblablement le podlinctoi chargé de laver, d'em-
baumer et d'habiller le corps; il tient un dernier orne-
ment dont il s'apprête à le revêtir. Auprès de lui, derrière

nombre des joueurs de flûte. On y voyait encore d'autres
musiciens et aussi des danseurs, des mimes, etc:; niais ce
n'est pas le lieu d'entrer dans tous les détails d'une pompe
solennelle, il faut nous contenter d 'indiquer la signifies-
fion de ceux qui sont ici représentés. A la tète du lit sont'
assises trois femmes qu'il ne faut pas confondre avec les
précédentes; leur attitude est celle que les écrivains an-
ciens attribuent aux femmes de la famille , qui assistaient à
la cérémonie des funérailles. -Les figures que I'on voit sur
le devant paraissent être, d 'après leurs costumes, celles
d 'esclaves qui y prenaient part 'également. en donnant tous
les signes d'une violente douleur. De grands flambeaux
sont allumés aux quatre angles du lit, des _lampes placées
sur de hauts supports aux deux extrémités; au premier
plan sont deux vases au-dessus desquels la flamme s'élève;
ce sont sans doute ceux où l'on brûlait des parfums : un
homme s'approche de celui de droite, légèrement courbé
et portant, à ce qu'il semble, l'encens qu 'il y doit répandre.
Des guirlandes de fleurs sont suspendues entre les colonnes
qui supportent le toit.

C 'était encore-unvéritable lit qui servait à transporter
le mort, soit au bûcher où sa dépouille devait être con-
sumée, soit à la sépulture qui lui avait été préparée. Il faut
rappeler ici la distinction que nous avons faite plus haut :
Io corps des pauvres gens était placé sur un simple bran-
card ou enfermé dans une bière grossière; mais celui des
grands était étendu sur un lit d ' ivoire, ou dont les pieds au
moins étaient de cette matière, et couvert des phis riches
étoffes, de la laine la plus fine et la plus blanche, ou de

pourpre brodée d'or. Le défunt y était couché, levisage
découvert, dans le costume et l'attitude d'un vivant; ou
bien, lorsque son corps avait été déposé dans un cercueil
fermé et placé au-dessous du lit, son image, faite de cire,
vêtue et couchée de même, paraissait au-dessus. Les
images de ses ancêtres, ou des acteurs portant des
masques - à leur ressemblance et les vêtements et insignes
qui leur avaient appartenu pendant leur vie, le précé-
daient sur des chars ou sur des lits pareils au sien; ils
étaient souvent très-nombreux, et l'éclat des funérailles
en était d'autant rehaussé. On vit à celles de Marcellus
six cents lits portant ainsi des images d'ancêtres.

Lit funèbre, d'après un bas-relief romain.

Une figure tirée d'un bas-relief sculpté sur un tom-
beau plut donner une idée, bien qu 'insuffisante, de la
forme et de la décoration des lits sur lesquels les morts
étaient portés à leur dernière demeure. Dans le bas-relief,
le lit se présente de face, et l'on voit on perspective les
coussins ou plutôt l'appui sur lequel ils étaient placés et
où reposait la tête du défunt.

	

-



Clausen et le couvent de Seben, sur le Sonnenberg (Tyrol). - Dessin de F. Stroobant.
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CLAUSEN

(TYROL).

Clausen est une petite ville du Tyrol que l'on traverse,
après avoir franchi le col du Brenner, quand on se rend
d'Allemagne en Italie. Située à peu de distance de la ville
épiscopale de Brixen, sur la rive droite de l'Eisack, elle est
si étroitement resserrée entre la rivière et la montagne
escarpée du Sonnenberg, qui la domine, qu 'elle n'a de
place que pour une seule rue où deux voitures ne sau-
raient passer de front. A son extrémité méridionale, un
torrent la sépare de son faubourg appelé Frag.

Son nom antique (car elle a un passé reculé) était Clusa,
et ce nom indique assez clairement qu'elle était considérée
comme la barrière de ces Thermopyles alpestres qui sé-

ToME XXXV. -DÉCEMBRE 1867.

parent le nord du midi. Là, en effet, combattirent tour
à tour les légions de Rome allant soumettre les Alpes
Rhétiennes, et les hordes barbares allant envahir l'Italie.
Sur le sommet des rochers où l'on voit actuellement, .à
202 mètres au-dessus de la ville, le couvent de Seben,
les Romains avaient bâti la forteresse de. Sabiona. Aux
Romains succédèrent les Ostrogoths, les Lombards, les
Boïens. Au dixième siècle, Seben devint le siège des
évêques qui transportèrent plus tard leur résidence <t

Brixen. Le château fut alors occupé par les burgraves de
Seben; puis, lorsque leur famille s'éteignit, au quinzième
siècle, il échut de nouveau aux évêques de Brixen. Un
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incendie l'anéantit en 1535. A la fin du dix-septième
siècle s'éleva sur ses ruines le couvent de bénédictines,
dont les trois églises font au sommet des rochers un effet
si pittoresque.

A Clansen même se trouve un couvent qui mérite d'être
visité. Il fut fondé, en 1699, par le capucin Gabriel Pon-
titeser, qui était né dans la ville. Devenu le confesseur de
la princesse Marie-Anne de Pfalz-Neubourg, 'qui fut
l'épouse de Charles II d'Espagne, il refusa les plus hautes
dignités de l'Église et demanda seulement à sa protectrice
de fonder un couvent de son ordre dans sa ville natale.
Le couvent et son église étaient bâtis en 1701; la reine
se plut à l ' enrichir : on y voit encore de précieux objets et
quatre tableaux de l'école de Murillo donnés par elle;
mais la plus grande partie des richesses qui formaient le
trésor de l'église ont été enlevées par les Bavarois. La
maison où était né le père Gabriel fut aussi convertie en
une chapelle dédiée à Notre-Dame de Lorette; il n'y reste
plus de ses anciens ornements que quelques tableaux et
des sculptures en bois. Dans une autre chapelle de Clan-
sen est le tombeau d'un pacha turc qui fut fait prisonnier
à Bude, se convertit au christianisme, et devint général
au service de l'Autriche.

	

-
Les défilés du Tyrol méridional ne ressemblent que par

la rapidité des pentes et la hauteur des sommets à ceux du
versant opposé. Presque aussitôt après qu 'on a traversé le
Brenner, la nature se transforme, la lumière est plus pure
et le ciel plus limpide, tout devient plus chaud, plus clair;
les montagnes se revêtent de tons brillants; il semble même
(est-ce bien une illusion de l'imagination prévenue?) que
leurs contours aient des inflexions' diirérentes, des lignes
plus nobles, un dessin plus pur. Aux forêts de sapins succè-
dent sur leur penchant Ies hêtres et les chênes, puis les
châtaigniers; aux prairies toujours vertes des hauteurs, où
les habitants des vallées conduisent les bestiaux dans les
chaleurs do l'été, les champs de blé et de maïs bordés
d 'arbres fruitiers et de ceps de vigne dont les festons, sou-
tenus par des pieux, s'abaissent et se relèvent. Les vallons
étroits où la route s'engage en suivant ce charmant tor-
rent de l'Eisack, toujours bondissant, qui va bientôt re-
joindre l'Adige, n'ont plus l'âpreté ni la sauvagerie des
gorges du Tyrol allemand à le voir courir entre ses murs
de schiste et de porphyre, au milieu de la plus luxuriante
végétation, on songe plutôt à quelque classique Tempé.

Ai ivé à Bntzen, on voit derrière soi se dresser tout d'une
pièce la montagne dont on a quitté le sommet au point du
jour. Tout se ramasse en un bloc énorme, dont la neige
couronne le front et ravine les flancs; il est bleui par la dis-
tance, et cependant si prés en apparence qu'il semble tous
cher et comme écraser la ville; mais déjà l 'on peut se croire
en Italie. Comme Brixen, qui s'appelle aussi Bressanone,
et Clausen, qui s'appelle abusa, Botzen a un second none
plus doux, Botzano. Sa. population, vive, animée, vrai-
ment méridionale, vit en plein air; les femmes circulent
nu-tête dans les rues, et l'on voit s'élever au-dessus des
murs des terrasses, les figuiers, les citronniers, les oran-
gers, et toutes sortes de fleurs et de plantestropicales
que les habitants cultivent avec un goût passionné.

LE DERNIER APPRENTI

DE AIAITRE BROUSSAILLE.

NOUVELLE.

Fin. -Voy. p. 350, 35.t, 366, 374, 382, 390, 898.

Ces paroles, desquelles Georget croyait pouvoir se pro-
mettre le plus Itetireux résultat, touchèrent sensiblement

Marthe et Julien : on régla si bien l'avenir que chacun y
devait trouver son compte; niais la réserve qu'ils durent
tous s'imposer, les élans du coeur qu'il leur fallut souvent
contenir, firent obstacle au retour de ces bons moments du
passé sur lesquels ils comptaient encore. Un grand événe-
ment vint alors changer la face des choses.

Joseph Broussaille, qui était sorti une après-midi pour
aller porter, chez un nouveau client, quelques-unes des
belles reliures exécutées par son élève, ne revint pas le
soir. Marthe l 'attendit toute la nuit ; ce ne fut que le leu- -
demain matin qu'un exprès, envoyé de l'hôpital Beaujon,
arriva rue du Foin pour apprendre à la femme du relieur
que son mari avait été relevé, évanoui et ensanglanté, dans
une allée des Champs-Élysées qu'il avait dû traverser pour
revenir chez lui. Examen fait de ses blessures, avant qu'il
eût repris connaissance, on avait constaté plusieurs frac-
tures aux deux jambes, et elles étaient si graves qu'on
mettait en doute si une double amputation ne serait pas
nécessaire. Aussitôt que Marthe eut reçu la triste nou-
velle, elle s'empressa d 'aller la transmettre à Julien et à
Georget. Sa visite au blessé était déjà résolue; mais qui
des deux jeunes gens devait - elle emmener avec elle?
La rancune de Julien céda devant cette observation de
Georget :

	

-
-- Tu n'as repris tons tes droits, Julien, que pour

remplir tous tes devoirs; c'est au fils é accompagner sa
mère. Si le maître n'est pas transportable, j'irai, sans
vous, le voir à l 'hôpital; pour le moment, ma place est â
son atelier pour surveiller les apprentis qu'il ne peut plus
diriger lui-même.

Marthe, arrivée à l'hôpital et se dirigeant vers le lit
qu ' on lui avait désigné, dit à Julien:

	

-
C'est ton père que tu vas voir; on dit qu'il a rouvert

les yeux et qu'il peut parler. Comment penses-tu l'aborder?
- Je lui tendrai la main qui peut serrer la sienne, ré-

pondit Julien, et je ne lui montrerai pas l'autre.
On n'avait pas trompé Marthe, le blessé, revenu de son

évanouissement, pouvait parler; cependant, il renonça à
dénoncer le seul de ses agresseurs. qu'il eât reconnu :
c'était un ancien apprenti qui n'avait quitté son atelier que
pour être porté à l'Hôtel-Dieu, doit il était sorti boiteux.

Malgré ses horribles blessures, Joseph Broussaille n 'eut
pas à subir la double et dangereuse opération dont il était
menacé; 'mais il fut condamné à ne plus pouvoir se traîner
qu'appuyé sur deux béquilles.

Quand le relieur revint chez lui, Julien, établi près de
sa mère, et désormaisj 'unique objet de ses soins et de ses
caresses, n'avait plus le droit d'être jaloux de Georget.

Une dernière épreuve était réservée au courage moral
de celui-ci. Son apprentissage allait finir, quand une fil-
leule de Marthe vint loger chez sa marraine. C'était une
jeune -fille charmante et sage; Georget l'aima, il pouvait
lui assurer un avenir enviable; maitre Broussaille avait dit
à son élève : «Travaille encore deux ans pour moi, et je
te cède nia clientèle. » Marthe devina le secret du futur
successeur de son mari, et un jour, le prenant à part, elle
lui dit :

- Je dois te prévenir, pion ami, que Julien est encore
jaloux de toi.

- A cause de vous? demanda-t-il.
- Non , nais à cause de nia filleule que nous ne se-

rions pas fâchés de lui faire épouser.
- Savez-vous seulement si elle l'aime?
- Pourvu qu'elle ne sache pas que tu as pensé à elle,

répondit la mère de Julien, jc m'arrangerai si bien qu'elle
finira par l'aimer.

	

-
Après un moment de lutte avec lui-même, Gébrget

répliqua



-- Je ne puis vous dire qu'une chose, c'est que je n'ou-
blierai jamais que Julien est votre fils et que vous avez été
ma mère.

Julien épousa la charmante filleule. Bonvouloir, qui
avait aussi fait ses remarques à propos du secret de son
ami, dit à Georget le jour du mariage :

- Ii faut avouer, mon pauvre garçon, que tu n'es pas
heureux.

- Pourquoi ne le serais-je pas? demanda-t-il : je n'avais
pas de famille, le bon abbé Jazeron m'a adopté; j'avais
une vocation, et j'ai appris ici l'état que j ' aimais.

Le soir, il ouvrit un livre et mit une marque apparente
à une page qui finissait ainsi : « Le bonheur est un fruit
dont on ne peut apprécier la saveur qu 'en le faisant goûter
aux autres. »

	

.
Félix Georget a maintenant un nom dans la reliure;

.ceux qui prétendent le mieux s 'y connaître assurent que
pour le talent il est presque l'égal du fameux Joseph
Broussaille.

UN CONCERT AUX CHAMPS-ÉLYSÉES

SOUS LE CONSULAT.

Il y a soixante-cinq ans, - en 1802 ou, comme ôn
l'écrivait alors, en l'an 10 de la république, - le dilettan-
tisme parisien, d'ailleurs peu .exigeant, ne trouvait aux
Champs-Élysées, pour- satisfaire son appétit musical, que
le maigre régal offert çà et là par quelques virtuoses
soufflant dans la clarinette ou raclant du violon. On se
rassemblait peu autôiir des simples instrumentistes; l'af-
fluence allait aux chanteurs ambulants en renom, tels
que le célèbre grimacier qui popularisa la complainte de
la Belle Bourbonnaise, et le gros aveugle Michel dont le
joyeux bcc, ba, ba, bal muez-vous donc, résonne encore, écho
des vieux souvenirs, .aux oreilles des enfants de Paris qui
sont au moins septuagénaires.

Parmi les pauvres musiciens que l'indifférence du public
et le caprice de la vogue condamnaient ü l'isolement, les
passants avaient pu remarquer un vieillard aveugle qui
s'était établi avec son clavecin presque à l'entrée des
Champs-Élysées, sur la lisière du Cours la Reine. Il
n'avait pour auditeur, plus souvent endormi qu'attentif,
qu'un chien caniche attaché par sa laisse au pied de l'in-
strument.

Bien chétive était la recette journalière du pianiste,
et encore lui fallait-il prélever .d'abord sur celle-ci la ré-
munération due au commissionnaire qui, vers l'après-
dînée, apportait le clavecin à la place où l'aveugle s'instal-
lait et, la séance du soir terminée, reportait l'instrument
dans le hangar fermé. où un obligeant limonadier du voi-
sinage lui donnait gratuitement asile : aussi n'était-ce pas
toujours la table d'harmonie qui faisait entendre les plaintes
les plus déchirantes!

Un soir que l ' infortuné virtuose, ayant épuisé son ré-
pertoire, avait ramassé et secoué sa sébile sans qu'aucun
bruit répondit à la secousse, il se mit à plaquer des accords
désespérés; puis, se croisant les bras, il jeta au vent,
comme un dernier cri de détresse, ces mots entrecoupés
de soupirs :

- Rien, mon Dieu! Rien, rien, rien! Qui viendra à
mon secours aujourd'hui!

Tout à coup voilà qu'un prodige interrompt ses soupirs
et ses lamentations. Le clavier sur lequel il ne pose plus
les doigts chante un air inconnu à l'aveugle, et il le chante
avec une pureté et une ampleur de son, - on ne disait
pas encore une maestria, - qui ébranle et fait vibrer har-
monieusement, comme sous l'impulsion d'une âme qui

se réveille, toutes les fibres du misérable instrument.
L'artiste-mendiant; - étonné, incertain et charmé, n 'ose

avancer la main pour s'assurer du miracle; une douce voix
de femme lui dit alors à l'oreille :

- Si vous vouliez bien quitter votre chaise, cher con-
frère, notre ami serait plus commodément pour cantinier
sa sonate?

De plus en plus surpris, l'aveugle se lève machinale-
ment et, guidé par la jeune dame, il vient s 'accouder sur
la barrière à hauteur d 'appui qui ferme la contre-allée du
Cours la Reine. Heureux est-il d 'occuper une place d'où
l 'on ne peut le forcer à reculer; car aux quelques passants
que le remarquable talent de son remplaçant au clavecin a
attirés, d ' autres, en plus grand nombre, sont vénus se
joindre; ils élargissent le cercle de curieux épaissi, de
moment en moment, par l'accumulation de la foule qui,
de tous côtés, se dirige vers le même point d ' attraction.

A l'approche des premiers arrivants, la dame a baissé
son voile. Elle porte avec distinction un .costume d'une
irréprochable élégance.

Tandis que le pianiste se tient le front courbé sur le
clavier et continue à faire pleuvoir les perles qui ruissellent
dans l'Orage de Steibelt, l'admiration des yeux se partage
entre la jeune clame voilée et un charmant cavalier qui se
tient aussi debout, mais de l'autre côté du clavecin. De
temps en temps, il promène sur la foule un regard sans
impertinence, mais sans embarras, comme quelqu ' un qui
a l'habitude de la voir en face. Bien qu 'il soit exactement
vêtu comme doit l'être le plus raffiné des incroyables, par
l'aisance de ses mouvements et par la grâce de sa pose il
donne raison aux folies de la mode.

Le pianiste a fini sa sonate; les bravos éclatent; il relève
la tête et se découvre pour saluer. C'est le plus jeune des
trois:

- En vérité, on ne lui donnerait pas dix-huit ans, dit
quelqu ' un dans la foule.

- Il en a vingt et un, répondit un voisin.
- Vous le connaissez?
- Nous sommes beaucoup qui le connaissons; mais

tout Paris connaît l'autre.
Le questionneur allait continuer, mais son voisin dit,

en lui poussant le coude :
- Silence, l'autre va chanter.
Accompagné par le jeune pianiste, le charmant in-

croyable chanta la romance de Richard Coeur-de-Lion
« Une fièvre brûlante... » Ce ne fut qu ' un cri d'enthou-
siasme dans l'assistance : au premier rang seul on pouvait
applaudir; les autres auditeurs, trop serrés pour battre des
mains, agitaient, d'un bras levé en l'air, les femmes leurs
mouchoirs, les hommes leurs chapeaux posés sur la
pomme de leurs cannes.

- Je suis amateur de musique; j'ai entendu au théâtre
Feydeau le roi des ténors, mais, j'en réponds, Elleviou ne
chante pas mieux, reprit celui dont on avait tout à l 'heure
interrompu les questions.

Et de bouche en bouche arriva jusqu 'à l'amateur de
musique cette réponse, que déjà son voisin venait clé lui
faire : « C'est lui t c'est lui ! »

La jeune dame voilée, sans se troubler devant l ' émotion
générale, fit le tour du cercle. Tendant la main à chacun,
elle disait :

- Pour un pauvre artiste aveugle, s ' il vous plaît!
La quête terminée, elle s 'approcha de l'aveugle et versa

dans les mains de celui-ci ce qu'elle venait de recueillir.
Il avait les larmes aux yeux.

	

.

- Ce n'est pas le bienfait qui me fait pleurer, dit-il,
c'est ce que je viens d 'entendre.

Pendant la quête, le pianiste et le chanteur, échappant
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à l'ovation dont ils étaient menacés-par de nombreux en-
thousiastes, s'étaient esquivés; la jeune dame, qui savait
où les- retrouver, - parvint à se glisser dans la foule et
disparut.

Ce joli trait de la vie d'artiste fut bientôt. le bruit de
Pat•s -Après les journaux,, les théâtres s'en emparèrent.;
celui de illontansier-Variétés..sous le titre du Concert aux
Champs-Élysées. La pièce fut représentée huit jours après
l'événement, lé 16 messidor an 10 (lundi 5 juillet 1802).
Elleviou put aller s'entendre applaudir -sous le nom dé

Blinvid; il ne jouait ce soir-lit au théâtre national de l'O-
péra-Comique que dans la troisième pièce, le Calefe dé
Bagdad. Trois jours plus tard on donna au théâtre popu-
laire de Mareux, situé rue Saint-Antoine; 46, le Forte-
piano, ou une Soirée de bienfaisance aux Champs-
Elysées.

Les - auteurs du bienfait, les ouvrages dramatiques qui
le popularisèrent, ont disparu; mais le spirituel burin de
Duplessi-Bertaux en a perpétué le souvenir.

Louis Pradher, qui est assis deVant le clavecin, était à

un Concert aux champs-Élysées sous le consulat. — Dessin de Paoquet, d'après Duplessi-Dertaux.

vingt et un ans professeur au Conservatoire; à seize ans,
il avait composé cet air simple et charmant qui fut tant
chanté par celles qui'sont aujourd'hui grand'mères et bis-
aïeules : Bouton de rose. .

Elleviou, qui s'appuie sur sa canneauprès de la table
d'harmonie, a dé à la romance de Richard Coeur-de-Lion
le droit de suivre la carrière théâtrale, où commença pour
lui ce renom d'honneur qu'il accrut encore, depuis sa re-
traite (18131, dans sa carrière d'agriculteur et par ses
actes comme citoyen.

Il n'avait pas vingt ans, son père, chirurgien en chef
de l'hôpital de Rennes, informé qu'il s'était engagé dans
une troupe de comédiens chanteurs, le fait arrêter à la
Rochelle, On l'enferme dans une tour dont les fenêtres
donnent sur la place. Le prisonnier, afin d'intéresser à lui
les coeurs sensibles de la ville, s'avise de chanter la tou-
chante complainte du roi captif. Un auditoire nombreux
réuni sur la place l'écoute -avec,émotion, l'applaudit avec
transport, et, parmi les assistants, celui qui l'applaudit le
pluS fort, c'est son propre père venu à la Rochelle neim
forcer le déserteur à aller reprendre à Rennes Miter
d'élève chirurgien.

De ce moment, le jeune Elleviou fut libre de suivre sa
vocation.

On voit par ce qui précède que ceux qu'il a charmés,
comme chanteur, applaudissaient en même - temps un émi-
nent artiste, un homme bienfaisant et un honnête hoMMe.

ERRATA.
Page 21, colonne 1, ligne 7 en remontant. — Au lieu de : le toit

maternel; lisez :le lait maternel.'
Page 42, colonne 1, ligne 2.— Au lieu de : il ne regarde; lisez :

il ne le regarde.
Page 106, colonne 2, ligne 41. — Au lieu de : qui la nomma

Saiette; lisez : qui la nomme Sayette.	 -
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— Même colonne, ligne 10. — Au Heu de : complètent le tableap
qoe Saïda doit au passé; lisez : complètent le tableau de tout ce que
Saïda doit au passé.

Page 122, colonne 1, ligne 31. — Au lieu de : Dupont; lisez : Du-
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Page 148. —Voy. p. 320.
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ong; iese4 en ne sera pas long.
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Melte:rine. colonne 2, ligne 14, —Au lieu de : Ariosta propitios

uabeirtuleos„ irez : lesta propitios babeat deos. 	 •
Page 315, colonne 2., ligné 26, Au lieu de: 1730; lisez ;1630,

T$Fogrn■th h 1. rat, 	 tem, 41'
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Chlarnydère (le) tacheté, 304.
Chocolat ( le), 119.
Choix de médailles, 8, 48, 96,

148, 172, 216, 288, 328, 360.
Choix (Du) des amis, 351.
Cigales (Musique des), 38.
Clausen (Tyrol), 405.
Clef ( une) antique, 384.
Coffret byzantin' en ivoire

scolpté, 240.
- sculpté de l'île de Java, 244.
Colorado (le), 298.
Complainte ( la) de l'enfant

pauvre, 129.
Concert (un)) aux Champs-Ély-

sées, sous le consulat, 407.
Conservatoire (Fondation du)

des arts et métiers, 144.
Conte (le) de la bobine, 49.
- ( un) sur l'or, 231.
Conversation ( Pensées sur la),

384.
Corbet, sculpteur ; son portrait

par Boilly, 36.
Corneille (Pierre), 313.
Costume ( Histoire du) ; voy.

les Tables des années pré-
cédentes. Suite : Règne de
Louis XVI, '198.

Courants (les)) de la mer ; voy.
les Tables des précédentes
années. Suite, 53.

Coorse ( la) des chevaux, à
Sienne, 61.

Couvent des Grands-Augustins,
aujourd'hui Musée de Tou-
louse, 321.

- de Seben (Tyrol), 405.
Creully (Calvados ), 121.
Cristal ('raillerie du), 344.
Cuba (Divinités de l'île de),

141.
Cuisiniers (Corporation des),

193.
Cultivons notre champ tout en-

tier, 115.
Cuvier ( la Jeonesse de), 300.
Cynips (les), 369.

Dame (la) du lac, 238.
Dangeau, 209.
Danse (la)) de Rhys, légende

galloise, 343.
Datcha, maison de campagne

russe, 165.
Davesne (Robert), maitre ser-

rurier, 117.
De Marne, peintre; son portrait

par Boilly, 38.

Démonstrateurs (les) du Con-
servatoire des arts et mé-
tiers, 144.

Dépêches et messages avant
Lotils_XI. 216.

Detrtnre ttn livre, 15.
Dernier (1e) apprenti de mal-

tra.-13reossaille , 350, 354,
0114 B82, 390, 398, 406.

Derniers chapitres des Souve-
nirs de Valentin; voy. la Ta-
ule cetren te années. Fin,

2.
Derniers vers de lord Byron ,

275.
Désintéressement de Reboul,

55.
Deux égoismes, 259.
- (les)) frères, 7.
Dieu (le) invisible est très-ap-

parent, 98.
Différents emplois du fer, 196.
Discours d'un jeune mari, 319.
Donatello (Statoe de Gattame-

lata par ), 320.
Doubles feuilles, conseil d'éco-

nomie, 219.
Dragons volants, d'après le Li-

vre des Iltervedles, 159.
Drolling (Martin), peintre; son

portrait par Boilly, 36.
Duplessi-Bertaux, dessinateur ;

son portrait par Boilly, 38.

Eaux-fortes (Deux)) de Sche-
nau, 68.

Eckhel (Médaille d'), 96.
Église. de Neuvy - Sauteur

( Yonne ), 63.
Notre-Dame du Port, à Cler-

mont-Ferrand, 84.
- de Saint-Trophime, à Arles,

289.
Elleviou, 408.
Empreintes d'antiques sur

verre, 47.
Émulation, 291.
Ençyclopédie populaire (Projet

d'une), 127, 190, 242.
Engoulevent (1') crieur des

Missions, 323.
Ennemis ( les) de l'hygiène,

94, 173, 255.
Enseignement mutuel, 194,

2
Épargne (1'), 61.
Ephémères (les), 387.
Ère musulmane, 323.
Espagnolette (Invention de 1' ),

118.
Esprit, bon sens, imagination,

1'74.
Exposition universelle de 1867,

100, 132, '164, 203, 236, 239,
273, 300, 341, 314., 362, 376,
381, 388, 392, 399.

Falisques ( le Pays des ), 161.
Faute de savoir, avis aux chas-

seurs, 301.
Fer (Différents emplois d n ) ,196.
Flandrin ( Hippolyte), 81, 370.
Fourmis (Obsert arions sur les )

faites par Huber, aveugle,
270.

Franklin ( B. ) ; extraits de
ses Mémoires et correspon-
dances, 163, 278.

- ( l'Harmonica inventé par),
181.

Frédeau ( Ambroise), 322.
Frédéric le Grand (Monument

de), à Berlin, 401.
Frisius (le Fils de), d'après

Goltzius, 17.
Fosil de chasse, à l'Exposition

universelle de 1867, 203.

Galles des végétaux, 370
Gantiers parfumeurs (Corpo-

ration des), 229.
Gardeuse ( la) d'enfant, 169.
Gellert, 305.

Girodet, peintre; son pbrtrait
par Boilly, 36.

Gîte (le) de la taupe, 113.
Glace (Moyen de produire la),

227.
Glacière des familles, 229.
Glaciers ( les), 328.
Goujon (Pêche du), 25G.
Gradot, limonadier, 103.
Grand Canal (le) , à Venise,

148.
Grèce (la) moderne, 288.
Gro

36
upe d'artistes, par Boilly,

Guatemala ( le) (Amérique
centrale), 212, 260.

Golf-Stream (le), 115.

Harmonica, 181.
Hémione (1' ), 296.
Hémippe (I' ), 208.
Ilirschhorn, sur le Neckar, 91.
Histoire (1' ) du chapeau, 389.
Hiver (1' ) en Laponie, 25
Hoffmann, littérateur ; son por-

trait par Boilly, 38.
Homme (1' ) de Grimsey et

l'Ourse, 244.
Honneurs rendus à Slw kq)eare,

185.
Hôtel de ville de Würtzbourg

( Bavière ), 225.
Hymne au soleil, 91.

Ichneomons (les), 370.
Imitation (Del') des bijoux an-

tiques, 39.
Imposteurs, 302.
Impôt (1' ), 328.
- sur la fumée, 274.
Impuissance de l'imagination

humaine, 55.
Indifférence des Arabes pour

les expériences scientifiques,
331.

Indostrie des Chinois, 71.
Ingres, 233.
Inscription à l'entrée d'un bois,

167.
Insectes ; recherches à faire,19.
Invention de la typographie

chez les Chinois, 334.
Isabey (Jean-Baptiste), pein-

tre; son portrait par Boilly,
36.

Isbas, ou chaumières russes,
164.

Ivoires sculptés des neuvième
et dixième siècles, 239.

Jacquemin et la Mignarde, 377.
Jaroslaf (Casque du grand-

duc ), 196.
Jarre ( la) pleine .d'or, légende

arabe, 290.
Java (Coffret sculpté de), 244.
Jean-Jeanne (la), 66, 71, 83.
Jeanne Darc (Révision du pro-

cès de), en 1456, 263.
Jeune fille ( la) aux bulles de

savon , 241.
Jeunesse (la) de Cuvier, 300.
Joueurs de boule (les), 353.
Jour ( un) de neige à la cam-

pagne, 393.
Jullienne (Jean-Baptiste de),

137.
Jovénal des Ursins, historien

de Charles VI, 262.

Katwyk (Maison des orphelines
de) (Hollande), 49.

Laboureur (le) et le soldat, 59.
Lacto-densimètre, 51.
Lactomètre, 52.
L'aiment-ils? 219.
Lait (Altérations et falsifica-

tions du), 51.
Lajoue (Jacques), 9.
La Palice (Bibliothèque de) ,

243.
Leçons (les) du petit roi, 189.
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TABLE PAR ORDRE ALPHAIBETIQU E .

Sage décision d'un maire, 127.
Saida et l'ancienne Sidon, 105.
Saint- Domingue (Divinités

de), 144.
Saintine, 153, 287.
Santé (la) morale, 23.
Sauciers et vinaigriers, 193.
Saumon (le), 175.
Saunderson, savant aveugle,

271.
Sauvetage (Bateaux de), 222,

248.
Schenau (Eaux-fortes de), 68,
Science (la) appliquée à l'éco-

nomie domestique, 227.
Seize (les) éléments du corps

humain, 131.
Sel ,Ce que contient un gramme

de), 291.
Sel (Diverses sortes de.), 293.
Serangeli, peintre; son por-

trait par Boilly, 37.
Séraphin et soit théâtre, 123.
Serrurerie (Ouvrages de) au

dix-septième siècle, 118.
Serruriers (Corporation des),

117.
Servir (se) de ses contempo-

rains, II.
Shakspeare (Honneurs rendus

à), 185.
Sidon (l'Ancienne), 905.
Sienne (Course de chevaux à),

41.
Silésie (la), 201.
Smith (Alexandre), 207.
Sodium (le), 291.
Sol agricole de la France, 198.
Sonde ( Plomb de), 8.
Sonnenberg (le), Tyrol, 405.
Sorbets (Préparation des), 229.
Source (la), apologue oriental,

12. ,
Souvenirs de -Valentin (Der-

niers chapitres , des); voy.
la Table de trente années.
Fin, 24, 42.

Statistique de la population en
France, 148.

Superstition (la), 162.
Swebach, peintre; son portrait

par Boilly, 36.

Pyrophore noctiluque (le), 50,

Que ferais-tu, si?..., 18.

Rabbath-Ammon (Ruines de),
316.

Rachat des captifs par les relie -
gienx de la Merci, 279.

Ralentissement du mouvement
de la terre, 35.

Ranch (Monument du grand
Frédéric, par), 401.

Rebout (Désintéressement de),
55.

Règles de la contemplation au
Japon, 270.

Renard (le), 51.
Repentir (uni, 330, 338.

	

-
Réponse (une) du syndic

d'Ischia, 334.
Réservoir (le) des eaux, à

l'Exposition de 1867, 399.
Retraite sur le mont Sacré, 14. -
Rhemstein (Château de), 33.
Ribera (Application de), 287.
Richesse en numéraire de la

France et de l'Angleterre,
107.

Rôle (:du) des femmes dans
l'agriculture, 29,1 7, 70, 950,
187, 211, 261, 294, 317.

	

-
Romain de Hooghe, 297.
Rossignols (les) du fumeur de

chanvre, 346.
Boute (la) de Gènes à la

Spezia, 323.
Rubens ( Esquisse d'enfant

par), 257.

	

-
- (Tètes d'étude, dessins de),

au Musée du Louvre, 325.
Rude; voy. t. XXXIV, 1866,

329. Suite, 44, 102.
Ruines dans la campagne de

Rome, 73.

Légendes sur les perles fines',
259.

Lemot, statuaire; son portrait
par Boilly, 37.

Lethiers, peintre; son portrait
par Boilly, 36.

Liegnitz (Prusse), 201.
Ligue de fond pour pécher on

mer, 112.

	

-
Limonadiers (Corporation des),

103.
Lion (le) d'après les Arabes,

86, 12...
Lits (les) des anciens; voy. les

Tables des années précéden-
tes. Suite, 182, 403.

Lomazzo (Médaille de), 516.
Louis XIV en jaquette au Par-

lement, 75.
Machine (Nouvelle) électrique

de

	

Bertsch, 135.
Machines de théâtre, 283, 331,

379.
Madelon (la), 169.
Mage (le) errant, 303, 358.
Maison (la) du Bosphore, à

l'Exposition de 1867, 388.
Maisons de bois, à l'Exposition

de 1867, 16 .1.
Ma promenade dans les Vosges,

causerie d'Auguste Benoit,
265.

Marchande (Petite) d'allu-
mettes, à Amsterdam, 129.

- la) - de légumes, à Amster-
dam, 3.15.

Mardi ck (Forts et écluse de),
77.

Marées (les), 19.
Mareili (la) des Fraises, 109,

118, 125, 134, 142, 146,158,
162.

Maringeuins (les), 295.
Marteau-pilon (le) des usines

de Krupp, 23.
Maupertuis (la Pierre), 232.
Mauvais instincts, 174.
Mécanique ( Principe dc), 382.
Mecq noir ( Caractère des ), 319.
Médaille commémorative des

victoires navales des Danois,
en 1617, 173.

- d'Eckhei, 06.
- de Lomazzo, 216.
--- de Simon Coetiére, 360.
= suisse de 1158, 328.
Médication (la) en Kabylie,

150.
Méhul, compositeur; son por-

trait par Boilly, 36.
Mendelssohn (Félix) ; extraits

de sa correspondance; voy.
t. XXXIV. Suite, 20.

Mère (la) Belgrade, 128.
Merveilleuses (les) histoires de

Mandeviile, de Marc Pol et
frère Odric, 159, 191, 271.

Mésanges (les 1, 167.
Mete-lit (l'estampes de), 60, 61,

108, 109, 225.
Meynier (Charles), peintre;

son portrait par Boilly, 37.'
Millions économisés par l'étude

de la météorologie, 172.
Minhocam (le), 327.
Minutes (les) perdues, 387,
Modestie et simplicité, 39.
Molé (Mathieu); 1.
Mollusques alimentaires, 155.
Monnaie de Boyer, président

de la république d'Haïti, 288.
obsidionale de Nice, 8.

- (Ancienne) vénitienne en
or, 148.

Montagnes ( les) d'oiseaux, aux
îles Spitzbergen; 50.

Montoir (le) dea carriers, 351.
Mosquée, à l'Exposition uni-

verselle de 1867, 205.
Moucha artificielle pour la pè-

che du saumon, 176.
Mouches (les), 122.
Munchhausenn (Aventures de),

337.
Murillo (un Tableau de), 397.
Musée de Toulouse, 321.
Musique des cigales, 38.

Palissy (un Conte de Bernard ),
231.

Palma (11e de Majorque), 251.
Parfumeurs et gantiers (Cor-

poration des), 329.
Patineuses hollandaises, 29.
Pays (le) des Falisques, 161.
Pèche du brochet, 151.

	

-
-•- du goujon, 256.
- du saumon, 115.
- des vieilles de mer, 110.
Pensées. - A. C., 342. Ber-

nardin de Saint-Pierre, 274,,
Bouclier (Henri i, 239, 283,
Chesterfield, 291. Fénelon,
162. Franklin, 155. Gérusez,
59. Goethe, 71 , '15 ; 403.
Guérin ( Eugénie de) , 61.
Guizot, 366. Joubert, 381.
La Bruyère, 23. Lambert
(M me de), 50. Malebranche,
360. Massillon, 102. Milton,
15. Montaigne, 291. Nicole,
300. Passy (F réderic) , 15.
Rivarol, 39. Saint-Évre-
mond, 7. Saint-Hilaire ;Bar-
thélemy) , 323. Swetchine

(82
M. me de), 319.

Whitehead, 219..
Percier, architecte; son por-

trait par Boilly, 36.
Pereire, inventeur d'une mé-

thode pour l'enseignement
des sourds-muets, 279.

	

-
Perles fines (Légendes sur lés),

299.

	

-
Petit bateau (le), 41.

	

-
Petits détails de la vie bour-

geoise à Paris, au dix-hui-
tième siècle, 95, 130, 254.

Petits (les) musiciens de la
rue, 97.

	

-
Pie (la.) et son nid, 89.
Pièce de`quatre scudi du pape

Alexandre VII, 48.
Pierre (la) Maupertuis, 232.
Planètes ( Positions des) en

1867, ' 30.

	

-
Plâtre (le), 177.
Poète (un) ouvrier, 207.
Poète (le) et le savant, 19.
Polochie (Rivière et vallée du),

dans le Guatemala, 212.
Pont (le) de Bétharram (Basses-

Pyrénées) , 395.
Pont (le) Saint-Louis (Alpes-

Maritimes , 368.
Population (Statistique de la)

en France, 148.
Porte-chapes ( Cuisiniers ap-

pelés), 194.
Pot de fer (l 'Inventeur du), 216.
Préexistence (Sur la), lettre

de Franklin, 340.
Prière (la) de Béatrice, 385.
Principe (un) de mécanique,

382.
Principes (les), 243.
Prise (la) de Constantinople,

150.
Prix de course, orfèvrerie, 231.
Progrès (les) de la chimie or-

ganique, 235, 275.
Projet d'une encyclorédie po-

pulaire, 127, 190, 212.
Proverbes écossais, 207.

	

- -
Proverbes grecs modernes, 47,

338. -

	

-
Ptilenorhynque (le), 303.

Taillerie du cristal et du verre,
344.

Tailleurs (la Corporation des),
145. -

Talma, tragédien; son portrait
par Boilly, 36.

Taunay, peintre; son portrait
par Boilly, 36.

Taupe (la), 913.
Température du corps humain,

14-1•.
Temple (le) égyptien, à l'Expo -

sition- universelle de 1867,
362.

Tennyson (un Poème de), 53,
Tentation (une), 214, 230, 246,

258.
Tente (la) d 'Amrou, 97.
Tûtes d'étude par Rubens, 325.
Thé ( Altérations et falsifica-

tiens du), 16.

	

-
Théâtre (le) de Séraphin, 123,

166.	
Thiéhaut, peintre -et m'aie

tecte; son portrait par
Boilly,_ H.

Thomas (John), inventeur du
pot de- fer, 216.

	

- -
Tombeau d'Anne Jagellon ,

dans la cathédrale de Cra-
covie, 12.

	

-
- des princes °d'Orléans, aux

Célestins de Paris, 87.
Tortue vénérée en Tunisie,

403.
Toulouse (Musée de), 321,
Tout ce qui se (lasse dulie la

tète de la vieille grand'mtrc,
53.

Travaille! 15.
Travaux souterrains à l'Expo-

sition de 1867; 132.
Treize (le Nombre', 61.
Triclinium (le), 183.
Trois fois mort, trois fois en-

terré, trois fois - ressuscité',
219.

Typographie (Invention de lit)
chez,les Chinois, 334.

Ursins (Juvénal des)1 us gai r"
de Charles Vi, 262: - -

Usines d'acier de Krupp, it
Eisen (Westphalie-), 23.

Vandael. peintre; son portrait
par Boilly, 36.

Vase tt Jas mémoire de Shah-
pure, 185,

Vaucanson, 360.
Vendredi (le) et le nombre

treize, 63.
Vengranee (une), 6, 14.
Vernet (Carle) ; son portrait

par Boilly, 37.
Vernet (Joueurs de boule, par

Carle, 353.
Vieilles (les) de mer, 110.
Vieillesse (Sur la), 75.
Vieux papiers de famille, 25`i.
Vieux Tobie (le) et ses histo-

riettes, 326.
Ville (une) du haut Niger,

288.

	

-
Vin (Influence du) sur lesys-

tème nerveux, -206.-
Vinaigriers (Corporation des),

193,
Vinet (Robert), maître cuisi-

nier, 193.
Vivonne (Jean de), 218.
Vivre cent ans, et se revoir

après trente ans de capti-
vité, 219.

Vogelweide ( Tombeau de
Walter de), à 4Vürtzbottrg,
225.

Watteau (Groupe de tètes par),
189.

Watteau et Jullienne, peinture
de Watteau, 137.

Wilberforee, 249.

	

-
Wille, graveur (Extraits du

journal de), 95, 130, 254. -
Wûrtzbourg (Bavière), 225.

Zuccari (les-); 261, 394.

Neekersteinach, 91.
Niuvy--Sautour (Enlise de), 63.
Nid le) de la pie, 89.
Nicole (Extrait des petits trai-

tés de), 300.
Niger ( une Ville du haut), 288.
Notre pays; comment pourrait

s'accroître sa prospérité,
226.

Numismate (un) aveugle, 271.

Oiseaux (les), 181.
Or (1'), 107.
- (1') et le blé, 55.
Ordre de Saint-Lazare et du

Mont-Carmel, 210.
Orpheline (1'), 295.



AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE, ECONOMIE.

Aquarium (l') d'eau douce à l'Exposition de 1867, 341. Ar-
doisières d'Angers, 3, 40. Bateaux de vie, ou bateaux de sauve-
tage perfectionnés, 222, 248. Cacaoyer (Culture du), 119. Cor-
nues de platine pour la concentration de l'acide sulfurique, 389.
Corporation (la) des gantiers parfumeurs, 330. Corporation (la)
des limonadiers, 103. Corporation (la) des serruriers, 117. Cor-
poration (la) des tailleurs; 145. Corporation (la) des vinaigriers
et sauciers, 193. Différents emploi e. du fer, 196. Diverses sortes
de sel, 271. Doubles feuilles, 219. Écoulement des eaux, canali-
sation, aérage, à l'Exposition universelle de 1867, 132. Extrac-
tion du sel, 291. Impôt (1'), 328. Invention de la typographie
chez les Chinois, 334. Marteau-pilon (le) des usines de Krupp,
23. Notre pays; comment pourrait s'accroître sa prospérité, 226.
Or (l' ), 107. Pêche des vieilles de mer, 110. Pèche du brochet,
151. Pèche du goujon, 256. Pêche du saumon, 175. Plâtre (le),
177. Réservoir (le) des eaux à l'Exposition universelle de 1867,
399. Rôle (Du) des femmes dans l'agriculture, 29, 47, 70, 150,
187, 211, 261, 294, 317. Science (la) appliquée à l'économie do-
mestique : Moyens de produire la glace, 227. Sol agricole de la
France, 198. Statistique de ,la population en France, 148. Tail-
lerie du cristal et du verre, 344. Thé (Culture du), 16. Thomas
(John), inventeur du pot de fer, 216,

ARCHITECTURE.
Caravansérail (le) égyptien, à l'Exposition universelle de 1867,

273. Chapelle (Ancienne) Saint-Aignan, à Paris, 24. Château
(le) Saint-Ange, à Rome, 347. Église de Neuvy-Sautour (Yonne),
63. Église de Notre-Damedu Port, à Clermont-Ferrand, 85.
Exposition universelle de 1867: Coupe montrant le système d'é-
coulement des eaux, de canalisation et d'aérage, 132; - Plan
des fondations, 133. Maison (la) du Bosphore, à l'Exposition uni-
verselle de 1867, 388. Maisons de bois, à l'Exposition de 1867,
164. Monument de Gellert, à Leipzig, 312. Mosquée, à l'Expo-
sition universelle de 1867, 205. Portail de l'église de Saint-Tro-
phime, à Arles, 289. Ruines de Rabbath-Ammon, 316, 317.
Temple (le ) égyptien, à l'Exposition universelle de 1861, 362.
Tombeau des princes d'Orléans, aux Célestins de Paris, 87.

BIOGRAPHIE.
,Arioste, 281, 342. Auteur (l') de Picciola, 153, 287. Baptiste

armé, comédien, 36. Blot (Maurice), graveur, 38. Boilly, peintre,
^7. Bourgeois (Charles), peintre, 36. Chaudet, statuaire, 38.

f Chenard, chanteur, 36. Corbet, sculpteur, 3G. Corneille (Pierre),/ Chenard,
Cuvier (la Jeunesse de), 300. Dangeau, 209. Désintéresse-

/ ment de Reboul, 55. Drolling (Martin), peintre, 31. De Marne,
peintre, 38. Elleviou, 408. Flandrin (Hippolyte), 81, 370. Fran-
klin (Benjamin); extraits de sa correspondance, 163, 277, 340.
Frédeau ( Ambroise ), moine et artiste toulousain, 322. Gellert,
305. Ingres, 233. Isabey (Jean-Baptiste), peintre, 36. Jullienne
(Jean-Baptiste de), 137. Juvénal des Ursins, historien de
Charles VI, 262. Làjoue (Jacques), 9. Lemot, statuaire, 37. Le-
thiers, peintre, 36. Méhul, compositeur, 36. Mendelssohn (Félix);
voy. t. XXXIV, 1866. Suite, 90. Metelli (les Deux), 59. Meynier
(Charles), peintre, 37. Molé (Mathieu), 1. Pereire (Jacob Ro-
drigues), 279. Ranch, sculpteur, 402. Ribera (Application du
peintre), 287. Romain de Hooghe, 297. Saintine, 153, 287.
Saint-Martin (le P. Simplicien) de Toulouse, 320. Saunderson,
savant aveugle, 271. Serangeli, peintre, 37. Séraphin et son
théâtre, 123, 166. Shakspeare (Honneurs rendus à); détails
biographiques, 185. Smith «Alexandre), potine ouvrier, 207.
Swebach, peintre, 36. Talma, tragédien, 36. 1hiébaut, peintre
et architecte, 36. Thomas (John), inventeur du pot de fer, 216.
Vandael, peintre, 36. Vaucanson, 360. Vivonne (Jean de), 218.
Watteau (le Premier maître de), 190. Wilberforce, 249. \Ville
(Extraits des Mémoires de), graveur, 95, 130, 254. Zuccari
(les), 361, 394.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Bazas (Gironde), 356. Carte du Gulf-Stream, 116. Clausen,

Seben et Botzen ( Tyrol), 405. Colorado (le) , 298. Glaciers ( les),
328. Grands-Augustins (les), aujourd'hui le Musée de Toulouse,
321. Hiver (1') en Laponie, 25. Lieguitz (Prusse), 201. Mon-
tagnes ( les) d'oiseaux, aux îles Spitzbergen , 50. Neckarsteinach
et Hirschhorn, sur le Neckar, 91. Palma (île de Majorque), 251.
Pierre (la) Maupertuis (Sarthe), 232. Pont (le) de Bétharram
(Basses-Pyrénées), 395. Pont (le) Saint-Louis (Alpes-Maritimes),
368. République (la) de Guatemala, 210 , 260. Rheinstein
(Prusse rhénane), 33. Route de Gènes à la Spezia, 323. Ruines
dans la campagne de Rome, 73. Ruines de Rabbath-Ammon,
316. Saida et l'ancienne Sidon, 105. Venise (Grand Canal à),
149. Ville (une) du haut Niger, 288. Voyages de Mandeville, de
Marc Pol et de frère Odric, 159, 191, 271. Würtzbourg (Ba-
vière), 225.

HISTOIRE.
Bataille de Morat, 99. Bataille de Nancy et mort de Charles le

Téméraire, 324. Bazas (la Ville de), 35G. Bois-le-Duc (Hollande),
276. Bologné savante 'et populaire, 107, 220. Château (le)
Saint-Ange, à Rome, 347. Ère (1') musulmane, 323. , Grèce (la)
moderne, 288. Iles (les) Baléares, 251. Jaroslaf Il, grand-duc de
RwsSle98, Juvénal des tjrcine, llictvrien de Charles YI, 262,

Louis XIV en jaquette au Parlement, 75. Forts (les) et l 'écluse
de Mardyck, 77. Mère Belgrade (la), 128. Ordre de Saint-Lazare
et du Mont-Carmel, 210. Rachat des captifs par les religieux de:
la Merci, 279 Retraite 'sur le mont Sacré, 74. Révision au
procès de Jeanne Darc en 1456, 263. Ruines dans la campagne_
de Rome, 73. Saida et l'ancienne Sidon, 105. Tente (la) d'Amrou,
97. Vivonne (Jean de), 218. Wiirtzbourg (Bavière), 225,

INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Démonstrateurs ( les ) du Conservatoire des arts et métiers,

144. Grèce (la) moderne, 288. Impôt Il'), 328. Maison des Or-
phelines de Katwyk (Hollande), 49. Ordre de Saint-Lazare et du
Mont-Carmel, 210.

LITTÉRATURE, MORALE, PHILOSOPHIE.
Activité, 366. Aiment-ils (l')? 219. Art (un) d'agrément négligé,

22. Art (1' )' de se faire aimer, 360. Choix (Du) des amis, 351.
Col (Au) de Fluela, 35. Cultivons notre champ tout entier, 115.
Détruire tin livre, 15. Deux égoismes, 259. Dieu (le) invisible
est très-apparent, 98. Discours d'un jeune mari, 319. Émulation,
291. Épargne (l'), 61. Esprit, bon sens, imagination, 174. Être
actif dans la vieillesse, 182. Faute de savoir, avis aux chasseurs,
301. Impuissance de l'imagination humaine, 55. Mauvais in -
stincts, 174. Modestie et simplicité, 39. Pensées sur la conver-
sation, 384. Poésies d'Alexandre Smith, 207. Poëte (le) et le sa-
vant, 19. Préexistence (Sur la), lettre de Franklin, 340. Principes
(les), 243. Projet d'une Encyclopédie populaire, 127, 190, 242.
Proverbes grecs modernes, 47, 338. Qu'on n'a jamais à se
plaindre de ceux qui nous accusent de quelque défaut, 300. Rè-
gles de la contemplation au Japon, 270. Santé (la) morale, 23.
Se servir de ses contemporains, 71. Superstition (la), 162. Vieil-
lesse (Sur la), 75.

Anecdotes, apologues, légendes, nouvelles, poésies. - Anec-
dotes sur la clairvoyance des aveugles, 270. Apologues.de Gel
lert, 306, 389. Aumônière (l') de Bois-le-Duc, 276. Bouillie (la),
20. Bulles (les) de savon, 241. Complainte (la) de l'enfant pau-
vre, 129. Concert (un) aux Champs-Élysées, sous le consulat,
407. Conte (le) de la bobine, 49. Conte ( un) sur l'or, 231. Dame
(la) du lac, 238. Danse (la) de Rhys, légende galloise, 343. Der-
nier (le) apprenti de maître Broussaille, 350, 354, 366, 374, 382,
390, 398, 406. Derniers chapitres des Souvenirs de Valentin;
voy. la Table de trente années. Suite, 34, 42. Derniers vers de
lord Byron, 275. Enseignement mutuel, 194, 202. Homme (1')
de Grimsey et l'Ourse, 244. Hymne an soleil, extrait du Malia-
bhârata, 91. Inscription à l'entrée d'un bois, 167. Jarre (la)
pleine d'or, légende arabe, 290. Jean-Jeanne ( la), 66, 74, 83.
Joueurs (les) de boule, 353. Jour (un) de neige à la campagne,
393. Laboureur (le) et le Soldat, 59. Leçons (les) du petit roi,
139. Ma Promenade clans les Vosges; causerie d'Auguste Benoît,
265. Madelon (la), 169. Mage (le) errant, 303, 358. Marchande
(la) de légumes, à Amsterdam, 345. Mareili (.la) des Fraises,
109, 118, 125, 134, 142, '146, 158, 162. Minutes (les) perdues,
387. Montoir (lei des carriers, 352. Oiseaux (les) dans la poésie,. ,
131. Or (l') et le blé, 55. Orpheline (11295. Petit (le) bateau, 41.
Prière (la) de Béatrice, 385. Prise (la) de Constantinople, 150.
Que ferais-tu, si?... 18. Repentir (un), 330, 338. Réponse (une)
du syndic d'Ischia, 334. Rossignols (les) du fumeur de chanvre,
346. Sage décision d'un maire, 127. Source (la,) , apologue
oriental, 12. Tentation (une), 214, 230, 2461, 258. Théâtre (le)
de Séraphin , 123, 166. Tout ce qui se passe dans la tète de la
vieille grand'mère, 53. Vengeance (une), 6, 14 Vieux He) Tobie
et ses historiettes, 326. Vivre cent ans et se revoir après trente
ans de captivité, 279.

NICEURS, COUTUMES, COSTUMES, CROYANCES,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.

Ames de héros dans des corps de bêtes, 192. Armure (une)
italienne du seizième siècle, 65. Bestioles à visage d'homme,
d'après le Livre des Merveilles, 192. Bibliothèque, à l'Exposition
de 1867, 301. Bologne savante et populaire, '107 , 220. Boucherie
de renards en Tartarie, d'après le Livre des Merveilles, 271.
Caractère des Mecquois, 319. Caravansérail (le) égyptien, à
l'Exposition universelle de 1867, 273. Casque du grand-duc Ja-
roslaf,197. Centaures, griffons et dragons, d'après le Lime des
Merveilles, 159. Chaises du dix-septième siècle, 76. Cité (la) de
Polonibe et la fontaine de Jouvence, dans l'Inde, d'après le Livre
des Merveilles , 27. Comment on peut se procurer des diamants,
d'après le Livre des Merveilles, 159, '191. Corporation des gan-
tiers parfumeurs, 329. Corporation des limonadiers, 103. Corpo-
ration des sauciers et vinaigriers, 193. Corporation des serru-
riers, 117. Corporation des tailleurs, 145. Course (la) des
chevaux, à Sienne, 61. Divinités (les) de Saint-Domingue et de
file de Cuba, 144. Extrait d'un journal de voyage en France de
Benjamin Franklin, en 1782, 278. Fêtes centenaires de Shaks-
peare, 185. Histoire du costume en France; voy. les Tables des
années précédentes. Suite : Règne de Louis XVI, 198. Indiffé-
rence des Arabes pour les expériences scientifiques,' 123. In-
dustrie des Chinois, 71, Isbas, ou chaumières russes,164. Joueurs
(les) de boule, 353. Lion (le) d'après les Arabeé, 86; 122. Lita
(les) des anciens ; vox; les Tables des années {irécedenteé, $t1tte
'182, 403. (lIaison du Bosphore 888: Médiçation.(là) én_I dliÿllé j

-150r Minhocam (le),321 Patineuses (lés) hollandaisés, 23. Pétits
détails de la vie boiugeoisé, à Paris, au df><l-t t!iéliié ci6él t , 3g,
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130, 254. Petits (les) musiciens de la rue, 97. Tortue vénérée en
Tunisie, 403. Trois fois mort, trois fois enterré, trois fois ressus-
cité, 219. Vendredi ( le.) et le nombre treize, 61. Vieux papiers
de famille, 259.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.
Peinture.-Abri (un), tableau de K. Bodmer, 373. Bestioles

à ',juge d'homme, miniature du Livre des Merveilles, 402. Bou-
cherie de renards en Tartarie, miniature du Livre des Mer-
veilles, 272. Bouillie (la), peinture de le Roux, 21. Centaures et
griffons, dragons volants, miniatures du Livre des Merveilles,
160. Cité ( la) de Polonibe et la fontaine de Jouvence;miniature
du Livre des Merveilles, 272. Gardeuse (la) d'enfant, tableau de
'frayer, 169. Groupe d'artistes, par Boilly, 37. Jeune fille (la)
aux bulles de savon; tableau de Chaplin, 241. Lajoue et sa fa-
mille, peinture de Lajoue, 3. Maison (la) des Orphelines de Kat-
wyk, tableau d'Israills, 49. Palma (Vue de), tableau de Guiaud,
051. Passage (le) de la mer Rouge, peinture de H. Flandrin, 313.
Petit bateau (le), tableau d'Israels, 41. Petits (les) musiciens de
la rue, tableau de Feyen , 97. Portrait de l'Arioste, par Titien,
081. Portrait de Dangeau, par Rigaud, 209. Prière (la), tableau
d'Alfred de Curzon , 385. Saïda ( Vue de), peinture de Lottier, ,
105. Saint Antoine de Padoue, tableau de Murillo, à Séville,
:397. Scène do voyage en Laponie, tableau de Saal, 25. Wat-
teau et Jullienne , peinture de Watteau, 137.

Dessins, Estampes anciennes. - Ancienne chapelle Saint-
Aignan , à Paris, dessin de Thérond, 24. Ancienne (une) rue de
Liegnitz , dessin de Stroobant, 201. Argouges-sur-Aure (Château
d') (Calvados), dessin de le Pippre, 153. Artistes travaillant dans
la chapelle des Médicis, dessin de Pauquet, d'après F. Zuccaro,
361. Aumônière (1') de Bois-le-Duc, d'après une ancienne estampe,
077. Aventure ( une) de Munchhausen , estampe de Schrcedter,
337. Bataille de Morat, fragment d'une estampe de 1609, 100.
Bataille de Nancy, estampe du dix-huitième siècle, d'après une
miniature du temps, 336. Bédegar (le) de l'églantier, dessin de
Freeman, 369. Borghetto ( États romains), dessin de Camille
Saglio, 161. Borglietto ( Piémont), dessin de Camille Saglio, 324.
Boulay (Portrait de ), tailleur au dix-septième siècle, d'après le
Tailleur sincère, 145. Bourgade de castors, dessin de Freeman,
269. Carrière (une) à plâtre, dessin de Ch. Jacque, 177. Ce qu'on
voit trop souvent, dessin d'après Metelli, 141. Chabeet (Jean),
parfumeur au dix-septième siècle, d'après une estampe du temps,
329. Charlatan (un) de Bologne au dix-septième siècle, estampe
de Metelli, 221. Château (le) Saint-Ange, à Rome, dessin de
Thérond, 348. Chevet de Notre-Dame du Port, à Clermont-Fer-
rand, dessin de Clerget, 85. Chien (le) de Goltzius, estampe de
Goltzius, 17. Clausel' et le couvent de Seben (Tyrol), dessin de
Stroobant, 405. Coin (un) du Grand Canal, à Venise, dessin de
Stroobant, 149. Concert (un)) aux Champs-Élysées sous le con-
sulat, dessin de Pauquet, d'après Duplessi-Bertaux , 408. Cor-
neille ( Portrait de), d'après le Plutarque français , 313. Creully
(Château de), dessin de le Pippre, 121. Dangeau (Portrait de),
dessin de Pauquet, d'après la gravure de Brevet, 209. Eaux-fortes
(Deox) de Schenau, 68. Esprit (P) de contradiction, d'après les
OEuvres illustrées de Gellert, 309. Esquisse d'enfant par Rubens,
au Musée du Louvre, '251. Ferme et tombeau dans la campagne
de Rome, dessin de Camille Saglio, 73: Flandrin ( Hippolyte ),
Portrait par Clievignard, 81. Four à plâtre, dessin de Ch. Jacque,
lel. Fragment du portail de Saint-Trophime, à Arles, dessin de
Fiche, 288. Gellert (Portrait de), dessin de Pauquet, d'après
une ancienne estampe, 312. Cite (le) de la taupe, dessin du
Freeman, 113. Grades, limonadier, dessin de Bouchardon, 101.
Grand (le) cloître, au Musée de Toulouse, dessin de Dalipharcl,
321. Groupe de tûtes par Watteau, dessin du Musée du Louvre,
189. Guerre (la), estampe de Metelli, 61. Hirondelles de marais,
dessin de ES Bodmer, 217. Hôtel de ville (1') et la rue de la Ca-
thédrale, à Wtirtzbourg, dessin de Stroobant, 225. Ingres ( Por-
trait d' ), dessin de Rousseau, 233. Joueurs de boule, dessin de
Pauquet, d'après Carle Vernet, 353. Jean Juvénal des Ursins
( Portrait de), d'après un dessin de la collection Gaignières, 264.
Marchand de chapeaux, à Bologne, estampe de Metelli,109. Mar-
chand d'images, à Bologne, estampe de àletelli, 108. Marchande
de légumes, à Amsterdam, dessin de Mouilleron, 345. Ménage
( un ) d'orphelins, souvenir des Vosges, composition de Schuler,
205. Mère Belgrade (la), ancienne estampe, 128. Mésange (la)
à longue queue et son nid, dessin de Freeman, 168. Modes de
femmes sous Loois XVI, d'après la Galerie des modes françaises
de Leclerc, 200. Mollusques alimentaires, dessin de Freeman,
156. Montoir (un)) de carriers, dessin de Thérond, 352. Monun
ment do Gellert, S Leipzig, dessin de Pauquet, 312. Monument
du grand Frédéric, par Rauch, dessin de Thérond, 401. Neckar-
stemach et Hirschborn , sur le Neckar, dessins de Stroobant, 92.
Opération (une), estampe de Romain de Hooghe, 297. Paix (la),
estampe "de Metelli, 60. Palais de l'Exposition de 1867 pendant
sa construction, dessin de Blanchard, 101. Passage ( le) de la
mer Rouge, dessin de Lorsay, d'après la peinture de H. Flan-
drin, 373. Passage sous bois près de Langon (Gironde), dessin
de Thérond 377. Patineuses hollandaises. gravure de Romain
de Hooghe, 29. Pauvre monde I dessinseesMAIMetein 114.
Petite marchande d'allumettes, à isuectuam, - composuseis
Mouilleron , 129. Pie (la) et sommes, dessin de Freeman, 89.
Place et église de Basas (Gironde sotieessnidè Thénend 257.
Plâtrière (une), dessin de Ch. Truque, 180: Peat sle) Selat-Lonta
(Alpes-Maritirries), dessin de de Bar, 368. Ptilonorhynquee(ln
dessin de Freeman, 304. Rio (le) Attlee ,GuaSemalas),..dessu_de
Lancelot, d'après iocourt s 260. Rheinstern (Citsâteae-se t esein
de Stroobant, 33. Ruines de l'église de Neuvy-Sautoues

de Clerget, 61. Ruines de Ftabbath-Ammon , dessins de de Bar,
316, 317. Séraphin (Portrait de ), dessin d'Eustache Lorsay, 124.
Terrier ( le) du renard, dessin de "Freeman, 57. Têtes d'étude,
dessins de Rubens, au Musée du Louvre, 325. Till Eulenspiegel,
d'après les OEuvres illustrées de Gellert, 308. Tombeau d'Anne
Jagellon, à Cracovie, dessin de Stroobant, 12. Vallée et rivière
du Polochie, dans le Guatemala, dessins de Lancelot, d'après
Bocourt, 012, 213. Village de Panses (Guatemala), dessin de
Lancelot, d'après &court, 261. Vinet (Robest),..rnaltre cuisinier,
d'après une ancienne estampe, 193. Vue du pont de Bétharram,
dessin de de Bar, 396. Wilberforce ( Portrait de), d'après une
estampe anglaise, 249.

SCULPTURE, CISELURE, ORFÉVRERIE.
Armure (une) italienne du seizième siècle, 65. Baptème de

Jésus-Christ, groupe par Rude, 45. Bijoux antiques (De l'imita-
tion des), 39. Casque du grand-doc Jaroslaf, , 196: Coffret et
autres ivoires sculptés des neuvième et dixième siècles, 239.
Coffret sculpté en pierre, de Pile de Java, 24.L Esquisse origi-
nale de la statue de Gattamelata, par Donatello, 320. Fusil de
chasse, à l'Exposition de 1867, 203. Monument du grand Fré-
déric, à Berlin, par Ranch, 401. Pereire enseignant les sourds-
muets, bas-relief de Chatrousse, 280. Portail de l'église de
Saint-Trophime, à_ Arles, 288. Prix do course en orfévrerie, par
Denière , d'après le modèle de Carrier-Belleuse, 237. Tombeau
d'Anne Jagellon, dans la cathédrale de Cracovie, 12.

SCIENCES ET ARTS DIVERS:
Archéologie, Numismatique. Chapelle des rois Sigismond

dans la cathédrale de Cracovie, 12. Chapelle (Ancienne) Saint-
Aignan, à Paris, 24. Clef (une) antique, 384. Église de Neuvy-
Sautour (Yonne), 64. Église de NotrenDaine , du Port, à Clermont-
Ferrand, 85. Grands-Augustins (les) de Touloose, 321. Imitation
(De 1') des bijoux antiques, 39. Invention des empreintes d'an-
tiques sur verre, 47. Ivoires sculptés des neuvième et dixième
siècles, à l'Exposition de 1867, 240. Lits (les) des anciens ; voy.
les Tables des années précédentes. Suite, 182, 4036 Mausolée (le)
d'Adrien, 34.7. Médaille à l'effigie d'Eckliel, 96. Mtkitaille commé-
morative des victoires des Danois en 1611, 113. Me aille de Le-
mazzo , 216. Médaille de Simon Costière, 300. Mé , Ille suisse
de 1548, 328. Monnaie de Boyer, président de la ' m'Algue
d'Haïti, 288. Monnaie obsidionale de Nice, 6. Monne e ( An-
cienne) vénitienne en or, 148. Numismate (un) aveug )), 271.
Pièce de quatre scudi du pape Alexandre VII, 48. Port . 1 de
l'église de Saint-Trophime , 'à Arles, 288. euines de Rabi' th-
Ammon, 316, Temple égyptien et antiquités égyptiennes, à P 's-
position universelle de 1867, 362. Tombeau des princes d'O '-
léans, aux Célestins de Paris, 87.

Astronomie, Météorologie, Physique, Clunüe. - Appareil s ,
pour produire la glace, 227. Balance argyrométrique de M. dé
Plazanet , 316. Café pur, café falsifié, vus au microscope, 72.
Chocolat pur, chocolat falsifié, vus au microscope, 121. Concen-
tration de l'acide sulfuriqoe, 39S. Courants (les) rie la mer; voy.
les Tables des années précédentes. Suite, 54, 115. Études de la
mer; instruments de sondage, 8. Grosseurs relatives de la terre
et de la lune, 19. Gulf-Stream (le), 115. Lacto-densimètre, 51.
Lactomètre, 52. Lait pur, lait falsifié, vus au microscope,
Machine électrique de M. Bertsch , 135. Marées (les ), 19. Mil-
lions économisés par l'étude de la météorologie, 172. Positions
des planètes en 1867, 30. Progrès de la chimie organique, 235,
215. Ralentissement du mouvement de la terre, 35. Sel (le!, 2111.
Seize (les) éléments du corps humain, 131, Sodium ( le ), 991.
Température du corps humain, 144. Thé pur, thé falsifié, vus
an microscope, 1G.

Bibliographie. - Bibliothèque de M. de la Palice, 243. Curio-
sités bibliographiques; portraits d'artisans célèbres, 103, 117,145,
193. -Frontispice des Remarques chirurgicales de Itsionhuysen,
297. Journal de Dangeau, 210. Livre des Merveilles :• Voyages

itlde andeville, de Marc Pol et de frère Odric , 159, 191. Livre
(le) de serrurerie , par Robert Davesne, 111. Ouvrages de Jean
Juvénal des Ursins, 264.

Mécanique. - Machine électrique de Bestsch , 135. Machines
de théâtre, 283, 331, 379. Principe (un) de mécanique, 382.

Medeeine et Hygiène. - Altérations et falsifications des
reents; 16, 51, 71, 119. Café (le) et la chièorée, 71. Causeries
hygiéniques ; voy. les Tables des t. XXXIV et XXXV. Suite,
94, 173, 255. Influence spéciale des aliments sor le système ner-
veux, 206. Lait (le), 51. Médication en Kabylie, 150. Tempéra-
ture du corps humain, 144. Thé (10)06.

Musique. - Harmonica (P), 181.
Zoologie. - Brochet (le), 151. Castor (le), 268. Cynips (le),

369. Engoulevent (P) crieur des Missions, 323. Éphémères (les),
387. Goujon(le), 256. Hémione (1'), 296. Hérnippe (P), 208. Ich-
neumons (les), 310. Lion (le) d'après les Arabes, 85, 122. Ma-
ringouins ( les ), 295. Mésanges (les), 167. Mollusques alimen-
taires, 155. Montagnes (les) d'oiseaux aux îles Spitzbergen, 50.
Mouches (les), 122. Musique des cigales, 38. Observations faites
sur les fourmis par Buber, aveugle, 270. Pelles fines (Légendes
sur les), 259. Pie (la) et son nid, 89. Ptilonorhynque (le), 303.
Pyrophore (le) noctiluque, 56. Recherches à faire dans l'histoire

ssurelle des insectes, 19. -Renard (le), 57. Saumon (le), 175.
Taupe (1a) et son gîte, 113. Températurn du corps humain,
144 Vieilles (les) de mer, 110.

Puis, - Tyrogrubis dr I. Besi, rus diist-)Isur-Pisint-Geriusiu,





MAGASI) PITTORESOLE
A CINQUANTE CENTIMES PAR LIVRAISON MENSUELLE.

XXXVI e ANNgE.-1868.

CATINAT.

Le markhal de Catinat, par Troy. — Dessin de Banquet, d'apres la gravure de la Hire.

Parmi les grands noms dont slonore l'histoire mili-
taire de la France, aucun ne rayonne dune gloire plus
belle et plus pure que celui de Catinat. On ne le prononce
pas sans qu'aussitet naisse dans l'esprit l'idee d'un chef
d'armee brave, simple, modeste, devouó, tout au devoir,
sans jactance, n'ayant jamais dit soil avancement qu'a son
sent merite, modere et equitable dans un metier de vio-
lence, desinteresse, etranger a tout sentiment de jalousie,
pensant toujours plus a son pays qu'a lui-merne, s'oubliant
pour le servir, et acceptant de la fortune les faveurs comme
les disgraces avec la plus parfaite egalite dame. Tels sont
a lieu pros les traits divers qu'a rassembles pour le peindre

TOME XXXVI. - JAN VIER 1868,

un de nos plus celebres Ocrivains, qui ajoute : « Catinat
est plus qu'un homme, qu'un simple individu ; c'est tin
caractere et un type. » (1)

Il Otait ne a Paris, en 4637. Fils d'un magistrat, I'un
des cadets de seize enfants, on croit qu'il debuta au bar-
reau par un plaidoyer qui ne persuada pas ses juges. De–
courage, it entra dans la carriere des arnies, oU it se fit
remarquer des ses premieres eampagnes par son intre-
pidite, sa haute raison, la stirete de ses vues, et la bonte
qu'il savait allier a beaucoup de fermete et de justice.

Au siege de Lille, en 1667, oa it se distingua, sous les
(') Sainte—Beuve.

1
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i‘1.31GASIN PITTORESQUE,

yeux. de Louis XIV, dans les attaques de la contrescarpo
et, de la demi-lune, il fut nomme lieutenant an regiment
des gardes. Se$ seMees n'eurent pas.moins d'importance
en 1073, a I'attaque de l'ouvrage a come de Maestricht ,
ainsi qu'on 1674 , a la prise du fort l'Etienne et des
dehors de la citadelle de Besancon. En 1676, il fut promu

l'emploi de major general de I'infanterie dans Earrnee
de Flandre , et l'annee suivante a celui de brigadier. On
lni donna le gouvernement de. Saint-Ghislain , et ensuite
Mid de Dunkerque. Vers la fin de 1078 et en 1079, on
lui coati des missions politiques secretes en Piernont et
en Italie qui ne durent Owe convenir a sa droiture, mais
qu'il ne fut pas le maitre de refuser, et oft il montra du
moms toute la circonspection et la prudence d'un herniae
homme. Apres avoir ete six ans gouverneur do Cazal,
cut aussi accepter, en 1686, le commandement d'une
petite armee jointe a cello du due de Savoie pour chasser
des cantles des Alpes vaudoises les barbels 0). On connait
l'histoire deplorable do cette guerre religieuse, si l'on
pent donner ce nom A de si faciles et de si indignes vio-
knees; it fact craiment avoir presentes A la pensee toutes
les hautes vertus de Catinat, et aussi les prejuges du milieu
oA it vivait, pour ne pas lui en vouloir de n'avoir pas hesite
A se faire !Instrument d'une si cruelle expedition. II eat
toutefois le sentiment, memo apres la victoire, qu'on sentait
engage dans tine mauvaise voie, et il ecrivit a Louis XIV :

On pent detruire les habitations des barbels, on no re-
duira jamais les barbels.

En 1087, Catinat obtint le gonvernement de la vile et
de la province de Luxembourg. En 1688, il Twit part,
comme lieutenant general, au siege de Philisbourg, a ate
de Vauban et sons les ordres du Dauphin. Deux ans apres,
it etait general de Earinee d'Italie. Cette guerre dura cinq
on six ans. Catinat remportit une belle victoire en bataille
rang& a Stall'arda (17 aont 1600). II assiegea et prit
diverses

Le 27 mars 1693, le roi lei ecrivit de sa main :
0 Les services que vows me rendez me sont si -utiles et

agreables que je crois no pouvoir mieux cons le temoigner
qu'en cons faisant =recital de France. Vous pouvez en
prondre la qualite et en recevoir les honneurs..Vous en
preterez le serment quand le hien de mes affaires cons
permettra de cous rendre pros de moi. A

Comme d'ordinaire, une foule de lettres de la cour
vinrent feliciter le nouveau marechal a la frontière d'Italie.
On aime it titer dans le nombre cello de Nuclei], qui n'e-
tait encore qu'abbe. La famille de Catinat, qui n'êtait quo
de robe, fat si profondement einue -de- cette faveur su-
preme qu'on de ses fréres, le plus aime, n'osait plus le
tutoyer.

Tes lettres ceremonieuses me chagrinent, lui ecrivit
Catinat; comme je les lis toujours de la cue, j'y mets le
in et le toi a la place de vans; de bonne foi, je ne to ferai
plus reponse si to continues... Tit to moques de moi, de
penser a nfecrire autrement qu'a l'ordinaire.

Le 4 octobro de la memo annee; Catinat justifia cot
avenement a la plus haute des dignitês militaires par la
victoire de la Alarsaille. Le soir, les soldats, qui appelaient
le marechal « le pore la Pensee l'entourerent pendant
son sommeil comme d'une tente faite avec les nombreux
drapeaux pris a l'ennemi (quatre-vingt-dix-neuf et quatre
etendards).

A partir de cot dclatant succés, Catinat n'eut-plus guere
C se loner de la fortune. Pendant les dernieres campagnes
du. Fremont, en 1604 et 1695, il crut devoir se tenir
Presque uniquernent sum la defensive, et l'on commenca
le trouver trop prudent. L'issue de la guerre no fut point

(') Les aneiens pasteurs des vaudois s'appelaient barbas.

mallteureuse, mais le roi, qui I'aurait voulue plus brillante,
ne fut pas entierement satisfzut. II continua cependant de
temoigner sa confiance A Catinat en le charg,eant de nou-
veau, en 4701, du commandemerit de Earmée d'Italie,
ii out h combattre le prince Eugene, generalissime des
troupes de l'empereur. Ce fut alors que, definitivement, la
bonne etoile du marechal s'eclipsa. II parait certain qu'il
etait devenu circonspect a l'exces et enclin a trop calculer
tout avant de riell precipiter on exposer : it laissait voir
des perplexites et des incertitudes pen propres a inspirer
la confiance aulottr de lui ; entin.des revers acheverent de
lui donner tort. Louis XIV le remplaca dans le comman-
dement en chef par Villeroy. Catinat accepta la position
secondaire od on le faisait ainsi descendre sans la moindro
runertume : ses lettres le prouvent de la maniere la plus
incontestable. 11 ticrivait, par exemple, A son frere, le
23 mil 1701 :

s Je cons ai deja ecrit, par l'ordinaire, sur Earrivee de
M. le marechal de Villeroy; je volts repeterai que je m'y
mettrai jusqu'au con pour contribuer an retabgssement
de la reputation des armees des deux couronnes en Italie.
Mon cmur et mon'imagination ne soot point blesses en
aucune Maniere de la gloire que le Marechal de Villeroy
pourra y aCquerir, taut parce que je le crois un honnete
hernme et de mes arms, que parce qu'elle est inseparable

-du bien et dol'utilite du service—.»
Toute sa conduite confirma la. sincerite de ces senti-

ments. 11 futllesse, le 13 novembre, dans une marche pros
d'Urago. A la fin de la campagne, it demanda qu'il lui
permis de so retirer; mais Louis XIV désira l'employer
encore en 1102, et lui donna le commandement de Earmile
du Rhin. Catinat , ne s'y montra qtt'avec les dispositions
morales. de_ lenteur, d'observation et d'extreme reserve
qu'on lui avait reprochees en Italie. C'etait bien vraiment
un declin et tine fin de carriere. II le comprenait lui-mdme,
ayant deja emit a Chamillard qu'il sentait bien en lui (en
1701, a soixante-quiitre ans) 4 de la diminution et du
deperissement, Nous ne finirions jamais, ajoutait-il, si Ia
vigueur de l'esprit et du corps etait dgale dans tons les.
Ages. n

Apres ces deniers services pen apprecies, ii obtint de
se retirer tout,a fait, a sa petite maison de Saint-Gratien,
pros de Saint-Denis ;11 no s'etait pas enriclii.,En 4705,
se trouvant compris dans Ia nomination qui faisait de tons
les marechaux tie France des chevaliers cle l'Ordre, it alla
voir le roi et TO pria de le laisser, par exception, en &-
hors, parce qu'il n'aurait pa sans supercherie, Bit-il,
e faire ses prances de noblesse. A II no resta pas entierement
oisif ; le ministre le consultait de temps a entre et lui de-
mandait des memoires detailles stir d'importantes questions
de guerre. On venait le voir et on ne le quittait jamais que
charme et *etre de respect. M me de Coulanges ecrivait ,
le 7 juillet 1703, a 'AP" de Grignan : u de m'amuse .11 cons
parler des marechaux de France employes, et je ne cons
dis rien de celui dont le loisir et la sagesse sent au-dessus
de tout ce qu'on en peat dire; il me parait avoir hien de
!'esprit, tine modestie charmante ; it ne me parce jamais
de lui; c'est tm parfait philosoplie, et philosophe dire-
tien. »

Gating mourut trois ans avant Louis XIV, le 22 fernier
1712 ; it avait soixante-quatorze ans.

Saint-Simon l'estimait beaucoup pour n'avoir jamais
voulu se surfaire et prendre des airs de noblesse : par
suite; se sentant a l'aise pour etre juste envers lui, il lone
sincerement sa sagesse, sa modestie, son desinteresse-
ment, la superiorite rare de ses sentiments, et ses grander
parties de general. n Sa simplicite, sa frugalite, Iajaix
de, son time et Ettniformite de sa conduitp, rappelaient,
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il, le souvenir de ces grinds homilies qui , aprês les
triomphes les plus merites, retournaient tranquillement
leur charrue , toujours amoureux de leur patrie, et pen
sensibles a l'ingratitude de Rome qu'ils avaient si hien
servie. II avait de l'esprit, un grand sens, une reflexion
mare. Ses habits, ses equipages, ses meubles, sa maison,
tout etait de Ia derniere simplicite : son air Petah aussi, et
tout son maintien. II etait grand, brun, maigre, mais
pensif et assez lent, assez bas, de beaux yeux et fort spi-
rituels. »

Le 25 juin 1860, le corps de Catinat a MO exhume et
depose dans un sarcophage a l'eglise de Saint-Gratien.

LES GARDIENNES.
NOUVELLE (1).

I. - Trois jeunes mariees.

Le mercredi 18 février de l'an 1824 fut un jour radieux
parmi les jours benis. Le calendrier avait beau dire : C'est
encore l'hiver » , la splendeur du ciel qui emerveillait les
yeux, les tiedes efiluves qui vows penêtraient d'un senti-
ment de hien-etre, et la puretó de Pair qu'on aspirait de-
liciensement , donnaient un dementi art calendrier. C'etait
sinon deja le printemps, du moins une vraie journee prin-
taniere. Bien avises avaient eta ceux qui s'etaient ajournes
it cette date pour un rendez-vows de plaisir, pour line
joyeuse reunion de famille, ou pour la solennite d'un ma-
riage : le soleil fut de toutes les fetes. Et, a propos de
mariage, comme le careme etait hatif cette annee-10, 
il commenca le 3 mars, — les futurs epoux se pressaient,
ainsi gull est d'usage en pays chretien, de faire prononcer
et benir leur union avant la periode annuelle du jettne et
de la penitence.

Done, le 18 fevrier 1824, par suite de cot empressement
general, on ne vit pas moins de onze couples venir suc-
cessivement deviant le maire du sixieme arrondissement de
Paris promettre , celui-ci protection a , cello-la
oheissance a celui-ci, et tons deux fidelite l'un a l'autre.

Quelques equipages de maitre et un plus grand nombre
de modestes voitures de place encombraient Ia tour de la
mairie ; la foule, presque compacte dans le salon d'attente,
debordait jusque stir les marches de l'escalier. Au mou-
vement qui, par intervalles, se produisait pour livrer pas-
sage a un couple dont le mariage venait d'etre prononce,
les (lots se melaient ; puis, les nouveaux maries avant
passe, it y avait toujours un moment de confusion parmi
la foule : les allies et les amis ne se retrouvaient plus en-
semble. De ce desordre intermittent rósultaient, do ci , de
10, des fourvoiements et des meprises dont on ne se reti-
rait que fort intimide et tout etourdi. En s'evertuant
chercher les siens on s'egarait davantage parmi des in-
connus , et souvent it fallait que quelqu'un qui n'avait pas
quitte le groupe de la famille, — le mule, par exemple, —
:dig a la decouverte pour rapatrier ceux que la poussee
du reflux avait desorientes.

Ce fut par l'effet de l'un de ces mouvements qui bri-
saient les groupes qu'un enfant, — un petit garcon d'une

( r ) Cette nouvelle est de noire collaborateur MICHEL MASSON, qui,
outre un grand nombre d'arncles divers, a 6crit pour le Magasin
pilloresque lee nouvelles suivantes le Journal de Madeleine Kress
(1857); II faut pardonner, la !liaison de la tante Lise, le Lotus a
nulls feuilles (1858) ; la Dells de l'enfant payee par le vieillard
0 863); an Crime qui marche, la Mallotle du pens Rastoul (1864);
la Niece de l'onele Benard, une Lai-mere au fiord d'un fosse, les
./ours perdus (1865), le Premier laureat de l'Aeademie francaise,
Simple reed d'un jeune medecui polonais, Mademoiselle de Claret,
Marguerite Chant-de-Coq (1866); /e Dernier apprenti de maitre
Broussuille (1867).

dizaine d'annees, — se trouva separó de ses parents. II ne
prit point souci de l'aventure. C'etait un gentil brunet, au
regard vif et interrogateur, 0 la mine eveillee. Facile a se
familiariser, it etait curiettx surtout de belles toilettes.
Aussi, sans se demander comment it parviendrait 0 se
faire rouvrir le chemin qui, a chaque pas, se refermait
derriere lui, it s'eloigna de plus en plus de la salle des
mariages, son point de depart. A force de se glisser en
serpentant dans la foule, afin d'aller admirer de pres et
tour 0 tour les souriantes jeunes filles, toutes voilees de
blanc et toutes de blanc fleuries, vers lesquelles sa curio-
site enfantine l'attirait, it parvint au fond du salon d'at-
tente, oft deux noces, arrivees les derniéres, s'etaient 0
dessein refugióes.

Il y avait IA un spectacle vraiment attrayant non-seule-
ment pour le petit brunet en question, mais aussi pour les
voisins de ces tard-venuS.

Deux charmantes mariees, a pen pres du meme age,
vingt ans environ, causaient ensemble avec sine telle abon-
dance du cceur et une si franche expansion de gaiete que,
Tien qu'a les entendre et sans les connaitre , on se sentait
joyeux de ce qui faisait leur joie.

Autrefois, habitant la memo maison , elles avaient ete
amies d'enfance, et durant plusieurs annees compagnes de
jeux et d'êtudes ; puis les hasards et les exigences de la
vie les avaient un jour separees. Leurs parents, qui ne
s'etaient que faiblement lies entre eux , et seulement que
pour elles, ayant cesse de se voir, toutes deux etaient
parvenues au jour de lour mariage sans avoir, depuis leur
separation, entendu parler l'une de l'autre; et elles ve-
naient de se retrouver, arrivant 0.1a meme heure, en toi-
lette de mariee, et montant en memo temps l'escalier de
la mairie. Ce n'est l'entree du salon d'attente que la
reconnaissance avait en lieu.

L'une des deux mariees, en jetant vers l'autre-un simple
coup d'ceil de curiosite, avait soudainement senti se re-
veiller tons les souvenirs du temps oil elle n'etait encore
qu'une petite fille. Dans l'ensemble d'une physionomie qui
lui offrait it peine quelque vague ressemblance avec l'image
gravee dans sa memoire, elle retrouvait cependant une
expression particuliere et certains traits distinctifs qui lui
firent se dire tout bas, avec tin grand battement de cceur

Je crois bien que c'est elle ! »
Cedant all besoin de sortir d'incertitude, elle quitta

tout 0 coup le bras de son Ore ; mais aussitnt la pensee
qu'elle pouvait etre le jouet d'une illusion et la crainte de
paraltre inconvenante arreterent son élan. Ce fut en rou-
gissant beaucoup que, s'etant avancee vers l'autre mariêe,
elle lui demanda :

— N'étes-vows pas Augustine Verdier?
Celle-ci, dans un cri de joie, nomma Julie ; puis, an

grand peril des flours, des rubans et des dentelles, les
deux mariees se tinrent un moment embrassees.

La place n'etait pas favorable aux longs epanchements,
aux felicitations qu'on devait s'adresser, aux confidences
mutuelles qu'on avait hate de se faire pour s'expliquer
l'une a l'autre le hasard de cette rencontre. De plus, les
mores respectives, qui se revoyaient sans doute avec plai-
sir,--Irfais-0- qui- l'evenement cansait line- joie Imaticoup plus
temperee ; les mores, inquiétes a bon droit de ce mouve-
merit d'effusion menacant pour la toilette qui leur avait
cane tart de soucis et de soins, n'etaient occupees qu'A
chercher un coin dans le salon oft it leur fat possible de
reparer le desortire de Ia coiffure et de reformer les plis
des voiles et des robes, assez compromis par le chaleureux
embrassement des jeunes voisines d'autrefois.

Comme le temps manquait pour qu'on pOt s'etendre
implement sun le passé, on s'en tint à. ce qui pressait le
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plus, la presentation reciproque de l'amie au marl et du
marl a l'amie.	 -

— Monsieur. Etienne Houdelin , negotiant. 6._ Rouen a
associe de son pore, dit, avec la franche expression de
l'orgueil satisfait ,. Julie Amelot, en designant a la plus
gracieuse reverence de sa there Augustine un jeune homme
d'une trentaine d'annees,_un pen Ilea en couleur, un pen
epais de taille, mais qui avait le regard intelligent et bon,
le sourire naturel,- et beaucoup de douceur dans la voix.

Augustine jeta vivement, mais tout has, ces-quatre mots
dans l'oreille de Julie :

— Ton marl est charment.
Un coup d'mil, un sourire, furent la smile reponse de

toile-ci ; Hs disaient clairement Je le sais bien. Puis,
roprenant la parole, elle ajouta

y a -precisement aujourd'hui sept semaines que
M. Houdelin et moi nous nous 'sommes vus pour la pre-
miere fois. J'etais au Havre avec_rna mere ; mon pore nous
-y avait donne rendez-vous pour nous faire assister aux
premieres epreuves en mer d'im.navire construit d'apres
sos dessins. Le surlendemain , nous ramenions_ dans sa
famille celui qui va tout a l'heure etre mon marl, et trois
lours apres M. Houdelin pereyenait a Paris demander ma
main pour son fits. Tu dois to dire que les chases ont ete
tin pen vite ; ne crois pas cependant que ce suit un manage
precipite. Nos parents, qui etaient lies d'interets, parlaient
entre eux de cc manage depuis plus de cinq ans ; mais je
n'ai su quo tout dernierement leur ancien projet. Mon
futur marl l'ignorait aussi; on attendait quo j'eusse ac-
compli mes vingt ans pour nous presenter run a Ventre.
Mais toi, demanda-t-ellea Augustine, en saluant un grand
jeune homme au teint pale, aux longs cheveux noirs, clue
son amie lui . avait presente, y a-t-il longtemps . que to
commis monsieur?

l'enfanee, repondit Augustine. Eugene Mai-
ziere-est mon cousin ; le tits d'une scour de ma mere ; je
n'ai memo cesse d'etre to voisine que parse pie maman a
voulu se rapprocher de sa sceur. Nous ne nous doutions
guere alors de cc qui arrive aujourd'hui. Eugene ne pen-
vat pas me souffrir ; la Lune rousse, h cause
de mes grosses joueset de mes cheveux d'un blond un pen
ardent. Sons . pretexte quo ce petit monsieur se croyait
déjà un grand artiste, — it est devenu - premier prix de
violon , du Conservatoire, et grand prix de Rome comme
compositeur ; sous pretexte, dis-je, ile sa passion pour
l'art, it faisait ft de moi; qui, It peu pros musicienne comme
ma chatte, ne rachetais pas, je dois l'avouer, par le charme
du caractere ce qui me manquait sous le rapport du charme
de la voix. Au surplus, nous n'avions den a nous repro-
cher an point de vue defantipathie : Eugene me detestait;
moi,j'avais en horreur-ce petit garcon manssade qui passait
tout son temps a radar du violon et a griffonner sur du
papier a musique. Aussi combien de fois lui ai-je cache on
demonté soft archet , dechire ses -morceaux d'êtude, et
ajoute de ma main traitresse des blanches, des noires et
des triples troches aux manuscrits depositaires de ses in-
spirations musicales! II pleurait de rage ; cola m'amusait.

_Un jour cependant je me suis moms amusee de sa.colere :
ce jour. -14, Eugene &ant survenu pendant que recrivais
des variations de ma facon sur un nouveau theme compose
par Ini, it out un tel acces de fureur contre moi qu'il me
battit. On!, ma there Julie, ce grand monsieur-la, avec
sa paleur interessante et son regard d'enfant craintif, a en
le cceur de battre cette pauvre petite cousine, qui a eta

• essez bonne pour lui pardonner le mal qu'elle lui a fait.
Et-tandis que les deux jeunes mariees rattachaient par

de rapides confidences la chain° rompue de leur
leurs mores-avaient completement repare les accidents de

la double toilette, et dans les deux families, qui ne for-
maient plus qu'un seul groupi, on n'entendait que felici-
tations mutilates sun cette heureuse rencontre.

La suite a la prochaine livraison.

CLAUDIUS A LA RECHERCHE

DE DEUX SEIIVANTES ET DE TROIS OUVRIERS.

An temps passe, non pas liter, mais it y a nombre d'an-
nees, &keit vraiment tin charme pour les yeux et un
exemple fortifiant pour le ,cceur que Ia vue de la petite
ferme de Samuel Glaubig et de ses dependences. An de-
dans, la vigilance- et l'ordre ; au dehors, le travail intelli-
gent ainsi quo l'emploi loyal du temps et des forces. De la
le Bien-etre a l'interieur et, suivant la saison , des pro-
messes de belles recoltes dans les champs, dans le verger
et dans les vignes; de la aussi toujours le contentement et
souvent memo la joie.

Mais-le vied age etant vertu pour Samuel Glaubig comme
pour Bcetheli sa femme, et, avec rage, les infirmites
qu'il amen° apres tine longue vie (le labour incessant, la
fermiere en arrive a ne plus pouvoir surveiller le service
de la basso-tour, de l'etable et de la maison quo du coin
de son feu et assise devant son rouet. Ouent au fermier,
Presque aussi pen agissant que it dut se resigner
a ne plus diriger la culture de ses terres_ou l'amenagement
des greniers et de la grange que de loin, en Mmant sa
pipe sur le pas de sa porte.

lei et la, l'exomple de la maitresse et Vied du maitre
versant desormais . =miner, les. choses. n'allerent plus
chez Samuel Glaubig que scion le vouMir des serviteurs ,
vouloir qui, on le sail, n'est pas toujours la bonne volonte.

Ainsi abandonnees h l'incurie des mercenaires , cello
maison et les tares qu'avec tent de plaisir on contemplait
autrefois *eared pen a peu , et ne Went plus un spec-
tacle rejouissant que pour les yeux des voisins_jaloux, long-
temps attristes par Ia prosperite (In fermier.

Cependant le menage Glaubig no se .tomposait pas seti-

lement du marl et de la femme. Samuel et Netheli evident
un fils, lent. Claudius, beau et grand je une homme,
robuste, asse. zhabile pour remplacer son Ore dans la di-
rection du travail aux champs et pour faire respecter au
log_ is les ordres de sa mere.

Par malhour, non loin de la ferme, it y avait la mon-
tagne boisee oft le abondait, et Claudius aimait pas-
sionnement la chasso. Par malheur encore, a bien marcher,

.1a distance de la forme a Ia ville procbaine pouvait etre
franchie en moins d'une henna, et Claudius keit bon mar-
chem. Les seductions de Ia ville l'attiraient : aussi, apres
avoir fidelement apporte son gibier h la ferme, etait-ce
Ia ville gull se plaisait keno' se reposer de ses fatigues
de chasseur.

La grande indulgence de Samuel et de Boalieli pour
leur unique enfant l'avait rendu de.bonne heure maitre de
ses actions. Claudius usait et meme it abusait de son droit,
mais, toutefois, sans intention de mat faire; car Il avait
pour ses pore et mere un tel fonds detendresse veritable
qu'on rent justement surnomme le bon fils, si l'oripouvait
meriter ce titre quand on oublie d'etre utile a sos parents.

Le fermier et sa femme, prenanten patience les absences
reiterees de leur fils, se disaient

« Claudius nous aime; it finira un jour par aimer aussi
la maison.

Ce jour n'arrivait pas, et, de plus en plus, l'inintelli-
gence des ouvriers et la negligence des servantes augmen-
taient le- dósordre en memo temps qtt'elles diminnaient les
revenus de la ferme.



MAGASIN PITTOI1ESQUE.	 5

Sans doute les grosses Opargnes faites dans le passé as-
suraient pour longtemps le fermier contre le malheur d'être
ruine; mais déja ces epargnes, accrues par tant de soins
et si religieusement respecters, n'etaient plus intactes.

Quand 13cetheli dut pour la premiere fois y toucher, la
peur de l'avenir la troubla. Dans son trouble, elle ne pensa
pas a accuser Claudius, qui, par sa presence assidue h la
ferme, aurait pu d'abord arreter le mal, et plus tard le
róparer. Elle ne s'en prit qu'aux valets incapables, aux

servantes paresseuses, et se decida aussitet a les conge-
dier tous.

Au moment di la fermiêre prenait cette grande reso-
lution, Claudius se preparait a faire un nouveau voyage a
la yule Solon son habitude affectueuse, it vint embrasser
sa mere et prendre congê d'elle. Celle-ci, tout a son projet
de faire au plus tot maison nette, lui dit

— II se petit quo tu aies besoin a la y ille; mais comme
l'affaire qui t'y appelle n'est pas, sans doute, si pressee

Le Lavoir, par Jacob Becker — Dessin de Ian' Dargent.

qu'elle ne puisse se remettre, j'ai besoin , moi, que tu
ailles d'abord un peu plus loin. Continue a marcher jus-
qu'A ce que tu rencontres deux honnetes servantes et trois
braves ouvriers; offre-leur de bons gages et amene-les ici :
car je ne veux plus au service de la ferme des gens de notre
pays; ce sont tons des fainéants et des ruine-maison ; ils
ne se mettent pas moins d'une demi-douzaine pour faire
en huit jours l'ouvrage qu'a nous deux, ton pore et moi,
nous menions a tin dans l'intervalle du matin au soir.

Claudius, qui raclietait ses torts par le respect pour les
volontes de sa mere , se mit en route.

Arrive a la ville , it la traversa sans s'y arréter, malgre
les distractions qui le tentaient au passage. Ayant depassó
la ville et arpente longtemps le grand Chemin , it visita
successivement un liameau , un bourg, un village, s'in-
formant partout a qui it lui fallait s'adresser pour trouver
a loner trois ouvriers et deux servantes tels que les voulait
Bcetheli Glaubig.
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S'il dut aller loin, ce ne fut pourtant pas faute d'avoir
trouve souvent sur son chemin reponse k sa demande.

Dans chaque endroit aa Claudius s'arretait , fides et
garcons, alleches par rimportance des gages carts, se
presentaient A lui en plus grand nombre que besoin n'etait.
Chacun et chactine répondant tie soi-meme quant aux qua-
Me requises, le chercheur, s'il eat voulu les croire stir
parole, ne se serait pas meme donne rembarras de choisir
parmi eux les cinq bons serviteurs attendus par sa mere;
hl lui aurait stall, pour etre sat' de bien rencontrer, de les
prendre act hasard et les yeux femmes.

lais Claudius, qui ne fermait ni les yeux ni les oreilles,
no se contentait pas de l'excellent temoignage des late-
resses toucliant leur propro Write; it y voulait joindre
quelques renseignements pulses k des sources moins per-
semiotics, et ces renseignements, inquietant sa prudence,
l'obligeaient a poursuivre plus loin sos recherche:.

II etait au surlendemain de son depart de la ferme, et it
n'avait encore lien trance qui fat scion le de-sir de la fer-
rniere, quand , 'au jour naissant, iI sortit de ratiberge of
it venait do passer la nult. Comme il se disposait a s
gner encore phis (le chez lui, it rencontra stir le chemin
no voisin de sos parents qui etait venu dans cc village-pour
conclure nn marche de . Wail.

Ce n'etait pas un de ces jaloux qui se rejouissaient du
deperissement tie la ferme de Samuel Glauhig. Claudius
l'informa du motif de son voyage et de la dihiculte qu'il
aprouvait a . trouver ce qu'il cherchait. Le voisin réfléchit
an moment, puis it dui repondit

— 11 est'inutile d'aller plus loin, tu trouveras ici ce
qu'il to faut.

lndiquez-moi les maisons oft je dois me presenter'
pour loner les deux Imitates servantes et les trois braves
ouvriers qua je dois ramener avec moi A la forme.

— Tu n'auras pas besoinlie frapper it plusiours portes,
reprit le voisin , Ike stiffira trentrer dans tine scale mai-
son; je t'y conduirai.-Mais no t'avise pas de dire tout de
suite ce qui ramene : regarde d'abord; fans ton profit de
ce que tu verras, et ne risque_ ta proposition quo quand je
rural hit : Ta peux en parlor.

lin pen apres cet entretien le voisin introduisait Clau-
dius dans tine habitation dont les maitres, non moins ages
que.Bmtheli et quo Samuel, etaient autant que ceux-ci
uses et atTaiblis parl'exces du travail. Cependant it y avait
plaisir a les• regarder, , taut rain de satisfaction rayonnant
stir leur visage etait bien en harmonic avec le milieu char-
mant dans lequel ids achevalent de vieillir.

Partout l'ordre parfait, la proprete irreprochable, Le
lit dos maitres ressetablait it tine chapelle park pour la
priere; aux fenetres etaient drapes des Oilcan d'une blan-
cheur tblouissante; on se mirait dans les cuivres de la bat-
tole de cuisine; et pas tin grain de poussiere sur les
meubles; stir le plane-her, pas tine Cache: Claudius, qu'ef-
fensait solvent le desordre de la maison paternelle, pro-;
mena sun tout cc qui rentOurait tin regard d'admiration.

— Vous permettez, dit le voisin aux maitres du logis
que mon jeune ami, qui est le fils d'un fermier, visite vette
basse-conr et cos etables?

La permission de visiter tout ce qui pouvait rinteresser
avant etc accordee it Claudius, it marcha (le surprise en
surprise. La visite terminee, et ravi de ce qu'il venait de
voir, ii demanda it son guide quel nombre tie servantes
pouvait suffire tant de soins.

— Biles ne sent que deal, repondit le voisin, les deux
sours, une jeune fide et tine jeune femme, encore cette
derniere a-t-elle sa petite famine a soigner.

— Voila precisement les deux honnetes servantes qu'il
faudraka ma mere, (lit Claudius..

— Je lui en soulmite tine settlement, et ce serait assez,
observa l'autre, attendu que ('habitation oit nous sommes
est au moins deux fois plus grande quo cello de tes parents.
Mais tu as assez vu la maison ; vien5 voir les ouvriers
main tenant.

Le voisin promena Claudius dans le verger, dans les
champs et dans les vignes. Le Ills de Samuel Glaubig, qui
se connaissait en culture, demanda encore it son guide
combien d'hommes de journee etaient employes A maintenir
les terres en si bon rapport.

Tu peux les compter, repartit de nouveau le voisin,
en lui designant trois jeunes hommes accupes au labourage
dans trois pieces de terre.

— Voila aussi les trois braves ouvriers qui seraientjes
bienvenus chez nous, dit aussitat Claudius, etonne de rar-
dear qu'ils mettnient au travail. -

— Trois? repeta son voisin; ce serait meme trop de
deux chez veils, puisqu'ils n'y trouveraient a faire que „ le
tiers, a pen pros, de rouvrage qu'ils font ici.

Claudius reprit, apres un moment de reflexion :
Quand il me suffirait , pour les besoins de la ferme,

d'amener it ma mere seulement deux personnes au lieu de-
cinq serviteurs qu'elle demande, comment puis je esperer
que les bonus gees chez-lui vous m'avez conduit consen-
tiront A me ceder an soul de lours ouvriers, tine scale de
leans servantes?	 -

— Suis mes conseils, ne demande lien encore, et viens
voir la maisonnee a table, riposta le voisin.

Les trois jeunes homilies et le couple de vieillards etaient
assis au meme convert, ainsi quo les deux scours; mais
celles-ci, quittant tour it tour leur place, se partagealent
le service. Les survenants furent invites a se mettre
table, Le siege ofTert A -Claudius se trouva precisement
place atipres de celui de la jeune fille. II se promettait de
profiter du voisinagc pour s'informer adroitement des gages

-qU'elle recevait„ chez sos maitres, quartd,la sok•disant ser-
vant', s'adressaht act chef de la famine, (lit en levant Son
gobelet et en s'inclinant avec respect : Saint, mon pen ;
puis successivement sa scour et les trois ouvriers„repeterent

- en sInclinant de meme 	 Saint, mon pere, »
Ainsi Claudius apprit que les supposes serviteurs gages

etaient tous les enfants de la maison, ill se garda hien de
dire ce_qui	 arnene jusque_dans co village,	 -

On se leva de table, et chacun s'en alla oft I'appelait son
travail.

Quand Claudius se retrouva seal avec son voisin, cc
dernier, comme,s'il eat devine ce qui le renditit pensif dui
dit settlement

—Pour faire presperer arm maison, les meilleurs ou-
vriers et les plus honnetes servantes, cc sent les maitres
on leurs enfants.	 •

Tout le jour durant Claudius pensa a ces paroles, qui
renfermaient an bon conseil. II pensa aussi A la jeune fide,
sa voisine de table, et it y pensait encore viers le soir,
it vint s"accouder sur le parapet tin lavoir oft se reunis-
saient les femmes et les titles du pays, oft les petits enfants
s'ehattaient sous la garde de leurs mores.

Les deux scours etaient la, Medeli, la jeune femme, et
Jeanni, la jeune file,

Claudius regardait cello-el avec tant de persistance que
l'autre le remarqua et dit it roreille de Jeanni :

— Je crois bien que tu as t•rouve an marl.
Jeanni baissa les yeux, rough. et se croisa les bras, ne

sachant plus queue tontenance tenir devant celui qui la re-
gardait ainsi.

Le lendemain , Claudius, qu'un grand projet avait tents
kettle toute la unit, revint chez les parents de Jeanni, et,
pour compliment de bienvenue, adressa une demande
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manage Celle demande, appuyee par le voisin, fut aussilat
a greet:

Deux jams apres „Icanni, sons 1;1 conduite de son frere
;line et du Voisin, arrivait avec Claudius chez Samuel et
Brotheli Glaubig.

Le Ills de la maison , en se presentant avec Jeanni chez•
ses parents, leur dit :

— 11 vous fallait deux honnetes servantes et trois braves
onvriers, nous voici : elle, c'est dejA l'ordre et la pre-
voyance ; moi , je serai la force, l'intelligence et la bonne
volonte. Consentez a notre mariage , et VOUS serez sin's
d'avoir ici les cinq serviteurs necessaires a la prosperite
d'une maison.

Est-il besoin de dire que le mois suivant Jeanni revenait
de nouveau a la ferme oft elle etait, cette fois, ramenee
par son marl.

Les recoltes de l'annee suivante prouverent, ainsi quo
la bonne tenue de la maison , que Claudius avail hien choisi
ses deux lionnétes servantes et ses trois braves ouvriers.

REFLEXION MORALE SUR L ' EXPOSITION UNIVERSELLE

DE 1867.

Ce qui frappe le plus dans ce spectacle, c'est moins
encore le temoignage de la puissance de l'homme que la
profusion des inutilites dont it s'est fait un besoin. Lors-
que dans le cours de torte une journee on a arpente en
long et en large ce vaste palais, pousse des reconnaissances
dans ses plus riches galeries, qu'on s'est promene d'eblouis-
sement en eblouissement, et qu'on s'en revient le soir avec
beaucoup de fatigue dans les membres et un peu d'humeur
dans l'esprit, on est plus d'une fois tente de s'ecrier, comme
cc sauvage a qui l'on montrait les merveilles de nos arts :

Que de clioses dont je pins me passer!
Lours REYBAUM

Tout ce qui unit est divin. 	 GmTHE.

UN SAVANT OUBLIE.

Shakspeare, aussi grand moraliste que grand poste, dit
quelque part : o Les mauvaises actions des hommes se bu-
rinent sur l'airain ; nous gravons leurs vertus sur le sable.
11 n'est que trop vrai que le souffle de l'ingratitude efface
rapidement le souvenir _du bien accompli, du service
Fonda. Qui connait aujourd'hui le nom de Couplet?
qui s'informe de sa modeste renommêe? 11 eat pourtant sa
part do gloire en son temps. Mais vous chercheriez en
vain ce nom dans les modernes dictionnaires d'histoire et
de biographie. Nous allons essaycr de reparer une telle in-
justice en tirant de l'oubli cette lionnete figure de savant.

NC a Paris, vers la fin du seizierne siêcle, d'une famille
de bourgeois aises , le pane Couplet, rate son ',Ore desti-
nait au bureau, audit' d'abord le droit mais un irresis-
tible penchant l'entrainait vers les sciences. 11 apprit la
geometric et les mathematiques sous M. cosmo-
graphe et ingenicur du roi Louis XIV. Le professeur,
charme des progres de l'eléve , se l'attacha en lui donnant
pour femme sa belle-fille. Marie a vingt-quatre ans, le
jeune mathematicien fut loge a l'Observatoire, on Ia garde
du cabinet des machines lui fut confiee. Ce poste lui con-
venait d'autant mieux qu'il avail montre de bonne heure
une predilection marquee pour la mecanique. Les travaux
considerables que necessitait aux environs de Versailles la
conduite des eaux qui devaient transformer la Ville et le

pare fournirent a M. Couplet l'occasion d'etudier les ter-
rains, la science des nivellements; it suivait avec un vif
interet tonics les experiences, et y acquit des connaissances
rares ii cello (Toque, et qu'il appliqua bientat de la fagot'
la plus utile. •

II y a en Bourgogne, a trois lieues d'Auxerre, tine pe-
tite ville qu'on appelle Coulange-la-Vinellse, parce que,
entouree de vignobles, elle est riche en vin, trop riche,
puisqu'elle n'avait autrefois que du y in et pas d'eau. Ses
habitants en etaient reduits a boire lean des mares hour-
houses que formait la plume, et comme ces mares Otaient
souvent a sec, ifs allaient fort loin chercher un puits qui
tarissait aussi et les renvoyait a une fontaine Oloignée de
Iii d'une licue. Alin de conjurer le danger des incendies,
chaque proprietaire etait term , par une ordonnance de
police, d'avoir a sa porte tin tonneau toujours plein d'eau.
Malgre cette precaution, la ville avail en trois incendies en
trente ans, et l'un on avail etc oblige de jeter du vin
stir le feu. C'etait pour ces pauvres riches une grande
souffrance que ce manque d'eau : aussi avaient-ils decide,
que sur chaque piece de yin qui sortirait 'du pays on leve-
rail un impOt, dont le .produit serait consacre 0 la re-
cherche des eaux et aux frais necessaires pour les trouver.

d'Aguesseau, alors procureur general, et plus tard
chancelier de France, connaissait et estimait fort Couplet.
Preoccupe du hien public, ce digne magistrat fit appeler
le savant et lui exposa Ia detresse des Bens de Coulange-
la-Vineuse. On emit an mois de septembre , l'un des
plus secs de l'annee, et en 1705 la secheresse etait en-
core plus grande que de coutume. Si l'on pouvait trouver
de l'eau par tin pareil temps, il etait probable qu'on n'en
manquerait plus. Couplet partit sur-le-champ.

Tout le monde salt qu'il existe sous terre des cours
d'eau qui, lorsqu'ils rencontrent des terrains sablonneux
on permeables, filtrent an travers et se perdent, a moins
gulls ne soient arretes par des couches de glaise qui les
retiennent. L'abondance des eaux depend de la configu-
ration du terrain. Par exemple, si une grande plain°

vers tin coteau , et se termine 10, toutes les pluies
tombees da ciel se rendront an pied de ce coteau et s'y
amasseront en quantite. La recherche et la decouverte des
sources exige done tin examen fort atteptif et fort appro-
fondi du terrain : it y faut un coup d'ceil juste et tine grande
experience; c'est ce qu'avait Couplet.

Arrive a quelque distance de Coulange, dont il con-
naissait le site, mais qu'il ne voyait pas encore, it descendit
de voiture et marcha, son niveau a la main , s'arretant
pour observer la nature des terres, les heroes qui y crois-
saient sans culture, car la presence des tilantes qui re-
cherchent les terrains humides annonce le voisinage des
eaux cachees. II fit si bien qu'il put promettre hardiment
cette eau si desiree, que personne avant lui n'avait pu de-
couvrir. II l'annonca a quelques-uns des principaux habi-
tants de la ville, que l'impatience ou la curiosite avaient
pousses a sa rencontre, et il ajouta, des qu'il apercut les
maisons, que l'eau serait plus haute , et pourrait en tout
temps alimenter les fontaines. Tandis que ceux qui avaient
recu la bonne nouvelle couraient tout joyeux la porter 0
leurs compatriotes, Couplet continuait sa route, marquant
avec des piquets les endroits on it fallait creuser, et predi-
sant en memo temps 0 quelle profondeur juste on trouverait
l'eau. II n'ent tenu qu'a lui de se faire passer pour magi-
cien , car dans ce temps la science etait peu repandue ,
surtout dans les campagnes; mais, en honnete homme qu'il
etait, it repoussa torte apparence de merveilleux, et ex-
pliqua avec simplicite et naivete les principes de son art.
A son entrée dans Coulange, la population se pressait sun
son passage U donna par ecrit toutes les instructions ne-
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cessaires pour la direction des travaux; tine this l'eau
trouvee, it failed la conduire dans la ville par des tranchees
-et des canaux , et manager_ une issue pour le trop-plein.
Tout cola exigeait mule soins Ale details qu'il indtqua.
d'avance. 11 repartit ensuite pour Paris, promettant de
revenir en decembre méttre la derniere main It Feeuvre.

11 revint, en effet, au jour dit, et cette exactitude est A_
noter dans une -vie aussi remplie; Couplet etait membre
de l'Academie des sciences, .et chargé de nombrettses
treprises particulieres, ot), en savant desinteresse, it de-
pensait souvent - de son argent pour accelerer on perfec-
tionner les travaux. Le 21 decembre, l'eau arrive dans
Coulange-la-Vineuse; jamais la plus riche vendange n'y
await cause tent de joie : hommes, femmes, enfants, vieil-
lards , tons accouraient boire de cette eau, tons eussent
voniu pouvoir s'y baigner. Le premier juge de la ville,
devenu aveugle, n'en crut que le rapport de ses mains

y trempa plusieurs - fois _On chanty un Te Deum , et
les cloches furent sonnee.s it grande vole° avec tent de
fougue que la plus gross° en fat demontee:

- La ville. , qd'attristait la NU des Maisons brnlees,- prit
un nouvel aspect. On- y batit ;- on vint des alentours s'y
etablir; et -tout cola, grace- a Couplet; n'avait coke quo
trois mule livres, an lieu de l'impöt perpetuel dont les ha-
bitants eorisentalent a se charger pour avoir-de l'eau.

On vonlut du, moms consacrer le souvenir du service
rendu par tine devise et une inscription. „ •

La devise' represented- -Moise faisant jaillir l'eau- d'un
rocher entoure de 'ceps de vigne, avec- cos - mots : Utile
dulei.

Le distique latin inscrit au-dessous disait a pen pre's :

.lades, pas de ruisscau dont l'eau courante et pure
Vint .etanelier la soif des peoples altdrds,
Mais Couplet, par son art corrigeant la nature,
Dune onde intarissable arrosa les citds.

Le temps et les revolutions ont-ils respecte ['inscription
et le symbole? Je !'ignore. Petit-etre, sans les Eloges
historiques de Fontenelle, auxquels nous enipruntons cos
details, les_ modernes habitants de Coulange no sauraient
pas meme,que Couplet a exist& qu'il a désaltere les riches,
eta donne au pauvre un' verre Teen.

Auxerre et Courson se ressentirent aussi de son voyage:
A- la premiere de ces deux villes, it enseigna les =yens
d'avoir de meilleure eau ; a la second°, ceux de retrouver
une source perdue:

Ileureux les savants qui laissent de telles traces sus
lour passage!

GALL1MA,

7ETE AUTOUTIQUE DE L 'ORGUE DES AUGUST1NS DE UNWIRE (9

(LOIR-ET-CHEI1).

Ce masque automatique êtait attaché autrefois au buffet
d'orgues de l'ancien convent des Augustins de Alontoire.
Sa machoire inferieure, mue par , ttn mecanisme partieu-
lier, s'ouvrait, se fermait et faisait claquer les dents avec
fracas, lorsqu'on posait les doigts sus le clavier de l'instru-
ment. On le désignait sous le nom de Gallium. Les enfants
evident aussi peur de cette vilaine tete que de Croquemi-
taine en personne.

Que signiflait ce mot Gallima?
Venait-il du latin?	 Galli imago, image de Gaulois.
Mais rien ne ressemble moins a un Gaulois que cette

tete ridicule. En outre, le convent des Augustins n'avait
fonde qu'au quinzieme siècle, et l'on ne songeait genre,

(') Voy. la Ote de More automatique de rorgue de Barcelone,
I.	 184i, p. 208.

en ce temps-1A, it -se sire des Gaulois, qu'on n'aurait en
d'ailleurs aucun motif de tourner en ridicule.

L'etymologie serait-elle celtique? — Cal ou gal, tete ;
lima, participe du verbe lint, qui coupe, qui tranche, —
On aurait Gins[ Idle eoupde. Lima signitiait aussi tete jaune.
Mais.qu'il faut.aller loin pour climber cette explication!

Si Gallima keit une alteration de Galimar, on trouverait
dans la basso Infinite Gali, Francais, et .mar, lumiere,
obscurité, tristesse on wort, d'ou l'on tirerait cette entre
interpretation, la tristesse ou la moat du Francais, on
« l'homme cause de la tristesse et de la most du Francais. a

Le masque pourrait etre alors la caricature de quelque
redoutable ennemi de la France au quinzieme siecle, on
roi d'Angleterre, par exemple.

En vieux francais, galimart, corruption de ealainariate;
designed un OW it mettre les plumes pour ecrire : Et
portoit ordinairement , dit Rabelais, ung gros escriptoyre
peSant plus de mule quintaux , duquel - le gglintart estoit
anssi grand. flue- les . piliers . d'Enay (abbaye a Lyon), » 
Aurait-on appele ainsi le masque A cause de son bonnet?

Att dix-septiem-e; vivait a Montoire un peuvre. math-
maticien nomme Gallimard. Mais en supposant que le
niasque ne Nit Pas plus aucien, pourquoi se serait-on ainsi
moque de ce brave hornme?
' Ces diverses suppositions viennent d'etre passees en revtit

par-un erudit ingenieux ( l ). Aucund (relies ne l'a satisfait.
AA-it-song-6 au team farceur Galitnefre? II aurait pu

le cites, mais sans plus de.sttcces.
Quelque entre amateur de curiosites anciennes sera- plus

heureux.

Tote automatique de !'argue des Augustins de Montoire.

En general, on n'avait - encore fait que pen d'attention A
ces totes d'orgues grimacantes, lorsque, grace It tine com-
munication de M. le consul Tastu , nous avons publie la
tete de More de la catliedrale de Barcelone 1841,
p. 208). Cependard M. de Salies avail deja rein-argue
trois totes semblabies attachees aux buffets d'orgues de
Saint-Savin en Lavedan (Hautes-Pyrenees), evil signale
comme existent encore une tete colossal° du Wine genre
entre les deux tourelles deiorgue d'une petite ville de la
Baviere rhenane, Neustadt-an-der-Ifarth. On se rappelle
en avoir vu en Hollande et it est probable que l'on en
decouvrirait beaucoup d'autres si l'on s'appliquait plus
particulierement a en faire la recherche.

(') M. de Salies, Lettre la Socidtd arehdologique du VendOmols•
4867.
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SAINTE FAMILLE , PAR ANDRE DEL SARTE.

Musk de Madrid. — Sujd mystique, par Alike del Sante. — Dissiu de Mount.

'route relegance severe de l'art florentin respire dans
cette scene. Devant ces figures, ces attitudes , ce paysage,
on se sent emu du charme serieux qui caracterise les chefs-
d'cettvre des Brands artistes de la patrie du Dante. Queues
que soient les paroles qui s'echangent eutre Jesus, sa mere,
range et le saint personnage si admirablement groupes, on
en percoit intimement la dignite. Le fund meme des Apen-
nins sur lequel ifs se detachent semble, par la grace austere
de ses lignes , participer de leur grave beautó. C'est avec
raison que la posterite a eleve Andre del Salle d'un de

TOME XXXVI. -JANVIER 1868.

gre au– dessus des peintres immortels ses concitoyens :
attain d'eux n'a exprime aussi parfaitement que Itti, et dans
une harmonic aussi complete, tons les -dons precieux du
genie florentin. On pourrait presque dire qu'il resume en
lui jusqu'aux quakes des sculpteurs de la meme ecole, et
it y a dans sa peinture un pen do ce bronze flexible, azure,
ideal, qu'a divinisó le souffle des Ghiberti et des Donatello.

Ce tableau , l'un des plus admirables parmi les chefs-
d'ceuvre quo possede le Musee de Madrid, a donne lieu A
plus d'une dissertation. La tradition est muette sur la scene

2



represents : on cherche h deviner quel pout etre le
personnage assis vis-a-vis de range ; les avis sent partages.

o On a donne le nom de Sujet mystique, dit M. L. Yiar-
dot, a une tspece de Sainte Famine, de Vierge glorieuse;
oft. Marie , agenouillee stir tine haute estrade, tient debout
on divin Fils, qui tend les bras a tin ange assis an pied de

co tame, un b yre a la main, faisant face a tin personnage
assis de l'autre cote. Tout le groupe se detache stir tine
longue perspective de passage. Le sens de cette- composi-
tion tie paralt clair que si i'on relit voir saint Joseph dans
le personnage a gauche de l'estrade; mais si, dans ses traits
beaueoup trop jeunes pour representer le pore nourricier
de Jesus, on reconnatt saint Jean rEvangeliste, alors le su-
jet signitiera tine consecration de l'Apocalypse, dont , range
donne lecture au divin groupe. Quel qu'en soit le sons cot
ouvrage; en tout cas, brille surtout par la grandeur du
style, A laquelle concourent heureusement tons les details,
memo les plus materiels, memo rampleut et la grace que
le maitre a donnees aux pals des vetements. Sans avoir
peut-titre l' importance des oeuvres capitales laissees  par
leur auteur dans sa., patrie, tell -es que -la Dispute sur la
subtle Trinitd on le Christ au tonibeau - du palais Pitti ,
cello-cl les rappelle pleinement, et se rapproche par le sujet,
l'arrangement et les types, de la fitmeuse fresque du con-
vent de l' 3nnunziata appelee la .11Iadonct del Sacco	 e.)

Deux. autres tableaux d'Andre del Sante, un portrait de
Lucretia Fede, sa femme, et one Madone portant l'Enfant
idsus , sent egalement des oeuvres superieures qui, avec
un Sacrifice cr Abraham, et plusieurs. Sciintes - Families; re-
presentent asset dignement, a Madrid, t'art du grand maitre
florentin pour qu'en puisse y concevoir une pleine et juste
idea dit caraetere partienlier de son genie. • — •

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. —Voy. p. 3.

Etienne Haden, que les preoccupations du commerce
n'avaient pas absorb& au point de le laisser stranger aux
éveriements du monde des arts, savait. le nom .d'Eugéne
Maiziere. La cantate qui avait vale a ce dernier le prix de
Rome avail ate executee avec beaucoup de succes dans
tin concert donne au grand theatre de -Rouen ; le jeune
negotiant assistait a ce concert : it parla de la cantata au
marl d'Augustine, non pas en complaisant qui se croit
oblige ft tin compliment banal, mais en amateur intelligent
qui scut se penetrer de la pensee de rauteur pour juger
son oeuvre. Ainsi, de part et d'autre, s'etahlit la sympathie.
Des gulls virent que par l'esprit its s'entendaient si bien,
tons de.ux en memo temps eurent le desir de s'entendre
par le Coeur; ils se le dirent franchement, et lours mains
se toucherent.

C'est de ce moment que notre liaison commence, dit
l'artiste ; mais rarnitie que nos femmes se sont vonee date
heurettsement de loin : en se renouant aujourd'hui, it me
send° qu'elle a déjà vieilli la notre.

Aussi, pour lui Oviter A son debut le peril d'une
solution de continuite, reprit Etienne Houdelin, vous allez
rite promettre dezenir hientet passer quelques jours

-Rouen. Deux foil par semaine nous reunissons, le soir,
chez nous, quelques , amateurs. Je joue tin pen de la flute;
ma mere aims la musique, nous lui ferons entendre la
vetre.

Eugene Maiziere venait de faire la promesse que lui
demandait le marl de Julie, quand un nouveau mouvement
de la fettle interrompit les dillerents entretiens.

t 4-) Vey. la Table des trente. premieres anndes.
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De la salle voisine on avait vu sortir seule tine autre
jeune rnariee. Jenne , cola pouvait se dire de cello-ci ,
meme en presence d'Augustine Verdier et de son ande ,
car c'etait depuis la veille settlement clue -ses seize ans
avaicnt sonne. Elle allait de groupe ert groupe, interro-
geant chacun avec inquietude. Son visage atilt tres-pale,
et c'est d'une voix brisee par l'emotionqu'elle s'informait.
de robjet de ses recherches. Continuant it questionner et

chercher, elle arriva au grand escalier, descendit dans
la tour envalde par les equipages, la parcourut en vain, et
n'ayant obtenu de tons ceux a qui .elle s'adressait que la
memo reponse negative, elle remonta plus pale el plus
eploree dans le salon d'attente. Un moment elle slirreta
avec hesitation stir le sea , se demandant si elle pouvait
user y rentrer alors qu'elle ne ramenait pas coin! qu'elle
avail inutilement cherche. Soudain une inspiration lui vint,
et pour suppleer aux paroles que l'exces de. la suffocation
ne lui permettait pas d'articuler, elle fit .des deux mains-
signe it la foule, et ses regards suppliants lui demanderent
passage. Parvenue a rendroit oft se tenaient les deux
nom tardivement arrivees, la chereheuse poussa tin lager
cri de joie : elle venait de retrouver enfin le petit curieux
que personne n'avait remarque, et qui continuait a s'ou-
blier dans la contemplation des belles toilettes.

mais epuisee , elle mit la main stir .rflpaule
de renfant, -moths pour reprendre possession de lui qua 	 I -
pour s'en faire tin point d'appui, car olld avail grand'peine
4 se soutenir. •

C'est voice frere quo vous avez craint de perdre?
Iui demanda-t-on.

— Mon Irene, non, repondit-elle mats_ tout it l'heure
it sera mon fils.

Un moment apres, elle contra avec l'enfant dans la salle
des mariages. Quelques minutes se passerent encore, et

I
 puis on vit reparaitre la tonic jeune personne, dont le ma-

riage venait d'être prononce. Elle se dirigeitit vers la porte
de sortie,. tenant toujours par la main renfant qui avait
cause sa poignante inquietude. Apres elle venait son maxi,

- tin vieillard malade et courbe, qui ne pouvait marcher
qu'en s'appuyant de clique sate au bras d'un valet. Les
quatre temoins, qui les suivaient composaient a eux seals
toute la note.

On regarda avec apitoiement ce vieillard moribond qui
passait par le mariage pour arriver le lendemain it la
tombe. Ce fut avec defiance ou avec un sourire d'ironie
que les tins et les autres suivirent des yeux cette jeune
Gale qui semblait avoir compte avec la mart pour se deci-
der A une union monstrueuse en apparence, union ceriai-
nement condamnee par le monde , puisqu'elle n'avait pu
reunir qu'un si petit nombre d'assistants. II y tut tin mur-
mure qui, de proche en proche, gagna jusqu'au fond da
salon. Ce murmure fit sourire de pale l'un des invites de
la famille Verdier, le docteur Sauval, parrain d'Augustine.

— Voila bien la justice - dtt - mondel elle condainne Tara
qu'elle ignore ; it est vrai qu'en revanche elle bon sou-
vent par ignorance ce qu'il serait juste de blamer : cola
rêtablit requilibre de la balance, et it y a compensation
dans cette justice distributive, oh requite seule ne trouve
pas son compte.

Qu'en savez-vous, cher parrain? demanda Augustine.
— Je connais le marl, reprit le docteur Sauval, tin an-

&len magistrat, le conseilIer Vonore Duchateau, qui int
quelque temps mon voisin de campagne ; je connais aussi
la jeune file qu'il vient d'epouser. Si run est digne de
respect et de compassion, on ne pent, croyez-moi, ni trop
estimer ni trop admirer Ventre. Mats void, je crois, M. le
maire qui vans fait appeler, observa-t-il. Dans tin mitre
moment je volts raconterai les ruder epreuves qui ant,



bien plutet que l'Age , brise ce maffieureux pare ; ce sera
aussi l'histoire du mariage, c'est-b-dire du devouement
de M ae Alphonsine Mikel,

— Cette histoire , In me l'ecriras, dit aussitOt Julie en
pressant la main d'Augustine.

Les deux couples et leurs families se separerent pour
aller successivement prendre place devant l'officier mu-
nicipal.

II. — Le menage d'Augustine.

Apres la benediction nuptiale , qui avail Le donnee aux
deux amies dans l'eglise de Saint-Nicolas des Champs, avec
grand apparel' pour la femme du negociant, devant le
maitre-autel du chmur, et plus modcstement pour cello
du laureat de 'Institut , a la chapelle de la Yierge , les
derniers mots de Julie a Augustine avaient eta ceux-ci :

— La semaine prochaine, jour pour jour, des nouvelles
de Paris A Rouen, et, reciproquement, de Rouen a Paris.
Chacune de nous combinera l'envoi de sa lettre de facon A
ce qu'elles arrivent toutes deux en memo temps A desti-
nation.

Une seule des nouvelles mariees fut fidele a sa pro-
messe. Le silence de l'autre dura quinze jours encore ;
niais Julie ayant ecrit de nouveau et manifesto line tres-
rive inquietude touchant la sante d'Augustine , la tardive
reponse arriva enfin. Son etendue , dome pages (rune
ecriture fine et serree , devait faire excuser ce retard; de
plus, it etait explique par un billet supplementaire qui
reunissait dans son pli les six feuillets de la lettre. Ce billet,
disait

Quelques mots d'abord pour to rassurer, ma chore
Julie ; car ai-je besoin de me justifier ? La date Cube en
tete de colic longue lettre est d'ailleurs ma justification.
Tu peux voir qu'elle a ate, suivant nos conventions, exac-
lament commencee , ainsi que la premiere que to m'as
adressee , le huitieme jour correspondant A celui de ton
mariage et du mien. II to sera facile aussi de compter
combien de fois ma lettre a ate interrompue : toutes les
lignes tern-M.16es par tine suite de points marquent les
ajourneinents forces ; ces points signifient pour moi : La
suite A•demain.

» Bassure-toi done, ma cherie , je me porte hien, je ne
t'ai point oubliee, je suis heureuse.

Mais, par exempla, si j'avais le mallieur d'être en-
vieuse ou jalouse , comme je me sentirais humiliee pour
mon paucre petit menage parisien en lisant les details que
tu me dunes sun le bien-titre dont on jouit dans l'opulente
maison de ta nouvelle famille ! Comme je me haterais, du
moins, d'effacer le debut de ma lettre , tine folie , un en-
fantillage par lequel je t'introduis fictivement, mais sans
rien to deguiser, dans noire modeste interieur !

» Sur ce point , rassure-toi encore : je n'ai rien a t'en-
vier et je n'effacerai L'esperance de notre fortune A
venir nest pas moins doree que ta fortune toute faite ; le
bonheur ne tient pas plus de place chez toi que chez moi ,
.et ton mari ne pent pas etre meilleur que le mien.

» Ainsi , voila qui est hien entendu, tu auras tonic ma
lettre. Ce qui surtout la rend si longue, c'est tine certaine
histoire que to m'as demandee ; je me la suis fait conter
par mon parrain , le docteur Sauval. I1 s'agit, In le sais ,
de cette mariee totite mignonne qui etait si emite en cher-
chant tin petit curieux clans la foule.

» Maintenant, tournez le fenillet, madame Houdelin la
jeune , et consentez a rajeunir de trois semaines en me
lisant ; car c'est au mercredi 25 fevrier quo je to raméne.»

Voici le content' de cette lettre plusieurs fois ajourn6e :
« /Nit heures du matin, ce n'est pas encore l'heure des

visites Ina mere ne doit pas venir nous vein nujourd'hui,

et cependant j'ai entendu toe toe a la porte. Notre femme
de menage est sortie pour aller chercher le lait et les petits
pains du dejeuner : done, si c'est un &anger qui nous
arrive, it voudra bien attendre stir le palier le retour de
Constance ; je n'ouvre pas A tout le monde en peignoir.
Non, mais je puis moins demander quel est ce visiteur
matinal. Je vices A la porte, et, sans l'ouvrir, je dis
travel's le trot' de la serrure : Qui est IA? » Une voir hien
douse, bien connue et bien aimee me rêpond : C'est tine
» nouvelle mariee qui vient en voir une autre. » Mon ne,-
glige ne m'inquiéte plus : Augustine pent recevoir Julie en
peignoir et en corvette de nuit. La porte est aussitet ou-
verte : — Entre vite , ma cherie ; toi ici ! quelle aimable
surprise !

» Tableau : mesdames Julie Houdelin et Augustine Mai-
ziere s'embrassent, sans craindre cette fois de chiffonner
le linon et les dentelles.

» — Que c'est donc joli chez toi!
» C'est Julie qui pane, et moi de repondre
» — Tu es déjà en extase, et tu n'as encore vu que

notre salle a manger ; it est vrai que la petite table, les
quatre chaises, le dressoir et le buffet imitent, A s'y me-
prendre , le bois d'acajou. Mais vices voir mon salon.

» Je souleve la portiere en tapisserie. Julie, qui me suit,
s'arrete surprise et charmee.

» — Delicieux ! ravissant ! s'ecrie-t-elle.
» C'est a peu pros aussi ce qu'a dit maman cedant a un

premier mouvement d'admiration ; mais aussitOt aprés,
prudente on plutet craintive, la reflexion lui a inspire une
remarque chagrine A propos de noire luxe, qu'elle juge
exaaere. Bien que je ne redoute pas une pareille remarque
de la part de Julie, je m'empresse de lui dire :

— Cette tenture en toile perse, d'un si charmant effet,
Eugene l'a cue par occasion ; elle ne coOte presque pas
plus cher qu'un joli papier, deux francs le metre. Le
meuble qui to secluit est , it est vrai , d'un prix un pet'
eleve, mais on nous accorde trois ans pour le payer. Quant
an piano, c'est en lecons de musique qu'Eugene le -payera.

» Naturellement, la presence dun piano chez moi atonne
Julie.

»	 Je croyais, observe ,-t-elle , que ton marl ne jouait
que du violon.

» — Sans doute, a son Theatre-Italian ou dans les con-
certs; mais it lui faut 1111 piano pour composer et pour me
donner des lecons.

» Autre etonnement de Julie :
» — Est-il possible? in veux apprendre le piano, toi

qui detestais la musique!
» — Oui, quand Eugene n'etait que mon cousin .....
» Je ne reprendrai pas cat entretien imaginaire, que j'ai

brusquement interrompu bier pour aller faire quelques
courses avec maman , qui me vent plus souvent avec elle
depuis que j'ai tin mari qui me voudrait toujours avec ltd.
Ta visite que je t'ai racontee, je serais heureuse de l'avoir
an moles revee ; mais non, c'est en somgeant tout eveillee,
comme tine folle, qu'il m'a semble que je to recevais chez
moi, que j'ouvrais pour toi toutes les portes de noire petit
appartement et tons les tiroirs de nos meubles, oil nous
anions fouiller ensemble quand it m'a fallu to quitter.

» Si je n'ai pas fait intervenir Eugene dans notre tete-
a-tete, ce n'a ate clue par respect pour son sommeil. Ne va
pas, je t'en prie, l'accuser de paresse parce qu'il dormait
encore a l'heure oil sa moitie etait déjà levee. II n'avait pt'
se refuser, la , a aller joner un morceau de sa com-
position clans la soiree musicale que donnait M. le surin-
tendant des menus plaisirs. La vie d'un artiste est trés-
accidentee et trés-laborieuse , beaucoup trop nuelquefois.
Elles sent frkmentes, cos soirees qui se prolongent jus-
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qu'au lendemain. Mais en retour de ses fatigues iI a de
charmantes compensations le plaisir qu'il fait et les
eloges reeoit. Le bruit des applaudissements remplit
si longtemps sa tete apres que les mains ont cesse- de
battre , quit- n'entend plus- sonner-les heures. Mais- ces
memos beures, si rapides pour celui (m le succes enivre,
sont comptees avec impatience par la. pauvre petite femme
qui attend settle chez elle, tristement assise au - coin de sa
cheminee. Peu it pen la lumiere de la lampe faiblit, le feu
s'eteint, le sommeil ga -gne la solitaire ; bientet le froid la
gagne aussi. Ce qu'elle a de miettx a faire alors, c'est
d'aller_ bien vite, toute frissonnante et a demi endormie,
chercher, sons rabri .de la couverture et la tote sur l'oreil-
ler, It Pevoir en rove celui qu'elle n'a plus la force d'at-
tendre. C'est -preciseMent le pall que j'at psis. 	 •

» A mon reveil, j'ai trouve, fixe par . deux pains it ca-
cbeter stir la glace de la chambro it toucher, un petit
papier contenant cos- mots emits au crayon par Eugene :

« Immense succés! c'est it toi quo je le Bois : j'avais
» choisi le morceau que tu I-Weft:Fes ;- rassemblee m'a crie

Ce-qu'elle a si chaleureusement applaudi, cc West-
» que pour toi que je l'ai jotte; II est trois heures du ma,
» tin ; bonne nuit ; je tombe de sommeil.

» Tu connais mon chez nous, dere Julie ; je souligne
le possessif, parse que mon marl vent que je designe ainsi
le eharmant reduit- situe a en second Rage de la rue de
Babylone et en vue d'un jardin oil, vienne la printemps,
les pierrots nicheront en regard de mes fenetres, sur des
branches a portee de ma main.

» Eugene attache tine telle importance- a ce que je m'at-
tribue toute rautorite du menage, qu'il ne me laisse pas la
liberte d'en accorder it maman la part la plus minime.
Cette bonne mere a une certaine facon de mettre les choses
en ordre qui ne s'accorde pas toujours avec mes Wes.
Quelquefois elle deplace meuble sur un autre ou sett-
lement de droite A gauche cc que je croyais avoir conve-
nablement place en suivant l'inspiration _de mon goctt.

Aussi longtemps que ces deplacements ont eu lieu lions
de la presence d'Eugene , j'ai laisse maman ranger et de-
ranger au gre de sa fantaisie ; ii m'a suffi ensuite, pour pre-
venir les remarques de mon marl A ce sujet., de lui dire :

Ce qui etait . ici est lit maintenant, payee quo j'ai change
a d'idee. J'etais dire de son approbation. Pour lui, ce
que je trouve asse-z hien est parfaitement Bien , et ce qui
me semble un pen mieux est intiniment mieux.

Mais pour qu'Eugene - soit plus que moi de mon avis,
il a besoin d'etre certain quo set avis est veritablement le
mien. Par mallieur, bier, c'est devant lui que maman a cede
au &sir impérieux de modifier scion sa convenance l'ordre
des theses ranges sur la clieminee et sun les tablettes (le
retagere. Ainsi que moi, Eugene la laissa faire; mais quand
tout fut arrange comme elle le voulait, it se leva sans rien
dire et. alla remettre chaque objet en son premier _lieu.
Alatnan fronca les sourcils et out un mouvement d'êpaules
qui me prouva qu'elle se sentait blessee. Je fis semblant
de n'cn rien voir ; mais it part moi, inquiéte pour l'avenir,
je me dis-

a A quoi tient l'union dans les families I- Si jamais le
» desaccord Celate entre ma mere et mon marl, ce sera
» certainement A propos dune tasse deplacee. »

Je to confie Pavement, ma chore Julie, mon soul sujet
de souci, encore n'est-ii pas bien grave ; car entre ceux
que ram, et qui ne demandent-qu'a s'aimer pour l'amour
tie moi, le désaccord ne pourra pas naitre si je prends
coin iron ecarter constamment la cause, Cette tache est
facile : it me suffira de ne designer l'endroit on l'on devra
placer tel =tibia oa tel objet dans I'appartement qu'apres
avoir secrétement consulte ma mere. Cest moi qui place-

rai les choses, mais c'est minim qui ehoisira leur place.
ri II me reste it to paler d'un the que nous a donne mon

parrain, on pint& it laisser parlor le docteur Situval lui-
mema.- Le resit que tu attendais nous a retains chez lui
jus2u'it pres de minuit. Je rai acoute avec littera ; j'ai, de
phis, dernande, comme aide-mêmoire, quelques notes it
mon parrain, afin de ne rien omettre. - Ales souvenirs et
les notes aidant, je vaisessayer de to faire partager remo-
tion quo j'eprouve encore en etrivant, comme sons la
dietee de mon parrain; rhistoire du mariage d'Alphonsine
Alikel. Il me faudra m'y reprondre a plusieurs fois pour
arriver it la fin de cotta lettre ; mais _les soirees soot si
longues ! En ecrivant pour toi j'attendrai plus patiemment
le retour d'Eugene.

tin dernier mot avant de commencer. Tu trouveras dans
ce qui va suivre des . -choses dices sur tin ton de granite qui,
de ma part, pourrait to surprendre. N'oublie pas que si
c'est tine folic jeune femme qui tient la plume, re n'est
quo pour to transmettre les paroles d'un grave_ docteur. a.

La suite ti la prochaine livraison.
•

SOLIDARITE.

L'interet des particuliers se trouve toujours dans ria-
teret commun ; vouloir s'en separer, c'est rouloir - se
perdre; la justice pour autrui est tine charite pour nous.

MOTESQUIEU.

L'ARCHEOPTERVX ,
FOSSILE REGARDS COI= LE PLUS ANCJEN REPRESENTANT

CONNU DE LA CLASSE DES (MEAUX.

• La comparaison des Ctres organises qui peuplent ac-
atonement le globe avec. ceux qui rent habite aux ("Toques
anciennes, dont la geologic s"applique -A tracer l'histoire, a
conduit a des decouvertes tout it fait inattendues. C'est par
elle que nous avons appris a reconnaitre les differences
souvent considerables qui distin,,auent nos-especes actuelles
d'animanx ou de végetaux de cellos qui ont autrefois exists,
et elle nous a appris quo' de nombreuses populations s'e-
taient sued& duraut les trois grandes periodos qui repon-
dent au depot des terrains de sediment.

Des quo la temperature, ainsi que la constitution de
ratmosphere et cello des eaux soil -deuces, soil salees, ont
rendu possible la manifestation de la vie, des etres pour la
plupart différents par leur forme de ceux qui Out apparu
depuis lors se sent montres sur les principaux points du
globe; mais rarrivde des vegetaux, ainsi que cello des ani-
maux dont nous voyons les especes se perpetuer sous nos
yeux; n'a eta lieu qu.apres la disparition de ces premieres
,fauneret de ces premieres fibres, toutes notablement diffe-
rentes les unes des autres. Lin fait non moins eurieux, c'est
que amine de ces populations prise dans son ensemble et
comparêe a cello qui l'a precedee est sensiblement en pro-
gres sur cette derniere : de sorte que les moins anciennes
sent aussi cellos dont ('organisation présente une perfec-
tion plus reelle; et, inversement, les plus anciennes, cellos
dont la structure accuse une infériorite plus evid.ente.

On a dit quelquefois que, pour un meme groupe naturel,
les especes apparues les premieres semblaient etre un arret
de developpement de celles qui leur ont suceede", et qu'on
pent les comparer a des sujets jeuries de- ces dernieres, on
memo a leurs embryons, comme si la serie des _especes
appartenant it une memo division, envisagee aux differentes
epoques geologiques, formait tine succession de termes
cornparables aux differents ages (rune settle- de cos especes
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prise an sommet de l'achelle que lour ensemble constitue.
Mais d'oa viennent les diverses populations qui ont sue-

cessivement habite notre planète, et queue est la force qui
leur a donne naissance? One's sont les phenomenes phy-

siologiques on physiques qui en ont determine l'appari-
Lion? Enfin, quels rapports les espéces d'un meme groupe
naturel ont-elles les ones avec les autres? Doit-on attri-
liner les ressemblances qu'elles presentent a line liliation

L'Archeopteryx, fossile du calcaire lithographique. 	 Dessin de Delahaye.

genealogique qui les rattacherait entre cues? ou bien ces
ressemblances ne sont-elles quo de simples affinites qu'il
serait possible d'expliquer, comme on l'a fait quelquefois, si
l'on attribuait an Createur un plan preconcu dont la na-

ture animêe ne serait, dans la sêrie de ses manifesta-
tions diverses, que l'imposante et successive realisation?

Bien que la science ne soit pas encore en kat de re--
pondre autrement que par des suppositions a ces grandes
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et dilliciles questions, divers savants out essays de les re-
soudre, -mais en ne les envisageant que sous une seule de
Mars faces, et en forcant dans certains cas la portee des
lads stir- lesquels its s'appuient. Abandonnant l'opinion ,
maintenant reconnue fausse , d'une apparition unique
d'êtres organises, quelques- naturalistes out ends l'idee
que claque population nouvelle d'animaux et de plantes a.
ate produite par une intervention directs de la puissance
creatriee, et que les creations successives sont restees in-
depeudantes les ones des autres - quelques rapports de
forme on de structure que presentent souvent certaines de
lours especes..

Alais de bien nombreuses objections s'elevent contre une
pareille hypothese; et si ron pent l'appuycr de quelques
faits en empruntant ses exemples a la classe des mom-
miferes, elle tie resists pas toujours a ['examen si on lui
oppose les donnees fournies par la plupart des autres
grandes divisions naturrelles..-Beaucoup d'especes, memo
prises dans des populations successives, out le-plus souvent
trop d'analogie entre elles pour qu'on.-ne leer suppose-pas
des rapports de parente, et l'on n'a pas toujours la preuve
qu'elles constituent des especes - veritables plutet que de
simples varietes survenues avec le temps.

II y a plus : si l'on shit, dans la serie des ages geolo-
gigues, revolution d'un mettle groupe.-naturel, c est-A-dire
Ia serie meme des especes qui constituent ce groupe, et que
l'on chorche a se faire une idee de la valor des.caracteres
qui eii separent les differents termes, on incline a se de-
mander si ces caractéres distinctifs excluent la possibilite
d'une filiation genealogique, et s'il ne font pas admettre
qu'une memo lignee a pu, sous rinfluence tin temps ainsi
quo sous _cede de changements physiques correspondents,
subir les modifications de detail qui distinguent entre elles
ses especes, A pen pals comme nous voyons qu'il se pro-
cluit devant nous, mais-sans sortir de la limite des came-
Ores specifiques, des differences donnant lieu, dans nos
animaux et nos plantes- domestiques, a la production de
ces races nouvelles que ragriculture substitue a celles dont
dies Ornanent lorsque leurs qualites sont plus en rapport
avec ses propres besoins.

Cepondant on n'a pas la preuve .qu'il en soit ainsi pour
les veritabies	 especes; snit

-
 que- Von.. envisage	 cellos d'un

memo groupe qui sont propres une memo periods, soit
quo l'on prone celles qui out apparu A des epoques-suc-
cessives; et, dans cette theorie comme dans-la preeedente,
le champ reste ouvert aux suppositions; en meme temps,
les speculations de l'esprit jouent encore un rOle Gel qu'on
ne. saurait lui reconnaitre un caractere reellement scion-
tifique. Comment, d'ailleurs, la filiation_ des especes

admise et demontree, etablir cede des gropes entre
eux? et quelle preuve pourrait-nn donner que - toutes les
formes vivantes, quelle que soit l'epoque ot1 Ales out ap-
porn , descendent hien d'un -seal et meme tronc, et,
comma on l'a dit quelquefois,.d'une souls-et memo forme
primordiale, de laquelle seraient sorties toutes les autres?

Buffon , qui expliquait Ia formation des animaux de
l'Amerique par la transformation de ceux de rancien con-
tinent, faisait remarquer area .beaucoup de justesse que
cola ne doit pas nous empecher de les regarder comme
etant aujourd'hui des animaux d'especes differentes ; et it
ajoutait : 4 De quelque cause quo vienne cette difference,
qu'elle ait eta produite par le climat, le temps ou la terre,
ou qu'elle soit de mettle date que la creation, elle Wen est
pas moms medic. »

En definitive, c'est toujours la qu'il faut en venir ; et
les naturalistes prudents, ceux qui etudient la nature dans
ses oeuvres au lieu tie s'abandonner aux roves de
nation, tombent d'accord , quelque hypothese gulls pr-e-

ferent au sujet de rorigine des especes, pour reconnaitre
A ces dernieres une duree determines. Ils voient egale-
ment dans .les etudes auxquelles les formes specifiques
donnent lieu, sinon le but final de la science, tout an
moms le .moyen le plus sar auquel elle puisse recourir
pour assurer ses propres. Cost l'emploi de cette sage
methode quo rhistoire natured° doit son caractere Cleve ;
et tout redifice scientifique s'_écroule si nous cessons
lui accorder notre confiance.

Mais it ne convient pas de discuter ici plus longuement
ces grandes et difficiles questions. Aussi, quoique le fossile
dont nous voulons parlor puisse, comme tant d'autres ,
etre invoque aussi bien par chacune des deux grandes
theories qui se partagent la science, it nous suffira d'avoir-
rappele quelques-unes des vues ernises par les savants sur
l'origine des etres vivants pour faire cmnprendre rinteret
qui se rattache a sa decouverte._ . . -

Le corn d'Archdoptilryx que l'on a donne a ce fossile
fait a la fois allusion aux ailes emplumees quail possedait
et a ranciénnete du terrain qui- en a fourni les debris ;
mais l'Archeopteryx a aussi eta appele Gryphosaurus, pares
qu'on a egalement pu le regarder coMme un saurian qui
aurait ate pourvu d'ailes. 11 provient des marnes oxfor-
diennes de Solenhofen en Baviere; marnes an systems des-
quelles appartiennent les calcaires lithographiques exploi-
Os en grand dans _cette localite. C'est done un fossile des
terrains jurassiques moyens, et l'on tail que cos terrains
font eux-memos panic de la grand° serie des formations se-
condaires. Le depot de Solenhofen est d'origine marine,
et l'on y a dela trove des fossiles aussi nombreux qu'in-
tCressants, appartenant a des classes fort diverses.

La premiere piece de l'Archéopteryx qu'on ait recueillie
est une plume isolee, ayant la forme d'une panne, c'est-
A-dire de rune des grandes plumes servant plus particu-
liCrement au vol que portent les_ailes et la queue des oi-
seaux ordinaires. M. Hermann de Meyer la decrivit en
4 861 , en proposant d'appeler Areheopteryx lithographica
ranimaI encore inconnu dont elle provenait. Ce fait etait
d'autant plus interessant que I'examen des fossiles d'epoque
secondaire jusqu'alors attribues a des oiseaux venait de
faire reconnaitre qu'aucun d'eut ne Write veritablement
ce nom, et que le nouveau fossile recueilli a Sitiehhofen
await bien, sinon touslescaracteres, du moms toutes Ies
apparences d'une plume. Mais tine piece plus complete
allait bientet etre clacouverte.

En effet , M. Andre Wagner fit savoir, la meme annee,
a l'Académie de Munich, qu'on venait de trouver egalement,
A Pappenheim , dans une dalle extralte de la meme car-
riere ainsi que du meme bane, une portion considerable
du squelette d'un animal ayant les membres anterieurs
garnis de longues pennes rayonnantes, et la queue fort
longue, egalement pourvue de plumes, on du moms de
prolongements penniformes semblablos a rechantillon de-
emit par M. de Meyer Ce fait lui avail ate signals par
M. le conseiller hanovrien Witte M. Wagner proposait de
donner - raninial le nom de Gryphosaurus que nous ovens
deja cite; it le regardait comma tine sort° de pterodactyl°
emplume. et a longue queue.

L'animal dont it s'agit n'y etait pas antler, mais pin-
sienrs des principales parties de son squelette , appar-
tenant aux membres anterieurs et posterieurs, a repaule,
au bassin, et la queue dans sa totalit y, existaient encore;
on y voyait en memo temps les plumes de cette derniere -
partie et celles des odes. La surfacectecupee par ces par-
ties await Otn .35 de large A la hauteur des alias, et Om.50
de long, la queue comprise ; celle-ci, envisages separe-
ment, os .et plumes, mesurait Om .30, tandis que le meta-
tarse depassait a peine O".04.
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Ce dernier os (mil no laisseguére de doute sur les ca-
racterus de l'animal auquel it a appartenu it presente
bien les conditions ornithologiques; et, en effet , les trois
pieces repondant aux metatarses des vertebras aeriens qui
le constituent y sont soudees entre elles comme chez les
oiseaux; en outre, if se termine de memo a sa partie infe-
rieure par trois poulies portant autant de doigts qui res-
semblent h ceux de cesderniers animaux (ph, p). Le ponce
est aussi conforms comme chez les oiseaux ; le tibia (t),
le femur (f), sont dans le memo cas , et it parait en etre
egalement ainsi de la portion de l'o'; iliaque qui est restee
en place, du ate IA le femur et le tibia ont ate separes
l'un tie Fautre lors de l'enfouissement du cadavre. Elle
est dependant assez etroite.

Les pieces appartenant au membre, anterieur confirme-
raient au besoin les affinites qui viennent d'être indiquees.
On reconnait une des omoplates (o), une portion d'os qui
ressemble it la partie módiane de la clavicule ou fourchette
des oiseaux (el ), un des humerus entier et one partie de
halve humerus (h, h), les deux avant-bras avec leurs deux
os radius et cubitus (r et c), ayant conserve lours rapports
articulaires et it pen pros conformes comme dans les oi-
seaux actuels ; enfin diverses pieces de la main, carpe (cp),
metacarpiens (mc) et phalanges (pha). II n'est pas jus-
qu'aux Mos dont it n'y ait aussi quelques traces, faciles
retrouver dans notre figure.

Elles ofl'rent pourtant cela de particulier qu'elles sont
plus greles quo celles de la plupart des oiseaux, et qu'elles
ne paraissent pas avoir d'apophyse recurrent°, ce qui les
rendrait plus semblables aux cotes des reptiles et punt–
trait indiquer clans l'Archeopteryx une activite de la res-
piration moindre que cello des oiseaux ordinaires.

D'ailleurs ce n'est pas Ia le soul trait distinctif que pre-
seine ce singulier vet : tare, si on le compare aux animaux
actuels de la classe a laquelle ses ailes et plusieurs par-
ties de son squelette semblent deroir le faire rapporter.
L'Archeopteryx avait deux des doigts de Faile pourvus
d'ongles, tandis que les oiseaux actuels, lorsqu'ils posse–
dent des ongles , n'en ont jamais qu'un seul. Mais c'est
surtout par lit longueur de sa queue que l'Archeopteryx
se distinguait, et it cat egard M. Wagner a pu le com-
parer A on pterodactyle, c'est-h-dire a till veritable rep-
tile. Cependant, si la queue portait , comme les ailes,
des appendices penniformes , it semble que le tronc  lui-
meme ait ate depourvu de plumes, car sur aucun point on
no trouve les traces de Ia presence de semblables organes,
ce qui concorde avec la gracilite des ales pour indiquer
une espéce dont la temperature prove ne devait guére
depasser cello des reptiles.

M. Owen a fait observer avec raison que l'allongement
considerable de la queue n'excluait pas la possibilite de
ranger l'Archeopteryx parmi les oiseaux. Ces derniers
n'ont, it est vrai, qu'un moindre nombre de vertébres can-
dales, et la derniere est conformee de maniere a rappeler
le soc d'une charrue ; mais si ion etudie sous ce rapport
un oiseau encore dans l'ceuf, on constate que sa derniere
vertebre, au lieu d'être formee d'une settle piece, se com-
pose de plusieurs points d'ossification places les uns it la
suite des autres, et qui soot coup e autant de vertebras,
alors separees, qui ne tarderont pas it se souder plus tard.
L'Archeopteryx, comme taut d'autres animaux des pre-
miers temps geologiques, conservait done it tons les Ages
une particularite qui chez les animaux actuels de sa classe
disparait de três–bonne heure et constitue, pourrait–on
dire, un caractêre transitoire comparable A ceux que pre--
sentent les embryons de la mane classe d'animaux.

Chez le fossile de Pappenheim, une semblable disposi-
tion devait concorder avec des allures autres que celles

des oiseaux que nous connaissons ; et tout porte it penser
que l'Archeopteryx, malgre ses pates comparables it celles
des gallinaces, s'eloignait a d'autres egards des represen-
tants actuels de la classe A laquelle on propose de le rap–
porter, ainsi que ceux qui ont vecu pendant la periods
tertiaire.

La somme des differences serait plus grande encore si
le fragment de machoire pourvu de quelques dents (m? de
notre figure) appartenait au meme sujet que les pennes et
les os autres desquels it est place. II est vrai n'y a
rien de positif it cat egard, et M. Owen pense que cette
portion osseuse provient peat-etre d'un poisson.

fossile aussi precieux que FArcheopteryx meritait de
figurer dans une des premieres collections publiques :
MM. Owen et Waterhouse, de Londres, en ont obtenu la
cession moyennant un prix fort Cleve (18 000 francs), et
la plaque de Solenhofen qui renferme les restes de l'Ar-
cheopteryx appartient maintenant au Musee britannique.
Tout en regrettant qu'elle n'ait pas eta acquise pour la
France, nous devons reconnaitre qu'elle ne pouvait etre
mieux placee que dans ce bel etablissement. La nation
anglaise comprend les services que I'histoire naturelle
rend A la science, et elle sait apprêcier la valeur des de-
couvertes dont cette branche des connaissances humaines
s'est 'enrichie dans ces derniers temps. Pourquoi faut-il
que le besoin d'accroitre les jouissances materielles aux-
quelles conduisent les applications utilitaires fasse dedai-
gner ailleurs les progres de la science pure ! Indepen-
damment de notions nouvelles qu'ils nous procurent, no-
tions qui sent autant de jouissances pour l'esprit, ne
peuvent–ils pas devenir domain Ia source principale de
nouvelles applications pratiques, et le plus Or moyen de
faire progresser l'agriculture et Finclustrie n'est–il pas de
multiplier les decouvertes scientifiques? Les objets de pa-
leontologie out tine utilitó particuliere; ce soot autant de
donnees precieuses dont la metallurgic et les differents
arts qui guident I'homme dans l'exploitation de l'ecorce
du globepeuvent tirer un parti avantageux:

ALTERATIONS ET FALSIFICATIONS
DES ALIMENTS.

Voy. les Tables des t. XXXIV, 1866, et XXXV, 1867.

LE VIN.

Les sues vegetaux riches en glucose, les groseilles ,
les cerises, la canoe a sucre, peuvent se transformer en
win ; mais ils ne donnent qu'une boisson de pen de va-
lour. On reserve le nom de yin A la liqueur spiritueuse
obtenue par la fermentation spontanee du raisin; c'est
un liquide compose en poids de 8 A14 parties d'alcool ,
de 85 A 90 parties d'eau, de 2 A 5 parties dun residu
forme de matiere colorante rouge; de tartre et autres sels
it base d'alumine, de chaux; de ferment et quelquefois de
sucre qui a echappe it la fermentation.

Les wins sont souvent soumis A des alterations, it des
maladies, qui denaturent leurs proprietes et les rendent
insalubres.

L'excCs d'ustringence , par exemple, tient A un cuvage
prolonge, et doit etre corrige par un on deux collages
supplementaires; le ddfaut de couleur se corrige par l'ad-
dition de wins fortement colorês ; le manque de trans-
parence, qui rend le win trouble et se produit surtout
dans les temps chauds, est l'effet d'une fermentation qui
met en suspension les depots (In liquide : on rend le win
limpide en le soutirant clans des fats on l'on a fait braler
tine medic soufree. L'aeiditó provient d'un excés d'acide
acetique; on neutralise cette substance par le tartrate
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neutre de- potasse, qu'on doit ajouter dans la proportion
de 2 a 400 grammes par piece de 200 litres. Le goat de
Pit est une alteration tres-tenace.que l'on corrige difficile-
ment; elle est due h des moisissures qui se developpent
stir les parois interieures du tonneau : it faut soutirer le yin
et l'agiter dans un fiat neuf avec 1 litre d'huile d'olive. Les
yins pauyres en tanin ,,deViennent parfois yisqueux. Cette
alteration, connue sous le nom de graisse des Inns, se cor-,
lige en jetant clans une piece 15 a 20 grammes de ta-
nin, on 50 a 100 grammes de pepins de raisin. toner-
Mine est quelquefois procluite par Page des wins, qu'il flint
alors melanger avec des wins' nouveaux dont la fermen-
tation est inaclieree. Les vies Netts sont enfin rat-penes
a leur couleur normale par l'addition d'une petite quan-
tite d'acide tartrique.

Les variations de temperature, les secousses reitérees,
le voyage, peuvent accelerer la fermentation des wins et
les denaturer; pour pre yenir ces accidents, on introduit
dans cheque piece 2.it 3 pour 100 d'eau-de-vie.

'Des volumes entiers ne suffiraient pas pour faire con-
naltre toutes les falsifications qui ont etc pratiquees stir
les wins. Quelquefois les fraudeurs corrigent l'acidite du
yin par l'addition de litharge (oxyde do plomb); quelques
gouttes d'acide sulfurique produisent alors dans le yin tin
trouble, tin precipite noir de sulfurs de plomb, ce qui n'a
pas lieu dans le yin normal.

Les falsifications les plus communes sont dues
Lion d'eau, d'alcool, de poire; de cidre, de snore, de me-
lasso, d'acides tartrique et .acetique, de critic, d'alun, de
sulfate de fer, de carbonate de potasse, et de matières
lorantes etrangeres. On fait enfin . des vies artificiels dans
lesquels iI n'entre pas une seule goutte do jus du raisin-.

L'addition d'eau echappe aux investigations de l'analyse
chimique,.car les wins naturels Went pas toujours la memo
force, et la quantite d'eau qu'ils renferment naturellemenr
est variable. Cependant quelques indices peuvent faire
presumer qu'on yin a etc tnanilli. Les wins naturels he

Appareil Salleron pour ddterminer la quantite d'alcool
contenue dans le yin.

renferment, par exemple, qu'une faible proportion de sels
calcaires; l'eau renferme presque toujours une assez
grande quantite de ces sels; son addition dans le yin en
augmentera done la proportion. Qu'on verse dans un verre
de vin quelques gouttes d'une solution d'oxalate d'ammo-
niaque, si un precipite blanc et abondant prend nais-
sance, it est probable que ce yin a etc additionne d'une eau
riche en calcaire.

Le -yin naturel evanore sec basso residu de 21
pour 100 . .enyiron ; -le -yin êtendu laissera un _residu

- moindre, et . d'autant '.moindre que l'addition d'eau sera
plus considerable. NOM aeons indique a Particle Lait
comment on dosait le residu sec d'une liqueur. 	 •

La rithesse en alcool pout servir a mesurer la force des
vins, et si on , connalt la provenance de Pechantillon sus-
pect, on pourrnen dedeire parfois la presence d'eau ajou-
tee d'apres la determination de la quantite d'alcool qu'il
renferme. Les vies de Bordeaux renferment, par exemple,
de 13 a 14 pour 100 d'alcool; ceux de la - COte-d'Or, .1

k 12; ceux de Champagne, - .9 a '1 1 ceux de Cliatillon et
d'OrleanS, 7 it 9. Si on ne trouve dans . in yin de Bordeaux
qua 8 a 9 pour 100 'd'alcool, c'e.st bien certainement
parse qu'il aura et& etendu d'eau.

Comment (loser l'alcool contenu dans un—vin?, Bien n'est
plus simple, au moyert d'un appareil imagine par Gay-
Lussac et perfectionne par M. Salleron. On introduit dans
le ballon de verre qui - serf de eornue 00 centimetres cubes
de-vin qu'on mesure dans une eprouyette graduee; on
ebaufle avec uric lampe a esprit-de-vin , et- par radian
de la chaleur I'alcool contenu dans yin se transforms
en yapeurs; celles-ci se condensent dans- un. serpentin
entoure d'eau , et se rassemblent dans un vase gradue.,
Quand le volume distills est egal au tiers du relume

c'est-a-dire -a - 30 centimetres cubes, on _arrete la
distillation; on ajoute k (alcool ainsi .separe une quantite
d'eau telle ,que le melange occupe exactement le tame
volume .que le y in employe, c'est-h4ire 00 centimetres
mitres. Onprend enfin le titre alcoolique de la liqueur au
Mayen deTalcoometre eent6shnal de Cay-Lussac. Si Pal-
coornétre s'arrete dans le liquids a 10 degN$, c'eg flue
le yin examine renferme 10 pour 100 d'alcool.

Le -yin est sought colors artificiellement avec du buffs
de campeche, du bois de- Bresil, etc. ; le sous-acetate de
plombb-permet quelquefois de deceler la fraud°. Un yin
naturel precipite en gris yerdatre avec cc reactif ;- tin yin
additionne de campeche, en bleu indigo : cette reaction no
pent totitefois coriduire a aucune certitude_; elle ne per-
met que de presumer la falsification. L'analyse est encore
impuissante a (leveller la veritable nature du yin, et lc-
de,o4atenr est plus habile que le chimiste. Cependant.,
dans certains cas, it est' possible de prendre tin falsifica-
tour en flagrant delit de fraude. Le yin nature!, par
exemple, renferme toujours du bitartrate de potasse, et
l'absence de cc sel prouvera que le yin examine est une
liqueur Notice.

On raconte qu'un fabricant , apres ayoir -éte condanme
pour produire du pseudo-Yin, all y trouverle chimiste dont
l'expertise lui avait procure une peine assez forte. —

Comment, Monsieur, Iui dit-il, a yez-vows pu affirmer
quo mon yin etait . fabric*? — Par une raison hien
simple, c'est qu'il ne renfermait pas de traces de biter-
trate de potasse et que toes les vies naturels en contien-
tient. — riposta le. marcband de yin , une mitre
fois on en mettra.

Si quelques-uns de nos lecteurs sent curieux de gaiter
tin yin artificiel, its peuvent facilement en preparer eux-
memes avec la recette suivante : 	 -

fin artificiel de groseilles. — On fait une dissolution
de kilogrammes de miel dans 60 litres d'eau bouiliante
et on elarifie. On ajoute ltCliqueur le -sue provenant de
4, kilogrammes de groseilles rouges, On laisse fermenter
pendant vingt-quatre heures; on ajoute 1 kilogramme de
snore par 8 litres de liquide, et on elarifie. le tout par
l'addition successive de blancs Reds et de crème de
tartre. Le yin de groseilles blanches, bien prepare, est
quelquefois aussi agreable quo le yin blanc de raisin.
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LA STATUE EQUESTRE DE GATTAMELATA ,

A PADOUE,

Statue de Cattamelala, decant l'eglise de Saint-Antoine, h Padoue. — Dessin de TUrot.d.

On a vu dans une de nos dernières livraisons (t. XXXV,
1867, p, 320) le dessin d'une statuette en bronze, esquisse
originale de la statue equestre de Gattamelata par Dona-
tello. La gravure que nous publions aujourd'hui montre la
statue elle–meme telle qu'elle est encore debout sur son
bant piedestal, devant l'eglise de Saint-Antoine, a Padoue.
On ne trouvera peut–étre pas sans Mika de mettre l'une

cute de l'antre, de juger l'ceuvre definitive a la place a
TOME XXXV T. —JANVIER 1868.

laquelle elle etait destinée, et de voir, au moins en gros et
comme a distance, les modifications apportóes par le grand
sculpteur florentin a sa pensee premiere. Au moment ofi
l'esquisse appartenant a M. de Nieuwerkerque se trouvait
a ]'exposition de l'Union centrale des beaux-arts, en 1865,
cette comparaison a et& faite par un habile connaisseur,
qui en await eu a pea d'intervalle les elements sous les
yeux. Nous rapporterons ici les termes du jugement,

3
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0 Tons ceux qui ont visite le royaume Lombard-.-venitien
ant vu a Padone cette statue famease, la'premiere qui ait
ate fondue en Italie. Nous l'avons vue aussi ; mais la
grande figure, telle que l'artiste l'a fondue et terininee ,
nous a .parn beaucoup mins belle que le petit bronze ex-
pose au palais de "'Industrie. Vasari a-beau dire que l'on
y sent le souffle, le gonflement et lc fremissement du
cheval (lo sbuffamento edit ffrernito del eavallo); it a beau
dire que la forte du heros et son grand cmur sant expri-
mes avec la derniere vivacite (vivacissimamente), et que
!'ouvrage entier pent alter de pair avec les meilleures an-
tiques, ces qualités, h vrai dire, nous semblent moins
sensides dans le monument de Padoue qu'eiles ne le fu-
rent pour l'illustre biographe. Le cheval.de Gattamelata,
qui.est ce quo nous appellerions aujourd'hui un cheval de
brasseur, ne manque pas sans dente d'anirnation , et .son
allure moderee est cello. qui convient, apses tout, a une
sculpture monumentale ; mais it n'y a guère qu'une di-
gnite froide dans-la figure du cavalier, dont l'attitude West
pas terrible et menacante comme cello du Colleone
Verrochio , A Venise (9, mais plutet rassise et tabu.- Les
details sent traites sommairement, avec Ia sobrietti voulue
en pared cas, et- en somme tante cette sculpture est com-
prise dans le goat contenu et grave deitt statuairc ro-
maine. Cornbien 'est different le modêle quo possede M. le
surintend.ant des beaux-arts! Tout y est vibrant, accentue,
reinue et moderne ; plus vigoureux d'encolure, plus ra-
masse dans ses membres robustes, le - cheval se retourne
vivement et frappe le sot d'un pied impatient et impettieux.
-La- tete respire cette fois,- et tout le corps fremit. Le ca-
valier, plus fer dans la maquette que dans la statue, pre-
saute un mouvement decide., un geste resolu et. une caurte
energie. C'est tine esqui -sse touchee d'un ponce fievreux,
avec le feu de la premiere pensee et un sentiment exaltó
de la vie. _s (2 )	 .

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. —Vey. p. 3,10.

III. —Babe et sa filk.

II y a neuf ans, c'est-it-dire vers la fin de 1815, la
jeune famille de 'M. Honore, DuchAteau , conseiller la
Cour royale de Paris, se composait de cinq enfants, cinq
fils. L'aine entrait dans sa-treizitime annee; la mere nour-
rissait le plus jeune, qui n'etait encore Age que de quel-
ques mois. une autre jeune mere, la veuve Barbe Mike',
aidait MR* Duchateatt dans ses solos maternels. Barbe
n'avait point de fonctions determinees chez le conseiller ;
le personnel du service etait au complet quand elle fut
admise dans la tnaison : aussi ne jugeait-on pas memo
neeessaire,'d'abord, cello_ qui bin-tat devait se rendre in-
dispensable.

C'est au mallieur qui l'avait frappee qu'elle dut d'ap-
partenir A cette honorable famine.

A. cette epoque d'effervescence politique et de repression
rigoureuse, on d'egales rancunes entre les gouvernes et
les gouvernants les mettaielit incessamment en lutte, la
tactic imposee aux juges etait parfois cause d'un grand
tourment pour leur conscience. Ainsi, le conseiller Du-
chateau avait en h se prononcer dans tine affair° d'affilia-
Lion secrete oil Pon comptait au nombre des accuses tin
jeune professeur de mathernatiques de run des principaux
colleges de Paris. Les recherches de 'Instruction n'avaient
about'	 constater ceci :

(9 Vey. t. XXXIIT, 1855, p. 41.
(9) Gazette des beaux-arts, 1805, p. 205.	 -

Alphonse Mikel , qui y ient d'accomplir sa trente-
deuxieme anntie , a epouse A l'Age de vingt-quatre ans Ia
fill° d'un conventionnol que son pore, rendit h tine ex-
treme pativrete , venait de laisser orpheline. Alphonse
Mike' a en deux fares, ses afnes . l'un a ate tue, en 1814,
au combat de la barriere de Clicby ; Pautro est mort lc
18 juin de cette année , a Ikbataille de. Waterloo. Toute
la fiimille ne se compose plus maintenant que de trois . per-
sonnes : !'accuse Alphonse, Barba sa femme, et tine petite
file Agee de sept ens, nommen Alphonsine, On n'a recueilli
dans Ie voisinage aucun - renseignement &favorable sur le
compte des epoux Mikel ; leur menage est celui du pauvre
laborieux et probe ; ifs vivent dans Ia retraite, se suffisent

eux-memes, et ifs n'ont pas tin sou de dettes.
L'acte d'accusation n'avait eu a relever que ce fait

contra Alphonse Mikel:
On a trouve dans les cendres de sa cheminee le frag-

ment d'une liste contenant les noms de . quelques-uns des
membres de la societe secrete. 0

L'accuse repondit seulement pour sa defense que cc
fragment de liste, qui d'ailleurs n'etait pas Cent de sa.
main , ne pouvait avoir eta (retire chez lid que parce qu'il
y avait ate sans doute apporte par ceux qui se faisaient
honneur de cotta pretendue decouverte. On ne wit dans les
paroles d'Alphonse Mikel qu'un nouvel essai de Ia tactique
ordinaire des accuses qui se flattent d'egarer la justice en
retournant centre le pouvoir l'accusation qu'il a dirigee
contre eux. Sa foi politique Men comma, et qu'il confessa
sincerement mais sans jactance, son manage avec la fine
d'un- homme qui avait vote !'abolition de la royaute , et
!'ardent patriotisme qui avait cotite la vie .ii ses fares,
determinerent sa condamnation: La peine de cinq ans de
reclusion fut prononcée contre lui,

Il s'etait vu menace d'une peine plus grave, mais les'
efforts d'un des trois coriseillers-juges , favorable A l'ac-
cuse, avaient triomphe de la- séverite de ses collegues.

Cependant, quand le president de la Cour d'assises cut
dit ces mots : « Cinq ans de reclusion 0, it se fit un grand
bruit dans le pretoire ; tine femme venait de s'evanouir,
et tine petite Idle quo cette femme Raft parvenue i intro-
duire avec elle parmi les assistants, en la dissimulant sous
l'ampleur de son chafe, se mit it pousser des cris de des-
espoir. Come les gendarmes ecartaient violemment la
Cottle pour expulser celles qui troublaient le silence et la
majeste du lieu, Alphonse Mikel, qui avait accepte son
arret avec calme et dignite, se lava brusquement, et, ten-
dant vers ses juges des mains suppliantes, it s'ecria :

—	 C'est ma femme:, c'est	 ma Idle, Messieurs I-Voustes
privez de celui qui Otait leer appui ; je taus &mantle pitie
et secours pour elles.

La seance de la Cour d'assises etant terminee, le con-
sealer DuchAteau, contrairement ses habitudes, ne men-
tra pas d'abord chez . lui..Encore emu de la scene du pre-
toire et de cat appel a la pitiê pour une femme et pour tin.
enfant adresse aux juges par Alphonse Mikel, ii s'imegina
et fut heureux de croire que le suppliant avait particulie-
rement mis son espoir en lui ,.quatid it demandait qu'on
felt secourable envers les deux chores creatures qu ' il allait
laisser sans ressources. Le conseiller-juge se rendit pros
de la.femme du condamne qu'on avait ramenee chez else.
II la trouva encore douloureusement abattue .sous la vio-
lence du coup qui venait de briser son bonheur, mais se
promettant déjà de se resigner aux cinq annees de separa
Lion pourvu qu'elle trouvAt dans son travail les moyens
d'elever sa filler

Parmi les temoignages d'interOt quo lui laissa AI Du-
chateau, celui qu'elle accueillit avec le plus de reconnais-
sance, ce fit -la promesse de faire appuyer par tine in-
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fluence puissance une demande en grace en favour du
condiunne.

Le conseiller partit; mais, le soli meme, on put voir
M ine Duchateau 'tures de la pauvre jeune mere, luttant
contre le projet d'isolement de celle-ci en memo temps
qu'elle caressait et consolait la petite Alphonsine, assise
sur ses genoux.

Les femmes qui veulent franchement faire le hien , le
veulent avec tant de persistance et possedent si bien fart
de persuader, que Barbe Mikel , qui s'etait dit : « Dans
ring ans, quand mon marl me sera rendu, c'est ici qu'il
me retrouvera », dut ceder a la genereuse insistance
di me Duchateau.

Ce fut dans la maison du conseiller-juge que la femme
et la fine d'Alphonse Mikel se reveillerent le lendemain.

Elles y avaient ete recueillies settlement a titre d'e-
trangeres dignes de compassion; mais pen de jours aprés
qu'elles v furent installees, ones s'y trouverent si comple-
tement impatronisees, si incessamment utiles, qu'on n'au-
rait su comment se passer d'elles.

Le magistrat, absorbe tout entier par ses devoirs, Mme Du-
chateau, uniquement occupee de ses enfants, avaient
souvent senti que le bon gouvernement de leur interieur
necessitait le choix d'une intermediaire devouee qui sat
voir pour les maitres et resoudre avec les -valets, les
questions douteuses du service. Barbe , de bonne heure
orpheline de mere, s'etait vue, presque enfant, charge°
de l'entretien du pauvre menage de son Ore; devenue
jeune femme, elle avait apporte dans son propre menage,
qui iretait pas beaucoup plus riche, les habitudes d'ordre
et rintelligence des soins nombreux que pouvait exiger
memo un grand kat de maison. Elle ne se trouva done pas
depaysee chez ses opulents protecteurs; elle n'eut pas non
'plus a se demander comment elle pourrait reconnaitre
leur protection. Sans imposer ses services par un zele in-
discret, Barite rendit avec tant de bonne grace ceux qu'on
lui demandait, elle indiqua si naturellement ceux qu'au
bosom elle pourrait rendre sans qu'on les lui demandat,
quo :Il ene Duchateau sliabittia insensiblement a dire, a
propos de questions de detail touchant soit roffice, soit la
lingerie : « Ceci regarde Barbe. — C'est Barbe qui le
fera. — Demandez a Barbe ce faut faire. » Ainsi,
pen a pen , Barbe Mikel en arriva a remplir dans hi
maison hospitaliere tons les devoirs de l'emploi de gou-
vernante. Elle Weal, pas rougi d'en accepter le titre si,
moins dólicatement affectueux, ses protecteurs eussent ose
le lui offrir.

Barbe ne jugeait point humiliante pour tine mere la
servitude qui lui permettait d'assurer le pain a son enfant.

Ce qui acheva de lui gagner la confiance et ramitie de
M me Duchateau, ce fut rexperience qu'elle avail acquise
dans sa lutte continuelle contre de dangereuses maladies
qui, durant les deux premieres années, mirent souvent en
peril la vie de sa petite Alphonsine.

Quatre des cinq enfants de la femme du conseiller-juge,
(lanes d'une constitution robuste, avaient subi, sans acci-
dents graves, les epreuves ordinaires de la premiere en-
fance ; puis, leur mere , delivree de tout legitime sujet
d'inquietude, n'avait plus eu que la joie de les voir
croitre et se developper, ajoutant chaque jour tine pro-
rnesse de plus a ce galls promettaient de vigoureuse
jeunesse. Mais it n'en devait pas etre de memo pour celui
qui etait venu tout dernierement an monde. En naissant,
celui-ci avait a peine le souffle : aussi M me Duchateau s'e-
pouvanta quand elle vit de quelle frêle existence Dieu la
faisait responsable. Le passe ne lui avait rien appris do cc

fallait savoir pour accomplir sa tache difficile; mais
Barbe etait la. Moins avancee dans la vie et mere seule-

ment d'une petite fille, elle se trouva mieux instruite que
celle qui avait déjà donne le jour a quatre enfants, des
soins necessaires a retre chaff et soutfrant qui venait
prendre sa place et faire valoir ses droits a ralTection dans
la famille du conseiller.

Non moins que son intelligente mere, la petite Alphon-
sine avait sa part d'utilitê chez ceux qui, en les adoptant
au jour de leur infortune, ne sonpconnaient pas le service
qu'ils se rendaient it eux-memes.

Quelqu'un qui a pu bien juger la fine d'Alphonse et de
Barbe Mikel pule ainsi quelque part de ce charmant sou-
venir :

Cceur fait de bonte, esprit petri de gentillesse, volonte
malleable qui se modelait sur le vouloir -de chacun, l'ai-
mable enfant avail le genie de la provenance, la divination
des desirs on des bosoms qu'on n'exprimait pas ; c'etait
une deuce creature plat& souriante que rieuse , pint&
bien inspiree que pensive; donee de tons les bons instincts,
on n'avait rien a lui commander, rien a lui defendre : elle
portait On elle une lumiére qui lui montrait le mat qu'il
fallait eviler et le bien qu'on devait faire. »

La lutte victorieuse de l'ange de l'apaisement contre
l'esprit de colere nest pas rine vaine image. Ainsi entre les
quatre fits de M. et Mine Duchateau, — nous parlerons
tout A l'heure du cinquieme, — la bonne harmonie no
regnait pas toujours ; parfois memo, dans la chaleur du
debut, les querelleurs s'emportaient jusqu'a la violence.
C'etait la grande douleur de leur mere, qui ne laissait pas
de s'apercevoir que son autorite, suffisante pour eteindre
le bruit, n'etouffait pas toujours les rancunes. D'ailleurs ,
cos rancunes, on les dissimulait souvent en presence de Ia
mere; rnais devant Alphonsine, un enfant &ranger, , sans
importance dans la maison, on n'avait pas a cacher le mat
qu'on voulait se faire. Cependant la donee puissance de
cette nature sympathique qui, sans effort, s'imposait aux
natures retires, unit par agir sur les freres en desaccord.
Les enfants, qui ne savent pas etre justes, ont neanmoins
un sentiment tréS-exact de la justice, et pour pen qu'on
les y aide, its en ont le respect. Or Alphonsine Mikel n'e-
tail pas seulement la bonne, c'etait aussi la justice. Les
freres, qui ne s'y trompaient pas, rappelérent un jour
Bonner son avis clans tine discussion de jeu	 ainsi
arrive souvent en des questions plus graves, personne n'a-
vait ni complêtement tort, ni tout it fait raison. Elle les
condamna si gentiment a se donner Ia main et it conti-
nuer la partie interrompue par cette querelle, qu'it dater
de ce moment elle fut choisie par eux pour etre l'arbitre
conciliateur de leurs different's et le Porte-pardon de run

l'autre apres les offenses naturelles.
Mais it ne fallait pas qu'elle s'attardat longtemps a re-

concilier les fits aines de la maison , car son absence un
pen trop prolongee coatait toujours des gemissements et
des lames a quelqu'un qui l'attendait.

II s'agit de Gaetan, le dernier des cinq enfants de
Mine Duchateau. Le petit malade la voulait sans cesse
anpres de lui. A son reveil, c'etait elle d'abord que ses
yeux cherchaient , et quand it ne l'apercevait pas a son
chevet, comme it ne pouvait pas encore la nommer, ,
I'appelait par des pleats et par des cris jusqu'a ce qu'elle
pa rat

Facilement irritable et seulement un pen moins indocile
avec Barbe Mikel qu'avec sa mere, Gaetan redevenait
calme et meme souriant devant le sourire d'Alphonsine.
Le gobelet qu'il s'etait obstine a repousser en detournant
la tete, quand it lui avail ete presentó par l'une on ritutre
des deux mores, it ne le reponssait plus , pourvu qu'il le
vit dans la main d'Alphonsine. Mais, pour achever de
vainere le degoat ou la defiance que lui inspirait la bois-
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son prescrite par le docteur, , it fallait que • sa petite amie
eat, la premiere ; port le gobelet a ses lévres et fait cla-

. quer sa langue comme- têmoignage d'une agréable sensa-
tion. II se resignait a. Wire alors, et, pendant qu'il buvait,
it fallait aussi que la patiente Alphonsine se tint penchee
viers l'enfant malade, les yeux attaches sur ses yeux, et
qu'elle le laissat chiffonner du bout de ses petits doigts
les. brides de sa cornette a rubans couleur rouge-cerise,
dont it aimait a la voir coffee.

La suite a la prochaine liuraison.

PAS DE PLUIE.

— Ah! m'ecriai-je, qu'on est heureux d'habiter tin
pays oil it ne pleat jamais!

En ce moment, je regardais, le front appuye contre la
fenetre, la pluie qui tombait sans trove depuis plusieurs
lours. Une teinte grise uniforme, etendue sur toute la

campagne, attristait Fame et enervait la volonte. Les rares
passants se hataient, sautillant de Ia maniere la plus ridi-
cule du monde pour eviler les flaques d'eau, baissant la tete
et arrondissant le dos„cornme leur tombait du ciel des
coups de baton.

— Allez a Cobija, mon neveu, me dit en souriant mon
oncle, qui a parcouru les cinq parties du globe.

— Qu'est-ce quo Cobija, mon envie?
— 0 sainte ignorance des Francais! Cobija, mon neveu,

est le port de la Bolivie, dans l'Atnerique du Sud (').
pauvre petite republique -Teen a pas d'autre.

-- Et it ne pled jamais a Cobija?
Jamais! Un marchand de parapluies y ferait ouvrir

tons les yeux, mail pas tine bourse : ce serait tine excen-
lricite sans exemple : on en parlerait dans la posterité.

— Mon oncle, je pars. Vivo le soleilt vivo un ciel ton-
jours pur! A bas la pluie!

— Imprudent! autant vaudrait dire : 'Five la misere,
I'ennui, la souffrance!

Le port tie Cobija (Bolivie). —Dessin de Tberond, d'apres un dessin de hl. Ernest Chartom

J'allais me reerier; mon oncle apaisa de Ia main mon
exclamation, et a. jouta :

— Jamais de pluie, sont trots mots qui signifient : tine
terre infertile, sans verdure, sans ombrages, sans moissons,
sans troupeaux...

— Mon oncle, vous etes tin grand voyageur. !dais nous
aeons lu, veuillez le croire, la Harpe et Malte-Brun. Quell
les contrees tropicales ne sont-elles pas couvertes dune
admirable vegetation, de forts luxuriantes, de riches cul-
tures de snore, de colon, d'orangers, de palmiers, et mdme
de ces beaux ananas que je n'aime guére?

finite la, jeune enthousiaste! vous parlez de contrees
on les pluies sent an contraire tres-abondantes et durent
des mois entiers. Mais je volts ai pris au mot, et si je vous
ai cite Cobija, c'est que la, comme en plusieurs autres
parties de l'Amerique du Sud, on jouit bien reellement
toute l'annee de ce beau temps inalterable qui vous fait
envie. Or, croyez-en mon experience : n'allezjamais.a Co-
bija, sol bride, resserre entre la mer et les montagnes
nues d'on ne descendent jamais ni ruisseaux, ni torrents,

et qui refuse a l'homme, memo ce qui lui est le plus indis-
pensable pour soutenir sa vie, ce qu'il est silr de trouver
dans la plus triste de nos prisons, le pain et l'eau.

— On vit cependant a Cobija? un port suppose une po-
pulation active, nombreuse, qui salt se procurer tout ce
qui pent rendre l'existence supportable et memo heureuse ;
autrement, pourquoi n'aurait- on pas abandonne depuis
longtemps tin lieu si ingrat et si desole?

Cette terre devoree par l'ardeur du ciel a sans doute
son genre de fertilite; elle produit... du cuivre. Cobija
n'est a vrai dire que l'entrepet des mines exploitees dans
ses environs. Selon que ces exploitations prosperent ou
non , et, si on pout le dire, sont on non en veine, le
nombre des habitants du port, dont toute l'industrie est de
les servir et de les approvisionner, flotte entre deux et cinq

(1 ) La republique de Bolivie est borne° : alt nerd et h rest, par le
Bresil; au sad, par la republique Argentine et le Chili; au sad-ouest,
par le grand Ocean ; h l'ouest, par le Peron. Sa population est d'un
pen moins de deux millions d'habitants. Ses productions varient sui-
vant les altitudes.
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mille. Si quelques hommes industrieux savent s'enrichir
Cobija, soit comme associes a la propriete des mines, soit en
vendant aux mineurs nourriture, costume, mails, en un
mot tout ce qui leur est necessaire, le reste vit miserable-

meet. De toutes les privations qu'ils out a supporter, la
plus intolerable est certainement rabsence de cette pluie
qui en cc moment vows parait si superfine. Le prix d'une
seule vole dean varie de 1 fr. 50 cent. a 3 fr. 50 cent.

Habitante de Cobija (Bolivie). — Dessin tie ViaIlat, d'apres un dessin de M. Ernest Charton.

Vous pouvez en induire qu'il s'en faut que la consomma-
tion moyenne soit a Cobija , comme A Paris, de 115 litres
par personne. Cette eau meme, qui conte plus que le bon
vin en France, n'est ni fraiche, ni pure : on l'apporte de
loin sur les navires, on elle vient des distilleries dean de

Jenne commissionnaire tie Cobija. — Dessin de Yiallat, d'apres un
dessin de M. Ernest Charton.

mer qui fonctionnent aux environs de la ville. Mais l'eau
n'est pas seulement une boisson; c'est le principe de torte
fertilitó : pas d'eau, pas de viande, pas de legumes, pas de
fruits. Et lors meme qu'avec l'or on pent suppleer a sa
bienfaisante influence, vows ne sauriez imaginer, mon no-

yen , ce qu'il y a d'intolerable rien qu'a ne jamais voir la
moindre verdure. Une semaine ne s'etait pas ecoulee de-
puis mon arrivee a Cobija que j'etais obsedó d'aridite et
tourmentó du plus vif desir de reprendre ma course; et,
cette fois, fanrais voulu naviguer en toute hate vers le
nord , flit–ce jusqu'au pays des Esquimaux et des Lapons.
Toutefois, it m'etait reserve d'eprouver tine singuliere sur-
prise. Un matin je trouvai an fond de mes malles quelques
papiers oublies, entre autres une lettre de recommendation
pour Al. D..., negociant de lIambourg, et l'un des proprie-
taires d'une mine de cuivre des plus riches. Je me fis in-
diquer sa demeure. La porte s'ouvre : j'apercois un jardin !
oui, c'etait bien une plate-bande, oti s'epanouissaient une
douzaine de fleurs! Et en ce moment meme, 0 merveille!
un jardinier les arrosait! sous le soleil resplendissant ,
versait it flots des larmes d'or! J'en croyais a peine mes
yeux. Mon h&c rit de bon cceur en voyant ma surprise ;
ótait evidemment tres–satisfait. Il-voulut la redoubler en-
core et me conduisit vers un hangar on une vache, tine
veritable vache, ruminait Ares des restes dune botte de
foin. J'etais ebalii I Bien ne pouvait donne'', en diet, au-
tant qu'une pareille prodigalite, l'idee d'une immense for-
tune. 11 m'avoua cependant quo cette vache, amenee ii

grands frais du Chili, ne devait pas vivre longtemps : cc
foin, importe comme elle, n'êtait qu'une maigre et impar-
faite nourriture. Mais qu'importait a l'opulent proprietaire?
it ne regardait pas a la dêpense pour entretenir son &able
et son jardinet ; it renouvelait.incessamment son troupeau
et son parterre. Grace a hencoop d'atgent , sa famille re-
trouvait ainsi , en cette contree maudite, un petit coin de
la patrie allemande. Sa femme et sa fille, me dirent-elles,
ne sortaient jamais : elles n'avaient garde de s'exposer
voir se dissiper au dehors leur faible illusion. Au reste,
M. D..., comme tons les Europeens qui viennent a Cobija,
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n'avait qu'unc pensee : achever de faire fortune au plus rite
et fair ce port unique de la terre affranchie par Bolivar (!).

On ne s'habitue pas a Ia disdtte d'eau. Les indigenes de
Cobija ne veulent pas se resigner, its ne desesperent pas de
decouvrir, tot on lard, des sources ott des sours d'eau;
c'est leur rave. On a vu, disent-ils, des renards descendre
des montagnes et s'aventurer, a travers d'immenses es-
paces asides, jusqu'à divers endroits du rivage. Que ve-
naient-ils chercher si loin? De l'eau. (Comment imaginer
que Fon cherche autre chose?) Ne serait=ce point qu'A
mark basso i1 jaillit du sable quelques filets d'eau non
salee? Sur ces indications, comment n'a-t-on pas creme
des puns par eentaines plutet quo de se passer d'eau?
C'est que I'energie morale n'est pent-etre pas mains rare
chez ces Boliviens du littoral que la pluie du ciel. On assure
encore quo dans les montagnes on a vu et entendu de pe-
tits oiseaux. Comment boivent-ils? Si Von avail la patience
de les suivre, qui sail si l'on ne decouvrirait pas des
sources? c'est, dit-on, ce que n'ignorent pas les Indiens.

Mon nevelt , dit en terminant mon onele, je crois bien
quo si vous aviez habite Cobija une annee on. deux, vous
vous seriez eerie : Ah! qu'on est heureux d'habiter tin
pays oh il pleat toujours! Mais la verite est que les 'mil-
leurs climats sent ceux oft les saisons sent melees de so-
leil et de pluie. Aussi voyons-noes . que les contrees des
zones temperees sent, de beauconp les - plus peuplees et
les plus prosperes..

DANS UNE PETITE COUR.

Derriere ma maison se trouve une cour êtroite et
sombre, profendement encaissee entre quatre Brands murs
qui decoupent la-haut leurs aretes sur un petit cure de
ciel. On dirait une cour de prison, si un beau lierre ne
s'etait charge a lui tout seul d'y repandre le mouvement
et la vie. II a grandi , accrochant aux pierres ses sombres
rameaux qui s'egayent au printemps de feuilles lisses et
luisantes, d'un vent tendre; peu a peu il a tapisse une mu-
raille, puis une autre, et le jour oft i1 S'est trouve assez
touffu pour abriter d'autres etres vivants que les insectes,
des oiseaux sont versus y hair leurs nids. Maintenant toute
une colonic emplumee y habite a différentes hauteurs, et
des le matin la cour s'emplit d'un gai ramage. Dans les
nids, les petits, sitet eveilles, pepient et appellant Ia bee,
%tee ; pores et mores voltigent affaires, happant tine
monde, cherchant quelque insecte sur le toit; ou, s'en-
hardissant, viennent picoter sur les paves de Ia cour le
grain que mes petits enfants ont eu soin d'y jeter u pour
le &Inner des oiseaux. Mais si quelque porte ou quelque
fenetre s'ouvre, si quelque bruit se fait-entendre, Vito la
bando elflike s'envole et s'en va au plus haul do lime se
feliciter d'avoir ethappe a ce grand danger inconnu : car
ces pauvres petites existences sent pleines d'inquietude;
it faut trouver la nourriture de chaque jour, et les oiseaux,
toot comme les humains, ont souvent de Ia peino a gagner
leur vie.

Ce matin, un petit têmeraire , qui sans docile avail
mkt essayer trop tea ses titles, est tombs dans la cour.
Meurtri, effraye, le pauvre petit, refugie dans tin coin,
appelait a son secours. La mere l'out bientet decouvert et
accourut aupres de lui, puis le Ore y vint, et il etait ton-
chant de les vein et d'entendre lours cris de detresse. Ifs
volaient , montaient, descendaient , cherchant a emmener
le petit, it lui montrer comment s'y prendre pour sortir
lit; mais le pauvret battait des Mies, saittillait, ne pouvait
s'elever et retombait sur les paves. Les parents semblaient

(') Voy., sur Bolivar, t.. XXXIII, 180, p. 134.

de plus en plus (Tholes. C'est comma une vraie mere
disait ma title qui les regardait. En effet , c'etait hien,
dans ce petit corps emplume, tin vrai cmur de mere qui
souffrait, qui Oprouvait Ia plus Apre de toutes les don-
leurs, l'impuissance, l'impossibilite de sauver l'etre hien-
aime pour qui on donnerait volontiers sa vie.

Cependant le petit avail faim. II ne manqu .ait pas autour
de lui de graines et de miettes de pain, mais it ne savait
pas les prendre. Les parents comprirent ses cris, et
vinrent tour it tour remplir ce bee avide. Le soir appro-
chait. .Que devenir? L'enfant ne pout pas voter ; ii faut
done le laisser la tout soul! Et si quelque chat descendait
dans la court on en veil souvent stir le toil des maisons
voisines. Et le froid, l'obscurite... La null vient WA!

.I..11-haut, dans le nid, le reste de la couvee appelle et re-
cline la becquee et les ailes de la mere; it faut alter la
retrouver, et le pauvre abandonne se tapit tout tremblant
entre des feuilles seches, rearettant et maudissant trop
lard son imprudence. C'est lieure oft, dans la petite co-
lonic, on entend ce gazouillement eonfns et empresse qui
precede toujours le silence de la unit. 4 Les oiseaux font
leur priere et se disent bonsoir', est l'explication
quo donnent mes enfants de ce reoublement de ramage.
Le bruit diminue; on n'entend bientót plus quo quelques
petits- cris isoles, pais tout se tail. Mais il est un nid .oh
l'on no dont pas, sans . doute. Hólas! dans combien de mai-
sons, cello null, pourrait-on trouver la meme douleur :
une mere qui veille en pleurant, et un berceau vide , on
qui sera vide domain!

Des le point du jour, Ore et mere, quittant leur couvea
encore endormie, sent descendus tout tremblants... et le
petit, ouvrant les yeux et secouant ses ailes, est sorti de
dessous les fealties qui lui avaient servi d 'abri. Quelle pie!
il est tout glued par le froid de la nit, il a - balm,
souffre, mais it vit! 	 -

La mere le, rechauffe sous ses plumes, le Ore s'en va
chercher la nourriture, et bientOt l'enfant rassasie et
rassure, sautille gaiement, essayant de picoter quelques
graines qui, le plus souvent, echappent it son bee. Les
heures s'ecoulent : que d'allees et venues entre la cour et
le nid! Pourtant l'inquietude semble moins grande : evi-
demment les oiseaux slabituent it la situation et prennent
confiance. Le petit a resiste a cette null taut redoutée; le
chat cruel n'est pas venu; nulle main d'enfant n'a saisi le
pauvre prisonnier, et le voila qui commence h. manger tout
soul. Il y a done de l'espoir maintenant; et les oiseaux
Font bien compris, car les voila qui recommencent les le-
eons de la veille. Sans se Lasser, doucement, patiemment,
le Ore et la mere voltigent, s'elevent tin pen, redes- -
cendent, et semblent . applandir aux efforts du petit pour
les suivre. II est bien loin encore d'y reussir; mats avec
le temps il y arrivera , et l'esperance aide it attendre
donne du courage. S'il flit reste clans le nid, sans dente
pendant bien des jours encore il se serait eontente d'ouvrir
paresseusement le bee, et peut-titre des sernaines se se-
raient passees avant qu'il essayht de se servir.de ses Mies;
mais la necessite se charge maintenant de l'instruire, et
c'est une mattresse sous laquelle on apprend rite, C'est
comma dans la vie : si les premieres !tons paraissent
rudes, combien l'on est recompense par les progres quo
Fon fait! Et quelle donee et fortifiante chose que de so
sentir naitre it Faction et a la late, et de conquerir par
ses efforts le plus precieux de tons les biers, l'estime de
soi-rnemet- Le petit oiseau s'enhardit de plus en plus; 11
compte. memo un peu trop sur ses forces, car il a rude
s'ólever trop haul, et le voila qui retombe lourdement.
Les parents accourent ; il est etourdi de sa chute; mats il
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se remet, it n'a pas de mal ; it s'y prendra mieux une
autre fois. lieureux celui qui trouve dans ses erreurs tine
Leon et un preservatif pour l'avenir!

La mere est rassuree; tout en le blAmant, elle est au
fond fiere de lui. Queue est la mere qui ne se rejouit pas
au premier essai d'independance de son ids? Elle a hien
un peu de tristesse en songeant qu'il lui echappe , qu'il
n'est plus le petit enfant qu'elle a tant bercê sur ses ge-
noux , et que desormais it va vivre dune vie etrangere A
la sienne. Mais l'orgueil maternel prend vile le dessus :
« Va , mon ills! La vie t'appelle; deviens un homme! Tu
ne peux pas toujours rester abritó clans ces bras qui t'ont
porte tant d'annees. Ce n'est pas pour cela que je t'ai mis
an monde; c'est pour le travail, pour faction, pour la
lutte; c'est pour le devoir, amer a l'esprit revolte, doux
au coeur qui s'y devoue avec amour. Sois de ceux-lA, mon
fils, pour. que je sois encore heureuse par toi. Tes pre-
mières annees m'ont donne le premier bonheur des !likes,
nn bonheur d'espérance et de tendresse; maintenant tu
m'en dais un autre, le bonheur d'etre fiere de toi. Car les
enfants sont la gloire des mores; et quand un homme se
montre grand par le emu, on pent remonter A son ber-
ceau, on y trouvera toujours une mere qui lui a transmis
son Ame et qui l'a fait ce qu'il est. »

Voici le soir qui vient. Le petit oiseau n'hesite pas cette
fois A se blottir sous les feuilles seches, et les parents re-
montent a leur nid. On n'entend plus lien... ils dorment
en pair. Les memes dangers qu'hier existent encore pour-
tant , mais les oiseaux ont compris qu'en ce monde it
fallait savoir attendre. Combien d'êtres tenses raisonnables
ignorent cette grande verite!

Le jour se !eve. LA-haut, dans le lierre, on se reveille.
La couvee impatiente piaille et s'agite, et les petites totes
se montrent hors du nid. Le pore et la mere sont ventis
se percher stir le rebord du telt; mais ils ne descendent
pas dans la cour, ils restent immobiles, absorbes dans
leur contemplation. C'est que, sur les paves de la cour,
le petit picote dejA, cette fois avec succes ; car j'ai ea soin
bier au soir de lui servir un copieux repas de miettes et
de graines choisies, pas trop dares. Il parait tout joyeux ;
sans doute it eprouve combien est bon le pain qu'on a
gaga soi-meme, et it aurait aujourd'hui pour la becquee
les mêmes sentiments quo Dante pour le pain d'autrui.
Les parents descendent enfin : it faut bien feliciter le brave
petit. Mais ils ne s'arretent pas longtemps avec lui; les
petits fares sont qui ouvrent avec impatience lours
bees bordes„de jaune, et'en tante occasion c'est aux foibles
que les forts doivent leur secours Les oiseaux savent
cela, souvent les homilies Foublient.

On redescend du nid, car manger n'est pas tout ;
faut voter maintenant, et le pore et la mere sont presses
de voir si l'enfant a fait des progrês depuis la veille. Its
doivent etre satisfaits : it traverse toute la cour sans se
poser; seulement it n'ose pas encore s'elever bien bout.
Les heures s'ecoulent; la cour s'assomhrit déjà , et les
oiseaux disperses dans les jardins environments viennent
se rassembler sur les toits avant de regagner leurs abris
nocturnes. Le pore et la mere descendent encore. Pendant
cette journee, les essais cent fois renouvelós ant ete lieu-
reux l'enfant vole presque comrne tine grande personne.
Il font tenter de remonter au nicl; mais au moment de
partir pour ce hardi voyage, le pauvret hesite : it a pent-
etre souvenir de sa chute; et puis, qui n'a pas tremble au
moment de prendre tine grande resolution? Ses parents le
pressent; ils ant en ses forces plus de confiance que lui-
memo : « Viens, viens ., un pen de courage, tin effort, et

tu es sauve I LA-haul, vois, c'est le lierre verdoyant, c'est
l'abri tranquille et stir, c'est le doux nid! Viens! plus haul
encore, c'est l'espace, c'est l'immensite hleue, ton do-
maine : car l'oiseau est roi partout oft ses ailes peuvent le
porter Si In savais, au debt de ces toits monotones, quels
arbres frais et touffus, quelles eaux vives, queues flours
brillantes, quels fruits delicieux! Viens, Buis-noes, et tout
cola est A toi! II ouvre ses ailes, prend son élan; it se
rassure, car it les sent tout pros de lui, ces guides gull
n'aurait pas du quitter. II s'eleve doucement ; it atteint it
tine touffe de lierre, it s'y repose un instant, puis, enhardi,
it s'envole de nouveau, monte d'une aile plus sure... it est
art nid ! On dirait que le ramage du soir est plus gai que
de coutume„ et que clans le peuple des oiseaux tons se re-
jouissent avec la mere, parce que son Ills etait perdu et
qu'il est retrouve. »

UNE PAGE D 'ECRITURE DANS LE DESERT.

Le pore Anchieta , dont le nom est aujourd'hui si pen
connu, etait veneró au seizieme siecle. Ce n'etait pas seu-
lement un civilisateur infatigable des pauvres Indiens
c'etait un pate inspire. Le pauvre moine avait souvent de
grandes pensees dans le desert, mais pas un humble petit
morceau de papier pour en fixer le souvenir. A l'imitation
de Sannazar, iI fit un long poême sur la Vierge. Ne sachant
quand it reverrait son humble cellule, it sortait de sa petite
cabane indienne sur le bard de la mer, et, souriant A
I'muvre immense de Dieu , it s'en allait ecrivant ses viers
stir le sable de la place que les flats baignaient. Ainsi fut
fixee dans sa memoire une oeuvre que l'on n'a point ou-
bliee. Qui le sail vouloir trouve partont le moyen de pro-
duire une pensêe genereuse.

LA SCIENCE PURE.

La science pure est superieure aux applications. Cellos-
ci ant pour objet de menager noire temps et de faciliter
pour nous le travail de la vie ; mais comme tout cc travail,
aux yeux d'un homme reflechi, ne doit avoir lui-meme
pour terme supreme que le progrés de l'intelligence, on
voit que les applications de la science retournent en defi-
nitive A la science elle-merne, et que le plus court est de
marcher A else directement, avec la pensee que rien an
monde n'a tine valour comparable a la sienne.

. Emile BURNOUT.

COMMENT UTTER CONTRE LES MACHINES?

Pour souffrir mains des deplacements que les machines
et les procedes nouveaux entrainent, it font savoir faire
autre chose que la dix-huitibne partie d'une epingle, selon
l'expression d'un ecrivain humoristique. Plus on embrasse
la totalitó des metiers, plus méme on salt de metiers,
plus on est capable de faire autre chose que ce qu'on fait
habituellement. II s'agit de donner a votre esprit plus
d'aptitudes diverses; a ce prix, vous trouverez plus aise-
ment votre place dans les cadres du travail. (t)

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.
Deuxieme partie. —Noy. les Tables du t. XXXV, 1867.

Nous nous sommes efforce, l'annee derniere, de mettreen
scene le role intellectuel et moral que jone Ia femme dans
Ia direction d'une ferme. Le sujet n'a ete qu'effleure,

(') H. Baudrillart, de 1'Institut, les Bibliothéques et les ours
populaires.
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mais asset au vif toutefois pour provoquer des meditations
chez les lectrices du Nagasin en leur laissant entrevoir
la perspective d' one existence simple et honnéte, consacree
ti la vie des champs : Cunha de l'esprit et passion de sa-
voir, bosoms materiels et sante; contemplations de l'ideal
et legitimes aspirations du cow, tout y . trouve satisfac -

tion et libre developpement.
- Mais nous n'aurions accompli qu'une partie rte notre
tache, si nous :nous - bornions a. montrer la facade ornee et
les abords fleuris de la maison - agricole ; car It cdtd des
join du foyer regnent d'austeres devoirs, et par del. le
parterre emhaume s'etendent des champs difficiles. Sans
dente, c'est au marl quo revient Ia plus-grosso portion des
labeurs-et dti poids des - affaires, mais une epouse digne
de cc nom ne le laissera pas soul a la hate qui aspire a
l'honneur no craint pas le poste oa voile la peine.

Risquerions-nous, par ces paroles, de jeter l'hesitation
sons les pas des jeunes personnes et des parents qu'au-
raient a moitie seduits les images plus engageantes quo
nous aeons fait passer stms lours yeux dans le ours de
ramie° derniere? — Non ! tous comprendront failait
avant tout deraciner les prejuges qui compromettent l'a-
griculture et la rangent parmi les metiers grossiers, roe-
tiniers, malpropres, dors et dentin de toutes ressourcos
pour 'Imagination ou pour les sentiments. Personae n'a
pu s'y rneprendre, ni confondre la. vie agricole grave et
fe-conde quo nos articles veulent faire aimer, connaltre et
servir, avec la vie dissipee et sterile des chatelaines de
eirconstance, pour qui le sejour des mois d'ete au sein
d'un pare West qu'on adroit moyen de varier les fetes et
les parties de .plaisir dont elles - remplissent l'hiver dans
les grandes cites.

Thus les lecteurs senses . ont reconnu quo le concours
de la femme agricole no petit etre efficace sans. bonne vo-
lonte et sans travail. Its reconnaltront egalement, en
creusant profondement le sujet, qu'une education prepa-
ratoire, douce et gradude, est necessaire pour les jennes
personnes dont les parents aunt forcement clones a la
villa. Cc n'est pas qu'on, ne voie parfois des manages
entre proprietaires faisant valoir Icons terres, et demoi-
selles sortant de pension sans la moindre notion des
champs;- mais generalement, dans cc ens, la femme n'est
pas destinee a prendre one part active dans l'administra-
tion de la fortune territoriale du marl : son rale sera celui
do simple maitresse de maison, comma it i'aurait (AO a la
y ille; la settle difference est qu'on vim dans un manoir
et It Ia campagne. Ce ne sort point les unions de cette
nature quo nous aeons precisement en ctio , hien qu'on
puisse, presque a coup stir, leur predire- one longue pe-
ntode de contentement on de .degotit , scion le plus on
moins d'intera Oclairelue la jeune fille, devenue femme,
saura associer aux preoccupations et aux sollicitudes de
son marl.

Nos articles s'adressent surtout aux families urbaines
qui , it derma de grosses dots, a Man meme de toute
dot, se proposeront fermement d'enrichir leers files d'un
fonds de connaissances pratiques dans fart -de l'a(vricul-
tore, avec l'esperance que des jennes gens, Bien Cleves -et'
roues 5.1a vie agricole, viendront les choisir en raison des
qualites qu'elles auront acquises, pour exploiter ensemble
one fertile et fonder one famille.

ties jennes gens mettront leur honheur dans l'espoir
de cc concours sine') experimente, du moins eclaire, car
l'experience tie s'acquiert qu'cn se mettant It l'ceuvre.
savent qu'ils pourront faire part a lours femmes de-lours
projets d'amelioration et de Icons plans d'exploitation;

parleront la memo 'amnia et se comprendront
demi-mot; qu'ils sauront combiner It deux les moyens

d'execution et- y tenir la main chacun de leur Me; qu'ils
parviendrent it mettre d'accord les operations de Fin-
térieur avec celles de la culture exterieure. Tous les
deux ascent que la surveillance de Fun suppleera ou com-
pletera la surveillancede Notre; ils -sentent, sans se le
dire et par . un accord tacite, quo I'intelligente economic
de Ia femme ne contrariera pas les demises fructueuses
du marl, et AIM les entrainements dti marl dans les voles
progressives soront doucement Hittites par les prdvoyantes
apprehensions, de la femme. En on mot, ils seront (le ye-
ritables associes complementaires l'na de l'autre, ayant
on memo but, on memo interet, one -confitince entiere et
reciproque ; et, cc qui n'a lieu- que dans l'association-con-
jug*, ils secant associes encore dans la consommation
des fruits de leur travail.

Tout cela nous ramene a l'organisation d'un institiit
rural destine it Feducation professioanelle agricole des
femmes. Notre intention est de -consacrer, cette annee,
quelques-uns- de nos-articles it determiner les conditions
d'un institut dr cette nature et it developper la série des
obligations reservees it l'epouse d'un agriculteur diri-

.geant tine fertile. -
La suite a nue melt -eine lieraison.

Revers qu'on trouve soit avec le portrait du cardinal
de Richelieu, soit avec celui de Louis XIII. La legende,
TANDEM VICTA SEODOR , fait parler la Fortune, qui, en-

..chainee au char de la France, va desormais la suivre.
La date, 4630, est cello des succes du roi et do son

ministre. L'annee precedente, Louis XIII avail vaillam-
ment force en personne le fameux Pas de Suze. En mars
1630, Pignerol fut pris; le siege cle Casal , oil le rearechal
de Toiras se défendait vigoureusement, lord. Enfin c'est
cette mettle annee que fut cenclu entre la France et l'Em-
pine le traite de Ratisbonne; et, ce qui touchait plus en-
core le cardinal, c'est cette annee que son credit aupres
du roi, un instant ebranle, se fortifia par la reception que
ce prince tub fit dans la famettse ejournee des Dupes 	 ).

(') Voy. t.	 18-U, p. 554.
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UN RELIQUAIRE DU TREIZIEME SIECLE.

Reliquaire limousin du treiziême siCcle. (Collection de M. Germeau.) — Dessin de Tlulrond.

L'atelier de l'orfevre a etc pendant tonic la duree du
moyen Age le fecond laboratoire sont sortis ces roll-
quires, ces devants d'autel, ces candelabras, ces mix
processionnelles, ces encensoirs, ces crosses d'eveques ou
d'abbes, et tant d'autre,s pieces magnifiques et de delicats
bijoux qui font aujourd'hui l'honneur de nos collections
vt de nos musees. On pent dire mieux encore : it a ete
l' hole oft se sont formes les plus remarquables sculpteurs
de ce temps. Lit its apprenaient a manier tons les procedes,
it tnettre en oeuvre touter les rnatieres; l'artiste dont le
talent s'etait assoupli a repousser dans tine feuille de metal
les figurines destinees a fornement (rune Chasse, d'un
autel, ou run de ces busies on chefs renfermant quelques
fragments de la tete d'un saint, n'eprouvait pas de diffi-
culte h. executer par le memo procede on A fondre et a ci-
seler les grandes statues de bronze couchees stir les tom-
beaux, qui etaient nombreuses jadis dans les grandes
eglises, et qui sont devenues rares aujourd'hui; cites
êtonnent encore, par la beaute du travail et de la matiere,
notre siècle trop enclin a vaster les progres de ses arts et
de ses industries.

La Chasse-reliquaire dont on volt ici le dessin, appar-
TOME XXXVI. - JANVIER 1868.

tenant a la'precieuse collection de M. Germean , est nn
exemple de l'etroite parente de la statuaire et de l'orre-
vrerie dans la plus belle periode de fart du moyen age. Elle
appartient 1 la premiere moitie du troizieme siècle, et sans
vouloir la comparer A certains chefs-d'oeuvre de cello
epoque, dont elle n'a pas la finesse, le mouvement et la
grace, on pent dire qu'elle a sa place a cote d'eux par le
sentiment et le style.

Ce reliquaire, comme beaucoup de ceux qui furent fa-
briques viers le memo temps, affecte la forme d'un petit
edifice. II est de bois entiérement reconvert de plaques de
cuivre grave et emaille. Les figures bas-relief sont .fitites
an repoussó. Leur dessin, aussi bien que le choix et la
coulcur des emaux, denote la fabrique de Limoges , dont
les produits avaient alors une vogue immense et se repan-
daient dans toes les pays.

Dans l'aureole qui entoure la tete de I'un des person-
nages est le nom d'Hippolyte. La presence de ce saint a
cote des personnages que Fon rencontre plus habituelle-
ment dans les scenes de la Passion a fait conjecturer que
la Chasse contenait de ses reliques. On remarquera que le
saint Porte le casque conique et le petit ecu triangulaire

4
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en usage au comMenCeMent, du treizieme Detix
autres figures d'hommes ont sur la tete:le . petit bonnet du
memo temps, qui ressemble assez a une coitfe de femme.

Its partirent. Caetan pleura, frappa du pied et montra
le poing Alphonsine. Celle-ci, certaine d'a-
voir fait ce qu'elle devait dans rinteret de I'enfant confie

sa garde, n'opposa qu'une volonte calme aux violences
du petit furieux et It ramena d'autorite pres de sos
parents.

Quelques hellos plus tard, on racontait dims le pays
qu'une barque montee par quatre collegiens, 	 quatre
freres, venait do sombrer an tournant de rile Seguin.
Tons avaient peri, les trois premiers aus.sitet submerges,
Paine de ses fatigues, pour avoir voultt sauver Ies trois
autres.	 -	 -

Le conseiller-juge n'avait plus qu'un fits.
.Les corps des naufrages furent apportes le soir memo a

la maison paternelle; Al ma Duchteau, A qui on avait es-
.saye de caelier son mallieur, le devina • elle voulut voir
1.1110 derniere lois sos enfants : trompant ht surveillance de
ceux qui la gardaient, elle parvint jusque dans la salle du
rez.--de-chaussee oft les quatre avaient ate deposes,
elle les regarda un moment, poussa tin grand cri et
mournt.

Quand , apres quinze jours; it se *cilia de son ef-
frayante torpeur, M.- Duchateau jeune encore avant-co
grand sinistre, n'etait plus qu'un vicillard chancelant et
larise .„11 ne pouvait plus habiter Moudon , out la mort
venait "de lui prendre coup sur coup Tigre de ses HS et
lour mere; it ne voulait pas rentrer dans son aPparte-
ment. a , Paris, oft ii a_vait vu nitre et grandir.ces chars
enfants qui lui faisaient never, pour l'avenir, toutes les
j -oies du Pere de famille dans une 'Immense vieillesse.

Duchateau etait riche ; it avait, it des degres eloignes,
de nombreux parents: cc fut it qui insisterait le plus pour
lui faire. accepter un asile, des consolations et des soins.
II resista it toutes les instances, et vine se roger it Paris,
dans une maison du . carre Saint-Martin.

Une eircOnstance partici:11We motivait le cltoix de ce
quartier, presque entierement habit(' par des marehands
nu detail .et par quelques-uns des- artistes industriels qui
fournissent as monde antler ce qu'en termes de commerce
on appelie articles de Path. Rarement, si cc n'est jarnais,
on n'avait vu tin magistrat venir s'y fixer comme en tin
sejour d'election et dernier lieu de retraite. Mais c'etait
IA que demeurait le soul parent d'Alphonsine Mikel, son
oracle maternel et son tuteur, Jacques Robert, ciseleur stir
metaux. M. Duchateau, atteint de paralysie et he se sup-
posant pas destine a vivre encore longtemps, avait voulu
rapprocher de son protecteur nature! et legalla jeune fille
qu'il pouvait enrichir, mais non plus protter. Son projet,
d'abord, emit de se retirer en province et d'appeler chez
lui Jacques Robert; mais, aux premiers motetle cette pro-
position, In vieil ouvrier ciseleur lui avait dit :

—C'_est impossible ; je ne saurais vivre ailleurs que
dans !'atelier oft je suis ne, et c'est lit aussi que Jo veux
mourir.

Dans ses quelques occasions de rencontre avec le tuteur
d'Alphonsine, M. Duchateau avait ptt apprecier le brave

,homme et se convaincre qu'on ne gagnait Tien A vouloir
'utter contre un refits de celui-ei. Or, autant it etait ne-
cessaire au per° de Gaetan de savoir pres de lui, et d avoir
souveta sous les yeux !'unique beritier maintenant du nom
dont it etait justement fier, autant it sentait indispensable

!'existence de: son fits la surveillance assidue de cette
gardienne intelligente et devoude qui, apses avoir autre-
fois sauve !'enfant des perils de la malatlie, venait encore,
tout dernierement et comme par inspiration divine, de le
preserver du sinistre qui avait englouti tent de - belles es-
perances paternelles.

Ce fut pour accorder les convenanees de la parente

LES. GAIIDIENNES,
- ',NOUVELLE.-

Suite. --;vey. p. 3, -10, 18. -

Le conseiller-jage, -- qui - adorait ses	 dit ';	 •
0 Si nobs. sorn•meS preserves du - mallietir de perdre

c'est it Alphonsine quo nousle devrons.
Cos rubans couleur rouge-cerise de la corneae trAl-

phonsine efitient - la joie des yeux pour le .petit malade:
aussi quand, par megarde, son amie venait a lui soft tete..
nue„.,soit dun bonnet orne-de rubans (rune autre
couleur, it avait une agitation inmatiente des pieds et des
mains qui ne cessait que lorsqu'il in revoyait paree de sa
contour favorite.

Exigence -d'enfant, -mais aussi desir do malade
etait facile de satisfaire. On mit des rubans rouge-cerise
A tons les bonnets d'Alphonsine.

Unjour arriva cependant oft it fallut y attacher des tat-
bans de devil.

On attendait encore la -reponse h la demande en grace
adressee _au: rot - en fitveur du condamne Alphonse Mikel,.
quand, mortelle.ment atteint; il-su.ceotba	 lafievre per-
nicieuse qui decithait la prison. '	 -- •

Dathe. , qui avait du_ courage pour cinq ans
n'en. chercha pas - pour hater contre la douleur dune se-
paration eternelle; clic s'eteignit pen a peu, sans regret
de quitter ce monde d'oft.elle partait laissant sa He as-
slit* dune affectueuse protection.- •

Six ans-plus tart!, la sante de Gaetan n'etait plus pour
ses parents tin_ sujet de continuelle inquietude.- L'enfant,
trop.éprouvé d'abord, ne promettait pas d'egaler rjamais,

• par la Mille et par Ia vigtieur • , ses- robustes nines; Mais la
sollicitude maternelle et les soins d'Alphonsine avaient de-
truit le principe du	 -

C'etait_ clans tine propriete. de Duchateau, situee
it-Menden,. qua la -fille de Barbe Alikeb:continnait autres

- de Gaetan et sons les yeux-de la mere sa tactic providen-
tielle. - Les quatre freres glues avaient eta mis au col-
lege; mais les jours do sortie - et repoque annuelle des
vacances reunissaient A la memo table tons les ills de la
maison et-cello qu'ilsnommaientia petite-scour. On courant
dans les bois on hien on descendait vers la Seine pour
faire en batelet le tour des Bets voisins.

qu'apres rune des plus ehaudes journees de
fete, it semblait si bon d'aspirer l'air frais do la riviere ,

•en- se laissant doueement eniporter par le' courant, les
quatre collegiens so dirigerent dti OW de la berge qui
s'incline au pied du bas Mendon. Derriere aux, a quelque
distance, venait Alphonsine, s'appliquant, non sans peine,

ralentir la marche de Gaetan, impatient d'arriver it rem-
barcation. Encore quelques pas, et lajeune fille et !'enfant
allaient atteindre eenx qui les . devancaient , quand tout it
coup Alphonsine, arretant Gaetan stir place, lui dit :

—Yens ne pouvez pas vous ,embarquer; vous Nes en
st eur.

GaRan voulut lui soutenir le contraire-;-elle lui passa la
- main sur le front, et la lui montrant tout humide, elle reprit

—Jugez vous-meme si j'ai menti.
Et Mils, comme les Freres, deja dans leur barque de--

fachee du rivage et misc Plot, criaient aux deux retar-
dataires de se hitter, Alphonsine lour repondit

Partez sans- noun; Gaetan reteurne avec moi A la
maisnn.
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qui s'etait mise it tomber soudainement, et si dru qu'en
quelques minutes toute la terre en lit COLIVerte. Mais aprés
cc temps passe on n'etait tout au plus qu'au tiers de la
route. Les enfants souffraient coals ils riaient encore.
Le grand-pore etait pros de pleurer. II fit faire halte it son
cheval, se courba au-dessus des enfants pour les abriter,
et chercha des yeux une habitation oil it pitt se refugier
avec eux; it ne wit rien la neige, continuant a tomber plus
serree, raveuglait. Alors le desespoir le prit, it cut dans le
cerveau comic le vague de rivresse ; it Flescendit de la

charrette, saisit son cheval par la bride, et ne s'aperce-
%ant pas qu'il allait le datourner du chemin fallait
suivre, it le menait droit dans une fondriere, quand l'in-
telligent animal, resistant it la main qui voulait rentral-
ner, lui fit lather prise par une secousse. Celle-ci envoya
Martin Gembloux rouler assez prés du precipice pour quo
son effroi pitt en mesurer la profondeur.

Alors le pau y re vieil homme abime dans sa douleur,
s'agcnouilla sur la neige pour recommander ses'petits-en-
fants a la misericorde de Dieu.

Souvent, quand I'homme a perdu le chemin, la bete le retrouve. — Composition et dessin de Th. Schuler.

Quand it en halt la de cette histoire qu'on lui fit souyent
racouter, it la terminait ainsi :

« Ma priere finie , je ne peux pas dire si la raison m'e-
tali revenue; car , tout en agissant, it me semblait Bien
que je n'agissais pas par moi-rnerne. Les roues de la char-
rette etaient enterrees jusqu'au moyeu dans la neige. Ja-
inais le choral n'aurait pa la tirer de IA. Comment se
trouva-t-il dótele? Comment les pauvres enfants se trou-
verent-ils assis sur son dos, le plus jeune devant, so scour
ainee en croupe? Comment, malgre le froid qui leer mor-
dait les mains et le visage, sont-ils parvenus it s'y main-
tenir? Dien seul le salt. Quanta moi , je me cramponnai
xu harnais et je marchai les yeux fermes, ce qui ne m'em-
pechait pas db voir toujours devant moi la fondrière
j'avais manqué de precipiter mes enfants. Il faut croire que

de temps en temps j'etais pros de hitcher prise et de me lais-
str tomber dans la neige on j'enfoncais jusqu'aux genoux,
car alors j'entendais ma petite-He me crier : « Courage,
0 grand-papa! Coco salt son chemin. Jugez s'il eut bonne
litiere quand nous fames arrives. Je lui accordai huit
grinds jours de repos; it les await bien gagnes. »

POSITIONS DES PLANETES EN 1868.

Nos descriptions et nos dessins des annees precedentes
out montre ( 4 ) que si les deux planetes Venus et Mercure,
situêes entre la Terre et le Soleil, n'apparaissent jamais
que clans la region °con* par le Soleil, c'est-it-dire

(4 ) Voy. t. XXXIV, 1866, p. 6; — t. XXXV, 1861, p. 30.



30	 MAGASIN PITTORESQtJE.

l'occident le soir, on A l'orient le matin, les planetes ex-
terieures h 1 orbite terrestre, Mars, Jupiter, Saturne ,
Uranus et Neptune, parcourent le ciel (tinier dans lours
immenses revolutions, et semblent parfois stationner et
retrograder. Nous nous occuperons surtout aujourd'hui
de ces stations et rdtrogradations , que l'on 'fans pas
manqué de . rernarquer star nos dessins.--

Prenons pour example Ia planete Jupiter, dans son
mouvement de l'annee 1808.

Du P' janvier arti er mil, nous voyons qu'elle s'avance
dans un sans contraire au mouvement diurne, c'est-h-dire
dans le sens retrograde. Puis elle s'arretera et reviendra
ensuite stir ses pas, dans le sans du mouvement diurne,
stationnera de nouveau very le 10- decembre , pour re-
prendre sa course entre les deux lignes precedemment
(Writes. -

On - comprendra -facilement ces apparences si l'on vent
Dien se representer deux circonferences enfermêes l'une
dans Pautre. L'interieure sera Porbite de la Terre. L'ex-
terieure, beaucoup plus grande,. sera cello de 'Jupiter. En
outre, le mouvement de la Terre est plus rapids que celui
de Jupiter.

Supposons nu instant que le Soleil (au centre des cir-
conferences) , Ia Terre et Jupiter se- trouvent stir une
meme ligne droite;  pour un observateur sitne stir la Terre,
Jupiter se projette dans le ciel viers tine Rolle quelconque
du zodiaque. Mais les deux planetes sont en:Monvement,
et la Terre marche plus vito que Jupiter. II-Va done arriver
quo la Terre marchant, je suppose, de gauche a drone.
plus rapidement que Jupiter, celiti-ci parnitra se mouvoir
de droite a gauche relativement a I'etoile stir- laquelle 11 se
projetait. Puis la Terre continuera de Suivre sa petite cir-
conference.A cause de la courbure plus sensible de celle-
ei , Ie mouvement de notre globe se presentera plus obli
quement au rayon visnel, .et-	 ligne qui joint la Terre
Jupiter aboutira pendant quelque temps a la- meme etoile:'
Puis In Terre. continuera son emirs en-suivant maintenant
sa circonference - de droite	 gauche, et Jupiter paraitra
alter de gauche a droite.

C'est le fait qui se présente dans le mouvement de cha-
otic dos planetes superieures. o En observant tine planete

dit Arago, nous apercevons immediatement que cat
astre participe au mouvement diurne de la sphere Rodeo, et
nous reconnaissons en outre, sans aucune difficulte, qu'elle
ne tardo pas h quitter les etoiles qui, une premiere fois,
semblaient Paccompagner. Nous reconnaissons ainsi que les
planetes se meuvent avec des vitesses fort inegales;
paraissent stationnaires a certaines époques; qu'elles -se

.par rapport aux &lies, totet de Poccident
l'orient, et tartlet-de l'orient A l'occident. Ces sortes de mou-
vements oscillatoires s'observent pour toutes.les planétes.
Les amplitudes soles varient d'une planete h une autre.--»

On dit que le mouvement est direct lorsqu'il a lieu de
l'occident A l'orient, et qu'il est retrograde lorsqu'il se fait
en sons contraire. La planete est dans Tune de ses stations
au moment on, le mouvement lid changer de sons. Alors la
vitesse de translation diminue - jusqu'a zero pour reprendre
des valeurs croissantes dans un sens on eans.Pautre.

L'explicatien de ces apparences par - les combinaisons du
mouvement annuel de la Terre ft ceux des autres planetes
a ce earattere, , qu'elle donne non-seulement le sens dans
lequel le phenomene se realise, mnis qu'elle Dent memo
servir A en produiro numeriquement toutes les circon-
stances, telles que Ia duree de chaque station et l'etendue
total° de la retrogradation.	 -

Ainsi„ les phenomenes des stations et retrogradations
des planetes, (levant lesquels les efforts desplus grands ge-
nies de Pantiquite etaient restes irnpuissants, •ont servi A

prover que la Terre est une planete obeissant, comma
chactine des autres planetes counties des anciens sue-
cessivernent decouvertes, aux lois etablies par Kepler.

Pour rendre compte de ces apparences, Fantiquite avait
dtabli sa farneuse theorie des epicycles, dont Arago nous a
donne une description que Pon pout resumer tontine it
suit. Les anciens croyaient qua tons les mouvements

	

 pla	 -
netaires doivent s'executer uniformément dans des aerates,
parce que, disaient-ils, le mouvement uniform est le plus
regtilier , et pa yee que le cercle est la plus parfaite , la
plus noble des courbes, Mais comment concilier cette idee
et cello de l'immobilite de la terre, avec les Stations des pia-
netes et leurs movements successiverneet directs et re-
trogrades?

Il parait, si nous nous en rapportons A Ptolemee, qu'A-
pollonius de Perge, qui florissait deux cent et quelques
années avant noire ere, est le premier autour de la theorie

l'aide de laquelle cc difficile prohleme fut resolu, et qui
constitue le systerne des epicycles.

Supposons que la Terre olicupe le centre d'une circon-
ference de cercle, laqueile sera Forbite piincipale, nominee
par les anciens deferent d'une planet° quelconque. Ardour
d'un point de cette orbite comme centre, dee:livens une
seconde circonference de cercle, et ad.mettons que cette
seconde circonference, qui prend le nom d'Opicycle , soit
I'orbite que Ia planete parcourt pendant qua son centre se
meut uniformement Ie long de la premiere.

Voila done le . centre de l'epicycle qui se maul de droite
A gauche. Quand la planete, tournant autour de ce centre,
se trouve' dans la, pantie superieure de son epicycle , son
movement, s'accomplissant (fans le meme sens que celui
du centre, s'ajoute a celui-ci.

Quand la planete se trouve dans Ia Partie inferieure de
son epicycle, son mouvement s'accomplissant en sens in-
verse, se retranche de celui du centre. _Si ces deux quan-
tites sent 'egales, la planete- semblera , stationnaire. Si le
movement inferior 4e, la planete dans-son epicycle, vu
de la. Terre, est plus_grand que le mouvement du centre,
la planete paraitra retrograder, on marcher en sons con-
traire de Ia direction suivant laquolle le centre de l'epi-
cycle se meut le long de l'abite principals.

Afin de ne pas revenir sur ce dirons ici quo,
pour rendre compte de certaines inegalitês, on a place goal-
quefois star la circonference du premier epicycle un second
epicycle de rayon plus on moans grand, et que c'etait
long de cette courbe qu'on faisait mouvoir la- planete. Plu-
sieurs astronotnes sent alles jusqu'a imaginer trois epi-
cycles superposes, memo lorsqu'ils avaient suppose que le
centre de la terra ne coIncidait plus avec le centre de Per-
bite principale , on deferent.

Le systeme des epicycles, tout ingenieux qu'il &sit, ne
pourrait aujourd'hui dire defenclu irdoit etre rejete surtout
par cello consideration empruntee h la mecanique, qu'un
corps, clans son mouvement circulatoire, ne pent etre re-
term autour d'un point ideal depourvu de matiere, et qui,
de plus, se deplace sans cesse.

L'auteur de l' Astronomic populaire a rapporte un cc-
rieux passage de Vitruve stir la cause de ces stations.

« Quand les planetes, dit le grand architects, qui font
lanes tours au-dessus du Soleil, font nn trine aspect .avec
lui, elles n'avancent plus, °Iles s'arrêtent on motile ream- --
lent en arriere, etc. II y en a qui croient quo cola se fait
prep que le Soleil &ant alors fort Oloigne de ces planetes,
it ne lour communique qua pen de lumiere, ce qui fait que
Wen avant pas assez, s'il fact ainsi dire, pour se conduire
dans tear chentin qui est fort obscur, dies s'arretent.

Vitruve n'admet point que si les planetes s'arretent, ce
soit par la difficulte qu'elles éprouvent a trouver lour
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gen, appelle les regards sur ses sculptures en pierre du
dix-septième siècle. On ne saurait oublier de visiter aussi
l'église romane de Saint-Godehard, achevée en 1133 et
restaurée en 1852 : sa porte septentrionale est très-ornée;
l'église du Moritzberg (très-ancienne), celle de Saint-Mi-
chel, celle de Saint-André et Saint-Lambert, dont le trésor
renferme des objets précieux (un modèle en argent de la
tour du dôme, le reliquaire de saint Oswald , des croix
et candélabres très-riches et très-ornés); enfin, le Tem
pelhaus et l'Hôtel de ville.

A quelques kilomètres de Hildesheim, â Seeder, on peut
visiter la belle galerie de tableaux du comte Stolberg.

- LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. —Voy. p.3, 40, 48, 20.

IL'. — La maison Houdelin.

Malgré la promesse d'un prochain voyage en Norman-
die, et malgré le désir de tenir cette promesse, ce ne fut que
vers le milieu de l'année 1825 que le jeune ménage Mai-
ziere put réaliser son projet. Depuis dix-huit mois, donc,
Augustine Verdier était mariée, et depuis quinze jours
absente de Paris avec son mari, quand sa mère reçut d'elle
une lettre timbrée de Rouen, qui portait au dos de son
enveloppe ces _quatre mots écrits autour du cachet de cire :
« Bonnes, très-bonnes -nouvelles. n
lime Verdier, qui n'avait pas été sans manifester une

certaine inquiétude lorsqu'on lui remit cette lettre, sourit
dès qu'elle eut vu les mots qui-encadraient le cachet. Elle
s'empressa d'ouvrir l'enveloppe. La lettre disait :

« Voici tes propres paroles, chère maman, quand, après
la dernière embrassade, Eugène et moi nous sommes montés
en diligence dans la cour des Grandes-Messageries : 	 -

« Augustine sait combien je suis trembleuse â propos de
» nouvelles apportées par la poste; les lettres, même atten-
D dues, m'ont toujours fait peur : ainsi ne m'écrivez pas,
» mes enfants, si votre absence ne doit durer qu'une quin-
e zain de jours; j'attendrai même, s'il le faut, quelques
» jours de plus; car le plaisir que j'aurais â lire une lettre
» de vous ne manquerait pas de me coûter d'abord une si
» pénible émotion, que je suis effrayée d'avance de la
» frayeur qu'elle me causerait. .

n Nous promîmes de ne pas écrire, et j'écris; mais, afin
de t'épargner l'émotion que tu redoutes, j'ai pris soin que
tu fusses bien avertie, avant d'ouvrir ma lettre, qu'elle ne
contenait rien de fâcheux.

» Nous allons quitter Rouen, mais ce n'est pas pour
revenir â Paris; nous serons demain â Dieppe, oui nous
devons séjourner au moins jusqu'à la fin du mois; Eugène
s'est engagé â y donner trois concerts.

» Tu vois, mère chérie, qu'il ne s'agit pas de prolonger
notre absence seulement de quelques jours. Donc, je fais
bien d'écrire; j'ai bien fait aussi d'emporter la jolie robe
que tu m'as donnée pour mon anniversaire de naissance,
elle aura de belles fêtes.

n Je suis écrivassière; mais tu n'es pas Iiseuse, c'est
pourquoi je te ferai grâce de notre délicieux voyage. Pour
abréger, je franchis d'une seule enjambée la distance -de
Paris h Rouen, — ce qui est quatre fois plus fort que I'ogre
du conte, et j'arrive au boulevard Cauchoise, dans la
maison de MM. Houdelin père et fils.

n J'étais, je l'avoue, un peu inquiète en arrivant, in-
quiète non de la réception que nous ferait Pauline, mais
du caractère très-sérieux, attristant même, que mon ima-
gination de Parisienne associait fatalement iu ces deux

choses : intérieur d'une famille de provinciaux, vieille mai-
son de commerce.

n Quant â celle-ci, je ne puis guère en juger. Les b u=
reaux et les magasins sont situés dans une arrière-cour
ouverte sur une rue voisine, par laquelle entrent et sor-
tent les employés, les clients et les voitures de roulage.
C'est â peine si le bruit de ces dernières arrive jusqu'aux
fenêtres des appartements, qui donnent an levant sui' le
boulevard, et au couchant sur de grands jardins. La mai-
son, qui est très-vaste, se divise en deux quartiers distincts :
celui du mouvement des affaires et celui de la vie en fa-
mille. On communique de l'un dans l'autre par la porte
intérieure de l'arrière-cour, qui-est â la fois leur point de
contact et la limite de chacun d'eux. J'ignore si le rayon-
nement de la charmante gaieté du salon de IMI ms» Hou-
delin pénètre jusque dans les bureaux des négociants;
mais ce que je puis affirmer, c'est que si, de ce côté, la
couleur est un peu sombre, elle ne déteint pas du moins
sur le salon.

n-Le mari de Pauline ,M. Étienne Houdelin, est, tu le
sais, artiste amateur; il tient de sa mère son goût pour les
arts; niais, soit dit sans vouloir l'offenser, elle a sur son
fils une incontestable supériorité: ll dessine très-agréable-
ment; j'ai vu des paysages peints par elle qui m'ont paru
vraiment remarquables. Eugène, qui s'y connaît, trouve
que M. Étienne Houdelin est d'une assez jolie force sur la
flûte; c'est la musique vocale que sa mère -a cultivée.
Quand Mme Houdelin parvient â vaincre sa timidité, ce qui
parait lui être assez difficile, même en petit comité, il
n'est pas besoin de s'y connaître pour se sentir profon-
dément impressionné par le timbre sympathique de cette
voix jeune encore. La douceur naturelle de. cette bonne
dame, et l'expression aimable de son regard et de son sou-
rire, sont en parfaite harmonie avec le charme de sa voix.

» M. Houdelin père n'est nullement artiste, mais c'est
un bien aimable causeur; pourvu, toutefois, que la cau-
serie ne se prolonge pas au delà de neuf heures et demie
du soir; â la demie sonnant, il ferme les yeux, joint
les -mains, fait tourner un moment ses pouces l'un. sur
l'autre, et s'endort. On peut alors continuer l'entretien,
lire ou faire de la musique, il ne se réveillera qu'au bout
d'une heure pour aller se mettre an lit. Cependant il pré-
fère,. durant cette préparation â sa nuit de sommeil, le
bruit de la conversation ou-de-la lecture â celui-des instru-
ments; il en-est plus doucement bercé,:et sa somnolence
quotidienne ne se trouve pas exposée u de .brusques sou-
bresauts.

« itlais, me demanderas-tu, quel est le rôle de la chère
» Pauline dans sa nouvelle famille, elle qui a toujours été
» si sobrement causeuse, et qui n'est ni peintre, ni musi-
» cienne? n Son rôle est le plus important de tous sous le
rapport de la vie d'intérieur : elle veille â tout, et rien ne
se fait que par ses ordres. Ce n'est pas h un acte de sa
volonté qu'elle doit de se trouver investie du pouvoir de
maîtresse de maison; elle l'a reçu comme une tâche im-
posée, et elle l'exerce comme un devoir filial:

»Mme Houdelin mère, dont la santé est depuis quelques
années chancelante, et qu'une incurable. difficulté â mar-
cher rend si forcément casanière qu'elle n'a pu assister, ^u
Paris, au mariage de son fils, a dit â Pauline, le lende-
main de son arrivée : « Comme vous êtes naturellement
» destinée à me survivre, ma chère fille, je veux m'assurer
D le plus tôt possible que je serai bien remplacée. Durant
n quelques jours nous gouvernerons la maison ensemble; je
n vous dirai nos goûts, nos habitudes, et, puis, quand vous
» serez bien au fait de tout cela, ce qui ne sera pas long,
» car chez nous la vie est simple et régulière, je vous re-
» mettrai toutes les clefs, comme autrefois, en pareille
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» circonstance, la mère de mon mari me les remit, et dé-
» sormais ce sera sur vous seule que reposera tout le
» poids du double ménage. Peut-être trouverez-vous qu'il
» y a mieux à faire ici que je n'ai fait; mais, si excellentes
» que soient vos inspirations, ne vous hâtez pas trop de
» les suivre, consultez en vous-même les convenances de

chacun avant d'apporter le moindre changement à ce qui
» existe. On ne sait pas assez que ce qui semble une inuti-
» lité, un usage puéril, tient souvent à une idée; à un fait,
» à un souvenir qu'il faut respecter. Respectons de même
» les innocentes manies, car en les heurtant on risque de
» s'y blesser. J'admets que la marche du temps puisse per-
» mettre, qu'elle commande même des modifications, des
» réformes; réformez donc, selon les besoins du temps,

insensiblement et sans secousse, ce qu'il y a de moins bon
» pour le remplacer par quelque chose de meilleur; mais
» ne touchez jamais à ce qu'il y a d'éternellement bien. »

» Ce petit discours, que Mme Houdelin termina par deux
bons baisers maternels, je ne te le rapporte aussi fidèlement
que grâce au soin que prit Pauline de l'écrire de mémoire,
aussitôt qu'elle fut rentrée chez elle, Et puis, afin d'être
bien assurée de l'exactitude de ses souvenirs, elle vint, avec
son discours écrit, retrouver Ai me Houdelin, le lui lut et
lui demanda : « Est-ce bien là tout ce que vous m'avez
» dit, nia mère? » La bonne dame, émue du respect que
Pauline témoignait pour ses paroles, les lui confirma en
l'embrassant de nouveau.

» Au retour, chère maman, je te dirai nos occupations
de chaque jour, nos plaisirs du soir; sois tranquille, rien
ne sera oublié; car, d'après le conseil et l'exemple de Pau-
line, j'ai pris l'habitude d'écrire mon journal. C'est très-
amusant et très-profitable; le matin, en se lisant, on re-
commence la journée de la veille : ainsi les semaines, les
mois, les années sont doubles, et, à la lin, on se trouve
avoir vécu deux fois.

» Je n'ai pu te faire qu'un peu connaître la charmante
famille an milieu de laquelle nous venons de passer quinze
bonnes journées. Mon journal te donnera le portrait des
habitués de la maison ; ils sont peu nombreux, sauf le
mercredi et le samedi, jours d'invitation aux petits con-
certs qui ont lieu dans le salon de Mme» Houdelin. A pro-
pos de musique, les compositions d'Eugène ont eu un
succès si retentissant que la renommée en a porté le bruit
jusqu'à Dieppe. Quand je dis la renommée, je ne veux pas
parler de cette vagabonde aux ailes éployées qui s'en va à
travers les nuées en soufflant dans une grande trompette.
La voix qui s'est empressée d'apprendre aux échos dieppois
le nom du maestro Eugène Maizière est celle d'un fort
aimable jeune homme, M. Albert Vandevenne, fils d'un
ancien correspondant de la maison Houdelin. Sa mère, qui
est veuve depuis cinq ans, habite à Anvers. M. Albert,
reçu docteur en médecine l'année dernière, n'a choisi cette
profession libérale que parce que sa fortune lui permet de
l'exercer libéralement, c'est-à-dire dans l'intérêt de la
santé des pauvres gens. Au retour d'un voyage qu'il a fait
en Italie et dans le midi de la France, il n'a pas voulu
rentrer dans son pays sans avoir revu son ami Étienne
Houdelin, qui fut, pendant toute une année, le pensionnaire

Anvers de M. Vandevenne père.
» Notre jeune docteur n'était venu à Rouen que pour y

passer quelques'jours; voilà quatre mois qu'il va et vient
d'ici au Havre, à Fécamp et finalement à Dieppe, oh il re-
tourne demain pour la troisième fois. Ses voyages successifs
avaient tenu jusqu'à présent à une grande hésitation.
M. Houdelin père s'était avisé de vouloir le marier ;
limes Houdelin, voyant qu'il entrait daps les vues du doc-
teur cie s'établir afin de donner une jeune compagne à sa
mère, se sont empressées de comprendre parmi leurs in-

vites du samedi la demoiselle eu question et ses parents.
La première impression a été si bonne que M. Albert au-
rait voulu qu'on entrât dès le lendemain en pourparlers
à propos de ce mariage ; mais le lendemain il demanda à
réfléchir, — premier motif de voyage. — Il revint plus indé-
cis, revit la jeune personne et dit à la famille Houdelin :
« Elle est très-bien; mais je vous prie cependant de ne
» rien entamer avant que j'aie fait encore quelques ré-
» flexions. » Nouveau départ. Enfin, la veille de sa der-
nière excursion, après une soirée musicale qui fut pour
Eugène un continuel triomphe, M. Albert, qui avait été
très-assidu auprès de la jeune personne , convint avec
M ine Houdelin mère qu'il lui écrirait de Dieppe une lettre
en apparence confidentielle, mais qu'elle ne manquerait pas
de communiquer à qui de droit, comme première ouver-
ture à une demande formelle en mariage. Au jour convenu,
notre jeune docteur n'a pas écrit, et quand, hier, il est
revenu, ce n'a été que pour nous annoncer, en se confon-
dant en excuses, qu'il ne lui était plus possible de donner
suite au projet de M. Houdelin.

» Grand étonnement, dans le sens fâcheux, bien entendu.
On s'est récrié contre les indécis qui perdent leur temps à
ne pas savoir ce qu'ils veulent pour en arriver à ne rien
vouloir. M. Houdelin père s'est emporté, son fils a fait la
moue , ces dames ont pris un petit air froid et sérieux très-
significatif; enfin , chacun semblait aussi désappointé que
s'il eût manqué son propre mariage. On a boudé pendant
quelques minutes le pauvre jeune homme, qui, visiblement
ému, a fait néanmoins bonne contenance.

« Je regrette bien sincèrement l'ennui que je vous cause,
» a-t-il dit; je reconnais que l'honorable alliance que vous

» rêviez pour moi réunit toutes les garanties désirables de
» bonheur; mais jugez si je suis bien résolu à y renoncer :
» la demande fût-elle déjà faite que, pour dégager ma
» parole, je m'exposerais à un éclat. »

» Cette franche déclaration a eu ce bon effet qu'on a fini
par se dire qu'après tout le projet de mariage était resté dans
le secret de la famille Houdelin; tout au plus, et par hasard,
y a-t-il été fait assez allusion pour qu'on ait pu s'en douter
ailleurs; mais comme aucune parole positive n'avait été
prononcée, on pensa que la dignité de personne ne se
trouvant compromise, la bouderie n'avait plus de raison
d'être. Les mains se serrèrent et les visages reprirent leur
bonne physionomie accoutumée. Ce fut alors que M. Albert
Vandevenne nous apprit qu'Eugène était attendu à Dieppe,
oà l'on met le théâtre à sa disposition pour une série de
trois concerts.

» Pendant notre dernière soirée à Rouen, M. Étienne
Houdelin et mon mari ont beaucoup chuchoté avec le jeune
docteur. J'ai deviné que ces messieurs le pressaient d'a-
vouer le véritable motif de sa résistance au mariage projeté.

» Je me trouvais précisément placée près du groupe des
jaseurs; je ne cherchais pas, je crois, à écouter; mais
M. Albert a assez élevé la voix pour qu'il me fût impos-
sible de ne pas l'entendre répondre : « Ou je ne me ma-
» rierai pas, ou c'est celle-là que j'épouserai. » Eugène
me dira qui est celle-lit.

» Nous emmenons Pauline à Dieppe. Son mari viendra
nous retrouver le jour du premier concert de notre
illustre maestro, le très-heureux serviteur de sa très-
aimable petite femme, Augustine Maizière. »

La suite h la prochaine livraison.

LES PROCÉDÉS DE L'ÉCRITURE ARABE.

Les Arabes se servent pour écrire de kalams ou roseaux.
En Orient, on emploie le Bainbusia scriptoria; roseau qui
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-est de la grosseur de nos plumes; dans les États musnl-

mans de l'Afrique, les écrivains prennent des roseaux or-
dinaires (Aranda danax) de gros diamètre et les fendent
dans la longueur : ils en font, suivant la grosseur, un
nombre plus ou moins grand de kalams. Une fois que ces
kalams ont été amincis à leur extrémité, on les fend comme
nos plumes, et l'on y pratique une espèce de rigole pour
laisser couler l'encre. Le bec doit être coupé dans sa lar-
geur, avec une inclinaison proportionnée aux différents
accidents du type à calligraphier.

Voici quelques indications curieuses, quelques conseils
pratiques sur- l'écriture, empruntés à Ibn– el–Bawwab,
poète célèbre et calligraphe arabe, qui vivait au cinquième
siècle de l'hégire :

u 0 vous qui désirez posséder dans sa perfection l'art d'é-
crire, et qui avez l'ambition d'exceller dans la calligraphie,

» Si votre projet est sincère et votre résolution ferme,
priez le Seigneur de vous en faciliter le succès.

» Choisissez (l'abord des kalams droits, solides et pro-
pres à. produire une belle écriture;

» Et lorsque vous voudrez en tailler un, préférez celui
qui est d'une grosseur moyenne,

» Examinez ses deux extrémités, et choisissez, pour la
tailler, celle qui est la plus mince et la plus ténue.

» Placez la fente exactement au milieu, afin que la taille
soit égale et uniforme des deux côtés. 	 -

» Quand vous aurez exécuté tout cela en homme habile
et connaisseur en son art,

» Appliquez toute votre attention à la coupe, car c'est
de la coupe que tout dépend.

» Mettez ensuite dans votre écritoire du noir de fumée
que vous préparerez avec du vinaigre ou du jus de verjus;

» Vous y joindrez de la rubrique qui aura été battue et
mélangée avec de I'arsenic jaune et du camphre.

» Lorsque ce mélange aura suffisamment fermenté,
prenez du papier blanc, doux au toucher.

» Occupez–vous patiemment et sans relâche à copier
des modèles : la patience est le meilleur moyen d'atteindre
le but auquel on aspire.

» Que votre main et vos doigts ne soient consacrés qu'à
écrire des choses utiles que vous laisserez après vous
quand vous quitterez ce séjour d'illusion ;

» Car l'homme trouvera demain; lorsque le registre de
ses actions sera déployé devant lui, tout cc qu'il aura fait
pendant les jours de sa vie.«

NOTRE ESPRIT.

Nôtre esprit est un tout harmonieux, ou. du moins un
instrument compliqué, mais susceptible d'être mis d'ac-

- cord; et la réflexion, la méthode, la philosophie, la science
en général a pour objet et pour tâche de ramener à une
concordance absolue le jeu des diverses parties de titre
organisme intellectuel et moral.

- CHARLES DE RûMUSAT.

ROTROU.

Le 30 juin dernier, une cérémonie touchante avait lieu à
Dreux. C'était le jour de l'inauguration de la statue de
Rotrou.

Cette statue, sortie-des mains d'un sculpteur habile et
consciencieux, M: Alasseur, ne s'élevait pas aux frais de la
ville ou de l'État. Un particulier, un habitant de Dreux,
avait laissé par testament une somme de plusieurs mille
francs destinée à ce noble usage.

- C'est - sur la place du Théâtre, heureusement choisie à

cet effet, qu'à midi, au milieu d'un concours immense, le
voile qui recouvrait le bronze est tombé, et qu'est apparue,
par un admirable soleil, la fière image cie celui qui est,•à
deux titres différents, la gloire de sa ville natale. Il est
représenté en pied, debout, dans son costume de magis-
trat; le geste simple et ferme de sa main droite exprime
et traduit, pour ainsi .dire, sa belle parole,-qui est devenue
un mot historique. La biographie de Rotrou est bien
simple. Il naquit à Dreux en 7609. Il vint à Paris dans sa
jeunesse; il y vécut de la vie agitée et besoigneuse de
poète dramatique. Il fut un des cinq auteurs employés et
pensionnés par Richelieu. C'est là qu'il connut, devina,
aima et défendit Corneille. Il composa trente–six pièces de
théâtre, dont deux sont restées dans la mémoire de tous :
Saint Genest, Venceslas. Enfin, arrivé à peu près à trente-
cinq ou trente–six ans, il acheta à Dreux la charge de lieu-
tenant particulier et d'assesseur criminel au bailliage, Une -
épidémie terrible ravagea la ville en 4650. Le maire mou-
rut ; Rotrou le remplaça dans ses fonctions. Son frère ,
alors à Calais, et à qui ce fléau rappelait la situation de
Thèbes, lui écrivit, en empruntant les beaux vers de So-
phocle : u Fuis, malheureux! fuis ces lieux empestés; fuis
ce séjour affreux, plein du courroux céleste, cette ville
habitée par la mort dévorante. » Rotrou répondit : u Le
salut de mes concitoyens m'est confié, je resterai à mon
poste. Au moment où je vous écris, les cloches sonnent
pour la vingt–deuxième personne morte aujourd'hui; ce
sera mon tour quand il plaira à Dieu. » Il mourut quel-
ques jours après,

Plusieurs discours ont été prononcés le jour de l'inau-
guration de sa statue, et, entre autres, un par M. de
Falloux et un par M. Legouvé, au nom de l'Académie fran–
çaise;- un troisième par M. Edouard Thierry, adminis-
trateur du Théâtre–Français.

M. Thierry s'est surtout attaché à peindre dans Rotrou
l'auteur dramatique. Son discours est un tableau plein de
détails curieux et piquants sur le théâtre et la vie de théâtre
dans' cette première moitié du dix–septième siècle. M. de
Falloux a représenté dans Rotrou le héros et le martyr
du devoir. M. Legouvé a cherché à caractériser le génie
particulier de Rotrou, la place qu'il occupe dans notre
galerie de grands hommes.

Des extraits de ces divers discours feront mieux péné-
trer le lecteur dans la vie de Rotrou qu'aucun article cri-
tique ou biographique.

Donnons d'abord la parole à M. Thierry :
Quand on parle du théâtre, j'entends de ses conditions

d'existence , jusqu'à la seconde moitié, pour ne pas dire
jusqu'à la fin du dix–septième siècle, il faut commencer
par oublier le théâtre de-nos jours : ces édifices qui comp-
tent parmi les élégances architecturales du Paris moderne,
cette fête préparée chaque soir pour les oreilles et pour
les yeux dans tant de salles éclatantes de lumières, cette
affluence quotidienne, cent fois, deux cents fois renouvelée
devant le même spectacle, cette force régulièrement con-
stituée de la critique, cette famille des auteurs arrivée au
chiffre d'une légion , cette émulation , cet effort pour sortir
de pair, pour relever l'art, s'il est possible, jusqu'au som-
met ott l'a porté, par un rare bonheur des temps, tout un
siècle fécond en chefs–d'oeuvre. 	 -

u A l'époque où nous remontons ici par la pensée, les
chefs–d'oeuvre - vont venir; on en sent déjà le parfum
comme celui de la sève au printemps; mais ils ne sont pas
encore venus,

» Né du hasard et de l'aventure, le théâtre vit toujours à
peu prés au hasard. L'antique chariot de Thespis est de-
venu la charrette du Roman comique. Le comédien est
resté nomade. Plus de troupes foraines que de troupes sé
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dentaires, et les troupes sédentaires ne différent pas des
autres par leurs coutumes. Les représentations se donnent
quand on peut. On annonce le spectacle avec un tambour
qui attroupe les enfants au coin des rues et un Arlequin
qui suit le tambour. Si les curieux ne répondent pas suffi-
samment à l'appel , on dit grand merci aux quelques bonnes
gens qui se sont dérangés, et on les remet au lendemain
ou à huitaine; si l'assistance paraît devoir être honnête ou
peu s'en faut, on allume les chandelles et le spectacle com-
mence. Les comédiens souperont ce jour-lit, car, après
chaque représentation , la recette se monte sur le théâtre,
et le portier de la comédie en fait immédiatement le par-
tage.

Quant A la salle, faute de celle de l'hôtel de Bour-
gogne ou du Marais, il n est pas malaisé d'en trouver une.
On loue le premier jeu de paume ; on dresse au fond
un plancher élevé sur des tréteaux et naïvement pourvu de
deux échelles latérales par où les acteurs descendent à leur
gré dans le parterre, pour s'y montrer en costume avant
la représentation. Le pourtour et les galeries existent.
C'est la disposition naturelle du lieu. On n'enlève même
pas les grands filets de cordes destinés à garantir les cu-
rieux du choc de quelque balle perdue, et dont le souvenir
se reproduit dans le treillage de nos loges grillées.

» Sur l'estrade, les gens du bel air, qui ont le privilège
d'être assis, manœuvrent leurs chaises comme il leur plait,

Buste de Rotrou par Caffieri, au foyer du Théâtre-Français. — Dessin d'Eustache Lorsay.

masquent le spectacle aux petites gens du parterre, se
lèvent pendant la représentation, retiennent les comédiennes
derrière le théâtre, causent bruyamment, et obligent le co-
médien qui joue à interrompre son désespoir ou ses fureurs
pour réclamer le silence.

» Je n'ai rien dit de trop. Voilà le point de départ du
théâtre futur; mais ce point de départ est aussi la fin du
vieux théâtre, ce qui semble commencer est ce qui dispa-
raît et sera longtemps à disparaître.

» A côté de toutes ces misères qui continuent le passé,
il y a une chose remarquable : c'est que l'art des comé-
diens a pris les devants sur celui des auteurs et que la plu-
part d'entre eux sont bien supérieurs à leurs rôles, Tra-

gédiens d'aujourd'hui greffés sur des bouffons d'hier , ils
tiennent encore par leurs habitudes it la tribu des histrions
forains, tandis que leurs inspirations sont déjà à la han-
teur de cet art idéal que réalisera bientôt la mervéille du
Cid en attendant celle d'Andromaque.

» Les chefs-d'oeuvre leur manquent, mais ils n'en ont
pas besoin. Ce sont eux qui font les chefs-d'oeuvre. La
pièce qu'ils jouent vaut tout ce que vaut leur talent. ' Ils ne
demandent qu'A pouvoir renouveler promptement l'annonce
de leur spectacle. C'est pour cela que l'inépuisable Hardy
leur allait si bien. Attaché à une troupe de campagne, il
la suivait en qualité de poète ordinaire et fournissait six
pièces par mois A ses compagnons d'aventure.
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» Rotrou prit-il d'abord un pareil engagement? On l'a
conjecturé, d'après un mot équivoque de Chapelain, à _qui
le comte de Fiesque venait de.présenter le jeune poëte, en
'1.632, comme M. Vitart lui présenta Racine en 1660, et
qui écrivait à M. Godeau,-leur ami commun : Quel-dom-
» mage qu'un garçon de si beau naturel ait pris une set-
» vitude si honteuse! n Honteuse servitude, voilà le mot.
Mais quel sens lui prêtera-t-on? Il y a plus d'une servi-
tude honteuse et volontaire pour la jeunesse. Le mot du
poète Gaillard laisse moins de doute :

Corneille est excellent,

dit-il dans sa burlesque Monomachie;

Corneille est excellent, mais a vend ses ouvrages;
Rotrou fait bien des vers; mais il est poète d gages.

Rotrou n'eut d'abord d'autre ambition que de s'asso-
cier comme Hardy à une troupe de comédiens pour leur
fournir de ces ébauches improvisées dont Mite Beaupré
disait plus tard : e Nous avions ci-devant des . pièces de
» théâtre pour trois écus, que l'on nous faisait en une nuit.
» On y était accoutumé et nous y gagnions beaucoup. »

,r En second lieu, puisque le champ des suppositions est
ouvert, n'aurions-nous pas aussi une autre explication de
ces servitudes dans ses Stances h son ami 1... , où il
pousse vers Dieu un cri si étrairgement désespéré pour un
poêle de vingt ans!

Mais que le souvenir .de ces jours criminels, -
En l'état oh je suis, m'offense la mémoire !
Que le ciel me devait de tourments éternels,

Quand il nie vit l'âme si noire ! 	 -
Mon Dieu, que ta bonté rend mon esprit confus !

Qu'avec-que raison je t'adore !
Et combien l'enfer en dévore
Qui sont meilleurs que je ne fus !

a Mais enfin les vingt ans de Rotrou ont sonné. A travers
les essais, à travers les erreurs qui sont déjà derrière lui,
ce beau naturel, que Chapelain reconnut tout de suite,
s'est heureusement développé; il- donne sa première fleur
qui durera plus d'un jour! n

Laissons maintenant parler M. de Falloux :
« Rotrou a succombé en digne fils de ce dix-septième

sied°, où la grandeur de la mort couronnait si naturelle-
ment la grandeur de la vie. Il avait dit,-par la bouche d'un
de. ses personnages-:

- Ma flamme a consumé ce qu'elle avait d'impur ('i, 	 -

» Ce beau vers pourrait servir de devise à la plupart
des existences de cette époque, oit la jeunesse, quelle que
tilt l'ardeur de ses emportements, conduisait si vite à une
grave maturité; où les femmes les plus brillantes abri-
taient, sous le voile à jamais baissé d'une austère retraite,
des années encore pleines de séductions; out les hommes
les plus mêlés aux agitations de leur temps n'y perdaient
pas la faculté de se recueillir; où beaucoup, sans attendre
les leçons de la vieillesse, ne voulaient ,plus garder avec
le monde d'autres liens que ceux qui sont aussi des liens
avec l'éternité : l'étude et la prière. C'est là ce qui de-
meure un des traits caractéristiques de ce siècle, juste
orgueil de l'esprit français et l'une des gloires de l'esprit
humain.

» A cette époque, les écrivains plaçaient leur but, les
lecteurs leur estime, et presque tous leur règle, dans les
plus .hautes régions de l'ordre moral. Ils - savaient allier,
dans une harmonie dont le christianisme seul a le secret,
la fierté de l'âme et l'humilité du coeur; ils n'affranchis-
salent ni leur imagination ni leur vie des lois de la raison,
du bon sens et du bon gotlt. C'est par là que ce siècle a
conquis, c'est par lit qu'il garde une place à part entre

C'1 Venceslas, acte II, sonne n.

tous les siècles; c'est par lit que les hommes mêmes qui
ont paru n'y occuper que le second rang sont élevés au
premier par le suffrage d'une postérité respectueuse - et
reconnaissante.

» Vous avez donc fait, Messieurs „un acte de judicieux
patriotisme grand, au milieu de tous les hommes distin-
gués à qui Dreux a donné naissance, vous avez voulu ho-
norer particulièrement Rotrou vous avez bien choisi votre
héros et votre jour,; vous avez vous-mêmes mérité la gra-
titude_ publique en rappelant, par ce grand modèle, aux
hommes de bien ce qu'ils doivent aux lettres, aux hommes
de lettres ce qu'ils doivent au bien, s

Enfin, donnons pour complément à ce portrait, tracé
par trois peintres, quelques pages du discours de M, Le-
gouvé :

«Je voudrais marquer ici en quelques mots le point où
Rotrou a mérité de vivre à côté de Corneille, c'est-à-dire
le point par out il se distingue de lui, car l'originalité seule
fait les talents immortels.

» Si je pouvais mettre sous vos yeux les deux admi-
rables bustes de Corneille et de Rotrou qui figurent au
foyer cte la Comédie française, ces deux images vous di-
raient, mieux . que toutes paroles, la différence de ces
deux esprits. Corneille, avec sa figure méditative, sa tête
un peu penchée, sa physionomie calme et forte, son rabat
tout uni; ses cheveux rares et recouverts d'une calotte de
bénédictin , vous représente le génie sévère , puissant ,
contenu et pauvre. Rotrou, avec sa chevelure à grandes
ondes, sa moustache relevée, ses narines gonflées, sa mine
fière et ouverte, son oeil plein d'éclairs, sa tête haute sans
orgueil et la broderie élégante de son col ; Rotrou, dis-je,
vous exprime ce que j'oserai appeler le génie gentil-
homme, c'est-â-dire quelque chose de libre, d'heureux,
de spontané, d'abondant, d'audacieux. Tel portrait, telles
oeuvres. Rotrou a imité Corneille, il est vrai, mais per-
sonne ne l'a proclamé plus haut que_ lui! c'est encore là
un des traits caractéristiques de cette loyale nature. Il ne
manque pas, dans les lettres, de gens qui imitent leurs
contemporains et qui même les pillent; mais, semblables
aux habiles larrons, ils - démarquent les objets dérobés
pour faire perdre la trace des vrais propriétaires. Rotrou,
loin de déguiser ses emprunts, les signale le premier;
loin de renier son maitre, il le loue dans la pièce même oui
il l'imite, et je ne sais rien de plus honorable dans l'his-
toire des lettres que ces quelques vers de Saint Genest, oit
le poète, par un touchant anachronisme,- fait le portrait
de l'auteur de Cinna et de Pompée sous les traits d'un
célèbre auteur romain, Mais, dans cette pièce même, évi-
demment inspirée par Polyeucte, comme l'imitateur de-
vient soudainement original! comme il s'élance vite, je ne
dis pas au-dessus de son maitre, mais loin de lui!

n Polyeucte, malgré ses admirables familiarités de lan-
gage et ses audaces d'analyse psychologique , demeure
dans le cercle sévère et volontairement restreint du poème
tragique. L'oeuvre de Rotrou entre en plein dans le champ
illimité du drame. Il embrasse - tous les contrastes-de la
vie et des conditions humaines. On sent comme un souffle
de Sliakspeare dans cette pièce- étrange out les comédiens
se mêlent aux empereurs, les martyrs aux coquettes de
théâtre, et le tableau des coulisses de la scène A la pein-
ture des coulisses de palais. Il faut traverser tout le dix-
septième siècle, tout le dix-huitième, et arriver aux inno-
vations de notre temps, pour trouver un pendant à cette
oeuvre singulière : Marion Delorme, avec son assemblage
de grands seigneurs; de rois et de ceinédiens ambulants,
semble parfois la rappeler, et il est tel passage de Saint
Genest qui, par l'originalité du coloris et l'audace de
l'image, dépasse, ou, pour mieux dire, passe par-dessus
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la langue même de Corneille et vient se rattacher aux
plus heureuses hardiesses de notre époque. Ces quatre
vers :

%'ai vu des enfants tendre une gorge assurée
A la sanglante mort qu'ils voyaient préparée,
Et tomber sous le coup d'un tiépas glorieux
Ces fruits à peine éclos déjà mùrs pour les cieux!

ces vers admirables ne semblent-ils pas éclos, eux aussi,
sur les lèvres de la muse moderne? Si Rotrou vit encore,
c'est que cet imitateur fut un précurseur, c'est que son
génie est à la fois contemporain de Corneille et de l'auteur
d'Hernani.

» Un autre trait caractéristique du talent de Rotrou,
c'est l'accent qu'il a donné à la passion. La passion dans
Corneille n'apparaît jamais, même dans le Cid, qu'en lutte
avec le devoir : de là son caractère élevé, mais de là aussi
sa contrainte, sa réserve un peu froide, quelquefois même
sa subtilité mêlée çà et là de déclamation. Chez Rotrou,
elle éclate dans toute sa fougue, dans tout son emporte-
ment, dans toute son égoïste et insatiable ardeur. Moins
élégante et moins délicate que chez Racine, moins sobre,
moins précise dans son expression, elle est plus abon-
dante, plus impétueuse, plus oublieuse de tout excepté
d'elle-même. Il faut remonter dans l'antiquité aux incom-
parables élégies de Properce et de Catulle, il faut, dans
le monde moderne, se redire les âpres accents de Régnier
ou les désespoirs les plus fougueux de nos drames, pour
retrouver les déchirants transports d'amour de Ladislas :
les jalouses douleurs d'Orantée pleurant sur le seuil de
la porte de Laure sans pouvoir se défendre ni de l'adorer
ni de la maudire, semblent souvent un écho anticipé des
adnirables plaintes du chantre des Nuits!

» En vérité, Messieurs, quand on pense que l'homme de
qui sont partis ces cris de passion toute terrestre et toute
humaine est le même qui, se transformant tout à coup en
stoïque, vint mourir, esclave du devoir, à son poste d'hon-
neur et de danger, ou ne peut s'empêcher de saluer en
lui non–seulement l'élève du génie de Corneille, mais
l'élève de ses héros! Les accents de Cinna et d'Horace ont
fait écho ailleurs et plus loin que dans l'esprit de Rotrou,
ils ont passé dans son âme! Par ce côté du moins, il s'é-
lève au–dessus de son maître lui–même; car si Corneille
est Romain, ce n'est que quand il.écrit; Rotrou fait plus,
c'est en Romain qu'il meurt.

A'ttssi, je ne crains pas de le dire, l'Académie fran-
çaise ne représente pas seulement ici les lettres françaises :
elle revendique un plus beau rôle, elle vient comme man-
dataire d'une plus noble cause. La libéralité de l'homme
de bien ( 1 ) qui nous a chargés de juger et de récompenser
les actions vertueuses nous permet, disons mieux, nous
ordonne de déposer aux pieds de cette statue une autre
couronne encore que la couronne poétique, car nos suf-
frages appartiennent deux fois à Rotrou : ils sont à lui par
droit de génie et par droit de vertu. » 	 •

Sois droit ou redressé. 	 Parole des stoïciens.

LE CALAMICHTHYS DU CALABAR,

NOUVEAU GENRE DE POISSONS DE LA FAMILLE

DES POLYPTERES.

Si les divers groupes .de la classe des poissons ne sont'
pas également répartis entre les différentes régions du
globe, ils n'ont pas non plus été représentés clans des pro-

(') Ou sait que l'Académie a reçu de M. de àiontyon le legs d'une
somme considérable destinée à récompenser des traits de vertu.

portions égales aux divers âges géologiques. On trouve,
il est vrai, dans tous les terrains qui se sont déposés
sous les eaux marines, même dans les plus anciens, des
espèces de cette classe qui rappellent les plagiostomes,
telles que les raies, les squales et les chimères, et qui
doivent être rapportées au même ordre. Mais on constate,
d'autre part, que pendant les premières époques de la
période secondaire et durant toute la période paléozoïque,
à laquelle appartiennent les terrains dits carbonifères et
de transition , il semble n'avoir existé aucune espèce
rentrant dans les deux grandes divisions, si abondamment
représentées de nos jours, des acanthoptérygiens ( perches,
scombres, muges, etc.) et des malacoptérygiens (carpes,
brochets , saumons , harengs , silures , pleuronectes ,
gades, anguilles, etc.).

Les rhombiféres, partie importante des poissons appelés
ganoïdes pat' M. Agassiz, sont, au contraire, dans une
condition absolument inverse. Très–nombreux durant les
premiers temps de la série géologique ( 1 ),' ils ont com-
mencé à devenir rares lorsque les terrains crétacés se
sont déposés, et cette rareté a persisté jusque dans les
temps actuels. On ne connaissait, il y a peu de temps
encore, que deux genres vivants de rhombiféres celui des
lépisostées , propre aux eaux douces cie l'Amérique sep-
tentrionale, et celui des polyptères, dont les espèces sont
particulières à l'Afrique, oit elles habitent également les
eaux fluviales.

Ces poissons, qu'on réunissait autrefois, nais à tort,
aux malacoptérygiens abdominaux, sont dans notre époque
les seuls représentants de cette nombreuse série de genres
à écailles osseuses et recouvertes d'émail, dont les eaux
saumâtres et salées ont jadis été peuplées. Ils ne se dis-
tinguent pas seulement des autres vertébrés de leur classe
par la conformation bizarre des écailles qui protégent leur
corps comme d'une cuirasse impénétrable; la disposition
inégale des lobes de leur queue ( 5), la conformation de
leurs nageoires impaires, la transformation de leurs in-
testins en une sorte de spirale qui rappelle la vis d'Archi-
mède, les nombreuses valvules de leur bulbe artériel,
l'absence de chiasma ou entre-croisement à leurs nerfs
optiques, et d'autres particularités non moins curieuses,
constituent autant de traits spéciaux qui empêcheraient au
besoin de les confondre avec les espèces propres aux autres
ordres. Leur mode de répartition dans les couches fossi-
lifères confirme aussi la séparation dont ils ont été l'objet
depuis Cuvier.

C'est â cette catégorie, si intéressante à tant d'égards,
des poissons rhombiféres qu'appartient le nouveau genre
des Calanaichthys, dont on doit la description à un savant
naturaliste d'Édimbourg, M. Alexandre Smith: Il en a
trouvé les premiers exemplaires clans un envoi que lui
avait adressé de Creek, ville du Vieux–Calabar (côte occi-
dentale d'Afrique) M. le missionnaire Robb, et il en a fait
l'objet d'un travail très-intéressant publié dans les Trans-
actions de la Société royale d'Écosse. Le mot calamich-
thys signifie poisson-roseau, , et fait allusion h la forme
cylindrique et pour ainsi dire en baguette de l'espèce dé-
crite.

Le Calamnichthys calabaricus pourrait être pris au
premier abord pour un petit serpent, et ses écailles lui-
santes ne contribuent pas peu à lui donner cette apparence.
Sa forme rappelle, d'autre part, celle des anguilles, et il a
aussi leurs allures; niais la dureté de son enveloppe ne
permet pas de le confondre avec elles.

Le calamichthys abonde dans les petits affluents du fleuve
qui a donné son nom au Calabar ; on le trouve également

(') On en counait prés de cent genres différents
(5 ) Queue dite hétérocerque.
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dans ce fleuve lui-même, ainsi que dans les parties maré-
- cageuses qui en dépendent. Appartenant au même conti-
nent que les polyptères, il a aussi les caractères principaux
de ces rhombiféres, et c'est dans la même famille qu'on
doit le classer. Cependant il mérite d'être distingué gêné-
riquement des polyptères véritables, à cause de sa forme
plus cylindrique que la leur et de son manque absolu de
nageoires ventrales. Le moindre nombre de ses rayons
dorsaux, qui sont d'ailleurs distants les uns des autres
comme chez les polyptères, milite aussi en faveur de cette
séparation; c'est ce qu'a très-bien fait ressortir M.-Smith.

Les différences qui séparent le calamichthys des- polyp-
tères seront faciles à constater si l'on consulte les figures
dont nous avons accompagné cette notice. Celles de ces
figures qui portent les nus I montrent le preinier de ces

poissons vu-de profil et en dessus; la figure 3 est celle du
polyptère du Nil; en l e . et l e sont quelques écailles osseuses
du calamichthys vues par leur face interne et par leur face
externe.

Le calamichthys parait se nourrir en grande partie d'in-
sectes qu'il trouve flottants dans les eaux mi il vit. Ce sont
du moins des débris d'animaux de cette classe que M. Smith
a trouvés dans l'estomac des exemplaires qu'il a dissé-
qués. Il y a reconnu des-termites, névroptères communs
dans les parties chaudes de l'Afrique, et a figuré comme
provenant de cette source un termite ouvrier, un termite
soldat, une larve et un insecte parfait. On sait que les
termites sont, comme les abeilles et les fourmis, des ani-
maux polymorphes. - 	 -

Nous avons reproduit les figures du  termite parfait

—w. Le Galamieblhys du Calabar et les Termites dont il se nourrit. — 3. Le Polyptère du Nil. — Dessin de Delahaye.

(fig. 9), de l'ouvrier (fig. 2e ) et du soldat (fig. 21, ), pu-
bliées par M. Smith. Les lignes noires placées au bas de
chacune de ces figures indiquent la 'grandeur naturelle do
l'insecte qu'elle représente.,

Quoique le calamichtbys soit loin d'atteindre la dimen-
sion des pol yptères, les nègres le recherchent néanmoins
comme aliment, et dans quelques parties du Vieux-Calabar
on voit des poissons de cette espèce sur les marchés. Leur
nom indigène est U-Nyang.

La découverte de ce nouveau poisson offre, comme on
peut le voir, un véritable intérêt scientifique, puisqu'il
constitue une troisième forme des rhombiféres actuelle-
ment existante. C'est une nouvelle conquête de la science
dans les_régions si longtemps ignorées et d'un accès si
difficile qui constituent l'Afrique centrale.

D'autres découvertes remarquables, faites dans ces der-

niers temps au sein de cette vaste contrée, nous font espérer
que celle-là ne sera pas la dernière. C'est dans ces pays
insalubres, habités par une race si différente de la nôtre,
et encore si incomplètement connus, que l'on a recueilli
il y a geignes années des faits curieux à l'aide desquels
on pourra refaire l'histoire du gorille, le plus grand- et
le plus redoutable de tous les singes; c'est aussi l'A-
frique intertropicale qui a fourni les singuliers genres
Bayonia et Rhynchocyon , de l'ordre des insectivores; le
genre non moins curieux des-Lophomys, qui appartient aux
rongeurs; le Chevrotain de Guinde, le seul ruminant dont
les métacarpiens et les métatarsiens ne se soudent pas en
canons comme ceux des autres ruminants; le Baldniceps,
échassier au bec si robuste et si bizarre; enfin, le Proto-
ptère, poisson qu'on ne peut comparer qu'aux lépidosi-
rênes de l'Amérique équatoriale.



MAGASIN PITTOIIESQUÈ.	 4.1

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.
Voy. les Tables du t. XXXV, 1867.

MEUBLES PAR M. H. FOURDINNS.

Exposition universelle de 1867. —Lit de style Louis XVI, par M. H. Fourdinois. —Dessin de Lancelot.

TOME XXXVI- - Fgvisma 1868. 6



11IAGASIN PI'l'TORESQI"r,E.4;

Les meubles envoyés par M. H. Fourdinois à l'Expo-
sition de 1807 ont excité l'universelle admiration , et

- c'est à juste titre qu'ils ont valu à leur auteur la plus
haute récompense que pût décerner le jury. La mâgni-
licence de ceux qui figuraient au premier rang attirait
tout d'abord sur eux les regards; un examen plus attentif
en faisait apprécier l'élégance, le bon goût et la parfaite
exécution. Enfin, l'exposition de M. Fourdinois avait en-
core un autre mérite à nos yeux : celui d'offrir, à côté de
quelques pièces hors ligne, oeuvres d'art autant que d'in-
dustrie, achevées en vue du concours, des spécimens de
sa fabrication courante témoignant d'un soin égal apporté
it toutes les productions sorties de ses ateliers. En effet,
ce n'est peint assez, même pour un public expert, qu'une
œuvre soit belle et irréprochable; s'il y voit une pièce
unique, plutôt digne d'entrer dans un musée que faite pour
prendre place dans la demeure d'un particulier, après lui
avoir accordé son juste tribut de louanges, il passe et va
demander ailleurs des meubles.qui s'accommo-dent it plus
de simplicité.

Mais la simplicité n'exclut ni l'harmonie, ni la pu-
reté des formes, ni l'achèvement délicat de toutes les par-
ties. Ce sont IA des qualités propres à l'art„ qui n'a que
faire pour briller d'être soniptueiix. Le fabricant habitué
à traiter tout ce qu'il fait comme une couvre d'art, le fera,
et le fera seul, entrer aussi bien dans les moindres cadres;
il lui fera revêtir tous les caractères, -il réalisera aisément-
tous les programmes.

Ce lit de style Louis XVI, qu ► occupait unerplace d'hon-
neur it l'Exposition (la gravure .noua,dispense de longues
descriptions), est un meuble d'appajrat .que l'on se "figure
volontiers entouré des splendeurs d'un appartement royal.
Les boiseries, les tentures, les dentelles; les bronzes do-
rés, forment un ensemble d'un luxe . et d'une .richesse ex-
traordinaires; mais ce qui nous parait stirtôüt remarquable
dans cet ensemble, c'est l'accord, restiltant de l'unité de-
direction et de la réunion dans les !Mues nains des di-
verses industries, ordinairémnënt séparées, qui concou-
rent à l'achèvement d'un mobilier. On ne voit que trop
souvent (ou, pour mieux dire, e'estl'--usage constant) ces
industries s'en partager les pièces, on s'attacher même
aux différentes parties de chaque meuble_, et des ouvriers
ou des artistes de talent perdre isolément leurs efforts à
parfaire une couvre dont une . pensée n'a pas conçu le pro-
jet et dirigé la construction; et ne saurait pas davantage
suivre jusqu'au bout l'exécution..

LES GARDIENNES:
rooivEm u .

Suite. — Voy. p. 3, 10, 18, 28; 34.

V. — La petite marraine.

Comme elle se l'était promis dans 'la lettre- adressée à
sa mère, aussitôt qu'elle se retroi ►va.sedle avec son mari,
Augustine s'empressa de l'interrogeasur la cause du tardif'
parti pris qui avait mis fin aux hésitations d'Albert Vande>
venna. Eugène llaiziere, qui n'eût point accepté le dépôt
d'un secret sous la condition de le taire à sa femme, dit
franchement à celle-ci toutce qu'il savait; mais ce tout était
si peu de chose qua la curiosité de la questionneuse en de
rait être plutôt irritée que satisfaite.

Le jeune docteur, sans affecter de faire le mystérieux,
était naturellement réservé, surtout en fait de confidences
quine se rapportaient pas qu'à lui seal. Or, comme la vive
insistance de ses amis; Étienne et Eugene, pour violenter
sa discrétion, l'avait exposé à mettre en jeu une personne

de qui il ne croyait pas avoir le droit de parler, il s'était
borné à répondre :	 -

- C'est au hasard ... d 'une'rencontrc qui pouvait ne pas
se renouveler gaie j'ai dé d'abord rua longue indécision.
Plus tard, une circonstance étrange, niais très-honorable
pour la personne que j'avais remarquée, m'a mis pendant
tin moment directement en rapport avec elle. J'ignore si
notis sommes destinés à nous revoir et si le sort ne veut
pas que je meure vieux garçon. Dans tous les cas, les soins
qu'on prendrait pour me marier à une autre seraient inu-
tiles; car mon choix est fait : ou je ne nie marierai pas, ou
c'est celle-la que j'épouserai.

Être parvenu à faire dire tout cela au circonspect Albert,
c'était beaucoup; sans doute, et cependant ce n'était en-
core qu'avoir donné une direction aux conjectures.

Cette rencontre qui devait être si fatale au projet d'al-
Iiance conçu par la famille Houdelin, où avait-elle eu lieu?
Quelle pouvait être cette circonstance h la fois étrange et
honorable qui avait mis en rapport direct le jeune docteur
'avec-la personne à qui il rêvait maintenant d'enclmatner sa
vie? Enfin, quelle était cette-personne,`et pourquoi ne l'a-
vait-il pas nommée?

Toutes ces questions, qui préoccupaient l'esprit cher-
cheur d'Augustine, friand de, problèmes à résoudre, elle
ne cessait de se les poser depuis l'insuffisante révélation de
son mari, et; le lendemain, elle les adressait à Julie, qui
n'y poilvait répondre, au moment où toutes deux s'instal-
laient dans le coupé dela diligence de Dieppe qu'Eugène
Maizière avait retenu pour elles. Lui s'était campé sur
l'impériale, seule place où la liberté du cigare fOt.admise.

Plutôt disc'cte qu'indifférente, la jeune lime Iioudelin,
interrogée par sain amie, lui fit cette simple observation :

- Peut-être est-ce un devoir pour M. Albert de ne pas
en dire davantage.	 -

-Soit; mais moi j'ai le droit de découvrir le reste, ré-
pliqua Augustine avec sa vivacité naturelle.

Et comme elle devina un reproche dans le léger mou-
vement d'épaules et dans le doux regard de Julie, elle se
hâta d'ajouter :	 -

-Apprendre est toujours bon; ce qui est mal, c'est
d'abuser de ce qu'on a appris. D'ailleurs, mes informa-

tions n'iront pas au delà de ce que les convenances au-
torisent; je compte beaucoup, pour me renseigner, sur ce
hasard des rencontres qui a été si favorable à notre jeune
docteur.

Avant de savoir si le hasard devait venir en aide à Au-
gustine et donner satisfaction à sa curiosité, il est néces-
saire de dire quelgimes mots Sur les derniers voyages d'AI-
bert Vandevenne h Dieppe.

Dans cette ville, aussi bien que partout ailleurs où se
réunit annuellement une même société, composée de riches
désoeuvrés et de ces favorisés du commerce, ile l'art et de
l'industrie qui peuvent se permettre le luxe du repos-dans
line ville de bains, l'apparition d'une figure nouvelle ne
manque jamais d'exciter une certaine émotion ; et , soit
qu'elle offre prise à l'esprit de malice, soit qu'elle impose
la sympathie, cette figure, ne fit-elle que.passer devant les
yeux pour n'y plus revenir, est, dans tous les groupes, un
sujet d'entretien. On la détaille, on la discute, et polir peu
qu'elle laisse soupçonner une intention de mystère, c'est A
.qui s'évertuera le mieux à. pénétrer son secret.

— Quel est cet oiseau de passage? — Doit venait-il?
= Où va-t-iI-?

A défaut de renseignements, on imagine, on suppose, et
l'on ne cesse de s'occuper de la personne inconnue que lors-
qu'un nouveau visage se montre et détourne, mais rare-
ment it son avantage, le cours des entretiens et des sup-
positions.
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Rien qu'il en soit toujours ainsi, cependant quand Albert
vint pour la première fois promener son indécision à Dieppe,
il n'occupa que pendant un moment l'attention générale.
Il dut à deux causes suffisantes d'être promptement délivré
du gênant honneur d'exciter longtemps la curiosité.

Comme il s'avançait sur la plage, Albert rencontra tout
d'abord un de ses compatriotes, membre habituel de la
société estivale de Dieppe et grand causeur. Ce dernier
n'eut rien de plus pressé , lorsqu'ils se furent séparés après
l'échange de quelques paroles, que d'aller, çà et là, au-de-
vant de toutes les questions dont le nouveau venu pouvait
être l'objet, si bien qu'on peut dire que dès l'arrivée du
voyageur la colonie entière réunie pour la saison des
bains savait son nom, connaissait sa profession, sa condi-
tion de jeune homme à marier, et le chiffre exact de sa
fortune.

L'autre cause qui s'opposait à ce que la pensée de cha-
cun s'arrêtât longtemps sur lui, du moins ce jour-là,
c'était l'événement qui , tout à l'heure , allait mettre en
branle la cloche de Saint-Jacques, l'église patronale des
pécheurs.

Il s'agissait d'un baptême , cérémonie attendue avec
une très-vive impatience par les enfants des riches familles
qui peuplaient les grands hôtels de Dieppe.

Justin Louvier, le baigneur préféré de ces enfants, que
sa prudence éprouvée et que plusieurs actes de dévoue-
ment recommandaient à la confiance des mères, n'était
arrivé à son poste, un jour de la semaine dernière, que
longtemps après l'heure accoutumée. Comme excuse légi-
time de ce retard, il annonça Glue chez lui un enfant ve-
nait de naître. Sa petite famille était déjà nombreuse : aussi
pouvait-on deviner, à la façon dont s'épanchait sa joie pa-
ternelle, qu'il s'y mêlait un grand souci de l'avenir. Mais
tout à coup, arrêtant son regard sur une de ses clientes
âgée d'une dizaine' d'années, qui, depuis longtemps déjà
en costume de bain, s'était obstinée à l'attendre, ne vou-
lant être baignée que par lui, Justin Louvier se mit à dire,
à propos du nouveau-né et sous forme de voeu timide :

— Je serais bien tranquille sur le sort de celui-là si la
petite fée voulait être sa marraine,

On nommait cette jolie enfant la petite fée, et la croyance
populaire lui attribuait le don de deviner les besoins des
pauvres honteux, parce que ses riches parents, en quête
des nécessiteux discrets, aimaient à se donner le délicat
plaisir de faire, par ses-mains, la surprise d'une généreuse
aumône aux malheureux qui cachaient leur misère.

Certaine du consentement de sa mère, la petite fée, ou,
pour dire ses vrais noms, Lydie Sirven, répondit à la de-
mande timidement hasardée par le baigneur :

— Je veux bien être marraine, pourvu qu'on me laisse
choisir le parrain.

La liberté du choix lui fut aussitôt accordée.
Quand on sut que Lydie Sirven, fille unique d'un des

princes de la finance parisienne, se disposait à désigner,
parmi les jeunes garçons de l'élégante population qui fré-
queutait la plage, celui qui aurait l'honneur de tenir avec
elle sur les fonts baptismaux l'enfant de Justin Louvier,
plus d'une mère s'en émut comme d'une occasion à saisir
pour favoriser l'avenir de son fils; mais la préférence qu'il
s'agissait d'attirer à soi était impossible à prévoir et diffi-
cile à obtenir. Il s'en fallait de beaucoup qu'on pût être
certain de plaire à Mlle Lydie. La petite personne, à part
son penchant à la compassion et le charme de sa grâce
enfantine, avait beaucoup à acquérir pour mériter qu'on
la proposât connue un modèle de perfection. Par exemple,
capricieuse comme tous les enfants gâtés, elle était volon-
taire jusqu'à la déraison et avait, sans motifs; de superbes
dédains.

Aucune mère ne pouvait donc se dire : — C'est mon
fils qu'elle choisira.

Une lutte réglée par les conseils maternels s'établit le
jour même sur la plage et dans tous les lieux de rencontre,
entre les jeunes prétendants, pour se disputer le choix de
la future marraine. Cette lutte, qui ne pouvait échapper à
l'intelligence de Lydie, amusait trop la malicieuse enfant
pour qu'elle ne se promit pas de la prolonger. Elle ne de-
vait cependant durer que jusqu'à la première visite de
Mme Sirven et de sa fille à la femme du baigneur. Un
projet d'excursion aux environs de Dieppe ajourna au sur-
lendemain cette visite, sur laquelle Justin Louvier devait se
taire chez lui. En ratifiant la promesse de Lydie, Mme Sir-
yen se réserva expressément le plaisir de faire annoncer
par la petite fée cette heureuse nouvelle à la mère de fa-
mille.

Malgré le peu d'aisance du ménage, les bons soins ne
manquaient pas à Catiche Louvier, la femme du baigneur,
grâce à une personne qui s'était trouvée la première à son
chevet. Cette personne, une Parisienne, déjà veuve à l'âge
oü l'on songe rarement à marier une demoiselle, et que ne
quittait presque jamais un jeune garçon, se trouvait depuis
quelque temps à Dieppe , on elle était venue non parce
qu'elle avait voulu obéir à la mode ou par besoin de dis-
traction , mais parce que la constitution délicate de l'ado-
lescent qu'elle accompagnait réclamait l'air vivifiant de la
mer et l'excitant énergique de la lutte avec les flots.

Un vieux parent de la très-jeune veuve avait été du
voyage. Homme du peuple, façonné seulement à la vie de
l'ouvrier de Paris, l'oncle Jacques Robert, — c'est de
celui-ci que nous parlons, — qui s'était imposé, non sans
peine, le sacrifice du déplacement, déclara formellement à
sa nièce qu'il ne resterait pas vingt-quatre heures à Dieppe,
si l'on n'y pouvait loger ailleurs que dans l'un îles hôtels
fréquentés par le grand monde, et ne s'y promener qu'en
coudoyant sans cesse de beaux messieurs et de belles clames
à toute heure endimanchés. Par égard pour les invincibles
répugnances du bonhomme, et afin qu'il ne se sentît pas
trop dépaysé hors du milieu dans lequel il avait l'habitude
de vivre, Alphonsine s'était décidée à louer, dans un quar-
tier que n'habitait pas la société élégante, une petite mai-
son voisine de celle oh la femme de Justin Louvier allait
être mère pour la sixième fois.

Ce fut à la proximité du voisinage et à des rapports
journaliers que les habitants de la petite maison durent
d'être les premiers informés de l'arrivée en ce monde du
marmot qui venait grever d'une sixième bouche affamée le
budget restreint du baigneur.

Un nombreux domestique eût été une gêne pour Jacques
Robert : aussi Alphonsine n'avait emmené avec elle qu'une
femme qui avait servi autrefois chez la première Mme Du-
château, et, pour la seconder pendant le séjour à Dieppe,
elle lui avait donné, comme auxiliaire, une fillette parente
de Justin Louvier.

La Parisienne et la femme du baigneur, demeurant porte
à porte, se rencontraient chaque jour et avaient souvent
occasion d'aller l'une chez l'autre. Gaétan s'était fait tout
de suite le camarade de ses petits voisins, et le vieux
Jacques Robert ne trouvait rien de meilleur, après la
longue promenade quotidienne qu'il faisait en compagnie
de sa nièce et de Gaétan, soit au bord ale la mer, soit
dans la campagne, que de venir causer et fumer sa pipe
chez leur voisin Justin Louvier.

De l'habitude bientôt prise par les enfants de jouer et
de courir ensemble, du plaisir qu'avaient les hommes à se
réunir pour fumer tête à tête, était résultée une sorte d'in-
timité dekla jeune veuve à la mère de famille. Malgré la
distance que mettaient entre elles la fortune et surtout l'é-
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ducation,--ellos avaient pu se rapprocher et s'entendre : il
y a toujours entre deux bonnes natures, l'une inculte et
quelque peu rugueuse, l'autre délicatement polie, d'heu-
reux points de rencontre par lesquels le contact s'établit
sans froissement.

Vers les derniers jours qui précédèrent la naissance de
l'enfant, 'Catiche Louvier, que l'importante question du
prochain baptême ne préoccupait pas moins que_ son mari,
eut avec sa bienveillante voisine de mystérieux entretiens.
A la suite de l'un de ées pourparlers qui devaient rester
durant quelques jours un secret pour le baigneur, Alphon-
sine s'avisa de faire une si charmante proposition ü Catiche
que celle-ci, donnant libre cours à son effusion de joie, en
arriva jusqu'à lui dire :

-- Est-ce que ça vous fâcherait si je contentais l'envie
que j'ai de vous embrasser?

— Me fâcher? répondit l'autre, mais non; au contraire;
car j'allais vous dire : Puisque vous êtes contente de moi,
prouvez-le donc en m'embrassant.

Au moment out la femme du baigneur appliquait son

baiser sonore sur la joua qu'Alphonsine lui tendait en sou-
riant son mari rentra. _

Ne .demande pas le pourquoi de ce que tu vois , lui
dit la bonne femme : il s'agit d'un secret entre Aline notre
voisine et moi; mais, sois tranquille, tu le sauras en temps
et heure. -

Justin Louvier, qui n'aimait pas à se mettre martel en
tête pour deviner ce qu'on lui cachait, répondit avec sa
bonhomie habituelle :	 -

C'est entendu, la mère; comme tu voudras et quand
tu le voudras.	 La suite n la prochaine livraison,

• PARURE EN _COQUILLAGES
TROUVÉE A DIJON.

Au mois de juillet I.849:, des ouvriers occupés à ex-
traire du sable d'une carrière située entre la route de Dijon
à Auxonne et celle de Dijon à Saint-Jean de Losne, tout
prés_du lieu nommé ez Lentillères, mirent it découvert, à

Collier celtique en coquillages, trouvé aux environs de Dijon.

une profondeur de 4 m .70 environ, des ossements humains
et divers objets, notamment un bracelet, deux anneaux,
des coquilles' percées d'un trou à l'un de leurs angles. Le
bracelet n'est autre chose qu'une coquille bivalve dont, en
l'usant, on a enlevé tout le disque central. Les deux an-

- sont de même des coquilles usées, et rua des deux,
parfaitement poli intérieurement, présente à l'extérieur un

renflement faisant chaton et indiquant qu'il a dû servir de
bague. Enfin, les coquilles percées d'un trou, de forme,
triangulairé4rovenant de mollusques bivalves, également
usées sur les bords de manière à pouvoir, s'emboîter les
unes dans les autres, paraissent avoir été réunies en col-
lier. Les archéologues qui ont vu ces objets, entre autres
M. Boucher de Perthes, sont d'avis que cette parure si



simple doit avoir appartenu h l'époque celtique et h ce
qu'on appelle depuis quelques années « l'àge de pierre » ,
:'est-h-dire â une époque où l'usage dii bronze n'existait

pas, ou du moins était encore très-rare. On peut errer
dans ces h y pothèses , parce qu'il est bien certain que l'on
a pu se sc ry ir plus ou moins exceptionnellement de pierres,

Bracelet et bagues en coquillages

de coquillages et d'os, comme armes, outils ou ornements,
longtemps après que le bronze ou mémo le fer eurent com-
mencé h devenir communs. Quoi qu'il en soit, la parure
découverte â Dijon, et qui est aujourd'hui dans le cabinet
de M. le docteur Louis Marchant, conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Dijon, a très-probablement orné

, trouvés aux environs de Dijorffil

quelque jeune Gauloise qui sâ trouvait tout aussi belle avec
ces simples coquillages usés 4,u'une élégante de nos jours
avec les bijoux les plus précieux. M. Marchant fait obser-
ver, dans une Notice intéressante, que divers peuples sau-
vages, entre autres les Néo-Calédoniens, portent des bra-
celets en coquillages; ils se font aussi des chapelets avec
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la dernière - spire d'une très-petite coquille perforée avec
une adresse et une patience remarquables. En Afrique, les
Ogres de la côte fabriquent de même des colliers avec une
petite coquille blanche, la Volvaria monilis.-

DES MILLIONNAIRES ET DE L'ÉCONOMIE.

Le millionnaire était encore un K oiseau rare n'en France
il y a une quarantaine d'années. Le million constituait alors
une fortune placée à telle distance des autres que le gros
du public ne distinguait guère' entre le possesseur d'un
unique million et le possesseur de-plusieurs. On était qua-
lifié, de millionnaire, cela suffisait; il semblait qu'on pd
dès lors s'abandonner â toutes les-fantaisies, et qu'aux bap-
têmes comme aux étrennes on fût tenu de vider les bou-
tiques des confiseurs dans les poches des femmes et des
enfants de ses amis.

Depuis une quintaine d'années ces naïvetés ont disparu.
Elles ont fait place à une appréciation bien différente : il
semble aujourd'hui que tout homme d'esprit ou de salon
soit obligé, sous peine de passer pour un sot, d'être ou
de devenir très-riche.. Tant de millionnaires nous sont nés
presque subitement, sons le hasard de circonstances heu-
reuses oA leur mérite n'a pas toujours joué un grand
rôle, que l'on a presque oublié; dans le monde, le seul.
moyen certain de s'enrichir, celui qui- est démocratique-
ment A la portée de tous et de chacun : l'économie!

Les-chemins de fer, les expropriations pour l'embellis-
sement et l'assainissement des villes, la plus-value des
terrains, ont transformé, quasi pendant leur sommeil, une
foule de gens h modeste aisance en dignitaires du million,
et .d'autres, déjà riches, en grands-croix de l'ordre non
chevaleresque des écus; des spéculations intelligentes ou
adroites ont augmenté, à travers vices, -la légion des élus;
la conquête du million, prix de la course comme les pommes
d'Atalante, a paru se faire avec tant de facilité sur le turf
des affaires, que l'appétit en -a gagné presque tout le
monde.

Ce grand désir de fortune est-il un bien, est-il un dal?
La discussion de cette question nous conduirait it sortir du
cadre de ce recueil; mais, quoi qu'il en soit, il nous appar-
tient de constater la fascination qu'exerce sur les jeunes
générations le spectacle des richesses rapidement gagnées,
et d'essayer une appréciation plus vraie de la situation
réelle des choses.

Les fortunes prestigieuses, prônées avec éclat devant les fl
jeunes gens, par des parents émerveillés, tiennent ton-s
jours it un concours extraordinaire de circonstances rares
qu'il est facile d'analyser. Un père de famille prévoyant ,
que 'aphasie du million n'aura pas mordit au coeur, de a
donc mesurer sesaccents d'admiration devant Ies stès
éblouissants, dégager les mirages, et remonter âit s  alises
pour en tirer mi salutaire enseignement. Il mantra ainsi
d'un viatique de bon sens l'imagination de se", -enfants trop
enclins à dévier dans les voies romanesques;: Qu'il-regarde -
attentivement autour de lui, il s'apercevra bientûtque les
exemples instructifs abondent! A côte d'un lîctirett par
venu, servi par une idée Meneuse/et par les circonstances,
il pourra citer deux infortunés; iriventeurs ou spéculateurs,
morts A la peine; A côté d'un Opéculateur suicidé, il mon-
trera cent travailleurs courageux qui's'assttrènt, par l 'é-
pargne persévérante, la fof 1tune qui a -conduit l'impatient
A sa porté.

Il importe de faire distingue: -aux jeunes gens-et-surtout
de distinguer soi-mém ` ce qui se passe obscurément, si-
lencieusement et cousette en cachette autour de soi. On est
étonné, lorsqu'on s'en occupe, du grand nombre de for-

tunes relatives qui se construisent lentement, sou h sou
par de sévères économies et par une surveillance exaëi
C'est une agrégation continue de centimes dont_ les inoti
vements moléculaires échappent aux regards superficiels,
mais dont le temps multiplie puissamment la fécondité
le jeu des intérêts composés:_ Ainsi l'aiguille d'une p n -
dule, dont l'oeil ne peut apprécier la marche, av rn.
néanmoins sans relâche et marque irrésistiblement lee-
condes, les minutes, les heures, les années, et finalement
la vie entière,.	 -.-

Les environs_ deParis sont-peuplés de petits cor,mer_
çants-retirés des affaires après une quarantaine d'apn ées

ë sont
u domes-

magot. Les

d'exercice; les montagnes d'Auvergne et de Sa

L'ASSOCIATION `DES OUVRIERS DE BERLIN.

L'association des ouvriers de Berlin (Berliner-Lland-
%-Verker-Verein) a été fondée en 4843; mais, A bien compter,
elle ne date pas de plus de huit ans. Les événements ne lui
furent pas d'abord favorables. La révolution de 1848 et la
réaction qui en fut la suite faillirent engloutir l'oeuvre ;t
peine fondée. Elle se reconstitua en 4859 etse développa
avec une--nouvelle-énergie. On en jugera par les résultats
obtenus en un si court espace de temps. -Nous empruntons
Ies détails qui , suivent à un rapport imprimé en français à
Berlin, en - N'tie de l'Exposition universelle, pour servir de

remplies d'anciens ouvriers, hommes de peine
tiques, retirés dans leur village avec un peti
tins ont cinq ou six mille francs de revenus ;!l'autres, deux .
à trois mille; pour ceux-ci-, mille francs de rente sent
une fortune; ceux-là sont fort contets de cent écus par

`an qui viennent s'ajouter au . produit rie leur mince patri-
moine.- -Interrogez - tout ce monde et vous apprendrez - -
qu'aucun d'eux n'a eu de chance' extraordinaire, mais
qu'une économie de -tous les instants leur a seule ménagé
ce repos indépendant. C'est en raclant trois sous par jour
sur -son maigre salaire que l'homme aux cent écus s'est
créé sa -retraite. Trois sous! vous rendci-vous .tin" compte -
bien net de toutes les gênes patiemmeèndurées et des -
freins inexorables imposés aux besoitr9 renaissants pour -
conserver ces trois sous, volte . ge ujëtez si résolôment un
écu sur le comptoir- de ht- narcharide de gants? 	 -

Dans un étage plus névé, le rentier de trois'niille francs
a mis de côté trente s us par jour. Avec quel soin jaloux
n'a-t-il pas fallu se onstituer le gardien inflexible de soi-
même! Qu'il se per ette tin demi-verre déplus d'un vin
moins rude à ses ruas, une chope de bière le soir après
un travail acharné, /me excursion lin dimanche, une-dis-
traction de tltéktre, » -.:'en est fait de-la tirelire; les cen-
times n'ironLplus a fume, le franc au louisl-le louis au
billet rie banque!	 -	 -	 -

Telle est laFuTidition générale de la-vie du travailleur
prévoyant!	 -

C'est ne grandeerreur , jle croire que-les audacieux,
les-ewureurs de. chances, -les inventeurs et les spéculateurs -
on . seuls part aux faveurs de la déesse Fortune ; ils ne sont
ire dis serviteurs enchaînés h ses caprices. Elle leur ré-

serve les incertitudes, les déceptions, les chutes; et si, de -
,itemps à autre, elle dispense des succès qui frappent la
foule-plr leur éclat; ce n'est„ti'une perfide exception! La
vérité est, au -contraire ,_que la Fortune ne leurre jamais
ceux qui l'accompagnent dans les voies austères oû régnent
le travail et la privation volontaire; elfe n'a pour eux ni
caprices ni inconstance, Contrainte d'obéir aux hommes
économes et modérés, elle est pour eux une esclave fidèle,
senfblable à ce génie que le prudent Aladin s'était attaché
éu, frottant soigneusement sa lampe pour la rendre lui-
sante.
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commentaire aux envois de la Prusse se rattachant à l'his-
toire du travail et it l'état moral de la classe ouvrière.

L'association se proposait de donner à ses membres :
1 0 l'instruction générale et universelle nécessaire à tout
membre de la famille humaine; 2° l'instruction spéciale et
professionnelle; 3° l'éducation morale.

En 1867, dit le rapport, la Société compte trois mille
membres; chaque individu irréprochable ayant accompli sa
dix–septième année y est admissible. La contribution est
de trois silbergroschen (c'est–à–dire 0. .36 de notre mon-
naie, soit 4• .32 par an). Aux trois mille membres per-
manents il faut ajouter les ouvriers de passage à Berlin
pour faire leur tour d'Allemagne; on évalue à dix mille le
nombre de ceux qui se font inscrire ainsi annuellement
comme membres libres.

L'association s'administre librement par un comité de
trente–six membres dont les deux tiers doivent être des
ouvriers ou artisans, et qui choisit dans son sein une
commission exécutive de douze membres. Grâce à la bonne
gestion de ses finances, l'association a fait bâtir, en 1864,
au prix de 44000 thalers (environ 255000 francs), une
maison donnant sur un jardin et contenant une série de
salles de lecture et d'amphithéâtres; la salle principale, qui
sert aux réunions solennelles, peut contenir deux mille per-
sonnes.

Les membres se réunissent quatre fois par semaine, soit
pour suivre des leçons ou entendre des conférences, soit
pour lire, soit même simplement pour se délasser.

L'enseignement est de deux ordres : l'un, régulier, con-
stant, comprend la lecture, l'écriture, le calcul, l'ortho-
graphe, le dessin linéaire et la construction , la géométrie,
la tenue des livres, le dessin de machines, le chant, les
langues française et anglaise, le modelage, la sténogra-
phie. Une vingtaine de cours sont consacrés à ces diverses
matières. L'entrée n'en est pas gratuite. La plus grosse
rétribution est d'un thaler (3 • .75); la plus petite , de
sept silbergroschen et demi (0 • .80). « C'est en vertu d'un
principe mûrement réfléchi, dit le rapport, que la Société
fait payer ces cours. » Les contributions des élèves rentrent
ü la caisse qui sert ic solder les maîtres. Elle ne couvre
pas entièrement les frais de traitements. L'excédant de
dépenses pour ce chapitré varie de quatre à cinq cents -tha-
lers par an.

L'autre enseignement, plus général, est purement gra-
tuit. Il consiste en conférences sur des sujets scientifiques,
littéraires, puisés partout, hormis la religion et la poli-
tique. Les orateurs sont choisis dans un comité d'ensei-
gnement composé cie soixante–dix membres. Des députés,
des membres du corps municipal de Berlin , des profes-
seurs de l'Université, les_savants les plus illustres, se font
honneur d'en faire partie et de mettre au service de l'oeuvre
leur concours désintéressé. De 4861 à 1865, près de
six cents conférences ont_ été faites dont la moitié sur des
questions d'industrie et de sciences naturelles. Une boîte
ouverte est placée dans la salle des cours, et les auditeurs
y peuvent déposer, en billets écrits, leurs objections ou
leurs questions. Ces billets sont soigneusement dépouillés
par les professeurs, et ces communications journalières
leur font connaître exactement la mesure dans laquelle ils
doivent étendre ou restreindre, élever ou abaisser leur en-
seignement.

L'enseignement professionnel n'a pas encore reçu tout
le développement qu'on se propose de lui donner. « La So-
ciété, dit encore le rapport, espère qu'un jour viendra où
il lui sera donné d'ouvrir, à côté des cours qui s'adressent
ic tous, des écoles spéciales où les artisans, à quelque pro-
fession qu'ils appartiennent, trouveront dans les leçons
et les conseils de maîtres autorisés une instruction per

manente. » Déjà, en effet, une école spéciale pour maçons
et charpentiers a été établie sous . la direction d'architectes
appartenant au comité d'enseignement.

La bibliothèque de l'association possède actuellement
trois mille cinq cents volumes; la moyenne des lecteurs qui
la fréquentent est de douze cents par année. Le rapport
ajoute que les livres qui traitent de commerce et d'indus-
trie, bien qu'on en possède en général deux ou trois
exemplaires, ne peuvent suffire au nombre des demandes,
et l'on s'inscrit longtemps h l'avance pour les avoir. A la
bibliothèque est joint un cabinet de lecture ois se trouvent
soixante–dix journaux et revues; et qui est, dit le rapport,
« extraordinairement fréquenté. »

Enfin, avons-nous dit, la Société offre à ses membres
et à leurs familles d'honnêtes distractions : « A côté du
programme qui annonce aux membres de la Société les le-
çons de la semaine , nous en avons un qui les invite aux
distractions du dimanche. Ces réunions, qui ont lieu chaque
jour de fête, et auxquelles prennent part les familles des
ouvriers, se tiennent, suivant la saison, soit .en plein air,
clans un vaste jardin situé hors de la ville, soit dans la
vaste salle de l'association. Ces fours-là, la conférence se
conforme aux goûts d'un public où les femmes sont de
moitié. Elle est plus courte et plus populaire que de cou-
tume. Des concerts, des choeurs, des lectures égayent ces
séances; les anniversaires de la fondation de la Société, les
grandes dates nationales, sont célébrés par quelque dis-
cours ou quelque chant de circonstance. A Noël , l'asso-
ciation a conservé l'antique et solennelle coutume de l'arbre
de la tradition des cadeaux réciproques. En été, des par-
ties de campagne, des excursions pédestres, ramassent
maintes fois bon nombre de sociétaires; en hiver, concerts,
bals, représentations scéniques et musicales, se renouvel-
lent fréquemment. »
'L'association des ouvriers de Berlin a reçu une médaille

d'or à l'Exposition universelle de 1867.
Ajoutons que des institutions analogues, dues à l'ini-

tiative privée et vivant de leurs propres ressources, ont
eu du succès clans beaucoup d'autres villes de l'Allemagne,
et qu'elles se sont établies, comme à Berlin, sans nuire
aux écoles du dimanche, aux écoles d'apprentis et autres,
créées par les soins des communes.

AU VILLAGE:

Bien simple était sa vie; là où cessait le territoire du
village , là se trouvaient aussi les limites de son activité:
Tandis qu'au dehors, durant la guerre de Trente ans, on
se brisait le crâne en l'honneur de Dieu, il y avait long-
temps qu'au tranquille murmure des sapins du Schwaz-
Wald la paix était entrée dans son âme. 'Les araignées
filaient leurs toiles sur ses livres, et de tous les écrits in-
spirés par l'ardeur des querelles théologiques ; il est dou-
teux qu'un seul eût été lu par lui. En général, tout le
bagage dogmatique, tout le pesant arsenal de la science,
était chez lui chétivement pourvu. Mais si dans la com-
mune il y avait un différend à aplanir, si des voisins hai-
neux étaient en guerre, si le démon de la discorde trou-
blait un ménage ou détournait un fils de son devoir, enfin
si le poids du jour et la misère accablaient quelque infor-
tuné, si une âme en détresse avait soif de consolation et
d'encouragement, aussitôt, comme un messager de paix,
arrivait le vieux prêtre, et dans le riche trésor de son
cœur il trouvait un conseil, un soulagement pour chacun.
Et puis, au loin , dans une chaumière écartée, lorsqu'un
pauvre homme sur son grabat soutenait les rudes assauts
de la mort, vite, à minuit, à toute heure, clés qu'on frap-
pait à sa porte, lors même que l'orage avait effacé le



MAGASIN PITTORESQUE;-48

sentier, le curé gravissait hardiment jusqu'au malade pour--
lui porter la dernière bénédiction. Lui-môme, .il était.scul
dans la vie; ses plus proches amis étaient-les deux chiens
du • Saint-Bernard; et pour sa récompense... maintes fois
un enfant s'approchait timidement. de lui , et baisait avec
respect sa main ridée; souvent aussi, sur le visage d'un.
mort, palpitait encore -un sourire - de- reconnaissance`qui
s'adressait au vieux ministre. -(')

UNE GUERRE POUR UNE GOUTTE DE MIEL.

Un chasseur qui courait la bête fauve étant entré dans une
caverne, y trouva du miel qu'il recueillit dans une outre et
porta à la bourgade voisine. Il s'arrêta devant la boutique
d'un marchand d'huile et lui proposa d acheter de_son miel

Le marchand ouvrit l'outre pour en examiner le con-
tenu; une goutte de miel tomba h terre,- et aussitôt un
oiseau s'abattit pour la manger.- Le marchand d'huile avait
un chat, qui bondit sur l'oiseau. Le chien du chasseur,
voyant le chat, s'élança sur la pauvre bête et l'étrangla.
Le marchand d'huile se rua stir- le chien et l'assomma;

enfin le chasseur tomba -sur le marchand d'huile et le tua. -
Le chasseur et le marchand d'huile appartenaient cha-

cun 4 une bourgade différente. Leurs compatriotes., ayant
entendu le récit de l'aventure, s'armèrent et marchèrent
furieux les uns -contre -les-autres. Une,errible rencontre
eut lieu entre les deus partis, et les armes_ ne tombèrent
des mains des combattants qu'après qu'il eut péri , de l'un
et d.c l'autre côté, un nombre de victimes que Dieu seul
connaît. (')

- LE PUY PARIOtJ,-	 -
- -PRLs DE -CLRRMONT-rP.iin D.

Voy. la Table de trente années. 	 -

Si- l'on suit la chaîne des monts Dômes depuis le lac de
Tazenat et le puy de Chalard jusqu'à àlontsineire près de
Besse, on- ne compte pas moins de soixante cônes ayant
presque tous un cratère: ou même plusieurs. « Quelques-
uns de ces cratères, - dit M. Em. Thibaud ('), pénètrent
jusqu'au fond du cône, comme celui de Pariou, qui est le
plus profond et le plus curieux àvisiter; viennent après,

Le puy Pariou, -prés de Clermont-Ferrand. —Dessin de Camille Saglio.

le Nid de la Poule et Montjugha. Plusieurs des cratères
sont déchirés, égueulés, du côté oh la lave s'est écoulée;
d'autres n'ont pas vomi de lave, et ils n'ont formé que de
vastes bourrelets de scories etde pouzzolanes. » -

Le puy de Pariou est situé à deux heures de marche de
Clermont-Ferratid, près du puy de Dôme. C'est le plus
ordinairement en descendant de ce géant des Dômes qu'on
va le visiter, après le petit puy de Dôme ou le Nid de la
Poule. il a 1217 mètres d'altitude (le puy de Dôme en a
1470). Son cratère ressemble à un entonnoir très-évasé :

(') Joseph-Victor Scheffel, le Trompette de Saekkingen.

il est profond de 03 mètres; son diamètre est de 340 mé-
tres. « Il est renfermé, en quelque sorte, -dans tin autre
cratère beaucoup plus vaste, qui, en s'ouvrant à l'ouest,
a livré passage à une coulée de lave descendue jusqu'à
Fontmort près de -Clermont. On exploite cette lave pour
les constructions; mais elle est plus poreuse et d'un grain
moins fin que celle de Volvic. » A gauche du Pariou s'é-
lève le puy de Côme, qui a de hauteur 4 255 métres. (5)

(') Traduit de l'arabe.	 -
(_) Guide en Auvergne.	 -
(') Itinéraire général de la Pronee par Adolphe Joanne. -
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L'Enfant. — Dessin de Pauquet, d'après Th. Purs.

— Joue , enfant , sur le sein de ta mère! Dans cette ile
sacrée, ni k sombre chagrin ni le souci ne te trouveront.
A ∎ ec amour les bras de ta mère te tiennent au–dessus de
l'aldine, et ton regard plonge, avec le sourire de l'inno-
cence, dans celte tombe où les flots s'agitent. Joue, ai-
mable innocence! l'Arcadie t'environne encore , et la na-
ture libre n'obéit qu'au joyeux instinct ; ta force exubérante

crée encore des limites imaginaires, et le devoir et le but
manquent encore à ton ardeur spontanée. Joue! DientOt
viendra le travail austère , décharné , et au devoir impé-
rieux manqueront le joyeux penchant et l'ardeur.

— Le jeune homme s'embarque sur l'Océan ace mille
mats; paisiblement, sur sa barque sauvée du naufrage, le
vieillard revient au port.

— L'eliérance introduit l'homme dan, la ; elle vol-
tige autour de l'enfnt joyeux. Son charme brillant séduit

TuJE xïxVI. — 	 nu_n

le jeune lionnne; elle n'est pas ensevelie avec le vieillard,
car s'il termine, épuisé, sa course dans la tombe, au bord
!Hème de cette tombe il plante encore... l'espérance !

Et ce n'est pas une vaine et flatteuse illusion, engendrée
dans le cerveau des fous. Au fond du cienr ce cri s'eleve
et le proclame : Nous sommes nés pour un état meil-
leur ; et cc que dit la voix intérieure n'abuse pas rame
qui espére. (t)

LES LOIS DE nitAcox.
On p.irle souvent des /ors de DrUC011 ; un mot nouveau,

draconien, s'est méme introduit dans notre Cepen-
(hitt beaucoup do personnes seraient embat assées peut –

( . 1 	scinder Tradik non nouvelle pr Ad Règnier,
noir r 	 111,_-t dut.
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être s'il leur fallait dire précisément ce qu'étaient Dracon
et son Code de lois , rédigé pour les Athéniens au septième
siècle avant Jésus-Christ , et qui demeure, peut-être A
tort , dans l'opinion générale, comme le type de la sévérité
outrée. On lira sans doute sur ce sujet avec intérêt quel-
ques lignes empruntées à deux livres récemment publiés et
remarquables tous deux (').

« Dracon , dit M. Fustel de Coulanges, était un cupa-
tride (chef de famille ou de clan aristocratique); il avait
tous les sentiments (le sa caste et était instruit clans le droit
religieux. Il ne parait pas avoir fait autre chose que de
mettre en écrit les vieilles coutumes , sans y rien changer.
Sa première loi est celle-ci « On devra honorer les dieux-
» et les héros du pays, et leur offrir des sacrifices annuels,
» sans s'écarter des rites suivis par les ancêtres.,» On.
a conservé le souvenir de ses lois sur le meurtre : elles
prescrivent que le coupable soit écarté du temple ,- et lui
défendent de toucher à l'eau lustrale et aux vases des cé-
rémonies.

» Ses lois parurent cruelles aux générations suivantes.
Elles étaient,•en effet, dictées par une religion implacable
qui voyait. clans toute faute une offense à la divinité, et dans
toute offense à la divinité un crime, irrémissible.. Le vol,
était puni de mort, parce que le vol était un attentat à la
religion de la propriété. Dans tout ce qui nous est parvenu
de cette légiSlation , nous voyons qu'elle ne faisait que re- --
produire le- droit ancien. Elle avait la dureté et laToideur
de la vieille loi non écrite. On peut croire qu'elle établis-
sait une démarcation bien profonde entre les classés; car
la classe inférieure l'a toujours -détestée, et au bout de
trente ans elle réclamait une législation nouvelle. »

Dracon, (lit à son tour M. Perrot (e), « ne parait pas avoir
été investi, comme trente ans plus tard Solon, de ce que
nous appellerions la plénitude du pouvoir constituant ; il
ne toucha pas it_l'organisation pofitique. de l'État. Aris-
tote, qui avait ses lois sous les yeux, n'y trouve rien de
remarquable que l'extrême sévérité des. punitions qu'elles
infligeaient ; elles frappaient de mort ou de la dégradation
civique jusqu'à de petits vols, jusqu'à des habitudes d'oi- -

siveté bien et dament constatées. Le -peu de renseigne-
ments que nous avons sur la législation de Dracon sont
tous relatifs au droit pénal ; son oeuvre paraît sétre bornée
à la rédaction et à la promulgation d'une loi pénale.

» Cette loi méritait-elle, au moment où elle fut publiée,
cette réputation d'extrême et cruelle rigueur qui s'est de-
puis si bien établie et qui a donné naissance à des expres-
sions proverbiales employées aujourd'hui encore, après tant
de siècles, dans nos langues modernes? Il y a là, selon
toute apparence , une véritable illuSion d'optique : à
Athènes , comme partout ailleurs, avec le progrès et l'a-
doucissement des moeurs, la pénalité s'était graduellement
adoucie; aucune cité antique n'a fait respecter l'ordre pu-
blic à moins (le frais , n'a eu plus d'égards pour la vie
humaine et plus d'horreur du sang et des supplices que la
.démocratie athénienne aussi est-il naturel que la facilité
avec laquelle Dracon prodiguait la peine de mort ait étonné
et choqué les contemporains de Périclès et de Démos-
thènes. Dracon n'a pourtant fait probablement que_ donner
force de loi à la jurisprudence des archontes eupatrides
ses prédécesseurs; dans une société, que troublaient des
haines de classes et qu'agitaient de sanglants désordres,
dans une cité oit, comme le montre l'histoire des massa-
cres qui suivirent la conjuration de Cylon , la vie humaine
était encore bien peu respectée, les magistrats devaient
chercher à intimider par des peines sévères. Dracon semble

(i) La Cité antique, par uslel de Coulanges. Hachette, 1866.
0) Essai sur la droit public (l'Athènes, par Georges Perret.

Ernest Thorin, 186'1.

avoir tempéré cette sévérité plutôt qu'y avoir ajoute'. Le
seul chapitre de ses lois qui nous soit, connu avec quelque
détail, introduit, pour la première fois, dans le jugement
de l'homicide , des distinctions favorables aux accusés.

» Il nous est impossible, à cette distance, d'apprécier-
l'oeuvre législative de•Dracon , d'en signaler les mérites et
les défauts. En tout cas, c'était déjà un progrès que l'exis-
tence d'une loi écrite qui s'imposait à tous, magistrats et
peuples, avec un caractère obligatoire. i3

HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE.

LA. FLUTE:
Suite. — Voy.

FLUTE ANCIENNE.
Suite.

• Facile à construire et à transporter, facile également à
jouer, puisque l'échelle des notes était excessivement res-
treinte dans les systèmes musicaux des premiers âges, la
flûte se propagea avec une grande rapidite,-non-seulement
dans tous les pays, mais, dans :toutes les-classes ou Uns
toutes les castes. Les poêles nous Teprésentent les pâtres
jouant de cet instrument tout autant que les chefs, et il
est difficile do .trouver quelque' scène champêtre, reli-
gieuse ou guerrière, oit l'on n'aperçoive pasla flûte dans,
un coin, quelquefois même lin premier plana-Cependant la
flûte ne pouvait pas seule suffire toujours aux besoins
artistiques qu'elle avait contribué elle-même à déve-
lopper et à élever. La,lyre fut inventée ;.elle devint l'in-'

 chargé par .excellence' d'accompagner la voix,
et partagea la faveur qui avait . jusqu'alors -appartenu ex:-
clusivement à la flûte. On a voulu -faire,de.cetté innovation
musicale le fond de la, légende de MarsYaset d'Apollon, et
si l'explication qu'on peut.donner de dette:allégorie n'est
pas vraie, elle est du moins assez iugénieuSepour mériter
qu'on s'y arrête quelques instants.Apoliton i Comme on sait,
vainqueur, avec sa lyre, de.Pan ,qui --n'aVait,que la flûte à - R -
tuyaux, infligea à Midas une paire cr oreilleS;:d'àne pour lui
apprendre à avoir mauvais goÛtien muSiifue -, et ltitta avec
un autre flUtisté, le Phrygien _Marsyas., qu. n'ayant pas ren-
contré encore de rival , avait osé délier le dieUjuSqu'à trois
fois. Marsyas vaincu fut plus cruellementitraitéque
ApollOn l'écorcha ou le fit écorcher vif. -Cette barbarie,
indigne d'un dieu musicien et poéte, n'a p,u.étre adMise
par certains érudits , et malgré les monuments anciens
de toute espèce qui représentent le supplice . de -Marsyas,
et le témoignage des auteurs qui l'attestent, on n'a voulu y
voir qu'un symbole, et on l'a interprété de la manière sui-
vante. Tant que la lyre n'existait pas, la flûte était. :sou 	 .
raine et enrichissait tous les fliitistes La lyre,' une. fois
inventée, charma par sa nouveauté d'abord, et ensuite par
la beauté émouvante de ses sons. La flûte tomba en discre--
dit et les flûtistes furent ruinés. C'est ce qui fit -dire que
Marsyas, grand flilteur en son temps, avait été dépouillé
de sa peau pat' Apollon . la monnaie, il ne faut pas, l'ou-
blier, était alors (le cuir.

La flûte était néanmoins trop commode pour disparaître.
Sa disgrâce, si disgrâce il y eut, ne fut que momenta
née, et la meilleure preuve de sa vogue, c'est l'immense'
quantité des noms servant à désigner l'immenSe variété'des
flûtes en usage chez les anciens. Ainsi elles s'appellent,
de leur forme : courbe, longue, petite; simple, doiible,
gauche, droite, égales, inégales, etc.; de leur matière :
éléphantine (d'ivoire), lotine (en' bois de lotes), etC,; de
l'usage particulier auquel elles servaient : cithar4lérienne
(propre à accompagner hi cithare ou la lyrn),
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vienne ipropro .1 jouer des alyd de marelles militaires ou
autres), pythique tis ii i t e dans Its.; jeux 	 /bue de
choeur ( destinée, à accompagner ou plutAt à soutenir loz,
Annus de rbaull, etc.; du 'muid° qui los avait
on qui les employait 	 or;oie►ne, béotienne. corinthienne,
égyptienne, ph.cmclenne, etr. On nommait encore les IlOtes
d'apès rt=e ut le sexe de cens qui en jouaient, d . aptés
les différents genres de poésies qu'elles accomplie- mitent,
d'après la qualité de leur son, etc.

Cette multiplicité de dénominations, aisée tu comprendre
quant à la lettre devient nézunnoins un grand embarras
-quand il s'agit de saisir le sens précis du mot. Quelles
étaient les nuances qui séparaient ces - différentes espèces
d'instruments? C'est cc qu'on ne déinelera jamais, -et si
l'on voulait trop en savoir à ce sujet, on pourrait bien se

•préparer les déceptions du dithyrambique M. Lefèvre, qui,
- après avoir épuisé sur la matière toutes ses ressources
d'érudition et do sagacité, désespéra d'y•rien débrouiller,
et composa comme conclusion des vers latins où il loue Mi-
nervis d'avoir jeté la flûte dans l'eau, et o► il ne souhaite
que le supplice de Marsyas h ceux qui l'en avaient retirée
pour le plus - grand souci des érudits à venir. Les vers,
à en croire sa fille, - Mme - Dacier, sont dignes du siècle
d'Auguste_ Il est certain que la colère s'y exprime con-
grûment et selon toutes les recettes de la prosodie; mais
la question des flûtes - n'en est pas éclairée davantage.

Sans prétendre tout dire, il y a-pourtant un certain
•nombre de pointS qu'on. peut déterminer, et là où nianque
la certitude .il est permis d'avancer' quelques hypothèses,
du _moment qu'elles offrent, les caractères d'une vraisem-

- Mance très-raisonnable. En tout cas, si les détails tech-
niques se dérobent parfois A l'observation, la partie bis-
torique de l'instrument- et son rôle, — car il avait un rôle,'

Amémo important en beaucoup de circonstances de la vie
privée et publique, — ne peuvent échapper à l'élude qui
emprunte aux auteurs, aux monuments, aux textes de lois
des matériaux. abondants et solides.

Tout d'abord, il faut Se débarrasser des idéessrestreintes
que. lait 'mitre dans l'esprit ce mot flûte. La flûte moderne,
celle du dix-neuvième siècle, bien entendu, unique d'espèce
,et de' structure, et merveilleusement variée de ressources
et d'effets, ne doit en rien être comparée avec la flûte an-
tique, qui prenait toutes les formes, adoptait tous les pro-
cédés, avait, selon sa provenance ou sa fabrication, les
.sons les plus différents, et se trouvait néanmoins très-
bornée quant. à l'exécution. Ln flûte moderne est construite
de maaiére ;I produire le son, d'après une façon spéciale
et exclusive d'y faire vibrer l'air on soufflant par un ori-
fice, si bien que l'expression embouchure de flûte a loute
la rigueur d'un terme scientifique, et que cette embou-
chure ne se confondra dans aucun cas avec l'embouchure
à anche, qui produit le son par les battements d'une lan-

- guette flexible, ou celle à bocal, où les intonations se for-
ment par les modifications du mouvement et de la position
des lèvres. Or, chez les anon:us, l'emploi des différentes
embouchures est continuel, et ils appellent indistinctement
flûtes des instruments que nous serions portés, d'après ce
que nous croyons savoir de leur structure et, de leur timbre,
à elaSser, les uns parmi les flûtes proprement dites, les
autres parmi les clarinettes, les autres parmi les hautbois
nu les cors anglais, les autres parmi les bassons, d'autres
mémo parmi les trompettes, sans -attribuer toutefois à cc
classement quoi que ce soit d'absolu.

Quand on examine avec soin les bas-reliefs ou les sta-
tues qui nous restent de l'antiquité, on y trouve toutes les
formes ou plutôt tous les aspects des flûtes indiquées ci-
dessus, le travail de la statuaire ne donnant que l'à peu
près en fait de détails pour un objet aussi petit qu'une flûte.

	ro.do, qualid	 ,:oulpiong	 (1,1crionfé lo-mr
la	 ai	 ,110%.10. „rail'	 Ftriromoto

do la statu°, il o-d claii 	 rif.	 11/1111,11t 1 4 d.111 . 1111 0 %

inero Moore dans 	 '10	 f,'q pf411-
7114.'idi'lliq 110 !S;I !irlIr(111 . 0 ;
()n ' Olt 	 1.11q111'1! 	 le•11111•- , g.1 l'on com-
promi1:1 pourquoi la plupart 	 ie,,euiblerit fort
des b.Itous drnils On recourbés, niais tout unis.

1..a	 de l'ait est telknielit ennmie 911e ce
peine. rte s'y arréter. Wiiim construction priniitivo, d'ho
jeu qui no demande aucun apprentissage, elle se romprend

Flûte de Pan ou syringe, d'après un bas-relier du Musée du Louvre.

à première vue, et c'est peut-être sur elle que les au-
teurs et les monuments sont le plus explicites. Elle a Un,
versé tous les siècles, .et, est encore en usage parmi les
musiciens ambulants.

Après la flûte de Pan vint très-probablement la flûte
dite phrygienne, qui donna naissance , en, se perfection-
nant., à toutes les variétés de la flûte simple. L'invention
de cette flûte, nommée monaulos (flûte seule.), est aussi

C....T.à.e.Itsmemuile,==a0•=almdmertmleamiegael

Flûte simple égyptienne ou gingrine, conservée au Musée britannique.

attribuée -aux Égyptiens. Ce n'était à l'origine. qu'un tube
fait avec une matière naturellement creuse, soit avec un
roseau, soit avec tin os de biche on de cerf, le tibia, selon
toute apparence, d'où son nom, tibia en latin, nom géné-
rique de toutes les espèces de flûtes. Il faut croire, du
reste, que ce procédé de fabrication vient naturellement à
l'esprit, car les voyageurs ut les historiens racontent que
des peuples sauvages du nouveau monde avaient pour
instruments de musique guerriére des flûtes faites avec_ les
ossements de leurs ennemis.

Le monaulos eut d'abord peu de trous, trois, disent
les commentateurs. Le nombre des trous s'augmenta peu
à peu, sans devenir jamais bien considérable, et on les
perça avec plus tic méthode. On lit aussi des flûtes avec
d'autres matières dont le percement ou le travail deman-
dait, plus d'art, avec le buis, le laurier, l'ivoire, k cuivre,
l'argent et l'or. Quant à la manière de produire le son
avec cette flûte, elle varia selon les temps. D'abord on dut
jouer de la façon la plus simple, en niellant dans la bouche
une des extrémités de l'instrument dégrossie pour are
serrée par les lèvres, et. percée d'un trou assez fin pour
comprimer l'air. On conçoit qu'un mécanisme aussi primi-
tif no pouvait produire que des sons grossiers et sans
grande forme mélodique. Le flûtiste soufflait, les notes
b'écbappaient un peu au hasard du moment qu'il y avait
un certain rhythm°, l'artiste et les auditeurs étaient con-
tents. Qu'on lise, dans n'importe quel poete arec ou latin,
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une description de quelque fête des premiers tiges; on voit
que la rusticité de la musique est en rapport avec la rus-
ticité de l'assistance. Les épithètes appliquées à la flûte
sont généralement, peu flatteuses, et l'impression qui en
résulte est celle d'un instrument aigu, strident, capri-
cieux , inégal, âpre, dur et criard. Aux jeux Pythiens, si
l'on en croit la tradition, les joueurs de flûte rivalisaient
à qui imiterait. le mieux les aigres sifflements du serpent
Python.

Les anciens ont-ils connu la flûte à biseau, ou à bec,
ou douce, telle que celle qui fut presque exclusivement
employée en France jusqu'au dix-huitième siècle? La ré-
ponse serait péremptoire si l'on pouvait distinguer nette-
nient dans les statues et les bas-reliefs l'extrémité des
flûtes. Malheureusement , 'l'examen le plus scrupuleux ne
peut fournir rien de définitif à ce sujet. On voit bien,
dans certaines statues de flûtistes, génies, dieux cham-
pêtres, etc., le bout de l'instrument taillé en biais, mais

Flûte simple à. biseau. — D'après une statue antique.

on ne peut saisir le détail propre des parties qui consti-
tuent par essence l'embouchure de la flûte douce. Les au-
teurs, même techniques, ne s'expliquent pas non plus sur
cette matière. On peut cependant sans témérité admettre
que celte variété de flûte existait, sinon aussi parfaite que
chez nous, du moins avec ses éléments principaux. Après
tout , il n'est pas invraisemblable que les anciens aient
connu un procédé qui n'est pas autre chose que celni du
flageolet et même du sifflet.

Une question assez controversée est celle de la flûte
traversière. On a invoqué les textes; on rencontre, en
effet , dans les auteurs les deux expressions : flûte droite
et flûte oblique ; et l'on a prétendu - que la secondei in-
diquant clairement la position de l'instrument, désignait
par cela même la manière d'en jouer. Cette raison est plus
que faible- , attendu que le mot oblique est aussi général
que possible, et qu'on trouve dans les statues et les bas-

Flûte oblique. — D'api ès un marbre du British Museum.

ral, il arrive que le flûteur appuie sa bouche sur l'extrême«
bout de l'instrument, comme s'il soufflait par ce' bout
même, et non à quelque distance de l'extrémité, comme
il est d'usage pour la traversière, ou qu'il tient. l'instru-
ment éloigné de ses lèvres, comme s'il avait. fini son air
ou comme s'il allait le commencer ; et alors il n'est. pas
facile de voir comment il s'y prend au juste pour jouer,
d'autant plus qu'un certain nombre de figures nous mon-
trent, dans les deux cas, la susdite flûte oblique taillée en
biais à son extrémité, et qu'on serait tenté d'y voir une sorte
de flûte à bec. Il faut avouer, néanmoins, que la position
de l'instrument séduit à première vue : sur les bas-reliefs
égyptiens sont représentés des flûteurs qui, debout ou
accroupis, ont parfaitement la mine de jouer d'une grande.
flûte traversière.' Les différents musées renferment des
génies tenant la flûte comme on la tient aujourd'hui. Sur
un puteal (t) consacré à Bacchus, reproduit dans la collec-
tion Chirac (musée de sculpture), un flûtiste semble jouer
tout à-fait à la moderne ; l'instrument est. bien transversal,
et la main-droite ainsi que la main gauche sont bien pla-
cées selon toutes les règles. Les apparences y sont ;' mais
ce n'est pas la vraie traVersière,- avec son embouchure -
percée perpendiculairement à quelque distance de rextré-
mité. On aurait tort pourtant 'de refuser d'One manière
absolue cette espèce de flûte aux_. anciens. Les prenv
palpables et. matérielles laissent _peut :-ètre à .désirer; mais
comme le système de h flûte traversière West, 'en somme,
que celui de la flûte de Pan, améliorée, que les anciens
éttient chercheurs et inventifs, et - qu'ils ont trouvé des
choses plus compliquées et plus savantes, la flûte _à anche., -..
par exemple, il y a de fortes preuves morales eu faveur -
de l'existence de la flirte traversière chez les Grecs et les .

Romains : ce n'était pas h flûte de Quantz, de Hugot, de .
Tulou et de Dorus, mais c'était, sans nul doute, un instrti-
ment de la même famille..

La suite à une aub-e - livraison. -

L'OISEAU-MOUCLIE.
Voy. la Table de trente années:

Tout le monde connaît l'oiseau-clenche; ceux mêmes
qui ne connaissent Fis le linot -ou le chardonneret sont fa-
miliarisés avec cet étranger ; n'est pas de - collection
d'amateur qui ne s'en pare comme de son plus précieux
trésor; on en fait un ornement, on l'expose, on le °Ic-
on vue comme une pierre précieuse, corme un bijou.

C'est un bijou, en effet; le brillant des métaux polis
n'approche pas de son éclat ; il n'y a pas A'exagération_ à
dire avec Buffon qu'il est vêtu d'émeraudes, de rubis, de
topazes; Audubon l'a comparé à- un rayon de lumière -à
une éblouissante étincelle détachée d'un arc-en-ciel.-'Ce
qui achève de le rendre incomparable, de faire de lui une
merveille, ce sont ses mignonnes proportions, dont on ne
se lasse pas de s'étonner; il. en est qui-ne sont pas'pluS
gros qu'un bourdon; sans les plumes, je ne sais s'ils dé-
passeraient la taille des abeilles. Cette miniature d'oiseau •
réunit tous les privilèges, et on l'a bien nommé Io r fa-
vori de la nature : si petit, il fait preuve néanmoins d'une
vigueur surprenante; son vol peut le disputer, pour la
vivacité, pour la continuité, à celui des grands oiseaux
les mieux doués sous ce rapport; il est toujours sur -ses -
ailes, il se balance dans l'air, s'y arrête tout à fait et aussi
longtemps qu'il le veut, monte ,deseend, se porte en tous

reliefs des flûtes
oblique et dont il
(•iure semblable
du tube. Quand

que le flûteur tient dans une position
joue au moyen d'une espèce d'embou-
à celle du basson, placée sur le côté
flûte oblique n'a pas cet appendice laté-

( r ) 011 appelait puleol un mur bas ou un rebord: circulaire en
marbre ou en pierre qui entourait un puits (puteus, d'où - son nom),
ou un endroit qui avait été frappé de la foudre ,'pour le préserver du,
contact des pieds profanes. On y plaçait souvent des sculptures.
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sens, toujours en ligne droite et avec la rapidité d'une
flèche; l'oeil ne peut le suivre; on s'aperçoit de son pas-
sage au bourdonnement sonore que produisent les vibra-
tions précipitées de ses ailes; le sphinx n'est pas plus
léger ni plus prompt. Tous ceux qui ont eu le bonheur de
voir ce joyau de l'ornithologie sous le ciel magnifique , au
milieu de la splendide végétation des contrées chaudes du
nouveau monde, oit s'écoule sa vie aérienne ('), n'ont pu

le contempler sans enchantement, ni le décrire sans en-
thousiasme.

Le nid de l'oiseau-mouche est une délicate petite coupe,
ayant à peu prés le volume d'une moitié de noix, reposant
le plus souvent sur une branche horizontale dont sa base
embrasse étroitement le contour ( 1 ). II est extérieurement
'revêtu de petites plaques de lichen d'un bleu grisâtre, em-
pruntées aux vieux arbres et aux palissades, collées avec

Le Colibri à brins blancs et son nid. — Dessin de Freeman.

la salive de l'oiseau et destinées à préserver le nid cie
l'humidité comme à lui donner de la consistance. Dans
cette enveloppe de lichen, le petit architecte feutre, ma-
telasse un fin coton provenant des aigrettes soyeuses de
quelques graines volantes, et par-dessus il étend encore
une couche moelleuse d'un duvet plus délicat encore , tel
que celui du grand bouillon blanc; enfin, des brins de fou-
gère entrelacés consolident le bord de ce charmant ber-
ceau, au fond duquel reposent deux veufs d'un blanc pur
et de la grosseur d'un pois. Approchez-vous de ce nid :
les petits propriétaires font mine de vouloir le défendre ;
ils s'élancent contre vous, voltigent autour de votre visage
en bourdonnant comme des abeilles; mais  	les petits sont

(') Quelques espèces remontent, pendant l'été, jusqu'aux parties
les plus septentrionales des États—Unis,

éclos, la femelle ne les quittera pas, elle continne,'a à les
couvrir de ses ailes à quelques pas de vous; elle ne partira
que sous votre main.

Quelle jolie conquête ne serait-ce pas pour l'homme
s'il pouvait apprivoiser l'oiseau-mouche? Quel charme de
posséder cet écrin vivant dans nos volières, dans nos ap-
partements! On l'a plusieurs fois essayé, et non sans quel-
que succès; le P. Labat en cite un exemple qui semble
encourageant (e).

On rapporte encore qu'un général anglais est parvenu à
alimenter un couple de colibris avec du sirop qu'il plaçait
au fond de fleurs artificielles imitant parfaitement les co-

(+) Voy. quelques autres détails dans les deux articles publiés en

1853 (t. XXI), p. 298 et 338.
( P ) Voy. même volume, p. 338.
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miles en cloche que ces oiseaux aiment le plus à visiter.
Malheureusement ces réussites n'ont pas duré au delà de
quelques mois. Les oiseaux-mouches, réduits en captivité,
même dans-leur patrie, ne tardent pas à languir et à mou-
rir; ils se plaisent dans- la compagnie de l'homme, mais
nous ne pouvons leur fournir la nourriture qui leur est
indispensable. Dans nos contrées européennes, les diffi-
cultés - sont bien plus grandes encore; un pauvre colibri
transporté en Angleterre, et qui a mis deux grands mois
à y périr de faim et de froid, tel est, je crois, le seul suc-
cès dont nous puissions nous vanter. Avec notre pâle so-
leil et notre flore indigente, nous ne sommes pas en état
d'offrir l'hospitalité à l'oiseau-mouche.

LES GARDIENNES,
NOUVELLE.

Suite. — voy. p. 3, 10, 18, 26, 34, 42.

De retour chez elle, Alphonsine, qui croyait Gaétan en-
dormi, car l'intérêt qu'elle portait à Catiche l'avait retentie
prés de celle-ci plus tard que d'ordinaire, Alphonsine, s'a-
busant sur l'apparent sommeil de, l'adolescent, confia le
mystérieux projet à la discrétion de son oncle. Mais Gaétan
ne dormait pas; il entendit la confidence, s'en réjouit à son
tour, et comme il avait plus d'une fois assisté à des bap-
têmes de village, il se vit, en rêve, conduisant par la main
une jolie marraine et jetant des poignées de dragées aux
petits garçons de la rue qui se bousculaient pour les ra-
masser et criaient en se relevant : « Vive M. le parrain ! ,>

Si, moins discrète avec son mari, la femme du baigneur.
n'eût pas voulu garder d'abord le silence sur la bonne in-
tention d'Alphonsine, Justin Louvier aurait toujours cule
désir de donner la petite fée pour marraine à son enfant;
mais il se serait au moins permis d'opposer une objection
à la volonté de Lydie touchant le choix du parrain. Pour
surcroît de difficulté à l'issue désirable du baptême, Catiche,
qui ne pouvait rien savoir de la promesse de Lydie ; s'était
déjà inquiétée de trouver une marraine digne, par sa gen-
tillesse, d'être offerte pour commère au petit-monsieur de
Paris.

Selon la convention faite entre elle et Justin Louvier,
11l" Sirven arriva le surlendemain avec sa fille chez la
femme du baigneur, sans que sa visite eût été annoncée.

Avant d'entrer dans la chambre particulière du ménage,
il fallait passer par une première pièce à la fois salle à
manger et cuisine, , en ce moment, Gaétan expliquait
aux petits voisins, ses camarades, les images d'une grande
Bible. Lydie était connue des enfants du pays : aussi, 4 son
apparition, les marmots réunis autour de la table chucho-
tèrent-ils tout bas, en baissant timidement la tête : « La
petite fée! c'est la petite fée! »

Gaëtan, moins facile à intimider, et pour qui les belles
toilettes avaient, on le sait, un attrait irrésistible, se tint
tête levée et les yeux attachés sur la petite personne dont
le costume était charmant. Mais lui, pour sa plus grande
liberté de mouvement, en portait un à peu présisemblable
à celui des enfants de la population maritime ; aussi sa
persistance ;t regarder Lydie parut-elle si inconvenante à
celle-ci, qu'au lieu de le comprendre dans le regard pro-
tecteur qu'en passant elle adressait aux autres, elle prit un
air imposant, lui lança uu fier coup d'oeil et détourna dé-
daigneusement la tête. Ceci n'empêcha pas Gaëtân de lais-
ser les enfants du baignent' continuer à s'expliquer l'un à
l'autre, comme ils le pouvaient, les images de la Bible, et
de suivre jusqu'à la porte entrouverte de Catiche Louvier
la jolie robe qu'il ne pouvait se lasser d'admirer.

La visite de la riche et. généreuse Mme Sirven surprit eG

émut beaucoup la femme du' baigneur ; mais :hien plus
grande encore fut sa surprise quand elle entendit'lape- "
lite fée dire en se penchant sur le berceau oh grimaçait ie
poupon : « Monsieur mon filleul veut-iI permettre que sa
marraine l'embrasse? »

Dans l'embarras qui se peignit alors sur le visage -dc
Catiche, Mme Sirven ne vit que l'expression d'une joie
d'autant plus vive qu'elle devait être inespérée. Alors elle
s'empressa de raconter ce qui avait été convenu entre elle
et Justin Louvier; puis elle dit en terminant :

— Ainsi, c'est -1 'Lydie qu'il appartient maintenant de
choisir un parrain.

A ces mots, Catiche, encore plus embarrassée, ayant
jeté un regard vers Alphonsine qui se tenait prés d'elle, se
disposait à répondre : « Mais ce parrain, il est trouvé »,
quand- Gaëtan quitta son poste d'observation, et par sa
brusque entrée dans la chambre détourna sur lui l'atten-
tion. Curieux de savoir jusqu'à quel point celle qui venait
de se désigner avec tant d'assurance comme la future
marraine du nouveau-né ressemblait à la gracieuse petite
personne que; dans son rêve, il conduisait cérémonieuse-
ment par la main, en semant sur son chemin les dragées
dn baptême, il s'avança vers Lydie, qui prit aussitôt son
air de précieuse et fit un pas en arrière comme pour ga-
rantir sa charmante toilette.

— N'ayez pas peur , lui dit-il avec soli franc sourire, je
ne tache pas. -

Et, sans s'émouvoir de son regard imposant, il continua :
— Ce n'est pas vous, n'est-il pas vrai, qu'on appelle

la fée?
— Et pourquoi pas? demanda-t-elle.,

Parce que si vous étiez fée, mademoiselle la mar-
raine, vans auriez déjà deviné que le parrain c'est moi.

Ainsi fut révélé aux deux voisines que leur secret était
connu de. Gaétan. Pour mettre fin à l'embarras et à l'in-
quiétude do Catiche et de Justin, Alphonsine s'empressa
d'expliquer à Mme Sirven que la prétention de Gaétan n'é-
tait fondée que sur un projet en l'air et sans importance,
qui ne pouvait gêner en rien la liberté_ de la jeune mar-
raine. Elle dit cela en si bons termes, aveu tant de dis-
tinction naturelle et de charme, que la mère de Lydie,
d'abord visiblement contrariée, répondit; en lui tendant
la main :.

— Je voudrais vous prouver, Madame, combien je re-
grette que ce choix ne dépende pas de moi seule.

Cependant la petite fée, qui, blessée des paroles de Gaétan,
avait fait nn mouvement pour se réfugier prés de sa mère,
s'était arrêtée â demi-chemin , regardait sous ses paupières
à demi baissées l'audacieux qui prétendait s'imposer quand
tant d'autres briguaient l'honneur d'être choisis. Elle le vit
a son tour prendre un air de dignité que démentaient les
larmes de dépit qui roulaient dans ses yeux; elle l'entendit
murmurer d'une voix oit tremblait la colère : « Je lui sou-
Imite de ne pas choisir plus mal » ; et au moment oh
Mme Sirven finissait de dire à Alphonsine : « Je regrette
que le choix ne dépende pas de moi seule » ,

- Tu n'as rien à regretter, maman, répliqua Lydie, je
n'ai pas dit que je ne choisissais pas monsieur.

Cette réponse mit fin A l'embarras général; on fixa le
jour de la cérémonie, et Mme Sirven, pour consoler les
prétendants, désormais sans espoir, décida qu'un bal d'en-
fants serait donné, le soir du même jour, à l'hôtel du Roi-
d'Angleterre , on elle logeait, pour couronner joyeusement
la fête du baptême.

On comprend avec girelle impatience était attendu le
bruit de la cloche de Saint-Jacques. C'était pour toutes
ces jeunes têtes, qu'affolait l'attente du plaisir, le prélude
d' une délicieuse journée.
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A son entrée dans l'église, Gaétan, qui portait avec
non moins de grâce que la jolie marraine son costume d'a-
dolescent, eut des distractions; il se retourna deux fois
pour sourire à un jeune homme qui se tenait accoudé contre
un pilier et suivait des yeux quelqu'un dans le cortège.

Alphonsine se pencha vers Gaétan et lui dit tout bas •
— Il faut regarder devant toi, mon ami.
— Je sais bien , répondit-il; mais c'est que le monsieur

est là ; il m'a reconnu , et je dois au moins le saluer.
— Quel monsieur?
— Celui du Virgile, qui nous a expliqué In altum vela

datant.
Alphonsine à son tour regarda du côté que lui désignait

Gaétan , et, rougissant un peu , elle salua Albert Van-
devenue.	 La suite à la prochaine livraison.

L'ORDRE DE LA DAME-BLANCHE.

Cet ordre fut fondé par le maréchal de Boucicaut, pour
la défense des (lames et damoiselles « qui estoyent op-
pressées et travaillées d'aucuns puissants ]tommes, qui
par leur force et puissance les vouloient déshériter de
leurs terres, de leurs avoirs et de leurs honneurs, et
avoient aucunes déshéritées de faict. » Boucicaut pensa
que c'était grand'honte pour un pays comme la France,
oit était la fleur de la chevalerie, que de soufl'rir•que dame
on damoiselle eût lieu de se plaindre qu'on lui fit « tort
ou grief. » A force de deviser à part soi sur ce sujet, il
résolut de fonder un ordre de chevalerie, dont chacun des
membres s'engagerait par serment à mettre « cœur, vie
et chevance à soutenir les justes causes et querelles des
dames. » Il y avait treize chevaliers , qui pour signe de
reconnaissance devaient porter au bras une « targe d'or
esmaillée de vert, à tout une dame blanche dedans. »

Les statuts, publiés par lettres d'armes , débutent par
cette déclaration solennelle : « A toutes les haultes et
nobles dames et damoiselles, et à tous seigneurs, cheva-
liers et escu yers, après toutes recommandations, fout sça-
voir les treize chevaliers compaignons , portans eu leur
devise l'escu verd à la dame blanche... » Suit l'énumé-
ration des cas oit l'on pourra avoir recours à « tous, à un,
ou à partie d'iceux chevaliers. »

Item les chevaliers dessus nommez ont emply et veu-
lent donner tout accomplissement à toutes les choses dessus
dictes et escriptes, de tout leur pouvoir, à l'ayde de Dieu
et de Nostre-Dame, par l'espace de cinq ans, à commen-
cer à compter du jour de la datte de ces présentes, et por-
ter letu' devise ledict temps durant. Et afin que toutes
celles et ceulx qui de ces choses Diront parler, sçaichent
et tiennent fermement que les volontez des diets chevaliers
sont fermes de toutes ces choses accomplir, et aussi qu'on
y ajoute plus grand foy, ils ont fait sceller ces présentes
chascun du scel de ses armes, et chascun y a mis son
noua par escript , qui feurent faites le joua' de Pasrgties
fleuries l'onziesme jour d'avril, l'an de grâce mil trois
cent quatre-vingt-dix-neuf,

» Messire Charles d'Albret. Messire Boucicaut, mares-
chal de France. Boucicaut, son frère. François d'Au-
bissecourt. Jean de Lignères. Chambrillac. Castel-
bayac. Gaucourt. Chasteaumorant. Betas. Bonnehaut.
Colleville. Torsay. »

L'auteur anonyme du Livre des faicts du mareschal de
Boucicaut cite ce fait à la louange de son héros, et il a rai-
son ; niais en revanche, il n'est pas à la louange du temps,
ni à celle cie l'ancien esprit chevaleresque, puisqu'il parais-
sait nécessaire de créef une chevalerie dans la chevalerie

pour protéger les veuves et damoiselles contre les « riches
hommes » que leur seule qualité de chevaliers aurait dû
obliger à les défendre. Créé à la limite du quatorzième
siècle, l'ordre de la Dame-Blanche n'est pas une institu-
tion destinée à vivre, c'est une curiosité historique, une
« emprise » ou entreprise particulière, limitée à une du-
rée de cinq ans par le fondateur lui-même, et condamnée
il l'impuissance par l'esprit antichevaleresque des temps
modernes.

PRIÈRE DE POPE

Père de tout ce qui existe, adoré dans tous les âges et sous tous
les climats, par le sauvage comme par le sage! ...

Toi, la grande première cause, impossible à comprendre, et à l'égard
de qUi mou être entier se borne à dire seulement que tu es bon et que
je suis aveugle!

Accorde-moi dans ce monde obscur la grâce de discerner le bien
du mal, et, enchaînant avec fermeté la nature au destin, laisse libre
la volonté humaine.

Dicte à ma conscience ce qui est à faire et ce qui est à éviter ; en-
seigne-moi cette voie plus qu'A fuir l'enfer et plus même qu'à cher-
cher le ciel.

Que les bénédictions que ta libre bonté prodigue à l'univers ne
m'abandonnent point; car Dieu est payé quand l'homme reçoit, et il
y a plaisir à lui obéir.

Ne me laisse point cependant borner ta bonté à cet étroit monceau
de terre; laisse-moi penser, lorsque des milliers de mondes roulent
autour de notre globe, que tu n'es pas le Seigneur de l'homme seul.

Ne me laisse point présumer, être faible et ignorant, que tes foudres
et ta damnation frappent sur la terre tout mortel que je juge être ton
ennemi.

Si je vais droit, que ta grâce m'accorde la faculté de rester dans le
droit chemin; si je tombe en péché, oh! apprends-moi à trouver une
meilleure route.

Préserve-moi aussi de tout orgueil insensé ou de tout mécontente-
nient impie, tant pour ce que ta bonté 'nie prête que pour ce que ta
sagesse me refuse.

Enseigne-moi à ressentir les douleurs des autres et à cacher leurs
fautes ; que la pitié que j'éprouve pour autrui nie soit également ac-
cordée par toi.

Quoique bien chétif, je ne suis pas tout à fait nul, puisque ton souffle
m'anime. Oh ! en quelque lieu que j'aille, au travers de la vie, au tra-
vers de la mort, garde-moi!

Qu'un morceau de pain et la paix soient mon lot de chaque jour !
Sous le soleil et ailleurs tu sais ce qui est le mieux ou ce qui ne l'est
pas ; que ta volonté soit faite t

0 Père, toi qui as pour temple l'espaee et pour autel la terre, la
mer et le ciel, que vers toi tous les êtres élèvent leurs voix en choeur,
et que jusqu'à toi monte l'encens de la nature!

HÉROISME.

GILBERT TItIaIOCILLE OUVRIER MINEUR A COMMENTRY.

Quand on fonce un puits de-mine r on procède à ce tra-
vail au moyen de brigades de quatre ou cinq hommes qui
creusent ce puits d'après un plan donné et sous une forme
rectangulaire, ronde ou ovale. Un chantier s'établit sur
place, et une machine à vapeur est installée à la fois pour
épuiser les eaux et enlever les bennes chargées. Dans la
plupart des cas, les terrains ne s'attaquent qu'il la poudre,
et il en résulte une succession de travaux et d'évolutions.
Deux ou trois trous de mine ont-ils été creusés, on les
charge, puis il s'agit d'y mettre le feu. A ce moment, tous
les ouvriers , moins un , montent dans la benne, sorte de
tonneau, et s'y tiennent debout, un bras passé autour du
câble. L'ouvrier chargé d'allumer met lestement le feu
aux mèches, puis, saisi par les mains libres de deux de ses
camarades, il monte ainsi dans la benne, et le signal du
départ, Alti! est donné à pleine voix. La benne s'enlève
avec rapidité à quarante ou cinquante métres du fond; le
coup part, et comme les trous de mine sont toujours in-
clinés, leurs éclats ne vont guère qu'à vingt ou vingt-cinq
métres de haut. A l'explosion succé'de immédiatement le
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signal de descendre. — Réappari ! crie le chef d'équipe
(probablement Réappareille! en français). La benne des-
cend, les ouvriers rassemblent les débris et les chargent
dans le tonneau qui lés remonte au jour, tandis qu'au fond
on recommence d'autres trous de. mine. Voilà l'ordre des
manoeuvres dont le détail était nécessaire_ pour comprendre
ce qui suit.

Gilbert Trimouille faisait partie d'une brigade de cinq
personnes occupées à foncer un puits. On était à cent vingt
métres,de profondeur; deux trous de mine étaient prati-
qués à une distance de deux mètres l'un de l'autre.

Aucun ouvrier -plus que Trimouille n'était habile à
allumer Ies mèches, et cette fois encore il était chargé de
ce soin. Le moment étant venu, ses camarades, comme
de coutume, montent dans la benne, et l'und'eux, par une
inexplicable méprise, croit voir Trimouille à ses côtés.

— Alti! s'écrie-t-il.
La benne s'enlève, laissant au fond du puits le mineur

prés de la mèche en feu. Ceux d'en haut, pourtant, s'aper-
cevant-do leur erreur, et, au.prix de leur vie, veulent la
réparer;. ils poussent le cri de descendre : Réappafii; mais
â peine Trimouille l'a-t-il entendu : Ahi! s'écrie-t-il de
toute la force de ses pommons, et la benne remonte.

Ces ordres contradictoires avaient eu la durée de l'éclair,
Trimouille fait alors le signe de la - croix, se couche la face
contre terre et la tête couverte de ses deux mains.

Les coups partent, et les-hommes de la-benne redescen-
dent désespérés, croyant trouver Trimouille en lambeaux :
il était contusionné, meurtri, mais sans blessure grave,
disposé; d'ailleurs, à-se remettre à la besogne, comme si
de rien n'était. Cela tenait du miracle et a passé comme tel
dans les légendes. du pays.

Ainsi Trimouille n'avait pas voulu jouer la vie de ses.
camarades sur la seule chance de salut qui parât lui res-
ter ; jugeant le péril sans remède; il s'y était dévoué seul :
n'est-ce pas là de l'héroïsme?

Il n'en étaitpas-plus fier pour cela, et croyait avoir fait
la chose la plus naturelle du monde. Quand on lui deman-
dait à quel sentiment il avait obéi en empêchant la benne
de redescendre:

— Ah ! répondait-il, il y avait assez de mal fait comme
ça.

Un jour que M. Mony insistait pour savoir jusqu'à quel
point il avait eu conscience de son. acte :

—Ah! oui, dit-il, je voyais que les mèches allaient bien,
que j'étais perdu : c'était pas la peine cle laisser-perdre les
camarades.	 -	 -

— Et à quoi pensais-tu en attendant l'explosion?
- — Je faisais ma prière.
• En 1864, bien des années avaient passé sur ces épi-
sodes de la vie des mines, et Trimouille ne songeait guère
à s'en prévaloir, lorsqu'une circonstance ramena le fait et
l'homme devant le jugement de ses pairs. L'empereur de-
vait passer à Commentry, et l'on fit demander à M. Mony
si parmi les ouvriers de sa'mine il y en avait quelqu'un
qui méritât la croix d'honneur. Sûr d'être --en accord avec
le sentiment,commun; M. Mony désigna Trimouille. Quel-
ques jours après-, la croix était donnée ; l'avis en parvint
à Commentry, mais trop tard pour Trimouille : il venait de
mourir. (')

UN AVIS.

Benjamin Franklin-fit un jour insérer cet avis dans un
journal :

« Il y a quelques mois, on a pris, dans un banc de

C) Louis Rcybaud.

I'église, un livre de prières relié en rouge, doré et marqué
D. F. (Deborah Franklin). La personne qui a pris ce livre
est priée de l'ouvrir, de lire le huitième commandement,
et après cela de - remettre le volume otl-elle l'a pris. On ne
fera pas d'autres recherches. »

CHOIX DE MEDAILLES.

Voy. p. 24.

TRYPIION.

Tryphon n'est qu'un surnom, et un surnom injurieux,
car il signifie, en grec, « débauché, dissolu ». Ce sobriquet,
tout infamant qu'il nous paraisse, a été accepté par le
personnage auquel on l'infligeait. Cet homme en a fait son
nom, il l'a gravé, comme on le voit ici, sur ses monnaies,

Cabinet des médailles de la BibliotbNuc impériale; collection
de Luynes.	 -

les historiens ne le désignent guère autrement. Tryphon
s'appelait de son vrai nom Diodote , et était originaire de
la petite ville d'Apamée en Syrie.. D'abord simple général
au service d'Alexandre Bala, il abusa des troubles qui
agitaient la Syrie pour s'introduire par usurpation dans
cette série des rois gréco-syriens qui commence à Séleucos
Nicanor (311-2'19). Séleucus était, comme on sait, un
de ces lieutenants d'Alexandre qui se taillèrent des royaumes
dans l'héritage du jeune conquérant. L'un' des descendants
de Séleucus, Antiochos V , avait été assassiné (162 av..
J.-C.) par Démétrios Ier , qui fut à son tour détrôné et
tué par Alexandre Bala (150). Démétrius 11, qui succède à
Bala, se rend si odieux aux Syriens, que Tryphon fait rap-
peler de l'exil le jeune fils de Bala et le fait couronner sous
le nom d'Antiochus VI. Puis, au bout de quelque temps, il
se demande pourquoi il ne prendrait pas pour lui-même
cette royauté qu'il avait si facilement donnée à un autre.
Il fit assassiner le jeune Antiochus IV et régna à sa place.
Voici comme le fait est raconté au livre des Machabées
(ch. xni, ^, 31-32) : « Or, Tryphon étant en voyage avec
le jeune Antiochus, le tua en trahison , — Et it régna à sa
place, s'étant mis sur la tête le diadème d'Asie; ét il causa
de grands maux dans tout le pays. » Arrivé au point où il
tendait depuis longtemps, il cessa de se contraindre et
sembla prendre à tâche de justifier le surnom odieux de
Tryphon qui lui est définitivement resté. Au bout de trois
ans, il fut précipité du trône par un mouvement des
Parthes, qui favorisaient Démétrius II. Pourchassé de re-
traite en retraite, Tryphon alla se faire tuer misérable-
ment à Apamée, où il était né (133). Il n'avait interrompu
que trois ans la suite des Séleucides. Tryphon fut contem-
porain de Judas Machabée et de son frère Jonathas, grand
sacrificateur des Juifs, qu'il fit tuer par trahison, parce
qu'il le voyait fidèle allié du jeune Antiochus VI. Avant
d'attaquer ce dernier, il trouvait prudent et habile de le
priver d'un "si puissant soutien. Lés amateurs de la science
de Gall et de Lavater remarqueront le développement ca-
ractéristique du bas de la figure 14partir de la bouche.
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LE PIRIE.

Vue du Pirée.— Dessin de Camille Saglio, d'après une photographie.

57

Faut-il que la capitale d'un 1?tat soit sur le bord de la
mer ou dans l'intérieur des terres? C'est Aristote qui se
pose cette question , dans son traité de la Politique. 'l'ont
bien considéré, et balance faite des avantages et (les in-
convénients , le philosophe s'arrête ii un parti moyen , et
conclut que la capitale sera prés de la mer, mais pas tout
à fait sur la mer. Bien des siècles avant qu'il fût question

d'Aristote et de sa Politique » , les Athéniens, par pure
crainte des pirates , avaient conclu dans le même sens, et
voilà comment Athènes est â sept kilomètres du Pirée, qui
lui sert cie port.

Le Pirée moderne est un gros bourg, ou plutôt une pe-
tite ville de cinq ou six mille âmes, sans autres édifices que
des magasins, des entrepôts, quelques fabriques, et force
cabarets. Une route, bordée en partie de grands peupliers,
relie le Pirée à Athènes ; cette route aboutit â la rue
d'Hermès, qui conduit tout droit au palais du roi.

S'il est vrai que la mer a été pour beaucoup dans la
grandeur et la gloire de la Grèce , il ne l'est pas moins que
le Pirée a été pour moitié dans celle d'Athènes. Ce bourg
a son histoire comme la ville de Minerve ; il est bien vrai
que ses annales se lient à celles d'Athènes comme le port
se reliait lui-même à la ville par les Longs-Murs, mais le
plus souvent elles s'y rattachent sans s'y confondre, et quel-
quefois s'en distinguent complétement. La population du
Pirée était plus démocratique que celle de la hante ville :
c'est une des raisons pour lesquelles Aristote préfère qu'elle
soit reléguée à quelque distance.

La mer qui baigne le Pirée, au temps de la grande gloire
d'Athènes a vu sombrer la flotte et la puissance des Perses;
elle a reflété, au moment de la renaissance de la Grèce
moderne, les incendies allumés aux flancs des vaisseaux

Toile XXXVI. — FÉVRIER 1 888.

turcs par les brûlots de l'héroïque Canaris. Au temps de
Périclès, le Pirée lançait. par flottes entières les navires
marchands qui ouvraient et soumettaient le monde civilisé
au commerce et à l'industrie des Athéniens. Aujourd'hui,
à quarante ans à peine de la renaissance ile la Grèce, le
Pirée, dans ses chantiers, ses bassins et ses darses, compte
autant de navires marchands que les ports les plus consi-
dérables des plus grandes puissances maritimes : le cabo-
tage hellénique tend à envahir toute la Méditerranée. C'est
un fait à noter que ce développement prodigieux au milieu
des secousses qui n'ont cessé d'agiter le pays.

La position géographique du Pirée ne suffirait pas à
expliquer cette extraordinaire prospérité; il en faut cher-
cher la raison dans le génie même du peuple hellénique,
génie maritime par excellence, et qui semble être „jus-
qu'ici du moins, la part la mieux conservée par les Grecs
modernes de l'héritage de leurs ancêtres.

Pourquoi Tyr, Sidon, Carthage, sont-elles détruites sans
retour? Pourquoi, par exemple, les efforts de Rome toute-
puissante, pourquoi l'engouement des patriciens, parmi
lesquels le Di e livre de l'Enéide et les malheurs de Didon
avaient mis Carthage à la mode, pourquoi la volonté d'Au-
guste, n'ont-ils jamais pu ressusciter Carthage? Pourquoi ,
au contraire, le Pirée est-il sorti de ses cendres, comme
par enchantement, toutes les fois que la main des oppres-
seurs s'est écartée d'Athènes? Pourquoi a-t-il suffi de
souffler sur cette poussière séculaire pour en faire sortir le
Pirée tout armé, comme Minerve de la tête de Jupiter?
C'est que de tout temps les Athéniens ont été les plus in-
telligents et les plus artistes des navigateurs et des com-
merçants ; c'est que, de toutes les manières de faire le
commerce et le négoce, ils ont toujours choisi d'instinct

8



8 MAGASIN pir 1'0RESQUE.

celle qui convenait le mieux h l'état présent de leurs af-
faires; c'est que derrière leur commerce il y avait une
industrie'dont les produits s'imposaient à l'univers par leur
seule perfection. Pour ruiner it jamais des villes comme
Sidon , Tyr, Carthage, il suffisait d'un vainqueur brutal;
moins que cela, c'était assez d'un simple changement dans
les habitudes commerciales du monde et dans le courant
des affaires. C'est que ces villes faisaient ce qu'on est con-
venu d'appeler le commerce d'économie, celui qui consiste
A acheter, les produits d'une nation pour les revendre à une
autre, sans rien tirer ou sans tirer grand 'chose de son
propre fonds et de son industrie. On fait, it ce commerce,
des fortunes colossales; mais on peut être ruiné par les
changements dont nous avons parlé, ou par la simple con-
currence; ile là l'esprit étroit et l'atroce jalousie des villes
qui ont fait le commerce d'économie. Les Athéniens, poussés
par leur esprit naturel, formés de bonne heure aux grandes
idées par leurs hommes d'État et par leurs philosophes,
s'en tinrent au colninet'ce actif, celui qui consiste A ex-
porter les produits de sa propre industrie, à rendre aux
autres nations les matiéres premières qu'on en a reçues:
parimpoortation, mais centuplées de valeur par l'industrie
de l'artisan ou l'inspiration de l'artiste.

On prend une haute idée de l'intelligence humaine quand
on voit un petit coin de terre.comme l'Attique, étroit, mon-
tagneux, stérile, niais habité par la race la plus fine et la
plus artistique qui fut jamais, opérer ce prodige de nourrir
cinquante mille hommes libres et quatre cent mille esclaves
sur une surface qui, régulièrement; semblerait ne pouvoir
nourrir que soixante-dix. mille habitants: L'Attique est si
pauvre de produits naturels qu'elle ne peut exporter que
de l'huile; tout le reste; elle le garde avec - une jalousie
justifiée par la nécessité, ou elle l'importe avec des. frais
énormes. Son sol ne produit pas même le fer, les voiles,
les cordages de ses navires. Son blé lui vient de la Cher-
sonèse Taurique, de la Thrace, de la Sicile, de l'Egypte,
de la Syrie; ses bois de construction, du Pont-Euxin, d'O-
lynthe, d'Amphipolis; ses toiles de coton, d'Asie; l'ébène
et l'ivoire, de l'Orient et de la Libye; les cuirs, de Cy-
réne; le plomb, de Tyr; l'or, de la Lydie et du Pont-
Euxin; le vin et les fruits, des îles. Eh .bien, non-seule-
ment Athènes vit, mais elle prospère, mais elle attire les
regards et l'admiration du monde, elle fait rentrer sous
terre l'énorme puissance des Perses, elle peut dépenser
vingt-deux millions pour s'orner de temples et de statues.
C'est qu'elle a l'art merveilleux de transformer la matière;
de rien elle sait faire quelque chose; elle n'emprunte pas
sa richesse, elle la crée. Cette puissance de création lui
vient du génie de ses habitants, des leçons des philosophes
qui forment ses artistes, et de l'exemple des artistes qui
élève les idées des manufacturiers et des plus simples ar-
tisans. Le goût est partout; on sent partout l'influence di-
recte ou indirecte des doctrines les plus élevées, non-seu-
lement dans le Parthénon, clans les Propylées, dans la
Minerve cie Phidias, mais dans le vase le plus simple de la
plus humble argile. On est quelquefois un peu surpris et
même impatienté, quand on lit les Dialogues de Platon ou
les Souvenirs de Xénophon; de voir Socrate, au moment
oïl il discute les questions les plus élevées de l'esthétique,
prendre ses termes de comparaison dans les métiers les
moins relevés. Qu'on y réfléchisse bien : c'est 14 une habi-
tude de l'esprit athénien. La preuve, c'est que, parmi les
interlocuteurs de Socrate, les rhéteurs seuls et les faiseurs
de phrases s'indignent de cette familiarité. Si Socrate passe
brusquement d'une statue à un chaudron ou A une mar-
mite, ou-d'un tableau à un harnais de cheval, c'est qu'à
Athènes le grand goût est partout, et les règles de l'art,
vulgaires même pour de simples artisans, lés conduisent

dans le choix des dessins,-des lignes, des profils -et dès
cambrures. Aussi qu'arrive-t-il? Tandis que les procédés
mécaniques et les recettes de fabrication s'empruntent de
nation A nation, et ne constituent jamais qu'une supériorité
précaire, le goût, qui tient au fond même du caractère, qui
se forme lentement et p1r suite d'une longue tradition na-
tionale, demeure le patrimoine incontesté des nations d'é-
lite; on peut le leur envier, on ne le leur-vole pas; la mode
ne . peut rien contre lui, parce qu'il est plus fort que la
mode; les voies du commerce peuvent changer, les -con-
currents s'évertuer, les Romains peuvent écraser la Grèce
sous le joug- de la servitude universelle , Athènes reste
Athènes, autant qu'elle le peut dans le malheur toujours
croissant des temps; la Grèce vaincue domine son farouche
vainqueur; le commerce du Pirée perçoit encore le tribut
du monde entier, de-Rome elle-même, dont les citoyens
prisent si haut ses produits que César" paye 80 talents
deux tableaux de Timomaque, et que Verrés se fait voleur
pour avoir ses vases et ses statues, répandus dans toute la
Sicile.

A la fondation et à la décoration du Pirée se rattachent
les noms les plus glorieux , ceux de Thémistocle, .de Cimon,
de Périclès, de.Conon; ceux aussi des architectes iiippoda-
mas et Callicratès. Thémistocle, qui eut le mérite de pres-
sentir les destinées d'Athènes et la sagesse de lui créer
une marine, fit choisir le port du Pirée pour remplacer le
port de Phalère, qui n'était ni assez grand ni assez sttr.
Les murs dont il fait entourer le bourg du Pirée étaient
si épais que deux voitures y pouvaient-passer de front; les
pierres, d'une grosseur énorme, étaient reliées entre elles
par des barres de fer scellées avec du plomb. Cimon, avec
l'argent flue fournissaient _les alliés, commence les Longs-
rthirs pour relier le Pirée A Athènes. Périclès les achève;
et telle est l'importance que l'on attache A un pareil ouvrage,
et tel-le soin qu'on prend de rendre belles les choses qui
semblent de pure utilité, que l'on ne craint pas de s'adres-
ser, pour diriger les travaux, A Callicratès, l'un des ar-
chitectes du Parthénon. - Un autre architecte illustre, fip-
podamas-, -déblaye, assainit, rectifie le..dédale de petites
ruelles qui composaient le vieux Pirée. C'est ce qu 'Aris-
tote appelle le « système moderne. » Autrefois-, A l'é-
poque des guerres fréquentes- - et des invasions subites,
chaque maison. était un fort détaché, dans autres baies au
rez-de-chaussée qu'une porte étroite et dissimulée le plus
possible. - Le rempart forcé, la ville n'était qu'il - moitié
prise. C'est ce qu'éprouvèrent Pyrrhus au siège d'Argos,
et Flaminius lorsqu'il s'empara de Lacédémone. Les murs
du Pirée, ruinés par les Lacédémoniens après la guerre du
Péloponèse, sont rebâtis par Conon avec l'or et le concours
des Perses, jaloux de la prépondérance de Sparte. Rasé
par Sylla, le Pirée se relève encore; il faut l'effroyable
obscurité chi moyen âge pour effacer ce nom glorieux , et
la barbarie- des Turcs pour l'empêcher si longtemps de
renaître.	 -	 -

A l'époque de. Périclès, le Pirée contenait des temples;
des chantiers, des magasins, des bazars, et un théâtre. On
y voyait, embarquer, pour le monde entier, des cargaisons
de casques, d'épées, de cuirasses, de chars, de boucliers,
de la forme la plus élégante et la plus pure; des lits et des
ameublements que se disputaient Ies souverains; des vases
de bronze et d'argile qui, conservés A travers les siècles,
nous-servent encore de modèles; on entendait citer parmi
les fabricants, on tout au moins parmi Ies propriétaires
de fabriques, les hommes les plus illustres de la ville;
ce qui montre en quelle estime les Athéniens tenaient la
grande industrie: L'orateur Lysias, par exemple, avait une
manufacture considérable de boucliers, et -le grand Dé-
mosthénes une -fabrique d'épées et une autre de lits. On
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voyait encore au Pirée quantité d'oeuvres d'art originales,
ou bien des copies de toutes les dimensions, que l'on ex-
pédiait jusque chez les souverains d'Asie.

De nos jours, le goût des arts et la supériorité artis-
tique sont en Occident. La Grèce n'a plus, ou , si l'on veut,
n'a pas encore d'artistes, peu ou point de manufactures;
mais les Grecs vont au plus pressé, et avec une intelligence
et une souplesse dignes d'Ulysse , ils ont improvisé une
marine, en attendant mieux. La nature et la portée de
leur commerce a changé, leur idéal aussi. Si florissante
que soit leur marine, sa prospérité est précaire, parce
qu'elle ne repose plus sur des bases solides, celles de l'in-
dustrie nationale. liais il faut bien commencer par quelque
chose, et vivre avant tout. Voilà du moins un réveil de l'ac-
tivité nationale; c'est peut-être la porte que la Providence
ouvre aux Hellènes pour rentrer dans la grande civilisation.

DÉCÉBALE.

Décébale est le Vercingétorix dace ('). Les Daces, ou
Utes, sont les ancêtres des Roumains (Moldo-Valaques)
actuels. Ils habitaient, entre les Carpathes, le Dniestr,
le Danube et la Theiss, la fertile contrée qui comprend,
outre les deux principautés réunies aujourd'hui sous un
prince de la maison royale de Prusse Hohenzollern, la
Bessarabie devenue en grande partie province moscovite,
la Bukovine, la Transylvanie et le Banat, provinces au-
trichiennes.

Au temps d'Hérodote, les Daces habitaient sur la rive
droite du Danube, vers les embouchures; ce n'est que
plus tard, h la suite des expéditions de Philippe et d'A-
lexandre en Thrace, qu'ils passèrent sur la rive gauche.
L'émigration , toutefois , ne fut pas complète. Ovide,
dans son exil de Toni. ( e), était entouré de peuplades pètes
et Sarmates dont il avait dû apprendre la langue. Il avait
été même, — ce dont il se confesse en rougissant à ses
amis de Ronme, — jusqu'à composer un poëme dans leur
idiome barbare.

Au nord et à l'ouest de la Dacie, dans la Dacie même,
habitaient de nombreuses peuplades d'origine celtique,
avec lesquelles les Daces se trouvèrent de bonne heure en
contact et en lutte Cette circonstance, et une analogie
singulière entre le caractère et les dogmes religieux des
deux peuples, ont contribué à accréditer l'opinion, qui tend
à devenir populaire en Roumanie, que les Daces étaient
un peuple gaulois. Il existe, en effet, une grande affinité
entre le druidisme et ce que nous connaissons des doctrines
religieuses et philosophiques ales Daces, de leur organisa-
tion sacerdotale, des cérémonies de leur culte. Comme les
druides, leurs prêtres enseignaient que les. âmes ne meu-
rent pas, et que le trépas n'est que le passage à une se-
conde existence, ou à une série d'existences plus parfaites :
d'où vient qu'Hérodote et les autres historiens de l'anti-
quité ne les désignent que par le surnom qu'ils s'étaient
donné à eux-mêmes, les Immortels (oi Athanatizontes) (3).
Et plus loin, Hérodote ajoute : « Ils sont les plus braves
et les plus justes des Thraces. »

Leur bravoure rappelle l'intrépidité et aussi la forfanterie
gauloises. Ils vont à la mort comme à une fête. Leur âme
est fermée à la crainte, et plane au-dessus des superstitions
vulgaires. Quand il tonne, ils décochent leurs flèches
contre les nuages, et répondent par de menaçantes cla-

(') Voy., sur Vercingétorix, t. XXX1V, 1866, p. 211; et la Table
de trente années.

(') Sur le lieu de l'exil d'Ovide, voy. t. XXVI, 1858, p. 91.
( 5) Le Roumain dit de même aujourd'hui : Romane no.pere (Le

Roumain ne meurt pas).

meurs aux grondements de la tempête. Ainsi Aristote nous
montre les Gaulois opposant les boucliers à la foudre et
s'élançant, le glaive à la main, contre les flots débordés.

Vers la fin du premier siècle de l'ère chrétienne, les
Daces formaient une nation puissante, relativement civili-
sée, soumise à un gouvernement fortement empreint de
théocratie, très-guerrier, et pouvant mettre sur pied
deux cent mille hommes, au rapport de Strabon.

Ils obéissaient à plusieurs chefs ou princes, parmi les-
quels Décébale, ou plutôt Diurpanée (car, comme l'ob-
serve justement M. Frcehner, dans sa Description de la
colonne Trajane ('), le mot decibalus ou decebalus a
toutes les apparences d'un appellatif, comme Pharaon ,
Cyrus, etc.), tenait le premier rang. La figure que re-
produit notre gravure, et que nous empruntons au même
ouvrage de M. Frcehner, a été photographiée d'après un
buste colossal , d'une parfaite conservation , découvert
en 1855 près du Forum de Trajan, à Rome, et qui se
trouve actuellement au Musée de SaintLPétersbourg.

On suppose que la tête seule est-antique. Elle rappelle
exactement _les têtes de Daces sculptées sur la colonne :
même type, même coiffure, le bonnet phrygien (pileux)
que porte encore aujourd'hui le paysan roumain des Car-
pathes, même accoutrement de visage, la barbe et les che-
veux longs, la moustache hérissée.

Diurpanée avait succédé, vers l'an 84, à Duras qui avait
abdiqué en sa faveur. Les circonstances étaient critiques
pour la Dacie. Les Romains, établis depuis le règne d'Au-
guste sur la rive droite du Danube, avaient déjà envahi à
plusieurs reprises la contrée, tentés par le voisinage des
gîtes aurifères des Carpathes. Les Daces se sentaient mal
protégés par les glaces de leur climat et cette obscurité
profonde de leurs forêts (saltuum tenebrce), qui une fois
(en 74 ay . J.-C.) avait fait reculer d'épouvante l'armée
de Scribonius Curion. On parlait d'une nouvelle expédition
préparée par Domitien. Le Décébale résolut de la prévenir
en portant lui-même la guerre sur le territoire romain.
Domitien vaincu acheta la paix en s'engageant à payer un
tribut annuel aux Daces (89). Les maîtres du monde tri-
butaires d'un barbare! Cette honte dura jusqu'au régne de
Trajan.

L'expédition de Trajan en Dacie est le fait militaire le
plus considérable de l'empire. La gloire qu'elle procura
au vainqueur balança, surpassa même celle que César avait
acquise dans les Gaules. Une lettre de Pline, adressée à
l'un de ses amis, Caninius, qui voulait en faire le sujet
d'un poëme, montre à quel point elle avait frappé les ima-
ginations des Romains : « Vous ne pourriez mieux faire,
dit-il, que d'écrire la guerre contre les Daces : oit trouve-
t-on un sujet plus nouveau, plus riche, plus étendu, plus
susceptible de tous les ornements de la poésie, et où les
plus constantes vérités aient plus l'air de fables? Vous nous
représenterez des fleuves au milieu de campagnes aupa-
ravant sèches et arides; ales ponts bâtis sur des rivières oit
l'on n'en avait point encore vu ; des armées campées sur
la cime de montagnes inaccessibles; un roi toujours plein
de confiance forcé d'abandonner sa capitale et la vie. Vous
nous peindrez deux triomphes, dont l'un a été le premier
qu'on eût remporté sur une nation jusque-là invincible;
l'autre sera le dernier, »

La guerre nécessita d'immenses préparatifs et des tra-
vaux gigantesques, qui transformèrent la Dacie avant même
qu'elle fût conquise. Elle dura cinq ans, de 101 à 106.
Les détails nous en sont malheureusement très-peu connus.
Des nombreux écrits que les anciens possédaient sur cette
expédition, aucun, pas même le commentaire composé par

(') Sur la colonne Trajane, voy. t. I1,1834, p. 21; t. IX, 1841,
p. 181.
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Trajan lui-même, à l'imitation de César, n'est-parvenu
jusqu'à nous. Seule, la colonne Trajane est restée debout

- pour nous raconter, dans un langage souvent plus éloquent
- que la parole, en même temps que les exploits de Trajan,
la résistance opiniâtre des Daces et la fin tragique de leur
chef.	 •

Le Décébale avait le génie inné de la guerre :.a Prince
d ' un mérite éminent, dit Dion Cassius, également propre
pour le conseil et pour l'action, sachant saisir le moment
d'attaquer et celui de faire retraite, capable de profiter de
la victoire et de se ménager des ressources après une dé-

faite, » Ajoutons une constance à toute épreuve, un sin-
gulier mélange de fierté et de souplesse, l'esprit rusé du
barbare secondant les vues arrêtées de - l'homme d'État,
une volonté peu scrupuleuse sur l'emploi des moyens, un
patriotisme ardent, la haine du nom romain. Durant cinq
années consécutives, sauf l'intervalle entre les deux guerres
daciques, - remarquable par la construction du fameux pont
de Trajan sur le Danube, il dispute le terrain pied il pied,
reculant devant l'ennemi, mais - sans cesser de lui faire
face, quelquefois disparaissant.suhitement à sa vue pour,
se montrer de nouveau à quelques jours de là sur ses.

Musée de Saint-Pétersbourg. —Buste de Décébale. -- Dessin de Viollat,

flancs ou sur ses derrières; le harcelant sans relâche, dé-
truisant les corps isolés, les attirant à l'aide de ses espions
dans des gorges étroites ott il les accable sous i des quar-
tiers de rochers.	 '

A la fin pourtant il succombe. La guerres la trahison,
l'or, dont les Romains sont habiles à se servir - non moins
que du fer, ont éclairci les rangs de ses soldats. Ses com-
pagnons les plus braves et les plus fidèles sont morts ou
prisonniers des Romains. Sa soeur elle-même est captive.
Ses principales villes, sa capitale même, Sarmizegethusa,
sont tombées au pouvoir de l'ennemi. Maintenant il est
acculé aux extrémités mêmes_ de ses États. Les Romains,
mitres du défilé de la Tour-Rouge, le menacent dans son
dernier refuge qu'ils ont pris à revers. En vain il s'est
adressé aux peuples voisins, les conjurant, dans l'intérêt de
leur propre salut, de lui venir en aide contre l'ennemi coin-
mun. L'épouvante.a glacé tous les courages. La dernière
heure de la Dacie est arrivée, Il faut suivre sur l'airain de
de la colonne, et le commentaire de M. Freehner à la main,
les dernières scènes du drame jusqu'à la catastrophe finale.

Rarement la langue parlée ou écrite a atteint à ce degré
de vérité et de pathétique. Ici, un soldat dace se poignarde
pour ne pas survivre au malheur de sa 'patrie ; un autre
se fait tuer par un de ses camarades. Là, des chefs, recon-
naissables au pileus qui coiffe leur tête, groupés autour
d'un cratère rempli d'un breuvage- empoisonné, plongent
à tour de rôle leurs coupes dans le liquide fatal, et retom-
bent inanimés dans les bras de leurs serviteurs. Là, enfin,
le Décébale, que poursuivent des cavaliers romains, tombe
épuisé 'par ses blessures au pied d'un arbre, et, au moment
oé tes soldats s'apprêtent Ale saisir, se frappe mortellement
de son glaive.

A quelques mois de là, Trajan, de retour it Rome, célé-
brait par un triomphe, leplus -magnifique dont l'histoire de
Rome fasse mention, sa victoire sur les Daces et la réu-
nion d'une nouvelle province à l'empire. Parmi les nom-
breux trophées_ quiétaient portés devant le char du vain-
queur, on distinguait, posée sur un plat d'argent, une tête
humaine que les captifs daces mêlés au cortége suivaient
d'un regard triste et sombre. C'était la tête du Décébale.
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Les dieux s'étaient montrés plus cléments envers l'antago-
niste de Trajan qu'envers celui de César : Rome l'avait
vaincu, elle ne l'avait pas possédé vivant.

LES MÉTIERS DE BOLOGNE
AU DIX-SEPTIEHE SIÊCLE.

Voyez tonie XXXV, 1867, p. 107 et 220.

LE MAnCHAND D ' ÉVENTAILS (i).

« Éventails de plumes, éventails-girouettes, éventails
plissés, éventails de drap d'or, éventails de soie, éventails
de peau parfumée, éventails de paille de riz , éventails
peints, éventails brodés, éventails il perles; manches d'or,
manches d'argent , manches d'ivoire; éventails de prin-
cesse, de duchesse, de comtesse, de marquise, de bour-
geoise, de villageoise. Qui veut des &entails?»

Ainsi criait le marchand dans les rues de Bologne , et il
se vantait un peu. Les plus riches de ses éventails n'étaient

qu'en papier peint et à manche de bois ou d'os; mais, en
ce temps d'art et de goût, les objets les plus simples
étaient agréables et élégants. Les dessins des broderies ou
les peintures de ces éventails, du prix le plus médiocre,
étaient presque toujours l'oeuvre d'habiles artistes ou du
moins de mains habiles . A les copier.

Pour attirer l'attention des passants, le marchand ajou-
tait des couplets qui, le plus souvent, étaient improvisés,
selon les rencontres.

« Éventails pour les belles! Oü sont les laides à Bologne?
Qu'on aille en chercher ailleurs! Les moins belles sont plus
belles que celles de toutes les autres villes du monde.

» Éventails de plumes, éventails-girouettes, etc.
» Éventails pour rafraîchir les belles joues qu'empourpre

le soleil; éventails pour chasser les mouches qui cherchent
la blancheur du lait!

» Éventails , éventails de plumes, éventails-girouet-
tes, etc.

» Eventails pour chasser les papillons qui voltigent et

iwIarchand d'éventails à Bologne, au dix-septième siècle, par Metelli. — Dessin de Ian' Dargent.

viennent se brêler aux rayons des beaux yeux! Éventails
pour amuser les fines mains et les bras gracieux!

» Éventails, éventails de plumes , etc. »

(+) Voy., t. XXIII, 1855, p. 216, 307 et 33.5, l'Histoire de l'éven-
tail.

Et parce que les hommes portaient aussi l'éventail, le
marchand avait d'autres couplets qui ne s'adressaient qu'à
eux :

« Eventails à girouette pour les gens d'esprit qui se tour-
nent à tous les vents! Eventails de paille pour les jeunes
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galants! Éventails de peau pour les usuriers! 1ventails pour
les gros nez, pour les yeux louches, etc, »

- Au carnaval, on se déguisait volontiers 'en marchand
d'éventails, pour avoir occasion de complimenter de prés
les dames ou de dire aux hommes de plaisantes vérités.

LES GARDIENNES.

NOUVELLE.

Suite. —Yoy. p. 3, 10, 18, 26, 34, 42, 54.

	VI.	 Pirgzle.'

-Le jeune docteur et la veuve d'Honoré Duchàteau s'é-
taient done déjà rencontrés; il reste à dire en quelle cir-
constance avait eu lieu leur première rencontre. -

Un jour qu'Albert, lors de ses précédents voyages à
Dieppe, s'en allait par delà le faubourg de la Barré; vers
Claude-Côte, pour admirer, du point le plus favorable, le
merveilleux spectacle du soleil qui s'éteint dans la mer, il
avisa, é quelque distance devant lui, une jeune personne
qui lisait à haute voix en marchant, et parfois cessait de
lire pour interroger un petit bonhomme, son compagnon
de promenade, que l'attrait-des distraétions de la route
rendait peu attentif à la lecture.

Albert allait rejoindre et bientôt devancer à-son tour les
deux promeneurs, quand, cédant au charme d'une voix si
douce qu'en l'écoutant il se sentit comme effleuré par une
caresse, le,jeune docteur, très-réservé d'ordinaire, mais
cette fois dominé par une irrésistible curiosité, ralentit
peu it peu le pas,

	

Alphonsine-disait à Gaétan.: 	 - -
— Puisqu'il ne vous est pas possible d'écouter, jouez,

courez , mon ami; moi, j'étudierai seule; mais songez
qu'il me faudra écrire ce soir que je suis en avance sur
vous de trois leçons. -	 •	 -	 -

- Oui, ce soir tu auras cela à écrire, répliquait-il,
mais demain tu écriras que je t'ai rattrapée. 	 •

— Franchement, le croyez-vous? demanda-t-elle avec
l'expression du doute.	 -

- Je t'en réponds, affirma-t-il du ton de.l'assurance.
-- Puisque vous le promettez, il faudra que cela soit,

reprit très-sérieusement Alphonsine.; car, vous le savez,
ajouta-t-elle, vos promesses, je.les- reçois, mais- pour les
transmettre : ce n'est pas. à moi, c'est à votre père que vous
les faites.

D'un signe de tète très-expressif, Gaétan- confirme- la
promesse, puis joyeusement il .prend sa volée.

Dans sa course en. zigzag sur le - galet, il va du pied de
la falaise jusqu'au bord oh la vague -s'étale en écumant, et
de là il remonte à grands pas vers son- point de départ,
pour redescendre plus rapidement encore à la limite pra-
ticable de la plage.	 -	 --	 -

C'est d'un pas plus lent qu'Alphonsine poursuit alors sa
promenade. Les regards -fixés sur son livre ouvert, elle
continue à étudier et Albert continue, à la suivre. II-se de-
mande quelles peuvent être Ces leçons d'écolier que s'im-
pose cette jeune personne afin d'exciter l'émulation dd
petit bonhomme, Mais' sa, curiosité n'a-point à se perdre
longtemps en conjectures. Un brusque coup de vent, qui a
envoyé rouler au loin la casquette . de Gaétan. et qui fait
battre bruyamment les brides de satin dit - chapeau d'AI-
phonsine, achève de détacher un feuillet à demi séparé
déjà du livre d'étude, et, efnporté dans un tourbillon, il
vient tomber aux pieds du jeune docteur.

La liseuse a poussé un cri de surprise et fait un demi-
tour sur elle-même pour ressaisir le feuillet qui.s'est en-
volé; mais, plus - vivement : encore, Albert se baissant -l'a

•

déja ramassé et il le tend à Alphonsine. Celle-ci, qui ne se
Savait pas suivie, demeure quelque peu troublée à la vue
d'un étranger arrêté à deux pas d'elle. Toutefois, son
mouvement d'inquiétude se calme -devant l'honnête regard
et l'expression respectueuse du sourià'e que lui adresse cet
étranger. Alors elle et lui font chacun un pas l'un vers
l'autre; elle avance la main et reprend le feuillet qu'en
s'inclinant Albert lui a présenté; puis, après un gracieux
remerciement fort bien entendu par lui quoique timidement
accentué par elle, tous deux se séparent et continuent leur
promenade, mais non plus en suivant la même direction.

Albert Vandcvenne pense avec raison, maintenant qu'il
a été remarqué, que les convenances l'obligent à se diriger
d'un autre -côté. La jeune personne dont la voix l'a vive-
ment impressionné , et de qui le timide remerciement l'é-
meut encore; pourrait s'offenser de sa persistance à la
suivre. Rien, d'ailleurs, ne le retient plus sur les pas de
la charmante inconnue; il - sait quel est le livre- objet de
son étude; en ramassant le feuillet déchiré, son rapide coup
d'oeil a lu ce titre imprimé en tête de la page : iEneis li-
ber priinns. C'est l'gnéide qu'elle étudie !

Il obéit donc à la discrétion qui lui _commande de s'é-
loigner-; mais son obéissance ne va pas jusqu'à lutter . contre
le désir de_ s'arrêter de temps en temps pour regarder en
arrière.

Il ne supposait guère, notre jeune docteur, alors qu'il
gravissait péniblement un sentier abrupt qui montait au
sommet de la falaise, qu'en suivant les méandres du che-
min très-accidenté creusé dans les roches, il se retrouve-
rait , après une heure de marche, aussi prés de la jeune
personne rencontrée par lui sur la plage que lorsqu'il lui
rendit le feuillet deson livre. Quand il reconnut sa voix,
il n'était plus séparé d'elle que par la cloison formée par
un pan de rocher.	 -	 - -	 -

De nouveau Alphonsine Iisait à haute voix. Gaétan, fa-
tigué du jeu sans doute, était venu s'asseoir à côté d'elle.
Attentif à la leçon maintenant, il répétait, après sa com-
pagne d'études, chaque vers du poeme; puis, l'un l'autre
s'entr'aidant, ils réunissaient leurs efforts pour triompher,
sans le secours du dictionnaire, des difficultés d'un texte
dont le sens exact échappait souvent à leur intelligence.
Ce cas échéant, l'esprit de Gaétan, naturellement enclin
aux idées bouffonnes, allait tout d'abord it l'interprétation
la plus extravagante. Ainsi , ils en étaient arrivés à ce pas-
sage du livre premier de l ' Enéide, vers 34-35 ;
	  In altunt
Vela dabant læti 	 -

L'écolier, après qu'il eut un moment réfléchi, s'écria
en frappant dans ses mains :

-- J'y suis, voilà ce que Virgile a voulu dire : Bien
contents, Iced , de ne plus voir les terres de la Sicile , en
haut les Troïens donnaient . leurs rideaux, in antan vela
dabant.	 --	 -	 -

Un double écho répéta l'éclat de rire dont il accompagna
sa burlesque version; mais l'accès de gaieté d'Alphonsine
se calma aussitôt qu'elle eut remarqué que, derrière la
paroi du rocher contre laquelle Gaétan_ et elle étaient assis,
quelqu'un les écoutait et riait avec eux.

Albert, qui ne pouvait se tromper sur la cause de ce
silence instantané, pensa qu'il ne devait point s'éloigner
sans avoir d'abord essayé de faire excuser son indiscrétion.
Alors, tournant le coin du mur naturel qui le dérobait à
la vue du couple d'étudiants,, il dit en se présentant devant
Alphonsine, avec le même salut respectueux qü'il lui avait
adressé lorsqu'il prit congé d'elle tine heure auparavant :

— Je vous demande pardon, Mademoiselle, d'avoir in-
discrètement écouté. Mais comme je passais sur ce che-
min, vous lisiez Virgile, mon poête favori, et je n'ai pu nie
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priver du plaisir d'entendre la traduction vraiment nou-
velle de votre jeune latiniste.

Dès qu'Alphonsine eut reconnu le promeneur étranger
qu'elle avait rencontré sur la plage, elle répondit, sans
trop se troubler :

— A défaut du professeur dont nous serons privés jus-
qu'A notre retour it Paris, j'allais essayer d'expliquer au:
trement ce passage; mais l'un de nous deux n'est guère
plus savant que l'autre : aussi ma traduction, que, certes,
je n'aurais pu faire aussi plaisante, n'eût pas été, peut-être,
plus fidèle que la sienne.

L'entretien s'engageait. Albert, se jugeant encouragé,
continua :

Si vous le permettez, Mademoiselle, je vous dirai
comment jusqu'A présent on a cru rendre assez exacte men
en français la pensée du porte latin.

— Volontiers, s'empressa-t-elle de répondre.
Puis, s'adressant à Gaétan : — Écoute bien monsieur,

lui dit-elle.
Elle fit un mouvement pour se lever et pour offrir le vo-

lume au jeune docteur.
— Ne vous dérangez pas, Mademoiselle, reprit Albert,

refusant du geste le livre qu'elle lui présentait; grâce A
Dieu, j'ai encore dans la mémoire mon premier livre de
l'Enéide.

Gaétan et Alphonsine demeurèrent assis , s'appuyant
l'un A l'autre et tenant chacun d'une main le volume ou-
vert sous leurs yeux. Albert, debout devant ce groupe
charmant dont un peintre eût envié la pose naturelle et
gracieuse, Albert, puisant à cette source de l'enchante-
ment par les yeux une 'vivacité d'imagination, accès de
fièvre insolite dans sa vie paisible, reprit de plus haut la
leçon , et, A la grande admiration de ses deux 'auditeurs,
il fit passer dans son élégante et harmonieuse version fran-
çaise l'élégance et l'harmonie du porte latin. Quand il en
fut an passage incompris si singulièrement traduit par
Gaétan , il n'eut pas plutôt restitué leur véritable sens A
ces deux mots : In altum, « vers la pleine mer », qu'Al-
phonsine, avec la joie enfantine d'un écolier pour qui d'un
texte obscur on fait soudain jaillir la lumière, s'écria
comme tout à l'heure Gaétan , mais h meilleur droit que
celui-ci :

— J'y suis : « Les Trolens joyeux, se dirigeant vers la
pleine nier, abandonnaient aux vents leurs voiles, » — N'est-
ce pas ainsi qu'il faut traduire, Monsieur?

— Précisément ainsi,. répondit Albert ; mais permettez-
moi de m'étonner, Mademoiselle, quand je vois une jeune
personne appliquer son intelligence et consacrer son temps
A d'aussi laborieuses études.

Alphonsine, désignant Gaétan, répliqua :
— Sa tâche est aussi la mienne; pour qu'il apprenne, il

faut que j'étudie.
Puis, s'étant levée pour saluer Albert, elle ajouta :
— Je vous remercie, Monsieur; croyez bien que nous

nous souviendrons longtemps de cette excellente leçon.
— Et moi je ne l'oublierai jamais, répondit le jeune doc-

teur. Il s'inclina en répétant d'un ton que l'émotion accen-
tuait : — Non , jamais , Mademoiselle.

C'était la quatrième fois, depuis qu'Albert était inter-
venu dans la leçon de latin, qu'il prononçait ce mot « Ma-
demoiselle. » Adressé à la veuve de son père, ce mot ir-
ritait , blessait même Gaétan, et rarement il le laissait
passer sans le relever aussitôt. Cependant, de peur d'in-
terrompre l'obligeant promeneur qui leur venait en aide
dans leur essai' de version, il s'était contenté, aux trois
premières fois, de témoigner son déplaisir par un fronce-
ment de sourcils et un haussement d'épaules; mais au qua-
trième « Mademoiselle » Gaétan , perdant patience, riposta

par un « Oh! » réprobateur qu'Alphonsine ne put entendre,-
distraite qu'elle fut par l'arrivée d'un nouveau personnage,
mais qui ne fut pas perdu pour Albert.

La suite à la prochaine livraison.

LA PLUIE.

Un marchand revenait de la foire; il était A cheval, et
derrière lui se trouvait sa valise remplie d'argent. La
pluie tombait avec violence, et le bonhomme était mouillé
jusqu'aux os. C'est pourquoi il était fort mécontent et
murmurait de ce que Dieu lui donnait un si mauvais temps
pour son voyage.

Bientôt il arriva clans une épaisse forêt, et pensa mourir
de frayeur en voyant un brigand qui se tenait au bord du
chemin. Celui-ci le coucha en joue avec son fusil et voulut
faire feu ; mais la poudre ayant été mouillée par la pluie,
le coup ne partit point, et le marchand, donnant de l'épe-'
éon A son cheval, parvint à s'échapper heureusement.

Quand il se vit en sûreté, il dit en lui-même :
— Combien j'avais tort de ne pas supporter patiemment

la pluie comme un bienfait de la Providence ! Si le temps
eût été sec et beau, je serais mort et je nagerais dans mon
sang A l'heure qu'il est ; mes enfants attendraient en vain
mon retour. La pluie, qui me faisait murmurer, vient à la
fois de me saliver et de me conserver mon bien.

ACTIVITÉ.

Pendant l'étude, pensez sérieusement à ce que vous
faites; pendant la récréation , divertissez-vous avec viva-
cité. Mais pas de récréations frivoles, c'est du temps
perdu. Les habitudes de frivolité sont propres à tin petit
esprit qui ne pense pas ou qui n'aime pas à . penser. Les
plaisirs d'un homme d'esprit flattent les sens et forment
l'intelligence..Pas une minute ne doit être inoccupée. Dans
la jeunesse, l'oisiveté est impardonnable.

CHESTERFIELD.

ROONHUYSEN.
Voy. t. XXXV, 1867, p. 297.

A l'occasion de la notice biographique jointe à la gra-
vure qui représente Roonhuysen pratiquant une opéra-
tion, M. le docteur G..... , de Vevey, nous fait remarquer
qu'il a existé deux Roonhuysen ou Roonhuize. L'un ,
Hendrick, célèbre chirurgien, vécut au milieu du dix-
septième siècle. Il s'occupa beaucoup de l'opération du
bec-de-lièvre, et publia deux ouvrages en '1663, l'un sur
quelques maladies des femmes, l'autre sur trente-cinq cas
remarquables de sa pratique chirurgicale. Son fils, Roger
van Roonhuysen, fut également chirurgien', et surtout
accoucheur. Il ne fut pas l'inventeur du levier qui porte
son nom, et dont le secret lui fut vendu en 4693, ainsi
qu'A deux autres opérateurs célébres, Ruysch et Bockel-
mann , par un accoucheur anglais nommé Chamberlen ou
Chamberlaine, le même qui offrit à l'illustre Mauriceau le
secret du forceps, en 4670. Ce n'est guère que soixante
ans plus tard que le levier dit de Roonhuysen tomba dans
le domaine public.

PRESSOIR CREUSÉ DANS UN TRONC D'ARBRE,

Chaque jour disparaissent ces arbres séculaires, jalons
oubliés par les siècles. Combien de générations ont passé
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sous leur ombre, nul ne le . sait; en vain l'ouragan
.murmure, siffle, mugit autour d'eux : l'arbre frémit, se
courbe, se tord de la cime il la base; il se relève fier et
majestueux. Sous cette pressibn invisible, l'herbe se couche
et caresse le tronc rugueux; l'ardoise clapote sur son clou
rouillé, elle se soulève comme une bouche entr'ouverte et
jette une plainte emportée par le vent; le colosse de la vé-
gétation incline son front, et la tempête s'éloigne. Combien
de familles trouvent*un abri dans cet océan de verdure !,Bien
haut, bien haut, la pie accroche son nid; le pivert, lancé
comme un dard, incruste ses ongles sur l'écorce, de son
bec. aigu il frappe le bois pour arracher le ver qui s'y trace
un passage. Dans ce creux profond , lit tout prés, sous
cette branche morte, je vois un bec crochu , des yeux
glauques et ronds : c'est le hibou; l'écureuil, couleur de

feu, sautille, s'élance, bondit et disparaît comme un éclair
dans une vague de feuillage. Le merle, surpris, fuit en sif-
flant. La fourmi affairée chemine sur le tronc, la mouche
dorée bourdonne; sous cette parcelle d'écorce qui se-dé-
tache et tombe, une nichée de cloportes a découvert un
gîte. Petits atomes gris, pressés, roulés, serrés les uns

_contre les autres, vous me faites penser aux pauvres La-
pons habitant sous la neige un antre . sombre. Combien
de joies et de combats ignorés sous ces feuilles!

Mais l'arbre est condamné, la hache entame ses racines,
les oiseaux s'envolent effrayés, la fourmi surprise s'arrête,
quelque fibre du bois l'atteint „elle se roidit et meurt.

Les cloportes se déroulent, s'agitent et fuient : pauvres
émigrants, où allez-vous? °Dieu seul le sait.

L'oeuvre de destruction s'accomplit : les copeaux jail-

Pressoir creusé dans un tronc d'arbre. — Dessin de Viollat, d'après hune Destriché,

lissent; la sève, larme silencieuse, coule sur le sol; l'arbre
craque, tombe; l'air refoulé gémit. Adieu, hôtes joyeux,
votre protecteur n'est plus, la vie s'en va, la mort est venue.

J'observais et je pensais ainsi en regardant couper le
beau châtaignier, métamorphosé en pressoir, qui fait le
sujet du dessin. Le tronc a quatre métres de long et au-
tant de circbnférence; il a été enlisé par le ciseau, co-

quille â coquille, avec la patience des sauvages qui fabri-
quent un canot.

Le fût, les jumelles et le fût de dessous, en un mot,
le pressoir entier, â l'exception de la vis, vient du même
arbre. On ne peut voir sans admiration ce beau spécimen
de la végétation , né dans la commune de Courdemanche,
département de la Sarthe.. 	 .
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ERF[JRT

(PRUSSE),

La cathédrale d'Erfurt. — Dessin de F. Stroobant.

Si peu qu'on sache d'histoire, le nom d'Erfurt éveille
dans l'esprit de grands souvenirs. C'est dans cette ancienne
capitale de la Thuringe , l'une des villes les plus peuplées
et les plus commerçantes de l'Allemagne aux treizième,
quatorzième et quinzième siècles, que Luther embrassa la
vie monastique (1505). Dix-neuf ans après (1524), la ville
entière était protestante. Agitée et à demi ruinée par les
guerres des Paysans et de '!'rente ans, elle tomba en
partage â l'archevêque électeur de Mayence, dans l'année
1048. D'autres événements la livrèrent , en 4 803 , it la
Prusse, puis, en 1806, ü la France. En 1814, elle re-

'fo\IE XXX\' I. — FEvriun 180S.

devint prussienne. Ses deux citadelles, le Petersburg b
l'intérieur de la ville, et la Cyriaksburg â l'extérieur, lui
donnent un des principaux rangs parmi les places fortes
du royaume. Elle ne compte plus guère que 26000 ou
27 000 habitants, qu'on divise ainsi : 17 000 protestants ,
6000 catholiques, 5000 ou 6000 soldats.

On peut avoir oublié quelques–uns des faits que nous
venons de rappeler; nais il n'est personne qui n'ait pré-
sente â la mémoire la date de 1808. Ce fut en cette année
que Napoléon, Alexandre de.Russie, et les rois de Bavière,
de Wurtemberg, de Westphalie et de Saxe, A l'exclusion

9
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du roi de Prusse-et de l'empereur d'Autriche, se donnèrent
rendez-vous à Erfurt. « Un congrès de souverains! par la
volonté et sous la présidence du César moderne! répétaient
tous les échos de l'Europe. Quel éclat, quelle gloire! D Le
gouvernement despotique impérial était alors-au Capitole;
mais il avait déjit foulé du pied l'Espagne, et six ans après
il descendait de la roche Tarpéienne.

A Erfurt, on fait, visiter au voyageur : — l'ancien palais
des électeurs de Mayence, où séjourna Napoléon ; — dans
le couvent des Augustins. (aujourd'hui asile d'orphelins,
1 aisenhans), la petite cellule de Luther où I 'on montre son
portrait, son nécessaire de voyage, des lignes écrites de
sa main sur un exemplaire de sa traduction de l'Ancien-
Testament, — la colonne de Roland, sur la place du Mar-
ché aux Poissons; — parmi les églises, celles des Domini-
cains, Bar•fussekirche ('1228), et des Franciscains minorites,
Predigerlcirehe, ainsi que la Severzkirche, construite au
quinzième siècle et surmontée de trois clochers. Mais

'surtout Erfurt est sa cathédraleI'édfieL dont-s'honore s:t. ^^^.^
(son Dom), située sur une hauteur, et restaurée à grands
frais par le roi de Prusse. Un incendie récent l'a fort en-
dommage, et on la répare de nouveau. Ses deux tours sont
du douzième siècle; son chœur, de.1353; sa nef, de 14.72.
Son double portail du nord mérite surtout l'attention. A
l'intérieur, les oeuvres d'art et les curiosités y-sont nom-
breuses; on doit citer entre autres une Sainte Famille de
Lucas Cranach, des stalles sculptées, un bas-relief en
bronze de P. Vischer, de beaux autels, des tombeaux
ile seigneurs (celui du conne de Gleichen et de ses-deux
femmes), un candélabre en bronze du douzième siècle.
N'omettons pas a la Grosse Suzanne P, ou-Marie-Glorieuse,
cloche qui pèse 275 quintaux.

L'inventeur du fusil à aiguille, M. Von Dreysse, habi-
tait la petite ville de Sommerda, prés d'Erfuirt. Au-dessus
de sa maison, de modeste apparence, on lit cette inscrip-
tion ; Bete and- arbeite (Prie et travaille).

LES GARDIENNES.
s0uvsLLs.

vin. p. p. 3, 1d, 18, 26, 31, 4, 54,n.

Ce survenant, c'était l'oncle Jacques Robert; inquiet de
l'absence prolongée de sa nièce et de Gaëtan, il s'était mis
A leur recherche. -

On vous trouve, c'est bien heureux! dit-il en les
abordant; il faut encore avoir les- jambes solides pour venir
vous chercher jusqu'ici.

Il allait continuer sur ce ton; mais ayant aperçu Albert,
il le toisa avec inquiétdde, se défiant d'une rencontre en
ce lien désert, et il reprit : 	 -

— Est-ce que monsieur vous demandait son chemin?
Alphonsine expliqua -en peu -de mots-la présence du

jeune docteur et le secours qu'elle et Gaétan avaient dû à
son savoir. Aussi prompt à se familiariser avec les gens qu'à
se défier d'eux, Jacques Robert, se tournant vers Albert
et le regardant, cette fois, en face et d'un bon oeil, lui dit :

-- Vous étes un savant? moi, je ne suis qu'un ouvrier;
mais les braves gens qui aiment à rendre service se va-
lent; donc je peux vous offrir une poignée de main pour
vous remercier du service que vous avez rendu à ma nièce
et au petit.

Albert serra affectueusement la main de l'oncle : il pen-
sait à la nièce. Il pensait aussi à la singulière exclamation
du- petit bonhomme et se torturait l'esprit pour deviner ce
qui l'avait provoquée.

Le jour baissait; Alphonsine prit le bras de son oncle
pour retourner é DicpPe.

— C'est aussi à Dieppe que je vais, dit Albert; il n'y a
pas d'autre route que ce sentier, où l'on_ne peut marcher
que deux de front et où il est bon parfois d'avoir un sou-
tien ; permettez-moi de donner la main à, votre jeune lati-
niste; nous repasserons, chemin faisant, la leçon com-

mencée.
La proposition fut, on le pense bien, acceptée avec

empressement. Jacques Robert et Alphonsine s'engagèrent
les premiers- dans l'étroit sentier où les suivirent ,-à quel-
ques pas en_arrière, Gaëtan et le jeune docteur.

Entre ceux-ci la conversation ne roula pas longtemps
sur l'Enéide. Albert, qu'une seule question préoccupait
depuis l'arrivée de Jacques Robert, l'aborda franchement.

— N'alliez-vous pas me dire quelque chose, mon ami ;
quand l'oncle de mademoiselle nous a rencontrés?

—Mademoiselle! répéta Gaëtan d'un ton courroucé;
c'est justement à cause de ca mot-là que je voulais vous
parler?

— Je ne vous comprends pas.
— C'est justé,'vdii ne savez pas. Eli bien , apprenez

qu'il ne faut pas dire Mademoiselle quand on s'adresse à
nia petite maman Alphonsine ou quand on parle d'elle.

— C'est donc Madame qu 'on doit dire? Ainsi , elle est
mariée? demanda Albert, essayant de dominer une vive
émotion.

Ce fut en prenant son ton le plus sérieux que Gaëtan
répondit :

— Elle a été mariée.	 -
Et comme il crut nécessaire d'appuyer d'un témoignage

sa révélation, il ajouta :
—Je le sais bien, moi, puisque j'étais à la mairie et

puis à l'église quand elle a épousé papa.
Albert, se souvenant alors des paroles dites par Alphon-

sine sur la plage au moment oh dle laissa à Gaëtan la h-
bérté de jouer et de courir, répliqua :

Oui, votre père, à qui, je crois, elle doit transmettre
ce soir votre promesse de bien étudier.

A ce ressouvenir, Gaétan, baissant' voix, de peur qu'un
autre qu'Albert n'entendit sa confidence, repartit :

- Il est vrai qu'elle écrit tous les sirs à papa ce que
je fais de bien et de niai et ce qu'elfe mème a fait pour
moi; mais-aucune de ses lettres n'est envoyée; seulement,
ce qu'elle a écrit la veille nous le relisons ensemble le len-
-demain; ensuite nous disons une prière; et quand nous
avons prié, maman Alphonsine assuré- gère la lettre est
arrivée à son adresse.

Étonné, touché de ces paroles par lesquelles il commence
à deviner,:sans la bien comprendre encore, l'exquise déli-
catesse du pieux devoir quotidien que; la veuve d'Honoré
Duchàteau s'est imposé, Albert demande à Gaëtan :

— Mais ces lettres écrites à votre père, on ne sait donc
pas où les adresser?

-- Où? repete l'enfant; mais nulle part, Monsieur :
puisque je vous ai dit que maman Alphonsine avait été ma-
riée, vous devez bien deviner qui nous avons perdu.

Gaëtan en était à ce point de sa confidence quand on
arriva au bout du sentier. Alphonsine et l'oncle Robert s'ar-
rèterent -pour remercier l'étranger qui avait bien voulu
servir de guide à l'enfant, et l'on se sépara de celui-ei
avant de rentrer dans la ville.

Le lendemain, Albert Vandevenne, de retour à Rouen,
opposait, pour la première fois, quelques objections au
brillant mariage que voulaientfiégocier pour lui ses amis du
boulevard Cauchoise.

VII. — Fête defamille et bal d'enfants.

La marche naturelle de ce récit nous ramène au hap-
tème titi derme" né de la famille Justin Levier, Mieux
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avantagé que ses cinq frères aînés lors de leur naissance ,
mais à la grande joie de ceux-ci , puisqu'ils devaient par-
ticiper à tous les plaisirs de la journée, il y eut double fête
en l'honneur du filleul de Gaétan et de la petite fée. D'a-
bord, chez le baigneur, au retour de l'église, un repas
abondant, offert par Alphonsine au nom du jeune parrain,
et présidé avec toute la bonne grâce possible par la jolie
marraine, fut connue un prélude substantiel au bal d'en-
fants organisé pour le soir, à l'hôtel ilu Itoi d'Angleterre,
par les soins de Ai me Sirven.

Jamais, de mémoire des anciens du voisinage , la vieille
maison qui avait vu naître le bisaïeul, l'aïeul et le pire du
brave baigneur, ne s'était ouverte pour recevoir un aussi
grand nombre de convives. Afin de donner à la table de
famille le développement nécessaire, il fallut y ajouter des
tréteaux et des planches ; si bien que le rouvert dressé ,
commençant à deux pas de la porte d'entrée , non-seule-
ruent traversait de bout en bout la salle à manger, niais il
se prolongeait même jusqu'au milieu de la pièce voisine.
Les siéges avaient dû être si rapprochés l'un de l'autre,
qu'à droite et à gauche les voisins se coudo y aient ; encore
faut-il dire que celle qui aurait eu droit à ln place d'hon-
neur ne s'était pas réservé le plus petit coin pour y poser
son couvert : il s'agit de la vaillante Caliche.

Occupée tour à tour du service des convives et de ses
devoirs de nourrice, elle allait, elle venait des fourneaux à
la table et de la table au berceau. Pour ainsi dire partout
en même temps, elle était ii chacun sans relâche. Piétinant
de ci et de là, elle prenait à la volée sa part du festin ; et si
parfois elle s'arrêtait, ce n'était que pour choquer le verre,
au passage, avec ceux qui portaient la santé du poupon.

Le toast auquel Catiche eut le plus souvent à répondre,
ce fut celui de l'oncle Jacques Robert. Fidèle observateur
de la politesse du peuple, qui veut' qu'on boive souvent
pour encourager le prochain , mais qui ne permet pas de
boire sans avoir trinqué, le bonhomme ne manquait jamais
de provoquer la mère du nouveau-né chaque fois que le
besoin du service hi ramenait de son côté.

Cependant, vers la fin du dessert, Caticlie cessa de pié-
tiner et vint s'accouder sur le dossier de la chaise de son
mari. C'est qu'alors Justin Louviez, voyant qu'on se dis-
posait à se lever de table, avait réclamé la parole pour dire
la seule chanson qu'il eût jamais pu apprendre , sa chan-
son de noce.

Véritable complainte de village, dont l'étrange poésie
faisait regretter qu'elle ne fût pas franchement en prose,
cette chanson avait pour Justin le plus sérieux mérite :
composée en l'honneur de Catiche, elle glorifiait le mariage.
Aussi, bien qu'il la chantât sans voix et sur un air impos-
sible, il la chantait avec tant de bonne foi, tant de convic-
tion , il y mettait si complétement son coeur, que les plus
enclins à la moquerie perdaient en l'écoutant l'envie de
railler, et se laissaient peu à peu gagner à l'émotion du
chanteur. Mais pour que la chanson de Justin eût sa con-
clusion voulue, il fallait que sa femme fiât près de lvf ; car
le dernier refrain devait être repris ensemble par les deux
époux; ils unissaient leurs voix en se donnant la main.
C'était le bouquet obligé de toutes leurs fêtes de famille.

Quand le baigneur acheva sa chanson, le jour touchait à
sa fin et il était temps de s'occuper de la toilette du bal,

Mme envoya chercher Lydie , qui , depuis le ma-
tin , en belle humeur d'amabilité, s'était si bien étudiée à
justifier son surnom de petite fée, que sa gentillesse avait
été l'enchantement du festin. Alphonsine emmena Gaétan,
dont l'enjouement naturel avait eu aussi sa part de succès;
enfin, les autres convives prirent successivement congé du
ménage Louvier, à l'exception de Jacques Robert et de cinq

ou six parents du ménage, les uns baigneurs de Dieppe,

les autres pêcheurs du Pollet. Ceux-ci demeurerent pour
aider Justin à débarrasser la table de son immense appen-
dice et à mettre à sec quelques fonds de bouteilles.

Rendue à ses soins de mère de famille, Catiche se mit
aussitôt en devoir d'habiller les cinq frères aînés du mar-
mot , qui, après avoir rempli consciencieusement un rôle
actif à table, devaient aussi figurer au bal, sinon comme
danseurs, du moins pour prendre part à la consommation
des fruits et des gâteaux.

Grâce à la généreuse complicité d'Alphonsine et de
Ai me Sirven en faveur des enfants du baigneur , chacun
d'eux avait à étrenner , à l'occasion du baptême de leur
frère, un costume complet pour les fêtes carillonnées, sa-
voir pantalon et veste de beau drap bleu de roi , gilet ile
piqué jaune à fleurs, chemise de toile fine à grand col
rabattu; pour cravate , un foulard de soie rouge fermé
devant par une belle épingle d'argent dont la tête repré-
sentait une ancre, et comme complément de parure, la
paire d'anneaux d'or brillant aux oreilles, sous le petit cha-
peau rond de cuir verni.

Leur mère, qui ne les avait jamais vus si beaux , ne se
lassait pas de les admirer et cie s'illusionner sur leur bonne
façon à porter ce costume, dans lequel , pour dire vrai , ils
se sentaient si dépaysés qu'ils osaient à peine se mouvoir.

Au premier moment de la transfiguration, chacun , à
part soi , intimidé par sa propre magnificence, et dès lors
hésitant à se reconnaître, regardait les autres comme pour
leur demander : « Est-ce que je suis bien moi? »

Catiche, ivre d'orgueil maternel, eût voulu promener ses
enfants de maison en maison pour faire 'partager son ad-
miration à toutes les commères du quartier : aussi fut-ce
en étouffant un soupir de regret qu'elle les vit partir avec
Alphonsine et Gaétan pour l'hôtel du Roi d'Angleterre.

L'oncle Jacques Robert, qui avait, comme on le pense
bien , formellement refusé l'invitation au bal , accompagna
sa nièce et Ies enfants pour qu'ils eussent, au besoin, un
protecteur pendant la route; mais quand ils furent à des-
tination , il s'empressa d'aller rejoindre Justin Louvier et
sa demi-douzaine de parents, qui continuaient la fête au-
tour de la table rendue à sa dimension accoutumée.

Chemin faisant, les fils du baigneur, remarqués par quel-
ques-tins de leurs camarades et bientôt suivis par un plus
grand nombre comme objets de curiosité, commençaient à
se sentir un peu moins inquiets de ne plus se retrouver
tout à fait eux-mêmes, et à se familiariser avec cette mé-
tamorphose clui leur valait un cortége; niais quand il leur
fallut entrer dans l'hôtel, dont la façade était illuminée de
même que pour une fête princière, quand ils se virent de-
vant le grand escalier garni du haut en bas die son pre-
mier étage d'un tapis aux couleurs brillantes, et orné de
tentures ainsi que d'arbustes en fleurs, ils s'arrêtèrent in-
décis, et le plus jeune des cinq, effrayé du bruit des voix,
du mouvement des allants et des venants en toilette de bal,
et de l'éclat des lumières , se mit à pleurer. Alphonsine
s'empressa de le consoler par de douces paroles; puis,
pour le mieux rassurer, elle le prit par la main et monta
avec lui la première. Ses frères, excités par leur ami

Gaétan , la suivirent.
Quand ils furent arrivés dans la pièce qui précédait le

grand salon où, déjà, la plupart des invités étaient réunis,
de nouveaux encouragements devinrent nécessaires pour
décider les petits farouches à franchir le seuil de ce salons
en deçà duquel un surcroît d'épouvante les avait de nou-
veau arrêtés.

Un buffet chargé de boites de bonbons_ d'assiettes rte

pûtisserie.et de corbeilles de fruits, s'étendait dans toute la
longueur de cette pièce d'entrée. Gaétan et Alphonsine
conduisirent les enfants devant le buffet; ils emplirent de
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friandises leurs mains et Ieurs poches; quand les poches-et
les mains furent pleines, celui des cinq frères.qui se trou-
vait le plus rapproché de la porte de sortie donna un coup
de coude A son voisin, qui transmit le signal à un autre, et
ainsi de suite jusqu'au dernier; puis, en même temps, ils
prirent leur course vers l'escalier, qu'ils descendirent en
se heurtant aux gens de service et aux invités qui mon-
taient. Parvenus aux dernières marches, les fugitifs, vo-
lontairement sourds aux appels d'Alphonsine et de Gaétan,
s'élancèrent hors de l'hôtel. Alors, aussi heureux d'avoir
recouvré leur liberté que le chien volé qui vient de rompre
la corde par laquelle on le retenait prisonnier, ils arpen-
tèrent A grands pas, et sans regarder derrière eux, le che-
min qui menait au` logis. Pour courir ensemble et des
mêmes enjambées, l'aîné prit à califourchon sur son dos
le plus jeune , qui n'aurait pu les suivre, et, courant de
plus belle, ils ne s'arrêtèrent plus qu'en vue de leur porte.

Ils avaient néis.si peu de temps à faire le chemin, que
lorsqu'ils 'arrivèrent chez eux le voisin Jacques Robert ve-
nait seulement de rentrer et de se rasseoir à table:.

- Ce bal d'enfants, qui fit événement à Dieppe - et fournit
au journal influent de la ville le sujet d'un joli article ré-
pété par des journaux tie Rouen et de Paris, devait res-
serrer, entre Alphonsine et Mime Sirven , le lien d'intimité
qu'avait formé, au chevet de'Catiche Louvier, la rencontre
et l'accord de leurs bonnes inspirations. La mère de Lydie
et la mère adoptive de Gaétan avaient eu, durant toute la
soirée, A partager la même joie et à s'enorgueillir ensemble
du succès de leurs enfants.

Pour le gentil compère de la petite fée, mériter ce suc-
cès était chose facile : il n'avait eu qu'à se laisser aller à la
franche gaieté de son bon naturel; mais il fallait que la
fière et capricieuse Lydie se fût vaincue elle-même pour
ne pas cesser de paraître ce qu'elle fut en effet, aimable
avec tous et de tout point charmante depuis le moment de
son lever jusqu'à la dernière heure du bal. •

Parmi les preuves de sa bienveillante attention -pour
toutes les jeunes invitées de sa mère, on peut citer celle-ci :

Les.quadrilles se succédaient depuis longtemps, la soirée
était près de finir, et 'fine petite fille qu'affligeait une - dif-
formité de la taille, rendue plus apparente encore par les
artifices tentés pour la dissimuler sous son costume de bal,
avait vu passer et' repasser devant elle la foule des ca-
valiers de douze à seize ans, en quête de danseuses, sans
qu'un seul d'entre eux eût pu se résigner A lui adresser
une invitation. Après un-regard jeté de son côté; quelque-
fois un pas fait vers elle, les impertinents détournaient la
tête et poursuivaient leur revue. Quant aux plus polis, ils
feignaient de ne pas I'apercevoir. Pourtant elle continuait
d'espérer, car elle avait entendu dire : « Chacune aura son
tour. » Mais à la fin, son tour n'arrivant pas, conne elle
se sentait le coeur navré d'une attente inutile, elle s'éloi-
gna de sa mère sous prétexte que la chaleur la suffoquait,
et s'en alla donner cours à ses larmes dans l'embrasure
d'une croisée.

C'était pendant un repos de l'orchestre. Lydie, au bras
de Gaétan, son danseur désigné pour toute la soirée, fai-
sait alors le tour du salon. Elle aperçut la pauvre enfant
qui se cachait pour pleurer. La petite fée n'avait pas be-
soin de posséder le don de divination pour pénétrer le se-
(Tot de son chagrin ; quelques moqueries surprises par elle
le lui avait appris. Obéissant soudain A une charitable pen-
sée, elle entraîna Gaétan devant la fillette désolée, et dit
en le lui présentant :

— N'est-ce pas, Mathilde, que vous ne refuserez pas
de danser avec le parrain?

Sans- tenir compte du soubresaut que la surprise fit faire
il Gaétan, elle ajouta, pour persuader la délaissée, dont les

yeux rouges exprimaient la crainte d'avoir mal compris :
— C'est qu'il est un peu timide, monsieur mon compère;

voilà pourquoi je suis forcée de volis inviter à danser de
sa part.

Et,ne prenant pas la peine de consulter Gaétan qui n'o-
saitdire non, ni d'insister auprès de Mathilde la bossue ,
dont l'émotion disait oui, Lydie leur mit la main dans la
main et les guida au milieu du salon, oû le jeune parrain,
qui avait bravement pris son. parti., s'installa avec sa dan-
seuse. Il regarda alors si bien en face ceux qui le regar-
daient de côté avec un sourire moqueur, que chacun se
décida-bientôt à accepter le couple comme il se présentait,
c'est-à-dire sans autre préoccupation que celle d'ajouter
franchement sa part de joie. iu la joie des autres.

Ce-ne fut qu'après la première figure du quadrille dont
l'orchestre venait de donner le signal que la petite fée,
contente d'elle-même, revint s'asseoir auprès de 'sa mère.

— On danse, et te voilà! lui dit MI° 1e Sirven ; es-tu fati-
guée, Lydie, ou bien ton danseur t'a-t i1. abandonnée?
- - Mieux que cela, répondit-elle confidentiellement à sa

mère et à Alphonsine qui s'étonnait de ce que Gaétan ne
fût pas -revenu avec_elle., j'ai cédé mon danseur à une
pauvre enfant que personne ne voulait inviter; le parrain
fait danser la bossue.

Quand Gaétan, qui avait mené aussi galamment sa dan-
seuse jusqu'à la fin du quadrille que s'il avait eu encore
la jolie marraine pour partenaire, vint raconter comment,
Mathilde, le.visage empourpré par le plaisir qu'elle venait
de prendra à ta danse, l'avait remercié lorsqu'il l'eut ra-
menée à sa-mére; ce ne fut pas sans étonnement qu'il en-
tendit. Alphonsine lui dire :

— Sans doute tu as passé ta journée bien faire, mon
ami; mais voilà ta-meilleure action d'aujourd'hui.

Le lendemain il eut te même étonnement en lisant avec
la veuve de son -père la lettre dans laquelle elle avait, dés
le soir même, rendu compte à celui qui n'était plus de
l'emploi de .cette journée. Comme- dernier- trait cité A la
louange de Gaétan, la lettre se terminait par ces mots : « Il
a fait danser la bossue !

Disons tout de suite que cet éloge_ dont Alphonsine
lui fit -comprendre la portée se grava dans l'esprit de
Gaétan comme phrase proverbiale. «- Faire danser- la
bossue » devint pour lui l'expression- qui caractérisait le
mieux tout effort de courage que le-devoir impose ,• tonte
victoire à remporter sur soi-même; ainsi, après l'accom-
plissement d'un devoir peu attrayant, après un aveu•qu'il
n'avait pu faire sans qu'il en contât à sa vanité, après le
sacrifice d'une satisfaction personnelle en faveur du plai-
sir on de l'utilité des autres, il ne manquait jamais de venir-
dire à sa mère adoptive : «-Sois contente, Alphonsine, j'ai fait
danser la bossue! » La suite à la prochaine livraison.

LE VELINO.

La cascade de Terni est une des plus célèbres merveilles
de l'Italie et l'une des plus visitées; elle mérite bien l'em-
pressement des vo yageurs. Cette nappe d'eau immense,
qui tombe d'une hauteur de 370 métres environ, qui se
brise dans sa chute et se réduit en poussière; ces beautés
de la nature alpestre, au milieu du riant paysage italien et
sous: un ciel si pur, sont d'un effet inattendu. C'est d'en
bas que cet effet est le plus saisissant, et il est bon de se
laisser conduire par les guides de Terni au point de vue
le plus favorable; niais on peut aussi, suivant le conseil
de lord Byron, monter au-dessus des chutes et aller voir,
à Pie di Lugo, laz iviére ou plutôt le lac presque immobile
et qui semble dormir avant de se précipiter.
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Cette rivière , ce lac , c'est le Yelino , qui descend de
l'Apennin, grossi par deux torrents, le Salto et le Turano.
En sortant des montagnes, il s'étend dans la plaine unie et
forme successivement plusieurs lacs dont le plus vaste est
celui de Piè di Lugo. Le \'eline remplissait autrefois, Bit-
on, la vallée tout entière. Le vainqueur des Samnites, le
consul Curius Dentatus, après avoir soumis la Sabine, à
peu près trois siècles avant Jésus-Chri: t, fut le bienfaiteur
de ce pays, qu'il sauva d'une perpétuelle inondation en ou-
vrant aux eaux , à travers le roc, le passage par on elles
vont depuis ce temps se joindre aux eaux du Nar. Ainsi,
cette merveille de la nature, cette cascade si vantée, est

un produit de l'industrie des hommes; grand sujet d'éton-
nement it l'aide duquel on ne se fait pas faute d'exciter
encore l'admiration des étrangers qui s'arrêtent ü 'Terni.
La vérité est que les eaux emprisonnées dans ce bassin,
entouré de montagnes, ont dtù se frayer de tout temps des
issues à travers ces mêmes rochers qu'elles couvrent au-
jourd'hui entièrement en tombant. Mais elles sont telle-
ment chargées de carbonate de chaux qu'elles ferment
elles-mêmes, par leur dépôt, les chemins qu'elles se sont
précédemment ouverts. De là ces inondations intermit-
tentes qui désolaient tour à tour les habitants de la vallée
supérieure (Reate, aujourd'hui Rieti, Septem agace, etc.)

Lac de Piè di Lugo, au—dessus de la cascade de Terni. — Dessin de Camille Sagliu,

lorsque les passages se trouvaient formés, et ceux de la
vallée inférieure (Interamna, actuellement Terni) quand
le Velino, par de nouveaux canaux, allait grossir les deux
bras da Nar. Curius Dentatus régla le cours du fleuve en
lui creusant un lit jusqu'au sommet des rochers de Terni.
La vallée, séchée et assainie , devint un lieu renommé par
sa richesse et sa fertilité; on l'appelait la Tempé de l'Italie.
L'herbe y croissait avec une telle rapidité , disent les au-
teurs anciens, que l'on n'y voyait pas, d'un jour ü l'autre,
la trace des troupeaux qu'on y avait fait paître, et qu'on y
eût retrouvé avec peine , après une seule nuit , un objet
laissé sur le sol. Le chanvre y atteignait la hauteur des
arbres. On y engraissait des bestiaux ; les ânes et les mu-
lets cie cette vallée étaient si estimés qu'on en vendait, au
rapport de Varron, jusqu'à 400 000 sesterces. Cette fé-
condité extraordinaire , quelque peu diminuée à présent,
doit être attribuée aux dépôts laissés par les eaux en se
retirant.

Les Interamnates n'avaient sans doute pas autant â se
féliciter de l'oeuvre du consul romain, car ils ne cessèrent

de réclamer contre leurs voisins d'en liant. Au temps de
Cicéron , (les arbitres furent nommés par le Sénat, et le
grand orateur fut choisi par les habitants de Reate pour
soutenir leur cause. Il alla visiter leur vallée et plaida pour
eux, avec quel succès, nous l'ignorons. Ce qui est certain,
c'est que les débats ne furent pas encore cette fois termi-
nés. Les plaintes les plus vives se firent entendre sous
Tibère , quand, pour prévenir les débordements du Tibre,
on résolut de donner un autre écoulement aux rivières qui
le grossissaient. Cette fois, toutes les villes voisines de ces
rivières se trouvaient à la fois menacées. Fontenelle, dans
l'Eloge de son confrère de l'Académie des sciences Vi-
viani, a résumé cette histoire, qui a ses suites jusqu'aux
temps modernes. a Tacite rapporte, dit-il, dans le premier
livre de ses Annales, qu'après un débordement du Tibre
qui avait fait du ravage dans Rome sous Tibère , le Sénat
chercha les moyens de s'en garantir à l'avenir. Celui qui
se présentait le plus naturellement était de détourner les
rivières et les lacs qui tombent dans le Tibre. Mais entre
toutes les autres rivières, la plus aisée â détourner était le
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Clanis, appelé maintenant la Chiana; car, entre les mon-
tagnes de la Toscane, il se forme, dans aine longue plaine,
un grand lac que la Chiana traverse et oit ses eaux sont
tellement en équilibre, qu'elles n'ont pas plus de pente
pour couler du côté d'orient, que du côté d'occident dans
l'Arno, qui passe à Florence, de sorte qu'elle coule de l'un
et de l'autre côté. Elle contribue beaucoup aux inonda-

dons tant du `fibre que de l'Arno. On pouvait donc, en la
détournant entièrement dans l'Arno, ôter au Tibre une des
causes de ses débordements; mais on eût sauvé nome aux
dépens de Florence, et quoique cette ville ne fat alors
qu'une colonie peu considérable , elle fit au Sénat des re-
montrances qui furent écoutées. Les habitants de quelques
autres villes d'Italie (Rente et Interamna étaient du nom-
bre), menacés du même malheur, en firent aussi, et cher-
chèrent si soigneusement toutes les raisons qui pouvaient
leurêtre favorables, qu'ils représentèrent et la diminution
de la gloire du Tibre, qui aurait moins de fleuves tribu-
taires, et le respect dû aux limites établies par la nature,
et le renversement de la religion de plusieurs peuples qui
ne trouveraient plus dans leur pays des fleuves it qui ils
rendaient un culte. Les Romains se déterminèrent alors à
laisser les choses comme elles étaient; mais depuis, ils
battirent une grosse muraille, qui ferme, d'une montagne
à l'autre, la vallée par où passe la Chiana pour s jeter
dans le 'Tibre, et ils laissèrent au milieu une ouverture
pour régler la quantité d'eau qu'ils voulaient bien rece-
voir. Cette muraille se voit encore aujourd'hui.

» Les contestations sur le cours de la Chiana se renou-
velèrent entre Rome et Florence sous le régne d'A-
lexandre VII. Le pape et le grand-duc convinrent de
nommer des commissaires : le pape nomma le cardinal
Carpegne, qui devait être aidé de M. Cassini, aujourd'hui
membre de l'Académie des' sciences; et le grand-duc
nomma le sénateur 14lichelozzi et M. Viviani. La, politique
eut alors un besoin indispensable de la géométrie.

» Ils réglèrent , en 1664 et en 1665, tant ce qu'il y
avait à faire de part et d'autre que la manière de l'exécu-
ter. Mais, comme il arrive assez souvent- dans ce qui ne
regarde que le public, on, n'alla pas plus loin que le
projet. »

MONUMENTS GAULOIS DE 'ROME _ (t) .._

Nous entendons ici par monuments-gaulois les-monu-
ments où des artistes grecs ou romains ont représenté des
sujets gaulois. Nous avons déjà décrit le superbe groupe
du Gaulois et de sa femme (villa Ludovisi) (e). Nous ne,
décrirons pas la figure si connue que l'on qualifie im-
proprement de Gladiateur mourant (Musée du Capitole),
et qui est un guerrier gaulois blessé à mort, expirant sur
son bouclier : nous dirons seulement que le tore'h-awr
(torques, collier), le bouclier de forme celtique, pareil à celui
du Gaulois qui tue sa femme (s), le grand cor que portaient
les héros celtes, comme les chevaliers du moyen fige por-
taient leur olipltant, ne sont pas les seuls signes qui fassent
reconnaltre ce blessé pour Gaulois;'sa chevelure, sa mous-
tache, et surtout ses traits, laissent encore moins de doute,
s'il est possible; sa physionomie est encore celle d'un sol-
dat français de nos jours.

Ce même Musée, du Capitole renferme un autre monu-
nient du plus haut intérêt; le Magasin pittoresque en a

(') Notes e .traites d'un travail inédit de M. Henri Martin : Éclanr
-ossements sur l'histoire de France.

l°) Voy. t. xS.I'l, 1803, p. A48.
(') Nous avons'vu un bouclier d'une forme un peu différente, niais

d'une ornementation toute semblable, retrouvé dans un marais du pays
de Galles; il était en bois recouvert de bronze, avec incrustations de
corail.

-déjà publié quelques fragments : c'est un grand sarcophage
en marbre blanc, entièrement couvert de figures qui for-
ment plusieurs compositions dont l'ensemble donne mie
impression extraordinairement tragique. La forme et la
disposition sont les mêmes que dans beaucoup de sarco-
phages dé,la.fn de la république et du liant-Empire : un
grand bas-relief, sur la face principale; deux de moindre
dimension sur les côtés ; au•dessus du grand bas-relief, une
frise avec figures; quatre têtes ou masques aux angles ;
mais, au lieu des sujets mythologiques ou allégoriques ha-
bituels, la tout est directement historique et réel. Les tètes
des angles sont des têtes coupées de Gaulois, du même
type gaélique que le prétendu Gladiateur mourant dont
nous parlions tout à l'heure : longs cheveux, touffe relevée
sur le front, fortes arcades sourcilières et sourcils épais;
tête un peu courte, traits moyens, avec une expression
douloureuse et saisissante. Quelques-uns des guerriers du
grand bas-relief ont un typédifférent, le visage et le nez
longs. Le grand -bas-relief représenta un combat dont le
sort est décidé, quoique la lutte dure encore : des colliers
d'or (chevaliers gaulois) captifs sont assis, garrottés, aux
deux bouts de la scène; au milieu, le chef des Gaulois., le
brennus, blessé, reconnaissable , à sen bandeau, espèce de
diadème, se poignarde pour échappera la captivité, tandis
que' ses dénoues, les ub;;,gliettus de;'leurs chevaux, les
autres encore à cheval, groupés auteur de -l ui, essayent
encore de le défendre ('). Sur l'un des côtés du sarcophage,
on voit un captif et un antre guerrier renversé, mais qui
se défend en désespéré contre un cavalier romain ; sur
l'autre côté, un Gaulois gigantesque se précipite, en ba-
lançant une enerniç pierre; contre un navalier romain dont
le cheval s'abat. La frise est bien : plus émouvante encore
que le bas-relief ;principal. G„est une image réelle et poi-
gnante de la Gaule captive : ce sont trois familles gauloises
dans_rexpression diverse d'un mémo &lésespoir.;. bomtries
et femmes sont assis dos à dos ; les hommes ont les bras
liés: Dans .. l0. premier groupe, le mari et la femme sent.
seuls, ils Ont le bonheur de.n'a °oir point d'enfants nés pour
la servitude.; le mari retourne la tète vers la femme;-dont
le front. s'affaisse sur ses genoux  tandis que. hi main se
lève vers le ciel. Le second groupe montre . le . mari retour-
nant la tête vers son -enfant ; le petit .garçon regarde son
père en pleurant, et prend dans ses bras sa mère abimde
dans nue morne, douleur, et qui- ne semble ni levoir ni
l'entendre. Dans-la--troisième famille, c'est l'homme, un
chef A . chevelure ceinte de la bandelette, qui est plongé
dans un désespoir farouche ; la mère, ses longs cheveux
flottant sur les épaules (les deux autres femmes portent le
long voile), tend les bras à son enfant, qui s'y jette avec
un élan d'angoisse.

Ce monument est très-inférieur, sons le rapport de l'art,
à nos magnifiques sculptures gallo-romaines ou , pour
mieux dire , gallo-grecques d'Orange_et surtout de Saint-
Remi (2 ) ; mais, tout insuffisante que soit l'exécution, pour
le pathétique du sujet il égale le chef-d'oeuvre de la villa
Ludovisi.

Deux autres sarcophages du même genre, mais où les
sujets sont traités d'une manière moins dramatique, se
remarquent au Vatican et à la villa Borghèse. Dans celui
du Vatican, les Romains font de la clémence. Une vieille
femme tenant un enfant dans ses bras implore _un chef ro-
main debout; on voit des Gaulois captifs ou essayant en-
core de se défendre; plusieurs, et parmi eux un homme

(') Tous.combattent . nus; le chef seul est couvert d'une sale. -
- (2) Comment ces admirables bas-reliefs ne sont-ils pas matités,
dans nos musées, i3 côté de tant d'autres restes de l'antiquité qui ne
les surpassent point en beauté et qui leur sont si inférieurs en intérêt
historique?
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portant le bonnet phrygien ou dacique , implorent un chef
romain assis sur un tribunal. Des Gaulois ont la moustache
et la barbe courtes, d'autres la barbe longue : impossible,

A leur costume, de distinguer ceux–ci des Daces. Sur les
côtés du sarcophage , d'une part, des Gaulois prisonniers
transportent leurs compagnons blessés sur un brancard ;
de l'autre part, une femme de chef et son enfant captifs
sont placés sur un lourd chariot à roues pleines (rhède) ,
traîné par des mules et conduit par des cavaliers romains.

La frise est de fantaisie.
Le sarcophage Borghèse passe pour représenter un

combat des Romains contre les Bretons. Bretons ou autres,
ce sont des Gaulois il barbe longue, sans collier, et combat-
tant vêtus de manteaux, saies et braies, la saie à la mode
celtique, relevée à hauteur des reins par une ceinture.

Dans ces divers monuments, les boucliers sont oblongs,
les uns arrondis, les autres à pans coupés; on voit partout
le double gais (ga;sum, le javelot), que les Romains ont
imité et perfectionné dans leur terrible pilant; tous les
Gaulois combattent tête nue, et il n'y a de casques que dans

les trophées; ils sont noirs, sans crête, et n'ont rien de

remarquable.
Le Musée du Vatican possède, en outre, une grande

figure de Gaulois en bas–relief; il est couvert d'un man-
teau de fourrure et entouré d'armes gauloises. Des san-
gliers sont sculptés sur les côtés de cette espèce de stèle.

l.es deux grands bustes qualifiés Captifs daces (même
Musée) représentent vraisemblablement des Gaulois.

L'église de Saint–Laurent hors les murs offre une par-
ticularité bien singulière: Deux des chapiteaux des colonnes
antiques qui décorent l'entrée du chœur représentent des
trophées gaulois, casques ronds à visière plate, à larges
jugulaires, surmontés de grandes cornes de bélier; beaux
carnix (grandes trompettes â tète de dragon) ; boucliers

dont la bosse (l'untbo) se relève entre deux croissants, et
qu'ornent des colliers entrelacés; grands fers de lance ,
bannières flottantes, etc. Les armes et emblèmes gaulois,
boucliers ornés de colliers, enseignes au sanglier, etc.,
sont partout à Rome : sur le tombeau de Cecilia Metella,
sur les trophées improprement dits de Marius, etc.

Mous faisions tout à l'heure allusion aux Daces. Rien
n'est plus débattu que l'origine, que le caractère ethno-
graphique de ces ancêtres des Roumains actuels. Un savant
alsacien, M. Bergman, a repris, dans un remarquable tra-
vail, l'opinion qui rattache les Daco–Gètes Ai la race ger-
manique et scandinave, opinion dont nous sommes très–
éloigné ; notre illustre et vénérable ami le baron d'Eckstein,
si grande autorité en ethnographie, les regardait comme
membres d'un groupe dont les Lithuaniens seraient un
débris et dont la langue ne se serait conservée qu'en
Lithuanie. Ce qui est sfir, c'est que les Daco-Gètes se rat-
tachaient il la souche des Thraces, le peuple de l'antiquité
qui parait avoir été le plus proche parent des Gaulois. Si
l'on étudie les monuments (figurés), et avant tout la co-
lonne Trajane , oit revit toute la vieille Dacie aux prises
avec Rome, il nous semble bien difficile qu'on ne se rap-
proche pas de notre sentiment sur l'existence tout au
moins d'un élément celtique très–considérable chez les
Daco-Gétes. Otez la coiffure orientale, le bonnet que nous
appelons phrygien et qu'avaient adopté tant de nations,
il est presque impossible de distinguer les Daces des Gau-
lois : costumes, armes, emblèmes , sont presque entiè-
rement les mêmes, et l'on retrouve sur la colonne 'l'ra-
jane ces singulières fortifications décrites par César, qui
ne connaissait pas les Daces, comme appartenant exclu-
sivement â la Gaule ; on voit ries soldats romains occupés

à démolir un mur formé de lits alternatifs (le poutres et

de pieerroo. Pcs ra p ports	 troits Nitro les deux races ne

sauraient être fortuits. Ajoutons que les idées des Daco-
Gétes sur l'immortalité, et les mœurs qui en dérivaient,
étaient tout à fait druidiques.

Les statues de captifs Glaces placées à l'entrée des jardins
de Boboli, à Florence, ont sur leurs piédestaux des repré-
sentations d'armes toutes gauloises : doubles gais, hache
celtique, etc.; un des boucliers est absolument sur le mo-
dèle du bouclier gallois que nous avons déjà cité, et qu'on
a pu voir à l'Exposition de Manchester, en 1857.	 -

Nious terminerons en indiquant aux amateurs d'archéo-
logie celtique les deux stèles de marbre blanc à trois faces
qui se trouvent dans le vestibule des U/flz•i, le grand Musée
de Florence. Ces monuments , que nous soupçonnons, au
mélange d'objets gaulois et grecs, d'être un trophée des
guerres de Galatie, présentent une très–intéressante col-
lection d'armes celtiques de toute espèce , dont quelques–
unes ne se retrouvent point ailleurs ; le hang, ou pique à
crochet, et une grande hache plus germanique que gau-
loise, confirmeraient ce que nous disent les historiens (le la
présence de quelques bandes teutoniques parmi les Gaulois
d'Asie. Les casques gaulois à cornes, à crêtes, etc., sont là
riches et variés; les plus beaux se terminent en tête d'aigle.

CONTESTATIONS.

Règle générale : comprenez l'adversaire avant de le
réfuter, et ne prenez pas de grands airs avec aucune
science , si vous voulez faire honorer la vôtre. Il se peut
que l'opposition que vous rencontrez, les attaques que vous
encourez, viennent autant de vos erreurs que des erreurs
contraires, et avant de frapper assurez-vous de vos armes.

CHARLES DE RL\ICSAT.

ÉDUCATION.

Pour obtenir le nombre d'hommes intelligents qui est
nécessaire il la prospérité d'une nation, il y a beaucoup
plus à attendre d'un plan d'éducation de la jeunesse que
d'un plan de réforme. Dans certaines situations, un seul
homme instruit a souvent le pouvoir de rendre à son pays
un immense service.	 B. FRANKLIN.

LE BRIQUET DE BOIS DES SAUVAGES.

Un spirituel écrivain (') a dit : « Égarez–vous seulement
dans les bois de Vincennes, soyez surpris par la nuit,
ayez froid, et cherchez à faire du feu comme les sauvages,"
en frottant deux morceaux de bois : l'épuisement viendra
plus tôt que l'étincelle. »

Il est vrai , mais il est assez difficile d'être à la fois
sauvage et homme civilisé, et qui voudrait se faire l'un et
l'autre pourrait bien n'être ni l'un ni l'autre. Les sau-
vages renoncent dès qu'ils le peuvent â ces deux bâtons
que les voyageurs appellent leur « briquet de bois » pour
se servir de nos allumettes phosphoriques. Ils finiront
par oublier leur ancien usage, qui, en vérité, n'était
guère commode. Voici de quelle manière, selon un vieux
voyageur ('-), s'y prenaient les Indiens, parmi lesquels. il
avait vécu , pour allumer leurs Boliers : « Doncques, ils
vous prendront deux bastons inégaux, l'vn, qui est le plus.
petit de deux pieds ou enuiron, fait de certain bois fort
sec, portant moelle ; l'autre quelque peu plus long. Celui
qui veldt faire feu , mettra le plus petit baston en terre,

(') M. About.	 ..
(') Anilre'l'hev'et, Sinqularite7 dQ 10 France pnfarcfique,
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percé par le milieu, lequel tenant avec les pieds qu'il met-
tra dessus, fichera le bout de l'autre baston dans le pertuis
du premier, avec quelque peu de cotton et de feuilles
d'arbre seiche; puis, â force de tourner ce baston, il s'en-
gendre telle chaleur, de l'agitation et tourment, que les
feuilles et cotton: se prennent it brûler, et ainsi allument
leur feu , lequel en leur langue ils appellent titilla et la
fumée thatatin, et celle manière de faire feu, tant subtile,
disent venir d'un grand Carabe plus que prophète. e

Bien des années plus tard , un habile médecin; corres-
pondant de l'Académie des sciences, en 1753, raconte les

Le briquet de bois des sauvages.

mêmes faits en termes analogues; il les a observés long-
temps chez les' Galibis; mais il ajoute quelques mots sur
la nature du bois qu'on emploie dans ces sortes d'opéra-
tions, et cette précaution de l'homme pratique est loin
d'être inutile. « On se sert .ordinairement, pour faire-ces
sortes de fusils, du bois de cacao, de roucou, et surtout
du bois de nuaho. On appelle, en indien, tous les bois qui
peuvent servir cet usage , oaalo t'hebé, qui veut dire
bois de feu. »

Le savant Scherer nous transporte, a propos du briquet
de bois, dans des régions bien- différentes.: il nous conduit
dans cette antique. Asie d'où nous viennent les principes
de civilisation sur lesquels se sont basées nos sociétés.
« Les peuples asiatiques out -aussi un instrument semblable
A celui des Américains pour allumer le feu ; ils prennent
deux petites planches de_ bois sec, et les ayant aplaties,
ils font dans chacune un petit trou dans lequel ils passent
une fiche de bois qu'ils entortillent d'une corde; ensuite ils
tournent la corde avec tant de rapidité que le bois prend
feu par le frottement; puis ils posent le bois allumé contre
une espèce de mousse sèche qui-leur sert d'amadou. »

Ici le membre de l'Académie de Berlin s'appuie sur le
témoignage de Steller, qui a vécu chez les Kamtschadales
et les Tcltutchis, et son témoignage est d'autant plus
précieux â recueillir qu'il sert a établir, selon lui, entre
des races étrangères en apparence les unes aux autres, tine
certaine communauté d'origine.

Les peuples asiatiques voisins du détroit de Behring
n'ignorent pas plus l'art d'obtenir du feu par le frottement
de deux morceaux de bois que leurs voisins les Améri-
cains. Le compagnon de Dumont d'Urville et de Duperrey,
le savant P. Lesson, a vu le briquet de bois dans plusieurs
îles. Selon cet habile observateur, les noirs habitants de la
Nouvelle-Irlande e se servent, pour allumer leurs brasiers,
de deux morceaux de bois qu'ils frottent vivement et dont
s'échappent de petites étincelles qu'ils recueillent sur de la
paille desséchée; pat' ce procédé simple, ils peuvent, quel-
que part qu'ils se trouvent, préparer leurs repas, allumer
instantanément ces grands feux qui sèchent leurs mem-
bres mouillés par de grandes et nombreuses averses:» •

Les insulaires des Îles Carolines, qui appartiennent a une
autre race , usent de la même industrie; selon Domeni de

Rienzi, c'est l'llibiscus populneus qu'ils emploient pour
construire leur briquet. « Ce bois est -extrêmement léger;
ils y font tout du long une espèce d'entaille et le posent û
terre, tandis qu'un autre prépare une baguette du même
bois, taillée en pointe, qu'il place et soutient perpendicu-
lairement clans cette entaille en la -tenant îles deux mains,
tandis qu'il la fait rouler d'un bout ia l'autre avec toute la
force et la vitesse imaginables; le succès dépend.de l'Ga-
bileté du rouleur et de la sécheresse dit. bois. Quelquefois
un seul roulement suffit pour produire un feu qu'on en-
tretient avec la partie fibreuse du fruit du Barinytonia spe-
ciosa, et qu'on a eu soin de faire sécher d'avance. D'autres
fois, ou emploie cette manoeuvre durant des heures en-
tières avant d'obtenir le résultat désiré. »

Pendant que de pauvres sauvages procèdent, comme on
vient de le voir, avec si peu de célérité dans leur opération,
il n'y a pas, en réalité, un seul homme civilisé qui les
imite. Il ne faut pas, cependant, trop mépriser leur pro-
cédé. Pour marquer la supériorité de l'intelligence humaine.
sur les animaux, on a remarqué avec raison que' les qua-
drumanes, dont les facultés semblent parfois si déve-
loppées , aiment passionnément le feu , mais ne. savent
point même apporter it un foyer allumé, puis abandonné
par les vovagetirs, les-matériaux destinés A l'entretenir. Ce
petit briquet si -élémentaire ne constate-t-il pas d'une façon
merveilleuse la supériorité de raisonnement dont nous
sommes fiers? Le plus grossier habitant de l'Australie fait
usage du briquet de bois, comme en ont usé les habitants
raffinés des somptueux palais de Mitla, de Palenque, d'LIx--
Mal,' ou les prêtres des théocalis consacrés aux-dieux san-
guinaires des Aztèques ( t ). Sa simpl i cité a rendu sa con-

Briquet des -nations civilisées du Mexique.

struction facile a tous les peuples, mais, bien que le méca-
nisme primitif ait été partout le même, l'art employé pour
en tirer le feu offre, comme oui l'a vu, de nombreuses va-
riétés. Cette première - invention, si l'on veut bien y son-
ger, a coûté plus d'efforts d'imagination aux hommes que
le dernier de nos perfectionnements. Nos progrès sont
successifs et s'enchaînent. On peut presque croire que
l'idée du briquet de bois, comme la parole, est un bien-
fait primitif de la Divinité.

('1 La curieuse figure que nous offrons ici est tirée d'une savante
collection imprimée â New-York et intitulée : Transactions of the
amermean ethnological Society, vol: I11, part. 1, p. '77. Elle reprd-
sente un sacrifice célébré en l'honneur de-htuteuctli, le dieu du feu,
le maitre de l'année; sa compagne Mellah était, comme l'indique
son nom , la déesse de la terre et des moissons. On célébrait deux
fêtes en l'honneur de ce dieu : la premiere avait lieu au mois de
février, c'était, durant cette dernière solennité_que le feu du temple
était renouvelé au moyen du fameux briquet, Lés habitants des plus
simples habitations venaient chercher dans le temple le feu sacré.-Ici,
le pretre consécrateur est placé sur le dos d'un serpent symbolique.

TJpodraphte de 1 Best. rue S fut-Saur-Salut-German, 45.
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LE REPART POUR LA MINE.

e Départ du contre—maitre pour la mine. — Composition et dessin de Th. Schuler.

Le ciel a blanchi; la lumière, d'abord indécise, a peu A
peu triomphé de la nuit et chassé l'ombre de la terre; les
feux pâlissants des étoiles se sont éteints, et l'horizon res-
plendit de pourpre et d'or. Les hauts sommets des mon-
tagnes étincellent aux premiers rayons du soleil, et, sous le
dême toujours vert de la grande forêt de pins , les petits
oiseaux secouent leurs ailes humides de rosée et se met-
tent A la chasse des insectes qui , dans la fraîche mousse ,
commencent A bruire. Aux champs, A la ville, on entend
poindre et grandir la rumeur du réveil : les troupeaux sor-
tent de l'étable et l'ouvrier de sa demeure.

Le jour éclaire aussi la maisonnette du contre–maître
mineur. L'active ménagère est debout, alerte et vive;

TOME XXXVI. — MARS 1868.

elle va, vient, charmante abeille diligente, et prépare le
repas du matin , non sans jeter de temps A autre un re-
gard A son enfant endormi ou A son mari qui prépare
ses outils et revêt ses habits de travail. Le temps passe,
l'heure est arrivée ; il faut partir! Alors la jeune mère,
prenant dans son berceau l'enfant qui vient d'ouvrir les
yeux et lui tend ses petites mains, le met dans les bras
de son père. Heureux et effarouché en même temps , il
s'accroche au collet de l'ouvrier, qui ne le laissera certes
pas tomber.

Le père l'embrasse, il le serre dans ses robustes mains;
il le presse d'une étreinte forte et robuste A la fois, et
1 enfant sent qu'il est aimé et protégé par cet homme au

10
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rude visage qui le regarde tout attendri , lui si petit, si
faible, et par cela même si cher et si précieux.

La mère tend les bras pour le reprendre, et l'ouvrier,
avant de le quitter, l'embrasse encore une fois. Une ombre
a passé sur son front, Pense-t-il que là-bas, sous terre,
dans la mine, tout est danger? qu'une lampe imprudente,-
un coup de marteau maladroit suffisent pour causer un
éboulement-ou une explosion, et que ce soir l'enfant pour-

,rait être orphelin? N'importe! il faut aller -où!e- devoir
l'appelle, et le mineur quitte le foyer béni ofi il laissa deux
parts de son coeur.

Bientôt il entre dans le gouffre béant, immense ruche
d'hommes, mais ruche sombre où jamais ne pénètre un
rayon de soleil, otù chacun travaille morne et silencieux à
la clarté fumeuse des lampes. Est-il malheureux', le mi-
neur? Non; car il a le soleil-intérieur, la conscience du
devoir accompli, la dignité que donne le travail librement
accepté, et aussi le souvenir de la maison chérie qui Pat--
tendra ce soir. Il pense peut-être; en surveillant les ou-
vriers et en dirigeant leurs efforts, au sort de ces blocs noirs
et brillants, dépôt mystérieux formé là-depuis des siècles
que Dieu seul peut compter, et mis en .réserve parla Pro-
vidence jusqu'au jour off l'homme-les appellerait à.la lu-
mière pour l'aider dans ses gigantesques travaux. Peut-
être voit-il passer devant son esprit les forges immenses,
les trains rapides, los vaisseaux bravant-les vagues-et les
vents contraires, et toutes ces merveilles- de l'industrie
dont il est l'âme cachée, lui, l'obscur mineur, comme la ra-
cine est la nourrice de l'arbre verdoyant.

Mais sa pensée le ramène bientôt dans cette chambre où
travaille la ménagère, ouù joue le petit. enfant. Que font-ils
tous les deux? A-t-il essayé, le cher amour, de traverser
tout seul la chambre? Hier soir encore il s'arrêtait trem
béant devant ce grand voyage, et n'osait qu'à grand'peine
faire le tour en s'accrochant- aux meubles. A-t-il dit - quel-
que mot nouveau? Sa mère-me contera cela ce soir. Et
elle, que fait-elle? Par ses soins, déjà tout est propre et
rangé; elle s'est assise auprès de la fenêtre, et-l'aiguille
court vite entre ses doigts. Point d'oisiveté; point-de temps
perdu; elle travaille, elle soigne l'enfant, elle m'attend:
Et il voit déjà briller le foyer qui l 'accueillera après son
ruile labeur, -et il ltii semble entendre les douces paroles
de bienvenue de la jeune mère, et voir son-bon sourire et
les grands yeux et la tête blonde de l'enfant prompt à ré-
clamer le baiser du retour. 	 -

Et elle, à quoi songe-t-elle pendant que l'aiguille passe
et repasse dans l'étoffe qui préservera ses bien-aimés du
froid pendant le rude-hiver? Elle songe à celui qui travaille
pour elle, et depuis -si longtemps! Elle remonte dans le
passé; elle se revoit jeune fille, le soir, rougissant au bruit
d'un pas bien connu, et rangeant sa chaise pour faire une .
place au nouveau- venu près du foyer de sa famille. Le jeune -
ouvrier entre, fatigué, tout noir tin travail de la mine, mais
radieux. Il a reçu des éloges, on a augmenté sa paye, il
ne sera pas toujours simple mineur, et alors..... Il n'a-
joute rien, mais il faut croire qu'elle l'a compris, car elle
se sent des ailes, et jamais elle n'a été si alerte pour servir
le pot de bière mousseuse que son père lui prend des mains
en disant au mineur avec un air significatif : « C'est une
bonne fille , en vérité , une bonne fille! » Puis , un jour,
grande nouvelle! il est contre-maître : il peut songer à
prendre femme, et c'est elle, la petite. Catherine, qu'il a
choisie! Quelle joie quand il l'amène dans le logis meublé
ales économies qu'il a faites, depuis si longtemps qu'il pense
à elle et qu'il l'aime! Elle est heureuse : elle voit bien
qu'elle a affaire à un coeur vaillant dont l'appui ne lui man-
quera pas, et -c'est avec une confiance sans bornes qu'elle
entre dans cette nouvelle vie. Et elle avait bien raison!

Depuis qu'elle est sa femme, a-t-elle eu un reproche à lui
faire? Elle travaille, elle aussi; elle tache de lui rendre ce
qu'il fait pour `elle; mais connue elle trouve que tout ce
qu'elle peut faire est peu de chose en comparaison de ce
qu'elle lui doit, et comme son coeur s'élève avec reconnais-
sance vers Dieu d'abord , et puis- vers le brave travailleur,
si rude à la besogne et si doux t ceux qu'il aime! Et
quand elle regarde son enfant, quand elle fait pour lui des
rêves d'avenir, la seule prière qui monte fi ses lèvres est
c_ elle-ci : « Mon Dieu, rendez-le sembfinble à son père ! >

Oit est le travail courageux, l'amour confiant, la prière,
là, mieux que dans un palais où l'oisiveté chercherait en val
à fuir l'ennui, là est le bonheur.	 - -

LES GARDIENNES,
NOUVELLE.

Salto. — voy. p. 3, 10,-18, 20, St, .S!2, 5.1, 62, 66.

VIII. — Le fermoir de la Gdodraphie.

Bien que l'intérêt de la santé de Gaëtan eCit été la rai-
son-déterminante do voyage à Dieppe, la vigilante gar-
dienne de l'orphelin; ne voulant pas que le temps du séjour
au bord -de la met fût perdu pour son instruction, et que
la culture de l'esprit eût à souffrir du soin qu'elle prenait
de fortifier le corps, avait modifié, maïs seulement dans le
sens de leur durée,- les moments qu'à Paris on consacrait
chaque jour à l'étude et ceux_ qu'on accordait aux urécréa-
tions. Ces dernières_ étaient maintenant plus actives, et on_
les faisait plus longues; mais, à la fin de la journée, on
devait avoir pris le même nombre de leçons. Il en était
toujours ainsi pour_ Alphonsine; mais on a vu que Gaétan
remettait quelquefois an lendemain à combler an arriéré.

-La fête du baptême apporta un notable changement à
cet emploi du temps jusqu'alors sagement distribué.

Durant le bal à l'hôteI du Roi d'Angleterre-, tandis que
la joyeuse sauterie des enfants se réglait avec plus out
moins d'indépendance sur la mesure de l'orchestre , les
mamans, suivant l'inspiration de D" Sirven, en-pareil cas
toujours la première consultée, avaient arrangé tant de
promenades en mer, tant d'excursions aux environs de
Dieppe, et imaginé tant de prétextes de réunions à l'hôtel
et sur la plage, -qu'il devait se passer ait moins une quin-
zaine de jours avant qu'on eût épuise cet attrayant pro-
gramme. Naturellement, la petite fée avait sa place indi-
quée dans toutes ces parties de plaisir. Alphonsine, solli-
citée , circonvenue , étourdie enfin jusqu'à une sorte -
d'enivrement par les éloges qu'on donnait à Gaëtan, fut
forcée de reconnaître qu'il était impossible de séparer de
sa gracieuse commère l'autre héros de la fête. Elle se
trouva ainsi, presque sans le vouloir, avoir consenti pour
elle et pour Gaëtan à une série d'engagements qui ne lui
permettaient plus de reprendre dés ie lendemain , comme
elle l'avait espéré, le cours régulier de sa vie accoutumée.

Donc, depuis une semaine, Alphonsine, pour tenir ses
promesses, suivait le tourbillon où la séduction des liai-
sons récentes attirait si impérieusement Gaétan, qu'ai peine
venait-il de quitter ses nouveaux compagnons de plaisir
qu'il était déjà impatient de se retrouver avec eux. Chaque
matin cependant il ne manquait pas de venir, chez son voi-
sin le baigneur, rire un moment à son filleul au berceau;
mais plus de parties .de jeu sur le galet ou à mi-jambes
nues dans la vague avec les cinq frères du marmot. Ce
n'était pas qu'il en fût venu à dédaigner ses anciens cama-
rades; niais l'irrésistible attrait de la nouveauté l'empor-
tait sans cesse vers les beaux petits messieurs qui l'atten-
daient.	 -	 -	 -	 -
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Depuis une semaine aussi l'oncle Jacques Robert , qui ,
par nature, par son éducation et par ses goûts, s'isolait
obstinément de la société élégante, sourcillait et gromme-
lait chaque jour davantage au départ comme ,iu. retour de
sa nièce et de Gaëtan. Catiche prenait parfois un air bou-
deur avec sa voisine et avec le jeune parrain; ses enfants,

j
qui, d'ailleurs, n'avaient pas toujours vécu dans un parfait
accord, se querellaient plus souvent; enfin, Alphonsine ter-
minait par quelque remarque comme celle-ci ses lettres
quotidiennes, que le fils d'Honoré Duchâteau n'écoutait
plus avec la même attention :

« Gaétan, écrivait la veuve du magistrat, m'a encore
remerciée ce soir de ce qu'il appelle une bonne fournée :
je vois bien qu'il est toujours content de moi; mais moi,
je suis mécontente de nous deux. »

Le lundi suivant, comme elle avait décidé qu'on donne-
rait au moins la matinée à l'étude, elle interrompit Gaé-
tan, qui, après sa visite chez Justin Louvier, parlait de
s 'habiller au plus vite, craignant de ne pas être prêt assez
tot pour la partie de plaisir qui devait remplir la journée.

— Il n'est pas encore temps d'y penser , lui dit-elle
donne-moi d'abord ta Géographie.

Et comme il la regardait avec étonnement, elle con-
tinua

— Sans doute, donne-la-moi; quand nous l'étudierions
tine demi-heure, ce n,e serait pas un mal; il y a si long-
temps que nous ne nous en sommes occupés.

A ces mots, la mine allongée soudain et la moue légè-
rement accusée, mais cédant à sa conscience qui exigeait
au moins cette demi-heure d'étude comme la faible com-
pensation de tant d'heures de loisir, Gaétan se mit en de-
voir d'apporter à Alphonsine le livre qu'elle venait de lui
demander.

En vérité, comme elle le disait, un bien long temps s ' é-
tait passé depuis le jour où, pour la dernière fois, on avait
fermé ce livre; car lorsque , après quelques minutes de
recherches, Gaétan l'eut retrouvé dans le coin oû il l'avait
laissé, l'écolier négligent sentit la rougeur de la honte lui
monter au front en . voyant l'épaisse couche de poussière
qui couvrait la reliure du volume. Il se hâta de l'essuyer;
niais, dans sa précipitation à effacer la preuve de l'abandon
de ses études, Gaétan ne s'aperçut pas qu'il oubliait d'en
faire disparaître le témoignage le plus accablant.

Entre les deux saillies que formait, par devant, le bord
du double plat de la reliure, une petite araignée avait, en
toute sécurité, filé et tendu sa toile.

Alphonsine, rougissant à son tour de la même honte qui
avait fait rougir Gaétan , dit en détachant du livre ce sin-
gulier fermoir :

—Nous conserverons cela, mon ami, pour moi comme
un reproche, pour toi comme une leçon, et pour tous
deux comme la chose la plus solide que pouvait nous rap-
porter l'oubli de nos devoirs.

Et elle étendit avec soin la toile d'araignée accusatrice
sur la page du livre qui renfermait la dernière leçon ap-
prise et récitée.

Malgré sa résolution bien arrêtée de reprendre, jusqu'à
la fin de son séjour ic Dieppe, ses premières habitudes, et
de revenir à ses premiers amis, cependant elle n'affecta
pas de rompre brusquement avec la brillante société d'oi-
sifs qui gravitait autour de M n1e Sirven; mais, de jour en
jour et de prétexte en prétexte, elle parvint à recouvrer
assez de liberté pour que Gaétan plût ic la fois regagner un
peu du temps perdu et négliger beaucoup moins ses an-
ciens camarades.

• Quand 1ll 11C Sirven et Lydie furent bien convaincues,
l'une de l'inutilité de ses instances, l'autre des impuis-
sants efforts de sa volonté tyrannique pour retenir con-

stamment la jeune veuve et son pupille dans le cercle dont
elles étaient le foyer d'attraction , on s'habitua il ne plus
compter sur eux que comme sur un heureux hasard, clans
la suite des parties projetées. Enfin, le jeune parrain et la
jeune marraine ne se seraient plus guère rencontrés qu'au-
près de leur filleul, si M nle Sirven, après une de ses visites
chez Catiche, n'eût dit confidentiellement à Alphonsine :

— Je vous avouerai que votre absence fait du tort à Ly-
die; quand elle a passé quelque temps avec vous, elle est
toujours plus aimable pour moi et meilleure pour les
autres.

Dans cet aveu, Alphonsine devina qu'il y avait une prière,
et , sans prendre un engagem-ent formel , elle régla son
temps de façon à ce que la petite fée continuât it profiter
de l'heureuse influence que sa mère attribuait à leurs re-
lations.

Ce n'est jamais impunément qu'on entre, même comme
passager, dans les relations dut monde : on croit ne lui sa-
crifier qu'un de ses moments, on y enchaîne sa vie, et si
peu qu'on lui ait donné de soi-même, on n'a plus le droit
de se dire : « Il n'aura de moi que cette part », car on lui
appartient tout entier. Or, le monde est nn être exigeant
qui veut le compte exact des heures qu'on lui dérobe; en-
core ces heures les mieux employées ne sont-elles pas à
l'abri de son blâme et de ses suppositions malveillantes.

Ainsi, tandis que chez le brave baigneur, où l'oncle Jac-
ques Robert venait assidûment trois fois par jour fumer sa
pipe, père, mère et enfants se réjouissaient du retour vers
eux d'Alphonsine et de Gaétan , on cherchait ailleurs à
s'expliquer, à l'aide de conjectures de moins en moins flat-
teuses pour celle qui les faisait naître , la raison des pré-
textes qu'elle imaginait pour se délier successivement de
ses promesses. La sympathie qu'Alphonsine avait excitée
pendant les quelques jours de rapports continus avec l'élite
des habitués de la plage, n'empêcha donc pas qu'on ne fît
bon accueil à la première remarque critique touchant son
éloignement pour le commerce du monde ; puis, de traits
malicieux en épigrammes plus offensantes à propos de son
goût pour la solitude, on alla assez loin clans la voie mau-
vaise pour qu'il ne restât plus à la médisance que quelques
pas à faire avant d'en arriver à laisser suspecter l'honnê-
teté de ce qu'on appelait une vie cachée.

Trois personnes arrivèrent à Dieppe , les deux premières
venant de Paris, l'autre de Rouen, oit le hasard les réunit
dans le coupé d'une diligence, et grâce au bon accord de
ces trois voyageurs pour faire le mal, la calomnie put libre- .
ment prendre son essor; les nouveaux arrivants étaient
intéressés à lui donner carrière.

La suite à la prochaine livraison.

SOCILTE CENTRALE DE SAUVETAGE
DES NAUFRAGES.

SA FOADATION. — SES APPAREILS PERFECTIONNES. — SES ANNALES.

Voy. t. III, 1835, p. 219 et 258; — t. XXXV, 1867, p. 222
et 248.

En signalant dernièrement à nos lecteurs les excellentes
combinaisons du bateau de vie anglais, nous exprimions
le regret de ne pas voir se propager plus rapidement
dans notre pays cet admirable moyen de sauvetage. Mieux
informés aujourd'hui, nous sommes Tieuren» de rendre
justice aux efforts éclairés et persévérants de quelques
hommes de coeur qui, à la suite d'études approfondies,
entreprises de concert avec l'administration de la marine,
ont fondé, en 1865, une Société centrale dans le but de
doter d'un service complet de sauvetage les côtes fran-
çaises, y compris l'Algérie et les colonies.
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De généreuses tentatives avaient été faites dès 1824.
Des sociétés locales s'étaient formées à Boulogne, à Dun-
kerque, à Calais ; elles ont rendu de grands services, mais
leur action trop restreinte n'avait pas l'élan et l'unité né-
cessaires au succès d'une si grande œuvre. On essaya, en
1835, de centraliser ces efforts : un projet fut rédigé;
mais, l'argent- et le concours d'hommes compétents lui

ayant manqué, il ne put être mis à etécution. Cependant
une pensée toute de cœur et d'humanité ne peut . périr en
France; elle attend son heure, et reparaît plus vivace et
plus forte.

Instituée sous la présidence de l'amiral Rigault de Ge-
nouilly, la . Société centrale de sauvetage fut reconnue-
d'utilité publique par un décret du -19 novembre 1865.

rt

Sauvetage. — Nia. 4. — Envoi de la ligne par la fusée. (Voy. p. 78.)

Son organisation, inspirée de celle des Life-Boats, en dif-
fére toutefois en ce que la Société française comprend
dans ses attributions non-seulement des stations de ba-
teaux sauveteurs, mais encore les stations de perte-amarres
qui, en Angleterre, sont installées par le Board or Trade

(ministère du commerce) et à ses frais. -
On sait que le porte-amarre anglais consiste en un pro-

jectile, bombe ou fusée, lancé au moyen d'un petit mortier
du poids de 70 kilogrammes, et entraînant une corde qui,
fixée à la mature du navire naufragé, établit un va-et-vient
entre l'épave et la terre. L'ingénieur inventeur du porte-
amarre français, moins compliqué que l'appareil tlanby, a
eu l'heureuse idée d'utiliser, pour lancer des lignes à
courte distance, les mousquetons des douaniers. Disséminés

FIG.	 — Envoi du cartaliu et de sa poulie.

sur nos côtes à intervalles rapprochés, placés en vigie
sur les hautes falaises qui dominent l'Océan, ces employés
n'assistaient que trop souvent a d'affreux sinistres qu'ils ne
pouvaient conjurer. Ils voyaient les malheureux naufragés
jetés sur les rochers à quelques mètres du rivage, lutter
contre la fureur des flots , se débattre et périr sans se-
cours. Aujourd'hui ils sont appelés à devenir de précieux
et intrépides auxiliaires de la Société centrale de sauve-
tage. La flèche porte-amarre, le cordeau qu'elle entraîne
avec elle, le mousqueton qui la lancé, figuraient à l'EXpe-
sition universelle; on a pu juger cet appareil si simple,

si peu encombrant; et d'un usage si facile dés que l'exer-
cice et l'habitude de s'en servir auront aplani certaines
difficultés de détail. Les 'principales dont la rupture de la
corde et la déviation que les grands vents impriment à la
flèche et même à des projectiles plus lourds. Pour remé-
dier à ces deux inconvénients, le principe moderne de la
rayure des pièces a été appliqué, il y a quelques an-
nées, par le comte d'Iloudetot. Il a fait pratiquer dans
un. canon une rainure héliçoidale par laquelle sort.
une languette de métal fixée à la partie postérieure du
projectile. La corde est attachée à cette languette, qui
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FIG. 3. — Le cartahu sert à faire arriver l'aussière.

se redresse d'elle—même aussitôt que le boulet est sorti de sauvetage se poursuivent â. bord du vaisseau de l'ftat le
la pièce. Des expériences sur ces divers instruments de I Louis XIV, et détermineront d'une manière précise le

FIG. S. — On expédie le panier de sauvetage.

choix des meilleurs appareils dont nos côtes doivent être I bateaux sauveteurs, achetés (l'abord en Angleterre, puis
pourvues. En attendant, la Société centrale multiplie les l construits en France sur les mêmes données, les fusées

Fis. 5. — Transport des naufragés par la bouée.



MAGASIN PITTORESQ[11J.8

porte-amarres et les bouées de sauvetage, dont nous al-
ions essayer d'indiquer la manoeuvre. Dès qu'un navire en
détresse est signalé en vue des cotes, les marins de la lo-
calité, toujours empressés d'offrir leurs-services pour sau-
ver des camarades, accourent sur la plage et y transpor-
tent l'affùt, la caisse des fusées, les baguettes, les lignes;
le cordage de chanvre passé dans une poulie.simple jusqu'à
la moitié, et qui, réuni à ses deux extrémités, forme une
corde sans fin, appelée en terme de marine cartahu ; la
bouée de sauvetage, etc. Quand tout cet appareil, remisé
dans un magasin à portée du rivage, est en place, on fixe
la ligne à la fusée placée sur son affût, et l'on pointe, sons
un angle de 30 degrés, dans la direction du vaisseau nau-
fragé. La fusée part, entraine.la ligne et la dépose sur ré- -
pave qu'elle franchit et dépasse de beaucoup. Les hommes
valides du bord tirent à eux la ligne, à l'extrémité de - la-
quelle-sont attachés le cartahu et-sa poulie, -qu'on amarre
solidement à la mâture. Une fois ce pont volant jeté sur
l'abime, le va-et-vient fonctionne et permet de faire pas-
ser aux naufragés la corde appelée aussière, que l'équi-
page fixe au navire; on y suspend par une poulie.la bouée
de sauvetage, qui glisse le long du cartahu et amène ra-
pidement, l'un après l'autre ou deux à deux, les naufragés
A, terre. En résumé, la manoeuvre du sa0etage se réduit
à cinq opérations distinctes, représentées ci-dessus :

Fig. 1. Envoi de la ligne par la fusée ou le mortier porte-
amarre,

..Fig. 2. Envoi du cartahu et de sa poulie, au moyen de
la ligne saisie par les naufragés.

Fig. 3. Le cartahu , solidement amarré à la mâture,
sert à faire arriver l'aussière ou seconde corde;

Fig. k. Le long de l'aussière, et au moyen du cartahu,
on- . expédie la bouée, chaise ou panier de sauvetage; 

Fig. 5. Enfin, le transport des naufragés par la. bouée.
Cette dernière traversée ne se fait pas sans péril. Il arrive

souvent que l'aussière fléchit-et que la bouée, avec ceux
qui s'y trouvent, plongent dans la mer. Si les lames-sont
fortes et qu'il y ait tempête, le danger est grand. Les . ef-
forts des hommes ne suffisent pas toujours pour roidir la
corde; on doit la tendre an- moyen d'un palan,-encore la
distance ne doit-elle pas dépasser cinquante métres. Par
un temps passable et avec des hommes exercés à la ma-
noeuvre, l'établissement du va-et-vient peut se faire en-un
quart d'heure. Mais il y a de terribles difficultés à vaincre
quand, par une nuit noire et tempétueuse, et alors que le
navire, assailli par les vagues et rejeté sur les rochers, se
démolit pièce à pièce, il faut établir cet appareil qui exige
le concours actif d'un équipage souvent glacé par le froid
ou affaibli par la lutte avec les éléments. Cependant c'est
encore le plus stir moyen de sauvetage pour les équipages
des vaisseaux échoués prés des côtes.

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1865, deux bricks
se perdirent sur la rade de Bone. Grâce à l'énergique dé-
vouement d'un inspecteur des douanes, M. Jette, qui, aidé
de ses agents et au péril de sa vie, réussit à établir, à
l'aide d'une corde, un va-et-vient imparfait, quatre ma-
telots, sur huit restés à bord de la dlarietta, furent sauvés.
Le second brick , la Nicolina , plus éloigné de terre , et
profondément enfoncé dans les sables situés à l'emboti-
chure de la Seybouse, ne laissait plus voir, au point du
jour, que le mât de beaupré , auquel se cramponnaient
sept hommes. A défaut d'un canot sauveteur, six coura-
geux bateliers montèrent un bateau pécheur à demi.ponté,
qu'ils avaient transporté à bras sur la rive gauche de la
rivière, lls ramenèrent quatre 'hommes à un • premier
Voyage, un seul à un second-,-entrepris malgré_ la fureur
croil;sante de halempéte '.UirjeuU'e môiisse'de neuf ans-et
son père, capitaine du brick, restaient dans la mâture.

Déjà vieux et paralysé par le froid le père était impuis-
sant à descendre de l'endroit où il s'était réfugié, et son
fils se refusait obstinément à s'embarquer sans lui. Deux
fois de nouveaux équipages de sauveteurs, remplaçant les
premiers à bout de forées, tentèrent inutilement de l'em-
mener. Dieu permit que la piété filiale de cet enfant
fût récompensée. On parvint à lui jeter une corde munie
d'un noeud coulant; les deux naufragés s'y attachè-
rent ensemble, se laissèrent glisser à la mer et furent
recueillis par l'embarcation. La population de Bone, qui
avait assisté aux longues péripéties de cet émouvant sau-
vetage, ouvrit _une souscription, qui s'éleva de quatre à
cinq mille francs, pour doter le port d'engins de secours,
et s'adressa à -la Société centrale, qui répondit à cet appel
en expédiant a Bone une caisse de flèches porte-amarres
et un canot de sauveteurs.

La fin à une prochaine livraison.

Celui qui est haineux s'ôte quelque chose, il s'appauvrit.
SCn1LLER,

DIEU DANS LA NATURE.

La corrélation des forces physiques établit l'unité de
Dieu. sous toutes les formes passagères du mouvement.
Par la synthèse l'esprit s'élève à la notion d'une loi unique;
d'une loi et d'une force universelles qui ne sont autres que
l'action de la pensée divine. Lumière, chaleur, électricité,
magnétisme, attraction,- affinité, vie-végétale, instinct,
intelligence; prennent leur source en. Dieu.-Le sentiment
du beau, l'esthétique des sciences, l'harmonie mathéma-
tique, la géométrie, illuminent ces forces rllultiples d'une
attrayante clarté, ,et les revêtent du parfum--de l'idéal.
Sous quelque aspect que l'esprit méditatif observe la na-
tore-, il trouve mie-voie aboutissant à Dieu, force vivante
dont on. croit sentir les palpitations sous tontes les -formes
de l'oeuvre universelle. Tout est nombre, rapport, harmo-
nie; révélation d'une cause intelligente agissant universel-
lement et éternellement. Dieu n'est done pas, comme on
l'a dit, s un tableau vide sur lequel il n'y a d'autre in-
scription que celle que nous y mettons nous-mêmes. » I1
est; au contraire, la force intelligente „universelle et invi-
sible, qui construit sans cesse l'oeuvre de la nature. C'est -
en sentant I'éternelle présence de ce Dieu que nous com-
prenons les paroles de Leibniz « Il y a de la métaphysique,
de la géométrie, de la morale partout n; et l'antique apho-
risme de Platon : « Dieu est le géomètre éternellement
agissant. n

C'est en dehors des agitations de la société humaine,
dans le recueillement des solitudes profondes, qu'il est
permis à l'âme de contempler en face la gloire de l'Invi-
sible manifestée par _le visible. C'est dans cette entrevue de
la présence de Dieu sur la terre que l'âme s'élève à la
notion (lu vrai. Le bruit lointain de l'océan, le paysage
solitaire, les eaux qui sourient silencieusement, les forets
qui soupirent, les orgueilleuses et •vigilantes -montagnes
qui regardent tout d'en haut, sont des manifestations
sensibles de la force qui veille an fond des choses. Je me
suis parfois abandonné à votre douce contemplation vi-
vantes splendeurs de la nature, et j'ai toujours senti qu'une
ineffable poésie vous enveloppait de ses caresses. Lorsque
mon âme se laissait séduire-par la magiede votre beauté,
elle entendait des accords inconnus s'échapper de , votre
concert. Ombres du soir qui flottez sur le versant des
montagnes, parfums qui. descendez des bois, fleurs pen-

-'chéës qui fermez vos livrés, bruits sourds de l'océan dont _
la voix ne s'éteint pas, vous m'avez entretenu de Dieu avec
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une éloquence plus intime et plus irrésistible que les lèvres -
des hommes! En vous mon âme a trouvé la tendresse d'une
mère; et lorsqu'elle s'est endormie s ',r votre sein, elle
s'est réveillée dans la joie et clans le bonheur .. Dans cette
nature tout entière il y a une sorte de beauté universelle
que l'on respire et que l'âme s'identifie, comme si cette
beauté tout idéale appartenait uniquement au domaine de
l'intelligence.

Celui qui n'a jamais entrevu que l'aspect matériel de la
nature ne la connaît qu'A demi. La beauté intime des
choses est aussi vraie et aussi positive que leur composi-
tion chimique. L'harmonie du monde n'est pas moins digne
d'attention que son mouvement mécanique. La direction
intelligente de l'univers doit être constatée au même titre
que la formule mathématique des lois. S'obstiner à ne
considérer la création qu'avec les yeux du corps et jamais
avec les yeux de l'esprit, c'est s'arrêter volontairement A
la surface. Pour la science spiritualiste , il n'y a plus en
face l'un de l'autre un mécanisme automate et un Dieu
retiré dans son absolue immobilité. Dieu est la puissance
et l'acte de la nature ; il vit en elle, et elle en lui... La
force vivante de la nature, cette vie mentale qui réside en
elle, cette organisation de la destinée des êtres, cette sa-
gesse et cette toute-puissance dans l'entretien de la créa-
tion , cette communication intime d'un esprit universel
entre tous les êtres, qu'est-ce, sinon la manifestation de la
pensée créatrice éternelle et immense? Qu'est-ce que la
faculté élective des plantes, l'instinct inexplicable des ani-
maux, le génie de l'homme? Qu'est-ce que le gouverne-
ment de la vie terrestre, le mouvement universel des
inondes, sinon la démonstration vivante et impérieuse de
la volonté inaccessible qui tient le monde entier clans sa
puissance et toutes nos obscurités dans sa lumière? splen-
deur inconnue, que nos yeux dévoyés par les fausses
clartés de la terre peuvent à peine entrevoir aux heures
sacrées oit Pitre divin nous permet de sentir sa pré-
sence. (')

— Lorsque vous désirez que votre demande soit accom-
plie et traitée avec faveur, envoyez, à cet effet, un homme
qui s'appelle M. Argent,

L'AUTEUR DE PICCIOLA.

Suite. — Voy. t, XXXV, 1867, p. 153, 287,

Ill e FRAGMENT. — Belleville.

Dieu au delà du point où florissaient Desnoyers et Ma-
richaux, les célèbres cabaretiers de la Courtille, aux deux
tiers approchant de la montée de Belleville, existait un
talus herbeux au sommet duquel un meunier-pâtissier
avait son moulin, le Moulin de la Galette. Vis-à-vis de celui-
ci, de l'autre côté de la grande rue déjà moins bruyante,
s'ouvrait une petite rue absolument paisible : c'était là que
demeurait Saintine , c'est lA que je l'ai connu. Saintine a
longtemps habité Belleville ; il l'aimait, il l'a chanté dans
une ode familière où, ce qui pour le temps n'était pas sans
courage, il révélait un acte de fanatisme religieux : la vio-
lation frauduleuse de la sépulture (le Voltaire et de Rous-
seau au Panthéon. Voici la date : 1819; voici la strophe :

Est-il vrai que Rousseau, Voltaire,
Soustraits à notre Panthéon,
N'ont plus même sur cette terre
Un tombeau qui porte leur nom?
Si dans un temps de saturnales,
On chassa les cendres royales
De leur sépulcre dévasté,
Lorsque la licence est bannie,
Se venge-t-on sur le génie
Des malheurs de la royauté'

. 'Mais c'est d'un peu moins loin de nous que je veux
parler. L'Ours et le Pacha, ce chef-d'oeuvre de la bouffon-
nerie, dit à la collaboration d'Eugène Scribe et de Saintine,
avait commencé son tour du monde; Julien ou Vingt-cinq
ans d'entr'acte, ouvrage de Saintine et d'Armand Dartois,

•avait ouvert la voie A cette série • d'oeuvres dramatiques
dites pièces à époques, dont le drame intitulé Trente ans

°ou lu Vie d'un joueur est demeuré l'imitation la plus po-
pulaire. Ce n'était même déjà plus le temps où Saintine,
infusant, pour ainsi dire, un sang jeune dans le corps d'un
vieillard deux fois centenaire, prolongeait, par la publica-
tion de ses çonles de Jonathan le visionnaire, l'existence
de notre plus ancien recueil périodique, le Mercure de
France. Enfin un concours de poésie, ayant pour sujet
l'Enseignement mutuel, lui avait fait de nouveau obtenir
un prix à l'Académie française, et celle de Cambrai venait
de couronner son poème la Clémence, quand, comme il le
dit lui-même, « l'histoire militaire le tenta »; il écrivit la
Campagne des Alpes, ouvrage qui donna lieu à une sin-
gulière inexactitude de la part d'un illustre romancier, et
qui - fut pour un célèbre stratégiste la cause d'une grande
surprise.

Saintine possédait d'importants et curieux documents
sur la campagne des Alpes. Son livre eut beaucoup de re-
tentissement. Walter Scott, dans son volumineux pamphlet
contre la France et contre Napoléon , ayant cité quelques
passages de cette histoire rédigée pour la première fois,
écrivit dans une note :

« Extrait de l'Histoire de la campagne des Alpes, par
le général Saintine. »

Une telle erreur, néanmoins, se pouvait excuser chez
un romancier, puisqu'un homme du métier s'y trompa.
J'arrive au stratégiste, et je transcris un fragment de lettre
écrite à ce propos par Saintine lui-même.

« Le général Jomini, alors au service de la Russie, avait
eu connaissance de ma Campagne des Alpes, et s'était en-

PROVERBES ALGÉRIENS.

— Agis avec moi comme avec ton frère, et règle mon
compte comme celui de ton ennemi.

— Celui qui n'a pas d'argent n'étreint ni n'embrasse.
— Il n'y a pas mon pareil pour me rendre le service

dont j'ai besoin.
— Les coups sont inutiles sur le fer froid.
— Dieu a dit : Mets en usage tous tes moyens , ô mon

serviteur, et je t'aiderai.
— Où s'en va ton argent, ô muletier? Il s'en va en fers

et en clous. (Se dit d'une personne qui a fait de mauvaises
spéculations.)

— Celui qui commence à faire le bien est le plus gé-
néreux ; celui qui commence it faire le mal est le plus
coupable.

— Le cadeau est une poule, et sa récompense un cha-
meau. (Comme on dit : Donner un oeuf pour avoir un
boeuf.)

-- La fortune ne s'agrandit que dans la tête (entre les
mains) il'un habile calculateur.

— Dans la misère et la détresse, l'ennemi se distingue
de l'ami.

— Selon son intérêt, ou il insulte, ou il appelle un chien
son maître.

— Sept jours sultan , sept jours ministre, et ensuite
toujours esclave. (Se dit d'un jeune marié.)

— Un ami peut vous entraîner an paradis ou dans
l'enfer,

(') Dieu dans la nature, par M. Camille Flammarion.
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thousiasmé pour l'oeuvre qu'il croyait être celle d'un vieux
militaire chevronné. Il résidait alors à Paris, où il surveil-
lait l'impression de sa grande Histoire (le Napoléon-; il me
chercha, me rencontra, et resta stupéfait en se trouvant
devant un jeune homme de vingt-six ans, ex-lauréat de
l'Académie, et l'un dés auteurs de l'Ours et le Pacha.
N'importe! me tendant la main : — e Confrère,-me dit-il,
» vous êtes né historien militaire; vous avez le style qui
» convient ih la chose, et vous venei de me faire comprendre
» que ce style-là me manque: Je viens d'achever mon
» Histoire de Napoléon; je n'en suis pas content; voulez-
» vous que nous la recommencions ensemble? Asselin,
» mon libraire, me la paye quarante mille francs que

» nous partagerons comme nous partagerons le labeur. »
» L'offre était tentante, cependant je refusai sagement

.d'accoler à un si grand nom dans la science stratégique,
mon nom qui devait rester celui d'un poète et d'un ro-
mancier. Quelques mois après, M. Jomini, nommé général
en chef de l'armée du Caucase, forcé de quitter précipi-
tamment Paris, m'écrivit : « Mon -cher historien , je pars
» en laissant inachevéela fin de mon. quatrième et dernier
» volume de Napoléon; je n'ai confiance qu'en vous pour
» y mettre la dernière main. » Cette fois je ne refusai pas
la -collaboration, il ne s'agissait-plus que d'un service à
rendre.- »

De mène que,-plus tard,.\Iarly-le-Roi lui fut un séjoiir

Saintine. — Dessin de Bocourt.

favorable à l'inspiration , Belleville l'inspirait : il y était si
voisin du bois de Romainville et de la fontaine Aréthuse!
Son nombreux répertoire dramatique, environ deux cents
opéras, comédies, drames et vaudevilles, se compose, pres-
que tout entier, d'ouvrages conçus et écrits à Belleville.
Ces ouvrages, il les signait Xavier, réservant pour-des
oeuvres plus littéraires, celles où il mettait tout son esprit
et tout son coeur, le nom de Saintine , qu'il s'était donné
parce qu'il était celui du pays natal de sa mère. Pour elle,
pensait-il, ce n'était pas assez de ce premier laurier aca-
démique dont il lui avait fait hommage, il l'associa ainsi à

toute sa vie littéraire.
Le Mutilé parut : le !Mutilé, premier acte d'une sorte

de trilogie, dont Picciola et Seul! sont les actes suivants.
Une même pensée fait l'unité du triple drame: l'influence
fatale de l'isolement sur l'homme; Vice soli!

La publication du Mutilé valut à Saintine une lettre de
Chateaubriand; on y peut remarquer ces lignes :

« Vous,-Monsieur, qui venez quand je m'en vas, soute-
nez la gloire de la France; à vous l'avenir, à moi le
passé, dont pourtant je ne me soucie guère. »

Picciola parut en 4836; à propos du chef-d'oeuvre de
Saintine, on lit dans l'ouvrage intitulé les Poe'tes lauréats,
par M.. E. Grimaud, l'anecdote suivante :

« Un jour, son ami Michel Masson vint le voir et le
trouva feuilletant un -manuscrit déjà quelque peu jauni.
— Qu'est-ce que cela? demanda-t-il. — Un roman que j'ai
fait pour moi,, pour moi seul, pour ma propre satisfaction.
— Eh bien! pour la mienne, lisez-le-moi. — Il vous en-
nuiera. — Je le verrai bien.

» La lecture achevée, Michel Masson lui dit ; — Mon
ami, publiez votre Picciola, publiez-la sans crainte; et, je
vous le prédis, ce sera votre livre l »

Le narrateur ajoute: « Michel Masson ne s'était pas
trompé. »

Picciola valut à Saintine le grand prix Montyon que
lui décerna l'Académie française; il lad dut la croix de
chevalier de la Légion d'honneur; il lui dut de bien com-.
mencer la seconde partie du voyage de la vie : un heureux -
mariage lui donna sa compagne dévouée, et lorsque l'an
fut passé il vit naître sa fille.

La suite à une autre livraison.
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IDYLLE NÉGItE.

La Fm du jour devant la case. —Dessin de Foulquier, d'après Taylor.

Ils sont noirs, ils n'envient pas le sort des blancs : ils
sont libres! libres depuis longtemps, car, heureuse igno-
rance, ces mots : esclavage et liberté, n'ont point encore
de sens pour les petits enfants de la maison.

Les travaux ont cessé et le jour va finir. Le vieux père,
un vaillant chasseur autrefois, maintenant un rusé pé-
cheur, assis sous le hangar rustique qu'abrite un toit de
joncs marins, noue les dernières mailles d'un filet neuf, et
d'avance, dans sa pensée, tait un joyeux accueil au poisson
stupide et glouton qui viendra étourdiment s'y laisser
prendre demain. Sa femme, l'aïeule vénérée, qui, malgré
son âge avancé, achète encore chaque jour, par les soins
laborieux du ménage, le droit de se reposer le soir, est
venue s'asseoir à deux pas de l'habitation où vivent et
prient en commun trois générations, le passé, le présent
et l'avenir de la même famille.

Les regards fixés sur ses deux petits-enfants, l'inquié-
tude et le charme de sa vieillesse, l'aieule aspire douce-
ment la fraîcheur de la nuit qui s'avance : elle remercie
Dieu des jours nombreux qu'il lui a permis d'user seu-
lement au service des siens, et, comme elle sent aux forces
de son cœur combien elle peut leur être utile encore, la
vieille mère demande au Tout-Puissant de lui accorder
encore un lendemain! •

Mais voilà que de la ville, où il était allé vendre le pro-
duit de ses plantations, est revenu enfin le mari de la jeune
femme, le père des petits enfants. Il n'a point oublié les
jouets promis : au plus jeune il a rapporté le chariot à
quatre roues; à sa fille aînée, la flûte à sept roseaux
qu'aussitôt elle essaye. Aux soupirs de cette harmonie, le
chat dormeur s'est réveillé, et, surpris•, inquiet, il s'est
avancé jusqu'au seuil de la porte pour s'enquérir d'où
vient ce bruit inaccoutumé. La jeune mère a quitté son
travail de couture; elle vient aussi sur la porte, non pas
pour prêter de plus prés l'oreille aux modulations de l'in-

TOME XXXV I. — Maus 1868.

strument où vibre l'air sous le souffle de l'enfant; c'est la
voix de son mari qu'elle écoute.

Il dit, mesurant ses paroles sur la mélodie connue que
l'inhabile artiste s'efforce de faire chanter à son flûteau

Que Dieu soit béni! par le travail il a donné la terre
aux hommes, mais nos pères travaillaient la terre et elle
ne leur appartenait pas.

» Que Dieu soit béni! il a, confié à l'amour des pères la
garde de leurs enfants, mais nos pères aimaient leurs en-
fants et ils n'avaient pas le droit de les garder.

» Que Dieu soit béni! il a donné la liberté à l'homme;
mais nos pères étaient esclaves, et les esclaves n'ont ni
famille ni patrie. 'Un jour enfin ils se sont souvenus qu'ils
étaient hommes, et ils nous ont légué, comme nous lé-
guerons à nos enfants ce qui donne à chacun une famille
et une patrie : •la liberté. »

CAUSERIES HYGIÉNIQUES.
Voy. les Tables des tomes XXXIII, XXXIV et XXXV.

LE VIN CHEZ LES ANCIENS,

Le vin est un de ces aliments que l'on trouve au ber-
ceau de toutes les sociétés. A est aux boissons ce que le
pain est aux aliments solides, et les nations auxquelles la
nature a refusé des cépages ont accusé et accusent tous les
jours, par leur ardeur à se procurer cette denrée pré-
cieuse , toute l'importance qu'elles y attachent et comme
goût et comme aliment utile. 	 •

Les Indiens attribuent l'invention du vin à Brahma, les
Hébreux à Noé, les Égyptiens à Osiris, les Grecs à Bac-
chus, L'imagination • inventive de ces derniers s'est fort •
exercée pour entourer l'origine du vin d'ingénieuses fie-
tions, dont le récit alimentait les discussions un peu sub-

1l
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tiles des beaux esprits qui figuraient' aux banquets grecs.
Les Sgmposiaques de Plutarque, et le Banquet .des soi
phistes d'Athénée, offrent, Lee point de vue; un intérêt
tout spécial. - On v apprend -, 'dti reste , et par" maints pas-
sages, que l'usage de- cet aliment précieux a été tût suivi
de son abus et qu'il a de bonne heure donne-une rude be-
sogne aux moralistes. Leur tâche, sous ce rapport, n'est
malheureusement pas terminée. 	 -	 -

Les Grecs- ont eu, du reste; une idée très-juste de la
valeur hygiénique du vin pris en quantité raisonnable, et
l'épithète de inédecin, donnée souvent â leur Bacchus, en
est la preuve. Un de leurs poètes en a parlé de la façon
suivante : « Les dieux ont fait connaître le vin aux hommes
comme un très-grand bien pour ceux qui en usent avec
raison, mais comme très-pernicieux pour ceux qui en
usent sans discrétion. B nourrit, fortifie le corps et l'Anie,
et devient très—utile pour la médecine, car on en fait en-
trer le mélange dans les médicaments... Il met dans une
assiette tranquille -l'esprit de ceux qui en boivent modéré-
ment, et étendu, dans les repas ordinaires, Si l'on passe la
juste mesure, il amené des querelles; si l'on en boit avec
moitié eau; il rendra fort; mais pris Or, il abat toUt le
corps. Voilà pourquoi Bacchus est invoqué partout comme
médecin. La pythie même a ordonné -d quelques-uns d'in--
voguer Bacchus homme dieu de la santé, » (Athénée, Dempu:;
liv. 11; ch. i.) 	 -

L'usage médical du vin est aussi ancien que la Méde-
cine; Hippocrate y recourait habituellement, et il uistin-
guait avec un soin inhini; au point de vue de-leurs eltets et
de leur opportunité, les différentes-espèces de vin. Un me;
decin de Perse, qui vivait au temps de Pompée, Asclé-
piade, a exalté les propriétés du vin considéré comme mé-
dicament, et dans un élan d'enthousiasme hygiénique, il a
été jusqu'ü s'écrier peu révérencieusement que a la puis-
sance des dieux égale â peine l'utilité du vin. n -C'était

beaucoup dire; mais les médecins qui savent- manier -avec
opportunité et hardiesse cet admirable aliment dans le
traitement des maladies, comprennent et excusent Asclé-
piade. A quel -diapason.ne serait pas monté l'enthousiasme
de ce médecin s'il avait eu le maniement- de ces vins par-
faits dont nous disposons aujourd'hui, et auprès desquels
les vins des anciens, il faut bien le reconnaître, n'étaient ni
bien hygiéniques ni bien appétissants. Le lecteur en jugera.

Les différents crus dont les anciens faisaient usage
étaient nombreux. Les Hébreux préféraient Ies vins de
Gaza, d'Ascalon, de Sarepta, qui étaient également fort
recherchés des étrangers. Les vignes d'Ébron , de Beth-
léem, d'Éphraïm, étaient célébres par la beauté de leurs
fruits et l'excellence des vins qu'on en retirait; Au reste,
elles ne paraissent pas avoir dégénéré, puisqu'en 4639, au
dire d'un historien fort grave, la vallée de Siret fournit une
grappe qui pesait vingt-cinq livres et demie. (C.-Cantu, t. I,
p. 249.) « N'est-il pas vrai, dit Gédéon, qt' une grappe de
raisin d'Éphraïm vaut mieux que toutes les vendanges
d'Abiézcr? » (Juges, ch. ni, 2.) Ils accordaient, du reste,
â la vigne sur les autres plantes une prééminence dont
l'empreinte mystique se retrouve, en quelque sorte, â chaque
page des livres saints. Dans-l'apologue proposé par Jona-
than aux habitants de Sichem, la vigne, pressée de devenir
la reine des arbres , décline cette déchéance et répond :
« Est-ce que je puis abandonner le vin, qui réjouit le cœur
de Dieu et des hommes? Nurnquid possum deserere vinum
melon quod loti&cal Derim et homirres? » (Juges, eh. ix,
'. 13.) Au reste, cette supériorité du vin de Gaza est at-

testée par ce fait, qu'on le-choisissait de préférence pour
le sacrifice eucharistique, â telles enseignes qu'une femme
pieuse, citée par saint Grégaire de Tours,. qui vivait â la
tin du sixième siècle, fit don h l'église d'tin demi-setier de

ce vin, apporté â grands frais, pour qu'il servit â la célé-
bration des messes dites pour le repos de l'âme de son
mari. (Martigny, Diet. des antiq. elrrét., 4865, p. 666.)
On croit que- Dalila, pour en av enir â ses fins, fit prendre a
Samson du vin de Sorec, qui jouissait chez les Hébreux
d'une grande réputation. (Juges, ch.-xvt; Commuent, de
Corn. â Lapid.)	 -

Chez les Grecs et les Romains, lé nombre des vins au
sujet desquels la sensualité et l'Hygiène portaient des ju-
gements fort divers s'accrut en quelque sorte â l'infini.
Homère, toutefois, n'a pas été très-prolixe sur ce point;
il vante le vin de Maronée comme portant très-bien l'eau,
éloge équivoque au peint de vue sensuel, et qui s'explique
pare-l'habitude qu'avaient les héros du poète de ne boire
que du vin trempé, Le vin de Prammn, donné non pour
désaltérer, mais pour soutenir les -forces, est aussi-indiqué
dans l'Iliade, mais on- ne saurait dire si c'est ce cru qui
fut servi au festin offert par Achille â'Ulysse et A Phénix.
(Plutarque, Syrnpes , VIi question.) Athénée a énuméré les
principaux vins qui étaient on faveur de son temps, et a
caractérisé d'une façon trés-précise leur valeur hygiénique.
Tels étalent les vins d'lcare, d'Acanthe; celui dé Naze,
Comparé au nectar; celui de - Chio, de:.Corcyre; celui, de
Lampsaque, qui était assez estimé pour que le roi de Perse
attribuât â Thereistocllé, son hune, cette ville de l'Asie Mi-
neure, afin qu'elle lui fournit les vins destinés h sa mai-
son; Ies vins du ' Liban, ceux de la Judée. Les Grecs Uni-
fiaient leurs Vins aux Romains et en recevaient en échange
les vins d'Italie. Ceux-ci étaient nombreux, et les poètes
épicuriens leur ont donné une-célébrité qui a un peu pâli
de nos jours. Tels étaient le vinum albanum, qu'on. recel-
tait â Carne en Campanie; le vinum-cœcubum, qui, fourni
par les environs de Fundi, dans le golfe de Gaète, était
un : des plus estimés; le vinum calenumn, que Pline consi-
-démit comme pouvant supporter la comparaison avec _le -
falerne, le-sorrento et le cécube; le vira de Sorrente, qui,
suivant Athénée (Deipn., liv. II, ch. xxtv), n'était pas po-
table avant l'âge de vingt-cinq ans, mals fournissait alors
-1e meilleur cru ; le privernè et- le setia, auxquels les Grecs
attribuaient l 'avantage de ne pas porter â la tête; le vin de
Vicence, considéré par eux comme généreux et -fortifiant
l'estomac;-le massique, très-austère, mais très-fortifiant;
le trabelli, du territoire de Naples, « qui -flatte l'estomac
et le palais»; le vénafre, qui, bien que léger, a des qua-
lités analogues; les vins de Tarente, q ui , -au dire d'Athé-
née, étaient ti délicats et agréables bons pour l'estôi'iae,
et n'avaient rien de violent ni de capiteux » (liv. I, eh. xxnr);
le vin de Rhétie, vinuna rheticumn, pour lequel Auguste
avait une préférence si accusée (Suét. , Douze Césars ,
liv. II, eh. xxvi'). Mais entre tous ces vins, le plus estimé
des gastronomes et le plus chanté par les poëtes était le
falerne; il figurait dans tous les repas luxueux; on le bu-
vait â dix ans; plus vieux, on l'accusait de porter â la tête
et d'attaquer -les nerfs. Les deux vins d'Albe , l'un doux,
l'autre acerbe; le rhegio, qui sebuvait â quinze ans; le
tivoli et le labigite, qui n'étaient pas réputés potables avant
dix ans,-etc.: tels étaient les principaux vins qui défrayaient
les repas de Rome.

Au reste, les anciens-avaient poussé plus loin l'analyse
gastronomique, et Ils savaienttrès-bien choisir des crus
particuliers dans le même vin. C'est ainsi que pour- le fa-
terne, par exemple, ils établissaient une distinction de prix
et de . saveur entre le vin de Felerne-proprement dit, qui
provenait du bas des collines, celui de Gaufré, qui venait de
leur sormitet, et le viniun -faitslinianum, qui était fourni
par la zone intermédiaire. Ce dernier cri' était le plut es-
timé: Entre les vins de Chie, le, cru- désigné sous le nom de
vina-n cirvisitain, récolté sur- ls collines, avait lé plUs de
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valeur. Le cru Adrian-de Paterne, vinant aduianum, avait
une grande réputation. Athénée dit de lui : « I1 a un char-
mant bouquet et passe aisément; c'est un vin très-inno-
cent.» (Deipn., liv. I, ch. xxiv.) Il est probable que le mode
de manipulation non moins que la provenance géogra-
phique devaient multiplier à l'infini ces distinctions. Ce
qui tend à le faire croire , c'est la passion qu'avaient les
anciens pour travailler le vin, et surtout pour lui donner,
par des mélanges quelquefois très-complexes, des saveurs
et des armes variés.

On cherche vainement dans les auteurs anciens des in-
dications sur les vins de la Gaule. Cependant les Romains,
en dehors des vins grecs, prisaient fort les vins étran-
gers. Tout aliment coûtant cher et venant de loin avait
pour eux, comme on sait, un attrait tout particulier. L'Asie
et l'Afrique étaient leurs tributaires sous le rapport des
vins. Le vinum cnidium comprenait à la fois non-seule-
ment le vin de Cnide, niais aussi celui d'Égypte. Le vinum
maroticum leur venait du territoire d'Alexandrie; le meil-
leur cru était le tceniotigae. En fait de vins de nos pays,
je n'ai trouvé chez eux d'autre indication que celle relative
au vin du territoire de Marseille. Athénée en parle dans
les ternies suivants : « Il est bon, mais outre qu'il y en a
peu, il est épais et couleur de chair. » (Liv. I, ch. xxiv.)
Barthélemy Pitiscus, dont l'érudition était si complète,
n'en dit rien , et ce passage d'Athénée paraît même lui
avoir échappé. (Lexicon antiq. rom. Leeuwarden, 1713,
2 vol. in-fol.)

Les anciens avaient, comme nous, un certain nombre de
vins sur lesquels 'ils Se' plaisaient à jeter les moqueries
d'une sensualité indignée, et leurs noms sont arrivés jus-
qu'à nous comme ceux des crus les plus vantés. Tels
étaient: l'abate, vin de Cilicie, qui, dit Athénée, n'a d'autre
vertu que die tenir le ventre libre; le nomente, qui, potable
à cinq ans, avait toujouirs cependant quelque chose de dés-
agréable et d'épais; le vinum sabinnm, qu'ils plaçaient
sur le rang équivoque .ois nous mettons notre suresnes; le
via de Pramme , clans l'île d'Icare, qui, austère, sec et
d'une violence sans égale, « faisait froncer le sourcil » ;
certain vin de Corinthe, dont Alexis a dit qu'il était bon à
donner la question ; ce vin de Cyrène ou d'Achaie, qui,
au dire de Théophraste, entravait la fécondité et parta-
geait cet inconvénient avec le trézène.

L'âge du vin était chez les anciens, comme chez nous,
un élément important de sa valeur. Le passage suivant de
saint Luc montre que cette appréciation ne date pas d'hier :
«Nemo, dit-il, vetus vinum bibens statim vult novum;
» vetus enim est melius. » Il n'y a personne qui, buvant
du vin vieux, veuille aussitét du nouveau; car le vieux est
meilleur. (S. Luc, c. y , 39.)

SUPERSTITIONS ET MAXIMES ISLANDAISES.

— Quand les enfants jurent, il leur vient une tache
noire sur la langue.

— Si deux personnes chantent en même temps, mais
des chansons différentes, c'est le diable qu'elles amusent.

— Si une personne est assise, les nains inoccupées,
elle a sept diables dans son giron, et elle en berce un
huitième.

— Quand un homme laisse sa faux sans l'aiguiser, le
diable ne manque pas d'en profiter pour faire sur le tran-
chant même de la faux quelque tour de son métier; alors
la faux • ne peut plus couper jusqu'à ce qu'on l'ait portée
chez le taillandier pour lui redonner le fil.

— Quand vous mouchez une chandelle et que le lu-
mignon continue à brûler à terre, n'y touchez pas;

laissez-le se consumer sur place et mourir de lui-même.
Faites-le, car c'est un acte de charité; et quiconque
agit autrement aura mauvaise chance pendant toute sa
vie. Voici pourquoi : il y a quelque part, vers l'est, une
nation qui n'a ni trêve ni repos, excepté le temps que ces
lumignons mettent à brûler. D'autres disent que les elfes
y allument leurs lumières.

— Si vous avez froid à un pied et chaud à l'autre,
c'est que quelqu'un vous porte envie.

— Si un homme ou une femme meurt sans enfants,
l'homme a pour punition, dans le Wal-Hall, de nettoyer
de la laine, et la femme de battre du beurre jusqu'au jour
du jugement.

— Un roi avait une fille charmante qui fut ensorcelée
et métamorphosée en brouillard. Elle sera délivrée le jour
où tous les bergers s'accorderont à la bénir. Autant'dire
jamais!

— Quand un garçon à marier est bon pour les chats,
c'est la preuve qu'il sera bon pour sa femme.

— Si vous avez chaud à la joue droite , c'est signe
qu'on dit du mal de vous; c'est le contraire si vous avez
chaud à la joue gauche c'est la joue des amis.

— Si un enfant vient au monde avec deux dents, c'est
signe qu'il parlera de bonne heure et que, plus tard, il
sera poëte. Ces dents sont appelées « dents de poëte. »

— Quiconque peut toucher son nez du bout de sa
langue sera porte.

— Quand un homme trouve un nid piiur la première
fois de sa vie, il doit compter les veufs et prenrire garde
d'en casser aucun : cara aura autant d'enfants qu'il aura
trouvé d'oe ufs, mais autant d'oeufs cassés, autant d'enfants
qui ne vivront pas!

— Quand vient le pluvier doré, c'est signe que les
grandes tempêtes sont passées.

— Un homme qui ne sait ni lire ni écrire ne doit pas
s'amuser à griffonner et à barbouiller , sur la glace ni sur
la neige; car il peut, sans s'en douter, signer un pacte
avec le diable. Il y avait une fois un homme qui s'amusait
de la sorte. Survient un étranger qui lui dit : « Mon ami,
arrêtez-vous, je vous prie, et laissez-moi regarder ce que
vous venez de faire. » L'autre s'arrête. L'étranger regarde
avec attention et s'écrie : « Malheureux! quelques lettres
de plus, et vous aviez signé un pacte avec le diable! » Or
cet étranger n'était autre qu'un ange des cieux.

MÉMOIRE.

La mémoire, une certaine mémoire, revient avec les
ans : elle revient par le coeur; le souvenir tient aux re-
grets. Il en' est de la vie comme des pays de montagnes :
les premiers plans échappent; on ne voit bien que les hau-
teurs et les horizons. 	 Théophile DUFOUR.

MAISON OU EST NÉ LÉOPOLD ROBERT.

Voy, la Table de trente années.

Nous avons raconté la vie de Léopold Robert; nous
avons publié son portrait; plusieurs esquisses de ses oeu-
vres, et son tombeau même ( t ) : voici un autre témoignage
de notre sympathie pour la mémoire de ce malheureux
artiste.

Nous avons prié son frère, M. _Aurèle Robert, qui ha-
bite actuellement au Ried, près de Bienne, de nous donner
quelques renseignements sur 'la maison où, ainsi que lui ,
Léopold est né. Voici ce qu'il a bien voulu nous répondre :

(') Voy. t. IIi, 1835, p. 360, t V, 4837, p. 329
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0 Cette maison était autrefois la propriété de mon aïeule
maternelle, qui l'habitait avec son fils, sa fille, leurs fa-
milles, et un fermier, car la maison est entourée d'un do-
maine qui, du côté de France, s'étend assez loin. La route
qui va de la Chaux-de-Fonds. au Lode passe à un bon jet
de pierre au-dessous de cette maison. Pendant ma jeu-
nesse et lorsque la Chaux-de-Fonds comptait cinq à six
mille habitants, on disait la route, et cette maison était
h dix minutes du village. Maintenant que cette population
a triplé et que la maison est enclavée dans le village, on
ne dit plus la route, mais bien la rue Léopold-Robert, qui
va depuis notre ancienne demeure jusqu'à l'hôtel des
postes. Mes deux frères, mes trois soeurs et moi sommes
nés dans cette maison on nous avons passé notre enfance.
Je reste seul, ayant perdu tout-récemment ma troisième

soeur; car c'est souvent le sort des cadets de famille de
perdre successivement père, mère, frères et soeurs! Après
la mort de ma mère, en 9828-, mon oncle -ne désirant pas
conserver cette propriété, elle fut vendue à M. Perrenaud,
dont le fils a hérité et en est encore le possesseur Du
reste, sauf l'inscription que l'on a placée au-dessus de
la porte d'entrée et qui indique que c'est là qu'est né mon
frère, ,en 1794, la maison est restée à peu prés telle que
je l'ai toujours vue; seulement, la maisonnette qui est -à
côté n'existait pas autrefois.

a En 1806, un corps d'armée de six mille hommes, com-
mandé par Oudinot, passa par la Chaux-de-Fonds, et une
partie des troupes s'y arrêta. La mêmeannée, il y eut une
épidémie régnante , des quatorze habitants de cette maison,
deux seulement furent épargnés, et je ne fus pas du

Maison on est né Ldopold Robert, près de la Chaux-de-Fonds (Suisse). —Dessin de Grandsire, d'après un croquis de M. Fritz Jeanneret.

nombre, car il m'en reste encore une légère infirmité;
mais j'ai d'autres souvenirs de mon séjour dans cettemai-
son. Je me rappelle encore le départ _de mon frère Léo-
pold pour Paris, en 1810, avec M. et M me Charles Girar-
det, père et mère de Karl, d'Edouard et de Paul. Je me
rappelle surtout, comme l'un de mes plus beaux jours,
le retour de mon frère de Paris, en 9816, et la visite
que nous limes-en. famille chez indri oncle Constantin Ro-
bert, qui, depuis un certain nombre d'années, habitait seul
cette maison, mon père ayant, A cause de ses affaires, jugé
ft propos de se rapprocher du centre du village; les deux
familles, d'ailleurs, étaient devenues plus nombreuses et se
seraient trouvées tin peu à l'étroit, quoique la maison soit
assez spacieuse. »

DIXMUDE
(BELGIQuE).

Avant que le terrain	 est bâti Nieuport dit été formé
par les alluvions, la mer venait jusqu'à l'emplacement- de

Dixmude. Longtemps les .marées suffirent à alimenter un-
moyen canal, commode pour les marchés, qui reliait- la
ville à la côte. C'est ce qu'attestaient encore au dix-sep-
tième siècle quelques noms maritimes : Conche , Navire ,
Voile, conservés par un certain nombre de rues On
retrouve dans les documents anciens le souvenir d'une
sorte de grue mebile établie sur maçonnerie, pour le - dé-
chargement des vaisseaux.

Au temps de Philippe le Bel et du comte Guy de Dam-
pierre, Dixmude était déjà pourvue de fossés et de mit-
railles; mais ses fortifications ne l'empêchèrent pas de Min-
ber aux mains de Robert d'Artois et de Charles de Valois,
lors de la première invasion française (1295-97). N'ayant
pu beaucoup-résister, elle n'eut pas, cette fois, beaucoup
à souffrir; cependant, fait remarquer avec raison Sanderius,
historien du dix-septième siècle, les fortunes et les-exis-
tences n'en furent - pas moins à la merci du soldat.

Ses défenses avaient été accrues par les Français; elle
se relevait rapidement, grâce à sa médiocrité et à son com-
merce, lorsqu'un incendie fortuit la détruisit. de fond en
comble (1333).	 -	 -
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Et vous-même, vous avez publié, dans votre-livraison du
mois d'août 1867, un charmant dessin de M. Freeman,
représentant les travaux d'une peuplade de castors en
pleine activité : on y voit des saules têtards; leur présence
est là non aussi impossible, mais invraisemblable.

Je vous envoie un croquis d'un saule que j'ai vu planter
eii 1823. C'était alors un plainçon, une branche de saule
de quatre à cinq centimètres de diamètre, coupée à la
longueur de trois' ou quatre mètres. Il n'a jamais été
ébranché, et c'est depuis longtemps un bel arbre, montant
à la hauteur d'un quatrième étage, avec de grandes touffes
retombantes. Il sert à l'étalage d'une foule d'objets que

'les marchands ambulants vendent aux ouvriers d'une ma-
nulàcture. Par ce motif, et aussi pour conserver l'arbre,
les propriétaires -de l'usine ont entouré le pied du gros
saule d'un petit trottoir qui le fait un peu ressembler par
Ie. bas, dans mon croquis, aux arbres faits' au tour qui se
trouvent dans les boites de jouets d'enfants.

Agréez, etc.	 P. B., ingénieur.

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 3, 10, 18, 26, 34, 42, 54, 62, 66,'14.

IX. — Les ennemis.

Il a été dit, on s'en souvient peut-être, que lors du
mariage à peu près in extremis d'Honoré Duchàteau avec
la fille de Barbe Mikel, les parents de l'éminent magistrat,
— des cousins au troisième degré et de plus loin encore, —
émus d'une superbe indignation qu'entachait, .par mal-
heur, le désappointement de l'intérêt personnel, s'étaient
unanimement' abstenus d'assister à la bénédiction nuptiale.
Ils avaient protesté ainsi contre l'intrusion au sein de leur
famille de celle que, dans leur dédain affecté, ils nommaient
entre eux la servante.

An décès de leur cousin, une nouvelle blessure était
réservée à ces scrupuleux parents déjà si profondément
irrités d'une union qui, en réalité, n'était à leur point de
vue scandaleuse que parce qu'elle avait mis à néant l'es-
poir d'attirer-chez l'un d'eux, après la catastrophe du
veuvage, le père moribond et l'enfant maladif.. Forcés d'ac-
cepter le fait accompli 'du mariage, il leur restait encore
la tutelle de l'orphelin à espérer. Il leur fallut renoncer
aussi à cette suprême illusion : Honoré Duchàteau avait
écrit, dans son testament, le nom du tuteur qu'il voulait
donner à son fils, et ce nom était celui d'une personne
étrangère à la famille.

Les dernières préoccupations de l'ardente sollicitude
paternelle avaient eu pour objet le choix de ce tuteur.
Dans sa profonde conviction que la durée de l'existence du
dernier survivant de ses cinq fils dépendait uniquement des
soins intelligents et de la surveillance incessante de sa
veuve, le pure de Gaétan s'était fait un devoir de ne con-
fier la tutelle de cet enfant qu'à quelqu'un qui eût Connu
Alphonsine, et qui sût assez bien apprécier son dévoue-
ment pour ne pas la troubler dans l'accomplissement de
sa tache de gardienne.

Vers les derniers jours de la maladie de langueur où
s'éteignait sa vie, honoré Duchàteau, interrogeant avec
effort sa mémoire, se rappela un ancien voisin avec qui il
était lié, au temps out il recueillit chez lui Barbe Mikel et
sa fille. Ce voisin avait vu, avec intérêt, croître et se dé-
velopper l'affection réciproque de la petite Alphonsine et
de Gaétan, alors faible enfant au berceau. Bien que depuis
plusieurs années ce voisinage eût cessé, et par suite les
relations fréquentes, les anciens voisins, cependant, avaient

conservé l'un de l'autre ce bon souvenir que laisse, des
deux parts, l'estime mutuelle justement accordée.

Heureux d'avoir retrouvé dans son esprit, déjà prés de
tout oublier, le nom d'un homme intègre, et bienveillant à
qui il pût, sans crainte, confier les intérêts d'un tel pu-
pille, et qui fût assez instruit du passé pour comprendre
la mission providentielle d'Alphonsine, le mourant fit
peler son voisin d'autrefois, il lui exprima son désir pa
ternel, et reçut de celui-ci la promesse qu'il attendait de
lui, afin d'emporter de ce monde la certitude d'une protec-
tion efficace pour sa veuve et pour son fils.

Après le repos nécessité par les émotions de cette en-
trevue qui l'avaient épuisé, honoré Duchàteau, recueil-
lant tout ce qui lui restait de forces, rouvrit son testament;
puis, pour clore la dernière ligne du paragraphe relatif à
la désignation du tuteur de Gaétan, ligne que sa prudente
hésitation avait dû laisser inachevée, il écrivit avec con-
fiance le nom du docteur Sauvai,

Le docteur SauvaI, il est besoin de le rappeler, a déjà
figuré dans ce récit comme témoin au mariage d'Augustine
Verdier sa filleule, l'une des trois jeunes fiancées qui se
rencontrèrent, le 18 février lei, à la mairie du sixième
arrondissement:	 - -	 -

Par suite de 'suppositions. malveillantes, fortifiées de
renseignements pris à la légère et recueillis avec préven-
tion,- il demeura constant pour les parents du défunt que le
choix de ce tuteur, à eu-x inconnu, avait été imposé par la
toute-puissante volonté d'Alphonsine à la faiblesse d'un
moribond incapable de se soustraire à l'influence fatale de
la prétendue servante.

Placés à ce point de vue faux de l'orgueil et de l'intérêt
personnel blessés, qui leur montrait, dans deux loyales na-
tures unies pour remplir un mandat de salut, deux com-
plices associés pour gouverner arbitrairement un -orphelin
et exploiter à leur profit son héritage, les cousins de Gaé-
tan, prenant les inspirations de la rancune pour l'élan
généreux,de-la conscience indignée, en vinrent à se per-
suader que le lien de parenté leur imposait le devoir de
protéger, contre le tuteur et la veuve, le mineur menacé
au moins dans sa fortune.

Convoqués en conseil de famille, selon les prescriptions
de la loi, ils choisirent parmi eux, comme subrogé tuteur,
le plus orgueilleux et le plus vindicatif; _pour l'opposer au
tuteur formellement désigné par le testament du défunt.

On verra que l'élu de la famille avait un intérêt plus
direct encore que ceux qui l'avaient nommé à détruire
l'ceuvre du père dezaëtan.

L'acte qui fixait les droits du . docteur Sauvai ét, pour-
rait-on dire aussi, les devoirs d'Alphonsine, était légale-
ment inattaquable; une seule cause, l'indignité -évidente
de celle-ci ou de celui-là, pouvait ravir le pupille à leur
autorité.

Les collatéraux jaloux, qui ne se résignaient point à
perdre l'espoir de se rendre maîtres de la situation, c'est-
à-dire de reconquérir l'héritier, se flattèrent de pouvoir
bientôt établir publiquement la preuve de cette indignité
que la jalousie leur faisait admettre comme chose déjà
prouvée. Mais les informations, mieux prises cette fois,
l'espionnage mieux combiné et l'enquête la plus minu-
tieuse et la plus sévère, ne tardèrent pas à les convaincre
que cette preuve espérée, ils ne l'obtiendraient pas à l'en-
contre de l'honorable docteur. Contraints de reconnaître
sa parfaite intégrité et son incontestable désintéressement,
ils s'attachèrent à la supposition malveillante qui attribuait
au tuteur le rôle cie dupe aveuglée par- les artifices de la
jeune veuve; dés lors leur seul souci fut de diriger contre
elle tous les efforts de ce continuel espionnage.

C'était si étroitement et avec tant d'habileté. que les
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cousins de Gaëtan avaient disposé leurs moyens d'inqui-
sition, qu'Alphonsine, sans le savoir, vivait, pour ainsi
dire, sous les yeux de ses ennemis. On ne les voyait ja-
mais dans la maison où elle continuait à habiter avec son
fils d'adoption et l'oncle Jacques Robert; mais ils n'en
savaient pas moins, de point en point, tout ce qui s'y pas-e
sait. Cependant le voyage à Dieppe, subitement décidé un
soir, d'après le conseil du tuteur, et effectué dés le len-
demain matin, sans que le voisinage en fût informé, déso-
rienta pour quelque temps les espions.

Le jour même du départ d'Alphonsine, de son oncle et
de Gaëtan, pour la ville favorite, alors, des amateurs de
bains de mer, le docteur Sauvai quittait aussi Paris, mais
pour aller à Antibes où il devait accompagner un client,
son vieil ami , à qui les soins assidus d'un médecin étaient
indispensables durant ce long voyage.

Instruits du départ de M. Sauvai, départ annoncé d'a-
vance et trop bien justifié pour être suspect, les ennemis
d'Alphonsine n'y virent qu'un motif plus grave pour incri-
miner sa disparition soudaine avec le pupille du docteur.
Donnant carrière à leur besoin de suspicion, ils allèrent si
loin dans les conjectures alarmantes qu'ils en étaient ar-
rivés à se demander s'ils ne (levaient pas, comme protec-
teurs naturels de leur jeune cousin, provoquer une en-
quête judiciaire pour retrouver ses traces, quand l'article
du journal de Dieppe qui rendait compte du baptême de
l'enfant du baignent' et du bal à l'hôtel du Roi d'Angle-
terre, — article répété par un journal de Paris, — tomba
sous les yeux du subrogé tuteur de Gaëtan.

Selon son habitude, c'était après le déjeuner, et encore
à table avec sa fille et son gendre, qu'il lisait son journal.
Les deux époux, fiers et dédaigneux comme leur père à
l'endroit de la veuve d'Honoré Duchâteau, s'inspiraient
d'autant mieux de son aversion contre elle, qu'il ne cessait de
leur signaler Alphonsine comme l'obstacle peut-être insur-
montable à la réalisation du rêve doré formé en commun,
il y avait six ans de cela, quand une petite fille était venue
augmenter le jeune ménage. Ce rêve, l'union possible, dans
l'avenir, de la petite cousine avec l'un .de ses petits cou-
sins, qui semblait assez beau aux ambitieux parents à
l'époque où les quatre fils aillés du magistrat vivaient en-
core, était devenu leur idée fixe, leur aspiration constante
depuis que le tragique événement de Meudon avait fait de
Gaëtan l'unique héritier d'une grande fortune.

L'article du journal nommait les parrain et marraine du
dernier enfant de Justin et de Catiche Louvier.

Comme le rapace quelque temps dépisté qui vient tout
A coup d'apercevoir sa proie, le subrogé tuteur poussa un
cri de triomphe, et à ses enfants qui l'interrogeaient, il
répondit en leur montrant l'article du journal qu'il venait
de lire seulement des yeux.

— L'enquête est inutile; on sait où la retrouver, cette
créature!

N'eût-il point fait allusion à la disparition d'Alphonsine
en rappelant le projet d'enquête judiciaire, qu'à l'épithète
qu'il avait employée la fille et le gendre auraient compris
de qui leur père voulait parler. Dans l'intimité des rela-
tions de la famille, ces mots : « la servante » ou « cette
créature », ne pouvaient désigner que la veuve d'Honoré
Duchâteau.

Quand on eut donné un moment à la joie de cette dé-
couverte, le subrogé tuteur relut à liante voix le compte
rendu du baptême et du bal. Ce fut alors un concert d'im-
précations contre cette marâtre qui, pour satisfaire sa soif
de plaisir, jetait dans le tourbillon du monde un enfant dé-
licat de santé et le contraignait à épuiser ses dernières
forces par la fatigue des longues veillées et les excès
meurtriers de l'orgie. La veille, ces mêmes censeurs opi-

niâtres de la veuve dévouée, intéressés.à interpréter toutes
actions dans Te sens d'un danger pour leur jeune parent,
l'accusaient de s'être ainsi enfuie avec lui afin de pouvoir
lui faire subir impunément les rigueurs de la séquestration.

Le désaccord entre les suppositions, d'un jour à l'autre
contraires, n'inquiéta pas leur conscience; ils demeurè-
rent convaincus que le départ d'Alphonsine avait eu pour
motif le besoin de dérober sa conduite et ses desseins à des
yeux trop clairvoyants.

Grâce à l'indiscrétion du journal, on savait oit la ren-
contrer, et comme il importait à ces soi-disant protecteurs
officieux de savoir au plus vite et au plus juste à quels
dangers la marâtre éxposait la vie et la fortune du riche
héritier confié à ses soins, sur l'avis du subrogé tuteur, sa
fille et la belle-mère de celle-ci partirent le soir même
pour Dieppe.

Elles avaient voyagé seules toute la nuit dans le coupé
de la diligence; mais à Rouen, où elles devaient changer
de voiture, elles trouvèrent, après le repos et le déjeuner
à l'hôtel, un des coins du coupé occupé par un troisième
voyageur. C'était un homme d'un âge mûr, complaisant
et poli; il offrit son coin à la plus âgée des deux dames,
qui s'était résignée, par convenance maternelle, à prendre
la place du milieu. La belle-mère se refusa absolument à
l'échange , mais d'une façon assez gracieuse pour que le
monsieur, qui était causeur, s'aperçût qu'au moins sa voi-
sine ne laisserait pas sans réponse les questions qui, en
pareille rencontre, mènent insensiblement à la conversa-
tion suivie.

Quand la passion haineuse pousse les paroles, on va vite
dans la voie des confidences. La diligence n'était pas en-
core arrivée au deuxième relais que le nouveau compa-
gnon de voyage de la mère et de la belle-fille savait déjà
l'histoire envenimée du mariage d'Alphonsine, croyait à
l'indignité de la servante, s'épouvantait- du péril qui me-
naçait l'enfant confié à une telle créature, et fortifiait les
deux femmes dans la pensée qu'elles feraient un acte mé-
ritoire en forçant par un éclat l'avide marâtre à se des-
saisir de sa proie.

La confiance qu'on nous accorde nous oblige, par devoir
de réciprocité. , à des confidences personnelles. Ainsi, du
moins, pensait le monsieur que les deux voyageuses venaient
d'initier à leurs intérêts de famille. A son tour il leur ap-
prit que lui aussi allait faire à Dieppe une tentative de
découverte. Toutefois, contrairement aux envoyées du
subrogé tuteur, il n'était qu'indirectement intéressé au
succès de son entreprise. Lié d'amitié avec les parents
d'une demoiselle qui avaient eu lieu d'espérer, pour leur
fille, une demande en mariage très-désirable, annoncée
souvent, mais toujours retardée, il avait bénévolement ac-
cepté d'eux la mission délicate de découvrir ce qui faisait
hésiter si longtemps et ce qui attirait sans cesse à Dieppe
le jeune docteur étranger qu'ils ambitionnaient de nommer
leur gendre.

— Le jeu du hasard est si étrange, dit la belle-mère,
qu'il n'y aurait rien (l'impossible à ce que notre rencontre
aujourd'hui nous amenât à nous renseigner mutuellement
demain sur ce que nous voulons savoir.

. Cette remarque décida les deux dames de Paris et le
monsieur de Rouen à descendre dans le même hôtel, afin
de se rencontrer naturellement et de pouvoir toujours se
communiquer leurs observations. L'article du journal qui
avait déterminé le départ précipité des deux voyageuses
signalait à leur attention l'hôtel du Roi d'Angleterre. Ce
fut donc à l'hôtel du Roi d'Angleterre que vint loger ce
trio malintentionné. On sait qu'Alphonsine y amenait par-
fois Gaétan pour complaire à la maman de la jeune Lydie.
Depuis le soir du bal d'enfants, c'était aussi à la table



veloppement ont eu pour caractère commun ,.h toutes les
époques, une extrême naïveté. A mesure que les âmes
s'ouvrent aux grands `sentiments et l'esprit aux grandes
idées, les compositions deviennent plus sérieuses, le dessin
plus correct; on voit plus loin et mieux dans le sein de
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Statue de la Vierge à Notre-Darne de Pans.
— Dessin de Chevignard.

la nature : c'est assez dire qu'on ne la perd pas de vue un
seul instant. La naïveté , ne disparaît Tas, elle se trans-
forme; et quand l'idéal apparaît, le respect de la nature
y répand la vie. L'union de ces deux éléments fait les
grandes oeuvres et les grandes écoles,-L'art, par le res-
pect de l'idéal, est préservé de la platitude et de la tri-
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d'hôte de l'hôtel du Roi d'Angleterre qu'Albert Vende-
venne venait prendre ses repas.

La suite à une prochaine livraison.

LA STATUAIRE AU TREIZIEME SIIICLE,

Ces deux statues, sans être comparables aux chefs-
d'oeuvre de la Grèce et de la renaissance, ne sont pas in-
dignes d'en être rapprochées. On voit en elles des qualités
aussi bien que des défauts, qui sont propres au meilleur
art du treizième siècle. L'une et 'l'autre sont remar-
quables par l'ampleur des draperies, par l'attitude, à peu
près entièrement dégagée de la roideur traditionnelle des
siècles précédents, par la noblesse du style et le caractère
des têtes, et l'on peut même deviner en les voyant que
l'étude plus attentive de la nature se joignant désormais
h la fermeté laborieusement acquise de l'exécution, l'art
est arrivé à ce point où, s'il ne dévie, un idéal nouveau
doit trouver sa complète expression. Mais, h un autre point
de vue, combien de perfections ne laissent-elles pas h dé-
sirer pour des yeux habitués h la contemplation des
grandes oeuvres ! Il faut bien s'avouer que ces chastes
vêtements, si magistralement disposés qu'on peut les croire
imités de l'antique, dissimulent mal la cause principale
de la faiblesse inhérente à l'art pendant la longue période
du moyen âge. Il est trop visible que ces sculpteurs in-
connus du treizième siècle, précurseurs de la renaissance,
se sont inspirés tard de l'étude directe de la beauté hu-
maine, si longtemps condamnée comme profané. Ils ont
ignoré et ils s'interdisent encore cette imitation sincère,
attentive et passionnée de la nature, sans laquelle, en
sculpture, on ne saurait jamais donner à aucune idée, si
spiritualiste soit-elle, sa forme parfaite. On dirait qu'alors
même qu'ils ont' appris h observer en artistes de beaux
traits et de belles proportions, ils hésitent encore h oser
les admirer librement, et se refusent à reconnaître dans les
contours de ce misérable corps le vivant et brillant sym-
bole-de la pensée qui l'a si longtemps méprisé.

Telles étaient les premières réflexions qu'avaient fait
naître en nous ces deux Vierges de Reims et de Paris.
Un de nos amis, qui les a étudiées de plus prés et plus
finement, a bien voulu résumer pour nous ses impressions
dans les lignes suivantes. Nous les livrons, sans commen-
taire et sans en accepter toute la responsabilité, h l'appré-
ciation de nos lecteurs :

« ... La première (celle de Paris) a dans la physio-
nomie quelque chose de plus noble, de plus fier; l'atti-
tude du corps, le mouvement de la tête, la disposition et
le jet des draperies, montrent une plus grande habileté
et un art plus sûr de lui-même. La seconde (celle de
Reims) est plus gauche, mais en même temps plus naïve;
la figure en est moins belle, mais elle est plus caractérisée
et plus expressive; les lignes sont moins nobles, mais
peut-être plus naturelles ; les draperies montrent moins
d'art et de dextérité, niais plus de conscience et d'étude
personnelle ; la première a quelque chose d'artificiel et de
traditionnel, tandis que l'autre a l'air d'avoir été copiée
sur nature. Si l'on ne se préoccupe que du résultat obtenu,
on sera bien tenté de préférer la plus correcte ; si l'on
considère la tendance de l'artiste et l'avenir de l'école, je
crois qu'on pourrait sans injustice se prononcer pour la
plus naïve. Voici pourquoi.

» Toutes Ies écoles destinées h vivre, h faire des pro-
grès, et h donner un jour l'idée de la beauté parfaite, dé-
butent par une imitation de la nature telle que peuvent
la voir des yeux ignorants et la reproduire des mains mal-.

; adroites: Les oeuvres qui correspondent à ce premier dé-
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vialité; l'amour de la nature et le sentiment de la vie le
sauvent de la manière et de la convention.

» Si cette marche est entravée ou précipitée par les cir-
constances, par l'imitation, par des souvenirs ou des tra-
ditions qui s'interposent entre l'artiste et la nature, l'art

Statue de la Vierge â la cathédrale de Reims.
— Dessin de Chevignard.

peut arriver â une perfection hâtive, toute extérieure; il
est sans sève, sans fécondité, sans avenir.

» Or, le caractère, les imperfections mêmes de la statue
de Reims, montrent un art encore naïf, un respect trop
grand peut-être, mais légitime après tout, pour la nature;
on voit que la main et la pensée de l'artiste marchent de

concert; on voit le résultat d'un développement lent, mais
sûr, et d'un travail tout personnel. Cette vierge, toute
roide qu'elle est, semble bien plus vivante que l'autre.
Dans la statue de Paris, on voit un art plus apparent que
réel, quelque chose qui sent l'emprunt, le souvenir, l'imi-
tation, lin emprunt maladroit, un souvenir qui écrase,
une imitation qui, n'étant point celle de la nature, est déjà
de la manière et de la convention la main de l'artiste est
plus habile que son esprit n'est développé ; il y a un con-
traste choquant entre la correction, assez froide d'ailleurs,
de certains détails, et l'ignorance presque grossière des
proportions. Quant à la tête, qui me paraît de beaucoup
la meilleure partie, qu'on y regarde bien, on verra qu'elle
est d'une grande froideur, et beaucoup plutôt abstraite
qu'idéale. »

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.

Suite. —Voy. p. 23.

Nous avons plusieurs fois indiqué la nécessité d'un
institut rural pour l'éducation agricole des jeunes per-
sonnes. Comment, en effet, sans un établissement de cette
nature , répondre aux désirs des familles forcément
fixées dans les villes c'est là précisément qu'il faut
s'attendre à voir pointer ces désirs. Rien ne dispose
mieux à soupirer après la vie des champs qu'un long sé-
jour, sans trêve ni merci, pendant les quatre saisons de
l'année, au milieu des hautes maisons et des rues inter-
minables. C'est une existence bien compliquée et bien
excitée que celle des villes! Toujours des moellons et des
pavés, du bruit et de la foule ; Jamais de solitude, ni de
calme. Les matinées s'écoulent au sombre dans le fond
des cours, les soirées sous l'éblouissement du gaz, les
journées à écrire dans un bureau ou à coudre sur une
chaise ; des bouffées d'égout vous happent au coin des
trottoirs, et des réminiscences de cuisine vous poursuivent
jusque dans les chambres à coucher ! Lorsqu'on a passé
sa vie dans de pareilles conditions, qu'on y a élevé ses
enfants, qu'ils y ont vécu, et qu'on y a vu naître et grandir
les enfants de ses enfants, on y gagne et l'on transmet à
sa famille une passion fiévreuse pour une existence aérée,
en face des horizons lointains et pour les promenades dans
les hautes herbes, sous la voûte des arbres; on aspire
avec rage à se plonger dans les senteurs des bois, des
champs et des parterres, pour effacer les souvenirs des
odeurs de Paris.

Il est, d'ailleurs, dans la nature humaine de se lasser
du connu et d'aller en quête du nouveau. Les efforts les
plus énergiques pour retenir les âmes ardentes séduites
par le mirage des villes leur seront plutôt une excitation à
déserter les campagnes, tandis que les citadins, saturés
du tumulte des agglomérations populeuses, aimeront à se
redire iu eux-mêmes, et sans qu'on le leur rappelle, cette
pensée du poete latin : « 0 trop heureux les hommes des
champs s'ils savaient apprécier.leur bonheur! »

Si l'on prend les masses pour objectif en négligeant
l'individu, on arrive bientôt à se convaincre que chacune
de ces situations si différentes, l'une vouée aux travaux
de la culture,. l'autre enchaînée aux occupations de la
ville, ne sont complètes ni l'une ni l'autre ; chacune d'elles
doit épuiser une série de qualités, de facultés, d'appétits
et de désirs naturels, tandis qu'elle en laisse d'autres sans
emploi et sans satisfaction. S'il était permis d'appliquer
aux groupes humains les principes que la science et la
pratique ont sanctionnés sur la fécondité des sols, on pro-
clamerait qu'il leur faut aussi des jachères ou des rota-
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tions dans leurs travaux. Oui, en creusant à part soi ce
sujet et en passant les détails en revue, on se convaincra
de plus en plus que les professions exercées dans les villes
et les professions agricoles devraient se succéder entre les
membres d'une -même -famille; qu'elles forment les deux
termes d'une sorte d'alternance aussi nécessaire dans les
sociétés humaines qu'elle est nécessaire entre les récoltes
successives d'un mê,e terrain.

Cette affirmation quant aux vocations, aux aptitudes,
aux qualités intellectuelles et morales, serait encore plus
facile à justifier quant aux qualités physiques et sanitaires
des masses.

C'est donc la ville qu'il faut catéchiser pour le retour
aux champs ; c'est dans la ville que résident les familles
destinées à alimenter un institut féminin d'enseignement
agricole.

Nous avons montré, dans la première partie, que toutes
les classes de la société pouvaient, à des degrés divers,
trouver dans l'agriculture des occupations attachantes et
fructueuses en harmonie avec leurs conditions d'existence.
Pour les unes, ce sera la haute administration de leurs
grands domaines; pour les autres, la régie, le fermage,
ou le faire-valoir de terres importantes; pour les plus
petits, l'exploitation d'une métairie ou la culture directe
de quelques lopins d'héritages. -•- Ce n'est ni aux pre-
miers ni aux derniers que conviendra un institut rural
féminin, c'est évidemment h la classe moyenne qu'il est
destiné.

Quelles sont, en effet, nos deux propositions? -- L'une
est que la grande majorité des jeunes filles des classes
moyennes, sans dot suffisante, doit être mise en état de
faciliter son mariage en apportant à son époux une pro-
fession utile ; — l'autre est que la profession la moins li-
mitée dans ses débouchés, la plus convenable moralement
et physiquement, la mieux abritée contre la concurrence,
celle oit la femme ne déserte en la pratiquant ni sa maison
ni la surveillance de ses enfants, celle oùt elle se trouve;
en outre, associée t titre égal, directement et honorable-
ment à la profession de son mari, c'est la profession agri-
cole. — Cela admis, il saute aux yeux que c'est pour les
futures épouses.des régisseurs, des grands fermiers, des,
propriétaires faisant eux-mêmes valoir leurs domaines
par domestiques, qu'il faut créer un établissement 'dans
lequel les jeunes personnes de la classe bourgeoise ou
militaire correspondante puissent s'initier à l'agriculture
pratique et théorique. On peut s'en passer en haut et en
bas de l'écheIle sociale; car ni - châtelaines ni paysannes
n'en ont besoin pour se marier, ayant les unes leur dot
en caisse, et les autres leur gagne-pain dans la vigueur
de leurs bras exercés aux travaux de la culture et dans la
connaissance de la ferme.

Précisons encore mieux, car il faut bien -savoir à qui
l'on s'adresse pour dresser un programme d'éducation
appropriée, et supposons-nous en présence d'une de ces

`situations .distinguées, libérales, éclairées, telle, par
exemple, que celle d'un bon employé, d'un chef de bu-
reau dans un ministère, ou d'un chef de division dans une
grande administration particulière. C'est un type que tout
Io monde connaît; chacun pourra en ôter ou y ajouter
selon sa propre position spéciale', et-tempérer-h son usage
personnel la note trop aiguë ou trop grave que nous au-
rons à émettre:

Analysons done cette existence intime d'un homme in-
struit, élevé, capable, sans fortune personnelle, marié à
une femme du même sort, ayant deux ou trois enfants.
On est bientôt donlouireiiseiiient ému du contraste que
présente sa vie actuelle et la vie que l'avenir 'réserve à
ses filles bien-aimées. Sa capacité, ses connaissances et

ses mœurs, développées encore par ses fonctions, le met-
tent de pair avec Ies hommes distingués des classes riches.
La nécessité de. se. .maintenir à la limiteur de sa 'place et
de ses relations ne lui permet pas de demeurer étranger
aux progrès politiques, scientifiques et littéraires de la
nation, ni de renoncer à suivre le monde de prés ou de
loin. De là, utilité de livres et de journaux, nécessité
de toilette, obligation d'assister à des réunions et aux
grandes fêtes de l'art lyrique ; convenance irrésistible &-
donner aux enfants une-éducation soignée, et de réser-
ver à sa famille un intérieur -en harmonie, alitant que
possible, avec sa position sociale... -Que de pénibles dé-
tails lorsque cette famille a grandi!... Admettons -qu'A
force de soins, - d'économie, 'de privations intimes, de sa-
gesse et de force d'Aine surtout, on parvienne A joindre
les deux bouts. Que pourra-t-il rester pour construire en
vingt ans la dot d'une ou-deux filles ayant reçu à la pen-
sion une bonne éducation de demoiselles et partageant au
logis l'existence libérale des parents? Avec cette éduca-
tion et ces habitudes, elles redouteront une alliance If'
les ferait dames de comptoir ou-de magasin. Cette alliance
même serait d 'ailleurs difficile à trouver, car ces jeunes
personnes n'appartiennent point A ce monde des affaires,
oh la classe bourdonnante et occupée des commerçants
aime à chercher des compagnes. D'un autre côté, la
raison leur défend ou - défend à leurs parents de les laisser
s'unir à des jeunes gens de leur condition, .qui ne seraient
pas mieux pourvus du côté de la fortune, et A qui elles ne
pourraient apporter aucun concours de gain ou de revenu

.dans les modestes fonctions libérales qu'ils peuvent rem-
plir à leur Age.

Plus les chefs de famille dont nous venons 'd'analyser
succinctement la situation sonderont, soigneusement les
obscurités de, l'avenir, et plus ils seront consternés des
nuages qu'ils y verront accumulés et des cas de détresse
semés dans les espaces ouverts sous les pas de leurs filles,
qui n'ont. guère en perspective que la carrière de l'ensei-
gnement. Institutrices ou dames de compagnie, voilà le
meilleur de leur avenir! Quant aux travaux d'aiguille, il.
n'y faut' pas songer pour gagner ses moyens 'd'existence,
puisque les ouvrières de naissance et de profession n'y
peuvent parvenir qu'avec une peine indicible, en vivant
comme des ouvrières et à l'aide d'une habileté de main
formée par un travail acharné, sous l'aiguillon de la faim
et souvct sous les coups de leur maîtresse d'apprentis-
sage.	 •	 -

N'insistons pas sur de pénibles détails ;*mais reprenons
notre voie de salut, la carrière agricole, et cherchons A nous
rendre compte des conditions que doit remplir, un institut
rural, approprié à la classe de jeunes personnes que nous
venons de définir comme appartenant à la classe moyenne
et tenant à des familles distinguées par leur position libé-
rale, soit civile, soit militaire.

La suite is une prochaine'livraison.

• LE VIN AUX PIERRES PRiCIEUSES.

Lorsque le prince Soltykof visita le pays de'Lahore, en
1842, on lui montra un vin royal dont chaque bouteille
coôtait 300 roupies ou 30 livres sterling (750 francs.).
n Ce vin contenait des pierres précieuses et des perlés pi-
lées. Il était écrit sur la recette : Tant de grains de rubis,

tant d'émeraudes, tant de perles, tant de diamants et tant
d'or. Ces pierres sont considérées dans le Pendjab comme
Un tonique admirable, et quiconque peut en boire sait que
ce vin est d'une farce épouvantable. n (')

(') Voyage dans l'Inde du prince Soltykof, t.'11, p. 2.e.
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UNE VIE MORNE (1).
ANECDOTE.

Je ne crois pas qu'il y ait au monde de pays aussi lu-
gubre et dont l'air vous oppresse plus que les environs de
la Nouvelle-Orléans. Ce sont de vastes marécages, plus
bas que le niveau du Mississipi, couverts de cèdres à feuilles
caduques : lorsque j'étais là, dans les premiers jours du
printemps, on ne voyait pas trace de bourgeons verts. Ces
tristes forêts se prolongent pendant des milles avec le
même aspect monotone, sauf peut-être aux endroits oit la
vase, soulevée par la crue de quelque lac ou rivière voi-
,ne, a monté de douze ou quinze pieds et baigné le tronc

des arbres, qu'elle a laissés revêtus d'une croitte de boue
jaune et visqueuse.

Les sites sauvages que l'homme n'a point profanés ont
presque tous un genre de beauté qui leur est particulier. Ce
n'est pas toujours de la grâce et du charme, mais quelque
chose de grandiose, une majestueuse tristesse, une impo-
sante solitude, une mystérieuse bizarrerie, ou une riche
abondance; mais dans cette marécageuse et limoneuse
Louisiane il n'y a que laide tristesse , laide solitude, laide
étrangeté ; et toute la contrée , d'une laideur absolue et
repoussante, avec ses crocodiles à fleur d'eau se cliauffant
au soleil, me frappait comme devant remonter à quelque
époque géologique antérieure à la venue de l'homme, alors
que la terre n'était nullement préparée à le recevoir.

Nous étions à la Nouvelle-Orléans en '1858, et l'état
social n'était pas plus agréable à contempler que la na-
ture. L'atmosphère morale était aussi insalubre que les
miasmes pestilentiels des marais. On entendait chaque jour
parler de meurtres et d'assassinats dans les rues. Le
crime régissait la société. Les victimes n'osaient en ap-
peler à la justice , de peur que les criminels se vengeas-
sent. La ville, sans frein ni loi , était presque entièrement
livrée à l'anarchie. A l'exception d'un petit nombre d'émi-
grés irlandais ou allemands ivres que je voyais rouler sur
le pavé , l'extérieur était assez calme; mais il était impos-
sible d'aborder quelqu'un sans qu'il vous entretint d'un
récent méfait, et les journaux quotidiens regorgeaient de
révoltants récits.

Je détestais la Nouvelle-Orléans ; je détestais le grand
hôtel Saint-Charles et ses huit cents pensionnaires assis
ensemble à table d'hôte ; je détestais la conversation que
j'entendais pendant le diner et clans l'immense salon oit se
pressaient les belles dames. Cette épithète ne donne pas
l'idée de la toilette des femmes de planteurs : beaucoup
affichaient un luxe plus extravagant que celui des têtes
couronnées du vieux monde ; quelques-unes portaient,.
dés le matin, plus de joyaux qu'une princesse n'en porte-
rait le soir, en Angleterre, un jour de gala. Je ne voyais
rien à la Nouvelle-Orléans qui ne me dégoîitât. Je ne
pouvais visiter les dépôts d'esclaves ou assister à une vente
de ces malheureux sans être saisie d'une impression d'hor-
reur qui me hantait durant plusieurs jours. Si j'ouvrais
un journal, les petites figures noires fuyant , gravées en
tête du signalement de nègres marrons réclamés par leurs
maîtres, éveillaient en moi une s ympathie douloureuse
pour les souffrances de ces pauvres êtres humains.

Impossible de perdre de vue un moment la présence de
l'esclavage. On le rencontrait partout, partout sa funeste
influence se faisait sentir : dans les boutiques de librairie,
par la proscription de certains livres; clans la chaire, par
les doctrines arrangées et faussées pour complaire à la con-
grégation ; dans les voitures publiques, par la séparation
des noirs et des blancs; dans les écoles, par l'absence de
tout enfant qu'on supposait avoir une teinte de sang mêlé; le

(') Trad. de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur, Mme B. L. S. B.

soir, par le coup de canon qui enjoignait aux gens de cou-
leur de rentrer chez eux. Toujours, partout, en tous lieux,
à toute heure, la présence de l'esclavage pesait sur moi.

A cette époque, les entretiens de tous les groupes rou-
laient directement ou indirectement sur l'institution sacrée,

et sur l'infamie du Nord qui avait l'audace de la contrôler.
Un soir, nous allâmes à- l'unique société scientifique de la
ville, pauvre association mal soutenue et luttant pour vivre;
le seul discours que j'y entendis traitait de l'esclavage :
l'orateur prétendait prouver que les Égyptiens avaient eu
des esclaves nègres, et que de tout temps les races afri-
caines avaient fourni des serviteurs aux autres races; qu'il
en avait toujours été ainsi, et qu'il devait en être toujours
de même.

Il y avait dans cette ville de quoi désoler le cœur hu-
main et quoique le pays d'alentour Mt triste aussi , une
fois hors des rues étroites on avait du moins le vaste ciel.
Souvent je me rendais par le chemin de fer sur différents
points du bois, ou sur les rives du lac Pontchartrain, pour
m'y retremper et y jouir du brillant azur des cieux et des
splendides couchers de soleil.

J'allai un jour à Carrolton, assemblage de blanches
villas en bois garnies d'auvents verts et de jardins, le tout
très-laid et dénué d'intérêt, mais situé sur la limite même
du marais inculte et de sa forêt vierge. C'était un des
rares endroits d'où l'on pouvait prendre une vue de ce
mélancolique pays. Je m'installai donc très-prés de Car-
rolton, avec mon parasol et mon attirail d'artiste, ayant
en perspective la monotone muraille de cèdres qui s'éle-
vait au delà d'un champ qu'en lv,it défriché et tenté de
cultiver sans succès. Ce premier plan n'était plus qu'un
marécage couvert de mauvaises herbes, de palmiers nains
et de hautes tiges de plantes mortes. Les arbres, sans
feuillage, étaient revêtus de leurs cimes jusqu'à terre de
longues et flottantes draperies de mousse grise : c'était
d'un aspect lugubre, mais fantastique.

II n'y avait pas plus d'une demi-heure que j'étais assise
dans une complète solitude , lorsque j'entendis des pas
derrière moi; je levai la tête, et vis venir une 'jeune fille
pâle et maigre, à l'air timide et fatigué, suivie d'une.né-
gresse qui, comme la plupart des esclaves attachées au
service domestique, était grasse, et remarquable par son
prompt sourire et son foulard aux brillantes couleurs roulé
en turlian autour de sa tête. Je souhaitai le bonjour à la
nouvelle venue, qui me répondit timidement par un « Bon-
jour, Madame », puis se planta derrière moi pendant au
moins vingt agaçantes minutes. Ses yeux suivaient mes
doigts, et cela me rendait horriblement nerveuse. Mais
elle était si pâle et si craintive que je . n'osais lui dire :
«Allez-vous-en; vous m'empêchez de dessiner. » Je me
retournai, prise d'un accès de désespoir :

— Vous devez trouver bien ennuyeux et bien fatigant,
lui dis-je, de rester aussi longtemps debout?_

— Oh! non, non. Cela m'intéresse tant! Je pourrais
rester ici tout le jour sans jamais me lasser.

Elle parlait vite, mais très-bas. «Miséricorde! pensai-je,
j'espère bien que non ; ce serait désolant ! s La négresse
s'accroupit ; ce qui me rappela qu'il vaudrait mieux pour
nous deux que la jeune étrangère s'assît. J'étendis à terre
un pan de mon manteau, et lui dis :

— Asseyez-vous, je vous prie.
Elle accepta aussitôt mon invitation, quoique la forme

en fût peu polie, en disant, toujours de sa voix basse, plus

basse encore qu'auparavant :
— Oh! vous êtes bien bonne!
Le dernier mot se perdit dans un murmure presque

inintelligible. Je continuai à dessiner. Elle ne parlait pas,
niais nie regardait avec une attention intense. Une demi-
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heure s'écoula : je commençais h me lasser; décidée à ne
pas rompre le silence la première, le tirai ma montre et
la regardai, ; après une autre demi-heure, la silencieuse
jeune personne se leva :

— Viendrez-vous demain? me demanda-t-elle.
Et sur ma réponse affirmative, elle éveilla sa négresse

qui s'était endormie, me souhaita le bonjour et, s'éloignant,
regagna une trés-petite villa à peu de distance. Cette laide
maisonnette me préoccupait maintenant; la pâle et inerte
jeune fille avait éveillé mon intérêt; j'avais eu le temps
de l'examiner, et j'avais découvert que ses traits étaient
parfaits. On n'aur;iit pu trouver un seul défaut aux
belles lignes du front, du nez, du menton, si inexpressifs,
si incolores, que personne n'eût été frappé de sa beauté.
ll fallait en faire la découverte par un patient examen.
L'expression, s'il y en avait, était une sorte d,e tristesse

" passive. Elle n'avait pas cet air étonné, stupide, qui ca-
ractérise les figures insignifiantes; elle semblait abat-
tue, énervée, nonchalante, sans aucune sensation de
désir, d'inquiétude, de peine, de plaisir ou de quoi-que ce
soit. Elle avait l'air d'être profondément ennuyée et de
n'en avoir pas conscience.

ta suite fi une autre livraison,

LE LOYAL COMMERÇANT.

Ai. JAMES MORRISON.

J'avais l'avantage de connaître un des plus riches, peut-
.être le plus riche commerçant de l'Angleterre, feu M. James
Morrison.

Il me raconta un jour sa vie commerciale, depuis le
moment oa , fort jeune encore, il était arrivé ir Londres,
avec fort peu d'argent et tous ses biens noués dans un mou-
choir. Il m'expliqua les principes à l'application desquels
il avait dû son succès.

En se promenant dans les rues de Londres, il vit à la
fenêtre d'une boutique de mercier une affiche par laquelle
on demandait un commis. Le commerce de la mercerie lui
convenait; il offrit gratuitement ses services, à la condition
qu'on l'initierait à la pratique de l'achat et de la vente.
Comme il était avenant et bien de sa personne, son offre fut
immédiatement acceptée.

Quand le temps vint oet il jugea qu'il avait fait assez
(le progrès, il profita de l'aide bienveillante des personnes
qui avaient appris à l'estimer pour ouvrir lui-même une
boutique. Il prospéra_ si bien qu'il ne tarda pas à entre-
prendre le commerce en gros.

Les principes qui avaient assuré son succès étaient
ceux-ci :

Il consultait toujours avant tout l'intérêt du consomma-
teur, afin de le satisfaire et de s'assurer ainsi sa confiance;

Il ne suivait pas la méthode générale du commerce, qui
est d'acheter a bon marché pour revendre cher. Il la trou-
vait vicieuse. Au contraire, il vendait à bon marché en
achetant de même, se contentant, sur chaque marchandise,
d'un très-petit bénéfice; ou, mieux encore, il achetait au
comptant, de manière à obtenir une remise sur les prix, et
il faisait participer ses clients au bénéfice de cette remise.

Par-dessus tout, il disait toujours très-scrupuleusement
la vérité et se gardait de toute'tromperie.	 •

M. Morrison avait à coeur de me convaincre qu'à part
toute considération morale, c'était bien réellement le sen-
timent de son propre intérêt qui avait déterminé sa con-
duite.

En effet, me disait-il, il était de son intérêt qu'un
capitaine de navire, par exemple, pût venir à son maga-
sin acheter une cargaison de marchandises dont il était ca-

pable d'apprécier. la qualité, avec la certitude que nulle
part ailleurs, en la payant comptant, il ne pourrait l'avoir
de meilleure qualité et pour un meilleur prix.

Il était également de son intérêt que la marque de ses
paquets fait reçue partout comme exacte et digne de foi,
malgré l'incomparable bon marché de la marchandise.

—Tout cela est très-bien, dis-je à M. Morrison; mais
comment se fait-il qu'avec des principes si clairs et si sim-
ples, votre exemple ait été si peu imité?

— C'est que, -si simples que vous paraissent ces prin
cipes, peu de personnes sont capables de les bien appré-
cier et surtout de les mettre en pratique. J'ai eti la plus
grande peiné à persuader à nies propres commis de les
suivre rigoureusement. Lors de mon premier succès au
moyen de la réduction du profit dans la venté au détail,
quelques commerçants s'empressèrent de suivre le même
système. La prospérité leur vint aussi.; mais ils dévièrent
presque aussitôt de fa droite ligne, oubliant le principe de
toujours chercher sincèrement l'intérêt du consommateur,
ou se montrant plus négligents sur la qualité de leurs mar-
chandises, et, par suite, ils échouèrent dans leur tentative.

M. Morrison transmit à Son fils aîné son commerce, qui
s'élevait alors à plus d'un million de livres sterling par an
(vingt-cinq millions de francs). Pour le mettre en posi-
tion de soutenir, dès le début, ce que lui-même avait si
heureusement établi, il lui donna, en. argent comptant,
une somme égale, soit vingt-cinq millions, et une princi-
pauté ruinée, en Écosse, qui lui avait coûté environ les
trois quarts d'un million de livres sterling (21ix-huit mil-
lions de francs).

Mais le fils, qui trouva que, d'après l'organisation in-
troduite dans la maison, la direction demandait trop d'ef-
forts, et qui, d'ailleurs, étant riche, n'était stimulé par
aucune nécessité, ne.tarda pas . beaucoup à la vendre à une.
société par actions. (')

CHOIX DE MEDAILLES.

Voy. les Tables des années précédentes.

Bibliothèque impériale; cabinet des médailles. — Monnaie de cuivre
jaune de la Compagnie anglaise des Indes orientales.

D'un côté , la date 1794 et le chiffre habituel de la
Compagnie dans un cœur. -- Au revers, on voit une ha—

lance, et entre ses deux plateaux le mot juste (àdel) en
arabe.

(') Extrait d'un Mémoire lu a l'Académie des sciences neurales et
politiques, en 1867, par M. Chadwick,
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HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. —Voy. les Tables des années précédentes, et la Table de trente années.

RÉGNE DE LOUIS XVI.

Modes de 1778 1 1780. — 1° Habillement à l'anglaise; 2° Habit de cour; 3° Costume d'été avec cbapeau'suisse.
— Dessin de Paquet, d'après les gravures de Desrais et du recueil d')nault.

Costume civil; habillement des hommes de 1774 à 1783.
— La mode des hommes sous Louis XVI fut cosmopolite.
Elle emprunta ses patrons à l'Angleterre, à l'Allemagne,
à la Prusse, à l'Amérique, et elle en changea très-souvent.
Avec tout cela, on ne sortit pas des formes étriquées qui
avaient prévalu à la fin du régne précédent. Deux aunes
et demie de drap suffirent pour l'habillement complet, au
lieu de trois aunes et demie qu'il avait fallu autrefois.

Les habits continuèrent d'être tenus ouverts sur tout le
devant du corps; le frac perdit son collet rabattu. Le seul
vêtement auquel on laissa de l'ampleur fut une redingote
d'hiver qu'on appela à la lévite, parce qu'elle flottait comme
hi lévite des femmes. Croisée sur la poitrine, et munie d'un
triple collet, elle fut l'origine du carrick qui figure encore
aujourd'hui sur les épaules de certains cochers.

Depéis des années, les étoffes pour hommes n'avaient pas
été autrement que de couleur unie. Des soieries cannelées
et mouchetées commencèrent à avoir faveur, en 1778 ,
pour la tenue d'été. Dans le même temps , les vestes
furent garnies de bordures d'étoffe différente, qui tran-
chaient sur le fond. Par exemple, aux vestes de toile
blanche qui se portaient dans la belle saison, on ajouta des
bandes d'indienne; et celles d'hiver furent chamarrées de
même au moyen de broderies en soie ou de passements
mêlés avec du paillon.	 •

Les couleurs préférées furent les teintes douteuses du
brun, du jaune, du vert. On leur donna des noms peu re-
levés, tels que moutarde, boue de Paris, caca-dauphin,
merdoie. L'apparition de' cette derniére . couleur lit scan-
dale. Un extravagant, ainsi habillé des pieds à la tête, alla

TOME XXXV I. — Mus 1868.

se montrer dans l'allée la plus fréquentée des Tuileries, le
10 juin 1781. II fut entouré et hué. Les Suisses de garde,
voyant l'émotion qu'il causait, le prièrent de sortir. Ce fut
la répétition de ce qui était advenu au même lieu, soixante-
dix ans auparavant, lors de l'apparition de la première
robe à panier; la conséquence fut la même. Quand on sut •
la persécution qui avait accueilli la couleur merdoie, on
voulut voir ce que c'était, et bientôt tout le nionile en
raffola.

L'économie faite sur l'étoffe, depuis qu'on s'habillait si
étroit, ne profita pas à la bourse du consommateur. Le prix
des garnitures l'emporta de beaucoup sur celui du drap
épargné. Les boutons surtout furent coûteux. Une loi an-
glaise, établie dans l'intérêt de la fabrique des boutons de
métal , condamnait ü l'amende quiconque se servirait de
boutons d'étoffe. Ce que nos voisins d'outre-nier subirent
comme une dure contrainte fut accueilli chez nous ainsi
qu'aurait pu l'être un perfectionnement utile à l'humanité.
Ce fut peu que d'avoir des boutons ciselés, sculptés,
émaillés; tel porta sur son habit un musée ile petits ta-
bleaux peints en miniature, tel un assortiment de pièces
de curiosité. Le comte d'Artois, par la tête duquel passè-
rent toutes les folles idées, eut un jour celle de se faire faire
une garniture de petites montres arrangées en boutons.
Lorsque Joseph II fit son voyage à Paris, se promenant à
la Halle avec un habit gris d'une simplicité plus que bour-
geoise, il fut salué d'une poissarde qui lui dit : « Heureux
le peuple qui paye vos boutons! e C'était une allusion' à
ces fameux boutons du comte d'Artois.

Dans les dessins et tableaux qui représentent les hommes
13
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comme il faut de ce temps-là, on voit toujours des bre-
Ioques pendre de dessous la veste aux deux côtés de la
culotte. C'est une mode qui commença en 9780. On por-
tait deux montres, dont les cordons servaient à cacher les
fentes du pont ù. la bavaroise.

Les souliers étaient toujours à boucles, et aussi plats de
semelle que ceux des femmes étaient hauts sur talons. La
mode des bottes, importée d'Angleterre, parut en 1779,
et d'abord avec peu de succès.

La forme des chapeaux fut très-variée. L'ancien tri-
corne se maintint comme coiffure de cérémonie. On l'ap-
pelait chapeau de bras, parce qu'il ne se mettait guère sur
la tête, Pour les grands seigneurs, il était garni de plumes
frisées.

Le chapeau lu plus répandu, depuis 177G, fut le cha-
peau à la suisse, dont la pointe antérieure était à peine
sensible, tandis que les confies des côtés avaient -une lar-
geur extrême. Les anglomanes préférèrent le jacquet ou
jockey, tout petit chapeau dont les gentilshommes campa-
gnards de l'autre côté du détroit avaient emprunté l'usage
A leurs palefreniers. Enfin, il y eut le chapeau hollandais
et le chapeau à la quaker, tous les deux ronds de forme
avec de très-larges bords.

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. —Voy. p. 3, 10, 18, 26, 34, 12, 51, 62, 66, 74, 90.

X. — Les réserves d' Alphonsine.

Ainsi que le consciencieux journalier, exact â rendre
compte de l'emploi de .ses heures, vient le soir mesurer
loyalement, sous les yeux du maître, la tache fournie par
le travail du jour, et calcule avec lui ce qu'elle a ajouté au
produit du travail de la veille, ainsi chaque soir Alphonsine,
se mettant par la pensée en présence du père de Gaétan,
lui racontait, au courant d'une plume sincère, l'histoire de
la journée, travaux et plaisirs, progrès et défaillances, et
se jugeait elle-même en le prenant pour juge de ses soins
maternels. Mais ces lettres qu'on se lisait tête à tête, le len-
demain de leur date . ces lettres écrites en interrogeant
une conscience qui ne .renfermait rien qu'elle eût voulu
se dissimuler, ne devaient pas, -du moins alors, être toutes
entièrement lues par Gaétan:

La sage gardienne qui enseignait progressivement, ainsi
qua le veut la prudence, la vie et ses devoirs à son fils
d'adoption, lui réservait pour l'avenir tout ce qui, dans-cette
pieuse correspondance , ne pouvait encore être ni bien
compris, ni bien apprécié .par une jeune intelligence. Elle
savait que le meilleur guide est celui qui règle- le mieux
la clarté de son flambeau sur le degré de lumière que peut
supporter le voyageur qu'il éclaire.

Or, ce qu'Alphonsine se gardait de laisser lire trop tôt
A Gaétan, c'était, parmi ses impressions personnelles,_ celles
qui auraient pu_ porter l'esprit léger d'un enfant à juger
défavorablement des-autres, à s'exagérer.leur orgueil, leur
égoïsme ou leur injustice. Ce qu'elle prenait soin de lui
cacher, c'était les blessures qu'elle pouvait recevoir au
contact du monde, blessures qu'avec l'aide de l'indulgence
nécessaire et du temps la raison ne manque jamais de gué-
rir. Aussi plusieurs années s'étaient écoulées et l'adoles-
cent était devenu jeune homme quand, revenant sur le
passé au moyen de ces lettres religieusement conservées,
il eut un jour connaissance de ce qu'Alphonsine avait écrit
à l'époque oit les deux voyageuses de Paris et leur-com-
pagnon du coupé arrivèrent à Dieppe:

K Mon ami , écrivait:-elle, — ou sait à quelle mémoire

vénérée s'adressaient - ses confidences, — depuis trois
jours il y a: dans l'air quelque chose qui me trouble et m'in-
quiète. Peut-être n'est-ce qu'une erreur de mon esprit,
peu enclin cependant à supposer la malveillance. Quoi qu'il
en soit, je sens instinctivement autour de moi qu'on ne
me veut pas de bien. On ne me sourit plus qu'avec une
sorte de contrainte, les regards que je rencontre ou se
détournent aussitôt comme pour m'éviter,_.ou bien ils pren-
nent une expression singulière de curiosité qui me décon-
certe. On se tait quand j'arrive, et souvent, quand je passe,
il me semble que j'entends chuchoter malicieusement.

» Avec la ferme volonté de ne me rendre désagréable à
personne, je n'ai pas, certes, la sotte prétention de plaire
à tout le monde; mais continent expliquer, autrement que
par l'effet d'une influence mauvaise, la manière d'être, si
différente-du passé, qu'affectent maintenant avec moi les
personnes-qui, d'abord, -avaient bien voulu me témoigner
de la sympathie? Quelle faute ai-je commise envers elles?
J'ai beau m'interroger, je ne trouve rien dans ma conduite
qui justifie leur réserve, leur - froideur, leur.., j'allais
écrire un mot plus blessant ; le respect de moi-même a
retenti ma plume, et il m'oblige à croire que je me suis
trompée.	 -	 - --

» Encore étrangère aux façons changeantes du monde,
ce qui me froisse n'est peut-être que la marche naturelle
des relations passagères. Peut-être aûsi apporté-je dans
ces relations trop de susceptibilité ou une sensibilité exces-
sive. Si cela est, je vous promets de me-surveiller et de
me corriger ; je ne veux pas donner un mauvais exemple
à notre -Gaétan. »	 -

La lettre écrite le surlendemain se terminait ainsi :
u Je vous l'ai dit, mon ami, aujourd'hui je ne suis pas

sortie. J'ai da rester auprès de mon oncle qui a eu une
attaque de goutte. C'est notre voisin Justin Louvier qui -
s'est chargé de conduire Gaétan sur la plage pour jouer
avec les autres enfants compagnons et compagnes de Lydie
Sirven.-	 -	 -	 -

» Je reviens sur sa rencontre avec deux dames, vos pa-
rentes, que je ne connais pas, et qui elles-mêmes le con-
naissaient si peu qu'avant de l'aborder elles ont envoyé un
monsieur qui les accompagnait lui demander s'il- n'était
pas le fils de M. Honoré Duchateau. 	 - -

-» Assurées qu'elles ne se trom'paicnt pas, ces dames
ont alors beaucoup caressé et beaucoup questionné Gaé-
tan. Ce n'est pas par lui que j'ai été informée des questions
dont elles l'ont, à ce qu'il paraît, accablé. Il ne m'a parlé
que de leurs caresses; mais j'ai deviné, à son hésitation et
à ses réticences en lue racontant cette rencontre, qu'il
luttait contre lui-même pour ne pas céder à sa franchise
accoutumée avec moi. 	 -

» La confiance de Gaétan m'est précieuse ; mais je la
veux spontanée et sans arrière-pensée de regret. Je ne
m'applique si bien à la mériter que pour qu'elle soit, -de
lui à moi, -non pas -comme -un devoir difficile de sa con-
science, mais un élan- dé son coeur. Au point oû.il croit
devoir arrêter une dé ses confidences, jamais je n'ajoute
une parole qui puisse le contraindre a la pousser plus loin
qu'il ne voudrait. Je pense alors, sinon qu'il m'a tout dit,
au moins qu'il n'oubliera pas que ma tendresse pour lui me -
donne le droit de tout savoir et qu'il lui reste. encore quel-
que chose a me dire. -

» Il m'a été d'autant plus facile de m'apercevoir que sa
sincérité se faisait violence pour me garder un arriéré;
que -lorsqu'il eut achevé de m'instruire de son entretien -
avec les deux dames nouvellement arrivées à Dieppe,: je
lus très-clairement dans ses yeux cet aveu et cette prière :
« Ce n'est -pas tout-; mais ne- m'en demande' pas davan-

» tape. » •-	
-	 -	 -
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» J'éprouvai bien quelque inquiétude à propos de la dis-
crétion qu'implorait son regard , mais je n'en laissai rien
paraître..

» Afin de ne pas prolonger son visible embarras, je l'em-
brassai aussi franchement que si la confidence eût été com-
plète, et je l'envoyai chez la bonne Catiche, où les frères de
son filleul l'attendaient.

» Justin Louvier, qui venait de nie famener Gaétan,
était resté chez nous pour faire sa visite à mon oncle que
la goutte retenait dans sa chambre. Dès que nous fûmes
seuls, il me dit :

— Ce sera un homme , voyez-vous , notre jeune par-
rain!...

» Croyant., sans doute , avoir suffisamment provoqué
mes questions par cette atteinte portée à nia curiosité , il
garda un moment le silence ; mais, par suite de la réserve
que je me suis imposée, mes questions n'arrivant pas, le
brave Justin reprit :

» — J'appelle un homme celui qui fait honneur à sa pa-
role, et qui sait retenir sa langue, même quand c'est mal-
gré lui qu'il a promis de lui serrer.la bride.

» Bien que j'eusse parfaitement compris à quoi notre
voisin faisait allusion, je ne demandai rien ; à part mon
respect pour les secrets d'autrui , il m'était pénible d'ap-
prendre par un étranger ce que Gaétan n'avait pas cru
devoir me dire. Mais Justin Louvier n'a pas besoin qu'on
le presse de parler quand il s'agit de citer un fait à la
louange du cher petit parrain dont il est si fier.

» — Voilà , poursuivit-il dans son langage familier et
comme si je l'avais interrogé : d'abord, les deux dames en
question ont été ébahies de voir notre ami, M. Gaétan,
gai , alerte, causeur et en bonne santé. C'était à croire
qu'elles s'attendaient à le trouver plaintif et à peu près
agonisant. Leur idée était si bien tournée dans ce sens-là
qu'il avait beau leur répéter : « Mais non, je suis très-
» heureux, je m'amuse beaucoup et je me porte on ne peut
» pas mieux », elles n'étaient pas encore l'assurées. L'une
et l'autre se disaient en le regardant avec commisération :

Ce pauvre enfant ! » De même qu'elles auraient dit :
Comme il s'abuse ! ou comme on le trompe ! » Elles ont

continué longtemps à causer avec lui; mais c'était en allant
et en venant, de sorte que je ne saurais vous dire au juste
tout ce qu'elles lui ont demandé. Mais, sans entendre tou-
jours les paroles, je voyais bien, à la façon dont M. Gaétan
s'animait, qu'il défendait bravement quelqu'un qu'on atta-
quait. Enfin , comme il allait quitter les deux dames qui
s'efforçaient de le calmer et, visiblement, lui recomman-
daient de se taire, il leur fit cette réponse que j'entendis
trias-bien « Soyez tranquilles, je tiendrai ma parole;
» mais ce n'est pas pour vous, c'est pour elle que je vous
» promets de ne pas lui répéter tout ce que vous m'avez dit
» pour me faire croire qu'elle ne m'aimait pas. » En reve-
nant vers moi, notre jeune parrain était pourpre et trem-
blant de colère.

» Moi aussi, en écoutant le récit de notre voisin, je
sentis que l'indignation me faisait monter le sang au visage
et me rendait toute tremblante.

» -L- C'est odieux ! m'écriai-je; quel mal leur ai-je fait,
à ces femmes? pourquoi sont-elles mes ennemies? pour-
quoi veulent-elles m'enlever l'affection de Gaétan?

La violence de mon émotion effraya notre voisin ; il se
reprochait d'avoir parlé!

» — Cependant, reprenait-il presque aussitôt, il est bon
de savoir qui on a contre soi et de s'expliquer carrément
ensemble. Ces darnes ne vous connaissent pas, à ce qu'il
parait, et c'est presque toujours faute de se connaître qu'on
se veut (lu mal l'un à l'autre. Moi, je les ai vues, je sau-
rais bien les retrouver dans Dieppe ; nous allons, si vous le

voulez, les chercher ensemble ; car je-ncleux pas vous
laisser sous ce coup-là.

» Je fus sur le point de cadet a ce dangereux conseil ;
j'allais suivre Justin Louvier, qui déjà se dirigeait vers la
porte, quand une réflexion m'arrêta.

» Et de quoi vais-je me plaindre à ces personnes qui
me sont étrangères? demandai-je à notre voisin.

» — De quoi? reprit-il ; mais de ce que je vous ai dit.
C'en serait assez pour faire battre deux hommes; ça doit
suffire pour que trois femmes s'expliquent.

» — Mais quel témoin invoquerai-je contre elles? Vous
êtes censé ne rien savoir, et Gaétan a promis (le se taire.
On croira que par violence ou par séduction je l'ai obligé
à manquer à sa parole.

» — Ainsi vous ne voulez pas? me demanda encore Jus-
tin Louvier.

» — Non , répondis-je, je ne veux pas , devant les pa-
rents de son père, faire peser sur lui l'apparence d'une
lâcheté.

» —Vous avez peut-être raison, dit en me quittant notre '
voisin; mettons que j'ai été trop bavard ; mais ordinaire-
ment on ne souffre pas ces choses-là quand on n'a rien à
se reprocher.

» J'ai cru comprendre que par ces dernières paroles il
m'exprimait un doute dont j'avais le droit d'être offensée.
N'importe , je ne l'interrogerai pas là-dessus, je n'inter-
rogerai personne, le soin de ma dignité me le défend. Que
l'on m'accuse directement, alors je répondrai.-Mais de quoi
peut-on m'accuser?

» Je suis blessée, je souffre ; mais du moins Gaétan
apprendra un jour, en lisant ceci, qu'il est utile d'éprouver
ce qu'on a de force pour souffrir sans se plaindre. D'ail-
leurs, l'épreuve pour moi ne durera peut-être qu'un jour ;
qui sait si demain Gaétan n'aura pas quelque chose à me
dire? J'attends. »

La suite à une prochaine livraison.

CHEMIN DE FER DU MONT CENTS.
SYSTEME DE M. FELL.

Le tunnel du mont Cenis, qui doit relier directement
la France à , sera l'un des travaux les plus gi-
gantesques de notre siècle ; on ne peut mettre au-dessus
ou même en piirallèle que le percement de l'isthme de
Suez et la pose du câble transatlantique; Mais il est encore
loin d'être terminé. En attendant son achèvement, on a
cherché si l'on ne pourrait pas franchir le mont Cenis au-
trement qu'en diligence ou en traîneau, moyens lents,
incommodes et dangereux. Le 15 octobre 4864, un in-
génieur, M. Fell, fut, autorisé à occuper temporairement
une partie de la route impériale qui, par mille détours,
franchit le mont Cenis, pour y établir, de Saint-Michel à
Suze , une voie ferrée d'un nouveau système, et y faire
circuler des locomotives capables de remorquer des trains
sur des rampes de 8 centimètres.

On sait que la puissance de traction d'une locomotive
dépend de l'adhérence des roues motrices sur les rails.
Si, par une cause quelconque, par la présence d'un corps
gras, un excès d'humidité, du verglas, des feuilles mortes
mouillées par la pluie, le rail devient trop glissant, les
roues de la locomotive ne mordent plus, tournent sur
place, patinent et n'avancent pas. La machine ne peut plus
se traîner elle-même, et à plus forte raison ne peut-elle
entraîner le convoi qu'elle doit remorquer. Pour ramener
1 adhérence, le mécanicien ouvre un petit conduit qui lance
du sable fin sur le rail en avant des roues. En temps or-
dinaire , la force d'adhérence k produire pour remorquer
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un convoi est.en.relation avec le poids total du train, avec
l'inclinaison des rampes à gravir, les rayons des courbes
et la vitesse exigée. Or, cette adhérence si nécessaire des
roues dépend de leur pression sur les rails, pression qui,
d'après la disposition verticale - des roues ordinaires, est dé-
terminée tout entiers par le poids de la locomotive. Plus
une locomotive est pesante, plus sa puissance de traction
peut être considérable.

Voici la conséquence de ce principe.
A mesure que les chemins de fer vont se multipliant,

les difficultés de tracé augmentent. Pour remonter les
vallées secondaires, on se trouve dans la nécessité d'a-
border des rampes de plus en plus fortes et des rayons
de courbure de plus en plus petits; il faut des machines

plus puissantes, et l'on ne peut accroître leur puissance
qu'en augmentant leur poids.

En certains cas, pour des trains express remorqués !
par des machines Crampton, on va. jusqu'à. charger arti-
ficiellement la locomotive de; barres de fer pesantes.

Les machines devenant plus lourdes, il faut naturelle=
ment les faire circuler sur des rails plus résistants ; on
force leurs dimepsions. Les rails 

,è 
double champignon ,

qui pesaient à l'origine 25 kilogrammes par métre cou-
rant, en pèsent environ 40 aujourd'hui. La voie devient
plus dispendieuse â établir. Les chemins - d intérêt local
reculent devant le chiffre trop élevé du capital de con-
struction à rassembler. On marche au perfectionnement
de la locomotion comme à celui des engins de destrtiç-

Chemin de fer du mont Cenis.— Descente de la plaine Saint-Nicolas. — Dessin de A. de Bar.

tion ; chaque machine sortant des ateliers ne fait place
qu'if un nouveau -modèle plus - grand et plus lourd pour
être plus puissant.	 -

Sur la ligne du Nord, on a construit des locomotives
gigantesques à douze roues motrices, é quatre Cylindres,
pesant de 48 à 57 tonnes, ayant prés de 9 mètres de lon-
gueur, de véritables monstres â vapeur.

Le nouveau système appliqué au passage du mont Cenis
par M. Fell est tout différent. La masse de la locomotive
n'est plus la source unique de sa puissance. En couchant
les roues motrices dans • un plan horizontal- comme des
meules de moulin, et prenant la force d'adhérence néces-
saire dans la pression d'un ressort, le poids de la ma-
chine devient inutile pour la traction.

Le 45 mai 4805, la commission chargée de faire
subir-les épreuves nécessaires avant d'accorder la con-
cession à M. Fell a fait circuler une première locomotive

de son nouveau système sur une ligne d'essai de 2 kilo-
mètres, choisie dans les plus mauvaises conditions de
tracé, 'dans les lacets du mont Cenis, prés de Lans-le-
Bourg. Un second modèle, déjà meilleur, fut éprouvé le
19 juillet de la même année. Quoiqu'il ait encore à subir
bien des modifications de détail, nous le décrirons comme
le plus parfait de ceux qu'on a exécutés jusqu'à ce jour.

Si l'adhérence n'est plus déterminée - par le poids seul
de la locomotive, néanmoins, comme elle ne petit être
impondérable, il est tout naturel d'utiliser ce poids pour
la traction. La locomotive Fell est donc munie de deux
systèmes de roues motrices : un premier système de deux
paires de roues horizontales accouplées, et un second de
deux paires de roués verticales, comme celles de nos lo-
comotives. Les premiéres, couchées sois le ventre de la
machine, roulent sur un rail central à double champignon,
rabattu sur le côté. Les roues horizontales étreignent ce
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rectement sur la bielle des roues horizontales; l'antre,
par un renvoi de mouvement, fait marcher le système des
roues verticales.

Quant à l'appareil de vaporisation, à la boite à feu, à
la chaudière tubulaire, à la boite à fumée, aux tiroirs et
aux autres organes, ils sont .disposés comme dans toutes
les locomotives du monde.

Le poids total de la machine vide est de 13 tonnes, et
avec le chargement complet de combustible et d'eau, il
s'élève -à 17 tonnes. La pression des roues horizontales
sur le°rail central peut aller jusqu'à 27 tonnes. Ce chiffre
représente une adhérence, une fois et demie aussi grande
que celle qui serait produite par la même machine, en la
supposant privée de son système horizontal. Ce dernier
système - équivaut donc, lui seul, à une seconde machine
une fois et demie plus pesante attelée derrière la première.
Il est juste de faire observer que la voie sur laquelle la
nouvelle machine fait le service a 0"'.35 de moins en lar-
geur que les voies adoptées par les compagnies françaises
et en général par toutes les compagnies. Mais, sur ces
dernières, les rapports de puissance que nous avons donnés
seraient encore les mêmes.

On a autorisé -M. Fell à s'établir sur les accotements
de la route impériale. 	 -

La voie est formée de deux rails extérieurs destinés ù
recevoir l'action des roues verticales, et du rail central sur
Iequel roulent les roues horizontales. Les raits extérieurs
sont posés sur traverses; comme sur les autres lignes. L'es-
paccment seul a été modifié et réduit à 1 m.i0 lés condi-
tions dans lesquelles on s'est-établi permettant de - ne pas
donner à la voie l'écartement réglementaire de 1m.46'. Le
rail central est boulonné à plat sur des coussinets che-
villés sur une longrine-en bois,- et celle-ci est reliée aux
traverses de la voie ordinaire par de fortes broches. Il était
très-important que le rail central fût parfaitement filé.
Sur les fortes rampes, les roues étreignent énergiquement
les deux champignons du.rail et le font passer au laminoir.
Dans ce laminage, les - roues, en se cramponnant pour
monter, repoussent le rail en arrière, comme les aubes
d'une roue de bateau chassent l'eau. Si le rail n'était pas
complètement assujetti, il suivrait le mouvement et des-
cendrait.

Le -rail central se trouve à O n/.20 en contre-haut des
rails extérieurs.

Comme on a des courbes de très-petit rayon it par-
courir, les rails sont cintrés suivant les courbures. -

Les rampes du mont Cenis atteignent 0. 1 .083 par métre.
Pour prendre un terme de comparaison, le chemin de

fer qui gravit la côte de Saint-Germain, et auquel on avait
appliqué le système atmosphérique, n'atteint qu'une incli-
naison maximum de- 0 m .35 par mètre.

Les courbes des lacets du mont Cenis descendent jus-
qu'a des rayons de 40 métres ; c'est presque la limite in-
férieure des courbes du chemin de fer de Sceaux.

M. Fell s'est engagé a remorquer, avec leurs bagages,
quarante voyageurs, de Saint-Michel à Sue,- en 4 h.
30 ni., ce qui élève le poids du train à. 16 tonnes. • La vi-
tesse d'un tel train est en moyenne de 18 kilomètres par
heure. Pour les marchandises, au- moyen de deux loco-
motives, on pourra remorquer 48. tonnes à une vitesse,
moyenne de 10 kilomètres.

Dans les grandes pentes, dans des pentes que Ies dili-
gences descendent avec précaution, il faut de puissants
freins. A cet effet, la machine Fell porte des sabots qui
s'appliquent sur les roues verticales à la manière ordi-
naire. Il y en a également d'indépendants sur les roues ho-
rizontales. Enfin, un troisième système de freins consiste
en deux sabots qui étreignent le rail central et sont maneeu-

virés à la main par l'intermédiaire d'une double vis sans fin.
Toutes les difficultés que l'on pourra rencontrer dans

l'exploitation de la ligne définitive se trouvaient réunies
et même exagérées dans la ligne expérimentale. La com-
mission a conclu des premiers essais :

n 1 0 Que le système de traction proposé par M. Fell
est applicable avec des machines du type de celle qui a
fonctionné dans les derniers essais;

» 2 . Que ce système ne présente aucun danger au point
de vue de la sécurité sur les fortes rampes et dans les
courbes de petit rayon, puisque, au contraire, l'existence
d'un rail central fOurnit à la fois une garantie contre les
déraillements et un puissant moyen d'arrêt ;

» 3" Que, sauf quelques points de détail dont l'étude
n'a pas encore été faite, mais ne présente pas de difficulté
sérieuse, le système peut être considéré dès à -présent
comme applicable à la traversée du mont Cenis; que,
notamment au. point de vue de l'exploitation en temps de
neige , les éouvertures proposées par 111. Fell suffiront
pour assurer la régularité du service, ;-ervice;

» 4° Enfin, qu'il n'y a pas une incompatibilité absolue
de voisinage entre la voie ferrée etla voie de terre ordi-
naire, pourvu que des travaux de précaution convenables
soient effectués sur cette dernière, de façon à empêcher
que les voitures ne puissent en aucun cas s'écarter de la
chaussée. » (21 août 1865.)

Il est probable qu'on pourra appliquer aussi ce système â
des chemins de fer d'intérêt local, encore impraticables
avec les données actuelles. La charge par mètre courant
devenant moindre, on pourra réduire le poids des rails, les
épaisseurs de ballast et les dimensions des maçonneries.
La faculté de franchir des rampes plus roides, de circuler
en même temps sur'des courbes de rayons moindres, per-

mettra de tourner certaines difficultés de tracé et d'éviter,
souvent de dispendieux ouvrages d'art; on pourra même,
comme au mont Cenis, établir le même mode de traction
sur des routes impériales et départementales, et arriver à
des `frais de construction abordables.

1;1PISODE

D' UNE VISITE A UN DEPOT DE MENDICITÉ. 	 -

C'était à-Londres, par un de ces jours brumeux -qui
jettent sur tous les objets une teinte grise et sale. Après
avoir Visité l'intérieur du dépôt, -nous arrivâmes à la
partie réservée aux enfants. Nous vines d'abord une vaste
cour où plusieurs de ces petits malheureux prenaient leur
récréation. Même dans leurs jeux, ils n'avaient ni la grace
ni la vivacité de leur âge. Presque tous étaient laids et
malsains. L'un d'eux, -marmot pale et chétif,' à moitié
idiot, la tête et les yeux tellement couverts de teigne qu'à
peine- voyait-il à se conduire, montra tout it coup une
préférence marquée pour un des visiteurs. Il se mit à le
suivre, s'attachant aux basques de son habit, passant entre
ses jambes comme un jeune chat qui se livre à ses ébats;
enfin, il se plaça en face de lui, et lui tendit les bras sans
dire un mot, mais en riant de ce rire enfantin qui quête
une caresse et se croit sûr de l'obtenir. Pauvre petit!
toute sa personne était faite pour inspirer le dégoût, et
celui auquelil s'adressait, beau gentilhomme, délicat,
mis avec recherche, avait une répugnance extrême pour
la laideur et la malpropreté. Il y eut un moment de lutte
et d'hésitation, mais la confiance de l'enfant ne fut pas
déçue. Son appel était irrésistible : le visiteur le prit,
l'enleva de terre et l'embrassa, comme' s'il eût été le père
de cette pauvre créature repoussante. Nous en eussions
tous fait autant, j'aime à le croire. -Cependant l'action me
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parut héroïque, et de celles dont Dieu tient compte. Cette
aumône de tendresse faite au pauvre petit teigneux ra-
massé dans les boues de Londres, de toutes les boues les
plus infectes, prenait sa source dans la plus pure charité
chrétienne.

Quand viendra le jour du jugement dernier, oit chacun
de nous devra compte de sa vie, le pauvre enfant, tenant
son ami par la main, dira au Seigneur : «Accueillez-le,
mon Dieu! car j'étais orphelin , j'avais faim d'affection ,
j'avais soif de caresses; il m'a caressé, il m'a embrassé,
et de ce jour je me suis efforcé de devenir bon pour
mériter d'habiter un jour votre ciel avec lui. »

— Il faut souffrir un inconvénient quand on n'y peut
remédier que par un plus grand mal.

— Qui donc t'a trompée aussi souvent que toi-même?
— Fuis le plaisir, il te suivra.

BENJAMIN FRANKLIN.

EMBONPOINT OFFICIEL DES CAPITAINES HOLLANDAIS

QUI NAVIGUAIENT POUR LE JAPON.

Lorsque, en 9776, Pierre Thunberg eut mis it l'ancre
devant Nangasaki, il remarqua, avec beaucoup de surprise,
que le digne Hollandais Van-Ess, capitaine du bâtiment
sur lequel il avait fait la traversée du Cap au Japon, avait
en moins d'un jour doublé, de grosseur : maigre le matin,
il était devenu obèse le soir. Étonné, il observa, et vit,
après examen , que cette métamorphose se produisait,
â certains jours, chez tous les commandants néerlandais,
grâce à une capote de soie bleue galonnée en argent, pour-
vue par devant d'un gros coussin bourré d'objets dont
chaque fois l'importation n'était pas évaluée à une valeur de
moins 'de plusieurs milliers d'écus. « Les Japonais, accou-
tumés à voir les capitaines hollandais d'une grosseur déme-
surée, s'étaient imaginé que tous nos capitaines devaient
être d'une espèce volumineuse. » Mais on découvrit la ruse,
et, en 9776, une ordonnance sévère, émanée du gou-
verneur de Nangasaki , dépouilla les capitaines euro-
péens de leurs belles robes bleues chamarrées de galons
en argent, et restreignit à deux les voyages qu'ils devaient
faire it terre. Dés lors les abdomens furent moins volu-
mineux et les fortunes de ces messieurs moins rapides.

MÉTIERS ET CORPORATIONS.

Voy. les Tables du t. XXXV. 186'7.

CHARCUTIERS ET CHARCUTERIE.

Homère ne nous dit pas si• ses héros, qui dépeçaient et
rôtissaient eux-mêmes les moutons et les porcs, en lais-
saient perdre le sang et les entrailles. Mais, à coup sûr, le
sage Eumée, modèle des porchers, n'a pas dû rester étran-
ger à toute notion de charcuterie ; sans doute, comme on
le fait encore dans nos exploitations rurales, il savait au
moins fabriquer de grossiers boudins et quelques longues
saucisses. Cet art, économique en somme, et dont il est
permis de goûter les produits sans déchoir, semble avoir
été l'une des premières conquêtes de la cuisine civilisée.
On a des peintures anciennes qui s'y rapportent ; et il figure
avec honneur au festin de Trimalcion.

La charcuterie tenait une grande place dans l'alimenta-
tion au moyen âge ; mais le mot ne date guère que du
quinzième siècle. Auparavant, le charcutier se confondait
avec le cuisinier, loyer, le rôtisseur, le boudinier et le
tripier. C'est tut point sur lequel plusieurs documents au-
thentiques ne laissent aucun doute.

On lit au numéro 34 du Dictionnaire de J. de Garlande :
« Les cuisiniers (coquinarii) cuisent des oies, des pigeons,
et les vendent aux pauvres étudiants; il s'élève parfois
entre eux et les écoliers des rixes sanglantes à propos
d'immondes andouilles (h'tllce, id est indutilia vel inducia),
de saucisses ou sauchises (salsusicce ou salcicce), de bou-
dins ou hunel (truntela) et de tripes (scruta) enfermées
dans des espèces de tuniques (tunicata) ( 1 ), qui convien-
nent au petit peuple.»

Dans le Registre des arts et métiers de la ville de Paris,
par Estienne Boileau, c'est au titre 60, oh sont recueillis
les statuts des cuisiniers, qu'il faut chercher quelques ren-
seignements curieux sur la charcuterie.

« C'est l'ordenance du mestier des oyers rie Paris. Pre-
mièrement, que tous ceulx qui voudront telir estal ou fe-
nestre à vendre cuisine sachent appareillierioutes manières
de viandes communes et prouffictables au peuple, que à eux
appartient à vendre... Que nuls n'achapte Des que en la
place ou es champs qui sont entre le ponceau du Roule ou
pont de Chaillouau, jusques au faubours de Paris, au costé
d'entre Saint -Honoré et le Louvre... Que nuls ne cuise
ou rostisse ones, ou vel , ou agniaux, chevraux ou cou-
chons, se ils ne sont bons... Que nuls ne puisse faire sau-
cisses de nulle char que de porc... Que toutes chars qu'ils
vendront soient cuites, sallées et appareillées bien souffi-
samment... Que nuls dudict mestier ne puisse vendre bou-
dins de sane, car périlleuse est la viande... Que le tiers
des amendes qui seront levées, afférans à la portion des
maistres dudict mestier, soient pour soubstenir les ppvres
vieilles gens dudict mestier qui seront déchus par fait de
marchandise ou de vieilleure ( 2 ). » (1260-1270.)	 -

Dans le livre de la Taille de Paris, le nom de charcu-
tier ne se trouve pas encore (sous Philippe le Bel); mais
on voit apparaître celui de boudinier. Il y avait à cette
époque douze boudiniers; il est aussi parlé de tripiers,
d'osteliers, de queux, de taverniers ; vingt et un cuisiniers
sont cités, et seulement trois oyers ou rôtisseurs-traiteurs.
La plupart des spécialités se distinguent déjà; par contre,
une confusion paraît se faire entre loyer, le polailler et
le restaurateur.

Jadis le polailler vendait « la polaille et volatille » crues;
l'oyer, la volaille cuite ou conservée, et par suite toute es-
pèce de viandes rôties oit salées. L'oie, étant la seule vo-
laille que l'on conserve salée ou dans la graisse, avait na-
turellement donné son nom au métier (oyer, aucarius).
'C'est ici le cas de rappeler la véritable orthographe primi-
tive de la rue aux Ours; c'était la rue aux Oues ou Oes:

L'autre jour à Paris ale.. .
Avecques moy menay ma femme...
Et si fus en la rue aux Oues,
Où l'on me lit foison de moues.

Rues de Parts en vers (début du quinzième siècle).

Guillot de Paris l'appelle également rue as Oues; et
Corrozet de même , comme le constate encore Sauvai (II,
p. 454).

Guillaume Tibout, garde de la prévôté de Paris (1299-
9300), ordonne que « toute char qui meurt sans main de
bouclier, toute char qui est reschauffée deux fois... toute
char, salée et fresche, puante, toute char cuite ( on prend
ici sur le fait la formation du mot charcutier) hors de la

(') Il est encore d'usage, dans le midi , de couper les tripes par
menus morceaux, de les enfermer dans une tripe plus large que l'on
coud en forme de paquet de la grosseur d'un veuf d'autruche, et de
faire cuire tous ces paquets dans un bouillon qui sert ensuite de po-
tage; triste soupe, dont le souvenir nous est peut-être conservé par
le proverbe : Tourner en purée de boudin, c'est-à-dire à rien.

(°) Ainsi, les cuisiniers ou oyers (depuis rôtisseurs) avaient leur
caisse de secours. On ne voit guère cet exemple imité par les autres
corporations.
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ville, toutes saucices de char seur-semée (tachée de moi-
sissures), toutes saucices de char de beuf et de mouton
aveucques porc... et tout sane, de quel main que il viegne,
soient arses (brûlées) et condempnées. »

Une communauté de charcutiers Ait enfin établie, par
lettre du prévôt de Paris, le 47 janvier 4475: Ies statuts
contenaient dix-sept articles; huit ou neuf y furent ajou-
tés en 4477, pour augmenter le nombre des membres ad-
mis dans la corporation. D'autres règlements permirent
aux charcutiers d'ouvrir le dimanche et les obligèrent à
remplir, chacun à leur tour, les quarante places. qui leur
étaient assignées â la halle, le mercredi et le-samedi.
Comme dans la plupart des métiers, le récipiendaire devait
présenter un chef-d'œuvre.

Le seizième siècle se gorgea de charcuterie et de salai-
sons. Leur éloge revient sans cesse dans Rabelais; tout le
monde sait que Grandgousier mangeait volontiers salé.
« A ceste fin, avoyt ordinairement bonne munition de jam-
bons de Ma ente et de Baionne, force langues de beuf
fumées, abundance d'andouilles en la saison, et beuf salé
:t la moustarde; renfort de boutargues (i), provision de
saulcisses, non de Bouloigne (Bologne) (car, il .craignoit
fort li bouconi de Lombard), mais de Bigorre, de Lon-
guaulnay, de la Brene, et de Rouargue,»

Jean, charcutier. — D'après un vitrait du quinzième siècle.

« Gaudebillaux.sont grasses trippes de Coyraux. Coyraux
sont beuf'z engrossez it la créche et prez guimaulx. Prez
guimaulx sont prez qui portent herbe deux fors l'an.
D'yceulx graz beufz avoient faict tuer troys cents soixante-
sept mille et quatorze pour estre à mardy graz salles; afin
que, en la prime vére, ilz eussent beuf de saison à tas,
pour, au commencement des repastz, faire commémoration
de salleures. u Gargamelle, gigantesque épouse de l'énorme
Grandgousier, s en mangea sexe muiz, deux bussars etsix
tupins! » Exploits non autrement « mirificqucs », dans ce
-pays imaginaire oh- voyagent je ne sais combien de « •dro-
madaires chargez de jambons et langues de beuf fumées »;
où l'on trouve dans les bibliothèques les livres précieux
intitulés : le Ti'ippier de bon persemént; Majoris, de modo
faciendi boudinos; Béda, de oplimitate tripparum; Lacune
grillotier (rôtisseur)!

Rabelais est intarissable dans sa verve de grosse gour-
mandise plantureuse. Il nous conduit aux îles Farouches,

(') Cervelas d'oeufs de range ou d'esturgeon confits-à l'huile; ces
cents, que l'on appelle caviar, sont d'un frèquent usage en Italie et en
Provence.

dans le royaume des Andouilles, oit l'on adore lilardy Gras,
alentour du château de Sallouer (saloir) et de la forte-
resse des Cacques. Ges dames les Andouilles' , attifées comme
dans les féeries populaires, sous les ordres des capitaines
Riflandouille et Tailleboudin (deux charcutiers assurément),
attaquent, au nombre de quarante-deux mille , la grande
armée de Pantagruel. C'est alors que frère Jean des En-
tommeures, se souvenant du cheval de Troie, construit et
dresse une grande « truye » en bois, capable de loger en
ses flancs deux cents cuisiniers aux noms significatifs
Saulpiquet (sauce piquante), Gras-Boyau, Pile-:Mortier;
Crocquelardon , Tirelardon , Friselar ion , Lacelardon,
Grattelardon , Gaillardon ( par syncope, Gaillard -Lar-
don), intéressante famille, à- laquelle se joint Boudinats-
diere , etc.,. etc. En. vain les Godiveaux tendent une em-
buscade à Pantagruel Le héros Gymnaste coupe en deux,
de son épée, le fabuleux général Cervelat. Les cuisiniers
'triomphent. Enfin l'infante Niphleseth et dix-huit mille de
ses sujettes, « Andouilles royales », sont envoyées à Gar-
gantua, qui en fait présent « au grand roy de Paris. »

Mais, hélas! « par faulte-de moustarde (baume naturel et
restaurant d'andouilles), moururent presque toutes. » Heu-
reusement Rabelais retrouve au pays des Guastrolatres,
(serviteurs de leur estomac) d'antres  a andouilles ca-
parassonnées de moustarde fine, boudins, saulcisses, cer-
velatz, saulcissons, langues de beuf fumées , jambons,
saumates('), et hures de sangliers. w

Nous n'avons pu résister, puisque nous demeurions dans
notre sujet, à donner une idée du_génie boutfon'et de la
« huile gresse » de notre Rabelais. Nous revenons main=
tenant h la corporation d es charcutiers.

De la Marre (Traité de la police) les appelle chaircui-
tiers et sauleissiers. Au dix-septième siècle, Ies Diction-
naires de l'Académie et- de Richelet consacrent l'ortho-
graphe moderne : charcutiers. Lors de l'établissement des
droits sur le bétail à pieds fourchus, au commencement
du dix-septième siècle, il fut défendit aux charcutiers
d'acheter des porcs dans un rayon de vingt Iieues de Paris,
et leur commerce fut déclaré libre les jours de marché.
Lés bouchers, qui, après avoir eu le monopole de la vente
du porc, l'avaient partagé avec les charcutiers, le perdi-
rent complétement, par édit du 24 octobre 1705. L'achat
du porc resta soumis à l'examen des lahueyeurs, des
tueurs, des courtiers ou visiteurs de chairs. 	 -

Après la suppression des jurandes (février 4770), le
roi fut entraîné, « par dif)ërents mémoires présentés à ce
sujet, et notamment par Ies représentations de sa cour de
Parlement », à revenir en partie sur cette mesure, et à ré-
tablir les corporations, par édit enregistré au Parlement
le 23 août-1776. Les charcutiers formèrent la huiti,émé
communauté de cette nouvelle organisation. L'édit de sup-
pression des anciennes .communautés d'arts et métiers à
Lyon (janvier 4777) excepta aussi les charcutiers. En
avril, un autre édit semblable fut rendu pour un certain
nombre de villes, hors desquelles tout commerce et métier
demeura libre.

On trouvera, dans les encyclopédies et les ouvrages
spéciaux, l'histoire de la charcuterie moderne.-

Terminons par une remarque philologique. Le sens pri-
mitif du mot charcutier (chair cuite) s'est oblitéré et
transformé dans les mots familiers charcuter et charmais
le terme originaire, s'étant spécialisé, ne leur a transmis
que l'idée de couper et de hacher. Charmais, que le Dic-
tionnaire de Trévoux explique par grand massacre, a dis-
paru de la langue et ne se trouve pas dans le Dictionnaire
de Littré.

(') Saumales, cretons, menues fritures, viandés salées; de l'fta-
lien sommala (?t.	 -

T,pographia du I. Hen. ro Saint-Baur-Saint-6ermafe, ii.
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dans l'air leur insoucieuse chanson, comme faisait l'érrion-

deur de Virgile, ils continuent leur ouvrage sans s'émou-
voir de ces imprécations de Ronsard :

Quiconque aura, premier, la main embesognée
A te couper, forêt, d'une dure cognée,
Qu'il puisse s'enfermer de sou propre bâton,
Et sente en l'estomac la faim d'Erésichthon
Qui coupa de Cérès. le chêne vénérable,
Et qui, gourmand de tout, de tout insatiable,
Les boeufs et les moutons de sa Mère engorgea (dévora),
Puis, pressé de la faim, soi-munie se mangea:
Ainsi puisse engloutir-sis rentes et sa terre
Et se .dévore après par les dents de la guerre !
Qu'il puisse, pour venger le satig de nos-forêts,
Toujours-nouveaux-emprunts sur nouveaux intérêt,
Devoir a 'l'usurier, et qu'enfin il consomme
Tout son bien-a -payer la principale somme (capital) t

	

Eeoute,-bûcheron, arrête un peu le bras 	 -
Ce ne sont pas dés bois que. tu jettes a bas;
Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte ii force
Des nymphes qui vivoient dessous la dure écorce?

Forêt, haute maison des oiseaux bocagers!
Plus le cerf solitaire et les chevreuils légers
Ne paîtront sous ton ombre, et ta verte crinière
Plus du soleil d'été ne rompra la lumière...:.

	

Adieu, vieille forêt! adieu, têtes sacrées, 	 -	 -
De tableaux et de fleurs (ex-voto) en tout temps révérées!
Maintenant le dédain des passants altérés,
Qui, brûlés en l'été des rayons éthérés,
Sans plus trouver le frais de tes douces verdures,
Accusent tes meurtriers et leur disent injures!
Adieu, chêne, couronne aux vaillants citoyens! .
arbres de Jupiter, germes dodonéens,
Qui premiers aux humains donnâtes a repaître.
Peuples vraiment ingrats qui n'ont su reconnaître
Les biens reçus de vous; peuples vraiment grossiers,
De massacrer ainsi leurs pères nourriciers.

La -Fontaine aussi est l'ennemi du bûcheron; il nous le
montre dirigeant contre la forêt la cognée-dont elle lui a
fourni le manche

Lemisérable ne s'en sert
Qu'à dépouiller sa bienfaitrice
De ses-principaux ornements.
Elle gémit a tous moments :
Son propre-don fait Son supplice.

•

Ailleurs, l'arbre, pris pour juge entre l'homme et la
- quleuvre, rappelle ses services et ses malheurs

Il servait de refuge
-Coutre le cbaüd,la pluie et la fureur des vents;
Pour nous seuls il ornait les jardins et les champs:
L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il set faire;
Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire,
Un-rustre l'abattait : c'était là son loyer;
Quoique pendant tout l'an, libéral, il nous donne
Ou des fleurs au printemps, ou des fruits en automne,
L'ombre l'été, l'hiver les plaisirs du foyer.
Que ne l'émondait-on, sans prendre la cognée?

Ces fictions nous plaisent, ces reproches nous char-
ment, -mais ne nous touchent pas, et nous continuons a
nous servir jusqu'à l'abus, comme propriétaires,, des pro-
duits et de la substance des végétaux. Les plaintes des
animaux n'ont pas été écoutées; pourquoi tiendrions-nous
compte des lamentations des arbres? Si Pythagore et les
brahmines avaient été logiques, ils auraient exclu de la
nourriture les plantes aussi bien que les êtres vivants pro-
prement dits; ils auraient supprimé la vie humaine. C'est
cette conséquence absurde qui les arrêta. Des.lors, leur
abstention de la chair devient une vaine et puérile super-
stition. Il n'y a done pas plus de raison pour épargner le
boeuf qu'il n'y en a pour épargner le pommier, le céleri ou
le chêne, et Ince versé.
- Entre l'homme et la plante, comme entre l'homme et
l'animal, il y a fraternité matérielle, et c'est dans le sen-
timent de cette fraternité, joint au penchant qui nous porte
ït humaniser ce' qui nous entoure, qu'il faut chercher l'a-

rigine, le charme, la part de vérité de ces élégies végé-
tales, si amples sous la, plume de Ronsard, si piquantes
dans la langue de la Fontaine. Mais il n'y a là, nous le
sentons bien , qu'un amusement de l'esprit. Dès .que
-l'homme cesse de faire abstraction de -lui-même, -des que
son agrément, ses besoins, sa vie, sont mis en balance
avec les intérêts de la nature entière, son droit prime
tout et efface jusqu'aux germes de ces remords légers
prêts h naître en son -cœura la voix du poète. Chaque es-
pece vit pour elle-même et mesure a son utilité ses de-
voirs envers les autres familles d'êtres; voila le fond vrai
qui donne tant de force aux cruelles pages de Joseph de
Maistre sur le tale nécessaire de la mort dans la nature.
On sait comment le violent écrivain, guidé par des vues
fausses, pousse au tragique et A l'insensé les conséquences
d'une loi fondée sur la nécessité; autant la vie des espèces
étrangères est indifférente, a l'espëce humaine, autant
celle-de ses propres membrés, a laquelle tout est sacrifié,
doit lui être précieuse et chère : voilà ce qu'oubliait Jo-
seph de Maistre lorsqu'il appliquait aux sociétés humaines
ce décret de mort violente » dont- chaque race est l'exé-
cutrice, mais seulement sur les espèces inférieures qui
l'entourent.	 -

Pour en revenir a nos bûcherons, rien de plus innocent
que leur cognée, si leur ouvre de destruction demeure
strictement mesurée a notre- utilité. C'est malheureuse-
ment ce qui n'arrive pas toujours. Les chasseurs, les dé-
fricheurs, manquent volontiers a cette loi qui devrait être
notre règle :absolue dans l'usage que nous faisons de la
nature. Mais la faute alors, si légère qu'elle puisse être,
retombe uniquement sur celui qui a donné l'ordre,-et non
sur l'agent.qui l'exécute. Vivez donc et chantez, et dor-
mez-en paix sous vos cabanes-de branchages, robustes ha-
bitants de nos bois. Vous avez froid par moments? Vous
êtes a la source du feu, le -bois le rec_éle en ses veines;

_

vous avez trop chaud quelquefois autour des monceaux de
charbon qui fument, mais vous êtes a la source de la frai-
cheur; l'ombre gaie, semée de paillettes d'or par les
rayons errants , -pleut sur vous des feuilles pleines de
brises et de fauvettes, Vous respirez la saine haleine de la
terre, soit que des herbes et des rameaux s'exhale au
printemps ce vague arome enivrant que la violette et l'é-
glantine accentuent, soit que le parfum des feuilles mortes
vous baigne de son aimable amertume.	 - -

0 végétation, esprit, matière, force
 de peau rude et ide vivante écbrcel

La sève a passé dans votre sang, et toutes les vieilles fées;
toujours jeunes , que nos aïeux voyaient ondoyer sous
les futaies, viennent se pencher, souriantes; sur le ber-
ceau de vos enfants, pour leur donner la joie et la santé_

Quel plus doux, quel plus vivifiant séjour que la forêt
-pour le premier âge, alors que les petits poumons ne-de-
mandent que de l'air, -quand lés cerveaux croissants, mal-
léables comme cire, ne désirent que des impressions lé-
gères, sans travail et 'sans effort; quand une fleur, un
bout de branche agité par-le vent ou par un oiseau dont
le nid se laisse h peine. entrevoir, quand un scarabée d'or,
un lézard verdoyant, un petit ruisseau navigable aux co-
ques de noix, et auquel un caillou fait une digue, suffisent
pour amuser des heures l'attention vierge encore? Ah!
gros petits boquillons, barbouillés de charbon , au nez
jauni par le coeur safrané des fleurs, combien devraient
vous envier les palots maladifs des Tuileries et des squares!
La bonne mère nature a le sein rugueux et âpre, mais il
en coule un lait de force et de grace. Ainsi je rêvais en
regardant ce petit ébouriffé aux pieds nus, et sa soeur,
déja ménagère, qui épluchait, en gazouillant, les légumes
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pour le repas du soir, et j'entrevoyais, dans la lumière
émoussée des clairières, les fées qui veillaient sur eus.

UNE VIE MORNE.

ANECDOTE.	 -

Suite. — Voy. p. 95.

Malheureusement, il y eut le lendemain ce que les Amé-
ricains appellent « un jeune ouragan », c'est-à-dire une
tempête, qui submergea le pays sous ses torrents de
pluie et déracina les arbres. par ses tourbillons de vent.
Je me félicitai que ce ne fût pas un vieil ouragan, d'après
cet échantillon du pouvoir destructeur qu'avait le jeune.
Il était impossible de songer à peindre.

lieux jours après, quoique la terre fût encore mouillée,
je me rendis par le chemin de fer à Carrolton, et, grâce
à mes bottines de caoutchouc, je pus patauger jusqu'à
mon campement. J'y étais à peine installée que ma pâle
visiteuse sortit de sa petite maison, pareille à une cabane
de bain de mer, et vint droit à moi avec sa négresse.

— Bonjour, Madame.
— Oh! ajouta la noire suivante, je suis bien contente

que vous soyez revenue; car miss Cecilia n'a pas quitté la
fenêtre depuis trois jours; elle guettait vous et le beau
temps. Je ne sais ce que deviendrait miss si vous ne
veniez pas.

Je fus touchée.
— Miss Cecilia doit avoir bien peu à faire pour se pré-

occuper ainsi de mon dessin.
Miss Cecilia rougit un peu, et dit très-bas :
— Je n'ai rien à faire.
Cet aveu fut exprimé avec une si parfaite bonne fui , si

tranquillement, et comme une chose tellement naturelle,
que j'en fus abasourdie

— Rien à faire! quoi, rien à faire? repris-je en accen-
tuant ma question.

— Non, rien, répondit-elle tranquillement.
Nous nous assîmes alors comme la première fois ; je lui

donnai un pan de mon manteau, deux coussins, et quand
je la vis établie à l'aise, je me remis à peindre en silence.
La négresse était retournée à la maison , en me disant :

-- Vous prendrez bien soin de miss Cecilia.
Elle n'avait pas attendu ma réponse.
Miss Cecilia, les mains gantées de blanc et croisées sur

ses genoux, le corps penché en avant, suivait d'un oeil
attentif toutes mes opérations : la brosse que je promenais
du cobalt au vert-émeraude, du vert à la sépia, de la sépia
au garance, m'efforçant- de reproduire l'étrange ton gris
de ce linceul de mousse.

Je ne levais pas les yeux, mais je sentais les siens sur
moi, et je perdis peu à peu le pouvoir de m'absorber dans
mon travail. J'y renonçai intérieurement, et, résolue à sa-
tisfaire ma curiosité sur cette bizarre jeune fille, je feignis
de continuer à travailler.

— Miss Cecilia, peignez-vous? dis-je sans la regarder.
— Non.
— Chantez-vous?
— Non.	 -
— Montez-vous à cheval?
— Oh ! non.
— Écrivez-vous beaucoup de lettres?
— Aucune.
— Aimez-vous la broderie?
— Non.
— Aimez-vous à faire du crochet?
— J'en fais, mais je ne pense pas que je l'aime.
Il ne finit pas croire' que la conversation fût vive; loin -

de là, il y avait un long intervalle après chaque «non»,
et ce ne fut que la dernière phrase qui me donna l'espoir
de lier conversation.

— Qu'aimez-vous donc? lui demandai-je.
— Je ne sais pas; répondit-elle d'une voix basse et lan-

goureuse.
— Mais je suis sûre . que vous aimez à être assise là,

près de moi, Cecilia, lui dis-jë, en l'appelant hardiment
par son nom de baptême.

— Oui, beaucoup, beaucoup.
— Oh! repris-je, je suis bien aise que vous aimiez

beaucoup, beaucoup à être là. Et pourquoi l'aimez-vous,
dites-le-moi?

— Oh! parce que cela m'amuse de vous voir prendre
tant de peine à une chose que je ne peux pas comprendre.
Il n'y a rien à dessiner ici. Que ne dessinez-vous plutôt
notre maison? Et pourquoi êtes-vous venue? Jamais au-
paravant il n'était venu personne comme vous.

Je m'évertuai à lui expliquer de mon mieux les raisons
d'un voyageur pour peindre les sites qui le frappent; mais
il était évident qu'elle ne comprenait pas et ne pouvait
sympathiser avec ce que je disais.

Tandis que je parlais, la négresse revint, et s'adressant
à moi:

— Maîtresse a dit que vous lui apportiez ce que vous
faites pour qu'elle le voie. Vous entrerez par la porte de
derrière.

J'avais peine à comprendre ce message, et je répondis
— Je ne sais ce que veut votre maîtresse; mais si elle

a envie de voir mon dessin, dites-lui de venir me trouver.
— Ah! je n'oserais! Il faut que vous veniez tout de

suite. -Vous entrerez par la porte de la cuisine.
J'avoue que j'étais un peu irritée; je refusai d'aller, ce

qui était puéril, car si j'avais eu le bon sens de me sou-
mettre à cet appel peu courtois, j'aurais vu l'intérieur
d'une famille propriétaire d'esclaves, et j'aurais pu donner
à cette grande dame une petite leçon. Mais je nie sentais
insultée par le continuel mépris qui s'attachait à toute
espèce d'occupation sérieuse. Si t'eût été la première fois
qu'une belle dame me traitait en esclave, parce que je
travaillais comme . un nègre, peut-être ne m'en serais-je
pas offensée; mais le dernier trait me piqua au vif. Je
m'en repentirai toujours. Ah! quel dommage que je ne
sois pas entrée par cette porte de cuisine! Ce que j'aurais
vu et entendu restera ignoré et inédit, parce que j'ai eu
de l'humeur d'un message très-naturel dans le lieu oit
j'étais et venant d'une telle part. J'eus la satisfaction de
voir la dame penchée à la fenêtre du dernier étage de sa
maisonnette pour tâcher de m'apercevoir. Cecilia me dit
qu'elle avait été fort riche , que sa grand'mère avait eu
beaucoup d'esclaves, cruellement traités parfois quand
elle était malade ou irritable.

Après un long silence, car j'étais maussade et taciturne,
la jeune fille reprit :

— Je voudrais bien savoir comment vous avez osé aller
dans le bois de cyprès, l'autre jour? N'aviez-vous pas peur
d'y rencontrer des nègres marrons? On assure qu'ils sont
pires que les bêtes sauvages.

— Oh! non; il ne peut y en avoir si prés de la ville.
Je n'avais pas la moindre frayeur. Je ne voulais que faire
une petite promenade. Ne vous promenez-vous donc pas?

— Non, jamais.
Cette réponse me rappela une jeune élégante de la Nou-

velle-Orléans qui n'avait jamais visité les environs, et qui ne
savait de quoi il s'agissait lorsqu'à un grand dîner on parla
de la mousse grise-aux longs filaments, si commune au-
tour de cette ville. Je racontai la chose à ma compagne.

— Oh! dit-ellé, elle avait dû en voir, dâihs les boutiques,
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tout apprêtée pour faire des matelas. Elle aura cru que
c'était du crin, Mais je ne suis pas étonnée qu'elle n'en
ait pas vu dans la campagne. Qu'y irait-elle faire? -

Je tachai de lui faire comprendre les nombreuses rai-
sons morales, physiques et intellectuelles, qui motivaient
des promenades en plein champ, à pied, à cheval, en voi-
ture. J'imagine que ma dissertation fut des plus en-
nuyeuses, car elle ne parut pas - s'en soucier, et reprit son
attitude nonchalante. Après un intervalle silencieux, j'en
revins à ma méthode interrogative, la seule praticable
avec mon étrange visiteuse.

— Avez-vous toujours demeuré ici?
— Non; nous habitions la Nouvelle-Orléans quand j'é-

tais petite, avant la mort' de mes parents; depuis, j'ai
toujours vécu chez ma grand'mère, là, dit-elle en mon-
trant la petite boite blanche-et verte.

En réponse *à mes questions, elle m'apprit qu'elle avait
vingt ans; que son père et sa mère étaient morts de la
fièvre jaune, la laissant orpheline à cinq ans, avec un frère
qui en avait sept. Elle avait adoré son frère Jean, qui était
d'un caractère tout opposé au sien, très-vif et très-intel-
ligent. II ne pouvait s'arranger d'une vie tranquille, si
bien qu'il s'enfuit de la maison, alla joindre le-général
Walker, son héros favori, et fut tué à Nicaragua. Elle me
dit comment il arriva une lettre adressée à sa grand'mère,
qui, n' y voyant presque plus, la chargea de la lui lire;
lorsqu'elle eut compris la fatale nouvelle, la pauvre enfant
tomba sans connaissance et fut malade plusieurs semaines.

— Mais, dit-elle d'une voix épuisée, voilà bientôt six
ans! Il y a si longtemps de cela, si longtemps!

Elle me raconta que sa grand'mère était vieille, infirme,
et maintenant presque tout à fait•aveugle. Elle la traitait
avec bonté; mais ne voulait jamais la laisser aller nulle
part, parce que cela coûtait de l'argent, ni lui faire ap-
prendre à jouer du piano, ou à chanter, parce que c'était
trop cher et parce qu'elle ne pouvait supporter le bruit ni
le mouvement. Les chambres n'étant séparées que par des
cloisons, le moindre son _ s'entendait dans toute la maison
comme s'il n'y eût eu qu'une seule pièce.

— Elle est très-bonne pour moi, continua Cecilia; elle
n'est plus riche, et comme mon père a laissé des dettes,
c'est très-généreux à elle de me garder. Elle dit que moi
et mon frère lui avons coûté énormément.

e Si elle s'en vante, je n'ai pas grande idée de sa bonté,
pensai-je; mais il est heureux que cette jeune fille n'en
juge pas de même. »

— Elle souffre beaucoup, poursuivit Cecilia. Zoé passe
des heures assise près d'elle, à lui tenir les mains ou à la
peigner. Quelquefois elle ne veut pas . me voir pendant
plusieurs jours; elle croit que je ne sais soigner personne
ni rien faire. Zoé est une très-bonne créature; je ne serais
pas ici maintenant si Zoé n'avait pas le bon sens de dire
à grand'mère, quand elle demande oit je suis : e Miss.Ce-
cilia est lit tout proche; je la vois: »

La fin et une prochaine livraison.

CHANGEMENT PROBABLE ARRIVÉ SUR LA LUNE.

LE CRATÈRE DE LINNÈ.

Le monde astronomique s'est préoccupé récemment de
questions déjà anciennes, mais encore irrésolues. — La
Lune est-elle un corps entièrement mort, que la vie a pu
occuper jadis, mais d'où elle serait exilée pour toujours?
Aucun mouvement ne s'opère-t-il plus à sa Surface? — Les
forces physiques qui sont constamment en acti4lté sur
notre globe n'ont-elles aucune application, aucune-espèce

• de manifestation sur ce -monde -voisin? — Telles sont

les questions posées aux astronomes depuis I3ipparque, et
auxquelles on donne généralement une réponse négative.

Au commencement-de 1867, cependant, plusieurs as-
tronomes , notamment M. Jules Schmidt à Athènes,
M. Warren de la Ren à Londres, le P. Secchi Rome,
M. Flammarion à Paris, appelèrent l'attention sur fin
changement probable survenu dans une-région du nord-
ouest de l'hémisphère lunaire. On connaît la figure. de la
Lune la veille du premier-quartier: Or, le point en ques-
tion - se trouve dans la partie supérieure de ce croissant.
Autrement dit , si l'on croit pouvoir . distinguer dans la
pleine lune la forme vague d'un visage humain, le point
dont nous parlons se trouve dans l'oeil gauche de la Lune.

On sait que pour désigner les divers pays lunaires, -les
savants leur ont donné différents noms de l'histoire des
sciences ou des apparences premières offertes par les ré-
gions de notre satellite aux premiers observateurs. Ainsi,
il y a plusieurs plaines 'qualifiées du nom de mers à une
époque où l'on croyait à l'existence de l'eau sur notre sa-
tellite. Ces dénominations ont été conservées, quoiqu'il n'y
ait là-haut ni eau ni air appréciables d'ici. Les montagnes
portent le nom des grands hommes; par exemple, les
monts Copernic, Galilée, Kepler, Ptolémée, Descartes,
Newton, Tycho, Aristote, Platon, Pythagore,jtc,

La contrée o$ l ' on a remarqué un changement probable
est le cratère de Linné, situé à l'est de la mer de la
Sérénité. Mais laissons parler M; Flammarion dans sa
communication faite à l'Académie des sciences, le 20 mai
dernier.

e Le fait d'un changement réel survenu actuellement
la surface de notre satellite m'a paru assez important

en lui-même, dit-il, pour m'engager à présenter à l'A-
cadémie le résultat d'observations attentives sur ce point.
C'est la première fois qu'on aura constaté avec certitude
l'existence d'actions géologiques à la su rface de la Lune.
Dans la mer de la Sérénité, vaste plaine si remarquable,
au point de vue de la sélénographie, par sa surface uni-
forme, unie comme une mer de sable et dépourvue de-
grands cratères, on remarque dans la région méridionale,
vers le centre, un cratère régulier, Bessel, plusieurs plus
petits, disséminés un peu plus bas, une traînée blanche
partant de Ménélas et traversant une partie de la plaine.
jusqu'au lac des Songes, et au sud-est un cratère bien dé-
fini, Sulpicius Gallus: A l'est, on remarquait un autre
cratère, Linné, analogue au dernier. C'est ce cratère de
Linné qui parait avoir récemment subi une modification
essentielle. M. Jules Schmidt, d'Athènes, ayant appelé
l'attention sur ce point, j'ai pensé que l'examen devait
surtout avoir pour but de constater si le relief et la cavité
centrale (que l'on voit dans tous les cratères lunaires)
avaient entièrement disparu-- pour celui - ci. J'ai donc.
choisi le moment di le Soleil se lève au méridien de Linné
pour l'étude de cette localité. Les conditions atmosphé-
riques de la seconde semaine d'avril ont été trop dé-
fectueuses pour permettre des observatibhs rigoureuses. Il
n'en a pas été de même ce mois-ci. Dès le troisième jour
de-la Lune, l'air a ('tt' d'une transparence éminemment fa-
vorable.

» J'avais.constaté, au mois d'avril, qu'au lieu du cra-
tère, se distinguait un nuage blanc à peu près circulaire.
Le 6 mai (de 8h .40 au coucher de la Lune), la nouvelle
lune ayant eu lieu le 4 au matin, j'examinai. avec divers
grossissements, dans la partie obscure de la Lune, le point
on se-trouve Linné, afin de reconnaître s'il n'y aurait pas -
dans cette région quelque apparence d'action volcanique.
Aucune espèce de lueur ne s'y montrait. Ce pays offrait la
même teinte d'ombre que le reste. Dans le quartier nord-
est du satellite, on percevait une faible lueur, très-sensible
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toutefois. Cette clarté pâle occupait la région d'Aristarque,
et sans doute n'est qu'un simple effet de la lumière cen-
drée. Il est bon d'ajouter néanmoins que, cette nuit, la
clarté était plus intense qu'elle ne le paraît en général. Le
7 mai, quatrième jour de la Lune, de 9 heures â 10".30
(coucher de la Lune 1110 h .57), j'observai de nouveau la

région de Linné, sans distinguer la plus faible lueur. La
clarté remarquée la veille prés d'Aristarque gardait la
même intensité. L'état du ciel pendant la soirée_ du 8 ne
permit aucune observation. Le 9, le ciel s'éclaircit vers
II heures et permit quelques études. Mais la meilleure
soirée pour le point qui nous occupe fut celle du 10.

» Le Soleil, n'étant encore élevé que de quelques degrés
au-dessus de l'horizon de Linné, éclairait très-obliquement
l'orient de la nier de la Sérénité. On distinguait parfaite-
ment les petites irrégularités du terrain. Au sud, les cra-
tères circulaires de Pline , Ménélas , Bessel , Sulpicius
Gallus, manifestaient ii. la fois leur relief et la profondeur
de leurs cavités centrales. Au sud-est, le soleil illuminait
le commencement de la chaîne des Apennins, et au nord-

est faisait magnifiquement ressortir les montagnes irrégu-
lières du Caucase, sur lesquelles rayonnaient Taygéte,
Callippe et Eudoxe. (Voyez le dessin; Eudoxe se trouve
hors la carte, au-dessous de Callippe.) Enfin, la limite de
l'ombre était échancrée en cette contrée par les sommets
circulaires de Cassini, Autolycus et Azistillus.'

» Une observation attentive montre immédiatement que
Linné n'est plus un cratère. Aucune ombre extérieure h
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l'est, aucune ombre au centre. En sa place, il n'y a plus
maintenant qu'une nuée blanche circulaire, on plutôt une
tache blanche attenant au sol, laquelle, loin de s'élever
comme un cratère sur le fond un peu verdâtre de la mer
de la Sérénité , parait n'être ni en relief ni en creux ; et
ressemble A un lac plus-clair que la plaine environnante.

En raison de l'inclinaison du Soleil, on peut affirmer
que ce cratère est descendu au niveau de la plaine, ou que
la plaine s'est èxhaussée aux environs jusqu'à son niveau.
L'intérieur parait également rempli, car- on n'y distingue
aucune -ombre; tandis que les cratères plus petits que lui,
tels que -a et b de-Bessel, a et b de Linné , et - ceux qui
avoisinent Posidonius, laissent facilement apercevoir un
centre noir. Si Linné avait eu_ cetaspect à l'époque o&
Beer et Meer ont construit leur Happa selenographica,
il est impossible qu'ils l'eussent indiqué comme un cratére.

» Il est probable toutefois que ce cratère -n'était pas
très-élevé, car je _remarque qu'aucun astronome n'a donné
sa hauteur. Beer et 111dler s'en sont abstenus. Arago a
laissé subsister cette 'lacune sur sa -liste. -Dans la carte
construite sous diverses inclinaisons, il y a huit-ans, par
Lecouturier, la hauteur n'est pas indiquée davantage. Il
paraît qu'il -était très-profond, mesurait 10000 mètres
de diamètre, et servait de point fixe pour les mesures de
Lolhrmann et de Mwdler. 	 -

t> Le 11 mai, le Soleil étant plus élevé, ,j'avais exacte-
ment pour Linné le même aspect que la veille. La soirée
du 12 fut pluvieuse. Le 13, l'atmosphère, d'une grande
pureté, permettait de distinguer dans la mer de-la Séré-
nité une multitude de petits cratères disséminés. La plaine
était brillante. Linné avait le même éclat relatif,

» Vers l'époque de-la pleine lune, Linné offre le même
éclat que les montagnes lunaires, et l'on serait porté à
croire qu'il a gardé son relief au-dessus de la plaine sa-
blonneuse, si l'on n'avait soin de se convaincre du contraire
par des observations faites au lever ou au coucher du
Soleil.

» On peut donc penser-maintenant, ajoute l'observateur
en terminant, que notre satellite n'est pas un monde en-
tièrement mort, et que des mouvements assez sensibles
pour . être vus d'ici s'accomplissent par intervalles â sa
surface. »

Nous donnons, d'après M. Flammarion lui-même, le
dessin de le région lunaire qui environne Linné, vue au
lever du Soleil pour cette contrée, c'est-â-dire à l'heure
ea les meilleures observations ont été faites. Sans doute,
pour être ab,olument eertni du changement remarqué i►
la fois par différents astronomes e ►i différents pays, il fau-
drait être' sûr que Les observations antérieurement faites
sur ce point ont été très-précises, et que les cartes ont été
soigneusement construites pour ce cratère en particulier.
Quoi qu'il en soit, c'est un commencement de probabilité,
qui sera sans doute suivi de constatations ultérieures.

La parole est le vêtement de la pensée, et l'expression
en est l'armure,	 •	

RTVAuot..

L'ÉGLISE DES BOIS.

Il est dans la clairière une petite église, charmante
dans sa petitesse. Une clochette y résonne, au son- doux
et pur.-

L'église mignonne, c'est le buisson de ronces; les
feuilles serrées forment le toit. Il y a aussi des lustres et
des bancs : les gramens.fleuris et les mousses.

Et la campanule lance des vibrations claires et étranges;

c'est le scarabée d'or qui monte . assitl_Ament mettre en
branle le fin pistil. 	 -

Mais qui donc remplit le bois de chants joyeux? Qui
s'agenouille, le regard vers le ciel? Qui vient prier ici,
dans la maison de Dieu? — C'est , l'âme du poète! (t)

SAINT COLLEN.
LÉGENDE FÉEn1QUN DU PATS an -GALLES.

Saint Collen, pendant son séjour en Grèce, ayant rendu
de grands services contre le paganisme, le pape lui -remit -
à son retour en Bretagne une précieuse et curieuse relique;
c'était un lis. -

Ce lis avait fleuri soudainement devant une personne
qui avait prononcé ces paroles : 	 -

u II n'est pas plus vrai que laVierge a an fils que ce lis
flétri ne peut refleurir. »

La fleur lui avait donné -aussitôt un démenti. On pré-
tend -qu'on -la conserve encore à Worcester.

— Le saint homme devint abbé de Glastonbury; mais
quelque temps -après, désirant se vouer à une vie plus
austère, il renonça unjour à-cette haute dignité et alla
prêcher le peuple. L'impiété débordait : il se sentit impuis-
sant contre elle, et, dans sa-douleur, il se retira près d'une
montagne oui. il -se bâtit une cellule loin de tout endroit
fréquenté. -	 --

Un jour, entendant deux hommes causer du génie lé-
gendaire qu'on appeIIe Gwyn (e), et dire qu'il était roi
d'Annwn et-des fées, Collen sortit, et leur dit

Taisez-vous, ce ne sont là que des contes.
Tu te trompes, répondirent-ils; et bientôt tu verras

Gwyn lui-même.	 -
Quelques minutes après, Collen entendit frapper â sa

'porte par quelqu'un qui demandait s'il était lâ. 	 -
— Oui, dit Collen; qui nue demande?	 - -
- C'est moi, un messager de Gwyn, roi d'Annwn : il-

te commande : de venir lui parler-sur le sommet de la col-
line, à minuit.

Collen n'ayant pas été au rendez-vous,-le jour suivant
le même messager vint lui répéter les mêmes paroles.

Collen s'abstint encore. - -

Enfin, le troisième jour, le messager répéta une fois de
plus son appel , et ajouta :

— Si tu ne viens pas, Collen, tant pis pour toi i
Collen, effrayé cette fois, se leva, et, ayant emporté de

l'eau bénite dans un -flacon, il alla sur le sommet de la '
colline. Là, il vit un magnifique chateaui, des troupes bien
équipées, un grand nombre de musiciens chantant et
jouant, puis des jeunes gens sur de magnifiques -chevaux,
et des jeunes filles d'un- aspect charmant. 	 -

Au sommet duchâteau était un ' homme qui lui fit signe
d'entrer, et lui dit que le roi l'attendait pour diner, Collen
pénétra dans l'intérieur, et vit le roi assis sur 'un magni-
fique fauteuil d'or. Ce monarque lui souhaita la bienvenue,
et lui dit de s'asseoir et de prendre quelque chose, en l'as-
surant qu'il pouvait lui offrir toute espèce de choses déli-
cates et de vins délicieux, et en .outre des' présents dignes
d'un homme si sage,

— Je ne me nourris que des feuilles des arbres et des
fruits des bois, dit Collen. 	 -

= As-tu jamais vu des lemmes mieux équipés que
ceux qui sont en rouge et en bleu ? dit le roi.

— Leur costume est assez beau, répondit Collen, si c'en
est un réel.

— Quelle sorte d'habillement est-ce? répliqua le -roi.

(') Ernest Waller. .
(2) Gwyn est l'Obéron du pays de Galles,	 --	 -	 -
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LE VALET D'AUBERGE.

Musée de Besancon. — Caviste rustique, par M 11e Gérard. — Dessin de Mouilleron.

Le joli dessin dont nous donnons ici la gravure est la
représentation d'un petit tableau de M ile Gérard, qui était
la belle-soeur de Fragonard, et, de plus, son élève intime.
Ce tableau, peint du premier coup, représente un caviste
rustique, autrement dit un valet d'auberge. Il porte un
broc qu'il va remplir à la cave : sa physionomie, timide et
résignée, n'est pas de notre temps; elle appartient au dix–
huitième siècle , à l'époque où florissait M 11c Gérard. Née
à Grasse, en 1761, cette artiste, qui était une jolie femme,
suivait la manière de son maître, mais avec moins d'en-
train et de feu, avec plus de sagesse.

11 lui arrivait souvent d'accompagner Fragonard dans
ses excursions à la campagne, et celui–ci ne prenait plai-
sir à une partie de promenade que lorsque Mlle Gérard en
était. Les Parisiens, quand ils sortaient des barrières pour
aller s'amuser clans les champs et diner sur l'herbe, se

ToME XXXVI. —Aven. 1868.

faisaient cahoter dans ces méchantes voitures à deux roues,
appelées coucous, qui ont été si bien dessinées par Carle
Vernet, et dont les dernières roulaient encore en 1830.
On ne partait guère sans emporter avec soi des provisions
de poulet froid et de bon vin; le melon était de rigueur.
Fragonard aimait beaucoup ce genre de distraction. Lui
et son élève avaient toujours sur eux au moins des crayons,
quand ils n'avaient pas mis dans leur voiture une boîte à
couleurs. En revenant le soir, ils rapportaient un bout de
paysage, un intérieur de cabaret, une figure de paysanne
ou de caviste, et le lendemain ils vendaient un louis leur
dessin ott leur aquarelle, et la partie de campagne était
payée.

C'est au Musée de Besançon que se trouve le petit ta-
bleau si bien dessiné ici par M. Mouilleron. Il faut voir
dans ce Musée les innombrables dessins de Fragonard et

15
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de son élève, et ceux de Boucher, d'Hubert Robert, de
Greuze, de Monsieur Pierre; et autres, qui avaient été
rassemblés par M. Pâris, dessinateur du cabinet du roi.

Pierre-Adrien Péris, grand ami de Fragonard, était
par-dessus le marché architecte, il telle enseigne qu'il fut
architecte de l'Opéra en 1783, et qu'il construisit le por-
tail de la cathédrale d'Orléans. I. plus grande partie de
sa vie d'artiste se passa en Italie. Lié avec Robert et
Saint-Non, il fit avec eux et avec Fragonard, qu'ils ap-
pelaient Trago, le voyage de Sicile et de Naples, et il en-
richit de dessins ravissants' le grand ouvrage in-folio qui
fut la suite de ce voyage, et qui parut orné de 417 plan
ches, soirs le titre : Voyage pittoresque de Sicile et de
Naples, 1777-1780, en cinq volumes.

Nommé directeur de notre École de Rome, Péris
administrait cet établissement au commencement de ce
siècle. Ingres, qui fut son pensionnaire, ne parlait jamais
de M. Paris qu'avec la plus grande admiration et le pies
grand respect.

Collectionneur passionné, Péris avait réuni une quan=
tité de dessins qui lui avaient été donnés par Hubert Ro-
bert, Fragonard, Greuze, M ile Gérant, et sa collection se
compliquait d'un nombre considérable de ses propres des-
sins d'architecture. Il céda le tout par testament A la ville
de Besançon, otl il était né en 1741, et qui en hérita â la
mort du testateur, arrivée en 1810. En homme prudent
et généreux, Péris laissa dans son testament les sommes
nécessaires pour payer la transport de :sa collection -de
Rome à Marseille, les droits de douane, le transport de
Marseille it Besançon, et les frais de déballage et d'emma-
gasinage dans le local qui devait:devenir le Musée de Be-
sançon. Parmi les richesses inestimables qui composent sen
legs, il faut citer un ouvrai &e in-folio manuscrit, qui est
une magnifique restauration du Colisée, et que la- ville de
Besançon publiera quelque jour, il faut l'espérer.

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p._3, 10, 18, 20, 8t, 48, 54, 62, 06, 74,
00, 98.

Voici ce que disait la page secrète du lendemain :
« Je croyais, mon ami, -lue la lutte serait plus difficile

et que, jemne . comme je suis encore, privée de vos précieux
conseils quiqur suppléaient en moi l'expérience, je ne pour-
rais jamais être assez bien armée pour vaincre la calom-
nie. En supposant cela, je commettais vraiment une.bien
grande erreur. Le plus faible rayon de lumière suffit pour
taire évanouir les fantômes; il ne faut qu'un souffle de la
vérité pour briser l'échafaudage du mensonge.

» Mtne Sirven, qui venait de laisser Lydie et le jeune
parrain près de leur filleul, est entrée chez-nous pour nie
demander la permission d'emmener Gaétan goûter- a son
hôtel; je le lui permis, et j'ajoutai : — Comme mon oncle
se trouve tissez bien aujourd'hui pour me laisser quelques
-moments de liberté , j'irai tantôt chercher chez vous le
compère de notre charmante petite fée.

La mère de Lydie me répondit avec embarras
» — Je crains d'avoir beaucoup de monde chez moi

tantôt, et j'avais pensé qu'il serait mieux de faire recon-
duire ici Gaétan par un domestique.

» Je sentis le coup, et je répliquai :
» Je ne voudrais pas priver Gaétan d'un .plaisir;

mais vous comprenez, Madame, qu'il ne peut aller que
chiez les personnes qui veulent bien nie receVOir, mente
quand elles ont beaucoup rte monde.

» Je vis it l'expression du visage de Mme Sirven qu'elle

luttait contre le besoin de me dire toute sa pensée; je l'en-
courageai ainsi it parier

» — Je ne sais pas ce qu'on me réserve, Madame; tuais,
fat-ce le plus grand maillent', il y aurait de la charité h ne
pas me le faire attendre plus longtemps.

» — Mon Dieu , reprit-elle , cherchant à atténuer par
la douceur de sa voix et par la bienveillance de son regard
ce que ses paroles avaient de pénible, personnellement je
n'ai rien contre vous, et si ce n'était la déférence qu'on doit
Aux scrupules; ou mérite, si-vous le voulez, aux préjugés
du monde, vous me verriez encore telle que j'ai été, telle,
enfin , que je voudrais toujours être pour volts; mais les
circonstances au moins étranges de votre union avec M. Du-
chateau...

» A Votre nom, mon ami, mon cour eut un mouve-
ment de révolte, et j'interrompis M me Sirvenpour lui de-
mander :

» — Est-ce qu'on ose l'offenser aussi, lui?
- » - Oh! non pas, s'empressa-t-elle de répondre. On sait

qu'il faut être indulgent pour les faiblesses des vieillards,
même quand ils poussent cette faiblesse jusqu'à épouser la
fille de leur servante.

» Je ne repoussai pas l'insulte, niais je me levai et priai
Mme Sirven de passer avec moi dans , la chambre voisine oit
se tenait mon oncle; alors, m'adressant il lui, j'ajoutai :

e = Veuillez, je vous prie; dire à madame à combien se
montaient les gages de ma mère dans la maison de M. Du-
chateau.	 -	 -

e — Les gages de ta mère! les gages de ma soeur! ré-
péta-t-il avec véhémence; sans (tonte', Madame, les ser-
vices dés valets, cela-s'achète; mais vous allez juger vous-
même si un pareil dévouement peut se payer. »

» Il a: alors raconté notre histoire avec son rude langage,
mais musc avec cette éloquence du çoeur qui vous émeut
jusqu'it,Vous faire pleurer. fous avez da l'entendre, mon
ami ; car c'était pour moi comme une prière qui montait
vers nut mère et vers vous. -	 -	 -	 -

» M°1e Sirven l'avait écouté avec attendrissement; lors-
qu'il ent fini, elle lui tendit la main pour le remercier;
puis, en m'embrassant, elle me dit

e —Vous viendrez chercher Gaétan, n'est-il pas vrai?
Ne vous tourmentez plus de ce qu'on a pu dire; quand vous
arriverez-chez moi, vous y serez accueillie comme vous
méritez qu'on vous accueille partout. 'Tout A l'heure, je
vous en réponds, on vous connaîtra mieux.

» Me dire cela, c'était m'annoncer qu'elle allait se char-
ger d'éclairer l'opinion publique sur mon compte, et par -
conséquent préparer mon entrée chez elle, c'est-à-dire
m 'exposer h me donner en spectacle. --

» — Non, lui dis-je, il ne convient pas qu'on me voie au-
jourd'hui chez vous; tes choses resteront ainsi que vous les
avez arrangées, et vous donnerez des ordres pour qu'on
me ramène ici Gaétan. Si, grace a vous, le monde qui vous
entoure me redevient indulgent comme autrefois, je vous
en serai reconnaissante; niais le respect du - nqm que je
porte me défend de laisser supposer que j'éprouve le be-
soin d'une réhabilitation. »

La lettre suivante contenait ce dernier paragraphe: -
u O mon ami, combien la calomnie est ingénieuse 4 se

forger des armes'. Elle remonte jusqu'aux pères pour flé-
trir leurs enfants. - 	 -	 -

» Ce soir, chez nos voisins, oü il y avait-une petite réu-
nion , on .0 parlé de deux pauvres petites créatures qui
viennent d'être envoyées à l'hôpital par suite de la con-
damnation de leur père à une-peine infamante. Comme on
s'inquiétait de leur avenir, l'une des voisines a-répondu
-» Ces enfants–lit iront oit ils doivent aller; tout ça, c'est du
» gibier de prison. On no peut pas leur prédire un boa



» sort , de pareilles taches, dans une famille, ça fait des
» marques qui ne s'effacent pas. »

» J'ai remarqué que la bonne Caliche, pendant que sa
voisine parlait, faisait tous ses efforts pour l'interrompre ;
elle simulait une envie de tousser, elle poussait le coude
it l'impitoyable femme ; enfin , croyant que je ne pouvais
l'apercevoir, elle alla jusqu'à nie désigner du doigt. A ce
moment , je relevai la tête et je regardai Caliche de façon
à lui prouver que son généreux manège ne m'avait pas
échappé.

» - Après tout, dit-elle, le temps est passé où l'on fai-
sait porter aux enfants les fautes de leurs parents; d'ail-
leurs, à tout péché miséricorde.

» — Est-ce parce que mon père est mort en prison que
vous dites cela ? lui demandai -je en maîtrisant mon
émotion.

» Comme je ne vis sur aucun visage se peindre la sur-
prise que devait causer une pénible révélation, j'en conclus
qu'on savait, même chez Justin Louvier, l'histoire-du ju-
gement d'Alphonse Mikel. Mais on la savait mal ; je la (lis
telle qu'elle était, comme vous me l'avez souvent et si élo-
quemment contée, mon ami. Je ne cherchais pas à provo-
quer l'attendrissement; cependant, quand j'eus fini, tout
le monde pleurait.

» Le bon Justin Louvier, honteux de ses dernières pa-
roles d'hier, me dit : — Si j'osais , je vous demanderais
pardon, à genoux, pour nous tous.

» — Je n'en veux à personne ici, répliquai-je; je dois, au
contraire, vous remercier , car vous m'avez donné l'occa-
sion de vous paner de mon père et de vous le faire aussi
regretter. »

Quelques jours plus tard, Alphonsine écrivait :
» C'est un brave enfant, notre Gaêtan , mon ami, et

quoique j'aie dit le blâmer, il est bien permis à mon or-
gueil de nie réjouir, puisqu'il ne doit pas savoir aujour-
d'hui que je suis fière de lui.

» Ce n'est pas son action que je loue , mais l'intention
qui l'a fait agir. On a accusé, calomnié devant lui son amie
d'enfance... si j'osais dire, sa mère. Il a gardé le secret de
l'accusation, de la calomnie, niais il en a aussi gardé le
souvenir.

» Depuis son entretien avec mes ennemies, il évitait de
se trouver sur leur passage. Aujourd'hui il les a rencon-
trées, un homme était avec elles. On l'appelle, il ne répond
pas ; on vient à lui, il se détourne pour ne pas voir en face
les deux femmes dont j'ai tant à me plaindre , et il dit à
leur cavalier : — Si j'étais un homme, je me battrais avec
vous ; je ne suis qu'un enfant, je ne vous salue pas.

» C'est Justin Louvier qui m'a raconté cela. Il m'a fallu
gronder sévèrement mon défenseur; ,j'ai dit lui faire com-
prendre que l'insulte adressée à un homme en compagnie
de deux dames est aussi une insulte pour celles-ci, et que,
d'ailleurs, un enfant n'a pas le droit de s'établir juge des
torts que peuvent avoir les personnes plus âgées que lui.
J'ai fini par lui inspirer le regret de sa faute et le désir
d'obtenir le pardon de celles qu'il avait offensées; mais j'ai
voulu en même temps lui épargner la honte d'aller le de-
mander.

» Ce pardon, je te le rapporterai, lui dis-je.
» Aussitôt je suis partie pour l'hôtel du Roi d'Angle-

terre : c'était l'heure où la table d'hôte réunit non-seule-
ment la famille Sirven et les deux dames qui nie sont hostiles,
mais encore quelques-uns de nos habitués de Dieppe,
parmi lesquels j'ai reconnu le voyageur étranger it qui nous
devons, Gaétan et moi, une leçon de Virgile.

» Vous jugez si j'étais émue en me présentant devant
cette assemblée; niais l'offense avait été publique, la répa-
ration devait l'être aussi. A vos parents, qui m'ont fait tant

de mal , j'ai parlé de Gaétan comme si lui seul était cou-
pable. Toutefois, en accusant sa légèreté, j'ai loué son
coeur. Puis, comme tentative de réconciliation avec mes
ennemies, j'ai dit que si j'avais voué ma vie à notre Gaétan,
je ne me dissimulais pas que mon peu d'expérience nie
rendait nécessaires l'appui et les conseils des personnes qui
s'intéressaient à lui. J'ai dit encore quelle était notre vie,
et que je désirais si peu la tenir cachée que je serais heu-
reuse d'avoir pour juges de nies soins et pour témoins des
progrès de mon élève tous ceux qui ont pu douter de ma
tendresse pour ce cher enfant. Enfin j'ai si bien demandé
des forces à celles qui, me croyant faible, avaient voulu
m'accabler, qu'elles ont voulu porter elles-mêmes à Gaétan
le pardon que j'étais venue leur demander pour lui. »

Dans une lettre qui suivit de près cette dernière, Al-
phonsine a mentionné ce souvenir :

« Pendant le concert donné hier par un compositeur dis-
tingué, M. Eugène Maiziére, et auquel j'assistais avec la
famille Sirven et mes ennemies maintenant désarmées ,
j'ai été longtemps le point de mire de deux jeunes dames
qui occupaient une loge faisant face à la nôtre. Un mon-
sieur, placé derrière elles, semblait me signaler à leur
attention. Elles ne nie sont pas absolument inconnues ;
lui, pouvais-je ne pas le reconnaître? je l'ai vu tant de
fois à Dieppe, depuis le jour DA il me rendit le feuillet d'un
livre d'études qu'un coup de vent avait fait envoler. »

A la date du lendemain , le post-scriptum que Gaétan
ne devait pas lire disait :

« Comme on se retrouve ! Les deux jeunes fiancées qui
m'ont rendu Gaétan égaré dans la foule , le jour de notre
mariage, sont venues me voir aujourd'hui; elles étaient
hier au concert. L'une d'elles est la femme du composi-
teur qui nous a tous ravis par le mérite de son oeuvre et
par sa merveilleuse exécution. Leur visite n'avait pas seu-
lement pour but de renouer connaissance avec moi; elles
étaient chargées de me faire une proposition de mariage,
au nom cie leur ami , M. Albert Vandevenne, que j'avais
remarqué dans leur loge.

» Pardonnez-moi, mon ami, cette demande m'a trou-
blée , et je n'ai pas eu le courage de dire non. Cependant,
remise du premier mouvement de surprise, j'ai fait con-
naître à M »'»» Maizière et Houdelin, les envoyées de M. le
docteur Vandevenne, l'engagement que j'ai pris avec vous.
Cet engagement sacré, ce n'est que dans onze ans qu'il
expire : aura-t-il le courage de m'attendre onze ans? »

Et deux jours après, ces quelques lignes à la suite de
la lettre d'Alphonsine :

« M. Albert Vandevenne est parti aujourd'hui; il re-
tourne à Anvers, près de sa mère. Mme Maiziére est re-
venue chez moi m'apprendre son départ.

» — Il vous attendra, m'a-t-elle dit.
» Je n'ose pas dire, moi : Je le désire bien plus que je

ne l'espère. »	 La suite et la prochaine livraison.

Chacun est bossu quand il se baisse.

IMAGE DE LA VIE (')

La vie n'est qu'un songe, ou plutôt un court pèlerinage.
Un derviche voyageant dans les Indes voit le palais

d'un gouverneur de province; il y entre, va sous le vesti-
bule, pose iu terre sa besace, en tire un morceau de pain,
s'assied, et se dispose à prendre son repas.

Un des gardiens du palais l'aborde et lui demande s'il
sait oit il est. — Dans un caravansérail, répondit le der-

(') Trad. de l'arabe par M. A. Charbonneau:
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viella, -- Quoi! mon ami , vous prenez - le palais pour une
hôtellerie! Sortez d'ici
- Le moine tient ferme, la querelle s'échauffe; le maître,

en entendant le bruit, descend, s'informe du sujet, rit de
la méprise du voyageur, et lui dit que' c'est sa maison. —
Avant vous, qui la possédait? demanda le derviche. — Mon
père. -- Avant votre père? Mon aïeul. ---- Avant votre
aïeul? — Mon bisaïeul. — Et, de grâce, continue le der-
viche, qui en sera le maître après vous? — Ce sera mon

fils. — Ah! seigneur, ajouta le religieux, une maison qui
change si souvent d'liôteg n'est-elle pas une véritable hô-

tellerie?

LES FEUX FLOTTANTS.

Les feux fiott,ants ont pour- objet de signaler aux navi-
gateurs des bancs de , sable plus ou moins mobiles, tels
que ceux de la rade de Dunkerque en france, de la rade

Ilévation et plan d'un feu flottant jaugeant 950 tonneaux.

LÉGENDE DU PLAN.

n. Salon des officiers — b, b. Cabines du capitaine et du second. — c, c. Cabines réservées pour Ies ingénieurs. — d. Soute aux biscuits.
e. Office.—f. Magasins pour le service de l'éclairage. - g. Cambuse. — h. Magasins aux apparaux.— E. Poste de l'équipage. —j, j. Cabines

des matelots. — k. Magasin des objets d'entretien.— 1. Atelier du charpentier. — 91a. Dépôts d'objets divers. -- o. Escalier conduisant sur
le pont.

des Dunes en Angleterre, ou des écueils sous-marins si-
tués h de telles profondeurs qu'il est impossible d'y élever
une construction. Ces feux se- composent d'un certain
nombre de réflecteurs placés dans une lanterne qui entoure
le mat du navire et se hisse ou s'abaisse h volonté. Quel-
ques-uns sont -fixes, d'autres sont h éclipses; il y en a
quelquefois plusieurs sur le môme bâtiment, de sorte que
là aussi les apparences sont diverses, et que le navigateur
ne peut se tromper sur la position de la lumière, gage de
salut qu'il voit surgir tout .d'un coup -â l'horizon. -Il y a

-,toujours quelque chose de saisissant dans cette appari-
tion d'un phare; elle-dissipe parfois, comme par enchante-
ment, les plus cruelles anxiétés : l'espoir renaît alors, les

coeurs se dilatent, et les plus vives acclamations saluent
la bienfaisante étoile. Un do nos condamnés politiques
disait que la vue d'un de nos phares avait été un des
grands bonheurs de sa vie. Il revenait d'un long exil ; la
mer était grosse, l'obscurité profonde; ballotté depuis plu-
sieurs jours par des vents contraires, au milieu de Mi-
rants dont il ne pouvait apprécier la direction, le capitaine
était fort incertain sur la route â suivre, et se demandait
sur quels écueils il allait tomber , quand retentit le cri :
u Un feu bâbord à nous! » Le phare est bientôt reconnu :
c'est la France qui s'annonce, c'est elle qui, â plus de
dix lieues de distance „tend la main au proscrit et assure
son retour.



Les dimensions des navires des feux flottants varient
suivant la profondeur- d'eau et la violence habituelle de
la mer dans l'endroit oit ils sont mouillés. Les plus faibles
sont du port de 125 tonneaux; le plus fort, celui du pla-
teau de Rochebonne, à l'entrée du golfe de Gascogne,
s'élève à 350 tonneaux. Leur distribution intérieure est
conçue de manière à assurer à l'équipage tout le bien-être
compatible avec la position, ainsi que le lecteur peut en
juger à l'inspection du plan, qu'il a sous les yeux, de l'en-
tre-pont d'un de nos bâtiments jaugeant 150 tonneaux.

La force de l'équipage dépend de celle du navire, et il
est habituellement composé de telle sorte que les officiers

puissent avoir un mois de congé et les matelots quinze
jours, pour un mois de séjour à bord, autant du moins
que le permettent les circonstances de mer. Ainsi, deux
officiers et neuf matelots sont-attachés A chacun des feux
flottants de la rade de Dunkerque, et il n'y a habituelle-
ment à bord qu'un officier et six matelots; au grand na-
vire de Rochebonne, on a accordé trois officiers, un maître
d'équipage et dix–huit matelots, et, sur ce nombre, il-y a
d'ordinaire huit hommes en congé. Mêmes dispositions
sont en usage en Angleterre ainsi qu'aux États–Unis.

Ces congés ne sont que trop motivés, et il est même
étonnant qu'on puisse recruter convenablement ces équi-
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Feu flottant. — Dessin de Van' Dargent.
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pages, qui exigent des hommes de choix, car le séjour h
bord est des plus pénibles. Le bàtiment est maintenu par
une seule chaîne en fer qui est fixée à une ancre d'un poids
considérable, et qui est de telle longueur qu'en la filant
tout entière dans les gros temps on n'ait pas A craindre de
voir entraîner l'ancre sous le choc des lames, et qu'elle
permette au navire de céder un peu à la force presque irrésis-
tible de la nier. Les vagues le soulèvent donc, mais ensuite la
lourde chaîne, qui le saisit à l'avant, le fait descendre
brusquement, et de là des mouvements de tangage dont la
navigation ordinaire ne saurait donner une idée. Le roulis
est plus prononcé et plus fatigant encore quand les courants
et les vents ne suivent pas la même directien; une violente
bourrasque prend quelquefois par le travers ce navire qui
ne peut fuir devant elle, et alors se produisent les plus
effrayantes oscillations: le pont plonge dans la mer, tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre; l'eau envahit les logements,
les sinistres craquements du navire se mêlent aux bruits de

la tempête, les hommes ne peuvent se tenir debout, et ce-
pendant il faut que le service se fasse, que le feu soit re-
ligieusement entretenu et il l'est. L'n feu flottant n'a-
bandonne son poste que quand la chaîne se rompt, et il
est alors en grand danger si le vent le pousse du côté de
l'écueil qu'il signale.

En décembre 1863, une tempête des phis violentes ra-
vagea nos côtes de la flanche et de la mer du Nord, et
bien des familles de marins en ont conservé un doulouretux
souvenir. Elle détermina la rupture de la chaîne de , rete-
nue d'un des feux flottants qui signalent les bancs de Dun-
kerque, et l'équipage ne dut son salut qu'A la présence
d'esprit de son capitaine. Nous avons pu nous procurer, et
nous sommes convaincus que nos lecteurs liront avec inté-
rêt l'extrait du journal de bord sur lequel cet officier a
consigné ses observations, conformément aux prescrip-
tions réglementaires; ils seront frappés comme nous de la
sobriété du style et de la nature d'esprit qu'il annonce.
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Ciel nuageux, grand frais de la
partie du sud; mer belle, pluie par
intervalles; à2 heures, mouché le feu.
Dunkerque, Itlardyck, Gravelines,
1 "alde et Calais en vue.

Sud.

Le temps se met tout à fait au
mauvais; grand vent, pluie conti-
nuelle; it G heures, branle-bas; dé-
jeuné, lavage du pont; à 7 IL-35, ex-
tinction du feu.

Temps à grains, grand vent et pluie
continuelle; service de propreté et
de l'éclairage; rien de remarquable à
signaler.

Temps couvert et à grains, pluie
par intervalles ; -le-vent tombe tout à
fait; - l'équipage occupé à gratter les
poulies et à faire mi - bourrelet pour
masquer le vent de la lanterne; à
4 h. 30, allumé le feu.

Le temps se met au mauvais; à
G heures, tourmente de vent; tout à
coup la nier devient. affreuse , toutes
les lampes s'éteignent à la fois; nous
ne pouvons y remédier de suite, étant
occupés à filer les - chatnes; amené la-
lanterne, aussitôt allumée et hissée;
le navire se comporte on ne peut
mieux, se lève à la lame admirable-
ment et ne fatigue pas.	 -

Le temps se modère un peu; la
mer toujours affreuse; le navire se
comporte toujours très-bien, la mâ-
ture ne bouge pas quoique le. navire
tangue beaucoup, la machfne de ro-
tation marche sans difficultés; nous
sommes obligés d'amener plusieurs
fois pour des lampes qui s'éteignent.
Tout le monde sur le pont pour veiller.

Mauvais temps et à grains, tem-
péie, nier très-grosse, pluie coati-:
nuelle; à 7 h. 30, extinction da feu;
Le - navire se comporte toujours bien;
bonne surveillance. 	 -

Très-gros temps, mer furieuse; le
navire se comporte toujours bien,
gaeigite abîmé de toutes. paris par ta
nier..Serviee de l'éclairage avec beau-
coup de difficultés. -

Temps affreux, mer horrible. Le
navire fatigue beaucoup par la mer,
qui déferle de l'avant 4. l'arrière ; mais
il se comporte très-bien, il se lève à la
lame facilement. A -t li. 20, allumé le
feu ; nous avons beaucoup de mal pour
hisser la lanterne par le fort tangage.

Le temps devient de plus en plus
mauvais; ta mer est démontée, le na-
vire est couvert par les lames qui em-
hargient. A 11 heures, les vents pas-
sent au nord en foudre, la mer comme
une furie. A 11 h. 30, amené le feu
pour une lampe qui s'était éteinte,
lissé aussitôt. Bonne surveillance.

Ouest N.-0.

Sud-ouest._

Sud-ouest varia-
ble au O. N.-O.

Ouest N.-0.

Môme temps, la nier toujours hor-
rible, le navire couvert de l'avant à
l'arrière par les lames. La chambre ,
le poste d'équipage, pleins d'eau ainsi
que les corridors. Bonne veille.

Toujours larme temps. La nier de-
vient insupportable; le navire est cou-
ve rt par tes lames qui- déferlent de
l'avant à l'arrière.

A 7 heures la chaîne casse. Le na-
vire est foudroyé vers la côte; mouillé
aussitôt sa troisième ancre; niais un
instant après ie navire talonne. Nous
faines obligés de démailler pour le
soulager, afin qu'il nontàt le plus haut
possible;- noirs- filmes--couverts de
toutes parts parla nier. Cette décision
a été prise avec le conseil du maitre
d'équipage et les hommes. C'était
notre-seule planche-de salut:

Le capitaine, signé: E. WITTEVno,oitEL.

Nord N. -0. va-
riable au N.

Nord variable
au N. N.-0,

Nord N.-O.
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de1h th.
(matin)

de5h8h.
(matin) -

de 9'à 12 h.
(midi)

délàGh.
(après-midi)

t

de '7 à 12 h.
(minuit)

3 ncceunne

de1 à 4 h.
(matin)

dc5àSh.
- (matin)

de9à12h.
(midi).

de 1aGh.
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( minuit)
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Sud.

Sud s.-0,

Sud S.-

Sud-est variable
au O. N.-0.
et au N.-0.
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Et, en effet, tout le monde était sauvé; le navire, jeté
à la côte, n'avait éprouvé que de faibles avaries; il fut ai-
sément renfloué, et un mois après il avait bravement re-
pris son poste, qu'il n'a pas quitté depuis lors.

Il y a actuellement sept feux flottants sur les- côtes de
France : deni sui les bancs de Dunkerque; itn aux abords
du dangereux plateau des Minquiers; A peu près it mi-che-
min entre Saint-Malo et l'île de Jersey; un prés du pla-
teau de Rochebonne, d l'entrée du golfe de Gascogne, à-

prés de vingt lieues au large de l'île de Ré, en un endroit
oit les lames, brusquement entravées dans leur dévelop-
pement par le relief du fond, deviennent parfois d'une
violence extrême et brisent avec une telle fureur que la
mer est entièrement couverte d'écume sur plusieurs lieues
de.longueur; trois enfin signalent les banes de sable do la
Gironde. -

L'I'sGIIELLE DES SACRIFICES.	 - -

On connaît l'échelle des devoirs d'après Cicéron et Fé-
nelon

Chacun de-nous doit préférer sa familleà soi-même, sa
patrie é sa famille, l'humanité it sa patrie, Dieu à - l'hu-
manité.	 -	 -

L'intérêt le plus général, en prenant ce mot dansson
sens le plus élevé, est toujours le plus juste.

Si nous considérons Dieu comme le principe de la jus-
ticesuprême, il est évident que ce qui est juste d'une ma-
nière divine, on, en d'autres termes, absolue, ne doit pas
être violé, lors même qu'il nous paraîtrait pouvoir en ré-
sulter un dommage passager pour l'humanité, La suppo-
sition est, vrai dire, difficile à traduire en lint, parce
qu'à cette hauteur on ne voit pas bien qu'il puisse se ren-
contrer deux intérêts contraires; mais l'impossibilité n'est
qu'apparente. Transportons-nous, en-effet, ii un temps oi:t,	 -
par le rapprochement des diverses parties du globe au
moyen de la rapidité croissante des correspondances et
des transports, par la fusion des langues et des moeurs,
tout le genre Humain se trouverait ne plus faire en réalité
qu'un sent peuple. Il est facile de comprendre alors que
ce peuple puisse un jour méconnaître 'Sur quelque point
la loi du devoir, et se laisser entraîner é une violation (l'un
des principes de la vérité et de la justiceCenelles. Le de-
voir de l'individu sera de protester et de préférer l'éter-
nelle justice à l'humanité, c'est-à-dire, dans l'exemple, à
tin intérêt injuste.	 -	 -	 -

Quant au devoir de préférer l'intérêt de -l'humanité à
celui de la patrie, les exemples abondent. Il peut paraître	 --
A un peuplé qu'il lui est profitable d'avoir ries esclaves.
Comment, en cette circonstance, une conscience droite ne
préférera-t-elle pas l'intérêt de l'humanité à celui de la
patrie?	 -	 -	 -

Si la patrieest en danger, quoiqu'il soit de l'intérêt de
ma famille ,que je ne me sépare pas d'elle et que je lui
consacre tontes mes forces, toute ma vie, j'irai sans hésiter
combattre l'ennemi qui s'avance, même si j'ai la certitude
qu'une invasion ne pourrait atteindre ni ma femme ni mes
enfants; De même, je défendrai, par mes votes, par ma
parole, la liberté nécessaire au bonheur et à l'honneur de
mon pays , lors même quei par là je m'exposerai à l'ani-
madversion d'un pouvoir injuste. - 	 -	 - -

Enfin, que je doive ne tenir aucun Cempte de ce qui; -
m'étant personnellement utile on agréable, pourrait être
nuisible ou désagréable é nia fmille, c'est ce qui ne sari-
rait être le sujet du moindre doute. 	 -	 -	 -
- Bunsen propose l'échelle des sacrificéS en ces termes

e L'individu doit se sacrifier au . peuple, le peuple à
l'humanité, l'humanité à Dieu. -- Toute grande chose



procède de l'individu , pourvu que l'individu se sacrifie
lui-même au tout. »

LA MÈRE DE GOTHE.

A la simple analyse littéraire des oeuvres de génie, dont
se contentait l'ancienne critique, notre temps joint avec rai-
son l'étude attentive de la biographie de leurs auteurs, et
il met an premier rang de ses recherches celles dont le
hut est d'éclairer les premières périodes de l'existence, qui
se passent en général au sein de la famille et sous son in-
fluence directe. Il y a d'ailleurs un charme infini it con-
templer une jeune âme, appelée à une ro yauté intellectuelle,
lorsqu'elle obéit encore et, s'ignorant elle-même, cherche
vaguement it s'élancer vers un avenir dont elle n'a qu'un
pressentiment mystérieux. plais ce qui attache le plus notre
esprit it cette époque de développement initial, c'est qu'on
peut surprendre alors bien plus aisément la formation de
cette originalité qui doit un jour se manifester dans ries
oeuvres nées en apparence tout it coup et d'elles-mêmes.
—A ce premier moment, nous voyons se combiner sous
nos yeux les facultés essentielles d'où sortiront les créa-
tions futures. Si la cause active qui sollicite ces facultés
variées à s'associer nous reste inaccessible, car c'est là pro-
prement la part de Dieu, il y a du moins déjà une grande
satisfaction à pouvoir séparer et distinguer les éléments
divers de la combinaison.

Rarement ces éléments ont été mis plus à nu que pour
Goethe, parce que c'est lui-même qui s'est chargé du soin
de les dégager, et personne naturellement n'est jamais,
pour ce travail, en meilleure situation que nous-mêmes.
Avec cette sagacité pénétrante et cette sincérité hardie qui
le distinguent à un si haut degré, il a appliqué tous ses
efforts à décomposer sa propre organisation et à montrer
qu'elle n'était qu'une agrégation de qualités et d'habitudes
transmises par ses divers parents. Il semble qu'il se soit
plu à se restituer tout entier à ses ascendants. Son seul
mérite, très-mince, serait, selon lui, d'avoir servi de point
de réunion ià ces attributs variés, et d'avoir été le fil tendu
autour duquel ces atomes dispersés s'étaient groupés et
cristallisés.

S'il reconnaissait que son âme, à bien considérer, n'était
pas exclusivement à lui, il proclamait de même que son
droit à appeler ses ouvrages sa propriété était très-contes-
table ; car il déclarait n'avoir jamais joué, en les compo-
sant, que le rôle de simple secrétaire, écrivant avec doci-
lité tout ce que les personnes qui l'avaient approché lui
avaient dit, ou tout ce que la vie l'avait forcé à ressentir :
un metteur en oeuvre actif et patient , voilà tout ce qu'il
avait été.

Cette renonciation à l'originalité, paradoxale si elle
était absolue, offre, réduite à une juste mesure , un fond
précieux de vérité. Lorsque l'homme do génie apparaît
dans une famille, il semble être toujours la dernière résul-
tante, le produit suprême d'un travail secret d'épuration,
de raffinement, poursuivi pendant plusieurs générations (').
— C'est la ce qui explique sans doute l'infériorité relative
des fils de grands hommes. Ces sucs héréditaires, long-
temps amassés et ajoutés successivement les uns aux au-
tres, n'étaient capables d'alimenter qu'un seul fruit : ce
fruit privilégié paraît; favorisé par les circonstances exté-
rieures, il atteint une admirable maturité; mais la tige,
réduite après lui à sa sève ordinaire, revient forcément à
sa production habituelle.

Si cette théorie de physiologie morale est juste, on doit

(1) « I1 faut trois générations pour faire un gentleman », dit un pro-
verbe anglais,

louer les biographes modernes de consacrer tant de soins â,
bien établir le vrai caractère des parents d'où sont issus les
hommes célèbres. Grâce à leurs recherches, nous péné-
trons plus intimement dans les grandes âmes qui sont
l'honneur de l'humanité, et en même temps nous voyons
sortir du tombeau des créatures jadis oubliées et parfois
extrêmement intéressantes.

C'est ainsi que la mère de Goethe est devenue, selon
l'expression du meilleur biographe du pote, M. Levées,
« une des figures les plus charmantes de la littérature
allemande. » Elle mérite d'être connue, non-seulement
parce qu'on a le plaisir de retrouver en elle plusieurs des
traits les plus frappants de l'organisation de son illustre
enfant, niais lr •ce qu'elle est elle-même un type curieux,
un caractère harmonieux et complet dans sa simplicité.

Mariée à dix-sept ans à un homme de trente-huit ans,
pour lequel elle éprouva toujours plus de respect craintif
que d'amour, Catherine-Élisabeth Textor ne connut vrai-
ment les joies du mariage qu'en sentant les joies de la ma-
ternité. Son mari, M. le conseiller impérial, était un des
plus honnêtes' et des plus savants citoyens de Francfort;
nais il était très-froid, toujours grave, impérieux, et pas-
sablement pédant. Elle; au contraire, était enjouée, vive,
pleine de verve, et son- imagination facilement créatrice
n'aimait évoquer que de souriantes . et limpides images.
Aussi quel bonheur quand elle eut pour compagnon de ses
jours ce Wolfgang, dans l'âme duquel elle se reconnais-
sait elle-même et qu'elle pouvait former à son gré! « De
ma petite mère, j'ai l'heureuse et sereine nature, et de
plus le goût et le don de l'invention romanesque. » Ainsi
devait un jour s'exprimer l'enfant devenu homme, traçant
ainsi en deux lignes un portrait dont tous les témoignages
qu'on a pu recueillir nous démontrent la parfaite justesse.
Nous avons vu un temps où tout esprit se piquant d'élé-
gance et de culture devait se montrer amoureux de la mé-
lancolie; on était fier alors d'avoir une douleur it cultiver,
et chaque jour, au fond de son coeur, on arrosait soigneu-
sement d'une larme poétique quelque tige flétrie, pour
entretenir « sa pâleur douce et chère. » — Il faut prendre
tout juste l'opposé de ces tempéraments, aujourd'hui
passés de mode, pour se représenter la saine et vigou-
reuse nature de la mère de Goethe. Conserver toujours
dans sa pureté, dans son éclat, la sérénité joyeuse qu'elle
avait reçue du ciel en naissant, tel fut pour elle le pro-
blème capital de la vie. Tout était ordonné dans sa maison
pour maintenir le calme dont elle s'était fait une loi de ne
jamais se départir. Un événement inattendu venait-il me-
nacer d'y porter atteinte, toutes les précautions étaient
prises d'avance pour que le trouble fût atténué autant que
possible. S'il lui fallait traverser une crise pénible, il lui
semblait intolérable de voir en accroître les souffrances
par ces incidents violents et bruyants dont tant de gens
ne savent pas se passer dans les circonstances de ce
genre. Elle poussait la lutine de toutes les excitations
nerveuses inutiles jusqu'à prescrire le silence absolu sur
les chagrins qui survenaient autour d'elle, et même clans
sa famille. Eu 1805, Goethe, qui habitait alors Weimar,
tomba très-gravement malade. Conformément aux habi-
tudes qu'elle avait fait prévaloir autour d'elle, personne
n'osa lui souffler mot de cette maladie. C'est elle qui la
première en parla, et seulement lorsque tout péril était
écarté : « Je savais bien que Wolfgang était très-mal, dit-
elle , niais vous avez très-bien fait de ne rien m'en dire.
Désormais, vous pouvez en parler, puisqu'il est sauvé,
grâce à Dieu et à sa bonne constitution; moi, je pourrai
vous entendre maintenant prononcer son nom sans qu'un
coup de poignard nie traverse le coeur, »

« L'ordre et le calme, écrivait-elle un jour, voilà ce qui
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me caractéeise avant tout. Aussi . j'expédie promptement
tout ce que j 'ai à. faire, en commençant toujours par hi
besogne la plus désagréable. S'il me faut avaler le diable,
je l'avale sans le regarder, puis je reprends vite mon train
de vie, sur ma route habituelle, douce et unie, et alors je
défie n'importe qui de me dépasser pour la bonne hu-
meur. n

La fière de Goethe, —Dessin de Vïollat. 	 -

Cette bonne humeur constante, qui, après avoir été en
elle un instinct , était devenue un principe essentiel de
conduite et la base de sa philosophe pratique, la rail--
dait chère à tous ceux qui vivaient avec elle. ou seulement
qui l'approchaient. Lorsque son fils fut devenu le grand
Goethe, il la mit en relation avec les écrivains illustres et
les princes souverains qui étaient ses amis; elle reçut
tour à tour chez elle Lavater, Klopstock , Basedow le ré-
formateur, 'Wieland , le philosophe Jacobi, Merci; , Bur-
ger l'auteur de Lenore , les deux Stolberg, -le duc de
Saxe-Weimar, etc. Tous ces hôtes emportaient un souve-
nir enthousiaste de cette bourgeoise- de Francfort, si
avenante, si cordiale, et qui cachait tant de bon sens pro-
fond sous tant de gaieté,. «Je . comprends maintenant com-
ment Goethe a pu devenir ce qu'il est n, disait en la quit-
tant un de ces visiteurs encore sous le charme. Et, de
son côté , elle écrivait : « J'ai le bonheur de n 'aveir ja-
mais vu quelqu'un me quitter mécontent de moi; c'est
qu'on sent que j'aime beaucoup nies semblables-et que je
n'ai aucune espèce de prétention : cela plaît à tout le

-monde, et on m'en sait gré. Je ne moralise personne, je
cherche en tout à faire valoir le bon côté des choses; quant
au mauvais côté, je laisse s'en occuper celui qui a créé
l'homme et qui s'entend à tout adoucir. Grâce â cette mé-
thode, je suis bien portante, calme et contente. n

« La joie est la mère de toutes les vertus, c'est Goetz
de -Berlichingen qui dit cela, et il a raison. Quand on est
joyeux, on souhaite voir tous les hommes contents, et on
fait tout ce que l'on peut autour de soi- pour qu'ils le
soient, n

Le duc et la duchesse de Weimar entrèrent -en corres-
pondance régulière avec elle, et l'arrivée de chacune de
ses lettres était une fête pour tout le cercle intime de la
petite cour. Il est, en effet, impossible d'écrire avec plus

- d'entrain-et de vivacité humoristique. Son style a en même
temps comme les gestes naïfs de l'enfance et la bonho-

mie doucement ironique de la vieillesse pleine:d'expé-
rience et d'indulgence. On aurait vivement désiré attirer -
à Weimar Frau Aja ( 1 ); ,malgré toutes les instances, elle
ne put jamais se décider à quitter son cher Francfort. Elle
y occupait, d'ailleurs , une situation très-enviable et pour
ainsi dire unique. Déjà patricienne de naissance, -fille du
maire , femme d'un conseiller, elle avait reçu de la célé-
brité de Goethe une auréole nouvelle qui faisait d'elle un
grand personnage. Elle jouissait naïvement de cette gloire
de son fils, et était comme son représentant officiel auprès
de ses concitoyens. Un jour, on donnait au théâtre, oit elle
allait très-régulièrement, une pièce de Goethe. De sa loge,
elle adressa la parole aux acteurs en scène, et leur dit à
haute voix, comme si elle ettt été chez elle : « Si vous jouez
bien , je l'écrirai à Wolfgang. e Sa maternité lui faisait
ainsi une dignité, et elle dominait les habitants de Franc-
fort de la hauteur du génie de son fils.

Elle aimait à réunir autour d'elle des jeunes filles; dans
ces soirées, elle lisait avec enthousiasme les vers de Wolf-
gang, et chantait ses lieder, surtout les plus gais. Jamais
elle ne connut un moment d'ennui et d'inertie monotone.
« J'ai quatre dadas à chevaucher, et je ne sais lequel m'est
le plus cher, dit-elle dans une de ses lettres envoyées à
Weimar. Le premier, c'est de travailler à faire de la
dentelle, travail que j'ai appris étant déjà âgée et qui me
donne une joie d'enfant; le second, c'est le piano; le troi-
sième, la lepture ; et enfin le jeu d'échecs, longtemps_
abandonné et toujours repris à nouveau. »

Dans ses dernières années, elle devint très-souffrante.
Un jour, une de ses amies lui demandant de ses nouvelles,
elle répondit : « Dieu merci; je me suis raccommodée avec
moi-même, je vais passer quelques bonnes semaines. Tous
ces temps-ci, j'ai été trias-souffrante, et je nie débattais
contre Dieu, comme un vrai enfant qui ne sait pas ce qu'il
en est. Mais, hier, j'ai vu que cela ne pouvait pas durer;
je me_ suis tancée vertement, et je nie suis dit : Allons,
n'as-tu pas de honte, vieille conseillère? Tu as eu assez
(le bons jours dans ta vie, et, de plus, tu as eu Wolfgang.
Ne dois-tu pas, quand les jours plus sombres viennent,
les accepter de bonne grâce et leur l'aire aussi bonne mine?
Si le bon Dieu t'envoie une croix à porter, ne sois pas si
impatiente et si mauvaise! Veux-tu donc ne jamais mar-
cher que sur des roses? N'as-tu pas déjà reçu plus que
ton compte, toi qui as plus de soixante-dix ans? — Eh bien!
voyez, après m'être dit tout cela , j'ai tout de suite été
mieux, parce que je n'étais plus de si méchante humeur ! »

Elle mourut le 13 septembre 1808, avec une placidité
merveilleuse. Elle avait senti venir sa dernière heure, et,
ménagère attentive jusqu'au delà de la mort, elle avait
ordonné elle-même la collation qui était offerte, selon les
usagesde la ville, aux personnes conviées à l'enterrement.
Elle désigna elle-même quels vins devaient être servis et
quelle espèce de gâteaux -il faudrait faire, recommandant
surtout à la servante de mettre dans ceux-ci beaucoup de
raisins de Corinthe : « Toute nia vie, dit-elle, je n'ai ja-
mais pu supporter qu'on en mît trop peu, et cela me serait
désagréable même dans mon tombeau! a

On dit qu'ayant entendu de son lit un menuisier qui
venait s'offrir pour fabriquer son cercueil, elle lui fit don-
ner de l'argent, en le priant d'accepter ses regrets, la
commande étant déjà faite. 	 -	 -	 -

Ainsi s'éteignit doucement, à soixante-dix-huit ans, cette
femme dont le caractèreferme et paisible a passé tout en-
-Lier dans le génie de son fils, et a servi â en constituer une
des assises les plus visibles et les plus solides.

(') Ce surnom, qu'on peut traduire à peu prias par «lime la gouver-
nante», lui avait été donné par le ponte Stolberg, le grand ami du -
moyen fige, lors d'un séjour à Francfort. 	

_	
'	 -
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LE PALMIER CARNAUBA.

Le Palmier carnauba, d'après M. Peters. —Dessin de Grandsire.

C'est en vain qu'on chercherait dans la magnifique Mo-
nographie de Martius (') la représentation de ce palmier
charmant, qui pare .de ses groupes innombrables l'une des
provinces les moins explorées du Brésil. La renommée du
carnauba est grande aujourd'hui, surtout dans le nord de
l'immense empire dont il est une des richesses végétales;
mais il est presque ignoré en Europe , et l'on ne com-
mence à le connaître. en France que depuis le jour où
l'un des plus zélés voyageurs brésiliens, M. A. de Macedo,
a offert de nombreux spécimens de ses productions à
l'Exposition universelle.

Ce n' est pas la faute des savants. hollandais du dix-
septième siècle, dont les explorations s'étendaient princi-
palement sur la zone occupée par le carnauba, si cet arbre
n'a pas été plus tôt apprécié; témoin le savant Pison, qui
parcourut le Brésil à la suite des armées victorieuses du
comte Maurice de Nassau. Non-seulement ce célèbre na-
turaliste donne une figure passable du carnauba, mais il
lait connaître la valeur de son produit principal, c'est-à-
dire la cire résineuse dont les folioles de ses palmes élé-
gantes sont enduites comme d'une sorte de vernis, et en
grande abondance.

Guillaume Pison, qui, après avoir exercé avec succès la
médecine à Leyde; s'en était allé dans le pays de Per-
nambuco, vers 1037, en compagnie de ses deux élèves,

(') Palmarum genera et species, 3 vol. gr. in-fol., avec 215 pl.
color. Le savant botaniste bavarois en parle cependant dans son grand
Voyage, et il le nomme Copernica cerf fera.

TOMS XXXVI. — Aven. 1868.

Margraff et Kanitz, vit dans ce palmier une source
d'avantages pour le Brésil et pour la mère patrie; car il
nous dit positivement que sa cire, employée par les indi-
gènes, avait déjà un prix coté sur les marchés de Harlem.
Après l'expulsion des Hollandais, il ne fut plus question,
sans doute, de ce produit précieux, et son usage se trouva
circonscrit dans les provinces du Ceará et du Piauhy;
il faut attendre près de deux siècles pour retrouver un
éloge de ses merveilleuses qualités, clans un livre du digne
Ayres de Casal, surnommé à bon droit le père de la géo-
graphie brésilienne.

Aujourd'hui des dessins fidèles nous permettent de nous
représenter le palmier carnauba parant de sa verdure
éternelle les plages les plus arides du Brésil, et répandant
la vie là où le soleil brûle parfois toutes les moissons, et
dessèche tellement le sol que d'horribles famines font de
ces régions voisines de la ligne une terre parfois désolée.
Chassés par les colons portugais des terres fertiles si abon-
damment arrosées qui environnent le Cearà et le Piauhy,
les Pitiguaras s'étaient réfugiés dans les vastes déserts
qu'on ne semblait pas leur envier, et ce furent sans doute
ces belliqueux Indiens qui reconnurent les premiers toutes
les ressources que l'homme pouvait tirer, pour sa sub-
sistance, de cet arbre dont les palmes sont impénétrables
à la pluie et dont le tronc donne une fécule nourrissante

Les habitants actuels du Cearà ne tirent pas seulement
de ce palmier des nattes flexibles, des cordes excellentes,
des chapeaux tissus avec art; de même que le palmier

16
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cajolé (') fournit, dans le Cearâ, une huile excellente pour
l'éclairage, le carnauba approvisionnera plus . tard tout
l'empire de bougies peu coûteuses; la province entière du
Cearâ en fait aujourd'hui un usage que lui envient les
régions voisines, si largement dotées d'ailleurs par la na-
ture sous d'autres rapports.

Il y a déjà plus de soixante ans qu'un habitant indus-
trieux du Ceara, Manuel Antonio de Macedo, fit connaître
comment la cire du carnauba pouvait être extraite de ses
folioles; mais, comme cela arrive si souvent, il ne fut pas
écouté, et ce ne fut qu'en 1855 qu'on commença à s'oc-
cuper de ce produit si négligé depuis l'occupation hollan-
daise. Il y a une douzaine d'années seulement qu'un Fran-
çais, le docteur P. Theberge, en signala l'incontestable
valeur dans l'Auxiliador rua indïtstria, qu'on publie à Rio
de Janeiro. Par une coïncidence de favorable augure, c'est
aujourd'hui à un magistrat brésilien,.portant le même nom
que l'agronome déjà cité, qu'on doit l'exposé le plus dé-
taillé et le plus -complet - des produits du carnauba qui ait
été fait dans l'intérêt de l'industrie européenne. Possesseur
de vastes terrains dont ce palmier est à la fois la parure
et la richesse, il a su réunir, à l'Exposition universelle,
la grande variété d'objets plus - ou. moins utiles- dus à
la multiplication spontanée de ce seul végétal. Les bougies
dont on s'éclaire aujourd'hui- dans le nord du Brésil ont
été surtout remarquées; leur teinte légèrement olivâtre
n'a point paru agréable comparée à la blancheur de celles
qu'on brûle dans nos salons, mais on n'a point perdu
l'espoir d'en modifier compléteraient l'aspect. Voici, -d'après
M. A. Macedo (a), comment se fait l'extraction de cette
cire.

e Dés que les feuilles formant le réseau . qui couronne la
tête du palmier se sont écartées et commencent à former
l'éventail, on les coupe, en ayant soin de laisser la graine
du milieu (nlangarà), qui doit donner le réseau de feuilles
de la pousse suivante. Pour exécuter ce travail, on se sert
d'une faucille de jardinage attachée à un long.manche de
taboca (Arundo banibusa). Un ouvrier exercé peut couper
des milliers de feuilles par jour.

» Comme la coupe des feuilles dure six mois, on pour-
rait croire que l'arbre se dégarnit promptement de ses
éventails, ce qui pourtant n'arrive pas, car la force végé-
tative de ces arbres est telle que les jeunes pousses sui-
vent immédiatement l'enlèvement des feuilles.

» On sèche ces feuilles sur place en les étendant en files,
l'envers appuyé sur le sol, afin que la cire ne s'échappe pas
par l'ouverture des angles de l'éventail. Au bout de quatre
jours on les amoncelle; puis on étend à côté, sur le sol, un
drap assez large autour duquel deux ou trois femmes se
placent de manière â pouvoir prendre facilement les feuilles,
les battre à l'aide d'un bâton et les secouer sur le drap
qui reçoit la poussière devant donner la cire végétale.
Afin que cette poussière se détache plus facilement, un
homme fend préalablement les feuilles en lanières au moyen
d'une espèce de stylet. Pour obtenir la cire, on fond im-
médiatement cette poudre dans des marmites en terre ou
en tôle. On se borne à ajouter quelques gouttes d'eau à la
matière. La cire fondue est coulée dans des moules en terre
qui la transforment en pains d'un à deux kilogrammes. »

Nous n'ajouterons qu'un mot â cette description som-
maire, et il suffira pour donner une idée du sensible
accroissement auquel est parvenu le produit du carnauba

( 4 ) L'Attalca liumtlis Martius, dont les fruits oléagineux engrais-
sent lo bétail d'une façon prodigieuse, et dont les vaquetros, ces
pasteurs du désert, savent tirer un admi rable parti. Voy., à ce sujet,
quelques pages charmantes du docteur Capanenia.

4') Notice sur le palmier carnauba. Paris, Henri Pion, 186'),
in-8 de 46 pages; chez Durand.

dans un espace d'un peu plus de vingt_ans : de. 1845 â
1846, la récolte en cire montait à 26248 kilogrammes;
en 1862, elle s'est élevée à 1280000 kilogrammes, dont
on doit porter la valeur à 2 400024 francs.

VIEILLESSE.

La vieillesse, dans son isolement, a cela de consolant et de
bon, qu'elle ravive les souvenirs et nous fait_une vie nouvelle,
une vie douce et choisie, de la vie passée. Le sol où nous
sommes est aride et n'a pas de fleurs, mais l'imagination
la pare de tontes celles que nous avons aimées et cueillies
sur la route, — restes chéris d'un voyage et d'un temps
qui ne recommenceront plus. Que d'espérances trompées
que de bonheur gaspillé! que d'amitiés négligées ou per-
dues! a Ah! si c'était à refaire! » se dit-on. On marche,
on s'arrête, on regrette à chaque pas, on reprend vingt
fois la même trace; la vie, de si loin, ressemble à ces
roses d'automne, pâles 'et demi-fanées, qui remplissent le
cœur de rêves et de mélancolie; les chagrins mêmes, à
cette distance et dans le souvenir, ont tin parfum de
tristesse qui leur-est propre. Ainsi sommesnous faits : â
mesure qu'on s'élève dans ce rude chemin de l'âge et
qu'on vieillit, l'oeil s'étend derrière nous davantage et
embrasse un plus vaste horizon; il semble que Ies loin-
tains s'ajoutent aux lointains; on finit par- découvrir les
premiers et riants sommets de l'enfance et le point d'où
l'on- est parti; — le berceau distrait de la tombe et la
Voile à nos yeux. C'est là le charme _des derniers jours. -

Théophile DUFOUR.

RIsCOLTE DU COTON
-	 AUX ÉTATS-UNIS.

On récolte le coton. Le commandeur a les bras croisés;
sa parole suffit pour diriger l'atelier; plus de fouetd nègres
et négresses poursuivront désormais leur travail comme
des êtres décents et libres; ils ne trembleront plus, sem-
blables à de misérables chevaux de charrette, aux claque-
monts de cette mèche assassine, s'abattant au hasard sur
des reins nus et tuméfiés. — En moins d'un lustre, l'évo-
lution s'est faite. Quels progrès en peu de temps ! Dais
aussi que de sang généreux répandu pour extirper d'un
coup le crime d'esclavage du sein d'une grande nation !
—Maintenant, les plaies cessent de saigner; les lèvres
des cicatrices se rapprochent.; on a beaucoup souffert ,
mais on est lavé d'une grande souillure devant Dieu ; et
ce seront des hommes et non plus. des brutes qui -seront -
engagés au service du roi Coton! -king Cotton !

Le roi Coton ! pittoresque expression -qui affirme éner-
giquement la haute influence du travail et de la pro-
duction.	 •

Le coton est, en effet, avec le vin et le sucre, au pre-
mier rang des ûlatiéres qui commandent A la fois et la na-
vigation, et le commerce lointain, et la main-d'oeuvre. Il
est, plus que le vin et le sucre, l'objet d'inventions inces-
santes et de visées industrielles. Les fabriques oü il se
transforme sont plus nombreuses, plus variées, plus con-
stamment actives; elles massent, en flots plus pressés, des
populations plus vives, plus agitées, -parce qu'elles sont
plus dépendantes de la production et de la consommation.

Que n'aurait-omfpas encore à dire sur la suprématie du
rot Coton !	 -

Le transport des innombrables variétés de tissus-dont
il est la base occupe, à l'égal du transport de la matière-
première, les navires de tout rang et les chemins de fer;
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il alimente de nouvelles relations commerciales dont l'ex-
tension s'accroît chaque année.

Le débit de ces tissus détermine, dans les grandes villes,
la construction des magasins de vente les plus considé-
rables ; il occupe des armées de commis it la parole en-
gageante, et lance , sur toutes les routes, des cohortes
de porteballes actifs, qui détaillent leurs marchandises
dans tous les coins de l'univers, sans cesse h l'a plat des
découvertes qui peuvent élargir le marché de la consom-
mation.

La royauté du coton n'est point une royauté pour rire,
une royauté d'Yvetot : elle a implanté des racines profondes
dans le coeur de la civilisation; car l'Europe n'a pas en-
core réparé complétement les désastres de la crise euro-
péenne causée par l'interruption des relations commer-
ciales avec l'Amérique. L'Angleterre en a été frappée
d'ulcérations jusque dans ses plus profondes entrailles.
La France en a été grièvement blessée en plusieurs points;
un ébranlement radical s'est fait sentir dans le monde en-
tier. La fermeture d'un marché d'oh sortaient annuelle-
ment de sept cents millions à un milliard de kilogrammes
de coton en balles, a provoqué de nouvelles conditions com-
merciales, et a donné naissance à une production inattendue
dans l'Inde, en Chine, au Brésil, en Egypte et sur tout le
littoral de la Méditerranée, partout, enfin, oh le coton peut
être cultivé sans être chiirgé de trop de frais. L'accrois-
sement du prix de cette matière était un grand levier
d'émulation, puisque la marchandise de bonne qualité a plus
que triplé de valeur pendant la guerre sécessioniste , et
qu'elle reste encore fort au-dessus des prix qu'elle avait
avant la guerre.

Le Magasin pittoresque a plusieurs fois donné à ses
lecteurs quelques détails relatifs au coton. Dès la sixième
livraison de sa première année (1833), il a reproduit les
dessins de plusieurs variétés du cotonnier et y a joint ries
renseignements sur le caractère botanique, sur la culture,
sur l'acclimatation, sur la récolte. — Dans la vingt-troi-
sième année, page 247,11 a inséré diverses gravures offrant
la vue des fibres du coton grossies quatre cents fois et
comparées aux fibres des autres matières textiles; enfin,
en 1859, page 143, il contient une note succincte sur les
progrès de l'industrie cotonnière, surtout en Angleterre.
Ces progrès ne s'arrêtent point ; à chaque période ils
offrent aux observateurs de nouveaux sujets d'étonnement;
nous pourrons en reparler, mais nous signalerons aujour-
d'hui un fait qui touche plus directement notre France,
celui de la culture du coton en Algérie et dans nos co-
lonies.

En '1864, l'Algérie a exporté , en France, environ
376 000 kilogrammes de coton ; elle avait commencé par
4300 kilogrammes en 1853. Ce n'est pas encore grand'-
chose; mais il ne parait point fl ue le mouvement se soit
arrêté, et si l'on calcule que l'Algérie peut consacrer à
cette culture environ 100000 hectares dont les conditions
de sol, de population, de climat, et surtout d'arrosement
permettent la production avantageuse du coton, on voit
glue l'on peut viser it obtenir un jour des quantités consi-
dérables; avec le rendement moyen de 700 kilogrammes
par hectare, l'Algérie serait appelée à fournir environ
70 millions de kilogrammes , soit à peu prés la moitié de
ce que la France a acheté en '1866. — C'est la province
d'Oran qui parait la plus favorablement placée, parce
qu'elle peut se procurer facilement de la main-d'oeuvre au
Maroc et en Espagne.

Les autres colonies françaises ne demeurent pas indif-
férentes. D'après la dernière publication officielle , parue
seulement à la fin de '1867, on apprend que la Guadeloupe
a fourni, en 1865, une exportation

grammes ; elle n'avait offert que 43000 kilogrammes en
1863, et 29 000 en 1860.

La Provence a repris, pendant la crise américaine, les
tentatives qui s'étaient multipliées, en '1807, 1808 et an-
nées suivantes, sous l'impulsion du gouvernement de cette
époque. On avait reconnu alors que la culture du coton
pouvait y réussir; mais on n'avait pas donné sérieusement
suite à ce premier élan. Il ne paraît pas encore possible
d'émettre des conclusions positives sur les nouveaux essais.
En 1862, on a eu de beaux produits sur (les terrains d'allu-
vion des bords du Gardon ; en 1864 , on a obtenu aussi
de bons résultats, en Camargue , sur le coton Louisiane
courte soie, et sur le Georgie longue soie.

C'est presque s'occuper encore de la France que de
signaler les succès (le la culture cotonnière en Italie. La
production des dernières années y a été évaluée au chiffre
important de soixante millions de francs ; elle provient
principalement des plaines de Salerne, de la Calabre, et des
basses vallées de la Sardaigne et de la Sicile. Les pro-
vinces méridionales de la Péninsule paraissent destinées à
recueillir les principaux avantages de l'extension de cette
culture.

En continuant à parler du coton au point de vue fran-
çais, nous consignerons ici la distribution géographique
des centres de fabrication des fils et des tissus.

Il y a quatre groupes :
Celui de l'ouest, ou de la Normandie, embrasse les dé-

partements de la Seine-Inférieure, du Calvados et de
l'Orne, et produit surtout les tissus dans lesquels la valeur
de la matière première entre pour la plus forte part.

Le groupe du nord, qui renferme les départements de
la Somme, de l'Aisne et du Nord, fabrique principalement
les fils de coton pour tulles, dentelles, tissus légers.

Le groupe de l'est comprend les départements du
Haut-Rhin et des Vosges; c'est de là que sortent les arti-
cles de grande consommation , tels que calicots, percales,
jaconas, tissus imprimés.

Enfin dans le groupe du centre, dont les villes princi-
pales, Tarare et Roanne, appartiennent aux départements
de Saône-et-Loire et du Rhène, la fabrication dominante
est celle des tarlatanes, mousselines, etc., à Tarare, et (les
tissus de couleur rayée ou cotonnades à Roanne.

Les grands marchés pour la vente sont : dans l'ouest,
Rouen , dans l'est, Mulhouse. Paris , qui a des représen-
tants dans toutes les grandes fabriques des quatre groupes,
est aussi un très-grand marché.

Les impressions des tissus se font sur la plus grande
échelle à Rouen et à Mulhouse ; mais on s'en occupe aussi
à Paris et aux environs, et dans d'autres villes.

Quant à la bonneterie, la fabrication en est disséminée
sur presque tous les points de la France, mais principale-
ment, au nord , dans les départements de l'Aube , de la
Marne, de la Seine, de l'Oise, de la Somme et du Calva-
dos; et au sud, clans les départements du Gard, de l'Hé-
rault et de la Haute-Garonne. C'est l'Égypte et l'Inde qui
fournissent la plus grande partie du colon employé par les
bonnetiers. On sait que ce coton , plus difficile à nettoyer
que celui ile l'Amérique, se vend un franc de moins par
kilogramme. La suppression •momentanée des produits
américains a été utile aux produits de qualité inférieure;
car, sous l'empire de la nécessité , les inventeurs ont ap-
porté aux machines en usage des modifications applicables
ia la nouvelle matière première provenant de l'Inde et de
l'Égypte ; on a pu ainsi l'employer avec moins de déchets,
en justifiant 'le proverbe que la nécessité est mère de l'in-

dustrie.
A l'occasion de la gravure qui accompagna cet article

nous ne pouvons mieux terminer qu'en complétant les no-de 316 000 kilo
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tiens très-succinctes données en '1833 sur la récolte du
coton.

Le fait dominant de cette récolte est la propreté. unie à
le bonne conservation du produit : obtenir ce double ré-
sultat sans exagérer la dépense, tel doit être le but de tout
cultivateur de coton.

Lorsque la maturité est arrivée, ce qui a lieu aux États-
Unis du 1 er octobre au 30 novembre, — un peu plus tard
que dans l'Inde et en Egypte, — il faut procéder à la ré-
colte , ou plutôt à la cueillette du coton. Les gousses s'ou-
vrent d'elles-mêmes, et l'élasticité du duvet le fait débor-
der en dehors des ouvertures; les doigts peuvent alors le
saisir aisément et le détacher, autant que possible, des
graines adhérentes à des degrés divers, mais adhérentes

surtout dans - les variétés les plus estimées, dans celles oit
.les brins sont les plus fins, les plus longs, les plus tenaces,
les plus élastiques. On cherche aussi à , séparer le plus
qu'on peut les fragments de la gousse.

La récolte est un travail réservé aux femmes et aux
jeunes gens.

On enferme le duvet dans des sacs suspendus au cou ou
sur les épaules. 11 convient d'avoir h part un panier pour
y placer le coton sali, celui, par exemple, dont les gousses
ont touché la terre, on que la pluie aurait détérioré.

Les gousses ne s'ouvrent pas toutes. à la fois : aussi
faut-il passer à plusieurs reprises dans le champ, à quel-
ques jours d'intervalle; c'est ce qui donne à la récolte le-
caractère de cueillette et lui impose une assez grande du-

Récolte du coton aux États-Unis. — Dessin de,roulquier, d'après Taylor.

rée. D'un autre côté, il y a un moment à saisir : en doit
attendre que les gousses s'ouvrent assez largement pour
que le coton se détache avec facilité; mais il ne faut pas
attendre trop longtemps, de crainte que le coton se salisse
en touchant le sol, ou même que des coups de soleil al-
tèrent sa teinte. De là résultent pour l'emploi de le main-
d'ouvre des conditions économiques qui limitent forcément
les localités où l'on peut cultiver le coton avantageu-
sement.

Il convient d'attendre que le soleil ait un peu monté
sur l'horizon, afin de ne point rencontrer sur les gousses
l'humidité de la nuit. Si le temps devient pluvieux, il est
prudent de cueillir les capsules qui ne seraient encore
qu'entr'ouvertes; on les fera ouvrir au logis, à l'aide d'une
douce température. La pluie peut, même après la matu-
rité, faire refermer les gousses et altérer le duvet.

On voit, par ces détails, que les climats pluvieux vers
l'époque de la récolte ne sont pas favorables à la culture
du coton.

On n'enferme le coton dans les balles que lorsqu'il a été
parfaitement séché au logis sur des claies; car l'humidité
produit des taches et peut déterminer des fermentations.
M. Sicard, secrétaire de la Société d'horticulture de Mar-

seille, qui se livre _aux essais sur la_ culture du coton
dans le département des Bouches-du-Rhône, conseille de
continuer la dessiccation jusqu'à ce que les graines cessent
de craquer sous la dent à_la moindre pression. ,

Dans les contrées où l'on cherche it introduire le coton
chez les cultivateurs, on ne se rend point-assez compte de
l'énorme importance- de ces - menus soins qui conservent
la pureté de la.récolte. Souvent les premières déceptions
proviennent de quelques négligences à cet égard; les prix
offerts sont très-inférieurs à ceux qu'on espérait, on se
décourage, et l'on renonce à une opération qui eût pu deve-
nir lucrative, si on l'avait entourée des précautions qu'elle
réclame impérieusement. La persévérance doit être mise
au rang 'des premières vertus chez les cultivateurs.

DEUX PIÈCES D'ORFÉVRERIE IIISTORIQUES.

Le pot à bière couvert d'arabesques gravées à l'eau-
forte, et le gobelet ou vase de communion en argent doré,
que l'on voit ici représentés, sont dignes à plus d'un titre
d'être décrits et reproduits par la gravure. Au mérite du
travail, que le dessin fait facilement apprécier, ces deux
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spécimens de l'orfèvrerie allemande du seizième siècle joi-
gnent un intérêt historique. Sur tous deux on lit cette
inscription en hollandais :

Que ceux qui reçoivent cet objet le conservent comme
un précieux souvenir apporté de la maison du docteur
Luther, et qu'il soit transmis de génération en génération.
Cet objet est périssable, mais la doctrine du docteur est
immortelle.

L'inscription sur le pot à bière est suivie de la date de
1621, et sur le gobelet de celle de 1634. On lit en outre
sur le second le nom de lllargreda PFEIFFERS. Les deux
dates indiquent l'époque à laquelle ces vases sortirent des
mains du célébre réformateur, et le nom est celui de la
famille qui les tenait directement rie lui et qui les a long-
temps conservés. C'est ce qu'attestaient en outre les docu-
ments écrits qui accompagnaient ces objets ii lb vente de la

Orfèvrerie allemande du seizième siècle. -- Vase à communier et pot à bière de Luther. (Collection Raifé.) — Dessin de Hart.

collection de M. Raire, dernier possesseur de ces objets,
dont le beau cabinet a été récemment dispersé.

LES GARDIENNES.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 3, 10, 18, 26, 34, 42, 54, 62,66, ;-t, 90,
98, 114.

Xl. — Charlotte Asselyn.

Après leur rencontre à Dieppe, les trois jeunes mariées
du même jour ne pouvaient plut désormais demeurer
étrangères l'une à l'autre. Que leurs relations fussent ou
non suivies, Julie et Alphonsine se trouvaient liées par

l'intérêt amical que la famille Houdelin portait à Albert
Vandevenne. Il existait un lien plus étroit encore entre la
femme d'Eugène Maizière et la veuve d'Honoré Duchâteau;
leur trait d'union , c'était le docteur Sauvai, à la fois tu-
teur de Gaëtan et parrain d'Augustine.

Peu de jours après le retour de la colonie des baigneurs
à Paris, la filleule du docteur vint faire sa première visite
h Alphonsine.

— Vous avez dit recevoir dernièrement une lettre de
mon parrain , lui dit–elle. Et , continuant avec sa vivacité
accoutumée, elle ajouta :—En échange des bonnes nouvelles
que je viens chercher ici, je vous en apporte d'autres que
vous ne pouvez accueillir avec indifférence; il s'agit d'une
personne envers qui vous seriez bien ingrate si vous ne
vous intéressiez pas un peu à elle.
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Sans que la visiteuse eùt.besoin de lui nommer cette lier-
sonne, Alphonsine comprit de qui elle voulait parler; son
émotion la fit un peu pàlir, un peul trembler; puis , sou-
riant à demi , elle pressa affectueusement la main d 'Au-
gustine. C'était un remerciement muet, mais fort ex-
pressif.

— Allons, dit Mme Maiziêre, j'ai bien fait, je le vois, de
ne pas tarder à me rendre chez vous après l'arrivée du
courrier de Rouen; je supposais, avec raison, que la sur-
prise vous serait agréable.

— Ce n'est pas une surprise , répondit franchement
Alphonsine, je m'attendais à recevoir indirectement des
nouvelles d'Anvers.

— Indirectement ! répéta Augustine ; non vraiment,
celles-ci sont bel et bien directes, car la lettre que je vous
apporte, et qui était contenue dans celle que Julie vient de
m'écrire, vous est personnellement adressée.

Le visage d'Alphonsine prit, à ces mots, une expression
sérieuse qui témoignait qu'elle se sentait blessée de la li-
berté qu'Albert avait prise de lui écrire sans qu'elle l'y eût
autorisé.

— Je sais bon gré à 14 I. Vandevenne d'avoir pensé
à moi, dit-elle ; mais sa lettre restera nécessairement sans
réponse, car nous sommes encore bien loin du temps mi
je croirai avoir le droit d'entrer en correspondance avec
lui.

Augustine , qui l'écoutait en souriant et avec la bonne
envie de l'interrompre, la laissa, cependant, dire jusqu à
la fin.

— Jolie farouche, reprit-elle quand Alphonsine eut-cessé
de parler, vous vous pressez trop de vous scandaliser; ne
vous engagez pas par serment, je vous le conseille, à ne
pas répondre à cette lettre qui parle de lui, c'est vrai, et
qui en parle mieux , sans doute, qu'il n'en parlerait lui-
même, mais que notre prudente Julie ne m'aurait pas
transmise pour vous si elle eût été de lui.

Alphonsine attacha un moment son regard lé plus pé-
nétrant sur le regard malicieux-d'Augustine pour deviner
ce que la messagère de Julie Houdelin ne lui disait pas en-
core; puis, très-émue, elle reprit:

— Il n'y a à Anvers qu'une personne à qui M. Albert
ait pu parler -de moi ; je serais bien heureuse si cette
lettre était de sa mère.

— Eh bien ," soyez heureuse autant que vous êtes res-
pectée; car c'est précisément sa-mére qui s'adresse à Vous.

L'attendrissement monta du coeur aux yeux d'Alphon-
sine, et, durant quelques secondes; sa vue en fut troublée.

Par discrétion, mais non sans regret, Augustine allait
se retirer quand la lettre de M me Vandevenne eut passé de
ses mains dans celles d'Alphonsine : aussi ne se fit-elle pas
répéter deux fois l'invitation de se rasseoir.

— Restez, je vous prie, lui dit Alphonsine; rien de ce
qui touche à ce sujet ne peut être un secret pour vous ni
pour Mme Julie Iloudelin : c'est devant vous que je veux
ouvrir cette lettre; nous allons la lire ensemble pour que•
vous en fassiez connaître le contenu à notre excellente amie
de Rouen ; demain je vous prierai de lui transmettre ma
réponse, afin qu'elle-même, après l'avoir lue, veuille bien
l'envoyer à son adresse:

Cette lettre, où s'épanchait le coeur d'une mère inipa-
tie•nte du bonheur de son fils, avait des élans de franchise
tels que ceux-ci

„ Plus je vous sais digne de lui, volis que je voudrais
déjà nommer ma fille , plus je regrette qu'il vous ait -ren-
contrée.

„ Albert a promis do vous attendre; c'est un homme
d'honneur, il tiendra sa parole , mais en vous faisant cette
héroïque promesse, il n'a pensé qu'A lui, à sa jeunesse,

à sa force, .et, pour -la première fois- de sa vie, il m'a.
oubliée. Le ternie est si éloigné qu'il ne nie sera peut-être
pas accordé de vivre assez longtemps pour le voir aussi
heureux qu'il mérite-de l'être'.

» Jugez du bien que mon fils m'a dit de vous et du de-
gré d'estime que vous m'avez inspiré, puisque je n'hésite
pas à vous croire digne de la confidence que je vais Vous
faire, confidence. qui, à toute autre qu'a vous, paraîtrait au
moins étrange et peut-être cruelle.

» Quand Albert est revenu dernièrement à Anvers, je
n'étais pas seule à la maison depuis plusieurs mois : une
jeune parente que nous avions à Bruges a bien voulu venir
partager ma solitude. Je gardais cette surprise A mon fils
pour son retour,. et j'étais si loin de'supposer qu'il avait
engagé son avenir, que j'entretenais Charlotte Asselyn,-
c'est le nom de - cette jeune parente, -- d'une espérance
qui ne devra pas se réaliser. Charlotte est une bonne et
simple fille, peu démonstrative, mais profondément dé- -
vouée. Elle a le calme et la patience qu ' il faut avec les
vieilles femmes un peu exigeantes et facilement irritables
comme je le suis. La première fois que j'eus la pensée de
l'attacher davantage à nous, et que je lui demandai: « — Ne
» serais-tu pas contente de devenir nia fille? » elle leva sur
moi ses grands yeux bleus qui exprimaient à peine de la
surprise, et nie répondit avec sa tranquillité ordinaire :
« — Je ne fais pas de pareils projets ; Dieu sait ce qu'il
» me faut. »	 -

}» Une autre que moi, qui l'eût moins connue, aurait
pris cela pour un refus. Charlotte était assise pros de moi;
je me penchai vers elle, je mis la main sur son coeur : il
battait si fort que j'en fus effrayée.

» --Ah ! dissimulée, lui dis-je, avoue du moins que tu
y pensais.

» — C'est vrai, mais je ne l'espérais pas, ma mère, me
dit Charlotte .en m'embrassant.

» Ce.fut_la seule fois qu'elle permit à son émotion de
se manifester; après' ce mouvement d'expansion, elle rentra
dans son calme habituel. Mais depuis ce jour jusqu'à celui
de l'arrivée d Albert, vous devinez quel fut le sujet inta-
rissable de nos. entretiens. Devrais-je vous dire combien
je m'y complaisais` Pourquoi pas? Albert ne peut être
parfaitement heureux que par la vie- de famille ; je n'avais
pas encore entendu parler de vous;. vous devez si long-
temps nous manquer à tous deux, que Charlotte n'a pu
cesser d'être la fille selon mon.coeur.

» Enfin j'ai revu mon fils, il nous a fait son aven; Char-
lotte et moi, nous ayons gardé notre se ret, mais mon de-
voir de mère nie contraint de vous le dire.

» Je connais- et j'honore la cause de - cet ajournement à
si longue:date que: la pensée -de son terme se confond
dans mon esprit avec celle de l'éternité, Songez aux trois
cœurs qui pendant si lôngtemps vont avoir à souffrir. rSi
Albert avait pu nous annoncer votre prochaine arrivée,
'Charlotte se serait résignée au sacrifice; d'ailleurs je con-
nais dans notre voisinage un honnête jaune homme qui se-
rait pour elle un excellent parti; mais tant qu'une autre que
j'aurai le droit d'appeler ma fille ne sera pas venue la rem- -
placer prés de moi, la chère créature ne consentira pas à'
se marier, et peut-être continuera-t-elle à espérer.

» Comment parviendrons-nous à nous abuser sur l'in-
terminable temps pendant lequel nous sommes condamnés
à vous attendre? Il faut que, loin de nous, vous soyez ce-
pendant avec nous : une lettre de vous tous les jours, ce ne
serait pas trop pour nous faire-illusion. Mon exigence, di-
rez-vous; va au delà des bornes de la raison ; elle n'est
pas plus déraisonnable,que le délai demandé par vous pour
venir occuper vot re place- dans notre _maison. Si.pourtant
vous jugez qu'il ne vous est pas possible de nous écrire



plus d'une fois par semaine , au moins n'y manquez pas.
Songez que pour que je puisse dire à mou fils: « Oui, tu
dois l'attendre», il ne me suffit pas qu'il me parle sans
cesse de vous ; il faut aussi que je puisse lui en parler à
mon tour. Il vous a vue, il vous aime ; moi , qui ne vous
verrai peut-être jamais, n'oubliez pas que j'ai besoin de
vous aimer. »

— Pauvre mère ! dit Alphonsine en terminant la lecture
de cette lettre qui l'avait vivement impressionnée.

— Ce n'est pas elle qu'il faut plaindre le plus, observa
Augustine ; car enfin elle est toujours sûre d'avoir son
fils, tandis que l'autre, celle de qui _le visage ne dit rien,
niais à qui le cœur bat si fort...

La fidèle gardienne de Gaëtan demeura un moment si-
lencieuse et comme se consultant; peu après elle reprit :

— Je vous remercie d'avoir ramené ma pensée sur cette
bonne jeune fille. Je ne suis plus embarrassée de nia ré-
ponse ; je sais maintenant à qui je dois l'adresser.

— A qui? dit Augustine; mais il me semble que ce ne
peut être qu'à Mme Vandevenne.

— Non, il vaut mieux que j'écrive à Charlotte.
— Et que pourrez-vous lui dire?
— Vous le verrez demain, et si vous n'approuvez pas ma

lettre, je la recommencerai jusqu'à ce qu'elle nous satis-
fasse toutes les deux.

Le lendemain , Augustine Maizière mettait à la poste ,
pour Rouen, sous le couvert de Julie Houdelin, la lettre
suivante que la veuve d'Honoré Duchâteau adressait à
Charlotte Asselyn :

« Chère 1Mademoiselle, bien que votre cœur ne doive
pas être favorablement disposé pour moi , l'ai si grande
confiance en sa bonté que j'ose croire qu'il vous permettra
de vous faire, auprès de M me Vandevenne, l'interprète de
mon sincère regret ii propos du chagrin que, bien invo-
lontairement, je lui ai causé.

» Une rencontre que je n'ai pas cherchée, une demande
que je ne pouvais prévoir, niais à laquelle nia franchise ne
m'a pas permis de nie montrer indifférente, me rendraient
presque coupable à mes yeux si une bonne mère en de-
vait souffrir plus longtemps, si mon nom devait , pour
toujours, réveiller en vous la pensée d'un obstacle à votre
bonheur.

» Ce n'est pas, croyez-le bien, la force qui me manque
pour écrire , aujourd'hui même , à M. Albert : « Je vous
» rends votre parole. » Ce qui nie fait défaut, ce que je
crains de ne pouvoir trouver, c'est une bonne raison à lui
donner pour qu'il consente à reprendre cette imprudente
parole..

» Quel motif, quel prétexte puis-je imaginer mainte-
nant qui soient assez vraisemblables, assez puissants sur-
tout pour décourager celui qui vient (l'accepter avec tant
de courage une aussi longue attente? Et puis, alors même
que l'imagination me servirait aussi bien que je le désire,
mon excuse serait un mensonge, et, je vous l'avoue, je ne
sais pas, je ne veux pas mentir.

» Mais si la sincérité nie défend de chercher un pré-
texte pour rompre l'engagement que je n'invoquerai ja-
mais contre 'vous, je puis, du moins, vous donner ici la
preuve que déjà je ne considère plus M. Albert comme
engagé envers moi.

» Que sa mère continue donc à vous dire : « Ma fille »,
qu'il soit , lui, quelque temps témoin de votre amour et
de vos soins pour elle, et Dieu permettra qu'un jour il en
puisse être assez touché pour ne pas désirer prés d'elle
une autre fille que vous: Alors vous lui donnerez à lire le
billet que je joins à cette lettre et qui porte la même
date qu'elle. »

Le billet adressé à Albert disait :

« A compter de ce jour, Alphonsine Mikel , veuve Du-
château, demandera à Dieu, chaque soir, dans ses prières,
que M. Albert Vandevenne récompense bientôt, par le don
de ta main, le dévouement de Charlotte Asselyn. »

La lettre â Charlotte finissait ainsi :
« Encore quelques mots, chère Mademoiselle , et de

longtemps je ne vous occuperai pas de moi; car cette lettre
est la seule que j'adresserai à Anvers, jusqu'à ce que ma
tâche maternelle soit accomplie.

» Désirant ne m'associer que par la ferveur de mes
prières à ceux qui vous intéressent, je n'attends plus di-.
rectement de leurs nouvelles, et je souhaite que personne
ne leur parle de moi. J'ai de grands devoirs à remplir; il
est bon que je n'en sois distraite par aucune autre pensée.
Cependant, lorsque arrivera ce que j'espère pour vous, il
me serait bon aussi de le savoir. Il doit y avoir chez vous,
de même qu'ici, des journaux qui annoncent ces événe-
ments-là. Je vous . prie de mettre, à l'adresse que vous
trouverez au bas de cette lettre, la feuille qui m'apprendra
que vous êtes tous trois heureux. »

Après cinq ans passés, Alphonsine n'avait rien reçu en-
core. Par suite de graves événements, les relations de
Julie lloudelin et d'Augustine Maizière étaient depuis long-
temps interrompues, de sorte qu'elle ignorait absolument
ce qui se passait dans la famille Vandevenne. Enfin , vers
le commencement de la sixième année, un journal arriva
d'Anvers, à l'adresse du docteur Sauvai, qu'Alphonsine
avait indiquée.

Le tuteur de Gaëtan dit en lui donnant la feuille étran-
gère dont la bande portait cette recommandation, « Pour
remettre à Mme veuve Duchâteau » :

— On se sera trompé, car ce journal n'a rien d'inté-
ressant pour vous ; il ne contient que des annonces de
ventes, des déclarations de naissances et de décès, et des
publications de mariages.

— Non , mon ami , on ne s'est pas trompé ; il est bien
pour moi, je l'attendais, répondit Alphonsine en s'efforçant
de maîtriser son trouble et de dissimuler le tremblement
de sa voix; puis, sous la pression énergique de la volonté,
elle étouffa ce cri de douleur : « Ils sont mariés! »

En ce moment, Gaétan rentrait ; elle courut à sa ren-
contre et l'embrassa avec une inexprimable tendresse.

La gardienne se payait ainsi de tous ses sacrifices.
La suite à la prochaine livraison.

Celui qui veut prospérer doit se lever à cinq heures.
Celui qui est déjà dans la prospérité peut ne se lever qu'à
sept.	 Proverbe anglais.

L'INDUSTRIE.

... Ne troublons pas son triomphe. Ceux qui cultivent
comme nous le monde moral ont besoin de se défendre
de certaines jalousies. L'âme humaine tombe quelquefois
en disgrâce ; elle y est tombée dans ce temps-ci, oh la
matière a pris sa revanche de longs mépris. Ne soyons pas
jaloux : l'industrie, en fin de compte, c'est aussi la civili-
sation, c'est aussi la gloire et la puissance de l'homme, et
une des grandeurs de la noble créature qui se fait servir
par des esclaves de fer et de feu. L'industrie vient de
naître, le monde a les yeux sur elle, elle est dans l'âge mer-
veilleux et remplit tout de son bruit et de sa fumée. Lais-
sez-la faire quelque temps encore; cela se calmera, et elle
prendra paisiblement sa place dans la civilisation générale,
oa entre tout ce qui relève l'homme : les découvertes de
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la science, les conceptions de l'art, les actions généreuses
et les sentiments délicats.	 Ernest BERSOT.

conserve ces deux intéressantes pièces au cabinet des mé-
dailles et antiques de la Bibliothèque impériale. La mé-
daille de Bellin est signée de tous ses titres et qualités :
GENTILIS BELENVS VENETVS EQVES AVRATVS COMES . Q . FA-

lement des favoris et
une barbe assez courte.
Légende, en caractères
romains et en relief :
MAGNVS . PRINCEPS .

ET . MAGNVS . AMIRAS

SVLTANVS . DNS . MEHO-

MET. (Le grand prince
et grand émir, sultan
et seigneur, 'Mahomet.)

Revers : autour d'un
écusson rond sur lequel
paraissent trois têtes
(l'aigle, on-lit, en ca=
ractères gothiques gra-
vés en creux : t Jehan
Trieaudet , de . Selon-
gey . a . feyt . faire .
cestë . pièce.

Quel est ce sultan
11ahomet? Ce ne peut
être Mahomet II, ou si
c'est lui qu'on a voulu
représenter, on ne l'a
pas fait ressemblant.
On connaît très-bien
les traits du conqué-
rant de Constantino-
ple, car l'on sait qu'il
se fit peindre par le
célébre Gentil Bellin,
qui passa quelque
temps auprès de lui.
On peut , d'ailleurs ,
comparer l'effigie de
Mahomet Il qui paraît
sur la présente mé-
daille avec celle que
l'on voit sur une mé-
daille de ce prince due
h Gentil Bellin lui-
même, ainsi qu'avec
une autre d'un artiste
italien moins célèbre,
mais également du
quinzième siècle, qui a
signé son œuvre OPVS

CONSTANTII, et l 'OB SC

LATINVS . F. (Œuvre de Gentil Bellin, Vénitien, chevalier
et comte palatin.) . Elle est de bronze et non d'argent comme
celle que Jean Trieaudet avait fait faire, u une époque qu'il
a malheureusement négligé de nous apprendre, mais qui, si
l'on en juge par le travail et le stylé de cette médaille, doit
être postérieure au régne de Mahomet II. Voilà bien des

raisons.pour ne pas re-
connaître ici ce prince;
mais, d'un autre côté,
la légende est écrite en
gothique, et indique-
rait la première moitié
du seizième siècle, en
supposant qu'elleaitété
écrite en France. Or,
depuis l'année 1481 ,
date de la mort de Ma-
homet Il , le - premier
des sultans de Con-
stantinople, il n'y en
_a plus eu qui aient
porté le nom du fon-
dateur de l'islamisme
qu'a la fin du seizième
siècle, en 1595, date
de l'avènement de Ma-
homet III.	 '

Comment concilier
toutes ces difficultés?
Doit - on croire que
Jean Trieaudet , qui
était sans doute origi-
naire de Bourgogne,
ourse trouve un lieu
du nom de Selongey,
avait été le protégé de
Mahomet II, et que
c'est longtemps après
la mort de son protec-
teur qu'il eut l'idée de
faire faire ceste pièce
d'après des souvenirs
déjà fort oblitérés?
Faut-il encore suppo-
ser que ce personnage,
ayant vécu longtemps
en.Orient, s'y était ar-
riéré , et qu'au milieu
du seizième siècle ,
date probable de cette
médaille, il écrivait en-
core en gothique? On
livre ces hypothèses
au_ lecteur pour ce
qu'elles valent. Qui
sait? ces lignes feront
peut-être sortir de la

Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale. — Médaille d'argent, 	 poudre de quelques
archives ou du cabinet

d'un curieux des documents qui éclairciront -cet énigmatique
monument. .Nous avons déjà eu plus d'une fois de-sem-
blables bonnes fortunes, depuis trente-six ans,-et a l'oc-
casion des doutes les plus divers.

CHOIX DE MÉDAILLES.
Voy. p. 24, 56, 96.

Cette médaille d'argent a été coulée et reciselée. On
y voit d'un côté le buste d'un sultan, coiffé d'un tur-
ban plat orné d'une aigrette, et vêtu d'une robe d'étoffe

• damassée. Il n'a pas de
moustaches, mais seu-

convaincra qu'il n'y a
pas de rapports icono-
graphiques entre le sul-
tan de Jean Trieaudet et Mahomet H. Le premier a des
traits assez débonnaires, un nez de mouton, pas de mous-
taches; l'autre, au contraire, a des traits accentués, le
nez d'aigle des races'conquérantes en général et de la race
turque en particulier, et d'assez fortes moustaches. On
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L'ILE DE 111IL0. •

Ruines du théâtre de Milo:— Dessin de Camille Saglio, d'après une photographie.

Quelle fortune plus obscure, quel nom -plus illustre?
Ce coin de terre oublié renfermait dans son sein le trésor
qui devait l'immortaliser; il a suffi d'une statue mutilée,
peut-être apportée d'Athènes il y a deux mille ans, mise
au jour par la bêche d'un laboureur, pour recommander
Milo it la postérité. Qu'imp0i-te qu'un volcan sous-marin
ronge cet îlot perdu, le dessèche et le menace du naufrage?
Son nom doit flotter à lamais sur l'abîme des temps. Une
déesse le protége, belle forme évoquée par la puissance
créatrice de l'homme. La Vénus de illilo : ces quatre mots
en disent plus que les plus estimables discours, sur la ma-
jesté de l'art et son rôle dans l'histoire. C'est h leur idéal,
exprimé par le livre, la statue ou le tableau , que l'avenir
mesure les peuples et les époques. Le reste est aussi pé-
rissable, aussi passager que l'enveloppe humaine; l'art
seul demeure. Bien que les habitants de Milo ne s'en soient
jamais doutés, c'est l'empreinte d'un génie inconnu laissée
sur ce bloc de marbre qui donne quelque intérêt it ce qui
concerne leur île dans le passé et dans le présent.

Le premier fait historique qui se rapporte ü Milo re-
monte it l'an 1116 avant notre ère. A cette époque les
Minyens de Lemnos et d'Imbros, que les Spartiates avaient
recueillis et établis ü Amycles, abandonnèrent, avec les
Doriens, la Laconie menacée par l'invasion dite des Héra-
clides, et, se dirigeant vers la Crète, laissèrent â Milo une
colonie sous les ordres de Crathéis. La petite population,
laconienne ou dorienne, vécut libre et sans doute floris-
sante durant de longs siècles. Elle se répandit au dehors
et peupla Criassa en•Carie. Elle échappa â la domina-
tion des Perses; Ilérodote n'bus apprend (VIII, 46) que,-
seuls des insulaires, les Méliens, Siphniens et Sériphiens
« n'avaient point donné au barbare la terre et l'eau. »

TOME XXXVI. — AVRIL 1868.

Mélos eut sa part de gloire h Salamine; elle y avait envoyé
deux vaisseaux è cinquante rames (an 480). Mais son
patriotisme et sa fidélité. A des alliances fondées sur , une
communauté d'origines lui devinrent funestes lorsque la
rivalité île Lacédémone et d'Athènes mit l'Hellade en feu.
Sollicitée d'entrer dans l'empire athénien, elle osa résister
ii la reine des mers. Nicias la ravagea; arrachés A la neu-
tralité qu'ils prétendaient garder, les Méliens s'allièrent
ouvertement il Sparte (416). Ils furent bientôt investis
par une flotte de trente-huit vaisseaux qui portait environ
trois mille Hommes, sous le commandement de Cléomédês
et de'I'isias. « Les généraux, dit Thucydide, campèrent avec
leur armée sur le territoire de Mélos; mais avant d'y
exercer aucun ravage, ils envoyèrent des ambassadeurs
chargés de parlementer. » Dans une très-curieuse confé-
rence, conservée ou composée par l'historien , les Athé-
niens représentèrent aux Méliotes que « dans les affaires
humaines on se règle sur la justice quand de part et d'autre
on en sent la nécessité, niais que les forts exercent leur
puissance et que les faibles la subissent. » Les malheu-
reux assiégés répondirent avec courage, alléguant leur
parenté avec Lacédémone, demandant une neutralité in-
dépendante, et prêts mourir pour leur liberté. « Athé-
niens, il ne sera pas dit qu'une ville qui compte sept siè-
cles d'existence se soit laissé en quelques instants ravir sa
liberté. Nous essayerons de pourvoir il notre salut. » Le
siége commença; et tandis que la flotte s'éloignait, les
troupes débarquées investirent Mélos d'un mur de cir-
convallation. Les Mêlions réussirent, dans une attaque
nocturne, â tuer quelques assaillants et A ravitailler la
place; durant l'hiver de 415, ils détruisirent même une
partie de la circonvallation. Mais une nouvelle armée,
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amenée par Pilocrate, eut raison de leur résistance. La
trahison s'en était météo. Il leur fallut se rendre à discré-
tion. On délibéra sur leur sort à Athènes, et une motion
d'Alcibiade détermina leur condamnation à mort. Tous les
hommes furent passés au fil de l'épée, los femmes et les
enfants enlevés et vendus, l'île repeuplée par une éphé-
mère colonie de cinq cents Athéniens. Lysandre, après la
prise d'Athènes, réintégra clans leur patrie les fils des Me-
liens; mais la domination athénienne dut s'y rétablir plus
tard, car les monnaies 'Miennes portent toutes la chouette,
« l'oiseau triste d'Athènes », ou l'effigie de Pallas.

L'humble Cyclade cesse, dés le quatrième siècle,
d'exister dans l'histoire; successivement englobée dans les
empires de la Macédoine, de Rome et de Byzance, elle est
a peine mentionnée par Pline l'Ancien pour son alun et
ses schistes filamenteux. (Pline, XXV, 15.)

Lorsque les croisés se-furent emparés de Constantinople,
le morcellement féodal rendit . quelque vie à l'Archipel.
Sous Henri de Flandre, frère de Baudouin, Marc-Sanudo
joignit Mélos, devenue Milo, au duché de Naxie. Jean Sa-
nudo, huitième duc, la céda- à son frère Marc; elle passa
ensuite au gendre de celui-ci, Crispo, descendant des an-
ciens empereurs grecs. Ce Crispa-, ayant fait assassiner à
Naxie le neuvième duc, Carcerio, devint ainsi . dixiéme sou-
verain du duché de l'Archipel. En 1537 seulement, Milo
subit la domination ottomane; elle fut prise avec les au-
tres fies de l'Egée par le capitan-pacha Barberousse, ami-
ral de Soliman II. Au siècle suivant (1677-80), un' Miliote,
nommé Capsi, se-fit roi, et régna trois ans; il fallut qu'un
vaisseau turc le conduisit par trahison à Constantinople,
pour mettre fin à sa royauté de pirate; Capsi fut pendu à
la porte de la prison des esclaves.

La fin it une prochaine livraison.

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite.— Voy. p. 3, 10, 18, 26, 34, 42, 54, 62, 66, 74, 90,
98,114,125.

XII. — La pièce de dentelle.

L'annonce du mariage d'Albert de Vandevenne avec
Charlotte Asselyn, insérée dans le numére du- Journal-
Affiches qui parvint à Alphonsine par l'entremise du doc-
teur Sauvai, ne pouvait faire l'objet d'un doute; elle'figu-
rait en tète de l'article officiel portant ce titre : « Relevé
du tableau des publications légales de l'Hôtel de ville. »
Mais ce que, plus tard, le même journal aurait pu dire,
c'est que ce mariage, d'abord retardé, puis plusieurs fois
ajourné, avait été définitivement rompu l'avant-veillé du
jour où devait expirer le dernier délai fixé à tant d'ater-
moiements.

L'ami discret, le promis résigné d'Alphonsine, ne s'était
pas, on a dû le supposer, décidé à se soumettre au désir
impérieux de sa mère sans avoir beaucoup lutté pour de-
meurer fidèle à son premier engagement. Mais avant de faire
connaître par combien d'efforts il essaya en vain d'obtenir
que la liberté de disposer de lui-même ne lui fût pas ren-
due par celle qu'il avait choisie pour arbitre de son sort,
il importe de dire brièvement comment s'écoulèrent pour
lui, prés de sa mère et de Charlotte, les six années qui
précédèrent l'envoi du journal d'Anvers à la jeune veuve du
père de Gaétan.

Après son dernier séjour à Dieppe, quand il revint dans
sa rue du Jardin-dés-Arbalétriers, — cette rue que nous
ne pouvons nommer sans qu'un souvenir ému nous ramène
dans la maison du bon accueil, oh manque maintenant le

vieillard érudit et hospitalier qui en fut longtemps le maitre
notre vénérable Bourla, l'éminent architecte français, et
l'un des plus dignes enfants d'adoption de la patrie de Ru-
bons; —quand Albert revint chez lui, disons-nous, il ne
lui fallut pas une longue durée de la vie en famille pour
remarquer les soins constants . de Charlotte_ envers Mi me Van-
devenue, gii'afligeait une excessive sensibilité de nerfs
S'il en fut moins profondément touché que ne le supposait
Alphonsine, c'est parce que l'habitude de l'observation ne
lui permettait pas de se . dissimuler qu'à ces soins-donnés
avec une ponctualité rigoureuse: et une persistante égalité
d'humeur qui peuvent, trompeuses apparences, masquer
les révoltes intérieures et le calcul égoïste, il manquait
évidemment le plus puissant ressort des bons mouvements
humains, l'affection.

En regardant agir sa jeûne parente, Albert éprouvait
cette impression 'de froid:que cause le jeu. impersonnel de
l'automate ; on ne voit pas le mécanisme, mais on sent
l'absence du coeur. 	 -	 -	 -

Ce qui frappa l'esprit pénétrant-d'Albert devait échapper
h l'intelligence de Mme Vandevenne. Celle-ci, dans ses: fré-
quenta accès d'irritation, conséquences de son état.-mala-
dif, n'estimait comme calmant efficace :que l'obéissance
absolue à ses capricieuses exigences. Sans se demander si
cette abnégation-de toute volonté . contraire à la sienne était
sincère ou simulée, lie y voyait le témoignage irrécusable
du dévouement filial. Aussi quand, sa fièvre apaisée; elle
sentait le calme lui revenir, la malade, qui ne manquait-ni
de justice ni de bonté, se montrait repentante de ses mou-
vements involontaires de vivacité. Elle profitait surtout de
la. présence de son fils pour se lés reprocher tout haut et
pour en demander pardon à celle qui en avait, souffert sans
se plaindre.

Un jour qu'elle mettait encore plus de chaleur dans
I'expression de ses regrets, Charlotte, qui rangeait métho-
diquement des pièces de linge dans une_ armoire, s'arrêta
un moment et, sè tournant vers' Mme Vandevenne, elle-lui
répondit avec sa sérénité habituelle :

— Je ne sais, en vérité, de quoi vous vous excusez, ma
tante; vous ne pourrez jamais avoir de torts envers moi.

Et, cela dit, elle reprit son occupation favorite. Passer
en revue les vêtements et les fourrures de la garde-robe,
inspecter les tiroirs aux bijoux et aux dentelles, compter
le linge et l'argenterie, c'était pour elle un besoin journa-
lier. Faut-il dire qu'en donnant satisfaction à ce besoin, elle
semblait prendre possession de tout ce qu'elle touchait?

Mme Vandevenne, émue de ces paroles : « Vous ne pour-
rez jamais avoir de torts envers moi » , paroles qui témoi-
gnaient de la patience et de la mansuétude inaltérables de
Charlotte; dit à son fils :

— Toi qui peux juger combien, sans le vouloir, je suis
quelquefois méchante avec cette chère - enfant, comment
trouves-tu qu'elle m'a répondu?

Par égard pour une conviction qu'il respectait sans pou-
voir la partager, Albert repartit

— Charlotte vous a répondu comme une bonne fille doit
toujours répondre à sa.mère.

Cette réplique, dictée seulement par la déférence tou-
chant un sentiment qui n'était pas le sien, donna d'autant
plus d'espoir à Mine Vandevenne et à Charlotte pour l'heu-
reuse.issue de leur projet, qu'elles avaient entre les mains
le billet par lequel Alphonsine engageait formellement Al-
bert à renoncer à elle.

L'influence favorable du retour de son fils avait peu à
peu calmé l'irritation nerveuse et jusque-là permanente
de Mme Vandevenne; - mais si ses crises; plus rares, étaient
aussi moins violentes, cet apaisement semblait plutôt l'in-
dice d'une diminution des forces que celui d'un achemine--



ment vers la meilleure santé. Aux approches de la saison
d'hiver, l'affaiblissement progressif prit un caractère assez
alarmant pour nécessiter une consultation de médecins.
L'inquiétude filiale ne laissait pas au jeune docteur assez
de liberté d'esprit pour juger exactement de l'état de la
malade. Par suite de cette consultation, il fut décidé qu'on
irait s'établir en Italie jusqu'aux derniers jours du prin-
temps prochain.

Au commencement de l'avant-dernière semaine oit le
départ devait avoir lieu, M1e Vandevenne, constamment
préoccupée de la même idée, dit à Albert :

— Vois donc, si tu étais marié, ce serait nia fille que
nous emmènerions avec nous.

Il comprit l'arrière-pensée de sa mère, et répondit :
— Pour vous, les choses reviennent au même, puisque

nous emmenons ma soeur Charlotte.
C'était par son affectation continuelle à nommer « ma

soeur » leur jeune parente, qu'il avait souvent arrêté sur
les lèvres de Mme Vandevenne l'aveu du projet d'alliance
deviné par lui dès les premiers jours de son retour à An-
vers. Cette fois encore la mère et le fils se regardèrent
comme en pareille circonstance ils se regardaient toujours.
Les yeux de l'une disaient : « Tu me comprends ; aussi,
j'espère que tu céderas un jour. » Et elle continuait d'es-
pérer, en dépit de la décourageante réponse qu'une ferme
résolution mettait dans les yeux d'Albert.

Malgré les remontrances et les prières faites à Mme Van-
devenue pour l'empêcher de prendre part aux préparatifs
du voyage, elle ne put se décider à y demeurer étrangère,
si bien que, le soir venu, elle eut un mouvement de fièvre
causé par l'excès de fatigue. Quand elle se fut mise au lit,
Albert jugea qu'il serait imprudent de la quitter avant
d'avoir assez longtemps surveillé son sommeil pour s'as-
surer qu'aucune agitation ne le troublait plus. Il invita
Charlotte à aller se reposer et transporta un fauteuil jus-
qu'auprès du lit, se préparant à s'établir pour quelques
heures au chevet de sa mère.

— Pardon, lui dit Charlotte, cette place est la mienne :
vous êtes le médecin, moi je suis la garde-malade; si votre
mère vient à se réveiller, il faut qu'elle trouve sa fille au-
près d'elle.

A cette revendication du poste filial, Albert, oubliant
les remarques fâcheuses qu'il avait pu faire, s'accusa à part
soi d'une injuste prévention envers sa jeune parente. Du
coin de la cheminée oit il s'était placé dans l'obscurité, il
contemplait avec tine certaine émotion cette patiente et cou-
rageuse garde-malade qui, bien que très-fatiguée elle-
même par suite des occupations tie la journée, sacrifiait
volontairement it une pieuse tâche le repos qui lui était
nécessaire.

Devant le fauteuil rapproché du lit par Albert, Charlotte
avait placé une petite table; puis, disposant la lampe de
façon à pouvoir veiller sur M 1e 'Vandevenne sans que la
lumière arrivât jusqu'à la hauteur de l'oreiller, elle s'était
mise à écrire afin de vaincre le sommeil.

— C'est assurément cette malheureuse idée de nous
marier qui lui aura fait tort dans mon esprit, se dit Al-
bert; je lui (lois au moins une bonne parole pour sa bonne
action.

Il s'avança pour lui dire la parole affectueuse que sa con-
science croyait devoir à un dévouement méconnu. Mais, à
ce moment, Charlotte, ayant supposé que sa tante venait de
faire un mouvement, se leva et se pencha vers la malade
pour s'assurer si elle dormait encore. Albert était arrivé
prés de la petite table; son regard s'arrêta sur le page
commencée pan Charlotte; il ne lut que la première ligne,
elle disait : « Note détaillée des bijoux 'appartenant à
Mme Élisabeth Vandevenne. » Quand Charlotte reprit sa

place devant la petite table, Albert, revenu à son coin de,
la cheminée , ne se reprochait plus d'avoir mal jugé sa
cousine.

L'état de MinQ Vandevenne devint assez satisfaisant pour
qu'il Mt inutile de prolonger de beaucoup la veillée. On
put partir le lendemain.

A sa tante, qui, à peine hors de chez elle, s'inquiétait
déjà de l'abandon où, pour la première fois, elle laissait sa
maison, Charlotte répondit :

— Ne vous occupez que de vous; pour le reste, fiez-
vous à moi : tout est compté, tout est fermé, et j'ai toutes
mes clefs.

Cette absence, à laquelle le retour de la chaude saison
devait mettre un terme, dura jusqu'à la fin du printemps
de la troisième année. Établies tantôt à Venise, tantôt à
Rome, ensuite à Naples,et même à Palerme, aucune des
trois personnes ne pressait les deux autres de revenir. Al-
bert, qui, à de longs intervalles, avait de vagues nouvelles
d'Alphonsine par les lettres très-succinctes de son ami
Etienne I-loudelin, se félicitait, bien qu'il en souffrît, d'une
distance qui ne lui permettait pas de céder à la tentation
d'un voyage à Paris. Mme Vandevenne, à qui les divers
déplacements et l'action bienfaisante de ces climats étaient
de plus en plus favorables, se hâtait, dès qu'il semblait être
question du retour à Anvers, de trouver une objection, un
prétexte afin de prolonger le séjour en Italie. Elle suppo-
sait que cette continuelle existence en commun et à l'é-
tranger nuirait assez au souvenir d'Alphonsine pour que
l'engagement d'Albert avec elle finit par lui être une gêne,
et elle attendait le jour où, convaincu enfin qu'il avait une
dette ic acquitter envers Charlotte , son fils lui laisserait
deviner clans ses yeux cette pensée : « Si j'étais libre! »

Mais on avait quitté l'Italie; mais depuis près de deux
ans on s'était réinstallé chacun chez soi , dans la rue du
Jardin-des- Arbalétriers, et M me Vandevenne ainsi que
Charlotte attendaient encore le jour espéré.

La suite à la prochaine livraison.

LE GOUT DU BEAU.

En voyant chaque jour des chefs-d'œuvre pleins de
correction et de noblesse, les génies les moins disposés
aux grâces, élevés au milieu de ces ouvrages prendront le
goût du beau, du décent et du délicat. Ils s'accoutumeront
à saisir ce qu'il y a de beau ou de défectueux dans les ou-
vrages de l'art et dans ceux de la nature, et cette heu-
reuse rectitude de jugement deviendra une habitude de leur
âme.	 PLATON.

PIÉGES A SAUMONS.

Voy., sur les Échelles it saumons, t. XXXIV, 1866, p. 316.

En attendant qu'on lui construise une échelle qui lui
permette de remonter la chute (lu Rhin à Scliafl'ouse, le
saumon s'arrête à l'aval de cette cascade. Malgré sa ré-
putation d'acrobate, — bien méritée, d'ailleurs, par ses
sauts dans le comté de Pembroke, et, en Irlande , à
Leixlif et à Bally-Shannon, — le saumon du Rhin n'est
pas parvenu à remonter la chute de ce fleuve : aussi no ren-
contrerons - nous que de Schaffouse ii Bâle le singulier
mode de pêche que nous allons essayer de faire com-
prendre.

Voyez-vous ce pêcheur, dans un petit bateau de sapin
léger comme une plume, lutter contre la violence du cou-
rant et des vagues, s'avancer jusque sous la pluie fine et
argentée que la chute `majestueuse éparpille dans l'air
comme un nuage flottant? C'est Hanslé le boiteux, qui va
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vérifier l'état de ses pinces. -- Pinces, en langage du pays,
ou piéges, c'est tout un.

La nuit approche. L'intrépide pêcheur s'assure si ses
engins sont convenablement placés sur lés frayères, si le sau-
mon mâle, qui doit attirer sur le lieu de ponte la femelle
chargée d'eeufs, est bien attaché à son gros moellon, s'il est
à distance convenable de la pince, car il faut que la femelle
se prenne à coup sur. Iianslé a placé jusqu'à six, huit
pièges semblables les uns auprès des autres ; les grandes
tiges pointues des détentes forment en arrière du prison-
nier, dont nous parlerons tout à l'heure, une barrière dont
chaque pointe donne la mort. Le pécheur vérifie l'une après
l'autre toutes les pinces; son adresse est incroyable à les
retirer et à les replacer au moyen du long croc de fer qui
lui permet d'atteindre par cinq, six, huit mètres de fond.
Son habileté est telle qu'il jette it l'eau sa pince ouverte et

tendue avec autant d'insouciance que si elle n'était qu'un
inerte caillou, et cependant elle arrive au fond non détendue,
et se place à l'endroit qu'elle doit occuper.

La pince ou le piége saumons est, -- comme le mon-
trent les figures ci -jointes, photographiées d'après na-
ture, — une modification ingénieuse du traquenard ou
piége ordinaire à bêtes fauves. Deux longues branches
de 0m .80 à 4 métre s'ouvrent comme des ciseaux et se cou-
chent en arrière sur deux ressorts très-puissants qu'elles
compriment en s'ouvrant: Pour les maintenir ouvertes,
ce qui fait que le piège est tendu, on emploie un déclic qui
maintient relevée et dressée une longue aiguille de fer.
Qu'un poisson heurte légèrement cette aiguille qu'il prend
pour une feuille de jonc ou un roseau, et les deux grandes
lames se referment en un clin d'oeil sur lui. Or ces bran-
ches portent d'énormes dents pointues, s'introduisant les

Piège à saumons fermé. — Dessin de Mesnel, d'après une photographie de H. de la D'enchère',

unes dans les autres, et qui, pénétrant dans le corps du
saumon, rendent toute fuite impossible. Chaque piège est
attaché à une grosse pierre, car la force de ces poissons
est telle que ce lourd engin de fer, qui forme la charge
d'un homme, serait emporté dans. les efforts du saumon.

L'emploi de ces curieux pièges est basé sur une obser-
vation physiologique très-curieuse, peu connue de ceux
qui cherchent encore à s'expliquer la marche des saumons
quand ils remontent les fleuves. Le brave Iianslé, lui, sait
parfaitement à quoi s'en tenir là-dessus. Il sait que le
saumon male monte le premier, en quelque sorte pour
préparer les frayères sur lesquelles la femelle viendra le
rejoindre : aussi-que fait-il? il s'arme de son long croc de
fer, puis il trace sur un banc de sable du fond, qu'il sait
être bon au saumon, une sorte de rigole grossière qui
doit figurer une frayère naturelle. Il va chez un voisin,
ou bien il pêche lui-même au filet, à l'épervier, jusqu'à
ce qu'il ait en sa possession un saumon mâle. La nécessité
de posséder un de ces animaux est telle, qu'entre pêcheurs
on voit ces mâles être payés jusqu'à, 5 et G francs le kilo-
gramme.

Une fois en possession du mâle désiré, on le muselle
afin qu'il ne se noie pas dans l'eau. Ceci a l'air d'un pa-
radoxe et n'est qu'une simple vérité. Attaché par les ouïes,
au moyen d'une corde mince mais solide, le saumon nage
très-bien dans l'eau; mais s'il n'est pas muselé, il ne tarde
pas à périr asphyxié, noyé, comme le dit très-sensément
Hanslé.

On prend une ficelle mince, on la passe, au moyen d'une
aiguille, dans les narines du saumon, et on la lui attache
sous le menton, de manière à lui laisser la bouche très-
légèrement entr'ouverte. En cet état, on le rejette à l'eau,
attaché à un gros moellon ;. il se place immédiatement la
tête au courant. Ses ouïes ont la liberté de leurs motive-
ments, mais sa bouche est fermée, et il peut vivre en cet
état tres-facilement quatre, cinq, six , huit jours même
quand la saison est favorable.

Le saumon ainsi en embuscade, les pièges placés der-
rière lui, la scène commence.. Une femelle pleine d'oeufs
remonte, aperçoit le saumon mâle qui semble l'attendre
prés de sa frayère : confiante , elle s'approche, rencontre
la tige fatale... le piége part... et la pauvre mère future
est percée au milieu du corps, attendant, en proie aux
plus terribles souffrances, que Hanslé revienne; la prenne
et la débarrasse de ses veufs, qu'il fécondera pour les en-
voyer éclore à l'établissement voisin de pisciculture_ de
IIuningue. Insensible à ce que cette pêche a de cruel, le
brave pêcheur retendra son piège, et le lendemain matin
une nouvelle victime viendra prendre place dans son bateau.

Cette pêche aux pinces rend de grands services à la
pisciculture; c'est grâce à elle que la plus grande partie
des œufs nécessaires peuvent être récoltés dans l'état de
maturité exacte où la fécondation est suivie de succès.
Les femelles prises au filet portent des oeufs trop jeunes,
ou n'en contiennent plus du tout. Un mot maintenant sur
cette pêche; qui ne peut se faire qu'en temps de frai, c'est
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â-dire lorsque, réglementairement, la capture des saumons
est défendue chez nous. I1 est â désirer qu'une exception
soit faite dans les règlements sur la pêche qui doivent com-
pléter la loi du 31 mai 1865 : si cette curieuse méthode
était prohibée, ce seraient, deux millions d'eeufs que l'on
soustrairait â l'incubation artificielle , c'est–â–dire â la

réussite, tandis qu'abandonnés au_ milieu du Rhin par le
saumon sur des frayères â peine,creusées, un sur mille
n'arriverait pas â maturité.

Au dire des pêcheurs, les femelles dont les œufs sont
arrivés â maturité poursuivent et recherchent le mâle
comme le sauveur de leurs œufs; elles se battent et se

Piège à saunions tendu. — Dessin de Mesnel, d'après une photographie de H. de la Blanchère.

mordent entre elles avec un singulier acharnement. Aussi
toutes les pêches du saumon dans le haut Rhin ont–elles
cette curieuse remarque pour point de départ. Quelque-
fois, dans les environs de Bâle, on place un grand carre-
let sur le sable de la fra yère, derrière le mâle muselé et
attaché ainsi que nous l'avons vu. La monture du filet

contient de petites cordes aboutissant à une sonnette, qui
tinte au premier choc du poisson et avertit le pêcheur .de
relever son filet le plus rapidement possible.

A Laufenbourg , dans la petite chute du Rhin, on em-
ploie un autre moyen , mais qui détruit beaucoup de frai
futur, parce qu'il permet de prendre presque tous les

Position du piège derrière le saumon nulle muselé; la femelle approchant. — Dessin de hlesnel, d'après une photographie
de H. de la Blanchère.

mâles : aussi est-ce de cet endroit que• les pécheurs â la
pince et au filet tirent ceux qui leur sont indispensables.
On suspend dans le Rhin , â l'endroit où l'eau est un peu
calme, une grande nasse en fil de fer que l'on appelle le
Lachsestand, dont l'ouverture est tournée vers le bas du

fleuve, de manière â prendre le saumon â la montée, lors-
que , évitant les grandes chutes, il vient se reposer dans
une eau moins agitée.

Enfin , presque partout on guette le saumon du haut
d'un mât incliné ou d'une échelle plantée au bord du
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fleuve. L'eau est tellement claire que le guetteur voit de
très-loin le saumon sur.la frayère otl il travaille , et fait
un signe it d'autres pêcheurs qui se tiennent dans leur
bateau prêts à agir. Ceux-ci entourent sans bruit la frayère,
au moyen d'un grand filet en senne très-claire, et ramè-
nent leur captif vers le bord. Souvent les pécheurs n'ont
pas de guetteurs; ils connaissent l'emplacement de la
frayère, ils l'entourent au hasard, de temps à autre, et
ramènent souvent trois ou quatre saumons à la fois.	 •

PROJET D'EXPLORATION AU POLE NORD (r).

Pendant la première moitié de ce siècle, d'intrépides
navigateurs se sont aventurés dans les régions boréales
pour y découvrir un moyen de passer par le nord-ouest ou
par le nord-est de l'Europe dans les mers de la Chine et
du Japon.

En 1850, le capitaine Mac-Lure a découvert ce passage
au nord-ouest M. Depuis ce moment, l'infatigable désir de
l'inconnu se propose pour but nouveau la découverte du
pèle nord, dont aucun navigateur ne s'est encore approché,
jusqu'à ce jour, qu'il la distance de 180 lieues (plus de
sept degrés). L'espace inexploré autour de ce pèle repré-
sente une superficie de '1131 000 milles carrés ou
800 000 000 d'hectares. Que renferment ces régions?
quelles terres? quelles mers? quels courants? quels êtres
animés, hommes, animaux terrestres ou aquatiques? De
quels phénomènes physiques sont-elles le théàtre? Tout,
dans cette vaste partie de notre globe, est encore un mys-
tère.

Un Anglais, un Allemand, un Français, ont récemment
conçu le projet d'aller faire flotter à l'extrémité boréale de
notre axe terrestre le drapeau de leur pays. Chacun d'eux
propose un itinéraire qui lui paraît être le plus favorable.

M. Sherard Osborne, capitaine de la marine royale bri-
tannique, préfère la voie du détroit de Davis, du détroit de
Smith et de la mer de Katie (3).

(') Au sujet du pôle, rappelons un . petit enseignement familier dont
nous avons été témoin récemment et qui nous a paru ingénieux.

Un enfant , jouant avec une orange , l'avait transpercée d'une
grande aiguille à tricoter autour de laquelle il s'amusait à la faire
tourner rapidement. Sa mère lui dit : « — Cette orange, un peu apla-
tie de deux côtés opposés, ressemble à notre globe terrestre. On le
suppose de môme traversé par une sorte d'aiguille qu'on appelle son
axe, et dont les deux extrémités sont désignées sous le nom de pôles,
l'un au nord, l'autre au sud. La terre tourne en vingt-quatre heures
autour de cette aiguille imaginaire. On a marqué du chiffre 90 la place
des pôles sur les cartes et les globes qui servent aux études-géogra-
phiques; mais aucun voyageur n'est encore parvenu à ces deux points
extrêmes du nord et du sud, » La mère, qui avait donné à son fils ces
explications, non pas aussi brièvement et d'un seul trait, mais tout
en causant avec lui et en s'assurant qu'il comprenait bien chaque
chose, lui enseigna ensuite comment on compte 90 degrés de "'équa-
teur aux pôles, et comment chaque degré est de 25 lieues (én moyenne
11 myriamétres, 1094 mètres). Elle eut bien soin aussi de lui faire
observer que l'on désigne, pour plus d'abréviation, le mot degré par
-un .petit zéro -(°) placé à la droite du chiffre, et que chaque degré se
subdivise en 60 minutes, désignées par. une sorte d'apostrophe ('),
la minute en 60 secondes (°),-la seconde en 60 tierces ( n'). -

(') «Cet officier, qui commandait le navire Investigator, s'avança,
après avoir franchi le détroit de Behring, le long de la côte septen-
trionale de l'Amérique, entre le 70° et le 72e degré de latitude, jus—qu'air

cap Parry. Après avoir hiverné une première fois dans le canal
du Prince-de-Galles qu'il ne put franchir, il contourna les côtes occi-
dentales et septentrionales de la terre de Banks, passa les hivers de
-1851 et 185e au port Bowen, après avoir visité Pite Atelvil, point ex-
tréme des expéditions antérieures venues par le détroit de Lancastre
et de Barrow; niais il ne put regagner l'Europe qu'après avoir aban-
donné son navire et avoir été recueilli par les marins d'une autre ex-
pédition. C'est à cette occasion que le lieutenant Creswell, chargé de
porter à l'ile de Beechey la nouvelle de la découverte' du passage ,
franchit sur la glace, en traîneau, toute la longueur du bassin Melvil,
s'est-b-dire S70 milles (870 kilomètres). ».(Annales des voyages.)

\'oy. la carte.

M. le docteur Augustus Petermann, l'illustre géographe
de Gotha, croit qu'il-sera plus sûr de suivre la route du
Spitzberg.	 - -	 -	 -

Notre compatriote M. Gustave Lambert, ancien élève
de l 'École polytechnique, hydrographe, navigateur, est
d'avis qu'il y aura plus de chances de succès si l'on passe
par le détroit- de Behring.

Les sociétés savantes d'Europe applaudissent à l'idée de
cette triple expédition. La découverte du pèle nord servira
certainement les sciences, notamment l'astronomie, la géo-
graphie, la paléontologie, la zoologie, la botanique, la
météorologie, la géologie, l'ethnologie, etc. (On n'a pas
avancé jusqu'ici d'un seul degré vers le pèle sans découvrir
de nouvelles plantes, et l'on a rencontré des êtres humains,
des Esquimaux, jusqu'au delà du &0° degré nord.) Qui
serait en mesure de prévoir tout ce qu'aurait de consé-
quences, même dans les directions les plus imprévues, tin
si grand événement?

Le -pèle nord est-il entouré d'une vaste coupole de
glace, ou est-il situé au milieu d'une mer libre et acces-
sible à la navigation, comme on l'a supposé dans la carte
que nous publions? 	 -

Nul ne peut encore répondre avec une suffisante auto-
rité,ü cette question, soit dans tin sens, soit dans l'antre.

Barentz ( r ), en 1594, remarqua «que le soleil paraissait
au-dessus de la Nouvelle-Zemble et dardait vers le nord
tine quantité considérable (le ses rayons, et que, par con-
séquent, il devait y faire plus chaud.que là oü il se trou-
vait. » On pouvait déjà - conclure de ce fait la possibilité de
la fonte des glaces au pèle, en été.

Quelques capitaines hollandais du dix-septième . siècle-
ont raconté qu'ils avaient navigué jusqu'au pille nord, et
qu'ils y avaient trouvé l'air aussi chaud qu'en été à Ams-
terdam. M. Augustus Petermann ne voit pas de motifs suf-
fisants pour révoquer en doute ces récits; niais il est vrai
qu'ils ne s'appuient pas sur des documents assez précis et
n'ont aucun caractère scientifique. Tout ce ,qu'on peut en
dire est qu'ils n'ont rien d'invraisemblable.

Un savant-géomètre, Jean.-Plana ,.directeur de l'Obser,
vatoire de Turin, mort en février 1864, a démontré par
l'analyse mathématique l'accroissement d'intensité 'de la
chaleur solaire aux deux pèles : -d'après ses calculs, la
température moyenne de ces deux points doit être un
peu plus élevée que celle des cercles -polaires, par 66° 32'
de latitude. C'est aussi ce qu'a établi M. W.-E. Ilickson
par des considérations tirées de l'astronomie et de. la phy-
sique du globe ; « Le pèle, dit-il, n'est pas le point le.plus
front du globe. » On sait d'ailleurs que d'après le système
isothermal (s) d'Alexandre de Ilumboldt, la température
n'est pas réglée par la distance à l'équateur. Enfin, sir Da-
vid Brewster a montré, dans un mémoire publié en 1821,
la probabilité que le thermomètre doit se tenir à 19 degrés
plus haut aux pôles que dans certaines -parties du cercle
arctique.	 -	 -

Voici, d'autre part, quelques témoignages considérables
en faveur. de l'hypothèse d'une mer libre. -

Un baleinier, homme d'un très-grand mérite, Seoi'esby,
est entré, vers la fin de mai 1806; clans une mer libre de
glaces,' au nord- du Spitzberg. Il était alors à 81° 30' de
latitude. C'est le point le plus rapproché du pie qu'on ait
atteint jusqu'à ce jour avec un nat'iv'e.

Les navigateurs Parry, sir Edward Belcher, Wrangel,
Withworth, Inglefeld, Iiane,-Morton, Rayes et plusieurs
autres, ont conclu' de leurs observations personnelless-à
l'existence d'une mer libre autour du pèle.

(') voy. sa marieuse relation dans le tome lv- des Voyageurs an-
ciens et modernes. --	 -	 -

(°t Yuy. t. X, 1842, p, 161.	 -



MAGASIN PITTORESQUE. 135

De l'un des points oa parvint le capitaine Parry, dans
l'un de ses voyages, on ne voyait plus qu'une vaste mer
qui paraissait s'étendre jusqu'au pôle.

Un compagnon de voyage du docteur E. Rane, Morton,
s'avança, en 1854, par le canal Kennedy, jusqu'au cap Con-
stitution, à 80 0 46' de latitude septentrionale. Kanea écrit :
« Les détails de Morton sur la mer libre concordent parfai-
tement avec ce que nous avons observé. En me rappelant les
faits relatifs à cette découverte, la neige fondue sur les ro-
chers, les troupeaux d'oiseaux marins, la végétation aug-
mentant de plus en plus, l'élévation du thermomètre dans
l'eau, il m'est impossible sle ne pas être frappé de la pro-
babilité d'un climat plus- doux vers le pôle. »

Morton vit dans son voyage un vol de cravans (Anser
bernicle) qui se dirigeaient vers la côte ; de nombreux
groupes de canards couvraient l'eau libre; des hirondelles
et des mouettes tournoyaient par centaines sans s'émou-
voir à l'approche de l'homme.

Ha yes, chirurgien de la marine des États-Unis, après
quarante-six jours de marche depuis le cap Alexandre, à
l'entrée du détroit de Smith, arriva, en mai 1861 , à
81° 35' de latitude et à 70 0 30' de longitude occidentale,
en vue d'une vaste étendue de mer qui , dans son opinion ,
eût été un mois plus tard entièrement libre de glaces jus-
qu'au pôle.

Le docteur Augustus Petermann croit que tous les faits
de géographie, de courants, de charriage de glaces ou de
bois , permettent en effet d'affirmer qu'il existe autour du
pôle une vaste mer navigable en été.

Le capitaine américain Maury, le plus grand hydrographe
de notre temps, partage cette opinion.

Au reste, les navigateurs mêmes qui sont disposés à
mettre en doute, avec sir John Phipps.(depuis lord Mul-
grave), l'existence d'une mer libre, ne sont point opposés
aux projets d'exploration de MM. Osborne, Petermann et
Lambert. De toute manière, le voyage jusqu'au pole devra
se faire tour à tour à l'aide de navires et de traîneaux. On
aura certainement des régions de glaces à traverser. Dans
son dernier voyage, en juillet 1827, Parry, en s'avançant
sur une plaine de glace, arriva jusqu'à 82° 45'de latitude.
C'est le point le plus rapproché du pôle qu'on ait encore
atteint en traîneau, et en même temps la latitude la plus
septentrionale qui ait été atteinte par l'homme. Quelques
navigateurs croient que si la saison du dégel n'eût pas été
si voisine, Parry aurait atteint le pôle.

Il est difficile , quand on ignore l'histoire des explora-
tions aux régions boréales , de se défendre d'une sorte
d'étonnement et même d'effroi à la pensée des dangers
de toutes ces tentatives. Les navigateurs les plus expéri-
mentés, ceux qui, Comme MM. Osborne et Lambert, ont
déjà exploré les mers de glace, en jugent autrement. M. le
capitaine Sherard Osborne n'hésite pas à affirmer qu'une
expédition au pôle nord n'expose pas à plus de dangers
que toute autre, et, « pendant ces dernières années, a-t-il
dit, en Chine et sur les côtes d'Afrique, il a fallu jeter en
pàture aux requins plus d'hommes morts de maladie qu'il
n'en a succombé pendant trente années dans les régions
arctiques. » Il raconte qu'à chaque instant il est mainte-
nant accosté par des marins revenus des voyages du Nord,
« de vieux loups de mer», dit-il, qui, ayant entendu parler
de son projet, lui demandent : « Eh bien, Monsieur,
partons-nous là-bas? N'oubliez pas que nous sommes des
vôtres. »

Les trois projets nouveaux ont été médités et étudiés.
Les programmes en sont livrés à la publicité.

M. Sherard Osborne laisserait un navire à l'entrée du
détroit de Smith ou canal de Kennedy, comme base de ra-
vitaillement et comme appui moral en cas d'accident. Il

pénétrerait dans la mer libre- , pendant la saison froide,
jusqu'à la rencontre des glaces, et poursuivrait son voyage
en traîneau. Selon lui, il suffirait de quarante-cinq jours
pour aller au pôle et en revenir.

Le docteur Petermann suivrait la direction du Gulf-
Stream ( I ), dont le cours d'eau chaude doit se continuer
entre le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble. « De 82° 45', dit-
il, jusqu'au pôle, il faut compter une distance de 435 milles;
or, c'est un trajet qu'un vaisseau peut faire sans plus de
difficulté dans les mers du Spitzberg que dans la baie de
Baffin ou toute autre mer polaire de la même étendue. En
admettant qu'il existe une terre ferme au pôle, l'expédition
qui prendra la voie du Spitzberg pourra continuer l'ex-
ploration en traîneau. Avec un vapeur it hélice bien con-
struit, il suffirait de trois mois, de la Tamise au pôle, pour
mener cette entreprise à bonne fin , en passant à l'est du
Spitzberg. Il est probable qu'on découvrirait en route de
nouveaux gîtes baleiniers qui fourniraient une pêche abon-
dante aux marins. Les pêches faites par les Américains
dans le détroit de Behring leur ont rapporté, dans l'espace
de deux années, la somme énorme de 8 000 000 de dollars
(plus de 40 millions de francs). 	 •

M. Gustave Lambert expose, dans son mémoire, qu'il
franchirait le détroit de Behring, au plus tôt en juillet, se
dirigerait vers l'ouest, et dépasserait le cap Serdre, puis
le cap Nord de Cook ; il guiderait ensuite son navire au
milieu des débris meubles de banquise , en faisant sauter
quelques barrières peu étendues avec de la poudre ou en
les coupant avec des scies ; il gagnerait ainsi la Polynia
(mer libre reconnue par IIendestron en '1810, par Wran-
gel et Anjou de '1823 à '1825); enfin il traverserait en
navire les points oû le navigateur Wrangel rapporte que
son traîneau était arrêté par les flaques d'eau libre qui
séparaient des fragments de glaces minces et plates. De lit
il gagnerait le pôle nord.

Parti de France au mois de février, il arriverait en juillet
à l'entrée dé la Polynia, et atteindrait en août le pôle
nord.

M. Gustave Lambert donne en outre quelques détails
techniques sur les installations spéciales de son navire :

« Une seconde étrave ( 2 ) verticale sera placée comme
défense à l'avant, avec une forte charpente de consolidation ;
un soufflage ( 3 ) protégera tous les flancs du navire jusqu'à
la ligne de flottaison. Le tout sera recouvert d'une armure
en fer. L'intérieur sera partagé en compartiments, étan-
chés par des entretoises destinées aussi à résister à un
écrasement du dehors. De grands charniers en fer seront
disposés dans les divers compartiments. La machine sera
très-réduite en force, eu égard à l'impossibilité de renou-
veler les approvisionnements de charbon. La pêche acci-
dentelle de la baleine pourra permettre d'utiliser comme
combustible ces corps gras riches en calories. Toutes les
précautions les plus propres à assurer de bonnes condi-
tions matérielles et hygiéniques seraient prises avec soin.
On sera muni des moyens énergiques nécessaires pour
briser ou scier la faible ligne de glace qui sépare l'eau
libre vers Behring de l'eau libre vers la Polynia.

» Le personnel se composera, outre l'état-major scien-
tifique et maritime, d'environ cinquante volontaires, balei- ,
niers, marins habitués aux glaces et navigateurs con-
sommés.

» Ce qu'il faut avant tout, ajoute M. Gustave Lambert,

( I ) Voy. t. XXXV, 1867, p. 115.
(°) Pièce courbe ou suite de pièces courbes de même largeur que

la quille, qui s'élève à l'avant d'un navire dans son plan diamétral,
depuis l'extrémité de la quir.le jusque sous le beaupré.

(') Revêtement en planches qu'on applique extérieurement sur la
caréne d'un navire pour la préserver des chocs.
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ce sont des compagnons doués d'une résolution inflexible,
dont le dévouement chaleureux, même enthousiaste, soit
acquis en entier à la grandeur de notre oeuvre. »

M. Gustave Lambert a le pressentiment des émotions
imprévues qui l'attendent â. son arrivée' au pôle, où l'on
sait déjà combien le seul aspect du ciel diffère du spectacle
que nous avons habituellement sous les yeux.-rt Là, les
étoiles ne se lèvent ni ne se couchent : elles décrivent

au-dessus de l'horizon des cercles qui lui sont parallèles.
Le soleil reste six mois au-dessus de l'horizon et six mois
au-dessous.

» Si le, pôle nord, au sein de la mer qui l'entoure, se
trouve situé sur un îlot, on pourra -vérifier sa situation
précise en observant la hauteur d'une étoile dans tous les
azimuts ('). Si cette hauteur reste constante, on est au
pôle; si elle varié légèrement, un calcul facile rectifiera

l'erreur. Après quelques tâtonnements, on pourra planter
en terre une tige de fer, portant pavillon de France,.dans
le prolongement même de l'axe terrestre.

» Si, - comme cela est plus probable, le pôle est en pleine
eau, on pourra` bien, l'hiver, sur la glacé fixée et solide
comme la terre; marquer le point mathématique avec une
égale précision.. -Mais tant que durera la saison favorable,
c'est-à-dire tout l'été, et surtout l'automne, les observa-
tions seront essentiellement maritimes, et l'on aura très-
bien opéré si l'on réussit à se placer à un ou deux kilo-
mètres du véritable point cherché. Puis, en mouillant
une bouée armoriée aux trois couleurs de France, avec
toutes les précautions d'affourchage et d'empennelage, on
aura le regret de savoir qu'au moment de la congélation
de la mer, si cette congélation a , toujours -lieu, l'hiver,
dans ces parages, - les glaces arracheront ou briseront la

bouée. Mais, au point de vue des recherches, scientifiques,
quelques milliers ou quelques cent milliers de mètres ne
sont d'aucune importance.

» ... L'inconnu, a dit'Arago, c'est la part du lion.
» Quel sera-notre inconnu?- Quelle sera notre part du

lion? Quelle surprise nous sera réservée? Que pourrons-
nous apprendre en -parcourant cette arène immense et
vierge encore de tout regard humain?	 ..	 -

» Nul ne l'a vu; nul ne le sait; nul n'a pu le dire. Nous
le verrons! nous le saurons! nous le dirons! » (2)

(') Azimut, angle que fait avec le méridien un cercle vertical pas-
sant par un astre.	 • -

(») M. Gustave Lambert fait appel au concours de tous les citoyens
pour subvenir aux frais de cette grande entreprise qui honorera la
Franée. Les souscriptions, si minimes qu'elles. soient, peuvent étre
envoyées aux bureaux de la Société de géographie, à.Paris, rue
Christine, 3. 	 -

parie. — itpagrapble dr I Seat. rue des niesors, 46.
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des choses et respectent la volonté de Dieu. S'ils viennent
écoute' nos chansons, c'est pour les redire aux autres 4,

hommes, et faire que la vie des petits oiseaux leur soit sa-
crée.-Mon cher trésor, dormez, dormez l »

riffée, la menace au bee. Quels dialogues, si l'on pouvait
comprendre tout ce qui se dit! Mais, par exemple, il y a.
des ménages modèles, et c'était un de ceux-là que
tendais dialoguer sur une branche, dans un de ces jolis
bois de Touraine, par une lourde après-midi d'août.

Comme vous êtes bon! gazouillait la petite femelle; il
n'y a que vous pour savoir découvrir d'aussi jolis recoins.
Quelle charmante voûte de verdure, et comme l'air y cir-.
cule. par cette étouffante chaleur! Pour sûr, c'est ici le
refuge (le ces bonnes petites brises qui craignent le soleil
de midi et n'osent: se risquer que le soir dans Ies champs.
Là-bas tout est morne et abattu; ici tout frémit,- toUt vit,
tout murmure! Comme il est doux, le balancement de cette
branche où vous m'avez conduite! w

J'entendis le mâle qui répondait : a Ma chere, j'étais
bien . sûr-que .ee petit bois vous plairait;_ c'est en pensant
A vous que je. l'avais choisi. Mais vos yeux-sont délicats,
ces grands reflets de la plaine embrasée pourraient les
blesser; retournez-vous, je vous 'en prie, du cité de ce
taillis plein d'ombre; quant à moi, je ferai sentinelle. r

La petite femelle ne se le fit pas dire deux fois, et, sau-
tant gentiment sur la branche, elle tourna le dos à- la lu-
mière. Les nomes propos continuèrent sur un ton de
charmante intimité ; puis, comme la petite branche se ba-
lançait d'un mouvement doux et-monotone, les yeux de la
femelle se fermèrent à moitié; son cou se repliait avec une
grtice paresseuse. Quand lé-mâle vit cela, il improvisa pour
bercer sa petite femme une chansonnette dont' j'ai retenu
quelques passages : 	 -

s Dormez, dormez, mon cher trésor! Là-bas, c'est le
grand soleil qui aveugle et qui brûle; les ombres sont
courtes et rares; c'est à grand'rieine si le chêne séculaire,
isolé dans les'guérets, -protège les moutons, le chien et le
berger; la grande route est poudreuse et les haies sont
roussies. Ici `le soleil n'ose lancer ses Herbes aiguës; les
ombres épaisses entretiennent une délicieuse fraicheur;
la biche, couchée dans l'herbe humide, s'endort au bour-
donnement des abeilles. Le petit sentier tortueux se perd
parmi les troncs des chênes couverts de mousse; il est
embaumé par les fleurs du chèvrefeuille et les panaches
de la clématite. Mon cher trésor, dormez, dormez!

» Dormez, dormez, mon cher trésor! Une lourde va-
peur plane et danse au-dessus de la plaine; le chaume,
sous la lumière ardente du soleil, se tord et paille dans
les sillons. Le pauvre petit liseron, qui n'a- pas d'ailes, lui,
pour s'envoler dans lés bois, se flétrit en quelques heures et
ferme ses clochettes. Sur le talus des fossés, le lézard gris,
ivre de lumière, frétille_afl'olé par la chaleur, et fait rou-
ler les petites mottes de terre desséchée. Ici murmure
une petite source sombre, qui chanté à demi-voix la mys-
térieuse chanson de l'eau; la menthe répand. au loin ses
li'alches senteurs; la libellule au corselet d'acier se pose
sur les grandes feuilles humides du nénuphar; la rainette
aux yeux d'or sautille -parmi le souchet et les glaïeuls.
Mon cher trésor, dormez, dormez !

D Dormez, dormez, mon cher trésor! Là-bas, dans les
champs, les hommes sont parfois durs et cruels ; ils tuent
les petits oiseaux. Ils nous appellent pillards pour quel-
que grain que nous empruntons à leur chènevière, à leur
champ de blé, en échangé des services que nous leur
rendons. Oui, Dieu, qui sait bien ce qu'il fait, nous a créés
pour l'usage de l'homme. Si le grand boeuf laboure la
terre, le petit oiseau défend la moisson contre les insectes
qui la dévorent; pourquoi lui refuser le prix de ses ser-
vices? Mais si quelqu'un des hommes pénètre jusqu'à nos
bois, c'est un rêveur avec un livre; lès rêveurs sont doux
aux petits et atix faibles. Les hommes qui lisent les livres
ne sont pas méchants pour nous; car ils savent la raison

LES GARDIENNES.
NOCV'ELLE.

Suite. - Voy. p. 3, 10, 18, 26, 34, 42, 5. 11, 65, 66, 74,
90, 98, 114,125, 130.	 -	 -

Le rétablissement de lamère du jeune docteur ne lui
avait pas rendu toute sa force de volonté; d'ailleurs, l'eût-
elle suffisamment recouvrée pour commander comme au-
trefois aux autres, qu'elle se serait bien gardée de l'im-
poser, au moins d'une façon ouverte, à son fils. L'estime
que lui inspiraient le caractère sérieux et la droiture d'Al-
bert ne lui permettait pas de croire qu'elle, pût avoircom-
plètement raison contre lui. Elle mettait son orgueil à se
sentir inférieureii, lui ., et là en elle avait le plus grand dé-
sir de l'amener elle voulait surtout qu'il vînt de lui-même.

Les choses étant ainsi, Charlotte vit bien que la ques-
tion de son Mariage serait indéfiniment ajournée si elle
ne prenait la résolution de l'entamer- elle-même. Elle eut
avec sa tante un entretien après Iequel M ale Vandevenne
s'enhardit à parler franchement de sa plis chère espérance
à Albert.

— Sais-tu bien , com_ mença-t-elle, que Charlotte veut
nous quitter?	 -	 -

- Et pourquoi? demanda-t-il. 	 -	 -
-- Sa position ici l'inquiète, l'embarrasse, 'et elle m'a

déclaré tout à l'heure que son dessein formel était de se
retirer au béguinage.

Voilà, dit Albert, une vocation bien prompte, bien
extraordinaire.	 -

C'est peut-être un acte de désespoir, insinua Mme Van-
devenne.	 -

- Il -ne se passe pourtant rien ici qui puisse désespérer
ma soeur.

— Charlotte n'est pas ta soeur! reprit vivement la mère;
j'ignorais ton engagement en France, et je lui ai promis
qu'elle serait ma fille.	 -	 --

-Vous venez vous-même de reconnaître quel est l'ob-
stacle à votre projet : un engagement que je ne pourrais
et que je ne voudrais pas rompre. 	 ..

— Mais si la personne qui s'est aussi engagée envers
toi te demandait elle-même cette rupture?

— Vous supposez l'impossible, rép. Dudit Albert avec le
calme d'une-inébranlableconvictiôn.---	 - - -

Mme Vandevenne ouvrit un tiroir de son secrétaire, en
tira un petit 	 soigneusement .plié et fermé par tin fil
de soie.	 - -	 -

— Vois, dit-elle en le mettant ouvert sous les yeux de
son fils, il y a cinq ans que c'est écrin

Elle reprit, après avoir laissé à Albert le temps de re-
lire vingt fois le billet d'Alphonsine qui tremblait dans sa
main et auquel, en le relisant, il ne voulait pas croire :

— Je ne te presserai pas de prendre une résolution ;
niais laisse-nous espérer; laisse-moi te dire quesans les
soins patients de ma bien-aimée Charlotte j'ai le certitude
que tu m'aurais perdue; laisse–moi tés dire encore que si
tu veux nie conserver il faut que tu ne me sépares pas de
ma fille.

Albert, encore sous le coup d'un étonnement doulou-
reux, vit bien à l'exaltation de sa mère que toute tenta-
tive pour jeter un doute dans l'esprit de celle-ci sur l'af-
fection désintéressée de Charlotte, n'aurait pour résultat
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que de lui faire supposer qu'il ne reculait pas devant la
calomnie pour justifier sa résistance.

Les choses en restèrent au même point pendant deux
joins; Charlotte continua à s'occuper des affaires de la
maison sans donner aucune marque d'inquiétude ou de sa-
tisfaction. Elle feignit si bien d'ignorer ce qui s'était passé
entre la mère et le fils, que pour être certain du contraire
il aurait fallu qu'on l'eàt surprise au moment di elle écou-
tait à la porte.

Le surlendemain, comme les regards inquiets de M me Van-
devenue demandaient à Albert une promesse, il répondit :

— Je ne vous demande pas comment on a pu obtenir
qu'elle me rendit ma parole; je crois bien que c'est sin-
cèrement qu'elle m'a conseillé un autre mariage; mais j'ai
besoin de savoir si ce qu'elle voulait il y a cinq ans elle le
veut encore aujourd'hui. Je vous promets (l'écrire ü Rouen,
et par ma lettre qui lui sera transmise elle saura que je
lui donne trois mois pour réfléchir avant de m'adresser sa
réponse.

Il écrivit le jour même. Selon l'exactitude obligée du
commerce, son ami le négociant du boulevard Cauchoise
lui accusa réception de sa lettre par retour du courrier.
Puis Albert attendit trois mois, et la réponse d'Alphonsine
ne vint pas. Il adressa alors successivement plusieurs
lettres à Etienne Houdelin; celui-ci, désormais, garda le
silence. Un sinistre pressentiment lui tortura le coeur; il
en vint à douter qu'Alphonsine existât encore. Comme il
se demandait à qui il pourrait s'adresser pour mettre un
terme à son anxiété , Albert se souvint du baptême qui
avait fait un si grand bruit à Dieppe. Il se dit qui si Dieu
n'avait pas prématurément rappelé à lui la veuve d'Honoré
Duchàteau, il était impossible que ses relations avec la fa-
mille du filleul de Gaêtan eussent cessé, et il plaça sa der-
nière espérance sous le couvert de Justin Louvier.

Cette fois, son attente d'une réponse ne dura que quel-
ques jours. La lettre qui lui arriva, portant le timbre de
Dieppe, disait :

« Je n'ai pas beaucoup l'habitude d'écrire, et présente-
ment je suis dans un si grand chagrin que vous me per-
mettrez de ne pas vous en marquer bien long. M. Justin
Louvier, mon cher mari, vous aurait bien mieux répondu
que moi ; mais j'ai eu le malheur (le le perdre par suite de
son grand courage à essayer de porter secours à une
barque de pêcheur en perdition prés de la côte. Je reste
seule avec quatre enfants , mes deux aînés étant embar-
qués sur un vaisseau de l'État parti l'an dernier en croi-
sière. Ce n'est pas la charge de ma petite famille qui me
pèse, c'est mon deuil. La mare de M l le Lydie Sirven et
la belle-mère de M. Gaétan, ayant su la nouvelle de mon
affliction , se sont entendues à seule fin de m'épargner de
l'inquiétude pour ce qui regarde mes quatre orphelins qui
ne sont pas d'âge, comme les deux autres, à commencer à
se faire leur sort. M me Sirven s'occupe des plus grands;
les petits ont été, ainsi que moi, recueillis par M me Du-
château. C'est pour en arriver à vous parler d'elle que je
vous fais savoir tout cela. Soyez sûr que votre lettre lui
arrivera, vu que je quitte Dieppe pour aller demeurer chez
elle.

» Si vous saviez combien c'était un brave homme, mon
Justin Louvier! Aussi on parlera longtemps de lui à
Dieppe.

» Je suis bien respectueusement votre servante,
» Veuve CvtICHE LOUVER. e

Cette lettre, qui donnait à Albert la certitude qu'Alphon-
sine vivait et que ce dernier message allait lui parvenir,
raviva son espoir. Mais de nouveau le temps se passa

pour lui dans une vaine attente. Il prolongea celle-ci du-
rant trois mois encore, puis il (lut se résigner à voir dans'
la persistance d'Alphonsine à ne pas lui répondre la preuve
qu'elle avait irrévocablement renoncé à lui et le conseil
tacite de se soumettre au désir de sa mère.

Depuis quelques jours Charlotte reparlait de son projet
de retraite, et depuis quelques jours aussi Mme Vande-
venne affirmait qu'elle se sentait menacée d'une rechute.
La perspective d'une séparation qui devait lui être .si dou-
loureuse commençait, en effet, à ébranler derechef sa santé
imparfaitement raffermie.

Albert envisagea avec terreur, avec remords, les con-
séquences possibles d'un chagrin dont sa résistance seule
était la cause; il eut contre lui-même tant de mouvements
d'indignation qu'à la fin, vaincu par le sentiment du de-
voir filial, il dit un jour à sa mère, en présence de la jeune
parente, qui revenait encore sur sa résolution d'entrer au
béguinage :

— Puisque je suis libre, pourquoi Charlotte nous quit-
terait-elle?

Ainsi fut décidé le mariage dont l'annonce parut dans le
Journal-Affiches d'Anvers.

Encore deux fois vingt-quatre heures, et Charlotte As-
selyn allait se nommer M me Vandevenne. L'appartement
des époux était prêt. La fiancée d'Albert, gardant l'appa-
rence du calme sous lequel elle savait cacher les émotions
de la convoitise, dégarnissait successivement les l'ayons
de la grande armoire ainsi que les tiroirs du secrétaire et
du chiffonnier de sa future belle-mère; puis, sans mar-
quer d'empressement, mais au fond triomphante, elle
transportait chez elle tout ce que, dans sa joie du mariage
désiré, la me Vandevenne lui abandonnait généreusement.

On était au milieu de la journée, et depuis le matin se
continuaient ses allées et venues d'un'appartement à l'autre,
toujours avec les bras chargés ou les mains pleines.

— Tenez-vous beaucoup à ceci? — Il me semble que
cela ne vous sert pas? demandait nonchalamment Char-
lotte désignant tel ou tel objet à sa convenance.

— Non, prends, emporte, ma chère fille, répondait
aussitôt la bonne dame; il y aura toujours assez pour
moi ici.

Et non-seulement elle donnait lI Charlotte ce que celle-
ci avait paru désirer, mais souvent elle l'aidait à le trans-
porter et à le placer chez elle.

Charlotte, qui ne se lassait pas de vider les tiroirs, ve-
nait de mettre la main sur une pièce cie valenciennes, et,
sans demander cette fois it sa belle-mère : « T tenez-vous
beaucoup? » elle se disposait à l'emporter.

—Pardon, lui dit M1RQ Vandevenne, je voudrais ne te
rien refuser, mon enfant; niais quant à ceci, il m'est im-
possible de te le donner, je le garde.

Tout à coup le visage de Charlotte devint pourpre, puis
très-pâle.

— Et pourquoi cela? demanda-t-elle d'un ton sec et
fronçant les sourcils.

— Mais il suffit, je crois, que jute dise : Je tiens à cette
pièce de dentelle, pour que tu la remettes oü tu l'as prise!
répliqua M me Vandevenne, étonnée de la singulière expres-
sion du regard de sa nièce.

Après un moment d'hésitation , et serrant un peu plus
fort dans sa main la pièce de dentelle, Charlotte reprit :

— A votre tour, veuillez nie pardonner si j'insiste, ma
mère , et permettez-moi de vous rappeler nos conven-
tions.

— Nos conventions! répéta sa tante de plus en plus
surprise, car elle lisait clairement dans les yeux de Char-
lotte la résolution bien arrêtée de ne pas se dessaisir de
l'objet en litige.
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— Certainement-, nos conventions, réitéra Charlotte;
vous m'avez dit : « Excepté les dentelles qui me servent
journellement, toutes les autres sont pour toi » ; et celle-ci
est sur ma liste.

Sa liste! elle a fait une liste! s'écria M me Vande-
venne avec indignation.

Albert, qui venait de rentrer et qui avait entendu le dé-
bat, intervint.

— Sans doute, ma mère, dit-il, Charlotte a beaucoup
d'ordre; quand elle ne vous soigne pas, elle emploie son
temps à calculer ce que peuvent lui l'apporter les soins
qu'elle vous donne.

Il suffit de ces mots, que Charlotte ne releva pas, pour
désabuser complètement 11°1e Vandevenne sur le mérite du
dévouement de sa nièce.

— Je t'ordonne, dit-elle avec fermeté à celle-ci, de nie
rendre cette pièce de dentelle, le dernier don de mon fils
aîné que j'ai perdu à vingt, ans. Elle devait te revenir un
jour, mais tu viens de la démériter; tu ne l'auras même
pas après moi.

Charlotte furieuse jeta violemment la dentelle dans le
tiroir du chiffonnier, en disant :

— Gardez vos reliques.
L'illusion de la mère était détruite ; on se sépara le soir

avec la résolution de ne pas donner suite au projet de
mariage.

Quelques mois après, Charlotte, renonçant à son dessein
d'entrer au béguinage, épousait un riche voisin de sa tante,
chez lequel elle n'avait pas à craindre de rencontrer une
belle-mère qui ent le droit de lui disputer la possession d'un
bijou ou d'une dentelle; mais, conservant de la rancune
contre Albert, elle se garda bien d'adresser à Alphonsine
le numéro du journal qui contenait l'annonce de son autre
mariage.	 -

L'année suivante, un appel fut fait à divers médecins
en Europe pour combattre une épidémie meurtrière qui
sévissait en Espagne. M1e Vandevenne, réconciliée avec
sa nièce, qui n'était ni mauvaise voisine ni mauvaise pa-
rente tant que son intérêt personnel n'avait rien à disputer
aux autres, trouvait dans ses relations journalières avec le
nouveau ménage un moyen d'échapper à l'isolement : aussi
permit-elle à son fils :de se rendre oia l'appelait un devoir
d'humanité. Albert partit. Disons que l'itinéraire que d'a-
vance il s'était tracé devait le conduire d'abord à Rouen,
puis à Paris.	 La suite h la prochaine livraison.

L'ENFANT.

Ce que j'admire dans l'enfant, c'est qu'il n'a pas de
bornes, l'enfant est infini, pour ainsi dire, et touche- à
Dieu par le sentiment. Le merveilleux poète que ce nour-
risson d'hier! Tout est nouveau, charmant, ineffable, in-
épuisable pour lui; un rien l'enchante et le passionne; —
il s'amuse, des heures entières, de quelques grains de
sable; un brin d'herbe lui parait un monde; cette fleur
qu'il vient de cueillir, il ne la voit pas de ses yeux, comme
nous , — il la voit de son cour, il lui parle, il l'aime, il
l'épouse, il va lui devoir mille rêves délicieux; l'enfant se
fait des richesses de tout ce qu'il touche et de la nature
entière. Que l'homme est pauvre à côté de lui! triste
anatomiste, il dissèque et analyse tout, ses plaisirs, ses
amitiés, sa vie; que fait-il de l'espérance? quelque chose
comme un calcul. Il sait que ses plaisirs passent, que sa vie
n'a qu'un temps; cette fleur, qu'il cueille aussi, n'a rien à
lui apprendre, — il la connaît dans ses secrets les plus in-
times; pour l'homme, la fleur ne dure qu'un moment, —
pour l'enfant, elle dure toujours; nous mettons un ternie

et le néant en toutes choses, --- il met la vie partout, et
l'éternité dans une heure. 	 Théophile DUFOUR.

EN VIEILLISSANT.

Pour ceux qui n'ont ni affections intimes ni passion
pour la chose publique, les émotions de la vie sont fort
amoindries et perdent de leur valeur à mesure que le terme
approche. Mais ceux qui laissent après eux les objets de
leur affection, ceux qui ont nourri un sentiment de frater-
nelle sollicitude pour les intérêts collectifs du genre hu-
main, jouissent aussi vivement de la vie à la veille de la
mort que pendant la pleine vigueur de la jeunesse et de la
santé.	 John STUART MILL, Théorie du bonheur.

LE LANGAGE DES BARQUES.

LÉGENDE ISLANDAISE.

Souvent, par un temps calme, quand les barques sont
tirées sur le sable, on les entend craquer. Ce craquement
est le langage des barques; il n'est pas donné à tout le
monde de le comprendre. Un homme, une fois, le comprit.
Comme il se trouvait au bord de la mer, il entendit deux
barques rangées côte à côte tenir les propos suivants.

PREMIÈRE BARQUE. Nous avons été bien longtemps en-
semble; mais demain, il nous faudra nous séparer.

DEUXIÈME BARQUE. Non, cela ne sera pas ; nous ne nous
séparerons pas. Trente ans nous avons été voisines; nous
voici devenues vieilles, et si l'une de nous fait naufrage,
eh bien ! nous sombrerons ensemble.

PREMIÈRE BARQUE. Non, il n'en sera pas ainsi. Bon
temps cette nuit ; mais demain matin , quelle différence !
personne ne se mettra, en mer, il n'y aura que ton maître;
moi, je resterai ici avec les autres barques. Toi , tu par-
tiras pour ne plus revenir. Nous ne nous reverrons plus
jamais ici côte à côte.

DEUXIÈME BARQUE. Mais C'est impossible! Et d'ailleurs,
je ne me laisserai pas mettre à la mer.

PREMIÈRE BARQUE. Tu seras bien forcée de descendre à
la mer ; c'est la dernière nuit que nous passons ensemble.

DEUXIÈME BARQUE. Je ne nie laisserai jamais mettre à la
mer, si l'on ne t'y fait descendre avec moi!

PREMIÈRE BARQUE. C'est un malheur que tu ne pourras
éviter.

DEUXIÈME BARQUE. Je n'irai pas; à moins que le diable
ne s'en mêle.

Alors les deux barques continuèrent leur conversation si
bas que l'homme ne put plus rien comprendre à leurs chu-
chotements.

Le lendemain matin , le temps était très-menaçant, et
personne n'avait idée de se mettre en mer, excepté le pa
tron de la barque et ses hommes. Le patron descendit sur
le bord de la mer, comme bien des gens qui n'avaient d'ail-
leurs nulle envie de s'embarquer.

—Allons! dit le patron à ses hommes, lançons la barque,
au nom de Jésus (c'était son invocation favorite).

Les hommes s'arc-boutèrent contre la barque, mais sans
pouvoir la faire bouger.

Le patron pria les autres marins qui étaient là de lui
donner un coup de main.

— Allons, maintenant, lançons au nom de Jésus.
Mais la barque n'avança pas d'un pouce.
Alors le patron se mit à crier à tue-tête :
— Eh bien, alors, au nom du diable, en avant!
A peine eut-il prononcé ces mots, que la barque descen-

dit à la mer. Et elle y descendit si vite qu'elle échappa aux
mains de ceux qui la lançaient.
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Et voila la barque partie avec son monde. Mais on n'a
plus jamais revu la barque, et l'on n'a plus jamais entendu
parler de l'équipage.

F'AIENCES MODERNES.

Parmi les faïences- modernes, ou plutôt contemporaines,
envoyées à l'Exposition universelle de 1867, celles de
M. Longuet, que reproduit notre dessin, ont paru se

distinguer par leurs qualités décoratives, leurs formes élé-
gantes et pures, leur excellent émail. On remarquait aussi
celles qu'avaient exposées MM. Deck, Colinot, Rousseau.
Un mérite qu'on ne saurait dédaigner est que ces faïences
ne sont pas, comme les oeuvres anciennes ou orientales,
inaccessibles aux modestes fortunes. On ne saurait en
dire autant des pièces décoratives anglaises de M. Minton,
qui, du reste, ont, sous le rapport de l'art et de la fabri-
cation, une grande valeur. L'exposition italienne a donné
les plus sérieuses espérances de voir renaître le goût dans

Faïences modernes exposées par M. Longuet en 4867. — Dessin de Lancelot.

ce beau pays. On reprochait un peu de bizarrerie aux
faïences espagnoles.

SOCIÉTÉ CENTRALE DE SAUVETAGE
DES NAUFRAGES.

SA FONDATION. - SES APPAREILS PERFECTIONNES. - SES ANNALES.

Fin. — Voy. p. 75.

L'année 1866 fut féconde en sinistres. Dans la nuit du
10 au '11 janvier, le chiffre des navires perdus dans les
eaux de la Grande-Bretagne s'éleva de trois à quatre cents.
Plusieurs disparurent complétement, entre autres l'Occi-
dental, trois-mâts français, parti du FIavre quelques jours
auparavant, it destination de la Martinique, et monté par
quatorze hommes. Le corps du capitaine fut seul retrouvé,
et reconnu à son anneau de mariage que le consul de

France recueillit religieusement et fit remettre à sa famille.
A la même date , le London , en route pour l'Australie ,
sombrait avec deux cent soixante victimes. Presque toutes
les classes de la société étaient représentées iï bord : il y
avait des ecclésiastiques, des magistrats, des acteurs, des
avocats, des banquiers, des négociants, des ouvriers;
gens de tout âge, mères avec leurs enfants et les nour-
rices, jeunes filles et jeunes gens venant de terminer leurs
études en Angleterre; jeunes mariés, hommes mûrs, ri-
ches familles de retour d'une visite à la mère patrie; beau-
coup aussi se lançaient pour la première fois en quête de
la fortune. Tous étaient pleins de vie et d'espoir.

Le London passait pour un paquebot des mieux con-
struits et des plus sûrs. Un mari resté en Australie écri-
vait à sa femme, qui était venue à Londres, avec deux de
ses enfants, embrasser sa mère et chercher son fils aîné :
« Retardez votre départ plutôt que de vous embarquer sur
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tout autre vaisseau que le London. n Il y avait .à bord
deux cent soixante personnes, -dont cent - soixante-cinq
passagers. La traversée de Gravesend à Plymouth sa fit
par un gros temps. On relâcha dans ce port, où descen-
dirent deux voyageurs qui, fort heureusement pour eux,
y furent retenus par quelque circonstance fortuite. -On re-
mit à la voile le 5 janvier : la mer était houleuse; le 7,
pluie et grand vent ;,le vaisseau roulait de bâbord à tri-
bord; des sacs de charbon empilés sans ordre sur le pont
se déplacèrent et faillirent tuer un petit garçon. Il y eut
une accalmie le 8, mais le vaisseau plongeait, et l'on en-
trait dans la baie de Biscaye, redoutable en tout temps. Le
vent s'éleva de nouveau. « Nous embarquâmes une énorme
houle, dit un témoin oculaire; elle pénétra par les écou-
tilles.et nous tomba sur la tête, A travers les châssis vi-
trés : cela se renouvelait â chaque grosselame. Les femmes,
à très-peu d'exceptions prés, restèrent 'debout . toute la
nuit. J'entendis l'une d'elles demander -A ses-coinnpagnesde
l'aider à assécher le salon. u . Nous pouvons travailler, et
» prier en même temps D.  ce qu'elle faisait. Le
lendemain, les mâts étaient brisés et pendaient hors du vais-
seau, battant ses flancs A chaque coup tic nier: Nens avions le
vent debout, et n'avancions pas, malgré Ies efforts - de la-va- -
peur. De vives craintes commencèrent à se.manifester. Les
femmes, qui s'étaient d'abord montrées très-alarmées, re-
couvraient du calme k mesure que le péril -croissait. Quel--4-
ques-unes, tout à fait recueillies, montraient le même
sang-froid que si_elles eussent été à terre. L'une d'elles,
celle-14 .même à qui sori mari avait récbminandé - de s'em-
barquer sur le London, et dont la fille -n'a cessé de tra-
vailler aux pompes jusqu'au dernier moment, tenait: la
lumière pendant que les hommes s'efforçaient de fermer le.
passage h l'eau. Quelques matelots avaient défoncé un baril
de liqueur; d'autres avaient 41a main des bouteilles d'eau-
de-vie qu'ils se disposaient à vider, lorsque le capitaine,
les appelant par leurs noms, leur dit : « Ne buvez pas! vous
» ne voudriez pas mourir comme des-lâches! » L'un d'eux
avait laissé tomber un souverain et le cherchait avec
anxiété, à genoux dans l'eau - qui déjà s'élevait A plus d'mr
pied. Je redescendis dans-ma chambre, j'ouvris ma-malle,
j'en tirai ma bourse et ma montre,, et refermai la serrure
avec soin (si grande est la force de l'habitude). A Ce mo-
ment, le vaisseau roula sur son côté; les vagues le cou-
vrirent et interceptèrent la lumière. Ma bourse tomba
dans l'eau; j'y plongeai les bras, et pendant une demi-
minute je la' cherchai comme le matelot avait - cherché sa
pièce d'or! Lorsque je remontai - sur le pont,.les choses y,
avaient rapidement empiré. L'amas de matelas et de voiles
entassés à une hauteur de plus de trois pieds sur I'ouver-
ture béante par out l'eau pénétrait A l'intérieur, - était à flot.
Sur la poupe se pressait une foule de gens, tous-muets. Il
y avait là un mari,. sa femme et trois enfants, dont deux
petites filles de huit à dix ans, et un nourrisson A la ma-
melle. J'emmenai la mère, ses - filles et le baby dans un en-
droit que je croyais mieux abrité, mais une demi-heure
après je les vis emportés par une houle. En bas, dans le
salon, on avait de l'eau jusqu'à mi-jambe. Un pasteur as-
sis devant une table..récitait des prières à haute voix; des
hommes et des femmes lisaient isolément la Bible. Je nie
rappelle deux jeunes mariés se tenant à l'écart : tous deux
pleuraient. Le jeune -homme était revenu d'Australie pour
épouser sa fiancée: il avait décidé plusieurs de ses parents
à l'accompagner; ilss-étaient neuf à bord, Il se reprochait
amèrement d'avoir enlevé sa jeune femme à son - pays na-
tal. , Elle le consolait et le réconfortait de son mieux, l'as-
surant qu'elle était heureuse de mourir avec'lui. Une
pauvre jeune fille écrivait un message sur une enveloppe,
Je no me doutais pas alors que j'en serais porteur. Tous

étaient convaincus qu'iI n'y avait plus chance de`salut. - Un
petit nombre espéraient le passage providentiel d'un vais-
seau. Cependant des matelots s'occupaient à arrimer un
canot encore suspendu par ses amarres. Ils semblaient en
prendre possession pour leur propre compte; ils y embar-
quaient des rames, une boussole, un seau, des bouées, du
biscuit. Quelques passagers, devinant leur intention, s'ap-
prochèrent, les suppliant de les sauver et leur offrant de
l'argent; mais ils répondaient : « Nous n'avons que faire
D de votre argent.» L'un d'eux se laissa fléchir aux instances
d'une jeune fille remarquablement belle. « Sautez dans le
n bateau dés que vous le verrez à flot n, dit-il. D'en bas il
lui tendit les bras; elle n'osa ou ne voulut pas. Je risquai
le tout pogr le tout, et, m'accrochant aux cordages, je nie
laissai choir d'une hauteur aie quatre à cinq pieds dans le
canot. Tout l'avant du vaisseau était alors plongé sous
l'eau ét l'srriero se dressait, la quille en l'air; groupés
sur ce point, cramponnés aux balustres, les hommes et
les -femmes restés A bord nous saluaient, agitaient leurs
mouchoirs et nous envoyaient leurs souhaits de réussite et
leurs adieux. Comme nous courions sous le vent, une pe-
sante houle s'abattit sur l'épave et balaya la poupe; quand
la houle-s'abaissa, il n'y avait plus rien, plus une créature
humaine, plus de Vaisseau, plus rien que' la terrible mer,
qui venait de- tout engloutir et de se refermer, tombe
mouvante, sur tant de chauds et nobles coeurs. n - - -

Si quelque chose peut atténuer l'horreur de semblables
scènes, c'est assurément les hautes qualités morales qu'elles
mettent en relief. Indépendamment des traits d'abnégation
isolés qui se reheoiitrèrent en grand nombre sur le Lon-
don, la- sympathie de cette foule, vouée A !a mort, accom-
pagnant de ses vieux les égoïstes qui l'abandonnent, me
semble héroïque. On se plait à penser qu'il cette heure -
redoutable, ces elmes généreuses ont franchi l'espace qui
sépare le- ciel de la terre, et ont pris possession-d'une
bienheureuse éternité.

Nous avons dans nos annales maritimes de 180 un
sombre et glorieux pendant au sinistre du London : c'est
celui du B orysthène, perdu dans la Méditerranée , sur un
récif prés d'Oran, et entraînant dans l'abîme soixante-dix
personnes. Là:'aussi se -trouve un ministre de l'Évangile ,
le vénérable abbé Moisset, donnant d'unevoix émue sa bé-
nédiction A ceux qui vont mourir, exhortant les faibles,
encourageant les forts, et disparaissant A son tour. Du
moins ceux qui restent sur l'épave s'entr'aident, se dé-
vouent les uns aux autres.- Personne ne songe A s'isoler de
ses compagnons d'infortune. Quatre hommes essayent de
mettre un canot à la mer et sont broyés avec lui contre le
roc. C'est alors qu'un matelot, nommé Leblanc, s'attache
une corde autour des reins et se lance dans les flots, à la
grâce de Dieu. Cinq fois il tente l'abordage du rocher,
cinq fois il est repoussé et meurtri. A un dernier et su-
prême effort il atteint le roc et y fixe la corde qui établit
le va-et-vient. Les naufragés peuvent gagner le plateau
aride et à pic, où ils auront à passer deux longs jours de
souffrances; mais les femmes, les enfants, Ies malades, sont
sauvés . : on les place dans les anfractuosités des pierres
pour les garantir -du froid et de la pluie. Les soldats don-
nent leurs capotes A ceux que le terrible choc du vaisseau
contre l'écueil, pendant la nuit, a fait sortir demi-nus de
leurs cabines. Les uns rassemblent des herbes sèches et
font du feu; d'autres recueillent les débris du naufrage;
d'autres vont puiser de l'eau douce dans, les creux du ro-
cher. Il y, a chez tous la saine et sympathique activité fran-
çaise, qui double les forces, ranime le courage et entretient
l'espoir. Si le Borysthène eût eu A son bord un canot sau-
veteur, on seulement le simple appareil de la flèche porte=
amarres Delvigne, il est probable que personne n'eût péri.
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Ce sont là d'éloquents plaidoyers en faveur de la Société
centrale, qui , à peine à ses débuts, en 1866, présidait à
plusieurs sauvetages heureux. Elle a fait depuis de rapides
progrès. De même que l'institution anglaise, elle puise
ses ressources dans la générosité publique , qui ne lui a
pas fait défaut. En deux ans d'existence, elle a reçu prés
de 800 000 francs. Elle a pu installer trente–trois stations
de canots sauveteurs, et préparer l'installation de cent cin-
quante porte–amarres. C'est prés de la moitié des travaux
A exécuter pour que l'organisation du sauvetage soit chez
nous aussi complète que chez nos voisins, comparative-
ment à la longueur du littoral.

Les compagnies de chemins de fer et de. paquebots à
vapeur ont tenu à honneur, en Angleterre, de transporter
gratis les canots de sauvetage et leur matériel à leurs
diverses destinations : nous voudrions voir cet exemple
suivi en France. Ce serait un précieux concours offert à la
Société française, qui a déjà inscrit sur ses états de service
quatre–vingt–une personnes arrachées à la mort et plu-
sieurs naufrages évités. Des actes d'un dévouement hé-
roïque, accomplis par ses coopérateurs, leur ont mérité les
plus liantes récompenses que décerne l'État. Le jury de
l'Exposition universelle accordait une médaille d'or aux
engins de secours perfectionnés qu'avait exposés la Société
centrale, en même temps qu'avec tonte justice il don-
nait à la Société anglaise des Lire-Bouts l'un des quarante-
sept grands prix exceptionnels.

Enfin, l'Association publie tous les mois les Annales du
sauvetage maritime, où sont recueillis tous les faits rela-
tifs à sa noble mission. L'on peut y suivre la marche pro-
gressive d'une institution si utile à l'humanité, et qui doit
compter sur le concours et l'aide de tous.

VENTE DE GIBIER

PAR LES INDIENS DE L'ALABAMA.

Le train qui va de Mobile à Savannah s'est arrêté pour
renouveler l'eau des chaudières et la provision de bois;
car, en Amérique, les forêts fournissent en abondance le
combustible qu'ailleurs on va chercher au centre de la
terre. La route ferrée, franchissant les marais sur de
tremblants pilotis, passant les fleuves sur des ponts impro-
visés, gravissant les hauteurs à toute vitesse, a conduit les
voyageurs clans les wilds, solitudes de l'Alabama. Mais le
pays n'est pas tellement désert qu'il ne s'y trouve une
station. C'est le rendez-vous où les chasseurs indiens de la
tribu des Cherokee apportent leur gibier pour le vendre aux
Américains. On a peine h reconnaître dans ces hommes,
affublés de la défroque européenne, ces fiers sauvages qui,
lorsqu'ils arrivaient, demi–nus, sur les marchés de la
Louisiane , disaient aux blancs qui les examinaient de la
tète aux pieds avec une curiosité insolente : « On ne nous
regarde qu'au visage ! » Cependant , si l'on s'arrête à
considérer quelque temps le costume et la physionomie des
deux chasseurs, carrément campés, appuyés sur leurs
longues carabines, se tenant à l'écart, tandis qu'une espèce
de loustic étale en grimaçant le gibier abattu , le daim, le
cerf, l'élan, l'antilope, on retrouve facilement les traits ca-
ractéristiques de l'Indien : son amour de la parure et des
couleurs voyantes, dans les deux plumes irisées qui ornent
sa bizarre coiffure; son suprême dédain pour la civilisation,
clans l'air impassible avec lequel il assiste aux débats du
marché qui se conclut entre son chargé de pouvoirs et
l'acheteur rusé qui déprécie la marchandise pour l'avoir à
vil prix. Les deux races sont en présence, mais séparées
par un abîme que le temps ni l'espace n'ont pu combler.

L'une, toute primitive, vivant de chasse et de pêche au
sein de cette abondante nature dont elle semble faire
partie, familiarisée avec la forêt comme les fauves qui l'ha-
bitent, supérieure aux blancs par l'extrême délicatesse des
perceptions des sens que les rumeurs des villes et la
marelle bruyante de l'industrie n'ont pas émoussées, n'ayant
sur toutes choses que des notions simples et bornées.
L'autre, aiguisée, infatigable, qu'aucun obstacle n'arrête
ni ne décourage, qui, suivant son dicton favori, Go a head,
va de l'avant quoi qu'il arrive; race d'où sont sortis et d'où
sortent chaque jour ces hardis pionniers qui marchent it
pas de géants de l'est à l'ouest, semant sur leur passage
de naissantes cités, laissant les champs défrichés la veille
pour aller le lendemain en défricher de nouveaux, incen-
diant les forêts qui entravent leur course, éventrant le sol
pour en faire jaillir, à l'aide de puissantes machines, des
sources de feu liquide, le pétrole;" hommes aux muscles
d'acier, à la volonté inflexible, qui polissent devant eux,
comme un troupeau de daims effarés, ces peuplades vouées
à un anéantissement certain. Comment n'y aurait–il pas
antipathie entre les deux races? Les tribus errantes, qui
reculent devant l'envahissement des blancs, vont s'éteindre
dans les déserts de l'ouest, ou dans les glaces voisines du
pôle; celles qui, comme les Cherokee, se sont prêtées aux
essais d'éducation tentés sur elles par des Américains plus
humains que la plupart de leurs compatriotes, s'amoindris-
sent de jour en jour. Il semble que le contact de la civilisa-
tion leur soit mortel : leur nombre décroît en moyenne d'un
tiers en dix ans. En attendant leur extinction totale, les
Indiens se rencontrent avec les envahisseurs sur un terrain
neutre. Le chassent' peau–rouge ne déroge pas en vendant
aux blancs les produits de sa chasse : à lui l'honneur de la
poursuite et de la victoire, achetée souvent par de grands
périls. Un Indien, lancé à la poursuite d'un élan, perdit
pied et tomba dans un de ces puits profonds, en forme
d'entonnoir, que creusent les eaux amassées par les pluies
diluviennes, et connus sous le nom de sink holes. Un hôte
redoutable y avait élu domicile : à son extrême terreur,
l'Indien trouva au fond un énorme mirs gris. Le monstre
le saisit dans ses griffes, et une lutte in mort s'engagea;
le pauvre chasseur, cruellement mordu et déchiré, ayant
une jambe cassée et le bras en lambeaux, parvint cepen-
dant h tuer son terrible adversaire. Durant plusieurs jours,
il resta dans le trou, trop estropié pour se mouvoir, se
nourrissant de la chair de l'ours, et tenant ses blessures
ouvertes pour qu'elles plissent guérir peu à peu et plus
sûrement. Enfin, il grimpa au haut du puits, et se traîna
avec beaucoup de peine jusqu'à un ravin où passait un
petit ruisseau alors presque à sec; il but à longs traits une
eau délicieuse qui lui redonna de la vigueur; puis, conti-
nuant à se traîner le long du courant, de petites flaques
d'eau en petites mares, il se soutint en mangeant des gre-
nouilles et de petits poissons. Un jour, il vit tin loup des-
cendre dans la prairie voisine et bondir sur un daim qu'il
tua. Rampant aussitôt hors du ravin, l'homme effraya le
loup qui s'enfuit. Couché près du cadavre du daim, il se
reput de la chair de l'animal jusqu'à ce que ces repas co-
pieux lui eussent rendus des forces. Il redescendit alors
dans le ravin, et suivit le cours du ruisseau devenu con-
sidérable; c'était un des affluents du Mississipi. A l'em-
bouchure, il trouva un jeune arbre renversé qu'il parvint,
non sans peine, à mettre à flot; il s'y établit à cheval, et,
se laissant aller au cours du puissant fleuve, il flotta jus-
qu'à proximité d'un fort, d'où l'ayant aperçu on lui en-
voya un canot qui le recueillit plus mort que vif.

La chasse de l'ours tient le premier rang chez les In-
diens, sans doute à cause de ses dangers; c'est un chef
guerrier qui en marque le temps et y invite les chasseurs.
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Cette invitation, faite en grande cérémonie, est suivie d.'un
jeûne de huit jours, pendant lesquels il n'est pas permis
de boire même une goutte d'eau. On espère, par cette
abstinence, se rendre favorable les esprits, afin qu'ils fas-
sent connaître le lieu où l'on trouvera le plus d'ours. Les,
chasseurs ne,demandent point secours contre les formi-
dables bêtes, mais seulement oit les trouver. Lorsque plu-
sieurs d'entre eux, ou un seul habile chasseur; a vu deux
on trois fois en rêve l'ours â tel endroit, on prend le bain :
c'est-A-dire qu'pn se jette dans la rivière quelque temps
qu'il fasse, pourvu qu'elle ne soit pas glacée. Au sortir de
l'eau, on fait un festin sobre; celui qui en fait les honneurs
s'abstient de manger et raconte ses prouesses passées. En-
suite on évoque -les mânes des ours défunts; puis,.bar-
bouillés de noir_, équipés en guerre, les Indiens se diri-
gent du côté où l'on a rêvé que devait être l'ours. Un
homme n'est pas réputé bon chasseur s'il n'abat douze
grosses têtes de gibier par jour. Buissons, fondrières

étangs, fossés, rien n'arrête sa marche : il va en droite
ligne, et le cerf n'est pas plus agile. On en a vu ramener
it leur village, avec un simple bâton, des ours qu'ils avaient
lassés â la course. Un bon chasseur profite peu de sa
chasse; il est obligé à de grandes libéralités vis-A-vis de la
tribu, èn réservant néanmoins Ume part pour ses proches.
C'est surtout l'hiver qu'on trouve l'ours au gîte. Il se ré-
fugie dans des troncs d'arbres creux, ou se fait, dans , les
racines, une tanière dont il bouche Ventrée avec des
branches de sapin, qui le défendent des rigueurs du froid :
tapi au fond de son antre, il n'en sort qu'in la belle sai-
son. Dés que les sauvages croient avoir_ trouvé l'une de
ces retraites, ils forment autour tin cercle d'un kilomètre
de circonférence, et avancent en cherchant et examinant
(et ce sont d'excellents furets que les Indiens). Dos qu'un
ours, forcé dans, son repaire, est tué, le chasseur lui met
entre les dents le . tuyau de sa pipe allumée, souffle dans
le fourneau, et remplit de fumée la gueule et le gosier de

Vente de gibier par les Indiens aux voyageurs d'un des chemins de fer de l'Alabama, — Dessin de Foulquier, d'après Taylor,

l'animal. Il conjure ainsi l'esprit de l'ours de n'être point
irrité de ce qu'il vient de faire fit son corps, et de ne pas
lui être contraire dans ses autres chasses.: l'esprit ne ré-
pond point, et le chasseur coupe alors le filet qui est sous
la langue. De retour au village, en grande cérémonie et
après force invocations, on jette ce filet feu; s'il petille
et se retire, ce qui ne peut guère manquer d'arriver; on
eu conclut que l'esprit est apaisé, sinon on s'efforce: de le
pacifier par des offrandes, afin que la prochaine chasse ne
soit pas malheureuse. Tant que dure le gibier, la tribu fait
bonne chère, et les chasseurs reçoivent-de grands éloges:
« Il faut être homme pour combattre et vaincre ainsi des
ours», se disent-ils mutuellement. Une marque de virilité
non moins estimée est de ne rien laisser da grand régal
que donne le chef. On -y sert au- premier service le plus
grand- des ours, cuit dans sa peau grillée. On s'attirerait
l'indignation de certains génies si l'on n'absorbait pas tout,
jusqu'aux entrailles et a la graisse fondue en huile : aussi

toujours quelques-uns des convives meurent d'indigestion.
Un Américain qui a chassé dans les prairies avec les`

Indiens, dit de l'un d'eux : « Quoique dans la force de
l'âge et d'une constitution robuste, il n'était plus qu'un
monument vivant des fatigues et des traverses de cette rude

Dépouillant son bras gauche, il me le montra déjeté
et contracté par les rhumatismes, maladie ia laquelle les
Indiens sont fort sujets, car l'habitude de s'exposer aux
vicissitudes de-l'eir ne les endurcit pas complètement aux
changements des saisons, comme on se ' l'imagine. Il por-
tait les cicatrices de nombreuses blessures et contusions
reçues â la chasse on dans les guerres avec d'autres tri-
bus. II s'était cassé le bras droit et lajambe gauche, en
tombant deux fois de cheval, it la chasse. de l'antilope. « Je
a suis moulu, brisé en morceaux, plus bon â rien, disait-
» il; il ne peut m'arriver pire. Et cependant, ajouta-t-il
» après une pause d'un moment, il faudrait encore un
» homme fort et courageux pour-me jeter Ibas. »
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Vue de Sion. — Dessin de Freeman, d'après une photographie.

On•passe beaucoup à Sion, niais l'on n'y reste guère.
C'est le chemin de 1a Lombardie par la vallée du Rhône
et le Simplon. Les gràres un peu austères du Valais, d'a-
vance éclipsées par les grandeurs du , ne peuvent
arrêter le voyageur que l'Italie appelle et fascine. Elles no
s'imposent pas; il faut les chercher sans impatience dans
les vallées latérales qui s'ouvrent à chaque pas, depuis
Bex jusqu'à Brieg.

Sion mémo est digne d'intérêt. Et d'abord, pourquoi
Sion en français, et Sinn en allemand? Quel rapport unit
ces deux formes si différentes? La philologie nous y fait
voir le même mut prononcé différemment. Le nom origi-
naire, Sedum:in ou Seduni , a subi en français la loi qui
fait souvent disparattre la dentale douce lorsqu'elle se
trouve entre deux voyelles (sedere, se-oir; cadere, che-oir;
laudare, lou-er; radinre, ra-yer). En allemand, au con-
traire, la douce, par une autre loi habituelle aux langues
germaniques, s'est durcie au point de défigurer  absolu-
nient le mot. De là, Si-on et Si-tt-en pour Se-d-1min.

Le pays Sédunois a été peuplé ou occupé, dès la plus
haute antiquité, par des Celtes qui, suivant la destinée de
cette race, ont été, vers le premier siècle de notre ère,
assimilés aux Romains ; puis, au cinquième, subjugués
par des Germains, les Burgondes. Après avoir été com-
prise dans les royaumes de Bourgogne et d'Arles, Sion
fut longtemps gouvernée féodalement par ses évèques;
puis devint la capitale d'une petite république.seumise aux
Treize cantons. Retirée du vasselage suisse en 1801. elle
se mit sous la protection Napoléon (1810) en fit

'km 	 — àlm 1568.

le chef-lieu du - département du Simplon. Enfin le Valais
entra définitivement dans la Confédération helvétique en
1814; il forme un canton. Les troubles qui l'ont agité en
18.1.1 semblent devoir are le dernier indice d'une vie dis-
tincte. Le Valais demeure mi-parti Français , Allemand
et Italien.

Sion est située sur la petite rivière Sienne, Seduna, près
du 111Kme (rive droite), à une altitude moyenne de cinq
cents mares. Elle renferme environ quatre mille catho-
liques et deux cents protestants. On y voit, malheureuse-
ment, un assez grand nombre de ces crétins défigurés par
un goitre, et réduits à l'idiotie par une cause encore assez
mal déterminée, l'eau de neige, dit-on , et l'humidité
constante de l'air. Ces pauvres gens, inoffensifs, passent
des journées entières assis sur le pas de leurs portes , et
tendent la main au voyagent. avec des gestes insensés et
des rires qui font mal.

La ville s'étend an pied de deux rochers séparés par
une étroite gorge où se cache la petite église de Taus les
Saints. Elle renferme un certain nombre d'édifices anciens et
intéressants : une tour des Kulendes, à laquelle la tradition
rattache le nom de Charlemagne; la tour des Chiens; l'HÔ-
tel de ville, avec son horloge célébre; l'église Saint-Thén-
dule, rebàtie dans la première moitié du seizième siècle.
La cathédrale est d'une époque de transition : sa grosse
tour crénelée est romane ; la nef et le choeur sont d'un go-
thique assez ancien, mais remanié. Dans le trésor, on ad-
mire de riches et antiques ornements sacerdotaux , une
chilsse où Althens , évèque du huitième siècle, a déposé
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des reliques de la sainte Vierge ; d'autres châsses d'argent,
et un superbe Évangéliaire recouvert de vermeil, embelli
d'émaux et de pierreries.

A deux-cents mètres au-dessus de la ville, sur le rocher
de gauche, sorte de piédestal irrégulier et abrupt, se dé-
coupe IL profil de ruines importantes noircies par le feu.
C'est le château du Tourbillon , construit en 1294 par
l'évêque Challand , et détruit par l'incendie en 1788. En
face, sur le rocher de droite, plus accessible et moins dé-
sert , on distingue les restes d'un château romain , élevé
par un général du nom de Valerius, et l'église du sémi-
naire qui conserve le tombeau d'un personnage mort en
odeur de sainteté, en 1696 , et un curieux Évangéliaire
carolingien. Un troisième château , moins haut bâti, an-
cienne résidence des gouverneurs ou maïeurs du Valais,
d'où son nom de Majorât, n'a été qu'à demi consumé par
l'incendie de 1788. -

Parmi les modestes gloires de Sion_, nous ne,citerons
guère que Schinner (le restaurateur dé Saint-Théodule) qui,
d'un état- obscur, parvint à Iapourpre romaine en servant
les haines du pape Jules II. Ce prélat, constant ennemi de
la France, détacha, en 1516,- les Suisses de notre alliance.
Ce fut lui qui leur attira le désastre de Marignan (1515).
Surpris par l'audacieux mouvement tournant de Fran-
çois 1", qui avait franchi les Alpes sur leurs flancs, et
gagné par la promesse d'une indemnité -de quatre cent
mille écus, le corps de l'armée - helvétique avait posé les
armes, lorsque le cardinal de Sion, accourant par Bellin-
zona avec une nouvelle armée, chercha,- par .des exhor
tations enthousiastes, par un sermon guerrier prononcé
sur la grande place de Milan, à ébranler la foi jurée,. et, à
rallier toutes les milices suisses. Quatorze. mille Bernois
ou autres, qui avaient consenti le traité , partirent plutôt
que de violer leur parole; le reste, au nombre de vingt-
quatre mille, se mit en mouvement aussitôt. Quinze mille
vaillants -hommes se firent tuer là par l'artillerie française.
« Chose rare dans l'histoire, le traité qui suivit , traité
d'alliance et amitié perpétuelles, signé en 1516 entre la
monarchie française et l'aristocratie cantonale, a duré
autant qu'elles dorèrent elles-mômes, c'est-à-dire jus-
qu'aux dernières années du dix-huitième siècle. » (Bordier
et Charton.) L'homme qui avait fait périr 'l'élite de ses
compatriotes souffrit quelque peu dans ses biens, confis-
qués par les Français -, mais nullement dans sa personne
et ses honneurs. Il sut encore exciter Charles-Quint-contre
son pays, et provoquer l'interdit que Léon X lança sur le
Valais. Il mourut en '1521.

Nous sommes heureux, en terminant, de citer quelques
lignes d'un récent ouvrage de M. Michelet (la Montajne),
où le grand écrivain dépeint avec charme « les douceurs
du Valais et ses molleS tiédeurs. » — « Après le lac (de
Genève), c'est un lieu de repos. La vue n'est plus immense,
comme à Lausanne, ni trop éblouissante. On n'y voit plus
le drame et le combat des deux rivages , comme entre
Vevay, Meillerie. On se sent arrivé quelque part, et on s'y
arrète. Le Rhône, échappé du Valais, moins étouffé, se
reconnaît en plaine (à Bex), respire avant de se jeter au
lac. Le paysage est tout humain, point écrasant, noble et'
plein de grandeur. On se trouve sous la Dent de Mordes
et devant la Dent du Midi, mais à une heureuse distance.
Ces liantes cimes, sous leur verte ceinture de hètres et de
sapins, ont au pied , pour premier gradin, de fort belles
collines values de châtaigniers. Sur Box môme, à cinq mille
pieds, fleurit, malgré cette hauteur, le lieu chéri des bo-
tanistes, la prairie do Javernaz. » Il faut lire dans le livre
le tableau animé du printemps et de la floraison clans le
Valais.

Le plus grand des fils du Valais, ce n'est pas un homme,

même un cardin .al, c'est le Rhône. C'est lui qui lui donne
sa physionomie propre, son charme, et aussi l'humidité
malsaine qui noie le pays au sortir de l'hiver. M. Miche-.
let a tracé de . main de maitre la carrière de ce grand
fleuve : « D'abord trouble, véhément, il a l'àme du Va-
lais , les emportements savoyards. Il semble , sui- le che-
min, quand il voit l'austère Lausanne, avant d'approcher
de Genève, se faire sage et se convertir. Il prend ce bleu
singulier, ce dur azur que jusqu'ici on n'a pas pu expli-
quer, et qu'il ne garde pas longtemps. Torrent d'abord;
fleuve à Genève, repris par les eaux de Savoie, il se refait
encore torrent. Telle est sa versatilité. Né jaune et quel-
que temps bleu , le voilà devenu gris. Il a grand besoin
que la Saône, son aimable et pesante épouse (qui en dot
apporte le Doubs), le moralise , l'harmonise. A Aisnay, il
se marie au fameux autel des Gaules , l'autel des Cent-
Nations. Mais croyez-vous qu'il reste sage? Sur sa route,
des folles charmantes , des deux c45tés, se jettent à lui.. Il
court, il s'effarouche. De plus en plus incapable-de se con-
tenir, il court; c'est comme une bête éehappéïe,_un - tau-
reau de la Camargue. Malgré sa grandeur iminenSe.:,-fil se
retrouve en vieillissant à peu prés ce qu'il est né; et , in‘urt_
comme il u vécu. n N'est-ce pas là toute une'mythningie
charmante, inoffensive, parce _qu'elle anime-_simphiihent.
une réalité que l'on cannait?

HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE.

LA. FLUTE.
Suite. — Voy. p. 21, 50, 86, Ili_

FLUTE ANCIENNE

-Suite.

y. avait•. dans_ l'antiquité dès ouvrageS.: -.teanniniis et
spéciaux sur la- flûte , - son- jeu , sa fabrication , et nous sa-
vons- entre autres qu'un des écrivains musicaux les plus
autorisés, Aristoxène, qui vivait à l'époque d'Alexandre;
et qui nous a laissé -des livres importants stir la théorie dé
la musique , avait composé- des traités (dont il ne
plus que les titres) sur les joueurs de flûte, sur les fillteà
et autres instruments de -musique, et même sur rart de
percer les flûtes.

Le commerce des flûtes n'était pas un mauvais Métier,
si l'on en croit Plutarque, qui, â propos d'Isocrate, nous'
parle de son père, fabricant de flûtes à Athènes, et -dela
fortune qu'il acquit dans cette profession. Cet orateur",
dit-il, était fils de Théodore, faiseur de flûtes, qui devint.
assez riche dans son métier, non-seulement pOur donner .

à ses enfants une éducation très-distinguée, mais aussi 
pour soutenir une des plus lourdes charges qu'un citoyen.
d'Athènes pût porter, à savoir, de fournir un - cbMur peur
sa tribu ou son quartier dans les fêtes publiques
rémonies religieuses.

La fortune de Théodore se conçoit, quand on songe clan
les flûtes arrivaient quelquefois à des prix fabuleux : ont.
cite celle qu'Isménias, célèbre musicien de Thèbes , avait:
achetée à Corinthe pour la somme de trois talents (le tf -t.
lent valait approximativement un peu plus de cinq - mille -
francs). ïl est vrai d'ajouter que certains auteurs représen-
tent cet Isménias comme une espèce de fou, capable delotttes
les prodigalités et de toutes les extravagances; mais;:en
supposant qu'il ait voulu, par vanité ou par une: de:_ees
fantaisies habituelles aux artistes, acheter, à n'import/W(4nel
prix, un instrument qui lui plaisait; il est - vraiSernblable.
que les instruments soignés et • réussis, et . sortant de -s
mains d'habiles ouvriers, avaient une eande valeur. De'.
nos jours, le prix moyen des violons et violoncolles.signÉSi

_ _
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Amati oirStradivariusdépasse plusieurs milliers ilo fermes,
tlles-acheteurs ne manquent. jamais.
•pans tous les cas, les flûtistes pouvaient bina faire des

dépenses au-dessus de l'ordinaire, car il parait que leur
existence ésilt sompturtise. Les noms ne manqueraient
paS; niais, pour ,u'enciter que deux, Antigénide, si réléltre
par son talent, ne l'était pas moins par la magnificence de
son train do vie, et Dorien , son contemporain et son ri-
val, poète et musicien, était lotit autant connu comme
homme tic plaisir et do lionne chère quo comme artiste.
Ce luxe mémo servait aux médiocrités à jeter de la poudre
aux yeux des populations et à les abuser sur leur talent.
• - Si un mauvais joueur de flûte, dit Xénophon, veut passer
pour bon, .comment doit-il s'y prendre? 11 n'a qu'à imiter
tes bons dans tout ce qui n'est pas de son art, dépenser
heaueoup en riches ameublements, se montrer en public
escorté d'une grande troupe de serviteurs, etc. D

Les flûtistes attachés aux cérémonies sacrées avaient
'une hanté position: A Athènes, ils étaient toujours choisis
.et noniniès avec les officiers de l'État. Ils étaient nourris,
coinniesles-prêtres mêmes, de-la viande des victimes : de
lah lesprOverbd : Vine d'yne vie de joueur de Mile, pour
désigner.ceux 'gui ,Vivaient, nui dépens des autres.

A'SlIOnse:, les loi' rs..de flûte (fibicities) formaient une
• corpèratiOns:sin: cellég es il fallait. - compter -avec eux.. On

voultiessappritner Jette repassjournalier au Capitole; ils
émigrèrent - tous;ensembldà Titrer. Grand'énioi et surtout
gratidsîeinbisissiS4t 	 -de cette grève, parnii le
Peuple et les sénateurs On ne pouvait phis -faire de sacri-
liceS;;;,hilseq-_to joueurs:Ac flûte étaient réglementaires; et

:*qti'enX -SeUIS?SiVaiotit. jouer les hymnes. sacrés. On -envoya
une arilliasiailesaui gens de Tibur, -en les.,priant d'agir surss.   aux
les:flÛ rtiSteS.S6VOltés.pour Obtenir leur retour. Mais ceux-
ci: relliSéréntsoliStinément. Alois le Sénat de. Tibur eut
recrtiers.":1à4.1Se: Iisprissles flûtistes .d'accompagner avec
104rhr!eiglid.ffile fêle (sis on .allait Célébrer. On. ne -pouvait
pue:user: es:servies et-ce plaisir à des hôtes si aimables.
La leérésii ceinmençwpar un, festin .si.complet , que 'la
corpersitik.-toutsentière,:à forcd-de -boire, tomba dans un
,protenilfSomineirs,La sobriété dès joueurs d'instruments à
Ventstesfsjanials, ,;40: proverbiale. Aussitôt on les plaça sur -

,,desiChnriots et.onles:transporta a Berne. , Quand ils se ré-. -

`yailléïeiit et qu'ifs aperçurent la -"foule joyeuse d'avoir re-
.00ninià -ses.rousieiens, ils commencèrent pnr se far,lier, et
-Ia rusa :risqua de manquer son effet ; mais on les suppliasi fort, on-letir , tèmoignt tant d'égards; on leur fit de si
belles promesses -, qu'ils-se décidérent-à rester, et le Sénat
décréta que' les musiciens employés aux sacrifices -seraient
nourris dans les temples comme auparavant.

Il, serait trop long de parler de tous les flûtistes de
marque dont les noms se trouvent avec éloge dans 'lis-
Wire.; mais il en est qu'on ne peut passer sous silence,
'soit é cause de leur nom, soit à cause des progrés dont.
Fart leur est redevable, soit à - cause des particularités eu-
_rieuses de leur vie. Citons donc dans la foule Clonas, au-
.. tour de plusieurs nomes consacrés depuis par les lois; le
'_Phrytgien Olympe; également auteur d'airs religieux restés
:slansla liturgie antique; Polymneslès l'Ionien, à la fois

• flûtiste et cithariste; le Samien Téléphane, ami de Dénias-
, 3 qui Cléopûtre, soeur de Philippe, fit élever un

tombeau, sur lu chemin entre Mégare et Corinthe; les
Athéniens Callias et Crilias; Archytas de Tarente; Phi-
/oletiessitTillustre Thébain Épaminondas, Aine faite pour
les . joilissances de l'art comme peur les austères devoirs
du citoyen et.du guerrier. Citons surtout le célébre Ana-
-Ouidei,» des grands'artistes de l'antiquité, aussi connu
et vanté de son temps que les Phidias et les Apelle. Fils
do Scayros flûtiste distingué, et né à Thèbes en Béotie, il

était mi quelque sorte doublement prédestiné à la musique :
on sait, en elfe', mie les Thillosin: ro piquaient d'eue si,-
péi ieurs pour le jeu de la Ilete, et qu'ils atIssliaient lino
glitildv hillinl L►IIi!!! à te mérite reconnu de toute la tirées,
Aiusi , mirés la ruine du leur ville, quand il s'asSt /le la
rvntir, il..'orellpèrelli. tout d'abord de dégager une faa--
111V de àlersure enseselie sous les décombres et de la re-
mettre sur ses pieds. On y lisait relie inscription : La Grére
e dédoré que Thèbes l'emporIaii dans l'art de jouer de la
Pôle. Antigénide apprit la insigne sous la direction du
Philexème, pole-musicien, dont il devint le flûtiste ordi-
naire. Il joua en plusieurs circonstances mémorables,
entre autres, dit-on, aux fêtes du mariage d'Ipliicrate,
général athénien, épousant la fille du roi de Thrace. Pé-
riclès le fit venir afin qu'il enseignilt la flûte à. Alcibiade;
niais l'élève abandonna bientôt cette étude pour les raisons
de coquetterie qui avaient déterminé jadis Minerve à jeter
dans l'eau son instrument. Antigénide était enthousiaste
de son art, et arriva à une perfection incontestable et incon-
testée; mais, malgré sa réputation et ses succès, il avait
assez de mépris pour le goût et les applaudissements de la
foule. Un de ses élèves les plus habiles n'avait pas été

- applàudi et s'en affligeait : u Joue pour les Muscs et pour
moi s, lui dit ,fièrement le martre. Un jour, il _entendait,
de loin applaudir chaudement un joueur de flûte : s -D faut
dit-il, (viole jeu de cet .homme ait quelque grand défaut,
sans quoi il - ne serait pastant. applaudi s s On pense inVo-
lontairementsà cet - orateur à qui:les:bravos tles Athéniens
n'inspiraient que cette réflexion : ,s Est-ce -qu'il 'm'est
échappé- quelquesottise? D Antigénide augmenta le -nombre
dés:tri:Ms de la flûte et en perfectionna'. le ce qui
étendiLlaS,portée de-l'instrument etSpermit - de jouer"Sayec-
le rame- aluns. plusieurs Modes:. Il parait ;iiissi : qu'il -- pous-
sait le soin jusqu'au-Coeper à•un moment spéciSlies roseaux
dont il devait construire ses fi -id:essayant observé :que;se-
Ion la .saiscni oûson les coupait, on. produisait des nuances

. dans-leur qualité de son. Antigénide aimait la pompé et le
luxes le premier il parut en public avec un appareil .qtiel-
que peu thatral, et les. auteurs comiques -s'occupèrent
plus d'une fois de ses élégantes chaussures - milésiennes et
de sa robe couleur ,tle. safran:
- Une aimable , et gracieuse figure artistiqueest-Selle de
l'Athénienne Lamia ,, admirée de tous ses•centeniperains
pour sa heauté, son esprit et. son habileté dites tin art où,
du reste, plus d'une femme excella chez leSanciens. Diffé-
rents écrivains parlent des honneurs qu'elle reçut en Grèce;
et .son goût pour- les voyages, en augmentant le nombre-
de 'ses auditeurs, ne fil qu'étendre sa réputation. Elle alla
en Égypte et fut bientôt en grande faveur a la cour d'A-
lexandrie, rendez-vous d'artistes et de beaux esprits. La
guerre éclata. entre Ptolémée Soter et Démétrius, an sujet
de l'ale de Chypre. Ptolémée fut vaincu dans un combat na-
val, et. toute sa suite, dont Lsniitt fusait partie, tomba entre
les mains de Démét•ius. Le vainqueur subit le charme de
l'artiste, et Lamia profila de l'ascendant qu'elle'acquit sur
lui pour obtenir, en faveur des Athéniens, ses compa-
triotes, des bienfaits tels qu'ils lui rendirent les honneurs
divins, et lui dédièrent un temple sous le nom de Vénus
Lamia. La suite à une prochaine livraison.

L'É'TABLISSEMENT DE PISCICULTURE
DE IiUNINGUE.

La pisciculture, connue dès l'antiquité, pratiquée chez
les Chinois de temps immémorial - , retrouvée, au moyen'
tige , eu Allemagne , perdue encore pendant de longues
aimées, puis retrouvée en ce siècle, n'est entrée définiti-
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veinent clans le domaine de la science que vers 1850, alors
qu'à la suite des expériences du pêcheur Rémy, MM. Ber-
thold et Detzem posèrent, de concert avec M. Coste, les
bases de cet art nouveau. M. Coste démontra que le re-
peuplement des eaux de la France et l'acclimatation d'es-
pèces étrangères et utiles étaient une oeuvre d'économie
politique de premier ordre, et proposa , pour réaliser ce
but, la création d'un établissement général.

Les premières expériences de pisciculture s'étaient faites,
jusqu'en octobre .1852, près de la source de Lechelbronn,
dans la commune de Kembs (Haut-Rhin). On reconnut
bientôt que cet emplacement ne se prêtait point aux amé-
liorations nécessaires, et l'on envoya les appareils sur un
autre terrain de trente-cinq hectares, dépendant de la

commune de Blolzheim. Le rapprochement de la frontière
offrait d'ailleurs des facilités pour le transport des oeufs que
l'on est obligé d'aller demander aux grands lacs à truites
et à saumons de la Suisse et de l'Allemagne. D'un autre
côté , la source dont on disposait sur le nouvel emplace- -
nient était plus abondante et d'excellente qualité: La 'con-
struction fut donc résolue. L'établissement est situé à
cinq kilomètres environ de l'ancienne forteresse de Hu-:
ningue, — où aboutit une branche du canal du Rhône au
Rhin, qui passe à un kilomètre des bâtiments existants, —
â quatre kilomètres de la station de Saint-Louis , chemin
de fer de Strasbourg à Bâle, et à huit kilomètres de cette
dernière ville.

On a rencontré, au commencement, beaucoup - trob-

stades. On a eu à lutter contre les saisons, les inondations,
la sécheresse, les faits imprévus, et même , dit-on , contre
la malveillance. Cependant le succès n'était pas douteux,
et on n'a pas tardé à être obligé de donner plus d'étendue
à l'établissement. Aux hangars de bois primitifs, lesquels
n'abritaient pas assez les appareils d'incubation contre les
rigueurs de l'hiver, on a substitué des bâtiments plus so-
lides, en même temps qu'on fermait les ateliers, jusqu'a-
lors ouverts aux quatre vents. Le montage de l'eau par
des pompes à bras devenait insuffisant ; il fallut recourir à
une dérivation des eaux du canal, en faisant marcher, an
moyen de deux petites turbines, des pompes puissantes qui
alimentent tous les ateliers. — D'autre part, les appareils
ne pouvaient pas augmenter en nombre sans que les lo-
caux affectés aux incubations devinssent trop petits. Il
fut donc nécessairo de régulariser le débit des sources, de
les capter, car l'eau est rare en cet endroit, quoiqu'on soit
au milieu de l'ancien lit du Rhin. Rare est un mot relatif :

l'eau est rare dans certaine saison où l'on aurait besein,
au contraire, qu'elle fût abondante; elle est rare_ 	 que
les temps de chômage du canal faisant cesser -_la-,:giarche
des turbines, elle manque parfois à l'instant-;gréas
commencent les opérations. Sans doute on remédiera bien,
tôt à ce dernier inconvénient.

Quoi qu'il en soit des dépenses de toute nature que ces -
essais successifs ont exigées, le total des dépenses de ce
bel établissement atteint à peine, en.ce moment, trois cent
mille francs.

La première vue que nous donnons de l'établissement
de Huningue représente l'ensemble du terrain sur lequel
ont été creusés tous les bassins que l'on aperçoit, et:nonibre
d'autres placés au delà des bâtiments. Cette vue i .
que sorte à vol d'oiseau, est prise du haut du _:rideau: de
l'Au, sorte de pli de terrain marquant une ancienne' riVe
d'un des lits successifs du Rhin, aux temps antédiluviens.
C'est de ce coteau qua sortent les sources d'eau Vive
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à 10 degrés, qui servent à alimenter les bassins et un
certain nombre de petits réservoirs échelonnés au bas
du coteau, et dans lesquels nagent quelques–uns des plus
beaux spécimens de salmonidés nés à l'établissement.
On voit là les truites des lacs, aux marbrures verticales
brunes sur. une peau dorée; les truites aux flancs ar-
gentés; les ombres aux nageoires bordées de blanc; les
saumoneaux it la tête puissante, aux flancs bleuâtres. Ces

bassins, dont les eaux brillent entré les arbres, ont une
destination spéciale. Ici, c'est l'étang des carpes, oit se
trouvent des spécimens des différentes variétés de cette
espèce précieuse; plus loin, c'est le bassin des poissons
blancs, garde-manger pour les truites et les saumons. A
droite, là-bas, au milieu des arbres, est le bassin des férlts;
plus près de nous, le cours d'un des ruisseaux qui tra-
versent la propriété, l'Augraben, dans les eaux limpides

Vue intérieure du bâtiment de droite; Appareil d'incubation. —Dessin de Mesnel.

duquel nous trouverions des truites de toutes les couleurs,
jaunes, bîanchâtres, brunes, noires, tachetées, mar-
brées, etc. Les montagnes qui bornent l'horizon, au–des-
sus du rideau de peupliers bordant le canal du Rhône au
Rhin , sont, à gauche, le Blau et le Schwartzwald , la
Forêt–Noire; à droite, les premiers contre-forts des mon-
tagnes de la Suisse. Au pied coule le Rhin.

Au centre de l'établissement se dresse un pavillon cen-

tral, chalet élégant, formant le fond d'un parterre carré,
dont chaque côté, sauf celui d'arrivée, est fermé par un
bâtiment de même style que le pavillon central, mais
moins élevé et contenant, celui de droite, les appareils
d'incubation, et celui de gauche, les bassins (l'élevage à
l'intérieur. Tout le rez–de–chaussée du pavillon central est
occupé par des appareils d'éclosion de différentes formes;
c'est là que sont ceux de M. Gomes, qui réunissent à une
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grande simplicité une économie réelle ( r). Les eaux de
source entrent pair une 'e trémité, parcourent trois rigoles
maçonnées en contre-bas du sol, et repassent dans les ap-
pareils â hauteur d'appui et dans des auges en cascades. Au
premier étage est situé le logement du régisseur et des
employés supérieurs; ajoutons le bureau, le musée, la salle
d'expériences, la chambre d'emballage, et nous aurons in-
diqué tout ce que renferme le pavillon central..

La seconde vue représente l'intérieur, du bâtiment de
droite, qui n'est :qu'un -immense appareil d'incubation de
70 mètres de long.

La fin -â uni prochaine livraison.

L'ÂNE TRANSFIGURE.

CONTE TnAOUtT DE- L'ARABE.

On raconte qu'un individu distrait et naïf marchait te-
nant â la main la longe de son âne qu'il tirait derrière lui.
Deux voleurs le virent. L'un dit â l'autre

—Je nie charge d'enlever l'âne de cet homme.
Comment feras-tu? demanda son compagnon.

-- Suis-mois dit le premier, je te le ferai voir.
H suivit son camarade. Celui-ci s'approcha de l'âne,

qu'il détacha et donna â son compère; puis; se passant le
licou autour de la-tête, il se laissa remorquer par l'homme
jusqu'à ce qu'il frit certain que son compagnon avait mis
l'âne:en sûreté. Alors il s'arrêta tout h coup : le bonhomme
tirait toujours, mais la bête rétive ne marchait plus; le
quidam se retourna, et vit avec 'stupéfaction la longe en-:
tourant une tête humaine.

Qu'es-tu done? demanda-t-il.
— Je suis votre âne, répondit le voleur. Mon histoire

est bien surprenante. J'ai une mère âgée- et dévote; je
vins â elle lin jour en état d'ivresse. « Mon fils, me .dit-
elle, fais pénitence et corrige-toi de cette désobéissance
aux préceptes de Dieu. s J'osai prendre un bâton et l'en
frapper. Elle appela sur moi la justice divine; le Trés-
Haut me changea en âne et me fit tomber entre vos mains.
Je suis resté chez vous depuis ma métamorphose: Aujour-
d'hui,. nia mère s'est souvenue de moi; Dieu a fait entrer
la compassion dans son cœur, elle l'a invoqué, et il m'a
rétabli sous la forme humaine, comme j'étais auparavant.

— Guind Dieu tout-puissant et sublime! s'écria l'hoinnie
ébahi. Je vous supplie, mon frère, de me pardonner de
vous avoir pris pour monture et de vous avoir soumis ii
d'autres humiliantes corvées.

Cela dit, il lui accorda généreusement la liberté, dont le
voleur profita.

L'homme au baudet revint 'A sa demeure, tout étourdi de
l'aventure. 	 -

— Que t'est-il arrivé, lui demanda safemme, et où donc
est ton âne? •

— Tu ne connais pas l 'histoire! répondit-il; je vais te
la raconter:

'Il la lui dit jusqu'au bout.
— Malheureux que nous sommes! (lit la femme, nous

avons pendant tout ce' temps fait travailler un homme
comme une bête!

Et elle se mit â marmotter toutes les formules propres h
attirer le pardon de Dieu sur ce crime involontaire.

Le brave homme, qui ne pouvait revenir de sou éton-
nement, resta philosophiquement chez lui pendant long-
temps sans rien faire. Sa femme, le- voyant oisif, finit par
lui dire :

— Jusques â quand resteras-tu ainsi? Va-t'en au mar-

(') On peut lire avec utilité une notice sur la -pisciculture par
M. Connes, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

ché, et achète-nous, un âne avec lequel tilt continueras ton
labeur.

L'homme, en effet, se rend au marché, et s'arrête au=
prés d'ânes é vendre. Tout â coup il aperçoit son baudet
en personne, exposé aux offres des acheteurs. Il approche
alors sa bouche de l'oreille 'de la bête, et  lui dit gra-
veulent .	 -

Misérable! tu t'es probablement de nouveau livré â
I'ivrognerie, et tu as frappe encore ta mére.Va, je jure Dieu
que je ne t'achèterai jamais. 	 -

Cela dit;- il s'en .alla , rempli d'une vertueuse-indigna—
tien.

SPIRITUALISME.

On pourrait discuter.froidement, si le matérialisme
tait qu'Un niai de l'esprit; on ne le peut plus, si c'est un
mal qui attaquel'âme même. Or--il en est ainsi : [e maté-
rialisme abaisse l'homme, le spiritualisme le relève; le -
matérialisme isoleet -désole, le spiritualisme nous _donne .
ce qu'il y a de-meilleur au monde, l'union dans la vie et
la confiance de retrouver aimés la mort; cette affection
et cette espérance sont souvent toute notre fortune : elles.
embellissent, les jours heureux, -et quand le malheur est -
Venu , elles veillent prés dé no tre . foyer.	 -	 -

Ernest I',ERSOT.

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 3, 10, 18, 20, 34, 42, 54; 02, 66, 74,
00, 08, 114, 125, 130, 138. -

XIII.	 Les teuvres du temps. — Une trace perdue.

Si l'on veut épargner â-son cœur et h ses yeux la sur-
prise de pénibles mécomptes quand on s 'est mis en chemin
pour repasser, après un long temps, aux immes lieux on
l'on passa autrefois, il est bon d'avoir en-mémoire ce fait
ancien que j'ai' lu quelque part.	 - -	 - -	 -

Au commencement d'un règne nouveau , un persécuté
du règne précédent vit enfin s'ouvrir pour lui la_prison où,
durant un grand nombre d'années, il avait subi toutes les
rigueurs de l'isolement dans la captivité. Aussitôt qu'il se
sentit Iibre et qu'il se vit en pleine lumière devant le vaste
espace ; il se dit les noms de tous ceux qui devaient se ré-
jouir-de son retour. Alors, se faisant une fête de leur joyeux
accueil, il allongea le pas afin d'arriver au plus vite à son
bourg natal. Ce bourg était â si proche distance de sa pri-
son qu'il put y arriver avant la fin du jour. Mais, pendant
son absence, forcément prolongée, tout y avait été changé --
noce point que-l'enfant du pays, rte s'y reconnaissant plus,
supposa un filment que -sa mémoire e4 défaut -lui avait
fait faire 'fausse route. Nullement; mais son espérance avait
fait un-faux calcul en oubliant de comptée avecle temps.
Voyant que ses souvenirsne pouvaient le guider; il demanda
où était sa maison. Sa maison n'était plus debout, elle avait
du- tomber sous la pioche qui ouvrait one nouvelle issue
sur la place du marché agrandie. II s'informa de la de-
meure actuelle de ses vieux parents, de celles des amis de
sort âge; pour quelques-uns, on indiqua le cimetière,
et pour les autres, on le renvoya â des anciens du pays
qui, peut-être, se souvenaient de les avoir connus, Le
pauvre homme , ne se retrouvant plus lui-même lit où it
s'était flatté de retrouver tous les siens, rebroussa chemin --
de son bourg â la prison, et le lendemain, presque-heu-
reux de se revoir â l'endroit il'on il était parti la veille
avec tant d'empressement ettant de joie, il disait an
étonné de son retour :
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« Reprenez-moi, car ce n'est plus qu'ici que je ne suis
pas dépaysé. »

Il n'est pas toujours nécessaire que l'absent, prisonnier,
voyageur ou soldat , mette un aussi long intervalle entre
le départ et le retour, pour qu'au jour de son arrivée il
se voie condamné à chercher péniblement et sans succès
les traces du passé. Le temps , comme un artisan capri-
cieux, prompt od lent au travail, selon sa fantaisie, n'a pas
toujours besoin de la même durée pour accomplir les mêmes
oeuvres.

Ainsi, depuis la dernière séparation d'Étienne Houdelin
et d'Albert Vandévenne, il ne s'était guère passé plus de
sept ans , et le voyageur parti d'Anvers avec la certitude
qu'il allait revoir son ami cherchait vainement, sur le bou-
levard Cauchoise, la vieille et prospère maison du négociant
maintenant disparue.

La place oit s'élevaient, quelques années auparavant,
les riches magasins, les bureaux des nombreux commis et
la confortable habitation ile la famille, était occupée par un
chantier de bois de construction que fermait, sur le bou-
levard, une simple palissade de madriers coupée, au milieu,
par une large porte charretière. L'intervalle entre les
hautes piles de bois équarri à la hache ou débité par la scie,
aménagées en lignes parallèles et régulièrement espacées
sur toute l'étendue du terrain, formait ales rues sans pavé
oit le passage des lourds charrois creusait chaque jour de
plus profondes ornières. Aux extrémités, à droite et à
gauche dans toute sa largeur, ainsi qu'au fond dans toute
sa longueur, le chantier était terminé par une galerie cou-
verte sous laquelle on avait établi les ateliers dés scieurs
de long, la réserve pour les outils et la remise des cha-
riots. Les seuls locaux habités , à titre de demeure fixe,
étaient la double niche des deux chiens de garde et la
loge-guérite du portier.

Albert, qui était venu assez souvent autrefois chez son
ami Étienne Houdelin pour s'assurer, rien qu'en jetant un
coup d'oeil sur les maisons voisines, qu'il ne se trompait
pas de porte, fut saisi d'un sinistre pressentiment en voyant
le vide à l'endroit oft sa mémoire lui montrait encore le foyer
connu d'une heureuse famille.

Après un moment nécessaire pour se remettre de la
secousse qui venait de l'émouvoir jusqu'au trouble de l'es-
prit, comme il avait hâte d'être renseigné sur ceux qui
l'intéressaient , il entra dans le chantier que remplissaient
les cris des charretiers, le chant des ouvriers et le grince-
ment des scies.

Averti de la présence d'un étranger par l'aboi furieux
des chiens, le portier vint au-devant d'Albert.

— Veuillez me dire, demanda ce dernier, oit demeurent
maintenant MM. Houdelin père et fils, négociants.

— Houdelin, répéta le portier, de . façon à prouver que
ce nom lui était inconnu, nous n'avons pas ça dans le quar-
tier.

— Je suis pourtant bien sur le boulevard Cauchoise,
dit Albert, moins pour interroger que pour se mieux con-
vaincre de ce dont il était certain.

— Au plein milieu du boulevard, Monsieur, affirma
l'autre.

— Alors il est bien étonnant que vous ne sachiez pas...
— Je vas vous dire, interrompit le portier après ré-

flexion ; il se peut que vous me parliez d'anciennement, au-
quel cas je ne pourrais pas vous répondre , vu qu'il n'y a
pas plus de trois mois que je suis venu de Barentin, mon
pays, pour entrer en place ici; mais quant à ce qui est
d'à présent, ajouta-t-il, je connais assez bien notre boule-
vard pour vous assurer que d'un bout à l'aut re, depuis la
place Cauchoise jusqu'au quai du Mont-Riboulet , il n'y a
pas de négociant qui porte le nom que vous dites.

Albert, ayant échoué dans cette première tentative pour
retrouver la trace de la famille Houdelin, songea à s'adres-
ser ailleurs.

Il était revenu sur .le boulevard et il allait heurter it une
porte, lorsqu'un vieux monsieur, qui venait de passer à
côté de lui, s'arrêta court, comme frappé d'une vision- sou-
daine. Le passant hésita un moment; puis , certain de sa
mémoire, il revint sur ses pas et s'adressa au chercheur
de renseignements, à l'instant même oit celui-ci soulevait
le marteau de la porte.

— Pardon, dit-il; si'c'est l'architecte Grandjean que le
docteur Vandevenne croit trouver ici, il se trompe : Grand-
jean n'y demeure plus, il a vendu sa propriété.

C'était, en effet , à un M. Grandjean , voisin et habitué
de la maison Houdelin, qu'Albert se disposait à demander
des nouvelles de ses amis.

Surpris de s'entendre interpeller par son titre et par son
nom, il envisagea le vieux monsieur, de qui, évidemment,
il était connu, niais qui ne lui rappelait aucun souvenir.

— Vous savez qui je suis? demanda-t-il.
— Parfaitement , docteur; c'est pourquoi je suppose

qu'il pourrait ne pas vous être fort agréable de vous trou-
ver en présence des nouveaux maîtres de cette maison.

— Et pourquoi cela?
— Parce qu'elle appartient maintenant à un mien cou-

sin, Isidore Coeur-de-Roi, lequel est depuis quatre ans le
mari de cette • demoiselle Armandine Bouvière que les
Houdelin ont voulu vous faire épouser. Bien que ma jeune
cousine soit très-heureuse en ménage; il ne serait pas im-
possible qu'après avoir longtemps souffert de vos hésita-
tions, elle vous eftt gardé rancune de votre refus. Dans ce
cas-là, votre rencontré imprévue ne manquerait pas d'être
aussi pénible pour elle qu'embarrassante pour vous.

— Très-embarrassante, il est vrai : aussi ne puis-je
trop vous remercier de me l'avoir épargnée, dit Albert, de
plus en plus surpris d'apprendre que ce vieux monsieur,
qui savait son nom , était, en outre, instruit d'un projet
de mariage qui aurait dft rester un secret entre deux fa-
milles.

— Pardonnez-moi mon peu de mémoire, continua-t-il;
mais en ce moment oit il m'est bien prouvé que vous me
connaissez, j'ai beau interroger mes souvenirs, je ne me
rappelle pas vous avoir jamais rencontré à Rouen.

— Aussi n'est-ce pas à Rouen que j'ai eu l'honneur de
votas voir il y a six ans, mais à Dieppe, répliqua le vieux
monsieur souriant et clignotant avec malice. Otti, doc-
teur, à Dieppe oft je vous avais suivi et oft je me suis fait,
durant plusieurs jours, votre espion, dans l'intérêt de la
fille de mon vieil ami Rouvière. Mais j'ai cessé d'épier vos
actions lorsqu'il ne s'est plus agi que de vos affaires per-
sonnelles , c'est-à-dire le lendemain de votre demande en
mariage adressée à Mme veuve Duchâteau.

Albert ne récrimina pas à propos de l'espionnage dont
le vieux monsieur paraissait , d'ailleurs, si peu disposé à
rougir qu'il s'en accusait du ton qu'on prend pour se glo-
rifier ; il ne pensa qu'à mettre à profit cette rencontre dans
l'intérêt de ses recherches.

— Ainsi, lui demanda-t-il, après votre séjour à Dieppe,
c'est à Rouen que vous êtes venu vous fixer?

— Oui; à Rouen, oit je suis rentré apportant à mes amis
la fâcheuse nouvelle qui les a brouillés à jamais avec la
famille I-Ioudelin.

— Ce n'est pas sans doute, demanda encore Albert,
seulement par suite de cette brouille que MM. Houdelin
ont quitté ce quartier?

A cette question, le vieux monsieur, clignotant plus fort,
mais ne souriant plus, dit à Albert :

— Ah ça ! vous ne savez donc pas?
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.— filais non, je ne sais rien, sinon qu'en arrivant ici
pour revoir mes amis, je n'ai plus même retrouvé la mai-
son qu'ils habitaient.

-- Parbleu! après. l'incendie, ce. qu'il en restait mena-
çait naine, aussi a-t-on été obligé de le jeter t bas au plus
vite; mais comme la grande catastrophe avait mu lien avant
le sinistre, quand celui-ci arriva vos amis n'étaient déjà
plus propriétaires de l'immeuble: donc, sa perte n'a été un
dommage que. pour les créanciers ; la maison figurait dans
l'actif de la faillite.

Ces mots : incendie, 'créanciers, faillite, tombant sur le
cerveau d'Albert comme les coups du marteau sur une
plaque sonore, y produisirent un ébranlement si doulou-
reux que le vieux monsieur; touché de sa. visible émotion;
dut s'excuser d'avoir usé de trop peu.de ménagements en
lui annonçant la désolante nouvelle; afin de . l'atténuer, il.
reprit

.-- Chacun ici-a rendu justice t vos amis, Personne ne
conteste leur probité; leur intelligence et, leur courage.
Ils n'ont succombé que par suite des malheurs . du temps.
C'est la chute simultanée de plusieurs maisons considé-
rables qui a. décidé -leur ruine ; et comme le jugeaient qui
les a déclarés en faillite ne leur impute aucun-fait coupable,
ils auraient certainement obtenu, un concordat et conti-
nueraient encore aujourd'hui leur commerce si..,

Arrivé' t ce mot ; le vieux . monsieur s'arrêta comme
effrayé de ce qu'il allait dire.' Cependant; pressé de ques-
tions par Albert, il ajouta, mais après avoir, beaucoup
hésité d reprendre la parole ; 	 .

— Si je me félicite de 'notre rencontre , c'est surtout -
parce qu'elle pourra être fort utile â. deux-pauvres dames
plus que jamais dignes dé-Notre intérêt;

Et comme le regard d'Albert lui :disait : « Expliquez-
vous A, il termina ainsi.:

--- La visite d'un ancien ami de la famille sera, je crois,
une grande consolation pour Mmes veuves,Houdelin, mère
et fille.

L'entretien ne s'était pas continué sur place devant la
porte par laquelle Albert risquait de voir sortir tenté coup
Mme Cœur-de-Roi, née Armandine Bouvière. Les deux
causeurs avaient même, en marchant, dépassé le chantier
ouf fut la maison Houdelin ; mais, t l'annonce du double
deuil, Albert s'arrêta. Le coeur navré de tout ce qu'il ve-
nait d'apprendre; il demeura pensif durant quelques se-
condes, non pour se consulter sur ce qu'il devait faire,
mais pour se pénétrer l'esprit de la réalité du dénoûment
funèbre qui avait mis le comble au malheur d'une hono-
rable famille. Bientôt , sortant de sa rêverie , il demanda
au vieux-monsieur qui avait respecté son silence :

--- Pouvez-vous m'indiquer la demeure de Mmes Hou-
delin?'

— i\lieux que cela; si vous le permettez, je me ferai un
devoir de vous conduire jusqu'à leur porte.

Albert s'empressa d'accepter cette proposition, et, dirigé
par le vieux monsieur, il tourna h droite sur la place Cau--
choise et descendit en ville, jusqu'au point où. la rue de la
Grosse-Horloge est traversée par l'arcade de la tour du
Beffroi, dont la cloche dite d'argent sonne le couvre-feu aux
Rouennais depuis bientôt cinq siècles.

Un peu avant l'endroit oit s'ouvrait jadis la porte du
Massacre, le guide d'Albert s'arrêta devant l'une des plus
anciennes maisons de cette vieille rue ,'et lui dit : Nous
sommes-arrivés-n; puis, lui désignant, t la hauteur du
den tième étage, quatre fenêtres qu'encadraient des guir-
landes de feuillage fouillées au ciseau dans la charpente
maintenant noircie et vermoulue, il ajouta :

— C'est là que vous trouverez les deux pauvres veuves.
Albert pressa la main du-vieux monsieur, et un moment .

après il frappait t la porte de Mmes Ioudelin mère et
fille.	 - La suite à une jn'oéhaine livraison. 	 -

ARMURES DES CAVALIERS BARBARES.

L'usage des armures complètescouvrant l'homme et le
cheval,. qui donnaient aux'guerriers dit moyen âge un si
formidable aspect, n'est pas exclusivement propre cette
période de l'histoire.. Chez plusieurs nations de l'antiquité, -
les cavaliers en possédaient de' semblables. Il est t remar-
quer toutefois qu'elles ne s'introduisirent que forttard.
chez les Grecs et chez les Romains, et seulement t l'imita-
tion de-quelques-uns des peuples par eux appelés Barbares.

Les bas-reliefs de Ninive nous montrent des Assyriens
revêtus, dé la tête aux ' pieds, de longues chemises sur les-
quelles sont cousues des lames ou des écailles de métal, et
avant eux les Égyptiens et les Éthiopiens en avaient porté
de semblables. De même chez les Perses il y eut des ca-
valiers pesamment armés, dont tout le corps était protégé
par-un casque, par une cotte, par des brassards et des cuis-
sards d'airain, et leurs chevaux portaient Un chanfrein, un -
poitrail, et sur-la croupe, des bardes de même métal. Xé-
nophon avait vu de -ces cavaliers au service de Cyrus le
Jeune, et il recommandait t ses compatriotes de s'armer
de la même manière. Alexandre et ses successeurs adop-
tèrent ce _genre d'armement pour une partie de -leur ca-
valerie.	 -

Cavalier sarmate.	 D'après les bas-reliefs de la colonne Trajane.

Chez les - Romains, on ne rencontre que sous les empe-
reurslamention de cavaliers- ainsi armés; ils portaient le
nom de cataphracti: La description qu'en donnent les au-.
tours correspond exactement aux représentations des cava-
liers sarmates, que nous offrent les bas-reliefs de la colonne
Trajane. D'après Ammien Marcellin, le cataphraetus et son
cheval étaient couverts l'un et l'autre d'un vêtement ajusté,
garni de Iames de métal semblables aux écailles d'Un cro-
codile; et qui épousait toutes les formes du corps. On re-
'trouve -tous ces- traits dans la figure , de Sarmate qui est
ici reproduite. Les peuples qui mettaient, comme les Sar-
mates ou les Parthes, leur principal& force dans la cava-
lerie, et non dans l'infanterie comme les Romains; devaient
nécessairement protéger plus efficacement contre les coups
les chevaux et les hommes qui les montaient. Ce vêtement
collant était fait de toile ou de cuir sur Iequel étaient cou-
sues les écailles de fer ou d'airain, et quelquefois de corne,
régulièrement imbriquées. Les jambes pouvaient être en
outre défendues par des jambières. Sûr la tête, les Sar-
mates portaient un casque ordinairement en cuir garni de
lames de bronze ou de fer, -ou entièrement en métal. Le
même, armement parait avoir été en usage chez plusieurs
peuples répandus au nord et ià l'est de l'Europe.
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INNSBRUCK.

Voy. la Table de trente anodes.

La place e de la Ville e, à Innsbruck. —Dessin de F. Stroobant.

Si cette vieille tour bizarre, aux tourelles couvertes
d'ardoise, l'Ober-Thnrrn, pouvait dire tout ce qu'elle a
vu , que de choses curieuses et poétiques raconterait-
elle , ne fitt-ce que sur les faits et gestes des deux grands
héros d'Innsbruck, Maximilien, le roi des Romains, et
Charles-Quint! (') De tels hommes, bons ou mauvais, bien-

(') Voy., sur Maximilien, t. III, p. 233; t. VII, p. 286; t. XXIII,
p. 188; t. XXV, p. 377. — Sur Charles-Quint, t. I er, p. 238, 280;
t. II, p. 314; t. 11I, p. 127; t. V, p. 356; t. VI, p. 51, 162; t. VII,
p. 75, 127, 179; t. VIII, p. 58; t. IX, p. 87, 115; t. XXIV, p. 318,
353; t. XXVI, p. 65, 202. —Voy. aussi l'analyse du poëme d'un Nu-
rembergeois sur Maximilien, dans notre Voyage à Nuremberg (Tom•
du inonde).

ToME XXXVI. —MAI 1868.

faisants ou funestes, et quelle qu'ait été au fond leur valeur
réelle, ont le don de laisser après eux, comme certains
astres errants du ciel, de longues traînées lumineuses.
Leur mémoire, oit la légende s'entrelace à l'histoire sou-
vent jusqu'à la couvrir et l'étouffer, intéresse et amuse
les imaginations pendant le cours (les siècles. Les lieux
oit ils ont vécu se revétent en quelque sorte de la poésie
de leur ombre, et leurs habitants, si positifs et ignorants
qu'on les suppose, n'en sont pas moins sous quelque vague
influence qui liante habituellement leurs esprits. On n'affir-
merait pas que ces braves gens qui, au moment oit l'artiste
dns.siia t l Oher-Thurm, traversaient la Stadts-Plan ou

20
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cherchaient l'ombre - dans les galeries, sous les balcons,
eussent quelque idée bien précise de ce qu'étaient Maxi-
milien et Charles-Quint, ou même des temps ait ils vi-
vaient; cependant on peut être certain qu'ils ne prononce-
raient pas ces noms sans éprouver le sentiment de quelque
chose de moins commun que les détails de leur vie or-
dinaire, sans une confuse émotion intime qui les rend plus
tiers de leur ville. Toutefois, parmi eux, les railleurs pour-
raient préférer, si on les interrogeait, le souvenir du « duc
A la poche vide n, de Frédéric, dont on voit le fameux
toit doré au fond de la place ( t ). C'est la légende comique
d'Innsbruck : les autres sont poétiques; et en tout temps
comme en tous pays les esprits se sont toujours divisés en
deux courants : il-y a dans chacun de nous, si l'on y regarde
bien, un peu de don Quichotte ou de son écuyer.

STYLE.

« Le style, c'est l'Homme n, a dit Buffon. Mais qu'est-ce
que l'homme, à son tour, sinon la pensée? C'est la pensée
qui le constitue , c'est par elle qu'il s'appartient; la pen-
sée fait le peintre, le poète, l'orateur, tout aussi bien que'
l'écrivain. Il -y a une pensée, en effet, dans le coeur-comme
dans l'esprit, dans l'imagination comme dans l'intelligence;
on ne parle, on n'écrit,'on ne sent, on n'est quelque chose,
que parce qu'on pense, et l'amour même n'est profond que
lorsqu'il est réfléchi et pensé, pour ainsi dire.

La pensée est la substance du génie, et le génie même;
c'est par la qu'il se nourrit, comme l'arbre par son fruit.
D'où vient la puissance. de Dante? Da celle de sa pensée.
Montesquieu, Poussin, Mirabeau , Michel-Ange, ne Sont
si liants, comme artistes, que parce qu'ils le sont comme.
penseurs l'un pense arec la plume, l'autre avec la parole;
celui-ci par le marbre, celui-'-la par le pinceau. Qu'est-ce
qu'un grand homme, en un mot? Une grande pensée!

.Théophile DUFOUR.

STYLE - ORIENTAL.

LETTRE D ' UN ALGÉRIEN A UNE DAME FRANÇAISE.

Louange â Dieu.. C'est die lui que nous implorons le se-
cours.

A la grâce de celle qui brille par l'éclat des parures de
sa beauté ;' (arbre verdoyant) sur lès branches duquel les
rossignols de l'allégresse. font entendre leurs chants Mélo-
dieux; — dont les dents, semblables au fleurs _de l'o'an
ger, , montrent leur symétrie d lis un doux sourire; — (s
celle) que Dieu a spécialement ornée de la - beauté et des
charmes, — de la splendeur, de la grâce et des.(autres)
perfections. Sa taille est souple et majestueuse, - sa pau-
pière languissante; elle joint la sagesse à l'éducation; —
elle est éminente d'origine et d'alliance. — A notre-sin-
cère amie , la très-honorée madame "`. Que Dieu vous
conserve dans une élévation constante, — dans une douce
prospérité. —Amen ! —Je vous adresse tin salut-propor-
tionné à votre rang, — qui exhale son parfum vers votre
personne comme la fleur sourit à la nuée qui va la rafraî-
chir. — Comment êtes-vous? comment est votre état actuel,
objet de notre sollicitude? — Que Dieu le maintienne dans
le bonheur et la santé! — Nous avons appris ce que vous
a fait souffrir l'agitation de la mer, — et ce qu'elle vous
a fait éprouver pendant le voyage. — Graces soient ren-
chies à Dieu sur votre salut, — et sur votre arrivée en
votre pays! — puissiez-vous être, s'il plaît à Dieu, dans
la position la plus prospère et dans un . état qui ne laisse

(') Voy. t. Vii, 1829, p. 286.

rien à désirer. — Tels sont nos souhaits. Et si vous vous
informez de 'nous, nous nous trouvons dans l'état le plus
conforme à vos voeux. bienveillants, et le plus propre à,
vous réjouir, si ce n'est toutefois que nos coeurs sont pleins
du désir de contempler votre visage semblable à la lune
dans toute sa splendeur, et sont dans l'attente du bienfait
de votre réponse: Puisse Dieu nous réunir dans l'état le
plus prospère. Amen !

Veuillez transmettre à notre ami M. "" et à sa fille nos
saluts par millions. De même . aussi notre famille redouble
A l'infini les salutations qu'elle vous présente,

C'est là ce que nous avions â vous dire. Restez dans un
bonheur perpétuel. Salut de la part de votre ami, serviteur
de son Dieu... Que Dieu le protége. Amen !

Écrit à la date da ter rein' premier, an 125.1 (2 niai 4838).

NECKER.

MINISTRE. — ÉCRIVAIN. — HOMME PRIVÉ.

Mme Necker, qui se plaisait à trouver son mari remar-
quable en toutes choses, a écrit de lai : « Ses traits ne
ressemblent ia ceux de personne; la forme de son visage
est extraordinaire. » Parmi les . partisans des abus de la
cour et du désordre financier de l'ancien- régime, il s'en
est rencontré qui, ne pouvant pardonner à Necker ses
généreuses tentatives de réforme, ont été jusqu'à s'en
prendre au caractère de sa physionomie. Un homme fort
médiocre , Sénac de illeilhan , déclare que « sa physio-
nomie offre à nu oeil observateur de l'atrocité, du dédain ,
de l'égarement , de le moquerie, de la profondeur et de
l'insensibilité. n On voit, it la touche irritée et violente,
que ce portrait est tracé de la main d'un ennemi acharné.
Un observateur impartial et sagace, Lavater, interprète à
merveille le sens moral de cette ph3-sionornie complexe et
embarrassante, Il suffirait presque de paraphraser et d'ac-
centuer sa version pour fairerevivre dans son ensemble
ce caractère si noble et si sympathique; auquel on n'a ja-
mais pu reprocher tin seul'vice. 	 -

« Son front a quelque chose d'un tendre féminin; il n'a
ni noeuds,-ni angles, ni rides; il récole, et est comme tous
les fronts de cette espèce.

» Dans. ses paupières, qui ne sont ni épaisses ni forte-
ment prononcées, comme aussi dans le doux enfoncement
de l'béil, et dans la couleur et la coupe des yeux, il y a une
expression infinie de cette sagesse pleine de noblesse, et
de gravité mêlée de douceur. Si jo'n'y trouve point le feu
éclatant du génie, j'y remarqué, par contre; quelque chose
d'un esprit supérieur aux seuls 'intérêts de cette terre, et
qui n'est pas étranger au monde invisible. Dans son regard
attentif, insinuant et réfléchi, on distingue l'esprit nie' -
tique...

» Dans sa bouche; dont la ligne du milieu est très-ca-
ractéristigtie, aiguë sans dureté, se jouent avec aisance
les grâces de la bonhomie la plus naturelle , qui n'inspire
pas seulement de l'estime, mais. de l'attachement per-
sonnel.	 -	 - -

n Son menton est très-long et assez charnu , mais sans
être grossier- ni sensuel : son reculement se trouve en
harmonie frappante avec celuidu front, et donne à cette
physionomie, à laquelle il ne manque point -de chaleur, ce
degré de calme nécessaire aux grands calculateurs

n Le nez n'a point de forme particulière; son dessin
n'est pas pris en grand, ni son contour aigu ni anguleux,
ni très-pointu,- ni camus; il a cependant une petite nuance
d'une douce inclinaison , ce qui consolide à un oeil exercé le
caractère de l'ensemble, savoir : l'uniforinité et la dignité ;
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car je n'ai trouvé eu lui aucun ton de désharmonie , au-
cune incertitude dans le regard. »

Ce regard était celui de l'honnête homme qui n'a à se
détourner devant personne; cela n'empêchait pas Necker
d'être indécis, dans une certaine mesure, soit comme po-
litique, soit comme écrivain.	 •

Il y a une faculté naturelle qui fait deviner en affaires le
moment précis de l'action , en littérature le point de ma-
turité d'une idée , sa forme nécessaire et son juste déve-
loppement ; cette faculté, qui est celle des hommes d'une
résolution énergique et d'un goût infaillible , c'est-à-dire
des grands politiques et des grands écrivains , Necker ne
l'avait que par intervalles. Il semble que l'indécision était
la partie faible de cette âme si grande par certains côtés,
si noble, si. désintéressée, si au-dessus des intérêts vul-
gaires; le manque de goût a aussi relégué au second rang
cet esprit que sa fécondité, son étendue, sa finesse et sa
pénétration appelaient au premier.

Comme ministre, Necker est jugé depuis longtemps.
On s'accorde à le placer au premier rang aprés les hommes
de génie. Son premier ministère dura cinq ans, de 1 776 à
1781. Les circonstances, quoique difficiles , ne mettent
pas encore au jour l'indécision de son esprit ; elles lui
donnent, au contraire, occasion de déployer ses éminentes
qualités. Il s'est fait à lui-même un idéal du ministre
honnête homme, et il y conforme sa conduite, coûte que
coûte, et jusqu'à la limite extrême de ses forces. Par pur
amour de l'humanité et du bien public , il consent à ris-
quer à l'essai une réputation toute faite , sur laquelle il
aurait pu vivre comme tant d'autres, qui embrassaient tous
les temps dans leurs spéculations abstraites , sans se sou-
cier jamais d'affronter les difficultés de l'application, de
peur de se compromettre et de donner leur mesure. Sans
doute, il aurait pu mettre dans tons ses actes moins de
solennité , d'emphase et de sentimentalité. Cependant,
comme ces défauts, particuliers à l'esprit de Necker, ap-
partiennent aussi à l'esprit public de son temps, ils ne font
pas encore trop saillie sur le niveau général. Comme, d'un
autre côté, les talents administratifs de l'homme sont re-
connus même de ses ennemis, que son désintéressement
est proverbial, qu'il introduit les réformes les plus ur-
gentes et retarde l'explosion s'il ne peut l'empêcher, sa
popularité est immense et méritée. S'il n'a pas l'héroïsme
qui dompte la fortune dans les grandes crises, il a le cou-
rage de tous les jours, moins brillant, mais plus utile. Si
quelques libelles,. dont il a le tort de se trop préoccuper,
viennent troubler son bonheur, il a pour lui l'estime et
l'approbation, non-seulement des classes opprimées qu'il
soulage autant qu'on le pouvait faire, mais encore des
classes supérieures, qui se piquent volontiers d'un libéra-
lisme spéculatif. La publication des comptes rendus fait
autorité en matière de finances, et offre le double avantage
de dégager la responsabilité des ministres honnêtes et de
gêner les fripons. L'introduction du sentiment dans la
conduite et dans le langage des affaires est aussi une nou-
veauté qui lui gagne tous les coeurs « sensibles », pour
employer le langage de l'époque. Les femmes surtout raf-
folent du système ; et un mauvais plaisant , pour s'être
permis quelques railleries sur le compte de Necker, fut
souffleté, en plein jardin des Tuileries, par une jeune en-
thousiaste.

Lorsque les tracasseries de M. de Maurepas le forcent
à quitter le ministère, en 1781, sa popularité s'accroit de
cette disgrâce que chacun juge imméritée. La France tout
entière s'attriste de cette retraite qui, dans la disposition

des esprits, parait d'un sinistre présage. La Comédie fran-
çaise donnait alors la Partie de chasse de Henri IV. Le rôle
de Sully fournit d'un bout à l'autre . une ample matière aux
allusions, qui toutes étaient saisies au passage et érergi-
quement'soulignées par les applaudissements unanimes du
parterre et des loges. Les plus grands personnages se font
un devoir (l'aller ii Saint-Ouen visiter le ministre endis-g

râce. C'est l'archevêque de Paris., ce sont les Biron, les
Beauveau , les Richelieu , les Choiseul , les Noailles , les
Luxembourg. Les souverains étrangers lui envoient des
lettres de condoléance. Joseph II , Catherine II, la reine
de Naples, lui offrent la direction de leurs finances. Il re-
fusa toutes les offres et attendit les événements.

De 1781 à 1788, époque où Necker fut rappelé au mi-
nistère, les idées nouvelles avaient fait bien du chemin. On
sentait vaguement que les réformes partielles ne suffiraient
pas , et qu'il en faudrait venir à des mesures nouvelles,
derrière lesquelles on pressentait l'inconnu, que l'on n'envi-
sage jamais sans effroi. Necker lui-même n'a plus con-
fiance, et au moment oû il reçoit la nouvelle de son rappel,
il s'écrie devant sa fille : « Ah! que ne m'a-t-on donné
ces quinze mois de l'archevêque de Sens! à présent, c'est

trop tard! » Il déclare au roi que si l'état W'ésent des affaires
demande un Richelieu, il n'est plus l'homme qu'il lui
faut. C'est ici que sa vue se trouble et que s'accuse nette-
ment l'indécision du caractère. Lorsque le projet de con-
ciliation' minuté par Necker pour la séance royale dit
23 juin eut été dénaturé par l'entourage du prince ,
c'était le cas pour lui de prendre nettement son parti ,
c'est-à-dire, ou de suivre le roi quand même jusqu'au
bout, en brillant ses vaisseaux, ou de se retirer du minis-
tère. Il se contente de protester par son absence, tout en

conservant ses fonctions; et le peuple lui fait une ovation qui
est surtout une protestation contre la royauté. Necker s'y
trompe, et se croit plus populaire qu'auparavant , il nour-
rit le vain projet de se Concilier tout le monde, et peu à
peu tout le monde se détache de lui. Le roi le sacrifie le
11 juillet, et le rappelle quelques jours après sous la pres-
sion de l'opinion publique. Necker revient, mais en pro-
testant que tout est perdu et en écrivant i( son frère : « Il
me semble que je vais rentrer dans le gouffre. » Il lui
suffit d'être exilé par la cour pour être plus populaire que
jamais; niais le jour même de cette rentrée triomphale,
qu'on lui a tant reprochée, commence la décadence. Ses
ennemis,'llirabeau en tête, vont faire le siége en règle de
sa popularité.

Son troisième ministère n'est plus qu'une lutte stérile
et pénible i( voir. Retranché dans le rôle ingrat de cen-
seur des deux partis, il s'isole de plus en plus : on tire
sur lui des deux camps. La cour, qui ne le ménageait
plus que pour sa popularité, le tient de plus en plus i( dis-
tance à mesure que sa popularité va décroissant, et les
chefs du parti populaire qui comptaient avec lui à cause
de son influence auprès de la cour, qui l'auraient volon-
tiers accepté comme « intendant », mais pas du tout comme

censeur», non-seulement ne vont plus à lui, mais n'ac-
cueillent désormais ses avances qu'avec une froideur- de
mauvais augure. Marmontel, qui fréquentait encore i( cette
époque les salons du ministère, a gardé un pénible souve-
nir des empressements du ministre, et de la roideur mal-
veillante des députés du tiers. En 1790, Necker, sérieu-
sement menacé, se retira à Coppet pour n'en plus sortir.

Tombé du pouvoir, il se recueille dans la solituide, et
reporte sans amertume sa pensée , sur le temps de sa puis-
sance et de sa popularité. C'est ainsi (ju'il a composé ses
Considérations sur la Révolution française, ouvrage qui
n'est à proprement parler que l'exposé de ses_vues et l'a-
pologie de ses actes. C'est un livre ennuyeux , comme
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presque toutes lés apologies, mais il est intéressant comme
étude psychologique; on y voit à plein le vrai caractère de
l'homme, ses veeux, ses espérances, ce mélange un peu
confus d'honnêteté, de bonté, d'attendrissement exagéré et
de vanité naïve, qui Iui fait voir après coup soi . rôle, non
précisément tel qu'il l'avait joué, mais tel qu'il avait rêvé
de le jouer.

« Le roi, dit-il, lorsqu'il nomma l'archevêque de Sens,
avait songé un moment à moi; s'il avait persisté, rien de ce
que nous avons vu ne serait arrivé! » Illusion d'une âme
noble et vaillante! on pouvait tout au plus éviter quelques
chocs : il n'était plus au pouvoir de personne d'arrêter la
marche de la révolution française. II se complaît, la plume
à la main , à se peindre lui-même dans un isolement
qui le grandit. « Je veux bien me présenter sans alliés et
sans.compagnons au tribunal de l'Europe et de la posté-
rité. » Confiance honorable-et bien fondée, à coup sûr, mais
dont l'expression est un peu emphatique! Ailleurs, il con-
voque la nation tout entière â le contempler d'en bas, s'é-
vertuant autour du char de l'Etat. « Trop de gens, dit-il,
ont eu besoin de se servir de moi pour voiler leurs fautes;
et la foule des spectateurs, en me regardant de la plaine,
a dû me voir sans cesse autour _ du char qui descendait,
roulait avec vitesse du haut d'un mont élevé; et elle a
pu croire que je le poussais, que- j'accélérais du moins
son mouvement , tandis qu'au contraire je retenais les
roues de toutes mes forces et j'appelais continuéllement
au secours. » C'est là une hyperbole. Pour arrêter un char
sur la pente d'une montagne, it faut un Hercule au tout
au moins un Milon de Crotone. On est obligé d'avouer que
l'homme vertueux et excellent, mais non athlétique, qui
s'appelle Necker, eût fait une singulière figure, dans une
peinture, par. exemple, avec sa physionomie bénigne et sa
tournure bourgeoise, auprès de ce-char gigantesque et
terrible. Il y a là un manque de mesure tout à la fois dans
l'appréciation de soi-même et dans l'emploi de l'image.

La prétention avouée de Necker est de n'avoir pas com-
mis une-seule lhute. Est-ce de sa part orgueil intraitable
ou morgue de doctrinaire, comme on l'a souvent pré-
tendu? Pour moi, je ne le pense pas. Je crois voir dans
cette insistance un peu fatigante l'effort d'un esprit irré-
solu jusque dans l'appréciation du passé, ir qui sa con-
science ne reproche rien, qui sent peut-être vaguement
qu'on peut être honnête et maladroit, et qui, ayant besoin
de ne pas le croire, répète à chaque page que cela ne peut
être et que cela n'est. pas. Toute son argumentation , en
effet, se réduit à ce raisonnement : Plus je sonda nia con-
science, plus je reconnais que j'ai toujours pris le parti le
plus honnête; donc je n'ai jamais été maladroit.

Assurément la politique ne se doit jamais séparer de la
morale, mais la morale sans habileté ne suffit pas; l'ha-
bileté même, celle qu'avait Necker, celle qui consiste à
considérer un fait sous tous ses aspects, pour ne se déci-
der qu'après mûre réflexion, n'empêche pas les erreurs.
Il y a dans certains faits quelque chose qui est si fort au-
dessus de la prudence humaine, qu'il faut comme une se-
onde vue, qui découvre, à la lueur d'une vive et subite
intuition, le moment précis d'agir, passé lequel les événe-
ments sont plus forts que les plus grands. hommes.

l l
Necker, écrivain , a été très-fécond et très-varié. Le

recueil complet de ses oeuvres formerait un - ensemble
d'une quinzaine de volumes. Il s'est exercé avec un succès
fort inégal sur l'économie politique, la métaphysique, la
morale, la morale religieuse, l'histoire, la politique. Il a
laissé un petit roman qui ne donne pas une haute idée de

sa • faciulté de création, et-quelques comédies de société qui
sont restées en portefeuille. On a dit de son style qu'il-ne •
fallait pas l'imiter, -mais qu'il fallait l'entendre si l'on ne -
voulait pas être privé -d'une foule de vérités neuves: et
utiles. Sa langue, en effet, n'a ni la sérénité, ni la mesure
parfaite, ni la force qui caractérise celle des grands écri-
vains; elle n'a ni tradition ni discipline, et - si parfois elle
innove heureusement, le plus souvent elle s'élance en de-
hors des routes connues- sans en - frayer.de nouvelles. En-
voyé de Genève à Paris, à l'âge de quinze ans, pour s'y
appliquer au commerce,- il fit peu ou point d'études régu-
lières, se forma sans guide, par la méditation solitaire, et
plus tard seulement, par la fréquentation habituelle des
écrivains du dix-huitième siècle. Or ces écrivains ont bien
assurément leur mérite , mais la plupart ne sont pas
pour servir de modèles. On peut dire, en ce sens, que
le recueil des oeuvrés de Necker est le meilleur plaidoyer
en faveur des études classiques. Qui sait, en effet, ce qu'il
aurait pu tirer de son esprit abondant, vif, pénétrant, in-
génieux, si l'étude raisonnée des grands modèles lui eût
évité les longs tâtonnements et les méprises, et l'eût cor-
rigé de l'emphase, du mauvais goût et de la déclamation!
Le commerce assidu des anciens, ou tout au moins celui
des grands auteurs dii dix-septième siècle, lui eût appris la
mesure cri toutes choses, et h être d'habitude ce qu'il n'a
été que par heureuse fortune et par rencontre, un excel-
lent écrivain. En résumé, .quiconque fera la part des cir-
constances accordera â Necker cet éloge mérité, qu'il
a tiré de lui-même tout ce qu'il lui était possible d'en
tirer.	 .

Sa manière change tellement d'une époque à une autre,
et d'un écrit à mi autre écrit, qu'on a pu le -comparer
successivement à Thomas, à Buffon, à Fontenelle, à Ma-
rivaux, et à d'autres encore, sans compter que dans bien
des .cas on n'a . pu le comparer qu'à lui-même, et qu'on
l'a trouvé parfois d'une remarquable originalité. Ce qui le
rapproche-de Thomas; son plus ancien ami littéraire,-c'est
tine monotonie et une pompe continue dans le style noble,
qui se retharque surtout clans ses écrits économiques et po-
litiques. C'est une maladie A laquelle sa nature le prédis-
posait, et qu'il a pu gagner facilement par contagion. On
s'explique très-bien. ce défaut quand on sait, parles con-
fidences mêmes de M»'» de Staël, que.Necker, très-préoc-
cupé de l'harmonie du style , relisait tout haut dans sa
chambre chaque morceau, â mesure qu'il venait de le com-
poser. Mais ce qui est bien à lui, même en ce genre, c'est
une sorte d'onction qui parfois donne un charme péné-
trant à son sty le, parfois tourne aux larmes et va jgsqu'à
attrister et assombrir la pensée:

- Il a pris à Buffon la fameuse théorie que ce dernier a
développée dans son Discours sur le style. Il cherche à
s'exprimer dans les termes les plus généraux et les plus
nobles, ce qui donne toujours h la phrase un fond de vague
et d'indécision, et communique à la teneur du style quelque
chose d'enntayeux et de fatigant. Par exemple, Necker veut
faire entendre que la feinte pitié de certains hommes n'est
qu'un- piège pour attirer de nouvelles victimes; il dit qu'ils
sont « comme les animaux terribles qui, sur les bords des
fleuves d'Asie, imitent la voix des enfants pour dévorer les
hommes. » Pourquoi ne pas citer tout simplement le dic-
ton si connu des larmes du crocodile? -ou ne pas chercher
une autre comparaison, si celle-là, sous sa forme simple;
paraissait trop familière?

Ce qui l'a fait comparer à. Fontenelle et à Marivaux, c'est
une grande finesse d'observation, un tour ingénieux et une
extrême précision dans l'art délicat de rendre les nuances.
Voici quelques exemples :

« On pourrait, dit-il, se former une idée du principal
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caractére d'un homme en remarquant seulement les mots
parasites qui lui échappent habituellement. Franchement
est un mot souvent employé par une personne dissimulée;
Sans façon, par un homme exigeant. Le flatteur dit à tout
propos : On peut me croire; l'homme méticuleux : Parlons

net; le pointilleux : Qu'importe? On pourrait, en s'amu-
sant, varier beaucoup ces exemples. J'ai connu un long
discoureur qui, voulant cacher ce défaut aux autres et à
lui-même, disait : Enfin, dés la premiére phrase.

Voici un petit croquis d'après nature; il est découpé.

Necker. — Dessin de Jacquet, d'après Joseph Sim en Duplessis.

dans un fragment remarquable sur les usages de la société
en 1786 :

« Il y a un moment de conflit pour les amours–propres,
c'est lorsqu'il faut passer du salon dans la salle à manger.
Les hommes ne donnent plus la main aux femmes, comme
ils le faisaient autrefois. Cet usage a probablement changé
à mesure que le s ystème des vanités s'est plus subtilisé.
Il a fallu alors mettre les hommes hors de la question ;

parce qu'ils introduisent inévitablement du positif dans les
affaires. Voilà donc les femmes qui, toutes ensemble, s'ap-
prochent de la porte du salon, pour se rendre h la salle à
manger. On dirait, à leur air délibéré, qu'aucune idée de
rivalité n'entre dans leur esprit, et peut–être que dans ce
moment-là c'est leur seule préoccupation. Quelques–unes,
en feignant une distraction absolue, sont les premières à la
porte du salon, et là, s'apercevant tout à coup qu'elles ne
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sont pas encore suivies ,• elles font des cris d'étonnement
sur leur préoccupation, ou elles en rient aux éclats. Elles
se retirent en même temps un peu en arrière. Et on leur
dit : Allons donc, Mesdames, passezl et celles qui parlent
ainsi ont repris leur avantage, car passez est une sort& de
permission. La supériorité est bien plus marquée quand
on dit : Passez donc, Mesdames, vous êtes près de la porte;
car la permission, pour être motivée, ne met pas plusâ
l'aise. On se venge en disant : Venez donc; madame la
maréchale, personne ne passera devant vous. Mme la ma-
réchale cède â l'invitation et passe la première. Les autres
suivent alors; mais quelques'dames sont restées en arrière :
elles ont mieux. aimé que le petit conflit se terminât sans
elles; elles ont craint plus que d'antres le jeu de l'amour-
propre, elles se croyaient de moins belles cartes. L'une a
laissé tomber son éventail, pour avoir occasion de retour-
ner en arrière; l'autre a pris le bras d'un homme et ra-
lenti sa marche, -et une autre enfin s'est arrêté& devant
une glace pour raccommoder une boucle -de ses cheveux.
Enfin, dans cette petite scène, chacune joue son rôle avec
beaucoup de soin. _»

Cette peinture vive, légère, malicieuse, est composée
avec beaucoup- d'art i il n'est aucun -trait qu'on en vou-
lût Liter.

Necker avait, dans sa conversation et'dans ses lettres,
de ces saillies heureuses qui; sous une forme piquante et
spirituelle, résument et lugent 'une situation. Vers ,1802,
les paysans du pays de-Vaud brûlèrent les titres des pro-
priétés seigneuriales, et le gouvernement, après cette in-
surrection, demanda aux propriétaires des titres incendiés
une sorte de rapport officiel-sur ce-qui -s'était passé. Nec-
ker, alors retiré ii-Coppet, répondit « Je n'ai -rien de par-
ticulier. â dire -contre eux -: ils -se sont conduits avec dé-
cence, le genre admis, » Fine critique des gouvernants qui
avaient laissé « admettre le genre. » - -	 -	 -	 -

Le même homme en qui-l'on trouve cette Veine légère -
de raillerie et de sarcasme, a fréquemment rencontré dans
ses écrits de morale des accents touchants et de ces mots
heureux qui portent coup. 	 -	 - -- - r

« Les degrés du bonheur, écrivait-il, ne sont pas déter-
minés parle rang qu'on occupe-dansl'ordre social. Nous
marchons tons vers un but, et quand nous y,sommes par=
venus, nous en cherchons un autre. « Je serai content si je
» puis arriver lit», disent presque tous les hommes au mo-
ment oit-ils disposent ,en imagination du domaine de l'a-
venir. Mais ce terme n'est point un gîte permanent, ni un
lieu de satisfaction et de repos. Nous le cro yons tel â dis-
tance; mais quand nous y sommes-arrivés,-nous voyons
que c'est une simple hôtellerie, et après Une courtehalte,
nous demandons des chevaux pour aller plus loin,. »

Ce coup d'oeil sérieux et profond sur la vie humaine est:
d'une âme élevée et d'un esprit clairvoyant. La langue de
ce passage est excellente, it la fois pleine, simple et expres-
sive. Il ne tient qu'au lecteur de , déduire des- réflexions
de Necker les véritables- conditions du bonheur tel qu'il
est possible sur la terre. L'auteur lui-mémo, dans ses
dernières années, a repris cette pensée qui lui tenait au
coeur, et l'a rendue plus particulière et plus frappante sous
cette dernière forme : « Lorsque la nature vous a fait naître
dans un état médiocre, loin d'envier les grandes richesses
et les premiers honneurs, bénissez votre destinée. Tous
les travaux ont alors un intérêt pour vous. Le plus léger
progrès dans votre fortune vous donne du plaisir, et vous
pouvez, en allant it petits pas, faire toute votre viola route
de- l'espérance. » La route de l'espérance! Quelle heureuse
et charmante expression, et comme elle concentre en un
mot vrai, éloquent et heureusement trouvé, toute la force
et tout le charme de la pensée!	 -

Mais Necker ne s'en est pas tenu aux pensées géné-
rales comme .les moralistes littérateurs; il est descendu
au détail; il s'est attaché â chercle ies consolations pour
toutes les douleurs, des conseils pour toutes les situations. -
Descen d ons .même plus bas que les douleurs sérieuses,
nous trouverons des maximes comme ceÎle-ci, pour nous
apprendre it supporter les contrariétés : « Un moyen de
supporter la plupart des contrariétés, c'est de songer qu'un
malheur véritable a peut-être été prévenu par l'accident
dont on se plaint. » -- Je trouve plus loin ce conseil si
humain. et si- généreux-: « Si le temps de la réparation est
passé, ne dites jamais â- un homme -qu'il s'est mal conduit

-dans cette occasion. N'a-t-il pas assez de son repentir? »
Les pensées de cet ordre élevé abondent dans son Cours

de morale religieuse, surtout dans les chapitres ou sermon4
sur le meurtre, l'indulgence, la vieillesse, la jeunesse,
l\l »' e cie Staël ne tarit pas-sur ce dernier ouvrage; elle en
dirait volontiers ce que Mme de Sévigné disait un jour des
écrits dé Nicole :.qu'on y trouvait tout, et qu'elle ne dés-
espérait pas d'y découvrir quelques raisons de ne point
maudire la pluie. Nous n'acceptons pas sur ce sujet toutes
les opinions de Mme de Stai'sl, témoin évidemment partial,
mais nous souscrivons volontiers it cet éloge de Chateau-
briand : « En exceptant Grey et Jiervey., dit-il dans ses
Mélanges littéraires, je ne connais parmi les écrivains-pro-
testants que M. Necker qui ait répandu quelque tendresse
sur les sentiments tirés de la religion. »

'Mais le plus beau titre littéraire de Necker, ce ne sont
.pas ses écrits, c'est l'avénement du--génip si original et- si
neuf de Mme tie Staël. En effet, Mme de Staël procède bien
évidemment de son père , non-seulement parce qu'elle -
tient de lui la plupart de:ses idées, et qu'elle n'a fait que
les transporter de lu région -du talent dans la région du
génie oit elles ont pris plus d'éclat et _plus de grandeur;
non-seulement parce qu'elle a été élevée par lui et par sa
mère avee- leplus grand soin, dans une atmosphère da
noblesse morale . et intellectuelle, trais encore.parce que
•Necker, en travaillant l'avancement de son pi'dpre esprit
et de son propre coevir, préparait, en vertu des lois mys-
térieuses dé la : nature; la grandeur intellectuelle `etmorale
de son enfant,bien longtemps même avant qu'elle fût née.
il faut „dit-on., trois générations pour faire un parfait
gentleman;- il en fallait bien au. moins deux pour faire un
écrivain du-génie-de Mme de Staël.

III

. La, vie privée de Necker a été la pratique non interrom-
pue de toutes les vertus domestiques; on peut dire qu'A-cet
égard ce n'est pas -tine des moindres singularités du .dix-
huitième siècle. Les gens y parlent tres-volontiers du de-
voir et de la; vertu; il n'est pas de mots.qu'on y- prononce
plus souvent, si ce -n'est celui de pltilosnphie. Mais bien
peu accomplissent strictement les obligations de la vertu
et--du devoir. Necker, dés lé début, les - prit toutes - au sé-
rieux et les remplit toutes. Sa jeunesse s'était écoulée, si-
lencieuse et un peu triste, dans les bureaux du banquier
Thélusson, dont il était - devenu l'associé, Il y fit une for-
tune considérable, qu'il aurait pu accroître indéfiniment,
mais â laquelle il mit volontairement des bornes, par dé-
goût de consacrer sa vie-tout entière â gagner de l'argent.
Le grand événement de sa vie est son mariage avec
M ile Curchod, de Genève. La famille Curchod, très-connue
et très-estimée, avait perdu tolite-sa fortune â la révoca-
tion de l'édit de Nantes. La-future M171e Necker avait étudié
pour être institutrice; c'était une personne délicate, qui
avait plus de fraîcheur que de beauté, et plus de qualités.-
sérieuses que de charme. Mais elle était bonne, loyale, et
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demeura toujours inviolablement attachée à ses devoirs.
Gibbon avait paru pendant quelque temps songer à en
faire mistress Gibbon ; il ne donna pas de suite à ce projet.
C'est alors qu'une amie commune, la belle M me Vermenoux,
mit en présence M ue Curehod et Necker ; ils se trouvèrent
en si parfaite communauté de vues et de sentiments qu'ils
se marièrent quelque temps après.

On citerait à toute époque, mais on remarque surtout
en plein dix-huitième siècle ce ménage si uni et si heu-
reux, ce respect religieux des liens de famille, ce culte si
sincère du foyer domestique. Mme Necker, à cause du tour
sérieux de son esprit, et d'une certaine roideur qu'elle ne
perdit jamais, n'eut pas le don de plaire à tout le monde.
Mais ceux qui l'aimaient ne l'aimaient pas à demi. Je n'en
veux pour preuve que l'attachement inaltérable de son mari
et l'amitié si fidèle et si touchante de l'honnête Thomas.
Sénac de Meilhan l'appelle avec une insolence dédaigneuse
«une espèce d'érudite, qui avait eu besoin de s'instruire
pour subsister. » M Re de Staël ne dissimule pas la pré-
férence qu'elle donne à son père sur sa mère , dont elle
parle sans grande affection. Elloe rend bien justice à son
mérite, à son instruction, mais elle répète trop volontiers
que sa mère, « élevée dans les montagnes de la Suisse,
manque de grâce et de goût. » Marmontel, l'ami de
M IRe Necker, qu'il préfère à son mari, lui accorde les
mêmes qualités de candeur et de loyauté , et lui reproche
de même son manque de tact et de grâce. C'est dans un
bal bourgeois qu'il fit . sa- connaissance. e Elle était jeune
alors, assez belle et d'une fraîcheur éclatante, dansant
mal, niais de tout son coeur. »• Comme elle se composait
un salon littéraire sur le modèle de celui de M me Geoffrin,
pour y l'aire connaître et apprécier son mari, elle choisis-
sait h droite et à gauche ceux qu'elle jugeait dignes d'y
figurer. C'est elle qui alla au-devant de Marmontel. Ce
dernier devint bientôt un des commensaux familiers du bel
hôtel Necker.

Voici ce qu'il dit de la maîtresse du logis après l'avoir
bien connue : e Etrangére aux moeurs de Paris, M Me Necker
n'avait aucun des agréments d'une jeune Française. Dans
ses manières, dans son langage, ce n'était ni l'air ni le ton
d'une femme élevée à l'école des arts, formée à l'école du
monde. Sans goût dans sa parure, sans aisance dans son
maintien, sans attrait dans sa politesse, son esprit, comme
sa contenance, était trop apprêté pour avoir de la grâce.

» Mais un charme plus digne d'elle était celui de la dé-
cence, de la candeur, de la bonté. Une éducation vertueuse
et des études solitaires lui avaient donné tout ce que la
culture peut ajouter dans l'âme à un excellent naturel. Le
sentiment, en elle, était parfait ; niais dans sa tête la pen-
sée était souvent confuse et vague. »

Marmontel lui reproche une tendance à l'hyperbole et à
l'emphase, et une absence complète de goût naturel. « Dans
l'art d'écrire, elle n'estimait que l'élévation, la majesté, la
pompe. » On comprend, d'après cela, quelle affinité natu-
relle a dû rapprocher si vite Necker de M ue Curchod , lier
si intimement le jeune ménage avec 'Thomas, et faire de
M 1e Necker une si fervente admiratrice de Buffon.

La familiarité lui déplaisait jusque dans la conversation,
et Marmontel se faisait un malin plaisir de risquer, comme
par mégarde, des expressions simples et familières, tirées
des tragédies de Racine, pour faire piècetà Mme Necker de
les avoir rebutées. Mais ces petites taquineries n'empêchent
pas Marmontel de rendre justice à cette femme de bien.
« On eût dit qu'elle réservait la rectitude et la justesse
pour les règles de ses devoirs. Là tout était précis et sé-
vèrement compassé; les amusements mêmes qu'elle sem-
blait vouloir se procurer avaient leur raison et leur mé-
thode. » Ce portrait est d'un ami, sans doute, mais d'un

ami sans illusion et sans indulgence. Thomas, qui mettait
plus de son coeur et moins de sa vanité dans sa liaison
avec les Necker , a tracé de M 1e Necker un portrait plus
idéal, dans son Essai sur les femmes : les grands traits de
caractère sont les mêmes que ceux du croquis de Mar-
montel.

Pleine de tendresse pour son mari et d'admiration pour
son caractère et ses liantes facultés, chie l'entourait d'une
espèce de culte et elle voulait y convertir tout le monde.
Tous les soins qu'elle se donnait pour se composer une
société de littérateurs ne tendaient quit l'amuser et à le
mettre en lumière. Les habitués s'en aperçoivent ; quel-
ques-uns se plaignent du rôle qu'on veut leur faire jouer,
ce qui ne les empêche pas d'être assidus aux dîners du
vendredi , parce qu'après tout, comme le dit Grimm dans
sa Correspondance, on fait cas de la personne de Necker et
de celle de sa femme, encore que le talent de leur cuisinier
laisse it désirer. Necker était présent, spectateur silen-
cieux et froid, « hormis quelques mots fins qu'il plaçait çà
et lit. » M me Necker soutenait la conversation de son mieux.
« Inquiète, soucieuse, aussitôt qu'elle voyait le dialogue
languir , ses regards en cherchaient la cause dans nos
yeux. » Elle avait même la naïveté de s'en plaindre aux plus
intimes des invités, ce qui lui valut un jour cette boutade
assez vive de la part de l'un d'entre eux : « Que voulez-
vous, Madame, on n'a pas de l'esprit quand on veut, et
l'on n'est pas toujours d'humeur à être aimable. Voyez
M. Necker lui-même, s'il est tous les jours amusant. »

Si « M. Necker n'était pas tous les jours aimable », c'est
que sur bien des points ses connaissances n'étaient pas à
la hauteur de son esprit, et qu'il sentait la nécessité de ne
pas se livrer. Avec des causeurs encyclopédiques comme
Grimm, Diderot, d'Alembert, la conversation devait tou-
cher à tous les sujets, et son éducation première ne l'avait
pas égaleraient bien préparé stir tous. Aussi, quand l'en-
tretien se portait sur un terrain qui lui fût particulière-
ment connu, il prenait volontiers la parole et s'en servait
bien. Il y 'avait à cette sorte de timidité . une autre raison
que l'on oserait à peine donner comme sérieuse, si l'on ne
savait d'ailleurs que les plus grands esprits sont sujets
parfois aux plus étranges faiblesses. Passé trente ans ,
Necker était devenu fort, gros, 'et il avait la faiblesse d'en
rougir et de se croire mis en scène et exposé aux railleries
par cette disgrâce. Quand il fut plus avancé en âge , il
poussa cette bizarre susceptibilité jusqu'à n'oser plus mon-
ter en voiture ni en descendre quand on le regardait. Ainsi,
l'homme d'esprit qui avait composé un si joli traité du
Bonheur des sots aurait pu , d'abondance, et presque en
gémissant, composer un autre traité sut' le Malheur d'être
trop gros. Il avait, de plus, conservé de sa vie solitaire un
fond de sauvagerie apparente, qui ne l'empêchait pas d'être
aimable au besoin, mais que le frottement de la société ne
fit jamais complétement disparaître. Comme il était très-
fin et très-observateur, il sentait vaguement que son goût
n'était pas toujours sûr, sans pouvoir se préciser it lui-même
le moment oit il cesserait de l'être. Il pressentait donc un
danger, sans se rendre compte des moyens de l'éviter :
aussi, malgré sa retenue, ne l'évitait-il pas toujours. S'il
eût été Français d'origine, ou s'il eût épousé une Fran-
çaise, il n'aurait pas assisté sans sourciller, dans son sa-
lon, à ' la lecture de sort propre éloge composé par sa
femme. Et quel éloge! M1e Necker y énumère toutes les
vertus qui composent la perfection humaine, et conclut
que Necker les a toutes , mais pas comme les autres
hommes. Outre que l'éloge est excessif et déplacé, il ar-
rive, par suite de ce procédé bizarre de composition , que
le héros, perdu dans la multiplicité de ses attributs, n'ap-
paraît plus que sous une forme gigantesque, vaguu et va-
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poreuse, suspendu entre ciel et terre, dans les nuages,
comme les personnages d'Ossian. On se demande quelle
figure pouvait faire celui qu'on encensait ainsi en face.
Peut-être n'en éprouvait-il aucun malaise. En tout cas,
l'éloge fut plus tard imprimé par ses soins, parmi quelques
opuscules de sa femme.

Si Necker était froid et réservé en public, c'était donc
par timidité et par crainte de se livrer; mais dans le par-
ticulier, c'était le plus affectueux et le plus. tendre- des
hommes : cela se voit bien à l'affection profonde et en-
thousiaste qu'il avait inspirée à' sa femme et à sa fille.
Ni l'une ni l'autre ne tarissent sur sa bonté incessante et sur
les soins qu'il se donnait pour rendre les autres heureux.
Mme de -Staël dit quelque part : « Depuis le moment oü il
s'est marié jusqu'à sa mort, la pensée de ma mère a do-
miné sa vie. n - Dominé est le mot juste; car tandis que les
hommes publics de tous les temps, niais surtout ceux du
dix-huitième siècle, laissent le monde et les affaires 'em-

piéter non-seulement sur les habitudes, mais encore sur
les devoirs de famille, on a pu reprocher à Necker d'avoir
laissé les affections de famille se mêler toutes ses affaires
les plus importantes. Sa femme, comme plus tard sa
fille,_ fut non-seulement son meilleur ami, mais encore
son conseiller, son aide et son soutien. Tandis_ qu'il tra-
vaillait à débrouiller le .chaos des finances, Mme Necker
s'occupait en personne des hôpitaux et. des prisons, qui
étaient alors dans le plus alfreux désordre et dans le plus
misérable état; il l'associe en personne à ses ovations
publiques, comme le jour oû il rentra en triomphateur à
Paris, entre sa femme et sa fille, quelque temps après la
prise de la Bastille; enfin il parle d'elle avec effusion,
jusque dans des lettres officielles, comme au moment our,
partant pour l'exil, il peint dans une lettre d'adieux
l'Assemblée, non pas sa propre douleur, mais le chagrin
profond de Mme Necker.' -11 ne se bornait pas à quelques
prévenances banales qui, selon l'expression de M me de

Conversation de Unie Necker avec la princesse de P... — Dessin de Pauquet, d'après une ancienne estampe.

Staël, « doivent-suffire, dit-on, à la condition subordon-
née des femmes; c'était l'expression continuelle du senti-
ment le plus tendre et le plus délicat. » Vers la fin de sa
vie, Mme Necker était sujette à des insomnies, et pendant
le jour -elle s'endormait quelquefois sur le bras de son
mari. ll restait immobile des -heures entières . , debout,
dans la même position, de peur de la réveiller. -

Necker eut la douleur de survivre à celle qu'il avait
toujours trouvée à ses côtés dans la bonne comme dans la
mauvaise fortune. Sa pensée était encore avec elle; on le
voyait toujours errant autour du tombeau qu'il lui avait
pieusement élevé à Coppet. Ni les instances de sa fille, ni
l'envahissement de la Suisse pax les armées du Directoire,
ni les dangers qu'il pouvait courir comme émigré, ne pu-
rent l'arracher . à ce coin de terre consacré par un si cher
souvenir. C'est là qu'il s'éteignit doucement entre les bras
de sa nièce, Mme Necker de Saussure, pendant un voyage
de sa fille à Berlin.

On trouva. dans ses papiers deux écrits singuliers et
touchants. Dans l'un, il se répète à lui-même toutes les
raisons qu'il avait de regretter sa femme ; dans l'autre, il
s'interroge sur les preuves de tendresse qu'il lui a données
pendant tout le cours de sa vie, afin de combattre en lui-

même l'inconcevable crainte qu'il avait de ne pas avoir
assez fait pour son bonheur. Plaisante qui voudra de ces
scrupules d'une excessive délicatesse , des formes un peu
particulières qu'elle prend parfois, et de quelques effusions
indiscrètes; le sentiment n'en restera pas moins profond,
rare, et sacré pour tous les gens de coeur. — Singulière
famille que la.nôlrel s'écriait-il un jour. Oui, singulière,
en quelque sens qu'on le veuille entendre, digne assurément
de respect et de vénération. Les petits ridicules passent, les
grands exemples restent. L'homme vertueux et sensible
est un type historique, dont nous sourions parfois quand
il met trop au dehors sa vertu et sa sensibilité; mais du
moins, s'il pleure trop et trop facilement, encore pleure-
t-il sur lés autres aussi bien que sur lui-même. A tout
prendre,. combien n'est-il pas supérieur au type nouveau
par lequel il a été remplacé vers le commencement de ce
siècle! Le héros à la Werther, drapé dans son orgueil et
dans sa mélancolie, n'est qu'un égoïste vaniteux; il n'est
tendre que pour soi, n'a de pitié que pour ses maux, le
plus soavent imaginaires,,t se tue comme un lâche, pour.
n'avoir pas senti que la vie est toujours bonne quand on la
consacre à l'accomplissement d'un devoir.
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LOUIS HUPAC, SCULPTEUR.

Projet de proue sculptée. --- ' D'après le dessin original de Hubac.

Toulon eut autrefois dans ses chantiers une école re-
nommée de sculpteurs en bois : c'est lit que le grand Puget
commença h s'illustrer. De la même main qui taillait dans
le marbre les cariatides qui soutiennent le balcon de l'Hôtel
de ville, il sculptait dans le chêne les gigantesques orne-
ments de la Réale et du Magnifique, tant qu'il vécut, il
ne voulut pas d'autre titre que celui de maïtre sculpteur de
l'atelier du port de Toulon. Cet atelier resta célèbre, et les
oeuvres de ses sculpteurs furent admirées et vantées clans
les ports de tous les pays, aussi longtemps que l'on con-
tinua de placer â l'avant et à l'arrière des navires ces

i ouE: xxxvl. -	 1808.

figures, ces groupes, ces poulaines colossales qui leur don-
naient une physionômie si pittoresque et si imposante. Il
faut avouer que les vaisseaux.des siècles qui ont précédé
le nôtre , et ceux mêmes du commencement de celui-ci,
ne ressemblaient guère aux bâtiments qu'on construit au-
jourd'hui. Ils étaient sans doute moins bien munis pour
l'attaque et pour la défense; leurs proportions n'étaient
pas aussi exactement calculées pour la marche ou pour la
solidité â la mer, et nous conviendrons même que leurs
formes étaient moins pures et moins élégantes; toutefois il
y avait alors aussi une architecture navale, et qui méritait
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d'autant mieux ce nom qu'elle ne négligeait pas de donner
A la construction achevée, pour dernière parure, l'oeuvre de
quelque habile sculpteur. II doit être permis de déplorer
la ruine complète d'un art dont les monuments mêmes
sont rares aujourd'hui. Les noms des Veyrier, des Ramus,
des Verdiguier, des Tore, des Rombaud-Longuenu, sont
A présent inconnus, et-leurs ouvrages ont péri.ou achèvent
de tomber en poussière dans quelque coin obscur de nos'
arsenaux.

Il n'y-a plus de sculpture navale. Pour se faire une idée
de son ancienne magnificence, il faut chercher dans les
recueils d'estampes la reproduction des modèles. du Puget
et de ses successeurs., ou avoir la bonne fortune de ren-
contrer quelque dessin tracé par l'un d'entre eux qui ait
heureusement échappé A la destruction. Celui que nous
mettons -sous les yeux de nos lecteurs, d'une finesse et
d'une distinction de style bien remarquables, fera apprécier
le talent de l'homme qu'on peut considérer comme le- der-
nier de la lignée des sculpteurs toulonnais, mais non le
moins cligne de renommée.

Louis Hubac, l'auteur de ce projet de proue sculptée,
s'est dérobé toute sa vie A la réputation qu'il méritait. Né
â Toulon, en 1776, it était le petit-fils d'un sculpteur qui,
lui aussi, avait manié avec succès le ciseau dans les chan-
tiers du port. Son père, officier de marine, le-fit embarquer
avec lui, comme novice, â l'âge de seize ans, en 4792. Il
était encore auprès de lui, deux mis plus tard, sur la fré-
gate la Sibylle, lorsque ce bâtiment soutint, le 17 juin
1794, un combat meurtrier contre le vaisseau anglais le
Rodney. Louis Hubac eut la douleur de vair périr son
père, coupé en deux par un boulet; et lui-même fait pri-
sonnier A la suite de ce combat, au Micony, et emmené
en Angleterre, il passa sur les pontons plusieurs années
de dure captivité. Il parvint A s'échapper et â revenir en
France, où il goûta quelques mois de repos; A cette époque,
il s'essaya assez heureusement A la peinture. Mais la paix
n'était jamais alors de longue durée; bientôt embarqué
sur le vaisseau amiral l'Orient, comme aspirant de ma-
rine et élève de pavillon de l'amiral Erueys, il était dans
ce poste de confiance A la bataille d'Aboukir. La-conduite
qu'il y tint lui fait trop d'honneur pour ne pas être ra-
contée.

Pendant lé combat, un brûlot ayant été dirigé par l'en-
nemi contre le vaisseau amiral, un canot fut mis A la mer.
Hubac y descendit avec un autre aspirant et quelques ma-
telots. Grace It leur intrépide sang-froid, l'incendie fut dé-
tourne des flancs du vaisseau; mais, au moment où les
deux jeunes aspirants remontaient a bord â l'aide d'une
échelle de corde, un boulet broya le corps du camarade de
Hubac, qui fut couvert de ses débris sanglants: Au même
instant, un horrible craquement se fait entendre au-dessus
de sa tête : c'est le feu quia pris â la soute aux poudres.
Le vaisseau éclate. Plus heureux que les compagnons qu'il
y a laissés, Hubac, en se plongeant clans lamer, échappe
A une mort certaine. Atteint pourtant et grièvement blessé,
il parvient â gagner, au milieu des débris du vaisseau et
des restes humains qui pleuvent sur Iui de toutes parts,
un bâtiment voisin , dans legtfel- il est recueilli au moment
on ses forces l'abandonnent et oit il peut â peine se soute-
nir au-dessus de l'eau..

Ainsi miraculeusement sauvé, Hubac contracta toute-
fois; dans ces rudes épreuves, le germe de la maladie contre
laquelle il eut A lutter toute sa vie et qui finit par l'em-
porter prématurément. -Après une dernière campagne, forcé
de renoncer h la carrière qui s'ouvrait pour luipleine d'hon-
neur, if'résolut de se livrer entièrement au penchant qu'il
avait montré pour les beaux-arts dés ses plus jeunes années,
et'qui maintenant l'entraînait surtout vers -la sculpture.

Il entra comme élève dans les ateliers du port de Toulon,
et bientôt s'y fit remarquer par la correction de son des-
sin autant que par la facilité. et l'adresse de son exécu-
tion. A la demande de l'ingénieur en chef de la marine, il -
fut envoyé A l'Ecole- de- sculpture de- Paris. Après quelques
mois d'études, il était « nornnié la premier élève de l'école,
même avant les dessinateurs »; tels sont les termes d'un
certificat signé u au palais des Arts, le 18 fructidor an '13»,
par Dejoux, directeur, et Renoux, secrétaire perpétuel des
écoles de peinture et de sculpture.
. Quels motifs firent renoncer le jeune artiste h l'avenir
qu'il pouvait espérer A Paris? Etait-il rappelé par l'amour
invincible du pays natal, ou dès lors bornait - il son am-
bition A être le premier dans ces ateliers de la marine que
son aïeul avait dirigés? Ce qui est certain, c'est qu'étant
alors retourné A Toulon, il fut aussitôt chargé de remplir,
comme suppléant, les fonctions de chef d'atelier. Peu de
temps après, en -1807, on le nomma directeur des travaux
de la marine à•Yenise, qui appartenait alors A la France.
C'est lA qu'il connut le grand sculpteur italien Canova, et
se lia avec lai d'amitié. Un jour, celui-ci, visitant son ate-
lier, aperçut, relégué dans un coin , comme une oeuvre
abandonnée, un médaillon de Marbre dont la sculpture
inachevée représentait Hébé versant le . nectar A l'aigle de
Jupiter. Il en parut, frappé et demeura longtemps dans une
contemplation. muette; puis, se- tournant vers la jeune
femme A laquelle Hubac s'était récemment uni, il Iui dit,
avec l'accent de la conviction, que ce marbre était un chef-
d'oeuvre, et son mari un sculpteur dont le talent ferait le
plus grand honneur A la France. Les paroles d'un juge si
compétent furent répétées A l'artiste avec- un orgueil légi-
time; mais il les accueillit avec une profonde incrédulité :
« M. Canova se moque de moi, dit-il; ce bas-relief est
mon premier essai sur le marbre. n Et il fallut qu'un ami -
arrêtât son bras, au moment oh il le levait pour mettre en
pièces l'essai qu'il jugeait si peu cligne d'être conservé. Il
ne voulut jamais l'achever. Gardé religieusement par celui
qui l'avait si heureusement préservé, puis rendu, après la
mort de l'artiste, A sa veuve, ce médaillon est resté entre
les mains de son fils aîné, jusqu'au jour oit celui-ci a con-
senti A le céder au Musée du Louvre. On peut le voir; de-
puis '1859, dans la salle des sculptures modernes.

Hubac resta à Venise jusqu'en 1815. Le prince Eugéne,
vice-roi d'Italie, lui avait offert de -l'envoyer A Paris, oit
il ne pouvait manquer d'arriver A la fortune et à la gloire;
il s'y était refusé. A la même époque, un concours ayant
été ouvert a Milan pour élever un monument A l'empereur-
Napoléon, il avait obtenu le prix pour ses projets de bas-
reliefs, et mérité le titre de membre de l'Académie de Milan ;
sa modestie lui fit encore décliner cet honneur. Après son
retour dans sa ville natale, de nouvelles tentatives furent
faites, mais'vainement, h plusieurs reprises, par -quelques
hommes qui savaient l'apprécier, pour le décider adéployer
son talent sur un plus grand theatre. Il ne quitta Toulon
que pour occuper, pendant trois années, le poste de pre-
mier chef de l'atelier de sculpture du port de Lorient. Sa
santé ne lui permit pas de supporter plus longtemps la ru-
desse du climat du Nord. II obtint de revenir A Toulon avec
le même titre,-et y demeura jusqu'A sa mort, partagé entre
les travaux de son atelier et ceux qu'il exécutait pour la
marine. Nous énumérerons ici ses principaux ouvrages;
peut-être en est-il, parmi les meilleurs, dont le souvenir
est aujourd'hui perdu,- et que sa réserve exagérée a laissé
perdre : il ne consentait pas même A lés signer.

A Venise, il avait sculpté un Calvaire qui avait attiré
sur lui l'attention des artistes italiens, et, pour un amateur
de Lyon, un Christ en bois qui est sans doute encore-dans
cette ville. Il' exécuta A Toulon , pour la même personne,
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une figure du Bon Pasteur, actuellement conservée, croyons-
nous, h la cathédrale de Lyon.

Les ouvrages que Hubac laissa h Lorient sont nombreux.
Indépendamment des statues et ornements vraiment dignes
d'admiration , sculptés par lui pour les vaisseaux le Jean-
Bart et l'Algésiras, pour les frégates l'Aria nie, la Vénus,
la Duchesse-d'Angoulême, et pour beaucoup d'autres bâti-
ments que nous ne pouvons tous citer, nous mentionne-
rons un médaillon modelé en terre, de douze métres de
circonférence, que l'on peut encore voir aujourd'hui h l'É-
cole de médecine de la marine, au plafond de la salle
d'anatomie (ee bas-relief représente l'éducation d'Esculape);
les statues de la Vierge, de saint Pierre et de saint Paul,
et les sculptures qui décorent la chaire et le maître-autel
cie l'église de l'arsenal ; dans celle de Saint-Louis, un Christ,
et les statues de saint Louis, de saint Joseph et de sainte
Anne ; enfin une Mater dolorosa , buste en terre d'une
grande finesse, qui a été longtemps conservé par un élève
de Il ubac, M. Sue, habile sculpteur nantais. Les objets d'art
qu'il possédait ont été placés, après sa mort, au Musée
d'Angers, où ce buste doit se trouver actuellement.

Peu de temps après être revenu dans sa ville natale,
Hubac fit don à la Société des belles-lettres, sciences et
arts du département du Var, qui l'avait reçu dans son sein,
d'un buste de la Paix, dont il fut remercié dans les termes
les plus Flatteurs. Il offrit alors h la Société de sculpter pour
la salle de ses séances quatre statues en marbre qui devaient
personnifier la Science dans la figure de Peiresc, l'Éloquence
dans celle de Massillon, l'Histoire dans celle de Barthélemy,
et enfin la Sculpture dans celle de Puget: tous quatre étaient
Provençaux. Le manque d'argent empêcha la réalisation de
ce projet. Il ne faut pas moins regretter que Hubac n'ait
pn exécuter, comme il le voulait, une statue colossale de
Louis XIV, qui aurait été coulée en bronze, et érigée sur
la place de l'Horloge de l'arsenal de Toulon. Il en avait pré-
senté quatre modèles, dont trois ont été conservés. M. Le-
tuaire, artiste toulonnais, ancien ami de Hubac, qui pos-
sède un de ces modèles, possède aussi de lui un bas-relief
en terre cuite représentant l'enlèvement de Ganymède, et
une tête en terre glaise, première pensée d'un' masque de
Janus. Un des fils du sculpteur conserve un autre modèle
en terre d'un buste de Janus dont l'artiste se servit, en
'l825, pour exécuter en marbre le buste colossal, a deux
faces , qui décore une colonne-fontaine élevée sur une des
places de Toulon. Vers le même temps, il fit pour la ville
de Bargemont un buste colossal en bronze, portrait de
Moréri, qui orne actuellement la grande salle de son Hôtel
de ville. A Toulon, on peut voir encore, dans la petite
église de Saint-Pierre, deux statues colossales en pierre
ile saint Jérôme et de saint Léon, adossées h deux piliers,
malheureusement dans une situation peu favorable ; dans
celle de Sainte-Marie, une chaire en bois ornée des figures
des Évangélistes et d'un médaillon de saint Augustin ; le
Péché figuré au pied de la chaire, sous la forme du ser-
pent enlaçant le monde, est, avec l'aigle du bas-relief du
Louvre, un des plus beaux modèles de l'art de sculpter les
animaux, dans lequel Hubac excellait

Nous ne pouvons signaler tous les ouvrages de cet ar-
tiste qui subsistent encore, soit h Toulon même, soit dans
les environs, à la Sevne, à Pignans et ailleurs; ruais nous
devons mettre h côté des travaux les plus importants ac-
complis par Hubac, la restauration des célèbres cariatides
de Puget h l'Hôtel de ville de Toulon. 'La lettre qu'il
adressa h l'architecte de la ville, lorsqu ' il eut appris que
le conseil municipal l'avait désigné pour ce travail, devrait
servir d'enseignement à tous ceux qui osent entreprendre
de réparer ou de rajeunir les chefs-d'œuvre que l'admira-
tion universelle a consacrés. « Je suis bien flatté, dit-il dans

cette lettre, de l'opinion que le conseil municipal et le pré-
fet ont de moi, en daignant confier à mes débiles mains ce
travail délicat. Mon respect pour cet admirable ouvrage
ne nie permet de promettre d'y porter la main qu'en me
bornant h l'unique office de joindre le mieux qu'il me sera
possible, avec du stuc, tous les morceaux qui manquent,
de remplir . tous les vides... Tel est l'état regrettable de ce
chef-d'œuvre de Puget, que le bronze devrait garantir de
la courte durée que lui réserve la matière molle dont il
est formé ; j'ai souvent désiré qu'on le fit mouler par un
bon ouvrier de ce genre, afin d'en conserver une fidèle
empreinte qui pourrait servir un jour h le jeter en matière
immortelle. » Le dernier mot est beau, et digne d'un homme
qui était fait lui-même pour mettre en œuvre des matières
moins périssables que le bois et l'argile.

"Lubac, après s'être acquitté pieusement de la tâche qu'il
avait acceptée, restaura avec la même religion le bas-relief
en marbre, représentant l'Agonie de la Vierge, qui ornè le
maître-autel de la cathédrale de Sainte-Marie, à Toulon,.
chef-d'oeuvre de Perdiguier, qui avait été horriblement
mutilé. En 1828, il reçut du gouvernement la commande
d'un beau travail qui eût sans doute assuré sa renommée.
Il fut chargé d'exécuter en marbre, pour le Musée Dau-
phin , it Paris, les statues de douze de nos plus célèbres
hommes de nier. Il eut à peine le temps d'en ébaucher
quatre, celles de Duguay-Trouin, de Jean Bart, de Tour-
ville et de Ganteaume. Frappé tout il coup d'une paralysie
des membres inférieurs, il ne quitta plus le lit pendant les
deux dernières années de sa vie. Cependant ses mains
étaient restées libres; il les occupait, encore à modeler une
statuette de Psyché,. qu'il se proposait de sculpter eu
marbre, et qu'il voulait offrir en souvenir à sa ville natale.
Cette dernière consolation lui fut refusée. La paralysie
l'envahit bientôt tout entier. II expira le 7 mars 1830, à
l'âge de cinquante-trois ans.

oU CHERCHER DIEU?

Si nous pouvons espérer trouver Dieu quelque part, c'est
évidemment dans les dernières profondeurs de notre être,
Pa oit il y a de l'infini. 	 Jean PLEYNACD (1).

INDULGENCE DE LANGAGE.

Appeler afi'aire d'honneur l'action de tuer un homme en
duel est une exagération singulière du langage figuré.
II existe aussi vingt manières honnêtes d'exprimer le pen-
chant à trop boire et h trop manger. De telles façons de
s'exprimer annoncent que l'opinion publique ne poursuit
pas le vice aussi sévèrement qu'elle devrait le faire. As-
sassinat, ivrognerie, gourmandise, mots qui expriment
nettement notre pensée, expriment aussi notre aversion.
Cicéron disait de son temps : « Il y a danger dans ces varia-
tions arbitraires du langage » ; et Platon mettait dans la
bouche de Socrate ces paroles : « II faut que tu saches,
mon cher Criton , que parler improprement ce n'est pas
seulement une faute envers les choses, mais aussi un mal

que l ' on fait aux âmes, »

Le docteur JAMES BEATTtE,

VIEILLES ENSEIGNiES HISTORIQUES.

On croit que cette enseigne, « le Bœuf et la Bouche .e
( Bull and Mouth), parut pour la première fois sur la

(t) Éludes encyclopédiques (t. III des Œuvres choisies).
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. porte d'une auberge, à Aldgate, sous le règne de HenriVIII,
après qu'on nobs eut pris Boulogne. Bull signifierait Bou-
logne, et Mouth serait ici pris dans le sens de u port » ou
u entrée. » Ce rébus figuré eut beaucoup de succès. En

Le Bœuf et la Bouche ( Bull and Mouth), enseigne d'auberge.
— Dessin de M. Ernest Charton.

moins d'un siècle, on le vit se répéter sur un grand
nombre d'enseignes cie diverses professions. Notre gra-
vure reproduit une de ces enseignes, sculptée sur la fa-
çade de l'hôtel de la Reine, rue St-Martin's le Grand, à
Londret. Le nom de l'hôtel -était autrefois celui de l'en-
seigne même (Bull and Mouth Inn).

Ce fut aussi sous Henri VIII que l'on imagina -l'enseigne
de « la Porte de Boulogne n (la Porté et la Bouche, Bull
and Gate). On prétend que - la porte de cette ville fut en-
levée par ordre du roi et transportée A Hardes,--dans le
comté de Kent; oh elle serait encore-conservée. Cette en-
seigne a donné son nom h une auberge de Holborn, assez
célébre A Londres au dix-septième siècle, qui n'a plus au-
jourd'hui la même importance. On voit enfin une enseigne
semblable h New:Chapel-Place, ville du comté de Iient, et
dans quelques autres petites localités d'Angleterre.

A Londres, dans la rue de Newgate, à l'entrée de
Bullhead-Court, on remarque un bas-relief qui, d'après
Walpole, date de 1660, et qui fit donner son nom A la mai-
son où il est encastré : le Portier du roi et le Nain (the
King's Porter and the Dwarf). Les deux personnages n'é-
taient pas imaginaires. Le portier s'appelait Williams
Evans, et il en est question dans le livre bien connu de

Le Portier du Roi et le Nain (the King's Porter and the Dwarf),
bas-relief d'une maison de Londres. — Dessin de M. Ern. Charton.•

Fuller ( 9 ). Le nain' est plus célèbre : c'est Jeffrey Hudson.
Il était né en 1000, â Okeham, dans le Rutlandshire, d'un
serviteur du duc de Buckingham. Cet homme, d'une forte
corpulence, était le gardien des taureaux de combat qui

(') Wortlues:

appartenaient au. duc.- Recommandé h- la cour par la -du-
chesse , il entra au service de la reine: Un joui', ù un re-
pas de fête donné par Charles I", on le servit stir la table
dans un pâté froid (i).-Une antre fois, au milieu d'un bal de
la cour, on le tira de la poche du portier géant, Williams
ou Will Evans. C'est probablement cette anecdote qui
rapprochait les deux noms dans une commune popula-
rité: Jelfrey Hudson n'était pas cependant toujours un sujet
de plaisanteries ridicules : il fallait qu'il ne Mt pas sans
intelligence. En 1630, on l'envoya en France, avec mission
d'dn ramener une sage-femme pour la reine. En revenant,
il fut pris sur,merpar des pirates flamands qui , lui volèrent
une somma-de 2 500 livres (62 500 francs) qu'il avait
reçue en présents à la cour de France. Sir John Dare-
nant écrivit ü cette occasion un pairle comique intitulé
Jeffereides. Si Jeffrey Hudson pouvait faire une sorte d'am-
bassadeur, il paraît aussi qu'il ne manquait ni de bravoure
ni d'activité , malgré sa taille. exiguë. Délivré, il devint, -
pendant les guerres civiles, capitaine de cavalerie dans l'ar-
mée royale. Il suivit la -reine en France, oh il appela en
duel un frère de lord Crofts. Il_ eut la main malheureuse :
son adversaire tomba mort. On fut obligé de l'éloigner de
la cour. Fait prisonnier une seconde fois par des pirates,
il fut vendu comme esclave en Algérie. Il parvint encore h -
recouvrer sa liberté, et -revint à Londres ; mais il s'y mêla
témérairement :t la fameuse conspiration de Titus Oates.
Ou l'emprisonna. Quelque temps après avoir été relâché,
il mourut (1082). Il joue un rôle dans le-roman de Walter
Scott intitulé Péveril du Pic..

Jeffrey Hudson n'est pas le seul nain qui figure ` sur des
enseignes. Au dernier siècle, -par exemple, il y avait une
u taverne dû Nain » h Chelsea-Fields. Le patron, John Coan,
en - était connu sous le nom du nain -ale Norfolk (»),

LE CHARDONNERET.

Tout le monde connaît le chardonneret, avec son. masque
d'un rouge cramoisi et le-jaune d'or de son aile, qui font
de lui - l'un (les plus jolis oiseaux de nps pays.

Son extrême pétulance,-qui ne le laisse pas un moment
à la même place, ce .long ,bec conique, aigu comme une
alêne, qui veut toujours travailler,. toujours piocher, éplu-
cher quelque grainé, semblent faire pour lui de la liberté une
nécessité indispensable et lui interdire de vivre en cage : il y
vit cependant,. il y dépense son activité â remuer, h porter et
l'apporter les matériaux qu'il y trouve, A venir manger son
chènevis, grain â grain, devant le petit miroir - dont on le

- gratifie; il se plie même aux divers exercices qu'on s'amuse .
h lui apprendre, consent A tirer les petits seaux de sa.-ga-
hère pour manger et pour boire, fait le mort et ressuscite
au commandement de son maître... Mais pourquoi abuser
de sa docilité, le réduire , en esclave, A une obéissance
machinale, quand sa familiarité naturelle nous permet de
faire de -lui un compagnon volontaire , un ami librement
attaché?

u Il y eut, sous .le dernier:règne (raconte M. Toussenel),
dans une petite ville de l'Oise, distante de douze lieues de
Paris , un chardonneret qui jouit très-longtemps dans
son pays' natal d'une popularité méritée. 11 appartenait à
un entrepreneur de messageries qui faisait deux fois par
semaine le voyage de la capitale, et s'était habitué peu à peu -
A accompagner son maître en ses expéditions. Dans le prin-
cipe, il se bornait h voltiger au devant de la voiture et à se
reposer . de temps en temps sur la bâche de l'impériale cul

(') Voy. la Table de trente années.

(^l History of sign boards, by Jacob flarwood and John Camden -
Iiotteri.
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siégeait le patron et doit il s'échappait à l'occasion pour
causer et batifoler avec les oiseaux de son espèce qu'il ren-
contrait sur la route. Mais il se fatigua bientôt de la len-
teur du véhicule à quatre roues, et peu à peu il s'accou-
tuma à prendre les grands devants; à la lin il allait tout
d'une traite annoncer la prochaine arrivée de son maître à
l'hôtel de la grande ville, oie il l'attendait tranquillement
au coin du feu quand le temps était à l'orage, et d'où il

repartait pour aller à sa rencontre quand l'air était serein.
C'était, à chaque fois qu'on se séparait et qu'on se retrou-
vait , une effusion intarissable de caresses et de félicitations
mutuelles, comme s'il y avait eu des siècles qu'on ne s'était
parlé. — Ce charmant commerce d'amitié dura plusieurs
années. »

Lit où il se plait, le chardonneret abonde. Il y a des lo-
calités on il ne se montre jamais : pourquoi? Peut-être ces

Le Chardonneret et son nid, — Dessin de Freeman.

pays-là sont-ils trop bien cultivés et notre oiseau n'y à Celui qui lui dit tout bas : « Ne crains rien; couve en ta
trouve-t-il pas ces terrains vagues on le chardon, les pis- saison , mon soleil ne te fera pas défaut. »
senlits et toutes les sauvages végétations dites mauvaises	 Les chardonnerets sont d'ailleurs très-soigneux, trés-

herbes profitent de l'insouciance de l'homme pour croître raffinés dans leur façon de confectionner leur couchette.
et multiplier à leur aise.	 Le confortable ne leur suffit pas; ils y veulent aussi l'élé-

Le nid du chardonneret est littéralement un berceau. Il gante. Ils en tissent l'enveloppe avec un art admirable; il
est posé de préférence à l'extrémité des branches, sur les ne faut pas que rien dépasse sur les bords ni sur les con-
rameaux flexibles (des sapins, des arbres à fruit des ver- tours de la jolie corbeille. Ils recherchent pour ce chef-
gers) : au moindre vent, la branche vacille; le nid se ba- d'oeuvre les fines mousses . , les herbes souples, la bourre
lance et berce mollement la mère et les petits, tandis que des chardons, les flocons de laine laissés aux buissons par
le mâle, perché non loin de là, fait entendre ses joyeuses les troupeaux, les matières les plus délicates; soyez sûr
chansons. L'ouragan souffle : n'importe! Malgré les plus qu'ils vont toujours aux meilleures.
violents cahots, la couveuse tient bon , reste sur son tré- Voulez-vous une preuve de l'attention qu'ils y mettent,.
sor, qu'elle presse de sa poitrine, de ses ailes étendues; de leur goût à bien l'aire, de leur désir de faire toujours
elle se fie à son arbre; elle se fie au printemps, et pdtlt•etre mieux? Voici l'expérience faite en 179, par le naturaliste'
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Bolton, en Angleterre. Bolton avait remarqué un couple-de moire aussitôt lui - nomma-.l'ancien compagnon de son fils,
chardonnerets qui commençaient à construire un nid dans
son jardin. Les fondements en étaient déjà posés : c'étaient
de la mousse, du gazon, des herbes.séches. Le naturaliste
s'avisa d'éparpiller des fragments de laine en différents en-
droits du jardin. Les animaux renoncèrent presque entié-
rement à la mousse pour rte plus employer que la laine.
Le lendemain on leur donna du coton ; ils laissèrent de
côté la laine, et le coton fut exclusivement adopté. Le
troisième jour, Bolton leur offrit une ample provision de
lin duvet; les oiseaux ne manquèrent pas de dédaigner le-
coton, et ce fut le duvet qui eut le privilège de servir à flair
l'ouvrage. Après ces additions successives, le nid se trou-
vait un peu plus gros que ne le sont ordinairement les nids
de chardonnerets, mais il n'en avait pas moins toute la
régularité, toute la netteté, toute la perfection dont ne
sauraient se départir ces consciencieux petits architectes.

LES GARDIENNES.

NOUVELLE,

Suite. —Voy: p. 3, 10, IR, 26, 34, 42, 54; 62, 60, 74, 00,
08, fIt, 125, i30; 438, 146.

XIV. — Les œuvres du temps. --- Le récit de la mère.

Aux deux petits coups frappés discrètement à la porte
par Albert, une voix àl'intérieur, — voix assei faible et
un peu chevrotante, — répondit': « Entrez! 	 - -

Alors seulement il s'aperçut que la clef avait été laissée.
en dehors dans la serrure; il fit tourner la-clef, poussa
doucement la porte qu'il referma de même derrière lui, et
se trouva dans une;, grande chambre, très-simplement
meublée, -au fend-dé lagnelle-il vit une dame âgée assise
dans un fauteuil, prés de la fenêtre ouverte.

Cette dame, penchée vers une petite table oft se voyaient
rangés des godets à-délayer les couleurs, des pinceaux,
des crayons et quelques-feuilles d'études d'arbres, d'ati
maux et de fleurs, était occupée tl peindre-une page d'é-
ventail. Elle mettait une si grande assiduité k son travail
que ce fut sans lever les jeux qu'elle dit au - visiteur :

-- Vous venez trop tôt; l'heure n'a pas-encere sonné,
done je ne suis pas en retard. Veuillez vous asseoir etat-
tendre, j ' aurai fini dans un moment.

Albert comprit que Mme Houdelin mère, — ii l'avait -
reconnue, — trop pressée de terminer son ouvrage de
peinture pour prendre le temps de tourner la tête de son
côté, cro yait adresser la parole it quelqu'un qui devançait
l'instant oit il devait être attendu. Profitant de cette er-
reur qui lui permettait de garder un moment le silence, il
s'efforça de dominer l'émotion qui lui avait serré le coeur
à son entrée dans le pauvre logis des deux veuves, autre-
fois heureuses épouses et si bien à leur place dans- une
opulente maison.

Cependant Ai me Houdelin, ayant jeté un coup d'œil à la
dérobée, remarqua que le nouveau venu était resté debout.

— Je vois que le temps vous presse, reprit-elle; comme
il m'est impossible d'aller plus vite, emportez toujours les
cinq éventails qui sont terminés; j'enverrai le sixième à
M. Germain par notre bonne aussitôt qu'elle sera revenue
du marc-hé,

Et déjà elle se disposait à placer dans un carton les
cinq feuilles peintes par elle, quand Albert s ' avança pour
la désabuser.

-- Pardon, lui dit-il, ce n'est pas un envoyé de M. Ger-
main, c'est un ami qui vient vous voir.

La bonne darne releva le tête, passa la main sur ses
yeux pour mieux envisager celai qui lui parlait; sa nré-

et elle répliqua
— Je savais bien que M. Albert Vandevenne ne nous

avait pas oubliées, et que s'il revenait à. Rouen, ne nous
retrouvant plus oïl il nous =avait laissées, il ne vendrait'

'pas repartir avant d'avoir découvert notre nouvelle de .
-meure.

Albert s'inclina respectueusement sur la main qu'en -
achevant de parler elle lui avait tendue.

--- Vous m'excuserez, ajouta M me Houdelin, si je ne me
lève pas pour vous offrir un siège; vous le savez, je mar-
chais bien difficilement autrefois, maintenant je ne marche
plus du tout.

Il alla chercher une chaise et vint la placer prés du
fauteuil de .Mme Houdelin , se préparant ti causer-cceur n
cœur avec elle; nais atu moment oit il s'asseyait, l'heure
sonna.	 -	 -	 -- -

- Ah! mon Dieu! --dit vivement la bonne dame, repre-
nant le pinceau qu'elle avait posé sur la table pour ré-
pondre 6 Albert, il est l'heure convenue et je n'ai pas fini;
permettez-moi, je vous prie, encore un moment de silence.
Je suis certainement très-heureuse de vous voir; mais votre
présence m'a déjà un peu troublée, et je le serais bien da-
vantage si nous riatis mettions à parler du passé. Il s'agit
d'Une commande pressée.que j'ai promis de livrer i heure

:fixe; je perdr-ais.mon -meilleur client si. je manquais à ma
.parole : et on a-tant de peine i trouver de l'ouvrage!

Cette plainte de. la vie difficile, déjà si émouvante dans
la:bouche-d'une pauvre ouvrière habituée depuis l'enfance
it ne-devoir qu'au travail du jour son pain du lendemain,
remuait .bien plus profondément le cœur alors que la
crainte: de l'avenir l'arrachait à celle qui avait vécu, du
rant soixante années, dans le bien-être abondant que donne
la richesse.	 -	 -	 ---

Albert se détourna pour cacher h Mme Houdelin ses
,yeux humides de larmes. Déjà revende à son travail, elle
ne vit rien de l'attendrissement du visiteur; mais, trompée
sur l'intention de-son mouvement., elle lui dit :

-- Restez là, vous ne me gênez pas; au contraire, je
suis bien aise de savoir auprès de moi quelqu'un qui les a
connus, "qui les a aünés.	 -

Elle' connaissait assez bien celui -à qui elle s'adressait
pour- être certaine qu'il avait compris que c'était de son
fils et de son indri qu'elle parlait.

Quelques minutes après, la page du sixième éventail était
terminée, et M me loudelin venait de la placer avec les
cinq autres dans leur carton, quand le commis marchand
qui devait venir chercher la commande arriva. Il était
entré sans avoir frappé à la porte; il salua légèrement,
prit le carton que, se soulevant à demi, l'artiste sexagé-
naire s'était empressée de lui présenter; il eu vérifia soi-
gneusement le contenu; après quoi, ayant_ posésix pièces
de cinq francs sur la table, il porta à peu prés la main
son chapeau, et sortit brusquement comme il était entré.

-- Vous le voyez, dit la vénérable veuve, -il n'est pas
très-causeur, le premier commis de M. Germain.

— II pourrait du moins être plus poli, Observa Albert.
— Quand on est clans notre position, reprit-elle, -on n'a

pas le droit de se montrer trop exigeant sous le rapport
ries convenances; il faut s'accommoder au caractère de ceux
qui nous font travailler, et leur passer de légers torts en-
vers nous. Quant à ce garçon qui vient de sortir d'ici, il
est tout excusé auprès de moi ; c'est lui qui me procure
des commandes. •	 -

En parlant, Mme Houdelin avait sorti du de sa
table de- travail et posé devant elle deux - petits coffrets
d'ébène. Chacun d'eux portait une inscription; sur l'un on
lisait : POUR Eut; sur l'autre : POLIR ELLE. Les coffrets
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ouverts, elle mit dans le premier quatre des six pièces rie
cinq francs qu'elle venait de recevoir, et les deux autres
dans le second.

A Albert, qui la regardait silencieusement partager
ainsi le produit de son travail, elle dit :

— Avec vous, qui êtes notre ami, je ne fais point mys-
tère de nos petits arrangements de ménage. Vo-us com-
prenez que si j'ai survécu à tous les malheurs qui m'ont
frappée, c'est parce que j'ai senti que ceux que j'ai perdus
avaient encore besoin de moi, et que je ne serais pas tout
à fait inutile à celle qui me reste. Au commencement de
notre deuil, je m'affaiblissais tant d'heure en heure, qu'ar-
rivée au soir je ne comptais pas voir le lendemain ; croyant
ménager ma vie, on me condamnait à l'inaction, et c'était
là ce qui me tuait. Les forces nie sont revenues le jour oit
ma chère fille Julie, cédant à mes prières, m'a enfin au-
torisée à lui venir en aide dans sa tàclre héroïque.

Mme Houdelin était entrée dans la voie des confidences.
Quand elle eut raconté leur ruine, un de ces coups de
tonnerre qui, dans les temps d'orage politique, renversent
et réduisent à néant les fortunes assises sur les bases les
plus solides, elle poursuivit ainsi :

— « Cet effroyable désastre, qui nous laissait, après un
demi-siècle de prospérité méritée par le travail, sans res-
sources, sans crédit, et, en outre de notre actif absorbé,
débiteurs insolvables de prés de cinquante mille écus, ne
devait pas être cependant pour ma belle-tille et pour moi
le plus grand des malheurs. Depuis peu de jours nous
étions partis de la maison on vous nous avez connus et que
nous n'avions plus le droit d'habiter, quand l'incendie qui
l'a détruite s'y déclara.

» Mon mari, épuisé autant par la violence qu'il se fai-
sait pour me dissimuler parfois son chagrin que par les
soins navrants auxquels l'obligeait la liquidation de notre
faillite, était tombé gravement malade. Julie partageait
avec Françoise, une vieille servante qui n'a pas voulu se
séparer de nous, les travaux journaliers du ménage. Quant
à moi, impotente et clouée dans mon fauteuil, je ne pou-
vais les aider que de mes prières. Mais le soir venu, elles
avaient pour auxiliaire mon cher Étienne, qu'un autre de-
voir retenait toute la journée loin de nous.

» Comme nous n'avions rien voulu distraire de ce qui
appartenait à nos créanciers, même-pour vivre au jour le
jour, mon fils, afin de subvenir aux besoins quotidiens,
avait sollicité et obtenu une place de teneur de livres dans
une importante usine du faubourg Martainville.

» J'arrive au sinistre qui a fait un monceau de dé-
combres de la maison d'où la faillite venait de nous chasser.
Je ne saurais vous dire comment la nouvelle de cet in-
cendie nous arriva; mais il commençait à peine à se ma-
nifester que déjà nous en étions informés. Dés que mon
mari, retenti au lit par la fièvre, eut appris que le feu
était fia notre ancienne maison, il se leva, s'habilla à la hâte,
disant que l'honneur lui faisait un devoir d'aider au sau-
vetage d'un gage que ses créanciers avaient déjà payé si
cher. Malgré mes supplications , malgré les efforts de Julie
pour le retenir, il partit. Je ne l'ai pas revu. »

Ici la voix manqua à M me Houdelin; Albert, assis prés
d'elle, prit une des mains de la pauvre dame dans les
siennes, et l'invita à ajourner au lendemain , quand il r&-
viendrait la voir, la suite d'un récit qui ravivait toutes ses
blessures.

— Non, reprit-elle après un court moment de silence,
il vaut mieux que je vous dise tout à l'instant même. Ne
vous alarmez pas de cette émotion, mon ami, car si elle
me fatigue un peu, j'éprouve, croyez-le bien, encore plus
de satisfaction que de souffrance à vous parler d'eux. Avec
ma chère Julie, qui ne les regrette pas moins que moi,

niais dont la profonde douleur est obstinément silencieuse,
c'est comme une convention, comme un voeu, de n'en par-
ler jamais; seulement, elle et moi, nous sommes bien cer-
taines qu'ils ne quittent pas notre pensée : aussi, quand
nous ne pouvons plus vaincre le besoin de nous la com-
muniquer, nous nous prenons les mains , nous nous re-
gardons, et nos yeux. s'emplissent de larmes : cela suffit,
nous n'avons rien de plus à nous dire en mémoire des
pauvres martyrs que nous avons perdus; nos coeurs se
sont parlé d'eux:

Revenant tout à coup à son récit, M me Houdelin pour-
suivit :

— « La nouvelle de l'incendie s'était répandue dans tous
les quartiers de Rouen. Étienne, qu'une inspiration géné-
reuse comme celle de son père avait fait accourir du fait-
bourg Martainville au boulevard Cauchoise, arriva au mo-
ment on mon malheureux mari, persistant, malgré les cris
de la foule, à demeurer au plus fort du danger, tombait
écrasé par la chute d'une poutre embrasée. Mon fils vou-
lut s'élancer au secours de son père, niais il'ne put par-
venir jusqu'à lui. Victime à son tour, le cher enfant était
encore évanoui quand on le rapporta chez nous. »

'Devinant à un mouvement d'intérêt plus marqué la
pensée d'Albert, Mme Houdelin y répondit :

— Dispensez-moi d'essayer de vous dire ce que, dans un
tel moment, ma belle-fille et moi, nous avons éprouvé; je
ne sais pas de paroles qui puissent l'exprimer. Dieu ne
voulait pas encore de nous : voilà seulement comment je
puis m'expliquer que la douleur ne nous ait pas tuées. Je
reviens à notre Etienne.

— « Son saisissement avait été grand, mais sa blessure
heureusement était légère : aussi, dés la semaine suivante,
il put reprendre sa tenue de livres clans l'usine du faubourg.
Comme celle-ci ne l'occupait que de neuf heures du ma-
tin fia cinq heures dir soir, afin d'employer utilement le
temps de loisir qu'elle lui laissait, il se chargea de la
comptabilité dans d'autres maisons de trop peu d'impor-
tance pour avoir besoin journellement d'un commis aux
écritures.

» Notre existence, qui ne pouvait plus être compléte-
ment heureuse, non à cause de la perte de notre fortune,
nais parce qu'il manquait maintenant quelqu'un parmi
nous; notre existence, dis-je, était du moins assurée contre
les plus impérieux besoins de chaque jour, grâce au cou-
rage de mon fils. Bientôt Étienne ne se contenta plus de

'ses occupations au dehors, il en arriva à apporter du tra-
vail à la maison. Sa clientèle devint nombreuse, car cha-
cun s'intéressait à nous : aussi ne serait-il pas parvenu à
satisktire tout le monde, même en se levant avec le jour'
et en prolongeant très-tard sa veillée, si quelqu'un ne l'eût
laborieusement secondé : je parle de ma belle-fille.

» Comme il devait suffire désormais de l'activité de
Françoise au service de notre intérieur, Julie continuait
auprès de moi, durant l'absence de son mari, le travail
commencé le matin avec lui, et, le soir, ils veillaient en-
semble. C'est dans ma chambre ii coucher qu'ils s'établis-
saient pour veiller. De néon lit, oh l'on a coutume de nie
porter à neuf heures, je les voyais... non, reprit-elle, ce
n'est pas assez dire : je les admirais, et je ne m'endormais
pas sans remercier Dieu d'avoir donné à moi un tel fils, à
lui une si digne compagne.

» J'eus un jour ce que je ne croyais plus pouvoir
éprouver : un véritable mouvement de joie. Etienne, en
revenant de son usine, nous annonça qu'il venait d' y placer
une somme de mille francs, premier fruit de ses écono-
mies. Ce n'était qu'Un pas de fait vers le but qu'il voulait
atteindre; mais la bienveillance de ses patrons,. nous dit-
il, allait lui aplanir la route. Ce but, ce n'était rièn moins
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que la réhabilitation de notre none terni par une déclara-
tion de faillite. Son moyen pour y parvenir, le produit de
la part d'intérêt qui lui était offerte dans une grande en-
treprise qu'allaient fonder les chefs de l'usine. « Que la
» Providence soit pour nous, dit Etienne, et dans dix ans
» j 'aurai non-seulement payé toutes nos dettes, mais en-
» coré racheté le terrain du boulevard Cauchoise.. Alors,
w sur la porte de notre habitation reconstruite telle qu'elle
» était 'quanti . nous l'avons forcément quittée, j'aurai le
» droit de faire écrire : MAISON HOUDELIN PÈRE ET FILS. »

» Ce fut un beau rêve, mais il dura peu; un mois plus
tard le choléra survint, et il n'y eut plus ici que deux-pau-
vres veuves. »

— Voila Mme Julie! dit tout a coup la servante, qui de-
puis un moment assistait â l'entretien sans que Mme Hou-
delin et Albert se fussent aperçus de son retour, tant ils
étaient absorbés, elle par ses douloureux souvenirs, lui
par l'attention émue qu'il prêtait au récit de la bonne
darne.

Au moment où la servante ouvrait la porte h sa jeune
maîtresse, Albert se:leva et s'avança vers la veuve
d'Étienne Iloudelin en lui tendant une main amie.

La suite ù- la prochaine livraison.

ÉCONOillE DOMESTIQUE.	 -

- -UN NOUVEL APPAREIL POUR FAIRE CUIRE -LES tEUI»S, - -

. Les veufs sont tous it peu prés de mêmes dimensions et de
même densité. Si on laisse toujours pendant le même laps de
temps (trois minutes) les œufs dans l'eau bouillante pour
les faire cuire « la coque», c'est parce que dans ce même
temps ils s'élèvent a la même température. Cette tempé-
rature est celle ,qui précède la coagulation de l'albumine;
alors le jaune -et le blanc sont cuits. Comme toute tem-
pérature, celle-ci peut se représenter par un degré ther-
mométrique. Un, savant ingénieux (') a eu l'idée, pour la
déterminer, - de plonger ses oeufs dans - l'eau froide et de

Appareil nouveau pour faire cuire les œufs.

faire chauffer Cette eau : l'équilibre calorifique s'établit entre
l'oeuf et l'eau, et quand le liquide arrive it une certaine
température, l'oeuf-est laiteux.

Un certain nombre de petits paniers (quatre, six, douze
nu vingt-quatre) sont rangés en cercle et soudés it un Slip:
port tubulaire central.-Dans ces paniers on place les oeufs;
au centre du support est fixé un therm`ométre. Aune certaine
hauteur, une fente pratiquée dans le tube de fer-blanc laisse
apercevoir la tige dit thermomètre sur laquelle trois.degrés
seulement sont marques.. On plonge , les paniers dans

l'eau froide,. et- l'on fait chauffer : lorsque l'alcool arrive
au premier point nail,, le jaune est peu cuit, et le blanc
'glaireux ; lorsqu'il atteint le dernier, le blanc et le ,jaune
ont la même consistance, le blanc est laiteux, et on petit
les mélanger avec la plus grande facilité, rien n'adhérant
a la coquille: Un point placé entre le premier et le der-
nier marque un degré intermédiaire de cuisson qui semblé
préférable a certaines -personnes.	 - -_	 -

Le prix de cet appareil ingénieux est minime (1 fr. 75 c.).
(') Ai. 1l'lap_ert, professeur suppléant de pharmacie, a Po tierâ."

•
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UN BUREAU DE POSTE SOUS LOUIS XV.

Un Bureau de poste sous Louis XV. — Dessin d'Eustache Lorsay, d'aprés une estampe du temps.

I00

C'est l'heure de la distribution des lettres.
Nous sommes dans un bureau qui est encore loin du

confortable moderne. Au fond, une grande fenêtre à pe-
tits carreaux dont le jour vif met en relief les solives du
plancher. Les murailles nues ont pour tout ornement
quatre- boîtes en carton, quelques affiches, un râtelier sup-
portant autant de timbres à numéros qu'il y a de jours
dans le mois le plus long de l'année. Çà et là, quelques
sacs à dépêches.

Une partie de l'a pièce est occupée par une grande table
divisée en autant (le cases qu'il y a de points à desservir.

'fume xxxvl. — Atm 1scs.

Tout autour, une douzaine de facteurs attentifs. L'un part,
l'autre va partir ; le reste attend le signal de l'employé
qui préside â la distribution, plume en main ; son fauteuil
et sa robe de chambre rayée annoncent qu'il est là chez lui.

A ses côtés, un commis parait apposer une marque
particulière sur une lettre. L'encre grasse nécessaire au
timbrage imbibe ces deux gros tampons qui dressent, à
droite et à gauche, leurs pelotes à forme évasée.

Bien que tous ces facteurs desservent la ville , — le
service des campagnes ne devait être organisé que bien
plus tard, — leur tenue sent plutôt le paysan que le cita-
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din. Il y a loin de ces chapeaux à cornes , de ces grandes
capotes, de ces longs cheveux tombant en désordre sur le-
collet, au képi et à la tunique verte qui donnent à nos fac-
teurs modernes une tournure militaire. Un sac de cuir leur
tient lieu de boite. Comme Ies concierges n'existaient guère
en dehors des hôtels aristocratiques, chacun avait, de plus,
une cliquette dont il jouait le plus bruyamment possible
peur donner l'éveil aux locataires de chaque étage. Cette
cliquette ressemblait tout it fait à celle dont-se servent en-
core a Paris certains marchands.de gaufres, — une petite
pièce de bois battue par une poignée de métal.

Il convient d'ajouter quelques détails sur le service des
postes à l'époque oit a été faite notre gravure, c'est-à-dire
de 1730 h'1 760.

« On compte, — dit un historien contemporain, Lequien
de la Neuville, ---plus de neuf cents bureaux de poste dans
le royaume (il y en a 4 700 aujourd'hui); au nombre dés-
quels sont ceux qui suivent les armées du roy. Chaque bu-
reau a un directeur, des controlleurs, des commis, des
distributeurs et des facteurs. Tous ces officiers commis-
sionnaires (pourvus de commissions) ont des appointemens
proportionnés à la nature de leurs emplois. Les uns sont
ambulants dans les provinces , pour observer s'il ne s'y
passe rien contre les ordres du roy sur le fait des Postes,
contre le service du public et contre celuy des interressez
dans les Postes. »

Les officiers ambulants sont nos inspecteurs d'aujour-
d'hui. Quant aux interressez, c'étaient les fermiers, car les
Postes constituaient une des fermes. générales, et le sur-
intendant général n'en, avait que l'inspection.

« Les autres emplois sont fixes, dit Lequien , et n'ont
pour objet que la conduite et la direction des butëaux.
Les maisons qu'il faut louer, l'achapt et le renouvellement
des chevaux qu'il faut faire, sans compter l'entretien des
équipages, montent à des sommes immenses, »

Les fermiers généraux réglaient à leur gré la taxe des
lettres et des paquets. Ce n'est qu'en 1759 seulement
qu'ane déclaration royale substitua un tarif régulier.

Paris n'avait pas alors plus de trente-sept boîtes aux
lettres ; c'est à peine ce que possède aujourd'hui un seul
quartier de la capitale.

C'est vers ce temps aussi-( 1174) qu'une autre ordon-
nance régla les dispositions pénales du'service. Toute in-
terception de lettres devait être punie des galères ou du
bannissement k l'étranger. Celui qui décachetait une lettre
pour en soustraire le contenu encourait la peine de mort.

Néanmoins, on est forcé d'avouer'que le gouvernement
auquel étaient dues ces lois protectrices ne les respecta
point :toujours, pour_ son propre compte. 	 •

Sous Louis XV, lors du différend soulevé entre les par-
lements et la royauté, le scandale devint tel que • certains
personnages avaient pris le parti de ne plus fermier leurs
lettres qu'avec des épingles.

Il n'est pas inutile d'ajouter que le service de la poste
parisienne, dite petite poste, ne date que du 8 juillet 1759.
Voici en quels termes sa création est annoncée par le Jour-
nal de l'avocat Barbier, un contemporain :

« Le roi établit un bureau de correspondance par poste,
entre les citoyens de la ville de Paris, dans l'enceinte des
barrières, moyennant deux sols par lettre, que l'on payera
d'avance au bureau oà l'on mettra la lettre, sans gêner,
néanmoins, la liberté de ceux qui voudront envoyer des
lettres dans Paris par des domestiques, Savoyards, on au-
tres, comme l'on a fait ci-devant,

» L'augmentation des lettres, et cet établissement do
poste dans Paris, auront lieu à commencer du premier
août prochain.

» Cette déclaration a été registrée en Parlement, les

chambres assemblées, purement et simplement, en sup-
pliant- néanmoins Sa Majesté, après la guerre, de faire
cesser ou de diminuer les impositions les plus onéreuses à
ses peuples,

» On ne croit pas que l'établissement de cette poste,
qui doitse tenir pour le compte du roi, .ait un grand
succès.»

Les prévisions de l'avocat Barbier ne se sont pas réa-
lisées. • La' petite poste est devenue et elle'est restée une
des grandes nécessités de la vie parisienne. Aujourd'hui,
comme en 1759, elle se borne à vous demander la mo-
dique rétribution de deux sols. Quant aux Savoyards por-
teurs de lettres, le télégramme à cinquante centimes leur
a porté un coup mortel.

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE,
Suite. — Voy. p. 23, 93.

A la fin du dernier article, nous en étions it poser les
conditions organiques de l'Institut rural indispensable à la
jeunesse féminine tirée de la bourgeoisie, dont nous avons
défini la situation dans les villes.

Et d'abord, oh doit-on placer un établissement dé cette
nature?

En pleine campagne répondrons-nous aussitôt ; dans
un paysage riant et champêtre d'oit l'on ne puisse aperce-
voir, même dans le lointain, ni les tours d'une cathédrale,
ni cette teinte blanchàtre dont les huilières d'une grande
cité lavent légèrement le bleu de la vente céleste. C'est à
la campagne seulement que les jeunes personnes s'initie-
ront à la fois it la pratique et it la théorie, deux éléments
aussi nécessaires l'un que l'autre pour une bonne éduca-
tion; c'est lit qu'elles se formeront à la. vie active d'une
femme d'agriculteur.

Olivier de Serres, ce Languedocien demi-provençal,
qui sut conquérir l'estime de son royal contempo rain, le
Gascon Henri 1V, très-connaisseur en hommes de bonne
trempe, Olivier de Serres a dit quelque part : « La règle
de bien faire est la Iiaison de la science et de l'expérience.
J'y ajoute la diligence, afin que le laboureur ne pense pas
devenir riche par discours et remplir son nid les bras croi-
sés; car nous demandons du blé au grenier et non en
peinture. »	 -

La diligence, ou l'activité, doit être, en effet, la première
;dualité d'une femme agricole : l'activité matinale surtout,
ce gage certain d'une fraîche et solide santé. Cette activité
ne devra point aller, cependant, jusqu'à la fatigue pour la
classe de jeunes filles qui nous occupe et qui ne sont point
destinées à passer leur journée dans les champs.

Il serait donc inutile, pour ce motif et• pour d'autres,
d'adjoindre à l'Institut rural une exploitation importante,
qui probablement n'amènerait que de mauvais résultats
financiers; .car l'expérience en a souvint été faite.

On conçoit que si l'incompatibilité n'est lias absolue,
logiquement parlant, entre le professeur passionné pour
la science et le cultivateur avide de profits, elle existe
'cependant presque toujours en fait; et en voici la raison :
l'enseignement agricole doit être donné à un point de vue
général, et comprendre également les règles applicables
aux diverses variétés de sols et de climats, ainsi qu'aux di-
verses conditions économiques de main.d'teuvro, de routes,
de débouchés, tandis que, pour assurer le profit, il faut
concentrer son attention sur un petit nombre de points,
et spécialiser ses soins en raison do la nature particulière
du domaine et du pays qu'on habite,

Il serait d'autant moins nécessaire d'annexer it notre
Institut rural une grande terre, que les femmes sont rare-



MAGASIN PITTORESQUE.	 171

nient appelées à la direction complète d'une exploitation ru-
rale. Leur rôle traditionnel est d'y contribuer dans un cercle
restreint, et leur rôle futur n'est pas tant d'en reculer les
limites, tracées par l'expérience, que de s'y mouvoir avec
des connaissances plus étendues et plus scientifiques, d'y
faire naître des embellissements qui rendent plus aimable
la vie à la campagne, et surtout d'y superposer à des soins
purement matériels, à des travaux vulgaires, ces atten-
tions intellectuelles et morales qui, inspirées par une plus
pénétrante intuition des choses agricoles, élèveront peu ü
peu le caractère des serviteurs, démontreront que les
maîtres occupent it bon droit le premier rang, et enve-
lopperont insensiblement•tout le personnel de la ferme, y
compris le mari, d'une atmosphère de douceur, d'ordre,
de respect mutuel, de fidélité au devoir et de sentiments
bienveillants.

L'intérieur du ménage, la nourriture des gens de la
ferme, la direction de la basse-cour, la surveillance des
jardins potager et fruitier, la laiterie, voilà le principal des
occupations de la femme; tout au plus est-elle chargée,
dans une certaine mesure, de l'étable des vaches laitières
et de la conservation des produits dans les granges et
greniers.

Pour former à ces détails les jeunes filles de l'Institut
rural, on juge aisément qu'on n'aura pas besoin de possé-
der plus de dix à douze hectares autour des bâtiments.
Quant atix opérations de la grande culture, il' sera facile
d'en donner tine notion suffisante. par des visites organi-
sées, aux époques convenables, chez les fermiers habiles
du voisinage et des environs:

Au surplus , tout le monde sait que la culture des
champs est une extension de la culture des jardins. L'a-
griculture reproduit l'horticulture avec des moyens plus
économiques, avec des soins moins minutieux; — ses pro-
cédés out le même but, seulement. ils sont plus imparfaits
afin de pouvoir être exécutés rapidement et sur une large
échelle; — elle exige les mêmes conditions climatériques
pour des opérations similaires, mais elle en est moins maî-
tresse, à cause de la durée qu'exigent les travaux pour une
plus grande surface ; —enfin, elle est contrainte de se con-
tenter d'un sol dont la préparation sera grossière et la fumure
médiocre; mais son idéal serait de confier ses semences et
(l'appliquer ses façons de culture à une terre de jardin aussi
meuble et aussi bien fumée que celle des carrés de légumes
et des plates-bandes du parterre. L'agriculture n'6tant
donc que de l'horticulture agrandie et moins parfaite, on
comprend que cette dernière, aidée des visites aux fermes
environnantes, puisse et doive suffire amplement pour l'in-
struction agricole des jeunes filles , des futures épouses
d ' un agriculteur.

Les principes de botanique, de zoologie , de physico-
chimie, de. physiologie végétale et animale, recommandés
par les professeurs pour la conduite du potager, du verger,
des animaux de basse-cour, sont également applicables
aux plantes des champs et à tous les animaux de rente et
ile travail 'qui peuplent une ferme. Les modèles que l'on
mettra sous les yeux des jeunes personnes, dans la sphère
de leurs attributions futures, sont aussi, précisément, ceux
dont la grande culture et les grandes spéculations ani-
melles doivent s'efforcer d'approcher de plus près. Ainsi,
en se bornant à l'enseignement de ce qui constitue les
fonctions restreintes de la femme, on la place en même
temps sur la voie de toutes les connaissances nécessaires
pour l'ensemble de l'exploitation agricole.

Une demoiselle dont l'instruction pratique aura été con-
duite d'après les bases que nous avons posées, sera en état
de s'associer à son mari pour diriger une grande ferme;
elle saura le comprendre et l'apprécier dans ses projets

et ses prévisions agricoles ; elle sera même, par la qualité
supérieure de cette instruction plus serrée et plus fine,
elle sera disposée à poursuivre avec plus d'ardeur la per-
fection en toutes choses ; d'ailleurs, ses tendances plus
prononcées vers l'ordre et vers le beau l'inclineront dou-
cement aussi du côté du progrès. Mais, par contre, son
esprit minutieux, ses instincts conservateurs, ses habi-
tudes d'économie, la timidité caractéristique de son sexe,
la décideront à souffler les conseils de la prudence à l'o-
reille de son mari pour l'exécution des actes dont elle lui
aura fait cependant prendre elle-même l'initiative, soit par
ses désirs exprimés directement, soit par ses. impulsions
habilement ménagées.

C'est ainsi qu'elle remplira sa double mission d 'inspi-
ratrice et de modératrice.

Nous verrons prochainement que l'enseignement scien-
tifique de l'Institut rural concourra de la même manière,
et peut-être avec plus de puissance, au rôle élevé que l'a-
venir garde en réserve, pour les femmes, qui se voueront à
la carrière agricole, 	 La suite â une autre livraison.

DEMI —LUM1EÏIÈS.

On dit que les demi - lumières sont plus dangereuses
que l'ignorance: je n'en sais rien 1 mais alors j'en conclus
qu'il faut plus de lumières encore. Tout ce qui instruit
étend l'esprit, guérit les préjugés, fait mieux comprendre
la nature des choses et ses limites infranchissables: En
éclairant les esprits par la connaissance de l'histoire , en
les charmant par de beaux ouvrages d ' imagination, en leur
fournissant de bons écrits de morale sans emphase et sans
platitude, on guérit évidemment ou l'on diminue beaucoup
d'irritations sourdes et irréfléchies nées de l'ignorance, et
des désirs vides et creux d'une imagination enflammée (').

ESTAMPES CURIEUSES.
Voy. les Tables.

LES ENVELOPPES LUTHÉRIENNES D'AUGSBOURG.

Les habitants de la ville d'Augsbourg ont été des pre-
miers à s'attacher à la réforme de Luther, et en devin-
rent le principal soutien. Augsbourg fut pris dans la guerre
de Trente ans, et revint à la religion catholique. Quatre
ans et demi après, Gustave-Adolphe, roi de Suède, reprit
la ville, et le culte protestant y fut rétabli ; mais cet état
de choses ne dura que trois ans. Augsbourg fut conquis de
nouveau, et sa population, pour la seconde fois, changea
de religion. Toutefois, un grand nombre d'habitants pré-
férèrent l'exil à l'abandon de la foi luthérienne.

Une communauté protestante se forma plus lard à
Augsbourg; elle célébra le souvenir du passé par des fêtes,
et chercha à le propager dans le peuple, et surtout parmi
les jeunes gens.

On fit, dans ce but, sous forme de lettres, des écrits .•l

la fois religieux et politiques. Ces lettres, souvent sati-
riques,. furent très - répandues et exercèrent une assez
grande influence sur le peuple. Elles étaient mises sous
enveloppe, et ces enveloppes étaient elles-mêmes faites de
façon à produire une vive impression.

Dans l'origine, ces écrits, à la main ou imprimés, étaient
adressés directement aux personnes dont la communauté
voulait fortifier la foi ou amener le retour au culte réformé.
L'enveloppe assurait la transmission de l'écrit par des co-
religionnaires sûrs.

L'usage de ces petites feuilles religieuses s'étendit, et,

(') Paul Janet, Discours prononcé â la Bibliothèque populaire de
Versailles.
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- 
-

.s
e
	

.5e
(e

4
e
 i
t.

0
6
a
,r

- 
S

a
lt

 r
e-

O
n,

A
	

ei
nh

, o
 b

i4
 6

0
1	

t^
a^

en
 ,

S
o
o
	

b
o
L
 1

. 
a
^.

s.
r.

,if
	

etf
te l

x 
,

D
ie

 1
u
 t

-b
 b

e
r 

k'
,.

 v
an

 t)
 m

u
te

r 
z 

ja
yn

,
.,S

a 
)S

ir 
ut

ve
r a

sr
^	

st
 v

ei
j .

 -
-t

)a
s 

1 ,
16

 1r
6 

b0
t3

 tm
f—
, r

eu
§
e
n
 r

e 
ii.

tP
üs
	

G
ai

ha
v 

Ad
ol

ph
 •e

j`c
.5

eÇ
it.

•

E
nv

el
op

pe
 lu

th
ér

ie
nn

e;
 r

ec
to

. —
 A

nn
iv

er
sa

ir
e 

sé
cu

la
ir

e 
de

 la
 d

él
iv

ra
nc

e 
d'

A
ug

sb
on

rg
.

f 
11

11
11

'



C
a,

0 ib
 O

-
z
 

=s CDCD

G
 s

q
 o

CD
C

ô O
 O

0
 p u,

_
 ^

cs
C

D
 n 0

'CIS
 
I
I
.

1	
co

0 C
D

 N
vn c
ô
 m

.
cn ClD C

D
`•

• •

nc
n
 O

--

111

s
	

-_ -
.
	

-
-	

- 	
-	

-
f
r
is

a
 
T
i r

y
e
n
	

1,

/,
^	

r^
^

ll 	
9,9

i. ^
^
Ï̂

 .xs
 ^,:

,+

--
	

a
 n
^
^
^

\i
^

O	
-.

:N
^	

.
°
_
	

',
/ 
/
/
 

q	
-..

_
^
^
.
 
^
.j
	

_
 
_

.
.
 
	

_
.

^^
,	

u

\
 

	

a
 1

R
w

`

^`

It	
I I

a
rA

l	
^^

_
{	

t	
.^`
	

4I
Ii.
	

l'
y

•̂	
9

^T

-

a4
r

^
:.,-.

-	;•,•.
yd

"^^.
, -	

_.
.. 

-,	
'.`..

,:  S
;	

: ̂
`^

-_
\	

re r
'

:
a

iR
	

-
.
'

4	
_
 .
_
	

^^
 r
R
	

_
te

ll,
	

..	
I%

?.-
- 	

_'^
	

_̂	
_
-_
	

—
	

-	
--
	

_
-	

_	
/

\ \
'	

.'
	

.^
	

I
ak ,,

i..
, :(
	

';ÿ
 -	

-	
1.	

\
	

_
 =
	

j°
	

%V
^

.`
	

r=
—

_
t

-_
.
^
 
;
^
.
.

- fi
t;i

,y
	 ,

3t'
^

s
°=

J,
	

-.^
^

i
5

n
	

â^
 l

a
^
{
.
d
t
.
	

',T
'

!^	
-'

S
	

NP
.z

_.
..i

.^
,f	

.	
'a:,

:•
^a

_:,..
	

,çt
r	

n	
/: 

iiit
'.	

'.3
5e
	

-	
-	

.1
e.

;'}
	

ë
e	

.c
z	

_	
.	
i

d
 

_
-
	

-
-
_

-_
_

IP1
-,

A
•	

r
1l

i	
•I _ W

	é
lll

r:	
',,

VIII
	

YI	
II,w

9
1!	

p Ÿt
;'I

II
lal	

, ,r	
:,,
	

♦^^
1*

•	
r	

m
*

t	
r	

'
x
_
>

 
--
	

_
6t

__
A	

7.
:^
	

eu
' 	<

k
 
`
	

.y
:I

:' 
I^

 k
^	

C	
-
	

.3
	

^.` 
.

'^
 I

:	
1..1

,..
II

- 	
--

 7
. 

t 
y

,.
	

„^a
(^

 ^
,

rt
2xT

%e
^pi.^

^,
	

sr~
tt

'e
	

.-,,
	 .

,	
-	

,.
...,.

-	
.`,,

,. 	
,  

\-
^
,•

^
	

\
n
o
m

r
^
C

t	
v
	

YF
y^

e	
-̀^
3

-
s
 ?
	

a
	

W	
._.
 

_
-

!r 4
 I

^

1ffY
w	

,nl l
t	

_

le
.

a

j.

I
î3
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1 i 4	 MAGASIN PITTORESQUE,

protest. nts de Salzbourg et le passage à Augsbourg de
ceux qui avaient été exilés.

« Voici, lit-on an recto de la première enveloppe, l'ef-
figie de Gustave-Adolphe, du grand roi de Suède, du lion
du Nord, qui s'empara en peu de temps de beaucoup de
villes, avec l'aide de Dieu qui le protégea. Il fut, pour la
valeur, un second Alexandre, et .pour la sagesse et la pru-
dence, il égale Salomon, etc. n

0 Augsbourg, glorifie la grâce divine dont le Père
éternel t'a comblée, il y a cent ans, par les mains des Sué-
dois. Je dis : Loue Dieu , glorifie-le sans cesse, afin qu'il
te laisse le saint Évangile encore bien (les siècles.

Le verso présente l'entrée de Gustave-Adolphe â Augs-
bourg, le 21 avril 9 .632, des allégories faites en mémoire
de la fermeté de sa foi, et-une sorte d'histoire religieuse
de la ville.	 La fin â une prochaine livraison.

Ne jetez pas de pierres â vos voisins, si vos fenêtres sont
de verre.	 Benjamin FRANICLIN.

DE LA CONTINUITÉ DANS L'ÉTUDE.

L'âme est une force toujours prête â produire le mou-
vement; le sommeil même interrompt â peine son activité.
Elle est incessamment féconde, e t trouve dans ses conti-
nuelles productions de nouvelles forces et même une puis-
sance grandissante.

Mais on craint qu'un travail trop soutenu ne fatigue
les ressorts de l'esprit. Oui, ce danger existe, 'Mais il est-
bien facile de le conjurer : variez vos études, an lieu de
les suspendre complétement; dés que l'attention devient
pour vous une douleur. Si vous êtes homme de. lettrés,
professeur, artiste, lisez, par exemple, quelques pages
d'histoire après vous être absorbé dans la philosophie. Et.
même, vers la fin d'une laborieuse journée, vous sentant
épuisé, si vous êtes musicien, faites un peu de musique.
Toute contention d'esprit disparaîtra bientôt, et le lende-
main matin , lorsque la nuit aura passé sur votre travail,
il ne vous restera de vos études et de vos fatigues':de.la
veille qu'une brillante et paisible lumière. 	 -

Les laboureurs nous donnent I'exemple.: traitons notre
esprit comme ils traitent leurs terres. Ils ne les. laissent
jamais en jachère, mais ils leur demandent chaque- année
une récolte, ayant soin seulement d'en varier la nature,
et ils arrivent par 1& -â donner à leurs champs une- inces-
sante fécondité.

LES GARDIENNES.
NouVELLe.

Suite. — Voy. p. 3, 10, 18, 26, 34, 42, 54, 62, 66, 74, 90, 98,
114, 425, 130, 138, 146, 166.

XV. — Les oeuvres du temps. — Le vœu de la-femme.

Le soir, après sa visite dans la rue de la Grosse-Bor-1
loge, Albert Vandevenne, de retour â l'hôtel de France où
il - était descendu en arrivant & Rouen, résumait dans une
lettre adressée à sa mère .les tristes événements qui lui
avaient été racontés 'par la vénérable veuve doublement.
affligée du deuil de son mari et de son fils. Arrivé au mo-
ment où le retour; de Mme Ioudelin les avait mis tous deux
en présence, il-continuait ainsi :

Autant la bonne dame avait été affectueuse et
expansive durant notre entretien, autant sa belle-fille se
montra d'nbt3rd 'réservée et froidement polie aVec mdi. Bien

que j'eusse apprécié déjà la distinction de cette nature
discrète, qui ne permettait pas aux mouvements du coeur
d'altérer le calme du visage - , il ne suffrsait'pas du senti-
ment élevé de la dignité dans le malheur, qui impose si-
lence â la plainte ét retient les larmes, pour m'expliquer
l'accueil glacial que je recevais d'elle.

Au premier regard, et dés les premiers mots que nous
échangeâmes, la gêne visible qu'elle épronfait de ma pré-
sence chez elle, et la violence. qu'évidemment il lui. fallait
se faire pour répondre & des paroles que, sons son étrange
regard , je ne prononçai - plus qu'en balbutiant, me cau-
sèrent â moi-même un tel embarras que, sans autre expli-
cation, j'allais prendre congé . des damnes Ioudelin, quand
je fus retenu par l'heureuse idée d'adresser cette question
â. la veuve de mon ami Étienne:

— Est-ce que vous t'avez écrit -quelque chose de ce
qui s'est passé ici?

Mme Julie Houdelin me regarda avec surprise; puis,
voyant bien h mon - geste, à l'expression de mon visage,-que
je l'interrogeais sincèrement, elle me répondit :

— Vous me demandez-si nous vous.ayons écrit, monsieur
Albert. Lui, deux fois : d'abord, le soir même du jour où
fut prononcé le jugement qui nous .déclarait en faillite;
puis, lorsque l'espoir lui revint de relever- notre maison.
Quant & moi, je ne vous ai adressé qu'une seule lettre; elle
a été écrite trois jours après notre dernier-malheur.

Vous comprenez quel fut mon douloureux étonnement,
ma mere. Etienne m'a informé- de sa ruine, et je n'en ai
rien su, et il pouvait accuser thon silence I Étienne me l'a
pardonné : il -s'est de nouveau adressé â moi dés qu'il a vu
poindre une lueur d'espoir dans son avenir; il-me deman-
dait de lui venir en aide, peut-être? er sa dernière lettre
est aussi restée sans réponse ! Enfin , Mme Julie Houdelin
m'a écrit : « Je suis veuve »; et elle . a pu croire que j'étais
insensible â la nouvelle du décès de mon malheureux ami!
0 Charlotte Asselyn, que vous êtes coupable!

Ne vous étonnez pas que je_ lanomme ici avec indigna-
tion; car, je ne puis m'y tromper, si, jusqu'à ce jour, j'ai
tout ignoré, c'est parce que Charlotte, abusant de votre
confiance et . de 'la mienne , saisissait au passage , parmi
mes lettres, celles dont Ié timbre inquiétait sa jalousie.

Je n'ai pas eu besoin d'affirmer par serment que je
n'avais rien Sb du contenu de ces trois lettres pour que
M me Julie Houdelin en fût aussitôt convaincue. D'ailleurs,
sa belle-mère, qui ignorait qu'on m'eût écrit, s'empressa
de dire, pour ma complète justification, avec quel intérêt
j'avais écouté le récit de -leur infortune et de . leur deuil.
Françoise elle-même, qui.avait assiste' la fin de mon en-
tretien avec la bonne dame , crut devoir confirmer par
quelques mots le dire de celle-ci, et-je vis, au signe de tête
bienveillant qui lui fut adressé par chacune de ses maî-
tresses, que dans le ménage des deux veuves on avait égard
&.l'opinion de la vieille servante.

La glace était rompue; les regards de 11I1e Julie ne se
détournèrent plus de moi, son attitude cessa d'être em-
barrassée, et les paroles ne lui coûtèrent plus à me dire.
Ce fut avec la bonne grâce la plus amicale qu'elle m'ex-
prima le regret de m'avoir fait un- pareil accueil.

— Il faut me le pardonner, me dit-elle, j'étais blessée
dans- son amitié pour vous.

L'heure du diner était Venue; les dames Ioudelin m'in-
vitèrent à partager leur modeste repas, j'acceptai. Aussi-
tôt Françoise se hâta de débarrasser la table de travail,
chargée de l'attirail.de-l'artis-te, et elle y plaça quatre cou-
verts. - -

Vous attendez quelqu'un ? demawdai-je & M me Julie.
— Personne, répondit-elle ; tous les autres jours nous

sommes trois Atable : ma mère, moi et elle.	 -
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En parlant, son regard me désigna Françoise ; puis
elle ajouta à demi-voix, comme elle avait commencé :

— Celle qui l'a veillé jusqu'au dernier moment avec
moi; celle qui a, comme moi, senti la dernière pression de
sa main , ne peut plus être pour nous ni une étrangère,
ni une servante ; elle est de la famille.

Nous parlions assez à voix basse pour que Françoise
n'entendit pas ce que nous disions; cependant elle devina
qu'il était question d'elle, et crut sans doute que je contes-
tais son droit de s'asseoir à la table de ses maîtresses le
jour où j'y étais invité ; car je la vis enlever un des quatre
couverts et donner plus grand espace aux autres. liais au
moment où elle allait emporter le sien, je m'avançai vers
elle, je lui pris son assiette des mains, je la reposai sur la
table, et lui dis, feignant de m'abuser sur son intention

—Vous vous trompez, dame Françoise , j'ai positivement
accepté l'invitation; nous dînons tous les quatre ensemble.

L'honnête créature, que notre chuchotement avait ren-
due soucieuse , reprit sa bonne humeur, et nous nous
mîmes h table.	 •

Mon précédent entretien avec sa belle-mère épargna à
Mme Julie la pénible nécessité de revenir sur le passé; nous
ne parlâmes que de l'avenir.

Voici eu quelques mots ses vœux et ses projets pour
l'accomplissement desquels, l'amitié aidant, Dieu voudra
bien, je l'espère, suppléer ses forces et soutenir son cou-
rage.

Nature d'élite, calme et pour ainsi dire sereine dans sa
douleur, la veuve d'Étienne Houdelin a donné un but à sa
vie ; poursuivre jusqu'au bout l'oeuvre de réparation que
son mari allait entreprendre et qu'il n'a eu que le temps
de rêver.

Peu de jours après qu'elle eut perdu mon malheureux
ami, ayant appris quo l'un des principaux créanciers de la
faillite était à la recherché d'une personne capable de te-
nir la caisse de sa maison, elle s'arma de courage, et, bien
qu'elle ne dirt pas espérer un favorable accueil de la part
de celui qui avait le plus fort poussé MM, Houdelin père
et fils à dépoter leur bilan , elle osa se présenter pour
remplir l'emploi vacant. La hardiesse de cette démarche
prouvait la sincérité de ses généreuses intentions. Le savoir
comme comptable, qu'elle a acquis en aidant son mari dans
ses écritures, la rendait capable (l'occuper la place qu'elle
ambitionnait. Le négociant , ancien commis de son beau-
père, — je l'ai connu dans la maison Houdelin, — et, de-
puis, son créancier, compromis pour une somme impor-
tante, l'écouta d'abord avec défiance, et ce fut en hésitant
beaucoup qu'il se décida à accepter, à titre d'essai , ses
services. Un mois plus tard, il lui signait un engagement
avantageux pour cinq années.

Comme les appointements attribués à son emploi de
caissière suffisent et au delà à la dépense du ménage des
deux veuves, M me Julie a résolu de consacrer intégrale-
ment it l'extinction de la faillite , et les économies fruit
d'un surcroît de travail, et la part d'intérêt qui lui a été
dernièrement concédée par son pat ron sur les béné-
fices annuels de la maison. A cette part, trop légère pour
lui faire espérer que, sans autre secours, elle puisse ja-
mais combler le vide creusé par un aussi grand déficit, elle
a ajouté depuis peu le produit d'un petit héritage que son
patron s'est chargé de faire fructifier ; pour commencer,
il l'a fait entrer, à ses risques et périls, dans une expédi-
tion de marchandises it l'étranger.

Vous devinez, ma mere , combien m'a été naturelle la
pensée d'augmenter de quelques milliers de francs son pla-
cement de fonds dans cette expédition. J'allais donc fran-
chement exprimer ma pensée, quand Françoise, qui s'était
levée pour servir le dessert, me poussa du coude d'une

façon très-significative. Je me gardai alors de faire même
allusion à l'intention qui m'était venue; niais je n'y re-
nonçai pas.	 •

Pour savoir combien la simplicité des paroles peut ajou-
ter de grandeur au dévouement à une tâche héroïque,
il suffit d'entendre Mme Julie Iloudelin parler du travail
assidu qu'elle compte s'imposer, et des privations qu'au
besoin elle souffrira pour faire prononcer un jour, par
arrêt de justice , la réhabilitation du nom qu'elle porte et
dont l'honneur, dit-elle, est un dépôt confié maintenant à
sa garde.

— Je sais, observa-t-elle, que la réhabilitation ne peut
être obtenue que lorsque la dernière dette est compléte-
ment éteinte, et qu'il est prouvé qu'aucune des autres n'a
été gratuitement remise au failli par la générosité du
créancier, Mais pourquoi , continua la vaillante femme,
m'alarmerais - je aujourd'hui de cette juste rigueur de la
loi qui ne nous effrayait pas autrefois? Je ne fais que con-
tinuer ce que nous avons commencé ensemble; seulement
il sera plus tard dans ma vie quand j'arriverai au terme de
ma tâche.

Comme je la louais de sa courageuse résolution sans lui
avouer, bien entendu, que je n'osais partager tout à fait son
espérance, elle nie répondit modestement :

— Je ne suis pas seule, d'ailleurs, à travailler pour
cette sainte cause; ma mère aussi aura contribué au paye-
ment de nos dettes, sans compter que par le produit de sa
peinture elle participe chaque jour aux frais du ménage.

Je me rappelai alors les deux coffrets d'ébène placés
dans le tiroir de la table de travail , et je compris le sens
de cette double inscription : Pour eux, Pour elle,

Aux paroles par lesquelles M me Julie Houdelin semblait
vouloir diminuer son mérite, la bonne dame s'empressa de
répondre:

— Ne parlez pas , ma fille , de la part si faible que je
puis apporter dans nos épargnes journalières; qu'est-ce
que cela? tout au plus une goutte d'eau dans l'Océan.

— Ne dites pas que c'est peu, ma mère, reprit M me Ju-
lie; aux yeux de Dieu , une goutte d'eau vaut un trésor
quand elle est une larme.

La soirée avançait ; j'ai quitté ces deux nobles retires,
en leur promettant de venir les revoir à mon retour d'Es-
pagne. Les trouvant' si légitimement occupées d'elles-
mêmes , je n'ai pas osé leur dire quel intérêt personnel
m'avait conduit à Rouen.

En m'éclairant l'escalier, quelque peu casse-cou jus-
qu'au bas de la rampe, Françoise, qui descendait devant
moi, le chandelier à la main, s'arrêta tout à coup sur l'une
des dernières . marches', et me dit :

— Soyez tranquille, M me Houdelin la jeune, qui ne veut
rien recevoir de personne au delà de ce qu'elle a gagné
elle-même, a plus gros qu'elle ne croit de placé chez son
patron.

— Comment cela? demandai-je.
— Ah dame! reprit - elle confidentiellement, on n'est

pas pendant des trente-cinq ans chez les mêmes bourgeois
sans faire des économies, et quand on n'a, de son côté, ni
tenants ni aboutissants, il est juste que ce qu'on a eti des
père et mère revienne à leurs enfants.

Elle n'eut pas le temps de s'expliquer davantage ; car
la porte des dames Houdelin se rouvrit, et, du haut de
l'escalier, M me Julie, me croyant parti, rappela sà Françoise
que sa mère et elle étaient sans lumière, J'avais compris
la brave servante; je lui serrai la main et je gagnai la
rue.

Avant de rentrer à mon hôtel, d'oit je vous écris, j'ai
été voir le patron de M me Julie Houdelin ; il n'a pas oublié
que nous nous sommes rencontrés dans la maison du bou-
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levard Cauchoise, alors qu'il y apprenait le commerce. J'ai
pu juger qu'il s'intéressait très-vivement au succès des
efforts de sa caissière, non pour la part qui pourra lui en

-revenir, car il doute, comme moi, qu'elle parvienne à
réaliser ce voeu_ de la probité poussée jusqu'à l'héroïsme.

IDe mémo qu'il-a accepté de Françoise, à titre de restitu-
tion anonyme, en faveur des dames.Houdelin, une somme
de quinze cents francs, épargnes de la vieille servante, de
mémo il a-encaissé, au profit de Mme Jolie, une lettre de
change de cinq mille livres dont je donnerai avis par le
courrier de demain à notre banquier. Ainsi, la ,veuve de
mou ami Étienne se trouve, à son insu intéressée pour
neuf mille francs dans la cargaison de marchandises que son
patron expédie, sous peu de jours, dans l'Amérique du
Sud. Dieu veuille que la mer lui soit clémente!

Vous m'approuvez, ma mère, j'en suis certain:
Demain, je serai en route pour Paris, oh , à force d'y

réfléchir, je sais maintenant auprès de qui je dois mç ren-
seigner sur la personne que je n'ai pas besoin de nommer
pour que vous compreniez combien il m'est nécessaire (ra-
voir de ses nouvelles.

Un dernier mot. Priez votre nièce de vous dire ce
qu'elle a fait des trois lettres qui ne me sont pas parvenues.
Et encore, n'a-t-elle saisi que celles-là?	 -

La suite ci la prochaine livraison.

LA SŒUR DE GOETHE.	 -
Vo y ., p. 119, la Mère de Goethe.

A côté de sa mère, Goethe, dans ses Mémoires, a placé
avec une sympathie égale sa soeur, et'cependant il serait dif-
ficile de trouver deux natures plus opposées. D'un côté, tout
est lumière franche et vive , tout est bonheur; de l'autre,
tout est crépuscule sombre, réserve, incertitude et mélan-
colie profonde. Mais pour être d'un attrait tout.ditférent,
cette autre image n'est pas moins curieuse et frappante.

Cornélie n'avait qu'un an do moins que son frère; jeux,
leçons, caresses de la mère et réprimandes du père, ils
partagèrent tout pendant leur première jeunesse. Ils se
ressemblaient tant qu'on les prenait pour des jumeaux.
C'était des deux côtés .même 'intelligence rapide, mêmes
élans intérieurs. ouais lorsque l'adolescence arriva , les
deux destinées prirent chacune une direction qui n'avait
plus rien de commun: Le frère partit pour l'université, où
il trouva l'indépendance, l'activité, les désirs et les rêves
de gloire littéraire. La soeur resta au foyer, sous le joug
des leçons paternelles, devenues encore plus fréquentes,
et peu à peu se développa dans cette jeune fille une tris-
tesse, une timidité inquiète, dont son joiu'nal - intime,
écrit en langue française et publié seulement en 1849,
nous a livré le secret douloureux. Cornélie avait - reçu
en partage- les dons de l'esprit, l'élévation morale; mais il
lui manquait la beauté ou plutôt le charme des traits, et elle
en souffrait cruellement, parce qu'elle'se croyait - par là con-
damnée à ne jamais inspirer l'affection enthousiaste qu'elle
considérait comme la condition essentielle de son bonheur
futur : u Je n'ai jamais 'effacé de mon âme, dit-elle dans
son journal, une idée sublime de l'amour conjugal.... Com-
ment puis-je aspirer à une telle félicité, ne possédant aucun
charme qui puisse inspirer de la tendresse? Épouserai-je
un mari que je n'aime pas? Cette pensée me fait horreur,
et cependant ce sera le seul parti qui me restera, car oh
trouver un homme aimable qui pense à moi? » Une autre
fois, elle écrit avec le même sentiment désespéré; Q lion
miroir me dit que j'enlaidis à vue d'oeil_ j'en suis quel-
quefois -pénétrée de douleur.. Je serais a blâmer si je dé-
sirais être d'une grande beauté... ce que je voudrais,

c'est seulement un peu de finesse dans les traits, un teint
uni, et puis cette grâce douce qui enchanteau premier
coup d'oeil; voilà tout. Cependant-cela ne sera pas et ne
sera jamais, quoi que je puisse faire et souhaiter ; —aussi,
ce qui vaut le mieux, c'est de cultiver mon_esprit et tacher
d'être supportable au moins de ce côté-In. »

Ce que Cornélie cleinande montre avec quelle clair-
voyance elle comprenait ce qui pouvait éloigner d'elle. En
effet, ses traits. n'avaient .absolument rien' de la délicatesse
qu'on aime à trouver daps un visageféo iniu. La mode vou-
lait alors qu'on _relevât le plus possible les cheveux;- cette

La Soeur de Goethe. — Dessin de Viellai, cl'apres
une gravure allemande.

coiffure agrandissait son front déjà tres-développé et don-
nait à ses yeux noirs un éclat dur qui répandait sur toute
sa physionomie une expression trop masculine. Ses yeux ,
« les plus profonds que j'aie jamais vus», dit Goethe, ler-
daient ainsi leur beauté naturelle. Elle était grande, élan-
cée, bien faite, mais sa dignité de manières la faisait pa-
raître froide; en un mot, elle n'avait rien de ce qui peut,
dans une jeune fille, attirer et charmer.
- Cette préoccupation anxieuse de Cornélie, après avoir
attristé toute sa jeunesse, finit par altérer son caractère;
elle perdit tout iu fait _ce calme intérieur de l'âme que sa -
mère avait su si bien conserver. Maladive et sombré, elle
se replia ile plus en plus sur elle-même, creusant ses
ennuis dans la solitude et végétant t l'âge oh l'on s'épa-
nouit; elle qui, par ses qualités d'esprit et de coeur, au-
rait pu -être, -son frère' l'atteste expressément, une des
fe mnies les plus recherchées dé son temps.

Elle trouva cependant un mari, digne d'elle; capable
d'apprécier sa haute valeur, et qui l'aimait passionné-
ment, en dépit do peude grâce de ses traits. Nais, là
encore, elle eut à souffrir la malveillance du sort. Son
Mari, au lieu d'être, comme il pouvait l'espérer, placé au -
service chu grand-elle de Bade dans la capitale, à Caris-
allie,' fut obligé d'accepter l'emploi de grand bailli d'Em
mindingen, bourgade oa toute société manquait. 	 -

Cornélie, résignée à sa destinée toujours incomplète, mena
dans cette solitude une existence assez mélancolique. Elle
s'était mariée plutôt par lassitude, par obéissance, que par
conviction. Une courte maladie l'emporta' après quelques
années de mariage. Elle avait vingt-sept ans. En apprenant
sa fin, Goethe écrivit : u Cette mort tranche une des racines
qui m'attachaient le plus profondément à cette terre. » -

Paris. — Tlpegrphie de 3 Best, rue des 5issiods, 15.
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dans la Grande-Bretagne, peut-être l'Arène de Nimes et
le pont du Gard dans les Gaules, des temples en Égypte,
des aqueducs à Troyes, une nouvelle ville à Jérusalem et
ù Athènes, un pont où l'on passe encore et une foule
d'autres monuments à Rome, attestent le goût, l'activité
et la puissance d'Adrien. Il était lui-même poète,-peintre
et architecte. Son siècle est celui de la restauration des
arts. n Vers la fin de son règne, à demi démissionnaire de
l'empire, qu'il abandonnait à son fils adoptif, il voulut se
recueillir en paix dans une villa où il amassait depuis dix
ans les statues et les édifices (125-135).°C'était une sorte
de musée où les -souvenirs du vieil artiste avaient pris
corps et mêlaient à ses jours attristés par l'ombre d'une
mort prochaine (138) les meilleurs jours de son âge mûr.
Un conquérant chinois avait imité dans son parc tous_ les
palais détruits par ses armes; Adrien faisait copier dans sa
villa de Tibur les sites, les monuments, les chefs-d'oeuvre
qu'avaient respectés ses promenades pacifiques :

Alexandrie, Athène, avec choix rassemblées,
Lacs, canaux merveilleux, Pceeile et Propylées, '
Et tout ce qu'en cent lieux il avait admiré,
Et qu'il revoyait la sous sa main enserré.	 -

Il essayait même de donner une réalité aux rêves des
poètes; à côté d'un Lycée, d'une Académie, d'un Odéon,
d'un Cynosarge, d'un Pseudo-Canope, s'ouvraient les En-
fers de Virgile. Une vallée fraîche, au nord, rendue plus
profonde encore par l'extraction des pierres, portait le nom
de Tempé; une source ferrugineuse, grossie par un aque-
duc, lui servait de Pénée; un autre ruisseau circulait dans
un autre vallon, au midi. Les constructions s'étageaient à
l'occident de Rome, dans le voisinage de Tivoli, sur la cime
ondulée d'une longue colline dont la moyenne hauteur suf-
fisait à ouvrir de riches perspectives et de belles échap-,
pées vers Rome et jusqu'à la mer. Le mont Peschiavatore
abritait ce domaine contre les vents du nord, le Ripoli et
l'Affliano contre la brise de l'est, et le San-Stefano des
souilles orageux du sud. , Le vent d'ouest, humide et
frais, lui. arrivait à travers la plaine. Autour des édifices
étaient ménagés des parterres, des vergers, des sites cham-
pêtres, qui constituaient une sorte de parc anglais, comme
Stowe, avec moins d'espace peut-être et de riches ver-.
dures, mais aussi avec moins de disparates dans les fa-
briques.

Nul doute qu'Adrien n'ait dirigé lui-même les travaux
d'ornement et de bâtisse; l'architecte Démétrius exécutait
ses plans. En même temps, les sculpteurs, les ciseleurs de
tout genre, pétrissaient les métaux précieux et taillaient
les marbres rares; on imaginerait difficilement la quantité
de richesses accumulées en deux ou trois plis de terre,
sur une étendue de sept à huit milles romains. Dépouillée
par Constantin pour l'embellissement de Byzance, gâtée
par les Augustes d'0 ccident, saccagée par Ataulf, par
Totila en 544, après le sac de Tibur, ruinée par-les Lom-
bards qui y campèrent en l'an 1000, par les Guelfes et
les Gibelins; achevée par la construction des églises et des
villas do la moderne Tivoli, elle a pu fournir encore de
merveilles toutes les collections de Rome. L'exhaussement
dit sol fait même espérer que beaucoup de trésors sont
encore enfouis. Alexandre VI y retrouva des Muses et une
Mnémosyne que Léon X mit au Vatican, et qui depuis ont
disparu. La Farnésine de la Longara, le Quirinal et la
villa Tiburtine, appartenant tous trois aux Este, s'enri-
chirent d'un Adrien, d'une Cérès, d'un grand buste d'Isis,
it cette heure au Musée Chiaramonti, d'une fausse Hécate,
de trois figures en rouge antique, couronnées.d'olivier,
dont une est aux Conservateurs, et de deux Proserpine
avec Cerbère. Au dix-septième siècle,' Bartoli mentionne
la trouvaille des deux beaux candélabres Barberini, un

escalier d'albâtre oriental, et dix statues égyptiennes qui
ont dû aller en Espagne. Au dix-huitième siècle, Volpi,
Ficoroni, Piranese, signalent de superbes mosaïques, des
Faunes, deux Centaures, une Flore, un Harpocrate, dieu du
silence, un Athlète, la mosaïque des Colombes sur le vase,
un bas-relief admirable -qui .représente Antinoüs et que
possède la villa Albani, et un autre Antinoüs Sérapis, enfin
toute une collection de monuments pseudo-égyptiens, sans
compter les colonnes et les ornements d'architecture.

Il ne reste aujourd'hui de ce magnifique séjour que des
ruines informes . disséminées au milieu de vignes et de
fermes qui appartiennent à plusieurs propriétaires de Rocca
Brima, de Palaza, d'Acqua Fera et des Colli di San-Ste-
fano. C'est là que dorment, dans un désert oit quelques
troupeaux de porcs noirs dérangent seuls les lézards qui
frétillent au soleil,

.. ces fiers débris de l'art humain trompé,
Devenus les rochers d'une verte Tempé

recomposée par la seule nature. Tel est cependant l'at-
trait, l'autorité d'un grand souvenir, que tous les voya-
geurs, et, parmi les mieux inspirés, Chateaubriand, Sainte_
Beuve, ont voulu s'entretenir

Avec ces fiers débris, avec ces hauts cyprès.

A un quart de mille du pont Lucane, sous lequel les
ruisseaux ide Tempé et du midi se jettent l'hiver dans
LAnio (l'été; fleuve et affluents sont à sec), dans une _vigne
luxuriante-, sous un soleil étouffant, on devine à quelques
fondements en travertin, quelques débris de moulures dt
de bas-reliefs, la principale entrée. Aux environs de la
belle avenue de cyprès, un petit marécage demi-circulaire',
le Pantanello, au fond duquel on trouva une multitude de
fragments de toute sorte, représente l'aire de l'amphi-
théâtre grec. Les spectateurs s'asseyaient sur des-gradins
adossés à la colline. La scène et l'orchestre qui la précé-
dait formaient à quelque- distance un parallélogramme,
soutenu vers le sud par une maçonnerie en contre-bas. Un
portique voisin, refuge et foyer en cas de pluie, entourait
un riant parterre. A l'est du théâtre grec on voit quelques
vestiges du théâtre latin, dans un emplacement oit des
fouilles ont mis à découvert quarante bases et niches de
statues; on présume que l'édifice, imité du théâtre de
Marcellus, comportait deux étages de colonnes reliées par
des arcades.- Entre les deux théâtres, il faut restituer la
Palestre, bâtiment irrégulier, de forme trapézoïde. -Un
trou plein de buissons représente le Nymphée,- dont l'a-
gréable bassin recevait les eaux de deux fontaines monu-
mentales, de structure variée. De là, négligeant les restes
d'un escalier,- et une cour qui fut un réservoir flanqué
d'une salle de bain-, on peut suivre, sur la droite, entre
deux files de cyprès, le chemin qui mène au Poecile. Des
portiques à pilastres qui protégeaient , sur trois côtés
d'une vaste cour, =les copies des peintures originales,, il
reste encore de très-hautes murailles. On reconnaît au
centre la dépression d'une Nauinacltie oit l'on donnait des
jeux auxquels l'empereur assistait souvent, assis h l'ombre
du portigde septentrional, qui était double. La surface du
Poecile était en partie artificielle, et une ouverture, pra-
tiquée dans la maçonnerie du terrassement, communiquait
avec le quartier des prétoriens, immense caserne à plu-
sieurs étages, puissante et massive construction que le
temps n'a pu complètement anéantir. On pénètre encore
dans quelques-unes des cent chambres (cento eanierelle)
ott logeaient les soldats. « Ce sont, dit Chateaubriand, des
loges voûtées de huit pieds à peu près en carré, n'ayant
aucune communication entre elles, et , recevant le jour par
la porte. Un fessé régne le long des cellules, oit il est pro-
bable qu'on entrait au moyen d'un pont mobile. Lorsque
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les cent ponts étaient abaissés, que les prétoriens passaient
et repassaient sur ces ponts, cela devait offrir un spectacle
singulier, au milieu des jardins de l'empereur philosophe
qui mit un dieu de plus dans l'Olympe. » On croit que les
vétérans déposaient leurs enseignes dans une tourelle
adossée au flanc méridional du Poecile , qui formait comme
la terrasse et le couronnement du prétoire.

A l'extrémité orientale du mur du Poecile, on entre par
deux portes clans la Schola, ancien lieu de réunion. Assez
prés, vers l'orient, se place le théâtre maritime, dont l'Eu-
ripe circulaire, maintenue par deux berges concentriques,
environnait une île décorée de quatre fontaines et d'un
jardin aux arbustes fleuris. Quatre ponts, coupant l'Eu-
ripe aux bords pavés de mosaïques, répondaient à quatre
portiques courbes réunis âu centre de l'îlot, qui séparaient
les quatre fontaines, et dont les colonnes moyennes, sans
cesse mêlées par les lois changeantes de la perspective,
produisaient l'effet d'un taillis de toutes couleurs, à la fois
étrange et régulier.

Un portique corinthien de trente-trois colonnes entou-
rait une cour carrée, encore reconnaissable, qui précédait
une salle munie de deux tribunes. Un autre portique don-
nait sur le jardin de la Bibliothèque ,, par oit l'on pouvait
regagner le Nymphée. « Là commence un dédale de ruines
entrecoupées de jeunes taillis, de bouquets de pins, de
champs d'oliviers, de plantations diverses qui charment
les veux et attendrissent le coeur. » La bibliothèque grec-
que avait deux étages stuqués et peints. Combien de pré-
cieux volumes reposaient lit dans leurs casiers, qui sont à
jamais perdus pour nous! La bibliothèque latine était dans
le voisinage;• il en reste quelques murs et une apparence
•de fontaine.

A peine avons-nous énuméré la moitié des merveilles
entassées dans la villa Adriana. 11 faut y joindre, aux en-
virons des bibliothèques, plusieurs voûtes souterraines ou
corridors , sortes d'étuves nommées elio-cainlninni ou
sin fa-selani, dont les soupiraux, masqués par les brous-
sailles, ne sont plus que des piéges pour les pieds impru-
dents; un stade disposé autour d'un bain, les 'Thermes du
midi; un Panthéon pareil à celui d'Agrippa; ales prisons
sous terre; un mausolée rond qui rappelle, sauf les dimen-
sions, le château Saint-Ange; des temples circulaires,
octogones, carrés, dont les Vénus et les Dianes ont passé
dans les musées; un lycée avec son cirque, une imitation
du Portique des stoïciens, et d'autres demeures des phi-
losophes, dont les ruines sont parmi les plus imposantes
de la villa; des salles hypéthres ouvertes sur la vallée de
Tempé, et qui n'avaient pour toits que des tentures de
pourpre.

« Au bout d'un petit bois d'ormes et de chênes verts,
on aperçoit des ruines qui se prolongent le long de la val-
lée de 'Tempé; doubles et triples portiques, qui servaient
it soutenir les terrasses des fabriques d'Adrien. La vallée
continue it s'étendre à perte de vue vers le midi; le fond
en est planté de roseaux, d'oliviers et de c yprès. La col-
line occidentale du vallon, figurant la chaîne de l'Olympe,
est décorée par la masse (lu palais de la bibliothèque, des
hospices, des temples d'IIercftle et de Jupiter, et pal' de
longues arcades festonnées de lierre , qui portaient ces
édifices. Une colline parallèle, mais moins haute, borde la
vallée à l'orient; derrière cette colline s'élèvent en amphi-
théâtre les montagnes de Tivoli , qui devaient représenter
l'Ossa. Dans un champ d'oliviers, un coin du mur de la
villa de Brutus fait le pendant des débris de la villa de
César. La liberté dort en paix avec le despotisme : le
poignard de l'une et la hache de l'autre ne sont plus que
des fers rouillés ensevelis sous les mêmes décombres. »
(Chateaubriand.)

Des Thermes, que nous avons mentionnés, un canal
conduisait an Pseudo-Canope, tout entier dans le goût
égyptien , et oit l'empereur dilettante avait installé le
temple, la statue et le culte cie Sérapis, ce dieu mort et
ressuscité,'dont il avait admiré les fêtes en Égypte. Des
édifices à deux étages, encore it peu prés visibles, imi-
taient les auberges canopiques où se ruait la multitude des
dévots et des pélerins. Tant de choses furent trouvées là
que l'on a pu refaire un nouveau Pseudo-Canope au Capi-
tole. Une inscription découverte au siècle dernier permet
de fixer la date-de ces constructions curieuses à l'an '123.

Vers la partie occidentale des jardins , sur la plus émi-
nente plate-forme, s'élevait l'Académie, vaste construction
soutenue par des contre-forts et longue de 2 340 palmes
(mesure donnée par Nibby). Une petite tour y touchait
presque, figurant celle du misanthrope Timon d'Athènes.
Le jardin attenant était planté d'oliviers, en l'honneur de
Pallas. Une vigne poussée sur ces débris les déchire de
ses racines et en jette les pans à terre. Un théâtre flanqué
d'une maison splendide, auquel on a donné le nom "d'0-
déon, servait à des exercices dramatiques et lyriques an-
nexés à l'Académie. Quand Chateaubriand le visita, « une
troupe d'enfants occupés à recueillir les olives faisait re-
tentir de ses chants des échos qui peut-être avaient répété
les vers de Sophocle et la musique de Timothée. » Cet
Odéon, « assez bien conservé, quant à la forme », est une
des dernières constructions d'Adrien ; la date en est indi-
quée par diverses inscriptions (134-137).

Un peu plus loin , parmi les vestiges d'un temple de
Pluton et de Proserpine, s'ouvrent les Enfers, souterrains
dont on ignore h peu prés le destination réelle. Deux autres
souvenirs d'Athènes se trouvaient dans la vallée de l'Anio
le Cynosarge et le Prytanée, dont il est difficile de relever
exactement la place. Enfin, des aqueducs ferment de ce
côté la liste des . fabriques, et la villa s'en va mourir au
milieu des oliviers de la voie Consulaire.

Mais oit clone se tenait d'ordinaire cet empereur hono-
raire qui, plus judicieux que Charles-Quint, n'allait pas
s'enfouit' dans une retraite ascétique , mais, concentrant
sous ses yeux affaiblis toutes les beautés de l'univers ro-
main, savait tin moins s'éteindre au milieu de ce qu'il avait
le mieux aimé durant sa vie, et serrer de ses mains dé-
faillantes les trésors de sa puissance? Quel refuge s'était-il
choisi parmi ces thermes et ces temples, ce demi-dieu qui
s'amusait des hommes, ses sujets, et des dieux, ses con-
frères? « Au-dessous de l'entrée de l'Enfer s'étend un
vallon appelé le vallon du Palais : on pourrait le prendre
pour l'Élysée. » C'est de ce côté qu'il faut chercher la de-
meure d'Adrien. « Ce qu'il y a de mieux conservé dans
cette destruction informe est une espèce de souterrain ou
de citerne formant un carré, sous la cour même du palais.
Les murs de ce souterrain étaient doubles : chacun des
deux murs a deux pieds et demi d'épaisseur, et l'inter-
valle qui les sépare est de deux pouces. » (Chateaubriand.)

Au dix-huitième siècle, le cardinal llarefoschi et le
comte Centini exécutèrent des fouilles sur l'emplacement
du palais, dont quelques murs à peine décelaient l'exis-
tence. Ils parvinrent à des données assez complètes et assez
exactes sur la configuration de l'édifice, grâce aux colon-
nades de marbres précieux qu'ils y trouvèrent, et à quel-
ques accessoires principaux d'habitation qui les aidèrent à
distribuer çà et lit les divers appartements. Sept ou huit
mosaïques du premier ordre allèrent et sont encore au Va-
tican : les colonnes entrèrent dans la construction de l'édi-
fice pontifical; il en résulta qu'il est impossible, sans le
plan qui fut alors tracé, de se faire sur les lieux mêmes
une idée approximative de la splendeur de . ce palais, qu'on
appelle encore aujourd'hui la Piazza d'Oro.
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En restituant, comme l'ont tenté avee.succés Ligorio,
Piranèse, d'après eux Nibby, et en dernier lieu M. Dan-
met, architecte, pensionnaire de l'Académie à Rome, tous
ces édifices si divers, si riches en beautés intérieures et en
vues habilement ménagées, il sera toujours impossible de
leur rendre I'harmonie qu'ils empruntaient à mille artifices,
aux charmes des collines factices, des fontaines, des ver-
dures variées, des piscines, des jardins et des canaux sans
nombre ( t ). L'imagination fera plus ici que toutes les me-
sures des architectes. Quand nous visitâmes une partie de
ce qui fut la villa Adriana, nous l'avions refaite dans notre
tète, et le contraste de notre vision intérieure avec la sau-
vage confusion de ces ruines désolées nous arracha un cri
d'admiration pour la puissance humaine, qui sait transformer
en merveilles et en délices la stérilité d'une nature ingrate.

D'autres voyageurs, plus disposés alors ou plus enclins
â la mélancolie, ont trouvé dans ce grand spectacle un
texte facile à expansions tristes et à pensées philoso-
phiques.

Elles ne sont déjà plus pour moi, ces ruines; s'écrie
Chateaubriand, puisqu'il est probable que rien ne m'y ra-
mènera. On meurt à chaque moment pour un temps, une
chose, une personne qu'on ne reverra jamais : la vie est
une mort successive. Beaucoup de voyageurs, niés devan-
ciers , ont écrit leurs noms sur les marbres de la villa
Adriana; ils ont espéré prolonger leur existence en atta-
chant à des lieux célèbres un souvenir de leur passage; ils
se sont trompés. Tandis que je m'efforçais de lire un de
ces noms nouvellement crayonné et que je croyais recon-
naître, un oiseau s'est envolé d'une touffe de lierre; il a
fait tomber quelques gouttes de la pluie passée : le nom a
disparu. »

Et s'il n'avait pas plu? Si le nom avait été gravé avec la
pointe d'un couteau? On trouvera moins d'apprêt peut-être
et un sentiment plus vrai parce qu'il est moins général,.
dans quelques beaux vers de -M. Sainte-Beuve; nous les
citons, et c'est un légitime hommage rendu à l'un des col-
laborateurs les plus éminents du Magasin pilleresque :

Mais nous, ce n'était pas cette Grèce factice,
Ni tous ces grands efforts de pompe et d'artifice,
Qu'écroulés à leur tour et sous l'herbe gisants,
Nous allions ressaisir et nous faire présents.
Nous les laissions do rmir, ces doctes funérailles;
A peine nous nommions ces grands pans de murailles.... .

Nous pensions à la vie, à son heure rapide,
A sa fin; vous, peut-étre, à je ne sais quel vide
Qui dans le bonheur mérne avertit du néant;
Au grand terme immobile où va tout flot changeant,
Et que nous figuraient, comme plages dernières,
'fous ces cirques sans voix et ces dormantes pierres.... .

Pourtant l'on se montrait quelque auguste décembre,
Quelque jeu du soleil échauffant un pin sombre,
Par places le rayon comme un poudreux essaim,
Lumière du Lorrain et cadre de Poussin.
Et la voix que j'entends entre nos longues pauses
Disait : « Adrien done n'a fait toutes ces choses
Et fourni tant de marbre à ces débris si nus
Que pour qu'un soir ainsi nous y fussions émus! »

LA' BONTÉ.

La bonté du cœur, c'est la vérité et la beauté par ex-
cellence. C'est elle qui est le but essentiel de la vie.

La bonté consiste dans la pureté et dans la force de
l'affection.

Abandonnez vous à quelque mouvement ,généreux; se-

(') Voy., sur la villa d'Adrien'et sur les aménagements des villas
romaines, les. Parcs et les Jardins, par André Lefèvre (Bibliothèque
des merveilles), p. 29-51

courez un malheureux; prenez en main la cause d'un op-
primé ; remuez ciel et terre pour lui faire rendre justice;
pour lui, fatiguez votre corps et votre esprit, prodiguez
votre temps, ~votre argent; admettons que toute votre peine
n'aboutisse qu'à des déceptions : à quelle joie comparerez-
vous, je vous le demande, la, satisfaction de votre con-
science?

Lisez un bon livre. Un instant vient où vous. êtes té-
moin d'une belle action. Vous la désiriez, vous la sentiez
venir; la voici! un éclair de joie traverse votre coeur et
une Iarme mouille votre paupière. D'avient votre émo-
tion? Que prouve-t-elle? N'est-ce pas que la bonté doit
régner sur votre âme? N'est-ce pas parce qu'elle est l'es-
sentiel? La bonté participe de l'essence Même de Dieu.

Suivant les intérêts dont on est préoccupé, suivant les
passions auxquelles on obéit, on varie sur les notions de
la justice, quelque évidentes qu'elles paraissent par elles-
mêmes; mais on se réunit dans le témoignage qu'on rend
it la bonté. Elle ne nous demande, pour être jugée, ni
lumières profondes, -ni expérience antérieure; ou plutôt
on la sent, on la.goûte, on la respire encore plus qu'on ne
la juge; on se. trouve h l'aise avec elle; on éprouve, à son
approche, sous son influence, un charme secret et doux,
qui annonce une puissance douce et tutélaire. (De Gérando.)
La bonté est le but dernier de notre existence ; on pour-
rait définir l'homme : un être appelé à la bonté. La bonté,
c'est vraiment la source out l'en boit l'immortalité. (t)

N'avez-vous -pas- eu des jours où vous étiez comme
mort? Endurci dans votre douleur, vous ne respiriez plus;
inerte, indigné, qui vous eût touché du bout du doigt seu-
lement vous l'eussiez maudit; la bonté vient, elle ne dit
rien, elle sait bien que la voix fait mal; elle vous regarde,
elle seule a de ces regards, et voilà qu'une fibre s'atten-
drit en vous, voilà qu'une larme monte à vos yeux, voilà
qu'au travers de vos larmes le monde se transforme ;'votre
cœur a recommencé de battre, la terre d'être belles les
fleurs sentent bon, le soleil montre des bénignités ; les
hommes des tendresses, votre Dieu s'est rapproché' de
vous, vous avez repris courage. (S)

FONTS BAPTISMAUX
DE L'ÉGLISE DE SAINT—JEAN, A THORN

(musse).

Thorn, en polonais Thorunia, ville fortifiée, qui con-
tient environ onze mille habitants, est située sur la rive
droite de la Vistule, it dix-neuf milles de Varsovie. C'est
la patrie de Copernic (°), dont la_tombe, œuvre de Tl1or-
waldsen, orne l'église de' Saint-Jean, où sont aussi les
fonts baptismaux en bronze de cloche que nous publions.
On suppose, d'après le style. des têtes d'animaux qui-
surmontent leur coupe, et les décorations d'architeç-
turc qui semblent indiquer le passage du plein cintre à
l'ogive, que l'on doit les attribuer au onzième siècle. Mais
ce qui leur a surtout mérité l'attention des archéologues,
c'est la curieuse inscription qui Ies entoure : elle est
formée de lettres latines mêlées à des lettres de l'alphabet
cyrillique ( 4). Quelle en est la signification? Jusqu'à ce
jour, plusieurs savants ont cherché à la comprendre; mais

(') Ad. Schxffer,. De la bonté morale, ou Esquisse d'une apo-
log^ie du christianisme. Paris, Grassart..

(_) Mme Gaspai'in.
(3) Voy., , sur Copernic, t.11,1834, p. 301; t. V, 1837, p. 374.
(4) L'alphabet cyrillique, en usage, pour l'idiome liturgique, chez

les Serviens ou Serbes ,.les Bulgares et les Russes, dérive de l'alpha-
bet grec. On en attribue l'invention à saint Cyrille, apôtre de la Ser-
vie, au neuvième siècle.
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il ne parait pas qu'on soit encore parvenu à en donner avec une scrupuleuse exactitude, nous proposons une
une traduction définitive. En reproduisant toutes ces lettres énigme aux esprits sagaces et érudits. Une érudition spé-

Fonts baptismaux de l'église de Saint-Jean, à 'I'liorn. — Hauteur, Oa' .895; largeur,	 — Dessin de Lancelot.
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Inscription qui entoure les fonts baptismaux.

ciale est nécessaire. Des hypothèses qui ne s'appuieraient
pas sur des connaissances réelles et sur une démonstration
admissible par les vrais savants, seraient absolument sans
valeur.

Depuis 1815, Thorn appartient it la Prusse, qui l'avait
déjà possédée de 1703 it 1807. A cette dernière date, la
France l'avait réunie au grand-duché de Varsovie.

Nos lecteurs n'ont-ils pas souvenir d'avoir lu quelque
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part ces mots': « le bain de sang de Thorn n? C'est ainsi
qu'on appelle un épisode de l'histoire de cette ancienne
ville teutonique et hanséatique. En 1724, des troubles;
suscités, dit-on, par les jésuites, se terminèrent par l'exé-
cution capitale de douze personnes.

COMÉDIE HUMAINE.

La vie des hommes est un spectacle dont la Fortune
ordonne et distribue les rôles, assignant à chacun de ceux
qui doivent y paraître leurs différents costumes. Elle prend
l'un au hasard , l'habille en roi, lui met toue tiare sur la -
tète, lui donne des gardes, lui ceint le front . d'un diadème;
elle revêt l'autre d'un habit d'esclave; pare celai-là des
grâces de la beauté, rend celui-ci laid ou ridicule, car il
faut de la variété dans le spectacle. Souvent, au milieu de
la représentation, elle change I'habillement des acteurs, et
ne les laisse point continuer dans l'emploi qu'ils avaient au
début ; elle transforme la pourpre de Crésus en habit d'es-
clave et de prisonnier; elle donne à Méandre ( e), qui jus-
que-là n'avait marché qu'avec les valets, la royauté de
Polycrate, et lui permet d'user quelque temps de ce cos-
tume. Mais quand le spectacle est fini, chacun, rendant sa
parure et dépouillant ses vêtements empruntés, redevient ce
qu'il était auparavant, sans différer en rien de son-voisin.
Beaucoup par ignorance se désolent et se fâchent, lorsque
la Fortune leur redemande les ornements qu'elle .leur a
fournis : on les dirait privés d'un bien gni-leur appartenait,
et ils refusent de rendre ce qui ne leur a été prêté que pour
un temps. Vous avez vu souvent de ces acteurs tragiques
qui, selon les besoins de la pièce, font tantôt les Créon,
tantôt les Priam, tantôt les Agamemnon : le même homme,
s'il le faut, après avoir joué avec beaucoup de dignité le
rôle de Cécrops ou d'Erechthée, reparaît, un instant après,
en costume d'esclave; puis, lorsque la pièce est achevée,
l'acteur dépouillé de sa belle robe brodée d'or, quittant le
masque et descendant de ses cothurnes, revient A son ex-
térieur pauvre et obscur : ce n'est plus Agamemnon fils
d'Atrée, Créon fils de Ménécie; c'est Poins fils de Chari-
clés, du bourg de Semium, ou Satyrus, de Marathon, fils
de Théagiton ( e), •	 LUCIEN. -

110TATION- nE L. TERRE.

Les différents points du globe 'font tous tan tour en
vingt-quatre heures ; mais ils font des tours très-inégaux.
Le pôle nord ne fait que pirouetter sur lui-même ; à
80 degrés de latitude, un objet décrit un cercle très-petit
avec une vitesse de 70 lieues ; cette vitesse augmente A
mesure qu'on s'éloigne du pôle : elle est de 250 lieues A
Paris, de 370 à Mexico, et de .400 à l'équateur. Pour
voir la terre se ralentir, it suffit d'aller vers le nerd. (3)

LE°DESSIN D'ÂPRES NATURE (4).

Quiconque dessine d'après le modèle copie une copie;
entre lui et la nature, il y a un intermédiaire , disons
mieux, un obstacle. Voici comment. Je suppose le cas le

- plus favorable, et que cet intermédiaire est un homme de
talent. Qu'a-t-il fait, lui, en dessinant d'après nature? Il.a
rendu, dans un langage qui lui est propre et personnel,

(') Méandre succéda à Polycrate, tyran de Samos, dont il avait été
Secrétaire.

(') Poins et Satyrus, fameux acteurs du théâtre d'Athènes.
(') J. Jamie.
(') Résumé de leçons faites à la Bibliothèque populaire - de Ver-

sailles, par M. Hertz, artiste.

une impression de beauté qui lui est également propre et
personnelle. Il a été ému selon la délicatesse de son âme
et l'étendue de ses facultés, puis il a rendu et fixé A jamais
son émotion A l'aide d'un certain signe qui est comme son
écriture. Que faites-vous, vous qui copiez son oeuvre? Vous
répétez , dans un style qui ne vous appartient pas , une
émotion qui n'est pas la vôtre ;yens calquez, avec plus ou
moins d'intelligence, des lignes dont vous n'avez pas pé-
nétré le sens esthétique; en-tin mot, yens écrivez sans sa-
voir lire. Aussi, plus votre zèle est grand et votre travail
consciencieux , plus vous vous enfoncez dans la voie de
l'imitation, de la dépendance : voie large, facile, agréable
même; car on y marche sur un terrain battu, sans aucun
de ces efforts de volonté qui content tant à notre paresse
naturelle. Mais on aboutit cette voie? à un rendu aussi
soigné qu'on le peut imaginer : voilà pour la main; it la
stérilité et it l'absence d'imagination et d'invention : voilà
pour I'esprit,

Mettez decant un beau paysage des jeunes gens qui ont
dessiné dix ans de suite, d'après le medèle imprimé. Ou
ils seront dans l'impossibilité absolue de traduire au crayon
ce qui s'offre A leurs regards, ou, prenant pour thème le
paysage qui s'étend devant eux, ils le ramèneront, •sans
s'en douter, à celui do leurs modèles qu'ils connaissent le
mieux; et, sous prétexte de dessiner d'après nature, ils
donneront une nouvelle copie de ce malheureux modèle
qui les a perdus. Perdus n'est pas trop fort; car c'en est
fait d'un dessinateur comme d'un écrivain , quand il n'a
plus sa naïveté de sensation, et qu'A première vue il trouve
sur un sujet quelconque une impression toute formée et
une phrase toute faite.

Il faut donc, de tonte nécessité, dessiner d'après na-
ture. Mais comment s'y prendre? Voici quelques conseils
qui pourront éclairer les jeunes dessinateurs, et les guider
dans une direction on chacun est tenu de tracer sa voie,
et de s'avancer par ses propres efforts, selon la mesure de
son talent naturel.

CONSEILS.

Toutes les formes, dans la nature, s'accusent pour l'oeil
par des lignes droites, des lignes courbes, ou l'alternative
infiniment variée des tines et des autres.

La ligne droite est dite verticale quand elle suit la di-
rection du fil A .plomb , horizontale quand elle figure la
sin-face de l'eau dormante , oblique quand elle est tracée
dans toute autre direction.

La première leçon de lecture que le maître donnera à
son élève, ou que l'élève se donnera à lui-même, ce sera
d'apprendre A distinguer nettement ces trois sortes de
lignes dans les objets naturels ou dans les ouvrages do
l'homme. L'horizontale et la verticale s'affirment d'elles-
mômes, et s'imposent, pour ainsi dire, A l'oeil par leur
répétition fréquente et leur direction invariable. Il est plus
difficile de déterminer la. direction d'une oblique. L'oeil
devra donc-être habitué, par des exercices fréquemment
répétés, à distinguer - nettement l'ouverture de l'angle
formé par la rencontre d'une oblique et d'tie verticale.

Pour première leçon d'écriture, exercez-vous A tracer,
avec le plus de facilité et de netteté possible, le trait gra-
phique de la verticale , de l'horizontale et des obliques A
Lotis les degrés d'inclinaison, Pour que la main soit abso-
lument maîtresse de ces trois signes , et puisse, au mo-
ment de la reproduction d'un objet quelconque, les pro-
longer ou les réduire sans tâtonnement, habituez-vous d
tracer les mêmes traits tantôt plus longs, tantôt plus
courts. Il faut que l'écriture soit cursive autant que nette,
et suive.sans l'entraver le mouvement' de la pensée.

Mêmes exercices de lecture d'abord, d 'écriture ensuite,
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pour le tracé des courbes de toute mesure dans n'importe
quelle direction.

Nous avons maintenant it notre disposition tout ce qu'il
est nécessaire de savoir pour lire et écrire couramment
la nature : 4° l'horizontale, qui nous donne le sol sur le-
quel s'appuient toutes nos constructions; 2° la verticale, qui
en assure l'aplomb; 3° les obliques, qui, combinées avec
l'horizontale, la verticale et les courbes, nous permettent
de lire et d'écrire tous les contours possibles.

Exemple : Nous voulons construire une tète d'enfant.
Comme il ne faut voir d'abord dans tout objet que les
grandes lignes qui en forment le caractère général et la
physionomie, nous verrons, en étudiant les contours et la
symétrie de cette tète d'enfant, que l'ensemble en est donné
par la construction suivante, sans autres signes graphiques
que l'horizontale, la verticale et les courbes. La hauteur

subdivisé en quatre autres carrés égaux, avec les circon-
férences inscrites, retranchez à gauche un quart de lut
largeur pour reporter ce quart it droite, en laissant â leur
place les points qui, dans la tète vue de face, déterminent
les yeux, la bouche, le nez et le menton , mais en faisant
subir it la forme de chacun de ces traits une modification
analogue à celle de l'ensemble..

Fis. 2.

Pour construire le profil, il faut partir du premier carré,
retrancher la moitié à gauche pour la reporter à droite,
accentuer les détails , et leur faire subir les modifications
partielles indiquées par le changement de perspective.

FIG. 1.

et la largeur étant égales, tracez, pour circonscrire l'en-
semble, un carré formé de deux horizontales et de deux
verticales de même longueur. Pour établir la symétrie des
traits , subdivisez ce premier carré en quatre autres qui
seront égaux entre eux. Pour déterminer les principaux
contours, inscrivez, dans chacun des petits carrés, une cir-
conférence de cercle avec quatre points de contact. Voilà
les rudiments de notre tête : il reste peu de choses it ajou-
ter pour y faire apparaître la vie. Au point A, plaçons un
oeil, un autre oeil au point B; traçons le nez au point C,
au point D la bouche, au point E le menton ; aux points
F, F, les oreilles. Du point O, conduisons la courbe poin-
tillée qui figure le crâne , et voilà la tête d'un enfant
construite.

Je dis construite et rien de plus, c'est-à-dire posée
d'aplomb, avec les proportions et l'aspect général : c'est
tout ce que peuvent donner les grandes lignes dont nous
venons d'indiquer l'emploi. Le jeune dessinateur, appuyé
solidement sur ces données générales, se placera résolfi-
ment en face de la nature , et, par des modifications que
lui suggérera son propre talent à la vue du modèle vivant,
il transformera cette tête abstraite et vague en une tête
vivante et expressive.

Ici cesse le rôle de la science et du procédeftui s'enseigne,
et commence celui de l'interprétation personnelle qui ne
s'enseigne pas. Quand il a conduit là son élève, le profes-
seur se tait, et laisse la parole à l'ami, au conseiller, qui,
tout passionné qu'il est lui-même pour la nature et pour
l'art , n'impose â personne ni sa manière de sentir, ni sa
manière d'interpréter. Il vise à développer l'amour du
beau , le respect profond de la nature , et aide ainsi cha-
cun à trouver librement sa voie, et à se créer son style.

Le procédé que nous venons d'indiquer a le double avan-
tage, â cause de sbn caractère géométrique, 1° d'asseoir
solidement la construction , 2° de faciliter singulièrement
la mise en perspective ales objets.

Passons , par exemple, de la tête vue de face à la tète
vue (le trois quarts. Le grand carré étant construit et

FIG. 3.

Ce qui est vrai de la tête en général est vrai de chaque
trait en particulier. Prenons l'oeil pour exemple.

Voici un œil renfermé dans un rectangle que je subdivise

Fis. 4.

en quatre parties égales. Si je retranche la première par-
tie sur la gauche et que je la reporte sur la droite, j'aurai
déterminé la forme d'un oeil vu de trois quarts. Si c'est
une moitié au lieu d'un quart que je reporte de la gauche
à la droite, j'ai dessiné un oeil de profil.
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La série des déductions que l'on peut.tirer de ce pre-
mier principe est indéfinie-; il doit avoir suffi d'en indiquer
une pour faire entrevoir toutes les autres.

Si nous proscrivons le modéle comme moyen habituel
d'enseignement, nous en reconnaissons l'utilité dans cer-
tains cas, comme objet d'exercices pratiques et comme
moyen d'arriver à résoudre certaines difficultés d'exécu-
tion. S'il est bien vrai que chacun doit se faire son écri-
ture et son style, il n'est pas élit qu'on ne lui épargnera
pais certains tâtonnements; mais que le modèle du moins
soit toujours dans ce cas tin autographe ou f'ac-sitnile.
La lithographie, la gravure, la photographie, ont des pro-
cédés matériels qui produisent certains effets oh le crayon
n'atteint (sans profit d'ailleurs) que par des- tâtonnements,
des artifices , des recherches puériles. Ce sont lit des
jeux qui détournent l'esprit du véritable but de l'art, pour
le jeter dans de prétentieuses minuties qui , par l'excès du
soin matériel , rappellent les chefs - d'ceuvrc ridicules de
certains maîtres à écrire. Vous voulez produire les effets
de la lithographie? Rien de plus simple que de dessiner
au crayon gras sur la pierre lithographique. La gravure
vous séduit? Faites-vous franchement graveur. La pho-
tographie vous attire? Soyez photographe si c'est votre
talent. Mais, pour l'amour de l'art, que votre -crayon fasse
oeuvre de crayon ; •ce sera bien assez si vous savez le con-
duire ; quant â votre énergie, consacrez-la tout entière à
bien lire la nature et it l'interpréter fidèlement et naïve-
ment. Cette étude, il est vrai, ne vous apprendra ni roue-
ries ni finesses de métier; vous n'atteindrez pas, et je volis
en félicite, à cette funeste qualité qu'en termes d'atelier on
appelle le chic. Le chic , si prôné par les ignorants, n'est
qu'une impuissance volontaire ou involontaire de lire et
d'écrire la nature, masquée mais jamais compensée par
une allure vive -et spirituelle, par un caprice séduisant,
ou par l'extrême perfection du procédé. En_effet, les pro-
grés du dessinateur atteint de cette funeste maladie ne
sont plus qte dans le sens du procédé matériel ; et comme
la perfection en ce genre s'atteint plus vite qu'on ne l'ima-
gine, voilà un homme condamné à tourner perpétuellement
dans un cercle doit il ne peut plus sortir. La nature,
oit il ne cherche que des motifs et non des renseigne-
ments , ne peut plus rien lui •apprendre: Au contraire,
quiconque ose être naïf. et sincère sera en progrès toute
sa vie; sans atteindre cet idéal qui fait son tourment et sa
joie, il aura du moins l'honneur de l'avoir toujours cher-
ché, la consolation de l'avoir quelquefois entrevu et tra-
duit dans la simplicité de son coeur. Toutes les œuvres
grandes, fortes et durables, ont été produites dans cette
direction.

Nous venons de construire; selon les principes, une tête
d'enfant. Les mêmes principes nous conduisent aux mêmes
résultats, quelque autre étude que nous entreprenions,
que ee soit celle d'un arbre,--d'un rocher, d'un édifice ou
d'un animal. Revenez toujours à la construction primitive,
aux grandes lignes expressives; assuré de ce premier
point, descendez au détail, et marchez hardiment â la re-
cherche du pittoresque et du beau.

Vous voulez dessiner un animal quelconque, une vache,
par exemple. D'un seul coup d'oeil vous remarquez que
vous pouvez inscrire l'animal, quand il est debout, dans
deux rectangles superposés, dont l'un contient le corps,
l'autre les jambes; ou, plus simplement encore,- l'animal
pourra être inscrit tout entier dans un prisme quadrangu-
laire, qui se met facilement en perspective clans tolites les
positions imaginables. Voilà une première donnée qui per-
met, en négligeant tous les détails, de saisir, en quatre
coups de crayon, le mouvement du modèle à un instant
quelconque.

Fis. 5.

Passons au détail. On ne peut le reproduire avec exac-
titude et fidélité qu'en s'appuyant sol' quelques notions
élémentaires 'd'anatomie. Remarquons d'abord que c'est
la forme . de la colonne vertébrale qui détermine et accen-
tue la physionomie générale d'un animal. Par exemple,
cette forme, brutale et inflexible chez le sanglier et le pore,
est souple et gracieuse chez le chat, unit la force et la
légèreté chez le cheval de race, et fait prédominer la légè-
reté chez le cerf, etc. Marquons donc d'un trait rapide,
mais vivement accusé, la colonne vertébrale de notre vache..
Rattachons-y la série des côtes; par-dessus, les omo-
plates, le cubitus et le radius dans le membre antérieur,
et enfin le canon, tertniné à son extrémité inférieure par le
boulet, le paturon et la corne. Nous ne demandons au
dessinateur:que la connaissance des grandes masses ostéo-
logiques qui déterminent les longueurs. Un type une-fois
connu, vous passerez à un autre avec la plus extrême fa-
cilité. Les analogies qui relient entre elles les différentes
classes des vertébrés sont si-grandes, et les dégradations
de la forme si faciles à saisir, que la connaissance de l'une
contient implicitement celle de toutes les . autres.

Fis. 6.

Voici; par exemple, comme l'on pourrait passer,_par
analogie, de la structure d'une vache à celle d'un canard.
Il suffit de replier sur lui-même le membré antérieur pour
en faire les rudiments ostéologiques d'une aile, changer la
forme et la tl, rection de la tête et du cou, retrancher lit
queue, ramener sous le ventre, pour changer le centre de
gravité, les pattes de derrière; il y a tres-peu de chose à
faire ensuite pour compléter la forme du-canard. On pas-
serait aussi, facilement des espèces supérieures jusqu'à
celles des reptiles et des poissons.

Nous n'avons pas tout dit sur la question , mais nous
n'avons rien omis d'important. C'était assez de tracer net-
tement la voie, l'intelligence du lecteur tirera les consé-
quences des principes que nous avons posés , et comblera
aisément les lacunes. Chacun peut faire, ne ftlt-ce que
par curiosité, l'essai de la méthode que nous venons d'ex-
poser, et en contrôler l'exactitude, la plume ou le crayon -à
la main. Nous ne lui demandons qu'un pen de volonté et de
persévérance.	 La suite à une prochaine livraison.. _
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struire: Devenu jeune homme, il choisit la carrière du com-
merce et se rendit dt Londres. 11 y fut d'abord commis dans
un magasin oit son goût prononcé pour l'étude n'était pas
vu de bon œil. Son patron l'en avertit un jour, A peu prés
eu ces termes ; s J'ai'toujours-remarqué que les jeunes gens
adonnés é la; lecture compromettaient leur avenir. » —

Mais le jeune Cobden resta sourd à l'avertissement. Il
changea de patron, devint commis - voyageur, pour rem-
placer un camarade tombé malade, et se lit remarquer dans
ses fonctions nouvelles par une rare.aptilude; accompagnée
de beaucoup de tact' et d'une droiture à toute épreuve. —
La.maison qu'il représentait céda la suite de ses affaires à
quelques-uns de ses meilleurs employas; cession qui eut
pour conséquence l'apparition dans le monde commercial de
trois maisons nouvelles, dont une A Manchester, sous la
raison sociale Richard Cobden et compagnie. Voilà Cobden
chef d'industrie et imprimeur sur calicot. Il fut bientôt
compté parmi les plus habiles; et ses toiles peini.cs se
vendaient si bien , qu'au bout de quelques années sa part
dans les profits annuels de sa maison s'élevait h 9000 li-
vres sterling (225000 fr.).

Ceci se passait en l'année 4838. Cobden avait alors
trente-cinq ans; il était sur le chemin des succès indus-
triels et de la richesse. Mais L'heure était venue où il allait
négliger ses affaires, les sacrifier, les abandonner, pour
s'occuper uniquement des affaires publiques.

Le 21 septembre 4838,--`sept personnes se réunirent A
l'hôtel d'York, Manchester, et formèrent une association
dans le but d'obtenir l'abolition dès eâm-laves, c'est-à-
dire des lois qui entra aient, en Angleterre, l'introduction
du blé étranger, sous prétexte de protéger l'agriculture
nationale. Cette attociation -grossit rapidement en nombre;
et, vers la fin-d'octobre, en vit figurer parmi les membres
de son comité provisoire Richard Cobden. A cette époque,
déjà honorablement connu de ses concitoyens, il devait h
leurs suffrages la dignité municipale d'alderman. Dès qu'il
prit la parole dans les meetings contre les corn-laws et
contre le système protecteur appliqué à la production du
blé ou à toute autre production; -ses auditeurs,, frappés de
la sagesse de ses vues, de la fermeté prudente de son lan-
gage, de son habileté A exposer-et motiver son opinion, de
sa conviction `chaleureuse, mais calmé, sereine et d'autant
plus persuasive , reconnurent en lui l'Homme destiné à
faire triompher leur cause.

L'association de Manchester; qui avait donné l'exemple,
ne resta pas longtemps isolée. D'autres se formèrent tant
:t Londres que dans différentes • villes manufacturières, et_
naturellement un concert s'établit entre elles-toutes. Des
délégués de chacune d'elles, après acair vainement solli-
cité de la Chambré des communes une enquête sin' les
résultats désastreux de la législation concernant les grains,
se réunirent le -20 mars 4 83Œ et décidèrent l'union per-
manente de toutes les sociétés qu'ils repi'usentaient,, porion
qui reçut le -nom d'anti-corn-law-leagué, ligue contre les
lois céréales: u La CHambre des communes, dirent-ifs, ne
veut pas admettre qu'elle ait besoin de s'instruire sur la
question qui nous occupe; eh ,bien, - tournons-nous d'un
autre côté, instruisons les électeurs, instruisons le peuple. U.

A partir-de ce moment, ce qu'il y cut, durant sept années,
d'efforts faits, de souscriptions recueillies, de brochures
publiées, de réunions public{tics appelées à entendre - les_
orateurs ambulants de la li ueest_quelque clto.se de.pro-
digieux. Pour se l'expliquer, un Français a besoin de se
dire que la liberté de s'associer, de se réunir, de s'adres-
ser A tons par la parole ou la presse, appartient aux An-
glais , que cette liberté leur est chère, et qu'à la suite
d'une longue pratique ils sont passés maîtres dans l'art de
s'en servir. C'est cennaltre peu l'histoire que d'attribuer

leur sagesse A leur caractère. L'apprentissage de toutes
les libertés a été cher eux ce qu'il est et doit être ail-
leurs, 'fout peuple, comme tout homme, quel qu'il soit,
est appelé à être libre; et c'est surtout l'expérience et la
pratique de ce droit qui insensiblement en règlent et en
modèrent l'usage. -

Parmi les écrivains, et surtout parmi les orateurs de la
'ligue, Cobden fut toujours au premier rang. Il parcourut
l'Angleterre et l'Écosse , les villes et les campagnes; pro-
nonçant souvent deux harangues par jour, même en plein
vent, quand une salle couverte manquait. On le vit une
fois monter sur une charrette et s'en faire une tribune pour
prêcher la liberté commerciale A une assemblée de fer-
miers. C'est en se prodiguant ainsi qu'il affaiblit sa vigou-
reuse constitution; mais comment compter avec la fa-
tigue quand le devoir est la; et quand l'accomplissement
du devoir est chaque jour récompensé par un nouveau
succès?

Bientôt ce ne .fut pas seulement devant de simples ci-
toyens, mais aussi devant les législateurs de son pays, que
Cobden eut à porter la parole. En 4844, il fut nommé
membre de la Chambre des communes par les électeurs
de Stockport. Dans cette assemblée politique, il sut tenir
sa:place et se faire écouter aussi bien que dans les réu-
nions populaires, Ses contradicteurs eux-mènes étaient
forcés de reconnaître ses éminentes et nobles qualités.

Au commencement. de 4846, la ligue atteignit son but.
Proposées liar sir Robert Peel, enfin converti à l'affran-
chissement du commerce, des mesures feront adoptées, le
46 -niai A la Chambre des communes, et le 22 à la
Chambre des lords, dont l'effet sur les corn-laws était de
les mutiler. de ne leur laisser un reste d'existence que
jusqu'au 4 er février 4849.

u Le nom qui doit être et sera certainement associé à
ces mesures, dit peuaprès sir Robert Peel au Parleraient,
c'est celui de l'homme qui en a démontré la nécessité avec
une infatigable énergie et une éloquence d'autant plus ad-
mirable qu'elle était simple et sans apprêt, c'est le nom
de Richard Cobden. n -	 -

Ces paroles sont un brevet d'immortalité décerné par un
grand ministre A un_grand citoyen: Mais la ligue ne se
tint pas pour acquittée envers celui-ci par un éloge minis-
tériel; avant de se dissoudre , elle offrit une indemnité de
soixante-quinze mille livres sterling, produit de souscrip-
tions spontanées, au -manufacturier qui avait abandonné
sa carrière pour se consacrer uniquement au bien public.
. La mission que se donna depuis lors Cobden au Parle-
ment fut de réclamer les conséquences du principe impli-
qué dans l'abolition des corn-laws. Sa devise était : Jus-
tice et liberté complètes-h l'intérieur A l'extérieur, paix
arec le- mondé entier Bien convaincu_ que les peuples,
aussi-bien que les individus, sont faits: pour s'entr'aider,
non pour s'entre-tuer, il aspirait au désarmement dé toutes
les puissances et conseillait à l'Angleterre de donner

-l'exemple: Ce qu'il avait surtout à coeur, c'était de main-
tenir la bonne intelligence entreson pays et la France. Dans
ses tentatives, -il ne fut pas toujours heureux, ni toujours
soutenu par l'opinion publique; mais if savait braver une
impopularité passagérc pour suivre la ligne tracée par sa
conscience. -Personne, d'ailleurs, parmi ceux qui combat-
taient ses vues, ne pouvait s'empêcher :d'ltonorer le senti—
ment doit elles procédaient,_

Un des derniers actes de la vie de Cobden fuit la con-
clusion du traité de commerce entre la France et l'Angle-
terre. DAns la tâche de` négociateur qui lui fut confiée
par le gouvernement anglais, il se fit un moyen de succès
diplomatique de sa nature loyale et bien eillante. .

Cependant il faut dire qu'en théorie les traités de com,"
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merce n'étaient pas de son goût, qu'A ses yeux ils élar-
gissaient trop la sphère gouvernementale, et que, suivant
lui , ce que son pays avait de mieux à faire, c'était de
supprimer tous les obstacles artificiels qui peuvent encore
gêner le commerce. en Angleterre, sans se préoccuper de
ce que feraient les autres États. Il n'en vint à sacrifier les
objections théoriques, et à se dévouer à l'oeuvre du traité
projeté, que sur les instances d'un de ses amis de France,
M. Michel Chevalier, — le véritable auteur du projet, —
et déterminé par la perspective des avantages immenses
que pouvait recueillir la civilisation de relations plus nom-
breuses et plus bienveillantes entre son pays et le nôtre.

Après le succès de sa mission , Cobden , qui déclinait
toute récompense de la part du gouvernement britannique,
accepta le diplôme de bourgeois de Londres, qui lui fut
offert par cette grande cité. Il donna en cette occasion son
portrait A la galerie de Mansion-House. Le peintre l'a re-
présenté tenant d'une main son diplôme de bourgeois, et
le bras appuyé sur deux volumes superposés. On lit au dos
de l'un de ces volumes Wealth of nations, le titre de
l'immortel ouvrage d'Adam Smith ; et au dos de l'autre :
Bastiat. L'intention de ceci est évidente : Adam Smith et
Frédéric Bastiat, voilà, selon Cobden, ses deux guides
dans la carrière qu'il a parcourue.

Les regrets causés par sa mort, survenue le 2 avril
4865, ont été, on peut le dire, universels. Ils ont eu simul-
tanément pour organes des hommes un peu étonnés de se
trouver d'accord une fois en leur vie : MM. John Bright
et d'Israeli, en Angleterre ; MM. Forcade de la Roquette et
Glais-Bizoin, en France. Le même phénomène d'unanimité
s'est produit dans les journaux de diverses couleurs.

Il est consolant de voir que l'admiration et les sympa-
thies populaires commencent A prendre tine meilleure di-
rection. Elles ne sont plus exclusivement réservées aux
conquérants et aux esprits dominateurs qui changent la
face du monde par la contrainte et soumettent tout au
joug de leur volonté ; elles vont aussi à ces hommes dé-
voués et modestes, — nos vrais bienfaiteurs, — qui em-
ploient leur intelligence et leur coeur à améliorer le sort
de leurs semblables , en s'appuyant uniquement sur la
persuasion et la liberté. C'est un pas de fait dans la voie
du progrès,

LES ÉLECTIONS EN KABYLIE.

Un système d'élections qui accorde à.tous les citoyens
indistinctement la `même influence dans les affaires du
pays, doit choquer profondément les préjugés des classes
habituées A diriger seules les affaires. Il ne choque pas
moins le préjugé des Kabyles sur la supériorité que donne
à l'homme le nombre des années, Il n'est pas un Kabyle,
à quelque classe qu'il appartienne, qui puisse admettre
comme raisonnable l'idée d'attribuer la même valeur à la
voix d'un jeune homme de vingt ans et à celle d'un homme
de cinquante.

D'après les usages kabyles, lorsqu'un village a à choi-
sir un arnin, les grands du village, les anciens, les chefs
de famille, tous les hommes, en un mot, à qui l'opinion
publique confère le droit de prendre part à la délibéra-
tion , se réunissent pour examiner les titres des divers
candidats. La discussion est toujours longue et occupe
souvent plusieurs séances, car chacun tient à Taire son
discours. Si l'on parvient à se mettre d'accord, tous les
hommes du village, petits et grands (enezzinaonk'-k' er) ,
suivant l'expression consacrée, sont convoqués, et on leur
fait connaître le nom tie l'amin qui vient d'être choisi.
Lorsque ce choix a eu lieu dans des conditions normales,
c'est-à-dire avec la coopération des différents sots, il n'y

a jamais opposition. On lit alors la fatha sur le nouvel
amin, et il entre en fonctions après avoir prêté sur un
livre saint le serment suivant, bien rarement tenu : K Je
jure par ce livre que je ne jugerai pas avec partialité ; je
ne cacherai pas le droit ; mon fils sera l'égal de mon en-
nemi ; le coupable ne me trouvera pas de son côté. »

Si l'assemblée des notables ne petit arriver à s'entendre,
elle s'en remet ordinairement du choix à faire soit à l'un
de ses. membres dont la sagesse et l'expérience lui inspi-
rent confiance, soit à un marabout, soit même à un homme
étranger au village. Elle procède enfin par voie de trans-
action et de conciliation , sans jamais tenir compte du
nombre des voix, à moins que ce ne soit pour écarter les
prétentions d'une minorité tout à fait infime. Afin d'éviter
les jalousies, les rivalités et surtout les vexations qu'un
sot' ne manquerait pas de faire subir à l'autre s'il restait
trop longtemps au pouvoir, elle choisit aussi quelquefois
l'amin dans chaque sof à tour de rôle, et successivement
dans ,toutes les fractions du village.

La coutume kabyle n'admet pas non plus le renouvel-
lement des amins à époque fixe.

LES QUATRE OPÉRATIONS

DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE.

1° Observation d'un fait ou phénomène ;
2° Idée préconçue, idée à priori, anticipation de l'es-

prit qui se forme instantanément, et qui se résout en une
hypothèse sur la cause probable du phénomène observé;

3° Raisonnement engendré par l'idée préconçue, par
lequel on déduit l'expérience propre à la vérifier ;

4° Expérience accompagnée des procédés plus ou moins
compliqués de vérification.

Si l'expérience, répétée et variée autant de fois qu'il
sera nécessaire, ne confirme pas l'hypothèse, il faut dé-
duire une autre hypothèse , une autre idée a priori , de .
l'observation du fait.

« Les faits, dit M. Claude Bernard, sont les matériaux
nécessaires ; mais c'est leur mise en oeuvre par le raison=
nement expérimental, c'est-à-dire la théorie, qui constitue
et édifie véritablement la science. L'idée formulée par les
faits représente la science. L'hypothèse expérimentale
n'est que l'idée scientifique contrôlée par-l'expérience. Le
raisonnement ne sert qu'à donner une forme à nos idées,
de sorte que tout se ramène primitivement et finalement à
l'idée. C'est l'idée qui constitue le point • de départ ou le
primum moyens de tout raisonnement scientifique, et c'est
elle qui en est également le but dans l'aspiration de l'es-
prit vers l'inconnu, »

« L'idée à priori, dit M. Caro (9, précède l'expérience,
elle la provoque, elle la féconde; mais en définitive elle
est jugée par l'expérience, condamnée si l'expérience ne
la trouve pas conforme aux faits, transformée én une
théorie scientifique si l'étude des phénomènes la confirme. »

ESTAMPES CURIEUSES.

LES ENVELOPPES LUTHÉRIENNES D'AUGSBOURG,

Fin. — Voy. p. 171. •

Cette seconde enveloppe contenait ordinairement deux
petites feuilles : l'une, la lettre ou l'écrit dont nous avons
parlé page 4 iI; l'autre, une notice sur les persécutions
des luthériens de Salzbourg, dont voici quelques extraits :

« Au lecteur de bon vouloir.
» ... Sachez que les confesseurs du saint Évangile de

(I ) Le Matérialisme et la Science. 1867.	 •
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è
 a

t ,
 M

I-
11

8a
; ,

 J
 C

r
 '
t 

n

o
p
	

y

-1
Q

9 	
t1

j̀
r1

:L
a
	

JC
1
"
il

:t
;n

 1
 :2

3 	
^ 	

3:
S
	

't
1

 a
r9

i	
(i3

1 1  
Jt

tx
t 

.1
tt
	

t
ç
,
	

q
 o

n
tt
 i
 "

^=

\
 

.
iY

^e
-r.

-3
i•

tïa
ir,

`C
tJ.

4e
	R

I
,

,	
',
c
te

 i
 t`

n-
tiii

ii'e
(.t

^
nta

4 
.6

- e
fa

 a
t r

i.. 
t)

 J
	

tt
 ir
	

-	
.

If	
C ¢

at
lé
	

`Â
	

ri
(`

3^
 =

al reç
 ,	

^k
 ,
,,
 e

Cg
c^

-e
rq

ut
c
-
 
e
n
.
 
tiV

itV
, 	

•+
'e	

ie
s
 C

 U
r	

e-
	

e'
e
rr

I?
 i
 f

u
-;

1
 i

r	
t-n

:	
^r
	

?
 ^Û

tÉ
	

pp
$6
	

r	
ç
^
 r

'1
.4

e	
rQ

^	
	

,I
6

I\'	
r^

F

vhv
	

L 	
O

r 
a
tt j

 r
. 
, 
w

,.
.:

2
	
,f

. 
F

4
.

6 -
t p
	

4	
Yf	

-s
 0	

-5	
p
y
t
 
	

,t p
	y

p.g	
t 

-R
	

()
..
	

` 
@

$
 
	

if
/ 

.0
4
.	

C
 ,,z

R 
y.

n
	

^
^
^
lk

\ 	
n
lg

.	
,

7
^
^
Il
i^

u
	

w
.^

iy
_ 4

(	-
Y

`
ĉ/
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Les dessins de l'enveloppe montrent les prisonniers et.
les exilés de Salzbourg, et ces derniers, soit au prêche,
soit au sortir d'Augsbourg et de Kauffbeyren.

Les versets et les légendes les encouragent à 1a con- ,
stance :

« Ni les chaînes, ni la prison, ni le fer, ni le feu, ni
même la mort; rien ne peut me faire renoncer h l'Évan-
gile, car Jésus m'assiste dans ma détresse. ».

« Nous bravons-le froid rigoureux; le disciple de Jésus
doit aussi souffrir avec ltii : aussi nous émigrons au nom de
Jésus, et - il nous ouvrira la porte du ciel. n

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 3, 10, 18, 26, 34, 42, 54, 62, 66, '14, 90,
68, 114, 125, 130, 138, 116, 166, 114.

XVI. — Les oeuvres du temps. — La maîtresse
de musique.

Quand Albert Vandevenne prit place dans la voiture
qui devait le conduire à la seconde station de son itiné-
raire, le temps des transports rapides, dont aujourd'hui
notre dévorante activité accuse souvent la lenteur; n était
pas encore venu pour les voyageurs de Rouen it Paris. A
cette époque de grand progrès eu égard au passé, ce n'é-
tait qu'après avoir été rudement cahoté pendant douze
heures sur le pavé de la route royale qu'on arrivait enfin
à destination. Albert eut donc tout le loisir désirable pour
réfléchir et se préparer h l'importante démarche-qui de-
vait, au plus tôt, lui taire retrouver les traces de la veuve
d'Honoré Duchàteau, et lui permettre d'adresser de loin h
celle-ci un nouveau témoignage de sa construite pensée
et do sa persévérence à compter sur leur mutuel enga-
gement.

Les informations qu'il n'avait osé prendre auprès des
dames i-Ioudelin, il savait de qui les obtenir à Paris.

Le souvenir des fêtes du baptême à Dieppe, en lui rap-
pelant le nom du brave Justin Louvier, avait aussi réveillé
dans sa mémoire celui de la famille Sirven , avec laquelle
il s'était rencontré plusieurs fois dans la salle à manger de
l'hôtel du Roi d'Angleterre. Bien que leurs rapports n'eus-
sent pas été au delà du salut qu'on s'adresse quand on se
trouve h une même table d'hôte, et de quelques paroles
échangées à la faveur d'une conversation générale , il
pensa néanmoins que ce précédent suffisait pour justifier
la convenance d'une visite qui avait pour lui l'intérêt d'une
question d'avenir. Quant à trouver dans Paris la demeure
du banquier, Albert ne pouvait supposer que ce fût une
tache difficile : son adresse devait être écrite dans l'Alma-
nach du commerce.

La diligence- avait roulé toute la nuit, et huit heures du
matin sonnaient à l'horloge de Notre-Dame des Victoires,
quand le postillon du dernier relais fit claquer son fouet
dans la cour des Grandes-Messageries.	 -

Albert, que sa vive impatience avait tenu éveillé pendant
la longue durée du parcours, ne s'accorda pas une minute
de repos. Le devoir pressant d'humanité qui l'appelait en
Espagne l'obligeait à ne pas prolonger-au delà du lende-
main son séjour à Paris. 	 -

Suivant la prudente Coutume de ceux qui ont l'habitude
de voyager, il n'avait pour tout bagage qu'une légère va-
lise. Il la fit porter à l'hôtel le plus voisin, se-contenta de
la première chambre qu'on lui offrit, y fit rapidement sa
toilette, et se rendit dans le café qu'on lui indiqua, 4
quelques pas de son hôtel, sur la place des Victoires. Pen-
dant qu'on préparait son déjeuner, il demanda l'Almanach

du commerce et s'empressa de le consulter; mais, à son
grand désappointement, il eut-beau interroger les divers
articles dans lesquels il espérait rencontrer le nom ` de
M. Sirven et l'indication de son domicile, il ne les trouva
nulle part. Ce fait avec le même insuccès qu'il parcourut
la liste générale des principaux habitants de Paris. Au
garçon qui le servait il fit observer l'omission d'un nom
qui devait compter parmi les. plus connus de .la haute
finance parisienne.

— C'est pourtant bien l'édition de cette année, répliqua
le garçon de café en montrant à Albert , comme preuve
irrécusable de son dire, le millésime imprimé sur le pre-
mier feuillet du volume. Il faut, ajouta-t-il, ou que Mon-
sieur se-trompe de nom, ou que la personne qu'il cherche
ait cessé de tenir sa maison de banque.

Cette réponse rappela à AIbert que le temps avait beau-
coup marché depuis le jour mile jeune Gaétan et la petite
Lydie avaient tenu l'enfant de Justin -Louvier sur les fonts
baptismaux, et-que tantôt le caprice, tantôt la nécessité
pousse- les hommes à changer -de place. Or, il pensa que
polir en arriver à être renseigné stir la demeure actuelle
de la.famille Sirven, il lui fallait d'abord consulter l'Alma-
nach qui correspondait exactement h l'année du baptême.
— Mais oit trouver les volumes .anciens--de ce recueil an- -
nuel? —Chez l'éditeur. Albert prit l'adresse de celui-ci ,
acheva bientôt son déjeuner, et moins d'un quart d'heure
après sa sortie-du café, il feuilletait, le volume désiré, mis
à sa disposition par M. Bottin lui-même.

Dés sa première recherche, Albert apprit que, dans
l'année indiquée, M. Sirven, banquier, habitait tine maison
de la rue de Provence. Muni de ce renseignement, il ar-
rêta tin fiacre au passage et se fit conduire à l'ancien do-
micile du banquier. Au montent où, arrivé it la porte, Al-
bert - se disposait à descendre de voiture, tm garçon de
caisse, sa sacoche sur l 'épaule, sortait de la maison. Il
l'appela afin de lui demander si le nom de M. Sirven lui -
était connu.

— Son nom? répondit le garçon de caisse, mieux que
cela; je le connais lui-même, attendu que j'ai été son em-
ployé.

Heureux d'avoir pu si bien. s'adresser, Albert, après _un
soupir d 'allégement, continua :

—Alors, vous pouvez me dire, sans doute, où il.de-
meure maintenant à Paris.

— Parfaitement, riposta de nouveau le garçon de caisse ;
depuis cinq ans il n'y demeure plus.
. Un nuage passa sur les yeux d'Albert; il lui sembla que

son espoir allait se perdre dans les ténèbres de l'avenir.
— M. Sirven n'est plus ît Paris! répéta-t-il avec l'ac-

cent dit regret le plus vif.
-Non, reprit l'autre, mais cela n'empêche pas qu'a-

vant une petite heure votre voiture petit vous avoir con-
duit chez lui; car it . n'en faut pas davantage h un piéton
pour aller d'ici ati numéro '12 de la rue_Basse, à Passy.

Cela dit, le garçon de caisse tourna les talons et s'éloi-
gna au-pas de course, Albert.cria- au cocher :

A Passy, rue Basse, numéro 12.
Les-chevaux-suivant, comme on dit vulgairement, leur

petit bonhomme de chemin et profitant de tous les em-
barras de la-route pour ralentir leur allure, s'arrêtèrent,
après tine heure de marche, à la porte -de I'ex-banquier
Sirven.

Albert remit sa carte à une femme de chambre qui vint
au-devant de lui aussitôt qu'elle eut entendu le coup de
sonnette du concierge annoncer une visite.

— Monsieur, madame et mademoiselle sont à table, lui
dit la femme de chambre; Monsieur petit-il attendre qu'on
ait fini de déjeuner?
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C'est d'une façon quelque peu inexacte que, dans cer-
tains ouvrages, on a désigné cet ostensoir (') comme ayant
été exécuté avec le premier oj' apporte des Indes en Por-
tugal. Pour être vrai, il eftt fallu dire que cet or, très-pur
d'ailleurs, venait de l'Afrique orientale, de ces régions
opulentes où l'on crut reconnaître, après le voyage - de
Gama, les terres d'Ophir. Le premier explorateur des
Bides, qui avait eu si peu à se louer elu radjâ de Calicut lors
de sa première expédition, et quine devait guère rapporter.
que des étoffes et des épices h sen second voyage, en 1562,
reçut cet or comme une sorte de tribut du petit souverain
de Quiloa, capitale alors florissante d'une île de la côte de
Zanguebar (e). A ce tribut s'ajoutèrent, il est vrai, les
présents magnifiques d'un More très-riche, nommé Mo-
hammed Arcone. Ces détails avaient été - donnés:par Bar-
ros; niais récemment on-les a retrouvés dans un récit bien
plus naïf fait par le secrétaire du grand Albuquerque.,
Gaspar Correa (a).

L'ostensoir fut exécuté par un orfévre d'une rare ha-
bileté , qui porte le nom de Gil Vicente. (on n'en saurait
douter, grâce à une des clauses du testament " d'.Emma-_
nuel), mais dans la personne duquel on s'est •peut-être
trop hâté de reconnaître un fils du poète fameux' auquel
le théâtre portugais doit son brigine (4). Ce Gil Vicente, qui
émaillait ses figurines avec tant de finesse, et qui travail-
lait le métal avec tant de dextérité, était parvenu an dé-
veloppement complet de son talent vers l'année 1506.
On ne sait rien autre chose de cet habile artiste,- et'te
comte Raczinsky ne, fait même mention d'aucun de ses ou-
vrages dans le Dictionnaire qu'il a consacré, aux peintres
et aux sculpteurs portugais. C'est k un archéologue zélé
pour les gloires si peu connues dessus pays que nous de-
vons la révélation de son existence : l'abbé de Castro le
nomme en l'admirant, et il le croit fils du grand poète;
mais en dépit de ses recherches, il n'a pu découvrir -aucun
fait qui aide A reconstruire sa biographie. Disons-le ce-
pendant, l'identité du nom pourrait faire croire raisonna-
- it quelques liens de parenté. Le - talent était héré-
ditaire dans cette famille.

L'or qu'avait à mettre en oeuvre Gil-Vicente ayant été.
donné par un roi musulman, dom Manoel voulut le sanc-
tifier en le faisant servir à l'ornementation d'une des
brillantes chapelles du 'couvent de;Belem: Ce majestueux
édifice, on se le rappelle peut-être (les principaux détails
architectoniques en ont été remarqués à l'Exposition uni-
verselle), était bien digne de recevoir un tel joyau. Il y
resta jusqu'en l'année '1833, époque à laquelle tous les cou-
vents furent supprimés. Retiré de l'autel sur lequel il était
déposé, ce précieux monument historique fut envoyé à la
Monnaie de Lisbonne; acquis ensuite par la reine doms
Maria Il, il fait partie aujourd'hui du cabinet archéologique
du roi dom Luiz.

Ce charmant spécimen de l'orfèvrerie religieuse .de la

(') On le désigne quelquefois sous les noms de custode des Hié-
ronymzles et d'ostensoir de don èlanoel.

ta i On trouvera les renseignements les plus curieux sur la façon
dont les habitants de Quiloa ou Kiloua trafiquaient de l'or avec leurs
voisins, dans le dernier ouvrage du contre-amiral Guillain. 11 est
intitulé : Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de
l'Afrique orientale. Voy: le t. ler• , p.179.

As Lendas da India (les Légendes- de l'Inde), pub!. dans la
Collection des monuments inédits de l'histoire " du Portugal.

(') Gil Vicente, surnommé le Plaute portugais, était né vers 1470,
et mourut un peu après 1536. 11 eut deux ou trois enfants. Luis
Vicente et la célébre Paula Vicente, dame de la reine, furent les édi-
teurs des Œuvres de leur père en 156a. On a prétendu que le poète
avait un autre fils, auteur dramatique comme lui, lequel aurait été
envoyé aux Indes orientales, sur un ordre de son père, par pure ja-
lousie; mais rien n'est moins prouvé qu'un fait pareil. Il n'est guère
d'homme de génie, et Molière en offre la preuve, dont on n'ait tenté de
noircir la réputation par quelque calomnie plus ou moins odieuse.

Péninsule résumé en lui l'état de l'art au début du sei-
zième siècle, alors que l'Espagne possédait l'élite ' des ar-
tistes allemands, flamande et même français attirés par les
habitudes ,de luxe de Séville et de Lisbonne. Le grand-père
de l'éminent artiste, qu'on a surnommé le Benvenuto
Cellini-des Espagnols, Henrique .Arphé, était Allemand;
maître. Philippe de Bourgogne s'était inspiré des Fla-
mands, et Cean Bermudez nous cite bien d'autres noms
d'origine germanique. Ces artistes du Nord, qui devaient
avoir de si habiles successeurs, réagissaient naturelle-
ment contre l'art des Orientaux qui avait prédominé du-
rant si longtemps dans l'Andalousie. Ce fut principale-
ment dans la ville de Léon, et pins tard â Valladolid, que
s'établirent- les " premières écoles des habiles orfèvres re-.
nommés par toute l'étendue de la Péninsule. Ordotiez,
Alonzo Becerril, Dueiïas, enrichirent la Castille de leurs
oeuvres; Rodriguez, Fernando Ballesteros et Alfaro, surent
se, faire admirer -en Andalousie. Les orfévres ne man-
quaient certes pas à Lisbonne, et les livres du temps en
font foi. Dom Manoel, nous en sommes sûrs, n 'eut qub
I'embarras du choix lorsqu'il voulut employer l'or de Qui-
loa - que lui apportait l'amiral des-Indes au retour de son
second voyage.

Que Gil Vicente ait précédé ces habiles artistes, c'est ce
dont on ne saurait douter : il vivait au temps de Cetina, de
Gainez- de Heros, de Juan Donante; il était an moins le
contemporain dé cet Henrique Arphé ( t ) que nous avons
déjà nommé, et dont le petit-fils fut -le graveur et l'orfévre
de. Charles-Quint. Quel que fût son maître, Gil Vicente se
montra merveilleusement habile. Il était d'ailleurs, à cette
époque reculée, au milieu d'un centre artistique dont on
ne peut méconnaître l'influence, et qui nous a laissé assez
de che'fs-d'muvre pour qu'on ne doive pas douter de la
prodigieuse habileté - des ornemanistes employés par eux.
N'oublions pas, de plus, que' dans sa curieuse statistique,
dont la première édition parut une quarantaine d'années
plus tard(, Rodriguez de Oliveyra ne compte pas moins de
quatre cent trente orfèvres occupés constamment à Lis-
bonne. Il n'y en avait pas un aussi grand nombre, sans
doute, au temps de dom illanoel; mais on remarquait déjà
des hommes d'un' haut renom parmi les scûlpteurs em-
ployés à l'édification de Belem : tel était entre autres ce
maître Nicolao Froncez, dont le surnbm constate la natio-
nalité, et qui construisit la chapelle de la Pena-, prés do
Cintra.

,Il y a dans l'histoire de l'orfévrerie religieuse un fait,
généralement peu connu, c'est qu'au début de la re-
naissance quelques artistes tracèrent d'une façon magis-
trale, et en réalisant_ par leurs préceptes d'antiques tra-
ditions, les règles invariables qui devaient être observées
dans la fabrication des vases sacrés et dans la disposition
de certains ornements de l'autel. Le plus autorisé de ces
maîtres fut, dans la Péninsule,. Juan de Arphé y Villafaiïe.
Son traité rarissime intitulé : Varia contensuracion para la
escultura y arquitectura ($), dont la première édition parut
en 1585, est . reste le meilleur guide pour l'étude de ces
sortes de matières.

Don Juan Arphé reconnaît deux sortes d'ostensoirs ou
de custodes : l'ostensoir à demeure, qui peut être de trés-
grande- dimension, puisqu'on en connaît qui ont plus de
deux l'ares (s) de hauteur, et l'ostensoir portatif. Il en fait

(') Cean Bermudes place h l'année 1514 l'époque où brilla l'orfévre
allemand Henrique Arphé, père d'une si belle génération d'artistes.
Voy. Diccionario de los profesores de las bellas artes en Esparla.
Son petit-fils est aussi l'auteur du Quilatado' de oro y plats.

(Y ) Ce livre, de format in-folio, a eu six éditions. La dernière a été
tronquée d'une façon déplorable; celle de 1703 est fort bonne. VOy.
le livre IV, Pteaas de iglesia, ch. 5, p. 287. -

(') La longueur du vare est .de 82 à 85 centimètres.
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remonter l'usage, dans la Péninsule, au temps d'Alphonse
le Savant, le pape Urbain IV ayant ordonné que la fête du
Saint-Sacrement attrait lieu le jeudi qui précède le di-
manche de la Trinité. Selon lui, l'ostensoir figure sur
l'autel l'arche des Hébreux renfermant le saint des saints
qui fut fabriquée par Beseleel de la tribu de Juda, l'artiste
aimé de Dieu. Quant aux ostensoirs portatifs, on peut voir
aussi , dans le Traité de don Juan Arphé, quelles sont les
proportions qu'on doit assigner à leurs parties diverses;
comme toujours, d'ailleurs, l'artiste appelle ici ia son aide,
pour se faire comprendre, le secours de figures géomé-
triques fort bien exécutées.

L'ostensoir de Belem réunit toutes les proportions élé-
gantes exigées par le grand orfévre. Il reproduit, d'ail-
leurs, comme nous l'apprend le savant abbé de Castro,
l'ornementation de l'une des colonnes qui se dressent près
d'une des portes de l'église de Notre-Dame de Belem, ou-
verte dans la direction du midi. La pièce principale se
compose d'une coupole soutenue par des colonnettes et
des arcs à ogives du travail le plus délicat ;_autour du sanc-
tuaire, l'artiste a réuni les douze apôtres, qui sont tous en
adoration : ces petites figures, d'un travail assez. correct,
sont émaillées. A la base même de la custode on lit cette
inscription, tracée également en lettres d'émail : o MLITO.

ALTO : PRINCIPE E PODEROSO. SENHOR REI D. MANUEL. I.

A MANDOU FAZER. DE OURO. DAS PARIAS DE QUILOA. AQUA-

BOU C.CCCCVI t ( ' l. •

TRADITIONS HÏSTORIQUES ET RELIGIEUSES

DE L 'ANCIEN MEXIQUE.

LES RUINES DE MITLA, DANS LA VALLÉE DE OAXACA.

M. 'Viollet-le-Duc a pu dire sans exagération, en par-
lant des restes de Mitla: « Les monuments de la Gréce et
de Rome, de la meilleure époque, égalent seuls la beauté
de l'appareil de ce grand édifice. Les parements dressés
avec une régularité parfaite, les joints bien coupés, les
lits irréprochables, les arêtes d'une pureté sans égale, in-

(') « Le très-haut et puissant prince le seigneur roi I). Manuel Ier
l'a fait faire avec l'or provenant des tributs de Quiloa. Elle a été ache-
vée en 1506. »	 •

(') Le Pileur, Merveilles du corps humain.

cliquent de la part des constructeurs du savoir et une
longue expérience. » •

Le peuple qui avait édifié cet ensemble de monuments'
religieux portait le nom de Zapotèques, et avait précédé de
bien des siècles, dans les progrès de la civilisation , les
Aztèques qui plus tard parvinrent ia l'asservir. Avec
l'habileté de coup d'oeil qui était un des caractères dis-
tinctifs de sa vaste intelligence, Cortez avait deviné l'im-
portance de la province où s'élevaient les monuments de
Mitla. Il était devenu, comme on sait, marquis del valle
de Oaxaca ( t ). Sous son influence, les Dominicains s'éta-
blirent dans leays, et, dès l'année '1541, la plupart des
tribus étaient .soumis -es, en apparence du moins, au chris-
tianisme.

Si l'on s'en rapporte au père Remesal, on ne parlait pas
moins d'une dizaine de langues clans le pays qui avait été
concédé , à titre d'apanage héréditaire , au vainqueur du
Mexique ; le nahuatl y avait été importé par les soldats de
Montezuma II,. mais le zapotèque était conservé dans sa
pureté à la cour du roi infortuné dont le père n'avait pu
résister au courage farouche des Aztèques, et qui subis-
sait, comme ses dominateurs, le joug des chrétiens. Ce
prince se nommait Cocijopii, fils du vaillant Cocijoeza.
Monarque et pontife à la fois, s'il était en état de parler le
castillan et de se confesser clans cette langue aux prêtres
catholiques, dont il recevait les instructions, c'était en
zapoteque, idiome antique dont on vante l'harmonie, qu'é-
taient composés les hymnes dont il ne craignait point d'ho-
norer secrètement ses dieux.

Fray Domingo de la Cruz avait bien pu convertir, vers.
le milieu du seizième siècle, une grande partie de ces In-
diens, it la tête d'un vaste couvent qui ne contenait pas
moins de deux cent quarante-six religieux; il avait bien
pu défendre aux Zapotèques l'usage de leurs rites et sou-
vent briser leurs idoles: il n'avait pu effacer parmi eux
l'empreinte d ' une antique civilisation, qu'il faut faire re-
monter jusqu'aux Toltèques, le grand peuple initidteur
de ces contrées.

Si nous interrogeons, en effet, les chroniques espagnoles,
qui se multiplient peu de temps après la conquête, et
qu'ignorent trop souvent les premiers historiens, nous
voyons que les populations du pays fertile dont Zaachilla-
tloo était la capitale se montraient supérieures, par l'in-
dustrie, par le sentiment délicat de , l'art, aux peuplos que
subjugua Cortez, et dont notre Montaigne a si bien signalé
le génie, en rappelant leur épouvantable magnificence.
L'opinion qui voit dans la nation principale de la vallée cie
Oaxaca une nation quelque peu déchue, sortie d'un grand
peuple initiateur, est donc parfaitement admissible. Et
d'ailleurs, le prophète des Zapotéques, le grand Wixipe-
cocha, a de tels points de ressemblance avec Quetzalcoatl,
le législateur plein de mansuétude des Toltèques, qu'on
peut sans difficulté le confondre avec ce divin personnage.
Comme lui il est revêtu d'un long vêtement blanc, comme
lui il porte une barbe épaisse d'une grande blancheur, et,
après avoir visité les terres baignées par la nier du Sud,
la tradition veut qu'en fuyant la persécution il vienne
chercher un asile dans le palais funéraire de Leobita.
Selon M. Ignacio Cumplido, ce serait nrême par ses ordres
que Mitla aurait été édifié.

Torquemada, le diligent annaliste du 1llexigtie, est- le

(') C'est ce qu'on appelle encore le illarquesodo. C'était tine con-
cession qui n'avait pas moins de seize lieues d'étendue (quelques
personnes lui en donnent vingt). Le territoire en est presque partout
d'une admirable fertilité. Deus civilisations, procédant peut-être d'une
même origine, mais ayant des caractères extérieurs fort tranchés,
apparaissent, dès les premiers temps de la conquête, dans la vallée
d'Oaxaca : celles des Zapotèques et des Mistèques. Nous ne nous oc-
cuperons ici que des monuments procédant de la première.

EXEMPLES DE MARCHES EXTRAORDINAIRES.

Le fils d'un guide célèbre par ses marches extraordi-
naires, Édouard Balmat, parti de Paris pour rejoindre son
régiment à Gênes, arriva le cinquième jour au soir à Cha-
monix, ayant parcouru 564 kilomètres ('141 lieues). Plu-

e sieurs années après, ce même homme, parti des bains de
Louèche à deux heures du matin, arrivait à Chamonix it
neuf heures du soir, ayant franchi en dix-neuf heures une
distance équivalente à environ '120 kilomètres (30 lieues)-.

En 1844, un vieillard nommé Marie Couttet , ancien
guide de Saussure et âgé de quatre-vingts ans, partit,
clans l'après-midi, dit hameau des Prats , situé dans la
vallée de Chamonix , et arriva aux Grands-Mulets à dix
heures du soir ; puis, après quelques heures de repos, il
s'éleva sur le glacier jusqu'au voisinage du grand plateau,
à une altitude d'environ 4000 mètres, et redescendit d'une
traite à son village.

En septembre 1867, un homme de Thun parcourut en
vingt-trois heures une -distance estimée à 40 lieues de
Suisse, et représentant au moins trente -quatre heures
pour un touriste ordinaire. (2)
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premier qui nous ait entretenus de ces vastes palais que
surveillaient avec une si jalouse inquiétude les Domini-
cains. Mitla n'est qu'une abréviation du mot Michuitlan,
qui signifie lieu de dissolution corporelle, lieu conslcré&au
deuil. Leofiaa, qui désigne ces ruines en zapotéque, repro-
duit, sous une forme adoucie, la même appellation. En effet,
si nous nous en rapportons-à tondra, c'était là que repo-
saient les cendres des princes zapotéques. A la mort d'un
fils ou d'un frère, le souverain quittait sa capitale, qui por-
tait le nom de Zaachillatioo, et venait habiter le site'lu-
gubre otù s'élevait Mitla. Les salles où il se livrait A sa dou-
leur étaient situées au-dessus des tombes royales; et d'im-
menses souterrains, témoins d'épouvantables sacrifices,
régnaient, en se prolongeant à plusieurs lieues, disait-on,
au-dessous des palais. Selon d'autres autorités, une-com-
munaute de prêtres, chargés d'accomplir incessamment
des sacrifices expiatoires, habitait, sans s'en éloigner ja-
mais, ce lieu solitaire otù,, comme le raconte la légende,
le silence funèbre de la nature n'était pas -même . inter-
rompu par le chant des oiseaux.. 	 •

Nous ne saurions absolument rien, cependant, sur le
culte en usage dans ces temples, sans les rares traditions
religieuses recueillies par le-père Francisco Burgoa, qui,
né au dix-septième siècle, à Oaxaca même, était venu vi-
siter l'Italie, et publia â Mexico, en f67-i, une description
de son pays ('). C'est grâce à ce livre très-rare que nous
connaissons les 'noms des deux idoles vénérées à-Leobaa.
Petela,l3eelao, étaient les deux divinités principales ho-
norées dans l'enceinte de Mitla. Bien que leurs attributions
restent assez obscures pour-nous, le dernier de ces dieux
semble avoir présidé aux lieux infernaux, et on l'apaisait
par des sacrifices humains analogues à ceux des Aztèques.
11 semble aussi qu'il ait tenu dans ses mains puissantes les
clefs d'une sorte d'Élysée souterrain, où l'on allait chercher
des délices éternelles, en se vouant dans les ténèbres à une
mort volontaire.

Il y avait, eh même temps, plusieurs. ordres de prêtres
pour le service des dieux. Ils étaient nombreux et respec-
tés. L'austère dominicain qui nous transmet ces détails
n'hésite pas à comparer les. temples de Mitla à ceux de
Rome. C'était, dit-il, pour les peuples de cette portion de'
l'Amérique, ce que la ville éternelle est aux yeux des
chrétiens. Parmi ces pontifes, les plus redoutés prenaient
le titre de huijaloo, on de grands surveillants; les. prêtres
inférieurs étaient désignés sous le nom de copivatoo ou ile
gardiens des dieux; une foule d'enfants élevés dans l'en-
ceinte sacrée portaient le titre de vijanas et étaient affectés
aux soins qu'exigeait le. temple. Plusieurs d'entre eux ne
quittaient guère le sanctuaire. Plus tard , lorsque les In-
diens eurent été convertis par les vainqueurs des Mexicains,
le pape reçut d'eux le titre suprême de huijatoo (celui qui
voit tout). Ils ne trouvèrent pas dans leur idiome d'appel-
lation plus exacte et plus respectueuse.

A en croire Burgoa, le souverain temporel du pays était
aussi un pontife vénéré. Vers la fin du seizième siècle, lors-
que l'infortuné Cocijopii, qui régnait sur , la vallée à titre
de feudataire, eut été baptisé solennellement, il n'en resta
pas moins attaché, nous l'avons dit, au culte de ses dieux.
Ce fut lui, affirme-t-on, qui enleva- leurs statues du temple
de Mitla et qui donna asile â ces idoles dans une des-salles
les plus reculées de son palais, à Tehuantepec. L'autorité
ecclésiastique fut informée-de ce mystère par un Espagnol
déguisé en Indien, et ce fut au moment où le chef -zapé-
téque faisait filmer le copal devant.ses dieux qu'il fut ar-
rêté pour être conduit à Mexico; il portait en Ce .moment

{'t Geografiea description de le parte septentrional del polo
Arctico de la America, historia de la prov¢ncla de predicadores
de Guaxaca. Mexico, 2 tomes en un volume in-fol.

une sorte de mitre d'or et était revêtu de la grande robe
blanche, emblème de la puissance sacerdotale (').

Tous ces détails historiques, qui sont si peu connus de
l'Europe et.même.du Mexique, seront reproduits ailleurs
avec plus d'extension.. Tout rare qu'il est aujourd'hui , le
livre du. dominicain sera réimprimé ; mais on ne fait pas
revivre un art original qui s'éteint, et si l'autorité locale
n'y apporte pa's . quelque attention, il ne restera bientôt
que- d'informes vestiges des splendides palais funéraires
dont notre gravure ne représente . qu'une faible portion.
Le courageux voyageur qui nous a transmis si fidèlement
l'image des ruines de Mitla !Mus apprend que ces restes
effacés de l'édifice funéraire disparaissent avec une` rapi-
dité effrayante. Écoutons ce que dit â ce sujet celui .qui a
si bien mérité:de l'archéologie américaine, et dont- les sou-
venirs ne remontent pas à plus de cinq ou six ans.

« Les ruines vont se détériorant chaque jour, dit
M. Charnay; les Indititts hâtent cet anéantissement déj,t
trop rapide, et, poussés par une superstition (les plus bi-
zarres, ils accqurent par bandes des plus lointains vil-
lages, et s'emparent de ces petites pierres taillées en brique
qui composent -les mosaïques, persuadés qu'entré leurs
mains elles se changeront en or. » (e)
_. Le même voyageur dit ailleurs :

«Les ruines de Mitla, qui occupaient au temps de la
conquête un immense emplacement, ne présentent plus
aujourd'hui que l'ensemble de six palais et trois pyramides
ruinées. » M. Isidro tondra semble n'en admettre que cinq,
etil nous apprend qu'un architecte mexicain, nommé don
Luis Martin, avait levé le plan régulier de ces monuments,
dont il vante la suprême élégance, sans , dissimuler Jeur,
faible éendue..La longueur des morailles se prolongeant
sur une même ligne dépasse à peine quarante mètres, la
hauteur n'arrive pas à six mètres; l'édifice tire sa majesté
de. l'harmonie qui règne dans ses diverses parties; c'est cc
qui a . lien, comme on sait, dans certains monuments égyp-
tiens de sen vironsde Syène. Il est, du reste, certain que la
race conquérante des Aztèques a modifié ces belles lignes
architecturales en élevant â Mitla plusieurs toécallis de
forme pyramidale,

A l ' intérieur on voit six ou huit colonnes, privées, il est
vrai, de chapiteaux, et taillées d'une seule pièce dans une
masse de porphyre amphibolique ( 5); leur distension totale
.est de cinq métres huit décimètres, et il est hors de doute
qu'elles se trouvent enterrées jusqu'au tiers de leur hauteur;
elles sont, du reste, d'un travail assez grossier, et ne sem-
blent pas être tout à fait en harmonie avec la suprême été-

(') Cocijopii, qui avait reçu au baptême le nom cie don Juan; avait
cependant contribué à l'édification du grand couvent des Dominicains
d'Antequera. Cette circonstance fut prise en considération et contribua
probablement à hâter plus tard son élargissement. Il montra une
grande,dignité dans le trajet qu'il eut à faire pour se rendre It Mexico
après quelques mois de captivité. Ii retournaitlibre dans ses T.tats et
se 'rendait à son palais de Tehuantepec, -lorsqu'il tomba foudroyé par
une attaque d'apoplexie avant d'avoir- revit les 'siens. Vers l'année
1560, les dieux zapotéques étaient ,oubliés , mais la magnificence des
anciens souverains survivait encore à Tehuantepec. La propre fille de
Cocijopii, la belle doua Magdalena, fêtait avec une pompe toute royale
rentrée de l'évêque d'Antequera dans le palais de ses ancêtres.

(_) Cités et ruines américaines: Mitla, Palanqué, (soma!. Paris,
1863, in-8-.—La possession de l'or en nature, de l'or qu'on peut
cacher dans la terre, sans faire même connaître aux siens le gisement
de son trésor, est la vraie passion des Indiens. Telle est la pçodi-
`gieuse quantité -de numéraire enfouie dans la vallée qui environne
Mitla, qu'elle est évaluée, d'après des calculs remis à M. Désiré Char-
nay, à une somme de quinze cents millions! Il faut supposer que les
populations actuelles ont hérité, sous ce rapport, des instincts de leurs
ancêtres; car M. Tempsky rapporte que des trésors cachés sous les
ruines ont subitement enrichi deux habitants accoutumés h fréquenter
ces décombres. Voy. Mitla; a Narrative of Incidents and personal
adventures. In-8. .	 -

(3 ) Selon d'autres autorités, ellesseraient en gï'anit porphyrique.
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gante du reste de l'édifice. Peut-être ces colonnes isolées dans un patio, sont-elles une innovation tentée par l'artiste ;

dont, selon M. Gondra, deux fragments se trouvent a part I peut-être aussi est-ce une réminiscence importée de quelque

monument vucatèque. Ce qu'il y a de certain , c ' est qu'on
a trouvé l'usage des colonnes dans certains monuments

niuiyscas de Santa-F é de Bogota. Elles s'élèvent â une qua-
rantaine dé lieues de cette ville, au milieu des ruines de
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Leyva. On sait que les Zaques de Tunja avaient fait édifier
un palais à colonnes à vin;;t-six lieues de la capitale, et
d'autres colonnes,, étudiées, vers 1847, par le général
Acosta, n'avaient pas moins de cinq métres de haut.
Comme Celle de la vallée de Oaxaca, elles étaient privées
rie chapiteaux, et leur existence nous prouve que les co-
lonnes de Mitla ne sont pas un fait exceptionnel dans
l'histoire de t'architecture américaine.

Le dieu Ara, père de la lumière', celui qui répand sur
la nature sa rosée fécondante, et dont la forme symbolique
est l'oiseau emblème dit soleil générateur, avait un sane-'
.tuaire dans ces palais' ruinés. On l'y adorait. comme on
l'adorait à Chiclten-Itza; à IJxnlal, dans mainte région sou-
mise primitivement au culte des Toltèques. C'est ce sym-
bole, figuré par la sculpture- américaine sur tant de nid-
numents, depuis l'Amérique centrale jusqu'au sommet des
Andes, c'est ce grand souvenir religieux qui relie entre eux
tant de peuples jadis puissants, mais éteints aujourd 'hui, et
dent on ignore jusqu'au nom véritable. Dans son mémoire
récent sur les antiquités du Pérou, rédigé avec une sobriété
de conjectures historiques qu'on ne saurait trop appré-
cier, M. Léon Angrand a mis en évidence cette parenté
contestée jadis, et ce_ ne sera pas le moindre service qu'il
aura rendu à un genre :d'archéologie encore si peu étudié
parmi nous j'l.

• LES GARDIENNES.
Nouvet:LC.

Suite. —Voy. p. 3, 10, 18, '26, 34, :42, 54, 62, n6, 74, 90, 98,
..414,.125,.130, 138, .149, 166,174;190.

. La grande allée dans laquelle il devait rencontrer M. Sir-
yen s'inclinait plusieurs fois en ligne courbe-pour varier
les aspects du jardin. Au premier détour, Albert vit venir
au-devant de lui un fauteuil roulant que poussait par der-
rière un valet en livrée. M. Sirven, assis dans le fauteuil,
les jambes soigneusement enveloppées de, fourrure, fit; de
la tête, tin - signe amical ait visiteur, lui tendit la main, et
dit gaiement :	 -

- Vous nie pardonnez, je suppose, de n'avoir pas été
vous trouver clans' le salon oit l'on a eu l'impolitesse de
vous faire attendre. Tous les gens de la maison perdent-
la'tête aujourd'hui - à` cause d'une séance de musique que
nous avons ici • ce soir; notre 'déjeuner a été dix. fois in-
terroriipu, et ce n`est _'qu'après le départ de ma femme, qui
vient, 'de moliter ' en • vniture, qu'on m'a remis votre carte.

Albert assura à M. Sirven qu'il n'avait pas besoin de
s'excuser auprès de Oui , et que c'était beaucoup,: l'ayant'
si peu connu', qu'il voulût bien lui faire un aussi bon-aé-
cueil. 

A part'nes anciennes relations, reprit l'ex-banquier,
votre titre dedocteur'-su (irait pour vous donner vos grandes
entrées Chez un•pativre podagre tel que moi. Voilà les mi-
sères' de la grande:fôi'tune, mon cher..Monsieur; mais il,
faut que les nécessitedx_ itotts voient subir celles-lit pour se
consoler de la leur.

Puis, salis transttion;..il ajouta-:
— Si vous le pernettez, nous continuerons notre entre-

tien en-marchant ; l'exercice m'est expressément recom-
mandé après mes repas.

Ces mots st en marchant « et v l'exercice m'est recom-
mandé A, il les dit avec. le triste sourire° du captif A qui on
montre l'ospa-ne et.qui mesure sa chaîne. 

Lo fauteuil recommença à conter doucement sous la lé-
gère impulsion-du valet. -

Albert, cheminant à côté de M. Sirven, lui annonça son

r't Voy. Antiquités américaines (extr. de la Revue générale dp
l'architecture et des travaux publics, t. XXIV).

départ pour l'Espagne, et Itii-avoua que son but, en venant
à Passy, avait été-d'entendre parler de A.Ima Honoré De-
château et de s'enquérir du moyen le plus sûr pour lui
faire parvenir de ses nouvelles.

Cet aveu fit sourciller M. Sirven; d'un signe 'de la
main il ordonna al valet de s'éloigner, et quand ilfut seul
avec Albert, il lui dit :

—Je m'étonne que M. Vandevenne, nouvellement ma-
rié, ait quelque chose à mander à Mme Duchàteau.

Le fiancé de Charlotte Asselyn, contraint d'abord au
mariage par respect pour le désir de Sa mère, niais heu-
reusement rendu à la liberté, n'eut pas de peine à se jus-
tifier. Cela fait, il demanda à Al. Sirven si c'était par Al-
phonsine elle-mène qu'on avait appris dans sa maison la
publication d'un mariage qu'avait de si prés suivi sa rup-
ture.

.— Non, répondit le père de Lydie, nous avons été in-
struits de l'événement par la maîtresse de musique de ma
fille.	 •

— La maîtresse de musique? répéta Albert; sans doute .
la personne que je viens d'entendre, mais.sans la voir, et
dont-je cherche vainement à me rappeler le horn? .

En . vérité vous l'avez entendue et vous ne savez
pas encore qui elle est?

M. Sirven s'arrêta sur ce point d'interrogation, et aimés
qu'il eut réfléchi un moment, il reprit :

— Ce nom que vous cherchez, ne me le demandez pas;
je veux laisser à ma femme le plaisir de vous le dire et celui
do vous entendre lui raconter ce que vous m'avez appris.
Venez ici ce soir, yods _y trouverez des personnes qui
pourront vous donner,des nouvelles les plus récentes de
celle . qui vous intéresse._

. Congédié, mais aussi invité à revenir, Albert comprit
qu'il ne devait ni insister polir savoir maintenant ce qu'il
devait apprendre quelques heures plus tard, ni prolonger
sa visite.

Il laissa le banquier perclus continuer, comme il le disait
par dérision, à prendre de l'exercice, et, , se promettant de
revenir le soir, il remonta dans son fiacre qui le ramena
à l'entrée du Palais-Royal.

Afin de gagner l'heure du dîner;; il fit plusieurs fois le
tour des galeries et du jardin; puis il alla, s'asseoir sous
les arbres, à côte du kiosque de la loueuse de journaux :
il en prit tm, ensuite tin autre; tour it tour il les parcou-
rait tous sans -prendre le -moindre' intérêt à- sa lecture;
enfin, saturé de politique européenne, fatigué du récit des

_petits faits divers, et passant sur les grands crimes, it
allait rendre ii ta. loueuse la dernière feuille publique qu'il
etat prise, cômm_ e distraction des yeux à défaut de celle de
l'esprit,.quand une annonce insérée au bas de la quatrième
page attira son attention; ii lut et relut ces lieux lignes :
« Leçons de .,piano en ville pour les jeunes personnes.
Ecrire i?t Mme E. M., rue Batave, numéro-0. n

A la vue de ces initiales E. AI., le nom qu'il cherchait
dans un sou de voix lui revint en mémoire, et, sans croire
it sa découverte, il nomma filme Eugène nlaiziére.

XVII. — Les œuvres du temps. — Une autre gardienne.

Bien que M. Sirven lui eût positivement affirmé qu'il ne
pouvait manquer de se rencontrer le soir même, à Passy,
avec la maîtresse de musique tie Lydie, Albert, après avoir
lu l'annonce dit journal, ne voulut passe résigner à attendre
cette rencontre jusqu'à l'heure fixée par l'invitation de .
l'ancien banquier. Il désira s'assurer d'abord si ces mysté-
'rieitsés -initiales E. Al. par lesquelles se désignait la dame en
quête de leçons de piano A donner aux jeunes personnes,
se rapportaient, ainsi que le son de voix • qui le préoccupait
encore, à la femme de l'artiste, compositeur de musique,



MAGASIN PITTORESQUE.	 1D^

dont il avait organisé autrefois le premier concert à
Dieppe.

A la veille d'un grand voyage, et sa soirée étant prise,
il ne pouvait disposer de beaucoup de temps pour se rendre
à l'adresse indiquée par le journal : aussi fut-il heureux
d'apprendre qu'il se trouvait précisément dans le voisinage
de la rue Batave.

Son déjeuner avait été très-rapide, son dîner ne le fut
pas moins.

Étranger à Paris et craignant de s'attarder à chercher
sa voie dans le labyrinthe de rues qu'on lui signalait, il
prit pour guide un commissionnaire qui stationnait à la
porte du restaurant en guettant la pratique.

C'est aux anciens plans de -Paris qu'il faut demander
aujourd'hui où fut jadis la vieille rue Batave. Elle a dis-
paru devant lé tracé des arcades de la place du Palais-
Royal et sous le pavé de la rue de Rivoli.

Quand Albert et son guide eurent fait quelques centaines
de pas, ce dernier s'arrêta au tournant d'une petite rue qui
allait, à angle droit, aboutir à la place du Carrousel.

— Nous sommes dans la rue Batave, et voilà le nu-
méro 6, dit l'enfant dü Cantal; dois-je attendre Monsieur
pour le conduire ailleurs?

— C'est ici que je m'arrête, lui répondit Albert.
Il paya son guide, le congédia, puis traversa la rue et

entra dans la maison de très-modeste apparence qui lui
faisait face.

La portière, une vieille femme, assise à l'extérieur, de-
vant la porte de sa loge, remmaillait ses bas.

— N'est-ce pas dans cette maison, lui demanda Albert,
que demeure une dame qui donne des leçons de musique?

La bonne femme releva- la tête et s'empressa d'essuyer
les verres de son pince-nez pour mieux voir l'étranger qui
l'interrogeait; après quoi elle répondit :

— C'est ici même. Que Monsieur veuille bien me con-
fier la lettre qu'il apporte, sans doute, pour notre locataire
du troisième; il peut être sûr que je la lui remettrai pas
plus tard qu'aujourd'hui.

— Je n'ai point de lettre, reprit Albert, et je désire
parler à cette dame, si toutefois, comme je le suppose, son
mari se nomme Eugene Maiziére.

— Monsieur ne se trompe pas; c'est bien ainsi qu'on
l'appelle.

— Je vous remercie, dit Albert.
Et il se dirigea vers l'escalier.
Il n'avait pas fait trois pas de ce côté que la portière,

se levant, avait déjà jeté les bas sur sa chaise. Elle vint se
placer devant la première marche , comme si elle se pré-
parait à la lutte pour en défendre l'accès.

— Oit allez-vous,. Monsieur? lui dit-elle.
— Mais chez M. et M me Maizière ; ils demeurent au

troisième , vous venez de me le dire.
— En effet; mais ce que je dois vous dire aussi, c'est

qu'en l'absence de sa femme j'ai ordre de ne pas laisser
monter chez 11I. Maiziére; parce que... — elle s'arrêta un
moment, médita ce qui lui restait à dire, et termina ainsi :
— Il travaille.

Sans remarquer la façon équivoque dont elle avait ac-
centué ces deux mots : « Il travaille », Albert demanda à
la sévère observatrice de sa consigne :

— Ainsi, madame n'est pas chez elle?
A sa question formelle, il ne reçut que cette réponse

évasive :
— Quand madame attend quelqu'un, elle ne manque

pas de me le dire, afin que je laisse monter la personne,
et aujourd'hui elle ne m'a rien dit.

Albert, qui no pouvait attribuer au besoin de cacher
quelque chose de mal le mystère dont s'enveloppait le mé-

nage de l'artiste, comprit que là aussi il y avait un mal-
heur à apprendre, et il n'en insista que plus pour qu'on fût
informé de sa visite chez Eugène Maizière.

Mettant avec sa carte une pièce d'argent dans la main
de la portière, il dit :

— Ceci est pour reconnaître la peine que vous allez
prendre de monter ma . carte chez vos locataires du troi-
sième. J'attendrai ici votre retour.

Et comme la bonne femme hésitait encore, il ajouta :
— Soyez tranquille, je puis garder la porte, puisque je

sais la consigne.
Tout au plus rassurée, mais' cédant à l'argument mon-

nayé, la portière fit résonner ses galoches sur les marches
de l'escalier. Albert, qui se tenait aux écoutes, surprit le
moment où s'ouvrait la porte du troisième étage; il re-
connut la voix gi.i'il avait entendue à Passy quelques heures
auparavant, bien ,gii'on prît soin de l'éteindre dans un dis-
cret chuchotement.

La porte ne s'était pas refermée et la portière descen-
dait. Arrivée à la hauteur du premier étage, elle se pen-
cha sur la rampe pour dire à Albert : — Vous pouvez
monter. — Il ne se le fit pas redire,

La suite à la prochaine livraison.

Porte haut ton cour, même avec fortune basse,

DRAP, FOULONS ET TONDEURS.

La petite figure jointe à cette notice représente l'atelier
d'un tondeur de drap dans le courant des quatorzième et
quinzième siècles. L'étoffe est disposée sur une longue
table, et de grossiers ciseaux en forme de pince en rasent
les inégalités. L'ouvrage se fait à la main ; l'artisan tient
l'instrument à plat sur l'établi, et obliquement appuyé
contre son corps ; des deux mains il ramène à lui l'une des
lames jusqu'à la rencontre d'un taquet qui l'empêche de
se recroiser sur l'autre.

Le tondage est peut-être le trait caractéristique et fon-
damental de toute cette.classe de tissus qu'on appelle drap;
nous ne parlons pas, bien entendu, des draps de lit, dans
l'acception moderne, ni . des significations variées oit ce mot
générique a été détourné par l'usage. Certaines probabilités
étymologiques nous porteraient à définir le drap : « Une
étoffe dont la chaîne et la trame sont en laine, dont le
lainage et le foulage ont feutré le duvet, et dont le ton-
dage a fait disparaître les aspérités. » Les Grecs et les La-
tins n'auraient pas, à notre sens , possédé le drap propre-
ment dit. La laine sans doute était, dès la plus haute
antiquité, l'objet d'une industrie usuelle. La Bible fait re-
monter l'art de filer et de tisser jusqu'à Noéma, fille de
Lamech, avant le déluge; le Deutéronome et le Lévitique
prohibent le mélange frauduleux de matières différentes
dans la même étoffe. La Fable attribue l'invention du tis-
sage à Minerve; Pline, aux Égyptiens, et celle du foulage
h Nicias de Mégare. Lucrèce a très-bien compris que ces
opérations s'ajoutèrent successivement l'une à l'autre :
Nexilis ante fuit vestis guam textile tegmen; « le vêtement
fut d'abord une natte grossière avant d'être un tissu pro-
prement dit. » Il paraît bien que le foulage a été le dernier
perfectionnement introduit dans la fabrication par les an-
ciens. Au temps de Pline, les ouvriers en laine , qui for-
maient à Rome et dans les villes de provinces des colleges
importants, et occupaient à Pompéies l'Édifice d'Euma-
chia, tiraient la laine et la foulaient à l'aide de la peau de
hérisson; cette peau était l'objet d'un très-grand commerce
réglementé par un grand nombre de sénatus-consultes.
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Mais nulle part il n'est question du tondage. Le terme drap
lui-même n'existait pas. Le radical dn mot, qui semble se
retrouver en greç, sous la forme drep (drépô, drépanon),
n'avait que le sens de couper, de fucher.

Trapus et drapas, employé, dès le huitième siècle, dans
les Capitulaires ne Charlemagne , et qui se retrouve en
anglais (lrapping, tenture), en italien (drappo) et en espa-
gnol (trapo), doit être, comme M. Littré l'a conjecturé,
une importation germanique plutôt que celtique:.);. Bur-
nottf le rapprochait d'un mot zend, dra fsja, qu'il traduit
par drapeau. Nulle • part , il faut l'avouer, les langues
n'auraient gardé la conscience aie la valeur radicale du
mot, à moins qu'elles ne lui aient attribué le sens de pièce,
morceau, ce que les Latins appelaient pannes: Drap, et son
diminutif drapeau (drapel, drapelle), qui a pris un sens si
relevé et joué dans l'histoire un rôle fr la fois,glorieux et
triste, ont été très-anciennement synonymes de linge ou
lange (ce qui est la même chose). Villon a dit, pages- 48 et
88 de l'excellente édition Jaunet (Bibliothèque elzévi-
rienne) :

Je croy qu'homme n'est si rusé
Qu'il n'y laibsast linge et drapelle.

Chausses, pourpoincts esguilletez,
Robes et toutes vos drapilles.

Et Régnier, satire X :

	  Vieux langes, vieux drapeaux.

Quoi qu'il en soit, la signification de faux, conservée par
le grec, drépanon, permet de supposer •que le tondage a
été l'origine de l'expression drap. La philologie compara-
tive, aujourd'hui constituée â l'état de science certaine,
confirmera tôt ou tard . ou modifiera notre hypothèse, sur
un point qui importe ir l'histoire du vêtement et des
tissus.

En tout cas , les étoffes gauloises , renommées dès le
temps de César, et les tissus d'Arras qui, sous Gallien,
étaient employés â la confection des sayons militaires,
étaient probablement des lainages, et non des draps. Bien
que, dès le neuvième siècle, il existât en France des con-
tres nombreux de fabrication, notamment â Elbeuf, l'in-
dustrie drapière proprement dite ne prit qu'aux douzième et
treizième siècles des développements sensibles. M. J. Qui-
cherat, dans ses savantes leçons â l'Ecole des chartes,
rapporte au temps de Philippe-Auguste le triomphe du
drap proprement dit sur le lainage dans le vêtement. Les
Flamands paraissent avoir eu l'initiative et longtemps le
monopole de la fabrication. La Normandie; la Champagne,
et, dans le midi, Béziers, Narbonne, Carcassonne , rivali-
sèrent bientôt avec les Flandres. Une enquête de 4199,
relative aux moulins de Rotten , fait mention de foulons et

- de teinturiers. Dès 1164, ta draperie champenoise, soumise
it divers règlements et â des impôts nombreux, rapportait
de grosses sommes aux comtes, aux monastères, aux Tem-
pliers ( 1 ). C'était sur les grands marches des foires de
Champagne et de Brie, qui se succédaient durant toute
l'année, à Troyes, Provins, Lagny et Bar-sur-Aube, que
Florence venait acheter les draps de France, pour Ies sou-
mettre â des émondages, calandrages, teintures et apprêts
divers qui en augmentaient la valeur.

Tout le travail du drap était, en France, distribué.de bonne
heure entre des corporations distinctes de tisserands, fou-
lons et lutteurs (laineurs), et tondeurs; qui opéraient alter-
nativement. D'après le Dictionnaire de Jean de Garlande
(onzième siècle), les foulons semblent avoir été confondus
avec lés laineurs. Voici le passage traduit : « Les foulons,

(') Voy. le grand ouvrage de M. Félix Bourquelot sur les Foires.de
Champagne, couronné par l'Académie des inscriptions et belles—
'lettres.

nus et soufflant ( comme les geindres), foulent -les pièces
d'étoffes laineuses et poilues dams un vaisseau creux oïl
il y a de l'argile et de l'eau chaude; ensuite ils Les effleu-
rent avec un grand nombre de chardons hérissés de pointes,
après les avoir fait sécher en plein air, au soleil. » Ce
rude métier-n'était ' guère compatible avec la propreté:
aussi foulon ou souffleur était-il ., au moyen âge, une épi-
thète fort malsonnante. Les laineurs, dont l'office est
assez mal déterminé (on , pense que c'étaient eux qui ma-
niaient le chardon), jouent, ainsi que les foulons, un grand
rôle dans les ordonnances des rois et, les arrêts sur lai
draperie; ce sont eux ,dont on-parle surtout lorsqu'il s'a-
git de grèves , de coalitions et séditions.' Les foulons pa-
raissent mals avoir formé" la- corporation.

Les tondeurs avaient leurs priviléges et leurs règle-
ments. « Nul feme ne pent, ne doit metre main al drap,
avant que li dras soit tonduz. » (Estienne Boileau.) Ils
opéraient avec de grands ciseaux appelés forces (for-
eipes) (i), comme on-le voit au dessin, et alternaient avec
les foulons et laineurs autant de fois que l'exigeait la qua-
lité de l'étoffe , qui n'était livrée à . la -teinture et it la cou-
ture que tondue partout; c'est ce que stipulent les statuts
'donnés par les quatre prud'hommes commis à la garde4e
la draperie de Provins. Le Litre de la taille de Paris
mentionne «vingt toidéeurs et neuf retonnéeurs s; ceux-ci
faisaient sans doute un. ouvrage plus fin, De leurs mains,
les pièces, convenablement parées, passaient aux mar-
chands, qui, â en croire Jean de Garlande, « fraudaient
l'acheteur en aunant mal, avec une aune trop courte, ou
en restreignant la mesure avec le pouce. »

L'essor de l'industrie drapière en Champagne fut brus-
quement arrêté, â la fin du treizième siècle, par les impôts
exorbitants que lui imposèrent le comte et le roi - de Na-
varre Henri III, par les troubles qui accompagnèrent la
réunion du comté à la couronne, et par le mauvais vou-
loir des rois de France, qui laissèrent tomber los foires de
Champagne au profit du Lendit de Saint-Denis.
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Tondeur de drap. — Vitrail du quinzième siècle.

Un dernier mot sur le tondage: il y a environ cinquante
Ans que la première tondeuse mécanique a été inaugurée â
Sedan.

(') Archives impériales . (K. 19e, liasse 9):. Une charte de 1293
constate que l'abbaye de Jouy possède à Provins, rue du Mellot, une
maison contigu à celle d'un ou du « maître des' forces s, nnagistri
fercipum. (mile Lefèvre, Rues de Provins, p. 160.)
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UN BIVOUAC DANS LA NEIGE.

nussix. 18 12.

Un Bivouac dans la neige, épisode de la campagne de Russie. — Dessin de E. Lorsav, d'apris Faber Dufaur.

C'était le 30 novembre_ Le thermomètre de Réaumur sentations thé<itriles. Après un long suspens dont ces sem-
était descendu à 28 degrés au-dessous de zéro. La neige, litants de repos masquaient mal l'anxiété, on sut que les
convertie en aiguilles de glace , étincelait comme du dia- propositions avaient été repoussées , ét la grande armée ,
orant, et en tombant emplissait l'air contracté d'un clique- dont ces hommes faisaient partie, quitta Moscou le 19 oc-
tis continuel. Un vent bas, aigu, coupant comme une lame tobre, un mois et quatre jours après l'incendie; un mois et
affilée, rasait le sol, pénétrait la peau, les muscles, les os quatre jours perdus!
jusqu'à la moelle, donnant aux surfaces extérieures le blanc On se dirigea sur Kalouga, afin d'occuper les provinces
mat de l'albâtre et la fragilité du verre aux membres méridionales de la Russie; mais, après quarante-huit
engourdis. Quelquefois le saisissement était foudro y ant et heures de marche, on se trouva en présence d'une division
stupéfiait tout l'être. Alors, devant la mArmite qu'emplis- ennemie, ii travers laquelle l'avant-garde f r ançaise se fraya
sait la glace, auprès du feu éteint, les hommes s'endor- un passage en laissant six mille hommes sur le terrain. il
niaient pour ne plus s'éveiller : chaque bivouac de nuit était clair que cette route jalonnée par des corps de l'ar-
latssait la terre jonchée de morts. 	 niée russe devenait impraticable. Cependant, lorsque l'em-

Ces hommes qui étaient là gisants étaient entrés vain- pereur tint conseil dans une grange pour décider si l'on
(lueurs à Moscou le 15 septembre. Ils avaient vu le quar- devait poursuivre ou se diriger vers Smolensk, tous ses
tier général de l'empereur s'installer au Kremlin, et le généraux se turent, aucun n'osa donner son avis; un seul
lendemain, 16, l'incendie menacer le palais de ses nuées d'entre eux, Mouton, comte de Lobau, interpellé directe-
ardentes, alors que brûlaient les quatre cinquièmes de la ment, répondit : « Je pense que nous devons quitter de
ville conquise. Installés dans les nuisons restées debout, suite,. par la route la plus cou r te, un pays oü nous ne
ils avaient usé avec profusion des amas de blé, de viande sommes restés que trop longtemps. »
salée, d'eau-de-vie, entassés dans les caves en prévision L'empereur hésitait : il remit sa décision au lendemain. •
de l'hiver qui approchait, et qu'aveuglés, comme leur Enfin, le 27 octobre, la retraite commença. Déjà les pro-
chef, par l'ivresse de la victoire, ils ne voyaient pas venir. visions s'épuisaient : l'armée gainait à sa suite un encom-
Le 4 octobre seulement, une vague rumeur leur apprit brement (le bagages, chariots, berlines; véhicules de toutes
que l'empereur s'était décidé à faire au général russe des espèces, chargés des domestiques des officiers, de femmes,
ouvertures de paix ; mais Kutusolf avait déclaré n'avoir pas d'enfants, de toute une population de résidents français
mission de conclure un armistice, encore moins un traité. quittant Moscou , précédés de six cents canons , que ti-
ti en avait référé à l'empereur Alexandre retiré à Péters- raient à grand'peine des chevaux épuisés de faim et de
bourg • une réponse entraînait dix A douze jours de délai. fatigue. Des nuées de Cosaques commençaient à surgir à
Pour faire passer le temps, qui ne fuyait, hélas, que trop l'horizon , poussant (les cris de bêtes fauves , massacrant
vite, on avait organisé, par ordre de Napoléon, des retré- les traînards. Les troupes côtoyèrent le champ de bataille
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de la Moskwa, encore couvert de cadavres.A demi décom-
posés que dévoraient . les oiseaux de proie. Trente mille
hommes avaient péri là,.et cette terrible hécatombe n'avait
servi qu'il préparer la douleur et la ruine des survivants.
Les âmes bien trempées se roidissaient contre ces revers du
sert et accomplissaient , chemin faisant des prodiges de va-
leur; mais la masse se démoralisait : il n'y avait plus de
discipline; les fantassins jetaient leurs fusils pour se dé-.
Iharrasser du.poids qui ralentissait leur marche; les cava-
liers it pied tiraient par la bride leurs chevaux qui, n'étant
pas ferrés h glace, ne . pouvaient tenir pied sur la neige
durcie. Le 4 novembre, elle avait commencé â descendre
par - flocons de plus en -plus pressés; le 6, elle tourbil-
lonnait. en tempête, couvrant d'un linceul blanc les chevaux
et les hommes qui tombaient. Des plaines neigeuses s'allon-
geaient it perte _de vue, tachetées de loin en loin de forêts
de pins, de villages incendiés et déserts, de chateaux en
ruine. Dans son irritation, Napoléon avait donné l'ordre,
rigoureusement exécuté par Davoust, de brêler toutes les
habitations- qui s'échelonnaient sur la ligne de la retraite,
aggravant ainsi les horreurs de ce désastre. Il n'y avait plus
dans cette cohue confuse et désordonnée -qu'un espoir,_
qu'un cri : Smolensk! On se flattait de trouver 1à, sinon -
la lin de tant de misères , au moins un allégement. Mais,-_
hélas ! la garde, qui devançait d'un jour le gros de l'armée,-
avait eu, le 0, d'amples distributions de vivres. Devant
les derniers arrivants, les portes , se fermèrent : ils les
forcèrent, et mirent au pillage les magasins presque vides.
L'affreux égoïsme humain se montra farouche, impi-
toyable. L'héroïque. poignée de bravcs . .qui formait l'ar--
rire-garde, sous le commandement de Ney, et qu'il avait
conduite it travers mille périls, arriva le 14 et ne trouva
plus rien! Un dégel, plus désastreux encore que la glace,
survint; les soldats n'avaient plus de souliers, et mar-
chaient pieds nus dans l'eau. La Bérésina charriait des
glaçons. Un de ces mourants du 30 novembre avait fait
partie de l'escouade des pontonniers qui, h côté de l'ad-
mirable général Eblé, et sous ses ordres, construisit sur
le fleuve les ponts de chevalets. Cet homme, ainsi que ses
camarades, était resté plongé dans l'eau glacée, travaillant
un jour et une nuit sans une once de pain, sans une gor-.
gée d'eau-de-vie pour ranimer ses forces; maintenant, il
allait recevoir ailleurs, dans un meilleur monde; le prix de
ton dévouement, qui cependant n'avait pu profiter quit un
relit nombre. La mêlée avait été effroyable : tout le monde
voulant passer â la fois, des parties de ponts furent subL
mergées; des chevaux, des voitures-, précipités dans le
fleuve, furent entraînés par le courant; des caissons pri-
rent feu et sautèrent.

Les tristes débris qui survécurent ,poursuivirent leur
funèbre marche vers Wilna, encore distante de cinquante-
quatre lieues. La gelée avait repris : le thermomètre va-
riait de 28 5. 30 degrés au-dessous de zéro. La désespé-
rance avait gagné les cœurs. Le départ de Napoléon fut
le dernier coup. L'armée, réduite â . quelques bandes
éparses, abandonnée par son chef, se jugea perdue et
s'abandonna elle-même. Elle tomba en détail sous les lances
des Cosaques, aux mains ales paysans russes, ivres de fu-
reur, et qui assouvirent leur vengeance sur les malheu-
reux captifs que leur livraient la misère et le froid. In-
formé des cruelles représailles qu'exerçaient ses sujets,
l'empereur Alexandre rendit un décret prescrivant, sous
peine de châtiment, la remise des prisonniers aux auto-
rités civiles, avec promesse d'un ducat d'or pour chaque
Français amené sain et sauf au quartier général. Malheu-
reusement, cet ordre, qui honore Alexandre, fut peu suivi:
Si quelques mougiks compatissants vinrent au secours des
moribonds expirant â quelques pas de leur chaumiére

épargnée, ils firent exception. Il se commit des atrocités
dont le récit fait frémir. Quoiqu'un demi-siècle se soit
écoulé depuis ces lugubres scènes, elles éveillent encore
dans les âmes une profonde angoisse, et des plaies que le
temps avait cicatrisées se rouvrent et saignent; car il n'y
a pas en France une famille dont quelque membre ne soit
resté enseveli sous les neiges de la Russie. Jamais l'im-
prévoyance d'un conquérant n'eut de conséquences. plus
funestes; jamais la guerre ne se montra sous un aspect
plus hideux que dans cette navrante campagne, oh le cou-
rage humain atteignit cependant son apogée, oh des traits
d'un sublime héroïsme, d'un dévouement touchant, relè-
vent et consolent l'humanité. La femme d'un tambour du
7e d'infanterie, cantinière du régiment, était partie malade
de Moscou dans une petite charrettv k; son mari_ la conduisit
jusqu'A Smolensk. Là, le -cheval tomba mort, : l'hemme
s'attela au chariot, et, par -un ef ort suprême, le traîna de
Smolensk a Wilna, pendant cinquante-quatre lieues; l'état
de la malade ayant empiré il préféra rester prisonnier
avec elle plutôt que de repartir libre et-seul. De faibles
femmes accomplirent des prodigesde force. La directrice
de la troupe théttrale occupait, avec une de ses amies,
une voiture de lu suite, dont les roues furent mises -en
pièces par les boulets -ennemis. Mme Bursay, dont le nom
mérite d'être conservé, prit clans ses bras sa compagne
évanouie, _â demi morte de frayeur, et la soutenant, la
portant presque, parvint jusqu'au quartier général •. Elle
franchit plus tard avec elle le terrible passage de la Béré-
sina, et la pente glacée au delà de Wilna, oh vint expirer le
reste de cette belle et florissante armée qui, huit mois
auparavant, -pleine d'espoir et de vie, franchissait le Nié-
men. L'intrépide courage de Mme Bursay ne put sauver
sa compagne; elle succomba deux mois après son retour
en France. Plus heureuse, une pauvre cantinière du 33e
avait quitté Moscou' avec sa petite fille âgée de six mois;
l'enfant, enveloppée dans un manteau de fourrures, fut
portée, saine et sauve, a travers les neiges, la glace, les
morts et la famine. La mère la nourrissait d'une ptlte faite
de sang de cheval : elle en fut séparée ït deux reprises, et
la retrouva, une fois dans un champ, et la seconde fois
sur un matelas, dans un village incendié, oh l'avait déposée
quelque âme compatissante. • A la Bérésina , voyant les
deux ponts obstrués, cette mère intrépide passa la rivière
à cheval, plongée dans l'eau jusqu'au cou, tenant la bride
d'une main , et de l'autre élevant l'enfant sur sa tête.
Ainsi, par une spite de miracles, la petite fille fit toute la
retraite sans aucun accident, et n'attrapa même pas un
rhume. Nombre de faits semblables, ignorés des hommes,
ne sont connus que de Dieu.

LES GARDIENNES.
• NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 3, 10, 18, 20, 31, 4z 51, 6'2, 06, 74.,
• 90, 98, 114, 125, 130,138,146,166,174, 990, 198.

Au moment oh il se croisait sur l'escalier avec sa rmes-
sagére, .elle lui glissa dans l'oreille cette recommandation :

— Quand vous serez entré, parlez le plus basque vous
pourrez, M1rie Maizière vous en prie.

•— Il y a donc un malade chez elle? demanda-t-il.
- Si eq n'était qu'un malade! répondit la bonne femme,

levant avec compassion les yeux vers le ciel.
Et, sans plus ample explication, elle continua ô des-

cendre pour aller reprendre son remmaillage interrompu,
tandis qu'Albert arrivait sur le palier du troisième, devant
la porte que Mme Augustine Maiziére_tenait entr'ouverle
pour recevoir le visiteur.
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L'apparence de bien-être qu'empruntait h la coquetterie
soigneuse la pièce dans laquelle il fut introduit, laissait
Croire que le reste de l'appartement était au moins suffisam-
ment meublé. L'éclat qu'une volonté puissante, servie par
la jeunesse dans sa force, donnait au visage singulière-
ment expressif d'Augustine , ne permettait pas (le soup-
çonner, h première vue, le pesant chagrin que supportait
son grand courage. Il fallait pénétrer jusqu'au fond de
cette demeure pour savoir quelle misère y abritait le jeune
ménage de l'artiste; il fallait se tenir les yeux longtemps
fixés sur ceux de M1ne Maizière pour surprendre, par in-
stants , le voile humide qu'y formait soudain la profonde
douleur, mais qu'un éclair en passant séchait aussitôt.

Augustine Maizière, tout en remerciant Albert de sa
visite, l'accueillit cependant sans témoigner d'une grande
surprise.

— Je vous savais à Paris, lui dit-elle, et avant mon re-
tour ici, il y a trois heures, je savais aussi que nous devions
nous rencontrer ce soir dans une maison oit déjà, ce matin,
nous nous sommes trouvés bien prés l'un de l'autre.

— Je vois, dit Albert, que M. Sirven, malgré son projet
d'en faire une surprise, volis a informée de ma démarche
attirés de lui.

— Bien involontairement, reprit Augustine; car, avant
qu'il eût parlé, .ce secret était déjà connu. Lydie, ayant été
chercher sur le bureau de son père une lettre adressée
par elle à quelqu'un de votre connaissance, lettre que la
femme de chambre n'avait pas su trouver, y a vu votre
carte. Comme on a souvent parlé de vous dans la famille
Sirven , à propos de la personne en question, notre leçon
de musique a souffert de la préoccupation causée par votre
visite. J'ai dû céder, j'ai dû participer même à la curiosité
de mon élève, et toutes deux, à l'abri derrière le rideau
d'une fenêtre, nous avons guetté votre départ. A peine
étiez-vous remonté en voiture que nous étions, nous, dans
le jardin, auprès de M. Sirven, qui n'a pu défendre contre
les sollicitations et les câlineries de sa fille le secret qu'il
voulait garder. Vous n'avez plus rien à m'apprendre, con-
tinua Mme Maizière en tendant affectueusement la main au
fidèle ami d'Alphonsine ; mais , moi , j'ai h vous dire que
Lydie a rouvert sa lettre â laquelle j'ai ajouté quelques
mots, si bien que dans cinq jours on saura à Florence que
votre mariage a été'rompu.

— M me Duchâteau est à Florence ! dit Albert.
— Oui, avec son oncle Jacques Robert ; ils accompa-

gnent le jeune Gaétan, qui continue ses études de peinture.
En partant, les voyageurs ont fait le projet de visiter les
principaux musées de l'Europe; après ceux de l'Italie et de
l'Allemagne, ceux de la Hollande et de la Belgique. Je
ne vous cacherai pas qu'une ville importante avait été
exceptée ; mais je crois pouvoir vous affirmer qu'après avoir
lu la lettre de Lydie, on ajoutera Anvers à l'itinéraire.

En regard d'Albert remercia Augustine de cette bonne
parole.

— Mais, reprit-elle, je crois me rappeler que M. Sir-
ven n'a pas voulu vous dire le nom de la personne qui
donne des leçons à sa fille; comment alors avez-vous pu
deviner que c'était moi, et surtout découvrir sitôt notre
demeure?

— Quelques lignes d'un journal m'ont mis sur la voie, dit
Albert.

Il allait continuer; mais embarrassé de la question déli-
cate qu'il avait ai adresser à l'amie d'Alphonsine, il s'arrêta.
Le voyant hésiter, et devinant sa pensée, M me Maizière
provoqua franchement sa question.

— Ces mystérieuses initiales, sous lesquelles il vous a
fallu chercher mon nom, lui dit-elle, ont da vous donner
it réfléchir péniblement sur nous?

— Oui, reprit-il; permettez-moi de vous l'avouer, au
souvenir de votre situation et (le tos espérances quand nous
nous sommes connus, il m'a semblé que le -besoin de re-
courir à une ressource extrême avait pu seul vous faire
adopter la profession que vous exercez aujourd'hui: aussi,
malgré mon désir de vous revoir, et tout en supposant
que l'annonce du journal parlait de vous, j'espérais me
tromper.

— Je sais par M. Sirven votre voyage-à Rouen, et la
visite que vous avez faite à deux pauvres veuves dont
l'une est mon amie d'enfance, répondit Augustine llaiziére.
J'admire leur courage , il nie sert d'exemple ; car, voyez-
vous bien , mon cher monsieur Albert , la ruine n'atteint
pas 'seulement ceux qui s'exposent aux terribles hasards
du commerce: les artistes ont aussi leurs sinistres; encore,
s'ils n'étaient frappés que dans leur fortune!

Elle cessa de parler; un bruit de pas venait de Se faire
entendre dans une seconde pièce de l'appartement dont la
porte était fermée.

— Oui, c'est lui, reprit Augustine, répondant à Albert
qui l'interrogeait dtr regard.

— Vous ne m'aviez pas dit encore que votre mari était
ici.

— Il est toujours ici quand j'y suis; car ce n'est qu'avec
moi qu'il peut sortir.

Au bruit de pas, devenu plus rapide, comme si l'on
marchait avec agitation, se mêla celui de la voix.

— M. Maiziére n'est pas seul, observa Albert.
— Si fait, tout seul, mais... mais il travaille..
De même que la bonne femme qui gardait en bas la

porte, Augustine ne prononça qu'avec 'hésitation ces deux
mots :	 I1 travaille. »

— Sans doute à une nouvelle composition musicale?
dit Albert.

— Oh! non, repartit avec vivacité la femme de l'artiste;
puis, baissant la voix, elle poursuivit confidentiellement:
— Il n'est plus question de cela chez nous; Eugène a brisé
son violon, et moi j'ai da faire disparaître le piano. Mais,
pardon, je crois qu'il m'appelle. Je vais lui annoncer votre
visite.

Elle fit quelques pas du côté de l'autre chambre ; mais,
au moment d'ouvrir la porte, .une réflexion la ramena vers
le visiteur.

— De grâce, lui dit-elle, si mon mari consent à vous
voir, ne témoignez aucun étonnement devant lui, et surtout
ne lui parlez pas de musique.

Albert ne demeura pas longtemps livré aux conjectures
que devaient lui inspirer les dernières paroles d'Augustine ;
celle-ci revint bientôt, et, en même temps, derrière elle
parut son mari.

Les sept années passées depuis l'époque des concerts à
Dieppe ne l'avaient pas changé. Son visage ne portait la
trace d'aucune souffrance : c'était la même physionomie
franche et souriante; seulement son teint était un peu plus
coloré, son regard moins calme, parfois indécis, avec des
alternatives d'ombre et de lumière; sa lèvre inférieure, plus
accusée que l'autre, frémissait légèrement sous sa parole
rapide.

Du premier coup d'oeil, le docteur Vandevenne connut
le sens douloureux qu'Augustine Maizière attachait à ces
mots : « Les artistes ont, aussi leurs sinistres. »

Eugène fit au voyageur un signe de tête amical et lui
dit, comme s'ils s'étaient vus tout dernièrement :

— Vous faites bien de venir aujourd'hui : j'ai achevé,
il n'y a qu'un moment, la première partie de mon grand
ouvrage; mille pages de calculs, c'est beaucoup; niais je

'ne pouvais à moins résoudre une pareille masse de pro-
blèmes. Aussi , je puis le dire maintenant, la science est•
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désormais assise sur une lease solide, impérissable ; vienne
même l'invasion des Barbares, elle n'en . sera pas ébranlée :
il n'y a plus que la fin du monde qui puisse la détruire.

— Sans doute, c'est un beau résultat, reprit Albert,
cherchant dans les yeux de Mme Maiziere ce qu'il pouvait
répondre à cette étrange communication; mais combien
il vous a fallu travailler!

— Le plus fort est frit, répliqua Eugène : j'ai exposé
ma méthode; j'ai prouvé qu'elle répandait it toutes les
questions soumises it la loi des nombres; il ne me reste
plus qu'à l'appuyer sur un million d'exemples.

* Pardon, interrompit doucement Mme Maiziere ; sans
doute, ainsi que tout le monde, M. Albert Vandevenne
s'intéresse vivement a ton grand ouvrage; mais tu as beau-
coup travaillé aujourd'hui, il te serait bon peut-être de
parler d'autre chose.

Eugéne eut un mouvement d'impatience que calma sou-
dain un charmant coup d'oeil de sa femme.

— C'est _convenu, dit-il.du ton de la bouderie enfantine,
je me reposerai, puisque mon tyran veut que je me repose;
pourtant ce n'est pas consciencieux : je dois tout mon temps
;t l'Étal qui me donne son: argent, douze mille francs do
pension annuelle, jusqu'à la publication de mon. livre.

Augustine mit le doigt sur sa bouche pour rappeler à
son mari qu'il venait de s'engager à no plus rien dire sur
ce sujet. Eugène répéta : _e C'est • convenu », mais il ne put
s'empêcher d'ajouter avec un mouvement d'orgueil :

— Vous savez ce que la France me paye; je vous dirai
un autre jour ce que m'a offert l'Angleterre.

Pendant prés d'une heure, grâce aux-efforts d'Augustine
bien secondée par Albert, on parvint à tenir l'esprit de
l'artiste dans le courant d'une conversation intime qui
l'éloignait de son idée fixe; mais celle-ci reprit naturelle-
ment le dessus. Eugène Maiziére, rompant tout- à coup
l'entretien, se leva, et, sans adresser un mot d'adieu au
visiteur, il alla s'enfermer dans la chambre ait il usait sa
vie en croyant travailler au progrès des spiences humaines.

— Pauvre chère dame! dit Albert en arrêtant sur Au-
gustine son regard peiné.

— Je ne suis pas du tout mécontente aujourd'hui, re-
prit-elle presque gaiement ; il est souvent plus agité, et il
ne parle pas toujours aussi longtemps raison.

— Que j'étais loin de me douter de votre triste sort!
— J'aurais tort de m'en plaindre : Eugène est doux et

docile avec moi, et il serait si excusable s'il était méchant!
— Mais comment ce malheur est-il arrivé? A quelle

cause pouvez-vous l'attribuer?
— II adorait son art; il s'est senti du génie, il a fait

son oeuvre , un grand et bel ouvrage , je vous l'assure : il
lui a coûté quatre ans de travail qui ont été pour nous ququatre
ans de sacrifices; car, pour s'y consacrer entièrement, il a
dû renoncer à tenir sa place dans l'orchestre d'un théâtre,

â dit se priver du bénéfice des concerts et du produit
des leçons; il n'eut plus alors d'autre élève que moi. Mais
que nous importait le plus, ou le moins de bien-être?
nous avions tant de confiance dans l'avenir! Je crois-encore
en lui, dit fermement Augustine ; mais mon pauvre Eugène
n'a pas eu la patience qu'il faut à l'artiste pour attendre
le jour de ra révélation. Malgré tant de malheureux exem-
ples du contraire, il croyait à la récompense immédiate de
la tâche accomplie. Au premier obstacle, à la première dé-
ception, sa fièvre d'enthousiasme s'est changée en accès de
désespoir. Le lendemain, il brisait son violon, et, sans une
ruse de nia part, ce sont les feuilles de sa partition qu'il
eût déchirées et brûlées. Il fallut, je vous l'ai dit, me .dé-
faire de mon piano,.non pas encore comme ressource pour
vivre, -mais parce qu'il ne pouvait plus rien voir et_ rien,
entendre autour de lui de ce qui lui rappelait son passé

d'artiste. Durant plusieurs mois, son intelligence sembla
sommeiller : ce fut. pour moi le temps le plus doulou-
reux; mais tin jour elle se réveilla, ou plutôt elle tom.:
mença le rêve qui se continuait encore tout à l'heure de-

.vant vous. Je ne vous dirai qu'un mot touchant nos moyens
d'existence ils sont suffisants; j'ai le produit de mes ca-
chets et l'assistance `inépuisable de ma mère. Mais ce
n'est pas seulement de sa bourse qu'elle nous vient en aide;
sa: présence: ici m'est tous les jours nécessaire : elle arrive,
prend nia place prés de mon mari, et tandis qu'il croit que
je fais une promenade journalière indispensable à ma santé,
je vais donner mes leçons de musique. Mes sorties ,ent
aussi quelquefois un antre objet; car ce n'est pas pour l'en-
fermer sous clef que j'ai sauvé du feu la partition d'Eugène.
Aussi, je sollicite, j'intrigue, je lutta pour qu'elle arrive
au jour de son succès, et elle y arrivera! Je suis parvenue
déjà 4 y intéresser tant de bonnes finies; tant de coeurs
chaleureux! Ainsi, ce soir, c'est elle qu'on exécutera dans
la séance musicale qui doit avoir lieu chez M. Sirven; ju-
gez quelle est mon espérance : le directeur de l'Opéra doit
y assister!

Cette confidence, qu'Albert avait souvent interrompue
par des marques -d'intérêt, Augustine la termina ainsi :

— Trois jeunes filles qui se sont mariées le même ,gour
ont chacune, votas le voyez; fine noble tâche à remplir :
l'une répond devant Dieu du- fils de son mari, à l'autre est
confiée la gloire de réhabiliter le nom qu'elle porte; moi,
j'ai pour devoir de protéger, de faire arhnirer l'oeuvre d'un
grand artiste, et, j'en ai la conviction intime, il y aura
tin jour dans l'avenir où les trois gardiennes, de nouveau
réunies, se réjouiront ensemble de n'avoir pas tan seul in-
stant failli à leur mission.

Au moment où elle achevait de parler, mie clef tourna
dans la serrure de la porte d'entrée, et Mme Verdier, la
mère d'Augustine, entra. Elle venait s'établir auprès d'Eu-
gène Maiziere pour donner à sa fille la facilité d'aller pas-
ser la soirée à Passy.	 -

- Toute réflexion faite, dit Augustine après qu'elle eut
présenté Albert Vandevenne à sa mère, je ne quitterai pas.
Eugène ce soir. Tu n'aurais pas sur lui l'empire nécessaire
pour l'empêcher de prolonger sa veillée jusqu'à. mon re-
tour. M. Albert est invité chez M. Sits'en; il voudra bien
m'écrire un mot demain matin pour que je sache l'effet LIç

cette première audition sur le -directeur de l'Opéra. En
récompense de ce service, j'enver, ai li ài. Albert quelques
lettres qui l'intéresseront.

Albert prit aussitôt congé de la femme et de la be11d-
mère de l'artiste.

Le lendemain matin il écrivit à Augustine : u Bon espoir :
le directeur de l'Opéra a joint ses applaudissements à ceux
des autres auditeurs; le mot chef-d'oeuvre a été prononcé.
Dieu protégera les trois gardiennes! »--

En échange de l'heureuse nouvelle, son messager lui
remit' tan paquet de lettres auquel Augustine avait joint
un billet qui ne contenait que ces mots : « Vous me les
rapporterez à votre retour d'Espagne. »

La suite â la prochaine livraison.

L'1 TABLISSEMENT DE PISCICULTURE
DE HUNINGUE.

Fin. —Voy. page 147.,

Sur là gravure que nous avons publiée page 149, on a
vu les robinets laissant tomber leur eau dans les auges en
cascades; au-dessus, les réservoirs -d'alimentation; au
fond, l'es turbines roulant et mugissant; partout le mur-
mure de petits filets d'eau qui bruissent : on croirait en-
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tendre le bruit d'une imposante usine oit mille métiers
seraient en mouvement. Ce sont bien, en effet, de curieux
métiers que ceux-là , qui aident à la puissance divine ,
qui créent d'admirables ressources pour l'alimentation de
l'homme, et préparent pour l'avenir un bien-être auquel
nos pères n'avaient jamais songé.

Il serait impossible d'expliquer ici toutes les intéres-
santes manipulations auxquelles se livrent Ies ouvriers
disséminés dans ce long atelier : quinze h vingt personnes y
trouvent une occupation incessante; de jour et de nuit la

surveillance doit y être constante. Non-seulement les oeufs
y sont comptés, mais on sait le nombre de ceux que chaque
jour on retire comme malades, comme clairs, etc. Chaque
jour une comptabilité rigoureuse vous Pourrait dire à point
nommé combien d'oeufs sont là, et ici, et là-bas. N'oublions
pas qu'il s'agit de millions ajoutés it des millions. Ces
comptages et cette comptabilité régulière ne sont d'ailleurs
possibles que parce qu'il s'agit d'aeufs de salmonidés. Ces
veufs ont une taille relativement considérable; on peut les
comparer en moyenne it de petits pois. S'il s'agissait (les

ltablisseweut de pisciculture de Iluniugue. — Vue des bassins d'élevage. — Dessin de Mesnel.

œufs de nos cyprins,.le détail en serait impossible; autant
vaudrait vouloir compter et mesurer les graines du pavot.

La gravure jointe à cet article représente la vue com-
piète des bassins d'élevage à l'intérieur. C'est dans ces
bassins, construits de manière à se commander ou à être
indépendants à volonté, que sont versés les jeunes alevins
nés à l'établissement. On y voit les petits silures frétiller
au fond de l'eau bourbeuse qui leur convient, les féras
dans leur baille d'eau calme, les petites truites contentes
sous un courant rapide, et mille autres. La disposition des
canaux qui amènent les eaux est telle que l'on peut rem-

plir chaque bassin isolément, soit d'eau de source, soit
d'eau du Rhin -pure, soit de tel mélange de l'une et de
l'autre; tous ces essais étant commandés par la diversité
des espèces sur lesquelles se font les expériences.

L'établissement de Huningue sert le public gratuitement.
Les veufs sont expédiés it tout demandeur qui s'adresse en
temps utile; on n'a rien de plus à payer' que le port des
caisses contenant les œufs prêts à éclore et emballés avec
un grand soin dans des mousses. Les espèces que l'on peut
demander sont : truite commune et saumonée, grande.
Limite des lacs, saumon du Rhin, saumon heuch,-ombre
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chevalier, ombre commun, feras, etc. De 1852 il 1860,
quatre-vingt-six départements sur quatre- vingt- treize
(l'Algérie comprise) ont reçu des œufs fécondés Je Hu-
ningue; depuis ce temps, tous les départements, sans ex-
ception, sont ses tributaires. Si le repeuplement de nos
eaux n'est pas plus rapide, il faut en accuser le peu d'ha-
bitude que nous avons de développer, patiemment, avec
volonté et persistance, les idées heureuses qui naissent
sur notre sol. En Allemagne, en Suisse, en Angleterre, des
sociétes se sont formées pour l'incubation et l'élevage des
poissons précieux de la famille des salmonidés. Ces sociétés
prospérant. En France, quelques individus-ont.fait de,petits
élevages., et it la première-désillusion se sont découragés.
Nos progrès sont lenfs mais il ne-faut pas .désespérer de
l'avenir.	 -	 •

DÉCOUVERTES. RÉCENTES
DE Lx PHYSIQUE.

LE MONOE INVISIBLE. -r LES BAYONS OBSCURS.

Placé sur la terre, au milieu de la multiplicité d'action
des forces variées de la nature, l'homme peut être comparé
A une harpe dont les cordes ne peuvent être mises en vi-
bration que sons l ' influence de certains mouvements ondu-
latoires. Une multitude_d'autres, mouvements s'accomplis-
sent autour de nous, qui -ne se trouvent pas dans l'ordre
des vibrations de notre système nerveux, de telle sorte que
nous ne sommes pas aptes â les percevoir, et qu'ils sont pour
notre sensation comme s' ils n'existaient pas. Ainsi, nous
vivons au sein d'un monde invisible, associé intimement au
monde visible, mais dont l'existence'ne pouvait être révé-
lée que par les merveilleux progrès accomplis récemment
dans la connaissance des forces physiques de l'univers,

Comme l'exprimait John Tyndall, le plus actif et le plus
illustre de nos physiciens contemporains, dans sa lecture
solennelle de l'Université de Cambridge: entre l'âme de
l'homme et le` monde extérieur sont interposés les nerfs-du
corps humain qui traduisent ou rident l'homme à traduire
les impressions de ce monde extérieur en faits de la con-
science et do la pensée. Les différents nerfs sent alites à
percevoir des impressions différentes. Nous ne voyons pas
avec l'oreille, nous-n'entendons pas avec l'oeil, et ce ne
sont pas les nerfs de la langue qui nous font percevoir les
sons. Dans l'ensemble général des actions physiques, chaque
perron grimpe do nerfs choisit et transmet celles pour les-
quelles il est spécialement organisé.

Le nerf optique va du cerveau au fond postérieur de
l'orbite de; l'oeil, et lâ il s'épanouit pour former la rétine,
tissu -de filaments nerveux, sur lequel les images des ob-
jets extérieurs viennent se peindre. Le rôle de ce nerf est
limité h la perception des phénomènes de la radiation; et
s'il est merveilleusement sensible it certaines impressions
do cet ordre, il est aussi singulièrement insensible h d'au-
tres impressions.

Le nerf optique n'embrasse pas même toute l'échelle des
radiations; certains rayons', lorsqu'ils l'atteignent, sont
impuissants h mettre en jeu son activité; tandis que d'au-
tres rayons,ne l'atteignent même pas, absorbés qu'ils sont
par les humeurs de l'œil, On donne â tous les rayons inca-
pables de provoquer la vision, qu'ils atteignent ou non la
rétine, le nom de rayons invisibles nu obscurs. C'est de
leur nature et de leurs effets que nous nous proposons
d'entretenir aujourd'hui nos lecteurs.

Tous les corps non lumineux émettent de semblables
rayons. Il n'est pas dans la nature de corps absolument
froids, et tous les corps non absolument froids émettent
des rayons de chaleur. Mais une certaine température est
nécessaire pour qu'un rayon de chaleur devienne apte A

affecter le nerf optique. Une barre froide de for mise an feu
reste obscure pendant un certain temps, et ne devient
lumineuse que lorsque la température a atteint celle dos
charbons ardents qui l'entourent. De même , si l'on, fait;
passer un courant électrique d'intensité graduellement
croissante a travers un fil de platine, ce Ill devient d'abord
chaud au toucher; sa chaleur augmente ensuite d'un instant
â l'autre, niais Il reste encore obscur; bientôt, A une cer-
taine température déterminée ; il émet une faible lumière
rouge. A mesure , que le courant augmente de puissance,
la lumière augmente d'éclat, jusqu'it ce qu'enfin le métal
revête une blancheur éblouissante; sa linière est alors
semblable it celle du soleil.	 -	 - -

Dans l'expérience que nous venons dodécrire, nous
commençons avec' un fil de platine it la température ordi-
naire et chauffé graduellement au blanchpur. An début, et
avant que le courant électrique ait agi sur lui, le fil émet-
tait des rayons invisibles. Quelque temps après que l'ac-
tion du courant s 'est fait: sentir, et même quelques instants
après que le fil est devenu insupportable nu touclrer; sa
radiation est encore restée invisible. Ici, nous sommes aine-
nés it nous poser cette question : Que deviennent les rayons
invisibles quand les rayons visibles commencent it faire leur
apparitiontNous aurons A démontrer pins tard qu'ils res-
tent dans la radiation; que tout rayon une fois émis con-
tinue de l'être lorsque la température augmente; et que,
par conséquent, l'émission de notre fil de platine, même
après qu'il a atteint son Maximum d'éclat, est en réalité
un. mélange de rayons visibles et invisibles.

Cette constatation de l'existence simultanée des rayons
invisibles et des rayons visibles constitue l'un. des plus eu-
rieux progrès de la physique. C'est â John Tyndall que
nous devons les grands résultats obtenus récemment clans
cet ordre de recherches, et c'est Ases pr'opres'expér"iences
que nous emprunterons les démonstrations qui , vont

-suivre ('),
Le professeur lui-même nous trace d'abord l'historique

de la question. Dans la première année dé ce siècle, les
Transactions philosophiques publièrent la découverte clos
rayons , invisibles du soleil, par- le grand observateur
William Herschel. En faisant passer des thermomètres a
travers les différentes couleurs du spectre-solaire, il déter-
mina leur pouvoir calorifique, et trouva que ce pouvoir;
bien loin de finir h l'extrémité rouge du spectre, atteignait
un maximum â une certaine distance -au delà du rouge.

'L'expérience a prouvé qu'en outre des rayons lumineux,
le soleil en émettait d'autres moins . réfrangibles, mais im-
puissants ii produire la vision.

En traçant _une ligne donnée pour représenter la lon-
gueur du spectre, élevant aux différents points de cette

FIG. I.

ligne de perpendiculaires pour représenter l'intensité ca-
lorifique en chacun de ces points, et joignant les sommets
de ces perpendiculaires, sir William Herschel a obtenu la

(') Radiation, Culorescence, mémoires traduits par M, t'abbd-
Moigno,
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courbe ci-jointe (fig. 1), qui fait connaitre la distribution
de la chaleur dans le spectre solaire, d'après les observa-
tions. L'espace ABD représente le rayonnement invisible,
et l'espace BDE le rayonnement visible du soleil. Avec un
appareil plus parfait ,'le professeur Muller, de Fribourg,
a examiné la distribution de la chaleur dans le spectre, et
le résultat de ses observations est reproduit graphique-

Fie. 2.

tuent dans la figure 2. Ici l'espace ABCD représente le
rayonnement invisible, et l'espace CDE le rayonnement
visible.

Relativement aux sources terrestres de chaleur, on peut
établir que toutes les sources de cette espèce, étudiées jus-
qu'à présent, émettent des rayons obscurs. Melloni a trouvé
que la flamme d'une lampe it huile émettait 30 rayons
obscurs sur 100, le platine incandescent 98, et la flamme
de l'alcool 99. Relativement aux corps solides, on peut dire
en général que, quand on les fait passer de l'état d'obscu-

rit() it celui de vive incandescence , les rayons invisibles
émis en premier lieu , continuent d'être émis avec une aug-
mentation de puissance, lorsque le corps devient incandes-
cent. Par exemple, avec un courant d'une faible intensité,
les charbons de la lampe électrique peuvent être échauffés
au point d'émettre des rayons invisibles; mais ces rayons
deviendront mille fois plus intenses si on porte ces char-
bons à la température correspondante à la production de
la lumière électrique. Ici les intensités des rayons lumi^

neux et non lumineux augmentent ensemble, et le maxi-
mum d'éclat des rayons visibles arrive en même temps que
le maximum du pouvoir calorifique des rayons invisibles.

Depuis plusieurs années; sir Tyndall s'est livré it une
étude spéciale sur la détermination des rayons invisibles.
D'après ces recherches, nous allons d'abord comparer entre
eux le ra yonnement lumineux et le ra y onnement non lu-
mineux de la lumière électrique, et déterminer leur éner-
gie relative; indiquer un procédé employé pour séparer les
rayons lumineux des rayons non lumineux; et décrire les
expériences qui mettent en évidence le pouvoir calorifique
des rayons invisibles, et les transformations, dont ils sont
susceptibles.

Examinons d'abord la pile thermo-électrique dont on
s'est servi pour ces expériences délicates.

Voici d'abord le spectre. Il est formé en envoyant une
tranche de pure lumière blanche , partie de la fente o
(fig. 3), à travers le prisme abc, formé de laides planes

.de verre renfermant entre elles du bisulfure de carbone

Fie. 3.

liquide. Cette substance étalant plus les couleurs que le
Verre, le faisceau de lumière blanche est bien divisé et par-
tagé dans les couleurs qui le composent, couleurs éten-
dues sur un large ruban. On mesure la valeur calorifique
de chaque partie du spectre en faisant passer graduellement
une pile thermo-électrique , d'une construction particu-
hère, à travers toutes les couleurs; l'aiguille du galvano-
mètre manifeste la grandeur de ce pouvoir.

La pile, inventée par Melloni (fig. 4), a été construite
par M. Ruhmkorff. Une plaque polie de cuivre, AB, est
attachée à une tige, et cette tige est montée sur une barre
horizontale qui, au moyen d'une vis, reçoit le mouvement
qu'on veut lui communiquer. En tournant cette manivelle
d'ivoire dans un sens, on fait avancer la plaque de cuivre;
en la tournant en sens contraire , on la fait reculer : ce
mouvement est si délicat et si lent que l'on peut, avec fa-
cilité et certitude, faire avancer l'écran d'un centième de
millimètre! On aperçoit dans le milieu de cette plaque une
fente verticale étroite, et derrière la fente un espace obs-
cur. Cet espace obscur est la face noircie d'une pile thermo-
électrique, P, dont les éléments sont disposés sur une
seule rangée. Le faisceau de lumière émis par la fente est
décomposé; il se forme un spectre horizontal brillant sur
l'écran qui porte la pile thermoélectrique; et, en tour-
nant le manche dont il a été parlé, on liait faire que la
pile traverse toutle spectre, et qu'une bande très-étroite

de lumière ou de chaleur rayonnante tombe sur. elle à cha-
que point de sa marche. Un galvanomètre sensible est en
communication avec la pile; et l'on détermine le pouvoir

Fie. 4.

calorifique de chaque partie du spectre, visible ou invi-
sible, par les déviations de l'aiguille.

On fait marcher l'instrument de deux manières. La face
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de lit pile a d'abord passé successivement du violet extrême
du spectre , oit la chaleur était insensible , par toutes les
autres couleurs jusqu'au rouge, puis du rouge à la région
du maximum de chaleur, et de ce lieu au point oit la cha-
leur du spectre invisible s'évanouissait graduellement. •

Dans d'autres:séries_ d'observations, la pile était d'abord
installée au .point du maximum de Chaleur, puis amenée
de cc point à l'extrémité du spectre dans une direction.

'On la ramenait ensuite au peint maximum, et on la faisait
revenir •A l'extrémité dans la direction opposée.

A l'aide d'une :vissans fin ',l'ouverture linéaire de cette
pile thermo-électrique peut, en outre; 'passera tour A tour
devant toutes les parties du spectre, en nième temps que la
quantité de chaleur qu'elle reçoit à chaque point de sa
marche est enregistrée par l'aiguille aimantée qui lui est
associée.

Cela posé, lorsque l'instrument reçoit les rayons de l'ex-
trémité violette du spectre délit lumière, électrique, la cha-
leur est insensible.

A mesure que la pile avance du violet au rouge, la cha-
leurr, se manifeste 'et va en augmentant de plus en plus. De
toutes les cOuleurs du spectre visible, le rouge est donc
celle qui possède au plus haut degré la puissance calori=

tique. Quand on amène la pile dans la région obscure au
delà du rouge, la chaleur, au lieu de s'évanouir, augmente
soudainement et énormément d'énergie. Flle atteint son
maximum un peu au delà du rouge. Si l'on fait encore
avancer la pile, la puissance calorifique faiblit un peu plus
rapidement qu'elle n'avait augmenté. Elle disparaît ensuite
peu àpeu, niais on découvre encore des traces de chaleur
A une distancé, au delà de l'extrémité ronge, beaucoup
plus grande que la longueur entière du spectre visible,
Tirant , comme l'a fait sir William I-Ierscltel, une ligne
droite, et élevant sur sa longueur des perpendiculaires
proportionnelles à l'intensité de la chaleur dans le spectre
de la lumière électrique, on a:construit la figure 5. Dans
la région des rayons obscurs, au delà du_ rouge, la courbe
s'élança et forme une sotte d'escarpement ou de pic massif,
qui est, selon l'expression du professeur, comme le mont

.Eervin de la chaleur, id qui écrase ou réduit A rien, par sa
grandeur, la portion de Id figure représentant la radiation
lumineuse. En réalité, l'idée que l'inspection de cette figure
impose forcément it l'esprit; est glue les . ra yons lumineux
sont un accessoire insignifiant des rayons obscurs; Qu'est,
en effet, l'espace CDE des radiations lttlnineuses comparé
A l'espace AND des rayons non lumineux?

Fis. 5.

La figure 5 résulte de. douze séries de mesures juxta-
posées. Les deux figures par lesquelles nous avons repré-
senté plus haut la distribution de la chaleur dans le spectre
solaire sont bien-loin d'être aussi frappantes, par cette
raison, sans doute, qu'avant d'atteindre la terre, les rayons
solaires pnt à traverser notre atmosphère. La vapeur
aqueuse répandue dans l'atmosphère agit très-énergique-
ment sur les rayons ultra-rouges, et son action coupe le
sommet du pie qui,représente la radiation solaire invisible.
On observe ce même abaissement de la mon_ tagne de la
chaleur invisible ,lorsque l'on fait passer les rayons de la
lumière électrique it-travers une couche d'eau, qui agit sur
eux comme la vapeur de l'atmosphère agit sur les l'ayons
du soleil.

Par la méthode que nous venons de décrire, on 'est
arrivé ainsi à démontrer que le spectre s'étend du côté
du rouge bien au delà de ses limites visibles. Le spectre
visible marque donc simplement' un intervalle d'action
rayonnante, dans lequel les radiations sont dans un tel rap-
port avec notre organisation, qu'elles excitent en nous
l'impression de lumière; an delà de cet intervalle, dans Ies
deux directions, à droite et à gauche, le pouvoir rayonnant
continue à s'exercer, mais les rayons émis sont obscurs;
ceux qui partent d'au delà du rouge sont aptes à produire
de la chaleur, tandis que ceux qui partent d'au delà du
violet sont aptes it provoquer l'action chimique. a Ces der-
niers rayons, disait Tyndall à l'une de ses éloquentes le-
çons de l'Institution royale;, ces derniers rayons peuvent

être rendus actuellement visibles, ou, pour m'exprimer
plus exactement, les ondulations ou les ondes qui viennent
se briser maintenant cont re l'écran en dehors du violet, et
qui sont disperses par lui de 'manière it__frapper les yeux
de chacune des personnes présentes, sans pouvoir toute-
fois exciter dans leurs yeux la; sensation de la vision; ces
ondes, dis-je, p e uvent être amenées à venir se briser contre
un autre corps, et it - le faire participer à leur mouvement,
de maniéré A convertir l'espace obscur au delà du violet
en un espace brillamment illuminé. J'ai ici , ajoutait-if,'
le corps apte à opérer cette -métamorphose. La moitié in-
férieure de cette feuille dé papier a été mouillée avec . une
solution de sulfate de quinine. , tandis que la. moitié sapé-'
rieure est restée dans son état naturel. Je vais tenir la
feuille de telle sorte que la ligne qui sépare la moitié pré-.
parée de la moitié non préparée soit horizontale et coupe
le spectre en deux parties égales; la moitié supérieure
restera inaltérée, et vous pourrez lui comparer la moitié
infcérieure, sur laquelle j'espère trouver le spectre visible
prolongé au delà de ses limites premières. Voyez l'effet
produit! Une bande splendide de lumière fluorescente s'é-
tend sur une longueur de plusieurs centimetres, lit oit un
moment auparavant tout était ténèbres. Je retire Ic. papier
préparé, et la lumière disparaît. Je le remets en place, et
la lumière brille de nouveau,.vous montrant de la manière
la plus éclatante que les limites visibles du spectre ordi-
naire ne sont en aucune manière les limites de l'action --
rayonnante. D	 La suite à une prochaine livraison.

Paris. — 7nograPhie ‘1,:.1 Cou, rue ns Lisiis. s, ib._
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l'atelier de Tobie Verhaegt. Venu au monde avec le bras
gauche seulement , on est en droit de s'étonner qu'il ait
songé- à embrasser la carrière de la peinture et qu'il ait
pu y réussir. L'orsqu'il eut appris les éléments du dessin
et lorsqu'il se sentit assez instruit pour se passer de maltre,
il se rendit en Italie, avec son frère 'Tobie, qui, comme
lui, était peintre, et il se mit â étudier sérieusement la
nature.

A son retour dans son pays, Pyckaert.fixa sur la tuile un
assez grand nombre de dessins qu'il avait rapportés de son
voyage. Il faillit, à Namur, -être viNinne de sa passion pour
les sites pittoresques. Un jour qu'il était bien tranquille-
ment occupé it dessiner la citadelle, il fut arrêté par les.
soldats, mis en prison comme espion, et sur le point d'être
jugé comme tel; il ne dut son salut qu'il des certificats bien
authentiques attestant sa profession, et à la recommanda-

.tion puissante de grands personnages.. Antoine Van-Dyck,
qui était 'son ami, exécuta -d'apres Iui le portrait que nous
reproduisons : il a représenté Martin Ryckaert enveloppé
dans un grand' manteau qui dissimule en partie son infir-
mité; sa physionomie sévère semble exprimer une intel-
ligence élevée, que Id talent d'Antoine Van-Dyck aura
sans doute contribue à grandir encore.

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite, --Vat. p. 3, 10, 18, 26, 34, 42, 54, 62, 66, 74, 90,.93,41:1,
'125, 130, 138, 116, 10G, 174, 190, 198, 202.

XVIII;_. — Le premier ami. — La première absence.

Moins d'une heure après qu'il :eut reçu le paquet de
lettres qu'Augustine Maizière lui avait adressé comme ré-
compense de son Lillet, Albert Vandevenne, établi dans le
coupé d'une diligence des Grandes-Messageries, était déjà
loin de Paris. S'isolant des deux personnes qui occupaient
les autres places du coupé, — un volumineux ménage
anglais, couple peu remuant,, point causeur, et qui n'était
incommode que comme voisinage encombrant, — il com-
mença la lecture de ces lettres, dont il se faisait d'avance
tin charme pour. toutela durée de son voyage.

Albert supposait que la courageuse femme de l'artiste
ne s'était empressée de lui envoyer les confidences de son
amie que parce qu'il devait y trouver la preuve- du SOU—

venir que gardait de lui celle qui les avait écrites. Cepen-
dant l'examen des lettres d'Alphonsine, d'abord rapide-
Ment parcourues arec la fièvre de la curiosité, puis relues
plus attentivement, no justifia pas sa supposition. Sauf
quelques lignes clans lesquelles la veuve d'Heure Do--
chateau faisait allusion à ni engagement qu'elle croyait
depuis longtemps et irrévocablement rompu, il ne trouva,
nulle autre part, aucun vestige de ce souvenir dont il s'était
flatté de rencontrer souvent la trace.

Dans une lettre datée du commencement de l'année
précédente; Alphonsine avait écrit à Augustine Maiziére ;

« Encore un qui a perdu patience, ma pauvre amie;
c.'est le quatrième qui se découragé depuis le temps éloi-
gné cdt tous ayez bien voulu vous charger, de concert'
avec Julie Boudelin, de me transmettre une héroïque pro-
messe qui n'a pu être tenue. Celui qui vient aussi de re-
noncer à moi avait, il est vrai, eu égard à son âge,
moins que tout autre le temps d'attendre. Jé parle du
subrogé tuteur de Gaétan.

» Mon ancien ennemi, devenu, si j'ai dei l'en croire,
mon fervent admirateur, m'a fait un jour, vous savez,
l'honneur de m'offrir son nom. Prenant pour de l'hésita-
tion l'étonnement qui, d'abord, me troubla et me fit bal-

butier, il essaya de me persuader qu'a yant, lui et moi, les
mêmes' devoirs à remplir auprès du cher pupille, j'étais

'naturellement dispensée- de lui imposer,. - . dans Ciittérèt de
Gaétan, ce long ajournement-qui avait été, pour les pre-
miers aspirants à -ma main, l'écueil de leur constance.
Malgré toutes les bennes raisons que son éloquence fit
valoir pour . ébranler ma résolution, jé lui déclarai, ainsi
que je l'avais déclaré aux autres, que je ne me croirai pas
le droit de,,répondre à une proposition de mariage tant

-que mon fils d'adoption n'aura pas atteint sa majorité. Ma
vanité aurait tort de se glorifier- de la vive contrariété que
fui causa -nia, réponse, attendu que l'idée de se marier
lui-a été inspirée, non par le Mérite qu'il attribue à la per-
sonne recherchée, mais par sa rancune contre son gendre
et contre sa fille, avec qui dès_ discussionsd'intérêt l'ont
mis au plus mal.' Néanmoins, de même que ses prédéces-
seurs découragés, il m'a dit ; 4 J'attendrai. » Mais, plus
prompt encoreà renoncer à moi que lemoins persistant
d'entre eux, il n'a pu se résigner it m'attendre au delit de
six semaines.

» Donc, ma chère Augustine, il me reste a vous an-
noncer que le subrogé tuteur de Gaétan, me faussant
son tour compagnie, sera en route après-demain pour
Bordeaux, oit il ça, au grand désespoir de ses enfants,
épouser l'une des anciennes clientes de son étude d'avoué.

» Certes, ce n'est pas cette alliance manquée -clac je re-
grette; j'ajoute; en pensant aux devoirs qui remplissent
ma vie, que je n'ai-le droit d'en regretter aucune; niais
je puis au moins désirer de n'être plus exposée, â l'égard
de personne, et pour un"- tel motif ,:n faire de nouveau
l'épreuve `ale la patience humaine. D'ailleurs, j'en sais la

- mesure : pour le plus persévérant, six ans est le terme
extrême du courage. 	 - -

» A propos de désillusion, le temps me- manque pour
m'occtiper' des miennes. C'est bien assez que -j'aie â- con-
soler mou pauvre Gaétan de la perte de son premier ami.
Ce n'est pas d'un ami mort qu'il s'agit, mais d'une amitié
mortellement blessée. » 	 - '

Alphonsine ne s'expliquait pas davantage, ni dans cette
lettre, ni dans _les suivantes,  sur l'intimité rompue entre
les deux jeunes gens : pour savoir le secret de leur vio-
lente rupture, il faut le demander it ces pages du Journal
de Gaétan.	 - -	 -

» Non, mon tuteur ne s'est pas trompé, écrivait un jour
le fils d'Honoré Duchâteau, c'est bien Henri Listel, mon -
camarade d'atelier, élève comme- ino dei peintre Bertin,
que nous avons rencontré hier dans la grande galerie des
Tuileries, Si-nous né nous somfnes rien dit, alors que nous
passions assez prés l'un de l'autre pour que nos coudes se
touchatssent, ce n'est pas faute de nous être reconnus,
nous qui étions, 41 y a quelques mois, si cordialement liés
qu'on nous jugeait inséparables. J'ai besoin de me le re-
dire pour me le persuader : si nous évitons maintenant do
nous parler, si même, nous apercevant de loin, nous dé-
tournons aussitôt la tête,.-c'est parce que nous portons, lui
et moi, le poids d'un souvenir honteux qui ne nous permet
plus de nous regarder en fa ge sans rougir.

» S'il m'entendait parler ainsi, le docteur Sauval ne
manquerait pas de s'écrier ; - Quel singulier conte me
fait là Uaêtan 1-- Ce n'est pas tut conte, cher tuteur, c'est
une triste histoire.- Ma mère Alphonsine la sait, et c'est
par l'effet d'un généreux scrupule qu'elle a voulu vous la
laisser ignorer. S'il m'était permis de vous la révéler, je
me sentirais moins A la gêne quand il vous arrive de parler
de usa liaison'avee• henri Listel, et, de plus, ce serait de
nia part accomplir un devoir et payer une dette , puisque
vous puiseriez dans nia confidence un, nouveau motif d'ap-

.précier selon son mérite l'ange gardien visible à qui mon
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a montré la sienne, qui n'était que très-modestement
fournie.

»» Il est bon, nous dit-il ; de ne pas emporter trop d'ar-
» gent; on évite ainsi de céder à des fantaisies cois-
» tenses. Que nous prenions sur nous de quoi subvenir aux .
» frais de la route, cela suffira, puisque nous devons loger
• dt vivre tous deux chez mon cousin. »
• » Ce•petit discours, qui fit encore meilleur effet stir
l'oncle Jacques Robert que sur ma mère Alphonsine,
m'étonna : au nombre des qualités de mon ami Henri
Listel, je ne comptais pas l'économie.

» Nous partlnies, l'oncle voulut nous accompagner jus-
qu'au bateau. Comme nous sortions de la maison pour
monter en voiture, il nous fallut, afin cie pouvoir passer,
déranger un groupe de curieux occupés it lire'une affiche
fralchement posée prés de la porte. Je jetai tin coup d'oeil
sur l'affiche , et je lus : CENT FRANCS DE IiECOMMPENSE --

MULET DE BANQUE PERDU. henri , à qui je répétai ce que
je venais de lire, .ne m'écouta pas; il était si pressé •de
partir qu'il escalada le marchepied et se précipita dans la
voiture ., sans attendre, comme le voulait le respect pour
rage, le bonhomme d'oncle qui s'attardait, il est vrai, à
lire cette alficlte.

» Dès que le fiacre fut en manche, Jacques Robert se
nuit è nous expliquer pourquoi l'annonce dies cent francs de
récompense avait été particulièrement placardée à notre
porte. C'est de la . bouche même du' concierge qu'il tient '
son renseignement. Il parait que c'est . là , clans la rue ou
sur les marches de l'escalier, que le billet de banque a été
perdu, dans la matinée d'hier, par une jeune servante qui
venait acquitter une dette de sa maîtresse chez le locataire
qui occupe l'appartement situé au-dessous du nôtre.

» D'ordinaire, Henri écoute avec une complaisance que
j'admire, et dont je suis incapable, les narrations de l'oncle ;
nais cette fois, trop préoccupé de notre partie de plaisir
pour vouloir s'intéresser à, autre chose, , il essaya, à plu-
sieurs reprises, de l'interrompre, et vo y ant qu'il n'y pou-
vait parvenir, il baissa la vitre du fiacre et ne cessa de re-
garder au dehors que lorsque le cocher, parvenu( au terme
de sa course, arrêta ses chevaux.

» La cloche sonnait son dernier appel pour l'embarca-
tion quand nous sommes arrivés stu' le quai. Une embras-
sade à l'oncle, et puis nous voilà sur le bateau.

» Il continuait de pleuvoir. A peine étions-nous sous la
tente où s'abritaient les voyageurs, que taOns avons été sa-
lués par quatre jeunes gens de la connaissance de Henri.
Cette rencont re, qui, du reste, est fort agréable, n'a pas
paru lui causer une grande surprise; il m'a semblé qu'on
se retrouvait comme si on s'était attendu. hen ri m'a as-
suré qu'il n'y avait point eu préméditation ; alors je re-
mercie le hasard qui nous permettra de faire en joyeuse
compagnie des excursions dans la forêt. Le voyage en ba-
teau s'est terminé d'autant plus gaiement que la pluie avait
enfin cessé.	 La suite à la prochaine livraison.

père a confié le soin de nie ramener dans le droit chemin
quand, par inexpérience ou par légèreté, je m'égare.

» Je repasse mes notes relatives au voyage une j'ai fait
A Fontainebleau pendant les vacances de l'an passé; fat

première remonte à la veille du départ, et je lis :
» Henri Listel devait venir déjeuner ce matin it la niai-

son ; il nous a manqué de parole, si bien que BOUS ne nous
sommes mis à table qu'à plus de midi. Il faut que Henri
soit autant qu'il l'est un' aimable garçon, pour que I oncle

Jacques Robert, si sévère en fait d'exactitude touchant
l'heure des repas, ait' été le dernier à insister, quand
l'heure a été passée, pour qu'on' attendit encore notre
convive en défaut. Supposant qu'une indisposition subite
l'avait retenu chez lui, je ni'y suis rendu aussitôt après
notre déjeuner. Je n'ai rencontré que M'a» Listel, sa mère.
— Grande surprise de la'bonne. darne, à qui Henri avait
dit en sortant qu'il devait déjeuner avec'moi. — En quit-
tant M ec Listel, j'ai couru il l'atelier, —pas de nouvelles
de Henri chez M. Rertin. J'étais fort inquiet quand je suis
rentré it la maison ; niais mon inquiétude s'est tout à coup
dissipée. J'ai trouvé Ilenri dans le salon, s'excusant, auprès
de l'oncle Jacques Robert et de ma mère Alphonsine, du
rendez-vous qu'il a involontairement manqué. Comme il
était en route ce matin pôur venir chez nous, il a rencontré
un vieux cousin qui habite'è Avon, prés de Fontainebleau.
Son parent l'a engagé à venir passer quelques jours chez
lui et à y amener un ami. Naturellement, Henri a pensé è
moi. Il ne s'agit que d'une semaine d'absence; encore ne
sera-ce pas du temps perdu pour le travail, attendu que
nous devons faire des études en forêt. Ma mère Alphonsine
a un peu hésité avant de consentir à mon départ. — C'est
la première fois qu'il est question d'une séparation entre
nous. — Mais j'ai témoigné un si grand désir de faire ce
voyage; mais Henri a fait valoir tant de raisons qui doivent
la rassurer; mais, enfin, l'oncle Jacques Robert, qui,,est
toujours de l'avis de Henri, l'a si chaudement appuyé, que
la craintive s'est rendue.

» Je, n'ai que le temps de préparer mon bagage; nous
partons demain matin.

» Je me suis réveillé de bonne heure; nia nièce Alphon-

sine avait été encore plus matinale que moi. Elle est en-
trée dans ma chambre, je ne l'ai pas entendue. Déjà tout
à la pensée du vo y age , mon coEur bondissait de joie et je
chantais. Le ciel était couvert, la journée s'annonçait mal,
je ne m'en étais pas aperçu. Inquiète pour nia santé, ma
fidèle surveillante a ouvert ma fenêtre afin de me prouver
qu'il pleuvait et qu'il faisait froid. Dieu nie pardonne, j'ai
été sur le point de lui donner un démenti : il faisait beau
pour moi ; c'était mon premier jour de liberté.

» Henri, qui avait été forcé de se faire inutilement at-
tendre hier, a réparé ses . torts aujourd'hui. Il est arrivé
bien avant l'heure convenue. Je lui ai trouvé un air sé-
rieux qui, toutefois, n'a' pas tenu longtemps devant nia
gaieté folle. Il avait eu soin de prendre une voiture pour
nous conduire au bateau qui remonte la Seine jusqu'à t'al-
vins, A l'instant de la séparation , ma mire Alphonsine,
certainement beaucoup trop émue pour une si courte ab-
sence, m'a fait tant de recommandations que j'avais l'air
d'écouter, niais que, pour dire vrai, je n'ai pas entendues,
quit la fin son oncle lui a dit :

« Allons, en voilà assez! Gaëtan et Henri ne sont pas des
» enfants, et il faut que de temps en temps les jeunes gens

û» s'appartiennent un peu, ne fût-ce que pour apprendre à
» ne compter que sur eux-mores quand, plus tard, il s'ap-
» partiendroiït tout à fait. »

» Lorsqu'il a été question de rue mettre en mesure afin
de faire face aux dépenses du voyage, Henri a insisté pour
m'empêcher de garnir trop bien ma bourse; il nous

Souffre pour savoir, travaille pour apprendre; qui a
souffert a vaincu.	 Adage castillan,

FIIafRATION ET 'PURIFICATION DES EAUX.

Un filtre peut se comparer à un véritable tamis qui lais-
serait passer à travers ses mailles les liquides, en retenant
les corps solides , qu 'elqu.e ténus qu'ils soient. Les fon-
taines en grès sont presque toujours divisées en deux
compartiments séparés par une épaisse paroi de pierre po-
reuse : l'eau versée dans la fontaine pénètre peu à peu
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dans le compartiment intérieur par voie d'infiltration , et
elle se purifie en traversant les pores de la pierre qui re-
tient toutes les substances en suspension , telles que ma-
tières organiques, limon divisé, sable fin, etc. Un simple
filtre de papier agirait de la même manière et laisserait

passer limpide. et claire l'eau trouble qu'on y aurait jetée
(fig. 1); mais ce système, très-employé dans les labora-
toires, ne peut guère servir que pour la préparation _de
quelques boissons , telles que,vin de quinquina, liqueur
d'écorce d'orange, etc.

F ic. 1. — Filtre en papier.

Les filtres de pierre de nos fontaines s'encrassent h la
longue, et quand ils ne fonctionnent plus convenablement,
il est bon de les nettoyer avec du vinaigre : leur inconvé-
nient, dans un grand nombre de cas, est d'agir d'une ma-
nière purement mécanique, en retenant les substances en

Fia. 2. —Filtre-fontaine â charbon.

suspension dans. les eaux, sans débarrasser celles-ci des
matières en, dissolution qui peuvent les rendre impropres
aux usages domestiques.

Les eaux des fleuves, pendant les grandes chaleurs de
l'été; sont souvent souillées par les matières organiques

FIG. 3. — Filtre permanent établi dans une mare.

qu'elles tiennent en dissolution; les eaux (les mares, des
étangs, renferment fréquemment des gaz tels que , de l'hy-
drogène sulfuré, qui leur communiquent une odeur in-
fecte, une saveur nauséabonde, et les rendent malsaines.,
Une filtration purement mécanique est tout it fait impuis-
sante h purifier ces eaux, qui doivent être mises'en contact
avec une substance capable d'absorber ces gaz et de retenir
ces matières organiques en dissolution. La matière la plus
généralement employée est le charbon.

Voici un filtre-fontaine que tout le monde peut con-
struire fi peu de frais (fit 2) : il se compose d'un simple

tonneau (le bois divisé en trois compartiments. Le com-
partiment supérieur est muni de deux pièces sphéroï-
dales en bois, percées de-trous et recouvertes d'éponges
qui retiennent les matières les plus grossières que l'eau
tient en suspension; la deuxième cloison est aussi percée
d'un grand nombre de trous: -L'espace compris entre ces
deux cloisons a été préalablement rempli de deux couches
de sable séparées par une épaisse couche de charbon de
bois concassé en menus fragments. L'eau impure est
versée dans le premier compartiment; elle traverse les
éponges, s'infiltre it travers le sable; et pénètre dans la
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couche de charbon, qui petient les matières organiques en
suspension et absorbe même les gaz méphitiques; l'eau,
parfaitement limpide et claire, tombe dans le compartiment
inférieur et peut se recueillir au moyen d'un robinet fixé
au tonneau. Ce filtre agit d'une manière très-efficace, et
peut purifier, rendre potables même, les eaux croupies des
mares ou des étangs.

Lorsque l'eau à purifier provient d'une mare, on peut y
établir, un filtre permanent formé d'un tonneau dans le
fond duquel on a adapté deux cloisons percées de trous;
entre ces deux cloisons. on dispose une couche de charbon
placée au milieu de deux couches de sable. On descend le
système ainsi formé air milieu de la mare , comme l'indique
la figure 3, et l'eau ne tarde pas à pénétrer par les trous
du fond; elle abandonne toutes ses impuretés et monte
bientôt jusqu'au niveau extériepr. On obtient ainsi facile-
ment un réservoir 'd'eau pure et potable au milieu d'une
mare d'eau boueuse et malsaine.

Quand la quantité d'eau ;i filtrer est peu considérable,

on peut employer un filtre en papier, dans lequel on jette
le liquide après l'avoir agité avec du noir animal divisé ou
du charbon de bois pulvérisé; on peut encore se servir ,
d'un siphon de verre, à une des branches duquel est fixé
un bloc de charbon très-poreux (fig. 4). Ce cylindre de
charbon est placé dans un vase contenant l'eau à purifier,
et on amorce le siphon avec la bouche, par aspiration.
L'eau, pour s'écouler, s'infiltre dans le bloc de charbon et
traverse le siphon apréses'étre purifiée. On peut porter avec
soi ce cylindre.

DESSIN
POUR UNE BOITE DE BAPTÊME.

Une boite de baptême! c'est le cadeau de bienvenue du
nouveau-né, si frêle et si petit . dans son berceau, à ses
jeunes frères de la vie qui font déjà courir leurs pieds agiles
sur les gazons où dans Un an il essa yera ses premiers pas,
pauvre petit château branlant qu'un souffle jetterait par

Dessin pour une boite de baptême, par Rambert. — Dessin sur bois par ITerz. •

terre. Une boite de baptême! quelles riantes idées cela
éveille! Une famille heureuse, la joie dans la maison, deux
têtes penchées avec amour sur le doux nid oit dort dans
le duvet, comme un petit oiseau it peine éclos, le nouveau-
né, couvé comme lui par la tendresse d'une mère.

Sonnez,. cloches et carillons, les airs joyeux du bap-
tême, et annoncez à tous qu'un enfant est né. C'est bier
qu'un ange, un bel ange aux ailes blanches, à l'auréole
d'or, aux blonds cheveux flottants, à la longue robe éblouis-
sante, l'apporta du paradis. Un groupe d'âmes enfantines
leur formaient un gracieux cortége et voltigeaient autour
d'eux, les mains entrelacées. L'ange inclinait sa tête, ses
lèvres effleuraient le tendre front de l'enfant qui s'éveillait
vaguement à la vie, et les petits ang es chantaient.

CHOEUR DES PETITS ANGES.

Réjouissez-vous, humains, car un homme va naître !
Réjouissez-vous, famille bénie, car voici un nouvel hôte
pour votre foyer! Réjouissez-vous! ce petit être si faible
que nous vous apportons, c'est la joie et le cher souci de
la maison, c'est l'espérance, c'est l'amour!

LAME DE L'ENFANT.

Ange, bel ange du paradis, oè m'emportes-tu? Je ne
vois phis la lumière dorée qui m'entou rait là-bas, je n'en-
tends plus les doux chants.qui berçaient mon sommeil. Oô
allons-nous, bel ange? les ténèbres m'environnent, j'ai
froid, j'ai peur!

L'ANGE.

Ne crains rien, enfant ! . Tu vas oit Dieu t'envoie; tu vas
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vers le devoir, vers la vie. Ou est bien__ partout sous la-
•main de Dieu. Salue la terre, ta nouvelle patrie; c'est là
que tu aecompliras •la velouté du Seigneur.

L'AM D L'ENFANT.

Vas-tu done m'abandonner, é mon ange? vas-tu me
laisser seul sur cette terre qui.grandit à mes yens? Oli!
enveloppes-moi de tes bras caressants, réchauffe-tudi
contre ton coeur! J'ai peur de l'isolement, j'ai peur de
l'inconnu!

L'ANGE.

Rassure-toi ! Un autre amour , plus tendre que celui
des anges, t'attend et te-réclame. Va! clans les bras de ta
mère tu ne regretteras pas les miens, car tu ne peux rien
pour moi , et pour elle tu seras le bonheur même ; et,

ne l'oublie pas, enfant, c'est la dernière leçon du pa-
radis, —le bonheur qu'on donne est celui qui vous rend le
plus heureux. Va donc; aime et vis, et ne regrette pas le
ciel.

L'AME DE L'ENFANT.

Oh! la terre n'est pas un eiil, puisque sur la terre on
aime! Ouvre-moi tes bras, mère qui seras mon ansé gar-
dien sur cette terre. Salut ft toi, mon nouveau séjour!
Mes yeux, oubliant peut à peu les lointaines splendeur& du
paradis, sont charmés de tes horizons d'azur, de tes eaux
limpides, de tes plaines verdoyantes. Salut!..... àlais quel
est ce murmure funèbre? Il grandit : c'est un cri de dé-
tresse, une plainte sans trêve; c'est l'immense, l'étertielle
douleur! 0 bel ange, ne m'abandonne pas, ne me laisse
pas ici! Vois, partout la haine et la guerre fratricides!
L'amour, oit donc, hors du coeur des mires, otl donc. eSt-
il dans ce monde affreux?

L'ANGE.

II est dans ton cœur, enfant; il est dans le cceur_de tout
être que Dieu envoie oit je te conduis. Ne le laisse pas
mourir en toi : avec lui tu vaincras dans -cette lutte qu'il
te faut entreprendre. Ne crains pas la lutte : elle te ren-
dra plus fort; ne crains pas la seuffrance : elle te rendra
meilleur. Aime! car c'est en aimanties hommes qu'on leur
fait le plus de bien. Travaille à l's'etivre du Seigneur, hâte
l'avènement de son régne, et, consolé Or ta-conscience
de tout ce que tu auras à souffrir; encouragé par des ami-
tiés chères, soutenu par l'espérance de voir le bien que
tu auras révé, peut-être, quand je reviendrai te chercher,
pleureras-tu de quitter cette terre qui t'épouvante au-
jourd'hui.

LAME DE L'ENFANT.

Adieu, mes frères les anges, adieu! Puissé-je vous re- -
venir aussi pur que je vous quitte, et rapporter durchamp
terrestre une petite gerbe de bon grain.

cumin DES PETITS ANGES.

Réjouissez-vous, humains, car tin homme 
va 

naître !
Saluez un nouveau combattant dans la bataille de la vie!.
Adieu, notre frère, adieu! Que le devoia.te guide, quo
l'espérance t'accompagne, et rapporte-nous un jour' plus
fraîche et plus belle encore ta couronne d'immortalité!

LES ANGES GT L'ENFANT.

Seigneur , que votre volonté soit faite sur la terre
- comme au ciel!

DE LA RELATION QUI EXISTE

ENTRE LE PLUMAGE DES OISEAUX ET LA STRUCTURE

DE LEURS NIDS.

Les observations suivantes sont dues it un ornithologiste
anglais, M. Wallace, qui les a fait connaître récemment
à la réunion de l'Association britannique pour l'avance-
ment des sciences, à Dundee, en Ecosse.

Si l'on cherche ft classer les oiseaux d'après k mode de
construction de leurs nids, ils se divisent naturellement en
deux' embranchements. Le premier com prend tous ceux
dafns.lesquels l'oiseau placé sur ses oeufs est complètement
exposé à la vue- ou incomplètement caché par les 'objets_
envirounants, tels que des feuilles ou des branches. bans le`
second ura rangera tous ceux-dotale nid pst complétement
couvert - ou logé dans un creux ou tin trou, de ken que le
nid, les oeufs et l'oiseau qui les couve sont complètement
caches. Les grives, les fauvettes, les pinsons; Ies pigeons et
les Oiseaux tin proie, les jaseurs (.Bombyciila) et' -ies t~aii

garas des tropiques, rentrent dans la première catégorià,'
Dans la seconde nous trouvons . le martin-péchetir et le
perroquet de mer (Mormon rralercarla) qui se ercftsent tan'
terrier, les perroquets ordinaires, les pics qui nichent danS
le creux des arbres, , les :étourneaux (Ieterus) d'Amé-'
Pique, la mésange rentiz du midi de la France, qui con.-
struisent des nids clos et suspendus, et enfin- notre roitelet
sjtii se bâtit un nid couvert. -	 -

Considérant maintenant les couleurs et les signes exté-
rieurs du plumage des oiseaux ' , nous pdavons également
les diviser en deux groupes. : ceux où le plumage de la
femelle est coloré comme celui du mâle, et ceux oit les
individus des deux sexes se différencient itla première vise
par les couleurs, qui sont ordinairement plus hrillanles
chez le mâle. Dan{; quelques familles, les toucans, par

'exemple, (poigne les couleurs soient aussi brillantes que
variées,-il n'y a point de différa-1u entre - le mâle et la fe-
melle. Mais dans l'immense majorité des oiseaux, c'est le
mâle dont le plumage est infiniment plus éclatant que celui
de la femelle; exemple, les paons, les jaseurs, les oiseaux
de paradis. Dans ces deux derniers genres, la femelle est
tellement terne et sombre d'aspect qu'on ne croirait pas
qu'elle est la compagne de son brillant époux. M. Wallace
croit avoir 4dettvert la relation qui unit ces deux ordres
de faits., Lorsque les deux sexes ont des couleurs claires,
voyantes, la construction du nid est telle que l'oiseau assis
sur ses attfs se dérobe aux )7e-gau'ds. Quand le mâle est
coloré et que_ la femelle ne l'est pas, l'oiseau placé sur ses
neufs est découvert et Visible. Voici les principales observa-
tions sur lesquelles cette relation est fondée. Toutes les es-
pôces dé mutins-Odeurs', de motmots, de barbus ou
baeconides nméricaïns,-creusent leurs nids dans la terre.
TOUs.res oiseaux ont tan plumage aux couleurs éclatantes;
la femelle est aussi belle que lc.mitle,,ou, quand elle l'est
un peu moins,.la différence est it peine appréciable. Les
capitoniiles, les toucans, les huppes, les trogons, les pies
et les perroquets font leurs nids dans le creux des arbres.
Chez tous ces oiseaux, au nombre de cinq à six cents
espèces, le plumage est plus on moins brillant, et sem-
blable chez le mâle et chez la femelle. Il en est de mémé
du joli groupe des mésanges. Dans ce cas, la femelle est
toujours cachée, dans quelques espèces, par le nid lui-
même; dans d'autres, parce qu'elle se loge dans un creux.
Les oiseaux appartenant aux genres Silto et Cliinaeleris,
voisins des alouettes, fout leurs nids dansdes trous ou les
cachent. dans les branches et les feuillages. Dans toutes
ces espèces, Ies deux sexes ont le même plumage, et même
celui des femelles est quelquefois plus .clair que celui •
dés mâles, Les étourneaux ai reflets métalligtïes (Eulabes
et Colorais) de l'Inde: ne présentent pas de différences
scxuelles,pour les couleurs. Les premiers enfoncent leurs
nids dans des trous, les seconds construisent un nid pen-
dant, nais clos. Les coucous de terre (Ceaalropus) sont de
beaux oiseaux, leur nid est couvert, le mâle ressemble
complétement à la feelle. Il en est de même des ictérides
de l'Amérique, dent les nids sont pendants et fermés.

Les moeurs des oiseaux à plumage similaire dans les



deux sexes contrastent singulierement avec celles des oi-
seaux colorés dont le nid est à découvert. Les beaux ja-
seurs (Bombycilla) aiix plumes bleues et cramoisies, les
tangaras aux couleurs variées, les gais petits manakins
avec leur tête orange, bleue, écarlate ou blanche, ont tous
les femelles d'une couleur brun sombre ou vert-olive sans
la plus légère tache sur le corps. Des centaines d'espèces
d'oiseaux-mouches des tropiques, de laitiers, de fauvettes,
sont souvent de beaux oiseaux aux brillantes couleurs;
mais, leurs nids étant ouverts, la femelle est d'une teinte
sale, uniforme, et ne présente jamais sur la tète ni sur le
dos des taches de couleur claire qui pourraient trahir sa
présence lorsqu'elle est assise sur ses œufs. Tous ces faits
prouvent que, chez les oiseaux comme chez les insectes,
l'animal, pendant l'importante fonction de la reproduction
cIe l'espèce, devient pour ainsi dire invisible aux yeux de
ses ennemis; mais dans les cas où il est caché naturelle-
ment, les femelles sont ornées des mêmes couleurs voyantes
que les mâles. La preuve qu'il en est ainsi, c'est que clans
les cas • rares oit le male remplit en partie ou en . totalité
les fonctions de la femelle en couvant les veufs, c'est lui,
quand il est sans.défense, qui porte un livrée terne, tandis
que celle de la femelle est plus voyante. Le phalarope fu-
ligineux, le guignard_et les petites cailles de l'Inde appar-
tenant au genre Turnix, rentrent dans cette catégorie.

La relation intime: qui existe entre la coloration des
oiseaux et la structure de leur nid s'explique différemment,
suivant que l'on suppose la création d'espèces distinctes
ayant leur forme, leurs murs et leur instinct, ou bien si
l'on admet, avec M. `Darwin, que ces espèces sont le pro-
duit de la transmission héréditaire amenant des variations
dues aux effets accumulés de la sélection. naturelle, dont
le résultat final est la survivance des espèces qui sont le
mieux appropriées au milieu clans lequel elles se trouvent.
Dans cet ordre d'idées, on reconnaît quelle part le manque
de sûreté ou de protection a eue dans les particularités et
les anomalies du règne animal. Il y a ties exceptions, ruais
elles peuvent quelquefois s'expliquer par les habitudes
spéciales de l'espèce qui les présenté. Dans toute théorie
de l'évolution et du développement de la vie animale à la
surface du globe, il faut bien se pénétrer de cette vérité,
que les conditions actuelles de la vie sont la conséquence
de toutes celles qui, les ont précédées. Une longue série
d'actions et de réactions, de causes efficientes connues ou
inconnues, a prodiaitles effets les plus complexes et les
plus difficiles à démêler. Comment ne rencontrerait-on
pas des anomalies et des exceptions, puisque nous ne con-
naissons qu'une fraction infinitésimale de l'histoire de notre
globe'? Un coin du voile de ce passé mystérieux a été déjà
soulevé, et.permet d'entrevoir l'immense champ de re-
cherches réservé auxnaturalistes de l'avenir.

LA VÉRITABLE •CONSOLATIOIN.

Aucun remède ne guérit mieux les maladies du cceur,
les accès d'une mélancolie sombre et decouraKée, que la
pratique du devoir.

Souvent nous nous trouvons incapables , de penser, de
sentir; agissons alors, faisons le bien. 	 DE GÉRA\DO.

RECOUVERTES R1?CENTES
DE LA PHYSIQUE.

LE MOMIE INVISIBLE. — LES BAYONS UCSCrES.

Suite. — Voy. page `?AG.

Nous arrivons in la combustion par les layons invisibies.

Les rayons invisibles du soleil l'emportent de beaucoup
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en pouvoir calorifique sur les rayons visibles, de telle
sorte que si le tour de force attribué à Archiméde'pen-
dant le siège de Syracuse est une réalité, il faut admettre
que les principaux agents de combustion du grand philo-
sophe auront été les rayons obscurs solaires. Nods pou-
vons reproduire sans peine, sur une petite échelle, avec
les seuls rayons invisibles de la lumière électrique, tout
ce qu'Archiiméde aurait obtenu avec 11 radiation solaire
totale. Plaçant en arrière de la lomiére électrique un
petit miroir concave , on rend les rayons convergents;
le cène des rayons réfléchis et leur point de convergence
deviennent parfaitement visibles lorsqu'on les saupoudre
de poussière ; interposant alors entre le foyer lumineux
et la source des rayons la solution d'iode, on supprime
entièrement le cène de lumière ; mais la chaleur intolé-
rable que l'on sent lorsqu'on approche la main, même pour
un moment, du foyer obscur, montre que les ra yons calo-
rifiques passent sans obstacle aucun à travers la solution
opaque.

On peut demander it ce foyer de rayons invisibles pres-
que tous les effets qu'on obtient d'un feu ordinaire; et, en
même temps, l'air qui occupe ce foyer reste parfaitement
froid , en raison de sa transparence pour les l'ayons calo-
rifiques. Dans ce foyer complétement obscur:, le papier sec
s'enflamme instantanément; des copeaux de bois brûlent
avec vivacité; le plomb, l'étain et le zinc. entrent en fusion;
des disques de clinquant sont bientôt portés â une incan-
descence très-vive. On pouvait supposer que les rayons
obscurs n'auraient aucune préférence pour le blanc ou le
noir; cependant, pour obtenir une combustion rapide, il
faut noircir la substance mise au foyer, si elle n'est pas
déjà noire. S'il s'agit de brûler un métal, il faut le noircir
ou du •moins ternir assez sa surface pour diminuer son
pouvoir réflecteur. Une feuille de zinc noircie; placée au
foyer des l'ayons invisibles, flambe sur-le-champ et brûle
avec sa lumière pourpre caractéristique. Un fil de magné-
sium aplati ou un ruban terni de magnésium brûlent
aussi avec une flamme splendide: Des morceaux de char-
bon suspendus au sein d'un récipient plein d'oxygène pren-
nent feu ; les rayons obscurs qui ont traversé les parois du
récipient out , encore assez de puissance pour enflammer le
charbon et déterminer sou attaque par l'oxygène. Si, au
lieu d'être plongé dans l'oxygène, le charbon est suspendit
dans le vide, il s'allume au point où tombe le foyer des
ra y ons obscurs.

M. John Tyndall a, par diverses expériences, mis en
évidence l'analogie des rayons invisibles et des rayons vi-
sibles, et montré en même temps que la chaleur et la lu-
nriere obéissent aux mêmes lois. L'une cie ces expériences
a pour objet la réflexion sur les surfaces planes.

Fra. G.

J'installe, dit-il, à cet angle E de la table (fig. 6) une
lampe, contre le bord opposé de la table un miroir, et je
trace sur la table l'arc de cercle ab. Cette longue tringle
inn -est fixée au miroir . porté par des (rouleaux, et sert it

le faire tourner autour de sou axe vertical en même temps
qu'elle sert d' index. J'ai tracé sur la table une raie noire
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avec laquelle l'index coïncide quand le miroir fait face à l'heure, il place ses pointes de charbon au foyer du mi-
exactement it l'auditoire. A droite et â gauche de cette roir inférieur. Au moment oui il les séparé, la lumière
-ligne centrale, l'arc est partagé: en dix parties égales, com- jaillit , le gaz fait explosion.
mençant par zéro a l'extrémité a, et finissant par 20° Afin que l'on ne puisse pas attribuer cet effet à la lu-
is l'extrémité b. J'amène d'abo r d l'index dans la (tiret:- niicre, le professeur suspendit ensuite lë ballon, contenant
tion du faisceau émis par la lampe. Le faisceau tombe un mélange d'oxygène et d'hydrogène, sui' lequel la lumière
maintenant sur le miroir, le frappe perpendiculairement , n'a pas d'action sensible. a y ant élevé le miroir supérieur,
et vous voyez qu'il est réfléchi dans la direction - de la et placé au fo y er dit miroir inférieur une boule de cuivre
ligue d'incidence. J'amène maintenant l'index - sur I."; le chauffée au muge, les rayons calorifiques furent réfléchis
faisceau réfléchi , comme volts le voyez, se dessine sur la et convergèrent au foyer, ruinme les rayons lumineux
table , et coupe l'arc de cercle à la division Vii . Je porte étaient réfléchis et convergeaient dans la dernière expé-
l'index sur 2°, le faisceau réfléchi vient h I.°; je nu ts rience; ils n iretit sur :enveloppe noircie ;t dessein, et pro-
l'index sur 8°, le faisceau réfléchi est à 6°; je place enfin (luisirent encore explosion. La substance inflammable fut
l'index sur IU°, le faisceaux réfléchi est it 20. L'angle entièrement dissipée.
d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Mais dans ces
expériences, la chaleur est ou- a été associée avec la
lumière. Montrons maintenant que la loi subsiste pour ties
rayons émanant d'un corps véritablement obscur. Voici une
houle de cuivre, chauffée an ronge sombre; je la plonge
dans l'eau jusqu'à ce que sa lumière disparaisse totale-
ment, niais en la laissant chaude. Elle donne encore de
la chaleur rayonnante d'une intensité un peu plus
grande que celle qui est enlise par le corps humain.
Je la place sur ce guéridon qui lui servira de support,
et, j'installe ici flat pile, eu tournant sou réflecteur co-
nique, par rapport it la boule, de telle sorte q u'aucilu
des rayons directs émis par celle-ci ne puisse arriver à la
pile. Vols voyez l'aiguille demeurer i't zéro. Je place ici
mon réflecteur de fer-blanc, de manière qu'une ligne al-
lant de la boule au réflecteur fasse avec la perpendiculaire
it sa surface le mcnie angle que la ligue allant du réflecteur

-.'t la pile. L'axe du réflecteur conique est dans cette der-
nière ligne. Fidéles ti la loi, les rayons de chaleur' émanés
de la boule rebondissent et vont frapper la pilé. » L'auteur
a démontré Isar des expériences variées que la réflexion
sur la surface courbe est également analogue h celle de la
lurniére. Pan mi ces diverses expériences, Trous signalerons
la suivante comme étant l'une des plus curieuses.

Voici deux miroirs (fig. ), dont l'an est plis à plat sur
la table; la courbure de ce miroir est réglée de telle sorte
que si l'on place une lumière en ce point , qu'on appelle
le foyer du miroir, les rayons qui tombent en divergeant
stir le miroir sont réfléchis parallèlement au-dessus de lui,
Faisons l'expérience : Placons an foyer les pointes de
charbon ; amenons-les au contact, puis séparons-les un
peu : la taulière électrique-a jailli, et voici qu'un splendide
faisceau cylindrique est projeté en haut par le réflecteur,
et dessiné par l'action de la lumière sur la poussière de la
salle. Si nous renversions l'expérience, et si nous faisions
tomber un faisceau parallèle de lumière sur le miroir, les
rayons de ce faisceau , après la réflexion , seraient réunis
au foyer du miroir. Nous pouvons réaliser cette expérience	

4C,^.
en recourant it un second miroir : le voila attaché au pla-
fond; nous le faisons descendre h une hauteur de sept ou
huit mètres au-dessus de la table; le faisceau vertical, qui
tombait auparavant sur le plafond, est maintenant reçu par Enfin, , conrme on pourrait encore objecter cette fois que
le miroir supérieur. En suspendant ;i son foyer tut morceau la lmniére est associée it la chaleur, le professeur produisit
de papier huilé, qui rend plus visible la convergence des des expériences analogues h l'aide d'une simple bouteille
rayons en ce, point, ce morceau de papier est illuminé, d'eau chaude, et mémo de mélanges réfrigérants. Les
non par la Ianière directe d'en bas, niais par la lumière rayons émanés d'iae source obscure ont une intensité
réfléchie qui converge d'en haut sur lui. 	 c.ornpai'ativemcnt plus faible que celle des rayons obscur,t

On confiait l'action extraordinaire de la lumière sur un d'une source lumineuse. Aucun corps non chauffé jusqu'à
mélange d'hydrogène et de chlore. Dans l'expérience re- l'incandescence ne peut émettre de rayons d'une intensité
présentée parla figure, le professeur prend un ballon ile comparable à celle de la région oit se trouve le maximum
'i ollodiou transparent rempli d'un mélange de ces deux de chaleur dit spectre électrique.
gaz, abaisse le réflecteur supérieur, et suspend le ballon it	 La fin r une ' p rochaine livraison.
un crochet qui y est fixé, ile manière que le petit globe se
balance â son foyer; il le bisse au plafond, et, comme tout

II)1III111111111111IIi111j1U11j Ij ^.
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BRIXEN

(TYROL).

L'rixen (Tyrol). — Dessin de F. Stroobant.

Il y a deux villes de ce nom dans le T
y
rol. L'une, di

l'on compte it peine mille habitants, est située sur la route
d'Innsbruck ü Gastein , non loin du Rohe-Salven que l ' on a
quelquefois comparé au Rigi. L'autre, dont nous donnons
une vue, a quatre mille habitants, et est située A quelques
lieues du Brenner, sur la route d'Innsbruck it Vérone, au
confluent des deux petites rivières la Rienz et l'Eisack,
dans la vallée du Schaldcrsthal, l'une des plus riantes et
des plus variées en sites agréables que l'on rencontre
sur la route d'Italie. Dans la cathédrale de cette der-
nière ville, la Domkir'che, qui date seulement du siècle

'finie XX'1VI. — JUILLET 1868.

dernier, on a prodigué les marbres de couleur extraits
des montagnes environnantes. Les cloîtres voisins sont
ornés de fresques du quinzième siècle. Parmi les autres
édifices, on remarque : l'église Saint–Jean, oit se tint,
en 1080, le concile dans lequel Guibert, évèque de Ra-
venne, fut élu pape la place de Grégoire VII; puis la
tour Blanche, d'oii la vue s'étend sur le Lüseuthal, qui
conduit A l'Afersthal , l'une des vallées les plus pitto-
resques du 'Tyrol italien.

28
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LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. — \'oy. p. 3, 10,
114, 125, 130, 138,

18, 26, 34, 42,
146, 166,174,

51,
190,

62, 66, 74,
198, 202,

00, 98,
210.

» Nous venons d'arriver à Fontainebleau; comme il est
trop tard pour nous faire conduire à Avon, chez le vieux
parent de Henri, j'écris cette première note de notre voyage
dans l'hôtel de L'Aigle-Noir, oia nous sommes descendus
avec les quatre bons vivants à qui je parais convenir et qui
me plaisent beaucoup. On sert notre diner, et on a pré-
paré nos chambres, attendu qu'il a été déridé que nous
coucherions à l'hôtel. Demain, après déjeuner, Henri ira
prévenir son cousin de notre arrivée.

» Je voulais, à mon lever, de bon matin, écrire à ma
mère Alphonsine; mais, par malheur, je ne me suis réveillé
que quand une servante a frappé à ma porte pour m'an-
noncer que m

i
es compagnons de voyage, pressés de déjeu-

ner, m'attendaient n table. J'avais la tête lourde, un nuage
devant les lieux; et cependant_ aujourd'hui le temps est
beau. Comment s'est terutinée-la soirée d'hier, je ne le sais
plus; impossible de me l'appeler quelle heure il-était quand
je nie suis couché. Un plaisant, parmi nos convives, pro-
litant du trouble de ma mémoire, a bien voulu me faire
croire que j'avais oublié`quelque chose de plus important,
par exemple une certaine partie de cartes que je lui au-
rais gagnée. Je l'écoutais en m'efforçant de sourire, mais,
au fond, très-honteux qu'on m'eût laissé, hier, en arriver
à être assez peu maître- de ma raison peur qu'on pût se
croire autorisé aujourd'hui à me faire ce conte absurde.
Cependant je fis jusqu'à la fin, autant qu'il m'était pos-
sible, bonne contenance devant le mauvais plaisant; j'allai
même jusqu'à le charger de donner de ma part aux pauvres
mon gain supposé du jeu OIE feignait de vouloir me for-
cer à accepter; mais,je me promis; tête à tête avec-Henri,
de l'inviter sérieusement à ne plus -souffrir qu'on renou-
vela contre moi la perfide épreuve du souper dont il a été
certainement complice. Je n'y ai pas manqué; il m'a ob-
jecté, comme excuse, que cette épreuve, qui sera pour moi
une leçon , était - nécessaire afin que ses amis, qui ont
comme lui la tête solide, se tissent à l'avenir un devoir de
ménager la mienne.

» Nons sommés partis tous les six pour faire une pro-
menade tie deux heures seulement dans la forêt; mais,
après nous être longtemps égarés,- nous ne sommes ren-
trés qu'après la nuit tombée à l'hôtel de l'Aigle-Noir. J'ai
repris possession de ma chambre encore pour cette nuit.
Je viens de laisser nos amis à table. Henri , sur fuie ob-
servation que .je lui ai faite, n'a pas accepté de partie de
plaisir pour demain. Nous irons enfin demander l'hospi-
talité it son vieux cousin. Je vais l'annoncer ma mère
Alphonsine, mais sans lui dire précisément pourquoi nous
avons retardé de deux jours notre installation - chez celui
qui nous attend. Elle ne salira pas surtout ce conte du
gain au jeu qui me revient'toujours 1 l'esprit. L'ai-je rêvé,
ou bien est-ce un éclair de nia mémoire? mais j'en ré-
ponds, soit en songe, soit en .réalité, j'ai dû tenir des
cartes.

» C'est moi aujourd'hui qui me suis réveillé le pre-
mier; je me suis informé du chemin qu'il fallait suivre
pour se rendre chez le cousin de Henri : on m'a enseigné
l'avenue qui longe ce qu'on nomme le parquet d'Avon.
Enchanté de me promener seul, par une belle matinée, j'ai
laissé Henri dormir son content, et, après avoir chargé la
servante de lui dire, à son réveil, qu'il nie retrouverait à
l'entrée du village, j'ai pris mon sac de voyageur et je suis
parti lestement. Je n'avais pas, bien entendu, l'intention
de me présenter seul citez le vieux parent; niais je comp-

tais, en partant le premier, fournir à Henri la meilleure rai-
son à opposer aux sollicitations de ses amis qui, déjà hier,
voulaient nous arracher la promesse de rester encore ua
jour à l'Aigle-Noir.

» Comme Henri avait, outre sa valise, notre attirail de
peintres, je supposais qu'il se ferait suivre par. un garçon
de l'hôtel porteur du fardeau; aussi fus-je tres-surpris
quand, après deux heures d'attente, je le vis arriver seul,
les mains vides et marchant comme .un promeneur que
rien ne presse.' Il s'arrêta même dès qu'il m'eut aperçu de
loin dans l'avenue. Il semblait hésiter et réfléchir; enfin
Ce ne fut que lorsque je rebroussai, chemin pour aller à sa
rencontre qu'il Se décida à venir franchement à moi. Quand
nous fûmes face à face, je devinai t à l'expression inquié-
tante de son visage, qu'il avait quelque chose de pénible
à me dire. Il ne me laissa pas le temps de l'interroger.

» — Il faut bien que tu le saches, me dit-il brusque-
ment : je t'ai trompé, Gaétan, personne ne nous attend it

Avon; je n'y ai pas de parent. J'ai cru ce mensonge né-
cessaire pour te procurer une partie de plaisir qu'autre-
ment on n'eût pas voulu te permettre.

» La' stupéfaction me -coupa la parole. Je regardai
Henri : pour moi, il ne se ressemblait plus. J 'éprouvai, en
fixant les ,yeux sur mon ami, le singulier effet d'optique
qui nous a valu l'invention du'diorama; • la lumière, en.
passant de la surface it l'intérieur, avait. complètement
métamorphosé l'imagé. C'était pénible à voir.

» - Au fait, _ me dit-il, interrompant les réflexions
désobligeantes pour lui que je - faisais à part moi, mais qui
ne lui échappaient pas , tu ne peux pas-m'en vouloir beau-
coup à cause de cette petite ruse : elle te prouve mon ami-
tié; car quel intérêt avais-je à t'emmener, si,cen'est le •
plaisir que j'ai à me trouver avec toi?

» Tout en blâmant le-moyen, j'ai dû lui savoir bon gré
da motif. liais, songeant à l'insuffisance delà somme que
nous avions emportée pour pouvoir vivre longtemps à
l'hôtel, je l'ai fortement exhorté à reprendre au plus vite,
avec moi, - le chemin de Paris.

» = Sois tranquille, -me répondit Henri, nous sommes
en fonds plus que . tu ne crois; c'est Léon qui tient la
bourse.	 -

» Ce Léon ne m'inspire pas beaucoup de confiance, de-
puis l'histoire qu'il m'a faite de notre partie de cartes.
Aussi j'insistai pour partir aujourd'hui même.

» — Aujourd'hui , ce n'est pas possible , me répliqua
henri; nous sommes venus à Fontainebleau sous prétexte
d'y travailler nous ne pouvons pas retourner à Paris sans
emporter d'ici quelques études.

» — Mais, objectai-je, on doit m'écrire de chez nous;
comment expliquer que nous sommes encore à l'hôtel,
quand on nous croit à Avon; chez ton cousin?

» — Rien de moins embarrassant : le vieux cousin est
'tombé malade il n'a pas pu nous recevoir. Je ne te con-
seille que de lui donner une indisposition; mais tu peux
même le. tuer si tu veux , il ne s'en portera pas plus
mal.

» Cette facétie dont Henri accompagna sa réponse, sans
doute pour dissiper les nuages qui s'amassaient dans mon
esprit, loin de' me mettre en gaieté, M'affligea, et si je
n'avais craint de le .compromettre auprès des miens en
revenant tout seul • à Paris, je l'aurais immédiatement
quitté.

» Nous sommes rentrés à l'hôtel en nous promettant de
n'en plus ressortir aujourd'hui que pour aller commencer
l'ébauche du chêne de illarie-Tliérése, qu 'on nous a fait re-
marquer hier dans les gorges de Franchard, près du car-
refour des Abeilles. Nous espérions, moi du moins j'espé-
rais, que l'absence de nos quatre compagnons, qui, sur notre
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refus , étaient partis sans nous pour la promenade, nous
permettrait de donner toute cette journée au travail; niais,
trahison ! h l'instant où nous mettions le pied dehors, nous
avons aperçu un char-à-bancs qui stationnait à deux pas
de la porte de l'Aigle-Noir. Nos vauriens d'amis, revenus
sur leurs pas, nous guettaient au passage, et, sans que
j'eusse le temps de me reconnaître, je me trouvai hissé, à
force de bras, dans le char-à-bancs où Henri ne se tit pas
prier pour me suivre. Impossible de se fâcher à la vue de
ces visages épanouis, au milieu de ce concert d'éclats de
rire. Je pris le meilleur parti : c'était de rire plus fort
que les autres. —Je n'ai retrouvé mon sérieux qu'au re-
tour; voici pourquoi : un peu avant de rentrer à Fontaine-
bleau, nous avons rencontré au bord de la route une
bonne femme qui se reposait assise sur le fagot de bois
mort qu'elle avait ramassé dans la forêt. Elle se leva au
moment où nous allions passer devant elle, et cria à Léon
qui conduisait :

» —La voisine et moi, nous avons partagé, mon bon
monsieur.; nous vous remercions bien toutes les deusse.

» — Vous ne me devez rien , ma brave femme, répon-
dit Léon. Et me désignant à elle, il ajouta : —Voilà celui
que vous avez à remercier.

» J'allais lui demander l'explication de ses paroles; il
nie prévint :

» — Ne m'avez-vous pas chargé de donner aux pauvres
ce que j'ai perdu en jouant avec vous? me dit-il.

» Ainsi ce n'était pas un conte, ce n'était pas un rêve;
j'ai joué!

» —'l'u avoueras au moins, me dit tout bas Henri, que
Léon est un débiteur loyal.

» En me prouvant la réalité de notre partie de jeu du
premier jour, Léon voulait sans doute se donner le droit
de me dire : Vous me devez une revanche. Notre dîner
fini, il n'y a pas manqué. Malgré ma profonde aversion
pour le jeu, — aversion qui m'a surtout été inspirée par
ma mère Alphonsine, — malgré ma ferme volonté cie n'y
rien vouloir comprendre, j'ai accepté le défi. J'avais la tête
A moi; j'étais sûr de perdre. Cette revanche donnée, l'ai
profité de ce qu'il y avait spectacle aujourd'hui, et je suis
parti pour aller au théâtre , tandis que Hen ri et ses amis
continuaient à remuer les cartes.

» Je reviens à l'hôtel après quatre heures d'absence; il
est minuit, les malheureux jouent encore!

La suite ça la prochaine livraison.

A'LT'ÉRATIONS ET FALSIFICATIONS

DES ALIMENTS.
•

Voy. p. 15.

LA FARINE ET LE PAIN. .

On donne le nom de farines aux produits de la mouture
de certaines graines, privées de leurs parties corticales,
appelées sou. La farine de froment est particulièrement
employée dans la préparation du pain, en raison de sa ri-
chesse en gluten. On fait encore du pain avec de la farine
d'orge et surtout avec la farine de seigle, qui donné un
produit d'un goût délicat et recherché.

Le blé renferme généralement 80 à 88 pour 100 de fa-
rine blanche, niais on ne peut en obtenir au blutage guère
plus de 70 à 75 pour 100, et 114 à '15 pour 100 de son,
qui, soumis à une nouvelle mouture et à un second blu-
tage, fournit encore une nouvelle quantité de farine pou-
vant servir à la fabrication du pain bis.

Voici la composition d'un kilogramme de quelques fa-
rines de frrinlent :

FARINE
Lente de
froment. .

FARINE
de Lié

d'Odessa.

FARINE
des Lout
Ile Pitti*.

FARINE
des

hospices.

Eau .	 .	 .	 .	 . 10.000 10.000 10.000 8.0.00
Gluten sec.	 .	 . 10.900 14.550 10.300 10.300
Amidon.	 .	 .	 . 71.490 56.550 72.800 71.500
Glucose.	 .	 .	 . 4.730 8.480 4.200 4.800
Dextrine	 .	 .	 . 3.320 4.900 2.800 3.600
Son	 .	 .	 .	 .	 . 0.000 2.300 0.000 0.000

La farine de froment de bonne qualité est d'un blanc
mat tirant un peu sur le jaune; elle doit former avec l'eau
une pâte plastique, homogène, susceptible de s'étendre,
une pâte longue, suivant l'expression technique.

L'humidité est souvent une cause d'altération pour la
farine, et la rend impropre h une bonne panification ; elle
détermine la formation de sporules cie champignons qui
se développent plus tard dans le pain, et qui peuvent être
cause d'accidents quand ils sont introduits dans les voies
digestives.

L'odeur et l'aspect des farines altérées ne ressemblent
en rien à ceux des farines de bonne qualité : elles sont
plus ou moins jaunâtres et sentent le moisi; quelquefois
elles sont transformées en masses dures, agglomérées ,
d'une saveur amère et désagréable.

Pour s'assurer de la pureté d'une farine, il est néces-
saire de déterminer les proportions d'humidité, de gluten
et de matières minérales qu'elle renferme. Pour doser
l'eau, on pèse 5 grammes de farine que l'on chie: à
120 degrés dans une petite capsule placée dans une étuve
ou disposée sur un bain d'huile; on pèse après deux ou
trois heures; on chauffe de nouveau, on pèse une seconde
fois, et ainsi de suite jusqu'à ce que le poids reste con-
stant, ce qui indique que le produit est parfaitement sec ;

la perte du poids de la farine donne la quantité d'eau qu'elle
contenait.

Pour déterminer approximativement la proportion de
cendres, on chauffe au rouge, dans une capsule de platine,
5 grammes de farine, au-dessus d'une lampe à esprit-de-
vin ou d'un bec de gaz. La calcination de la farine est
une opération qui exige un temps très-long ; le produit
se carbonise assez rapidement, mais le charbon formé ne
brûle et ne disparaît que très-lentement', cependant on ar-
rive, en maintenant au rouge le vase de platine, à chasser
toutes les matières organiques, et il doit rester un tas-
faible résidu de cendres qui sont pesées' avec soin. Dans le
cas oa l'on n'aurait pas à sa disposition une balance sen-
sible, la simple inspection des cendres permet de voir si la
farine a été additionnée Ou non de matières minérales; car,
dans ce dernier cas, les cendres occuperaient un volume
beaucoup plus considérable que lorsque l'opération a été
faite avec la farine pure.

L'extraction et l'examen du . gluten contenu dans une
farine est l'opération la plus importante et la plus apte à
conduire h mie appréciation exacte. On pèse 25 grammes de
farine qu'on mélange avec '12 grammes d'eau, de manière à
former une pâte homogène, qui doit être longtemps triturée
entre les doigts; la, pâte une fois formée, on la malaxe
dans un mince filet d'eau, qui entraîne l'amidon et laisse le
gluten entre les mains de l'opérateur (fig. '1). Le liquide ,
recueilli dans un vase, est passé à travers un tamis fin qui
retient les parcelles dé gluten souvent entraînées avec
l'amidon. Cette extraction du gluten n'est pas exempte de
quelques difficultés; mais en ayant soin de former une pâte
bien ferme avec la farine, on doit réussir pourvu que le
courant d'eau soit peu abondant. Le gluten est un produit
jaunâtre, élastique et souple comme le caoutchouc ; dessé-
ché, il est dur, peu feuilleté, et généralement assez coloré.



GLUTEN IIV(IuTÉ
pour 100.

DILATATION

de 7 grammes
de gluten.

Farine d'Étampes. 	 .	 .	 .	 . 33 29°
Farine de Brie .	 .	 .	 .	 . 35 32°
Farine de lité de Berg .	 .	 . 30 39°
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— Il est très-important, dans l'analyse d'une farine, d'ap-
précier non-seulement la quantité, mais encore la qualité

Flu. I. — Extraction du gluten.

du gluten. A cet ellèt, on peut employer un appareil connu
sous' le nom d'alenrometre de Boland, et formé d'un cy-

lindre creux de cuivre, comme l'indique la figure 3. On y
place 7 grammes de gluten humide, et on ferme le cy-
lindre au moyen d'une tige graduée qui forme piston. On
chauffe le tout au bain d'huile à 450 degrés : à cette tem-
pérature , le gluten se gonfle et augmente de volume ; il
s'élève bientôt clans le c y lindre et atteint la tige graduée,
qu'il 'soulève d'autant plus qu'il se gonfle davantage. La
longueur du cylindre de gluten boursouflé, ou la hauteur
A laquelle la tige s'est élevée, indique la dilatation du glu-
ten par l'action de la chaleur, et donne ainsi la mesure de
sa qualité et de celle de la farine qui l'a fourni. Les bonnes
farines donnent un gluten qui augmente ainsi quatre ou
cinq fois de volume ; le gluten provenant, au contraire,
d'une farine altérée, ne se boursoufle pas; il adhère aux
parois du cylindre, devient quelquefois visqueux et fluide,
et développe même une odeur désagréable. Quand le glu-

ten par son -développement ne soulevé pas la tige, c'est-
à-dire quand il n'a pas vingt-cinq degrés de dilatation, on
peut considérer la farine dont il provient comme impropre
à une bonne panification. Voici quelques résultats fournis
par l'aleurométre.

Les farines de froment son souvent falsifiées par la fé-
• cule de pomme de terre qui end la panification très-dif-
ficile , par la farine (le'quelques légumineuses (féveroles,
haricots) qui peuvent communiquer au pain une saveur
désagréable, par les farines de riz et de maïs, et per la farine
de graine de lin. On ruminait la fécule en broyant dans
un mortier d'agate la farine suspecte privée cie son gluten,
en l'humectant d'eau et en filtrant. Si la farine contient de
la fécule, quelques grains de cette substance, déchirés par
le pilon, cèdent <Z l'eau une quantité telle de leur sub-
stance, que le liquide clair se colorera linmédiatement en
bleu par l'action de quelques gouttes de teinture d'iode,
ce qui n'a pas lieu .avec la farine pure. — L'inspection
microscopique permet d'ailleurs de reconnaître les grains
de féculé, beaucoup plus volun incux que les grains d'ami-
don de blé.	 •

Pour-dévoiler la.présence des farines de féverole ou de
haricot, on saupoudra r ne assiette creuse de la farine sus-

fin. 3. — Recherche dc ia lte ine dc féveru:e.

perte, on y place au centre une capsule contenant de l 'a-
cide nitrique, on couvre l'assiette d'une plaque de verre,
et on chauffe le tout au bain-marie, de. manière é volati-
liser l'acide. nitrique, et it ce que ses vapeurs soient quelque
temps en contact avec la. farine (fig. 3). — On retire
la capsule et on la remplace par une autre remplie d'am-
moniaque, qu'on chauffe de même. — Sous cette action
successive de vapeurs nitreuses et ammoniacales, les grains
.de fume pure ont pris une teinte jaune peu prononcée,
tandis que tous les grains de farine de féverole sont nette-
ment colorés en rouge et sont très-facilement. distingués
it la 'loupe.

Ftc.•t. — Farine pure et farine falsifiée vues au microscope.

Le microscope permet encore de dévoiler la présence
des farines de riz ou de maïs, et de la farine de graine de
lin : dans le premier cas, on. aperçoit des fragments angu-
leux et demi-translucides, et dans le second cas, de petits
fragments carrés colorés en rouge (fig. 4).

La suite â une autre livraison.



La Fauvette couturière et son nid. — Dessin de Freeman.
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LA FAUVETTE COUTURIÈRE.

Il y a des oiseaux vanniers, d'autres sont charpentiers,
d'autres maçons, d'autres mineurs. Voici un petit oiseau de
l'Inde qui exerce le métier de tailleur ; il n'y a pas moyen
de définir autrement, son industrie : il coud , à la lettre, non
une étoffe, mais des feuilles, et il fabrique lui-même, à la
firçon des fileuses et des cordiers, le fil dont il se sert. Ce
serait à révoquer le fait en_ doute, 'si de nombreux spéci-

mens du nid de cet oiseau, conservés dans les cabinets
d'histoire naturelle, n'en démontraient pas la réalité. 	 .

Il est vrai de dire que plusieurs naturalistes, répétant
l'assertion de Darwin et n'ayant sans doute vu ce nid que
dans les collections, paraissent avoir un peu trop compli-
qué le procédé de l'oiseau tailleur ou fauvette couturière
(Sylvia salaria). Darwin s'exprime ainsi : « Get oiseau ne
confie pas son nid à l'extrémité de quelque frêle rameau;
pour plus de sûreté, il le fixe i la , feuille elle-Lame. Pour

cela, il rainasse une feuille morte et il la coud à une feuille
vivante de l'arbuste qu'il a choisi pour résidence. Son bec
fin et aigu lui tient lieu d'aiguille, et une fibre végétale,
souple et déliée, remplit l'office de fil. Il double ensuite l'in-
térieur de la poche ainsi formée avec des plumes, avec du
duvet, avec des fragments des plus délicates toiles d'a-
raignée. L'oiseau n'ayant pas trois pouces de longueur
et ne pesant que le tiers d'une once, sou poids; joint in ce-
lui des légers matériaux qu'il emploie, est insuffisant pour
détruire cette fragile habitation. »

Un observateur qui habite l'Hindoustan, et dont M. Rou-
p ie cite l'opinion (tans' son livre sur l'architecture unes oi-
seaux, attribue à la fauvette couturiére un procédé plus
simple et qui nous semble plus vraisemblable. Il ne parle

nullement de feuille morte cousue à une feuille verte,
comme une pièce rapportée. Selon lui, « l'oiseau tailleur
choisit d'abord une plante à larges feuilles, puis il re-
cueille du coton sur les buissons d'alentour; ce coton, il le file
en l'étirant avec son long bec et ses petits pieds; ensuite, se
servant de son bec comme d'une aiguille, il coud ensemble
plusieurs feuilles pour cacher son nid. »

« J'ai eu souvent l'occasion , dit le même observateur,
d'examiner dans mon jardin un couple de ces industrieux
oiseaux, et j'ai suivi leur travail, depuis le moment où ils
faisaient choix d'un arbuste, jusqu'à l'achèvement du nid,
l'éclosion des œufs et le départ des petits.

» ... L'oiseau tailleur, ajoute-t-il, ressemble, tant par
sa couleur' que par sa forme, it certains oiseaux-mouches du
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Brésil. La femelle est brune; mais le mâle est revêtu d'un
magnifique plumage on brillent l'azur, le pourpre, le vert
et l'or. »

EXEMPLE D'ANALYSE

OU DE DECOMPOSITION D ' UN MOT.

L'étude du langage est passée à l'état de science.
L:objet de cette science, ce sont les mots dont se com-

posent toutes les langues, comme l'objet de la minéralogie
n'est autre cuose que les pierres et les terrains dont se
compose le globe de la terre.

Sa méthode est celle de toutes les sciences d'observa-
tion ; elle réunit les quatre séries d'opérations que l'on
trouve dans chacune d'elles : l'analyse, la comparaison, la
classification , et l'induction.

L'anal yse (dont il s'agit seulement ici) porte sur chacun
des mots dechacun des. idiomes vivants ou morts.

Soit, par exemple, le mot français constitutionnel.
On établira d'abord qu'il renferme la forme d'adjectif

et avec n redoublée et le mot constitution.
Une seconde analyse séparera la terminaison lion, au

moyen de laquelle nous formons des mots abstraits. Mais
le verbe constituer n'est pas plus simple que , ce -mot, car
il ne fait que présenter à la suite- de 'constilu un autre
Clément qui caractérise, l'infinitif de certains verbes-; seu-
lement, ce verbe a l'avantage de permettre de pousser
l'analyse un degré plus loin et de retrancher la première
syllabe, dont la présence indique que l'objet que l'on con-
stitue renferme plusieurs parties mises ensemble -en vue
d'un résultat commun. Cette -troisième analyse conduit aux-
mots statuer, station, état, au delà desquels il faut re-
courir au latin , langue mère du français. Statuer, état ,
viennent, en effet, de statu, qui signifie la situation d'une
chose ou d'une personne qui se tient debout, et dans lequel_
l'analyse sépare aisément Ies deux syllabes : la seconde
est une forme de substantif ou de participe, la première'
est une racine au delà-de laquelle il n'y a pas à remonter.

Nous pouvons considérer- l'analyse coxnmi; terminée ;
car si l'on était de sta une des consonnes, on obtiendrait
d'autres racines, sa et ta, dont la signification est absolu-
ment différente; et si l'on ôtait la voyelle, il ne resterait
rien du tout, puisque la voyelle est absolument indislien-
sable pour qu'une émission de voix puisse se produire.

On voit par cet exemple comment procède l'analyse ap-
pliquée aux langues., comment elle sépare les parties des
mots, et aboutit finalement à des éléments monos y lla-
biques. (t)

DANGERS ET SUITES D'UN IlIENSONGE.

_ Au dernier siècle; un homme qui vivait seul-à - la cam-
pagne, servi par deux domestiques, le mari et la femme,
était peu sain d'esprit et sujet it des accès de fièvre chaude.
Dans une de ses crises, ibse lève la nuit, descend an jardin
et se jette dans le puits.

Effrayés de ne plus trouver leur maître dans sa chambre,
les domestiques le cherchent partout, et finissent par dé-
.couvrir son corps flottant à la surface.

Un chirurgien, appelé, constate le suicide; mais, vou-
lant éviter au pauvre fou la peine infamante de la claie ,
il engage Ducros et sa femme à déclarer qu 'ils ont trouvé
leur maître étendu mort 'à terre.

Ce faux témoignage les mit en danger de la vie. Le ca-
davre avait des contusions; on trouva des traces sanglantes

I't Extrait d'un article sur ' la Science du langage, par Lnrile
Burnouf (Revue des Deux Mondes).

sur des pierres retirées du puits; les habits étaient mouil-
lés et déchirés par les crocs qui avaient servi à retirer le
.cadavre. Il y avait un drap ensanglanté : des experts dé-
clarèrent qu'il avait servi à essuyer un corps mouille et
sanglant. On conclut qu'il-y avait eu assassinat : l'homme
avait été jeté dans le puits, assomme à coups de pierres !

Les Ducros furent arrêtés et emprisonnés. Le procès
dura six-ans, et ils échappèrent par miracle à la potence.

HORACE MANN

Horace Mann est peu connu en Europe ; cependant les
idées qu'il a soutenues gagnent chaque jour du terrain, et
-le moment approche oit son nom sera place parmi ceux des
bienfaiteurs de l'humanité. I-lorace Mann m'est pas seule-
ment le réformateur des écoles d'Amérique ; le premier,
il a compris que l'éducation populaire' était aujourd'hui
le grand problème de la politique et de la civilisation,
Ce problème, il ne s'est pas contenté de le poser, il l'a
résolu.	 -

Né le 4 mai -4796, dans la petite ville de Franklin
(Massachusetts), Horace Mann perdit de bonne heure son
père, et, tout enfant, se trouva sans ressources. Aussi n'eut-
il d'autre éducation que celle que donnait une misérable
école ouverte it tous les vents. « Le seul avantage qu'il y
trouva, disait-il plus tard, en riant de .ses maux passés,
fut d'ÿ apprendre la -géographie. On _ brillait prés du
poêle, en gelait à dix pieds plus loin, si bien qu'en sept
pas-on avait passé par les cinq zones et connu tous les cli-
mats. n La famille était si pauvre, et-Horace si courageux,
Vil- paya lui-mé+muses livres d'étude, - avec l'argent qu'il
trouva moyen de gagner en tressant de la paille. Encore
l'éculé était-elle pour lui un plaisir; car, avant tout , il
fallait travailler-aux champs,-pour faire valoir le petit-do-
maine de Ia-famille. C'est de cette rude façon que fut élevé
'Horace Mann; il n'eût jamais un jour de récréation. Aussi
`ne comprenait-il rien aux gens qui se plaignent que telle
on telle besogne ne-leur-plaitpoint. «Pour moi, disait-il,
le travail est mon -élément; j'y vis comme . le poisson dans
l'eau. » Quelquefois cependant, faisant un triste retour sur
sa santé détruite par les fatigues de son enfance, il ajou-
tait- : « La peine est la nourrice de l'homme,-mais elle m'a
donne sen lait • le plus amer. N Du- moins voulut-il que
son expérience profitât aux autres: c'est lui qui le premier
a fait construire des écoles saines, bien chauffées, bien
aérées, élégantes et gaies; c'est lui qui a fait it l'hygiène,
aux soins du corps , à la gymnastique, aux jeux même,
une large_ partdans l'éducation.

En 1785, les fondateurs de la ville de Franklin avaient
demandé une Cloche â l'illustre parrain de leur cité nais-
sante. Le vieux et malin philosophe leur avait répondu par
l'envoi- d'une petite bib liothèque, en disa nt que, pnh. desde•Y	 y ,	 ^i	 t .. r,, pour 
gens aussi raisonnables, le seins valait mieux que le son.
Horace Mann dévora ces livres, qui ne parlaient que d'his-
toire et de -théologie; il y prit ce gent de s'instruire qui
ne l'abandonna qu'avec la -vie. « Quand donc, disait-il sou-
vent, quand donc s'occupera-t-on de l'enfance? Nous
veillons sur la. semence que nous confions à la terre, et
nous ne nous occupons de l'âme humaine que lorsque
le soleil de la jeunesse est passé. Si j'en étais le maître, je
sèmerais des livres par toute la terre, comme on sème du
blé clans les sillons. ,r

Jusqu'à l'âge de vingt ans, Horace Mann resta auprès
de sa mère, femme distinguée et qu'il aimait tendrement.

L'auteur de cet article inédit est M. Édouard Laboulaye, de
l'Institut, qui a toujours témoigné beaucoup de sympathie pour notre
recueil.	 -
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Tout en travaillant à. la terre, le jeune homme rêvait d'un
meilleur avenir. « Mais, écrivait-il plus tard ic un ami, ja-
mais mes désirs n'allaient à la richesse ni.A la gloire. Il y a un
instinct qui nous poussé à l'étude, comme il }' a un instinct
qui pousse les oiseaux ic émigrer quand vient la saison du
départ. Tous mes châteaux en Espagne, quand j'étais en-
fant , avaient pour unique objet de faire quelque chose
d'utile A l'humanité. Cétto direction d'idées, je la devais
aux excellents principes que mes parents m'avaient incul-
qués. J'étais convaincu que pour réussir il ne me manquait
que d'étudier. »

A force de travail et dé sacrifices, Horace Mann finit par
entrer A l'Université de Brown, dans la ville de Providence.
Il s'y distingua, et lorsqu'il y prit ses degrés, en 1819, il
y prononça un discours sur le caractère progressif de la
race humaine. C'est le sujet même que, soixante ans plus
tôt, avait traité A Paris, avec tant d'éclat, le jeune Turgot,
prieur, de Sorbonne. On a aussi gardé le souvenir d'un
écrit intitulé : le Devoir de tout Américain envers la pos-
térité. Horace Mann y expliquait la pensée profonde du
prophète hébreu qui donne le nom de Père des, siècles au
Sauveur qu'il voit dans l'avenir. Père des siècles, n'est-ce
pas le vrai nom de quiconque agrandit l'esprit de l'homme,
et lance dans une voie meilleure l'humanité rajeunie et
fortifiée?

En 1823, Horace Mann, devenu avocat, s'établit iu
Norfolk ; quelques années plus tard il transporta son ca-
binet â Boston. En peu de temps, grâce A un labeur opi-
niâtre , il fut un des avocats les plus estimés et les plus
occupés de l'État. Aussi , dès l'année '1827, ses conci-
to y ens le firent-ils entrer dans la via publique, en le nom-
mant député à la Chambre des représentants du Massa-
chusetts. Six ans phis tard, il fut élu au Sénat de la pro-
vince, qu'il présida en 4836.

Horace Mann était- l'ami du peuple ; mais, par cela
même, il ne fut jamais un homme de parti. Il s'occupa
des intérêts moraux et matériels du pa ys beaucoup plus que
des querelles du jour. Son premier discours eut pour ob-
jet de défendre la liberté religieuse; le second fut prononcé
en faveur des chemins d, fer, qui étaient alors une nou-
veauté. Horace Mann obtint le concours financier de l'État
pour le chemin de l'Ouest, premier essai da ces voies pro-
digieuses qui mettront en communication les deux Océans.
Il fit abolir la loterie publique ; il fit établir l'hôpital des
fous de Worcester, le premier asile oh, en Amérique, on
ait traité ces malheureux avec les égards et les soins que
mérite la plus déplorable des misères. Par-dessus tout, il
poursuivit, et combattit sans relâche l'ivrognerie, qui fait de
si grands ravages en Amérique ; il fit même édicter une
peine contre tout individu qui se rendrait coupable du délit
d'ivresse par l'usage volontaire de 'liqueurs enivrantes.
C'est la première fois, croyons-nous, qu'on a mis l'ivro-
gnerie au nombre des délits; mais si elle n'est pas un
crime, assurément elle est la mère qui en a le plus enfanté.

Placé par son talent à la tête de sa profession, président
du premier corps politique de l'État, considéré par ses
concitoyens, qui l'avaient chargé de réviser et de codi-
fier les lois et statuts du Massachusetts, Horace Mann n'a-
vait plus qu'A récolter le fruit de ses longs travaux; la
fortune venait à lui. Tout à coup , en 1837, il abandonna
une carrière qui lui donnait honneurs et richesses, pour se
consacrer à une oeuvre plus humble en apparence, plus
grande en effet, l'éducation du peuple.

Dès sa jeunesse, I-Iorace Mann s'était senti né pour aider
à l'élévation physique, intellectuelle et morale de ses con-
citoyens. Tandis que des rivaurx plus ambitieux écrivaient
des articles politiques, I-Iorace Mann écrivait sur l'éduca-
tion , et quand il avait un peu de temps à lui, il faisait

des lectdres et des cours. Son bonheur était de vivre avec
les enfants et de se faire un d'entre eux. Dans les cham-
bres, il s'était constitué le promoteur et l'avocat des écoles,
et avait plus d'une fois obtenu qu'on leur donnât une part
plus large clans le budget. de l'État. Bien donc de plus
naturel que le choix qu'on fit de lui pour être secrétaire
du Bureau d'éducation qu'on venait d'établir à Boston. Ce
fut le célébre Édouard Everett , alors gouverneur du
Massachusetts, qui lui demanda cette preuve de dévoue-
ment.

Il fallait, en effet, un véritable dévouement pour éçhan-
ger une riche clientèle et une belle position politique contre
la situation modeste- d'un secrétaire iu cinq mille francs
d'appointements.: 'Tout était A créer; on ne savait même
pas ce. que ferait le Bureau , et il fallait dix ans au moins
avant que les réformes portassent fruit, « liais, écrivait
Horace Mann à sa sœur, ne vaut-il pas mieux faire le bien
que d'être loué pour l'avoir lait? Si, grâce à mes efforts,
on arrive à savoir quelle est la meilleure construction Viles
écoles, quels sont les meilleurs livres, la meilleure orga-
nisation des études, les meilleures méthodes ; si je puis
découvrir par quels procédés un enfant qui ne raisonne
pas, qui ne réfléchit pas, qui ne parle pas, peut, ;i coup
sûr, être élevé A la condition d'un noble citoyen, prêt iu
combattre et à mourir pour la justice; si je puis seulement
répandre dans mon pays quelques bonnes idées sur ce su-
jet, est-ce que mon ministère aura été inutile? » L'humble
titre qu'on lui donnait, la modestie de son emploi, ne l'in-
quiétaient guère. « Si Dieu m'aide dans cette grande œuvre,
disait-il, on verra quelle est la dignité de ma place. Quant
au titre, que m'importe? Si maintenant on ne l'honore pas
assez, c'est à moi de le rendre honorable. D'ailleurs, j'aime
mieux faire crédit à mon titre que de lui devoir ma consi-
dération. » Et quand on lui parlait de la modicité et .
de l'insuffisance du traitement que lui avaient alloué les
représentants du Massachusetts : « Laissez faire, répon-
dait - il; je leur en donnerai pour le .double de leur ar-
gent. »

Horace Mann n'est pas le premier qui se soit occupé de
l'éducation populaire. En tout temps il y a eu des âmes gé-
néreuses qui se sont dévouées à l'enseignement du peuple.
Mais ce qui distingue le réformateur américain , c'est la
façon dont il conçoit et dont il résout cette grosse question.
Pour lui, une ère nouvelle a commencé clans le monde.
L'histoire de l'avenir ne sera pas la répétition de l'histoire
du passé. Le courant de l'humanité a changé de direction.
Les masses, jusque-là inertes, se sont mises en mouve-
ment ; le nombre est entré sur la scène; il n'est plus
spectateur, il est acteur. Là oit régne le suffrage univer-
sel, il faut une élévation universelle des caractères, des
esprits'et des cours; autrement, il faut s'attendre à des
calamités et à des ruines universelles. Il ne s'agit plus seu-
lement d'obtenir des agriculteurs moins routiniers ou des
ouvriers plus habiles, il faut créer des citoyens, et des
hommes dans la plus noble acception du mot. Ces connais-
sances, qui autrefois étaient le privilège du petit nombre,
doivent être aujourd'hui le patrimoine de tous. Et plus on
ira, plus il faudra élever ce niveau commun. « L'éducation
qu'on a déjà donnée au peuple, dit Horace Mann, impose
la nécessité de lui en donner davantage. En l'instruisant,
on a éveillé en lui des facultés nouvelles; il faut régler
cette énergie intellectuelle et morale. Il ne s'agit point
ici de forces mécaniques qui, une fois en jeu, font leur
effet et s'arrêtent ; non, ce sont des forces spirituelles,
douées d'un principe de vie et de progrès que rien ne peut
étouffer. Le ressort d'une machine s'use en se détendant ;
niais une fois que l'âme humaine, cette fonce vivante, a
conscience de son pouvoir, on ne l'arrête plus; elle mul-
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tiplie son action , en bien ou en mal, et indéfiniment. »
- En d'autres termes, on a cru jusqu'à présent qu'entre
le riche et le pauvre, entre l'homme qui vit de son tra-
vail et l'homme de loisir, il y avait mie séparation néces-
saire et en quelque façon naturelle. Dans notre vieille
société, l'éducation met Jin abîme entre celui qui peut s'in-
struire et celui qui ne le peut pas, ou qui, du . moins, ne
peut acquérir que des connaissances imparfaites. Pour
Horace Mann , cette séparation est artificielle : on peut
donner à tous les hommes une éducation solide. H J'en-
tends par là, dit-il, une éducation qui enseigne à tout in-
dividu les grandes lois de l'hygiène, qui lui apprenne les
devoirs d'un chef de famille, qui lui donne toutes les'no-
tions nécessaires au citoyen, et le mette à même de rem-
plir fidèlement et en conscience les devoirs qui incçmbent
à un membre du souverain. »	 .

Ut est l'originalité d'Horace Mann, là est la grandeur
de sa réforme. Il chasse du monde moderne un vieux et
funeste préjugé; il efface une distinction arbitraire qui dure
depuis six mille ans. Pour lui, il n'y a pas une éducation

Horace Mann. — D'après une estampe américaine.

du peuple, faite pour les petites gens, il y a tune éducation
commune, faite pour tous, et qui met à la portée des-pins
pauvres les conquêtes de l'esprit humain, les ressources de la
civilisation. L'égalité que les lois proclament n'est souvent
qu'un mot : il n'est pas vrai que l'ignorant soit l'égal de
l'homme instruit; mais en éclairant' tous les esprits, en éle-
vant tous les coeurs, Horace Mann établit la véritable égalité
et l'enracine dans les mœurs. Pour en arriver là, il faut sans
doute beaucoup de lumières, beaucoup d'efforts, beauccoup
d'argent; c'est une oeuvre qui demande le concours - de la
société - tout entière; mais, suivant Horace tllann, ce con-
cours, ces sacrifices, sont un devoir étroit. Tout être hu-
main qui vient au monde a un droit absolu à l'éducation ;
Dieu l'a fait pour vivre en société , c'est-à-dire pour se dé-
velopper au milieu de ses semblables, et trouver son
bonheur dans ce développement. Refuser l'éducation à un
enfaunt, c'est le'condamner à l'abrutissement, et à la mi-
sère, c'est en même temps violer une cie ces lois divines
qu'on ne méprise jamais impunément. Au fond, tout igno-
rant est un danger pour la société. Vienne une crise,
vienne la passion, toute bête brute peut devenir une bête
féroce. Là où manque l'école, il faut multiplier les prisons
et les hospices, tristes monuments qui accusent notre im-
prévoyance plus. qu'ils n'attestent notre justice et notre
charité.

L'idée d'Horace Mann était faite pour séduire toute âme
généreuse. Mais n'était-ce pas un rêve? Pouvait-on don-
ner à tous les hommes une éducation assez forte pour ef-

facer la distinction du riche et dut pauvre, de l'homme in-
struit et de l'ignorant? Le temps et les ressources ne
manquent-ils pas à.ceux qui vivent de leurs bras? Pouvait-
on imposer à la société une charge aussi lourde que celle
de donner l'éducation gratuite it tous ses membres? Suppo
sait-on qu'un peuple qui calcule se soumettrait volontiers à
un pareil impôt? -

Aux accusations d'utopie, Horace Mann répondit ,en
faisant vivre de sa -pensée non-seulement les écoles-, mais
le peuple de la Nouvelle-Angleterre. Par la seule force
de la raison, sans autres armes que la parole et la plume,
il fit une révolution économique et' morale_qui un jour aura
sa date- dans l'histoire de l'humanité. Grâce à lui, la civi-
lisation a fait un. nouveau pas.

Ce n'était point chose aisée que de faire accepter un
changement aussi radical. On peut dire que chez Horace
Mann l'action fut à la hauteur de l'idée. Comme secrétaire
du Bureau d'éducation, il n'avait aucune autorité effective ;
il ne pouvait ni donner un ordre, ni faire un regle-ment.
Aux Etats-Unis, la commune est maîtresse de l'école it n'y
a ni centralisation, ni hiérarchie. Le Bureau d'éducation
n'avait reçu d'autre -mission que - celle de recueillir •des
renseignements sur l'état de l'enseignement, et de répandre
largement par toute la province les meilleures méthodes,
les notions les plus utiles. Ce n'était donc pas les écoles,
c'étaient les idées de tout un peuple qu'il fallait d'abord
réformer. Voilà l'oeuvre héroïque qu'entreprit . Horace
Mann, et à laquelle il dévoua douze ans de sa vie, en tra-
vaillant seize heures par jour. 	 -

Il se fit l'apôtre de sa doctrine. Avec une ardeur infati-
gable, il parcourait chaque année le pays, en faisant des
conférences sui l'éducation commune, en appelant à lui
les gens de bonne volonté pour former des comités d'école,
en réunissant et en prêchant les instituteurs, en fondant
des bibliothèques. A ses-discours, il joignit, comme moyen
de propagande, le Journal des écoles communes, dont il
publia dix volumes. En outre; chaque année, il rédigeait
tin Rapport statistique qui , imprimé .et distribué.à grand
nombre, permettait à tous les citoyens de connaître la si-
tuation et les besoins des écoles. Ajoutez it cela une cor-
respondanceuniverselle, à laquelle il consacrait une par-
tie de ses nuits.- C'est par ce labeur incessant qu'il conquit
l'opinion.

En 4838, un de ses amis, un généreux citoyen, M. Dwight,
lui donna 50 000 francs pour établir une école normale
primaire. La législature du Massachusetts y ajouta. pareille
somme. C'est avec ces faibles moyens glue fut fondée la
première école normale des Etats-Unis. Grâce à -Horace
Mann, ce germe a-tellement multiplié qu'aujourd'hui nul
pays ne le • dispute à l'Amérique pour le nombre et la ri-
chesse rie ces établissements.

Quand il eut tiré de sa patrie toutes les notions qu'elle
pouvait lui fournir, il -voulut mettre à profit l'expérience
de l'ancien monde. En 4848, it visita l'Europe à ses frais,
pour y étudier les écoles d'Angleterre, de France, de Suisse
et d'Allemagne. A son retour, il publia son sixième Rap-
port, qui est un chef= d'oeuvre d'observation. Ce livre etat
un grand succès en Angleterre aussi -bien qu'aux Etats-
Unis. Dés ce moment, la réputation d'Horace Mann était
faite, le temps ne- pouvait que l'accroître. On peut juger
de l'estiine qu'il inspirait aux Anglais pan' ces quelques
lignes empruntées à la Revue d'Edimbnurg: » Cette oeuvre,
disait-elle en parlant du douzième Rapport annuel , est
en vérité le. digne monument d'un peuple libre. Si l'Amé-
rique disparaissait sous les flots, et quo ce volume échap-
pât au naufrage, on y trouverait le plus beau souvenir d'une
république idéale. »	 -

La fin u une prochaine livraison.
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que son ami Tromp vienne le chercher pour quelque aven-
tureuse expédition Il rit d'une bouche bien fendue,.il rit
des yeux, it rit de tous les muscles de son visage. Et qu'il
est galamment coiffé, • avec son grand chapeau un peu de
travers!

Frans Hals devait aimer, ce héros- d'occasion ,= simple
ouvrier tant que -la patrie n'est pas menacée, et revenant
faire des souliers pour ses concitoyens apres'avoir capturé
quelques navires ennemis. Mauvaise organisation nrilitaire,
sans doute, et l'on ne comprendrait jamais, :dans certains
pays, qu'un officier vainqueur rentra chez lui continuer
sa fonction industrielle et remit son vieux chapeau de
feutre, —'sans aucune couronne de laurier. En Amérique,
soit! on quitte les champs du travail pour les champs de
la bataille , on passe général, et puis on reprend-le travail
comme devant.

Je suppose que maitre Hais fut intime avec ce franc com-
pagnon et qu'ils. ont'dit trinquer dans la boutique avec l'a-
miral Tromp ,':au retour de quelque exploit maritime. Le
portrait de mattre Jan Barentz a été peint, certainement,
en une seule séance de verve et de gaieté ; il est sabré à
grande brosse, chaque touche accentuant la physionomie
avec une certitude et une justesse' prodigieuses. C'est la
vie-même dans son épanouissement le-plus spontané,-

 Jan Barentz, on aperçoit, dans l'ombre, te buste
d'un jeune apprenti qui apporte un pot de grès. On n'a
pas cru devoir reproduire dans la gravure cette figure lé-
gèrement ébauchée. Sur le fond est traié dans la pète un
grand F accolé é un I:I, monogramme habituel de Frans
Hals, qui n'a presque jamais si gné en toutes lettres.

Mais d'ott vient ce portrait? ecomnient sait-on (M'il re-
présente Jan Barentz, cordonnier et lieutenant de l'amiral
Tromp? Voici la chose, qui caractérisé encore les habitudes .
du peupje hollandais. ,

Les descendants de Jan Barentz occupent toujours la
maison qu'il habitait it Haarlem, kilein'Roui shraat (petite
rue du Bois), et le portrait de leur aïeul, peint sur le volet
d'une fenêtre, trois épaisses et lourdes planches de chêne
assemblées par derrière, au moyen de traverses solides,
était toujours à la même place, depuis plus de deux siècles.
Cette fixité des familles dans les demeures patrimoniales
n'est pas tres-rare en hollande. - -

Eli bien, le volet a été décroché de sa fenêtre; il y a
trois ou quatre ans, par tin spéculateur hollandais qui l'a
apporté it Paris, et qui, après l'avoir vendu, a raconté toute
cette curieuse histoire à W. Bürger.

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. -- Voy. p. "3, 90, 98, 26, 31, 42, 51, 62 , 60, 71, 90, 98,
911, 125,130,138,116,16G, 114,400,-198, 202, 210, 218.

» Ce matin, en rouvrant les :yeux, j 'ai aperçu â terre
un papier qu'on avait glissé- sous ma porte"; vite j'ai été le
ramasser, et j'ai lu ces trois lignes-écrites par Henri:

« Qu'on-me laisse dormir, j'ai veillé si tard! 	 -
A Nous partirons demain si je regagne aujourd'hui les

>> trois cents francs que - j'ai perdus hier. 	 -	 -
n Il me les faut absolument-pour rendre les cinq cents

que je dois. n
n Sans que je pusse me rendre compte d'un tel rappro-

chement, le souvenir de l'affiche posée à notre porte s'est
trouvé, lié dans mon esprit avec ces mots de billet de
henri : « Les cinq cents francs que je dois. » Je me suis
habillé et je suis sorti pour secouer la torpeur qui m'en-
vahissait. Je parcourais la ville au hasard , it l'aventure,
quand, au tournant d'une rue , je m'entendis appeler par

mon nom. La voix qui m'appelait me fit tressaillir de joie;
c'était celle de ma mère Alphonsine, --

 —J'allais te chercher it l'Aigle pour t'emmener avec
moi, me dit-elle; j'ai vu la mère de ton ami, j'ai su par
elle, qui le croyait ton invité, que tu ne pouvais pas être it
Avon oit_iI_n'y a personne de sa famille ,, La diligence part
dans une demi-heure., tu n'as pas le temps de retourner
à ton hôtel. On écrira à M. llenri de rapporter ton .ba-
gage â Paris; il peut y revenir : les cinq cents francs sont
payés!	 -	 -	 -	 -	 -

n	 Ainsi, m'écriai-je frémissant 'de douleur et d'in-
dignation , le billet de banque perdu, c'est lui qui l'a
trouvé.	 -	 -

n - Mme Listel l'a vu dans ses mains; mais- son fils lui
a fait accroire que c'était toi qui le luiavais confié it mon
insu.	 --	 -	 -

n — Mais comment a-t-on pu découvrir la vérité?
n - Il a suffi de ce simple-indice : un ami l'a accom-

pagné jusqu'tt la porte de notre maison, it l'heure oit nous -
t'attendions pour déjeuner. Si alors Henri -n'est pas monté
jusque chez nous, c'est qu'avant d'arriver 1 notre troisième
étage, il avait ramassé le billet perdu sur les marches de -

l'escalier.	 -	 -	 -	 -	 -

n - Mais sa faute, son vol, qui -donc l'a réparé? -

n Moi, mon ami, me répondit ma mère Alphonsine;
en te laissant partir- Aveelui-, vivre avec lui de cet argent
qui nevous . appartient pas, je- me s uis faite un peu sa
complice; d'ailleurs, j'ai vu pleurer sa mère. 1)

Le journal du voyage de Gaétan se termine par ces
lignes écrites le surlendemain de son retour

« Henri m'a renvoyé mon bagage; il m'écrit : «Si j'a-
» vais encore été possesseur du billet quand tu m'as fait
n remarquer l'aiche, nous ne- serions pas partis; mais,
A ce malheureux billet, il était déjà entre les mains de 	 -

» Léon. n	 -	 - -
n -Je- ne reverrai phis Henri, je' n'ose le regretter; mais

sans Léon, peut-être... Ah! ce Léon, je le méprise! »

XI . — Une *are d'honneur. " -

Albert Vandevenne, en , route pour l'Espagne, n'avait
pas encore atteint la frontière que déjà la lettre de Lydie
Sirven à destination pour Florence était parvenue à Al- _
phonsine. Les lignes ajoutées par Augustine Maiziere pour -
informer son amie de -la visite dû jeune docteur it- Passy et
du mariage de Charlotte Asselyn avec un autre épousent',	 -
furent accueillies par Gaétan avec un cri de joie et des bat-
tements de mains; l'oncle Jacques Robert, moins démon-
stratif, ne témoigna de son contentement que par cette ré-
flexion :-« Voilà lm garçon qui tergiverse un peu; niais,
en définitive, on peut compter sur lui, » Quant- à la per-
sonne que le post-scr'iplum d'Augustine intéressait le plus,

'elfe éprouva une émotion oit la surprise de l'événement
avait moins de part que la satisfaction-ile pouvoir se dire :
« J'avais bien jugé M. Vandevenne. n Deux larmes, qui n'é-
taient pas assurément l'expression du regret, lui roulèrent
dans les yeux; puis le calme lui revint, et, le coeur récon-
forte, elle ne pensa plus qu'in continuer sa tâche avec d'au-
tant plus de courage qu'elle voyait peindre dans l'avenir
la récompense-qui lui était due. 	 - -	 -

Depuis la triste aventure- de Fontainebleau, GaRan,
mis en garde contre l'entraînement des liaisons hhtives,
était naturellement revenu à ses bonnes affections de fa-
mille, à ses 'aimables relations de la maison Sirven, sans
toutefois -se montrer avec ses camarades de l'atelier Ber-
tin ce qu'il ne pouvait d'ailleurs être avec personne, c'est-
à-dire défiant et sauvage.

Ainsi que l'avait dit, assez imprudemment cette fois, le
bon oncle Jacques Robert pour décider Alphonsine it
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permettre le voyage à Fontainebleau, le fils d'Honoré Du-
château n'était plus un enfant. A l'époque du départ pour
l'Italie, il venait d'entrer dans sa, dix-neuvième année. Les
bons exemples et les saines lectures lui avaient donné le
goût, des bonnes moeurs; sa vocation d'artiste et l'impa-
tience du progrès le défendaient contre d'autres impatiences
plus dangereuses ; enfin, où. semblait cesser l'intervention
de sa gardienne, il avait pour se protéger son besoin de ne
lui rien cacher, le respect de lui-même et l'instinct de tout
ce qui est honnête.

Doué de qualités précieuses, Gaétan, comme toutes les
créatures humaines , avait cependant ses imperfections :
son tort le plus fréquent, tort peu commun, il est vrai,
mais qui avait sou,• ent éveillé , l'inquiétude d'Alphonsine,
c'était de se laisser emporter jusqu'à l'exaltation à propos
du mérite de ceux qu'il aimait, ot de ne pas souffrir la con-
tradiction sur ce point. Les ouvrages du peintre Jean-
Victor Bertin, à qui revient l'honneur d'avoir fait admettre
les paysagistes parmi les concurrents taux prix de Rome,
tenaient le premier rang clans son admiration. Celle-ci se
manifestait d'autant plus chaleureusement qu'à son enthou-
siasme pour le génie de t'artiste se joignait sa reconnais-
sance pour l'homme qui l'avait accueilli paternellement.
Or, un soir, pendant son séjour à Florence, comme il avait
aperçu dans l'un des cafés voisins du Lang-Arno quelques
jeunes gens avec qui il s'était rencontré les jours précé-
dents au palais degli U/Jizi, il y entra pour s'asseoir à
leur table et continuer avec eux une conversation sur l'art
qui l'intéressait. Du choc des opinions naquit non pas la
lumière, mais une querelle. Le nom du peintre Bertin,
livré par un dénigreur aulx sarcasmes de ses amis, poussa
Gaétan de l'imprudence des paroles à la violence du geste ;
les esprits ne se calmèrent que lorsque de part et d'autre on
eut offert et accepté .une rencontre pour le lendemain.

ILétait tard quand Gaétan rentra à son hôtel de la place
Santa-Maria Novella : son teint était singulièrement animé;
il hésitait à regarder en face l'oncle Jacques Robert qui était

resté seul à l'attendre. D'ordinaire, au moment d'aller au
lit, il se contentait de lui serrer affectueusement la main;
cette fois, comme il ne voyait pas là sa mère Alphonsine et
qu'il n'osait lui demander « Où est-elle? » il embrassa le
bonhomme avec l'effusion de son coeur, et lui dit :

— Si tu la vois demain matin avant moi, tu lui donneras
cela de nia part.

Et, de crainte qu'on ne lui demandât le motif de cette
fiévreuse embrassade, il se hâta d'aller s'enfermer dans sa
chambre.
. Seul chez lui, Gaétan, pour ne pas se repentir de son
emportement, eut besoin de se répéter : « Je ne pouvais pas
laisser insulter mon maitre. » Il pensa au lendemain si in-
certain pour lui, et devant la probabilité d'une chance
mauvaise, il commença à écrire une lettre d'adieu, tant de
fois interrompue qu'au jour naissant elle n'était pas encore
achevée.

A quelques heures du moment où il allait risquer sa
vie, ce n'était pas seulement la difficulté de rester assez
maître de son esprit pour implorer, comme il le voulait,
le pardon de sa mère Alphonsine qui arrêtait le mouvement
de sa plume. Ce qui par moments l'interrompait, c'était le
bruit qu'il entendait ou qu'il 'croyait entendre dans l'ap-
partement qu'occupaient, au-dessous de chez lui, l'oncle
Jacques Robert et sa nièce. Tout à coup on ouvrait, on'
refermait une porte ou une fenêtre ; aussitôt Gaétan allait
ouvrir sa fenêtre ou, sa porte; mais alors le bruit avait
cessé. Il guettait, il écoutait; puis, se supposant le jouet
d'une erreur, il revenait s'asseoir devant sa table, et alors
il lui fallait un long temps pour parvenir à renouer le fil
de ses idées afin de continuer son interminable lettre. •

Une remarque qui le porta surtout à croire à la réalité
des bruits qui l'inquiétaient, c'est que la lampe qui était
jusqu'alors restée allumée dans le vestibule n'éclairait plus
l'escalier un moment après qu'il eut entendu pour la der-
nière fois se fermer une porte à l'étage inférieur. Mais il
pensa ensuite que la lumière avait pu s'éteindre faute
d'aliment. Il était quatre heures du matin, et le jour com-
mençait à paraître.

Une heure après, Gaétan, laissant sa lettre au point où
elle en était, et sans oser la relire, sortit avec précaution
de chez lui pour se rendre à l'endroit où il devait se ren-
contrer avec son adversaire et les quatre témoins. Comme
il passait en détournant la tête devant la porte de la chambre
à coucher d'Alphonsine, Cette porte s'ouvrit brusquement,
et sa gardienne, saisissant sa main, lui dit :

— J'attendais que tu fusses levé pour te prévenir qu'if
y a ici quelqu'un qui veut te parler.

Étourdi, embarrassé, il se laissa emmener par Alphonsine
dans la chambre, où il se trouva en présence d'une dame
coiffée d'un voile noir. Cette dame lui était inconnue.

— Monsieur, lui . dit-elle, je suis la mère du jeune
homme avec qui vous devez vous battre ce matin; mon
fils, touché de nies larmes, regrette un mouvement de viva-
cité que vous ne devez pas regretter moins que lui. Vos
témoins et les siens, qui connaissent son courage, ne dou-
teront pas du vôtre quand ils sauront que ives prières seules
vous ont empêché de mettre l'épée à la main. Quelle que
soit l'issue de cette malheureuse affaire, elle ne mettra pas
que moi seule au désespoir ; c'est à votre coeur de juger si
le combat peut avoir lieu.

Gaétan regarda Alphonsine, et, se rappelant les bruits de
la nuit dernière, il s'écria :

— Comment as-tu appris ce qui devait se passer? Je ne
le devine pas; mais ce que je devine, c'est que ce n'est pas
d'elle-même que madame est venue ici ; c'est toi qui l'as
prévenue, c'est toi qui l'as été cherchiez pour m'empêcher
d'aller me battre.	 •

— Eli bien, quand il serait vrai! répondit la gardienne.
Je n'ai pas, je te,lé jure, imploré pour.toi ton adversaire;
je nie suis informée seulement s'il avait encore sa mère :
il a suffi d'elle seule pour le désarmer; nous aurons sans
doute bien assez de force contre toi, nous sommes deux.

— Voulez-vous de ma reconnaissance? Voulez-vous de
l'amitié de mon fils? reprit la dame au voile noir.

— Veux-tu que je croie à ton amitié pour moi? ajouta
Alphonsine.

— Je ne veux que ton pardon, dit Gaétan en se courbant
vers la main qu'elle lui tendait.

Quand l'oncle, qui n'avait pas dut intervenir dans le dé-
bat, entra dans la chambre de sa nièce, elle lui dit gaie-
ment :

— Nous avons des convives ce matin : madame et son fils
veulent bien accepter notre déjeuner.

La mile à la prochaine livraison.

LE R. P. HYACINTHE BESSON (').

Hyacinthe Besson naquit, le IO avril 1816, aux 'envi-
rons de Besançon. Son père, ancien militaire, étant mort
quelques mois avant sa naissance, sa mère et lui se trou-
vèrent sans ressources. Mais Mme Besson n'avait point
perdu son père, cultivateur, qui possédait une assez belle
propriété : elle se réfugia chez lui avec son Ils. Par mal-
heur, cet homme respectable s'était porté garant d'un pa-
rent improbe pour urne somme très-considérable; il fut

(') Un Religieux dominâeain. Le R. Apacinth'e Besson, sa vie.et
ses lettre s ; par E. G5rti$r. 2 vol, in-s, 1565.
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entièrement ruiné. Mme Besson, jeune encore. et belle,
eut alors le courage de se plâcer, comme servante, dans
un grand hôtel de ,Besançon. Des circonstances pénibles
l'obligèrent bientôt à chercher une autre condition. Elle
se rendit à Paris, et entra d'abord au service d'une riche
Américaine infirme, puis, cette dame étant morte, au,
service de l'abbé Leclère, curé de Notre-Dame de Lorette.
Le jeune Besson fut placé dans une pension voisine : il s'y
fit remarquer surtout par un goût très-vifpour le dessin,
couvrant ses papiers de croquis et de caricatures h la plume
et au crayon. L'abbé Leclère, à sa mart, en 4833, laissa
un legs considérable h M me Besson. Désormais la misère
n'était plus à craindre. Hyacinthe Besson se livra tout
entier h sa vocation, sous la direction d'un peintre nommé
Souchon, élève de David.

Comme tous les jeunes artistes, Besson rêvait souvent
à l'Italie. En 1835, une occasion favorable se présenta
pour la visiter.. La copie du Jugement dernier de Michel-
Ange avait été commandée parle gouvernement h Siga-
Ion ( t ), qui proposa à son ami M. Soucbon de -I'aider
dans ce grand travail. L'élève.désira , suivre son maître, ét
M me Besson se décida à les accompagner. Le vo yage de
Paris it Rome se fit en voiturin. La mère et le fils partirent
data rue Git-le-Cceur et arrivèrent un mois après à Rome,
après avoir passé par Lyon, Avignon, Marseille, avoir suivi
le littoral de la•liléditerranée jusqu'à Gènes, et traversé
Florence, Sienne, Pérouse et Assise.

Le séjour de Besson à Rome fut, cette première fois,
de peu de durée, les rapports de Sigalon et de Souchon
ayant bientôt cessé.

De retour à Paris, il entra dans l'atelier de Paul Dela-
roche, et il apprit, sous la direction de ce maitre, aussi

éminent par le caractère et l'esprit que par le talent, ire
s'appliquer avec une attention et un goût plus sévères a
l'étude du dessin: Quelque temps après, le bien-être dont
sa mère et lui jouissaient, grâce aux libéralités de l'abbé.

i') Cette belle copié décore fine des talles de l'École-des beaux—
arts; à Paris. -

Leclère, lui permit de donner suite à un désir de plus en
plus ardent de retourner à Rome. Tous deux arrivèrent à
Rome vers l'automne de I'année 4833. Ils s'y établirent dans
tine maison située au coin" de la vira Felice et de la via della
Purificazione, non loin du couvent des Capucins. Le paysa-
giste Louis Cabat vivait, avec eux. Besson' se mit à étu-
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lier avec ardeur tout ce' que Renie ancienne et moderne
offrait de modèles. e L'antique lui apprenait à interpréter
la nature, et la nature à comprendre et imiter l'antique.
il parcourait sans cessé Rome, recherchant, au coin des
rues et sur les places publiques, des figures, des groupes
à dessiner, saisissant par des traits rapides douches po-
pulaires... Ce qu'il excellait surtout it rendre, c'étaient les
scènes gracieuses de . la'famille, les joies toucliantcs.de la
maternité, les jeux naïfs des enfants sons les regards des
matrones. Ses jeunes filles ont toujours un caractère plein
de pureté. Il dessinait toutes ces figures par de simples
lignes qui indiquaient le mouvement et le jet des drape-
ries ( t ). II les reprenait ensuite dans la paix de l'atelier,
cherchant à préciser les-contours à la ,plume, essayant les
effets et distribuant les masses de lumière. Ses dessins de
cette époque sont très-nombreux. Son st y le se - forme et
tend à se rapprocher de celui de Fra Bartolorneo, par la
grace des proportions, la douceur des mouvements, la sou-
plesse et.l'ampleurdes draperies. e

Besson fit aussi beaucoup d'études - de paysages en com-
pagnie de Cabat. En 1839, il alla étudier h Assise les
vieux maîtres qu'il y avait set:ulement entrevus lors de son
premier voyage, Cimabue, Qiotto, Puccio Campana, Si-
mone Memmi, Pace di Faenza, etc.- Le 20 juillet, il écri-
vait à Cabat

u Je suis à Assise depuis quinze jours, et je ne saurais
vous dire combien j'y suis heureux. Figurez-vous une pe
Lite ville bâtie en amphitheatre sur le penchant d'une
montagne, ayant à ses pieds une riche campagne; que borde
un magnifique horizon. Tout y respire le calme le plus pur,
la tranquillité la plus douce. Les habitants en sont pau-

t') Les croquis que rions rtroduisons, et jusqu'à ce jour inédits,
appartiennent à M. Ravaisson, membre de l'institut, qui a bien
voulri nous les communiquer.
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ores et pieux... Depuis que j'y suis, je n'ai ençore visité livrant avec ferveur à ses nouveaux devoirs, il ne renonça
qu'une seule église, celle de Saint-Fr, nçois. La vénéra- point à l'art. Parmi ses oeuvres les plus estimées, on cite
tion toute particulière que j'ai pour ce grand saint, la
beauté de l'église elle-même, et les peintures qui la cou-
vrent, font que j'y passe des heures si délicieuses qu'il ne
m'est pas encore venu k plus petit désir d'en visiter d'au-
tres. J'essaye bien de faire quelques croquis; mais dans
les peintures que j'ai sous les veux, il y a tant d'élévation,
tant de pureté, que l'on peut dire d'elles que ce sont des
choses plus admirables qu'imitables... Les scènes les plus
touchantes, les élans de l'âme les plus ardents, les mé-
ditations les plus douces et les plus pures, sont peints sur
ces murs avec une vérité qui fait du tout une sourçe iné-
puisable d'émotions consolantes et fécondes. Rien ne m'a
encore plus 'touché, et je vous avoue que si j'avais à
choisir, je préférerais cette peinture à toute autre... il est
impossible de vous dire avec quel amour tout a été peint.
Jusqu'au plus petit rien ; tout y fait preuve de la géné-
rosité des artistes. »

No 3.

Ce fut sous l'influence du P. Lacordaire que lira-
cinthe Besson sortit de la vie laïque et entra dans l'ordre
des Frères prêcheurs. 1k avaient été en relation l'un et
l'autre à l'occasion d'une copie que Besson avait faite d•'une
vieille peinture sur brique d'un artiste du quinzième siècle
que l'on conserve à Viterbe. Le 13 niai 1810, le P. La-
cordaire écrivait à M me Swetchine : « Le jeune peintre qui
a fait la copie de la Madone de la Cuercia s'est aussi donné
à nous. Nous n'y pensions pas pour le moment, à cause de
sa mère, dont il est le fils unique; mais c'est sa mère elle-
même qui l'a tout à coup engagé à suivre sa vocation , le
soir du jour aü elle avait entendu mon sermon à Saint-
Louis. Pendant deux jours, elle ne cessa de lui en parler,
devenant chaque fois plus pressante. J'arrivai le mercredi
sans le savoir, et je n'eus que la peine de me baisser pour
cueillir cette belle fleur. C'est tout à fait la miniature
d'Angelico (le Fiesole, une âme incomparablement pure,
bonne, simple, et une foi de grand saint; il s'appelle
Besson. »

Le R. P. Besson perdit sa mère en 1846. 'fout en se

. No .t.

les peintures dont il décora la salle capitulaire du couvent
dominicain. de Saint-Sixte le Vieux, à Rome. Pie IX vint
le visiter tandis qu'il exécutait ces travaux et s'intéressa •
beaucoup à l'artiste, qu'on l'entendit' appeler souvent
depuis la Monachella (la petite religieuse), à cause de
sa nature délicate et de son air virginal. On rapporte qu'il

No 5.

avait été question d'élever le P. Besson à la dignité d'é-
vêque d'Ispahan. Mais le pape opposa « qu'il faisait trop
de bien à Rome, et qu'il voulait le garder près de lui. »
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Hippolyte. Flandrin a écrit dans son journal ces , lignes :
« Mardi, er mars. Saint-Sixte. Peintures du R. P. Besson,
d'un mauvais aspect, mais bien composées, pleines d'ex-
pression. Dans les compositions qui remplissent les mé-
daillons en grisaille et les panneaux du soubassement, il y
-a des choses vraiment pathétiques et d'une, sobriété élo-
quente. »

Le P. Besson fut plusieurs fois envoyé.par ses supérieurs
en Orient. Il visita Constantinople , Jérusalem, Mossoul.
Il mourut en 1861, le 4 mai, - au couvent de Mar-Yacoub
ou de Saint-Jacques, situé à seize heures de Mossoul, dans
les montagnes du Kurdistan; qui séparent l'Assyrie de la
Perse. On traverse pour s'y rendre les ruines de Ninive:
La santé du P. Besson était depuis longtemps altérée par
les fatigues et aussi par la mauvaise nourriture de ce pays.
Il fut enseveli avec deux autres religieux sur le-sommet
d'une montagne. On y _éleva une chapelle pour couvrir
leurs tombes. Ce petit édifice, qui a prés de trois mètres car-
rés, est surmonté d'un dôme oriental. La partie. inférieure
est votttée et pliùslarge que la partie supérieure. Chaque
face est ornée der: deux arcades murées. Sur les tombes
sont les noms de' ceux. qui y reposent.. Le P. Lacordaire
apprit avec douleur la mort dit R. P. Besson et la témoi-
gna éloquemment dans une, circulaire adressée à tondes
couvents de la province: u On reeennaissait en lui de prime
abord , dit-il, une âme élevée; un esprit ingénieux et fé-
cond, un caractère solide et fidèle, une grande modération
dans les vues, et une parfaite justesse d'esprit. u

Dans les lettres du R. P. Besson:publiées par son bio-
graphe, on rencontre quelques passages qui éclairent et
confirment cette opinion de P. Lacordaire.' On y sent
respirer une conscience calme et doucement résignée.
Besson écrit à une tertiaire de l'ordre de ' Saint-Domi-
nique : «Soyez aimable et douce; souvenez-vous, de- ce
que dit quelque part saint François de Sales, que-Jacob,
en quittant Laban, réglait ses pas sur ceux de ses petits
agnelets. D

DÉCOUVERTES RÉCENTES
n> LA. PUVSIQUE.

LE JIONOE INVISIBLE. — LES RAYONS OBSCURS.

Fin. — Voy. p. 206, 2f5.

Si, connue nous l'avons dit en terminant le précédent
Article, on veut faire produire des effets- calorifiques in-
tenses à des rayons invisibles, - on doit choisir ceux qui
émanent d'une source de lumière vive. La question est
alors de savoir comment isoler les rayons invisibles des
rayons visibles. L'interposition d'un écran opaque suffit
pour intercepter le spectre visible de la lumière électrique,
et permettre d'opérer à volonté sur les rayons calorifiques
invisibles. Herschel a expérimenté de cette sorte, lorsqu'il
a cherché à rendre visibles les - rayons invisibles du soleil en
les concentrant. -Mais pour fermer un spectre dans lequel
les rayons invisibles soient complétement séparés des rayons
visibles, il faut une fente étroite ou une petite ouverture,
et cette circonstance rend très-limitée la quantité de cha-
leur séparable par l'analyse prismatique. Pour savoir ce
que peuvent produire les_ rayons invisibles - fortement con-
centrés, il faut clone trouver un autre moyen.de les séparer
cie leurs compagnons visibles. 11 finit découvrir une sub-
stance qui tannise les rayons complexes d'une source lumi-
neuse, en arrêtant les rayons visibles et laissant le passage
libre aulx rayons invisibles.

Dans la contbjnaison du bisulfure de carbone ét- de
l'iode, nous trouvons lé moyen de filtrer' le - rayonnement
complexe émané d'une source lumineuse. Le bisulfure est

transparent; au contraire, l'iode dissous intercepte tous
les rayons visibles 4

Le filtrage des rayons a été employé en public, pour la
première fois, au-commencement de l'année 9862. Après
avoir concentré avec une grande lentille Je rayonnement de
la lampe électrique, Tyndall intercepta la partie visible de
ce rayonnement avec la solution d'iode, et forma des foyers.
d'une intensité calorifique alors inconnue. Dans l'automne
de 1864; des expériences semblables furent faites avec
des lentilles de sel gemme et tlt=s miroirs. Ces expériences
ne se faisaient pas sans danger. Le bisulfure de carbone
est une substance extrêmement inflammable; un jour,
.pendant que le professeur se servait d'une pile très-puis-
sante et de pointes de charbon d'une chaleur extrêmement
intense, la solution prit feu et enveloppa a l'instant de
flammes la lampe électrique et toua ses accessoires. On
avait heureusement pris la précaution de placer tout l'api
pareil dans un vase plat contenant de l'eau qui reçut la
plus grande partie du liquide inflarnmable. Le bisulfure de
carbone, étant plus lourd, descendit au _fond, et la flamme
fut bientôt éteinte, Deux accidents semblables suivirent de
près celui-ci, et décidèrent à chercher une substance qui
pût remplacer le bisulfure. Mais on n'en trouva aucune,
et l'on dut continuer lu se servir avec précaution du pre-
mier agent.

Ou fit circuler un courant d'eau froide autour de la
lampe. De plus, le vase contenant la solution avait une
double enveloppe dans laquelle passait le courant après
avoir achevé sa marche autour de l'ouverture. L'appareil
était ainsi maintenu froid. Le col du vase fut fermé par
un bouchon fermant hermétiquement, et traversé par un
tube qui, lorsque le vase était placé sur son support, se
terminait à une grande distance•du foyer du miroir.

Avec cet appareil et une pile de cinquante éléments, on
obtint les résultats suivants :

Un morceau de feuille d'argent, fixé à tin fil en an-
neau et noirci par une exposition à la fumée du sulfure
d'ammonium, ayant été porté dans le foyer obscur, s'é-
chauffa quelquefois jusqu'au rouge vif.

Une feuille_ de cuivre noircie de la même manière fut
également portée au rouge.

Un morceau de feuillé de platine fut placé dans un réci-
pient oit l'on avait fait le vide. Le récipient fut installé de telle
sorte que le foyer tomba sur le platine. La chaleur du foyer
fut aussitôt transformée en lumière, et une image nettement
définie et renversée des pointes se dessina sur le métal.

On remplaça ensuite, dans le récipient vide, le platine
par du papier noirci. Placé au foyer des rayons-invisibles,
ce papier fut aussitdt, percé, et le trou répandit un nuage
de fumée qui tomba en. cascades au fond du récipient. Le
papier brûla sans incandescence, et l'on vit se former par
combustion'l'iniage thermographique des pointes de char-
bon. Quand le papier noir • est placé au foyer oit l'image
thermique est nettement. définie, il est toujours percé en
deux points; qui répondent atix images des deux charbons;
et ce qui prouve que la chaleur du charbon positif est plus
grande, c'est, que son image est la première qui perce le
papier; elle le brûle sur in grand espace, et reproduit sa
forme particulière de cratère, tandis que le charbon né-
gatif perce ordinairement un petit trou.

Ces expériences démontrent, d'une manière frappante,
l'isolement complet- de l'éther lumineux par rapport à
l'air. L'air du foyer peut avoir la température de la glace,
tandis que le mouvement de l'éther lumineux est tel; que
s'il était absorbé par l'air, il lui communiquerait la tem-
pérature de la flamme.

Un .thermomètre a air n' épreuve rien la ou le platine
est porté à la chaleur blanche.
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On est extrêmement frappé de voir la fumée épaisse qui
s'élève d'un morceau de bois quand on le place dans le
foyer obscur ; des allumettes y prennent feu sur-le-champ,
et la poudre y fait explosion instantanément. Du papier
noir sec que l'on y tient s'enflamme. Une feuille de zinc
noircie placée au foyer s'enflamme; et eu faisant passer
lentement la feuille à travers le foyer, on peut maintenir
son état d'ignition jusqu'à ce qu'il soit entièrement con-
sumé. Un fit de magnésium, aplati à son extrémité et
noirci, s'enflamme aussi et brûle avec un vif éclat. Un ci-
gare s'alluiue instantanément au foyer obscur.

Ainsi voilà de la thermographie, c'est-à-dire une for-
mhtion par la chaleur d'images et d'actions invisibles ia

l'oeil humain. Déjà la photographie, dans laquelle on voyait
l'action de la partie lumineuse du spectre, revendique par
paternité celle des rayons invisibles chimiques. Ce qu'il y a
de plus curieux dans l'expérience par laquelle nous termi-
nerons cette étude, c'est l'invisibilité absolue de ces rayons
calorifiques. M. Tyndall osa ' affronter cet intense foyer
de chaleur pour s'en convaincre personnellement. Dans
une expérience qu'il ne conseille gas de répéter, il ap-
procha son oeil du foyer, derrière deux vases remplis
d'iode, l'un de verre,. l'autre de sel gemme. La chaleur
parut immédiatement intolérable , mais elle semblait affec-
ter les paupières et non la rétine. Une ouverture un peu
plus large que la pupille ayant été faite dans un écran de
métal, M. Tyndall plaça son oeil derrière, et l'amena len-
tement et avec précaution au foyer. Le faisceau concentré
en ce _point pénétra tout entier à travers la pupille, mais
aucune impression de lumière ne se produisit, et la rétine
ne fui pas sensiblement affectée par la chaleur. Il retira
son mil et plaça une lame de platine à l'endroit occupé par
la rétine un moment auparavant. Le métal fut chauffé en
un instant au rouge vif. Les rayons qui produisaient cette
incandescence étaient certainement invisibles, et ce qui
prouve que ces rayons invisibles étaient exclusivement
extra-rouges, c'est qu'ils n'ont pu faire naître la plus légère
trace de fluorescence sur lés milieux les plus sensibles,
placés'au fo y er dans l'appartement' le plus sombre qu'on
pût se procurer. 	 •

Cette nouvelle branche de la physique moderne nous
montre quelle est l'importance des forces invisibles en ac-
tion autour de nous; elle élargit dans notre pensée l'idée

monde physique, et nous invite ü croire qu'il y a, dans
l'immense laboratoire- de la nature, un grand nombre de
phénomènes ' dont la •vraie cause &happe encore à nos
sens isolés et à nos moyens'd'investigation.

Cherche les vertus chez les autres, les vices chez toi.
•	 Benjamin FRANKLIN.

CHAPELAIN GEOGRAPHE.

Frappé de ridicule comme poète , l'auteur-de la Jeanne
d'Arc eût pu facilement se réhabiliter dans l'opinion pu-
blique par quelque ouvrage d'histoire ou simplement d'éru-
dition : il était instruit, et ne tirait aucune vanité, de sa
science. Personne n'ignore qu'il donna une bonne traduc-
tion de Gnzman d'Alfarache; niais ce qu'on ne sait point,
c'est qu'il avait fait une étude particulière de la géographie
des régions de l'extrême Nord. Il existe une relation fort
curieuse du Groenland, publiée par Isaac de Peyrère, qui
avait accompagné l'ambassadeur français la 'l'huilerie en
Danemark, vers 1044, et qui plus tard donna son fameux
livre des Préadamites. L'éditeur de Pevrère, Courbé, a
pris soin cie nous apprendre que M. Chapelain étau le

véritable auteur de la carte qu'on trouve à la fin du'vo-
lume publié par lui en sa boutique du Palais, à l'enseigne
du .Palmier. Cette belle enseigne ne convenait guère, sans
doute , à la nature du livre, niais elle plaisait au libraire,
qui y avait ajouté une devise comme on les aimait i alors :
Curvata restrrgo (Courbée, je nie relève)..

L 'ARBRE AUX HAILLONS.

Entre la nier d'Aral et le confluent de l'Or et du Falk,
c'est-à-dire sur une distance de 500 kilomètres en ligne
droite, il n'existe qu'un seul arbre, espèce de 'peuplier au
branchage étalé, dont les racines rampent au loin dans te
sol aride. Les Kirghizes ont une telle vénération pour cet
arbre solitaire, qu'ils se détournent souvent de plusieurs
lieues pour lui rendre visite, et que chaque fois ils sus-
pendent 1 ses branches une pièce de leur vêtement : de là
le nom de sinderich ogateh ou d'arbre aux haillons qu'ils
donnent au peuplier du désert. (1)

LES PUITS INSTANTANÉS.

Un Américain, M. Norton, vient d'imaginer un système
très-ingénieux qui permet de faire jaillir de l:eau à la sur-
face du sol dans un espace de temps très-restreint. Le
nouvel appareil, pour n'être pas merveilleux, n'en est pas
moins très-remarquable, et quelques centaines de curieux
qui s'étaient donné rendez-vous, au commencement de cette
année, route de la Révolte, l'ont vu fonctionner avec un juste
étonnement. Deux ouvriers, armés d'outils très-simples, tra-
vaillèrent à enfoncer dans le sol un tuyau métallique de
huit à dix mètres de long, et ils parvinrent à le faire dispa-
raître dans la terre en une demi-heure; une pompe fut
adaptée à sa partie supérieure, et tout à coup une eau
abondante et pure se mit A. jaillir comme sous les ordres
d'un nouveau Moïse, sans qu'il eût été nécessaire d'enlever
la plus petit quantité de matériaux.

Le principe sur lequel . repose le nouveau système e t
simple et élémentaire. On sait que, dans un grand nombre de
terrains, il existé des couches d'eaux souterraines, à une
faible distance de nos pas, comme le prouvent nos puits
ordinaires, qui n'atteignent généralement qu'une petite
profondeur. Supposons qu'une nappe liquide existe, par
exemple, à dix mètres au-dessous de la surface du sol,
il s'agit tout simplement d'enfonçer dans la terre un tube
étroit qui pénètre jusqu'au sein du réservoir naturel, et
d'adapter une pompe à sa' partie supérieure.

Voici comment on procède à l'exécution de ces nou-
veaux puits. O p dispose sur le terrain une' plate-forme
solidement fixée par trois pieds en bois, et percée d'un
trou dans lequel s'engage le tube métallique qui doit dis-
paraître dans le sol; ce tube, aux parois très-épaisses, a un
diamètre intérieur de trente-cinq, millimètres, et une hau-
teur de trois li quatre mètres; à sa partie inférieure, il
est percé de trous sur une hauteur de cinquante centimètres
environ; enfin il est terminé par un cène d'acier très-bien
trempé. On le frappe violemment au moyen d'un marteau-
pilon suspendu par deux cordes qui s'engagent dans les
gorges de deux poulies; ce marteau pestint, que deux
hommes peuvent facilement faire agir, pourrait endomma-
ger le tube s'il le choquait directement à sa partie supé-
rieure : aussi est-il disposé de manière à agir sur un an-
neau circulaire solidement fixé au tube par des boulons;
on déplace et on remonte cet anneau à mesure que le tube
s'enfonce, et l'opération, conduite par deux ouvriers habiles,
s'exécute avec une très-grande rapidité (fig. 1). Quand

(') Zaleski, la Vie des steppes Kirghizes. Cité par Élisée Reclus.
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ie premier tube a presque entièrement disparu dans la
terre, on visse a sa partie supérieure un autre tube, et
on recommence la mémo manœuvre. Une fois arrivé h une
certaine profondeur, on descend dans la cavité intérieure
une petite sonde formée d'une -pierre attachée h une corde,
et en examinant si elle revient sèche ou mouillée, on voit
si l'on a atteint ou non la couche d'eau. Quand la partie
inférieure et percée du tube a pénétré dans la nappe sou-
terraine, le travail est terminé, et on adapte alors- une
pompe h sa partie supérieure (fig. 2); on fait manœuvrer
la pompe, gui ramène d'abord a la surface du sol une eau
trouble et bourbeuse par suite dit mouvement de terre
qu'a déterminé l'enfoncement du cylindré Métallique; après
une heure ou deux , on obtient une' onde fraîche et lim-
pide. Il n'est pas nécessaire de dire que si, l'ea n a mie force
ascensionnelle suffisante pour jaillir au : niveau du sol, on-a
formé tin puits artésien et la. pompe devient inutile.

L'opération s'exécute généralement sans difficulté; ce-
pendant, si le tube rencontre un obstacle très-résistant,
comme un rognon de silex, il faut l'arracher et l'enfoncer
ailleurs; mais dans la piupart des 'cas, en raison de son
petit diamètre, il repousse les obstacles de côté, et arrive
neuf fois sur dix a la profondeur voulue. L'expérience exige
en moyenne une heure de travail; et le tube de dix-mètres,
avec sa pompe, est cl'-un prix modéré (250 francs) gin pourra
diminuer encore, ce qui permet de faire des essais souvent
utiles dans les exploitations agricoles. Un puits ordinaire
est relativement un travail long et difficile; ilfaut creuser
le sol et enlever la terre, garnir le trou lentement foré
d'un mur de maçonnerie, et si l'eau ne se rencontre pas,
la dépense est complétement infructueuse'. Grace au nou-
veau système, on peut chercher l'eau partent ia pen de
frais, sonder le sol avec une grande facilité;' et si l'on ne
trouve pas de nappe liquide, on en est quitte'pour enlever
le tube; on l'arrache, et on peut le replanter ailleurs.

Pis. 3. -- l'orage d'un puits tubulaire ou instantané.

On se `dispose ii appliquer le système de M. Norton au
-forage de puits artésiens en Algérie; le maréchal Mac-
Malien a fait l'acquisition de trois cents -puits -tubulaires
qui vont peut-étre contribuer puissamment d la transfor-
mation des sables incultes en terrains fertiles, et faire
apparaître des oasis partout on l'eau jaillira.

Le gouvernementanglais avait expédié en Abyssinie un
grand nombre de ces tubes,_ et les résultats dépassèrent
toute espérance. Un Commandant de l'armée expédition-
naire écrivait, a la date du 20 janvier 1868 :

u On vient de découvrir ta Koomaylee, à l'aide du puits
tubulaire américain, une source d'eau chaude, et, comme

Pints tubulaire ou instantané.

Koomaylee, la première station sur la route " de Senafe,
n'est qu'a treize milles de distance de la baie d'Annesley,
on parle d'y faire venir l'eau par des tuyaux...

» Une des plus grandes difficultés de la Passe de Songé
.était le manque d'eau entre le Sooroo supérieur et le
Rayray-Guddy, sur une distance de trente milles environ.
Un puits tubulaire vient d'être établi a Undul , ,qui_ se

trouve â peu prés iamoitié route de cesdeux endroits,
ce qui facilite singulièrement le mouvement des troupes et
les approvisionnements jusqu'a SL'naic. ».

On raconte que l'idée des puits tubulaires a pris nais-
sance au moment de la guerre qui a momentanément di,

-visé les Mats-Unis : quelques soldats ide l'armée du Nord
avaient puisé l'eau dans un sol infertile, au moyen de
tubes- de fusil qu'ils brisaient etenfonçaient dans la terre;
M. Norton a plus tard perfectionné et rendu pratique cette
invention, . _	 -
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LA PLACE DE LA TRINITÉ,

A FLORENCE.

La place Santa-Trinita, à Florence. — besoin de Lancelot, d`aprés une lithographie.

Extrait d'une lettre,

Oü vous devez vous loger? N'hésitez pas, allez droit
ù la place Santa-'l'rinita; vous trouverez là quelque hôtel
prés d'une colonne en granit surmontée d'une statue cie

la Justice en porphyre, souvenir des discordes civiles sous
Tone XXXVI. —JUILLET 1868.

Cosme I er Médicis. Ce despote soupçonneux et cruel l'é-
leva pour consacrer sa victoire, en 1537, sur les bannis flo-
rentins. Triste et singulière inspiration ! Si ce n'était que
l'on a d'autres exemples de l'amour et du respect des Flo-
rentins pour les oeuvres (l'art quelle que soit leur origine,
on ne comprendrait guère comment cette colonne est

30
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encore debout. Vous serez la tout prés du plus célèbre café
de l'Europe, le café Doney, oit même aujourd'hui, je
crois, on a pour quelques centimes les meilleures choses du
monde (une glace, 35 centimes; une tasse de café, 15 cen-
times, etc.), et où l'on est stir de rencontrer des voyageurs
de, tous pays.

Il y a vis-à-vis la colonne une église de Santa-Trinita
que j'ai peu regardée, peut-être parce qu'elle était trop
prés de moi. On dit cependant qu'elle vaut une visite,
qu'elle a été bâtie sur les dessins de Nicolas de Pise ou de
Buontalenti, et qu'elle renferme des peintures de Ghirlan-
dajo, de Cristofo Allori, de l'Empoli et d'autres : mais
vous lirez tout cela dans Artaria ou dans du Pays.

Si , partant de la colonne et la laissant à votre gauche,
vous allez droit devant vous, en quelques pas vous arriverez
h l'Arno, icson quai , bingo l'Arno ou Lungarno, au pont
charmant de la Trinité (ponte a Santa-Trinita), où, en été,
l'on vient le soir et un peu la nuit respirer la fraicheur du
sobre cours de l'Arno.'— Passez le pont, et par la via
illaggio vous parviendrez bientôt à l'admirable musée du
palais Pitti et au jardin Boboli.

Restez sur le Lungarno, et, tournant à gauche, vous
ne tarderez pas, après avoir passé prés 'du ponte %'ecchio,
à vous trouver sur la place du Grand-Duc ou della Signe
ria, c'est-à-dire, ô merveille! devant la loggia de' Lanzi,
lé David de Michel-Ange, le vieux palais où siège le Par-
lement italien 'et les Offices (Uffizi), d'où l'on voudrait ne
jamais sortir.

Si, au contraire; yetis vous éloignez de la colonne dans
une-direction opposée ;`sivous descendez la rue dei Legiia-
joli, toute dallée de have, vous:aurez 4 admirer, Adroite,
le palais Strozzi:, noir et à -puissant appareil, qui vous
transportera it trois siècles eu arrière, et, du bout_, vous
serez tout près, it gauche de Santa-Maria Novella, à droite
du Baptistère.() epreu_x mortel!) dt du dôme Sainte-Marie
aux Fleurs.., Tenez, il faut que je m'arrête! J'ai mal
fait de vous écrire cette page. Me voici pris d'un Million,:
de regrets, do désirs, et entre deux écueils, l'envie ou
l'ennui.,. En vérité, je ne sais pas si, me lançant avec la.
vapeur, je n'arriverai pats à la place Santa-Trinita avant
vous.

VERTU.	
•

Il semble que les regrets , dans l'ordre régulier dés
affections , doivent se proportionner aux objets qui lés
causent, et que plus un homme a tenu de place -et fait de
bien pendant sa vie, plus il soit "naturel `fie le pleurer
après sa mort. — C'est cependant le _contraire qui arrive :
les petites mémoires désespëreiitr, les'grandes réconfortent
et donnent du coeur Merveilleux ptivilége de la vertu !
L'homme s'en va, —:rinais'saVftdi resté; elle nous survit
dans les faits, dans les souvenirs- , dans les traditions, au
fond des times; elle efface, elle absorbe la mort, pour
ainsi dire, et revêt tout, même le cercueil, d'une ineffable
lumière. Scipion n'est plus, disait Lens-, mais je le re-
trouve et je l'aime dans sa vertu, qui vit toujours.

Théophile DUFOuR.

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite.— Voy. p. 3, 10,
125, 130, 138, 116,

48, 26, 34, 42,
166, 174, 190,

54, 62, 66, 74, 90,
'198, 202, 210, 218,

08, 114,
226.

- XX. — Persévérance.

Tandis que la mère d'adoption de Gaétan continuait dis-
crétemetnt son I°ôle pi'iividentiel, et parvenait, grâce à l'in-

génleuse prévoyance et ah tact délicat de génie féminin, à
préserver son pupille des écueils oit se perd souvent la
jeunesse, des difficultés non moins graves que celles contre
lesquelles Alphonsine avait à lutter, mais difficultés d'un
autre ordre, éprouvaient, sans le décourager, le dévoue-
ment de la femme de l'artiste et celui de la veuve du
négociant.	 •

Julie Houdelin, après trois ans passés chez M. Lebois-
sier, — le marchand qui l'employait en qualité de cais-
sière, — rentra un soir dans son logement de la rue de la
Grosse-Horloge le cceiir chargé . du poids d'une désolante
nouvelle. S'inquiétant de la douleur qu'elle ne pouvait
manquer de causer à sa belle-mère, Julie se promit d'en
garder le secret aussi longtemps que la dissimulation lui
serait possible. Donc, elle ne dit rien d'abord à la bonne
dame de l'événement qui venait, comme un coup de foudre,
de briser sa plus solide espérance; niais le chagrin qu'elle
s'efforçait de cacher n'échappa pas h leur vieille servante.
On était à table, Julie ne mangeait pas, et malgré le soin
qu'elle prenait de s'observer, elle ne pouvait assez com-
mander â sa préoccupation pour éviter de répondre d'une
façon distraiteaux questions que sa belle-mère lui adressait -
habituellement à son retour. Tout à coup, Françoise, qui
n'avait cessé de regarder sa jeune maîtresse, se mit à dire :

— Je ne sais pas au juste de quoi il retourne, mais je
'gagerais, à coup sûr, que Mme Julie ne lèverait pas la main
devant Dieu pour jurer qu'il ne lui est rien arrivé de dé-
plaisant aujourd'hui chez M. Leboissier.

Il suffisait de moins que -d'une telle remarque pour
émouvoir au plus haut point Mme Houdelin mère, que tant
de malheurs éprouvés rendaient toujours prompte à s'alar-
mer. Elle regarda fixement sa belle-fille, l'interrogea avec
instance, la vit se troubler, hésiter à répondre, et alors,
son imagination allant au pire accident elle supposa que,
par suite d'un vol chez le marchand ou d'une erreur grave
de Julie, on avait constaté un déficit considérable dans la
caisse confiée à..sa responsabilité.

— 0 mon Dieu ! . -s'écria-t-elle , nos pauvres épargnes
Vont sans doute y passer, et peut-être ne suffiront-elles
pas pour réparer le mal. -

- Non, ma mère, dit vivement. Julie; il n'est pas ques-
tion de toucher à ces chères épargnes ; elles iront, je l'es-
père, à leur destination. Quant à ma caisse, elle est in-
tacte; M. Leboissier en a reconnu l'exactitude lorsque , ce
soir, je lui ai rendu mes comptes pour la dernière fois.
. -- Pour la dernière fois! répétèrent en même temps et

avec une égale surprise Mme Houdelin mère et la vieille
servante.

— Hélas! oui, dit la veuve d'Étienne Houdelin, ne pou-
vant plus retenir son secret, j'ai perdu ma place.

Sa belle-mère poussa un profond soupir, joignit lais mains,
et, accablée d ce nouveau coup, elle courba douloureu-
sement la tête. Françoise réfléchit un moment et repartit
indignée:

— Vous faire perdre votre place! Allons donc, c'est inn-
possible! votre patron n'a pas le droit de vous renvoyer :
il vous asignri un engagement pour cinq ans; nous avons,
grâce à Dieu, des tribunaux it Rouen; appelez M. Lebois-
sier en justice, et je réponds qu'il sera condamné à vous
garder.	 -	 -

Quand la servante eut jeté son flot de paroles, Julie
Ioudelin répliqua

— Les tribunaux n'auront rien h voir à ceci, ma bonne
Françoise; l'engagement prévoit notre séparation : il est
écrit que si, avant son expiration, M. Leboissier croit
devoir se passer de mes services, j'aurai droit, comme in-
demnité, h six mois d'appointements; il me les a payes;
nous n'avons rfen à réclamer de plis.
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La vieille darne Ioudelin, après un effort pour recouvrer
la parole, demanda :

Mais que s'est-il donc passé pour que, du soir au
matin, 111. Leboissier se soit décidé à rompre votre enga-
gement?

— Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement qu'il pense it
cette rupture, répondit Julie; car, tout à l'heure, en véri-
fiant ma caisse, M. Leboissier m'a avoué que, depuis six
semaines, il s'informe pour moi d'une place vacante dans
le commerce. Il aurait voulu, en m'annonçant notre sépa-
ration , pouvoir m'annoncer aussi qu'à sa recommanda-
lion on me proposait ailleurs les mêmes avantages que
chez lui.

— Puisqu'il sait si bien ce que vous valez, objecta
Françoise, pourquoi vous- renvoie-t-il?

— Je suis forcée de quitter la maison parce que M. Le-
boissier, veuf depuis dix-huit mois, va se remarier, et
qu'il s'est engagé à prendre pour caissier le frère de sa
future.

— Hum ! grommela la vieille servante, puisqu'il est
sitôt las du veuvage, que n'épouse-t-il une fille unique; au
moins son remariage ne déplacerait personne.

Il faut dire que cette 'rupture, qui devait encore reculer
dans l'avenir le terme déjà si lointain des courageux efforts
de Julie Houdelin et de sa belle-mère, affectait assez sen-
siblement M. Leboissier pour qu'il voulût qu'une fois con-
venue la séparation eat lieu sans délai.

C'est pourquoi, dés qu'il eut vérifié la caisse et payé à
Julie; avec le mois courant, l'indemnité stipulée dans l'en-
gagement , il s'empressa de lui dire , en lui serrant cor-
dialement la main :

— Je sais, croyez-le bien, ce que je perds en vous per-
dant; mais puisque nous devons nous quitter, j'aime autant
ne pas vous revoir demain ici. Vos appointements sont ré-
glés; au premier jour, le garçon de magasin ira chez vous
vous apporter le reste.

Ce reste, dans la pensée de Julie Houdelin, c'était le
solde de ses économies placées chez son patron et le pro-
duit des intérêts.

— Il s'agit d'une somme de moins de six mille francs,
dit Julie à sa belle-mère.

Françoise pensa, sans le (lire : - I( doit y avoir mieux
que cela, quand même mes quinze cents livres n'auraient
pas fait cie petits.

— Mais, en attendant que j'aie retrouvé une place, il
faudra vivre sur cet argent-là, reprit la veuve d'Etienne.

— Je travaillerai davantage, répliqua résolument la
mère.

— Je n'ose pas vous dire que je mangerai moins, ajouta
naïvement Françoise; mais je peux m'arranger pour mieux
gagner mon pain. Comme je ne serai plus seule à m'occu-
per du ménage, je louerai une place au marché, où je ferai
le café le matin et la soupe à midi pour les ouvriers;
comme je ne vendrai que du bon, je suis sûre d'avoir des
pratiques.

On passa la soirée à s'encourager mutuellement.
Le lendemain matin, après le lever de ses maîtresses, au

moment oa la vieille servante, qui avait rêvé toute la nuit
à son projet d'établissement, ouvrait la porte pour aller
s'assurer d'une place au marché, elle se trouva face à `face
avec un visiteur dont la main se dirigeait vers le cordon
de la sonnette. Françoise rentra pour annoncer, non le
garçon de magasin du- patron de Julie Houdelin, mais
M. Leboissier en personne; il apportait ce reste en ques-
tion.

Après un salut respectueux à la mère, un bonjour ami-
cal à son ex-caissière, il dit à Françoise, en s'asseyant
sur la chaise qu'elle venait d'avancer pour lui; près de la

table oit la vieille dame Houdelin se tenait du matin au
soir :

-- Restez ici, la bonne, vous n'êtes pas de trop, au con-
traire.

Il ouvrit son portefeuille, en tira di g-sept billets de
mille francs, compta huit cents francs en or, vingt-huit
francs en pièces d'argent, auxquels il ajouta, comme der-
nier appoint, quinze centimes', et posant le tout sur une
facture chargée de chiffres qu'il avait dépliée, il s'adressa
à Julie Houdelin.

—Voyez, lua dit-11, s'il n'y a pas d'erreur dans mon
addition : je la crois exacte ; mais si je vous dois davantage,
je suis prêt à m'exécuter.

Mme Houdelin, demeurée en extase, contemplait avec un
geste admiratif la liasse de billets de banque et la pile d'or
et d'argent que M. Leboissier venait de compter devant sa
belle fille; le coeur de la vieille servante avait des soubre-
sauts de joie; quant à Julie, que l'émotion avait d'abord
fait pfdir et trembler, elle reprit, en souriant de ce sourire
pénible qui est l'adieu du désabusé à une illusion .trop fa-
cilement accueillie :

— L'addition peut être juste, mais ce compte n'est pas
seulement le mien ; vous y avez joint par mégarde la copie
des articles portés sur vos livres à l'avoir du compte F. G.
et divers.

— Comment se nomme votre servante, demanda M. Le-
boissier?

Celle-ci répondit elle-même : —Je m'appelle Françoise
Grondin.

— Eli bien, continua le marchand, F. G., cela veut dire
Françoise Grondin ; cette bonne femme m'a déposé en votre
nom quinze cents francs, ci 1500. P.otir ce qui concerne
les personnes comprises sous cette formule : Divers, j'ai
d'abord encaissé, de la part de M. Albert Vandev.erine
d'Anvers, une somme de cinq mille francs, ci 5000;
ensuite quelques débiteurs, oubliés par MM. Houdelin
père et fils dans l'énoncé de .leur actif, ont versé entre
mes mains une somme de treize cents francs , ci.'300;
vos propres économies laissées chez moi se montent au-
jourd'hui à trois mille neuf cents francs, ci 3900; enfin,
les intérêts composés et le produit des sommes partielles
qui ont participé aux bénéfices de mes quatre expéditions
à New-York et à Rio de Janeiro forment en tout six
mille cent vingt-huit francs quinze centimes: donc, total
pour solde, 17828 fr. 15 cent.

Cé compte ainsi détaillé par M. Leboissier, les dames
Houdelin ne l'écoutèrent que d'une façon,distraite. Aussi-
tôt qu'en prononçant le nom de Françoise il eut révélé le
généreux sacrifice de la vieille servante, leurs larmes d'at-
tendrissement coulèrent. Julie courut à Françoise, et, la
poussant vers sa belle-mère , elle dit à celle-ci :

— Embrassez-la la première, elle l'a bien mérité!
— Pauvre Françoise! balbutiait la bonne dame.
— Pauvre Françoise! répétait Julie ' en l'étreignant à

son tour.
— Mais non, mais non, répliqua la fidèle compagne

des deux veuves, si confuse, si joyeuse que l'émotion la
suffoquait; pas si pauvre, puistu'il me reste de quoi ache-
ter nies ustensiles de cuisine pour les ouvriers: ainsi, ce
n'est pas ça qui petit m'empêcher de leur faire le café et
la soupe.

Le nom d'Albert Vandevenne fut aussi accueilli avec
surprise et reconnaissance par la mère et par la veuve
d'Etienne Houdelin.

La suite à la prochaine livraison.



tués que blessés, il y eut ce' jour-là vingt mille hommes
morts, et dix mille estropiés pour le reste de leur, vie.

— Mais, père, cela ressemble n une` bataille.
— Précisément, mon enfant. Ce n'est pas un conte qu

je te fais, c'est do l'histoire,

^....	 `MAGASIN PITTORESQUE,

L'INCENDIE DE SMOLENSK.

Un colonel de dragons français écrivait, h sit jeune
femme, le â7 aoftt 1812, il y a de cela cinquante-six ana:

« J'assiste à tin spectacle magnifique et terrible. Smo-
lensk, l'une des villes saintes de la Russie, que se sont long-,
temps disputée les Polonais et les Moscovites, et sous les,
murs de laquelle nous avons livré aujourd'hui même une
sanglante bataille et tiré soixante mille coups de canon, brûle
en ce moment. Qui y a mis le feu? Sont-ce les Français?
Ou n'est-ce pas plutôt tin des redoutables hasards de la
guerre? Nul ne le sait. Il est_ dix heures du soir: BIe t'écris
;t la lueur de l'incendie. Le clocher de la cathédrale de
.l'Archevêclié se dresse comme un fantôme noir sur 'un ho-
` rizon flambo y ant qu'encadrent des torrents de fumée. Jé

n'oublierai de ma vie cette vision grandiose ! Jusqu'ici le
temps nous a favorisés. La chaleur est parfois excessive,
Les soldats ont laissé é Wilna leurs capotes et leurs'véte-
ments de drap; iIs' étouffaient. Nous ne sommes plusqu'a
,cent lieues de Moscou! Le moral, de l'armée est excellent,
et: son 'enthousiasmeau comble.

Cette lettre, écrite par l'un de ceux:qui devaient payer
plus tard de leur vie l'exaltation de ce premier triomphe, me
rappelle-le dialogue d'un père avec son fils qui lui avait
demandé de lui conter quelque chose de tris-effrayant:

— Figure-toi, mon enfant, uinebanded'liommes armés...
— Des voleurs?

Non, d'honnêtes gens pour la plupart, pénétrant
dans un beau pays, par une bellematinée...

— Err cachette?

Incendie de Smolensk (1814),--Dessin de E.•Lorsay, d'après Faber Dufaur,

— Non, au grand jour, précédés d'un bruit sonore,
éclatant.

Alors, on les entendait venir?
— Sans doute, et les habitants vinrent it leur rencontre,

Ils ne s'ôtaient jamais vos, et n'avaient aucune raison de
se vouloir du mal. Cependant il y avait proche de It't un
riche et populeux village ofi étaient restés les enfants, les
femmes et les vieillards. Alors ceux qui arrivaient et qui n'é-
taient pas du pays mirent le-feu au village, parce ,qu'il
les gênait dans leur marche,'ét lorsqueles pères, Ies fils
et Ies maris de ces enfants et de ces femmes voulurent les
défendre et sauver leurs maisons, les nouveaux venus les
massacrèrent it coups de sable et de pique.

— Les méchants! Est-ce que les autres se laissèrent
faire?

— Non , ils tuèrent aussi , et beaucoup; mais comme
ils étaient les moins nombreux , ils furent battus. Tant

' MANUSCRIT OFFERT PAR 'TALBOT

A LA REINE MARGUERITE D'ANJOU.

L'histoire de.l'art appliqué It l'ornementation:des li  cs

présente, en Angleterre un fait curieux. Au huitième
neuvième et môme au dixième siècle, ce furent les grands \
monastères . anglais , et irlandais qui nous envoyérent des
maîtres habiles efqui donnèrent des préceptes it nos cou-
vents; l'art continua d'y grandir môme jusqu'au treizième
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tique; — les Chroniques de Normandie; — le Bréviaire
des Nobles; — le Livre des faits — et enfin
l'Ordre de la Jarretière.

John Talbot avait été revêtu de l'ordre dont il intro-
duisit l'histoire dans le. manuscrit qu'il destinait à la
reine, unissant; par une délicate attention, les faits hé-
roïques de l'antiquité et de la France à ceux • du pays
qu'il représentait : il termine ce grand ouvrage par l'ex-
posé de l'institution chevaleresque dont se glorifiait alors
l'Angleterre et dont on retrouve les insignes sur la mi-
niature. Le I ardi capitaine, qui avait eu l'honneur d'être
le prisonnier de Jeanne Darc, ne survécut pas longtemps
it l'exécution de cet ouvrage; il fut-tué à la bataille de
Castillon, le 17 juillet 4453. Nous croyons reconnaître
dans le personnage armé de toutes pièces qui s'agenouille
devant la reine, et que saint Georges favorise de sa protec-
tion, le valeureux Talbot lui-même à l'époque oh, nommé
capitaine de Creil et de Rouen, il occupait un rang si con-
sidérable en Normandie,

LE BONHEUR ÉTERNEL.

Notre bonheur 'ne consistera jamais et ne doit point
consister dans une pleine jouissance oh il n'y aurait plus
rien é désirer, et qui rendrait notre esprit stupide, niais
dans un progrès perpétuel é de nouveaux plaisirs et à de
nouvelles perfections. 	 LEIBNIZ.

HORACE MANN.
Fin.—V. p. 222.

En 1818, la mort de l'illustre John Quincy Adams laissa
une place vacante au Congrès des Etats-Unis. La conven-
tion nommée pour choisir un candidat proposa_ Horace
Mann, qui fut élu à une grande majorité. lt se distingua au
Congrès en combattant l'esclavage, et quoiqu'il eût pour
adversaire Webster, le plus habile et le plus véhément
orateur de son temps, il en triompha à force de raison et
d'éloquence. A ses yeux, ir n'y avait pas de crime plus
abominable que de condamner des millions d'hommes à
l'ignorance et à la misère; n'était-ce pas là toute la poli-
tique de l'esclavage?

Tout en servant son pays comme législateur, Horace
Mann regrettait de ne pouvoir se donner tout entier à son
oeuvre favorite: aussi, en 1852, quitta-t-il la vie politique
pour devenir recteur du collège d'Antioche, dans l'Etat
d'Ohio. Ce qui lui plaisait dans cette nouvelle situation,
c'était de pouvoir appliquer certaines idées qu'il avait long-
temps méditées. Et parmi ces idées, il en était une qui lui
tenait au coeur, c'était l'éducation en commun des garçons
et des filles. 11 croyait que l'école devait être l'image de
la société, et que; au point de vue moral et intellectuel,
rien n'était plus mauvais que cette séparation d'éducation
et d'idées qui fait des hommes et des femmes deux peuples
distincts, habitant un même pays et destinés à vivre en-
semble,

En outre, comme tous les Américains, Horace Mann
attachait une importance d'autant plus grande' ii l'éduca-
tion des femmes, que c'est it elles qu'il voulait confier
struction populaire. Il leur avait ouvert l'Ecole normale,
en concurrence avec les hommes; elles avaient répondu
h son appel. On sait qu'aujourd'hui, aux Etats-Unis, elles
Se sont emparées de l'éducation par le droit du-travail et
de la capacité.- Les cinq sixièmes des écoles sont tenues par
des femmes, et l'opinion publique voit sans déplaisir appro-.
cher le moment oh les femmes seules élèveront la jeunesse
d'Amérique.

Le rectorat du collège d'Antioche ne fut pas heureux,
Non poi.nt 'que l'idée de donner .aux deux sexes une éduca-
tion commune fût une chimère : il y a plusieurs établisse-
ments mixtes qui ont réussi aux Etats-Unis, et notamment
le collége d'Antioche depuis que les Unitaires on ont pris
la direction. Mais en 1852, au milieu d'une population de
pionniers, sans ressources financières et sans ressources
intellectuelles, l'oeuvre n'était pas viable. Après sept ans
d'efforts désespérés, il fallut vendre l'établissement. Ce fut
le coup de mort pour-Horace Mann. Le soir même de la
vente, après un long et touchant discours adressé à ses
élèves, il se sentit indisposé. Une fièvre cérébrale l'empor-
tait. Il ne perdit pas connaissance cependant, et reçut-avec
courage la nouvelle que sa fin approchait. Le 2 août 4859,
quand, sur sa demande, on lui dit qu'il n'avait plus que
trois heures à vivre, il employa ces trois heures à donner
des conseils à ses chers enfants. Puis la faiblesse le prit,
et, au milieu des angoisses de la mort, on l'entendit répé-
ter les mots Homme, Devoir, Dieu, Ces trois mots n'é-
taient-ils pas la devise de toute sa vie? Me y er les hommes,
c'est-à-dire leur apprendre à se connaître et à se gouver-
ner eux-mèdes, leur enseigner à pratiquer la justice et è.
respecter la vérité, les instruire, en leur montrant que ces
lois naturelles qui régissent le monde ne sont autre chose
que la volonté manifeste, et toujours présente, de la sagesse
suprême, n'est-ce pas l'objet véritable de l'éducation telle
qu'Horace Mann l'entendait?

Depuis la mort d'Horace Mann, ses idées n'ont fait que
grandir. Aujourd'hui elles sont maîtresses de l'Amérique.
Toutes les générations qui ont passé par les écoles com-
munes ont compris- que l'éducation est la condition de Ia.
moralité, de la richesse et du bien-être des peuples; mais,
en outre, elles ont senti qu'il y avait la un bienfait qui
oblige; elles ont goulu transmettre à la postérité un héri-
tage plus riche que celui qu'elles avaient reçu. Rien n'est
trop beau pour récole, ce palais de la jeunesse, comme on
la nomme aux États-Unis; nulle dépense n'est trop grande
pour ces enfants qui seront bientôt des citoyens. Au Mas-
sachusetts, dans la patrie d'Horace Mann, il y avait, en
1867, 231685 enfants sur 255 323 qui suivaient l'école
commune, et la dépense pour chaque enfant était d'envi-'
ron 50 francs. En 1860, les six Etats les plus avancés en
fait d'éducation, New-York, la Pensylvanie, le Massachu,
setts, l'Ohio, l'Illinois et le Wisconsin, dépensaient pour
leurs écoles une somme de "12 717 289 dollars (environ
63 586 445 francs); six ans après, malgré la guerre civile
et la crise financière, ils dépensaient presque le double :
24 838 555 dollars (environ124 192 775 francs). Dans les
pays nouveaux, on ne fait pas de moins grands efforts; et
partout oh pénètre la colonisation, le premier édifice qu'on
construit au milieu des cabanes, c'est l'école. Il n'est
pas -un de ces pionniers qui ne pense que l'éducation com-
mune doit .être l'oeuvre de tous, parce qu'elle est le bien
fait et le salut de tous; il n'en est pas un qui n'ait appris
à l'école les grandes vérités qu'Horace Mann a mises en
lumière; il'n'en est pas un qui ne sache par tradition et
par instinct que la- production est œuvre de l'esprit plus
encore que des mains, et que la liberté politique ne peut -
se maintenir sans Un peuple raisonnable et moral. C'est lt
ce qui explique la prodigieuse fortune de l'Amérique, et
l'union, si étrange pour nous, de l'extrême indépendance
jointe à l'extrême sécurité. Le grand ressort de cette so-
ciété nouvelle, c'est l'éducation de tous payée par tons:

On l'a bien, vu pendant la guerre civile. Cette guerre
terrible qui a mis en mouvement plus d'un million d'hommes
dans le Nord, a été faite et soutenue par le libre effort
d'un peuple éclairé. Sur mille soldats qui formaient un ré
piment du Massachusetts, il y en avait douze qui ne sa-
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T, t. Tune pour l'arias ar-
river l'air, L'air s'échappe
par aine lent'. étroit,. n'n-
niée lutnieee, el 5C IliVISU
sur

B, b. Biseau placé en
rare de Id Teille.

— L'ouverture comprise
entre la itimière et le han-
chant du biseau se t'ounce
ta bour•hr du tuyau ;, ses
bords forment In terre su-
pél it.tire et la lévre in fè-
retire.

Ce genre d'embouchure de flûte est appliqué à certains
tity-aux dans les ore-„nos, au ilneillint et au effet ordinaire. 
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- valent pas evrire; ils l'apprirent sous la tente, et l'In c om-
battant. Dans un message de 1801, re président Lincoln

- p"otivait dire aveu un orgueil légitime	 In plissais
Auer des régiments entiers dont les sol41,,Its. ré u nis pli ssé-
dent la am:tissant ...ci de tous les arts, de tentes	 NI'll'Ill't'S,

110 toutes les professions nécessaires à la société. Au b e soin,
. on .y trouverait un président, un cabinet, un congrès. peul-
- être même une cour de justice, tous en état de pimenter

•le Pays, l'existenee de ces régiments, la présence mémo
an pouvoir de Lincoln, l'ancien ouvrier, l'ancien éll'•ve des
écules communes, n'etail-ce pas k triomphe des idées et
des efforts qui assurent à Horace Mann un nom qui ne pé-
rira pas?

Le	 juillet_ 1.865, les citoyens du Massachusetts ont
élevé une statue à Horace Mann. Cette statue a été payée
par une souscription populaire, à laquelle riches et pauvres

• ont concouru. Les mitres d'école ont donné chacun cinq
francs ; les élèves ont donné chacun un franc vingt-cinq
centime&pour honorer celui qui , dans sa généreuse ar-
slenr, parlait souvent de ses quatre-vingt mille enfants.
S'il est _vrai qu'on juge les peuples par les monuments

'qu'ils élèvent, que doit-on penser de la nation qui met au
rang de ses'héros l'homme qui s'est dévoué à la cause de
l'éducation? Horace Manu n'est-il pas ju.â.ifié? et no faut-

=pas commencer à croire avec lui que l'école changera le
Mondé en en chhssant la violence et la barbarie?

Pais Io pins beau monument qu'on dit élevé à Horace
1lnnn - et le pluS digne de lui, c'est celui que lui a consa-

ejalcompagne. tic sa vie, Aline Mary Mann. Avec un
soin piens, elfe a composé une biographie toute remplie de
•letlres , a de: documents originaux ( -Ken ne .peut lire sans
.éMotien: Quellé confession d'une belle âme Quel . speetacle

Aste.celui d'un homme qui se fait l'apôtre d'une idée et
qui, Sans jamais' egneder en arrière, lui dévoue son temps,
sa fortune et sa vie! Près d'une pareille figure, comme on
s13 sert petit, et en mime temps, comme on l'aime, el comme
on- .voudrait l'imite•! Il n'y a pas d'étude morale qui vaille
'une pnreille lecture. On voit Horace Matin, 011 l'entend,
Son répète:avec lui les paroles de son dernier discours :

Dans cette noble bataille de la vie, où vous combattez
'sr erreur et l'injestice; enfants, si jamais vous avez le des-
:Sons, puissiez-vous du moins être foujours soutenus et

consolés par là.penséntrimplionte que issus avez vaincu un
alles; un .vice, -une folie, une fausse opinion, une cruauté,

quelconque. Et, je vous - en prie, gardez dans vos
'." coeurs cessrnots que je Nous laisse en adieu : Soyez honteux

de mourir 'sans avoir gagné quelque victoire pour l'hu-
s inanité.

A cette préciense biographie, publiée à Boston en 1865,
'Miss ,Horace Mann a joint deux voluMes qui contiennent
les Lectures et les Rapports sur l'éducation. Un dernier
sveltime renfermera les Discours politiques. On aura ainsi

' - l 7±Se"uitre complète de cet homme de bien. Du reste, tout se
;tiont . daffs cette vie uniforme et parfaite. Dès le premier
jour, Horace Mann a eu foi dans la bonté native du coeur
'Iltnain; dès lepremier jour, il a cru que l'homme avait
été créé peur se développer et s'améliorer sans cesse. et
'dés le premier jour il a tendu la main b ses frères pour sou- .
tonirles faibles et éclairer les ignorants. La civilisation mo-
derne, elle aussi, a ses prophètes et ses saints qui se con-

" •sacrent à répandre et à propager la vérité. Horace Mann
est un de ces héros pacifiques qui ont entrepris de mener
L'humanité vers des destinées meilleures. Nui n'a mieux
senti qu'il faut des honnies nouveaux, pour une société
nouvelle ; ces hommeSriOnveauk, n'Indium seule peut les
donner. . Le moyen «lie Dieu a choisi pour réformer le .
monde, disait- il c'est • l'école. - 0 Voila l'ouvre sainte qui
l'a attiré; il ,lui n tetfué tentes - ses forces, il y est resté

MITE sionsicsis.
Dans les temps modernes, l'histoire de la drde 	 -

coup plus simple à faire, paire qui!
plaid, parce quo les textes sont plis ['récit:, ri parce que,
ayant en main l'instrument Ini-Int'opr, et pou eant l'étudier
avec les yeux, nous ne sommes plus uhligf's ale I1OWS
remettre aux rapports confus d'auteurs -et 'Ir commenta-
teurs qui se tenaient contents de l'il-peu-prés. Nous ne
nous t•ouvods plus en présence de somhinaisons et d'a-
gencements multiples portant le mémo nom, ni de termes
généraux s'appliquant indifféremment aux objets leS plus
variés. Quand il s'agit des détails techniques chez les an-
ciens, il fard toujours se réigner à une notable part de
Vague, et l'on pourrait citer telle eu telle dei.eription, mène
dans les plus illustres auteurs , dans ceux qu'on appelle
avec raison (le grands peintres, qui se rangerait à bon droit
parmi les charades indéchiffrables.

Les Hôtes modernes se divisent on deux grandes familles
les fliites et bec et les flûtes traversières. Les premières fu-
rent longtenips d'un usage presque universel et exclusif eu
'France, en Italie, en Espagne el chez nos voisine les An-
glais; on appelait même cette espèce d'instrument flûte
douce - Ou flûte d'Angleterre. LalltIte à bec de grande taille
West, plus employée aujourd'hui. Elle s'est conservée dans
les orchestres de danse sous la forme et le nom du flageolet.

La -flûte traversière fut jusqu'au dernier siècle 'appelée
flûte allemande, parce qu'on prétendait que l'usage s'en
était renouvelé tout d'abord en Allemagne, et que les Alles-
mands eu jonsient avec une véritable supériorité. Il y a
même à ce sujet des réclamations dont nous parlerons tout
à l'heure. Cette flûte prit une grande extension au dix-
huitième siècle, el aujourd'hui c'est la seule dont se ser-
vent les artistes, surtout depuis qu'elle est arrivée au plus
haut degré de justesse et de précision par l'effet. des dé-
couvertes modernes de l'acoustique.

La petite flûte nie fifre sont. des flûtes traversières de
petit calibre.

Le principe de la production du son, tant dans les flûtes •
traversières que dans les flûtes à bec, est le même, malgré
la différence apparente de. construction. Les pièces indis-
pensables de ce qu'on appelle génériquement et. seientili-
(iment embouchure de flûte sont les suivantes

lidék j1 1 , 1111 . à hl /111111 	 01100• t!l rItr 111 ,1 11.1 .11W IP!
thl 	 11011\ /A. 	 Il 111111 pleine %mins
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sinon l'inventer, du moins le remettre en usage et en vogue
et, sur ce point, rien ne prouve que la priorité doive être -
enlevée aux Allemands. Dans tous les cas, si les Français
s'aydoient mienlx que d'autres de la flûte allemande au
temps de Carloi, cette supériorité ne se maintint guère;
car au dix-septième siècle, on n'en voit pas un seul qui
joue de cette sorte de flûte, même dans les orchestres de
la cour. Il resterait encore à prouver que les musiciens
entendus par Carloix n'étaient pas des musiciens allemands
venus en France pour y exercer leur profession, o.n ana, -
chés au service de quelque grand personnage, comme cela -
se voyait assez souvent.

Fragments d'une rosace de la cathédrale de Sens. — Concert cacsie.

24o	 MAGASIN PITTORESQUE.
	•••••■■•■•■■■■a•

Lorsqu'on souffle [huis une clef forée, dans un tuyau- de
flûte de Pan, ou dans le trou d'une flûte traversière, l'ar-
tifice est le même; seulement la lumière est remplacée par
les lèvres du musicien, et le bord de l'ouverture, ronde
dans une ciel', ovale dans la flûte traversière, sur lequel
il dirige le souffle, remplace le biseau.

En résumé, on voit. que la flûte moderne est un instru-
ment défini , nettement établi, dont le nom comporte une

-signification aussi précise que celle du: même mot flûte
l'est peu chez les anciens. 11 y a plus : les différentes amé-
liorations dont l'instrument qui nous occupe a été l'objet
depuis deux siècles ne portent pas sur sa nature même,
mais sur quelques détails de mécanisme extérieur, comme,
par exemple, des clefs'ajoutées, des trous plus nombreux
ou mieux percé.s.,

Nous indiquerons ces modifications, du moins les plus
importantes , à leur place chronologique. Reprenons l'in-
strument au point de vue de son histoire.

Si haut qu'on remonte dan l'étude des textes, soit im-
primés, soit manuscrits, la flûte porte partout et toujours
le même nom : flûte, fiente, fleuste, etc. , en français ;
en picard; [fauta eri provençal et en espagnol ; fienta, fienta
en portugais; flaulo en italien; floete en allemand ;
en russe; finie en anglais, etc. Tous ces mots ont une
commune étymologie, plus, mot latin qui signifie souffle,
et ne désignent jamais que cette espèce d'instrument déjà
décrit dans ses deux formes invariables.

Il -semble que la flûte traversière n'ait pas été d'un
usage aussi fréquent que la flûte à bec, du moins jusqu'au
dix-huitième siècle; toutefois il ne faudrait pas croire que
ce fût un instrument ou négligé ou peu _connu. Nous la
trouvons signalée dès le quatorzième siècle. Guillaume de
Machaa, né à la fin du treizième siècle, poète et musicien,
valet (le chambre du roi Philippe le Bel, et plus tard se-
crétaire de Jean de Luxembourg, roi de Bohème, en parle
dans ses vers :

Cors sarrazinois et doussames,
Tabours (tambours), ['mates traversaines.

On remarquera, en passant, qu'il est aussi question dans
ces deux vers de la flûte douce, doussaine, doucaine, dou-
ceine, clonein -e, dotacine, etc., comme il est écrit en maint
endroit.

Un autre poète du, quatorzième siècle, Eustache Des-
champs, huissier d'armeS de Charles V et de Charles VI, et
bailli de Senlis , fait mention des deux mêmes instruments
dans une ballade :

Harpe, psalterion, douçaine,

Vielle, fleuthe traversaine.

Au seizième siècle, elle est très-nettement désignée dans
Rabelais :

Au regard des instruments de musicque, il (Gargantua)
aprint jouer du luct, de l'espinette, de la harpe, de là fuite
d' Alemant, etc. e

Carloix, secrétaire du maréchal de Vieilleville, est aussi
explicite que possible dans un passage où il raconte l'arri-
vée de IN.Iine de Vieilleville et de Mule d'Espinay, sa tillé, à
Metz (155•). Il s'agit d'un concert :

Avec ung dessus et une basse-contre, il y avoit une
espinette, udg joueur de luth , dessus de violes, et une
/leutc-traverse, que l'on appelle à grand tort Ileuste d'Alle-
mand; car les François s'en aydent migulx et plus musi-
calement que toute antre nation ; et jamais en Allemaigne
n'en fust joué à quatre parties, comme il se fait ordinaire-
ment en France. »

Il ne faut pas en vouloir au brave secrétaire de son cour-
roux patriotique ; seulement on pourrait lui objecter'
qu'autre chose est jouer d'un instrument, autre chose est,

Un témoignage intéressant de l'existence de là flûte
traversière au seizième siècle est fourni- par une magni-
fique rosace de la cathédrale de Sens. Cette rosace repré-
senre un concert céleste. Le Christ est au centre, et- tOût
autour de lui sont rangés d'une façon symétrique -des
anges qui jouent de divers instruments de musique deux
d'entre eux jouent de la flûte traversière.

L'ancienneté de cette flûte ne saurait donc titre mise en
doute : puisqu'on en parle dès le quatorzième siècle comme
d'Une chose toute naturelle, et que son nom est simplement
cité par les poètes dans leurs énumérations, sans aucun
commentaire, il est assez probable qu'elle remonte èneere
plus haut.

Tiré des Abus du monde, de P. Gringoire. -

La /Me à bec ou doucine peut revendiquer sa bonne
part de témoignages. On l'a déjà vue dans Guillaume de. -

Machau et dans Eustache Deschamps. On la retrouve dans
un petit poème (les Abus du monde) de P. Gringoire,'peéte
de la fin du quinzième siècle et de la première moitié du
seizième , et elle a même les honneurs de l'illustration :.
une grossière gravure sur bois la représente dans la main
gauche d'une sirène qui'de la droite tient une harpe: Voici
les vers explicatifs :

Je retournay ma •eue en aultre part;
Et aperceus uns palud (marais) à Feseart,.
Uil résidoit ung monstre dict scraine (sirène),
Ayant face et chef de femme humaine,
Qui par son citant plusieurs gens endormoit;
Une dourceine à une main tenait,
Et à l'aultre une harpe accordante.

Et un peu plus bas :
Gens abuse (la sirène) jouant de sa doucine.

La suite à une autre livraison.

ree — 	 1:2 	 rue tes MiS,1■1[11, 15.
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Mettez un gouymet devant le. tableau de M. Freeman,
et il vous récitera ou commentera Brillat-Savarin :

« On entend par gibier les animaux bonsà manger qui
vivent dans les bois et tes campagnes, dans l'.état de liberté
naturelle. Le gibier fait les délices de nos table; c'est une
nourriture saine,- chaude, savoureuse, du haut goût, et fa-
cile A digérer toutes les fois que l'individu est . jeune. Le
gibier tire - missi une grande partie de son prix de la nature
du sol art il se nourrit : le goût d'une perdrix rouge du=
Périgord n'est pas le même que celui d'une perdrix rouge
de Sologne; et quand le lièvre tiré .dans les environs de
Paris ne parait qu'un plat- assez insignifiant, un levraut-
né sur les coteaux brûlés du Valromey'ou du haut Dan--
panne est peut-être le plus parfume de tous les quadru-
pèdes.	 '

» Parmi les petits oiseaux, le premier, par ordre d'ex-
cellence, est sans contredit le becfigitc; il s'engraisse au
moins autant que le rouge-gorge ou l'ortolan, et la nature
lui a donné en outré une amertume légere et un , parfum
unique si exquis qu'ils engagent, remplissent et béatifient
tontes les puissances dégustatrices. Si un becfigue était de
la grosseur d'un faisan , oay le .payerait certainement et
l'dgal d'un arpent de terre,	 - -	 -

» La caille est, parmi le gibier proprement dit, ce qu'il
y a -de plus mignon et de plus aimable. Une caille bien
grasse plaît également par son goût, sa forme et sa cou=
leur. On fait acte d'ignorance toutes les fois qu'on la sert-
autrement que rôtie ou en papillotes, parce que son par-
Atm est très-fugace, et que, toutes les l'Ois que l'animal
est en contact avec un liquide, il se dissout, s 'évapore et
se perd.

i) La bécasse est encore un' oiseau Ires -distingué-,
niais peu 'de gens en connaissent tous les- charmes; une
bécasse n'est dans toute sa gloire-que quand_ ellea- été rô-
tie- sobs les yeux d'un chasseur, et surtout dù chasseur qui
l'a tuée alors la rôtie est confectionnée suivant les règles
voulues, et la bouche s'inonde de délices. -

» Le faisan est une - énigme dont le mot n'est révélé
qu 'aux adeptes; eux seuls peuvent le savourer dans toute -
sa bonté. Pris à point, c'est une chair tendre, sublime et
de haut goût, car elle tient  la fois de la volaille et de la
venaison. Ce point si désirable est celui où -le -faisan com-
mence à se décomposer; alors son arome se développe et
se joint à une huile qui, pour -s'exalter, avait besoin d'un-
peu de fermentation, comme l'huile du café; qu'on n'obtient
que par la torréfaction. »	 --	 -

A condition de n'être pas gourmand, il est permis d'être
gourmet, Le gibier a des saveurs que ses congénères do-
mestiqués ne retrouvent jamais : c'est la seule- excuse de
la chasse; car on n'a pas Besoin de fusil pour s'exercer-A
la marche, et l'on n'a pas besoin de tuer inutilement des
bêtes inoffensives pour - s'exercer au tir. La chasse est un
reste de nos moeurs barbares, un souvenir de ces temps,
qui durent encore pour le Peau-Rouge, oit nous poursui-

' vions A coups de pierres et de flechesmne nourriture pré-
caire,	 -

Présentez le ménie tableau A un poète, il oubliera peut-
etre que les habitants de nos forets sont bons n manger, et,
même sans être pythagoricien, s'abstiendra . volontiers de
toucher it ces « inoffensifs concitoyens d'un champ. » Avec
la Fontaine, il 's'indignent contre ceux qui soutiennent «que
les bêtes n'ont point d'esprit. » Laissons, dirait-il, ce pauvre
lièvre qui n'en peut mais, qui tremble en apercevant l'ombre
de ses oreilles; laissons-le causer et jouter avec la tortue,
porte-maison, l'infante, it moins qu'il ne préfère dormir
et écouter doit vient le vent; que le lapin puisse faire en
paix la cour à l'aurore parmi le thym et la rosée, et plaider
avec madame la belette. Et que s'il meurt désormais un

animal sauvage bon A manger, que ce soit de sa belle
mort ou de l'amitié de l'homme, comme le lièvre de l'An-
thologie :	 -	 - -	 -

« La gentille Phanium m'a .élevé, moi lièvre aux Lon-
gues Oreilles, aux pieds rapides, dérobé tout petit encore
à ma-mère: M'aimant de -tout- son- coeur ,elle me-noiurris-
sait sur ses-genoux;-des fleurs du printemps, et déjà je ne
regrettais plus manière. Mais-une-nourriture trop abon-
dante m'a tué, et je suis mort d'embonpoint. Phaniuni,

•-tout près dé sa demeure,-a enseveli ma dépouille,-afin de
toujours voir dans ses raves taon tombeau près de sa
couche. »_(Méléagre;)	 -

Puisque nous venons d'ouvrir l'Anthologie; nous en ti-
rerons encore deux petites pièces qui se rapportent assez
au- sujet.

« Perdrix chasseresse, cachée dans l'ombre. d'un bocage,
tu ne pousseras plus le cri sonore _qui attirait dans la ré-
gion du bois tes compagnes aux ailes diaprées, car tu t'en
Os allée par larouté souterraine -de l`Achéron. » (Sim-
miss.)

« Un inçr'li et denx grives, poursuivis par-dessus une
haie, entrèrent dans les réseaux â peine' visibles d'un filet.
L'inévitable noeud  so resserra sur les, grives,- le merle
seuI - s'échappa. Sainte et privilégiée est la race ides chan-
teurs.-Aussi les. piéges mêmes, tout sourds_ qu'ils sent,
ont grandement soin des oiseaux qui chantent. ;,> (Ar-
chias.)	 -

LES GARDIENNES,

NOUVELLE.

Suite. -Voy. p. 3, 10, 18, 26; 34, 42, 5-t, 62,_66, 74, 00; 98, 114,
125,.130,138, 110, 1GG, lit, 190;_198,202, 210, 218, 228,
231.

M. Leboissier cormprit que l 'agitation produite par ses
révélations ne lui permettait pas d'insister pour que- son
ex,-caissière vérifitït sur-le-champ le compte qu'il lui ap-
portait. Il Se consulta un moment; puis, comme par l'effet
d'une résolution subite, il-mit une lettre à côté des billets
et'de la _pile de monnaie. 	 - -

 Veuillez;dit- il A-Julie, -lire cette- lettre tête A tête
avec Mme - votre = mère; - laissez passer:tout aujourd'hui
avant de prendre une résolution : vous m'enverrez demain
votre.quittance dans la réponse.	 - -	 - -
_ Il salua et sortit, - -

L'air embarrassé et mystérieux qu'il avait pris en posant
sa lettre sur la, table intrigua fort M me Iloudelin; elle von-
lait, que Julie en prît immédiatement connaissance.

— Quand nous aurons serré l'argent de nos créanciers,
dit cette dernière	 -	 - -	 -

— Et quand j'aurai tourne-les talons, ajouta Françoise,
puisque votre ancien -patron fi mande que ce qu'il écrit ne
soit connu que de vousdeux. - - 	 -	 ,

—1l ne te compte pas, Françoise, mais tu comptes pour
nous; attends que j'aie mis sous clef ce . précieux dépôt, et
nous lirons sa'lettre ensemble. 	 -

Bientôt après, la vieille servante, assise,`comnie -aux
heures-des repas, entre' ses deux maîtresses, écoutait la
lecture de la lettre suivante : 	 -

« Vous voyez où vous êtes parvenue après trois ans,
même avec l'aide de vos amis et toute .ma bonne volonté
pour vous. Reconnaissez done enfin que vos efforts per-
sonnels ne vous. permettront jamais d'atteindre le but où
vous visez. Si je n'avais que des choses décourageantes a
vous écrire, vous ne- liriez pas cette lettre... Je medécide
A vous l'adresser parce que j'ai un appui A vous proposer.
Sans cet appui, n'en doutez pas, vous ne pourrez que sa-
crifier inutilement vos forces, votre santé, et peut-être votre
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existence. L'auxiliaire qui vous est indispensable, c'est tin
mari .dispose à vous faire une part assez large de sa for-
tune pour vous mettre à mênie de réaliser, au bout de peu
d'années, votre louable et pieuse intention "à propos de
I'honneur du nom que .vous portez encore.

» Loin de vous offenser de cette proposition, votre rai-
son comprendra combien vous apprécie, combien vous
estime celui qui est prêt it rompre un autre projet de ma-
riage pour avoir le droit de vous venir en aide. »

Les.trois femmes se regardèrent avec la même expres-
sion de surprise.

. — Dieu du ciel! exclama Françoise, M. Leboissier de-
mande à vous épouser.

— Ainsi tu serais riche, tu pourrais réhabiliter notre
nom, dit la vieille M01e Houdelin, interrogeant des yeux
le coeur de Julie.

Cette dernière, se penchant vers la bonne dame et l'en-
laçant de ses bras, répondit :

— Je refuse; car ce nom ne serait plus le mien, et vous
ne seriez plus ma mère.

Elle n'attendit pas au lendemain pour envoyer sa ré-
ponse it M. Leboissier. Dans l'enveloppe qui renfermait sa.
quittance, elle glissa un billet sur lequel elle n'avait écrit
que ces quatre mots :	 Reconnaissance et regrets...
Adieu. »	 •

XXI. — Un exil.

Persistant dans son projet d'établissement en plein air,
la vieille servante des dames Houdelin vint, un matin, dres-
ser sa table pou r les consommateurs, et allumer son four-
neau de cuisine, sur la place du Vieux-Marché, auprès de
la maison qui porte pour enseigne : Théâtre-Français,
mais qu'on désigne vulgairement à Rouen par le surnom
moins littéraire de Théâtre des Éperlans, à cause de son
voisinage avec la poissonnerie.. -

Quand le mélange de lait et de café convenablement su-
cré commença à frémir dans la grande cafetière-fontaine
de fer-blanc placée sur le feu, Françoise Grondin, le tablier
blanc devant elle et la serviette pendue à la ceinture, fixa
à hauteur des yeux, par. quatre petits clous piqués dans le
mur, cette attrayante affiche, écrite en superbe ronde par
le calligraphe qui tenait l'école primaire au rez-de-chaus-
sée de la maison où logeaient les deux veuves :

Excellent café a"u lait, façon bourgeoise,
à deux sous la tasse.

ON PEUT'GOUTER POUR RIEN.

Cette dernière ligne, plus apparente que les iiutres,
affrianda les premiers qui s'arrêtèrent devant l'affiche;
ceux-ci en attirèrent d'autres, et, durant toute la matinée,
Françoise n'eut guère à tourner le robinet de sa fontaine
que pour des gourmets-dégustateurs qui se contentaient
de lui dire, après avoir vidé la petite tasse d'essai:

— Bon café, la mère; vous aurez des pratiques.
Bien que cette tasse d'essai fût de médiocre contenance,

A force de l'emplir, la provision de Françoise s'épuisait
sans profit pour sa recette; néanmoins, la vieille servante
faisait bon visage à tout venant, et chaque main qui se
tendait, même avec récidive, recevait sa ration. Spécula-
trice intelligente, elle savait que dans le commerce il faut
d'abord répandre pour, qu'ensuite il vous soit versé. Ainsi,
le premier jour, lorsque_enfin des amateurs sérieux se pré-
sentèrent, la fontaine était à peu près tarie; mais Fran-
çoise avait fait habilement les frais de sa renommée. A
I'heure où elle dut enlever son bagage, on parlait d'elle à
tous les coins du marché. Ces entretiens à son sujet de-
vaient lui être d'autant plus profitables que, depuis bien
des années, la pourvoyeuse de l'ancienne maison Boude-

lin était une figure de connaissance pour toutes les com-
mères de l'endroit. 	 •

Le lendemain matin . , Françoise ne s'était pas encore
établie de nouveau à sa place, qu'on l'y attendait déjà.
Quelques-uns, , il est vrai, n'avaient été amenés là que par
le désir de s'assurer, sans bourse délier, si le café de ce
jour valait celui de la veille ; mais les autres, en plus grand
nombre, femmes du marché, ouvriers de passage, fillettes
en route pour la fabrique ou l'atelier, se présentaient leurs
deux sous à la main , et comme, en la quittant, ils lui
dirent : « Au revoir », Françoise jugea que., sans qu'il fût
nécessaire de continuer les sacrifices, sa clientèle ne pou-
vait manquer de s'accroître : . aussi, le matin suivant, quand
les consommateurs parasites revinrent effrontément à la
lippée, ils en furent pour leurs pas perdus; une ligne man-
quait sur l'affiche du premier jour, la dégustation gratuite
était supprimée.

Le bénéfice résultant de la vente du café, pendant les
deuxième et troisième matinées, encourageait fort la bonne
femme à réaliser entièrement son projet, qui était de des-
cendre une seconde fois, chaque jour, sur la place du mar-
ché pour offrir aux passants la soupe de midi. Julie Hou-
delin, déjé inquiète pour sa vieille servante de la tâche
matinale qu'elle remplissait, redoutait à plus forte raison le
surcroît de fatigue qu'elle voulait s'imposer. L'y faire re-
noncer étaitdificile. Julie savait que son opposition serait
sans succès auprès de la courageuse créature, si elle n'a-
vait .à lui•objecter que la nécessité de se ménager. Pour la
décider.à abandonner son dessein, elle lui fit cette seule
observation :

— Il se peut, Françoise, que je trouve bientôt un nou-
vel emploi; sans doute on pourra-s'arranger de façon à ce
que votre retour, après 'les trois heures que vous passez
le matin au marché, 's'accorde avec le moment oit je de-
vrai me rendre chez mon patron ; mais si vous devez
quitter une seconde fois la maison, au milieu de la jour-
née, il sera prudent, je crois, de nous assurer d'une autre
personne qui puisse vous remplacer ici pendant votre ab-
sence.

L'idée d'introduire chez ses maîtresses une 'étrangère
qui aurait le droit de toucher à son ménage eût suffi pour
que Françoise renonçât même à tourner, en faveur du pu-
blic, le. robinet de sa cafetière-fontaine; il ne fut plus ques-
tion de la soupe de midi.

Cependant les mois se passaient, et Julie ne trouvait pas
à se replacer dans le commerce. Le produit du travail de
Mme Houdelin, et le bénéfice réalisé par Françoise dans son
débit de café à deux sous la tasse, couvraient à peine la
dépense journalière. Enfin, on se voyait'à la veille de faire
un premier emprunt aux précieuses épargnes, quand une
proposition étrange, inattendue, fournit aux deux veuves,
sinon le moyen (l'améliorer immédiatement leur situation,
du moins celui de raviver leurs espérances.

La suite à une prochaine livraison:

ROBIN ET GUILLOT.

Au temps où, tout jeune écolier; j'allais exposer mes
doigts it la férule chez maître Mannequin, qui tenait sa classe
dans une cave située au coin du passage Saint-Philippe du
Roule, laquelle prenait jour par deux soupiraux ouverts
sur la rue de Courcelles, nous avions pour voisin un vieil
officier qui avait servi dans la guerre pour l'indépendance
américaine.

Possesseur d'une belle cour -jardin attenante â la
maison d'école, le colonel Bronzier nous ouvrait sa porte
aux heures de la récréation. Il aimait les enfants et sd
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plaisait A leur conter des historiettes. Quelques-uns
d'entré nous, plus impatients de jeu et de .mouvement
que curieux de récits, profitaient de l'espace pour engager
une -partie de marelle ou de saute-mouton ; mais d'autres,
au contraire, et c'était le plus grand-nombre, — s'em-
pressaient d'aller se grouper autour d'un banc de gazon,
siège ordinaire du colonel Bronzier. Quant â moi, j'avais
toujours soin de me glisser au premier rang de ses audi-:
teurs.

Pour la plupart, elles sont depuis longtemps oubliées,
les anecdotes que je recueillais si avidement alors. Cepen-
dant il arrive parfois qu'A un mot qui frappe mon oreille,

qu'A une image qui passe devant mes yeux, ma mémoire
fait tout A coup un soubresaut en arrière, et voilà que le
vieillard retrouve l'un de ces récits qui ont charmé l'enfant.
c'est ainsi, par exemple, qu'il m'a suffi de jeter tin coup
d'oeil sur les deux figures empanachées du débitant de coco
et du marchand de rubans, celui-ci promenant sa manne
d'osier d'oh pendent et flottent les bandes de taffetas,
celu_ i-lk sa fontaine où tinte la clochette .argentée, — pour
ine souvenir de l'histoire de Guillot et . de Robin.

Depuis longtemps ils se rencontraient sur les prome-
nades favorites de la foule, durant les belles soirées d'été,
et du matin au soir les dimanches et Ours de fête, sans

Le Marchand de rubans. —Dessin de Itiiouilleroti, d'après Poisson (Cris de Paris, Mi).

avoir jamais eu l'occasion ou le désir de se parler. Parfois,
las de transporter çà et IA leur marchandise , Guillot le
porte-fontaine et Robin le marchand de rubans s'établis-
saient soit côte A côte, soit vis-A-vis, et comme s'ils avaient
pu et voulu se faire concurrence, ils luttaient malicieuse-
ment A cita crierait le plus fort, l'un : « A la fraîche! qui
veut boire? » l'autre : « A la flotte, la flotte, mes beaux
rubans! » Ce qui ne voulait pas dire que l'arrivée d'une
escadrille avait fourni son étalage, mais bien que ses ru-
bans avaient la souplesse voulue pour jouer avec grâce au
souffle du veut-comme brides de bonnet ou comme ceinture
pendante. Bien que, chacun d'eux exerçant une industrie
différente, il ne pût résulter pour l'un ou polir l'autre au-
cun tort de- leur voisinage, les assourdissants appels de

Robin -aux chalands finissaient toujours par exciter jusqu'à
la colère l'impatience de Guillot, et Robin, de son côté, s'ir-
ritait comme d'une injure toute personnelle de l'invitation
A boire que Guillot lançait .de sa-pleine voix aux passants,
avec accompagnement de sonnerie.

--Ainsi que vous l'allez voir, nous disait le colonel Bron-
zier, ces deux mauvais voisins étaient deux bonnes natures.

Soit par l'effet du hasard onde la volonté, le marchand
de rubans et le marchand de coco se retrouvèrent un di-
manche du mois d'aottt, et par tin terbps de chaleur tro-
picale, stationnant sur le même bas-côté d'une allée du
Cours-la-Reine, alors plus fréquenté que la grande ave-
nue des Champs-ï lyséesAls n'étaient séparés que par-un
Mendiant, infirme et fort âgé, assis A terre, et qui -tournait



ta manivelle d'une serinette dont le cylindre endommagé
ne provoquait le son que par intervalles et comme un cri
intermittent de souffrance. A deux pas devant lui se tenait
debout une fillette de neuf à dix ans, en guenilles et pieds
nus, qui criait d'une voix aigrelette les paroles de l'air que
l'instrument ne parvenait pas à chanter.

Ce jour-là, je l'ai dit, la chaleur était excessive. Pro-

meneurs et promeneuses, occupés à se garantir de l'ardeur
du soleil sous le mouchoir ou sous l'ombrelle, A s'essuyer
le front, à agiter l'éventail, passaient devant le musicien
et la chanteuse sans mettre la maki â la poche. Le pauvre
homme, la gorge brûlée par la chaude poussière que sou-

Le Marchand de coco. — Dessin de Mouilleron, d'après Poisson (Cris de Paris, 1114).

levait le piétinement de la foule, haletait, plus altéré que
son instrument poussif, tandis que, comme une ironie amère
pour sa cuisante douleur, il entendait crier à côté de lui :
« A la fraîche, qui veut boire? »

Elle avait bien chaud aussi, la petite chanteuse; elle avait
aussi grandement soif peut-être; mais ce n'était pas vers
la fontaine de Guillot7qu'inclinait sa convoitise : chantant
et tendant la main aux promeneurs, mais sans les regar-
der, toute sa puissance d'attention était concentrée sur un
bout de ruban bleu qui flottait h l'étalage de Robin.

— Dieu! que j'ai soif! râlait le mendiant. — Que c'est
done beau! disaient les yeux de sa jeune compagne.

Le marchand de rubans avait entendu la plainte du pauvre
homme; au mémo moment, Guillot, le porte-fontaine,

devinait le désir de la fillette : l'un et l'autre avaient fait
assez bonne recette pour être généreux. Aussi, après qu'ils
se furent lancé . réciproquement un regard d'indignation
comme reproche d'avarice, chacun d'eux, avec la même
pensée d'humilier son voisin, fouilla dans sa sacoche.

— Tiens, dit Robin appelant la petite chanteuse, va dire
au marchand de coco d'en verser un grand gobelet A ton
père; cela ne lui coûtera rien, A ce chien d'homme qui a le
coeur de, laisser mourir de soif un chrétien; c'est moi qui
régale.

Et, renouvelant son regard foudroyant A l'adresse de
Guillot, il glissa un gros sou dans la main de la fillette. Celle-
ci, à qui l'appel de Robin avait mis un fol espoir au coeur;
murmura piteusement,: « Merci ».,'et alla faire sa corn-
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Le mendiant n'avait plus soif, et la fillette ornait- du'
bout de ruban bleu sa chevelure blonde, quand Robin se_
rapprocha de Guillet.`

--- Je vois que nous nous valons, lui dii il; veux--tu
que je te rende ta pièce blanche?	 -	 `_

— Non, dit l'autre, j'aime mieux"garder toi gros sou;
de même que toi et moi, â mes yeux nos pièces* valent,
puisqu'elles sont pour nous les gages d'un comm`.inent
d'amitié.

Ce fut, en effet, nous dit en terminant le colonel Brou
zier, le début d'une amitié qui devait être durable.

J'ai connu longtemps après ces deux parvgn`ris du petit -

commerce, Guillet et Robin : ce dernier tenait  magasin de-
rubanerie rue Saint-Honoré, AJ'enseigne. de, L.&r1OTTE,

l'autre avait déposé sa Fontaineulante et :ouvert aine
café dans le voisinage de la Comédie-italienne.' C'était .é une-
cantatrice de ce théâtre, célébre alors : sous- le nom-de 1.
Fettuccia d'Azzurro (le ruban bleu),, qu'ils avaient dû l'o-
rigine de leur fortune.	 ° '-_ 

MOUVEMENTS IMPERCEPTIBLES

Et INVOLONTAmES..

Si, le coude étant appuyé sur une table, on tient h la
main un pendule composé d'un anneau et, d'un fil, les yeux
lui voient bientôt exécuter des oscillations, quoiqu le bras-
soit immobile en apparence; le plan dansiequel ant lieu
les oscillations peut conserver la -mdme`orientation ou en-
changer, suivant le désir formulé mentalement,'ot^sans
aucune mauvaise foi, sans mouvementconsenti della part
4e la personne qui tient le pendule. Place-t-on_un'support
sous la main, prés du bout des doigts, ou,. MT' bandeau:
sur les yeux de l'expérimentateur, les oscillations ces-
sent. Elles étaient causées par un mottvement involontaire
et presque imperceptible de l'avant-bras 'Wh -W=11-14M; sons
l'influence des yeux regardant le pendule et la direction
qu'il devait:prendre": 7(,) : I	 =.i

OûGUEtiï.

Guand l`orgueil mène le cheval -de -l'homme par la bride,
confusion: est montée en croupe	 ï Aaix&r.

LA. CURE D'UN IVROGNE.

'Un grand seigneur anglais; le: comte de Pembroke, avait
d'excellentes qualités, suais persistait obstinément:dans ses
opinions parfois très-originales, :comme sa- conduite. Il avait

{4 ) Expérience de M Chevreul, citée pie M I.'te Pitëur (Merveilles
du edeiis litandin).

EXPÉRIENCE DE L'ANNEAU.

imaginé un expédient pour se mettre à l'abri des exhor-
tations et des importunités de son entourage. Il feignait
d'être sourd, et sous ce prétexte il répondait toujours à
ça qu'il eût désiré qu'on lui dit, non h ce qu'on lui disait.
Il avait, parmi ses domestiques, un homme qui le ser-
vait depuis son enfance avec beaucoup - d'affection et de
fidélité. Il en fit son cocher; mais, par stiite des tentations
de ce haut poste, Jean se prit à boire, et en Contracta
l'habitude._ La comtesse insista pour qu'il fût renvoyé ;
le comte répondait invariablement à chaque supplique :

— Oui, en vérité, Jean est un excellent serviteur.
Mais, reprit lady Pembroke, je vous dis qu'il est

constamment ivre, et qu'il faut le mettre k la porte!
Ah! répliqua le comte, il est entré chez moi tout

'enfant, et, comme vous le dites fort bien, il faut augmen-
ter ses gages plutôt que de nous en séparer.

Certain soir, cependant, Jean, qui avait bu encore plus
que de coutume, versa dans Hyde-Park. Quoiqu'Ale n'eût
été qu'effrayée, la comtesse rentra furieuse, et assaillit le
comte de reproches.

- Voyez, dit-elle, ce qui arrive! ce Jean, cette brute,
est si parfaitement ivre qu'il ne peut tenir sur ses jambes;
_il a versé la voiture, et si vous ne le congédiez pas, il
nous rompra le cou h tous.

Pauvre Jean! reprit"le comte. Vous dites qu'il est
malade? Ab! j'en suis bien fâché!

— Malade! pas du tout; je me plains qu'il soit ivre, et
qu'il m'ait versée!

Certainement, répliqua lord Pembroke, il s'est très-
: bien conduit, et mérite des égards : j'y songerai.
- Voyant l'effet_tie ses remontrances, la comtesse se retira
en colère. Le comte lit' dors appeler Jean, et lui dit avec
le plus grand calme

— Vous-savez, Jean, tout le cas que je fais de vous, et
tant que voue vous conduirez bien, on aura soin de vous
dans ma famille. Milady m'a prévenu que vous étiez ma-
lade, et, en effet, je vois que vous pouvez h peine vous te-
nir debout; Allez donc vous coucher, et je veillerai à ce

:qu'on v.ous soigne.
En cpt4quenée, on mit Jean au lit; on lui appliqua, par

I'ordre du:,comte, un large vésicatoire, et on lui tira six
onces de.,santi. Le pauvre diable se sentit le lendemain
fort affaibli, et. devina sans peine la cause du procédé. Il
n'avait d_aitre parti â prendre que de se résigner, car il
etit'préléré subir le double de vésicatoires et de saignées
plutôt- que de , perdre sa place. , Le comte faisait demander
déiix foispar-jour de ses nouvelles, et félicitait la comtesse
de la guérison prochaine de Jean, qui n'avait pour nour-

-ritiire-que-de l'eau de gruau, et pour société qu'une vieille
garde.

Au bout d'une semaine, Jean ayant toujours fait ré-
pondre qu'il- allait bien, lord Pembroke jugea a propos
de comprendre le messager, et de faire dire à Jean qu'il
était -charmé d'apprendre que la fièvre eût cédé, et qu'il
désirait le,-voir. Lorsque le,domestigiie entra

Eh bien,_ Jean, dit le.comte,-j'espère que vous en
voilà quitte!

Ah! Milord, répliqua-Jean, je vous demande bien
-pardon, 'et je \.6us proinets que cela ne m'arrivera plus.

: Vous: . avez raison, dit lord Pembroke, personne ne
-peut empêcher la maladie; mais si vous retombiezmaintje,
Jean,:quand même vous ne vous plaindriez pas, je le ver-
rais,, et je vou s- promets, de mon côté, que vous auriez tou-
jours lesmêmes soins tique vous venez d'avoir.

— J'espère n'en avoir pas besoin, Milord.
- --Jé l'espère bien aussi; mais tant que vous ferez votre

devoir je-ferai le mien, qui est de conserver sains et saufs
votre corps et votre àme.

mande au marchand de Coco . , niais sans, cesser de re-
garder du côté du ruban -bleu. Guillet laissa tomber en
souriant dans _son sac -à la monnaie le -gros - sou dont il
con_ naissait la . provenance ; . il fit tourner le robinet de
sa fontaines emplit celui.de ses gobelets.qui avait la plus
ample capacité, le mit dans la main du mendiant, et pendant
que l'altéré étanchait h petites gorgées sa soif ardente, il
présenta a son tour une pièce blanche de six sous à.I'en-
fant, en lui disant :

--- Va acheter le ruban qui te plaît â ce grigou de mar-
(band qui ne donnerait pas un fil de soie a une pauvre-fil=
lette.

Elle ne fit qu'un saut de la fontaine de Guillet h l'éta-
lage du marchand de. rubans; de même que soli voisin;
Robin empocha la pièce de monnaie.
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UNE ,NIE MORNE.

ANECDOTE.

Voy. p. 95, 107.

J'écoutais en silence ce triste récit d'une plus triste vie, -
songeant à toutes les voies ouvertes à l'activité d'une jeune
fille comme Cecilia dans la plus petite ville anglaise: le
temple, les sociétés de charité, tout ce qui occupe celles
qui sont trop pauvres oa trop pieuses pour courir les bals,
les pique-niques, les soirées.. Il existe en Angleterre tant
d'associations, de réunions organisées, qu'à moins de la
choisir de parti pris, il serait difficile de mener une vie
aussi nulle, aussi isolée que celle de ma pauvre. Cecilia.
L 'ecclésiastique, catholique ou protestant, et le médecin,
sont les amis naturels , et sûrs de la femme la plus dé-

. laissée.
— N'allez-vous donc pas à l'église? lui demandai-je.
— Quelquefois, pas. souvent. Grand'mére ne me laisse

jamais aller seule, et comme le ministre vient lui lire les
prières, je reste prés d'elle; mais j'aimerais bien mieux
aller au temple, parce .que j'y verrais du monde.

— Ne voyez-vous donc personne? pas même le mé-
decin?

Je désirais savoir si • cette vie était réellement aussi •
sevrée de tout échange , social qu'elle-le paraissait.

— Le docteur? Si, nous Je voyons quelquefois.
Cecilia devint très-rouge; ma question avait éveillé en

elle une émotion quelconque.
— Et avez-vous plaisir à voir le médecin de votre

grand'mére?... vous plaît-il?
— Oui, bien, dit-elle,
De proche en proche, je parvins à connaître un épisode

de sa vie.
Deux ans auparavant, vers le milieu de l'été, il se dé-

clara une terrible épidémie de fièvre jaune, plus meur-
trière encore que de coutume. Les morts se succédaient
par centaines avec une telle rapidité qu'une terreur pa-
nique s'empara de la population. Médecins et gardes s'en-
fuyaient. On prépara à la hâte des hôpitaux oû riches et
pauvres étaient également admis. Le docteur ami de Ce-
cilia dirigeait un hôpital d'enfants établi dans la maison
d'école, qu'on avait disposée tant bien que mal pour les
pauvres petits malades.. Les longues rangées de tables à
pupitre avaient été converties en lits, oit étaient entassés
des enfants atteints à différents degrés de la maladie.
Quelques-uns étaient soignés par leurs parents; mais le
plus grand nombre avaient pour gardes des clames qui
s'étaient volontairement offertes à faire ce que peu de
femmes payées eussent osé faire.

Bravant la désapprobation de la grand'mère, le docteur
s'était emparé de Cecilia et l'avait conduite à cet hospice;
il n'avait pas tardé à découvrir sa véritable valeur, car,
toute jeune qu'elle était, il l'avait mise à la tête du service
d'une salle. Il avait loué son' dévouement, il avait eu foi
en son zèle, il l'avait appelée sa sœur de charité, et lui
avait confié plusieurs missions difficiles. Elle avait com-
pris ce qu'était la liberté, car elle avait -été seule chargée
de soins importants, et elle s'était sentie pleine de cou-
rage et d'énergie. Elle avait une profonde reconnaissance
pour l'homme qui l'avait rendue utile, qui l'avait trouvée
bonne à quelque chose, et elle le regardait évidemment
comme son bon ange. Il avait .fait événement dans sa vie;
mais, hélas! il n'avait plus, à ce qu'il semble, pensé à
elle une fois l'épidémie passée. C'était probablement un
homme très-occupé; il l'avait à peu prés oubliée. Parfois,
cependant, il se la rappelait; mais il était trop absorbé
par ses propres affaires,. sa famille, ses malades, ses
nègres, pour songer beaucoup à la dévouée Cecilia.

— Ah! . dit-elle avecJe plus long soupir que j'aie jamais
entendu , je ne sais comment cela- se . .faisait, • 'était sans
doute bien mal à moi , mais de ma vie je ne me suis
sentie si heureuse! J'étais debout tous les jours à quatre
heures, je ne nie couchais jamais avant minuit, et plus
j'en faisais, plus j'étais forte. A présent que je ne fais rien
tout le jour, je suis très-faible.

— Ne voyez-vous pas quelquefois en visite la femme
du docteur?

— Non; sa femme est fane belle dame, et comme je ne
puis pas m'habiller aussi bien qu'elle, j'aime mieux ne pas
aller la voir. Ici l'on se préoccupé beaucoup de toilette, et
si l'on ne peut pas en faire, il ne faut pas songer à visiter
les familles des planteurs; celle du médecin est tout à fait
du grand monde, et, en. réalité, je suis trop pauvre pour
me mêler à ces gens-la..

— Alors, pourquoi votre grand'mére ne vous a-t-elle
pas fait donner une éducation qui vous eût mise à même
d'enseigner quelque chose et de gagner de l'argent,
puisque vous ne pouvez avoir accès dans ce que vous
appelez le grand monde?.

— Oh! reprit Cecilia, elle est bien trop fière pour cela.
D'ailleurs toutes les institutrices viennent du Nord, et
jamais je n'aurais pu être aussi instruite qu'elles et avoir
autant de talent.

Elle me parla ensuite des planteurs qui habitaient de
grandes belles maisons, et des marchands retirés qui de-
meuraient dans les petites, villas d'alentour, tous plus or-
gueilleux les uns que les autres; à peine la saluaient-ils
en passant, quoique la plupart d 'entre eux la.connussent
depuis plus de quinze ans, ainsi que sa grand'mère.. Ce
n'était pas comme, cela autrefois, quand la vieille dame
était riche et possédait jusqu'à huit cents. esclaves.

-- Vous n'avez plus que Zoé, maintenant?
— Oui, rien que Zoé; mais Zoé est mariée, et elle a eu

quatre enfants.'
— Oû sont ils? demandai-je avec un certain frisson de

curiosité.
— Ils sont tous partis.
-- Vendus?
Mon cœur se serrait en faisant cette question.
— Oui, répondit Cecilia du ton le plus naturel et le.

moins ému.
— Mais ne pensez-vous pas que c'était mal à votre

grand'mère de vendre les enfants d'une autre femme?
dis-je avec chaleur et hardiesse.

C'était de la hardiesse en . Louisiane, di une observation
moins téméraire a été punie par le supplice du goudron
et des plumes (').

— Les enfants de Zoé? dit-elle, ne soupçonnant pas du
tout ce qui me révoltait.

— Oui, repris-je; Zoé est une femme, Zoé est une
mère; les enfants de Zoé!

Cecilia ouvrit de grands yeux, et, tout ébahie , me re-
garda :	 .

— Vous ne comprenez-donc pas? dit-elle. Ma grand'ma-
man n'avait pas le moyen de garder cinq personnes, et
elle avait besoin d'argent; il fallait bien les vendre. Que
vouliez-vous qu'elle en fît?

C'était une question embarrassante. Cecilia continuait à
me regarder sans comprendre. Je crois qu'elle s'imaginait
que j'aurais été d'avis de,nover, comme autant de petits
chats, les malheureux négrillons. Elle n'avait certaine-
ment pas l'idée''güé personne pût se croire responsable
d'eux et obligé de les élever en chrétiens. Ne sachant-trop

(') On sait que ce supplice cbnsiste à enduire le patient de goudron
et à le rouler ensuite dans le duvet, qui lui bouche les pores; les na-
rines et la bouche.
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°moi-mémo ce que j'en eusse pu faire, je ne répondis h sa

question qu'en lui en faisant une autre :
— Ne croyez-vous pas qu'il soit mal d'avoir des esclaves?
— Je n'y ai jamais songé. Est-ce qu'ill . a des gens qui

trouvent cela mal?
L'occasion était excellente pour en raisonner; mais cem-

ment entrer en matière? Je me hasardai.
-- Avez-vous lu .la Case de l'oncle Toni?
— Non, jamais. Je _lis très-peu de livres, car ma

grand'mère est aveugle et ne veut pas en acheter. J'ai lu
toute la Bible, mais je ne me rappelle pas y avoir vu que
l'esclavage soit un mal.

Je me lançai dans:le sujet coeur et Arne. Je luidis qu'il
y avait des millions de gens qui considéraient l'esclavage
comme un grand mal. Je lui contai comment l'Angleterre
avait affranchi ses esclaves; comment le travail loyalement
payé était mieux fait que celui qu'on obtenait par les me-
naces et par la crainte; comment le travailleur libre était
respecté; et comment ce respect ennoblissait le travail de
tous, gentilshommes et grandes dames, riches et pauvres.
Cette nouvelle vue l'intéressa si fort que j'eus peur qu'elle
n'en parlât avec imprudence; je la mis sur ses gardes en
lui citant l'expérience :de quelques abolitionistes -de- nies
amies. Sa figure s'éelaia--et ses beaux yeùx brillèrent
quand je lui dis combien de femmes avaient souffert pour
avoir déclaré hautement que, selon elles, l'esclavage était
un mal. Je lui parlai de miss G... et d'antres qui, étant
nées propriétaires d'esclaves et riches, avaient affranchi
leurs nègres et mené une vie de dur labeur et de pau-
vreté plutôt que d'avoir part à _ce qu'elles regardaient
comme une grande iniquité.

— En supposant que vous ayez raison, et que ce soit mi
péché d'avoir des esclaves; qu'arrivera-t-il donc? Serons-
nous traités comme les habitants de Sodome et Gomorrhe?

Je lui dis que d'après les lois de Dieu, telles que nous
les connaissons, une société constituée, comme celle- de la
Louisiane, en opposition flagrante avec les préceptes di-
vins, ne pouvait être paisible et durable; si elle n'avait a
craindre ni le soufre ni le feu du ciel, elle devait s'at-
tendre h quelque grand chàtiment. Ce qu'il serait, je
l'ignorais, mais il viendrait.

Il se faisait tard,- le, brouillard humide commençait a
monter; il était temps de partir. J'accompagnai Cecilia
jusqu'à sa porte, je l'embrassai et lui promis de revenir le
lendemain. Hélas! le lendemain de tristes nouvelles nous
rappelaient en Angleterre, et nous fûmes obligés-de partir
sur-le-champ pour Mobile, d'où nous mimes h la voile.

Je quittai la Nouvelle-Orléans sans autres regrets que
celui de causer du chagrin à quelques-uns de nos pauvres
amis noirs, et celui plus poignant de ne pouvoir tenir ma
promesse 4 la pauvre Cecilia; pauvre, bien pauvre, en
effet! Il était triste pour elle de perdre sa nouvelle amie,
et de se sentir de- nouveau condamnée à l'inertie et au
désappointement. Mon imagination tourmentée, évoquait
cette figure-solitaire, debout au bord de marécage, atten-
dant avec anxiété la venue de l'étrangère et la continuation
de l'entretien, qui commençait à devenir si intime, si affec-
tueux - et si intéressant, Je la voyais regagnant sa triste
demeure et ses plus tristes hôtes.-J'avais le coeur navré
en pensant 4 l vaine attente de chaque jour, h son amère
déception; je nie reprdchais de ne lui avoir pas donné mon
adresse, car elle ignorait jusqu'à mon nom. J'en souffris
pendant tout le voyage. Quoique je lui eusse écrit avant'
mon départ et envoyé un paquet de livres, je n'avais pas
assez de foi dans la poste de la Louisiane pour espérer
qu'elle -eût reçu' lettre ou paquet. Je la priais dans ma
lettre de m'écrire ü New-York et aussi â Londres: Hélas! -
je ne trouvai rien à New-York. Je récrivis sans plus de
résultat. Il s'écoula des semaines; nous arrivâmes en
Angleterre; mais aucune lettre de Cecilia ne m'y atten-
dait. Au début dela guerre, j'écrivis de -nouveau; jeune
reçus point de réponse; je n'en ai jamais eu.

De grands . changements ont eu lieu h la Nouvelle-
Orléans depuis mon passage dans cette ville, et j'aime
penser que, quels qu'aient été les hasards de son sort, ma
pauvre Cecilia n'a pu -qu'y gagner.- Peut-être n'est-elle
plus de ce monde; peut-être a-t-elle rencontré quelque
officier de l'armée fédérale qui l'a aimée et choisie pour
compagne ; -- peut-être est-elle encore une fois - -garde-
malade à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, elle est plus heu-
reuse maintenant, je n'en doute pas, toue le premier jour
où je lavis venir s'asseoir près de moi. Les idées jetées
dans sen esprit y auront germé et l'auront préparée à ce
qui devait arriver. 	 -

L'existence de cette pauvre jeune Créole de la Loui-
siane était certainement l'existence la plus morne que j'aie
jamais connue; morne; parce que sa vie d'intérieur était
triste et-isolée; morne, parce qu'elle était pauvre; morne, -
parce qu'elle habitait un Etat à esclaves; morne, parce que
le site était monotone et lugubre; morne; surtout, parce
qu'elle n'avait rien à faire et très-peu d'éducation. Heu-
reusement qu'une vie aussi décolorée, aussi terne, -n'est
guère possible en Europe , et qu'elle est rare même dans
la contrée déshéritée où elle s'est révélée k moi.

CIIOIX DE MIsDAILLES.

Voy. p. 24, 56, O6,128.

Cabinet des tn&lailles de la Bibliothque impériale. — Monnaie espagnole.

Piastre frappée sous le régne de Ferdinand VII, roidans le Zacatecas, province du Mexique ^ se trouvent
d'Espagne et des Indes (l'Amérique espagnole), en 1810, I	

^a s
d'abondantes mines d'argent, 	 -
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LE -CAROUBIER.

NICE,

Le Caroubier (Ceralonia siliqua), —D'après J.—B. Laurens.

Le caroubier (Ceratonia siliqua), de la famille des lé-
gumineuses, est un arbre de deuxième grandeur. Tres-
commun dans le Levant et au sud de l'Europe, il croît
aussi en Algérie. Sous le beau ciel de Nice, ses feuilles
persistantes, dont les nervures ressemblent â des plumes,
et qui se découpent en six ou huit folioles ovales, prêtent
leur ombrage â la population indolente qui trouve des
sieges rustiques dans les cavités de son tronc noueux.
Jeunes filles et jeunes garçons, couchés ou balancés sur
ses branches courbées, s'y livrent aux douceurs du far
nienle, dont ils nous Ont donné le nom. et l'exemple. L1,
en effet, tout invite au repos ; la vie, au lieu d'être une
fatigue comme sous notre inconstant climat, s'épanouit et
devient une jouissance. Sur les riantes côtes cie la Médi-
terranée, l'air, chargé de parfums, rafraîchi â midi par la
brise de mer, assouplit le corps, engourdit l'esprit, et
apporte la santé aux pauvres malades qui viennent l'y

TOUE XXXVI.-AOUT 1868.

chercher. Au milieu de la riche végétation du sol, le ca-
roubier se distingue par le contraste de la sombre verdure
de son feuillage avec'.ses grappes de fleurs d'un rouge
pourpre. Son fruit, en forme de gousse, a jusqu'à 33 cen-
timètres de long; il vient en si grande abondance qu'un
seul arbre en peut donner de trois â quatre cents kilo-
grammes. Les gousses contiennent des graines plates en-
veloppées d'une pulpe rouge d'un goût douceâtre, assez
agréable quand elle est sèche. On la dit très-nourrissante
pour les bestiaux, et en Italie les gens des campagnes en
mangent; mais on y recueille surtout ces fruits pour en
nourrir les chevaux, qui en sont friands : de même, en
Espagne, pendant la guerre de la Péninsule, la cavalerie'
anglaise y eut recours en guise de fourrage, et s'en trouva
bien. On a découvert dans les fouilles d'Herculanum des
gousses de caroubier. parfaitement conservées, que l'on
peut voir au Musée de Naples. A Gênes, on en consomme

33
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(te grandes quantités. Un voyageur, M. Bochard, croit.que
ce sont les gousses ou cossa du caroubier que l'Enfant
prodigue de la parabole enviait aux pourceaux confiés à
sa garde ; car c'est la pâture ordinaire des porcs dans
l'Orient.

L'IDIOT. .
ANECDOTE ARABE.

Il y avait â Alger un homme, du nom de Salai, qui
était idiot. Get homme allait souvent â la mosquée; mais
son ignorance , Iui, faisait toujours choisir l'heure - où la
prière était finie. •

Un jour, pendant qu'il faisait sa prière, Salait remarqua
qu'une corde attachée -• à la voûte de la salle passait et -
repassait constamment devant lui, et venait même lui tou-
cher la figure. Il se dit en lui-même : 	 -

- Par Mahomet, je ferais une bonne oeuvre si je cou-
pais cette corde qui me dérange de ma prière, et qui doit
déranger également tous ceux qui viennent i la. mosquée.

Ce. disant, Salait se hissa après la corde, jambe de ci,
jambe de là; une fois qu'il cuit atteint la l'auteur de la
voûte, il tira son couteau et Ia.coupa. Vous devinez- ce

• qui arriva. L'imbécile tomba avec la corde, - et fut très-
heureux de rencontrer à -terre les tapis do la mosquée..
Il en .fut quitte pour une courbature.

DAGUERRE.

C'est en vain que le lecteur chercherait dans Paris la
maison que reproduit notre gravure. Nous-même avons
voulu faire un pieux pèlerinage vers cette demeure d'où
sortit l'une des plus merveilleuses inventions:de ce siècle,
et nous 'Avons trouvé . à la place... une caserne. Mais s'il
est vrai qu'on éprouve tin sentiment pénible â voir chaque
jour disparaître quelqu'un de ces souvenirs qui sont la-vraie
parure d'une grande cité, nous espérons que l'on nous-
saura gré de retracer ici l'aspect de cette maison aujour-
d'hui détruite; et de consacrer quelques lignés à la mémoire
de l'homme célèbre qui l'habita. 	 -

Né, en 4787, à Cormeilles en Parisis (Seine-et-Oise),
Louis-Jacques-Mandé Daguerre fut d'abord employé dans
l'administration des contributions indirectes. Sa "nature
ardente et passionnée ne put se plier longtemps à la vie
calme et quelque peu routinière des bureaux. Aussi; en-
traîné par 'une vocation _ décidée pour les arts; -quitta-t-il
bientôt ses fonotions - pour se livrer à l'étude de la peinture
et 'entrer dans l'atelier de Degotti, décorateur de l'Opéra.
L'art du décorateur était alors trés-arriéré; Daguerre y

apporta de notables perfectionnements. Le premier, il sut
ajouter le prestige des effets. de lumière à celui.des cou-
leurs, et bon nombre d'oeuvres dramatiques de cette époque
lui durent une part de leur succès:

A son remarquable talent de. peintre,' Daguerre en joi-
gnait un antre qui le faisait beaucoup rechercher dans la
société parisienne: c'était un danseur très-admiré et très-
applaudi ih une époque où la dansé des salons était un art
difficile. Il avait même appris la danse de corde, Q et il était
arrivé à un tel degré d'agilité et d'aplomb, qu'if l'exemple
du comte d'Artois (depuis Charles k), lequel _faisait assaut
avec le fameux Navarin, Daguerre pouvait, sans désavan-
tage, lutter publiquement avec l'incomparable Furioso, »

(Et. Arago.) Mais ces succès et ces triomphes, dont «il
jouissait avec plus de laisser aller que de fatuité », ne pou-
vaient suffire à un génie aussi actif-et aussi entreprenant
que le sien. Appelé à aider P. Prévost; auteur de 'divers
panoramas, Daguerre, toujours dominé par ce- besoin de

la perfection qui était l'un des caractères de son esprit,
chercha à augmenter l'effet de ce spectacle et iu en rendre
l'illtisian plus parfaite. C'est ainsi qu'il fut conduit à ima-
giner le Diorama, spectacle vraiment magique, dans lequel
l'habile combinaison de la peinture et de l'éclairage pro-
duit sur le spectateur une saisissante illusion. Associé
avec le peintre Bouton, il fit construire, dans les terrains de
l'hôtel Samson, un vaste édifice où, de 1.822 it 4.830, la
foule se porta pour admirer des tableaux dont la plupart
étaient de véritables chefs-d'oeuvre.

C'est au moment de la plus grande vogue de son Dio-
rama que ce travailleur infatigable, rêvant une gloire
plus haute, mit la première main ii de difficiles recherches
dont le-succès merveilleux devait effacer le souvenir de
ses premiers travaux. Frappé d'admiration â la vue des
ravissantes images de la chambre noire, Daguerre s'était
souvent préoccupé dui désir de fixer ces délicieux mais fu-
gitifs tableaux. Avait-il, avant 4826, réussi dans _ses ten-.
tatives et obtenu un commencement de succès, c'est ce
qu'il serait difficile de décider avec certitude. Toujours
est-il qu'A cette époque il entendit parler de Nicéphore
Niépce, qui-s'occupait des mêmes recherches depuis 1814.

ll se rait aussitôt en relation avec lui, et lui fit des propo-
sitions qui t accueillies d'abord avec une grande défiance ('),
aboutirent enfin â la signature d'un traité provisoire d'as-
sociation (14 décembre 4829). La teneur de ce document
.permet de supposer que le directeur du Diorama n'appor-
tait guère à la société que son talent, tandis que Niépce
était déjà en possession d'un procédé qui, tout imparfait
qu'il flit encore, avait néanmoins donné des résultats assez
satisfaisants. Quoi qu'il en soit, les idées de Niépce ne
tardcrent pas u devenir fécondes entre les mains habiles
de Daguerre. A peine -maitre des procédés e héliographi-
ques -» de son associé, il s'enferma dans son laboratoire
du Diorama, en interdit rigoureusement l'accès, et n'en
sortit plus guère que lorsqu'il eut atteint le but de ses
efforts.	 -
- Cette réclusion, cette poursuite opiniâtre d'un objet
presque chimérique, inspirèrent à ses amis quelques
craintes pour sa raison. Dans un discours prononcé à la
Société d 'encouragement (6 avril 4864), M. Dumas raconte
qu'il reçut; à cette époque, la -visite d'in ami de la famille
qui venait le consulter u sur ses allures étranges. Que pen-
ser, lui demandait-on, d'un artiste habile, abandonnant
ses pinceaux et poursuivant cette idée insensée de fixer
stir le papier, sous fine forme matérielle et durable, ce
spectre insaisissable, ce rien? » Quinze années s'écoulèrent
ainsi, -u quinze ans d'essais inutiles et ruineux, de tenta-
tives trompées!... Daguerre, ajoute encore M. Dumas,
Daguerre, dont le sentiment artistique délicat avait tant
de peine à se tenir pour satisfait, et qu'une éducation scien-
tifique insuffisante livrait â tous les hasards des Mentie-
monts incertains, voyait tour à tour se rapprocher ou s'é-
loigner le but de ses espérances, se réaliser our s'anéantir
l'objet de sa, poursuite infatigable... II se demandait, tan-
tôt s'il n'était pas attiré par le mirage d'une Vaine chimère,
tantôt si, au jour du succès, il ne se trouverait pas en face
d'un spoliateur. »

Telle était à cet égard sa défiance bien naturelle; qu'il
changeait â chaque instant de fournisseur, -et même il ne
manquait pas, en achetant les produits chimiques dont il
avait besoin, d'acheter en même temps quelques substances

(') a La lettre de Daguerre, disait Niépce, semble avoir pour but
de me tirer les vers du nez. » La défiance de Niépce se manifeste
dans toute sa correspondance, et notamment dans sa lettre du 17 jan-
vier 1827 au graveur Lemaitre. Ses premières lett res à Daguerre sont
d'un laconisme et d'une prudence remarquable». —Voy. la Vérité
sur t'invention de la photographie, par V. couque; •



absolument inutiles, destinées à détourner l'attention. La
nature même de ses essais l'obligeait souvent à opérer
dans la rue ou en plein champ; « tout lui faisait ombrage
alors : le passant , parce qu'il. avait l'air trop indifférent;
celui qui s'arrêtait , parce qu'il avait l'air trop curieux;
celui qui se tenait éloigné, parce que sa réserve n'était pas
naturelle. » Telle fut la vie troublée que mena Daguerre
pendant quinze ans ; mais, il faut le dire, jamais efforts ne
furent mieux récompensés.

Daguerre se borna d'abord â perfectionner la méthode
de Niépce, que nous demandons la permission de rappeler
en quelques mots. On couvre , par tamponnement , une
feuille de plaqué d'argent, d'un vernis formé de bitume de
Judée dissous clans l'huile essentielle de lavande. Ce bi-
tume éprouve, sous l'influence de la lumière, une modifi-
cation assez mystérieuse par suite de laquelle il devient
insoluble. Si donc on place dans la chambre obscure une
plaque ainsi préparée, et qu'après une exposition suffisam-
ment prolongée on la lave dans l'essence de lavande, les
parties du vernis frappées par la lumière resteront inal-
térées sur la planche, tandis que celles qui n'ont point reçu
cette influence seront entraînées par le dissolvant. On
donnera ainsi naissance à une image dAns laquelle les clairs
seront représentés par l'enduit bitumineux blanchâtre, et
les noirs par les parties miroitantes de la plaque, débar-
rassées de tout enduit.

Daguerre substitua au bitume de Judée le résidu que
laisse la distillation de l'huile de lavande; ce résidu,.dis-
sous dans l'alcool ou dans l'éther, •était versé sur la plaque,
maintenue dans une position horizontale, et y laissait, par
l'évaporation, un enduit uniforme. En second lieu, il rem-
plaça le lavage clans l'essence de lavande par une exposition
de la plaque aux vapeurs d'une huile essentielle légèrement
chauffée.

La vapeur de cette huile pénétrait les portions de l 'en-
duit que la lumière n'avait pas touchées, et-les rendait
d'autant plus transparentes que l'éclairement avait été moins
vif. Au contraire, les parties éclairées, restaient intactes,
pourvu que l'influence des vapeurs ne fût jiasprolongée
pendant trop longtemps. Au fond , c'était encore la mé-
thode de Niépce; mais l'application en était rendue plus
facile et le succès plus assuré. Daguerre - obtenait, par ce
procédé, qui prit le nom de méthode Niépce perfectionnée,
plus d'éclat, plus de variété clans les tons et une reproduc-
tion plus parfaite des demi-teintes.

Néanmoins, ces enduits bitumineux présentent deux
inconvénients principaux : le premier, c'est l'extrême len-
teur avec laquelle ils se • modifient sous l'influence de la
lumière; plusieurs heures d'exposition sont nécessaires
pour la production des images. De plus, le dépôt pulvé-
rulent qui représente les clairs est sensiblement coloré, en
sorte -qu'il y a peu d'opposition entre les lumières et les
ombres, et que les épreuves sont dépourvues de vigueur.
Ce fait avait frappé Niépce, qui avait essayé de renforcer les
noirs en soumettant la plaquez divers agents chimiques.
Entre autres substances, il avait expérimenté l'iode, mais
il y avait promptement renoncé; cet agent était d'ailleurs
assez mal choisi, puisqu'il transforme la couche superfi-
cielle de l'argent en un iodure qui n'est pas noir, mais jaune
d'or, et qui s'altère très promptement à la lumière.

Daguerre répéta ces expériences avec aussi peu de succès,
lorsqu'un heureux hasard, un de ces hasards dont les es-
prits supérieurs savent seuls profiter, le mit sur la voie de
la réussite. Une cuiller oubliée sur une plaque iodurée
y laissa son empreinte : ce fut une révélation. Abandonnant
dès lors tous les enduits bitumineux, Daguerre s'attacha
à l'emploi de l'iodure d 'argent, substance infiniment plus
impressionnable â la lumière et d'un maniement plus fa-

cile. Mais la plaque iodurée, après son exposition dans la
chambre noire; ne présente aucune altération. visible;
l'image y est pour ainsi dire latente; il faut la faire appa-
raître au moyen d'un agent révélateur. Daguerre découvrit,
et c'est là le point capital de son invention , que si l'on
place une plaque iodurée au-dessus d'un vase rempli de
mercure chauffé, la vapeur métallique ne se dépose que
sur les points que la lumière a touchés, et qu'elle s'y attache
en quantité d'autant plus grande que la lumière a été vive.
Sur cette plaque, qui, au sortir de la chambre noire, ne
présente encore qu'une teinte jaune uniforme , on voit
l'image se développer comme par enchantement; on dirait
« qu'un pinceau de la plus extrême délicatesse va marquer
du ton convenable chaque partie cie la plaque. » (Arago.)

Nous n'entrerons pas ici dans plus de détails sur le
procédé de Daguerre, qui a été exposé, peu de temps après
sa publication, dans l'un des volumes du Magasin pitto-
resque (1839, p'. 374). Nous rappellerons seulement que
pour fixer l'épreuve, c'est-à-dire pour la mettre à l'abri
de l'action ultérieure de la lumière, on la lave dans une
dissolution d'hyposulfite de soude et ensuite dans l'eau
chaude.

Niépce n'avait pas assez vécu pour voir se réaliser cet
objet de tous ses efforts; il était mort en 1833, mais l'acte
d'association avait été renouvelé entre son fils et Daguerre.
D'un commun accord, Ies deux associés cédèrent leur se-
cret à l'État, et, sur le rapport d'Arago, une loi fut votée
(juillet 1839), qui accordait à Daguerre une rente de
6 000 francs, et à Isidore Niépce une rente de 4 000 francs,

'moins à titre de rémunération que comme récompense na-
tionale. Peu de temps auparavant, Daguerre avait vu l'in-
cendie réduire en cendres le Diorama, théâtre de ses pre-
miers succès. Il vécut dès lors dans la retraite, et mourut
à Petit-Bry-sur-Marne, le 12 juillet 4851. La Société libre
des beaux-arts a élevé un monument à sa mémoire dans
le cimetière de cette commune.

On a contesté à Daguerre l'invention du procédé qui
porte son nom; après avoir laissé clans l'ombre le nom de
Niépce, on a voulu lui rendre la place qui lui est due, et
la juste réaction qui s'est faite en sa faveur a, comme
toutes les réactions,-dépassé le but..On a été jusqu'à pré-
senter Daguerre comme une sorte d'intrigant qui aurait
accaparé à son profit les idées d'autrui et se serait' paré
d'une gloire usurpée. Nous pensons qu'il y a, dans cette
accusation, une complète injustice. Loin de nous la pensée
tie rabaisser le mérite de Nicéphore:Niépce, dont les tra-
vaux ont été si bien continués de nos jours'par son cousin,
M. Niépce de Saint-Victor. Il est incontestable que Niépce
s'était occupé de la fixation des images dès l'année 1814,
qu'il avait obtenu et montré des résultats effectifs alors que
Daguerre n'avait rien trouvé encore. Le savant chalon-
nais est donc le premier inventeur de la photographie, et
ses essais ont, sans aucun doute, été d'un grand secours
pour Daguerre.

Mais son procédé est bien différent de celui de Daguerre,
et nous avouons avoir peine à comprendre qu'on ait pu
affirmer « que les manières d'opérer de Daguerre sont les
mêmes que celles indiquées par Nicéphore Niépce... il n'y
a de changé que le bitume de Judée et l'huile de lavande. »
Or, c'est précisément ce changement qui est tout; la sa:.
stitution de l'iodure d'argent•au bitume rend rapide et sûr
un procédé qui n'était ni l'un ni l'autre. Quant à l'iode, il
est vrai que Niépce l'avait depuis longtemps employé, mais
seulement pour noircir après coup les ombres de ses
épreuves; jamais il n'eut l'idée de s'en servir comme de
substance sensitive, sa correspondance en fait foi. Au con-
traire, il semblait, s'il est permis d'employer cette expres-
sion, avoir pris en antipathie l'emploi de l'iode, et il voulut
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it plusieurs reprises en détourner son associé. En second
lieu, Id rôle que joue le mercure dans -le procédé de
Daguerre n'a aucune ressemblance avec celui cIe l'essence
de lavande dans la méthode de Niépce. 

Nous pensons donc que s'il est juste d'attribuer è Nicé-
phore Niépce la première découverte d'une méthode pho-
tographique, il serait inique de contester à Daguerre l'in-

vention des procédés auxquels l'enthousiasme de ses
contemporains a attaché son nom.
- On peut , avec M. Ch. Chevalier, regretter e de ne pas
voir figurer sur l'acte de baptême deux noms au lieu d'un
seul », et la reconnaissance publique ne deyrait pas sépa-
rer ces deux noms illustres. Associons dans nos souvenirs
ces deux gloires qui se complètent l'une l'autre; mais

Maison habitée par Daguerre, rue des Marais-du-Temple, â Paris (aujourd'lmi détruite). — Dessin de Lancelot.

en rendant à Niépce la justice qui lui est due, n'allons pas
jusqu'à flétrir-1a réputation de Daguerre et à lui disputer
la part d'honneur qui lui appartient.

RUINES AU SUD DE L'ACROPOLE D'ATHÉNES.

Au pied de l'Acropole d'Athènes, du côté méridional,
on peut voir aujourd'hui, â peu prés déblayées, des ruines
imposantes dont la masse seule avait déjà frappé les re-
gards des observateurs avant que l'on oit pu démêler à
quels monuments célébres de l'antiquité elles apparte-
n'aient.

Ce sont celles qu'on aperçoit, , dans la gravure, à la base
des rochers qui forment, de ce côté de la citadelle antique,
aussi bien qu'au nord et à l'est, une enceinte inaccessible.
Vers l'ouest seulement la pente s'abaisse; un magnifique
escalier de marbre, dont les fouilles de M. Boulé ont fait
reparaître les degrés en f853, conduit à l'entrée unique
quue ' les Athéniens avaient enfermée dans le -bâtiment des

•

Propylées. On distingué dans le dessin une partie des murs
de ce vestibule admirable et les colonnes qui précédent
l'entrée de la pinacothèque. La haute tour carrée qui •
commande cette entrée- est un reste-de la domination des
princes français, ducs d'Athènes, au treizième siècle. Le
petit édifice qui en touche presque la base est le temple
de la Victoire (4 ), dont une face latérale, entièrement nue,
.est tournée vers l'enceinte extérieure, tandis que des ce- •
lonnes forment des portiques sur ses faces antérieure et
postérieure. Au point le plus élevé du plateau, le Parthé-
non (e), le plus beau des édifices de la Grèce, attire les
`eux tout d'abord. Un peii à gauche, vers le fond, on re-
marque les ruines de l'Erechthéion (s), le double temple de
Minerve Poliade et de Pandrose, et', regardant le midi,
les cariatides qui portent sur leurs têtes l'entablement de
son élégante tribune.	 -

Le mur soutenu par des contre-forts qui bordent tout ce

(4 ) Voy.; sur le temple de la Victoire, t. XXXII, 1864, p. 185.
() Voy,t.-I_er, 1833, p. 24.
(9 Voy. t. XXXII, p, 126.
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cèté de l'Acropole n'est pas celui que Cimon, fils de Mil-
tiade, bâtit â ses frais, mais une construction des Turcs
qui caché le premier; cependant le mur de Cimon reparaît

en quelques endroits, Au-dessous des murs, le rocher des-
cend presque ir pic. A quelques places plus accessibles, on
voyait jadis des colonnes, des stèles élevées pour consacrer
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le souvenir de victoires•remportées dans les concours de
musique et de poésie; d'autres monuments, ayant la même
destination, avaient été creusés dans les flancs mêmes de
la montagne. Tel était 'ce gracieux monuunentchoragique
de Thrasyllus, quia subsisté presque jusqu'à nos jours
dans sa perfection;' et qui a -été détruit par les boulets
turcs.' On en peut-Voir. Io dessin dans l'ouvrage de.Stuard
sur les Antiquités d'Athènes (t, Il, -pl. 5e).

Ces monumeriite, consacrés u Bacchus .par-les vainqueurs
des concours des fêtes dionysiaques, indiquaient le voici-
nage des théâtres oh ils avaient remporté les prix."Et,
en effet, ce spni-ces` théâtres dont on voit les_ raines au.
sud de l'Acropole : à gauche (dans la gravure*; le -théâtre
d'Ilérode Atticus, et à la suite, conduisant-ii celui de
Bacchus situé phis prés de l'extrémité orientale , le por-
tique couvert câiustruit par Eumène, roi de Pergame,
pour servir aine choeurs de lieu d'exercice, et aux spec-
tateurs de refuge dans les temps de pluie. On en aperçoit
les- arcades enterrées presque partout jusqu'à l'imposte.
Les rois successéuis d'Alexandre se firent gloire d'orner
ainsi Athènes de nionunients nouveaux auxquels leur nom
demeurait attaché.Ils - furent imités -par. plusieurs empe-
reurs romains, entre lesquels Adrien se montra le plus
magnifique. Un simple-partie-tiller d'Athènes, illérode ,T

surnommé Atticus, rivalisa avec -eux. Il était natif de Ma-
rathon; - élève des phis célébres. rhéteurs de son temps,
lui-même orateur et écrivain habile, il devint archonte
en l'an 137 de notre ère, consul en l'an 143; il se retira
ensuite de la vie publique et employa les immensesricltesses
que lui avait laissées son père; et qu'il avait-encore accrues,,
à l'embellissement de la ville d'Athènes. Il reconstruisit en
marbre le-stade panathénaïgue et mérita ainsi d'y avoir
son tombeau; mais son plus important 'ouvrage fut le.
théâtre ou Odéon, situé prés de l'-Acropole, auquel il. avait -

donné le nom de Regina pour honorer.- la mémoire- de-sa
femme que la mort lui avait enlevée. Ce monument tut
ruiné vers la.fin de l'empire romain. Transformé par Va-
lerius en un ouvrage de défense avancé, il devint ensuite
l'asile d'un grand nombre de familles, et peu à peu fut
enfoui sous des décombres qui s'accumulèrent jusqu'au
niveau des arcades du second étage. Il était devenu mé-
conauaissable. Les_voyageurs antiquaires du siècle dernier,
devinant cependant, d'après ce qui en paraissait encore, les
dispositions d'un théâtre, le prirent pour celui de Bacchus.'
Chandler le premier lui donna : sen vrai nom. Quelques
fouilles furent faites, en 1818, au- frais de la Société ar-
chéologique d'Athènes, et firent retrouver une, partie de la.
scène. En 1857 seulement _on entreprit de :déblayer l'in-
térieur de l'édifie°, encore caché, sons 20 000 métres cubes
environ dé décombres. Les travaux furent conduits -avec
activité; -bientôt on eut découvert les gradins en hémicycle
qui faisaient face à la scène et sur lesquels pouvaient s'as-.
seoir de huit à dis mille spectateurs,: les_ six escaliers qui
conduisaient aux diverses places; l'orèliestre semi-circu-
laire dallé en carreaux de marbre noir d'Éleusis, et sous -
ce dallage une vaste citerne; la scène, enfin,et-les con-.
structions qui en étaient les accessoires nécessaires, s'é-
tendant fort au delà de ce. qui-est visible- dans--nôtre
dessin.	 _ - -

On ne peut pas voir non plus cons la gravure, faisant
suite au portique d'Eumène; vers`l'extréinité orientale de
l'Acropole, ce qui reste du théâtre, de Bacchus. On dis-
tingue seulement de ce côté l'entrée de la grotte, dédiée
-au même dieu, à laquelle le monument choragique de
'l'hrasylhus dont nous avons parlé servait de frontispice.
test au devant de ce monument que- le théâtre est
adossé au rocher, suivant l'usage ordinaire des Grecs, qui
profitaient pour ce . Kenre de Man-mien de l'inclinaison

naturelle du -sol. L'Anglais Chandler, -qui' avait -reconnu
avec beaucoup de sagacité quel'devait être l'emplacement -
de l'Odéon:d'Ilérode Atticus, est aussi le premier qui ait
indiqué celui du théâtre de Bacchus. Son opinion fut sui-
vie par notrecompatriote Barthélemy, l'auteur du Voyage. -
d'Anacharsis. Longtemps cependant on ne fit aue une ten-
tative pour s'assurer de la vérité. En 4857, une première
fouille mit à na quelques gradins dans la partie supérieure,
prés du monument de Thrasyllus. L'honneur d'une de-
couyerte _définitive appartient à un architecte prussien,
M. Strack qui vint- à Athènes en 1862, pour en étudier
les monuments, avec une réunion de savants éminents ap-
partenant-à-la-même nation.

M. Strack étudia le sol, tout h fait bouleversé et dans
un désordre tel qu'il _désespéra longtemps d'y trouver au-
cune -forme régulière. Il parvint néanmoins iu en tracer
d'abord le plan puis un -profil donnant la déclivité des
'terrains. Avec ces faibles éléments, 41 tenta la restitution -
de l 'ancien théâtre; et ce travail,-exécuté-avec une grande
sagacité, amena des résultats de la plus haute importance.
L'architecte archéologue y puisa la conviction que les gra-

dins des- rangées inférieures de l'antique édifice devaient
sé rencontrer à une profondeur de sept à huit mètres.

Alirés huit jours d'efforts infructueux, quand déjà tout
espoir semblait devoir être abandonné, le 22 mars 1862,
on découvrit enfin la première marche d'un escalier d'une
construction remarquiable; Les fouilles, poussées avec une
nouvelle ardeur, découvrirent successivement dix-sept
rangées de gradins et trois escaliers concentriques dis-
posés prier conduire à toutes les places. Il est aisé de se
figurer l'émotion des savants antiquaires qui suivaient de-
puis un mois et demi avec un intérêt croissant les travaux
de. leur confrère, lorsqu'ils purent enfin contempler les
restes du plus ancien théâtre d'Athènes, de celui qui servit
de modèle à tous ceux qui furent ensuite élevés par les
Grecs et par les Romains. Qui ne partagerait cette émo-
tion, en songeant que cet édifice fut le berceau de l'art
dramatique? que sur la scène qui se déployait devant ces -
gradins, Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, firent -
représenter ces. merveilleux poemes que l'on peut appeler -
les chefs-d'oeuvre de l'esprit humain?	 -

On sait que jusqu'au cinquième siècle. avant notre e're,
Athènes ne posséda qu'un- théâtre en bois qui s'écroula
pendant la représentation d'une pièce du poète -Pratinas, .
Thémistocle construisit en pierre le nouveau théâtre, qui
ne futterminé que sous l'administration de l'orateur
Lycurgue, de 868 à 360 avant Jésus-Christ. Les fouilles,
commencées par M. Strack à ses frais, et continuées parla
Société archéologique d'Athènes, ont permis de reconnaître
les restes qui appartiennent à ces deux époques distinctes
de la construction, et ceux d'un théâtre_ romain élevé sur les
ruines de l'ancien, sans-doute à l'époque oh l'empereur Ha-
drien remplissait tout ce côté de la ville de ses embellisse-
ments. II est curieux de voir, en observant ces ruines, le
plan du théâtre se modifier peu à peu dans ses parties les
plus essentielles, et la scène étroite qui suffisait aux déve-
loppements dramatiques des grands poètes s'agrandir aux
dépens de l'orchestre, jusqu'à ce que celui - ci Mt réduit
aux proportions qu'il avait ordinairement dans les théâtres
romains; puis cet orchestre enfin envahi tout entier. pour
faire place aux combats de gladiateurs qui tenaient lieu,
clans le temps de la décadence, des oeuvres délicates dont
nesavaient plus jouir les Athéniens dégénérés. Alors, pour

'séparer les spectateurs des acteurs, on éleva au bas des
gradins un podium, ou mur bas semblable à celui qui sé-
pare les siéges de l'arène dans les amphithéâtres romains,
et au bas de ce mur on creusa, comme dans l'arène aussi,
un ruisseau destiné â entraîner le sang' des morts.
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de son caractère. Les croix qui s'y dressent à la tête de
chaque monticule sont découpées avec recherche, décorées
d'images de saints, du Christ ou de la Vierge., peintes de
couleurs vives, quelquefois sur fond d'or, dans le style de
décadence, mais non pas trop abâtardi, des 'miniatures
byzantines. îles prières, des versets tirés des saintes Écri-
tures, y sont tracés avec soin. C'est le dernier hommage du
parent ou dé l'ami, embelli le plus possible. Après ce doux
et suprême devoir accompli , la tristesse native, la rési-

, gnation, reprennent le dessus. — Ce mort est heureux, il
_échappe à toutes les oppressions, à l'impôt, à la corvée,
— il repose véritablement. A quoi -bon troubler par des
soins inutiles la paix qu'on -lui envie? La -nature, qu'il a
aidée dans ses labeurs, saura bien désormais parer sa der-
nière couche. On laisse croître autour•de cette ét roite de-
meure dernière les ananas-, les pommiers et les pruniers
dont les gais oiseaux et les écureuils vagabonds se parta-
gent librement les fruits, et aussi toutes les folles herbes
quo le vent sème

Une clôture de forts pieux reliés par des branchages
entrelacés protège le saintasile contre les profanations des
animaux

On visite peu les cimetières, excepté le jour consacré,-
-- mais on ne les évite pas.

J'ai vu dans ces mélancoliques retraites de jeunes femmes
au costume biblique, appuyées aux troncs des arbres,
calmes et fières comme des cariatides grecques, filer leur
quenouille chargée de laine pendant que de jeunes enfants,
presque nus, se roulaient entre les sillons formés par les
tombes, et se jetaient en riant des fleurs arrachées à la
terre de leurs aïeux oubliés ou inconnus.

On a ouvert et comblé en ma présence la fosse qui oc-
cupe le-premier plan du dessin. 	 -

Quatre Tziganes basanés y déposèrent une bière décou-
verte, qui laissait voir le visage osseux et émacié d'une
femme âgée et ses longs cheveux gris collés aux tempes.
Une jeune fille de dix ans, maigre, chétive et déguenillée,
paraissait seule regretter la morte; elle pleurait et s'ar-
rachait les cheveux en poussant des cris modulés comme
ceux des pleureuses antiques. La bière recouverte , la
fosse remplie, les l'animes placèrent it la tête de la morte
une pierre ronde; à ses pieds ils plantèrent une branche
de saule coupée à un arbre voisin, posèrent sur la poitrine
un tesson de poterie dans lequel brillaient quelques char-
bons allumés; puis, avec un calme silencieux, en -gens qui
connaissent le rude poids de la vie et qui estiment qu'elle
mérite peu de regrets, ils s'éloignèrent sans dire un mot
à l'enfant qui pleurait et qui criait toujours assise sur le
tertre funèbre.	 -	 -	 -	 -

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 3, 10,18, 26, 34, 42,-51, 62, 66, 74, 90, 98,114,
125, 130, 138, 146, 166, 114, 190, 198, 202, 210, 218, 226, 234,
2.42.	 -	 -

Un jour que Julie était- sortie pour aller solliciter un
emploi qu'on lui avait signalé trop ,tard; car depuisquel-
qucs heures -la place n'était plus- vacante, contre l'ordi-
naire, à son retour à la maison, elle trouva sa belle-mère
et Françoise médiocrement _toüchées d'une . déception qui,
bien que toujours attendue tant elle leur était habituelle,
les affectait pourtant comme un malheur imprévu.

Aux coups d'oeil singuliers que la bonne dame échan-
geait avec sa vieille servante, en écoutant Julie leur racon-
ter sa mésaventue, la veuve d'Étienne devina qu'on avait
à lui apprendre quelque chose de nouveau; mais aussi

d'assez difficile It dire pour que chacune des deux femmes
hésitât à parler la première. 	 -	 -	 -

- Mais de quoi s'agit-il? demanda Julie, interrompant
le récit de sa démarche inutile ; quand ce serait encore une
mauvaise nouvelle, puisque vousavez pu le supporter, ma
mère, vous ne devez pas craindre que j'en sois pliés acca-
blée que vous.

La belle-mère fit asseoir devant elle la veuve de son fils;
elle lui prit les deux mains et commença, tandis que Fran-
çoise, accoudée sur le dossier du fauteuil de sa jeune
maîtresse et le front courbé, écoutait avec anxiété, comme
si, elle allait entendre un arrét.

Si l'on était venu me proposer de te quitter, ma fille,
dit la vieille Mmm Houdelin ; si l'on m'eût, dit : Ii dépend
de vous de trouver en peu de temps une- fortune plus
considérable que celle que vous ambitionnez, mais ilfau-
dra aller la -chercher bien - loin au delà des mers ; enfin,
si j'avais la preuve qu'on ne tente pas en vain mon courage,
et qu'en me résignant â affronter les risques d'une longue` -

traversée il me sera possible, après trois ou quatre ans.,
de rapporter ici cette somme qui nous c't nécessaire et que
nous nous épuisons k vouloir amasser, que me conseille-
rais-tu de répondre, Julie?	 -

Ma mère, reprit-elle, chcrçhani la vérité sous --la
supposition, en admettant que ces avantages soient réels,
et, ce qui est moins admissible, que ja.. proposition d'en -
profiter vous ait étir-faite, votre âge, vos infirmités, vous
obligent à répondre par un refus; mais; continuaJulie.avec
ce ton- de résolution calme qui ne l'abandonnait jamais,
ce qui, pour volts, est impossible, pair moi ne l'est pas,
et si vous pouvez me promettre de-supporter courageuse-
ment mon absence, 'si vols vous engagez à prendre assez
soin , de vous-même pour pouvoir m'attendre et m'émbras-
ser-é mon retour, j'accepte sans hésiter ce qu'on est venu,
je n'en doute Zigs, offrir ici non pour vous, mais pour
moi.

— J'aurais dit non tout de suite 	 Mme Houde-
lin mère, si j'avais pu ne penser qu'à moi seule, -

- Moi qui pense à vous deux, repartit , Françoise en se
redressant pâle d'inquiétude et Ies yeux humides, je ne
me suis- pas gênée pour le dire â celui qui a ose venir vous
faire une pareille proposition.

— Mais, fit observer Julie, vous ne m'avez pas encore
dit Comment on peut acquérir cette fortune, ni quelle est
la personne qui nous l'a offerte.	 -	 -

- Pour Dieu! exclama Françoise, ne t'aimez pas
l'individu; vous connaissez Mme Julie: elle irait le trouver
aujourd'hui même, et avant ce soir_, l'engagement serait
signé.

Malgré l'opposition de la vieille servante, M me Houde-
lin mère prononça le nom de M. Germain, le fabricant
d'éventails pour qui elle travaillait. Ce dernier avait tin
établissement à Rio de Janeiro, confié à la direction d'une
dame française qui, après huit ans de gérance, n'attendait
pour revenir`se fixer en-Europe, avec une fortune de prés de
cinquante mille écus, queTarrivée de la personne qui devait
la remplacer. La femme du fabricant d'éventails s'inté-
ressait aux deux veuves des malheureux négociants du
boulevard Cauchoise ; elle avait autrefois intercédé auprès
de son mari pour qu'il confiât du travail à Mme Houdelin
mère; elle pensa it Julie boudelin, quand il fut question
cIe remplacer la représentante, au -Brésil, de la- maison
Germain de Rouen. Le fabricant exigeait un cautionnement -
de vingt millefrancs; les épargnes de la belle-mère et de
sa fille n'atteignaient pas encore à ce chiffre ; mais il s'en
fallait d'assez peu pour que Mme Germain pût dire à son
mari :

--- On peut lui avancer le reste; elle se sera bientôt ac-
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quittée, et nous aurions grand'peine à trouver quelqu'un
qui méritât autant qu'elle notre confiance.

M. Germain réfléchit:quelquesjjours, et en arriva, comme
on le sait, à la proposition d'engagement que M me Hou-
delin mère transmit en hésitant à Julie.

Françoise Grondin l'avait bien prévu, â peine la veuve
d'Étienne fut-elle informée de la démarche du fabricant
d'éventails qu'elle alla lui porter sa réponse affirmative.
Il lui fallait se familiariser avec les détails d'un commerce
qu'elle ne connaissait pas : après deux mois passés chez
M. Germain, il ne lui restait plus rien à apprendre sur ce
point. Elle devait aller s'établir pour quelques années dans
un pays dont elle ignorait la langue; mais M me Germain
qui, née à Oporto, était devenue Rouennaise par suite des
relations d'intérêt entre deux maisons de commerce, lui
donna les premières leçons de portugais, et lui fournit des
livres pour étudier pendant la traversée.

Le matin du jour oit Julie partit pour aller s'embarquer
au Havre, la belle-mère et sa fille se tinrent longtemps la
main dans la main, sans se dire autre chose que les deux
noms qui ne quittaient pas leur pensée. Elles prièrent en-
semble; puis, le dernier moment de l'adieu étant arrivé,
elles s'embrassèrent et eurent la force de se quitter sans
avoir pleuré; — il faut ajouter sans avoir pleuré l'une de-
vant l'autre.

La vieille servante, dont la douleur était moins discrète,
s'en donna de toutes ses larmes; mais, par un singulier
accord d'idées, mêlant au violent chagrin de la séparation
le souvenir de son commerce au marché, elle dit en san-
glotant à l'exilée qu'elle venait d'accompagner à la dili-
gence du Havre :

— A présent que j'ai du temps de reste, je peux faire
la soupe de midi.

Un moment avant de s'embarquer, Julie terminait ainsi
la lettre qui devait apprendre à Augustine Maizière les
circonstances et le motif de ce lointain voyage :

« Je ne serai pas autant isolée que tu peux le suppo-
ser sur le navire qui '.va me porter en Amérique ; deux
jeunes gens, deux frères qui font partie de l'équipage, sont
de ma connaissance ét• de la tienne; nous les avons vus
tout enfants à Dieppe. L'aîné s'appelle, ainsi que son père,
Justin Louvier; l'autre est ce gentil petit Jacques qui a
mis tant d'empressement à nous conduire chez sa voisine,
Mme Honoré Duchâteau, quand nous avons été transmettre
à notre amie la proposition de mariage du docteur Albert
Vandevenne.

» Autre étonnement pour toi, ma pauvre chérie : notre
bâtiment du commerce est sous l'invocation d'un nom qui
doit me porter bonheur; il se nomme L'ALPHONSINE!

La suite à la prochaine livraison.

DE QUELQUES

APPLICATIONS DE LA GALVANOPLASTIE.

1

ll y a une trentaine d'années, un savant allemand établi
èn Russie, M. Jacobi, en examinant attentivement les élé-
ments d'une pile de Daniell ('), s'aperçut que le dépôt de
cuivre qui s'était formé à l'un des pôles de cette pile

(') On sait que cette pile se compose essentiellement de deux li-
quides séparés par un diaphragme poreux, vessie ou terre dégourdie.
Ces deux liquides sont : l'un, une dissolution de sulfate de cuivre
( vulgairement vitriol bleu) dans laquelle plonge une lame de cuivre C
(fig. 1) ; l'autre, de l'eau légèrement aiguisée d'acide sulfurique, où
baigne une lame de zinc Z. Si l'on met ces deux métaux en communica-
tion au moyen d'un arc conducteur P, il se produit à la fois une action
chimique et un courant électrique. L'eau-se décompose; l'oxygène se

constituait une lame parfaitement ductile et cohérente. Il
remarqua en même temps que ce , dépôt reproduisait, avec
tine merveilleuse fidélité, l'empreinte de toutes les inéga-
lités de la plaque sur laquelle il s'était précipité.

Le fait n'était pas nouveau; il -avait été observé déjà
par M. de la Rive et par Daniel! lui-même, mais ces phy-
siciens s'étaient bornés à le signaler sans paraître en pres-
sentir l'importance. Jacobi, le premier, étudia de prés ce
remarquable phénomène, le soumit h l'expérience, et sut
en tirer d'utiles résultats. C'est donc à lui que revient
l'honneur de la découverte. Cependant, M. Spencer, en
Angleterre, prétendit avoir fait de son côté les mêmes ob-
servations sans avoir eu aucune connaissance des travaux
ile Jacobi; assertion contestable peut-être, mais qu'il n'est
point permis de démentir absolument, faute de preuves
suffisantes.

La galvanoplastie était inventée; mais on sait combien
modestes furent ses premiers essais ( 1 ). Reproduire quel-
ques médailles, quelques ciselures de petites dimensions et
d'un relief peu accusé, telle dut être d'abord sa seule am-
bition. Jacobi lui fit faire un pas immense en découvrant
que le dépôt de cuivre ne se faisait pas seulement sur les
corps bon conducteurs de l'électricité, mais qu'on pouvait
l'obtenir sur des moules quelconques, pourvu qu'on eût le
soin d'en rendre la surface conductr ice en la couvrant de
plombagine (graphite, mine de plomb). Un hasard heu-
reux mit Jacobi sur la trace de ce fait important.

• En 1834, il avait construit un moteur électro-magné-
tique ayant quelque puissance. Vers 1838, il cherchait à
appliquer l'effet de ce moteur, dont la force équivalait à trois
quarts de cheval-vapeur environ, à faire remonter la Néva
A une chaloupe contenant douze personnes. Plusieurs essais
infructueux l'avaient déterminé à modifier la construction
de la pile qu'il employait, et, voulant se mett re à l'abri
des causes d'insuccès qu'il pouvait éprouver de ce côté, il
essaya avec soin tous les éléments qui entraient dans la
confection de la pile de Daniell qu'il avait disposée à cet
effet.

» Il vérifia la résistance au passage de l'électricité des
plaques poreuses qu'il employait comme diaphragmes; au
fur et à mesure de sa vérification, il sépara les bonnes
des mauvaises, et, pour les reconnaître, il marqua au
crayon, d'une lettre G (gut, en allemand), toutes celles
qu'il avait reconnues bonnes.

» Les bonnes furent seules employées naturellement, et
lorsque, au bout de quelques jours, il vint h démonter sa pile
pour la nettoyer, il fut tout étonné de voir tous les G cou-
verts de cuivre : la plombagine dont le crayon était formé
avait rendu 1a terre poreuse conductrice de l'électricité, et
le cuivre s'était déposé à sa surface. » (2)

Cette découverte faisait disparaître les principales dif-
ficultés qui s'étaient opposées jusqu'alors à l'extension des
procédés galvanoplastiques. Pour obtenir la copie d'une
médaille, il fallait deux opérations successives : on faisait
déposer du cuivre sur la médaille elle-même, afin de se

porte sur le zinc qui se transforme en oxyde de zinc, et cet oxyde se
combine avec l'acide sulfurique pour donner naissance à du sulfate de
zinc. Quant à l'hydrogène, il se rend , à travers le diaphragme poreux,
dans la solution cuivreuse. Celle-ci est, à son tour, décomposée en acide
sulfurique et oxyde de cuivre; mais, en présence de l'hydrogène, cet
oxyde abandonne son oxygène et donne naissance à de l'eau, tandis
que le cuivre se dépose à l'état métallique. La figure 1 montre une
des nombreuses dispositions que l'un peut donner à l'élément de Da=
niell; on remarque , à la partie supérieure du cylindre de cuivre, un
entonnoir rempli de cristaux de sulfate (E) : ces cristaux sont destinés
à maintenir saturée la liqueur, qui, sans cette précaution, s'appauvri s
rait rapidement.

(') Voy. t. XIII, 1845, p. 361.
(=) li. Bouilhet, les Origines et les progrès récents de la galva-

noplastie. •
k
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procurer un moule en creux, que l 'on soumettait â son tour
à l'action galvanique. Mais quel amateur dit consenti sans
trembler â plonger une médaille précieuse dans une dis-
solution acide qui pouvait en altérer le fini ou tout au
moins la couleur? D'ailleurs cette méthode, tout en four-
nissant les moules les_plus parfaits que l'on puisse obte-
nir, ne pouvait -s 'appliquer qu'il des sujets de dépouille,
dont le moule pût 'facilement se détacher sans déchirure.
Enfin , certains métaux, notamment le fer et le zinc, ne

FIG. 1. - Élément d'une pile de.Danieli. -

peuvent supporter, sans s'altérer profondément, l'immer-
sion dans le bain de sulfate de cuivre. Restait la res-
source du moulage_: on prenait une première empreinte du
modèle au moyen de l'alliage fusible, et c'est ce moule mé-
tallique qui, suspendu au pôle négatif de la pile, rece-
vait le dépôt de cuivre. Mais le moulage métallique offrait
toutes sortes d'inconvénients; de `plus, il limitait encore
l'emploi de la galvanoplastie â l'imitation des médailles ou
des petits bas-reliefs. Grâce h la nouvelle découverte de
Jacobi, on put employer pour le moulage toutes les sub-
stances plastiques, plâtre, soufre, gélatine, etc., et aborder
la reproduction d'objets moins simples.

Mais de toutes les substances successivement essayées
pour la confection des moules, aucune n'a donné de résul-
tats aussi satisfaisants que la gutta-percha. Ce corps, qui,
it la température ordinaire, présente à peu près la con-
sistance du cuir, se ramollit par l'action de la chaleur et
devient susceptible de recevoir des empreintes qu'il con-
serve fidèlement, après qu'il est refroidi, ioitt en gardant
encore assez de flexibilité pour qu'on puisse l'arracher du
modèle, lors mémo que celui-ci présente des saillies ou
des creux fortement prononcés. On peut dire que a la gal-
vanoplastie ne prit vraiment son essor que du jour où la
gutta-percha fut introduite dans les ateliers. » (') -

Les applications industrielles de la galvanoplastie sont
aujourd'hui très-nombreuses; nous allons passer rapide-
ment en revue quelques-unes des plus importantes. .

Ii

Un mot d'abord des appareils : on en emploie de deux
sortes. Ceux qu'on désigne sous le nom d'appareils simples
ne sont autre chose que de véritables éléments de Daniell.
Une dissolution saturée de cuivre est contenue dans une
cuve dont la capacité varie avec la dimension des mo-
dèles (fig. 2); au ïrülieu de cette dissolution, un vase po-
reux P renferme l'eau acidulée. Enfin une lame de zinc Z,
plongée dans ce dernier liquide, est réunie par un fil con-

s ducteur au moule C immergé dans le bain métallique. Ce
( 4 ) II. Bouilhet, ouvrage cité.

moule joue ici le rôle du cylindre de cuivre dans l'élément
de Daniell; la seule différence est dans la forme et la di-
mension. Ce dispositif est celui qui réalise le mieux lés
conditions de la théorie : aussi est-il é peu près exclusive-
ment employé dans l'industrie; sauf pour la dorure et l'ar-
genture électriques, et aussi pour la galvanoplastie ronde
bosse.
• Dans les appareils qu'on appelle composés, la.pile qui
produit le courant est séparée du bain métallique. -On
emploie une pile quelconque, dont on fait passer le cou-
rant it travers le sulfate de cuivre; celui-ci est décomposé,
le métal se porte au pôle négatif, tandis que l'acide et
l'oxygène se rendent au pôle positif. Si les électrodes (')
sont formés d'une substance inattaquable par les acides,
de platine, par exemple, on voit le métal se déposer sur
l'électrode négatif et l'oxygène se dégager sous forme de
bulle h l'autre pôle: ainsi la dissolution va s'appauvrissant
de plus en plus, et l'on est obligé de la maintenir satu-
rée en y plongeant des cristaux, comme dans la pile do,
Daniell. M. Jacobi a apporté it cet appareil un perfection-
nement très-ingénieux par l'emploi des anodes solubles.
Supposons qu'il s'agisse d'une dissolution de sulfate de
cuivre : nous suspendons au pôle positif une plaque de
cuivre; alors l'oxygène, au lieu de se dégager, se combi-
nera â ce cuivre, et l'oxyde ainsi formé, se trouvant en
présence d'acide sulfurique libre, s'unira avec lui pour
régénérer une quantité tle sulfate égale it celle qui a été
décomposée par le courant. De cette façon , le bain con-
servera constamment la même composition, et le poids de
cuivre déposé au pie négatif sera précisément égal au
poids'de cuivre dissous au pôle opposé.

De même, dans un sel d'or ou d'argent, on emploie un
anode d'or on_d'argent; on peut même, grâce h cette heu-
reuse combinaison , parvenir à déposer, non des métaux
purs, mais des alliages. Ainsi, en décomposant une disso-
lution de •sulfate de cuivre au moyen d'un anode soluble

Fis. 2:— Galvanoplastie; appareil simple.

de zinc, on obtient un dépôt de laiton (vulgairement cuivre
jaune, alliage de cuivre et de zinc); en amenant le cou-
rant dans un bain d'or au moyen d'un anode d'argent, on
produit un dépôt d'or vert (alliage d'or et d'argent), etc.

III

Grée aux divers perfectionnements dont nous venons
de donner un aperçu, les procédés galvanoplastiques s'ap-

(') On appelle électrodes les corps conducteurs qui sont en coin-
munication, d'une part avec la pile, d'autre part avec le milieu sur
lequel le courant exerce une action chimique. L'électrode positif porte
plus particulièrement le nom d'anode.



pligtnent aujourd'hui. A la reproduction- de sculptures de
toutes dimensions. Nous citerons, comme un des plus re-
marquables produits de cette nouvelle industrie, la belle
reprOduction des bas-reliefs de la colonne Trajane, exécu-
tée, par les -ordres de l'empereur, dans l'usine électro-
métallurgique de M. Oudry, t Auteuil ('l. On a pu admi-
rer, il l'Exposition universelle de 4867, le bas-relief de
l'arc .de Constantin, reproduit également par M. Oudry.
Cette pièce, haute de 3 0 .60 et large de 2'n .20, est sculptée
en tres-haut.relief; certaines parties se détachent _même
entièrement en ronde bosse. Le dépôt de cuivre a environ

â-3 millimètres d'épaisseur. L'usine d'Auteuil s'occupe,
en ce moment (février), de la confection- de statues colos-
sales destinées A la décoration de l'Opéra. Le modèle, au

sortir de l'atelier du statuaire, a été moulé en pIiitre en
plusieurs parties; les pièces, enduites d'une peinture spé-
ciale et métallisées r la plombagine, sont plongées dans
d'immenses cuves» pour y recevoir le dépôt métallique;
enfin les divers fragments ainsi obtenus sont rapprochés et
soudés, et l'on obtient une reproduction de l'oeuvre origi-
nale, reproduction rigoureusement fidèle et qui n'a besoin
d'aucune espèce de ciselure ou de retouche. Un mordant
particulier, composé par M. Oudry., permet de stfsbtituer
li la couleur rouge du cuivre pur la teinte ordinaire du
bronze.

A la vue de ces opérations, si simples dans leurs pro-
cédés, si grandes dans leurs résultats, on est frappé des
avantages que la galvanoplastie offre sur les méthodes or-

Fia. 3.— Reproduction d'une statue par le procédé Lenoir.

Binaires. Le moulage en sable d'une statue un peu consi-
dérable est une opération conteuse et difficile; elle exige
des soins et un talent tout particuliers ; la coulée du bronze
n'est point exempte de dangers; enfin la statue, sortie du
moule , est livrée au ciseleur qui enlève les ébarbures et
fait disparaître les petites imperfections de la surface ; mais
ce travail peut ôter aussi â l'oeuvre d'art une partie de son
caractère et effacer, pour ainsi dire, la trace des mains
de l'artiste. Lorsque l'on compare le plâtre moulé sur le
modèle du statuaire avec la statue de bronze qui en est
la reproduction, que de fois n'est-on pas frappé de l'extrême
différence qui sépare ceA deux objets! D'un côté, on ad-
mire une œuvre pleine de caractère, sur laquelle le senti-
ment de l'artiste a laissé sa vive empreinte; de l'autre,
c'est une' copie froide et banale , exacte sans doute, mais
dépouillée de ce je ne sais quoi qui est la vie d'une oeuvre

• d'art. Avec les reproductions galvanoplastiques, rien de
semblable r craindre; le travail du ciseleur est rendu
inutile, et la statue de cuivre reproduit le modèle ori-
ginal dans ses détails les plus délicats et les plus insaisis-
sables.

(') Cette reproduction est exposée au Musée du château de Saint-
Germain.

Toutefois, les procédés que nous venons d'indiquer lais-
sent encore quelque chose lt désirer : la soudure des di-
verses parties obtenues séparément est une opération extrê-
mement délicate qui exige les plus grands soins, surtout
s'il s'agit d'une œuvre réellement artistique. M. Lenoir,
l'inventeur du moteur A gaz qui est actuellement si ré-
pandu, a imaginé une méthode- remarquable qui permet
d'obtenir d'une seule pièce les sculptures en ronde
bosse. C'est cette méthode, notablement perfectionnée par
M. IL Bouilhet, qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui
la galvanoplastie ronde bosse, et sur laquelle nous allons
donner quelques détails.

L'expérience a démontré que le dépôt de cuivre se fait
mal dans les creux très-profonds et que, pour qu'il acquière
partout une épaisseur convenable, il est nécessaire que
l'électrode positif soit maintenu G une distance sensiblement
égale de toutes les parties de l'électrode négatif qui reçoit
le métal. LA étaitol'obstacle qui s'était toujours opposé â
la reproduction en une seule pièce d'une ronde bosse ou
même d'un moule profondément fouillé. Voici cimment
M. Lenoir est parvenu li lever cette difficulté. Il exécute
au moyen de la gutta-percha un moule en plusieurs pièces
que l'on raccorde au moyen de repères disposés A l'avance,
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ainsi qu'on le voit sur la figure 3. On métallise l'intérieur
de ce moule avec la plombagine, et l'on y place une sorte
de squelette, de carcasse en fils-de- platine, qui en épotisd
toutes les forures; lés fils de platine se réunissent en un
faisceau que l'on isole de la surface plombaginée en l 'en-
fermant dans un tube de verre: Enfin, on referme le moule,
qui forme ainsi un vase creux, communiquant à l'extérieur
par quelques canaux ménagés vers le haut et vers le bas;
la carcasse en occupe l'intérieur, sans toucher les parois.
On plonge le tout dans le bain métallique, en faisant com-
muniquer les fils de platine avec le pôle positif, la surface
du moule avec le pôle négatif. Sous l'influence du;courant,
la décomposition a lieu, et le cuivre se dépose; le dégage-
ment d'oxygène qui se produit le long des fils de platine
entretient dans le liquide l'agitation qui est nécessaire pour
en bien mélanger les diverses couches; on'maintient d'ail-
leurs la saturation au moyen de corbeilles remplies de
cristaux de sulfate de cuivre, comme dans les appareils
simples.

Lorsque la couche métallique a acquis l'épaisseur con-
venable, on démoule, on arrache la carcasse de platine, et
il ne reste plus qu'il boucher les deux ou trois trous qui
correspondent aux canaux pratiqués` dans la masse de
gutta-percha pour la circulation du liquide. _

Excellent en théorie, ce procédé est extrêmement coû-
teux dans la pratique, cause dia, prix élevé du platine :
lorsqu'il s'agit d'objets de grandes dimensions, la mise de
fonds est hors de proportion avec le résultat obtenu.
M. Bouilhet l'a perfectionné et rendu tout à fait industriel
par la substitution du plomb au platine. Des recherches
entreprises par M. Planté avaient montré que le plomb,
employé comme électrode, subit tout d'abord une légère
oxydation, mais qu'une fois recouvert d'une très-mince
couche d'oxyde, il ne s'altère plus et peut jouer le même
rôle que le platine. M. Bouilhet eut alors l'idée de con-
struire en plomb les carcasses employées dans le procédé
Lenoir, et cette substitution , diminuant notablement les
frais, rendit possible l'introduction de' cette.. méthode dans
les ateliers. La confection des carcasses de plomb est infi-
niment plus facile, le prix en est minime, et il est certain
que, gréce à cette modification, le procédé Lenoir est ap-
pelé à un grand avenir. Du reste, il a déjà fait ses preuves.
C'est ainsi que la maison Christelle a exécuté . tout récem-
ment le groupe principal , de 5 mètres de Inuit, ` qui doit
décorer la façade de l'Opéra. Nous citerons :encore les
belles reproductions du Penseroso, du Milon de Crotone;
de l'Ariane de 11I. Millet, qui figuraient à l'Exposition du
C hamp de Mars. 	 .

Les pièces obtenues par ces procédés ont généralement
une épaisseur de 2.1t 3. millimètres : ce sont, pour ainsi
dire, des coquilles de.çuivre qui pourraient, dans certains
cas, ne pas offrir une résistance suffisante. M. Bouilhet est
l'inventeur d'une méthode ingénieuse au moyen de Iaquelle
on peut assurer à ces produits la solidité et la durée -des
pièces . venues de fonte. On remplit la coquille de petits
morceaux de laiton , que l'on chauffe au moyen du chalu-
meau à gaz; le laiton, beaucoup plus fusible que le cuivre
pur, entre en fusion bien avant_que la coquille galvano-

_ plastique éprouve aucune altération et forme une masse
compacte qui offre toute, la résistance désirable. n Les
pièces obtenues par ce moyen peuvent se cintrer, se limer,
se travailler enfin comme le meilleur cuivre fondu; elles
ont à l'extérieur l'aspect fin et délicat du premier modèle
quela galvanoplastie lui a nécessairement donné, et dans
l'intérieur ion corps solide, résistant, malléable., qui en
fait un véritable bronze. » (')

Ces nouveaux produits ont reçu le nom de galvanoplastie
(') H. Bouilhet, ouvrage cité.

massive; ils remplacent le bronze avec Une notable éco-
nomie dans la décoration des meubles, des porcelaines, ete.
Les" travaux de'serrurerie et de bronze T desappartements
de l'impératrice aux Tuileries, le revêtement du wagon du
pape, les portes de l'église. Saint-Augustin, en sont de
iemargïiâbles spécimens.	 -

Il reste i répondre à une -objection que l'on fait souvent
contre l'emploi du enivre galvanique. Certaines personnes
s'imaginent que le métal réduit par la pile est grenu,' cris-
tallinet, par,suite, peu résistant. Cette idée provient, -le
plus souvent, d'essais faits dans de mauvaises conditions;
ét il est incontestable que ,le dépôt est dépourvu de collé-
renée lorsqu'il n'existe pas un accord convenable entre
l'intensité du courant et l'état de stiturtition et de cendnc-
tibilité électrique du bain de cuivre. Lorsque cet accord,
que l'expérience apprend vite à trouver, a été obtenu, le
cuivre galvanique présente, au contraire, toutes les qua-
lités que l'on doit exiger d'un métal usuel. Le cuivre réduit
par la pile a été expérimenté comparative ement avec le cuivre
fondu et le cuivre laminé sous le rapport de la densité, de
la porosité et de la résistance à la pression ; il s'est tou-
jours trouvé a tenir le milieu, par ses qualités, entre le
cuivre laminé et. le cuivre fondu. » (t)

Nous n'entrerons pas ici dans le détail de ces expé-
riences; il sufira d'indiquer un seul fait. On a fermé avec
des plaques de cuivre galvanique des cylindres remplis =
d'eau, à l'intérieur desquels on pouvait exercer des pres-
sions considérables. Ces plaques, d'un demi-millimètre
d'épaisseur,',ne laissent apparaître aucune goutte de li-
quide sous une pression de 20 atmosphères. Avec des pla-'
oies de cuivre fondu, au contraire, on ne pouvait dépasser
12 atmosphères. Cette expérience répond victorieusement,
ce semble, h toutes les craintes que l'on pourrait avoir sur
la solidité desdiroduits galvaniques.

-	 La fin à une prochaine livraison.

"--I'H JUGÉS CHEZ LES I{ABYLES.

Les renseignements statistiques les plus simples pris
chez les Kabyles sont pour eux des sujets d'inquiétude,
et donnent lieu aux suppositions les plus bizarres et les
plus extravagantes. Savoir que son nom est inscrit sur
un registre du chrétien (roumi) est pour un Kabyle une
.cause de terreur incessante._ Il se croit toujours sous le
coup de dangers de toute espèce. Cette frayeur est si
grande, qu'il n'ose toucher ni aux poteaux ni aux fils du
télégraphe électrique, persuadé qu'il est que le fil doit

inscrire sur un registre le nom de celui qui le touche:

AIT TRAVAIL.

Qu'est-ce que le travail? et pourquoi le travail?
Les uns disent que le travail est un plaisir. Il est vrai que

le travail est une grande source de joie nt de paix; mais les
joies , qu'il cause ne sauraient être' comparées avec ce que
l'on est convenu d'appeler plaisir en ce monde. Le travailcst
sérieux comme la vie. Et qu'on y- songe-, comment appeler
plaisir le travail sans trêve et sans repos' du, prolétaire qui
gagne à peine au bout de sa longue rjou_ née de quoi nelias
mourir de faim?	 -

D'autres 'disent : Le travail est 'Une malédiction.— Non.
Il entraîne n sa suite trop de calme, trop de sérénité pour
qu'on puisse voir en lui une expiation.'

D'ailleurs, on ne doit pas, on ne peut pas dire le tra-
vail est ceci ou le travail est cela. --- Cette façon de parler

(') H. Bouilhet, ouvrage cité.
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ne saurait être juste.: Le travail est une partie de
l'homme, si l'on peut s'exprimer ainsi. Il commence avec
son premier souffle pour ne finir qu'avec lui.

Le travail! mais c'est la vie. La vie n'est en réalité que
le travail constant de la chose existante. Partout où il y
a vie , il y a travail; et quand le travail cesse, la vie
s'arrête.

La terre elle-même-travaille, et c'est sa vie. — Les ro-
chers les plus durs s'usent, se pulvérisent, se transforment
en terre féconde. L'eau que le soleil évapore, que les vents
roulent et promènent en nuées sombres, tombe en pluie
sur la nature qu'elle fertilise. La graine, enfouie sous le
sol , se pourrit et donne son germe. Et l'herbe du prin-
temps, si menue qu'elle semble un duvet d'oiseau, quand
elle aura assez savouré de gouttes de rosée, assez bu de
rayons de soleil, deviendra la moisson dorée que le père de
famille, en un jour d'abondance et de bénédiction, viendra
couper peur la rentrer dans ses greniers.

L'univers tout entier n'est que travail et que vie. De-
puis le monde qui se forme dans les régions étoilées, jus-
qu'à la pâquerette qui s'épanouit sous les herbes ; depuis
les forêts qui par leur respiration feuillue purifient l'air,
jusqu'à la goutte d'eau qui, sans se perdre, s'achemine 'h
travers les racines et les cailloux vers la source qui doit
l'entraîner avec elle aux grands fleuves et à la mer : tout
travaille, car tout vit.

Sans le travail , rien de ce qui est ne serait. — C'est par
un labeur incessant, éternel, que le Créateur maintient,
conserve son oeuvre. — Le travail! ce n'est pas seulement
une chose humaine, c'est la chose universelle, c'est la.
chose divine. — Et l'homme se révolte! et l'homme croit
échapper à cette loi qui régit tout, à cette loi devant la-
quelle tout plie, tout obéit ; à cette loi que Dieu s'impose
à lui-même et qui fait de lui, de l'Éternel, du Tout-Puis-
sant, le premier des travailleurs!

Non, c'est en vain que nous chercherions à nous y sous-
traire ; notre coeur bat, nous aspirons l'air qui nous envi-
ronne, nous vivons, nous pensons, nous travaillons.

Le travail est la vocation irrésistible et involontaire de
l'homme; il ne lui est pas possible de ne rien faire. Son
corps, comme tout organisme, fonctionne et vit sans qu'il
le sente, et son esprit, essence de vie, pense et s'égare à
travers le champ des idées, sans qu'il lui soit possible de
l'arrêter, de le dompter.

L'homme a deux vies en lui : la première est la vie
inconsciente, la vie animale, en un mot, la vie qui le fait

vivre; l'autre, conséquence de celle-ci, est la vie volon-
taire, la vie active, la vie qu'il vit. Pour qu'il puisse être
heureux, il faut qu'une parfaite harmonie existe entre ces
deux vies ; il faut, pour ainsi dire, que l'une soit le contre-
poids de l'autre ; il faut que l'instinct, représenté par la
première, soit satisfait dans la seconde; il faut que celle-ci
réponde toujours ci l'appel de celle-là, comme l'écho ré-
pond à la voix, comme l'accord répond à l'accord, selon
les règles immuables de la musique. — S'il en est ainsi,
l'homme vit de sa vie normale, c'est-à-dire de la vie dans
laquelle il doit trouver le plus de sérénité, le plus d'inté-
rêt, le plus de joies en ce monde. -

Donc , le travail étant la partie essentielle de notre vie
inconsciente et animale, le travail doit être aussi l'objet
principal de notre vie active et volontaire. Sans cela, pas de
,paix, pas de bonheur possible.

Le travail est l'une des seules choses dont on ne se lasse
pas, au milieu des instabilités et des dégoûts de cette vie,
parce qu'il est l'accomplissement d'un devoir.

Source de vie, de fortune, de progrès, de lumière, de
gloire, il est le grand moyen donné à l'homme par son
Créateur pour lutter contre toutes les difficultés et les in-

,

firmités de ce monde et pour en triompher. — Entre
l'homme primitif, isolé, dénué, ignorant, et les puissances
de la civilisation moderne, qu'y a-t-il? Le travail de vingt
mille générations.

Mais le travail est plus encore que la vie matérielle, c'est
la vie de l'âme; ce n'est que par un travail constant de
transformation et de progrès, par une lutte laborieuse et
sans-trêve contre nous-mêmes, que nous pouvons dépouiller
peu à peu notre nature sensuelle , indolente, égoïste, et
nous rapprocher des grands types que Dieu a placés entre
nous et lui, comme l'idéal auquel nous devons aspirer.
Quels travailleurs, en effet, que Moïse, que les prophètes
et les apôtres! Quel travailleur qu'un saint Paul!

Comment après cela s'étonner qu'un état de prostration
morale, de découragement sans bornes et d'écrasant en-
nui s'empare de ceux qui ne veulent pas travailler ou qui
cessent de le faire! Alors l'esprit, que l'on ne peut rendre
oisif, laissé sans aliment , sans intérêt et sans mobile pour
l'occuper et le maintenir à un certain niveau de courage et
d'espoir, se creuse et se tourmente lui-même, et ses ailes
si puissantes, si nerveuses, qui lui furent données pour
l'élever et le soutenir dans les grands combats de la vie et
de la pensée, il les meurtrit , il les déchire et les souille
parmi les ronces, les cailloux et la boue de la terre, dont
il n'a ni la volonté, ni l'énergie de s'envoler.

Et maintenant, pour répondre à la question posée en
commençant, que dirons-nous? Une seule chose : c'est que,
selon nous, le travail est un de ces- mystères de vie et de
bénédictions qu'il n'est pas donné à l'homme d'approfondir •
complétement. En face du splendide réseau des lois par
lesquelles Dieu régit l'univers pour le plus grand bonheur
de sa créature, nous ne pouvons que nous recueillir et
adorer.

UN PERSONNAGE DE LA COMÉDIE ANTIQUE.

u C'est en Asie Mineure, dit M. Maxime du Camp, dans
une note adressée aux rédacteurs du Dictionnaire de l'A-
cadémie des beaux-arts ('), à Guzelhissar (le Beau-Châ-
teau), la Tralles de l'ancienne Lydie, que cette statuette a
été trouvée, au mois de novembre 4850, par des ouvriers
qui réparaient un mur de la maison du gouverneur. Je
m'en rendis facilement acquéreur; mais le gouverneur de
la ville, Osman-Effendi, apprit le marché et me força i ►
rendre la statuette qu'il expédia à Constantinople, où je la
retrouvai plus tard, et où j'obtins l'autorisation de la
mouler.

» L'original est donc actuellement à Constantinople, dans
l'espèce de musée qu'on a essayé d'établir au vieux sérail.
La statuette est en marbre commun blanc, tirant sur le
gris; elle est dans un état parfait de conservation, et devait
dans l'origine, selon mon opinion , servir de cariatide au
tombeau d'un poète ou d'un acteur comique, ou peut-être
d'un entrepreneur théâtral. Le travail en est lourd, d'une
décadence manifeste, et quoique la tête ait une certaine
finesse, les extrémités sont traitées d'une façon molle et
lâche. La forme exagérée du ventre, soutenue par les deux
mains, m'a fait penser. que ce personnage était un pa-
rasite. »

Le parasite était, en effet, un personnage secondaire,
mais important et fort goûté, à ce qu'il semble, de la co-
médie grecque et romaine. On comprend sans peine le parti
que les poètes pouvaient tirer, pour faire rire les specta-
teurs, de ce rôle de gourmand émérite, réduit, après avoir
mangé tout ce qu'il possédait, à se plier à toutes les bas-
sesses, à subir toutes les humiliations pour ne pas être
privé désormais de bonne chère; ayant de . l'esprit, cepen-

(') Dictionnaire de l'Académie des beaux-arts, ACTEUR,
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dant, et payant au besoin par ses bons mots et ses bouf-
fonneries, aussi bien que par les services de toute espèce
qu'il savait rendre, la place qu'on lui accordait a la table
des riches et des grands

Bien humble était cette place, et bien maigre la part
que prenait le plus souvent dans les repas le famélique
personnage. L'abdomen préominent, dont l'auteur de notre
statuette a fait un des caractères de l'acteur qu'il repré-
sentait, n'était pas nécessairement l'attribut dé son rôle,
et pouvait aussi bien appartenir it tout autre, comme on
le voit par les scènes de comédie figurées sur les vases

peints, et dont les personnages très-différents sont affublés
de ventres postiches. Il faut lire dans le discours de Lucien
« sur ceux qui sont aux gages des grands », la descrip-
tion de la vie misérable d'un parasite, « esclave non pas
d'un seul homme, rnais d'une foule de maitres..., relégué
dans un coin,--s'asseyant, témoin plutôt que convive, pour
ronger, comme un chien, les os des plats qu'on a servis,
s'ils arrivent jusqu'a lui... »— « Mourir* soif et de faim,
ajouté Lucien; quand on est tout baigné d'essences et qu'on
a la tête couronnée de fleurs, c'est ressembler it une colonne
sépulcrale dressée pour un mort de la veille et sur laquelle

Musée de Constantinople (au vieux sérail). = Statuette de comédien antique, découverte à Guzelhissar, en Asie Mineure.
— Dessin de E. Lorsay,

sont déposées des offrandes funèbres : on y verse des- par-
fums, on y dépose des couronnes; mais le vin et les mets
funéraires sont pour ceux mémes.qui les ont préparés. »

Les parasites au théâtre portaient souvent des masques
dont les oreilles étaient déchirées; marque significative des
mauvais traitements-qui leur étaient-parfois infligés, On
ne voit pas les oreilles du- comédien ici représenté. Elles
sont couvertes par un bonnet qui enveloppe la téte et qui
est noué sous le menton. Le masque ainsi maintenu, large-
ment ouvert devant les yeux et devant- la bouche, laisse
voir en grande -partie le bas du visage de l'acteur. Ces

ouvertures 7sont établies dans de profondes orbites qui
donnent-à -la figure une accentuation nécessaire • dans les
grands espaces cé se développaient les scènes théâtrales
chez les anciens. Les cheveux; passant sous le bonnet, flot-
tent sur les épaules. Le vêtement, grande robe a manches
serrées qui s'arrêtent sur le poignet,-descend de manière a
couvrir entièrement les jambes et à-ne laisser voit que les
pieds; une ceinture étroite-par derrière et plus large_ sur
le devant détermine, et serrant le - milieu du corps,
quelques. plis sur les parties latérales oit l'étoffe. manque
d'ampleur.
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S'il eut d'abord des regrets, ils ne durèrent pas long-
temps. La vie ascétique' était aussi éloignée que possible
des gottts et des principes qui devaient bientôt se déve-
lopper chez lui. L'activité, nue activité incessante, féconde
en résultats pratiques, devint à ses"yeux pour tout homme
la plus indispensable des obligations.' Il taxera d'oisiveté
les méditations solitaires de la cellule ; il n'épargnera pas
la qualification d'infirmes, d'invalides, aux reclus des cou-
vents. Projetant-de réformer les établissements religieux,
de les perfectionner,» (ce mot reviendra soue et_dans les
écrits de l'abbé' de Saint-Pierre), il leur attribuera le soin
des pauvres, des malades, et l'éducation de=:la jeunesse; il
voudra les transformer-en hôpitaux et en- ealléges. Et de
ces colleges que souhaitera-t-il voir sortir? Do bons ingé-
nieurs et de bons architectes pour les travaux deJ'Etat:..
Livrez-Iui la Trappe, il en fera l'École polytechnique.

A vingt-luit ans, il se trouva, par la mort de son père,
possesseur de dix-huit cents livres de revenu. Cette somme
avait à cette époque une valeur triplé de celle qu'elle a
aujourd'hui : c'était une fortune pour quelqu'un qui n'avait
d'autre besoin que la curiosité de l'esprit, d'autreambition
que celle de s'instruire dans le milieu le plus favorable aux
études. L'abbé quitta Caen et alla s'établir it Paris, dans
une petite maison du haut du faubourg Saint-Jacques. Là
il se livra avec ardeur au travail; toutes:les sciences, mé-
taphysique, morale, physique, chimie; anatomie, méde-
cine, 'l'occupèrent à la fois. Non qu'iI véctét en bénédictin,
toujours penché sur-ses in-folio :.tout en aimant- les idées,
il aimait aussi les hommes. il . avait appelé et installé sous
son toit un de ses amis de Caen, Varignon, avide comme
lui de science,_et qui devint plus tard un célébre géomètre.
Notons ki un trait de délicate:générosité qui fait honneur
à l'abbé de Saint-Pierre : Varignon n'avait aucun bien;
son ami détacha:trois cents livres de son reventret lui en
fit don par contrat. «C'est, lai dit-ii, afin que vous ne
soyez pas sous ma dépendance et que vous puissiez me
quitter pour aller vivre ailleurs quand vous°commencerez
à vous ennuyer de moi. »

Aux deux commensaux de la rue Saint-Jacques venait
se joindre 'un jeune homme qui se plaisait t prendre part
it )cars . entretiens, et qui y apportait les ressources.d'une
instruction déjà étendue, avec les grâces d'un esprit souple
et délié. C'était l'auteur de la Pluralité des inondes, Fon-
tenelle, qui n'avait qu'un ad- de plus que l'abbé. Dans son
éloge de Varignon, il raconte les visites qu'il faisait à ses
amis. « J'étais leur compatriote,:dit-il, et j'allais les Voir
assez souvent et quelquefois passer deux ou trois jours avec
eux; il y avait de la place pont' un survenant et même pour
un second (ce second était Vertot). Nous nous rassemblions
avec un extrême plaisir; jeunes, pleins de la première ar-
deur de savoir, unis et ce que nous ne comptions peut-
être pas alors pour un assez grand bien --- peu connus,
Nous parlions à nous quatre une bonne partie des diffé-
rentes langues de l'empire des lettres, et tous les sujets de
cette petite société se sont dispersés de là. »

Ils se dispersèrent, en effet, dans les différents domaines
des connaissances humaines, mais ils ne se perdirent pas
de vue, et ils se retrouvèrent tous au sommet. Vertot fut
-ile l'Académie des inscriptions, l'abbé de Saint-Pierre de
l'Académie française, Varignon de l'Académiedes sciences,
et Fontenelle- des deux dernières.

C'est en 1G05 que. l'abbé entra à l'Académie française.
Son mérite d'écrivain , de grammairien , que l'on mit en
avant, ne serait pas une explication suffisante de son ad-
mission; si nous ne savions que l'amitié de Fontenelle et la
puissante protection do la marquise de Lambert vinrent en
aide à ses titres littéraires. Peu sensible à ce qu'il appelait
la gloriole, -- mot dont il est l'inventeur, — le nouvel

académicien écrivit son discours de réception en quatre
heures; et comme Fontenelle lui reprochait de n'y avoir
pas mis plus de temps et de soin : u Mon discours vous
parait donc bien médiocre? lui répondit-il. Tant mieux; il
me ressemblera davantage. » Il dit -encore, â cc sujet :
« Ces sortes de discours ne méritent' pas, par l'utilité dont
ils sont à l'État, plus de deux Heures de travail; j'y en ai
mis quatre, et c'est bien honnête. »

L'abbé de Saint-Pierre ne se piqua jamais de style: Il
regardait comme perdu le temps employé « , polir des
phrases. » Trouvant la vérité assez belle par elle-môme,
assez puissante sur des coeurs droits, il ne jugeait pas né-
cessaire,de l'orner pour la faire . aimer; il suffisait de l'ex-
poser aux yeux, des hommes, de les forcer à la voir en la
leur présentant sans cesse. C'est à quoi il ne s'épargna pas;
il n'aspira pus à autre chose qu'à ce role de simple dé-
monstrateur. D'Alembert raconte qu'un jour, A quelqu'un
qui critiquait `sa disposition à trop répéter les mêmes
choses, il répondit d'un air satisfait : « Vous les avez clone
retenues? 'Voila- pourquoi je les .ai répétées, et j'ai bien
fait ; sans cela, vous ne vous en souviendriez plus.

En 1607, deux ams après. sa réception à l'Académie
française, l'abbé de Saint-Pierre a quitté le faubourg Saint-
Jacques, et'-nous le retrouvons établi A Versailles, exerçant
la charge de°iiretnier-aumônier de 11I »,0 la dueltesse d'Or-
Mans (belle-soeur de Louis XIV et mère du futur régent),
véritable sinécure, et pourvu de l'abbaye,deT'iron, qu'avait
possédée autrefois le poète Desportes. Quel est le but d'une
telle élévation? Le modeste philosophe a-t-il renié ses
principes ? A-t-il cédé. au désir de se mettre en vue, de
devenir un personnage, de grossir la foule des ambitieux
et des courtisans?Nullement. II explique lui-même ses
motifs dans une lettre à M°e de Lambert :;« En prenant
une charge à la ceur,`je n'ai fait qu'acheter une petite loge

' pour voir de plus prés ces -acteurs qui jouent : souvent sans
le savoir, sur le théâtre du monde, des rôles::tres-impor-
tants au reste des sujets... Je lés vois tout limon aise, et
d'autant mieux que, moi, je n'en joue aucun, que je vais
partent et que l'on ne me remarque nulle part... Je yois
ici le gouvernement dans sa source, et j'entrevois déjà qu'il
serait facile de le rendre beaucoup plus honorable pour le
roi, beaucoup plus cûmmode..pour ses ministres et beau-
coup plus utile pour les peuples. J'amasse ici des maté-
riaux: pour en former un jour quelque édifice qui puisse
être de.quelque utilité. »

En s'attribuant un but désintéressé, l'abbé était sincère.
Le Milieu oit il se trouvait mêlé ne devait pas être fertile
pour lui en satisfactions d'amour-propre. L'éloquence,
l'esprit, la vivacité ou la grâce de la parole, lui font défaut;
il. le sait, ét il né semble nullement en souffrir : il en a pris
Sen parti. Un jour, dans tine conversation brillante, s'aper-
cevant de l'effet peu avantageux que produisait son silence,
il n'éprouva aucun embarras à le constater lui-même. « Je
sais que je vous-ennuie, dit-il aux assistants, et j'en suis
bien fâché; mais moi, je m'amuse fort à vous entendre, et.
je vous prie de trouver bon que je continue. » Il déclare,
d'ailleurs, qu'il se ferait scrupule de contraindre les gens
à l'écouter ou à en faire semblant; ce qu'il pense, il aime •
mieux l'écrire : si on le lit, ce sera volontairement et non
par force. Peut-être aussi beaucoup parler n'est-il pas le
propre d'un homme qui, comme l'abbé de Saint-Pierre,
s'est fait de:la plus exacte véracité mie Ioi inviolable, et
qui pense « qu'on n'est pas obligé d'amuser, mais qu'on
l'est de ne tromper personne. »

Toutefois il ne passa pas inaperçu dans le grand monde
qu'il fréquentait, et il n'y fut pas sans influence. Des du-
chesses, des femmes distinguées, telles que Min» d'Aiguil-

- Ion, Mme. Dupin, s'éprirent de ses idées, de son zèle pour
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le bien, et .se firent ses disciples. Il devint pour elles une
. sorte de directeur spirituel, de professeur de morale. II
leur indiquait des lectures; elles en faisaient des extraits,
des analyses, qu'il annotait et corrigeait de sa main. De
son côté, il s'éclaira ',., il s'affermit dans ses opinions; il
respira un souffle d'opposition , de libéralisme, qui s'était
glissé jusqu'auprès du trône. Les généreux conseils d'un
Vauban, les charitables remontrances d'un Fénelon, qui
avaient rallié des partisans convaincus, ne purent être sans
effet sur lui.

C'est alors que, témoin des malheurs, des humiliations
de la fin du règne de Louis XIV, il composa son fameux
Projet de paix perpétuai-g.; Cet ouvrage, inachevé et encore
manuscrit, fut communiqué au duc de Bourgogne et re-
commanda l'abbé de Saint-Pierre, qui fut nommé secré-
taire ile l'abbé de Polignac, et fit partie du congres chargé
de conclure la paix d'Utrecht (17'12).

Le Projet de paix perpétuelle fut complété et parut en
1747. L'auteur, sincère ou habile, prétendait ne faire
autre chose que reprendre le plan de Henri IV en propo-
sant d'établir une diète composée des souverains de tous
les Etats de l'Europe, petits et grands, lesquels prendraient
l'engagement de ne plus vider leurs querelles par les armes,
mais de s'en remettre à la médiation des princes alliés.
Rempli d'une juste horreur pour la guerre, mais n'aper-
cevant pas que fixer à jamais l'Europe dans l'état oit elle
se trouvait alors c'était, pour plus d'une nation, consacrer
l'injustice, éterniser la tyrannie, l'abbé ne cessa pas, jus-
qu'à son dernier jour, de présenter son projet favori aux
rois et aux ministres. •

Un autre de ses écrits politiques les plus importants, la
Polysynodie, publié en 1718, fit scandale. En exposant son
système de gouvernement, qui consistait à substituer au
pouvoir d'un seul, sans limites et sans contrôle, la plura-
lité des conseils, échelonnés les uns sur les autres et rat-
tachés à un conseil suprême, l'abbé se permit de blâmer
le feu roi Louis XIV. Sur la dénonciation du cardinal de
Polignac, l'Académie française s'indigna et, à l'unanimité
sauf une seule voix, celle de Fontenelle, prononça l'exclu-
sion de l'irrévérencieux critique. On poussa la rigueur
jusqu'à lui refuser le droit de se défendre.
• L'abbé de Saint-Pierre, qui résumait toute la morale
en deux mots : « Donner et pardonner », ne s'offensa pas
de cette mesure sévère, ni ne s'en déconcerta. Il conserva
la même bienveillance envers ses collègues et le même zèle
pour ses plans fie réforme politique. La leçon ne lui pro-
fita pas; il n'eut pas un instant l'idée de faire amende ho-
norable, ni de rentrer en grâce en se tenant désormais
dans un prudent silence. A ceux qui le lui conseillaient et
qui lui citaient le mot de Malherbe, «qu'il ne faut pas se
mêler du gouvernail d'un vaisseau où l'on n'est que pas-
sager », il répondait : « Oui, si l'on n'entend rien à manier
le gouvernail, ou si l'on n'est pas en état de donner de bons
avis à un pilote ignorant; mais au moins sera-t-il permis
au pauvre passager que ce pilote n'écoute pas, et qu'il
risque de noyer avec toute sa barque, de traiter le .patron
comme il le mérite. » Et si on cherchait it le convaincre de
l'inutilité de ses efforts' et à lui persuader, sur l'autorité
d'un ancien, que , « deux lois gouvernent le monde : celle
du plus fort et celle du plus fin », il ne se rendait pas en-
core, il s'obstinait à protester. « Je n'ai que trop reconnu
par l'expérience cette triste vérité, disait-il; mais j'aurais
beau vivre des siècles,, je ne pourrais jamais m'y faire, et
je ne m'accoutumerai point it ne voir flans ce malheureux
monde que des tyrans et des esclaves, des trompeurs et
des dupes. »

Il continua donc à écrire et à distribuer gratuitement ses
ouvrages, qui, réunis plus tard, ne formèrent pas moins

de dix-huit volumes, et•dont la liste seule remplit vingt-
quatre pages in-42 ( t ): Politique , .histoire , religion ,
morale, législation, police, commerce,. économie politique,
littérature, éducation, médecine, agriculture, il touche à
tout, il pénètre dans tous les domaines, non avec suite et
méthode, mais selon le besoin de chaque jour, passant
brusquement d'un ordre d'idées à un autre, se portant
partout où il aperçoit un abus, une erreur- à corriger, une
vérité, un bienfait à introduire. Après avoir posé les bases
de la paix perpétuelle' et universelle, tracé un nouveau
plan de gouvernement, il s'occupe d'assurer aux mendiants
du travail ou l'assistance de la charité, d'améliorer le sort
des soldats. Tout en projetant l'adoption ,d'un code uni-
forme par toute la France, pour diminuer le nombre des
procès, ou bien une répartition plus équitable des charges
par l'établissement d'un impôt proportionnel, il. rédige un
programme pour les travaux de l'Académie 'française, pour
l'enseignement des sciences physiques, .pour les études des
colléges; il propose un moyen d'empêcher les duels; il
voudrait , par l'institution de conférences littéraires et
scientifiques, substituer peu à peu à l'oisiveté, au jeu, aux
frivolités de la vie mondaine, le goût de l'instruction et
l'habitude des pensées sérieuses. De la religion mahomé-
tane dont il attaque le fanatisme, des pirates de Barbarie
qu'il veut réprimer, son attention se porte sur la nécessité
de la refonte des monnaies, sur les avantages de l'agran-
dissement de Paris, sur un procédé de conservation du
blé. Ainsi, des hauts sommets, des vastes généralités, il
descend, sans craindre de déroger, aux plus petits détails.
L'architecte, en train de reconstruire la base ou le faîte
de l'édifice, quitte tout à coup le compas pour la truelle,
se fait maçon pour réparer une bréche, une lézarde. Au-
cune besogne, dés qu'elle peut contribuer au bien-être,
au soulagement de l'humanité, ne lui paraît au-dessous de
lui. Un jour, ayant appris d'un médecin célébre que pour
certaines maladies (obstructions du foie) un rapide voyage
en carrosse est un remède efficace, il compose, non un
livre cette fois, mais une machine, qu'il fait fabriquer et
qu'il appelle trémoussoir, espèce de fauteuil à ressort dont
le mouvement précipité et saccadé, de bas en haut et de
droite à gauche, imite parfaitement les secousses d'une
voiture, et qui permet de courir la poste sans sortir de sit
chambre,	 La fin à une prochaine livraison,

LE PARLEMENT DE BRETAGNE.

Sous la monarchie française de la troisième race, toute
justice émanait du roi, selon l'expression des légistes, en
descendant, de juridictions en juridictions, le long des de-
grés d'une sorte de pyramide ,judiciaire dont les assises
avaient été péniblement superposées par des efforts suc-
cessifs. Il n'était permis qu'air petit nombre des adminis-
trés de remonter les degrés de cet édifice pour en appeler,

(') Voici les titres des principaux écrits de l'abbé de Saint—Pierre :
Projet de paix perpétuelle.
Discours sur le sujet des conférences futures de l'Académie fran-

çaise.
Mémoire pour perfectionner la police contre les duels.
Mémoire pour l'établissement d'une taille proportionnelle, ou Projet

d'une taille tarifée.
Discours sur la polysynodie.
Mémoire sur les pauvres mendiants et sur les moyens de les faire

subsister.
Mémoire pour diminuer le nombre des procès.
Mémoire pour augmenter le revenu des bénéfices.
Projet pour perfectionner l'éducation.
Projet pour perfectionner l'orthographe des langues de l'Europe.
Discours sur la différence du grand homme et de l'homme illustre.
Annales politiques.
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de la basse, moyenne et haute justice des seigneurs, aux
sénéchaussées royales, aux grands bailliages, aux prési-
diaux, et enfin aux parlements provinciaux dont le Parle-
ment de Paris était la pierre d'angle. •

Les parlements, qui furent supprimés, en 1790, par un
décret de l'Assemblée constituante, étaient des cours sou-
veraines de justice.

Au dix-huitième siècle, on comptait en'proVince quinze
cours. souveraines de justice, dont douze seulement por-
taient le nom de Parlements.

Ces cours étaient, dans l'ordre chronologique de lotir
institution, celles : 1° de Toulouse, pour le Languedoc;
2° de Grenoble, pour le Dauphiné ; 3 0 de Bordeaux, pour
la Guicnne, la Gascogne, le Limousin et la Saintonge;
4.0 de Dijon,, pour la Bourgogne; 5° de Rouen, pour la
Normandie ; 6° d'Aix , pour la Provence ; 7° de Rennes,
pour la Bretagne; 8° de Pau, pour la Navarre française
et le Béarn; 0° de Metz, pour la basse Lorraine et les
évêchés de Metz, de Toul et de Verdun; 40° de Douai,
pour la Flandre ;11 ° de Besançon, pour la Franche-Comté;
92° enfin, de Nancy, pour la haute Lorraine et le pays de
Bar. Les trois antres cours souveraines siégeaient àArras,

• à Colmar et à Perpignan : la première portait le nom de
Conseil provincial de l'Artois; les deux autres; celui de
Conseil supérieur.

Les parlements jugeaient non -seulement en matière
civile et criminelle, mais aussi en matière d'administration
et de police; ces pouvoirs, déjà si étendus, s'accroissaient
encore des droits d'enregistrement et de remontrances. En
outre, les arrêts des parlements avaient force de lois, et ce
dernier' privilege en faisait de véritables assemblées légis-

. latives.	 -
En vertu du droit d'enregistrement, les décisions royales

ne devenaient exécutoires qu'après avoir été examinées et
transcrites sur les registres du Parlement, qui les appli-
quait alors ii toute l'étendue de sa juridiction. Quand ces
décisions lui paraissaient contraires aux intérêts de l'État,
le Parlement présentait au roi ses observations ou remon-
trances, et quelquefois niéme refusait l'enregistrement.
Dans ce dernier cas, et lorsqu'on ne pouvait aboutir à une
transaction, le roi en était réduit à imposer sa volonté
dans une assemblée extraordinaire appelée Lit de justice.

Le chef suprême de tout parlement était le roi, qui sié-
geait quelquefois en personne et se faisait toujours re-
présenter dans les séances solennelles. Les princes du
sang, les pairs laïques et ecclésiastiques, et le chancelier, en
étaient membres de droit. Quant au personnel proprement
dit, il se composait d'un premier président, de plusieurs
présidents, d'un procureur général et d'avocats généraux,
des conseillers, des rapporteurs, des greffiers et des huis-
siers. Un certain nombre d'officiers, ou gens d'office, y
étaient attachés à divers titres.

La gravure que nous reproduisons renseignera le lecteur
sur la manière dont se tenaient les assemblées solennelles
en province; elle représente une des séances du Parle-
ment de Rennes, en 4663. Le duc de Chaumes était
alors représentant d'Anne d'Autriche, qui fut gouvernante
de Bretagne pendant la période la plus brillante du règne
de Louis XIV.

Quelques mots sur l'origine des parlements, et en par-
ticulier sur celui de Bretagne, serviront de commentaire.

Les premiers rois de la troisième race n'étaient que des
seigneurs féodaux. Comme tels, ils n'avaient d'autorité que
dans leurs propres domaines, et se faisaient assister de
leurs plus grands vassaux pour juger toutes les contesta-
tions au sujet desquelles on déclinait la compétence des
juridictions locales.

A mesure que l'autorité royale s'étendit, les jugements

à rendre devinrent de plus en plus nombreux et suscitèrent
des- questions-- ile droit de phis en plus compliquées. Il
fallut alors s'en rapporter -4 des légistes pour l'examen dés
causes et la préparation -des sentences:

Bientôt les juges féodaux, sentant leur incapacité et se
'voyant réduits à sanctionner le travail des légistes, ne tar-
dèrent pas à s'abstenir: Cette abstention était trop favo-
rable aux intéréts de la monarchie pour que les rois n'en
profitassent point. Ils s'appliquèrent à constituer une or-
gauisation . judiciaire indépendante des seigneurs et rele-
vant-directement de l'autorité royale.. C'est ainsi qu'après
avoir-émancipé les communes du joug féodal, ils- les pla-
cèrent sous la protection-de leur parlement.

A l'origine, ce parlement n'était autre que le conseil du
roi; et Philippe III s'était déjà réservé la nomination des
seigneurs qui pouvaient y figurer. Philippe le Bel en exclut
les .prélats et n'y admit, qu'un baron ou _deux. Sa décision
était- motivée sur. la nécessité de n'avoir,- pour rendre la
justice, que a gens qui y puissent-entendre continuelle-
ment sans en partir et qui ne ' soient occupés d'autres grans
occupations. n Philippe VI rendit une ordonnance qui mit
les conseillers rapporteurs au rang des conseillers juges.
-A cette époque, 4244, le Parlement de Paris était en pleine
vigueur; il devait servir de modèle aux parlements pro-
vinciaux, (lent le- premier, celui du Languedoc, ne fut
institué qu'en 9272,

La Bretagne se maintenait alors dans son indépendance;
et son gouvernement, tour à tour favorable. et hostile aux
rois de-France:et d'Angleterre, devait la soustraire, pen-
dant deux siècles encore, à l'unité française Il_fallut toutes
les --ressources de la ' politique de Louis XI et de la diplo-
matie féminine d'Anne cie Beaujeu pour amener les deux
mariages consécutifs d'Anne de Bretagne avec Charles VIII
et Louis XII, qui réunirent la Bretagne.à la France. Cette
réunion, accomplie conditionnellement par Anne de Bre-
tagne, ne fut rendue irrévocable qu'en 9532, lors du
voyage solennel que François I°" fit dans le royaume, après
les malheurs et la captivité auxquels il dut sa popularité.

Les derniers joirs de l'indépendance_bretonne virent le
pays plongé dans l'anarchie la plus profonde. Ou n'y obéis-
sait qu'à la force. La justice n'existait plus , ou n'était
rendue .que par des gens de la dernière classe dont l'in-
capacité -et les prévarications étaient. telles, que . Ies Flats
de Bretagne demandèrent 'instamment à Charles VIII une
réorganisation radicale._

En conséquence, le roi ordonna -une enquête qui fut
faite, en 4493, par le maréchal de Rohan assisté d'in pré-
sident et de plusieurs conseillers du Parlement de _Paris.
L'année suivante, un règlement royal ,daté-ile-Lyon sup-
prima la charge illusoire de grand-chancelier de Bretagne. -
Le titulaire, Philippe de Montauban, fut nommé garde . du
sceau et chef du conseil du roi pour la province. Ce même
règlement créait, pour rendre' la justice-, une -assemblée
dite des Grands Jours, composée .d'un premier président,
de deux présidents ordinaires, de conseillers clercs et
laïques, de rapporteurs, d'un greffier et d'un trésorier.

Cette assemblée tenait une session solennelle pendant
sixx-semaines de l'année. Elle fonctionna durant un demi--
siècle. Mais les juges, qui se réunissaient à des intervalles
trop éloignés, se relâchèrent peu à peu de leurs devoirs.
Les abstentions devinrent de plus en plus nombreuses.
Gomme, d'ailleurs, la durée de la session était trop-courte

•pour que l'on y pet vider tous les différends, les juge-
ments étaient renvoyés d'une année à l'autre. Les causes
les plus importantes allaient se plaider au Parlement de,
Paris, auquel on en appelait même des sentences pronon-
cées par l'assemblée des Grands Jours. Bientôt le mécon-
tentement fut universel.
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Sur la demande des États, le duc d'Étampes, alors
gouverneur de la province, transmit h Henri II les plaintes
de ses administrés et proposa de remplacer l'assemblée
des Grands Jours par tin parlement permanent. Il fit va-
loir, entre autres raisons, qu'une COUr souveraine perma-

nente de justice n'entraînerait pas plus de dépenses que
l'assemblée extraordinaire, et Henri II consentit à accor–
der à la Bretagne un parlement régulier.

Un édit de Fontainebleau (mars 1553) supprima • donc
l'assemblée clos Grands Jours et créa un parlement en
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Une séance du Parlement de Bretagne en 1613. — Dessin de Pauquet, d'après une estampe du temps
(Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale).
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deux chambres composées en tout d'un premier président,
de quatre présidents ordinaires, de trente-deux conseillers
dont moitié seraient choisis en Bretagne, d'un procureur
général et de deux avocats généraux, de rapporteurs, de
deux greffiers et de trois huissiers. Le Parlement devait,
chaque année, tenir deux sessions de trois mois chacune,
l'une à Rennes, pendant les mois d'août, septembre et oc–
tobre; l'autre à Nantes, en février, mars et avril. Il était
tenu de se conformer entiérement aux usages du Parle–
ment de Paris.

f^

Un nouvel édit, publié avant la première séance, porta
le nombre des conseillers à cinquante-deux. Sur les vingt
conseillers supplémentaires, six seulement étaient pris en
Bretagne. Les traitements affectés étaient, pour le premier
président, de 4 200 livres tournois; pour chaque président,
de 1 000 livres; pour le procureur, les avocats généraux et
les conseillers étrangers, de 800 livres; pour les conseil-
lers pris en Bretagne, de 600 livres. Les autres traite-
ments variaient de 100 à 200 livres. Ils furent augmentés
depuis.
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La première séance eut lieu à Rennes, dans le couvent
des Cordeliers, au mois d'août 4554. Notre cadre ne per-
met pas de tracer l'histoire de cette cour souveraine, qui
fonctionna jusqu'à la Révolution de 4 789 et, dont les actes
sont plus ou moins liés à ceux du Parlement de Paris. Di-
sons seulement que les modifications apportées à.la consti-
tution du Parlement de Paris entraînèrent à distance des
modifications correspondantes dans ceux des provinces. En
1580, le Parlement de Bretagne cessa de tenir ses séances
A Nantes pour se fixer â Rennes; où, depuis quelques an-
nées déjà,. la chancellerie fonctionnait exclusivement. -

On avait complété successivement l'organisation du Par-
lement de Bretagne par l'adjonction d'une chambre dite de
la Tommette et de deux chambres des requêtes. Les cham-
bres des requétcs étaient chargées de juger en premier
ressort les affaires présentées par les privilégiés du droit
de- coinmitlimus, c'est-à-dire de ceux qui pouvaient s'a-
dresser directement au Parlement sans passer par les ju-
ridietions inférieures.' Quant à la chambre de Tommette;
ainsi nommée parce que ses. membres avaient primitive-
ment tenu leurs séances dans une tour, elle jugeait Ies
affaires criminelles,. Les deux chambres des requêtes fu-
rent réunies en une seule en 4751.

Deux ou trois édits-arrêts rendus par le Parlement de
Bretagne nous édifieront sur l'étendue des pouvoirs dont
il disposait. En 4561, il =décréta que tous les adultères
sans distinction seraient punis de la peine capitale; en
1590, il interdit à Louis de Coëtlogon, sieur de Méjus-
seaume et deuxième intendant général du roi en Bretagne,
de prendre la qualification d'intendant de justice, de police
et des finances. Enfin, vers 4680`, il procéda à une réfor-
mation générale de la noblesse, opération délicate qui
entraînait la révision des titres dans toute la province. Cette
réformation eut lieu 'à Vannes, oü le. Parlement _siégea de
1676 à 4689, par suite des troubles occasionnés à Rennes
au sujet de l'impôt du papier timbré et des charges exces-
sives que les grandes guerres de Louis XIV t avaient fait
peser sur le pays.

.	 RÈGLE.	 •

Il existe en nous un sentiment profond d'unité, d'ordre
et de proportion, qui sert de guide à tous nos jugements.
Nous y trouvons : dans les choses morales, la règle du bien ;
dans les choses intellectuelles, la connaissance du vrai;
dans les choses de pur agrément, le caractère du beau. (1)

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite. -Voy. p. 3, 10, 18, 26, 34, 42, 54, 62, 66, 74, 00, 98,114,
425, 130, 438, 146, 166, 174, 190, 198, 202; 210, 218, 226,
234, 242, 258.

XXII. - Déceptions et lueurs d'espoir.

Pendant qu'à deux mille lieues de son paisible foyer la
veuve d'Étienne Houdelin allait vaillamment poursuivre la
fortune dans le pieux dessein d'acquitter jusqu'à la dernière
(lette des deux faillis et de relever avec éclat l'honneur de
leur nom, la femme d'Eugène'Maizière', non moins vaiI-
lante que son amie, n'hésitait pas à affronter les obstacles
oïl bien souvent l'énergie d'un homme s'est brisée, afin de
conquérir le droitd'exposer au jugement rlu public;-- elle
disait à l'admiration de la foule, -.I'ceuvre à peu prés
ignorée de l'artiste.

(') Sophie Germain, Considérations générales stir l'état des
sciences, des lettres et des arts aux effet entes epoques de leur
culture. 1833,

Cette admiration, que d'abord l'enthousiasme- de- la foi
ardente d'Augustine - avait communiquée â ses amis, s'était
trouvée pleinement justifiée par l'émotion et les applaudis-
sements d'un nombreux auditoire, durant la soirée muai-
cale_donnée à Passy chez l'ex-banquier Sirven. On parlait
encore beaucoup de l'ouvrage d'Eugène Meiziére après
les premiers jours qui- suivirent cette:soirée; puis il en
fut-de moins en moins parlé, et, comme il arrive de tant de
choses qui -ne font que traverser la mémorc des hommes,
le vent del'oubli souffla -sur -ce souvenir et l'emporta.

Sans doute, pas plus qu'au premier temps de son - mal-
heur, l'affection, et la sympathie ne manquèrent alors à la
courageuse compagne de l'aliéné; nais l'intérèt qu'elle
continuait à solliciter pour l'oeuvre qui avait coûté la rai-
soii à son mari, on ne l'accordait plus- qu'a-elle soûle : on
la plaignait davantage, mais, bien Ioin de l'encourager en-
core, on commençait 7 blamer, comme -une illusion dan-
gereuse; son inébranlable confiance dans l'avenir, Ainsi,
111, .Sirven dit tin jour à Lydie, qui- venait de recevoir les.
confidences d'Augustine à propos d'un nonvet espoir
déçu

- Ta maîtresse de musique y mourra h la peine; son
dessein, que nous avons eu l'imprudence de trouver hé-
roique,-est tout simplement insensé. -II y a, paraît-il, à
l'Opéra un dissolvant inépuisable, dont l'emploi consiste
à user peu à peu le courage le mieux trempé, la patience
la plus -tenace. Témoin la déconvenue du duc de Zeilm :
après sept ans d'attente et malgré l'appui de le cour; il a
dit renoncer- à l'honneur de voir placer sa partition sur le
pupitre du chef d'orchestre de l'Opéra. Je te conseille de
citer cet exemple â h`	 Maizière; ce sera lui rendreMi 
service.	 --	 -

Quand Augustine revint pour--la-leçon du lendemain à
Passy, Lydie, usant de tous les ménagements possibles,
suivit le conseil de son père. A l'histoire peut nouvelle du
compositeur éconduit, la femme de l'artiste répondit en
souriant	 -	 -	 - - -

- Vous ne me parlez, ma chère belle, que d'une fa-
veur refusée à un grand seigneur; moi, c'est- peur une
oeuvre de génie que je demande justice. - - -

Le docteur Sauvai, qu'inquiétait, polir sa filleule, l'in-
succès de tant de tentatives, en arriva à_dire â Augustine,
la . prenant à part, après une de ses visites an pauvre
cerveau troublé qui continuait à -accumuler. les :pages de
calculs

- L'intérêt de ta santé et les soins _constants que tu
dois à ton exigent impérieusement que tu cesses de
faire des démarches qui n'aboutiront à rien. Cette éter-
nelle alternative d'espérance ei de déception t'énervé et
t'épuise. Je n'hésite plus à te le dite-, Augustine : si cela
dure encore quelque temps, je ne réponds pas de toi.

--Qu'importeI repartit avec fermeté la jeune femme,
pourvu que j'arrive_a mon but; et j'y arriverai, -poursuivit-
elle, car il- y va non-seulement de la célébrité d'Eugène,
mais aussi rte son retour à la raison. 	 .

Le docteur; voyant bien qu'essayer de lutter contre
une telle conviction c'était vouloir perdre son temps et ses
paroles, se leva brusquement; et, prenant congé de sa
filleule, il dit en l'embrassant avec attendrissement
colère :	 -	 -

- Tu ne seras jamais qu'une entêtée... sublime!
Dans - une des lettres fréquentes grâce auxquelles

l'exilée volontaire au Brésil n était pas plus qu'in Rouen
étrangère au sort de son amie d'enfance, Augustine ne
manqua pas de citer l'épithète glorieuse échappée sur
le ton - de l'injure à -1 emportement paternel dit docteur
Sauvai:

« Oui, bonne chérie, écrivait Augustine, mon excel-
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lent parrain, à bout de raisons pour combative nia réso-
lution, n'a trouvé, dans sa bienveillante colère, rien de

.plus foudroyant it me dire que ces deux mots : « entêtée,
» sublime. » Ce n'est pas par orgueil que je te les répète;
je ne m'en glorifie pas jalus que je ne me sens humiliée
quand ma mère, effrayée pour moi des sacrifices qu'elle
suppose inutiles, maudit ma constance à nie les imposer, et
m'appelle folle et stupide.

» Si je ne vous avais pas, Alphonsine et toi, pour con-
fidentes et surtout comme exemple, personne au monde ne
me comprendrait; il n'y a que vous qui sentiez comme moi

que je ne dois pas nie décourager.
» Je t'ai dit; chère Julie, comment il m'a fallu me ré-

signer à cesser peu à peu de compter sur ceux en qui je
croyais mon espérance le mieux placée : j'ai vu les plus
ardents s'attiédir, puis écouter froidement, et enfin écou-
ter avec impatience les confidences qu'ils provoquaient au-
trefois. Maintenant, pour conserver des élèves qui me sont
précieuses et pour que ma présence ne soit pas insuppor-
table même à la famille Sirven, je dois renoncer à inté-
resser h ma tache mes anciens protecteurs. Une seule per-
sonne, parmi celles qui ont assisté à la soirée musicale
qui fut si glorieuse pour Eugène, a encore en mémoire la
profonde émotion causée par les fragments de son opéra.
Cette personne, l'invité le plus important au point de vue
de notre intérêt, c'est le directeur de l'Opéra lui-même.
Tu vas penser que tout va bien, puisque le maître est pour
nous. Hélas! ce maître, toujours invisible autrefois quand
j ' essayais soit de le solliciter personnellentent, soit de
faire plaider ma cause auprès, de lui, je ne suis parvenue
à le rencontrer que le jour-ôt] il a abdiqué le pouvoir. On
m'a assuré que, depuis lors, il a souvent parlé avec éloge
de la musique de mon mari; mais on m'a dit aussi que son
rôle de souverain déchu voulait qu'il fût également admi-
rateur de tous les ouvrages qu'il laissait en instance au-
près de son successeur, et que, par contre, plus il leur est
favorable, mieux il dispose l'autre à les repousser. Ainsi
ses éloges, au lieu de servir hauteur, sont pour son ou-
vrage un titre à l'exclusion.

» Pour que tu saches combien mon isolement est com-
plet, et pourquoi je marche seule vers un but qu'ordinal,.
renient deux hommes, le poète et le musicien, n'atteignent
qu'en se faisant mutuellement appui, je dois te dire que
l'auteur du poème, qui devrait •être mon principal auxi-
liaire, me fait absolument défaut.

» C'était, il y a six ans, un jeune ingénieur civil, sorti*
depuis peu de temps des écoles. La fortune de ses parents
lui permettait d'attendre l'occasion de grands avantages
pour l'emploi de ses talents. Il avait de l'imagination, de
la facilité pour écrire en vers; mon mari rêvait un sujet
de grand opéra, ils se rencontrèrent dans le monde, et ce
jeune homme, sollicité par Eugène, accepta, comme moyen
d'utiliser quelques mois de loisir, sa proposition d'exécuter
le plan qui lui était tracé. Peu de temps après, appelé loin
(le Paris pour diriger les travaux d'une grande usine, il
dit, en partant, à son collaborateur : « L'ouvrage tout en-
» tier vous appartient; puisse-t-il vous rapporter autant
» de gloire et de profit qu'il m'a procuré de plaisir, je serai
» assez récompensé de mon travail! Rappelez-vous qu'à
» part l'intérêt-que je prendrai à tous vos succès, je veux
» rester étranger à notre opéra; livrer mon nom à la pu-
» blicité, ce serait nuire à ma carrière : donc, ne me nom-
» mez pas, ou je vous désavoue. »

» Ainsi de ce côté, ma chère Julie, aucune influence
'qui puisse me venir en aide, et, pour surcroît de tourment,
je vois Eugène s'affaiblir de jour en jour; son regard s'é-
teint, ses paroles sont plus rares. Quand il ne s'occupe pas
de ses chiffres, il tombe dans une mélancolie qui parfois

m'épouvante. On a parlé de la nécessité de me séparer de
lui.

» — Est-ce qu'il pourrait vivre si je le quittais? me suis-
je écriée.

» Je remercie nia mère; car, à ce conseil d'éloigner de
moi mon pauvre Eugène, conseil qui me révoltait, elle a
répondu

» — Il est si doux; on ne risque rien à le garder. » •
» Après tant de lignes affligeantes, il est heureux que je

puisse finir par une bonne nouvelle : Alphonsine est de
retour. Elle sait oit t'écrire; tu auras de sa main la nar-
ration de son tour d'Europe. C'est à Passy, chez la,famille
Sirven, que nous nous sommes rencontrées. Gaétan accom-
pagnait notre amie; on ne peut voir un plus charmant
jeune homme. Il est juste de reconnaître que le temps
passé h courir de ville en ville, de l'orient à l'ouest, et du
nord au midi, n'a pas nui non plus à la chère 'Alphonsine.
C'était déjà une jeune femme quand sen fils (l'adoption
n'était encore qu'un enfant; maintenant qu'il a grandi,
elle semble, auprès de lui, n'être que d'un peu sa sœur
aînée.

» Gaétan a rapporté à Mme Sirven un magnifique album,
tout plein de - ses souvenirs de voyage. Sur la première
page , il a dessiné de mémoire le portrait de Lydie. Mon
aimable élève a dit en rougissant qu'elle trouvait que l'ar-
tiste l'avait trop embellie; personne n'étant de son avis,
elle n'a pas discuté longtemps pour le faire prévaloir.

» En parcourant, it mon tour, cet album, je me suis ar-
rêtée à une aquarelle qui représente la façade d'une maison
très-simple, haute de trois étages, et dont la petite porte,
de couleur brune et à poignée de cuivre ; est élevée de deux
marches au-dessus du niveau de la rue. Près d'une fe-
nêtre du premier étage, j 'ai lu : «'N » 25 » ; et un peu au-
dessous de la saillie forinée par la dalle de la première
marche, ces six mots écrits à la plume par Gaétan : « An-
» vers, rue du Jardin-des-Arbalétriers. »

Alphonsine était prés de moi, et, lisant dans ma pensée,
elle nue souriait des yeux. Je lui demandai à voix basse :

» — N'est-ce pas là qu'il demeure?
» Elle m'a répondu, en me montrant une croisée dont

le rideau était entrouvert
» — Voici la chambre de Mme Vandevenne.
» — Mais lui, continuai-je, notre ami M. Albert, tu as

dît le voir?
» —Je n'ai vu que son portrait, au cadre duquel sa mère

a suspendu la médaille d'or que lui a valu sa belle conduite
en Espagne.	 -

» On nous laissait discrètement chuchoter ensemble;
Alphonsine, prévenant mes questions, me dit :

» — A peine étions-nous installés à Anvers, que Gaétan,
qui venait de parcourir un journal de la ville, m'apprit que,
depuis la veille , M. Vandevenne était parti pour Gand oit
il avait été élu secrétaire du congrès médical. J'avais un
vif désir de connaître Mme Vandevenne ; je pouvais me pré-
senter chez elle; l'absence de son fils me rassurait sur la
convenance de ma visite.

» — Il faut croire, observai-je, que lui et toi vous êtes
destinés à ne plus vous rencontrer désormais.

» — Mme Vandevenne pense positivement le contraire,
me répondit-elle; car lorsque, après plusieurs visites faites
et rendues, nous nous sommes quittées contentes, je crois,
l'une de l'autre, elle m'a dit : « Embrassez-moi, nia fille »;
-et à mon baiser, qu'elle m'a bien rendu , j'ai ajouté un
mot qui a paru lui faire un grand plaisir. Ce mot, reprit
Alphonsine en achevant sa confidence au plus prés de mon
oreille, c'est : « Au revoir, nia mère! »

Cette première partie de la longue lettre de Mme Maiziére
à Julie Houdelin était ainsi terminée :
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Alphonsine m'en dira davantage demain ; car elle
viendra me voir, elle me l'a promis. Elle espère un bon
effet de sa présence sur Eugène ; mais Eugène la recon-
naîtra-t-il ? n	 La fin et la prochaine livraison.

TRANSPORT DES POISSONS.

Les poissons ne vivent que d'air, aussi bien que, les
mammifères; cet air, dissous _dans l'eau, ils le dégagent â
l'aide d'un appareil respiratoire spécial'auquel on donne le
nom de branchies. Pas d'air, pas de poisson.

MaiS l'air ne se dissout pas indéfiniment dans l'eau. Un
volume d'eau déterminé; quine se renouvelle pas, est assez
vite privé d'air respirable pour Ies poissons, .et devient
mortel pour eux. Tous ces faits, que l'emploi familier des
aquariums .a rendus vulgaires de nos jours, ont pu être
connus des anciens et leur servir ü transporter-et conserver
des poissons vivants en espace clos d'autant plus que
l'idée de battre l'eau pour l'aérer de- nouveau, ou de la
laisser tomber d'une certaine hauteur, est une idée simple
qui a pu facilement naître dans leur esprit.

Le transport des poissons s'est pratiqué pendant tout
le moyen âge et jusqu'à ces derniers temps d'une manière
un peu grossière, mais suffisante pour l'espèce rustique
du poisson que l'on changeait d'eau à peu de distance.. Un
tonneau défoncé, debout sur une charrette, quelques poi-
gnées d'herbes aquatiques dedans pour amortir les cahots
et empêcher les poissons-de s'écailler les uns contre les
autres; tel était le cérémonial de ces transports. Cela suf-
fisait à nos pères, puisque tel est le seul mode indiqué par
la première Encyclopédie. 	 -

De nos jôurs, la question du transport lointain des pois-

sons vivants-s'est posée de nouveau, ii l'occasion d'espèces
de poissons très-délicats, et le problème parait résolu;
mais ce n'a pas été sans efforts, et les pisciculteurs de
l'établissement d'Huningue peuvent revendiquer la plus°
grande part du succès.

Voici, par exemple, comment on parvient à transporter
sains et saufs des alevins de salmonidés_,'c'est-à-dire de
jeunes poissons âgés de quelques mois â deux années.

L'appareil se compose d'une boite en zinc sur le côté
de laquelle une boule de caoutchouc est fixée et commu-
nique avec un tube de même matière qui va porter l'air au
milieu du fond, où le tube s'épanouit -en_ une large pomme
d'arrosoir de forme aplatie. Il suffit de fermer du doigt le
trou de la boule et de presser pour que l'air, chassé avec
force, s'élance de la pomme en gerbe de globules qui tra-
versent l'eau et s'y dissolvent en partie. La forme du cou-
vercle est telle que l'eau, projetée par les cahots ou au-
trement, retombe toujours dans le vase.

On entoure cette boite de Iaine et de mousse, afin que
la température de l'eau y reste constante. L'inventeur est
M Biermer.

Les jeunes salmonidés, — comme les adultes, d'ailleurs,
— ont besoin d'une eau sans cesse en mouvement. Cette
eondition - estdifficile â remplir pendant un long voyage et.
dans un appareil de petite capacité: Cependant on est par-
venu à vaincre la difficulté, et mémo avant l'emploi de la
boîte Biermer dont l'aération forme un vrai courant par
déplacement, on a pu transporter' trois mille alevins de
truites dans une simple boite de fer-blanc et les y conserver
pendant vingt-quatre heures à une température de 22 degrés
au-dessus de zéro sanen perdre un seul. Onn'avait'changé
l'eau que trois fois pendant le voyage, niais on l'avait sou-
vent remuée avec la main,-afin d'établir un petit courant

Boîte servant au transport de jeunes poissons vivants. -- Dessin de Mesnel.

dans la boite, et l'on voyait les alevins se mettre immédia-
tement contre la direction de ce courant.

Les plus délicats, parmi ces poissons à la vie fragile,
sont les ombres communs, et cependant, en employant des
moyens analogues, on a pu leur faire subir une tempéra-
ture de 48 degrés.

Il faut ajouter que les soins à prendre pendant le voyage
des alevins nécessitent la présence d'un homme, et augmen-
tent, par cela mémo, le prix de revient. C'est coqui,,dans.
l'établissement d'Huningue, a fait préférer l'envoi d'ceufs
embryonnés aux pisciculteurs qui en font la demande;
mais ce qui oblige l'établissement à une culture plus dif-
ficile. Du reste, de toute manière, la mise à l'eau des jeunes
alevins ainsi envoyés au loin n'est pas chose si facile qu'elle
le parait au premier abord, Il faut s'assurer que la diffé-

rence de température entre l'eau où _ ils vivaient et celle
dans Iaquelle on veut les acclimater n'est pas telle qu'elle
puisse les tuer du coup; il faut créer des intermédiaires
par des mélanges et, dans tous les cas, agir avec une pru-
dence extrême.

De plus, il faut s'assurer que le cours d'eau où l'on met
les alevins en liberté contient ce qui est nécessaire à leur
nourriture, comme poissons blancs en frai, insectes, etc.,
et aussi qu'il ne s'y trouve pas trop d'espèces voraces de
grande taille capables de les dévorer. Rien ne semble plus
simple : cependant c'est parce que ces précautions ont été
le plus souvent négligées que le repeuplement de nos cours
d'eau est resté en suspens, quebeaucoup de pisciculteurs
se sont découragés, -et que le silence s'est fait longtemps
autour d'une des plus fécondes découvertes de notre siècle.
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LE TORRENT.

Salon de 1868; Aquarelles. — Le Torrent de la grande Chartreuse ('), par Herz.—Dessin de Herz.

LA–bas, lit–bas, la surface agitée du grand Océan étin-
celle et miroite aux rayons d'un soleil ardent; une vapeur
bleuâtre, â peine visible, s'élève, et peu it peu un flocon
d'argent se dessine sur l'azur immense. Les flocons, dou-
cement roulés par les vagues de l'air, se rapprochent,
s'unissent, et forment ces grands nuages qui font trembler
les femmes des matelots et rêver les poètes.

Un vent d'ouest s'élève-et met en mouvement les nuages.
C'est comme une bande de cygnes gigantesques qui, dans
leur vol rapide, laissent flotter l'ombre de leurs ailes sur
les grèves arides, sur les vertes forêts, sur les moissons

TOME XXXVI. — AoUT 1868.

dorées, sur les humbles villages, sur les cités orgueil-
leuses, sur les plaines et star les collines. Mais mi vont ces
nuages? Ils vont oà Dieu les mène, accomplir le travail
auquel il les destine.

Voyez : la silhouette des montagnes se découpait vive
et nette sur un ciel d'un bleu pâle; elle vient de dispa-
raître dans la vapeur. Les nuages sont arrivés oü Dieu les
envoyait; lit, dans le silence et le mystère des hauteurs
inaccessibles, ils poursuivent leur œuvre. Ils se métamor-

IF

(') Voy., sur la grande Chartreuse, la Table de trente années.
25
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phosent en une pluie fine qui nourrira les sources de la
montagne, en une neige abondante, réserve précieuse que
le soleil fondra plus tard, au moment prescrit. Les gouttes,
une it une, comme des larmes, roulent sur la roche; elles
se rejoignent et forment les- ruisseaux qui formeront le
torrent.

Le torrent, de roche en roche., s'élance avec fureur,
comme ces armées de Barbares qui du haut des Alpes se
ruaient sur l'Italie. Et comme, dans ces hordes immenses,
chaque homme, si humble qu'il flat, avait sa vie propre et
son histoire, terrible ou touchante pour (lui etat daigné
l'écouter; de même; dans cette masse énorme du torrent,".
chaque goutte d'eau -a son histoire, histoire vraie et cepen-
dant féerique, que la science entrevoit, que l'imagination
devine, et qui ouvre it la rêverie d'immenses et poétiques
horizons.

Plus rapide 'que- les dieux de l'Inde en ses multiples
transformations; nuage aérien, fleuve, mer oit torrent,
quels espaces la goutte d'eau n'a-t-elle pas parcourus?
quels soleils n'a-t-elle pas reflétés? sous - quelle brise n'a-
t-elle pas frissonné?-Ce torrent qui se déroule h vos yeux
si majestueux et si.uniforme, votre imagination s'effraye
rait rien qu'if se ilgi.trer de combien de pardi évoque le
souvenir, Et non-seulement la goutte d'eau a vu tous ces
pays, niais aussi les hommes qui les habitent : elle a été
témoin de leurs joies, de leurs douleurs , elle-y a contribué
peut-être.- Comme elle ne dit rien' de son passé, elle laisse
tout supposer. Cette gouttelette transparente et limpide;
qui tremble- t 'extrémité d'-nixe. feuillé, elle a vu sarment
des tempêtes';.peût,étrë dés natifçages. Irritée alors; elle
murmurait â l'oreille d'un pauvre naufragé la menace fu-
nèbre aie lamer ` honileide; elle à peut-être entendu son vœu.
suprême. _

Elle a vii tout cela, triais elle n'en- dit rien; 'elle a sans
doute de terribles secrets,-mais-elle demeure transparente
et comme souriante. A force de songer â ces choses, les
hommes ont pensé et un poëte:d dit pour eux que.« l'onde
était perfide. » Perfide, soit ! Mais les hommes ont beau
dire, comme ils aiment naturellement le mystère, ils seront
toujours attirés et -séduits par l'eau, le plus mystérieux
des éléments. Les anciens regardaient les eaux comme
sacrées-, -et- y -plaçaient le séjour des plus séduisantes di-
vinités 'et -des monstres- les plus terribles. Depuis, les
Ondines .out succédé aux Naïades; depuis, enfin-, l'homme
ne croit plus aux Naïades ni aux Ondines, mais l'eau les
fascinera toujours par sa transparence pleine de secrets,
par sa mobilité qui simule "si bien la vie, par -le charme
de son murmure et l'attrait de sa fraicheur.

LES GARDIENNES.
NOUVELLE.

Suite et tin. — Voy. p. 3, 10,18, 26, 34, 42, 54, 62, 06, 7.1, ¶10, 98,
111, -125,130, 138, 146,-166, 174, 190, 198, °202, 210, 218, 226,
234, 212, 258, 270.	 -

Contrairement au doute inquiétant d'Augustine, la visite
de son amie d'enfance lui prouva que le passé, dont Eu-
gène ne parlait jamais, n'était pas aussi absent de sa mé-
moire que son silence pouvait le faire supposer. Il recon-
nut sans hésitation Alphonsine; mais il l'accueillit sans
surprise, de même qu'autrefois il avait accueilli Albert
Vandevenne, lors de son départ pour l'Espagne, c'est-it-dire
qu'il la reçut comme quelqu'un it qui la veille on a (lit
amicalement : « Au revoir. » La veuve d'honoré Duchit-
teau, en écoutant, en regardant avec intérétl'ttrtiste, de-
vina que sa faiblesse et sa mélancolie tenaient surtout au
milieu dans lequel il vivait, et qu'elles devaient infaillible-

me-nt augmenter s'il continuait il demeurer- à Paris, ait -

troisiéme- étage d'une vieille maison 'd'oit il ne voulait
sortir que le soir, accompagné de sa femme. Celle-ci,
qui n'avait pu trouver le temps de continuer sa lettre
à Julie que quelques jours après la visite d'Alphonsine
écrivait :

« Ce n'est plus rue Batave, n o 6, que tu devras m'a-
dresser ta réponse. Une heureuse idée de notre amie vient
d'apporter dans notre existence un changement dont j'au-
gure favorablement pour Eugène. Mme Sirven a désiré
qu'Alphonsine, son oncle et Gaétan vinssent habiter près
d'elle, et, même avant leur retour,.elle a loué pour eux
une -maison contigué it la sienne où elle -a- fait disposer un
superbe atelier pour le jeune pa ysagiste. Pour -compléter
la surprise qu'elle ménageait aux voyageurs, l'excellente
dame avait établi, comme gardienne de la maison, la veuve
du baigneur -de Dieppe qu'Alphonsine avait dé laisser tI
Paris; si bien qu'ils ont été reçus chez eux:--par Catiche
Louvier etpar un marmot de six ans qui a dit It Gaétan :
« Bonjour, parrain. n A cette maison appartient un jardin
qui n'est -séparé de celui de la famille Sirven que par le
mur mitoyen. Au bout du jardin, il y- a -un pavillon com-
posé seulement du rez-de-chaussée et, d'un étage; c'est
I i qu'Alphonsine nous a logés le jour oit j'ai emmené Eu-
gène A-Passy, sous prétexte de- rendre il notre amie la

-visite qu'elle nous avait faite. s'est laissé conduire par
moi, il se laisse_. héberger par nos amis, sans demander
pourquoi nous ne retournons pas it Paris; la vue des ar-
bres lui fait plaisir, le bavardage du filleul de Gaétan et de
Lydie parait le distraire; l'oncle Jacques Robert l'intéresse
an jardinage, et, progrès étrange, il n'a demandé qu'hier
une plume, de l'encre et da papierr - pour reprendre son
travail de chiffres; â peine l'avait-il commencé que le bruit
du piano de Lydie est venu jusqu'à lui : il a cessé d'écrire,
il a laissé tomber sa. plume... il écoutait, je l'ai vu sou-
rire ; moi, j'ai pleuré. » 	 - -

l)iXIII. -- Conclusion.

Augustine lllaiziére avait bien fait d'espérer. Un matin,
it l'issue de la visite d'un étranger qui était venu lui de-
mander un: entretien secret et qu'elle; avait reçu dans le
jardin, elle alla, vivement émue, rayonnante de joie, et
tenant- un journal it la main , trouver la famille Sirven,
chez laquelle elle -savait devoir rencontrer Alphonsine et
Gaétan.

-- Je viens, leur dit-elle, vous lire un article -de jour-
nal et vous demander un conseil. 	 -

Sa vivacité était trop bien connue pour qu'on s'étonnât
de- cette brusque apparition ; aussi, sans autre préambule,
elle lut l'article suivant; rédigé en allemand; traduit en
français, en anglais et en -italien, dans un journal de
Leipsick :	 -	 -

« DÉCOUVERTE n't1Ÿ TRÉSOR. - ll n'est bruit dans le
monde musical- que de la merveilleuse découverte d'une
partition inédite de Mozart chez un brocanteur de Plan--
i engasse, â Vienne. - L'importante maison qui s'ent est
rendue acquéreur est en pourparlers avec plusieurs grands
théâtres de l'Allemagne et de l'Italie qui se disputent la
primeur de ce chef d'ceuvre. » 	 -	 -

Ici, Augustine s'arrêta.
— Eli bien, demanda M. Sirven, est-ce lit tout co que

-vous aviez â nous lire?
— A vous lire! oui-, répondit-elle; niais il-me reste

quelque chose é ajouter. L'histoire de cette découverte - est -

un mensonge; niais le spéculateur qui l'a imaginé m'a
tout it l'heure offert fane somme de quarante mille francs
pour être sa complice.



MAGASIN PITTORESQUE. 	 275

— Vous! comment cela?
— En lui livrant, sous le sceau du secret, le manuscrit

de l'opéra qu'il a, un soir, entendu chez vous.
— Et quelle a été ta-réponse? interrogea Alphonsine.
— A cet homme, qui me demandait le silence sur sa

honteuse proposition , j'ai répondu que je ne tairais que
son nom.

La mystérieuse démarche du spéculateur, l'effronterie
de sa ruse pour émouvoir le public, et l'importance de la
somme offerte, ravivèrent la confiance des amis d'Augus-
tine pour l'avenir de l'oeuvre *d'Eugène Maizière, et ils
résolurent d'employer toute leur énergie et toute leur in-
fluence afin d'en assurer le succès.

Grâce à l'activité de Gaëtan et aux relations de la mai-
son Sirven, les mille échos de la presse européenne eurent
bientôt démenti l'article du journal de Leipsick, et, en
publiant la proposition du marché frauduleux, ils ne man-
quèrentpas de rendre -hommage à la fidèle gardienne de
l'oeuvre du compositeur_ Le bruit qui se fit autour de cet
événement excita la curiosité publique et suscita des pro-
tecteurs influents, jaloux de patronner un ouvrage que. la
spéculation audacieuse avait jugé assez puissant pour sup-
porter le nom du génie qui a créé Don Juan. L'Opéra
réclama enfin le poème _de l'auteur anonyme et la partition
d'Eugène Maizière.

La majestueuse lenteur des études sur notre première
scène lyrique ne permit/ ependant de voir poindre le jour
de la répétition générale-que lorsque deux des trois amies
avaient déjà accompli leur mission. Gaétan avait atteint
sa vingt-troisième année, Alphonsine Mikel se nommait
Mme Vandevenne, et Lydie Sirven M me Duchâteau.

A peu de temps de là, une lettre venue de Rio de Janeiro
annonça que la veuve d'Étienne revenait en France. Les
deux nouveaux couples , informés du retour de Julie Hou-
delin, se rendirent au Havre pour la recevoir à son débar-
quement. Une bonne vieille femme, qui se tenait à quelques
pas derrière eux sur laquai, et qui, comme eux, cherchait
à reconnaître l'exilée parmi les passagers arrivant du
Brésil, fut la première à courir l'embrasser dés qu'elle
l'eut aperçue. Est-il besoin de le dire? cette femme, c'était
Françoise Grondin. Les cinq amis de Julie la ramenèrent
à Rouen, près de sa belle-nièce, qui, avant de la recevoir
dans ses bras, lui tendit l'arrêt de réhabilitation prononcé.
la veille par les soins de M. Germain, dépositaire îles épar-
gnes de la représentante de sa maison à Rio de Janeiro.

M me Vandevenne mère avait par deux lettres déjà rap-
pelé Albert etAlphonsine à Anvers, quand elle reçut de son
fils cette réponse :

« Demain nous serons prés de vous. Laissez-moi vous
parler de la soirée qui vient de réunir encore une fois les
trois gardiennes. Elles occupaient, avec Mme Lydie, les
fauteuils de devant dans une loge à l'Opéra; derrière
elles, Gaétan et moi nous nous tenions debout, surveillant
les émotions d'Eugène Maizière que nous avions fait asseoir
entre nous deux. Le docteur Sauvai et M me Verdier avaient
pris les dernières places au fond de la loge. `La salle, res-
plendissante de la lumière des lustres et de l'éclat des
parures, avait été envahie par un public d'élite , comme
aux jours de représentations extraordinaires : on allait
répéter généralement l'opéra de notre pauvre ami. Il ne
savait pas pourquoi on l'avait amené là. Le chef' d'orchestre
donna le signal; Eugène eut un tressaillement qui nous fit
peur. Mais aussitôt, d'un geste rassurant, il nous demanda
de faire silence; les violons venaient de dire la première
phrase de l'ouverture. Les deux coudes sur ses genoux,
le front dans ses mains; il l'écouta jusqu'à la fin comme
s'il recueillait des souvenirs; et au tutti final, quand île
toutes parts les bravos éclatèrent , il releva la tête, se

pencha vers sa femme, et dit en l'étreignant : « C'est mon
» opéra ; il n'est donc pas détruit! Ah !_depuis que je ne suis
» plus fou , mes amis, j'étais bien malheureux ; je croyais
» l'avoir brûlé. »

» Ainsi sa mélancolie, qu'on prenait encore pour un
reste d'aliénation mentale,-ce n'était plus que le désespoir
d'une perte qu'il croyait irréparable. Ce qui nous a prouvé
que la raison lui était rendue, c'est qu'il a demandé à
ne pas soutenir plus longtemps une épreuve dangereuse
pour son cerveau. Il voulait retourner à Passy, accom-
pagné seulement par le docteur Sauvai. Mme Maizière s'est
levée et lui a dit : « Je ne te quitte pas; nos amis restent
» ici , nous attendrons là-bas leur retour. »

» Ce départ a privé la femme de l'artiste d'une joie qu'elle
avait bien méritée : celle de voir grandir, d'acte en acte,
l'admiration des auditeurs; elle atteignit ;au dénoûment,
le point oit l'enthousiasme touche au délire. C'est encore
pour continuer son devoir conjugal qu'elle a sacrifié la
récompense qui lui était-due; ce sera, je l'espère, le der-
nier sacrifice que lui aura imposé sa mission de gardienne. »

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. — Voy. p. 97.

SUITE DU RÈGNE DE LOUIS XVI,

Habillement des femmes de 1783 à 1791. — Les Mé-
moires récemment publiés du marquis de Valfons finissent
par un tableau des modes que voici :._

« Les dames se coiffent très-haut, les toupets en avant
et les cheveux coupés en vergette. Le point que le toupet
fait sur le front s'appelle physionomie; les boucles qui ac-
compagnent le toupet sont très-grosses et séparées de
celles du bas, qui doivent être pendantes; on les appelle
attentions marquées. Elles mettent des bonnets fort grands,
garnis de fleurs et de rubans anglais; derrière le bonnet
est un assemblage de panaches de' différentes couleurs,
soutenus par un anneau de diamants,; et c'est le seul en-
droit de la tête où l'on en mette. Le nombre des bonnets
est très-considérable; on en compte deux cents de diffé-
rentes espèces, coûtant depuis dix francs jusqu'à cent francs.
Les panaches sont d'unegrandeur prodigieuse, et lorsqu'ils
sont blancs, on y ajoute tiffe plume-de la couleur de la
robe, ou bien noire.

» La robe la plus à la mode est couleur des cheveux de
la reine; après cela vient la couleur puce. On compte deux
cent cinquante façons de garnir les robes. Les satins paille
garnis à boyaux sont 'fort en vogue; après cela, les satins
brochés et peints, qui ont chacun leur nom; les plus élé-
gants sont ceux qu'en appelle couleur de soupirs étouffés.
Les verts de pomme rayés en blanc ont aussi un grand
succès; on les nomme vive bergère. Voici les noms de
quelques garnitures : plaintes indiscrètes, grande réputa-
tion , désir marqué, préférence, vapeurs, doux sourires,
agitation, regrets, composition honnête, etc. Les paniers
sont petits, mais épais et larges d'en haut.

» Les souliers sont constamment puce ou cheveux de la
reine. C'est surtout sur ce point que les femmes concentrent
leur magnificence. Ils sont brodés en diamants, et elles
n'en portent guère que là : aussi rien n'est si beau que le
pied d'une femme, quand même elle ne serait point jolie.
Les dames, aujourd'hui, n'osent se montrer que lorsqu'elles
ont le pied comme un écrin. Les souliers sont étroits et
longs; la raie derrière est garnie d'émeraudes; on l'ap-
pelle la venez-y-voir.	 -

» Les manteaux sont bannis; on porte pour fichu une
palatine de duvet de cygne qu'on appelle un chat, sur les
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épaules on met une machine de dentelles., de gaze ou- de
blonde fort plissée, çpt'on appelle archiduchesse, henri-
quatre, médicis ou collet monté._

» Les rubans les plus à la mode s'intitulent attentions
marquées, désespoir, oeil abattu, un instant, une convie-

» Mite Duthé était dernièrement à l'Opéra avec une robe
de soupirs étouffés, ornée de regrets super/lus, un point au
milieu de candeur parfaite, garnie en plaintes indiscrètes,
des rubans en attentions marquées, des. souliers cheveux
de la reine, brodés en diamants en coups perfides, et les
rene;4-voir en émeraudes; frisée en sentiments soutenus,

avec un bonnet de conquête assurée, garni de plumes vo-
lages et de rubans d'oeil abattu, un chat sur le col couleur
de gueux nouvellement arrivé, et suries épaules nne`3n0.-
dicis montée en bienséance, et son manchon -d'agitation
momentanée. »

C'est par erreur assurément que l'éditeur des Mémoires
de M. de Valfons a mis cette description h la date de 1780 :
elle convient plutôt à l'année 4780. Dès 1783, les grandes
garnitures avaient disparu, ainsi que les cheveux dressés
sur le front, et les paniers étaient une chose gothique qui
ne subsistait plus que par l'entctement de quelques vieilles
personnes.

Désliabjllé a la Suzanne (1785), d'après une gravure de Watteau fils. — Grande toilette en pelisse 1785); Redingote 4
l'anglaise (1787); d'après le Cabinet des modes. -- Dessin de Pauquet.

Une grossesse de Marie-Antoinette, pendant laquelle
elle perdit une partie de ses cheveux, lui fit adopter une
coiffure basse à laquelle tout le monde se conforma. Elle
consistait en frisures accompagnées d'un chignon qui re-
tombait sur le dos. Elle fut appelée coiffure à l'enfant; et
devint le type de toutes les inventions ultérieures qui se
succédèrent sous divers noms jusqu'au Directoire.

C'est encore aux costumes que la reine portait à Tria-
non qu'il faut attribuer la disgrice oit tombèrent les gar-
nitures et les paniers. Une majesté qui se mettait.en fille
de campagne tournait forcément au rustique le gont de ses
sujettes. Les plus grandes dames affectèrent de paraître
dans lis réunions sans falbalas ni volants. Au lieu de pa-
niers, on ne porta plus sous les robes que des coudes pour
accuser les hanches, et le postiche, qui rejetait en arrière
toute la proéminence des jupes. Dans les promenades pu-
bliques,- on ne vit que justaucorps à la paysan_ ne, cha-
peaux de paille, tabliers et fichus.

Les airs de soubrette furent préférés à ceux de berge-

rette après l'incroyable `succès du Mariage de Figaro,
Alice Contat; chargée du rôle de Suzanne, avait enlevé
tous les suffrages par sa désinvolture et sa gncce accom-
plie. Le triomphe de l'actrice mit à la mode le costume
sous lequel elle l'avait remporté. Le déshabillé à la Su-
zanne fit fureur pendant toute la durée de'1785. La pièce
de Beaumarchais inspira encore les cheveux à la Chéru-
bin, les chapeaux et bonnets â la Figaro; les robes à la
comtesse.

L'année 1785 est celle od éclata la malheureuse affaire
du collier, dont la conséquence fut de faire tomber la reine
dans un immense discrédit. Marie-Antoinette, devenue' la
victime de propos atroces et mise en quelque sorte au ban
de l'opinion publique, perdit pour toujours le sceptre de
la mode. Les yeux se détournèrent de la cour. Les fan-
taisies de l'habillement furent accueillies de tous les côtés
où elles se présentaient, pourvu que ce ne fat pas de Ver-
sailles.

En 1786, nous étions au mieux avec l'Angleterre. Up
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traité de commerce venait d'abolir les prohibitions qui
avaient entravé si longtemps les relations commerciales
des deux pays. Les produits anglais affluaient sur nos
marchés; les goûts anglais nous envahirent. Nous con-
nûmes le punch, les courses de chevaux, les inscriptions
en•anglais sur les boutiques.

De l'autre côté du détroit, la mode des hommes s'était
introduite dans le costume féminin. Gagnées par cet
exemple, nos dames commencèrent à porter des robes eu
redingote, qui avaient des revers, des parements, un
double collet et des boutons de métal. Bientôt elles y joi-
gnirent la cravate, le jabot, le gilet et les deux montres

avec leurs breloques pendant sous les deux poches du
gilet. Comme elles avaient aussi le chapeau sur la tète- et
la canne à la main, on eût dit des hommes en jupon.

Les chapeaux étaient immodérés par la dimension de
leur passe et de leur forme.' On les appelait chapeaux-
bonnettes lorsque leur forme bouffante offrait l'apparence
d'un bonnet. 11 y en avait dont les bords étaient si amples
qu'ils couvraient toute la largeur de la personne, ainsi
qu'aurait fait un parasol. Cette vaste superficie supportait
un' indicible entassement de panaches, de plumets, de
{leurs artificielles, de rubans et de bouillons de gaze.

Les redingotes furent remplacées par les vestes à la

Robe à la circassienne avec fichu en chemise (1790) ; Grande toilette en robe à l'anglaise (1789) ; Déshabillé en
caraco (1788); d'après le Cabinet des nodes. — Dessin de Pauquet.

marinière et par les pierrots. On appelait ainsi de petits
justaucorps décolletés et fermés sur le haut de la poitrine,
mais très-ouverts par le bas, munis de manches plates à
parements et de longues basques, avec des garnitures de
boutons. C'était toujours un habit d'apparence masculine;
mais il tournait d'une -manière sensible à la forme du ca-
raco.

Le caraco, qui reprit faveur aux approches de la Révo-
lution, se distinguait de celui d'autrefois par son exiguïté,
ses basques retroussées et une forte échancrure qui laissait
à découvert le creux de l'estomac. Cette façon fut cause
que l'on plaça dessous, pour garnir le corsage, une plaque
d'étoffe appelée la pièce.

A l'encolure, le caraco s'accommoda avec un vaste fichu
de linon que l'on fit bouffer de manière à lui donner une
projection énorme en avant. Les mauvais plaisants trou-
vèrent le nom de fichu menteur pour désigner cet ajus-
tement.

Redingotes, pierrots-et caracos étaient pour la demi-

toilette. En grand costume, on eut des robes â l'anglaise
ou à la circassienne.

La robe à l'anglaise, autrefois ouverte sur la poitrine,
fut au contraire fermée dans toute la longueur du corsage.
La circassienne était munie d'un petit corsage, très-bas et
échancré sur le devant, au-dessus de la taille. Les man-
ches de cette robe, qui avaient commencé par être longues,
furent ensuite coupées aux coudes; elles finirent par n'être
plus que de courtes épaulettes. On portait soifs le corsage
de la circassienne le fichu en chemise, qui était ce que nous
appelons un canezou.

La jupe des robes, qui était tout ouverte, ne comportait
aucune garniture; mais depuis 1788 on remit un rang de
volants au jupon. Des ceintures à bouts pendants furent
posées sur la taille; peu après elles ne pendirent plus, mais
elles furent d'une largeur extrême et retenues par une
grosse boucle sur le devant. Lorsque les ceintures recom-
mençaient leur règne, le mot châle entra dans la langue de
la toilette. Il servit d'abord à désigner tine longue écharpe
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de taffetas que l'on faisait passer sous les bras de maniéré
il:croiser derrière le dos; puis on en ramenait les deux
bouts que l'on nouait sur le.devant du corps. -

Les chapeauta' perdirent leurs larges bords pour en
prendre de très-étroits. En 1787 et 88, on portait plus
de chapeaux que de bonnets;-depuis lors ce fut le con-
traire. Quoique la coiffure en cheveux fût toujours très-
basse, on eut des_bonnets d'une hauteur excessive. Leur
élévation tenait à la largeur: prodigieuse du-ruban qui sé-
parait le fond de la passe.

Après le 44 juillet 1789, il y eut des bonnets à la Bas-
tille, décorés de la cocarde nationale; on porta au cou des
médaillons faits avec de la pierre retirée des murs de la
Bastille. Bientôt la Révolution entra e;t plein dans le cos-
tume. Les boucles de ceinture en cuivre et en acier rem-
placèrent les boucles d'or et d'argent, offertes en don pa-
triotique; les rubans, les robes et caracos furent rayés aux
trois couleurs; on eut des bonnets â la citoyenne en gaze
blanche de la plus grande . simplicité; on fit le sacrifice des
derniers appareils conservés jusque-là pour l'avantage de
la tournure, et les toiles de Jouy furent préférées aux

étoffes de soie. Le Cabinet des modes disait, à; la date du
5 novembre 4790 : «Nos moeurs commencent à s'épurer;
le luxe tombe. » Ce pauvre journal, qui avait été fondé en_
1785, ne tarda pas à tomber lui-même : il n'y avait plus
moyen de vivre avec la frivolité,.

L'ILE DE MILO.
Fin. —Voy. p. 129.

A en juger par la récit de Tournefort, Milo n'aurait pas
été malheureuse sons la domination turque; mais sa pro-
spérité était due aux corsaires français du Levant, qui en
avaient fait leur rendez-vous de plaisance. NM. de Bene-
ville-Témericourt, chevalier d'Hocgttincourt, lingues Cru--
velier,'chevalier, d'Entrechaut, Pousse', l'Orange, Lait=
thier, y avaient établi une foire perpétuelle de marchandises
volées. Les Miliotes bénéficiaient du recel, et:revendaient
le plus cher possible ce qu'ils avaient acheté à bon marché.
Chez eux, l'on faisait bonne chère à peu de frais: Une W.
drix coûtait cinq et six-sols; il-y avait abondance de tour-
terelles, cailles, becfigues, ramiers, canards; bonnes figues,
bons melons, excellents raisins, choux-raves;poissons
délicats et mollusques exquis, tels que hérisson de-nier,
huîtres, yeux-de-bouc (,cs ,valasç), « tout à fait delicienx
et plus gros qu'en Provence. »

« Dans le printemps, dit Tournefort, Milo, de même
que les autres îles de I'Archipel, est un tapis admirable,
parsemé d'anémones de toutes -sortes de couleurs; elles
sont simples; cependant c'est de leurs graines que vien-
nent les plus belles espèces qui se Voient dans nos par-
terres »; il y a remarqué aussi la pimprenelle épineuse:

« Le vin, très-bon, se fait comme dans tout l'Archipel,
au moyen d'un réservoir en maçonnerie, découvert, oû l'on
foule les raisins, après deux ou trois jours de tassement
naturel. Le moût coule dans un bassin au bas du réser-
voir; on le porte, dans des outres, à la ville' où il est vidé
dans des futailles ou grandes amphores, enterrées jusqu'à
l'ouverture; quand la fermentation est faite, on y jette
trois ou quatre poignées de piètre, puis on bouche les
vaisseaux avec du plâtre gâché. » Ce ne sont partout que
couvents avec jardins et vignobles, oliviers, Ientisques,
arbousiers, orangers, cédrats; belles sources, les unes
d'eau douce, les autres thermales, ferrugineuses ou pur-
gatives.

Il faut considérer Milo « comme une roche presque toute
creuse, et pénétrée-de l'eau de mer » qui afflue dans des

cavernes et tout` alentour entre par des soupiraux. Le
sel -y est travaillé comme dans une cornue; le soufre et
l'alun s'en dégagent. « Ce rocher spongieux et caverneuX
est comme une 'espèce de poêle, gai échauffe doucement
la terre et lui fait produire les meilleurs vins, Ies meilleurs
melons de. l'Archipel. La sève de cette: terre est 'admirable ,
et travaille toujours; 'les champs ne s'y-reposent jamais.
La première année, ou y sème du froment, la seconde de
Forge, et la troisième on y cultive le coton, les lé urnes,
les melons : tout y vient pêle-Mêle ; la campagne est chargée
de toute sorte de biens (sésame, haricots, citrouilles,
coloquintes, cte.). »

Les habitants, au nombre de cinq mille dans la ville,
étaient, vers 1690, tous Grecs, sauf le iuge qui était Turc.
Le véritable gouverneur était un Grec, vayvode ou exac-
teur, investi du droit d'appliquer la bastonnade. Trois
consuls, ou epitropi, administraient la . municipalité. Les
Miliotes,, tout en rapportant environ deux mille écus aux
Turcs, suffisaient encore aux besoins de deux évêques, un
latin et un grec, ce dernier fort riche; de dix-huit églises,
_paroisses et couvents. Tournefort_ parle avec estime de en-
pucins français, un peu receleurs des corsaires, un peu
persécutés . par les Turcs, et qui vivotaient en enseignant
le grec et l'italien; il a remarqué dans leur jardin une
figure antique sans tête : une Pandore ou plutôt tine
Cybèle.
. La ville était assez bien balle; les maisons y avaient, en
général, deux étages et une terrasse; mais il y régnait une
insupportable saleté. «Quand on bâtit une maison, on
commence par l 'appartement des eochgps (ô Ulysse, ô
fidèle, Limée!), qui est au-dessous d'urane arcade au rez-
de-chaussée, et qui donne toujours sur lai rue; en un mot,
'c'est là le cloaque de,toute la maison. Le-a;- ordures qui s'y
amassent, jointes aux- vapeurs des marais salants, aux
exhalaisons de minéraux dont l'ile est infectée, causent
des maladies dangereuses. 3i

Voilà. déjà une ombre au tableau : des émanations dé-
létères, des maladies; certaines cavernes sont pleines de
soufre qui fume et qui répand sur tous les champs d'alen-
tour mie teinte jaune-souci; mais ces menaces de la nature
touchaient beaucoup moins les illiliotes que la suppression
de-la piraterie. Louis XIV, pour donner satisfaction :aux
plaintes des Turcs, avait été obligé d'interdire l'Archipel
aux corsaires français. Cette bonne action décida la-déca-
dence de Milo. Elle fermait aux hommes et aux femmes,
« qui y trouvaient aussi leur avantage », toute source de
richesse et de vie facile. (Une parenthèse en faveur des
dames : « Elles se fardent, dit Tournefort, avec la poudre
d'une plante marine dont elles frottent leurs joues pour les
rendre vermeilles; mais cette couleur se passe bientôt, et
l'usage de cette poudre gâte le teint et détroit la surpeau.
Elles ont d'ailleurs un vilain costume, sans taille, et qui
grossit les jambes. »)

Au dix-huitième siècle, dés 170. 7, Milo était ruinée, et
de deux mille files, sa population totale descendait à sept
ou huit, cents au plus. Les feux souterrains qui la chauf-
faient l'avaient brûlée. Elle ne conservait rien de son an-
c iienne`splendeur, ni des richesses qui la rendaient une
possession intéressante pour les peuples dücotitinent. «Elle -
a perdu, dit Choiseul-Goufier, tous les avantages que de-
raient lui assurer â jamais sa situation , sa fertilité et la
beauté de son port vaste et sûr. Les malheureux habitants
sont jaunes et bouffis; leur Ventre énorme et leurs jambes
horriblement enflées leur permettent à peine de se tramer
dans les décombres de leur ville, belle autrefois, et qui
n'est plus qu'un monceau de ruines. Le couvent et l'église.
lies Capucins, agréables et bien construits, sont encore
presque entiers, ainsi que plusieurs bâtiments qui ajoutent
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à la tristesse des lieux, 'en attestant le changement qu'ils
ont éprouvé. » Entre - -l'Argentière et l'île principale se
trouvent des écueils effrayants; les vagues, resserrées par
deux îles, viennent s'y briser avec furie, se précipitent en
tournoyant dans des abît'nes profonds, en sortent avec bruit,
s'élèvent dans les airs et blanchissent de leur écume tous
ces bords dangereux. A quelque distance du rivage s'ouvre
une caverne, abri des pâtres et vestibule d'anciennes car-
rières, d'où l'on a tiré jadis les pierres spongieuses dont la
ville a dû être bâtie. Des feux souterrains en minent sans
cesse les profondeurs -, et l'on peut craindre que l'île ne
disparaisse subitement.

Cet état précaire date de 1707, et se rattache évidem-
ment à l'éruption qui souleva l'île nouvelle de Santorin. 11
faut donc qu'il y ait entré ces deux points une communi-
cation sous-marine. Peut-être s'ouvrira-t-il à Milo un vol-
can qui aura, avec celui de Santorin , les mêmes rapports
que l'on observe entre le Vésuve et l'Etna. M. Sauvage
(Annales des mines, série IV, lx, 09) établit quel, Milo a
la même origine que Naples et l'île d'Isphia. Il y constate
la présence de trachytes contemporains des champs Phlé-
gréens.

M. Lacroix , à qui l'on doit une excellente description
de l'Archipel (Univers pittoresque), va nous fournir quel-
ques renseignements précis sur la topographie de l'île et
les traces d'antiquités' qu'on y a retrouvées. Le grand pdrt
s'ouvre au nord-ouest; au fond s'étageait la ville antique,
sur les hauteurs qui le dominent it l'est, au midi de la ville
âctuelle. Son enceinte, d'apparence cyclopéenne, longeait
le bord de la mer; on en . a retrouvé d'importants fragments.
L'acropole semble avoir couronné la petite montagne co-
nique on se voient encore aujourd'hui les gradins que re-
produit notre' gravure (voy. p. 429). « Ces gradins de
marbre blanc, bien conservés, appartenaient à un théâtre
qui paraît n'avoir jamais été terminé, car on remarque
encore les tenons qui ont servi pour la pose des marbres;
non loin de là, quelques corniches de style romain et d'un
assez mauvais goût.

» On voit aussi, en tournant autour de cette ancienne
acropole, une partie de mur régulièrement bâti, et au-
dessous un plateau sur _lequel , parmi quelques construc-
tions modernes, on remarque quelques fragments de
marbre qui font supposer qu'à cet endroit il y avait autre-
fois un temple. Près,:de là, un peu au-dessus du mur
d'enceinte, sont des tombeaux creusés dans le roc de la
montagne. Enfin, il existe au sud-est, tout à fait sur le
bord de la mer, d'anciennes ruines qui sont probablement
des restes du port da:l'antique Mélos. » La découverte de
ces vestiges détermine; l'emplacement de la ville antique
sur une colline qui regarde l'entrée, de la rade, et qui est
au sud de Castro ou Sixfours, bourg moderne sur un pic
qui domine cette partie de l'île (nom donné par des Pro-
vençaux en souvenir de Sixfours prés de Toulon).

La fameuse Vénus de Milo fut trouvée à cinq cents pas
de l'amphithéâtre. Sa découverte vaudrait à elle seule un
article spécial; nous n'en pouvons rappeler ici que les
principaux incidents. Un paysan la mit à jour en bêchant
sous les ruines d'une. sorte de renfoncement souterrain;
elle gisait, brisée en-plusieurs morceaux, pêle-mêle avec
trois Hermès, des morceaux de marbre, et une plinthe à
inscriptions frustes (février 1820). Notre consul, à qui le
jardinier la proposa pour un prix minime, crut devoir en
référer au marquis de, Rivière, notre ambassadeur à Con-
stantinople. Celui-ci envoya M. de Marcellus pour conclure
le marché; niais l'envoyé faillit arriver trop tard. Un
prince grec, amateur-d'antiquités, avait réussi aisément à
nous enlever ce trésor; et un canot emportait déjà la Vé-
nus pour la charger sur un bâtiment sous pavillon turc,

lorsque les menaces, lés instances, lés . libéralités de M. de
Marcellus, lui firent rebrotisser chemin. Le transport ' l'Es-
taf'ette, commandé par Dumont .d'Urville, l'apporta .en
France, après une navigation de quatre mois. M. le mar-
quis de Rivière l'avait achetée de ses deniers et l'offrait à
Louis XVIII. Depuis, l'admirable statue a été établie, settle
et majestueuse, au milieu d'une salle d 'honneur, le sanc-
tuaire de notre Musée des antiques.

STROPHE, ARABE SUR LA SCIENCE.. •

Que d'autres s'enorgueillissent de la richesse et des
honneurs; nous, notre gloire est dans la science et dans
l'urbanité.

II ' n'y a rien it espérer d'un homme bien né qui manque
de culture, fût-il issu des Arabes!

L'ignorant, dans sa tribu , n'est pas plus qu'un âne ou

un chien crevé dans un ravin.
- Combien n'ai-je pas vu de richards tomber dans le néant

après la perte de leurs biens,
Tandis que des savants, sans fortune et sans naissance,

occupaient dans le monde une position royale!

CHATEAU-THIERRY ET SES ENVIRONS.

Nous aimons, pour notre part, les paysages tempérés
de la Brie; nous y respirons à l'aise, avec sécurité, stir le
sein d'une nature apprivoisée, façonnée aux besoins et à
l'empire de l'homme. On y est moins ému que dans les
montagnes, moins absorbé que devant la mer. Les senti-
ments instinctifs y sont moins énergiquement provoqués.
Mais la pensée y est plus réfléchie, la raison moins domi-
née, moins opprimée, l'homme enfin plus libre. Certes,
les grands spectacles sont pleins d'enseignements, mais
surtout à distance et lorsque le lointain s'est fait tans le
souvenir. Au premier plan, ils ne témoignent que de l'in-
fime nullité de l'être que les forces aveugles peuvent ré-
duire en poussière; mais, lorsqu'on s'éloigne, ils reculent
et se rapetissent devant''celui qui les,comprend et les juge.
Dans nos vallées, dans-_nos . plaines.fertiles, les contrastes
sont moindres; il y a de l'harmonie entre le passant et ce
qui l'environne, moissons, chemins bordés de noyers_ ou
de pommiers, vignobles couchés sut les collines, rivières
familières où descendent les trains de bois et de charbon.
Ne croyez point que ces perspectives modestes manquent
de poésie :_

Les ondulations des-coteaux immobiles
Ressemblent à des flots, mais à dès flots tranquilles,
Dont les molles rondeurs sur l'or pâle du jour
En -profils bruns et verts dessinent leur contour.
Un mouvement subtil, doux comme un coeur paisible,
Mesure l'action d'une vie insensible 	 .
Dont l'haleine sans bruit mante sur le gazon.
Les cieux légers, à peine effleurant l'horizon,
S'élèvent par endroits et semblent fuir la terre;
Au-dessous , de l'azur expire avec, mystère, 	 ,
D'un monde extérieur jusqu'à nous apporté,
Un reflet adouci de lointaine clarté.

Les environs de Château-Thierry (Château-Thierry est
de la Brie encore) ont fourni à M. Karl Girardet le sujet
heureux d'un paysage frais et simple. Rien n'y est tour-
menté. La rivière, la Marne, sans doute , tourne autour
d'un promontoire arrondi, ombragé d'ormes élancés et de
buissons d'aunes. Un canot pavoisé fend tranquillement
les sillons que les rames soulèvent de côté et d'avare. Son
passage n'ira pas,' je l'espère, troubler sous. les bords le
gibier de deux pêcheurs à la ligne qui s'exercent à la pa-
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tience (patience et longueur de temps). A peu de distance,
et plus près du spectateur, un charretier s'avance avec
deux chevaux dont l'un le porte. Il ne songe guère, allez,
à lutter de vitesse avec le bateau qui, d'ailleurs, ne va pas
très-vite. Tout se fait ici posément et sans effort.

C'est bien l'image de la vie paisible oh se coritplaisent
aujourd'hui ces contrées qui, a tant de reprises, et dans ce
siècle encore, en 1814, ont traversé des périodes critiques
et agitées. L'inoffensif Château-Thierry, dont quelque
peintre un jour pourra nous retracer le vieux donjon
ruiné, s'étend, un peu à l'étroit; entre la rive droite de la
Marne et une petite colline assez abrupte. Il ne songe
plus qu'au commerce et à la joyeuse fête de notre la
Fontaine, dont le nom recommandera mieux sa ville =na-
tale à la postérité que les barbares Thierry mérovingiens,
que Charles Martel lui-même; légendaire constructeur de
la forteresse, ou que Herbert de Verniandoiset Charles le
Simple emprisonné dans ses murs. Château-Thierry a
produit, outre un certain nombre d'hommes . qui ont eu
quelque renommée en leur temps, saint_ Thierry, évêque
d'Orléans, à la fin du onzième siècle; Gautier, évêque de
Paris, mort en 4249; Jacom, le Jugléor, trouvère du
treizième siècle; Claude Witard, traducteur, au seizième;
Nicolas Harmand, marquis d'Abancourt, député aux États
généraux de 17-89 n; etc., etc. (Guide-Joanne de Paris
à Strasbourg.)

Puisque nous- avons insensiblement quitté les -environs
de Château-Thierry pour la ville même, terminons par
quelques renseignements historiques. C'est vers la fin de

la - période carolingienne que Château -Thierry a eu son
heure d'éclat et peut-être son origine, si, comme on le
pense, la- forteresse, qui date des dixième et onzième
siècles, a seule attiré dans son enceinte et au pied de ses
grosses tours des paysans épouvantés par le brigandage
féodal. Il s'y tint un concile en 933. Herbert de 'Verman-
dois, Raout comte de Paris, Charles le Simple, s'en dis-
putèrent avec acharnement la possession. Prise et reprise,
la ville passa, avec d'autres domaines des comtes de Ver-
mandois, sous la puissance des comtes de Champagne.
C'est là que nous la retrouvons durant les douzième et
treizième siècles. Vers 1275, les revenus de Thibaut y
étaient fort considérables, tant en droits féodaux qu'en
droits de propriété. Elle était une dès principales prévôtés
dti bailliage de Provins. Plus ta elle fit partie du bail-
liage de Vitry. Jusqu'à l'époque de la réunion effective de
la Champagne A la couronne, Château-Thierryfut soumis
â la taille et à la jurée, impôt fixé parle"comte et levé par
ses collecteurs: En 1301 - seulement, Philippe le Bel l'en
exempet en partie, moyennant des sacrifices considérables.
Voici le texte de la charte; qui nous paraît curieuxs

a Nos hommes de la ville et châtellenie de Château-
Thierry nous ont supplié de consentir à Ies libérer de la
jurée et de quelques autres conditions serviles... ils se-
ront francs de jurée, formariage; de tout service et re-
devances.,. Que toutes maisons sur lesquelles nos gens
levaient plaids généraux, qui sont de 2 sous par feu
d'hôtel et 12 deniers par feu d'appentis, -soient Iibres...
que les bâtards puissent de leurs biens meubles tester

Salon de 4868 ; Peinture. — Envi rons de Château—Thierry, par Karl Girardet. — Dessin de hart Girardet.

librement : les immeubles nous restent... Les susdits
hommes, en raison de _ces concessions, nous ont assis neuf
cents livrées de terre, treize dent trois arpents, au prix
de 392 livres 40 sous de terre de revenu. Sur tout muid
de vin bu en cette ville ou exporté, 2 deniers; sur toute
étoffe de couleur faite en cette ville, 6 deniers; sans cou-
leur, 3 deniers; sur tous les héritages des gens qui habi-
tent les mairies de ,la susdite châtellenie,-sauf les héritages
des habitants de 'avilie, 160 livres de cens. n

La guerre de Cent ans n'épargna pas Château-Thierry:
La ville repoussa les Anglais en 1392, niais fut prise

par eux en 1421. Charles VII y entra en 1422. En 1544,
Charles-Quint s'en rendit maître un moment. a Henri de
Guise, en 4571, y reçut le coup de feu qui lui valut le
surnom de Balafré. a Saccagée par le dite de Mayenne et
les Espagnols (1591), encore pillée pendant la Fronde
(1652), et de nos jours, dans la funeste campagne de
France, trois fois dévastée par les alliés, elle a bien gagné
ce repos modeste dont elle jouit maintenant, pour long-
temps sans doute.	 -	 -

Paris. --- Typographk da ? Best, rue des !lissions, th.
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LE COMPLIMENT DE LA- CINQUANTAINE.

Le Compliment. — Dessin de Pauquet, d'après Dubucourt.

Vieux amis -qui nous sommes rencontrés par hasard et
liés par sympathie, nous formons un petit groupe de re-
présentants du siècle dernier qu'on peut voir, dés les pre-
miers beaux jours, se chauffant au soleil, en regard du

TOME XXXVI. - SEPTEMBRE 1868.

grand bassin des Tuileries, ou, quand la saison froide est
venue, devisant du passé en chambre bien close et au rayon-
nement de la flamme du mémo foyer. Dans nos voya ges
rebrousse–chemin de la vie, aucun de nous ne va plus loin

36 4
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en arrière que notre ami le Philosophe, appelé ainsi par
allusion h la chaire qu'il occupa avec éclat dans 1 • cisei-
gneiùent supérieur. Ses premiers souvenirs sont de si
vieille date qu'il pourrait, à l'exemple de feu John Thomas
Smith, l'ancien conservateur du British Museum, d'ans son
autobiographie, s'excuser plaisamment de ce que sa mé-
moire ne remonte pas' tout à fait jusqu'à l'époque oh , il
poussait 'des vagissements ,dans les bras de sa nourrice.

Parmi les notes que je ne manque jamais de recueillir
it la suite de nos entretiens, je relève la suivante, qui
trouve ici sa place. C'est notre ami le Philosophe ou plu-
tôt le professeur de philosophie qui parle.

« J'avais atteint nia septiéèie année; j'étais fort enclin
aux plaisirs, aussi je savais très-exactement les dates de
nos fêtes -de famille : elles étaient nombreuses,- . et l'on se
faisait chez nous un devoir religieux de les chômer tonies.
Sur ce point on ne.pouvait trouver ma mémoire en'défaut;
j'y pensais si longtemps à l'avance! Aussi, bien grande fut
ma surprise quand , le dimanche 11 novembre 4 781•,
je précise la date afin qu'on puisse vérifier, — ce di-
manche-là , dis-je , je fus grandement surpris quand ma
soeur Angélique, qui était de trois ans mon aînée, m'an-,
nonça que, le samedi suivant, nous aurions des compli-
ments à réciter devant nos grands parents maternels. Je
savais lire, j'allai aussitôt.consulter l'almanach; il m'ap-
prit que le 1.7 novembre a été placé sous l'invocation de
saint Agnan, qui n'était-ni le patron du grand-père, ni,
bien entendu, celui de la bonne maman. J'interrogeai An-
gélique à propos de cette fête, qui n'avait pas encore sa
place dans mon calendrier de joyeux anniversaires, La ma-
licieuse, qui se plaisait plus alors à me tourmenter qu'à
m'instruire , se contenta de .me répondre :

» — C'est la cinquantaine de grand-papa et de grand'-
maman, une belle fête que nous leur souhaiterons pour la
seconde fois quand ils auront chacun cent trente ans; tàche
de comprendre.	 -

» Je compris seulement que cette fête-là devait revenir
moins souvent que celles de l'arbre .de Noël et du gâteau
des Rois, Ma bienveillante mère ne me laissa pas long-
temps dans mon ignorance; mais malgré l'ample explica-
tion que j'obtins d'elle, -comme j'étais d'un fige oh la rai-
son ne nous donne pas encore la juste mesure du temps,
je me. rendais si peu compte de la durée d'un demi-siècle,
que je n'eus alors aucune idée de ce que ces` deux mots :
o la cinquantaine »,- renferment, dans un bon ménage, de
devoirs accomplis, d'inquiétudes partagées et de soins af-
fectueux mutuellement rendus. Mon intelligence, ne pou-
vant atteindre à la hauteur d'une question do sentiTnent,
s'arrêta à ce fait positif, et pour moi suffisamment at-
trayant, qu'il y aurait chez nos grands parents, le 47 no-
vembre prochain, fête, banquet et dessert extraordinaire.

» Mon. père, qui, sans faire métier d'auteur, se piquait
it bon droit de réussir en poésie, — son- nom figure avec'
honneur dans l'Almanach des Muses, avait composé,
pour ma soeur et pour moi, deux compliments en vers'à
l'occasion de cette solennité. Ma mémoire ne s'est 'déve-
loppée que fort tard ; j'avais donc beaucoup moins qu'An-
gélique de facilité, : h apprendre, et il se trouvait que mon
compliment était juste du double plus long que le sien.
Mon père, qui nous aimait également, avait voulu me faire
payer par un plus grand effort de courage la préférence
que nos grands parents m'accordaient. Sans doute nia
saur leur était chère, mais mai, ils m'idolâtraient.
Effrayé de la tâche qui m'était échue , je demandai l'é-
change de nos pièces de vers, ce qui me fut inexora-
blement refusé. Le lundi matin, Angélique récitait déjà
son compliment sans hésitation et sans faute; je ne sus le
mien que la veille de la fête; niais je le savais si bien que

le soir, en me l'écoutant répéter, ma soeur eut un meuve
nient de jalousie et, par suite, le coeur si gros qu'ello,re
fusa de souper.

» Jo puis, sans offenser sa mémoire, dire cela mainte-
nant de celle gi i'a été non-senlement'la f'emnie supérieure
que vous savez, ' mais pour moi l'amie la plus tendre et la'
plus dévouée.

» Dix ans pins tard, Angélique, honteuse encore d'elle-
même, ne se pardonnait pas d'avoir passé la nuit à médi-
ter le mauvais tour qu'elle devait me jouer le lendemain.

» Ainsi que l'espéraient les heureux cinquantenaires ,
nous arrivâmes pour les fêter avant tous les autres mem-
bres de la famille. Nos bouquets offerts nies baisers d'ar-
rivée donnés et rendus, on nous plaça, Ma ' sœur et moi,
devant les fauteuils du bon papa et de la bonne maman.
En sa qualité d'aînée, Angélique avait réclamé la faveur
de parler la première. Jugez de mon étonnement et de
celui de mes parents : ce n'est pas son compliment qu'elle
récita, c'est le mien.

Elle dit ce compliment avec tant d'émotion , tant de
naturel et de gentillesse, que l'auteur ravi, oubliant le
juste mécontentement du père, imposa silence à nia mère
au¢moment oh elle allait interrompre celle qui usurpait
audacieusement mon rôle. Angélique finit en me lançant .
un regard de défi.

Je demeurai un moment comme anéanti; mais son petit
air triomphant me réveilla, et pondant que le grand-père
et la grand'mére attendris l'accablaient de caresses, j'eus
le temps de inc préparer à sortir heureusement d'embarras.

Ayant répondu par un coup d 'oeil rassurent an coup
d'œil anxieux de ma mère : a A mon tour I » m'écriai-je
en repoussant la victorieuse du côté de mon père. Alors
je m'avançai vers les deux héros de la fête; et, mon coni-
Ornent écrit à la main, je leur dis :

» — Chers parents il y avait une fois une soeur alliée
qui avait volé le  compliment de son petit frère; mais si
elle a pu lui prendre ce qui était dans sa mémoire, per-
sonne ne lui prendra jamais ce qu'il y a pour vous 'dans
son coeur.

» Telle fut nia première improvisation: Je le dis stns
fausse modestie, il y en a de meilleures, même parmi les
miennes; cependant, je puis le dire aussi, jamais impro-
visateur m'eut un plus grand sticcès-devant son indulgent
auditoire. »

VOY'AG'1S DANS L'INDE.

LE MAJOR CHARTERS: MACPHERSON. —SON DÉPART,

-	 SES LETTRES.

Un homme qui, dans des circonstances difficiles, a su
concilier l'accomplissement scrupuleux des devoirs de son
poste avec la ligne de conduite que lui dictaient sa con-
science et l'humanité; qui * soirs le sévère régime de la
discipline militaire, a toujours fait, à ses risques et périls,
ce qu'il croyait juste; dont l'influence morale, pénétrant
peu à peu l'âme des peuplades barbares, les a reconquises
et ramenées, sans le secours des armes, et par la seule
force de la persuasion et de la douceur, du culte cie l'es-
prit du mal au culte de l'esprit du bien; qui a puissam-
ment contribué à l'abolition des sacrifices humains que
commandait une religion sanguinaire : un tel homme a droit
au respect de tous ; et s'il joint à la fermeté de caractère,
it la persévérance,. qui font opérer les réformes, une intel-
ligence d'élite, un esprit observateur, et cultivé, tine pa-
tience inaltérable à supporter les maux d'une frêle santé,
sa vie nous offrira plus d'un utile enseignement. Le ma-
jor Samuel Charters iMlacplierson a tous ces titres à notre
intérêt.
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Né en 1806, à Aberdeen , il était fils cadet du docteur
Hugh Macpherson , savant helléniste , professeur de grec
à l'Université de cette ville, et chef d'une-de ces belles et
nombreuses familles, pépinières d'hommes et de femmes
distingués, qui sont l'honneur de l'Écosse. L'enfant, d'une
constitution délicate , fut élevé d'abord dans la maison
paternelle, où il grandit et devint assez fort pour pouvoir
suivre les classes du collége royal d'Aberdeen, et conti-
nuer phis tard ses études à celui d'Édimbourg. Son édu-
cation classique avait été bien dirigée ; mais la botanique,
la chimie, la géologie, avaient pour lui plus d'attraits que
le grec et le latin. Il n'en étudia pas moins avec ardeur la
philosophie morale sous le célèbre professeur Wilson, dont
il commentait chaque soir les leçons avec son précepteur,
qui disait n'avoir jamais été catéchisé, réfuté, questionné,
interrogé contradictoirement par personne comme il avait
eu le plaisir de l'être par son jeune élève Macpherson. « II
faisait dès lors, presque à 5011 insu, ajoute-t-il , preuve
d'une capacité supérieure à celle de ses condisciples : et
je tiens à grand honneur d'avoir aidé â développer ses
facultés et sa passion de faire le bien pour l'amour du
bien, sans le moindre alliage de vanité ou d'intérêt per-
sonnel. »

Sa dignité calme le fit de bonne heure respecter de ses
camarades ; ils se plaisaient à reconnaître sa droiture, sa
loyauté, et la fermeté avec laquelle il poursuivait le but
qu'il s'était proposé. Sociable et d ' humeur gaie, était
l'âme des réunions du collége, sans que sa gaieté dégénérât

,jamais en licence. Bienveillant et dégagé de tout égoïsme,
il avait gagné l'affection et l'estime d'un petit groupe
d'amis dévoués. La faiblesse de sa vue, qui lui interdisait
un travail prolongé, s'opposait à ce qu'il suivit en tout la
discipline scolaire ; il contracta par suite l'habitude de faire,
à bâtons rompus, des lectures variées sur des sujets scien-
tifiques et abstraits qui élargirent le champ, de ses con-
naissances, déjà fort étendu. Son .père le destinait au
barreau écossais, où il est d'usage de débuter plus jeune
qu'en Angleterre. A Édimbourg, il s'appliqua très-assi-
dûment à l'étue de l'économie politique et de la loi
civile. Ses veux, compromis par les veilles, contractèrent
une affection qui l'obligea d'interrompre ses travaux. D'ha-
biles chirurgiens consultés donnèrent peu d'espoir, et
l'engagèrent à renoncer à une profession sédentaire et à
prendre une carrière active. Il entra, comme cadet, au
service de la Compagnie des Indes, et partit pour Madras,
en 1827, Pendant la traversée, qui fut longue et pénible,
il eut l'occasion de donner une preuve de cette bonté de
coeur qui l'a caractérisé toute sa vie. Il occupait à bord
une chambre grande et aérée; il y installa un jeune homme,
cadet comme lui, qui était tombé malade et qu'il soigna
jusqu'à sa mort, s'accommodant du plus mauvais gïte.

Arrivé, en décembre, an quartier général, â Jalnah, il
est tout d'abord sous le charme de la riche nature de l'Inde,
ale ses sites nouveaux, de ses gigantesques monuments. Il
visite les cavernes d'Fllora, où vingt cathédrales de cent
pieds de haut sont taillées dans le roc vif, avec leurs innom-
brables pilastres , leur peuple d'idoles dont les figures
varient du colosse au pygmée, où les dieux, les éléphants,
les hommes, les combats et les triomphes, s'échelonnent
et montent en flèches pyramidales. « il étudie les langues
qui sont les clefs de ces mystérieux symboles, mais les
plus ardues, dit-il, et les moins gracieuses qu'il y ait au
inonde. Il ne désespére, pas de se rencontrer un jour avec
la fortune,. quoique malhabile à se faire des amis par flat-
terie et sollicitation. »

Atteint, en septembre 1828, des fièvres endémiques du
pays, il obtient un congé pour aller se guérir sur les côtes, et
met le vo yage à profit en faisant un relevé géologique ales

contrées qu'il parcourt. A Golconde, il explore, avec le peu
de forces que lui laisse la fièvre, les mines de diamant
d'où le Régent a été tiré. Plus homme de science que sol-
dat, il se complaît dans ces excursions solitaires : « J'y
trouve, écrit-il à sa famille, plus de plaisir que je ne
puis l'exprimer. Je pars à deux heures du matin , avant
qu'il y ait au ciel la moindre 'rougeur de l'aube; une lune,
plus éclatante que notre soleil à midi, brille au milieu d'un
firmament pour lequel les comparaisons me font défaut;
au-dessous se déroule une. incomparable nature, dont
l'uniformité ne me lasse jamais. Je vous assure que les
fruits, les arbres, les fleurs, les parfums de l'Orient, dé-
passent la fiction. Complétement seul dans le calme de ces
beaux sites, je vous laisse à imaginer où errent mes pen-
sées, ou plutôt où elles se reposent..Mon déjeuner terminé
A sept heures, mes malles ouvertes, et mon pupitre sur ma
table, je jouis du jour autant qu'on en puisse jouir avec du
repos, de la solitude, et des occupations dont l'intérêt ne
tarit pas. Le silence et l'uniformité de mes mouvements
ne sont troublés que lorsque je géologise; mais tine petite
collection ale • spécimens recueillis en . route est vraiment
la manne dans le désert. — Il vons paraîtra peut-être cu-
rieux qu'en ma qualité de disciple du dieu Thor ( t ), je
passe chez les naturels pour un fou. Comme ils ont pour
la folie un respect superstitieux; leur croyance étant que
la raison naturelle ne défaille que pour faire place à un don
plus haut et surhumain , ce renom .ne me nuit pas , au
contraire. »	 -

Ootacamund, Nilgherry-Hills ; 25 juin 1829.

« Mon voyage de Madras ici a été des plus intéressants.
J'ai couché deux nuits dans le palais de Tippo-Saeb à Se-
ringapatam. Ce n'est pas une station militaire, j'y suis allé
en pèlerinage; j'ai visité avec un intérétreligieux la brèche
et l'endroit où est mort•le sultan. Ces collines sont envi-
ronnées d'une vaste zone de jungles ou fourrés d'arbres et
de broussailles inextricables propres à l'Indoustan. Là four-
millent les tigres, les ours, les sangliers, les éléphants
sauvages, les léopards , les daims, les singes, etc.; zone
dévorante et pestilentielle, nuits offrant aux yeux l'image
d'un paradis terrestre. De tous ces animaux, les éléphants
sont les seuls dangereux ; ils ont joué de tristes tours aux
pauvres invalides qui viennent chercher la santé sur ces
montagnes. On en trouve isolément sur les routes, chas-
sant les mouches avec une moitié d'arbre en guise d'éven-
tail. Une pauvre, dame, ayant fait l'autre jour pareille
rencontre, descendit en toute hâte de son palanquin et
chercha un refuge avec toute sa suite dans les buissons.
Le gigantesque animal alla droit au palanquin délaissé, et,
s'emparant d'un des bâtons, fit tournoyer la màchine au-
dessus de sa tête avec une grande vélocité; il s'en prit en-
suite h l'autre montant, et continua le même jeu, jusqu'à
ce que le palanquin démantelé fût gisant; alors il sauta
dessus et exécuta une danse de caractère qu'il termina, au
dire de la dame, par tine cabriole et un monstrueux éclat
de rire, en regagnant les jungles.

» Le sommet de ces collines forme un plateau, si tou-
tefois on peut donner ce nom à une surface coupée d'é-
troits vallons et de hauteurs. .L'élévation est de huit
mille pieds au=dessus de la mer; le site, beau et varié ;
le climat, celui d'un printemps d'Angleterre , la tem-
pérature se soutenant , pendant trois mois de l'année,
de 59 à 63 degrés Fahrenheit, et dépassant de peu ce der-
nier chiffre pour un temps tris-court , puis descendant
fort au-dessous durant les quatre derniers mois, où il y a
de la glace tous les matins. Vois ne pouvez concevoir le
bien-être d'une telle retraite, dans une saison où le ther-
momètre, à Madras et à Hyderabad, monte de 86 à 100 de-

(') Divinité scandinave représentée avec un marteau à ta main.
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grés. Les •habitants se divisent en trois races compléte-
ment distinctes entre elles, et séparées aussi des gens de la
plaine par` les traits, le langage et les coutumes. Il y a
Lute classe nomade, une autre agricole, une troisième ou-
vrière adonnée aux occupations serviles. De leur religion
on sait peu de chose. La population est clair-semée. La
caste ouvrière détruisait régulièrement, il y a peu d'an-
-nées, neuf enfants du sexe féminin sur dix; par suite, il
y avait pluralité de maris pour les femmes qui survivaient.
La taille et les traits de ces peuplades sont des plus beaux
que j'aie vus. Ils se rapprochent du type idéal des apôtres,
tels que les représentent les peintres. Leur chevelure
noire et leur barbe descendent en longs anneaux, ondés
sur le cou et la poitrine. Ils ont en horreur les naturels

de la plaine; mais accueillent bien les Anglais, qu'ils trai-
tent en égaux. Ce peuple étrange est sert peu connu. On
présume, d'après les , monnaies romaines dont se parent
leurs femmes, qu'il pourrait bien étre d'origine italique;
mais ce sont lit conjectures d'antiquaire! »

On le voit, malgré la magie du paysage, les hommes
préoccupent surtout le jeune philosophe il pressent tléjit`
les troubles que doivent engendrer les différences si tran-
chées entre les soldats indigènes et leurs chefs anglais.
a Je redouterais beaucoup, écrit-il, une commotion mi-
litaire dans le Bengale. Les cipayes sont genus irritabile,
peu comparables aux poètes sous tout autre rapport,- et
dont le contact seul peut donner une idée. Croiriez-vons
que j'ai vu une compagnie émue jusqu'à la révolte contre

Samuel Charters Macpherson. — D'après une estampe anglaise.

un officier qui, par ignorance de la langue, avait appelé
les coiffures de ses hommes caps, bonnets, quand il leur
plaisait qu'on les nommât turbans ! Notez que ladite coif-
fure a autant d'analogie avec un turban qu'avec une ba-
leine! n

N'est-ce pas IA un incident précurseur de la terrible in-
surrection qui.eut pour prétexte les cartouches enduites de
prétendue graisse de porc? Des 'que sa santé le lui permit,
M. Macpherson quitta les montagnes pour rejoindre son
corps; mais, repris par Ies fièvres en route, il lui fallut
rétrograder. Au milieu de ces pénibles vicissitudes, il ne
se- plaint pas : «Je vous assure que, comme affaire de
goût ou d'intérét, je n'aurais pu passer mestrois premières
années de séjour dans l'Inde d'une manière plus agréable et
plus profitable, ayant fait environ quatre mille milles, mes
yeux, tels quels, tout grands ouverts, et ne manquant de
rien , sinon d'un-vieil ami , de livres nouveaux, et d'une
roupie de temps b autre.«Quant â mes projets ultérieurs,
si nia santé se raffermit, j'ai quelque expectative, quoique
je ne puisse dire sur quoi je la fonde. Une inspection du
cadastre, avec études des terrains, levée de plans, etc., etc.,

est la seule chose que j'ambitionne, ne me souciant guère
d'une place dans l'état-major du régiment, qui absorberait
tout mon temps sans me fournir les moyens de me distin-
guer. Pour le moment, je ne puis lire sans fatigue; mais '
j'étudie l'histoire, le pays, ma santé, et j'espère. »

La suite d une autre livraison.

GROTTE DE BRANDO
-	 •	 (cosse).

La grotte de Brando; en Corse, a été découverte vers
la fin de l'année fU-I, par M. Ferdinandi, â Marmoraggia,
au pied de Pozzo, entre le couvent des Capucins et celui
de Saint-François. Lorsqu'on approche de cette grotte,
on n'aperçoit --d'abord qu'un rocher, dont le sommet est
ombragé d'arbres séculaires. L'entrée conduit â quelques
petites salles d'attente, ott l'art, aidant â la nature, a dis-
posé des siéges, et une sorte d'ameublement formé de di-
verses incrustations. L'intérieur de la grotte, où l'on pé-
nètre par une rampe d'une pente douce, semble s'éclairer
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tout à coup, comme par enchantement, de mille feux, et
de toutes parts se dessinent des apparences de draperies,
de colonnes, de candélabres, de vases et de statuettes.

« La grotte de Brando , dit M. Mattei , médecin , est
creusée dans l'extrémité inférieure d'une colline calcaire
qui monte de l'est à l'ouest; mais tout en suivant cette
direction, la grotte incline un peu vers le nord-ouest. Elle
se trouve it 8 métres au-dessus du niveau de la mer, et à
484 métres de distance de son rivage. La couche de terre

qui est au–dessus d'elle a 23 métres d'épaisseur. Cette
grotte s'étend sur une longueur de 52 mètres, mesurée
sur la ligne brisée qu'elle décrit depuis le vestibule jusqu'à
la chambre du salon. Dans cette longueur, elle présente
des étranglements et des excavations qui permettent de
les considérer comme les pièces d'un appartement; ce sont :
le vestibule, l'antichambre, le corridor, le salon, des
chambres et des cavités labyrinthiques.

» Le vestibule, d'une hauteur de 2 mètres sur 44 de

Grotte de l3rando (Corse). — Dessin de Yan' Dargent, d'après un tableau de 11. Novellini,

longueur, oit se trouve un 'escalier de vingt–deux marches,
présente très–peu de cristallisations. Au pied de l'escalier,
qui paraît se perdre dans la voûte d'une pièce sans ouver-
ture, on remarque à gauche la forure d'une porte fermée.

» L'antichambre a 2m .50 de hauteur sur 8 mètres de
largeur et 7 de longueur; des cloisons imparfaites la di-
visent en divers compartiments garnis de stalactites et de
stalagmites.

» Du fond de l'escalier on voit se dresser un amas de
blocs inégaux et incrustés qui se termine par une pointe
en guise de montagne sur laquelle luit un fanal. Au-dessus
de ce monticule correspond la voûte de l'antichambre,
garnie d'une forêt de stalactites, la plupart cylindriques et
diaphanes, qui ont des dimensions inétales et sans ordre
déterminé.

» L'escalier se contourne ensuite de droite à gauche.
A droite est une pièce où des rideaux d'une magnifique
dentelle se détachent de la voûte, du milieu de laquelle
on croit voir descendre un lustre du dernier siècle formé
par des cristaux en chapelet.

» Le corridor qui mène dans la pièce qu'on appelle la
salle est bifurqué; il a 6 mètres de long, i m .50 de large;

la hauteur se conserve à peu prés la même partout. La
branche à droite, presque horizontale, conduit dans la
salle, qu'on ne voit pas à cause des stalactites en rideaux
qui en obstruent l'ouverture. L'autre branche, à gauche,
tortueuse, semble se perdre au milieu des blocs anguleux.
Le chemin tourné brusquement de gauche à droite pour
faire le tour d'une stalagmite tronquée. C'est là qu'on jouit
du plus beau point de vue. (')

» La salle a 7 m .50 de long, 3m .50 de large et 3m.50
de haut. Les yeux sont éblouis parla blancheur du dôme.
De larges draperies à fils d'argent tombent en ondoyant
sur des urnes d'albâtre. Des colonnes de marbre d'une
éclatante blancheur soutiennent les flancs d'une voûte de
cristal; tout alentour se pressent, debout comme des
fantômes immobiles, des figures qu'on croirait enveloppées
d'un chaste voile qui se replie à leurs pieds. Entre les deux
colonnades, à gauche, est une double rangée de stalac-

(') Sur notre dessin, lé spectateur qui vient de traverser la salle
se trouve dans le salon et a de chaque côté de lui les deux masses qui
séparent le salon de la salle. L'auteur de la description que nous rap-
portons se trouve donc en sens inverse; c'est-à-dire qu'il a traversé
la salle avant d'arriver dans le salon, d'où est pris notre point de vue.
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tiles qui s'élargissent et s'emboîtent comme les feuilles
d'un aloès. Le tout est réuni par une masse arrondie,
placée au pied de la voûte, et qui semble le point oit les
eaux se ramassent pour se précipiter en cascade.

,! Cette cascade est d'autant plus saillante que la partie
de la voûte qui lui correspond est dégarnie de stalactites;
quelques bandelettes la sillonnent en serpentant.

» Le salon ne semble, au premier abord, que la conti-
nuation de la salle, mais tin rétrécissement bien marqué
leur sert de limite. Cette pièce a 8 mètres cIe long sur
.F» .50 de large et 3 mètres de haut. Sa forme est irrégu-
liérernent arrondie. Là s'offrent à vos regards des colon-
nades, mais qui sont confondues avec des rideaux qui les
cachent, un pilastre, un balustre et une multitude de sta-
lagmites de même dimension qu'on prendrait pour autant
de petites statuettes d'anges. Au devant se déploie un
large rideau transversal remarquable par son ampleur et
sa rare 'blancheur. En laissant le rideau à gauche, on se
trouve devant un grand voile blanc comme la neige. Entre
le voile et la pierre mortuaire, à droite, est un escalier qui
descend dans un caveau.

n Les chambres et les cavités lab yrinthiques, où l'on ne
peut pas se tenir debout, sont remplies de stalactites ef-
filées, suspendues aux parois de la voûte peu élevée. Les
pointes cristallines qui brillent à la lueur des lampes sem-
blent se prolonger indéfiniment à travers un grand nombre
d'ouvertures, » (')

AMOUR In- L'HUMANITÉ.

L'amour de l'humanité est au-dessus de la gloire mils-

taire, parce que la seconde se distingue en faisant dtt'mal,
et le premier en faisant du bien. Ii faut savoir se relâcher
de ses droits, laisser faite au ge autres la. part du butin,
tendre la main à son ennemi vaincu, et le relever jusqu'à.
soi en feignant d'avoir besoin de ses conseils', employer
ses richesses au,bien-être d'autrui, et, loin de les cacher,
les montrer pour - encourager les demandes de ceux qui
souffrent; ne pas faire la bien en vue de la récompense;
avoir soif d'obliger; être reconnaissant envers celui qui
vous demande un service, et indulgent aux-fautes d'autrui,
parce que le pardon est phis salutaire ail coupable que le
châtiment.	 XÉNOhaoN.-

C'est le signe d'un fou , qu'avoir honte d'apprendre.

INT 1 GRITÉ POLITIQUE.

André Mnrrell , poète et membre du Parlement sous
Charles II, était renommé pour son esprit et ses bons
mots. Le roi, qui-goûtait fort sa conversation, chargea-le
grand trésorier de découvrir son logement. Il occupait
une mansarde dans une petite cour donnant sur le Strand.
Lorsque le grand dignitaire, après avoir gravi trois étages,
ouvrit brusquement la porte, Morrell, surpris d'une telle
visite, lui dit que sans doute il se trompait.

— Non, non ! répliqua letrésorier; je vous ai enfin dé-
couvert, monsieur Morrell, et je viens de ha part de Sa Ma-
jesté vous demander en quoi elle pourrait vous servir.

— Il n'est pas au pouvoir de Sa Majesté de me servir,
répliqua en riant illorrell.	 •

Mais, le trésorier ayant insisté, le patriote lui dit qu'il
connaissait l'esprit des cours pour en avoir fréquenté plu-

(+) Extrait d'un ouvrage intitulé : Benedetti, ou la Grotte de
Brando , par M. Boucliez, inspecteur de l'Académie de la Corse. —
Bastia, imprimerie F abiam.1814.

sieurs, et que lorsque la faveur du prince s'attachait â
un homme, on s'attendait naturellement à ce que cet homme
votât clans l'intérêt du souverain. -

— Sa ïlIajesté, reprit le trésorier, n'a point d'arrière-
pensée : une juste appréciation de votre mérite lui fait seule
désirer de vous voir occuper Une place auprès d'elle.

— Et c'est ce que je ne puis faire avec honneur, ré-
pondit le membre du Parlement, car je serais ingrat en-
vers le roi en votant contre lui, ou trattre à mon pays en
appuyant les mesures de la cotg} L'unique faveur que je.
sollicite de Sa Majesté est de vouloir bien me considérer
comme un de ses plus fidèles sujets, et, d'être convaincue
qu'en refusant ses offres je la sers beaucoup mieux _qu'en
les acceptant.

Le grand trésorier, -voyant ses sollicitations inutiles et
toute offre de place repoussée par l'intégrité du patriote,
lui dit que- du moins il accepterait les mille livres ster-
ling (25 000 francs) -que le roi envoyait au poète.' Mais
Morrell demeura inflexible et refusa le don royal,_ quoique,
à cette épdque, il feit gêné au point d'emprunter une gui-
née à l'un de ses amis après le départ du grand, trésorier.

JOIES DES GRAVISSEURS DE MONTAGNES: •

.... D'oh vient cette joie profonde qu'on éprouve â
gravir les liants sommets? D'abord c'est une grande vo-
lupté physique de respirer-un ah' frais et vil' qui n'est point
vicié par les impures émanations des plaines. On se.sent
comme renouvelé en goûtant cette atmosphère de vie; u
mesure qu'on s'élève, l'ait devient plus léger, on aspire
à plus longs traits pour s 'emplir les poumons; la poitrine
se gonfle, les muscles se - tendent , la gaieté entre dans
l'âme. Le piéton - qui gravit une montagne est devenu
maître de soi-même et responsable de ,sa propre vie; il
n'est. pas livré au caprice des éléments, comme le navi-
gateur aventuré sur les mers ; il est bien moins encore,
cbmrne le voyageur transporté par le chemin de fer, un .
Ms humain tarifé, étiqueté, contrôlé„ puis expédié h
heure fixe sous la surveillance d'employés en uniforme. En
touchant le sol, il a repris l'usage de ses membres et de
sa liberté. Son oeil lui sert à éviter les.pierres du sentier,
à mesurer la profondeur des- précipices, à découvrir les
saillies et les anfractuosités. qui faciliteront l'escalade des
parois. La force, et l'élasticité des muscles lui permettent
de franchir les abîmes, de se retenir sur les pentes ra-
pides, de se hisser de degré en degré dans les couloirs.
En mille occasions, durant l'ascension d'une montagne es-
carpée, il comprend qu'il aurait à courir tin vrai danger
s'il venait it perdre l'équilibre, ou s'il laissait son regard
se voiler tout à coup par un vertige, ou si ses membres
Iui refusaient Ieur service. C'est précisément cette con-
science du péril , jointe au bonheur de se savoir agile et
dispos, qui double dans l'esprit du marcheur le sentiment
de la sécurité. Avec quelle -joie il se rappelle plus tard le
moindre incident de l'ascension , les pierres qui se déta;.;
citaient de la pente et qui plongeaient dans le torrent avec
un bruit sourd, la racine à laquelle il s'est suspendu pour
escalader un mur de rochers, le filet d'eau de neige auquel
il s'est désaltéré, la première crevasse - de glacier sur la-
quelle il s'est penché et qu'il osa franchir, la longue pente
qu'il a. si péniblement gravie en enfonçant jusqu'à mi-
jambe dans la neige, enfin la crête terminale troll il a .vtt
se déployer jusqu'aux brumes de l'horizon l'immense pa-
norama des montagnes, des vallées et des plaines! Quand
on revoit de loin la cime conquise au prix de tant d'efforts,
c'est avec un véritable ravissement que l'on découvre ou
que l'on devine du regard lé chemin pris jadis des vallons
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de la base aux. blanches neiges du sommet. La montagne
semble vous regarder : elle vous sourit de loin ; c'est pour
vous qu'elle fait briller ses neiges et que le soir elle s'é-
claire d'un dernier rayon. (')

DE QUELQUES

APPLICATIONS DE LA • GALVANOPLASTIE.
Fin. — Voy. p. 259.

IV.

La galvanoplastie prête aussi un utile concours à la ty-
pographie et it la gravure. Nous n'expliquerons pas ici les
applications remarquables qui en ont été faites dans cette
branche d'industrie. Elles sont très-nombreuses et méri-
teraient une étude spéciale qui allongerait outre mesure
cet article; nous nous bornerons it signaler celles qui
rots intéressent plus particulièrement, je veux dire celles
qui sont employées pour l'impression du Magasin pitto-
resque.

Lorsqu'un .ouvrage doit être tiré it un grand nombre
d'exemplaires, on ne l'imprime pas directement avec les
caractères mobiles qui servent à la composition. Nos lec-
teurs savent déjà que l'on emploie des clichés ( Q ); mais
l'alliage avec lequel sont fabriqués ces - clichés n'est pas
assez dur pour résister à un très-grand tirage. C'est ici
qu'intervient la galvanoplastie.

Quelquefois on se contente d'augmenter la résistance du
cliché en recouvrant sa surface d'une mince couche de
cuivre au moyen d'un bain alcalin que l'on décompose par
la pile; c'est ainsi que sont cuivrés les clichés qui servent
A imprimer les titres des journaux. Mais on obtient un ré-
sultat bien meilleur, quoique un peu plus coûteux, en
opérant de la manière suivante. Au lieu d'employer le
pliure, on prend avec la gutta-percha le moule de la forme
qu'il s'agit de reproduire, et l'on fait déposer dans ce moule
une couche de cuivre galvanique d'une faible épaisseur;
cette feuille de cuivre reproduit fidèlement les caractères,
mais elle est trop mince pour supporter l'action de la
presse ; on coule alors par derrière une certaine quantité
d'alliage (l'imprimerie, de façon à lui donner une solidité
suffisante. On a soin d'étamer préalablement la partie pos-
térieure de la feuille de cuivre , afin qu'il y ait entre les
deux métaux une complète adhérence. Cette manière d'o-
pérer ne fatigue point les caractères mobiles, qui ne sont
soumis à la presse que pour le tirage de quelques épreuves
et qui peuvent se conserver en bon état pendant de longues
années.

L'opération est exactement la même pour les gravures
sur bois. Après avoir enduit le bois d'une légère couche
de plombagine; on le couvre d'une épaisse feuille de gutta-
percha et l'on soumet le tout à la presse 'hydraulique. La
Butta pénètre dans tous les détails de la gravure et en re-
produit les délicatesses arec une exactitude et une finesse
dont il est difficile do donner une idée; ce moule, métallisé,
reçoit le dépôt de cuivre qui est la reproduction mathéma-
tiquement exacte du travail du graveur. La coquille de
cuivre ainsi obtenue est étamée .par derrière renforcée
par une couche épaisse d'alliage, et enfin clouée sur une
pièce de bois qui lui donne la hauteur nécessaire; elle est
alors placée dans la l'orme avec le texte, et elle est prête
pour le tirage.

C'est lit, sans doute, une heureuse application ale la gal-
vanoplastie; niais, à tout prendre, elle ne nous montre.

(') Élisée Reclus, la Terre, description des phénomènes de la
rie du globe. Paris, 1858.

(=t Voy. t. 11, 183f, p. 407.

rien de nouveau : reproduire un bois gravé ou reproduire
un bas-relief, c'est au fond, la ntéme chose. Mais où
l'emploi de la galvanoplastie est réellement nouveau et
remarquablement ingénieux, c'est dans les divers procédés
imaginés pour supprimer le travail du graveur, intermé-
diaire parfois infidèle entre la pensée du dessinateur et
son exécution.

Un habile artiste, hi. Coblence, a résolu heureusement
ce problème. Supposons que l'on dessine avec une encre
grasse sur une feuille de zinc poli ; si l'on plonge, pendant
quelques instants cette plaque métallique dans une eau
tris-faiblement acidulée, le métal sera attaqué superficiel-
lement dans -toutes les parties ois il se trouvait à nu, en
sorte quele poli disparaîtra et que la planche, lavée, pré-
sentera le dessin en traits Brillants sur un fond mat. Tou-
tefois ces traits n'ont aucune saillie appréciable, et la
planche ainsi préparée est encore impropre au tirage. On la
couvre alors d'un vernis isolant que l'on essuie légèrement
de façon à mettre à nu les parties polies, tandis que les
parties mates restent couvertes; on plonge cette plaque
dans un bain alcalin de cyanure de cuivre , en la suspen-
dant au pôle négatif, et,'sous l'influence du courant, une
très-mince couche de cuivre vient se déposer sur les traits
du dessin, qui apparaît alors 'en traits rouges sur le fond
de zinc. Comme la saillie n'est pas suffisante, M. Coblence
plonge la plaque, préalablement lavée, dans un mélange
d'acide nitrique, d'acide sulfurique et de sulfate de cuivre.
Ici se passe un phénomène très-remarquable : la feuille
de zinc, en partie cuivrée, forme tin véritable élément de
pile voltaïque, en sorte, que, sous l'influence du très-faible
courant qui prend naissance, l'action corrodante (les acides
se porte entièrement sur le zinc ;.en même temps le sel dè
cuivre est décomposé, etil se forme sur le dessin tan dé-
pôt pulvérulent de cuivre métallique qui aide encore ü sa
préservation.

Après un séjour convenablement prolongé dans ce bain,
la planche peut être employée immédiatement pour le ti-
rage, ou reproduite galvaniquement comme une gravure
sur bois.

M. Coblence est arrivé aussi à-transformer une gravure
en taille-douce, c'est-à-dire une gravure en creux, en
une gravure en relief, propre au tirage typographique.
Pour obtenir ce résultat, on commence par prendre Un
report, c'est-à-dire que l'on tire une épreuve sur un papier
convenablement collé; on applique cette épreuve sur une
plaque de zinc poli, et, au moyen d'une pression ménagée,
on parvient à transporter le. dessin sur 1°e métal et it le
détacher entièrement du papier sur lequel il se trouvait
d'abord. On n'a plus qu'à soumettre cette plaque de zinc
à la série d'opérations que nous venons d'indiquer, pour
obtenir une imitation très-exacte de la gravure originale.

V.

Enfin, il nous reste à dire quelques mots des applica-
tions de la galvanoplastie au dépôt des métaux en couches
adhérentes. Les procédés de dorure et d'argenture élec-
triques sont déjà assez anciens et généralement connus;.
nous n'en parlerons pas ici, et nous ne nous occuperons
que d'une application particulièrement remarquable par les
difficultés qu'elle présente, par les services qu'elle a ren-
dus et par ceux, plus grands peut-être encore, qu'elle
semble appelée à rendre dans l'avenir. Nous voulons parler
du .cuivrage (le la fonte it grande épaisseur.

On sait que, sous I influence des agents atmosphériques,
le fer et la fonte s'altèrent avec une extrême rapidité;
pour les préserver , on les recouvre ordinairement d'une
couche de peinture à l'huile, mais cette peinture elle-
même s'use assez promptement et doit être fréquemment



288	 -	 MAGASIN PITTORESQUE.

renouvelée. Le cuivre, au contraire, et surtout le cuivre
pur, s'oxyde, il est vrai, à la surface, mais cette altération
cesse bientôt de faire des progrès, et la couche super-
ficielle d'oxyde préserve la masse de toute action ulté-
rieure.11 y aurait donc grand avantage à remplacer la pein-

a ture par une couche de cuivre adhérente, continue et d'une
assez grande épaisseur; mais il se présente ici une sérieuse
difficulté. 11 est impossible de déposer galvaniquernent du
cuivre sur le fer ou sur la fonte au moyen d'un bain de
sulfate .dé cuivre; le fer est profondément attaqué, et l'on
n'obtient que quelques granules de cuivre disséminés dans.
une sorte de boue noirâtre. On pourrait, il est vrai, faire
usage de dissolutions alcalines de cyanure de cuivre; mais.
ces bains ne sont propres qu'à déposer une pellicule de
enivre extrêmement mince, et si l'on voulait obtenir une
grande épaisseur, l'opération deviendrait excessivement

longue et d'un prix exagéré'. Ces bains exigent, en outre,
que les surfaces sur lesquelles doit se faire le dépôt soient
d'une netteté parfaite, condition à pea prés impossible à
remplir avec la fonte.

Après de nombreux tâtonnements, après des. essais
poursuivis avec la plus louable persévérance et au prix des
phis coûteux sacrifices, M. Oudry eut enfin l'heureuse idée
d'interposer un enduit entre la fonte et le cuivre galva-
nique. Voici en quelques mots les principaux traits de
l'opération, telle qu'elle s'exécute aujourd'hui dans l'usine
d'Auteuil. On recouvre la pièce à cuivrer de plusieurs
couches d'une peinture particulière au minium, de façon â
former une enveloppe bien continue; cette peinture, une
fois sèche, est métallisée à la plombagine, et l'on fait dé-
poser le cuivre sur la pièce ainsi préparée au moyen d'ap-
pareils simples (fig. 4).

Fis..l•.	 Appareil simple employé dans l'usine d'Auteuil.

C'est par ce procédé que les principales fontaines de
Paris (place Louvois, place de la Concorde, etc.)-out été
recouvertes d'une couche préservatrice de cuivre. Les
nouveaux candélabres employés à l'éclairage de . la' ville
sont cuivrés de la .même manière. Nous citerons encore
les balcons et tous les ornements extérieurs en fonte qui
doivent être placés au nouvel Opéra.

Les remarquables procédés de M. Oudry peuvent aussi
s'appliquer aux plaques de blindage des navires cuirassés,
et des essais heureux ont été tentés dans cette voie. Déjà
il est possible de remplacer le doublage en cuivre des na-
vires par un doublage en tôle cuivrée, qui revient ft un
prix notablement inférieur et qui paraît offrir les mêmes
garanties de durée et de conservation.

Enfin, il est, croyons-nous, permis d'en concevoir une
application réellement grandiose : le cuivrage d'un vais-
seau tout entier par l'action de la pile électrique. Qu'on
imagine un bassin semblable aux cales sèches qu'on voit
dans nos principaux ports (au Havre, par exemple); un
vaisseau en fer ou doublé de fer est amené clans ce bassin
à l'heure de la marée; les portes une fois fermées; on
épuise l'eau et le navire est mis à sec; on le couvre alors
de plusieurs couches dé l'enduit de M. Oudry, que l'on
métallise à la plombagine; ensuite on remplit d'une solution
saturée de sulfate de cuivre le bassin, qui se trouve ainsi
transformé en un gigantesque élément de Daniell, dont le
navire forme le pôle cuivre. Au bout de quelque temps,
le vaisseau sera couvert d 'une enveloppe de cuivre parfai-

tement continue, dont l'épaisseur dépendra d'ailleurs de
la durée de l'opération:

Cette idée, que nous_empruntons à une publication ré-
cente ('), est-elLe une utopie? En somme, ce ne seràit'là
que la répétition sur une grande échelle d'une opération
qui s'exécute tous les jours dans les ateliers, et l'industrie
moderne dispose de moyens assez puissants pour qu'il soit
raisonnablement permis d'espérer la réalisation d'un sem-
blable projet.

En terminant cette étude, on nous permettra de faire
remarquer combien il est difficile de juger de la portée
d'une découverte d'après ses premiers résultats, et dans
quelle erreur tombent les hommes soi-disant pratiques
qui traitent de rêveurs et d'idéologues les théoriciens
et les chercheurs de vérités nouvelles. La découverte de '
Jacobi semblait tout d'abord n'être qu'une curiosité, une
de ces expériences de laboratoire qui n'intéressent que les
savants ou fournissent aux amateurs un - agréable délasse-
men`i;_ qui eût pu dire , il y a trente ans, qu'elle portait
en elle le germe d'une véritable révolution dans l'in-
dtïstrie des métaux? Qui saurait même prévoir_ aujour-
d'hui à quel avenir elle peut être appelée ? u Après un
début modeste, et grâce à des perfectionnements successifs,
les inventions scientifiques de notre siècle finissent par at-

teindre des proportions inouïes. On commence par imiter
une médaille, on finit par envelopper un. vaisseau. » (8)

- ( +j L. Figuier, les Merveilles de la science.
(2 ) L. Figuier, ouvrage cité.
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UNE FAMILLE DE RENARDS.

ANECDOTE.

Un Renard en maraude. — Composition et dessin de Bodmer.

Le renard , qui passe à bon droit pour un hardi larron, au vent, l'oreille dressée, il se faufile à travers les halliers
est cependant d'un naturel timide. Il fait ses coups h la les plus épais, sous les fourrés les plus impénétrables.
sourdine, la nuit, et il ne s'attaque quit des animaux 	 Toutefois voici un fait qui prouve que 1a règle, même
beaucoup plus faibles que lui, tels que lapins, faisans, chez les renards, souffre des exceptions; que parmi eux
volailles, incapables de lui résister. Dépisté par des chiens, comme parmi les hommes, comme d'ailleurs parmi tous
même petits, il fuit, il ne demande son salut qu'à la vitesse les autres animaux, se trouvent des caractères divers, des
de ses jambes. Il redoute surtout l'homme, il l'évite avec personnalités hors ligne; que cette race de fins matois ,
le plus grand soin. On peut se promener tous les jours d'adroits fuyards, peut produire des braves, des héros.
dans un bois fréquenté par des renards sans jamais en Ce fait m'a été raconté, au moment oit il venait de se
apercevoir aucun; la découverte d'un terrier dont les passer, par un garde–chasse, homme très–véridique, qui
abords sont jonchés de plumes, de flocons de poils, d'os– a été non-seulement témoin, mais acteur dans ce drama-
sements, et doit s'exhale une odeur fétide, vous révélera tique épisode de la vie animale.
seule leur présence. Vous trouver face à face avec l'un Il avait remarqué, dans le bois dont il a la surveillance
d'eux sera un événement, un hasard extraordinaire : (bois faisant partie de la forêt de Montmorency, sur le
quand un renard s'en va dans le jour à la maraude, il ne territoire du joli village de Saint–Prix), un terrier habité
prend pas les grandes routes, les chemins frayés; le nez par une famille de renards. Un matin ; il s'y rendit dans
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l'intention d'y tendre des piéges pour détruire ces redou-
tables destructeurs de gibier. Il avait à peine commencé
son opération qu'il' entendit retentir derrière lui des aboie-
ments aigus : c'étaient ceux d'un renard, un charbonnier
de première taille, qui, é une quinzaine de pas., allait et
venait en demi-cercle; il avait la gueule ouverte „les yeux
ardents, et tout h fait l'allure d'un loup. Le garde recon-
nut aussitôt que cet animal était le mâle, .et comprit-que,
voyant sa femelle et ses petits en danger, dévoré d'inquié-
tude, transporté de rage, il tentait de ,tenir tété à l'en-
nemi. Il resta un moment stupéfait d'une telle audace ; il
pouvait à peine en croire ses-yeux.-Comme le renard-con-
tinuait son manège et ne s'enfu yait pas, il courut chercher
son fusil, qui était appuyé contre un arbre it quelque dis-
tance, revint, mit en joue et tira.: la capsule détona, -mais
le coup ne partit pas. Le.second canon ne se trouvant pas
chargé, il mit en hâte une autre capsule, ajusta ét tira de
nouveau... sans plus de succès; la poudre, probablement
humide, ne s'enflamma pas. Alors il dut prendre le temps
de recharger son arme, d'y mettre plomb, -pendre;
bourres : le renard n'avait pas reculé d'un pas; il-était
toujours là, intrépide, menaçant; il

reculé_

derrière un buisson de châtaignier quand il vit le fusil se
diriger encore une fois sur lui. Le coup, tiré au-jugé,
traversa le feuillage , et le plomb , frappant l'animal en-
pleine face, lui creva les deux yeux. Aveugle, ne pouvant
plus se conduire, il se précipita au hasard et roula au fond
d'un fossé; le garde s'y jeta à sa suite, lutta pour- ainsi
dire corps h corps avec lui, évitant à grand'peine ses mor-
sures, parvint à le saisir par la queue et le lança hors du
fossé sur le sol d'un sentier, -oh d'un vigoureux coup de
crosse sur le bout du museau il le mit hors de combat. Il
lui fut alors plus facile d'achever la vaillante hôte; qui, par
amour pour sa progéniture , forçant ses instincts,- n'avait-
pas craint d'affronter un homme.

Le drame n'était pas fini, il devait avoir un second acte
le lendemain. Aussitôt qu'il frit débarrassé de-son agres-
seur, le garde, impatient de détruire tonte la nichée de
renards, tendit six piéges devant la gueule du terrier , de
façon à couvrir tout le terrain, à ne laisser aucun passage
libre.

Le lendemain,-au point du jour, il revint et trouva trois
petits pris dans lés piéges. Deux étaient morts; le.troi-
sième était seulement retenu parla. patte. Plus sensible à
l'effroi que lui causa le contact de la main d'un homme
qu'à la douleur de sa blessure,-il se mit à pousser des cris
perçants quand le garde le saisit. Alors, au grand. éton-
nement de ce dernier, un mouvement, accompagné d'un
bruit de plus en plus rapproché, se fit dans le terrier, et
au fond de l'ouverture une masse velue se présenta : c'était
la femelle qui, aux cris de détresse de son petit, accou-
rait; elle se livrait pour le défendre. Sa brusque arrivée
souleva tant de sable que le garde, accroupi devant l'ouver-
ture de la galerie souterraine, en reçut un flot dans les
yeux ; il dut l'ester un moment immobile, ne voyant plus
clair, déconcerté. Mais bientôt il se releva; cette fois, son
fusil était à sa portée et bien chargé : il n'eut qu'à tirer
d bout portant et tua l'animal, qui n'avait pas bougé et
qui s'offrait de lui-même à la mort. Il restait encore deux
petits dans le terrier ; ils furent pris le lendemain.

-- C'est égal, tue dit le garde-chasse en terminant son
récit, ces renards-là n'étaient pas poltrons. De ma vie je
n'avais vu chose pareille, et voilà vingt ans que je fais la
guerre à ces mangeurs de lapins. J'ai raconté le. fait à
plusieurs de mes confrères; ils ne voulaient pas y croire :
jamais semblable aventure n'est arrivée à aucun d'eux.

CAUSERIES IlYGILNIQUES.

LE VIN CHEZ LES ANCIENS.

Voy. p. 81.

Chez les Romains, on avait le-soin de placer sur Ies
rasa vinaria une étiquette indiquant soigneusement l'âge
du vin, sa provenance, le consulat sous lequel il avait été
récolté. Au festin -de Trimalcion (Pétrone, Satyricon,
xxxtv), l'amphitryon fait apporter des amphores de verre
bien cachetées, avec cette désignation : « Vin de Pa-
terne, du consulat d 'Optimien. » -( t ) L'aptitude des vins
à arriver plus ou moins vite . à Ieur achèvement . parfait
était un fait qu'ils connaissaient à merveille. Entre le fa-
lerne des princes, qui ne se buvait qu'à vingt ans, et le
yin d'Albe, qui ne demandait que cinq années, ils clas-
saient, comme notis l'avons dit plus. haut, une foule
d'autres espèces de vins que des déterminations un peu ar-
bitraires, sans doute, faisaient boire h des âges tliflërents.
Le vin de Sorrente était de tous-celui qui -exigeait le plus
de vieillesse. Au dire d'Athénée, il n'était buvable qu'à.
vingt-cinq ans. On le mélangeait habituellement de falerne.
Tibère disait de lui qu 'il était un vinaigre généreux. Les
épithètes d'indomifuns, intractabile et asperunt, qui lui sont
prodiguées, montrent que c'était attendre bien longtemps
pour avoir quelque chose de bien médiocre. Les Romains
savaient, au reste, que passé un certain âge le vin déchoit.
Ils donnaient les noms de varum mutaluvm,. vinant fuyiens,
à ces vins qui avaient perdu de leur valeur par le fait de
la vétusté.- Au reste,- l'art de vieillir les vins, qui a été re-
mis en lumière récemment par M. Pasteur, a une ancien-
neté fort respectable. L'apotlieca vinaria était une sorte de
grenier ou de chambre située à la partie supérieure des
maisons , de façon à y recevoir directement la chaleur so-
laiire, et dans laquelle on plaçait les amphores de vin pour
le faire vieillir.-Il n'y avait toutefois que les vins généreux
qui fussent traités de cette façon. Les vins faibles étaient,
au contraire, placés dans'la- cilla vinaria, sorte de cave
dans- laquelle les - vases ou .doua étaient conservés it la
fraîcheur, mais autant que possible, ainsi que le conseil-
laient Vitruve et Pline, - it l'abri de l'humidité et des mau-
vaises odeurs. Lorsque les vins de choix avaient passé un
certain - temps exposés it la- chaleur et môme à l'action de
la fumée, qui avait la propriété de les vieillir, on les des-
cendait dans la cella vinaria, oit ils séjournaient jusqu'à
ce qu'ils fussent servis sur les tables. -

Les.anciens Connaissaient à merveille la supériorité hy-
giénique des vins vieux sur les autres. it C'est avec raison,
dit Athénée à ce propos, qu'on préfère le vin vieux au nou-
veau, tant pour le plaisir que pour la santé : il fait mieux
digérer les aliments; comme les principes en sont plus at-
ténués, il passe plus aisément; d'ailleurs, c'est un bon res-
taurant, qui fait un sang d'un ronge brillant, bien fluide,
et procure un sommeil paisible. » (Livre I, ch. xx.)	 -

Mais s'ils dédaignaient comme grossiers des vins de trois
ou quatre ans, que Varron qualifiait de mets de chiens
(Aulu-Gelle, Nuits attiques, livre XIII), ils estimaient
beaucoup , au contraire , le mont avant fermentation ,
boisson détestable qui provoque infailliblement des troubles
digestifs, et qui n'a rien des qualités salubres du vin. On
trouve dans Macrobe (Satura., lib. VII, ch. vit), une
dissertation très-curieuse entre Symmaque et Disaire stir
l'explication des propriétés non enivrantes du mont. Sym-
maque ayant vu , pendant les- vendanges de son domaine
de Tusculum, une feule d'esclaves boire du moût sans
s'enivrer, cherchait l'interprétation de ce fait. Son interlo-

(') L'année de ce consulat avait été signalée par one grande abon-
dance et une excellente qualité des vins C'était, h proprement parler,
le on de la epdnaèle des Romainè.'
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tuteur lui propose successivement les cieux suivantes :
4 e le moût contient beaucoup d'eau qu'il perd en se chan-
geant en vin; 2e ce qui est doux amène promptement la
satiété. — Il est assez piquant, éclairés que nous sommes
aujourd'hui sur le phénomène de la fermentation alcoo-
lique, de recevoir de si loin l'écho de ce débat laborieux.

On faisait à Roule un usage très-fréquent îles vins doux,
que l'on désignait quelquefois sous le nom de friandises de
Bacchus , Liberi bellaria (Aulu - Celle, Nuits attiques,
liv. XIII, ch. xII). Le carenum était un vin doux, réduit
aux deux tiers par la cuisson , et l'on appelait carenarice
les vases dans lesquels se faisait cette préparation. Le
même vignoble pouvait, du reste, fournir un vin spiritueux
ou un vin de liqueur, suivant la manière dont il était traité.

Les anciens mélangeaient très-souvent leurs vins pour
leur donner soit de la couleur, soit du goût, soit pour
mieux les conserver. La myrrhe communiquait aux vins
des qualités de parfum très-recherchées. Le vinum myr-
rhalncrn offert à Jésus-Christ pendant la passion était une
sorte de liqueur assoupissante que l'on donnait aux sup-
pliciés pour les empêcher de souffrir. N'y a-t-il pas là
une tentative d'insensibilisation par l'alcool, une sorte
de préambule du chloroforme? D'après Plutarque , on
avait l'habitude d'ajouter à certains vins de Grèce et de
Sicile, notamment à ceux de l'ile d'Eubée et de Naxos,
une certaine quantité de résine , ou bien on enduisait de
poix les vases destinés à les contenir. Le vin de myrte
était très-estimé. Ou ajoutait quelquefois au vin du cinna-
mome et du safran, « et on le servait à table tout frelaté,
comme une femme dans une assemblée brillante. » (Plu-
tarque.)

Ils avaient aussi la manie des mélanges opérés au mo-
ment même oit l'on bavait le vin, et il faut bien recon-
naître que quelques-unes de leurs combinaisons n'étaient
pas heureuses; tel est l'cenogala, ' par exemple, mélange de
vin et de lait, qu'I-Iippocrate recommandait à ses malades.
Le remède indiqué par Nestor â Machaon, et qui con-
sistait dans des rasades de vin mélangé de fromage de
chèvre râpé , et entremêlées d'oignons crus , n'avait non
plus rien d'appétissant. Le malsain, ou vin miellé, était chez
eux une boisson fort recherchée. Un breuvage fait de miel
frais de l'Hymette et de vieux falerne, novo hymeto et ve-
tulo falea •nao, était pour les Romains ce qu'on pouvait réa-
liser de plus exquis (Microbe, Saturn., liv. VII, ch. xti),
et les Grecs n'hésitaient pas â affirmer que la boisson ver-
sée par Ganymède aux dieux n'était autre chose que du
mulsurn. Le mélange le plus habituel était celui que l'on
opérait en versant de l'eau dans le vin. On rapporte à
Amphyctius, roi d'Athènes, la première idée du vin trempé
d'eau. Il la tenait, dit la Fable, de Bacchus lui-même,
fiction ingénieuse qui mettait la sobriété sous l'égide
d'une tradition religieuse. On trouve dans Plutarque
(Sympos., Iv e quest. du ye livre) un long commentaire
du passage d'Homére dans lequel Achille enjoint à Pa-
trocle-de verser it ses convives un vin plus pur. Cela veut
dire qu'Achille , aussi sobre qu'irascible, comme on sait,
ne voulait pas imposer cette modération â ses invités. Le
vin était généralement coupé avant d'être servi; quelque-
fois cependant le mélange était opéré pendant le repas,
dans les cratères, grands vases dans lesquels puisaient les
serviteurs. Le mélange se faisait ordinairement dans les
proportions de deux parties d'eau pour une de vin. On
désignait sous le nom de polyphores les vins qui portaient
facilement l'eau, c'est-à-dire les vins spiritueux et corsés,
et olignpbores ceux, au contraire, dont le goût plat et froid
ne permettait ce mélange que dans des proportions très-
restreintes. Nous ne parlons pas de ces vins concentrés par
la chaleur, et que l'opération réduisait, à la longue, en un

magma solide, qui, râpé, reproduisait au contact de l'eau
une sorte de pastiche cie vin ia laquelle l'étrangeté pouvait
seule accorder quelque valeur.

Les Romains employaient quelquefois du vin mariné ,
c'est-à-dire mélangé d'eau de mer. Quand on transpor-
tait les vins de Grèce, on leur faisait subir cette manipu-
lation. Charmide, dans le Gable, de Plaute (acte Il ,
scène II), après une immersion accidentelle dans l'eau de
nier, se compare à des vins grecs.

« Ceux que l'on combine par parties bien proportion-
nées avec l'eau de mer, dit Plutarque, n'enivrent pas; ils
lâchent le ventre, pincent l'estomac, causent quelques fla-
tuosités; cependant on les trouve très-propres à dissoudre
les aliments. Tels sont les vins de Mynde et d'Halicar-
nasse. C'est sans doute à cause de ces vins marinés que le
cynique Ménippe donne à la ville de Mynde l'épithète al-
mopolis, qui boit de la saumure. »

Ces vins marinés étaient d'un grand débit â Athènes et
à Sicyone; ils convenaient particulièrement it ces villes à
cause de la crudité de leurs eaux.

Le mélange s'opérait généralement clans les proportions
d'un vingtième. Au reste, cette pratique a laissé des traces
dans les 'habitudes des vignerons du littoral de la Pro-
vence , qui lavent de préférence leurs futailles dans l'eau
de mer pour corser leurs vins et les rendre aptes à la con-
servation. Le vin de Chio (arvinum vinum), très-estimé
des Romains, ne leur arrivait qu'après avoir été mélangé
d'eau de mer. Il parait difficile qu'une pratique aussi ré-
pandue n'ait pas eu une utilité réelle.

Si les anciens faisaient quelquefois usage de vins secs,
les vins doux étaient aussi en faveur chez eux. Ils appe-
laient sapa le moût réduit au tiers par la coction; defru-
lum, celui réduit à moitié; carenum, celui auquel le feu
avait fait perdre le tiers de son volume. Le passion était
le moût de raisin qu'on laissait sécher h moitié sur le
cep, sous l'action du soleil. Le passent creticum n'aurait
pas été autre chose, d'après Baccius (Baccii de Naturali
vinorurn historia. Rom2e, anno 4596, lib. I). Au . dire de
Nonnius (De re cibaria, lib. IV, cap. xttt, p. 4724 les
passum d'Espagne, d'Afrique et d'Italie étaient des vins
de provenances diflérentes, niais de préparation analogue,

La suite h une autre livraison.

OUI, NIAIS IL A RIEN DE L'ESPRIT!

C'est une grande erreur que l'on commet en France,
de se persuader que les hommes immoraux ont des res-
sources merveilleuses dans l'esprit. Les fautes causées
par la passion dénotent assez souvent des facultés dis-
tinguées; mais la corruption et l'intrigue tiennent ii un
genre de médiocrité qui ne permet d'être utile à rien qu'if
soi-même. On serait plus près de la vérité en considérant
comme incapable des affaires publiques un homme qui a
consacré sa vie au ménagement artificieux des circon-
stances et des personnes. 	 M111e DE STAEL.

MERCURE
ET SA CONJONCTION RÉCENTE AVEC VENUS ET JUPITER.

Le commencement de cette année 1868 a été marqué
pat un événement astronomique d'un certain intérêt, qui,
pendant quelques jours, a appelé l'attention des habitants
de la Terre sur trois lilanétes se rencontrant dans le ciel
occidental.

Depuis le mois de juillet 4867, Jupiter resplendissait
le soir au milieu de l'armée des étoiles. Il se levait à
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10 heures du soir au 15 juillet, à 7 h. 40 m. le 15 août, a 4 h. 30 m. le 15 novèmbre, avançant ainsi de mois en
A 5 h. 30 m. le• 15 septembre, à 3 h. 30 ni. le 15 octobre, I mois, et occupant pendant tout l'automne la position la -

Fm. I. — Positions respectives de Vénus, Jupiter et Mercure le 10 février 1868. —D'après le dessin de M. Flammarion.

plus favorable pour l'observation. Au 15 décembre, se
levant un peu avant midi et se couchant vers 40 heures
du soir, on l'admirait encore depuis le crépuscule d'hiver,
depuis 5 heures. Au 15 janvier, se couchant à 8 h. 20 ni.,
il ne devient plus visible qu'au-dessus des .brumes du
couchant. Au 15 février, il disparaît avant 7 heures sous

Fm. 2. — Mercure et Ju -liter sous le chercheur.

l'horizon occidental, une heure et demie après le coucher
du soleil. C'est la dernière période de sa visibilité. Comme
nous l'avons dit dans notre article sur les positions des
planètes (p. 31), il occupe la constellation du Verseau et
devient tout A fait invisible au Ier mars.

Or, tandis qu'il planait dans cette constellation, Vénus,
dans son mouvement plus rapide, se dégageant le soir des
rayons du Soleil, avançait, de l'ouest A l'est, parcourant

chaque jour un chemin sensible, Suivant le zodiaque comme
toutes les planètes, elle ne tarda pas à atteindre Jtipiter,
en apparence stationnaire. Pendant les soirées du 30, du
31 janvier et-du Ier février, toute la France, toute l'Eu-
rope a vu Vénus brillante s'approcher de Jupiter, l'at-
teindre le 30 à minuit et s'en éloigner les jours suivants
en poursuivant son cours vers l'est.

La distance angulaire des deux astres au point minimum
a été r éduite à' 20 minutes (aux deux tiers du diamett'e
apparent du Soleil).

De soir en soir Vénus s'éloigna davantage dé Jupiter,
celui-ci s'abaissant chaque soir de meilleure heure vers
l'horizon, celle-la-marchant vers le haut du ciel et .vers
l'est.

Mais bientôt une nouvelle planète se dégagea à son tour
des rayons du Soleil couchant et s'éleva comme Vénus vers
le point du zodiaque occupé par Jupiter.

C'était la planète Mercure, voisine du Soleil, la plus
difficile à observer de toutes les planistes visibles it l'oeil
nu, celle qui fit le désespoir de tant d'astronomes, et qui,
toujours éclipsée-dans le rayonnement de l'astre du jour,
ne se montre qu'A de rares intervalles aux habitants de la
Terre. Le rénovateur du système du monde, Copernic,
disait, sur son lit de mort, qu'il allait « descendre dans la
tombe avant d'avoir jamais découvert lai planète. n Et pour-
tant, c'est par sa discussion sur le mouvement de Mercure
qu'il avait inauguré ses recherches et ses convictions sur
la réalité du système du monde.

Le 10 février, Mercure arriva, par l'ouest, A une
distance égale à celle oit Vénus se trouvait à l'est, relati-
vement à la position .de Jupiter. Il y eut donc ce jour-là,
selon l'expression des astrologues, une conjonction des
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trois planètes dans la même région du ciel. La figure 1
représente les positions, des trois mondes sous l'écliptique
dans la soirée du 10 février.

C'est par le calcul, et non par l'observation , que nous
venons de construire cette petite carte, car â cette date

Mercure n'était pas encore visible. Cinq jours plus tard,
le 15, on pouvait espérer de le distinguer immédiatement
après le soleil couchant, car il ne descendait sous l'horizon
qu'A. 6 h. 49 m. , c'est-it-dire une heure et demie après
le coucher du Soleil. Mais les nuages dont l'atmosphère de

Fie. 3. — Le ciel occidental dc Paris, le ri Vivrier 1868. — Dessin de Provost.

Paris,' si peu bienveillante pour les astronomes, fut con-
stamment couverte, déjouèrent l'attente. Il en fut de même
de la soirée du 16; vaine espérance! Enfin, le 17, con-
naissant la position de Mercure, nous acons pu, â 6 heures,
braquer notre lunette sur le point du ciel qu'il devait oc-
cuper, et nous ne tardâmes pas â rencontrer, non sans
émotion, la planète capricieuse, planant comme une étin-
celle rougeâtre dans l'atmosphère encore lumineuse du
crépuscule.

Une nouvelle faveur nous attendait. La planète passait
alors tout près de Jupiter, et nous avons eu le plaisir de
les avoir toutes deux dans le champ, non de notre lunette,
mais du chercheur. Nous représentons, figure 2, le champ
du chercheur au moment de cette observation.

L'image y est renversée, comme dans toutes les lu-
nettes astronomiques. L'étoile du haut, Jupiter, se trou-
vait en réalité en bas, et Mercure en haut.

Cette soirée du lundi 17 février donne le moment où
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Mercure fut it sa plus grande proximité de Jupiter. Sous
-la forme d'une petite étoile rougeâtre, il brillait à un de-
gré et demi (trois fois la largeur du Soleil) au-dessus
de Jupiter encore éclatant comme une étoile de première
grandeur.

Vénus, parvenue alors à une plus grande hauteur, étin-
• celait d'un éclat sans pareil, qu'elle a conservé pendant
les semaines suivantes en continuant de trôner dans notre
ciel du soir. Coïncidence curieuse, cet astre splendide
marquait précisément, cette soirée du 17, le point où
l'écliptique coupe l'équateur, le point de l'équinoxe du
printemps, où le Soleil est arrivé le 20 mars à 7 h. 53 m.
du matin.

L'aspect dir ciel occidental présentait alors les trois
planètes dans la position marquée par la figure 3.

A 6 h. 52 tn., Jupiter descendit le premier sous l'ho-
rizon. Deux minutes après, Mercure disparaissait lui-
même.

Le 18, quoique l'éclat du ciel permit, pendant l'après-
midi, d'observer le Soleil, et de dessiner deux immenses
groupes de taches fort curieuses, les nuages qui s'amon-
celèrent après le coucher du Soleil interdirent une nou-
velle observation de Mercure. Ainsi, la seule soirée qui
nous ait été favorable fut heureusement celle de la con-
jonction de Mercure avec Jupiter. C'est ainsi que les
astronomes qui ont résolu de suivre les phénomènes - cé-
lestes doivent être sans cesse à la piste des rares heures
de transparence atmosphérique.

Quelques observations purent être faites. pendant Ies
soirées suivantes; mais les deux planètes descendaient de
plus en plus rapidement sous l'horizon, se.voilant dans la
clarté du crépuscule et dans la brume des régions infé-
rieures.

On put comparer en même temps Vénus et Sirius, et
constater la grande supériorité de l'éclat de Vénus.

Examinées au télescope, les trois planètes, Jupiter, Vé-
nus et Mercure, se sont présentées sous les aspects des-
sinés à la figure 1. Jupiter offrait un disque circulaire de
33".8 de diamètre, traversé par les bandes nuageuses
tropicales; Vénus, un . disque échancré, comme la Lune
trois jours après la.pleine lime; Mercure, un demi-disque,
comme la Lune à son dernier quartier. Cette-différence
de figure des trois planètes n'était pas la moins curieuse
observation.

Nous avons expliqué, à différentes reprises, les motive-.
ments apparents des planètes (notamment cette année,
p. 30). En appliquant ces explications à la planète- Mer-
cure, on reconnaîtra que lorsque Mercure se dégage le
soir des rayons du Soleil, lorsqu'il se couche peu de temps-
après-cet astre, son mouvement est dirigé de l'occident it
l'orient par rapport aux étoiles. Lorsque sa .distance ap-
parente au Soleil a atteint une valeur qui, au-maximum,
peut s'élever jusqu'à environ-29 degrés, qui; au minimum,.
s'abaisse à peu près à 16 degrés, et qui d'ordinaire n'est
guère que de 23 degrés, la planète parait se-.rapprocher
du Soleil; on dit alors que la planète est située - dans sa
plus grande dfongation. Son mouvement devient ensuite
rétrograde, ou dirigé de l'orient à l'occident par rapport
aux étoiles.

Ce mouvement se continue, et Mercure se replonge dans
la lumière crépusculaire où il disparaît, du moins pour
un observateur dépourvu de lunette.

Si, quelques jours après, on porte le matin ses regards
vers le point de l'horizon oit le Soleil doit se lever, on
aperçoit un astre ayant un mouvement rétrograde ou di-
rigé de l'orient à l'occident, qui de jour en jour s'éloigne
davantage du Soleil jusqu'au moment oa il en est distant de
23 degrés; alors le mouvement, relativement aux étoiles,

s'arrête; après une courte station, l'astre reprend une
marche dirigée de I'occident à l'orient, et disparaît quel-
que temps après dans la clarté qui constitue l'aurore.

La durée d'une oscillation apparente complète de Mer-
cure par rapport au Soleil, dit Arago, c'est-h-dire le temps
qu'il emploie pour aller de sa plus grande dégression orien-
tale à sa plus grande dégression occidentale et revenir
ensuite à sa première position, varie de 106 à 130 jours.

Lorsque Mercure est au delà du Soleil relativement à
la Terre, et que de plus il passe au méridien à peu près
A la même époque que lui, on dit qu'il est en conjonction
supérieure. II se trouvé en conjonction inférieure quand
il est situé entre le Soleil et la Terre, ces trois corps étant
contenus dans un même plan perpendiculaire au `plan de
l'écliptique; il est évident que pendant la conjonction in-
férieure. Mercure passe aussi an méridien en même temps
que le Soleil.

Le plan de l'orbite de Mercure forme avec le plan dé
l'écliptique un angle de 7° 0' 5". En raison de cette incli-
naison, -Mercure est loin de passer devant le disque du So-
leil à chacune de ses conjonctions inférieures, et les séries
de dates sont fort irrégulières en apparence.

Arago fait remarquer que le premier astronome qui ait
incontestablement aperçu Mercure sur le Soleil est notre
compatriote Gassendi, professeur au Collége de France et
chanoine de l'église paroissiale de Digne.

Le 7 novembre 1631, ce savant, étant à . Paris, obserVa
Mercure sur l'image solaire projetée sur une feuille de
papier blanc dans une chambre obscure, suivant le pro-
cédé mis en usage par Schemer pour suivre les taches du
Soleil.

Plein d'enthousiasme d'avoir enfin réussi dans une pa-
reille observàtion, il s'écria, en faisant allusion à la pierre
philosophale : « J'ai vu ee que les alchimistes cherchent
avec tant d'ardeur, j'ai vu Mercure dans le Soleil. »

La seconde observation de ce curieux phénomène frit
faite, en 1651, par Skakerlacus, qui s'était rendu tout ex-
près à Surate pour en être témoin.

Hévélius, en 4661, observa le troisième passage de la
planète-arrivé depuis l'invention ties lunettes; mais, comme
Gassendi; l'astronome de Dantzig ne - visait-pas directe-
ment à I'astre; il se contentait d'examiner l'image agrandie
du Soleil dans une chambre obscure:

Enfin, en 1677, Halley vit ît Sainte-Hélène un passage
complet, je veux dire l'entrée et la sortie de la planète
sur le disque solaire. C'est la première fois que le-phéno-
mène a.été:observé pendant toute sa durée.

Le prochain passage de Mercure. sur le Soleil aura lieu
cette année, le 5 novembre, au lever du Soleil. Al l'aide
d'une lunette moyenne, on verra la planète sur le disque
du Soleil pendant plus de deux heures.

En 1725, on observa en Chine la conjonction de Mars,
Jupiter, Vénus et Mercure dans la norme partie du ciel.
Pour faire leur Cour au prince, les Chinois ont même
marqué à ce propos une conjonction des sept planètes.

« Il a fallu sans doute ,. dit Laplace , une longue suite
d'observations pour reconnaître l'identité de deux astres
que l'on voyait alternativement, le matin et le soir, s'éloi-
gner et se rapprocher alternativement du Soleil; mais
comme l'un ne se montrait jamais que l'autre n'eùt disparu,
on jugea enfin que c'était la même planète'qui oscillait cie
chaque côté du Soleil. »

Mercure, comme on a vu, ne s'éloigné jamais beaucoup
de l'astre radieux autour duquel il fait sa réi'olution; il se
couche peu de temps après lui; l'intervalle qui s'écoule
entre les levers est égaleraient limité. Il n e peut donc être
observé à l'oeil nu que dans la lumière crépusculaire et
près de l'horizon,



MAGASIN PITTORESQUE.

Les phases de Mercure sont si difficiles à apprécier, à
cause du petit diamètre de cette planète et de la vivacité de

Fir,. 4. — Disques comparés de Jupiter, Vénus et Mercure.

sa lumière, que Galilée, avec les insr'uments imparfaits
dont il faisait usage, ,ainsi qu'on le voit par le troisième
Dialogue, ne put pas en constater l'existence.

La distance moyenne de Mercure au Soleil étant 0.387,
celle de la .Terre étant 1, on trouve '14 706 000 lieues
pour cette distance, exprimée en lieues de 4 kilomètres.

La plus grande distance et la plus petite sont respecti-
vement de 51 000 000 et de 18 700 000 lieues.

La question de savoir si Mercure est doué d'un mou-
vement de rotation a justement appelé l'attention des as-
tronomes.

On remarque, en quelques circonstances, que l'une des
cornes du croissnt, Its méridionale, s'émousse sensible-
ment, qu'elle présente une véritable troncature. Pour rendre
compte de ce fait, on a admis que, près de cette corne mé-
ridionale, il existe une montagne très-élevée qui arrête la
lumière du Soleil et .l'empêche (l'aller jusqu'au point que
la corne aiguë aurait occupé sans cela.

La comparaison des moments oit la troncature se mani-
feste a conduit à la conséquence que Mercure tourne sur
lui-même eu 24 h. 5 m. de temps moyen.

Pendant le passage de Mercure die '1799, Schroeter et
Harding à Lilienthal, Kcehler à Dresde, virent sur son
disque obscur un petit point lumineux, d'où l'on a conclu
qu'il y a dans cette planète des volcans actuellement en
ignition.

Le déplacement de ce point., relativement au bord ap-
parent de Mercure, servit, sinon à mesurer, du moins à
constater le mouvement de rotation de la planète sur son
centre.

L'intensité de la lumière solaire variant en raison in-
verse du carré des distances, la portion de cette lumière
que Mercure arrête est, à la portion d'une partie équiva-
lente que la surface terrestre reçoit, dans le rapport inverse
des carrés des nombres 0.387 et '1, ou dans le rapport de
6.67 à 1. Ainsi, on peut conjecturer que la chaleur dont
les rayons solaires sont l'origine est beaucoup plus grande
sur Mercure que sur la Terre. Nous nous contentons
.d'indiquer la supériorité de température de Mercure en
termes généraux. Polir donner une évaluation numérique
relative à une portion solide de cette planète, il Serait né-

cessaire de connaître la constitution de son atmosphère,
surtout sous le rapport de la diaphanéité.

Nous terminerons cette notice en rappelant que, dans
l'astrologie, Mercure, Jupiter et Vénus avaient chacun leurs
propriétés spéciales, le premier protégeant le commerce,
le second la noblesse et la troisième les mariages. Les as-
tronomes du dix-septième siècle ont eux-mêmes partagé
ces idées. Ainsi, par exemple, quoique Kepler affecte, dans
son ouvrage De Stella nova in perle Serpentarii, de mé-
priser l'astrologie, après avoir réfuté longuement les cri-
tiques de Pic de la Mirandole , il y maintient la réalité de
l'influence des planètes sur la Terre lorsqu'elles sont dis-
posées lei unes relativement aux autres de certaines nma-
niéres. On y voit entre autres, avec étonnement, que Mer-
cure a beaucoup de pouvoir pour amener les tempêtes.

La conjonction de ces trois planètes n'eût pas manqué
d'être interprétée clans un sens politique au siècle dernier.
Mercure désigne l'Angleterre, la nation du grand com-
merce et des vo y ages. Vénus désigne toujours l'Autriche,
attendu que la maison d'Autriche est réputée grandir, non
par les armes, mais plutôt par les mariages, comme l'ex-
priment ces vers bien connus :

Arma gerant alü, tu, felix Austria nube,
Nam quee Mars alüs dat tibi regna Venus.

Jupiter représente naturellement notre glorieux pays de
France. Ainsi la réunion de trois planètes en 1868,'réu-
nion qui ne se représentera pas avant plusieurs siècles,
annoncerait, astrologiquement, une triple alliance de la
France, l'Autriche et l'Angleterre.

Mais aujourd'hui nous savons que planètes et étoiles
s'occupent fort peu de nous. A coup sûr, les habitants de
Jupiter, de Vénus et (le Mercure ne se doutent guère qu'ils
viennent de se placer fortuitement les uns prés des autres
dans l'immense champ des perspectives célestes, et qu'ils
ont éveillé pour un instant l'attention des habitants de la
Terre.

INTELLIGENCE.

Ce n'est pas une preuve d'entendement que d'être ca-
pable d'énoncer tout ce que l'on veut; mais être capable
de discerner que ce qui est vrai est vrai, et que ce qui est
faux est faux, c'est là la marque et le caractère de l'in-
telligence.	 SIVEDENBORG.

JEHAN I-]AYTON
ET SES MÉMOIRES SUR L'ORIENT,

Hayton n'est pas précisément un voyageur, comme Marc
Pol, comme Mandeville, comme Rudbroeck. Cousin ger-
main du roi d'Arménie prince de Gorigos en Cilicie, il
avait fait la guerre en sa jeunesse; on l'accusait même d'a-
voir été , avec son frère Oschin, le principal fauteur des
troubles dont sa province natale avait été le théâtre; puis
il avait cherché la paix dans un monastère de Prémontrés,
vers l'année '1305 ('), et il était venu de Cilicie en France,
où sa haute position sociale lui créa d'heureux loisirs. Il

(') C'était dans l'ile de Chypre `que Jehan Hayton avait signé son
abdication et qu'il avait fait profession de la vie religieuse. De là .il
était passé à Rome ,. où Clément V, qui transporta, comme on sait, le
siée de la papauté à Avignon, le fit abbé de simple moine qu'il_ était.
Peut-être était-ce en Grèce qu'il avait connu Nicolas Faulcon, son
trauslatcur. Les histoires orientales du moine arménien portent ce
titre dans le beau livre du duc de Berry (sous le n « 2810 Fr.) ; « Cy

» commence le livre frère Jehan Hayton, de l'ordre des Prémontrés,
» cousin germain du roy d'Arménie, qui parle des merveilles des
» quatorze ro y aulmcs d'Asie. » Le livre du moine arménien a été im-
primé à Paris en 1529, traduit par J. de Longdit. On en connaît un
fort beau manuscrit conservé à la bibliothiique dij l'EstUria1 et inti-
tulé : Fleur des htstrltres d' rient.



^^ielfi'nïll?li^ll:{Gi^'

MAGASIN PITTORESQUE.304

était vieux alors,-mais il avait beaucoup vu et recueilli un
grand nombre de récits. Il se décida un beau jour - à réunir
ses souvenirs historiques sur les contrées orientales, dont
maint voyageur l'avait entretenu jadis, et il les dicta à
Jehan Falcon ou Faulcon. Celui-ci les mit en français (ou
en routnan, comme on disait alors), et fit pour lui ce que
Rusticien de Pise avait fait à l'égard de Marc Pol quelques
années auparavant. Nulle part le cousin du roi d'Arménie,
dont • la bonne foi ne saurait être suspectée, ne se vante
d'être un voyageur aventureux, mais il réclame le titre
d'historien ; il dit d'ailleurs assez volontiers ce dont' il a
été témoin oculaire.

•

Si l'on veut bien se rappeler combien étaient rares alors
Ies renseignements historiques sur l'extrême Orient aux-
quels les gens éclairés pussent ajouter quelque foi, si l'on
veut bien réfléchir à la multitude de fables qui se trou-
vaient mêlées à ces prétendues vérités, on comprendra.do
quelle valeur dut être. , au temps de Philippe le Bel, tin
livre tel que celui de Jean llayton. Livre n'est pas d'ail-
leurs le mot propre qu'il convient d'employer ici , à propos
du récit sans méthode dicté par le moine arménien; c'est
un rapport basé sur l'obéissance religieuse qu'il faudrait
dire, pour ne pas sortir de la vérité. Dans sa cellule de
Poitiers, alors qu'il dictait ses souvenirs à son lion frère

Frère Hayton fait hommage de son livre au roi d Angleterre. — Frontispice d'un chapitre du Livre des Merveilles (').

Nieole, c'était au pape Clément V que le royal prémontré
s'adressait, et en cela il ne- faisait qu'obéir ti un ordre
parti de • Rome. Lorsque la dernière main eut été mise
à ce travail, on voulut donner à ces dôcuments une in-
fluence plus générale. Les souvenirs historiques du moine
arménien furent traduits en latin-et répandus sous cette
forme dès l'année 4307 (') ; mais le récit primitif ne périt
pas, il fut recueilli par Flamel pour Jean duc de Berry,
et c'est lui que nous avons consulté. Nous n'ajouterons
plus qu'une observation à ces renseignements sommaires,

(') Il a été imprimé deux fois en français et une fois en latin, dès
l'année 9529 (voy. la Bibliothèque asiatique de Ternaux-Compans);
mais pour la traduction latine c'est l'édition de Reinecems (Helm-
stadt, 1585, in-.10) que l'on consulte. Un travail critique sur Hayton
est encore à faire.

c'est qu'on connaît très-peu J. Iiayton, et que le simple
récit qu'il nous a laissé n'étant dramatisé par aucune
aventure extraordinaire, il a eu beaucoup moins de succès
que ceux des voyageurs auxquels il est mêlé d'ordinaire
en certains recueils. En dépit des légendes orientales dont
il reproduit les fictions morales, il ne dut plaire qu'à bien
peu de gens.	 -

Par une bizarrerie qu'on ne sait trop comment expli-
quer, ce n'est pas sa patrie que Ilayton essaye d'abord
de faire connaître aux Occidentaux. C'est sur l'extrême
Orient qu'il cherche tout d'abord à exciter la curiosité
publique. Son premier chapitre est consacré à une suc-
cincte description de la Chine.

La fin à une prochaine livraison.
(') Voy., sur ce manuscrit célèbre, les Tables.



LE SANCTUAIRE DE LOYOLA,

PLIER D'AZPErflA , EN ESPAGNE.

Portail du Sanctuaire de Loyola, province de Guipuzcoa, en Espagne. — Dessin d'Ulysse Parent.

..... Vers la fin de juillet, toute la province de Gui— I parts sur les montagnes, dans les vallées, des troupes
puzcoa est en féte. Pendant la nuit, on rencontre de toutes I nombreuses d'habitants. On déserte les villages et les villes.
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A Goyaz, il ne restait plus, lors de notre passage, - que
quelques pauvres vieilles femmes. Azpeytia, au pied du
mont , ltzarriz, était au contraire pleine d'une telle multi-
tude, qu'après avoir vainement" demandé l'hospitalité de
porte en porte, il fallut nous résigner A nous dresser une
sorte de tente dans la plaine, sur la rive droite de l'Urola.
C'est At Azpeytia qu'est né Ignace de Loyola, dont l'on se
préparait â célébrer la fête. Sur la place, entourée d'ar-
ceaux, on devait donner en l'honneur du saint le spectacle
de courses' cIe taureaux et de novillos (jeunes taureaux).
Diego ire conduisit h l'église de Sen Sebastian, dont la
façade est tout incrustée de jaspes et de marbres: c'est la
qu'Ignace a été baptisé. 11 me fit voir ensuite sâ statue en
argent â Nostra Senora de la Soledad. Puis, sortant- de -
la ville, et remontant le cours de l'Urola, nous arrivâtes,
en moins d'une denti•lteure, devant le Sanctuaire de Loyola;:
au milieu d'une charmante vallée. Jadis s'éleVait_en -ce
lieu lé vieux manoir de la noble famille de L'Yola, où
naquit, en 1491- , le fondateur de la compagnie de Jésus..
Ce fut la veuve de Philippe IV, Maria-Anna d'Atitriclie;
qui, en 1983; voulut consacrer ce berceau de l'ordre des
Jésuites en y faisant construir& une église. On appehi. de
Rome" l'architecte Fontana pour en donner les dessins et
diriger la construction.

Diego me fit observer une singularité que je n'aurais
certainement point découverte sans son secours. Le plan
de l'édifice a la prétention tie figurer un aigle prenant son
essor. Le portail est la tête_; - l'église est 16 corps-; d'un
côté le college des Jésuites 'et de l'autre un débris de
l'ancien château font les ailes; plusieurs petits bâtiments
qui viennent derrière forment modestement lu_queue. Un
eerivain 'du siéclo deriiier°crut 'vâir dans cette image bi-

zarr'e une alTu"sion it la puissancd de la compagnie de Jéstis;
mais on lui répondit gtte 1 on_avait voulu seulement justifier

le titre d'impérial donné au monument par` la l'ond-atrice.
M. Gcrmond de :Lavigne, dans son salant lïineraire

de l'Espagne; décrit  «Sanctuaire »=(c'est Te nom qu'on
donne A l'ensemble de l'édifice) en ces termes

Le portail, auquel conduit un magnifique perron â
trois corps flanqués de balustrades de pierre et de lions de
marbre, est - lourd et peau digne de l'ensemble. Il éstcon.-
struit en marbre préciinix , surmonté d'un fronton trian-
gulaire avec écusson_ armorié, et - donne entrée dans un
vaste vestibule semi-circulaire. L'église est une rotonde de
39 mètres de diaméti'e, au centre de laquelle s'élèvent
huit grandes colonnes giii supportent la coupole. Les cha-
pelles qui sont alentour . sont pour la plupart; inachevées.
Le maître-;autel; très-riche par le choix des marbres em-
ployés ii sa 'construction, est,sans intérêt quant h l'archi-
tectui e; deux colonnes' ic salomonigiies »" y ferment une
niche oû était autrefois l'image d'argent que possède au
jourd'hui L'église de la_Soledad d'A.zpeytia. Cette image,
fondue 1,Rome sûr un modèle du sculpteur Francisco
Verara le- jeune, avait été donnée au Sanctuaire de Loyola
par la Compagnie commerciale de Caracas. La coupole,
qui a 21 mètres de diamètre, est toute en pierre; elle est
éclairée pair huit fenétres, et sa hauteur- est"â 56 mètres
d'élévation. n	 -	 -

L'intérieur est : il'un aspect triste. La couleur ides mar-
bres et:les piliers- de h coupole l'assombrissent._ Lit con-
= truçtior't de l'aile gauche est restée interrompue par suite
de - l'expulsion des Jésuites sous Charles ill. Le "college -
occupe l'aile gauche, dont l'escalier est remarquable.

Ce que les pèlerins visitent avec le plus de curiosité, ,
c'est la «sainte maison » (la,santa casa), espèce de tour
qui marque l'emplacement de l'ancien manoir, construite
de pierres brutes et enjolivée de dessus de briques; elle
a trais étages, tous composés de chapelles. Celle da troi-

sième est, d'après la tradition, la chambre où est né Loyola.
Elle est,separée en "deux par une grille et couverte d'orne-
ments-d'un assez mauvais goût. On expose it la vénération
des pèlerins un doigt de Loyola, placé dans la poitrine
ouverte de la statue du saint ; le calice avec lequel saint
François de Bora célébra sa premiere tresse , et un cœur
en or donné par 111, de Ravignan.

Lorsque nous sortîmes du Sanctuaire, on commençait
les danses dans la prairie. Aussi loin que le regard pouvait
s'étendre, on 'ne voyait que groupes de familles, repas sur

_l'herbe, et jeux. On préparait" tine course de taureaux que
devait suivre un feu d'artifice.

L'AUTEUR DE PICCIOLA.

Fin. —Voy. p. 79.

Ve FRAGMENT. — Le champ des Oiseaux.

.... Vers votre droite, en dehors du village, it nti-

côte, lit où une petite maison blanche it persiennes vertes,
semblable â un cottage anglais, vous frit â traversles peu-
pliers, était un grand enclos découvert, bordé par une
haie de -ronces et d'églantiers; -on le nommait, — on le
nomme encore — le champ des Oiseaux-; car si l'enclos
s'est métamorphosé en jardin, les oiseaux n'ont pas cessé
d'y venir et d'y fixer l'emplacement de leurs concerts, sur-
tout lorsgUe des bruits de chasse retentissent dams la forêt.»

Ainsi parle Saintine au début de son joli conte, le fias-
signal pris_ Ou trébuchet ; mais ce qu'il ne dit pas, c'est que
la petite maison blanche de Marly-le-aloi c'était, ou plutôt

-c'est toujours la sienne, tant son 'souvenir la remplit. Ce
git'il ne dit pas non plus, c'est que si le vaste enclos
découvert, est aujourd'luti un délicieux jardin, il doit son
ombre et ses parfums â l'amour pour les fleurs du , natu-
raliste, poète et romancier, qui devint le maître du champ
des Oiseaux: - Marly-le-Roi a été pendant vingt--cinq ans le
nid de sa famille, le,foyer de ses amis, la retraite bénie où.
Saintine se sentait la pensée vraiment libre et le travail
facile. C'est lA qu'il 'composa tous les ouvrages qui ont
suivi sa Picciola; par. exemple, Seul  le Chemin des éco-
liers, la Seconde Vie, qui ne le cèdent â leur aînée ni pour
le mérite de l'invention, ni pour la finesse des aperçus,
mais qu'elle_ surpasse tous cependant par ces deux qualités
gin sont la raison maftresse des succès persistants : le
charme et la simplicité.

C'est A Marly que Saintine se plaisait, le soir, â. oublier,
en famille et dans l'intimité du bon voisinage, qu'a la même
'lettre on l'applaudissait dans l'un on l'autre des théâtres
de Paris. A Marly avaientgr`ondi le frère et la soeur, frère
et soeur de mère seulement; mais Saintine confondait dans
la même tendresse sa propre fille et son fils d'adoption,
Paul Gérardy-Saintine. C'est là _encore que notre cher
Paul, ce jeune et vaillant consul de France h .Alossoul,
écrivit _ son -unique Ouvrage, un bon livre ; Trois ans en
Judée, et puis il vint mourir â Paris avant sa trentième
année, victime des fatigues du voyage-dans le désert et du
climat meurtrier - de l'Orient.	 - •

La maison du champ. des Oiseaux demeura longtemps
fermée. On - Voyagea :'il y avait une-mare â 'distraire au
Moins de sa douleur; car on ne console pas une mère.
Enfin on'revint itlllarly; c'était le terme où Saintine ten-
dait toujours, dùt-il, comme dans son Chemin des écoliers,
prendre le plus long pour y . revenir. Ce pays qu'il avait
tant aimé, il l'aima davantage; il voyait ses petites-filles,
Ismilie, Hélène, s'essayer it marcher dans ces mêmes allées
du jardin 'bit sa Louise, enfant alors, maintenant jeune
mère, avait tant couru autrefois.
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Un cours d'eau toujours limpide, qui coule paisiblement
sous un ciel toujours pur, entre deux rives également
fleuries, on ne doit pas longuement le décrire : j'ai dit en
ces quelques mots toute la Vie de Saintine h Marly.

Je ne quitterai pas le pays qu'il honora de son affection
sans emprunter à Albéric Second ce fait exact qu'il a bien
raconté :

« Un jour, il fut question d'abattre un vieux' chêne
connu sous le nom de l'arbre de Charles VI et planté sur
le terrain communal. Saintine, qui souvent avait rêvé sous
son ombre, se sent pris de tristesse en apprenant qu'on
va déraciner son vieil ami. Il écrit une lettre au conseil
municipal, et achète le chêne moyennant cent francs, à la
condition qu'on le laissera mourir de.,vieillesse. »

VI e FRAGMENT. — Les derniers jours.

La séance de la Société des gens de lettres, dont Sain-
tine était président honoraire, venait de finir, — je parle
de la dernière à laquelle il ait assisté. —Atteint déjà du
mal qui devait sitôt nous priver de lui, il s'en plaignait à
peine ; peut-être essayait-il de le dissimuler à lui-même
pour mieux parvenir à le cacher aux autres : il craignait
moins de souffrir que d'affliger. Ainsi, disais-je, la séance
était levée , les divers membres du comité avaient tour à
tour pris congé de nous deux ; lui, ne se pressait pas de-
partir. Je restai.

Nous étions donc seuls, assis chacun à un coin du feu.
Saintine, moins causeur qu'A l'ordinaire, semblait me vou-
loir plus expansif, et il m'obligeait à ne lui parler que de
moi. Ne comprenant pas pourquoi il s'efforçait d'éloigner
sa pensée de lui-même, je l'interrogeai sur les travaux
qu'il avait en préparation. Contre l'ordinaire encore, il ne
me dit rien de l'avenir. Je le suivis dans le passé, qu'il
nous était facile de remonter ensemble ; lorsque nous en
revînmes à ses derniers -.ouvrages, il me dit, à propos de
la Seconde Vie : 	 -

— Vous savez sans doute qui m'a'donné l'idée de rêver
et de décrire Mes Funérailles?

— liais non, vraiment, je n'en stis rien.
Alors vous vous flattez quand vous prétendez que

notre ami Frédéric Thomas n'a pas de secret pour vous ;
car il vous a caché que je lui dois ce sujet-là : c'est une
pensée qui lui est venue pendant que je lui racontais ma
Coupe des larmes.

On sait comment il a mis ce sujet en oeuvre; tout le
monde aussi connaît cette Coupe des larmes, grande et
touchante inspiration d'un porte qui va mourir. Edouard
Fournier l'a heureusement rappelée en terminant son Éloge
de Saintine :

« Il rêva, dit Édouard Fournier, qu'il était mort et qu'il
voyait Dieu tenant une coupe d'or à la main ; et il demanda
quelle était cette coupe. On lui répondit qu'elle était là
pour recevoir les larmes de ceux qui vous pleuraient. —
O ma mire! s'écria t-'il , si tu habitais encore le monde
des. vivants, la coupe déborderait déjà. »

Et l'orateur, traduisant avec éloquence le sentiment gé-•
néral, s'écrie à son tour :	 -

« Sa mère, en effet, n'était plus là ; mais nous y étions
tous, et la coupe est pleine. »

Je reviens à notre coin du feu. Nous causâmes quelque
temps encore ; puis, m'avouant qu'il se sentait fatigué , il
se leva ; je l'accompagnai jusqu'à sa voiture, nous nous
dimes « Au revoir. » Je ne l'ai plus revu!

La semaine suivante , il y avait un grand deuil clans
notre famille littéraire et une place vicie dans notre comité.
Emmanuel Gonzalés, alors président, n'occupa son siége
qu'un moment. Devant nous tous silencieux et mornes, il
nomma Saintine et leva la séance,

J'ai su comment s'éteignit cette pure lumière ; je veux
le dire.

Jusqu'à la dernière heure Saintine fut doux pour sa
femme , pour sa fille , pour son gendre , en qui il avait
trouvé un fils pieux et dévoué ; quant à ses petits-enfants,
il les idolâtrait. II ne lutta pas contre la mort. Lorsqu'il
connut qu'elle allait le prendre., il retira de son doigt un
anneau qu'il portait depuis le jour de son mariage, le
passa au doigt de sa veuve et s'endormit paisiblement. •

Vil e FRAGMENT. — Thémistocle.

Encore un souvenir. Celui-ci remonte au premier temps
de notre intimité. Tous deux alors nous habitions à Belle-
ville, dans la même rue, et, de peu s'en fallait, porte a
porte. La proximité duyoisinage favorisant la sympathie,
nous ne nous quittions que pour nous retrouver le plus tôt
possible : aussi que de projets à réaliser! beaucoup posi-
tivement ensemble, quelques-uns chacun pour soi-même,
mais en nous promettant-, bien entende, dans l'intérêt de
ceux-ci, ce réconfort, ce bénéfice des confidences et des
consultations mutuelles--qui continuent le charme du tra-
vail en commun tout en laissant h son .produit le caractère
de l'oeuvre personnelle.

Chaque jour ajoutant à notre réserve de projets pour
l'avenir, elle devint telle qu'il nous fallut bien reconnaître
que toute notre vie passée ensemble ne suffirait pas pour
l'épuiser. Cette découverte ne nous effraya pas ; j'avais,
pour ma part, grand motif de m'en réjouir. Saintine savait
tant, et le savoir prenait, en passant par son esprit, une
si séduisante bonhomie, qu'à l'entendre le temps ne durait
guère. Cependant, sans l'avoir éprouvé, sans pouvoir le
causer jamais, il croyait, à l'ennui ; en voici la preuve.

C'était après une infi'hctueuse séance de collaboration.
Fatigués de chercher par quel moyen tel jeune premier
parviendrait, malgré le , tyran, à épouser telle ingénue,•—
si ce n'est précisément cela , ce doit être quelque chose
d'approchant; — fatigués, dis-je, rions demeurions silen-
cieux l'un devant l'autre. Saintine se leva, alla fouiller dans
son cartonnier, d'oie il tira un manuscrit d'une imposante
épaisseur.

Je ne vous ai jamais lu mon Thémistocle? me dit-il,
— Jamais, répondis-je.
Croyant qu'il voulait faire diversion à notre vaudeville

par la lecture de sa tragédie , je me préparai h l'écouter.
— Non, pas maintenant, reprit-il ; la journée a été assez

laborieuse. Je ne voulais que vous montrer ce vieux manu-
scrit ; mais je ne vous en tiens pas quitte, vous ferez con-
naissance avec lui plus tard. — Je vous lirai Thémistocle,
me dit-il d'un ton menaçant, mais accompagnant la me-
nace d'un bon sourire, le jour où, ne trouvant plus rien
à nous dire, nous nous ennuierons ensemble.

Nous avons passé quarante ans nous retrouvant sans
cesse, et même, des mois entiers, nous voyant tous les
jours : il ne m'a jamais lu Thémistocle,

LE CERCERIS BUPRESTICIIM.

Bien des fois déjà nous avons raconté les moeurs cu-
rieuses des insectes de proie, leur habileté à se con-
struire une demeure, leur tact merveilleux pour choisir
l'approvisionnement de leur nid; c'est encore de l'un d'eux
que nous voulons dire quelques mots. Il s'agit d'une guêpe,
le Cereeris bnpreslicida, observé par l'illustre et enthou-
siaste entomologiste dont les naturalistes regrettent la
perte récente, M. Léon Dufour.

Le cerceris choisit, pour établir son nid , des terrains
secs, exposés . au. soleil, , dont: la surface est battue,-cam-
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pacte et solide. Puis, à raide de ses mandibules et de ses
tarses antérieurs, munis de poils roides formant râteau,
il creuse une profonde galerie, dont le diamètre est tou-
jours bien plus grand qu'il ne serait nécessaire si elle ne
devait êt re parcourue que par des hôtes de la taille de
notre guêpe. Les déblais que l'insecte rejette au . dehors
forment à l'entrée un tas comparable à une petite taupi-
nière. La poussière soulevée par le vent comblerait rapi-

dement la galerie, si elle était vei ticals aussi bientôt le
cerceris, s'enfonçant obliquement, forme-t-il un coude
bien accentué, Enfin, an fdnd du terrier, il creuse cinq
cellules séparées et indépendantes les unes des autres, de
la grandeur et de la forme d'une olive, disposées en demi-
cercle.

La ponte commence, et on voit le cerceris, qui ne vit
que du pollen des fleurs, poussé par un inconcevable in-

Le Cerceris bupresticide et.son nid; l'insecte et sa larve sressis.	 Dessin de Freeman.

stinct, se mettre en quête d'une proie vivante.. C'est à une
famille de coléoptères très-peu répandue en - France, aux
Buprestes, qu'il s'attaque uniquement; il les devine, se
met en arrêt sur les arbres dont le tronc est perforé par
ces insectes, et, lorsqu'ils sortent, s'élance sur eux; les
pique de son - aiguillon, et les-emporte dans sa tanière. A
l'entrée, il les pose à terre, se retourne, et les traîne it re-
culons jusqu'à son nid.

Il place ainsi trois buprestes dans chaque cellule polir
servir de nourriture à une larve unique que jamais il ne
doit voir, et ferme l'entrée de chaque cellule.avec do la
terre humide

Ici se place un fait qui jusqu'ici a dérouté tous les
chercheurs. .Dans les collections, lés buprestes sont, au
bout de douze heures, desséchés et corrompus; dans les
cellules du cerceris, au contraire, Ies buprestes, quoique
bien morts, se conservent indéfiniment it l'état frais. Plu-
sieurs mois après leur inhumation, leurs membres 'sont
encore aussi souples, leurs articulations aussi flexibles que
de leur vivant. Serait-ce donc que le venin de la guêpe
jouirait de propriétés antiseptiques puissaiibs:?

Contrairement aux habitudes générales des insectes,
qui, une fois leurs œufs approvisionnés, ne s'en occupent
plus, le cerceris revient visiter son nid, et longtemps après
.que les larves sont écloses et enfermées hermétiquement
dans leur cocon, il s'assure fréquemment qu'aucun ennemi
n'est venu menacer ravenir de sa couvée.

Si l'on réfléchit à l'excessive rareté des buprestes, aux
,différences qui 'distinguent les uns des autres à leur force
comparée à celle du cerceris, enfin à leur poids énorme,
on est stupéfait des résultats auxquels peut mener l'instinct
de la maternité.

LA FUITE EN ÉGYPTE.

. Les Évangélistes ne donnent aucun détail sur la fuite de
la sainte famille en >gyple. Saint Matthieu, qui seul. en
parle, raconte en quelques mots qu 'averti par un ange qui
lui apparut pendant son sommeil et qui lui révéla les san-
quinaires projets d'Hérode à l'égard du futur roi-des Juifs,
Joseph prit le nouveau-né et sa- mère , et se retira en
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Égypte. Les artistes qui ont voulu interpréter ce fait
étaient donc libres d'inventer des circonstances soit vrai-
semblables, soit poétiques, selon qu'ils ont préféré con-
sulter leur sens historique ou bien leur imagination.

Le peintre vénitien dont notre gravure reprodpit la
naïve composition, s'est plu à représenter la sainte famille
traversant quelque rivière ou quelque lac dont on cher-
cherait en vain à préciser le nom. La scène est riante,

, pleine de fraîcheur et de paix. Le soleil matinal, sorti des
légers nuages qui festonnent les montagnes de l'horizon,

prend possession du ciel et verse à flots sa lumière. Les
hirondelles se jouent dans les airs; la surface de l'eau se
ride à peine sous la douce brise qui l'effleure; des cygnes,
gonflant leur blanc plumage, s'ébattent près de la rive
ombragée :.tout dans ce gracieux paysage concourt à
symboliser l'espérance. Les deux voyageurs, s'abandon-
nant à le conduite d'un ange qui, debout sur le bord de la
barque, les ailes à demi étendues, tient en main l'aviron ,
voguent dans l'attitude. du repos et de la confiance. Ils
quittent leur patrie pour une terre étrangère. Leur bagage

La Fuite en Égypte, eau-forte de Tiepolo. —Dessin de Tan' Dargent,

occupe bien peu de place ; ils n'ont qu'une pauvre monture
et un bâton de voyage pour traverser le désert ; mais ils ne
s'en effrayent pas : Dieu a parlé, ils obéissent. Joseph, la
tête inclinée, médite et prie. Marie, tenant sur son sein ,
comme un dépôt sacré, son précieux enfant, rayonne d'une
joie recueillie ; elle songe à l'immense grâce que Dieu a
daigné accorder h sa servante ; à la promesse magnifique
du messager céleste : « Ton fils sera grand, il sera appelé
le fils du Très-`Haut »; au prophétique transport du saint
vieillard Siméon, qui, dans le temple, a pris le petit Jésus
entre ses bras, et s'est réjoui de ce qu'il lui a été donné de
voir, avant de mourir, « le gloire d'Israël, la lumière qui
éclairera toutes les nations»; enfin à ces mages de l'Orient
qui, guidés, ont-ils dit, par une étoile miraculeuse, sont
venus, avec leurs trésors, se prosterner devant la crèche
où, faute d'un berceau, on avait couché le nouveau-né. Et
de cette Judée où tant d'honneurs ont été rendus à son fils
et à elle, il faut s'éloigner! Mais elle sait bien que la même
voix qui lui a prescrit de partir, un jour la rappellera;
elle pressent que les âges futurs parleront d'elle, la nom-
meront « la bienheureuse ».

DES MILLIONNAIRES ET DE L'ÉCONOMIE.

Voy. p. 4G.

Nos lecteurs se rappellent que trois sous écrémés chaque
jour sur le salaire, ou cinq francs prélevés sur les gages
du mois, assureraient après une quarantaine d'années
les derniers jours de l'existence d'un honnête travail-
leur, et lui donneraient, dans son village, le bien-être
qu'il pouvait rêver lorsqu'il en sortit nu-pieds à l'âge de
quinze ans. Il y est revenu rentier de cent écus de rente !
Saluez, ô beaux messieurs des salons dorés, voici le sage
qui pose les premières assises des palais!

Mais ce jeune homme qui a du la volonté assez rudement
trempée pour amasser des centimes et des sous pendant
les dix ou douze premières années de sa vie salariée, et
qui, vers l'âge de vingt-huit ou trente ans, se trouve pos-
sesseur de sept ou huit centaines de francs déposés à le
caisse d'épargne, ce jeune homme courageux cherchera
certainement à faire de ce capital le levier d'un travail
plus lucratif. — S'il réside à la campitgne, il achètera quel-
ques carrés de jardin qu'il cultivera lui-même, et avec
quelle vigueur de bras ! avec quels coups de bêche !
avec quel entrain! — S'il habite la ville, il entrera
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poussière, aux jours du succès, ces chefs de familles
nobles qui avaient à coeur d'illustrer leurs noms et d'éle-
ver le rang et la fortune de leurs familles. Pour changer
le titre de chevalier en celui de comte, ou pour transfor-
mer le marquisat en duché, ils jouaient leur vie en vingt
batailles, et ils avaient le ferme espoir que leurs fils et
leurs petits-fils suivraient bravement leur exemple, et ils
ne comptaient ni les .duretés du métier militaire, ni les
chances de mort.

Eh bien, que les ambitieux déjà riches et cependant ja-
loux de plus grandes richesses se soumettent aux lois
d'une économie sévère; qu'ils sachent se priver des jouis-
sances qui les harcèlent; qu'ils écartent inexorablement un
luxe qui s'offre à eux de toutes parts sous les formes les
plus séduisantes; qu'ils résistent, comme des rocs, à la
poussée des passions que tout leur entourage excite et
provoque sans relâche : ils monteront d'échelon en éche-
lon, de génération en génération, vers la suzeraineté
des lingots d'or, comme les chevaliers des anciens âges,
après des siècles passés dans le péril des batailles, parve-
naient il blasonner l'écusson de la famille d'une couronne
de comte, de marquis ou de duc.

Mais la noblesse du but, dira-t-on, l'enthousiasme de
la victoire, le dévouement à la patrie; oit sont, dans la con-
quête des écus, ces sentiments élevés qui planent égale-
ment sur le soldat et sur le général durant les luttes du
combat?

Il est vrai, et nous ne conseillons pas de se faire un état
de l'accumulation indéfinie des richesses : nous répondons
seulement à des plaintes qui nous paraissent mal fondées.
Remarquons, du reste, que si l'antithèse de l'honneur
contre l'argent est justement applaudie, lorsqu'on met le
véritable honneur en face du mauvais emploi d'un argent
mal acquis, il faudrait aussi tenir compte des bienfaits
sociaux qui peuvent être créés par l'argent qu'amasse-
raient, dans ce but, la science, le travail et l'économie.
Des millions au service d'un ami de la paix intelligent,
charitable, dévoué, pourraient ne pas être moins utiles que
des canons aux ordres d'un chef militaire. Tout dépend
de la manière de se servir des uns et des autres,

LA SECURI'rE.

Ce qui l'ait le bonheur des affections domestiques, c'est
la sécurité : on sent que rien ne peut les détruire; on ne
pense même pas qu'elles puissent être détruites. Voyez
ces deux berceaux qui se touchent : c'est là qu'elles ont
commencé, — avant nous, pour ainsi dire, et dans les bras
de Dieu:Source respectable et sainte, que rien d'humain
ne doit altérer désormais! Ces passions, ces emportements,
ces injustices même, qui brisent tout à coup, dans le monde,
les amitiés les mieux établies, les• effleurent à peine dans la
famille, Tu peux, si tu le veux, ô mon vieux compagnon
d'enfance, me chasser de chez toi ; — demain, tu le sais
bien, je reviendrai, — non pour pardonner, — qu'est-il
besoin de .pardon entre frères? nais pour reprendre ma
place et continuer à aimer. Que le cœur est grand quand
il en est là! Pas de vice qu'il n'étouffe, pas de vertu qu'il
ne féconde, pas de sacrifice oui de peine dont il ne fasse un
plaisir.	 Théophile DUFOUR.

DE DIFFÉRENTES A'L'TITUDES.
FAUCHEURS. - PATINEURS. - FORGERONS.

Étant dernièrement à Paris, j'ai vu des faucheurs cou-
per fort péniblement l'Herbe Iles pelouses le long de l'a-
venue de l'Impératrice. Ils se servaient de faux beaucoup

plus mal emmanchées que celles d'aucun autre pays. Il n'est
peut-être pas inutile d'indiquer comment la faux doit être
emmanchée pour ménager les forces du faucheur.

Les faux dont on se sert à Paris ressemblent trop à la faux
mythologique du Temps; le bout supérieur du manche est
si haut, que l'ouvrier est obligé de tenir le bras gauche
presque horizontal ; puis la poignée tenue par la main
droite est une simple cheville plantée à angle droit vers le
milieu de la longueur du manche.

Dans les contrées oa les paysans s'occupent un peu plus
de leurs outils, l'attitude du faucheur est bien différente.
Le fer de la faux étant posé à plat sur le pré et parallèle
à la ligne des pieds, le faucheur a les deux bras pendants,.
entièrement déployés, les deux mains écartées entre elles
de 60 à 80 centimètres, un peu en avant de son corps;
et dans cette attitude les deux poignées de la faux, hori-
zontales et parallèles, sont dans les mains de l'ouvrier. A
cet effet , la poignée de la main gauche est une simple
barre droite, attachée carrément au bout du manche;
quant it la seconde, elle est composée d'une pièce de bois
coudéed'équerre, dont une branche est dans la main droite,
tandis que l'autre rachète la différence de niveau entre le
bout et le milieu du manche. 	 -

L'ouvrier ainsi armé imprime à son corps un mouve-
ment de torsion alternatif, en restant toujours bien campé
d'aplomb sur ses reins, en même temps que les deux bras,
toujours déployés en ligne droite , s'écartent en tournant
ensemble du même côté où le tronc se tord, dans les deux
phases opposées du mouvement périodique. Les muscles
des avant-bras n'ont rien de plus à faire qu'à tenir les doigts
serrés autour des deux poignées;' ceux des bras ne font
rien du tout, ils restent à l'état de relâchement; ceux des
épaules travaillent un peu à retirer la faux, tantôt à droite,
tantôt à gauche ; ceux du tronc tressaillent aux torsions
alternatives, et enfin ceux des jambes font avancer chaque
pied à son tour de la moitié d'une largeur du fer dé faux.
Avec un mouvement ainsi réglé , les pieds étant placés de
manière à donner à tout le corps la plus grande stabilité ,
les jarrets restant continuellement tendus modérément, la
fatigue de l'ouvrier se trouve réduite an strict nécessaire.
Je ne doute pas qu'avec une faux emmanchée ainsi un
homme ordinaire ne fasse, sans excès de fatigue, le double
de l'ouvrage qu'il pourrait faire avec la faux parisienne,
laquelle, du reste , aurait peut-être meilleur air dans un
tableau. Les artistes croient quelquefois devoir altérer le
vrai dans l'intérêt du beau. Ils ont tort le plus souvent.
C'est ainsi, par exemple, que les peintres (excepté les ar-
tistes du Nord) représentent infidèlement, sans avantage
pour la grâce, la course avec les patins.

On dessine presque toujours un patineur dans les poses
d'un coureur, poses qui ne pourraient pas manquer de faire
choir le personnage. Si l'on veut une explication ration-
nelle de la différence qui distingue la série des attitudes
périodiques d'un coureur ou d'un patineur, il suffit de
remarquer que le coureur de terre s'appuie sur une surface
qui résiste au glissement avec énergie, et également dans
tous les sens; tandis que le patineur, monté sur deux lames
presque tranchantes, s'appuie sur une glace qui ne résiste
presque pas au glissement dans le sens d'une lame de patin,

• et résiste au contraire énergiquement au glissement trans-
versal. Un artiste ferait peut-être bien . de ne pas entre-
prendre de dessiner un patineur, à moins de savoir lui-
même patiner, au moins médiocrement.

Un autrep]ouvernent périodique vraiment beau it voir est
celui de quatre beaux forgerons nus jusqu'à la ceinture, qui,
suivant le terme technique, frappent devant sur la même
enclume avec les gros marteaux, pendant qu'un cinquième
forgeron maintient la pièce sur l'enclume avec une pince ,



PERSIE,	 - -	 -	 -

	

DERNIER 1101 DE DMACËDOINE. 	 -
.-178-167 ay. J.-G.	 -

Ce personnage, que: ses crimes - ont: rendu justement
odieux, inspire cependant un .certain_intérôt, à cause des
circonstances oit il s'est trouvé et de ta lutte qu'il a sou-

®
tenue contre Rome: La domination romaine continuait dé
s'étendre sur le monde, d'un mouvement lent, mais con-
tinu et : irrésistible: Philippe V, -le père de Persée, avait
été déjà entamé; les Romains le tenaient lié par un de ces
traités captieux qui, observés ou violés, amenaient fatale-
ment la ruine des rois et l'asservissement des peuples:
Persée sentit vivement lé danger, et on lui doit cette jus-
tice qu'il ne s'abandonna pas_ sans lutte; il' s'adressa à
Carthage, aux petits rois d'Asie, de l'Illyrie, aux Rho-
diens; il combattit-, -négocia, usa de -ruse, employa -ht
force, défit dos'consuls et mit Rome en deuil. Vains ef-
forts ; chacun tic ses mouvements hâtait' le moment de sa
ruine , 'et il . se voyait , en - frémissant' d'indignation et de
colère, tomber lentement entre ces mains contre la violence
desquelles il ne restait plus de recours au monde. Serré de
trop près par les exigences de certains ambassadeurs ro-

' mains, il éclate en-leur-présence, quelque intérêt qu'il ait
d'ailleurs z les ménager, ic Il ne -nous a pas épargné les .
injures, disent-ils dans leur rapport-: tantôt il a- traité Rome
de république orgueilleuse qui usurpe la'domination sur les
rois, qui prétend régir l'univers par d'impérieuses ambas-
cades, et régler les souverains sur les volontés de son Sénat; -
tantôt il nous a reproché cette insatiable avariée qui ras- -
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et indique, avec son petit marteau -de commandement, le
point où il faut frapper. Chacun des quatre frappeurs de-
vant, tenant des deux mains le bout du manche d'un gros
marteau, fait tourner son outil comme une fronde, et il
faut que les quatre.marteaux tombent parfaitement- en ca-
dence. Les quatre ouvriers exécutent le même mouvement
périodique, et it chaque instant ils Sont' en quatre phases.
équidistantes de la ,période totale; - Il faudrait-, podr faire
an dessin de cette scène, bien observer que les quatre
figures font le môme mouvement périodique; et que chacune
d'elles se trouve à un quart depériode en arrière de la
précédente, et d'autant en avant-de la figuré suivante.
Atteindre ce degré de simplicité et d'harmonie ne serait pas
une pretive-depeu de mérite : on ferait une œuvre assez
belle, montrant un emploi, réglé et non excessif, de la force
musculaire de l'homme :dans son plein développement. (')

Monnaie de Persée de la collection de Luynes, au cabinet
des médailles de la Bibliothèque impériale.

semble dans Rome toutes les richesses de l'Orient... les
gestes de Persée et le ton de sa voix ont marqué la colère.»
Bref, les ambassadeurs reçoivent l'ordre de quitter la Ma-
cédoine sous trois jours. L'invective est certainement élo-
quente; elle est l'expression énergique et vraie des griefs

(') Nous devious déjà à l'auteur de cet article une note intéressante
( tome XXIV, 1856 , p. 143) sur l'Emmanchement des outils. 	 -

et des terreurs des peuples et des rois encore libres et
destinés à ne l'être plus longtemps. C'est précisément le
langage que prête la Fontaine A son paysan du Danube.
Rome, toute puissante qu'elle était, eut peur de -cette
énergie forcenée;' la preuve, c'est qu'on- crut devoir aller
chercher le vieux Paul-Emile dans la retraite où il s'était
confiné depuis treize ans , pour l'opposer A Persée. La
guerre contre-le roi de Macédoine avait duré quatre ans;
la bataille de Pydna .,-gnidécida sans retour de sa ruine,
dura -une heure. Persée se rendit à -discrétion, et figura au
triomphe du vainqueur, avec la contenance d'un homme
hors de'sens. -	-

Quiconque avait servi Persée eut it s'en repentir. C'é-
tait l'application d'une - des - maximes de la politique du
Sénat. -Les Rhodiens, pour 'avoir -souhaité, sans plus, le
triomphe de Persée, furent -sérieusement Menacés. 'Cette
affaire n'eut pas de suites , grâce sans douté à liné éner-
gique protestation de-Caton, dont Aulu-Gelle nous a con-
servé quelques beaux fragments : « Que reproche-t=on aux
Rhodiens ? Deux choses, des pensées secrètes et des pa-
roles fières; -leurs accusateurs les plus passionnés n'ont
rien dit de plus contre eilx. On ne leur impute . ni hosti-
lités, ni secours d'hommes ou d'argent-.envoyés -à nos en-
nemis. Leur préférence, a-t-on dit, était pour Persée :
les- sentiments de - leurs coeurs les ont rendtis coupables.
Dieux immortels!. usurperons-nous vos'droits?-lltaiiquons-
nous -d'ennemis déclarés pour en aller chercher `jusqu'au
fond des coeurs? Non. le-ne disconviens pas que lés Rho-
diens n'aient senti vivement la défaite' entière et la capti-
vité de Persée; la compassion; je le veux, a eu moins de
part à. leur affliction- que leur propre intérêt: : Est-il donc
défendu de former des souhaits. pour sa. liberté? Rome est
un puissant Etat, 'capable d'engloutir toutes les'
orientales : la Macédoine seule leur servait de rempart;
il venait d'être détruit, l'inondation s'approchait ; ,de l:i lés
craintes et les alarmes. _Vous -haïssait-on?- Non,! on s'ai-
mait soi-même. u

WASHINGTON.

Voy. la Table - le trente années,

- Washington ne chercha jamais qu'à être un ltoninie de
bien - , -et en n'obéissant qu'A la lui du devoir telle qu'il-la
trouvait dans sa conscience de chrétien, il. fut 'un grand
homme pour la postérité comme pour ses-contemporains.
'Nulle ombre dans cette belle figure qui-obscurcisse la pure
lumière de la vertu. Les passions, qui chez la plupart. des
-grands hommes sont mêlées au - énie'et-semblent en faire
riartie; n'ont le pouvoir ni de séduire ni ij'entraîner'c lui
 -ci ; -son Ame-reste toujours maîtresse d'elle-ménie.' - -
Lorsque l 'Angleterre vaincue reconnaît l'indépendance

-de l'Amérique; l'armée; qui ainte , Washington comme. un
'père, qui admire son grand coeur et ses fortes -vertus,
veut qu'il soit le roi- dé ce pays_qui lui doit -tout : il re-
pousse la - couronne avec une grande et douloureuse -sùr-
prise; il rappelle ses compagnons -d'armes au respect de
la liberté qu'ils méconnaissent, et se retire sous le toit
domestique qu'il n'avait pas revu depuis neuf ans, heu-.
reux de retrouver la vie privée et l'obscurité. (')- 	 - -

(') Les Grandes époques de la France, des origines ci la révo-
lution, par MM. Hubault, professeur d'histoire au lycée louis-le-
Grand, et Marguerin, directeur de l'Ecole municipale Turgot. -Une
récente édition de ce livre, qui enseigne les faits les plus importants de
notre histoire sous une forme intéressante, a été illustrée avec beau-
coup d'art et de goût par l'habile dessinateur M. Godefroy Durand.

Parts. — 'fluographie de d. test, rue des Marlous, 45
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MAGASIN PITToRESQi1;

par quels rapports habituels les Pays-Bas étaient liés avec
l'Angleterre. Ce portrait du Protecteur, que l'on consi-
dère comme l'un des chefs-il'ceuvre de ce peintre, faisait
partie de la collection du roi de Hollande; il a été apporté
en FraNce par un amateur bien connu, M. Stevens, qui l'a

. vendu ail. le comte d'Espagnac. Parmi les portraits peints
dé Cromwell que I'Angleterre possède, le seul qui,,dit-on,
inspire quelque confiance est signé d'un artiste médiocre.
nommé Cooper, et conservé a l'Université de Cambridge.
Le portrait que l'on voit au British tifuseum ne ressemble
en rien soit au'masque en plâtre, soit au tableau d'Albert.
Cuyp.

LES SCIENCES COMPAR1ES A DES MONUMENTS.

Les sciences sont des monuments qui s'élèvent lente-
ment et se construisent ou plutôt se découvrent par le
travail incessant de l'esprit humain. Le _plan de 'chaque
édifice scientifique est tracé par les-lois mêmes de la na-
ture. Il ne saurait être conçu à priori, car ïl ne se mani-
feste qu'a mesure que les matériaux de: la science, c'est-
ït-dire les faits, s'accumulent et serapprochent; c'est
pourquoi le savant ne peut devenir. arc utecte qu'après
avoir été maçon, Sans doute, il est beaucoup de travail-
leurs qui n'en sont pas moins utiles a 11 science quoiqu'ils
se bornent a lui apporter des faits_ bruts -eu empiriques.
Cependant le vrai savant est celai qui trouve les matériaux
de la science, et qui cherche en même temps a la construire
en déterminant la placé des faits, et en indiquant la signi-
fication qu'ils doivent avoir dans l édifice scientifique. (I)

WALTER SCOTT ET SES CRITIQUES. -

Sir Walter Scott écrivait a une amie,.a propos des cri
tiqués que lui avait attirées la publication de son roman les
Puritains, auxquels on l'accusait d'avoir manqué de res
pect

Quant aux conséquences de ces critiques, en ce qui
touche l'auteur, elles ne peuvent affecter que sa fortuné Ou
son caractère, Quant à la première, telle .quelle, elle est
depuis longtemps hors de l'atteinte de ces escarmotiçhes;
et quant a-mon caractère, j'ai toujours considéré qu'en
me laissant aller a l'irritation que 'des aiitelirs, beaucoup
plus grands que moi, ont aplfortée dans ces lattes litté-
raires, j'amasserais pour le restede mes jours un inépui-
sable fonds de soucis. Je me suis donc fait une règle de
ne jamais lire les attaques dirigées contre moi. Je me
rappelle m'être imposé cette sorte d'abnégation dés l'âge
de six"ans.. On venait de me coucher dans la chambre des
enfants, et deux bonnes, voulant se ménager une demi-
heure de tranquille causerie, s'étaient établies au coin-du
feu, dontles dernières lueurs brillaient dans l'ombre, puis
s'éteignaient. L'une d'elles commença une histoire de re-
venants dis plus effrayantes; encore aujourd'hui; chaque,
mot de ce débat m'est aussi présent que si je ,l'avais en-
tendu hier;-:mais; voyant_oü_tendait--le_cont, et, quoique
naturellement curieux, ayant conscience que si je conti-
nuais à. écouter je serais. toute la nuit assiégé de terreurs
a me faire perdre le bon sens, j'eus la force d'enfoncer
ma tête sous les draps et les couvertures, de façon d ne pou-
voir plus entendre une parole de ce qui se disait. Dans le
cas actuel, le seul inconvénient de cette prudente ligne de
conduite serait d'avoir l'air de manquer de courage; mais
j o ne crains pas cette accusation, vu que, dans ma jeunesse,
ilion défaut (dont j'espère m'être corrigé) était tout l'op-

(') Claude Bernard, Rapport sui, tes progrès et la marché de la
plipam#opte générale en France.

posé. AUSSI, je me plais a dire avec Phonnéte poète Prior :
« Dors, critique, intact sur ma paisible tablette , et ne
» t'irrite pas si je prends si peu garde a toi. Ce n'est pas
» que je te veuille du mal, mais je me veux du bien ; et
» pourquoi te répondrais-je, puisque d'abord il nie faudrait
» te lire?),	 -

VOYAGES DANS L'INDE.
LE MAJOR MACPHERSON.

RUERAM. — PERSONNEL DU COUVER\EMENT. — UNE REVUE DU
NIZAM.	 LE CADASTRE. -- RÉCOLTES. -- DESCËUiTIdiN DE PAYSAGE.
— NELLORE. , -

Suite.— Voy. p. 282. -

`« Vous m 'avez souvent - demandé iquelques détails sur
Hyderabad, qui vous est devenu un nom familier. Hyderabad
est la capitale du territoire du Nizam, situé au centre de la
péninsule Indienne, et contenant une population de douze
millionsd'âmes. Une cour indigène, du vrai style oriental,
réside _dans la vaste métropole. Un carps:de troupes auxi-
liaires lui a éÉ, fourni, — en considération des provinces A
nous cédées,'-pour soutenir les autorités natives. L'État
entretient, en ', outre, une artnée de vingt mille hommes,
disciplinée a l'européenne, commandée par des olÏiriers
européens, et composée en partie d'aventuriers, en partie
d'hommes prêtés par la Compagnie.

» Une liste des principaux personnages vous initiera
a l'ordre qui règne a Hyderabad. D'abord vient le Nizam, •
qui, bien que de naissance illégitime, est le légitime soli-
forain régnant, au grand déplaisir de tous les rejetons de
la royauté qui -ont échappé â la hache. Immédiatement
après luise classe le - résident anglais, dont les fonctions
délicates consistent a surveiller, contrôler et assister indéfi-
niment, avec ce que Coke appelle da voie tortueuse de •
la prudence n, un État libre de nom. Parmi les nombreux
courtisans de la royauté, qui se pressent, se mêlent et
interviennent, peur servir on pour nuire, dans lés affaires
de l'État -ou du harem, Sa Hautesse a choisi, selon l'usage
de ses ancêtres, ce personnage indispensable, un grand
vizir;•tandis que, de son côté, le résident britannique,
afin de -rendre_ son intervention efficace, a « son homme. »
Au milieu de ce conflit d'éléments opposés, ministères de
grâces et de pouvoir, pendant que les attributs d'une
souveraineté plénière demeurent au prince, et que son
vizir savoure la sublimité orientale de son haut poste, le
pouvoir exécutif et gouvernemental est aux mains de l'In-
_dou du résident. Telle est en abrégé la théorie des pouvoirs
dirigeants.

D Si le génie du mal en politique n'était pas inventé, il
faudrait le chercher dauscette heureuse combinaison d'un
Nizam, .un Résident, un Harem, un Vizir et un Indou. »

De retour a Hyderabad, M. Macpherson se dispose a
partir avec son régiment pour une station voisine des pro-
vinces méridionales du Bengale, et, joyeux, il écrit : C'est
un coin de pays tout nouveau pour mai. Je suis ravi de ce
changement qui. me rapproche de la côte,_ oh je me suis
toujours mieux porte, et quand 1'ocosion_ s'en offrira, je
me promets bien de m'escrimer sur mer. J'écris en toute
hèle pour l'attraper tin vaisseau inattendu, et après quatre
heures et plus de cuisson au soleil, pour le bon plaisir de
Son Immensité le Nizam, qui a eu le royal 'caprice d'in-
specter ce matin; dans toute sa pompe, notre brigade. Les
éléphants étaient innombrables, les ornements des housses
et harnais incomparables, la` populace incalculable, la
chaleur intolérable, et le dommage inénarrable. Nous
avions huit mille hommes de tous les corps sous les armes.
Après la grillade, Sa Hautesse nous a donné tin magni-
fique déjeuner, et a daigné s'asseoir i notre table.
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» Si je n'espérais mieux du temps et de son cours, ce
genre de vie ne serait pas endurable. »

La routine de la discipline militaire, l'exercice, la
parade, les revues, devaient en effet paraître insipides
a un esprit aussi actif. Nommé lieutenant en 1831, avec
l'aide de ses amis et le bon vouloir du gouverneur, qui,
pour cette fois, se désista de ses préventions contre les
Ecossais en général, et contre les Macs en particulier,
M. Macpherson obtint d'être dispensé du service et at-
taché comme assistant au cadastre. Il se trouvait enfin
dans sa voie.

« Vous pouvez voir sur la carte , écrit-il de Vizagapa-
tam , la vaste étendue du royaume d'Hyderabad que je
vais parcourir en tous sens et en liberté. Il est à environ
cent milles de la mer de, l'ouest, et cinquante milles de
celle de l'est. If est arrosé par les deux rivières les plus
importantes de l'Inde après le Gange ; et il réunit dans
ses limites (cinq cents milles de long sur cinq cents milles
de large) autant de sujets variés d'intérêt moral et phy-
sique qu'en puisse offrir le même espace dans n'importe
laquelle de nos possessions. Je passerai les six beaux
mois de l'année en rase campagne, avec le matériel né-
cessaire à l'arpentage, à la levée des plans, etc. Pendant
la saison des pluies et des grandes chaleurs, je me réfu-
gierai dans la métropole, oh j'aurai la ressource de la
meilleure compagnie et de la bibliothèque la mieux choi-
sie de l'Inde méridionale. 'l'out dépend maintenant de ma
santé : aussi n'épargnerai-je ni peines ni dépenses pour l'af-
fermir. Ales nouveaux appointements y suffisent. Par le
fait, nia paye s'est élevée de 180 roupies à 500 par mois,
le double de la solde d'un lieutenant. Il est vrai que j'ai à
entretenir une suite considérable et fort dispendieuse,
tentes, porteurs de palanquins, domestiques, chevaux,
bœufs, pendant.des marches continuelles et dans une des
provinces les plus chères. Le côté pénible de mon emploi
est la nécessité de prendre éternellement la mesure des
angles sous un soleil aveuglant, ce qui éprouve fort ma
vue. L'usage du théodolite, le cassement de tête des- loga-
rithmes, et le dessin minutieux des cartes; qui font par-
tie de mes devoirs d'ingénieur, éteindraient des yeux de
lynx. Je puis parler couramment l'indoustani; je comprends
le persan, et crois sans trop de présomption pouvoir faire
honneur aux recommandations scolaires qui m'ont été don-
nées. Le temple de la science m'a été inexorablement
fermé clés Page que .vous avez aujourd'hui; je ne saisis
que des lueurs incomplètes et fugitives de ce qui se passe à
l'intérieur, mais je me tien en adorateur fervent sur le
seuil, ne laissant échapper aucune des occasions ordinaires
et extraordinaires qui s'offrent à moi, d'étudier cette race
étrange et la terre qu'elle habite. Je tiens mon esprit en
haleine, j'agrandis mes vues morales et politiques , prêt
à toute mission qu'il plaira à la fortune de m'assigner. »

La maladie de son supérieur et -inique collègue allait
faire retomber sur lui tout le poids du travail. Il s'y pré-
parait avec un redoublement d'ardeur lorsque éclata, en
1832, une redoutable révolte.

« Il y a dans le pays d'Orissa et de Cuttack une nom-
breuse tribu de montagnards turbulents, auxquels se sont
joints grand nombre de tisserands sans ouvrage, et des
bandes de troupes irrégulières renvoyées du service en ces
temps de réduction. Sous l'influence de causes de mécon-
tentement que personne ne paraît comprendre, mais qui
gagnent de proche Mi proche toute la ligne orientale du
pays, depuis le Godavery jusqu'au Gange, cette popula-
tion a pris les armes; elle pille et rançonne dans toutes
les 'directions. Je puis être mis à la tête d'une compagnie
ou continuer à m'éteindre hi vue avec mes théodolites,
selon la tournure que prendra ta guerre. »

Elle fut de courte durée , et laissa M. Macpherson tout
entier à ses travaux, qu'il eut la satisfaction de voir hau-
tement approuvés par son supérieur immédiat. On en-
joignit di ses subordonnés de lui prêter leur assistancq
pour étendre ses recherches géologiques, et on lui fit
espérer qu'il serait appelé avant. peu au Bengale pour y
concourir à la grande et difficile tache de la mesure du
méridien. En attendant, il continuait sa traduction d'une
intéressante Histoire manuscrite, écrite en persan par le
premier Nizam, durant les guerres de Tippoo-Saeb; de
plus, il rédigeait et corrigeait sa longue Histoire géolo-
gique, « dont je ne sais trop quel sera le sort », disait-il.

La révolte des montagnards de Cuttack était à peine
réprimée qu'une autre éclatait dans le Mysore. Toutes ces
principautés à demi soumises, laborieusement effacées ,par
la domination anglaise, et marchant,en chancelant vers leur
ruine, devenaient d'actifs foyers de réaction. Mais l'étendue
des possessions de la Compagnie; le manque d'unité des
insurgés, la présence des troupes étrangères, permettaient
d'isoler et d'étouffer au début ces velléités d'indépendance,
renfermées dans les villes et auxquelles les habitants des
campagnes prenaient peu de part. Ces derniers se mon-
traient, au contraire, affables et prévenants envers ceux
qui, comme M. Macpherson, leur témoignaient de la sym-
pathie.

« Mes bons amis les Ryols, écrit-il, jardiniers, fer-
miers , chefs de village, ne me laissent manquer cie rien.
Le gouverneur général ne pourrait être mieux approvi-
sionné des excellents produits du sol, et certes ils ne lui
seraient pas offerts de meilleure grâce, quoique les dona-
tenrs sachent bien que je n'ai aucun titre à cette dis-
tinction, et que je ne puis rien leur rendre en échange...
Je recueille tous les jours dans ces villages un savoir que
les livres ne donnent pas. Les fermiers me racontent , au
crépuscule, l'histoire de leurs baux, leurs avantages, leurs
exactions, ce que rapporte la récolte du maïs, de la
canne à sucre, du tabac; ils me font avec anxiété un
énoncé fidèle de leurs possessions en bestiaux, y compris
ceux que la sécheresse a tués, les vaches qui depuis ont
eu des veaux, les bœufs propres à la charrue, ceux dont
les pieds sont trop tendres pour un terrain pierreux. J'ob-
tiens ainsi les renseignements les plus curieux sur les
mœurs, les coutumes, la situation des Indous. »

Hyderabad, jungle, 20 février 1835.
•

« Nous levons ici le plan d'un beau plateau entouré
d'éminences de moindres dimensions. Le sol, formé d'un
détritus de roches (trapp), est d'une fertilité admirable. Il
donne cie magnifiques récoltes de blé, da maïs, de coton,
de canne à sucre, de plantes légumineuses et oléagineuses,
sans compter, par-ci-par-la, des carrés de pavots à opium.
Les plaines, couvertes de beaux herbages que ne coupe
aucun taillis pendant des milliers de milles, fourmillent
de troupes d'antilopes. Les villages sont nombreux et
presque toujours bien situés , chacun ayant sa haute tour
ronde des anciens jours, que dégradent les moussons en
ces temps comparativement paisibles. Le manguier, le ta-
marin, le peepul ou bo (Ficus religiosa), l'arbre sacré des
Indous, dont le feuillage a des rapports avec celui du peu-
plier, et qui atteint une hauteur extraordinaire, se grou-
pent alentour des habitations, ou s'isolent les uns des
autres, évitant l'ombre du voisin. C'est ait milieu'd'eux
que je dresse nia tente. Je me mets en marche-le matin,
et j'ai terminé à cheval un parcours de neuf à dix milles
avant huit heures ; lorsque le soleil devient trop ardent,
je M ' arrête prés du lieu oit je compte faire nies observa-
tions ; et après thon tra.'ail, entré triais et quatre heures
de l', pris-midi, je monte dans mon palanquin qui me porte
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où je veux aller; - ,quand j'en 'descends, un domestique
abrite ma tête avec un des plus grands parasols que la
prudence humaine ait jamais opposés au soleil des tro-
piques. Ses plis sont redoublés comme le bouclier d'Ajax,
et son manche le dispute en longueur à la lance de ce hé-
ros. Sous ce parasol maximum., je savoure le plaisir de la
pêche à la ligne jusqu'à çe que s'étendent les ombres du
soir. Je remonte alors à cheval et m'achemine vers le dî-
ner solitaire servi sous ma tente, ou; s'il fait encore jour,
sous mon arbre, oit je me sens moins seul; car il - y a, en
général, autant d'oiseaux que de feuilles, corneilles et per-
roquets, s'égosillant à l'envi 'dans un concert aussi anti-
mélodique que les notes- aiguës des jeunes vierges qui
psalmodient les psaumes à Saint-Macliar (').

» J'ai une prédilection toute particulière pour la popu-
lation rurale de cette partie de l'Inde, et suis avec elle dans
les meilleurs termes. Elle est simple, sobre, Morale et
très-intelligente, si on la compare à nos paysans d'Eu-
rope; mais elle gémit sous le despotisme le plus inévitable
et le plus minutieux dans son oppression qui ait jamais pesé
sur une portion de la race humaine. »

Le cadastre, qui avait pour but d'asseoir les revenus de
l'Inde, était une entreprise des- plus difficiles et des plus
compliquées. L'inspecteur devait non-seulement-mesurer
l'étendue de chaque ferme et en - poser les bernes, mais
encore examiner et faire son rapport sur la nature du sol,
la situation , -l'exposition, la..distance des marchés; enfin
sur toutes les circonstances qui augmentaient ou dimi-
nuaient la valeur des terres et le montant de l'impôt ter-
ritorial. Il avait,à s'enquérir des conditions des contrats, à
déchiffrer les documents écrits, et à peser les témôignages
des engagements qui s'appuyaient sur la tradition. Tous
ces détails exigeaient un travail considérable, et une réu-
nion de talents et de science difficile à rencontrer, et que
possédait heureusement le lieutenant Macpherson. Son,
caractère franc et ouvert lui avait mérité les sympathies
de la population. Quoique les Ryols ne comprissent rien à
son travail, ils avaient une vague idée que, de quelque
façon mystérieuse qu'il s'accomplit, le résultat devait être
de rendre impossible qu'on les taxât pour plus de terre
qu'ils-n'en possédaient - réellement : aussi, loin d'entraver
les ingénieurs, ils étaient, en général, disposés A les aider.
Les hauts dignitaires n'envisageaient pas la chose du même

• point de vue. On raconte de Rungit-Singh, -le vieux lion
borgne du Penjaub, que, lui ayant montré une carte de
l'Inde oit les possessions britanniques étaient coloriées en
rouge, il la repoussa avec colère, en disant : « Avant peu,
elle sera toute rouge. »

Hyderabad, 3 juin 4835.
o Une des trois inspections de Madras-étant devenue va-

cante, on m'y a nommé, ce qui est pour moi une heureuse
chance; car, depuis que je suis attaché à ce département,
je n'aurai servi, de fait, comme subordonné, que peu de
mois.

» Mon nouveau terrain à relever est situé dans le district
de Nellore, au nord de Madras, entre la nier et les Ghatles
orientaux. (»). C'est un pays très-ami , très-sain et re-
cherché des employés de la Compagnie; je n'en ai pas
moins regret à quitter ce délicieux Deccan : ma santé y
était bonne, la société choisie et agréable. Ses habitants,
ses institutions, ses collines, - sa situation meralé et phy-
sique, m'intéressaient au plus haut degré: Nellore est une
petite station purement civile, ayant à peine une douzaine
d'habitan/s, mais elle n'est qu'à cent milles de Madras. »

{+) !s'glise paroissiale cte la ville vieille d'Aberdeen.
(s) Gbauts, ou Ghattes, nom générique de la chaîne de montagnes

qui sépare le plateau du centre des plaines ou pays plat des bords de
la mer,

Nellore, 4er janvier 4836.
« ... Un fait singulier, c'est qu'après avoir séjourné un

certain temps dans les Nilgherries (contrée montagneuse),
la plupart des gens oublient tout à fait les souffrances qu'ils
ont endurées dans Ies plaines tropicales. Ceci me rappelle
que, d'ici à quatre ou cinq jours, je camperai sous la toile
dans le brûlant pays. plat. Peu de contrées offrent un con-
traste plus frappant que Nellore et tIyderabad. Ici, nous
avons un vaste littoral s'étendant sans interruption entre
une longue chaîne de montagnes et la mer. Plusieurs ri-
vières descendent des hauteurs, faisant delta dans certains
endroits, et dans d'autres formant de larges embouchures :
elles se changent en torrents pendant la saison des pluies,

,et laissent ensuite à sec d'immenses lits de sable oit se
voient de loin en loin des mares qu'alimentent de maigres
filets d'eau. Des croûtes de granit apparaissent- çà et lit.
Il y a de grandes forêts de palmiers, de cocotiers, et
presque tous les villages sont entourés de bois; niais le
pays est monotone, coupé de rizières qu'arrosent des ré
servoirs, et riche en bestiaux de belle race... On exécute
sous mes fenêtres une opération qui vous surprendra. Le
collecteur des taxes du district fait sa tournée dans une
étendu& de cinquante à cent milles d'ici, et on remplit à -
mon puits, dont l'eau est renommée; tine douzaine de
grandes jarres qui lui sont expédiées toua les jours par des
relais d'hommes.

» J'irai sous peu it- Madras voit un ou deux amis, et
acheter un poney birman pour courir le pays. Ces poneys
n'ont pas leurs pareils dans le monde entier. Ils rappellent
cetïx du Shetland sur plus grande échelle: Ils ne se fati-
guent jamais, ne sont jamais malades , et ne meurent point.
J'ai, en outre, mon excellent cheval arabe, un des' plus
beaux de sa race, qui se laisse également monter et atte-
ler; et quand je suis en route, je les mets tous à l'oeuvre. »

Ces extraits, que nous multiplions à dessein, parce qu'ils
montrent l'homme au vif et au vrai , marquent les `diffé-
rents degrés qu'eut à parcourir le lieutenant Macpherson
avant d'arriver sur le théâtre mi il devait conquérir une si
juste et si honorable célébrité. Il lui était réservé de fer-
mer les plaies de la guerre, de changer des terres dévas-
tées en champs fertiles, d'élever des sauvages à la dignité
d'hommes, de livrer bataille aux mille maux qu'engen-
draient l'ignorance et le plus grossier paganisme. Sa con-
naissance des langues de l'Indoustan, ses relations jour-
nalières avec les Indous de toutes les classes, le vif intérêt
qu'il prenait à leur histoire, à leurs moeurs, son -sincère
désir d'améliorer leur 'condition, l'ambition de se distin-
guer, non à la façon du vulgaire, mais à celle des hommes
d'élite, l'avaient admirablement préparé à la difficile mis-
sion -qui allait lui échoir.	 -

Lat slsite ii une prochaine livraison.

UNE LANTERNE EN FER. 	 -

La serrurerie et' la ferronnerie sont des arts tout fran-
çais : on y a--excellé de bonne heure dans notre pays, et
ils ont produit des chefs-d'œuvre à toutes les époques oit
les autres arts ont été florissants, jusqu'àt la fin du siècle
dernier..: nous dirons même jusqu'à nos jours, quoique
l'industrie ,Moderne n'ait montré -qu'exceptionnellement,
malgré les moyens perfectionnés -dont elle dispose, des
pièces de la valeur des anciennes.

Voici un spécimen du travail artistique du fer au temps
de Louis XVI. C'est du moins à cette époque que notas
croyons - pouvoir attribuer cette lanterne; la cage et la
couronne, aussi bien que-la tige enveloppée d'une double
feuille qui la tient suspendue et le médaillon formant ap-



Cabinet de M. le comte de Montbrison. — Lanterne en fer repoussd, du temps de Louis XVI. —Dessin de H. Catenacci.

rebelle? Une pareille pièce ne peut-elle pas être mise â I par le dessin aussi bien que par le fini de l'exécution; ne
côté des ouvrages les plus précieux de l'orfèvrerie, et, mérite-t-elle pas d'être proposée comme 'modèle ?

plique sur la muraille, sont entièrement en fer repoussé merveilleux exemple de la souplesse, de l'ampleur et de la
et façonné au marteau. Est-il possible de voir un plus . richesse que la main des artistes savait donner au . métal.

MAGASIN PITTORESQUE. 317



MAGASIN PITTORESQUE.318

/ Cette lanterne, que l'on a, pu voir à l'Exposition rétro-
spectiv> de l 8G5, aux Champs-Elysées, appartient à M. le'
comte de Montbrison.

• Au mauvais chemin, double le pas.

LA PIERRE AUX ANGLAIS.
RÉCIT DE JAN NER\1C.

Ce soir-lit, il y avait nombreuse assemblée chez Le
Guermeur, aubergiste h Plougonvelin. C'était la fête du
pays : la journée avait été belle, et l'on rencontrait des
gens venus de tous les environs qui avaient l'air de se
trouver si bien à Plongonvelin, que, loin de sohger'k s'en
retourner chez eux, ils s'occupaient de voir comment ils
pourraient manger, .afin de ne s'en aller- .que bien avant
dans la nuit. Le Guermeur, sa femme, sa fille, leur ser-
vante, et deux servantes de renfort gagées pour la circon-
stance, ne savaient oit donner de, la tête.

Cependant tout ce monde-lf semblait attendre quelque
chose ou quelqu'un. Les broches tournaient, lés marmites
bouillaient, les gros pains noirs étaient placés de distance
en distance sur les tables, mais on ne servait rien de
plus, et à part quelques intrépides buveurs qui vidaient
des pots de cidre pour se mettre en appétit, et causaient
très-haut pour mieux s'entendre, les autres devisaient
tranquillement, la mode n'étant.pas, en Bretagne, de faire
du bruit en parlant, comme dans les pays ott ils ont des
vignes et par conséquent du

Il est certain qu'on attendait quelqu'un. C'était Jan
Kernic, tnarvaither renommé dans le pays de Cornouaille,
tant pour les jolies histoires qu'il inventait ou arrangeait
lui-même, que pour l'habileté avec laquelle il racontait
et mettait en lumière les histoires inventées par les autres.
il s'en retournait voir sa famille en Ouessant, d'où il était
natif, et il avait promis à Le Guermeur, son cousin, de
passer chez lui le soir de la fête. Le Guermeur ne l'avait
pas caché, et il avait de bonnes raisons pour le dire : on
le savait clans toute la fête., et voilà pourquoi l'auberge
était si pleine.

Jan Kernic arriva. Il avait marché une partie de la
journée et était couvert de poussière. Après lui avoir'
souhaité la bienvenue, on le laissa s'asseoir et se rafraîchir
d'une bonne fois de cidre. Quand il eut repris haleine,
comme c'était un homme dont l'esprit ne pouvait s'em-
pêcher d'être toujours en mouvement, et comme il ne
pouvait pas non plus voir une assemblée sans désirer lui
apprendre ce qu'il savait de beau et de bien fait, il se leva
et dit à l'assistance :

4 Je vois que vous n'avez pas encore mangé, et que vous
attendez une histoire, Je ne vous retarderai pas. Allons
donc dans la cour, ou il y aura de la place pour tous et
oit je serai mieux. Quand on'a passé toute sa journée à
respirer l'air libre du ciel, on a besoin de ne pas se ren-
fermer le soir. C'est le moment oit les odeurs des ajoncs
et ales genêts parcourent l'espace, et les poitrines des
hommes sont faites pour boire les parfums de Dieu, n

On sortit dans la cour de l'auberge. Jan Kernic s'assit
au pied d'un grand châtaignier sur un tronçon de poutre.
Ils se rangèrent en cercle autour de lui, les femmes as-
sises sur l'herbe, tenant leurs enfants près d'elles, et les
hommes debout derrière les femmes. On voyait encore
assez clair, bien que le soleil fût couché. Du côté de Saint-
lilatthieu, le phare se dressait et se détachait sur un ciel
rouge comme du sang avec de grandes tramées d'Or étin-
cetantes, et du côté de Bcrtheaume on ne voyait rien,

parce que les. arbres des. courtils du village arrêtaient la
vue; ruais on entendait un bruissement d'une majesté et
d'une douceur infinies, qui ressemblait parfois à una
plainte: C'était la mer qui roulait ses larges lames sur la
longue grève- cie • Trez-Ilir. Jan Kernic écouta un instant
ce murmure-: ses, yeux et sa bouche prirent une expres-
sion de contentement. Il rejeta ses'longs cheveux derrière
ses épaules; redressa la tête, et, les deux mains croisées
sur son penbaz, parla ainsi :

Bonnes gens qui m'écoutez, que Dieu vous protége et
vous aide; aussi vrai que ce que jevais vous dire est arrivé!

Jadis, en Ouessant;—je parle d'une cinquantaine d'an-
nées en arrière, — il.y avait au village du Stiff un jeune
gars surnommé Le Crom. Le Crom est,. comme l'on sait,
ttn écueil situé au nord de 1'île, it une lieue de la côte, et
quand le - vent souffle d'Angleterre, cet écueil ne semble
plus un rocher, mais un possédé du diable, tant il a l'air
de-se-démener furieusement sous les masses d'eau et d'é-
cume qui le fouettent en grondant comme un tonnerre.

Or, -un. jour le jeune-gars du Stiff - revenait de la pêche
avee son patron. Le .vent tournait -rapidement du sud à
l'ouest et de l'ouest au nord. Le Crom commençait sa co-
lère, et l'on ne distinguait plus à sa place qu'un gros
tourbillon de mousse, qui allait, venait, bondissait, retom-
bait et sifflait, ni plus ni moins qu'au, grands-jours de
tempête:

On a beau être bon marin, il y a des moments oit il faut
céder à la mer.- . Le patron de la barque connaissait toutes
ses ruses, et Rien fin ,eût été celui qui lui aurait appris le
premier quelque méchante malice du -vent ou de l'eau ;
mais ce jour-là la mer était la plus forte, et comme si
c'eât été uti ait. exprès, une grosse lame avait brisé le
gouvernail. et emporté un aviron. Si bien que le bateau -, _
malgré les efforts des deux marins, s'en allait à peu prés
a la dérive.

Ils étaient poussés vers l'écueil, et le voyaient déjà dis-
tinctemént .du haut de la vague lorsqu'elle les soulevait.

--- Je crois bien, dit le patron, que nous sommes perdus.
T,e mousse connaissait Lécüeil pour y être venu à la nage

de la Côte par les temps calmes. Il savait que la mer, en
descendant, découvrait le sommet du rocher. Il fit son
calcul- d'après- l'heure, et trouva que le flot devait des-
cendre.

Je ne crois pas; répondit-il, que nous soyons perdus.
Si nous pouvons regagner -le large, c'est ce qu'il y a de
Mieux . ; mais si nous sommes poussés - contre l'écueil, nous
essayerons de nous hisser sur son dos; car quant â gagner
la côte de
. Il n'eut pas le temps de finir. Une grosse lame les lança

contre un des petits écueils qui entourent le grand, et la
barque s'entr'ouvrit, Les deux hommes se jetèrent â l'eau
et nagèrent de toutes leurs' forces vers le rocher du mi-
lieu, qui sortait par moments de l'écume et semblait danser
sur la viser. Tout en nageant, ils songeaient à bien choisir
l'instant pour s'accrocher - it l'écueil sans être heurtés;
mais il faut croire que le patron rencontra quelque obstacle
sur lequel il ne comptait. pas, car, comme s'il eût reçu un
choc subit, il poussa soudain un court gémissement, ferma
les yeux et ces cie nager.

Le mousse entendit le gémissement à travers le bruit
du l'orage. Il y a ales sons qu'on entend de cette façon-là
au milieu du plus grand tumulte. Le marin entend le
sifflet du contre-maître pendant la canonnade, et la mère
qui s;est-endormie dans sa cabane, fatiguée d'avoir veillé
une partie dé la nuit, entend son petit infant qui se remue
dans son berceau, môme quand , levent mugit, rttéme gtuthd
lès vagues grondent „marne quand les arbres craquent :
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tout ce fracas–là ne la réveille pas, mais le moindre mou-
vement du petit lui résonne au cœur bien plus fort que la
tempête, et lui fait ouvrir-les yeux.

Le mousse entendit donc le gémissement de son com-
pagnon. Il retourna la tête et le vit qui enfonçait. Il se
dirigea vers lui, le prit d'une main par les cheveux, nagea
de nouveau vers l'écueil , et de l'autre main saisit une
pointe dé rocher qu'il entoura ensuite de son bras, et aprés
laquelle il se reposa quelques instants. Il tenait bon quand
les lames s'élançaient stir Iui ; quant à.être recouvert par
l'eau , il ne s'en occupait guère : il faut ne s'être jamais
embarqué stir un bateau pour ignorer que cela arrive sans
cesse. On en est quitte pour courber le dos et fermer la
bouche. et les yeux.

Quand il eut repris haleine, le mousse monta un peu
plus haut , et comme le rocher n'était pas très–élevé , il
parvint à y déposer son patron , qui ne remuait pas plus
que-la pierre sur laquelle il était étendu. Il le plaça de son
mieux, se mit devant hd du côté où les lames arrivaient,
pour l'empêcher d'être trop secoué ou emporté, se cram-
ponna de manière à résister aux assauts de la mer, et at-
tendit, pensant avec raison que le flot descendrait de plus
en plus et que-le vent, qui continuait à tourner, finirait
par tourner tout à fait ou par tomber.

Au.bout d'une demi–heure, le patron ouvrit les yeux,,
reprit connaissance, vit tout de suite ce qui en était , et
bien qu'il fût encore très-faible, il put s'aider un-peu lüi-
même à se retenir, ce .qui soulagea d'autant le mousse.
La mer descendait toujours, le vent tombait, et au bout
de trois heures d'attente, voyant que le temps se remet-
tait au beau, le mousse partit à la nage pour la pointe de
ljle, qui était en face de -l'écueil. II y avait là une petite
plage de sable où il aborda. Il gagna ensuite le village
du Stiff et revint avec tiffe barque et deux hommes de
l'endroit chercher son patron, qui raconta tout ce qu'il
avait fait pour lui. On le. surnomma Le Crom, du nom du
rocher oit il s'était si bien:-conduit, et même on ne l'appela
plus jamais que de• ce nom, qui lui fut donné en signe•
d'honneur. Dans le fait, on eut bien raison, puisqu'on
donne• tous les jours des, noms de rivières ou de villages
à des gens, pour rappeler qu'ils ont; non pas sauvé, mais
exterminé beaucoup de leurs semblables près de ces vil-
lages ou de ces rivières.

Or, en ce temps–là, on-était en guerre avec lesAnglais.
Ils ne venaient pas souvent du côté d'Ouessant, parce que
la mer y est mauvaise et que les rochers qui nous entou-
rent leur faisaient plus peur que bien des canons. Il faut
être Breton de naissance et avoir longtemps navigué dans
ces eaux-là pour s'y reconnaître; autrement, comme disent
les vieux du pays, « on risque bien d'y naviguer toute sa
vie et encore de ne pas arriver. » 	 •

Un jour, on signala l'ouest, au large, une flotte anglaise
de quatre vaisseaux. Ils vinrent se placer à une bonne dis-
tance de l'île : trois d'entre eux s'espacèrent de façon à
surveiller la mer depuis Ouessant jusqu'à Sein ; le qua-
trième remonta vers le nord et se posta juste en face du
passage du Fromveur, qui est, par les beaux temps, le
passage le plus court et le plus naturel pour remonter,
comme l'Iroise pour descendre; si bien qu'aucun bateau
ne pouvait ni entrer dans le goulet de Brest, ni en sortir,
sans leur permission.

Le plus contrariant dans cette affaire , c'est qu'on at-
tendait justement un convoi de farine qui devait entrer de
nuit dans la rade. On ne savait pas au juste le jour, niais
il faut croire que les Anglais le savaient , puisque, une
heure on deux après leur arrivée; l'officier qui comman-
dait un détachement envoyé à Ouessant vit avec sa lunette
Un signal sut' la pointe de Camaret, et ce signal, dont on

était convenu , transmis de proche en proche le long des
côtes, voulait (lire que les bateaux et la farine seraient à
l'entrée du goulet vers le milieu de la nuit même.

• La fiai à la prochaine livraison.

ROMORANTIN.

On voit par notre dessin que , malgré ses embellisse-
ments modernes, Romorantin garde encore quelques traits
de son ancienne physionomie. Ces charpentes apparentes,
ces pignons aigus, ces deux encorbellements sculptés qui
sans doute ont porté des tourelles , et auxquels une an-
cienne tradition a attaché le nom de Carroir ou Coin doré ('),
nous reportent en plein seizième siècle. A cette époque, la
modeste sous-préfecture de notre départemeift de Loir–et–•
Cher jouissait de Iv faveur des rois. Anne de Bretagne ai-
mait sans doute à retrouver dans la triste Sologne les ge-
nêts et les bruyères de son pays natal..C'est ii Romorantin
qu'elle mit au monde la princesse Claude de France, de-
puis femme de François l e '. La cour y venait chasser ; et
l'on pense que le château si admiré de Chambord a failli
être construit à Romorantin: La famille de Saint–Pol y
possédait un hôtel qui existe encore, et qui fut témoin d'un
petit épisode curieux de la vie de François I C1', que nous
avons déjà raconté (2).

Des souvenirs plus importants s'attachent au nom de
Romorantin. En 1560, vers la fin du règne éphémère de
François II , Michel de l'Hospital, un mois avant de de-
venir chancelier de France, fit rendre dans cette gille un
édit célébre, qui attribuait aux évêques la connaissance du
crime d'hérésie : c'était livrer les protestants à la merci
de leurs adversaires; mais il faut se garder de juger ab-
solurnent les actes politiques; les circonstances faisaient de
l'édit de Romorantin une mesure prudente - . et libérale.
« L'Hospital, dit Chateaubriand, en fut malheureusement
l'auteur » ; mais « il ne le rédigea que pour empêcher l'é-
tablissement de l'Inquisition. » C 'est à ce compromis que
nous devons de n'avoir pas connu les Torquemada, les
Pierre d'Arbués , et le Saint–Office érigé en institution.

Avec le seizième siècle finit, pour ainsi dire; la vie pu-
blique de Romorantin; comme beaucoup de-ces petites ca-
pitales de pays (pagi) dont l'importance.  n'a pu résister à
la division factice du territoire , le chef–lieu de la Sologne
s'est peu à peu effacé dans cette unité française' pour la-
quelle, l'histoire en fait foi, il avait lutté et souffert durant
la période du morcellement féodal. Froissart nous raconte
avec de curieux détails. la prise de Romorantin par le
prince Noir, quinze jours avant la bataille de Poitiers
(1356).

Les Anglais, profitant de la querelle qui s'était élevée
entre le roi Jean et Charles de Navarre, avaient successi-

' vement envahi la Guyenne, le Limousin, le Berry ; ils pri-
rent Vierzon et « chevauchèrent vers Romorantin. » Jean,
accouru de Normandie, rassemblait ses troupes à Chartres.

« Adonc étoient envoyés au pais de Berry, de par le roi
de France, trois grands barons et bons chevaliers durement,
pour garder les frontières et aviser le convenant des An-
glois. Si étoient cils, premièrement le sire de Craon, mes-
sire Boucicaut et l'ermite de Chaumont. » Ces chefs, avec
environ deux cents hommes bien montés, se postèrent en
embuscade en avant de la ville. « Là eut, et tout à cheval,
bons poingnis et fort estockis de lances; et dura cette

(') Parce que sa carrure formait.l'angte de deux rues. Le vieux
mot carroir est synonyme de carrefour, « endroit où plusieurs rues
font tête en carré. » (Michelet.)

(2) Voy. t. XX, 1352, p. 31; t. xxXt:1, 1865, p. 353.11 s'agit
d'un tison jeté sur la tête du roi.	 •

•
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chose une bonne espace que on ne sçut h dire « Cils ni
» cils en auront le meilleur », tant étoient fort entouillés l'un
en l'autre, et tant. se combattoient vaillamment. » Enfin,
les Français eurent le dessous, et, pris en flanc par le gros
de l'ennemi, durent se replier sur Romorantin. Ce fut une
déroute. 11 n'échappa guère que les trois barons «et au-
cuns autres chevaliers et écuyers, qui étoient très-bien
montés » et qui se retranchèrent dans le «chetel». Quant
iu la ville, elle fut prise à de première venue, car lors il
n'y avoit guères de forteresses. ».
• « Liu vint le prince, armé de toutes pièces, monté sur un
noir coursier, messire Jean Chandos de lez-lui, et dit :
« Jean , allez jusques aux barrières et parlez aux chevaliers
» qui sont laieras a savoir s'ils se voudraient rendre belle-
» ment, sansf eux faire assaillir. » Les pourparlers furent
courts; comme-Chandos demandait â Boucicaut s'il se
croyait assez bon chevalier pour tenir i 'sans apparence de

secours possible, «contre le prince et son effort. —Chandos,
Chandos., lui fut-il répondu, je ne me tiens pas pour bon
chevalier; mais folie nous feroit mettre en tel parti d'armes
que vous nous offrez, et plus grand' folié nous le feroit
prendre . quand il n'en est encore nul besoin. Dites h mon-
seigneur le prince, s'il vous plaît, qu'il fasse ce que bon
lui semblera. T

Le premier jour, l'assaut fut repoussé, et le leddemain,
Boucicaut tenait`encore, bien que le prince fût lâ « admo-
nestant » ses troupes. et criant: «Comment! nous durera
buy mais cette forteresse! » Enfin, les aucuns subtils
hommes d'armes » se lassèrent de décocher 'des flèclies
contre des murs et de risquer de mauvais radeaux sur des
fossés profonds.

« Si ordonnèrent a apporter canons avant, et. a traire
carreaux et feu grégeois dedans la basse cour si ,cil feu
s'y vouloit prendre, il pourroit bien tant monteplier qu'il

Le Coin dor'd, à Romorantin. — Dessin dé Grandsire.'

se bouterait au toit des couvertures des tours du chhtel,
qui, pour le temps, étoient couvertes d'estrain :- si par
celle manière ils ne l'avoient, ils ne pouvoient mie voir voie
cemment ils pussent le dit château gagner et les chevaliers
'qui le chiite' défendoieut. Adonc fut le feu apporté avant,
et trait par bombardes et par canons -en la basse cour, et
si prit et multiplia tellement que toutes ardirent; et entra
en la couverture d'une grosse tour qui était d'estrain, oiit
les trois chevaliers-étoient, qui ce jour et celui de devant
moult d'armes fait .voient. Quand ils virent le feu par des-
sus eux et que rendre leur convenoit, ou là périr, si ne

- furent pas bien il leur aise pet vinrent tantôt iu val, et se ren-
dirent aux prince à sa volonté : 'autrement il ne- les eût
point reçus, pourtant qu'il en avoit juré et parlé si avant.
Ainsi eut et prit le prince de Galles-les dessusdits cheva-

Tiers et les fit, comme ses prisonniers; aller et chevaucher

arec lui, et plusieurs autres gentils hommes, chevaliers et
écuyers, qui étoient an châle( de Romorantin, qui fut laissé

tout vague, ars et essillé; et prirent, pillèrent et emportè-
rent tout quant qu'ils trouvèrent au chütel .et en la. ville, »

Nous avons tenu 4 rapporter textuellement ce passage,
le premier, pense-t-on, oü il soit question d'artillerie de
siége. Évidemment, l'invention était récente ; autrement
on nes'expliquerait guère que des gens munis de canons
et de mortiers aient commencé un siège avec des arba-
lètes, On remarquera aussi l'emploi de ce feu grégeois
dont le secret devait se perdre au siècle suivant.

Romorantin est donc, selon -toute probabilité, la pre-
mière ville de France qui ait reçu, comme on dit , le bap-
tême du feu.
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LE JARDIN DU COUVENT.

s 

Le Jardin du couvent, tableau de A. de Curzon. — Dessin de Gilbert.

Les premiers religieux qui, au quatrième et au cin-
quième siècle de l'ère chrétienne , fuyant le tumulte et
la corruption du mondé; s'entourèrent de déserts pour se
livrer sans partage à la. vie contemplative, n'eurent d'a-
bord d'autres habitations que les cavernes des montagnes
on des huttes grossièrement construites, ni d'autre moyen
de subvenir aux premières-nécessités de l'existence que
les fruits de la terre qu'ils cultivaient de leurs mains. En-
suite ils portèrent dans. des solitudes moins éloignées du
commerce des hommes l'exemple du travail et de la charité
active joints à la prière et à la méditation ; ils enseignè-
rent les arts pacifiques aux Barbares qui ne les avaient pas
encore appris et aux malheureuses populations qui les
avaient oubliés. Et lorsque enfin les établissements monas-
tiques furent devenus puissants et riches, le travail manuel,
et particulièrement celui de la terre, resta toujours inscrit
dans la règle des principaux ordres. Saint Bernard et les
autres réformateurs des couvents en maintin rent la pres-
cription , quand se fit sentir la nécessité de resserrer les
liens relâchés de la discipline. • La petite culture, le jardi-
nage, restèrent, à . côté:des devoirs religieux, l'occupation
recommandée, la récréation permise dans les ordres les
plus rigoureux.

Le plus souvent les jardins des couvents sont heureu-
sement situés. Cela est:surtout vrai en Italie, di quelques-
uns jouissent des vues les plus magnifiques. Si d'un côté
une muraille de rochers se dresse, comme dans le tableau
de M. de Curzon, semblant séparer les solitaires du reste
du monde, presque toujours de quelque autre côté l'ho-
rizon s'ouvre largement, et les regards peuvent se porter
au loin sur la plaine, sur la vallée ou sur la mer sans li-
mite. Quand, pour la vue même, le préau est clos de
toutes parts, le _ciel pur brille su-dessus; le soleil; cet

TOME XXXVI. — OCTOBRE 1868.

éclatant soleil dù Midi, remplit tout, égaye tout, féconde
tout. Rien ne ressemble moins qu'une pareille retraite lu-
mineuse et fleurie aux murs froids et nus de certains cou-
vents d'autres pays. La première fois qu'on y . pénètre on
pense que l'on y voudrait vivre , et quand on l'a_ quittée
on n'en garde qu'un heureux souvenir.

La charmante peinture de M. Alfred de Curzon qui est
ici reproduite, et qui est; croyons-nous, un souvenir plutôt
qu'une représentation rigoureusement exacte d'un couvent
de Tivoli, près de Rome; rend avej beaucoup de vivacité
l'impression riante que_le voyageur en Italie conserve gé-
néralement de sa visite au jardin du couvent

LA PIERRE AUX ANGLAIS.
RÉCIT DE JAN EER\IC.

Fin. —V. p. 318.

Il n'y avait pas de temps à perdre. L'officier décida
qu'on enverrait immédiatement au Conquet un.e barque pour
prévenir que les approches d'Ouessant étaient gardées par
les ennemis. On avertirait par des signaux les navires qui
étaient ou dans le goulet ou dans la rade, de gagner le large
pour attirer et occuper les Anglais, et de cette façon on
sauverait peut-être les farines de leurs mains. Il y avait
encore cinq heures de . jour. En y joignant" la nuit, avec
de la bonne volonté, c'était le temps de faire bien des
choses.

Le Crom, qui se trouvait là quand l'officier donna son
ordre, demanda à partir, et Guerliézec, le pilote désigné
pour aller au Conquet, lui dit :

— Mon garçons tu m'épargnes la peine de te choisir;
41
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mais tu peux bien être sûr qu'en fait de mousse, c'est toi
que je voulais prendre.

L'officier pensa qu'avec deux marins qui s'entendaient
si bien, tout irait pour le mieux, et il les prit à l'écart
pour leur expliquer, très-nettement la commission-qu'il
leur confiait. Ne voulant rien leur donner per écrit; il-leur
fit répéter ses paroles, et quand ils eurent tout bien com-
pris, ils s'embarquèrent.

Le vent était bon pour aller, si bon qu'ils arrivèrent au
Conquet bien plus tôt qu'ils ne l'espéraient. Du reste, ils
ne s'en plaignirent pas. Leur commission une fois faite,
ils songèrent . h revenir à Ouessant, bien que la nuit£ùt
proche. Ils devaient avoir plus de mal; le vent, la marée,
les retardaient; mais maintenant ils pouvaient prendre leur
temps, et, après tout, on peut bien se fatiguer un jôur plus
que -d'Habitude quand on se fatigue pour son pays.

La nuit était tout à fait véntie. Il se levait en même
temps une brume assez épaisse qui cachait les étoiles et
gênait les deux marins dans leur Marche. Comme ils avaient
le vent contraire; ils étaient oliligés de louvoyer et même.
de tirer d'assez grandes bordées de_droite.et : de gauche.
Depuis prés d'une heure ils avaient dépassé l'ilot tie Mo-
léne, lorsqu'a leur grande surprise ils se trouvèrent tout
à coup en présence du vaisseau anglais qui fermait le
Fromveur. ll avait profité de la nuit et de la brume pour
se rapprocher, et s'avançait avec précaution, précédé de
ses canots, qui reconnaissaient le_ terrain. 	 -	 -

Guerlikeé et Le Groin virent Ié moment mi ils se heur-
taient contre le vaisseau,` qu'ils ne savaient pas si proche.
Ils eurent h peine le temps de virer de bord; mais s'ils ne
furent pas écrasés, il leur arriva quelque chose qui ne
valait guère mieux; car les sentinelles, ayant aperçu mie
barque suspecte, tirèrent dessus — il est vrai que les
balles ne les touchèrent pas, — et les canots, revenant en
arrière à ce bruit, les entourèrent et les firent prisonniers,
On les transporta à bord du vaisseau. L'officier anglais
les considéra bien attentivement, puis il donna un ordre à
voix basso. On emmena -Guerliézec, et on l'enferma dans
une cabine. Quant à Le Crom, on l'attacha solidement au
pied du mât d'artimon; un matelot tint une lanterne pour
l'éclairer des pieds à la tote, et l'officier anglais resta près
de lui; les yeux fixés sur son visage.	 -

Mais la figure de Le Crom ne bougeait non plus que
celle des saints et des saintes de pierre qui, los mains
jointes, prient et rêvent au ciel autour des cal vaires ou
sous les porches des églises. -- .

--r Avancez toujours! dit l'officier anglais.
Et Le Groin resta immobile. Le vaisseau ne portait plus

de toile que juste ce qu'il en fallait pour aider les canots
it le remorquer; car la mer d'Ouessant n'est pas de ces
mers où l'on navigue toujours à pleines voiles, et même
quand on la connaît, on aurait grand tort de ne pas être
prudent.

— Sais-tu, dit l'Anglais, sais-tu s'il doit venir des ba-
teaux de ce côté-ci? Oû allais-tu? d'oie venais-tu dans ta
barque? Tu ne risques rien à le dire. Au contraire,-nous
te donnerons une belle récompense, et tu seras plus riche
que bien des riches. 	 -	

R

Le Crom n'eut même pas l'air d'avoir entendu. -

- Tu risques beaucoup à te taire, continua l'Anglais,
et peut-être trouverons-nous un moyen de te faire parler.

La voix de°-l'officier devint sourde et menaçante, et ce
qu'il ne disait pas était encore plus clair à comprendre que
ce qu'il disait.

Le Crom ferma alors les yeux, comme quelqu'un qui
songe à des choses lointaines et qui ne veut pas être
dérangé.	 -

L'Anglais fit un s̀igne. Un grand et fort matelot arriva,

tenant à la main un bout de cordage terminé par un noeud.
Alors on délia ,:enfant de son niât , on lui dépouilla les
épaules et. le dos, et cieux autres matelots le tinrent chacun
par un bras: Puis l'officier se mit juste en face de lui, et
appela l'homme au cordage, 	 -
. --Vois-tu, dit l'Anglais à Le Crom, ce qui t'attend si

tu ne veux pas parler? Allons, regarde donc
Et il le secoua de toute sa force.
Le Crom Ouvrit les yeux,yit la corde avec le noeud, et

la regarda tranquillement, comme nous regardons un
nuage qui liesse,' un oiseau qui vole,""ou une branche
d'arbre qui se.balance.-

- Frappe! dit l'Anglais furieux.
L'homme au cordage passa derrière, leva sa corde et la

laissa retomber. On entendit un sifflement dans l'air, puis
un bruit sec. L'enfant plia sous la force du coup, niais il
se redressa tout de suite. Sa figure était la même, et pas
une plainte, pas un gémissement ne sortit de sa bouche.
Les matelots qui le retenaient eurent besoin de voir -qu'on
-l'avait frappé pour le croire, car sas mains ne tremblaient
pas et ne cherchaient pas â se dégager. -

- Frappe[fi-appel répétn.i ôlpyier anglais.
La corde se leva, s'abatti t , puis se releva 'et s'abattit

encore. Seulement, le bruit qu'Oie fiusait en tombant sur
le dos de Le Groin devenait nroips sec, et quand -elle pas-
sait dans un rayon de la lanterne, elle avait des reflets
rougeâtres de la conteur du sang,

— Parleras-tu enfin? s'écria l'officier.
L'enfant le regarda; puis il regarda aussi Ies deux ma-

delots qui le tenaient, et dit : 	 -
- Lâchez-moi !

Lâchez-le ! reprit immédiatement l'officier, qui es-
péra apprendre ce qu'il demandait.

L'enfant croisa alors ses deux bras sur sa poitrine; et
dit d'une voix douce et calme :
- - Maintenant vous pouvez frapper; vous serez plus à

votre aise.
Ce n'était pas lit précisément le discours qu'on attendait.

Aussi la corde continua son ouvrage de plus belle ; le sang
coulait tout le long du dos de Le Crom, et même des
gouttes rejaillissaient â la figure de l'officier, qui ne quit-
tait pas l'enfant du regard et s'approchait de plus en plus
pour épier le moindre.mouGement sur son visage. En vé-..
rite, c'était bien peine perdue. Le Crom avait l'air de
penser tout autre chose et ne disait plus rien.

Cependant, peu à peu ses joues et ses lèvres devenaient
pâles comme celles des gens qui vont mourir. Un instant
il sentit que le coeur lui manquait, Il aperçut à ce moment-
là prés de lui un des deux marins qui l'avaient tenu tout
d'abord. Il allongea la main, qu'il mit tranquillement sur
l'épaule du marin, s'appuya une seconde, reprit connais-
sance, et recroisa alors ses bras sur sa poitrine , sans
parler davantage pour cela, L'officier anglais vit bien
qu'on lei tuerait plutôt que de lui faire desserrer les dents,
et ordonna de cesser de- le fouetter.

Le dernier coup de corde résonnait encore dans les
oreilles des assistants, lorsqu'un matelot arriva en toute
hâte et dit à l'officier qu'on croyait apercevoir un assez
grand bateau à une certaine distance it l'avant du leur.

—Je comprends maintenant, dit l'Anglais à Le.Crom,
pourquoi tu ne voulais pas parler; niais tu vois que c'était
bien inutile de te taire.

Et il alla lui-même l'avant reconnaîtra le bateau qu'on
signalait. Il se fit aussi accompagner de Le Crow, espé-
rant qu'il la vue du vaisseau qui portait ses compatriotes
il laisserait,écliapper cette fois, malgré lui, quelque geste
qui le trahirait.	 -

C'était vraiment une forme de vaisseau qui se dressait
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là-bas dans la brume. Th distinguait la coque. Il semblait
venir droit sur l'Anglais. Le haut de la mâture se perdait
bien dans l'obscurité et le brouillard, mais ce qu'on voyait
en bas devait suffire â un mil marin pour juger que c'était
une voilure et pas autre chose. Le Crom avança la tète
avec une brusque curiosité, puis la ramena en arrière et
se mit â sourire d'une façon imperceptible. Mais ce sourire
n'avait pas échappé hl'Anglais. II pensa que l'enfant re-
connaissait. un bateau, de sa' nation, — les marins ne se
trompent pas. ü la forme'des navires; — que ce bateau
était fort et bien arméi, et que le jeune Breton se réjouis-
sait d'avance h l'idée qu'il pourrait franchir le passage et
échapper aux ennemis."

Or, l'officier anglais avait reçu l'ordre d'empêcher â tout
prix n'importe qui d'entrer ou de sortir, et peu lui im=
portait que le vaisseau-qui s'avançait fût fort ou faible. Il
vint prendre sa place-de combat â l'arrière; on vira de
bord, de manière à pouvoir faire feu de tous les 'canons
(l'un côté â la fois, et--.l'on attendit. Chose singulière! le
bateau, qui s'avançait- quand l'Anglais s'avançait aussi,
resta immobile une fois que l'Anglais se fut mis en travers
de sa route.

— Ils nous voient comme nous les voyons, pensa l'offi-
cier, et ils sont surpris de trouver . le passage si bien
•gardé.	 .

Et il considéra d'un air tout â fait moqueur Lé Crom,
qu'on avait ramené près de lui et , qui continuait à sourire.

Cependant le bateau 'ennemi ne bougeait pas. On
rait cru à l'ancre. De temps â autre on voyait bien quelque
chose qui remuait, mais il eût été difficile de dire si c'était
la brume qui se déchirait ou bien les voiles qui flottaient
le long des mâts. L'officier anglais attendit. Le temps pas-
sait, et rien ne se décidait.- Il pouvait être deux heures du
matin. Enfin, voulant saloir â quoi s'en tenir, l'Anglais
commanda de faire feit: La brume s'embrasa subitement
d'une lueur immense; le' pont du vaisseau trembla comme
dans une tempête, et' le silence de la nuit s'emplit d'un
fracas pareil à celui du tonnerre.

Quand la fumée se -fut dissipée, on aperçut -le bateau
toujours à sa place. L'officier anglais, croyant qu'il allait
répondre, fit virer de nouveau, et présenta son avant pour
offrir moins de prise aux boulets. Mais le bateau resta
tranquille. Le Crom )ie souriait plus, et 'sa figure était
redevenue immobile..'L'Anglais s'imagina y voir de l'in-
quiétude, et, présentant l'autre bord, lit également feu de
tous les canons. Les coups furent sans doute mal dirigés,
car le bateau perdu dans la brume n'eut pas l'air d'avoir
souffert la moindre avarie.

On tira, et puis on tira de nouveau sur lui de bâbord et
de tribord, et, cornme.iI arrive souvent en pareil cas, moins
l'Anglais obtenait de succès et plus il s'obstinait à en vou-
loir; si bien que sa canonnade ne s'arrêta phis, et que lés
trois autres vaisseaux,' croyant h un engagement avec des,
ennemis plus nombreux et plus forts, se mirent en marche
pour venir au nord d'Ouessant aider ou d.égagerJe qua-
trième vaisseau. Pendhntce temps-là les bateaux ile farine
arrivaient. Ils ne rencontrèrent que les navires sortis de
la rade qui venaient  :leur rencontre et qui se firent re-
connaître. Ils entendirent bien le bruit du canon dans le
lointain , mais le plus pressé pour le moment était de se
mettre â l'abri; et puisqu'ils trouvaient la route libre, ce
qu'ils avaient de mieux à faire était d'entrer â Brest avec
leur escorte, qui pourrait repartir pour la bataille' après
les avoir conduits en lieu de sûreté.

Qu'on ait du plaisir 'ou de la peine en ce monde, qu'on
se - repose ou qu'on se-batte, le temps passe toujours. La
nuit tirait donc à sa Tiri, et l'obscurité se pénétrait peu â
peu d'une blancheur insensible. Il commençait à ne plus

faire noir, et il ne faisait pas encore clair. Les Anglais.
continuaient à canonner leur ennemi, qui continuait de son
côté à rester à l'ancre , sans dépenser sa poudre et ses
boulets. La brume s'éclairait de plus en plus, et la brise
du matin la poussait en grosses masses qui parfois ça-.
choient entièrement l'immobile bateau. Enfin le soleil se
leva, perça , chassa, dissipa tous les brouillards; la mer
apparut étincelante et frémissante; l'horizon s'étendit tout
d'un coup.

On aperçut les îles, les rochers, les récifs dorés par la
lumière du matin. Les,matelots . anglais cherchèrent alors
partout le vaisseau qui-leur avait tenu- tète•teute la nuit.
Il s'était fondit avec lés-dernières traînées de -brume,- et â
sa place, précisément h sa place, sé dressait un grand ro-
cher.grisàtre, large du .bas;' élancé du milieu et effilé du
sommet, comme un immense men-hir. Personne ne dit k
son voisin que c'était la le bateau, mais 'chacun -le pensa
en soi-même.	 -

L'officier anglais n'en voulut pas à-Le Crom de no leur
avoir rien dit quand ils tiraient ainsi sur tin -rocher. Dans
le fond, c'était un brave, qui savait'au besoin apprécier le
courage des ennemis. Il fit voir 'et panser l'enfant par le
chirurgien ; puis, l'appelant : ' 	 -

-Toi, tu as du coeur, lui dit-il, tu l'as bien prouvé,
et tu aimes ton pays. Je veux que tu gardes de moi un
meilleur souvenir que les' coups de corde-de cette nuit.

Alors prenant sa montre, une belle montre en or comme
on n'en voit pas souvent chez nous,il la donna, à Le Crom,
avec la chaîne, qu'il lui passa lui-mênie mi cou.

On amena Guerliézec; le vaisseau se dirigea vers Oues-
sant ; et quand ils furent assez près de l'ile , 'l'officier fit
descendre l'es deux Bretons dans leur barque,- q uu'un canot
anglais remorqua jusqu'à une plage commode pour accos-
ter. Il eut même la galanterie , de les saluer d'un coup de
canon au moment oit ils 's'éloignaient:

Quand vous irez h Ouessant, et que vous verrez au delà
de Molène une grande-pierre aussi'haute qu'un clocher,
qui se dresse au-dessus de l'eau , vous vous rappellerez °
que c'est la Pierre aux Anglais, comme .on dit dans le
pays. Et quand vous serez arrives à Ouessant, si vous
allez du côté du Stiff•et que -vous rencontriez un vieux à
cheveux blancs et â dos courbé, qui regarde l'heure h une
montre en or, vous vous souviendrez aussi 'que c'est Le
Crom, et que dans son temps c'. était un fier marin.

Que Dieu vous bénisse et vous protége, bonnes gens
qui m'avez écouté ! et m'oubliez pas dans vos prières celui
qui n'a jamais menti,' et qui vous a dit .aujourd'hui la- vé-
rité, aussi vrai qu'il s'appelle Jan •Kernic, de Logiueltas
en Ouessant!

CHARITÉ.

Quand l'homme a perdu ses attachements les-plus' chers
et jusqu'au goût 'de la -vie même,; il semble que la na-
ture, dans sa prévoyance, lui réserve une vie nouvelle,
tonte de tendresse et de sacrifice; et-qu'if soit -vraiment
prêt et mîir alors pour la charité. Phis la 'vie' lui 'est â
charge, plus il aime â se-dévouer; à-se-dépoliiiler, iu s'ou-
blier et se perdre dans l'amour des autres; le malheur
devient 'ainsi pour Iui la source 'des- plus grandes vertus,
-- et le désespoir, la cause souvent du plus- noble- hé-
roïsme. Touchante et inysterieuse loi d •u' coeur; qui- con -
sole de l'amour par l'a'mour, de l'homme par l'humanité,
et nous rattache au bonheur . 'par le renoncement mérite et
le détachement de toutes choses. Que' l'égoïste heureux
nie la charité, il le petit ,, - il'n'en 1i que luire; mais elle'
s'échappe 'â flots de l'âme ile celui qui souffre; et ravive
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tout autour de lui. L'âme est comme un vase clos, qui
ne donne tous ses parfums yue lorsqu'il est brisé.

Théophile DUFOUR.

PARABOLE
DE-LA'PIERRE LISSE PAR UNI; CORDE A PUITS.

Isidore de Séville, qui mourut au septième siècle, n'est
pas inconnu â nos lecteurs; c'est le préservateur autant
que le vulgarisateur. de la science, , en un âge de barbarie.
Ce savant, prodigieux pour l'époque A laquelle il apparte-
nait, était le disciple de son frère, le fameux Léandre,
créateur des écoles dans Ilispalis (l'ancienne Séville);
mais plus Léandre chérissait l'enfant que l'en .avait . confié
à ses soins et le lui témoignait -en Iui infligeant de rudes
corrections, plus le jeune Isidore reculait devant des pré-
ceptes inculqués de cette façon, et que d'ailleurs la légèreté
propre à son âge l'empêchait, de comprendre. Un beau
jour, il s'enfuit d'I4ispalis, maudissant, dit-on, l'incapacité
de son- intelligence presque autant que la sévérité de son
maître. Il y.a déjà de longs siècles que les ombrages sont
chose rare en Espagne, et . qu'une -course prolongée - fait
souhaiter au voyageur l'apparition d'une source ou -d'um
puits pour s'y désaltérer. Isidore était exténué, quand il
arriva prés d'un puits, non loin d'un village; il but d'a-
bord, puis ses regards errèrent sur la - margelle qu 'il avait
devant les yeux -: la pierre_ était- dure, et cependant on y
remarquait plusieurs sillons d'aspect cylindrique dont la
forme le surprit; une vieille villageoise lui expliqua ce
prétendu phénomène.

Enfant, dit-elle, la pierre -est dure, mais la corde a
passé si souvent sur les bords que-la margelle -en garde
les traces visibles. Mon _vieux père l'a vue - tout unie.

Alors l'enfant comprit de lui-méme ce que produit l'ac-
tion du travail, et après avoir réfléchi il se remit sous le
joug des maîtres. Au commencement du siècle dernier,, on
montrait encore la pierre aux sillons bizarres sur laquelle
il avait su lire la destinée que l'étude lui réservait.

LES- ORIGINES DU MUSÉE D'ARTILLERIE.

Tout château; au moyen tige, -avait assurément son
arsenal, plus ou moins bien garni suivant la fortune du
châtelain ; mais il n'est pas probable qu'aucun château
renfermât à cette époque ce qu'on appelle une collection
et encore moins un musée d'armes. Si l'on avait quelque
arme distinguée par sa richesse ou par sa bizarrerie, on -
la suspendait dans un endroit-bien apparent. On faisait de
même pour- l'armure d'un aïeul renommé ou pour l'épée
qu'on avait portée soi-même à quelque bataille mémorable.
La curiosité n'allait pas au delà.

Avec la renaissance, le goût -artistique, l'amour des'
belles choses en tous genres, se répandit dans la noblesse.
Une classe si militaire devait éprouver naturellement pour
la forme et la -décoration des armes le môme besoin de
luxe recherché, la mémo délicatesse que pour l'ameuble-
ment ou pour le costume. Les artistes , provoqués par le
goût général , produisirent â cette époque une multitude -
d'armes infiniment remarquables et quelques chefs-d'œuvre.
Chaque seigneur voulut avoir au moins une de ces armes
de luxe; les princes désirèrent en avoir des collections.
Les -princes seuls ou Ies seigneurs exceptionnellement
riches pouvaient se passer cette fantaisie, car les belles
armes se vendirent toujours à des prix extrêmement élevés.

Rassembler des armes singulières ou belles, former une
collection , ce n'est pas encore former un musée. II faut

en plus pour cela une idée-d'ordre, de classement, et par
conséquent la connaissance des formes successives, en un
mot une théorie scientifique. Cela ne pouvait venir qu'assez
tard.	 -	 -

Le premier qui conçût l'idée de former un Musée d'armes
fut le maréchal d'Humières, grand maître de l'artillerie
sous Louis XI`'. Son dessein avait été uniquement d'abord
de réunir dans-une -des salles de l'arsenal de la Bastillé
des-modèles - de toutes les armes--usitées alors en France;
mais son idée s'élargit, s'agrandit tout naturellement. En
peu•de temps il obtint ou on lei offrit de divers côtés un
assez grand nombre de pièces de toute époque. Le pre-
Iniér"musée d'armes était fondé": La gravure que nous of-'
fions ici au lecteur lui donnera une idée générale des dis-
positions de ce musée- et de la nature des objets qu'il
renfermait principalement.	 -

If est facile de voir d'abord que la_.salle était vaste,
longue , mais basse et insuffisamment éclairée: On peut
voir aussi qu'A part quelques panoplies gothiques, ce que
le musée offrait surtout, c'étaient des modèles réduits de
l'artillerie du temps, une réunion trop nombreuse et trop
peu variée cIe mousquets, - d 'arquebuses et de- fusils; plus
quelques armes curieuses, comme par exemple cette espèce
de fusil-.canon à plusieurs tubes qu'on aperçoit sur le
premier plan de - notre gravure, et que le visiteur peut
encore étudier aujourd'hui dans les salles du Musée d'are
tillerie actuel.

Après la mort de son fondateur, le trop modeste musée
de la Bastille resta prés d'in siècle sans recevoir aucun
développement. L'ancien régime n'était 'pas un milieu trés-
favorable pour ces sortes d'institutions; on ne sentait pas
alors, comme aujourd'hui, le prix de l'instruction théo-
rique et historique.

En 4755, de Vallière, premier inspecteur-général de
l'artillerie, fit don• au musée de quelques pièces anciennes
recueillies en province; et, ce. qui était beaucoup plus
important,: il ordonna de dresser un catalogue, lequel
existe encore.

Le général de Gribeauval, en 1788; forma résolument
.le projet de réunir - dans le musée de l'arsenal tine série
complète et ordonnée des armes anciennes de• tous les
genres.. On voit ici le progrès des temps. Le maréchal
dl-linières avait eu une intention ; Gribeauval eut une
idée systématique et un plan arrêté qu'il fit adopter par le
ministre Brienne. On commença à rassembler des armes
de droite - et de gauche. Mais, une ;innée après, le peuple
envahissait l'arsenal, le 14 juillet, et, après la prise de la
Bastillé, pillait la collection.	 -

La Convention, qui s'occupa très-activement de l'in-
struction générale et de-toute espèce d'instruction, devait
reprendre l'idée de Gribeauval et l'exécuter. Dans la lutte
que la France soutenait • alors avec tonte l'Europe, l'As-
semblée avait mis en réquisition dans tout le pays les armes
anciennes et nouvelles. Naturellement, parmi le nombre
immense d'armes qu'elle se procura ainsi •de toutes parts,
il s'en trouva 'beaucoup qui n'étaient que curieuses et ne
pouvaient servir A rien. Les pièces de cette espèce furent
mises A, part, réunies dans une salle du couvent des Feuil-
lants; et quand le ministre d'alors, -Petiet, eut- organisé
le comité d'artillerie,a peu prés tel qu'il existe encore,
il se hâta de remettre entre les mains de ce comité, pour
qu'il eût à le classer, à l'ordonner, le dépôt -du couvent
des Feuillants. Le_comité le fit transporter au couvent des
.Dominicains de Saint-Thomas d'Aquin, qui est aujourd'hui
le Musée d'artillerie. - °

Il est impossible de parler du musée du dix-septième
siècle sans le comparer, sommairement ati moins, avec le
Musée d'artillerie tel qu'il existe â présent.
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niere revolution geologique notre globe? que 1;1 col-
lection des armes gauloises on seandinaVes qui (rimed,
la *ode histeriym? Au ilix-stptierne siecle on it'aVait
aucune idea -de cola ; on n'avait,,,paS memo des. connai -
sauces archeologiques suliisantes pour ranger, pour classer
convenahlernent les_arines _de l'a4tiquitó grecqtie et re--
maine. C'est tout aft' plussi l'on ne confondait pas avec
les produits des mitres epoques In framee et le scramasax
de ces Francs conquernts'.dont la noblesse d'alors etait.
celiac descendre. Autant que notes pouvons_ en juger, le
illusee du dix-septieme siecle n'offrait gni:se que des spe-
cimens de six A sept sieclés. Six a Sept siecles,.dont phi-
sieurs etaient tres-incomplêtement representes,- voila totite
l'etendue d'histoire qu'il embrassait,- si l'on pout ainsi
parlor. Le Musee du dix-neuvieme siecle, et par retendue _
bistorique qtr'il embrasse et par la-precision avec lamielle
on y tronve classees des armes appartenant it tons les
siecles, donne tine idea nette et frappante des progrês quo
l'homme a faits depuis- monis de deux cents ans dans. la
connaissance de son passé,.

EXP gRIENCE ,REMARQUNBLE.

M. lirow-Sequard , en inje-ctant_ du- sang oxygene par
la carotide dans' la tele dun -chien dkapite, a vu revenir
la propriete vitale des muscles' et- des net*: L'animal
executait des mouvements ,de In face et _des yeux qui pa-
raissaient diriges par la volonte. M. Brow-Sequard ne tilt
pas toutefois que -le chief' veyait et ontendait. ( f) -

DU ROLE DES FEMMES DANS- L'AGRWULTURE.
Suite. — vay. p.23, 93,170.

Consideree d'un point de vue eieve, l'ngriculture se
devoile comme l'art de diriger, vers Tun: but determine, les
odes de la vie dans les vet t; et dans les animaux.
Elle a done sa base dans les sciences naturelles,-dont les
tines, observant, decrivant, mesttrant les phenomenes Eels
gulls se prodnisent, en deduisent des leis, tandis que les
autres, experimeptant et combinantoes_lois, parviennent
a prod uire deS resultats `prevus et desires.

Lorsqite l'agriculteur confloone senience a la.terre,
dolt en connaitre les proprietes, preVoir les phases qui se
succedent dans le developpement de la vegetation, mesurer
les exigences de'la plante et preparer les rnoyens -d'y
tisfaire, la faire vivre, enfin, dans des-conditions qui Fen-
dent la reeolte fructuettse; en ce faiSant, ii appIiquera les
enseignements Mill aura reps de la botanique et de la
physiologic vdgetale. — La plante it stir un sal qui, par
son infinie variete; joue tin tale preponderant sur Ia vege-
tation. Qu'est done le sot de la. ferme? Quelles sent sa
densite et sa tematite? Comment 	 circuler l'eau
dans son seen? Que devient-il A la abalone, an vent, A la
pluie? Pour apprecier ces diverses circonstantes, it est
utile d'avoir des notions de-physique, Miffs ittnature
intime, de ce sot n'a pas unenioindre importance, puisque
la plante ne pent se former sans lei enlever et s'approprier
quelqqes.portions_ de ses elements tOnStitutifs-: de la, ne-'
cessite d'etre eclaire sue rerigine, la formation, la com-
position du terrain de la ferine; et eta Ce-qteenselpent,_
d'abord la mineralogie et la gdologie, dont it sat_ d'avoir-
quelques aperea, puiSsuitout la ehiirtie, science eminem-
merit experimentale qua Ion pourrait, en quelque sorte,
considerer comme Ia physiologic des corps iderganiques. —

Claude Bernard, Rapport sur les prop* et la mare he de la
physiologic generate en France.

Earn, _ce sot chez qui. la	 s--_plante .enfo.nit et ramilie, se--ra-
eines en tots .ws,devra etre. divine arneubli, emiette ,
parfois' raffermi; Ere Vra - etre re ten rne, -renverse, appre-
fondi- et -fon Ole ; _purge, de roan s. tagnante., .otivert a l" eau
Vivifiante: L'Iromintit`Y-stifficailpoint avec-se-s.bras.
nent done les . instruMents_a .son aide! QUO'_ la mecaniquc
lui apprenne r4aftir sa force . pour triompber par l'a-
dresSe et parjle-lemps.-des plus selideresistances! Que

-gdo-metrie-nt fle-genit 11tratini mon trent - a mesurer les sur-
faces elles:pentes,_a tracer des - fosses, - 11 drainer, A con-
struire des barrages I	 Ce tr_-est pas tout la.plante_eleve
sa tete hors -du sol et - flans-dans	 plusieurs des ele-
ments qui Ia-.constituent; elle-vit -'soleil Elont ellere-
tient- en partie les rayons calorifiquo et colorants; elle
supporte la .rosee,. les onde_es, les brouillards, Ie [hid, le
see. Comment la defendre contra les man, la 'hire proffer
des bienfaits, si l'on ne s'adresse- A - la theleerologie? —
Main . plante West . pas exempt° d'enncntis. L'homme qui
la -soigne pour s'en nnurrir n'est 'pas seu1A la convoiter,
,Ilenombreux parasites derna.ndent leur_admission au fes-
tin - et prennent leur place les premiers :les uns'clieminent
siltncieuserilent, de proche - en prbche, en se enchant-dans
des-galeries - souterraines;.d'a titteS, qua lent petitesse rend

- invisibles, arrivent stir l'aile. des vents_depuis les plus
lointaines - eontrees pillards etTrontes, narguent
du !tint- do leurs arbres les malhenreux - cultivateurs. II
rant etre !este A la-defensaat en. &ember les-morons dans
r entomologie et l'ornithelogie. Voiti-maintenant d'au-
tres animaux, de &voiles totripagnons, qui nous preterit
le - Coneottrs-cle leursforceSmusculaireS, nous ahandonnent
leurs vêternetits d'hiver, remplissent pour lions leurs ahem:
dantes mamelles, -et nous-livrent..meae letir propre sub-
stance. Puisque nous lent' Otons la liberte d'aller, sous
l'impulsion leers_ - besoins:.chercher par monts et . par
vaux leur prèbende journitliêre -, tle.eOntractons-nous.pas
!'obligation de -les faire -vivre dans- les conditions de leur
nature? . Ne sommes-noes pas terms de remplacer, en pre-

. voyance et en sollieitude,--les instincts dont ifs sent clones?
-Notreinteret,_.entin,--ne nous conduit-il.pas-4 intervenir
clans leur maniere d'exister pour les approprier-aux ser-
vices varies et specianx quo nous en attentions? De la surgit
!'obligation de s'initier Ala zoologic et a la physiologic ani-
nole. — La comptabilitd, Ia science administrative s 'im-

- posent .0galement_ a l'agrieulteur._Nralment idigne de cc
-titre; ear pout produire dansses--tbanips des plantes
de diverses natures, les aeoltes Wen sort pas toutes ega-
lement - avantagenses; it en est memo quelques-tines qui
pourraient etre onereuses, main dont les pertes se trouve--
raient dissimulees dans le benefice total de la ferme. Pour
aveir la, verite _A ceLegard . , it fact etre en -.eta d'etaldir
exactement le prix de revient . de ehaque reeolte par une
bonne- comptabilitO

,
 repartiSsant: -Ouitablement- les frail

utiles sur toutes les cultures.„Il convienledin de suivre les
region dime bonne - administration, sans laquelle Ic fruit -
d'efforts assidus et ` de travaux perseVerants - disparaitrait
souvent par des fissaresinsenskble-s, dans des : details ohs-
curs,_pal un désordre latent - soils-l'apparente. de l'ordre.

Mais•.faut-11. done en savoirisi leng,lira-t-on, pour faire
de'fragricuittiVeNes-cultiVail-en --,pasi la terra -dans les
'siecleS pi4ftedelits;':r et. -les- populations n'obtenaient-elles

Altts__Ient:tnintrittirel-St_tant:_d re,"sciences- soot tellement
necessaires : tomment-Se droit-00 (I'Maiarrai
goes on presque Motes celles qui vienifent d 'être enu-
merees'n 'exiStaient meme pas de nom? 	 .--

Oui, sans, doute, on cultivait alorS, 'de ineme qu'on
parlait _fraimais avant _la publication des grainmaires..Mais
examinons sce qui se passait.
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Chez ton les peupleacultivaleurs it régnait une routine,
et lit routine d'aujourd'hui etait la science d'alors.

La routine, en diet, a (AO, dans chaque epoque, le re-
sume, le résultat final des observations et des experimen-
tations des epoque.s precedentes. Elle a ate la tradition, le
depot paternel et national7emis aux generations nouvelles
par les generations qui se retiraient. Naissant par .l'initia-
tive de quelques esprits_avances ou aventureux, consacree
et modifiee par les Oprenves reiterees de la masse, la rou-
tine se constituait lentenient , en chaque contree et pour
chaque plante, par one. pratique seculaire, A travers des
desastres silencieux, au prix de sacrifices dont le souvenir
s'est eteint. Mats si elle se conformait , pour des circon-
stances cleterminees, aux regles les plus apparentes des
sciences, elle e'en savait distinguer ni mesurer les effets;
en sorte qu'elle se trouvait en (Want des que l'une des
circonAances changeait,

Les penples, alors, apportaient pen de changements aux
habitudes prises; ils ne • cultivaient qu'un petit norebre de
planter, ne fournissaient a une industrie limitee qu'un
foible contingent de produits, n'avaient guere en vue dans
leurs cultures que de se nourrir, et en general se nour-
rissaient mill. Its avaient, d'ailleurs, du terrain a discre-
tion, et pouvitien.t, comma le peuvent encore aujourd'hui
les tribus nomades, abandonner, pendant de longues pe-
riodes, de vastes espaces 0 la jachere ; ils êlevaient dans
les plaines incultes et dans de plantureuses for ges des
troupeaux considerablas en egard a la population ; ils
obtenaient, par la cueillette de fruits sauvages, par la pour-
suite d'abondant gibier,- des supplements tres-importants
it la nourriture vegetalaournie par les terres cultivees.

L'agriculture, en cette situation, pouvait etre Mee-
tueuse jusqu'h tin certain degró et suivre 10 routine sans
que les annees mediocres fussent desastrett€es.

Et neanmoins, malgre ces ressources tirêes d'une terre
encore vierge, les peoples ., moins condenses-qu'aujourd'hui,
devenaient la prole des plusaffreuses famines, lorsque les
phases atmospheriques-s'Ocartaient trop des phases ordi-
naires pour lesquelles settles les formules empiriques de
la routine êtaient reellement applicables.

Les hautes classes s'inquietaient moins de ces accidents
atmospheriques. C'etait-• le regne absolu de la violence et
des injustices internationales; on se ruait stir les voisins
plus favorises pour vivre de leurs provisions. Dans' l'or-
ganisation sociale antique, on pouvait impunement laisser
perir les esclaves d'inanition , saul' 0 les remplacer, A la
saison suivante, par des courses stir les terres enemies;
on n'ent guere plus de souci, plus tard, pour les serfs
et le menu peuple : aussi l'histoire n'a-t-elle fait mention
que des famines exceptiennelles; mais que d'étres hu-
matns ont disparu de la- surface du globe 'pour cause de
mort lento, par insuffisance continue de nourriture, durant
les dinettes periodiques ordinaires et les calArnites locales
qui n'ont point at l'honneur d'etre enregistróes dans les
annales! Qu'on n'invoque done pas l'exemple du temps
passé pour justifier l'ignorance en agriculture et critiquer
l'utilite de la science agricole.

Aujourd'hui, l'agriculture est posee comma science,
comma application, commie art; cette science, cette appli-
cation, cet art, soot fort a la porta des lemmas, et l'In-
stitut rural dont nous indiquons les bases a pour but de
leur offrir cette interessante initiation.

Si l'homme, comma on I'a dit, s'est mis en marche sons
le drapeau de la science„ lit femme dolt le suivre.. Elle ne
pent rester en arriere quand son marl et quand ses fill
avaneent. C'est surtout- vrai pour la femme de l'agricul-
teur, organe si important du mecanisme d'une forme, oU
les travailleurs soot constamment aux prises avec des forces

que la science seule pent soumettre et faire-servir it ses
desseinsr Les temps sont. passes oft le cultivateur Omit acme
settlement de la vigneur-de ses reins et de ses bras, -oit la
femme tenait dans sa vieillesse l'emploi de bete de somme,
aprés avoir rempli dans sa jeunesse celui d'un oiseau en cage
n'ayant d'autre occupation que d'engraisser, ou •de lisser
ses plumes pour plaire au maitre pendant les jours ephe-
rneres de la haute. L'intelligence et l'etude out tine part
de plus en plus large dans les operations materialles, et
l'activite feminine petit onfin s'associer, A titre egal, avec
l'activite masculine,

Nous dirons, au prochain article, dans quelles limites
et sous quelles formes appropriees l'enseignement scienti-
thine doit etre presente aux jetines lilies de I'Institut rural,
et nous insisterons surtout sur ce point ; quelles appren-
drool en inéme temps et les principes. des sciences et leurs
applications; point essential et fondamental, qui se rattache
indissolublement tit la nature d'esprit de la femme et it ses
sentiments innes!

« L'ignorance est a l'esprit, dit M me Roland, cc que
l'aveuglement,est an corps; elle retient dans les tenebres
et nous empéche d'agir. Le manque d'idees s'oppose
l'extension du sentiment, comma le &fa g ale rosee em-
Oche diverses productions d'eclore. Cheque idea est
un organe nouveau, un sans de plus pour l'esprit; mais la
culture de l'esprit dolt etre faire au profit du scour; car la
morale est la science do la femme par excellence, et les
speculations steriles, propres uniquement h exercer l'ima-
gination, Iui soot beancoup moins convonables qu'une etude
dont l'application it la pratique dolt etre journaliere et per-
pétuelle. »

Ne dirait-on .pas 'quo-ced s'adresse precisêment h la
femme agricole? Comment trouyerait-on , dans les villas,
cette application journalière et perpetuelle? 	 •

La suite a tine prochaine livraison.

JEHAN FIAYTON

ET SES MEMO1RES SUR L'ORIENT,

Fin. — Voy. p. 303.

A l'epoque oft vivait notre mnine d'Armenie, les resits
de Marc Pol excitaient dela l'etonnement de l'Europe ,
puisqu'ils avaient rediges en francais des l'annee 1298;
mais ils ne furent réellement repandus que lorsqu'ils air-
culerent h Venise, en 1307, stir tine copie corrigee par le
grand vo yageur lui-même, et qu'il adressa a Tliiebault
Cepoy. Ce que Dayton avait pn reunir de curieux stir la
Chine et qui ne venait pas du voyageur venitien etait pea
de chose.comparativement; cependant le bon inoine ne
manque point de sagaeite lorsqu'il s'agit de faire com-
prendre les differences pliysiologiques qui existent reelle-
ment entre les hommes de la race mongole et les Euro-
peans. L'histoire des races humaines est née d'hier, pour
ainsi dire, et l'on petit considórer comma tin fait notable
qu'un auteur des premieres annees du quatorzieme siècle
en ait fait saisir plusieurs traits importants.-

Sans transition et d'un seal bond, Hayton retient vers
les contrees rapprochees de 1'Enrope; son deuxième
pitre nous jette au milieu des merveilles du royaume de
Tharse, clans l'Asie Mineure. Bien que ces peoples soient
idolatres, ils trouvedt grace levant I'esprit 'de Jean Dayton,
parse que, suivant une legend° qui lei a Re racontee, cc
fut de cette antique region de Cilicie que sortirent les rois
mages qui, guides par l'Otoile , vinrent• adorer l'enfance
du Christ. « its demeuroient en cello terra, et de la lignec
d'iceux trois rois soot encore de grands seigneurs qui
croient fermement. »
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De ces chretiens de Cilieie a ceux que convertit saint
Thomas dans le Malabar, it y a une distance geographique
de quelques milliers de lieues; 'Imagination dikbon moine
la franchit aisement : it salt cependant qu'une scale cite de
Ynde la Grant donne un refuge assure aux,peuples con-
vert's par l'apetre. Ce dit stir la mer des
Irides et sur Celan est fort raisonnable, et prouve
avail poise a des sources que l'Europe ignorait encore.

Ilistorien dans tout le cours de son recit, Hayton rap-
pelle, incidemment parfois, gull a eta voyageur. II a as-
siste It deux reprises, par example, au couronnement de
deux empereurs tartares : c'est le titre qu'il donne aux
souverains de ces peoples nomades, dont it aime a dócrire
l'origine et quit ravage Presque au niveau de la brute,
sans dente par antipathie de race. Ces peoples, dit-il ,
dont it a Re parte dans les histoires d'Alexandre, n'avaient

ni foi ni loi a De lieu en lieu, ils alloient comma les bestes
paissant, et estoient vilement tenus des aultres nations,
auxquelles-ils servoient. n Mais, las de cette vie errante,
ajoute-t-il bientet, ils s'assemblerent et se choisirent des
chefs. Des ce moment its s'appelaient et ils orga7
niserent cc rude gouvernement qui devait en pea d'annees
les rendre si redoutables aux autres peuples. Gengis-Khan
allait apparattre, et, chose etrange darts le recit de noire

-moine armenien, c'est Jesus .Christ qui le suscite pour que
ses compagnons. recouvrent Ia libertC perdue. AprCs quo
toute la nation se fut constituCe en sept hordes, dont is der-

, niére seulement garcia le nom de Tartares, 0 it advint que
ung vieillart, pouvre 'tonne serf qui avoit nom Canguis
(Djenghys ou Gengis), vit en songe tine avision, car it vii
un chevalier mine stir un cho al Wane, qui l'appela par
son nom et Ini dit : Canguis, la voulente de l'immortel Dieu

Combat entre Halcon et Bartha, aux environs de Thous, en 1240. 	 D'apres une miniature du Litre des Merveilles.

est . cello que to dois etre fait brievement gouverneur sur
les sept nacions des Tartares-, qui sent des Alnlgols et
quo par lay soient delivrees du servaige oty ils ont longue-
moot este. — Canguis fut joyeux en entendant la parole
de Jesus-Christ, et conla aux siens ce qu'il eut val. Les
uentilshommes et les maiours ne le vonloient croire,
Mais bientOt la vision se renouvela, et bientOt aussi le ter-
rible chef fut. Cleve, non sur le pavois , comma les rois
francs, mais stir un feutre grossier qui, rappelant l'ori-
gine agreste des sept nations, no disparut jamais du are--
menial tartare it l'intronisation d'un nouveau souverain
memo au milieu de toutes les splendeurs d'un luxe étranger
que ces peoples avidentsa conquerir. 0Ils s'assemblent en

• tin grand champ, continue Hayton , dont les souvenirs ici
deviennent personnels. Valet d'ailleurs ce qua vu. Ce-
luy qui devoit estre lour seigneur, ils le faisoient asseoir
sur on feutre noir, et mettoyent on riche siege au milieu
d'eux. Apres venoient les hauts hommes et caulx du li-
gnage, et le levoient et le mettoient nsseoir sur le siege,
et Inds lui faisoient lout° reverence et honneur, comma it.
leur seigneur nature'.

Lorsqu'on lit attentivement Hayton, on s'apereoit assez
premptement que, parmi beaucoup de faits controuves
plot& alteres , ii en- a recueilli plusieurs qu'on ne trouve
pas dans les chroniqueurs , orientaux et qui doivent etre

examines attentivement par l'historien. C'est ainsi,qu'on
clierche vainement, par exempla, le nom du vaillant Halcon
parmi ceux des freres de Manghou-Klian, l'empereur he-
ritier de la tonic-puissance devolue aux descendants de
Djenghuys. Apres avoir ravage le territoire qui 'entoure.
Alep, Haien met le siege devaut cette villa et s'en empare.
Plus tard , it se rend dans. le Khorassan , et, non loin de
cette ville de Thous qui n'offre plus que des hines, it livre
une bataille sanglante a Bartha, le general qui 'comtnan-
dait les troupes persanes. Salon notre chroniquour, ce lot
ce chef qui offrit le combat, et les troupes tartares s'etant
flees a la soliditó de-la glace d'un lac sur lequel elles ma-
ncenvraient , trois mille Tartares trouverent la mort dans
les eaux, et cc ne fat pas sans peine qua leur chef echappa
au memo sort,

Nous ferons remarquer h ce suret que Bertrand de Got,
qui etait monte sur le trOne pontifical en 1305, en adop-
taut le nom de Martin V, emit particuliCrement interesse
alors a connaitre dans ses moindres details l'etat reel dit
christianisme en Asia. Dayton lui offrit d'abord son livre,
mais twos aeons la preuve, par le beau frontispice repro-
&tit dans l'reuvre de Flamel, qu'il en fit egalement hom-
mage au roi d'Angleterre (voy. p 304).mag

 mourut paisiblement h Poitiers vacs l'annCe
4310.
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L'EPREUVE DU NIP.

Salon	 1868; Peinture.	 Ni+1,'par Amami Leleux. —1k,sin tie Pauquet,

C'est, dans la fertile vallee du Tessin, le paradis de la
Suisse italienne, que le pinceau correct, elegant et sincere
de M. Armand Leleux Woos ramene. Le lieu de cette scene
simple et charmante et le moment de Faction soul
reusement choisis. Sous le sujet qu'au premier coup d'ceil
saisit Fintelligence , la pensee ingenieuse de l'artiste ap-
paralt comine a trams la transparence d'un voile. Afin de
rendre cello – ci complêtemeat appreciable pour l'esprit,
ii butt revenir un pen en deca et aller un peu au dela du

tableau.
Tout a rheum, en revenant da travail aux champs, an

r ML N.N.	 — Omura: ItlilS

jeune cultivateur, riche et celibataire, recant au mariage,
a decouvert dans tut buisson, cur sa route, un nid de latt.-
vettes oisillons, le eau Tendu, le bee (invert, re–
clamaient en piaulant le retour du couple nourricier, depuis
quelque temps mole. couveuse, fatiguee sans doute
de sa tongue station dans le nid de la jeune Camille, se dé-
lasse en voltigent dune branche a l'autre snr les arbres
d'alentour. {leant au male, pourvoyeur assidu de la ni-
chée, il est parti a Ileure favorable pour Ia chasse aux
mouches et aux vermisseaux. Le jeune cultivateur plonge
Ia main dans le buisson, et it en Made avec precaution

•
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le leer y bercéau fait d'herbes seches, de twins de chanvre
et de coin assoupli. Le nid derobe a sa destination.

L'autcur du larein salt qu'A quelques pas de ce buis!on
l'aitend unc heuretist rencontre, cello de deux scours,
Connotes et aimables creatures, qui occupent tour 4-tour
sa pensee, et qui lui font se dire en pensant a elles

Certainement, si 00 West 	 C'est Celle-lit qui
sera ma femme,

well est do faire un ben ellolx en epousant soft
l'imo, soft l'autre, it laisserait yolontlers au linsard lo coin
do faire cesser son irresolution, qui nest, 4 vrai dire, quo
l'embarms do elloisir entro den bins ,egalement desi-
rattles,- La deconverte du nid lui vaut une inspiration,

Les deux scenrs sent , se 114-11; je Yak lour pr&
seater lo Hid , 446 sans l'oIrrir 4 ;mono doles 	 cello
qui dire is premiere ;	 est pour mei I A je rependrai ;
ii -Acceptq aussl la main de eeltri qui vans le donne.

Un moment elves; le voila deviant les deuxnsceurs ; ii
met setts leUf5 yeux lei oisillons, qui do plus belle tendent
le con pt dernandent lour pAture. Li ' 11110 des jetnies titles,
tine divertit le pianiernom des pauvrets , se penche vets
le nid et agate doigt Lando IP hec d es dm{ an'ilf6s;
L'autre scour !eye les yeux et volt le pet's of la rare qui
volent desespereMent en appelant leurs petits ; elle soupire
el (lit, en adressant tin regard de reproche au ravisseur de
Rids

-- Vans avec fait Ig no 41311N41Se action!
Le puns hgrn til e n '110.site plus, SOU ell* est fait: c'est

cello-la quo domain it de-ntandera en manage.

USF,RIES.H1'01-t1VIQUFS.

LE YIN CIIEZ 1,Es mictENs..
.	 Voy.	 8t,55nt3,.

Les Remains attaeliaient tine grander importance a la
couleur des vins, en taut que faisant prAjuger bears qua-
IRAs bygieniques. Its connaissaient les proprietes stiot-
'antes et ditirétiques des vins-blancs, et Hippocrate M-
ineola. les a fait ressortir avec solo, e Le vitt Llano, tilt
AtItenee, est liter de sa nature, dittretique, eland, di-
gestif, mats it port() des Thmees 4 lit (Ate, grace h la vole-
tilite de sec principes. Le rouge est fence et non denceatre;

-it est toes-nourrissantjentis it a un pen d'astringence. Le
vin detteelltre est le' plus nourrissant ; d'ailleurs,11 affecte
mains la tote_. 	 elfet, le yin deux est de nature ra so-
journer dans les hypoehondres (Delpnos,	 II , eh, xtt),
ct en king:1ga medical moderne, writ dire
qu'il se dige.re mai. Att rests, les tuAdecins grecs et re-
Mains sent entres, A -propes . de cot aliment, dans des de,
tails extrOmement minutieux , comprenant Bien a'A-
gh;sait la d'un element important drt rêgime. On pourrait
mOnic taxer, jusqu'a tin certain point, de subtilites que{-
ques-unes de bears distinctions sur-la-valeur hygiellique
des differentes espAces de vins. -

Nous ne possedons quo des documents incomplets sur
Is faeon dont les anciens faisaient lours vins. Aprês avoir
route le raisin, on faisait passer lc matt dans des vases de
term suite ayant la forme d'une citrouille. Ces dolia etaient
d'une contenanco de dix-huit amphores (plus de six cents

. litres). On a treuve a Hereulanam unc cave autour de la-
quite Relent plusieurs tonneatix_de terre maconnes dans
le mar. On a decouvert egalement a Penmei tine cave a
deux con-martin-tents superposes. L'un des dolio renfermait
du vin soliditie que Fen conserve dans le Mush de Naples.
La-cave d'Ulysse a Ithaquo Reit disposee de la memo ken,
comma l 'in_dique cc passage de l'Oclyssde : u Lit reposent,
ranges en ordre centre le mar, des tonneau de vin vicux,

deuce liqueur , breurage pun et divin que l'on reserve
pour Ulysse. b (Chant 11.) On se servait de barriques sem-
blables aux 'tetras (cupa). Los amphores Relent des vases
de_terre pointus par en has et a deux anses rapprochees
de fouverture, Cello forme de eke =verse paraissait
favorable a la depurttion du vie, dont les parties epaisses
se rOnnissaient dans la portion etrpite,

On faisait subir divers traitements aux vins-1 on y ajott-
tait du gypse on plAtre, de la erale , des orainatos, de la
lie de falerne , de l'encens , des Osines , de 1'14;4, du
marbre , etc. Les anciens collaient lours vim avec des
talancs comme l'indique Horace (Sat. v. 52).
Quelquefois Os se servutient de. preference irceuf$ de pi-
geon, volumbina ova. J'ai tOtiq dans Nicolas Alsropsus,
comPilateur du treizieme steno et medecin ft Alexandria,
des precedes tres-varies pour bonifier les erns, pour
tiger lour acidite, pour les vicillie rapidement (vinnnt no-
vo a petits brevi fiat), limy les conserver. L'indication
-de l'utilite du marinage des vins et de plmlettra Mitres
precedes familiers aux anciens, l'addition an moat de mix-
tures spectates (eondilurce vim), inontreut que cot Ocri-
Vail) a lidelement reflatd les pratiques tie l'antiquite pour
la Preparation ou l'amelioration des, vins.-

Les vins servis sur les tables etaient bus dans des vases
de formes et de. matieres . tres-diverses. Les ancienvattri-
huaient aux coupes d'amethyste la propriete tie hannir l'i-
vresse. Le eulullus &Mt un vase A "mire, d'uno substance
grossiere, et qui ne servait qu'en Camille ou dans les re-
pas sans ceremonie Le sinunt etait un 'bol large et pro-
fond dans lequel on mettait tin liquid° quelconque , mais
de preference du vin. A la-table des Brands, los vases A
vin Wept souvent d'or ; le baliola etalt uno coupe tie ce
genre. L'empereur ne buvait quo dans tin vase
d'er; estimont le verre chose trop commune (Hist. dug.
Trebel!. Pudic, Galileo XVII). Le batiace &alp tin vase
usit6 eltez les Perces, o H avail, disent les amours, la cou-
leur de l'or, mais [ 'odour On onivre A 1,1 s'agissalt probe-
blement de laiten,

A. Rome, it etait rare cites les riebeg quo roll Wit du
vin sans I'avoir frappe. Le Mum, Ptah an vase ailapte

set usage li etatt, d 'argent on tie ol‘re et crihie de
(cons, On le reMplissait do neige, et le via liltratt an tra-
vers, On le plarait au-dessus tin eratere. Lo vie entre-
nant de la neige, en se servit du &teens itiporius, panier
On Cribla,d 'aler, , d jour an d 'ecoree, 4 forme do- cone
renverse, an (ravers dtutuel faisait passer le via pour
le rendre moles capiteux (Columelle, 1X,'15, 12),-Enfin,
on avail imagine den vases, run plus Omni, centenant la
pei‘re; l'autre plus petit., renforinant 	 via, qui se re-
froidissait ainsi A travers les parois (Sylvain Marechal et

crilereuiontoia, de !S(obis et de Nopeia;
p, Le vin e btiValt rarement aloud; ce-

pendant le fitierno mole de myrrhe prenait., au dire de
Martial, an arome plus agreable quand it etaft chauffe.
TibAre (Tiberius Coins Nero) avail Ate surnomme Biberius
Cabling Nero, it raison de son ivrognerie et de sa passion
pour les boissons chaudes; mats rien no dit que ce ealem-
hour, , assez mediocre d'ailleurs, indiquat son habitude
de boire le vin a unc temperature elevee : l'allusion s'a-
dresse probablement a tin melange chaud, dont it se faisait
tune tette consommation a Rome - Teen:avail	 creer des	 -
thermopoles ou Atablissements publics dans lesquels se
vendait cette boisson.

Les Remains buvaient du vin pendant tonic la duree des
repas. II êtait memo assez habitue{ qu'avant de manger
ils prissent du falerne, Inds tie {'eau clutude, et gulls pro-
voquassent le vomissement eu s'introduisant dans la gorge
tine plume de plutnieoptere `, miss aupres de chaque con-
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vive a cet effet. Its attribuaient it cette pratique ravantage
de rendre apte a ingurgiter des quantites plus conside-
rabies d'aliments et de boissons. Ce inerite Otait d'ailleurs
êtrangement recherché, et it devenait frequemment robjet
de hates singulieres d'emulation. Le maitre do festin, ar-
biter bibendi, jugeait entre les jouteurs et donnait la palme
A celni qui buvait la phi's grande quantite de Yin et sans le
secours d'evacuations de quelque nature qu'elles fussent.
On conserve le nom d'un certain Novellius Torquatus, qui
avala d'un sent trait, devant Tiber°, trois conges on neuf
litres de vin. Ce memo empereur, fin connaisseur en pa-
reille matiere, attribua la questure a un individu qui hut
devant lei une amphore de vin. Le ills de Ciceron (triste
celebrite!) avalait d'un soul coup deux conges de yin, plus
de six litres. Pour ' s'exciter a boire , on mangoait des cii-
gnons crus, on avalait de la pierce ponce en poudre et des
condiments incendiaires de louse sorte (Saint-Olive, Iv
Remains de la ch;ea,lenee, p. 32). L'ideal du genre etait
de boire une aussi gran.de quantitó de yin quo possible sans
arriver a l'Obriete. Les amandes arneres avaient la repu-
tation de conduire a ce resultat. On raconte que Drusus,
Ills de Tibere, avait un medecin qui venait A bout de tour
les bu yeurs de profession. On s'apercut qu'il niangeait en
cachette quelques amandes anteres, tout en buvant (Athe-
née , liv. II, chap. xu).

Le vin halt interdit ..aux enfants et aux femmes. Les
matrones, suivant on usage qui s'est introduit dans les
mocurs britanniques, se levaient de table au moment on
les coupes allaient se remplir, et s'esquivaient prudem-
ment, laissant le champjilire aux buveurs. - Les libations
commencaient alors, a -ooins que , conformement it une
habitude importee au commencement de ''empire , elles
n'eussent devance le repay Ce qu'il advenait de
l'hygihe au milieu de cette intemperance, on le pressent
aisement. La sensualite ne devait pas, A trout prendre,
Vetiver mieux son compte, et 'Impression quo nous laisse
cette etude laborieusement edifice stir des textes, c'est
qu'en fait de yin, comme potkr le reste de ''alimentation ,
les anciens etaient d'un goat equivoque et recherchaient
plus volontiers cc qui Ctait strange, se payait cher et ve-
nait de loin, que ce qui etait reellement sain et savoureux.
Les viers d'Herace dins lesquels le poste exalte le falerne,
son contemporain , ne comme lei sous le consulat de Man-
lius : « 0 nata mecum onside Manlio .» , etaient sans doute
pur lyrisme, et it nest pas, j'en Buis conv«incu, on mince
muscat de notre temps qui ne le vaille. Lucullus dinerait
mieux aujourd'hui 	 .Palais-Royal qu'il ne dinait chez
Lucullus. y trouverait des vies meilleurs a cinq ans quo
ne remit l'arvinum a vingt-cinq ; it les payerait moins.
cher, el quant it la sincerite, , i1 n'aurait ni plus ni moins
de garantie, quit Home, ou Caton le censeur avait trouve
le moyen de faire avec ses raisins du vin de Chio qui
trompait les palais les plus exerces. Nous nous plaisons it
penser qu'il se contentait de tendre un piege innocent a
ses connives, et qu'il ne trafiquait pas de cot art si pra-
tique. de notre temps.

LES PHARAONS.

La Bible donne indistinctement le nom de Pharaon
tons les rois &Egypte qui furent en rapports d'amitie ou
d'hostilite avec les Ilebreux : elle est fidele en ceci a res-•
prit qui a dicte la Genese et qui y A presque toujours per-
sonnifie des peoples et des races dans le nom d'un soul
homme. Quelques historiens pcnsent que le titre de Ph-
raon a etereellement porte par les rois des dynasties les
plus glorieuses,, et en particulier par ceux qui lutterent

contre l'in y asion des Ifyk -sos et dont les descendants-ont
Cleve les monuments les plus utiles aux interets publics:

Le regne des Pharamis serait, dans cette hypotheSe':
anterieur a rarrivee de Joseph en Egypte et postérieur art
depart des hits sous les ordres de Moise. Itcoinprendrait

.une periode de plus de cinq skies.
Lorsque Joseph, Ills de Jacob, vendu comme esclave-par

ses freres , fut amens en- Egypte, le roi auquel it Cut
bonbeur de plaire etait, d'apres le sentiment de Champot--
licin le jenne , le quatrieme de la dynastic des Hyksos,
Apophis. Ces Iiyksos etaient des peoples nomades et pas-
teurs.qui, au temps d'Abraham, affluerent de ''Orient dans
le Bassin inferieur do Nil, et imposerent un roi de leur _
facon au pays gulls avaient envahi. Les veritables Pharaons
etaient alors refoulós dans la haute Egypte et regnaient
Thebes, attendant qu'une revolte de lours anciens snjets
les rappelitt a :Nlemphis. Les Hyksos, apres s'are empares
du pouvoir, reussirent, 'comme on le voit par le recit de
la vie -de Joseph, A s'emparer egalement des biens et• de la
vie de lours sujets. Ce fnt sans doute cette derniere usur-
pation qui causa leer nine. Les Pharaons de Thebes, se-
condes par les opprimes,, ne tarderent pas A reconquerir
les villes de Ia basso Egypte, et, :Ives avoir enfermeles
envalfisseurs dans le camp retranche d'Avaris , a les ex-
pulser du pays.

Cependant le people 'Amu, que quelques anteurs, et
particulierement I'historien Josephe, ont voulu confondre
avec les Hyksos, ne gaitta rEgypte que deux siecles plus
tard. Le roi contre lequel Moise Cut A luster Ctait donc un
vrai Pharaon, aussi hostile aux Juifs d'origine êtrangére
et pasteure comme les Hyksos, qu'Apophis leur avait

favorable.
La Bible, qui avait en vue la constitution dune patrie

.d'hommes libres que rEvangile devait transformer plus
bard en apetres de la fraternite	 nous montre la

face de ht 'medaille du regne des Hyksos. et le revers de '

cello des Pharaons ; mils si elle s'est constamment inspi-
res d'un patriotisme exelusif, elle n'a-pas denaturenis-
Loire. Pendant qu'elle fait voir le Pharaon du temps de
Joseph agissant en maitre absolu et n'ayant d'autre mobile
qua son pur caprice, elle represents le Pharaon de Moise
parlant au nom du people êgyptien, deliberant en conseil
et appelant it son secours les pretres et les magiciens du

pa ys. En Halite, les Pharaons etaient sonmis aux lois dans

rordre administratif, , escortes d'un certain nombre de
pairs aVec lesquels ils passaient lour vie depuis I'enfance

jusqu'A la mort, contrides par une sorte de senat on-figu-
raient des homilies triplet-tient illustres par lens Age, lent'
savoir et Ia dignite sacerdotale dont ils etaient investis.
Comme si ce n'etait pas assez de ces garanties, la loi ad-

mettait le people it juger le monarque apses sa mort.
lenient democratique avait donc sa part clans le gouver-
foment, et cette part devait etre considerable, si l i on' en

juge par la repugnance des Hebreux A se soumettre a un
regime purement monarchique depuis leur sortie d'Egypte

j usqu'it rusurpation de Sant et rintronisation de la race de

L'appareil du jugement des rois morts se faisait avec
solermite. Aprês soixante-douze jours de devil public,
pendant lesquels on embaumait le corps (tii Pharaon et on
preparait les voles do nouveau regne le cercueil etaiti

depose it rentree du carqu qui devait le recevoir..Lb, en'
presence d'un jury de quarante-deux membres, un pretve

prononcait rapolo oie da monarque (Mint. Puis tons ceux
qui avaient A se piaindre etaient librement-admis a exposer
leers griefs. Quand les accusations etaient nombreuses,
graves et reconnues justes, le corps etalt prive de sepul-
ture; on effacait en ohtre le nom dui Pharaon Fur tens les
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monuments et dans tous les actes publics. Plusieurs mo-
narques ont disparu ainsi du tableau de leur dynastie.
Dans le cas contraire, le ceretteil etait enseveli avec ma-
guilicence.

Ii ne paralt pas quo les pyramides aient ate spêciale-
ment construites pour servir de tombeaux. Quelques au-
tours n'y ont vu que des edifices place's a rentree des
gorges du desert comma d'enormes homes destineeS a ar-
reter l'invasion des sables. Tous les caveaux dans lesquels

'on a irouve des momies etaient tailles dans des rocs na-
turels de granit. Champollion le jeune a eu la bonne for-

`

tune de decouvrir les sepultures d'un grand nombre de
Pharaons dans une valid° sterile et inhabitable. C'est dans
ces caveaux et dans un grand nombre d'autres, decouvertS
plus tard, qu'on a trouvó, en parfait kat de conservation,
avec la plupart des momies qui les habitaient, lee sepul-
tures et les peintures qui nous ont apres quatre
niille ans, a la vie publique et privee des Egyptiens.

Les caveaux funerairea des Pharaons étaient cremes
pendant lent vie, au Aebut meme de leur regne. Une porte
tres-simple donne entree dans tine belle galerie qui aboutit
a one vaste salle, la salle doree, au centre de laquelle s'e-

Da Pharaon sur son char. — Dessin de M. Prisse d'Avesnes, d'aprCs un bas-relief dgyptien:

'eye le sarcophage. Les parois de la galerie et de la salle
sont ornees de as-reliefs representant lesprincipaux actes
du regne, reproduits au fur eta mesure de leur accom-
plissement. Les differentes scenes de la: vie civile et mili-
taire y sont fidelement_ representees; elles sont en outre
accompagnees de legendes que Champollion le premier et
apres lui un grand non-11)re de savants sont parvenus A
traduire par un miracle de genie,.de patience et de perspi-
cache. -

D'apres Champollion, toute representation d'un Pharaon
sur son char a trait a une scene de la vie militaire. En
temps de paix , lee Egyptiens se faisaient transporter en
barque ou'en litiere et le plus souvent allaient t pied. Cette
exclusion des voitures et meme des chevaux de selle ne dolt
pas nous Otonner quand on songe a la constitution do r g

-gypte, di la vie civile est circolascrite aux rives trim -fieuYe -

le long duquel se concentre , entre deux deserts , touto
l'activite des habitants: Aussi, dans lesbas-reliefs oit figure
un Pharaon sur son char; le prince est-il pourvu de ses
armes, le casque en tete , assis ou comhattant 1t la facon
des hems d'Homere, qui avaient peut-titre emprunté aux
Egyptiens leurs Usages guerriers. Pour completer l'illu-
sion ,.les chevaux eaparaeonnés qui trainent le char my-
thologique et le Pharaon lui-meme sont representes dans

- des proportions colossales. II est probable que les rela-
tions des Grecs et des Egyptiens sont de • beaucoup ante-
rieures aux guerros de Psammetickus (septieme siecle
avant noire ere), auxquelles on s'est borne jusqu'a pre-
sent ales faire remonter.



GAETE.

Deux compagnons d'Enee, Miséne et Palinure, avaient
deja donne leur nom a deux points des rivages de l'Italie.
Cajeta, nourrice du heros, donna le sien a l'endroit oil elle
fut ensevelie, et oil s'eleva plus tard vine nommee ,
en souvenir d'elle, Caieta : c'est Gaete. Comme it n'est
rien qui change moins, dans le tours des siecles, que l'as-
pert &Oral tie la mer, on pent, sans trop d'efforts d'i-
magination , se figurer l'arrivee de la flottille troyenne
thins cello belle mer bleue oil se mire la citadelle de Gaete.
Les longs voyages d'Enee touchaient a leur. terme ;
avail hate de dire adieu a la mer et de fonder un empire.
Cependant it relache sur la cote de Campanie pour y en-

sevelir honorablement sa nourrice : on volt quit meritait
bien d'être appele le pieux Erik. Cette lógende est donnée
comme de l'histoire par Denys d'Halicarnasse, et c'est par
ce recit quo Virgile ouvre le Vil e livre de l'Eneide : « Toi
aussi., nourrice d'Enee, Cajeta, to as donne par to mort
tin renom kernel a nos rivages. » Les funerailles faites et
le tombeau dresse, Enee remet h la voile, la prone tournee
du cote du Tibre. C'est a que}que distance de la, par
tin beau clair de lune , que les Troyens cOtoient l'ile de
Circe ; ils entendent avec terreur, , dans le silence de la
null, les chants magiques de cette fine  du Soleil , les ru-
gissements des lions, la fureur des sangliert et des ours,
et les hurlements des loups , victimes de Circe, qui, irar
ses enchantements, les avail metamorphoses d'hommes en

La Citadelle de Gaete, vue du Me de la iner. — Dessin de Tan' Dargent, d'aprês une photographic.

hates. Neptune, favorable aux Troyens, leur donne un bon
vent qui les emporte loin de ce lieu dangereux.

Circe a disparu, ses victimes aussi ; bile meme, reunie
plus lard au continent, a forme le promontoire de Circeii.

Du tombeau de Cajeta it no reste trace que dans les viers
du poete : a derma de cette sepulture un pen rnytholo-
gigue , Gaete offre-A l'admiration des strangers ses bos-
pets enchantes d'orangers et de citronniers, qui descen-
dent jusqu'n la mer ; ses rochers pittoresques et sa for-
midable citadelle, mélange de constructions de toutes les
epoques, oil Ion volt la tour de Roland , souvenir epique
et temoignage de l'admiration traditionnelle des Italiens
pour le neveu de Charlemagne, a MO des constructions
plus prosaiques des ingenieurs modernes. Cette citadelle,
sans parlor des Ovenements de la derniere guerre, s'etait
illustree par deux defenses herolques, Pune on 1501 ,
l'autre en 1806.

On dit que c'est stir la plage de Gaete que Scipion et

Lelitis s'amnsaient a faire de si beaux ricochets. Pourquoi
ce badinage a-t-il en plus de retentissement clans la me-
moire des hommes que mainte bataille oil s'est decide le
sort de tout un peuple? Peut-titre parce qu'il est plus
rare de voir les Brands personnages pousser la simplicite
jusqu'h l'enfantillage, que de voir un general battre un
autre general et tin peuple opprirner un autre peuple.

VOYAGES DANS L'INDE.
LE MAJOR MACPHERSON.

Suite. — Y. p. 282, 314.

TRIBUS ABORIGENES. - GUERRE AVEC LES KHONDS. - LE RITE

DES VICTIllES TIMMS.

Autour des vastes domaines acquis a la Compagnie des
Indes se groupaient tine quantite d'Etats, les tins cults
independants , d'autres tributaires , d'autres prológd s.
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II est genáralement admis quo les Indous -ne - sent pas
les plus-anciens habitants de l'Inde,,mais qu'ils out sticces-
Sivementenvahi l'ouest et le nerd, chassant :levant aux les
ahorigénes, dont les descendants, au nombre de sept ou
millions, sent epars dans differents districts. Its occifpent
nne portion considerable du territoire d'Orissa. Les holes
dominent au nerd, les -(spends dans Ia partie mitoyenne,
les Souras au sud : on les designe sous le nom generique
de tribus montagnardes. La division maritime d'Orissa,
qui s'étend le long de In mer, est fertile, sauf quelques
groupes de collines elides et de marecageux deltas hoises
et,entrecoupes de lagunes, region insalubre, on l'on -per-

, met aux rejetons des races primitives de vegeter et de cid-
tiver la terre A des conditions demi-serviles. Par exemple,
ils sont terms d'approvisionner du produit dos jungles le
rayab, ou, A sa delegation, certains villages on certains
temples. Ce genre de corvee se Domino vettiah, travail
non salarie. Campees a la base ruguense des monts, - d'au-
tres tribus, Bien quo sournises, ne sent assujetties is aucun
servage. Sujets fibres des zemindars, °Iles affermenHe
sol aux conditions ordinaires; on -s'enredent dans la-milice.
lslles° out partout -tine tendance marquee a s'assimiler aux
conquerants, et do lour union avec auxest née nne race
mixte, qui parle une longue -mixte et pratique les rites des
deux religions. Entin,--dens la region montagneuse qui
compremCles elmlnes- centrales et res plus huts plateaux
des Ghettos, entremeles de beaux vallons et de quelques
riches &tines , hors -d'atteinte du collecteur de taxes, et
n'ayant .qu'une idea tres-vague du rayah _qui pretend
reg,ir, habitent les tribus _Veritablement- independantes.
Elles vivent de chasse et deco qu'elles tirent,-sans troll de
peine , de la terre.

Les zemindars dont les domaines sent sit* entre ceux
de l'Etat et cette population sauvage traitent avec _elle
d'égal a egal, et y recrutent d'utiles auxiIialres pour leurs
buttes intestines - et .leurs velleites de r'esistance aux- pen-
voirs gouvernants : de IA des alliances offensives et defen-
sives, on des avantages reciproques sont,stipules. Depuis
la chute de la monarchic native, ces chefs indous oht Sue-
cessivement recomru la suprematio.de Delhi, des Mabrattes,
de ('empire britannique; mais, retrenches dans lours for-
teresses des montagnes, et encore mieux gardes par tin
chalet pestilential, ils n'ont prate A ces divers gouverne-

- monts qu'un serment d'allegeence-precaire et illusoire.
Le rayah de Goumsur etait fun - de ces zemindars. II

possedeit quatre cent soixante-quatre peoples do
soixante et tin mine Indous et de quelques families de
1:antique race dispersees-dans de raves hameaux, sur les
parties les moins productives de ses domaines. Glasse jarmi
les Etats tributairos, le district de Goumsur etait des plus
troubles. La perception des impOts s'y faisait mal. .En
hostilite, mate avec les agents de la Compagnie , it avait
etc , A leur insu , gouverne pendant deux ans au nom d'un
heritier male qui etait mort, et quo representait Imo jeune

En 1835, lo chef, arrive au -pouvoir, et pea situ d'es-
prit, laissa arrierer le tribut. Le collecteur, sun l'ordre de
la presidence de Madras, partit avec un defachernent et
somma son creancier de comparaitre. Celui-ci fut effete,
s'eciappa, et chercha un refuge chez ses allies des mon-
tages. Ce fut le signal do I'attaque. Ni l'acier, ni le plumb,
ni l'or, ni ['argent anglais, no purent decider les Khonds
A livrer l'ennemi qui s'etait mate  A leur loyaute.

contra les troupes an Rises tin guerre de guerillas,
quo secondait leur parfaite connaissance du terrain : les
fievres et les autres maladies qui decimaient les cipayes et
les officiers europtens leur vinrent en aide. Rappele A
son regiment, et force de prendre une part active ft- cette
egression, M. Macpherson Ccrivait : « Un petit corpsfar-

mêe's'est aventure pour Ia premiere Ibis- dans la grande
chaine de montagnes reel:intent l'heritier presomptif tin
Goumsur, depossede par la. nomination d'un nouveau
zemindar qu'appuyait l'influence britannique; en voulait
s'emparer atissi des membres de sa famine et de ses tre-
sons. Le pays nous etait totalement inconnn. Nous ne con-
naissions les Khonds quo de nom. Nous ignorions de girdle
nature etaient leurs . relations avec le raylth de Goumsur et
les zemindars voisins ; nous ne savions rieff de leur otanisa-
lion sociale , de leur hombre, de leurs mceurs; ils n'etaient
pas plus eclaires sur la nature de noire puissance, sun nos
vues, sur 'notre but. Une partie de la population mon-
tagnarde etait dejA liguee centre nous, que -nons n'on nylons
pas le moindre soupcon. Elle avait pris les acmes Velvet
de la settle autorite qu'elle creit legitime; elle etait lice
liar des solennites religieuses et -par le devoir sacra de
Fliospitalite. Le rayah nieurant avait fait juror A plusieurs
tribus des plateaux, en presence de lours plus grandes
'divinites, quo, quoi ga in arrivAt, elles nelaisseraient tom-
ber en captivite aucun membre de sa sermont
qu'elles tinrent en attaquant, dans tin defile difficile, tin
detachement anglais charge d'e:corter, des hauteurs A la
plaine, tine partie de la suite du zemindar faite prisonniere.
Les troupes furent defaites dans le trajet, et les Khonds,.afiti
de sauver l'honneur des femmes du Zenana, en 401'0-
rent Sept. II s'ensuivit de terribles represailles. On en-
voya de nouveaux renforts, mais le caret° de la guerre,
s'etait etendu. Les forces, insuffisantes pour reduire les
rebelles, Relent grop.nombreuses pour les vivres ; les
moyens de transport manquaient : nos soldats, • affiimes,
alfaiblis par Ies maladies, epuises de fatigue, durent battre
en retraite. Une nouvelle campagne va etre entreprise
avec des troupes fralehas, et si l'on no fait pas trop de
revues, tout sera peat titre promptement termine; car, j'ai
bent& A le dire, nos 'pauvres adversaires sent si arrieres
en civilisation quits n'emploient pas la poutlrei Its com-
battent vaillamment avec de tratichantes hashes de bataille,
et n'ont.appris l'usage des acmes A fen qu'en s'emparant
des fusils d'un corps do cipaycs qtt'ils out assailli et Willa
en pieces... Les lillonds out refuse; avec la plus admirable
constance s de livrer tears chefs naturels et leurs hetes A
nos gibets,	 _

On veil poindre dans cc passage la sympathie qu'inspi-
raient dejA au lieutenant Macpherson les peuplades au milieu
desqtrelles it allait etre app_ 	 A vivre *	-

0 La gnerre, qui treble en lengueur, n'est plus, dit-il,
qu'un assaut de vitesse, d'habilete, de patience, entre tin
chef montagnard , Dora Byssie (agent du,zemindar parrni
les Khonds), qui se lance A travel's d'inextricables jungles,
suivi d'uno cinquantaine de fugitifs, et run de nos plus
vieux agents civils appuye de hnit regiments tie l'arinee
de Aladras, infanterie, cavalerie et artillerio. »

Apres la devastation des campagnes , beaucoup de sang
repandu, et grand nombre de 'naiades encombrant les
116pitaux, le district de Goumsur passa de la class° des
Etats tributaires a cello des Etats an.nexds, et Al. Alac-
plierson fut chargé de relever le terrain des plaines et
des collines inferieures faisant partie da zernindari con-
quis. C'etait heureusernent la portion la plus menage.

0 On ne pent rien imaginer de plus beau : montaanes,
cours d'e:tu , rivalisent de richesse. Alais dans

certaines seism, cotta contree splendide est mortelle.
L'an dernier, le nombre des malades parmi nos- troupes
s'est Cleve, en-six moil, a quatre cents pour cent : c'est-
A-dire gue chain lionune a Re qualre ]iris en traitement.
Al6me A cette Opoque-ci, les gees de ma suite, "qui Sent
exposés aux rosees des nuits , en souffrent cruellement.
Mon premier et mon second domestique ont ate fort :nal:-
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et je crains pour la vie de cc dernicr, qui m'a fidelement
servi depuis unit ens. Mon tailleur, en sa qualitó de f"iac-
Lion d'homme, n'a pas linnet ressenti une atteinte de fievre,
qu'il s'est eclipse. L'lndou chargé de soigner les chevres
et six ou lr9lit antres subalternes ant etc atteints. Le plus-
important de tons, mon cuisinier, entrains par l'exemple
du coupeur d'habits, a pris la fuite. Pendant plusieurs
jours , je n'ai en d'autre nourriture que le curry de ma
garde de cipayes, composee de done fantassins comman-
des par un 'sergent, tons parfaits gentlemen. Je gravis les
collines rugueuses qu'il faut visitor it Poids d'un tnoyen
qui vous paraitra bizarre, mais qui est indispensable ici.
Je m'entoure la taille d'une forte halide de toile aux deux
bouts de laquelle sont fixees des cordes; mes porteurs, se
relayant par six, tirent ces traits, et me 'assent aux som-
mets les plus escarpes, oil j'arrive sans trop de fatigue,
pret it commencer ma besogne. Il me semble quo mes yeux
se sont fortifies. Je puis mainterrant lire, travailler, ecrire
tout le jour, et méme le soir it la chine des boogies.

» Peu s'en est fallu qu't la minute ma teute ne me tombAt
sur les oreilles:- un grand troupeau de bétail, tourbillon-
nein autour de moi comme un ouragan , s'est rue sur les
piquets ot les cordes; les clamours et les oils de mes Bens
pour cliasser ces incommodes visiteurs n'ent servi que les
animer davantage. Enfin ils sont partis, et les renards et les
chaeals glapissent et hurlent it l'envi. Nous n'y prenons
pas plus garde que vous aim miaulements des matous dans
votre jardiri, » -

L,oin de stinger a le . rappeler, son superieur immediat,
M. Stevenson, ne voyantque lui capable d'un si important
service, lui dernandait,d'entreprendre tine mission d'in-
spection et d'enquete dans les hautes regions inexprorees,
et stir lesquelles it stance la derniere importance davoir
des informations preciseS, La saison malsaine stair coin-
mencee toes avaientJni on fuyaient. Le general re--
pug:Bait. A exposer A ce-olimat meurtrier les troupes qui

- devaient composer reScorte de l'inspecteur. II Be cede
clue stir rassiirance dOimee par M. Stevenson' que « les
reoseignernents qu'il eagissait, d'avoir etaient plus im-
pertan.ts que la saute dune armee! » Quant A. M. Mac-
pherson, it embresse rives ardour raccasion d'aecomplir,
au risque de sa vie, tin devoir p.erilleux. Plus tard,
ecrivait :

« Le jour de mon depart pour ce pays a etc parmi
les plus heureux de ma vie. J'ai remssi au dolt de mes
esperanc.es, quoique abattu par la fievre et par la cecite ;
car les Burs labeurs des trois mois precedents m'avaient
Opuise. Mais ridee quej'avais enfin fan un peu de bien, et
un premier pas vers le retour dans la patrie, changeait
riles soutirances en plaisir. Je croyais avoir rendu au gou-
vernement un service qu'il ne pouvait meconnaltre, et
avoir acquis par d'aussi penibles travaux des titres A un
emploi, meme en ces helix pestilentiels, qui me permit de
rentrer un jour dans mon pays avec honneur. Depuis que`
j'ai laisse l'Angleterre, j s'ai toujours pense clue je n'aurais
le droit d'y reteurner qu'apres avoir fait quelque chose qui
me sortit des rangs vulgaires dun regiment. Pour at-
teindre ce but, je n'ai point hesite * A. risquer ma sante, ni
ne l'ai regrettóe quand'elle a etc perdue. Maintenant le
soul homme , t l'exception de Rassell , qui jolt apprecier
mes .services , le pauvre Stevenson , est mort ; et mon
corps surmenó se refuse t recueillir les fruits de mes fa-
tigues. Que j'aie agi follement ou sagement, je rai fait les
yeux ouverts, et je resterai dans l'Inde jusqu'it ce tune j'aie
acheve mon ceuvre. »

L'inspection conflee-A M. Macpherson comprenait tonte
la partie nerd du pays khond, du Gottinsuran Mahanuddi.
De memo qui! avail 	 'gagner la confiance des lndous du

Deccan, en Ceoutant leers griefs et discutant avec eux les
interets girds avaient le plus A cceur de sauvegarder, it ne
tarda pas a se faire hien venir des Khonds ; it ne les trai-
tait pas en ennemis, mais en allies. Cette population A.
demi sauvage, adennee aux sacrifices humains, orbit en
aversion aux officiers anglais, qui, farces d'entrer dans la
montagne , en sortaient le plus BA possible,. s'inquietant
pen de recueillir aucune notion sun la mature du sol ou
sun les hommes.

Anime d'un tout autre esprit, le lieutenant Macpherson
contracta parmi ces barbares des amities clue ni lui ni
eux n'oublierent. Le patriarche d'une 'tribe, un faronche
vieux chef, surnomme « la Grande-Truie », titre d'hon-
nem pour les Khonds, vint un jour dans la teute de l'in-
genieur anglais lui faire une visite de pure curiesitó. II
arrive plein de defiance et de mauvais vouloir ; considers
par sa suite et par lui-meme comme un per.sonnage des
plus importants, , it annonca hautement l'intention de nom-
men son dernier-ne Dora Byssie, d'apres le chef de l'in-.
surrection,.qui n'avait pu encore .etre effete, et.qui keit,
ajouta-t-il, « rhomme le plus grand et le plus sage qu'il
eat jamais connu. » Son hate lui dit en plhisantant : « Vous
feriez mieux de nommer votre Ills d'apres moi, Min travoir
des amis dans les deux. camps. » La proposition fut recite
avec indignation. Mais, apres un sejour dune semaine, fai-
sant bon usage de ses yeux et de ses oreilles, et jouisSant
de rhospitalite de sa novelle. connaissanco, le chef,s'etait
converti, et sa pensee Se fit jour : «.Vons etes no grand et
sage peuple, dit-11;- vous savez tout, et Bans, pauvres
hetes brutes des faagt*, nous no savons Oen. » 11 se
donna hem* de Po rte pour appreridre 1 prenoncer le
mot, Mae, limn	 venlait'donBe.r t son prochain enfant,
en y joignent celui deAnelque cc qu'il fit.
Bleu' des annees apres,ayant apPris (pie rentarite de son
ami Mae stair mites*, it levy des hommes et les lui
ameria.

M. Macpherson se trouvait a -Bead larsque Ie rayah de
cette province fut recut* par la presidence do -Bengale
d'avoirl signifier aux -tribus resident sOsesIerres rher-
reur tin gauvernement pour le rite meriah, ou rite des vic-
times humaines , lui-enjoignant de s'y.apposer. Le rayah,
qui savait combien son obeissance, memo nominale, a cot
ordre, souleverait de resistance chez les peuplades des
montagnes, sollicita Pour ses messagers la protection du
camp anglais, que M. Macpherson accorda d'autant plus
volontiers qu'en servant la cause de l'Immanite il s'eclai-
reit sur les mmurs et la religion des Khonds. Quoique ex-
prime en termes vagues, le message . crea one alarrne
generale dans les Ghattes. Les conseils des anciens s'ai-
semblerent; la population inquiête et trouhlee cessa tome
relation amicale avec ringenieur. Certains districts le
croyaient envoys pour imposer la cessation des sacrifices
par la force. Des preparatifs d'attaque et de defense furent
faits en secret. Une explosion paraissait imminente. M. Mac-
pherson, qui s'etait concilie reflection d'un des plus im-
portents personnages de Bond, out recours A son influence
pour calmer les esprits. II parvint it convaincre les pa-
triarches des tribes ne s'agissait d'eucune mesure
agressive, et qu'il keit personnellement [mime pour eux
des meilleures intentions. En effet, it n'entra jamais dans
ses vues (Fuser de violence en matiere religieuse croyait
que la raison pouvait seule redresser les erreurs de l'es-
prit ; et son harouse experience a prouve qu'il voyait
juste.

Stir cos entrefaites, M. Macpherson fut chasse du pays
haut par les fievres et oblige de regagner le hond de la
Bier. LA, it s'oceupa, dans les intervalles de la maladie, A
completer ses rapports et it classes les curieux renseigne-
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meets qu'il avait recueillis .dans ses relations avec les
Klionds fibres et prisonniers.

Ganjam, l er juin 1831.

L'affection de Ines yeux etait une suite de la mal'aria
ale Goumsur, qui m'a fort eprouve; Innis j'aurais aceept6
de plus terribles souffrances : pour le resultat obtenu. JO'
touchais A la fin de rexploration , militairement operee,
d'un pays completement neuf, dans la vallée de la riviere
Mahanuddi; et si au lieu d'un mois j'eusse pu en passer
deux an milieu de sites d'un si haut interest, je crois que
j'aurais pu ajouter un important ehapitre A l'histoire de la
nature burnable. ales traces 'm'ont conduit a travers les
Ghattes orientaux, habites par les tribes khonds , que le
gouvernement, apres avoir risque nos meilleurs regiments,
compromis son influence et prblonge la late pendant deux
ans, s'est vu force de reeonnailre invincibles Inoralement.
A mon grand regret, it ne in'a pas etc donne d'y proton-

ger mon sejour. La saison Ctait trop avancee. Le detach-
ment qui' devait m'appnyer et me dófendre au besoin etait,
A un homme-pres, A rhöpital; ,rester plus longtemps eAt
etc le saci'ifier. Je ai pas moins un intecessant rap-
port A faire r et qui, par la nature du sujet, attirera (met-
que attention, II est difficile de vous donner en pen de
mots une Wee nette du champ d'observation et de ee quo
j'y ai glane. Imaginez line population , distribuee par
clans, occupant les vallees et les plateaux de cote waste
chalne de montagnes, existant depuis rorigine des temps,
sans s'etre melee ma revolutions politiques et religieuses
de l'Indoustan : ii n'y a pas plus de deux ans que le hasard
nous l'a revelée. J'ai fait mon -cliemini travers les taxi,-
toires de bon nombre de ces, clans, et je me suis assez
concilie leurs bonnes graces pour que tens leurs chefs Ins-
sent avec moi en relations amicales et confidentielles: Ils
m'ont appris beaucoup de faits importants sur lour pays

Vile prise dans le Goumsur-Kliond. 7 Dessin de Ian' Dargeni, d'apits restampe anglaise.

et lour religion, dont la base est nn faible et incoherent
theisme, avec one demonologie subordonnee, relict des be-

', coins, des terreurs a des sentiments qui pldominent dans
nu aat de barbaric. Its reconnaisient an pouvoir su-
perieur; 2° un dieu de la tare analogue au dieu Pan dans
ses attributions; a° on dial des bornes, et des dieux Tares
sans. fin. Les divinOs locales abondent. Vous sercz sur-
pris fine le trait. caracteristique et; par le fait,,
Ic principe vital de ce systéme de superstition est le rite
du sacrifice bumain. Ce rite est solennellement celebre
-dans cbaque district tons les moist Le gouverneur general
a fait vmu do reettre lin a cot horrible usage. CennUtent ? est -
la question. Nos troupes ne peuvent exister dans ce pays clue
pendant trois mois de rannee an plus. La-langue, les mmurs,
les institutions et la dix-neuvieme partio de la contree
noes sont tout A.fait inconnues. Le col est riche et ragri-
culture prospere. Chaque - home a sa ferme, fibre de
toute redevance. La race est tr6s-belle. n -	 -

Dans une autre lettre, M. Macpherson se felicited'avoir
Pu reunir des documents sur les Souras, autre peuplade
aborigene de l'Inde.

Croiriez-vous qu'auparavant que je l'eusse &convert,
personne ne soupconnait qu'un groupe de montagnes ci-

tue A trois milles d'une de nos plus anciennes stations,
Berhampour, etait exclusivement habit& par les Khonds,
dont nous n'avions jamais oui parlor, jusqu'A ce que la
guerre de Goumsur nous efit fait penetrer au-dessus des
Ghattes? Vous aurcz egalernent peine A croire que, moles
Aces Souras, dans les relations de guerre et de pair, de-
puis pros de cent ans,.personne d'entre nous no se soil
avise de faire on yocabulaire de lour langue. N'est-g pas
arange aussi quo ces deux races primitives aient entre
tenu la coutume d'enlevertous les ans on grand timbre
de nos sujets pour les sacrifier A rune de leurs prineipales
divinités, et que nous no rayons so tine tout recernment?
Les principes des institutions de ces societes barbares for-
ment un singulier contraste. Les Klionds sont gouvernes
par one aristocratic hereditaire, que limitent et contien-
ncnt avec un soin-jaloux des conseils democratiques, Les
Souras'sont regis par one th6eeratie. a

M. Macpherson fit A diyerses epoques au gouvernement
des rapports detailles sur ces tribes, et adressa des me-
moires Ala Societe asiatique de Londros en 4841 et en 1852.
11importe de preciser les dates, car on a conteste, avec one
insigne mauvaise foi, A M. Macpherson, la priorite de ces
curieuses decouvertes. La suite a lar preamble livraison.
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Lions et ses etudes; _elle remet en question ses anciennes
conjectures des qu'il s'eleve des doutes serieux qui les in-
firment , et il faut de temps It autre revenir avec elle sur
ees venerables temoignages des siecles lointains.

Aujourd'hui on est unanime pour reconnaitre quo le
plus - considerable des monuments de 'Proves, « la- porte
Noire o (9 , etait bien reellement tine pbrte de \T itle. On
croit que,la date de sa construction doit etre cherchee thins
la premiere partie. du premier siècle de notre Ore (pout-
etre sons Claude on Neron).

Les autres monuments paraissent etre posterieurs et
avoir ate clever au plus VA pendant le troisieme siècle,
lorsqtte Troves serait de residence aux empere.urs. Tele
sont —la basilique de Constantin, oil l'on a voulu voir tour

tour des bains, un. hippodrome, tin palais, tin theatre;
— les thermos, on bains , dont tine partie etait designee
sons le nom de porte Blanches (cette pretendue porte
devait et-re la fenetre -travers-laquelle on _aperceit_ dans
notre gravure un clocher : le sol s'elevait jusqu'h cette
fenetre avant que le gouvernement prussien ent fait de-
blayerles mines; on avoue, du reste, encore quelque incer-
titude sur l'attribution de cos Nines); -- l'amphitheatre;

les - testes du palais de l'imperatrice Helene, dont il. est
Bien diffieile _de reconnaitre la destination primitive 	 les
tours, - on propugnamla ;	 des debris d'aqueducs et -de
reservoirs. -

LES GROS ET LES PETITS POISSONS.

Le Maitre passe devant son vivier. 11 commando a ses
serviteurs d'y porter des poissons en has age, et.-bientet
de tout petits sujets, turbots, barbnes, 'soles., plies et
mitres. , y prennent leurs Chats. — Le Maitre- ordonne de
lour jeter chaque jour tine abondante nourriture.

Quclque temps apres„ lorsqu'il vient faire tine visite it
ses pensionnaires, it en apercoit plusieurs trés-pros et
tres-vil's qui se precipitent vers lui, Landis que - les petits
se tiennent respectueusement ft distance et ne paraissent
point avoir grandi.

Quest ceci ? dit le Maitre. Pourquoi ces intrus dans
mon Bassin' Its consomment toutela nourriture.: comment
se fait-il que mes serviteurs ne. l'aient point remarque?

— Seigneur, nous ne- les- aeons point introduits. Its
etaient avec les autres, et leur taille etait la Meme; plus
forts on phis hardis, its- ont ecarte Ia troupe des faibles_
et deethnides; its se sont gorges des vivres- destines A la
masse, et ont acquis, depuis lour entrée-an bassin
croissement qui vows Ronne.. Le pen que leur gloutOn=
nerie a laisse Ochapper a suffi pour maintenir l'existence
des autres It pat pros dans le metne etat qu'a repoque de
leur arrivee,	 -

— Eh bier reprit. le Maitre, qu'on laisse sortir .ces
tyrans de mon don-mine et gulls gagnent les bas-fonds de
la mer Its sont asset forts maintenant pour se naurrir
lour compte_ et satisfaire completement leur appetit
teux.-A eux desormais de se Barer de la dent des squales
et des autres corsaires..Qu'ils . grandissent maintenant
leurs frail, pour repeupler les eanx et preparer la joie de -
mes peclicurs lorscine je permettrai de jeter les filets !
Partez, gourmands! et que la paix descende panni vos
cictintes affamees, qui partageront desormaiS fraternelle-
ment la nourriture commune !

Et le. Maitre, se - retirant alors , se complaisait en sa
propre estime, tier d'avoir fait justice et d'avoir organise
le bonheur de son peuple.

Mais la justice -est-elle plus faite pour le domaine de
l'etiu quo pour celui de l'air ?-- 	 .	 •

(9 'Vey. t, 111, 1835, p.185,

Voila ce qui se passe chez les poissons. Est-ce settle-
ment chez les poissons?

.	 -
- L'enfant a quelque -chose de diving parse quo sa _petite

Arne, depuis moins longtemps que la flare, a quitte.le se-
jour et l'entretien -des dieux. II s'en sauvient mieux que
nous, et s'il n'en pent on n'en vent Tien reveler,. son Clair
regard, son this sourire, sa douse voix, le trahissent. Its
sont pleins d'rine grace divine, et l'enfant , sans qu'il •-le
sache, ravit le am des 'tontines. — Non pas le cceur des
insenses ou _des mechants, mais de ceux que Jupiter a
assez aimes . pour lour accorder le pills precieux de _ses
dons, on la grandeur de l'esprit, out la bonté du cceur.

1r
Hercule, eest la force unie h la bonte. S'il court le

monde, avec sa pearl de lion et sa massue, c'est pour trier
les tyrans qui font trembler les villas et souhaiter aux mores -
la mart de leurs enfants; c'est pour &rase'', les monstres
qui devorent les troupeaux et les -bergers. --Cot hormne si
fort, c'est parse qu'il etait bon que les dieux l'ont rep
dans l'Olympe.

Et parse gull etait bon, il aimait les petits enfants. Ce
- bras terrible, ce bras qui await etouffe Antee, ponvait -smi-
te* sans le blesses le plus frele petit enfant. Euripide l'a

A peine les Bros furent,ils partis, .surgit a nouveau
des hardis et des vortices, des testes et des forts, qui inn-
terent en tout point ceux qui s'engraissaient a lours de-
pens, et primerent promptement par lour taille etpar lour
grosseur 'Ors anciensfreres plus faibles et plus timides,

Le Maitre les lit partir pour la mer cowrie lours pre-
decesseurs en tyrannie, esperant encore avoir debarrasse
des oppresseurs la population pacillepte des humbles.

Mais A chaque expulsion des tyrans il en surgit de non- -
veaux qui s'engraisserent au detriment de la masse , et
ainsi de suite jusqu'it la derniere, fournee. La croissance
fat successive et comma par couches; les emigrations pour
les bas-fonds maritimes se -firent par escouades echelon-

Jamais le people des poissons en bas age no put.
grandir h la fois et d'une maniere uniferme..

Le Maitre, tout pensif, se demanda s'il y await avantage
(I tin actroissement egal et simultane? Les - viviers sentient
bientOt encombres de poissons innombrables et deyralent
etre agrandis. Les pecheurs auraient longtemps a attendre
des poissons de taille convenable,. et coax-ci arriveraient
tons _A Ia lois apres tine • longue privation. L'ernignition •
serait unique et torrentielle ; semblable aux armees de
sauterelles, elle detruirdit non-seulement la nourriture,
mais merne les sources de la nourriture,

—Oui, se dit le Maitre, it me semble quo l'interet de
l'homme est mieux servi par cette inegalite de forces et
de courages! Mais la justice, cependant? — La justice
existe-t7elle moins pour etre successive?

LA CRECELLE.

On a entendu tin poltron s'ecrier dans an moment cri-
tique Beni soit le philosophe inconiiu qui a invente la
fuite ! n Ingratitude des hommes on negligence des histo--
riens, le fait est quo l'auteur de cette philanthropique in-
vention risque fort de demeurer a jamais anonyme. L'in-
venteur de la crecelle a cola de commun avec l'autre qu'il -
est un- philosophe ; mais, plus heureux quo lui, il a signe
son oeuvre. Une petite piece grecque,	 ne faut pas
chercher dans l'Anthologie, celebre ainsi l'inventeur. et  -
l'invention.

}
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entrevu tin enfant dims les bras. Le petit effronte , sans
crainte, tirait la barbe • epaisse du dompteur de monstres.
En riant aux eclats , it lui prenait l'oreille , et, roidissant
son petit bras, faisait pencher vers la robuste ópaule cette
tete qui sans plier avait soutenu le monde. Hercule riait
aussi. « J'aime Bien, disait-il , a me reposer de mes
travaux ! »

Brave Hercule! tu etais digne d'inventer la crecelle pour
amuser tes petits amis ; malheureusement ton cerveau keit
trop êtroit, Les grosses , mains trop maladroites. C'est a un
autre que Jupiter reservait cette gloire !

III

Socrate, c'est le genie et la sagesse unis h la bonte ;
s'il courait les boutiques et les carrefours d'A,thenes, laid
et pauvre, et de plus persecute par Xantippe , c'est qu'il
voulait rendre les hommes meilleurs et leur time plus
grande et plus forte. Cet homme si sage, c'est parce qu'il
êtait bon que les (helix rent juge digne de boire cette
coupe de cigue qui l'a rendu immortel.

Et parce qu'il ótait bon , it aimait les petits enfants.
Cette intelligence divine au souffle de laquelle naissaient
de grands poetes, de grands artistes et de grands philo-
sopher, s'abaissait au habil et aux jeux des tout petits en-
fants. Alcibiade l'a surpris tenant dans ses bras le petit
Lamprocles, riant pour le faire rire, et repondant a ses
questions d'enfant comme si c'eat etc un Platon ou un
Alcibiade. J'aime les-enfants , dit-il , et j'apprends plus
avec eux qu'avec vos rheteurs et vos sophistes. »

Brave Socrate, tu etais digne d'inventer Ia crecelle !
Mais quoi t. ne fallait-il pas d'abord faire d'Athenes la refine
des villes et la lumiére des siécles a venir? Qni salt,
d'ailleurs, si tu ne roulais pas dans ton esprit cette grande
decouverte quand sont venus Anytus et Melitus ? Quoi qu'il
en soit, c'est a un autre que Jupiter a reserve cette gloire.

IV

Archytas de Tarénte . , c'est le genie , le genie inventif
uni a Ia bonte. II avait de nombreux esclaves , les plus
heureux des esclaves sous un maitre si juste et si bon. ils
vivaient en famille, de Ore en fils, dans cette maison hos-
pitaliere. Lui , le philosophe , s'amusait des jeux de !ears
petits enfants ; it les admettait a sa table, bon et indulgent
pour eux comme tons les pores le devraient etre pour leurs
enfants.

Archytas avait deux grands vases de fine argile athe-
nienne, avec des dessins d'un beau vernis pourpre , vases
doublement precieux, car ils etaient d'un grand artiste, et
tin ami les lui avait donnês. Un jour que les enfants imi-
talent , en jonant, les gestes et les actions des hommes,
Ion, l'un d'entre eux, qui lancait en maniere de javelot
IMO poignee de feuilles de roses a son mend, heurta l'un
des beaux vases, qui chancela sur son socle et se brisa
avec fracas. Autour de ce vase courait une (rise qui repre-
sentait le combat des Centaures et des Lapithes. Ce jour-
la, pour hi premiere fois depuis les noces de Thetis et de
Pelee, les deux partis firent trove a leur lutte seculaire, et,
confondus dans une mine commune, cesserent leurs gestes
de menace et confondirent tears debris.

V

Ion, tout pale, serrait rune centre Ventre ses petites
mains tremblantes, et- baissait la tete pour ne pas voir le
visage irrite de son maitre. Le maitre pardonna une faille
involontaire ; mais it s'eloigna pour no pas voir ce cher
vase brise. Combien I'enfance est oublieuse et legere !
Ion fat le premier qui se rassura ; parmi les debris du
vase it choisit celui qui ressemblait le plus n un palet, et

prit gravement la pose d'un discobole : les mitres l'imi-
terent en riant, et les jeux continuerent de plus belle.

Quaint les petits enfants sent pour s'endormir, parfois
ils revent a ce qu'ils ont fait dans la journee. Ion, en s'en-
dormant, songeait au grand vase brise; it ne pouvait s'em-
Ocher d'admirer le bruit qu'il avait fait en tombant. II
Otait presque fier d'avoir produit, lui si petit, un fracas si
epouvantable. Et, sans savoir comment , it en vint a se
demander si le second vase ferait autant de bruit que le
premier. Le jour venu, it desirait voir tomber l'amphore.
Et comme le chemin est plus court qu'on ne pease entre tin
mechant desir et tine mechante action, Ion, sir -de n'etre
pas vu, poussa le vase, qui se brisa comme le premier.

VI

Mais aussitht it se repentit, car, tout jeune qu'il
it comprit faisait tin grand chagrin a tin homme qu'il
aimait. Sans Wale attendre qu'on l'interroge ,11 court en
pleurant avouer son desir coupable et . sa finite. Comme
Archytas ótait bon , it pardonna encore. Comme it Otait
pbilosophe , it rechercha la cause du mefait, et it trouva
que c'etait cot amour extraordinaire des enfants pour tout
ce qui fait du bruit. Comme it keit un habile ingenieur, ,
it inventa ce jouet si simple et si-bruyant qu'on nomme
tine crecelle. Avec la crecelle, les petits enfants peuvent
faire beaucoup de bruit sans faire beaucoup de mal, et
l'idee tear, vient mains souvent de casser les beaux vases
de leurs parents.

MARIAGE D'ARGENT.

Si vous prenez des milliers d'ecus et tine mechante
femme, les ecus s'en vent au liable et la mechante femme
vous reste.	 Melon grec.

LA FEMME ET LE LION.
APOLOGUE liABYLE.

Une femme avait etc enlevee de force et emmenee par
les ennemis. Elle leur echappa en route, et rencontra tin
lion qui la prit sur son dos et l'emporta jusqu'an village.
Les compatriotes de cette femme se rejouirent de son re-
tour et lui demanderent qui l'avait amenee.

— Un lion, repondit-elle ; it a etc bon pour moi, mais
it a l'haleine mauvaise.

Le lion, qui etait blotti pros de la, entendit ce propos et
partit.

Quelques nuits se passerent ensuite, et la femme, allant
ati bois, se rencontra avec an lion qui lei dit :

— Prends tin morceau de bois et frappe-moi.
Je ne te frapperai pas , dit-elle ; car tin lion m'a

rendu service, et je ne sais pas si c'est toi ou tin autre.
— C'est moi, fit-il.

Alors je ne puis pas te frapper.
Frappe-moi avec ce morceau de bois, on je te man-

gerai.
Elle prit d•onc an morceau de bois, le frappa et le blessa.

Le lion lui dit alors :
— Maintenant to peux partir.
Deux ou trois mois apres cela , le lion et la femme se

rencontrerent de nouveau. Le lion lui dit :
— Vois l'endroit oh tu m'as blesie : est-il gueri ou non ?
— II est gueri, repondit la femme.
— Le pit est-il reports:se ?
— Certainement.
— Une blessure se guerit habituellement, dit alors le

lion, mais non le mal que fait une mauvaise parole. Je
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prefer° un coup d'epee aux atteintes de Ia langue d'une
femme.

Cola dit, it remporta et la mangea.

PIERRETTE ET MANON.

Alanon etait tine robuste jeune femme, si veritablement
enfant de la Italie qu'elle pouvait montrer la place oft sa
mere la revendeuse appuyait
son berceau contre un pilier du
charnier des Innocents. Mar-

- chande des quatre saisons, fa-
connee , toute petite, an com-
merce ambulant, elle avait pour
specialite la criee des pri-
meurs, et pour domaine, sur le
pave de Paris, le quartier du
Palais-Royal depuis l'hOtel des
Ecuries de roi jusqn'a la rue
Saint-Florentin, limite de son

.pareours journalier.
Le chemin quo suivait Ala-

non etait precisernent eelui que
devait prendre Pierrette pour
alter offrir ses petits pots de
crème aux gourmets dont elle
etait la marchande attitree.

Atissitet quo, du fond de sa
boutique, la mere de Pierrette,
cremiere renommee de la rue
Traversine, entendait Manon
crier de sa voix puissante, sui-
vant la saison, les asperges
nouvelles, les premiers cer-
neaux ou le raisin precoce, elle
disait a sa file, toujours tin
pen trop occupee des rubans de
son easaquin et dit bouffant de
sa jupe :

Allons done, flaneuse ,
est temps de &Tamper d'ici

Alors, lui posant sur la tete
le banneton d'osier garni de ses
pots de creme et Iui rnettant le
pot au lait a la main , elle la
poussait debors.

Bien qu'elles eussent adopte
le meme itineraire et qu'on les
rencontrat se suivant on se de-
vancant tour a tour l'une rati-
tre, Pierrette et Manon, qui se connaissaient de vue et
se reconnaissaient de loin a Ia voix, n'avaient pas encore

('occasion d'echanger deux mots entre cues depuis
qu'elles voyageaient pour ainsi dire de compagnie, quand
un grave accident-les mit directement en rapport.

C'était aux premiers lours de la saison des cerneaux ;
Alanon , le tablier releve, portant le scan d'une main et
l'autre poing pose stir la handle, criait sa marchandise
viers le hut de la rue Saint-Honore ; Pierrette,. chargee
du banneton et du pot au lait, trottait it quelque vingt pas
en avant de sa cOmpagne liabituelle de route, lorsqu'elle
s'avisa de s'arreter au milieu (le la rue pour admirer l'e-
legante toilette d'une dame qui sortait du convent des re-
ligieuses (le l'Assomption. Absorbee dans sa contempla-
tion , Pierrette n'entendit pas une veil qui lui criait

Caro I si bien que le choc d'un cabriolet, debottchant
de' Ia rue de Luxembourg, jeta pele-mete - sur le pave le

banneton et son cOntenu, le pot au lait et la cremiere.
Le coeval lance continuait sa route; mais Manon avait

entendtt Ie cri de Pierrette, elle avait vu sa chute: Poser
son sewn 4 terra, retrousser ses manches, courir A.la-ren-
centre de !'animal et, d'une main vigoareuse, l'arreter par
la gourmette du mars, ee fut pour Manor' fait accompli
aussitet quo resolution. prise.	 -

--II ne s'agit pas de courir (fund on a ecrasó le monde
et massacre la marchandise, dit-elle .an maitre du cabrio-

' let ; yetis avez fait des degats
Iii-bas, it font voir a regler ca
de bon accord on en justice.

Ceei nettement pose, Manon
imprima tine si rude secousse
a Ia gourniette que le coeval
tourna stir lui-meme. Mors, aux
applaudissements de la foule -
quo l'accident avait amassee ,
elle ramena l'auteur du.sinistre
jusque aupres de Pierrette, qui,
-relevee et sans blessure , pleu-
rait sa crème perdue, ses pots-
casses et sa jftpe endommagee.

Le moment du reglement de
compte . etait vents ; suppoSant
que la contestation serait wive,
Manon, qui avait bombe ferree
aussi bien que poings solides ,
se preparait deja a faire plea-
voir stir le coupable les ronces
et les orties--de sa rbetorique
fleurie des halles ; mais celui-ci-
arreta court le flot d'êloquence
en posant deux louis- d'or dans
la main de Pierrette. II accom-
pagna i'offrande reparatrice de
paroles de regret dites du ton
le, plus poll ; puis, s'etant as-
sure que la fillette n'avait eu
que b.eaucoup de pear et point
du tout de mat, ii s'informa de
sa demeure et no remonta dans
son cabriolet qu'apres avoir
ecrit stir un fenillet de son
agenda l'adresse qu'elle Itti
dicta.

La vue des deux louis d'or,
gni venait pour tin moment de

. — Dessin de Mouilleron,	 paralyser la langue de Manon ,
s de Parts, CM).	 avait aussi Oche les larnics de

Pierrette. Les deux marehandes
s'empresserent de ramasser le banneton ainsi que les pots
vides, et de se (Wolter a Ia curiosite des badauds, qui
continuerent , scion leur coutume , a stationner sur le
theatre de l'accident.

Sur tin signe de Mallon, Pierrette la suivit dans Vallee
d'une maison voisine oft Ia marchande de cerneaux etait
attendee, et quand elles furent la, Manon dit a la jolie
cremiere, qui en Fecoutant rajustait du mieux possible les
muds de son cameo et les plis de son jupon :

— Voila d'un seul coup to marchandise placee et tes
pratiques servies; comme it n'en est pas de meme des
miennes, nous no causerons pas longtemps ensemble; je
veux settlement to dire que si ton accident't'a fait faire an-
jourd'hui une grosse recette, it y a rarement du profit a
ne pas se garer des voitures, et souvent du danger it etre
trop curieuse de belles toilettes : je ne sais pas si to auras
assez bonne memoire pour to rappeler Ines paroles ; mais

La Marchande de cerneaux
d'aprês Poisson ( Cri
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d'aprês Poisson (Cris de Paris, 1174).
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comme nous crions tous les jours dans les memes rues,
suffira pour t'en souvenir d'entendre la voix de Manon.

Son bon conseil donne, Manon monta chez ses pratiques,
et Pierrette se mit en route pour retourner chez elle. Le
maitre du cabriolet l'avait devancee , de sorte qu'au lieu
d'avoir une histoire a raconter a sa mere, ce fut Pierrette
qui apprit une nouvelle. La cremiere comptait tin client
de plus : le monsieur qui avait involontairement fait choir
la fillette etait venu commander six pots de creme a porter
tons les jours chez une dame de
ses amies.

Le lendemain, Pierrette, co-
quettement attiróe , alla porter
ses six pots de crème a la dame,
qui la fit causer et la trouva
charm ante. Un mitre jour, la
dame dit it Pierrette qu'elle
etait trop jolie pour faire un si
rude métier. Un autre jour en-
core, it prit fantaisie it la dame
de faire essayer a Pierrette un
elegant bonnet monte et un
riche mantelet de dentelle :
Dien salt si la coquette ainsi
pare° se trouva belle ! elle rou-
git de plaisir en se mirant -dans
tine glace, et lorsqu'elle dut
quitter sa parure elle rougit
encore, mais ce n'etait .plus de
plaisir. Enfin it arriva que la
dame, glissant de plus en plus
d'ambitieuses pensees dans l'es-
prit de Pierrette, lui parla d'un
voyage qu'elle allait faire en
Italie, et lui proposa de l'emme-
ner comme femme de chambre.
Elle fit briller en perspective
dans l'imagination de Pierrette,
avec la possibilite d'un beau
manage, des parures aussi
gantes que la sienne et des bi-.
joux aussi riches que ceux de
son ecrin. Eblouie , affolee ,
l'imprudente, oubliant ses de-
voirs en.vers sa mere et son
libre et honnete metier, promit
de suivre la dame.

Apres un mauvais reve qui
tourmentêe toute la nuit,

Pierrette, son banneton sur la
tete comme si elle allait faire sa
tournee ordinaire, sortit un matin de chez sa mere avec la
coupable intention de n'y plus revenir. Elle marchait d'un
pas rapide, passant devant les maisons de ses pratiques
sans prendre le, temps de s'y arrker. Encore quelques
minutes, et elle allait se trouver rendue chez la dame qui
l'attendait; mais voila qu'a distance elle entend la voix de
Manon. Tout a coup Pierrette s'arrete , elle hêsite; sa
conscience 1114 pane, elle l'Ocoute , puis revient stir ses
pas a la rencontre de la marchande des quatre saisons.
Lorsqu'elle fut face it face avec celle-ci , Pierrette posa
son banneton a terre , et, sans autre explication, sauta
au con de la brave jeune femme; ensuite elle reprit sa
charge accoutumee , et allegrement elle alla servir ses
pratiques.	 •

hIanon n'a jamais su pourquoi Pierrette l'avait em-
brassee.

UN BALLET CHEZ LE ROI RENE.

Charles VII rógnait, le royaume etait pauvre et le tresor
royal a l'avenant. Cependant, en cette annee 1445, on etait
Bien loin du temps de penurie oft, suivant le dire de l'au-
teur des Arrests d' amour, Martial d'Auvergne, notaire
apostolique au Chatelet de Paris , o Lahire et Poton (Xain-
trailles) Rant ventis un jour voir le roi, it n'avoit h leur
offrir pour festoyement qu'une queue de mouton et deux

poulets taut settlement. » Oe
jour de maigce cuisine devait
etre proche voisin de certain
jeudi treiziemelour de jitillet
it est pone dans le compte des
depenses de la tour : « Serizes
et fruicts pour la royne et pour
Madame Katerine , deux solz. »

Madame Katerine, c'est Ca-
therine de France, fine de Char-
les VII et de la reine Marie
d'Anjou ; elle devant duchesse de
Bourgogne par son manage
avec Charles le Temeraire. —
Revenons a notre sujet.

En 1445 , les grandes luttes
avaient cessê ; Henri VI dit de
Windsor, qu'on avait sacre roi
de France a Paris, s'en emit
retourne habiter sa residence
royale de White-Hall ; on ne
gouvernait plus dans nos villes
en son nom , et ses soldats no
tenaient plus garnison dans nos
villes. L'Angleterre, qui durant
vingt ans avait retenu prisonnier
Charles d'Orleans , qui fut le
pere de notre Louis XII, venait
enfin de nous rendre un Ber-
nier otage , Jean d'Orleans ,
frere peine de Charles et Comte
d'Angoulóme et de Perigord.
C'est en 1412, lorsqu'il comp-
tait a peine huit ans , que le
comte Jean avait ete b yre aux
Anglais et enimene a Lonclres.
11 etait age de quarante et un
ans quand la liberte lui fut ren-
due. S'il n'a pas meritê, ainsi
que son frére Charles , d'etre
place au premier rang de nos
vieux pates francais , du moins

est-on certain qu'il fit aussi de la culture des lettres son
occupation favorite pendant les longues annees de sa cap-
tivite. Favyn, dans son Thddtre d'honneur et de chevale-
rie, publie a Paris en 1620, ecrit, a propos des goats Et-
teraires de Jean d'Angouleme : « 11 Ocrivit de sa main les
Distiques de la vie morale, recognus sous le nom de Caton,
et, de retour qu'il fut en France, it les mit dans la sa-
cristie de Saint-Pierre d'Angoulesme, it la prise de la-
quelle par les huguenots it (le manuscrit) fut reduit en
cendres. »- Outre ce recueil de distiques moraux commentes
par lui et auxquels it avait joint des reflexions et des cita-
tions, fruit de ses lectures, le Comte rapportait, annotee
aussi par lui, tine chronique que son auteur, Guillaume
Cousinot, lui avait fait parvenir en Angleterre, comme un
moyen de distraction, sachant combien it s'interessait aux
lettres. La chronique de Guillaume Cousinot est intitulee
Geste des nobles Francoys descendus du roy Pryam
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A l'epoque oft le comte Jean remit, apres trente-trois
tins d'exil , le pied stir la terra de France , Charles VII ,

accompagne de sa famille, tenait tour plêniere et festoyait
chez son beau-frdre, le roi Rene d'Anjou, due de Bar et
de Lorraine, lequel se consolait a Nancy par la pratique
des arts (poesie, peinture et musique) de la petite de son
royaume de Sicile.

Voulant au plus tat saltier son roi, vainqueur des An-
glais, le comte Jean se beta de se rendre a Nancy, oft

chaque jour tete et gala ; it assista a quelques-ones de
cos joyeuses frairies, et nous a laisse le programme d'un
ballet danse par les illustres hetes du roi Rene. Ce ballet
se eomposait ile' sept danses ou entrées : La basso dense

de 13oumgne , vingt-six pas, sauts ou mouvements.—La
d znse de la refine de Sieile (Isabelle de Lorraine, femme de
Rene d'Anjou); le nombre des pas, - sauts, etc., est le melte_
quo pour la danse de Bourgogne, mais ils ne pivent
pas dans le mem ordre.—La dense de Bourbon (Charles ler

due de Bourbon) , vingt-trois pas et mouvements.: — La
dense de madame de Calabre (Marie de Bourbon,, fille du
due Charles I N', femme de Jean d'Anjou, fits et suecesseur
du roi Rene), vingt-trois pas et plouvements.— La dense

de madame la Dauphine ( Marguerite d'Ecosse ," femme
du Dauphin qui lot Louis XI), vingt pas et mouvements.
— La dense de madame de Facon (femme du premier
maitre d'hetel de Charles d'Orleans), vingt-cinq pas,
sauts, etc. — La dense dite Falet (fol ou folet); elle Raft
composee de dix-sept pas et mouvements. — La figure
qui termine ces diverses entrees se nomme conge, sans
dente saint ou reverence. (1)

Un grand obstacle au bonheur, e'est de s'.attendre a un
trap grand bonheur. 	 FONTANELLE.

CHADITE DE RAPHAEL. 	 - -

II y avait a Rome, vers 1519,- nn vieillard dune science
ct d'un stoicisme extraordinaires, nomme Fabio Calvo, de
Ravenne. Get homme meprisait l'argent, et abandannait a
ses parents on traitement qua lui faisait le paper II se
nourtissait d'herbes et de laitues, logeait dans un trou
pire que le tonneau de Diogêne. Extenue de travail, it
dtait malade et altait modrir. Quelqu'un cependant veillait
sur lui : Fabio est soigne comme on enfant, dit on
temoin oculaire, par le trds-riche et tres-estime Raphael
d'Urbin;jeune homme de la plus rare bonte et d'un es-
prit admirable. 0' (2)

DES CITATIONS.

Un de nos collaboratents, it propos de son article les
Minutes perdues (t. XXXVI, 1867, p. 387), ofila -Mare
pensee video meliora, etc:, est indementattribuee a Ho-
race, nous adresse les lignes suivantes :

AU REDACTEUD. de l'article. Monsieur , vans citez mall
LE REDACTEUR. Comment , je citeo mal ? Le sans est-il-

fausse? la maxime malsaine?
AU REDACTEUR. Non, mais le vers n'est pas coupe comme

it convient ; vous.avez mis on mot a la place d'un autre ,
et vous attribuez au sybarite Horace un remords de vertu
dont it se pique peu , tine confession que Medea, encore
sage, a tout bas confide 4 l'indiscret Ovide. Consultez cet

( 1) Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque
t. XIX, 2e pantie, art. Gestes des nobles Fran goys deseendus

du rag Prgent, par M. Vallet de Viriville.
(I) Charles Leveque.

auteur, et -vous y trouverez, metamorphose VII, tine suite
de vers que voici tout an long - et librerneut traduits

-	  Si possem, sanior esseml
Sed trahit invitamnova vis , alitalque Cupid°,
Glens ailed suadet; video meliora, proboque,

a Deteriora sequel. . .»
. . . All! quo ne puis-je Sire mains insansh!
Je-me sons, malgr4 mot, vers en gouffre pausste
Par raid-nth desir qui m'etait Inman. -
La raison me retient ; mais ramour est venu..
0 vertu, que je vois, que j'aime et quo j'implore,
Pardonne-mot, je dde au mat qui me' Ovore !

LE REDACTEUR. MOTei Monsieur, merci I mais, sans
vous offenser, ne faut-il pas compter (do-grace, excuse2.-
moi) comme etant a pen pros des minutes perdues celles
.que votis -avez consacrees aux soins (rune telte recherche?
Un mot est pen de chose-, et ce qu!il importait au lee-
tour comme moi, c'etait le sons exact et surtout la
morale.

AU REDACTEUR. All ! la lecon vous bles.s.e! C'est - le propre
des gens surpris en grave finite ; car la faute est fort grave,
et je le prouverai. Mais apprenez d'abord qua, sans perdre
de temps, raipris sur les rayons de ma -bibliotheque • on
ouvrage de M. Edouard Fournier, l'Esprit de tout le monde,

_done voici les paroles, page 148, P. -edition :
Ce double ifêtnistiehe (video meltora, etc.) est repete

» parted ; le plus souvent on 'le prdte a Ilorace, a Juvenal
»lame, mais a Ovide jamais , quoique cc soit son biers.

S'inspirant d'un admirable passage d'Euripide , c'est
Wilde qu'il le fait dire. Son amour pour Jason I'a rendue .
folic, et elle s'ecrie : Si possem, etc.... Rendre -4.0vide

0 cet eloquent passage, c'est pour beaucoup de citateurs
l'enlever a Juvenal, etc.-0
LE REDACTEUR. Pretez-moi done on peu le livre, qui, ,

ce me semble, m'excuse un peu._-
AU REDACTEUR. Le voici ; gardez-le. Mais souffrez quo

j'admire combien I'homme est actif a defendre ses fautes.
Soyez de bonne fol. L'erreur d'autrui pent-elle attenuer
la -vette? Et si tons vas voisins s'allaient, la pierre au con,
jeter -4 la rividre, serait-il sage a vous de vous mettre
la file? Lorsque le Magasin accepte votre article, it dolt •
le croire axed - ( 1 ); c'est un liniment, Monsieur, que de
pouvoir patter ces nombreux lecteurs qui, depuis si long-
temps, agréent le recueit comme tin enseignement. Uer-
reur .que vans lancez pout etre sans reined°, et vingt mille
ecoliers rediront d'apres vans, en -faisant on Vers faux,
Horace a dit ceci, Virgile a dit cola, tandis qu'Ovide reste
oublie dans tin coin. Qu'est-il de plus .sacrd que la pensee
burnable? La personnalite vent etre tespectee, et c'est lui
faire injure que d'attenter aux mots qu'elle a choisis. .

LE REDACTEUR. Off ! je- suis converti. Vous avez Bien
raison! Je convicts qu'il est irritant pour les erudits de
voir avec quelle negligence se font les citations, et rayon
.que ces inexactitudes accusent tine connaissance trop im-
parfaite de l'antiquité. Si rosais; cependant, essayerais
encore d'invoquer; comma one formule d'excuse, ces vers
qui, cette lois, sent Mien d'Horace et de 1: Art podtigue

a Verum ubi plura nitent in carmine, notLego panels_
a (Iffendar maeulis , quas out incuria fudit,
a AM humana pavilm cavit natura. »

Lorsque dans on morceau de haute podsie
Eclatent a flies yeux de brillantes heantes.
En grand nonihre, et que sans troubler leer harmonic
De tres-lagers -debuts ne sont pas kites;
Irais-je m'offenser d'une phrase mains pure?

La muff& en ce
West-ce pas rendre hotnmage a I'humaine nature,
Dent rimperfeetion est on decret tie Dieu?

(') Le redacteur en chef ne se sent pas exempt de finite faute : it
se soumet au reproche.	 -
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no REDACTEUR. Cette citation d'llorace est-elle clans les
six cent soixante de VEsprit de tout le monde?

LE REDACTEUR. Nom!' et c'est pourquoi je la suggere a
l'auteur, clans Flitter& des ecrivains passes et futurs qui
oseront se l'approprier, apres avoir trebuche dans quelque
souvenir du lycee.	 •

Encore tine citation pour terminer, une citation A la
deuxieme puissance, puisqu'elle se rapporte a l'esprit meme
des citations. Je la prends chez M. Prevost-Paradol, et je
la considere comme posant tine sorte de regle pour juger
!'a-propos des passages que l'on croit devoir citer.

« Montaigne, lit-il, a fait passer dans ses ecrits les
plus fortes et les plus brillantes pensees de Ia Greco et stir-

-tout de Rome, avec tart d'a-propos que ces citations in-
nomkables font corps avec les Essais, gull est impossible
d'en arracher tine seule sans tine sorte de violence qui lais-
serait sa trace , sans tine dechirure qui resterait toujours
visible dans cet harmonieux tissu. »

Pent-on mieux poser, par un meilleur exemple, la regle
a suivre par les citateurs , pour eviter tie passer dans les
Tangs de ces poncifs -dont parle M. Edouard Fournier,
poncifs qui, toujoursJouillant dans leur memoire, citent
toujours, citent quamLmeme, citent a jet continu! Lors-
qu'un ecrivain a ce malheureux defaut, it merite hien cette
boutade de Boyle a propos d'un ouvrage tout bourre d'em-
prunts faits a l'esprit des autres : Ce livre est charge
d'un si grand nombre,de citations , dit-il, qu'elles offus-
quent et empechent devoir le travail de l'auteur. »

Que de lecteurs po-nrraientm'appliquer aujourd'hui
cette malice de Bayle-1,

VOYAGES DANS L'INDE.

LE MAJOR MACPHERSON.

Suite. —Noy. p. 282, 314, 333.

LES, KHONDS. — LOURS VILLAGES. — LEURS MlEHRS•

— L41111 HOSPITALITE.

Par sa constitution physique, la race khoud pent resis-
ter aux plus rudes fatigues et endurer toute espece de
privations. Sa taille ne'Aepasse pas celle des lndous de la
peninsule. Les membres, hien develop*, sont forts -et
symetriques ; les muscles sent nettement accuses. La peau,
claire et luisante , est d'un brun cuivrei. Le talon, sur la
meme ligne que le tibia, ne fait pas saillie, et le con-dc-
pied n'est pas tres-haut, quoique le Khond soit done d'une
vitesse de marche extraordlnaire. Le front est plein et de-
veloppe. Les os des joues sont hauts et proeminents. Le
nez , parfois aquilin, est en general large du bout. Les
levres sent pleines sans etre Opaisses. Toute la physionomie
indique l'intelligence et la decision avec tin mélange de
bonhomie.

Le vetement se compose d'une seule piece d'etoffe
grossiere, blanche ou bigarree, de huit a dix metres de
long, tournee autour des reins, et dont les deux bouts
flottent par derriere : les femmes, apres s'en etre ceint la
taille, en ramenent les :extremites sur les epaules; dans
quelques districts, elles portent aux chevilles et aux bras des
anneaux de cuivre , et de petits ornements d'or et d'argent
au nez et aux oreilles. •

Les villages sont admirablement situes, pros d'un groups
d'arbres, a la base de collines boisees , a proximite d'un
cours d'eau, stir les tertres des vallees, tin pen au-dessus
du niveau des irrigations. Dans les districts du and , ils
consistent en deux rangees de maisons decrivant tine
courbe, de maniere a menager au milieu tin large espace
que ferme a chaqno-bout une forte barriere en bois. Au

nerd , ils sent construits irregulierement , a la facon des
Indous.

C'est le pretre qui choisit le site, apres avoir soigneuse-'
ment consults la volonte du dieu , en l'lionneur duquel on
plante tout d'abord tin grand cotonnier qui lui est dedie.
Au centre du village s sieve la maison du patriarche on
abbaya ; cello du panwa on tisserand est it rune des ex-
trernites, et se recommit aux piquets et aux chevilles qui
lui servent a tisser devant sa porte. Chaque ho pime haat
sa propre demeure, faite de planches placees de champ et
recouverte en chaume. Quand un village commence it se
deteriorer, on ne le repare pas, mais on en construit tin
nouveau stir tin autre emplacement; sans jamais y em-
ployer les materiaux de l'anciep. La duree d'un village
khond est d'environ quatorze ans, mais it est souvent aban-
donne pour d'autres causes que sa vetuste. 11 suit d'un
leger accroissement de mortalite, d'une perle de Mail,
pour que le site soil repute malfaisant ;- le pr8tre est aus-
sitet mis en requisition, et on Ma un nouveau hameau
dans l'endroit designs.

Les Khonds, n'ont ni medecine. ni medecins; Its appli-
quent sur lours blessures la terre d'une founniliere, sorte
de bone chaude, ou tin cataplasme de millet. Dans les cas
extremes, ils ont recobrs a un cautere qu'ils s'ouvrent
ventre, avec une fancille rougie au feu et appliques sur
une toile mouill6e. Its sont tres-sujets a. la Akre et aux
inflammations d'entrailles.• La petite verole les decime :
beaucoup sent aveugles. Les femmes enfantent presque
sans douleur et ne nourrissent que six mois.

L'agriculture, variee par Ia guerre et_ la chasse, est te-
nue en grand honneuf_thez ces peuplades. n'y a ni te-
nancier ni manoeuvre. Chaque propriete libre se compose
d'une petite pantie ,sol de la vallee, subdivisee en frac-
tions minimes, et dun . terrain beaucoup plus etendn dans
Ia montagne. L'autorite -paternelle est absolue, 0.04-vivant
de son Ore le Ills ne possêde rien ; maisso inert la terre
et les bestiaux appartiennent exclusivement -aux heritiers
males, qui se divisent„les biens..LeS-lilies se Partagent les
ornements : personia& CMS' parents', l'argen t , le mobilier,
tandis que les Freres sent obliges de les nourrir et de eon-
tribuer aux frais de leur mariage. A delant d'heritiers
males, la terre appartient au village, et se distribue entre
ses habitants.

L'agriculture est pratiquee par les Khonds avec tin de-
gre d'habilete et d'energie qui n'est !tulle part surpasse
dans l'Inde, et qui a produit une affluence de richesses
agricoles presque sans pareille. A repoque des travaux.
des champs, le Khond se love a rabbe. Avant de-quitter
son logis, it fait un ample repas de moony, raggi ou tuar,
plantes legumineuses, cuites avec tin morceau de viande
de chevre ou de pore assaisonne d'lierbes aromatiques
des jungles. Il attelle ensuite sa charrue et part, sa Bache
sur l'epaule, pour la journee II travaille au labourage
sans interValle jusqu'a trois heures de l'apres-midi, et se
baigne clans le plus proche cours d'eau 'pour se reposer.
S'il s'adonne it des travaux plus rudes , s'il coupe ou fend
du bois, on lui apporte aux champs un second repas; tin
troisieme l'attend le soir au logis, avec addition de liqueur
ou de tabac. Les femmes prennent part aux travaux, des
semailles et de la moisson, et la oft it n'y a pas de patre
indou, chaque membre de la famille surveille tour a tour
le betail.

Ifs out de grinds troupeaux de bcenfs, des banes, .de
belles chevres, et quantite de pores. La volaille foarmille
dans les villages. Les plus importantes productions des
collines sent du riz de plusieurs sortes, diverses lwiles,
les millets, les fruits, le tabac, le .curcuma, et de la mon-
tarde de qualite superieure. Ds echangent ces denrees
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contre ,du sel, du drap, des vases • de cuiVre, des orne-
ments, que leur apportent les marchands indous.

L'usage de , a ]'exception des cauris, keit A
peu_pres inconnu chez les Khonds jusqu'A.une époque re-
cente. 1k estiment la valour de toute propriete par un
certain nombre de vies. Par exemple, cent vies consig

-tent en dix bceufs, dix buffles, dix sacs de We, dix assor-
timents de pots de cuivre,-vingt moutons, dix pores, et
trente volailles.'

Les remakes pour le transfert d'une terre A vendre
sont : Le vendeur declare son dessein al'abbaya,
ou patriarche, non pour avoir sa sanction, mais-pour don-
ner de la publicite A ses projets. II se rend ensuite, avec
celui qui vent acheter, au village on est-situee Ia propriete,
et somme cinq respectables habitants de temoigner de I'acte
de venter Dentin sur le terrain, on ils sont reunis, -it en
appelle it eux, et prend enmeme temps it temoin la divinitê
locale, qu'il alike pour toujours cette portion de terre A

telle personne, moyennant tine certaine compensation. II
donne alors tine poignee du sol a l'acheteur qui, en echange,
lei remet les valcurs convenues, et la negociation est ter-
minee. On est frappe de la similitude qui exists entre ces
formes et cellos qui sont en usage chez quelques nations
de l'Europe et de l'Asie oecidentale.

La pratique exclusive de l'art de l'agricultere chez les
Khonds s'explique par la presence dans 'curs districts de
parias indous qui, etablis lit de temps immemorial, fabri-
quent pour eux les closes de premiere necessite. C'est
parmi ces strangers_ que se recrutent le panwa ou tisse-
rand , le lohara on forgeron , le kornarou on potier, le

.gouro ou berger, le soundi ou distillateur,De ces cinq in-
dustriels, le plus indispensable a tin village khond est le
panwa. It est chargé de fournir les vietimes humaines,
devoir qui incombe cependant A cortaines families darts les-
quelles ilest hereditaire; it doit porter les messages, tels
que les appels air conseil on au champ ; agir comme

Village khond, pros de la colline sacrde et du bosquet de Meriah. — Dessin de Tan' Dargent, d'aprês l'estampe anglaise.

musician dans les ceremonies, et - entretenir le village de
.toile, chaque Khond ayant droit it un vetement par an.

Ces parias parlent indifféremment la langue khond et
l'oriyah. Its paraissent avoir leurs dieux auxquels ils sa-
crifient , co qui ne les empeche pas de prendre part au
culte des Khonds. Ceux-ci les traitent avec beaucoup de
douceur, surtout les panwas , .maiS en race inferieure et
protegee, quasi servile. Its ne-soul jamais oubliós on ne-
gliges dans tin festin, et toute injure qui leur serait faite
serait promptement reprimee. Neantnoins on ne leur per-
met pas de se conduire en egaux, et peu d'entre eux pas-
&Idea des terres.

L'hospitalite est au rang des premiers devoirs chez les
Khonds. Elle est imperative pour tons. « La vie et l'hon-
Deur, disent-ils, sont garants de la sUrete d'un We; it
dolt passer avant Pedant, : tout stranger est nn h&c-in-
vite, et personne no petit paraitre dans 'un village qu'on
ne l'invite a entrer. I1 n'y a point de limites it son sejour
sous le toit qui l'a recut it ne pout jamais en etre chasse,
et it dolt etre traits comme l'un des membres de la Camille.
Si un homme trouve moyen de penêtrer dans la maison de
son ennemi, it devient inviolable, quand bien memo sa vie

aurait etc devolue a son bete de par la loi du sang. Un
panwa tu g le Ells de l'abbaya de son village, et s'enfuit.
Deux ans apres it revint, et s'intreduisit pendant; Ia nnit
chez- Tabbaya. Le conseil de Ia tribu, qui n'eAt pas hesite,
auparavant A executer le meurtrier, decida que, devant
etre considers comme h&c, iI ne ponvait lei etre fait au-
cun mal. Cependant , quand un ennemi s'impose ainsi et
cherche it s'assurer l'impunite par la ruse, on pent deser-
ter la maison, lei refuser la nourriture, et le tier .s'i1
sort. Mais on use tres-rarement ce droit, et qui l'exer-
cerait,serait universellement blame.

Line tribu depossedee par la guerre se refugie chez tine
autre tribe qui est obligee de la recevoir et de l'heberger.
II arriva que deux branches d'une meme tribu s'etant prises
de querelle h la suite d'un festin, ales combattirent, et les
victorieux s'emparerent -des terres des vaincus. Mais„
bout d'un , ces derniers, qui avaient recu l'hospitalite
chez tine peuplade voisine, avertis , par des intelligences
dans Ie camp ennemi, quo la vigilance se relachait , re-
prirent possession de leurs anciens villages, et, en qualite
d'hetes; n'en furent plus expulses.

La suite a acne procitaine livraison,
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BALE.

Voy. la Table de trente annks.

Cathddrale de Bale. — Saint Georges. — Dessin de Gilbert, d'aprês une photographie.

geatres. Le jour pénêtre a peine dans les cloitres qui
s'atendent au midi du choeur, et on des tombes nouvelles
se melent a celles des reformateurs 'du seizieme siècle. A
l'interieur, l'attention est tout entiere captivee par la
salle du celehre concile qui, de '1431 ;X 1447, tenta vai-
nement. de faire cesser les discordes religienses et de
fonder sur des bases nouvelles l'unité du christianisme :
en regardant les reliques de cette grande assemblee, meu-
bles, clepsydras, portraits, reliefs, parchemins, on arrive,
au milieu de ces têmoignages de realite, a ne plus trop
savoir en quel temps On vit, et a flouter si l'on n'est pas
autant du quinzieme siècle que du dix-neuvieme. On sort
de Bale sous tine impression serieuse, non indifferente, et
l'on y revient volontiers.

BRECOCITE DES MUSICIENS.

De toutes les vocations, it n'en est aucune qui se róvale
aussitöt et d'une maniére aussi évidente que cello do
musicien. « Le talent musical, dit Grath, doit naturelle-
ment se montrer le premier, parce que lit musirpie est
quelque chose de tout a fait inne, d'intime , qui n'a pas

Trois choses m'ont toujours particulierement interesse
lorsque j'ai traverse Bale : le Bhin, le Musee, le Munster.
On resterait, je crois, des heures entieres a regarder le
Rhin do haut d'une fenatre de l'liOtel des Trois–Rois.
Quelle idee , le fieuve donne déjà de sa puissance! gull est
rapide, violent! Aucune barque nose se tier a lui entre
ces rives etroites. Un joli pont , le8 cordes de deux hacs,
c'est tout ce qu'on voit a sa surface qui glisse tout d'une
piece comme une coulee de metal en fusion. Le Musee a
un caractere unique : c'est le palais de Holbein. On ne
saurait nulle part ailleurs, memo en Angleterre, se faire
une idee aussi complete de ce severe genie qui domino et
s'impose , moms par le charme que par la force et la ye–
rite : aucun artiste n'a jamais eta plus simple, plus lid&
a la nature, plus profond ; it n'en est aucun a qui convienne
mieux le nom de maitre ('). La cathédrale , le Munster,
comme le Rhin, comme Holbein, produit une impression
austere; elle s'eléve a quelque vingt metres au–dessus
du Rhin, pros de rues silencieuses, stir une petite place
plantee de marronniers, d'on l'on apercoit au loin les mon-
tagnes de la Forét-Noire. Diverses sculptures, plus bizarres
que belles, se detachent froidement de ses pierces

Voy., sur Holbein, la Table de trente anodes.
TOME XXXVI. - OCTOBRE 1868.
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besoin de secours exterieurs et d'experience poisee dans
la vie. »

Roland de Lassus on de Lattre (Orlando Lasso.), ne A
Mons en 4520, mort en 1594, s'etait rendu si celebre,
avant rage de done ans, par 1a haute de sa voix ; A le-
glise, de Saint-Nicolas de.-Mons, qu'il fut plusieurS'
expose A etre enleve par Ferdinand de Genzagne, vice-roi
de Sicile. Ce violent amateur-de musique parvint A decider
les parents du jeune chanteur it le laisser venir en Italie.

Lulli, ne A Florence en 4633, mort en 4687, tout en-
fant jouait de la guitare d'une maniere remarquable, et it
n'êtait encore qu l'un- des marmitons de Mlle de Montpen-
sior, lorsqu'il composa plusieurs agreables melodies, entre
au tres, dit-on; I'air Au. clair de la lune. Mais cot air parait
dater de plus loin. 11- entra tres-jeune dans la « granite
bande des violons du roi, »

Michel Richard de Lalande, ne A Paris-en 1657, mort
en 1726, rernarque d'abord par sa voix lorsqu'il Omit en-
fant de cliceur Al.'eglise do Saint-Germain l'Auxerrois, ap-
prit sans maitre, avant l'Age de quinze ans, A jouer du
violon, du clavecin, de to basso de viole, et de plusieurs
autres instruments.- Un de ses beaux-fréres organisa de
petits concerts oft sa reputation grandit rapidement.

Campra, ne A Aix en Provence, en 1660, moil, en 1744,
Otait, avant Page-do Vingt ails,- maitre de chapelle de la
cathedrale.de Toulon.-

Raman, ne A Dijon en 1683, most en 1164,- A l'Age de
sept ans pouvait jouer tulles les partition's, A premiere
vue, stir le clavecin.	 .

Haendel, ne Halle en Saxe, en 1685, Mort en •159,
Rant encore tout petit enfant, avait, A la derobee, appris
soul, la nuit, A . jotter de repinette. A huit ans't .dans-une
chambre du palais du duc de Saxe-Weissenfels,.od son pore
l'avait conduit, it lui --arriva he croyant pas etre ecoute,
de trahir son talent -en jouant -surun -clavecin.- Le due
voulut qu'on lui enseignAt la-musique. A dix ans, flaendel
composait des motets pour l'eglise principale- de Halle:

Jean-Sébastien .Bach, ne- h'Eisenach en 1685, mort en
4750, jouait stuff le clavecin, des son enfance, les com-
positions des plus Brandsmaitres. Pour parvenir a posse-
der ces compositions dont son beau-frere voulait lui faire
ajourner l'etade, it copia , A la settle lumiere de la lune,
pendant pros de six mois, un tallier qui en contenait plu-
sieurs.

Marcello, ne A Venise en 1686, mort en 1.739, etait
passionne pour la musique inquieter son pore, qui
l'eturnenah la campagne et le priva de tout instrument et de
toute composition musicale. Mais le .jeune _homme, daps
cette solitude, composa tine messe en musique dont les
beatites triompherent de la resistance paternelle.

Pergolese, ne A Resi, dans les Etats romains, en 4710,
wort en 1736, jouait sur le violon, A treize ans, des mor-
ceaux qu'il avait composes lui-meme sans maitre, et oft
se trouvaient des difficultes qui etonnerent his profeSseurs
napolitains du Conservatoire dei Poveri di Gesu Cristo.
On le fit entrer A cette-ecole savante. A vingt et in ans,
avait compose la belle partition du (Immo. sure : San
Citglielmo d' Aquitana.

Piccini , ne A Bari, dans le royaume de Naples, en 1728,
mort en •800, revêla Son talent, comme Bach, en jaunt
stir un clavecin dans le palais de l'eveque de Bari. L'Oveque
etait Bans tine piece voisine. Surpris d'un talent si precoce,
it vonlut quo l'enfant fat envoye, non au seminaire, comme
ses parents en avaient eu !'intention, mais au Conserva-
toire; et A quaterze ans, Piccini entra A l'ecole musicale de
San-Onofrio.,

( 1 ) Conversations de Gtetlie, reeueillies par ckerniann, traduites
par guile Delerot.

Haydn, a en 1732, A Rohrau (Autriche), mort en
'1809, fils d'un charron et d'une	 laissa pros-
sentir sa vocation 'des l'age • de cinq ans. A treize ans,
Ocrivit une mosso. On lui en montra les défautS. II acheta
le Parfait maitre de chapelle de Mattlieson, et Otudia seul
les regles de la compositien:'

Gretry, ne h Liege en 1741, mort en 1.843 „commenca
de memo 4 &rite; &ant enfant, un motet et tine fugue
avant d'avoir Otudie l'harmouie. Une rusk qu'il com-
posa et qui fut executee dans la cathedrale lui valut tine
bourse au college liegeois de Rome.

Clementi , ne A Rome en 1752, mart en 4832, solflait
des l'Age de six ans. A neuf ans, it cubit l'Opretive d'un
concours pour une prate d'organiste et l'emporta sur ses
continents. ,	 --

Winter, ne A Manheim en 175i, mort en 1825, etait,
A ooze ans, violoniste dans-la chapelle du prince palatin.

Mozart, ne A Salzbotirg en 1756, -mort en 1791, des.
l'Age de trois ans clierchait des accords sun le clavecin ; A
quatre ans- , iI exectitait deja des morceaux difliciles avec
goiltiet composait des menuets. A six arks, it etait applaudi

.111unich a A--Vienne. 
ne en Toscane en 1760, mart en 1842,

etudia l'harmonie et l'ac ,compagnement A nod ans. .11
ecrivit, A treize ans, une inesse'et uri-'interinede pour un
theatre de. seciete. . -

Dusseck, ne en 1761, A Czaslau en Boheme, most en
1812, jouait du piano A cinq arks, et accompagnait sur
l'orgue A neuf ans.

Lesneur, pros d'Abbeville en 1763, mort en 4837,
obtint, A seize ans, la maitrise de la cathedral° de Seez.

Mehul, fits d'un euisinier, tie A Civet en '1763, mort en
1817, emit, A dix ans, l'organiste tres-admire de l'eglise
des Recollets de Givet.

Kreutzer, ne A Versailles en 1766, mort en 1831, etait
déjà musicien A cinq ans. Un concerto gull composa A
treize ans out un eclatant succes.

Berton, ne A Paris en 1767, mart en 4844, Raft, A
Page de quinze ans,, violon au grand Opera.

Della Maria, ne A Marseille en 1768, mort en 4800,
jouait, tres-jeune'entore, de la mandoline et du violoncelle,
et, A dix-huit ans; debuta par un grand opera jouó dans
sa ville natale._

Beethoven, ne A Bonn en 1770, mart-en '1827, etait ha-
bile virtuoso stir le violon A huit ans; it dechiffrait A douze
.ans, avec tine perfection étonnante, le Clavecin Bien tempere
de Jean-Sebastien Bach. A treize ans, it composa
quatuors qui ant ete publies par Artaria. A dix-sept ens, it
joua un theme herisse de difficultes devant Mozart qui
dit A ses amis a Faites attention A cejeune homme, volts
en entendrez parlor tin jour. »

Paer, ne A Panne en 1771, mort en 4839, composa, A
seize ans, la Locanda de' vagabondi , et, A dix-sept ans,
i Pretendanti burlati , operas betas qui le rendirent.
celebre dans toute

Cate!, ne A Laigle en 1773, mort en 1830, etait, avant
l'Age de quatorze ans, accompagnateur et professeur
I'Ecole royale de chant.'et de declamation de Paris.

Hummel, ne A Presbourg en 1778, mart en 1837, etait,
des sept ans, !labile virtuose sur le piano. Mozart remar-
qua son talent et lui donna des leeons. A neuf tins,
joua publiquement dans in concert it Dresde, et sa repu-
tation s'etendit dans toute

Paganini, ne A Genes en I 784, mort en 1849 , etait
bon violoniste A six' ans, et A hint ans it composait tine
sonata.

Fetis, ne A Mons en 1784, Otait, A neuf ans; organists
du chapitre noble de Sainte-Waudru,
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Spolir, ne a Brunswick en 1784, mort en 1859, a rage
de donze ans executa un concerto de violon de sa compo-
sition a la tour. 11 etait attaché a la chapelle ductile a
quatorze ans.	 •

Herold, ne h Paris en 1791, mort en 1833, des l'Age
de six ans composait de'petites pieces pour le clavecin.

Rossini, ne a Pesaro en 1792, kali, encore Presque
enfant, tin accompagnateur habile (maestro al cembalo).
11 composait a seize ans tine cantate : Pianto d'arrnonia
per la morte d'Orfeo.

Meyerbeer, ne it Berlin en 4794, mort en '1864, it l'Age
de quatre ans reproduisait sur le piano , en s'accompagnant
de la main gauche, les airs que jouaient les orgues des
rues. A cinq ans, il se faisait entendre dans tin concert
public, et it neuf, la Gazelle musicale de Leipzig le citait
comme run des median's pianistes de Berlin.

Schubert, ne a Vienne en 1797, mort en 1828, entra
it onze ans, avec no grand snores, au Conservatoire de
Vienne.

i1dendelssohn-Bertholdy, ne a Hambourg en '1809, mort
en 1847, it rage de huit-ans dechiffrait it premiere vue ton te
espece de musique, et Ocrivait correctement un morceau
d'harmonie sur lute basso donnee.

Liszt, ne en 1811, A Reeding en llongrie, Otait it peine
Age de lied ans lorsqu'il executa en public, it CEdenbourg ,
un concerto qui commenca sa reputation. (')

LA GRAVURE EN PIERRES FINES.

P.-J. Alariette, clans le premier volume de son Traile
des pierres gravdes, publie au milieu du siecle dernier, a
consacre un chapitre a la Fatigue de la gravure en creux
et en relief sur les pierres fines, et Fa fait suivre dune
planche, ici reproduite, representant la situation dans la-
quelle est le graveur lorsqu'il opere et les divers instru-
ments qu'il emploie. Nous allons extraire les explications
contenues dans ce chapitre, en les abregeant quelquefois
et en renvoyant pour plus de clarte aux figures, au moyen
de lettres et de numeros.

Le graveur, apres avoir modeló en cire sur tin morceau
d'ardoise les figures qu'il vent graver , fait choix dune
pierre fine qui a eta taillee par le lapidaire. Il se place
vis-a-vis dune fenetre dans un jour avantageux ; la meil-
leure exposition est cello du nord. La taille de l'artiste
determine la hauteur du siege stir lequel il est assis, mais
il est necessaire que le dessus en soit tin pen incline en
avant, afin que le graveur soit moms contraint et qu'il
puisse mieux se porter sur son ouvrage. La hauteur de la
table doit etre reglee comme cello du siege; pour qu'elle
soit plus ferme et plus stable, il est bon qu'elle soit month
sur un pied compose de pieds-droits et de traverses soli-
dement assembles. Un rebord tout autour de la table est
utile pour retenir les divers instruments. Le dessus pourra
aussi etre echancrê pardevant ; le graveur s'en approchera
avec plus cI'aisance, et il aura it droite et it gauche deux
accoudoirs qui lui seront fort commodes. C'est clans cette
position gull est figure dans notre premiere gravure.

Sous la table , vers le milieu , est one roue de bois de
18 ponces de diametre ; qui doit etre faite de plusieurs
pieces assemblees en facon de parquet, sans quoi le bois
pourrait se tourmenter et la roue cesserait de tourner re-
gulierement. Elle est posee verticalement et traversee par
tin essieu de fer dont les deux extremites se terminent par
deux-petits pivots qui tournent dans des crapaudines de

(') Ces faits soot ernpruntes a un livre recent : les Ilusietans
cëlebres, depu2s le seiziOze széele jusqu'it nos jours, par Felix
tli6ment. — Paris, '1868.

cuivre, on, pour eviler le bruit que pourrait causer le
frotteruent des deux metaux , dans des Irons faits dans
deux carves en buis, qui soot loges dans repaisseur de deux
pieds-droits servant de soutien it la table. La branche de
cot essieu qui est it Ia droite du graveur est coulee en
maniere de manivelle, laquelle embrasse tine courroie on
chainette etant debout, va s'attacher a l'extremite
d'une pedale. Le graveur, ayant le pied droit pose sur
cette pedale, donne le mouvement it la roue de bois. Une
corde A boyau circule dans le fond dune rainure ou gout-
tiere pratiquee dans repaisseur et le long de cette roue;
et va, en passant par deux petits trolls carres ouverts dans

-le dessus de la table, embrasser une autre petite roue qui
fait partie de la machine appelee touret.

Cette machine (fig. 2) est ólevee sun tin pied solide (A)
et done seule piece, it 3 ou 4 pollees de distance de la
surface de la table , et elle y est attachee fermement att
moyen d'un fort ecrou qui embrasse sous Ia table la tige
qui soutient le touret. Le corps de la machine est enve-
Mime d'une chape de cuivre ou d'autre metal , it laquelle
on petit donna la forme d'un petit tonnelet ; et ce tonne-
let est divise en deux parties : rune (B) adherente an pied
de la machine et immobile, ayant clans chew face tine
ouverture (C) qui laisse tin passage libre a la corde ;
Intro (D) qui, comme un chapeau, se Ike et se remet en
place , suivant que le besoin l'exige. , Dans la figure 2, la
machine preset* tine de ses faces laterales, et tin outil (E)
pl.& it travailler est , loge dans la tete de rarbre. C'est dans
cot kat qu'est la machine lorsqu'on grave: On volt figure 8
l'ecrou qui retient le pied du touret sous la 'table , et
figure 17 tin tournevis qui-sent a monter ou demonter les
pieces du touret.

La figure 3 montre le meme touret, d'oit la pantie su-
perieure du tonnelet a Re enlevee afin de decouvrir les
pieces qui y sont enfermees, savoir : tine petite roue d'a-
cier (F) epaisse de 3 lignes' et de 15 lignes de diametre, et
solidement montee sur tin arbre-aussi d'acier, de 3 lignes
et demie de grosseur et de 3 ponces 8 lignes de longueur,
dont les deux extremites roulent dans

ligne
 collets (retain

engages dans deux pieces de cuivre (1,1) debout, qni sont
arretees avec des visa tete perdue (K,K) stir les parois
de la partie inferieure du tonnelet, et sont dans la méme
disposition que les lunettes des tourneurs ou les chevalets
des serruriers. Une tige d'acier (L, fig. 5) force d'un bout
a l'autre sent a placer les outils avec lesquels on grave ;
elle est montee stir la tete de l'arbre, dont elle est tin pro-
longement.

Dans la figure 4 , le touret est vu par devant et encore
sans chapeau. On voit de profil la partie inferieure du ton-
nelet (B) montee stir le pied qui sent de soutien au touret ,
et de face tine des pieces de cuivre debout (K) dans le
corps desquelles soot engages les collets.d'etain. La tige,
ou canon, destinee a recevoir les omits est vue par le
bout. La corde (NN) va chercher la roue, qu'on ne petit
voir Otant cotiverte de la piece K.

La tige, ou canon fore , dans rinterieur de laquelle se
logent les outils est representke en grand figure 5, afin •
d'en mieux faire comprendre la structure. Q est ren-
droit oft se fait la jonaion de cette tige avec l'arbre (G),
qui Porte it sa, tete une platine (B) contre laquelle tine
autre platine (S), qui est soudee a l'extrernit6 de la tige,
vient s'appllquer, et rune et rantre sont jointes solide-
ment an moyen de trois vis ; on ne voit ici que la tete de
deux. Deux autres vis (TT) servent it maintenir les outils
dans le canal lorsqu'ils y soot places pour opener. La lon-
gueur de la tige est crenviron 9 lignes, mais sa grandeur
est variable, devant etre proportionnee, aussi Lien que
celle des outils, it la grandeur de la pierre 	 s'agit de
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graver; c'est pour avoir la facilite de changer cette tige
scion les circonstances qu'on a imagine Ten faire une
piece separee et de ry assujettir. La figure 6 montre rex-
tektite de cette tige et l'ouverture de la forure percee
carrement. Cette forure est un pen plus large é son entree
que dans le fond, afin que les outils (fig. 7), dont la tige ou
la soie est elle-meme carree et va en diminuant, s'y encia-

' vent plus êtroitement. X est .1a partie qui sort en avant
lorsque l'outil est monte sur le touret; V, la tete, tantet
plate et tantOt rondo, suivant le bosom.

Tons les outils dont on se sert pour graver sont de fer
doux non trempe au de cuivre jaune. La longueur qu'il

faut leer donner est, comme on l'a dit, proportionnee it la
grandeur de rouvrage;. cependant ils ont assez ordinaire-
ment 45 lignes , dont 9 pour la soie. Ces mails sont di-
versement configures. Les tins, qu'on appelle des seies

2-1. et 25), ant kleur extramite la forme d'une tete de
don , quelquefois tees-plate et d'autres fois tin pen plus
épaisse , mais toujours hien tranchante sur ses herds.
D'autres, en plus grand nombre, ont une petite tete exac-
tement rondo comme un bouton ; on les nomme bouterolles
(fig. 26). Ce beaten, dans quelques-uns, est coupe par la
moitie, et devient par ce moyen trancltant sue ses bards ;
tantOt it présente tine tete convexe (fig. 28) et tantOt une

Outils de graveur en pierces fines. — D'aprés le Traild des pierces gravees, de Marlette.

tete plate (fig. 29) : on pent appeler ces outils demi-roads.
Le bouton qui tenp in° coax qu'on nomme plats (fig. 26, au
bas de la planche, ce numero se trouvant a tort repête, deux
lois) ne se peat mieux comparer qu'a tine petite mettle, et
coax qui ont le nom de eharniêres (fig. 20) alit pour petite
tete tine maniere de virele ou emporte-piece. De tons ces
outils, ce sont ceux dont le graveur fait le moms d'usage ;
ne sant propres qu'h eniever de grandes pieces ou a percer
tine pierre. II y a encore des mails qui se terminent en
pointe mousse (fig. 30), et de toutes ces differentes espéces
le graveur en fait tourner on les tourne lui-même de di-
vers calibres : personae nest plus en kat que lui d'ima-
giner et d'executer tout ce qui lui est necessaire a cet
egard, Pour cela it est necessaire d'avoir un support (fig. 11)
consistent en une tringle de for poll, coffee, dont tine des
extremites (a) est coudee pour lui servir de pied ou point
d'appui, lorsque l'autre extremite (b) estlogee dans une
ouverture pratiquee dans le pied du touret et que rinstru-
ment est dresse, La partie principale est tin petit etau (e)
Von petit faire promener sur la tringle au moyen de la
coulisse (d) et de la vis (0). G'est sur ce support que se
posera le burin lorsqu'on voudra donner a un outil, qui
sera pour cola monte sur le touret, la figure convenable.

II faut avoir de ces outils de toutes les grandeurs ; et -
dans les bouterolles le bouton ira par gradation depuis la
grosseur d'un Bros pois jusqu'a celle de la plus petite tote
d'Opingle. II est commode d'avoir une boite de fer-blunt
couverte h son orifice d'une plaque porde comme tin
crible (fig. 9); dans cheque teen on place an outil qui se
presentera par la tete , c'est-h-dire par rendroit qui dolt'
fixer le choix du graveur.

Toutes closes ótant ainsi disposees, an des mails etant
monte stir le touret et la roue mise en mouvement , le
graveur prend de la main gauche la pierre qu'il vent gra-
ver et qui, pour etre maniee avec plus de solidite , 'est
montee stir la tete dune petite poignee de bois (fig. 16),
oil elle a etc cimentee avec du mastic, . p la presente centre
l'outil, la tenant an pea inclinee , a sorte quo l'outil
puisse mordre et fuser en tournant sur sa surface. Pour
pouvoir lui dormer tons les mouvemerits convenables, et
suivant que l'exige le travail qui doit y etre mis, le gra-
veur tient forme la petite poignee dans sa main , serrant
la pierre entre, le ponce et le doigt indicateur; et pour
achever de s'en rendre maitre, it appuie encore centre la
Pierre le ponce de la main droite. Cette dernière main,
pendant que l'outil est en action, reste anti)* sur le
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sommet du touret, qui pour la commodite de l'artiste est
couvert de Ia partie du tonnelet qui fait le Utile; et de
cette memo main droite le graveur tient une petite spatule
de fer (fig. 22) dont le bout a ate trempe dans de l'huile
d'olive ou est dêlayee de la poudre ii diamant. 11 dolt en
avoir a sa porta dans un petit vase plat (fig. 45), afin
d'en abreuver, quand il est besoin , l'outil qui agit sur la
pierre. La figure 12 represente le petit flacon qui contient
l'huile d'olive, et la figure 44, , le petit godet dans lequel
se conserve la poudre, muni de son couvercle.

Aucun outil ne mord sur une pierre fine qu'autant qu'il
est bien abreuve de la poudre de diamant : c'est cette
poudre qui fait tout le travail. Celle qui n'est quo gros-
sierement ecrasee est excellente pour les ebauches; elle

mange, elle devore, pour ainsi dire, tout ce qui se pre-
sente devant elle : mais s'agit-il de finir, faut-il operer
avec plus de precaution, on ne dolt plus employer quo de
la poudre de diamant trés-fine, ou, a defaut de diamant,
de rubis ou d'autres pierres orientales recluites en poudre.
L'une et l'autre s'emploient melees avec l'huile d'olive
pour la gravure de toutes les pierres fines orientales , de
méme quo pour cello des agates, des cornalines et des
jaspes. A regard des pierres plus tendres, telles quo l'ame-
thyste, l'emeraude de Boheme, le cristal, etc., l'experience
a appris quo la poudre de diamant agissait mieux sur elles
lorsqu'elle n'etait imbibee quo d'eau. L'Omeri, dont quel-
ques artistes se servent par economie, n'est bon tout au
plus quo dans les ebauches et pour former de grandes

Position du graveur devant le touret. — D'apres le Traitd des pierres gravdes, de Mariette.

masses; partout ailleurs il est d'un fort mauvais usage, il
fait trop de bone, le graveur ne voit point ce qu'il fait.

Nous avons laisse l'artiste ayant entre les mains Ia pierre
destinee A etre gravOe, et dont la surface dolt etre unie
et non polio : it y a dessine avec une pointe de cuivre ce
qu'il veut exprimer, d'aprés son mofile , qui ne dolt plus
sortir de dessous ses yeux ; it la presente au touret. II a
eu la precaution de monter sur cette machine un des outils
qu'on nomme scies ; it appuie la pierre contre le tren-
chant de cette scie; il marque de distance en distance des
points de reconnaissance, suivant le trait on contour exte-
rieur de la figure qu'il dolt graver; il acheve de former
entierement ce premier trait, it degrossit tout de suite,
it abat la matiere ; puis, !'ouvrage commencant a prendre
forme, it travaille avec;plus de management, ayant suc-
cessivement recours aux bouterolles et autres outils qu'il
estime les plus convenables. Comme it n'opere , comme
on voit, qu'a tatons et a l'aveugle, pour juger du progres
de son ouvrage , non-seulement il est oblige presque
chaque instant d'essuyer sa pierre, operation pour laquelle
il petit s'aider d'une brosse a longs polls (fig. 18), mais
encore il est dans une continuell6 necessite d'en tirer des
empreintes avec de la cire molle, dont il a toujours une

boite atipres de lui (fig. 43). 11 doit aussi ne s'en pas
tellement fier A. ses yeux que cola lui fasse negliger de
regarder souvent son travail avec la loupe. Le meilleur
conseil qu'on puisse donner est de ne se point trop pré-
cipiter. Si le graveur a ate trop avant et que son outil ait
trop mange de la pierre, ii n'est pas possible d'y apporter
du remade; c'est une pierre gatee. Outre cela, it fart
avoir une attention singuliére quo les outils soient extrti-
moment ronds et qu'ils tournent bien sur leur pivot : le
moindre petit soubresaut est capable d'eclater tine pierre.
II arrive asset souvent que les outils ne peuvent point
parvenir aux endroits qu'on voudrait fouiller ; ils font
rond ou it faudrait faire plat et ils laissent toujours quelque
chose d'indecis dans les touches. Dans ce cas, ce qu'on
peut faire de mieux est de se servir d'une pointe ou éclat
de diamant, serti au bout d'une tige de fer ou de cuivre et
ayant un manche qui en rend le maniement plus commode
(fig.-21). Cet instrument a la main (car it n'est plus ques-
tion tin touret), on forme de petites sinuosites, on termine
des traits, on approfondit quelques endroits, on en evide
d'autres, on depouille certaines parties , on fait de ces.
travaux delicats qui a peine effleurent la pierre; on met,
enfin fame, l'esprit et la finesse dans sa gravure. Mais
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cette operation est inflniment longue; il n'y a Vim artiste
jaleilx de bien faire qui ne s'en puisse-pas rebuter ; encore
fact-il qu'il sat tout a fait maitre de sa main: tin coup
echappe on donne mal apropos est capable de tout perdre.
On pent encore, potir dormer la derniere main a l'ouvrage,
se faire fabriquer de petits outils en forme d'ebauchoirs ,
et, les imbibant dans l'huile melee avec de la poudre de
diamant, les promener douciement pour manger la pierre
dans les endroits oft ni l'outil, ni la pointe de diamant n'ont
pa penêtrer, et surtout dans ceux qu'on vent unir. Ges
ebauchoirs seront, selon les cas, do ctiirre, detain ou de
bois (fig. 23).	 "

La gravure en creux et la gravure en relief n'ont rien
dans la pratique qui ne se ressemble , a cette difference
pros que le graveur royant ce qu'il fait quand it travaille
le relief, il n'a pas besoin d'en tirer des empreintes. Ce-
pendant ces outils ne servent pas si bien dans Bette ope-
ration que dans cello du creux : leur forme les rend tres-
prelim A . faire des, excavations; mais dans les reliefs, on
presque tout est saillanLet dolt prendre une forme convexe,
retail, qui lui 7 meme est convexe, s'oppose presque
chaque pas, a !Intention-du graveur. Ces outils (et on ne

• pent en imaginer d'autres, dit Mariette) ne portent jamais
clue dans iin point, et c'est avec une peine infinie qu'on
pent parvenir a exprimer les parties saillantes et a leur
Bonner de la rondeur. -Encore- plus difficilement- pent-on
employer cos outils dans les meplats :aussi les .cbamps des
cameos ne soot-ils jamais bien dresses, C'est alors qu'il
faunae toute necessite emprunter le secours de la pointe
de diamant et des petits ebauchoirs. 	 .

Pour polir s ouvrage, on se sort crime brosse sonde et
plate, de poil de sandier; quine dolt etre hi' trop rude, _ni
trop doux , et ne bit pas exeeder 2 lignes de longueur...
En faisant passer et tepasser cette brosse stir . la pierre
avec du tripoli en qnantite et beaucoup d'eati, on parvient A
ecIaircir ce qu'on a grave et a lui Banner le-premier lustre.

On a imagine de renfermer la brosse dans on petit etui
contenant le poil (fig. 49), empeche que le touret; par

l'activite imprimee a la brosse , ne fasse rejaillir deIons
cetésTeau et le tripoli. -

On'trend ensuite de petits outils ayant la figure d'une
bouterolle; on les monte successivement sot le touret,
commencant par ceux d'etain, puis par ceux de Buis, et.
finissant par ceux qui ne sont que de bois Wane; on les
insinue dans toutes les cavites qu'on a dessein de pour,
et Pon y parvient premierement avec de la potee d'ameri,
et ensuite avec du tripoli tills-fin. S'il rests quelques pe-
tites sinuosites oti aucun outil n'ait pu arriver, on y in-
troduit one pointe de plume, et avec de la potee d'emeri
on de diamant second& de beaucoup de patience, ces
endroits prennent le memo poli que tout le rests.

Si la pierre est grave en creuX, it ne s'agit plus quo
de Bonner le poli a la superficie exterieure, ce qui se fait
stir la roue du lapidaire. Quoique I:operation soit aisee,
elle -n'en domande pas moms d'attention, car on tour de
roue pout faire disparattre un travail delicat qui a demande
bien du temps et qui doit montrer l'habilete du graveur.
Aussi les bons artistes préferent-ils faire eux-mernes ce
travail a la main, stir le dos dune assiette detain, en
promenant la pierre en rond avec du tripoli,

UN PETIT SERMON'

tiE MON ONCLE GOTTLIEI3.

Je ne sais pas si vous cites de mon avis, mais je trouve
y a bien pen de gens capables de savoir consoler. Les

tins, qui se croient tres-delicats, prennent Cant de precau-

tions et font taut kmysteres, quo le p-auvre afflige finit
par s'imaginer qu'il y a la-dessous des clioses terribles; et,
pour etre trap ingénieux, non 7 seulement on ne soilage pas
sa douleur, mais encore on l'augmente par l'angoisse qui
se plisse tout riaturellemen(dans two Arne déja ebranlee et
agitee. Ces gens-la me font I'effet, avec leers subtilitei, de
personnes qu'une timidite intempestive tend maladroites,
et qui ne cassent jamais plus stirernent one jolie tasse de
fine porc'elaine que Iorsqu'elles la manient du bout des
deigts commn si-elloseraignalent de lui faire mal.

D'autres, au contraire, qui se piqucat d'etre forts, et
qui disent en facon d'axiome rant mieux en finir tout
de suite, ont tine maniere de vans consoler qui:n'appar-
tient qu'a. eux. «A quoi sort, rópétent4ls Run ten qu'ils
cherchent a rendre stoique, a quoiect de tart se deseler?
Ce qui est fait est 	 , et I'on n'y pout Tien. » . Ils- vous
recommandent le courage , d'abord parce trouvent
dans lour sagesse quo vans en avez besoin ; puis, A force
de vans le recommander, ils trouvent qua roils en avez
reellement trap pen, et c'est simplement par egard pour
la politesse qu'ils ne vous acensent pas de lachete. Ces
gens-la ne soot pas plus mechants que di'autres; mais leur
ambition est de. paraitre avoir tine erne tie bronze, une
Rine fortement trempee , comma ils disent fierement , et
ils cilerCilent touter Les occasions de faire preuve de fer-
mete, a propog, il est vrai, des mallicurs tin prochain.

Mon oncle Ludwig Gottlieb ne ressemblait ni aux uns
aux autres de ces-deux especes de son.sOlitteurs. 11,n'.avait
pas-pear de toucher an chagrin des affliges, mais il le faisait
Aendrement et affectuensement, ce qui ne l'empechait pas
d'etre fort - iadroit roccasion..Ainsi, quand it avait affairs
A une de ceS cloplenrs retires qui se refusent a toute con-
solation , • qtifn'ecoutent rien et no veutent rien scouter, il
tie s'adressaitinfdirectement it celui qui etait mallieureux,
mais it s'arrangtait pour raconter levant lui peltin g bis-
toire ou quelque legende qui avait du rapport avec sa si-
tnation et son chagrin: . 11 y avail tant-d'ouction et de poesie
dans sa parole, que le charme 'Operait.

Son secret &aft bien simple., et il me l'avait dit bien des
-Quandretais atudiant a Copenhague, je venais chez

lui passer une p_artie des vacances, a Viborg. Nuns faisions
des promenades aux environs, dans fa campagne, et tout
en cheminant a travers les prairies on dans les frais sen-
tiers d'un bois, il me dorinait d'excellentes lecons, qui, pour
ne pas partir de quelque sal/ante chaire de l'Universite,
ne s'en gravaient pas mains dans ma memoirs.

'« Vois-tu, mon aMi disait I'oncle Gottlieb, quand on
est destine comme toi et moi a parlor toute sa vie de Dieu
et du deroir aux bommes, it faut avant tout et par-dessus
tout rendre et rnaintenir leer time forte. Or, le chagrin.
est tin des plus frequents motifs clue nous nous donnions A
nods-menies pour nous Iaisser aller au Aecouragement, II
11011S semble que parce que netts aeons de la douleur, nous
aeons aussi de trés-legitimes raisons d'abandonner notre

_cceur a toutes les impulsions qui peuvent survenir do-
sormais , et que nous ne sommes plus responsables de
rien. II serait hien inutile de vouloir attaquer ce chagrin-
la en face et directement : on ne ferait que l'irriter et
l'aigrir davantage. Ce qu'il faut, c'est amener celui qui
souffre a de battles pensees, quand bien iodine elles n'au-
raient aucun rapport avec snsouffrance. La tristesse brise
certaines Ames et les rend injustes. Les pensees elevees,
quelles qu'elles soient, YOUS transportent malgre vans dans
tin monde meilleur : co soot des ailes qui volts soutiennent
dans .tin air plus pus et dans tin ciel plus serein. Quand
Vous n'y attriez vole qu'un instant , ' yens auriez:toujours
respire pendant cet instarit l'air du grand et du beau, et
dans ces moments-la l'ame devient desinteressee et juste
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malgre elle. Je suis convaincu qu'un poete peat valoir
quelquefois un predicateur, et, je to I'avouerai entre nous,
j'ai fait parfois des vers c l ue j'ai Bien peur de regarder
comme Hies meilleurs sermons. »

II est certain que mon oncle Gottlieb faisait des vers
charmants, mais it fautdireaussi qu'il ne les faisait jamais
que.lorsqu'il les croyait 'utiles ou necessaires. pour ensei-
gner, encourager ou consoler quelqu'un. Dans ce sens-la
it await le droit, ce me- semble , de les ranger parmi ses
sermons.

Une amie de notre famille, jeune femme qui await une
fine d'une douzaine d'annees, la perdit presque subite-
ment. L'enfant êtait jolie, deuce, bonne et intelligence
comme it y en a pen.. Le desespoir de la mere fut sans
homes. Elle pleura d'abord plusieurs mois; puns elle ne
pleura plus, parce qtefelle ne pouvtdt plus. On sentait
neanmoins que sa douleur etait tout aussi profonde, et quo
les lames, qui ne po.uvldent sortir, l'etoutfaient. Elle ne
parlait plus a personae;-et quand par hasard on prononeait
le nom de sa title devant elle , ses yeux devenaient fixes
et farouches, et tons noes avions le cceur serre.

Un soir que nous etions reunis et que la pauvre mere se
trouvait avec nous, consant machinalement et en silence
came d'habitude , le cceur loin, hien loin de tout ce qui
l'entourait, mon oncle Gottlieb tira un papier de sa poche
et nous proposa de nous lire des vers qu'il await trouves,
disait-il, dans un livre qu'on venait de lui envoyer d'Alle-
magne. L'auteur, je n'ai pas besoin de vous apprendre
son nom. Quant aux vers, les voici :

Dans la chambre on déjà le jour s'efface , le petit
berceau est prepare. Blanc, arrondi, douillet; gracieux, on
sent qu'il n'est point l'ouvrage de mains mercenaires; un
cur aimant a pris tons ces soins, et les mains qui y ont
travaille ont laisse partout comme des empreintes de ca-
resses. L'oreiller semble appeler le baiser maternel, comme
s'il soutenait déjà tine petite tete bien-aimee; et souvent
sans doute deax levres s'y sont posees, toutes frêmissantes
d'attente et d'amour.

» La jeune femme est assise pas de la fenetre. Elle
regarde le berceau et. sourit; puffs ses yeux vont suivre
dans leur vol leger les nuages empourpres par les dernieres
lueurs du jour, et sa pensee monte avec eux vers le ciel.
Elle reve, elle prie , car depuis longtemps chacune de ses
pensees est tine priere : le bonheur mene a Dieu.

» 0 Dieu! Pere! Createur! toi qui donnes les enfants
aux .meres , ecoute-moil 'fu le sais, je to le dis chaque
jour et tu le lis dans mon mur, tu sais tout ce_ que j'ai
reve pour range que j'attends de ta bonte! Tout ce que
j'aurais voulu etre , toutes Ines aspirations vers le hien,
tons riles dêsirs d'ideal, intelligence, beauté, saintete des
anges, donne tout a mon enfant! Oh! si je pouvais com-
poser son ame de toutes les pensees elevees, de tons les
nobles sentiments, son corps de toutes les beanies, pen
in'importerait, a moi, ce que je suis : c'est si pen, la mere,
au prix de l'enfant! Tu le sais , Seigneur, depuis que tu
m'as envoye cette there esperance, j'ai veille plus que
jamais stir rnoi : rien tie laid, rien de mauvais n'a occupe
mes regards ni mon esprit; j'ai ehoisi le miel de chaque
chose, esperant le faire passer dans Fame de mon enfant.
Toi qui es le Tout-Puissant, Pais que mon clesir ne soit
pas tromps !

» Le petit berceau vient de recevoir son bete. Mon
enfant! dit la mere. — C'est une fine! Vois comme
est deja belle! dit le Ore joyeux en la lui presentant. La
jeune mere, avec un sourire ineffable, tend les mains vers
range tart desire; mais soudain elle fremit et pousse tin
crf : Ne voyez-vous pas? dit-elle avec elfroi. — Bien.

Calme-toi ; ta faibiessetégare. Embrasse ta I - 7- Elle
prend l'enfant, elle l'embrasse; mais pourquoi la baigne-
t-elle do ses pleurs? Nul ne le sail; elle ne le dit pas,
mais jamais plus elle n'aura de joie.

» L'enfant grandit heureuse, car tout lui fait fete. Les
fronts les plus soucieux se derident a sa vue; une parole
d'elle apaise les douleurs les plus atheres et fait penètrer
un rayon du ciel dans les cceurs les plus desesperes. Sa
beaute est si radieuse que, sur son passage, tons, jennes
et vieux , s'arretent pour l'admirer; pros d'elle, les me-
chants s'adoucissent et les bons se sentent meilleurs.
« C'est une benediction de Dieu, clans votre maison »,
disent les bonnes Bens a la mere. Mais cite , la mere,
sourit tristement, et regarde son enfant avec tine tendresse
inquiéte et passionhee; elle la serre sur son cceur et-sou-
pire. L'enfant no lui dit .point : Qu'as-tu? mais elle l'erilace
de ses petits bras dans tine muette êtreinte : it semble
qu'il y ait un secret entre cites deux.

» La mere dort, elle reve : reve douloureux! Dans le
ciel, eiincelant d'une lumiere fois plus donee et plus
brillante que cello qui eclaire les yeux mortels, un .ange
monte doucement en attachant sur la terre tin long regard
plein de regret. Pauvre mere! L'ange se penche vers elle,
et lui parle avec tine voix connue, Attie voix adore°, quo
nulle oreille humaine n'entendra plus.

» Adieu, mere, adieu! Quand tu preparais le berceau
oii j'ai dormi du sommeikerrestre, tu priais, et l'Eternel
ecoutait ta priere. Sa pensee parcourut les espaces oit les
Ames attendent clue, sa voix les appelle a la vie. Nous,
esprits purs qui comprenons la pensee de Died, nous
vimes que nulle de ces Ames ne ressemhlait a ton reve.
Puisqu'elle demande un ange, va! me dit le Seigneur. Et
je me sentis descendre sur la terre. L'exil, avec ton amour,
me parut doux; mais je savais faudrait to quitter, et
tu le savais aussi, toi qui, des l'heure de ma naissance,
avais vu mes wiles, invisibles pour tons les autres vivants.
Pauvre mere, tu as trop desire, ton reve etait trop beau :
it faut tot on card que les anges s'envolent. Mais ne me
pleure pas; tu fus ma mere sur la terre, tu me protêgeas,
tu m'entouras de tes .bras caressants ; maintenant, c'est
moi qui veillerai sur toi. Je ne to quitterai pas : a toute
heure je serai prês de toi, et tu sentiras mon Arne enve-
lopper la tienne , jusqu'au jour oft tu viendras avec moi
contempler la patrie eternelle de ton reve, qui ne s'en-
volera plus jamais loin de toi.

» La maison est en devil. Tout ce qui await vu, fat-ce
tin soul jour, la mortecbarmante, pleure et dit : Elle etait
trop parfaite pour ce monde. La mere pleure aussi, mais
sa douleur est calme. Je savais hien, dit-elle, que c'etait
un ange- que Dieu- m"Avait poete: Le temps passe, les.
annees s'ecoulent, l'oubli • se glisse dans tons . les cceurs.
On parle encore pourtant quelquefois de l'enfant ; on dit :
L'avez-vous connue? La mere n'en parle plus jamais; mais
convent elle reste immobile a regarder le ciel ; elle sourit
et ses levres remuent doucement, puffs elle semble scouter.
Nul ne voit rien, nul n'entend rien : elle seule, en atten-
dant la reunion eternelle , elle entend et voit son enfant.
Et quand elle s'arrachei ces doux entretiens, it reste sur
son front comme tin reflet du ciel. Bonne pour toes, rendue
meilleurs et plus tendre de jour en jour ..par ce souvenir
qui parfume sa vie, elle console, elle apaise, elle releve ,
comme sa file autrefois, rien que par sa parole et par son
regard. « C'est un ange » disent ceux qui ont senti sa
dunce influence. Et _elle pence, dans le secret de soncceur :
« Je ne suis pas range; mais 	 habits avec Ini! '»

Quand mon oncle Gottlieb out fini sa lecture, it remit
son papier dans sa.pode, se leva, et passa dans la biblio-
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theque. La pauvre mere n'attendait que son depart pour
fondre en larmes. A partir de ce jour, 'elle osa parler de
sa fine, et ne fut plus ni dure ni morose pour personne.
Sa douleur aussi avait pris des ailes et planait bien an-
dessus des tristesses humaines.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.
Foy. p. 295.

MAGN1SIUM. -

Otte de malades ont absorbe de la magnesie blanche sans
se douter que cede poudre renfermait un metal presque
aussi blanc quo l'argerit, malleable, et capable de brffier
avec tine lumiere tenement intense qu'elle pent rivaliser
reclat avec la lumière êlectriquel Si quelqu'un de nos lee-
tears vent lui-mdme preparer le magnesium, voici la me--
diode devra suivre : it achetera de la magnesie blanche
chez tin pharmacien , et it traitera cette substance, aprés
l'avoir calcinde, par J'acide chlorhydrique et le chlorhydrate
d'ammoniaque; it obtiendra une solution limpide qui, par
revaperation sous faction de la chaleur, fournira nn chlo-
rure double hydrate et cristallise. Ce chlorure, cbauffe au
rouge dans un creuset de terre, laissera en residu un pro-
duit Nerd forme de lamelles blanches et micacees ; le
chlorure de magnesium anhydre. Si l'on melange en-
suite 000 grammes de ce chlorure de magnesium :avec
100 grammes de chlorure de-sodium ousel de cuisine, et
autant de fluorure de calcium et de sodium metallique en
petits fragments; si l'on jette le melange ainsi forme dans
un creuset de terre chauffe au rouge, si l'on continue 11
chantier pendant un quart-d'hetire,environ, en maintenant
le creuset fermê par .un couvercle de terre; enfin si, la
reaction terminee, on verse la matiere do yenne fluide sur
une pone de terre, on obtiendra, an milieu d'une scorie,
-15 grammes de magnesium metallique.

Le metal ainsi obtenu est impur, et, pour le debarrasser
des substances êtrangéres qui le sonillent, on Jo chatille
rouge. dans un tube de charbon traverse par un courant
d'hydrogene. Le magnesium se . produit .aujourd'bui en
grande abondance, et it est facile de. s'en procurer A
vil prix, en fits, en lames ou en poudre. C.'est .un metal
done d'une tres-grande affinite pour l'oxygene, et it suffit.
de le plonger dans la flamme d'une Bougie pour en deter-,
miner la combustion; it brftle avec un eclat que l'ceil peut
it peine supporter, et it se transforme en une poudre
blanche qui est l'oxyde de magnesium on magnesie (fig. 4).

La combustion est encore plus viva dans roxygene , et la
poudre de magnesium jetee dans un bocal rempli de ce
gaz produit une veritable pluie de feu du plus bel effet
(fig. 2). Pour donner une idee du pouvoir eclairant du

FIG. 2. —Combustion de la poudre de magndsium d us l'origke.

magnesium, it suffit de dire qu'un fit de ce metal ayant
29 centiemes de millimetre de diamétre produit par sa
combustion une lumiére egale a cello que pourraient four-
nir soixante-quatorze boogies du poids de 100 grammes
chacune.

114_ chimiste anglais, M. Schmidt, a en la pens& de se
servir_ du_ magnesium pour la construction d'un appareil
capable de produire une lumiere intense d'une Maniere

continue. La figure 3 ropresente une lampe executee par
un habile physician, al. Salleron; elle est formee d'un fil
de magnesium route sur une bobine gun fait agir tin mon-
vement d'horlogerie ; le metal bride au foyer d'un reflec-
teur metallique. -Cede lampe pent rendre de Brands ser-
vices pour eclairer les phares, les plongeurs, etc... et pour
photographier pendant la nuit ou dans des interieurs on
ne penêtrent jamais les rayons solaires.

Parmi les sell - de magnesium les plus utiles, nous
mentionnerons l'hydrocarbonate de magnesie (magnesie
blanche des pharmaciens ) et le sulfate de magnesia, si
frequemment employes en medecine. Ca dernier sal se
presente sous forme cristalline; it est done d'une savour
amore et salee ; it existe en dissolution dans les eaux de
certaines sources, a Epsom en Angleterre, a Sedlitz en

. —Combustion du magnesium.	 Allemagne-: c'est un purgatif trés-energique.
Paris. — T7fogre pie de 7 Best, rue des Ilissioss, B,
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PIIILOMENE ET SES POULES. -

SC6ES OE LA VIE ItI)STIOt.E.

PidloWne	 ses poules. —Dessin de Gilbert, d'après tin ttlideau de 	 Jacque,

Gest le jour ti-c son mariage clue, pour la premiere foil,
- ;Cal vu Philoméne. Inconna aux deux families qui , cc
jour-la, avaient fait - alliance a proisel. en Valois,
traverser la vallr'ie de la Nonetto :,alts intention de riCy
arater; je m'y arrkai cependant; 'OH pOurquoi et, par

ion \xvi.	 Novo/clic 18.

suite, void comment it me fallut torte ma force de volont6
pour n'y pas etre de none.	 °

Invite par tin de riles antis a visitor mine proprike
avait rOcomment achetce	 !annoy-.Esmy-les-(.:Ramps,
me retint chez Ini durant torte tine semaine, Bois je dos
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revenir ft harts oh me rappelaient les devoirs de mon emploi.
- On etait aux jours caniculaires, Redoutant la chaleur

accablante a cette *lode de Fête, je temoignai le desir (le
no me soumettre que le plus tard spossible au supplice de
remprisonnement en camthun dans une voiture publique.
Mon hOte wit un cabriolet a ma disposition. Bien renseigne
sumac chemin qu'il me fallait suivre,. je tirai 	 mot les

. guides et me dirigeai vers Nanteuil-le-Handouin, on je
devais rencontrer la diligence et laisser le cabriolet, qui
serait renvoyó le lendemain A Ormq. -

Alin d'eviter rardeur du soleil sur la grande route, je
pris, comme on me l'avait indique, une allee carrossable
du bois., qui a conserve son vieux nom de Gruerie de
Nanteuil en souvenir des coutumes de l'ancienne justice
forestière(1).

, Au moment oh je m'engageais dans ranee couverte, un.
vieux paysan qui sortait du bois flaira Ia brise, cligna de,
roil a l'ilorizon, et me salsa de ces mots au passage :

—BC stir, tl y aura queute chose.
C'etait une facon de m'avertir qu'il serait prudent de

tourner bride, sinon de presser rallure de mon cheval. Je
ne tinspas compte de ravertissement. Continuant a avancer
dans la Wine direction, je mis, an pas pour jouir
plus longtemps de la fraicheur et de l'ombre.

On a toujours tort de ne pas tenir compte des previsions
du paysan qui vous dit, en clignant les yeux, apres avoir
tAt6 le vent : « 11 y aura queitte chose. A Jo n'etais pas
encore parvenu A mottle chemin dans ranee couverte i que
l'ombre -du feuillage, epaissie pax un amas de images ora-
geux, devint unit complete, Tout ft coup l'ouragan secoua
violemment les hautes branches des arbres, et en arracha
par rnilliers les Muffles vertes et les fertilles -seches qui
tourbillonnerent, fonts du triple effort du vent, de la
grille et de la pluie. J'arretai mon cheval et je me tins coi
sous la capote du cabriolet, attendant, pour me remettte
do route; l'occasion dune embeHie. -

tin peu avant le &battlement de l'arage, j 'avais en-
tendu des gens, evidemment en fete, chanter A plein gosier
et sire aux Cclats dans le bois. Ouand les nuages.cre-
verent, ce Mt un concert de jurements et de cris de, de-
tresse que fentiendis; puis, comme une voice d'oiscaux
effarouchés, arnverent de ci, de la, des hommes, des
femmes, des jennes gens, garcons et fides,  qui esperaient
sans doute, trouvor un meilleur abri centre l'averse sous
les arbres plus totiffus de la grande allee.

A la vue-dai mon cabriolet convert, les fuyards s'arre7
tenant; un hourra formidable,-comme le cri de guerre des
matelots art, moment de raliordage, retentit autour de"
ntoi, et mes gens, pousses par Ia memo inspiration, se
rite:rent tous a /a fogs stir le cabriolet pour conquerir
d'assaut un refuge.

J'avais compris l'intention, farretai le mouvement.
— Il n'y a de place ici que pour Urals, lour dis-je; je

vous oirre de prendre deux porsonnes avec moi; si cela
no vous soffit pas, Bare que je passel

Et, peneliken avant, lefonet dans une main, les brides
dans l'autre°, Jo fis mine do vouloir lancer mon cheval an
galop. La ferrnete de mon attitude et de mes paroles apaisa
le tumulte. On ne se consulta pas longternps sur le choix
des deux "privilegies k qui j'etais pret A Bonner asile: Une
voix cria : La mariee d'abord » Et, comme tin echo ,
les autres voix repetérent : « La mariee I la mariee!

( 1 ) Qn tionnait le nom de gruerie ou grurie h. la juridiction des
graters, officiers des caux ct fonts qui prononettient stir les dulls
forestiers. Voy. Juusse, Traite de la justice criminelle de France,
tome ler, page.:352 (1771); Demisart, Collection 4 decisions nou-
velles, tome It, page 587 11771); A. Ch6ruel, Dictionnaiic des
institutions de la France, tome ler, page 508 (1855):

Ainsi c'etait tine nom en promenade dans le bois de
Nanteuil que la pluie avait raise en desarroi.

Des qu'.on cut proclame le droit de la mariee ft la pre-
miere des deux places que j'avais offertes, un - grand
gaillard enleva de terse une jeune femme et la lanca Ala
voice dans le cabriolet, oh elle tomba lourdement stir la

.banquette.
— Comme to y vas, Firmin ! dit un des-gens aleIa noce

s'adressant au brutal; tit as manqué de casser to femme.
Le made repondit en ricanant : -

Sois -tranquille; si je la casse, je n'irai pas t 'em-
prunter ton argent pour payer le rebottteur,

Ce diable de Firmin, it a toujours le petit mot pour
sire,' me dit tin vieux honhomme en s'installant dans le
cabriolet, entre nioi et la mariee, encore etourdie de sa
rude secousse.

Je me disposals h lui temoigner de ma mediocre estirne
pourla singuliere gaiete de M. Firmin; mais le honhomme
ayant ajoute, du ton l'orgueil satisfait : d'es t, mon
propre garcon, un ills unique, den que cal n j'eus pitie
de paternelle, et je rn'adressai a Ia jeune femme
pour lui demander si elle ne ressentait auctme doutcur
par suite de sa lourde chute dans le cabriolet. Elle me re-
pundit naturellernent, et de fawn A me prouyer qu'elle ne
se souciait pas d'attirer la compassion sur elle :

— Pent-etre bien que je souffre tin pen de la jambe
gauche, vu quo east sur elle que le coup a porte; mais,
bald je suis faite an mal.
_ Cependant cet orage, qui n'etait qu'un grain passages,
eeloigna; leciel s"eclaircit, et la votite de feuilhige, ca et
IA denudee, laissa penetrer des rayons de soleil dans les-
quels les dernieres gouttes de amassees stir les raT
111CatIX superman, glissaient en scintillant comme tine
rose° de diamants.

no pleat plus mainteriant que dans le bois, observa
un des garcons de la noce; nous serons mieux, en plaine
pair nous seder.

L'n plaine 1 n fut le cri general. Firmin tendit les bras
h sa femme pout' raider A. descendre. Cello-ci essaya de .
se lever, puis se mordit les lt*_;vres. Je via bien qu'elle avait
voulu retenir un cri de douleur,	 - -

— Voyons, ca sera-t-il pour aujourd'Imi, I Philomene? °
lui dit sort marl tenant toujours ses bras tondos vers elle.

— Dame! c'est Von est si bien dans ce cabriolet, re-
partit la jeune femme; je voudrais pouvoir y rester jusqu'a
Droisel.

— Si pour arriver.A. Droisel it ne lad pas trop m'O-.
loigner de la route de Nanteuil, vous pouvez
rester oh- vous etes, car je suis tout dispose ft vous con-
duke chez you,	 -.	 -

— Ca vous eloigne si pen , reprit le Ore du made,
qu'autant dire que c'est nous qui vous mettens dans votre
droit chemin,

Eu ce *cas ajoutalje, c'est dit : nous aliens a,
Droisel.

Philomene, dont je venais d'apprendre le nom, demanda
it son marl

N'est-il pas vrai que NON Voulez bien que je me
Passe conduite en voiture jusque chez noes?

II haussa les Opaules, murmura : Feignutite ! et se- mit
ft siffler un air de pas redouble stir level les gens de la
awe qui le suivaient réglerent leur marche.

Philomene se rencogna dans le fond , du cabriolet, et
nous partimes.	 •

Tandis que je dirigeais mon cheval suivant les indica-
tions du Ore Firmin, crut me devoir, pour prix
de Fliospitalite dans mon cabriolet, le rCcit des circon-
stantes qui'avaient amene le grand êvenernent du jour. Je
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lui pretai assez d'attention , pour pouvoir affirmer que je
rends assez fidelement ses paroles.

— II faut vous dire, commenca-t-ii, que la maladie
s'etait mise dans ma basse-cour; fen etais venu h perdre
tons les fours tant et tant de volailles aurait fallu
faire mon devil de celles qui me restaient, si je n'avais
pas en la precaution de les tiler pour les empecher de

mallieureusernent. Au moins de celles-la j'en ai fait
de l'argent au marche de Nanteuil; mais l'argent, ca no
suffit pas pour rejouir les , yeux et les oreilles dans nos
maisons ; y faut le bruit et le, mouvement accoutumes.
La mortalite avait fait en coin si desert chez moi que j'en
etais comme tout a fait esseule, d'autant plus que Firmin
s'est fait, par son esprit et sa belle humour, tad d'amis
au dehors qu'il ne petit pas me tenir souvent compagnie.
J'eus done ride° de regarnir ma•basse-tour. Pour cola
faire, je savais ai me bien •adresser ; je m'en fus tout droit
chez le pere Franchard, reticle a Philomene : son pou-
lailler est en renom dabs le pays; quand on a dit d'un
jeune coq ou d'une pondeuse : C'est tin eléve de Philomene,
on a tout dit. Ce nest pas pour vanter ma bru, mais, vrai,
it nest pas possible de voir des volailles plus rejouissantes

que les siennes; `.elle a un secret pour les soigner.
A ces mots, Philomene, qui jusque-la êtait restee si-

lencieuse, se redressa et repondit :
— Mon secret pour les bien soigner, je vas vous le

dire, pere Firmin : je sais ce qu'il leur faut, parce quo Jo
les aime.

Cate touchante reponse, qui me fit regarder si favora-
blement Philomene que, contrairement a l'impression du
premier coup d'eeil, je la trouvai presque jolie, depassait
la portée de l'intelligence- du Ore Firmin ; j'en Otis pour
preuve son sourire de pitie et cette observation qu'il jugea
bien placee :	 .

— Ca, mon enfant, c'est parlor pour ne lien dire; mais,
ajouta-t-il, comme pour s'excuser autres da - moi du ma-
riage qui avait eu lieu le jour memo, ce n'est pas pour la
beanie de son raisonnement que j'en ai fait ma bru ; dans
tine famille comma les nOtres, c'est assez dune personne
d'esprit.

II pensait a son fils.	 fis un . sigrie affirmatif qui en-
chanta le bonhomme ; it continua son rêcit. •

— Jo choisis deux cogs et tine douzaine de poulettes
dans la basse-tour du Ore Franchard. Quand ce fut mar-
ate fait, it me dit : « Pour en titer bon profit, it vous fau-
drait avec eux cello qui , les a soignes. » C'est de Philo-
mene qu'il me parlait. Je-lit connaissais de vue : « Elle est
bien maigriote », que je repondis, en songeant quo nous
etions en peine de la rencontre d'une domestique pour les
Bros ouvrages .de hi maison et la besogne aux champs. A
ce mot de maigriote, le.pére Franchard se mit dans une
telle colere qu'on aurait pu croire que j'avais foncierement
manqué a sa niece. Et voila qu'il ma dit en frappant du
going sur la table : « Notre Philomene est plus solide que
votre grand flandrin deft's... Faut la voir a l'etable, a la
grange... an lavoir et thins Ia plaine, a la charrue... Ce
West pas tine fille, c'est. tin cheval, et ca n'a jamais ete
malade qu'une fois... du vivant de ma defunte... Alt ! dame !
cette fois-la, j'ai bien cru que c'etait fini pour elle— Ma
femme ne voulait pas appeler le medecin, it n'y aurait rien
connu... D'ailleurs nous imaginions l'impossible pour la
soulager, de l'eau chande, de lean froide... de l'eau
pantie... tout, quoi!... Voila qu'au dernier moment ma
femme se souvient qu'iTnous reste dans tin fond de bon-
teille quelque chose que le veterinaire a fait prendre h
notre fitment quand elle a eu des tranchees... seulement,
comme cela pouvait etre un pen trop fort pour la malade,
j'ai conseille A ma defunte de faire bouillir ce restant-IA

avec une poigneo d'herbes... C'etait'bon, pnisque ca l'a
sauvee »

Je regardai la jeune femme avec plus d'interet encore.
Le pere Firmin poursuivit :

— Tont ce .que me diSait I'oncle de , Philomene me don-
nait penser quo sa niece ferait bien notre affaire, et de
plus, qu'en m'arrangean•t d'elle, je lui donnerais du con-
tentement ; car c'etait juStement stir ses volailles favorites
que j'avais fete mon devolu pour les faire emporter chez
nous. Ott mouta la cage a poulets stir tine petite charrette.
Au moment di Philomene allait y fourrer avec les autres
une poule noire qu'elle 'idolatre, je p is que ca Itti crevait
le cceur et qu'elle avait les larmes aux yeux; ceci me (167
cida a dire : Topez la ;Ora Franchard , je prends aussi
la fine. » Jo lui tendais ma main droite; avant d'y poser la
sienne, il' me demanda :-« All ca, c'est comme -brit que
vous la prenez? » Je ne m'attcndais pas a cette reponse-la ;
c'est egal, je ne me dedis pas, d'autant plus que l'oncle
ajouta : « Philomene a trois mille francs, argent,comptant,
du bien de sa mere. » Done, de notre cOte, ca allait tout
soul; it ne s'agissait plus 'quo de decider Firmin,- qui ne
-pensait guére au mariage	 l'ai-pris dans tin de ses bons
moments; ride° de se matre en ménage fait rice. Je
l'ai envoye deux fois diner chez,le pere Franchard ; Philo-
mene, qui est venue faire la lessive et soigner ses potties
chez nous, y a soupe trois. fois; j'ai ete verifier les mille
eons chez le notaire de Versigny, et le mariage, a ete con-
clu. Voila mon histoire finie, dit le pere Firmin..

— Et nous voila A Droisel, dit Philomene, me mon-
trent sur le penchant d'une colline le clocker de sa pa-
roisse.

Grace au repos en voiture, Phil-emetic no se ressentait
plus de sa doulenr a la jambe. J'avais si pen hate Failure
de mon cheval que noes arriva•mes chez le pere Firmin
longtemps apres le marie et la bande joyeuse des invites C.
sa note. Cependant, a l'interieur, la maison etait deserter
QuelqueS•menageres dressaient le convert dans une grange;
les hommes d'age niAr causaient sous une tonnelle du jar-
din on jouaient au tonneau- deviant la porte; les jeunes
filles danshient aux chansons sur l'herbe d'un pre voisin ;
quanta Firmin et A ses amis . , ils luttaient d'adresse
billard, dans le café du village. Convie air repos de farnille
par le pere Firmin, supplie par .Philomene de ceder aux
instances du •bonhomme, je fus,- jal'avoue, tente d'ajOur-
nor au lendemain mon arrivee a Nanteuil,•non par 1"attrait
du festin de voce,  mais cause de ma sympathie pony
cette brave jeune femme, .4 qui la vie d'eufant n'avait pas
ete donee et dont l'avenir m'inquietait.

— Au moins, me tit elle , vous ne nous quitterez pas
sans avoir vu mes poules..•‘

Je la suivis dans Ia basse,cour. 	 •
— Peut-titre, me disais-je, a-t-elle besoin de se plaindre
quelqu'un de son sart..Et je me prêparai a l'exliorter au

courage.
Je me trompais : elle 'ne voulait que me rendre temoin

du joyeux accuell quo lui faishient ses eleves. Au milieu de
ceux-ci, radieuse et triomphante, Philomene no se res-
semblait phis; son teint pale s'animait, sa bouche serieuse
s'emhellissait du sourire, et dans ses yeux d'n bleu terne
rayonnait toute la joie dason cmur.

— Aliens, lui dis-je, je vas que vous 'Res heureuse.
— Oui... ici, me repondit-elle.
Je la laissai, sun ce mot, au milieu de ses poules qu'elle

appelait chacune par son nom et dont les tines picoraient
autour d'elle, tabdis que les autres venaient prendre icon
becquee jusque dans ses mains.

Jo pris congó du pere Firmin et remontai dans mon ca-
briolet. En passant decant le cafe oft les jeunes Bens
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talent reunis pour jotter an billard, j'entendis tine grande
rumour ; puts un bruit de vitres et de-bouteilles brisees.
Je m'informai de la cause de ce tumult°. 	 -

— C'est Firtnin, me dit-on, qul augmente ses frais de
billard.

Je jugeai, en calculant la distance, que, du fond. de sa
basse-conr,. Philomene ne pouvait non entendre; ce qui.
no m'empecha pas de me dire en soupirant : Pauvre Phi-
lomene

Plusieurs knees se passérent durarit lesquelles je. n'ens
ni occasion, ni pretexte de rapport avec qui que ce Mt des
gens de Droisel en Valois. Le souvenir du jeune menage
de la maison Firmin, sans etre continuellement present a
ma memoire, y revenait parfois, et alors . il me -preoccupait
assez pour me faire.regretter de n'en pouvoir demander de
nouvelles a personne.

La circonstance qui m'avait fait traverser une premiere
fois la vallee de Ia Nonette ne s'etait pas renouvelee. Mon
bete d'Ormoy-Esmy-les-Champs avait t7tt partir, peu de
jours apres ma visite, pour se'rendre en Allemagne_oft
etait appele A diriger, en qualite d'ingenieur en
portants travaux qui la retinrent longtemps hors de France-.
De retour enfin, apres six ans d'absence,.il vint me,serrer
la main tors de son passage a Paris. allait, des le-lende-
main , se fixer definitivement A Ormoy, et . me propose de
m'emmener pour quelques jours . avec lui. A ussitet je pensai
a Philomene; je	 revoir, ou du moms entendre
parlor J'acceptai, - biers entendu, une invitation
grace a laquelle je pouvais realiser un projet qui, depuis
six ens, avait etc de temps en temps Mon rove; - settle-
ment j'ecartai - de , la proposition qui m'etait faiteridee-dn.
voyage A deux , elle crealt un embarras- a mon dessein
d'excursion A Droisel. La grande route, quo mon ami de-
vait suivre pour arriver au plus tot - chez lui, ne passe pas
par ce village.. Or, comme le motif qui me faisait. desirer
imperieusement de me . Mourner du chemin direct n'etait
pas suffisant pour interesser jusqu'a Ia resignation au re-
tard un proprietaire impatient de revoir son domaine, je
ne Ini parlai pas de Droisel, mais je prêtestai l'iirgence
d'une affaire qui no me permettait de quitter Paris quo le
surlendetnain de son arrivee'a Ormoy. II accepta mon ex-
cuse et m'annonea .que° s. on cabriolet, dans -leq_uel j'avais
voyage autrefois, serait envoyó au-devant de moi a Nan-
teuil. En effot, je l'y trouvai m'attendant lorsque ,--le jour
convenu, je descendis de diligence a 'Intel des Messa-
genies.	 ,

Le domestique chargé de m'amener le cabriolet avait
en taut de provisions a acheter a Nanteuil, lui -fallait
one carriole pour les transporter a destination.

— Occupez-vous de votre chargement et ne yetis inquie-
tez pas de moi, lui dis-je, saisissant ce pretexte pour alter
librement oft m'appelaient mes souvenirs; je pars en avant,
it fait encore grand-jour, je ne crams pas de m'egarer.

En parlant de la sorte je ne m'abusais pas sur la fidelite
de ma memoire; car, bien qu'une fois,seulement j'eusse
parcouru cette route, elle rn'êtait encore si presente A l'es,-
prit, qu'A peine sorti de Nanteuil je me trouvai en pays de
ronnaissance. Je gravis la colline et, tournant a gauche,
je suivis le cours de la Nanette. Arrive a un bouquet de
chAtaigniers que jon'avais pas oublie, je fis bite pour laisser
snuffler men cheval. Pendant son moment de repos, je re-
pliai la capote du cabriolet, et debout, monte stir la ban-
quette,, les mains placees comme abet-jour au-dessus de
mes yeux, je cherchai , A recounaltre de, loin, dans un amas
de maisons, cello du pore

Un froissement de feuilles seches, A quelques pas de moi,
attire mon attention. Unefemme que je n'avais pas apercne,

assise . au pied d'un arbre, venait de so lever; 	 me re-
gardait fixement, et me dit en s'approchant du cabriolet

Est-il bien vrai quo ce soit vous t '
— Mais oui, moi-meme, Philomene.
— Bahl vous vous rappelez mon nom et vans m'a'vez

reconnue ! reprit-elle avec ('expression d'un joyeux Ron-
nement.

Mais sans dente, et tout de suite encore.
Alors, observe Philomene, ce ne pent etre qu'a la

voix, car depuis le temps je snis un pen cliangee.
Je convins qu'elle NUR tin pen; mais si_ elle ent dit

« beaucoup n je ne l'aurais pas non plus dementie. A meil-
leur droit qu'autrefois, le Ore Firmin pouvait mainte-
nant I'appeler maigriote; son dotix visage portait les traces
profondes d'une maladie grave ou de cuisants chagrins.

Voris avez ête malade? It» demandai-je_.
— Les gens comme nous, me repondit-Telle, n'ont guere

le temps de s'inquieter de leur sante ; d'ailleurs on se guerit
en travaillant : quanta penser a ses peines, c'est (Efferent, on
le.peut toujours; ca empeche pas d'avancer sa besogne.

Mon regard et mon geste lui demandaient hi confidence
de ces peines dont je voyais l'empreinte stir ses traits; elle
ne me comprit pas on voulut paraitre ne m'avoir pas com-
pris, car, d'un ton presque gal, elle me dit 	 '

—Mais voyez don& comme on se retrouve run et I'autro
sans y penser

J'y pensais; repliquaHe, car en passant par ici je
me disposais precisement a m'informer de votre menage.

— Mon ménage? repeta-t-elle avec tin visible embarras.
Elle reflechit tin moment; puis, prenant tine resolu-

tion , elle ajouta :	 -
Les autres vans en diraient plus de mal qu'il n'y en

a; ii vaut encore mien: qiie ce soit moi qui vans On perle.
—Eh Bien, montez a OW de moi dans -le cabriolet,

comme le jour de vas noces ; veils me raconterez tout cela
pendant quo je vans reconduirai -chez yetis.

Je no vais pas chez nous, viens, au contraire, et
j'attendais la le moment on je peux, sans risque d'une cer-
taine reneontre, alter% Droisel.

— Vous n'y deineurez plus? repris-je;	 Firmin
done demenage?

— Oui, Firmin le pore; mais mon- mari loge toujours
dans notre maison. Pour ce qui est de moi, du pore et de
mon marmot, voila trois mois quo - nous vivons ensemble A
tine bonne lieue d'ici; mais ea ne m'empeche pas de venir
tons les jours a Droisel.

— Voir votre mari?
Quand it n'y est pas, me repondit Philomene en sou-

riant tristenient. Je profite de son absence pour mettre
autant que . ossible de I'ordre dans seri menage, et pour
donner , du grain a mes potties. Voyez, voila leur pitance,
ajouta la jeune femme en ouvrant son tablier qu'elle tenait
releve devant elle.

Je l'invitai de nouveau a venir prendre place It cote de
moi dans le cabriolet, on elle devait se _timer plus comma-
dement assise qu'au pied d'un arbre, en attendant le mo-
ment opportun pour se visite quotidienne A son poulailler.

— Merci, non, me dit-elle; en niontant et en descen-
dant le marchepied je risquerais de semen inutilement
mon grain, et mes poulettes n'auraient plus lour compte.

Je n'insistai pas,. et mig pied a terre. Philomene s'assit
stir la merge (Fun fosse qui Iordait la route; moi, debout
devant elle, adosse au brancard du cabriolet, je l'écoutai
parler. Elle commenea ainsi :

i Puisque mon histoire, depuis que je suis en menage,
vans interesse, je puis vans la dire, ea ne sera pas long;
voilla au juste cc qu elle-a etc. 	 -

II est connu d'un chacun que chez mon oncle Fran-
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chard on ne me laissait pas chOmer de besogne, c'etait
méme au point que je ne pouvais pas toujours y suffire;
chez le pére Firmin, j'en avais peut-étre davantage et j'y
suflisais : on a tart de force quand on travaille chez soi

et pour les siens! Et phis, je me disais : de dois le bon
exemple a mon marl; Firmin a du cceur, it ne voudra pas
en faire" moms que sa femme; et it ne l'aurait pas voulu ,
j'en suis sure; mais ses amis, qui ne sont pas les meilleures

Bens avaient pris l'habitude de l'entrainer hors de
chez lui du matin an stir quand it êtait garcon. Its conti-
nuerent si bien leur tianège, qu'autant dire qu'ils ne lui
laissaient pas le temps de se rappeler qu'il êtait marie. Et
quand it rentrait chez-nous, sur le tard, apres fine journee

passêe en mauvaise compagnie, nous tie lui reprochions
rien, le Ore et moi ; mais Firmin êtait si mecontent de Ini-;
même que son sail moyen de s'etourdir, c'etait de se mettre
en colere contre nous. .

» Le lendemain de , pareils orages, des que j'avais no
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moment de repos, je m'en allais passer mon sonci dans le
poulailler, et. ca me reconfortaiL

» Le pore Firmin ne manquait jamais de me dire, qttand
it m'y surprenait : a Patience., Philomene, it y a toujours

de la ressource avec un garcon d'esprit; ainsi, ne te lasso
n pas! »

Cependant, le croiriez-vous? it a 60 le premier h se
Lasser.

» 11 y avait alors quinze mois que fetais mariée, et je
nourrissais mon petit Antonin. Firmin, que deux de ses amis
avalent entretne a Ia faire- de Senlis, n'etait revenu -chez
nous qu'au bout de huit jours. L'inquietude-avaitfait du tort
it mon lait, re qui causait du7chagrin au:grand-Ore, gni a
beancoup d'amitie pour man enfant. Aussi, quand mon marl
rentra, it y Out one scene terrible,. airbout do !aquae le Ore

•Firmin&Tiara- quo, pour n'en plus- noir. de semblable,
s'en irait habit& une - maiso-nnette quit a a into Hate trici,
do l'autre ate du bois Duval. Je crus d'abardque re n',.êtait
qu'une simple menace ,'et quo, le lendemain, je parvien-
drais A reconciler lopere et le fits; mais j'eus beau dire,.
j'avais contra mon Firmin, qui regardait comme un soulaL.
gement pour son besoin de liberte le depart de son pore.

o — Les honnetes gens n'ont-qu'una parole, Jul dit-il;
noes sommes convenus bier . de . nous - séparer, vous ne
pouvez plus vim dedire; je veux etre le maltre_de sortir
(iand ca me plait, et ,de ne rentrer quo quand je suis las
d'etre dehors : ainsi nous =yens pInsqu'a regler -la pen-
sion que j'aural It-vous payer pour votre part du Bien que,
j'exploiterai h mes frais, et corn= je rentends;'

» La separation cut 	 -Est-ce que- le pore Firmin no
s'imaginait pas que j'avais ridee de ne pas le.laisser partir
scull	 .	 _

J'espere, me -dit-il, que toi et ton enfant vous
n'allez pas rester avec co vaurien-la.

» Je• ne peux _ pas le quitter, lui-repondis-je; re ne
serail pas le . fait d'une bonne femme, et je vettx retre,
puisque cc sont °Iles qui font les bons maris,

• faut croire quo Firfain avail entendu ma reponse h
son pore, :et que mes paroles avaient porte juste, car f-ets
pendant quelque temps l'avantage sur, ses . amis; Ia pensee
qu'il emit sent maitre chez nous lui avail donne du min,
au travail, et la force de resister, de temps en temps, A
roux qui venaient- lui proposer une partie de cliasse dans
le bois de Nanteuil ou une partie de billard.an café. DO
sorb que, le dimanche, quand Jo portals Antonin- chez le
grand-pore, je pouvais tut dire : n Ca va si bienitla maison
quo vous aurez envie d'y rev.enir. n

» Vous voyez que-mon ,mari add bon .,_reprit Philomene
apres tin moment -de silence : pour avoir toujours la we-.
tome de bien ne lui maul-no quo de nouveaux
amis, puisque nous ne lui suffisons pas; -mals: des anis
qui soient de meilleur conseil quo les aneiens.

» illo-n bon temps no derail pas durer.. 	 -
n Les camarades de Firmin ,-11' force -de le plaisanter

et de le mettre as deft, not lini pen It pen par reprendre
tout' leur pouvoir sur Quand its pe'rernmenent pas
courir an dehors, its s'attablent . chez nous, et alors
I'argent _et les provisions du menage, tout,y passe. C'en.
est venir au point quo I'an dernier, a recheance du se-
mestre dela pension que nous faisons au pore, iL ne nous
a pas ate possible de_ payer. Firmin, qui ne se connait plus
quand it a un reproche A se faire, a dit a la.personne qui.
yenta pour toucher IC semestre no mot de colere qui -no
pouvait pas etre dans son ccettr; si je vous le repete, cc
malheureux mot, c'est parce qu'on l'a envenimê en le fai-
sant courir dans le pays; et puis,songez que c'etait la honte
de manquer ft sa signature qui le faisait parle y : « Eh bien,
» oui, je dois, a-t-il dit; mais quand ca finira-t-il? D

Ce jour-la j'ai en la pensee de m'en alter avec mon
enfant rejoindre le grand-per° A sa maisonnette du his
Duval. Peurtant je suis rester chez nous. Je ne vous dirai
pas si j'ai travaille plus dur ; mais, en fin de compte, le,
semestre en retard s'est trouve me.

Jo n'ai plus qtt r a yens dire comment it se fait quo je
ne demettre plus avec mon mari: vous me donnerez tort
peut-etre; mais, quo voulez-vous? fetais dans un mauvais
jour et j'ai en aussi mon moment de folio.

D Je revenais des champs on j'avais trime derails le matin,
et je portals Antonin A califourchon stir mon dos. Lui et mei,
nous .avions grandement faim. Cependant, avant d'entrer
chez nous, je passe par la basse-tour pour donner A *manger
A mes ponies, parce gee, les hetes, on no doit pas les faire
attendre: Au moment oh je leur jette du grain, rentends
chanter dans la maison. IIS etaient la plusieurs qui s'ac-
compagnaient en frappant fears verres sur la table. La
pensee quo Firmin donne un festin it ses amis, pendant que
je m'eptilse It travailler pour trois, m'exaspere, et je sins
prise d'un acres de fievre. Jo laisse Antonio so router stir
no tas d'herbe., et me voila courant jusqu'it 	 shale, oil je
_ 

troke	 handejoyeuse attablee.
— FlAnetts,e, me dit mon marl, to arrives trop tard,

le souper est mange,
Je ne sais comment fens asset de force pour me

contenir et pour alit dire settlement : D Viens-ren un in-
n 	 avec mot, fat 'quelqin chose it to montrer.

D . Je dois rendre justice it run de ses -convives qui, me
voyant toute tremblante, lui dit en le poussant ;-

n Vas-y done, puisque to femme te demande.
» It se levy , je sortis. Alen marl me suivit jusqu'it la

basse-tour;luand ii fat IA, moi, sans me plaindre de rien,
sans lui adresser tin mot de reprothe, je lui montrai ,
milieu de ses ponies occupees A becquetor le grain seme
autour d'elles, le maitre coq ne prentuit rien pour lui et
veillant it ce : que chaettne ent sa part.

Voila le vrai chef de famille, lui dis-je ; il a soin que
les mitres prennent leur nourriture avant de penser it la
sienna : comprends-tu la lecon , Firmin, toi qui as taut
d'esprit?

D	 Oui, me dit-il en riant, je comprends que c'est une
bete. Et it ally rejoindre ses amis.

• Le soir,-je soupai avec mon enfant chez une voisine, •
et deck heures.apres'nouS etions pros du pare Firmin, quo
je ne quitte plus pie pour venir tons les jours, comme an-
jourd'hui, veiller A ce quo mes ponies ne s'endorment pas
sans avoir soupe.

terminant son roc t, Philomene se leva ; elle avait
juge qu'il Atait rheure propice pour se-rendre a Droisel.

- Y serez-vous longtemps? lui dernandaile.
Uneclemi-lieure an plus.

— Commerien ne me presse, je vont attendrai lei tine
demi-heure, afin de vous epargner la fatigue de retourner
h pied au bois Duval; d'ailleurs je serai bien aise de vole
metre grand-pore et d'embrasser Al. Antonin.

La derniere raison que je fis valoir &Ida Philomene It

accepter.= proposition do rattendre.
11 n'y avail pas un quart d'heure que je reflechissais au

sort de cette pauvre jeune femme, (putrid tine paysanne riot
me trouver.

—Philomene vous remercie, me dit-elle; woos pouvez
continuer votre chemin, car, ce seir, elle no retourne pas
au bois Duval, a preuve que je vais porter cello notivelle-
lh au Ore Firmin.

— Elle reste chez son marl ! its sont done reconciles?
Le mauvais gars a Ate blessé dans tine dispute au ca-

baret . : on pens° qu'il ne pourra pas en rechapper ; it n'y a
que Philomene qui n'en desespere pas.
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Unit jours aprês , quand je repassai par la en revenant
d'Ormoy, on m'apprit que a qui on avait ra-
menó le petit Antonin ,, continuait a veiller son marl qui
n'etait pas .encore hors de danger.

L'année suivante je:revins dans le pays. J'avais loue
cheval h Nanteuil ; je: fis le detour acceutume pour me
rendre h Droisel. „El me reste a Aire qu'arrive pros de la
maison qui m'interessait, je pus, du haut de ma monture,
plonger les yeux dans,la basse-cour ; j' ens la un charmant
coup d'mil. Le pore Firmin faisait sauter on petit garcon de
cinq a six ans sun ses genoux , son grand diable de Ills
bercait un enfant au maillot, et Philoméne jetait par poignêes
le grain A ses ponies..

POPULATION AGRICOLE COMPAREE-

EN FRANCE ET EN ANGLETERRE:

On trouve, dans plusieurs ecrits rêcents sur l'agricul-
ture., qu'en Angleterre la: population agricole represente le
quart de Ia population locale , tandis qu'en France elle
n'en forme que les deux tiers environ ; par consequent, on
cultiVateur de l'autre . c6tó du detroit nourrirait trois de ses
compatriotes en sus de lui-m8rne , tandis qu'en France it
faudrait deux ctiltivateurs pour en nourrir on troisiéme
en sus d'eux-monies. -

raisoimant aussi mathematiquement, on devient la
dope de la statistique,:car Pon fait equation absolue entre la
nArriture des habitants et la culture d'un pays , ce qui
n'est plus vrai maintentint- cernme ce l'etait autrefois : les
commercants et les industriels, aujourd'hui, contribuent
puissamment a l'alimentation d'un pays.

Tout le monde sait-,que l'Angleterre achete a l'etranger
la plus grande partie-de son ble, et qu'elle consomme enor-
mement de snore, dont elle n'est productrice que dans ses
colonies. 11 faut done ajouter A . sa population agricole, eon-
sideree comme nourriCire, une foule de Francais, Russes,
Allemands, Espagnols, Americains, colons, Indiens, pour
la part de -We et de shore qu'ils ont produite en sa favour.,
Ajoutons ses propres-marins, qui recueillent et lui appor-
tent les 'poissons dont- elle consomme de si grandes
tites.--Mettons encore;en ligne de compte tons ceuxde nos
compatriotes 'qui expedient sur le chemin de Londres taut
de millions d'eetifs et:-de volailles , de tonnes de fruits et
de primeurs !, Remarquons aussi que la statistique ne
classe point dans la -population agricole les ouvriers des
brasseries, tandis qu'en France elle y enregistrenaturel-
lement les vignerons,--parmi lesquels it en est tin assez grand
nombre dont le travail tourne tout entier aft profit des.
buveurs anglais qui:achetent nos vins et nos spiritueux.

Ainsi, en Angleterre, une forte portion de lit nourriture
nationals est produite' par des. mains -'etrangéres , tandis
qu'en France non-settlement' la population agricole ali-
mente--a'peu pros exclusivement le pays, mais, elle fournit
de plus un 'des prindpaux aliments krexportation. •

Ces indications sommaires nous paraissent suffisantes
pour montrer par on4eclient les raisonnements des ecri-
vains agricoles qui deduisent des chiffres respectifs ties
populations,agricoles„ en Angleterre et en France, qu'il y
a entre le travail utile du cultivateur francais et chi mill-
valour anglais une difference de I a 7! Notre culture et
nos cultivateurs valentnieux, et de beaticoup.

Cependant la raison nous dit , sans pouvoir le chiffrer,
qu'en diet les resultats utiles du travail d'un cultivateur
anglais doivent etre, en general, Superieurs aux ri',stiltats
utiles du travail d'un cultivateur francais. En effet, les
bras et l'intelligence du premier s'appliquent au sof avec

l'aide- de machines perfectionnees, avec le contours de
riches fumures, avec l'appui d'hn capital abondant..11 est
evident que, souterin par de tels auxiliaires, un homme ca-
pable produira plus que celui dont les efforts s'usent sur tin
sol pauvrement nourri, faiblement travaille, et prite des
secours de toute nature qu'offre une . bourse' hien garnie.

LE LAC DE NEMI.

« Le lac de Castel-Gandolfo (lac d'Albano) a, dit-on, six
h sept milles de tour.-En deux endroits, Ia profondeur ne
pent se Bonder. Ce (full y a de plus singulier, c'est que de
temps en temps on volt les eaux s'enfler tout d'un coup et
s'elever jusqu'aux herds de.la Lassa. A un demi-mille de IS,
nous avons etc voir, proche de Genzano, un mitre petit lac,
aujourd'hui lago di Nemi, et que les anciens connaissaient
sous le nom de Speculum Diance (le miroir de Diane), y
avant un bocage et un temple consacre a cette sleesse stir
le herd de ce lac. Tout le voisinage d'Albano et de Genzano
est on pays fertile ; les vins surtout et les fruits en soot
renommes. Its ont toujours conserve leer ancienne coo-
tume de cultiver beaucoup d'ail et d'oignon. » (Misson.)

« Mittit priecipuos nemoralis Aricia porros. » (Martial.)

Honneur a tes poireaux, hocagere Aricie!

Quo la nature Otait pen de chose pour ces anciens voya-
geurs! Voila tout ce que Misson trouve a dire sun on tics
sites privilegies de Ia terre, oft tons les touristes s'extasient,
oft l'Anglais lit religieusement son Guide, oft la jetine lady
ftuvre son album et saisit son crayon. -Dans le voisinage de
ce lieu oft l'on rove, it y a des champs d'oignons !

La region d'Albano , l'Ariccia, Nemi, est ce qu'il y a
de plus deliciaix dans les environs de Rome. Au prin-
temps, elle est verdeyante et fleurie ; it y a des tapis de
violettes , des' mosftiques d'aiiemones de touts couleur ;•
en etc, en autonine,:i1, , y-a (bien supreme) de l'ombre sous
le feuillage luisant etfonce des chhes verts ;. et, hien que
les flours aient alors.presque .disparu, la fraicheur de ces
beaux lieux en fait mieux gaiter le charme encore ,
sortit des herbes seches et des tourbillons de sauterelles
multicolores qta-couvrent la campagne romaine. Les deux
Lacs, profondeMent .encaisses , :occupent visiblement le
double cratere d'un volcan eteint . depuis hien des siêcles.
Le trop-plein du lac d'Albano s'eeotile.par on emissaire;
mais les eaux du lac de Nemi n'ont ,pas de ,degagement ap-
parent : elles semblent, d'annee ann6e, eleVer Ieur ni-
veauet mentor lentement a l'assaut des grands arbres dont
elles baignent le pied:. Le,-rives . ne .-sont pas Cres-sttres;
toutes les racines enchevétrees qui ranipent capricieuse-
ment dans la mousse sent assez souventdoublees de yeti-
tables serpents., moms amis -de l'homme que les lezards.

II y , dans l'espace de deux on trois lieues , cent
paysages tout faits , infiniMent varies scion I'lleure et Ia
raison. Un róaliste n'aurait 4W-A copier, selon la pretention
de son stole, pour faire un tableau compose; il s'indigne-;
rait pout-étre , mais force luiseiait , de s'avouer ici disciple
de Claude et de Poussin. Notons en passant que si le Rea-
lisme n'est que Patude consciencieuse des formes et des
conleurs, it n'est point nouveau. Tons les maitres l'ont
pratiqtre. Seulernent ils se reservaient de choisir les beaux
sites et les agencements harmonieux. Its se permettaient de
juger la nature. Bien on mal , 'les modernes realistes ne
font pas autre chose, et c'est pourquoi lour systems n'est
qu'une querelle de mots. Nous lent; recommandons la vue
du village fortifió de Nemi, pros des herds du lac, dans la
direction de Genzano : le premier plan est forme par lee
grands arbres dont les images adthirablement pores sent-
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blent une font aquatique; au fond s'etagent des moritagnes
abruptos, drapees de bois mysterieux. Le lac d'Albano a sa
terrasse, que termine le chateau de Castel-Gandolfo, Ver-
sailles ou Saint-Cloud de la papautó. Que si d'Albano on
regarde vers roccident, d'autres perspectives se deroulent,
phis grandioses encore. Par-dessus les chenes vents et les
pins parasols de la villa PamphiWse deploie , la campagne
de Rome, et tout an fond, la mer, par dela Ostie.

Les eaux de Nemi, encbassees dans leur coupe profonde,
sent dune transparence et d'un. tain =Milieux; on corn-
'trend, en les regardant , le beau nom _que leur donnaient
les anciens : Speculurn Thaw. C'est Bien un miroir; niais
pourquoi est-ce le miroir de Diane?' Les erudits, Strabon
en tete, nous repondent que Diane avait on temple et un
culte fort ancien sur ces rivages; et le fait est que, fivers
1854, rarchitecte Rosa y Clhourrit sous La vegetation
luxuriante les vestiges du sanctuaire„ Alais oa nous serons
moins d'accord aVec les mythographes, cost sur le nom de
la divinite et sur l'origine de son eulte; Salon eux , la
Diane qui s'etait refuglee dans ces liens sauvages etait,
'Artemis de Tauride ou de Scythie, dont. Iphigenie fut
pretresse, et qui aurait ate apportee en 'Italie par Oreste

fugitif. Or, sans invoquer rautorite d'Ettripide, qui trans-
fere et -etablit sa- Diane 'faurique 	 Charystos en E.ubee
(lphige'nie, acto 111, nous ne satirlons trop engager
le lecteur a se tenir en garde contre leS_assimilations des
divinites grecques -aux divinites latines. On sait aujour-
d'hui que n'avait pas omprunte sa mythologii a la
Greco. Diane, vicille divinite du sol remain , forme femi-
nine de Janus, comme Dione retait do Zeus, n'avait pas
attendulArtemis hellenique pour prendre poSsession dos
fordts d'Ariccia et de Nenii. Lorsque Rome cut conquis la
Grece, les deux .mythologies se fondirentet s'identifierent
taut Bien que mal. Diane de Nemi et- Diano_de Tauride ,
deux divinites fort -distinctes, se trouvtrent assez naturel-
lement rapprechees par rausterite . de leurcabettre,Toutes
deux, farouches et terribles, reclamaient des sacrifices
luimains.

Diane; cliez les Latins, keit la face . sinistre, nocturne,
du (lieu .rayennant. C'êtait une Junon solitaire, vierge,
exilee du jour, a demi souterraine et ceperidaet celeste,
corn= Hecate. Janus 'Unit le soleil, et Diane la lune. Au-
cone retraite ne . convenait mienx a sa figure poeti -gite et
terrible, aucun miroir ne refletait plus netternent les incurs

Environs de Rome. — Le lac de Nemi. — Dessin de Camille Saglio.

froides de son masque • d'argent quo ces forets 'mid ban-
tees, que ces eaux solitaires de Nemi. Son temple, slit
Strabon, etalt sous les bois, au-dessus du lac, Sous l'ombre
do la montagne sourcilleuse, dans un lieu profond et mys-
tMettx. Coupe-gorge veritable 1 LA se terraient les ban-
dits, les_proscrits, les esclaves fugitifs, tout prets, comma
los etrangleurs de l'Inde, it fournir de victims linmaines

leur divinite -formidable. Its regnaient on pretres do hi
rapine et de In mort. Le nouvel arrive assassinait son pre-
(Masseur et s'emparait du iacerdoce, epiant, le glaive en
main, celui qui aspirait a lui succeder. Erie tradition pre-
cieuse autant que naïve nous a soigneusement conserve la
legende de act etrange pontilicat. Quo le touriste se rassure,
it ne rencontrera plus a Ncmi ni Diane, ni son pretre.
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UN DESSIN D'ALBERT DURER.

Musee de Bale. — Fac-simile d'un dessin d'Albert Durer. — Dessin de Bocourt.

Albert Durer etait depnis pen de temps revenu de son
voyage dans la Flandre et les Pays-Bas, quand it fit ce
dessin ( l ). Fidele it une-habitude qu'il semble avoir con-
tractee en visitant les pays strangers, it y a inscrit une date
et la designation de l'endroit oit it se trouvait alors. La
date de 4523 correspond A pen prés a l'epoque de son
retour a Nuremberg, et c'est ce qu'indiquent, en effet, les
mots places au-dessous que nbus lisons comme it suit :
Nook wieder zu Nornberg (De retour a Nuremberg); ils
n'ont pas trait, par consequent, au sujet que reprêsente le
dessin.

(1) Vey., sur Albert Durer; la Table de trente amides,
TOME XXXVI. — NOVEMBRE 1868.

Mais Taut-il chercher a ce dessin une signification pre-
cise? Est-ce en signe de rejouissance que ces singes gam-
badent en cercle? Ce foyer di la flamme brine; est-ce un
feu de joie en l'honneur du retour du maitre? Est-ce une
ronde de sorciêres autour du rechatid allume? On ces
singes doivent-ils , comme on nous le suggére, personni-
fier les douze heures du jour et de la nuit, et avons-nous
devant les yeux un projet de cadran? Mais les figures sur
ce cadran ne seraient pas trés-symetriquement placees, et
elles ne se distingueraient pas par des attributs bien varies
ni bien caracteristiques. Un des douze singes agile d'une
main tin tambour de basque, bt tie l'autre tient une calebasso
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on une tete de pavot dont it fait sonner les graines comme
tin grelot ; tin autre souffle dans une trompette;.un tro1-
slate tient tin dard ; tons les autres student, se demenent.
Mais qui peurrait'se flatter de- saisir jamais completenient la
pensee renfermee dans une composition de I'auteur de la
illeloneolie? Et, d'un autre Me, ne socait-il pas quelque
pen pueril de vouloir trouver tin sons profond dans tout cc
qui est sorti de cette feconde imagination? On y renoneera
bientet si l'on a l'occasion de parcourir quelqu'un des re-
cueils de ses dessins conserves dans les collections-, par
exemple, ce precieux manuscrit quo nous nous rappelons
avoir vu a la Bibliotheque de Munich, et dont chaque
fenillet est encadre de eapricieuses arabesques trades a la
plume par Albert Durer et Lucas Cranach. Toutes sortes
de figures d'hommes, de plantes, d'aniniaux, s'y enlacent
sans etre reunies par l'enchainement d'une pensee suivie.
Ces dessins d'Albert Durer rappellent beaucoup par le
faire celui du Musêe de Bale qui est ici grave : c'est la
memo facilité jointe a one surprenante sttreie de main, la
memo fantaisie qui se joue et s'abandonne a sa verve, avec
cette profonde eonnaissance des formes qui ne laisse jamais
le trait s'egarer.

it Pen de peintres ont laisse-autant de dessins qu'Albert
Buret, dit l'auteur d'une interessante etude sur le grand
artiste . allemand . ( t ), et cependant, si grande Rad son
imagination gull serait fort difficile, parmi tons ceux qu'on
connait, de signaler une repetition. II ne s'est prive
atm moyen pour rendre - sa pensee : tantat it tracait
largos traits, avec one plume,-stir le papier on le bois, ses
compositions; tantet it dessinait -A la mine d'argent stir
one feuille teintee qui lui permettait Temploi des rebuts
blancs ;--d'autres Fois ii representait sur dtparchemin, et A
la gouache, reclat soyeux des oiseaux ou la delicate co-
rolle d'ine Fleur, avec toute la patience du miniaturiste;
on lien encore, -avec- tin pinceau gentle d'eau, it lavait
l'encrede Chine nu a raquarelle. Sonvent aussi, avec ces
memos couteurs . A l'eau, it _fixait sur tine toile tres-fine les
traits d'une . personne, laissant au tissu lesoin de faire les
lumières, et fortitiant de gouache les parties auxquelles
voulait donner plus de solidite.

» -La collection la plus riche . en dessins: d'Albert Durer
est cello de l'archiduc Charles, -it Vienne, qui renferme la
plus ancianne ceuvre -qu'on connaisse de ce peintre. Cette
oeuvre est on portrait gull fit de lui-même., a la pointe
d'argent, stir papier teinté, eu rannee:4484, alors
n'avait que - treize ans. Dm ce cabinet, on trouve encore
on grand nombre de gouaches faites avec tine patience
merveilleuse stir parchemin; et qui representent dessujets
empruntes a l'histoire naturelle. Les collections de Berlin
et de Bamberg.sont riches surtout en dessins executes par.
Albert Durer pendant si) vo yage dans les Flandres; ee.s -
croquis, rêunis par Joseph Heller, -sont malheureusement
pour la plupart decongs..Londres possede-, Bristish
Museum, tin volume du comae d'ArundeVqui l tie contient
pus moms de 222 esquisses,- presque toutes de la main
d'Albert Durer. Ces compositions sont dans des genres
Ares-varies, et plusienrs peuvent etre regardees,comma'
des chefs-d'oeuvre. Le Mush de- Munich conserve, parmi
plusienrs dessins deco peintre, le precieux livre de prières
de Maximilian P r, dont it n'existe- quo quatre exemplaires
connus,_ a Vienne, a Munich, a Londres, et A Paris, chez
M. bidet. Celui .de Vienne est coniplet ; it est iniprime stir
313 pages en Yêlin , et n'a point de titre, ce titre n'ayant
sans doute jamais existe, parce que l'empereur desirait en
confier ('execution it tin artiste. Celui de Munich a 190
fondles de - m.oins que celui de Vienne et prouve par son

(1 ) E. Gidielgin, Albert Duren sa vie et ses owes (Gazette des
beaux-arts, 4860).	 -

Mat qu'il a longtemps servi. Cltaque page est encadree
d'arabesques does a Albert Dover et A Lucas Cranach.
Ces dessins -sent curieux en ce qu'ils montrent toute
l'imagination du peintre de .Nuremberg, ainsi que son ha-
bilete a -manier la plame. Nos Musees lie Paris sold pan-
vres en oeuvres d'Albert Durer; ils no possedent point de
tableaux de ce maitre, et n'ont que pen de dessins, mais
plusieurs parmi ceux-ci sont heurensement de la plus
grande importance et .dans des styles fort differents. Au
Cabinet des estampes, on pent admirer tin enfant qui tient
une couronne, et trois totes (ranges, dessins laves a renere
de- Chine et rehausses de blanc, faits en 1506 et 1508;
un curieux paysage execute a l'aqnarelle, et une tete.de
cerf dune beaute merveilleuse, egalement traites avec des
couleurs a l'eau, en 4504; et enfin deux totes de jeunes
gens, ainsi qieune troisierne de Vierge, dessinees en eon-
leurs sur one toiletres-fine. Le Louvre possède plusieur$
esquisses curieuses 4 la plume eta la gouache, mais sur-
tout tine tete de grandeur naturelle, acquisition recente
de M. Reiset, conservateur des dessins. Ce chef-d'oeuvre
axtraordinaire, qui represente tin vieillard avec une longue
barite . grisonnante, la tete convene d'une calotte rouge, a
ate execute -dans la donnee du portrait que cot artiste fit
de lui-meme pour etre envoye a Raphael. A lui tout scut,
-ce dessin Suffit pour dormer une juste iclee du genie
d'Albert Durer a ceux qui ne peuvent aller a Florence, A
Vienne on a-Munich, voir les oeuvres peintes de cc grand
maitre. o

Le - dessin que reProduit noire gravure est expose, an
Musk; do Bide, a cote de ceux de • Bolbein et de quelques
autres maitre& allemands..00 en volt, Hans la Wine sotto,
deux autres encore de la main du grand artiste de Nu-
remberg, tons deux -d'une grande heaute : to premier
est tin Christ en Croix; date de 1502; le secon d , "tine
Sainte Foliate, de 1509, dont-noes nous souvenons
comme d'une ceuvre exquise.

LA 'SOCIETE ET L'IN-DIVIDU.

Deux systems divisent le monde moral : le socialisme
et l'individualisme.

Dansie premier de ces systemes, otenseigneque la so- --
ciete a un droit absolu _stir rindividu. C'est par elle, disent
les disciples, qt'll .existe : ses devoirs envers elle soot sans
limites; it doit etre pref., en tout -temps , en tout lieu,

--Sacrifier ses affections, sa liberte, sa vie. fans le
second, l'indiidu se pose, an contraire, comme la smile
réalitelveritable : la societe n'est Tien de _plus qu'un milieu
dans_lequelil se develop_pe. Chaquc hemme est lie par des
devoirs a ses- semblables, mais ces devoirs out des limites
A la - fois -dans la raison universelle et dans la conscience.

- Tout sacrifice- au bien public doit etre east-
a-dire volontaire et Libre.

-Consideres dans des- termes aussiigeneraux, ces sys-
temes n'interessent qu'un petit nombre d'esprits; mais
consequences-que l'on petit en deduire , les applications

_qui en r6sUltent, sont de nature a interesser quiconque
nest pas trop entiemi de la-pensee -et aime a se rendre
compte des theses de son temps.

Ce- debut- entre-yhornine et la sociate , entre l'etre et
respece,.souleve, en effet, des questions secondaires qui
conduisent par degres de la speculation au fititAe.la_theorie
A la pratique. Les deux doctrines professent, par exemple,
des axis tres-opposes sun les rapperts qui uni -s$entla vie
publique a.la via privêe. LQS.socialistu conspirent haute-_
ment - pour attirer toute la vitalith et toute l'activitO du
citoyen sur la place publique, pour faire converger toutes
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ses sympathies ver y le centre commun ; its no lei accordant
pour abriter ses affections indivicluelles tout au plus qu'un
toit de verre : a peine lui laissent-ils une retraite dans son
cmur. Les individualistes, qui , naturellement , ferment
presque autaut de sectes que d'individus, s'accordent
reserver une partie notable de leur liberte en deltas de
la communautó et A la -defendre avec energie.

On conceit déjà que ces differences .dans la maniere de
sentir, entrainant des differences dans la maniere d'agir,
doivent exercer incessamment une influence bonne on man-
raise, utile on funeste, stir le bonlieur de ceux memos
qui tiennent toutes ces disputes pour vaines, et se feli-
citent de la meilleure foi du monde d'v rester strangers;
car on ne saurait se dissimuler que les hommes qui en-
chainent leas pensóes dans tin systeme, qui conferment
leur conduite a un ensemble de principes raisonnes, ont
beaucoup plus de puissance stir la menthe publique que
les hommes qui, s'abandonnant vaguement aux obscurs et
mobiles instincts de . la conscience, suivent tour a tour,
sans s'en apercevoir, des directions contraires, nentra-
lisent a tout instant lairs exemples, et servent souvent
leur insu d'instruments a des intelligences moins fortes
peut-etre que les leas, mais mieux reglees , a des vo-
lontes plus faibles, mais-plus logiques.

L'action d'une theorie philosophique stir la societe,
lorsqu'elle est parvenue a tin certain progres, pent etre
appreciee avec tine precision presque rigoureuse. Elle se
decide par mille symptimes divers dans la politique, dans
les meours on Ia litterature. II n'est d'ailleurs aucune doc-
trine qui echappe entierement a l'exageration, et les im-
pressions qu'elle produit sont trahies, par les 'disciples
exageres, dans des proportions extremes qu'il soffit en-
suite d'attenuer pour arriver a tine mesure exacte de Ia
verite. C'est ainsi que; d'une part, dans ''honorable in-
tention d'être toujourS •ibres de se del/oiler a la cause
generale, les socialistes-ardents vivent en crainte des atta-
chements les plus legitimes, fuient les liens de famille, et,
en attendant une occasion de sacrifice qui ne se presentera
pent-Rise jarnais, epuisent leas facilites aimantes dans
des aspirations steriles:- Par contraste, des hommes de
bonne foi, dans leur haine de ce gulls appellent la ty-
rannie de la societe, se'renferment strictement dans rac-
complissement force deTleurs obligations envers elle, se
resignent a l'exercice le plus restreint possible de leur
activitó afin de ne lei cBonner stir eat aucune prise, s'a-
moindrissent par eaten', mutilent en quelque sorts leur
Ame pour echapper aux services publics, comme le man-
vais soldat motile son corps pour echapper au sergent, et
retrogradent insensiblement a l'êtat miserable de la soli-
tude et de l'impuissance_iaturelles.

On voit que,, des deux cites, par des entrainements dia-
metralement opposes, l'exces precipite aux memos abimes.
L'amour abstrait de ''association exalts jusqu'au mysti-
cisme , la passion de . -rindependance personnelle aigrie
jusqu'a l'avarice morale, s'eloignent a la méme distance
de la same intelligence, de la juste appreciation des de-
voirs humains, et ont,, au memo degre, tous les effets de
l'egoIsme. De tette sorts que les personnifications du so-
cialiste et de l'individualiste, pratiquant lour doctrine dans
leas derniéres consequences, seraient du moins negative-
ment identiques.

L'un n'aime que respice, l'autre n'aime que lei-meme;
tons deux sent en deliors de la famille, qui est le lien de
I'espece et tie I'individu.

L'un se refugie dans la vie publique, l'autre dans la vie
solitaire; tons deux desertent la vie privee.

Si nous supposions Ipaintenant tons les citoyens par-
tages entre ces deur systales, il est evident gull se ferait

bientat tine effrayante irruption de tons les maux que dolt
inevitablement entrainer Ia suppression oil, ce qui revient
an memo, la corruption de Ia vie de famille. Ces maim ne
seraient rien moins que la tradition interrompue, ''edu-
cation abandonnee, la dispersion. En crautres tertnes,
societe serait dissoute : on serait arrive a la derniére page
de l'histoire du genre humain. .

Grace a Dieu (que I'on oublie trop dans ces disputes),
nous sommes loin de ces perils extremes. La famine et la
societe ne sons pas si pros de leur fin : elles ne meurent pas;
mais toils comprennent plus on moins seafront,
et il est dans la nature tie tout esprit genereux de s'ap-
pliquer a la recherche des causes de leur souffrance, de
les signaler s'il les decouvre, de s'employer a en arreter
le progres, et de Combattre memo pour les detruire s'il a le
courage de cette mission:

LES SONNERIES DE PARIS A LA FIN DU

QUATORZIENIE SIECLE,
•

Vers ran. nee 1370, on connaissait a Paris quatre especes
de cloches : les esquelles , les timbres,. les Holes, et les
nolettes; c'est Jehan Golein qui nous apprend- que la
cloche sonnait en l'eglise, resquelle au refectoire, le timbre
au cloitre, la note au cliceur, et la nolette dans l'horloge.
Dans sa paraphrase francaise de Guillaume Durand, maitre
Golein dit aussi : « Le pipe Savinien ordena que on sonast
les cloches aus douze heures du jour par les eglises. Et
ce a °Merle le roi Charles premier, a Paris, les cloches
qui a chascune heure sonnent par poins, a maniere d'or-
loges , si comme it apiert en son palais et au boys et a
Saint-Paul, et a fait venir -ouvriers d'estrange.s pals, A
grans fres, pour ce faire, afin quo religietrx et autres gins
sachent les heures et aient progres manieres et devotion
de jour et de nuit pour Dieu servir:Comment quo, par le-
vant, on sonnast tine fois a prime et deux foil a tierce. Si
n'avoit-on pas si certairie congnoissance des heures comme
on a. » M. P. Paris, qui nous fait connaitre cette cir-
constance =lease, ajoute : « On croft generalement que
c'est a Louis XE seulement-que remonte l'usage de sonner
('Angelus a la chute du jour; Jean Golein nous le fait
clejA retrouver plus d'un siècle avant lin:»

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.
Suite. — \Toy. p. 23, 03, 170, ns. .

L'enseignement des sciences et de ragricultnre ne
point etre presente aux demoiselles de 'Institut rural
comme il rest aux jeunes Bens dans les-colleges. On devra
se placer a tin point de vue tout oppose.

Au lieu de professor didactiquement et solennellement
dans une chaire, ce sera sur place et it ''occasion des ope-
rations de la ferme, dans les jardins, serres, laiterie,
buanderie, Rabies et basses-cours, qui 'Instruction devra
familierement se donner..

L'abstraction est ordinairement pen sympathique aux
femmes, et ni les principes generaux, ni les theories ge-
nerates n'ont grande puissance pour les entrainer. C'est
surtont par des faits determines, par des applications et par
la pratique immediate, que leur attention est saisie, leur
conduite motives, leur cceur interesse. Gardons-noes done
de leur faire gravir les montees ardues de, la science, en
compagnie de cos longs preliminaires et de ces regles
abstraites que retudiant des universites doit d'abord fixer
dans les cases de sa Mernoire; . mais promenons tout de
suite notre essaim de jeunes filles dans les routes apla-
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Hies de la pratique, an milieu des applications et ,des pro-
cedes agricoles. Commencons plutet par la vulgaireles-
sive que par les formulas de la nomenclature chimique,
et montrons-lui comment la cendre.et les tactics de graisse
'font du savon qui se dissout clans l'eau chaude, avant de
lui exposer les theories des affinites, des alcalis et -des
corps gras

D'abord le tangible et le visible ;Tabstrait arrivera plus
tard.

En d'autres termes, it y a deux modes d'gnseignement.
L'un, a priori, gni part des faits generaux Origes en prin-
cipes et descend par des deductions successives,. de par-
ticularisation en particularisation, jusqu'aux menus de-
tails; l'autre, a posteriori, qui part, au .contraire , des
details, des faits particuliers , et remonte par des &Inc-
tions successives, de generalisation en generalisation,
qu'aux theories d'ensemble.

Le premier enseignement convient mieux a une car-
table classe d'esprits; une autre classe, au contraire, ne
s'accommode bien que do second : c'est dans cello-ci qu'il
convient de ranger la masse de la population feminine,
comme c'est clans la premiere que se trouve la masse de
la population masculine. Hatons-nous d'ajouter, cepen-
dant, yell y - a de part et d'autre- de frappantes exceptions.
De meme qu'il se rencontre. des femmes remarquabiement
donees de hr puissance d'abstraetion, de meme on connalt,
en sons contraire, bon nombre d'hommes qui sont femmes.

A vrai dire, les deux modes d'enseignement doivent se
completer Fun par l'autre. II faut les Bonner clans des
proportions qui varieront salon le sujet A traiter et salon
la nature des intelligences a former. .11 serait non-stole-
merit mattvais de n'employer qu'un des modes, mais on se
heurterait centre l'impossible; car chacun d'eux est fonc-
tion de Fature et deviendrait one abstraction si l'on-cher-
chait l'isoler absolument.

Ainsi, la premiere'-annee de sejour a l'Institut rural f 6-

minim devrait, salon nous, etre. consacree a des applica-
tions agricoles, horticoles et menageres. On se fera tin
derail' de mettre les faits sous les yeux , de fixer fatten-
tion par la vue. et le maniement des choses, de faire pe-
»ever les precedes dans la memoire en obligeant de. les
pratiquer ; les descriptions auront lieu autant que possible
sur place et stir les objets. La fabrication du pain , du
beurre, des fromages , des boissons et des conserves, les
operations manuelles du jardinage , Falimentation et le
soin des animaux,. la preparation -des mets pour le per-
sonnel de l'Institut,- serviront de point de depart pour s'e--
lever a !'exposition des rixiomes, des definitions, des clas-
sifications, des formulas scientifiques. On intereSsera ainsi
les cloves, en lour faisant apprecier Futile intervention des
sciences dans les problemes journaliers de la vie agricole.

Une Cleve quittant l'Institut apres cette premiere annee
n'aura point perdu son temps. Toutefois, comme apres
ce premier enseignement a posteriori !'education . serait
trap incomplete, trop fragmentaire, trop routiniére , on
introduira pen a pea !'enseignement a priori. A mesure
quo les jeunes personnes approcheront du germe de-leur
sejour l'Institut, des seront approvisionnees d'une plus
grande masse de connaissances acquises, et pourront race-
voir utilement des lecons generates de principes et de for-
mulas.. C'est ainsi qu'on-klargira les horizons de l'intelli-
gence et qu'on rendra suseeptibies„d'abstraction , sans
fatigue et sans efforts, - les individualites gui seMblaient
d'abord les plus refractaires a cat exercice de l'esprit.

Ces considerations nous ramenent a une plus complete
appreciation - de la pensee qui termine to precedent article :
11 convient d'olpir aux [mines 11718 etude dont l'application
it la pratique soil journciliêne et perpetztelle. 	 •

Et d'abord , plus one femme sera occupee de corps et
d'esprit it la campagne, et plus elle s'y plaira. L'ennui,
ce -poison corrosif, attaque surtout celles qui ne savant
rien on qui ne font ; it ne mordra pas sur-celles qui
agissent, qui raisonnentleurs actes, qui . se sentent utiles et
fortes.

Mais it y a autre chose dans les paroles citees. Elles
visent plus haut que !'instruction et s'elevent a la morale.
op faut eviter dans Feducation des femmes, 	 Phil-

pen , deux inconvenients assez commons : Fun de trop
a *tiger leur esprit, l'autre de ne pas rapporter toutes
deurs connaissances A la perfection des . sentiments. a Et
elle voit avec raison dans ces applications journalieres un
puissant moyen de eultiver l'esprit au pro fit du contr.

Lorsque, en effet, on nepossede qu'une instruction thêo-
rique, on risque de s'egarer dans one reverie sterile ;
lorsqu'on ne connalt que la simple pratique, on devient
bientet victim de la routine aveugle. Reverie, sterilite,
routine, aveuglement, tout porte a Ilegpfsme. , Le praticien'
pur ignorant les motifs des actions et le theoricien pur ne
pouvant réaliser ses desseins sont tons deux incomplets.
L'étre incomplet devient . forcement rualgre lui injuste , et
l'injustice traine tons les maux a sa suite. La justice et la
moralitó resultent de l'accord entre les actions et les pen-
sees, entre la conduite et les principes, entre la pratique
et la theorie. C'est dans les applications que les maximes
viennent justifier leur verite; c'est dans la pratique de la
vie que la science vient prouver qu'elle est morale. Une
idêe qui se developpe isolêment dans les purer-regions de
l'esprit risque de s'egarer a hr poursuite d'une.apparence,
et de doscendre aux abimes on d'eclater en desordres ;
mais des qu'elle vient se mouler dans One application, .elle
est ramenee aux conditions de la vie reelle et des mceurs.
Lisez attentivement Pascal et sondez les sombres
diesses de sa pensee, vows n'oseriez af'firmer n'y ent
en lui le germe de Faust. 11 s'est sative de l'abline par le
sentiment de la réalite, a laquelle it s'est treuve ramene
incessamment par ses etudes mathematiques-, par son calcul-
des chances do jeu, par ses recherches stir la pesanteur de
lair, par ses inventions industrielles. -

- Plus nous creusons ce sujet, et plus nous nous pepetrons
de cette profonde verite, que !'extension des sentiments et
la maralite sont le fruit necessaire des-Aides. dont !'appli-
cation a la pratique est journaliere et perpetuelle.

Les fonctions agricoles 'resolvent . - A souhait pour les
femmes -le prebleme agite par cette maxime.

KASCIIAN,
VILLE PERSANE.

Quelques heures passees, Ic soir, sur .one de ces ter-
rasses, dans la societe de Kaschys bien Cleves, serait un
passe-temps agreable. On pourrait y entendre de jolies
histoires contees avec grace, des poesies nouvelles bien
recitees, on des conversations philosophiques; car on s'oc-
cupe beaucoup A Kaschan de tout ce qui interesse I'in-
telligence, et les gens polis, aimables, d'un esprit cultive
et erne de savoir litteraire, n'y sont Os rares. On aurait
aussi, a l'approche de la nuit, le spectacle curieux de
grouper npmbreux qui animeraient toute cette scene
aérienne. L'occasion serait bonne, si Von await IA pros de
soi un interprête aimable et complaisant, pour s'informer
des habitudes, des mceurs, des singularites de la vie per-
sane, quo Moder devoile si gaiement clans ses romans non
moins veridiques et instructifs que ses relations de voyages.

,Kaschan, du reste, merite d'etre etudiee ailleurs que sur
ses terrasses. C'est one des grander vflles de la Parse.
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Elle est situee dans l'Irak-Adjemi (Medie orientale), pro-
vince oil sont aussi la capitale, Teheran, et Ispahan. Sa
population, qui est d'environ quarante mile Ames, ne passe
pas pour etre tres-brave, et it circule beaucoup de pro-

verbes a cot egard; mais elle est industrieuse. On y fa-
brique beaucoup de soieries legeres d'une belle et solide
teinture, et une varióte infinie de vases, de tasses; - de plats
couverts en cuivre, de formes elegantes, ones de pein-

tures bleues, rouges.ou vertes , et de ciselures figurant
des aniniaux et des fleurs. Les bazars sont trh-vivants.
M. de Gobineau a clecrit agreablement ces longues galeries
couvertes oil toute la population semble se donner rendei-

vows du matin an soir : « Les boutiques de marchands
d'etoffes toujours assiegees par des troupes de femmes, les
ateliers de cbaudronniers, les armuriers avec lour public
de cavaliers, les libraires entoures de graves mollahs, les

C)
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restaurateurs unties du soir au matin a (tire griller sur
des charbons lettrs appetissantes brochettes de- kebah on
mouton red, et a cuire, clans des myriades de petits pots
note's, ,ces soupes a la viande que les gens du people aiment
avec passion : tons ces ttttraits divers attirent une -fettle
continuelle , au. nillen. de laquelle circtilent lentement les
horames a cheval, lea rtudets,et les.chameaux charges. Les
Persans se 'passeraient 'de,tout. au. monde plutot quo de
cesser d'aller. au- bazar. Jo teen suis pas surpris, et si
j'etais it leur - place; je • ponserais de- Memo. C'est le do-
maine souverain de la conversation, du -desceuvrement et
de la bonne humour. »- Les jardins.de-Kaschan sofa hien
dessines-,- entretenus avec sole, rafralehis par de jolies fon-
tables;- et riches en beaux onffirages-. Parmi les monn_--
gents; on rernarque le- palais, le - college, des mosquees,
des bains.- Kaschan „ entin, ne pardra den -de regime_
de nos lecteurs, si nous ajoutons que l'on y fait, bonne
there a. bon marehé, et trtt'on y trouve en abundance des-
melons -eXquis et des g ins renommes.

NOS ' AIMIS LES OISEAUX-(').

M. KIM instilateuP. Alt! Monsieur, les en -mutes inn-
tiles, &est toujours- mon. refrain! « Ne faites done point
de mal aux aninutui : toute bete vivante est sensible, et
vous ne devez point la (Wafter.

Jo no permets pas de denicher les nids pour le plaisir
de les détruire, ni d'elever les petits a la becquee pour les
laisser Mourir de: faim. A ces jeux-la, je le repete, on de-
vient mechant sans s'en Outer. 	 .

LE Doeneu. Et surtout on travaille contre son propre
interet, contra l'intelligente culture de la terre. Ii faut res-
pecter la vie des oiseaux, non pas seulement a cause de.la
grace de lour plumage et de lettr chant, mais par recon
naissance pour les services qu'ils rendent. Le Ills du old&
vateur- doit apprendre que soil tneilleur allie e'est - le des-
tructeur d'insectes, le mangeur de plantes parasites, le
hale ami-que rencontre en tons pays, et sans le-
quel bien des regions du globe seraient entiérement Mita-
hitables pour lui. Aux tropiques, par exemple, quo serait
la vie-ale l'homme sans-l'oiseau-mouclie? Ii serait lui-
merne devoró par l'insecte. L'homme n'est pas yew sans
l'oiseau , qui soul a pu ie sauver de l'insecte et du rep-
tile. De tout plumage, de toute couleur, de toute forme,
co grand people aile, vainqueur, devorateur des inscctes,
et, dans ses . fortes .espeees, ehasseur ethane des rep-
tiles, s'envole par toute Ialerre comme le precurseur de
l'homine, Opurant, preparant son habitation. Nous posse-
dons dans nos pays nombre d'especes d'oiseaux que nous
aurions interk C ne point detruire, et quo nous 'pourrions
memo propager sans peine; en general, tons les petits
oiseattx, la voyageuse -hirondelle : — qui purifier id,
vous le safez, n'a son nid de ehardonneret?

M. KLEIN. On pretend, Monsieur, que ces oiseaux-la sont
surtouumngeurs de chanvre, de vesce, toutes graines utiles.

Les habitants leer font tine chasse traditionnelle pour
protager les_reboltes; lien n'a de poids centre tin usage.

LE DOCTEUR. Jo ne le nie pas : le thardonneret aime le
ehanvre, paisque en cage on le nourrit de elienevis; mais
son nom rappelte sa predilection pour-la graine de char-
don; cette plante si nuisible a nos cultures et dont les souls
Cries se regalent ! En se multipliant, les ehardonnerets

(I ) (:,strait du b yre intitule : les Causeries au dorteur „intretiens
iuniliers sur	 par Al ine Ilippolyte Meunier; Paris, 1868;

•

1- fr. — Cet ouvrage petit etre propose commemiodele-aux_ personnes
iui desirent repandre, sous one forme agreable et familiére; de sainei
notions tie science a I'usags de la vie domestique.

feraient aux thardons uric pare efficace et nous en debar--
rasseraient. II ne rifest pas prouvê quo nos chenevieres
auraient- assez a souffeir de lour presence pour effacer le
profit.

M. KLEIN. Jo le sais, Monsieur, c'est tine affaire de
eaten!. Pour les oiseaux de prole, de memo, on a tort de
les _detruire, lls mangent Bien des petits poulets a la fer-
miere, mais aussi ils avalent les suds par eentaines ;
faut y regarder. .

LE DOCTEUR. A qui le dites-vous, monsieur Klein !
mats je ne disseq-ue un hibon , tine ehouette , une base,
sans Jul trouver l'estomae garni de mulots, cos terribles.
rongeurs qui pillent nos greniers.

- Le chat-huant est un veritable chat envers le peuple rat
tout entier : son appetit nous assure ses. services. Encore
devons-nous distinguer parmi nos voisins ceux qui nous
servent de _ceux.qui nous nuisent, Alin de ne point none
priver sottement, par une chasse irreffechie, du constant
scours offert par la ' nature. On se plaint des merles et
des pies, des coucous et des piverts, -mais cc sent d'ac-
tifs destructeurs de ladies, de litnaces, de hannetons, de
chenilles; ils Oehenillent 'rnieux quo nous! — Antra sot-
tise : la Provence est parsemee de retraites ingenieuses
etablies pour le chasseur, dans un ridoau d'arbres vents.
Chaque bastide ( I ) a sa petite these, et de cot abri-on tire
avec rage stir le moindre oiseau qui passe au vol,
- M. KLEIN: A ce compte-la, Monsieur, les oiseaux chan-
tours .deviennent cares dans le Midi (s).

DOCTEUR. n'y en a plus. Ptobsignols, fau-
wttes, se vendent au marche, notes par le bee. Le mets fa-
vod d'itn Marseillais_consiste, le croiriez-vous? en une bro-
chette de bees-tins retis. II pense se delivrer d'un ennemi
mangeur d'olives, et, pen soucieux du nombre croissant
des moustiques, it depeuple son pays..de ces cliarmants
oiseaux qui vivant, au contraire, d'insectes et non de'
fruits.

Developpons nos vertus personnelles, aecroissons nos
qualités morales; notre salut est 111 et Halle part ailleurs.
C'est a l'individu a preparer la grandeur de la nation!

Le Comte SZECDENYI.

ECLAIIIAGE- DES IIINES DE DOUILLE(5).

LAMPES DIVERSES:	 ECLAIRAGE ELECTRIQUE.

La lampe Davy, quo nous avons dejk decilte- et repre-
sentee (4), _est .assurement uric des plus precieuses (Ikon-
vertes de notre siecle. Sa flamme, enfermee dans un
cylindre de toile metaliique, est assez refroidie et arretee
par ce tisSu pour ne pas communiquer sa chaleur au gaz
des- mines . et_ mettre le feu à tin mélange dkonant. On
ovate ainsi le plus- ordinairement les explosions. Cependant
cette lampe, vraiment merveilleuse et . preferable ft cello
d'Aladin, n'est pas exempte d'imperfections. Les Ills de
la toile, tres-serres,- et charges de poussiere et de noir de
fumee,-ne laissent passer que les deux tiers de la lumiere;
de plus, elle ne suffit pas, pour eviter toujours les explo-
sions dans les galeries de houille, par exempla, lorsque

( 1) Maisonnette de campagne pour le citadin.
(e) , rai la conviction, dit M. Florent Prevost, que si l'on no prend

prochainemenr des mesures pour prOteger les petits oiseaux, qui tons
les fours sent impitoyablement detritits, it no sera plus temps de re-
medier au mai quo les insectes causent de plus en plus a !'agricul-
ture.	 .

_(5) Nous publierons tin article stir les apparcils Ansel!, qui out
pour but de faire reconnaltre la presence du feu grisou dans les mines
de houille, de maniére a ce qu'on puisse preverrir le danger.

(4) Tome tee, 1883, p. 88.
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la toile est placee verticalement de nianiere a etre flambee
continuellement par le gaz qui ne cesse d'affluer dans la
Lampe : Ia flamme entiere communique alors sa chaleur
ce tissu, et les gaz liydrogène et oxygene qui se trouvent
en contact inimediat doivent s'enflammer. Le danger est le
méme lorsque le gaz est explosif et qu'il curtain la !mope.
Plusieurs .appareils ont ête proposes pour eviter ['incan-
descence de la. toile par l'effet du flambage : ils portent
le nom de leurs inventeurs, MM. Martin, Robert Upton,
Combes et Muesler. Un autre, invents; en 1834, par
M. Eugene du Mesnil, a he mentionnó a ('Exposition de
1839. « Une large cherninee de metal, ouverte a fair
libre, suffit, dit l'auteur, a sa parfaite sUrete, et sert de
plus a activer le courant d'air et rintensite de la lumiere.
Ce qui caracterise cette lampe, c'est la combustion im-
mediate du grisou a [Instant oit it y penêtre sans pouvoir
ni s'y agglomerer, ni faire explosion. Il bride a la mêche
avec un bruit que l'on entend lorsqu'on allume des bees a
gaz oU ['air a penetre. »

On propose aujourd'hui un nouveau mode d'eclairage
Iles mines au moven de Felectricite d'induction. On nous
communique a ce sujet les lignes suivantes :

Lorsque l'etincelle electrique est dechargee dans on
tube dont l'atmosphere a ête convenablement rarefiee, elle
le sillonne en l'eclairant dune lueur dont la vivacite de-
pend 1° du degre de rarefaction, 2° de la nature du. gaz,
3° de la nature de l'enveloppe.

Fm. 1. — Lampe du Mesnil.

Si le vide est absolu , l'etincelle ne passe pas; mais la
longueur de l'espace.qu'elle pout clecrire est d'autant plus

grande que l'on approche davantage du vide : cette Ion-
gueur, et aussi Pintensite lumineuse, depend egalement
de la puissance effective de la source electrique.

La nuance de Ia lumière emise depend de Ia nature du
gaz rarefie : ainsi dans ('air la flarnme est blanche, rouge

(ibr.)3

Fin. '2. — Coupe de la lampe du Mesnil.

AN. Anse qui suspend la lampe.
B. Calotte qui protege l'orifiee de la cheminee coutre la chute des

corps exterieurs.
CC. Cheminee a air libre; le sommet retreci, en fer-blanc agrafe.

La partie superieure, rivee a la plate-forme, refroidit les gaz brilles et
active le courant d'air.

DD. Plate-forme superieure en Vile etarnee, portant•virole pour
maintenir le manchon de cristal. Son diametre, O m.13, suffit pour le
proteger contre les chocs.

EE. Manchou de cristal maintenu entre deux rainures et reposant
sur deux rondelles de cuir.

FFFF. Reservoir d'huile.
H, H. Tubes mobiles qui portent h lour condo, pros de la flamme,

chacun one capsule en toile metallique, II, maintenue par une virole ;
pros de la flamme ils sont aplatis.

G, G. Ouvertures tutmlaires placees dans le corps de lampe, don-
nant passage aux tubes II, H. Si l'on supprime ceux-ci et qu'on mette
a leur place, sous la lampe, plusieurs doubles de toile metallique, II,
tres-serree, l'explosion aura lieu dans la capacite tubulaire GG , et
Ia lampe mettra le feu.

(Hauteur totale de la lampe, Om.35; — hauteur de la chernime
exterieure ii air libre, y compris la calotte, 0[11.19; — diametre de la
cherninee, Om.041 — hauteur du corps de la lamp, Om.15; — hau-
teur du manclion de cristal, O m .10 ; — diametre du manchon, 0113.85.)

dans l'hydrogene , verte dans l'azote , bleue •dans
clilore, etc.

Les matieres vitreuses, certains solides (les sulfures
alcalino— terreux), certains liquides (dissolution de sels
d'urane, de sels de quinine, des matieres organiques),
jouissent de la propriete de devenir lumineux par enx-
memes sous ['influence de l'etincelle electrique. Ces faits
etant etablis en principe, voici Ia combinaison qu'on a fait •
ressortir.
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On recourbe en spirale un tube de verre d'un diarnêtre
tres-petit et d'une longueur assez grande; la spirale est
telle qua le tube est ainsi ramasse dans un espace assez

restreint; levide.aete fait a quelques millimetres pros,
et deux Ills de platine sondes aux extremites permettetit
l'etincelle electrique de jaillir dans l'interieur. Ce - tube est

Fm. 3. — Lampe electrique des mines.

place dans un mitre qui a la forme cylindrique, et dont la
capacite est assez grade, comma le dessin le represente;,
it pent etre rempli d'une dissolution plus phosphores-
cente (', d'un des liquides precites, ordinairement (run set
de quinine). Lorsque l'etincelle passe dans.le tube en spi-
rale, on obtient tine gerbe lumineuse dont l'intensite- -pa-
rait plus vivo que la longueur de l'etincelle est
ramassee dans tin -court espace; la phosphorescence du
verre, choisi en consequence, et celle du liquide, s'ajoutent

la lumiere initiale, et on a, en fin de compte, tin veri-
table fang qui pelmet au porteur. non-settlement de se
guider .dans la mine, mail. aussi de travailler. 11 n'est pas
sans utilite de dire que Fouvrier mineur veil un pen, a
force d'habitude, a la facon des chats : it volt clair clans ce
qui serait obscur-pour celui qui vita laltimiere du jour.

Cette lamp& electrique est protectrice. En effet, aucun
contact ne pent exister entre la flamme et l'atmosphére de
la mine si l'appareil vient a se briser, la pression se re-
tablit de suite dans le tube lumineux et l'arc electrique
est subitement interrompu. 	 -

Si l'appareil etait encombrant, s'il etait seulement par
trop dispendieux, et surtout trop cassant, it n'aurait attune
chance (retro adopte. La figure 4 represente l'ouvrier
muni tie la lampe electrique des mines; on pent juger de la
facilitê de son transport et de son maniement.

La source electrique est la bobine d'induction de Rulim-
korff : d'un modele tres-petit, dile est aliment& par un
couple voltaIque tres-aise a monter; bobine et pile sent
placees a poste fixe dans une ping en cuir que l'on porta
en sautoir, comme une giberne. En avant de la galne est
Ia lampe encastree clans tine monture matallique qui la
protege 'des chocs, Le tout est Solidernent forme, et le

mineur n'a qu'a pousser un bouton en avant on en arriere
pour alltnner ou eteindre.sa. lampe. La pile month le ma-,
tin pout alimenter la bobine done helices de suite. L'ap-
pareil complet revient a tine cinquantainc do francs; s'il

Fin. 4. — Mineur muni de la lampe eieetrique.

devenait de fabrication courante, son prix baisserait. 11
n'est pas cassant; sa'maneeuvre est aisee
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UN MEUBLE FRANCAIS AU MUSEE DE KENSINGTON.

Musk tie Kensington. — Meuble de M. H. Fourdinois. — Dessin d'Ulysse Parent.

L'un des meubles de M. Henri Fourdinois, qui ont oh-
tenu le grand prix a l'Exposition universelle de 1867, a
(ite acquis par l'administration du Musóe de South-Ken-
sington , it Londres, ou it figure it present it 64.6 des ad-

TOME XX X VI. - NOVEMMIE 1868.

mirables modêles de tons les Ages et de tons les styles qui
sont l'honneur de cette riche collection. Et, en efiet, ce
meuble est tine ceuvre d'art digne de prendre place it cute
des plus beaux ouvrages de la renaissance, en Wine temps

47
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qu'il offre tin remarquable exemple des applications que
Ion pent faire de certains perfectionnements industriels
mdme It tine production de cot ordre. L'inconvenient dont
on se plaint quelquefois, et avec raison, de divisor, comme
on le fait aujourd'hui, entre tin grand nombre de mains le
travail que se reservait jadis It pea pas entièrement l'artiste
ebeniste, decoupait en plein bois les moulures et
les reliefs de son meuble, cot inconvenient est Bien moindre,
it exist° a peine, si la pensêe qui a conga l'ensemble
side sans cesse a !'execution, la suit dans tons ses details,
la surveille et l'acheve. Un fabricant qui est it la fois
architecte et sculpteur, comme M. Fourdinois, conduit
son ceuvre jusqu'au bout ; i1 est toujours present, it in-
tervient it tout moment, suivant un plan d'ensemble et le
modifiant h l'exécution epurant les contours, rectifiant
les proportions, donnant l'accent a la touche et repandant
partout l'ame et la vie.

II en est de mCme du danger egalement signale d'em-
ployer, pour construiro et orner un meuble, de moyens
ruecaniques qui, ne traduisant pas immediatement la pensee
de l'artiste, no peuvent donner l'expression A son ouvrage
et le laissent ainsi manquer de ce qulest la condition essen-
tiello de Fart. Ne peat-on mettre a profit la puissance de
la vapour et la precision de la machine pour faire rapide-
ment et avec tine rigoureuse justesseles parties depouillees
d'ornement, ou certains ornements memo auxquels on ne
domande d'autre merite que la regularite -des-formes et la
parfaite conformite avec le modele? Nous nous contenterons
de remarquer, pour prendre an exemple dans le meuble qui
est deviant nos yeux, quo M. Fotirdineis se serf de la ma-
niere la plus heureuse dun procede qui lei est propre pour
deceiver et incrustor des marqueteries dans les fonds.

Le corps du meuble est en bois d'ebene sur lequel se
detachent les figurines et les bas-reliefs en bois de -Con- _
leurs differentes dont les nuances harmonieuses out ete
choisies avec On goat exquis. Les figures sent en Buis, les
ornements en poirier, en pommior, en bois vert et jaune
des Iles, it quoi it fad ajouter de petits compartiments de
pierres-lures qui tionnent encore plus de variét4 et de ri-
chesse it !'ensemble. Figurines on ornements, rien n'est ap-
pliqué, toutes les parties sont entailleos et encastrees dans
le fond d'ebéne, de maniere a faire corps avec lui et A offrir
la memo solidite que si elles etaient prises dans la masse,

II est inutile de dêcrire longuement ce meuble, dont notre
gravure permet de juger l'ordonnance et la composition.
Discus settlement que comme it devait, dans l'intention de
son auteur, rappeler le contours pacifique auquol it etait
destine, le bas-relief du panneau central represente le temple
de la Paix , dans lequel on veil la France assise sur an
tame, Ies nations qu'elle a convoquees ranges autour
d'elle. Les quatre figures terrninees en pines qui sup-
portent la corniche symbolisent les quatre parties du
monde. Les medallions qui decorent les panneaux late-
max oirrent, d'un' cote I'image de Neptune, de l'autre
cello de Ceres, la terre et l'eau ; les figures placees au-
dessus , dans les frontons, sont des Muses avec les attri-
huts des differents arts, a, an tilieu, dominant tout
l'edifice , Minerve qui preside it tons -les travaux de la
paix.

VOYAGES DANS L'INDE.
LE MAJOR MACPHERSON.

Suite. — Vsy. p. 282, 314, 333,-343.

COAGTERE DES MIONDS. - Lcurt courucc. — LEUR RELIGION.

LEGENDES. - LES MEMOS OU VICTDIES.

Le Kliond tient par-dessus tout A sa liberte. Captif,
languit ou se suicide. L'un d'eux, fait prisonnier par les

troupes anglaises, s'arracha la langue jusqu'h la racine et
mount. Un autre, apres s'etre vaillamment (Wendt] centre
an cavalier, et avoir recu tin coup de poignarrl dans le dos,
ne you'd pas se laisser panser, refusa obstinement torte
nourriture, et 'Wit le guatrieme jour.

LB_ patriarches, et les Elionds en general, sent tres-
orgueilleux de leur origine, et se croient superieurs aux
peuples plus civilises. Its se vantent de respecter tears Ores
et mores, tandis que les Indous traitent les leers avec me-
pris -;. de n'avoir qu'nne parole, tandis que les Indous sont
faux et deloyaux ; (retro tous (rune settle et merne race,
tandis quo_ les_Indons se Subdivisent a l'infini. Aussi n'em-
ploient-ils jail- is des formules d'infóriorite.

Its sont intelligentS, et dans les districts qui entretion-
nent de - frequentes relations avec la plain°, ils saisissent
avidement Ies- occasions d'apprendre.

Parmi ces aborigenes, les fetnmes jouissent dune in-
fluence au moats tale A cello que leur attribuent les
institutions patriarcales de l'Asie occidentale. Elles sent
toujours traitees avec respect, et les mores de famille sod
particulierement honorees, lien ne se fait dans les affaires
publiques ou privees qu'elles ne soient consultees, et des
exercent sur les conseils des tribus tine influence puissant°
et favorable h. l'humanite. -

Nos femmes ne- manquent pas de sagesse, disait le
farouche patriarche de Baramullick, urais elles out cc de-
faut que, lorsque nous sommes en querelle avec nos pro-
ehes voisins , nous n'osons pas lour conlier nos projets de
guerre : . elles s'y opposeraient fortement, et no manque-
Talent pas d'avertir du danger quelque proche ou quel-
que'ami; Landis que nous pouvons far notre secret; sans
risque d'Otre trahi , au plus jeune garcon capable de ma-
uler une bathe.

Quand une- bataille se -livre entre des trihus eloignees
et hostiles, les femmes y prennent part en passant aux
hommes - les - pierreS gulls lancent avec Ia fronde ; mars
elles ne se melent pas directement it l'action ; charges
de distribuer- rent et les provisions regent en fir,
riere ; on leur porte panser les blesses de leur parti, car
Ies autres sont impitoyablement massacres.

Les Khonds - sent conrageuX: - Ils ne tlemandent point de
quartier, et-n'en font pas. Its . se preparent au combat en
vouant un - sacrifice humain lieu de la terre en cas de
succés, et sacrifient an- dieu des armes, -pour -se le rendre
propice, des chavres et des volailles. Le prCtre, qui ne
peut jamais etre arme , donne , aprés le denier sacrifice,
le signal deTengagement en faisant tournoyer tine hache en
lair et potissant tin cri de deli. Les gnerriers khonds, de

.merne que Ies sauVages, se parent pour la bataille comme
pour un - jour de fete. - Its peignent -- soigneusement leur
cheveture, - et la disposent en'tresses plates du cad droit,
oit its la rattachent avec une epingle de for surmontee d'un
faisceau de plumes de coq retenu par un morceau de drag
ecarlate, formant tine espece de turban A plis. Quelguefois •
la coiffure se compose de bander entre-croisees et de deux
comes de burn°. Lours armes soot : une hache_legere, it
long Innate, h lame courbe; fart, la fleche et la fronde.
Bs ne se servent pas de boucliers. manient la hackie
des deux mains, pour l'attaque. et la defense. Leans fes-
tins ne sent pas exclusivement wools. - Les femmes y
figurent mail ne s'enivrent jamais l'ivresse, vice liabi-
tuel des bermes, est tres-rare parnii elles et taxa d'in-
famie. Des chants improvises, des recitatifs, des danses
auxquelles se joignent les couples manes et les celiba-
taires, sent l'accotnpagnement ordinaire . des fetes, qui
parfois, cepondant, deg enerent en licence et en querelles
sanguinaires, silos hetes ont des armes.

Les Khends reconnaissent un Dien souverain, existant
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de Louie eternise, source do Bien, createuJ de l'univers,
des dieux inferieurs et de l'homme. Mais ils adrnettent
aussi tine divinite subalterne, emanation de Itre supreme,
et en rêvolte continuelle avec lui, son oppose en touter
chores. L'un est le ciel, I'autre la terre ; run est lumiere,
rautre est tenebres; l'un est male, rautre femelle; Fun est
souverainement et uniquement bon, l'autre souveraine-
ment et uniquement machant. L'un est l'auteur de la vie,
I'autre de la mort; l'un est prodigue de tons les biens,
Nutre s' applique incessamment a corrompre ces biens et
a les changer en maledictions. C'est, comme on le 'voit,
reternelle late du bien -et du mal, ayant pour base le
monotheisme , qui se rarnifie en dualisme ou systerne des
manicheens, et se complique du polytheisme grec.

Les legendes stir lesquelles repose ce culte sons en-
rieuses, et rappellent a la fois la mythologie et la tradition
biblique.'

Boura-Pennu, dieu de la lumiere, qui habite le soleil
et I'endroit oil it se Ike-, par delis les mers, se crea, dans
rorigine des temps, one confpagne appelee Tori-Pennu,
deesse de la terre et source du mal. 11 crea ensuite
terre, et un jour qu'il s'y promenait avec Tori, trouvant
celle - ci pen disposêe -5 lui complaire et depourvue de
l'affection qu'une femme doit a son maxi, it resolut de firer
du union terrestre tin nouvel etre, l'homme, qui se con-
sacrerait assidament arson service. Boura - Pennu prit
done on poignee de terre et la jeta derrière lui, afin que
l'homme en sortit; jalouse et depitee, s'en sai-
sit avant qu'elle touchat le sol, .et la jeta de cOtó : alors
naquirent les arbres, les , herbes, les fleurs et tout ce qui
vegéte. Boura-Pennu jeta encore derriere lui one poignee
de terre, et Tori s'en .anpara, comme la premiere fois, et
la jeta dans la mer, ou furent engendres les poissons et tout
ce qui vii dans reau. Boura jeta derriere lui tine troisieme
poignee de terre que Tori attrapa et dispersa, et tons les
animaux inferieurs, sauvages et apprivoises, en sortirent.
La quatrieme poignee de terre quo Boura jeta derrière lui
fut aussi intercept& an passage par Tori : cute fois, elle
la lanca dans l'air, qui,se peupla de tribus ailóes et de tout
ce qui a vol. Boura-Pennu, s'etant retourne, vii ce que
'Cori avail fait pour frtiarer ses desseins; posant alors une
main sur la tete de sa femme afin de rempecher d'inter-
venir, it prit one cinquierne poignee de terre, la placa der-
riere lui, et la race humaine en sortit. Tori-Pennu appli-
qua ses mains stir le sol terrestre, et (lit : « Que les étres
que vous avez faits existent ! Tons .ne crêerez plus. »
Mais Boura recueillitAa sueur de son corps et la lanca
dans I'espace, disant :::« A tous ceux que j'ai trees! » Et
l'espece multiplia et se perpetua.

La creation etait exempte de tout mal physique et moral.
Les hommes communiquaient librement avec le createttr.
Its vivaient, sans travail, de la fertilise spontanee du .01,
jouissant de tout en coinmun, sans que rien Vint troubler
l 'harnionie generale. Ils., n'etaient point veins, et pouyaient
se mouvoir non-settlement stir la terre, mais au travers
de lair et de la mer. Les animaux etaient inoffensifs.

La deesse Tori , irritee de l'amour de Dieu pour
l 'homme qu'il avail ainsi done, entra en revolte ouverte
contre Boura, et resolut de perdre ses nouvelles creatures
en introduisant dans le monde toute espece de maux. Elle
infusa au cceur de l'homme le mal moral et ses varietes
infinies , « semant le Oche dans le genre humain comme
la semence en on champ laboure. » Elle implanta dans
la creation materielle le mal physique sous tonics ses
formes, les maladies, les poisons mortels, les elements de
desordre. Boura-Pennu arréta , par rapplication d'an-
tidotes , les progrés du mal physique ; mais it laissa
l'homme parfaitement libre d'accueillir ou (le rejeter le

mal moral. Un petit nombre resista et demeura innocent ;
tout le reste códa, et tomba dans on etat d'anarchie et de
desobeissance au createar. Boura deifia le petit nombre
des justes, en disant : « Devenez dieux, vous vivrez tou-
jours, et verrez ma face quand vous voudrez; vous aurez
pouvoir sur rhomme, qui nest plus l'objet exclusif de mes
soins. » II infligea de severes chatiments A la portion cor-
rompue du genre humain, et laissa on libre essor aux
myriades des maux physiques. • 11 retira entierement
rhounne sa tutelle immediate et sa presence divine. 11
declara sujets a la mort tolls ceux qui etaient deans, et
decreta, en outre, qu'a l'avenir quiconque commettrait le
Oche *init. La guerre et la discorde se partagerent le
monde; les liens de la famille et de la seciete furent dis-
sous : tonic la nature se corrompit. Les saisons ne suivi-
rent plus leur cours regulier. La terre cessa de produire,
et fut changee en on desert de jungles, de rochers et de
bone. Les maladies et la mortalitó s'etendirent a toutes les
creatures. Les serpents devinrent venimeux; certaines
fleurs et certains fruits recélerent -des poisons mortels. Les
animaux cesserent d'etre inoffensifs. L'homme alors se
vetit ; it perdit le pouvoir de traverser les airs et la mer,
et tomba dans on kat de degradation. Ainsi les elements
du Bien et du mal s'entreTchoquerent dans l'homme et dans
la nature. Pendant ce temps, Boura et Tori se disputaient
la suprematie , et leur terriblelutte faisait , rage a travers
la terre, la mer et les cieux, car ils aVaient pour armes
les montagnes, les meteores et les tempetes.

Ges croyances sons communes a tous les Khonds; mais,
a partir de la querelle de Boura et Tori, Hs se partagent
en deux sectes qui different completement sur Tissue de
la lutte. L'une croit que-Boura triompha, et, comme signe
durable de la Waite de Tori; imposa au sexe feminin les
douleurs de renfantement. La deesse de la terre n'en garde
pas moms son attitude rebelle, 5011.. activite , source de
maux, et sa maligne hostilite toujourS prete a êclater contre
l'homme; mais elle est si completernent 'soumise au coh-
tr6le de Boura qu'il s'en.sert comme ('instrument de sa loi
morale, ne lui permettant de frapper,que la ou lui, regu-
lateur tout-puissant deTnnivers,,,jtige. A , propos, de punir.

Les,sectateurs de Tori, en opposition a ceux de Boura,
tiennent pour certain qu'elle n'a pas etc vaincue, et qu'elle
continue le conflit avec succes. Ifs admettent la suprerna-
tie de Boura comme createur du monde et source unique
du hien , ils rinvoquent le premier en tonic occasion; mais
Hs croient que son pouvoir, exerce directement on. par
l'intervention des dieux inferieurs, ne soffit pas a proteger
les hommes que Tori a 'resole de persêcuter. Et tout en
regardant cette divinite - secondaire comme ('unique source
du mal, ils lui reconnaissent neanmoins le pouvoir pra-
tique de conferer aux humains toutes sortes de dons ter-
restres, soit en s'abstenant d'arréter le bien qui decoule
de Boura, soil en leur accordant directement ses faveurs.
De IA l ' imperieuse necessite de se rendre . propice la ma-
licieuse Tori, et d'amoindrir la somme des maux qu'elle
tient en reserve pour le genre humain. Selon eux, Boura-
Pennu n'exige aucun sacrifice propitiatoire. Une invoca-
tion respectueuse est tout ce demande de ses adora-
teurs. II est toujours prét a faire le bien sans qu'on l'en
prie. Tandis que si Tori-Pennu n'etait constamment ca-
jot& et amadonee, elle dechainerait tons les fleaux stir la
race qu'elle abhorre. L'objet principal du culte de cette
secte est done d'apaisor la colêre de Tori , ce qui ne se
pent obtenir que par des libations de sang, surtout de sang
humain. Elle se rapproche en cela de la Kale ou Durga
des Mous, du Teutates des Gaulois, et de tonics les per-
sonnifications du mal que la terreur et l'ignorance ties
homilies ont deifiees.
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Voici l'une des nombreuses legendes qui expliquent
l'origine &rite sanguinaire.

1,a. terre se composait d'abord d'un Limon mou et ste-
rile, tout a fait impropre aux usages de rhomme ; mais
Tori apparut , sous le nom et la figure feminine d'Um-
bally-Bylie, qu'elle prend pour se manifester aux humains ;
elle coupait des vegetaux avec tine faucille, et se blessa un
doigt : a mesure quo tombaient les gouttes de sang, la terre
qui les buvait s'affermissait et se sechait. Sur quoi Um-
bally-Bylie dit : o Voyez le bon changement ; completez-le
en coupant mon corps. n Les Klionds s'y refuserent,
croyant apparemment qu'Umbally-Bylie etait des leurs, et,
resolus a ne sacrifier personne de leur race, de pour qn'elle
no s'eteignIt, ils deciderent que les victimes seraient ache-
toes chez les autres peuples. C'est alors, ajoute la_ hi-
gende, que se forma la societe, avec les relations de pore

et de mere, de femme et d'enfant , de sujets et tie goti-
vernants, et la connaissance de l'art de ragriculture roc

donnee aux hommes.
Tpri leur enseigna aussi l'art de la guerre. Boura-

Pennu avait tree le monde et tout ce qu'il contient, y coin-
pris le fer, mais les armes etaient inconnttes; les hommes
combattaient a la facon des femmes, avec la morgeline et
l'herbe tranchante qui blesse et ne tue pas. Tori leur apprit
alors a faconner des arcs, des fleches,et des teaches; le
fer dans lequel la terrible deesse avait infuse la cruatite,
sans y melon une smile goutte de pitie , « êtait si impi-
toyable n, quo quiconque en êtait blessó ne pouvait vivre.
Cependant, It la prierede ses enfants, elle tempera la pre-
mière cruautó du fer, et montra comment on pouvait s'en
defendre.

Les meriahs, on victimes consacraes, sent pour la plu-

Konobagri, pros de Courininghia. —A. gauche, la colline du then de la guerre; a droite, le bois des Merialls.
Dessin de Yan' Dargent, d'apres une estampe anglaise.

part des enfants indous enleves on achetes a laws parents
par des miserables qui se chargept d'en approvisionner
les Khonds: Tons cettx qui ont habite l'Inde savent avec
queue en temps de famine, les pores et metes con-
sentent It se defaire de lours enfants pour tine faible somme.
Ils ne jugent pas cet acte inique du meme point de vice
que nous. La faim qui decime alors les populations leur
fait envisager ce commerce comme un moyen de saint
immediat pour eux et leurs rejetons; car les meriabs,
achetes en grand nombre lorsque la della° humaine, plus
offerto qua demandee, subit la loi commune et baisse de
prix, sont repartis dans les divers villages khonds. La, eta-
blis en communautes, ils sont bien nourris, bien traites ;
plusieurs y passent de renfance a l'age d'homme. On leur
permet memo de se marier entre eux, mais leur progeni-
tare est voice au memo sort que les parents. Quand sur-
viennent certaines circonstances determinees, telles que
l'époque des moissons ou des semailles, un manage, une
naissance, 'Invasion dune epidemie on de la peste bovine,
nue genisse devoree par un_tigre, on tout autre evenement
dont l'importance requiert un sacrifice pour appeler tine
benediction sun tine famille, ou pour Mourner tine cala-
mite d'un village on dune tribu, les pretres dressent l'autel

et preparent an on plusieurs merialls. Le jour &ant fixe,
le sacrifice sanglant a lieu dans le bois nacre qui s'eleve en
face de la colline du dieu de la gum. Nous n'en donnerons
pas les revoltants details, qu'adoucit aux yeux des victimes
respece de culte dont elles sont l'objet. Pendant trois jours,
elles sont parks, encensees,-enivrees d'opium, surexcitees
par la fanatisme religieux qu'elles partagent, a ce point que --
des meriahs, arraches par les Anglais a une mort certain°,
se sent enfuis des stations anglaises pour retourner chez
les Klionds of d'affreuX supplices les attendaient. La are-
nionie est melee d'invocations patiques a Tori-Pennu, 0 qui
n'afflige ses sectateurs qu'afin de les contraindre a execu-
ter les rites qui lui sent dus, et en echange desquels elle
leur accorde la sante, les richesses, l'abondance des biens
terrestres. a Pour assurer l'accomplissement de ces vceux,
on depece la victime des qu'elle a cesse de vivre, et chacun
s'empare d'un lambeau de chair qu'on enfouit dans le champ
qu'il doit rendre fertile. On estimait ii environ cinq cents le
nombre des vies sacrifices dans rannee.

En presence de pareils faits, la reprobation des Euro-
peens ne pouvait qu'etre unanime; mais comment refor-
mer cot horrible usage? Sur co point les aviS differaient.
Un civilien voulait qu'on usat des plus grands menage-



•

Guerriers khonds. — Dessin de \long, d'apres une estampe anglaise.

MAGASIN PITTORESQUE.	 TYA

ments; un officier insistait pour qu'au lieu de negocia-
lions on employAt la force ; tin ministre anglican croyait
A la possibilitó de convertir spontandment les sectateurs de
Tori-Pennu au christianisme; un ingenieur ne voyait d'ac-
tion possible qu'en ouvrant tine large route a travel's le
territoire occup y par les Khonds. Un expedient plus sUr

et plus pratique ent consistó h donner a M. Macpherson la
mission officielle d'aller dans le pays qu'il connaissait bien,
de se mdler aux habitants dont it avait déjà la , confance,
et de faire ce que son jugement et son cceur lui suggere-
raient. Malheureusement sa sante, brisêe par les fatigues,
les travaux et l'influence pestilentielle du climat, exigeait

tin annde, peut-titre deux, de repos dans un pays sain et
tin air pur. II partit au mois de mars 1839, en conga de
maladie, pour le cap de Bonne -Esperance , apres avoir
remis au gouverneur de l'Inde, lord Elphinstone, stir sa
demande expresse, son manuscrit inachevd. II comptait
insister fortement snr le danger de la precipitation dans une

reforme qui s'attaquait a la fois aux croyances religieuses,
aux intórets et aux habitudes de tout tin peuple. Cepen-
dant, en son absence, le receveur des taxes, magistrat et
agent diFdistrict, ainsi que le capitaine Campbell qui l'ai-
dait dans ses fonctions multiples, furent charges de s'op-
poser aux sacrifices humains, mais en usant plutnt de la
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force morale quo de cello des arnies, dont deux campagnes
malheureuses avaient demontre l'impuissance. •

Yens la fin de 4837, le capitaine Campbell visita les
Khonds de Gonmsur, _et, avant reuni les differents chefs
des tribus, it les previa qua les sacrifices huniains ne se-
raient plus tolerês parmi eux, et les soma peremptoire-
ment de lui remettre tons les individus acbetes comma
menial's on victims. Sons le coup de la menace d'une re-
prise immediate des hostilites, les Khonds obeirent, mais en
protestant contra une intervention despotique, vexatoire,
et dont ils ne pouvaient comprendre le motif. Its ne
payaient point de tribut aux Anglais, et ne relevaient pas
d'eux. Le menial' on sacrifice avait ate pratique de temps
immemorial. S'ils s'en abstenaient, leurs champs, frappes
de sterilite par 'Pori , seraient improductifs. Les victims
avaient ate loyalement achetees, et, en definitive, ilsetaient
libres d'agir scion lour croyance.

L'agent principal, M. Bannerman, fit appuyerses re-
montrances par un corps de troupes considerable. Beau-
coup de menial's furent delivres, des sacrifices commences
furent interrompus; mais le rite continua d'etre accompli.
on secret, et la persecution, comma toute violence en
matter° religieuse, ne fit qu'activer le zele des sectaires.
D'apres les rapports officials de 1811, la resolution de
continuer les sacrifices humains êtait aussi forte que ja-
mais chez les Khonds, et to nombre des victimes achetees
sous main depassait le chiffre de celles qu'on avail af-
franchies, et qui étaient imMediatement remplacees par
d'au Wes.

Sur ces entrefaites, le lieutenant Macpherson, qui, de
retour d'Afrique, s'occupait de terminer son rapport, fat
nomme assistant ou adjoint de I'agent du gouverneur du
fort Saint-Georges clans le Ganjam. Ses instructions; beau-
coup trop vagues, lui enjoignaient d'avoir pour principale
afiaire, tout en s'occupant ostensiblement du trace d'une
route, l'etude des mceurs et des dispositions, des habitants.
La predominance des sacrifices humains devait etre l'objet
de ses premieres et prudentes investigations. « II ne fal-
lait laisser echapper autune occasion de fletrir cette
offieuse coutume, sans jamais cependant la considerer
comme particuliere aux Kbontis, etc. -»
_ II Ocrivait a ce propos clans ses lettres intimes :

Le gouvernement pate de cette route solitaire comma
s'il s'agissait d'ouvrir tine mitivelle promenade aux pontes
de Madras. Or, faimerais mieux entreprendre le trace
d'une vole ferree a travers six comas anglais. J'aItrouve
cent cinquante proprietes allodiales dans l'espace d'un mill°
carre, et nulle part, stir la surface de la terra, les seigneurs
du sol ne sent mieux instrnits de leurs droits et plus re-
soles ales defendre. Maimenant que rep Ines instruc-
tions, je no sais litteralement, sun int seiil point, ce quo je
puis on ne puis pas fake. Je crois qu'on vent que je sots
par le fait independant de regent dent je snis, par la forme,
le subordonne; mais les lignes qui reglent nos rapports se
croisent et s'entre-croisent tons les angles possible's':
La premiere condition pour reagir dans ces contrees sur
la superstition kliond serait une independance complete,
non-seulement de l'agence, mais, sauf les principes gene-
raux, du gouvernement lei-memo.

in novembre 1841, Gupalpore.

« Lord Aukland, apres avoir In mon tong rapport tres-
attentivernent,'m'a envoye chercher. II n'avait pas, m'a-t-il
avoue, la moindre idee de la chose, et en avail jusque-lit
parle en ignorant. II ne voyait pas nettement cc qu'il y
avait a faire. Cu n'etait pas une question de police on de
trace, mais une vaste question sociale et religieuse, des
mains solubles par tin gouvernement. Je lui clis, comma aux

gens de Madras, quo rims instructions etaient autant de
non-sons, et qua, comme ellds se pretaient a tontes les
interpretations, je comptais agir salon les circonstances.
Il me pria d'êcrire ft son secretaire tout ce quo je ferais
et penserais, m'assurant qu'il serait aise de m'aider de tout
son pouvoir. -

,> Je suis beaucoup plus fort et mieux que je n'etais, le
froid m'ayant remonte. Les difficultes centre lesquelles
fai it latter, entre deux gouvernements ( t ) avant des vues
opposees, un superieur immediat qui a aussi les siennes,
des ordres stupides, des subatternes fripons , et personne
quo Baba M capable de me venir effitacement en aide ;
les difficulttis , dis-je , son' infinimentiplus grandes quo
je ne le supposais, et insurmontables attx yeux des agents
locaux. Cepeedant ,"si j'ai la sante pour moi, et pour le
soul instrument quej'aie trouve, je no crams Tien. L'autre,
le second de Baba,. tie habile brahmine, vient de mourir.
Les Indous se croient souffles ..meme par un contact de
paroles avec les Khonds,-qui, de leer dote, les regardent
avec. dedain; de plus, ils ant tine pour affreuse du clitnat:
en sorte tiuti je ne -puis me procurer personne qui alt quel-
que chance:de Vetiver- ft manger ailleurs. »

•	 La suite a une proehaine livraison.

SARDINES ET MERLUS.

-II n'est pas un de nos lecteurs qui n'ait entendu parlor
de ces interminables banes de sardines an milieu desquels
les pêclieurs ramassent_de si copieuses recoltes. M. de la
Blanehére a caleule que le soul petit port de Concarneau
prenait d'un it tin milliard et demi de sardines
pendant les !atilt inois que dune la peche. Se figure-t-on le
chiffre total de tout ce qui est pris, depuis la Bretagne jus-
qu'en Espagne, sun nos settles cites de France? C'est
etoerdissant

Mais on vont ces banes de sardines durant to mativaise
saison? On a long, temps ertt gulls emigraient. Cette opi-
nion se modifie, et l'on est maintenant dispose it penser
qu'ils s'eloignent Seulement ã quelques kilometres des Wes
et s'enfancent dans la profondeur ties eaux. Le fait' a 60
mis recemment hors do doute pour la cote des Landes de
Gascogne, a Foment du bassin d'Arcachon. Guides par
quelques indications, des pecheurs sent a pes faire plonger
des filets a sardines par des profondeurs inusitees, it dix
on dome kilo-metres au large: ils oat ramaSse des millions
de ces petits poissons it l'epoque hivernale de l'annee, oft
ils ne paraissent plus ni pros de terre, ni aupres de la
surface. II est done probable qu'on pourra desormais,
pendant l'hiver, alter capturer jusqu'en lairs retraites 'pro-
Condos ces poissons aux rives couleurs, qui font les de-
lices des déjamers sun tons les points du littoral oft ils
peuvent- arriver assez ta pour prendre place sur le gril
avant d'avoir ate sales.

Est-ce ft dire, cependant, que la Sardine en se retirant
an large et s'enfoneant dans les eaux profondes eat cesse
de servir a natre alimentation? Point du tout! Notts avions
un pottrvoyeur actif qui lour faisait tine chasse assidue,
pour son compte d'abord , avec connaissance de cause, et
pour le netre ensuite, sans s'en douter. C'est le medics,
ce cousin germain de In morue , qui, tres au courant des
habitudes de la sardine, envahit leurs retraites et s'en
gorge a plaisir, etabli stir leans banes comme les fourmis
sur les pucerons. Quand it s'en est Bien engraisse , it se
rapproche de la cote, sans docile pour jeter son fral .; mais
it y trouve le pecheur arise de filets de fond qui lui fait

Celui de Madras et celui de Calcutta.
(2) Un intelligent musulman qui l'avait acconipagnd en Afrique.
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payer cher ses bons repas. 11 pose alors environ quatre
kilogrammes en movenne.

Le chemin de fer d'Arcachon en emporte plusieurs mil-
lions dans les journees favorahles de l'hiver, et les envoie
jusqu'a Paris d'un cote, et jusqu'a Marseille ou Nice de
l'autre. Qdel precieux supplement a la nourriture animale!
ear un millier de merlus representent a peu pros huit bceufs
moyens.

PROGRES INDIVIDUEL.

Le progres de quiconque est libre se reconnait a ce
double signe, subit de moins en moins l'empreinte des
hommes et des choses, et qu'il impose de plus en plus aux
choscs et memo aux hommes la marque de sa propre
pensee.	 Charles LEvE'QuE.

La timiditó n'est souvent que le trouble de pretentious
impuissantes.	 Henri BOUCHER.

LA DEMEURE DU PERE.

Que, par caprice, -tine main scelerate laisse tomber dans
le tronc de l'aumône tine piece de monnaie, celle-ci en
glissant n'efrace pas la.trace des crimes dont la main s'est
souillee; que, par caprice aussi, un miserable tyran s'avise
d'un ante de justice ,..rhorreur qu'il inspire n'en sera pas
attenuee. L'estime publique ne devant tenir compte des
bonnes ceuvres -et de Ia bonne justice qu'It celni qui en est
coutunder, on pout done, sans fausser ]'opinion ni alter
l'encontre de la morale, titer ]'accident du bien dans une
vie mauvaise.

Djezza-Ahmed , autrement dit Ahmed le Boucher on
regorgeur, Bosnien d'origine, parvenu an pouvoir sou-
verain par Ia trahison.et par le meurtre, gouvernait, c'est-
a-dire opprimait cruellement les trois pachaliks de Said,
d'Acre et, de DamaKA l'exemple de certains tyrans de
l'Afrique et de it se plaisait parfois It sortir sans
suite de son palais et, convert d'un humble vetement, a
parcourir les rues et les marches de la ville of it residait,
pour espionner sa police et faire a !'occasion ]'office de
juge et de bourreau.„, -

Un jour quit s'en:etait alló jusqu'au dela de Damas,
vit un groupe assez no.mbreux de fellahs (paysans egyp-
liens) que le bruit d'ttne querelle avait attires devant une
maison recemment tonstruite. Ahmed d'abord se gliSsa
dans la foule, supposant qu'il lui suffirait de saisir au pas-
sage les recriminations des disputeurs pour etre informó
du motif de la quenelle; mais, l'un se -contentant de Hier
une convention verbale que l'autre invoquait sans ]'ex-
poser, ce n'etait, de la part des deux adversaires, tin
vieillard et un jeune homme, qu'un continue' echange de
oui et de non dont s'irrita bien* la curiosite d'Ahmed.

Conine, au plus fort de la violente discussion, le vieil-
lard venait de s'ecrier. : « Allons nous expliquer devant le
cadi! » et que le jeune homme avait rópondu : « Soit, al-
Ions devant le cadi! » . Alimed fendit brusquement la foule,
tomba comme la foudre entre les adversaires et leur dit,
s'appliquant le titre de la fameuse comedic espagnole, car
tout ancien mameluk qu'il etait, it avait de la litterature :

— Le meilleur cadi, c'est Ic pacha; je suis le pacha de
Darns, expliquez-vous (levant. moi.

A ce nom reiloute, les fellahs se courberent jusqu'a
terre, le jeune homme et le vieillard tomberent It genoux.
Quand remotion lui permit de parlor, le vieillard expliqua
que la quenelle qui s'etait elevee entre son fits et lui avait

pour motif le partage de la maison construite par eux a
frais communs. Par suite de la liberte du choix qui lui
avait ate ancordee, it revendiquait range superieur que
son fils . s'ohstinait ne pas vouloir lui ceder.

Avant de permettre au fits de contester le dire de son
pare, Ahmed lui ordonna de jurer stir l'Alcoran qu'il etait
certain de son droit.

— Je ne puis jurer ainsi, repondit-il, car mon pare et
moi nous sommes chrétiens.

Le pacha reflechit un instant, puis it reprit
— Alors, fais done le signe de la croix.
A peinc le jeune homme out-il, en levant la main, pro-

nonce les premiers mots de la formule sacramentelle,
Alt nom, du Pere..., qu'Alimed, lui retenant le doigt pose
sur le front, s'ecria :

— Arrete, la cause est jugee : c'est a toi d'habiter le
bas de la maison ; ce signe fame de to religion to le prouve.
La demeure do Ore est en 'taut.

PASCAL PAOLI.

N'y a-t-il pas tine image de Paoli dans ce capitole
agreste on le dictateur de la Corse a vu le jour? NC en
1726, a la Stretta, dans la piece de Rostino, dependance
de Bastia, Pascal Paoli etait fill d'Hyacinthe Paoli, qui dota
la Gorse d'un souverain de sa facon , le roi Theodore, dont
le Magasin pittoresque a reproduit la bizarre figure,  d'a-
prês tine estampe du temps (voy. t. XI, 4843, p. 192).
L'enfant fut hence dans la haine de la domination gónoise,
an milieu des preparatifs d'une insurrection qui couva
longtemps avant d'eclater. Son pare, qui s'etait destine It
la medecine, quitta la science pour la politique, et, dólegue
par ses compatriotes, alla implorer de la republique genoise
an adoucissement aux charges qui les accablaient. Lors-
que, aprés avoir epuise toutes les remontrances et toutes
les prieres, les Corses se decidèrent a 11insurrection,
Hyacinthe Paoli fut tin des trois generaux que les revoltes
mirent it leur tete. La lutte fut de courte duree avec la
republique gênoise; mais cello-ci invoqua le secours de
la France. D'abord vainqueur du -.cornte de Boissieux ,
Hyacinthe Paoli dut ceder aux troupes commandoes. par
le marquis de MaillebOis; et se refugier It Naples, en 1739,
avec son fits Pascal,- laissant a son autre -fils; Clement
Paoli, alors age de trente-quatre ins; le soin de preparer
tine nouvelle insurrection.'

Pascal Paoli fat eleve a rEcole militaire de Naples.
Nourri par son Ore 'dans ]'ambition de rendre rindépen-
.dance a son Ile natalo-, ii se prit an serieux des la plus
tendre enfance, rencherissant encore sur la gravite natu-
relle aux adolescents de la Corse ; it s'isolait de ses cama-
rades et ne prenait aucune part a lours plaisirs. Son pro-
fesseur de droit, Genovese, predit qu'il serait tin grand
legislateur. A vingt-cinq ans, Pascal Paoli etait devenu
insociable : it avail la reputation d'un spadasin.

En 1754, les Francais avaient Ovacue et Clement
Paoli, qui jugeait le terrain suflisamment prepare, appela
son Ore. Mais Hyacinthe Paoli ne pouvait quitter Naples
sans compromettre le gouvernement auquel it devait rhos-
pitalite ; it donna ses instructions h. Pascal, qui, tout en-
fievre de sa mission, s'embarqua pour la Gorse on it se
presenta comme ]'unique liberateur de sa patrie. It cut
le talent d'ajourner tine consulte qui voulait lui adjoindre
tin collegue, et ,s'autorisa, en 1755, de Ia decision dune
autre consulte pour s'emparer de la dictature. La Gorse
est dun mauvais exempla.

Cette election fut contestee par plusieurs chefs insurrec-
tionnels qui ne voulaient pas accepter la suprhiatie d'un



376	 MAGASIN PITTORESQUE.

jeune homme nouveau venu, un pen altier, tres-presomp-
tueux, et dont les premieres- entreprises, mal secondees,
furent malheureuses. Mais Pascal n'etait pas accessible au
decouragement ; energiquement soutenu par son frere Cle-
ment-, qui le considerait comme le mandataire de l'aiitorite
paternelle, it accepta la lutte non -seulement contre les
Genois, mais contre ses rivaux en popularite. En tete de
ces derniers figurait Marius Matra, qui disposait d'un parti
serieux et de ressources considärables. Pascal sut •faire
passer Matra pour un allie secret des Genoitt, et le battit
si honteusement que ce dernier, pour se venger, offrit ses
services aux oppresseurs avait combattus._ Pascal
Paoli, poursuivi par des troupes superieures en . nombre,
se vit come dans le convent de Bozzio par son rival, et ne
songeait plus qu'h vendre sa vie le plus cher possible,
lorsqu'il fut delivre par son &ere. Matra se fit tuer de
desespoir.

Des lors , maitre du mouvement insurrectionnel, Pascal
Paoli poursuivit la guerre avec une tale activite quo
les Genois demanderent un accommodement. Le dictateur
ecrivit A toutes les cor ps d'Europe pour leur signifier sa

resolution de no pas traitor avant l'Avacuation complete de
rile. La republique gênoise , reduite A ses places fortes
du littoral, tut de nouveau recours A l'intervention etran7
Ore, et s'adressa d'abord A l'Espagne. Pendant les ago-
ciations qui n'aboutirent pas, le dictateur s'occupa de
constituer une administration, Brea des corps reguliers,
entretint des tribunaux permanents, battit monnaie , uni-
formisa les poids et mesures, fonds une nniversite a Corte,
et déploya taut de ressources que l'Europe entière s'eprit
d'enthousiasme pour la revolution co pse. Jean-Jacques
ecrivit en sa faveur co fameux Contrarsocial qui, A tart
d'egards faux par exageration'et funeste Ala liberte, devait,
selon son auteur, asseoir les bases d'une nouvelle politique
destines A reacir sur toes les peoples du littoral mediter-
radon et de a sur le rests. du globe. Paoli appelait on-
vertement ses compatriotesA la conquete de l'empire des
mers.

Les Genois, reduits A l'impuissance, battus memo par
la marine naissante- de Paoli, inviterent la France A tenir
garnison dans leurs dernieres places, et ne tarderent pas
A. ceder aux nouveaux occupants leurs Oohs sur la Corse.

Alaison oil est rie Paoli, en Corse. — Dessin de Grandsire.

Le marquisale Chanvelin fut envoys par Louis XV pour
prendre-possession de l'ile ; ii croyait avoir facilement rai-
son de Paoli, mais ses troupes furent dispersees. Le comte
de Faux se .presents alors avec one . armee de vingt-
deux mille homilies. La hate etait inegale; apres une re-
sistance de quarante jours qui se termina, a 1768, par
la defaite de Ponte-Nuovo, Paoli dot s'enfair A Livourne,
irofi il.gagna la Bollande, puis l'Angleterre. 	 - -

En 1789, sur la proposition de Mirabeau , Paoli fut
rappels de l'exil et vint se mettre an service de Louis XVI,
qui le nomma lieutenant general et commandant militaire
de la Corse. Mais it ne crut pas devoir s'associer A la
cause de la revolution et se montra hostile A la republique
franertise. Accuse de trahison , en 4793, it se fit nommer

generalissimo dans une assemblee generale tenue A Corte;
puis„,desesptrant de pourvoir par ses propres ressources
A l'indepe,ndance de sa patrie, it fit borriniage de la sbuve-
rainete de file au rot d'Angleterre.

Ce lamentable coup d'Etat•ne profita point A Paoli : on
le soupeonnait de vonloir rendre la Cork A son indepen-
danCe lorsque le danger serait passé. La vice-royaute de
l'ile fut contlee A lord Minto. Paoli alla se plaindre, mais
inutilement, A Londres.

Ce fut lit qu'il termina ses jours, soutenu par one pen-
sion de 2500 hues sterling- qui lui avait (AO faite par le
gouvernement-anglais; le 24, fevrier 1807. On sait quo la
Corse avait eterendue A la France; en , 1706, par le general
Bonaparte, A la suite de la premiere campagne d'[talie.
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LA HAUTE FORTUNE D'UNE DAME DE LA HALLE.

HISTOME VERITADLE DU DIY-SEPTIEME'SIECLE.

Une dame de la halle sous Louis XIV. — Dessin d'Eustache Lorsay, d'apres les estampes du temps.

L'Inde francaise compte clans ses annales deux hommes
celebres qui ont porte le nom de Martin et qui toils deux
ont ete generaux. Flatons-nous de dire qu'il n'y avail entre
eux aucun lien de Parente et gulls ne vecurent pas a la
nierne Opoque. L'un d'eux a sa statue sur rune des places
de la ville de Lyon oft it est ne ('), l'autre devrait avoir la
sienne A Pondichery fonda. Le premier servit surtout
l'Angleterre et tenta de faire oublier ses fautes en repandant
ses largesses sur son pays natal, dont les interets furent

( 1 ) Voy. t. XXII , 1854, p. 149. On trouvera dans maint recueil
biographique l'histoire .de Cl. Martin, major general au service de la
Compagnie des Indes anglaises. Son testament 5 Re nubile en I'an 9
(1803), chez Ballanche,). Lyon. Ce document historique est en anglais
et en francais. L'autre Martin, anobli par Louis XIV, portait le titre

TOME XXXVI. -= NOVEMBRE 1868.

strangers a sa vie ; le second, celui dont_ nous voulons
nous occuper ici, fut un modéle de loyaute et est demeure,
completement .dans l'oubli : c'est• dire beaucoup cepen-
dant que de rappeler l'interet perseverant dont Colbert
l'lionora.

II &nit fils illégitime d'un riche spicier : son Ore, qui
lui avail fait donner tine solide education toute profession-
nelle , etait mort trop jeune pour assurer son indepen-
dance. Il laissa cependant une belle fortune; mais le frére

suivant : « Messire Francois Martin, ecuyer, chevalier de Saint-La-
zare , president du conseil souverain , direeteur general de la royale
Compagnie des Indes, et gouverneur du fort Louis et de la ville de
Pontichery (sic) et de ses dependances.» II a laisse un important ma-
nuscrit stir son administration.

48
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nine, unique heritier de biens considerables en fonds de
terre, eloigna sans pate de la maison paternelle l'orphelin
auguel la vieille coutume de Paris deniait tout droit de
reclamation.

Le pauvre Martin etait ne, vers l'annee -1630, dans le
voisinage des hallos : on y appreciait ses bonnes qualités,
et, dans l'abandon complet oh it se trouvait, it fut. rectieilli
par tine marchande du qnartier que l'on nommait Ia mere
Cuperly ; plus tard, elle ne dedaigna pas de faire de lui son
gendre. Martin aimait tendrement sa femme, qui etait belle
et laborieuse; mais, malgre son amour du travail et sa Ca-
pacite bien reelle, Martin no put se creer stir- le pave des
balks la position la plus modeste. Le guignon qui s'atta-
chait h toutes ses demarches irrita sans doute sa 'belle-
mere, des tracasseries d'interieur se multiplierent, on en
vint aux recriminations; pent-etre la vieille dame de la
balk, qui avait sa dignite a girder, fut 7. elle bless-6e
de quelques observations faites sur son .gendre : on lie
salt, mais- un beau jour le jeune _menage dut pourvoir
a ses besoins. Martin se wit de nouveau dans un complet
abandon.

Accoutuinee fort heureusement au rude -labeur qu'il
fallait en ce temps pour meriter la reputation de bonito
travailleuse sur le pave des hallos:, 3P" Martin peurvot
courageusement it elle saute aux bosoms de son ma gi et a
eeux de lours trois enfants. On racial-trait dans soh guar-
der, on plaignait memo son marl, et cependant sa modeste
resignation ne tonchait point sa belle-mere. - Celle-ci re-
fusait impitoyablement son aide it coax qu'elle-avait_benis
et Om -maintenant elle calomniait.

Martin -faisait d'ineroyables efforts pour obtenir un em-
ploi, it ne pouvait y réussir, La pativrete degarnissait
chaque-jour de quelque_meuble son triste Wait, la mi-
sere l'envallit bientat tout-A fait. 11 faut lire les recits fa-
millers tin temps pour , se fake une juste idee de_ ce que
-c'etait en realite que la misere Itideuse des -pauvres gens•
pendant l'eclat du grand siecle. Celle que nous -netts abste--
noes de peindre fit perdre la tete an inalheureux- qui Pen-
durait ; la lecture d'un vieux voyage lui reedit son energie.
Plutet quo de se Inver, comme it en avait pris un moment
la resolution impie, it $"arreta au projet de s'embarquer
et de 80 rendre aux Iles.	 -	 -

Fn ce temps, s'en alter aux Iles, c'etaitle. parti doses-
pure que.prenaient Pincorrigible niauvais sujet et l'bonnete
per° de famine Benue de toute resource -. Alter - aux Iles
ton le disait encore it y a cinquante ans), atait s'en alter,
en bravant milk perils et mine privations, viers-une. sorte
d'Eldorada oh tons vos maux allate.nt finir.Les regions
lointaines.que Pon cenfondait sous ce-nomn'avaient point
de kites, a est vrai, trials elks &gent peuplees en re-
vanche des plus brillantes esperances. S'abstenir d'aller
aux Iles, quaint on atilt pauvre, c'etait prouver en realite
que Pon meritait son sort, Au point de vue geographique,
les Iles se multipliaient indefiniment, 'depuis les Wes de
l'Amerique jusqu'aux terres de l'extreme Orient. Le pouple
n'attachait absolument aucune idee precise aux Mots dont
it se servait pour parlor d'un de ces lointains voyages :
le bourgeois de- Paris nominait doctement la, Martinique
on Saint-Domingue, et le savant de profession vons ren-
voyait it Moreri.

Martin, h cette époque, n'en savait pas beaucoup plus
goo ses voisins, et co n'etait ni a son habilete h tenir les
livres en partie double, ni a sa science des talents, qu'il
cut pu devoir des -notions hien exactes sur les pays d'outre-
mer; mais, comme M. le surintendant, des finances yenait
d'instituer la Compagnie des Indes orientates sous la pro-
tection du roi, li so prit de passion pour ce riche pays de'
Madagascar, theatre tie si grandes merveilles raeontees

par . M. de Flacourt, on pour cos riches comptoirs de Ba-
tavia oh les Ifollandais . entassaient tant d'epices qu'ils en
pouvaient approvisionner lo monde. It avait en lui, d'ail-
lettrs, ce qui fait vaincre tout obstacle, Le dedain du peril
et la volonte d'etre riche, comma l'avait etc son pore,
comme son frere Petait encore.

11 resista cependant devant la necessite de quitter cette
famine miserable dont it Wallah plus etre le soutien, et ii
se sentait le cceur 'arise en songeant au devonement de la
bonne Marie... Un jour de misere supreme et d'invincibte
decouragement le chassa du logis; it prit furtivement Ia
route dm Brest. -

On Raft A la fin d'un M yer rigoureux; les quatre na-
vices que surintendant expediait, quelque pen au
hasard, sous le commandement d'un certain 111. Cadeau,
se disposaient it . prendre Ia mer. Francois Martin fut plus
heureux en Bretagne qu'A 	 vii agreer, en qua-
lite de sous-marchand, dans cat() expaition hasardeuso,
et ce fut sous ce titre tres-humble S'embarqua A bord
de l'Aigle-Blanc, le 3 mai 4605, On allait directement
it Madagascar.

Ainsi que le flit fort bien la fameuse comedic des Pro-
verbes du comic de Cramail, qu'on lisait beancoup en ce
temps : La misere n'est pas toujours it la Porte d'un
pauvre	 Des le debut du voyage, la fortune cessa
de se montrer

les Tongues
	 Francois Martin. M. Cadeau

devina, dans leslongues conversations du bord, sa capa-
cite pour les affaires, et des dissentiments asset vifs s'Otant
declares entre M. la Cloyeterie,, commandant de I'Aigle-
Blanc, et le directeur, it substitua un simple pilote it cat
officier et, en mime " temp, fit reconnaltre son protege,
devant l'equipage, comme devant etre desormais le pre-
mier du navire.

Le 20 juillet 4665:apt-es avoir fait aiguade aux Iles
du Cap-Vert, et s'etre- approvisionnee bien pauvrement dans
ces parages inhospitaliers, Ia flottille mouiilait devant
Mascareigne, quo dons appelons aujourd'hui Pile de la
Reunion; elle avait mis pros de cinq mois it mener it
bonne fin tin voyage que yon fait aujotird'Imi regultere-
ment en moins de vingt-cinq fours, en passant par la mer
Rouge. Dann ce pays enchanté mais completet»ent desert,
dont, it a lui-meme trace one peinture aussi vraie quo
cnrieuse, sans y mettre neanmoins le moindre enthou-
siasme iii i0 moindre poesie, conimenca pour Francois
Martin une de ces carrieres agitees, une de ces vies con-
sacrees au travail incessant de chaque jour, dont nous ne
pouvons plus nous faire une jute idee, les conditions de
Ia vie maritime ayant change, dune facon absoluo, •Nous
ne faisons pas ici Phistoire de cat homme si pen connu
dans nos annales, et cependant si di to de_ Petro; nous
essayons encore mins d'esquisser l'accroissement que prit
subitement la Compagnie des Indes orientates et sa resis-
tance honorable aux pretentions de la Ilollando; disons
settlement qu'en 4668, alors que Louis XIV so faisait
representer an delis des mers par un vice-roi des hides,
M. de la 'Jaye, revetu de ce titre et qui s'etait empar6
valeureusement de la vine de San-Thome, emptoyait dejh
Francois Martin dans les missions les plus delicates,

La capitate de Meliapour, toutefois, n'avait pu resister
aux forces combindes des mahometans et de la llollande.
Apres avoir refuse les offres pompettos quo lui faisaient
les rajas de la cede de Coromandel, , qui voulaient lui
donner lours artnees it commander, M. de la flaye re-
tourna modestement dans ses terres, aux environs de
Saint-Venant; mais Francois Martin resta aux hides, et
cinq ans plus turd, grace h. 11100011u de cat esprit labo-
rieux, la title do Pondichery tut fondee; la France etait
etabtie dans les hides. Nos seigneurs de la Compagnie
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savaient tout ce devaient a ce pauvre teneur de
livres que M. Cadeau avail embarque par pitie. M. Martin
n'etait pas encore chevalier de l'ordre de Saint-Lazare,
mais it le fut bientet. On le qualifiait déjà du titre de di-
recteur supreme, ou, pour mieux dire, on l'appelait M. le
general. II siegeait au palais du gouvernement, et c'etait
de Sevagy, cc Mardi conquerant dont le nom faisait trembler
le Mogol, qu'il tenait ces droits qu'on ne pouvait phis lui
contester. Plus tart!, quand le grand Dupleix aura paru
aux Indes, ce miserable village de Phoultchary, dont l'ha-
bile Martin avail fait une cite florissante, n'aura pas
moins de 70 000 habitants et sera un moment la terreur
des Anglais avant de devenir leur prole.

Cependant, au milieu des splendeurs naissantes de cette
petite vifle indienne transformait, Martin n'etait pas
heureux ; les pauvres Hindous eux-memes , qui vantaient
son activite organisatrice et son inflexible equite, les mar-
chands mores , dont sa probite lui avail acquis l'estime,
ne surprenaient jamais un sourire sur son visage attriste.
C'est que Francois Martin , déjà riche de quelques cen-
taines de laks de roupies ( t ), — on ne parfait pas encore
do —n'avait plus qu'une idee, et quo cette pen-
see douloureuse it la portait depuis des ant-tees en tons
licux et la cachait a tout le monde : qu'etait revenue Marie
Cuperly, sa pauvre femme? comment avait-elle pu faire
pour Clever ses enfants?

Cette pensee si cachee, it la dit tin jour au conseil, et
dans cet avec fut son veritable heroism. Ce personnage
tout-puissant, cet arra , de Rem-Radjah, le Ills de Sevagy,
osa raconter d'on etait sorti, et queue distance etrange
it y avail entre le pauvre teneur de livres du quartier
Saint-Eustache et le 'rival des princes de I'Inde. Une'rettre
adressee par lui a nos 'seigneurs .de la Compagnie.contenait
tons ces details; elle disait dans le style le plus simple son
obscure origine, le devouement trompê de sa pauvre femme,
et le besoin qu'il avail de revoir Paris. Ce n'etait pas le
mal du pays settlement qui le devorait, c'etait, si l'on pou-
vait se servir de cette expression , le mal de la famille qui
le faisait mourir lentement. Dans cette lettre, it reclamait
de la Compagnie le droit de revenir en France et de faire
les perquisitions qui devaient 1ui rendre les siens ; it pro-
mettait d'ailleurs de revenir sans retard a Pondichóry.

Perdre tin administrateur tel que le directeur general en
ce moment, c'etait mettre en question la prosperite future
de la Compagnie et abandonner a la Flollande un espoir
immense. Le voyage de M me. Martin fut decide en conseil
l'unanimite au seen de la royale Compagnie; mais le diffi-
rile , en ce temps etait 	 trouver cette femme courageuse
dans l'humble condition oft elle etait derneuree. Quant
depart du general, tout le monde s'y opposait, et motivait
son avis sur des raisons excellentes.

La inn une prochaine livraison .

THEODORE ROUSSEAU.

L 'ALLEE DE CHATAIGNIERS.

On a peine a comprendre aujourd'hui comment cette
Allie de elltaigniers ,, si populaire, si classique, simple-
ment fraiche et drue, a pu etre ecartee d'une exposition ,
refusee par tin jury. 'C'est que, clans ce temps-la (1837),
de pretendus disciples du Poussin et de Claude Lorrain
s'efforcaient d'amener le.paysage is ce triste that on les faux
Cleves de Racine, heritiers directs de Campistron, avaient
reduit notre litterature dramatique : on ne peignait pas
d'apres nature; les details et I'ensemble etaient de tradi-
tion , de convention. Est-ce qu'une Allee de chdtaigniers

(') Le lak de roupies Vat 210 000 francs.

siMplement copiêe it Bressuire en Vendee, tin morceau do
la terre et du ciel , pouvait etre admis a figurer avec ces
petits woulins en carton , a cascades frisees en caniche ,
avec ces arbres on le vert bleuatre de Boucher s'associait
malgre lui aux verdures jatinies des vieux maitres, on bien
encore a. ces Opinards couronnes- de roses , souvenir im-
parfait des lauriers de , l'Eurotas , que hantaient je ne sais
quelle Leda, des nymplies et des Menelas pensifs? Quo
venaient faire la des arbres en bois et des feuillages au-
thentiques, de l'herbe sans danses de naiades, sans fauneS,
la nature entin dans sa grace solitaire? N'Otait-il pas con-
venu quo les feuilles se traitaient contme ceci, les Ocorces
comic cela; qu'une chaumière pouvait etre admise dans
le coin droit, vers le fond ; que le premier plan etait re-
serve a ties . personages (1th:cuts et animes? A quoi bon
s'en alter a Bressuire? N'y avail-il pas a Paris assez d'es-
tames, assez de musees pour styler la nature et executer
un tableau dans les regles? Vraiment, tine peinture de
Rousseau ou de Daubigny en 1830 aurait pant aussi mons-
trueuse que nous semblent main tenant demodees les vieilles
toiles enfumees et poncives que quelques amis tie l'an-
cienne Ocole s'obstinent encore it exposer. Ne soyons done
pas trop severes pour le jury de 1837 ; si nous en avions
etc,. it est plus quo probable _que nous aurions des deux
mains montró la porte it 1'Allee de chätaigniers. Et
Th. Gautier raconte que Rousseau lui-meme, le grand
refuse, deverm a son tour jure et president du jury, se
sentait pris de scrimule au moment de refuser certaines
toiles, et que, se tournant vers « les vieux de 11330 », ses
collégues « Pr.e11011S garde, Messieurs, disait-il; nous ne
sommes pent-etre plus que des ganaches romantiques,
classiques it notre facon »

Theodore Rousseau, dont nous deplorons la perte (1867),
appartenait done it cette grande generation de 1830 qui a
renouvele tortes les faces de I'art, et qui a mole ti quel-
ques idóes fausses enitistoire et en litterature l'amour de
la passion et de la vie.

II naquit a Paris le 15 avril 1812. « Ecolier tres-ouvert,
três-vif et Wes-docile, dit M. Theophile SvIvestre, it ap-
prend tout ce qu'on vent ; mais it prefere dessiner sur les
marges de son fablier. De quatorze a quinze ans, a pen
prês livre a lui-rnerne, if passe un an dans les montagnes de
la Franche-Comte, etudiant et battant le pays, de la Barre

Salins,• de Mamirolle a la Faucille. Le grand air fortifie
son corps, la liberte trempe son ame ; les rockers, les tor-
rents, les forets , lui parlent pour la premiere fois, et it
les cornprend comme tin jeune druide. Ce fut l'annee de sa
vocation , et la plus heureuse de sa vie. 11.ne savait pas
encore grand'chose : son premier album nous le prouve ;
rnais ses yeux, déjà faits a la verite naturelle, restérent
des lors incorruptibles.

D M. Remond , son premier maitre (1827-1828), lui
impose quelques recettes, et , selon Fusage acadernique,
lui -donne ses propres tableaux a copier pour tout ensei:-
gnement. L'éleve copie en vrai ; mais, entre-
temps, it essaye des etudes d'apres nature dans la banlieue
de Paris, notamment la Tour die telegraphe de Montmartre,
preuve de sa finesse et de sa precision, a dix-sept ans. »

Il passa l'annee suivante dans l'atelier de Lethiere ;
mais son temperament de paysagiste s'etait declare; l'e--
tuck de la figure humaine ne pouvait le retenir longtemps;
it n'avait pas plus de gait pour le paysage . historique, si
admirable quand it exprime le genie d'un hoinme tel que
Poussin , si banal et si pauvre quand it n'est plus qu'une
sorte de formule hieratique on.. la routine enferme la na-
ture. Abandonnant teute pretention an prix de Rome, re-
solu a lutter soul corps a corps avec ce protee qui change

torte heure, scion les vents et les saisons, de teinte, de



380
	

MAGA.SIN PITTORESQM

profondeur et de forme, it s'en va en Auvergne, pays plus
tranclie encore que le Jura, dispersant dans les monta-
goes , brisant stir les rocs, et noyant.dans de vraies cas-
cades , des cascades en can, tout le paquet vermoulti,des
recettes scolaires.

Co voyage de six mois est ,sa petite revolution (1830).
II s'habitue a accentuer les lignes, a donner de la force aux
saillies; le rocher classique, gris et moo comme de la terre
glaise, on efilanque comme un linge, est tue a jamais par
les itches volcaniques et ferrugineuses d'Auvergne. On a,
de cc temps, one cinquantaine de dessins a la mine de
plomb, tin pelt durs, tin pea charges, mais d'un travail

consciencieux et naïf. Les details surtout, chaumieres,
hameaux, fragments de montagne, ont du caractere et de-
l'expression, deux clioses qui manquaient absolu men; a ses
mitres et. a ses juges. La Normandie, en 1831, adoucit
son crayon, qu'avait roidi l'Auvergne. Le peintre y gagna
comme le dessinateur; moins noir, , moms bitumineux,
moins savage connut les grandes perspectives ondu-
lenses_ qui se -deploient autour de Honfleur, , les grasses
verdures des pAturäges humides;ses lignes s'assouplirent
sans perdre leur fermete ; SOS nuances s'egayerent et Se
fondirent. Cette annee, of Theodore Rousseau, jusque-la
ecolier livre aux tAtonnements, devint reellement un peintre

Theodore Rousseau.— Dessin de .Bocourt:

et an artiste, fut marquee par d'assez nombreuses esquisses
peintes et par tine quarantaine de dessins exposés avec ses
oeuvres posthumes : u interims de petites villes , entrées
de villages, eglises, poets, masures et chantiers ; criques,
ports, bateaux sur la grove et an large ; environs de
Bayeux et d'Avranches ; hauteurs de Rouen et basses rives
de la Seine ; falaise de Granville et coteau des Andelys,
dont le souvenir natal revenait a Poussin peignant son
Polyphéme.	 .

1832 se passe en allees et venues du mont Saint-Mi-
chel aux bords de la Seine et de la Loire , oil Rousseau
ilessine le chateau de Chambord. Des hesitations se mani-
festent alors dans sa maniere; on put craihdre n'aban-
donnat la nature pour la convention rornantique (car le
romantisme, comme le classicisme, etait .et est toujours one
convention). Mais l'étude consciencieuSe des formes et des

tons vrais pouvait settle le satisfaire. 11 exposa assez paisi-
blement, en 1833, ses Cdtes de Granville. Mais le public,
au lieu de fermer les yeux comme le jury,' remarqua le
tableau : ce fut le signal d'une exclusion .systematique qui
Jura quatarze ans, et comme on coup de fouet donne a
Factivite et a l'energie du peintre, desormais celebre; car,
Landis que « l'on semblait craindre quo ce feuille revolti-
tionnaire ne renversat la societe de fond en comble a, la
jeune presse, a chaque refits d'admission, accablait le jury
de ses sarcasmes; et Rousseau s'en allait de Compiegne
a Dampierre , puis a Chevreuse , passait de Sévres a
Chilly, de Barbizon a Moret, prelndant a cos longues
amours qui l'ont uni a la for& de Fontainebleau, monde
nouveau alors et myste'rieux , effroi des paysagistes en
chambre; et a la, it peignait des arbres, des rochers, des
ciels, comma si Berlin, Bidault, Watelet , Michallon ,



MAGASIN PITTORESQUE.

n 'eussent jamais existe ; des arbres qui We:talent pas his-
toriques!... 11 rendait ce voyait, avec son attitude,
son -dessin, sa couleur, ses rapports de ton, nalvement
sincerement, amoureusement, ne se doutant pas que c'etait
la one audace presque insensee et qu'iI allait passer pour
barbare, chimerique et fou. » Th. Gautier. )

Dans le Jura, qu'il parcourt de 1834 a 1835, ii s'at-
taque a la neige (Vue de l'auberge do col de la Faucille),
esquisse une lointaine perspective du mont Blanc collie do
images , et rassemble les elements d'un tableau fameux
aujourd'hui presque méconnaissable, gate « par Faction
ruineuse du bitumen : Descente des vaches. M. Th.
Sylvestre, qui l'a vu dans sa splendour, en donne one idee
flattens° : Los sapins, fracasses a la cline, comme des
milts par la tempete, resistent plaintifs et tiers, sur ces
versants abropts , laissant voir a travers lour branchage
froisse on coin de ciel bleu, one tronee de respace infini.

:381
—*—

Les crates de la montage entourees de vapours Ilottantes,
-- la fumee des abimes, — nous disent que l'hiver com-
mence a preparer des onragans dans son laboratoire : ii
est grand temps que vaches .et bouviers (lenient do ces
menacantes hauteurs. »

Toutes ces bodes, dont la plupart, mais defraichies
pent-titre, out pare A la grande Exposition de 1855 (quel-
ques-unes en 1867) , etaient odors robjet de mysterieux
pelerinages ; les neophytes, recrutes par 0 des jeunes gens
douês du sentiment de l'enthousiasme », venaient contem-
pier le 0 chef-d'muvre 0 refuse. Cost ainsi que M. Theo-
piffle Gautier, alors partage entre le pinceau et la plume,
vit n pour la premiere fois 1/111ee de cluitaigniers, cette
peinture si forte, si drue, d'une fraicheur si vigoureuse,
tout imbibee des seves de Ia nature et des souffles do
ratmospbere. 0 Pour nous, cette w,uvre remarquable,
mais qui n'a point passe par la transfiguration des sou-

Ntust'. e du brxerabourg.-- Allje de elnitaigniers, 	 Theodore Rousseau.	 Dessin lie de Dm%

venirs de jeunesse, a ete Bien depassee par Rousseau
fact dire que tint de beaux piysages offerts

nos yeux (lentils vingt ins dui out effleve le eharme et le
merit° ile la nouveaute; reffet en est amoindri par rim-
pulsion gull a donne°, L'Allee de claitaigniers, noes
rayons dojo dit , a etó rapportee de 'Vendee. Une periode
de repos (laborieux) suceede en 1830 a cette vie voya-
geuse ; Rousseau s'etablit A Barbizon ver y Fete, et y reste

pe g pros jusqu'en 1841 • cinq ans d'etudes solitaires,
obscures, marquees surtout par des peintures de detail et
des dessins A la plume. Le pitrti pris du jury ravait mo-
mentanement degoide des grai's tableaux. Cost on temps
d'incubation, pour ainsi dire; on le sent a la sombre poesie
des sites oil ii se complait, a raprete melancolique de ses
eSquisses, de ses croquis. 011 n'aime quo le cote doulou-
reux et convulsif de la nature; les arbres desolós par le
vent, ebranefies par les trombes, ketes par la vetuste; les
poetics amoncelees, d'o tA quelques bouleaux pales sorted
coinine des plumets frhnissants ; les bruyeres fauns, mil-

tees par le civic on reties par la eanicule. Il passe IA
des join's, des mois, memo au fort de nivel. , Ia tete et
le cofur en ffln , rnalgre ronglee et le frisson , Ocoutant
craquer l'arbre et sillier la rafale, regardant passer les
nuages et les oiseaux. Revenu , par la froide milt, des
plateaux de Belle-Croix , des Landes de Franchard, de la
mare aux Evées on de la gorge aux Loops, it faisait , an
coin de la cheminee d'une auberge, et pendant que la neige
tombait, ces dessins A la plinne d'une originalite nerveuse,
presque egratignante, et (rune memorable beaute. » Tout
Mors , dans ses oeuvres , dans ses habitudes, porte I'em-
preinte d'une force triste, lievreuse, et dune noble am-
bition decue.

Un voyage en Berry (18-12) marque la fin de cette dolt- -
!mouse incertitude; Partiste se laisse bercer aux cours
sinueux des rivieres douses; iit so plait aux jobs cfiemins,
aux lisiéres de bois, aux taillis verdoyants, et dessine
presque sans rancune , en simple curicux, les jones et 'es
vegetations iuextricables des marecages. L'annee d'avant,
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it O'inventait rien clue quelques arrangements lieureux;
etait grand coloriste, mais par tine saisissante imitation de
Ia realite. S'il y a quelque justesse .dans cette distinction,
qui tie ditninue en lien Ia valeur des deux maltres, il sera
mains facile d'assimiler !curs precedes et leers talents,
tres-divers a notre seas.
'linens reste it conduire brievement la vie de Theodore

Rousseau jusqu'it sa fin, qu'on pent dire prernaturee.
AI. Th. Sylvestre va encore, id, nous alder -de ses pre-
cieux renseignements.

Aprits de grands succes en 1849-1852 (le Soleil eon-
cheat et le,11.1alin), tine petite reaction poussa de plus en
plus le peintre vers la maniere serree qu'il n'a plus guére
bandonned. 'De temps it attire it quittait Fontainebleau

pour entreprendre quelques excursions plus lointaines,
Picardie, dux environs d'Arras et de'Pecquigny (1857),
Ott hien en Suisse et en Franche-Comte (1862). En 1863,

il passe environ vingt jours it cc col de la Faucille qui
l'avait inspire au commencement de sa carrière; it y fait
de nouvelles etudes pour son tableau du dont Blanc, n-
ein] it revendit sans cesse. Toujours quantite de dessins A
Id plume, au crayon, a rearm de Chine, d'exCellentess-----_,
aquarelles,- acc.ompagnent, preparent i  commentent les ta-
bleaux, qui sent comme le résumé, la condensation de
toutes les notes et de toutes les etudes enlevees au passage.
Ce poete des saisons se faisait ainsi one mine iluipuisable
d'impressions toutes fratches.. Cent toiles peut-titre, laissees
imparfaites, en des elks divers d'execution, Attaches it
l'huile rehaussees de pastel fixe, coups de crayon sur toile,
disent asset « les &sirs, les tourments n de l'artiste, dont
la verve infatigable veatlutter avec Ia variete de la nature.

A,vec la favour pnblique, les distinctions oflicielles etaient
venues le trouver ; dejii porte presque au premier rang
en 4855, il recoit, en 1867, la grande medaille. La most
choisit pour le frapper l'instant de son triomphe. La para-
lysie avait saisi son bras droit; it ne se tenait pas pour
battu et s'exercait de la main gauim; « mais bientOt
I'ombre remplit le cerveau la paralysis etait complete;
Rousseau avail cease de vivre. n NC le 15 avril 1812, it
Paris, il s'eteignit a Barbizon, le 22 decembre 1867, A
Page de cinquante-cinq ans.

« II out le temps de recommatider a ses amis la raise en
ordre, le choix et le fae-simile de Pensemble le plug in-
time et le plus expressif des ouvrages restes sa propriete;
et, consolation supreme, an grand artiste .comme lui Pas-
Sista dans son agonie et lui fermi les yeux. tin de ses
eleves prit auSsitet l'empreinte de ses traits comme tin do-
cument historique. On deplora sa mort comme une perte
nationale; et it fut enseveli, selon sa volonte „avec
nen, mais sans pompe, au eimetiere de Citailly, entre la
plaine de l3arbizon et la fork de Fontainebleau, chantiers
de son genie, A I'ombre des chenes, dans le plein ohne de .
la nature. Bon tombeau, fait d'une roche fruste, porte
pour epitaphe son nom, qui no Wire pas. i (Theoph.
Sylvestre.)

a Et pourtant, dit M. Theophile Gautier, cette jeunesse
persecutee, obscure, reeritait bien quelques annees de
vieillesse. the faut-il pas tin pen de temps it l'artiste pour
s'entendre peu a pee ranger parmi les maltres?»

iI y aurait vu une image des mesquineries envieuses liguees
contra son talent. A l'Isle-Adam et a Maffliers (1813-
1845), it continue a peindre ou a dessiner des bois, des
rivieres, a faire des portraits d'arbres, preparant son Allie
vote, tine de ses belles toiles, qui excita l'enthousiasme
en 9818. 11 avait repris sa vie errante; les landes cette
fois l'attiraient (1845) : il en revint avec an faire plus large
et plus Or tout a la Pais, Mais toujoars Iaborieux. L'in-
tensite, qui est tine de ses grandes_qualites, et qui cepen-
dant l'a conduit a des exces, a des lourdeurs, -hien son-
sibles dans ces derniers temps, caracterise ses-dessins des
landes, ceux que l'on a vus a sa vente; it y a IA des
elienes dont toutes les branches, « sans avoir den- perdu
de lour physiononde naturelle, ont ate faites avec la se1-1
game attention du meilleur poet°, comme strophe it
strophe et vers par,vers. ,

Enfin, Theodore Rousseau, dans tout ramplaur de son
talent, knit mnr pour la renommée. La revolution de •84$
la lui apporta eclatante et vraiment incontestée; car malgre
Jes jugements lagers et hostiles . de quelques riveux, de
quelques amateurs vieillis, malgre quelques defaillances,
mais qui attestaient encore Pabst perseverant et I'amour
du rendu, le public lui est reste fidelc. Rousseau ne
eulait devout aucun eflet,-devant aucune nuance, lorsqu'il
les voyait; les teintes les plus blondes ou les plus vertes
du printemps, les plus mousses de l'automne, il les rendait
hardiment, sans reticences; les fouillis les plus sombres,
les arbres les plus epais, it tachait de les transporter sur
toile sans un trou lumineux, sans un accident qui les re-
levat et les ran& aimables pour le spectateur. Non, il n'y
await den dans Ia nature qui no lui punt interessant et
beau; it l'aimait pour title-memo, et si uniquement que les
maisons et les hommes n'ont jamais ate dans ses tableaux
que de rases accessoires.

o II n'y a, dit M. Theophile Gautier, ni fait ni anecdote
dans le paysage tel que le concevait Rousseau. Les per-
sonnages n'y intervienuent que comme d'agreables taches
de couleur, et n'ont pas plus d'impOrtance qu'ils n'en
otirent reellement au sein de la ` haste nature on I'liomme
disparait si aisement, Saurquelque particularitê de site,
paysage est encore le meilleur titre qu'on puisse donner
tin paysage, et c'est cc qui nous empeche de cites id les
principales antvres de Rousseau, comme it etait si facile de
le faire pour Ingres.:. Rousseau est tres-varie dons son
seuvre;: it cherche la verite par tons les inoyens : tantOt
it empke ; tantat it Crate; cette fois, it procede. avec la
fougue de l'esquisse; cette autre, it finit minutieusement ;
aujourd'hui, it choisit un site qu'il presente, a one heure
particuliere, sons tin aspect presque fantastique (son-
Coacher de soleil, par exemple), comae en presente sou-
vent la nature; domain, il representera avec bonhomie une
eampagne bottle plate, accidentee d'un cltetnin communal
et herissee de quelques maigres peupliers; ou bien it s'en-
fonce dans sa foret cherie; it prend on thane et en fait le
portrait, comme on ferait celtti d'un dieu, d'un heros on

d'un empereur... Rousseau dessinait bien et fidelement,
mais c'est surtout bonne coloriste qu'il re gent.. On petit
dire qu'il etait le Delacroix do.paysage.

Cette comparaison , qui vient naturellentent au bout de
la plume, est-elle bien juste? Si la vie et la fortune aven-
tureuse des deux peintres presontent de frappantes coin-
cidences, partaient-ils du merne principe et Se faisaient-ils
des chases tine conception analogue? 11 DIMS semble que
Delacroix subordonnait la verite a un certain ideal de
couleur, it tin certain caractere dominant, qu'il degageait
fort habilement des physionomies et des scenes complexes
inventees par sa puissante imagination. Rousseau, tout
ui contraire, placait avant tout la fidelite it son modele;

— Les plus belles vies salt, it man gre , celles qui se
reagent au modele common et humain avecques ordre,
mais sans miracle, sans extravagance,

— L'utilite du vivre nest pas en l'espace, elle est en
l'usage; tel a vescu longtemps, qui a-peu vescu.

— 11 fault apprendre soigneusement aux enfants de hair
les vices de leur propre contexture, et leur en fault ap-
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prendre la naturelle difformite, a ce qu'ils les fuyent non
en lout' action settlement, mais surtout en leer coeur; que
Ia pemee mesme leer en soit odieuse, quelque masque
qu'ils portent.

— La vertu.ne veult estre suyvie que pour elle-mesme;
et si on emprunte parfois son masque pour aultre occasion,
elle nous l'arrache aussitost du visage. C'est une vifve et
forte teincturo qualm lame en est tine fois abbreuvee , et
qui ne s'en va qu'elle n'emporte la piece.

MONTAIGNE, Essais.

L 'INVENTEUR DES PUITS INSTANTANES.

Voy. p. 231.

On nous donne axis que la premiere idee des puits in-
stantanes appartient A on Francais, M. Morel-Ratbsam-
hausen , qui a pris un brevet le 3 avril 1.864, et a eu
ensuite la generosite de le laisser perimer Min que le
public pitt, jouir librement des avantages de son invention.

HORTICULTURE.

DE LA PRODUCTION DES VARIETES.

Lorsque , parcourant les expositions d'horticulture, on
admire tant de belles flours, aux formes, aux couleurs,
aux parfums si divers, on desire connaitre, an monis dune
maniere generale , payquels moyens on parvient it les
obtenir et h en changer, pour ainsi dire, continuellement les
aspects en produisant chaque annee des variótes nouvelles.

L'ensemble des prod -des que l'on emploie peat se re-
sumer en trois phases principales :

Obtenir de la plante en experimentation autant de
varietes que possible;

Choisir, parmi ces.varietes, celles qui sont reelle-
ment une amelioration ;.'en diriger la culture dans le sons
du dóveloppement des caracteres que l'on cherche it leer
imprimer ;

3° Deter-Miner la fixation des caracteres acquis et Parrot
de Ia variabilite.

Pour obtenir des varietes, semez A profusion ; exami-
nez attemivement les produits, et, dans la plupart des cas,
vous trouverez un certain nombre d'individus qui presen-
teront dans le port,.danS-Je feuillage, dans la flour on dans
le fruit, certains caracteres qui les differencieront de la
plante qui leer a donne.naissance. Si, parmi ces plantes
ainsi devices de leer type , it s'en trouve qui offrent les
caracteres que vous recherchez , fussent-ils memo impar-
faitement dessines, reeneillez-en Ia graine isolement, se-
mez-la ; et parmi les'plantes semblables a celles qui out
fourni cette seconde graine, vous trouverez un certain
nombre de sujets chez lesquels les qualites quo vows aviez
distinguees d'abord seront plus nettement accuse-es.
Continuez ainsi a semer,et a recolter, en avant soin d'iso-
ler la semence des plantes qui se rapprochent le plus du
type que vous vous etes propose , jusqu'A ce quo, ce type
se dessinant de plus en plus, vous obteniez coin un ou
plusicurs sujets qui vous satisfassent de tout point.

Au procede de semis s'ajoutent les moyens de repro-
duction par bouture et par greffe, pour les plantes qui en
sent susceptibles. Dans un cas comme dans rautre, on
procedera toujours par voie de choix et de triage, non-
seulement sur les individus, mais mime sur les parties de
rindividu qui semblent les plus convenables . pour le but
propose. Ainsi, tine plante, dans un semis, promet-elle par
son aspect general de produire une variete interessante,
it faudra non pas recueillir indistinctement les semences

de toutes les fleurs, mais settlement celles de la flour qui
possede an plus haut degre le caractere voulu. De memo,
pour les plantes quo l'on soumet it Ia bouture ou a la
greffe,. on devra choisir les branches qui out poste Its
feuilles, les flours ou les fruits rune l'on desire reproduire
on dont on vent developper davantage les qualites parti-
culiéres. Ici, rant, le gout de l'horticulteur s'exercent
sal un champ assez vaste, car les modifications peuvent
porter sur tonics les parties du vegetal et sur tons ses
aspects : taille, depuis le nain jusqu'au giant; port ; forme
et couleur du feuillage, des fleurs, des fruits; hativete on
tardivete de la floraison, de la fructification; tout est
susceptible de se modifier assez profondement pour qu'il
soil souvent impossible de reconnaltre a ]'aspect, dans la
variete , la parente au type primitif duquel elle derive:

Le choix on ]'election &ant, comme on vient de le voir,
le moyen d'obtenir le developpement de certains carac-
teres, it faut, pour que co choix plisse s'exercer "large-
ment , que la plante qui fait l'objet de la recherche soil
amenee it produire le plus de variótes possible, aim d'aug-
mentor les chances d'en rencontrer de meritantes. Ici,
malheureusement, it n'existe guère de régles positives;
c'eSt a ]'aide de tAtonnements guides par ]'experience quo
l'on peat atteindre le but.. On pent pourtant etablir quel-
ques principes generaux.

On conceit d'abord que, puisqu'il s'agit avant tout
de determiner les plus grandes variations possibles, on
der-ra, faire les semis dans des conditions tres-diverses. Les
differences pourront porter stir bien des points : nature
du terrain, exposition, humidite i -epoque des semailles,
temperature mime au moyen . des- Chassis et des serres.

L'experience a prouve qu'on. arrive - plus fa-cilement it
faire varier tine espece domestique qu'une espece salt-
vage ; ce qui s'explique, do reste,.aisentent,l-car la-culture
a pour Wet naturel de,modifier les caracteres persis-
tants que retat sauvage---.avait fixes par heredite et d'en
ebranler la tenacite. De plus, comme toutes les especes
sent lain de presenter au memo degre la faculte de va-
rier, it est evident qu'on augmenterales chances de su-
ds en s'attaquant a celles qui., par le grand nombre de
variótós qu'elles out produites, out déjà manifesto lour

'
II nous reste a dire-.un mot d'un procóde an moyen

(lapel on pent, dans un grand nombre de cas, rennir stir-
un memo sujet des qualites utiles quLdans retat naturel,
ne se-rencontrent qu'isoleMent dans ses congeneres; nous
Voulons parler du metissage,	 •

On sail, en effet, repandant.sur,le stigmate d'une
flour le pollen contenu dans les antheres d'tine-autre Fleur
de la memo espece, on Obtient des graineS_ qui ptoduisent
h tour tour des plantes dont , les caracteres rappellent it la
fois ceux des deux parents. II est facile de cornprendre
tout le parti que l'on peuttrerde cette propriete. On pout
memo alle y plus loin et tenter d'associer, comme it vient
d'etra dit, des plantes-appartenant . h des especes
routes ; cette operation se nomme hybridation. Mais, ici,
les chances de-reussite-diminttent; alors memo qu'on est
parvenu h rendi'e les graines fecondes, it arrive, dans le
plus grand nombre des cas, que les sujets qu'elles pro-
duisent soot steriles. La variete ainsi obtenue no pout etre
perpetuee.

Quoi qu'il en soit, lorsqu'on vent employer le metissage
on l'hybridation , ce qu'on nomme freondation artifieielle,
voici les precautions dont it faut entourer cette operation
delicate. A l'aide d'um canif fin. et tranchant, on enleve
dans la flour que Fen vent feconder, .et aussitet qu'elle est
ouverte, les filets qui supportent les antheres. Plus Lard,
lorsque la fleur qui dolt servir h. la fecondation est bien
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epanonie et que les antheres commencent a s'ouvrir et a
se cottvrir d'une poussiere ordinairement jaunatre, on en-
leve cette poussiêre au moyen d'un pinceau tres-fin fait de
poils flexibles, et l'on en recouvre le stigmate de la fleur
A feconder. Cette operation doit etre repel& a plusieurs
reprises.

Enfin , lorsque, par l'emploi des divers precedes que
nous venous de passer en revue, on a obtenu une pinto
irreprochable, on tout au mins une plante que Pon n'es-
pere plus pouvoir perfectionner, it fact s'efforcer de Ia
fixer, c'est-h-dire d'arreter, de paralyser la tendance a
varier quo l'on s'etait applique a faire 'mitre et qui, User-
mais, deviendrait un obstacle.

La fixation n'est, a tout prendre, que la continuation
des precedes d'êlection employes jusqu'ici, avec cette dif-
ference qu'au lieu d'eliminer tons les produits semblables
a la plante mere, on rejette au contraire severement tons
ceux qui tendent a s'en eloigner. L'experience. fait re-
connaitre qu'en general, lorsque Fenn a atteint son
maximum, si l'on continue a cultiver isolCment le type
obtenu et A rejeter toute semence provenant d'un sujet qui
montre des tendances a s'en ecarter, les caracteres, se
fixent par heredite, cl'autant plus profondement que le
nombre des generations qui les a presentes est plus grand.
Ainsi l'atavisme, on la tendance a ressembler aux ascen-
dants, qui keit le principal obstacle a l'obtention des va-
tikes, devient la cause unique de leur fixation.

Cependant certaines varietes se montrent rebellesi

fixation ; rien ne pent plus les arreter dans la vole des
transformations on on les a poussees.

11 Semble quo, chez elles, l'atavisme a etc detruit par les
perturbations du nouveau regime. L'espece est, comme on
dit, afrolde. Dans ce cas, le but est depasse.

II est extremement important, dans la production des
varietes et surtout da ps leur fixation , de cultiver isole-
ment les sujets soumis A l'experience. `rant que l'on ne
cherche obtenir la variation proprement dite, la cul-
ture en commun no presente aucun inconvenient et pout
meme offrir, au debut, certains avadages. Mats des quo
l'electionest faite, les plantes Clues doivent etre cultivees
aussi loin quo possible de leurs cengeneres, dans _la crainte
qu'au moment de Ia floraison le pollen de celles-ci n'influe
par metissage sur les set-nem:es de celles-la. Cette in-
fluence pent s'etendre a de tres-grandes - distances, green
h l'action du vent et surtout des insectes. Ces derniers,
en butinant, entralnent des grains de pollen qui s'at-
taclient it leurs polls, et vont ensuite les deposer stir
d'autres flours.

LE PONT DE SAINTE-DEVOTE

PRES DE dENTON

(DENOTEMENT DES ALPES-31.01TIMES).

Plusieurs fois nous awns (Writ les incornparables beau-
Os de cello rive mediterraneenne ott la France a fait de

Le pont de Sainte-Devote, pits do Menton (Alpes-Maritimes). — Dessin de de Bar, d'aprês une photographic de Davanne.

bouquet d'oliviers on d'orangers, qui ne s'offre comme un
motif heureux de dessin ou de peinture. Ces details, pour
la pitman , n'ont pas d'instoire ; ils -raveillent point de
souvenirs; ils doivent tout lour charme A Ia magie de la
'mike et aux magnifrcences inexprimables de Ia nature.

(Mg . — Tiperaphic de 3. 3tit, rue - 3es CI ices, 43.

nos jours quelques pas de plus ( t ). L'artiste est, a cheque
detour, tente d'y saisir son crayon : it n'est pas de cap,
d'anfractuosite , de ravin, de pont, de maisonnette, tie

(I ) Voy., stir la Corniche, t. XV, 1847, p: 299 et adv.; — De Nice
h Monaco, t. XXI, 4853, p. 44, 74, 188.
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LA BOULANGERE DU NOUVEAU WINDSTEIN

(pAs-rits).

La Boulangère du nouveau Windstein. — Composition'et dessin de Th4ophile Schuler.

Vers le milieu du siècle dernier, , a y avait t Walbourg
un jeune gentilhomme agronome et chasseur que, par in-
tention respectueuse a l'endroit de sa mere, une honorable
veuve, on nommait dans le pays le fils de la Dame. Solon
sa constante habitude allait chaque matin , a coeval,
inspecter en detail le domains patrimonial ; puis, ce devoir
du maitre accompli , it suivait invariablement le memo
chemin, celui que s'est frays le Sauerbach a travers la
foret de Haguenau.

Aussita que, du haut de sa monture, it avait repondu
par un signe de tete amical aux honnes gens qui le sa-
luaient au passage et lui souhaitaient chance heureuse
la chasse, ceux-ci continuaient lour route ou reprenaient
leer travail interrompu, sans plus se preoccuper de lui.
Cependant, no matin, 'apres qu'il se fut eloigne, les pas-
sants demeurerent sur place et les travailleurs laissé-
rent lour besogne- en souffrance, alit] de le suivre des yeux
le plus longtemps possible, et quand its eurent cesse de
l'apercevoir, leurs regards ótonnes se demanderent l'un
I'autre :

Oa va done aujourd'hui le Ills de la Dame ?
TOME	 — NCEMBRE 1868.

tine double rematqae motivait cette grande surprise et
faisait error les esprits dans le vague des conjectures. Cc
jour-la, le jeune gentilhomme n'avait Pas endosse son
Oquipement de chasseur, et c'etait du cote de Wcerth, dans
la direction precisement, opposée a cello , de la foret de
Haguenau,	 avait tourne bride.

Bien plus de conjectures encore se seraient certaine-
thent produites si un echo indiscret avait pu repater an
dehors ces paroles du fils de la Dame a sa mere lorsqu'il
fut au moment de prendre cong6

— Ne comptez pas trop tristement les heures de mon
absence, lui avait-il dit ; j'ignore quelle sera la durêe de
ce voyage ; ce que je puis seulement vous affirmer, , c'est
que je ne reviendrai pas sans avoir trouvó ce qui vous
manque ici.

Or, ce qui manquait a la mere du jeune gentilhomme,
qui ne pouvait ni ne voulait coutraindre son fils a renon-
cer a ses habitudes de vie active et d'excursions journa-
lieres, et a demeurer sans cesse auprês d'elle, c'etait une
compagne jeune, empresses, aimante, qui se fit une joie
de la seconder dans les soins de la maison, un doux passe-

.t 9
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temps de la causerie avec elle, et qui eftt pour chaque ca-
ress° donnee un sourire a lui rendre.

L'an passé, compagne aimable, assistance affectueuse,
bonnes paroles pour bonnes paroles et sourires pour ca-
resses, la Dame avait tout cela : elle etait encore en posses-
sion de sa line. Mais depuis quelques mots sa title avait
Ia quitter pour suivre-ttn Mari. Mademoiselle a la maison
matertrelle etait devenue Madame dans un autre manoir.

Le tits de la Dame s'inquieta de la solitude quo cello
separation faisait autour de sa mere, et it lui dit un jour :

ne nous est pas passible de rappeler ici rabsente,
nous pouvons du nioins la rein -placer. Me voici arrive
maintenant t rage qu'avait mon pore quand it vous epousa.
Permettez-moi de chereher one femme qui soit toile qu'elle
puisse me plaire et vous convenir; mon manage vous
donriera une title' qui ne vous quittera pas.

Cette proposition sourit lout d'abord a la mere, qui
perdait de jour en jour de sa resignation it l'isotement.
Comme elle Omit cc qu'on appelle , dans la bonne accep-
tion du mot, tine femme pratique,:et cornme sa longue ex-
perience du menage lui permettait de signaler a ]'attention
du jeune gentilhomme le trait essentiel do earactere le
phis capable de Cot/VH.10er alt passible bonheur de la vie
en lantille, elle répondit :

Je ne pretends pas diriger de point en point ton
choix , mats souviens!,toi de cette recommandation : si
durant tes recherites to Sttrprends, dans une honorable
DILli$011, one hormete puit6 title occupee gaiement avec
bonne grace d'un travail utile, interroge ton ceeur;:s'il to
pine pour elle et si le sien est 	 efforce-toi de lui
plaire, car tit as trouVe Ia femme qu'il to faut. -

Le fils de la Dame posy respectueusement ses levres
sun la main quo lui tendait sa mere, et se mit ettreute.--

Le souvenir de son pore, demeure en honrreur dans la
centre?, et restime profonde qu'inspiraient les---vertus de
la veuve, devaient lui ouvrir toutes les pones. ll fat done
le biers accueilli dans les differents manoit's situes soit stir
les montagnes, soit dans les vallees qui accidentent la route
de Wittrth a Niederbronn.

Grace au spin prenait de ne pas laisser soupcon-
ner le but de son voyage, - et grace aussi A:rinsistance de
ses hetes pour le rete4ir parted oft it s'arretait sachant y
trouver nun; title Gi Mauer, it put observer r loisir.

Co qu'il cherchait, on le sail, c'etait le charthe de la
gaiete aimable dans la jeunesse laborieuse, c'etait la bonne
grace naturelle dans raccomplissement des devoirs quoti-
diens. Mais-lit oft it trouvait le seduisant accord de renjoue-
ment et de Ia jeunesse le goat des occupations utiles faisait
defaut, et, parcontre, la oft i1 voyait se manifester rardeur
au travail des ac-ces d'humear ntaussade repoussaient sa
sympathie. N'eUt 60, le souvenir de sa sceur et s'il se fed
arrete A Niederbronn, le jeune gentilhomme serait revenu
chez lui hien convaincu que les chansons et-le rice soot des
signer certains du penchant a roisivete , et que ]'amour
du travail n'admet ni la joyeuse liumeur ni la bonne grace.

II n'etait encore qu'ala troisieme journee de son voyage,
et deja cependant it cOmmencait it se deceurager, quand
s'avisa, au lieu de se fixer a l'avance ses points d'arret,
tie chevaucher a l'aventure et de ne plus attendre que do
hasard la rencontre de ]'objet de ses recherches. II re-
passa le Falskeinsteinbach, qui traverse Niederbronn du
nerd au sud ; puffs it franchit la route de Haguenau a Stras-
bourg, et se Iaissant diriger par son cheval viers le nord-
est, it arriva dans la charmante et industrieuse vallee de
Jalerthat , oft jour et nuit to bruit des lourds marteaux
des forges ternoigne de la laborious? existence de ses ha-
bitants. En suivant /e sealer de l'Etang, oil les hetres semi-
laires plangent lours racines et retlechissent 'leas rameaux

dans ]'eau brune du SchwIrtzbach , it vit les deux cha-
teaux du vieux et de nouveau Windstein, assis fierement,
comme deux freresjumeaux, sue les deux collines qui fer-
ment le fond d'un merveilleux paysage.

Le fits de la Dame lit gravir A son clieval la colline dent
le nouveau Windstein couronne le sonnuet , et le poussa
resolinnent dans la cow' du chateau. II la trouva deserte;
tout le monde etait aux vendauges. Laissant IA sa mon-
ture, qui avait grand besoin de repos, it s'avanea.jusqu'a
One porte oft commencait .un 'escalier on spirale : co qui
rattirait IA, c'etait le timbre argentin d'une voix jeune et

comme cello de sa scour, qui chantait la-haut, dans
une:chantre du premier etage , le noel qu'affectionnait sa
mere. -Au risque d'etre indiscret, it se laissa guider par
le charms de cette voix , jusqu'a la derniere marche de
resealier, , devant la pone ouverte (rune chambre gotique.
Arrive: lit; it derneura longtemps en contemplation deviant
la chanteuse, qui ne se doutait pas de la presence d'un
etrange, °coup& qu'elle emit. A faire le pain. C'etait une
toute graeieuse jeune persunne A la parfaite elegance de
ses mouvements it donna n'etait point flute poor
la penible tache dont elle s'arquittait cependant avec au-.
taut de gaiete quo de distinction. Nand elle cut apercu le
jeunegentilbonime et quit eut en se.nommant -fait agreer
ses muses quand it sat que cette*eharmante personne,
qui p6u•k$oit le pain en chantant cOmme sa scenr les noels
qu'ainfait sa_ mere ,itait la demoiselle heritiere du cha-
teau; entin Jersqu'elle lui out appris que c'etait pour sup-
pleer une- seronte malade avait accepte ce rude
travail, it comprit que le consult de sa mere etait bon, et
le lefidemain , fort de I'accucil fait A .sa demande par les
parents de la noble demoiselle , it re -Vint chez lui dire A

7:celle qui commencait a s'alarmcr de son absence :
Ma sceur est remplacee; je vous donne pour fine la

bottlangere du nouveau Windstein,

GCETZ :DE. B HLICIIINGEN
ET SON ESRAS DE FEIL

Toy. la Table de' trente anodes

Grace- au, genie dramatique- de Geethe , la figure de
Geetz de Berlichiegen est devenue, Imn7,seulement one des
plus- populaires-, luau s- une des plus spnpathiques du sei-

..zierne siècle. A tontes les imaginations, Go-Az apparait
cornmele symbole et le résumé des meilleures qualites de
la chevalerie, dont it passe pour etre ('expression supreme.
Contempotain de :don Quichotte; it settle avoir toute sa
generosite entreprenaete sans rien de ses folios. Le recit
plaintif d'une injustice vient-11 frapper- Ies °reifies du sire
de Derlichingen, aussitet it Junto en 'selle, plus confiant
dans la puissance de son epee que dans les decisions des
lógistes, et ne remet pied a terre que lorsque l'auteur
du rnefait a recu sa legitime punition et amplement repare
le prejudice cauSe. La porte de-son chateau est ouverte
torts_ les faibles qui ont souffert de lour fitiblesse; it lens
prate sa force, et par lui cette force devient la. justice.

.Avoir ete moleste soffit pour avoir des titres A son entitle,_
et it pratique a ses risques et perils la maxime « Les en--
nemis de nos amis soot nos ennemis. a MallieUreusernent
cette existence, passee tout entiere a guerroyer pour le
droit, souleve autour de rinfatigable redresseur de torts
des haines interessees, et it finit par tuccomber sous les -
attaques combinees de la ruse et du mensonge. Son sent
tort, s'il en a, a Re de preferer les droits antiques de la
noblesse &date et guerriere aux prescriptions nouvelles

(4 ) Toy. notarrpitent les dessins d'Engene Delacroix, I. X111, 1515,
p. 140, 111, 16-1, 165.
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et incertaines d'une legalité civile qui commence a peine
s'organiser. Avec lui disparalt pour toujours tout un age
de naive loyaute, de fiere independence, de devouement
courageux : au iihre chevalier qui , sous son armure, ne
relevait que de Dieu et de l'empereur Clu, succede le cour-
tisan an pourpoint dere, qui se courbe devant tout ce que
sa cupidite servile a interet a flatter. —Tel est le portrait
de Gmtz , consacre et illustre par Ia poesie. Ce portrait
est-il tout a fait ressemblant? De sagaces historiens,
parmi lesquels on rencontre Ranke, en ont doute. — lei,
comme souvent, la poesie a commis le Oche d'icleal, et,
comrne toujours, elle a Re suivie docilement par l'imagi-
nation populaire, qui a soif de heros, et qui les fait parfois
avec les elements les plus melanges. Nous avons toes be-
soin d'admirer : nous portons en nous un ideal de toutes
chosen que noire desir le plus ardent est de voir de nos
yeux transports dans la r'.ealite, et des que se presence é
nous un commencement de grand homme, nous l'achevons
vile de noire facon pour titre scar de le posseder complet
et parfait. Notre Pantheon historique est plein de ces sta-
tues aux pieds d'argile. Si Goethe ne s'est pas tromps sur
Gcetz autant que Schiller sur don Carlos et sur la pin-
part de ses heros, it n'a du mains consenti a regarder et a
voir son modele que de son plus'be,au ate. , Ce n'est pent-
etre pas mal voir ; mais, sans vouloir deranger le chevalier
de la pose heurense on le pate s'est pin a nous le mon-
trer, on pent et on doit, .quand on est historien, le regar-
der sous un autre jour-et, en tournant ainsi autour de
cette rude figure, on ap.ercoit vile quelques lignes moins
favorables negligees a dessein. Ainsi observe sans prudente
complaisance, le gendarme batailleur du seizieme siècle
n'est plus l'apOtre desinteresse du droit, le defenseur isole
et attriste de la liberte individuelle; it n'a plus aucune de
ces idees trop « modernes », de ces aspirations propres an
dix-huitieme siécle, que 'Goethe, dans ses illemoires, con-
fosse sinarement lui avoir pretties a tort. On s'apercoit
que ce n'est pas par un amour abstrait de la justice que
Getz partait pour ces expeditions : les « tonnes d'or » qu'il
gagnait ainsi ne lui Otaient nullernent indiffórerites;
vengeait bravement les pauvres gens qu'on avail outrages,
et qui venal* se plaindre a lui , mais ces reparations
avaient l'avantage de lui rapporter de nombreux florins.
Les magistrats de Cologne, par exemple, ont-ils refuse h
un tailleur un prix de ti'r h l'arquebuse croit avoir
merits? Que fait Gcetz? 11 se constitue l'avocat du tailleur,
se met en embuscade sur la grande route, et arate « neuf
voitures chargas de riches marchandises », qui apparte-
naient a des bourgeois très-innocents de la ville coupable;
ce gage, tine foil saisi; ne sera rendu qu'en echange de
beaux deniers comptants. C'etait la son precede habituel,
precede d'une equitó contestable, qui l'a fait considerer par
des juges trop severes comme un simple pillard , comme
un pirate de terre ferme. Sans alle y aussi loin, on ne pent
donner tort a l'arret de la chambre imperials qui ne con-
damna cret heroique batteur d'estrade qu'a rester chez lui,
et A s'abstenir desormais de tonic guerre privee, sous
quelque pretexte que ce Mt. Cette condamnation , en ap-
pareuce bien douce, dut paraltre d'une impitoyable cluretó
au soldat infatigable qui considerait comme son privilege
fe plus cher le droit de faire librement « flotter son guidon »
sur tons les chemins, et qui se voyait ainsi reduit, par un
serment solenuel, a l'humiliation roturiere d'une inactivite
Corea. Aucun chatiment ne pouvait lui etre plus insup-
portable que cette abdication; car, depuis l'Age de quinze
ans, it avail concu la vie du noble comme devant etre tine
« chevauchee » perpetuelle : surprendre habilement

« porter en terre » tons ceux qui lui resistaient,
s'elancer au milieu d'une melee « comme un sanglier

milieu des chiens », tel Otait a ses yeux, on le volt par son
autobiographic, le soul honheur enviable. Dans le recit
de son existence, it n'a jug-6 dignes d'être relates que les
faits de guerre; tout le reste n'existait pas pour lui. Des
qu'il etait rentre d'une expedition, it attendait avec im-
patience qu'on lui_annoncht quelque nouvelle querelle;
aussitnt it repartait, et s'enga .geait, lui et ses hommes,
service d'un des adversayes;" parfois memo, si ]'argent
manquait a ses allies -d'oaasion, it n'exigeait pas de solde
immediate, et se battait «par bonne volonte. » On connais-
sait son gout : aussi venait-on . le chercher de toes ates ;
on savait qu'il ne s'epargirait pas, et jamais l'occupation
tie lui manqua jusqu'au jour on un tribunal malavise vint
suspendre ses hauts faits,. mêles d'ine:endies de villages et
de pillages de convois.

Quelles que soient les i ntjections tres-legitimes que sou-
leve toile on Celle « chevauclAe », entreprise on conduite
avec trop pen de scrupule pour le respect du bien d'autrui,
on ne pout nier que cette figure de guerrier feodal, telle
qu'elle se reale dans les Mêmoires knits par Goetz lui-
memo, ne presence un relief d'une rare et seduisante vi-
gueur, et ne soil un vaillant modêle d'energie virile, d'ac-
tivite audacieuse, de calme bravoure et memo tres-souvent
de candide loyaute. Dans un temps comme le flare, qui
ne péche pas par un exas hardie et indepen-
dante, it n'est pas sans interet de tourner les regards vers
ces hommes du passé drms lesquels nous trouvons, sous
les formes si differentes d'une epoque absolument dispa-
rue, quelques-unes des qualites de caractere dont nous
aurions le plus besoin aujourd'hui. Laissons done un libre
tours a Ia legende patique qui s'est forma autour du
nom de Gcetz, laissons vivre le symbols, dont it a etc le
germe, et n'arretons pas les pélerins patrietes qui, de nos
jours encore, vont contempler pieusement, comme tine
venerable relique, la main de fer qui a.soutenu jadis l'epee
et la lance du chevalier, et qui a dit assener de si bons

-coups. 	 ;..
Ce debris, considers ,.aujourd'hui par_ les descendants

de Gcetz comme leur plus precieux joyaii; est conserve par
eux au chateau irOme de Jaxthausen, habits autrefois par
lour ancetre. Les touristes peuvent s'y:arreter et exami-
ner h leer gre le curieux instrumentAes prouesses du
chevalier. Les Memoiresde Goetz nonk , appeennent dans
quelles circonstances it fut amens a remplacer ainsi sa
main droite. On ne petit.mieux faire ici que de titer ses
propres paroles; elles donneront d'ailleurs arOecteur tine
ides trés-exacts do tongeneral de son recit, souvent pê-
nible et embarrasse, mais cependant si attach*, si ori-
ginal, si riche de beautes par sa simplicite naive et forte :

« Nous escarmouchions devant Landshut : c',etait un
dimanche ; les gens de Nuremberg carronnaient a,',tort et
travers amis et ennemiS. Les enneinisOtaient Convert
au dela d'un petit fosse, et j'aurzis plaisir A
rompre tine lance avec l'un d'eux. Pendant que je cher-
dials a bien me placer, les Nurembergeois dirigerent lours
canons centre nous, amis et ennernis, comme je. l'ai dit,
et un coup de coulevrine me brisa en deux le pornmeau
de mon epee. La moitie penêtra dans mon bras, en memo
temps que trois lames de. moixbrassard. Le pornmeau s'è-
tait engage dans le brassard'et s'y êtait mole. Je m'etonne
encore quo le coup ne m'ait pa 's jets a has de mon cheval.
Le corps do brassard ótait rests entier, les bords seuls
avaient etc plies et enfoncês. Le reste de Ia poigae
mon epee et la garde s'etaient recourbes sans se briser,
et, penetrant sans doute au defaut de l'armure separant
le gantelet du brassard, m'avaient abattu la main. Brcf,
mon bras Omit fracassó par devant et par derriere , et en
y portant les yeux, je vis ma main qui tenait encore un-
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pen a la peau. Je ne fis semblant de rien; je deteurnai
tout doucement mon cheval, et, heureux de n'avoir pas

Bras et main de fer de Getz de Berlichingen, conserv6s
au c1utteau de Jaxthausen.

etc fait prisonnier, je me dirigeai vers ma compagnie. Je
n'etais pas encore loin de l'ennemi, quaint - je Ns croise

par tin Vieux lansquenet qui lui aussi voulait se jeter
dans la melee. Je l'appelai et le priai de venir voir com-
ment retais accommode. - II m'entendit et s'arreta. C'est
lui qui alla chercher le chirurgien. Quand j'arrivai
Landshut, mes-anciens compagnons me raconterent que
le merne coup qui m'avait blesse await atteint tin noble ,t
Fabien de Walsdorf , et quoique.feusse etc frappe le pre-'
mier, it kait moll du coup. Ainsi it y out perte en meme
temps pour les amis et les ennernis...-Depuis le dimanche
apres la Saint-Jacques jusque vers le caruaval (inflict 1504
a fevrier 1505) , je dertieurai a Landshut, et chacun pent
s'imaginer ce que je souffris pendant ce temps. Je

d'abord a .Diett si je trouviiis . grace devant lui,
d'en finir avec moi, puisque je n'etais plus propre au me-
tier de la guerre. Puis ii me, revint en memoire ce quo

Doigt &Rade dela main do fer de Gcetz de Berlichingen.

feu mon Ore et de vieux ecuyers du palatin et du seigneur
de Holienlohe m'avaient parfois conté, d'uu hornme d'ar-
mes qui n'avait, lui aussi , qu'une main et n'en kait pas
moins alerte centre l'ennemi. Cola me preoccupait extre-
mement... et je pensai que si je pouvais trouver tut pen
d'aide, ne fat-ce qu'une main de far, on quelque engin de
ce genre, je pourrais encore , avec raide de Dieu , faire
ma besogne en campagne aussi bien_qtt'un autre moins
devot 4 Dieu— Et, apres avoir fait pendant pros de soixante
ans la guerre avec tine seule main , je ne puts en verite
m'empecher de reconnaltre que Dieu tout-puissant, ker-
nel, misericordieux , m'a merveilleusement seconde de
graces extraordinaires pendant toutes mes guerres , hos-
tilités et vicissitudes. a (I)

Cet engin, cotta main de fer qui a rendu de si longs et
si loyaux services a Goetz est, en effet, pour le temps, une
merveille d'execution et tin vrai chef: cl'ceuvre de meta--
nique. Elle fut faire par tin armurier de Olnhausen, vil-
lage voisin de Jaxtbausen. Une description tres-complete
en a eta donnee, dans tin splendide volume, redige par tin
Allemand nomme Mechel, qui dedia son ouvrage, en 1815,
aux trois souverains Francois , Alexandre et Frederic-
Guillaume. Goetz, qui a fait une de ses campagnes en
France, etait alors tin hems de circonstance. Les planches
qui accompagnent le texte de Mechel ont ere reproduites
recemment dans une biographie tres-ample publiee par un
descendant du chevalier (s). C'est de cc dernier ouvrage

(') Je me sers, ici et ailleurs, de l'excellent travail publie CR 1862,
dans la regrettable Revue gerrnanique , par M. alossmann.

(g) Histoire du chevalier Goetz de Berlichingen et de sa 'innate,
par le comic Goetz do Berlichingen-Rossachacipzig,1861, in-8.
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que nous avons tire nos dessins. Its permettent de saisir
le mócanisme adopte par "labile armurier. Cc mócanisme,
cache dans l'interieur de la main , n'etait pas complete-
meet automatique. Un point d'appui, ou hien 'Interven-
tion de la main gauche, etait necessaire pour imprimer tine
flexion a chaque doigt, qui, une fois place ainsi dans tine
position , la gardait jusqu'a 'ce qu'on touclidt un bunion
faisaut office de detente. Cette détente press& faisait in-
stantanement reprendre au doigt sa position primitive,
droite et roide. On volt que ce mouvement ressemble as-
sez a celui que produit le chien d'un fusil quand on l'arme

ou quand on le 'Ache; seulement, tandis que, dans un
fusil, la détente abat le chien, ici, par une disposition in-
verse , elle redressait et rouvrait les doigts. Le ponce et
le poignet obeissaient a des ressorts distincts. Cet en-
semble parait avoir etc combine pour donner avant tout
tine grande fixite A la position que.prenait la main quand
elle Malt serree. Des que les doigts et le ponce etaient
courbes, it etait impossible gulls revinssent spontanement
sur eux-memes; les ressorts intêrieurs, enfonces dans des
dents d'arret , leur donnaient une fixite complete. Uri de
nos dessins rend le jeu de ces dents visible. II fallait ab-

Goetz de Berlichingen. — Dessin de Viollat, d'aprês tin ancien portrait. (Voir la note '2 de la page pi‘ecedente.)

solument quo le ressort Mt detendu a ''aide d'une forte
pression stir les boutons pour quo l'objet saisi , renes ou
epee, put se degager de l'etreinte de for on it se trouvait
emprisonne. Si le nombre des mouvements de cette main
etait limite, la pression exercait etait d'une solidite

toute epreuve.
C'est depuis 1798 seulement que la main de Goetz est

visible an chAteau de Jaxthausen. Par suite de mariages,
cite etait sortie de la famille de Berlichingen ; en 1788,
elle se trouvait en la-possession du baron de Hornstein. La
comtesse de Hadik, nee baronne de Berlichingen, supplia
alors son proprietaire de s'en dessaisir en sa faveur. Il y
consentit, et la baronne, qui parait avoir eu pour son an-
care le culte le plus fervent , deposa , quelques annees
plus tard, la precieuse main dans les archives do son ma-

noir Modal , on elle doit a jamais etre conservee. Toutes
les precautions juridiques sont prises pour qu'elle ne sorte
plus de la race directe. Pour rajeunir la gloire de Goetz,
la baronne de Hadik pria les personnages illustres qui vin-
rent successivement rendre hommage a la relique Modale
d'ecrire leur nom on tine pensee sur un album special.
Cette bonne intention - a amenó un resultat qui ferait sou-
rine le voyageur francais visitant Jaxthausen. De Brands
seigneurs allemands out cru que la maniere la plus aris-
tocratique de laissez un temoignage de leur respect patrio-
tique pour la memoire du chevalier, c'etait d'inscrire sun
cet album un distique ou un quatrain en francais ! De
cette elegante et imprtidente pretcntion est sortie, en l'hon-
neur de Gmtz, tine serie de poesies burlesques, d'autant
plus ridicules qu'elles sont êcrites en grande partie sons
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Napoleon Pr et exhalent, tent Bien que mal, les sentiments
les plus hostiles A la domination francaise. Cette double
cacophonie poetique et morale ne parait pas avoir cheque le
descendant actual de Gcetz, et dans le beau volume con-
sacre h son aieul, it a reproduit ces pretendues. peesies,
sans se dottier	 inserait dans son grave recueil un
termede comique. Ce qui pent l'excuser, c'est que rinno-
cente et mallieurcuse manic des vets ou des jeux de mots
trawls , três-florissante en Allemagne all dix--1mitieme
siecle, n'a pas encore completement. disparu.

Ileureusement , a We de ces poesies qui contribueront
pen it glorifier Gcetz , son descendant a donne de Ares-
precieux documents, et entre autres le portrait et la
rpitture titre re.m-reinututisuitS. Le portrait., qe= (i n to de

4535, est en harmonic complete avec le caractere reel
que nous aeons cru pouvoir attribuer au robuste chef tie
Jenies. Dans ces traits, un peu cornmuns , on .trouve:de,
la solitiite , de la vigueur, de la ruse Wine, maivien
d'ideal, et certainement cc type ne sera jamais,interprete
comme l ' expression do devonement chevalerceque: Quant
it la signature (Gcetz von Berlichingen zu florkberg), tiree
d'une des lettres tres-rares que l'on possede du chevalier,,_
elle a deux bones raisons pour s'excuser d'etreinslechif-
frable : Gcetz avoue dans ses Mernoires qu'il n'eat rests
qu'un an it recole, et de plus sa mutilation l'obligeait
ecrire de la main gauche.

Les armes de l'illustre routier, dont nous,ayons accom-
pagne son image , Relent de vraie_e antes parlantes : de
sable it la roue d'argent a cirrq rayons , recu &temente
d'un heaume, de face ayant pour cinder im leap d'argent
tourtie a droite , tenant dans sa gueule an mouton tourne
de memo ; les lambrequins d'ergent avec revers de sable.

Ce blason remet en memoire un aniusant passage des
Memoires de Gcetz, qui petit 11011.S servir de conclusion :
0 Pendant que nous chargions, dit-il en racontent tine de
ses nombreuses expeditions, ravels remarque min berger
qui gardaie son troupeau tout pros de la , et je vis cinq
loops se jeter sue ses moutons et faire egalement leur af-
faire. Yetis beancoup de plaisir it les entendre et it les
voir, A leur souhaiter bonne chance et it nous aussi, leur
criant : « Donne chance, bons compagnons, bonne chance
» a nous tons » Et je considerai comme nn bon augure.
que nous emissions attaque ensemble. A

On ne saurait se rendre justice avec plus de naïveté et
de bonne grace.

COURAGE.

Line a son courage, hien autre que celui du cceur :
run, tout physique, prompt, instinctif, invelontaire, pelt
avec l'Itomme et tient it ses muscles et it sa chair, pour
ainsi dire; l'autre, celui de fame, reflechi et soutenu
comme la pensee, mais Ebro, eclairs, invincible comma
elle, se developpe avec rage et se fonds sur la conscience
et le sentiment profond du devoir. Le premier fait le sol-
dat, — le second soul fait le martyr.

T11601thile DUFOUR.-

SOUVENIRS.

Solvent, pendant le vibe de la nuit, avant que le
sonuneil Mt-enchain° mes sans, la memoire ramene autour
de moi la lumiére dos jours passes; les sourires, les pleurs
de l'adoleacence , les mots d'amour, si chers alurs; les
ycux qui brilialeet, maintenant tennis ou fermes, les cmurs
joycux qui ne palpitent plus!

Quand je me rappelle tons les amis que j'ai vus tomber

autour de moi, comme les feuilles clans le,brouillard Watt-
tomne , it me semble parcourir soul la salle deserte des
banquets. Les flambeaux sent êtehlts, les goirlandes sent fle
tries, taus les convives ont disparu, sous; excepte moi sail !

Ainsi , pendant la nuit paisible; avant tine le sommeil
se soil appesanti stir moi, le triste souvenir ramene les
pales Incurs des jours qui ne sent plus.

Th. MOORE.

LA HAUTE FORTUNE D'UNE DAME DE LA HALLE,.

HISTOIRE vCuITADLE DIJ DIR-SEPTIEMIC SlteLZ.

Fin.— Voy. p. 511.

On Reit alors en rannee 4686; vingt-deux ans s'etaient
econWs depuis que le fondateur du nouveau comptoirfran-

aex Indes eveit quitte furtivement Paris. On fit con-
naitre 10-resolutions du conseil aux deux agents avait
expédies lioilr soutenir sa demande : ces hommes zeles et
•intelligents etaient en effet munis de ses instructions; mail
les reminiscences du voyageur etaient kit Bien efilmees,
et le quartier des Saints-Innocents avait subi plus dun
-ehengetnent notable. Le frere de Martin avait fait banque-
route et -s retait enfui; la triste maison oil-vivait le menage
desole J'existait plus. Les premieres perquisitions , faites
ewe .s.ojxcependant, echouerent. On se ferait une idee pen-
exacte - des Choses, batons-nous de le_dire. , on hien on me-
connattrait le zêle des agents employes par la Compagnie,
si-l'on supposait gulls apportassent pee d'intelligeece dans
lours 'recherches.' N'oublions pas qua lc bureau des
-egresses , institue par Theophraste Renaudot , ne font-.
tionnait que pour les gens de'haut parage ou hien pour
les -,notables cOmmerc, ants , et que dans le L yre utile du
sieur de Predel on compte - en tout quatre boites aux lettres
pour la bonne3ille de Paris. Qui s'occupait en cc temps
des belles et stirtout de ses pauvres habitants? Les ren-
silgeements it- lamain , pris sur les lieux, it y aurait d'e-
*Mantes revelations a faire sur ce (loftier aux gens
de'nntre siecle. On a beaucoup parle, des truands dtt moyen
Age .0 de l'existence abjecte gulls menaient dans les gouges
oit les connut Villon ; les rues fetides des belles, telles
qu'elles etaient en rannee 4686, laissaient voir des miseres
Presque êtrafes it cellos du moyen Age. -
-, Dans I:rumble activite de sa vie miserable, M me Martin
n'avait pas- cependant cesse d'habiter le groupe de maisons
ea elle Otait nee, oil elle croyait-mourir, , oil encore elle
avait perdu deux enfants. Elley demeurait dans une pauvre
chambre qu'elle quittait a la-points du jour, on elle ren-
trait le : soir fatiguee, accordant parfois un sourire it la
belle jeune idle qui lui restait , essuyant plus souvent en-.
core une larme furtive que lui arrachait le souvenir du
marl qu'elle avait-tantait-ne ; comptant le gain modique de
la journee, mais regrettant le temps. oil elle gagnait a elle
settle le pain de cinq personnes; disant parfois que ce temps -
d'epieuves &alt pour elle le bon- temps ; donnant enfin
rexemple de ces vertus genereuses qu'on trouve souvent,
sans les- admirer h leur valeur,..chez les pauvres gens de
Paris. "

Quoique munis de la commission qu'ilstenaient des sei-
gneurs de la Compagniecolonials, les agents expedies de
Pondichery cornmeneaient a se hisser d'Irpenter inutile-
ment le sol fangeux et convert- de debris qui leur smelt
de promenade habiteelle depuis plusieurs semaines; ifs
trouvaient, avec juste raison, quo cos naiades irrêguUres
de vastes parasols rouges an milieu d.esquelles it leur fallait
passer, en se faisant interpellor grossieremont par mainte
barengere, ne velaient pas, tent s en fallait, les times ver-
doyantes des palmiers dont s'orebragent les marches . de
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Nude; ils comparaient involontairement les hideuses
6clioppes oir s'amoncelaient maintes victuailles d'un aspect
parfois repoussant, aux monceaux parfumes de beaux fruits
du tropique	 aduniraient naguere ; leur zele enfin etai
presque bout, lorsqu'un Jour, en passant Ares tie la
Poissonnerie, qui se tenant alors prés des Innocents, one
you vibrante de femme de la halle fit resonner a leurs
oreilles le nom do M me Martin... Nos hommes, comme
on le pease hien , prêterent une vivo attention a la scene
tonic familiere qui suivit cette interpellation, et ils virent
one femme peftant devant elle on eventaire, A laquelle
tine dame harengere, (c'etait le nom qu'on leur donnait)
proposait on lot de poissons. Its lui laisserent conclure
son marchti , puis ils Eaborderent, et, apres s'etre ac-
commodes des carpes et des anguilles qu'elle portait
devant elle, feignant d'etre des pourvoyeurs de bonne
maison, ils commend:rent It deviser des miseres du temps,
de la cherte de la marchandise ; enfin , comme elle s'etait
montree femme consciencieuse et de cceur loyal , ils Ind
proposerent d'apporter elle-meme sa marchandise oir ils
reunissaient leurs provisions et de se rafralchir avec eux.
M me Martin frisait alors la cinquantaine , la proposition
n'avait done rien de malseant ; elle accept) : on s'installa
clans on cabaret.

Ce fat Mors qu'on s'entretint h cceur joie des pays loin-
tains, des fortunes rapider qu'on y pouvait faire , des
pauvres gens qu'on avait vus quitter la grand'ville pour
courir les aventures., , M me Martin parla de son pauvre
homme, auquel elle await vu lire tant de voyages, qui avait
eu sans dome ces !Idles esperances, et qui i'avait quittee,
elle le pensait Bien, par necessite , puis qui s'en etait
probablernent mourir aux Iles, en quelque coin, it y avait
de cela pres de vingt-deux ans. Elle insista stir ses miséres
passees, nomma tons ses parents, et rappela en soupi-
rant la durete dont ils avaient use A l'egard du pauvre
defunt.

Les deux compagnons , comme on le doit penser, ne
perdaient pas tin mot de ces t'ristes confidences, et,
milieu de ces recits interrompus de temps A autre par des
larmes, ils comprenaient deja que le but de leur voyage
etait pour ainsi dire atteint... Sans se communiquer leur
pensee, comme ils font dit depuis, ils se mirent a raconter
maintes histoires de retours inesperes et maintes aventures
It la suite desquelles des gens longtemps separes s'etaient
tout A coup trouves reunis. Puis 	 d'eux out one idee
qui clevait faire cesser bien des incertitudes : M me Martin
savait lire (ce qui etait rare en ce temps clans le quartier
des halles). 'f out en poursuivant ses recits emouvants,
tira de sa vaste poche tin papier qu'il posy sue la table
avec une sorte d'indifference : c'etait une lettre du general
destinee a sa pauvre femme. Les yeuk de M me Martin ire
se 'Arent pas plutet tournes vers ce papier ecrit , qu'elle
eta on grand cri, et le saisit en le baisant avec une - ten-
dresse passionnee... Son histoire a elle, la pauvre femme,
avait enfin tin &Mai:Intent.

Ce geste energique, le trouble de cette joie, acheve-
rent de dissiper les .cloutes qui pouvaient rester' encore
dans l'esprit des hommes intelligents nnuxquels on avait
conlie, la mission delicate .,qu'ils venaient d'aecomplir.
Lorsqu'on out explicfue A la bonne M me Martin comme
quoi desormais elle,:devait quitter .Paris pour se rendre
aux Indes, comment'imissi elle emit devenue une grannie
dame, it fallut bien mit coax qui lui apprenaient
ces etranges nouvelles an fait du sort de ses enfants, car
ils l'interrogeaient avec instance stir ce point. Les larrnes
suecederent alors aux premiers cris de bonheur... Tons
ses enfants etaient morts, hormis one title... Cette fille,
ell; l'allait appeler an plus vile; elle etait la, a quelques

pas, sur le pave des halles, partageant les travaux de ses
compagnes et faisant dessa ler de la morue

Bien qu'elle eat depasse les premieres annees de la jeu-
nesse, M lle Martin etait tine jolie fille, fort estimee en son
quartier. On petit imaginer aisement sa surprise et sa joie
au recit que lui fit sa mere et quo la lettre confirmait. C'e,tait
plus beau pour elle que de gagner le quine It la loterie,
cornme on disait alors quand on voulait parlor du plus grand
bonheur qui pfit arriver A de pauvres gens. Tout cela n'etait
pas on rove cependant, et les agents de la Compagnie,
enchantes de cette reussite inattendue, allaient vite en be-
sogne. — Debarrasser M me Martin de son eventaire, lui
donner -100 pistoles pour faire certaines acquisitions , lais-
son a Mire, Martin le temps de dire tin mot C ses compagnes,
tout cela ne prit qu ' un moment : on s'en all y tout idroit
en fiacre a Finkel de la Compagnie. LA, nouvelle surprise,
nouveaux enchantements : les explications donnees, les
faits racontes minutieusement, les preuves d'identite four-
nies, en on mot, l'or ruissela aux yeux de M me Martin,
pour acheter sans retard tin trousseau et pour que rien ne
rappelat l'origine de la grande dame qui allait occuper le
magnifique hetet du Gouvernement a Ponclichery.

Al me Martin etait d'une condition Bien humble, et, chose
,etrange, elle ne se laissa .pas eblouir; elle etlt presque
refuse les olh'res qni lui etaient flutes, si son cceur n'y eint
pas Bovine tine preuve de tendresse oil se revelait l'amour
reconnaissant de son marl. Son historien nous le raconte,
it fallut presque forcer sa resistance pour lui prouver que
cette subite opulence qu'on lid ofTrait etait one Bette que
la Compagnie payait alors au zele intelligent de celui qui
creait ses richesses, et que du Quesne, fits du farneux
amiral, allait nommer, du consentement de Louis XIV,
president du conseil, general ties arinees francaises dans
la guerre contre le Grand Mogol.

Au milieu des expressions de surprise, de joie, de recon-
naissance meme que .n'essayait pas de contenir M me 'Martin,
se mélaient de vrais regrets pour on Chit de misêre qu'elle
quittait ; elle n'oubliait pas que, vingt-deux ans aupara-
rant, elle avail ete consolee par tant de cmurs! Comme
toutes les Ames fortes, elle snit prendre tin parti subit :
elle s'ennbarqua a Lorient; six mois apres, le vaisseau de
la Compagnie qui Famenait elle et sa fille jetait Pantie
devant Pondichery, pare alors presque uniquement de
ses structures indiennes groupees parmi d'innombrables
palmiers.

Nous renoncons a raconter les emotions que dut res-
sentir la pauvre dame de la bane lorsque le canon du na-
vire qui la portait annonca son arrivee, et quand, les bAti-
runts rennis dans le port se pavoisant, Eartillerie de la
cite naissante dit a tons que le pure de la colonie avait
retrouve enfin tine epouse et une fille. Quelques instants
apres, celui qu'on nippelait déjà le general les pressait dans
ses bras. Its ne dirent den des 'macs ;coulees... it y
avait heureusement dans le cceur des detni vieux époux
tin sentiment qui pouvait ecarter toute cette pomp;; ils se
retrouvaient, et ils s'aimaient toujours.

La chronique fidele qui nous transmet ce recit s'est
pen êtendue, it est vrai, sur les joies du retour, mais elle
nous dit de la facon la plus simple ce qu'etait doyenne
M me Martini dans sa position nouvelle, et nous voulons
l'irniter. Apres avoir park; du brillant marine con-
tracts it Ougly par la fille du president, Dechalles s'ex-
prime ainsi ( 1 ) :	 -

» La mere a beaucoup d'esprit et ne parle nullement
le jargon des harengeres (?); on l'appelle ici Madame tout

(') Voy. le Voyage mix Indes orientates par one escadre de six
vaisseaux ,1690 a 1691.

(2) lied- on tin attire temoignage? Luillier, -Lagaudier, qui etait
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court, ou on y joint « la generale. D Elle sentient fort bien
son rang. Les perles et les diamants la couvrent avec plus
d'eclat que les ecailles n'en avaient sur les carpes de son
eventaire.

Do longs jours de prospérite, metes a de dramatiques
incidents, etaient reserves encore a Alm. Martin : tette fut
l'epoque oft, durant la reddition de POndichery, elle Cut
obligee de se refegier,-avec ses eselaves, A Mejiapour; ell;
revint dans noire etablissement apres le traits de Ryswick,
et ce fut pour ne pins le-quitter.

Le chevalier Francois Martin poursuivit glorieuse
carriere jusqu'au . 29 decembre de l'annee 1706. Le fa-
meux Ore Tachard fut appele a ylionneur de prononcer
son oraison Ware; it y insiste sur les vertus-privees du
fondateur de Tondichery : 01i n'y out . jamais-, dit-il , de
Ore plus tendre. et de meilteur epoux. D De nes jours,
Francois Martin, si completement oublie dans les recueils
biographiques publies chez: nous, a recu un bonneur qua
les Anglais no nous prodiguent point: Matteson
a dit tout recemment de lui : 0 Jamais aventprier,--= si ce
nom pout lui convenir, — Went les -mains plus pares, -ne
fut. plus honnete, tie twit plusies interets- de la France-et
si peu les liens propres. n Et plus loin, l'histoire -ajoute :
« Martin dolt, etre recarde -comme le veritable fondateur
de la puissance et do la grandeur des Francois dans
l'Inde.

LA. FAMILLE RYCKAERT

Trois 'generations guccessiVes out fourni des peintres
tin nom de David Ryckaert. Le premier- est rep dansla
corporation anversoiso de Saint-Luc, en 1585, comme
franc-maitre, qualification reserves a ]'artiste clout le Ore
n'exercait auctme des professions exigeant l'entree dans
la soviets artistique. On pense naquit viers 1559:11
avail d'abord ête brasseur. Sa specialiteconsistait Corner
tie figures 'et d'animaux les toiles de ses confreres. 11 se
maria en '1589, dim* temple catholique, me Catherine
Rem. Tons deux avaient déjà etc unis devant le- culte
protestant et avaient etft ensuite-arestitues.h l'Eglise ro-
maine n (qui Reclesice romance restituuntur), comme ditto
vieux registre aux mariages de la cathedral° d'Anvers, qui
a fourni cos renseignements. La derniere date a laquelle
les archives nous parlent de lui est 4597-98. 	 -

David le Vieux et sa femme eurent hit enfants. L'atne
est Martin Ryckaert, l'original du portrait publie page 209
du Magasin pittoresque, tome XXXVI. 11 fut baptise le 8 de-
cembre 1587. En-161-1, it fat rein dans la gilde de Saint-
Luc, comma fits de maitre ; ]'inscription porte n'avait
qu'un bras. En 16.19, it se fit recevoir dans la -Mare
chambre de rhetorique de la Violate. II traitait les sujets
qu'a traites Jesse de Momper, c'est-h-dire des paysages
ernes de mines, de cascades, de montagnes, de belles
vallóes. Nous n'avons aucune trace du sejour de Ryckaert

rep journellement a	 du gouverneur de Ponclichdry, s'exprime
ainsi Pendant tout le temps de mon sdjour, je ne manquais pas de
faire la cour it Mme la gouvernante, et quoiqu'elle fat d'un age un peu
avarice, je me faisais on -plaisir de jouir de sa conversation. Des le
main, apres la messe, j'allais prendre le cafe, et le soir, apres la Ind-,
ridienne jc ne manquais pas d'v alter rendre du HA 11 y avail Lou-
jours bonne compagnie. n ( Voyage aux grandes Indes ; Paris, 1705.)

(') Les biographes qui se soot le plus occupds de I'dcole flainande,
elisions-nous dans un recent article ( p. 209 ), n'ont pas parld de Mar-
tin Ilyckaert. » Nous nous trompions. Le Dietionnaire historique
de tons les peintres, par M. Adolphe Siret, ne contenait , en effet ,
dans sa premiere edition (1848), aucun renseignement stir vet ar-
tiste; mais une plus rdcente Millen de act ouvrage estinid renferine
me notice sur la famille des Ryckaert. 19. Siret a bien voulu en ex-
traire et nous cornmuniquer les lignes suivantgs.

A Paris; mais, par centre, nous connaissons a peu pros
exactement l'epoque de sa molt par /es archives de la
corporation de Saint-Luc. Il est decode h Anvers, entre le
48 septembre 1631 et le 18 du memo moil 1632, date
du payement de sa dette mortuaire. 11 ne parait pas que
Martin sit jamais contracts marian. Cost l'auteur an-
glais Bryne Stanley quo ion dolt fausses dates et les
renseignements anecdotiques pen certains qui ant pris
emirs a propos de Ryckaert.

Le second enfant de David le Vieux recut le nom pa-
tronymique de son pore. Ce David 11 naquit en 1589, fut
admis dans la corporation de Saint-Lue en 1007, devint
membre tie la Societe de rhetorique en 4619, et deceda
en 164243. II excella dans la representation des sites mon- -
tagn eux et des torrents.

°Un troisible fits de David le Vieux, nomme Paul,
cultiva egalement la peinture. II naquit en 1502 et mourut
en 1649-50. On ignore le genre qu'il traita.

David 11 alit trois enfants. Sa Idle Catherine, l'ainee,
devint la femme du celebre peintre anversois Gonzales
Coques. Son fits, David III, naquit en 4612 et fut
membre de Saint-Lue en 1636. Il cut Iutit enfants ., tlont
les-parrains etles marraines portent toes les noms les plus
honorables de la vieille cite. Plusieurs furent des artistes
renommes. Quelques auteurs ont donne sur David III des
dates et des renseignements errones. If posseditit un fort
beau cabinet de tableaux. 11 fut eleve de son pore et reussit
dans le genre des scenes rustiques, des representations
d'ecuries, de nature morte, de tentationS de saint Antoine,
de sorcelleries,,de sojets dits diets de lumière, etc. II
jouissait de lit favour de Leopold-Guillaume, gouverneur
des Pays-Bas catholiques, et (gait honors de la protection
de -plusicars grants seigneurs. David 111 mourut mitre le
18 septembre 4661 et le 18 fevrier 1602. Le Muse°
d'Anvers possede tie lei une Fete villageoise. On voit ega-
lenient de ses oeuvres dans les galeries de Bruxelles,
Florence, Vienne, Drosde, Amsterdam,Rotterdam et Co-
penhague. 11 s'approcha:quelquefois d'aSsez pros, dans ses
meilleurs tableaux, de David Teniers. Le Catalogue du
Muses de Drosde lui attribue, entre Mitres, tine nature
morte signee D. Ryckaert, 1699. Cette signature est
fausse on mat reproduite , :on .bien ul quatrieme David
Ryckaert aurait cultivó la peinture. Le fits acne de Da-
vid III, ne h Anvers, en 1649,_, pertait le memo prónom
que son pen mais aucun document ne dit	 fet
pe'uttre.

CROIX DD MEDAILLES:

V. p. 24, 56, 96,128, 312.

Cabinet des mddailles de la Bibliotbeque 	 — Henri IV.
.Medallic en argent. "
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DE WESEN A AMDEN

(CANTON DE SAINT-CALL).

Chemin de Wesen a Amden, canton de Saint-  Gall (Suisse). — Dessin de Karl Girardet.

... Nous avons parcOuru les Grisons par le plus beau
temps; mais, comme nous arrivions a Coire, de gros nuages
ont convert les montagnes, et bientOt des torrents de pluie
sont versus attrister la fin de notre voyage. Le vent du
sud—ouest souffiait , et l'on dit en Suisse qu'il dure ordi-
nairement trois jours. C'est le fcehn, chante par Horace
sous le nom plus melodieux de favonius, comme le prê-
curseur du printemps. Dans les Alpes, on redoute sa Vio-

Tom XXXVI. DEcEmBRE 1868.

lence et les inondations qu'il cause en fondant les neiges
des hautes montagnes. Nous n'avions d'autre ressource
que de fuir devant le temps, comme disent les marins, car
la fin de nos vacances approchait. Cependant nous ne
quittions qu'à regret les montagnes, et nous ne pouvions
nous resigner it franchir d'une traite la distance qui nous
sêparait de Zurich.

Hier matin, le barométre remontait un peu, ce qui you-
50
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lait dire, en langage de barometre fidelement interprets,
quo le vent avait une tendance a tourner au nord. Nous
nous sommes done achemines sur Heifers et la gorge de
la Tamina que vous cormaissez; puis, un pen decourages,
car le beau. temps se faisait toujours attendre, nous aeons
gagne Wallenstadt par le chemin de fer. Aujourd'hui le
-beau temps etait revenu, et une barque nous a conduits
de Wallenstadt it Wesen. Les bords du lac de Wallenstadt,
sont plats it ses deux extremites; mais sur tout le reste
de sa longueur, cette belle nappe d'eau est encaissee entre
des montagnes presque toutes escarpees et qui la dominent
comme des murailles immenses. C'est un tableau plus se-
vere encore que celtd du lac des Quatre-Cantons, entre
Altorf et Brunnen. De nombreuses cascades, grossies par
les pluies de ces derniers jours, tombent dans le lac du
haut des rockers qui le bordent au ord. Une plus belle
est formee par la Beyerbach, qui descend de l'Arnmon-
berg. On nous avait parle de cette monta,gne, de ses beaux
paturages et du village d'Ammon ou Amden, qui lui donne
son nom, comme de sites remarquables. II ftit rósolu que
nous ferions lit notre derniere course alpestre, et, arrives
it Wesen, nous nous sommes mis en route. Les brouillards
et les nudes du fcehn avaient disparu, le soleil brillait, et
les times des Alpes se decoupaient_sur un beau del dont
quelques images Wanes faisaient ressortir l'azur. Aprés
avoir catoye ce lac pendant quelque temps, la route s'eleve
en pente rapide sur une paroi de rockers a pie. C'est
quelque chose comme le sentier qui gravit I'escarpement de
la Gemmi, au-dessus des halm de Lotieche, mais avec un
aspect tout different. Ici le chemin est borde.de gazon ; les
anfractuosites, les moindres fentes du roe donnent nais-
sance it des arbustes et it de charmantes fleurs. Chaque
detour du sentier vous ouvre un nouveau point de vue,
et it mesure qu'on s'êleve le spectacle devient plus gran-
diose et plus saisissant. Pres d'une chapelle admirablement
shag , on decouvre tine yue magnifique sur le lac de Wal-
lenstadt et to tours de la Until, jusque pres ,de Glaris;
l'horizon se dressent le Glceriiisch et une-foule d'autres
times couvertes de neige. Bientet la pente devient moins
rapide, le sentier traverse des prairies, puis une foret
d'arbres fruitiers, et nous arrivons a Amden, charmant vil-
lage aux maisons eparses dans de beaux paturages. Le sol,
doucement ondule, est convert partout d'un gazon fin
nouvellement fauche, dorit- la teinte delicate s'etend sans
interruption sur un vaste espace, avec une ravissante uni-
formite. Quand on vient de contempler les Inuits glaciers
des Alpes et la blancheur immaculde de leurs champs de
neige, on se les rappelle, avec une sensation tout autre, en
reposant ses your sun ces doux tapis de verdure.

L'EUNICE.

Parmi les annelides on vetts marins, on remarque l'eu-
nice, qui possede six cents cmurs, autant d'arteres et de
veines principales, cinq cents branchies (appareil respira-
toire) et environ trente mille muscles. Oh volt que l'ana-
totnie de cet annelide a Re faits avec un grand soin et une
admirable patience.

La creation est Dieu rendu sensible. 	 QUER.

DE L'EXEMPLE.

Les populations ouvriéres attendent l'exemple des classes
plus cultivees, de celles qui possedent les richesses, le
savoir, les honneurs... Les classes les mieux pourvues ne

doivent pas se dissimuler que, plus que jamais, les popu-
lations pen aisees ou pauvres prennent modele sur elles et
se croient permis les penchants qui sont de miss dans
l'etat social off brille Ia richesse.' S'il est de bon ton parmi
les riches de dis,siper sa fortune dans la prodigalite et le
scandale, l'ouvrier est provoque it faire de mettle de son
salaire; et s'il arrivait que le sentiment religieux fat ba-
foue dans les beaux hetels qu'habite l'opulence, it cesse-
rait tres-rapidement de recevoir des hommages dans Ia
modeste demeure de l'ouvrier.

Les depenses folles auxquelles se livrent quelques per-
sonnes parmi les classes riches, l'ostentation de luxe dont
elles affectent d'offrir le spectacle, ont un inconvenient
particulier dans les societes dernocratiques, ot't l'egalite
devant la loi est fondamentale. Elles sement , parmi les
populations pen aisees on pauvres, une irritation qui
germe, grossit et finit par des haines violentes, 	 sor-
tent des orages publics.	 Michel CUEVALIER (1).

CONSERVATION DES FRUITS.

Un de nos amis demandait a tin savant agronome quel
etait le meilleur mom de conserver pendant l'hiver une
petite provision de fruits.

Rien de plus simple, repondit-il. Sur un terrain
sec, eleve, expose au nerd, faites construire une maim-
nate en maconnerie dont les mars soient doubles. Le
planclier dolt etre eleve d'un metre au-dessus du sol ; les
portes et - les fenetres seront doublées, etroites; et, de
plus, faites Meyer une etagere graduee tournant sur un
pivot en bois.

Notre ami fit observer que ces conseils, tres-bons d'ail-
bears, ne - sont pas a l'usage de ceux qui ne peuvent dis-
poser que d'un tres-modeste espace. Voici alors ce qu'on
lui repondit

— Choisissez des fruits Bien sains et qui n'aient pas
rep de coups. Mieux vaut gulls soient trés-peu mars.
Faitos fondre au bain-marie de la cire i catheter dans de
resprit-de-vin , et plongez rextremite de la queue dans
ce vernis, afin de boucher l'orifice desyaisseaux qui pe-
nétrent le fruit; puis rangez les pommes et les poires
debout, dans tine armoire. bien seche, stir tine pianche de
sapin. Ayez soin de les bien espacer, de les inspecter fre-
quemment et d'enlever de suite celles qui commenceront it
se gater, et vous pourrez ainsi los conserver pour la plu-
part jusqu'au printemps.

Quant auz raisins, coupez avec des ciseaux fins une
pantie des grains , de fawn it bien eclaircir les grippes,
puis suspendez-les par la queue (cachettle de meme) it une
ficelle tenclue en travers de votre armoire.

Peur 'empecher les chataignes de pourrir, , mettez-les
dans tin' petit pot . de gas et couvrez-les ensuite de sain-
doux fondenu de toute mitre graisse.

Edit, si vons,tenez it conserver quelques beaux fruits,
employez la methode americaine, d'autre incon-
venient que d'dtro un pen encombrante. Il s'agit d'enve-
lopper les raisins, les poires, les pommes, dans des cou-
ches de ovate commune, et, ainsi emmaillottes, de les
enfermer dans des bottes de fer-blanc ou des pots de verre
fermês hermetiquement. On fait memo bien de les cal-
feutrer avec le vernis dont je yens al donne la composition.

Le coton arrdte la maturation ; la lame l'active. Si les

(4 ) EXtrait de r Introduction qui forme tout le premier volume des
Rapportsdu jury international (Cxpositiori universelle de NV).
M. Michel Chevalier expose, dans ce travail retarquable, avec bean-
cOup.de elart4 et une raison tres-dlevde, les questions deonomiques
et morales dont la solution importe le plus a notre siècle.
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fruits ne sent pas bien a point, enveloppez-les quelques
jours dans de la laine, et ils se couvriront (rune belle
couleur doree.

LES ARTISTES RELIGIEUX.

Hegel, qui ne saurait etre suspects de partialite pour
le catholicisrne, a vu clans la peinture un art chretien par
excellence, car it y trouve l'expression la plus haute de
cet ideal qu'il a heureusement defini : « Le beau degage
et purifie des accidents qui le voilent , le defigurent et l'al-
têrent dans le monde reel. » Aussi insiste-t-il dans son
Traits d'esthilique stir la sublimite des sujets religieux
°fleas comme theme d'inspiration aux artistes. 11 y voit,
avec Platen, o Fame immortelle transparaitre sous l'enve-
loppe corporelle, comme la flamme sous l'alhatre. » Ajou-
tons que la philosophie catholique , qui fait participer le
corps a l'irnmortalite de l'Ame, a transfigure la nature
humaine en la revetant des splendeurs celestes. Pendant
longtemps la peinture a-donne l'or pour fond aux person-
nages sacres , voulant Teut-etre exprimer par la gulls
vivaient dans le soleil de lair immortalite.

Du premier au-douzieme siècle de notre ere, le chris-
tianisme absorba tout ce qu'il.y avait d'inspirations dans
l'huinanite ; la pensee de l'homme ne s'affranchissait qu'au
pied de la croix. Le cloitre abritait sans distinction l'art
et la science, avec la foi; dans la paix de ses sanctuaires.
11 n'engendrait pas settlement des saints et des apetres,
nourrissait aussi les penseurs et les artistes. Semblable A
l'arche symbolique de Noe, l'Eglise enfermait dans son
sein tout ce qui devait Orvivre au cataclysme des societes
palennes et se perpetuer dans l'avenir. Que d'oeuvres mer-
veilleuses out etc elaboróes dans le silence des commu-
nautós par des ouvriers anonymes qui s'Ocriaient chaque
soir, avec le Psalmiste « Ce n'est point A nous, Seigneur,
ce n'est point a nos efforts, c'est a votre nom seul qu'il
faut attribuer la gloire I »

En deltas de cette:Jerveur religieuse, quel benefice
ramour -propre auraitil retire de la signature de ses
oeuvres? Elles ne tronvaient d'appreciateurs que dans le
milieu tame oit elles S'etaient produites. Mais lorsque des
m)cietes policees commencerent a surnager sur le deluge
des invasions barbares.et permirent h quelques princes de
faconner leur tour sur.l'image de celle de Rome, l'art,
dont les representants furent recherches tout d'abord par
la vanite des souverains, opera le premier son divorce avec
l'Eglise. Plus d'un bourgeon s'epanouit toutefois sur le
vieil arbre au point de suture de chacune des branches
qui devaient prendre racine sur un autre sol ; et, parmi
les stoles qui se fonderent en Italie et en Espagne , le
clerge regulier compta jusqu'au dix-septieme siecle un
grand nombre d'artistes.

Un des plus anciens peintres de l'art italien fut le moine
Luca Santo, qui produisit au onzierne siècle, a Florence,
plusieurs de ces images de la Vierge attribuees par la tra-
dition populaire, sans doute h cause de la similitude des
noms, a l'evangeliste saint Luc. On ne connait rien de la
vie de ce peintre, qui parait inspire des traditions de l'e-
cole byzantine. II etait du nombre de ces artistes que la
furie des iconoclastes chassa de Constantinople. La plus
ancienne et la plus célèbre hole des beaux-arts se fonda
a Florence, sous le nom d'Acadêntie de Saint-Luc.

On ne sait rien de plus sur l'existence d'un autre peintre
qui signa du nom de Thomas plusieurs toiles remarquables,
dont la principale , la Vierge entre deux guerriers , orne
la galerie de Vienne. On conjecture que son auteur etait
dominicain, car sa signature-figure au bits de plusieurs
tableaux conserves A Trevise et reprêsentant des saints

de l'ordre, de Saint-Dominique. II est tres-diflicile, en
effet , de suivre l'histoire de l'art chretien jusqu'au qua-
torzieme siècle; c'est l'epoque h laquelle vivait le signa-
taire inconnu des tableaux dont nous venous de parlor, et
qui prend rang par ordre chrohologique entre Ciniabue et
Gio Ito.

Tons ces peintres Otaient Florentins d'origine , online
le celebre Giovanni, plus connu sous le nom de Fra Ange-
lico de Fiesole, moine dominicain, ne en 1387, mort en
1455, et dont le Magasin pittoresque a MA parle ( i ). Ce
dernier out pour protecteurs Cosme de Módicis et le pape
Nicolas V, qui l'employa A la decoration du Vatican. On
sait que la purete de sa vie lui valut la beatification.

II n'en etait pas de 'Berne de son contemporain, le car-
melite Fra Filippo Lippi, dont la tongue de temperament
ne s'accordait guere avec les exigences de la vie monas-
tique. Recueilli , tout enfant, par la charite des Carrnes de
Florence, Fra Lippi s'adonna avec ardeur h la peinture,
et ses succés precoces le firent rechercher sur plusieurs
points de l'Italie. 11 forma , dans son ordre meme, plu-
sieurs eleves, parmi lesquels Fra Diamante.

Fra Angelico et Fra Lippi vivaient dans la premiere
moitie du quinzieme siècle. Ce fut dans la seconde moitie
de ce siècle que florit dom Barthelemy della Gatta, camal-
dale, abbe de San-Clemente h Rome, ernule et collabora-
teur du Perugin, plus celebre encore par ses connaissances
en musique que par soil pinceau, car it construisit et per-
fectionna plusieurs grandes orgues.

C'est h. la fin du quinziéme siècle et au commencement
du seizieme que l'art chretien, represents par Michel-
Ange et Raphael, arrivaith son apogee. Comme s'il se fat
agi de soutenir la lutte avec l'element lalque, le clerge
regulier fournit alors un grand nombre d'artistes a l'ecole
romaine. Les plus celehres sent le dominicain Fra Bar-
tolomeo, dit Baccio della Porta, qui fut l'ami de Raphael,
et Fra Sebastiano del-Piombo, qui essaya d'être son rival.
Ce dernier, connu sous le nom de Luciano dans l'ecole
des Bellini, s'etait fait religieux et devint scelleur de beefs
a la chancellerie pontificale. Il avait etc envoys A Rome
par Michel-Ange , qui le presentait comme superieur
Raphael. Michel-Ange etait alors abuse par son depit.
Fra Sebastiano, malgrê son talent hors ligne , loin d'e-
clipser Raphael, dut renoncer h soutenir meme la compa-
raison. A partir de ce moment, et dans la capitate meme
du monde chretien, l'art devint l'apanage presque ex-
clusif des laiques.

La rivalite etait plus vice et persista plus longtemps
dans le nord de l'Italie, a Venise surtout , oit les peintres
dominicains ne furent surpasses que par le Giorgione, le
Titien , le Tintoret et Paul Veronese ; mais la ce n'etaient
plus les artistes seulement, c'etait l'art lui-meme qui se
detachait de l'Eglise. Le pore Pensaben et ses eleves ,
parmi lesquels Marc Maraveja, êtaient pourtant doues d'un
grand talent ; malheureusement, leur vocation meme etait
contraries par les exigences de la vie monastique. Dans un
voyage tine les dominicains de Venise firent a Trevise pour
y decorer des edifices religieux, le pore Pensaben essaya
de reconquerir sa liberte. II s'evada, vêcut quelque temps
d'aventures, se laissa reprendre, et, soit resignation, soit
claustration forcee, it acheva le reste de sa vie dans son
convent. Le tableau de M. de.Curzon, dont la gravure nous
donne ici la reproduction, parait se rattacher an sejour
des peintres'dominicains a Trevise.

Plusieurs attires villes du nord de l'Italie comptaient des
peintres celebres dans leur clerge. A I3ergame, le domini-
cain Fra Daniiano se signalait par ses merveilleux travaux
de marqueterie. A Verone , Fra Girolomo , religieux du

0) Tome XXVII, 1859, p.
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mere ordre, faisait concevoir les plus grandes esperances
comme peintre, d'histoire lorsqu'il petit dans sa fieur
victime de son devottement a ses concitoyens decimes par
la peste. A Brescia, les carmelites Era Giovanmaria et son
eleve Fra Jerome jouissaient dune reputation meritee.
Enfin, C Genes, le predecesseur de Fra Moreno, le fran-
ciscain Simon de Garnuli, enrichissait son convent de Votri
(le tableaux si remarquables qu'Andre Doria en acbeta
deux , l'Institution de l'Eucharistie et la Predication de
saint Antoine, pour les envoyer au roi d'Espagne, comma
des modeles dun art qui produisait alors taut de chefs-
d ceuvre.

On Bait que saint Dominique avait Conde un ordre re-
ligieux de femmes qui hit reforme par Sainte Catherine

de Sienna. Get ordre fournit a l'ecole florentine son plus
illustre representant feminin, scent' Plautilla Neri, prieure,
d'un convent de dominicaines. On estime que les tableaux de
scour Plautilla ne le cedent pas ft ceux des Brands maitres
de son epoque : le soul (Want qui lui nit ete reproche est
le manque de virilite de ses personnages; rnais la regle de
l'ordre Ctait tres-severe, et ne permettait h scour
d'autres modeles que les religieuses de son convent.

Dans la seconde moitie du seizieme siècle, la peinture
italienne no compte plus guère que des illustrations lalques.
Scour Plautilla Rah int des derniers representants de ran-
cienne &tile florentine, qui fut comme le berceau de l'art.
La celehre Academie de Saint-Luc Rad tombee en pleine
desuetude. Le rnoine servite Fra Ange Montorsoli, peintre

Alusee du Luxembourg. — Dominicains petgnant une Chapelle de comvent, par M. A. de Curzon. —Dessin de Ian' Dargent.

et statuaire, en fonda tine nouvelle vers 1561. Get etablis-
sement dura jusqu'en '1785, epoque a laquelle it fut encore
reorganise.

A cette rapide nomenclature on pout ajouter, pour
l'Italie , les noms du pere Zaccolini, theatin , professeur
du Dominiquin , du Poussin , auteur d'un Traite de per-
spective, et de Bernard Strozzi , plus connu sous le norn
de it Capucino.

Co dernier menite une mention particuliere. NC en1581,
de parents pauvres, it entra de bonne heure dans un con-
vent de capucins, moins par vocation religieuse que pour
ne plus etre a Ia charge de sa mere et de sa swur,
aimait tendrement. 11 s'adonna a la peinture, qui lui per-
mettait de faire vivre sa , et quand it lot certain de
gagner sa vie, it s'echappa du convent. On savait ad le
conduisait sa piête filiale ; on le roprit aisement, et it ex-
pin son escapade par un emprisonnement qui ne fit que lui
rendre la liberte plus there. 11 trouva l'occasion de s'a-
vader de nouveau, et, plus avise cette fois, it se refugia a
Venise, od un asile lui etait assure. Ce fut la gull fournit
la plus grande pantie de sa carriere. Aucune difficulte ne

rebutait son pinceau. 11 peignit une Presque tres-remar-
quable h la incur dune torche.

L'ecole espagnole conserva plus longtemps les traditions
de Ia peinture religieuse.

On cite parmi ses representants ecclesiastiques :
seizieme siecle, Nicolas Factor, de Valence, celehre par
ses Vierges, et qui fut canonise par Pie VI en 1780; dom
Fray Fernando Tavara, Portugais, atimimier du roi Se-
bastien ; le pretre Nicolas Borns, qui rentplit un cloitrw,
de ses tableaux ; Fray Vera , hieronimyte , qui mount
Condone, d'exces de travail; le fare Leonardo, de Fordre
de la Morel, it Valence; — au dix-septierne sleek , Fray
Donado , de Condone, came dechausse, qui joignait A tin
rare talent une defiance outree de son merite, car on avait
beaucoup de peine a l'empecher de detruire ses toiles
fur et C mesure gull les terminait ; dom Gliristophe Fen-
rado, qui illustra la chartreuse de Cazalla (Ashales) de ses
(mares; enfin, les chartrenx Martinez et Morales, parents
de peintres celebres, artistes distingues eux-memes , et
qui florirent, le premier it Saragosse, le second dans File
Terceire.
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CASTELLO – A –NOZZANO

( PRES DE LECQUES),

Bords du Serchio. — Ruines de Castello-a-Nozzano. — Dessin de Lancelot.

Que faisait le pate -Simonide quand la matiere man-
quait a ses panegyriques? Demandez a la Fontaine. Il se
rejetait stir Castor et Pollux. Castello–a–Nozzano , dont
les belles mines detorent les rives du Serchio , a en
sans doute une histoire; mais nous aeons vainement cher-
elle dans les livres quelques vestiges de ses destinêes. Sa
like mine, et la ressemblance de son beffroi avec les tours
de Sienne et de tons les palais • fortifies du moyen age ita-

TOME XXXVI. — DECEMBRE 1868.

lien, nous font seulement entrevoir tous les assauts qu'il a
du repousser, tons les combats gull domina sans doute de
sa masse imposante, lorsque de perpauelles guerres trou-
blaient ce pays, si calme aujourd'hui, durant les hates de
Florence, de Pise et de Lucques, soit entre elles, soit centre
les Cesars ou les Borgia. Cette forteresse ótait-elle aux gi-
belins ou aux guelfes? Probablement aux deux partis tour
a tour; les blancs et les noirs, pendant trois siecles de
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discordes civiles et de vie municipale, ont passé trop pros
de ses murailles pour ne s'en etre pas fait an rempart ou
on refuge.

C'est entre la fin du treizierne siècle et le milieu du sei-
zieme qu'on pout placer les vicissitudes sans norubre oil se
sont troupes ides les possesseurs de Castello-a-Nozzano.
II n'y cut pas d'epoque plus troublee, intliS - atisSi 'plus -ft's-:"
condo en choses et en- homm -es. Lucques, pour sa part, a
ate livree a toutes les alternatives -de la liberte et de la
servitude, de I'autonomie republicaine ou deSpotique et
de la conquete etrangere. En 1260, ses porter s'ouvrent
aux guelfes- fl.orentins,-battus a I'Arbia par-les Bens de
Sienne,. En 1285, coalisee avec Genes centre les Pisans,
elle obtient du fameux Ugolin , alors_ tyran de .Pise, l'a-
bandon de plusieurs chateaux forts (le nOtre etait-il
nombre? qui -sail?). Elle tombe des mains d'Uguccine
(1314-1316) dans celles du fameux Castrucci° Gastracani,
chef du parti gibelin (1320 .s 1 .328). Ge Castrucci°, vain-
queur des Florentins (4325), maitre de Pise que lui cede
son allie l'empereur Louis de Baviere, et de Pistoia qu'il
a, prise lui-memo (1328), meat due de Lucques, laissant
ses Etats a son fits aloe. Les Castracani ne survecurent
pas longtemps au fondateur de lour puissance : Louis , de
Baviere leur avait vendu Lucques en 1329; mais-,_ la
memo annee, chasses de Pistoia, ils sont forces de se ca-
cher dans les montagnes. Pais Lucques, reprise par Marc
Visconti, offerte deux foie aux Florentins, est achetee par
on émigré genois, Gherardino Spinola , qui, assiege par
ceux de Florence, la propose,au roi Jean de Boheme (1331).
Un autre aventurier, Mastino della Scala , - - entre- dans
Lucques au nom des Florentins, s'y rend independant,
s'y defend d'abord avec succes , appuye par les exiles
guelfes (1334-4339),.mais se trouve enfin force de la re-
vendre it Florence qui no petit la sauver de la domina-
tion pisane (4342), Treize ans se passent ; Lucques, révoltee
contra les Pisans (1355), domande en vain sa liberté ATem-
pereur Charles-IV Gelni-ci cependant traite avec les La.-
quois.(1368) ; nods- it leur fait payer- plus de deux cent
mille florins one precaire independance. Apres son long et
douloureux. esclayage -de cinquante-six ans (1314-1370),
la mallteurense ville sail encore se donner one constitu-
tion democratique; elle exclut les nobles de tous les'em-
plois publics; rase la citadelle de Castrucdo Castracani,
l'Agosta, et. la rentplace par on palais de belle architec-
ture, destine aux magistratures municipales.

En 1399„ Ono 'peste-y arnene la superstition des Peni-
tents blancs, repandne a Pise et a Genes; la tyrannie -y
reprend pied avec- Lazar() et Paul Guirligi, qui luttent
contre ICS troupes florentinos et lee machines de Ph, Bra-
nellesehi (1439) -. Soupeonne de vouloir vendre sa villa,
P. Guinigi est depose. Mails Lucques ne recouvre_ sa
bertó quo ponr_S'infeoder au duo de -Milan,- dent la lieu--
tenant, Nicolas-Piccinino, bat les Florentins stir les bards
du Secant); clle assists aux escarmouclios que l'empereur
Sigismond 'lyre sons ses . mars aux troupes de Florence,
alliee de Pisa Ellel'abandonne en 1509. Enlin, en-1530,
elle se souniet -grands frais -A l'empereur Charles-Quint.
(Test la fin de sa periode republicaine. Ses destindes, desor-
mats, n'interessent point Castello-a-Noziano, qui n'est plus
qu'une demeure particuliere sans entre importance, et
biontet tine Nine sans bistoire. Du haul de- sa tour solide
et legere, ii regarde melancoliquement la vieille cite do-
chute dont ii a partage la vie agitee et souvent heroique.

nous le soleil couchant. Gcethe est reste quelques instants
enforce dans, ses penSees, pais it m'a cite le mot d'un
den :'Morri e lorsqu'ildisparait, c'est toujours le tame so-
led; et il a ajouteavee tine grande serenite : « Quand on a
soixante-qpinze ans, on ne pent pas manquer de penser
quelquefois A la most. Cette penSee me laisse dans on
talme parfait, car j'ai la -forme conviction que noire esprit
est'-chose absolument indestructible de sa Nature; il cOn-
tinue-d 'agir d'eternite-en-êternite. II est comma le soleil,
qui ne disparait clue pour noire coil mortel; en realite
ne -disparait jamais, it marcbe sans cesse en eclairant tort-
jours.:h-(`)

LE POLE CELESTE OU POLE DU MONDE.
- CARTE_ INLD1TE MONTRANT LA MARCHE SECULA1RE DU ClEL.

- Si tons les points du ciel -soot dignes de fixer l'nttention
des hommes, il. en est tin qui, sans etre_ plus remarquable
que lee attires, se trouve cependant dans des conditions
si particulieres que foil ne petit s'empecher de- le consi-
derer Separement. -En etTet, - Landis -que tons indistincte-
mein_ sent doues d'un-mouvement qui leur-fait parcourir
le tour de la sphere en vingt-quatre lieurcs, lui seal Neste

Ge point, c'est le pole celeste on pole dti monde.
II est situe stir le prolongement ideal do la ligne des pedes
terrestres ou de l'axe du monde; on ne le voit pas, mais
on petit marqber exactement sa position, et one êtoile
assez brillante et tres-visible a reed- nu, la Polaire, ou a
de la Petite-Ourse , passe generalernent pour marquer
l'emplacement qu'il_occupe.

Neanmoins, quelque interessant qu'il soil, le pale,-sans
etre dedaigne des astronomes, n'est pas ,tres-freinente
par eux; eels se concoit 	 n'y a pas lit de planetes nou-
velles A chasser et, par consequent, de gloire acquerir.
Tent au plus, a de rates intervalles, quelque pauvre petite
comete,..egaree et fugitive, vient-elle dedommager des •
pertes de temps passe- . A 'Inspection de ces parages.
Cependant, malgre cet etat d'immobilite et de.mart-, le
pole celeste Mire aux yeux de l'astronome philosophe tin -
caractere- precisement oppose a la triste reputation qu'on
est d'abord Porte a lui faire ; car II est le soul point du ciel,
parmi les milliards .que nous pouvons considerer, qui snit
done dune vie propre et d'un mouvement personnel, mou-
vement si vaste en lui-meme quo les modifications les plus
radicalps en dependent..

En effet„'contrairement aux attires points du ciel; qui,
dans law mouvement common et apparent, lit-assent sans
laisser de trace, celui-ci , en vertu • de la precession des
equinoxes, ..accuse et marque son-.passage en decrivant
la sphere celeste, dans l'espace de 20000 ans environ,
on cercle de - 47 degres qui n'embrasse, par consequent,
Os "mins du -quart de chacun des deux hemispheres (cat'
ce qui a lieu pour motto pole boreal se rapporte exacie-
ment au pole austral, qui lui est diametralement oppose).

C'est theme one etude fort interessante et particuliere-
ment curieuse que . de suivre- pas It 'pas co mouvement

aucune carte n'indiquant les etapes de ce voyage du
polo, avons-nous dress& cello-ci (p. 400), dans laquelle les
plus petites etoiles ont Votive leur place.

Malgre son Otendue apearente stir le papier, ceite carte
West pas hien 

°
0.rande„puisqu'elle ne contient environ

degre autour du pole, soil, deux degres environ de dia-
metre. 11 est veal quo ces degres appartiennent A one
sphere qui a pros de neuf metres (8m,93) de diamétre,
-c'est-A-dire vingt-huit metres environ_-(28' n .08) - de cir-
tonferenee; Obis- cello carte de _deux degres, cet espace

( 1 ) ' 6cethe,	 dB 4.4 uvres-, p.	 -	 .

PENste SUR LA WHIT, - -

Notts avions fait le tour du hors; nous tarirnanieS.pres
de TiAtt pour revenir a Weimar; nous avidiseri face de
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si restreint, est d'une grande etendue relativement au
mouvement du pole, et pourra servir a nos neveux pen-
dant plusieurs . generations, puisque cet espace repre-
sente et le chemin que le Ole a déjà parcouru depuis
l'annee 4700 , et celni qu'il parcourra encore jusqu'en
2100 environ, c'est-h-dire en quatre skies.

Au surplus, pour se faire tine idee exacte des dimen-
sions d'un degre sur le ciel, it suffit de se rappeler que
les disques do soleil et de la lune, qui sont en moyenne de
même dimension apparente, ont chacun environ un demi-
degre de diométre. Pour preciser davantage, ce demi-
degre represente precisement la marche do pole pendant
quatre-vingt-dix annees.

L'on comprend ainsi comment ce point, malgre son
mouvement fa-es-reel, petit paraitre stationnaire memo a
plusieurs generations.

La carte est dressee pour notre epoque, et les meridiens
s'y rencontrent en 1870, ce qui differe peu (0m. .5 A peu
pres) de 1868, epoque oit nous venous de construire cette
carte. Or, l'on pent y voir que la Polaire, qui passe vul-
gairement pour etre situee au pole meme, en est encore
fort eloignee, et que c'est seulement viers l'an 2105
qu'elle en sera le plus rapprochee possible. A partir de
cette epoque, le pole, continuant sa marche, ira sans
cesse en s'eloignant de cette Otoile, passera successivement
dans le voisinage de plusieurs autres qui, lorsqu'elles se-
ront assez brillantes, recevront chacune tour a tour la
denomination de Polaire par les generations futures, jus-
qu'a ce que, dans douze mille ans environ, it atteigne Vega,
l'eclatante ótoile de la Lyre-, qui, pendant mille ans au
moins, marquera dans le ciel, sinon la vraie place,
moins le . voisinage du	 comme elle l'a déjà marque il
y a quatorze mille ans.

Do reste , chaque epoque s'arrange des dispositions du
ciel qu'elle est appelee a contempler, et si tine etoile ne
suffit pas pour marquer a pen pres la direction du pole,
on pent en grouper plusieurs. C'est ainsi que, it y a en-
viron trois mille cinq cents ans, l'emplacement du pole,
qui etait situe entre les trois hones e de la Petite-Ourse,
a et x du Dragon, se trouvait A pea pres au centre de ce
triangle et comme garde en quelque sorte par les trois
Rollos qui le delimitaient.

11 y a cinq mille ans, la Polaire etait c du Dragon.
Tout ceci dómontre que le ciel entier change sans cesse

d'aspect, et que les constellations aujourd'hui constam-
ment visibles stir l'horizon finissent, dans la suite des
siecles, par passer successivement ,p-dessous.

A cet egard , les geographes paraissent avoir sur les
astronomes tin avantage immense, en ce sens que lorsqu'ils
ont trace la configuration exacte des mers et des conti-
nents, il semble que leurs cartes, A moins de cataclysmes
et de bouleversements, soient invariables et puissent ser-
vir indefiniment ; mais cette stabilitó West qu'apparente,
car les rivages de l'Ocean, le tours des flenves, la hauteur
des montagnes comme la profondeur des vallees, changent
sans cesse sous l'action constants des agents meteoriques,
des eaux, des phenomenes geologiques et des mouvements
de la terre memo. Dans le ciel, la transformation est plus
lente, et celle du Ole changeant sans cesse le point de
depart de tons les mêridiens, il en resulte que les cartes
celestes, pour etre mathematiquement exactes, devraient
etre refaites pour ainsi dire tous les jours.

II suffit de jeter les yeux stir la notre pour se convaincre
de la verite de cet inconvenient : aussi est-on oblige, dans
ces sortes de cartes-, d'indiquer l'epoque a laquelle les
positions des êtoiles soot recluites. Sur ces cartes, quelques
annêes soot sensibles, un quart de siecle est tres-appa-
rent, on demi-siecleles defigure completement.

Ainsi, pour en donner tin exemple, telle êtoile qui, dans
tin atlas celeste de l'affnee 4800; etait situeo it droita wrs
le haut de l'un des cartes representant la division en de-
gres , se trouve , en 1855, places stir le bord de gauche
au milieu de ce meme carre, et passe aujourd'hui Bien en
dehors et encore plus bas.

1868	 1855	 1800,

Les personnes monies d'une lunette astronomique pen-
vent coastater dans le ciel l'emplacement do Ole do monde.
alallieureusement le hasard , qui souvent,est si favorable,
fait precisement aujourd'hui que ce pole ne coincide avec
aucune

On volt, d'apres notre carte, que le pole actuel est situe
a pen pres a egale distance entre les êtoiles A et B, qui
soot de septierne grandeur, et qui; avec la Polaire, soot
les seules de toutes celles- que nous aeons figurees qui
se voient distinctement dans tin chereheur, c'est-A-dire
dans cette petite lunette que l'on adapte aux grandes , et
qui grossit tin pen plus qu'une lunette de spectacle.

Mais pour trouver ces êtoiles elles-memes , il est bon
de connaitre leurs positions dans la constellation a laquelle
elles appartiennent. C'est pour cela que nous evens annexe
une seconde carte representant l'ensemble de la Petite-
Ourse.

Cette premiere operation faite , les environs les plus
immediats du pole se reconnaissent tres-facilement, dans
le telescope, a la configuration en forme d'eventail d'un
groupe symetrique et bien caracterise d'etoiles comparati-
vement tres-brillantes.

Par parenthese,.si ces Otoiles êtaient visibles a l'ceil no,
comme les etoiles dela Grande-Ourse , d'Orion on du
Scorpion, avec lequel elles ont un pea d'analogie, elles
constitueraient sans contredit dans le ciel une des plus
belles constellations. Ici, cette constellation lilliputienne
est telescopique.

Ainsi, dans un telescope dont le champ serait d'environ
tin demi-degre, c'est--O-dire de la grandeur des disques
solaire on lunaire, l'on verrait se maintenir constam-
ment dans la meme position relative les quatre &ones
circonscrites aujourd'hui par le premier cerclo central de
notre figure, et dont les trois principales ferment un
triangle.

Elles y accompliraient, ii est vrai, on mouvement de
rotation entière, dont les phases principales de six en six

heures soot indiquees, dans la figure ci-jointe; mais si l'on
considere le point central, il n'aura fait que tourner stir

et, avec lui, l'on sera certain d'être en pos-
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session du pole. C'est par cette methode, du reste, que
nous l'avons reconnu nous-meme.

En un mot, s'il pouvait etre permis de s'exprimer ainsi,
ce petit triangle est la derniere constellation qui tourne
au tour du Ole.

Pour les personnes habituees 0 voir les astres traver-
ser avec une grande rapidite le champ des lunettes, rien
n'est plus saisissant que le spectacle de cette sorte d'im-
mobilite persistante et absolue. Dans cette situation, une
lunette parallele a l'axe du monde se confond avec lui, et
semble servir en quelque sorte de pivot a tout le firma-
ment. Au point de vue pratique, c'est un excellent mown
d'orienter une lunette dispose parallactiquement. A cet
Ogard, le pole, etant le point de depart meme de tons les
móridiens, vaut infiniment mieux que les meilleurs re-
peres du monde.

Ces minutieux details ne sent generalement pas indi-
ques, et les personnes qui , pour une cause on pour
l'autre , ont besoin du pole, sort toujours obligees de le
chercher.

Est-il besoin d'ajouter quo cc n'est pas sans passer
quelques nuits A la belle . etoile et se morfondre par les
temps d'hiver que Ion parvient A faire memo tin atissi
petit travail? La . plus grande partie du temps des obser-
vatenrs, est employee 0 attendre sans cesse que les nuages
veuillent hien tirer leer impenetrable et .desesperant ri-
dean. Lorsqu'il se sea d'un telescope, robservateur pent
rester debout, puisqu'il n'a VA examiner l'image de
l'etoile dans le reflecteur fixe 0 la partie laterale du tube,
refiecteur toujours horizontal; mais lorsqu'il dresse so
lunette viers le pole, trop haut encore sur l'horizon de
Paris, it est condamne 0 rester dans la posture la plus
incommode, jambes tordues, dos creuse, tete constam-
ment levee, „sans compter les rhumatismes. Le métier
d'astronome, on le volt, West pas precisement un
far niente; s'il est extremement simple de mettre l'ceil

tine lunette, c'est an contraire un travail immense que de
faire les reductions et corrections de toutes ses observations.

Quant 0 la Polaire, dont nous n'avons A parlee ici qu'in-
cidemment, l'on sail que , designee par la lettre grecque
alpha (a), c'est la premiere étoile de la constellation de la
Petite-Ourse ; qu'elle est de seconde grandeur ; que so
distance A la terre est telle qu'il faut A sa hrder° cin-
(pante annees pour parvenir jusqu'it nous (et cela 0 rai-
son de soixante-dix-sept mille lines par seconde); qu'en-
fin elle est double, c'est-O-dire accompagnee d'une êtoile
satellite (de neuvieme grandeur) que l'on veil encore asset
facilement dons une lunette astronomique, et qui en, est
distante pour nous d'environ dix-huit secondes.

Ce satellite, qui tourne autour de l'etoile dans tine pe-
riode de temps qui n'a 'pas encore ête bien determinee,
mais qui, d'apres son faible mouvement angulaire, doit etre
tres-longue, est represents par un point dans les rayons
inferieurs de noire ótoile polaire.

VOYAGES DANS L'INDE.

LE MAJOR MACPHERSON.

Suite et fin. — Voy. p. 282, 314, 333, 343, am

L' INFA NTIC1DE PRATIQUE CHEZ CERTAINES TRIBUS KHONDS. - MOYENS

DE REFORME DIPLOYES PAR LE CA PITA INE MACPHERSON. - APPRO-

BATION SU1 VIE DE P EU D 'EFFET. - SON SEJO UR COWIE AGENT A

LA COUR DE BHOPAL. - LES TROIS BEGUMS. - SA NOMINATION
D'A GENT POLITIQUE A GWALIOR. - L ' INSURRECTION. - SON RETOUR
A CALCUTTA. - SA MORT.

Le lieutenant Macpherson , devenu capitaine, entrait
aloes dans tine region nouvelle , au sud de Goumsur, ha-
bitee par des tribes khonds chez lesquelles personne n'a-
vait ose s'aventurer depuis la fAcheuse expedition armee
de l'agent Bannerman, trois ans auparfivant.

A l'approche de la pacifique escorte du nouveau venu,

Le fort de Gwalior. —Dessin de Tan' Dargent, d'apres une estampe anglaise.

les populations, desertant les villages, se refugierent dans
Ia fora. Le capitaine 's'arreta et dressa ses tentes dans
tine vallee, oil it attendit que l'effroi se calmat. Peu 0 pen,

Ia curiosite fit sortir du bois quelques fugitifs; d'autres les
suivirent timidement ; phis ils s'enhardirent jusqu'a en-
trer en communication avec les Anglais. Plusieurs de ces
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Hints avaient en horror le rite des sacrifices humains;
mais, en revanche, la majeure pantie du sexe -feminin y
etait you& it la mort en naissant. On n'epargnait tine file
qu'autant qu'ellevepait au monde la première. Cette emetic
coutttme, sand:font-16e par Ia doctrine religieuse des sec-
taires de Boura, avail son origine clans les idties et les
incurs de ces peuples.

Outre ['influence considerable que les femmes exercent
chez les Klionds, le mariage Icor- assure des avantages
exceptionnels, et impose au fiance, en favour du beau-
Ore, des apports considerables en bestiaux et en argent,
qui doivent etre rendus Si . la femme -mtitte son Mari pour
en prendre in mitre, ce qu'elle a le droll de faire, tandis
quo l'infidelite du marl entraine pour lui le deshonneur
et souvent la perte des privileges sociaux. Aassi les
Khonds disent-ils epic Our tout autre qu'un- chef riche
et puissant, qui desire former -des alliances et - qui pent
Niro de grandes - et soudaities restitutions, tine file ma-
riee est tine calamitê.

lls croient aussi quo, Bourn n'ayant qu'une certaine
portion dames a distribuer it cheque generation, moins it
en est assigns aux femmes, plus it en revient aux hommes,
dont les finites mentales acquierent par la in grand de-
veloppement.

Les sacrificateurs det victimes humaines disent de ceux
qui les reprouvent o Pauvres ignorants, qui ne compren-
nent pas quo c'est grate it la vertu de ce rite sacre quo
tout le genre humain et eux-memes vivent etprosperent !

Aliserables! s'ecrient les autres, vous detruisez la
vie. et depecez Ia chair humaine, sans avoir ['excuse du
tigre ou du serpent et en croyant vous conoilier les dieux!
— Du moins, reprennent les sectaires de Teri, nous ne
tuons pas nos propres enfants! Prenez lecon des -hetes
sauvages qui epargnent lours petits. D

Des erreurs- si profondement enracinees, si êtroitement
lees aux intents materiels - des populations, ne pouvaient
etre combattues .qu'avec tine extreme prudence. M. Mac-
pherson s'efforca de convaincre d'abord les principaux
personnages des tribes khends que, loin d'avoir pour eux
des sentiments hostiles, le gouVernement britannique qu'il
repreSentait ne lour voulait que du lien; que c'etait son
droit et son devoir de les eelairer stir la necessite d'abolir
in rite cruet qui, au deli de [curs -montagnes, passait pour
impie et sacrilege. L'Otat de barbarie et d'ignoranee en-

gendrant partout les memos maux, la naissance des societes
etait presque toujours sottillee par des sacrifices humains,
que prescrivaient des religions aveugles; mais .avec le
temps les hommes s'epuratent, devenaient meilleurs : slots
los superstitions tombaient, et avec cites cc triste cortege
de ceremonies sanglantes.Les Khonds en etaieut arrives la,
et se devaient heux-memes de franchir cepas..difficile , et
de s'êlever niveau des peuples qui les avaient devances
clans - la voie du progres. its avaient Ies vertus necessaires
pour -effectuer souls cette reforme. Its etaient braves ; hos-
pitaliers -genereux , fideles a lour parole,. amisssinceres,
ennernis (In mensOnge, totere -seulement pour sauver tin
hOte. L'abolition des 'saerifices-liamains les faisait entrer
dans la. grande- famillt3 civilises dontils etaient =en &hers.
C'est ainsi que, par ['ascendant de sa parole et de son ca-
ritetere personnel, le capitaine Macpherson gagnait a sa
cause les plus puissants Jatoux de conquerir
son estinie, fiors de Writer ses eloges, la plupart des chefs
khonds cedaient a ses raisons et faisaierit de la propa-
gande; mais en abandonnant ce point vital. de leers doc-
trines- religieuses,.ils etaient necessairement troubles, in-
quiets : its cherchaient le point d'appui qu'ils ne trouvaient
pas.

Shand je leer dis quo nos premiers aneetres, a nous

autres Anglais, out -sacrifie, mais qu'en s'instruisant ils
out abandonne cette costume et sort devenns de plus -en
plus-grands, de plus en plus pros:Ores ils me demandent
grids dieuk . out etc adoptes par nous en re.mplacement des
anciens; quelle expiation a shade au Sacrifice. Its pen-
sent a suppleer aux victimes humaines en egorgeant des
singes. -La resistance' deleurs  a cette reforme est
aussi pour eux tin sujet de graves preoccupations. Les
pretres, disent-ils, pettvent souls guerirnos enfants et nos_
femmes malades, en nous faisant savoir quel dieu est of-
fense, et quelle offrande ii exige. Si nous avions tin doe-
teur comme les vittres, qui .p.O.t nous gueris sans en ap7
peter ant dieux, tout isait Bien. Mais si nous avons recours
it nos prétres et qu'ils nous menacent de Ia colere de Teri,
qui tientt-en ses mains tons les maux et qui no se laisse
apaiser quo par le sang des hinnies, it nous faudra sacri-
tier- on- mou nir. Envoyez-nous un docteur—, s'ecriaieut les
pauvres creatures, nous en ferns tin diett! En conse-
quence, je- me' suis niis en quote d'un docteur, et lespere
avoir trouve celui qu'il me faut dans tut Oriyalt braminc
qui a traits avec succes le rayah de Chin.narKimedi, et qui
alit beaucoup de doctes livres dont it .a -herite, ainsi quo
de la science doctorate de son pine. D 

-

Le changement quo le capitaine Alatpherson se proposait
d'introduire dans les croyances religieuSes des Elionds,.et
le soul possible a atteindre, etait ['abandon de la divinite
du mal pour le cults absolu du hien, du dial bon et sou-
verain, stir lequel its avaient des notions- premieres essez
justes. En voulant alter au dolt pour 'le moment, on ris,
quail de tout perdre.- Un groupe de tribus s'etait - engage
it renoncer aux sacrifices; un attire etait site chercber les
victimes pOur les lui . -amener, et il.attendait avec inquie-
tude l'accomplissement . de ce .projet. '011 n'y aurait eu
aucune difficulte, disait-il , si j'avais envoys les prendre;
mais merles remettre en mains protases est tin effort stir-
prelim, et je ne suis pas du tout stir quo les pauvres gens
soient t sa hauteur. » llsympathisait avec lour repugnance,
et -comprenait lams scrupules,- tout en les aidant a .les
vaincre..

Les fonctions de jugs qui lui avaient ere assignees, Mitre
celles de collecteur des taxes et de macistrat d'nn district,
lui donnaient droit de juridiction - civire et criminelle sun
tine grande &endue de pays occupee en partie par les
Khonds, en partie par les plus turbulents rayalts, passant
lour vie it la chasse . et en plaisirs, et pen ladles i regenter.
Cepentlant saparfaite -drbiture, time a tine grande fermete,
le faisait respecter de tons. 0- J'ai vu, ecrivait-il , quo la
justice etait la maitresse clef de l'esprit..de cc people,.et je
l'ai appliquee de maniere h. m'en rendre maitre. La tache
etait des .plus ardues, .et mon anxieté a 60 grande. Jo n'ai
employe -d'autres moyens- quo la persuasion, et, grace it
Dieu, je suiS content du resultat, et respere n'itvoir commis
aucune orreur grave. ».

IL poursuivait la suppression de l'inhiticide par :les
memos voles. U J'en appelle invariablement it la raison'
-lucide et aux fortes affections de ce,peuple naturel et sin-
cere, evitant d'offenser son orgueit ou de blesser son
amour-propre, me gardant surtout d'eveiller tin sentiment,
un prejuge, tine passion adverse (Pie je lie pourrais mai-
triser.- Je ne denotice jamais cOmme'crimin -elles les pra-
tiques--mie je travaille a -abolir ; je_ los signale seulement
comme de deplorables orreurs, auxquelles out partitipe
degrandes portions du genre humain, y compris nos an-
cetres ; mais dont ils se sont successivement affranchis,
eclairós par leur propre- raison , ou par cello -des autres,
comme nous desirous eclairet les Khonds: -» Le sueces
depassa son attente. Cent soixante-dix enfants du sexe
feminin furent sauves, -dans 16 district, par son influence
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directe , et l'exemple decin quante-trois chefs de Camille,
qui declarerent renoncer a rancienne coutume , produisit
l'impression la plus favorable sur tons.

Le capitaine Macpherson, contrecarró par ragent supe-
riour, qui, aprés avoir entrave autant que possible lit rode
tAche de son subordonne, aurait voulu s'en attribuer les
Merites, force de later pied a pied contre les intrigues
d'un chef rebelle qui detruisait tout ce qu'il cherchait
edifier, n'ayant qu'une autorite limitee la oit it lui ent fallu
plein pouvoir, desservi'par des envieux, depensa pendant
de longues annees des tresors d'energie pour accomplir,
alt risque de sa sante et memo de sa vie, ce quo n'avait
pu faire le gouvernement-avec tout l'appareil de ses forces.
En homnie de &volt . , it se fraya un chemin It travers toes
les obstacles, acquerant toujours de nouvelles connais-
sauces , et plus sec de lui-meme et de son ceuvre a mesure
que son experience grandissait. Enfin, en juillet 1844,
put eerire :

« Les gouvernants ont entierement approuve et confirme
tout ce qui a ete fait. Mes rapports ont ete lus avec la
plus haute satisfaction, et le succés avant justifie les mesures
prises, on veut Bien exprimer le sentiment qu'inspirent le
merite et les efforts Liu « premier assistant de ragent 0,
promoteur principal du grand cliangement effectue dans les
nuetrs et les habitudeS' religieuses des Khonds. »

Cette approbation si complete en soi ne fut suivie d'au-
cune recompense, et ne valut pas ménte au capitaine Mac-
pherson ravancement auquel it avail taut de titres. Son
superieur y avail mis bon ordre. Les principales difficultes
n ett avaient pas moms ete vaincues par renergique per-
severance d'un soul hortime. 0 Avec l'aide necessaire, 1 at-
torite convenable, et die lueur de sante, écrivait-il Iris-
tement, j'aurais_ pu efinquerir pacifiquement une vaste
etendue de ce terrible Pays. » Force encore une fois par
la maladie de laisser le districtpour retourner it Calcutta,
it insistait pros de son substitut, M. Cadenhead, qui en-
trait avec chaleur dans ses vues, pour qu'il s'occupat de
la prompte fondation d'ecoles chez les Khonds. II avait
page a nos frail tin instituteur indou qui enseignait aux-
enfants des aborigenes it lire et A ecrire l'oriyah; it tra-
vaillait a rediger tin syllabaire dans cette langue et un livre
do morale et de religion universelle. Mais les intrigues
multiples qui firent Ochouer ses bienveillants projets, les
attaques auxquelles it fut en butte de Ia part de certains
ecrivains it Madras, les entraves que lui susciterent des
jalottx , et le chagrin de voir renaitre les ahus quit avait

i vaillamment combattus , joints a Ia lievre lente qui mi-
nait sa constitution, lui.-rendirent impossible le sejour pro-
long de l'Inde. I1 retourna en Angleterre, oil la joie de se
retrotfver au milieu .des siens, rheureuse influence de fair
natal, rintervalle de repos et de liberte dont it avait si
grand besoin , combattircnt victorieusement les tristes
diets de la mararia de-Goumsur. Des qu'il se sentit assez
fort, it remania et conipleta ses travaux.sur la religion des
Khonds.

- Pendant renquete et les discussions de 4850 it 1853
stir les affaires de l'Inde, les services rendus par le capi-
taine Macpherson furent cites; it plusieurs reprises, avec
de justes êloges. La cour des directeurs tie la Compagnie,
enumerant les actes les meilleurs de son administration,
dans son rapport it la Chambre ties communes, mettait
premier rang ]'abolition des sacrifices humains , obtenue
par les mesures conciliantes et judicieuses qu'avait appli-
quees le capitaine Macpherson, 0 avec ]'admirable ascen-
dant de son caractere individuel. »

Rien .n'etait plus.vrai. L'effet avait ete produit par le
raisonnement Nardi , 'Faction pronipte bases sur tine ob-
servation penêtrante, .1a main otiverte et liberale, le' cceur

debordant de sympathie- et de tendresse, et l'infatigable
constance de l'homme qui, sail peut-titre, Otait it la hau-
teur de cette tactic.

En aont 1853, M. Macpherson, nomme agent du gou-
verneur general de Benares, repartait pour l'Inde, et ecri-
vait, de sa residence de Bhopal, cette lettre qui donne tin
curieux apercu dune petite cour indienne gouvernee par
tine femme,

Bhopal, 21 fevrier 1854.

o J'ai eu aujourd'hui ma premiere entrevue avec les
tres-interessantes princesses souveraines. Vous saurez que
nous avons ici trois begums tout a fait afiranchies du
purdah (i), qui, sauf lours repas qu'elles ne font pas avec
nous, jouissent de la meme libertó qu'ont les femmes en
Europe.

» II y a Ia grand'mere, la regente, et la begum mineure,
siegeant stir le ?mimed, on trOne. La jeune Lille a-seize ans,
et son mariage est le point difficile. La grand'mere et la -
mere montent A cheval, jouent de la lance, et font le coup
de fusil, on ont Ote elevees It le faire, car rune a aujour-
d'hui cinquante-trois ans, I'autre trente-quatre. La regente
est tine femme etonnante sous le rapport du gouverne-
ment. Pendant des annees elle a tout fait par elle-memo.
Avec 11 lacs (2 ) (2 750000 fr.) preleves sur tin revenu
de 22 lacs (5 500 000 fr.), seul argent dont elle dispose,
elle a paye, en huit ans, 10 lacs de dettes , reforme les
êtablissements civils, reorganise l'armee , reconstitue les
finances, et fonde tin nouveau systeme jndiciaire et une
police, Elle a rhabitude de travailler dix a douze heures
par jour, visite chaque district, et inspecte la manceuvre
et l'equipement de chaque soldat. Son energie est prodi-
gieuse, et sa capacite • administrative trés-grande. A deux
milles de mes tentes , :Jmv Shah-Jehan, heritiere presomp-

, m'attendait sur son elephant, avec ses principaux
ministres, ses nobles et sa suite. J'avais prevenu que j'ar-
riverais it sept heures du niacin , et a deux heures les
troupes etaient sous les arises, et la jeune refine dehors
A cinq heures, par tin froid glacial. C'est tine grasse fillette,
qui n'a pas du tout fair stupide, mais dont rune des joues
Ctait demesurement gonflee par tine bottle de betel qu'elle
mAchonnait. A ses ekes etait sa duchesse de Sunderland,
mine tres-belle vieille, veuve d'un premier ministre d'Etat,
chretien, tin Bourbon, Rahn depuis longtemps dans l'Inde.
Nous avons en ensuite les durbars on receptions de parade,
rune au palais, l'autre sous mes tentes, pour les hommes,
les dames regardant it travers tin purdah. Puss nous
avons the dans les jardins,•avec accompagnement
de feu d'artifice , de musique et de promenades stir l'eau.
La seconde begunir on regente, pule aussi vite que pour-
rait le faire la plus bavarde Europeenne. Elle mole la po-
litique it ses idiaires personnelles. Notes avons cause des
quatre cents penis du roi de Lucknow, passant de la, sans
transition, a la theorie et it la' pratique du cadastre, au
grand mystere tie mon celibat, et A-la 'facon dont on dis-
poserait de Nagpore-; puffs, de la question de mon age A
celle plus compliquee du revenu-actuel des pays du Scindia :
pourrait-il tenir encore cinq ans? de la valeur comparative
des travaux a raiguille dans le Cachemire et en. Angle-
terre, au merite des exercices militalres anglais et arates.
Du terrible non-sons du ceremonial et des conversations du
durbar (cola pendant tine demi-heure, a bord du bateau),
nous en Armies a traitor de la guerre appolee Ryotwar et
de cello du Goumsur, etc., ni plus ni. mins que si nous
emissions ete membres du conseil des revenus. I1 m'arriva
de dire, avec tin pen d ' emphase, it propos de ces chosen,

(') Ecran on rideau derriere lequel s'asseyent dans rOrient les
fannies de distinction, et qui les cache aux yeux des hinnies.,

(2 ) Le lac vaut cent mine couples, environ 250000 francs.
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que tout depenclait de la facon dont un systeme- quelconque
etait applique par Fund ( 1 ); que, par le fait, tout etait dans
hunt. Je voudrais que vous eussiez 'tat la facon dont elle
se tourna vers ses-deux ministres, assis muets a quelque
distance, et leur cria -.:_Entendez -vous, Messieurs? .ceci
s'adresse a vous : uml est tout.	 -

» A quoi its repondirent par de profonds salaams. -
» Ces propos, et beaucoup d'autres du meme genre, se

tinront pendant le the et la musique. Elle monfre le meme
goat que noire reine Elisabeth dans le thoix_ de ses prin-
cipaux officiers. Nos dames trouvent son commandant en
chef un des plus beaux homilies qifelles aient jamais vus,
avec la miss soignee de rigueur,- un robuste comte d'Or-
say revu- et augments. Son ministre mahometan figure-
rail dignement n'importe dans quelle cour. Le pativre
biome a,- pour se Masser, uu jardin contigu a celui de
la regente. Mais le scandale n'a pas cours a - Bhopal. Le
costume des femmes y est charthant : du brocard .serre
autour de la taille et des menib	 ,-res,. si juste qui 	 le croi
nit cousu; par-dessus, des draperies, vestes et chiles,
portes online les portent les Anglaises; la tete nue, ou
oriole d'une echarpe d'argent,

Les fonetions de- Fagot pees de cette petite cour n'e-
talent point one sinecure. II y await-plusieurs fragments
d'Etats a surveiller, des voisinsturbulents a maintenir,
des voleurs a faire arreter, des querelles de frontieres
regler; -et le mariage de la jeune souveraine n'etait pas
on des. moindres embarras de la situation. Tandis que
M. Macpherson avisait au moyen d'en sortir le mieux pos-
sible, it rut promo an grade de major et au poste impor-
tant d'agent politique a Gwalior.

allait trouver la de nouvelles occasions de faire pre.uve
de Me et de capacitê administrative. Le maharajah, .ou
souverain, qui portait le nom hereditaire de Scindia, age de
dix-neuf ansapeine, venait de monter stir le trine, et, comme
it arrive aux princes. indigenes,' balancait entre de bonnes
intentions et de mauvais conseils.-Le ministre, Dinkur-Rao,
travaillait a reformer une administration corrompue, et
encourait par suite laltaine de ceux qu'enrichisSaient les
abus. Gagner la . contiance du jeune roi et soutenir do tonic
son influence le ministre probe etait la ligne de conduite,
sympathique a son caractere, que devait adopter le major
Macpherson. Lune des plus belles provinces de l'Inde
centrale recucillit bientat les fruits de -cette heureuse en-
tente. Le systeme du -reventt fut refondu et ameliore, une
police efficace fut organise ;-les cours de justice, epurees,
fonctionnerent mieux. Le pays etait florissant et . 1a popu-
lation -satisfaite ; elle no demandait flue de Feint pour des
irrigations, et des routes, des qu'elle en- cut compris la
valour. Trois tins d"une prosperite_ croissante avaient ci-
mute les liens qui existaient entre l'agent politique an-
glais, le souverain et son ministre, lorsque éclatererd les
révoltes qui -devaient mettre a l'epreuve la sOlidite de ces
rapports. Grande etait la responsabilite du major. Au milieu
de Ia terrible insurrection qui gagnait de proche en proche,
comme tine trainee de poudre, la fidelite de Scindia et de
ses troupes au gouvernement britannique etait on point
capital. •

Un mois apres la prise de Delhi par les cipayes, les
Anglais maintenaient encore lour position ii Gwalior; et
lorsque le maharajah, Mottle par ses propres sujets et
par ses troupes, sentit qu'il no pouvait plus garantir la sit-
rete de l'agent politique et de sa suite, il -l'envoya avec
ceux de ses compatriotes qui avaient surveeu aux mas-
sacres, et sous l'escorte de ses propres gardes du corps,
au fort d'Agra, forteresse la plus proche restee aux mains
du - gouvernement britannique. Ce fut de la, ail moment off

(,) Mode d'administration,

tout semblait perdu, qu'avec son remarquable jugement et
sa prevoyance, le major Macpherson trouva moyen d'ob-
tenir de Scindia gull tint en halein.e le contingent de son
armee, afin de l'empe,cher d'aller grossir la masse des
ennemis qui, de toutes parts, accablaient les Anglais. 11 en-
courageait et fortifiait - de loin le jeune monarque indou,
docile a ses avis; ce qui a fait dire l'un des principaux
employes civils retenu avec-M. Macpherson dans la forte-
resse d'Agra, et temoin de ses efforts, que pen de per-.
sonnes pouvaient savoir tout ce qui etait di\ a cat officier
dans le saint de l'Inde.

Des quo les forces europeennes eurent repris le dessus,
le major revint it Gwalior, oiu it cut fort a faire pour reta-
blir l'autorite chancclante de Scindia et reparer les de-
sastres de Ia guerre. I1 s'y employait activethent, tout en
agitant dans sos lettres les graves questions des causes do
la revoke, et des mesures a prendre pour en prevenir le
retour. Mais le climat, les perils, l'anxiete, et aussi l'a-
meriume de ne pas recevoir du pays et du gouvernement
qu'il avail si bien servis les remerciments auxquels it avail
de justes droits, acheverent de ruiner one constitution
affaiblie. 11 se mit en route pour Calcutta, esperant' pott7
voir embarquer et regagner l'Etirope. Le voyage fut
long et fatigant. Son mal, one congestion du foie, s'aggrava.
Dans les visions, de IA fievre, it revoyait l 'Ecosse et- sos
varies collines, ses cours d'eau, les compagnons des jeux
de son enfance; et ce fut dans on kat desespere quit
atteignit, a Calcutta, la 'liaison de son ffere , le docteur
Macpherson. Apres a yoir langui cinq jours , ne se faisant
aucune illusion, toujours tendre et preoccupe des autres,
it mount le 15 Avril 860.

La carriere si pleine du major Macpherson nous offre,
comme traits caracteristiques, {'amour du devoir compris
et exerce avec on devottement "et une gaiete qui en al-
legent les sacrifices, une sympathie pleine de compassion
pour la pauvre et ignorante race qu'il releva au lieu de
l'abaisser, qu'il desabusa de ses erreurs par la persua--
lion, chez laquelle it prit son point d'appui pour la re-
former, qu'il amena enfin a abolir d'elle-meme le rite
sanglant des sacrifices humains. Nous y trouvons aussi
une fermete virile utile une grande bonte cmur;
l'abnegation de soi; la noble persistanee a poursuivre,
a tracers les entraves, la maladie, la soutirance, la mort
meme, le- but louable qu'on se propose : qualites rares,
qui font les saints et les hommes de bien, dignes d'être
offerts en,exemple aux generations qui les suivent sans
leur ressembler.	 -

L'ENFANT.

L'enfant nest pas donne a l'homme en vile de l'espace _
settlement, — pour le suivre et le retoplacer stir sa route;
— it lui est donne aussi pour soutenir, enchanter, reparer
sans cesse et rajennir sa vie. Seul, aux confins-de sa car-.
riére, l'homme se sent pris d'une invincible langueur, it
se detache de tout avec tristesse; ses gouts, ses
ses .facultês, ses ' affections s'abattent a . ses pieds -comme -
des feuilles dessechees on fletries; deviant lui, s'il regarde,-
il ne volt qu'une tombe : l'enfant le tourne vers on ber-
ceau, it {iii cache l'abinteou. le couvre de fleurs; le vieux
tronc reverdit sous ce frais -et teRdre rejeton ; Fetoile se
couche et disparalt , mais dans les vives clartós du jour
nouveau qui se 'eve. Non, le pare ne vieillit pas; it meurt,
mais en pleine vie, pour ainsi dire; it s'eteint, mais plein
d'esperances; it reve, it fait des projets, ll aims, it souffre,
it renait- dans l'enfant.	 -Dis-moi, vieillard, quel est ton
age?...	 Celui de mon tils. 	 Theophile DUFOPR.
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UNE RHETORIQUE DES DEMOISELLES.

Les Neuf Parties du discours. — Dessin d'Eustachc Lors,ay, d'après une ancienne estatupe.

Ce ne pout etre tout it fait une allegoric, me disais–je
en examinant le sujet de cette gravure rencontree , par
hasard, dans un portefeuille on run de mes amis niele des
antographes, des estampes curieuses, des affiches rarer,
des tarots, de vieux assignats, des timbres–poste et des
billets chinois. L'artiste n'a pas voulu representer des
muses en esquissant ens jeunes filles si mignonnes; elles
n'ont lion de la majeste mythologique qui nous est fa-
miller°, et je suis loin d'en eprouver le moindre regret,
car ce frontispice a ainsi plus de grAce ; plus d'esprit, et

•	 TOME XXXVI. — DECEMBRE 1868.

mains de la convention traditionnelle des derniers siècles.
qui amenait si facilement la monotonic.

Neuf petites Ocolieres tenant des pancartes en main
voila qui annonce hien 'lei tin trite de pedagogic tout
special. ATMs quel petit etre au juste ce traite?

A ma grande lionte, je dois avouer quo je n'ai pa encore
recueillir sur ce point aucune donnee precise: Des la pre-
miere je m'etais dit : « Ce ne pent etre qu'un tours de
rhetorique a l'usage des demoiselles. » — Et j'avais court'
0 la Bibliothèque imperiale ; mail toutes mes recher.ches ne
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purent aboutir a l'explication du rebus artistique qui me
preoccupait.

Un instant je erns la trouver . en ouvrant superbe
exemplaire de la RhOtorique des demoiselles, par Gaillard.
La date de 1745 me paraissait hien contemporaine de la
gravure . cherchee. Les superbes conditions de l'exem-
plaire , — un mardquin plein dare su p tranche , prove-
nant de la bibliotheque formee par Louis XV
semblaient annoncer la presence d'une gravure, -qtti aIors-
manquait rarement aux ouvrages de ce genre.

Mais Hen ne justifia mon espoir. En revanche,-l'ouvrage
de Gaillard m'offrit un _dedomniagement pen attendu.
Beancoup de clartê, beaucoup de simplicite , un choix
judicieux do ces exemples qui soot tout ou presque tout
dans la matiere; tels -sont encore les- merites d'un auteur
qui ne serait pas demode aujourd'hui.

La preface rien du pedantisme •qu'on pourrait s'at-
tendre a y trouver. L'auteur ne fait que s'excuser tout au
long de vouloir Bonner des lecons de rhetorique a un.sexe
qui n'en a que -faire. La these est soutenue su p un ton.,
vraiment	 LAissant de ate toutes les regles et
toutes les figures, on ne saurait confessor de tneilleure
grace que parmi les dons naturels de la femme fruit
compter surtout celui de persuader et d'emeuvoir, qui est

- en- fin de compte -le premier but de toute rhetorique.
Aussi Gaillard demande-t-il grace pour son audace.

La femme possede, en taut que femme, la rhetorique na-
turelle. II le sait , et it s'incline... Il va- theme plus loin ,
en declarant que l'homme le plus instruit ne sera qu'un
insupportable et- lourd pedant, s'il ne va point A quelque
ecole feminine de bonne compagnie chercber quelques le-

'cons de cette eloquence qui ne se formule point _dans les
byres.

Grace a une amende aussi honorable; Gaillard ne pou-
vait tit:1)1(am aux rhetoriciennes les plus susceptibles de
ce temps, lorsque nitres leur avoir rendu si galamment
hommage, ii leur fait cependant sentir l'utilite de - car-
tames taines regles.

Et plus j'examine la gravure qui me preoccupe, plus
it me semble voir, pour ainsi dire, un tableau figure de-la.
situation intellectuelle que l'auteur de la Ithetorigne des
demoiselles voulaitameliorer. Ellessont, en effet, char-
mantes, coquettes, toutes giicieuses, mes neuf petites de-
moiselles. Jo suis stir qu'elleS n'ont pasbesoin d'enteou-
vrir lours livres quand cites reulent convaincre lea Bens:
Mais, en remarquant d'un pen pros lours pancartes,
n'y remarquez-vous point-de grosses fautes? A son insu
peut-etre, le graveur du temps ;wait ,- par ce-seul detail,
montre le defatit de Icons cuirasses : -beaucoup de
_graces -naturelles, mais trespell d'orthographe.

LES HEURES DE TALBOT.

La miniature des Heures de Talbot que - noes axons pu-
bliee (p. 237) n'est pas, comme nous l'avons dit par
erreur, empruntée au manuscrit du British Museum, mais
a un manuscrit .qui a figure it l'Exposition universelle de
1867. Son possesseur, Hanle, de Rennes, vent bien
nous adresser, au sujet de cette miniature, les lignes qui
suivent :

Ces Heures, quoique destinees a « l'Achille anglais
sont bien une oeuvre francaise, sans doute de la main qui a,
execute le celébre livre de Talbot du British Museum;
certains encadrements identiques font foi de cette commu-
nautti d'origine. Le frontispice du volume, que reproduit
votre gravure (p. 237) it une echelle un pe-u Waite, est
tin' excellent specimen de l'art decoratif au milieu du

quinzieme siecle. Bien n'est arbitraire dans cette compo-
sition. Chaque ornament a un sens fort clam p pour les con-
temporains, gens antis des allegories raffinees, mais moms
intelligible au premier coup d'ceil pour la posterite.

Ce .cuerrier agenouille, TM saint Georges, le che-
valier celeste, presente a la Vierge assiac . sur son treue ,
est in des beros les plus populaires do l'Angleterre, et,
comme l'a dit notro vied historian .« un des
fleaux les plus reformidables » de Fancienne France. Jean
Talbot, premier comte de Shrewsbury, grand maitre d'An-
gleterre, gouverneur de Maine et d'Anjou , lieutenant
d'Irlande et du duche d'Aquitaine; le compagnon d'armes
de Henri V et de Bedfort, que Slialts*re- a Oêlebre, et
quo Jeanne Dare- a battu it Mai, Ett,face de lid,. sous le
patronage de saint°. Marguerite, est agenouillee Margue-
rite de Beauchamp, fille clu comte de Warwick, devenue
sa seconde femme en.1430.

Des insignes heraldiques, des embletnes,• des jevises,
des .chiffres enlaces, achevent de remplir cette page em-
pruntee aux Heures de Talbot. ..

Sans entrer dans le menu, notons que les deux ban-
Meru deployees sous chacun des personnages sent, A
aanche, • celle de Talbot; a drolte,- cells do Warwick. en

lieraut d'armes serail seul capable de . les blasonner avec
exactitude, mais noes pourrions Bien ne_ rien._comprendre
a son langage suranne. lI faut-moins du science beraldique
pour- necennaltne, sous les bannieres, les insignes deux fois
repêtes.du noble ordre de la Jarretiere et_ sa devise devenue
populaire Ronny 5oit qui mat y pence.. » Mais les era-
dits, ou les lectern's - des romans historiques deHulvver,
savent souls que les deux ariimaux figures -au Centre des
jarretieres , ne sont pas un pu p caprice de. l'artiste,
d'un otte, l'ours de Warwick, el de l'autre,:come em-
Wine de Talbot, le Chien- a. queue notrOnssee, i qui a- garde
dans la langue anglaise le nom de talbot.	 -

_Le chiffre ceuronne; place an has de la page, - se com-
pose- d'un assemblage-d'elements, crochus qu'un, observa-
tour patient pout combiner de maniere a retrouver toutes
les lettres des deux noms Phan et Marguerite : c'est le
monogramme des eponx.

L'ornementation vegetate,. moms variee qu'elle ne l'est
d'habittide dans les enturnimires -du quinzieme siecle, est
exchisivement empruntee A la pacitterette 	 merite de

flour des champs, si gaie soil sun le vent
gazon,-n'expliquenait pas la profusion, avec laqaelle la page
en est sernee; cette preference s'etplique par-une allusion,
la Marguerite it laquelle le proprietaine du volume ventiit-
d'unir .sa destinde. Voila decitiement . mit'Hyre de noce et
un -heros Bien epris. Min que nul n'en ignore , une ban-
derole enroulee autour des tiges - de marguerites met dans
la-bouche de Talbot une declaration qui n'est plus com-
plete, mais qui n'en est pasmoins fort intelligible : « Mon
sent ly est. » le Bel attachait pareille-
ment aux -emblernes de la duchesse de • Bourgogne cette
devise d'un sens analogue : Aultre n'aray tent que je vive
et Jean, due de Bedford, a ceux de laduchesse,--la devise ;
0 A vous entier. » De tels dictons &tient la menue monnaie
de la galanterie cOnjugale au quinzierne siècle.
- 'Talbot., Age de plus de quatre-vingts ans, mais guer-

royant toujours, tomba a la tete de_ sex troupes su p le
champ de bataille de Castillon. Samort, devenue un eve-
nement considerable des annales de France et d'Angleterre,
decida la *route des Anglais et rendit Ia Guyenne an roi
Charles VII. Son corps fut , porte en Angleterre et enterre
dans l'eglisede Whitchurch, comte de Shrewsbury, avec-
cettecette inscription :

a Priez pour - l'ame de. tres- noble seigneur, mon-
seigneur. Jean Talbot -, jadis comte de Shrewsbury,-..sei-
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gneur de Furnival , seigneur de Verdon , seigneur de
Strange , do Blackmer°, et marechal de France , qui
mourut a la guerre, pres de Bordeaux, le 7 juillet 1453. »

Marguerite de Beauchamp mount le 14 juin 1468.

NOTRE EDUCATION.

C'est par le gouvernement et reducation de lui-meme
que rliornrne est grand.

11 faut travailler a rendre tin jour a Dieu noire rime
meilleure que nous no ra y ons revue ; et elle ne pent le
devenir quo par un constant et courageux exercice.

Du vrai, du beau et du bien.

I.ES :\ ILLS.

DE LA POSSIBILITE POUR L ' IlOMME DE S ' AT FACHER

DES AILES ET DE VOLER CONIME L ' OISEAU ( i).

Depuis la plus haute antiquite, les hommes ont fait
bien des tentatives, en imagination et en *lite, pour
s'elever dans l'air et y voter comme Foiseitu. Plusieurs
hommes out reellement vole, mais stir tin três-petit es-
pace et en s'elancant d'un point elevê vers tin point plus
has, de sorte que les ailes glens s'etaient adaptees n'ont
servi qu'à les soutenir un pen, a ralentir leur chute en la
rendant plus horizontale et en I'inclinant legerement .ft, la
volonte de l'expérimentateur.' Jusqu'a cc jour on r'aTpas
encore vole comme I'oiseau, en s'elancant -du SOket
s'elevant progressivement jusqu'a tine distance signiffea7
Live et probante. Les tentatives que nous venons-de Tap-
peter se sont Rein tes, comme eclipsees par la brillante'de-
couverte de l'aórostation,-qui donnait desormais a I'homme
tin mode stir pour s'elever dans les airs, et qui dirigea des
lors les recherches vers.nn autre objet, celui de.mancett-.
vrer ces nouveaux appareils A volonte, et de voyager libte-
ment au-dessus du sol et de la mer comme on voyage a
leur surface. Nous devons remarquer que les notivelles
tentatives, theoriques et pratiques, faites pour diriger les
aerostats, n'ont pas ate.:plus heureuses que les premieres :
on ne possède pas encore le moyen de rêgir les ballons.
Enfin, tin troisieme mode de navigation aerienne a etc mis
en avant par la pensee: „Ilumaine aide° par les enseigne-
ments de la mecanique 

,'
noderne. On a cherche a naviguer

dans ('atmosphere a l'aicle'-d'appareils essentiellement dis-
tincts des ball6ns, pludourds que l'air gulls deplacent,
et mis en mouvement.lar de puissants moteurs. C'est
dans cette voie sans dente qu'on traivera le plus , tOt la
solution du grand probleine, a moins que Ia connaissance
des courants de l'atmosphere n'assure bientet la naviga-
tion aórostatique, ce qui serait plus agreable, plus simple
et plus stir, mais moins complet. La question du « plus
lourd que l'air » se rattache plus directement a cello de
I'homme aile quo l'aerostation proprement dite, car I'homme
aile sera toujours tin corps 'plus lourd que l'air qu'il de-
place. Or, c'est stir cette question speciale qu'il convient
de nous arreter tin instant, a propos du personnage d'un
conte d'Orient que reproduit noire gravure.

Quel moyen emploie l'oiseau pour s'elever dans l'air et
s'y diriger? Considerons-le au moment on, pose a la sur-
face du sol, it est stir le point de s'envoler. II sautille
instant., enfle ses ailes par quelques battements et s'êlance,
en ayant sans doute pris d'abord tin double appui sur le

(') On conserve preciensement a Milan, dans la Bibliotheque Arn-
broisienne , un texts manuscrit, avec dessins, par Leonard de Vinci,
oft ce grand gkie a etudie -la question indiquee ini avec one predi-
lection particuliere.

sol oft posaient ses petites pattes, et sur fair frappe par le
battement des ailes. Si pour tine cause quelconque, tine
fois lance, it ne pouvait, par tine nouvelle action des ailes
sur lc fluide atmospherique, frapper de nouveau stir yet
elastique point d'appui pour continuer son essor, it re-
tomberait bientet sur le sol, a tine faible distance du point
iron it s'etait Mance. C'est graduellement.qu'il arrive a la
vitesse normale de son vol comme fr la region oft ce vol
s'effectue.

Comment l'oiseau obtient-il cette donee translation dans
l'air? Par la construction. tie l'aile, qui, articulee a l'avant-
corps de l'oiseati, petit etre comparee un levier dans le-
quel le point d'appui se trouve eritre la puissance et la re-
sistance, et cinq fois, sept fois, dix fois plus pas de la
resistance quo de la puissance. En appuyant pêriodique-
went stir l'air par la partie exterieure de ses ailes, l'oiseau
avance dans son vol d'une quantite proportionnelle Aieffort
accompli. Quanta la direction, les mouvements de sa queue
et Tangle dinclinaison de ses ailes forment son gonyernail.
II en est de memo chez les poissons„ stir lesquels it est Lien
curieux d'observer combien tin faible mouvement de queue
suffit pour faire accomplir tin trajet relativement long clans
tine direction determinee.

Quelle est la puissance motrice de l'oiseau? Celle de
tons les titres animes : la volume d'abord, et ensuite
correspondance du systeme musculaire avec le system°
nerveux et le cerveau , siege de la volonte. Supprimez
volonte, la force mentale, chez les titres, vous les plongez
dans Ia lethargic. Modifiez retat normal de l'organisme ,
vous amenez la paralysie plus on moins complete. •

Mais encore , comment la volonte de l'oiseau agit-elle
sur les muscles de l'aile? Demandons-nous comment la
volonte de l'homme agit sur les muscles des _jambes pour
effecttter la marche. Qui saurait expliquer'aujourd'hui par
quelle secrete-puissarice'llomme est capable de faire tin
pas?

En dehors des fitres,,anitnes,I:liomMe-4rSit remplacer la
volonte par Uri agent meeaniquel- Les locomotives, les na-
vires, marchent par le jeu combine de la .  puissance de la
vapeur. Le cadran du telegraphe'iiirSOn'atitographic mar-
chent par le jell de relectricite. C'est par I'application
d'un agent analogue que I'homme obtiendra la transla-
tion dans Fair d'un appareil d'aviation.

Pour voter lui-merne, it Iui faudrait s'adapter des ailes
qui, tout en Rant A la fois tres-solides et tres-lógéres,
mesurassent encore tine. enorme. envergure. Ces ailes dc-
vraient offrir tine surface suffisante pour former parachute
dans le cas d'une descente forcee, on memo volontaire si
cette descente devait venir d'un point eleve et etre voisine
de la verticale. Elles . deVraient s'etendre en pointes stir les
parties latóraleS du corps jusqu'aux.clievilles exterieures,
et avoir pour moteurs les:bras, a l'extremite desquels se-
reit leur Otendue maximnm.11 faudrait de plus que l'axe du
corps fut leste de facon A garder la position horizontale ou
y revenir toujours. Ces dispositions Rant prises, et l'homme
aile pesant, je suppose, 420 kilogrammes, tout compris,
lui faudrait etre done d'une force suffisante pour, en s'ott-
vrant tin chemin clans l'air par la nervure anterieure de
ses ailes, et en ramenant celles-ci par un mouvement
d'avant en arrière et de haul en bas, contre-balancer lit
pesanteur et depasser au moins cette force d'une quantite-
quelconque. S'il parvenait a produire des mouvements al-
ternatifs trés-rapides dans ce Sens, it obtiendrait le resultat
desire, attendu qu'un corps qui tombe parcourt 4m.90
pendant la première seconde de chute, mais en tin mou-
vement uniformem'ent accelere, de sorte que, dans le pre-
mier quart de la seconde, it ne tombe que de 30 centi-
metres seulement. Si done l'homme volant avail lit force
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de donner quatre coups d'aile par seconde, capables de
l'élever de plus de 30 centimètres, il aurait la faculté de
voler. C'est ce qui, par malheur, ne parait guére réali-
sable.

L'homme volant de Seirke va pouvoir s'élancer de terre
de quelques pieds en frappant l'air de ses vastes ailes,
d'ailleurs fort ingénieusement composées; [nais s'il ne
peut, avant unè seconde, relever ses ailes et frapper de nou-
veau , il retombera infailliblement. Un tel système admet
la posirion verticale.

Le déploiement des ailes devant («rie nue grande sur-
face, il est vrai que le chiffre précédent devrait étre di–

minné de la résistance de cc parachute. Le résultat serait
d'avancer plus rapidement avec moins de travail. Les oi– -
seaux aux ailes étendues peuvent planer longtemps en ne
tombant que d'une faible quantité, ou avancer pendant
plusieurs secondes sans manœuvrer leurs ailes.

.Pans tous les cas, l'homme volant ne saurait prétendre
aller .contre le vent, et devrait, ait contraire, s'en servir
pour avancer dans l'espace. Avec un vent de 15 mètres
par seconde, le mieux pour lui serait évidemment de ne
pas tenter l'aventure.

Il est superflu d'observer en terminant qu'un tel mode
de locomotion serait incontestablement beaucoup plus fa–

diène tirée lies contes orientaux, —Dessin de pauquet, d'après IL Smirke.

tigant que la marche à pied, à moins que dans l'avenir,
après un long et patient exercice, les bras des générations
volantes n'obtinssent une force inconnue,

ERRATA.

Toà1E XXXV (1867).
Page 388, colonne 1, lignes 13 et 14. — Voy. tPX,-.XX4I1,11e,à,

p. 342 (article Des Mations).
Page 397. — M. A.-N. tiibh, de Toolouse, vent bien rime keaity

une erreur. Le tableaui de Saint Antoine de Padoue, par M'Irian, que
nous avons reproduit, est conservé dans le Mosée de Séville. L'aotre

tableau du eme peintre décrit par M. Théophile 6aulier est dans la
cathédrale de là même vitle.

TOU XXXVI (1868).
Pages 34 et 35. —Au lieu de :'Pauline; lisez. Partout
Page 182, colonne 1, ligne 45. — Après les mils : avec une vi-

tesse dei 70 lieues; ajoutez: : à l'heure.
Pie 19 e..olcume 1, ligne 19 en remontant. —.lu lieu	 : mode

lydien; lisez mode lydien.
;Mme par Colonne 2, ligne 5 en remontant. 	 Au lieu de: ma-

aittgaiioin(j. se :métFeation.
Page 209. Martin I1yckaert. —Voy. p. 392.
Page 334 ,Mnintscrit offert par Talbot, etc. —Voy. p. 106.
Page 	 colonne 1, ligoe 16. — Au lieu de : ananas; lisez:

acacias.
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Activité, 63.
Ailes (les), 407.
Aliments altérés ou falsifiés,

15, 219.
Altérations et falsifications des

aliments (voy. les Tables dos
années précédentes) ; suite,
15, 219.

Amden (Suisse), 393.
Ammoniaque et sels ammonia-

caux, 295.
Amour de l'humanité, 286.
Analyse ou décomposition d' o n

mot, 222.
Ane (1') transfiguré, 150.
Appareil pour faire cuire les

oeufs, 168.
- (P), Salleron, 15.
Arbre (1') aux haillons, 231.
Archéoptéryx (I'), 12.
Armes (Collection d') à la Bas-

tille, sous Louis XIV, 324.
- de Charles VI, 27.

• Armures des cavaliers bar-
bares, 152.

Artistes religieux, 395.
Association (1') des ouvriers de

Berlin, 46. -
Attitudes : faucheurs , pati-

neurs, forgerons, 311.
Auteur (1') de Picciola; por-

trait et fragments ,( voy.,
t. XXXV, 1867, p. 153,
287 ); suite et fin, 79, 306.

Au village, 47.
Avis (un), 56.

Bâle, 345.
Ballet (un) chez le roi René,

341.
Barentz (Jan), 225.
Berlichingen (Gcetz de), 386.
Bivouac (un)) dans la neige,

201.
Bologne (Métiers de) au dix-

septième siècle : le. Mar-
chand d'éventails, 61.

Besson (le P. Hyacinthe), 227.
Bonheur (le) éternel, 238.
Bonté (la), 180.
Boulangère (la) du nouveau

Windstein, 385.
Brando (Grotte de), 284.
Bras de fer de Gcetz de•Berli-

chingen, 388.
Briquet (le) de bois des sau-

vages, 71.
Blixen (Tyrol), 217.
Bureau (un) de poste sous

Louis XV, 169.

Calamichtys du Calabar, 30.
Caroubier (le), 249.
Carte de la région lunaire des

environs de Linné, 109.
- du pôle arctique, 136.
- montrant la marche sécu-

laire du ciel, 388.
Catinat, 1.
Castello-a-Nozzano, 391.
Cathédrale de Bâle, 345.
- d'Erfurt, 65.
- de Hildesheim, 33.
Causeries hygiéniques (voy. les

Tables des t. XXXIII
XXXV) ; suite , 81 , 298 ,
330.

Cerceris (le) bupresticida, 307.
Changement probable arrivé

sur la lune, 108.
Chapelain géographe, 231.
Charcutiers et charcuterie,

103.
Chardonneret (le), 164.

Charité, 323.
- de Raphaël, 312.
Chasseurs indiens de l'Amé-

rique du Nord, 143.
Château-Thierry et ses envi-

rons, 279.
Chemin de fer du mont Cenis,

99.
Cheval (le) à Martin, 28.
Chimie (la) sans laboratoire

(voy. les Tables des années
précédentes ) ; suite, 295,
352.

Choix de médailles ( voy. les
Tables des années précé-
dentes) • suite, 24, 56, 96,
128, 248, 312, 392.

Cimetière ( un) valaque, 257.
Citations (Des), 342.
Claudius à la recherche de

deux servantes et de trois
ouvriers, 4.

Cobden (Richard), 185.
Cobija (Bolivie), 20.
Coin doré (le) , à Romorantin ,

320.
Colibri (le) à brins blancs et

son nid, 52.
Comédie humaine, 182.
Comédien (Statuette de) an-

tique, 263. -
Comment lutter contre les

machines ? 23.
Compliment ( le) de la cin-

quantaine, 281.
Conservation des fruits, 394.
Contestations, 71.
Continuité dans l'étude, 174.
Coquillages ( Parure celtique

en), 44.
Costume ( Histoire du ) en

France ( voy. les Tables des
années précédentes) ; suite,
97, 215.

'Couplet ( de l'Académie des
sciences) , 7.

Cratère (le) de Linné, 108.
Crécelle (la), 338.
Cromwell (Portrait de), 313.
Cure (la) d'un ivrogne, 246.
Cuyp (Portrait de Cromwell,

par), 313.

Daguerre, 250.
Daces (les), 59.
Dame de la halle sous

Louis XIV, 377, 390.
Dangers et suites d'un men-

songe, 222.
Dans une petite cour, 22.
Décébale, 59.
Découvertes récentes de la

physique, 206,,.215, 230.
Demeure (la) du père, 375.
Demi-lumières, 171.
Départ ( le ) pouf' la mine, 73.
Dessin ( un ) d'Albert Durer,

361.
- pour une boite de baptême,

213.
Deux pièces d'orfévrerie histo-

riques, '124.
Dieu dans la nature, 78.
Dixmude (Belgique), 84.
Dracon (Lois de), 49.
Drap , foulons et tondeurs,
, 199.
Dorer (les Dessins d'Albert),

361.

Eaux (Purification des), 211.
Échelle (1') des sacrifices, 118.
Éclairage des mines de houille,

366.

Écriture arabe (Procédés del'),
35.

Église (1') des bois, 110.
Église de Dixmude (Belgique),

85.
Élections ( les ) en Kabylie ,

187.
En avant, 255.
Enfant (1'), 140.
Enseignes historiques, 163.
Enveloppes ( les,) luthériennes

d'Augsbourg, 171, 187.
En vieillissant, 140.
Épisode d'une visite à un dé-

pôt de mendicité, 102.
Épreuve (1') du nid, 329.
Erfurt (Prusse), 65.
Ermitage (1') de Saint-Hubert,

près de Namur, 293.
Eunice (1'), 394.
Ekpérience (1') de l'anneau,

246.
Expérience remarquable, 326.

Faïences Longuet, 141.
Farine (Altérations de la) et du

pain, 219.
Fauvette (la) couturière, 221.
Femme (la) et le lion, 339.
Feux (les) flottants, 116.
Filtration et purification des

eaux, 211.
Flûte (Histoire de la), 27, 50,

86, 111, 146, 191, 239, 255.
Fonts baptismaux , à Saint-

Jean de Thorn (Prusse), 180.
Fort de Gwalior (Inde), 401.
Fuite (la) en Égypte, 308.

Gaète, 333.
Galerie nationale de Londres

(Un. portrait par Van-Dyck,
à la), 209.

Gallima (tète automatique), 8.
Galvanoplastie (De quelques

applications de la), 259, 287.
Gardiennes (les), 3, '10, 18, 26,

34, 42, 51, 62, 66, 74, 90, 98,
114, 125, 130, 138, 150, 166,
174, 190, 198, 202, 210, 218,
226, 234, 242, 258, 270, 274.

Gattamelata (Statue de),- A Pa-
doue, 17.

Gaulois (Monuments) de Horne,
70.

Gérard (Peinture de Mue ),' au
Musée de Besançon, 113.

Gibier, 241.
Goethe ( la Mère et la soeur.

de), 119, 176.
Gcetz de Berlichingen, 386.
Goût (le) du beau, 131:
Gravure en pierres fines, 347.
Gros' ( les) et les petits pois-

sons, 338.
Grotte de Brando (Corse), 284.
Guerre (une) pour une goutte

de miel, 48.
Gustave- Adolphe : son por-

trait , son entrée à Augs-
bourg, sur les anciennes
enveloppes luthériennes ,
172, 173.

Gwalior (Fort de), dans l'Inde,
401.	 '

Hals (Portrait par Franz), 225.
Haute fortune d'une dame de

la halle, 377.
Hayton (Jehan ) et ses mé-

moires sur l'Orient, 303,
327.

Hérédité, 191.

Heures de Talbot, 236, 406.
Hildésheim (Hanovre), 33.
Histoire des instruments de

musique (voy. les Tables des
précédentes années) ; suite :
la Flûte, 27, 50, 111, 146,
191, 239, 255.

Horticulture, 383.
Hobac (Louis), sculpteur, 161.

Idiot (1'); anecdote arabe, 250.
Idylle nègre,' 81.
Ile (1') de Milo, 129, 278.
Image de la vie, 115.
Incendie de Smolensk, 236.
Indulgence de langage, 163.
Industrie (1'), 127.
Innsbruck, 153.

Jardin (le) du couvent, 321.
Joies des gravisseurs de mon-

tagnes, 286.

Kaschan (Perse), 364.
Khonds (les), 334, 843, 370.
Konobagri (Inde), 372.

Lac (le) de remi, 359.
Lampes de mineur, 366..
Langage (le) des barques, 140.
Lanterne (une) en fer, 316.
Lettre d'un Algérien, 154.
Lieutenant ( le ) de l'amiral

Tromp, 225.
Lois (les) de Dracon, 49.
Loyal (le) commerçant, 96.
Loyola (Sanctuaire de), 305.
Lune (Changement probable

arrivé sur la), 108.
Luther (Vases ayant appartenu

à), 125.

Magnésium (le), 352.
Maison où est né Léopold Ro-

bert, 83.
- où est né Paoli, 376.
Mann (Horace), 222; 238 .
Manuscrit offert par Talbot à

Marguerite d'Anjou, 236,
406.

Marchand (le) de coco (1774),
2.45.

- d'éventails à Bologne, au
dix-septième siècle, fil.

- de rubans (1711), 214.
Marchande ( la) de cerneaox

(1774),. 340.
- de crème (1774), 340.
Marches extraordinaires, 195.
Mariage d'argent, -339.
Martin (François), gouverneur

de Pondichéry, 317, 390.
Médaille en argent de Henri IV,

392.
- de Trieaudet à l'effigie de

Mahomet, 128.
- de Warin, de 1630, 24.
Mercure et sa conjonction avec

Jupiter et Vénus, 299.
Mère (la) de Goethe, 119.
Méthode expérimentale, 187.
Meuble (un) français au mu-

sée de Kensington, 369.
Mexique (Traditions de l'an-

cien), 495.
Millionnaires (Des) et de l'éco-

nomie, 46, 309.
Milo (1'lle de), 129, 278.
Mitla (Mexique), 195.
Monde (le) invisible, 206, 215,

230.
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Monnaie de la Compagnie des
Indes orientales, 96.

- de Persde, 312.
- espagnole du Zacatecas

(Mexique) en 1810, 248.
- de Tryphon, 56.
Monuments gaulois de Rome,

70.
Mont Cenis (Chemin de fer

du), 99.
Mouvements imperceptibles et

involontaires, 246. 	 -
Morrison (James), 96.
Muse° d'artillerie ( Origines

du) , 321.
- de Bale (Dessins d'Albert

Durer au), 361.
- de Besancon (Tableau et

dessins au), 113.
- du Luxembourg (Tableau

d'A. de Curzon au), 396.
- de Madrid (Tableau d'Andre

del Sarte au), 9.
Musiciens (Prdcocitd des), 315.

Namur, 291.
Necker, 154.
Nemi (le Lae de), 359.
Nos ands les oiseaux, 366. '
Notre education, 407.

Oiseau fossile (le Plus ancien);
12.

Oiseau-mouclie (1'), 52.
Oiseaux ; relation qui existe

entre lour plumage et . . Ia
structure de tears nids, 211.

Ordre (I'), 255.
- de la Dame-Blanche, 55,
Origines du Muse° d'artillerie,

321,
Ostensoir (I') de Belem, 193.
Ott chercher Dieu? 163.
Oui, mail it a bien de resprit,

99.

Page (tine) d'Acriture dans to
desert, 23.

Pain (Falsifications du), 219.
Palmier (le) carnauba, 121.
Paoli, 375.
Paris (Pierre -Adrien), dessi-

nateur, 114.
Parlement (1e) de Bretagne,

267.
Parure en coquillages de • l'e-

pogo celtique, 44.'
Pas de pluie, 20.
Pensees. -Amyot, 246. Beattie

(James) 163. Bersot (Er-
.	 nest ),	 150. Boucher

( 27, 375. Burnout'
(Emile.), 23. Chesterfield, 63.
Dufour echo, 83,123, 140,
154, 234, 311, 323,390, 401.
Franklin, 71, 103, 174, 231.
Gasparin (M me de), 180. Gil-

rando (de), 215. Germain
(Sophie), 271. Grethe , 7.
Janet ( Paul ) , 171, 191.
Leibniz, 238 Leveque (Ch.),
375. Montaigne, Mon-
tesquieu, 12. oore (Tho-
mas), 390. (Mier, 394. Platen,
131. Rdmusat (Ch. de), 36,
71. Heyband (Louis), 7. Rey-
naud (Jean), 163. Rivarol ,
110. Schmffer (Ad.) , 180.
Schiller, 78. Stuart AI 111,110.
Swedenborg, 303. Szechenyi
(Comte), 366. Xenophon, 286.

Persde, 312.
Personnage (un) de la come-

die antique, 263	 •
Pharaons (les), 331. 	 •
Petit (un) sermon de mon oncle

Gottlieb, 350.
Philomene et ses pouter, 353.
Pie di Lugo (Lac de), G9.
Pidges a acumen, 131.	 •
Pierre (la) aux Anglais, 318,

321.
Pierre (1a) usde par une corde

a puits, 324.
Pierrette et Mallon, 340.
Pirtle (fel, 57. -
Pisciculture; l'Etablissement

de Huningue, 147.	 -
Place de la Cathedrale, A Hil-

desheian, 33.	 ,
delaTrinite, Florence, 233.

Planetes (Position des) en 1868,
29. -

Pluie (Ia); 63.
Poetes (les) et les coupeurs

d'arbres, 105.
Pole (Ie) celeste ou pole du

monde, 388.
Pole nerd; projets d'explora-

tion, 134.
Polyptere (le} du Nil, 40.
Pont de Sainte-Devote, pros

de Menton, 384.
Population agricole en France

et en Angleterre, 359.
Poste (la) sous Louis XV, 169.
Prdcocitd des musiciens, 345.
Prdjugds chez les Kabyles, 262.
Pressoir cruse dans un tronc

d'arbre, 63.
Priere de Pope, 55.
Production (De la) del

Ids de fleurs, 383.
Projets d'exploration au Ole

nord, 134.
Proverbes algdriens, 79.
Puits instantanes, 231, 383.
Puy Pariou (le), 48.

Quatre (les) operations de la
methode experimentale, 187.

ti aphael (Charite de), 312.
Rayons (les) obscurs, 206, 215,

230.

Rdcolte du coton aux Etats-
Unis, 122.

Reflexion morale star )'Exposi-
tion universelle de 1867, 7.

Relation qui exist° mitre le
plumage des oiseaux et la
structure de lours nids, 214.

Reliquaire (un) du treizieme
siecle, 25.

Renards (une Famine de), 297.
Resum6 philosophique, 295.
Rhetorique (une) des demoi-

selles, 405.
Robert (Leopold) (voy, la Ta-

ble de trente anodes), 83.
Robin et Guillot, 243.
Bele (du) des femmes dans

('agriculture (voy. la Table
du t. XXXV, 1867); suite,
23, 93, 170, 326, 363.

Romance (la), 289.
Romorantin, 319.	 •
Roonhuysen, 63.
Rotation de la terse, 182.
Rotrou, 36.
Rousseau (Theodore), 379.
flumes au lud de l'Acropole

d'Athenes, 252.
- de Castello-a-Nozzano, 397.
- de-Mitla (Mexique), 195.
- du theatre de Milo, 129.
Ryckaert (la Famille), 209,

392.
- (Portrait de Martin), par

Van-Dyck, 209.

Saint Colkn, legende galloise,
110.

Saintine (Fragments de), 79,
206,	 •

Saint-Pierre (!'Abbe de), 265,
290.

Sanctuaire (1e) de Loyola ea
Espagrre, 305.

Sardines et Merlus, 371..
Sarte (un Tableau d'Andrd del)

au Muse° de Madrid, 9.
Saule (le), 89.
Sauvetage (Societe de) des nau-

frages 75, ill.
Savant (un) publie, 7,
Schiller (Poesies de), 49..
Science (1a), 279.
- pure, 23.	 '
Sciences (les) compared a des

monuments, 311.
Scott (Wafter) et ses critiques,

311.
Seulpteurs (les) do la marine,

101.
'Securite (la), 311.
Serchio (Bonds du), 897.
Sion et le Valais, 115.
Smolensk (Ineendie de), 230.
Societe (Ia) et l'individu, 362.
-.de sauvetage des eaufrages,

15, 141.
Scour (Ia) de Gcothe, 176.
Songe (un) , chant grad, 27.

Senneries de Paris a la fln,du
quatorzieme siecle, 363.

Spiritualisme, 150.
Statuaire (Ia) att treizieme sie-

cle, 92.
Statue equestre de Gattame-

late, a Padoue, 17.
Statuette de comedien antique,

264.
Style, 154.
Superstitions et maximes is-

landaises, 83.
Sur la branche, 137.

Tete automatique, aux Augus-
tins de idoetoire, 8.

Theatre (le) de Bacchus, it A the-
nes, 254.
d'Hdrode Atticus, a Athenes,

254.
ruind de Milo, 129.

Tiepolo (tine Eau-Forte de),
309.

Tondeur de drap, star un vitrail
du quinzieme siècle, 499.

Torrent (le), 273.
Transport des poissons, 272.
Travail (Du), 262.
Travailleurs et oisifs, 191.
Troves, 337.
Trieaudet ( Jean ) ; medaille

portant son nom, 128.
TrunouilIe(Gilbert), otivrier

mineur, 55.
Troy ( Portrait de Catinat,

par), 1.
Tryphon, 56. .

Valais (le), 145.
Valet (le) d'auberge., tableau

du Musde de Besancon, 113.
Van-Dyck (Portrait de Month,

Eyckaört, par), 209. .
Vie (une) morne, 95, 107;2.17.
Velino (le), 68.
Vente de gibier dans !'Alaba-

ma, 143.
Veritable consolation, 215.
Vertu, 231.
Vicente (Gil) , orfevre portu-

gals. 193.
Niehlesse, 122.
Villa (la) Adriana,177.

,Vin. (le) altere ou falsifie, 15.
- (1e) aux,Plerres precieuses,

94.
- (le) chez les anciens, 81,

298, 330.
Voyages dans l'Inde. Le major

Macpherson, 282, 314, 333,
343, 370, 401.

Washington, 312.
Wiesen (De) a Amdem , canton

de Saint-Gall, 393.
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TABLE PAR ORDRE DE MATIERES.

AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE, ECONOMIE.

Alterations et falsifications des aliments (voy. les Tables des
annees precedentes) ; suite : le yin, 15; la farine et le pain, 219.
Appareil pour faire cuire les ceufs, 168. Appareil Salleron pour
determiner la quantite d'alcool contenue dans le vin, 16. De quel-
ques applications do la galvanoplastie, 259, 286. Briquet (le) do
bois des sauvages, 71. Ellarcutiers et charcuterie, 103. Chemin
de fer du mont Gelds, 99, Conservation des fruits, 394. Decou-
verte de l'eau A Coulange-la-Vineuse, 7. -Drag, foulons et ton-
deurs, 199. Eclairo ge des mines de !muffle, 366. Etablissement (1')
de pisciculture de Huningue, 147, 204. Faiences Longuet, A l'Ex-
position universelle de 1897, '140. Filtration et purification des
eaux, 211. Loyal (le) commercant, 96. Millionnaires (Des) et de
Peconotnie, 46, 309. Nos amis les oiseaux, 366. Outils du gra-
veur en pierres fines, 347. Pieges a saumon, 131. Population
agricole comparee en France et en Angleterre, 359. Pressoir
creuse dans un tronc, d'arbre, 63. Procedes (les) de Pecriture
arabe, 35. Puns instantanes, 231, 383. RecOlte du coton aux
Etats-Unis, 122. ROle ( Du) des femmes daus l'agriculture
(voy. la Table du t. XXXV, 1867); suite, 23, 93, 170, 326, 363.
Sardines et merlus, 374. Transport des poissons, 272. Vente de
gibier par lee Indiens de . I'Alabama, 143.

ARCHITECTURE.

Cathedrale de Bale, 345. Cathedrale d'Erfurt, 65. Coin dore •
(1e) , a Romorantin, 230. Eglise de Dixmude (Belgique) , 85.
Place de la Cathedrale, a Hildesheim, 33. Place de la Trinite,
a Florence, 233. Place de la Ville, a Innsbruck, 153. Portail du
Sanctuaire de Loyola (Espagne); 305. Ruines de Castello-a-
Nozzano, 397. Ruines Troves, 337. Ruines art sud de l'Acro-
pole d'Athenes, 252. Ruines (les) de Mitla (Mexique), '193. Theatre
de Milo, 129. Villa (la) Adriana, 177.

BIOGRAPHIE.

Artistes religieux, 395. Auteur (1') de Picciola (voy. t. XXXV,
1867, p. 153, 287); suite, 79. [lesson (le P. Hyacinthe), 227. Ca-
tinat , . Chapelain geographe, 231. Charite de Raphael, 342.
Cobden (Richard) , 185. Daguerre, 250. Decebale, 59. Goetz de
Berlichingen, 387. Hubac (Louis), sculpteur, 161. Macpherson
(le Major Charters), 282, 314, 333, 343, 370, 401. Mann (Horace),
222, 238. Mere (la) et la scour de Gcethe, 119, 176. Musiciens
precoces, 345. Necker, 151. Paoli, 375. Paris (P.-A.) : dessins
legues par lui as Musee de Besancon, 114. Persee, dernier roi
de Macedoine, 312. Robert ( Maison od est ne Leopold ) , 84.
Roonhuysen, 63. Rotrou , 36. Rousseau ( Theodore), 379. Ryc-
kaert tla Famine), 209, 392. Saint-Pierre (1'Abbe de), 265, 290.
Walter Scott et ses critiques, 3,14. Washington, 312.

GEOGRAPHIE , VOYAGES.

Arbre (1') aux haillons chez les Kirghizes, 231. Bale, 345.
Brixen (Tyrol), 217. Castello-a-Nozzano, 397. Chasseurs indiens
de l'Amerique du Nord-, 143. Chapelain geographe, 231. CU-
teau-Thierry et ses environs, 279. Cobija (Bolivie), 20. Dixmude
(Belgique), 84. Erfurt (Prusse), 65. Gaete, 333. Grotte de Brando
(Corse), 285. Hayton (Jelian) et ses Memoires sun l'Orient, 303,
327. Hildesheim ( Hanovre) 33. Innsbruck, 153. Joies des gra-
visseurs de montagnes, 286. Kaschan (Perse), 364. Lac (le) de
Nemi, 359. Milo (1'lle de) , 129, 278. Namur et I'ermitage de
Saint-Hubert, 292. Piree (le), 56. Place de la Trinite, a Florence,-
233. Pont (le) de Sainte-Devote, pros de Menton, 384. Projet
d'exploration au pole nerd, 134. Puy-Pariou , prbs de Glen-
mont-Ferand, 48. Ruines de Mitla (lviexique), 193. Sanctuaire
(le) de Loyola, dans la province de Guipuzcoa (Espagne), 305.
Sion et le Valais, '145. Troves, 337. Velino (le), 68. Villa (1a)
Adriana, 177. Voyages dans l'Inde;'le major Macpherson, 282,
314, 333, 343, 370, 401. Wesen (De) a Amden (canton de Saint-
Gall), 393.

HISTOIRE.

Barentz (Jan), cordonnier A Harlem et lieutenant de l'ami-
ral Tromp, 225. Chateau-Thierry, 279. Decebale et les Daces,
59. Dixmude (Belgique), 81. Episodes de la campagne de Russie
(9812), 201, 235. Erfurt (Prusse), 65. lle (1') de Milo,129, 278. Lois
(les) de Dracon, 49. Lucques et Castello-a-Nozzano, 397. Martin
(Francois), gouverneur de Pondichery, 377, 390. Mexique (Tra-
ditions de Pancien), 195.. Namur, 291. Ordre (1') de la Dame-
Blanche, 55. Origines du Musee d'artillerie, 324. Pharaons des),
331. Piree (le), 57. Romorantin, 319. Sion en Valais, 145. Try-,
phon, 56.

INSTITUTIONS_, ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Association (1' ) des ouvriers de Berlin 46. Bureau (un) de
poste sous Louis XV, 169. Lois (les) de Dracon, 49. Ordre (I')
de la Dame-Blanche, 55. Parlement (Ie) de Bretagne, 267. So-
ciete (la) centrale de sauvetage des naufrages, 75, 141.

LITTERATURE, MORALE , PHILOSOPHIE.

'Activite, 63. Amour de l'hurnanite, 286. Bonheur (le) ker-
nel, 238. Bonte (la) , 180. Citations (Des) , 342. Charite, 323.
Comedic humaine, 182. Comment lutter centre les machines?
23. Conseils d'un poste arabe, 36. Contestations, 71. Conti-
unite dans Petude, 174. Dangers et suites d'un mensonge, 222.
Demi-lumieres, 171. Dieu dans la nature, 78. Du travail, 262.
Echelle (1') des sacrifices, 118. En avant, 255. Enfant (1'), 140,
404. En vieillissant, 140. Exemple d'analyse ou de decomposi-
tion d'un mot, 222. Goat (le) du beau, 131. Heredite, 191. In-
dulgence do langage, 183. Industrie. (1'), 127. Joies des gravis-
sours de montagnes, 286. Loyal (10) commercant, 96. Maximes
islandaises, 83. Notre education, 407. Ordre (1'), 255. On cher-
cher Dieu? 163. Oui, mais it a bien de l'esprit, 299. Priere de
Pope, 55. Proverbes algeriens, 79. Quatre (les) operations de
la methode experimentale, 187. Résumé philosophique, , 295.
Rhetorique (une) des demoiselles, 405. Romance (la), 289. Ro-
trou, 37. Science pure (la), 23. Sciences (les) comparees a des
monuments, 314. Securite (la), 311. Societe (la) et l'individu,
362. Spiritualisme, 150. Style, 151. Travailleurs et oisifs, 191.
Veritable consolation, 215. Vertu, 234. Vieillesse, 122.

Anecdotes, Ap4plogues, Nouvelles, Poems. - Ane (1'), trans-
figure, conte arabe, 150. Au village, 47. Auteur (P) de Picciola,
portrait et fragments (voy. la Table du t. XXXV, 1867); suite,
79, 306. Avis (un), 56. Boulangbre (Ia) du nouveau Windstein,
385. Cheval (le) A Martin, 28. Claudius A la recherche de deux
servantes et de trois ouvriers, 4. Compliment (10) de la cinquan-
taine, 281. Crecelle (la), 338. Cure (la) d'un ivrogne, 246. Dans
une petite tour, 22. Demeure (la) du pore, 375. Depart (1e) pour la
mine, 73. Tessin pour une bone de bapteme, 213. Eglise (1') des
bois, par Walter, 110. Episode d'une visite a un dept[ de
mendicite, 102. Epreuve (1') du nid, 329. Femme (Ia) et le Lion,
apologue arabe, 339. Gardiennes (les), nouvelle, 3, 10, 18, 26, 34,
42, 54, 62, 66, 74, 90, 98, 114, 125, 130, 138,150, 166,174, 190,
198, 202, 210, 218, 226, 234, 242, 258, 270. Gibier, 241. Gros
(les) et les petits poissons , 338. Guerre (une) pour une goutte
de oriel , 48. Haute° fortune d'une dame de la bane, 377, 390.
Heroisme d'un ouvrier mineur, 55. Idiot (1') conte arabe, 250.
Idylle negre, 81. Image de Ia vie, apologue arabe, 115. Langage
(10) des barques; legende islandaise, 140. Manage d'argent, 339.
Page (une) d'ecriture dads le desert, 23. Petit (un) sermon de
mon oncle Gottlieb, 350. Philomene et ses ponies, 353. Pierre
(la) aux Anglais, 318, 321. Pierre (1a) usee par une corde a
puits, 324. Pierrette et Manon, 340. Pluie (la), 63. Paiies de
Schiller, 49., Poetes et coupeults d'arbres, 105. Robin et Guillot,
243. Saint Collen, legende galloise, 110. Science (la), 279. Songe
(un), chant gree, 27. Sur la branche, 137. Torrent (10), 213.
Une vie morn, 95, 105, 247;

MCEURS , COUTUMES, CROYANCES, COSTUMES,
MEUBLES , TYPES DIVERS.

Arbre (1') aux haillons, 231. Armures des cavaliers barbares,
152. Ballet (un) chez le roi Rene, 341. Bras de fer de Goetz de'
Berlichingen, 386. Briquet (10) de bois des sauvages, 71. Chas-
seurs indiens de l'Amerique du Nord, 143. Cimetiere (un) va-
laque, 257. De differentes attitudes : faucheurs, patineurs, for-
gerons , 311. Elections (les) en Kabylie, 187. Enseignes histo-
riques, 163. Enveloppes (les) lutheriennes d'Augsbourg , 171.
Gallima, tete automatique de Porgue des Augustins de Mon-
toire, 8. Histoitte du costume en France (voy. les Tables des
annees precédentes); suite, 97, 275. Jardin (le) du convent, 321.
Marchand de coco (1774), 245. Marchand (le) de rubans (17741,
214. Marchande (la) de cerneaux (1774), 340. Marchande (la)
de creme (1774), 341. Marchand (10) d'eventails a Bologne, an
dix-septieme siecle, 61. Marches extraordinaires, '195. Meuble
(un) francais au Musee de Kensington 369. Parure celtique en
coquillages, 44. Personnage (un) de la comedic antique, 263.
Prejuges chez les Kabyles, 262. Sonneries de Paris A. la fin du
quatorzieme siècle, 363. Style oriental : lettre d'un Algerien,
154. Superstitions et maximes islandaises, 83. Vin (10) aux pierres
precieuses, 94. Vin (le) chez les anciens, 81, 298, 330.

PEINTURE , DESS1N , GRAVURE.

Peinture. - Barentz (Jan), peinture de Frans Hals, 225.
Catinat (Portrait de) par Troy, 4, Caviste rustique, petnture
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de Mils Gérard, 113. Cromwell (Portrait de), par A. Cuyp, 313.
Dominicains peignant une chapelle, tableau d'A. de Curzon,
396. Jardin ( le) du couvent, tableau d'Alfred de Curzon, 321.
Environs de Château-Thierry, tableau de Karl Girardet, 280.
Gibier, peinture de Freernan, 241. Grotte de Brando, tableau
de Novellini, 285. Hayton offrant son livre au roi d'Angleterre,
miniature du Litre des Merveilles, 301. Miniature d'un ma-
nuscrit offert par Talbot b. Marguerite d'Anjou, 237. Nid (le),
tableau d'Armand Leleux, 329. Philomène et ses poules, tableau
de Ch. Jacque, 353. Poolailler (un ) , tableau de Ch. Jacque,
357. Romance (la), tableau de Worms, 289. Ilyckaert (Portrait
de Martin), .par Van-Dyck, 209. Sujet mystique, tableau d'An-
dré del Sarto, au Musée de Madrid, 9. Torrent (le) de la grande
Chartreuse, peinture de Herz, 273. -  -

Dessins, Estampes anciennes. - Albert Durer. (un Dessin d')
au Musée de Baie, 361. Allée (P) de châtaigniers, tableau de Th.
Rousseau, 381. Archéoptéryx (11, fossile, dessin de Delallaye, 13.
Bivouac dans la neige, dessin d'E. Lorsay, d'après Faber, Dufaur,
201. BOulatigèfe (la) du • nouveau Windstein, dessin de Th.
Schiller, 385. Brixen (Tyrol), dessin - de Stroobant, 29. Bureau
( ) de poste sous Louis XV, dessin d'E. Lorsay, d'après une
ancienne estampe, 169. Catinat (Portrait de), dessin de Paoquet,
d'après la gravure de la Hire, 1. Cabane de bûcheron, dessin de
Mouilleron , 105 Caroubier (le), dessin de J.-B. Laurens, 219.
Cathédrale de Bâle, dessin dû Gilbert, 345. - Cathédrale (la)
d'Erfurt, dessin de Stroobant, 65. Cerceris bupresticida et
son nid, dessin de Freeman, 308. Chardonneret (le) et son nid,
dessin de, Fre.emati , 165. Chemin de fer du montL'enis, dessins
de do Bar, 100, 101. Chemin de Wesen ,_ à Arnden (canton de
Saint-Gall)

'
 dessin de K. Girardet, su. Cimetière valaque,

dessin de Lancelot, 257. Citadelle ( la) de Gete, desSin de
Van' Dargent, 333. Cobden, portrait par Bo -court„ 185, Cobija
(Vue de) (Bolivie), dessin de Tliérond, d'après Ernest Charton,
20. Coin doré ( le), à Romorantin, dessin - de. Grandsire, 320.
Colibri (le) à brins blancs et son nid, dessin de Freeman, 53.
Collection d'amies à la Bastille sous Louis XIV, dessin de Lan-
celot, d'après l'ouvrage de Saint-Remy, 325. Combat entre Bal-
con et Bertha, miniature - du Livre des Merveilles, 328. Compli-
ment (le), dessin de Pauquet, d'après Debucourt, 281. Cromwell
(Portrait do), par Albert Cuyp -, 313. Croquis inédits du P. Hya-
cinthe Besson, 228, 229. Dame de la halle .sous Louis XIV,
dessin d'Eustache Lorsay, 377. Décébale (Biete de), dessin de
Viollat, 60. Départ (lei poim la mine, dessin . de Schuler,
73. Dessin pour une boîte -de baptéme, par Rambert, 213.
Eglise de Dixmude (Belgique), dessin de Stroobant, 85. Enfant
(1' ) , dessin de Pauquet ..d'apres PixiS, 49. Enveloppes luthé-
riennes d'Augsbourg, 171, 187. Ermitage ( l') de Saint-Elubert,
dessin de Stroobant, 293. Etablissement de pisciçulture de Hu-
ningue, dessin de Lancelot, Faïences modernes, à l'Exposition
de 1867, dessin de Lancelot, 141. Faovette couturière et son
nid, dessin de Freernati ,•221._ Fin (la) du jour devant la case,
dessin de Foulquier, d'après Taylor, 81. Fort de Gwalior, dessin
de Van' Dargent, d'après -une - estampe anglaise, 401. Fuite (la)
eu Egypter eau-forte de Tiepolo, 301 Gallima, tete automatique
aux Aogostins Montoire (Loir-et-Cher), 8. Gcetz - de Repli-
chingen , dessin de Vielle, d'après -un ancien portrait; 289.
Guerriers Ichonds, dessin de Viollat, d'après une estampe an-
glaise, 373. Hildesheim (une Vue de) , dessin de Stroobant, 33.
M'urne volant, dessin dé Pauquet, d'après R. Smirke, - .108. Ho-
race Mann (Portrait d'), d'après une estampe américaine, 221.
Incendie de Smolensk, dessin de E. Lorsay, d'après Faber Dufaur,
236. Kuschan (Vite de), dessin de Freeman, d'après J. Laurens,
364. Konobagri ( Inde), dessin de Yen' Dargent, d'après une es-
tampe anglaise, 372. Lac (le) de Nemi, dessin de Camille.Saglio,
360. Lac de Pif; di Lugo, dessin de Camille Saglio, 69. Lanterne
en fer du temps de Louis XVI, dessin de Catenacci, 317. Lavoir
(le), dessin de - Van' Dargent, d'aprèS une eau-forte de Jacob
Becker, 5. Lit de style Louis XVI, à l'Exposition de 1867, dessin
de Lancelot, 41. Macpherson (le Major Charters), dessin de
Pauquet, d'après une estampe anglaise, 281. Maison de Da-
guerre, dessin de Lancelot, 252. Maison où est né Léopold Ro-
bert, dessin de Grandsire, d'après - 51.- -F. Jeanneret , 81; Maison
oit tst né Paoli, dessin de Grandsire, 376. Marchand d'éven-
tails, dessin de Van' »argent, d'après àletelli, 61. Marchand (le)
de rubans et le, marchand de coco, d'après Poisson (Cris de Piiris,
1774), 214, 215. Marchande (la) de cerneaux et la marchande de
crème, dessin de Mouilleron , d'après les Cris de Paris (1774),
310. Mère (la). de Goethe, dessin de Viollat, 120. Meuble de
H, Fou•dinois, au Musée de Kensington, dessin d'Ulysse Parent,
369. Namur; vue prise de la Sambre, dessin de Stroobant 292.
Necker (11mê) et la princesse de P..., dessin de Pauquet, d'après
une ancienne estampe, 160. Neuf (les) parties du discours, dessin
d'E. Lorsay, d'après une ancienne estampe ,- 405. Ostensoir (1')
de Belem, dessin de Clerget, 193. Palmier (le) carnauba, dessin
de Grandsire, d'après Peters, 121. Pharaon (un) sur son char,
dessin do Prisse d'Avesnes, 332. Pièces d'orfévrerie allemande,
dessin de Féart, 125. Pirée (Vue dit), dessin de Camille Studio
57. Place de la Trinité, à Florence, dessin de Lareeicon îaa.
Place de la Ville , à Innsbrock, dessin de Stroobapt 153 Portait

du Sanctuaire de Loyola, dessin d'Ulysse Parent, 305. Pressoir
creusé dans un tronc d'arbre, dessin de Viohat , d'après

Destriché , 64. Projet - de proue sculptée, d'après Ilubac
161. Puy Pariou ( le), dessin de C. Saglio, 48. Quand l'homme
a perdu le chemin, dessin de Th. Schuler, 29. Récolte (la) du
coton, dessin de Foulquier, d'après Taylor, 121. Région lunaire
des environs de Linné, carte dressée d'après le .dessin de
M. Flammarion, 109. Renard en maraude, dessin de Bodmer,
297. Rousseau (Théodore), dessin de Bocourt, 380. Rotrou
(Buste de), par Caffieri, dessin d'E, Lorsay, 37. Ruines à Mitla
(Mexique ), dessin de Freeman, 197. Ruines de Castello-a-
Nozzano, dessin de Lancelot, 397. Ruines à Trèves, dessin de
Stroobant, 337. Ruines du théâtre de Milo, dessin de Camille
Saglio, 129. SaintinetPortrait de), dessin de Bocourt, 80. Saint-
Pierre ( l'Abbé de) , dessin de Pauquet, d'après une ancienue
estampe, 265. Saule (le), dessin de de Bar, 89. Séance (une) du
Parlement de Bretagne en 1613, dessin de Pauquet, d'après une
estampe du temps, 269. Sion (Vue de), dessIti de Freeman, 145.
Statue de Gattamelata et église de Saint-Antoine, à Padoue,
dessin de Théro.nd, 17. Statues de, la Vierge du treizième siècle,
à Paris et-à Reinis, dessins de Chevignard, n Sujet mystique,
dessin de Bocourt, d'après le tableau -d'André del carte, . Sur
la branche, dessin de Giacometti, 137. Types de Cobija ( Bo-
livie 1, dessins de Viollat, d'après Ernest Charton, 21. Vente
de gibier dans l'Alabama, dessin de Foulquter, d'après Taylor,
141. Villa (la) Adriana, dessin d'Anastasi, 177. Village kliond,
près de la colline sacrée de Meriali, dessin' de Van' »argent,
d'après une estampe anglaise, 844. Vue prise dans le Gourent,-
Khond, d'après une estampe anglaise, 336.

, SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Arehéoloyie , Numismatique. - Antiquités de Namur, 293.
Armes (les) de Charles VI, 27. Armures des cavaliers barbares,
152. - Charcutier sur un vitrail du quinzième siècle, 104. Décé-
bale (Buste de), ami Musée de Saint-Pétersbourg, 60. Fonts
baptismaux à Saint-Jean de Thorn (Prusse), 180. Médaille en -

argent de Henri IV, 392. Médaille portant le nom de Jean
Trieaudet, 128. Médaille de Warin, de 1630, 21. Mitla (Ruines
de), au Mexique,195. Monnaie de laCompagnie anglaise des Rides
orientales en 1794, 06. Monnaie espagnole du Zacatecas (Mexique)
en 1810, 248. Monnaie de Persée, 312. Monnaie de Tryplion, 511,
Monuments gaolois de Reine, 70. Origines cin Musée d'artillerie,
324. Parore eeltiqtte en coquillages, 41. Pharaon (uni) sur son
char, bas-relief égyptien, 332. Ruines au sud de l'Acropole d'A-
thènes, 252. Ruines du théâtre de Milo, ln. Statoaire (la) MI
treizième siècle, 92. Trèves (Ruines à), 337. Villa (la) d'Adrien,
117. Vin (le) .chiez les anciens , 81, 298, 330.

Astronomie, , Physique, Chimie. - Ailes (les);
possibilité pour l'homme de voler comme l'oiseau, 107. Chan-
gement probable arrivé sur la lime; le cratère de Linné, 108.
Chimie (la) sans laboratoire. (voy„ les Tables des animées pré-
cédentes); suite : l'Ammoniaque, 295; le Magnésium, 352. - Dé-
couvertes récentes de la physique : le Monde invisible, les Rayons
obscurs, 206, 215, 230. De quelques applications de la galva-
noplastie, 259, 287. Mercure et sa conjonction -avec Jupiter et
Vénus, 299. Mouvements imperceptibles et involontaires; l'ex-
périence de- l'anneau, 246. Pôle (lm céleste ou pôle du monde,
388. Position des planétés en 1868; 29. Rotation de la terre, 182.

Médecine,. Ilygiene , -Physiologie: - Causeries hygiéniques
(voy. les 'fables des t. XX XIII a XXXV ) ; suite : le Vin chez
les anciens, 81, 298, 330. Expériences de Brow-Sequard sur un
chien décapité, 326. Filtration et purification des eaux, 211.
Roonhuysen

'

 63.
- Zoologie ,Dotanique. Archéoptéryx (P), oiseau fossile du
calcaire lithographique, 12. Calarnicht4s. du Calabar, nou-
veau genre de poissons polyptères, 39. Caroubier (le), 219. Cer-
ceris (le) bupresticida, 307. Chardonneeet .(fe), 161. De la rela-
tien qui existe entre le plumage des oiseaux et la structure de
leurs nids, 214..Euniee (P), 394. Famille lime) de renards, 297.
Fauvette (14 - couturière, 221. Formes naturelles du saule, 89.
Nos amis les oiseaux, 306. Oiseau-mouche (P), 52. Palmier (le)
carnauba, 121. Production des variétés de fleurs, 383. Sardines
et merlus, 374.

SCULPTURE, CISELURE, ORFÉVRERIE, GRAVURE EN
PIERRES FINES. 	 .

Deux pièces d'orfévrerie allemande du seizième siècle., 121.
Décétiale (Buste), au M'Iseo de Saint-Pétersbourg, 60. Gravure
(la) en pierres fines, 347. Lanterne en fer du temps de Louis XVI,
317. Monuments gaulois de Rome, '70. Pharaon (un) sur.son char,
bas-relief égyptien, 332. Projet de proue sculptée, par Hubac, 161.
Reliquaire (un) limousin du treizième siècle, 25. Rotrou (Buste
de), par CalTied, 37. Saint Georges, à la cathédrale de Bâle, 315.
Statue équestre de Gattarnelata , à Padoue, 17. Statuette de co-
médien antique, 261. Statues de lit Vierge -des cathédrales de
Intleeseci - no Reims, 92. Vicente (Cil) et l'ancienne école d'orfé-
Yrerieitont,neaaise • 193. 	 -

- TuogravlUe de 3. liest, rue 4e5 ii5SinS, 45.





MAGASIN PITTORESQUE
A CINQUANTE CENTIMES PAR LIVRAISON MENSUELLE.

XXXVII e ANNÉE.-1869.

LES SŒURS DE JULIEN.

Les Trois Couseuses, peinture d'Édouard Frère. - Dessin de Gilbert.

Une famille composée de six personnes, le père, la I reuses années, dans le modeste logis qui devait, plus tard,
mère, un fils aîné et trois filles, avait vécu, durant d'heu- ètre habité seulement par les trois soeurs orphelines.

Tomme XXXVII. -JANVIER 1869.

	

1



MAGASIN PITTORESQUE.

Celui qui cessa le premier d'occuper sa place accoutu-
mée à la tablé où l'on mettait journellement six couverts,
ce fut Julien, le fils aîné.

Esprit sérieux, appliqué à l'étude et caractère résolu,
il avait, tout enfant, donné de remarquables preuves d'in-
telligence et de courage. II venait d'atteindre sa seizième
année quand un commerçant, ami de la famille, qui allait
ouvrir un comptoir à Bahia, proposa aux parents du jeune
Julien d'emmener leur fils au Brésil et de l'associer â sa
fortune.

Aux premiers mots touchant la possibilité d'une sépa-
ration prochaine, la mère eut _un douloureux serrement
de coeur, les soeurs indignées sc récrièrent; quant au
père, il regarda son fils avec une expression qui disait
clairement : « J'ai pleine confiance en ta raison, décide
toi-même de ton avenir. e

L'éclair de joie qu'il vit briller dans les yeux de Julien
lui prouva que la proposition du commerçant avait tenté
son_ambition.

Le jour méme fut accordé le consentement au départ du
fils atné de la maison. Déjà le père y avait tacitement con-
senti. Pour s'y résigner, sa femme eut besoin de se rap-
peler cette parole qui est la loi de sacrifice des mères :
« Nous devons aimer nos enfants non pour nous, mais
pour eux-mémos. n

L'absence de Julien fit un grand vide dans la famille.
On s'efforça de le combler avec Ies souvenirs que l'absent
y avait laissés. Pour se consoler de ne plus pouvoir lui
parler, c'était de lui qu'on parlait sans cesse.

Comme Julien avait dit au moment des adieux : « C'est
aussi votre bien-être que je vais chercher là-bas; père,
mère et soeurs, je vous ferai tous heureux quand je serai
revenu n, on attacha à cette pensée du retour tous les pro-
jets, toutes les résolutions; et aussi bien les plus simples
modifications à apporter dans la tenue du ménage que les
plus importantes questions d'avenir. Enfin tout ce qui dans
la famille devait étre en dehors du train journalier de la
vie habituelle fut ajourné à cette date incertaine, à ce
terme désiré : n Quand Julien sera revenu. »

Ainsi Sophie, la plus âgée des trois soeurs, ne manquait
jamais de répondre, lorsqu'on s'étonnait de ses progrès ra-
pides comme artiste peintre : « Il faut que je me dépêche
d'acquérir du talent; j'aurai un si beau portrait à faire
quand Julien sera revenu! »

Deméme Marie, dedeux ans sa soeur cadette, qui avait
le goalt des travaux à l'aiguille, répondait; à propos des
éloges qu'on faisait soit de sa couture, soit d'une brode-
rie ; « Oui, ceci n'est pas mal ; mais volts verrez, j 'espère,
quelque chose de tout à fait bien quand Julien sera re-
venu. n

	

-

C'était aussi la dernière raison de la. petite Gabrielle,
qui touchait à sa sixième année à l'époque où Julien quitta
la maison. Écolière d'abord quelque peu rétive, il lui-ar-
rivait assez souvent de lasser la patience de sa grande
soeur Sophie, dont elle était particulièrement l'élève; Or,
lorsque celle-ci, découragée, lui disait en fermant le livre
d'étude «Tu ne sauras jamais rien n, Gabrielle, relevant
la tête, répliquait' d ' un ton de conviction plaisamment
présomptueux : « C'est ce qui te trompe; je saurai tout
quand Julien sera revenu. »

Julien était parti depuis plus de cinq ans, lorsque le
père fut atteint de la maladie -à laquelle il devait succom-
ber. Arrivé à sa dernière heure, après qu'il eut appelé la
bénédiction du ciel sur sa femme et sur -ses enfants, il
ajouta, s'adressant aux trois soeurs : « J'ai la consolation
de penser que votre pauvre mère -partagera bientôt avec
nôtre cher fils le devoir de veiller sur vous. Son retour, que
je ne verrai pas, ramènera avant peu, sans doute, la joie

dans cette maison o je vais laisser le deuil. J'emporte,
en vous quittant, la certitude d'être bien remplacé ici ; car
vous aurez un appui solide, -un protecteur dévoué quand -
Julien sera revenu. n

Vers le milieu de l'année suivante, la veuve reçut une
lettre fermée d'un cachet noir et qui venait de très-loin;
elle avait traversé l'océan Atlantique. Cette lettre arriva
un dimanche; la veuve était seule à la maison. Les trois
soeurs, parties depuis le matin, avaient été emmenées par -
une parente chez qui elles devaient passer la journée à la
campagne,

	

-

	

-
Quand elles revinrent le soir, babillardes, rieuses et

comme affolées de leurs douze heures de plaisir, la mère ne
leur parla pas de la lettre au cachet noir; mais, malgré sa
force de volonté, elle ne put assez bien dissimuler l'émo-
tion que cette lettre lui avait causée pour que ses filles ne
remarquassent pas que sa voix tremblait, qu'il y avait une
profonde altération dans-ses traits, et que son visage étran-
gement pâle gardait la trace de ses larmes.

Aussitôt s'éteignirent les dernières lueurs de la joie que
les trois soeurs rapportaient chez elles. Elles interrogè-
rent avec anxiété Ied mère, qui répondit, vaincue par leur
insistance :

	

-

	

-

	

--

	

-
- Imaginez -vous, mes chéries, que je suis sous le

coup d'un rêve affreux; il m'a semblé que je n'avais plus
d'enfants.

-Tu as donc dormi en nous attendant? lui demanda
la petite Gabrielle.

La mère garda le silence; nais avant de se séparer de
ses filles qui allaient se mettre au lit, elle les embrassa
avec une effusion de tendresse inaccoutumée, comme si
elle avait eu besoin de se prouver le mensonge de son soi-
disant mauvais rêve.

Pendant plusieurs semaines, la mère, frappée au coeur,
lutta courageusement, en silence, contre l'envahissement
du mal dont elle s'était fait une loi de garder le secret. Si
elle avait résolu de se taire, ce n 'était pas qu 'elle craignit
pour ses filles l'excès d'une douleur qu'elle savait bien ne
devoir être mortelle que pour elle - méme ; son héroïque
discrétion tenait à une inspiration plus élevée de la pré-
voyance maternelle.

Malgré la sincère affection que les trois soeurs avaient
l'une pour l 'autre, la parfaite harmonie ne régnait pas
toujours entre elles. Très-malicieuse, un peu taquine et
facilement irritable, Marie, la lingère, provoquait parfois
jusqu'aux larmesd'excessive sensibilité de Sophie. De plus,
la petite Gabrielle, écolière près de l'une, apprentie prés de
l'autre, Gabrielle, souvent leur trait d'union, était aussi
quelquefois pour ses deux maltresses un sujet de vive dis-
cussion-qui, sans l'intervention de la mère, serait montée
jusqu'au ton de la querelle, Mais cette prudente mère,
invoquant un nom conciliateur, disait ; « Que pensera de
vous Julien, s'il vous voit ainsi quand il sera revenu? »

Aussitôt Marie se,çalmait, Sophie cessait de pleurer, et
Gabrielle, en les rapprochant, embrassait ses deux soeurs,
qui à leur tour s'embrassaient aussi. Alors le sourire ami-
cal revenait sur toutes les lèvres, et la paix était faite,

Le mal qui minait sourdement la mère se termina par
un coup de foudre. A quelle heure de la nuit arriva l ' évé-
nement qui mit un nouveau deuil dans la famille? On n'a
pu le savoir. Quand Ies deux soeurs aînées, épuisées de
fatigue, et qui n'avaient quitté la malade qu'après s'être
assurées qu'elle était paisiblement - endormie, revinrent
auprès de- leur mère, celle-ci ne devait plus se réveiller.

Dans sa main droite était un petit papier qui contenait
ces lignes récemment écrites en prévision de sa fin pro-
chaine :

	

-
« Sophie, Marie, je vous confie notre Gabrielle ; ce
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n'est pas trop que deux soeurs pour remplacer une mère.
Bien que j'aie le ferme espoir qu'en souvenir de moi vous
vous efforcerez de vivre d'accord , il se peut que dans un
(le vos moments de mésintelligence, comme ceux qui m'ont
tant affligée, vous en arriviez encore, ainsi qu'une fois déjà,
à prononcer le mot de séparation. Je ne serai plus là pour
resserrer le lien fraternel près de se dénouer; mais à dé-
faut de ma parole vivante, je vous laisse cette dernière
recommandation qui n'est point un ordre, mais une prière :
quelque grave que soit le motif de votre désaccord, s'il
vota force à renoncer à la vie en commun, ne vous sépa-
rez, du moins, que quand'Julien sera revenu. »

Lorsque Sophie fut parvenue , malgré l'obstacle de ses
larmes, à achever la lecture de ce précieux billet, les trois
soeurs tombèrent à genoux, et Marie et Sophie , la main
dans la main, le regard pieusement attaché sur celle qui ne
pouvait pas les entendre, prononcèrent, d'une voix où se
brisaient les sanglots, le serment d'accomplir le dernier
voeu de leur mère.

Après quelques jours donnés aux épanchements de cette
indicible douleur, on régla la vie commune dans le mé-
nage fraternel ; vie uniforme, mais laborieuse.

Le matin, Sophie consacrait deux heures à l'instruction
de Gabrielle; puis la petite soeur passait sous la direction
de Marie, qui continuait à lui enseigner la couture et la
broderie, tandis que la jeune artiste, forcément moins sé-
dentaire que sa soeur cadette, allait tantôt dans un pen-
sionnats, tantôt chez des élèves particulières, donner des
leçons de dessin. A son retour, ou se mettait à table pour
prendre le repas préparé par Marie. C'était aussi l'heure
de la récréation pour les trois soeurs. Cette bonne heure
passée ensemble, on se séparait. Sophie s ' enfermait chez
elle pour peindre ou pour dessiner, et Marie rentrait dans
sa chambre, dont elle avait fait son atelier de lingerie.

C'était toujours dans cet atelier qu'on se réunissait après
le dîner. Là, il n'était plus question ni de livres, ni de
pages d 'écriture pour Gabrielle, de crayon ou de pinceau
pour Sophie; les soeurs avaient toutes l'aiguille à la main,
et l'on cousait à qui mieux mieux, ou bien pour soi-
mémo , ou bien pour aider la lingère qui avait!, à rendre
une commande pressée.

Ainsi, clans cette maison où l'on voyait une écolière le
matin, une artiste durant le jour, l'après-dînée venue il
n'y avait plus que trois couseuses.

Fidèles à la recommandation de la mère, la soeur aînée
et la soeur cadette se tenaient depuis longtemps en garde,
l ' une contre son penchant à la taquinerie, l'autre contre
son excès de sensibilité; mais un jour Marie, cédant au be-
soin d'exercer son humeur railleuse, s'avisa de se moquer
des soins que Sophie donnait à un pauvre oiseau gout-
teux dont elle avait voulu placer la cage dans la chambre
de la lingère, parce que la froide saison arrivait et que
cette pièce était la seule de l'appartement où il y eût un
poêle. D 'abord Sophie soutint courageusement les attaques
de sa soeur; puis, comme celles-ci devenaient plus aiguës,
plus pénétrantes, elle garda le silence et retint ses larmes.
Marie, s ' animant à ce jeu dangereux , alla enfin jusqu ' à
dire :

-'!'u sais bien , ton oiseau? je l'offrirai pas plus tard
que demain au chat de la voisine.

- Cela ne m'étonnera pas, répondit Sophie tremblante
d'indignation et suffoquant; on doit être capable «le tout,
quand on est comme toi une mauvaise soeur!

« Mauvaise soeur! » Jamais injure aussi grave n'avait
été dite dans leurs débats les plus vifs.

- Mauvaise soeur! répéta Marie pâle d'émotion, voilà
un mot que je ne te pardonnerai jamais. Quand on croit
avoir fine mauvaise soeur. on cesse de vivre avec elle.

- C 'est justement ce que je viens de me dire, repartit
Sophie.

La rupture ainsi convenue, les deux 'soeurs, sans plus
se parler, continuèrent à tirer l'aiguille. Gabrielle, pré-
sente à la querelle, s'en était effrayée au point qu'elle n'o-
sait ni ouvrir la bouche, ni lever les yeux.

Soudain Marie; donnant issue à la colère qui grondait
en elle, se mit à dire:

	

.
- Ah! si Julien pouvait revenir ce soir, demain je ne

serais plus ici.
En finissant de parler, elle regarda sa petite soeur qui

se tenait la tête baissée sur son ouvrage de couturé, non
pour travailler, mais pour cacher deux grosses larmes.

- Pourquoi pleures-tu? lui demanda-t-elle vivement.
- Je pleure, répondit Gabrielle, parce que je sais que

rien ne vous empêche de vous séparer aujourd'hui : Ju-
lien ne reviendra pas demain , il ne reviendra jamais.

Les deux aînées se regardèrent avec stupéfaction, et
pendant que, muettes, elles s'interrogeaient des yeux,
Gabrielle alla chercher dans un meuble un petit coffret
quai avait appartenu à la mère et que ses soeurs lui avaient
donné pour serrer de menus objets de toilette.

- Voici, dit-elle, ce que j'ai trouvé un jour en poussant
le ressort de la glace.

Et elle montra la lettre au cachet noir.
- Et tu n'en as jamais parlé! reprit Sophie en prenant

la lettre, niais hésitant encore à l'ouvrir.
- Non, car il m'a semblé que maman, qui nous en avait

fait un secret, me défendait de vous le dire.
La lettre qui enlevait à la famille l'espoir de revoir Ju-

lien fut lue avec attendrissement par les deux soeurs. Alors
leur apparut dans toute sa grandeur l'intention d'union
éternelle si simplement exprimée par le billet trouvé dans
la main de la morte.

Sophie, Marie, également au regret des pénibles paroles
qu 'elles avaient échangées, hésitaient à se regarder en
face. Cependant le silence ne pouvait durer longtemps
entre des coeurs qui ne demandaient qu'à s'entendre. Mais
Marie, qui se sentait la plus coupable, attendait qu'un mot
de pardon lui rendît la parole. Enfin Sophie, s ' adressant à
Gabrielle, dit en lui montrant sa soeur cadette:

-Je l'ai sans doute bien offensée; prie-la de ne se
souvenir que du dernier voeu de notre mère.

La petite soeur, heureuse d'aider à cette réconciliation,
n ' avait pas fini de parler, que déjà Marie et Sophie étaient
clans les bras l ' une de l'autre, et pendant qu 'elles se te-
naient ainsi, Marie disait à sa soeur :

- Appelle-moi mauvaise tant que tu voudras, tu ne
parviendras plus à me fàcher contre toi.

- Ni toi à m'inspirer la pensée de te quitter; car nous
n'avons plus le droit de nous séparer, puisque Julien ne doit
pas revenir.

LES GRANDS JOURS (') DU BONHOMME PASCAL,

NOUVELLE.

1

Dominique Pascal, que sa gouvernante, la demoiselle
Bonpoids, ne manquait jamais d'appeler « Monsieur» quan d
elle parlait, soitde lui, soit à lui-même, mais que les voisins,
moins révérencieux, désignaient entre eux, sous le nom

(') Les Grands jours étaient des assises que des magistrats en-
voyés par le roi tenaient à certaines époques, ou dans des circon-
stances solennelles, pour la répression des crimes que les juges ordi-
naires étaient impuissants à punir. (A. Chéruçl, Dictionnaire des
institutions de la Fronce, t. l es , p. 505.) - Flécher a écrit une
Relation des Grands jours tenus à Clermont sous Louis XIV, en 9665.
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familier du bonhomme Pascal, à cause de sa simplicité
extérieure, de son âge et de sa bonhomie, appartenait de-
puis trente ans à une administration publique. Il était
monté progressivement, et par le seul droit d'ancienneté,
de l'emploi infime de commis aux écritures au poste im-
portent de sous-chef.

Doué d'un grand fonds de patience, la lenteur de
l'avancement réglementaire n'irritait pas 'son ambition,
qui avait pour mesure le rigide niveau de son esprit de
justice.

II avait le bonheur de n'être pas jaloux: aussi la bonne
fortune de ceux qui, partis plus tard et du même point
que lui, le devançaient dans la voie des emplois supérieurs, -
ne lui était pas suspecte ; il l'attribuait à des services
exceptionnels dont il ne mettait pas en doute la réalité,
bien qu'il ne pût pas toujours sc dire quels ils étaient.
Lorsqu'une nomination faisait scandale dans les bureaux,
Dominique Pascal croyait, sans y participer, à la médi-
sance de collègues envieux, mais nullement aux passe-
droits de la faveur.

Quand le temps écoulé depuis sa dernière promotion
l'eut amené à la veille du jour où s'ouvrait pour lui le droit
de prendre place au premier rang de la hiérarchie bureau-
cratique, il crut de son devoir d'en donner respectueuses
ment avis aux membres du conseil supérieur-de l'adminis-
tration; puis il attendit avec confiance leur réponse.

Elle lui parvint le surlendemain, an moment où il se
disposait ù se rendre à son bureau.

-'Voici la nomination de Monsieur! Enfin Monsieur
est chef do bureau! lui dit triomphalement la demoiselle
Bonpoids en lui présentant la lettre officielle.

L'émotion faisait trembler le papier dans la main de la
bonne fille, et son visage où s'épanouissait l'orgueil était
aussi rouge que le large cachet qui fermait le pli adminis-
tratif.

Moins impressionnable que sa gouvernante, Dominique
Pascal eut cependant tan éblouissement à la vue de la lettre
que lui adressait le président du conseil; mais aussitôt
il commanda à lui-même, afin de calmer l'enthousiasme
étourdissant de la demoiselle Bonpoids, qui continuait l
répéter dans une gamme ascendante :

	

_ -....
- Monsieur est chef! chef!! chef!!!
-Apaisons-nous, ma fille, lui dit-il, et ne nous exa-

gérons rien. Ce qui m'arrive couronne sans doute glorieu-
sement ma carrière; mais c'était un événement prévu,
immanquable; mon temps est venu, donc ce n'est que
justice.

En parlant, il avait soulevé avec assez de précaution le
cachet pour ne pas l'endommager; il déplia lentement la
lettre où était consignée la décision du conseil et se mit
à la lire, mais des yeux seulement. Ceci au grand dé-
plaisir de la gouvernante, curieuse de savoir en quels
termes élogieux l'avancement du sous-chef lui était an-
noncé.

Arrivé â la dernière ligne, Dominique Pascal fut pris
d'un second éblouissement qui le troubla plus longtemps
que le premier, et, à son tour, la demoiselle Bonpoids
vit la lettre trembler dans la main de son maître:

- Mou bon Dieu! s'écria-t-elle, est-ce que ce n'est
pas votre nomination qu'on vous envoie?

--- C'est précisément le contraire, répondit le sous-chef,
s'etlorçant, mais sans y parvenir, de donner un semblant
d'assurance à sa voix.

- Comment! reprit la gouvernante indignée, on ne veut
pas reconnaître les droits de Monsieur?

- Si fait, ma fille, le conseil ne conteste ni l'exactitude
de mon calcul, ni l 'opportunité de ma réclamation ; mais on
me fait observer qu'en mémo temps que j'arrivais à l'époque

réglementaire de mon avancement, j'atteignais la limite
d'àge et. le nombre d'années de service au delà desquels
il a été reconnu que tout fonctionnaire éprouve le besoin
du repos absolu. En conséquence, on m'annonce que je suis
admis à faire valoir mes droits ù la retraite. Ce qui veut
dire,. administrativement parlant, que je dois céder ma
place à un autre.

	

-
Atterrée sous le coup de cette grave nouvelle, la gou-

vernante se laissa choir sur un siège où elle se serait in -
dubitablement évanouie, si son maître ne se fût empressé
de-l'asperger d'eau et de vinaigre.

	

-
Dés qu'elle eut recouvré la parole, elle ne se fit pas faute

de récriminer violemment contre la décision du conseil.
Pendant qu'elle exhalait sa colère, Dominique Pascal

faisait intérieurement un retour vers le passé. En pré-
sence de ces deux dates fatales, celle de sa naissance et
celle dei son entrée dans l'administration, son équité con-
firma l'arrêt du conseil.

-En voilà assez, dit-iI à la demoiselle Bonpoids qui
s'épuisait à crier à l'abus de pouvoir et à l'ingratitude;
vous avez tort de crier, nia fille, et moï j'aurais tort de me
plaindre : j'ai invoqué le règlement, on me l'applique, ce
n'est que justice.

- C'est possible, Monsieur; mais enfin, vous voilà sans
place; je pense i< votre avenir, et il m'inquiète.

---Rassurez-vous, mes économies et le chiffre de ma
retraite suffiront amplement à nos dépenses.

-Sans doute, niais l'activité est nécessaire à votre
santé. Le seul repos du dimanche vous a quelquefois rendu
malade, et vous n'avez jamais eu dans l'esprit l'idée d'une
autre occupation que celle de votre bureau ; que ferez-vous
à présent que vous n'avez plus rien à faire?

La perspective du désoeuvrement fit sourciller le bon-
homme Pascal.

Il n'aimait pas.le jeu, ce qui n'était pas un mal ; mais,
par. contré, le goût des beaux-arts, cette merveilleuse
ressource contre l'ennui, lui manquait absolument, et la
lecture le fatiguait. Faire oeuvre de ses doigts comme
tourneur ou mécanicien lui paraissait un passe-temps dé-
sirable, mais il se sentait trop àgé pour commencer l'ap-
prentissage d ' un métier.

- Ce que je ferai? dit-il après qu'il se fut un moment
interrogé, je n'en sais rien,.. Je vais y rêver sous les
arbres.

Il prit son chapeau et sortit.
Quand il rentra chez lui, à l'heure du dîner, le sous-

chef réformé avait trouvé l'emploi de son temps. (')
La suite à la prochaine livraison.

L'ARC DE TITUS (').

Cet arc, en marbre pentélique, l'une des plus nobles
décorations do l'ancienne Rome, est situé sur le point
culminant de la « voie Sacrée s, au pied du Palatin et à
quelques pas du Colisée. Il n'a qu'une seule arche. Sa di-
mension n'égale point celle des arcs de triomphe de Sep-
time Sévère et de Constantin qu'il surpasse en beauté.

11 fut élevé par le sénat et le peuple romain enl'lion-
neur de Titus Vespasien, et pour éterniser le souvenir
de la conquéte de la Judée. L'inscription qui fait face au
Capitole donne à l'empereur victorieux le titre de poli-
Silex maximes (souverain pontife). La voussure de l'ar-
cade est décorée de rosaces en saillie sur des caissons ou
cadres richement ornés, et de l'image de Titus portée par

(,) L'auteur de cette nouvelle est notre and et collaborateur
M. Michel Masson.

(°) Voy. t. X1V; i8 G, p, î6.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

5

un aigle. De grands bas-reliefs représentent à droite et à
gauche, au-dessous de l ' imposte, leecortége triomphal. On
y voit le vainqueur debout sur un quadrige, au milieu de

soldats; il tient d'une main la palme, de l'autre le sceptre :
la Victoire le couronne. Le visage de la Victoire et celui
de l ' empereur sont mutilés : on a accusé les Juifs de cette

Une partie de l'arc de Titus, à Itonie. - Dessin d'Ulysse Parent, d'après une photographie de Bissai jeune.

lapidation nocturne; pas un seul d'entre eux, dit-on, n'a
jamais passé sous cet arc. Le bas-relief fidèlement reproduit
par notre gravure représente un groupe de légionnaires

couronnés de lauriers, portant sur un brancard, entre
autres dépouilles du temple de Salomon, les pains (le pro-
position, qui étaient d'or massif, et le chandelier d'or aux
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pose à des regrets; on ar-
rive ;t la nécessité de déchirer des pages. Il est agréable,
au contraire, de s'étedier de bonne foi, de chercher à
répondre de sois mie ix et à approcher le plus possible de
la vérité sur soi-même. Nous connaissons plusieurs de ces
livres qui ont fait le tour de sociétés de parents et d'amis,
et dont la•lecture donne beaucoup à penser : les diversités
de goût et de caractère s'y réfléchissent de manière â amu-
ser et à instruire. Entre esprits aimables et sensés, ce
sont des sujets d'entretien intéressants et féconds.

sept branches (on croit que le chandelier fut jeté dans le esprits du vrai but et l 'on s'e:
'libre au quatrième siècle, pour éviter qu'il tombât au
pouvoir de Ctmstantin, Que de richesses ne découvrira-
t-on pas dans ce fleuve, lorsqu'on voudra en explorer avec
soin le fond!). Quatre Victoires ornent les tympans de
l'arc. Le cortège continue de défiler sur la frise. De dé-
licates arabesques décorent les pilastres. Les sculptures
de l'arc de Titus sont au nombre des plus belles et des plus
pures que nous ait laissées l'art romain.

CE QUE VOUS AIMEZ.

Voici un jeu de Société fort à la mode depuis quelque
temps. II n'entraîne pas à des frais considérables : un cahier
de papier blanc, un petit registre ou un album, c'est
assez. Eu marge de chacune des pages, on écrit à l'avance
une série de questions, toujours les mêmes et disposées
dans le même- ordre , ou bien on écrit une seule fois les
questions au commencement, en donnant à chacune d 'elles
un numéro. Parents et amis écrivent leurs réponses en
regard des questions si elles sent répétées à tontes Ies
pages, sinon, en répétant les, numéros.

Quelquefois les questions ne se rapportent qu'aux pré-
f4rences ou sympathies; par exemple :

1. Quelle est la vertu que tous auriez le mieux? -
?. Quelle qualité préférez-volts dans un homme ?
.1. Quelle qualité préférez-volts dans une femme? -
i. Quelle est votre occupation favorite?
5, Quel est, croyez-vous, le trait principal de votre caractère?
ii. Votre idéal de bonheurl
i. Votre idéal de malheur?
5. Votre couleur et votre fleur favorites?
ni Votre boissoil.et vos mets favoris?

M. Quels prénoms aimez-vous le aveux ?
t i. Qii aimeriez-vous à vivre?
4:, Quel est-l'auteur en prose que vous préfér
43. Quel est le ponte que vous préférez?
t.t. Quel est le peintre que vous préférez?
i d. Quel est le compositeur de musique que vous préférez?
1ti, Quel est votre héros favori dans l'histoire?
1

	

Votre Mireille favorite dans l'histoire? ,
18. Votre héros favori dans les ouvragée de fiction (perme, tiéiitre

on reniant?
10. Votre héroïne favorite dans les ouvrages de fiction?
"u. Si s ous n'étiez vous-méme, qui voudriez-vous être?

Quelquefois on place en contraste sur deux pages diffé-
rentes, en laissant de même en blanc la place nécessaire
pour les réponses , deux séries•de questions semblables ,
filais dont l'une se rapporte aux sympathies, l'autre aux
antipathies ; exemples :

Ce que j'aime.

	

Ce que je n'aime pas.

1. Vertu.

	

1, Vice.
2. Qualité.

	

2. Défaut.
:l. Oceupati sn.

	

3. Occupation,
4. Plaisir.

	

4. Plaisir.
Art.

	

5. Art.
O. Science,

	

fi. Science.
7. Profession.

	

7. Profession.
8. Livres.

	

8, lainas.
0. Personnages hi^Ieriques,

	

9. Personnages historiques.
40. Voyage.

	

10. Voyage.
19. Manière de voyager.

	

II. Manière de soyager.
12. Climat.

	

18. Climat.
13. Saison.

	

13. Saison.
14. Mets.

	

14. Mets.
15. Boisson.

	

15. Boisson.
16. Couleur.

	

16. Couleur,
1'i. Fleur.

	

15. Fleur.
18. Nom de hapteeme.

	

18. Nom de bapténie.

Il faut que les questions soient bien posées et les ré-
ponses sincères. La précipitation, l'intention de faire rire,
mènent rarement à quelque chose de bon : on détourne les

LES LIVRES DE RAISON (').

Qu'entendait-on autrefois par livre de raison? Le livre
de raison était un livré de comptes, et en même temps
une sorte de mémorial où le père de famille notait les
naissances, les mariages, les décès, tous les événements
de l'histoire de la famille dignes d'être mentionnés. Là
on trouve énumérés, dans de longues -et instructives gé-
néalogies, les nombreux enfants que comptaient alors
presque toutes les familles; là on peut suivre, avec les
accroissements du bien patrimonial, les périodes succes-
sives de formation de ces familles qui, parties souvent des
derniers rangs de la petite bourgeoisie des communes ru-
rales, grandissaient lentement mais stûrerïtent par l 'ordre,
le travail et l'épargne, par les efforts persévérants de plu- .
sieurs générations; lit on rencontre , an milieu de détails
d'affaires, de véritables biographies intimes, d'admirables
éloges dictés par la piété filiale, tac touchantes oraisons
funèbres sur les vertus d'un époux ou d'une épouse, d'un'
père ou ( ' une mère, d'un aïeul ou d 'une aïeule.

En tête de ce journal domestique se plaçaient des in-
vocations à Dieu, des maximes religieuses, puis des consi-
dérations pratiques diverses : par exemple, la recomman-
dation de recourir le moins - possible aux gens d'affaires.

Un de ces livres de raison'pnrte le préambule suivant
e Comme il n'y n rien de plus incertain à l'homme que le
temps de sa vie, il est d'une prudence nécessaire de don-
ner à ses successeurs une entière connaissance de sa
gestion domestique, pour éviter dans l'avenir des suites
nicheuses... Par là on assure la paix dans la famille, et
les enfants peuvent par eux-mémés s'attribuer leur patri-
moine, sans recouriraux personnes étrangères qui souvent
donnent des conseils empoisonnés. »

Enfin, presque toujours le père de famille donnait pour
conclusion I cet exposé de sa gestion domestique l'inser-
tion de son testament, en le faisant précéder ou suivre de
recommandations à ses enfants pour qu ' ils demeurassent
unis et obéissants à ses volontés, C 'était le complément et
en quelque sorte le couronnement due livre de raison, En
voici un exemple

u En 16Q3, voyant que ma maladie se rendoit habituelle,
j'ay cran que, pour estre mieux prest à la volonté de pieu,
je debvois mettre ordre àmes affaires.

n Quoyque, dans la teneur de mon testament, j'aye
exhorté mes enfnns à la paix et à l'union avec ceux ou
celuy de leurs frères qui sera mon héritier, je lefais en-
core autant qu'il m'est possible, les assurant que ce quo
je leur lègue est leur légitime et mesuré plus; et, s'ils vien-
nent itplaider avec luy (dont Dieu lies veuille garder), je
les assure sur ma foy de chrestien et sur la qualité de

(') Extrait d'une notice communiquée, en 1868, a la Société in-
lernatinnale des études pratiques d'économie, sociale, par M. Charles
de Ribbe, avocat à la Cour impériale d'Aie. M. de hisse ne faut men-
tion que des livres de raison conservés en Provence. II est très-dési-
rable, dans l'intérêt de l'étude des anciennes murs, que l'on re-
cherche aussi partout ailleurs de semblables documents et que l'on en
évite la destruction.

9
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leur père commun, qui m'oblige à les aimer tous et à ne
leur faire aucun tort, qu'ils seront trompés dans leurs
prétentions et qu'ils n'auront mesme pas tout comme je leur
lègue.

» Je prie et ordonne à mes héritiers d'exécuter de poinct
en poinct tout ce qui est mis et inséré clans ledit testa-
ment, chargeant leur propre conscience sur laquelle je me
descharge entièrement... Ainsi, il n'y a rien à deshattre;
et c 'est ma dernière volonté qui, selon Dieu et la loy, doit
entre inviolablement observée par mes héritiers, que je ne
déclarerois point tels, si je n 'estois assuré de leur aveugle
obéissance à exécuter mes dernières volontés. t^

Le livre de raison auquel on emprunte ce fragment est
un gros volume in-folio, parfaitement relié et enveloppé
d'une toile qui empêchait la couverture de se détériorer;
l ' écriture offre une beauté de caractères qui en fait une
oeuvre calligraphique. La feuille de titre porte ces mots :
« Livre de raison de moy Jean-Baptiste-Joseph de Sudre
(1680). » Suivent l'inscription d'une croix et diverses
invocations religieuses. Les premiers feuillets du livre
sont remplis pat` un « Mémoire du jour de la naissance
de mes dix-huit enfans, huit garçons et dix filles, de
166'2 à 1688. „

.J.-B.-Joseph de Sudre fait précéder l'histoire de sa fa-
mille des lignes suivantes :

« In nomme Domini, ce cJ juin 1680, jour de la Pen-
tecoste, après avoir demandé ce matin au Saint-Esprit ses
lumières, par une communion, et après avoir protesté à
mon Dieu, comme je luy proteste encore , que si le bien
que je possède est mal acquis et s'il donne à moi ou à mes
enfans matière d ' offenser sa souveraine ,bonté, je la sup-
plie de m ' en priver et eux aussi: cela supposé, je com-
mence par nia généalogie, sur laquelle je passerai fort lé-
gèrement, en ne me proposant que la pure vérité clans tout
ce que j'ay à dire. »

	

_
Le grand-père de J.-B.-Joseph de Sudre, nommé

Pierre, était un cadet originaire du Limousin; il avait été
militaire et ne possédait 'Pas grand'chose, « la plupart des
cadets de Gascogne n 'ayant que ce que leurs alliés veulent
leur donner. » Il avait épousé, à Avignon, une demoiselle
Julie de Gay, la neuvième enfant d'un sieur Jean de Gay,
docteur ès droits. Pierre de Sudre et Julie de Gay avaient
eu huit enfants, dont deux garçons et six filles.

Une seule des filles s'était faite religieuse, et les autres
avaient été mariées à des bourgeois du Comtat.

L'esprit de la famille est celui de ces maisons patriar-
cales comme il en existait alors beaucoup.

« Quoique le nombre des enfans de Pierre de Sudre,
mon grand-père, feut grand , il n'espargna pourtant rien
pour leur éducation. Aussi estoit-il un grand homme de
bien, craignant Dieu, taschant de leur inspirer toujours de
bons sentimens, et c'est en quoy il avoit fort bien réussi.
J'en excepte un, Antoyne, son ayné, dont Dieu vouleut
bien test faire un exemple, le faisant mou r ir misérable
dans un hospital. Mais il n ' eut jamais subject de se plaindre
de ses autres enfans, qui luy ont esté toujours très-obéis-
sans et très-soubmis. »

Son fils raconte comment il devint « un des plus habiles
et expérimentés médecins de la province », comment il fut
trois fois régent et devint le doyen de l'Université de mé-
decine. Il épousa une demoiselle de Chasa qui avait trois
frères et trois soeurs.

Des dix-huit enfants, plusieurs moururent en bas fige;
mais les survivants étaient encore assez nombreux pour
créer de lourdes charges, au point de vue de leur éduca-
tion et de leur établissement. J.-B.-Joseph de Sudre nous
entretient de ses peines, de ses embarras, des dépenses
consïdérables qu'il s'impose. Il finit cependant par réaliser

le but de ses efforts, par donner à sa famille, avec le pain
de chaque jour, les moyens de se tirer d'affaire. Son fils
aîné meurt à l 'armée, et alors il confie à son livre de
raison les épanchements de sa douleur vraiment inconso-
lable.

J.-B.-Joseph de Sudre eut les honneurs du consulat de
la petite ville de Pernes, en 1687.

« En 1687, je fus fait premier consul. Je n 'avois pas
plus d ' empressement pour cette charge que je n'en avois
eu pour celle de viguier que j'avois refusée très-souvent,
quoy que je l'ay esté deux fois. Hais mes amis donnèrent
si fort dans mon élection que j 'acceptai la charge avec
plaisir, n'en prévoyant pas les ordinaires embarras... Je
rendis plus tard le chaperon (insigne consulaire) avec bien
plus de plaisir que je ne l 'avoir reçu. »

Dans le livre de la famille des Laugier, de Toulon, dont
l ' un des membres, Pierre Laugier, fut premier chirurgien
du roi Charles IX, et dont l'un des descendants était con-
sul de Toulon en 1747, on lit :

« Je recommande à mon fils, écrit en 1710 Jean-Claude
Laugier, de se souvenir de sa bonne mère. Qu'il fasse ré-
flexion qu 'aucune mère n'a jamais aymé son enfant plus
tendrement; qu'elle estoit une femme très-vertueuse et
presque sans défaut, très-sage et très-bonne ménagère;
qu'elle luy a laissé du bien considérablement et lui a con-
servé celuy que j'ay acquis. »

Le fils de ce Jean-Claude Laugier, nommé Jean-Bap-
tiste, continue en 1743 le livre de raison de son père.
« Mon père, dit-il, ne m'a jamais donné que de bons
exemples. Je serois l ' homme le plus indigne qu'il y eût
sur la terre, si j'étais capable de déshonorer sa mémoire.
Mais si je n'ay pas hérité de ses talents, j'espère, avec
l'aide du Seigneur, de succéder à ses sentiments, à sa droi-
ture et à son bon coeur... Je prie Dieu avec ardeur de nie
donner les secours nécessaires pour imiter mon bon père
en sa vie et en sa mort. »

L'usage de tenir des livres de raison était ancien dans
les familles de Provence, et il remonte nième si haut qu ' on
peut en suivre les traces jusqu'à des temps très-reculés.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.

Voy. la Table de trente années et les Tables des années
précédentes.

L ' ALUMINIUM.

L 'humble argile des champs, la terre glaise qui est la'
matière de nos poteries , est aussi la source oie l 'alumi-
nium, de ce métal brillant, sonore cofnme le cristal, mal-
léable comme l 'argent, inaltérable comme l'or. Quand on
traite l'argile par l'acide sulfurique et le chloru re de po-
tassium, on obtient l'alun, qui est un sulfate d 'alumine et
de potasse. L'alun est un sel incolore, qui cristallise au
sein de l'eau en beaux octaèdres d ' une régularité admi-
rables. La figure 'I représente un groupe de cristaux
d'alun que l'on voit aux galeries du Conservatoire des
arts et métiers. Ce sel est très-employé dans la teinture
pour l'impression des tissus; il sert encore pour le
collage des papiers et la clarification des suifs. Les mé-
decins, enfin, l'utilisent comme matière astringente et
caustique. Quand on soumet l'alun à l'action de la cha-
leur, dans un creuset de terre, il perd l'eau de cristalli-
sation qu'il renferme, et il se boursoufle singulièrement
en débordant du vase dans lequel on le calcine (fig. 2).
Ce sel est très-soluble dans l'eau, et quand on verse de
l 'ammoniaque dans sa solution, on détermine la formation
d'un précipité abondant d'alumine (oxyde d'aluminium), au
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moyen de laquelle on peut facilement préparer l'alumi -
niunt. On commence par mélanger l ' alumine avec du noir
de fumée humecté d'lïuile, et on façonne des boulettes que
l'on calcine fortement dans un creuset. Une fois calcinées,
ces boulettes sont enfermées dans une cornue en grès,
munie d'une tubulure à travers laquelle on fait -passer un

Fie. 1. - Cristaux d'alun.

courant de chlore en chauffant à la température du rouge
vif. Le chlore agit sur l'alumine en présence du char-
bon, et la transforme en chlorure d'aluminium qui se
condense dans un récipient de verre adapté `au col de la

Fm. - Alun calciné dans un creuset.

cornue 'fis;. 3). Le chlorure d'aluminium, enfin , chauffé
dansun tube traversé par îles vapeurs de sodium, donne
l'aluminium. Cette opération est devenue une véritable
fabrication industrielle, et l'aluminium vaut actuellement
100 francs le kilogramme, tandis qu'il aurait été impos-
sible, il y a quelques années, de s'en procurer à aucun
prix une quantité aussi considérable.

	

-
L *aluminium a I'aspect et les propriétés physiques de

tous les métaux : il se tourne, il se polit,_il se brunit; mais
tandis que la plupart des métaux sont altérables entre nos
mains, se rouillent ou s'oxydent plus ou moins au contact
de l'air; se sulfurent sous l'action des émanations sulfu-
reuses, l'aluminium. résiste à ces actions, et il est avec
l'or le plus inaltérable des métaux. Il se salit à la longue
sons l ' influence de l'air, mais il ne s'altère pas; il résiste
à l'action de l'hydrogène sulfuré, et on peut servir des
oeufs avec des cuillers d'aluminium sans qu'elles se ter-
nissent.

L'aluminium est le plus léger des métaux usuels: un cube
de ce métal, ayant un litre de volume, pèserait 2k '°.600,
tandis qu'un même volume de fer pèserait 7 k 'i .210. En
raison de son inaltérabilité à l 'air, il peut être employé
comme métal. d 'art et dans la fabrication des bijoux.
L'usage du cuivre et. de l'était' dans l'économie domes-
tique n'est pas exempt d'inconvénients, ou même de dan-
gers; l'aluminium est toujours inoffensif.

Uni à un dixième de cuivre, l'aluminium donne un
alliage jaune, d'un aspect analogue à l'or, le bronze d'alu-
minium. Cet alliage est aujourd'hui très-usité dans la fa- .
brication de certains objets d'art, de montres, de lor-
gnettes, de services de table, etc., et il est très-probable
que ses usages s'accroîtront et se divet'sifierbnt encore, à

Fin. 3. -Préparation du chlorure d'alurninium.

mesure, que les besoins de l'industrie le rendront plus né-
cessaire et en diminueront le prix de revient.

L'aluminium a été découvert, en 1827, par M. Woelher.
C'est en 1851 que M. 1-l. Deville, qui peut être considéré
comme le second inventeur, l 'a obtenu le premier en quan-
tité considérable. On raconte, mais sans autorité suffisante,
qu'un des contemporains des successeurs d'Auguste avait
su extraire l'aluminium.

s Un malheureux ouvrier (('aber ) put extraire d'un
verre alumineux nue matière évidemment métallique dont
il lit une coupe qu'il présenta à l'un des successeurs d'Au-
guste, dans les premiers temps de l'empire romain, il v a
dix- huit cents ans à peu près. L 'empereur l 'accueillit,
l'admira. L'ouvrier, le l'aber, pour produire un étonne-
ment plus profond, jeta sa coupe par terre: elle ne fut que
bossuée, et, à l'aide d 'un petit marteau, elle fut réparée
aussi facilement que si elle eût été de l'or ou de l 'argent.
Ce métal tiré dei 'argile était, ne pouvait être que de l'a-
luminium. On liai demande si son secret est connu de lui
seul; il répond , de lui seul et. de 'upiter. L'empereur,
craignant que l'or et l'argent ne fussent dépréciés par une
matière aussi commune que l'argile, fit détruire les ate-
liers de l'ouvrier; et quant à celui-ci, on lui fit couper la
tète : Eure decollari jussit imperator. »

Electron.Libertaire
Note
Marked définie par Electron.Libertaire
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LA VALLÉE DE LYS
(PRES DE DÀGNE((ES DE LUCHON).

La vallée de Lys. —Dessin de .Nlaiglian.

Luchon est au bout du monde; dès Saint-Gaudens, on
s'aperçoit que l'on court directement sur le massif énorme
de la Maladetta, et l'on s'y sent attiré comme par la mon-
tagne d'aimant des contes orientaux, bien qu'on cesse
pour longtemps de voir ce géant des Pyrénées : on en est
trop près (à dix ou quinze lieues); on voyage à l'ombre

- de ses bases qui sont des pics, entre ses puissants orteils,
sans cesse baignés par les flots murmurants, capricieux,
(le toutes les petites Garonnes neigeuses qui, chemin fai-
sant, se réunissent pour former le grand fleuve. Celle que
nous remontons, c'est la Pique, venue . de Vénasque, et

Ton Xxxvlt. —JANVIER (860.

dont la haute vallée fut jadis habitée par le dieu gaulois
Lixo, patron de Ludion. La ville, dissimulée derrière les
arbres d'une superbe avenue , pleine, vers août, de gre-
lots , de coups de fouet , de hennissements et de cavalcades,
déserte à partir d'octobre, est située à l'ombre d'une pe-
tite plaine qui fait le fond d'un entonnoir. Rien de plus.
verdoyant que ce coin de terre, emprisonné entre de hautes
murailles grises. La Pique y descend assez doucement à
travers les prés et les mais, rejetée un peu sur la gauche
par la déclivité d'une petite colline qui, tout en s'abritant
sous le massif de Superbagnéres, porte et élève au-dessus
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des brouillards du soir l'agréable terrasse du Casino. On
est pris là comme dans ces enceintes de filets qui vont se
resserrant et amènent le poisson dans le cercle étroit où le
pécheur viendra le saisir. Je ne sais quel désir de grimper
s'empare (les plus paresseux ; il faut échapper à ces mon-
tagnes qui vous écrasent et pourtant vous fascinent; et l'on
scrute de l'oeil les flancs de la montagne pour y chercher
quelque fissure. Tout naturellement on remonte le cours de
la Pique; et si l'on ne veut pas, (le cascade en cascade, par
une route aussi pénible que charmante, gagner les hau-
teurs où s'ouvre comme une brèche le port (le Vénasque,
on peut, sur la droite , sous le monticule que couronnent
les ruines de Castel-Viol, à l'entrée du haut vallon de la
Burbe, oit commencent les défilés du Portillon , s'aven-
turer dans une gorge qui s'évase graduellement en vallée.
On chemine le long (l'un gave ombragé par de vieux hètres,
des saules et des aulnes, dont les.racines entre-croisées pré-
parent à la truite des retraites sûres. La haute coupure
qui livre un passage au torrent est tapissée de sombres
forèts où bruissent les sources argentées et argentines
autour (le roches suspendues. Quelquefois une grange
pittoresque anime le paysage monotone et sévère. Partout
des blocs'de granit tombés (les cimes, jonchent le terrain,
sans pouvoir triompher d'une végétation puissante qui les
enveloppe et les surmonte. Je ne sais combien d'essences
diverses se sont donné rendez-vous dans ce chaos : chène
à feuilles lisses, tilleuls, sureaux, frimes, ormeaux, cou-
driers de haute taille, hètres, sycomores, érables, sapins,
s'y multiplient à l'envi, égayés par l'alizier, l'aubépine et
le sorbier des oiseaux. Au sortir du bois, on marche sur
un élastique tapis de pelouses découpées capricieusement
pal' les sinuosités d'une eau limpide; on dépasse un clair
bassin, coupe incessamment remplie par une cascatelle qui
s'élance de rochers à pic : c'est l'entrée (le la vallée du
Lys ou de Lys, aussi encaissée que celle de- Luchon, et
par (les cimes plus puissantes.

Sur le se(iil, arrètons-nous au nom ; en est-il un plus
charmant? Comme il sied bien à ces neiges, à ces blan-
cheurs, si immaculées (le loin, qui dominent ces prairies!
D'où vient-il? on ne sait. Au temps des étymologies faciles,
on en trouvait l'origine dans la flore du lieu; le vallon est
riche, en effet, en liliacées (genre ornithogale), sorte de
lis sauvage dont le calice est mèlé, de violet et (le brun.
Heureux temps où l'on se contentait à si peu (le .frais!
Quoi qu'il en soit, une foule d'autres plantes, valérianes,
spirées, pigamons, géraniums, ériophoies, brftyères, aco-
nits, émaillent cette Arcadie. Ce ne sont que bouquets
d'arbres, fonds prolongés de verdure, escarpements à cas-
cades (cascade . du Cœur), et meure un petit lac (Estra-
guets); partout l'eau murmure ou gronde , bondit en
écume ou s'étale en rapide ruisseau sur l'herbe. Quelques
chalets, quelques granges, rappellent seuls ici les travaux
(le l'homme. Les communes (le Castillon et de Saint-

"Aventin, auxquelles appartient le val (le Lys, n'y envoient
qu'au temps de la fenaison (les colonies passagères.

Du fond de la vallée on contemple, au-dessus de bruyères
stériles, les sombres montagnes couronnées d'un feston de
neige éternelle; niais pour bien juger (le la splendeur du
spectacle, il est mieux de s'élever sur quelqu'une (les
hauteurs voisines, sur le plateau (le Superhagnères on le.
pic de Cériré. Ce n'est pas une ascension sans fatigue;
tuais, ce qui n'arrive pas toujours, on est amplement dé-
dommagé par la vue lointaine de la Maladetta, étincelante
de glaciers qui épanchent par les vallées d'Artigue-Telline

et d'Aran les sources principales de la Garonne. Au delà
et à côté, l'Andorre et la Catalogne. An-dessous se pres-
sent les glaces du Maupas, qui communiquent par les neiges
1111 ()liera et du Montarouye avec les glaciers d'Oo, ca-

cités par le faite également congelé du Cubions ou Cra-
blotties f montagne des chèvres ; des isards). Enfin, à quel-.
que deux mille mètres au-dessous (le Carhious en a plus
de trois mille), cet entonnoir,.tapissé de glaces crevassées
et impraticables qui peuvent à chaque printemps y des-
cendre en terribles la•anges, c'est le val de Lys. Entre
les neiges et les prairies s'étendent des zones boisées, •
ceintures de sapins et de hères, doit partent, comme une
frange rose, (les champs de bruyères et (le rhododendrons.

L'horizon du Cériré est immense : si l'on se retourne
vers le nord, on a à sa droite la vallée de Luchon doit
monte vaguement une rumeur de fète; en face, la vallée
de l'Arboust , si verte ,. si délicieuse quand on la traverse
pour aller à Bigorre par la montagne; à gauche, les pe-
tits mamelons sans nombre de la Barousse, les montagnes
d'Aure , et au plus loin vers l'ouest, derrière le col d'As-
pin et la vallée de Campan , Arbizon , dentelé comme une
scie, le cirque d'lléas, Troumouse, le cône rosé du pic du
Alidi, l'échancrure du Tourmalet et les bois (le la Hour-
guette. On remarque très-bien la déviation de l'axe des
Pyrénées; la grande chaine orientale s'arrète à la Mala-
detta, au Manpas, aux montagnes d'Oo, à Gavarnie; en-
suite, d'un coude- brusque vers le nord, par (les élévations
moindres, elle va, à quinze lieues de distance, se ratta-
cher à la petite chaine du Néouvielle et du pic de Bigorre;
puis revient, par Cauterets, se relier au Vignemale.

Il ne faut point s'attarder sur le Cériré. Lç narcisse y
vit fort bien la nuit, les pieds dans la neige et le calice
ouvert aux étoiles; niais l'homme s'y romprait le cou ou
les jambes, s'il y était surpris par la brune. C'est au grand
jour que le voyageur doit traverser aussi la forét de Cou-
rotin, qui le ramènera directement à Superbagnères. La
course est longue, et beaucoup (le ceux qui visitent Luchon
pour leur santé auraient tort de l'entreprendre. Il leur
reste le chemin de Vénasque et les bords du Gave.

Reste sur les gazons abreuvés d'eaux rapides,
A l'ombre d'un rocher plus fleuri qu'un vieux mur,
Et sans fatigue assis prés des miroirs limpides,
Vois l'azur sur ton front et sous tes pieds l'azur.
Quand l'homme s'est hissé sur le mont, sur la nue,
An sein d'un air plus rare et moins substantiel,

fait un seul pas vers la sphère inconnue'?
Il foule des nids d'aigle, est-il plus près du ciel? .

Et vous,

Montagnes à jamais sur les Titans scellées,
Que vous devez peser à ces fils du chaos,
Pour que le hurlement des gueules muselées,
Pleines encor de feu , de rage et de fléaux ,
Sans en percer la voiite expire dans le gouffre!
Pour qu'entre vos pieds verts où réside la paix
La douleur des maudits s'épanche en pleurs de soufre,
Signes d'un vain courroux qui se tourne en bienfaits!

Montagnes qui savez, sans creusets ni cornues,
En de sombres caveaux par la terreur hantés,
Dissoudre leS métaux dans l'eau froide des nues
Et verser aux humains des baumes enchantés!
Entendrez-vous de loin la voix qui vous invoque?
Montagnes aux fronts blancs , aux verdoyants manteaux,
Fondrez-vous, pour guérir un ami qui suffoque,
Votre eau la plus salubre et vos plus sors métaux?

HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE.'
Voy. les Tables des années précédentes, et la Table de

trente années.

LES TIMBALES.

La timbale appartient à la famille (les instruments de
percussion à son variable; pendant longtemps elle ne ser-

vit qu'à marquer le rhythme, et ce n'est que depuis tin

temps relativement court qu'elle a été employée comme
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agent sonore dans l'orchestre. La timbale, dans la mu-
sique moderne, ne s'emploie jamais sans etre accouplee à
une autre; aussi dit-on toujours avec raison : les tim-
bales; elles consistent en deux bassins égaux, en cuivre,
de forme hémisphérique, recouverts d'une peau tendue au
moyen d'un cercle de fer et serrée, pour l'accord, par une
série de vis de l'appel. Les timbales, originairement pe-
tites, sont devenues plus grandes au fur et à mesure que
les procédés de la tannerie devenaient meilleurs : les peaux
étaient, d'abord des peaux de bœuf ou de vache; elles
furent remplacées par la dépouille mieux parcheminée des
veaux , des chèvres et des unes. Le son , primitivement
lourd et sourd, est devenu plus éclatant, le mécanisme
plus maniable; mais les progrès accomplis se sont faits
lentement, par étapes successives, et ce sont ces étapes
que nous désirons indiquer ci-après.

Oit a écrit le mot timbale de dill'érentes manières : on l'a
mis tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Aux seizième
et dix-septième siècles, on trouve soit trimbale, soit trim-
balle. Dans son Traité de hante composition, Reicha écrit
tin/balle; de nos jours on emploie plutôt le mot timbale.
C'est cette dernière orthographe que nous adopterons.

On a dit aussi : blouser des timbales, pour jouer des
timbales. Blouser est le terme technique; niais je crois
qu'il vaut mieux dire simplement jouer des timbales;
l'emploi du mot blouser, quelque régulier qu'il soit, con-
stitue un excès de purisme contre lequel il faut se tenir
en garde. Il a existé, vis-à-vis de chaque instrument, un
verbe spécial pour exprimer l'emploi de cet instrument ;
si l'on se montrait rigoriste pour la timbale, il faudrait
l'être aussi pour tous tes autres instruments de l'orchestre :
on s'exposerait alors . à des erreurs sans nombre, et à des
recherches subtiles on pédantes qu'il vaut mieux éviter en
se servant simplement du mot jouer, qui s'applique de nos
jours à tous les types sonores, qu'ils soient en bois on en
métal, qu'ils aient des cordes on des peaux, qu'ils obéis .-
sent à la main ou au souffle.

La timbale est tin des instruments les plus anciens, sur-
tout si on la considère sous la forme la plus élémentaire :
un récipient quelconque •recouyert de peau. Son usage a
été et sera de tous les temps. Dans l'antiquité, comme
nous le verrons, elle était d'un usage fréquent; dans
l'Inde et chez les Romains, c'était avec elle qu'on faisait
l'éducation des éléphants de guerre.

Les mahométans modernes se servent des timbales pour
célébrer les noces; la Chine a de nombreux instruments
qui se rattachent à la famille des timbales. Les Perses ont
encore un instrument composé d'un jeu de timbales, au
nombre de huit, accordées différemment. On trouve en
Abyssinie la petite timbale appelée nagdrit, et en Égypte
existe encore le modèle peut-étre le plus primitif de
l'instrument de percussion à peau tendue, le darabooka,
vaisseau de terre séché au soleil. Villoteau raconte en
outre que lors de l'expédition d'Égypte on trouva cinq dif-
férentes espèces de timbales métalliques, bien fabriquées,
servant aux usages militaires et civils.

Quant aux peuples sauvages, chez tous on a trouvé et
on trouve la timbale élémentaire, vaisseau! de bois, de terre
ou de métal , couvert d'une peau et frappé soit avec la
main, soit avec une baguette ; c'est presque un instrument
religieux, imitant le tonnerre, effrayant les mauvais es-
prits invisibles, guérissant les maladies. Laborde, dans
son Histoire de la musique, donne le dessin d'une timbale
appartenant à une peuplade sauvage de la Guinée. C'est
une sorte de seau en métal , soutenu par -une anse placée
dans la main de celui qui jouait de cet instrument; le bord
supérieur est orné d'un dessin dentelé. Ce dessin est cu-
rieux, car l'instrument qu'il représente tient le milieu

entre le tam-tam et la timbale; or, parfois la timbale était
frappée aussi bien sur le métal qui la t'ovulait que surbi
peau, et souvent il y a eu confusien entre les instrument,
munis d'une peau et ceux qui ne tiraient la sonorité mie
d'un corps ligneux ou métallique.

Timbale de sauvages. — D'après Laborde.

Nous nous attacherons seulement, dans l'esquisse his-
torique que nous traçons ci-dessous, aux modéles de tim-
bales qui, dans tous les temps, se rapprochent le plus
type crue nous connaissons, et dont les perfectionnera 'nus
ont produit peu à peu la timbale de nos orchestres. Il y a,
toutefois, un point délicat toujours un peu obscur. Dan, ,.
l'antiquité classique les origines ne sont pas aisées à dé-
mêler, et il y a une confusion fréquente entre la timbale et
le tambour. A cette époque, au reste, il y avait peu de dif-
férence entre le tambour (tympaaum) et le tambour à main
qui est devenu la petite timbale; et une chose singulb , i ,
c'est que le plus antique tambour à main, ou crible,
beaucoup d'analogie avec le dernier modèle de timbab•,
fabriqué à notre époque, dans lequel on a supprimé ILS
bassins de cuivre pour ne laisser subsister qu'oie peau
tendue entre deux cercles de fer.

La timbale antique servit à la fuis pour la danse et la
guerre; le vague des indications est en raison directe de
l'ancienneté des temps. En voici quelques preuves :

Salmonée, roi d'Elide, voulant imiter Jupiter, traimiit ,
dit-on, son char sur un pont d'airain, et, non content de
cette imitation du tonnerre, il attachait après ce char (les
vases de bronze couverts de peau qui , secoués dans st
route, faisaient entendre un son effroyable.

Dans la guerre, la timbale n'a jamais eu un rôle aussi
important que la trompette. Lors de la complète de l'Inde
par Bacchus, ce dieu se servit bien de timbales pour ac-
compagner son cortège; il séduisit les populations par la
danse et par le yin; niais dans ce cas les timbales étaient
instruments de plaisir et non de guerre. Plus tard, les
Indiens en modifièrent la destination. Quinte Curce raconte
que, lors de l'expédition d'Alexandre, Purus faisait frapper
des timbales par ses soldats; ses éléphants étaient en
ayant, puis, derrière eux , il plaça des fantassins et d;›,
archers habiles à frapper des timbales. Ces instruments
tenaient lieu de trompettes aux Indiens; il, n'étaient pas
épouvantés de leur bruit, y ayant dès longtemps accou-
tumé leurs oreilles. » Le mot tympana , dont se sert
Quinte Curce, doit bien indiquer ici des timbales à main
et non des tambours; car il y a idée de tonnerre, sensation
de terreur imprimée aux ennemis, et la timbale seule
avait un son roulant et sombre auquel peuvent s'appliquer
les expressions de l'auteur; d'ailleurs ces timbales étaient
parfois garnies de plaques bruyantes qui augmentaient en-
core l'éclat du son. Un autre fait indique qu'il s'agit bleu
ici de timbales : c'est que, d'après plusieurs auteurs, les
Indiens, pendant le combat, frappaient sur la peau tendue,
mais que pour appeler aux exercices et aux manoeuvres
ils frappaient de l'autre côté, sur ta surface métallique;
donc il y avait lit une forme orbiculaire et sphérique.

Des indiens, l'usage des timbales passa aux Parthes et



Crible antique it laines de métal. Crible sans lames.

et que l'on peut comparer au crible simple, sans lames
métalliques, que nous plaçons b côté. Le P. Mersenne as-
signe la plus haute antiquité à cette espèce rie timbale, qUi
aurait été celle de la Bible : « Or l'on croit, dit-il, que
Marie, soeur de Moïse et d'Aaron , battait cette espèce de
tambour lorsqu'elle chantoit le cantique de joie du cha-
pitre XV de l'Exode, après le passage de la mer Rouge...
On pourrait ajouter que plus tard, chez les Juifs, lors de
la victoire de David sur Goliath, les filles d'Israël vinrent
au-devant da vainqueur en jouant des instruments et en
s'accompagnant sur de petits tambours métalliques de
forme orbiculaire. Dans les deux cas il s'agit ici du //int-
patrum leve, le P. Mersenne faisant remarquer avec juste
raison que pour Marie, soeur de Moïse, le tympanum
grave eût été- trop lourd.

Les Romains, é la guerre, se servirent surtout du tym-
panon, grave ou symphovia, dont l'usage fut introduit sous
Servius Tullius; encore n'occupa-t-il qu'une place secon-
daire après la trompette et le tant-tant pour les signaux

Timbale antique pour la danse. 	 Timbale antique peur la guerre.
D'après le P. Martini.

de campagne. Les Romains connurent néanmoins fort bien
la timbale sphérique, car Pline en parle en désignant cet

12 	 MAGASIN PITTORESQUE.

aux nations des hauts plateaux asiatiques, aux Scythes,
aux lions ; lors des invasions des Barbares, les légions
romaines entendirent plus d'une fois rouler les timbales
dans les rangs de leurs ennemis.
• Les Égyptiens avaient aussi connu l'usage d'un grand
et d'un petit tambour orbiculaires en métal, couverts
d'une peau tendue. Cet usage, transmis à la Grèce et à
Morne, fit créer les noms de tympan/tin grave et de (put-
ponton leve pour le grand et le petit modèle de ces instru-
ments. Le tympanon', grave parait avoir été dans l'anti-
quité d'un usage restreint, niais il n'en fut pas de même
du tyrnpanum leve. Il y eut, .de ce dernier, plusieurs es-
pèces : il fut tantôt rond, tantôt oblong»; il v en eut un
modèle curieux en Égypte : c'était un double tympanon
dans un seul chàssis dont les , deux peaux étaient sans
doute accordées différemment. Le tympanum, rond fut le
plus en usage, et on l'orna de disques métalliques, natif/-
imbu/a; il devint ainsi le tambour de basque, dont l'usage
a persisté jusqu'à nos jours dans toutes les populations de
l'Italie méridionale. Cet ancêtre modifié de la timbale de-
vint l'ornement obligé des danseuses romaines.

Le P. Mersenne, dans l'Harmonie - universelle, donne
la figure de ce tambour à main qu'il appelle crible aurique,

instrument comme un corps creux et arrondi d'un côté;
et la forme est si précise qu'on avait appelé à Rame du
nom de tympania la perle fine hémisphérique, aplatie sur
une face et bombée -sur l'antre. Le P. Martini, dans son
Histoire de la musique, donne la forme de la timbale an-
tique servant à la danse, et celle de la timbale antique
servant à la guerre (tympan« bellica). 'foutes deux ne
diffèrent que par les dimensions; la timbale guerrière est
un peu plus ornée que la timbale de danse..

Au milieu da grand mouvement social produit par l'in-
vasion des Barbares, il est assez difficile d'aller chercher
quelques renseignements sur une chose aussi secondaire
que les timbales. Il est .probable que -l'Italie et l'Orient
conservèrent le goilt des tympanons sous diverses formes,
car on y retrouve plus tard ces instruments; mais après
la chute de l'empire romain, l'art musical se partagea
Cil l'Orient grec et les institutions bardiques et reli-
gieuses du nord-ouest de l'Europe. Dans ce dernier tété ,
les hostraments de percussion paraissent avoir rapide-
ment cédé le pris, sous l'influence des idées germaniques,
aux instruments à cordes; l'apparition et les progrès de
la Ivre, de la rote, de la chifonie, du rébec, auxquels vin-
rent s'adjoindre plus lard la ihate, le hautbois et le cor,
sont la preuve'll'im développement musical très-important.
Cependant on trouve quelques traces des timbales é cette
époque. Les bardes avaient une petite timbale appelée
Mbar, dont l'usage était dévolu au dernier des quatre
ordres secondaires des bardes : ce n'était qu'un instru-
ment rhythrnique, qui avait beaucoup d'analogie avec le
crible; niais, malgré sa simplicité et le peu d'importance
que la hiérarchie sacerdotale lui accordait, il peut étui
considéré comme l'ancêtre d'une timbale anglaise que
l'on trouve vers le huitième ou neuvième siècle, et qui
était exactement semblable à la tympans bellica antique
indiquée par nous plus haut. Peut-ètre, au reste, cette
timbale anglaise élait-elle d'origine antique; loris les com-
mencements sont des plus obscurs.

Bientôt deux courants d'idées vont se trouver en pré-
sence. Les Mores qui avaient envahi l'Espagne et les
croisés allant en terre sainte d'une part, les hongrois de
l'autre , allaient introduire en Occident le. nacaire et la
timbale hongroise, dans lesquels il faut ,reconnaître les
ancêtres authentiques et certains de nos timbales mo-
dernes. Le naraire oriental, la timbale hongroise ou ger-
manique, venaient, au reste, tous deux d'une source com-
mune, l'Inde antique, l'on par l'Orient et la Méditerranée,
l'autre par les plateaux asiatiques.

Occupons-nous d'abord de l'Orient.
Pien qu'il soit it peu près certain que la petite timbale,

appelée lunaire, fut rapportée par les croisés, il est pos-
sible que les Francs l'aient connue dans les guerres sou-
tenues contre les Sarrasins; c'était peut-rare au son des
'tanises que Charles Martel se vit attaquer dans les plaines
de Poitiers. Le midi de la France, plus que le nord, dut
se ressentir de la proximité des Mores, et l'alliance du
tambourin provençal et tin galoubet s'est produite sans
doute sous la double influence de la flûte antique et du
ulmaire sarrasin.

La suite ri une prochaine livraison.

UN MARTEAU DE PORTE.

Ce marteau n 15 centimètres de hauteur. La plaque du
fond est en tôle niellée et découpée, appliquée sur un
drap rouge qui en fait ressortir les contours; te heurtoir,
la tète qui supporte celui-ci ,les torsades et l'animal qui

reçoit le coup, sont en fer forgé.
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L ' art espagnol garda longtemps quelque chose du goïa
oriental importé dans la patrie du Cid par le peuple auquel
nous devons l'Alhambra. Dans ce fer tellement ouvragé et
fouillé qu'il ressemble â une broderie, dans cette tète gri-
maçante qui tient le heurtoir entre ses dents et cet animal

fantastique destiné â recevoir le coup, on sent l'influence
moresque. Quelques personnes trouvent une allégorie dans
cette tète mitrée ou couronnée. Pour eux, elle repré-
sente, soit le christianisme domptant l ' islamisme, soit la
royauté de Castille frappant sur l'Arabe comme Charles

Marteau du portail de la cathédrale de Tarragone. -Dessin de D. Royer.

Martel frappa sur le Sarrasin. Mais peut-être cette com-
position originale n'est-elle qu'une fantaisie d'artiste.

LES GRANDS JOURS DU BONHOMME PASCAL..
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 3.

11

A la moitié du chemin que Dominique Pascal avait it
parcourir pour aller, selon son intention, rêver sous les
arbres du jardin public, se trouvait le palais de Justice,
vieux bâtiment d'aspect sévère, qu ' il avait souvent remar-
qué en passant, niais dans lequel il n'était jamais entré,
attendu que les portes, ouvertes durant toute la semaine,

étaient précisément fermées le dimanche, seul jour de
loisir pour le consciencieux fonctionnaire.

Cette fois, rien ne le pressant, il s ' arrêta devant le vieux
bâtiment et prit intérêt au mouvement des gens affairés
qui, pour la plupart, portant une liasse de papiers sous
le liras, montaient et descendaient le grand escalier
extérieur.

Il y eut une rumeur dans la cour; une porte venait de
s'ouvrir, c'était celle de la prison. Aussitôt les gens affai-
rés s'arrêtèrent sur les degrés pour laisser passer deux
hommes qui marchaient côte à côte, les mains liées der-
rière le dos et escortés par plusieurs gendarmes. Des cu-
rieux suivirent les prisonniers que l'on conduisait devant
leurs juges.

L ' ex-sous-chef, qui n ' avait pas eu jusqu 'alors l ' occasion
de Voir (les accusés assis sur le banc d'infamie, et qui ne
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connaissait que par ouï-dire le spectacle émouvant de la
défense luttant contre l'accusation, monta à son tour le
grand escalier, et, poussant et. poussé, il parvint à pépé-
trer dans le prétoire.

Les débats venaient de commencer.
Dans la cause criminelle soumise au jugement des ma-

gistrats, il ►i'y avait pour ceux-ci ni complication embar-
rassante , ni possibilité d'erreur. Un marchand joaillier,
appelé pour affaire de commerce dans une maison de cam-
pagne d'où il n'avait pu revenir que le soir', était tombé
blessé dans une attaque nocturne, à quelques pas de la
ville. Les deux accusés, déjà repris de justice, reconnus
par leur victime et bientôt découragés par l'insuccès de
leurs dénégations, avaient pris le parti de s'avouer cou-
pables.

La cause était donc des plus vulgaires; mais à côté du
fait principal qui n'inspira à l'honnête Pascal qu'un sen-
timent de dégoût pour les misérables justement condam -
nés, était venu se placer un incident qui lui donna à ré-
fléchir sur certains méfaits que la loi n 'atteint pas.

Parmi les témoins cités à la requéte du plaignant figu-
rait un jeune marchand son confrère. Attardé à la même
heure et sur le même chemin, il avait passé à cheval-si
prés de l'attaque nocturne, au moment oit le blessé se sen-
tait défaillir sous les coups, que ce dernier, l'ayant aperçu,
grâce à la clarté de la lune, l'avait, en le nommant, appelé
ü son secours,

Le témoin, à qui on prouva qu'il avait dû voir, ou du
moins entendre, ne s'était pas arrêté.

Ce qui aggravait sa lâcheté, c'est qu'on y pouvait ajou-
ter le reproche d'ingratitude. Ancien élève du marchand
traltreusement attaqué, il lui avait dû autrefois la minutie
nécessaire aux premiers frais de son établissement.

Le président, en renvoyant ce témoin s'asseoir à son
banc, lui adressa ces sévères paroles qui furent pour Do-
minique Pascal un sujet de profonde méditation

' Rival jaloux de votre confrère dont vous convoitez
ouvertement la clientèle, vous nous laissez en doute si
votre indigne conduite vous a été inspirée par la peur ou
par un calcul d'intérêt.personnel. Quoi qu'il en soit, vous
qui avez été assez ingrat envers votre maître pour rester
sourd à ses cris de détresse, vous nous forcez à vous-dire
qu'en ne défendant pas celui de qui la vie était en péril, vous
avez, moralement au moins,_ participé au crime. De ce que
la loi ne peut vous atteindre, ne comptez pas sur l'impu-
nité; car la société a des châtiments pour la complicité ta-
cite qui échappe à la loi, u

L'affaire terminée, le bonhomme Pascal, mis en goût
de débats judiciaires, passa de ce prétoire dans une autre
salle du palais où l'affluence était considérable. On écou-
tait le prononcé d'un jugement qui concluait à l'acquitte-
ment de l'accusé,

Il s'agissait d'une plainte en calomnie fondée sur une
lettre anonyme qui avait déplorablement troublé les rap-
ports et le repos de deux familles. Celui qu'avec vraisem-
blance les intéressés désignaient comme étant l'auteur de
l'écrit calomnieux niait énergiquement; les écrivains ex-
perts jurés, nommés pour découvrir le trait révélateur
d' une écriture habituelle dans une écriture habilement dis-
simulée, ne s'accordaient- pas entre eux et hésitaient à se
prononcer. Devant ce débat contradictoire et sans issue,
le tribunal ne pouvait condamner que les plaignants, ce
qu'il fit en mettant à leur compte les frais de l'instance.

Dominique Pascal, qui ne quittait pas des yeux le pré-
venu, fut à ce point frappé de son singulier sourire quand
le président lui eut, comme à regret, annoncé qu'il était
renvoyé de la plainte, que, fort de sa conviction faite, il se
dit

-- Encore un coupable qui échappe à la loi, mais que la
société ne doit pas laisser impuni,

Cette cause étaitia dernière mise au rôle pour ce jour-
là. 1,'ex-sous-chef se sentit, eu sortant du palais, non
moins de respect pour la justice de son pays, mais beau-
coup plus de défiance à l'endroit des accusés renvoyés
absous.

Il s'était arrêté curieux vulgaire devant le vieux bûti-
ment; c'est en observateur intelligent qu'il continua son
chemin.

Les remarques qu'il fit, en poussant sa promenade jus-
qu'au jardin public, sur l'abus de la flirtai brutale, sur les
ruses de la mendicité frauduleuse, sur l'inhumanité ale
quelques- uns, sur le besoin de nuire et de tromper de
beaucoup d'autres, enfin sur tout ce qu'il voyait avec in-
dignation pour la première fois, parce qu'il avait jusqu'a-
lors regardé sans voir; ces remarques, disons-nous, lui
prouvèrent que toutes les mauvaises actions ne sont pas
soumises à l'appréciation des magistrats. Il en conclut
que, pour arréter les progrès du mal, il était temps qu'un
citoyen, animé de l'amour ale la justice et libre de tout
autre devoir, s'imposât la mission de juger et de punir
ceux que la loi n'atteint pas. Or, le citoyen équitable et
désoeuvré, capable île comprendre la moralité de cette
grande tâche, ce ne pouvait être que lui-même. C'est
pourquoi, de retour à son logis, il s'empressa de dire à
la demoiselle Bonpoids qui l'attendait pour servir le po-
tage :

Que la perte de ma place ne vous fasse plus craindre
de me voir inactif; dussé-je vivra jusqu'à l'âge de cent
ans; j'ai de l'occupation pour le reste de mes jours.

Elle le regarcla m avec ébahissement, puis s'accouda sur
le dossier d'une chaise, attendant l'explicatiox de ses pa-
roles,

	

-
- Mon enfant, reprit-il en changeant de ton et en

s'asseyant devant son couvert, nousallons-laisser refroidir
le dîner; servez-moi d'abord, je vous instruirai de mon
projet après le dessert.

Pressée de savoir quelle pouvait ètre cette occupation
journalière qui devait avoir une telle durée, la gouvernante
se hâta de dîner elle-même en allant, pour les besoins du
service, de la salle à manger à la cuisine, si bien que, lors-
que Dominique Pascal quitta la table et s'établit dans son
fauteuil, mais non pas, cette fois, afin ale digérer en som-
meillant, elle n'eut plus qu'à prendre son tricot, à s'as-
seoir à sa place accoutumée et à écouter la confidence de
son maître.

Il raconta, avec d'amples détails, ses deux stations au
palais de Justice, ses observations pendant sa promenade;
rapporta textuellement les paroles du président au té-
moin, élève et confrère rival du joaillier mis en danger de
mort par les deux repris de justice; puis, voyant son in-

- dignation partagée par la demoiselle Bonpoids, il termina
ainsi :

- Pour que le châtiment social dont le magistrat a parlé
ne soit pas une vaine menace, il faut que quelqu'un se
charge de l'appliquer. J'ai résolu d ' être ce quelqu'un-là.
J'individualise en moi la société et m'établis le représen-
tant de la conscience publique. Désormais les coupables
ne pourront plus se flatter de l ' impunité, je jugerai ceux
que la loi ne frappe pas, et quand je les aurai condamnés,
il leur sera impossible d'échapper au châtiment; car je se=
rai moi-même l'exécuteur de nues arrêts.
-' Vous les minerez en prison sans gendarmes? de-

manda la gouvernante, fixant un regard inquiet sur son
maître qu'elle hésitait à croire en possession de toute sa
raison.

- II n'y a pas que l'emprisonnement qui soit une expia
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Lion, répondit-il. Le coupable sera, d'ailleurs , suffisam-
nrent puni quand il aura lu, chaque jour et aussi long-
temps que ma justice l'aura décidé, son crime affiché sur
sa porte. Je sais déjà pour qui j ' ai à écrire ces mots infa-
malltS : LACHE et INGRAT, - CALOMNIATEUR et FAUSSAIRE.

Trop respectueuse pour contester à son maitre le droit
de se donner mandat de justicier, la demoiselle Bonpoids
se contenta de garder un silence improbateur.

- Elle 'ne comprend ni la grandeur ni la moralité de
mon dessein, se dit-il; et il se décida à y rèver.

I1 y rêva si bien que la gouvernante dut le réveiller pour
lui dire que dix heures du soir venaient de sonner et que
sa couverture était faite. .

Sans un mot de plus sur son projet, Dominique Pascal
quitta son fauteuil et passa dans.sa chambre à coucher.

Comme il se disposait à se mettre au lit, il aperçut un
livre sur sa table de nuit, le Nouveau Testament. Il ne se
trouvait pas là d'habitude; ajoutons qu'il n'y était pas par
hasard.

Ce volume, sur lequel frappait la lumière (le la lampe,
:tait ouvert au chapitre VIII cle l'Evangile selon saint
Jean, où il est écrit : « Que celui qui est sans péché lui
jette la première pierre. »

III

Le lendemain, quand il ouvrit les yeux, Dominique
Pascal se demanda quel mauvais rêve il avait fait, tant il
se sentait la tête brillante et le cerveau troublé. II passa
son caleçon, endossa sa robe de chambre et alla se regar-
der dans la glace.

L'altération de ses traits l'inquiéta. Elle accusait la fa-
tigue de l'insomnie, et cependant il était certain de n'avoir
pas veillé. Se souvenant de la grave résolution qui lui avait
été inspirée, d'abord au palais, par les deux arrêts de jus-
tice, puis, chemin faisant, par ses observations person-
nelles, il se dit :

- J'ai dû avoir le cauchemar; c'est ce qui arrive sans
doute à tout magistrat qui va, pour la première fois, assu-
mer sur lui la terrible responsabilité d'une condamnation.
Mon tribut est payé ; à l'oeuvre maintenait.

Affermi dans la conviction qu ' il allait remplir un impor-
tant devoir social, il s'assit devant son bureau, et, s'étant
recueilli, il remit en cause dans , sa conscience, comme
(levant un tribunal , l'élève ingrat du joaillier et l ' auteur
de la lettre anonyme.

Bien qu'il eût peu de lecture, l'histoire de la justice en
France ne lui était pas étrangère; c'est pourquoi, se com-
parant aux juges spéciaux chargés autrefois de punir ceux
qu'épargnait la justice coutumière, il put se dire :

- Et moi aussi, je vais tenir mes Grands jours!
Son double jugement rendu, il tailla sa plume, régla

son papier coupé en deux carrés égaux, et écrivit en belle
ronde les deux notes infamantes qu ' il se promettait d'aller
placarder, l'une sur la porte du témoin admonesté la veille
par le président du tribunal, l ' autre sur celle du calomnia-
teur acquitté.

Lorsque la demoiselle Bonpoids, attentive au coup de
sonnette de son maître, lui apporta, selon qu'elle en avait
l'habitude, sa côtelette grillée et sa tasse de chocolat, elle
le trouva habillé pour sortir.

- Donnez-moi mon chapeau, lui dit-il.
A la pensée que le bonhomme allait sortir à jeun, elle

prit l'alarme et dit, faisant allusion au rôle de justicier
qu'arbitrairement il s'attribuait :

- Monsieur est certainement le maître d'aller, quand
' il lui plaît, où il croit avoir affaire, mais j 'ai toujours en-
tendu dire que les juges ne sortent de chez eux qu 'après
avoir déjeuné.

Elle posa sur la table l'assiette et la tasse, et fut gran-
dement satisfaite de voir son observation mise à profit par
celui qu'elle intéressait.

Pendant le déjeuner de son maître, elle s'occupa à ran-
ger dans la chambre.

- Monsieur a fini d'écrire? demanda-t-elle en fermant
l'encrier et se préparant, comme par mégarde, à serrer
dans un tiroir les deux carrés de papier dont la destina-
tion, à elle connue, lui faisait prévoir d ' inévitables dangers
pour leur auteur.

- Laissez cela, s'écria Dominique Pascal ; l'encre n ' est
pas sèche, vou: gâteriez tout, et je serais forcé de re-
commencer.

La gouvernante n'osa répliquer ; elle laissa les papiers
sur le bureau, et, continuant à ranger, elle se demanda
comment elle pourrait amener clans l'esprit de son maître
une sage réflexion à propos de son périlleux dessein.
Comme la bonne fille tourmentait en vain son imagination,
elle aperçut sur la table de nuit le volume du Nouveau
Testament qui était resté ouvert à la page déjà citée, et
elle eut une lueur d ' espoir.

-- Monsieur n ' a-t-il plus besoin de ce livre? (lit-elle
en le mettant sous les yeux de Dominique Pascal, de façon.
à ce qu ' il ne putt s'empêcher d ' arrêter son regard sur les
paroles divines qui, jadis, désarmèrent d ' autres justiciers
au moment où ils allaient exécuter un arrêt de mort sur
la montagne des Oliviers.

- Ce livre? répéta-t--il légèrement ému, je ne sais
vraiment pas comment il s 'est trouvé là. Mettez-le ail-
leurs, car ce n 'est pas sa place. - Et presque aussitôt il
ajouta : - Cependant ne le serrez pas trop loin.

- En ce cas, répondit vivement le demoiselle Bonpoids,
je vais le mettre sur le bureau de Monsieur. Il sera là à
la portée. de sa main.

Avant de fermer le volume, elle fit une corne à la page.
Son déjeuner pris, l'ex-sous-chef plia les deux carrés

de papier, les mit dans sa poche , et pour la seconde fois
demanda son chapeau. En le lui présentant , sa gouver-
nante, laissant percer l ' inquiétude que lui causait le ré-
sultat possible de la mission de justice que son maître s'é-
tait donnée, hasarda timidement cette question :

- Est-ce que Monsieur va sortir sans se faire accom-
pagner?

- Mais sans aucun doute, ma fille; je n'ai pas, il me
semble, l'habitude de prendre un guide pour aller dans
la ville.

Il se dirigea du côté de la porte. De plus en plus in-
quiète, la demoiselle Bonpoids fit un moHvement comme
pour lui barrer le chemin. Telle était en effet son inten-
tion ; mais , effrayée de sa hardiesse , elle se borna à lui
dire :

- Je crois devoir rappeler à Monsieur que sa canne
est cassée.

- Oui , celle que vous m'avez donnée à ma fête; une
canne superbe, je la regretterai longtemps:

- Monsieur se propose sans doute de la remplacer par
une autre aujourd'hui?

- Non, vraiment, rien ne presse; nous verrons cela
plus tard.

- Plus tôt vaudrait peut-être mieux, insista-t-elle;
*on peut tous les jours avoir besoin de se défendre.

Il comprit la valeur de l'observation, envisagea le péril,
et reprit avec dignité :

- Les armes de la police ne conviennent pas à la ma-
gistrature. Advienne que pourra, il faut que justice soit
faite !

Un moment après, Dominique Pascal arpentait la rue.
Ne pouvant le suivre, la demoiselle Bonpoids, penchée
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sur l'appui de la fenêtre, l'accompagna du moins de son
regard désolé.

	

La fin à la prochaine livraison.

RI COMPE\SE DU TRAVAIL.

Au fond, la vie n'est clémente pour personne, et, quel-
que lourde que soit la tâche, le meilleur lot est encore
pour ceux qui travaillent. La pensée qu'on remplit sonde-
voir, qu'on est le guide et le protecteur de quelques êtres
chéris, la certitude de pouvoir compter sur le respect de
tous à l'extérieur, et, dans l 'intérieur, sur des amitiés dé-
vouées et fidèles, consolent un honnête homme de ses
privations. 0)

MÉPRIS DU PEUPLE..

En 1761, le lieutenant général â la sénéchaussée de
Toulon écrivait au procureur général de la province :

«« Dans une nation libre, où il n'est pas permis d'avoir
d'esclaves, les plus sûres richesses consistent à pouvoir
disposer d'une multitude de pauvres laborieux; c'est une
pépinière intarissable pour les flottes et les armées: Pour
rendre la société heureuse, il faut qu'un grand nombre-de
ses membres soient ignorants aussi bien que pauvres.

Voilà une opinion qui a du moins, il faut le recon-
naître, le mérite d'être extrêmement franche et très-net-
tement exprimée.

--- Quel dommage, monsieur le lieutenant général, lui
dirait-on aujourd'hui, que tout ce peuple soit moins pauvre,
moins ignorant, et qu'on ne puisse pas se servir de ses
concitoyens comme d'esclaves!

-Des concitoyens! répondrait-il sans doute. Y pensez-
vous? Le peuple ne fait pas partie de la société. La so-
ciété, c'est vous, c'est moi, c'est le petit nombre des gens
instruits et bien pourvus, de manière ou d'autre, de bons
emplois ou de richesses. C'est pour qu'elle soit heureuse,
cette chère petite société, qu'il faut que la multitude, le
grand nombre soit obligé par sa misère de nous servir
comme nous l'entendons, et, grâce â son ignorance, ne
comprenne rien â ce qui se passe dans les hautes classes.
Ils se trouvent être devenus libres, on ne sait nt pourquoi
ni comment; mais du moins est-il nécessaire qu'ils restent
pauvres et ignorants pour notre avantage.

Des hommes comme ce lieutenant général se croyaient
chrétiens. Et chaque jour ils entendaient enseigner que
nous sommes frères, ayant tous une âme de même nature
et également appelée au bonheur éternel, nullement d'a-
près notre rang et notre richesse sur cette terre, mais
d'après nos vertus. En quoi cependant ces hommes, si
dédaigneux du populaire, différaient-ils des riches païens
les plus égoïstes, et, faut-il ajouter, les plus ignorants?
car la morale stoïcienne, fort répandue à Rome, préparait
les esprits à la doctrine de la fraternité et à l'abolition
de l ' esclavage.

SEMEN'D1IIA
(ssnuus).

Semendria ou Smederevo, ancienne capitale de la Ser-
bie, est située à 40 kilomètres de Belgrade, entre les vil-
lages de Groilska et de Basiach, au bord du Danube, en
cet endroit très-large. C'est le chef-lieu d'un des dix-
sept départements de la Serbie moderne.

La forteresse de Seniendria, au bord du Danube. -Dessin de Lancelot.

Sa forteresse, bâtie en 1433, par George Brankovitch,
le dernier roi serbe, s'avance comme un promontoire au
milieu du fleuve. Vingt-sept tours carrées s 'élèvent au-
dessus-de ses murailles d ' un air assez imposant; mais les
tours sont fendues, les créneaux émoussés, Ies murs peu

(^) Extrait du Rapport du délégué des ouvriers couvreurs de Paris
à l'Exposition de 4867.

solides. Une porte basse s'ouvre sur la berge. L'effet est
triste. On se sent mal à l'aise devant ce tableau de solitude
et de décadence. Cependant aux environs la nature est
riche. Les collines sont couvertes d'arbres fruitiers, de
pruniers surtout d'où l'on tire une liqueur estimée, la
.slivovilza, et de vignes qui produisent, dit-on, un excel-
Ient vin.
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LIJCILLA.

Musée du Louvre; Sculpture.-Tête colossale de Lucilla, impératrice romaine. -Dessin de E. Lorsay.

Ce marbre colossal, qui mesure environ 2 métres de
hauteur, a été trouvé dans les ruines de Carthage, le
10 août 1847, sur l'emplacement où s'élève maintenant
la chapelle dédiée à saint Louis. .

Il fut rapporté par le consul de France, M. de Laporte,
qui, en 1853, le donna au Musée du Louvre. Ce beau
monument de sculpture est aujourd'hui exposé dans la
salle d'iconographie romaine, récemment ouverte au rez-
de-chaussée, sous la galerie d'Apollon.

D 'après l'inscription placée sur le piédestal, cette tête
serait le portrait de l'impératrice Lucille, fille très-indigne
de Marc Aurèle , femme de Lucius Verus qu'elle empoi-

Toue XXXVII. - JANVIER 1869.

sonna, dit-on , et soeur de Commode qui la fit tuer â Ca-
prée, où elle avait été reléguée pour avoir conspiré contre
l ' empereur.

En comparant ses traits à ceux de Marc Aurèle, dont le
buste a été placé avec intention tout auprès, on sera
frappé de leur commune ressemblance : même profil ou-
vert et accentué ; la physionomie seule diffère : pensive et
noble chez le père, elle est plutôt gracieuse et légère chez
la fille.

« Cette tète, dit M. Iienri de Longpérier, n'est pas 1
proprement parler un buste, niais une partie d ' une statue
colossale en pied ; non pas un fragment, car l ' arête qui

3



limite le cou est antique. Il est assez probable que cette
tète était encastrée dans un corps de bronze; et, bien
qu'on n'ait point retrouvé de fragments des pieds et des
avant-bras, on pense qu'ils étaient également de marbre
blanc. Ce genre de fausse sculpture chryséléphantine, bien
connu et fort en usage dans l'antiquité, produisait un effet
agréable, en laissant aux chairs éclairées par le soleil leur
transparence et leur éclat rosé que faisait ressortir l'éclat
opaque (lu vètement de métal. Lucilie colossale et diadé-
utée, value de-sa robe d 'or (car le bronze était doré, et
non vert ou brun comme le bronze moderne), Lucilie avait
l'aspect de la Junon céleste. »

LES GRANDS JOURS DU BONHOMME PASCAL.

NOUVELLE.

Fin. - Vuv. p. 3, 15.

IV

Ainsi, les coupables condamnés sans appel dans la'séance
d 'ouverture des Grands jours du bonhomme Pascal al-
laient immédiatement subir la peine que sa justice avait
prononcée coutre eux. Pour arriver devant la maison où il
devait afficher celui de ses placards qui contenait ces mots :
L^cn^ et INGRAT, il n 'avait plusqu 'à'suivre dans toute sa
longueur une ruelle qui aboutissait sur la place du Marché.
Quand ilse vit dans cette ruelle, il ne put se défendre
d'une assez vive émotion. Elle lui avait été autrefois . si
familière! C'est là qu'était située la principale école pri-
maire du quartier. C'est là que, jeune enfant, il venait
chaque matin , plus ou moins volontiers, portant sous le
bras ses premiers livres d'étude, et son petit panier de pro-
visions à la main.

Arrêté devant la porte qu'il n 'avait pas revue depuis
un demi-siècle et plus, il reconnut la sombre allée, l 'é-
troit escalier qui menait à la classe et, au bout de l'allée;
le jardin que sa haie épineuse et la sévère interdiction du
maître ne protégeaient qu'insuffisamment contre les éco-
liers maraudeurs. Comme il se complaisait à rappeler
dans sa mémoire les souvenirs de CO lointain passé, il lui
en arriva un qui le fit sourciller et le rendit t la fois mé-
content et pensif. Le justicier qui se croyait le droit de
condamner les- autres- se trouva forcé de se juger lui-
mémo.

L'usage des punitions corporelles existait encore à l'é-
poque où Dominique Pascal fréquentait l'école, et il aurait
plus d'une fois éprouvé leur rigueur sans la bonne volonté
de l'un de ses camarades qui, toujours en avance sur ses
voisins de table, achevait et corrigeait les devoirs incom-
plets ou fautifs. Cet écolier, plus attentif aux leçons que
les autres ou mieux servi par ses dispositions naturelles,
ne parvenait pas toujours, malgré les services rendus, à-
se faire pardonner sa supériorité. De là un complot contre
lui, dans lequel les indécis entrèrent par entraînement,
les récalcitrants sous la pression des menaces. Celle-ci fut
sinon l'excuse, du moins la cause déterminante de la conn-
plicité du petit Pascal, D'ordinaire la victime désignée et
lui sortaient les derniers de la classe, Un soir, ceux qui les
devançaient toujours tendirent une corde dans l 'escalier
obscur. Dominique Pascal savait à quelle hauteurdes
marches cette corde avait été placée. Descendant le pre-
mier, il tâta du pied l'obstacle et l'enjamba. Il eut bien
alors la pensée de signaler le péril au camarade qui le
suivait, mais il entendit les autres chuchoter au bas de
l 'escalier; le souvenir de leurs menaces lui revint, et la
peur le fit descendre à grands pas vers eux. Presque en
mémo temps que lui , le malheureux enfant qui s'était
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heurté à la corde arrivait en roulant à la dernière marche.
De là-haut on entendit le bruit de sa chute, on vint à son
secours ; mais déjà les vauriens avaient fuit disparaître la
corde accusatrice, de sorte qu 'on ne put attribuer qu'à un
faux pas le terrible accident.

-Moi aussi , se dit-il , j'ai éïé coupable de lâcheté et
d'ingratitude-1

Les réflexions que fit naître ce retour sur lui-mémo le
retinrent longtemps à la même place, et quand il se décida
à sortir de la ruelle, ce ne fut pas du côté de la place da
Marché qu'il tourna ses pas. II voulait essayer d'obtenir ,
après cinquante ans, des nouvelles de ce camarade d'école
qui avait dé à une chute quasi mortelle le surnom de Jean
le Boiteux.

Ses démarches, qui l'obligèrent à ne rentrer chez lui
que longtemps après l'heure de son Biner, ne furent pas
infructueuses. De renseignement en renseignement _il en
arriva à savoir que s'il ne devait plus revoir son ancien
condisciple, il n'avait que la rue à trav;'rser pour se pré-
senter chez sa fille, jeune femme restée veuve depuis peu
avec deux petits enfants, Il se rendit citez elle, lui dit son
nom, qu'elle n'avait jamais entendit prononcer parmi ceuit
des amis de son père, et termina par ces mots sa visite :

- Votre père et moi, nous nous sommes mutuellement
mis en oubli. Aujourd ' hui qu' une circonstance m 'a rappelé
nos vieilles relations, j'ai voulu que vous preniez pour
vous ce que je regrette de ne pouvoir dire à lui-même : je
suis d'un âge où ii importe à la conscience d 'acquitter
toutes ses dettes. J'ai besoin de vous être utile, et je ne
serai en paix avec moi-même que lorsque vous m'aurez
fourni l'occasion de vous rendre un grand service.

II n'est pas besoin de dire qu'à son retour chez lui il

trouva la demoiselle Bonpoids en proie à tous les tour-
ments de l'inquiétude; elle le croyait déjàvictime de son
zèle imprudent pour la justice. Il ne crut pas nécessaire
de s'humilier devant elle. C'est pourquoi ni pendant, ni
après son liner, il ne l'informa pas de- l'incident qui avait
détourné le cours de ses idées et changé la destination de
sa journée. Il rentra plus tôt que (le coutume dans sa
chambre à coucher, - plaça lui-même sur sa table le vo-
Iume des Évangiles, et ne se coucha qu'après avoir atta-
ché avec quatre épingles, au mur de l'alcôve qui regardait
la tète de sein lit, le carré de papier sur lequel il avait écrit :
LÂCHE et INGRAT. A son réveil , ce fut sur ce papier que
ses regards s'arrêtèrent d 'abord. Il lui inspira la salutaire

-pensée de faire scrupuleusement en examen de con-
science; ses recherches dans le passé lui prouvèrent que
s'il croyait avoir si bien vécu, c'est uniquement parce qu'il
ne s'était pas regardé vivre.

- Je ne renonce pas à tenir mes Grands jours, Se dit-
il, mais quelque autre coupable que j'aie à juger, c'est
d'abord Dominique, Pascal que je citerai'devant Dominique
Pascal; bonne justice doit commencer par soi-même.

Il fit comme il avait dit, et trouva qu'à -l ' exception de
ces grands crimes qui épouvantent la société, il avait à
se. reprocher presque tous les torts qu'il voulait punir chez
les autres.

	

-
Cette découverte ne le fit pas tomber dans le désoeu-

vrement que sa gouvernante redoutait pour lui. Le temps
qu'il aurait assez mal employé à punir des coupables qui
ne relevaient pas de sa justice arbitraire, il le passa à ré-
parer ses torts, ici par un aveu loyal de sa faute, là par
une réconciliation franche, ailleurs par un service rendu
ou par une délicate aumône.

	

-
Cependant, malgré les instances de la demoiselle Bon-

poids pour que son maître lui permît de faire disparaître
l'affiche piquée sur la paroi de l'alcôve, il s'obstinait_ à l'y
vouloir laisser, quand il fut appelé un jour chef la fille de
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Jean le Boiteux. Depuis sa visite , il n 'avait plus entendu
parler d'elle.

II la trouva gravement malade.
- Vous m'avez, lui dit-elle, offert vos services. J'ai

entendu dire tant de bien de vous, que je n'hésite pas à
vous demander la plus grande consolation qu 'on puisse
accorder à une mère qui va pour toujours quitter ses en-
fants : c'est l'assurance qu'après elle ils seront sous la
protection d'un honnête homme. Pouvez-vous me promettre
de veiller sur les miens?

Il promit, et en quittant la malade, qu'il laissa rassurée
sur son plus grand sujet d ' inquiétude, il passa chez son
notaire, et, devant deux témoins, il dicta et signa son testa-
ment, qui nommait pour ses légataires les deux petits-fils
de Jean le Boiteux, à charge par ceux-ci de payer à la
demoiselle Bonpoids une pension viagère de 500 francs.

Une crise heureuse sauva la jeune mère. Le jour de sa
première sortie, après une longue convalescence , fut un
jour de gala chez Dominique Pascal. A partir de cette
époque, la gouvernante eut à préparer, tous les dimanches,
le même dîner de famille.

Depuis la signature du testament, l ' affiche qui offusqua
si longtemps les yeux de la demoiselle Bonpoids avait dis-
paru de l 'alcôve.

UN AVIS AUX VOYAGEURS. '

Vous sortez de la ville et vous cheminez dans la direc-
tion d'une ferme où l'on vous attend pour déjeuner avant
de se remettre en chasse. Vous ne connaissez pas l'endroit
où vous allez, mais on vous a dit que le premier venu vous
renseignerait. Après une assez longue trotte, vous arrêtez
un paysan qui s 'avançait vers vous. - La ferme de
s'il vous plaît?

-- Vous vous adressez bien, 11lonsieur, je viens de la
quitter. Vous n 'avez qu'lt continuer, et vous tournerez à
gauche, après avoir dépassé la fontaine, au premier che-
min creux qui traverse la grande route.

- Merci. Combien de temps me faut -il encore pour
arriver?

- Trois petits'quarts d 'heure, Monsieur, sans vous
presser.

- C'est moins loin que je ne pensais. Je peux flâner
un peu et compléter mon herbier; merci encore, mon
ami, merci!

L'ne heure se passe, et puis une demi-heure, et un quart
d'heure encore. Ce chemin creux ne finit pas! 1l est neuf
heures et demie, et l'on déjeune à dix! exactitude mili-
taire ! Vous vous hâtez en pensant qu'il faudra bien un
instant pour secouer votre poussière avant de vous mettre à
table. La marche engendre l'appétit; l'estomac commence
à gémir.

Vingt minutes tombent encore clans le sablier du temps.
Vous êtes enfin au bout de cet interminable chemin creux:
vous regardez de tous côtés; mais point de ferme et rien
qui l'annonce. L ' inquiétude vous gagne, et vous courez
pour gagner le haut de la colline d 'où vous découvrirez
mieux le pays. Vous êtes en haut; rien en vue. Dix
heures et quart! On est certainement à table. Vous com-
mencez à murmurer tout haut : « C'est là-bas, certaine-
meut , à ce bouquet de bois qui pointe dans le pli du ter-
rain. Deux kilomètres au moins. En avant et doublons le
pas!» Vous arrivez au bois... Rien dans les arbres.« Avan-
çons... Rien à la lisière... rien nulle part. Ce maudit pays
est tout plat : des champs partout. C'est dimanche; tout
le monde est aux offices! Ces paysans vous ont une ma-
nière de compter les heures de marelle qui défierait une

I locomotive. Suis-je assez sot de m'y être laissé prendre et
de songer ii mon herbier ! Enfin, voilà un mur qui paraît
à l ' horizon ! Dieu ! qu'il est loin. Je suis essoufflé. Cepen-
dant il faut arriver. Allons, du courage, au pas de course!
J'ai une faim de naufragé... Hélas! une masure brûlée;
d ' habitants, point! - Mais qu 'est-ce qui brille donc de ce
côté? C'est la rivière! et mes amis qui se plaignent tant
d 'être loin de l 'eau! - Je suis égaré certainement! - Le
faux bonhomme de paysan m 'aurait-il joué un tour? Les
campagnards se plaisent, dit-on, à faire courir Ies citadins.
Il est onze heures passées, » -Enfin, voici quelqu'un, une
vieille femme. Pourvu qu ' elle ne soit pas sourde!

- Madame ! Madame ! La ferme de "', s ' il vous plaît?
- Nous ne connaissons pas ça ici, Monsieur.
- Comment! vous ne connaissez pas la ferme du maire,

de M. "'?
- Ah! miséricorde ! vous en êtes bien loin ! Vous lui

tournez quasiment le dos; elle est â plus de quatre heures
de marche, tout justement de l 'autre côté de la grande
route. Est-ce que vous venez de la ville, mon pauvre Mon-
sieur?

- Eh mais! sans cloute.
- Pourquoi donc n 'avez-vous pas tourné à votre droite,

au petit chemin creux après la fontaine?
- Pourquoi, pourquoi! c'est un paysan que j'ai croisé,

et qui m'a dit de tourner à gauche. Maudit homme ! je...

LE RÉDACTEUR. - Ne vous emportez pas, monsieur le
voyageur ! votre colère ne calmera pas votre appétit, ni ne
vous rapprochera de la ferme; et, de plus, sachez que le
paysan n'a pas eu plus de tort que vous-même. II venait à
vous et vous faisait face quand vous l'avez questionné. En
vous disant de prendre à gauche, il entendait parler de sa
gauche qui était précisément votre droite à vous; vous avez
compris qu'il s 'agissait de votre gauche et non de la
sienne. Chacun de vous rapportait sa pensée à lui-même et
songeait à sa propre gauche, sans s'aviser que l'autre en
faisait autant. A qui la faute est-elle plus reprochable?
C'est de l ' égoïsme involontaire. Voilà tout le mystère, et
telle a été sans doute l'origine de la réputation non méritée
qu'ont les paysans de vouloir égarer les voyageurs étran-
gers. Vous vérifierez facilement cette cause si naturelle
d 'erreur, si, après avoir écouté la réponse d'un interlocu-
teur qui vous fait face, vous prenez soin de le faire re-
tourner dans le même sens que vous : neuf fois sur dix, il
redressera sa première indication.

Résignez-vous! le dessert est loin : on est en chasse. Il
faut pousser jusqu'à la rivière et prendre le bateau à va-
peur, gtfi vous ramènera à la ville affamé, harassé, c 'est
vrai, mais la judiciaire enrichie d'un bon avis qui vous
sauvera désormais de tout mécompte semblable. Vous
rentrerez peut-être, à ce compte, moins « bredouille » que
plus d'un des chasseurs qui ont pris votre part du dé-
jeuner, et vous vous direz, en manière de consolation :

Cette leçon vaut bien un déjeuner, sans doute.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE,

Suite. - Voy. les Tables.

SUITE DU RÈGNE DE LOUIS XVI.

Costume civil ; habillement des hommes de 9783 à 1792.
- Le sans-façon, étant à l'ordre -du jour clans la toilette
des femmes, ne put pas manquer de devenir aussi la règle
des hommes. Ils regardçrent comme un supplice l'oblip-
tien de porter l'habit de cérémonie. Les plus répandus
s'arrangeaient de manière à ne le pas mettre plus d'une ou



deux fois par semaine. On n'estima que l'habillement né-
gligé.

Un très-grand seigneur, qui avait dissipé toute sa for-
tune, le comte de Lauraguais, ne se montra plus autre-
nient que vétu de gros drap, chaussé comme un paysan,
et couvrant d'un chapeau clabaud une perruque négligée.
C'était pousser les choses trop loin. Il ne fit pas école. Le
négligé dans lequel on se complut fut un négligé coquet.
Il y avait dans le jargon de la mode un terme bizarre pour
exprimer cette manière de se mettre. On disait être en che-
nille, et naguère un -homme comme il faut aurait été perdu
d'honneur s'il avait été vu en chenille après le coup de
midi. Insensiblement on en vint à garder cet habit toute
la journée, et à se rendre ainsi fait aux dîners en ville et
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dans les cercles. Aux: yeux de ceux - qui mesuraient la so-
ciété française à l'aune de l'étiquette, la Révolution n'eut
pas d'autre cause que ce changement dans les usages.

Y avait-il donc une si grande différence entre les deux
tenues? Cela ne noms frappe pas à ce point, nous qui
voyons les choses à distance. C'était, d'une part, l'habit à
la française avec la veste, la fine épée battant sur les mol-
lets, les souliers à talons rouges et le petit chapeau trian-
gulaire , fait pour ne pas quitter le dessous du bras ; de
l'autre côté, le frac et le gilet, pas d'épée ni de talons aux
souliers,. un chapeau qui pouvait se mettre sur la tète, et
fiant on se coiffait effectivement.

Ce chapeau s'appelait , à l'Androsmane. Il n 'avait que
deux cornes, plus un pli en gouttière formé sur le retrous-

Jeune élégant en frac (1787) ; Bourgeois en habit de deuil (1786), d'après le Cabinet des modes; Costume de cheval
à l'anglaise (1786), d'après Watteau fils. - Dessin de Pauquet.

sis de devant. Le chapeau à cornes, qui s'est conservé
jusqu'à présent comme coiffure d'uniforme, dérivé de l'An-
drosmane en droite ligne.

Le frac s'était-rapproché de l'habit français, au point
de n'en différer que par un peu moins d'ampleur dans les
basques et par un col rabattu. C'est surtout la couleur qui
faisait la distinction. Il n'y en avait pas de trop voyantes
pour la mode. On s'attacha de préférence à celles qui n'a-
vaient jamais été portées dans l'habillement, au moins de
mémoire d 'homme. Dans ce cas étaient le vert-pomme et
le jaune clair. Une teinte de cette dernière espèce, dite
queue de serin, eut la vogue pendant plusieurs années.
Les rayures à larges bandes tranchant sur un fond clair
furent aussi en grande faveur. C'était un emprunt au cos-
tume des Supins et des Sganarelles de la Comédie française.
Il réussit comme tout ce qui est ridicule, quand le ridicule
a su braver les sifflets. Le travail des rayés devint l 'un des
principaux aliments de nos manufactures On appliqua cette
façon à tous les genres d'étoffes En 86 et 87, Louviers
produisit presque autant de draps rayés que d'unis. -

Le gilet n'était qu'une veste sans basques. II fallait qu'il
tranchât avec la couleur de l'habit. Le plus souvent- il
était blanc avec des broderies en soie de couleur. L'im-
portance de ces broderies s 'accrut d'année en année. Elles
n'avaient servi d'abord qu'à faire des bordures; elles s'é-
tendirent ensuite sur le fond. C'étaient des bouquets semés
ou des guirlandes de fleurs. Puis on se lassa du dessin
d'ornement; on demanda aux brodeurs des sujets historiés.
Les devants de gilet devinrent des tableaux. On y figura
les fables de la Fontaine, les aventures de don Quichotte,
les principales scènes des pièces en vogue, et jusqu 'aux
événements du jour. Au commencement de 1787, on por-
tait des gilets aux notables, représentant l'Assemblée prési-
dée par le roi. On voyait Louis XVI assis sur un trône. Le
dessinateur l'avait placé de telle sorte que, tandis que de
la main gauche il tenait une banderole sur laquelle on li-
sait les mots âge d'or, de sa main droite il semblait fouiller
dans la poche. Cela frisait la caricature.

La fabrique de Lyon se chargeait de ce genre d'ou-
vrage, et elle y employait un nombre considérable d ' ou ..
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vrières. Des éntrepreneurs de Paris trouvèrent un moyen
plus économique en faisant broder les gilets dans les ca-
sernes. Nous savons que l'illustre Hoche, lorsqu'il n'était
encore que caporal aux gardes françaises, tira de ce tra-
vail un supplément utile au faible gain que lui procurait sa
solde.

Des gilets en pleine broderie et dés habits des couleurs
les plus voyantes, par conséquent les plus salissantes, com-
posaient une toilette dispendieuse. Beaucoup de gens à pe-
tite bourse se vouèrent au noir par économie. Le noir
était la couleur du deuil ; mais avec elle on était reçu par-
tout. Mercier, clans soir Tableau de Paris, fait l ' éloge de
l ' habit noir. L'un des avantages qu'il lui trouve, c'est qu'il
dispensait de se mettre en frais à la mort des souverains,

l'usage étant alors que tout le monde portât le deuil des
têtes couronnées. Le noir devint presque la marque de la
bourgeoisie aux approches de la Révolution. Lors de la
réunion des Etats généraux, il fut réglé que les députés
du tiers état siégeraient habillés de cette couleur. En 90,
les aristocrates déterminés prirent le deuil à leur tour,
pour afficher leur douleur de ce qu'ils voyaient détruire
pièce à pièce l'ancien régime.

'fous les vêtements portés pendant la crise révolution-
naire parurent lorsque la monarchie existait encore.

C 'est en 89 qu 'on imagina d'effiler les pans du frac en
queue cle morue, et d'ajouter à cet habit cieux devants ra-
battus, garnis de boutons: Les culottes en daim à l'écuyère,

descendant jusqu'à mi-jambe, lés bottes molles à revers,

Costumes du commencement de la Révolution (1189-1'190), d'après le Cabinet des modes. -Dessin de Pauquet.

les chapeaux ronds à haute forme, datent de la même an-
née. Ces chapeaux sont ceux auxquels on attacha la co-
carde tricolore, après le l! juillet. Ils recouvraient des
perruques à catogan, les dernières que l'on ait vues, car,
après cette mode, on en revint à se contenter de ses che-
veux, et déjà des jeunes gens donnaient l'exemple, en
inaugurant la coiffure qui l'ut appelée plus tard à la

Titus.
Au commencement (le 90, on mit aux souliers des cor-

dons ou des rosettes, à la place des boucles d'or et d'argent.
Pour cela, il ne fallut rien moins que l'émulation des ci-
toyens à se dessaisir de leurs bijoux pour la souscription
qui avait été ouverte en vue de liquider la dette publique.
Ce changement, qui nous semble de si peu d'impo r tance,
fut une des choses qui révoltèrent le plus les personnes
entichées des anciens usages. Le pauvre Louis XVI ne
put jamais en prendre son parti. En 92, lorsqu ' il vit Ro-
land , qu'il venait de nommer ministre, se présenter à lui
avec des souliers à cordons, il tint cela pour une insulte
à sa personne. C ' est dire que la mode (les cordons , de-
puis plus de deux ans qu 'elle existait, n'avait pas franchi

le seuil des Tuileries. Qu'on imagine la stupeur du naître
des cérémonies qui introduisit pour la première fois un
ministre ainsi chaussé! Il resta sans voix. Tout ce qu'il put
faire fuf de montrer du geste à Dumouriez qui était là ces
souliers abominables, et en même temps il étouffait un
soupir. Dumouriez, pour se moquer de lui , prit un air
de consternation et lui dit « Hélas! oui, Monsieur, tout
est perdu! »

Si ce maître des cérémonies était encore en place le
20 juin, il vit entrer bien d'autres choses; car ce jour-là
le bonnet rouge, le pantalon et la carmagnole forcèrent les
portes du château.

Du bonnet phrygien, qui était un symbole, les enragés .

avaient fait une coiffure. L'un d 'eux la posa sur la tête du
roi.

Le pantalon, qui constituait le sans-culotte, et le ves-
ton dit à la carmagnole, étaient des habits d'ouvrier,
dont l'usage avait été adopté par bien des gens n'apparte-
nant pas à la classe ouvrière, surtout par clos peureux qui
tremblaient d 'être pris pour des contre-révolutionnaires.
Les hommes qui se respectaient dédaignèrent de donner
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cette preuve de leur attachement aux nouveaux principes.
lis conservèrent ►néme en pleine Terreur les costttlnes des
années précédentes, et ainsi la mode resta stationnaire
jusqu'au Directoire.

POURQUOI LES ARBRES SONT RARES
EN ESPAGNE.

Le manque presque absolu d'arbres dans los plaines
sans fin de la Manche .a été remarqué par tous les -voya-
geurs qui ont suivi la route de Madrid en Andalousie. On
parcourt des lieues enté res -sans- en apercevoir un seul;.
ce n'est qu'autour des villages que l'on trouve un peu de
verdure.

On prétend que cette antipathie des cultivateurs- pour,
les arbres vient de l'idée, très-répandue parmi eux, que
les branches pourraient servir d'abri à de nombreux oi-
seaux, lesquels oiseaux dévoreraient une partie des mois-
sons. Il est certain que les gorriones (moineaux francs) sont
regardés en Espagne comme des animaux nuisibles, et
pourchassés comme tels. Les hirondelles, au contraire,
sont respectées partout, et, de même que chez nous, on

	

les considère comme portant bonheur aux maisons.

	

- _-
L'absence des arbres est commune, du reste, à d'autres

provinces de l'Espagne, notamment à la Castille_; ilen
résulte naturellement une grande _disette de bois et de
charbon. Cette disette, et d'autres raisons sans doute,
éveillèrent, il y a plus de cent ans déjà, l'attention du
gouvernement espagnol. Sous le régne de Charles III, une
ordonnance du conseil de Castille, garantie par des lois
pénales , enjoignait à chaque habitant des campagnes de
planter au moins cinq arbres. Mais la croyance que les
arbres attirent les oiseaux destructeurs des grains eut le
dessus : on plantait mal ; ce qui survivait était coupé par
les passants, et la nudité actuelle des plaines montre fie
peu de respect qu'on eut pour l'ordonnance royale ( e ).

Si, comme on le croit aujourd'hui, les oiseaux, au lieu
d'être si nuisibles à l'agriculture, Iui rendent plutôt service
en la délivrant des insectes destructeurs,. combien n'est-il
pas douloureux de penser qu'il st suffi d'un préjugé pour
dépouiller; pendant des siècles, de si vastes étendues de
territoire d 'arbres, d'ombrage, et, par suite, d'une partie
considérable de. l'humidité nécessaire ti la germination et
à la fécondité!

VOLONTÉ.

	

-

Descartes a dit : « Je -pense, donc je suis. » On peut
dire mieux encore : « Je veux, donc je suis. »

Le principe du mouvement (intellectuel), dit Destutt
de Tracy, est la volonté; et la volonté, c'est la personne,
c'est l'homme mémo.

LES MAXIMES DU PROPHÈTE -MAHOMET.

La maxime est une règle qui nous guide, elle s'énonce
sous forme de préceptes; c'est ce qu'il y a de plus grand,
de plus important pour la conduite clans la vie -privée,
dans le monde et dans les affaires. Après avoir improvisé
le Coran, qui fut un bienfait et même un progrès pour le
peuple auquel il a été donné, pour la religion qu'il a rem-
placée, Mahomet aimait à offrir des conseils à ses disci-
ples - et à ses familiers: Tout pénétré de la Bible et de

(') M. le baron Charles Davillier.

l'Évangile , il s'attachait à purifier sa vie ; il voulait la
rendre sainte et inattaquable. Ses pensées prenaient alors
la forme sentencieuse, car il savait que des maximes énon-
cées par lui on composerait plus tard tin code moral pour
hi nation arabe. II y a cela de remarquable dans ces
maximes, c'est qu'aucune de celles que nous citons ne
serait répudiée par l'esprit du christianisme.

- Donnez son• salaire à I'homme de peine avant que la .
sueur soit séchée sur son front.

- La véritable richesse est celle de l'âme.
La loyauté est la base des assemblées.

- L'homme fort est celui qui remporte la victoire suri
asti-mémé.

	

-
- Le musulman est le miroir du musulman.
- Que Dieu pardonne à celui qui profite en parlant

bien, ou qui se sauve en se taisant !
- Visite rarement, on t'en aimera davantage.
- Le principe de la sagesse est la connaissance de

Dieu.
- Le vrai croyant n'est pas blessé deux fois dans le

niéme trou de serpent.
Si deux montagnes se révoltent, celle qui , se révolte

sera abaissée.
- Les âmes sont comme des troupes armées : celles

qui se connaissent font alliance ; celles qui ne se connais-
sent pas se combattent.

- Quand le four est chaud, deux chèvres ne s'y battent
pas â coups de cornes.

	

- -
----V a-t-il une maladie plus dangereuse que l'avarice?

_

	

Quand le croyant promet une chose, c'est comme si
on la tenait.

	

-
--- L'homme entouré de ses fréres;est puissant.
- Heureux celui qui profite de l'exemple d'autrui.
- Il y a de la sagesse dans la poésie,- et de la magie

dans l'éloquence,
-- L'oeil qui veille sur l'oeil qui - dort est le plus pré-

cieux des biens.
- La clémence du roi assure la durée du royaume.
- Pardonne sur la terre , afin qu'il te soit pardonné

dans le ciel.
- La fourberie et la ruse sont condamnées au feu

éternel.

	

'
- L'homme va avec qui lui plaît et dispose de ce qu'il

a gagné. -
L'homme star est celui qu'on consulte.
Le martyr est celui qui donne sa vie pour autre chose

que pour sa fortune.
- Le fidèle ne peut accuser son frère plus de trois

fois.
- Faciliter une bonne oeuvre, c'est encore la thire.
- Toute bonne action est une aumône.
- L'homme ingrat envers son semblable l 'est envers

Dieu.
- Le regret est le repentir de l'enfant.

L'homme devient sourd et aveugle à l 'égard de
l 'objet qu'il aime.

- L'homme est maître dans sa demeure et sur son
cheval.

- Une accolade complète une bonne réception.

- Le coeur de l'homme est enclin â aimer son bien-
faiteur.

- Celui qui te pardonné a confiance en toi.
- On ne nuit jamais â sa fortune en faisant l'aumône.
- Celui qui se repent est comme celui qui n'a pas

péché.

	

-
- Use de tes droits en tout ou en partie, mais tou-

jours avec honnêteté.
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- Celui qui n'a pas pitié des faibles et qui ne respecte
pas les droits des puissants parmi nous, celui-Ià n'est
point des nôtres.

- Le paradis est à l'ombre des sabres.
- Craignez le feu de l'enfer, même pour une moitié

de datte volée.
- Honorez les femmes qui ne quittent pas leur voile.
- Une bonne parole est One aumône.
- Ce monde est la prison du croyant et le paradis de

l'infidèle.
- Le marchand, quand il est ruiné, devient sincère.
- La priére est l'arme du fidèle.
- Qu 'on vous loue ou qu'on vous critique , soyez in-

dulgents.
- Patience et générosité , voilà la foi.
- Le meilleur d ' entre vous est le plus savant.
- - On ne meurt pas pour avoir demandé un conseil.
- L ' homme modéré ne dévie jamais.
- Celui dont le mérite est connu ne meurt pas.
- Le plus funeste aveuglement est celui du coeur.
- Modeste aisance vaut mieux que dangereuse abon-

dance.
L'impudeur est de l ' infidélité.

- Pauvreté n ' est pas loin de devenir infidélité.
- La pire excuse est celle qui se produit è l'heure de

la mort.
- L ' attente du salut est le propre de la piété.
- On ne se présente devant Dieu que le remords dans

le coeur.
- Pardonnez aux erreurs des hommes généreux.
- Le monde est un fruit savoureux et frais, Dieu vous

l ' a prêté pour voir comment vous en jouirez.
- Il ne reste de ce monde que tourments et désastres.
- Santé et loisir sont deux biens qui ont perdu une

foule de gens.
- Ne vous liez pas à la durée du temps, car cette con-

fiance a perdu bien des nations.

Les maximes que nous rapportons ici se trouvent dans
les recueils biographiques et les chroniques arabes; elles
Bout bien connues des savants et répandues parmi les philo-:
sophes. Elles ont cours dans la pratique de la vie; le peuple
lui-même en fait un fréquent usage et les mêle à ses
adages ; mais peu de gens savent qu ' elles remontent au
Prophète et qu'il en est le premier auteur.

LES MINECIIMES DE LORRAI:\•E.

Ainsi que les héros de Ménandre et de Plaute, ils étaient
jumeaux. On nommait l 'un le comte de Ligneville, l'autre
le comte d'Autricourt. II y avait entre eux une si parfaite
ressemblance, que leur mère elle - même ne devait de ne
pas s'y méprendre qu ' à certains détails du costume par les-
quels seulement on les pouvait distinguer l'un de l ' autre.
De même, afin de savoir précisément à qui des deux on
s'adressait au réveil , on avait soin, lorsqu 'ils étaient en-
core enfants, de les coucher dans des berceaux fe rmés de
rideaux de couleur différente. Mais souvent les malicieux
jumeaux échangeaient leurs habits pour se donner la joie
de mettre au défi la clairvoyance maternelle; et, autre
cause d'incertitude pour les parents et pour les serviteurs,
plus d'une fois, le matin, on trouva réunis sous la même
couverture les deux frères qu 'on avait laissés la veille dor-
niant chacun solitairement dans son lit. Il fallait alors que
l'un d'eux se décidàt à dire: « Je suis celui-ci », pour qu'on
pût, sans crainte d ' erreur; nommer l 'autre.

Devenus jeunes hommes, le comte de Ligneville et le

comte d'Autricourt avaient, ainsi que dans leur enfance,
mêmes traits du visage et même couleur de cheveux. Taille,
allure, habitudes du corps, étaient exactement semblables,
et l'oreille la plus exercée n'aurait pu saisir la moindre
différence dans le son de la voix. Capitaines tous deux
aux chevau-légers de la maison du roi , on les y avait sur-
nommés les Ménechmes de Lorraine, du nom de leur pro-
vince. Ce leur était un amusement familier, soit durant
les revues, soit en promenade militaire, de commander
tour à tour, réciproquement, la compagnie de l'un l'autre,
sans que ni leurs lieutenants, ni les cavaliers placés au
premier rang fussent capables de discerner lequel des deux
capitaines chevauchait en ce moment à leur tête. '

Parmi les tours nombreux et plaisants qu'inspira à leur
'imagination facétieuse cette ressemblance qui tenait du
prodige, on ne peut oublier celui-ci :

Les deux frères habitaient le même hôtel, et leurs ap-
partements se communiquaient. Un matin, le comte de
Ligneville voit arriver chez lui, pour le raser, un nouveau
garçon barbier doué d'une mine si singulièrement bonasse
qu ' elle lui suggère aussitôt l'idée de, s ' en divertir. En-
veloppé dans sa robe de chambre, assis dans son fauteuil
et la serviette au cou, il laisse le frater commencer l'opé-
ration ; mais lorsque celui-ci l'a rasé 'd'un côté, lé comte
de Ligneville, prétextant un ressouvenir soudain qu'il ne
veut pas perdre, se lève, jette la serviette sur le dos du
fauteuil et passe dans la chambre voisine en disant :

- Attends-moi, je reviens dans un moment.
En effet, après un moment employé par le capitaine de

Ligneville à instruire le ,comte d 'Autricourt de son projet
de mystification , ce dernier, couvert d'une même robe de
chambre, vient prendre. dans le fauteuil la .place occiipée
quelques minutes auparavant par son frère. Le garçon bar-
bier, qui ne peut soupçonner la substitution de personne,
rattache la serviette au cou du gentilhomme et se met en
devoir de terminer la tache qu'il a la conscience ' d'avoir faite
à moitié. Etonnement, stupéfaction, terreur! ce même vi-
sage que, tout à l'heure, il vient de raser d'un côté, a main-
tenant toute sa barbe; 'en" un instant le poil tombé sous
son rasoir a repoussé!

Saisi d'épouvante, le pauvre garçon, qui se croit le jouet
de Satan lui-même, pousse un grand cri et veut s 'en-
fuir; niais, au bout de quelques pas, ses - genoux fléchis-
sent et il tombe en syncope sur le seuil de la porte. Les
deux frères unissent leurs efforts pour le rappeler à la vie ;
quand ils le voient prés de rouvrir les yeux, le capitaine
d'Autricourt rentre chez lui et le comte de Ligneville se
rassied dans le fauteuil.

La vue du menton à moitié rasé fut pour le garçon
barbier un nouveau motif de surprise. Pour lui donner le
temps de reprendre-ses sens, le mystificateur lui demanda,
du ton le plus sérieux, s'il était sujet à perdre connais-
sance, et il le laissa naïvement raconter l'inexplicable évé-
nement qui l'avait terrifié. Son auditeur, qui avait feint de
l'écouter avec intérêt, lui fit croire que sa mémoire encore
troublée prenait pour la cause de l'accident ce qui n'en
était réellement que l 'effet, et que la soi-disant apparition
diabolique ne pouvait être qu ' une vision produite durant
son évanouissement. Il le crut jusqu'au moment où le
comte de Ligneville, complètement rasé, appela son com-
plice et dit au garçon barbier :

- Tu avais bien vu, mais mal raisonné, car nous sommes
deux; maintenant rase mon frère.

Il y eut dans la vie militaire des Ménechmes de Lorraine
une circonstance grave où leur merveilleuse ressemblance
leur servit autrement qu'à exciter la surprise de leurs
camarades eu à les intriguer. L ' un des deux frères eut
l'imprudence de céder à un mouvement de colère contre
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son supérieur et de se Iaisser emporter jusqu'à la violence.
Entrevoyant aussitôt les conséquences de sa faute, qualifiée
crime par la loi militaire, le coupable s'enfuit. L'insulté
donna l'ordre de l'arrêter; mais ceux qui le poursuivaient
ne purent le joindre avant qu'il fuit rentré chez lui. Deux
heures plus tard, les jumeaux se montraient bras dessus
bras dessous dans la promenade publique, et, à partir de
ce jour, on les vit continuellement ensemble, si bien qu'aux
officiers chargés de se saisir du seul des deux qui méritât
d'être puni, ils opposaient sans cesse l'embarrassant : « ,De-
vine si tu peux et choisis si tu l'oses » de notre Pierre
Corneille., Grâce au soin constant qu'ils prenaient de ne
point se séparer, l'ordre d'arrestation fut révoqué.

La sympathie qui existait entre les deux frères, dit - un
chroniqueur, n'était pas moins étrange que leur ressem-
blance. Si l' un d'eux tombait malade, l'autre était aussitôt
atteint du môme mal; si celui-ci receFait une blessure,
celui-là éprouvait la mémo douleur : il en était ainsi pour
tous deux de tous les accidents de la vie, et de là vint, dès
l'enfance, l'habitude qu'ils prirent de veiller l'un sur l'autre.
Singularité encore plus étonnante, ils eurent souvent les
mérites rêves. Ils se croyaient destinés à mourir le même
jour. Cependant le comte de Ligneville survécut à son
frère; mais le jour que le comté d'Autricourt, le seul
des jumeaux qui résidât alors en France, fut attaqué de la

fièvre dont il mourut, le comte de Ligneville, qui se trou-
vait en Bavière, pris tout à coup d'un grand malaise, fut
obligé de se mettre au lit.

APPAREILS ANSEI,L

POUR RECONNAITRE LA PRÉSENCE DU FEU GRISOU
DANS LES MINES DE HOUILLE.

Voy. t. XXXVI, 1868, p. 366, Éclairage des mines de houille.

Un ingénieur anglais, M. G.-F. Ansell , a imaginé des
appareils destinés à prévenir le danger des explosions du
feu grisou dans les mines de houille, avant qu'il soit
imminent.
. Un premier indicateur du feu grisou se compose d'un
baromètre métallique, dont le fond est fait d'une mem-
brane de terre poreuse (fig. 1). D'après les remarquables
travaux de M. Graham sur l'endosmose des gaz, on sait
que si deux gaz de densités différentes sont séparés
par une paroi poreuse, ils se mélangeront en traversant
cette paroi; mais la vitesse du passage des deux gaz n'-est
pas égale, et le gaz le plus léger ou le moins dense pé-
nétrera, dans le milieu occupé par l'autre gaz plus dense,
en plus grande quantité, d'où résultera une augmentation

l'in. 1.

	

Appareils Ansell pour reconnaître la présence du feu grisou.

	

FIG. 2,

de pression. Ce fait établi, on , comprendra l'usage de la
boite barométrique placée dans la galerie souterraine d'une
houillère. Supposons que l'air de cette galerie renferme une
petite quantité d'hydrogène protocarboné plus léger que.
l'air; ce gaz, d'après coque nous avons dit, va traverser la
paroi poreuse de notre baromètre métallique, et pénétrera
dans la boîte barométrique en quantité plus grande que
celle de l'air m'items dans cette boîte qui s'échappera; il y
aura donc augmentation de pression qui fera sentir son ac-
tion sur le tube barométrique intérieur; une aiguille adaptée
au tube sera déviée, et on pourra compter cette déviation
extérieurement. D 'après des expériences précises on a pu
graduer l'appareil; et c'est ainsi que 1 pour 100 d'hy-
drogène protocarboné dans l'air produit une déviation
de 001 '.2I54, 50 pour 100, à 20'n'n .3-l20, etc.

Ce baromètre peut donc servir à reconnaître la présence
de l'acide carbonique, ou d'un gaz plus lourd que l'air, dans
un espacé quelconque. Dans ces conditions, l'air contenu
dans la boîte et l'acide carbonique extérieur se mélangent;
mais la quantité d 'air qui s'échappera sera plus grande
que la quantité d'acide carbonique qui entrera : il y aura
par conséquent diminution de pression, et par suite dé-
viation des aiguilles en sens inverse.

Un autre indicateur fonctionne d'une manière plus re-
marquable encore, car il'permet de mettre en marche une

sonnerie électrique aussitôt que l'hydrogène protocarboné
se dégage; il peut ainsi avertir les mineurs rte la présence
de l'ennemi. Il se compose d'un tube en U (fig. 2), dont
l'une des branches est terminée par un entonnoir de fonte
fermé au moyen d'une plaque de terre poreuse. Le tube
en U renferme du mercure, et dans les conditions ordi -
naires, quand l'appareil plein d'air est placé dans de l'air
pur, le niveau dans les deux branches est au même plan

horizontal; mais il n'en est plus de même quand l 'appareil
est placé dans un air souillé par la présence de l'hydrogène
protocarboné : ce gaz s'accumule en quelque sorte dans
l'entonnoir en filtrant à travers la paroi poreuse; il aug-
mente ainsi la-pression, et refoule la colonne de mercure
qui s'élève dans l'autre branche du tube en U. En s'éle-
vant ainsi, le mercure établit un contact entre deux fils
de platine qui correspondent aux deux pôles d ' une pile
électrique, et une sonnerie interposée dans le circuit se
met aussitôt en mouvement. On a ainsi un signal qui peut
se transmettre à toute distance, et l'appareil, placé dans
une galerie souterraine, peut annoncer le danger au chef
môme de l'expIoitation, jusque dans son bureau placé à la
surface du sol(').

(') Ces appareils Ansell sont construits par M. Salleron, à Paris,
rue Pavée (Marais). M. Salleron a bien voulu nous confier ses appa-
reils, et nous avons pu en constater l'efficacité vraiment merveilleuse.
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LES ÉTATS DE BRETAGNE.
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Vue de la salle des États de Bretagne en 4G î0. - Dessin de ['auquet, d'après une estampe du temps (Cabinet des estampes),

On sait que sous l ' ancienne monarchie on appelait états
les trois ordres du clergé, de la noblesse et de la bour-
geoisie; ce dernier portait encore le nom de tiers ou troi-
suèrne état. La réunion des représentants de ces trois
ordres constituait l'assemblée des Etats généraux, désigna-
tion qui s 'appliquait non-seulement aux assemblées des
délégués de tout le royaume, mais aussi aux assemblées
formées séparément dans chaque province ; toutefois l ' u-
sage a prévalu de donner â ces dernières le nom d'États
provinciaux. Ces Etats avaient, en matière de finance, les
mêmes attributions que nos assemblées législatives, et en
matière d'administration locale, le même rôle que nos con-
seils généraux.

TOME XXXVII. -.l.axvten 4869.

Les assemblées des Etats existaient depuis longtemps
dans plusieurs pays qui n'étaient pas' encore annexés à la
France, lorsque Philippe le Bel convoqua pour la première
fois, en 1302, les Etats généraux du royaume. Ce prince
traversait alors une crise redoutable; il s'agissait de s 'af-
franchir de la suzeraineté temporelle que le souverain pon-
tife exerçait, depuis huit siècles, sur la France. L 'évêque
de Pamiers, Bernard de Saisset, venait d'être arrêté pour
crime de rébellion contre l 'autorité royale qu ' il prétendait
assujettir à celle de l'Église. Le pape Boniface VIII me-
naçait le roi de France d 'excommunication, si l 'évêque
n'était pas immédiatement relâché. On savait, par l'exemple

I du roi Robert et de Philippe-Auguste, combien étaient
4
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formidables les foudres de la papauté; Philippe le Bel ne
trouva pas de meilleur expédient que celui d'engager la
nation dans sa révolte. En effet, les nobles, le clergé et
les principaux nie la bourgeoisie, ayant - approuvé la con-
duite du roi, l'orage éclata; niais le danger était conjuré:
la sentence d'excommunication fut considerée comme non
avenue ; les Etats généraux en appelèrent, avec Philippe
le Bel, a la décision d'un concile et au jugement des papes
futurs. Plus tard, ils votèrent des subsides extraordinaires,
sanctionnèrent la suppression de l'ordre des Templiers,
et lorsque les Valois aspirèrent à la couronne, favorisè-
rent leurs prétentions en faisant revivre la loi salique. Le
pacte était scellé. Dès lors, les Etats généraux furent con-
voqués chaque fois qu'il s'agissait de traverser de graves
crises financières: tout alla assez bien d'abord; les dépu-
tés se contentèrent de. soupirer en déliant la bourse de la
nation. Bientôt des plaintes sortirent en même temps que
les écus; ces plaintes se transformèrent enfin en menaces.
La monarchie affronta le danger tant qu'elle fut menacée
pat' des dangers plus grands, mais elle eut soin de ne pas
le provoquer au temps de sa puissance. II eût été plus sage
de régulariser l'action politique des États généraux ,
comme on avait régularisé celle des États provinciaux.
Après environ deux siècles d'abstention, la représenta
tien nationale trouva tant de besogne arriérée le jour où
Louis XVI la convoqua, qu'elle fut entraide à faire table
rase et in renverser la monarchie.

Nous avons dit que tes Etats provinciaux n'avaient pas
cessé de fonctionner. En effet, quoiqu'un certain nombre
de ces assemblées eût été supprimé, on comptait encore
en France, au dix-huitième siècle, plusieurs pays d'Etcats

ou pays d'élection. Il importe toutefois d'ajouter que leurs
siégesétaient assez éloignés pour ne, pas inspirer de trop
vives inquiétudes au pouvoir central. Les principaux étaient
la Provence, le Languedoc, le Dauphiné, la Bourgogne,
la Flandrte française, et la Bretagne.

Les Etats de Bretagne, dont il est particulièrement
question ici, avaient une origine très-ancienne. Il était
d ' usage, de temps immémorial, que lès chefs bretons
assemblassent leurs vassaux à la veille de quelque en-
treprise importante. Au neuvième siècle, le roi Salo-
mon ltl, voulant faire un pèlerinage en terre sainte,
convoqua les. principaux d'entre ses sujets pour en obtenir
les subsides nécessaires au voyage et leur recommander
sa famille. Les rois et les ducs ses successeurs imite-
rent son exemple, soit pour ratifier les unions royales et
les testaments, soit pour lever dés impôts extraordinaires,
soit enfin pour conclure ou rompre des traités. Les assem-
blées se composaient presque exclusivement the la noblesse
et du clergé, car la bourgeoisie ne développa que fort tar-
divement son influence dans le mord-est de la France. On
ne trouve pas de traces de l'intervention du tiers dans les
Etats de Bretagne avant l'année 1329.

Après avoir puissamment contribué au maintien de l'in-
dépendance bretonne, que les rois de France et d'Angle-
terre battirent vainement en brèche pendant plusieurs
tièdes , les Etats sanctionnèrent définitivement, en août
'b32, l'annexion conditionnelle de la Bretagne à la

France, annexion qui existait en fait depuis le mariage
de la duchesse Anne avec Charles VIII. François Ier était
alors itRennes, avec le dauphin qu'il présentait comme
duc de Bretagne. Les Etats stipulèrent . toutefois que la
province conserverait les droits, privilèges et libertés dont
elle jouissait pendant son indépendance. Le roi c6h-
firma cette décision par son fameux édit d 'union qui. fut
tant de fois invoqué depuis, à chaque tentative de la.tno-
narchie pour soumettre la Bretagne au régime commun.
Les États cédèrent sur tous Ies points, sauf un seul, Par-

gent, et conservèrent jusqu'à Louis XIV le privilège ex-
clusif d 'administrer les ressources financières de la pro -
vince..

Plusieurs occasions s'offrirent aux Bretons de recon-
quérir leur indépendance, mais leurs Etatsagénéranx res-
tèrent fidèles à la monarchie, Le duc de Mercoeur, que
Henri Ill avait imprudemment nommé gouverneur de Bre-
tagne, profita des troubles de la Ligue pour essayer de
reconstituer l'ancien duché in son profit. En effet, la posté-
rité de la duchesse Anne était éteinte, et la duchesse de
Mercœur était héritière de la maison de Penthièvre, jadis
régnante. La Bretagne, essentiellement catholique, se ré-
volta lors de l'assassinat du duc de Guise les paysans
réduits à la famine prirent part h la lutte, et aux horreurs
dé la guerre civile firent succéder les horreurs du' brigan-
dage. Les États, néanmoins, se prononcèrent pour le roi.
Comme ils tenaient leurs séances à Vannes, le duc de
Mercoeur convoqua à Nantes des Etats de la Ligue. Pour
renforcer leur autorité, les uns et les autres admirent in-
-distinctement tous les gentilshommes du". pays. Aussi,
lorsque l'abjuration de Henri IV ramena les dissidents dans
le devoir, il n'y eut si piètre homme d'épée qui ne crût
avoir droit d ' entrée et voix délibérative dans les Etats.

Les tendances autocratiques de Louis XIV et la centra-
lisation administrative que poursuivaient ses ministres ne
's'accordaient guère avec les privil;.ges que Henri IV,
Louis XIII, Anne d'Autriche, Richelieu et Mazarin avaient
laissés à la Bretagne. Le duc de Cliaulnes fut chargé de
réduire la province au régime commun. 11 s'acquitta de sa
tâche avec autant d'habileté que d'énergie; mais pour ar-
river a ses fins, il ne recula ni devant la corruption, ni
même devant la violence. Un fonds secret de 60000 livres
était affecté à récompenser les députés qui montraient le
plus de zèle pour le roi. Le gouverneur alla même jusqu'à
arrêter deux gentilshommes qui avaient fait opposition aux
volontés royales. A cette époque, qui est celle à laquelle
se rapporte notre gravure, des commissaires nommés par
le roi se présentaient aux Etats et leur demandaient un
subside extraordinaire, a titre de don gratuit,indépen-
damment des redevances habituelles. u Nous voilà en pleins
États, dit Mme de Sévigné dans une lettre, du 12 août 1671,
à sa fille. On a demandé trois millions, nous avons offert
sans chicaner deux millions cinq cent mille livres, et voilà
qui est fait. Du reste, M. le gouverneur (de Chaumes) aura
cinquante mille écus, M. de Lavandin quatre-vingt mille
francs, le reste des officiers h proportion, le tout pour deux
ans. Il faut croire' qu'il passe autant de vin dans le corps
denos Bretons que d'eau sous les ponts, puisque c'est là-
dessus qu'on prend l'infinité d'argent qui se donne à tous
les États. »

On était alors à la veille d'une insurrection terrible. Indé-
pendamment des charges ordinaires et du don gratuit , la
royauté avait créé de nouveaux impôts et publié des édits
vexatoires. Les Etats crurent pouvoir se racheter en vo-
tant , en 1673, un supplément considérable au don gra-
tuit. Une fois ce supplément voté, on prétendit qu'il y avait
malentendu. Les impôts furent réclamés et les édits con-
firmés. Rennes s'insurgea; la Bretagne se vit dévastée
comme au temps de la Ligue, mais la répression. fut im-
pitoyable et tout rentra dans le silence. On protesta bien
sous la régence, on conspira même : quelques' rares
et héroiques exemples. d'opposition furent donnés sons le
règne de Louis XV; mais les Etats avaient perdu tout
pouvoir et toute considération , à ce point qu'en 1788 le
tiers refusa de sanctionner les délibérations de la dernière
session. La querelle se vida dans les rues de Rennes, à
coups de bâton et d'épée, et la révolution de 1789 ren-
versa d'un seul coup tous ces fantômes de représentations
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provinciales où la vie ne circulait plus depuis longtemps.
° La dernière session régulière des Etats de Bretagne se

tint, en 786, à Rennes. On y revisa fort attentivement
le règlement de la tenue et du cérémonial de l ' assemblée,
comme si l'on avait de longs siècles à vivre. Ce règlement,
qui résumait les plus anciennes traditions, nous fournira
le meilleur commentaire que nous puissions donner à notre
g ravure.

Les assemblées des États étaient, comme nous l'avons
dit, biennales, et se tenaient le plus souvent à Rennes et à
Vannes, rarement à Nantes, quelquefois à Redon, à Dinan,
et même à Ploérmel. On choisissait la plus grande salle de
la ville; la paroi d'u fond était décorée d'une image du
Christ pour la prestation du serment. « La salle,.disait le
règlement de 1786, sera distribuée entre les ordres, con-
formément à la délibération des Etats du 13 octobre '1586.
En conséquence , il y aura, en haut de la salle, dans le
milieu du fond, un dais et au-dessous une estrade élevée
de trois marches , sur laquelle seront placés les fauteuils
à bras servant de siége aux présidents de l'Église et (le la
noblesse; le président de l'Eglise sera assis à la droite, et
le président de la noblesse à la gauche. »

En avant était disposés les siéges réservés aux commis-
saires royaux, tournant le dos à l'estrade et faisant face è
l'entrée de la salle, dont ils étaient séparés par un grand
espace vide où l'on introduisait les personnes appelées par
les Etats clans le cours de la session. « Au-dessous de la-
dite estrade ; dit le règlement, et sur un simple gradin, se-
ront placés, à droite et à gauche, dieux bancs couverts
d'un tapis; celui de droite destiné aux évêques qui assis-
teront à l ' assemblée des États, celui de gauche destiné aux
barons. » Les barons et les prélats, qui occupaient le fond
de la salle sur une seule ligne, comptaient neuf titulaires
pour chaque ordre ; niais ils disposaient de quelques
places supplémentaires pour les étrangers de même rang
qu'eux.

« A trois pieds environ de distance du banc des évêques,
dans une étendue de vingt pieds, autant que la longueur
de la salle pourra le permettre, seront disposés quatre
bancs en amphithéâtre : les deux bancs supérieurs seront
destinés aux abbés de provinces (quelquefois il y avait trois
et nième quatre bancs supérieurs au lieu de deux, car les
abbés qui jouissaient du droit de séance étaient au nombre
cle trente-huit); le suivant sera occupé par neuf députés
des chapitres des églises cathédrales, et le dernier par les
agrégés qu ' il plaira à Sa illajesté de permettre aux cha-
pitres d 'envoyer à l'assemblée. » Un siégea disposé un peu
en avant de ce groupe, était occupé par le doyen du
clergé.

En face des abbés, de l'autre côté de la salle, et sui-
vant des dispositions analogues, était placé l ' amphithéâtre
de la noblesse, formant le groupe le plus nombreux; car
tout gentilhomme breton ayant cent ans de noblesse et
vingt - cinq ans d 'âge pouvait y figurer. II y avait aussi, un
peu en avant du groupe, un siége pour le doyen de la no-
blesse, comme pour le doyen du clergé.

« L 'amphithéâtre de l'ordre de l 'Église, dit le règlement
que nous commentons, sera séparé par une barrière de
l ' ordre du tiers état, qui suivra immédiatement et occu-
pera, autant que la salle pourra le permettre, trente-six
pieds de longueur et quatre bancs. (En 1786, le nombre
des représentants du tiers émit supérieur à celui qui sié-
geait en '1.670 , et chaque ville importante pouvait faire
accompagner ses représentants d'un, de deux et quelque-
fois de trois adjoints on agrégés, ce qui augmentait le
nombre des assistants sans augmenter celui des voix.)

» An devant desdits bancs de l'ordre du tiers, joignant
ceux de l'ordre de l ' Eglise, sera la place du président de

l 'ordre du tiers, élevée par une plate-forme d ' une marche,
avec un tabouret couvert d'un tapis ét rembourré, et au
devant un accoudoir également recouvert d'un tapis. Los
bancs supérieurs de l'ordre du tiers seront occupés par
les premiers députés des villes de Rennes et de Nantes, et
ensuite, sans aucun ordre entre eux, par les premiers dé-
putés des villes qui ont le droit d 'en envoyer deux , et les
seconds députés desdites villes seront placés au second
banc, au-dessous de leurs premiers députés. Les autres
députés se placeront, sans distinction entre eux, dans le
surplus des premier, deuxième et troisième bancs. Les
agrégés des .députés aux communautés se placeront au
quatrième banc : les agrégés de la ville de Rennes d'abord,
ceux de 'Nantes ensuite, et les autres sans distinction de
place entre eux; pourront même lesdits agrégés se placer
sur le troisième banc, lorsqu'il ne sera pas entièrement
rempli par les députés.

» Immédiatement après l ' amphithéâtre de l ' ordre du
tiers, dans un espace d ' environ trois pieds, sera le banc
des officiers de la maréchaussée, prés la porte des Etats,
afin d'avoir inspection sur les cavaliers qui la gardent, et
veiller à ce qu ' il ne s'introduise clans la salle que des per-
sonnes avant droit d'assister à l'assemblée. »

De l'autre côté du banc de- la maréchaussée, enfermés
par une barrière, étaient le greffier et ses commis faisant
face au fond de la salle ; et' en avant, faisant face au tiers
état , les procureurs syndics, l'avocat général et le tré-
sorier des Etats, qui avaient siége d ' honneur, mais non voix
délibérative.

En somme, l'assemblée était divisée en deux parties :
d'un côté la noblesse, de l'autre le clergé et le tiers ; au
centre les commissaires royaux, ainsi que le représente
notre gravure. Quant aux personnages que l 'on voit assis,
tête nue, deux à deux, au milieu de la salle, ce sont les
adjudicataires des fermes, dont un secrétaire lit le cahier
des charges. Le règlement dit, en effet, que les fermes des
revenus de la province seront mises-aux enchères après le
rapport des commissaires chargés de l'examen des yies-
tions soumises aux Etats. Les anciens adjudicataires et les
nouveaux ayant été introduits, et les commissaires royaux
siégeant dans l'assemblée, « les portes de la salle seront
ouvertes avant la réception (lesdites enchères, et tous les
notables habitants de la ville où se tiendra l 'assemblée des
Etats y pourront entrer pour s 'instruire de la forme et
des règles vies adjudications, et s' exciter à former clans la ,
suite des compagnies concurrentes, sans néanmoins qu'au-
cun d'eux puisse prendre les places destinées aux mem-
bres de l'assemblée. » Ce sont ces notables que l'on voit
figurer au premier plan de la scène.

ADRIEN GUIGNET.

C ' est un tort, dans ce siècle affairé et distrait, de mourir
jeune si l'on veut laisser de soi une mémoire. Il ne suffit
pas de dire son mot et de s'en aller. Ce mot, il faut le re-
dire tous les jours, sous toutes les formes, à tous les échos,
pendant de longues années, d ' une voix infatigable, et peut-
être alors la foule parvient-elle à le retenir. Adrien Gui-
gnet n'a pas assez vécu pour apprendre son nom au pu-
blic, quoiqu'il soit connu de tous les délicats. Il en est de
même de Théodore Chassériau, mort, comme G,uignet, à
trente-sept ans, et dont l'art regrette amèrement la perte
presque ignorée. Deux grands talents ont disparu sans que
leur époque en ait eu conscience; mais la lumière se po-
sera un jour sur ces têtes restées injustement dans la pé-
nombre et leur donnera leur véritable valeur.

Adrien Guignez est né le '24 décembre 1817, â Annecy
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en Savoie, et il est mort â Paris, le 18 mai 4854. Comme on
voit, le temps lui a été mesuré d'une main avare. Nous n'a-
vons pas connu personnellement (') Adrien Guignet, qui vi-
vait d'une façon retirée et bizarre, mais une photographie,
d'après un dessin qu'il fit de lui-mémo, nous le repré-
sente avec un accent intime et nous raconte sur lui beau- i
coup de choses. Accord rare, sa tète a la physionomie de ,
son talent. C'est une figure régulière, d'un ovale allongé
et maigre, â la bouche sérieuse, aux yeux profonds et
tristes, avec un caractère de fierté et de sauvagerie. Une
légère moustache obombre la lèvre, et des cheveux d'une
teinte nuancée de blond sortent de dessous un chapeau de 1
feutre en mèches abondantes et longues; une cravate noire

se noué négligemment autour de cou, et une blouse de
travail recouvre le vêtement.

La famille d'Adrien Guignet habitait Salins, et fut rui-
née par l'incendie qui détruisit presque entièrement cette
ville en 4825. On se souvient encore des souscriptions,
des concerts et des balsa organisés pour la reconstruire.
Le père d'Adrien accepta la place d'intendant au château
de Bonneutl_, et e est là que l'enfant de treize à seize ans
vécut et fut élevé, d'une façon un peu libre et un peu
vague, on peut le supposer, et il dut perdre plus d'une fois
ses livres d'étude au fond des taillis, Mais la nature ap-
prend bien des secrets à ceux qui vivent dans son intimité,
et il est sorti souvent de I'école buissonnière des disciples

Adrien Guignet. - Dessin de Mouiileron.

capables de passer martres. Lorsque Adrien atteignit sa
seizième année. cette question du choix d'une carrière
pour le jeune homme se posa dans la famille, et fut ré-
solue d une manière qui sans doute ne satisfit pas les

- aspirations secrètes du futur artiste, car il fut tout pro-
'saiquement placé chez un géomètre arpenteur. Il s'agissait
bien de lignes et de figures à tracer, mais ce n'était pas
ce dessin-là qu'avait rêvé: le jeune Adrien. Au bout de huit
jours, il eut assez de l'arpentage, et, lâchant son maître, il
s'enfuit ans les bois, où, n'osant reparaître devant sa fa-
mille, il resta plusieurs jours sans qu'on sût ce qu'il était
devenu. 11 vivait de sa chasse comme un sauvage des ro-
mans de Fenimore Cooper, prenant des oiseaux et des la-
liins au lacet, cueillant des baies et des champignons qu'il

('i Get article est de NI. Tlzèoplnle Gautier.

faisait cuire à un feu de broussailles, allant s'abreuver aux
mares où descendent boire les hôtes ordinaires de la forêt,
La nuit, il logeait à cette auberge bien connue des aven-
turiers, des rêveurs et des vagabonds, l'hôtel de la Belle-
Etoile, qui, s'il ne réunit pas tout le confortable moderne,
a du moins cet avantage d'être exempt de punaises 4l
dormait ayant le pavillon bleu du ciel peur rideau, et
n'avait le matin d'autre toilette à faite que de secouer les
feuilles mortes attachées à ses cheveux et a ses habits.
Vie charmante à coup star, mais qui ne pouvait durer.
L'existence de Robinson Crusoé ou de Natty Bumppo dit
Bas-de-Cuir n 'est guère praticable en France, Il lui faut
une île déserte dans la mer Pacifique, ou les vastes prai-
ries que parcouraient jadis les Mingus ou les Delawares;
et d'ailleurs le métier de tueur de daims ou de trappeur
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n'était pas l'idéal de Guignet. Il voulait être peintre. Il re- fantasque, et déclara sa résolution bien arrêtée d'être ar-
tourna donc chez ses parents inquiets de cette disparition 1 Liste et non autre chose. Il y avait déjà un peintre dans la

famille, Jean-Baptiste Guignet, dont on n'et pas oublié les
portraits de Pradier et du président Lincoln. Adrien dit
qu'il serait le deuxième et ne se laissa pas dissuader. Paris

l'attirait , car ce n'est que là maintenant qu 'on peut faire
des études sérieuses et savoir oü en est le véritable niveau
de l'art. On doit penser que le viatique qu 'on lui accorda .
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était des plus légers, car il fit le voyage dans un coche plein
de nourrices qui allaient iu la grande ville chercher des
élèves. Cette entrée n'était pas bien triomphale et ne res-
semblait guère â celle d'Alexandre en Babylone; mais on
va à son rêve comme on peut, à pied, â âne ou en char-
rette; le tout est d'arri'er. Adrien Guignet arriva.

Le général Pajol, qui protégeait la famille Guignet, ac-
cueillit favorablement le jeune homme et lai donna une
chambre dans les combles de son hôtel, Pour un oiseau
+le province qui tombe tout effarouché au milieu de Paris,
c'est déjà quelque chose d'avoir un. nid, fût-ce sur une
corniche, à côté des hirondelles. Adrien s'y installa et alla
travailler chez le peintre Blondel, dont la manière clas-
sique n'avait aucun rapport avec le goût et le tempéra-
ment du jeune élève. Guérin n'a-t-il pas été le maltre
d'Eugène Delacroix et de Géricault? Quoi qu'il en soit,
Adrien Guignet apprit dans l'atelier de Blondel les prin-
cipes et la pratique de son art. Il y resta (le _ 83`?là'1830,
impressionné sans doute, en dehors vie l'enseignement du
patron, par les oeuvres de Delacroix, de Decamps sur-
tout, et des peintres de l'école romantique, alors dans
tout l'éclat de leur jeunesse et de leur talent. Au bout de
ce temps, résolu de se chercher et de se trouver lui-même,
il quitta Blondel et se cloîtra dans une solitude profonde,
absolue, essayant, étudiant, travaillant et surtout imagi-
nant beaucoup. Car l'imagination est un des grands mé-
rites d'Adrien Guignet; il ale don très-rare de river nn
site, une époque, un effet, de les voir avec l'oeil de l'es-
prit et de les rendre comme s'ils posaient réellement de-
vant lui. 11 est un des artistes peu nombreux qui ont porté
dans leur âme un microcosme complet; il a ses ciels; ses
bois, ses rochers, ses eaux, sa lumière, ses personnages,
qui forment un tout harmonieux et qui s'accordent admi-
rablement ensemble. Aussi dispose-t-il de ces cléments
en mitre sûr d 'être obéi et les combine-t-il à sa guise
avec une fécondité et'une indépendance étonnantes. Pen-
dant cette année de travail acharné et solitaire, il pro-
duisit cinq tableaux qui, exposés au Salon de 1840, furent
remarqués pour l'originalité de la composition , la chaude
énergie de la couleur, la férocité de la touche et l'accent
étrange du talent. Le jeune artiste semblait avoir fondu
clans sa manière Rembrandt, Salvator Rosa, Decamps,
mais en y ajoutant sa propre personnalité. Il leur ressem-
blait comme on ressemble là quelqu'un de sa famille par
race, mais non par imitation, et sans cesser d'être recon-
naissable. Ces tableaux étaient des Prisonniers lancés dans
un précipice, un Moïse exposé sur le Nil, des Voyageurs
surpris par un ours, Joseph expliquant les songes, Agar
dans le désert.

Dans cet envoi, Io jeune peintre donne, pour ainsi dire,
les thèmes de son talent. Deux choses l'attirent : l'anti-
quité égyptienne et biblique, la barbarie féroce et carac-
téristique au milieu de ses forêts et de ses sites sauvages.

On a fort admiré en ces derniers temps les Égyptiens
rte la dix-huitième dynastie du peintre belge Alma-Tadema,
non sans raison, mais avec un oubli absolu de ce pauvre
Adrien Guignet, qui lui aussi avait dés lors restitué la
physionomie égyptienne d'une façon vivante, exacte et co-
lorée. Son tableau représentant Cambyse vainqueur de
Psamméticus est une oeuvre des plus remarquables, oit la
recherche archéologique ne nuit en rien au mouvement,
à l'effet et é l'originalité. Ce fut le tribut qu'il envoya au
:galon de 1841.

A dater de lai, son activité ne s'arrêta plus, et il arri-
vait à l'Exposition avec une, deux, trois, quatre ou cinq
toiles plus ou moins importantes, car alors on n'imposait
pas de limites é la fécondité des artistes. Nous nous con-
tenterons de citer les oeuvres principales.

Un Combat de Barbares, la Retraite des dix mille,
Salvator Rosa chez les brigands, la Défaite de Xercès, les
Condottieri, une Forét, des Gaulois dans un marécage, le
Mauvais riche, la Faite en Egyl?te, Deux philosophes, bit

Chevalier errant, don Quichotte... sans compter une foule
d'esquisses et de pochades.

Chose singulière, Adrien Guignet n 'eut jamais d'ate-
lier; il travailla toujours dans sa chambre. II l'avait or-
née et peinte avec tan goût bizarre et charmant : des
morceaux de cuir de Bohême en revêtaient les parois, et
il y avait entassé:de vieilles armures, des plâtres, des
médailles et tout ce,bric-â-trac pittoresque , ces bibelots
que Rembrandt appelait ses antiques. Il ne laissait pas
voir ce qu'il faisait, et si par hasard il était surpris dans
son travail , il changeait entièrement son -tableau ou l' a-
bandonnait. De là tant de toiles inachevées. L ' teuvre pro-
fanée par le regard mémo d'un connaisseur avant son
entier achèvement perdait aussitôt tout charme et tout
inférée _pour lui. Peut-être craignait-il une sorte d'in-
fluence ou de ,jettatukr'a sur son originalité.

Sa façon d'étudier et ale travailler était singulière.
Quand il allait a1 Fontainebleau, qui n 'était pas alors si
fréquenté qu'aujourd'hui des artistes, il laissait ses cama-
rades s'asseoir devant un arbre, un rocher ou un point
de-vue pour en faire « une étude peinte ««, et il s'enfonçait
sans rien dire dans les gorges d'Aprement, aux endroits
les plus sauvages et les plus inaccessibles, car il avait cc
goût des sites rocailleux dont Penguill`y-l ' Ilaridon semble
avoir hérité. Il escaladait la plus haute roche et s'y tenait
immobile pendant des heures entiéres, tirant vie sa pipe
des bouffées chronométriques, et prenant sur la rougeur
du soir la silhouette de ces ligures de bandit, de Gaulois
ou de voyageur perdu qu'il aimait à percher au sommet
de quelque bloc dans ses ébauches de composition.' Il ne
donnait pas un coup de crayon, ne faisait pas le plus léger
croquis : il contemplait et prenait un bain de nature. D'ail-
leurs,. il eût été homme, tant chez lui le rêve était fort, à
faire une femme d'après un arbre. Oisif en apparence,
il s'imbibait silencieusement de formes, de couleurs, de
mirages, d'irradiations de lumière, et au moment de
l'inspiration il puisait dans ce carton toujours plein.
Quand l'impression qu'il avait sentie était rendue, il re-
gardait son tableau comme fait, même lorsque les philis-
tins n'y voyaient encore qu'une simple esquisse à peine
débrouillée, et il refusait d'aller au delà. Ne croyez pas
qu'il se contentlt aisément; tel de ses _tableaux a été re-
peint six ou sept fois avec des compositions différentes
superposées. Souvent il restait assis;--'deux on trois jours
de "cite, devant sa toile sans cbonnet' un seul coup de brosse,
et regardant la surface blanche comme s'il eût espéré que
le tableau s'en dégagerait tout seul; puis la vision de ce
qu'il voulait faire se précisait en lui, et en quelques heures,
avec une habileté et une certitude prodigieuses, il faisait
sa bataille, sa scène biblique, ou sa forêt druidique : on
eût dit qu'il découvrait un tableau caehè sous du papier

Cependant, quelque sauvage qu'il tilt, il allait quelque-
fois travailler chez Bodmer le paysagiste, qui a tant erré
dans les forêts d'Amérique, ne le considérant pas, disait-il,
comme un homme, niais comme un peau-rouge; cela ar-
rivait quand la toile qu'il avait â peindre était un peu
grande, sa chambre ne pouvant admettre un châssis un
peu vaste qu'en diagonale.

Jamais artiste ne fut plus insoucieux de son oeuvre, il
n'y attachait aucune importance; quand la furie de peindre
le prenait, s'il n'avait pas là de toile blanche, ce qui était
fréquent, il exécutait sa nouvelle fantaisie sur un ancien
tableau. f onr une médaille, une statuette, un pot fêlé, un
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poignard rouillé, un bibelot quelconque, il donnait un
morceau de peinture , croyant avoir fait un excellent
marché. Un dessin, une esquisse, un tableau, souvent
d'une assez grande valeur, devenait l'enjeu d'une partie
d 'échecs; parfois mème, pour un panneau dont le grain
lui plaisait il cédait une peinture achevée.

Goûté et compris des artistes, il n'avait pas encore con-
quis cette notoriété qui se résout en succès d'argent. Son

-genre libre, sauvage et fantasque, le rendait peu propre
aux commandes officielles, et nous ne savons pas s'il en
eut. li vivait de quelques esquisses vendues pour peu de
chose aux juifs brocanteurs de tableaux, mais il ne de-
vait pas être bien riche. Cependant, vers 1848, la for-
tune vint frapper à sa porte , et il s'y attendait si peu

qu ' il faillit la renvoyer. La fortune, il faut le dire, ne s 'é-
tait pas présentée à l'artiste , qui l'eût reconnue tout de
suite, sous la forme d'une belle femme nue en équilibre
sur une roue et répandant d'une corne d'abondance des
couronnes, des pièces d ' or et des pierreries. Elle avait
pris, pour se conformer au costumé moderne, l'apparence
d'une simple lettre timbrée trois sous. A. Guignet, qui
soupçonnait quelque ennuyeuse réclamation de fournisseur,
voulait la refuser, disant qu'avec les quinze centimes on
achèterait du tabac à fumer. Par bonheur, un camarade
se trouvait là qui eut confiance à la lettre et avança la
somme. C'était le duc de Luynes qui, en sa'qualité de fin
connaisseur, frappé du talent original de Guignet, lui
commandait trois grands panneaux pour sa salle à manger
du château de Dampierre : une fortune, une gloire, un
triomphe inespérés _ Vous voyez qu'il ne faut pas tou-
jours refuser les lettres.

L'artiste, encouragé dans son génie, se mit à l 'ouvre,
et peignit un Festin (le Balthazar, sujet dont la pompe bi-
blique convenait admirablement à sa tournure d'itnagina-
tion. Les Jardins d'Armide fournirent le thème du second
panneau, et Guignet, qui ne peignait pas moins bien le
paysage que la figure , pouvait s 'y donner libre carrière.
Le troisième panneau représentait la Défaite d ' Attila par
.létius, motif un peu bien féroce pour la décoration d ' une
salle à manger; niais peut-être Guignét avait-il tenu à
montrer son talent sous toutes ses faces, et il excellait
dans ces mêlées furieuses à la Salvator et à la Bourgui-
gnon.

	

-
Ces peintures l'occupèrent de 4848 à 1854, époque où

une petite vérole maligne vint l'emporter à la fleur de l ' àge
et au seuil de la gloire. Il n'avait plus que quelques mar-
ches à franchir pour atteindre cette plate-forme d ' où l'on
domine la foule et où tous les yeux vous suivent. Il avait
ébauché un Agar et Ismaël, petit panneau pour l'entre-deux
des fenêtres, et un Moïse exposé sur les eaux et recueilli
par la fille de Pharaon, ri devait remplacer la Bataille de
Châlons. Mais qui peut se vanter de finir ce qu'il com-
mence, quelque hâte qu'il y mette? Le petit souffle éteint
la lampe quand il lui plaît. C ' est une chose particuliè-
rement douloureuse et regrettable, lorsque après tant
d'étude, de travail, de persévérance et de volonté, un artiste
voit le pinceau s'échapper de sa main défaillante, et meurt
incertain de sa gloire à l'âge où, maître enfin de son art,
il pouvait se promettre de longs jours et de nombreux
triomphes. Dans la postérité, Adrien Guignet tiendra sa
place entre Salvator ftôsa et Decamps.

Nous avons eu l'occasion de voir chez Mouilleron, l'ha-
bile lithographe qui a fait passer sur la pierre la:Ronde
de nuit de Rembrandt, des tableaux, des esquisses et des
dessins d 'Adrien Guignet, dont il fut l'ami , et qu ' il garde
comme des reliques et-des témoignages de ce génie peu
connu. Un panneau représentant Moïse sue le Nil (sujet
aimé de l ' auteur) nous a vivement frappé. La mère vient

de confier au courant du fleuve le berceau qui contient le
futur sauveur d'Israël ; elle prie à genoux sur la rive, au-
près du père qui se tient debout. Les figures sont bien en
scène et touchées spirituellement, mais elles ne sont que
l ' accessoire du paysage. L'idée de l'artiste était de peindre
un coucher de soleil sur les bords du Nil, et l'on peut dire
qu'il y a merveilleusement réussi. Des palmiers-doums se
détachent en vigueur sur un fond de ciel clair, dont les
tons de turquoise verdissent ou se mêlent aux lueurs
orangées et vermeilles du soir. La rive du fleuve est en-
combrée de papyrus, de lotus et de hautes (herbes; et plus
loin, sur la berge, glisse un rayon de' soleil faisant pe-
tiller quelques détails lumineux dans une forêt de dattiers
qu'il prend en écharpe. Jamais le climat d'Égypte n'a été
rendu avec une plus chaude intensité; on sent, on voit la
chaleur, et pourtant Adrien Guignet n'avait fait aucun
voyage en Egypte il ignorait l'Orient qu'il peignait si
bien ; il en devinait le ciel, les eaux, la végétation, les
rochers, par une intuition poétique dont la justesse est
attestée par tous les peintres qui ont parcouru réellement
les beaux climats que rèvait le pauvre artiste. Gérome,
l 'ethnographe sans rival, s'écriait à la vue d'un fusain
magnifique, représentant le fils de Tobie pêchant dans le
Tigre, avec l'aide de l'ange, le poisson miraculeux dont
le fiel doit rendre la vue à son père : « Ce diable de Gui-
guet, il a rapporté tout l'Orient sans y être allé. » En
effet, il est impossible de croire que ces montagnes brûlées
de soleil, pulvérulentes de lumière, avec leurs formes
bizarres et leurs escarpements décharnés, que ce fleuve
coulant comme du plomb fondu entre des rives stériles,
que ce ciel où quelques oiseaux de proie affamés décrivent
des courbes, n'aient pas été faits d'après nature par un
peintre voyageur fixant le soir sous sa tente ses croquis
du jour.

Une autre toile montre un paysage de la plus humide
fraîcheur, avec de grands arbres qui baignent leurs reflets
clans l'eau , et une lune lumineusement vaporeuse qui ne
ressemble en rien aux pains à cache-ter blancs qui ont la
prétention de la représenter dans plus d'un tableau : nous
avons rarement vu 1 impression de la nuit exprimée d ' une
façon plus poétique; tout est dormant et nocturne dans
cette toile silencieuse. Notons aussi une grande esquisse
de guerrier gaulois très-farouche et très-truculent qui
ressemble à Chingachgook; des fusains où l'artiste cherche
la composition du Festin de Balthazar, des Jardins d'Ar-
mide et de la Bataille de Chions; des croquis de toute
sorte, dont le plus négligé renferme toujours quelque trait
de maître; et tout ce qu'une main pieuse a pu rassembler
de ces feuilles charbonnées avec génie que l'artiste laissait
aller au vent avec tant d 'insouciance.

LE COLPORTAGE CHEZ LES ZOUAOUAS
(stouts).

Le pays des Zouaouas, composé.de plusieurs contre-
forts du Jurjura, à pentes très-abruptes, et où la terre
végétale est rare, ne produit pour ainsi dire pas de
grains, et ne peut être utilisé que par des plantations
d'arbres, très-difficiles même en beaucoup d 'endroits.
Plusieurs tribus n'ont d'autres ressources que les glands
des diènes. Sur ce sol ingrat se presse une population
nombreuse qui, ne pouvant vivre du produit de la terre,
est obligée (le s'expatrier et de demander au commerce des
moyens d ' existence. Le colportage, n 'exigeant qu ' un faible
capital, est un des genres de commerce les plus répandus.
Lorsqu'un homme veut s'y livrer, il achète à Alger, ou
dans toute autre ville, une petite. pacotille d'objets à l'usagé



des femmes arabes, tels que : essences, verroteries, petits
miroirs, henné, alun, clous de girofle, fard, koheul pour
les yeux, écorce de noyer pour les gencives, et enfin une
foule de substances entrant clans la composition des philtres
et sortiléges destinés soit à produire la sympathie, soit à
faire consentir le mari au divorce. Muni de cette pacotille,
qu'il porte sur le dos, enfermée dans une peau de mouton,
lo colporteur se met à parcourir les douars arabes, où il
est toujours bien accueilli par les femmes. Les traditions
de son pays, à défaut d'expérience personnelle, lui ont
fait connaître d'avance le caractère et les habitudes de ses
clientes : aussi ne leur demande-t-il jamais d'a rgent; en
échange de ses marchandises, il se fait donner des ma-
tières premières, grains, cuirs et surtout laine, qu'il voit
abonder dans la tente. La femme arabe, peu soucieuse, en
général, des intérêts du ménage, résiste rarement au dé-
sir da satisfaire une fantaisie lorsqu'elle n'a pas d 'argent
à débourser, et elle se montre d'autant plus généreuse
dans l marché, qu'il lui est facile de dissimuler l'emploi
des objets qu'elle donne en échange.

Lorsque le colporteur a réuni ainsi une assez grande
quantité de marchandises, il va les vendre à la ville 1a
plus voisine, renouvelle sa pacotille et recommence à cou-
rir le pays. Il y a des colporteurs, kabyles qui vont jus-
qu'au Maroc et dans la régence de Tunis. Un colporteur
adroit réussit quelquefois à gagner dans ces courses jus-
qu'à mille francs par an, avec une première mise de fonds
qui varie de 35 à 50 francs.

UNE MUSELIERE A GOURMANDS.

Cette muselière, inventée par la finesse villageoise,
dans les campagnes russes, est tout simplement une chan-
son. Lorsqu'on fait cueillir des framboises, par exemple,
dans le potager; on donné Tordre aux jeunes filles qu'on
en charge ale chanter en choeur. Ainsi occupées, dit le
porte russe Pouchkine, elles sont empêchées d'introduire
le fruit du. Seigneur entre les lèvres sensuelles de leurs
bouches rosées.

Une malice semblable était en usage autrefois dans le
Midi. Lorsque le chef de famille envoyait, de sa table,
quelque friandise à quelque favori dans une salle voisine,
il ordonnait au°page ou à l'enfant qui en était le messager
d'entonner un noël et de le poursuivre tout le long du

chemin. Force était bien au" porteur de s'en revenir à
jeun.

LES INTERRUPTEURS.

- PLAN DC CHAPITRE.

D... interrompt pour dire ce que disent ceux qui par-
lent, et il le dit plus mal.

A... interrompt par_malice et pour dérouter. C'est le
fléau des conteurs.

C... interrompt par distraction et parce que son esprit
retarde. Il suit les, premières paroles. qu'il entend, de
transition en transition, jusqu'aux dernières conséquences.
C 'est lui qui demande ce que valait l'as romain, parce
qu'il y a une demi-heure l'on parlait du prix payé à Judas
pour sa trahison.

F... interrompt parce qu'il trouve de la honte à garder-
le silence, et qu'il veut jouer un rôle.à tout prix. Il cherche
à s'insinuer, mais il le fait si maladroitement qu'il coupe
la conversation mal à propos, attire sur lui l'attention ,
s'effraye du silence, se trouble et balbutie. Il rentré à son
logis mécontent de. lui-même, se dit mille injures, et dé-
clare qu'il n'est fait pour voir personne. Sn femme, ses
enfants, s' inquiètent. Que lui est-il arrivé? De quoi
souffre-t-il? D'un coup d'épingle dans son amour-propre.

G...: « Je comprends, je comprends e, dit-il toujours.
Et il n'a rien compris.

	

-
Z.,. a une histoire à raconter depuis le matin, et inter-

rompt chacun pour trouvermoyen de la placer. Il n'y
parvient jama.

P... interrompt pour demander un éclaircissement et
se donner un air capable. On le lui donne, et il répond
gravement : « C'est ce que je disais... C'est ce qu'il me
semblait. »

V... interrompt par impatience, parce qu'il ne peut
souffrir qu'aucun autre que lui tienne longtemps la pa-
role. Il s'imagine qu'on le regarde quand il a la bouche
fermée, et que son silence le fait passer pour un sot. Il
faut qu'il parle, au risque de, redire ce qu'il a déjà dit
mille fois.

Combien d'autres variétés d 'interrupteurs! Quand on
les aurait épuisées, il y aurait X..., interrupteur bienveil-
lant, qui cherche à mettre à l'aise les personnes embar-
rassées dans quelque propos malencontreux; etc., etc;
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UN PORTE-CIERGE.

Collection de M. Codon de Latude. - Porte-cierge trouvé à Montmorillon (Vienne). - Ce dessin est de ta grandeur
du porte-cierge, composé de métaux émaillés.
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L'HEURE DE LA LECTURE.

Chaque âge a sa manière de lire. - Composition et dessin de Théophile Schiller.

Voyageur de retour, après plus de vingt ans d'absence,
je me fis grande joie d'aller causer la surprise de ma visite

T0me XXXVII. - JANVIER 1869.

une aimable famille dans l'intimité de laquelle j'étais
admis journellement autrefois, et qui, malgré mon éloigne,-
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ment et notre mutuel silence, n'avait pas cessé d'occuper
la première place parmi mes meilleurs souvenirs. Infor-
mations prises, je sus que le temps avait été assez clément
envers elle pour qu'il me fût donné de retrouver tous ceux
qui m'avaient dit au revoir, et, par surcroît, d'avoir à étendre
sur deux générations qui n étaient par encore au monde
lors de mon départ, la profonde affection que cette famille
m'inspirait. J'arrivai donc à la campagne où elle habitait
sans qu'on fùt préparé à me recevoir,

Le vieux serviteur, qui vint m'ouvrir la grille du jardin
qu'on avait à traverser pour arriver à la maison, me re-
connut et m'apprit que mon nom était si peu oublié chez
ses maures que non-seulement mes vieux amis, mais aussi
des enfants durit j'ignorais l'existence, le prononçaient sou-
vent En quelques mots le fus renseigné sur le personnel
de la famille. Ceux que j 'avais dù quitter peu de jours
aprt"s le mariage de leur fille unique étaient maintenant
bisaïeuls, et les jeunes époux d alors, qui l 'an dernier avaient
marié leur fils aîné, se voyaient, depuis quelques mois,
grand-père et grand'mére.

Comme je ne voulais pas être annoncé, le vieux servi-
teur qui m 'avait guidé jusqu'à l'habitation s'arrêta sous
le vestibule, au seuil d'un large corridor dans lequel je vis e
plusieurs portes entr'ouvertes.

-- C'est l'heure de la lecture, me dit-il; chacun est
chez soi; vous pourrez, en donnant çà et là un coup d'oeil
en passant, faire connaissance avec tous les, visages avant
d'arriver chez Ies grands parents, qui occupent l apparte-
ment au fond du corridor.

Ces mots! «C est l'heure de la lecture» , m'avaient rajeuni
de vingt-cinq ans; je me voyais ramené au temps de nos
soirées intimes, où l'un de nous, lisant à haute voix pour
l'agrément de tous, ajoutait polir lui-même, au profit d ena
bonne lecture, le bénéfice charmant du plaisir qu'il savait
liure aux autres.

Sachant bien comment à chaque âge on écoute, quand
la voix humaine, animant pour ainsi dire la lettre morte,
lait des mets vivants de la parole écrite, je voulus profiter
de l'ignorance oii l'on était de mon arrivée pour juger ce
que , de l'enfance à la vieillesse, chacun prête d attention
et prend de plaisir à la lecture qu 'on ne fait que pour soi-
mtêmc.

J'avançai dans le corridor jusqu'à la première porte que
je trouvai sur mon passage. A la faveur de son entre-bàille-
ment, je pus parcourir du regard la salle à manger, dis-
posée pour le moment en chambre d'étude.

Aux deux extrémités d'une longue table, deux entants,
un garçonnet, une fillette, avaient, chacun devant soi, un
livre ouvert. La fillette; les coudes sur la table, la tète
plans ses mains et penchée vers le livre, comme s 'il l'atti-
rait, mettait évidemment en pratique cet excellent pré-
cepte de Joubert, quesans doute elle ignorait u II faut, si
1 on veut lire e ec fruit, rendre son ,attention tellement
ferme qu'elle voie ; les idées comme les yeux voient les
corps. »

A l'autre bout de la table, le vis-à vis de la fillette fai-
sait avec celle-cl le plus singulier contraste. Le front In-

cliné vers le plancher, lisant d un mil , de l'autre guettant
les mouches, le petit bonhomme,-armé d'un couteau,
trompait son impatience d'agir et son besoin de mouvement
en enlevant des copeaux aux bâtons de sa chaise.

D'où vient que l'une est si attentive, et pourquoi l'autre
est-il si distrait`? Je trouvai la réponse à cette double
question dès qu'après quetlques pas je. me fus arrêté devant
la porte entr'ouverte de la chambre voisine.

Là aussi ils étaient deux , un jeune garçon , une jeûne
personne, les soeur et frère aînés dee enfants que je venais
d'observer; mais les rôles étaient changés, c'est du gar-

çon que venait l'exemple de l'attention soutenue. Quant à
la jeune fille, sans qu'elle lùt positivement avec distrac-
tion, la lecture absorbait assez, peu son esprit-pour qu'il
lui fùt possible de suivre en même temps les lignes de 12
page et le travail à l 'aiguille qui occupait ses doigts. Ce
que voyant, je me dis : Pour le petit bonhomme, son livre
est un importun dont il croit se venger alors qu'il se dé-
tourne de lui; plus tard il sera le conseiller qu'avec fruit on.
consulte, jusqu'à ce qu'il devienne l'ami qui console. Pour
la fillette, dont l'esprit est libre maintenant de tant de
préoccupations diverses qui l'attendent à mesure qu'elle
avancera dans la vie, elle se hâte de s'instruire avant que
soit arrivé le temps où elle se devra tout entière aux soins
du ménage et aux devoirs de la famille.

Je sus bientôt prés 'que pour la petite-fille aînée du
chef de la maison ce temps-là était venu.

La troisième porte, que j'eus l'indiscrétion d'ouvrir davani
tage pour mieux voir ce qui se passait à l'intérieur, me mit
en présence de deux autres lecteurs qui lisaient ailleurs que
dans leurs livres. Une jeune mère, qui tenait négligemi•rient
le volume fermé, avait Interrompu sa lecture pour allaiter
son enfant, Les yeux fixés sur lui, c 'était en lui qu 'elle
s'étudiait à lire. Son mari, dans l'attitude de la médita-
tion, n'arrêtait certainement pas son esprit sur la lec-
ture que lui aussi avait interrompue. En mime temps que
la jeune mitre s'absorbait dans le présent; lui semblait
poursuivre un rêve dans l'avenir. Rêve d 'ambition, peut-
être'? Non , rêve de père. Les yeux des deux époux se
rencontrèrent, et, au doux sourire qu'ils sadressèrent
en caressant du regard le petit être endormi ,sur le sein
maternel, je vis bien que le mime objet occupait leur
pensée.

	

-

Jusque-là , je n'avais vu que des visages peuh naoï nou-
veaux; ce nétait qu'en tu arrêtant à la quatrième porte du
corridor que je devais revoir enfin des figures de connais-
sance. C'était encore un couple de lecteurs, lecteurs en
lunettes ; ils lisaient attend 's,'comime on lit à l'âge où
l'on trouve seulement dans la lecture l'oubli des infi r mités
du corps et le reps des fatigues de la vie. J 'eus d 'abord
quelque peine â hure assez bien la part du temps pour
retrouver en eux leur propre visage Je les regardai mieux,
j'invoquai mes souvenirs, et ils me rendirent peu â peu
mes amis dautrefois si ressemblants que, cédant à l'émo-
tion qui m'envahissait, j'entrai. comme poussé dans le sa-
lon en leur disant : a Je ne peux pourtant pas attendre,
pour vous embrasser, la fin de l'heure de la lecture. »

Les livres tombèrent, les lunettes aussi. Je passe sous
silence la joie de se revoir et les incidents de la recon-
naissance après une absence de vingt-cinq ans.

Il me restait âvoir le chef de la famille et sa vénérable
compagne Leur fille, m invitant au silence, entrouvrit la
porte de la chambre à coucher où ils se retiraient pour
lire tête à tête Chacun des deux octogénaires, assis face à
face dans un fauteuil, sommeillait au .coin du feu.

Parvenu à ce grand âge, pensai-je, on ne regarde plus
dans un livre que pour s'endormir doucement. On ne relit '
guère que le passé, non dans la mémoire éveillée, mais en
rêve.

Pour me présenter à eux , j'attendis leur réveil.

CAUS)RIES HYGIÉNIQUES.
Voy. les Tables des tomes XXX (li - XXXV 1 (1865-1868) ,

LÀ PROPRGTE.

llufeland appelait la propreté «t la colonne fondamentale
de la santé », et certes il n'en exagérait pas l'importance.
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Elle ressort de la notion du rôle physiologique que jouent
les fonctions de la peau, et des périls qui menacent la
santé quand elles se font d'une manière imparfaite.

La peau qui limite le corps humain dans l ' espace n'est
pas seulement une membrane sentante, recueillant les
impressions de tact, de température, (le sensibilité, et les
transmettant au cerveau qui les perçoit et qui les juge,
mais elle est aussi un organe de sécrétion d'une extrême
activité. Et tout d'abord, elle sécrète l ' épiderme, sorte de
vernis organisé, constitué par plusieurs couches de cel-
lules terni-tint une pellicule partout continue à elle-même,
mais traversée d'un nombre immense d'ouvertures desti-
nées à donner passage aux sécrétions solides, liquides ou
gazeuses de la peau. La couche la plus profonde de ces
cellules contient une matière colorante dont la couleur
varie suivant les races, les individus et les régions du corps
oit on l'observe. La couche intermédiaire est molle, elle
se moule sur les innombrables saillies ou papilles de la peau
qui en constituent la partie vasculaire et nerveuse; la
couche externe est formée de cellules minces, aplaties,
formant par leur agglomération une sorte de lame cornée
qui est l'épiderme proprement dit. La peau, disions-nous,
est un organe de sécrétion séparant du sang ou formant,
avec les matériaux qu'il lui apporte, des produits dont les
uns sont destinés simplement à être éliminés, dont les
autres ont un rôle anatomique ou physiologique â remplir.
C'est ainsi qu'il existe dans l'épaisseur de la peau - des
glandes, en nombre immense, terminées par des conduits
flexueux qui s'ouvrent à la surface de 1 épiderme et y ver-
sent le liquide connu sous le nom de sueur; - d 'autres
glandes, destinées à fournir la matière grasse, onctueuse,
qui lubrifie l'épiderme et les productions pileuses, leur
donne leur aspect brillant, leur souplesse, et les empêche
de s'exfolier, de se casser au moindre contact; -- les or-
ganes l'orniateurs des poils ou des cheveux, qui constituent
aussi de véritables glandes, ce sont les bulbes pileux;
-enfin d'autres organes sécréteurs, destinés au renouvel-
lement incessant des couches profondes de l ' épiderme, à
mesure que les couches superficielles de cette enveloppe
tombent d'elles-mêmes ou s ' usent par le frottement.

Ces simples données anatomiques permettent de com-
prendre l'importance fonctionnelle de la peau envisagée
comme appareil de dépuration du sang, et aussi comme sou-
pape s'ouvrant pour éliminer certains produits nuisibles ou
dangereux qui doivent être rejetés. La propreté maintient
le jeu de cette soupape de sûreté : c'est dire le rôle consi-
dérable qu'elle joue dans le fonctionnement régulier de
notre machine. Il ressort des chiffres indiquant la quantité
considérable de sueur qui , à l'état liquide, vaporeux ou
gazéiforme, sort journellement (le l'économie par cette
voie. La peau étant sèche en apparence, c'est-à-dire ne
fournissant nt vapeur nt sueur liquide, donne environ, par
jour, chez un adulte , issue à un kilogramme de vapeur
d 'eau, c'est-à-dire à une quantité double de la vapeur qui
sort avec l'haleine par la respiration dans le même temps.
Cette vapeur n entraîne avec elle que des produits gazeux;
la véritable sueur qui s'y ajoute et qui perle sur la peau,
pendant les chaleurs ou par l'effet d'un exercice violent,
tantraine avec de l ' eau des matières diverses, et en parti-
culier des sels qui y figurent pour les proportions d'un
demi pour cent à deux pour cent, et forment un résidu
sur la peau par le fait de l'évaporation de la sueur. Cette
sécrétion a pour objet principal de maintenir dans leur
chiffre normal les proportions d ' eau dont notre organisme
a besoin, et qui doivent rester à peu près constantes, mal-
gré les quantités variables de ce liquide que nos boissons
y introduisent_

La peau est de plus le siége d'une véritable respiration

supplémentaire qui complète celle des poumons De même
que ceux-ci, elle prend de l 'oxygène à l'air, et lui rend de
l'acide carbonique et de l'azote, et contribue ainsi à ce
grand acte de la révivification du sang, en dehors tle l'ac-
complissement régulier duquel il n'y a pas de santé . pos-
sible Il est même des animaux chez lesquels cette respi-
ration par la peau semble plus nécessaire que la respiration
par les poumons, ainsi que l'a démontré Edwards Si on
couvre le corps des animaux d'enduits imperméables, il
survient assez promptement chez eux des accidents qui
sont dus à une véritable asphyxie par défaut d'exhalation
cutanée du gaz acide carbonique. Les expériences de Four-
cault sont démonstratives sur ce point. Or, la malpro -
preté constitue un de ces enduits, elle recouvre la peau
d'une couche constituée à la fois par le résidu solide de la
sueur, les débris des cellules de l ' épiderme, les matières
colorantes, et les poussières que le contact de l'air extérieur
et (les vêtements y ajoute. La matière grasse, onctueuse,
que sécrète la peau, sert de lien à tous ces résidus et les
empêche de se détacher en poussière; ils s'étalent donc
en une membrane sordide qui recouvre la peau et obstrue
ces millions de petites bouches qui devraient servir à la
respiration de cette membrane : d'où une provocation à
des malaises de plus d'une sorte, à des maladies de peau;
d'où aussi un accroissement anormal d'activité imposé à
d'antres organes, et de là nue harmonie rompue, et par
suite une santé compromise. Je devrais bien parler aussi
des ressources qu'une peau fonctionnant bien offre à la
nature et au médecin dans le traitement des maladies, et
qui font défaut quand elle est dans un état habituel de
malpropreté; mais je tiens à rester strictement sur le ter-
rain de l 'hygiène.

Il n'est guère, on le voit, de rouage qui demande plus
que celui-ci à être surveillé et entretenu. Nous l'avons sous
les yeux; son mauvais état est de constatation vulgaire;
il ne nous faut pour y remédier qu'un peu d'eau et de
bonne volonté, pour me servir d'un mot de M. Max Simon.
L'eau est, par une libérale profusion de la nature, à la
disposition de qui en veut; la bonne volonté de se bien
porter et de concilier en même temps les intérêts de sa
santé et de sa dignité ferait-elle seule défaut ? Hélas! oui,
trop souvent. « Qu'il me soit permis, dit à ce sujet I-Iufe-
land, de signaler une inconséquence qui n'est, d'ailleurs,
pas la seule de ce genre dont on se rende coupable. Le
dernier des hommes a l'intime conviction que l'entretien
de la peau est nécessaire à la santé vies animaux. Le pale-
frenier néglige tout pour ét r iller, bouchonner et laver son
cheval; et si l'animal tombe malade, à l'instant même il
suppose qu 'on a bien pu négliger les soins de la propreté.
Mais cette idée ne lui vient damais à l'esprit quand il s'a-
git de sa propre personne ou de son enfant. Si celui-ci est
d'une constitution faible et maladive, s'il maigrit et tombe
dans le marasme, effets qui résultent tous de la malpro-
preté, on pensera plutôt à un ensorcellement ou à quel-
que autre absurdité semblable qu'à la véritable cause, qui
est le défaut absolu d'entretien (le la peau. Puisque nous
sommes si clairvoyants pour les animaux, pourquoi ne le
sommes-nous pas autant lorsqu'il s'agit de nous-mêmes? »
(C.-F Ilufeland, l'Art de prolonger la vue de l'homme,

1824, page 362.) C'est parler d 'or; mais quelles inconsé-
quences l'homme n'ajoute-t-il pas à celles-ci quand il s'agit
de sa santé, le bien qu il proclame volontiers le plus pré-
cieux, et qu'il sacrifie volontiers à tous les autres? On
fait des voeux pendant l'orage, et on les oublie une fois
le (langer passé. Il semble qu'en parlant avec vénération de
la santé et en professant un culte platonique pour elle, on
ait désarmé le péril. La maladie elle-même voit ses aver-
tissements ou méconnus ou promptement oubliés, et il



Le long de l'Argis',
Sur un beau rivage n
Passe Negru Veda
Avec ses compagnons,
Neuf maîtres maçons,
Et Manol dixième,
A tous supérieur.
Ensemble ils vont, choisir,
Au fond de la vallée,
Un bel emplacement
Pour un monastère.
Voici qu'en chemin -.
Ils firent rencontre
D'un jeune berger
Jouant de la flûte ,
Jouant des doïnas ( s) .
Et l'apercevant,
Le prince lui dit

« Gentil bergeret,
Joueur de doïnas,
Tu as renionté's
Le cours de l'Argis
Avec ton troupeau ;
Tu as descendu
Le cours de l'Argis
Avec tes motLtons.
N'aurais-tu point vu,
Par oit tu passas,
Un mur délaissé
Et non achevé,
Dans le vert fouillis
Des noisetiers? u

'Oui, prince, j'ai vu,
Par oit j'ai passé , ,
Un mur délaissé
Et non achevé.
iules chiens, à sa vue,
Se sont élancés,
En hurlant à mort
Comme en un désert. »

Le prince, à ces mots,
Devient tout joyeux.
II repart soudain;
Allant droit au mut',
Avec ses maçons,
Neuf maîtres maçons,
Et Matte dixième ,
A tous supérieur ( 3).

LE

I « Voici le vieux mur
Ici je choisis
Un emplacement
Pour un monastère.
Or, vous, mes maçons;
Mes maîtres maçons,
Jour et duit en hàte,
Mettez-vous à l'crnvre
Afin de bàtir,
D'éIever ici
Un beau monastère, -
Sans pareil au monde.
Vous aurez richesses,

'Et rang de Motards ;
Ou sinon , par Dieu !
Je vous fais murer,

	

-
Murer tous vivants
Dans les fondements. »

3c
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n'est pas d'homme qui ne mérite cette rude apostrophe que
la Goutte adressa un jour à Franklin°: «Je vous connais
bien : vous êtes un beau prometteur, mais, après quel -
ques mois de bonne santé, vous recommencez à aller votre
train; vos belles promesses seront oubliées comme on
oublie les formes des nuages de la dernière année. » (Dia-
logue(') entre la Goutte et Franklin.) C 'est que l 'homme
se méprend volontiers sur ses intéréts véritables; c'est
que la santé est un bien métaphysique qui ne se sent que
par le regret de l'avoir perdu; c'est que l'on compte tou-
jours sur le bénéfice des exceptions; c'est que... c'est
que... je ne finirais pas. Quelle que soit l 'explication , le
fait est réel, et trop réel; la malpropreté est pour les po-
pulations une cause de dépérissement physique qui est
d'autant plus pernicieuse qu'on ne la soupçonne guère,
et auprès de laquelle (tant est générale et destructive son
influence sur la santé) la guerre et la peste ne sont peut-
étre que des fléaux de second ordre.

Quand on ferme hermétiquement portes et fenêtres, et
qu'on respire dans cet espace clos, on finit par s'empoison-
ner ; ainsi fait-on quand on laisse la malpropreté fermer
les innombrables pores de la peau. Les médecins, devant qui
tombent tous les voiles, savent jusqu'à quelles limites la-
mentables l'oubli des soins corporels peut être porté. Cette
incurie est plus marquée sans doute dans certains pays,
dans certaines races et dans certaines classes; mais elle
n'en est pas, tant s'en faut, l'apanage exclusif. Si la pro-
preté, cette chasteté du corps, comme I'a appelée ingénieu-
sement Bacon, est une vertu privée, elle est aussi une vertu
sociale. Chaque homme est, en effet, le centre d'une sphère
d'étiianations corporél1es dont le rayon d'influence aug-
mente par l'incurie et diminue par la propreté : on prend
donc les intérêts de la santé d'autrui en prenant ceux de
sa propre santé, et l ' homme, destiné par sa nature à la vie
en commun, doit songer à cette solidarité d'une nature
particulière. D'ailleurs, en dehors des inconvénients phy- -
siques attachés à la malpropreté; il en est d'une autre
nature que l'hygiène ne peut ni méconnaître ni passer sous
silence. Si la propreté est une condition de santé pour
l'homme, elle est aussi une condition de dignité pour lui.
La consture qui lie l'àme et -le corps est en effet bien
étroite, comme le remarque Montaigne, et l'on ne peut
toucher à l'une sans que l'autre s'en ressente. Avoir de
son corps ce soin viril qui est aussi éloigné d'une dégra-
dante incurie que d'une idolâtrie avilissante, c'est en niéme
temps rendre hommage à la dignité de sa nature et 1'elever
l'âme à ses propres yeux par la considération que l'on
montre à son enveloppe corporelle. On pourrait dire de
la propreté ce que saint François de Sales disait de
l'habitude de se lever tôt, « qu'elle conserve à la fois la
santé et la sainteté, n Elle est au moins, et dans une cer-
taine mesure, gardienne de la pureté des moeurs. Conser-
vatrice de la beauté quand-elle existe, elle peut presque
la suppléer quand elle n'existe pas. C'est dire le prix qué
l'hygiène ale droit d'y attacher. Mais il est temps de sortir
de ces considérations générales, qui n'ont eu d'autre but
que de préparer l'esprit du lecteur à comprendre l'impor-
tance pratique des préceptes qui vont suivre, et nous allons
étudier la propreté sous ses quatre aspects principaux,
qui forment comme autant de cercles concentriques au
milieu desquels l'homme est placé, et dont il reçoit de
près ou de loin les influences : propreté corporelle, pro-
preté des vêtements, propreté de l'habitation, propreté de
la ville.

	

La suite à une prochaine livraison.

(.) Voy. t. XXV, 1857,p. 117.

MONAST.ÉRE D'ARGIS,
BALLADE (').

Les maçons en hàte
Tendent leurs ficelles,
Prennent leurs mesures
Et creusent le sol ;
Bientôt ils bàtissent,
Bàtissent un mur.
Mais tout le travail tan jour
Deus la nuit s'écroule;
Le second jour de meule ,
Le troisième de même,
Le quatrième de même ;
Leurs efforts sont vains,
Car tout le travail du tour
Dans la nuit s'écroule.
Le prince étonné
Leur fait des reproches;
Puis, des sa colère,
De nouveau menace
De les faire murer tous
Dans les-fondements.
Les pauvres maçons
Se remettent à l'oenvre,
Et travaillent en tremblant ,
Et tremblent en travaillant.
Tout le long d'un jour d'été,
D'un grand jour jusqu'au soir,
Voilà que Manol
Quitte ses outils,
Se couche et s 'endort,
Et fait un rêve étrange,
Puis soudain se lève,
Et dit ces paroles :

(') Voy., t. XXVI,1859, p.369, une vue du monastère d'Argis, et
une notice sur ce monument, où nous avons cité quelques fragments
de la ballade populaire dont nous donnons aujourd'hui le texte entier.

Rappelons que cette ballade a été recueillie par l'excellent poêle
contemporain B. Alecsandri. Nous la trouvons dans l'ouvrage intitulé:
L'Egtise du nionastére épiscopal de Kurtea d'Argis en Valachie,
par M. Louis Reissenberger (Vienne, Gerold fils, 1867 ); tiré du qua-
trième volume de l'Annuaire de la commission centrale autrichienne
des monuments historiqués; traduction publiée par les soins du gou-
vernement des Principautés, à l'occasion de l'Exposition universelle
à Paris. - Un très-grand modèle de l'église de Kurtea d'Argis figurait
à-l'Exposition. Cette église a été construite sous le règne de Nyagou
(de 1511 à 1520), et achevée, vers 1526, sons le règne de son suc-
cesseur Rodolphe.

Kurtea signifie cour. La petite ville d'Argis, voisine du monastè,e,
a été longtemps la résidence des princes valaques.

(_) ,Doha, air ou chant plaintif.
(a) Suivant la tradition, Manol ou Manoli (Valaque, ou Phanariote,

ou Italien, ou Espagnol) avait sous ses ordres trois cents ou même
neuf cents maçons.
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« Vous, mes compagnons, La première femme, De garder le secret; Monol s'éveille,
Neuf maîtres maçons, Épouse ou soeur, Jurons d'immoler, Et en s 'éveillant
Savez-vous quel rêve Qui apparaîtra De murer dans le mur II grimpe aussitôt
.l'ai fait en dormant? Demain, à l'aurore, La première femme, D'abord sur la haie i
Une voix du ciel Apportant des vivres Épouse ou soeur, Puis il monte encore
M'a dit clairement Pour l'un d'entre nous. Qui apparaîtra Sur l'échafaudage,
Que tous nos travaux Donc, si vous voulez Demain à l 'aurore. » ( 1 ) Et regarde au loin
Iront s 'écroulant , Achever de bàtir Les champs et la route
Jusqu'à ce qu'ensemble Ce saint monastère, III 'lais qu'aperçoit-il ?
Nous jurions ici Monument de gloire, Qui voit-il venir?
De murer dans le mur Jurons tons ensemble, Voici qu'à l'aurore C'est sa jeune épouse.

Manou, Mariol, ô maître Manol, assez de ce jeu!... - Dessin de Bayard.

La Flora des champs ( t ). Et creuse des torrents; Arrêter l'épouse, Dépouille les sapins,
Elle se rapprochait, Que les eaux se gonflent Qui toujours avance, Renverse les montagnes,
Et lui apportait Pour inonder la plaine, Traverse les eaux, Et force ma femme
Des mets à manger Et forcent nia femme Et toujours approche. De s'en retourner
Et du vin à boire. De rebrousser chemin. » Manoli la voit, Loin de la vallée.
Manol la voit; Et son coeur gémit;
Lors sa vue se trouble, Dieu prend pitié, Il s'incline encore, Dieu prend pitié,
Et, saisi d'effroi , Et, à sa prière. Joint les mains, et dit Et, à sa prière,
Il tombe à genoux, Assemble les nuages Déchaîne un grand vent
Joint les mains, et dit : Qui dérobent le ciel. « 0 Seigneur, mon Dieu! Du ciel sur la terre;

Soudain il en tombe Déchaîne un grand vent Le vent souffle, souffle,
«0 Seigneur mon Dieu! Une pluie écumante, Au loin sur la terre, Il tord les platanes,
Répands sur la terre Qui trace des ruisseaux Qui torde los platanes, Dépouille les sapins,
Une pluie écumante, Et coule en torrents.  

(') C'est une superstition très-ancienne qu'il faut murer une créa- Qui trace des ruisseaux Mais elle ne peut  
ture humaine vivante dans les fondations d'un monument, si l'on veut (') Elle s'appelait Annika. qu'il repose sur une base inébranlable. 



Le long de l'Argis,
Par un beau rivage,
Negi'u Veda vient
Fane ses prières
Au salut monastère,
Monument nie gloire,
Sans pareil au monde,
Le grand prince arrive,
Et, en le Noyant,
Devient tout joyeux
Et s'exprime ainsi
« Vous, les architectes,. - ;
Les maîtres maçons,
Deelarez ici,
La main sur `te coeur,
Si votre science
Peut me construire
Un autre monastère,
Monument de gloires,
Plus grand et plus heaul »

Les maîtres maçons ,
Les dix architectes,
Perchés sur te toit,
Se sentent, à ces mots,
Toutjoyeux, tout fiers,
Et rependent ainsi
« Il- n'existe-pas,
lei sur la terre,
Pareils à nous dix__
Dix maîtres maçons.
Sachez qu'a nous dix,
Nous pourrons natte
Un autre monastère,
Plus grand et plus beau. „

Le prince, à ces mots ,
Devient tout pensif;
Puis, avec un méchant rire,
Soudain Il commande
Qu'on brise l'échelle
Et l'échafaudage,
Et qu'ou abandonne ,
Si haut sur le toit,
Les pauvres maçons,
Afin qu'ils expirent ( t ).
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Mot sein souffre et,pleure Mais eux, à l 'instant, « Manoir, Manet,
Des larmes de iatt, »

	

- Sans perdre . la tête, 0 maître Manet !
Tiennent tui conseil; Le mur froid m'oppresse,

Mais Mariol se tait Et ils se_construisent Et mou corps se brise,
Et bâtit toujours. Des ailes volantes Et mon sein s'épuise,
Le mur monte encore; Avec des planchettes; Et ma vie s'éteint. »
Et couvre l'épouse Puis ils tes étendent,
Jusqu'à ses chevilles, Et volent dans l'air. A ces mots plaintif{;,
Jusqu'à ses genoux, Mais, hélas' ils tombent, Manet' pàbt;
Et jusqu'à ses hanches, Et après leur chute Soi esprit se trouble,
Et jusqu'à son sein , Se changent en pierres. Ses regards se voilent;
Et jusqu'à ses yeux, Or, quant à Manet, Il voit tout tourner,
Et jusqu'à sa , tète; Au maître Manet,

	

- Ciel, terre et nuages; -
Si bien qu'aux regards Juste au moment même Et du haut du toit
Elle disparaît, O e Il prend Celan , Il tombe soudain.
Et qu'à peine encore Voici qu'Il entend I,a place où il tombe -
On entend sa voix Sortir des murailles Se creuse- en fontaine,
Getnir dans le mur : Une voix chérie , Fontaine- d'eau claire,
« `Manoii, Manet, Faible et étouffée, Amère et salée ;
Omettre Mauol! Qui pleure et gémit, Eau nnèlee de larmes,
Le mur se resserre Et se plaint ainsi : De larmes amères' ('1
Et ma vie s'éteintl »

V
UNEDÉDICACE FRATERiNELLE,

On connaît généralement F'elix d'Azara, le voyageur
intrépide qui erra durant vingt années laborieuses dans les
pampas, le nattiraliste exercé qui combattit Buffon; on parle

.plus rarement. de Nicolas d`Azara, protecteur des artistes
habiles, l 'ami de -Baphaél Mengs, dont la vie s ' écoula au
milieu de toutes les-fétes de l; art et de tontes les splendeurs
des cours. Ces deujt- frères s'timatent tendrement; mais,
séparés durant trente ecinq ,a n'llées par les événements, -ils
s'embrassèrent une fois fortuitement dans la capitale de
la Catalogne, et s éioignèrert, Ies larmes dans les yeux;
pour ne se retroitxer -qua la_ fin de leur sue. Jamais don
Félix d Az:tra, dont on cite `les travaux avec tant de per-
sistance parce qu'ils reposent sur l'observation, ne perdit
un moment le souvenir de son frère durant la vie périlleuse
à laquelle il était chaque jour exposé.

	

-
Voici ce qu il lut écrivit en 1-801, , alors qu il songeait à

publier un livre auquel Il dent sa juste célébrité :
«Cher Nicolas, à peine étions-nous nés que nos parents

nous séparèrent, Durant le cours de notre vie, nous ne
nous sommes . vus et entretenus que pendent le court es-
pace de - deux. -heures, à Barcelone, ou je t'ai rencontré
comme par hasard. Tu as vécu dans le grand monde, - et,
par tes dignités, par_tes talents, , -par -tes ouvrages et par
tes vertus, tu t'es rendu célèbre en Espagne et dans toute
l Europe. Mais moi, sans êtee jamais parvenu à aucun
emp!oa remarquable, sans avoir eu occasion de me faire
connaître nt de toi, ni des autres , j ai passé les vingt
meilleures - années de ma vie aux extrémités de la terre,
oublié de mes amis, sans livres, sans aucun écrit raison -
nable, continuellement occupé â voyager dans les déserts
ou dans d immenses et épouvantables forêts, sans presque
aucune sôciété que celle des oiseaux de l'air. et des ani-
maux sauvages, J'al écrit leur histoire ; je te l 'envoie et te
la dédie, afin qu'elle me plusse faire connaître à toi et te
donne une idée de mes travaux. »

	

-

	

-
Félix d'Azara revit ce frère aimé et vénéré, plus vieux

que lut de- quinze ans; il venait d'être nommé général
lorsqu'il se fixa enfin près de lui. Il donna sa démission
pour passer le reste de sa vie auprès de celui dont la
pensée vivifiante l'avait soutenu au milieu de tant de périls
et de tant de privations. Don Nicolas lui fut enlevé le 26 jan•
vier 1803-; six ans plus tard, Ille suivit dans la tombe.

(') Cette fontaine existe encore, et perle le nom de fontaine de
Manolà.

	

-

	

-

	

-

Renverse les montagnes;
Mais Il ne peut encore
Arrêter i;épouse,
Qui toujours avance,
Fait de longs circuits.
Mais toujours approche,
Approche, ô malheur !
Du ternie fatal,

IV

Manoir se tait

	

-
Et bâtit toujours.
Le mur monte encore
Et couvre l'épouse
Jusqu'à ses chevilles,
Jusqu'à ses genoux,
Et j usqu'à ses hanches,
Et jusqu'à son sein.
Mats elle, ô douteur-!
PIeure amèrement
Et se plaint toujours

a Manoii, Afanol ,
0 maître Manet !
Assez de ce jeu , -
Car je_vais être mère.
Manolt Manet ,
0 maître Mariol !
Le mur se resserre
Et tue mon enfant ;

La femme le croit,
Et rit de bon coeur,
Tandis que Manet,
-Felele à son rêve,
Soupire et commence
A bàtrr te mur,
La muraille monte
Et couvre l'épouse
Jusqu'à ses chevilles,
Jusqua ses genoux.
Mats elle, la pauvrette,
A cesse de rire,
Et , saisie d effroi ,
Si' lamente ainsi

«Manoii, Afanol,
0 mettre Manolt
Assez de ce jeu ,
Car Il est fatal.
Manou, ,Afanol ,
0 maître Manet;
Le mur se resserre
Et brise mon corps.»

Pourtant les maçons,
Neuf Maîtres maçons,
irprouvent à sa vue
Un frisson de joie,
Tandis que Manet ,
La douleur dans rame,
La prend dans ses bras,
Grimpe sur le mur,
L'e Repose, hetasi
Et lui parle ainsi :

s Reste, ma fière amie,
Reste ainsi sans crainte ,
Car nous voulons rire,
four rire te murer. »

(') Selon la tradition, Ivan iV Vassilijevitsch (1521-1584 punit de
la même manière 1aichitecte de l'église Vasuti-Btagennor ; pour avoir
osé dire qu'il .se- croyait capable d'élever un monument encore plus
beau.
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SCIENCE INDUSTRIELLE.

LES APPLICATIONS DES GOURANTS THERMO-ÉLECTRIQUES.

Déterminer télégraphiquement la température des lieux
inaccessibles à l'observateur,- c'est-à-dire suivre les
variations de la température de l'air à différentes hau-
teurs, celle de la terre et de l'eau à diverses profondeurs,
'c ' est une des questions qui intéressent au plus haut degré
les météorologistes. Étudier la température des végétaux
et des animaux sans en blesser les organes par l'intro-
duction d'appareils de gros volume n'est pas d'Un moindre
intérèt pour les physiologistes. Placer enfin au sein des
foyers calorifiques les plus intenses un appareil qui en tra-
duise, aussi par voie télégraphique, les variations les plus
minimes à l'observateur placé dans son cabinet, voilà en-
core une question de. science industrielle dune Incontes-
table valeur.

Les solutions de ces diverses questions peuvent sortir du
principe nouveau et fécond de l'équivalence des forces na-
turelles.

Le mouvement vibratoire est source du son, on le dé-
montre explicitement; mais il est également source de
chaleur, de lumière et d'électricité. La science ne se borne
plus à le concevoir en théorie; elle le démontre en trans-
formant l'un en l'autre,; - ët par équivalence d'effets, ces
agents considérés comma distincts. Si la chaleur, l'é-
lectricité et la lumière 'ont une origine -commune, leurs
effets doivent être équivalents ' en intensité, c'est-à-dire
que chacun peut devenir'i'élément de mesure de l'autre.

Aussi un équivalent de : chaleur doit-il se transformer
en un équivalent d'électricité, et vice versa. Ce qu 'a établi
la théorie du mouvement,vibratoire a été trouvé expéri-
mentalement, quant à té-qui se rapporte à la chaleur et à
l'électricité, par Seebeck, en '1821. Son expérience est
restée classique. Un circuit, en forme de rectangle, est
composé par un barreau de bismuth soudé par ses extré-
mités à une lame de cuivre; dans l'intérieur, on place une
aiguille aimantée, et tout le système est amené dans le
méridien magnétique. Si on chauffe l ' une des soudures, la
déviation de l'aiguille indique la production d'un courant
électrique; si on chauffe l'autre soudure, ce courant
change de sens, car la déviation de l'aiguille est inverse.
Œrsted, qui avait découvert la relation du magnétisme et
de l'électricité, vulgarisa, sous cette forme'qui rappelait
son admirable expérience, la découverte de Seebeck. On
conçoit qu'un phénomène d'une telle importance ait sin-
gulièrement excité l 'attention des savants : aussi, en peu
d'années, fut-il étudié dans toutes ses phases. M. Bec-
querel père a résumé bien nettement la théorie probable
(le cet intéressant phénomène. Toutes les fois que la cha-
leur se propage dans un conducteur, il y a mouvement
d'électricité. Si tout est semblable de part et d'autre du
point échauffé, comma conductibilité, on a deux courants
électriques contraires et égaux qui s ' entre-détruisent;
mais si des circonstances physiques modifient la propaga-
tien de la chaleur d'un côté plutôt que de l'autre, l'un
des courants l'emporte et se, manifeste extérieurement.

Aussi, comme il est presque impossible ou du moins
très-difficile d'établir un fil électrique identique en struc-
ture dans toutes ses parties, si on rejoint les extrémités
avec une boussole (galvanomètre), et si on le chauffe en
un point, la chaleur se propageant inégalement à droite
et à :gauche du point d 'application, l 'aiguille de l'appa-
reil dévie, indiquant un courant électrique qui va de la
partie la moins résistante du circuit à . celle qui l'est da-
vantage. On établira donc, à coup sûr, un couple thermo-
électrique, en réunissant ensemble deux métaux de con-

ductibilités bien' différentes pour la chaleur, par suite pour
l'électricité.

S'il était possible de faire rendre à un tel couple l'équi-
valent d'électricité qui correspond à la quantité de chaleur
qu'il absorbe, on aurait résolu la question de la produc-
tion de l'électricité à bon marché; on aurait enfin trouvé
la pile électrique industrielle. Or, celle-ci reste 'à trouver,
malgré le grand nombre de ltentatives qu'elle a sollicitées.

Mais si la thermo -électricité nous refuse encore cette
grande solution, le peu que nous en savons a permis de
faire des choses importantes et qui permettent d'être vul-
garisées.

Tout ce qui concerne l'étude de notre globe et de son
atmosphère nous intéresse. Nous sommes avides d'obser-
vations; mais nous manquons d'instruments.' Parmi ceux
dont l'usage est encore, en quelque sorte, inconnu ou
méconnu, nous citerons le thermomètre électrique, c' est-
à-dire un indicateur de températures par voie télégra-
phique.

Le circuit télégraphique est formé par deux fils, cuivre
et fer, soudés solidement à leurs extrémités, que nous
nommerons A et B pour faciliter l'explication. La sou-
dure B est plongée dans une éprouvette, et à côté d'elle,
au sein du mercure, se trouve un thermomètre de pré-
cision : la soudure et la cuvette thermo-métrique auront
donc toujours la même température. On pourra échauffer
ou refroidir à volonté ce système, à l'aide d'une dispo-
sition très-simple : cette éprouvette est, placée dans une
mitre , au sein de l'alcool -ou de l'éther, qu'un courant
d'air évaporera pour produire le refroidissement, et que
le rayonnement d'un corps chaud élèvera de température
pour déterminer l'effet inverse. A côté de cette éprouvette,
on trouve, au poste d'observation, un galvanomètre placé
dans le circuit cuivre et fer : le courant le parcourra donc
avant d influencer la soudure indicatrice B. La soudure A
est située à telle ou telle . distance dans- l'atmosphère, dans
l'eau, dans le sol, an point d'investigation. Un même
poste peut recevoir plusieurs circuits thermo-électriques
concordant à une même série d 'observations.

La manoeuvre expérimentale est bien simple. Si les
soudures A et B sont à la même température, aucun cou-
rant électrique ne se développe dans le circuit : l'aiguille
du galvanomètre conserve sa position dans le méridien
magnétique, autrement dit le zéro. Alors, en lisant le
thermomètre placé à côté de la soudure B, on a la tem-
pérature oit la soudure A est située. Se produit-il en A
une variation de température, l'aiguille du galvanomètre
dévie aussitôt, et la sensibilité est telle qu'un dixiéme ede
degré centigrade est aisément appréciable! On voit, d 'a-
près le sens du courant, si A est refroidi ou échauffé,
et on procède de manière à rétablir l'équilibre en refroi-
dissant ou réchauffant B, et cela, en ayant l'oeil fixé sur
le galvanomètre; dès que l'aiguille a repris le zéro, on est
certain que le thermomètre placé près de B marque la
température qui est survenue en A. N'est-ce pas là une
véritable méthode télégraphique?

Dressez un niât à l'extrémité duquel vous placerez la
soudure, installez-la-au sommet des édifices enlevez-la
à l'aide d' un ballon captif : il sera possible alors d'établir
la loi de décroissement de la température avec la hauteur
d'ascension dans l'atmosphère, d'aller scruter la tempé-
rature des nuages météoriques.

N'est-il pas important de scruter la chaleur du globe
à toutes profondeurs, afin d'étudier ces grandes questions
de géologie, dont les solutions sont si contradictoires? En
plongeant un câble thermo-électrique dans un puits de
40 mètres, M. Becquerel est déjà parvenu à montrer que
non-seulement les appareils thermométriques primitifs
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sont sujets ic des causes d'erreur, niais que l'on n'avait
pu établir l'influence de l'infiltration des eaux et celle des
actions chimiques, cause de chaleur et d'électricité.

Le meilleur procédé pratique pour évaluer la tempéra-
ture des fournaises volcaniques est probablement .celui
dont nous parlons. Disons pyromètre au lieu de thermo-
mètre électrique, et nous allons mesurer les températures
les plus élevées, au lieu d'anaser les dixièmes de degré
de variation qui surviennent dans la température de l'air,
des e lux ou du globe.

Toutes les méthodes qui, jusqu'ici, ont été proposées

pour mesurer les hautes températures ont dut être rejetées,
non-seulement comme étant entachées de causes d'erreur,
mais aussi parce qu'elles étaient impraticables il faut
espérer qu'on pourra foncier une méthode pyrométrique à
la fois pratique et exacte sur la dilatation et la capacité
calorifique des corps solides; leur faculté thermo-électrique
semble appelée à permettre de résoudre la question.- Mais
il faut alors transformer et la nature du circuit thermo-
électrique et le mode de contrôle de la température. Le
cil•cuit enivre et fer nous a paru le plus convenable pour
indiquer par leur transformation en électricité les plus

Pyromètre électrique (Conservatoire des arts et métiers).

minimes variations de température qui surviennent dans
l'etmosphére. Mais un tel circuit fonctionnerait bien au-
trement si la température qui l'influence s'élevait aux
environs de 400 à 500 degrés centigrades. Alors, l'in-
tensité dit courant commencerait par diminuer pour en-
suite - changer de sens. Cette singulière faculté thermo-
électrique n'est pas propre au -circuit cuivre-fer, et la
science n'en a pas encore donné l'explication. Il faut choi-
sir la nature du couple , thermo-électrique destiné lt agir
lt haute température, non-seulement pour éviter cet effet de
changement de sens, filais aussi comme engendrant dés
courants électriques dont les intensités respectives crois-
sent proportionnellement aux accroissements de la tempé -
rature. Les métaux de nature à constituer ces couples ne
sont pas nombreux; naturellement on a pensé à accoupler
le fer et le platine; mais entre 500 et 700 degrés, l'in-
tensité du courant s'accroît très-faiblement avec la tem-
pérature. M. Ed. Becquerel a trouvé fort heureusement
quo les plus excellentes conditions exigées par un pyro -
mètre électrique se trouvent remplies par un couple pla-
tine-palladium. L'intensité est non - seulement suffisam-
ment élevée, mais elle croit en outre assez régulièrement

avec la température. L'installation de te pyromètre . élec-
trique est des plus pratiques. Les deux fils sont reliés à
leurs extrémités; l'un des fils, palladiinm, passe â travers
un tube de porcelaine, de telle sorte que les deux élé-
ments ne soient bien en contact que par les-points extr@mes,
et tout le système plonge dans un tube de porcelaine for-
xnant moufle. Les deux extrémités libres du couple se
prolongent suffisamment pour ne pas être influencées par
la source de chaleur au sein de laquelle est plongée la
moufle de porcelaine, et elles aboutissent aux pôles de la
boussole. Celle-ci est divisée de telle sorte que les degrés
de déviation peuvent être aisément transformés en degrés
de température au moyen d'une table de rapports établie
une fois pour toutes.

L'intérêt de l ' industrie fondée sur l 'emploi de la cha-
leur n'est pas exclusivement de mesurer l'intensité du
foyer, mais surtout d'en signaler les phases qui correspon-=
dent à des faits accomplis dont la dénonciation anticipée
ou retardée entraine la perte de l'opération. Cet Itndi-
cateur thermo - électrique est alors des plus précieux,
car, au même moment calorifique, il. dévie l'aiguille do
la boussole au même degré.

hm is - Ty pograt,htt, ,t, J. Best, rue IL's bissons, 15.

----- --- ----- --------------- -------------- -
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GIANDUJA ,( 1 }.

Gianduja, type populaire du Piémont. - Dessin de Gilbert, d'après M. Enrico Gamba.

Gianduja est un personnage de convention, accepté
comme type populaire en Piémont et à Gênes, de même
que Stenterello en Toscane , le Docteur à Bologne, Pan-
talon et Gacometo à Venise, Arlequin et Brighella à Ber-

(') Prononcez Djiandoiiia.
Tome MU. - FÉVRIER 1869.

game, Meneghino dans le Milanais,Meo-Pattaca et Marco-
Pepe à Rome, le Barone en Sicile, Pulcinella, Tartaglia
et Coviello à Naples.

Gianduja s'appelait autrefois Girolamo. D 'où vient qu 'ob
l'a fait changer de nom? Grave question qui divise les

G
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érudits! Selon les uns, le doge de Gênes Girolamo Du-
razzo s'étant irrité un jour d'entendre son nom de bap-
tême livré â la risée publique par les bouches de bois des
bur-attini (Marionnettes), on crut devoir apaiser sa colère
en débaptisant le pauvre comique piémontais. D'autres
prétendent que le changement date de 9.80°x, parce que,
vers ce temps, on craignit de mettre en mauvaise humeur
le roi Gérôme. Quoi qu'il en soit, le nouveau nom fit rapi-
dement fortune. Gianduja est une abréviation de man

della donja, c'est-à-dire s Jean de la chopine: n

M. Maurice Sand décrit ainsi ce personnage dans son
charmant livre des J'asques et bouffons.

e Originaire de Caglianetto, de la vallée d'Ondona, aux
environs d'Asti, dont il parle le patois, c 'est un paysan
finaud, faisant la bête, un faux niais ou plutôt un niais
malin. Il est beaucoup moins fantaisiste que Stenterello,
et depuis qu'il est devenu Gianduja, il n'a plus rien de la
distraction'de âleneghino et de Girolamo. Sa physionomie
est un mélange de grossièreté et de malice. Les yeux
grands, les arcades sourcilières très-développées, le nez
épaté, les lèvres épaisses, le menton gras et les joues
charnues, rappellent assez la face du Silène antique. »

Notre gravure reproduit fidèlement le costume de Gian-
duja; mais il n'est peut-être pas inutile d'en indiquer les
couleurs : le tricorne est noir, bordé d'un galon ronge;
la queue est rouge comme celle de tous les grotesques; la
veste et la culotte sont de drap -marron, à passe-poils
rouges : quelquefois la culotte est verte; le gilet est jaune
et bordé de rouge; les bas sont rouges; les souliers sont
noirs et à boucles de cuivre, les jarretières rouges; la cra-
vate est verte. Ajoutons que Gianduja a les cheveux bruns,

A. Turin, le nom de Gianduja jouit dune popularité
telle, que théâtres, cafés et journaux même aiment à s'en
décorer : on ne le prononce pas sans sourire. Aux temps
d'émotion politique, il vibre cependant d une façon parti-
culière. On a eu la bonne pensée de l'associer aux actes
de charité, et là le sourire change encore : c'est celui de
l'amour du bien, M, Eurico Gamba, peintre distingué, a
fondé, en 1866, la Société de Gianduja, qui ouvrit une
sorte de bazar de bienfaisance sous les portiques de la
jolie rue du Pô, devant l'Université : la recette s'éleva,
en deux jours, à sept mille francs. Le dessin que M. Gamba
nous a autorisé à reproduire, représente Gianduja appe-
lant d'une main les dons, et les distribuant de l'autre.-

DU ROLL DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.

Suite. -- Y. les Tables des t. XXXV, 1801, et XXXVI, 1868.

II est un art qu'en général on n'enseigne point, et qu'on
ne pourrait enseigner que très-incomplètement,et par
échappées, dans les rares pensions de demoiselles où il
n'est pas absolument dédaigné : c'est l'Art de tenir une
maison.. La femme est cependant destinée avant tout à le
mettre en pratique, et devient le plus souvent, sans ini-
tiation spéciale, titulaire de l'emploi dès le lendemain du
mariage. Sans doute un certain nombre de mères de fa-
mille prévoyantes exercent graduellement aux soins do-
mestiques leurs filles sorties des pensionnats; mais un
ménage ordinaire à la ville n'est qu'une insignifiante pré-
paration aux nombreux et intelligents travaux qu'impose
celui d'une grande ferme.

Nous avons déjà caractérisé, I 'année dernière, Ies situa-
tions respectives de ces deux espèces de ménages, et montré
pourquoi, lorsque celui de la ville abonde en maussade-
ries monotones et peut souvent à bon droit être qualifié
de corvée., celui de la campagne, au contraire, offre une
variété de combinaisons et d'opérations importantes qui

élèvent à la dignité de fonction le rôle de la ménagère.
Alors la satisfaction et le mérite d'un devoir social accom-
pli ne manquent pas de compenser ou d'effacer les embar-
ras et les fatigues de l'exécution.

Former les jeunes personnes à l'emploi de maîtresse de
maison,dans une exploitation rurale, ce sera le couron-
nement de l'instruction et l'objet définitif de l'Institut rural
féminin dont nous esquissons les conditions organiques.

Le plus difficile n'est pas d'en tracer le programme,
car nous le trouverons tout fait, et très-bien fait, par une
femme d'un grand mérite, Mme Millet-Robinet, dans son
ouvrage intitulé : la liaison rustique des dames.

Mais cet enseignement par lecture et par conseil serait
insuffisant sans l'enseignement par expérience personnelle.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et nous ne
craignons pas de dire que c'est dans cette voie qu'éclate-
rontle caracjree essentiel et I'utilité de l'Institut rural,
parce qu'il sera en état non-seulement de donner des le-
çons aux jeunes personnes, mais de les former comme
ménagères par une pratique étendue et variée, qu'on ne
pourrait trouver ni dans la maison paternelle, ni dans la
plupart des fermes ordinaires:

L'Institut rural sera agencé en ferme, non pas en ferme
réelle de profit, - nous avons déjà démontré qu'en pour-
suivant le bénéfice on négligerait le but d 'instruction gé-
nérale, - mais en ferme d'étude ët d'expérimentation, en
ferme de spécimens, où l 'on réunira, sans craindre les dé-
penses, tous les exemples d'opérations diverses dont les
fermes réelles sont susceptibles, même les manipulations
spéciales qui ne conviennent que dans des conditions éco-
nomiques exceptionnelles. Il est bien entendu qu'en exer-
çant aux divers procédés, on fera ressortir les différences
dés conditians économiques dans lesquelles il conviendra
d'employer les uns plutôt que les autres. Les jeunes élèves
surveilleront et suivront elles-mêmes les opérations ; sans
être poussées jusqu'à la fatigue ni longtemps fixées sur
des ouvrages trop grossiers et trop pénibles, elles devront
Connaître de tout, en mettant, comme on dit, la main à la
pâte. Il leur serait impossible par la suite de se rendre
compte de tous les détails et de tous les tours de main, de
toutes_les malfaçons et de toutes les fraudes possibles, des
conditions de la main-d'oeuvre et des difficultés de la
réussite, du mérite et du zèle des ouvrières, si,elles ne
poursuivaient de leur personne, de l 'oeil et de la main, de
l'esprit et du corps, la complote et parfaite exécution des
travaux:

Voici à peu prés comment nous supposons qu'an pourra
occuper les dix ou quinze hectares`qui nous paraissent suffi-
sants pour organiser, dans l'Institut féminin, le cadre
d'une ferme où seront développées seulement les parties
sur lesquelles la femme agricole doit exercer son activité :

Bâtiments de l'Institut; salles d'études, de leçons, de
récréation et de travail à l'aiguille; dortoirs; réfectoires;
laboratoires; celliers, caves, magasins; communs et dé-
pendances;

Cours; basse-cour complète et garnie d'animaux variés,
soit domestiques; soit d'acclimatation ; grande porcherie;

Petites vacheries de sept ou huit vaches bien choisies; lai-
teries; bergeries pour un lot de bêtes à laine;

Manége; écuries pour quelques chevaux de trait et de
selle, afin d'apprendre à conduire une voiture et â monter
à cheval;

Parterres; gazons; jardins potagers et fruitiers, avec
les accessoires de serres de toutes natures; jardins bota-
niques pour enseignement;

Parc anglais complanté d'arbustes variés indigènes et
exotiques; pépinières; bouquets de bois qu ' on enrichira
peu à peu d'essences forestières diverses;
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Prairies et champs d 'études; champ d'expériences et de
spécimens pour les plantes de grande culture ;

Un petit ruisseau d'eau vive, bassins , réservoirs, gla-
cière, etc.

Avec ces éléments, on exercera les jeunes élèves dans
toutes les attributions et sur tous les devoirs de la future
maîtresse de maison. On les appliquera successivement et
chacune à son tour à la surveillance active et à la partici-
pation de tous les travaux, dont une partie n 'aura d ' autres
ouvrières qu 'elles-mêmes avec quelques aides habiles. Les
nouvelles arrivées seront adjointes aux anciennes qui au-
ront déjà passé par tous les services. On exigera de fré-
quents rapports, des comptes rendus détaillés, qui servi-
ront en même temps d'exercice pour apprendre à écrire
clairement et correctement. La surveillance des services,
les rapports et les comptes rendus, ont encore l ' avantage
de forcer les élèves à pénétrer dans le rôle de la maîtresse
de maison, et à prendre ainsi cette part de responsabilité
qui donne à la fois l ' activité et la maturité.

Nos lectrices trouveront, présumons-nous, quelque sa-
tisfaction à pouvoir passer en revue la série des services
et des travaux que poursuivront les jeunes personnes
(le l ' Institut rural. Pour ' leur en donner une idée, nous
reviendrons à notre guide, à l'ouvrage déjà signalé de
Mole :Millet-Robinet. Nous ne saurions trop le recomman-
der; car nous avons rectieilli une foule deremercîments de
la part des jeunes dames 'nouvellement entrées en ménage
à qui nous l'avons conseillé, et même de quelques jeunes
maris qui n ' ont pas dédaigné, moyennant le passe-port d ' une
riche reliure, de le mettre dans la corbeille de mariage.

Il est écrit avec une simplicité qui le met à la portée de
toutes . les intelligences et en rend la lecture agréable
mémo dans les sujets les plus humbles. Un bon sens in-
tellectuel et moral, aussi éloigné des préjugés tradition-
nels que des hardiesses de la pensée indépendante, y règne
d'un bout à l ' autre. Niais ce qui domine encore ces qua-
lités, au point de vue où nous sommes placés, c ' est l 'alliance
non moins rare qu 'heureuse d'ufle instruction toujours
maintenue au courant des sciences agricoles, et d'une
expérience prolongée dans toutes les pratiques et dans
tons les procédés manuels employés par la ferme.

Il suffit de feuilleter la Maison rustique des dames
pour reconnaître que c'est un petit royaume que le ménage
d'un fermier. Il faut dune y déployer non-seulement des
aptitudes et des connaissances spéciales, mais encore des
qualités administratives, et surtout des vertus sociales qui
ne sont pas sans relations avec les qualités politiques dont
un chef d'Etat doit faire preuve. C'est ce qui résultera
des détails dans lesquels nous entrerons dans les articles
prochains.

	

La suite à une prochaine livraison.

L'ENFANT.

,l'ai vu quelquefois dans les champs le jeune enfant au-
près du laboureur, - fraîche fleur à côté d'un blé mûr;
l'enfant suit à petits pas le pénible sillon; il s 'arrête un
moment, il cueille une herbe, il jette, comme l'oiseau,
quelques notes en l'air, - gai ramage du coeur, - et
reprend sa marche au plus vite; -- le père, courbé sur
sa charrue, se retourne de temps en temps pour s'assurer
que l'enfant est là; il l 'appelle, il le regarde arec ten-
dresse, et lui sourit dès qu'il approche. « A quoi bon, me
disais-je, tout ce badinage? l'enfant n'est qu'un embarras
ou qu'une distraction pour le travailleur. » Ignorant que
j 'étais! c' est une force secrète, au contraire, un courage,
un espoir, un renouvellement continu : au fond de ce sol
qu ' il creuse, le laboureur voit lien plus qu'un gram prêt

à germer, il voit cet enfant; c 'est là son vivant épi, sa
riche et riante moisson. Oh! que d'échanges touchants et
de doux mystères entre ces deux êtres! ce front trempé cle
sueur, l 'enfant l 'essuie, - ces bras fatigués, il les dé-
lasse, - cette âme appesantie, il la réveille, il la console,
il la remplit de parfums et d ' amour; tandis que l 'homme
ouvre un sillon sur la terre, l'enfant,.à son insu, en ouvre
un dans les cieux; il y a d'infinies perspectives et toute
une éternité dans l'enfant; messager divin , arrivé d 'hier,
il nous révèle l'avenir et la vie même, pour ainsi dire:
avec lui, le coeur est jeune et refleurit sans cesse.

Théophile Drruc:n.

LA CHIMIE' SANS LABORATOIRE.

Voyez page 9.

LE FER.

Le fer a mie grande tendance à s' unir avec l'oxygène,
et on sait ' que lorsqu'un morceau de ce métal est aban-
donné au contact de l'air, il se transforme en une matière
pulvérulente rouge, qui est la rouille on le sesquioxyde
de fer. Dans cette expérience bien connue de la formation
de la rouille, le fer s 'oxyde peu à peu , sans que sa tem-
pérature s ' élève ; mais cette combinaison du fer avec

Fis. 1. - Préparation du fer pyrophorique.

l'oxygène s'effectue bien plus rapidement sous l ' influence
de la chaleur : si, par exemple, on fait rougir au feu un
clou fixé à un fil de fer, et qu'on lui imprime un mouve-
ment de rotation, comme avec une fronde, on voit jaillir du
métal incandescent mille étincelles lumineuses dues à la
combinaison du fer avec l'oxygène, à la formation d'un
oxyde. Le fer très-divisé brûle spontanément au contact
de l'air, et on a depuis bien des siècles utilisé cette pro-
priété en battant le briquet, c'est-à-dire en détachant
par le choc, sur un'silex, de petits morceaux de fer qui
s'enflamment sous l'influence de la chaleur produite par le
frottement, et qui peuvent mettre le feu à une substance
combustible telle que l'amadou.

On peut préparer du fer tellément divisé qu'il s'enflamme
à la température ordinaire par un simple contact avec
l'air. Pour l'amener à cet état d 'extrême ténuité, on réduit
son oxalate par l'hydrogène. On dispose un appareil à hy-
drogène, comme l'indique la figure 1; on fait passer le
gaz à travers un flacon dessiccateur, et on le fait arriver
dans une ampoule de verre, où l'on a placé de l 'oxalate de
fer. Ce dernier sel, sous la double influence de l ' hydrogène
et de la chaleur, se réduit en fer métallique qui prend
l ' aspect d ' une poudre noire impalpable. Quand l ' expé-
rience est terminée, on ferme l'ampoule à la lampe, et le
fer contenu, ainsi protégé du contact de 1 air, peut se con-
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server indéfiniment; mais si on le projette dans l'air en
brisant la pointe de l'ampoule (fig. 2), il y brûle aussitôt

FIG. 2. - Combustion du fer pyrophorique.

en produisant une véritable pluie de feu d'un ' bel effet.
Le fer ainsi préparé-est connu sous le nom de fer py-
ropliomque.

Le fer métallique brûle très-facilement clans l'oxygène
pur. Si l'on remplit d'oxygène un flacon d'un ou deux litres
de capacité, si l'on y fait plonger une spirale d'acier, telle
qu'un ressort de montre, à l'extrémité inférieure de 'la-
quelle on a préalablement fixé un morceau d'amadou en-
flammé, on voit aussitôt le fer s'enflammer, et mille étin-
celles brillantes d'oxyde se détachent dé- la spirale en
ignition. La température produite par cette combinaison
est très-élevée, et les globules d 'oxyde de fer fondus qui
se produisent, pénètrent dans les parois de verre où
ils sont contenus et en déterminent la fusion partielle
(fig.3). -

Fie. 3. - Combustion du fer dans l'oxygène.

Le fer est très-vivement attaqué par la plupart des
acides ; quand on verse sur des clous de l'acide nitrique
ordinaire, des torrents de vapeurs nitreuses rouges se

dégagent, et le fer oxydé se dissout dans le liquide à l 'état
d'azotate de fer. L'acide nitrique fumant n'agit pas sur le
fer, et l'empêche même par son contact d 'âtre attaqué par
l'acide nitrique ordinaire; cette propriété a donné nais-

sance à une très-remarquable expérience, connue sous le
nom d'expérience du fer passif. Voici en quoi elle consiste :
on place quelques clous dans un verre, on y verse de I'a-
cide nitrique fumant qui n'exerce aucune action on dé-
cante l'acide fumant et on le remplace par de l'acide ni-
trique ordinaire, qui n'agit plus sur le fer rendu passif
par l'acide fumant. Cela fait, si l'on touche les clous avec
une tige de fer. qui n'a pas subi l'action de l'acide nitrique,
ils sont immédiatement attaqués et un dégagement abon-
dant de vapeurs nitreuses se manifeste avec une grande
énergie (fig. l).

Tic. t. - E péricnce du fer passif.

Le fer se trouve très-abondamment dans la nature à
l'état d'oxyde; on rencontre dans le sein de l'écorce ter-
restre un sesquioxyde de fer, qui est quelquefois cristal-
lisé. très-régulièrement et qui est désigné par les miné-
ralogistes sous le nom de fer oliyiste; aux environs des
volcans, on trouve souvent le sesquioxyde de fer cristal-'
lise en lames hexagonales tellement brillantes qu'elles
ressemblent à un miroir, et cet oxyde a reçu le nom de
fer spéculaire.

Il existe encore un autre oxyde de fer qui constitue
l'aimant naturel; il est doué de la singulière propriété
d'attirer la limaille de fer.

Le fer est susceptible de se combiner avec le soufre, et
quand on chauffe dans un creuset un mélange de limaille
de fer et de fleur de soufre, on obtient une matière -noire
qui est le protosulfure de fer. On rencontre enfin très-
abondamment dans la nature un bisulfure de fer, la pyrite.
C'est une matière brillante qui offre l'aspect métallique et
qui se présente souvent sous forme de cristaux réguliers
(cube, dodécaèdre rhomboïdal, etc.).

Parmi les sels de fer importants, nous mentionnerons
le sulfate de fer, sel cristallin verdâtre, qui se prépare
très-facilement en faisant agir l'acide sulfurique sur le fer
métallique; le ferrocyanure de potassium, corps constitué
par le fer, le cyanogène et le potassium. Quand on verse
une dissolution de ferrocyanure de potassium dans un
sel de fer, on produit un précipité bleu très-intense qui
n'est autre que le bleu de Prusse. Le tanin forme avec
les sels un précipité noir qui constitue l 'encre,à écrire.
Les usages des sels de fer sont très-nombreux.: le sulfate
de fer, par exemple, est employé en teinture; il sertie
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préparer l'acide sulfurique fumant, le bleu de Prusse, et il matières fécales ; les composés du fer rendent, en outre,
a été, en outre, fréquemment usité comme désinfectant des I de véritables services à la médecine.

ARBALÈTES DE CHASSE.
(SEIZIaME SIÈCLE.)

Exposition des beaux-arts appliqués à l'industrie (1865). - Arbalètes du seizième siècle, appartenant à M. Spitzer,.
- Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie de Franck.
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C'est vers le douzième siècle que l'on paraît avoir com-
mencé à employer larbalète comme arme de guerre. On
i,nore si dans ce temps-là on s en servait pour la chasse
Cependant l'arc était connu, comme chacun sait, depuis
des milliers d'années, et il n'y a pas grande différence
entre l'arc et l'arbalète. Celle-ci n'est autre chose qu'un
petit are ajusté sur un fût de bois, autrement dit sur un
arbrler. Ce qu'il y a de singulier, c'est que l'arbalète parut
d'abord une arme si redoutable, si meurtrière, que les
conciles en défendirent l'usage dans les guerres entre
chrétiens; ils le permirent seulement dans les guerres
contre les musulmans, Les conciles pensaient sans doute
qu'avec les mécréants il n y avait rien qui ne fttt de bonne
guerre. Leurs craintes quant à la puissance trop meur-
trière de l'arbalète ont de quoi étonner; car certainement
l'arbalète, dans sa forme première, dépourvue des méca-
nismes qu'on inventa plus tard, devait avoir à peine la
portée d'un arc ordinaire; il est vrai qu'elle avait plus de
précision. Il est inutile d'ajouter qu'en dépit des conciles,
les chrétiens se servirent de l'arbalète les uns contre les
antres. On ne sait pas encore ce qui pourrait déterminer
les hommes à abandonner un -moyen -expéditif de se dé-
truire, une fois qu'ils l'ont trouvé.

On ne tarda guère à-inventer les mécanismes dont nous
parlions tout à l'heure, et qui ont tous pour fin commune
de remplacer la main avec avantage- dans la tension de
l'arc. Grâce à ces mécanismes, on put renforcer considé-
rablement l'arc de l'arbalète, et donner ainsi A l'arme HM

portée beaucoup plus grande . on eut l'arbalète à pied de
chèvre ou de biche, l'arbalète à crie, l'arbalète à tour.
Nous n'exposerons pas ces mécanismes divers.

Les deux arbalètes que nous figurons page 45 sont du
genre le plus simple; elles se tendaient tout uniment avec
la main. Cc ne sont pas armes de guerre, mais de chasse,
et probablement armes de dames. Leur décoration, très-
riche et de très-bon goût tout à la fois, indique leur date ,
avec certitude; elles appartiennent au seizième siècle.
cette époque, l 'arbalète était en grand usage parmi les
grandes dames, les châtelaines, pour la chasse aux petits
oiseaux. La sarbacane, il est vrai, faisait concurrence à
1 arbalète. Le trait que lançait l'arbalète était tantôt une
flèche, ou pour mieux dire un vireton, petite flèche courte,
tantôt une boule soit de pierre, soit de terre glaise durcie.
L'une de nos arbalètes porte, comme on peut le voir, une
sorte de petite poche au milieu de sa corde, ce qui semble
Indiquer qu'elle était destinée à lancer des boules ou des
balles; l'autre lançait évidemment des viretons. Les vire-
tons, dont il existe de nombreux spécimens au Musée
d'artillerie à Paris, portent à leur extrémité soit un fer
aigu, soit un fer arrondi-ou découpé en trèfle. Ce fer
arrondi était destiné à assommer les animaux àfourrure
précieuse qu'on ne voulait pas endommager, tels que la-
pins, belettes, etc. En tout (ms, il n'est pas probable-
qu'on ait jamais pu se servir de- ces armes autrement que
contre les petits animaux.

	

-

	

-
On peut remarquer à l'extrémité de nos arbalètes deux

branches de fer parallèles : elles servaient à limiter le
champ de la vision ; de plus, il y avait de l'une à l'autre un
fil tendu, portant à son milieu une perle de métal qui
servait de point de mire. L 'éiévation= du point de mire
au-dessus de- Sût de l'arbrier prouve que si on mettait
1 arbalète à l'épaule, comme on fait du fusil , on ne cou-
chait pas la joue sur la crosse. Du reste, la base de l'arba-
lète ne se prêtait pas par sa forme à ce mouvement. Il
faut en conclure, je crois, qu'il était beaucoup plus diffi-
cile d'atteindre le but avec l'arbalète qu'avec le fusil ; une
certaine adresse naturelle et l'exercice devaient être né-
eessaires pour obtenir quelques succès.

	

-

	

-

LA BOITE DE PANDORE

	

-
CONTE MvTHOLOGI(tte (°}.

-
Dy a bien longtemps, alors que ce pauvre monde ter-

restre -était encore dans sa première enfance, vi v ait un
enfant nommé Epiméthée, qui n'avait eu ni père ni mère.
Il- n'était pas destiné à être seul. Un jour, une jeune fille,
qui comme lui n'avait pas eu de parents, lui fut envoyée'
d'un pays lointain, pour être sa compagne. Elle s'appelait
Pandore.

	

-

	

-

	

-

	

-
La première chose que vit Pandore en entrant dans la

chaumière d'Épiméthée, fut une grande boite. Et sa pre-
mière question, dès qu'elle eut passé le seuil , fut celle-ci :

- Epiméthée,°gii'y a-t-il dans cette boîte?
- Ma chère Pandore, répondit-il, c'est un secret, et

tu seras bien assez gentille pour ne pas m'interroger ii cQ
sujet. On a déposé cette boite ici comme en un lieu sûr,
et jene sais pas moi-même ce qu'elle contient.

- Mais qui te l'a remise, et d'oiu est-elle venue?
- C'est encore Iii un secret.
- Quel ennui ! s'écria Pandore éi faisant la moue. Je -

voudrais que cette vilaine grande boîte fût hors de ma
vue i

	

-
- Eh bien, n'y pense plus, lui dit Épiméthée. Courons

vite rejoindre les autres enfants et jouer avec eux.
Il y a des milliers d'années que causaient ainsi Pandore

et Epiméthée, et le monde est de nos jours tout autre
qu'il n'était de leur_ temps. II n'y avait point alors de
grandes personnes ;la terre n'était peuplée que d'enfants.
On pouvait se passer de père et de mère ; on n'avait pas
besoin d'eux, parce qu'on n 'avait à craindre ni danger ni
peine•d'aueitne sorte, et que les moyens de se nourrir et
de se st?Iir se trouvaient partouten -abondance. Quand un
enfant coulait son repas, il n'avait qur'à le cueillir sur un
arbre. Le matin il _voyait le fruitquimûrissait pour son
souper, et le soirii apercevait déjà le tendre bourgeon
qui devait servir à son -déjeuner du lendemain. La vie, en
vérité, était fort agréable. Pas de pages A. écrire, pas de
leçons à apprendre, rien que jeux et danses, et, du matin
an -soir, de fraîches voix d'enfants gazouillant comme les
oiseaux, ou éclatait en rires joyeux.

Ce qu'il y avait de plus surprenant encore, c'est que les
enfants ne se querellaient jamais, jamais ils ne poussaient
de cris de colère; depuis le commencement des temps,
on n'avait pas encore vu un seul de ces petits mortels s'é-
loigner de ses camarades pour aller bouder dans un coin.
Ah , qu'il faisait bon vivre ! -et voici pourquoi. Ces vilains
petits monstres ailés qu'on appelle les peines, et qui à pré-
sent rte sont guère moins nombreux que les cousins un
soir d'été, n'avaient pas encore -paru sur la terre. Il est
même probable que le plus grand souci qu'aucun enfant
eût ressenti jusque-là était-précisément l'ennui qu 'éprouva
Pandore de ne pouvoir. cannaitro le- secret de la boîte
mystérieuse.

	

-

	

-
Au commencement, cet ennui ne fut qu'une ombre vague

et indécise; maispar-malheur il vint à grandir chaque jour,
si bien qu' if la fin il parut à la jeune fille que le soleil
égayait moins la chaumière, d'Epiméthée et de Pandore
que celle des autres enfants.

- D'où peut donc être- venue cette boîte? disait conti-
nuellement Pandore, soit à elle-même, soit à Épiméthée;
et qu'y a-t-il dedans?

	

-
- Pourquoi toujours parler de cette boîte? répondait

Epiméthée, vraiment excédé' de ces questions. Je no serais
pas fàeli , chère Pandore, de te voir parler d'autre chose.
Allons cueillir des figues mûres; nous les mangerons sous
l'arbre pour notre soulier. Je sais une vigne qui a des rai-

(') Traduit librement de Hawthorne.
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DINAN

(CÔTES-DU-NORD).

CHATEAU DE DINAN. - TOUR DE LA REINE ANNE.

Vue du château de Dinan. - Dessin de H. Catenacci.

Un bateau à vapeur part chaque jour de Saint-Malo
et remonte la Rance Le tableau que l'on a sous les yeux
pendant tout le trajet est charmant- : embouchure de
fleuve découpée de la façon la plus pittoresque du monde:
rivière tantôt large comme un lac, tantôt resserrée entre
des rochers à pic; cotelux boisés aux plus agréables on-
dulations; jolies villas, élégants manoirs suspendus au
flanc des collines ou se dressant sur la crête des rochers;
villages perdus dans la verdure et s 'annonçant de loin par
quelque blanche fumée ou quelque clocher à la flèche lé-
gère ; longues et majestueuses rangées de peupliers au
noble balancement, au murmure sonore : tel est le pano-
rama qui se déroule en quelques heures sous les regards
des passagers.

On arrive à Dinan. Beaucoup de villes sont plus riches,
plus grandes et plus belles, mais peu se présentent d'une
manière plus avenante et plus coquette, sous un aspect
plus pittoresque et plus varié, et réunissent dans un es-
pace relativement restreint autant d'objets dignes de cu-
riosité, d'intérêt, d ' étude et d'admiration. Frais ombrages
et blanches maisons qui inspirent la gaieté ; vieilles rues
rapides et tortueuses qui font songer à je ne sais quelles
lointaines histoires d'une époque où la guerre, l'oppres-
sion, la misère et la peur semblaient la destinée de l'hu-
manité; viaduc grandiose qui rapproche les hommes, leur
épargne une fatigue inutile, et fait venir des idées conso-
lantes de progrès, de civilisation, de travail triomphant
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et d'intelligence victorieuse de la matière ; sombre ehà-
teau encore menaçant malgré ses blessures, et riche en
glorieux comme en lugubres souvenirs ; églises de styles
variés; antiques maisons à pignons pointus, à piliers for-
mant des porches ténébreux : voilà ce qu 'on y peut voir
tout à la fois, et ce qui fait que le poéte, l'artiste, l'bis-
torien, l'antiquaire, le simple promeneur et le bourgeois
tranquille, s 'y plaisent, s' y rencontrent, s'y coudoient, et
trouvent à y satisfaire chacun ou son golt, ou sa rêverie,
ou sa passion. Le paysage à lui seul est au-dessus de tout
éloge ; le savant Ogée, dans son enthousiasme, allait même
jusqu ' à comparer cette riante et verte nature aux bien-
heureuses campagnes d'Eden,

Le château de Dinan, que notre gravure-représente
en partie, est un reste considérable et imposant (le l'ar-
chitecture féodale , dont la Bretagne, d 'ailleurs, offre de
nombreux et intéressants débris. De bonne heure l'em-
placement de Dinan fut considéré comme une forte posi-
tion. Les Romains, qui étaient passés maîtres dans l'art
d'asservir.les peuples, jugèrent que ces rochers domi-
nant une vallée et une rivière semblaient faits exprès pour
qu'on s'y postàt, et ils y construisirent une forteresse.
Les Romains disparurent : la forteresse s 'écroula, et
plus tard, selon la légende, un monastère s'éleva sur les
ruines de la citadelle. Il arriva ce qui arrivait toujours
en pareil cas : des maisons se groupèrent peu à peu au-
tour du monastère, et il se forma une ville. Mais les sei-.

1
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gneurs du moyen àge n'étaient pas plis pacifiques que les
Romains : la position était forte ; la ville, déjà assez
grande pour faire eepércr qu'elle grandirait encore da-
vantage, pouvait devenir un instrument de puissance et
une source de beaux revenus. Une forteresse féodale s é-
leva donc sur ces -rochers d'accès si difficile. C'est assez
dire que le maître de cette place était en méme temps le
maître de tout le pays environnant. Aussi tes seigneurs
de Dinan apparaissent-ils dans l'histoire comme des per-
sonnages importants et avec qui les ducs de Bretagne
avaient ai compter, jusqu 'au jour où la seigneurie de Dinan,
après des ventes, des cessions, des événements drama-
tiques variés et dos gtterres, appartint à ces mîmes ducs.
Ils firent alors au chàteatt des travaux considérables,, et
il sen► filerait qua vers la. lin du quatorzième siècle il avait
sa .forme définitive.

^ s chàteau de Dinan était' une énorme masse, un en-
semble de cours, de fossés on douves, de ponts et de
murailles flanquées de tours, comme les ingénieurs du
moyen àge en construisaient alors qu'il n'y avait pas en-
core de canons pour les faire crouler, ou que !artillerie
était trop dans I enfance de l'art pour Inspirer de sérieuses
inquiétudes aux maîtres de ces gigantesques remparts.
Ce qui en reste aujourd 'hui est plus que suffisant pour en
donner une idée trés-satiefeisante, Parmi les partes qui
sont encore bien conservées, on peut citer la tour de
Coëtgiien et le donjon ou tour de la reine Anne (au centre
de la gravure). Ce donjon, d une hauteur de plus de cent
pieds, a quatre étagés, et renferma' un escalier en spirale
d'un beau travail, compte on en trouve fréquemment dans
les tours et donjons du moyen àge: On y voit plusieurs
salles; dont les noms ont été conservés et dont les appro-
priations sent Mies à reconnaître; tente la vie des set-
gneure féodaux s'y trouve en quelque sorte résumée : il y
a les cuisines, la. salle à manger, la salle au duc, la salle
des gardes, la salle d'arme, et le poste du gilet. Une pièce
s'appello la chambre du Connétable (nous verrons tout à
l`heure que le nom de du Guesclin est intimement lié à
l'histoire de Dinan), et il y a même une chapelle dans
laquelle existe un siège en pierre dit ' fauteuil de la du-
chesse Anne. »

L'application du nom de cette princesse, soit comme
duchesse, soit comme reine, à un donjon, et la persistance
de cette appellation, n 'ont rien qui doive surprendre. Il
suffit de se rappeler quel respect et quel amour elle in-
spira tonte sa vie à ses sujets. Aussi retrouve-t-on son
nom attaché à plus d'un château où elle n'avait fait que
séjourner quelque temps. Ceint de Brest, pour ne'citer que
celui-là, a une tour appelée semblablement tour d'Anne
de Bretagne.'

Au chàteau et à la ville de Dinan se rattachent d'illus-
tres souvenirs. Sans avoir besoin d'entrer dans aucun dé-
tait sur les premiers seigneurs du pays, rappelons que
Guillaume; duc de Normandie, s'empara de cette place
lieu de temps avant de passer en Angleterre pour faire la
conquête de ce royaume.

Dans la fameuse guerre de la succession de Bretagne,
Dinan prit parti pour Charles de Blois contre Jean de
Montfairt.La ville fut assiégée, prise et incendiée, en 1344,
par les Anglais alliés de Jean , mais elle n 'oublia pas sa
parole, et resta toujours fidèle à Charles. En 4359, elle
fut assiégée de nouveau par les Anglets, appelés encore
par Jean de Montfort et commandés par le duc de Lan-
castre. lei se place un épisode dont le souvenir à persisté
à travers les siècles et a-même été consacré par un mo -
nument tout récent:

	

-
Les habitants avaient demandé du secours à Charles

de Blois, qui leur avait envoyé six cents hommes com-

mandés par le chevalier Bertrand du Guesclin. La dé-
fense fut énergique; mais les vivres vinrent à manquer.
Il y eut alors une suspension d'armes de quinze jours,
avec cette condition que la ville se rendrait si elle n 'était
pas secourue dans l'intervalle. Le jeune frère de du Gues-
clin, qui l'avait accompagné, voulut profiter de ce repos,
et sortit un jour sans défiance pour sepiromener à cheval
dans la campagne. Tout h coup 'un chevalier anglais,
Thomas de Cantorbéry, se jette sur lui, au mépris rle la
foi chevaleresque, le fait entourer par ses soldats et l'em-
méne prisonnier. Messin Bertrand était en ce moment sur
la place du Marché de Dinan, fort occupé d'une partie de
paume qui s'y jouait. On accourt lui annoncer le malheur
de son fifre; il saute à cheval et part tout seul au galop
pour lé camp des Anglais. Là il demande justice au duc
de Lanrastre pour' la traîtrise de Thomas de Cantorbéry.
On décade que la question sera vidée les armes à la main,
à Dinan, sur la place du Marché. Toute la ville assiste
au combat, ainsi que le duc deLancastre lia-méme, qui
entre sans crainte dans la place avec ses principaux offi-
ciers, suir la parole du loyal Bertrand du Guesclin. Une
jeune fille de Dinan, très-savante astroloy ► orme, selon les
contemporains qui la croyaient bien un peu fée, prédit que
du Guesclin sera vainqueur, et sa prédiction s'accomplit.
Le chevalier félon est terrassé après une résistance dés-
espérée; et du Guesclin, aussi généreux que brave, l'é-
pargne à la prière du duc de Lancastre. Le siège fut levé
àla suite de ee duel, Plus tard, Dman fut prise par les
Anglais; mais du Guesclin la reprit, et l'ancien chevalier
de Charles de Blois, le modeste et simple gentilhomme
breton d'autrefois, y rentra avec toute la gloire et les
honneurs de connétable. Quant à la jeune Dinannaise, elle
était devenue son épouse. C'est la belle et noble Tiphame
Baguenel, dont d'Argentré, le grand jurisconsulte breton
du seizième siècle, a fait l'éloge en ces termes Cestoit
une jeune damoiselle de bonne maison, fort sage, bien
apprise; et davantage instruite na lettres do philosophie
et mathématiques; elle avoir la réputation dese connoistre
fort en astronomie judiciaire. »

Tipliaine fut enterrée à Dinan, et du Guesclin, qui lui
survécut, eut pour elle une si sincère et_profonde affec-
tion, qé au moment de mourir il . recommanda d 'inhumer
son coeur à côté chi tombeau de celle qui avait eu foi en
sa valeur. Le coeur du connétable est encore à Dinan,
dans l'église Saint-Sauveur, et sa statue décore la place
mémo qui fut témoin jadis de son courage et de sa vic-
toire:
- Vers la fin du seizième siècle, Henri 11I, dont les actes

étaient lom . de dénoter une grande sagesse, a l'impru-
dence et la faiblesse d'abandonner Dinan au duc de Mer-
coeur, le chef de la Ligue en Bretagne; et ce n'est qu'en
1598, l'année mime de la soumission de Mercoeur à
Henri 1V, que la ville et le chitteau rentrent sous l 'autorité
royale. La manière dont se fit cette conquête et los cir-
constances qui la suivirent sont assez curieuses pour qu'on
les rappelle ici.

Henri 1V avait fort à cour de reprendre cette ville, qui
servait aux ligueurs de place d'armes et de refuge. Le
marquis de Coétquen, gouverneur de Saint-Malo pour le
roi, s'entendit avec plusieurs notables de Dinan, le séné-
chal Raoul des Alleux entre autres. Un complot se forma -
contre les ligueurs; le gouverneur fut éloigné sous un
prétexte adroitement préparé, les officiers de la garnison
furent attires à un bal, et pendant ce temps les conjurés
ouvraient la porte aux troupes royales.

	

-
Cette nouvelle devait fort réjouir le roi : aussi s 'em-

pressa-t-on de la lui transmettre Le sieur Pépin, qui
avait été du complot, partit pour Paris à franc étrier. Pré-



en guise de mouchoir, ou à tel autre jeu que notre mère
la Terre avait imaginé dans son enfance. Quand la vie se
passe à jouer, le travail devient un véritable délassement.
Ou n'avait vraiment pas assez à faire. Épousseter un peu
la chaumière, donner, je pense, un coup de balai devant la
porte, chercher des fleurs (et l ' on"n'avait . partout que l'em-
barras du choix), les arranger en bouquets dans des vases,
c'était à peu près tout le travail indispensable, et l'on com-
prend que la petite Pandore n 'était pas longtemps à en
venir à bout. Après quoi, le reste du jour, elle n ' avait plus
qu'à penser à la boîte.

Oui, dans un certain sens, la boîte était pour elle une
ressource. Pandore avait lit une source inépuisable de
réflexions, et aussi de conversations lorsqu 'elle trouvait
un autre enfant qui consentit à l 'écouter. Était-elle de
bonne humeur, elle en admirait le bois et la jolie guir-
lande de figures et de feuillage, et la tête avec son expres-
sion étrange. Était-elle, par hasard, de mauvaise humeur,
elle pouvait donner à la boîte un bon coup et la pousser .
bien rudement de son méchant petit pied. La boite (mais
c'était une horrible boite, comme-nous le verrons, et qui
méritait bien pis encore), la boite avait reçu ainsi nombre
de coups et de poussées. Il n en reste pas moins certain
que, n'eût été la boîte, notre petite Pandore, avec son
esprit si actif, n'aurait su comment remplir ses longues
heures de loisir.

Or, en ce jour dont nous parlons, sa curiosité prit dies
proportions bien plus grandes qu'A l'ordinaire , en sorte
qu'elle s'approcha de la boite, plus d'à moitié résolue à
l'ouvrir... Ah ! méchante Pandore !

D'abord elle essaya seulement de l 'enlever dans ses bras..
C 'était un fardeau beaucoup trop lourd pour tin enfant de
son âge. Elle parvint à peine à la soul sver un peu d ' un côté,
puis elle la laissa retomber. Il s 'ensuivit tout naturellement
un bruit assez fort; mais, un instant après, elle crut entendre
au dedans une sorte de- léger bruissement: Elle appliqua
l 'oreille aussi près que possible et écouta : bien positive-
ment, c 'était comme un murmure étouffé. Ou bien n 'é-
tait-ce peut-être que le bourdonnement' des oreilles de
Pandore , ou le battement de son coeur? L'enfant ne
pouvait pas s ' assurer dti fait, mais sa curiosité en re-
doubla.

Quand elle releva la tête, ses yeux tombèrent sur le fil
d ' or.

- La personne qui a fait ce noeud, se dit Pandore, a
dû être bien adroite , et pourtant je crois que je pourrais
le desserrer. Je veuf décidément en chercher les deux
bouts.

Elle prit donc le noeud entre ses doigts et lui fit subir
les plus sévères investigations. Presque sans en avoir con-
science, , elle se trouva tout appliquée, moins à rechercher
les bouts qu'à essayer de défaire le noeud.

Le soleil illuminait la chaumière, et par la fenêtre ou-
verte elle entendait les voix joyeuses des enfants qui jouaient
à peu de distance, et peut-être, dans le nombre, la voix
d'Epiméthée. Pandore s 'arrêta. Quelle belle journée ! Ne
ferait-elle pas mieux de laisser là ce noeud si difficile, de
ne plus penser à la' boîte, de courir rejoindre ses cômpa-
gnons, et comme eux de se laisser être heureuse?

	

'
Toutefois, sans qu'elle s 'en rendît compte, ses doigts

n'avaient pas lâché le noeud, et bientôt ils se mirent à tra-
vailler de nouveau avec agilité.

Par hasard, ayant jeté les yeux sur la tête couronnée
de fleurs, elle crut lui voir un sourire moqueur.

- Cette tête n'a pas l'air bon, pensa Pandore. J'ai-
merais savoir si elle sourit parce que je fais mal. J'al bien
envie de me sauver !

Mais en cet instant même, par le plus grand des hai s
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senté au roi, dés sou arrivée, et tout hors d'haleine, il lui
dit, sans autre préambule, et dans son langage campagnard
que nous citons textuellement

- Sire, j'avôns prias Dinan.
- Cela ne se peut, dit le maréchal de Biron, à qui ce

rustre n inspirait pas de confiance.
- Vay, répondit Pépin sans se gêner, y le sara mieux

que mai, qui y étas !
Puis, comme un bon Breton a souvent besoin de se re-

faire , et qu ' un si long et si rapide voyage avait encore
augmenté sa faim et sa soif naturelles, il ajouta sans y voir
aucun mal_:

- Mais est-on ici dans la maison du bon Dieu, qu'on
ne boit ni ne mange?

Le Béarnais, qui avait-su plus d'une fois ce que c ' était.
que de pâtir, loin de se fàcher de cette familiarité, ordonna
de bien régaler le Breton, et même lui demanda le lende-
main, lorsque celui-ci vint prendre congé de lui pour re-
tourner à Dinan. s il serait content qu'il le fit noble.

-Nenni, sire, je les chassons de notre ville à coups de
bàton ; mais faites-moi donner un cheval de votre écurie,
car le mien a crevé comme un po. c.

Le roi lui fit donner un bon coureur, et Pépin s ' en alla
très-heureux, mais aussi simplement qu'il était venu.

Uenri IV accorda aux Dinannais la confirmation de leurs
priviléges. Ils avaient alors un sénéchal, un procureur syn-
dic . nommés par élection, et une assembée générale oit
siégeaient les nobles et les riches bourgeois.

A partir de ce moment, il ne se passa plus d'événement
notable à Dinan, au point de vue politique ou dramatique.
Seuls, les États de Bretagne, qui s 'y tinrent huit fois, de
1634 à 1717, y mirent un peu d'animation. L'académi-
cien Duclos, moraliste et historiographe de France, né à
Dinan , en 1704, fut longtemps maire de la ville et s 'oc-
cupa de l ' embellir. On nivela les anciens fossé% pour les
transformer en nianilique promenade; on fit un quai à la
Rance, et l'on fonda un collège.

Dinan a perdu maintenant ses allures guerrières, mais
elle a beaucoup gagné en importance commerciale. Elle
est en communication avec les deux versants de la Bre-
tagne par le canal d'Ille-et-Rance, qui sert de.trait d'u-
nion entre la Manche et l'Océan. La ville est située au
point même de jonction de la Rance et du canal. Son in-
dustrie consiste principalement dans la fabrication des
toiles à voiles et la préparation dés cuirs. Elle sert d'en-
trepôt à l ' importation de matières variées, telles que sel,
résine, goudron, salaisons et denrées coloniales; et comme
ses environs sont très-fertiles, elle peut exporter en abon-
dance des céréales, du bois, du cidre et des graines oléa-
gineuses. Enfin, à une fort petite distance de la ville, au
fond d ' un délicieux vallon entouré de grands ombrages,
de prairies verdoyantes et de collines de granit, se trouve
une. fontaine minérale connue et vantée déjà depuis plu-
sieurs siècles.

LA BOITE DE PANDORE.

CONTE MYTHOLOGIQUE.

Suite. - V. p. 46.

11 aurait mieux valu pour Pandore qu 'elle eût quelque
devoir sérieux à remplir, quelque ouvrage à faire ; cela eût
occupé son esprit et l'eût empêchée de penser constamment
à un seul objet. Mais voilà ! avant l'arrivée des peines dans
ce monde, les enfants menaient une vie trop douce et
avaient beaucoup trop de loisirs. Ils ne pouvaient pas
jouer éternellement à cache-cache entre les buissons, ou
à colin-maillard avec des guirlandes de fleurs sur les yeux
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sarde, elle fit faire au noeud un tour qui eut un effet mer
villeux. Le fil se tordit, se déroula comme squs une puis-
sance magique, et en moins de rien fut tout dénoué.

-- Voilà qui est étrange s écria- Pandore. Que dira
Épiméthée? et comment vais-je refaire le noeud?

Après deux ou . trois essais infructueux, elle yit que c 'é-
tait impossible, Elle y renonça. Il n'' avait plus qu 'à lais-
ser la boîte telle quelle jusqu'au retour d'Epiméthée.
- Mais, se dit Pandore, quand il verra qu'il n'y a plus

de noeud, il ne voudra pas nie croire si je lui dis quo je
n'ai pas voulu ouvrir la boite.

	

-

	

-
Et, dans son méchant petit coeur, cette autre pensée

s insinua que, puisqu'on la soupçonnerait certainement de
l'avoir ouverte, autant valait, en effet, l'ouvrir. Ah! Pan-
dore ! tu n 'aurais dû songer qu'à faire ce qui était bien,'
sans -t'inquiéter de ce que croirait et dirait ton compa='
gnon l - Peut-être aurait-elle fini par rester dans le droit
chemin, si la tête enchantée ne l ' eût regardée d ' un air
provoquant et encourageant, et si elle n'eût entendu plus
distinctement que la preinière fois un bruissementdans
l'intérieur, Elle ne discernait pas si c'était un effet de son
imagination ou de la réalité , mais une foule de voix lui
murmuraient doucement à l'oreille

-ÎaloUnile _ petite Pandore, de grime,lç e
	l aisse-nous sortir_nous sortir-------'_

Nous serons pour vous tous de bons camarades. Do gràce,
laisse-nous sortir !

	

.
-- Qu'est-ce donc? pensa Pandore. Y a-t-il quelque

chose de vivant dans la hotte? --- Eh bien, oui, je veux y
jeter un coup d'oeil, un sent; puis je la refermerai pour
toujours, Quel mal y aurait-il à y- jeter un tout petit
regard?

Mais laissons Pandore, et voÿons ce que faisait Épi-
méthée.

Depuis l'arrivée de sa jeune compagne dans sa chau-
mière, c'était là première fois qu'il cherchait à se distraire
et à s'amuser sans elle, Aussi rien ne lui réussissait; il ne
se sentait pas heureux : il ne parvenait à découvrir ni
un raisin ni une figue assez mûrs (si Épiméthée avait um
défaut, c'était, je crois, (le trop aimer les figues); ou quand
ces fruits se trouvaient astre mars, ils l'étaient trop et
doux comme des confitures. Il n'éprouvait, d'ailleurs, rien
de cette joie qui d'ordinaire faisait vibrer sa voix et répan-
daitl'aniniation autour de lui. Il laissait voir tant de mal-
aise et d ' inquiétude, que les autres enfants ne pouvaient
s'imaginer ce qu'il avait; lui-mcme n'en savait pas da-
vantage.

A la fin , s'étant aperçu que, pour une raison ou pour
une autre, il rendait impossibles tout jeu et tout amuse-
ment, Épiméthée jugea que le mieux était de retourner
prés de Pandore, qu 'il trouverait, pensait-il, dans une
disposition semblable à la sienne. Mais, désirant lui faire
plaisir, il cueillit des fleurs et les assembla en une guir-
lande dont il voulait la couronner. Ces fleurs, roses,
muguets, fleurs d'oranger, laissaient une traînée de
parfum derrière elles, et étaient tressées avec autant
d'art qu'on pouvait raisonnablement en attendre d'un gar-
con. Les doigts des petites filles ont toujours été les plus
habiles à ces choses-là ; niais dans ce temps-là, je dois
le dire, les garçons s'en tiraient moins mai qu'aujour-
d'hui.

Depuis une demi-heure environ , un gros nuage très-
noir montait à l'horizon. Au moment oà Epiméthée arri-
vait à la chaumière, ce nuage passa sur le soleil, en inter-
cepta les rayons, et il s'ensuivit subitement une obscurité
lugubre. .

Épiméthée entra très-doucement. Il voulait se glisser
derrière Pandore et, lui poser la guirlande sur la tete
avant qu 'elle eût remarqué sa présence, Il aurait pu tou-

tefois marcher comme il eût voulu, aussi lourdement qu un
homme portant 'des bottes, aussi pesamment qu'un élé-
phant;: Pandore n'aurait pas levé la tète, absorbée qu'elle
était dans son projet. La méchante enfant avait rléja mis
la main sur le couvercle; elle commençait à le soulever,
elle allait ouvrir la botte mystérieuse. Épiméthée la vit,
et s'il avait poussé un cri, Pandore eût probablement re-
tiré sa main, et le fatal secret de la boîte n'eût jamais été
connu. '

Malheureusement, Épiméthée, quoiqu'il en . pari/t peu,
avait, lui aussi, sa pointe de curiosité au sujet de la boite.
Lorsqu'il aperçut sa compagne décidée à violer le secret,
il se dit qu'elle ne ser;iit pas seule à jouir de la surprise,
et qu'après tout, s'il y avait là dedans_quelque chose de
joli ou de précieux, il en aurait la moitié. Ainsi, après
ses sages remontrances.; il se trouva tout aussi déraison- ,
nable que Pandore et_presque aussi coupable. Si donc nous
Manions Pandore, nous pouvons sccouei7a tète en pensant
à Épiméthée:

Tandis que Pandore soulevait le couvercle, la chaumière
se remplit d'ombre et prit un air. de deuil. Un bruit sourd,
qu'on entendait depuis quelques moments, éclata en un
grand coup de tonnerre. _ Mais Pandore ne remarquait
rien; elle avait ouvert la boite presque tout à fait, et
s'apprêtait à en explorer curieusement l'intérieur.

Elle n'en eut pas le temps! Un essaim de petites créa-
tures ailées, s'envolant de la boite, l'enveloppa subitement,
et au même instant elle entendit Épiméthée crier d'un ton
lamentable

	

-
- Ali.! je suis piqué ! je suis piqué! Méchante Pandore,

pourquoi as-tu ouvert cette maudite boite ?
Pandore, laissant' retomber le couvercle, se leva en

sursaut et regarda autour d'elle ce qui était arrivés à Epi-
méthée. L'orage avait tellement assombri la chaumière,
qu'elle nec put rien discerner. .

Mais elle entendit un bruissement désagréable, comme
si un grand n'ombre de grosses mouches, ou de bourdons,
ou de guêpes, ou de frelons, eussent volérapidement à tra-
vers la chambre.. Puis, sés yeux s'accoutumant peu à peu
à l 'obscurité, elle distingua en effet une foule de vilains
petits êtres, pourvus d'ailes de chauves-souris, avec un
air horriblement agressif' et armés de longs dards ef-
frayants. C'était un de ces monstres qui avait piqué Épi-
méthée. Il ne se passa pas bien longtemps sans que Pan-
dore se mît aussi à crier, avec non moins de douleur
et d'effroi que son compagnon, et en faisant mille fois plus
de bruit. Une odieuse petite bête s'était abattue sur son
front, et l 'avait piquée assez profondément. Epiméthée
s'était élancé trop tard pour la chasser.

Maintenant, si vous voulez savoir ce qu'étaient ces
laides créatures échappées de la boîte, je vous dirai que
c'était l'immense falilille des Peines terrestres. Il y avait
là toutes les mauvaises passions, plusieurs espèces de
soucis, plus de cent cinquante chagrins; des maladies de
tout genre; sous mille formes misérables et douloureuses;
il y avait aussi tant d méchancetés qu'il serait fastidieux
de les énumérer. Erg un mot, tout ce qui, depuis ce jour,
a affligé le corps ou l'âme des hommes, avait été renfermé
dans la botte mystérieuse et remis en dépôt à Epiméthée
et à Pandore, afin que Ies heureux habitants de la terre ne
pussent jamais en être victimes. Si ces deux enfants avaient
gardé fidèlement le dépôt qui leur avait été confié, tout

. eût été pour le mieux. Jamais homme ou femme n'eût
connu l'affliction, jamais enfant n'eût versé une larme.

Mais, - et par cette histoire vous pouvez voir combien
une seule méchante action d'un seul mortel peut être fa-
tale à tout le genre humain, - Pandore ayant soulevé le
couvercle de cette boîte perfide, et Epiméthée ne l'en ayant .
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pas empêchée, les Peines ont fixé leur séjour parmi nous,
et malheureusement il ne paraît pas qu'il y ait chance
pour nous de les chasser de sitôt.

La fin à la prochaine livraison.

LE FIGUIER DE NOUA-H1VA (').

Dumont d'Urville 'a fait dessiner et a décrit un im-
mense figuier (haua), dont les branches touffues couvrent

un large espace, dans la baie Anna-Maria, à Nouka-Riva,
au centre d 'un village.

« A deux mètres de terre, dit-il, ce figuier mesure
77 pieds de circonférence (environ 25 màtresl. Le tronc
est composé de grosses tiges entrelacéés; il conserve

presque la même largeur jusqu'à environ treize mètres
de hauteur ; puis il se divise, forme à peu près une quin-

(') Notre gravure est extraite de l'atlas de Dumont d'Urville an-
nexé à la relation de son Voyage au pôle sud et dons !'Océanie
(édité par Guérin.. successeur de Gide, rue Bonaparte). - Nouka-



M

	

MAGASIN PITiORÉSQUE.

zaine de grosses branches dont plusieurs ont jusqu'à deux
et trois mètres de contour. Ces dernières s'étendent hori-
zontalement, de manière à couvrir de leur ombre un espace
circulaire de plus de cent mètres de diamètre.

» Le ruisseau principal de la vallée coule sous ce végétal
majestueux, et c'est avec délices que je viens, chaque
soir, m'asseoir là sur un roc de basalte. J'y respire un
air frais, tandis que nies pieds trempent dans l'eau limpide
du torrent.

» Près de là s'élève un petit moraï( i ). Auprès du cata -
falque où est déposé le' corps d'un homme mort récem-
ment, sont plantés, debout et en ligne, plusieurs faisceaux
de rameaux blancs, au bout desquels flottent de longues
banderoles blanches. »

LES FIGURES- DE PRUNE.

Entrez dans une chambl'e très-noirc, tournez-vous
vers une muraille foncée, et promenez lit bougie de haut
en bas, en la tc_ri int tout près du coté externe de l'un des
yeux, de.façnn que la lumière y pénètre très-obliquement.
Vous verrez alors en qu on nomme les figurés Ode Pur-
hinje. Snr le fend noir se d: taeheront de vapes lignes
rougeiîtres, divergentes et pareilles à des branches; quand
la lumière monte eu il ieeend, on los voit se remuer
comme des ombres. Ces lignes proviennent de l'interpo-
sition des vaisseaux sanguins de la surface rétinienne siir
le trajet rie la t'i!nére La surface sensible de la rétiué
est placée derrière cette première couche tapissée de vais-
!eaux, et, par eonsigncnt, ces derniers sont autant dé
petits écrans disséminés eu fenil de l'ail. (e)

LES UB.i. eONNIEtlES.

» Cresson de fontaine, santé dei corps! voilà le cresson ! »
Comble» de fois; dans mon enfance, uni-je pas entendu
chanter ces mots, dune voix chevrotante par une pauvre
vieille pays;inne qui portait sur son dos une hotte et ii ses
bras -deux paniers! '

-Où trouve-t-.on le cresson? avais-je demandé à d1e
inére:

Dans les "fontaines ou au bord des ruisseaux, me
répondit-elle.

Et, it une de nos plus prochaines excursions clans la
campagne, elle m'avait montré, frissonnant au cours
de l'eau, les belles feuilles vertes de la plante (alternes,
comme disent les botani: tés, pinnatiséquées, à segments
oblongs, ovales, Miaules, etc.).

Bien des années se sont écoulées, et, jusqu 'en ces der-
Mers temps, j'étais resté sous l impression que le cresson
était toujours un produit spontané et pour ainsi dire sau-
vage. C'et presque par hasard qu'un petit livre, emprunté
à la Bibliothèque populaire de Versailles, m a tiré réeem-
ment derreur (9. Voici ce que j ai appris en le lisant, et il
me semble qu'il peut ne pas être mutile d'en entretenir
un peu nos lecteurs.

Un jour, dans l'hiver de 1800 à 1810, après la paix
qui suivit la seconde campagne d'Autriche, un Francais,
M. Cardon, directeur principal de la caisse des hôpitaux

lüva,11e de la Polynésie, la plus grande du groupe des Marquises, est
située par 142° 45' longitude ouest, et par 8° 59' latitude sud,

(') Voy. tome Xi (7843), pages 177 et 178.
() Lange!, t'CG>t et tn.ctston. - Voy. ia Table de trente années,

aux mots C 81e, Visioe et Vu.si
Le Cresson, par Ad. Chatm, professeur de botanique à l'École

supérieure de pharmacie de Parts, etc 18n6;

dé la grande armée, se promenait aux environs d'Erfurtli,
capitale de la hante Thuringe. La terre était couverte de
neige. Il fut étonné de voir de longs fossés tapissés de la
plus brillante verdure. Il se dirigea vers ces fossés, et
recbnnnt, avec étonnement, que ces fossés .étaient une
immense culture de cresson de fontaine.

De retour à la ville, M. Cardon apprit que cette culture
était établie depuis .plusieurs années sur des sources d'eau
jaillissantes, dans en fonds appartenant à la commune d'Er-
fertli, qui le louait alors plus de 60000 troncs.

	

'
Ce C9'eseau, très estimé pour sa pureté et sa qualité

supérieure, se transporte dans toutes les villes des bords
du Rhin, et mime jusqu'à Berlin , qui est à plus de qua-
rante lieues &Erfurth,

Quand M. Cardon revint en France, il s'essora quune
cressonnière était chose tout it fait inconnue ,aux environs
de Paris (t ).clierrltit un terrain til'roé de sources d'eau
vive, et acheta, en 1811, à Saint-Léonard, duos le vallée
de la Nonnette, entre Senlis et Chantilly, un terrain régu-
lier de douze arpents environ, qui loi parnissait offrir toutes
les conditions convenables, tl,ht venir deux ouvriers dés
cressonnières dLrfurtli pour diriger ses travaux.

En '1835, la Société d'hortirulttJJ'i~ do Paris, considérant
les grands avantpges de cette inlrodurtion de la culture
du cresson dans les environs de Paris, décerna à M. Car--
don la grande médaille d'argent. Le président, Ill. I-lérieart
de Tltury, dit à 141, Carder' : « illonsienr, nous v ous ` ilp vans
la connaissance des grandes culture de cresson de I Aile-
magne. Vous avez introduit tillez mous cette HIlportartte
branche d'industrie horticole

	

Le conseil d'administra-
tion de la Société d horticulture e pensé qu il était de son
devoir de constater les services que vous erre rendus à
l'humanité, â la science et h la ville de Paris, en vous dé-
cernant cette médaille. »

Biens t_d'iâiitres établissements rivaux s'élevèrent.
La culture du cresson n'est pas entourée de dif ieultés

telles que les hommes intelligents qui l ont'obkervée, et
surtout pratiquée quelque temps, -ne puissent facilement y
roussir. !til. Cardon avait creusé à Saint-Léonard quarante
et une fosses d cresson; on ne tarda pics à en voir établir
huit à S;iint - Firmin, plus quarante à Saint-Gratien,
vingt-cinq A. Yilleinetry-Senlis, et soixante-deux à Baron; en
tout quatre-vingt-sept. L'impulsion étais donnée.

En 1836, on comptait déjà trois cent soixante - treize
fosses, et ce nombre n'a pas cessé de s 'accroitré depuis.
Aujourd'hui, l 'un des principaux établissements de ce
genre est la cressonnière do Gonesse, qui compte, avec
celles de Val-Geneeux et de Davy prés Crespy, orteil
quatre cents fosses.

	

.
On a soin d établir les cressonnières prés des grandes'

villes, qui seules peuvent consommer une grande masse de
ces produits. Une distance trop grande entre la cressonnière
et le marché causerait la ruine de l'entreprise, parce que
les frais de transport seraient trop considérables, et que
le cresson s'altère pendant le trajet et perd de sa valeur
marchande

	

, .

	

-

	

-
On doit prendre en grande considération l'état phy-

sico-chimique du soi et la pente de sa surfacé. Il faut
rejeter -les terres très-sableuses, parce qu'elles laissent les
eaux se perdre par infiltration, tant dans le sous-sol qu 'au
travers des bandes de terre- qui 'salent les fosses; les
terres calcaires; parce qu elles ne _fournissent pas aux
jeunes plantations un aliment qui leur convienne; les
terres tourbeuses, parce qu'elles sont ordinairement le

(') Il parait certain toutefois que . sur le territoire de nos départe-
ments actuels de COise, du Nord et du Pasdç-Çalais, des cresson-
mères, ou au moins des cressonniers, existaient dès le eMunienetment<
du quatorzième sleefe.
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moitié ou même au quart?
Le voisinage immédiat des sources est une condition

capitale pour l'établissement des cressonnières. Si la source
est trop éloignée, ses eaux s ' échaufferont en été, elles se
refroidiront en hiver, et le cresson gèlera , les fosses seront
perdues.

La température des sources offre peu de variations; elle
est, d'ordinaire, constante et en rapport avec la moyenne
de la température du pays. Les eaux des puits artésiens
profonds sont chaudes, mais peu aérées et promptes à se
refroidir ; elles doivent être reléguées au second rang. Les
cours d'eau d ' une certaine étendue, les petites rivières en
particulier, ne sont, en réalité, que des eaux à source
éloignée. Il faut n'y recourir que dans les cas.d'absoluc
nécessité.

L'établissement d'une cressonnière nécessite des pre-
miers frais assez considérables. En 1813, pour établir
les cent quarante premières fosses, la dépense a été (le
15 000 francs; mais, comme on le verra plus loin, ce n 'est
pas de l ' argent mal placé.

La plantation du cresson se fait de préférence en août.
La terre doit être, au préalable, humectée Le cresson
est jeté à terre par petites. touffes espacées l'une de l'autre
de 3 à 4 pouces, en commençant par la tête pour finir à
la queue de la fosse. La disposition a lieu, autant que
possible, par rangées transverses et en quinconce, le haut
des tiges étant incliné vers la tête des fosses, c'est-à-dire
à l'encontre du cours de l ' eau qui devra les aider à se re-
dresser.

Le cresson s'attache aisément à la terre humectée;
après quatre ou cinq jours il se redresse, et alors on le
baigne dans 5 centimètres d'eau ; cinq ou six jours plus
tard, c'est-à-dire huit ou'dix jours après la plantation, on
fume en pressant avec l ' instrument nommé la schuele, et

enfin on donne à la fosse', dans laquelle elle devra s'élever
et se maintenir à 10.ou 12 centimètres de hauteur, toute
l'eau qui lui est destinée.

« Une cressonnière, dit M. Héricart de Thury, peut être
également établie par semis ; mais ce procédé est beau-
coup plus lent. » Si l'on veut recourir à ce mode de re-
production, il faut, après avoir retiré l 'eau, semer sur la
boue qui tapisse le fond de la fosse.

Pour cueillir le cresson, un homme , ayant les genoux
garnis d'épaisses genouillères recouvertes d'un gros cuir
pris ordinairement à de vieilles sel.!es, se met à genoux sur
une planche jetée en travers de la fosse; de la main gauche
il saisit une poignée de cresson, qu'il soulève un peu vers
lui et=qu'il coupe de la main droite avec une serpette ou
un couteau. Quand il a réuni, ce qu ' il fait en trois coups,
de quoi former une botte, il lie de suite celle-ci avec un
brin d'osier . dont il porte un fascicule à sa ceinture, pare
les racines trop saillantes, jette la hotte dans l 'eau à
l'ombre de la berge, et coupe prestement de nouvelles
bottes. Un maître cressonnier coupe souvent trois bottes par
minute, soit 1440'par journée de huit .heures. Mais on
tient un ouvrier peur assez habile quand il donne deux
bottes par minute, ou 1 000 bottes par jour.

Chaque botte de cresson a environ 6 pouces de long,
9 à 10 pouces de tour, et pèse de 250 à 275 grammes.
Les marchands au détail de Paris les dédoublent sou-
vent.

M. Héricart de Thury a dit : « Le mieux est de couper
le cresson avec l 'ongle et pied par pied, afin de ne pas le
déchausser. » On-pourrait se conformer à cette recomman-
dation pour la cueille du cresson dans un petit» bassin de
jardin ; mais dans la grande culture le procédé serait coû-
teux et trop peu expéditif.

Les chemins de fer, en opérant un transport rapide,
tendent à provoquer la production du cresson-dans les con-
trées éloignées des villes; mais les frais d ' embarquement,
de débardage et de transport à la halle, le tarif actuel des ,
compagnies, ln nécessité de frais spéciaux pour l'apport
des engrais, font délaisser, momentanément du moins, ces
voies rapides, niais onéreuses.

Reste le transport par les voitures. C'est celui auquel
les cressonniers ont encore recours. Ils profitent de la
fraîcheur des nuits pour amener à Paris leur récolte, qui
arrive d'autant mieux conservée que la distance à parcours
est plus courte:

Afin d'éviter autant que possible l'altération du cresson
(prompte surtout à se produire par les temps d ' orage)
pendant le transport, on se sert de paniers d'osier, assez
grands pour contenir jusqu'à cinquante douzaines de bottes
de cresson, et dont le fond est à claire-voie. Ou les élève
sur deux traverses fixées extérieurement, (le façon à pré-
server le fond du panier tout en laissant à l 'air un libre
accès dans l'intérieur.

C'est aussi en déliant les bottes et baignant le cresson
(au moins dans sa moitié inférieure) que les débitants au
détail et les consommateurs conservent quelque temps
leur provision sans qu'elle pourrisse ou se dessèche..

Mille fosses environ alimentent le meché de Paris.
En moyenne, leur production totale annuelle est de

neuf millions neuf cent quarante-huit mille bottes.
La vente en gros du cresson se fait aux halles centrales

de Paris par un facteur spécial.
Le prix moyen du cresson, aux halles, était évalué; en

4835, par M. Héricart de Thury, •à 1 fr. 30 cent. la dou-
zaine de bottes; ce prix était ,'en 1842, suivant M. Poi-
teau, de 80 centimes. Le prix moyen, en 1857, ne dé-
passait pas 36 centimes; aujourd'hui; le prix moyen du
cresson n'est pas inférieur à 45 centimes.

réceptacle d'eaux croupissantes, et qu'en été ce sol, trop
chaud, détermine une altération particulière du cresson,
consistant en l'arrêt de sa pousse et la coloration en jaune
de ses feuilles, altération que les cressonniers désignent
par le nom de brûlure.

La meilleure terre est, pour le cresson comme pour le
blé et beaucoup d'autres plantes; celle à laquelle sa na-
ture a valu l'épithète d'argilo-siliceuse.

La pente du terrain sur lequel .on se propose d 'établir
des cressonnières doit être nulle ou faible. Si la pente
est nulle, on donne au fond de la fosse la légère incli-
naison reconnue la plus convenable; si elle est faible et se
rapprochede celle généralement adoptée, on dresse le fond
(le la fosse parallèlement à la surface.

Le volume des sources, la constance de leur débit, leur
proximité, leur température, la nature chimique et la
chute de leurs eaux, l'absence de toute servitude, impor -
tent à la prospérité des cressonnières, et presque toujours
à la qualité elle-même du cresson.

Avec des eaux abondantes, on obtient du cresson bien
nourri, à larges feuilles d'un beau vert, et qui donne ses
produits toute l'année. Avec des eaux insuffisantes, les
plantes sont maigres, à . feuilles petites et sans soutien;
elles sont brûlées par les chaleurs de l ' été et gelées par le
froid des hivers. Le tort de la plupart des cressonniers
est de vouloir posséder plus de fosses que ne peuvent en
alimenter leurs eaux.

Il faut à. chaque fosse environ 6 pouces d ' eau, soit
84 litres par minute. La fosse doit être large de 3 mètres
ir 301.50, et longue de 80 mètres.

II est essentiel que le volume des sources reste le même
en toute saison. A quoi servirait d'avoir des sources d un
débit équivalent à 6 ou 8 pouces d'eau pour chaque fosse,
si, au moment des sécheresses, leur débit était réduit à
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La somme produite par la vente du cresson, en suppo
sant que cette vente eut lieu tout entière en gros à la halle
de Paris, serait de huit cent mille douzaines de bottes
multipliées par 45 . centimes, et égalerait 360000 francs,
chiffre qu'il fiuidra quadrupler pour avoir la somme de
1 440000 francs, de laquelle se rapproche la vente au
détail, En somme, le commerce du cresson, à Paris,.est
très-approximativement, au détail, de 120000 francs par
mois, de 4000 francs par jour, ou, en nombre rond, par
lotir, de deux mille douzaines de bottes, représentant en
moyenne la charge de huit ou dix voitures à_ . un cheval.

L'accroissement de la consommation du cresson, soit
comme aliment, soit comme médicament, ne peut être que
favorable à la santé publique.

Le cresson est surtout consommé à l 'état cru. Sa sapi-
dité est fraîche et agréablement piquante. On le sert habi-
tuellement autour des viandes rôties et grillées,. auxquelles
il sert de condiment, en même temps qu'il constitue
par lui-n éme un aliment des plus sains, légèrement
excitant.

Le cresson cru -est d'une digestion facile, fait qui s'ex-
plique par la qualité excitante de la plante et par la dé-
licatesse de ses tissus. Sous ce dernier rapport, la plante
cultivée , celle surtout des eressomniéres bien tenues, est
infiniment préférable à la plante sauvage, plais dure, plus.
amère et plus piquante.

On commence à voir aussi sur les tables du cresson
cuit, préparé à la manière des épinards. La plante, d'abord

blanchie, puis soumise comme ces derniers à une rection
suffisante, ne garde plus rien des principes d'une saveur pi-
quante, et dés Iors a perdu les qualités excitantes de la
plante crue. C'est alors un légume doux et agréable, dont
il est désirable de voir se propager l'usage. En effet, le
cresson est abondant, et par suite à bas prix en été, sai-
son dans laquelle les légumes verts font défaut ou sont le
plus chers. Un des premiers restaurants de Paris a mis en
faveur chez sa riche clientèle a la purée de cresson.

Quant aux nombreuses vertus médicinales du cresson, -
on nous excusera - -de ne pas les exposer ici : on les trou- '
vera énumérées et expliquées dans ,le livre de M. Matin,
à'la suite de beaucoup de détails de toute nature, intéres-
sants pour les lecteurs qui désireraient approfondir le
sujet.

RATONS DE COMMANDEMENT

DES ANCIENS GÉNÉ11AUX POLONAIS'.

Les généraux de l'ancienne Pologne avaient la pieuse
coutume de déposer devant l'image de la Vierge leurs
bâtons de commandement, pour remercier Dieu des vie-

" totres qu'ils avaient remportées ou des dangers auxquels
ils avaient échappé, après une lutte souvent héroïque sur
le champ de bataille.

	

-
Ainsi, Martin Kalinowski, palatin de Czcrniechow,*gé-

néral en second de la couronne('), blessé et fait prison-

Bâtons de commandement des anciens généraux polonais ( dix-septième siècle), déposés au trésor de Czenstochowa (°).

Longueurs : - no 1, Om.190 ; - no 2, Om.632; n o 3, Om.15t ; - no 4, On'.i90.

nier par les Cosaques, à la bataille de Korsun, en 4648,
élargi trois ans plus tard, déposa, en témoignage de gra-
titude , son bâton de commandement orné de pierreries
(u° 2) devant l'image de la Vierge de Czenstochowa, le
jour de h Nativité, le 8 septembre 1651. -

Le bâton de commandement garni de turquoises (n o 4)
a été déposé devant l'image de la Vierge par Stanislas
Potocki, palatin de Cracovie ët grand général de la cou-
ronne (1570 ± 1607), surnommé Révéra, à cause d'un
dicton latin : re verâ, dont il avait l'habitude de se servir.
11 le portait en 4655, comme chef de la confédération
de Tyszowce, qui sauva la Pologne à demi conquise déjà
par les Suédois; et en 1657, quand, sous Miendzyborz ('),
il força le farouche Ragotzi, prince de Transylvanie, à
une capitulation qui délivra le pays de sa présence.

Le bàton de commandement(n o 3) recouvert de chagrin
doré appartenait , dit-on , à Paul Tetera, hetman des Co-
saques zaporogues. Gendre du fameux hetman Bogdan
Chmielnicki, il fut lui-même ennemi acharné de la Po-

(') Itu Podolie.

	

.

logne, comme tuteur de son jeune beau-frère Georges
Climielnieki. Cependant, en 9661, il fit sa soumission à
Jean-Casimir, roi de Pologne, qui déposa son bâton de com-
mandement devant l'image de la Vierge de Czenstocltowa.

Enfin, le bâton de commandement (n o 4) orné de tur-

quoises a dît appartenir à Stanislas Jablonowski,.palatin de
Russie et général en second de la couronne (4676-1682).
Jablonowski se distingua plus encore par ses. hauts faits,
comme frère d'armes du roi Jean Sobieski ; et il mourut
en 1702, avec les titres de castellân de Cracovie et de
grand général .de la couronne ($)',

(') Les armées de la couronne de Pologne et celles de Lithuanie
étaient commandées chacune par un grand général (général en chef)
et par un général en second, communément appelé petit général.

(_) D'après une planche de la belle collection intitulée Dfon, mente
dit moyen dge et de la renaissance dons d'antienne " Pologne; de-
puis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du dix-septième siècle ;
publiés par Alexandre Przezdzieeki et Edonard Rastawiecki. -- Var-
sovie, 1855-58.

(a) Voy. Jansac, Histoire de Stanislas Jablonotuslrt, casteléévi
de Cracovie.
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UN BILLET DE MARIAGE

AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Fac-simile d'un billet de mariage du dix-huitième siècle. - Dessin de Yan' Dargent.

Au dernier siècle, la mode était à l'allégorie. Tout
homme qui n'eût pas su sa mythologie sur le bout du
doigt risquait, en société choisie, de passer pour un
piètre sire. C'était le beau temps des voyages à Cythère
et des bouquets à Chloris. Le grenadier le plus illettré
parlait du dieu Mars; il se donnait l'air de connaître la

TOME XXXVII. - Fi:uirn 1869.

barque à Caron, lorsqu ' il fredonnait cette chanson si connue :
Tiens, prends, ma pipe, garde mon briquet;
Et si la Tulipe fait le noir t rajet, etc.

De leur côté, les artistes devaient favoriser un engoue-
ment qui permettait à leurs compositions de conserver les
allures classiques préconisées par les maîtres.

8
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Ne nous étonnons donc pas des détails païens de ce
billet de mariage illustré. Il est facile de les comprendre
à première vue.

Sous le signe du Lion (c'est-à-dire au mois de juillet),
deux fiancés viennent allumer leurs flambeaux au feu qui
brille sur l'autel de 1 Hymen. Candide; gracieuse et réflé-
chie, la jeune fille abandonne sa main à celle du jeune
homme qui n plié le genou devant elle. Dans un coin rou-
coulent les colombes consacrées. Partout des nuages, des
palmes et des roses.

Au premier plan se lève radieux lesoleil des félicités
matrimoniales. Deux petits amours paraissent fort occupés
autour du Temps, dont ils voudraient retenir pour jamais
la course implacable. Le bonhomme paraît se prêter à
leur manége -_d assez bonne gràce..Il est presque tout à
fait courbé. Ses ailes se- replient, sa faux est mise de côté,
son sablier menace de disparaître sous les fruits que laisse
échapper la corne d abondance traditionnelle

Mals ne nous fions point à ce apparences d'oubli. Il ny
a que des roses dans les liens dont ce marcheur terrible se
liasse complaisamment garrotter, et ces roses, te Temps

sait mieux que personne ce quelles durent...
1s-espace d un matin

	

-

Les moralistes du dix-hitiiième siècle s'élèvent beau-
coup contre- les mariages parisiens. Marivaux déclare que
la grande ville est, sous cc rapport, mi vrai coupe-gorge.
Mercier s indigne, de sen côté, au point de vue économique.
a Sr 1 hymen u est- pas cher au village, dit-il dans son
Tableau de Paris (17$2), il n en est pas de mémo à Paris.
L épouseur se jette dans toutes les dépenses da luxe et de
la représentation pour complaire à la future et i la sotte
vanité de ses parentsa..

	

-

	

-
Aussi a-t-on fait une estampe parlante, où I'on voit

la dot de l'épousée s envoler en- différents jets, et tomber
dans les mains et le tablier d'une multitude de gros et pe-
tits marchands. Le mari, qui suit d'un oeil triste et étonné
le vol irrésistible de ses espèces, porte la main sur des sacs
vides; et, pour tout dédommagement, il reste à ses côtés
une fi'mme brillante de clinquants et'de colifichets. »

	

-
Alors comme aujourd'hui, il y avait sans doute des

unions plus sagement préparées; mais, aujourd hui comme-
alôrs, on peut 1 avouer, le clinquant est un peu trop à la
mode. -

LA. BOITE DE PANDORE.
CONTE MYTHOLOGIQUE.

Tsin. -• Voyez p. 4e et 51. -

Vous pensez bien que les deux enfants ne purent gar-
der ce vilain essaim dans leur chaumière. Bien au con-
traire, la première chose qu'ils firent, ce fut d'ouvrir toutes
grandes laporte et Ies fenêtres, dans l'espoir de s'en dé-
barrasser; aussitôt les Peines ailées s'envolèrent, se dissi-
pèrent de tous côtés, et tourmentèrent si bien les petites
personnes qui habitaient le pays, qu 'on fut longtemps sans
en voir sourire aucune. Chose singulière! les fleurs, les
boutons, qui jusqu'alors n'avaient jamais dépéri, com-
mencèrent à se flétrir et â perdre leurs pétales. Les chers
petits êtres qui avaient joui jusque-là d'une enfance im-
mortelle,- chaque jour visiblement plus âgés, arrivèrent
bientôt à être des jeunes gens et des jeunes filles, puis des
hommes et des femmes, et enfin des vieillards, avant
même qu'ils eussent en le temps d'y songer.

	

-
Quant à la méchante Pandore, et à Epiméthée qui ne

valait pas beaucoup mieux, ils étaient restés dans leur
chaumière après la catastrophe. Tous deux avaient été vi-
vement piqués et souffraient beaucoup. Comme ils n'étaient

nullement habitués au mal et ne pouvaient imaginer ce
que cela signifiait, Épiméthée s'assit dans un coin , boudant
et tournant le dos à Pandore, tandis que Pandore se jeta
par terre et appuya sa tête sur la boîte fatale. Elle pleurait
à chaudes larmes, comme. si son coeur se fendait.

Tout d'un coup on entendit un petit coup frappé- en de-
dans du couvercle.

	

-
- Qu'est-ce que cela? dit Pandore levant la tête.
Épiméthée n avait pas entendu le coup, ou bien il était

de trop mauvaise humeur pour y faire attention il rie. ré-
pondit pas.

	

- -

	

-

	

-

	

-
- Tu es bien peu aimable, dit Pandore en pleurant

doucement. Tu ne daignes mémo pas me répondre.
On entendit de- nouveau plusieurs coups légers. Ce

pouvait être une fée s'amusant avec ses doigts mignons sur
le couvercle

	

-

	

-
- Qui êtes-vous ? demanda Pandore aveo un peu de

son ancienne curiosité; qui êtes-vous,-vous qui étés resté
dans cette maudite boîte?

	

-
Une charmante petite voix répondit :
-- Soulevez un peu le couvercle, et vous verrez !
- Non, non, répondit Pandore, dont: les sanglots re -

commencèrent. Je n'ai que trop soulevé ce couvercle!
Vous êtes dans la boîte, méchante créature, et vous y res-
terez ! Il y a bien assez de vos abominables frères et soeurs
volant par le monde. N'allez pas croire que je sois assez
folle pourvous donner' la liberté! -

	

-

	

-
Tout en parlant, elle jeta un regard vers Épiméthée.

comme si elle'attendait à un éloge. Mais ce morose gar-
çon se contenta de lui murmurer que la sagesse lui était
venue un peu tard.

	

-
- Ah! reprit la douce-petite voix, vous feriez mieux

de me laisser sortir. Je ne ressemble pas à ces méchantes
créatures qui ont des aiguillons. Ce ne sont ni mes frères,
nr mes soeurs, comme vous le verriez au premier coup
d'oeil, si vous consentiez à m 'entrevoir. Allons, m'a jolie
Pandore, je suis sûre que vous me laisserez sortir !

Et dans le timbre de cette voix, il y avait je ne sais quelle
gaieté entraînante qui fit qu 'il était comme impossible de-
refuser ce qu 'elle demandait. Le coeur de Pandore s 'allé-
geait sensiblementà : chaque mot qui sortait -de la boite.
Épiméthée lui-même, quoique. toujours dans son coin,
s'était retourné à moitié et paraissait de moins mauvaise
humeur.

	

-

	

-
Mon cher Épiméthée, s'écria Pandore , as-tu entendu -

cette douce petite voix?
- Oui , sans doute, répondit-il, encore à moitié man- -

sade... Après?

	

-

	

-
- Dois- je soulever le couvercle? redemanda Pandore.
- Comme tu voudras; tu as déjà fait tant de mai,

qu'un peu plus ne tirera pas à conséquence. Qu'importe
une Peine de plus au milieu de toute l'armée qui, grâce à
toi, parcourt maintenant et afflige le monde ?	-

-.Tu pourrais parler avec unpeu moins de dureté,
reprit tout bas. Pandore -en -s'essuyant los yeux.

	

-
- Ah' le méchant garçon, cria la petite voix dans la

boite d'un ton joyeux et moqueur. Je .ais, moi, qu 'il meurt
d'envie de me voir. Venez, chère Pandore, soulevez le
couvercle, je suis si pressée de vous consoler! Laissez-
moi- seulement jouir tin peu du grand air, et vous verrez
bientôt que vous n'avez pas autant de raison de vous déso-
ler que. vous le croyez. -

Epiméthée, s'écria Pandore, arrive ce qui voudra,
j 'ouvre la boîte.

- Et comme le couvercle parait très-lourd, répondit
Épiméthée accourant de l'autre bout de la chambre, je
t'aiderai.

	

-
D'un -commun effort, les deux enfants levèrent le cou-
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vercle. Une petite personne toute radieuse et souriante
sortit et vola autour de la chambre, jetant partout sur
son passage des éclairs de lumière. N'avez-vous jamais,
à l'aide d'un miroir, fait danser un rayon de soleil dans un
coin obscur? C'est ainsi que l'étrangère ailée brillait dans
l'obscurité de la chaumière. Elle vola vers Épiméthée,
posa à peine un doigt sur la partie enflammée qu'avait pi-
quée la Peine, et sur-le-champ la douleur cessa. Puis elle
embrassa Pandore au front, et le mal de Pandore s'éva-
nouit.

Après leur avoir rendu ce bon office, la brillante étran-
gère voltigea çà et là au-dessus des enfants, les regar-
dant avec tant (le douceur et de charme qu' ils se mirent
à penser qu'au fond ils n'avaient pas si mal fait d'ouvrir
la boîte, puisque autrement cette délicieuse créature serait
restée prisonnière au milieu des méchants petits monstres
ailés, armés (le dards.

- Mais, de grâce, qui êtes-vous? lui demanda enfin
Pandore.

- On m'appellera l'Espérance! répondit la lumineuse
figure. C 'est à cause de ma gaieté qu 'on m a enfermée
dans cette boîte, afin de consoler l ' humanité ale la multi-
tude de douleurs qui allaient fondre sur elle. Laissez-moi
faire, et , malgré ces méchants petits monstres, tout ira
assez bien.

- Vos ailes ont les couleurs de l'arc-en-ciel! s'écria
Pandore. Que c'est beau!

- Oui, elles ressemblent à l ' arc-en-ciel, reprit l ' Espé-
rance ; car, malgré mon air joyeux, c'est de larmes autant
que de sourires qu'elles sont laites.

-- Resterez-vous auprès de nous? demanda Épiméthée;
resterez-vous à jamais?

- Aussi longtemps que vous aurez besoin de moi, dit-
elle avec son charmant sourire (et ce sera aussi longtemps
que vous vivrez dans ce monde), je promets de ne jamais
vous abandonner. Il se peut qu'il y ait des moments, de
temps à autre, où vous croirez que je suis partie sans re-
tour. Mais alors et toujours, et quand vous vous y atten-
drea le moins, vous verrez briller le reflet de nies ailes au
plafond de votre chaumière.. Oui, mes chers enfants, et j e
sais quelque chose de bon et de beau qui vous viendra plus
tard.

- Oh' dites-nous-le, s'écrièrent-ils; dites-nous ce que
c ' est.

-_. Gardez-vous de le demander, répondit l'Espérance
en posant un doigt sur ses lèvres roses. Mais ne désespérez
jamais, quand même ce que je vous promets ne vous tom-
berait pas en partage dès ici-bas; croyez à ma promesse,
elle est vraie.

-- Nous nous confions à vous, dirent à la fois Épimé-
thée et Pandore.

Et ils tinrent parole, et ils n'ont pas été seuls depuis à
se fier à l Espérance.

Pour parler franchement, et quoique assurément Pandore
ait été bien coupable d'agir comme elle l'a fait, je ne peux
pas regretter beaucoup qu'elle ait ouvert la boîte. Sans
doute, sans doute, les Peines volent par toute la terre et
out plutôt augmenté en nombre que diminué, et ce sont
des créatures bien laides avec leurs dards empoisonnés.
J ai déjà souffert de bien de leurs piqûres, et je m 'attends,
en devenant plus vieux, à en souffrir plus encore. Mais cette
charmante, gracieuse, légère et mignonne figure, l'Es-
pérance, que ferions-nous au monde sans elle' L'Espé-
rance vivifie le monde; 9 Espérance renouvelle toute chose;
et même, lorsque la vie présente se revêt de son aspect
le plus brillant, l'Espérance nous dit tout bas que ce
n'est là que l'ombre du bonheur infini que nous réserve
l'avenir.

UN BON CŒUR.

- Mauvaise tete, mais bon cour, disait la pauvre
grand'mére en parlant de son petit-fils Georges.

-- Mais, tante, Georges n'étudie pas, ne travaille pas,
passe tout son temps dans les plaisirs et dans l'oisiveté.

- Oui, oui, mauvaise tête, mais bon coeur.
- S'il n'était que paresseux ! mais il entre dans des

colères insensées ciès que ses désirs rencontrent la moindre
résistance.

- Mauvaise tête!
- Il ne peut supporter aucun blâme; il ne suit aucun

conseil.
- Mauvaise tête !
- Il jette l'argent par les fenêtres ; et Dieu sait où le

plus souvent cet argent tombe!
-Ma nièce, il tombe souvent dans les mains des pau-

vres, ou bien dans celles des amis de Georges. Bon coeur,
bon coeur!

-- Mais cet argent, ce n 'est pas lui qui la gagné : il
ne lui appartient pas; il l'emprunte ; et. pour le rendre,
sa famille est obligée de vivre de privations; son père ,
déjà vieux, est obligé de travailler comme à vingt ans.

- Ah! oui, mauvaise tête !
- Et mauvais coeur, tante. Il est facile d'être géné-

reux à tort et à travers avec l'argent des autres ; il est
facile de s'accuser mille fois, d'embrasser, de pleurer
même, mais sans persévérer dans aucun effort pour se
corriger et devenir meilleur.

- C est le feu (le la jeunesse ; il deviendra sage.
- Oui, niais quand ? En attendant, son père, sa mère,

ses soeurs, souffrent , et ce coeur n est bon que pour des
gens qui n'ont aucun titre à ses prodigalités, et qui entre
eux le raillent et le méprisent.

Nous avons entendu cette conversation. Combien d ' an-
tres I entendent chaque jour! On ne rencontre cille trop
de ces aimables mauvais sujets, qui, sans pitié pour leurs
parents comme sans raison, sont, il faut bien le dire, le
fléau des familles. Au fond de ces bons coeurs se tapit
sournoisement un immense égoisme. L'un de nos premiers
devoirs est de ne pas sacrifier à nos caprices, à nos plai-
sirs, à nos passions, le bonheur de ceux qui ont droit û
notre tendresse et à nos respects. Il est a,ommode de se
donner les airs d'être un étourdi et de mettre toutes ses
fautes sur le compte d une légèreté dont on promet de se .
corriger. Oui ; en quel .temps' Lorsque l'on sera rassasié
de jouissances, usé, et qu'on aura peut-eue précipité la
fin de ceux qu on a torturés en les caressant. Mauvais
coeur aussi bien qui; mauvaise raison !

DIEU.

Dans toute conversation, les interlocuteurs se réfèrent
tacitement à un tiers: qui est notre nature commune, et
ce tiers est Dieu. Celui qui a fait et toutes les choses et
toutes les personnes est toujours là, derrière nous, et ce
qui remplit et nous-mêmes et les choses, c est sa formi-
dable omniscience.

	

EviERSON.

L'ENTREVUE DANS L'ILE DES FAISANS,

SUR LA BIDASSOA.

1660. -

Le 3 juin 9660, dans une église de Fontarabie, don
Luis de Haro épousa par procuration, au nom de Louis XI V,
l ' infante Marie-Thérèse, fille de Philippe IV.
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Le jour suivant, Anne d'Autriche et Philippe IV, soeur
et frere,,se rencontrèrent dans l'île des Faisans, sur la
Bidassoa. Ils ne -s'étaient point vus depuis quarante-cinq
ans. Dans son premier mouvement, Anne d'Autriche voulut
embrasser son frère; Philippe IV, observateur impitoyable
de l 'étiquette, retira sa tète en arrière.

La jeune reine accompagnait son père. Louis XIV était,
aussi présent, mais incognito, mêlé aux courtisans. Il ne
connaissait pas encore sa femme.' li y eut un moment ois
les courtisans sortirent; Louis XIV resta, le dos appuyé-

, contre la porte. Anne d'Autriche dit ;1 Marie-Thérèse ;
- Commenttrouvez-vous ce gentilhomme?

Entrevue du 4 juin 4660, dans Pile des Faisans, sur la Bidassoa. - D'après une estampe populaire du temps.

- Je vous répondrai quand j'aurai passé la porte, ré-
pondit l'infante.

Ce fut aussi dans cette entrevue que le roi d 'Espagne
dit en voyant Turenne : « Voilà un homme qui m'a fait
passer de mauvaises nuits. »

LE CERF DE VIRGINIE,

Le cerf de Virginie n'habite pas seulement la contrée
dont il porte le nom. Il remonte au nord jusqu'à l'Ohio,
se répand dans tout l'ouest des Etats-Unis et descend au
sud, au delà du Mexique, jusqu'à l 'Orénoque.

	

-
Il est inférieur par la taille air cerf du Canada et au cerf

wapiti, niais il l'emporte de beaucoup sur eux par la
finesse et- l'élégance des formes. Tandis que les deux der-
niers ont, comme le renne et l 'élan, quelque chose d ' épais,
de lourd, qui rappelle la bête de somme, le cerf de Vir-

ginie, avec son museau effilé, son cou dégagé, sa physio-
nomie douce et pour ainsi dire spirituelle, se rapproche
du chevreuil, de l'antilope. Son bois est caractéristique.
Les deux tiges verticales, ou perches, sont convexes en
dehors et s'inclinent en avant; c'est de la convexité de l'arc
que partent les andouillers. Son pelage est d'un fauve can-
nelle en été, d'un joli gris en hiver. Les petits sont mar-
qués de taches blanches sur un fond d'un fauve brun. .

Les chasseurs américains font une guerre acharnée au
cerf de Virginie. Équipés à la façon de l'intrépide Bas-
de-Cuir de Cooper, les mocassins aux pieds, le tomahawk
passé dans la ceinture, la longue carabine sur l'épaule, ils
le poursuivent au fond des vastes forêts oit il se retire, sou-
vent au milieu des marécages couverts de roseaux oti il
entre jusqu'au cou pour échapper à la piqûre des mous-
tiques. On le chasse aussi à cheval, la nuit, à la clarté des
torches, Le naturaliste Audubon a décrit ce genre d'ex-
pédition. Le chasseur a recueilli une quantité de pommes
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pil

de pin remplies de matière résineuse, et il s'est muni d'une
simple poêle à frire. Il part, accompagné d'un domestique ou
d'un de ses fils. Les chevaux s'élancent au galop à travers
les fourrés inextricables des bois, sautant par-dessus les
troncs abattus; à tout moment, les lianes vagabondes, les
branches tortueuses, barrent le passage et menacent de
désarçonner les cavaliers. Quand on est arrivé sur le ter-
rain où doit commencer la chasse, on bat le briquet et l'on
allume les pommes de pin, que l'on entasse clans la poêle
et qui flambent en petillant. L'aide qui porte cette espèce

de torche, ou plutôt ce petit bûcher ambulant, marche en
avant; l'homme armé de la carabine le suit. Bientôt, sur
les confins à demi obscurs de l'a zone éclairée, on voit
briller deux points luminéux : ce sont les yeux d'un cerf
qui réfléchissent l'éclat des flammes. L'animal étonné re-
gardé et reste immobile. Alors un coup de feu part, et le
cerf roule à terre. Le chasseur descend de cheval, ramasse
sa proie, la suspend à une branche d 'arbre, la dépouille
de sa peau, coupe les cuissons, et abandonne le reste aux
loups et aux vautours. Puis, son fusil rechargé, il remonte

à cheval et se met en quête d ' un nouveau gibier. Il chas-
sera ainsi, illuminant tour à tour les divers parages de la
forêt, jusqu 'au lever du jour.

LETTRES D'UNE FIANCEE ALLEMANDE
EN 1508.

Le riche patricien Jean-Adolphe de Glauburg, de Franc-
fort, fit la connaissance, à son passage à Nuremberg, de la
belle Ursula Freher, fille du syndic de la ville de Nurem .

rz

berg et scéur du savant illustre qui fut en même temps un
homme d'État remarquable, Marquard Freher de Heidel-
berg. La grâce et l'esprit d'Ursula étaient renommés dans
toute la Souabe. Les lettres suivantes furent écrites par
elle à son fiancé, qui se trouvait alors à Francfort.

Au noble et honorable Jean-Adolphe de Glauburg,
mon bien-aimé seigneur.

Noble, honorable, aimable et bien-aimé seigneur, j'ai
reçu avec une joie profonde la lettre et la chaîne; j'ap-
prends avec la même joie que votre santé est bonne, mais
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avec regret que votre chère soeur et votre fils ( s ) ne se
portent pas très-bien Que le Dieu tout-puissant veuille_ les
guérir! Qu 'il soit fait selon sa sainte volonté! Amen.

Quant à ce_qui nous concerne., nous sommes, grâce à
Dieu , assez bien. Que Dieu daigne nous conserver ainsi
de votre côté comme du mien. Bien-aimé seigneur, mon-
sieur mon père vous eût écrit bien volontiers ; mais votre
lettre nous est arrivée fort tard, et le messager qui va à

. la ville est obligé de partir : de sorte que cette fois mon
père ne peut vous répondre, mais cela aura lieu à la pre-
mière occasion.

Bien-aimé seigneur, je ne vous donne pas d'explications
sur la (laine : ce que vous-voulez, j'en suis contente; ce
qui vous plaît me plaît aussi. La chaîne que j'ai ici, je la
garderai précieusement, et quand Dieu vous amènera vers
nous, je vous la rendrai, car elle est trop magnifique pour
moi. Le peintre n 'a plus que les vêtements à faire à mon
portrait; il y travaille et pense avoir terminé dans huit
jours. J'ai bien peur qu'on ne dise, lorsque vous recevrez
ce portrait : « Il aurait bien pu en trouver une semblable
à Francfort; il n 'avait pas besoin d 'aller si loin!.,. D

Quant aux bracelets, je ne les ai pas encore reçus;
niais nous avons bien le temps... je les enverrai cher-
cher.

Bien-aimé seigneur, je n'ai plus rien à vous dire pour
cette fois : je vous prie instamment de vouloir bien excu-
ser ma mauvaise écriture ; c'est écrit it la hâte. Une antre
fois ce sera mieux.

	

-

	

-
Je n'ajoute rien de plus, si ce n'est que vous et les

chers vôtres sont tendrement salués de la part de madame
ma mère, et recommandés à Dieu tout-puissant pour qu'il
les prenne sous sa ,garde et protection.

Uattfm te 42 septembre.

	

'

Pour toujours votre chère et fidèle,
Ursula FRETTER.

Noble, honorable, bien-aimé seigneur, à vous mon'
amour fidèle, mon cordial salut et mes vieux pour tout ce
qui peut vous être bon et heureux! J 'ai reçu votre lettre
avec joie et j'ai appris avec une vraie satisfaction que vous
et les vôtresvous portez bien. Il en est de même pour
nous. Nous n'avons qu'à remercier Dieu, dont la grâce soit
avec vous et avec nous tous. Amen.

Quant au jour- de notre mariage, monsieur mon père et
madame ma mère se sont consultés de nouveau à cet
égard, et ils ont l'intention, si Dieu le-permet, de le fixer
au 13 novembres ainsi que mon bien-aimé seigneur l'ap-
prendra plus au long par une lettre de monsieur mon
père.

	

-

	

-
Bien-aimé seigneur, d'après ce que vous nous écrivez,

je crois comprendre que vous avez l'intention de venir en-
core une fois ici avant le mariage. Si cela pouvait avoir
lien, ce serait certes une de mes plus grandes joies,
et tous -les miens (sans exception) s'en réjouissent cor-
dialement. Je ne veux pas vous le demander, mais je
suis pénétrée d'espoir et de confiance que cela arrivera, et
que si-cela dépend de mon bien-aimé seigneur, il viendra
faire à une pauvre abandonnée une visite qu 'elle attend
avec impatience. Sachez, bien-aimé- seigneur, que le pa-
quet n'est pas encore arrivé :- nous avons déjà envoyé plu-
sieurs fois le chercher, et on nous arépondu qu 'on s'en oc-
cupait à -toute heure. Aussitôt qu'il arrivera, tout sera
fait selon vos désirs; mais je croisque vous assisterez à
son arrivée.

	

- -

	

-
D. Reinerin a déjà écrit à ma mère, et elle a donné clai-

rement à entendre qu'on ne l'oubliât pas dans -les cadeaux

('1

	

fiancé était veuf.

de noce {+). D 'ailleurs il n'eût pas été nécessaire qu'elle
fit cette recommandation, car vous aven déjà songé à
elle.

Bien-aimé seigneur, quant aux chemises et aux collets,
vous saurez que nous nous en occupons avec ardeur, et
aussitôt qu'ils seront finis, nous en ferons la distribution:

J'ai reçu. les bracelets, je vous remercie infiniment ; ils
sont beaucoup trop beaux- pour mes mains noires, mais
ils me plaisent extrêmement.

	

- -
Quant à ce qui concerne l'habillement, il est certain

que mon père aurait voulu-que ses filles fussent pareilles
l'une à l'autre; mais comme cela ne peut être cette fois,
il a consenti à faire plus que d'habitude. J'ai déjà trois
robes de taffetas, une couleur favorite, une jaune d'or et
une noire. Nous avons en -ce moment le tailleur à la mai-
son qui me fait une robe de damas de couleur violette, et
me fera celle avec; laquelle j ' irai à l 'église; qui sera de
satin rouge ou de damas noir. Maintenant je vous prie de
me faire savoir celle qui vous plaira le mieux.

	

'
Bien-aimé seigneur, je n'osé rien demander de plus A

mon père, car aucune de- mes sieurs n'a eu d'aussi bellés
choses... Mais puisque vous tenez tant à me voir bien
mise, je suis forcée d'être indiscrète et de vous parler de
ce sujet, ne le faisant d'ailleurs que d'après votre demande
et notre amical désir. Voici donc ma prière cher et
bien-aimé seigneur, veuillez m 'envoyer de quoi m'acheter
encore- une robe d'un blanc d'argent, afin que je puisse .
changer plus souvent de costume;

	

-
J'ai encore une autre prière à vous faire. Comme vous

le savez, j'ai deux sœurs que j'aime et qui nie le ren-
dent bien; je voudrais leur faire en votre nom un cadeau
de noce., si cela vous paraît convenable. Je leur en ai déjà
écrit ainsi que vous me l'aviez permis; j'espère que mon
cher seigneur ne le prendra pas en mal: Je n'ai pas écrit
que cela dût être, mais seulement que c'était l ' intention de
mon bien-aimé seigneur, qui la remplira comme. cela lui
plaira.

	

- -
Je vous envoie, d'après votre désir, ma mesure ; nous

n'y avons rien ajouté : telle est la personne, telle est sa
mesure. J'espère, si Dieu le permet, qu'on me verra
bientôt, ni plus ni moins grande et belle que je ne sais.

Nous avons goûté avec plaisir le vin que vous nous avez
envoyé, et nous vous en remercions _cordialement. Quand

a-nous-recevrons quelque chose de rare, nous le partagerons -
avec vous.

	

-
Je suis bien aise que-mon portrait ait tant plu à votre

jeune fille et le prix que vous. y attachez-me flatte infini-
ment : j'envoie à votre fille de bons baisers,'et quand Dieu
nie conduira vers elle je les redoublerai encore.

Les souliers que je dois mettre pour qu'on me les ôte ( e),
je les ferai faire prochainement le mieux qu 'on pourra, car
on ne connaît pas cet usage ici. Cher seigneur, avant de
terminer, je volis prie de regarder avec indulgence nia
lettre si insignifiante et ma mauvaise écriture : je n 'ai que
de bonnes intentions et j 'écris à coeur ouvert; je voudrais
bien mériter une réponse, que j'aimerais mieux recevoir de
vive voix que par écrit.

	

-
Rien d'autre à vous dire, si ce n'est tout ce qui peut

vous être agréable de ma part. Que mon cher seigneur,
son fils et sa fille, soient mille et mille fois salués et re-
commandés par nous tous à Dieu tout-puissant.

Datüm 10 octobre.

	

-
Votre fidèle de coeur aussi longtemps que je vivrai.

Ursula FRETTER.

(') Pièces d'étoffe offertes par k mari aux=amies de sa femme.
(2) Souliers que mettait la mariée pour le repas des noces et que

devait lui ôter le plus jeune garçon de la société.



Quant au passage de votre lettre où vous dites que
vous désirez éprouver ma confiance et mon obéissance, je
vous dirai que je n'ai pas longtemps réfléchi, car le temps
presse maintenant, et que j'ai puisé dans votre bourse
pour' mes soeurs comme pour moi, mais sans m'imaginer
qu'il en sera toujours ainsi; de cette façon, cher seigneur,
vos ordres et mon obéissance se trouvent empiétement
réalisés, et nous avons, mes soeurs et moi, à vous remer-
cier infiniment, ce que, si Dieu le permet, nous ferons
d ailleurs bientôt de vive voix. J'ai lu et relu les lignes oit
vous dites que les chevaux sont déjà attelés. J ' espère que
je suis allée au-devant de vos désirs en vous évitant un pé-
nible voyage, car je serais certainement bien peinée si, à
cause de moi, vous eussiez affronté un si grand danger.

Cher seigneur, nous avons appris avec satisfaction que
vous viendriez vers nous, à partir de la dernière hôtelle-
rie, afin de.nous instruire de tout ce qui doit se faire pour
le cérémonial ( I ).

Qile - Dieu tout-puissant vous donne joie -et salut et
nous accompagne dans notre voyage. Le dernier gîte où
vous coucherez doit être Stockstadt. Monsieur mon père
vous donnerai d 'ailleurs les renseignements nécessaires.

Pour cette fois, rien de plus, cher et aimable seigneur.
Votre fils•et votre fille sont salués par moi et les miens bien
affectueusement, et recommandés à Dieu pour qu 'il les
prenne en sa garde et protection.

En grande hâte,
Votre fidèle amie aussi longtemps que je vivrai, et du

fond du coeur.

	

URSULA LA BRUNE.

LE BONHEUR D UN CALIFE.

que je suis calife.
joui de tout ; j'ai

me redoutent et

LES CHIENS GAiJLOfS.

P. Sulpicius, tribun légionnaire, à son ami_M. Autronius,
salut.

N'est-il pas vrai, mon cher ami, que dans les choses
humaines les unes font souvent penser aux autres par le
contraste`? Je songe en ce moment à Rome, à ses temples,
à son Forum si bruyant, à la voie Sacrée toute bordée de

(') Le cérémonial en usage pour venir chercher la fiancée et la
conduire à Francfort. Ce cérémonial eut lieu sur la terre libre d'Olier-
rode, et avec une telle pompe que cela fit époqub dans les cercles aris-
tocratiques de Francfort en 1598.

MAGASIN PITTORESQUE.

	

g

Noble, honorable, aimable et cher seigneur, à vous
mon cordial salut et ma tendresse fidèle' J'ai reçu votre
lettre avec joie, et appris avec une vive satisfaction que
votre santé et celle de tous les vôtres est bonne. Quant à
ce qui concerne moi et les miens, nous n'avons qu'à re-
mercier le bon Dieu ; qu'il daigne nous continuer des deux
parts sa gràce! Amen.

J'apprends par votre-lettre qu'il vous est impossible de
venir avant la noce; je ne suis pas contente du tout; je
croyais fermement que vous viendriez, je m'en réjouissais
du fond du coeur, et je courais souvent à la fenêtre quand
j'entendais un cheval ou une voiture. Que Notre-Seigneur
nous accorde à tous la santé et la joie de nous réunir'
Quant à la couronne, je vous remercie cordialement, cher
seigneur, de m'avoir indiqué ce qu'il fallait faire. Je pen-
sais bien que nous donnerions lieu à des remarques dés-
agréables, car nous ne connaissons pas les usages et tout
se fait autrement là-bas qu'ici. Je vous prie de faire faire
la couronne comme elle doit être et de nous l'envoyer,
ainsi que vous nous l'avez écrit. Pour l'autre couronne,
Mule Nutzelin m'a conseillée, et je l'ai commandée avec des
cordons d'or. Quant aux cadeaux de noce, je ne suis pas
contente que vous ne m'écriviez pas ce que je dois choisir
pour mes soeurs, car elles ne veulent pas dire ce qu 'elles
désirent : je crains de leur offrir trop ou pas assez.
Je voudrais pourtant faire bien les choses, et j'aurais cru
lue vous me feriez savoir ce qu ' il l'allait donner et com-
bien il fallait y mettre.

Et maintenant, si j ' ose le faire sans que vous vous en
tachiez, j'ai encore une prière à vous adresser au sujet
des souliers de mariée. Je suis vraiment honteuse de vous
fatiguer ainsi , niais je ne puis y échapper, J'ai fart faire
ici les souliers et je les ai montrés à Mme Nutzelin : elle dit
qu ils sont beaucoup trop grands et qu on se moquerait de
moi ; elle m a conseillé de vous écrire et de vous prier
de les faire faire à Francfort, puisque c'est la coutume - du
pays, tandis qu à Nuremberg, où cet usage n a pas lieu, on
ne inc comprend nullement, malgré toutes les explications
q e j'essaye de donner Je n'en ai jamais d'ailleurs vu
moi-même. Je vous envole, cher seigneur, deux ducats,
et je vous prie de me faire commander par une de vos
servantes ces souliers qui ne doivent pas être d'un grand
prix; seulement il faut qu on ne les fasse ni longs, ni
larges, et que les noms ou les armes soient brodés dessus.

Madame nia mère vous prie de ne pas vous formaliser
de ce qu'elle ne répond pas à votre lettre; elle n'a pas le
temps en ce moment, elle a beaucoup à faire : une autre
fois elle vous répondra.

Cher et bien-aimé seigneur, je n'ai plus rien à vous
dire, si ce n'est qu'hier je suis allée à une noce et que j'ai
eu bien du regret que vous n'y fussiez pas ' c'est Nutze- aucune branche des sciences de son temps.
lin qui m'a reconduite à la maison à votre place.

	

Seulement quatorze jours heureux pendant un demi-
Saluez mille et nulle fois de ma part, de celle de ma- siècle d'un règne glorieux! Quelle stérilité au milieu de

dame ma mère, de mes frères et de mes.soenrs, tous les chances si magnifiques! N'est-ce pas à décourager d'être
vôtres. Nous les recommandons à Dieu tout-puissant, afin calife?
qu il les prenne sous sa protection.

	

-
En grande hâte,
Votre fidèle et affectionnée tant qu'elle vivra, et cela du

fond du coeur.

	

URSULA.
aie

Noble, honorable, aimable et cher seigneur, à vous
mon cordial salut avec mes voeux de tendre fidélité.

J'ai reçu votre lettre, et, appris avec joie votre bonne
sauté et celle de tous les vôtres. Quant à ce qui nous con-
cerne, nous sommes, Dieu soit loué, aussi bien que pos-
sible. Qu'il plaise à Dieu de nous conserver ainsi, de
votre côté comme du nôtre, d'après sa sainte volonté!
Amen.

Cinquante ans se sont écoulés depuis
» Richesses, honneurs, plaisirs, j'ai

tout épuisé.
» Les rois, mes rivaux, m ' estiment,

m'envient.
» Tout ce que les hommes désirent m'a été prodigué

par le ciel.

	

.
» Eh bien, dans cette longue durée d 'apparente félicité,

j ' ai calculé le nombre des jours où je inc suis trouvé heu-
reux : ce nombre se monte à gtiatorze!

» Mortels, appréciez la Grandeur, le Monde et la Vie. »
Telle est la confession qu 'a laissée à la postérité le pre-

n.;er qui porta le titre de calife en Espagne, celui dont le
règne embrasse, au dixième siècle, l'époque la plus bril-
lante des Mores, Abd-er-Rahman, monté à l'àge de
vingt et un ans sur le trône, doué de grands avantages
extérieurs et d'un esprit aimable qui ne fut étranger à
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statues, de colonnes et d'édifices, au Champ de Mars oit
les élégants viennent étaler leurs toges légères aux plis
ondoyants et moelleux, oit les élégantes se promènent dans
leurs brillantes litières. Je vois les riches quartiers, les
somptueuses villas aux jardins bruis en étages sur les col -
lines, et je vois tout cela dans la belle lumière de notre Ita-
lie, sous son ciel bleu, et son soleil qui semble répandre
des flots d'or sur les grands frontons et les hauts por-
tiques de marbre blanc. Et pourtant, par les dieux! le
spectacle qui frappe aujourd'hui mes regards n'est pas fait
pour inspirer des idées joyeuses Je suis avec deux cohortes
de la légion, h trois milles d'Autricum, au milieu du pays
sacs Carnutes. L'endroit oit est situé notre camp est un
vaste plateau, au sommet d'une colline, dominant une
grande étendue de pays boisé. Çà et là on aperçoit des ri-
vières ou des étangs, doit s'élèvent fréquemment, le ma-
tin, des brumes épaisses qui couvrent ente la contrée, la
dérobent entièrement au regard et nous isolent du reste
de i'univers. Le silence est profond; et les rares et lu-
gubres cris des. Utes fauves ou des oiseaux de proie
ajoutent encore à l'horreur de cette solitude. On se croi-
rait dans ces obscures et silencieuses régions des Cimmé-
riens dépeintes par le vieil Ilomére. Et pourtant cette tris -
tesse; toute pénétrante qu'elle est, n'est pas san g charme.
Notre Lucrèce aurait aimé à décrire la majesté de ces
grandes forêts sombres et mystérieuses comme des bois
sacrés, le bruit harmonieusement plaintif des sources et
des ruisseaux coulant sons les voûtes ombreuses des vieux
chênes, les vastes étendues de ces plaines où croissent en
liberté les plantes les plus sauvages, la vie de ces Gaulois
rudes et fiers, véritables enfants d 'une terre farouche et
d'un sol indompté!

Mus ne sommes cependant pas tout à fait privés de
plaisirs il est :vrai que ces plaisirs sembleraient un supplice
à nos efféminés de Rome. Comme le pays est tranquille,
nous pouvons sans crainte partir pour de grandes chasses
tip i durent plusieurs jours : nous nous réunissons souvent
aux Gaulois, ou bien ils se joignent à nous. On couche
dans les bois, tantôt sous la tente, tantôt sous des huttes.
Cette vie commune rapproche les deux peuples, et sert les
intéréts de Rome beaucoup plus que bien des traités. Les
Gaulois, qui-font si grand cas de la force et du courage, ne
peuvent s empêcher d'edmia'er nos centurions et nos Ié-
gionnaires, toujours calmes, toujours infatigables, toujours
prêts, attentifs à tout, tirant parti de tout, et n'étantja-
mais ni surpris ni embarrassés.

Pour moi, je me réjouis fort de ces expéditions, qui les
arrachent à l'ennui et à la monotonie du camp, et qui les
soumettent, en somme, è. des fatigues égales à celles de
la plus rigide discipline.

J'étais dernièrement en chasse avec un des principaux
chefs carnutes. La fête de la déesse gauloise qui répond
J notre Diane approchait. On me pria de retarder de quel
ques jours mon retour au camp pour y assister. Je ne ré-
sistai pas, car le peu que je savais dé cette féte excitait
en moi le désir d'en. savoir davantage, et, en vérité, je n'ai
eu qua me louer d'avoir cédé à cette invitation.

Dés la 'veille de la solennité, nous vîmes arriver les
Gaulois en grand nombre. C'est une fête commune, et,
autant qu'ils le peuvent, tous les hommes d'un même can-
ton se réunissent pour la célébrer ensemble. Cette fête n'a
heu qu'une fois par an; et ce jour-là, c'est, selon la tra-
dition des gens du pays, l'anniversaire de la naissance de
Diane. Je passe sous silence les chants, les prières, les
invocations et les actions de grèses : dans tous les pays Il
en est de même. J'arrive à la partie de la fête nouvelle
pour toi, pour moi, pour nous tous, et qui peint bien le
caractère gaulois J ' avais vu amener le matin des animaux 1

de différentes Espèces, brebis, chevreaux, veaux et autres.
On en avait choisi un certain nombre, et on les avait ache-
tés et payés avec de-f argent rassemblé d'une façon assez
curieuse.

Quand les Gaulois prennent quelque bête à la chasse,
ils font à Diane une offrande qui varie selon I importance
de la prise. Pour un lièvre , ils donnent deux oboles; pour
un renard, une drachme, attendu igue cet_animal est mé-
chant et destructeur du gibier :-aussi payent .-ils davan-
tage' à la déesse pour la remercier d'avoir fait tomber
dans leurs mains _un ennemi. Ils donnent jusqu'à quatre
drachmes pour un chevreuil; â cause-de la taillade cette
proie, et parce que les chasseurs sont fiers de prendre
un pareil gibier. Toutes ces offrandes sont mises ensemble,
et quand le jour de la fête estvenu, en ouvre le trésor de
Diane, et, selon que la chassé a été plus ou moins heu-
reuse pendant l'année, on achète des bêtes plus ou moins
nombreuses et- grosses, qui sont immolées à la déesse.

Je reprends donc mon récit. Quand le sacrifice fut ter-
miné, après que la part de Diane eut été prélevée sur les
meilleurs morceaux des victimes, on s'occupa de tout pré-
parer pour un grtind festin, et l'on fit asseoir avec les con-
vives.,. devine qui?... les -propres chiens des Gaulois qui
furent traités sommé des hommes, et qui assistèrent au repas
avec des couronnes sur la tête et des guirlandes autour du
coin. Les Gaulois aiment leurs .chiens, qui leur rendent
de sr grands services,, et trouvent qu'il faut par conséquent
les traiter en amis. C'est même. à proprement parler, la
féte de ces chiens autant que celle de Diane. En tout cas,
ils nous donnent la un singulier et touchant exemple de
reconnaissance. Je connais à Borne plus d'un maître qui,
pour prix des longues fatigues enduïées par ses esclaves,
les traite beaucoup plus mal que les Gaulois ne traitent
leurs chiens.

J'ai appris qu'Arrien venait d être nommé gouverneur
de Cappadoce. S'il songe toujours à l'ouvrage qu'il médi-
tait sur la chasse, raconte-lui ma t'etc. de Diane; elle
pourra l'intéresser et lui plaire, d'autant plus qu'Il n en est
t'ait mention dans aucun des auteujs_gnr ont traité Cette
matière.

Porte-toi bien.

UN MÉDAILLON PAR DAM D ANGERS.
Vos. les Tables,

Médaillon par David d'Angers. - Voy., sur Mme Récanner,
la Table de trente années.
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KLOAREK EN VACANCES.

Kloarck en vacances. - Composition et dessin de Yan Dargent.

La grande majorité des prêtres français sort, comme on
dit, des entrailles du peuple, et du peuple des campagnes.
Nulle part ce fait n'est plus constant que dans la vieille
Armorique. Le kloarek est le elericus du moyen âge, le
clerc (déformation analogue à nos mots soir pour sera, hoir

pour /ares). C'est , nous disait il y a quelques années un
regrettable écrivain, Robinet, Breton lui-même, « un de
ces fils de paysans de la basse Bretagne, - assez souvent
propriétaires des champs qu'ils cultivent, - qui a fait ses
études dans un petit séminaire ou dans un collège com-
munal dont la direction est fréquemment confiée à un
prêtre. Ces petits séminaires et collèges ont leurs sièges
les plus importants à Saint-Pol (le Léon et à Pontcroix
dans le I''inistère, à Vannes et à Sainte-Anne d'Auray dans
le Morbihan, à Tréguier et à Guernevez dans les Côtes-
du-Nord, et la plupart des élèves s'y préparent à la prê-
trise. Les jeunes fils de paysans sont tout disposés d ' ail-
leurs, par leur éducation, à suivre au début la voie qui
leur est tracée. Nourris, jusqu'à l'àge de huit à dix ou
douze ans, des leçons du catéchisme et de la grammaire
de Lhomond, ce premier enseignement leur a été donné
par des prêtres ou des frères de la Doctrine chrétienne,
ou encore par des frères de la congrégation. de Jean La-
mennais. L'instruction primaire, en effet, n'a pu s 'accli-
mater que lentement dans la basse Bretagne, où la langue
du peuple est encore un obstacle, plus faible chaque jour
néanmoins, au concours des instituteurs et aux efforts de
leur zèle. Ces études élémentaires vont se fortifiant dans
les établissements scolaires que nous avons indiqués; et.
lorsque les élèves ont terminé leurs classes, assez fortes
d 'ailleurs en latin, ils entrent pour la plupart dans les
séminaires de Quimper, de Vannes, de Saint-Brieuc. Heu-
reux ou malheureux , ils se laissent conduire par leurs
pères ou par leurs mères au seuil de ces vastes maisons,
domaines solitaires de la théologie. Là commence la vie
du kloarek, nom générique , en bas-breton , des jeunes
abbés, fils de paysans, qui les suit dans le monde, même
s'ils quittent le séminaire sans être engagés dans les or-
dres. » ( t )

{') Revue de l'instruction publique, 19 février 1863.
Tou XXXVII. - FÉVRIER 1869.

Le kloarek de M. Van ' Dargent est en vacances, et res-
semble beaucoup, au premier abord , à un promeneur
couché sur l'herbe , et (lui rêve pendant que son chien le
garde. Pense-t-il au prochain Pardon de Rumengol, où
sa mère, encore païenne sans le savoir, dépose tous les
ans sur l'autel des écheveaux de lin et des toisons vierges?
Se propose-t-il pour modèles saint Corentin, évêque de
Quimper, avec le poisson; saint Hervé, l'aveugle, avec
le loup qui le guide; saint Pol de Léon avec son serpent;
saint Marc, qui défendait les chevaux contre les mouches,
ou saint Cornéli, le patron des bestiaux, (levant qui défi-
laient autrefois les taureaux et les génisses?

Avançons sans bruit, pour ne pas troubler ses pensées.
Cheveux longs, veste courte; on dirait le clerc Daulaz, le
héros de Brizeux, dans son curieux poème des Bretons.

Et justement, en regardant par-dessus son épaule (com-
ment le chien n'a-t-il pas aboyé?), nous croyons entre-
voir sur le livre ouvert devant lui le titre de cette belle
idylle qu'on appelle Marie. Il y retrouve sans doute tous
les souvenirs de ses toutes jeunes années :

	 Les murs du presbytère
Dont Il porta longtemps la règle salutaire	
L'humble et bon vieux curé d'Arzannd, digne prêtre,
Que tel il respectait, qu'il aimait comme maître	
Et toi qu'en ses beaux jours son enfance habita,
Paroisse bien-aimée, humble coin de la terre,
Où l'on peut vivre encore et mourir solitaire 1

Il revoit ses camarades, tous les bambins du village,
courbés comme lui sous la ferule douce du pasteur, et
tous dispersés, les uns laboureurs, artisans, ou conscrits,
hélas!

Leurs noms, il les sait tous : Albin, Eh), Daniel,
Alan du bourg de Scaër, Ives de Ker-Ihuel,
Tous jeunes paysans aux costumes étranges,
Portant de longs cheveux flottants, comme les anges.

Il sourit à ce tableau si frais et si précis :

Le premier point du jour nous éveillait : bien vite,
La ligure lavée et la prière dite,
Chacun gagnait sa place, èt sur les grands paliers,

D



Dans les chambres, les cours, le long des escaliers,
En été dans les foins, couchés sous la verdure,
C'était, tout le matin, c'était un long murmure,
Comme les blancs ramiers autour de leurs maisons,
D'écoliers à mi-vüix répétant leurs leçons;
Puis la messe, les jeux, et, les beaux jours de féte,
Des offices sans fin chantés à pleine tête.

Mais lorsqu'il arrive à d'autres pages, aussi pures, aussi
chastes, d'ailleurs, lorsque cette charmante histoire_ du
Pont Kerlô, ces rencontres aux Pardons, aux Vêpres, lui
révèlent une autre vie que celle de l'église, la vie natu -
relle de l'homme et de la famille, il semble que sa voca-
tion de fraîche date vacille un peu ; le feuillet tremble, et
il ne fait point de vent. Et; ne pouvant nous détacher si-
têt du livre aimable et doux, nous lisons encore avec le
jeune kloarek les Batelières de l'Odet, si naïves et si fines,
ou la Noce d'Irone,

Cette grappe du Scott, cette fleur du blé noir.

Et encore ce portrait, un peu flatté peut-être de la
beauté bretonne; en tout cas; les vers sont exquis

En Armorique enfin, de Tréguier jusqu'à Vannes,
Il est dans nos cantons de jeunes paysannes,
lfabitantes des bois ou bien du bord des mers,
Toutes belles; lems dents sont blanches, loirs yeux clairs,
Et dans leurs têtements variés et bizarres
Respirent je ne sais quelles grâces barbares;
Et si, dans les ardeurs d'un beau mois de juillet,
Haletant, vous entrez et demandez du lait,
Et que, pour vous servir, quelques-unes d'entre elles
Viennent, comme toujours simples et naturelles,
S'accoudant sur la table et causant avec vous,
Ou, pour filer, ployant à terre les genoux,
Vous croyez voir, ravi de ces façons naïves,
Et de tant de blancheur sous des couleurs si vives,
La fille de l'El-Orn, caprice d'un follet,
Ou la fée aux yeux bleus qui dans l'âtre filait.

Un léger craquement dans les branches fit tourner la
tête au kloarek; il me vit et ferma le Iivre à la_hbte.
a Merci, lui dis-je, de m'avoir fait relire le poète de votre
Bretagne. n Le chien vint me caresser; nous finies con-
naissance, et le futur abbé me conta diverses particu-
larités de sa vie, ses espérances, ses doutes, ses amitiés
enfantines. On trouvera tout cela, et c'est une longue
histoire, gaiement commencée, tristement finie, dans un
livre signé d 'un nom cher aux lecteurs du Magasin pitto-
resque. Al. Olivier Souvestre, qu'on me dit être parent
éloigné de notre Émile Souvestre, a eu comme nous les
confidences du kloarek, et il les a publiées, en 4862, sous
le titre de Mikadi, kloarek breton.

CONSEILS SUR LA GYMNASTIQUE (').

La gymnastique, pour être pratiquée avec fruit, n'exige
pas un grand gymnase ; la chambre la plus modeste suffit :
de simples appareils, bien maniés, mettent en jeu un grand
nombre de muscles et d'articulations. Elias se contentait
d'un trapèze; quelques ressorts, des altères, des mas-
sues, etc., et même de simples mouvements des membres
on du tronc dans les attitudes diverses, c est assez pour
amener des contractions dans ses muscles, condamnés à
un repos presque absolu.

C'est surtout à cette gymnastique que le docteur Schre-
ber, directeur de l'Institut orthopédique et médico-gym-
nastique de Leipzig, a consacré son ouvrage; disons, pour
être juste, qu'il avait été devancé dans cette vole par Ling.

(!) Extrait du savant rapport de M. le docteur Deinarquay, publié
dans le t. It des Rapports du rury International (Exposition uni-
verselle de 4867).
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Cette gymnastique ne doit pas être dédaignée; non-seule-
ment elle peut concourir d'une manière efficace au déve-
loppement de l'enfant et de l 'adolescent, mais elle est
surtout utile dans la convalescence des maladies.

Ghei flemme et chez la femme, occupés de divers
travaux qui ne leur permettent point de se livrer aux
exercices corporels nécessaires à l ' entretien de leur santé,
la gymnastique de chambre est appelée à rendre de grands
services; c'est d'ailleurs la seule à laquelle on puisse
soumettre les malades pour ramener les mouvements des
membres dont les fonctions ont été arrêtées soit pal' une
fracturé, soit par une luxation, soit par une phlegmasie
quelconque. J.-L. Petit connaissait fort bien et savait ap-
précier cette ressource thérapeutique, car dans son Traité
des os il cite les avantages de la friction pour la cure de
l''ankylose,

Il faut bien avouer, toutefois, que cette gymnastique ne
vaut pas celle qui se fait en plein air ou dans un gymnase
couvert, là oit tons les appareils sont disposés avec ordre
à la disposition des élèves et des professeurs. Mais pour
bien faire comprendre l'influence de la gymnastique, il
importe de démontrer l'influence de l'exercice sur notre
organisme. Cet exercice a pour but, il n'en faut point
douter, de développer la force physique de celui qui s'y
livre. L'enfant qui, chaque jour, pratique ces exercices
gymnastiques développe en lui la puissance musculaire.
Tout effort appelle dans les organes une circulation plus
active, et, partant, une combustion plus parfaite des élé-
ments nutritifs qui y pénètrent avec le sang. Sous l'in-
fluence de ces exercices, le cours de ce liquide se préci-
pite, la peau fonctionne avec plus d'énergie, toutes les
fonctions organiques sont surexcitées.

Observons ce qui . se passe journellement sous nos yeux.
Prenons l'enfant, par exemple ; nous verrons que lui-•
même nous guide et nous initie à ses besoins. Quiconque
a vu sortir de classe un certain nombre d'enfants a pu être
frappé d'un fait bien général : c'est le besoin de sauter et
de crier. L ' enfant court et crie au hasard ; il obéit à un
double besoin ; 1 o celui d'exercer ses muscles; 2. celui
de faire pénétrer une plus grande quantité d'air dans sa
poitrine, et de mettre en mouvement tout son appareil
respiratoire. Pourquoi ne pas mettre en jeu et d'une ma-
nière utile ce besoin de dépense musculaire et nerveuse?
Pourquoi ne pas chercher à harmoniser ces mouvements
et ces cris, non-seulement au point de vue de la force,
niais aussi au point de vue de l'adresse et de l'instruction
de l'enfant? Il faudrait, en un mot, associer à l'ensei-
gnement de la gymnastique celui du chant. Il faudrait que
le professeur de gymnastique appliquée à l'éducation ph y

-sique fût un homme instruit; qu' il élt, comme le voulait
Ling et tous, les gymnastes modernes, une connaissance
nette de l'anatomie et de la physiologie; qu'il comprit le
but des exercices auxquels se livrent les enfants. Il fau-
drait qu'il connût les dispositions morbides que la gym-
nastique peut combattre, et, de la so rte, il deviendrait
l'auxiliaire du médecin. 11 faudrait, enfin, qu'il fût en
mesure d'enseigner les éléments de la musique, et ainsi
il développerait et fortifierait les poumons; il doterait
l'esprit de l'enfant de chants poétiques et nationaux ; il
aiguiserait de bonne heure le sens de l'otite, auquel
l'homme est redevable dé tant d'agréables sensations.

RESPIRATION.

Un homme fait en moyenne 46 it i8 inspirations par
minute, - et enlève chaque fois à l ' atmosphère environ un
demi-litre de gaz. Il introduit donc dans ses poumons



MAGASIN PITTORESQUE.

	

67

8 litres d'air par minute ou 480 par heure , c'est-à-dire
plus de 11 mètres cubes par jour. L'air expiré contient,
sur '100 parties en volume, 4.87 d'oxygène par minute,
ou 74 litres par heure et 1 7 7G litres par jour.

En évaluant la population du globe terrestre à un mil-
liard, on trouverait que la quantité d'oxygène prise à l'air
par tous les hommes est, en un jour, de 1 776 000 000 de
mètres cubes. (')

L ' IMMORTALITÉ.

L'homme doit croire à 1 immortalité : c'est son droit,
c'est un sentiment qui lui est naturel, et il peut s ' appuyer
sur des traditions religieuses. Mais . si le philosophe veut
tirer d ' une légende la preuve de l'immortalité (le notre
âme, c'est un moyen bien faible, et de peu de portée.
Pour moi, la conviction de notre immortalité sort de l'idée
d'activité; car si jusqu'à ma fin j'agis sans relàche, la
nature est obligée de nie donner une autre forme d'exis-
tence, lorsque celle que j'ai maintenant ne pourra plus
retenir mon esprit.

	

GOETHE.

ORIGINE DES DÉCOUVERTES DE CHLADNI.

Nous extrayons de la préface du Traité d'acoustique de
Chladni quelques détails intéressants sur lajeunesse de cet
éminent physicien , sur ses premières recherches, sur les
difficultés qu'il eut à vaincre; mais ce passage nous a
semblé surtout remarquable par la loyauté rare avec la-
quelle il y restitue à un homme moins connu et qu'il eût pu
facilement laisser dans l'ombre , Lichtenberg, la première
idée des découvertes qui ont fondé sa renommée :

On a souvent demandé par quel hasard j'étais arrivé
à faire quelques découvertes. Mais le hasard ne m'a jamais
favorisé; pour obtenir des succès, il m ' a fallu presque
toujours employer une persévérance opiniâtre . . Suivant le
conseil de plusieurs personnes très-estimables, il faut que
j'ajoute ici quelques traits concernant l'histoire de mes
découvertes. Celles-ci étant la suite de circonstances in-
dividuelles, je crois que ces circonstances pourront aussi
intéresser quelques lecteurs.

» Mon père (premier professeur en droit àWittemberg,
en Saxe, un (les jurisconsultes les plus estimés de sou pays,
à cause de son activité, son talent et sa probité) m'avait
fait donner une bonne instruction, d'abord dans la maison
paternelle, et ensuite dans l'école provinciale de Grimme.
Mon éducation nie laissait trop peu de liberté; de sorte
que si d'autres regardent leur jeunesse comme la période
la plus" heureuse de leur vie, je ne puis en dire autant de la
mienne. Cette contrainte continuelle, qui n'aurait pas été
nécessaire, parce que je n'étais pas disposé à abuser de la
liberté, a produit un effet tout contraire, en m'imprimant
un penchant presque irrésistible à choisir moi-mème nies
occupations , à voyager, à lutter contre des circonstances
contraires, etc. Etant retourné à Wittemberg, il fallut, sui-
vant la volonté de mon père , m'appliquer à la jurispru-
dence. Après l'avoir étudiée à Wittemberg et à Leipzig, et
après avoir satisfait à ce qu 'on exigeait, j'obtins à Leipzig
le grade de docteur en philosophie et en droit. Le sort
semblait m'avoir destiné à rester toujours à Wittemberg,
et à y obtenir l'emploi de professeur en droit.. Mais après
la mort (le mon père je quittai la jurisprudence, parce
qu ' elle était trop peu conforme à mes penchants, et je
m'appliquai principalement à l'étude de la nature qui avait

t') Bocquillon, la Vie des plantes.

toujours été mon occupation secondaire, et cependant la
plus chérie. Comme amateur de musique, dont j'avais com-
mencé à apprendre les premiers éléments un peu tard,
dans ma dix-neuvième année, je remarquai que la théorie
du son était plus négligée que plusieurs autres branches de
la physique, ce qui me fit nitre le désir de suppléer à ce
défaut, et d ' ctre utile à cette partie de la physique par
quelques découvertes. En faisant (en 1785) beaucoup d ' ex-
périences très-imparfaites, j'avais observé qu'une. plaque de
verre et une plaque de métal donnaient des sons différents;
niais je ne trouvais nulle part des renseignements sur la
nature de ces manières de vibrer. Les journaux avaient
donné dans ce temps-là des notices sur un instrument de
musique fait en Italie par l'abbé Mazzoulis, et consistant
en des cloches auxquelles il appliquait un ou deux archets
.de violon, ce qui me fit concevoir l ' idée de me servir d 'un
archet de violon pour examiner les vibrations de différents
corps sonores. Lorsque j'appliquais l'archet à une plaque
ronde de cuivre jaune fixée dans son milieu, elle rendait des
sons différents qui , comparés entre eux, étaient égaux aux
carrés de deux , trois, quatre, cinq , etc.; mais la nature
des mouvements auxquels ces sons correspondaient, et les
moyens de produire chacun de ces mouvements à volonté,
m 'étaient encore inconnus. Les expériences sur les figures
électriques qui se forment sur une plaque de résine sau-
poudrée , découvertes et publiées par Lichtenberg (dans
les Mémoires de la Société royale de Goettingue), me firent
présumer que les différents mouvements vibratoires d ' une
plaque sonore devraient aussi offrir des apparences diffé-
rentes, si l'on répandait sur la surface un peu de sable ou
une matière semblable. En me servant de ce moyen, la
première figure qui se présenta à mes yeux, sur la plaque
ronde dont ,j'ai parlé, ressemblait à une étoile à dix ou
douze rayons, et le son très-aigu était, dans la série citée,
celui qui convenait au carré du nombre des lignes diamé-
trales. Qu'on juge de mon étonnement, en voyant ce phé-
nomène que personne n 'avait encore vu! Après avoir réflé-
chi sur la nature de ces mouvements, je ne trouvai pas
difficile de varier et de multiplier ces expériences, dont les
résultats se suivirent assez rapidement. Mon premier mé-
moire, qui contient des recherches sur les vibrations d'une
plaque carrée, d'un anneau, d'une cloche, etc., a paru à
Leipzig en 1787. Les résultats des recherches que j'ai
faites depuis ce temps sur les vibrations longitudinales et -
sur d'autres objets de l'acoustique se trouvent dans quel-
ques journaux allemands et dans les mémoires de diffé-
rentes sociétés. Enfin, après avoir fait encore plus d ' expé-
riences, et après avoir consulté davantage les recherches
que d'autres avaient faites, j'ai réuni les résultats, autant
qu'il m'a été possible, dans mon Traité d'acoustique.

» Ce fut Lichtenberg, aussi intéressant par ses idées
ingénieuses que par ses travaux sur la physique, qui
donna une seconde fois l'impulsion à la marelle de mes
idées. Etant, en 1792, à Goettingue, je Iui demandai son
opinion sur la nature des météores ignés qu'on appelle
bolides , dont les phénomènes, comme la flamme, la fumée,
l ' explosion, etc., étaient très-peu conformes aux phéno-
mènes électriques, avec lesquels on les avait confondus. II
répondit que la meilleure manière d'expliquer ces phé-
nomènes serait d'attribuer à ces météores une origine plu-
tôt cosmique que tellurique, c'est-à-dire de supposer que
c'était quelque chose d'étranger qui arrivait du dehors
dans notre atmosphère , à peu prés comme Sénèque avait
bien expliqué la nature des comètes, qu 'on a pourtant re-
gardées , pendant beaucoup de'siècles, comme des mé-
téores atmosphériques, jusqu'à ce que Dcerfel, pasteur
saxon, eût montré que Sénèque avait raison. Frappé de
cette assertion de Lichtenberg, j 'ai consulté les ouvrages'
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et les mémoires qui contenaient des relations de sem-
blables météores, et des pierres où masses de fer qu'on avait
vues tomber quelquefois à la suite d'un pareil météore;
et enfin j'ai publié les résultats de mes recherches dans un
mémoire qui a paru à Leipzig en 1794 traduction fran-
çaise par M. Eugène Coquebert-àlombret, dans le tome V
du Journal des mines). J'ai -démontré dans ce mémoire
(avant la chute de pierres arrivée à Sienne le 14 juin
179.1):1° que-les relations qu'on avait données de pierres
ou de masses de fer tombées avec beaucoup de fracas, à
la suite d'un météore igné, n 'étaient pas des fictions ou-
des illusions, mais des observations d'un phénomène réel;
2° que ces masses et ces météores sont quelque chose d'é-
tranger à notre globe et qui arrive du dehors. Au commen-
cement, on ne fut pas d'accord avec moi; quelques cri-
tiques d 'Allemagne supposèrent même que je n'avais
pas avancé cela sérieusement, mais dans l'intention ma-
ligne de voir quel parti les physiciens prendraient et jusqu'à
quel point la crédulité de quelques personnes -pourrait
aller. En France, M. Pictet fut le premier à appeler rat-

tention des physiciens sur ce que mon mémoire contient ;
mais on ne croyait pas même à la possibilité d'une chute
de pierres, jusqu'à ce qu'en 9802 le mémoire de Howard,
et en 1803 la chute de pierres arrivée à Laigle et consta-
tée par M. Biot, eussent prouvé que je ne m'étais pas livré
à des écarts d 'imagination ; ce qui, depuis ce temps, s 'est
constaté -davantage par les météores nombreux qu'on a
observés et par les recherches qu'on a faites, »

	

-
Les personnes qui voudront connattre de plus prés les

recherches et les découvertes de Chladni les. trouveront
résumées dans le Traité d'acoustique (Paris , '1809) dont
nous venons de citer la préface, et dans le Traité sur les
Météores ignés et les masses solides qui tombent avec eue
(Vienne, 1819).

LE TRONE DES SCHAHS DE PERSE.

La Perse parait avoir été, à toutes les époques, la patrie
des monarchies fastueuses. Aujourd'hui, quoique déchue

Seigneur persan (dix-septième siècle). - D'après Chardin.

de son ancienne splendeur, elle concentre encore ses ri-
chesses autour du trône. -Elle est admirablement symboli-
sée dans les armes des schahs, ses souverains modernes :
le soleil servant d'auréole à un lion, et comme éclipsé par
la tête fauve du roi des déserts.

Chardin, qui a visité la Perse en qualité d'envoyé de
Louis XIV, au moment où la dynastie des sophis com-
mençait à décliner, nous a laissé de son voyage une re-
lation fort minutieuse, à la manière des explorateurs de son
temps. Il s'étend avec complaisance sur les merveilles du
palais- d'Ispahan.

La salle des réceptions officielles s'élevait au- milieu de
la résidence royale, qui, avec ses jardins et'ses bâtiments
de tout genre, occupait une superficie d'une Iieue et demie
de tour. Cette salle, isolée dans un jardin central, se
composait d'une grande galerie, au fond de laquelle s 'ou-
vraient trois autres galeries de moindre dimension, l'une
d'elles formant prolongement et occupée par le trône. Là,
du haut de quatre estrades, dominant trois bassins de

marbre échelonnés par étage, et où des eaux jaillissantes
semblaient, par une flatterie délicate, tempérer le rayonne-
ment de la majesté souveraine, le schah pouvait contem-
pler la foule des sujets admis dans la galerie principale.

Les parois de l'édifice étaient revêtues de marbre blanc
peint et doré jusqu'à la moitié de leur hauteur : le reste
était composé de châssis à vitraux de diverses couleurs,
d'où la, lumière adoucie répandait ses teintes irisées sur
l'ensemble de la scène.

	

-

	

-
L'estrade supérieure était longue de douze pas et large

de huit. Le trône en occupait le centre sous forme d'un
lit de repos carré et très-bas, recouvert d 'une étoffe bro-
dée de perles. Le monarque s'y asseyait, les jambes re-
pliées, à la façon des Orientaux, le dos et les bras soutenus
par des coussins, sous un dais dont les deux montants de
face portaient, à leur sommet, chacun une grosse pomme
d 'or massif.

	

-

	

-

	

-
Derrière le schah se topaient debout quatre ou cinq

jeunes eunuques blancs, les plus beaux du palais. Ces
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eunuques portaient les armes du prince. Quant aux digni-
taires de l'État, ils étaient répartis, suivant leur rang, sur
les trois estrades inférieures.

Lorsque le trône, trop exposé à Ispahan aux coups de
main des usurpateurs, fut transporté à Téhéran, capitale
actuelle de la Perse, on n'apporta que de légères modifi-
cations au cérémonial des réceptions ; mais en visant à une
pompe un peu plus théâtrale, on se préoccupa d'isoler
davantage la personne du souverain. Jaubert a vu, de nos
jours, Feti-Ali-Schah siéger sur une terrasse de huit à dix
pieds de hauteur, en forme de scène , au fond d'une salle
ornée, comme celle du palais d'Ispahan, par des arabesques
et des inscriptions en or sur un revêtement blanc.

Le parquet de l'estrade royale était recouvert d'un ta-

pis de cachemire dont le tissu était aussi riche et aussi fin
que celui des plus beaux châles de nos grandes dames d ' Eu-
rope. Le trône, avec sa housse de satin blanc et ses
coussins de même étoffe â broderies de perles, était sup-
porté par plusieurs piliers de marbre et recouvert d'un
dais dont les quatre colonnes étaient plaquées d'émail et
d'or. La lumière alors venait du fond, mais toujours à tra-
vers des vitraux de couleur, et ruisselait sur des milliers
de pierres précieuses. Elle était reflétée tout particulière-
ment, derrière la tête du schah, par l'image d'un soleil
formée exclusivement de diamants.

Le monarque était .vêtu d'une robe de soie blanche
brodée de pierres fines, la plupart colorées : un collier de
perles grosses comme des noisettes faisait deux fois le

Le Trône des schahs de Perse (dix-septième siècle). - Dessin de Tan' Dargent, d'après une lithographie de Jules Laurens
( Voyage de Hommaire de Hell).

tour de son corps. Il avait des bracelets incrustés de dia-
mants dont quelques-uns d'un prix inestimable; sa coif-
fure portait une aigrette de brillants surmontée de trois
plumes de héron ; enfin le ceinturon, le sabre et le poi-
gnard étaient également émaillés de pierres précieuses.
Cette profusion de joyaux est un des traits caractéristiques
des sociétés orientales, où l ' instabilité des fortunes solli-
cite les princes comme les particuliers à résumer leurs
richesses sous le plus petit volume possible, pour les
mettre plus aisément à l'abri des rapacités publiques et
privées.

LES SAINTS JEAN.

NOUVELLE.

Comme dit la vieille chanson, « J'avais une marraine n,
bonne personne envers tous; elle était excellente pour
moi et très-généreuse surtout le jour de sa fête. Quand

revenait ce jour impatiemment attendu, je pouvais arriver
chez elle avec ma bourse d'écolier mise à sec, j ' étais sûr
que ma marraine , charmée de mon bouquet et attendrie
jusqu'aux larmes par mon compliment, ne me laisserait
pas partir sans avoir amplement regarni ma bourse et
bourré mes poches d 'assez de friandises pour qu 'il me fût
permis, le lendemain , de changer en un grand gala le
modeste goûter de mes camarades de classe.

Par malheur, ce beau lendemain qui faisait événement à
l'école, il fallait attendre douze grands mois avant de pou-
voir saluer son retour. Aussi regrettions-nous fort que
ma généreuse marraine n'eût pas reçu au baptême un de
ces noms qui se trouvent écrits plusieurs fois dans le ca-
lendrier. On y compte six Marie, autant de Catherine et
de Marguerite ; mais on n'y rencontre qu'une seule Sylvie,
encore partage-t-elle avec douze autres saints et saintes
le droit d'être particulièrement honorée à la date du 3 no-
vembre.

Par plus grand malheur encore, une année arriva où
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rain, chez qui on me laisse aller seul quand je veux, je ltii
demanderai Iequel des saints Jean on lui a donné pour -
patron.

	

- -
-. Et alors, m'objecta-t-on, - tu lui ôteras le plaisir

de la surprise. -

	

-
Cette réflexion nous conduisit à tenir conseil ; après

débat, il fut décidé que nous consulterions le grand cata-
logue dessaints honoréspar l'Église, et qu'au risque de
ne pas adresser juste , nous choisirions comme patron de
notre libérateur l'un des saints Jean que l'on fête au com-
mencement de -1 -année.

Ce fut par suite de cette résolution que le 27 janvier -
je me présentai chez mon parrain pour lui offrir mon pre-
mier bouquet de fête.

	

-

	

-

	

-
•- Ces fleurs à moi? me dit-il et- à quelle occasigi,

pion cher filleul?
- Mais à l'occasion de votre fête, cher parrain. C'est

aujourd 'hui celle de saint Jean-Chi,ysostôme, le plus grand -
orateur des premiers siècles de l'Église. Or, en me sou-
venant que la puissance de votre parole a vaincu la sévé-
rité de notre maître de pension, j 'ai supposé que votre
véritable patron était saint Jean Boucle d'or.

Mon compliment lui plut, mais il me laissa en doute
sur la justesse de ma supposition qui lui attribuait pour
patron l ' Homère des orateurs. Je lui citai les autres saints
Jean du mois de janvier, Jeande Ribeira (1), jean l'Au-
mônier Cl) et Jean de Réomay (s ). II me félicita sur mon
savoir comme hagiologne, et bouquet et compliment furent
si bien payés , qu'au goûter du jour suivant mes cama-
rades estimèrent que nous étions revenus aux beaux len-
demains de fête de ma marraine Sylvie. -

	

-
L'incertitude où m'avait laissé mon parrain me permit

d'aller, dès le 8 février, lui présenter un nouveau bou-
quet.

- Encore! me dit-il; tu n'as pas laissé â tes fleurs le
temps de se faner.

- Je ne pouvais remettre ma visite à un autre jour,
puisque c'est aujourd'hui la Saint-Jean.

	

-
--- En vérité 1 et quelle Saint-Jean ?
- La féte.de saint Jean de Matha; le fondateur des

Trinitaires. Si je l'ai préférablement choisi entre Jean de
Parme (4) et . Jean de Nicomédie (5, qui appartiennent
aussi au mois de février, c'est qu'il m'a semblé que-vous,
qui nous avez délivrés quand nous étions prisonniers, vous
deviez tenir votre nom de celui qui institua lin ordre pour
le rachat des captifs.

Il ne me dit -encore ni oui ni non à propos de ma ren-
contre plus ou moins exacte touchant son patron; mais,
en faveur de l'allusion que saint Jean de Matha m 'avait
fournie, le compliment et le bouquet furent aussi bien
reçus etaussi -généreusement payés que les premiers.

Mon doute subsistant, et encouragé par le bon accueil,
je risquai, le 8 mars, mon -troisième bouquet. Je connais-
sais mieux mon parrain, je lui avais vu faire largement
l'aumône; il venait de m'être conté qu il avait tout derniè-
rement passé trois nuits pour soigner un vieux domes-
tique, son compagnon de voyage, tombé dangereusement
malade. Je trouvai sur-le-champ à quel saint du mois de
mars je devais m 'arrêter. Ce ne fut ni Jean le Solitaire (6),
ni Jean Climaque (') que je choisis, mais bien Jean-de-
Dieu. Entre le fondateur de l'ordre de la Charité et le
bon maître, garde-malade de son vieux serviteur, le rap-
procheraient était si naturel que mon parrain me dit en -
souriant :

- L'éloge est peut-être tin peu forcé; mais de ta part,
je m'y attendais,	

(') G janvier.

	

(!) 23 janvier. - (o) 23 janvier. --- (4) 20 février.
(C') 21 février. -- (a) 27 mars. -- (7) 30 mars.

ce fut sur la tombe-de ma marraine que je dus aller dépo -
ser mon bouquet. Après cinquante ans écoulés, je sais bon
gré à ma mémoire de me rappeler que mes plus vifs re-
grets ne s'adressèrent pas ce jour-là au vide de ma bourse
et de mes poches.

	

-
Donc, j'avais perdu raja marraine : sans doute il me

restait mon parrain; mais avec celui-ci point de fête. II
vivait -bien loin de nous , hors d'Europe , et il y demeura
si lqu'à l'époque où j'entrai dans ma quinzièmelongtemps
année, il était encore un inconnu pour moi.

Mon parrain, habile architecte, linguiste érudit, poussé
vers l 'Orient par le goût des voyages, avait, peu de temps
après mon arrivée en ce monde ,.quitté la France, visité
la Grèce et la Turquie, traversé l'Euphrate et le Tigre, en
compagnie de quelques missionnaires qui allaient prêcher la
foi catholique chez les-Turcomans; puis enfin s'était fixé à
Téhéran, où il avait trouvé l'occasion d'utiliser ses talents
au service du souverain _de la Perse, occupé alors des
embellissements de sa capitale.

	

-
A si grande distance l'un de l'autre, j 'avais désespéré

de savoir par moi-méme comment ce parrain, qui ne
s'informait jamais de moi et ne nous donnait jamais de ses
nouvelles, accueillait les bouquets de fête, quand un jour-
nal annonça son retour en France Quelques jours après,
mes parents recevaient sa visite à Paris.

	

-
Cette visite, à laquelle je n 'assistai pas, bien qu'elle eût

lieu un jour de congé, ne - devait pas être une bonne for-
tune pour moi seulement.

	

- -

	

-

	

-
Une malice d'écoliers, assez grave pour mériter -un

châtiment exemplaire, malice à laquelle; moi troisième,
j'avais pris part, m'avait fait condamner, ainsi que nies
deux complices, à un mois de retenue. Et quel moisque
celui-1P le plus beau -pour les enfants : on touchait ü
Noël; ainsi nous devions être privés de la sortie durant
Ies vacances du jour de l'an t

Instruit de ma condamnation, mon parrain, qui avait
hâte, après quinze ans d'absence, de faire connaissance
avec son filleul , alla bravement trouver le directeur de
notre pension. La grâce qu'il réclamait en considération
de son retour ne pouvait métre accordée sans qu'il y eût
apparence d'injustice pour' les autres, si bien que l'élo-
quence du solliciteur, qui n'avait parlé que pour moi, fit
lever la punition pour les autres coupables.

	

-
Lorsqu'on vint nous- annoncer notre mise en liberté et

qu'on nous eut permis de sortir de la salle de discipline où
nous étions confinés, pour aller remercier celui à qui nous
devions cette délivrance inespérée, tout enfants moqueurs
que nous étions, nous ne songeâmes guère à sourire de
la taille exiguë de notre libérateur, - mon parrain n'avait
pas cinq pieds. -- La reconnaissance qu'il nous inspirait
alla jusqu'à I'admiration pour sa personne; son bienfait
l'élevait si haut à nos yeux qu'il `nous parut grand comme
saint Christophe, le géant du martyrologe.

Quand, à la rentrée en classe, nies camarades et moi
nous nous retrouvâmes, notre conversation roula naturel-
lement sur mon parrain. Son cadeau d'étrennes m'avait
donné la preuve de sa générosité aussi nous réjouîmes-
nous par avance de la récompense qu'il ne manquerait.
pas d accorder au compliment que je devais lui adresser
pour sa fête.

	

-
- Mais, me demanda-t-on, sa fête, quand arrive-

t-elle?

	

-

	

-
- A la Sain:-Jean.

	

-
- A quelle Saint-Jean? Il y en a au moins deux : d'a-

bord celle du Précurseur, et puis celle de l'Evangéliste.
- Il y en a bien d'autres encore! fit observer l'un de

nous.
En ce cas, repris-je, à ma première visite à mon par-



- En mesurant des yeux ma taille, tu as pu le croire,
me répondit-il : pourtant, c'est encore une erreur; mais
comme tu sais choisir justement les fleurs que j'aime, j'ai
voulu te donner l'occasion de remplacer celles de , la der-
nière Saint-Jean qui sont maintenant flétries.

Il me restait saint Jean de Capistran ('), saint Jean de
la Croix (°) et saint Jean l'Évangéliste ( 5 ), pour épuiser
ma liste de mois en mois jusqu'à la fin (le décembre.

Mon parrain accueillit comme par le passé mes trois
bouquets et nies trois compliments , chacun à la date
voulue. Quand nous en fûmes à la dernière fète des saints
Jean, l'aimable ltonlnle que j'avais complimenté et fleuri
douze fois dans l'année me dit :

- II faut enfin que tu le saches, mon cher filleul ; ce
n'est qu'en considération de nia longue absence que je inc
suis plu à te laisser me fêter successivement tant de fois.
Il y avait entre nous tin arriéré en souffrance : tu me de-
vais des fleurs, je t'en devais le prix. Maintenant que nous
sommes quittes, quant au passé, il convient que toi et moi
nous nous en tenions à l'usage ordinaire : ainsi, à l 'avenir,
tu ne me souhaiteras plus ma fête qu ' une seule fois par an.

- C'est entendu; mais alors, cher. parrain, vous vou-
drez bien me dire quelle Saint-Jean vous avez adoptée.

- Laquelle'? Aucune, mon enfant.
- Ah! mon Dieu! fis-je tout décontenancé, est-ce que

vous ne vous appelez pas Jean?
- Si fait, Jean-Marc. On m ' a donné pour patron le

fidèle compagnon de l'apôtre saint Paul et de Barnabé.
Ne cherche pas sa fête dans le calendrier ; elle se con-
fond avec celle de mille autres martyrs dans la grande so-
lennité de la Toussaint, par cette raison qu 'on ignore la
date de sa naissance et celle de sa mort.

Cela dit, il ne pouvait plus y avoir pour moi ni em-
barras, ni doute. Il est toujours bon d'être fixé sur un
point. Cependant, jusqu'à l'époque de ma sortie de pen-
sion, j'ai regretté les profit;ibles erreurs que nous devions
à l'embarras du choix entre tous les saints Jean.

LES IDÉES RELIGIECSES.

LES OS ALTÉRÉS.

Tout le monde connaît le vieux proverbe : Qui a bu
boira. Tout le monde sait ce qu'on entend par les serments
d'ivrogne, serments sincères, et qu'on a, paraît-il, tant
de peine à tenir. La Fontaine a mis la chose en action
dans la fable intitulée : l'Ivrogne et sa femme. L ' ivrogne
se croit mort et enterré; sa femme déguisée prétend qu'elle
est « la cellerière du royaume de Satan, » - Je porte, dit-
elle ,

à manger
A ceux qu'enclôt la tombe noire.
Le mari repart sans songer :
- Tu ne leur portes point à boire?

Avec moins de finesse et d'esprit, mais avec autant (le
vérité, tin fabliau islandais donne un tour analogue à l ' ex-
pression (le cette vérité morale.

« Il y avait une fois deux amis, dont l'aîné était tin franc
ivrogne. Il arriva que le plus jeune voulut se marier, et in-
vita l'autre à sa noce. Avant l'époque fixée, l'ivrogne mou-

(') 23 octobre - (2) 24 novembre.

	

(') 27 décembre.
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Le mois suivant, je n ' eus pas l'embarras du choix. En
avril, il n'est écrit qu'un seul saint du nom de Jean, à la
date du 14, saint Jean surnommé Calybite, en mémoire
de la cabane qu'il se construisit de ses mains et dans la-
quelle il vécut et mourut retiré. Un saint constructeur
de cabanes, et mon parrain était architecte! Que ce fût
ou non son patron, il ne crut pas devoir refuser mon
bouquet, et il y eut encore un bon lendemain de fête pour
mes camarades.

En mai , j'eus quelque peine à me décider entre Jean
Damascène et Jean Porte-Latine , qu'on fête le même
jour ('), et aussi entre Jean le Silenciaire ( 2 ), Jean Népo-
nmcêne ( 5 ), Jean de Prado ( 4 ) et le pape Jean 1 e '' ( 5 ). Toute-
fois je m'arrêtai au Silenciaire , non que mon parrain fût
sobre de paroles , mais parce que 1 évêque de Colonie vé-
cut jusqu'à l'âge de cent quatre ans, ce qui me donna
le prétexte de souhaiter à mon parrain une égale lon-
gévité.

Des trois saints qu'on honore en juin : Jean de Saha-
gun ( 0 ), Jean de Matura Cl ) et Jean-Baptiste ( S)„je m'en
tins nécessairement à ,celui qui fait allumer des feux de
joie dans toute l'étendue du monde chrétien.

Après qu'il eut accepté mes fleurs et écouté mon con-
_ pliment, mon parrain me dit :

- Je reconnais le mérite de ta persévérance; mais, je
dois te l'avouer, tu n'as pas encore découvert lequel des
saints Jean est mon patron.

Comme il ne me défendait pas de persister dans nies re-
cherches, je continuai à le fêter, au grand contentement
de mes camarades, admis à partager le bénéfice mensuel
de mes erreurs.

Ainsi, au mois de juillet, passant avec respect à côté de
saint Jean de Bergame (9 ), j'attendis le jour consacré à
saint Jean Colombin ( f0 ) pour fleurir et complimenter de
nouveau mon parrain. Je vis bien à son malicieux sourire
que je inc trompais encore, et qu'il me fallait chercher de-
rechef son patron. Ce n'était pas non plus cet infatigable
dispensateur de secours aux pauvres du temps d'Urbain V.

Je ne devinai pas mieux quand, le fl août, invoquant
le grand nom du bienheureux Jean de Salerne, je lui offris
de nouveau nies fleurs et nies voeux. Le ton qu'il prit pour
me dire : « Va toujours; ce n'est pas moi qui me lasserai Rien de ce qui cherche à relever l'humanité vers Diett
le premier », et la façon dont il paya mon bouquet, n'a- ne doit être rabattu -.par la dérision. Tontes les pensées
vaient rien de décourageant ; aussi me dis-je : « Puisqu'il 1 religieuses, même quand elles avortent dans le temps, ont
augmente chaque fois le prix de nies fleurs, j'irai jusqu'à leur immortalité dans leur nature.

	

LAMARTINE,
la lin du calendrier; on y trouve, grâce à Dieu, des saints
Jean dans tous les mois. »

Septembre arrivant, je me trouvai néanmoins dans un
grand embarras. J'avais à hésiter entre deux saints Jean,
et ne savais, comme on dit , auquel me vouer. Le surnom
de l'un, l'ordre fondé par l'autre, étaient loin de me four-
nir le prétexte d'une application flatteuse à l ' égard de
mon parrain. Je me voyais forcé d'opter entre Jean le
Nain (") et Jean de Méda ('?), fondateur de l'ordre des
Ilumiliés.

Ce fut mon parrain lui-même qui mit fin à mon hési-
tation.

Le 14 septembre, en sortant de chez nous, où il venait
de passer la soirée, il me dit :

- N'oublie pas que je compte sur ton bouquet demain
matin.

Certes, je ne manquai pas au rendez-vous.
Mon bouquet offert, et comme toujours bien payé, je

demandai à mon parrain :
- C'est donc saint Jean le Nain qui est votre patron' ?

(') G mai. - Co 13 mai. - (S) 15 mai. - 0) 2 L niai. - t $ ) 27 niai.
(°) 12 juin. - ( 7 ) 20 ,juin. - (8 ) 21. juin. - t°) 11 juillet. - ( t0) 31
juillet. - (") 15 septembre. - ('-) 2G septembre.
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rut. Les cérémonies du mariage s'accomplirent à l'église
mémo où on l'avait enterré.

» La nuit suivante, le marié rêva que son défunt ami lui
venait faire visite, et, du ton le plus lamentable, lui adres-
sait la demande suivante: - Mon vieux, rends-moi service;
verse un barillet d ' eau-de-vie dans mon tombeau, car
mes pauvres os sont si secs, si secs, qu'ils en sont tout
altérés.

» Le lendemain, dés le matin, le marié, qui ne voulait
pas faire les choses à demi, vida, non pas un ,barillet,
mais un tonneau d'eau-de-vie, dans la tombe de son ami,
et ne vit plus jamais le revenant. »

MONUMENT FUNÉRAIRE
DU CARDINAL FRÉDÉRIC JAGELLON.

(Seizième siècle.)

Frédéric était le plus jeune des fils de Casimir Jagellon,
roi de Pologne (14461 1492), et d Élisabeth d Autriche,

sa femme, et frère de Ladislas, roi de Bohème et de Hon-
grie, de Jean -Albert, d'Alexandre et de Sigismond Ier ,
qui furent successivement rois de Pologne, ainsi que du
prince Casimir que ses vertus tirent mettre au nombre
des saints. Né en 1468, il fut élu évêque de Cracovie â
l 'âge de vingt ans, et devint aussi archevêque de Gnezne
et cardinal en 1103. Il contribua puissamment à l'élec-
tion de ses frères, Jean-Albert en 1102, et Alexandre
en 1501, et fut lieutenant général du royaume sous le
règne de ce dernier. Il mourut en 4503, à l'âge de trente-
cinq ans, laissant une mémoire peu digne d'un prince dé
l'Église.

Cependant la piétè'fraternelle du roi Sigismond érigea,
en 1510, aux mânes du cardinal Frédéric une tombe
magnifique en bronze, scellée au-dessus du pavé de la ca-
thédrale de Cracovie, devant la balustrade du maître-au-
tel. Sur la table supérieure du monument, on voit, fouillée
en creux, l'image du cardinal, de pied en cap, encadrée
dans une chapelle de style gothique. ,Mais le plus bel or-
nement de la tombe est le bas-relief enbronze qui en orne
la façade du côté de l'église,              
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Bas-reliefBas-relief en bronze da monument funéraire du cardinal Frédéric Jagellon, dans la cathédrale de Cracovie. - Dessin de Féart f'). ,
(1,8 de la grandeur exacte.)

Une Madone d'une' noble expression, assise sur des
roussins et appuyée contre un dossier soutenu par de pe-
tits anges, tient l 'Enfant Jésus entre ses bras. Le cardinal-
évêque est agenouillé devant elle, présenté par son glo-
rieux prédécesseur saint Stanislas, évêque de Cracovie et
martyr (f 1079). Saint Stanislas est toujours accompagné
de PIotrovine, le mort miraculeusement ressuscité ,par
lui. Au-dessus, on lit l ' inscription tumulaire suivante :

« L'an 1510 de l'Incarnation de Notre-Seigneur, Sigis-
mond, roi de Pologne, consacra ce monument de sa piété
à son frère chéri, le cardinal Frédéric, fils de Casimir, qui
mourut le 44 mars de l'an 1503, é. l'âge de trente - cinq
ans. » ^(t )

Nous ignorons malheureusement le nom de l'artiste

distingué auquel on doit ce beau monument: Les Alle-
mands ont jugé l'artiste inconnu digne de leur appartenir.
C 'est là, du moins, l'opinion de Fr. )+"aber, auteur d' un
Dictionnaire des beaux-arts (Conversalton's-Lexicon fur
bildende Kunst, IV, p. 516-517; V, p. 54), qui, émer-
veillé de la perfection de ce bas-relief, en attribue l'ou-
-vrage au célébre sculpteur Pierre Vischer. Nous rap
portons cette opinion, qui n'a peut-être pas le moindre
fondement, en reconnaissant, en effet, que les ouvrages
du célèbre artiste de Nuremberg n'ont plus rien de la
roideur du style allemand du commencement du seizième
siècle, et sont tout imprégnés du goût italien de la renais-
sance. Ce goût, que l'on admire dans le monument du
cardinal Frédéric Jagellon, était fort en honneur à la cour
de Pologne dès ce temps-là.

ouvrage intitulé
dans l'ancienne

(') « Hoc opus Federico cardinali Casimiri filin, qui quinque et
» triginta amies exactes. M.D.lll. Mardi X1V obüt, fratri carissimo

	

(') Cette gravure reproduit une planche du bel
» divas Sigismundus rex Polonia? pientissimus posuit, ab Incarnatione Monuments du moyen âge et de la renaissant

Itomini M.D.X.»

	

Pologne.-Voy. p. tG, note 2,

	

'
Paris.

	

Typographie de J. Best, rue des Missions, in.
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LE TRAINEAU.

Le Traineau. -- Composition et dessin de Mouilleron.

-- Tu vas nous pousser, Jacques'? je t 'en prie! Nous
serons si contentes! disaient Louise et Marié a leur frère,
en s ' installant dans leur petit traîneau sur la surface gelée
du lac.

-- Moi vous pousser? Merci, c 'est amusant!... Il faut
que je patine.

Jacques s'élance, court, vole; puis tout à coup perd
l'équilibre, et le voila par terre.

-Si vous voulez, nous vous pousserons nous deux,
dirent Jeanne et le petit Paul, qui avaient entendu le refus
de Jacques.

Ton XXXVII. --• MARS 1869.

Et, se plaçant derrière le tratneau, s'appuyant et pres-
sant sur le dossier, les deux enfants glissèrent tout le jour
sur le lac, moins vite que Jacques, mais sans accident,
heureux du plaisir qu'ils goùtaient et de celui qu ' ils pro-
curaient a leurs amies.

On dit que le devoir est un joug; je croirais plutôt qu'il
est un soutien.

10
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UNE VISITE CHEZ UN GOUVERNEUR MUSULMAN
{AFRIQUE ORIENTALE). (i )

A mon passage à Adwa (e), lorsque j'allai à la ren-

contre démon frère (3 ), un botaniste allemand arrivant de
Moussawa (') me conseilla de n'y goûter à quoi que ce fût
chez le gouverneur Aldine-Aga, qui venait d'essayer,
croyait-il, do l'empoisonner afin de n avoir pas â lui rem -
bourser un mandat da deux cents talari. Il ne devait la
vie, ajoutait-il, qu'à des contre-puisons actifs pris sur-le
champ; et, après trois semaines de souffrances, il vinait
d'adresser au consul général d 'Autriche, au Caire, une
plainte en_ forme.

Je n'attachai que peu d'importance à cet avis.
Quelques heures après mon arrivée à Moussawa, mon

frère y débarqua. En nous rendant, dans la soirée, au
divan du gouverneur, il m'apprit qu'on disait au Caire
qu'Aïdine avait tenté d'empoisonner un Européen ; que le
vice-roi faisait instruire laffaire, et quil avait promis au
consul d'Autriche de faire décapiter l'aga si seulement
deux témoins dignes de foi déposaient contre lui. Je com -
muniquai à mon frère l'avis concordant donné par le bo-
taniste, lorsque nous entràmes dans le divan. L'aga, nous
accueillant avec son affabilité ordinaire, nous fit présenter
à chacun un sorbet, et en attendant, selon l'usage, qu'on
lui remît le sien, nous échangeâmes, mon frère et moi, un
coup d'oeil interrogateur; car nous avions oublié de con-
certer notre conduite, et Aïdine avait bien plus de deux
cents talari à gagner à notre mort, D'un seul trait nous
vidàmes nos coupes , quoique, ` l'après l'étiquette, nous
eussions pu n'en goûter que du bout des lèvres : le regard
d'Aldine nous avait semblé trop honnête pour abriter une
trahison.

En effet, peu après, le hasard nous donna l'explication
probable de l'alarme du naturaliste. Les habitants de la
terre apportent chaque matin àt Moussawa des denrées de
consommation journalière , entre autres beaucoup de lait
do chamelle ou de chèvre, qui à l'époque de certaines
herbes leur emprunte des principes tels, que la plupart
des indigènes cessent pour un temps de le prendre pour
nourriture et ne l'emploient plus que comme purgatif Le
botaniste allemand ignorait ce détail d'hygiène locale; il
avait reçu l'hospitalité chez le gouverneur, et s'était fait
servir, un matin , du café au lait dont les conséquences
l'avaient épouvanté au point de lui faire croire à un em-
poisonnement. Aldine fut tellement troublé par l'accusa-
tion que, sans penser même à ces circonstances, il se con-
tenta de faire agir ses amis au Caire. Heureusement pour
lui, l'accusation tomba faute de preuves.

Nos rapports avec Aïdine-Aga étaient devenus de plus
en plus intimes. Il nous dit un jour, dans un moment d'é-
panchement :

	

-
- Je vous parle là de choses dont je ne parle à per-

sonne; mais, par le Prophète, je vous tiens en grande affec-
tion, et les confidences que je vous fais vous serviront de
gages pour le jour oit nous nous retrouverons dans un
monde meilleur. Je me figure que le paradis est au som-
met d une montagne de lumière; bien des sentiers en sil-
lonnent les abords; Allah, sans doute,_ permettra que tous
aboutissent à la cime. Nos ulémas ne disent point ainsi,
non plus que les docteurs de votre loi; mais j'aime à gar-

(') Ce récit est extrait d'une des relations de voyages les plus re-
marquables et les pins instructives qui aient paru en ce temps • Douze
ans dans In haute EIJL opie (Abyssinie), par. Arnauld d'Abbadie,
membre de l'Académie des sciences.

iR) Dans le Tigré ou Tégraie (Abyssinie).
r s) Antoine d'Abbadie, savant géographe.
(') On écrit plus ordinairement Pîessouali, petite ire de la mer

Rouge, près du rivage de l 'Abyssinie.

der cette croyance. Je ne suis qu'un soldat de fortune;
un bon maître (qu'Allah et le Prophète le glorifient!) m'a
fait ce que je suis. Presque enfant, j 'ai quitté mon pays et
ma religion ; car j'étais né chrétien, et voici que lorsque ma
moustache grisonne, c'est de la main de deux frères chré-
tiens que je reçois le plus grand bienfait qu'on puisse re-
cevoir des hommes.

Puis il nous raconta l'histoire suivante.

LE SERPENT.:

APOLOGUE.

II y avait dans une ville d'Asie un riche marchand, exact
observateur des lois du Livre. Allah et le Prophète le pro-
tégeaient en tout. Sa prospérité était sans pareille; chaque
caravane lui ramenait des serviteurs rapportant des mar-
chandises de toutes les parties de la terre oé ils allaient com-
mercer pour son compte; ses troupeaux ne se comptaient
que par mille; son harem était égayé par de nombreux
enfants, grandissant sous les yeux de mères toujours
belles. Le pacha de sa_province se tenait pour honoré par
ses visites et se levait pour le recevoir. La ville respectait
ses moindres volontés; les pauvres l'appelaient le Géné-
reux, les ulémas de toutes les mosquées l'appelaient le
Magnifique; kadis et muftis écoutaient ses conseils; et,
dans toutes les villes, les poetes chantaient sa louangé.
Il ne se promenait que dans ses vastes jardins. Il avait des
fleurs en toute saisons des sources abondantes , beaucoup
d'ombre, et il était toujours en santé : on le nommait
Hadji-Marzawane. Assis un jour dans son divan, il son-
geait, lorsqu'un serpent parut, en criant :

= Protection , protection, au nom d'Allah i
Au nom d'Allah et du Prophète, je te donne mapro-

tection, dit Marzawane; mais doit es-tri? qui es-tu?
- Je suis poursuivi par les soldats de Sa Hantesse ; ils

vont arriver. Cache-moi.
Marzawane lui dit de se blottir derriére les coussins de

son divan.
-- Non, dit le serpent, on m'a vu entrer ici, et fossé-je

enroulé dans les cheveux de ta favorite, nies ennemis m'y
découvriraient. );toute, les voilà qui approchent. Si tu
ne veux offenser Allah et son Prophète, tu n'as qu'un
moyen - ouvre ta bouche, que je me cache dans ta
poitrine.

Marzawane recula d'horreur; mais la voix des soldats
montait de plus en plus.

-- Soit, dit-il, puisque tu es venu au nom du Miséri-
cerdieux.

Le serpent disparaissait dans la gorge de son hôte;
lorsque les poursuivants entrèrent en criant : -

- OÙ est le traître? Malheur à ceux qui couvrent l'en-
nemi du sultan!

Marzawane leur dit que l'ennemi du padichah était le
sien; que sa maison était vaste; qu'on pouvait s'y intro-
duire inaperçu, et qu ils n'avaient qu'à la visiter en tous
sens.

Les soldats fouillèrent partout; ils exigèrent même de
pénétrer dans le harem interdit, et c'est à peine s'ils res-
pectèrent les voiles des femmes. Atterrés d'avoir humilié
ainsi sans profit cet homme puissant, ils se jetèrent à ses
pieds, baisèrent le pan de son caftan en lui demandant
grâce, et ils se retirèrent pénétrés de sa générosité.

Marzawane dit alors au serpent
- Sois sans crainte désormais Sors; tu gènes les bat -

tements de mon coeur.
Mais du fond de cette poitrine de juste, ie serpent ré-

pondit
- Il me faut une bouchée de ton coeur ou de ton pou-

mon; choisis, Je ne sortirai qu'à ce prix.
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Et comme Marzawane lui reprochait son ingratitude :
- Ilomme naïf, dit le maudit, puis-je contrevenir à ma

nature ? Serpent je suis, en serpent je dots agir. C ' est en-
core beaucoup que je te donne le choix.
- Amen! dit Marzawane ; tu auras le meilleur mor-

ceau de ma chair. Accorde-moi seulement, comme gràce
dernière, de me laisser disposer les choses de façon à don-
ner à ma mort l 'apparence d'un accident, afin qu ' on ne
dise point qu'après avoir accordé sa protection au nom
d'Allah et du Prophète Marzawane mourut sous la dent
de son protégé. Les hommes s'autoriseraient peut-être
d ' une telle fin pour refuser à tort l'hospitalité.

Et Marzawane ordonna à mi esclave d 'étendre au pied
d ' un arbre son tapis de prières, d 'approcher l'eau pour
les ablutions préparatoires; puis il alla regarder son der-
nier né, et, frissonnant à la pensée de le quitter pour tou-
jours, il se rendit au jardin, renvoya ses serviteurs, fit ses
ablutions, prit congé de son corps par une prière, et,
s 'étant assis à l 'ombre, son chapelet à la main , il dit à
l ' ingrat :

-- Fais ce qui doit être.
Aussitôt, un jeune homme resplendissant de beauté lui

apparut, et lui dit :
- Confirme ta foi. Prononce par trois fois le nom

d'Allah , détache une feuille de cet arbre, pose-la sur ta

• bouche, et tu seras sauvé.
- Qui es-tu donc? dit Marzawane.
- Le Prophète m'envoie pour dissiper ta peine; je suis

l'ange de l 'hospitalité.
Et le céleste messager disparut.
Marzawane ne douta pas; et à peine la feuille consacrée

touchait-elle ses lèvres, que sa poitrine, se soulevant, rejeta
le serpent noirci et calciné par la justice divine. Le génie
du mal succombait devant la foi d ' un véritable croyant.

Comprenez bien cette histoire, nous dit Aïdine. Votre
conduite envers moi me l'a souvent rappelée. J'ai abrité
sous mon toit un Européen ; en récompense, il voulut
mordre à mon honneur, et cette pensée oppressait ma poi-
trine, lorsque toi, illikaël, tu es venu de 'I'egraïe, oit l'in-
sensé calomniateur a dît te mettre en garde contre moi.
Et toi, dit-il en s'adressant à mon frère, tu es venu du
Caire, où j'étais accusé de la même infamie. Fous êtes
arrivés ici le même jour des deux extrémités du monde,
et Allah vous avait à peine réunis que vous étiez dans ce
divan pour partager votre bonheur avec moi. En recevant
ce sorbet, vos yeux ont trahi la simultanéité de vos pensées;
mon coeur se brisait; mais vous avez vidé jusqu 'à la der-
nière goutte ma coupe un instant soupçonnée. J'avais lu
dans vos yeux comme je l'eusse fait dans mon Coran, et
soudain mon chagrin était sorti de moi. Allah n'envoie
plus ses anges sur la terre, il les remplace par des hommes
de bien.

LE DESSIN D'APRÈS NATURE.
Suite. -Voy. t. XXXVI , 1868, p. 182.

Après avoir exposé les principes généraux, et montré
comment on parvient à lire d'abord, à écrire ensuite la
nature, nous croyons utile pour faciliter cette interpré-
tation, d'ajouter quelques exemples à ceux que nous avons
déjà donnés.

Nous avons montré précédemment qu'une vache, par
exemple, lorsqu 'elle est vue simplement de profil, peut
être contenue, corps et jambes, dans deux rectangles su-
perposés; si, au lieu de se présenter de profil, l'animal
est Vu de dos ou de face, la difficulté d'interprétation et

de reproduction s ' accroît des difficultés de hi mise en per-
spective.

Les enfants qui charbonnent sur les murs et griffon-
nent sur leurs cahiers bornent généralement leur ambition
à l'exécution des profils; si, plus téméraires, ils rêvent
l ' exécution d'un bonhomme vu de face,. ils sentent instinc-
tivement une difficulté nouvelle, et, faute des notions bien
simples qui les aideraient à la résoudre, ils se tirent
naïvement d 'affaire en posant les deux yeux de face, le
nez de profil, et en projetant symétriquement les membres
à droite et à gauche. L'art des enfants, celui des peuples
primitifs, ne connaît guère que le profil et la silhouette.
Faisons donc un pas de plus.

Mettre une vache en perspective n ' est pas une petite
affire, si l'on a la prétention et la maladresse de suivre les
lignes en détail; il y a cent à parier- contre un que la
moindre erreur de détail, la moindre déviation, détruira
les proportions et toutes les relations des membres entre
eux. Il arrivera au dessinateur inexpérimenté ce qui arri-
vait aux navigateurs et aux géographes de l'antiquité.
Faute de moyens suffisants pour déterminer sûrement la
situation relative des diverses contrées, ils en étaient ré-
duits à suivre les côtes, dont ils donnaient assez exacte-
ment la configuration , sauf certains allongements qui
faisaient, par exemple, remonter l 'Espagne dans le voisi-

FIG. 1.

nage de l ' Irlande. Tacite, en effet, dit quelque part que
si les Irlandais ont les cheveux bruns et frisés, cela tient

)

Ftc. 2.

au voisinage de l'Espagne et à ia facilité des communi-
cations.
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La géographie moderne a ses procédés mathématiques ;
le dessin a les siens, comme nous l'avons déjà montré.
Pour mettre votre vache en perspective, recourez donc
au procédé géométrique. Tout quadrupède vu de dos ou
4 face peut être, par l'imagination, renfermé dans un-

prisme quadrangulaire. Or, rien de plus facile à mettre
en perspective, dans toutes les situations possibles, que
cette simple figure géométrique. Le prisme une fois éta-
bli, la pose générale de l'animal est donnée; il n'y a
plus qu'a construire la charpente, à l'aide des données

tic. 3

ostéologiques, pour que- les contours soient ressentis et
expressifs, Nous donnerons pour exemple deux vaches
vues l'une de face, l'autre de dos (fig. 1 et 2). Ne consi-
dérez que les prismes qui les circonscrivent; ils indiquent
si nettement la pose de la bête, que vous la devinez d'a-

varice: la vache qui vous tourne le dos, cessant un instant
de paître, regarde vaguement à l'horizon; l'autre, qui vous
fait face, vous accueille avec cette défiance stupide des
animaux nourris aux champs, et que la forme humaine
effraye et trouble sans qu'on sache bien pourquoi.

Fis. 4.

On peut varier â volonté; et le plus facilement du
monde, la position d'un prisme, et par conséquent celle
d 'un animal. Tous les animaux dont la colonne vertébrale
est rigide, comme le cheval, l'âne, l'éléphant, le cha-
meau, etc., peuvent se construire d'après les données que
nous venons d'établir.

S'il s'agit, au contraire, d'animaux dont la colonne ver-
tébrale est d'une grande souplesse, comme le chat, le
chien, le caractère général des lignes peut changer com-

piétement, surtout dans l'attitude du repos et du som-
meil. Le chat qui fait ronron au soleil ou au coin de la
cheminée, qui rentre sa tête dans ses épaules,: qui replie
mollement sous son estomac ses pattes, j'allais dire ses
poignets, qui ramène la queue comme une persm fie
soigneuse qui ne veut rien laisser Usiner, présente à l'oeil
l'apparence générale d'une sorte de boule; toute la ligne
de contour peut être facilement ramenée ü une circonfé-
rence de cercle. Tracez d'abord la circonférence : viendront
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ensuite les détails et les saillies expressives que donne
l'ossature. La même espèce de ligne circonscrit un chien
fatigué ou paresseux, comme on le voit par l'exemple des
ligures 3 et 4.

Lorsque, au lieu d'être roulés en boule, ces animaux sont
debout, leur pose et leur forme se déterminent comme
pour les animaux dont la colonne vertébrale est rigide.

Voici, par exemple, un chat qui, soit terreur, soit sur-
prise, soit simple fantaisie, s ' avance le dos bombé. Comme

il se présente de profil, un coup d'oeil suffit peur nous
montrer que sa forme peut être comprise dans un simple
rectangle. Dessinez en quatre coups de crayon le rectangle,
et vous tenez votre chat. II peut bouger tant qu'il voudra,
et changer par pure malice la courbe de son dos, vous le
tenez bien, et quatre autres coups de crayon le fixeront
définitivement (fig. 5).

Mais Minet a fini de s 'étirer, de bâiller et de faire le
gros dos, quelque bruit suspect attire son attention; ou

FIG. 5.

bien il médite une simple promenade, ou bien il minute I projette en perspective; le rectangle ne suffira plis pour
quelque expédition contre les souris ou contre le garde- le circonscrire; vite traçons un prisme quadrangulaire en
manger; lentement, prudemment, il avance une patte,

1
perspective, dans la direction même que vient de prendre

puis une autre : il n 'est plus pour nous de profil, il se 1 notre modèle. Le prisme tracé, Minet y est captif, sur le

FIG. 6.

papier s'entend, et c'est tout ce qu ' il nous faut. Aidés de
notre anatomie fort élémentaire, nous fixons sans difficulté
cette forme mobile et fugitive (fig. 6).

La suite à une prochaine livraison.

LE VIEUX JOUEUR D'ORGUE.
NOUVELLE.

C'est à Lille, il y a bien vingt-cinq ans, que je l'ai
connu. Je passais, en hâtant le pas, dans une des rues où

débouchent les courettes, ces affreuses petites ruelles où
s'entasse la chétive population des ateliers, lorsque j'en-
tendis sortir du fond de l ' une d ' elles un chant suave et
pur, tout nouveau alors, la Rêverie du soir, de Félicien
David. Je m'arrêtai tout étonné : les orgues de Barbarie
ne colportent pas habituellement de pareilles mélodies, et
c 'était bien pourtant un orgue de Barbarie que j 'enten-
dais. Même , il me semblait que l'artiste tournait sa ma-
nivelle avec des intentions. Bref, j ' entrai dans la ruelle.

Les maisons, vieilles, lézardées, irrégulières, avaient
cette laideur qui fait si bon effet en peinture. Un ruisseau
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fétide coupait en deux dans sa longueur l'étroite ruelle,
si étroite que lés habitants des maisons n'avaient eu au-
cune peine â tendre d ' une fenêtre à l 'autre les ficelles où
pendaient des loques indescriptibles qui cachaient le peu
de jour que le ciel eût pu y verser, J'avais déjà passé par
là, et j'avais remarqué quel silence morne y régnait pendant
le jour : pas un chant, pas une parole, rien que le tic-tac
régulier et monotone des métiers qu'emploient les ou-
vriers à domicile. Car tout ce qui est actif et -valide,
hommes, femmes, enfants, passe le jour aux ateliers;
ceux-là seuls restent qui- sont impotents, qui ne peuvent
se transporter aux fabriques, et qui gagnent quelques sous
en taisant manoeuvrer chez eux un petit métier à bras. Ce
jour-là, pourtant, uneanimation inusitée régnait dans la
courette. Les petits enfants déguenillés étaient sortis eti
foule des maisons, et se pressaient autour du musicien;
lés métiers se taisaient pour - l'écouter, et des visages
amaigris, qu éclairait un faible sourire, se penchaient aux
fendtres.

	

- __^

	

-
Quand l'air fut fini, le joueur d'orgue passa autour de

son cou la bandoulière de son instrument, fit un brusque
mouvement d'épaules pour le recharger sur son dos, et -
redescendit lentement la ruelle. Il ne demandait rien à ses
auditeurs; mais de chaque maison des mains sortaient
chargées des humbles offrandes du pauvre un morceau
de pain, un fruit, un sou, quelquefois un centime, ou bien
une portion prélevée sur le repas de la famille.- Il sou-
riait, disait merci avec un air de connaissance, et les pe-
tits enfants criaient -: « Bonsoir, père André ! A demain,
père André!» -

	

-
En passant devant une des dernières maisons de la

ruelle, il baissa la tète avec tristesse, et regarda furtive-
ment une fenêtre du rez-de-chaussée, faite à guillotine,
et sur laquelle se voyait un pot de basilic. La fenêtre s'ou-
vrit, et une vieille femme à la téte branlante, qui portait
eu signe de deuil un pauvre fichu noir sur ses vêtements
rapiécés de toutes les couleurs, lui tendit un morceau de
gâteau enveloppé dans un papier. L 'homme s 'ïrrêta et la
regarda sans prendre ce qu'elle lui offrait.

--- C'est de la part de la petite , dit la vieille femme.
C'est son dernier gâteau... c'est elle qui a dit de le mettre
à part pour vous... Voulez-vous nie jouer son- a`tr, dites?
Peut-être que sa petite âme reviendra pour l'entendre.

L'homme essuya du revers de sa manche,une larme
qui coulait sur sa joue, et, se déchargeant-de son instru-
ment, il le déposa sur une borne et se mit à jouer. Ce qu 'il
joua, c'était un air bien naïf, bien simple, bien connu,
je ne sais pas pourquoi il m'a toujours donné envie de
pleurer. Cette fois-là surtout, j'eus besoin de -me mordre
les Lèvres pour retenir mes larmes quand arriva le refrain

Adieu !

	

-

	

- -

A. la grâce de Dieu!

	

-

	

-

Je regardai le musicien. Vieux, on le voyait mieux
maintenant qu'il avait quitté le chapeau de paille qui ca-
chait son crâne chauve entouré d'une couronne de che-
veux blancs; pauvre, ses vêtements le (lisaient assez; de
tournure et de traits communs, il avait pourtant une
beauté, l'expression. Il y a des moments où l'âme se fait
pour ainsi dire visible à _travers l 'enveloppe la plus vul-
gaire, et il me semblait que je voyais l 'âme de mon joueur
d'orgue briller sur son visage, et que je comprenais tous
lessentiments qu'il voulait exprimer dans son chant. Il y
avait, dans la façon. dont il tournait- la poignée de son
orgue, de la tristesse, de la pitié, du regret, et puis je
ne sais quelle extase d'espérance céleste. La vieille san-
glotait, les deux mains appuyées sur le rebord de la fenêtre.

Quand l'homme eut fini, elle lui tendit de nouveau le
morceau de gâteau, qu'il mit soigneusement dans sa poche,

au lieu de l'envoyer- rejoindre dans son bissac les autres
provisions qu ' il avait reçues.

	

-
- Merci, merci, dit-elle. Vous me le jouerez encore, -

n'est-ce lias? -

	

-
- Tous les jours, la bonne mère, tous les jours, --

jusqu'à ce que nous allions la retrouver.
Il indiqua le ciel. du doigt , remit -son chapeau , reprit -

son instrument et partit.

	

-
J'étais tout à l'entrée de la ruelle., je me rangeai pour

le laisser passer. Je -ne sais pas comment cela se lit, mais
en lui glissant dans la main ma petite pièce de monnaie,
je lui ôtai bien respectueusement mon chapeau, tout comme
s'il eût été pair -de France, - il y avait des pairs de
France dans ce temps-là. - Il me regarda d'un air étonné;
mais il vit apparemment dans mes yeux que je n'avais point
du tout l'intention de me moquer de lui, car il me salua -à
son tour en relevant la tête comme un homme qui -se ré-
jouit de se sentir apprécié. J'allais le suivre à petits pas,
lorsque je me rappelai fort à propos que j 'étais très-pressé,
une demi-heure-auparavant, lorsque je m 'étais arrêté pour
l'entendre. -

Mais le lendemain, à la même heure, je ne manquai pas
de passer dans la rue*, et j 'écoutai le joueur - d'orgue
d'un peu loin pour ne pas grouper autour de moi le pu- -
blic du concert en plein vent. Je fus étonné dit choix des
airs point de refrains de cabaret, point de ces chansons
qui se braillent au lieu de se chanter; quelques airs de
danse, gais et gracieux, pour les petits enfants qui se
prenaient par les mains en formant des rondes; quelques
beaux. chants religieux , quelques marches guerrières ou
patriotiques, et puis des phrases détachées d'oeuvres cé-
lèbres ou inconnues, mais toutes belles., puissantes , se-
reines , faites pour porter dans l'âme la paix , le courage
ou l'espoir. En s'en allant, le musicien s'arrêta encore à
la dernière maison de la courette, et joua la Grâce de Dieu,
que la vieille femme écouta tristement.

Je revins les jours suivants, tant et si bien que le joueur
d'orgue et moi nous fûmes bientôt deux connaissances.
Nous ne nous étions- jamais parlé , c'est vrai ; mais nous
échangions un salut toutes les vingt-quatre heures, et
j'affirme que nous nous connaissions mieux que beaucoup
de gens qui échangent depuis dix ans des paroles banales
dans un salon. Cela aurait pu durer longtemps, si tin jour
le joueur d'orgue n'avait pas passé tout droit devant la
fenêtre -à guillotine ornée d'un pot de basilic. Mon coeur
se serra, et - quand le vieux fut sorti de la courette;. je
m'approchai et lui dis : -

- Vous ne jouez donc pas la Grâce de Dieu aujour-
d'hui?

	

-
- Non, Monsieur: Il n'y- a plus personne pour l'écou-

ter La pauvre grand'mère est allée rejoindre l'enfant ,- et
le bon Dieu leur fera entendre dela musique plus belle
que la mienne Oh! oui , elle doit être bien belle! ajouta- -
t-il en remuant la tête et en se parlant à lui-même.

- La vôtre est- belle aussi, lui dis-je. Jamais je n 'ai
entendu jouer de votre instrument comme vous en jouez;
et puis j'ai remarqué le choix de vos -airs : ils sont tous
beaux, et c'est rare, car les fabricants en mettent de toutes
les espèces . et...:;

ii m 'interrompit avec un petit haussement d'épaules.
- Les fabricants, Monsieur ! me dit-il avec un sourire -

un peu dédaigneux. Oh ! les fabricants n 'y sont pour rien; -
ils font ce qu'on leur dit, quand on les paye, et voilà!

Ce mépris d'artiste pour les hommes dargent me donna
envie de poursuivre mon voyage de découvertes dans l'es-
prit de mon musicien. Je repris :

	

--
- Alors, qui est-cedonc qui a payé le fabricant peut'

pointer sur votre instrument les airs que vous jouez?
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- C' est moi, Monsieur! moi seul, ajouta-t-il en se
redressant fièrement. Mon instrument est très-bon, d'a-
bord; et puis, quand j'entends un air qui me plaît, je de-
mande son nom, et je vais le faire pointer sur mon orgue.
C 'est de cette façon-là que j'ai de plus beaux airs que tous
mes confrères, qui achètent un orgue comme on le leur
vend, et qui ne s occupent pas des airs qu'ils jouent. Et
puis, voyez-volis, Monsieur, on croit qu'il n'y a qu'à tour-
ner la manivelle pour que ça marche ; c'est vrai si l'on
veut, mais il y a encore manière de la tourner, et j'ai bien
remarqué qu ' il ne faut pas s 'y prendre pour les airs tristes
comme pour les airs gais_ Il y a beaucoup de gens qui
n 'ont jamais pensé à cela, et c'est pourquoi leur orgue a
l'air d'un tournebroche, et ceux qui s y connaissent se
bouchent les oreilles en passant auprès deux. Moi, cela
nie met en colère, et je pense que si les orgues avaient
une âme, ils seraient bien malheureux d'appartenir à de
pareils manoeuvres. Car c'est un bel instrument, Monsieur,
quand on sait s'en servir l

- Vous me le faites bien voir, et je vous assure que je
m'arrête avec le plus grand plaisir pour vous écouter.
Mais pourquoi n'allez-vous pas dans les quartiers riches?
Je connais beaucoup de beaux balcons où jouent le soir
des enfants qui seraient contents d'entendre vos airs, et
qui payeraient votre musique ce qu'elle vaut ; au lieu que
de ce côté-ci de la ville vous ne devez pas récolter grand'•
chose.

Le joueur d'orgue redressa la tête.
- Je récolte assez pour vivre, Monsieur; c 'est tout ce

qu 'il me faut. Je suis vieux; je ne resterai plus guère en
ce monde, et comme je n 'ai point d'enfants, je n'ai pas
besoin de faire des économies : pourvu que je puisse de
temps en temps faire ajouter à paon orgue un air qui me
plaît, je suis content. J'ai joué autrefois dans les beaux
quartiers, quand j'étais jeune; je sais ce qu'on peut y
gagner, et je trouve que je gagne davantage dans les cou-
rettes. L'argent n ' est pas tout en ce monde, àlonsbeur, et
la satisfaction le vaut bien. Enfin, j'ai mes idées là-
dessus.

Je ne comprenais pas tout, mais je pressentais que cet
homme était un profond philosophe, et j'avais grande envie
de le faire parler.

- Eh bién, lui dis-je en m 'asseyant sur la pente ga-
zonnée des fortifications où nous venions d'arriver tout en
causant, racontez-moi vos idées là-dessus , puisque voilà
un endroit fait exprès pour s'y reposer.

Pendant qu ' il mettait à terre son fardeau, j'avisai à
quelque distance une petite auberge. Je fis un signe à la
servante fraîche et dodue qui se tenait debout à la porte,
les poings sur les hanches, et un instant après un pot de
bière mousseuse était devant nous.

La suite à une prochaine livraison.

SYMPATHIE DES OISEAUX POUR CERTAINS ANIMAUX

UTILISÉE COMME MOYEN DE CHASSE. -

Les perdrix, selon le dire des auteurs antiques qui se
sont occupés d 'oisellerie, aiment beaucoup les cerfs. Le
chasseur, s ' il faut en croire les mêmes auteurs, mettait à
profit cette disposition pour les prendre. Il se couvrait
d'une peau de cerf, avec la tête et les cornes, et s'avançait
lentement au milieu du champ où se trouvaient les per-
drix. Celles-ci s 'approchaient sans crainte, et ne voulaient
plus s'en aller. Alors le chasseur s'en emparait soit au
moyen de lacets, soit au moyen de filets garnis de plomb
qu 'il leur jetait.

Les outardes étaient prises par tin procédé analogue.

L'outarde aime les chevaux comme la perdrix aime les
cerfs. Au moyen d'un cheval qu ou faisait marcher dans le
voisinage d'un étang ou d'un fleuve, on les attirait à l'ou-
verture d'une.enceinte de filets par où sortait le cheval.
Quant aux outardes, elles étaient prises dans d 'autres filets
tendus exprès à cette ouverture.

LES FEMMES MORESQUES.

Rien n'égale la surprise d'un Européen lorsque, au dé-
tour d'une des rues sombres, étroites et tortueuses de la
ville d Alger, il se trouve pour la première fois face à
face avec une femme moresque. Au lieu de ces gracieuses
et souples odalisques orientales dont la description seule
avait enflammé son imagination, il n'aperçoit qu'une masse
blanche informe, qui se meut lentement, et ne laisserait
guère soupçonner la vie si des yeux généralement noirs,
et fort beaux, ne brillaient pas d'un éclat très-vif dans le
faible espace ménagé entre le voile et le mouchoir qui
cache la partie inférieu re du visage. 11 faut une très-grande
habitude pour deviner, à travers cet amas d'étoffes sous
lesquelles la jalousie (les maris algériens a imaginé de
dérober les femmes aux regards , l 'âge et le degré de
beauté.

Si les femmes moresques, vues hors de leur demeure,
sont lourdement vêtues et impénétrables aux regards, en
revanche, le costume qu'elles portent chez elles est très-
gracieux : il se compose d 'une chemise d ' étoffe transpa-
rente et d'une large culotte retenue par un long cordon
renfermé dans une coulisse. Les femmes riches et même
celles de la moyenne classe ont un négligé d'une plus
grande recherche, et dont les complications sont assez
nombreuses : d 'abord , elles n'ont jamais la tète nue; et
la coiffure des jeunes filles est généralement une petite ca-
lotte en velours, qui ne couvre que le sommet de la tête
et s'attache sous le menton, à l'aide d'une bride étroite.
Souvent des sequins percés et fixés en cercles concen-
triques y sont parsemés, et donnent par leur nombre une
idée de la richesse des parents ou plutôt de leur orgueil,
car on voit des gens de médiocre condition se permettre ce
genre de luxe. Les cheveux , tressés en nattes ou serrés
dans un long ruban, presque toujours de couleur rouge,
dont les deux bouts retombent jusqu'au-dessous du jarret,
rappellent, dans le dernier cas, la queue d'un grenadier
prussien du temps du grand Frédéric.

Chez les jeunes femmes, la calotte sert seulement de
support à une coiffure que nous allons décrire et qui n'est
pas destinée à être vue ' un foulard, presque toujours noir
et rouge, est placé sur la tête, de manière à laisser toute
la partie antérieure et supérieure, bien au-dessus de la
naissance des cheveux, empiétement à découvert; il se
noue en arrière sur la nuque, et les bouts réunis tombent
sur les épaules, enveloppant de longues boucles de che-
veux noirs qui flottent avec grâce. Quelquefois lés cheveux,
au lien de rester libres , sont serrés dans des rubans, de
la façon que nous avons déjà décrite.

	

'
Sur la coiffure dont on a parlé plias haut, les dames

algériennes , lorsqu ' elles veulent se parer, placent un
deuxième foulard, qui couvre une partie du front et se noue
en arrière au haut de la tête. Leur petit bandeau en bril-
lants rappelle assez bien la ferronnière de nos Euro-
péennes, si ce n 'est qu'au lieu d'être appliqué immédiate-
ment sur le front, il s'attache au bord du foulard supérieur.
Elles portent , dans les occasions solennelles, une espèce
de tunique ouverte où l'or et l'argent se marient en ca-
pricieuses arabesques sur un fond de soie rouge oit bleu.
Elles se ceignent aussi les reins d'un long morceau de soie
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à larges raies, foutais, qui se noue par devant et retombe
autour d'elles jusqu'à terre.

Outre les vêtements dont on vient de donner l'énu-
mération, des bijoux, qui se recommandent beaucoup plus
par la richesse de la matière que par le bon goût, de l'exé-
cution , complètent le grand costume d une, dame mo-
resque dans les rares occasions où il lui est possible de se
parer de tous ses atours ; de longues boucles, chargées de.
diamants, pendent iï ses oreilles: - La'jeune fille porte au
cou un collier de sequins , et la femme mariée s'orne d ' une
parure analogue, mais qui est composée de diamants. Des.
cercles d'or brillent à leurs bras. Leurs pieds sont-entou-
rés, au-dessus des malléoles, par des anneaux d'or et
d'argent qui reçoivent le nom de rdise lorsqu'ils sont mas -
sifs, et celui de khallahal quand ils sont creux. Leurs
mains sont surchargées de bagues en brillants eu avec
une espèce de cachet.

Enfin, à l'usage de ces ornements divers, les Moresques
ajoutent t emploi de moyens accessoiresqui jouent un rôle
assez important dans l'article de leur toilette pour que nous
ne les passions pas sous silence Avec une préparation de
noix de galle, elles se noircissent l ' extérieur des paupières,
sur une large ligne qui s étend d'un côté du front à l'autre,
et elles se noircissent aussi le bord ,intérieur des pales
piéres-avec du q hhol ou antimoine; double opération qui
communique, il est vrai, une grande vivacité aux yeux,
mais qui en même temps donne de la dureté à la physio-
nomie. Le jus de la plante appelée henné leur fournit une
teinture rouge qu'elles étendent sur, les ongles, et qu'elles
recouvrent ensuite aux deux tiers avec une préparation de
couleur noire qui fait ressortir la nuance enflammée de ce
qui reste à découvert de la première couche. Leurs mains
et leurs pieds sont également peints avec une teinture
noire, coquetterie d'un effet fort désagréable pour tout
autre qu'un indigène.

Lorsqu une dame algérienne quitte sa maison pour
aller au bain. visiternne amie, assister aux sacrifices de
la plage Bab-et-Oued, ou pour aller faire ses dévotions
aux marabouts de Sidi-Abd-er-Rahman, elle ajoute à sa
toilette d'intérieur un long et large pantalon blanc à la
mameluk; qui est de couleur, si celle qui le porte n'est pas
encore nubile. Elle jette sur ses épaules une tunique flot-
tante en étoffe claire, qui dissimule un peu la transparence
habituelle -de leur chemise ; cette tunique est fixée, dans
sa partie supérieure, par de longues épingles en or ou en
argent; elle ceint le foulais, noue le mouchoir qui doit
cacher son visage. Enfin elle se couvre la tête et presque
tout le corps d'une longue et large pièce de. coton blanc
dont- la partie supérieure est posée sur le front, ne laissant
entre elle et le mouchoir qu'en étroit _espace libre pour
les yeux Cette pièce de coton ou de laine retombe par

« derrière jusqu à mi-jambe. La Moresque pince l'étoffe aux
deux'cités de la tete, ramëne'la main en dedans sous le
menton, d'où il résulte qu elle est exactement enveloppée
de tous eôtés'et que le bas des jambes est seul visible
Toute la coquetterie des dames de ce paysse déploie dans
les mouvements qu'elles impriment à ce vêtement.

DACRYDIUM A FEUILLES DE CYPRÈS,

Le Dacrydium à feuilles de cyprès, ou lliuju, est un
grand arbre vert qui forme des forêts de peu d 'étendue
dans le-sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. Ses fleurs ont
quelque ressemblance avec celles de l'if; ses feuilles sont
imbriquées à -la manière des tuiles plates d'un toit, et
rappellent la disposition de celles des lycopodes.- -

Le capitaine Cook sut, dans son second voyage, tirer

de cette plante une immense ressource. Parti de Deptford
le 9 avril 1772, l'illustre marin touchait la côte sud de la
Notavelle-Zélande le 27 mars 4773. Il avait remarqué,
dans un voyage précédent, l'heureuse influence du moût
de bière contre le scorbut : aussi en avait-il fait, cette
fois; un chargement considérable, et l'équipage, qui tenait
la nier depuis un an , jouissait d'une excellente santé;
mais les provisions s'épuisaient,

	

-.
En touchant terre; Cook remarqua des bois formés

entièrement d'arbres qui lui parurent ressembler à la sa-
- pipette du Canada; Il se rappela que cette dernière plante
était usitée en Angleterre pour faire de la bière (sprnee-
beer); l'analogie de l'ormes lui fit concevoir l'analogie de
propriétés, et il ordonna aussitôt de couper les branches

Dacrydium (Dactydtum cupressmuin Sot,) uspruce de la Nouvelle-
Zélande. -D'après unie édition illustrée des Voyages de Cook.

des arbres, d'en prendre les feuilles, de les brasser, de
les mêler au jus de moût de bière et à un reste de mélasse
que possédait encore le bâtiment. ((Je jugeai, dit Cook,
qu'on en composerait une bière très-saine qui suppléerait
aux végétaux qui manquent en eût endroit; l'événement
prouva que je ne me trompais pas. D

	

-

	

-

La propriété de la plante d 'entrer dans la composition
de la bière lui avait fait donner le nom de spruee de la
Nouvelle-Zélande; son nom botanique de Daerydzusn, qui
vient de deux mots grecs signifiant larme et forme, a pour
but de rappeler qu'il s'échappe de l'écorce de son tronc et
de ses rameaux des larmes de résine.
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PETITS MEUBLES D'ART.

Baromètre et Thermomètre sculptés sur bois par Knecht. - Dessin de H. Catenacci,

La sculpture (appliquée à un autre but que la statuaire
proprement dite), de même que la ciselure, les bronzes

Tours XXXVII. - iMAns 1869.

d art, la damasquinure, etc., compte en France, à Paris
surtout, un grand nombre de praticiens qu 'on peut consi-

11
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dérer comme de véritables artistes, lorsqu'ils travaillent s' r
leurs'propres inspirations et ne se bornent pas à exécuter
manuellement les oeuvres créées par d'autres. (')

Le petit meuble que nous reproduisons n 'aurait point
déparé l'un des plus jolis boudoirs du dix-huitième siècle.

Ainsi que l 'aigle qui parait être ici le symbole du soleil,
tous les détails de l'ornementation font allusion aux divers
degrés de la chaleur ou du froid. Au bas du thermomètre,
le hibou, au milieu d 'une végétation septentrionale, figure
l'hiver, comme en haut les petits génies, s'abritant sous
un palmier, symbolisent la zone torride. Entre ces deux
extrémités, quatre géhies représentent les saisons:-

Parmi les sculptures sur bois de l'Exposition pari-
sienne en 4867, on avait aussi remarqué un cadre très-
finement travaillé par M. Émile Vallier, et un L gothique
en buis, exécuté par M. Beaudoin, à l'imitation du F
en bois sculpté, du Musée Sauvageot (Q). Çe petit bijou
s'ouvre à charnières, en deux moitiés semblables : l'inté-
rieur contient des médaillons grands comme une pièce
d'un franc, pris en relief dans la masse, et reproduisant
les scènes principales de la vie de saint Louis.

ri-

- Qu'as-tu, Moucheron? tu pleures !
- Mouche des bois_ est morte, Moucheron pleure !
- Et moi, je vais m'ébrancher.
Au haut du Chêne était une-Pie; elle dit: -'
-Qu'as-tu, Chêne? tu t'ébranches!
-Mouche des bois est morte, Moucheron pleure, moi

je m'ébranche!

	

-

	

-
- Et moi, je vais me déplumer.
Une Haie était près du Chêne; elle dit :
-Qu'as-tu, Pie? tu te déplumes!
-Mouche des bois est morte, Moucheron pleure,

Chêne s'ébranche, moi je me déplume.
- Et moi, je vais me couper.
Auprès de la Haie était un Pré; il dit
-- Qu'as-tu, Haie? tu te coupes !
- Mouché des bois est morte ; Moucherdn pleure ,

Chêne s'ébranche, Pie se déplume, moi je me coupe.
- Et moi, je vais me faucher. -
Dans ce Pré coulait une Rivière; elle dit :
- Qu'as-tu, Pré? tu te fauches !
-Mouche des bois est morte, Moucheron pleure,

Chêne s'ébranche, Pie se déplume, Haie se coupé, moi je
me fauche.

- Et mai, je vais m'assécher.
Au bord de la rivière, la Servante venait puiser de l'eau

avec ses deux petites canettes; elle dit
-Qu'as-tu, Rivière? tu t'assèches!
- Mouche des bois est morte , Moucheron pleure,

Chêne s'ébranche, Pie se déplume, Haie se coupe, Pré se
fauche, moi je m'assèche.

- Et moi, je vais casser nies deux petites canettes.
La Maîtresse, qui attendait l'eau pour laver son beurre

dit :
- Qu'avez-vous, Servante? vous cassez vos deux pe-

tites canettes !

(') Rapports du jury international, t. XIII.
(') Voy. t. XXVII, 1859, p. 316.

- Mouche des bois est morte, Moucheron pleure ,
Chêne s'ébranche, Pie se déplume, Haie se coupe, Pré se
fauche, Rivière s 'assèche, moi je casse mes deux petites
canettes.

- Et niai, je vais: jeter men beurre contre la muraille.
Le Charretier, qui passait, dit :
-Qiiavez-vous, Maîtresse? vous jetez votre beurre

contre la muraille
- Mouche des bois est morte, Moucheron pleure ,

Chêne s'ébranche, Pie se déplume, Haie se coupe, Prs; se
fauche, Rivière s'assèche, la Servante a cassé ses deux
petites canettes, moi je. jette mon beurre contre la mu-
raille.

Et moi, je vais faire courir mes-chevaux.

Le Cribleur sème ensuite son blé devant la grange ; et
je ne sais si cé terrible désastre de la mort de la Mouche
et du deuil du Moucheron ne finit pas par mettre en dés-
arroi la création tout entière.

Ce conte très-enfantin et très-ancien, sans doute, n'en
indique pas moins un pressentiment instinctif de la soli-
darité; de la fraternité qui unit tous les *es. Aux der-
niers jours de novembre, lorsque meurt la petite Mouche
des bois, lés bois eux-mêmes, les prés et les haies, sem-
blent mourir avec elle. Si nous écoutions bien ce que dit
le brin d'herbe au brin d'herbe à ce_moment de l'année,
peut-être entendrions-nous :

- Mouche des bois est morte. t t )

L'ALOUETTE.

Née et élevée sur le sein maternel de la terre, l'alouette
ne quittera plusles sillons nourrissants. Elle bâtit son nid
au milieu des épis ondulants; là, elle couve et nourrit sa
douce famille. Le suc vivifiant des blés et le suave parfum
des 'champs verts fortifient ses ailes et sa voix. Sentant sa
vigueur, elle s'élève vers le ciel, et d'en haut regarde les
guérets et les moissons; puis elle contemple la lumière qui
leur a donné la vie et les nuages-qui ont répandu les pluies
fécondantes. A peine lé jour commence-t-il à poindre
qu'elle est déjà là, se balançant sur ses ailes, voulant être
la première à saluer l'aurore. Et quand le soleil se couche,
elle s'élève encore une fois pour se baigner dans les der-
nières lueurs des plaines célestes.

Aing elle mène une double vie : l'une silencieuse et ac-
tive, à l'ombre tranquille des verts sillons et des moissons
fécondés; l'autre toute de chants et d'ivresse, clans les
pures régions d'un monde de lumière. Mais ses deux vies
sont intimement unies et n 'en font qu'une :, la vie d 'en bas
donne;à ses 'ailes leur sublime essor, et dans la vie d'en
haut elle puise le courage et l'ardeur nécessaires pour
accomplir avec joie sa tâche obscure.

	

`
-- KRUMMAGÉIER.

PETITS TRAITÉS DE NICOLE.

(Extraits.)

LE PRISME,

OU(ZUELES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS FONT JUGER DIFFÉREMMENT

DES AUTRES ORJET$.

Un prisme de verre est regardé fort différemment par
trois sortes de personnes.

Si on le donne à un enfant, il s'en divertira tout un
jour, et même plusieurs jours. Il sera ravi de la beauté

(') Extrait de la Cvnpagne, par M. Eugène Noël.

MOUCHE DES BOIS EST MORTE.

Le Moucheron avait dit à la petite Mouche dés bois de
préparer le dîner. Petite Mouche des bois se mit en Be-
sogne et voulut tremper la soupe ; mais elle se noyit dans
la cuiller à pot.

Moucheron, s'en allit tout pleurant, l rencontre le
Chêne :
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des couleurs qu ' il apercevra au travers, et il se croira
heureux de la pdssession de ce trésor.

Si on le donne à un philosophe ('), il trouvera la ma-
tière d'un grand nombre de spéculations sur la nature
des couleurs, sur les réfractions et les réflexions de la lu-
mière, sur le renversement , le raccourcissement , l'éloi-
gnement des objets.

Si on le donne à des gens du monde qui ne se mêlent
point de philosophie , ils le regarderont négligemment
comme tin amusement d'enfant. Ils trouveront, à la vé-
rité, quelque beauté dans cette diversité de couleurs; mais
la pensée que ce n'est qu'une apparence leur fera re-
mettre incontinent le verre sans aucune attache.

On voit donc par la maniére dont on le regarde à quelle
classe on appartient.

II

Les gens du monde méprisent intérieurement les phi-
losophes et les enfants; les uns comme se repaissant de
spéculations vides et creuses, les autres comme s'attachant
à un vain plaisir, et n 'en voyant pas le peu de solidité.
Les philosophes méprisent et les gens du monde, comme
n'étant pas touchés des beautés de l'esprit et de la na-
ture (`), et les enfants, comme étant trop touchés des ob-
jets des sens. Les enfants ne méprisent personne ; ils
jouissent sans réflexion de la beauté de l'objet qui les at-
tire, et je pense que bien que ces trois dispositions soient
d.éfectueuses, celle des enfants l'est moins que les autres.

Ili

Il est certain que ce que l'on voit par ces prismes est
plus beau en soi que tout ce que les hommes peuvent
faire par leur industrie (°), et qu 'elle ne saurait égaler
l'éclat que cet instrument donne en un moment à tous les
corps. Il est donc certain que s'il n'y avait au monde
qu'un de ces prismes, et qu ' on n 'en pût faire - d ' autres,
tous les diamants ensemble n ' en égaleraient pas le prix.
Un seul prisme vaudrait un royaume, et rendrait heureux
dans l'opinion des hommes celui qui en serait possesseur.
Mais, parce qu'il n'y a rien de si facile que d'en avoir un,
cet instrument si précieux est réduit par l'opinion des
hommes à servir d'amusement aux enfants, et il y a quel-
que honte aux personnes âgées de s'y arrêter et d ' en faire
état.

IV

La raison en est qu'étant si commun et de si vil prix,
il ne distingue point ceux qui le possèdent de ceux qui ne
le possèdent pas, parce qu'il ne tient qu'à chacun de le
posséder. On ne dit à personne qu'il est heureux d'avoir
un prisme. C'est une félicité exposée à tout le monde, et
qui ne touche point les hommes, à cause de la corruption
de leur coeur. Leur plaisir est de jouir de ce dont les
autres ne jouissent pas. Rendez leur bonheur commun,
il leur devient méprisable. La rareté en fait le prix,
et il faut, afin qu'ils se 'croient heureux, qu'ils en voient
d'autres qui se trouvent malheureux, cette préférence
qu'ils se donnent à eux-mêmes dans leur idée faisant toute
leur joie et tout leur plaisir.

V

Si tout le monde avait des palais, personne ne se trou-

(') Ou savant. La philosophie s'est trop séparée de la science, avec
laquelle elle était intimement liée autrefois. Il se fait aujourd'hui des
efforts sérieux, en Allemagne surtout, pour les ramener à leur an-
cienne union.

(3) Ces termes marquent bien l'union de la philosophie et de la
science.

(3) Il y a ici quelque exagération.

verait heureux d'en avoir. Qui est :-ce qui compte entre
les avantages de sa condition de voir le soleil, les étoiles,
les nuées, les campagnes, les montagnes? Toutes les
beautés de la nature ne nous sont rien parce qu'elles sont
communes à tous ('). Et l'envie que les hommes ont de se
distinguer les a portés à attacher , leur plaisir à des par-
terres, à des allées, à des lambris, à des vases, à quelques
ornements qui sont infiniment moins beaux que les objets
communs qui sont exposés à tout le monde, et cela parce
que les pauvres ne jouissent pas de ces objets et qu'on
loue les riches de les avoir.

	

.

VI

Le plaisir des hommes (°) est donc un plaisir de vanité
et de malice. Il est tout appuyé sur les faux jugements
des hommes qui louent excessivement certaines choses,
parce que les autres ne les peuvent pas avoir. Ce n'est
pas ce qu'il y a de réel dans les objets qui nous plaît,
c 'est de voir que nous avons ce que les autres n 'ont pas.
Ces plaisirs d'orgueil sont ceux dont les hommes sont in-
satiables. Ils se dégoûtent de tous les autres ; mais ils ne
se lassent jamais de ceux-là, parce qu ' il y a des bornes
dans les plaisirs des sens, mais qu'il n'y en a point dans
ceux de l'orgueil.

VII

Cependant il est certain qu'il y a quelque chose de
plus réel dans ce qui est indépendant tic notre imagina-
tion que dan' ce qui en dépend absolument. Et, par con-
séquent, ls'enfants étant remués fortement par les objets
des sens, `ét `prenant grand plaisir à regarder avec un
instrument' qui leur représente cette diversité de cou-
leurs, sont plus raisonnables en cela que les hommes plus
avancés en tige qui les méprisent, parce qu'ils n'y voient
pas la nourriture de leur orgueil, et que la passion pour
ces plaisirs d'imagination et de vanité rend insensibles
à toutes les beautés plus réelles, plus solides et plus
innocentes.

XI

Les couleurs''qui se voient par un prisme sont aussi
réelles que celles qui se voient par les yeux , parce que
nos yeux ne sont que de certaines lunettes qui nous re-
présentent les .objets d'une certaine manière, qui n'est
peut-être, pas plus la manière véritable des objets que
celle.où nous les voyons par un prisme. Cependant, parce
que nos yeux sont l'instrument ordinaire dont nous nous
servons, nous appelons couleurs véritables celles que nous
voyons par nos yeux, et couleurs fausses et apparentes
celles que nous voyons par des lunettes extraordinaires
comme par tin Prisme.

Nous en faisons de même dans les objets de nos pas-
sions. Les objets des passions permanentes, perpétuelles,
communes, nous paraissent raisonnables, sérieux, impor-
tants. Nous ne nous défions jamais de nous y tromper ;
mais quand les passions sont extraordinaires, nous sen-
tons bien qu'il y a de l'erreur, de la folie et de l ' illusion
dans l'attache que nous y avons. Ce gentilhomme va se
faire casser la tete à un assaut, sans aucune vue de son
devoir et par une pure ambition; il est sage, brave, gé-
néreux. Cet autre demeure à la maison; c'est un fou et
un esprit bas selon le monde. Car l 'opinion commune tient
lieu de vérité, et l'estime commune tient lieu de grandeur,
et quiconque s'en éloigne tombe dans la folie et dans la
bassesse au jugement des hommes.

(') Il faut entendre que nous n'en tirons pas vanité; niais nous en
jouissons et nous les admirons.

(s) Mieux vaudrait : « Les plaisirs de certains hommes, »
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PFRRINC ET JAVOTTE.

Depuis quarante ans, Jérôme Fourcheux,. l'un des vingt
mille porteurs d'eau qui se partageaient alors l'approvi-
sionnement de Paris, promenait chaque jour, dans le quar-
tier de la Grève, sa paire de seaux suspendue aux crochets
de sa bricole, sans que le poids des années qui lui venait
de plus en plus en surcharge l'eût encore fait fléchir ou
trébucher, quand, le dimanche '12 novembre 1775, les
deux pieds lui manquèrent à la fois comme il descendait
l'escalier d'une maison du carrefour Guillori.

Disons, pour bien préciser la . situation topographique
de ce carrefour aujourd'hui disparu, qu'il était le point
de rencontre où abotitissaient les rues Jean-Pain-Mollet,
Jean-de-l'Épine et de la Coutellerie, et qu'on le nommait
aussi Guigne-Oreille, u parce que, - au dire de l 'auteur
des Tablettes parisiennes, - on y coupoit les oreilles au
pilori, qui étoit du temps de Raoul de Presle. » (a)

Au bruit de la chute du - pauvre homme, tombé juste à
mi-chemin du troisième étage, au grand fracas des deux
seaux, qui, s'entre-choquant sur les marches, roulèrent
jusqu'à l'extrémité du palier inférieur, voisins et voisines

La Marchande d'hultres. - Dessin de Mouiller«, d'après Poisson ( Cris de Paris, 1774).

ouvrirent précipitamment leurs portes, et d 'au-dessus et
d'au-dessous, ce fut à qui arriverait le plus tôt au secours
du vieux porteur d'eau.

Ses jambes, encore embarrassées dans son cerceau
brisé; indiquaient, mais seulement par fausse supposition,
la cause de ce grave accident.

Jérôme Fourcheux avait la tête trop saine et les jambes
trop solides pour se laisser choir même dans un escalier
difficilement praticable. Sa présence d'esprit ne pouvait
donc lui faire défaut, et sa robuste nature ne pouvait être
vaincue que par l'effet soudain d 'une violente secousse du
moral. Telle avait été précisément la cause de sa lourde
chute dans l'escalier.

Comme il descendait du quatrième étage, il entendit la
musique des recruteurs du quai de la Ferraille promenant
le drapeau fleurdelisé dans le quartier, sur l'air favori de
ces anciens marchands d'hommes .r

Si tu veux voir le roi,
Viens-t'en zavec moi, ma belle, en campagne.

Si tu veux voir le roi,
Belle, engage-toi, viens-t'en zavec moi.

Le vieux porteur d'eau reconnut cet air qui ravivait
une récente blessure; aussitôt le sang qui affluait à son
cerveau lui sonna aux oreilles, éteignit sa vue, et il tomba.

Sa tête s'était si rudement heurtée contre le tranchant
d'une marche, que la douleur lui avait fait perdre con-
naissance.

Afin de lui mieux donner les soins que son triste état
réclamait, on le transporta dans le logement le plus voisin.

C'était une chambré de garçon, si-étroite qu'à peine y
avait-il passage entre le lit et la table oit le couvert était

(') Voy. Jaillot, Recherches critiques, historiques et topographi-
ques sur la ville de Paris; t. III, p. 15, 46 et 53. - Raoul de Presle,
jurisconsulte, secrétaire de Philippe le Bel, mourut vers l'an 1319.
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mis pour six convives. Il s ' agissait d'un déjeuner en pique-
nique.

Des camarades d 'atelier s 'étaient réunis chez l 'un d'eux
pour célébrer joyeusement, en commun, la fête populaire
de la Saint-Martin. Déjà l'oie succulente fournie par le
rôtisseur en vogue de la rue Planche-Mibray fumait sur
la table, où dominait le broc de six litres empli à la cave
même de la maison, ,qui n'était rien moins que celle du
fameux cabaret de l'Epée de bois, l'illustration centenaire
du carrefour Guigne-Oreille.

Au moment où l ' événement avait mis en émoi toute la

maisonnée, l'un des six convives était resté dans l'igno-
rance de ce qui se passait sur le palier. Penché à mi-corps
sur l ' appui de la fenêtre, il s ' époumonait à répondre « Par
ici! » à l'appel d'une jeune marchande d'huîtres qui, de
sbn côté, se forçait'la voix pour lancer à travers la mu-
sique des recruteurs ce cri traditionnel des écaillères am-
bulantes : « A la barque! à la barque! »

Elle entendit enfin celui qui l ' appelait, fit de la tête un
signe d'intelligence, et se dirigea vers la maison.

Le jeune ouvrier fut grandement surpris, lorsqu'il eut
quitté son poste d'observation à la croisée, de trouver tant

La Porteuse d'eau. - Dessin de Mouilleron, d'après Poisson (Cris de Paris, 1774).

de monde là où il s 'attendait à ne voir que ses camarades.
Renseigné sur l ' accident, mais retenu à distance par la

foule qui se pressait aux abords du lit où l'on avait dé-
posé le blessé évanoui, ce ne fut qu'en se hissant sur la
pointe des pieds qu'il put parvenir à l'apercevoir.

Il ne jeta qu' un coup d ' œil vers le vieillard qu'on es-
sayait de rappeler à la vie, et aussitôt il détourna la tête.

Occupé qu'on était autour de Jérôme Fourcheux, on
ne remarqua pas que le jeune ouvrier, indifférent en ap-
pareùce à ce qui était pour tous les autres un sujet d'é-
motion, avait repris sa place à la fenêtre, le visage tourné
du côté de la rue.

Disons que .s'il s'y tenait ainsi appuyé, c'est parce qu'il
avait senti ses genoux fléchir. Tout entier à ce qui se
passait dans la chambre, il ne semblait attentif qu'au
mouvement du dehors ; mais de ce mouvement, il ne voyait
rien et n'en voulait rien voir. Ce qu ' il avait voulu, en se

penchant de nouveau vers la rue, c ' était cacher sa pâleur.
Quand Perrine, l'écaillère, chargée de sa cloyère et le

couteau pendu à la ceinture , fut arrivée au troisième
étage, il lui fallut déposer son fardeau à la porte pour
pouvoir pénétrer dans la chambre envahie par les voisins.

C 'était une bonne et parfaite honnête fille, cette Per-
rine, bien connue dans le carrefour et aux environs. Un
peu vive en paroles, un peu brusque de mouvements, elle
était toujours prête à faire le bien, mais aussi un peu trop
prompte à dire le mal, comme il arrive aux franches na-
tures que l'éducation n'a pas disciplinées.

Dés qu'elle eut été informée du malheur qui réunissait
là le voisinage, émue comme les autres de compassion,
elle se fraya passage jusqu'auprès du blessé qui commen-
çait à redonner signe de vie. Mais lorsque Perrine l'eut
envisagé et reconnu, l'expression compatissante de son
regard s'effaça, et ce fut en sourcillant qu'elle dit :
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- II a dû se faire grand mal : c'est fâcheux pour lui ;
mais, au bout du compte, il vaut mieux que ce soit ar-
rivé au père Fourcheux qu'à un brave homme.

Et comme on la regardait avec étonnement, Perrine
ajouta

- Certainement, on n'est pas un brave homme quand
on

	

comme lui, vendu son fils et chassé sa fille.
A ces mots, le vieux porteur d'eau, tout à coup ré.

veillé, ouvrit les yeux, se souleva à demi, et, au ' milieu
du murmure de réprobation excité par l'accusation de
Perrine, il lança avec énergie cette réplique :

- Tu en as menti!
L'effort qu'il avait dû faire pour se mouvoir lui arracha

un cri de souffrance; puis il laissa retomber sa tête sur le
traversin.

Quelqu'un aussi aurait pu faire écho au démenti jeté
par le moribond à la face de l 'écaillère; mais le jeune
ouvrier, si longtemps immobile à la fenétre, n 'était-plais
là. Profitant du mouvement occasionné par l'arrivée de
Perrine, il avait glissé dans la foule, et, une fois-hors de
la chambre, quitté à grands pas la maison.

	

-
Peu de temps après, le médecin du bureau de, charité,

qu'un jeune homme « très-ému », dit-il, était venu cher-
cher, arriva suivi de deux commissionnaires ,qui appor-
taient la civière empruntée au poste de police dé la place
de Grève.

Le médecin constata qu'outre une grave blessure à la
tête, Jérôme Fourcheux avait la jambe gauche fracturée.

On plaça le blessé sur la civière, que les porteurs des-
cendirent sans secousse jusqu'au bas de l'escalier, d'Ut
ils se mirent en marche pour se rendre à l'Hôtel-Dieu.

Atterrée sous le coup de la foudroyante réplique du
vieux porteur d'eau, Perrine était demeurée muette; mais
au moment où l'on emporta le pauvre homme, la parole
lui revint.

--- Que ceux qui m'ont appelée ici ouvrent,eux=mêmes
les huîtres, dit-elle en jetant son couteau _sur la table; ma
cloyère. est à la porto, nous compterons plus tard les co-
quilles. Avant tout, je veux savoir. si j'ai ffienti

Elle partit, et les voisins se décidèrent à rentrer chacun
chez soi. Ce fut seulement alors que les camarades d'a-
telier s'aperçurent qu'il leur manquait un convive.

C'est en prêtant trop facilement l'oreille aux sommé-
rages du marché qui se tenait autour de Saint-Jacques
la Boucherie, que Perrine avait recueilli le mauvais propos
repoussé avec tant d'indignation par Jérôme Fourcheux.
On disait de celui-ci que, père avare jusqu'à la cruauté,
il avait imaginé, afin de se couvrir d'une perte d'argent
faite involontairement par son fils, de s'entendre avec
un recruteur pour tendre un piége au malheureux jeune
homme et lui faire signer un engagement dont lui, Jé-
rôme, avait touché le prix. On ajoutait que Javotte, la
soeur de ce fils traîtreusement vendu, s'était vue chasser
de la maison paternelle en punition (le l'énergie qu'elle
mettait à regretter tout haut le départ de son frère.

Perrine, qui avait de bons parents, révoltée à la pensée
qu'il pût exister un tel père, dut regarder comme un châ-
timent mérité l'accident arrivé à Jérôme Fourcheux. De
là son peu de pitié pour le blessé; de là cette accusation
qui le réveilla soudain de sa léthargie.

L'écaillère avait dit en quittant brusquement les con-
vives : « Je reviendrai compter les coquilles dès que j 'aurai
pu savoir si j'ai menti, » Ce ne fut que le surlendemain, à
l'heure du déjeuner, qu'elle vint retrouver les Cinq cama-
rades dans l'atelier où ils travaillaient; le sixième n'avait
pas reparu.

Sa première parole en entrant fut : «J 'avais menti ! »
Et, sans se faire prier, elle raconta ce que son enquête

face.
Au portrait que fit Perrine du jeune homme qui l'avait

défendue, les ouv,eçsreconnurent leur sixième convive,
admis dans l'atelier depuis si peu de temps qu'à peine ils
avaient eu le temps de se lier avec lui.

Perrine ne s'était pas bornée à visiter assidùment le
père et le fils; instruite par ce dernier que Javotte s 'était.
placée comme servante dans une auberge, elle alla la
trouver.

- Votre père s'est troué la tête et cassé une jambe,
lui dit-elle : rassurez-vous pourtant; le chirurgien en ré-
pond, il le remettra sur pied, De ce côté-là, le bonhomme '
n 'est plus inquiet; mais ce qui le tourmente, c'est l'idée
que le temps qu'il va passer à l'hospice lui aura fait perdre
toutes ses vieilles pratiques. J 'aurais voulu vous trouver
plus forte; c'est égal, vous l'êtes encore assez pour porter
deux seaux d'eau aux'bouts d 'une bricole. Je ne vous dis
pas d'aller voir votre père : votre visite lui ferait peut-
être plus de mal que de bien; niais conservez-lui ses pra-
tiques, et comptez sur moi pour vous donner des nou-
velles des deux blessés.

Avant que Perrine eût-fini de parler, Javotte avait déjà
quitté son tablier de servante.

A trois mois de Ià, on célébrait la convalescence de
Jérôme Fourcheux dans la grande salle du cabaret de
l 'Épée de bois; le jeune ouvrier, depuis longtemps sorti
de l 'Hôtel-Dieu et réconcilié avec sen père; avait invité
au festin ses cinq camarades d'atelier. Perrine, naturel-
lement de la fête, ouvrait les huîtres, Le vieux porteur
d'eau, près de qui il y avait un couvert inoccupé, n 'osait
dire: «C'est peut-être ma fille qu'on attend »; car, sui-
vant la recommandation de Purine, _on ne lui parlait ja-
mais d'elle.

ll en revenait à son idée fixe : « Je dois avoir perdu
mes pratiques »; quand le cri : « A l'eau! » poussé par une
voix de femme, se fit entendre

à
deux pas de la porte du

cabaret.
- C'est Javotte! s'écria le père Fourcheux.

obstinée lui avait appris en courant de Saint-Jacques la
Boucherie à la prise d'eau du pont Notre-Dame, et de la
fontaine des Innocents à la pointe Suint-Eustache.

En résumé, ce n'était pas pour remplacer aine somme
d'argent perdue par malheur, mais bien pour éteindre de
mauvaises dettes, que le fils du porteur d'eau avait dit s'en-
gager, non pas, comme on le visait, par suite d'un piége
qu'on lui aurait tendu, omis s'engager volontairement, à
l'insu de son père, Quant à Javotte, la fille de Jérôme,
soeur dévouée, qui n'aimait rien de plus au monde que
son jeune frère qu'elle avait bercé autrefois et élevé de-
puis la mort de leur mère, si on ne la voyait plus à la
maison , c'est qu'elle n'osait plus y rentrer après avoir
disposé d'une somme de cent écus exigée pour le rachat
du jeune soldat. Cette somme, demandée avec prières et
avec larmes par Javotte, son père, dans un premier mou- -
vement de colère, la lui avait durement refusée.

	

.
- Ce n'est pas sans faire un peu de bruit que j'ai ap-

pris tout cela, ajouta Perrine. Au marché, où l'on ne s'ex-
plique pas qu'en paroles, j'allais me faire camper un souf-
flet par la plus mauvaise Iangue de l'endroit, quand un
brave garçon s 'est jeté entre moi et le mauvais gars que
je rembarrais. J'ai su tout de suite qui il était, vu qu'il a
dit à l'autre : « C'est moi qui réponds quand on attaque
mon père. » La chose aurait dû en rester là; mais, entre
deux hommes qui se regardent de travers et qui sont ex-
cités par les regards des autres, il est rare que cela ne
finisse pas par un malheur; c'est ce qui est arrivé : de
sorte que j'ai maintenant deux blessés à voir dans la salle
Saint-Félix, le père et le fils Fourcheux; leurs lits se font



faire plus de plaisir encore, c'est de savoir que tout votre
monde est servi.

Il ne se laissait pas facilement aller à l'attendrissement,
le père Fourcheux; cependant il eut des larmes dans les
yeux, et il embrassa sa fille.

LIBERTÉ.

C'est un coupable usage de la liberté que de l'abdiquer.
Victor CousIN.

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.
' Suite. - Voy. p. 42.

La tenue de la maison; - l'alimentation de la famille,
des serviteurs et des ouvriers; - l'hygiène et la méde-
cine domestique; - les jardins; - la portion qui est ré-
servée à la ménagère dans les travaux de la ferme : - voilà
ce qui constituera dans l'Institut rural un enseignement
pratique, ou, pour parler plus exactemént, un apprentis-
sage spécial, parallèle à l'enseignement scientifique et
combiné avec lui. Nous allons esquisser quelques traits de
cet apprentissage, et nous renverrons pour les détails à
la Maison rustique des dames, enrichie par l'auteur des
trésors de son expérience.

La distribution de son temps est le premier soin que
doive prendre une maîtresse de maison; le bon emploi de
ses heures réglées signalera son premier talent.

Il faut se lever de bonne heure à la campagne; mais
l'habitude en aura été prise à l'Institut rural, bon gré
mal gré ; une fois prise, elle se conservera sans peine à la
ferme , parce que la responsabilité est une compagne
d'oreiller qui se lève matin et qui n'a qu'à chuchoter pour
être entendue. La jeune endormie sautera lestement de son
lit, sinon de son propre mouvement, du moins sans résis-
tance; car elle sait qu'au moment d'exécuter les ordres de
service donnés la veille, il survient souvent des incer-
titudes et des malentendus que la maîtresse de maison
tranche ou corrige à l'instant, si elle se trouve à son poste.
Elle sait aussi, et cela ne gâte rien, qu'en respirant, dès la
première heure, l'air purifié pendant la nuit, elle profite
du plus certain et du moins coûteux des cosmétiques, pour
conserver ou pour faire naître la fraîcheur (le son teint.

L'ordre dans le temps serait insuffisant sans l'ordre dans
l'espace. Il faut donc qu'il y ait dans la maison une place
désignée pour chaque chose, et que chaque chose, après
avoir servi, soit remise àsa place. Ces principes sont bien
élémentaires; tout le monde les connaît et les accepte, mais
il n'est donné qu 'à peu de personnes de les mettre en pra-
tique de leur propre mouvement et sans y être contraintes.
Car si l'ordre est une de ces qualités que l'on exige sé-
vèrement chez les autres, c'est une de celles dont on se dis-
pense soi-même le plus aisément, sous mille prétextes, sans
s'apercevoir qu'on est sa propre dupe. On a pour soi un
fonds d'indulgence inépuisable.

A l'Institut rural, spécialement organisé pour l ' instruc-
tion, les jeunes personnes sont tenues par des règle-
ments que l'on ne peut enfreindre, et sous leur empire
l'ordre se fait naturellement, sans apparence de difficulté;
chacune des élèves s 'y est rangée aisément, parce que toutes
y étant soumises, les unes ont soutenu les autres. D'ailleurs,
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Et, d'un ton affirmatif, tous les autres répétèrent : ( tout peut y être prévu d'avance, et il surgit rarement des
-C'est Javotte!

	

obstacles. A la ferme, au contraire, oit l'on se trouve en
Un instant après, Javotte, portant l'équipement du mé- pleine réalité de•culture productive, l'organisation est faite

tier, entrait dans la salle.

	

pour le profit; elle est donc forcément plus élastique et
- Voilà toujours cent francs à compte, dit-elle en po- 1 dépend bien autrement des circonstances et de 'l'imprévu.

sant un petit sac d'argent devant son père. Et, poursuivit- L'ordre ne petit y être aussi mathématiquement calculé
elle en montrant ses deux seaux vides, ce qui doit vous ' que dans une institution, et il faut que la maîtresse de

maison.y supplée. Elle ne devra se fier qu'à elle-même du
soin de le maintenir dans les circonstances ordinaires', ou
de le rétablir lorsque des événements inattendus auront
obligé d'y manquér. Le moyen le moins infaillible, pour se
faire obéir, sera de donner l'exemple, et c'est là que la
ménagère montrera tout d'abord sa force de caractère, son
empire sur sa propre personne, ainsi que la connaissance
approfondie qu'elle aura acquise, à l'Institut rural, du ser-
vice et des serviteurs.

La manière de traiter et de conduire les domestiques
est une grande affaire. Gouverner les inférieurs est l'art
suprême , l'art qui résume tous les autres et les complète,
quel que soit le rang que l'on occupe dans la société. Les
qualités naturelles d'une maîtresse de maison jouent en
cela un rôle prépondérant, mais il faut se bien persuader
que par la volonté et la pratique on parvient à acquérir
graduellement ces qualités. Si l'on se possède assez pour
y joindre la fermeté, la douceur et surtout la justice ; on
finira par obtenir plus de succès que les femmes les mieux
clouées par la nature qui ne veilleraient pas assez sur elles-
mêmes. C'est à redresser, à compléter, à former ainsi les
caractères des jeunes personnes, que les directrices de
l'Institut rural s'attacheront fortement. Elles feront péné-
trer dans le coeur des élèves cette maxime, que les bons
maîtres créent les bons serviteurs, et que la réputation
d'une maîtresse de maison digne de ce nom lui assurera
toujours les meilleurs sujets du pays.

Les élèves accompliront un parfait apprentissage en
contribuant le plus possible aux services de l'Institut ru-
ral, et en recevant des observations et des instructions de
la part des institutrices et maîtresses de pratique. Lors=
que, par la suite, elles n'auront plus qu'à commander,
elles se montreront expertes et entendues dans les ordres
qu'elles donneront et dans l'appréciation du travail exécuté.
La capacité dont elles feront preuve sera le premier élé-
ment de leur influence, la première cause du respect dont
on les entourera.

Parmi les services auxquels seront attachées les élèves à
l'Institut rural, celui du mobilier et des ustensiles ne sera
pas sans importance. La propreté quotidienne, les grands
nettoyages périodiques, les réparations nécessaires, les
remplacements, les achats, provoqueront des rapports, des
observations, des études de la part des jeunes personnes
qui succéderont, tour à tour, les unes aux autres. Elles
y apprendront et y pratiqueront une foule de menus soins,
de procédés, de recettes, qui leur permettront plus tard
de se passer du tapissier et d'une foule d'autres gens de
métier; ce qui ne les empêchera pas de conserver dans
leur intérieur, et à peu de frais, cet aspect de propreté, de
rangement et d'aisance qui prévient tout d'abord les visi-
teurs en faveur des habitants de la ferme.

On doit, à la campagne, repousser les meubles dont
l'élégance de convention a pour base le clinquant, et leur
préférer, même à prix plus élevé, les meubles simples
dont la vue seule provoque l'idée de solidité , de durée et
cle commodité. Sans atteindre le luxe qui entraîne des
soins minutieux fort gênants dans une ferme, il ne faut
pas se priver d'un bon confortable, ni même d'un confor-
table distingué lorsqu ' on a une aisance qui le permet.

Avec le même revenu à dépenser, les habitants de la
campagne doivent être mieux logés, aussi proprement,
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plus confortablement, non moins élégamment que ceux de
la ville, et y trouver un bien-être matériel calculé pour
ménager plus-de loisirs à la culture de l'esprit.

En faisant intérvenir la végétation, les fleurs, les vo-
lières, les aquariums, on peut avoir, au moyen de quel-
ques soins peu dispendieux; des appartements charmants,
ornés, pleins d'attrait et d'originalité. C'est un art de dé-
coration dont il sera facile à l'Institut rural de doter les
élèves, en profitant des occasions qui se présenteront pour
créer des salles de fêtes champêtres et de. récréation.

Toutes les questions auxquelles peuvent donner lieu '
l'ameublement, depuis le salon et les chambres à. coucher
jusqu'à la cuisine et aux caves, les ustensiles et appareils
de ménage, les approvisionnements, le chauffage et l ' éclai-
rage, sont traitées, par M me Millet-Robinet, dans une
soixantaine de pages pleines d'instructions précieuses et
de bons conseils.

Parmi les conseils, nous en citerons un, celui de distri-
buer son temps et de régler sa surveillance et ses travaux
de manière à être libre vers les trois heures de l'après-
midi. Une femme qui a de l'ordre et du caractère y par-
vient facilement.

Elle peut alors prendre sa récréation dans l'accomplis-
sement des devoirs qui lui sont agréables, dans les visites
à rendre ou. à recevoir, dans les excursions aux champs,
dans les promenades d'instruction ou de 'simple délasse-
ment, dans la lecture, ou dans les travaux d'aiguille et
dans la confection des objets de toilette.

La toilette ! ah ! nous y voici enfin, diront quelques
jeunes lectrices du Magasin pittorescue. De la toilette à
la campagne, pour une femme agricole admise . à l'honneur
de voir teter ses veaux ! Il est clair que vous allez la refu-
ser et en montrer la vanité. Laissez-nous donc, Monsieur!
nous ne voyons que trop bien où tend tout votre enjêlage!
à nous enterrer vives, en robe grise, en capuchon gris, en
bas gris, sans gants, sans un bout de ruban ni de den-
telle, sans jupe et sans corsage à la mode; ou bien encore,
ce qui serait peut-être pire; sans personne pour critiquer
notre toilette ou l'admirer et en enrager! - La toilette!
tout est là, Monsieur! Tout, même pour les plus raison-
nables d'entre nous, pour les plus savantes, pour les plus
philosophes. Celles qui disent le contraire mentent, men-
tent encore et mentent toujours. Voilà notre opinion, sans
fard ni détour!

Eh bien, Mademoiselle, nous allons parler toilette : à
bientôt notre secret;- sachez cependant,"par , avance,
que Mme Millet-Robinet, qui vous laisse libres de mettre
ou non des gants à la ville, en exige absolument à la
campagne, dàs qu'on sort seulement dans le jardin, afin de
conserver aux mains cette apparence qui annonce toujours
une femme bien élevée.

La suite à une prochaine livraison.

POT A BIÈRE ET FLACON
DE SIGISMOND-AUGUSTE, ROI DE POLOGNE.

Ce pot en verre, sur lequel est peint l'aigle royal au
chiffre S et A entrelacés, a dti appartenir à Sigismond-
Auguste, roi de Pologne. On suppose que le flacon (où
l'on voit une figure drôlatique 'dont le type de physiono-
mie est tout à fait polonais) vient du même dressoir que le
pot à bière : même verre, même peinture, mêmes muguets,
fleur pour laquelle la tradition attribue ' au roi Sigismond-
Auguste une grande prédilection.

On sait que l'art de la verrerie passa de la Phénicie et
de l'Égypte à Rome, où il atteignit à une grande perfec-
tion. Après la prise de Rome par les Barbares, les ver-

riers portèrent à Byzance le secret de leur art. Au trei-
zième siècle, des manufactures de verre s 'établirent à
Venise; au quatorzième, dans le Dauphiné. Au seizième
siècle, la verrerie fit en France de grands progrès. En

Pot i< bière de Sigismond-Auguste, conservé dans une collection
de Paris. -Moitié de la grandeur (').

Allemagne, où l'usage de la bière était plus répandu, les
vases en verre ornés . de péintures furent employés surtout
pour les banquets des corporations de métiers. La Pologne
imita sevoisins; mais, tandis qu'on rencontre dans les

Flacon de Sigismond-Auguste, conservé dans une collection
de Paris. - Moitié de la grandeur.

collections beaucoup de pots en vermeil et en argent, ci-
selés et décorés de médailles et de monnaies, ou de coupes
en ivoire sculpté, les oeuvres de verre de ce temps sont
devenues extrêmement rares.

(') D'aprgs les Alonuments du moyen dye et de la renaissance
dans l'ancienne Pologne.
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LES PALMIERS.

LEUR VÉRITABLE ASPECT DANS LE PAYSAGE.

Groupe de palmiers. - Dessin de A. de Bar, d'après une pliotograpbi,

Lorsqu'on examine les grandes, toiles historiques de I ment que le peintre officiel de Louis XIV n'avait jamais
Lebrun dont la scène se passe en Asie, on s'aperçoit aisé- vu de palmiers dans une serre. Il a créé des palmiers ima-

ToME XXXVII. - MASS 1869.
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ginaires, ou, pour mieux dire, il a accepté le type menteur
et bizarre qui représentait jadis ce végétal magnifique dans
les vieux Voyages.

Ce n'est, en réalité, que depuis la publication des Ta-
bleaux de la nature par Alexandre de Humboldt, qu'on a
pu se faire une juste idée de la splendeur de ce bel arbre
ou de sa grâce ineffable clans le paysage.

Inspiré par les belles pages desHarmonies de la nature,
pour lesquelles il ne cache point son admiration, le grand
voyageur disait -déjà, en 1808, à propos des palmiers :
s Entre tous les végétaux, ils ont la l'opte la plus élevée
et la plus noble ; c'est à elle que les peuples ont adjugé le
prix de la beauté, c'est au milieu de la région des palmes
de l'Asie ou dans les contrées les plus voisines que s'est
opérée -la première civilisation des hommes: Leurs tiges
hautes, élancées, annelées, quelquefois garnies de pi-
quants, sont terminées par un feuillage luisant, tantôt
penné, tantôt disposé en éventail. Les feuilles sont fré-
quemment frisées, comme celles de quelques graminées.
Le tronc lisse atteint souvent une hauteur de cent quatre-
vingts pieds. La grandeur et la beauté des palmiers dimi--
nuent à mesure qu 'ils s' éloignent de l 'équateur pour se
rapprocher des zones tempérées. L'Europe, parmi ses vé-
gétaux indigènes, n'en a qu'un seul qui représente cette
forme : c'est un palmier habitant des côtes, - de stature
naine, le palmiste (Chanteropshindis), qui croît en Es-
pagne et en Italie, et qu ontrouve jusqu'au quarante-qua-
trième parallèle boréal. l ie véritable climat des palmiers
est celui dont la températu re moyenne s'élève à, vingt et un
degrés; mais le dattier, qu'on nous ttitpporté d'Afrique, et
dont la beauté est moindre que celle de la plupart des.
genres de ce groupe, croit - encore dans des contrées. de ..
l'Europe méridionale où la chaleur moyenne est de qua-
torse degrés, n (f}

Reprenant avec amour, sur l<afin de sa vie, ses études
sur la forme des végétaux, Humboldt établit d'une façon
plus scientifique et plus précise ce qu'il avait dit sur les:
palmiers. ; il constate qu'à l'époque de Linné on n'avait
encore décrit que e quinze espèces de cette majestueuse
famille , etgit'il y a un peu moins d'un-siècle, Ruiz et
Pavon n'avaient ajouté à cette courte nomenclature que
huit espèces; purs il constate que si lui et-son zélé colla-
borateur Bonpland ont rapporté de leurs nombreuses
excursions dans l'Amérique vingt espèces nouvelles, aux-
quelles il- faut ajouter vingt autres espèces rapportées par
d'autres voyageurs; quarante-quatre ans après , son re-
tour en Europe, on reconnaissait par des descriptions
méthodiques quatre cent quarante espèces de palmiers.

Au milieu de ces richesses végétales qui s'étaient accrues
en si peu d'années, le vieillard illustre, qui conna_tssait . s_
bien les besoins de la science, tout en constatant s'es, pros-

grès, s'écriait :'H Quel intérêt n'offrirait pas l'ouvrage d'un
voyageur qui parcourrait 1Amérique méridionale en se
livrant exclusivementit cette étude, et représenterait avec
leurs dimensions naturelles la spathe, le spadice, les
parties florales et les fruits des palmiers! n (4)

P) Humboldt reconnut. plus tard que divers palmiers (ceux de la
Nouvelle-Zélande entre autres) prospèrent dans des contrées où la
température moyenne de l'année atteintà -peine 11°.2 et 12°.5. Au
début du siècle, on comptait., tout au phis quatre ou cinq dattiers
dans les fertiles jardins d'Hyères; si rtçhes alors en -rangers; aujour-
d'hui les orangers ont disparu, par suite d'une maladie étrange que les
soins de la culture n'ont pu combattre en revanche, les palmiers'
parent de leurs formes élégantes la place principale de cette ville
au climat privilégié. Le plus beau spécimen de: ce genre qui ait été
va à Paris, et qu'on admirait à l'Exposition universelle, provenait
des jardins de M. Alphonse Denis; il en avait fait dong avec d'autres
végétaux précieux, à la vine de Paris.

	

- - -
-(r) Voy. Tableaux de lenat:ire,'tradactionde M. Ch. Galuslri;
nouvelle édition, Paris, 1808, in-8. Notre première citation de Hum-

Ce que Humboldt souhaitait avec une ardeur juvénile
qui ne l'abandonna pas un seul moment jusqu'à l'âge de
quatre-vingt-neuf ans, un autre voyageur, né comme
lui en Allemagne, l'exécutait en silence c'est à Ch.-Philippe
von Martius, le célèbre botaniste bavarois, qu'on doit cette
vaste monographie des palmiers, l'un des plus beaux mo-
numents littéraires constatant les progrès immenses faits
de nos jours par la botanique. Trop peuconnu hors de la
Bavière, où il a été imprimé, cc vaste répertoire n'a pas
exigé moins de trois volumes de.format atlantique pour
développer tant de magnificences végétales. Hâtons-nous
de dire que chaque espèce de palmier n'y est point re-
présentée isolément, mais que les harmonies du paysage
dans lesquelles elle. figure ou même qu'elle domine sont
conservées avec une-entente que Humboldt apprécia plus
tard. Les palmiers que Martius ne put dessiner lui-mémo,
et ils sont surtout nombreux dans le'troisième volume, sont
dus à desvoyageurs célèbres qui Pont servi de leur ta-
lent ( i ).

LE VIEUX JOUEUR D'ORGUE.

	

-
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p, 77.

--A votre santé, Monsieur ! dit l'homme en soulevant
sa chope, et à la santé de la musique !

- Vous l'aimez donc beaucoup, la musique?
-Je l'aiteujours aimée, Monsieur, et c'est une amie

qu'on est heureux d'avoir, car on la trouve -partout en ce
monde; où Dieu l'a éparpillée en 'faut, en bas, en tous
lieux, pour-le plaisir et . la consolation des pauvres gens.
Moi, je suis né dans un petit village, loin d'ici, et je suis
arrivé à vingt ans sans avoir mis le pied dans une grande
ville. Vous croiriez peut-être que j'ai attendu cet àge-là pour
aimer- la musique et même pour en entendre? ,Non pas !
tout petit, quand j'allais mener les bêtes aux champs, je
m'étendais dans- la grande herbe, je fermais les yeux et .
j'écoutais. - Les mouches bourdonnaient au soleil, des cen-
taines de petites bêtes chantaient dans la mousse des fossés,
les petits oiseaux faisaient leur ramage dans les arbres,
et de temps en -temps les boeufs ou les montons se mê-
laient aussi dit concert. Je vous assure que c'était vrai-
ment de la musique; et à force de l'écouter, je connaissais
la voix de chaque oiseau et de chaque insecte, et je ne
m'ennuybispas de la longueur des jours. Quand il venait

boldt est empruntée -a la traduction d'Eyriés, qui parut en 1808,

sous format in-18.
.(') Ce splendide ouvrage a-été imprimé à Munich, de 1831 à 1850.

Il est écrit en latin, et porte un titre général (Flistortn naturalispal-
mamie ) fort développé dans les trots volumes in-folio dont il se

`compose. Fort peu répandu., en raison du prix considérable auquel
il s'élève (k peu prés del 500 francsl , ce livre n'existe que dans utt
très-petit nombre de bibliothèques publiques en France : aussi croyons-
nous devoir -donner certains détails bibliographiques sur les matières
dont il se compose. -Le tome lev a eu pour collaborateurs Irugo de
Motel et plusieurs autres botanistes habiles; il traite spécialement de
la génération des palmiers, de la structure de ces végétaux, desIncite
vidus rencontrés à l'état fossile, , etc., etc,; et il contient 55 planches.
Le tome-II est consacré à la reproduction des genres et des espèces
rencontrés par Spis et Martius durant leur mémorable voyage, exécuté
sur les côtes et dans l'intérieur du Brésil, de 1817 à 1820. il est de
uniquement à- Martius et contient 111 figures; l'auteur l'a dédié à
Maximilien-Joseph Ier, roi de Bavière., qui avait ordonné cette expé-
dition scientifique-,- exécutée avec tant de succès. Le tome 111, enfin,
est spécialement consacré à l'exposition systématique ; il contient
les détails qui distinguent les diverses familles de palmiers figurées
dans le cours de l'ouvrage; on y a réuni principalement ceux de ces
beaux végétaux qui croissent en Asie, et l'auteur y a ajouté une Table
générale singulièrement précieuse; il contient 79 planelles. Les exem-
plaires qui circulent dans le commerce sont, en général, coloriés avec
beaucoup de soin. Nous profitons de cette note pour rectifier une er-
reùrqui s'est glissée dans le volume tin 1808 le Carnauba est reprtl-
sànté isolé dans l'ceuVre de Martius. .
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un violonneux, les jours de fête, les filles et les garçons
accouraient sur la place, devant l'église; et dansaient de
tout leur coeur sous les grands tilleuls; tans moi, je ne
dansais pas, et ils disaient tous que je n'étais bon à rien.
Je les laissais dire; j ' allais nie mettre tout pris du violon-
neux, et je regardais son archet qui glissait et ses doigts
qui couraient sur les cordes, et je restais là tout le temps
ii boire la musique qui en sortait. L'hiver , aux veillées,
quelquefois les filles, après avoir bien jasé, se mettaient à
chanter ensemble une complainte, un cantique, ou bien
une chanson nouvelle que le colporteur leur avait vendue
et dont il leur avait appris l'air. Je m'approchais alors, et
Catherine ou Michelle ne manquait pas de dire : « Tiens!
voilà André qui sort de terre! Il n'a donc plus peur des
filles, maintenant? » Mais les autres riaient et se moquaient
d'elles ; elles voyaient bien que c'étaient seulement leurs
chansons qui m'attiraient. Dans ce temps-là, je commen-
çai à comprendre que toute musique n'était pas belle.
J'aimais les vieux cantiques, les vieilles chansons du pays;
niais parmi ces airs nouveaux que les colporteurs appre-
naient aux filles, il y en avait beaucoup qui me parais-
saient laids. litait-ce l 'air ou les paroles qui me déplai-
saient, je ne le savais pas trop bien , niais il me semblait
que ces chansons-là me mettaient de l'ennui dans le coeur,
et j'en devenais tout maussade et mécontent.

J'arrivai à vingt ans comme cela, et il fallut tirer à la
milice. Je tombai au sort, et je partis tristement pour la
ville où se trouvait mon régiment. Mais dès que j ' eus en-
tendu la musique militaire, je fus consolé. Cela ne me
faisait pas oublier mon village ; tout au contraire, il y avait
des airs qui me représentaient les champs, les arbres, le
soleil du pays et les oiseaux; et mémo j'y retrouvais quel-
quefois tout entiers les airs du violonneux, et je les sa-
luais comme de vieux amis.

Un jour, en passant dans une des belles rues de la
ville, je rencontrai un homme qui portait sur son dos une
machine bizarre que je ne connaissais point. Il s 'arrêta
devant une grande maison dont les fenêtres étaient ou-
vertes, et se mit ü tourner une poignée qui se trouvait sur
le côté de cette grande boîte. Alors, Monsieur, figurez-
vous mon étonnement en entendant sortir tout à coup de
là dedans comme un grandi nombre de voix qui chan-
teraient ensemble, des voix d'liomnies, des voix d'en-
fia-As, des sons due trompettes, enfin quelque chose que je
trouvai aussi beau que la musique militaire. Et tout cela
sortait de cette boîte, et il ne fallait qu'un seul homme
pour tourner cette poignée ! J'en fus comme l'ou de joie ,
et quand l ' homme eut mis dans sa poche les sous qu'on
lui jeta des fenêtres, je le suivis, et j'entrai avec lui dans
une auberge, où il s'installa devant un assez bon dîner.
Je m'assis près de lui, et j ' eus bientôt fait sa connaissance.
Eu causant, j'appris qu 'on gagnait bien sa vie à faire tour-
ner la manivelle de cette boîte qu'on appelait un orgue de
Barbarie , et qu'il n'était pas difficile d'en jouer. J'obtins
même la permission d'essayer, et je vis que je pourrais
mien tirer. Mais cela coûtait bien cher! et je ne possédais
que ma paye de soldat.

Pourtant, quand on n'a qu ' une idée en tête et qu ' on
ramène tout à cette idée-là, on finit toujours par être ré-
compensé de sa persévérance. Pendant sept ans je me pri-
vai de tout plaisir, je ne fumai pas une pipe, je n'entrai
pas dans un cabaret; je cherchai et je trouvai, dans les
villes où m'emmena le régiment, des commissions à l 'aire et
d'autres petites occasions de gagner quelques sous, et
quand je quittai le service, j'étais assez riche pour m'a-
cheter un orgue tel que je le désirais. Vous pouvez bien
penser, Monsieur, que pendant ces sept ans je n'avais pas
été sans entendre beaucoup d'orgues de Barbarie et sans

remarquer les dill'érences qu'il y avait entre eux. Quand
j'eus fait mon choix, je chargeai sur mon dos l'instrunieni,
qui ne nie pesait pas plus qu 'une plume, tarit j'étais joyeux
et je m'en allai de ville en ville , tournant ma manivelle,
gagnant ma vie, et plus satisfait de mon métier qu'un roi
ne l'est du sien.

Mais il y avait une chose qui me déplaisait. Les fenêtres
des belles maisons ne s ' ouvraient pas pour m 'entendre; la
main d'une femme de chantre les entre-baillait, me jetait
une pièce de monnaie comme on jette un os à un chien ,
puis la fenêtre se refermait, et personne ne m ' écoutait.
Cela me vexait, Monsieur! Je ne demandais pas l ' aumône,
moi : qu'on me payât ma musique, c'était juste; mais
qu'on nie jetât un sou pour se, débarrasser de moi, c ' était
me traiter comme un mendiant.

Un jour . qu' on m'avait envoyé de l ' argent 'en me faisant
dire d'aller jouer plus loin, je me sentis si triste et si
humilié que je ne pus me décider à mettre cet argent
dans ma poche. Je le jetai clans la sébile d'un aveugle qui
passait, et je m'en allai sans m'arrêter. jusqu'à l'autre
bout de la ville. J ' arrivai dans un quartier où je n ' étais
pas encore venu, dans cette rue où vous m'avez rencontré.
Comme je passais devant la courette que vous savez, j'en-
tendis une voix d'enfant :

- Une musique, grand ' mére , une musique ! Oh ! si
l'homme voulait s'arrêter ici!

Cela me fit plaisir de penser que quelqu'un désirait m'en-
tendre, et tout de suite, entrant dans la ruelle, j 'appuyai
mon orgue sur la borne du coin et je nie mis à jouer.

L'enfant qui avait parlé, et que je saluai de la tête afin
de lui faire comprendre que c'était pour elle que je jouais,
avança sa petite figure pâle en dehors de la fenêtre, et me
regarda tout le temps de ses grands yeux bleus, ces yeux
de malade qui brillent si fort. Une vieille femme se tenait
debout derrière elle, et m ' écoutait aussi. Au bout d'un
instant, il sortit du monde de toutes les portes, et tous,
enfants en haillons, pauvres femmes tenant à la main
quelque vêtement qu'elles rapiéçaient, vieillards appuyés
des deux mains sur leur bâton, restaient là immobiles,
bouche béante, souriant à certains airs, enchantés de
m'entendre , c 'était visible, mais pas plus enchantés que
moi, bien sûr. Je jouai la Grâce de Dieu , alors la petite
fille devint pensive, puis sérieuse, puis ses yeux brillèrent
plus fort, et les coins de sa bouche s 'abaissèrent; enfin
deux larmes coulèrent sur ses joues.

- Qu' as-tu donc, Marie? lui dit la vieille femme inquiète.
-Rien, grand'mère; c 'est que j'aime cet air-là plus

que les autres, voilà tout
Mon air fini, j'allais partir, quand de tous les côtés on

m'appela :
- Par ici, brave homme, par ici !
Mes poches furent bientôt pleines. Chacun ne me don-

mtit pas beaucoup; mais un morceau de pain bis offert
par des gens contents de ma musique me faisait plus de
plaisir que les pièces d'argent qu ' on m'envoyait dans l'autre
quartier en me priant d'aller jouer ailleurs.

La fin à la prochaine livraison.

LA FAÇADE DE LA CATFIIDRALE DE REIMS.

Voy. la Table de trente années.

La partie la plus frappante, la plus caractérisée de la
cathédrale de Reims est bien certainement sa façade. L'art
français du treizième siècle ne possède rien de plus riche;
tout y est fleurons, dentelles et sculptures. Mais son ori-
ginalité réside plus encore dans ses proportions et dans
l'élancement de ses formes, Elle est beaucoup plus haute
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que large; ses tours, qui semblent faire corps avec elle
jusqu'aux trois quarts environ de leur élévation totale,
portent son sommet à quatre-vingt-trois métres au-dessus
du sol, tandis qu'elle ne mesure guère à sa base que trente
et un mètres.

La cathédrale dé Paris., dont l'admirable portail est

le type de qualités opposées, présente de grandes lignes
horizontales nettement accusées. A Reims, c'est la verti-
cale qui domine. Les divisions des étages sont dissimulées
par les ornements des pignons triangulaires. Tout l'édifice
pyramide vers le ciel. Cette superposition d:angles aigus,
d'aiguilles fleuronnées, qui prélude déjà aux exagérations

Cathédrale de Reims. - Statue du Christ. - Dessin de Chevignard.

du gothique, donne à cette orfèvrerie de pierre une lé- La façade de Reims devait évidemment se terminer par
géreté aérienne, une élégance mystique, une sorte de des flèches ; l'architecte a-t-il craint d'écraser les tours, si
beauté extrême et qu'on ne dépassera -pas sans' danger. légères qu'elles en sont transparentes? Ou bien, après les
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dépenses énormes que représente un si vaste monument,
élevé tout entier dans l'espace de trente années, le trésor
des archevêques et la bourse des fidèles se trouvaient-ils
vides? Le fait est que ie quinzième siècle lui-même, ce

siècle des flèches, n'a pas tenté cette oeuvre délicate et
chanceuse. Les tours se détachent seulement de la masse
au-dessus de la célèbre galerie des rois; mais les lignes .
très-saillantes des contre-forts sculptés, refouillés comme

tout le reste, permettent â l ' ceil de descendre jusqu'à leur
naissance : elles reposent réellement sur le vide, sur la
voûte des portails de droite et de gauche.

Les trois profondes ouvertures par oit l'on accède aut

trois nefs de l'église surpassent encore en magnificence
les deux étages supérieurs, où déjà la richesse dégénère
en confusion. Niais elles sont plus près du regard et on en
distingue zniou:x lés mn rrthrabies ornements. Les trois ar
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cades sont des cintres brisés, un peu moins ouverts qu'à
Paris, et surmontés de frontons aigus terminés en ai-
guilles. Le pignon dit milieu: a le tort decacher à moitié
la grande rose centrale. Le grand portail est beaucoup plus
large et plus haut que les deux autres. Les nombreuses
voussures qui s'alignent dans sa profondeur portent cinq
rangées de petites figures couchées dans le sens des deus
courbes,. et séparées par des guirlandes fleuries et feston-
nées: c'est tout un peuple de cent soixante personnages
aux attitudes variées, aux tournures gatteltcs ruais expres-
sives. Au-dessus, le pignon représente le Couronnement .
de la Vierge. Les deux autres arcades. sont pareillement
décorées de figures, au nombre de qu Etre-vingt-dix-sept;
elles sont surmontées d une Passion (fronton de gauche) et
d'un Jugement dernier: Les-massifs-qui séparent et en-
closent les trois portails:ne sont pas bordés de piliers ou de
colonnes; ce sont des saints gigailtesques. (2m .50) qui font
l'office de cariatides, ntâigres',.presque sans épaules,
extatiques et charmants par l'expression des ligures. Le_
stylobate oit ils , s'appuient n'est pas de très-bon gelât : on
pense qu'il n été t efait'au dix-huitième siécle..Ou a compté
sur le portail de Reims plais de cinq Cent tteute statues;
niais ce n'est pas tout: la sculpture li débordé àl'intérieur.
A peine entre-t-on dans l'église que l'on, se croit suivi
par la foule des saints et des martyrs. Cinquante - quatre
personnages dans des niches décorent le mur autour de
la grande porte, et il 'ÿ en a trente-quatre autour des deux
autres.

ilŒURS DU SEIZIÈME . Sll CLE EN ALLEZ l GNE.

NOCES ET INTÉRIEUR DU MÉNAGE

D ' UN JEUNE DOCTEUR.

1536-1614.

(Extrait de Gustave, ri t.ag, Seênes du passé de l'Allemagne.,

Félix Plattei' naquit -à Bale: en 4536; son père, qui
fut successivement imprimeur, instituteur et petit pro-
priétaire, ne parvint à sortir d'une extraie pauvreté qu'A
l'aide d'une activité infatigable,- et; malgré le zèle sans
relt'tche qu'il apportait à des occupations toujours crois-
sautes, il eut constamment t lutter- avec .les difficultés et
les soucis de- l'existence. Ce rude combat- de la vie pro-
duisit sur son caractère l'effei; accoutumé : il joignait à
une ardeur Impatiente de toute entreprise nouvelle une
inquiétude d'esprit quitroublait ses plans et l'empêchait
d'y mettre de la suite; en outre, il ne possédait pas cette
confiance eu soi nécessaire pour réussis'; i1 se laissait fa-
cilement décourager, -et était tout ;t la fois irritable et
morose. Son fils Félix, seul enfant-d'un . pretnier mariage,
avait, au. contraire, l'heureux naturel de sa mère, simple
et excellente femme; c'était un jeune homme gai et cor-
dial, tan peu vaniteux, passionné pour la musique et pour
la danse, tout en ayant une tête des- mieux organisées
pour le travail, beaucoup tic sagacité et de franchise. -Il
était presque encore un enfant lorsque son père l'envoya
de Bâle à la Faculté de médecine de Montpellier, si jus-
tement célèbre. Félix rapporta dans sa petite ville natale
non-seulement les connaissances scientifiques que possé-
dait la médecine à cette époque, mais les élégantes ma-
nières françaises. 11 fut promu au doctorat à l'âge de
vingt et un ane, et épousa une jeune fille qu'il aimait de-
puis son enfance. Il acquit un renom extraordinaire, de-
vint professeur à l ' Université , et mourut après avoir
gagné une fortune et une célébrité justement méritées,
et avoir joui du bonheur d'une longue et heureuse union.
Il rendit d'immenses services à la ville de Bàle par le
zèle infatigable qu'il déploya pendant les terribles épidé-

mies de la peste, et à l'Académie de médecine par l'é-
tendue dé . ses connaissances. Des princes mêmes ve-
naient de France et d'Allemagne le ,consulter comme, un
des médecins les plus renommés. Il créa à Bâle un jardin
botanique, et il possédait un cabinet d'histoire naturelle
si curieux qu'on payait pour en obtenir l'entrée. De même
queyson père, Félix Platter a écrit sa vie. Le fragment
que nous allons citer est tiré d'un livre intitulé : Thomas
flatté,' et Félix ` Planer; deux autobiographies publiées
par le docteur D.-A. rechter en 18-10, Nos lecteurs con-
naissent déjà Thomas Plattcr ('):

Le récit de Félix commence au jour otl il revint dans
sa ville natale, rapportant de Montpellier la conscience
de son mérite scientifique.

.

	

4559.

« Mes voisins me souhaitèrent la bienvenue, et ce fut
aine grande joie pour toute la rue. Ainsi que je l'appris
plus tard,- la servante de la sage-femme Dorly Bechcrcr
courut chez mon futur beau-lare et réclama de sa fille
Madeleind le pain du messager (boteinbrod) (e); elle cria
Mue si fort quo Madeleine fut tout,effrayée e. On apprêta
le souper cite- mon pare, et on invita; mes camarades qui,
ayai)t appris mon arrivée, étalent immédiatement venus
me Voir. Après le souper, nous Ies reconduisîmes jusqu'à la
Couronne, en passant par la rue où demeurait Madeleine.
Lorsqu'elle m'aperçut avec mon manteau espagnol, elle
senfuit intimidée. Laubergiste de la Couronne, qui avait
liai-même autrefois prétendu à la main de celle qu'on . àp-
pelait 4iéjà ma future, quoique abonnât demande n'eût etc
faite encore, ree plaisanta de manière à nie vexer, si bien
que, croyant mes projets connus de tout le monde, je
m'en retournai à la maison-.

	

-

	

-
' Le matin suivant, Hummel vint -ma trouver pour

m'accompagner dans la : ville. Nous: tillâmes d'abord sur
la place de la Cathédrale; là, M. Ludwig de Risclibach
m'aperçut sans me reconnaître tout d'abord,.à cause de la
toqué de velours et de la dague que je portais. l'allai à sa
rencontre en lui disant mon nom ;; puis je saluai le docteur
Sulzer, prêtre de la cathédrale, et l-e docteur Iluber, qui
m'accueillit fort cordialement et m'offrit ses services. Je lui
fis présent d tan Clément Marot rieltçrn nt relié à Paris.

» Nous descendîmes alors la rue Saint-Martin. Au mo-
ment oui none liassions devant le marché aux viandes,
Madeleine s'y trouvait, occupée à acheter les provisions ;
je ne la vis pas, niais elle m'aperçût, et elle entra préci-
pitamment dans la boucherie et revint en toute hâte chez
elle, parce qu 'on l'avait taquinée à mon sujet. Après
le dincr, mon père -nous conduisit à sa campagne de
Gundeldingen ; il s'entretint longuement avec moi pen-
dant la route, me recommandant de -ne pas parler à la
légère, comme les -Français ont l'habitude de le faire, et
me racontant tout ce- qui s'était passé chez lui pendant
mon absence. -A peine arrivé, je me mis à açeorder mon
luth et une grande harpe dont mon père s'était longtemps
servi autrefois; puis je rangeai avec soin mes livres et
mes papiers, et je passai à ce travail toute la semaine.

»Pendant ce temps,mon . père s'occupait à me préparer
une entrevue avec ma future, afin que nous pussions
câuser un peu ensemble. Il invita donc maître . Frantz et
sa fille à venir passer avec nous à Gundeldingen l'après-
midi du premier dimanche. C'était le 16; par tan beau
jour du mois de mai, nous sortîmes de la maison après

(1 ) Voy., sur Thomas Platter, t. XXV'III, 1860, p. 218, 230, 234,
242, 253, 266.

(') Récompense accordée à celui qui apporte le premier une bonne
nouvelle. Demander et recevoir le « pain du message » était une cou-
tume établie dans toute l'Allemagne du moyen âge.
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déjeuner, Thiebold Schoenauer et moi; nous avions em-
porté nos luths. Lorsque nous rentrâmes dans la cour de
Gundeldingen, nous vîmes devant nous deux jeunes filles :
l'une était la cousine de Schenkin, promise à Daniel, fils
de maître Frantz ; 1 autre était Madeleine. Je la saluai
cordialement ; elle me rendit mon salut tout aussi cor-
dialement, mais non sans changer de couleur. Nous nous
mîmes alors à causer; Daniel, son frère, se joignit à nous,
et nous nous promenâmes en causant ainsi de toutes
choses dans la propriété. Madeleine se montra toujours
modeste et réservée. Au coup de trois heures, nous ren-
trâmes à la maison ; Thiebold et moi jouâmes du luth,
et je dansai une gaillarde, comme je l'avais apprise en
France. Maître Frantz me souhaita la bienvenue; nous
nous assîmes à table, et nous fîmes une collation, qui res-
semblait fort à un souper, jusqu'à la nuit tombante : nous
n'avions plus que tout juste le temps de rentrer en ville.
En chemin, mon père et celui de Madeleine marchèrent
devant; Daniel et moi, nous restâmes près des jeunes filles,
causant amicalement tous quatre ensemble. Aux fortifica-
tions, nous nous quittâmes; maître Frantz et sa société
prirent la porte de pierre, mon père et les siens la porte
d'Eschemer, pour retourner à la maison. En nous couchant,
nous avions des pensées diverses, sans doute, mais qui se
rapportaient à mon sort à venir.

» Mon futur beau-père et mon père tinrent conseil sur
l ' époque où les fiançailles «levaient avoir lieu. Je com-
mençais à être très-épris, et je hâtais le moment de notre
union ; je n ' étais pas non plus mal venu près de Made-
leine, comme je m ' en `rendis compte le jour où une de
nos cousines nous invita à aller manger des cerises dans
son pré, hors de la porte de Spolen. Il fut convenu que
le docteur Huber ferait la demande solennelle ; mon père
l 'en pria, Il s 'en chargea très-volontiers, et reçut une
réponse favorable au sujet de l'entretien demandé pour
s'occuper des affaires -concernant mon mariage. Le doc-
teur Iluber vint à moi, et me donna cette bonne nouvelle
avec sa gaieté accoutumée, me souhaitant force bonheur
et prospérité , mais il me dit en même temps que mon
beau-père désirait qu ' on gardât le secret jusqu ' à ce que
mon doctorat fût passé, et qu ' alors la chose pourrait être
menée à bonne fin. Mon futur beau-père finissait donc
par donner son consentement ; jusqu'alors il s'était tenu
sur la réserve, parce qu'il craignait que mon père fût for-
tement endetté, et parce qu ' il lui déplaisait qu'il y eût des
pensionnaires dans la maison , ne voulant pas, disait-il,
jeter sa fille dans la gêne et les soucis. Mais lorsqu'il ap-
prit que les dettes de mon père étaient bien moindres que
la fortune qu'il possédait outre sa maison et ses terres, et
qu ' il avait l'intention de ne plus prendre de pensionnaires,
il fut fort satisfait, d'autant plus que maître Gaspard Krug
(celui qui plus tard devint bourgmestre), qui me con-
naissait beaucoup, lui conseilla de m'accepter pour gendre.
Ludwig, le fils de Gaspard, dit aussi à mon futur beau-
père qu'il devait remercier Dieu, car il y avait tout espoir
de me voir devenir un médecin célèbre, puisque je venais
de donner une preuve de mon savoir en guérissant sa
femme qui, depuis la naissance de ses deux jumeaux, était
restée très-faible. Je lui avais fait prendre des massepains,
qui n 'étaient pas encore connus dans le pays. L ' affaire
commençait à sourire à mon beau-père, et il ne s ' opposa
nullement à ce que je vinsse souvent chez lui ; au con-
traire, il eût voulu prolonger le temps des fiançailles,
parce que sa fille tenait si bien sa. maison (ce dont il la
louait toujours) qu'il ne s'en séparait pas volontiers.

» A cette époque, la jeune Elisabeth du Faucon fut
promise à Thomas Guérin Celui-ct vint me trouver avec
Pompelfort, et me demanda d'organiser de la musique

pour faire une surprise à sa fiancée. Je lui promis de m 'en
charger, à la condition que cette mème musique jouerait
ensuite où il me plairait. Nous nous préparàmes, et nous
allâmes à la nuit tombante devant la maison de ma future;
nous avions deux luths. Thiebold et moi, nous jouions en-
semble ; puis je pris la harpe, et Pompelfort la viole.
Lorsqu'il voulut poser son instrument sur un tonneau, le
tonneau tomba avec un grand fracas. L'orfèvre Lagen-
bach jouait de la flûte; c 'était une charmante musique.
On ne nous donna pas signe de vie de la maison de Ma-
deleine , car mon futur beau-père y était. Nous nous
rendîmes de là au Faucon, où, après avoir donné notre
sérénade, nous fûmes introduits, On nous offrit une col-
lation excellente, avec de bons .vins et des pâtisseries de
toutes sortes ; puis nous rentrâmes à la maison. A l'An-
neau vert, les gardes de nuit nous accompagnèrent pen-
dant quelque temps; mais, d'après nos explications, ils
nous laissèrent bientôt. A partir de cette époque, je con-
tinuai à me rendre souvent chez ma future. Je m ' habillais
autrement qu'on ne le faisait alors; on ne portait que
des vêtements de couleurs variées et jamais de noir, à
moins qu'on ne fût en deuil. On commença à me remar-
quer; et un soir, après souper, comme je sortais, deux
jeunes gens coururent après moi, et ils m'eussent battu
si je ne leur avais échappé.

» Aussitôt après que je fus nommé docteur, mon père
pressa maître Frantz ele conclure le mariage convenu ; le
père de Madeleine traînait les choses en longueur; parce
que, ainsi que je l ' ai déjà dit, il voyait avec grand regret
sa fille le quitter. Il me permettait de venir chez lui sans
y mettre aucun mystère; mais ce ne fut jamais qu'avec
respect et en tout honneur que je m'entretenais avec Ma-
deleine sur toutes sortes de sujets, et que nous plaisantions
ensemble. Je l ' aidais parfois à composer des électuaires,
et le temps passait.

La suite à une prochaine livraison.

Bon ou mauvais temps, entretien de tètes vides.

JACQUES DE SAINTE-BEUVE,
CASUISTE.

Voy. la Table de trente années.

Jacques de Sainte-Beuve, prêtre, célèbre casuiste, est
né à Paris au mois d'avril 1613 (baptisé le 20), clans la
maison, encore existante, qui fait le coin des rues Saint-
André-des-Arts et Séguter, à gauche en venant du quai,
et qui porte une inscription mémorative Elle appartenait à
sa mère; il l'a toujours habitée et y est mort le '15 dé-
cembre 1677, laissant, comme l'écrivait huit jours après
la marquise de Sévigné au comte de Guitaut, « beaucoup
de pauvres âmes errantes et vagabondes, sans conducteur
et sans gouvernail dans les orages de cette vie. » Son père,
huissier au Parlement de Paris, et greffier du Bureau des
pauvres, était petit-fils d'un cadet de Normandie, venu
des environs de Neufchàtel-en-Bray dans la capitale pour
y faire le commerce.

Jacques, d'une capacité remarquable et précoce, fut
reçu , à vingt-cinq ans, docteur en théologie de la maison.
et société de Sorbonne, et, cinq ans plus tard, après élec-
tion par ses collègues, institué professeur royal de théo-
logie pour la controverse : chaire comprise dans l'ensei-
gnement créé par François fer en dehors de l'Université,
sous le nom, encore usité, de Collége de France. Après
avoir contribué à la propagation du jansénisme, mais avec
des tempéraments dont on ne peut douter, puisque Pascal
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dit, dans sa dix-septième Provinciale , « M. de Sainte-
Beuve censura, dans ses écrits publics (ses leçons écrites),
les cinq propositions longtemps avant le pape » ; il se sou-
mit non-seulement à la bulle de 1653 qui les condamnait
théoriquement, mars encore au bref de 16.54. qui les dé-
clarait contenues dans le livre de Jansénius. Vint, en'1 656,
la censure de la Faculté de théologie contre Arnauld, la-
quelle donna lieu aux Provinciales. Sainte-Beuve, qui
n ' identifiait pas cette affaire avec la précédente, refusa de
signer la censure, et, plutôt que d'y consentir, se laissa
révoquer comme professeur, dégrader comme docteur et
éliminer de la société de Sorbonne. De là, parmi les op-
posants, un grand triomphe qu'il ne cherchait point, pas
plus qu'il ne, mérita, en 1661; le déchaînement violent
dont il fut l'objet, lorsque, conséquent avec lui-méme, il
signa le formulaire, exécution pure et simple de la bulle et
da bref auxquels il avait adhéré. Il en résulta que, plus
tard, sa conviction s'étant modifiée au sujet de la censure,
il la signa sans soulever le mérne scandale, parce qu'on pen-
sait avoir fait tout le bruit nécessaire pour le discréditer.

Impossible, d'ailleurs, de découvrir le moindre motif

minutes.
Jacques de Sainte-Beuve -avait écrit en latin, pour ses

élèves, plusieurs traités de théologie ; mais il Ies commu-
niquait à l'état de manuscrits, cane voulut jamais. qu'une
ligne de lui frit imprimée. C'est pour éviter des éditions
subreptices et falsifiées que son frère publia les Cas de
conscience et deux de ces traités, ceux de la Confirmation
et de l'Extrême-Onction.

Ne compter pour rien l'opinion publique, ses suffrages
bruyants; ses attaques passionnées ; faire son devoir si-
lencie.uscrnent, obscurément ; remplir ; avec un zèle infati=

d'intérét ou de crainte qui l'aurait déterminé à aucun de
ces actes. Jamais il ne remonta dans sa chaire : il ne re-
couvra ses titres que sous la forme honorifique, et se voua
entièrement à çe qui avait toujours été la fonction domi-
nante de ,ses aptitudes, l'étude de la théologie morale,
l'éclaircissement des cas douteux qu'elle présente, la di- ,
rection des consciences. Le :recueil d'où nous avons extrait
quelques solutions intéressantes (') fut publié, aprés sa
mort, par son frère, au moyen de consultations qui lui
furent renvoyées, le docteur n'en ayant pas conservé les

Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale. - Jacques de Sainte-Beuve, médaille de Bertinet. - Dessin de Féart,

gable le ministère de direction spirituelle qu'il avait ac-
cepté au profit du public, et qu'il exerça avec une immense
autorité pendant vingt-cinq ans, ce fut le caractère et la
vie de ce docteur. Sa modestie était extreme : il n 'avait
jamais voulu qu'on fit son portrait..« Nous ne laisserons
pas de l'avoir, dit le Mercure de décembre 1677, par fe
talent merveilleux de M. Bertinet, qui a été payeur des
rentes de l'Hôtel de ville. Il , a l'imagination - si vive que,
sur le souvenir qu'il a gardé de ses traits, il en a fait la
médaille 'en cire après sa mort, avec l'admiration et l'éton-
nemetit dé tous ceux qui 1 ont connu »

Ce Bertinet, dont la vie est absolument ignorée, mais
sera prochain ëment, nortsdit-on, mise en lumière, a signé
d'atitres oeuvres- rermarquables . nous nery citerons- qu'un

très-beau médaillon de Louis XIV, qui fait partie des
chefs-d'oeuvre exposés au cabinet des médailles et antiques
de la Bibliothèque impériale, La médaille que nous re-
produisons ici est celle-là même qui fut fondue au moyen
de la cire dont parle le Mercure, elle est conservée dans
le même cabinet. Les mots qu'on lit sous le bras du buste
confirment le dire du journal. Bertinet a répété cette
oe tvre sous un plus petit module, que possède l'auteur
d'un très-intéressant volume récemment publié sur Sac--
ques de Sainte-Beuve (e).

(') Voy_ t. XXGI, 1858, p. 181. ,
(4) Jacques de Sainte-Beure, docteur de Sorbonne et professeur

royal. Étude d'histoire privée contenant dt détails , inébnmis sur le
premier jansénisme. -Paris, 1, 805.
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LE CHATEAU DE BUSSET
(ALLIER).

Le château de Busset-Bourbon ( Allier). - Dessin de A. Moignon.

Souhaitons à ceux qui aiment les grands spectacles de
la nature d ' être transportés, ne fût-ce que pour quelques
minutes, sur cette terrassé, sur ce balcon, ou, mieux en-
core, â l ' une de ces fenêtres de la plus grosse tour du
château de Busset, la tour de Riom. Un spectacle d 'une
sauvage et sublime majesté leur apparaîtra comme un
rêve : sous leurs yeux se déroulera toute la vallée de
l'Allier jusqu'au puy de Dôme et au mont Dore.

On comprendrait et on aimerait à croire que ce château
eût été bâti là par une fantaisie poétique, et uniquement
comme on y aurait posé un siége pour admirer paisiblement,
longuement et toujours. Mais le fondateur inconnu, le pré-
décesseur de Guillaume de Vichy, propriétaire du château
et qui vivait vers 1374, avait très-probablement plus à

Toms XXXVII - MARS 1869.

coeur, en bâtissant ce donjon et ces créneaux, aujourd ' hui
restaurés , de se défendre contre ses ennemis que de con-
templer les vaux et les monts.» Ce n'est pas à dire,
d'ailleurs, comme une chose certaine, que les seigneurs du
moyen âge et leurs serfs aient été insensibles aux beautés
de la nature ; tout au moins ne serait-ce pas à nous qu'il
appartiendrait de les soupçonner et de les censurer, nous
qui nous plaisons à vivre, une grande partie de l'année,
derrière des maisons à quatre et cinq étages, de manière
à n'entrevoir que quelques étroits lambeaux du ciel.

On ne peut guère séjourner â Vichy sans faire une
visite à Busset, séparé par dix-neuf kilomètres à peine de
cette ville si salutaire aux uns, si funeste aux autres.
Commodément assis dans une large voiture, sur la route

13
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de Vichy ii Thiers, je relus mon Guide pour me rendre chon, le hameau des Grivats, Cusset et l'allée des Dames, je
compte de ce que j'allais voir. Après Guillaume, l'histoire ne vis plus rien que ce portrait, qui, en ce moment mie
parle d'une dame de Busset, parade de Vichy ; d'un où j'écris ces lignes, fascine encore mes yeux et m'attriste.
Lionnet, seigneur de Busset, qui rendit hommage à Marie
de Berry, le 14 juin l e.5. Vient ensuite la famille d'Al-
legre, et c'est à. l'une des générations de ces derniers

	

LE VIEUX JOUEUR D'ORGUE. .
châtelains que se marient les noms de Bourbon et de
Busset. Voici comment. Louis de Bourbon, cinquième fils

	

NOUVELLE.

	

.

de Charles l et duc de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne,

	

Fin.-voy. p. 77, 90.

évêque de Liége à seize ans, sortit de l'Église et épousa Je revins le lendemain, et puis tous les jours. La petite
Catherine d'Egmont, veuve du duc de'Gueldre; puis l'aîné Marie me souriait quand j'arrivais. J'allais jusqu'au bout
de ses fils prit pour femme Marguerite , fille de Bertrand de la ruelle, ;afin de jouer pour tout le monde, car j'avais
d'Allègre, seigneur de Busset et de Ventadour.

	

remarqué qu'il y avait bien des pauvres malades ou infirmes
Je me serais volontiers arrêté là et j'aurais fermé le qui ne pouvaient pas quitter leur chaise ; et puis, en re-

livre, si, parcourant la page suivante, je n'avais yu qu ' un venant, je m'arrêtais it l 'entrée et je jouais pour Marie.
petit-fils de ce Louis de Bourbon avait épousé une Louise Je choisissai5`in'dschansons les plus jolies; elfe les Wu-
de Borgia et s'était fait l'échanson de Louise de Savoie; tait,--nlé m m1dreiait, et me disait :
double honneur peu digne d'envie. Mais ce Louis de Beur-

	

-À pr Sent,, l air qui inc fait pleurer, vous savez bien?
bon fit mieux que de verser du vin à une princesse : il versa Je. le lai jouis , et elle était contente. Je sus bientôt
son sang à la bataille de Saint-Quentin jusqu'à la dernière qu'elle était orpheline, pralysée des jambes, et toujours
goutte. Plus tard, Louis XIV daigna nes trouver incatt-, dévorée pair hi fièvre Sa graïnd'mere avait l'air de l'aimer
venant l'ancien mariage du nom de Boturbon avec celui de comme on aima tt . être poii1 qui onJ est tout, et en me
Busset, et voulut bien reconnaître, eu fb6t, que les pusses- cloquant le peu qii elle pouivhit don*, -d-et je refusais
serrs du château pouvaient s'appeler les «cousins du roi. n souvent sors:prétn te que j'étais tuait chargé,

	

elle me
C'est là un titre qu'ont encore a cour les''châtelaius d'au remerciait toujours du bien que je faisais lis petite. C'é-
jouid'luii, comme me le prouvèrent, ijCïàtid.je parcourus le tait moi, Movsieuq, qui 'tarais dti la remercier! elle in'a-
château, peintures, écussons, tapisse-0e, etc. Cependant vait appris le bonheur qu'on trouve a Lure utile,
ils tiennent aussi à grand honneur qu i tte Malte deBourbon- Depuis ce temps las je" ne retourn il'plus dans les belles
Busset soit devenu général sorts l'Empire,en gagnant tous nies; j 'allai partout ou ii y avait des pauvres gens, et
ses grades sur les champs de bataille L'attachement des partout je fus bien accueilliJ 'appris beaucoup de choses
maîtres du château à ces diverses traditions est assuré- en réfléchissant â tout ce que je voyais. Je remarquai que
ment bien respectable, _.t on peut'dire que c'est esprit de les querelles et les lbatailfes cessaient lorsque j'arrivais, et
famille encore plus que de parti.

	

éomrne bien soui^ent ons est fâché sans trop savoir pour-
La commune de Busset, située sous le château, sur quai, laiquerelle ou la bataille se trouvait finie, et ne re -

une colline, se compose d'environ 7700 habitants. Les cunimnençaftpas quand je m'en allais, Et puis je pansais
voitures s 'arrêtent au commencement du village. Le pre- que la musique, rendait meilleurs les gens qui l'entendaient,
mier aspect du château cause peut-étre à plus d'un visi- car lai musique est mie prière, et il y a des airs qui font
teur une certaine déception on rêvait ruines, et on se tout naturellement penser au bon Dieu. C'estpourquoi
trouve en face de bâtiments de tous points restaurés Je j'eus soin de choisir de ces airs-la, et je ne jouai jamais
ne m'en affligeai pas autre mesure. Mon premier meuve- ceux qui faisaient venir des idées d'ennui et de paresse ,
ment fut, d'ailleurs, de me servir du château pour regarder _ni ceux dont les paroles me semblaient mauvaises pour les
dehors; et je. puis avouer quece fut même ma préoccupa- pauvres gens. Jè tache de leur donnersle la gaieté, du cou-
fion à tous les étages, tellement que je n'ai plus qu'un rage, `et j'ai aussi des airs tristes pour les gens qui ont du
faible souvenir d'une jolie petite chapelle du treizième siècle chagrin ; mais je veux qu'ils soienttde cette tristesse tendre
rebâtie en 1858, d'une galerie, d'un salon, d 'une vieille qui porte à se consoler en aimant autour de soi, et non
cheminée, d 'un bahut de la renaissance, d'une tenture de pas de cette tristesse aigre qui fait qu 'on s'en prend â tout
perse donnée, dit-on, par Charles X à Mme =de Gontaut, etc. le monde de ses propres peines.
Forcé de suivre un groupe de touristes qui m'avait pré- Vous croirez peut-être que tout cela n'est que dans ma
cédé, et où se trouvait toute une famille espagnole dont je tète ; mais non, Monsieur, et la preuve, c'est que tous ces
cherchais à comprendre la conversation très-animée, je ne gens-là sont devenus mes amis, et qu'il y a parmi eux un
m'arrêtai gûère avec curiosité que devant une peinture.

	

peu moins de méchanceté; un peu moins d'ivrognerie et un
-Quelle est cette personne? demandai-je à notre ci- peu moins de misère qu 'il y a dix ans. J 'y ai gagné aussi,

cerone, en lui montrant le po rtrait d'une jeune dame re- moi, Monsieur, comme je vous le disais tout à l'heure;
marquable par sa physionomie 'aimable et sa distinction. j'y ai gagné non pas de l 'argent, mais le plaisir de sentir

- C'est, me dit-il, la maîtresse du château, mort, que je fais du bien. J'en retire du chagrin aussi, c'est vrai,
il y a quatre ans, en tombant dans une mine ; elle faisait et je ne peux pas m'empêcher d'être triste les jours comme
un voyage deplaisir.,:

	

celui-ci:	
On se pressa autour de cet homme et on l'assiégea de

	

Il baissa la tète, et une larme coula dans son verre.
questions; pour mai, je m'éloignai vers une fenêtre. Adieu, -_- Pauvre petite Marie ! reprit-il. Elle n'a pas pu ai-
dés cemoment, à la pensée que ce beau séjour, ce site teindre ses quinze ans. Elle est morte le mois passé. Il y
admirable, ces longs honneurs du 'passé, puissent assurer avait des dames qui l'avaient prise en amitié, qui lui ap-
aucun privilège de bonheur ! Mile, épousé ou mère, ah 1 portaient des fleurs, des friandises, de jolies choses pour
quel coeur, parmi tous ceux qui l'entouraient, n'eût vo- la distraire ; mais elle n'avait de goût à rien, car elle s'en
lontiers donné fortune, nom et souvenirs, pour préserver allait. Après tout, qu'aurait-elle fait dans ce monde? Le
cette charmante personne d ' une si horrible mort? Sons bon Dieu l'a prise pour lui faire entendre sa musique. Elle
cette impression qui ne cessa plus de m'obséder, il me fut voulait toujours me donner ma part de tout ce qu'on lui
impassible de jouir même du paysage, et, si agréable que avait apporté , et quand elle est morte elle m'a laissé son
fût le chemin du retour par l'Ardoisière, les bords du Si- dernier gâteau. Pauvre petite ! j'avais encore du plaisir à
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jouer à sa. grand'inére l'air qu'elle avait aimé ; mais la
grand'inère est partie. aussi. C'est heureux , et Dieu fait-
bien ce qu'il fait ; il ne les a pas' séparées longtemps :
mais c'est égal, je me sens tout triste aujourd'hui.

Il se tut et resta immobile, oubliant de vider son verre.
Une horloge sonna dans le lointain. Mon joueur d'orgue
se leva.— Adieu, Monsieur, me dit-il. Voilà l'heure où je vais
tous les jours dans une rue un peu loin d'ici. Les hommes
rentrent des fabriques, et ils m'attendent. fier, je n'ai
pas pu y aller, et si je manquais plusieurs jours de suite,
ils reprendraient peut-être l'habitude d'aller au cabaret.

— Au revoir, mon brave homme. Voulez-vous me don-
ner une poignée de main?

— De tout mon coeur, Monsieur, et grand merci. Dieu
vous garde !

Pensif, je le regardai s'éloigner, courbé sous son far-
deau. Pauvre musicien vagabond ! sa vie tenait bien peu
de place ici-bas; niais là-haut no sera-t-il pas de ceux
que Jésus, l'ami des pauvres, accueillera par ces douces
paroles : «Venez, les bénis de mon Père ! » Qui, parmi
les grands de la terre, peut se vanter d'avoir été plus utile
que lui, et d'avoir mieux compris la vie? Tant d'autres
rêvent de grands sacrifices, des dévouements impossibles,
des héroïsmes qui ne se rencontrent, jamais, et laissent passer
dédaigneusement mille petites occasions d'être hommes en
faisant du. bien aux hommes! Mais lui, il a naïvement et
simplement fait le bien qui se trouvait à sa portée ; il a
consolé , encouragé , réjoui les pauvres, et il a fait, péné-
trer un rayon du ciel dans rame des déshérités. Agir ainsi,
faire tout ic bien qu'on peut et y trouver sa récompense,
n'est-ce pas k devoir? n'est-ce pas le bonheur?

NOUVELLE MANIERE DE PAYER SES DETTES.
LETTRE ne BENJAMIN FRANKLIN A BENJAMIN WEBB.-

Passy, 22
Cher Monsieur,

J'ai reçu votre lettre du '15 courant, avec le Mémoire
qu'elle renfermait. Le récit que vous me faites de votre

-.situation m'afflige. Je vous envoie sous ce pli un bon de
dix louis d'or. Je ne prétends -pas vous donner cette somme,
je vous la prêle seulement. En retournant dans votre pays,
avec une bonne réputation, vous ne manquerez pas de
trouver quelque emploi qui NOM 'melte par h suite en état
de payer toutes vos dettes. En ce cas , si vous rencontrez
un autre honnête homme qui soit aussi dans la gêne ,
payez-niai en lui prêtant pareille somme ; mais recom-
mandez - lui en même temps de s'acquitter à son tour de
la même manière dés que ses moyens le lui permettront
et qu'il en travera l'occasion. J'espère que mes dix louis
passeront ainsi en beaucoup de mains avant de rencontrer
un coquin qui les arrête au passage. Voilà mon petit
stratagème pour faire beaucoup de bien avec peu d'ar-
gent. Je ne suis point assez riche pour dépenser beaucoup
en bonnes oeuvres; je suis donc obligé d'user de finesse
et de faire beaucoup avec peu. Je fais des voeux pour le
succés de voire Mernoire et pour votre prospérité future.

Je suis, Monsieur, votre très-obéissant serviteur.
B. F.

Quelques années auparavant, Franklin avait prêté de la
même manière cinq louis à un pasteur anglais prisonnier
en France sur parole, et lui avait recommandé d'aider à
l'occasion  de pareille somme un étranger qui en aurait
également besoin. «Par ce moyen, ajoutait-il, vous acquit
terez l'obligation que vous croirez avoir contractée envers

moi. Dites à votre obligé d'en faire autant. En peursuivasit
cette pratique, on petit faire Leaticsep d.; ), i ra ii -.7ec peu
d'argent. fendons service à la ronde 	 l.".111mes sont
tous de la même faaitille. » (t

HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQT.IE.
Suite. — Voy. p. 10, .17.

LES TIMBALES.
Suite.

A mesure que les documents écrits ou Imprimés se
multiplient, les renseignements deviennent plus a ficelants.
Les traités de musique offrent de nombreux exemples des
timbales dont on se servait du seizième siècle au dix-
septième.

Luscinius qui, en 1536, a publié une ilusur9ia, d onne
le dessin de deux timbales égales qui «e rapprochent beau-
coup des mitres, sauf le perfectionnement des vis d'accord
qui semblent tout à fait élémentaires; les lids.sins -sont hé-
misphériques parfaits. Selon Luscinius, ces indu imients,
dont on se servait alors dans Ies guerres, avaient. Un son
horrible qui tenait du tonnerre, (nais qui s'associait bien,
dit-il, avec l'affreuse guerre qu'ils conduisaient; .• car,
ajoute-t-il, il n'y a pas de meurtre, de rapirp, de sacrilége,
de vol, d'adultère, de viol et. de trahison, auxquels le tant-
beur n'ait été mêlé. » Luscinius, en donnant le dessin de
la timbale, lui conserve le nom de tambour. Si de notre
temps le tambour mérite encore qu'on lui reproche d'être
mêlé aux horreurs de la guerre , en revanche la timbale
n'assiste plus qu'à des forfaits imaginaires représentés de
sept heures à minuit.

Prcetorins donne le dessin de deux timbales, dites alle-
mandes , employées aux seizième et dix-septième siècles:
elles sont à vis et se posent au besoin sur des pieds; leur
forme est hémisphérique, mais un peu gonflée par le bas;
de plus, elles sont de grosseur inégale, tandis que celles
de Luscinius sont semblables et de sphéricité parfaite. Si
le dessin de Prcetorius (reproduit par Kastner) est exact ,
les timbales auraient souvent varié de forme en peu de
temps.

Il existe, an reste, un modèle de timbales plus étrangeD
que celui que je viens d'indiquer ; il est donné par le
P. Mersenne, et c'est par lui que je terminerai les détails
concernant les timbales pendant le moyen dge, avant de
passer aux renseignements relatifs aux règnes de LotiisXIII
et de Louis XIV.

Le P. Mersenne parle des tambours à cheval, qui sont des
timbales; il s'exprime ainsi : « L'on use aussi d'une autre
espèce de tambours dont le corps est l'ait de léton en forme
de chaudron ou dé demi-sphère concave, qui a deux pieds
de diamètre on' environ, et que l'on couvre d'une peau
comme les autres; onles porte it l'arçon de la selle, et elles
font un grand bruit qui_ imite celuy du tonnerre, dont
on voit icy les ligures ABE &-DE, avec le 'Aston , qui
monstre le costé de la peau par lequel on les bat.. Ces
timbales sont en forme de cônes tronqués et de grosseur
inégale; il y en a une grande et une petite; elles sont •
lacées en diagonale : le P. Mersenne en. attribue rasage
aux Polonais. Si l'attribution est exacte; et si le dessin.
comme West au réste probable, reproduit bien lei instru-
ments, il est étrange que les Polonais, qui avaient en 1457
des timbales que l'on comparait à de,s.Heliiiidrons, en pos-
sédassent, à l'époque Où. érriva4.10,e11. ersenne d'une
forme si excentrique et s'éleigtepitMit de la. ifinne •
sphérique qui bieiitkail4*e_à€10Ptée Part0 -•»ii0M-

e) CorresPOndipiWitée' ..eriitirlin; trad. do il..141440,1-44
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Laies n'étaient peut-ètre qu'une variété du tambour qui
avait été perfectionné en France depuis le commencement
du seizième siéele , et qui_ avait occupé dans l'infanterie
une place plus importante que celle de la timbale dans la
cavalerie.

Dès la fin du seiziéme siècle, la division des instruments
de précision avait été bien établie. Le tambour était per-
fectionné. Tabourot, en 155 I, dans son Orchésographie,
parle longuement du tambour français et du tambour des
Suisses; il ne dit presque rien de la timbale qu'il appelle
tambour des Perses : selon lui, cette timbale appartenait
à des soldats étrangers et ne constituait pas un instrument

français. Toutefois, il ne résulterait pas de son silence pi e
les troupes étrangères à la solde de la France n'eussent-
pos des timbales. Cet instrument ne tardera pas, d'ailleu rs,
5 paraitre , et alors la situation sera celle-ci : l e tam b our
appartiendra à l'infanterie et b quelques régiments de ca-
valerie; la timbale, b quelques rares régiments de cav a..
lerie ; le nacaire, ou petite timbale, restera le partage de
l'orchestre de danse et de concert. Cette petite timbale
grandira, se confondra avec la timbale militaire employée
parfois dans l'orchestre, et les timbales modernes prea..,
(Iront peu it peu leur place.

v a plusieurs preuves écrites de l'usage des notaires

Timbales de guerre (1536), — D'après Luscinins.

dans le dix-septième siècle. Le P. Mersenne s'exprime
ainsi : « 	 On peut adjouster faux cymbales} le tambour
d'airain 	 que l'on fripe d'un baston , pour joindre
son bruit aux sons des cymbales. Lf peau de ce tambour
se bande avec les chevilles II... « Le dessin indique bien
un corps hémisphérique en airain on en laiton; des che-
villes pointues sont entrées dans des écrous placés sur la
circonférence, afin de tendre la peau; la baguette pour
frapper est là, à côté de la poignée pour tenir l'instru-
ment. Il semble résulter de ce dessin que la petite tim-
bale n'avait pas été aussi perfectionnée que la grande sous
le rapport des vis d'accord; mais il n'en est pas moins
extraordinaire que le P. Illersenne ne donne pas sur le

nacaire plus de détails, à une époque où l'on s'en servait
beaucoup dans les ballets d'Égyptiennes et dans la danse
appelée la Moresque.

Le P. Kireher, dans sa Illusurgia universolis, parle
aussi fort peu de la timbale et n'en donne pas la figue:
« . , . Il est encore, dit-il seulement , un instrument que
nous appelons crepilacula, que les Italiens nomment gnac--•
cari , et avec lequel ils ont l'habitude d'accompagner la .
cythare (théorbe ou guitare); il sert b mesurer le motif
du chant; nous en omettons la figure « Le P. Kircher
regarde la timbale comme un simple moyen rhythmique,
et c'était réellement l'oflice qu'elle remplissait alors dans
les ballets.

Timbales allemandes (seizième et dix-septième siècle). — D'après Prwtorius.

Les intermèdes de Molière parlent des timbales ou na-
caires, gnaccaires, gnaccares ; ainsi, par exemple, la
sixième entrée de la Pastorale comique (1666).porte cette
indication :

Douze Égyptiens, dont quatre jouent de la guitare,
quatre des castagnettes, quatre des gnacares, dansent avec
I Egvpticnne, aux chansons qu'elle chante. e

La petite timbale était alors l'accompagnement obligé
et aimé deS entrées avec costumes orientaux; de notre

temps , l'Opéra a employé ce troyen scénique, dans k
deuxième acte de la Favorite, où des négrillons rhythmen 1

le ballet sur-de petites timbales attachées à leur conturel
seulement leur partie.n'a pas été, il me semble, suffisam.
ment réglée par le compositeur. La couleur iodate était'
peut-élre mieux observée au temps des ballets m oresque!,

de la cour du grand roi.
Dès les premières années du dix-septième siècle, Ter%

Aloi raisonné des .timbales dans les régiments de .Cate
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ligne centrale a commencé au cap de Bonne-Espérance,
au sud de l'Afrique, pour se continuer, en contournant les
régions do pôle sud, jusqu'au cap Ilorn, à la pointe sud
de l'Amérique. La seconde , celle du 7 août, décrit une
ligne symétrique à la première, non plus sur l'hémisphère
sud, niais sur l'hémisphère nord ; sa ligne centrale com-
mence à l'est de la Chine, traverse le détroit de Behring et
l'Amérique du Nord tout entière dans sa partie médiane,
pour s'évanouir au nord de l'isthme de Panama. On voit
que , sur terre comme sur mer, c'est à une distance res-
pectable de la France.

Nous avons expliqué l'année devnière (janvier 1868) la
théorie des stations et des rétrogradations des planètes
supérieures (Jupiter et Saturne en particulier), fait qui avait
tant embarrassé les anciens, et que nos lecteurs n'auraient
pas manqué de remarquer spécialement, depuis que nous
dessinons les positions des planètes pendant l'année. En
1867.et 1866, nous avons expliqué les mouvements oscil-
latoires, au-dessus et au-dessous du Soleil, des deux pla-
nètes inférieures , Vénus et Mercure. Ainsi chacun de nos
entretiens annuels sur les apparences causées par la trans-
lation de la Terre dans son orbite spéciale du système
planétaire nous éclaire et nous instruit sur la réalité des
mouvements astronomiques et des positions changeantes
des mondes.

Aujourd'hui nous appellerons un instant l'attention sur
le phénomène des 'occultations des planètes et des étoiles
par la Lune. Notre satellite, en circulant autour de la
Terre en vingt-sept jours et demi , suit la bande zodia-
cale dans laquelle se meuvent toutes les planètes. Il en
résulte que de temps en temps le disque lunaire passe soit
devant une planète, soit devant une étoile du zodiaque. Il
est curieux d'observer ces passages , parce qu'ils peuvent
servir à éclaircir le problème de la nature physique de la
surface lunaire, en montrant si décidément la Lune est
revétue d'une faible enveloppe atmosphérique. L'étoile
Aldébaran, ou cc du Taureau, sera occultée par la Lune le
23 janvier, de 9 h. 2 ni. à 10 h. 18 ni. du soir ; le 49 mars,
de 10 h. 58 m. à 11 h. 57 in, du matin (non observable);
le 2 août, de minuit 27 in. à 1 h. 17 rn. du matin. Ré-
gulus, ou v. du Lion, sera occulté parla Lune le 25 février,
de 6 h. 46 ni. à 7 11..44 ni. du soir ; le 21 avril, à 2 h.
14 m. (non observable); le 18 mai, à 10 h. 10 m., tout
près . du bord. Mercure sera occulté le 10 mars, Vénus
le 11, et Mars le 18 mai ; niais ces trois occultations pla-
nétaires no seront pas visibles à Paris.

Il est également curieux d'observer les occurrences de
deux planètes,qui se rencontrent dans les champs du ciel.
Voici les plus remarquables en 1869, que le Journal du
ciel nous communique à l'instant :

Le 23 avril, de 4 h. 55 m. du matin au lever du Soleil,
Vénus touche pregque Jupiter au nord.

Le 24 avril, de 4 b. 52 ni. du matin au lever du Soleil,
MerCure touche Jupiter. au nord.
• Le 26 avril, de 4 h. 5 -2 in. du matin au lever du Soleil,
Vénus à un demi-degré sud de Mercure..

Le . 17 juin, du coucher du Soleil à 8 h. 56 ni. du soir,
Mercure est à 3 degréS et demi sud de Vénus.

Le 25 juin, du coucher du Soleil à 9 h. 10 in. du soir,
Uranus est à trois quarts de degré sud de Vénus.

Le 27 juillet, de 3 heures du matin au lever du Soleil,
Mercure à un demi-41egré sud d'Uranus.

Le 5 octobre, du coucher du Soleil à G h. 59 ni. du
,soir, Vénus à un demi-degré sud de Mars:

Le 25 octobre , du coucher du Soleil à G h. 34 m. du
Vénus 11.3 degrés et demi sud de Saturne. 	 '

Le 9 iielitere, du coucher du Weil à 5 . 11. 48 m. du
soir, Mill It l«etiés sud de Saturne, 	 • -

Le 12 décembre, de 7 11.20 m. au lever du Soleil, Mer-
cure à '2 degrés et demi sud de Saturne.

Passons maintenant aux positions des planètes pendant
le cours (le l'année.

Mercure, que les anciens accusaient avec quelque rai-
son de o louer à cache-cache » avec le	 , se montre,
vers le 17 mars, une heure et demie avant le lever du So-
leil, dans le ciel de l'aurore ; — vers le 2) mai , dans le
ciel du couchant, une heure et demie après le coucher de
l'astre-roi ; — vers le 16 juillet, au levant, une heure
avant le Soleil ; — vers le '25 septembre, à l'occident, une

radieux ; —la disparition 	 l'astreheure un quart après I 	 r'iti 	 I I
et vers le 4 novembre, de nouveau à l'orient, un peu plus
d'une heure avant le lever du flambeau du jour.

Vénus, moins rapide, sera en conjonction supérieure le
8 mai, c'est-à-dire derrière le Soleil, et, par conséquent,
dans sa période d'invisibilité. A dater de la lin (le juin, elle
commencera à émerger, le soir, du crépuscule occidental,
une heure après le coucher du soleil. Elle restera de plus
en plus longtemps au-dessus de notre horizon : ii la fin de
juillet, elle ne se couche qu'une heure et demie après l'astre
radieux (alors, dans une lunette, elle paraitra sous la forme
d'une lune décroissante) ; à la lin d'auitt, elle reste au-
dessus de l'horizon près de deux heures après la dispa-
rition du globe solaire ; octobre, novembre et décembre
seront une période de gloire pour notre belle étoile dur
Berger 0, qui veillera longuement sur notre crépuscule si-
lencieux. Le 13 décembre, elle est à sa plus grande élon-
gation et parait sous la forme d'un dernier quartier lu-
naire. Janvier, février et mars .1 870 continueront de la
voir briller pendant les transparentes soirées d'hiver : en
ce dernier mois, elle sera à sa plus grande proximité de
la terre , et paraitra sous la forme d'un mince croissant.

On voit que ces deux planètes du matin et du soir,
térleures à l'orbite terrestre, sont , d'après ces positions,
faciles à trouver sans l'intermédiaire des cartes célestes. Il
n'en est pas de méme pour les planètes extérieures, comme
déjà nous l'avons démontré.

Nous avons laissé Mars, l'année dernière, dans la con-
stellation du Lion. La carte développe son cours pendant
l'année entière le long du zodiaque. Le I er mars, il passe
au méridien à 10 h. 52 ni. du soir ; le l'Ir avril, fi 811. 3.1 ni.;
le .lei mai, à 7 heures; le ler juin, à 5 h. •6 ni. ; le lei juil-
let, à 4 h. 45 ni.; le l er août, fi 3 h. 48 ni.; le 1 er septembre,
à 3 heures; le ter octobre, à 2. h. 20 m. On voit par là
que sa période de visibilité du soir et de facile observa-
tion s'étend en avril au sud-est, en mai au sud, en juin au
sud-ouest, en septembre à l'ouest au coucher du Soleil.

Jupiter, qui a brillé avec tant d'éclat sur l'automne de
1868 (octobre-novembre), sur l'arrière-saison de 1867
(septembre - octobise), et sur l'été de 1866 (juin-juillet)
(voy. ces années), continue sa marche rétrograde dans la
constellation des Poissons et du Bélier. En septembre, il
revient sur ses pas, pour marcher dans le sens du mou-
vement diurne, et se trouve, au tee janvier 1870, précisé-
ment dans la place qu'il occupait au ler juin. Son opposi-
tion arrivera le 7 novembre. Alors il passe au méridien à
minuit, et se trouve à sa plus petite distance de la Terre
(150 millions de lieues). En octobre, il apparaîtra à l'est,
le soir, comme une magnifique étoile de première gran-
dbur. En novembre, il brillera au sud, à la droite d'Orion
et du Taureau. En décembre, il trônera encore au sud-
ouest, jusqu'à minuit.

Saturne approche de la Voie lactée, près de laquelle et
sur laquelle il brillera pendant l'année entière. A la fin de
mai ., il passe au méridien à minuit; on pourra donc di-
riger une lunette sur ses magnifiques anneaux et ses huit
limes pendantles belles soirées du printemps. Cette étude,
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instructive et agréable, pourra se prolonger pendant tout
l 'été : à la fin de juin, il brille au sud à dit heures du
soir; à la fin d'août, il reste encore visible dans le sud-
ouest. Sa plus petite distance à la Terre arrivera le 4juin
(3.42 millions de lieues).

Uranus demande un certain travail pour être discerné
au milieu des étoiles de toutes grandeurs qui l'environ-

. nent, et parmi lesquelles il ne brille pas d'un éclat parti-
culier, puisqu'il ne s ' offre lui-même aux habitants de la
Terre que sous l'aspect d ' un astre modeste de sixième
grandeur: Il réside au-dessous de Castor et Pollux, dans
la constellation des Gémeaux, dont nous avons construit
cette année une carte spéciale pour aider efficacement à
sa découverte. On peut le chercher le soir pendant tout
l ' hiver et jusqu ' au mois d 'avril, les Gémeaux étant visibles
au sud-ouest. A partir de la tin d'octobre, on le reverra
i l'est, pois au sud-est, puis au sud pendant l'hiver
de 1869-1870.

Si nous avons quelque difficulté à trouver Uranus, situé
à plus de 700 millions de lieues d ' ici, les habitants d ' U-
ranus en ont une beaucoup plus grande à nous trouver
nous-mêmes, attendu que pour eux notre Terre est ab-
solument invisible, comme une piqûre d'aiguille sur leur

petit soleil. Ah! combien changeraient nos présomptions
terrestres si nous habitions un instant cette planète loin-
taine qui roule silencieusement dans les profondeurs de
l ' espace!

En même temps que la carte nouvelle d ' Uranus, nous
donnons cette année celle des positions de Neptune, qui
avait été demandée par un certain nombre d'observateurs.
La route de Neptune ne se déroule pendant toute une
année que sur une longueur de 20 minutes d'heure (as-
cension droite), laquelle, sur nos cartes générales, ne

Mâioguost gaatap sarâa([
9

e

e e se



ad

MÀGÀSIN PITTORESQUE. -

serait représentée igue par une ligne de moins d'un centi- développées pour suivre cet astre télescopique au milieu-

mètre. On conçoit par là qu'il faut, en effet, des cartes) des étoiles.
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UNE SÉANCE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

SOUS L'ADMINISTRATION DE SIR ROBERT WALPOLE.

Une séance de la Chambre des communes vers 1710. - Dessin de la Charlerie, d'après Hogarth (?).

L'original de cette gravure, attribué à Hogarth, quoi-
qu ' il n'en soit pas fait mention dans le catalogue des
oeuvres du célèbre peintre, a le mérite de donner la phy-
sionomie de la Chambre et les portraits de quelques con-
temporains. Le personnage principal, décoré du grand
cordon dl l'ordre de Bath et de la Jarretière, qui, debout
à la drôite du président, l'honorable Arthur Onslow, do-
mine du regard l ' assemblée, dont tous les yeux tournés
vers lui semblent attendre le mot d'ordre, est l'ambitieux
et tout-puissant ministre des rois Georges I er et Georges II,
sir Robert Walpole. A.la gauche du siège présidentiel,

TOUE XXXV1l. -AVRIL 1869.

prés de la colonne, au-dessus du secrétaire, est le doyen
de la, Chambre , Sydney Godolphin. Chargé des finances
sous la reine Anne, il les employa à assurer les victoires
du duc de Marlborough et à servir ses intrigues. L'homme
au chapeau bordé qui vient après est l'amiral Anson, si
indifférent et. sI réservé, qu'on disait de lui qu'il avait
fait le tour du monde sans jamais y entrer. Au-dessus,
sir Jekyl a l'air de méditer la présentation d'un second
bill contre l'abus du genièvre et les dangers de l'ivro-
gnerie, le premier ayant échoué devant les colères popu-
laires, et mis le peuple aux prises avec la police. A côté

14
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se voit la figure débonnaire de sir James Thornhill ,
peintre du roi, artiste médiocre; et qui ne dut qu'à son
titre de gendre de Hogarth l'honneur de figurer dans ce
tableau. Il ne joua aucun rôle politique, et n'apporta que
l'appoint d'une voix à l'imposante majorité que sir Robert
Walpole avait conquise à prix d'argent dans cette chambre
vénale..

Alontcsgtieu, qui visita l 'Angleterre au commencement
de 17B0, alors que l'étoile de sir Robert était au zénith,
Juge sévèrement le pays et le ministère :

« La corruption , dit-il dans ses Notes, est répandue
partout. Des grands elle a gagné les petits. Il y a trente
ans qu'on n'entendait pas parler d'un voleur dans Lon-
dres. A présent, il n'y a que cela. Le livre, de Whiston
contre les miracles du Sauveur, qui-est lu du peuple, ne
réformera pas ses moeurs.

» Pour les ministres, ils n'ont point de projet fixe.
A chaque jour suffit sa peine. Ils gotivernent_au jour le
jour:-;.--On -n'appelle plus grand ministre un sage dispen-
sateurd_es revenus publics, mais-celui qui a de l'industrie,
et ce qu'on appelle des expédients. »
' C'était bien là, en effet, la suprême habileté de Wal-

pole.a'foujours prompt à déployer ses voiles du côté d'où
soufflait le vent, il avait eu pour patron , au début de sa
brillante carrière, le plus illustre et le plus indigne des
favoris de la fortune, Churchill, duc de Marlborough, qui
souilla ce qu'il avait gagné de juste renom sur les champs
de bataille par: d 'odieuses manoeuvres de courtisan à
double face. Fourbe -et fripon, le célèbre vainqueur de
Blenheim trahit tour à tour Jacques II` pour Guillaume
d'Orange, et Guillaume d'Orange pour Jacques II. Froid,
calme, Impassible comme le Destin, -il accomplissait une
trahison avec autant de bonne grâce qu'il en mettait à
faire un salut de cour. Il débitait un noir mensonge avec
la même facilité qu'un gracieux compliment, 'Sans autre
souci que son intérêt, il usait des hommes comme d'in-
struments n'ayant à ses yeux d'autre valeur que les pro-
fits qu 'il en tirait ; mais de ceux-là ii n'était pas dédai-
gneux. Depuis Ica rognures sur la maigre paye du soldat.
jusqu'aux dons royaux de cent mille écus, tout allait grossir
son épargne , qur, à sa mort, s'élevait â la somme scan-
daleusede trois millions de livres sterling. Soifs un tel
maître, Walpole se forma de bonne heure à l 'intrigue, et
il faut lui savoir gré de ne l'avoir pas égalé en déprava-
tion. Entraîné -dans la chute de Marlborough, traduit de-
vant la Chambre, accusé de péculat, banni du Parlement,
sir Robert fut envoyé à la Tour. Ce qui devait le perdre
le sauva. La faction hanovrienne vit en lui une victime,
un martyr de ses principes; qui n'étaient cependant rien
moins que rigides. Réélu en Mi, malgré l'opposition
qui voulait faire annuler son élection, il se posa en ad-
versaire déclaré des Jacobites, alors nombreux au Par-
lement.: - Des troubles éclataient- sur plusieurs points de
l'Angleterre. Le parti de Jacques II et du prétendant avait
de profondes racines dans le- sol et dans la fidélité des
Anglais pour un rut issu de leur sang et né •dans le pays.
L'Écosse at l'Irlande étaient acquises aux Stuarts, race
malheureuse qui ne sut ni garder le pouvoir ni le recon -
quérir, mais dont les tentatives désastreuses firent plus
d'une fois trembler les Georges sur leur trône mal affermi.
Sir Robert Walpole; pressentant que l'avenir leur appar-
tiendrait; les soutint de son influence souveraine dans la
Chambre. Il y dirigeait Ies débats, les prolongeait ou les
arrétait court par d'adroites diversions. En convoquant
le nouveau Parlement, après la mort de la reine Anne,
Georges I» avait recommandé aux électeurs tous ceux qui
s'étaient montrés fidèles à sa cause. Sir W. Wyndan s'é-
leva avec violence contre ce précédent, dangereux, di-

sait-il, pour l'indépendance du Parlement. La majorité
l'interrompit en criant : A la Tour! Mais sir Walpole,
voyant que le zèle deson parti allait trop loin, se leva et
dit avec calme : «r Je ne suis pas d'avis de donner satisfac-
tion au désir d'être envoyé à la Tour que semble éprouver
le membre qui occasionne ce débat; cela le rendrait trop
considérable. » Sir Wyndhnm.en fut quitte pour un aver-
tissement. 'Une autre fois, usant déjà du style familier qui .
a prévalu dans les chambres anglaises, sir Robert se ven-
geait d'un adversaire par une sanglante ironie.
- « J'allai avant-hier, dit Montesquieu, au Parlement.
On y traita de l'affaire de Dunkerque ( ► l s'agissait sans
doute de l'embarquement Incognito du prétendant et ide
sa descente en Écosse; où il avait été proclamé roi sous
le nom de Jacques VIII). Je n'ai jamais vu un si grand
feu. La séance dura . depuis une heure_aprés midi jusqu'à
trois heures après minuit... M. Walpole attaqua Boling-
broke de la façon la plus cruelle, disant qu'il avait mené
toute cette intrigue, Le chevalier Wyndham le défendit.
M. Walpole, faisant allusion aux nombreuses perfidies de
Bolingbroke et à la trop grande clémence du roi qui l'a-
vait rappelé de l ' exil et lui avait rendu ses biens, raconta
l'histoire du paysan-qui, passant avec sa femme sous un
arbre, y trouva un pendu qui respirait encore. I1 le dé-
taeiia et le porta ehez lui. L'homme reprit ses sens, et
ses libériiteursdécouvrirent le lendemain qu'il leur avait
volé leur- argenterie. - Il est dangereux, se dirent-ils,
de s'opposer au cours de la justice; Il le faut reporter
oû nous l 'avons pris, n

Ces récriminations n 'étaient que trop faciles en un temps
où les intrigues s 'entre-croisaient, où chacun ne pensant
qu'à soi se tournait alternativement vers Saint-Germain
et vers l'électorat de Hanovre, selon la plus forte prime
offerte à sa"cupidité. On trahissait le souverain et on se
trahissait entre soi sans pudeur ni vergogne. II n'y avait
pas un grand qui n'eût en poche de quoi faire pendre son
voisin; mais il n'en usait pas, de peur de représailles.
Lès révolutions avaient sapé l'honneur de la nation et la
fidélité des serments. -Tel .membre . de la Chambre s'indi-
gnait de la légèreté avec laquelle un de ses collègues par-
lait du manque de foi. C'était chose sacrée et si répandue '
qu'on n'était pas bien venu à en plaisanter. a L 'argent est
ici souverainement estimé, l'honneur etlavertu fort peu »,
dit encore Montesquieu.

Les voleurs infestaient Londres; la populace s'ameutait
dans les rues; les libellistes faisaient commerce d ' injures,
et les électeurs de votes. C'était l'héritage de la licence
de la cour de Charles II, de la faiblesse de son successeur
et de sa tendance à s'appuyer sur l 'étranger, de la longue
dissimulation imposée à la reine Anne, de la grossièreté
native_ de la maison de Hanovre, brusquement implantée
en Angleterre, et restée allemande de moeurs et de Ipn-
gage _Cette dissolution avait pour contre-poids l'amour
du pays, encore vivace dans les-coeurs, et les institutions
qui, bien _que momentanément viciées, devaient, par leur
nature même, se redresser et reprendre leur équilibre ; là
était le salut.

« L'Angleterre, écrivait Montesquieu, est à présent le
pays le plus libre qui soit au monde. Je n'en excepte au-
cunerépublique. Je dis libre, parce que le prince n'a le
pouvoir de faire aucun tort imaginable à qui que ce soit,
par la raison que son pouvoir est contrôlé et borné. »

Il est juste de reconnaitre que sir Robert Walpole n'at-
tenta jamais à cette liberté. Attaqué sur le théâtre par
Fielding, désigné à l'animadversion publique dans les
caricatures et les journaux, il n'eut pas même la pensée
de bâillonner la presse. Il était d'un caractère égal et lent
à s'irriter. Un de ses contemporains disait de lui qu'il n'a-
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vait jamais ressenti une demi-heure les plus amères invec-
tives. Il est entre ses mains les preuves manifestes de la
trahison de son ennemi invétéré, W. Sbippea, l'un des
chefs de la faction jacobite. Il l'envoya chercher, et brùla
devant lui ces papiers compromettants. Peu après, Shippen
eut à prêter serment à la couronne dans la Chambre des
communes, ce qu'il fit; et ce que voyant, sir Robert ne
put s'empêcher de sourire. « Ah! Robin , lui dit à demi-
voix Shippen, ceci est à peine loyal ! »

Tout en respectant peu l'intégrité des membres de la
Chambre pris isolément, Walpole s'appuya toujours sur
la majorité. Il lui dut de faire adopter plusieurs mesures
utiles au pays. Ce fut gràce à elle qu'il put tenir tète aux
troubles civils et maintenir la paix durant plusieurs an-
nées, service grandement apprécié de ses compatriotes.
La conscience de l'honnête homme n'ent ravait pas la
marche, souvent tortueuse, de l'homme d'Etat. Peu scru-
puleux sur les moyens, il:Usnbordonna morale et principes
aux intérêts de l'Angleterre.

Johnson , qui l'avait flagellé dans une diatribe en vers
publiée en 1 737, revenant plus tard sur ses premières
impressions, disait que c'était un grand ministre, et que,
depuis sa mort, ses ennemis mêmes l'avaient jugé tel. Il
le .comparait à une « étoile fixe » , et ses adversaires à des
« météores. » La fixité de cette étoile nous paraît fort dis-
cutable, et sa lueur très-obscurcie; mais à travers l'at-
mosphère trouble et brumeuse des époques de transition,
peu d'astres brillent d'un éclat pur. Sir Robert Walpole
ne fut pas irréprochable; mais il valut encore mieux que
la plupart des hommes d'Etat qui furent ses contempo-
rains.

LE SAC DE LAINE.

Le sac de laine placé en face du trône, dans.la Chambre
des lords; est, dit-on, tin hommage rendu à l'industrie
des laines, qui a été la première source de la richesse : ,
nationale. (')

AMITIÉ.

Trois causes peuvent altérer l'intelligence qui fait les
charmes de l'amitié :

40 La négligence clans les égards qu'on se doit mutuel-
lement ; car la familiarité même doit être réservée et at-
tentive à ne pas blesser l'amour-propre, qui se glisse par-
tout, même dans l'amitié.

2° L'humeur inquiète et soupçonneuse; car elle fait
imaginer de la malice et de la malveillance où il n'y a rien
que d'innocent.

3° Trop peu de mesure et de discrétion dans ce que
l 'on croit avoir droit d ' attendre et d'exiger de ses amis.

BRILLAT-SA1'ARIN.

LE ROUGE-GORGE.

Voici, je crois, de tous les oiseaux qui vivent en liberté,
le plus familier, le plus aimable.

J ' ai vu moi-même, l'été dernier, un intéressant exemple
des qualités sociables d'un rouge-gorge. Ce petit oiseau
s'était pris d'affection , - sans qu ' aucune avance lui eût
été faite, - pour une famille qui habitait une maison de
campagne sur la lisière des bois. Du matin an soir, il ne
quittait pas la terrasse ombragée où les dames se tenaient
habituellement ; il voltigeait autour d'elles, montait sur
les barreaux ou le dossier des chaises, se promenait sur

(4) A. Esquiros.

la table au milieu des ustensiles de couture et des livres.
Nous le vîmes, une fois, s'établir sur le bord d'un pupitre
où l'une des jeunes filles dessinait et d'où il semblait exa-
miner son ouvrage d'un air de connaisseur. Le plus sou-
vent on dînait sur la terrasse, et le rouge-gorge ne man-
quait point de venir réclamer sa part du repas ; quand le
mauvais temps obligeait 'r se confiner dans la salle à man-
ger, l'oiseau y entrait sans façon et se mettait à becqueter
sur le parquet les miettes qui tombaient de la table ou
qu'on lui jetait. A la fin de septembre, les propriétaires
émigrèrent pour retourner à la ville; leur petit compagnon
se décida sans doute à s'en aller de son côté : avec quels
regrets, je ne me charge pas de le dire.

Tout le monde sait qu'à l'automne, le rouge-gorge de-
vient l'ami du bûcheron dans les bois, tourne autour de
lui tandis qu'il travaille, s'approche pour se chauffer ii son
feu de broussailles, ramasse à ses pieds les miettes de son
pain. L'hiver (il en reste un assez grand nombre parmi
nous), quand le froid est vif, quand la terre est couverte
de neige, il viendra sur votre fenêtre, frappera du bec à
la vitre et s ' établira dans votre chambre durant le temps
des frimas, si vous lui accordez l 'hospitalité.

Le. nid du rouge-gorge est une petite coupe construite
avec de la mousse et des" crins artistement tissés; Il est
placé près du sol, dans les bois, au pied d'un arbre ou
d'un buisson, souvent sous la voûte d ' une racine ou d'une
souche excavée. Willughby dit à tort que l'oiseau le re-
couvre de feuilles amoncelées et qu'il ménage sous cet amas
un étroit passage oblique qu'il bouche en sortant : les
feuilles qui peuvent entourer et cacher le nid sont tom-.
bées naturellement des chênes, qui , au printemps se dé-
pouillent de leur parure flétrie pour revêtir un nouveau
feuillage.

Le rouge-gorge n'est pas plus sauvage à l'époque des
couvées qu 'en toute autre saison : comme s ' il se sentait
assuré de la sympathie et de la protection de l'homme, il
place quelquefois son nid.près de nos habitations et même
dans l ' intérieur des maisons, et il y élève ses petits avec
autant de quiétude que s'il était au milieu d'une forêt
solitaire. -III. Jesse raconte qu'un de ses amis avait fait
charger un fourgon de malles et de paquets qu'il voulait,
transporter à Worthing,:où il devait se rendre lui-même.
Son voyage fut différé'de quelques jours, et il lit remiser
la voiture toute prête à partir sous un hangar dans la cour.
Pendant ce délai, un couple de ronges-gorges s'avisa de
faire son nid sur le chariot, dans >la paille d'emballage, et les
petits venaient d ' éclore quand on se mit en route. L ' un
des oiseaux (ce devait être la mère) ne se laissa nullement
épouvanter par le mouvement de la voiture et resta tran-
quillement sur son nid; elle le quittait seulement de temps
en temps pour aller chercher à manger à ses petits dans les
haies et les buissons du chemin, et elle leur procurait
ainsi alternativement la nourriture et la chaleur. Le cha -
riot et le nid arrivèrent à Worthing. Le dévouement et la
familiarité du petit oiseau ayant vivement intéressé le con-
ducteur de la voiture, le brave homme fit en sorte de ne
pas déranger la nichée en déchargeant, et la mère et les
petits furent ramenés sains et saufs à Walton-Heath, d'où
ils étaient partis; ils avaient fait en voiture un voyage de
cent milles.

Un autre couple de rouges-gorges, s'étant introduit dans
une église de village (en Angleterre), jugea à propos de
construire son nid sur l ' autel, dans l'angle que formaient
une grosse Bible et le pupitre sur lequel elle était posée.
Le pasteur ne voulut pas souffrir que les oiseaux fussent
dérangés dans leur oeuvre d'amour, et il fit apporter une
autre Bible pour célébrer le service divin. Les deux oi-
seaux couvèrent et élevèrent tranquillement leurs petits
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dans le saint lieu : ils s'y trouvèrent si bien qu'ils revin-
rent, dit-on, l'année suivante nicher à la même place.

Le naturaliste anglais à qui nous avons emprunté ces
exemples, M. fesse, ëite un troisième fait encore plus cu-
rieux. Un rouge-gorge avait os 'é venir bâtir son nid sur
un myrte dans le parloir d'une :maison de campagne.
L'emplacement ne semblant pas convenable au maître du
logis, al détruisit l'ouvrage de l'oiseau; celui-ci commença
aussitôt un second nid dans un coin du salon, mais on
ne lui laissa seulement pas le temps de le finir. Le petit

architecte ne se découragea pas : il recommença un troi-
sième nid dans un soulier neuf posé sur une planche dans
le cabinet de toilette. On lui permit cette fois d'achever sa
construction. Mais comme on eut un jour-besoin du soir
lier neuf, le nid fut délicatement retiré et placé dans un
vieux soulier qu'on substitua au premier. Ce changement
ne troubla nullement l'oiseau, qui, après avoir artistement
perfectionné son oeuvre, remplit avec des feuilles le vide
qui restait dans k soulier. Les oeufs furent pondus et cou -
vés, les petits s'élevèrent et grandirent. Inutile de dire

Le Rouge-Gorge. et son nid. -= Dessin de Freeman,

qu'on avait soin de laisser la fenêtre entr'ouverte pour
permettre au rouge-gorge d'entrer et de sortir. - Rien
n'était plus charmant, parait-il, que de voir l'oiseau don-
ner la becquée à ses petits perchés sur la glace même de-
vant laquelle le naître de la maison se rasait et faisait sa
toilette.

LA CAVERNE DE CASSANA.

On a souvent décrit les beautés du golfe de la Spezia;
mais on parle plus rarement de l'intérêt qu'offrent aux
géologies les environs de ce golfe, surtout à l'ouest de la
Spezia.

Là s 'avance dans la mer une longue chaîne de montagnes
qui, après s'être enfoncée sous les eaux, révèle encore sa
présence- en élevant les îles de Palmaria , d^ Zino et de
Zinetto, alignées en droite ligne et de plus en plus petites
à mesure qu'elles s'éloignent du continent.

La roche qui constitue ces montagnes, assez bien stra-
tifiée du côté des terres, est au contraire très-tourmentée
du côté de la mer. Les couches qui la composent sont
brisées, plissées, désunies de toutes façons, et quelques-
uns de ces bouleversements ont laissé ouvertes d 'assez
vastes cavernes, entre autres la caverne de Cassana, â mi-
côte de file Palmaria, au-dessus des couches bizarrement
contournées de la falaise. -
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Cette grotte a été, en ces dernières années, l'objet de
nombreuses études.

Les découvertes d'ossements fossiles faites en France ,

il y a huit ans , par MM. Lartet et Christy, dans les ca-
vernes d ' Aurignac, ayant appelé l'attention (les géologues
sur les fouilles de ce genre, les savants italiens se mirent

L'ile Palmaria, dans le golfe de la Spezia; côté méridional. -Dessin de Freeman,

Entrée de la grotte de Cassana, à file Palmaria. - Dessin de Freeman.

aussitôt en quête de ce qui pourrait se trouver de semblable
dans leurs montagnes.

La grotte de Cassana, dans laquelle M. Savi, en 4825,
et MM. Pareto et Guidoni, en 4832, avaient déjà signalé

la présence de nombreux ossements, devait nécessairement
attirer leur attention. Le savant professeur Capellini alla
la visiter, et y recueillit, en effet, un rand nombre d'os
fossiles de l'ours des cavernes (Ursus spelce2ss.), dont en



LE BOUTON D'ARGENT.
CONTE -

Quand les hommessont devenus des vieillards; quand
ils n 'ont plus le bras . assez vigoureux pour donner le coup
de rame dans la mer, ou le coup de faux dans l'herbe des
prés; quand leurs yeux affaiblis ne leur permettent plus
de suivre les moutons dans le brouillard, et d'éviter les
marais et les tourbières, ils gardent le coin dn_feu. Sont-
ils inutiles parce qu'ils ne peuvent plus rien faire?
Oui, disent les fermiers avares, qui ne trouvent'utile que
ce qui rapporte . de l 'argent. - Non, vraiment! répondent
les bonnes gens. Ils sont la tradition vivante, la bénédic-
tion et la . dignité des plus humbles foyers; ils ont donné,
pendant de longues années, -l'exemple de travailler et-de
bien faire; leurs enfants les aiment pour cela et les-hono-
rent. Quant aux petits-enfants, ils adorent le grand-père
pour les belles histoires qu'il invente, ou que son grand-
père à -lui a'inventées, et qu'il conte si- bien.

	

--

(') Voy. les Histoires prodigieuses et mémorables, p. i24.
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d'autres localités on rencontre les restes mélangés à ceux

des hommes de l'Itgc de pierre, ses contemporains.
II est ii penser que de nouvelles études dans.cette grotte

de Cassana, ainsi que dans une seconde caverne qui existe
sur le versant septentrional de 'Palmaria, conduiraient à
des découvertes intéressantes, et petit-être, comme n Au-
rignac et-en Belgique, pourraient fournir de nouveaux élé -
ments aux controverses de plus en plus vives sur l'homme
fossile,

SIMON GOULARD.

L'HOMME FOSSILE- AU SEIZIÈME SIÈCLE.

Simon Goulard le Senlisien ingénieux écrivain du sei-
zième siècle, était un contempteur des vieilles, méthodes
historiques; il accueillait et commentait avec habileté tous
les grands faits géographiques dont la connaissance allait
changer la face du monde. Pendant de longues, années; On
ne connut les terres extrêmes de l'Asie que par son entré-
mise. Il s 'était fait le traducteur éloquent d'Osorius et de
Castanheda. Voici un passage singulier de ses écrits qui,
s'il pouvait être pris an sérieux, reporterait au seizième
siècle la découverte de l'homme fossile.

L'an mil cinq cents huitante et trois, un citoyen de
la ville d 'Aix en Provence, ayant iule plantée d'oliviers à
une liargiiebuzade des portes de la ville, print certains
jours avis de faire rompre un petitroc qui estoit en-ceste
plantée. Et comme il eut. faict avancer la besongne, fut
trouvé au milieu du roc le corps entier d 'un homme de
petite stature, incorporé dedans:ce toc de telle façon que
la pierre du roc remphssoit le vuide; et entre deux, qui
estoit d'un membre à l 'autre. Ce qui estoit encore plus
admirable, ores que les os fussent fort endurcis, si est-ce
qu'en les grattant avec l'ongle, on lesréduisoit en pouldre;
mais la mouelle d ' iceux estoit si dure, qu'une pierre ne
l'est pas davantage; et n'estoit possible d 'en rien enlever.
Voire que le cerveau estoit endurci.et pétrifié,'qu'en le
touchant d'un fusil on faisoit voler les estincelles comme
d'un caillou k feu. Ce squelette est resté en la puissance
de M. Balthazar de la Burle, habitant d'Aix et premier
audiencier en la chancellerie de province. » ( i ) -

Goulard ajoute à cette description le témoignage d'un
historien de la ville deLyon , Billiocti, qui affirme avoir

tenu entre ses mains le cerveau de l'homme fossile encore
en partie recouvert de son test.

Ii y avait k la ferme de Reykhélar un grand-père nommé
Geir, qui se chauffait eu coin du feu.

J6n, son petit-fils, avait été méchant; jaloux du baby
â qui l'on avait donné quelque friandise, il l'avait sournoi-
sement pincé de façon à lui faire jeter les hauts cris.

Le père avait tiré Ies oreilles au mauvais garnement, -et -
la mère avait déckuré qu 'elle n ' aurait jamais cru chose pa-
reille, qu'ale' voyait bien qu'il n'était qu'un méchant en-
fant, et qu'il ne serait jamais qu 'un méchant homme.- Le
coupable, tout penaud, boudait dans son coin et jetait des
regards de colère tantôt sur ses parents, tantôt sur le petit -
frère qui geignait dans son berceau.

	

-
Le grand-péére avait tout vii; et Il n'avait rien dit. -

Quand il pensa quela colère de Jôn.s'-'tait passée, et que
l'esprit de révolte et de méchanceté ne le possédait plus,
il l'appela d'un signe, le prit entre ses genoux, devant le
feu, et; tout en se chauffant les mains, il lui conta une his-
toire que voici :

	

-
i II y avait uns fois trois enfants qui jouaient dans un

pré. Après avoir fait cent tours, et avoir bien couru de tous
les côtés, ils se trouvèrent fatigués, et se couchèrent sur .
l 'herbe. L'un d 'entre eux avisa près de lui une crevasse
assez étroite, mais si profonde que l 'on n 'en voyait pas le -
fond. Il y plongea le- bras, et, fermant les yeux, il cria tout
haut : « Donnez au vieux mendiant, il ne vous verra pas,»

» Tu sais bien, J6n, que c'est là ce que disent les petits
gourmands quand ils demandent quelque friandise à leurs
parents.

» Le petit garçon avait dit cela pour rire et pour amuser
ses camarades; mais voilà que tout à coup, sans qu'il pût
savoir comment, -il sentit qu 'on lui mettait quelque chose
dans la main. C'était une fée qui voulait lui faire un ca-
deau, parce qu'il était bon garçon. Quand il eut retiré son
poing fermé, et qu'il l'eut ouvert avec précaution; il vit
briller un joli bouton d'argent, très-finement ciselé.

	

-
s Ses deux camarades admirèrent le beau bouton , mais

avec--des sentiments bien différents.
» L'un se disait : Mon camarade est heureux, et je von

drais être à sa place; en tout cas, je suis content pour lui
qu'il ait ce joli bijou, car il est bon camarade, et je vois
que cela lui fait grand plaisir.

	

-
» L'autre se disait : Mon camarade est heureux, et je

voudrais étre à sa place; pourquoi lui a-t-on fait, plutôt
qu'a moi, ce cadeau?. je le vaux bien, -et je suis sûr qu'il
va' faire l'important avec son bouton.

» Pour un peu, il aurait pincé son ami, tant il était pos-
sédé d 'envie et dé jalousie. A tout hasard, il s'approche de
la crevasse, y enfonce son liras jusqu'à l ' épaule, et crie en
fermant les yeux K Donnez au vieux mendiant, il ne vous'
verra pas.» Mais la fée, qui lisait au tond de son coeur,
lui serra la main ei fort qu'il la retira paralysée pour tou-
jours. »

Le grand-père n'ajouta pas un mot, et J6n; tirant de sa
poche tune jolie barque en bois avec laquelle il aimait
beau-coup à jouer, alla embrasser son petit frère sur les
deux joues puis il lai mit la barque dans la main, en di-
sant : a Amuse-toi il la casser, cela me fera plaisir, »

ALLUMETTES CITIWQUES,

M. Henri Péligot, ingénieur, a donné, dans un rapport
sur les produits envoyés -par les fabricants d 'allumettes
a l'Exposition universelle de 18G7, quelques chiffres qui
montrent toute l'importance de cette fabrication.

On estime à six le nombre d'allumettes consommées
moyennement en France par tête -et par jour; en prenant
ce chiffre pour base, on trouve que l'Europe entière doit
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faire une consommation journalière de deux milliards d'al-
lumettes de toute nature.

En Angleterre, la consommation est de huit allumettes
par jour et par personne; en Belgique, elle est de neuf.

La fabrication des allumettes en bois emploie, pour
l 'Europe seulement, une quantité de bois évaluée, au mi-
nimum, à 400000 mètres cubes par année.

Le nombre des ouvriers employés pour cette fabrica-
tion dans les divers établissements de l ' Europe est de
cinquante mille; les produits fabriqués ont une valeur de
plus de 250 millions.

Ces chiffres sont d'autant plus remarquables que l ' in-
dustrie des allumettes n'a commencé qu 'en 1832; aupa-
ravant, on ne connaissait que les briquets à amadou ou
phosphoriques.

Le plus grand perfectionnement apporté de nos jours
dans la préparation des allumettes au phosphore ordi-
naire est l'emploi du bioxyde ou azotate de plomb, au lieu
du chlorate de potasse, qui présente certains dangers dans
la fabrication.

C'est en Allemagne que l'on fait les meilleures allu-
mettes en bois, à un prix aussi réduit que possible; à
Vienne, cinquante paquets contenant trois mille cinq cents
allumettes se vendent 35 kreutzers , ce qui les met à
0'.024 le cent.

La fabrication des allumettes en cire est une industrie
toute française, que les fabricants marseillais sont par-
venus surtout à vulgariser à l'aide. de ces petites boîtes
en carton que tout le monde connaît. Quoique ces allu-
mettes soient à un prix modéré, le public les. paye encore
au moins le double de ce que les vend le fabricant; cela
tient à ce que de la fabrique au consommateur elles passent
par un grand nombre d'intermédiaires.

YOLANDE DE FRANCE (i)

Yolande de France eut moins de bonheur que de mé-
rites, plus de vertus.que de succès. Ferme et vigoureuse
non moins que séduisante et familière, elle traitait les
affaires avec autant de franchise que de ° pénétration ; et
une main si habile eût sauvé l'Etat si l'Etat eût pu être
sauvé. Son esprit embrassait tout, et se préoccupait des
intérêts communs dans les moments mêmes où elle eût été
excusable de ne songer qu 'à sa propre sûreté et de ne rien
faire que d ' avantageux à ses amis. Les assemblées des trois
ordres furent souvent convoquées pendant sa régence; elle
tint, en avril 1471 et mars 1473, à Chambéry et à Turin,
des audiences publiques « où elle dédommagea les paovres
gens de force maulvaisetés et réjouyt les bons serviteurs. »

Par un accord assez rare de qualités sérieuses et de goûts
frivoles, Yolande aimait à se délasser des affaires au milieu
des fêtes. On trouve dans les comptes des Archives de fré-
quentes mentions relatives à des momeries, morisques,
comédies ou mascarades; la duchesse y prenait elle-même
une part active avec ses filles, ses dames et ses écuyers;
d'autres fois, elle assistait aux spectacles que lui offraient
la noblesse ou les villes. Elle avait toujours autour d'elle
des musiciens, des bouffons, des astrologues, des méde-
cins, des poëtes; on sait sa prédilection pour Marquet
le Fol; son maître des cérémonies, Lancelot de Laas,
était aussi l'organisateur des plaisirs de la cour; le peintre
Nicolas Robert, le tapissier Symonet, le maître de chapelle
Guillaume, le harpiste Nicolas Brigant, étaient Français.
La duchesse « faisoit venir ses robes de Paris »; l ' orfévre
milanais Buter() et le Piémontais Aniy Albin , enlumineur

(') Yolande, fille de Louis XI, femme d'Amédée 1X, régente, enlevée
par Te duc de Bourgogne après la défaite Ce Morat, morte en 1478.

de missels, étaient fort occupés par elle l'année même où
le trésorier Mareschal négociait à Lyon, à la banque des
Médicis, un emprunt de vingt mille florins (1471), et mettait
en gage les joyaux de la couronne. Les livres de sa biblio-
thèque, contenus dans troicoffres qui la suivaient partout,
sont dignes d ' une âme qui ne craignait pâs « de se blesser
aux épines de la vie pour leur dérober une fleur », comme
disait le rimeur Marquet. J'y , vois les Épîtres de Sénèque,
la Tusculane de Tulle, Valère Maxime, le livre de Dante,
les Épîtres de saint Bernard, le Vieil Digeste, la Conso-
lation de Boece, les Chroniques de Savoie, le livre de la
Belle Hélène, les Cent Nouvelles en toscan, quatre Bibles,
et quantité de missels à miniatures (`).

ARISTOGRATIE.

L' aristocratie invisible n'est l ' accessoire d ' aucune ori-
gine, d 'aucune fortune, d 'aucun rang : aucune classe de
la société ne saurait y prétendre à l 'exclusion des autres;
elle est purement individuelle et a son siége dans l'âme
elle-même; elle a des représentants dans l'humble chau-
mière aussi bien que dans le château t tourelles; il en est
qui gagnent leur pain à la sueur de leur front, d'autres qui
jouissent de tous les loisirs que donne la richesse; on en
découvrirait aux plus humbles degrés de l ' échelle sociale,
aussi bien que dans ces positions élevées auxquelles s 'at-
tache la considération. La véritable aristocratie s ' ignore
elle-même; elle ne connaît pas les dédains orgueilleux à
l'égard de ceux qui ne lui appartiennent pas, mais elle dé-
sire les attirer â elle et les ranger sous sa bannière ; Elle
a pour principe le sentiment de la dignité et le respect de
soi-même : elle a donc boueur de tout ce qui est bas et
vulgaire. C'est à elle qu'appartiennent les dévouements
ignorés, les générosités délicates, les renoncements muets,
les interprétations du devoir qui dépassent ses prescrip-
tions rigoureuses. On sort de ses rangs de la même ma-
nière qu'on y est entré, - sans bruit, sans solennité : le
seul abandon des éléments qui la constituent suffit pour en
être déchu.

Qu'elle s'agrandisse et qu 'elle se fortifie toujours da-
vantage, cette aristocratie qui consiste dans la valeur mo-
rale et clans l'élévation des sentiments; qu'ils soient tou-
jours plus nombreux, les hommes qui regardent en haut
et qui désirent manifester en tout et toujours la noblesse
de leur origine. (2 )

ALTÉRATIONS ET FALSIFICATIONS
DES ALIMENTS.

Voy. les Tables des années précédentes

HUILE D 'OLIVE.

L'huile d'olive est une des huiles les moins altérables;
cependant elle est susceptible de devenir rance dans cer-
taines circonstances. Elle se distingue dans le commerce
en deux variétés : l'huile vierge surfine, extraite à froid,
et l'huile ordinaire, extraite â chaud; il existe encore une
troisième variété qui est l'huile lampante ou huile d'enfer,
niais nous ne devons nous occuper ici que de l'huile co-
mestible.

Le prix élevé de l'huile d'olive, et sa grande consomma-
tion, sont une double cause qui excite les fraudeurs â
falsifier cette importante matière comestible; l ' huile d'aeil-
lette, l 'huile-de noix, l'huile d'arachide, l 'huile de sé-
same, l 'huile de faîne, le miel, la graisse de volaille, etc.,
ont souvent été additionnés à l'huile d 'olive.

(') Extrait de l'Histoi re de Savoie, par M. Victor de Saint-Gents
(i) Victor Robert:



L'huile d'oeillette peut être reconnue par un moyen
empirique, très-usité parmi les fabricants d'huile sous

le nom de procédé du chapelet; il consiste à agiter vio-
lemment et par secousses l'huile d'olive, en opérant dans
un flacon de verre. Si l'huile est pure, les bulles d'air qui
prennent naissance par l'agitation disparaissent rapide-
ment : elles ne sont pas persistantes; si l'huile, au con-
traire, est additionnée d'huile d'oeillette, les bulles sont
longtemps visibles au milieu de la masse liquide où elles
forment le chapelet.

La densité différente de l'huile d'olive et de celtes qu'on
y a mélangées est un caractère important, qui permet
souvent de dévoiler la falsification. On peut prendre la
densité d'une huile l'aide d'un petit flacon destiné à cet
usage (fig. 1). On le pèse vide sur le plateau d'une ba-
lance sensible, et on le pèse de nouveau après l'avoir
rempli d'eau distillée, jusqu'à un indice marqué sur la tige
du petit bouchon creux qui le recouvre. La différence des

Fie. 1. - Flacon pour prendre la densité de l'huile

deux poids obtenus donne le poids de l'eau. On recom -
mence la même expérience avec l'huile, et on a ainsi le
poids d'un: certain volume d'eau et le poids d'un même
volume d'huile; le rapport de ces deux poids est la densité
de co dernier liquide. L'huile d 'olive pure a une densité
de 0.917 à la température de 15 degrés centésimaux.

L'aléotnètre Lefebvre (fig. 2) permet de prendre la den-
sité d ' une- huile avec beaucoup plus de facilité. On plonge
cet instrument dans une éprouvette remplie de l'huile
d'olive à essayer, et on lit le point d'affleurement du liquide
sur la tige graduée de l'appareil; des étiquettes avec le
nom des huiles permettent de savoir à quel point de cette
tige l'gléométre doit s ' enfoncer dans-une huile quelconque.
Si l ' huile d'olive à essayer est pure, l'oléométre s 'enfon-
cera dans le liquide jusqu'au degré 17, à côté duquel est
écrit le mot Huile d'olive.

L'action' du froid est encore un moyen précieux pour
constater la pureté de l'huile d'olive. On place un petit
vase de verre rempli d'huile au milieu de glace. pilée
(fig.-3), et on note la température à l'aide d't n-thermo-
métre ": si l'huile d'olive est pure, elle 'doit se-figer à la
température de 4 degrés, elle se concrète et se convertit en
une masse grumeleuse; l'huile d'olive mélangée d'arachide
laisse au contraire déposer des grumeaux à 8 degrés : ceux-
ci: offrent l'aspect de grains de sable, et ils se rassemblent
au fond du liquide qui reste limpide à sa partie supérieure.

' On s'assure quelquefois de la pureté d'une huile d 'olive
en déterminant l'élévation de température produite par
l'addition d'une certaine quantité d'acide sulfurique. On
mélange dans un verre 10 centimètres cubes d'acide sulfuri-
que, marquant 66 degrés de l'aréomètre Beaumé, et bouilli,
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avec 50 grammes d'huile d'olive. On agite le mélange : si
l'huile est pure, l'élévation de température est de 42 degrés;

c'est-à-dire que si, avant l'expérience, la température
était de-20 degrés, elle atteint un maximum de 62 degrés.

av
Colza	 1
Nat elle» 1G
Olive

120

fia} ison -122

2b

^ittelte., . 2a

Fie. - Oléométre Lefebvre.

Si l'huile est additionnée d'huile d'oeillette, elle produit une
`élévation de température plus considérable, et d'autant plu s
élevée que la proportion de cette dernière substance est
plus grande.

	

-

	

-
Quelques 'chimistes ont proposé tin grand -nombre de

réactions qui permettent de constater la pureté d'une huile
d'olive, mais les quelques caractères que nous venons de
mentionner suffisent dans la plupart des cas. Nous -ne -de- -

FIG. 3. =- Point de congélation de l'huile d'olive.

vous pas oublier que notre but est de fournir au lecteur -
des méthodes rapides et pratiques, et non des procédés
qui exigent des manipulations longues et minutieuses.

	

ERRATUM -

	

-

M. W. de Famars-Festas notas écrit d'Utrecht qu'il est l'auteur du
dessin original représentant un Pharaon sur son char, et dont nous
avons publié une copie dans notre tome XXXVI (1868), p. 334. s Ce
dessin, dit-il, a été fait par moi, da l'année 1861, par le procédé
Comte,»

	

-

	

-
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IMUGALD STEWART.

' Monument funéraire de Dugald Stewart, à Édimbourg. - Dessin de Yak' Dargent.

Le philosophe écossais Dugald Stewart, qui, avec Reid,
Ferguson, Adam Smith, concourut à créer cette école
spiritualiste, fondée sur l'étude de l'esprit humain et
connue sous le nom d 'école écossaise, naquit à Edimbourg
en 1753.

L'étude, l'enseignement et la composition de nombreux
ouvrages, remplirent sa longue et labo rieuse carrière.
Après avoir suivi les leçons de Ferguson à Edimbourg,
puis le cours de Thomas Reid à Glascow, Dugald Stewart,
à l'âge de dix-neuf ans, remplaça son père dans la chaire
de mathématiques; il succéda ensuite à son premier maître,
Ferguson, dans celle de philosophie morale. Adonné aux
lettres comme aux sciences, il enseigna la rhétorique, la
langue grecque, avec non moins de succès que la physique
et que l'économie politique. A partir de 1810, il s ' occupa
exclusivement de la rédaction de ses écrits philosophiques,

TORE XXXVII.-AVRIL 1869.

qui, traduits dans toutes les langues, ont rendu son nom
célèbre clans le monde entier.

Dugald Stewart mourut dans sa ville natale, en 1828,
à l'âge de soixante-quinze ans. L'Athènes du Nord a élevé
à sa mémoire un monument de style grec, copie à peu
près exacte de celui de Lysicrate (lanterne de Démosthène),
et que l'on voit sur la colline de Calton, non loin de,l 'Ob-
servatoire et d'un autre monument consacré à Nelson.

Pour donner à nos lecteurs un exemple de la méthode
prudente, du spiritualisme circonspect mais décidé, de
l'élévation. inséparable du bon sens qui distingue le philo-
sophe écossais, nous extrairons de ses Esquisses de philo-
sophie morale, résumé substantiel de son enseignement,
quelques paragraphes où il traite du bonheur.

« - L'observation la plus superficielle de la vie, dit-il,
suffit pour nous convaincre que le moyen d'ètre heureux

15



114

	

MAGASIN PITTORESQUE.

n'est pas de satisfaire tous ses appétits_et tous ses désirs,
mais qu 'il est nécessaire que nous noms fassions un plan
eu système de conduite sous l'influence duquel toutes nos
poursuites particulières soient dirigées.

» - Les stoïciens sont trop absolus lorsqu'ils disent
que pour un homme sage les circonstances extérieures
sont indifférentes; cependant on doit avouer que le bon-
heur dépend beaucoup moins de ces circonstances qu'on
ne l'imagine ordinairement, et que, s'il n'y a pas une si-
tuation si prospère qu'elle exclue les tourments de la mé-
chanceté, de la lâcheté et du remords, il n'en est pas de
si fâcheuse que ne puisse consoler le sentiment d ' un coeur
résolu, bienveillant et droit. »

Dugald Stewart établit ensuite que diverses qualités de
l'esprit, qui n ' ont pas un rapport immédiat avec le mérite
moral, sont nécessaires pour assurer notre bonheur : par
exemple, notre caractère notre imagination, nos ha-
bitudes.

• Influence du caractère (dans le sens d'humeur) sur
le bonheur. Le ressentiment que nous éprouvons contre
les autres prend, en général, sa source dans un mécon-
tentement de nous-mêmes, né de la conscience de nos
propres vices et de notre propre folie. Et c'est ce mécon-
tentement qui pousse la personne qui l'éprouve à se dis-
traire d'elle-même et à rejeter sur les ratites imaginaires
dos autres les motifs de sa mauvaise humeur.

» -- Rien n'est plus propre à guérir cette maladie de
l'âme que la culture de cette bonne foi dans l'appréciation
des motifs d 'autrui, qui s'acquiert par la eonsidératiôn de
notre propre. faiblesse et des circonstances sans nombre
qui peuvent donner à la conduite Immaine Lapparence du
vice, indépendamment de toute intention cxinumile.

» - Un autre remède qui n'est pas - à dédaigner; c'est
de supprimer autant que possibleles signes extérieurs de
mauvaise humeur et de violence. C'est un moyen d'adoucir
graduellement l'irascibilité de l'âme et de se rendre ainsi
non-seulement plus agréable aux autres, mais encore
moins insupportable à soi-même. La dépendance est si
étroite entre l'âme et le corps, qu'il suffit d'imiter l'expres-
sien d'une passion forte pour l'exciter en soi - à quelque
degré, et que, d'une autre part, la suppression des signes
extérieurs tend à calmer la passion qu'ils indiquent.

» De même, les idées que nous lions formons sur
l'administration du monde, et particulièrement sur la con-
dition et la destinée de l'homme, influent sur le caractère.
La croyance à-un Dieu souverainement bon et parfaitement
sage introduit dans notre coeur une douce satisfaction:
A la pensée que l'ordre et le bonheur prévalent en ce
monde, nous sentons s'apaiser- en nous la discorde des
passions. Ainsi se calme notre âme quand, du fond de quel-
que retraite cachée et tranquille, nous contemplons la sé-
rénité paisible d 'une soirée d 'été.

» - Influence de l 'imagination sur le bonheur. A ceux
dont l'éducation a été bien dirigée, l'imagination ouvre une
source inépuisable de jouissances, offrant sanscesse à
leur pensée les plus nobles images de .l 'humanité, les plus
consolantes idées de la Providence, et dorant, sous les
sombres nuages de la mauvaise fortune, la perspective de
l'avenu.

» -Influence -deshabitudes 'sur le bonheur. La meilleure
manière d'assurer pour l'avenir le bonheur des enfants,
c'est de les accoutumer à des occupatiohs età des plaisirs
qui ne puissent jamais se dérober à leur pouvoir, et que
tout individu puisse dans tous les temps se procurer.
Grâce au ciel, ce sont précisément les travaux et lés plai-
sirs de cette espèce qui nous donnent .les jouissances les
plus substantielles et les plus vraies; et si l'éducation
secondait judicieusement les indications de la nature,

ces travaux et ces plaisirs simples s'approprieraient aisé-
ment tous les charmes factices que revêtent les vanités du
monde.

» - Le choix d'un but d 'activité dépend toujours de
nous dans le principe. Il est de la dernière importance
que, dans nos -délibérations à cet égard, nous ne perdions
pas de vue l'influence de l'habitude sur le bonheur des
hommes, et que nos plans ne se ressentent pas de ces en-
gouements et de ces préjugés qui égarent si souvent l'in-
telligence dans la conduite de la vie. « Choisis, dit Pytha-
» gore, le plan de conduite le meilleur, et l'habitude te le
» rendra bientôt le plus agréable.»

	

-
De tout ce qui précède, Dugald Stewart conclut que

« Le bonheur de notre nature aussi bien que sa perfection
consistent à faire notre devoir. »

Et il ne nous est pas permis de le soupçonner de con-
fondre la morale avec l'intérêt bien entendu car il s 'em-
presse. de déclarer que, « le principe du devoir et le prin-
cipe du bonheur sont radicalement distincts. » Il ajoute
« qùe- si dans l'homme de bien ce désir de bonheur était,
le'principe d 'action unique et même dominant, ce prin-
cipe ne pourrait guère manquer de lui ravir ce qu 'il
cherche, en remplissant son âme de conjectures inquiétantes
sur l'avenir et de calculs embarrassants sur les diverses
chances de bien et de mal. L 'homme, an contraire, dont
le sentiment du devoir est le principe régulateur, se con-
duit dans les affaires de la vie avec hardiesse, conséquence
et dignité, et trouve, sans le chercher; ce bonheur qut
trompe si souvent la poursuite de ce,.ttx qui mettent it l'at-
teindre toutes les facultés de leur esprit. »

A, ceux qui seraient tentés de s'étonner de la modéra-
tion, de la simplicité de ces idées, nous opposerions l'opi-
nion de Jouffroy, qui a cru rendre service à la philosophie
en traduisant les Esquisses de Dugald Stewart, et qui,
sous l'apparente timidité de ces observations, reconnaît la
profondeur, la sagacité; l'impartialité d'un esprit aussi
étendu que pénétrant.

LES DEUX AUMOINES.
LÉGENDE:

La légende dit :
Depuis-le matin la neige tombait, et la lumière du jour

commençait à s' éteindre. Au bord d 'une route peu fré-
quentée, une pauvre vieille, qui ne pouvait devoir son pain
qu'à la charité des passants, piétinait, grelottante et glacée,
attendant que la Providence amenât de son côté un voya-
geurcompatissant à sa misère. Bien qu'elle souffrit beau-
coup-du froid et de la faim, elle continuait d'espérer, car
elle était croyante. Sa confiance ne'fut pas trompée. Au
lieu d'un seul voyageur, la Providence voulut qu'il en pas-
sât deux sur le chemin oh elle murmurait sa plainte.

La pitié qu'elle inspira au premier passant ne lui fut
pas, il est vrai, promptement efficace : c'était tin piéton que
l'âpreté du froidpoussait à grands pas vers son gîte.

- Pauvre femme! dit-il à la mendiante en lui jetant
un regard de compassion, voilà un temps bien dur pour
mendier sur la route; que le bon Dieu vous assiste !

Ce futà ce voeu chrétien que se borna son aumône;
pour faire plus il lui aurait fallu s'arrêter, mettre à l'air
ses mains qu'il tenait profondément fourrées dans ses
poches, et s'engourdir les doigts à délier les cordons de sa
bourse; il n'en etit pas le courage et continua sa route.

La pauvresse, qui n 'avait reçu du piéton qu 'un « Dieu
vous assiste», lui répondit par un « Dieu vous le rende»,
lequel l'eut fait réfléchir s'il-avait pu penser à autre chose
qu'à gagner au plus tôt un abri.



Peu de temps après passa le second voyageur : celui-ci
n'avait point à redouter la sévérité de la bise dans sa voiture
bien close. Mollement assis sur un coussin capitonné, les
j'affales enveloppées dans une ample fourrure, il regardait,
au travers de la vitre d'une portière, les flocons de neige
qui tourbillonnaient en tombant.

Ainsi que le passant qui l'avait précédé, il aperçut la
pauvresse et fut ému de sa plainte. Aussitôt il ordonna à
son cocher d'arrêter les chevaux, et tandis que d ' une
main il fouillait dans la poche de son gilet, de l ' autre
main il baissait la vitre de la voiture.

- Quel terrible froid! dit-il, frissonnant au contact de
l'air.

Il appela la vieille femme qui s'empressa de répondre à
sa voix. Comme il se disposait à lui jeter l'aumône prise
au hasard dans sa poche, il voulut, avant de la laisser
tomber, s'assurer précisément de sa valeur. Ce n'était rien
moins qu'une pièce d'or.

- Diable! dit-il, ce serait beaucoup trop.
Il allait retirer sa main tendue vers la mendiante; nais

une bouffée de vent glacial lui cingla les doigts et lui fit
lâcher prise.

- Allons, tant pis, reprit-il philosophiquement; puis-
qu'elle est tombée, ramassez-la, bonne femme.

Et il se hâta de relever la vitre et de se rejeter au fond
de sa voiture. Les chevaux se remirent au pas de course.

Se glorifiant à part lui d'une telle aumône comme s'il
l ' eût faite volontairement aussi magnifique, le maître de
1 équipage se disait :

- Je suis riche, je puis donner largement; mais est-ce
de l'or bien placé? Cette mendiante fera-t-elle bon usage
de ce qu'elle a reçu? Au surplus, ceci regarde sa con-
science; la mienne est satisfaite, j'ai fait une bonne action.

Pendant que ce soi-disant généreux exaltait ainsi son
mérite, la mendiante , fouillant des deux mains l'épaisse
couche de neige dont la route était couverte, cherchait la
pièce d'or qu ' elle n'avait pu voir tomber ; la pauvre vieille
était aveugle.

Le maître de l'équipage arriva chez lui, il s ' enveloppa
dans sa robe de chambre, se chaussa de ses pantoufles
fourrées : le bois flambait dans l'âtre ; son dîner l ' atten-
dait, on le servit. Et quand il fut assis dans son fauteuil,
devant la table, près de la cheminée, il trouva que le
temps était très-supportable, que les pauvres abusaient
du droit qu'on leur laisse de se plaindre, mais qu'il ne
faut pas trop se défendre cependant contre le danger d'être
leur dupe, puisque, après tout, Dieu tient compte des
mouvements généreux de nos coeurs.

Cette salutaire réflexion lui permit d'achever paisible-
ment son repas, et de rêver en digérant à la récompense
céleste qu'il se flattait d'avoir méritée.

Au moment où le riche voyageur rentrait chez lui, le
piéton arrivait à l'auberge. Là aussi il y avait bon feu, là
aussi le dîner était prêt. Quand notre homme se fut un
moment égayé à la flamme, quand il vit apporter sur la
table la soupière fumante et le rôti doré, il sentit, contrai-
rement au maître de l'équipage, que le bien-être qu'on
éprouve pour soi-même fait estimer plus douloureuses
les privations que souffrent les misérables. Son sort lui
parut si enviable, à lui qui avait eu froid, à lui que la faim
aiguillonnait, qu'il fut pris d'une immense pitié pour tous
ceux qui n'ont ni feu dans leur cheminée, ni pain sur leur
table. Il pensa surtout à la vieille mendiante qu'il avait
laissée se morfondant sur la route. La servante allait ver-
ser le potage, lorsque, se levant tout à coup, il lui dit :

- Mettez deux couverts; je reviens dans un moment.
La distance d'une centaine de pas séparait l'auberge

de l'endroit où la mendiante avait l 'habitude de stationner.

Le piéton la trouva fouillant encore dans la neige.
- Que cherchez-vous là, ma bonne femme?
- Une aumône qu'on m'a jetée.
-Bon! elle est perdue dans la neige, reprit-il, et

vous perdez votre temps. En fait d'aumônes, je vous dois
la mienne; venez, la mère : le feu nous attend, et la soupe
aussi.

La pauvresse vint à lui. S'apercevant alors qu'elle était
aveugle, il lui.prit lé bras et la guida jusqu ' à l ' auberge,
où il l'installa à table, au plus près du foyer.

La légende dit encore :
Deux anges ce jour-là prirent la plume, l ' un pour effa-

cer la mention de la pièce d'or sur le livre où le maître
de l'équipage inscrivait ses bienfaits, l'autre pour porter
â l'avoir du piéton le dîner de la mendiante.

LE FAUTEUIL ET L'ENCRIER DE L'ARIOSTE.

Le fauteuil de l'Arioste et son encrier, conservés à
Ferrare, et que nous publions d'après la 101 e livraison
des Famiglie celebri d'Ilalra, par Pompeo Lifta (Milano,
emcccxix), nous fournissent l'occasion de compléter notre
étude sur l'Arioste, ou du moins d'y ajouter quelques ren-
seignements sur le.plan , les épisodes et les beautés du
Roland furieux (').

Le premier de ces deux meubles, plus que simple,
presque grossier, ne se recommande que par le souvenir
du poête. L'encrier a plus d'importance symbolique. Le pe-
tit dieu qui le surmonte n'a-t-il pas été le constant inspira-
teur de l'Arioste? Et les sphinx qui en forment la base
ne semblent-ils pas demander à la critique le mot d 'une
énigme, le secret de l 'ordonnance de la grande épopée,
question controversée et que nous avons essayé de ré-
soudre? J'oubriais le secret du génie ; celui-là, nul ne le
découvrira. La nature le garde, et l'a enfermé tout entier
dans l'âme évanouie du maître ou dans cet encrier ma-
gique. Qui nous dira l'essence mystérieuse de tant de
nobles pensées, de cette forme inimitable et pleine de ca-
prices? Qu'êtes-vous, ô Roland, ô Roger? et vous, An-
gélique et Bradamante?

Un peu d'encre transfigurée!

LE ROLAND FURIEUX.

Le Roland furieux, ou plutôt la Démence de Roland,
est à la fois une continuation de l ' Orlando innarnorato du
Bojardo, une brillante fantaisie sur les héros chevaleres-
ques et les guerres légendaires du moyen âge, mêlée de
réminiscences antiques et orientales; et aussi le dévelop-
pement d'une action principale, immense flatterie à l'a-
dresse de la maison d'Este, qui, à travers d'innombrables
épisodes, se déroule comme un léger fil d'or depuis le
premier chant jusqu 'au quarante-sixième et dernier. De
là une complexité et une variété infinies. Aussi est-il assez
difficile de présenter une vue d'ensemble de ce monde si
vivant et si touffu, où chaque personnage a son caractère
et ses aventures, oü la scène et le ton changent à tout
moment. Sans doute, on peut, et judicieusement, signaler
dans l'Orlando trois sujets : les courses des paladins à la
recherche d'Angélique, la folie de Roland, l'histoire de
Roger et de Bradamante; le second sujet naissant du pre-
mier et formant le centre du poëme ; le troisième, annoncé
et esquissé dès le début, étranger aux deux autres, crois-
sant en importance à mesure qu'on avance dans le récit,
enfin destiné à fournir le dénoûment. On peut aussi, con-
sidérant la folie de Roland comme une simple suite de sa

(» Voy., sur l'Arioste, t, XXXV, 1867, p. 281 et 342,
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passion vaine pour la belle Angélique, réduire : â deux les
pivots de-l'épopée et en placer tout l'intérêt dans un con-
traste perpétuel entre: la coquetterie de la fragile Angé-
lique et la chasteté fière de la forte Bradamante. Il est
permis encore de s'en rapporter au titre et d'accepter Ro-
land pour héros favori du poète. C'est ce qu'a fait l'auteur
d'une estimable et récente traduction en vers M. Des-
serteaux, dont nous avons su le nom trop tard pour le
signaler clans nos premiers articles sur l'Ariote. M. Des-
serteaux rappelle que, dès le début, Roland est présenté
au lecteur et sa folie annoncée :

Comment, de l'amour pouvoir mystérieux!
Cet homme si sensé devint fou furieux. '

Si Roland ne paraît en personne qu'au chant VIII , et
dans une aventure secondaire, il n'en joue pas moins un
rôle dès le premier. -C'est lui qui du Cathay amène en

Fauteuil de l'Arioste conservé à Ferrare.

France Angélique, 'Hélène funeste dont la fuite l'entraîne,
ainsi que Renaud , et prive le roi Charles de ses deux
meilleurs généraux: Sa. folie occupe une large place, du
chant XXIII au chant XXXIX. Son courage se signale à la
prise de Biserte. Enfin, dans le combat des Six, sa main
donne le coup mortel tt Gradasse et Agramant, ces chefs
de l'Islam vaincu par l'Europe chrétienne. C'est -là -un
grand rôle, et dont nul ne contestera l'importance ; nous
regrettons seulement que M. I lesserteaux s'en soit autorisé
pour abréger une tâche dont il s'acquittait si bien. Effrayé
sans doute par la longueur de l'ouvre, il s'est arrêté après
le quatorzième chant, et s'est borné à fondre en six livres
les divers passages qui se rapportent à Roland, son héros
de prédilection. Ce système nous a ravi une foule d'épi-
sodes célèbres et charmants , tels que le royaume des
Amazones, Richardet et Fleur-d'Epine, Astolphe et les
Harpies, pour ne citer que les plus connus. (Q)

(') Roland furieux, vingt chants traddits en vers, octave pour oc-
tave, par F. llesserteaux, auteur de la traduction en vers de la Jéru-
salem délivrée. Michel Lévy,1865.

(') Rappelons que la lecture des oeuvres de l'Arioste ne convient
réellemént qu'à l'âge mûre. Mais elles sont placées par le consentement
universel à un trop haut rang clans la littérature du seizième siècle
pour qu'on ne s'intéresse pasaux recherches et aux commentaires

Nous croyons, pour notre part, que Roland a été la pre-
mière pensée d'Arioste; mais que, son désir de flatter ses
protecteurs l'amenant peu à peu à exagérer l'importance
de Roger et da Bradamante, leurs ancêtres supposés, le
poète a modifié son plan chemin faisant. De temps à autre
il semble se reprocher d'abandonner son héros, et il y re-
vient avec une ardeur, parfois une gravité, singulières.
Son hésitation -nous paraît surtout marquée aux dixième
et onzième chants. Il n'a pas plutôt fait délivrer Angé-
lique par Roger que l'aventure lui paraît trop belle pour
manquer à Roland. Aussitôt il attache Olympie sur le ri-
vage même où l'orque a failli dévorer Angélique, et il con--
duit Roland à son secours. Roger a seulement ébloui le
monstre avec le bouclier magique; c'est Roland qui le
tuera et I'amènera mort sur la plage. Notons en passant
que cette répétition, qui pourrait être un défaut, manifeste
dans toute.sa richesse la variété du génie de l'Arioste; il
a su, de circonstances identiques, faire ressortir avec une
précision merveilleuse la différence des caractères etdes
âges de ses deux héros. Tandis que le jeune et inconstant
Roger, fasciné par les charmes de la victime, s'abandonne
avec elle au vol capricieux de l'hippogriffe, Roland, grave
et sage (en tout ce qui n 'est pas sa fatale passion), ne sauve
Olympie que pour la marier à un roi qui survient fort à
propos. Le contraste entre ces deux épisodes pareils est
certainement la plus éclatante parmi toutes les beautés
dont le Roland furieux étincelle. Après ce grand effort
pour dégager de toute comparaison la supériorité de Ro-
land, pour établir fortement sa magnanimité et montrer la
profondeur de l'abîme où la passion va l'engloutir, Arioste
reprendsa course vagabonde et met tour à tour au premier .
plan Renaud, ou Mandricard, ou Rodomont, Guidon le
Sauvage ou Astolphe, et surtout le groupe où figurent
Marphise, Bradamante et Roger; si bien que, pendant la
folie de Roland, l'action se complique d'éléments toujours
nouveaux, et se continue, même après le combat des Six,
jusqu'au mariage de Roger et de Bradamante et à la mort
de Rodomont, réservée au bras de Roger.

Roger et Bradamante demeurent donc les véritables
héros de l ' Orlando, ou plutôt, et cette vue générale permet
d'embrasser dans toute sa complexité l'épopée de l'Arioste,
c'est la lutte entre l'Orient et l'Occident, entre l'Islam et
le Christianisme, qui en est l'idée mère_ et qui en constitue
l'unité: II y a pour nous un parallélisme évident entre les
péripéties de la guerre qui met aux mains Charles et Agra-
niant, et celles qui contrarient et terminent les amours de
Roger et de Bradamante. La victoire des chrétiens et le
mariage des deux héros sont entravés durant tout le
poème, et l'une détermine l ' autre. Agramant et les Sar-
rasins l'ont d'abord emporté : de défaite en défaite, Charles
et les chrétiens en viennent jusqu'à être assiégés dans
Paris; puis la fortune tourne, et, favorisant les vaincus,
refoule chez eux les vainqueurs, et plante enfin l'étendard
de la croix sur les ruines de Diserte, la capitale d'Agra-
mant; Agramant lui-même tombe avec Graciasse sous les
coups de Roland. D 'autre part, une sorte d'antagonisme
existé entre Bradamante etRoger : elle est chrétienne, il
est musulman. Que de difflcultés ne rencontrera pas leur
union! Angélique, Alcine; les prisons enchantées du vieil
Atlant, la différence de religion, sont autant de délais et
d'obstacles jetés entre les deux fiancés. La constance de
Bradamante, comme celle du grand Charles, résiste à tant
d'épreuves : elle en triomphe; mais pour que le mariage
désiré s'accomplisse, il faut que Roger_converti reçoive le
baptême et rende hommage au Dieu de sa fiancée. Double
défaite de l'Islam dans Agramant et dans Roger, double -

dont elles peuvent être l'objet. M. de Lamartine a écrit sur l'Arioste
des Entretiens charmants,
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victoire des chrétiens par Charles et par Bradamante : tels
sont la base, le pivot, le couronnement de l'Orlando fu-
rioso, le majestueux sujet- qui fait d'Arioste un des plus
glorieux successeurs d'Homère. Autour de cette action
dominante se développent, s ' enchevêtrent, se jouent, des
actions secondaires ou simplement épisodiques, parfois
rattachées à l'ensemble d'un fil léger, invisible, mais qui
enrichissent le vaste poême à la façon de pierreries semées
sur un grand canevas.

Un résumé servile de l ' Orlando ne serait guère qu ' un

recueil stérile de notes, une traduction des sommaires ou
arguments placés en tète de chaque chant. Il nous a paru
plus utile de dresser un tableau succinct des principaux
personnages, des épisodes et des passages remarquables.
Avec les indications que nous leur fournissons, les lecteurs »
pourront aisément se retrouver à travers les forêts, les
antres, les monts et les mers, de l'île d'Ebude au royaume
du Cathay, soit qu'ils veuillent suivre une piste unique,
soit ,que, sans se soucier de l'action, ils cherchent quelque
histoire détachée,-

Encrier de 1'Arioste, conservé à Ferrare.

Parmi les chrétiens, nous nommerons d'abord Charles,
l ' empereur légendaire à la barbe fleurie, tantôt Charles
Martel et tantôt Charlemagne, le grand champion de l'Eu-
rope contre les Sarrasins, tour à tour vainqueur et vaincu,
soit à Poitiers et à Roncevaux, comme le veulent les his-
toriens, soit à Paris, à Arles, à Jérusalem, partout oit le
conduit l'imagination des chroniqueurs, surexcitée par
l'enthousiasme des croisades. Calme dans la défaite, pru-
dent et hardi dans la bataille, c'est le modérateur des ri-
valités sans cesse renaissantes entre ses douze pairs qui
ne lui obéissent pas toujours. II fait souvent tapisserie,
et s ' efface derrière les figures plus jeunes et plus roma-
nesques. Cependant son rôle est grand encore. Il donne
Angélique en garde au'duc Nayme, la réservant comme

récompense à Renaud ou à Roland, qu'il retient ainsi près
de lui (ch. I). Nous le voyons charger Renaud d'une ambas-
sade en Angleterre (II), soutenir le siége de Paris (XIV),
combattre le redoutable Rodomont avec l'aide de ses
preux (XVII); puis, battu encore et bloqué dans sa capi-
tale (XXVII), sauvé seulement par la discorde qui éclate
dans le camp d'Agramant, il remet le sort de la monarchie
aux hasards d'un combat entre Renaud et Roger, et jure de
payer tribut à Agramant si son champion est battu (XXVIII).
Heureusement pour lui, la magie se mêle de ses affaires
et lui rend la victoire. Enfin, il concourt au dénotiment
et marie Bradamante à Roger (XLV).

Roland, bien qu'il diffère absolument du Hruodlandus
d'Eginhard et du héros de Roncevaux, n'en a pas moins
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conservé quelques traces de sa physionomie historique et
légendaire. Quand sa passion ne le domine pas, il est re-
ligieux'et austère autant que brave. Mais si son corps est
invulnérable, comme celui d'Achille (ce qui diminue bien
leur mérite), son coeur ne l'est pas plus que celui d'Alceste
le misanthrope. Dans Angélique il a trouvé saCéliméne,
Pour la suivre, et sans même savoir quelle route elle a
prise, il quitte l'armée dès le huitième chant, la veille
d'une bataille. Dans sa course aventureuse, il rencontre
Olympie et la sauve par deux fois (IX et XI), il a l'occa-
sion de jeter dans la mer, comme une arme laiche et per-
fide, la première arquebuse, trésor du roi Cymosque. Il
visite en vain le palais d'Atlant (XII); et, toujours sur les
traces de son infidèle, il secourt des princesses, délivre
des chevaliers, combat des Sarrasins illustres (XXIII),
jusqu 'au jour où, devant les chiffres enlacés del"lédor et
d'Angélique, sa raison l'abandonne (XXIII). En proie à de
noires fureurs, il commet les tours de force les plus in-
sensés, déracinant les arbres, assommant los brebis et les
bergers, traînant par la queue sa cavale morte. Ce nouvel
Ajax, sans vêtements, sans armes, erre de par le monde

• et se dérobe aux recherches de ses amis. Il faut, pour
mettre fin à ses maux, que sa raison soit retrouvée dans
la Lune par l'aventureux Astolphe, et qu'on lui fasse
prendre le contenu de la fiole qui la renfermait (XXXIX).
Guéri enfin, il prend part à l'assaut de Biserte (XL), met
fin à la guerre par la mort d'Agramant .et de Gradasse
(XLII), et revient à Paris (XLIV) jouir de son triomphe.

Renaud de Montauban est, en toutes choses, un autre
Roland, avec moins de brutalité et plus, de mélancolie.
Comme lui poursuivant d'Angélique, il mène avec éclat
une vie errante, signalée par une foule d'aventures. Nous
ne pouvons que suivre sa trace, marquée toujours par
des exploits nouveaux, dans la foret où il combat Fer-
ragus et Sacripant (f et II), en-Angleterre et en Écosse
où il sauve Ginevra du bûcher.(IV-VIII), sous Paris où il
tue Dardinel (XVilI), à Montauban où il est reçu par son
père Aymon et sa famille. Gradasse, Guidon le Sauvage,
Roger, éprouvent tour à tour la force de sombras (XXXI,
XXXIII, XXXVIII); au chant XLII, il guérit de sa folle pas-
sion. Il retrouve Roland à Lampadouse (XLIII), et revient•
en France avec lui. Le nom de Renaud se retrouve dans la
plupart des panses français et italiens. Le Tasse l 'a choisi
pour héros de son Rinaldo. Parmi les enfants d'kmon qui
jouent un rôle dans l'Arioste, citons l'aimable Richardet,
célébré depuis par Fortiguerri, et que Roger sauve d 'une
mort terrible; Guidon le Sauvage, vainqueur des Amazones ;
enfin, la belle Bradamante, vierge guerrière dont la cui-
rasse n'a durci ni l'âme ni même le corps, et qui reste à
mi-chemin entre la molle Angélique et la rude Marphise
sans être vaincue par l 'une en grâce ou par l'autre en
vaillance. Elle peut et abattre Sacripant (1) on Rodomont
(XLII), écraser les païens sous les murs d'Arles, mettre
fin aux enchantements du palais d'Allant (XIII), tuer sans
merci un traître comme Pinabel (XXII), et aussi gémir
sur la perte île Roger (XXXII), consoler Fleur-de-Lys, ou
même se plaire aux frivoles entretiens des femmes, au pa-
lais de Fleur-d'Épine. Comme une autre Atalante, elle ne
veut pour époux que son vainqueur ; et c'est son Roger
qu'elle a cru mort, Roger sous un nom et des armes
d'emprunt, contre qui elle soutient tout un jour un com-
bat acharné. Puis tout se découvre, et l'héroïne est unie au
héros.

A la famille d'Aymon se rattachent encore Maugis et
Auger, Malagigi et Aldigieri, demi-paladins, demi-en-
chanteurs, cousins et amis de Renaud: Citons Brandimart,
Sansonnet, Aquilant et Griffon, Ariodant et Lurcain, Du
don, Biréne, Zerbin, le preux Olivier, tous héros d'aven-

turcs épisodiques, Astolphe a droit à plus de détails.
Changé en myrte par Alcine, rendu par la fée Mélisse à
sa première forme, il se signale par une foule d'exploits
heureux (VI et VIII).' Vainqueur de Caligorant (XV),
d'Orrile, géants monstrueux, des Amazones homicides
(XIX), des Harpies (XXXVIII), il est surtout fameu'x par
son voyage dans la Lune et au Paradis (XXXII). Son cor
enchanté triomphe de tous les obstacles, et l'hippogriffe
est sa monture. Parmi les femmes, il faut distinguer Isa-
belle, qui se fait tuer par Rodomont pour demeurer fidèle
au souvenir de Zerbin (XXIX); Olympia, Ginevra, Fleur-
de-Lys, Fleur-d'Épine, figures charmantes qui animent
l'épopée et délassent des grands coups de lance.

Le monde musulman n'est pas indris riche (lue le monde
chrétien; ses représentants ne sont point sacrifiés par l'im-
partial Arioste aux paladins et aux dames de l'Occident.
Agramant, roi ou empereur de Biserte, est le digne rival
de Charlemagne; phis jeune et plus bouillant, il conduit
ses soldats et prend part à l'action. C'est lui qui avec Marsile
dirige le siège de Paris (I, XII, XIV, XXVII). Définitive-
ment battu sous la capitale et sous Arles (XXXI, XXXVIII),
il s'embarque pour l'Afrique, voit son escadre détruite
par la flotte de feuilles que Dudon commande (XXXIX,
XL), et assiste de loin à l'incendie de Biserte, Il est tué
par Roland dans le combat des Six. Autour de lui se ran-
gent Gradasse, tué avec lui à Lampadouse; le géant Ferra-
gus, emprunté déjà par Bojardo à Turpin, qui succombe
à Arles sous les coups de Bradamante ; Manch'icard, Dar-
dinel, Sacripant, l'un des poursuivants d'Angélique, déjà
connu de Bojardo ; le terrible Rodomont, création de
l'Arioste, type d'orgueil et de férocité grandiose, long-
temps indomptable sur le pont qu'il défend (XXXV), tué en-
fin par Roger (XLVI).

Roger, descendant d'Hector et d'Alexandre, est la fleur
de l'Islamisme. Longtemps éloigné de l'action et de Dra-
damante par la magie d'Atlant, son ancien précepteur, il
erre, pendant les vingt-cinq premiers chants, de l'île
d'Alcine à Ille des Pleurs, où il délivre Angélique, et du
palais d'Atlant au château de Pinabel. Il tue I4landricard
(XXX), combat Renaud (XXXVIII), est baptisé (XLiI),
cherche un royaume en Orient, et revient à Paris, avec
le prince Léon de Constantinople (XLV), pour combattre
et épouser Bradamante. Arioste l'a emprunté à Bojardo,
qui déjà en faisait la tige de la maison d'Este. On retrouve
son nom dans des poétises divers, Philomena, Parise la
duchesse, l'excommunication du Ribaud, et dans les chro-
niques siciliennes. Sa soeur Marphise a le coeur d'acier de
Pallas; elle a toujours la menace u la bouche et la lance
au poing; elle combat Guidon, Zerbin (»XX), Bradamante
(XXVII) ; au demeurant, la meilleure fille du monde; elle
reçoit le baptême à Paris (XXXVIII). Marphise est aussi
un emprunt fait à Bojardo. Il faut ranger encore, parmi les
personnages musulmans, la charmante Angélique, reine
du Cathay, l'héroïne de l'Orrlando innamorato, la dédai-
gneuse compagne de Sacripant et de Roger, l'épouse de
Médor. Elle disparaît du poënse` au trentième chant, Do-
ralice, très-charmante aussi (XIV, XXIV, XXX), est une
réduction d 'Angélique.

	

'
Notre énumération serait trop incomplète si nous ne

mentionnions encore la race, bonne on mauvaise, des fées,
magiciennes et enchanteurs : la séduisante Alcine (VI-X),
la bonne Logistille (VIII-XV), la sage Mélisse, protectrice
de Roger et surtout de Bradamante, à laquelle elle révèle,
dans la grotte de Merlin, les générations qui sortiront de
son sein; l'astucieux Atlant, qui triomphe des plus forts
guerriers en lisant son grimoire, et le vilain ermite qui
endort Angélique. Nous avons nommé les monstres: Ca-
ligorant, Orrile, l'orque, le dragon qui attaque Renaud,
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les harpies; n'oublions pas l'ogre, un Polyphème plus
hideux que l'ancien, et toutes les fantasmagories qui gar-
dent les jardins d'Alcine. L'hippogriffe est un Pégase,
une chimère empruntée à Ovide. Les coursiers de Roland,
de Renaud, de Roger, Bride-d'Or, Bayard, rrontin, ont,
comme ceux d'Hontère, des sentiments humains; on s'in-
téresse autant à eux qu ' à leurs maîtres. L'Arioste les a
trouvés, entre autres Bayard, dans l'Hystoire de Naugist
et de Yivian, et dans tes Visions d'Oger le Danois.

La fin à une prochaine livraison.

POÉSIES CHINOISES DU HUI'T'IÈME SIÉCLE,
SOUS LA DYNASTIE DES THANG (').

LI-TAI.-PE.

A un ami qui partait pour un long voyage.

Le jour d'hier qui m ' abandonne, je ne saurais le re-
tenir;

Le jour d ' aujourd ' hui qui trouble mon coeur, je ne sau-
rais en écarter l'amertume.

Les oiseaux de passage arrivent déjà par vols nombreux
qui nous ramènent le vent d'automne.

Je vais monter au belvédère et remplir ma tasse en re-
gardant au loin.

Je songe aux grands poètes des générations passées;
Je me délecte à lire leurs vers si pleins de grâce et de

vigueur.
Moi aussi, je me sens une verve puissante et des inspi-

rations qui voudraient prendre leur essor;
Mais pour égaler ces sublimes génies, il faudrait s'éle-

ver jusqu'au ciel pur et voir les astres de plus près.
C 'est en vain qu'armé d'une épée, on chercherait à

trancher le fil de l'eau;
C'est en vain qu'en remplissant ma tasse, j'essayerais

de noyer mon chagrin.
L'homme, clans cette vie, quand les choses ne sont pas

en harmonie avec ses désirs,

(') Les Thang montèrent sur le trône l'an 618 de notre ère, et
donnèrent vingt empereurs jusqu'à l'an 909. C'est la grande époque
littéraire de la Chine.

Un choix de poésies qui datent de cette époque a été traduit par
M. le marquis d'Ilervey-Saint-Denis ( Paris, Amyot, 1862 ). C ' est à ce
livre très-intéressant que nous empruntons quelques pièces des poètes
Li-taï-pé et Thou-fou.

Li-taï-pé, le plus célèbre des poètes de la dynastie des Thang,
émit, parait-il, comme Anacréon, très-ami du vin. Né en 702,
docteur à vingt ans et déjà connu par diverses poésies, il trouva un
protecteur à la cour : un ministre de l'empereur Ming-hoang le prit
eues sa protection et le logea dans son palais. Bientôt l'empereur
admira les vers de Li-pé (nom abrégé du poète) et l'admit dans son
intimité. Mais Li-pé, à propos de vers satiriques, s'engagea dans des
intrigues de cour, et eu sortit malgré les instances de l'empereur. Il
erra dans l'empire, s'arrêtant souvent dans les tavernes, devint le
favori d'un seigneur qui conspirait, fut jeté en prison, et cependant
rappelé à la cour; il mourut en route, à l'âge de soixante et un ans.
Les Chinois lui ont élevé un temple. Sou nom est souvent accompa-
gné des éloges les plus hyperboliques ou les plus singuliers, tels que
«l'immortel qui aimait à boire.»

Thon-fou, né dans un village, l'an îld ou 115 de notre ère, n'eut
pas de succès dans les concours littéraires. Il ne parvint pas au grade
de docteur. Mais ses poèmes attirèrent sur lui l'attention de l'empe-
reur Hiouan-tsong ou Ming-hoang-ti. Sa célébrité grandit rapide-
ment. L'empereur lui offrit le gouvernement d'une province; il refusa
et préféra rester à la cour, où toutefois on ne le comblait pas de ri-
chesses. Sou-tsong, successeur de IIiouan-tsong, le nomma censeur
impérial : cette haute fonction, remplie auec trop de sincérité, le fit
exiler dans le Chen-si, avec le titre de gouverneur d'une ville, qu'il
n'accepta point. Il mena dès lors une vie errante; niais plus tard,
grâce à la libéralité du gouverneur militaire Ilien-vou, une position
de fortune indépendante lui permit de se livrer en toute liberté à la
poésie. I I mourut à l'âge de cinquante-neuf ans.

Ne peut que se jeter dans une barque, les cheveux au
vent, et s'abandonner au caprice des flots.

Pensée dans une nuit tranquille.

Devant mon lit, la lune jette une clarté très-vive;
Je doute un moment si ce n ' est point la gelée blanche

qui brille sur le sol.
Je lève 1a tête, je contemple la lune brillante;
Je baisse la tête, et je pense à mon pays (').

Chanson des frontières.

L 'automne, c'est le temps que nos voisins des frontières
choisissent pour descendre de leurs montagnes;

Il faut passer la grande muraille et se porter au-devant
d 'eux.

Le tigre de bambou est partagé (=);
Le général s'est mis en marche;
Les soldats de l 'empire ne s'arrêteront plus que dans

les sables du Kobi ( 3);
Le croissant de la lune, suspendu dans le vide, c ' est

tout ce qu ' on aperçoit dans ce farouche désert,
Oit la rosée se cristallise sur le fer poli des sabres et

des cuirasses.
Bien des jours s ' écouleront encore avant celui du re-

tour.
Ne soupirez point, jeunes femmes; il faudrait soupirer

trop longtemps.
THOU-FOU.

Le Recruteur.

Au coucher du soleil, j'allais cherchant un gîte dans le
village de The-kao;

Un recruteur arrivait en même temps que moi, de ceux
qui, pendant la nuit, saisissent les hommes.

Un vieillard l'aperçoit, franchit le mur et s 'enfuit;
Une vieille femme sort de la même demeure et marche

au-devant du recruteur.
Le recruteur crie, - avec quelle colère!
La femme se lamente, - avec quelle amertume!
Elle dit : « Ecoutez la voix ale celle qui est devant vous :
» J'avais trois fils; ils étaient tous trois au camp de

l 'empereur.

	

_
» L'un d'entre eux m'a fait parvenir une lettre;
» Les deux autres ont péri dans le même combat.
» Celui qui vit encore ne saurait longtemps soustraire à

la mort sa triste existence;
» Les deux autres, hélas! leur sort est fixé pour tou-

jours!
» Dans notre misérable-maison, il ne reste plus un seul

homme,
» Si ce n'est mon petit-fils, que sa mère allaite encore.
» Sa mère, elle, ne s'est pas enfuie,
» Parce qu'elle ne possède pas même les vêtements suf-

fisants pour se montrer au dehors.
» Je suis bien vieille, mes forces sont bien amoindries;
» Pourtant je suis prête à vous suivre et à vous accom-

pagner au camp.
» On pourra m 'employer encore utilement au service de

l'armée.
» Je saurai cuire du riz et préparer le repas du matin. »
La nuit s 'écoulait. Les paroles et les cris cessèrent;

(') 11 songe, dit un commentateur, que la môme clarté se répand
à la môme heure sur le pays où il est né.

t 2 ) L'empereur, lorsqu'il envoie un général A la guerre, brise en
deux une tablette d'ivoire ou de bambou sur laquelle est sculptée
une figure de tigre, et lui en donne une moitié. C 'est entre eux. Un
moyen de s'assurer de la fidélité des messagers, qui doivent toujours
porter, de part et d'autre, l'un de ces morceaux.

(') Steppe immense qui s'étend dans la Mongolie.
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Mais j'entendis ensuite des pleurs et dés gémissements
étouffés.

Au point du jour, je poursuivis ma route,
Ne laissant plus derrière moi que le vieillard désolé (').

Le départ des soldats et des chars de guerre.

Ling-sing, les chars crient; siao-siao, les chevaux souf-
flent;

Les soldats marchent, ayant aux reins l'are et les flè-
ches.

Les pères, les mères, les femmes, les enfants, leur font
la conduite, courant confusément au milieu des rangs.

La poussière est si épaisse qu'ils arrivent jusqu'au pont
de arum-yang sans l'avoir aperçu.

Ils s'attachent aux habits des hommes qui partent comme
pour les retenir; ils trépignent, ils pleurent.

Le bruit de leurs plaintes et dé leurs gémissements
s'élève véritablement jusqu'à la région des nuages.

Les passants, qui se rangent sur les côtés de la route,
interrogent les hommes en marche.

Les hommes en marche n'ont qu'une réponse :s Notre
destinée est de marcher toujours. »--

Certains d'entre eux avaient quinze ans quand ils par-
tirent pour la frontière du nord;

Maintenant qu'ils en ont quarante, ils vont camper à la
frontière de l'ouest.

Comme ils partaient, le chef du village enveloppa de
gazenoire leur tête à peine adolescente ( i ).

	

--
Ils sont revenus la tête blanchie, et ne sont revenus que

pour repartir.
Insatiable dans ses projets d'agrandissement,
L'empereur n'entend pas le cri de son peuple.

Paysage chinois entre Macao et Canton.

En vain des femmes courageuses ont saisi la bêche et
conduisent la charrue, "

Partout les ronces et les épines ont envahi le sol dé-
solé;

Et la guerre sévit toujours, et le carnage est inépui-
sable;

Sans qu'il soit fait plus de cas de la vie des hommes que
de celle des poules et des chiens.

bien qu'il se trouve des vieillards entre eux qui inter-
rogent,

Les soldats osent exprimer ce qu'ils ressentent d'un ton
violemment irrité (=) :

« Ainsi donc, disent-ils, l 'hiver n'apporte pas mémé un
moment de trêve;

» Et les collecteurs viendront encore pour réclamer
l'impôt;

(i ) Le commentateur chinois croit devoir compléter ainsi la con-
clusiotyde cette terrible peinture : «Le vieillard était rentre dans sa
maison, nous dit-il, quand il avait jugé que le recruteur devait s'être
éloigné : il se lamentait du départ de sa femme qui avait suivi ce re-
cruteur. Si la vieille femme était partie, c'est qu'elle craignait que le
chercheur d'hommes ne découvrit la retraite du vieillard. Elle fei -
gnait un grand zèle pour sauver son vieil époux.»

(1 ) Cette expression puise sa force dans le profond respect que les
Chinois ont toujours professé pour les vieillards. Il faut que le mécon-
tentement soit bien grand pour qu'on n'en puisse contenir l'explosion
devant eux.

» Mais cet impôt, de quoi donc pourrait-il sortir?
O 'en sommes-nous pas venus à tenir pour une cala

mité la naissance d'un fils,
» Et à nous réjouir, au contraire, quand c'est une fille

qui naît parmi nous?

	

-
» S'il vient une-fille, on peut du moins trouver quelque

voisin qui la prenne pour femme;

	

-
» Si c'est un fils, il faut qu'il meure et qu'il aille rejoindre

lès cent plantes ('3).
» Prince, vous n 'avez point vu les bords de la mer

bleue (3),
» Oit les os des morts blanchissent sans être jamais re-

cueillis;
» 0à les esprits des hommes récemment tués importu-

nent de leurs plaintes ceux dont les corps ont depuis long-
temps péri.

	

-
» Le ciel est sombre, la pluie est froide sur cette lugubre

plage, et_ des voix gémissantes s'y élèvent de tout côté. »
La fin à une prochaine livraison.

(') Une bande de gaze noire, roulée autour de la tête, était lesigne
distinctif des conscrits.

(2) L'expression «rejoindre les cent plantes» signifie : périr pré-
maturément et être enfoui sans sépulture dans la terre, comme les
herbes que tranche et retourne la charrue en traçant le sillon.

(a) C'est le lac deKhou-khou-noor, près duquel se livrèrent d'in-
terminables combats entre les Chinois et les belliqueux Tou-fan (an-
ciens Thibétains), qui repoussèrent toujours la conquête.



LES ÉTATS DE LANGUEDOC.
Voy. les États de Bretagne, p. 25.

Séance ordinaire des États de Languedoc (1701). -Dessin de Pauquet.

Nous avons décrit, dans notre article sur les États de
Bretagne, la manière dont étaient répartis les membres
des différents ordres dans les assemblées connues sous le
nom d'États provinciaux. La gravure que nous donnons
aujourd'hui, et qui représente une séance ordinaire des
Etats du Languedoc, paraît contredire au premier abord
les dispositions admises; elle n 'en diffère, en réalité, que
par un plus grand nombre de représentants du tiers état
et la présence d'un seul président.

Eu Bretagne, la noblesse formait à elle seule la majo-
rité des Etats. Dans le Languedoc, la bourgeoisie y douai-

Toms XXX VII. - AVRIL 1869.

nait depuis longtemps. Une vingtaine de siéges étaient
réservés aux barons, autant aux évêques; le tiers occupait
le reste. La présidence exclusive de l'assemblée apparte-
nait de droit it. l'archevêque primat de Narbonne. La
féodalité n'avait que peu de représentants dans le Midi,
grâce à l'énergie avec laquelle les habitants défendaient
leur organisation municipale, dont ils faisaient remonter
l'origine au delà même de l'époque gallo-romaine.

Ici, comme il s'agit d'une séance ordinaire, les commis-
saires du roi et les curieux sont absents. L'archevêque-
président parle aux députés sans avoir quitté son siége. Le

16

...........
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long des parois de la salle des séances court une estrade tribution des impôts, on trouva à propos de convoquer les
sur laquelle sont placés : à droite du président , l'arche- sénéchaussées en un seul corps, qui a composé depuis les
vétille de Toulouse , l'archevêque d'Albi ; puis, sans dis- Etats généraux de la province. »
tinction, tous les évêques ales diocèses de Languedoc ; - à L 'époque pendant laquelle se tenait la session que nous
gauche, le comte d'Alais, le vicomte de Polignac; puis, allons décrire était, après l'invasion des Sarrasins et la
sans distinetion, tous les représentants de la noblesse ayant guerre _dais Albigeois, la pies désastreuse qu'eût tee-
droit de séance. - Au niveau du sol, adossés au soubas versée le Lengucdoe. L'atteinte portée par la révocation
setnent de l'estrade, sont les députés du tiers, dont deux de l'édit de Nantes à la liberté de conscience dont les pro-
rangs tournent le dos à l'entrée de la salle. Au milieu et testants jouissaient depuis près d'un siècle, avait cu un
un peu tiu fond, de maniéré ià laisser un espace vide au douloureux retentissement dans le Midi. Un impôt de ce-
centre, est la tabledes syndics, des secrétaires et du tré- pitatiou, dont M. de Basville avait dressé la liste sur les

sorier des États- Un banc en retour, du côté de la no- indications des curés, fit éclater la révolte, Les protestants,
blesse, est réservé aux consuls de la ville oit se tient la les plus fanatiques, et peut-être aussi les plus maltraités,
session. Enfin, au pied des marelles de l 'estrade des évé- purent tenir tête aux troupes royales en se retranchant
pues; se tient; debout, tête découverte, l'huissier des Etats. dans les Cévennes. Ils avaient bradé plus de trente vil-
Si nous avions eu sons les yeux une séance d'ouverture, luge& Le maréchal de Montrevel, chargé de la répression,
nous aurions va les curieux de haut rang assister debout, ne voulut pas se montrer moins cruel. De part et d 'autre
le long de deux couloirs la !Creux, les femmes derrière les on rivalisait d'atrocités. Le sang versé appelait de nouvelles
sièges de la noblesse, les hommes derrière ceux du clergé. troupes et de nouveaux insurgés. Il appartenait au maré-
On voit distinctement ici le couloir réservé aux dames, en chai de Villars de mettre fin à la guerre civile par des
avant des embrasures des fenêtres; il n'y avait pas de mesures moins barbares que celles employées par Montre-
couloir derrièrelessiéges du fond.

	

vel; mais Villars n'avait pas encore l'ait son apparition
Les États-tleLanguedoc recevaient des représentants dans la province lorsque les Etats généraux se réunirent

de tout le territoire occupé aujourd'hui par les départe- à Montpellier, pour tenir leur session annuelle, pendant
mente de la Haute-Loire, de l 'Ardèche, de la Lozère, du l'hiver de 1703-1704.
Gard; de . l 'Héra:ult de l'Aude; du. Tarn et de la Haute- L'puverture eut lieu le 28 novembre 1703, sous la pré-
Garonne. Ceslsays_ jouissaient; depuis des siècles, d'une sidence de Charles Legoux de la Berchére, archevêque de
prospérité qui' leur attira de fréquentes invasions; ils s'ad- Narbonne. Quoique le siège présidentiel revint de droit à
ministi'aient e t -mémos, et leurs magistrats, choisis Ares- ce prélat, il ne laissait pas que d'en recevoir l'investiture
que toujours. dans la bourgeoisie, possédaient une autorité du roi, et, cette année, il avait été prendre ses pouvoirs.
rarement contes tée par les seigneurs. Ils savaient se con- p. Versailles, des mains mômes de Louis XIV. Pendant
certer et se défendre avec leurs propres milices, sans le qu'un orchestre de violons, spécialement attaché aux États
secours de l'épée féodale,: Les discordes intestines, et par- pour toute la durée de la session, exécutait une symplto-
ticuliérement les discordes - religieuses, les engagèrent nie, les députés et les curieux, car la séance d'ouverture
seules 'à recourir à des troupes étrangères. Avant leur an- était publique, prenaient leurs places, non sans quelques
nexion à la France, ils vivaient libres et exempts d'iris- débats de préséance. L'installation faite et la symphonie
pète vis-à-vis de leurs seigneurs suzerains, les comtes de terminée., les violons eurent congé jusqu'à la fin de la
Toulouse.

	

séance, qu'ils devaient clore par une autre symphonie.
M. de Basville, intendant du roi en Languedoc , en Les commissaires du roi furent introduits en grande

1701, nous apprend (') que les derniers confites de Tou- cérémonie. Les principaux étaient le maréchal de Montre-
louse, prévoyattt la réunion de leur territoire à la France, vel, M. du Roure, gouverneur de la province, au nom du
dëclarérentdans leurs testaments que les sommes d'argent duc du Maine, et I'intendant, M. de Basville. Ils appor-
qu'ils avaient obtenues de leurs sujets avaient été données taient sous pli cacheté la lettre du roi qui les accréditait
à titre purement gratuit, et sans que l'on pin invoquer de auprès des Mats. Le greffier ouvrit le pli et en donna
ces précédents « pour les obliger à l'avenir à en four- lecture. Louis XIV ÿ indiquait en termes généraux les
nir de semblables, sous quelque prétexte que ce soit. » Le charges financières du royaume, et invitait les peuples du
dernier titulaire, Alphonse dont lamort suivit de près ..Languedoc .à l'assister de leurs deniers, sous forme d'un
celle de saint Louis, son frère, qu'il avait accompagné don gratuit, mais il ne spécifiait pas la somme. - Par un
dans la croisade de Tunis, fit la même déclaration au sujet scrupule de la majesté royale, il laissait ce soin à ses corn-
des subsides qui lui avaient été octroyés pour son voyage missaires, qui s'abstenaient eux-mêmes de parler d'argent
en terre sainte (lettres patentes données en '1270 â Aigries-. pendant leur première visite. MM. de Montrevel et de
Mortes). Un an après ces lettres patentes, quand-la mort Basville prononcèrent ensuite un discours stereotepé pour
d'Alphonse mit Philippe le hardi en possession du comté la circonstance, et le président leur répondit par les cotn-
de Toulouse, promesse fut faite par le .sénécbal de Car- Aliments d'usage. Les commissaires sortirent pour se
cassonne de ne tirer aucun argent du peuple sans «un rendre en grand équipage à l'égliseNotre-Dame des Tables,
consentement donné dans une assemblée générale. » Il - et les députés les suivirent après avoir entendu les félicita--
faut ajouter que ce consentement ne fut pas souvent re- tiens adressées au primat de Narbonne par l'archevêque
fusé, car la bourgeoisie marchandait moins que la noblesse d'Alby. -
quand il fallait soutenir la monarchie. « Dans le commen- - On célébrait à' Nôtre-Dame des Tables la messe solen-
cernent, dit M. de Basville, après la réunion du Languedoc Delle du- Saint - Esprit, pendant laquelle la musique dès
à la couronne, l'assemblée des Etats n'était pas si générale, Etats exécuta un motet. Indépendamment de cette messe
ni convoquée avec autant de solennité qu'elle l'est présen- d 'ouverture, les députés en entendaient une tous les jours
tement. » Aussi les rois, imitant l'exemple des anciens avant d'entrer en séance; et comme la session commen
seigneurs suzerains, assemblaient les peuples du Langue- çait presque toujours au milieu de la semaine, les États
doc par sénéchaussées. « Mais- comme ces différentes con- assistaient en corps et avec -pompe à la grand 'messe du
vocations mettaient une plus grande difficulté dans la dis- premier dimanche qui suivait l'installation. - -

Les deux séances qui suivirent furent consacrées à la
(') Dans ses Jlfémoires pour servir- à l'histoire du Languedoc.

	

vérification des pouvoirs ; un certain nombre de titulaires,
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mineurs, malades ou empêchés par une cause quelconque,
faisaient agréer leurs délégués. La troisième séance , qui
eut lieu le samedi, fut consacrée à l'appel nominal, à
l'installation définitive de l'assemblée et à la prestation
du serment. La formule de cette prestation fut lue à haute
voix par un des secrétaires, tous les membres étant tour-
nés vers la croix, les prélats la main sur la poitrine , les
autres députés le bras droit levé. On régla ensuite le cé-
rémonial de la grand'messe du lendemain par la désignation
de l'officiant et du prédicateur. Enfin on nomma des dépu-
tations qui devaient aller saluer, au nom des Etats, cha-
cun des commissaires royaux.

Le dimanche l et décembre, à huit heures du matin,
tous les députés étaient réunis à la salle des séances, pour
s'y former en corps et recevoir chacun le cierge qu'il
devait porter à la procession. Ils se rendirent, le clergé
en tète, à l'église de Notre-Dame des Tables. Les rues
étaient pavoisées et jonchées de verdure; la foule saluait
le cortège de ses acclamations. La messe fut célébrée. en
grande pompe; les évêques et les commissaires eurent
chacun l'honneur de trois coups d'encensoir. A la fin de
la messe eut lieu la procession des Etats. Les consuls de
Montpellier portaient le dais, et la cérémonie fut terminée
par la bénédiction du Saint-Sacrement.'>

Le lundi , après les remercîments adressés au prédica-
teur et à l'officiant, les députations rendirent compte 'de
l'accueil qu'elles avaient reçu. Le président informa lès
Etats que les commissaires viendraient le lendemain ap-
porter leurs propositions. Ils parurent, en effet, dans la
séance du mardi. La demande de subsides s'élevait à cinq
millions, dont trois à titre de don gratuit et ' les deux au-
tres à titre d'avance sur la capitation de 1701. Comme le
chiffre était prévu, le président, parlant au nom de l'as-
semblée, fit observer que « les Etats avaient beaucoup plus
consulté leur zèle que les forces de la province dont ce
même zèle avait causé l'épuisement. » Mais il congédia les
commissaires sur l ' assurance qu ' il soumettrait. letlrs. de-
mandes à une délibération.

Le surlendemain fut employé à la lecture du;réglement
des États, et ce fut le jeudi seulement qu ' on procéda à la
délibération. La demande était excessive : indépendam-
ment des cinq millions qui sortaient de la province, il fal-
lait pourvoir à l'entretien des troupes royales et des mi-
lices locales, panser les plaies faites par la guerre civile,
et couvrir les déficits considérables constatés dans la col-
lecte des impôts des-années précédentes, le tout sans
préjudice des dépenses nécessitées par l'administration
intérieure. L'archevêque de Narbonne alors crut devoir
divulguer l'audience qu ' il avait reçue de Louis )IV. « Le
roi, disait-il, souhaite ardemment la paix pour pouvoir
alléger ses sujets et notamment ceux du Languedoc, à qui
il avait des obligations toutes spéciales. » Grâce à cette
confidence, le don gratuit fut voté sans restrictions.

De toutes les nouvelles qui parvinrent alors au roi,
celle-là fut assurément une des plus agréables et des moins
attendues, car on craignait une réduction du don gratuit :
aussi les rerercîments furent-ils aussi chaleureux qu 'em-
pressés. Toutefois les Etats décidèrent que l'archevêque
de Narbonne serait placé à la tète de la députation chargée
de porter le don gratuit au roi. Ils invitèrent le président
à user de tout son crédit à la cour pour faire valoir la
grandeur du. sacrifice et solliciter des allégements. Mais
l'année suivante tout fut oublié. Loin d'obtenir une réduc-
tion d'impôts, le Languedoc vit s'aggraver les charges, et
un mois après l'octroi du don . gratuit, le ministre des
finances Chamillart écrivit aux Etats une lettre très-sèche
en réponse à une demande de suppression des surtaxes
relatives aux fodrrages des dragons du roi.

Ce refus n'empêcha pas les États de distribuer 60000li-
vres de gratification au duc du Maine, gouverneur du
Languedoc, qui n'avait pas encore mis le pied dans son
gouvernement; 12 000 livres au maréchal de Montrevel,
7 000 à M. de Basville, autant aux secrétaires du due du
Maine, 30 000 à M. du Roure, 22 000 à divers fonction-
naires : « A celuy qui a sonné la cloche pour assembler les
Estats, 60 livres. - Aux six escudiers des consuls de
Montpellier qui ont gardé la porte de la salle des Estats,
100 livres. - Aux marguilliers de l ' église Notre-Dame
des Tables, 1000 livres. - Pour aumônes, 2000 livres.
- Enfin, à la ville de Montpellier, pour les frais occa-
sionnés par la tenue des Estats, 800 livres. » Plus tard,
on ne trouva que 6000 livres à répartir entre les catholi-
ques qui avaient eu leurs maisons brùlées par la guerre
civile; quant aux protestants, il n'en fut pas fait mention.

Nous passerons sous silence les travaux accomplis par
différentes commissions des Etats sur les différentes ques-
tions financières et administratives de la province, pour
arriver au cérémonial de la clôture.

Cette clôture eut lieu le vendredi 8 février 1704. Les
musiciens célébrèrent un Te Deum. L'assemblée reçut la
bénédiction du président, et se dispersa après avoir rendu
une visite en corps au maréchal de Montrevel.

Le même cérémonial fut fidèlement observé pendant tout
le cours du dix-huitième "siècle, jusqu'au 21 février 1789,
dans la journée duquel les musiciens des Etats du Lan-
guedoc donnèrent, sans le prévoir peut-être, leur dernier
coup d'archet.

LE PETIT CÉSAIRE

ET SON GRAND COUSIN LAZARE.

Sobre par nécessité bien plutôt que par régime volon-
taire, Guillaume Poupin, vieil écrivain public du quartier
de la Cité, savant et poète, suivant le dire des ignorants,
pour qui il rimait des chansons de fête au modeste prix de
douze'eàs.lfegs trois couplets, avait, en compensation de
ses mâtivaiStjours, des nuits excellentes. L'estomac tou-
jours Si peu chargé que la conscience , il dormait
comme, dit-on, dorment les justes. Mais nul n'étant à
l'abri, au.miiins par occasion, de la dure épreuve de l'in-
somnie; h ]tü arriva d'avoir à subir durant une nuit en-
tiére les fàtignes du mauvais sommeil.

Ce fut à la suite d ' un souper trop plantureux, où il avait
été invité ët'comme chansonnier et comme bon voisin par
de braves. ouvriers qui fêtaient un anniversaire de fa-
mille.

Contre l'ordinaire, cette nuit-là il n'eut pas un moment
de paisible repos. Toutes les fois qu 'après un réveil en
sursaut il retombait dans son lourd assoupissement, c'était
toujours devant son échoppe, adossée au mur de Saint-
Pierre des Arcis, - c'est-à-dire des Ascètes, - que son
cauchemar le ramenait. L'échoppe alors lui apparaissait
comme le théâtre où d'horribles personnages jouaient des
drames qui le glaçaient d'épouvante. Une fois, entre autres,
il la vit envahie par de hideux démons qui, à la lueur
d'une lumière couleur de sang, se livraient à l'orgie avec
le contenu de ses bouteilles d'encre, et faisaient flèches de
ses plumes pour renouveler contre un grand singe, cloué
vivant au mur, le martyre de saint Sébastien.

La cause de ce rêve persistant tenait à une inquiétude
qui lui avait fait se demander plusieurs fois pendant le
souper : « N'ai-je pas oublié de fermer mon bureau?»

Ce que Guillaume Poupin, habitué par métier à cultiver
l'hyperbole, appelait pompeusement son bureau, c 'était le

sordide réduit où, comme .dit Mercier dans son Tableau de
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Paris, « le scribe, les lunettes sur le nez, -Ia main trem-
blante et soufflant dans ses doigts, donne son encre, son
papier, sa cire à cacheter et son style pour cinq sous. »

Comme il avait peu de chemin à faire-pour se rendre de
la maison où il demeurait à son échoppe, il s'était promis
d'aller, au sortir de table, s'assurer si sa crainte était
bien ou mal fondée. Mais quand on eut chanté en choeur
le dernier refrain, et pour la dernière fois vidé les verres,
le cerveau du vieil homme, troublé parun extra contraire
à ses habitudes, non-seulement ne lui permit pas d'aller
jusqu'à la porte de son échoppe, mais encore le mit en
peine de retrouver celle de sa mansarde, bien qu'elle

fùt à dix pas du logis où il venait de passer la soirée.
Au réveil, le lendemain, Guillaume Poupin n 'eut plus

à mettre en doute -s'il avait manqué de précaution la
veille; car, dès „qu'il eut les yeux bien ouverts, il aperçut
à terre, devant son lit, le cadenas qui était l'unique fer-
meture de son échoppe au dehors. L 'écrivain public s 'en-
fermait au dedans en poussant le verrou intérieur que',
bien entendu, il s'empressait d'ouvrir quand la bonne
chance voulait qu'un client vînt frapper au vitrage de la
devanture.

	

-
11 lui fut facile de s ' expliquer son étourderie. Le porte

au rabais ne pouvant, pour composer la chanson de féte

Le Marchand de peaux de lapin {i77U). -Dessin de Mouilleron, d iaprés Poisson.

des voisins, puiser dans le carton aux lieux cofnmuns dont
il faisait marchandise-à l ' égard des passants, il lui avait
fallu monter son imagination jusqu'à ces hautes régions
de la poésie d'il i on perd de vue Ies prosaïquesnécessités
de ce monde, celle, par exemple, de fermer sa porte quand
on sort. De là vient que l 'échoppe était restée ouverte, et,
pour surcroît d 'imprudence, maître Poupin avait laissé en
vue, à côté de son encrier, la pile de menue monnaie pro-
duit de son travail de la journée.

Effrayé au souvenir du cauchemar dans lequel il voyait
maintenant l'avertissement d ' un malheur, l ' écrivain publie
s'habilla en toute hâte et courut, aussi vite que ses vieilles
jambes le lui permettaient, à Saint-Pierre des Areis, où
tout au plus espérait-il retwuver son échoppe debout.
Suffoqué par l'inquiétude autant que par la rapidité de la

course, il ne recommença à respirer librement que lors-
qu'au tournant.de la rue il vit encore à leur place sa cahute
de vieilles planches et son enseigne.

M'extérieur, rien n ' indiquait qu ' il y eût eu le moindre
désordre au dedans. Les rideaux, jadis blancs, étaient en-
core tirés sur les vitres.

Guillaume Poupin prit un moment de répit pour se re-
mettre de sa grande émotion, puis il s'avança vers la porte,
qu'il n'avait qu'à tirer à lui pour qu'aussitôt elle s'ouvrit.
Mais, contre son attente, elle résista; alors l'inquiétude le
ressaisit, et, pour avoir raison de la-résistance, il se mit,
par deux ou trois secousses, à ébranler si rudement cette
porte que toutes les vitres tremblèrent.

A ce bruit, il se fit un mouvement dans l'échoppe qui
donna la sueur froide à mitre Poupin; car à cette heure
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matinale la rue était encore déserte. Pour surcroît de ter-
reur, un coin de rideau fut soulevé; mais au lieu des hi-
deuses figures de son rêve, l'écrivain public aperçut au
travers du vitrage un gentil visage d'enfant qui le regar-
dait avec des yeux encore appesantis par le sommeil.

En se trouvant ainsi face à face, il y eut de part et
d'autre même ébahissement; puis la mine encore effarée
du bonhomme fit sourire l'enfant, en même temps que la
plaisante physionomie de l'enfant, incomplétement réveillé,
déridait le bonhomme.

- Que diable fais-tu chez moi? dit Guillaume Poupin
quand l'intrus, un mioche de dix à douze ans, - lui eut
ouvert la porte de son échoppe.'

L'enfant consulta ses souvenirs de la veille et répondit
avec conviction :

- Je garde la maison. -

- Et par quelle occasion?
- Par l'occasion de votre porte que j 'ai trouvée ouverte

quand je courais les rues cette nuit, ne sachant pas où aller
.coucher.

- Que n'allais-tu chez toi 9
- Il y a trop loin, reprit le petit garçon; je suis de

plus de cent lieues d ' ici.
-Mais tu dois avoir un gîte, depuis que tu demeures

à Paris?
- Je n'y demeure pas encore, vu que c'est d'hier soir

que j 'y suis arrivé avec mon grand cousin Lazare
- Qui t'aura perdu, sans doute, par mégarde, en arri-

vant dans la ville?
- Oh! non; je ne me serais pas laissé perdre, dit l 'en-

fant du ton de la volonté ferme. Si vous m 'avez trouvé ici,
c'est que je me suis sauvé.

Le Marchand d'épingles (1774). - Dessin de Mouilleron, d'après Poisson.

- Et pourquoi te sauvais-tu, petit vagabond?
- Parce que le cousin Lazare voulait à toute force me

faire partager son souper.
- Je ne vois pas grand mal à cela, au contraire.
- Oui, parce que vous aimez peut-être la gibelotte de

chat; moi, je ne peux pas en manger, et c'est pourquoi,
continua l ' enfant en portant la main à son creux d'estomac,
je me suis couché à jeun.

L'enfant, par son air intelligent et la franchise de ses
paroles, commençait à intéresser maître Poupin. Cepen-
dant, ayant ressouvenir de la menue monnaie qu'il avait
laissée auprès de son encrier, il la chercha des yeux, et
ne la voyant plus oit il aurait dû la retrouver, il eut un
mouvement de défiance. Mais le petit bonhomme avait
suivi la direction du regard de l'écrivain public, et, devi-

nant ce que celui-ci cherchait, il dit, montrant une liasse
de papiers dont il s'était fait un oreiller :

- Votre argent est là-dessous avec le mien; un voleur
n'aurait pas pu le prendre sans me réveiller.

Cette preuve de sa probité acheva de Oui gagner le coeur
du vieil écrivain public. Ce dernier avait encore tout à ap-
prendre du passé de cet enfant et de ses projets pour l'ave-
nir. II eût volontiers continué à le faire causer; mais il
pensa que le pauvret devait, après sa diète forcée du soir,
avoir besoin de déjeuner : aussi, ajournant les confidences,
il prit l'argent que ce fidèle gardien .venait de ramasser
sous la liasse de papiers où il avait reposé la nuit dernière,
et il lui dit : « Attends-moi e; puis il s'en fut aux provi-
sions chez le boulanger et chez la fruitière qui faisaient
face à son échoppe.
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Bientôt restauré par une large tartine de pain et de
fromage, accompagnée d'une copieuse lampée d'eau fraîche
bue à même la. cruche de maître Poupin, l 'enfant, qui ne
demandait pas mieux que de jaser, se mit en devoir de
satisfaire la curiosité de son hôte, qui n'avait rien de mieux
à faire que d'écouter.

Pour couper au plus court, dans ce récit, disons que
l'enfant se nommait Césaire, et qu'il arrivait de Lyon, sa
ville natale. Orphelin, il avait été élevé par une grand'-
tante qui partageait son affection entre un superbe matou
et son petit-neveu, ce qui avait appris à celui-ci à aimer
les chats, mais non pas de la même façon que son cousin
Lazare. La grand'tante tenait en plein vent, depuis longues
années, boutique de regrattiére auprès de la cathédrale, et
depuis quelques mois seulement Césaire parcourait les
rues, offrant aux passants de petits objets de mercerie. Un
jour, il fut rencontré par son grand cousin, arrivé récem-
ment de Paris, où il attirait l'attention des cuisinières par
l'accent particulier qu'il donnait à ce cri : «Avez-vous -dès-
peaux de lapin à vendre? Marchand de peaux de lapin! »

II interrogea Césaire, qui avait le goût du commercëy
il fit sonner aux oreilles de l'enfant les pièces blanches
dont ses poches étaient garnies, offrit à son ambition l 'ap-
pât des gros bénéfices qu'on ne peut manquer de faire à
Paris, et termina en disant : « Si la grand'tante peut seu-
lement t'avancer dix écus, je t'emmène avec moi; et je te
fais faire fortune dans mon commerce, que je t'appren-
drai. »

Césaire se laissa tenter, et les deux cousins sé rendirent
près de la grand'tante, qui aimait trop îôn petit-neveu
pour lui refuser le moyen de s'enrichir: Aulieu des dix
écus, elle donna quatre pistoles; mais Lazare mit tant de
fois à contribution la bourse de l'enfant pendant la route,
qu'à leur arrivée à Paris il ne restait plus que-six francs
à Césaire sur les quarante qu ' il devait à la générositéde
sa grand'tante. Qu'importe! il se résignait à ,voir diminuer
ses finances en pensant au bon métier que-Lazare avait

-ne pas vouloir prendre sa part du révoltant souper. L'effet
allait suivre la menace; mais l'enfant était déjà loin quand
la main du grand cousin retomba dans le vide. Ce fait alors
que Césaire, arpentant_au hasard. les rues du quartier de
la Cité pour échapper au vaurien qui le poursuivait, se
réfugia dans l'échoppe de l'éerivain public, dont la porte
était restée ouverte.

-Que vas-tu faire à présent? demanda Guillaume
Poupin quand l'enfant eut achevé son récit:

-Du commerce, n'importe leque Jl, pourvu que ce ne
soit pas celui du grand cousin.

Après un moment de réflexion, maître Poupin lui dit :
- Viens avec moi ; je crois que j 'ai trouvé ton affaire.
Césaire sauta de l'échoppe dans la rue, son hôte le sui-

vit; mais, en sortant, il n'oublia pas cette fois de mettre
le cadenas sur la porte.

Le bonhomme, en sa qualité de secrétaire confident des
petites gens du quartier, avait eu à répondre dernière-
ment à une demande en mariage adressée à la servante
d'un gros fabricant d'épingles qui avait ses magasins dans
le voisinage. Il s'était si joliment tiré de ce travail délicat
que depuis lors sa cliente ne manquait jamais, en passant
devant son échoppe, de lui adresser un sourire. C'est à
celle-ci qu'il avait pensé pour lancer Césaire dans la
carrière commerciale. En faveur de la recommandation
de l'écrivain, l'enfant, bien accueilli par la servante, ar-
rivahuprès du maître, qui tira bon augure de sa mine
ouverte 'et de son franc parler.

--s is-tu un cautionnement à me donner pour que je
te confie de la marchandise?

--rai six francs, dit Césaire; mais si je vous les
laisse , tarit qu'on ne m'aura pas étrenné , je n'aurai rien
pour vivre.

En ce cas, garde-les; on va te faire une petite paco-
tille; tu viendras en rendre compte à mon caissier au
bout-de la semaine, on verra bien si tu sais vendre.

Le jour même on entendit une voix d 'enfant crier sur
la place'du Palais-de-Justice, le long du pont au Change,
et jusqu'au Chételet : « A un sou le quarteron, les épingles
noires; les blanches à deux sous le cent. »

Uiie.` année entière se passa sans que la grand 'tante pût
rien savoir touchant le sort de l'enfant qu'elle avait confié
à la protection de son cousin Lazare. Enfin, le jour anni-
versairedu départ, elle reçut une lettre signée Césaire qui
commençait ainsi :

« C'est moi-même qui tiens la plume pour vous donner
de mes nouvelles, ce qui est la meilleure façon de vous
apprendre que je sais écrire, écrire et compter. Je dois la
science que j'ai maintenant à un bien brave homme, maître
Guillaume Poupin. »

II continuait par le récit de son voyage, de sa réception
chez le fabricant d'épingles, et des progrès de son petit
commerce.

En terminant, Césaire disait :
« Je ne fais pas encore de gros bénéfices ;_pourtant, j'ai

déjà pu mettre de côté une pistole comme à-compte suri
les quatre que je vous dois; mais le reste viendra bientôt
si maître Poupin, avec qui je Ioge, m'a dit vrai : le patron
qui m'a fait crédit de ma première pacotille doit me prendre
comme commis quand j 'aurai quinze ans. Caressez notre
chat Mouton de ma part, s'il vit encore. A propos de chat,
ne dites pas au père du cousin Lazare que j'ai vu, il y a
six mois, des soldats de la maréchaussée qui emmenaient
son fils à la prison du Chttelet. »

A quinze ans, -Césaire était commis chez le fabricant
d'épingles, qui plus tard l'éleva aux fonctions de caissier.

La grand'tante et l'écrivain publié vécurent assez long-
temps pour se glorifier en lui de cette grande fortune.

promis de lui apprendre.
Le soir même de son entrée à Paris, il reçut sa pre-

mière leçon : elle eut ce résultat qu'il n'en voulut plus
recevoir d'autre.

Comme ils passaient devant une allée, Lazare dit à Cé-
saire

	

.

- Tu vois ce beau chat; mets la main dessus et ap-
porte-le-moi.

- Mais il n'est pas à nous!
- Je ne te dis pas qu'il est à nous; je te dis : Apporte-

le-moi pour que je t'apprenne à te connaître en peaux de
lapin.

- Sans lui faire de mal? demanda Césaire; et après
nous le remettrons chez lui?

- Parbleu! fit le grand cousin.
L'animal, attiré par la voix caressante de l 'enfant, se

laissa prendre. A peine fut-il dans les mains de Lazare
qu'il poussa un cri que le grand cousin étouffa en fourrant
la victime dans son bissac. Césaire pâlit d'indignation, et'
les larmes lui vinrent aux yeux.

- Imbécile! dit Lazare, est-ce qu'on pleure pour un
lapin?

- Mais c'est un chat!
--- Oui, de son vivant c'était un chat; mais à présent

qu'il est défunt, ça n'est plus qu'un lapin dont nous allons
faire notre souper, sans compter que nous tirerons un bon
prix de sa peau.

Furieux d'avoir été involontairement complice de ce
qu'il regardait comme un crime, en pensant au chat de sa
grand'tante, Césaire lança un grosse injure à Lazare, qui
y répondit par la menace de l'assommer s'il s 'obstinait à
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VOYAGES ET AVENTURES

DES FEMMES DE L 'EMPEREUR DE MAROC,

En 1793.

Ce n 'est certes pas chose fréquente que de voir des
princesses musulmanes quittant les plages d'Afrique, et
courant les aventures dans les mers d'Europe, sans que
leur seigneur et maître y mette la moindre opposition : ce
fut cependant ce qui advint à la fille bien - aimée et aux
femmes du grand Abdelsalam à la fin du siècle dernier.

Ce souverain vivait paisible à Tafilet, en 1793, après
s' être démis volontairement des embarras du pouvoir pour
s 'abandonner, en toute sûreté de conscience, à un doux
repos qu'il n'eût pas trouvé à Fez et à Maroc, lorsqu'une
de ces révolutions (le palais, comme il en arrive si fré-
quemment parmi les Orientaux, l'obligea à porter secours
à un prince dépossédé. Il quitta les campagnes fertiles.de
Tafilet, confiant ce qu'il avait de plus cher au monde, ses
femmes et sa fille bien-aimée, la princesse Amina, à un
reis favori, qui n'était autre chose qu'un juif renégat
nommé Ahmed Scarige Il lui laissa, en partant, l'ordre
formel de faire embarquer son harem au moindre signe
de péril, et de prendre résolument la mer. En cas de dan-
ger sur l'Océan, son favori devait se réfugier en Portugal ;
Abdelsalam comptait sur la magnanimité de la reine clona
Maria, qui gouvernait ce pays. Notre sultan dépossédé
ignorait que, dès cette époque, l'infortunée reine avait
perdu la raison.

Il fut fait comme il avait commandé de faire. Scarige,
ayant craint l'envahissement de l'usurpateur, affréta un
chebec acheté à Santa-Cruz, et s'embarqua avec les femmes
d'Abdelsalam placées sous la surveillance d'un eunuque.
La belle Leïla-Amina, la fille unique du sultan, fut, bien
entendu, l'objet particulier de ses soins. On se dirigea
d'abord, avec cette smala complète, sur le port Salé.

Ce qu'avait pensé le prévoyant Abdelsàlam arriva : les
vents contraires soufflèrent sur l'Océan ; on ne put gagner
le port désiré, et l'on se vit même repoussé de ces plages
hospitalières de Salé où les princesses devaient trouver un
asile; le mauvais temps allait croissant, et le chebec fut,
durant de longs ,fours, le jouet des flots Certes, le digne
souverain du Maroc n'avait jamais soupçonné que son en-
fant chérie, Leïla-Amina, fût destinée à endurer toutes ces
misères.

On aborda, de guerre laâse, la riante île de Madère, et
le reis n'eut pas de peine à s'y faire accorder une hospi-
talité princière; il y a mieux : touché sans doute par les
récits qu'on lui faisait des perfections d'Amina, perfections
orientales, du reste, sur lesquelles il n'avait pu attacher
ses regards , le gouverneur de Funchal résolut d'ad-
joindre une embarcation plus sûre à la coque de noix qui
la portait. Un bâtiment de la marine portugaise fut armé
en quelques jours pour reconduire la belle Amina vers son
père.

Les axas ou nourrices, les serviteurs blancs et noirs,
les singes, les perroquets et les oiseaux brillants du harem,
passèrent à bord du navir&èuropéen, et l'on crut cette fois
que nul pouvoir au mondene s'opposerait à la réunion de
la princesse avec le gloriérix sultan : vaine espérance! Un
vent d'est furieux emportif-les deux embarcations, presque
au sortir du port de Funchal.'Cette circonstance, et le peu
d'habileté des navigateurs aidant, fut cause qu ' on s'éloigna
plus que jamais du but que l'on devait atteindre. La misère
des belles passagères et des beaux oiseaux en vint à ce
point, hélas! que le couscoussou et le mil ne tardèrent
pas à manquer; il fallut chercher un asile dans quelque
île hospitalière, et ce fut l'une des Açores qui accueillit
Amina et ses compagnes.

Mais la belle Amina et les femmes de son glorieux père
avaient passé par les horreurs de la famine et par les plus
douloureuses émotions. En arrivant à terre, la princesse
tomba dangereusement malade, et l ' une des femmes du
sultan succomba, Le magistrat qui représentait l'autorité
royale aux Açores ne fut pas moins hospitalier que le gou-
verneur de Funchal. A force de soins assidus, la belle
Leïla-Amina recouvra enfin la santé.

C 'était à l'île de San-Miguel qu'avait eu lieu le débar-
quement du harem, et le juge de Fora, qui en était le
gouverneur, mit tout en mouvement pour rendre enfin à
l ' ancien empereur du Maroc cette fille bien-aimée, qu'il
avait eue durant vingt-huit jours chez lui, mais dont il
n'avait pas même entrevu le visage, non plus que le mé-
decin qui la traitait. L'excellent magistrat ajouta un bâti-
ment au chebec désemparé qui était entré au port de San-
Miguel; l ' autre embarcation avait sombré.

On mit à la voile, approvisionné seulement pour une
courte traversée, mais, hélas! cette sérénité du temps
n 'était qu'apparente : on fut ballotté de nouveau sur les
flots, les provisions devinrent insuffisantes, et quand, le
13 juin, les deux petits bâtiments qui portaient Amina et
sa fortune entrèrent dans le port de Cascaes, l'un des na-
vires faisait eau, l'autre avait un de ses mâts rompu.

La fin à une prochaine livraison.

La parole est pour les oreilles ce que la lumière est
pour les yeux.

	

M me DE LAMBERT.

ARMURE DE JEAN SOBIESKI.

Lorsque Jean Sobieski, roi de Pologne, délivra Vienne
et sauva la chrétienté des Turcs, les électeurs et les princes
de l'Empire qui partagèrent avec lui la gloire de cette dé-
livrance furent : Maximilien-Emmanuel, électeur de Ba-
vière; Jean-Georges III, électeur de Saxe ; et le duc
Charles de Lorraine.

La correspondance du héros polonais avec Marie-Casi-
mire de la Grange d'Arquien, sa femme, donne la preuve
des excellentes relations de ces princes, rivaux de gloire,
avec celui à qui ils durent le triomphe de leurs armes (').

« Je suis très-content du duc de Lorraine. Il en use
fort bien avec moi; c'est un fort honnête homme, un
homme de bien, et il entend le métier de la guerre plus
que les autres. Il vient toujours chez moi prendre le mot
d'ordre. M. de Saxe fait de même depuis que ses troupes
se sont jointes aux miennes. Elles sont très-belles, bien
habillées, bien au complet et bien disciplinées. On peut
dire des Allemands ce qu 'on dit du cheval : ils ignorent
eux-mêmes leurs forces.

» L'électeur de Saxe est un honnête homme, à coeur
droit; il a fait hier une chute de cheval et s'est égratigné
la figure. L 'un et l'autre électeur font rester près de moi
plusieurs de leurs cavaliers pour porter mes ordres. La
nuit dernière, ils ont envoyé un détachement de cavalerie
garder ma tente. Faites part de tout ceci à l'évêque de
Luck. Il prétendait que j ' aurais beaucoup à endurer d'eux
et de leur flegme allemand. Les princes ont renforcé mes
troupes polonaises de quatre granits régiments d ' infante-
rie qui forment l'aile droite, et le plus petit officier ne
saurait être plus souple ni plus complaisant qu'ils ne le
sont pour moi. »

Après la victoire : « J 'ai vu alors accourir l ' électeur

(') Lettres du roi de Pologne Jean Sobieski à la reine Marie-Casi-
mire pendant la campagne de Vienne, traduites par le comte Placer
et publiées par M. de Salvandy (Paris, 1826).
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de Bavière, le prince de Waldeck et autres; ils m'embras-
saient, ils me baisaient le visage; les généraux me bai-
saient les mains et les pieds; les soldats, les officiers, à
pied et à cheval, s'écriaient : Ah! unser brave kmnig! (Ah!
notre vaillant roi!) Tous m'obéissaient encore mieux que
les miens. Ce n'est que ce matin que j'ai revu le prince de
Lorraine et l'électeur de Saxe; nous n'avons pas pu nous
rencontrer hier, parce qu'ils étaient à l'extrême gauche...
Les princes de Bavière et de Saxe sont décidés à me
suivre jusqu'au bout du monde. »

Et quelques jours plus tard :
« L'électeur de Saxe a rétrogradé, avec son corps

d 'armée, après avoir vivement exprimé son ressentiment
envers l'empereur. Je lui ai envoyé hier, en souvenir, deux
chevaux richement enharnachés, deux étendards turcs,

quatre prisonniers, deux beaux vases, et un riche voile
pour l'électrice. J'ai fait remettre au général saxon
Guttsehoff un sabre monté en or, qui faisait partie du bu-
tin ; enfin, un beau chevala payé l'officier qui est venu me
complimenter de la part de l'électeur. Tout cela a été reçu
avec beaucoup de reconnaissance, et peut-être avec plus
d'étonnement encore. Ils se trouvent recevoir des présents
de celui auquel il leur convenait plutôt d'en offrir. »

On rapporte qu'après la victoire, l'électeur de Saxe,
apercevant du haut d'une colline des Turcs qùi taillaient
en pièces des prisonniers chrétiens sur une île du Danube,
se précipita sur eux avec ses gardes du corps, et sauva la
vie aux malheureux captifs.

Ce fut peut-être alors que Jean Sobieski lui donna son
armure en échange de celle de l'électeur, ainsi que le

Armure de Jean Sobieski, conservée à Dresde. - Dessin de Féart.

(Hauteur du casque, Om.22; - de la cuirasse, Om.53.)

rapporte la tradition Iocale de l'arsenal historique de
Dresde. Cette armure y fut déposée le 23 mai '119.
L'aigle et les plumes blanches et rouges du panache, aussi

bien que le bâton de commandement, indiquent incontes-
tablement son origine polonaise; il est moins facile d"ex-
pliquer les croix de Malte dont elle est parsemée.
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STUTTGARD.

Voy. t. V, 1837, p. 232.

Le palais du Prtuce-Royal, à Stuttgard. - Dessin de Lancelot, d'après une photographie sur verre.

La Planie est une promenade aussi célèbre à Stuttgard
que les Tilleuls à Berlin. On y est à quelques pas de
presque tous les monuments de la ville. A ses deux ex-
trémités sont le vieux château et le château nouveau ; vis-
à-vis s'élève le palais du Prince-Royal, non loin de la
salle des États et du palais des Princes. C'est aussi en face
(le la Planie, au delà de la rue Charlotte, que se trouve
le palais des Princesses, construit par Salucci, à peu de
distance du Cabinet d'histoire naturelle, des Archives, et
de la Bibliothèque publique. De tous ces édifices, le plus
remarquable est le nouveau château (Residenz Schloss),
-qui, commencé en 4746, n'a été achevé qu 'en 1806,
année où les anciens princes-électeurs furent élevés à la
dignité de roi. Aussi le premier de ces petits rois, Frédéric,
dans son enthousiasme, fit-il poser, en 1807, sur le pa-
villon central de son palais, un énorme coussin de pierre
supportant une immense couronne dorée. La façade et les
deux ailes de ce monument, le plus considérable de ceux qui
embellissent Stuttgard, sont en pierre de taille et ornées
de trophées et de statues. Les appartements sont décorés
avec une magnificence extraordinaire : on n'y voit de toutes
parts que granit, porphyre, bois de rose, tentures splen-
dides, belles tapisseries, meubles en or et en argent,

Tou XXXVII. Avina 1869.

bustes, statues, tableaux. Les salles et chambres qui
contiennent toutes ces richesses sont aussi nombreuses,
dit-on, que les jours de l'année. On admire la patience
de certains touristes qui pour rien au monde ne consen-
tiraient à sortir du château sans les avoir comptées : ce
ne sont pas, sans doute, ceux qui consacrent le plus de
temps à regarder les peintures, parmi lesquelles on re-
marque surtout les fresques oü le peintre Gegenbauer a
représenté les principaux épisodes de l ' histoire du Wur-
temberg. On conçoit qu'aucun des autres palais de Stutt-
gard ne peut entrer en rivalité avec la résidence du sou-
verain, bien que plusieurs, comme celui du Prince-Royal,
construit dans le style italien , soient, sous certains rap-
ports, d'un aspect plus agréable

TISSUS DE FIBRES VÉGÉTALES (').

LE JUTE.

Le jute, on le sait, est la fibre de deux variétés de Cor-
chorus; il vient presque uniquement de l ' Inde anglaise, où
son abondance est prodigieuse. Nous en avons vu, il y a

(') Rapport de M. Casse (Exposition universelle de 1867).

17



1.10

	

. t:i:(ASIN PITTORESQUE.

quelques minées, coté 35 centimes le kilogramme rendu
à Londres, environ le tiers du prix du lin le plus commun,
Le travail de cette plante n'est pas sans difficultés : il faut,
pour la filer, la lubrifier à l ' aide de l'huile de poisson, ce
qui lui communique une odeur désagréable et persistante.
Lc jute donne aussi beaucoup de déchets et de poussière à
la filature Mais ce n'est pas là son défaut le plus grand :
il ne peut guère être filé gale dans de gros numéros.; il
donne un fil peu solide, et surtout résiste mal aux lavages
et. à l ' humidité. On a voulu réserver le jute pour les usages
où le contact de l ' humidité n'est pas à craindre, comme le
tissu des toiles cirées pour parquets, et la trame des mo-
quettes à bas prix. On a même fait des moquettes toutes
en jute, teintes en couleurs vives et malheureusement peu
solides. Ces usage sont toujours assez restreints. L'em-
ploiploi du jute grossièrement filé, parfois uni à la bonne de
coco ou à diverses espèces de fibres, pour tapis communs,
nattes d 'escalier, etc., est beaucoup plus considérable;
mais son principal usage est de faire des toiles destinées-
soit à l'emballage, soit aux usages lés plus grossiers,
et particulièrement aux sacs pour les transports de la
houille.

Ces derniers tissus sont dits saggings, sackings, ou lies_-
siens, quand ils sont un peu plus légers.

Le jute, avons-nous dit, vient du Bengale; le port de
Calcutta, qui lift d'abord le seul à en expédier, n'en exper t

-tait, en 4835-1836, que-3000 balles, soit 520 tonnes
environ. En 1801-1807, ce chiffre était presque-centuplé.
En 11862-1863, l'exportation du Bengale s'élevait à
611 84 000 kilogrammes, valant 1 t 276 000 francs, dont
55 293 000 kilogrammes étaient destinés au Royaume-Uni,
et 506 000 kilogrammes seulement à la France. L 'année
suivante, cette exportation était de '111 278000 tonnes,
valant20 201 000 francs, soit 50 millions île kilogrammes
et 9 millions de francs de pals. Depuis ce temps, la crise
cotonnière et la cherté du lin ont dit encore en augmenter
la consommation.

C1llN*1_-GRASS, MBISCUS CAYYÂBINUS ET AUTRES TEXTILES.

Le ehina-grays ou intera-nivea est une plante assez
répandue, et particulièrement abondante en Cochinchine :
elle donne un filament très-supérieur à celui du jute, pour
la beauté comme pour la solidité. Sa blancheur, son as-
pect soyeux, permettent de l'employer à fabriquer une
sorte de-batiste, ou même de l'introduire dans certaines
soieries.

A côté da china-grass se place un végétal aussi très-
abondant, et qui semble de nature à donner des fils un
peu moins fins, moins brillants et moins souples, criais
peut-être plus résistants; c'est l'Hibiscus caannabinus,
plante de la famille des malvacées. Elle se trouve dans
l'Inde, et atteint, dit-on, une hauteur d'environ un mètre
et demi. On la rouit à l'eau comme le chanvre et le lin.

En dehors des deux plantes que nous venons de citer,
nos colonies de l'Inde nous en présentent un grand nombre.
Les comités locaux de Pondichéry et de Chandernagor ont
organisé une exposition très-variée et digne d'un examen
approfondi. Outre un échantillon de toile d'un blanc ver-
dâtre, portant le nom générique de gong, et tissée avec
les tiges de la Crotolaria juncea, Pondichéry nous pré-
sente des canevas en fibres du bananier, qu'il est intéres-
sant de comparer avec les tissus de même matière venus
de la Guyane. Cette colonie nous offre aussi des tissus
faits avec la plante dite Caloiropis giganteà, que nous re-
trouverons employée d ' une manière toute différente, et
sous un nom différent, par notre colonie du Sénégal. A
Pondichéry, on l'avait mélangée au coton et aux aigrettes
de l'Rriodendroe anfractuosuns.

Nous retrouvons, parmi les produits du Sénégal, le
CAlotropis gigontea, sous la dénomination d'Asclepias gi-
gahlea ou de fafetone, comme on le nomme dans ce pays.
C'est une plante commune dans les contrées intertropi-
cales, et d'ailleurs connue en Europe. Il paraît que dans
l'Inde on en a utilisé la tige. Outre les fibres de sa tige,
elle donne des graines pourvues de houppes de duvet
analogues au duvet du ,chardon, mais beaucoup plus
longues, plus abondantes et plus soyeuses. On- s'en est
d'abord servi uniquement pour rembourrer des oreillers.
Depuis, la matière qui nousoccupe a été l 'objet d ' une
attention toute spéciale. Plusieurs industriels français se
sont appliqués à la mettre en oeuvre: Écrue on-teinte en
diverses couleurs, tissée seule ou avec le coton ou la soie,
elle a donné des étoffes unissant lr un certain éclat beau-
coup de frafcheui et de légèreté-. Malheureusement, les
couleurssent d'une -sôli té douteuse, et les tissus ne
présentent pas toute la tel çité désirable; ils se dchirent
fiicilement. Ils paraissentùii peu plus solides quand le
fafetone est employé seul que quand il est mélangé de coton
ou de soie.

Cette même substance a été employée avec succès pour
faire des couvertures dé fit tirées à poil, et rem wquable-
ment légères et moelleuses. Cet emploi est peut-être plus
judicieux que l'autre. Quoi qu'il eu suit; tout en ré servant
notre opinion surravenir de cette »rieation , nous ne
pouvons nous empêcher dedire que ces essais-sont très--
digues d'niiciét.

Les fibres d'une certaine espèce the banattler (Musa
Malais) Musent l'abaca ou chanvre de Manille. Nous
avons - vu que Pondichéry en avait- ônvoye d_es- tissus; la
Guadeloupe en présentait aussi.

	

'
Deux colons de :4 Gainé ont exposé des tissus en

fibres de bananier, Mais', air heu de les extraire de l'es-
pèce partteulière°qui donne Ytechanvre de' Manille, ils les
ont extraits des tiges du bananier à duits: Ce n'est, jus-
qu'a présent, qu'un essai , nous dit-on. Cette fabrication
serait surtout intéressante, en ce qu'elle utiliserait des
tiges d'une grande dimension et d'une extrême abondance.
Mais elleaurait besoin de perfectionnements pour entrer
sérieusement dans la consommation. Les tissus ont pres-
que la roideur du crin, et leur bon usage est encore à
prouver.

	

-
Le Raphia, ou palmier-bambou, a donné des résultats

plus satisfaisants. C'est, à proprement parler, la matière
textile de Madagascar : elle est mise en oeuvre par les
femmes malgaches. Ses filaments ou, comme on dit, sa
paille, servent à faire une espèce de madras à carreaux
pour la coiffure, des tissus unis, tl rayures, à carreaux,
quelquefois mélangés de coton et même de soie, -pour
pagnes et rabanes. Ces mots disent assez à quelle consom-
mation les tissus de Raphia sont destinés. Les pagnes en
question sont de couleurs un peu sourdes, mais assorties
avec assez de goût; ils sont toujours un peu roides : peut-
être, sous un climat très-chaud, n'est-ce pas un grand , in-
convénient. Ils sont, en outre, d'un prix un peu élevé. Quant
à la bonté de h teinture et à la résistance au lavage, lelw's
consommateurs, dit-on, les lavent trop peu pour qu'on
puisse répondre sur ce point.

	

-
L'Aloès, qui donne une matière textile bien connue, ne

faisait pas grande figure à l ' Exposition. Nous ne pouvons
guère citer qu ' un industriel du royaume d ' Italie, lequel
a présenté des toiles roides, avec chaînes de- lin et trames
de fibres d'aloès, pour crinolines.

	

-
L'Agave et le Pila, si connus dans l'Amérique, n'é-

taient représentés que par des sacs et des hamacs vents
du Nicaragua, lesquels sont plutôt des filets que des
tissus.
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Le Phormâum tenax, mi lin de la Nouvelle-Zélande, n'a
pas figuré à l'Exposition de 1867.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire les tissus
d 'écorce battue venant du royaume hawaïen, et les pa-
piers d'écorce faits à Taïti et dans la Nouvelle-Calédonie.
Ces objets ne sont pas de véritables tissus, et sont moins
les produits d'une industrie primitive que les restes d'un
état social qui s'efface. Ils sont curieux à observer; mais
ils devront un jour céder la place à de véritables étoffes,
si les peuplades qui les consomment ne disparaissent pas
avant eux.

MOEURS DU SEIZIÈaME SIÉCLE EN ALLEMAGNE.

NOCES ET INTÉRIEUR DU MÉNAGE

D ' UN JEUNE DOCTEUR.

1536-1614.

Suite et lin. -Voy. p. 94.

Un jour, je voulus offrir à Madeleine la chaîne d ' or
que j'avais rapportée de Paris. Mais elle me pria de la
conserver, parce qu'on pouvait en jaser maintenant, et
que plus tard cette chaîne serait toujours à elle; mais elle
accepta le Nouveau Testament, très-joliment relié, que je
lui avais offert aussi.

Après la foire de Bâle, mon futur beau-père se dé-
cida enfin à fixer une entrevue pour parler des affaires de
notre mariage. Cette entrevue eut lieu huit jours après la
Saint-Martin. On se réunit à quatre heures chez lui. De
son côté se trouvaient maître Gaspard Krng (celui qui
devint bourgmestre), Martin Fickler, maître Gregorius
Schaelin et Batt Hng, ses amis, et son fils Frantz Jackel-
man ; de notre côté, le docteur Hans Iluber, Mathias
Bornhart, Henricus Petri. On délibéra sur le bien ap-
porté par les deux parties contractantes, et mon futur
beau-père annonça qu'il donnerait à sa fille plus de 300 li-
vres de valeurs, dont 100 florins en argent complant et
le reste en hardes. Lorsqu'on demanda à mon père ce qu'il
avait l'intention de me donner, il répondit que, n'ayant pas
d'autre enfant que moi, toute sa fortune serait à moi;
mais lorsqu'on lui fit observer qu'il pourrait survenir des
changements dans sa position (comme cela eut lieu de-
puis), il répondit qu'il n'avait pas songé à cette éventua-
lité, mais qu'il fixerait volontiers un chiffre de 400 flo-
rins, et que ne pouvant les donner actuellement, car il
n 'avait pas d'argent comptant, il nous proposait de manger
à sa table. Là-dessus s 'élevèrent des contestations telles,
que mon beau-père éclata en disant qu'il ne voulait pas
jeter sa fille dans le tracas que donnent les pensionnaires
et qu'il préférait la garder chez Ini, et il reprocha à mon
père ses dettes. Mon père s'en offensa; et si les personnes
honorables qui se trouvaient là ne l'eussent empêché, il
serait arrivé des choses bien imprévues et bien regret-
tables. Ce fut là le premier choc que j'eus à subir, et cela
m'inquiéta pour l'avenir, ainsi que ma future, qui enten-
dait de la cuisine tout ce qui se passait et restait dans
l ' anxiété. La querelle s'apaisa lorsque mon père dit enfin
qu'il ne demandait pas mieux que de se débarrasser de ses
pensionnaires, niais que cela ne pouvait avoir lieu sur-le-
champ. A partir de ce moment, mon père fut de mauvaise
humeur, ce qui rendit amères pour moi toutes les réjouis-
sauces de la noce. On nous accorda; je présentai à ma
promise la chaîne d'or que j'avais rapportée de Paris.
Mon beau-père donna le repas, qui fut très-bon et très-
gai; niais il n'y eut pas de musique : c'est pourtant ce que
j'eusse le mieux aimé.

Le dimanche d'après, le '15 octobre, on apprêtait les
tables dans la maison de mon père et tout ce qui devait

servir à la noce; tout le monde y aidait, Ce fut"maitre
Batt Orsv, l'aubergiste de l'Ange, qui se chargea de faire
le repas de noce. Le soir, j'allai chez mon beau-père, et
je vis faire les bouquets. Je restai jusqu 'après souper avec
Madeleine. Quand je revins à la maison, j'y trouvai maître
Rust, l'écrivain, ancienne connaissance de mon père; il
venait de Burtoff par amitié pour nous, afin d'assister à
la noce, et nous apportait un beau fromage d'Emmenthal.
Il était encore assis à table avec mon père, que je trouvai
fort irrité et perdant la tête à l'idée de la grande quan=
tité de convives qu'il aurait à traiter toute la journée du
lendemain : il s'imaginait ne pouvoir s'en tirer avec hon-
neur, et il exhalait sa mauvaise humeur, qui se tourna
contre moi dès que je parus ; il me reçut rudement, me
reprochant de rester assis aux côtés de nia fiancée en le
laissant se fatiguer, et il était tellement fiché contre moi
que maître Rust eut grand'peine à le calmer et à le con-
soler. Ce fut là encore un choc bien rude et qui mêla une
profonde amertume à ma joie de la noce. Je n'étais pas
habitué à être grondé de la sorte, car jusqu'alors on m' a-
vait toujours bien traité et donné de justes éloges; je vis
trop clairement par là comment iraient les choses quand
nous vivrions aux frais de mon père, et tout l 'ut attristé
pour moi. J'allai nie coucher, le coeur gonflé de tristesse;
il me passa même par la tete l'idée insensée de m ' enfuir
de la maison si la porte etôt été ouverte...

Le matin du 22 octobre (c 'était le jour de la Sainte-.
Cécile), j'étais encore tout découragé, parce que j ' avais
fort mal dormi. Je mis la chemise de noce qu'on m 'avait
envoyée, avec un collet doré et beaucoup d'agrafes dorées
à un court plastron, comme c 'était la mode d'alors; puis
un gilet de satin rouge, un habit de camelot et des cu-
lottes courtes. Lorsque je fus habillé, je descendis chez
mon père, qui n'était plus de si mauvaise humeur, car
il avait reçu une bonne mercuriale de dance Dorothée
Schenkin, qui aidait à tout préparer à la maison et qui
était une femme très-acariâtre. Quand tous les gens de
la noce furent rassemblés, nous nous rendîmes tous à la
maison de mon beau-père; A côté de moi marchait le doc-
teur Oswaldus Berus, qui, en dépit de son grand âge, était
aussi vêtu de rouge, avec un gilet de satin et un habit de
camelot semblable au mien. Devant la maison de ma fiancée,
on me plaça sur la tète une toque de velours entourée d'un
cordon de perles et de fleurs. Nous entrâmes à sept heures
à la cathédrale ; la mariée s 'y rendit, conduite par maître
IIein'ich Petri. Après le sermon, on nous unit ; je donnai
à Madeleine un anneau d'or tressé qui avait cofité 8 cou-
ronnes. Nous allâmes ensuite nous promener au rendez-
vous de chasse, où on nous offrit des rafraîchissements,
et je fis entrer la mariée dans une chambre du haut, où
on la fêta dignement.

Il y avait chez mon père quinze tables servies, occupées
par plus de cent cinquante personnes, sans compter celles
qui attendaient et qui vinrent au dessert. Le repas se com-
posait de quatre services présentés dans l'orbe suivant :
hachis de mouton, soupe, boeuf, poulets, brochets, rôtis,
pigeons, canards, oies, riz, gelées, fromage, fruits, etc.
Il y avait aussi du vin de toutes sortes. Christelin avec sa
viole représentait la musique instrumentale. Les chanteurs
étaient les étudiants; ils chantèrent entre autres la chanson
des Cuillers.

Après le repas, qui ne fut pas aussi long que ceux
d'aujourd'hui, maître Jacob Meyer remercia mon père au
nom de toute la société. Docteur Myconius conduisit la
mariée dans la maison du docteur Oswaldus [lems : on
dansa dans la salle du bas, où se trouvaient beaucoup de
monde et des personnes de haute condition. Maître Lorenz
jouait du luth et Christelin du violon. Je voulus luire lè
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galant âvec ma femme, comme j'avais vu faire en France,
mais elle me repoussa doucement, et avec une si aimable
confusion que je cessai sur-le-champ et dansai seul une
gaillarde, de la composition de Myconius.

Puis, après le dîner, nous retournâmes â la maison.
Ma femme prit congé de son père avec de tels san-
glots que je crus qu'elle allait réellement se fondre en
larmes.

Le lendemain, mardi, les gens de la noce se réunirent
de nouveau pour le dîner, qui commença à onze heures, car
on n'avait pas alors la mauvaise habitude de mettre les
heures des repas au rebours du sens commun: 11 y avait
tout autant de tables dressées que la veille, et le repas ne
fut pas moins copieux. On dansa après le dîner jusqu'à la
nuit, et bon nombre de personnes, particulièrement des
jeunes filles; furent encore invitées au souper.

On nous avait fait de nombreux et riches présents à
l'occasion de notre mariage, mais je n'eus rien de tout
cela qu'une petite coupe avec deux ducats ; mon père prit
tout le reste pour couvrir ses frais autant que possible, et
plus tard, dès que je gagnais quelque chose; je devais le
lui remettre pour payer mes habits de noce. Mon père
prit encore les cent florins que ma femme m'avait apportés
et s'en servit pour solder une partie des dépenses. Mon
beau-père ne me donna rien d'autre, parce que (ainsi qu'il
me l'expliqua plus tard) il avait avancé pour moi cinq florins,
à l'occasion du repas donné pour fêter mon doctorat; je
dus me contenter de cela. Ma femme eut en partage quel-
ques pauvres ustensiles de ménage, pn vieux poêlon où l'on
avait fait cuire sa bouillie, et une grande écuelle de bois
qui avait appartenu à sa mère; puis quelque mauvaise
vaisselle qu'elle plaça dans une armoire â châssis. On se
mit immédiatement â arranger le ménage, et ma femme
dut donner ses conseils et ses soins; il y eut beaucoup â
faire. Mon père avait encore des pensionnaires-â sa table,
et par conséquent la maison était fort bruyante, ce qui
nous ennuyait beaucoup, nous autres jeunes mariés; nous
eussions bien préféré être seuls dans notre intérieur, mais
nous ne pouvions changer ce qui avait été convenu. Nous
restâmes donc pendant trois ans à la table de mon père, et
je fus forcé de me contenterde ma petite chambre : je
donnais audience aux malades qui venaient nie consulter
dans la salle basse; où il faisait bien froid en hiver.-De
temps en temps s'élevaient des difficultés pénibles, parce
que je ne pouvais fournir de quoi faire aller le ménage;
j'avais déjà bien assez de peine à gagner la somme néces-
saire à notre habillement. -Puis, lorsque je le pouvais,
j'achevais de payer mes habits de noce, afin de ne pas re-
cevoir de reproches, comme cela ne m'arrivait que trop
souvent, lorsque je passais devant les boutiques. Il y avait
donc dans notre maison des discussions, ainsi qu'il n ' est
que trop ordinaire entre vieillards et jeunes gens qui
demeurent ensemble. Ma femme eût bien préféré que nous
demeurassions seuls, et elle se fit contentée de bien peu
Si seulement mon père avait voulu donner la rente pro-
mise au moment de mon mariage et me rendre les cent flo-
rins, nous: serions venus à bout de nous tirer d'affaire;
mais c'était justement ce dont mon père, qui n'avait pas
d 'argent comptant, ne voulait pas entendre parler; moi,
je craignais d'irriter mon père, et je tâchais de tout con-
cilier, disant à nia femme qu'il nous fallait patienter jus-
qu'à ce que j'eusse une clientèle. Tout cela m'attristait,
car j'aimais beaucoup ma femme, et j 'aurais voulu la voir
dans l'heureuse aisance qui convient à la femme d'un doc-
teur; je la traitais toujours avec autant- de respect que
d'affection : je restai même longtemps sans la tutoyer, ce
qui déplaisait à mon père, qui trouvait cela ridicule. Pen-
dant l'hiver qui suivit mon mariage, et même pendant le

r

	

printemps,- je n'eus pas grand'chose à faire, mais je ne
manquai jamais, quand j'en trouvais l'occasion, à dîner ou
devant le monde, de parler de maladies, de la manière (le
les guérir; quand j'entreprenais ce sujet-là devant . mon -
beau-père, lui, qui était un bon- chirurgien fort expéri-
menté, m'attaquait pour me sonder sur mon instruction,
me disant que j'avais encore beaucoup ü apprendre, que -
chez nous on opérait tout autrement qu'en France, etc. En
nia qualité de jeune homme, je ne recevais pas volontiers
ses conseils, et je le contredisais souvent; mais j ' étais tou-
jours forcé finalement de céder, car je n'avais pas encore
de clientèle. Cependant, peu à peu elle commença ii me - -
venir et à m'adopter.

	

'
Lorsque je revins à Bâle, en 1557, il y avait à peu près

soixante-dix médecins, tant empiristes que -patentés. Je
dus employer beaucoup d'art pour arriver à gagner nia
vie par mon état; Dieu m'y aida et bénit nies efforts.

Je commençai à me faire connaître dans la bourgeoisie, -
puis dans la noblesse, et comme on se •trouva content
de mes soins, on m'employa de préférence à tout autre.
De jour -en jour j 'eus plus de clientèle, aussi bien parmi
les habitants de la ville que parmi les étrangers qui ve-
naient me trouver et s'arrêtaient quelque temps â Bâle
pour y suivre le régime que je leur ordonnais, ou qui em-
portaient mes ordonnances à leur départ.

	

-
Des étrangers m'invitaient dans leurs châteaux; mais

j'avais hâte de rentrer chez moi, car je trouvais autant
d'occupation au dedans qu'au dehors,

	

-

	

LA POÊSIE DES RIVIÈRES.

	

-

Que j'aime ton silence, 6 rivière sans flots!
Dans ta sérénité se mirent les tableaux

	

-
Dont ta molle vallée orne tes bords modestes -
Ton calme fait envie au trouble de itos jours ;
Et, tombé de l'azur que réfléchit ton cours,
Un rêve de bonheur coule en tes eaux célestes.

ANDRÉ LEFÈVRE.

Thalès- faisait de l'eau le principe de la vie. Plusieurs
religions y ont vu lesymbole -de la régénération morale.
L'eau repose et elle retrempe. Les yeux sont rafraîchis
par ses couleurs douces; le corps, délassé par son haleine,
est raffermi par ses vertus salutaires. Dans cette vie- de
luttes et de fièvres, les rivières sont des oasis sereines,
des chemins délicieux. Celui qui, sur une barque légère,
s'abandonne aux méandres de leur cours, est isolé du
monde par les talus des rives et les arbres qui les couron-
nent. Voyez ces pécheurs qui s'apprêtent à quitter le
bord : comme leur allure insoucieuse est bien d'accord
avec la paix de ces ombrages et la tranquillité- de cette
nappe solitaire ! Mais peut-être y a-t-il là trop de témoins
encore pour le poète qui veut jouir du silence et de la
fraîcheur dans toute leur plénitude : il choisira quelque
endroit plus retiré, plus près de la source, là où les berges
plus voisines le déroberont plus profondément â la vue ;
c'est là que l'inspiration l'attend.

Sa barque, sans effort contre une eau sans courant,

	

Sur son passage éveille un monde murmurant

	

-
D'ailes par l'air muet bercées.

	

-

	

Ainsi, quand du passé nous remontons le cours,

	

-
Le souvenir chuchote, et sur les anciens jours

Voltige un peuple de pensées.

	

-

Dans ses traits émoussés par le miroit ondoyant il re-
trouve sa figure enfantine, et sa vie semble se dérouler â
ses yeux, mais épurée, adoucie et sans secousses; ses
douleurs d'autrefois n'ont plus qu'un vague et harmonieux
écho dans le murmure du courant; les sanglots qui lui
ont déchiré le coeur sont réduits au faible bruissement
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mélancolique de ces bulles d 'air qui s'élèvent du fond et
viennent crever à la surface avec des sons de harpe.

Les bords encaissent l'eau qui baigne d'humbles fleurs
Dont l'automne a pâli les pensives couleurs.

Une feuille morte qui tombe
Passe, comme s'en vont sur le fleuve du Temps
La jeunesse, l'espoir, fleurs de notre printemps

Qui nous précèdent dans la tombe.
Les aunes inclinés l'isolent du dehors;

Des fils de Vierge blancs, qui joignent les deux bords,
Sur lui tendent leur faible voile.

Le vert de la rivière est austère, mais pur :
- Le rêve, quand la nuit revêt un sombre azur,

Monte mieux d'étoile en étoilel-

Ici l'esprit du poète commence â se dégager de la terre.
Il continue de ramer avec un mouvement machinal; mais
sa pensée se disperse en toute liberté, d'herbe en herbe,
de reflet en reflet, s'abandonnant au caprice des esse-
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dations d ' idées, sans but, sans effort,- tantôt puériles et
tantôt solennelles, dans -un désordre plein de délices et de
sécurité.

Par un point insensible un monde au nôtre uni
Remplit le clair miroir, et jusqu'à l'infini

Le regard se plaît à-descendre-;

	

-
L'eau rend herbe pour herbe et rameau pour rameau..
On voit, *tanne s'attache un frère â son jumeau, -

L'image à l'objet se suspendre.: ; _

L'humble plante du bord que sa fleur fait plier
Itaise Ponti« sa soeur; mais le haut peuplier -

En droite lignée dessine.
Dans les plis que la barque autour d'elle répand,
L'ombre agitée ondule. ainsi qu'un grand serpent,

Et remonte vers la racine.

	

-

La poésie et l'Hallucination -s'emparent de lui. -Il rte
résiste pas, et, sur le brunit ,rhythmique des rames, qui
berce ose rêverie et accompagne sa voix, il chante on;,
strophes cadencées lés images et- les sentiments qui Se,
succèdent- en- lui, provoqués -par ;les incidents de sa pro-
menade.

Quand j'arrive aux endroits où l'ombrage est détruit,
;T'oppose veinaient au ,sott il qui me suit

Les détritus-de l'eau vagabonde.
Parfois san irbe d'ar nie précède et m'attend, -
Et jen'ose avancer quand-son oeil éclatant

Ale regarde du fond de l'#tlide.

L'astre obstiné se, jrrne sur'les eaux, comme une boule
d'or qui ricoche en binçtit es étincelles. Léblouisse-
ment ruisselle sur la trattsla t nce ; l'onde est enflammée
et roule un tranquille incendieequi, enveloppant le poète,
achève de consumer son enveloppe terrestre, -le transfi-
gure, et- l'emporte da"s la sphère idéale. Le soleil enfin
se voile à demi souk 'les hautes branches des arbres, et
ressemble à ces 'coupoles dorées des contes orientaux-,
sons lesquelles donnent des reines touchées d'un talis-
man, des génies en bouteille et des, coursiers magiques.

Longtemps je contemplai ces arbres renversés,
Ces troncs bizarrement par la rame brisés,

Ces teuilles'plus'fanves que vertes;
Un horizon empreint d'une moite lueur,
Et les intensités du ciel inférieur

A perte de vue entr'ouvertes t
Tout était calme et doux sous le voile de l'eau;

	

-

	

-
Le temps ne fond pas mieux les tonsd'iSU vieux tableau.

Un jour lumineux et sans flammes- `

	

- -

	

-
Emoussait•les contours du monde harntonieux.-
Je savourai longtemps, enivré par les yeux',

	

- " .
Et je laissai pendre Ies raines...

	

-

	

-

	

-
Je contemplai, toujours, et je cessais de voir.
Bientôt même l'image effara le miroir,

	

-

	

-
Le spectacle supprima l'onde.

	

-
J'entrais dans l'Idéal par un coin de Réel, -
Car j'avais sur la tête et sous les pieds le ciel,

	

-
Et j'étais le centre du monde!

Mais tandisque le poète rêve de -Pétrarque au Capitole
et se caitrenne lui-même, le rivage, brusquement-ren-
contré par le bateau, fait d'un-coup sec chavirer le-son-
geur et:ses espérances. Heureusement l'automne est doux --
encore, et le naufragé, en se séchant sur le gazon; re-
mercie t1I: Grtttt!lsire de sa rivière engageante, encore
qu'un peu perfide. N 'est-ce rien qu'une heure dérobée âu
tourbillon de la vie?

UN PLAIDEUR OBSTINÉ.

Possesseur en Amérique d'un -million de dollars, un
plaideur, du nom de Swan, se laissa incarcérer à Sainte-
Pélagie,- en 1808, plutôt que de payer_une somme de
deux à troismille francs à laquelle il avait été condamné

stir- les' plaidoiries du père de M. Berryer. Il en faisait
une affaire de conscience ; parce qu'il considérait - la ré-
clamation deses adversaires. comme injuste au point de vue
de l'équité. Il demeura vingt-deux ans sans faiblir, forçant
ses deux créanciers à lui consigner des aliments pendant
cette longue période, et ne cessant de les accabler, du fond
de-sa prison, par d'innombrables incidents de procédure.

.Finalement, il les avait ruinés et les avait vus-mourir â la
peine; lorsque la révolution de 1830 lui ouvrit les portes
de Sainte-Pélagie; il mourut lui-même deux mois après
avoir recouvré sa liberté; et comme si sa mission eût été
finie. On aimerait à croire que la persévérance dece pri-
sonnier cinq fois millionnaire n'était pas purement le fait
d ' un entêté émérite, mais qu'elle était l'honorable protes-
tation -d 'une victime, volontaire, préférant aux charmes de

; la. liberté le sévère accomplissement d'un devoir. Par la
prison qu'il subissait, il expiait sa désobéissance aux lois
deson pays; par le refus qu'il faisait de payer une récla-
mation injuste; il obéissait aux lois de sa ennscience.

Si, pour_ trouver les hommes méchants, il fallait étre
meilleur qu'eux, il y aurait moins de misanthropes.

J. PETrr-SENN.

VOYAGES ET PÉRÉGRINATIONS

_-

	

HEM. JAIiOR LIEBSIC,11-

	

- -

A LA POUR%LaTE D 'UaE unuv nie. (i) - -

I

- . L . Jakob Liebsieh était certainement un des hommes
les plus heureux qu'on eût encore rencontrés dans la jolie
petite ville de-Iïleinpiatz, sans même- excepter les fau-
bourgs et la campagne environnante (il me vient ici un
scrupule. Quand je dis heureux;' il faudrait faire ses ré-
serves. Le bonheur n'est pas -le renie pour tous tel con-
voite de toutes les forces de en désir» objet devbnt le-
quel tel autre passerait en haussant lg épaules, et il n'est
pas impossible qu'il se rencontre des" personnes à qui la
félicité de M. Liebsieh paraîtrait incomplète en plus d'un
point. Toujours est-il qu'on entendait fréquemment, dans
les boutiques du quartier ou il habitait, Ies commères ou
lesmarchands s'exprimer ainsi, sur son compte: - v Voilà -
un homme qui. a de la chance... Je s'eus demande ce qui -
lui manque... Si j'avais seulement la vingtième partie de
ce qu'il a... Ce n'est. pas lui qui... n Bref, vous voyez
d 'ici la kyrielle d 'aphorismes, de jugements, de souhaits,
de comparaisons qui défilent toujours en ce bas monde de
la -bouche dés uns au sujet de la destinée- des autres. Le
proverbe de la paille et de la poutre, quant aux défauts,
pourrait s 'appliquer très-légitimement au rognrd d 'envie
que nous avens l'habitude de jeter sur- le sort du voisin :
que son bonheur soit gros comme une paille, nous en fai-
sons volontiers une. poutre-; il est vrai que, - par contre,
nous croyons avoirle-droit de diminuer le nôtre dans la
proportion inverse, et de nous donner pour des gens mal-
heureux", - ce qui ne peut manquer de nous rendre très-
intéressants. Envie d'un côté, sotte vanité de l'autre, voilà,
pour-être franc, le fond de retire.)

M. Liebsich,ou, pour l'appeler du petit nom d 'amitié
qu'il se donnait a-lui-même dans ses conversations inté-
rieures, maître Kobus, avait au moins cela de bon qu 'il
ne portait pas envie aux autres, et `que si on lui avait de-
mandé son propre avissur sa propre persanne,'il se serait
rangé à l'opinion générale, non par complaisance et par

(') Imité d'une nouvelle inédite-de-Aime Cou-Lon, à la Haye,
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'crainte de cont rarier qui que ce fût, mais parce que lui
tout le premier était sincèrement convaincu qu ' il était
heureux.

Or voici en quoi consistait ce bonheur. Maître Relus
' demandait par-dessus tout la tranquillité, la paix dans sa

maison comme dans la rue, l'absence de toute préoccu-
pation et de tout tracas, et il avait tout cela complétement
et continuellement. Il . ne craignait ni la faire, ni la soif :
son revenu était plus que suffisant pour le faire vivre fort
à l'aise, et il ne songeait pas à l'augmenter, d'abord parce
qu'il n'en avait pas besoin, et ensuite parce qu'il avait en
horreur les soucis qui travaillent les hommes de finance.
Il passait même de temps en temps devant le logis de son
camarade d'enfance Zacharias Geldvvoll, changeur, rece-
veur de rentes et quelque peu banquier, et montait un
instant à son bureau sous prétexte de lui souhaiter le
bonjour et de s'enquérir de sa santé; mais, en réalité, sa
vraie idée était de s'entretenir dans ses bonnes dispositions
à l'endroit des affaires d'argent par la vue de ce malheu-
reux qui, cloué plutôt qu'assis devant une table, derrière
un grillage, ne communiquait avec ses semblables qu ' à
travers un guichet juste assez grand pour laisser échapper
un chat, et passait toute la sainte journée à compter, re-
compter, encaisser et désencaisser de l'argent, n'ayant
pas d'autre diversion ou distraction que d'écrire des chif-
fres sur des registres de différentes grandeurs. Maître
Kobus se faisait, à ce propos, la réflexion toute naturelle
que les gens qu'on a enfermés cherchent toujours à se
sauver, et se disait intérieurement qu'il fallait bien être
un peu fou pour se mettre en cage de cette façon sans y
avoir été condamné par les juges. Aussi, quand son cama-
rade le banquier lui avait dit à travers sa grille : « Cela
va pour le mieux; vous voyez, mon cirer, je n'ai pas seu-
lement le temps de vous donner une poignée de main »,
M. Liebsich redescendait abasourdi dans la rue et se féli-
citait de ne pas avoir la moindre env;e de goûter de pareils
plaisirs. Son argent, à lui, était placé en rentes tranquilles
et modérées, niais sûres, et il n'avait à se troubler en rien
à cet égard. On pourrait peut-être croire qu'il n'aimait
pas l'argent. Dans ce cas-là, on se tromperait : il eût été
désolé de n'en pas avoir; seulement, il eût été tout aussi
désolé s'il lui avait fallu prendre la peine de le gagner.
Heureusement pour lui, son père y avait pourvu avant de
s'en aller de ce monde.

I I

M. Liebsich, tout en passant plus d'une fois le jour par
les langues des couunères, n'était pourtant pas trop cri-
tiqué ni déchiré. Il avait pour principe de se montrer très-
poli, presque affable, avec tous ceux qu'il rencontrait ou
qui l'accostaient. Mais cette politesse n'allait jamais plus
loin et ne l'engageait absolument à rien. Vous avez bien
vu de ces gens qui vous semblent remplis de sollicitude
peur votre santé, pour vos affaires, pour votre famille
qu'ils connaissent, vraiment, aussi bien que vous. Vous ne
pouvez manquer de vous dire à part : « On n'est pas plus
aimable ni plus prévenant que ce monsieur ou cette
dame. » Oui! cherchez bien , et vous verrez qu 'en face
même du plus grand brutal de la terre, l'idée vous viendra
plus vite . de demander un service à ce brutal qu'à ces trop
doux et trop affectpeux personnages. Maître Kobus était
de ces gens-là : il avait toutes les mines de la bienveil-
lance, mais il avait en plus un je ne sais quoi qui vous
faisait complétement oublier de lui demander quoi que ce
fût. Or, comme l'apparence sert à la plupart des gins à
appuyer leurs opinions, on s ' appuyait sur cette prétendue
bonté pour dire que M. Liebsieh était peut-être un ori-
ginal, mais à coup sûr un bon et brave homme. C'était

devenu une de ces propositions comme il en pleut dans la
plupart des conversations, et qui paraissent d'autant mieux
prouvées qu'on ne leur a jamais cherché de preuves.

Maître Kobus avait un domestique, répondant au nom
de Joseph, qui semblait bien avoir été créé exprès pour
lui. A tout ce que le maître disait, le serviteur répondait:
Amen; et il n'y aurait peut-être pas eu de témérité à
supposer que le second croyait le premier chargé de penser
et de vouloir pour lui. Joseph était, du reste, fidèle, at-
tentif, adroit; il connaissait les goûts de M. Liebsich, ou
plutôt il était parvenu à se les donner à lui-même, ce qui
supprimait tout d'abord les petites résistances, les len-
teurs, les oublis volontaires, les désobéissances, et, par
suite, les discussions et les luttes qui auraient été un sup-
plice pour un homme aussi ami de son repos que maître
Kobus. Si Joseph était réellement ce qu'il paraissait,
c'était bien heureux pour son maître; et s'il ne l'était que
par complaisance et par soumission, c 'était tout à fait
méritoire.

Mais là où maître hobns devenait animé, pathétique et
presque éloquent, c'était lorsqu'il s'agissait de ce qu'il
appelait les tracas de la famille. Il n'exprimait pas ses
opinions devant tout le monde; il tenait trop à ne choquer
personne, et sentait fort bien que, tout fondé et tout rai-
sonnable que lui parût son jugement, il y avait terrible-
ment de gens qui avaient bien l'air de n'être pas de son
avis, à commencer par tous ceux qui se promenaient avec
leur femme au bras et leurs enfants à la main. Il se con-
tentait de se tourner vers Joseph, quand celui-ci était
présent, et lui disait, avec tin sourire et un ton de voix
triomphants : «Sommes-nous heureux d'être à l'abri de
tous ces ermuis-lé! Chez nous, pas de femme pour nous
contrarier, pas d'enfants pour nous casser la tête de' leurs
cris! » Et Joseph de répondre respectueusement : « C'est
vrai, Monsieur, nous sommes bien tranquilles. »

M. Liebsich se croyait donc libre comme l'air, pour
emprunter les propres expressions d'un proverbe qu'il se
plaisait à citer, proverbe assez ridicule du reste, comme
pas mal d'adages ale son genre, attendu que s'il y a quelque
chose au monde de tourmenté, d'agité, d'inquiet, de bal-
lotté, de bousculé dans tous les sens, et tout cela sans
rime ni raison, c'est bien l'air. Mais ne chicanons pas sur
les mots, qui sont fréquemment non pas ce qu ' ils doivent
être, mais ce qu'on les fait être. Le point important est
que M. Liebsich avait si bien garanti sa vie de tout dés-
agrément, de toute fatigue, de toute sollicitude, de tout
chagrin, de toute surprise, - autant du moins qu 'on peut
prévenir l'imprévu, - qu'il pouvait se considérer et se
donner comme libre et ne dépendant de rien ni de per-
sonne. Pourtant, à voir les choses d'un peu près, on serait
tenté (le supposer que s'il ne dépendait de rien, c'est parce
qu'il ne tenait à rien. Or ne tenir à rien amène assez ré-
gulièrement ce résultat que rien ne tient à vous, et quand
rien ne tient à vous... Je ne crois pas que M. Liebsich eût
jamais poussé aussi loin ses raisonnements, parce qu'il y
aurait eu là de quoi trop le faire réfléchir. Je serais désolé
qu'il vous fit l'effet d'un méchant homme; il n'avait même
pas mauvais coeur; mais il craignait d 'avoir bon coeur,
parce que, dans certaines occasions, ce bon coeur aurait
pit le déranger. S 'il était égoïste, c'était naïvement et pas
du tout par calcul. Maintenant, si vous me dites que tous
les égoïsmes se valent, et que les causes et les manières
vous importent peu, parce que les résultats sont toujours
les mêmes, je serai pleinement de votre avis.

III

Il n'est cependant pas dans la nature de l'homme de
vivre ainsi sans une attache ou une affection quelconque.



aurait tant fait pour l'humanité; et désormais, quand on.
ouvrirait un traité de botanique, on lirait à la nomencla-
ture, article Bruyères, la Liebsichia, et en note : Variété
trouvée pour la première fuis par M. Jaltob.Liebsich, avec
le lieu et la date. Mais M. Liebsich *n'aimait pas ces peu
sées, qui l'éblouissaient et lui brouillaient le cerveau
comme un rêve.

La suite à une prochaine livraison.

LE l\1OULIN A BROYER LE ;POIVRE.

Jeter un coup d'oeil sur le passé m'a toujours inté-
ressée.('); j ' aime à examiner, en les comparant, les pro-
grès et les perfectionnements des machines et des outil-
lages; à suivre pas à pas les efforts de. l'intelligence, à-voir
ses développements, son enfance, sa virilité.

Comment ne pas admirer la précision de ces engre-
nages? Ces roues, ces courroies, cet acier, ce cuivre, ne
semblent-ils pas être animés par l'étincelle du génie?

Ce goût me pousse naturellement à fureter dans les coins
mi sont relégués les objets hors de service : c'est en fai-
sant une reconnaissance dans un grenier que j'ai décou-
vert le moulin à poivre qui fait le sujet'du dessin suivant;
c'était le berceau et la nécropole de légions de vers; je
suis arrivée à point nommé pour le tirer de l'oubli.

Fie R.

Ancien moulin à poivre. - Dessin de x me Des viellé.
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Les uns aiment leur femme, leurs enfants, leurs amis;
et ceux qui n 'ont ni amis, ni enfants, ni femme, aiment
autre chose, les livres, par exemple, les tableaux, le jeu
de boule, la pêche à la ligne, les insectes; et ils y tien-
nent, et ils en l'évent, et ils sont capables, à l'occasion, de
Haire des sacrifices pour l'objet de leur passion. En cela,
M. Liebsich subissait la loi générale de l'humanité. Il
avait, lui aussi, une passion, et pour elle il consentait à
sortir de ses habitudes réglées, de sa vie calme et tran-
quille. Sa jolie maison de Kleinplatz, son petit salon bien
tapissé sur toutes les laces, sa douillette chambre à cou-
cher, sa confortable salle à manger, tout cela, oui, tout,
- je répète le mot, parce qu'à première vue on ne le
croirait pas, - était insuffisant pour . le retenir quand. il
avait appris l'existence de quelque chose qui lui semblait
digne de sa passion. Alors il chaussait de grosses et. solides
guêtres, endossait une bonne houppelande qui ne craignait
pas la pluie, Joseph en faisait autant, et tous deux, maître
et domestique, un bàton de voyage à la main, partaient à
la découverte, et restaient souvent plusieurs jours et même
plusieurs semaines en route. Ils revenaient parfois fati-
gués, exténués, traînant le pied,. presque boiteux; et s'ils
rencontraient devant quelque maison un bon bourgeois
assis sur son banc de. pierre, causant avec sa femme et
taisant sauter. ses enfants sur ses genoux, M. Liebsich,
quand il avait dépassé la maison, ne manquait jamais de
dire à Joseph d'une voix légèrement encrouée : « Voilà des
gens qui ont bien du tracas! Je ne comprends pas, pour ma
part, qu'on soit si gai avec une vie si fatigante! - Ni moi
non plus pour la mienne, , répondait Joseph, essoufflé et
souriant.

	

.

IV

Un jour... mais je crois que je ne vous ai pas appris
quelle était cette passion qui, rendait maître Kobus` insen-
sible é la fatigue et lui faisait effectuer des marches et des
contre-marches qui l'auraient effrayé si on les lui avait
racontées en les attribuant à un-autre. Cette passion, bien
innocente quoique profonde,-c'était la botanique.

Quand on n 'est ni botaniste, ni entomologiste, ni miné-
ralogiste , ou quand on ne cannait intimement personne
d'une de ces trois espèces d'hommes, il est impossible de
se figurer de quels efforts une créature humaine est ca-
pable, de quelle ardeur elle peut. être animée, lorsqu'elle
cet possédée par une idée fixe. Et, chose curieuse! plus
les objets qu'elle poursuit se restreignent quant à l'espèce,
plus ses. recherches sont exclusives, et plus aussi sa pas-
sion devient . violente, acharnée, irrésistible. Celui qui
étudie les insectes en général -parait tiède à celui qui La figure t le représente entier': c'est un vase de bois
n'étudie que les papillons, 'et celui qui n'étudie que les tourné, de 30 centimètres. de haut; il se divise en trois
papillons paraît froid à celui qui n'étudie qu'une espèce (fig. 2). La partie A est un bouchon de bois, garni de tôle
de papillons. Quant à celui qui dans une seule espèce de à soufi extrémité inférieure; la partie B. est creuse et fer-
papillons n'étudie que les_ailes, ou que les pattes, ou que mée en dessous par une tôle percée : là. se mettait le
les antennes, soyez persuadé qu'il regarde le dernier dé- poivre, lequel, écrasé parla seule pression de la main ap-
signé comme'un négligent, un paresseux et un homme puyée sur le bouchon A, venait tomber en poudre ode-
indigne de faire faire le moindre progrès à la science. Les rante dans le récipient C. Il y a bien loin, sans doute, de
minçriiux excitent les mêmes sentiments, et tel qui a passé cette naïve invention à 1 ' ustensile `employé actuellement.
sa vie l'eeil appliqué sur des quartz compte pour peu celui Cependant c'était un progrès, l'imagination avait travaillé
qui s'est voué aux schistes.

	

pour le découvrir. Comment oser nier ce progrès, qui,
M. Liebsich avait également sa spécialité : il collection- comme un esprit bienfaisant, soudage l'humanité en adon-

nait des bruyères, et dès qu ' il entendait parler «l 'un can- cissant le travail?
ton oû l'on pouvait espérer d'en rencontrer.de belles, il Voilà des idées bien sérieuses â propos d'un prosaïque
partait. A certains jours, quand il plongeait ses regards moulin à poivre ; mais tout est ainsi : quelques atomes de
au dedans de lui-même, il se surprenait au fond du coeur pollen emportés par la brise ne vont-ils pas féconder des
un désir suprême de trouver une variété inconnue de tous. milliers de fleurs qui produiront des milliers de fruits? La
Il I'analySerait, il la classerait, il lui donnerait ou. plutôt nature est une chaîne vivante; chaque règne est. un chat-
on lui donnerait un nom : et quel nom? Le sien, sans non animé par le souffle de Dieu!
contredit. On ne pouvait faire moins pour un homme qui

	

t=) cet article est, comme le dessin, de M me Destriché.
Paris. - Typographie de J. Pest, rue des Missions,, 15.
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MŒURS DE L'OURS NOIR D'AMÉRIQUE.

Une Famille d'ours dans les monts Alleghany. -- Dessin et gravure de K. Bodmer.

L' ours noir de l'Amérique septentrionale (Ursus ame-
ricanas) est, malgré l ' épaisseur et la lourdeur de ses
formes, un animal alerte et avisé. Ce n 'est pas dans la cage

`Cous XXXVII, -- Atm 1869.

ou la fosse d'une ménagerie qu'il faut le voir pour le con-
naître; les allures lentes, les mouvements embarrassés
auxquels le manque n'espace et le chagrin de la captivité

18
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le réduisent, ne donnent qu'une fausse idée de son na-
turel.

Dans ses forets natales, il est agile, entreprenant; il ne
reste pas confiné, comme l''ours_brun, dans un domaine
limité ; il n'épargne ni ses pas ni sa peine soit pour se pro-
curer un8 nouirrittirë gui ltd plaise, soit pour se Mettre
à l'abri des poursuites de l'homme, soit pour se placer'
dans les conditions les plus favorables de bien-être et d'a
grément.

Au printemps, il descend dans les terrai ns bas et plats,
arrosés par des rivières ou des lacs, où il trouve, dans un
soi gras et humide, quantité de racines succulentes et de
plantes gonflées de sève. Plus tard, durant les chaleurs
du milieu de l 'été, il fréquente surtout les marécages, pour
se donner les plaisirs du bain; il aime à se coucher, à se
vautrer dans la vase, comme le sanglier,` pour se rafraî-
chir. L'automne venu, quand les Montagnes boisées abon-
dent en baies mires, en fruits de toute mute, il remonte
vers les hauteurs, il s'y cantonne, sfir de ne manquer de
rien. Tout le temps qu'il n'emploie pas à faire sa récolte,
il se promène, il rade accompagné de ses oursons; il
cherche avec eux les nids d'abeilles sauvages, pour en
piller le miel, friandise dont il est très-avide; il s'amuse
à grimper aux arbres, à se tenir à califourchon sur les=
grosses brahches; il apprend â ses petits cet utile exer-
cice ; il remarque les gros arbres dont le tronc, creusé à.
l'intérieur soue une`écorce intacte ; lui fournira une ca p'
cliette en cas de danger, un gîte où il abritera 'son long
sommeil d'hivers

	

'

	

'`
Un `de ses plaisirs`est encore, au dire d'Audubon, de

faire ses ongles et ses dents contre un arbre, sans doute
pour les exercer, pour les aiguiser: il comnrhénce par 'ré--
garder attentivement autour de lui pour s'assurer s'il est '
bien seul, si aucun ennemi ne peut le surprendre; alors

il se dresse- sur ses jambes de derrière; s'approche du '
tronc, l'embrasse entre ses pattes de devant, et avec ses
(lents et ses griffes se met à racler l'écorce. Ses mai
cheires claquent bruyamment l'une contre l'autre; bientôt
de gros flocons d'écume lui coulent de chaque côté de la
gueule »; puis, quand Il a'assouvi cette sorte de rage, il
retombe à quatre pattes 'et se remet a rôder d'un air pla-
cide, comme auparavant.

Quelquefois ` l'ours se montre imprudent : il se permet,
poussé par la faim ou par la gourmandise, d'aller ravager
un champ de blé ou 'de mais et de provoquer ainsi la ven-
geance du propriétaire. Alors celui-ci, accompagné de ses
voisins et de ses domestiques, suivi desn meute, se met
en campagne, poursuit l 'auteur du délit jusqu'à sa re-
traite, et finit presque toujours par le tuer. L'ours, décou-
vert et harcelé par les chiens dont il expédie ordinaire-
ment plusieurs, 'se - réfugie en vain au haut d'un arbre .; à
coups de hache, ouï au moyen du feu, l'arbre est-abattu
ou hrùlé, l'animal tombe et périt percé de balles.

VOYAGE.

DES FEMMES DE L'EMPEREUR DE MAROC,

En 1793.

Fin. - Voy. p.127.

Dans cette grave situation, un incident quasi roma-
nesque vint en aide aux pauvres princesses musulmanes,
qui désespéraient peut-être déjà de voir jamais les plages
du port de Salé. Un Portugais nommé Manuel de Pontes,
après avoir rempli l'office de consul à Maroc, demeurait en
ce moment è Lisbonne. Rien n'avait été plus étrange que
la vie de ce personnage : simple soldat de recrue dans

l'armée portugaise en Afrique, il avait été fait prisonnier
jadis dans une escarmouche et conduit devant l'empereur
Abdelsalam, qui l'avait pris en affection, et, en lui rendant
la liberté, l'avait fait revétir de pouvoirs consulaires. La
princesse Amies lui écrivit, et l'ex-consul, qui avait rendu
jadis de grands services à son pays, fut bientôt à sa dévo-
tion ; tout alla en s'aplanissant.

Grâce au seigneur Manuel de Pontes, le ministre de la
marine, Martin de Mello, fut avisé des innombrables
mésaventures advenues aux princesses marocaines, et, sur
l'heure, des ordres furent donnés pour que leurs pauvres
embarcations vinssent jeter l'ancre devant la tour majes-

, tueuse de Belem ; elles y étaient à l'abri des tempêtes le
15 de juillet.

	

_

Ce n'était plus le courroux des flots de l'Océan que re-
doutaient nos princesses, c'étaient les regards indiscrets
des infidèles, mille fois plus â craindre que la mer irritée.
Mouillé devant le port de Lisbonne, on n'était plus tou -
tefois embarrassé pour les négociations qui devaient suivre
le débarquement; l'habile interprète Jean de Souza, bien
connu des arabisants, y pouvait prêter le secours de ses
lumières : ce fut lui que députa vers les - altesses musul-
manes le digne Martin de Melle, ministre de la marine,
par l'entremise d'Ahmed Scarige. us

	

.
II serait beaucoup trop long de rappeler ici les pour-

parlers sans fin, les précautions multiples qu'il fallut em-
ployer lorsque l'honnête religieux franciscain dut se mettre
en rapport immédiat avec les princesses, qui se tenaient dans
leur petit navire, affectant un complet isolement, comme
si elles eussent été dans leur,. palais de q'afilet, è l'abri de
tons les regards profanes. Cela fut poussé si loin, que le
jour où la marquise de Lumiares vint en ambassadrice,
chargée par le prince régent d'un message qui conviait les
princesses'a'se rendre au palais, en lm offrant un vaste
bâtiment pour retourner flans le Maroc, les choses se pas-
sèrent comme nous allons essayer de le faire comprendre.

Le 29 juillet, la marquise cainareu'd-nndr, accompa-
gnée du comte de San-Lourenço, l'une venant ait none de
la princesse régente, l'autre se présentant de la part de
D. Jeans son époux, se présentèrent a bord pour compli-
menter les altesses-africaines selon les us et coutumes de
leur pays. Ahmed Scarige avait tout disposé pour qu 'en
aucune façon l'étiquette ne fût violée. On avait dressé
une tente garnie de tapis à la poupe du navire; mais une
voile partant du grand mât traversait le bâtiment dans
toute sa largeur, et permettait aux dames du harem de
s'isoler complétai-lent des personnages divers qui allaient
se mêler 'à l'équipage. Une fente étroite, pratiquée dans
la voile et gardée par un eunuque, devait laisser passer
dans l 'intérieur une seule femme chrétienne; c'était l 'am -
bassadrice de la régente. La marquise de Lumiares pé-
nétra donc, sans être suivie des siens, dans l'enceinte
réservée, et après les révérences exécutées cérémonieu-
sement de part et d'autre, la conversation s'établit. Le
révérend P. Jpam de Souza se tenait en dehors de la tente,
l'oreille appuyée contre la toile, mais se gardant bien
d'examiner quoi que ce fùt la marquise prononçait gra -
vement les demandes qu'elle était chargée de faire; le
bon religieux les interprétait à voix haute; une femme
de's princesses les répétait en arabe. Ce fut de cette façon
ingénieuse que se passa la conversation:

	

=
Toutes ces précautions diplomatiques amenèrent le ré-

sultat le plus simple il fut convenu que les princesses,
couvertes de longs vêtements et le visage caché par des
voiles épais, monteraient sur la plage dans les antiques
carrosses de la cour, d 'où elles seraient conduites au palais
das Necessudades préparé pour les recevoir, tandis que
celui de Queluz était habité par la famille royale. Au jour
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marqué pour le débarquement, l'embarras néanmoins ne
fut pas petit. Comme la troupe féminine ne se montait
pas à moins de deux cent vingt et une personnes, et que
chaque princesse devait être conduite à l'aveuglette vers
sa voiture par l ' eunuque qui la tenait par la main, il était
minuit environ lorsque le cortège fut prêt à partir. 'l'out
cela s ' était exécuté à la satisfaction de ces daines, deux
navires de guerre envoyant, à chaque embarquement, des
salves d'artillerie. Des escadrons de cavalerie environnaient
et précédaient les princesses. On arriva au palais vers une
heure du matin. Un poste d'honneur' était placé aux portes
du château.

Mais, hélas! cette garde défendant l'approche d'un
palais n'empêcha pas la mort d'enlever, quelques heures
plus tard, l'une des femmes de l ' empereur Abdelsalam.
Cet événement, toutefois, ne s'opposa point à ce que les
princesses se rendissent à Queluz avec tout le cérémonial
qu'on avait pu imaginer pour les recevoir d'une façon
splendide. Nous passerons rapidement sur cette récep-
tion de cour, où le bon Joam VI , alors régent, reçut les
hommages des dames musulmanes, dont les compliments
étaient transmis de l'arabe en portugais par Jean de Souza.
Disons ici que tout ce qui pouvait servir à rehausser l ' hos-
pitalité portugaise fut déployé en cette occasion. L'énu-
mération seule des présents somptueux qui furent faits
aux voyageuses tiendrait ici un espace considérable. Le
festin fut des plus magnifiques, et servi à l 'orientale. Afin
que rien ne manquât à cette fête, la princesse Leïla-Amina
y déploya les grâces qui la faisaient admirer à la cour de
Tafilet : c 'est dire assez qu ' il eût été malséant à elle de
porter le moindre morceau à sa bouche en se servant de
ses doigts délicats ; une de ses femmes prenait ce soin
pour elle, et se chargeait de la faire manger.

Après la fête devait avoir lieu la cérémonie funèbre. La
femme défunte la veille était l'une des épouses légitimes
du sultan, et peut-être était-elle morte à la suite d-es
émotions éprouvées durant cette navigation difficile; il
fallut songer à lui rendre les derniers honneurs. Le corps
fut lavé plusieurs fois dans de l'eau tiède tenant du sucre
en dissolution; puis on le plongea dans une eau parfumée
d'essence de rose et de benjoin, et enfin, pour le purifier
complètement, on employa un liquide composé d'eaux dis-
tillées, de santal, de myrte, de marjolaine et de basilic.
Des ouates de coton imbibées dans une dissolution de
camphre garantirent ensuite le royal cadavre du contact
de l'air. Le corps, du reste, avait été revêtu d'une che-
mise taillée dans la toile de Hollande la plus fine qu 'on eût
pu trouver, et de vêtements de satin blanc que recouvrait
un riche manteau. La bière ne portait aucun ornement; on
la déposa sur une sorte d'estrade cloisonnée en sapin, et
quatre Mores, s'emparant de cette sorte de brancard vers
huit heures du soir, le posèrent sur leurs épaules et le con-
duisirent au lieu du repos; les suivantes de la princesse
défunte marchaient derrière en faisant mine de s 'arracher
les cheveux et en pleurant. Le secrétaire arabe faisait l'of-
fice de ministre de la religion; une compagnie de soldats
formait le cortège. Le cercueil fut déposé dans un champ,
à l'extrémité d ' un verger. Un triste incident marqua ces
funérailles; il ne se produirait certainement plus aujour-
d 'hui : la force armée fut insuffisante pour empêcher qu'on
jetât quelques pierres à ces pauvres gens; le tout, parce
qu'ils appartenaient â la race ennemie qu'on avait com-
battue jadis. Le peuple n'avait point oublié la mort fu-
nèbre de D. Sébastien.

Le 8 août 1793, à huit heures du soir, le navire de
guerre la Asia étant prêt à appareiller, les coches de la
cour, les galiotes richement tapissées, allèrent prendre
les princesses, et elles quittèrent le port de Lisbonne à

la marée montante. Le bâtiment la Méduse leur servait
d'escorte, et elles mirent à la voile, saluées de vingt et
un coups de canon. Aucun livre, malheureusement, ne
nous a appris ce que devint ensuite la princesse Amina.

Il ne faut pas se presser de s 'affliger; attendons que ce
qui nous paraît si mauvais se développe. FONTENELLE.

SIR WALTER RALEGII OU RALEIGH.

Voy. t. XXV, 1857, p. 11.

Exemple frappant de l ' universalité d 'aptitudes qui dis-
tinguait les hommes remarquables du seizième siècle,
Raleigh parcourut les carrières les plus diverses, et nous
l'avons vu arriver rapidement au faîte du succès et des
honneurs. « Il estimait la gloire plus que sa conscience »,
a dit de lui Ben Jonson, son contemporain. « C'était une
âme conr'iuse », ajoute Hume. Un trait peint son ambition.
Après l'heureux à-propos du manteau pourpre et or, il
osa, dit-on, écrire avec un diamant sur une vitre de l 'ap-
partement de la reine : « Où ne voudrais-je gravir, si ne
craignais tomber! » Elisabeth, qui se complaisait à ces
jeux d 'esprit, répondit : « Si le coeur te défaille, mieux vaut
ne pas tenter. »

Cette audacieuse profession de foi ne paraît pas avoir
influé immédiatement sur la fortune déjà bien haute de
sir Walter Raleigh. Nommé gouverneur de Cork, après
avoir combattu la rébellion de l'Irlande, il s 'émut de pitié
pour ce malheureux pays, qu'il appelait « une communauté
de communes misères. » Cependant il se sentait trop loin
de la cour et aspirait à y revenir. Un différend qu'il eut
avec lord Grey, au sujet de l'administration de la contrée
soumise, lui en fournit l 'occasion. Appelé devant le conseil
royal, au printemps de 1584, if y défendit son avis avec
tant de force et de grâce, que les oreilles de la reine fu-
rent charmées. Lettré, brave, spirituel, éloquent, le front
haut, le regard fier, d'une rare élégance et d'une extrême
richesse dans sa mise, il était, dit Hakluit, le plus com-
plet gentilhomme de son temps. Créé chevalier en cette
même année, élu membre du Parlement par les comtés de
Dorset et de Cornouailles, il reçoit d 'Élisabeth, en don,
douze mille acres de terre irlandaise confisqués sur le
duc de Nesmond, et le monopole des vins.

En 1586, sa faveur va croissant. Il est nommé séné-
chal du duché de Cornouailles et d ' Exeter, gardien des
mines d'étain du royaume, capitaine des gardes de la
reine, qui lui fait cadeau du château de Sherborne. Il orne
cette résidence de constructions splendides et de jardins
magnifiques. Ami des lettres, il protége ceux qui les cul-
tivent; il introduit le poète Spenser à la cour; il sollicite
des pensions pour les auteurs. Elisabeth lui dit tin jour :
« Quand donc, sir Walter, cesserez - vous de demander? .
- Quand Votre Majesté cessera de donner. »

L'habile et heureux courtisan n 'était pas tellement ab-
sorbé par ces soins qu'il négligeât les grandes entreprises
qui ont illustré son nom : les expéditions lointaines se suc-
cédaient sous sa direction et à ses frais. Il avait dépensé
plus de quarante mille livres sterling (un million) à fréter
des vaisseaux pour combattre les Espagnols qu'il exécrait,
et pour envoyer à la découverte des terres•nouvelles, ou
pour étendre celles qui étaient déjà conquises. Il avait
vaillamment payé de sa personne dans la défaite de l 'Ar-
mada, cet épouvantail de l 'Angleterre. A l'issue de cette
brillante campagne, il trouva le comte d 'Essex tout-puis-
sant. Ce nouveau favori, dont le régne éphémère devait finir
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par une si sanglante catastrophe; fit exiler Raleigh dans
ses domaines d'Irlande; mais l'intrépide navigateur n'était
pas homme à rester oisif. Du fond de sa retraite il équipe
des vaisseaux qu'il lance contre les Açores et les galions
espagnols. Il écrit un chaleureux récit de 'la mort de son
ami sir Granville, qui ordonna de faire sauter le navire
qu'il montait pour ne « laisser à l'Espagne ni un débris de
gloire, ni un fragment de triomphe..» Enfin, sir Walter
part à la tête d'une flotte à laquelle Elisabeth avait daigné
joindre deux vaisseaux : il ramène la plus riche prise
qu'eùt encore faite l'Angleterre, la Madre-de-Dies, appar-
tenant au Portugal. Un coup de foudre l'attendait au re-
tour. Amoureux d'une des filles d'honneur de la reine, il
n'avait pas mis sa souveraine dans le secret de ses senti-
ments et de son choix. L ' impérieuse Élisabeth vit dans ce
silence une insulte et envoya sir Walter Raleigh à la Tour.
Il y épousamiss Trockmorton : leur mutuelle affection ne
se démentit jamais. Rendu à la liberté au bout de quelques
mois, sir Walter alla s'enfermer dans son château de
Sherborne, où il conçut et traça le plan de la découverte
de la Guyane, le pays de l'or, et Dorado. En 1594, il en-
voie à la découverte; sur un rapport favorable, il met à
la voile le 6 février 1595, aborde à l'ïle de la Trinité,
prend et brele la ville de Saint-Joseph nouvellement
construite par les Espagnols , remonte le cours de l'Oré-
noque jusqu'à cent milles de l'embouchure. Malgré le
séduisant tableau qu'il fait de ces contrées fertiles, il n'ob-
tient du gouvernement aucun secours pour en assurer la
possession à l'Angleterre. Il avait publié son voyage sous
ce titre : Découverte du vaste , riche et bel empire de la
Guyane et de la grande ville d'or de lifanoa, écrit élo-
quent et persuasif. Raleigh croyait aux mines d'or dont lui
avait parlé un vieux cacique. Il croyait à cette montagne
d'or pur qu'il s'imaginait avoir aperçue de loin. K Elle
était, dit-il, à demi submergée par les eaux qui l'entou-
raient; elle avait la forme d'une tour, et me parut plutôt
blanche que jaune. Un torrent qui en descendait faisait un
bruit formidable. » Dupe de quelque illusion d'optique, le
grand navigateur était certainement de bonne foi. Les
imaginations en travail accueillaient alors avidement toute
apparence merveilleuse. Le lord grand amiral et sir Ro-
bert Cecil se décidèrent enfin à patronner les expéditions
de 1596, qui n'eurent pas de résultats heureux. Pendant
cette même année, sir Walter prit part à la grande en-
treprise dirigée par Élisabeth contre l'Espagne. Amiral de
l 'arrière-garde de la flotte royale, composée de cent cin-
quante voiles et confiée à l'inhabile direction du comte
d'Essex, il assura la prise de Cadix, força l'entrée du port,
où furent bridés cinquante-sept vaisseaux, et imposa à la
ville une rançon de 120 000 couronnes. Blessé à la jambe,
il ne quitta pas son poste un moment. Tant de courage
et de présence d'esprit ramenèrent la fortune. « Il entrait
citez la reine aussi hardiment qu'autrefois », dit un con-.

Elle lut avait rendu son titre de capitaine
dos gardes. Ce fut en cette qualité qu'il assista à l 'exécu-
tion du comte d ' Essex, dont on l'accusait d 'avoir précipité
la chute. Les mu?mures de la foule l'obligèrent à se re-
tirer; il pleurait! Etait-ce émotion de pitié, ou la pensée
qu'Essex tombé, Cecil, devenu tout-puissant, le sacrifie-
rait à son tour? Raleigh, aussi grand homme d'État qu'in-
trépide guerrier, avait pris une part active aux débats du
Parlement ; il y soutint les demandes de subsides de la reine,
et devança son temps en réclamant pour tout. homme la
liberté d'employer à son gré son travail et son capital ; il
s'éleva aussi énergiquement contre toute restriction au
commerce dos blés: II amassait déjà les haines qui de-
vaient éclater plus tard.

La suite à une autre livraison.

LE HANNETON.

Un Hanneton vole vers un lis; il ytrouve un bel Ange
qui verse à ses hôtes une liqueur faite du parfum des fleurs
et qui la donne à bas prix.

L'Ange demande au Hanneton :
- Que désires-tu?
- Un petit verre de vieux, répond l'insecte.
- Hélas! reprit l'Ange, il ne m'en reste pas une

goutte !
- Alors donne-moi un petit verre de nouveau...
La liqueur est promptement versée..; le banneton la boit,

la trouve excellente, et- demande ce qu'il doit.
Mais l'Ange répondit :
- Ne parlons pas de cela. Accorde - moi seulement ce

que je vais te demander. Prends cette poignée de farine
de fleur et porte-la chez mon voisin. Il est vrai qu'il ne
manque de rien niais ce présent lui fera plaisir. Il m'en-
voie souvent en échange une goutte de rosée

- Bien volontiers, dit le Hanneton ; je serai enchanté
de t'être agréable...

Et il porta la farine à la maison Indiquée, où il trouva
aussi un Ange.

- Salut, dit-il: je viens de chez le voisin; il t'envoie
cette farine de fleur.

- Ah! elle ne pouvait arriver plus à propos, s'écria
l'Ange.

Le Hanneton se déchargea de son fardeau, et l'Ange lui
versa un petit verre de liqueur nouvelle, qui fut accepté
de bon coeur.

Puis l'insecte vola vers sa petite femme, qui demeurait
dans le noisetier voisin. Elle le gronda en disant :

- Ois es-tu donc resté si longtemps?
Mais , , mon cher trésor, répondit-il, ne faut-il pas

boire un petit coup?
Il la prit dans ses bras, la baisa tendrement et passa

une bonne journée; puis il se coucha sur son lit de mort,
et dit à sa bien-aimée :

- Au revoir; bientôt rejoigs-moi !

MINIATURES DU QUINZIÈME SIÈCLE.

HOTEL-DIEU DE PARIS.

Ces miniatures se trouvent dans un manuscrit sur vé-
lin du quinzième siècle, composé sur l'ordre et aux frais
de maître Jehan Henry, conseiller du roi, président en la
chambre des enquêtes de la cour du Parlement, chantre
de l'église et proviseur-de l'Hôtel-Dieu de Paris, pour
célébrer les louanges de l'Hôtel-Dieu et faire connaître
l 'administration de cet hôpital au temporel et au spiri-
tuel (').

La première de ces miniatures est une sorte de diptyque
et forme deux histoires.

D'un côté on voit une des nefs de l'hôpital amener ii,
terre une jeune novice ou fille blanche qui se présente à
l'Hôtel-Dieu pour y être admise. Pendant que trois des
soeurs professes restent dans la nef, les trois autres soeurs,
qui personnifient les trois voeux de Pauvreté, de Chasteté
et d'Obéissance, remettent la jeune fille à la prieure, qui
est venue la recevoir au seuil du portail, accompagnée de
quelques autres soeurs; de l'autre côté, la portière, munie
de la clef, signe distinctif de sa fonction, va laisser entrer
un malade que deux porteurs amènent sur un brancard

(') Voy. les Études sur les hôpitaux, par M. A. H_ usson, direc-
teur de l'assistance publique. '-

IIEmmEL.
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tout à fait primitif. Au fond, des lavandières étendent du
linge.

La seconde miniature nous montre une salle de malades.

Quatre figures allégoriques, d'une haute stature, représen-
tent la Prudence, lAttrempence (modération des passions),
la Force et la Justice. Près d 'elles sont les soeurs professes

Miniature du quinzième siècle. - Réception d'une novice à l'Hôtel-Dieu de Paris.

Miniature du quinzième siècle. - Une salle de l'Hôtel-Dieu de Paris.

et les novices. Cette miniature est ainsi expliquée dans le

	

« Cest le tiers livre ouquel la maison Dieu signifie
manuscrit :

	

n lame raisonnable qui en quatre parties delle aura q uatre
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» chevetaines (chefs au féminin} qui seront les quatre ver-
» tus cardinales pour pencer de quatre maladies ausquelles
» lame est subiecte: Lune des parties, malade de maladie
» dignorance est raison, et illec sert Prudence la chere-
» Laine. L'autre est concupiscibilité, subiecte a maladie

de concupiscence, et i11ec eu çe rene sert Attrempence
» qui baille le mors de bride de raison. La tierce parti est

• irascibilité, en laquelle sont les malades dune maladie
» appelléc enfermeté ou foiblesse de-courage, et la-pre-
» ride Force, la tierce chevetaine qui tient la tour de ferme
» constance. La quarte partie de la maison est volunté, et
» là- sont les malades de maladie- dicte malice encline à
» mal, qui sont pencés par Justice, la chevetaine qui par sa
» iuste balance rend iustement à chacun ce qui luy est
» dcu. »

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGrUCULTUR E.
Suite. - Voy. 49.,, e.

La toilette est un de ces sujets délicats dont il serait
aussi faux . de tuer l'importance qu'inipruclèt de mécon-
naître' les dangers.

	

-

La plupart dés femmes aiment la toilette; il leur en
faut; elles Fi ont besoin pour plaire dans hi société, pour
se plaire â elles-mêmes Mais la toilette, trop courtisée,
peut : occupe' héaucgtïp de temps ià la . ménagèt e, l'entre-
tente dans la dissipation, la mettre sur̀ 1i pente de funestes
écarts, et, après avoir conduit la famille sur le chemin de
la gène, détruire finalement le bonheur_ et l'avenir d'un
ménage: - Les femmes agricoles doivent donc, â det
égard, faire un sévère examen de conscience.

Autre point :

	

;1.
L'agriculture n'a pas la réputation d'être favorable à la

' toilette. Elle semble offrir peu d'occasions polir faire briller
l'art des ajustements. Les jeunes personnes tete l'on ap-
pelle à la vie agricole peuvent donc supposer qu'on les
condamne d'avance à une tenue de couvent, et qu'on veut
les sevrer à tout jamais des moindres jouissances de la
parure.

C'est encore un préjugé à dissiper. Il s'est enraciné par
la paresseuse habitude de beaucoup de femmes agricoles,
qui, sous prétexte de soins de ménage et d ' économie,
s'affublent outrageusement, -à la-campagne, de vêtements
sordides, en érigeant en vertu un défaut réel que rachètent
à peine l'instruction, l'esprit et l'amabilité.

Entre l'amour exagéré de trop de femmes polir la toi-
lette et la négligence systématique de. quelques autres
dénuées de tact ou de goût., il y a une. place convenable à
occuper et des règles à reconnaître qui concilient les sen-
timents naturels, le bon goût -et' les intérêts.

Les directrices de l'Institut rural -suivront avec une
extrême attention la question de la toilette, beaucoup plus
importante qu 'on ne voudrait I'avouër"

Certes, tout -Ie -monde reconnaît qu'ill faut conformer sa
toilette aux travaux que l'on surveille et que l'on fait exé-
cuter; mais fuit-on au milieu de ses femmes de lessive,
ou dans l'étable à vaches au moment du pansage,: on peut
toujours se montrer propre et bien ajustée. La simplicité,
la grossièreté même des étoffes, n 'excluent ni le soin, ni
la coupe gracieuse. D'un autre côté -la mise de fête à la
ville n'a point le cachet de celle qui convient à la campagne
dans les mêmes occasions. La toilette -tapageuse y serait
ridicule, et la suprême mode, saisie au moment oit elle
atteint le sommet de son développement, y serait déplacée.
II y a là tout un art à saisir. la dépense pour- bien faire
n 'est pas supérieure à la dépense pour faire mal.

En résumé, la femme agricole visera au double mérite
d'êtreau moins soigneuse dans sa toilette, sinon distinguée,

sans jamais dépasser les ressources-de sa fortune et sur-
tout sans accroître le budget qu'elle aura fixé d'accord
avec son mari. - Comment frire?

	

-

	

-
L'Institut rural aura une organisation spéciale pour

préparer ce précieux résultat.

	

- -
Il réunira d 'habiles maîtresses de pratique, avec un ate-

lier complet de confection, garni de tous les appareils mo-
dernes; métiers et machines à coudre. On y enseignera à
tailler toute espèce de vêtements; à dessiner des patrons,
à connaître la qualité et le prix des étoffes, leurs applica-
tions diverses, leurs meilleures provenances, et les diffé-
rences qu 'elles présentent par leur fabrication et leur
teinture sous le rapport de la solidité du tissu, de la durée
et de la susceptibilité de la nuance. Le blanchissage, les
procédés de conservation et d'entretien, l'enlèvement des
tacites, le dégraissage, livreront aussi leurs secrets, Les
élèves v confectionneront autant quepossible leurs vête-
ments. Elles y feront des chapeaux, des bonnets, de la
lingerie, des modes, de la chaussure même sauf quelques
restrictions. Elles s'y familiariseront avec ces ingénieux et
charmants ouvrages d'aiguille qui emploient si agréable-
ment le temps pendant lessoirs d'hiver ou les jours ale
pluie, et qui permettent d'embellir une étoffe commune
sans guère d'autres frais que ceux des heures qu'on leur
a consacrées.

	

-

	

-

	

--

	

-

	

-
- Sous le pointde vue que nous venons de signaler, l'In-

stitut rural pourra donc être considéré comme un véritable -
atelier professionnel de confection.

La maîtresse de maison; avons-nous dit, saura, dans sa
ferme, se rendre libre vers les trois heures de l 'aprés-
midi. C'est dans les instants ainsi réservés jusqu'au dîner
qu'elle placera les heures où elle s'occupera de sa toilette
et de celle de sa famille.

Pourquoi n'irait-elle pas même jusqu'à prendre souci -
de celle du personnel de son exploitation?

A la campagne, on trouve toujours citez soi ou dans ses
environs quelques jeunes filles plus faibles de complexion, -
parfois infirmesou impropres aux travaux de force, et,
par cela même, plus avisées aux ouvrages d 'aiguille. Ce
sera une ingénieuse charité que d'en former des ouvrières
pour un atelier élémentaire destiné à confectionner-- les
parties de l'habillement qui n'exigent pas la couturière ou
la modiste de la ville. La maîtresse de maisonqui sait
acheter et choisir ses étoffes, couperet travailler suc pa-
trons, -qui aura passé par l'apprentissage de l ' Institut ru-
ral, et qui a ses machines à coudre, réalisera une forte
économie équivalente à un supplément de budget. Avec la
même somme, elle jouira donc de plus de ressources pour
sa toilette que ses anciennes compagnes de la ville. -

	

-
Rien ne l'empêchera d'appliquer aussi son atelier à-la

tenue des domestiques et des ouvriétis de la ferme.
Quelle est donc l'humble fille de basse-cour qui n 'aime

à-s'embellir de quelque ajustement? Quelle est celle qui,
dans cette : pensée, ne fera ses efforts pour se ménager
quelques instants de la soirée par- tin surerbit - d'activité
dans l`accomplissement de sa tâche journalière? Elle sol-
licitera la liveur de venir s'asseoir à I'atelier, où, indé-
pendammetit de la lumière, du feu, des machines à coudre
et des conscilsde son habile maîtresse, on lui réservera
de petits avantages.

	

=

	

-
Il y aura profit pour tout le mode. Le travail de la

ferme sera poussé -avec vivacité et attention, au lieu d'être
traîné nonchalamment avec l'esprit endormi. -Il sera meil-
leur. La fille se délassera_par le changement de travail et
par le contentement de s'assurer dés vêtements propres
et frais qui ne lui coùteront presque rien. La ménagère
acquerra plus d'influence sur son personnel féminin et le-
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tiendra mieux en respect. - De là aux hommes de la ferme
il n'y a qu'un pas. Ils seront plus propres et mieux entre-
tenus, avec moins de déboursés.

Nos lecteurs aperçoivent déjà une autre conséquence.
Ce contact plus maternel de la maîtresse de maison et

de ses ouvrières, ce crédit tout spécial et inaccoutumé que
lui vaudront ses talents de directrice d'atelier, lui offriront
en même temps un puissant moyen d'instruire et de mora-
liser son monde. Le patois sera banni, le langage s'épu-
rera, la grossièreté et la rudesse des manières disparaî-
tront peu à peu. La propreté deviendra habituelle, la tenue
moins gauche, les allures seront plus franches, le carac-
tère plus confiant. Naturellement, la conversation, con-
duite d'une manière moins niaise, amènera souvent à pro-
poser une lecture. Arrivée à ce point, une maîtresse de
maison régnera sous tous les rapports, car elle pourra
meubler la mémoire de connaissances utiles, nourrir l'es-
prit d'idées plus hautes, pénétrer le cœur de sentiments
bienveillants et moraux.

Quelle vive satisfaction . pour elle de pouvoir dériver de
la sorte les effets du goût pour la toilette, et de tirer un
parti aussi salutaire et profitable d'une propension innée
et irrésistible!

La toilette sagement réglée, confectionnée par les mains
de celles mêmes qui s'en parent, loin (l'être à la ferme un

signe de légèreté et de dissipation, deviendra, au contraire,
un témoignage de conduite, d'assiduité et d'habileté. Aux
jours de réunion et de fête, que rend de plus en plus
fréquents le développement des voies de communication,
les habitants de la ferme se distingueront par la propreté,
la fraîcheur, la coupe convenable et la simplicité correcte.

Alors un hommage rendu par le mari à la mise de sa
femme sera un éloge fondé sur le mérite personnel, et ne
sera plus, comme il l'est aujourd'hui, un simple compli-
ment qui se trompe d'adresse et qui revient à la modiste,
à un ruban nouveau, à la plume d'un oiseau étranger!

Vous voyez, Mademoiselle, que les mots de toilette et
de ferme ne sont point, pour nous, des mots qui jurent
de se trouver ensemble.,, mais à la condition, cependant,
que le travail et l'habileté personnelle présideront à leur
alliance.

	

La suite à une prochaine livraison.

ORIGINES DE QUELQUES FAMILLES DE LA NOBLESSE

BRITANNIQUE.

Le premier des Campden tenait une boutique de mer-
cier dans Cheapside, et l'on prétend qu'il continua toute
sa vie à servir les pratiques . , même après avoir sauté du
comptoir à la Chambre des lords. La maison ducale des
Leeds fut fondée par un apprenti horloger, Ned Osborne,
qui, ayant sauvé la fille de son maître au moment où elle
se noyait, obtint en retour de l'épouser. Berks, le premier
des Norreys d'Ockwell, était cuisinier de la reine Élisa-
beth. La famille de lord Rosebery descend d'un typographe
qui, vers 1616, avait obtenu le privilège d'imprimer, en
anglais et en latin, pendant vingt et un ans, une brochure
intitulée : God and the King (Dieu et le Roi). Georges III
ne créa qu'ut) seul duc, et ce fut le fils d ' un apothicaire
de Londres. (')

DEGRÉS DE CHALEUR NÉCESSAIRES A QUELQUES PLANTES.

Le dattier a besoin d'une chaleur totale d'environ
5100 degrés avant de mûrir ses fruits. II faut à la vigne
2 900 degrés à partir du 10 e degré du thermomètre. Le

(') A. Esquiros.

froment commence sa végétation à 7 degrés au-dessus de
zéro et reçoit environ 2 000 degrés jusqu 'à l'époque de la
moisson, qui varie suivant les climats. L'orge n'a besoin
que de 1 000 degrés. Il suffit à certaines plantes, dans la
zone glaciale, de 50 degrés pour mûrir leurs fruits en
l'espace de quelques jours d'été.

POÉSIES CHINOISES ' DU HUITIÈME SIÈCLE,
SOUS LA DYNASTIE DES TRANG.

Fin. - Voy p. 119.

THOU-FOU.

Le neuvième jour du neuvième mois en montant
aux lieux élevés ( 1 ).

Le vent est vif, les nuages sont hauts, le singe pousse
ses cris lamentables ;

Aux bords argentés de l'eau transparente, des oiseaux
rasent le sable en tournoyant;

De tous côtés, le bruissement des feuilles qui tombent,
Et devant soi les vagues enflées du grand fleuve qui

viennent, qui viennent, sans jamais s 'épuiser.
Ne voir au loin que l'aspect désolé de l 'automne, et se

sentir étranger partout où l'on va;
Être usé par les années et les maladies; et monter seul

aux lieux élevés.
Les tracas, le chagrin, la souffrance, ont depuis long-

temps blanchi ma tête.
La force aujourd 'hui m'abandonne; il faut ici que je

m ' arrête. Et pas même une tasse de vin généreux!

La pluie de printemps.

Oh! la bonne petite pluie qui sait si bien quand on a
besoin d'elle!

Qui vient justement au printemps aider la vie nouvelle
à se développer!

Elle a choisi la nuit, pour arriver doucement avec un
vent propice;

Elle a mouillé toutes choses, très-finement et sans
bruit.

Des nuages sombres planaient hier soir au-dessus du
sentier qui mène à ma demeure;

Les feux des barques du fleuve se montraient seuls dans
l'obscurité comme des points lumineux.

Ce matin, de fraîches couleurs éclatent au loin dans la
campagne,

Et je vois, toutes chargées d'une humidité charmante,
les belles fleurs dont les jardins impériaux sont brodés.

Avec de jeunes seigneurs et de belles jeunes filles,
le poêle va respirer la fraîcheur du soir.

Au coucher du soleil, il fait beau monter en bateau et
pousser au large. ,

Un vent léger s ' élève et fait onduler au loin la surface
de l'eau.

Bientôt les bambous touffus invitent les promeneurs à
s'arrêter sous leur feuillage.

Les nénuphars, en cet endroit tranquille, embaument
l'air de leurs fraîches senteurs.

(') Le neuvième jour du neuvième mois du calendrier chinois cor-
respond au lev novembre. C'est un antique usage de monter, ce jour-là,
au point le plus élevé du pays où l'on se trouve, pour considérer au
loin l'aspect de l'automne dans la campagne.

Cette fête , empreinte d'un caractère de tristesse, contraste avec
celle du printemps, qui se célèbre par des processions et des mani-
festations joyeuses.
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Les jeunes seigneurs s'occupentà préparer des boissons
glacées ('),

Tandis que de belles filles lavent les racines savonneuses
qu 'elles ont°devant elles (e).

Pour moi, j'aperçois un nuage sombre-qui déjà plane
au-dessus de nos tètes.

La pluie va me fournir, sans doute, un sujet pour faire
quelques vers.

ALTÉRATIONS ET FALSIFICATIONS
` DES ALIMENTS

Voy. p. 44I.

LE VINAIGRE.

Le vin et les liqueurs alcooliques, sous l'influence d'un
élément fermentescible et de l'air atmosphérique, se trans-
forment en_ une substance piquante, acide, qui est le vi-
naigre, ou acide acétique. Le cidre, la bière et toutes les
boissons alcooliques sont susceptibles de se transformer
en vinaigre, mais le vinaigre da vin est bien supérieur à
tous les autres. On le prépare généralement dans l'indus-
trie en faisant égoutter du vin, mêlé d'eau et de levure de
bière, à travers un tonneau contenant des copeaux de
hêtre : l'alcool du vin, sous l'influence des ferments,
s'oxyde au contact de l'air, et se transforme en vinaigre
(fig. 1).

Un vinaigre de bonne qualité doit étrë blanc-jaunâtre,
limpide, très-acide, mais-sans âcreté et sans aucune sa-

Fis. 1. - Préparation du vinaigre.

veur empyreumatique; il doit marquer 20.50 à 2°.75 à
l 'aréomètre de Beaumé.

Le vinaigre, qui est une denrée importante, est I 'objet de
nombreuses falsifications; il est souvent additionné-d'eau,
acidifié par des acides minéraux, tels que les acides chlor-
hydrique, azotique, sulfurique, ou des acides organiques,
acides oxalique et tartrique. Quelques fabricants, pour
augmenter sa densité, l'ont mélangé avec du sel marin ou
de l 'acétate de chaux; d'autres enfin y ont introduit des
proportions plus ou moins considérables d'acide pyroli-
gneux, acide acétique impur provenànt de la distillation
du bois.

(') L'usage des glacières et des boissons glacées est très-ancien et
très-répandu en Chine.

(') La racine du nénuphar offre une chair très-blanche, que les
Chinois mangent comme un fruit. Ils ont soin seulement d'en extraire
de longs filaments qui se retirent très-facilement de cette racine dès.
qu'on la brise.

`Pour s'assurer qu'un vinaigre est étendu d'eau, il est
nécessaire de déterminer la quantité réelle d'acide acétique
qu'il renferme ; on y arrive en prenant le titre âcidirné-
trique de ce vinaigre. On dissout 53 -grammes de carbo-
nate de soude pur et sec dans deux litres d'eau, et on a _

Fin. 2, - Détermination du titre acidimétrique,

ainsi une liqueur telle que 20 centimètres cubes de cette
liqueur satureront Oa'.6 d'acide acétique. -Si on pesait
Os''.G d'acide , acétique cristallisable tout à fait plu', et si
on y versait quelques gouttes de teinture de tournesol bleu,
la teinture deviendrait rouge sous l ' influence de l ' acide; si
on versait dans ce liquide 20 centimètres cubes dela li-
queur alcaline de carbonate de soude, l'acide serait neutra-
lisé, et une goutte de celle-ci mise en excès ramènerait au
bleu le tournesol rougi. Ce fait posé; si on pèse 10 grammes
d ' un vinaigre à essayer, additionné de tournesol bleu, et si,
au moyen d'une burette graduée, on verse goutte à goutte
la liqueur alcaline de carbonate de soude, on verra le
tournesol bleuir quand tout l 'acide acétique contenu dans
le vinaigre sera saturé; et la quantité de liqueur alcaline
additionnée sera d'autant plus considérable que la richesse
du vinaigre sera plus grande (fig. 2). Si l'on a ajouté vingt
divisions de la burette, ou 2 centimètres cubes, on saura
que le vinaigre renferme G pour 100 d'acide acétique;
puisque -deux cents divisions ou 20 centimètres cubes sa-
turent Oe.GO d'acide acétique. Les vinaigres de bonne
qualité renferment G à 8 pour 400 d'acide acétique.

Cette méthode ne peut être rigoureuse que si le vinaigre --
n'est pas additionné d 'acides minéraux qui agiraient sur
la liqueur alcaline. On reconnaît la présence des acides
minéraux en faisant bouillir le vinaigre avec quelques cen-
tigrammes de fécule de pomme de terre; on laisse refroidir,
et on verse dans le liquide quelques gouttes île teinture
d'iode : si le vinaigre est pur, il se forme une coloration
bleue; s'il renferme des acides minéraux, ceux-ci- ont
transformé la fécule en dextrine, et la coloration bleue ne
se produit pas.

, Pour reconnaître l'acide oxalique dans le vinaigre, on
y verse de l 'ammoniaque jusqu 'à neutralisation, ex on y
ajoute du chlorure de calcium; il se forme un précipité
blanc d'oxalate de chaux, si le vinaigre renferme cet acide
organique. L'acide tartrique se dévoile par l ' évaporation
du vinaigre et par l'addition de chlorure de potassium ; il
forme avec ce dernier sel des cristaux de crème de tartre
qui se déposent sur la paroi du vase olt l'on opère.

Un vinaigre additionné de sels minéraux laisse un ré
sida assez considérable par l'évaporation, tandis qu'un
vinaigre de bonne qualité ne renferme que des traces de
substances minérales.

	

-
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TOWER-ROCK, SUR LE MISSISSIPI.

Le Grand-Tower ou 'Tower-Rock, au bord du Mississipi = Dessin de K. Bodmer.

Le 20 mars 1833, dit le prince Maximilien de Wied=
Neuwied ('), nous nous approchâmes du confluent de l'Ohio
et du llississipi, qui est éloigné de 959 milles de Pittsburgh
et de 429 milles trois quarts de Saint-Louis. La pointe de
terre qui sépare les deux rivières est couverte de bois,
comme tout le reste du pays... Nous entrâmes après cela
dans le llississipi, dont nous longeâmes la rive gauche ou
orientale.

Le 21 mars, nous atteignîmes le cap Girardeau, ancien
. établissement français, où il s'est formé depuis un village

éparpillé. Après avoir dépassé l'île du Diable, nous aper-
çftmes dans la rivière un grand bateau à vapeur naufragé.
Après les villages de Bainbridge et IIarrisburgh, nous
arrivâmes à la partie du fleuve que l'on appelle Ilanging-
Dog-Bend (le Coude du chien pendu). Là, le llississipi est
large et d'un aspect fort majestueux. On remarque aux
montagnes calcaires et boisées de nombreuses terrasses et
cavernes. Une de ces terrasses, formée par un mur de
rocher à pic, porte le nom de Table à thé du Diable;
d'autres rochers ressemblent à des tours rondes rangées
à côté les unes des autres : tous sont couronnés de bois
habités par des vautours. La rive opposée, celle d'Illinois,
n'a presque point de ces rochers : aussi est-elle plus cul-
tivée au bord de l ' eau que sillonnent des volées de canards.
Les parois calcaires grises, jaune-clair,. bleu-clair et rouge-
jaunâtre, présentent souvent des -formes singulières : je
citerai entre autres celle que l'on appelle the Grand-Tower,
ou Tower-Rock, qui est une masse isolée, à peu près cylin-
drique, de 60 à 80 pieds de haut : quand nous la vîmes,

(') Voyage dans l'intérieur de l'Amérique du Nord (1832;
1833, 4830, avec Atlas par Bodmer.

'rosiE XXXVII. - MAI 4869,

elle était admirablement éclairée par les rayons du soleil
couchant. En face de ce grand rocher., sur la rive d ' Illinois,
et sur la pointe d'un promontoire qui -s'àvance dans le
llississipi, il y en a trois ou quatre autres de la forme là
plus extraordinaire, pleins de crevasses et de cavernes, et
dont le plus avancé a reçu le nom de Four à cuire du
Diable : il est couronné de sapins. Le Grand-Tower est
absolument isolé sur la rive gauche; il est couronné de
cèdres rouges. Par derrière, il y a encore un grand rocher
partagé par des fentes en plusieurs tours perpendiculaires,
tandis que le groupe tout entier forme sur la rivière une
porte d'un genre fort original. Quelques habitati6ns sont
posées dans une situation très-pittoresque.

VOYAGES ET PÉRÉGRINATIONS

DE M. JAKOB LIEBSICH

A LA POURSUITE D ' UNE BRUYÈRE.

Suite.-Voy. p. 134.

V

Un matin qu'il venait de recevoir son journal de prédi-
lection, le Êotanophile, ou Annales de l 'amateur de plantes,
ses regards furent tout d'abord attirés par un passage
qu'il lut en un clin d 'oeil. Il resta immobile, stupéfait;
puis il relut les lignes, puis il laissa retomber la main qui
tenait le journal, puis il relut une troisième fois, et fina-
lement il demeura tout rêveur. Le docte botaniste 'Baum-
gartner, connu de tous ceux qui maniaient la loupe et le
microscope, et d 'une célébrité européenne à cause des im-
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menses travaux qu'il avait commencés sur la famille des
érieinées oit bruyères, s 'était enfin décidé à publier le trois
cent vingt et unième fascicule da son grand ouvrage. Il
croyait pouvoir déclarer au Inonde savant qu 'après deux
ans-de recherches-assidues-au sujet de l'Erica seoparia,

que le vulgaire appelle bruyère à balais, il se trouvait sur
la voie d'une sous-variété qu'il n'avait pas encore vue,
qu'il ne verrait peut-être jamais, .et dont pourtant il ne
craignait pas d 'affirmer l ' existence. D'ingénieuses hypo-
thèses qui atteignaient la hauteur des plus saisissantes.
réalités, et qu'il n'hésitait pas dès maintenant à ériger en
principes absolus, lui faisaient un devoir de croire que
parallèlement à l 'Erica seoparia ordinaire, «ont les fleurs

' sont d'un vert jaunâtre, il devait coexister une autre L'rîea
dont les fleurs seraient d'un jaune verdâtre. C'était là sa
conviction intime et Inébranlable et k plus_grande affir-
mation scientifique de toute sa vie. M. Liebsicll,.lui aussi,
entrevoyait dans un vague lointain, depuis de longues-an-'
nées, la nuance jaune-vert comme corollaire de la nuance
vert jaune : seulement, il n'avait jamais osé s 'élever à la
puissance de formule de l'illustre Baumgartner. Cette dé -
claration l'accabla au premier moment et l'affligea : il est
dur de se voir enlever la priorité d 'une idée que l'on ca-
ressait si complaisamment et surlaquellé on fondait les plus
riantes espérances. Toutefois, commue le mal était fait; il
n'y avait désormais qu 'à en tirer le meilleur parti possible.
M. Liebsich se dit qu'il trouverait ia plante en question,
que Baumgartner semblait juger introuvable. C'était en-
core un assez joli titre de gloire que de découvrir réelle-
ment ce que Baumgartner n'avait fait, après tout, que
soupçonner.

Qui veut la fin veut les moyens, dit la sagesse des na-
tions., M. Liebsich prépara donc avec le plus. grand soin
Ie .voyage qui devait dans l 'avenir placer son nom- à - côté de
celui de son audacieux et heureux rival. II se renseigna
avec le plus profond mystère sur les livres, les journaux,
lus par Baumgartner dans ces deux dernières années, sur
lés ' pays qu'il avait visités et sur les saisons pendant les-
quelles il avait voyagé. Il arriva ainsi à noter tous les in-
cidents de sa vie et à en posséder un journal détaillé qui
devait lui servir de programme rigoureux. II ne se propo-
sait rien moins que de suivre Baumgartner à la trace, de
saisir les indices qui l 'avaient conduit à une aussi solen-
nelle induction, de voir où il s'était arrêté et de faire le
pas définitif.

Quand d sut tout ce qu 'il voulait savoir, il arrêta le jour
du départ, et prévint Joseph qu'ils allaient s 'absenter pour
longtemps, sans lui indiquer pourtant où ils iraient. Jo-
seph, âu jour fixé, était prêt, ainsi que les sacs de voyage.
Il faisait encore nuit lorsqu'il entra dans la chambre de
son maître, qui lui avait bien recommandé de l ' éveiller de
bonne heure, afin de quitter la ville avant que personne
ftlt levé et pût voir de quel celé ils se dirigeaient. Mais
ce soin était inutile : M. Liobsich n 'avait pas dormi une
minute depuis qu'il s'était couché,'tant l 'espoir et l'in-
quiétude ü la fois l'agitaient et lui tenaient les yeux
ouverts. Au moment où Joseph entra, il était dans une
bonne veine d'espérance. « Oui! se disait-il en lui-même
avec la gravité et les métaphores que comportait la situa-
tion, la voûte a été construite par d 'autres mains que les
miennes, mais la clef n 'y est pas, et cette clef, c'est peut-
`étre moi qui la poserai. - Oui, Joseph, s'écria-t-il impé-
tueusement à la vue de son domestique qui s'avançait, une
bougie à la main, sur la pointe des pieds, pour le réveiller
peu à peu et sans brusquerie, comme il avait l'habitude
de le faire les jours d'expédition; oui, mon bon Joseph,
rien n'est perdu, puisque la clef n'y est pas; et'c'cst nous
qui la poseren ; Aide-moi vite à m'habilleri D

Joseph fit un bond en voyant son maître éveillé comme
une so„ris et en l 'entendant-parier si énergiquement d'une
clef à ' poser quelque part. Mais comme M. Liebsich se mit
ensuite à s'habiller tranquillement et à causer de choses et
autres, Joseph, revenu de sa stuppur, répoïidit comme un
écho lointain : s - Oitï, Monsieur, nous la poserons! »

VI

Lorsque le jour parut, les deux voyageurs étaient déjà
loin. M. Liebsich, en homme prudent, avait pris une tra-
verse, et se proposait de passer par un certain nombre de
villes et de villages situés dans une direction opposée à-
celle qu'il devait effectivement sui vre. De cette manière,
on ne saurait pas d'abord au juste où il allait, et si on
finissait par le découvrir, - car il faut bien avouer que
tout se découvre en ce monde, -- il aurait l ' air d'y aller
par hasard, son voyage offrant des caprices et zigzags en
désaccord avec l'idée d'un parti pris et d'un plan arrêté.
Grave, silencieux, mais la tête haute, le jarret bien tendu,
le pas cadencé, rot fixé sur quelque chose d'invisible
pour le reste des mortels, une belle grande pipe depor-
celaine .à la bouche, martre Kobus s 'avançait fièrement, et
de temps en temps un léger sourire venait doucement re-
lever les deux coins de ses lèvres. Joseph suivait, plein de
respect et d 'étonnement, car son maître restait muet comme
un homme qui n'est pas gai, et pourtant sa démarche n'était -- -
pas d'un homme triste.

On passa au pied de plusieurs collines où tes bruyères
faisaient le plus joli tapis rose et blanc qu ' on pot-
imaginer.-Joseph, qui connaissait par une longue expérience le goût
exclusif de zen maître pour les bruyères, s attendait à le
voir tourner àdroite ou à gauche et monter la colline pour
chercher, cueillir et examiner ses fleurs de prédilection Il
n'en' fut rien. M. 'Liebsich jeta un regard sur les collines, -
regard à la fois de pitié et de triomphe, et passa outre.
Joseph n'y comprenait rien.

Ils marchèrent ainsi pendant bien des jours, et les jours
finissaient par l'aire des ,semaines. M. Liebsich cueillait
par-ci par-là quelques bruyères. Joseph préparait alors
la belle loupe que M. Hellsieht, -le meilleur opticien de
Kleinplatz, avait expressément fabriquée et montée pour
maître Kobus; il la sortait de son étui, prenait le morceau
de peau fine et souple qui servait à l'essuyer, et attendait
que M. Liebsich -tendit la main droite en tenant la fleur
de la main gauche, comme il avait l'habitude de le faire. .
Vaine attente, précautions inutiles! M. Liebsich se con- - -
tentait de ses yeux, et examinait la fleur pendant quelques
instants, mais pas avec cette attention qui autrefois le fai-
sait devenir rongé à force'de retenir son haleine; puis il
la rejetait et continuait son chemin.

	

- -
Quand Ils eurent ainsi traversé bien des pays que Joseph -

ne connaissait mémo pas de nom, il lui sembla que .son -
maître changeait d'allures. Il s'installait dans un endroit
et y restait souvent plusieurs jours de suite; il partait le
matin; on mettait des provisions dans les sacs üour toute
la journée, et on ne revenait que le soir, avec des échan-
tillons de bruyères que M. Liebsich passait ordinairement
toute la matinée du lendemain ii examiner à la loupe et au .
microscope. Ensuite on recommençait ailleurs la rnçme
cérémonie. -

- A mesure que le temps s 'écoulait, M. Liebsich devenait
plus silencieux. Un soir pourtant; Joseph, entrant dans sa
chambre -pour l'aider à se coucher, le trouva occupé à
prendre des mesures et à tracer des lignes sur une 'grande
feuille de papier qui -ressemblait à une carte géographique. -
Maître Kobus était comme abîmé dans sa contemplation,
Joseph toussa, éternua, remua des chaises, laissa tomber
tout de son long la conne de sbtt maître ; rien ne lui fit
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détourner la tête. Il restait immobile, se parlant tout bas
à lui-même, _et répétant par intervalles : « C'est bizarre...
c ' est étrange... c'est inconcevable... » et autres mots que
les gens emploient d'ordinaire quand ils sont étonnés.
Enfin il se leva, et dit, toujours en s'adressant à lui-'
même : « Je suis au terme de son exploration ; j'ai fouillé
tous les coins et recoins qu'if a visités. Où donc se cache-
t-elle? J 'ai encore à voir cette colline qui est là-bas, de
l 'autre côté de la Maison, et si je ne découvre rien, je ne
sais vraiment plus.., Mais non, du .courage, maître Kobus!
J 'ai idée que demain vous trouverez la clef de. l'énigme, et
que désormais vous n'aurez plus rien à envier à per-
sonne. »

Après ce discours, M. Liebsich se dirigea machinale-
ment vers son lit; et je crois bien qu ' il s'endormit sans
s' être aperçu que son domestique l ' avait déshabillé. Quant à
Joseph, les dernières paroles (le son maître lui revenaient
sans cesse à l'esprit : c'était la seconde fois qu ' il parlait
de clef avec un accent aussi pénétré. Le pauvre garçon se
demandait en quoi l'idée d ' un objet (le ce genre pouvait
faire tant d'effet à M. Liebsich. Il eut un'sommeil fort
agité, et toute la nuit il vit en rêve des clefs de toutes les
grandeurs qui exécutaient autour de lui les rondes les plus
folles et les plus fantastiques.

VII

Le soleil n'est pas encore levé. Dans la vallée remplie
des vapeurs du matin, les arbres apparaissent à peine
comme des niasses de brouillard un peu plus épais que le
reste. On se croirait dans la région des nuages, au sommet,
de quelque haute montagne, si l'on n'entendait pas tous
ces bruits qui annoncent l'activité, la présence de l'homme
et des animaux, et qui expirent avant d'arriver jusqu'aux
cimes désertes et silencieuses, là où tout mouvement s'ar-
rête et où toute vie s'éteint. On ne distingue rien, mais on
entend' le roulement des charrettes, le claquement des
fouets, le tic tac des moulins dont le ruisseau fait tourner
les roues. Les oiseaux ont déjà commencé leur concert, et
tous ces bruits, tous ces chants qui vont et viennentde.çà,
de là, emportés, apportés par la brise capricieuse, ont un
charme indéfinissable. M. Liebsich gravit la colline avec
Joseph, le sac au dos et le bàton à la main. Il n'entend
rien, et Joseph ne peut pas en entendre beaucoup plus,
parce qu'il a les oreilles encore trop émues des paroles que
son maître a laissé échapper hier au soir.

Mals voilà que le ciel s'éclaire. La brume se fond peu
à peu, et le bleu apparaît, gai, triomphant, immense. Le
soleil qui surgit tout au bout de la vallée achève de chasser
les vapeurs, et les grandes traînées de sa lumière blonde
parcourent les prairies qui semblent frissonner, et répan-
dent des teintes enflammées sur la verdure des arbres dont
le côté opposé se noie dans des ombres violettes. Tout se
dégage, tout prend une forme, tout se colore. Sur la col-
line, les roches grises effleurées par le soleil levant devien-
nent roses; le sentier étroit et sombre du petit bois est
rayé d'or quand son feuillage se balance et s 'écarte. Les
gouttes de rosée arrêtent la lumière au passage et sem-
blent (ln cristal ou du diamant. Les fleurettes relèvent
lentement leur petite .tête alour die par l'humidité de la
nuit qui s'évapore. Les mousses, sur les grosses racines,
au pied des arbres, sont plus fraîches et plus éclatantes
qu'un riche tapis de soie. Dieu prépare une belle fête pour
les yeux qui sauront la voir. Mais M. Liebsich a bien
d'autres pensées en, tête. Même les jolies bruyères blan-
ches, roses ou purpurines qui sont à ses pieds, il ne les
regarde pas, il ne les voit pas; il n'en cherche qu ' une, il
n'en voit qu'une, celle qui n'y est pas.

La suite à une prochaine livraison,

STYLE ORIENTAL.

ÉPITAPHES EN VERS.

,La saison du printemps est venue, je fne meurs de
chagrin. J'ai le coeur brerlant et mes yeux sont humides.
Toutes les fleurs percent la terre et soulèvent leurs tètes.
Il n'y a que ma tête qui reste enfouie clans la poussière.

Enfouie sous la boue, le coeur oppressé, comment t'y
trouves-tu, ô la plus jeune de nos belles fleurs? La chaîne
de notre cercle d'amis s 'est brisée. Depuis que tu nous
manques, nous sommes noyés dans le sang; et toi, com-
ment te trouves-tu sans nous? Ici-bas, nous sommes unis
et nous nous aimons bien l'un et l ' autre ; toi, comment
es-tu sans nous?

Afin d'être gratifié d'une prière, je me réduis en pous-
sière du chemin que tu foules, ô passant ; aie pitié de moi
et ne t'éloigne pas d'ici avant de réciter la première sou-
rate du Coran !

Hélas ! je n'ai plus d 'âme dans le corps. Ce rossignol
ivre d'amour n'habite plus ma pelouse. 0 amis! ô frères !
ne m'oubliez pas dans vos souvenirs Je suis parti pour
un voyage d'où il ne m'est pas permis de revenir.

La liste de mes péchés ayant été déployée et fermée, il se
trouva que j ' en avais commis plus qu 'aucun autre homme.
On me porta, on me pesa dans la balance de l ' intelligence
(de mes bonnes oeuvres), et on me pardonna en considé-
ration de mon amour pour Mohammed.

0 mort! tu as ruiné des milliers de maisons ! Tu ne fais
que détruire tout ce qui vit dans le royaume de l'exis-
tence. Une perle de grand prix apparaît-elle au monde ,
tuaemportes aussitôt et tu I'c;nfouis sous la poussière.

Puisque nia tombe est jetée sur ce carrefour, quand tu
y pisses, récite le premier chapitre du Coran ! 'l'out
homme doit passer par ce chemin (de la mort). 0 sei-
gneur passant! réjouis mon esprit d'une prière pour mon
salut !

Frère , le monde ne restera à personne Attache uni-
quement ton coeur au Créateur du monde; éela suffit. Ne
tiadosse point contre les biens terrestres, car ce perfide
appui s'écroule, et il a déjà tué beaucoup d'hommes comme
toi, après les avoir abrités et protégés.

FRIQUET RETROUVÉ.

Il date de loin, en France, l'engouement d'un grand
nombre de femmes et de certains efféminés pour les es-
péees naines de la race canine. Que l'on remonte seule-
ment jusqu'à Henri III, on trouve la preuve que son règne
était déjà celui des épagneuls et des bichons. Nous avons,
sur ce point de notre histoire, le témoignage sérieux de
Sully. Il raconte ainsi en quel attirail le dernier des Valois
se montrait aux gens qu'il admettait à l'honneur d'une
audience royale :

« Je trouvai un jour ce prince dans son cabinet. Il avoit
l'épée au côté, une cape sur les épaules, une petite toque
sur la tête, un panier plein de petits chiens pendu à son
cou par un large ruban, et il se tenoit si immobile, qu 'en
nous parlant il ne remua ni tète, ni pied, ni main. »

Au siècle dernier, pn observateur des moeurs, irrité du
tribut d'adoration que tant de yiphés bourgeoises et de
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grandes dames payaient follement aux petits chiens, ,écri-
vait, il y a de cela près de cent ans, à propos de ces hôtes
favoris du boudoir et du salon : « La folie des femmes est
poussée au dernier point sur cet article. EIles sont deve-

nues gouvernantes des roquets, et ont pour eux des soins
inconcevables. Marchez sur la patte de sen petit chien,
une femme pourra dissimuler'sa rancune, mais elle ne vous
le pardonnera jamais. Les mets les plus exquis leur sont
prodigués; on les régale de poulets gras, et l'on ne donne_
pas un bouillon au malade qui gît dans un grenier. » (')

Il est supposable qu'alors, comme aujourd'hui, il y avait
des tailleurs pour chiens, faisant habit sur mesure, témoin

le vieux dictôn : « Il ressemble à un chien habillé.» En
tant que raillerie, ceci, croyons-nous, ne devait s 'entendre
que des chiens saltimbanques qu'on pare de friperie, et non
des petits chiens du grand monde, lesquels, vraisembla-
blement, étaient vêtus de neuf suivant la mode nouvelle.

On peut supposer encore qu'a cette époque la vente des
roquets allait assez bien pour que ceux qui en faisaient
commerce ne fussent pas tous réduits à exposer leur mar-
chandise aux injures du temps, sur le pavé de Paris,
puisque, de nos jours, il est tels de leurs confrères qui,
malgré le renchérissement des loyers, tiennent boutique
ouverte.

Le Marchand de chiens et de chats (1774). - Dessin de Mouilleron, d'après Poisson.

De graves moralistes ont cru devoir élever leur style
au ton de l'indignation, à propos de ce ridicule, selon nous
assez innocent. Soyons plus ménagers de nos jugements
sévères; ne censurons que les folies vraiment condam-
nables qui poussent l'homme à faire tant de mal à lui-
méme et aux autres, et laissons se continuer celle qui fait
au moins du bien aux petits chiens! Ceux-ci, d'ailleurs,
ont parfois rendu d'importants services. On sait la vieille
histoire du roquet qui, par ses mouvements réitérés d'in-
quiétude, fit comprendre à sa maîtresse, rentrant le soir
chez elle, qu'un malfaiteur était caché sous son lit.

Mais c'est une autre anecdote, moins effrayante, que je
veux dire.

Vers 1780, on voyait sur le quai de l 'École. un jeune
garçon vêtu d'une casaque à grandes poches. Debout,

(') Mercier, Tableau de Parts, t. III, p. 1?9.

adossé au parapet, il invitait par ces paroles les passants
â s'arrêter devant lui : e Voyez, messieurs, mesdames;
achetez mes petits chiens, mon bel angola 1 »

Le marchand, chargé de sa marchandise, figurait une
ménagerie ambulante son superbe chat, assis sur un de
ses bras, se prélassait ou bien méditait une vengeance
contre un audacieux carlin qui, retenu à distance sous
l'autre bras du maître, faisait à chaque instant un nouvel
effort pour sauter sur l'angora qu'il ne cessait de provo-
quer de loin. Pour complément de l'étalage, un épagneul
à droite, un doguin à gauche, logés dams les poches de la
casaque, se tenaient a l'ouverture, les pattes de devant
et la tête dehors, comme de bons bourgeois à leur balcon.

Beaucoup s 'arrétaient devant cet assortiment de ro-
quets; mais tous les curieux n'étaient pas des chalands,
Parmi les amateurs qui no regardaient pas pour acheter,
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le marchand de petits chiens avait pour habitué un cer-
tain marchand de balais. Celui-ci ne manquait pas de ve-
nir tous les jours, pendant une demi-heure, faire face à la
ménagerie. Ce spectacle, à vrai dire, ne l'intéressait guère;
mais c'était le seul qu'il pût payer à une pauvre fillette de
sept ans, mélancolique et malade, que chaque jour il pro-
menait solidement assise au milieu du faisceau de balais
qui pesait sur son dos.

Quand le bonhomme passa pour la première fois devant
le marchand de petits chiens, l'enfant malade avait, depuis

quelque temps, désappris tout à fait à sourire. Un grand
chagrin était venu aggraver le triste état de la petite créa-'
tore déjà si débile ; la pauvrette avait perdu son ami Fri-
quet, un carlin qui avait, lui seul, le privilège de l'exci-
ter à jouer et de la faire rire. Friquet lui manquant, adieu
le rire et les jeux.

Le carlin était mort ; mais comme l'enfant ne l'avait pas
vu mourir, son père, ne sachant comment la consoler au-
trement, - la petite malade n'avait plus sa mère, - s'a-
visa de lui dire :

Le Marchand de balais (1774). - Dessin de Mouilleron, d'après Poisson.

-Il s'est sauvé d' ici; mais en courant dans Paris,
le retrouverai.
L'enfant, qui avait besoin de cette espérance, répondit

aussitôt :
- Emmène-moi avec toi ; si Friquet me voit, bien sûr

il nous suivra.
- T'emmener! repartit le père; tu ne sais pas quelle

tournée je suis obligé de faire tous les jours pour passer
chez mes pratiques. Est-ce que tu pourrais marcher comme
je marche?

- Non, répondit l'enfant; mais tu peux me porter.
- Au fait, ça ne me pèsera guère plus qu'un balai, dit

le marchand, regardant sa fille avec compassion.
Le lendemain, assise comme nous l ' avons dit, elle tra-

versait les rues et longeait les quais, cherchant des yeux
Friquet et l'appelant du plus fort de sa petite_voix, tandis

que son père, la charge sur le dos et les bras encombrés
de sa marchandise, allait criant . « Balais! balais! Achetez
mes bons balais ! „

Il suivait le quai de l'École, quand il entendit derrière
lui ce que depuis longtemps, chez lui, il n'entendait plus:-
un , cri de joie de sa fille. L'enfant venait d'apercevoir le
marchand de petits chiens, et, dans le carlin qui agaçait,
l'angora, elle avait cru reconnaître Friquet.

Le père dut s'arrêter et mettre la petite malade à terre,
pour qu'elle pût s'approcher assez près du carlin, qui,
espérait-elle, allait la reconnaître à ses caresses, puisqu'il
ne reconnaissait pas sa voix. L 'animal se prêta d'assez
mauvaise grâce aux flatteries de la petite, ce -qui n'empê-
cha pas celle-ci de persévérer dans son erreur. N'osant
pas la désabuser, le père lui dit pour expliquer l 'appa-
rente ingratitude du carlin
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-- Ces petits animaux-là, ça manque facilement de mé-
moire; il s'est déshabitué de toi, depuis qu 'il a changé de
nom; car, je viens de le savoir, ce n 'est plus Friquet qu ' on
l'appelle. Il faut lui donner le temps de se refaire à nous,
nous reviendrons le voir demain.

Il ne fallut pas moins que cette promesse pour que
l'amie de Friquet consentît à partir sans le carlin dont la
ressemblance lui faisait illusion.

L'homme aux balais n'avait pas été sans demander au
marchand de petits chiens :

- Si on vous parlait pour acheter, à combien au juste
me céderiez-vous cette petite bête-là?

- J'en ai refusé un louis, répondit le marchand.
La pensée de surenchérir ne vint pas au -père de la pe-

tite malade, le pauvre homme-en eût été bien empêché.
C'est alors que, reprenant son frirdeau, il dit à sa fille
« Nous reviendrons demain.

La visite quotidienne au quai de l'École continuait, et
le pseudo-Friquet commençait à se familiariser si bien
avec la petite malade, que celle-ci put un jour se dire : « Il
m 'a reconnue! Sa joie en fut si grande que, le soir de ce
beau jour, elle retrouva, pour causer avec son père, son
babil d'enfant en bonne santé< Ses yeux avaient des étin-
celles, son teint se ravivait. Elle eut un bon sommeil; au
réveil, ses joues étaient couleur de rose.

Le père, qui aurait dQ être ravi de ce mieux inespéré,
était cependant soucieux, et il hésitait•à sc mettre en route
pour faire sa tournée de tous les jours. Son hésitation te-
nait au parti qu'il avait dû prendre de ne plus passer avec
sa fille devant le marchand de petits chiens. Celui-ci, au
moment oit la veille le père et l'enfant allaient le quitter,
après leur station accoutumée, avait dit à l'oreille du
marchand de balais :

- Ne comptez pas sur mon carlin pour amuser demain
votre petite; il est vendu à une grande dame.

Malgré les prétextes que le pauvre père fit valoir pour
laisser sa fille à la maison, il lui fallut cependant l 'asseoir
encore une fois sur son siége ordinaire et partir avec elle.
Malgré les détours qu'il prit pour éviter de r passer sur le
quai de l'Ecole, les réclamations réitérées de la fillette,
pressée de revoir Friquet, l'obligèrent à tourner du côté
où il ne voulait plus aller. Le marchand de petits chiens
était à sa place, et le carlin occupait son poste à côté de
l'angora.

- Je vous attendais, dit-il au marchand de balais.
- Vous n 'avez donc pas fait affaire avec la grande

dame?
- Si fait; niais pas l 'affaire en question. La pensée du

chagrin qu'aurait votre fille en ne voyant plus son ami
me chagrinait tant moi-mémo, que j'ai cherché le moyen de
faire du commerce et= de vous faire plaisir. Je me suis
présenté chez ma pratique avec` mon épagneul et mon
carlin. Alors j'ai dit à la dame tant de mal de l 'un qu 'elle
a fini par se décider pour l'autre. Au prix qu'elle m 'a payé
l'épagneul, je pouvais lui donner le carlin par-dessus le
marché; niais j'aime empire mieux que ce soit vous qui
profitiez de la bonne aubaine.

Et, disant cela, le 'brave garçon mit le carlin sous'le
bras de la petite fille, qui , téiomphante , dit à son père :

Je savais que je le ramènerais à la maison.
Il est presque indispensable de dire qu'on ne vit jamais

de meilleurs amis que le ma rchand de halais et le mar-
chand de petits chions. A dix ans de là, la petite malade
étant devenue une belle jeune personne, les deux amis,
réunis err famille, se disaient en trinquant à table « - A
votre santé; mon père. - A la tienne, mon gendre. e

LE ROLAND FURIEUX,
Fin. - Voy. p. 115.

Voici- laliste des épisodes et des passages les plus célè-
bres de I'Orlando furioso, avec indication des sources où
l'Arioste a pu puiser, dans l'antiquité et dans le moyen
âge. Dès le premier chant, nous retrouvons Catulle dans
des stances charmantes traduites ainsi par M. Dosse,
teaux :

La vierge humble et modeste est semblable à la rose
Qui, dans un beau jardin, sur sa tige repose:
Là, seule, elle ne craint, fière de ce repos,
Ni la main des pasteurs, ni la dent des troupeaux...
Mais sitôt qu'elle _quitte, heure à jamais fatale,
Le bosquet maternel et la tige natale,
Adieu, tout est perdu, sourire gracieux,
Éclat, beauté, faveur des hommes et des cieux...

Au chant XiX,Ja comparaison de l'ourse est tirée de
Stace, Thébaïde, X;Il s ' agit de Médor défendant le corps
de Cloridan :

-Telle une ourse, surprise au fond de sa tanière,
Et qu'un ardent chasseur a faite prisonnière,
Se tient sur ses petits qu'elle couvre à moitié,
Et frémit de colère autant que de pitié:
Si l'iüstiect, allongeant ses griffes acérées,
Tend ses lèvres, de rage et de sang altérées,
L'amour l'emporte, et l'ourse, à travers sa fureur,
Regarde ses enfants héri§sés de terreur.

Partout on retrouve en Arioste un imitateur original
des anciens. Son Olympie délaissée est l'Ariane d'Ovide et
de Catulle (X). Angélique et Roger rappellent Andromède
et Persée; mais combien -Ovide, malgré son ingéniosité
brillante et facile, malgré la beauté merveilleuse de la
fable grecque, reste loin d'Arioste pour la gràcc et l'ima-
gination! Quel parti le Ferrarais sait tirer de l'hippogriffe,
et du miroir magique , et du caractère dès deux person-
nages! Le lecteur ne peut se détacher de ce tableau si
coloré, que le poète a su, au chant suivant, recommencer
et embellir. Plus loin, nous apercevons sur la tète du
monstrueux Orrile ce même cheveu que Comédie et Scylla
ont coupé sur la tète de Ptérélas et de Nisus (XXV).
L'ogre du chant XVII n 'est autre que le Polyphème d'Ilo-
mère et de Virgile, le géant anthropophage de Sindbad le
marin. Cloridan et Médor (XXIII et XIX) renouvellent le
dévouement fameux de Nisus et d'Euryale; mais ce n 'est
point une copie: c'est une admirable variation, aussi riche,
aussi chaude que le morceau de Virgile; il-n'y manque que
le fameux Me, me, advins! (Moi! c 'est moi! nie voici!)

Isabelle pleure sur Zerbin , comme la Thisbé d'Ovide
sur les dépouilles de Pyrame; tout ce qui se rapporte à
cette princesse si infortunée et si grande dans son mal-
heur intéresse vivement : on en veut au poète den , pas
l'avoir épargnée, de l'avoir prédestinée à des espoirs déçus
et à une mort ,cruelle (voyez XII, XXIII, XXIV, XXIX).

On petit comparer sans crainte l'aventure d ' Astolphe
et des Harpies aux vers de Virgile (l. III), d'Apollonius
(I. II); de Valerius Flaccus (L IV) et tjréme du Dante (In-
ferno, Xtll). Nous avons traduit précédemment la belle
application de la légende antique aux malheurs de l'Italie.
L'histoire de Richardet et de Fleur-d'Épine (XXV) est
aussi un emprunt fait à Ovide ([phis et lantlte, Métamor-
phoses, 1X; Carreras et Colis,. XII) : on l'a rapprochée
encore du roman indien ou grec de Syntipas.

Les chansons' de geste et les poèmes, italiens ou fran-
çais, ont été mis largement à contribution par l'Arioste.
Nous avons vu qu'il avait reçu de Bojardo, qui lui-môme
les empruntait à d'autres, ses principaux personnages,
Roland, Renaud, Angéliquë, Bradai ante, Roger, C'est
dans la Regina ancroja (quatoriléme siècle) qu'il a trouvé
Gilidbh lé SàttVà e l'hiplttlgriffe, trànsfbrhié en cheval
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de bois par Cervantes, existait dans le roman de Cléoma-
dès. L 'aventure de Bradamante jetée dans une grotte par

Pinabel est imitée de Cyron le Courtois (Alamanni, Gyrone

il Gortese, dédié it Henri II, en '1548). Les rôles sont seu-
lement intervertis : dans le roman, c'est une demoiselle
qui joue ce tour à Bréhus Sans-Pitié. Le Lancelot du Lac,
si raillé par Cervantes, niais estimé de Pétrarque et du

Dante (Inferno, V), a fourni l'histoire charmante d 'Ario-

dant et Ginevra (V-VII), le palais de Marganor (XXXVII),
mille traits épars. Le château oit Bradamante (XXXII) se

procure un gîte appartenait à Tristan, fils au roi :llélia-
dus. Tiislan de Léonois et Amadis de Gaule ont défendu un

pont, comme Rodomont (XXXI). Mandricard, choisi par
Doralice (XXVII), rappelle le gracieux fabliau du Chevalier
à l'espée; le cor enchanté est un souvenir de Iluon de
Bourdeaulx; Marphise, forçant Pinabel et Zerbin d ' accogi-

pagner Gabrine, peut être rapprochée du P•inaléon de
Grèce et du fabliau de la Vieille Truande. La tête et les
membres du géant Orrile', qui se réunissent quand on les a
tranchés (XV, histoire commencée par Bojardo)s, viennent
en droite ligne de Perceval le Gallois et du fabliau la Mule
sans frein. L'assaut de Paris (XVI) est une imitation du
poëme d'Abbon. La coupe enchantée a été connue de Per-
ceval le Gallois, Perceforest, Tristan de Léonois, Iluon de
Bourdeaulx; on la retrouve dans le fabliau du Court
Mante".

Politien est le premier en Italie qui ait décrit des jardins

°merveilleux, dans ses Slanze per la yiostra del maynifuco
Bran data Pietro de' illediei. Bello, dans son Nainbriano, a
placé les jardins de Garandine; ceux de Falérine et de
Morgane tiennent leur place dans l'Orlando innamorato,
enfin l'Arioste et son royaume d'Alvine ont servi de modèle

au Tasse pour les jardins d ' APmide.
La folie de Roland et sa guérison ne sont point sans

analogie avec Tristan et Yseult, Lancelot et Gyron le Cour-

tois. Le chant funèbre de Tristan, bien que remarquable,

ne peut soutenir la comparaison avec le monologue de

Roland :
Ce ne sont plus des-pleurs, la source en est tarie!
Que verse maintenant ma paupière flétrie 	
Ce qui coule à présent de nies yeux, c ' est ma vie	
Ce n'est pas moi qui suis dans ce lieu solitaire:
Le vrai Roland est mort, il est déjà sous terre;
Par son ingratitude et sa déloyauté,
Angélique tua cet amant détesté.
Non, non, je ne suis plus que son ombre irritée,
Dans cet enfer du monde errante et tourmentée,
Exemple solennel pour tout infortuné,
Par sa fui dans l'amour à sa pente entraîné.

( Desserteaux, cli. XVI.)

L'Orient biblique ou profane et le christianisme peu-
vent revendiquer à leur tour nombre de passages et d'i-
dées. Ainsi, Astolphe rencontre dans le Paradis terrestre.
(XXXIV) saint Jean, Énoch, Élie, toujours vivants; il
voyage sur le char d'Elfe. Sa brillante excursion dans la

lune, miniature adorable de la Divine Comédie, est imitée

de la Somme théologique d 'Albert le Grand, partie 11,
traité '13, question 79. Isabelle, cette soeur de Thisbé,
est aussi parente, par sa mort, de Brasille (Fr. Barbara
De re uxoria, 1. II) et de sainte •Euphrasie, décapitée à
Nicomédie sous Dioclétien (Acta sanclorum, t. II).

Ces rapprochements ont été bien' sommaires; mais l'Or-
lando a quarante-six chants et trente-huit mille vers. On

nous pardonnera notre brièveté forcée et notre silence sur
beaucoup de passages : les nouvelles de Lydia et de Lu-
tina (XXXIV, XVII); la belle fin dti chapitre XXII, oit
Roger, après un combat contre Sansonnet Guidon, Agui-
lant et Griffon, jette dans un puits son bouclier enchanté;
la Discorde au camp d'Agramant (XXVII); une belle ana-

lyse des passions (XXXII);, l'excellent discours de Sobrin

(XXXVIII); le palais du Silence; l ' éloge de Charles-Quint
(XV) et du marquis du Guast (XXXII[); les batailles qui
ont ensanglanté l'Italie (ibid.); la curieuse description de
l'Hérésie (XXVI), qui valut à l'Arioste une bulle approba-
tive de Léon X; enfin une foule de digressions, de com-
paraisons, de combats et de descriptions, qui font du Roland
furieux le plus riche répertoire de la poésie.

La Divine Comédie est l'épopée idéale de l'autre monde,
tel que l'a conçu le moyen âge.

Le Roland est l ' épopée, souvent beaucoup trop liett
morale, de la vie chevaleresque et de l 'histoire légendaire,

l ' Iliade et l ' Odyssée des races haines.

AVENIR DE LA TERRE.

Voici les belles paroles qui terminent le grand ouvrage
de M. Élisée Reclus sur la terre (') :

« La science, qui transforme peu à peu la planète en tin
immense organisme travaillant sans relâche pour le compte
de l'humanité par ses vents, ses courants, sa vapeur d 'eau,
son fluide électrique, nous indique aussi les moyens d ' em-

bellir la surface terrestre, d 'en faire le jardin révé par les

poëtes de tous les âges.
» Toutefois, si la science nous montre dans l ' avenir

l'image du globe transfiguré, ce n ' est point elle seule qui
pourra terminer la grande oeuvre : aux progrès en , con-
naissance doivent correspondre les progrès moraux.

» Tant que les hommes seront en lutte pont' déplacer les'
bornes patrimoniales et les frontières fictives de peuple à
peuple, tant que le sol nourricier sera rougi du sang de
malheureux affolés qui 'combattent soit pour un lambeau
de territoire, soit potin une question d 'honneur prétendu,
soit par rage pure, comme les barbares des anciens jours,
la terre ne sera point ce paradis que le regard du chercheur
aperçoit déjà par delà les temps. Les traits de la planète

n 'auront point leur complète harmonie tant que les hommes
ne seront pas unis en un concert de justice et de paix.' Pour
devenir vraiment belle, la « mère bienfaisante » attend que
ses fils se soient embrassés en frères et qu'ils aient enfin
cdnclu la grande fédération des peuples libres. »

A LA RESCOUSSE!

Et contre_ qui ce cri de guerre? - Contre un animal

plus ravageur que les l.ons, les tigres et les loups! contre

un animal quia détruit'en France, dans certaines années,
pour un milliard de produits végétaux! contre...•le han-
neton et contre sa progéniture, le ver blanc, plus vorace
encore et plus difficile ir atteindre que ses parents ailés.

Ce qu ' il y a de cruel; c ' est que les progrès en agricul-

ture favorisent la multiplication de ces dévorants. Le sol
de la France, en effet, s'ameublit de plus en plus par une
meilleure euh tire; les vers blancs y trouvent toutes leurs
aises pour circuler, descendre, monter,_en raison de leur
appétit et de la température qui varie aux différentes

heures de la journée. II n'en était pas de même . lorsque

les terrains en friche abondaient : aussi les ravages des
hannetons étaient-ils beaucoup moins considérables.

On se trouve donc en présence d'une calamité que pro-
tègent et qu'entretiennent les travaux croissants d ' une

agriculture de plus en plus intensive.
Il faut lutter! Donnons des primes aux femmes et aux

enfants qui recueilleront les hannetons ,en secouant les
arbustes et les branches d'arbres dès l'aube du jour, pour

(') t er volume; .les Coe tenents,i 2e volume, l'Océan, l'Alnro-
sp)ière, la Vie.
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faire tomber l'animal endormi ou engourdi; donnons-
leur-en de nouveau pour suivre la charrue et ramasser
les vers blancs, ; calculons lès profondeurs de nos labours
en raison de la température pour atteindre les couches de
larvés, qui descendent d'autant plus que le froid est plus vif

Mais ce sont des frais ! - Sans doute! - Préféreriez-
vous perdre la récolte entière? - D'ailleurs, sachez et
propagez partout que le hanneton et sa larve sont dés en-
grais précieux: D'après de récentes analyses, les bannetons
vaudraient, quant à leur teneur en azote, quatre fois plus
toue le fumier ordinaire à poids égal, et les vers blancs le
vaudraient plus de deux fois. On a trouvé jusqu'à deux
cent mille larves dans un hectare : quelle armée derava-
geurst mais aussi que d'azote à mettre sous les futures
récoltes qu'ils auraient dévorées ! Le département de: la
Seine-Inférieure a détruit, avec 80000 francs de primes,
environ douze cent millions de hannetons, équivalant à
lieu prés au poids de douze cent mille kilogrammes. Cette
chasse a produit une quantité d'azote égale à celle de près
de cinq mille tonnes de fumier, dont la valeur comme en-
grais équivaut à la moitié de la prime.

	

-
Faire tourner en dons bienfaisants les maux qui affli-

gent l'espèce humaine, c'est le plus bel apanage de la
science.

DÉVOUEMENT ET INGRATITUDE.

Il était pauvre, et sa pauvre famille, quoique de noble
race, menait comme une vie de paysan.

Orphelin à dix ans, un pauvre curé de villàge le re-
cueille.

Lire et écrire, un peu de mathématique et d'arpentage,
c'était tout ce que savait le curé; il l'enseigna à l'enfant,
et l'enfant lui soignait, en retour, son cheval et son jar-
din , aidant même parfois à la cuisine.

	

-
Approchant l'âge de dix-huit ans, un feu,sacré éclate

dans le sein du jeune homme : il part, traverse la France
à pied , et s'enrôle sous les ordres d 'un capitaine illustre.

« Trapu, l'extérieur rustre et grossier, pour ne pas
dire brutal et féroce, il avait fort l'air de guerre'», dit un
de ses contemporains. Avec cet air et sa naissance, il est
admis comme cadet et se distingue. Courageux jusqu'à la
témérité, mais tenace à l'étude, soldat de coups hardis,
mais arpenteur ingénieux, il est appliqué aux travaux
d'attaque et de défense. Il pioche, il dessine, il bataille,
il s' instruit, il médite, il imagine : son destin se prépare.

Deux ans ne sont pas écoulés qu'une action d'éclat le
signale à l'armée et à la France : il vient de passer à la
nage une rivière sous le feu de l'ennemi, au moment de
l'assaut.

Laissons-le suivre sa voie et tournons les feuillets de
l'histoire. Un demi-siècle après,-nous le retrouvons ma-
réchal de France! C'est le beau couronnement d'une vie
de périls et de labeurs; mais dans la poitrine de cet homme
de guerre battait le coeur du citoyen non moins vivement
que celui du héros.

Nous sommes au commencement de 1707: un livre
paraît, livre de peu de pages, mais rempli de principes
aussi neufs que féconds. Le vieux , maréchal s'était rappelé
sa jeunesse et les misères des champs. En traversant la
France dans tous les sens, il avait étudié les ressources
de, chaque province, le montant des impôts et les modes
de perception. Partout il avait reconnu que le paysan payait
beaucoup et que le roi recevait peu. C'est pourquoi son
livre, fruit de longues méditations et, de patientes recher-
ches, offrait un projet pratique et tout nouveau qui eût
accru le revenu royal et réduit en même temps les charges
du contribuable.

Hélas! que de fois la réforme a tué le réformateur!
Ainsi fut-il du livre et du maréchal.
Deux arrêts du conseil privé, datés du 14 février et du

19 mars, condamnent le chef-d'oeuvre à être saisi, con-
fisqué, mis au pilon. On a même dit qu'il fut brûlé par la
main du, bourreau.

Peu de jours après, le 30 mars, mourait le maréchal,
« consumé d'une affliction que rien ne put adoucir, et à la-
quelle le roi fut insensible jusqu'à ne pas faire semblant
qu'il eût perdu un serviteur si utile et si illustre. »

Ces paroles sont du duc de Saint-Simon ; - le roi était
Louis XIV. -Le livre avait pour titre : la Dix ►ne royale;-
- l'auteur se nommait Sébastien le Prestre de Vauban (').

Vauban avait construit trente-trois places fortes, con-
duit cinquante-trois siéges, bataillé de sa personne dans
cent quarante' affaires très-chaudes.
° « Il était, dit encore Saint-Simon, le plus honnête homme
et le plus vertueux de son siècle, le plus simple, le plus
vrai et le plus modeste; doux, compatissant, obligeant;
avare ménager de la vie des soldats.» Mais sa réforme, dont
les personnes les plus capables admirèrent la profondeur,
la justice, l'exactitude et la clarté, avait un grand défaut :
elle ruinait une armée de financiers de , toute espèce et la
toute-puissance du contrôleur général. « Aussi le roi,
prévenu, ne vit plus en l'homme qui avait tant contribué
à sa gloire qu'un insensé pour l'amour du bien public.

APPAREIL DOMESTIQUE
POUR CUIRE DE LA VIANDE SANS CHARBON.

La figure ci-dessous représente un petit appareil très
ingénieux, gtii permet de cuire de la viande en cinq mi-
nutes. Il se compose de deux plateaux en fer-blanc qui
forment boîte, comme lé feraient deux assiettes creuses
retdurnées, et dans lesquels on emprisonne la côtelette ou
le bifteck que l'on veut faire cuire. Le plateau inférieur
est soutenu par trois pieds en métal entre lesquels se

La cuisine au papier.

trouve une petite grille circulaire qui sert de fourneau;
on y brûle, pendant quatre ou cinq minutes, des morceaux
de papier, et la viande enfermée dans la boîte supérieure
se cuit très-facilement. On peut remplacer avantageuse-
ment le papier par du coton imbibé d'esprit-de-vin. Cet
appareil est très-,avantageux dans un grand nombre de
cas, et les garçons, qui n'ont souvent ni cuisine, ni ména-
gère, pourront en faire leur profit.

(') Voy. le portrait et la vie de Vauban, t, XXXli1, 4865. p, t
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Tisserins du Bengale et leurs nids. - Dessin de Freeman.

LE TISSERIN DU BENGALE.

20

deux ou trois (quelquefois de quatre ou cinq, dit-on), sont
les chambres occupées par l'oiseau ; les parties étranglées
sont les corridors qui les font communiquer entre elles.

Ce nid est suspendu aux branches des arbres les plus
élevés (du palmier, du figuier indien), surtout à celles
qui pendent au-dessus d 'une rivière ou d'un torrent. Il
flotte ainsi en l'air comme une liane, et sa situation, son

d'un mètre au moins, effilé et fermé par le haut, ouvert ouverture tournée en bas, le rendent inaccessible aux ser-
par son extrémité inférieure, alternativement renflé et ré- ' pents et aux oiseaux de proie. Si l'architecture se propose
tréci. Cette espèce de sac ou de bourse, à plusieurs com-
partiments, est tressée avec une herbe sèche, contournée,
croisée et recroisée en tous sens, formant ainsi un épais
tissu à mailles serrées. Les parties renflées, au nombre de

Tome XXXVII. -Mnr 1369.

Voici encore un architecte céfébre et bien digne de sa
réputation.

La première fois que vous voyez un nid de tisserin du
Bengale (Loxia Becgalensis), vous avez peine à croire que
ce soit là l'ouvrage d'un oiseau. On dirait un objet de
vannerie habilement fabriqué par des sauvages et dont on
cherche à deviner l'emploi. C ' est une sorte de tube, long

non-seulement l'élégance, mais encore l'appropriation du
logis aux besoins et aux convenances des habitants, nous
sommes ici devant un vrai chef-d'oeuvre.

On dit que ces chambrés séparées sont autant de nids
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successivement construits par l'oiseau,- l'un au bout de
l'autre (un chaque année). ll se peut qu'il en soit ainsi; toute-
fois il nous parait surprenant que les points de suture soient
si complètement invisibles, et qu'il n'y ait absolument au-
cune différence dans la texture ni dans la couleur des ma-
tériaux. S'il est vrai que l'ouvrage ne soit pas fait tout
d'une pièce, comme l'apparence donnerait lieu de le croire,
c'est une preuve nouvelle de l'habileté de l'artiste.

Une autre particularité bien curieuse de ces nids, c 'est
qu'on y trouve, dit-on, des vers luisants collés dans l'in-
térieur au moyen d'une terre grasse. On prétend, aux
Indes, que ces vers luisants sont mis là pour servir de
flambeaux et éclairer le nid : ce sont, s'il faut en croire

les Hindous, des torches nuptiales destinées à guider le
vol du male, à travers l'obscurité, vers la demeure de la
femelle. - ll est probable -quel'imagipation orientale s'est
ici donné carrière, et que les vers sont plutôt üne'nourri-
turc qu'une illumination pour l'oiseau. Quant â la présence
de ces insectes dans les nids de tisserins, elle notas parait
hors de doute. Voici, à cet égard, le témoignage d'un
Anglais digne de foi, qui a longtemps résidé dans l'Inde :
« Désirant me rendre compte moi-même, dit-il, -du plus
ou moins de fondement de cette croyance populaire, voici
ce que jp lis : je savais que les tisserins s'absentaient vers
les quatre heures de l'après-midi; je plaçai quelqu'un de
manière à les empêcher de revenir à leur nid, tandis que
je m'en approchai. Je l'ouvris et trouvai dedans un ver
luisant collé à la paroi avec une sorte de terre glaise.
Après avoir recousu les deux fragments du nid, je le remis
à sa place. Le jour suivant, je l 'examinai de nouveau : il
y avait un autre ver luisant, plus petit, fixé avec une non
-celle terre glaise à côté. de l'endroit, oit était l 'ancien. Je
fis la mime expérience sur trois antres nids, et dans deux
,j'obtins le mémo résultat. Dans le troisième, la nouvelle
boulette de terre glaise fut placée, mais je n'y trouvai pas
de ver luisant. »

Ajoutons qu'au sujet de la destination dp ces vers, l'ob-
servateur que nous venons de citer incline plutôt vers
l'opinion populaire a II me semblerait difficile que l'in-
secte fin mis là polir servir de nourriture. Pourquoi se
donnerait-on la peine de le fiéher ainsi sur la muraille du
nid? C'est, d'ailleurs; un oiseau qui ne quitte jamais son
nid après le coucher du soleil, qui se plaît dans la lumière,
et qu 'on n'a jamais vu prendre de nourriture après la-nuit
tombée. n

	

-

	

-
Ce tisserin est très-commun dans l'Hindoustan. Son

plumage n'est pas des plus brillants (le brun et le jaune y
dominent), nais il est familier, aimable, intelligent; il vit
volontiers dans la société de l'homme et se poéte avec do-
cilité aux divers exercices qu 'on s'amuse à lui apprendre.
On lui fait apporter un morceau de papier ou tout autre
petit objet qu'on lui désigne. On jette une bague dans
l'eau : au signal donné, il part, attrape la bague au vol
avant qu 'elle ait touché la surface de l ' eau et la rapporte
à son maître. Il suffit de lui indiquer une ou deux fois une
maison pour qu'il la reconnaisse : il y porte un billet,
quand on le lui commande.

SIR WALTER RALEGH OU RALEIGH.
.

	

Suite. - Voy. p. 139.

Élisabeth meurt le 4 mars 1603; alors commence pour
sir Walter Raleigh une série de revers égale à ses succès.
Deux causes conspiraient contre lui: l'ambitieuse jalousie
de sir Robert Cecil, et la nouvelle politique suivie par Jac-
ques les, qui tendait à rapprocher l'Angleterre de l'Espagne.
L'implacable ennemi des Espagnols devait étre sacrifié.

Jacques n'était pas encore roi, que déjà Cecil avait perdu
Raleigh. On lui retira le commandement de la garde
royale. Sully le classe parmi les mécontents, « toujours
préts à se joindre aux factieux quiveulent. du remue-mé-
nage. Deux complots se formèrent contre Jacques l et
pour- lui substituer lady Arabella Stuart, fille de Charles
Stuart, comte de Lennox , oncle de Jacques et arrière-
petit-fils de Henri VII. Ce fut sans son consentement et
presque à son insu que les partis s'emparèrent du nom de
cette jeune femme, dont le pins grand malheur avilit été de
naître de sang royal. Ep butte aux soupçons d'Elisabeth
et de son successeur, poursuivie jusque dans ses plus lé-
gitimes affections, elle fut arrétée, ainsi que son mari,
Williams Seymour. Ce dernier parvint -à s'évader, et gagna
la Fla ndre. Moins heureuse, sa femme fut reprise dans la
rade de-Calais, ramenée en Angleterre et emprisonnée à
la Tour, cil-sa raison, affaiblie par tant d'injustespersé-
cutions, se dérangea tout à fait : elle mourut folle à la fin
de 1615. La première conspiration dont lady Arabella fut
le prétexte est aristocratique et connue dans l'histoire
sous le nom de lise Maine; elle comptait parmi ses adhé-
rents lord Cobham et lord Grey de Wilton. La seconde,
theBye,conduite par Markhant et Watson, membres des
Missions catholiques, était de beaucoup la plus dange-
reuse, et ne sè proposait pas moins que-l'enlèvement et la
confiscation de la personne du roi.- On croit que Raleigh
eut connaissaita de ce projet, mais n'y prit point part.
II fut néanmoins arrèté en méme temps que le comte de
Northiuuberiand et Cobham ; ce dernier, exaspéré par
quelques paroles compromettantes de Raleigh, le dénonça
comme son complice et fournit les seules preuves alléguées
contre lui.

	

..
Son prof ès commença à Winchester, le 3 novembre

1603, sept mois après la mort de la reines Le peuple, qui
se souvenait:-d'Essex, grondait autour du palais, tandis
qu'au dedans les juges se montraient pleins d'animosité
et de fureur. Cobham se rétracta, puis revint à son pre-
mier dire. Les dispositions étaient contradictoires; il n 'en _
ressortait aucun grief sérieux. L'accusé se défendait avec
modération et dignité. 11 demanda à étre confronté avec. ,
son accusateur; on le lui refusa. Plus son innocence pa-
raissait prouvée, plus l'avocat général et les juges redou-
blaient d'interruptions et d'invectives. Ils l'appelaient « dé-
testable athée, araignée d'enfer, le plus vil et le plus
exécrable des traîtres. e On s'effraye en voyant à quel
point les passions politiques et l'esprit de parti peuvent
étouffer chez les hommes tout sentiment de justice. Dé-
claré coupable par le jury, Raleigh, qui savait par expé-
rience à quoi s'en tenir sur la miséricorde du roi, se dis-
posa à la mort. L'exécution était fixée au 12 décembre.
Peu de jours avant, il écrivit à sa femme cette admirable
lettre :

De la Tour.

« Vous recevrez, avec ces dernières lignes, ma chère
femme, nies dernières paroles. Je vous envoie mon amour,
afin que vous le conserviez quand je serai mort, et nies
conseils pour que vous les suiviez quand je ne serai plus.
Je ne veux pas, chère Bessie, vous affliger de mes dou-
leurs; qu'elles descendent dans la tombe avec moi et y
restent ensevelies. Puisque la volonté de Dieu n'est pas
que je vous revoie, prenez-le patiemment -et avec un
coeur digne de vous. Recevez d'abord tous les remerci-
ments que mon coeur peut concevoir, que mes paroles
peuvent exprimer, pour les peines et fatigues que tous
avez endurées pour moi : Si elles n'ont pas eu tout l'effet
que vous en attendiez, ma dette n'est pas moindre. Je ne
puis plus jamais m'acquitter en ce monde. Je vous-.con-
jure ensuite, pour l'amour que vous m'avez porté vivant,
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de ne pas rester de longs jours enfermée, mais de cher-
cher par vos vaillants efforts à relever votre triste fortune,
et à défendre les droits de votre pauvre enfant. Ton deuil
ne peut rien pour moi; - je ne suis plus que cendre.
Troisièmement, il vous faut savoir que mes terres ont été
passées, bons /ide, à mon fils. La donation par écrit a été
faite il y a un an ; mon honnête cousin Breft peut en
témoigner, et Dogberry se le rappellera. J'espère que mon
sang assouvira la haine de ceux qui m'ont cruellement
assassiné, et qu'ils ne chercheront pas aussi à tuer toi et
les tiens par excès de misère. A quel ami te recomman-
der? Je ne sais ; tous les miens m'ont abandonné à l'heure
de l'épreuve. Je vois bien que ma mort était résolue dès
le premier jour. Dieu sais combien je suis peiné , en cette
mortelle surprise, de ne pouvoir vous laisser une meilleure
fortune. Dieu m'est témoin que je comptais disposer en
votre faveur de ma charge des vins, ou de ce que j'aurais
pu acheter en la vendant, de moitié de mon mobilier, et
de tous mes joyaux, sauf quelques-uns pour notre fils
Mais Dieu a prévenu toutes mes résolutions, - ce grand
Dieu qui règle tout dans tout; niais si vous pouvez vivre
exempte de besoin, ne désirez pas davantage, le reste n'est
que vanité. Aimez Dieu, et commencez tôt à vous reposer
sur luis c'est là que vous trouverez les vraies et durables
richesses, et l'infini confort. Quand vous vous seriez
épuisée en vaines pensées mondaines, vous ne recueilleriez
à la -fin qu ' amertume et douleur. Enseignez à votre fils,
taillis qu'il est encore jeune, à aimer et à craindre Dieu;
que cette crainte (lu Seigneur grandisse avec lui: alors Dieu
vous tiendra lieu d'époux, et à lui de père; époux et père
qu'on ne pourra vous enlever.

» Bailey me doit 200 livres sterling, et Adrien, de
Jersey, 600. J'ai aussi beaucoup d'autres créances. Les
arrérages des 41roits sur les vins payeront vos dettes;
et quoi que vous fassiez.pour le salut de mon âme, payez
tous les pauvres gens. Quand je ne serai plus, sans nul
doute, vous serez recherchée, -car le monde me croit
riche ; défiez-vous des faux semblants des hommes et (le
leurs affections : elles ne sont durables zquç dans les coeurs
Honnêtes et dignes. La plus grande misère qui vous puisse
échoir en cette vie est de devenir une proie qui, une
fois conquise, est ensuite méprisée. Je ne parle pas ainsi,
Dieu le sait, pour vous dissuader de vous remarier, ce qui
vaudrait mieux pour vous, en vue du monde et de Dieu.
Quant à moi, je ne suis plus vôtre, ni n 'êtes-vous mienne ;
la mort nous a disjoints. Dieu m'a retranché du monde et
de vous. Songez à notre pauvre enfant pour l ' amour de
son père, qui vous a choisie et aimée dans ses plus heu-
reux jours. Procurez-vous, si la chose est possible, les
lettres que j'ai écrites aux lords pour défendre nia vie.
Dieu m'est témoin que c'est pour vous et pour notre en-
fant que je désirais vivre; mais je me prenais en dédain
de mendier cette vie; car sachez bien, ma chère femme,
que votre fils est le fils d'un homme véritablement homme,
qui, pour son propre compte, méprise la mort, sous sa
plus laide, sa plus indigne forme. Je ne puis en écrire
plus long, profitant du moment oit les attires sommeillent.
D 'ailleurs il est grand temps que je sèvre mes pensées de
ce monde. Demandez mort ce corps qu'on n'a pas voulu
vous rendre vivant, et déposez-le à Sherborne, si ce domaine
vous reste, ou dans l'église d'Exeter, prés de mon père et
de ma mère. Je n'en puis dire plus; le temps et la mort
m'appellent. Que le Dieu éternel, tout-puissant, infini, ce
Dieu qui est la bonté même, la vraie vie, la vraie lumière,
te protège et te garde, toi et les tiens ; qu'il me fasse
miséricorde et m'enseigne à pardonner à mes persécu-
teurs, à mes accusateurs, et qu'il nous réunisse en son
glorieux royaume! Ma chère femme, adieu 1 Je bénis mon

pauvre garçon. Priez pour moi, et que le Dieu de toute
bonté, mon Dieu, vous tienne tous deux entre ses bras!
Ecrit de la main défaillante de celui qui fut ton mari, et
qui maintenant, hélas! gît terrassé. » W. RALEIGH.

Des fenêtres de sa prison, il vit Cobham, Grey et Mark-
ham monter à l'échafaud , et il se disposait à s 'y achemi-
ner aussi, lorsqu 'on lui annonça que le roi lui faisait grâce
de la vie ainsi qu'aux autres condamnés, qui furent ra-
menés à la Tour pour y être détenus aussi longtemps qu 'il
plairait à Sa Majesté.

Sir Walter Raleigh y resta treize ans. Il y écrivit son
Histoire du Monde, citée par Hume comme un modèle
de la vieille littérature anglaise. Expert en expériences de
physique et de chimie, il y composa un cordial qui porte
son nom, et qui l'aida à conjurer les mauvaises influences
du manque d'air et d'exercice. Sa femme fut admise à par-
tager sa captivité, et leur second fils, Carew Raleigh, vint
au monde dans la prison, Cependant ses amis sollicitaient
en sa faveur. Le prince Henri disait: « Il n'y a que le roi
mon père qui puisse voir l'idée de garder un tel aigle
en cage. »

	

La fin à une prochaine livraison.

PETITES LACHETÉS.

Lettres anonymes;
Inscriptions injurieuses sur les murs;
Injures proférées.contre une personne qui passe en voi-

ture ou qui est placée de manière à ne pas pouvoir s ' en
défendre;

Insolence contre une personne plus faible que soi en
l 'absence de témoins, contre les domestiques ou tous les
serviteurs qui ne peuvent répondre sans grand préjudice•
pour leurs intérêts;

Mauvais traitements exercés sur les enfants.
Mais oh la pensée de cette liste honteuse ne nous enga-

gerait-elle pas?
De même que tout mystère pour échapper à la respon-

sabilité de ses actes, tout abus de force ou de pouvoir est
une lâcheté.

swAMP.

Les couches immenses de nuages que forment les vents
réguliers du sud-est et du nord-est à leur point de ren-
contre dans la zone équatoriale se précipitent en pluies
diluviennes qui tombent en si grande abondance, que sou-
vent les marins ont pu recueillir une notable quantité d'eau
douce à la surface de l'Océan. Les marins anglais appel-
lent ces parages swamp ou marais.

CASQUES DU SEIZIÈME SIÈCLE.

Il est impossible de présenter au lecteur un on plusieurs
casques sans lui exposer brièvement les principales firmes
de casques en usage dans le même temps. Il faut voir
chaque objet dans son milieu et à sa place dans la série,
quand Il y a une série.

Au seizième siècle (c'est l'époque de nos casques), les
militaires se couvraient la tête avec un armet, ou avec un
morion , ou avec un cabasset ou une bourguignotte. L'ar-
met prime les autres coiffures par son ancienneté, car il
avait commencé d 'être de mode vers '1550 : il remplaça
alors le bassinet. L'armet était formé d'une calotte de fer
prolongée sur la nuque; par devant, on ajoutait à cette
pièce principales 2° une pièce courbée en forme de quart
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de boule, de manière à couvrir le menton et la bouche;
20 une visière de forme triangulaire ordinairement, percée
de trous, et qui couvrait Ies yeux. Le morion était une
armure surélevée, ovoïde, avec de grands bords relevés
faisant cornes derrière et devant; le cabasset, une ca-
lotte ronde à grands bords rabattus; la bourguignotte,
une calotte évasée avec petite visière, grand garde-nuque,
et des oreillettes.

Quoiqu'il y eût déjà à cette époque des corps distincts
dans les armées, des armes diverses, par exemple des pi-
quiers, des hallebardiers, des arquebusiers, des gen-
darmes, etc., on était loin encore d'exiger dans chaque
corps l'uniformité de l'habit ou des armes défensives.
Toutefois, chaque corps avait des prédilections et des ha-
bitudes générales. C'est ainsi, pour rentrer dans notre
sujet, que la bourguignotte était plus générale chez les

Casque vénitien de parement (seizième siècle). - Dessin de Freeman.

piqueurs, le morion chez les arquebusiers, le cabasset aux,
autres troupes de pied. L'armet n'était porté que par les
cavaliers, et spécialement par la grosse cavalerie, par les
gens d'armes.

Après cela, il y avait une multitude de formes qui se
rapportaient plus ou moins distinctement. aux types. dont
nous venons de parler. Nos casques appartiennent à cette
classe d'armes un peu ambiguës, et qui ne se laissent pas
toujours aisément classer. Notre numéro 1 est un armet
plutôt qu'autre chose; notre numéro 2, une bourguignotte,
d'autant mieux qu'on y ajoutait, tout l'indique, des oreil-
Iettes mobiles. Examinons à présent ces deux casques
sous le rapport esthétique.

Notre numéro 1 n'est pas un casque fait pour aller en
bataille et pour recevoir des coups de lance et des coups de
masse. Son ornementation est trop délicate et trop riche
pour qu'on l'ait exposé jamais aux horions : c'est ce qu'on
appelle une arme de parement, c'est-à-dire une de ces armes
que leur propriétaire, roi, prince ou grand seigneur for-
cément (ces armes coûtaient des prix fabuleux), fait porter
devant lui par un écuyer dans les cérémonies solennelles,
COMME, par exemple, enterrements, assemblées, fes-
tins, etc., et qu'à l'ordinaire il laisse suspendues à quelque
place bien apparente, dans une grande salle de son palais
ou de son château. Notre casque est donc_ une arme de
cette espèce-là, propre ad pompon et ostensi.onem, non
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ad defensionem. Il est d'origine vénitienne et a été fabriqué
au seizième siècle, bon pays et excellente époque. En effet,
la large bordure de ce casque, l'écusson qui décore le de-
vant de son timbre, le rinceau terminé en tête de lion, les
feuilles en relief qui ornent les parties latérales et posté-
rieures, sont d'un goût irréprochable; l'ensemble a un air
de richesse solide, sans affectation. La femme qui se ter-
mine en feuille d ' acanthe est très-gracieuse d'attitude
et, autant qu 'on peut en juger, d'expression de tête : c'est
le morceau capital. Peut-être y aurait-il quelque chose à
dire contre le lion qui forme cimier; il sort trop, il fait
trop pointe et paraît maigre, surtout aui-dessus d'un
timbre si ample et si bien développé,

Notre numéro 2, tout orné et, tout riche qu' il est, a été
fait, cependant, pour servir véritablement; sa forme seule
suffirait à l'indiquer, et il a très-probablement servi. Il
appartient, comme le numéro 1, à l'Italie et au seizième
siècle; mais le style général de son ornementation fait
supposer qu'il appartient aux derniers princes de Sicile;
il se sent déjà du goût du dix-septième siècle. La femme
qui forme le motif principal de la décoration du timbre a
déjà moins de grâce, des formes moins libres, moins déga-
gées, un peu plus de cette solidité qui plus tard arrivera
à la lourdeur. La corne d 'abondance qu'elle tient et qu'elle
doit tenir à deux mains, avec les gros fruits qui en sortent,
est positivement trop pesante. Il y a là un manque de goût

Casque italien de combat (seizième siècle). - Dessin de Freeman.

formel. Le reste de l'ornementation ne s'ordonne pas, ne
s'agence pas de manière à former de suite pour l'oeil un
tout bien compréhensible. La forme générale est assez
heureuse.

VOYAGES ET PÉRÉGRINATIONS
DE M. JAKOB LIEB5ICH

A LA POURSUITE D ' UNE BRUYÈRE.

Suite. - V. p. 134, 145.

VIII

Les deux voyageurs montent toujours.
- Allons, Joseph, da courage! dit M. Liebsich qui se

plie en deux, tant la pente est rude et le sentier malaisé.
Nous arrivons à la fin du petit bois, et nous entrerons de
suite dans une clairière oit doit se trouver définitivement
ce que nous cherchons, sinon... Mais... qu 'est-ce que je
vois là-bas? On dirait une pierre. Quelle singulière cou-

leur! Non... cela a l'air d' une bête... Ma foi! je vois use
tête de personne. Et toi?... qu 'en dis-tu?

- Moi, Monsieur, je vois la tête, et je vois aussi deux
mains sous la tête. On dirait que cela dort.

Les voyageurs avancèrent avec précaution. Ils purent
bientôt se rendre compte de l'objet qui les intriguait si
fort. C 'était un enfant d'une dizaine d'années, blond, pâle
et mince. Sa figure semblait fatiguée; tout en dormant, il
avait une expression de tristesse et de petits frissons par-
couraient ses traits. Couché au pied d'un arbre, il avait
ses deux bras croisés sur une grosse racine qui sortait de
terre et sa tête appuyée sur ses deux bras. Le plus sin-
gulier, c 'est que ses vêtements paraissaient un composé
de toutes les couleurs; niais comme il était ramassé sur
lui-même, on ne pouvait pas bien juger de leur forme.

- C'est vraiment conscience, dit M. Liebsich à Joseph,
de laisser dormir ainsi par le froid du matin, en plein air,
un pauvre enfant qui n'est pas d'apparence bien solide.
On pourrait peut-être le couvrir d'un manteau; et comme



t58

	

MAGASIN PITTORESQUE.

nous- avons affaire là tout près, nous y aurons l'oeil.
On sera étonné du bon coeur de M. Liebsich. Il n'avait

pas l'habitude de se déranger beaucoup pour les,autres;
mais il faut _dire que la vue de cet enfant dormant sur la
terre nue lui faisait froid dans le dos, et c'était, j'en ai
bien peur, à lui-Mue qu'il pensait lorsqu'il avait l'idée
de le couvrir. Ne soyonspourtant pas trop sévères. Il y
a de par le monde bien des égoïstes à qui cette sensation
désagréable ne serait même pas venue, et pour les gens
qui souffrent et qui n 'ont rien, le point capital est-de re-
cevoir ce dont ils ont besoin. Quant à la nuance exacte des
sentiments de ceux qui leur donnent, il ne faut pastrop y
regarder.

Joseph, donc, se mit en devoir de remplir les intentions
de son maître. Il avait sur le bras une grosse houppelande
de rechange pour les cas imprévus. Il la déploya, l ' étendit
en écartant les deux bras et la déposa doucement sur le
dormeur. Mais il l'avait à peine touché que celui-ci ouvrit
les veux, regarda avec l 'air effaré de quelqu'un qu'on a
réveillé en sursaut, bondit comme lancé par un ressort,
essaya de s 'enfuir, fit deux ou trois pas, retomba fatigué,
épuisé, et s'accroupit en tremblant de tous ses membres.

M. Liebsich resta stupéfait, et demanda à Joseph s'il ne
s'était pas trompé et s ' il avait réellement bien vu ce qu'il
avait vu.

	

-
- Ma foi, Monsieur, dit Joseph, sauf votre respect,

pour mon -compte, j'ai cru voir un arlequin.
L 'enfant, tout en les regardant en dessous, ne les per-

dait pas des yeux. -Peu à peu il remarqua, sans doute, que
leurs figures n'avaient rien de terrible, car il parut de
moins en moins effrayé. Il faut croire mémo que la phy-
sionomie de M. Liebsich lui inspira une certaine confiance,
car, se traînant par terre, il- se dirigea- de son côté; et
quand il fut tout près de lui, il se mit tant bien que mal
`sur ses pauvres genoux, joignit les mains d'une manière
suppliante, et, par ses gestes, par ses regards, sembla lui
demander aide et protection.

	

-
M. Liebsich lui adressa la parole : l ' enfant n'avait pas

l ' air de comprendre, ni même d'entendre. Dans tous les
cas, il ne répondait pas et se bornait à continuer sa pan-
tomme. Par instants, il regardait autour de lui avec l'ex-.
pression de l'anxiété, comme s ' il avait redouté de voir ar-
river quelqu'un ou quelque chose. Cependant il devenait
de plus en plus pâle, ses mouvements s'alanguissaient, et
M. Liebsich étendit les bras juste à temps pour l'empêcher
de tomber• tout de son long. L'enfant était évanoui.

M. Liebsich et Joseph consultèrent ensemble sur ce_
qu'il y avait à faire. On ne pouvait raisonnablement pas
le laisser là. Il ne reprenait pas connaissance. Ses yeux
étaient fermés, son visage blanc comme tin linge, son
pouls presque insensible. S'il allait mourir? que de tra-
cas! M. Liebsich se dit qu'il fallait passer sur les petits
désagréments. pour en éviter de plus grands; et décida
qu'il redescendrait avec Joseph à l'auberge d'où ils étaient
partis, afin d'y faire: coucher l'enfant et de le lois-er aux
soins de l'aubergiste.. On irait.chercher le médecin, s'il y
avait lieu. Ce ne serait, après tout, qu ' un retard de quel-
ques heures pour l'expédition dans la clairière, et de grands
embarras de moins.

Le maître et le domestique prirent l'enfant, l'un par la
tète, l'autre par les pieds, et redescendirent lentement le
sentier qu'ils venaient de gravir.

	

-
C'est égal, pensait M. Liebsich, je ne me serais

jamais douté ce matin qu'en allant à la recherche d'une
bruyère, je rapporterais un petit arlequin.

	

-

IX

C'était, en effet, bel et bien un arlequin que le grave

M. Liebsich et le non moins grave Joseph rapportèrent d
l'auberge.

	

-

	

- -
L'aubergiste, sa femme et la servante furent -saisis

d'étonnement, et accablèrent M. Liebsich de questions
auxquelles il ne sutque répondre, et pour cause : seule-
ment, comme il songeait toujours à ses bruyères, et qu'il
eût été par trop brutal de s'en aller tout de suite en lais-
sant là un enfant évanoui, il pensa judicieusement que le
moyen d'ètre plus vite libre de retourner là où il voulait,
c'était de faire" déshabiller le malade afin de le coucher; et
d'envoyer chercher le -médecin. En ce moment, l'am iter-
giste et sa femme furent rappelés dans la salle qui donnait
sur la rue par des gens dont il fallut s'occuper; la servante
partit pour giuerirle médecin, et ce fut à M. Liebsich et
à Joseph qu 'échut la tâche de déshabiller l' pauvre enfant.

Il restait toujours inerte : sa tète, ses bras, ses jambes,
allaient de çà, de là, sans se prèter aux efforts de M. Lit:b-
sich, qui, comme on peut l'imaginer, n'avait pas l'habitude
de pareilles _besognes, et qui frémissait intérieurement à
l ' idée de tordre ou de froisser quelque membre du malade
aussi, comme tons les gens maladroits qua ont peur de
casser quelque chose, il se donnait beaucoup plus de mal
qu'il- ne -fallait, et suait à- grosses gouttes. Joseph parta-
geait son. embarras et sa sueur. Eiitin,.ils parvinrent heu-
reusement à la fin de l'opération, et ils glissaient l'enfant
dans le lit quand le médecin entra.

II examina le malade, le- tata, appliqua l'oreille à sa
poitrine, lui ouvrit et lui ferma les _doigts, ainsi que les
paupières, demanda à M. Liebsich où, quand et comment
il l'avait trouvé, hucha la tête, écrivit une ordonnance, dit
à Joseph d'aller en toute hâte.ehez l'apothicaire dont la
boutique était au bout de la rue, et attendit, cherchant
toujours avec - le doigt s'il sentait battre le pouls da
malade.

	

-
Joseph revint avec une petite fiole. Le médecin pria

M. Liebsich sie'desserret` doucement les dents de l ' enfant
dont la•téte avait étérelevée-avec un oreiller, et lui intro-
duisit dans la bourbe une petite cuillerée de la potion.
Les joues de Venfnt se couvrirent d 'une teinte rosée im-
perceptible, et il sembla au médecin qu'il poussait un
l éger soupir. On lui donna une seconde cuillerée, et cette
foisil soupira pour de bon, à tel point qu 'il éternua
bruyamment en plein dans l'oreille de M. Liebsich, qui se
penchait sur sa figure. pour écouter, et qui se redressa
brusquement, effrayé de cette secousse à laquelle il ne
s'attendait pas.

	

-

	

-
« Dieu te bénisse, pauvre petit! s'écria le médecin tout

joyeux, pendant glue maître Kobus se remettait de sen
étourdissement. Allons, cela ne sera rien. L'enfnt tom-

baitde fatigue, de froid et de faim. Avec un peu de bon
vin et de bouillon, il reprendra tout seul. Continuez, mon
cher Monsieur, dit-il en s'adressant à M. Liebsich, con-
tinuez ce que vous avez si bien commencé. Voilà un enfant
qui vous devra la vie. Je repasserai le voir, mais par pur
acquit de conscience; car, en vérité, vous pouvez vous en
tirer aussi bien que-moi.»

	

-

	

- -

X

Le bon docteur sortit de l'auberge, mais ses paroles
restèrent dans l'esprit de M. Liebsich. « Cet enfant me
devra la vie ! » se répétait-il avec un certain étonnement
qui n'était pais exempt d 'une certaine satisfaction. Quand
on a coutume de ne penser qu'à soi, on est d'abord sur-
pris lorsque les circonstances vous forcent de rendre à
autrui un grand service; puis cette surprise tourne peu
ia peu à je ne sais quel charme. On se fait à cette_ idée; on
trouve que ce dérangement, que l'on craignait, n'est pas
si terrible; on n'oserait pas l'avouer tout haut, par peur
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de s'engager pour l ' avenir; maais on sent au fond de son
âme une pure et douce émotion que l'on ne connaissait
pas, et que pourtant l'on ne regarde pas non plus comme
inconnue et étrangère. Laissez-vous donc aller en toute
confiance à cette joie intérieure, quand elle vient, vous qui
n 'aviez pas l'habitude de rendre service à autrui, et qui
vous trouvez un beau jour, par hasard, amené ir faire quelque
chose pour les autres. Ne voyez-vous pas que ce hasard,
c'est Dieu qui l'a fait, et que cette joie, c'est le souffle de
Dieu se glissant doucement en vous pour faire envoler les
cendres de l'égoïsme et (le l'indifférence pi recouvraient
dans votre ceeur.le chaud foyer de la charité et de l'amour !

M. Liebsiclr éprouvait donc naïvement le bonheur d'avoir
fait du bien, et en ce moment il ne songeait guère à ses
bruyères, ni au savant Baumgartner; seulement, comme il
avait pour principe de raisonner avec logique, il se disait :
«Cet enfant me devra la vie; niais pour me la devoir, il
faut que je la lui conserve : or, pour la lui conserver, il faut
le soigner; car si je ne le soignais pas, il pourrait bien
mourir, et alors... » M. Liebsich sentait la terreur l'en-
vahir par avance à l'idée de ce malheur, et commençait à
comprendre que le bien n 'est pas un accès, une crise, un
accident , mais une suite, une succession, un agencement
d ' efforts, une persistance de volonté. Le bien amène la
nécessité du bien. Vous 'aurez beau faire, quand vous
avez commencé, il faut continuer; interrogez-vous, ques-
tionnez votre conscience au milieu d'une lionne oeuvre
entreprise, au moment oit la lassitude vous prend et où
vous avez comme le désir de tout abandonner en chemin,
vous entendez une voix plus forte que celle de la fatigue
qui vous crie que c 'est lâcheté de s'arrêter en route, et que
vous êtes non pas digne d 'éloges pour ce que vous avez
fait, mais coupable pour ce que vous ne voulez pas faire.
Le bien accompli n'a servi q'u'à vous créer une responsa-
bilité impérieuse par rapport au bien à accomplir, et le
courage et la bonté dont vous avez fait preuve jusqu'à cet
instant ne serviront qu 'à mettre plus en lumière la défail-
lance et l'égoïsme, qui sont là, embusqués et se préparant
à profiter de votre hésitation. Eh oui! vous aurez beau
dire et beau faire, vous en sdufrirez, et vous aurez du
remords de n'avoir pas été jusqu'au bout, et vous aurez
peur comme le condamné qui s'est enfui de sa prison et
qui tremble d'être arrêté pour avoir voulu se soustraire'â
sa peine; car vous aussi, dès votre naissance, vous êtes
condamné, mais condamné au bien, à l'action , à la lutte,
pour une belle et noble cause, celle de l 'amour des autres
hommes. Sainte et divine condamnation qui ne flétrit pas,
mais qui glorifie! Si vous m'en croyez, subissez votre
peine jusqu ' au bout : c'est encore le meilleur moyen de la
trouver douce.

	

La suite à une prochaine livraison.

GRAMMAIRE DES DAMES.

V. t. XXXVI, 1868, p. 405.

Un de nos lecteurs (') nous envoie les lignes suivantes,
qui servent de complément à la gravure et à l'article pu-
bliés pages 405 et 406 de notre dernier volume (t. XXXVI,
1868). L'auteur de l 'article avait supposé avec raison
que cette gravure devait être le frontispice d'un traité de
pédagogie. Voici le titre de l 'ouvrage dont il orne la pre-
mière page :

« Grammaire des Dames, où l'on trouve des principes
» sûrs et faciles pour apprendre à ortograpbier correcte-
» ment la langue française, avec les moyens de connaître

(') M. Pouy, d'Amiens.

» les expressions provinciales, de les éviter, et de préve-
n nir, chez les jeunes Demoiselles, l'habitude d ' une pro-
» nonciacion vicieuse. -A Paris, du fonds de Lottin l'aîné,
» chez Eugène Onfroy, libraire, rue du Hurepoix, près du
» pont Saint-Michel. M DCC LXXXV. » In-douze de xxxv
et 331 pages.

Ce livre a été dédié à M me la princesse de Lamballe par
l ' auteur, qui est M. de Prunay, chevalier de Saint-Louis.

Le frontispice porte le nom de Duclos scull). En tète on
lit : « École française pour les jeunes Demoiselles. »

Et au bas est inscrit ce titre : « Les Neuf Parties du
» Discours. »

Puis l'explication suivante : « Les petites Demoiselles
» ci-dessus, pour être bien élevées, étudient avec attension
» les neuf mots de la langue française. »

L'approbation pour l'impression de ce livre a été don-
née le 22 février 1776 ; et dès '117î il fut mis en vente -
chez Lottin l'aîné, imprimeur du roi, ce qui a été révélé â
notre correspondant par un titre daté de cette époque et
qu'il a trouvé collé comme feuillet de garde à son exem-
plaire. Le titre de '1785 est donc un titre rajeuni, et non
celui d'une nouvelle édition.

Les chapitres de cet ouvrage intitulés : Remarques très-
instructives et Expressions provinciales,esont particuliè-
rement curieux.

L 'ALMANACH DES PAYSANS.

Au seizième et au dix-septième siècle, on donnait ce
nom à une plante dont le nom vulgaire est bien connu on
l'appelle le caméléon blaire. Les villageois, qui n ' avaient
pas alors de baromètre à leur disposition, suspendaient un
rameau de cette herbe au-dessus de leur porte : elle replie
ses fleurs quand la tempête est prochaine. Le caméléon
blanc est appelé en diverses localités carline blanche
(Carlin g ), chardonnerette, clrardousse, etc.

LES HAUTES TEMPÉRATURES.

CHALUMEAU A GAZ OXY-HYDROGÈNE. - CHALUMEAU

DE SCHLIESING.

Le chalumeau à gaz oxygène et hydrogène produit la
plus haute température que , la science puisse mettre à
profit. Cet instrument se compose de deux tubes cylindri-
ques en cuivre : le tube intérieur donne issue à un courant
d'oxygène, et l'espace annulaire compris entre le premier
tube et le tube extérieur est traversé par un courant d'hy-
drogène que l'on enflamme (fig. '1). Ce jet d'hydrogène,
ainsi alimenté par un courant d'oxygène qui en active la
combustion, produit un dard de feu lumineux, d'une in-
tensité extraordinaire, dont la température a été évaluée
à 2 500 degrés. Sous l ' action de cette puissante chaleur,
les corps les plus réfractaires, le verre, la fonte, entrent
en fusion avec autant de facilité que la cire dans la flamme
d'une bougie ; le platine lui-même, qui pendant longtemps
était considéré comme un corps infusible, se résout en
gouttelettes liquides avec la plus grande facilité. La chaux
cependant résiste à cette chaleur excessive : aussi est-
elle employée à façonner de petits fours et des creusets
où sont placées les substances sur lesquelles on veut
agir.

L'idée de cet ingénieux appareil n'est pas récente, et,
contrairement à l'opinion d'un grand nombre de chimistes
qui lui donnent une date plus rapprochée, elle est due à
notre grand chimiste Lavoisier, qui s'exprimait ainsi à la
fin du siècle dernier :
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M. le président de Saron m 'a fait part d'une idée
très-ingénieuse... Elle-consiste à faire concourir ensemble
deux chalumeaux, dont l'un fournit de l'air vital (oxy-
gène), l'autre de l'air inflammable (hydrogène) : on ob-
tient ainsi un dard de flamme très-blanc, très-lumineux

Fie. 1. - Chalumeau à gaz cm-hydrogène.

et très-chaud, avec lequel on fond aisément le fer, mais
avec lequel cependant il ne m'a pas été possible de fondre
le platine. Cette manière d'opérer est si commode et si

fort à l'abri de toute objection, que je la préférerais à
toute autre si elle donnait une chaleur aussi forte. Peut-
être, en imaginant un appareil dans lequel l'air vital
environnerait de toute part l'air inflammable, de manière
que ce dernier urtêlt en quelque sorte dans une atmo-
sphère d'air vital, obtiendrait-on un effet plus considé-
rable. »

On voit que cette dernière phrase de Lavoisier renferme
la description du chalumeau à gaz oxy-hydrogène; et une
lettre de Franklin à Priestley, datée du 'l juin 1182, semble
même indiquer que notre grand chimiste a été plus loin
encore, et qu'il a obtenu la fusion du platiné :

(i Hier, dit Franklin; le comte du lord (grand-duc de
Russie) a été visiter l'Académie des sciences. On a fait
devant lui plusieurs expériences curieuses, et celle, entre
autres, d'une découverte de Lavoisier, qui tend à prouver
qu'on obtient, en soufflant un charbon de bois avec du
gaz hydrogène, un degré de chaleur inconnu jusqu'ici.
En effet, ce savant a fondu en un instant dti platiné sur
ce foyer, dont l'effet est - plus terrible que celui du miroir
ardent. »

Le chalumeau de Schlmsing ne produit pas, à beaucoup
prés, une température aussi élevée que le chalumeau à gaz
oxy-hydrogène; cependant il donne quelquefois naissance
à une chaleur assez intense pour fondre ou tout au moins
ramollir le platine. Il se compose de deux tubes concen-
triques dont l'un donne issue à un courant de gaz de l'éclai-
rage, et l'autre à un courant d'air très-intense : on en-
flamme ainsi dans l'air un mélange gazeux d'air et de gaz
de l'éclairage, et il se produit une flamme bleue dont la
puissance calorifique ne parait pas beaucoup plus intense-
que celle d'un chalumeau ordinaire; mais si le dard de feu
pénètre dans une enveloppe réfractaire, comme l'indique

Fm. 2. - Grand chalumeau à air et à gaz de l'éclairage.

notre figure 2, la combustion s'opère dans un espace res-
serré, et peut agir sur un creuset placé sur une brique,
et fondre la fonte, le nickel, etc., qu 'il renferme.

Le courant d'air est insufflé par tin soufflet d 'enfer,

dont l'effet est régularisé en envoyant le vent dans un
gazomètre formé d'une grande cloche de zinc noyée dans
une enveloppe pleine d'eau ; un manomètre à eau indique
la pression.
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UN TER\1E ANTIQUE.

Un Terme antique. - Dessin de Pauquet.

L 'hermès, le pilier conique ou carré, qui fut chez les
Grecs le début de la sculpture dans son enfance, est resté
un des types de l'art jusque dans sa plus grande perfec-
tion. Pendant longtemps, les principales divinités elles-
mémes furent représentées par une pierre ou une poutre
grossièrement taillées, qui ne prenaient une apparence hu-

Torre XXXVII. - Mai 1869.

maire qu'à l'aide des vétements et des ornements dont on
avait soin de les parer. Le jour où sous ces voiles on dis-
tingua un visage aux traits nettement accusés, où l'on vit
se détacher du tronc des bras tenant une arme, un sceptre
ou quelque autre attribut, on dut croire qu'après un tel
progrès il n'y avait plus que quelques pas à faire pour
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atteindre le degré suprême. On cria au miracle quand la
partie inférieure du corps parut s'animer à son tour, et que
par l'écartement des jambes, jusqu'alors à peine indiquées
dans le bloc où elles demeuraient enfermées, la statue si-
mula le mouvement et la vie.

Et cependant, quand, après bien des progrès nouveaux;
les artistes devenus maîtres de leur main et de leur pensée
surent vraiment faire respirer le bronze et le marbre, ils
ne cessèrent pas de sculpter des hermès et des termes.
Sur la pierre équarrie des temps primitifs ils placèrentdes
tètes nobles et expressives; d'autres fois, des figures hu-
maines jusqu'à la moitié du corps, terminées par une 'gaine
d'un dessin pur et de proportions élégantes. Ces demi-
statues, qui appartenaient à la fois au sculpteur' et à l'ar-
chitecte, servirent à la décoration des jardins, des rues; ›
des portiques ou de l 'intérieur des habitations ('). Les
images des divinités rustiques, gardiennes des routes, des
jardins et des champs, conservèrent le plus dé leur tincien'
caractère. Ouvrage d'ignorants paysans plus souventg e
de sculpteurs habiles, ce n 'étaitordinairéihent qu'un po-
teau façonné à coups de hache, indiquant au passant, au
détour du chemin, la direction qu'il devaie suivre, ou une
simple borne placée à la limite du bien qu'elle devait pro
téger, et surmontée, pour inspir@r plus de respect, d'un
simulacre divin.

Le terme que l'on voit ici gravé est, au co'itràire, une
sculpture remarquable par la largeur du style' et la dexté -
rité du ciseau : elle faisait peut-être autrefois -l'ornement
de quelque riche villa. Ces yeux bridés, ces sourcils rele-
vés, cette chevelure laineuse où percent des cornes nais-
santes, ces naseaux gonflés, ces oreilles pointues, cette
barbe de bouc entourant la bouche largement fendue et
aux lèvres épaisses; tous ces traits offrent bien le mélange
de la nature humaine et de la nature bestiale que le génie
antique se plaisait à confondre dans Ies représentations des
Satyres et des Pans. L 'expression est frappante, et plus
d'une fois peut-être le promeneur, rencontrant cette mo-
queuse figure au détour d'une allée, fut arrêté par ce je
ne sais quoi d'énigmatique qu'imprime sur un visage la
fixité du sourire.

VOYAGES ET PEREGRINATIONS

DE M. JAKOB LIEBSICFI

A LA POURSUITE D' UNE BRUYÉRE.

Suite, -V. p. 134; 145, 157.

XI

Je n'ai pas la prétention d'affirmer que M. Liebsich fit
ce raisonnement dans son entier; mais qu'importe? Tout le
monde ne peut pas être un Kant, et il n'est pas nécessaire
d'avoir écrit des volumes sur l'Impératif catégorique et le
Devoir pour-bien agir. Prenez-moi cet honnête bourgeois
qui passe là-bas sous vos fenêtres.• Il ne connaît proba-
blement pas les-lois de l'équilibre; il est mémé à peu prés
certain qu'il n'y a jamais songé. Croyez-vous qu'il soit
néanmoins embarrassé pour marcher dans la rue, mémé
quand il est pressé? Je gagerais volontiers, au contraire,
qu'il n'est jamais tombé et qu'il applique les susdites lois
comme le ferait un professeur d'léna ou d'Heidelberg.
M. Liebsich sentait le bien de la même manière plutôt
qu'il ne le raisonnait; et je vous avoue qu'en fait de choses
du coeur le sentiment me paraît aussi clair et aussi fort
que les syllogismes de l'argumentation la plus serrée. S ' il
en était autrement, les sept huitièmes du genre humain
seraient forcément des coquins, ou bien Dieu devrait, sous
peine d'être accusé d ' injustice, donner à chaque homme

('j Sur la destination des hermès, voy. t. XV, 1847, p. 19.

au moment de sa naissance, les éminentes facultés de
quelque savant docteur en morale et en philosophie. Or
vous connaissez aussi bien que moi bon nombre de braves
gens qui ne sont pas des coquins et qui ne sont pas non
plus des docteurs, ce qui prouve jusqu'à l'évidence que
l 'honnêteté est une chose assez naturelle.

M. Liebsich restait donc près du lit où était étendu
le malade, et regardait cette figure sur laquelle la viere-
commençait à se manifester: Les traits de l'enfant avaient
quelque chose de fin et de distingué. Il respirait déjà libre-
ment. La couleur jaune de ses joues avait été remplacée
par une pâleur qui n'avait plus rien d 'extraordinaire et
qui disparaissaitméme de temps en: temps sous un léger
nuage rose. Enfin, l'enfant ouvrit Ies yeux et regarda tout
autour de lui. M. Liebsich se buta de lui présenter une
cuillerée de potion avec des paroles et une expression de
visage aussi persuasives que possible. L'enfant n'eut pas
l'air de comprendre les paroles; niais la physionomie de
M. Liebsich dut lui plaire, car il avala la potion en sou-
riant; , et même, tirant ses bras affaiblis de dessous les
draps, il les tendit à celui qui le soignait, lui prit genti-
ment le cou entre ses deux petites mains, se souleva un
peu- avec effort et lui donna un baiser sur la joue, un de
ces baise,rs 'tendres et confiants comme les enfants que l'on
aime savent en donner. M. Liebsich sentit que ce baiser
lui. allait au coeur; et Comme l'enfant redevenait pâle et
que ses yeux se refermaient, il détacha doucement ses
mains de son cou, reposa avec précaution sa tête fatiguée
sur l'oreiller, et à son tour effleura son front d'un baiser
affectueux et presque paternel.

Joseph essuyait du bout dudoigt une larme qui lui cou-
lait le long du nez.

L'enfant ouvrit et referma encore les yeux deux ou trois
fois, et finit par les ouvrir tout à fait. C'est ce que M. Lieb-
sich attendait. Aidé de Joseph, il glissa derrière l 'enfant
tin deuxième oreiller pour le redresser tin peu, et se mit
en devoir de lui faire avaler ,une petite tasse de bouillon
qu'il avait demandée â I'zubergiste. L 'enfant but lente-
ment, difficilement, mais avec appétit; sa pauvre figure
amaigrie et souffrante prenait quelque chose de reposé qui
faisait plaisir à voir. Quand il eut bu la tasse, il fit signe
qu'il en voulait encore; mais M. Liebsich, en homme pru-
dent, remua la tête pour lui dire que c'était assez, ôta son
oreiller, le- recoucha, lui ramena la couverture sous le
menton, et l'enfant, sans insister, ni faire la moue, s'ajusta
pour être bien à l'aise, et s'endormit presque tout de suite.
,Cette fois, c'était d'un bon sommeil. M. Liebsich réfléchit
quelques instants, et, s'adressant à Joseph : « Je ne crois
pas, Joseph, lui dit-il, que cet enfant soit un arlequin de
naissance, Il a l'air trop bien élevé. »

XII

L'enfant dormait toujours. M. Liebsich, désormais ras-
suré sur son compte, fit un retour sur les derniers événe-
ments, et se rappela alors qu'il avait été interrompu dans
ses recherches au moment même où il espérait toucher au
but. Sa présence n'était pas absolument nécessaire près
du malade; Joseph, d ' ailleurs, pouvait rester, puisqu'il
s'agissait d'une simple course de quelques heures dans le
voisinage. Il ne comptait s'absenter que juste ce qu'il fal-
lait pour reconnaître le terrain

Il sortit donc, après avoir (rendons-lui cette justice)
donné à Joseph les instructions les plus minutieuses, Des
gens timorés le blaireront peut-être et trouveront qu 'il
abandonnait bien vite un enfant dont il s'était en quelque
sorte chargé. Je ne donne certes pas tort à ces gens-lia
on n'est jamais trop méticuleux quand il s'agit de bien
faire. Mais je,ne voudrais pas davantage laisser M. Lieb-



D'abord
sous le coup d'une accusation qu'il ne mérite pas

D'abord le médecin , qui s'y connaissait, l'avilit déjà bién
tranquillisé; ensuite, rien qu'a voir l'enfant lui-nléme, on
sentait qu'il était hors de danger; puis Joseph n'était pas
le premier venu : M. Liebsich savait parfaitement qu'on
pouvait se fier à lui. Enfin , je m'adresse au plus rigide
d'entre vous : s'il avait marché pendant , des semaines à
la poursuite d'une bruyère ou de toute autre chose du
même genre, et s'il la sentait là, à portée de sa main, je
ne serais pas Mellé de voir comment il s'y prendrait pour
résister à sa curiosité. Ne jetez donc pas la pierre aux
autres avant de savoir comment vous feriez vous-même
à leur place.

Je me hâte de dire que M. Liebsich, tout en se dirigeant
vers le pied' de la copine, à l'endroit où commençait le
petit sentier, avait le cœur ramené en arrière,.du côté de
l'enfant endormi; et s'il allait lion pas, c'était autant pour
revenir plus vite à l'auberge que pour arriver plus tôt à la
clairière où devait se trouver sa plante. Vous vo•ez bien
que vous auriez grand.tort de le taxer d'insensibilité.

Cependant le ciel, >qui n'était pas très-clair quand
M. LiebSich.était parti, devenait de plus en plus sombre.
Le soleil avait tout à fait disparu ; on ne le voyait plus du
tout, mais on sentait sa chaleur lourde et fatigante à tra-
vers les gros nuages gris qui s'amoncelaient, s'épaissis-
saient et formaient insensiblement d'énormes masses noires
où l'on Voyait çà et là quelques reflets fauves, indices d'un
orage . prochain. M. Liebsich crut néanmoins avoir le
temps de monter et de descendre en se pressant un peu.
D'tbilleurs il savait ce que c'était que la pluie : un botaniste
qui aurait peur d'être mouillé ne serait pas un botaniste.
En tont cas, avec sa houppelande bien fermée, maitre
Kobus ne craignait pas l'eau : aussi ne tint-il pas compte
des premières larges gouttes qui tombèrent, gouttes qui
se rapprochèrent, se succédèrent.plus rapidement et fini-

, rent par former une averse compacte et dense qui, poussée
par le vent, s'opposait à la marche de M. Liebsich, lui
fouettait la figure, lui entrait flans les yeux et l'aveuglait.

« Ce ne sera rien , pensait-il; une pluie d'orage, cela
fait beaucoup de bruit, niais ne dure pas : le temps n'en
sera que plus beau après. n •

Il avançait toujours, et la pluie ne cessait pas : elle avait
'peut-être diminué de violence et de fracas, mais elle tom-
bait plus régulièrement, 'et, en somme, la quantité d'eau
était la même, à peu de chose près. Quand il arriva en face
.de l'endroit où commençait le sentier, le sentier avait dis-
paru et était remplacé par mrtorrent qui se précipitait de
la colline en sifflant, grondant, écumant, - et roulant une
eau , jaunfire mêlée de branches d'arbres, de mottes
d'herbe, de fleurs brisées et de cailloux petits et gros. On
ne pouvait même pas approcher de l'entrée du sentier,

. attendri qàe l'eau de ce torrent inattendu avait formé en
cet endroit une grande flaque qui allait toujours s'élargis-

. sant et. pi "menaçait de ressembler bientôt à un lac.
Liebsich ne songea, pas un seul instant à attendreque la , pluie -eirt cessé :elle n'avait point l'air d'en prendre

le chemin, et quand même le temps se serait subitement
remis au beau, - le sentier devait être impraticable.

 volte-face et revint à l'auberge ,ie., .zrit 'ÙAripa r'és to
c'est peut-être tin honheur
haut; il n'aurait qu'à arriverquelqUes pu m'chose

m'attarder là-

Décidément, il vaut mieux que j'y sois. c'essa•égatnvoilaune bruyère qui n'est pas commode it trouver...».
XII I

Le reste de la journée se passa d'une façon toute natu
. telle. M.'Llebsich changea de vétements, se sécha

KI d 	 sécha et butlentement mi. g ri seerre de vin chaud pour se récon-

MAGASIN PITTORESQUE. 	 163

forter. L'enfant se réveilla. peur ne plu; 	 ; rte
fuis qu'à la tombée de la nuit : il pr.t 	 1;.
butôt du houiller), et male 11. Liebsicli d •Loci.l.s C:;

laveur une petite lienteille d'un ni tain vin de Maiss-a. &nt
Joseph emportait toujours quelques flacons dan; b - tirs va-
lises pour les cas imprévus.

Il fallut nécessairement s'occuper du ins:a•le plus sou-
vent que dans la matinée. et le surveiilsr plus
qu'il ne parlait pas, ne semblait pas ententire. et ne s'ex-
primait que par des gestes. Le pauvre petit était évidem-
ment sourd et muet; mais sa figure expressive et son re-
gard doucement interrogatif faisaient devir.er ce qu'on ne
comprenait pas. Singulière puissance que celle d'un en-
fant! Ils étaient là, deux hommes, près de son lit, épiant
ses moindres mouvements, le soignant de leur mieux, et
se sentant l'âme tonte réjouie quand il les remerciait de
son joli sourire qui s'épanouissait fle plus en plus. Et
n'allez pas dire avec dédain : « Hast ! un enfant s Vous
auriez été à leur place que vous auriez fait tant comme
eux. Savez-vous qu -els sont ceux que Dieu a rendus les
forts en ce monde? Mon avis. est que ce sont jin•tement les
faibles, les petits, les souffrants, les chétifs, ceux qui ont
besoin des services de tout le monde et que tout le monde
sert naturellement avant d'avoir songé à y réfléchir ou à
s'en étonner, ce qui prouve qu'ils sont forts, et très-forts,
puisqu'on leur obéit souvent sans mème qu'ils prennent la
peine de commander. Je vous délie de sortir de là.

Quant à la pluie, elle dura jusqu'au soir. Le ciel, alors
nettoyé, redevint pur et transparent, et les étoiles y bril-
lèrent d'un éclat joyeux qui donna à M. Liebsich envie de
se frotter les mains à l'idée de la belle journée que cela
présageait. On ôta l'enfant dn lit de M. Liebsich on lui
en dressa un petit à côté du grand : il s'y blottit comme
dans un nid avec un air de profonde satisfaction, et ferma
bientôt les yeux. Quant à martre Kobus, il ne se coucha
qu'aprés avoir longtemps écouté la respiration régulière
et calme de son petit compagnon, et s'être convaincu qu'il
n'avait ni soubresauts, ni mouvements nerveux.

Les anges qui volent mollement pendant la nuit à tra-
vers les espaces du ciel, pour verser comme un baume les
bénédictions et le repos du Seigneur sur les âmes des
justes qui ont été meurtries' par les luttes de la journée,
durent s'arrêter avec une pieuse tendresse au-dessus de
l'humble auberge de la vallée, et envoyer les plus doux
rêves à M. Liebsich, en l'enveloppant d'un regard d'inef- •
fable complaisance. La suite à une autre livraison.

LE ROSSIGNOL DES RIVIÈRES. .
On donnait ce nom jadis à la rousserole (Tordus arun-

dinaeeus), et elle n'a pas cessé de mériter, par la grâce
originale de son chant, la dénomination aimable que lui
imposaient nos pères. Écoutons ce que disait de cet oiseau
un de, ses vieux admirateurs, qu'on pourrait appeler à bon
droit le Ore de l'ornithologie française ; nous voulons
parler de mais.tre Bekr], qui a trouvé un biographe si
habile dans M. Hauréau :

« Qui vendra avoir plaisir indicible, aile l'esté s'asseoir
sur la rive de quelque douve où il y ait des rouzeaux
oyrra une mélodieuse harmonie des chants d'infinis petits
halcyons vocals, que nommons en françoys rousseroles.
Il n'est homme, s'il n'est du tout lourdai], qui infaillible-

gardé; n'en soit: rendu triste ou
joyeux. Ils n'ont non plus de cesse que les 'rossignols. A
ment, s'il y prend bien

ceste occasion tamis nomment les'irenessechrntlessi cheassiuigtaninel:
de rivière. Tout homme
procéder du -sifflée di si ./Siée.corpulence d'oysillon. , sera
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de gros esprit et lourd s'il n'y repense deux fois ; entendu
que d'une inesme baleinée il maintient sa voix, tantost si
haulte qu'il n'est dessus d'instrument d'ivoyre qui y puisse
monter, tantost si basse qu'il n'est dessous d'un pot cassé
qui puisse descendre si bas. Il n'est homme si diligent
observateur des voix qui le puisse bonnement contrefaire
en chantant. Entre autres, il semble quasi prononcer
comme qui dirait : Tore, lrel, fais, huy, fret, et en réité-
rant tel chant en diverses maniêrcs passe les nuictées sans
cesser. Il se branche aussi sur les arbres, niais il ne se
départ jamais des eaux. Aristophanes, autheur grec, en-
core plus ancien qu'Aristote, a eu plaisir de mettre son
chant en escrit, l'ayant si bien observé qu'a peine personne
le sçauroit mieux exprimer. Il est ainsi en sa comédie des
Oyseaux :

n Huc, hue, hue, hue.
Toro, toro, toro, toro, torotitix..
Ciccabau, ciccabau.

o Toro, toro, toro,

HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE, IIUSIQUE.
Suite. — Voy. p. 10, 47, 99.

LES TIIDALES.
Suite.

La maison du roi avait été la première à recevoir des
timbales; puis ensuite on en accorda aux soldats qui les
avaient conquises sur l'ennemi; puis enfin on finit par en

de cet ordre de faits, que les premières timbales qui figu-
rèrent dans l'armée française furent des timbales prises
sur les troupes allemandes; elles servirent de modèle aux
timbales fabriquées ensuite, et la forme , sauf perfection-
nements, fut celle donnée par Luscinius, que nous avons
indiquée plus haut.

Timbalier du régiment: 'du 	 en le&
,

donner à presque tous les régiments; g en,ffit de•méme à
l'étranger, et, à partir du dix-huitième siècle; 	 la ca..
valerie européenne posséda des timbaliers; 1Hali il résulte•.•

timE aller dcs bvitdarines du roi UN 1";:2i

Chaque colonel de régiment mit son honneur é posséder
des timbaliers luxueusement costumés.

En 1616, le régiment du ;\ laine avait un timbalier cos-
tumé de rouge et or, liséré de bleu , avec chapeau noir
bordé d'or ; les timbales pendaient aux arçons toutes cou-
vertes de housses avec l'écusson de France , bleu aux
Meurs de lis. En 17.21, le timbalier de la gendarmerie de
la garde du roi était remarquable : son costume était jaune
d'or, rayé de - légères rayures rouges et bleues espacées;

• son chapeau était panaché de plumes blanches et jaunes;
les timbales avaient les housses bleues brodées richement
en or. La même année, le régiment de Viiieroy et le colonel
général de la cavalerie avaient pour timbaliers deux nè-
gres : le premier (régiment de Yilleroy) portait la tunique
rayée rose ou jaune, ses timbales étaient recouvertes de
housses -blanches; le second (celui du colonel général)
était vêtu de-noir brodé d'argent, les housses de ses tim-
bales étaient de même couleur, et le cheval, noir aussi,
était harnaché dans les mêmes nuances. Ces renseigne-
ments sont puisés dans la Collection des costumes de
l'armée' française, par Marbot.

La timbale valait alors un drapeau, et le timbalier, sui-
vant le Liure des travaux de Mars ou l'Art de la guerre
(Paris, 9691, par M. Manesson-Mallet), devait être un
homMe de coeur, et chercher plutôt à périr 'dans le com-
bat que. de se laisser enlever avec ses timbales. • Il mar-
chait.en avant, seul, ou parfois escorté de cavaliers por-
tant mousquets amorcés.

Parfois,' aux régiments qui s'étaient distingués, le ri
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offrait des timbales d'argent; tontes, qu'elles fussent d'ar-
gent ou de cuivre, ; étaient richement habillées de housses
brodées,que l'on appelait tablier des timbales; ces in.stru,
monts, en temps de paix, étaient, avec le drapeau et les
guidons, déposés chez le colonel. Les costumes que nous
avons indiqués ci- dessus montrent re parfois, pour se
distinguer par nue luxueuse originalité, on -avait pour tim-
baliers des pagres saisis de costumes splendides.

L'éducation d'un timbalier émérite n'éitait pas, dit-on,
une petite affaire ; six années étaient-nécessaires pour faire
de lui un artiste rompu aux difficultés du métier.

Vers la fin dit dix-huitième siècle, sous la monarchie,
il semble qu'il y ait eu réaction coutre le luxe abusif dé-
ployé par les colonels dans l'habillement de leurs tiniba-
tiers, et t'ouvrage. de Labortle donne le dessin d'un tim-
balier militaire dont la simplicité est curieuse à examiner.

La suite à une antre livraison.

qui en quelques années sont venues introduire l'air, laie s
mière, la verdure, dans le dédale de ses rues gothiques;
L'historique de ces métamorphoses serait des plus intéres-
sants; j'en indiquerai tout de suite les principaux traits. ,

Il faut pour cela nous reporter de cent douz e ans en '
arrière. Je trouve, en effet , que le premier essai de'
grands travaux à Rouen remonte à l'année 1757. Mais ces
grands travaux écheuérent d'abord , parce qu'alors on y .
voulut mettre trop de somptuosité, parce qu'on songea plus
à embellir qu'a assainir la ville.

Exposons briévernent les faits; ils suffiront à montres,
que cette histoire a son enseignement.

- Le .14. janvier 1119, un sieur le Carpentier, architecte'
du roi, fut chargé de dresser les plans et devis des
rations et reconstructions nécessaires à l'ancien Ratel -de -
vine de Rouen, qui, é cette époque, menaçait ruina sui
plusieurS points, à ce qu'on assurait, mais ce qui était
faux, sans doute, ou fort exagéré, puisque de nes jours il .
est encore debout et solide. La vérin, c'est que petà•être,
il commençait à devenir insuffisant aux besoins de kas :
on cet pu l'agrandir, et c'est ce que d'abord on avait pro-;
posé; mais le gord du jour. était aux bâtiments. Le résul-
tat de l'examen auquel se livra le sieur le Carpentier: fut
donc saut naturellement un projet de reconstruction com-
plète; mais huit ans plus tard seulement, les 20 mai et
27 décembre -1757, MM. de la Bourelonnnye et de Brod
sollicitaient nn nrrèté dit conseil pour la reconstruction de
cet édifice, pour sa translation dans un autre lieu, et pour "

l'agrandissement de la ville. Avant même que l'autorisation
fùt venue , en 1157, les travaux étaient commencés; quel-
ques mois plus tard (-1758), l'architecte présentait : à mon-'
seigneur.de Montmorency-Luxembourg, gouverneur dela
province, les plains complets de l'Hôtel el de l'agrandisse- .
ment de la ville. Encore entouré de ses fossés, Rouen
n'avait alors ni-ses boulevards, ni ses avenues de la Ma-
deleine et du Mont•Riboudet, ni son quai da Havre, ni son'
champ de Mars. .

Voici en quoi consistait 'le projet d'embellissement et;
d'accroissement présenté aux autorités locUles par l'ara
chitecte du roi : .

- Du portail de l'Hôtel-Dieu, alors ni:nivellement con-
struit é rexirémité ouest de la ville, une magnifique rue
devait se rendre en ligne droite jusqu'au portail de la•caa'
thédrale, située au centre de la cité ; la place du Vieux-:
Marché, traversée par cette rue, à distance à peu près:
égale de 111ôtel-Dieti et de la cathédrale, devait are
agrandie et rectifiée. A l'extrémité de cette place la plus_
rapprochée de l'hospice, à l'endroit ofsse trouve actuelle-
ment l'entrée de la rue de Crosne, on projetait de mr.
struire l'Hôtel de ville,'édifiee grandiose qui reppelaitasae;
ses proportions et -son aspect le palais du Luxembourg._
Cette idée de refaire à Rouen le Luxembourg était. venue, s

..lialss! un peu vaniteusement à M. de Montmorency-Luxee
:bourg, gouverneur de la province. Le palais, composé
de trois vastes corps de bâtiment, devait entourersanels.
:peur richement décorée, qui elle-mime eût été suivio,:à .
L'Ouest, du jardin de -l'Hôtel de ville, imité probab-lement
aussi de celui du Luxembourg. Enfin, à la suite de ce jar--_ .
din serait venue la place du Luxembourg. La large'.r.ne - ;
projeÉée, de l'Hôtel-Dieu au partils Notre-Dante, passait
sous lé pavillon central dell-letel- de ville et se continues:
comme' j'ai dit, à travers le .Vieux,Illercbé devenu pla0T
'loyale. La rue Cauchoise; qui arrivait et qui arrive encore.
de la barrière -Cauchtiise..ans Marché ant été élargie e
rectifiée;-une antre l'uaili,rtuit r.des Bons-Enfants, allant
de Saint-Ouen à-la rue-Ctealtais9, était également élargie.
dans une 'initie MIS- le .110m de,
rue - Calmai sists44iit ialareloliger 	 .deiteategu111!.

PROMENADES D'UN ROUENNAIS '
DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIFIONS ( I ).

EfilOELLISSEMENTS ET ACCROI5$EMENTS DE ROUEN EN 1157.

Le lecteur, dés la première ligne de ces causeries fa-
milières, doit être prévenu qu'on ne l'y entretiendra pas
seulement des choses du passé ; le présent, dans nos Pro-
menades , trouvera aussi sa place. Rouen et ses environs
occupent dans l'agricolture, dans les sciences , dans les
arts, dans l'industrie; dans le commerce, un rang tel qu'il
serait ilifficile"que les choses do passé ne nous amenassent'
Iras à parler quelquefois des choses du présent.

Suivrons-nous dans ces entretiens l'ordre chronolo-
gique? Non , car ce n'est nullement une Histoire de Rouen
que nous entreprenons; il ne s'agit que de nous prome-
ner ici et Ift, tantét an dedans et tantôt au dehors de la ville.

Un Rouennais de beaucoup d'esprit, de beaucoup de
savoir; l'élégant et consciencieux critique M. Jules Leal-
lois, écrivait en 1862, dans l'Almanach des Normands,
quelques pages judicieuses intitulées : une Ville historigne.
QU'ORME permette d'en citer quelques lignes :

. « Rouen est une ville historique... Le nombre, la va-
riété, la beauté , la succession chronologique
de ses monuments, lui assurent one des premières places
parmi les subsistantes, lés visibles annales de la province
et rie la nation... Lorsqu'il s'agit de ce qui est vivant ou
de cc qui a vécu, la .meilleure manière d'apprendre et de
comprendre, c'est de voir. Nos modernes historiens se
sont appuyés sur cette' vérité incontestable pour intro-
duire, timidement d'abord, résohament ensuite, l'élément
pittoresque dans la narration : Alexis Montait, Augustin
Thierry, M. de Barante, M. Michelet, ont compris qu'avant
d'entrer. dans le drame et de:peindre les acteurs; ils de-
vaient, autant que possible, rétablir, créer . à nouveau la,
scène, refaire le milieu. Une pensée du même genre a in=
spire et soutenu les auteurs de l'Histpire,de &taie par'
les Monninents...

c A Rouen, nous avons mieux que ls ,représentation,
nous avons la chose mème... Qui ne visite pas Rouen se
condamne à ignorer une partie, un'côté du moyen lige..»

Toutefois, il se pourra faire "que dans nos prome-
nades nous nous ocetipionS iin.pett moins du moyen âge
que des époques modernes, pluesintéressantes pour nous,
quelque importance qu'ait,pu avoir notre ville aux trei-
zième, quatorzième et qpiniième.siacies; alors qu'elle était

. 'après Paris la première . ville ' e France. • .
.A nem qu'il est, doue, cc. qui étonne lorsqu'on la

ParfdaSill! s C.:et de voir les Percées vraiment révolutionnaires
(9	 Je Tasse de trete ;grades.
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cours Royal, promenade projetée allant du quai d'Har t
court à la route du Havre. Cette dernière route devait
elle-méme partir de la place Cauchoise et non du boulevard
de la Madeleine, comme on l'a réalisé depuis.

Le quai d'Harcourt, dont nous venons de parler,
n'existait alors que dans le projet du sieur le Carpentier.
De ce quai, trois rues devaient remonter vers les quartiers
supérieurs : la première, sous le nom de rue de la Ville-
Neuve, longeant le Vieux-Palais, passait au rond-point du
jardin de l'Hôtel de ville pour aboutit' à la rue des Bons-
Enfants, un peu avant son point de jonction avec la rue
Cauchoise ; la deuxième, rue du Luxembourg, traversait
la place du Luxembourg, qu ' elle divisait en deux parties
égales, pour aboutir à la place Cauchoise; la troisième,
rue de Brou, à peu près sur l'emplacement actuel de la
rue de Buffon, allait directement du quai d'Harcourt à la
route du Havre, laquelle, dans les plans du sieur le Car-
pentier, n'était autre que la rue du Renard rectifiée.

Voilà des projets qui paraîtront grandioses méme à ceux
de nos lecteurs qui ne connaissent pas la vieille ville nor-
mande. Et pourtant ce n 'était pas tout.

Les trois rues dont nous venons de parler devaient être
coupées par deux rues parallèles à la Seine, c'est-à-dire
allant de l'est à l'ouest; ces deux rues devaient s'appeler
rue Marie et rue de la Bourdonnaye.

On élargissait, en les rectifiant, les rues Saint-Éloi et
de la Prison; etc., etc.

Mais, je l'ai dit, on n'avait pas pour but seulement
d'embellir la ville, on voulait aussi l'agrandir.

Pourquoi avait-on choisi de préférence à tout autre
lieu, pour le nouvel Hôtel de ville, la place alors assez
excentrique du Vieux-Marché? C' est ce que l'exposé des
projets explique suffisamment.

Voici sur ces grands travaux comment s'exprimait l'ar-
chitecte du roi :

« La ville de Rouen est l'une des plus grandes, des plus
peuplées et des plus riches de la France, et la province
dont elle est la capitale, l'une des plus fertiles et des mieux
cultivées. Siége d'un archevêché, d'une cour de parle-
ment, d'une chambre des comptes, d'une cour des aides,
d'un bureau des finances, etc.; patrie de Bochart, des
Corneille, de Fontenelle, de Jouvenet et de divers grands
hommes illustres par le savoir, le mérite et les talents;
dans une situation que la nature favorise pour y faire fleu-
rir le commerce et les manufactures; enfin, avec des de-
hors agréables, elle masque un intérieur affligeant pour le
citoyen et trompeur pour l'étranger. Des rues étroites et
mal percées, des maisons de bois, un plan général où le
hasard semble avoir présidé, rappellent dans le siècle du
goût la barbarie des Goths et des Vandales.

» Cette ville n ' est pas, néanmoins, dépourvue d ' édifices
d'un certain mérite : la cathédrale, l ' église de Saint-Ouen,
l'Hôtel-Dieu, appelé le Lieu de Santé, et le pont, sont des
monuments dignes d'être connus ; mais nulle liaison entre
ces édifices pour les faire au moins valoir en les rappro-
chant. Si leurs abords rebutants rendent plus agréable
l ' impression (le leur aspect, le plaisir qu ' ils ont fait aux yeux
s'éteint au moment qu'on les quitte, parce qu'on éprouve
la méme peine au passage d'un de ces édifices à l'autre.

» Pour sortir du mauvais goût, il faut des événements
qui préparent, des hommes en place, citoyens éclaires, ttn
concours heureux de airconstanees en faveur des projets
qui y tendent; et c 'est précisément ce qui est arrivé 1
l'occasion de ceux contenus dans ce recueil, par la néces-
sité d'abandonner l'Hôtel de ville actuel de Rouen, près
de tomber, par l ' empressement de son illustre gouverneur
à demander au roi sa reconstruction, par les démarches et
les soins de deux respectables intendants pour en assurer

le succès, et par le zèle de MM. les officiers du corps de
ville, aussi sensibles à sa décoration qu'au bien des ci-
toyens; enfin, par le sceau de la confirmation de l'entre-
prise au tribunal de son auguste sénat. Mais il ne suffit pas
que ces projets aient été approuvés : l'auteur doit au public
le compte des raisons de leurs dispositions générales.

» Motifs de la disposition du plan général. - Élever à
Rouen un nouvel Hôtel de ville, uniquement pour rem-
placer l ' ancien, c'eût été procurer aux citoyens un édifice
plus grand, plus riant, plus commode, et ajouter un seul
monument public à ceux que cette ville renferme; multi-
plier ces monuments en les réunissant, leur procurer tous
les points de vue dont leur position est susceptible, en
faire une chaîne que l ' étranger puisse parcourir naturel-
lement, c'est tirer du local tous les avantages que l 'art
puisse lui prêter, et ce qu'on a tâché de rassembler dans
le projet générai dont le nouvel Hôtel de ville fait l ' édifice
le plus marqué.

» On arrive à Rouen, du côté de Paris, par le faubourg
d 'Eauplet. L'étranger qui passe continue par le quai,
entre dans la ville par la rue Grand-Pont, qu'il suit jus-
qu 'au parvis de la cathédrale, d'où, tournant sur la gauche,
il entre dans la Grand'rue, traverse le Vieux-Marché, et
se rend par la rue Cauchoise à la porte de ce nom , à la-
quelle aboutissent les chemins du Havre et de Dieppe.
C 'est la traverse de Rouen la plus naturelle pour aller à
ces deux dernières villes et la plus fréquentée. C ' était un
titre pour placer dessus le nouvel Hôtel de ville.

» Hors la ville, du côté du couchant, à peu près à méme
distance de la rivière que la cathédrale, a été bâti depuis
peu un Hôtel-Dieu considérable par sa grandeur, appelé
le Lieu de Santé. La place du Vieux-Marché se trouve
située entre la cathédrale et l'Hôtel-Dieu, et c'était l ' em-
placement le plus convenable pour un I-Iôtel de ville. On
a profité diu hasard de cette position pour mettre ces trois
édifices clans le même alignement, en sorte que du vestibule
de l'Hôtel de ville on aura pour points de vue la cathédrale
et le Lieu de Santé, après que les ouvrages liés par conve-
nance à ceux du nouvel Hôtel de ville auront été exécutés.

» On projetait depuis longtemps un accroissement'à la
ville au delà du Vieux-Palais, en remontant de la rivière
au faubourg Cauchoise; on s'est encore servi de l'idée de
ce projet pour distribuer le plan de cet accroissement et
le lier tant avec la masse générale de la ville qu'avec le
nouvel Hôtel de ville et le Lieu de Santé, en lui donnant
les percées les plus avantageuses, les dehors les plus
riants, et en procurant par cette distribution la salubrité
de l'air, si essentielle à la conservation des habitants. »

Ici M. le Carpentier entre dans tous les détails relatifs
àla construction de l 'Hôtel de ville et au percement des
rues projetées; puis il continue en ces termes :

«Telle est la disposition générale qu'on a cru la plus
convenable pour tirer parti de la situation et du local de
la ville de Rouen. Au premier coup d'oeil, ces projets
paraîtront peut-être un peu étendus; mais il faut consi-
dérer que les villes ne meurent point; qu 'on doit toujours
penser à travailler en grand lorsqu'il s'agit d'édifices et
d'embellissements publics; qu'il est tout à la fois avanta-
geux et nécessaire d'envisager d'un seul coup d'oeil et de
découvrir dans un plan général les projets dont les lieux
sont susç@ptit^les, quo qu'ils ne puissent être exécutés que
dans fine longue suite, d 'annôe§ t que si l'on avait suivi
cette méthode dans les grandes villes, tant d 'ouvrages
publiés et particuliers ne formeraient pas un ensemble
décousu, dont les diverses parties n'ont ni liaison, ni
unité, ni correspondance; que le prétexte de hl grande
dépense n'est jamais un motif recevable pour exclure
l'exécution que dans le seul cas où l'on entreprend trop



168

	

MAGASIN PITTORESQUE.

de choses à la fois; et que le repentir suit toujours de
près les partis dictés par le seul esprit d'économie. M. de
Tourni offre un exemple frappant de la vérité de ces prin-
cipes dans les ouvrages immenses d'embellissement dont
il a décoré la ville de Bordeaux, qu'il a rendue l'une des
plus belles de la France, et dont divers morceaux orne-
raient même la capitale du royaume. Pourquoi la ville de
Rouen ne serait-elle pas encouragée à l'imitation, lorsqu'à
l'autorité qui la soutient sont joints les mêmes vues, le
même amour pour elle et les mêmes connaissances du
grand et du beau dans son illustre intendant? n

Nous avons déjà vu que, sans attendre l'autorisation du
conseil, l 'illustre Intendant, Mgr de Montmorendy-Luxem-
bourg, avait fait, en 1 757, commencer la construction de
l'Hôtel de ville. Les fondations en furent jetées, et les
caves (qui subsistent encore rue du Marché, et qui servent
actuellement d 'écuries) furent presque aéhevées. Mais il
y avait alors dans I 'administration (c'était sous Louis XV)
un tel désordre, qu'un million et quelques centaines de
mille francs se trouvèrent engloutis dans ces travaux pré-
paratoires : cette somme équivalait bellement à trois mil-
lions de nos jours. On s'effraya des suites, et tous les
projets de l'architecte royal furent abandonnés.

Quelques années plus tard, en 1767, un nouvel inten-
dant est nommé à. Rouen : c'était M. de Crosne. Il arri-
vait dans la ville précédé de la réputation d'habileté et
d'intégrité qu'il venait de se faire, en 1763, dans le procès
Calas. L'Europe entière avait eu pendant quelques mois les
yeux fixés sur lui, et à l'apparition de son admirable Rap-
port, Voltaire avait donné le signai, des applaudissements.

Administrateur habile, M. de Crosne reprit, en les mo-
difiant, les plans abandonnés. Il en supprima la partie
somptueuse, renonça au monumental Hôtel.de ville, pour
ne s'occuper que de l'assainissement, de l'agrandissement
de la cité. Les boulevards, l'avenue du Mont-Riboudet,
la caserne du Champ-de-Mars et le champ de Mars lui-
même, le champ de Foire, ou marché au Cidre; le quai
d'Harcourt, devenu depuis quai du Havre; la rue qui
porte le nom du célèbre intendant : voilà les traces de son
passage à Rouen; je dis passage, car M. de Crosne, mal-
heureusement, n'administra la ville que pendant huit ans.
Nous venons de voir quelle sagesse il avait mise dans cette
transformation de la vieille ville _gothique ; les plans royaux
de M le Carpentier bouleversaient à grands frais toute la

cité : les siens l'embellissaient, l'assainissaient, presque
sans dépense; les rues et places nouvelles étaient par lui
créées sur des terrains neufs, oit il n'y avait presque rien
à démolir, et que, par conséquent, il acquérait à bas prix.
Cette précaution faillit pourtant lui devenir funeste. En
effet, pour le passage de la rue qui porté son nom, et qui
va de l'Hôtel-Dieu au VieuxîMarché, il fallut traverser et
détruire quelques-uns des jardins maraîchers qui occu -
paient ces parages. Quelques jardiniers, forcés de s'in-
staller ailleurs, se plaignirent, ameutèrent leurs confrères,
et toute la population fit chorus avec eux. La colère de-
vint telle que M. de Crosne se vit personnellement insulté
dans les rues de la ville, et qu'on alla, faut-il le dire?
jusqu'à briser à coups de pierres les vitres de sa voiture.

Demanda-t-il d'être envoyé dans une autre province?
On l'ignore; mais ce qui est certain, c'est qu'en 1775 il
fut appelé à l ' intendance de Lorraine.

Nommé, dix ans plus tard (en 1785), lieutenant général
de police, il put réaliser enfin, à Paris, la suppression du ci-
metière des Innocents, si longtemps demandée par Voltaire.

Quelques années plus tard, en 1794, Al. de Crosne, âgé
de cinquante-huit ans, périt sur l'échafaud. Un membre
de sa famille, en 1847, offrait à la municipalité de Rouen
le buste de l'illustre intendant; quelques Rouennais ont
depuis demandé qu'une reproduction de ce buste soit
placée à l'un des angles de la rue de Crosne, voulant ainsi
honorer la mémoire de celui qui le premier réussit 1
transformer la ville, à lui donner de l 'air, du soleil, de
larges voies, et ces magnifiques boulevards qui font depuis
tn siècle les délices de tapi de promeneurs.

N'oublions pas surtout que de Crosne fut un initiateur
dans l'art d'embellir et d'assainir les villes. L'exemple
donné par lui à Rouen ne tarda pas à être suivi par plu-
sieurs autres grandes villes du . royaume;

La suite à une autre livraison.

UN DOLMEN EN ALGÉRIE.

Ce dolmen est situé dans une belle vallée de la Petite-
Kabylie, El-Arouna (la Fiancée). Il a deux métres de
hauteur. La face postérieure, que ne représente pas le
dessin , se compose de trois pièces verticales, dont l'une
est percée d'un trou rond.

Dolmen découvert en Attique, dans la vallée d'El-Arouna (Kabylie). -Dessin de M. E. Canat, propriétaire à 3émmapes,
près de Constantine.
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LE CHATEAU DE LONGUEVILLE

(SEINE-INFÉRIEURE).

Ruines du château de Longueville (Seine-Inférieure). - Dessin de Ii. Catenacci.

Quand on prononce le nom de Longueville, le premier
souvenir qui se présente et s'impose à l'imagination est
celui (le la belle frondeuse ('); mais quand on voit de ses
yeux les ruines énormes dont la masse et la solidité rap-
pellent les constructions romaines, l'esprit saute par-
dessus la Fronde, qui ne lui semble plus qu'un jeu d'en-
fants, pour remonter comme .rnalgré lui au temps des
hommes bardés de fer, des châteaux cuirassés de tours,
au temps des grandes épées à deux mains et des terribles
haches d'armes avec lesquelles on charpentait les ennemis,
selon l'énergique expression d'un chroniqueur.

Nous ignorons quelle figure pouvait faire la duchesse
de Longueville dans cette forteresse; mais ce que nous
savons bien, c'est qu'il nous semble tout naturel (l'y revoir
en imagination un des hommes de l'âge héroïque, du
Guesclin ; car il fut fait sire et maître de Longueville
pour avoir si bien charpenté les Anglais à Cocherel. Tel
sire;'tel château; et Christine de Pisan, qui s'évertue en
beau style à déduire les vertus du roi Charles cinquième,
aurait pu citer cet exemple dans son chapitre De la libé-
ralité et de la sage largesse dia Roy.

Jamais, en effet, largesse ne fut plus sage, car jamais
service ne fut plus grand, jamais guerre ne fut plus sacrée.
Ce n'était pas une guerre de conquéte, mais une guerre
de défense et d'affranchissement.

C'était le temps oit les Anglais chevauchaient par toute
la Normandie comme s ' ils eussent été chez eux. Voyant
cela, et le deuil du pauvre monde, et le chagrin du bon

(') Voy., sur Mine de Longueville, la Table de trente années.
TOME XXXVII. - NIAI 1869.

roi, et l'affront que c'était pour tous ceux qui savaient
monter à cheval et manier la lance et l'épée, le brave du
Guesclin fut touché. Il jura en son langage naïf, « par Dieu
qui peina en croix et au troisième jour ressuscita», qu'il
forcerait bien ces gens-là à redescendre la Seine plus vite
qu'ils ne l'avaient remontée; et comme il était homme de
parole, il fit ce qu'il avait juré de faire. Il faut le voir it
Cocherel:" en présence de ces Anglais qu'il déteste. Par
une courtoisie un peu ironique, ou qui du moins parut
telle à l'irascible Breton, le captal de Buch, chef des An-
glais, fait offrir des vivres à du Guesclin ; car les Français-
souffraient de la disette. Du-Guesclin rougit de colère, et
voici, mot pour mot, ce qu ' il répond au messager : « Gentil
héraut, vous sçavez moult bien prescher ; vous direz à
votre retour par delà que, si à Dieu plaît, je mangerai
aujourd'hui du captal un quartier, et ne pense aujourd'hui
à manger d 'autre chair. » Les délicats peuvent trouver la
réponse un peu crue et la métaphore un peu audacieuse;
mais j'imagine que cette gasconnade bretonne dut fort
réjouir les hommes d'armes qui furent à portée de l'en-
tendre. Je vois d'ici ceux qui étaient plus éloignés de-
mander ce qu'il avait dit et pourquoi l'on riait si fort; et
je les entends rire à leur tour quand on leur a répété « qu'il
veut manger du captal. » Cette rude saillie était digne de
l'auditoire, et le bon du Guesclin, sans le savoir à coup
sûr, se conformait aux règles de la vraie rhétorique, en
parlant aux gens le langage qui leur convenait le mieux.
Si l'indignation fait les poètes, elle fait aussi les orateurs.

Voilà pour nous le vrai sire de Longueville, de ce Lon-
29.
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gueville héroïque dont l'origine remonte à l'un des com-
pagnons de Guillaume le Conquérant.

'fous les Guides vous apprendront que Longueville est
sur la route de Paris à' Dieppe, que les premières 'con-
structions remontent, ou plutôt remontaient à Guiffard,
petit-fils d'Osbern de Bolbec, lequel Guiffard fut créé, par
Guillaume duc de Buckingham, pour l'avoir aidé à con-
quérir l'Angleterre; depuis, par transmission ou par don
royal, Longueville appartint, à Enguerrand de Marigny,
aux comtes d'Evreux, au connétable du Guesclin et à son
frère, an célèbre bâtard d'Orléans, comte de Dunois. La
famille dont ce dernier fut la souche posséda Longueville
et Tancarville jusqu'au moment où elle s'éteignit eh la
personne de Marie d'Orléans, duchesse dé Nemours, fille .
de Louise de Bourbon-Soissons et de Henri II d'Orléans,
qui, par un second mariage, devint le mari de la célèbre
frondeuse. La seigneurie de Longueville fit alors retour
au domaine royal.

VOYAGES ET PÉRÉGRINATIONS

vE M, 3AI OB LIEBBICIi

A LA POURSUITE D ' UNE BRUYÈRE.

Suite.Voy. p. 134, 945, 157, 1ôi.

XIV

Le médecin vint le lendemain d'assez bonne heure.
L'enfant était déjà éveillé : les gais rayons du soleil du
matin essayaient de pénétrer par -les fentes des volets, et
quand M. Liebsich eut ouvert la fenétre, la belle lumière
dorée entra comme un flot et mit la chambre, en fête. Le
docteur regarda les yeux de l'enfant, lui tâta encore le,
pouls, lui passa amicalement la main-sur les joues, de-
manda comment là journée de la veille s'était terminée,
et dit à - M. Liebsich : «Voilà un petit bonhomme qui se
porte comme vous 'et moi : il n'a plus qu'à se lever, man-
ger et se promener comme une personne naturelle. » Puis
ces deux messieurs causèrent ensemble de ce que pouvait
bien être cet enfant. Le médecin, en passant la veille de-
vant la maison du bourgmestre, l'avait prié de faire faire
à cet égard toutes les recherches possibles; mais on
n'avait trouvé aucun indice; personne n'avait jamais
aperçu cet enfant dans la contrée; quant aux vêtements
d'arlequin qu'il portait, ils ne pouvaient non plus servir
de renseignement. Il y avait déjà plusieurs mois qu'on
n'avait vu de saltimbanques dans le pays, soit de ji assage,
soit à l'occasion de quelque fête : ces gens-là étaient ici
aujourd'hui et là demain, sans (lire et souvent sans savoir
oü ils allaient. C'eût donc été folie que de vouloir les re-
trouver à la piste. D'ailleurs; comment les reconnaître?
Toutes ces troupes se ressemblaient un peu; et ceux qui
avaient perdu leur arlequin devaient l 'avoir remplacé.
L'infirmité de l'enfant :ajoutait à toutes ces difficultés un
obstacle qui semblait insurmontable.

Pendant cette conversation, Joseph présentait au petit
convalescent, en s'apprêtant à l'aider, des vêtements qu'une
servante venait d'apporter : c 'était celle du bon docteur,
qui avait un fils de la même taille. Quand l'enfant vit le
paquet qu'on dénouait sur son lit, il se mit à bondir de
joie, et montra le poing avec une colère comique aux gue-
nilles d 'arlequin qui étaient étendues dans un coin de la
chambre. Puis, sans avoir besoin de Joseph, il s'habilla
comme un garçon qui savait à merveille l'usage de toutes
les parties d'un costume comme il faut, n'oublia pas de se
débarbouiller, de se laver les mains avec du savon par-
fumé qu ' il prit sans hésiter dans le nécessaire de M. Lieb-
sich, se peigna très-adroitement, et quand sa toilette fut

finie, il vint présenter sa jolie figure, en faisant une fort
gentille révérence au docteur, à M. Liebsich et à Joseph.
« Ou je me trompe fort, dit le médecin, ou c'est un enfant
de bonne famille qui est devenu saltimbanque par des cir-
constances que j'ignore. C'est égal, voilà déjà un premier
point à peu prés... »

Il n'eut pas le temps d'achever. Le petit sourd-muet,
qui s'était approché de la fenétre, s'en était éloigné brus-
quement avec les signes d'une profonde terreur, et se
serrait contre lui d'un air suppliant. Le médecin regarda
ce qui se passait dans la rue, tourna la tete à droite et à
gauche, et n'aperçut rien autre chose_que la grande voi-
turc du vieux père Hipp, qui descendait du côté de la
place. Or le père Hipp n'avait rien' de terrible. Le bon
docteur le connaissait de longue date. Il parcourait les
villes, bourgs et villages de la contrée, et vendait de la
poudre pour nettoyer les batteries de cuisine, du cirage
perfectionné, des almanachs et des chansons Pour attirer
la foule, il avait une voiture décorée en façon de théâtre,
du haut de laquelle il haranguait les badauds et proclamait
les qualités mirifiques de ses produits; et derrière lut deux
musiciens ambulants, jouant l'un de la clarinette et l'autre
de la grosse caisse, lui formaient un orchestre qui, à défaut
de jolis sons, produisait du moins beaucoup de bruit. -Pour
compléter l'effet de tette mise en scène, le père Hipp et ses
deux artistes portaient des costumes aux couleurs les plus
vives et les plus bariolées, avec des casques surmontés de
plumets immenses .qui leur permettaient de tenir noble-
ment lent' place dans les fêtes et sur les champs de foire.
Quant à la vie du père llipp, elle était connue de tous, et
l'on aurait pat la suivre jour par jour :`c'était, malgré son
attirail de charlatan, un fort brave homme qui gagnait
ltonnétement - sa vie, ne faisait jamais de dettes dans les
auberges où il s'arrêtait, et ne vendait pas de mauvaise
marchandise.

-Le docteur pritalors l'enfant par la main, l'attira dou-
cement vers la fenétre, et lui montra en riant la voiture
c'était une épreuve qu'il tentait, et il tenait déjà plus de
la moitié de son idée. L'enfant n'eut pas plutôt aperçu
pour la seconde fuis l'équipage en question, qu'il se saliva
de nouveau et se réfugia dans un coin de la chambre; et
il n'y eut pas moyen de le lui faire quitter avant d'avoir
fermé la croisée. « J'y suis! s 'écria le docteur; c 'est évi-
dent : cet enfant a été volé à sa famille par des saltim-
banques, et il a peur de tout ce qui de près ou'dc loin lui
rappelle ces gens-là. Enfin, le voilà toujours sauvé de leurs
griffes; quant à sa famille, s'il est difficile de la retrouver,
ce n'est pas impossible. »

Cependant l'enfant semblait mal à son aise; son regard
allait de la porte à la fenêtre et de la fenêtre à la porte ;
il avait l'air de redouter quelque ennemi invisible, et res-
tait entre le médecin et M. Liebsich, comme s 'il eût voulu
se mettre à l 'abri. Tout à coup, le bon docteur le sentit
s'appuyer contre sa jambe et chanceler : il eut à peine le
temps de le retenir par un bras. Le pauvre petit était pâle
comme la veille; ses yeux languissants regardaient sans
voir; sa tête ballottait sans force sur ses épaules, erses
mains s'agitaient convulsivement. «Allons, dit le médecin,
je ne me suis pas trompé : c'est la terreur qui a produit
une crise nerveuse. Il faut qu'il ait été bien maltraité pour
avoir si grand'peur. Ah! les monstres!... » Et, tout en
parlant, il soignait le malade, lui desserrait ses vêtements,
lui jetait de l 'eau à la figure et s 'occupait de le faire re-
venir. Enfin, après beaucoup de temps et de peine, l'en-
faut reconnut ceux qui l'entouraient; mais il était si faible
et si brisé qu'il fallut le recoucher. Le médecin constata
qu'il avait-la fièvre, et bien qu'il ne,parlàt pas, il était
évident que par instants Il délirait.
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L'expédition de M. Liebsich se trouvait encore retardée :
le docteur lui dit que cet accident n'avait rien que de
très-naturel, que la médecine ne pouvait pas y faire
grand'chose, et que le meilleur remède était de rester là
auprès de l'enfant, de le veiller et de le surveiller, de
façon à ce qu ' il se sentît entouré, protégé et aimé. La so-
litude semblait lui inspirer un effroi invincible; et si on
le laissait seul, ou même s'il voyait sortir M. Liebstclr,
qu'il ne quittait pas du regard, il pouvait avoir une seconde
crise qui compliquerait alors dangereusement les choses.

On ne se figure pas assez tout ce qui se passe dans ces
petites tètes quand elles sont malades. Ne dites jamais
pour vous en moquer : « Des idées d'enfant? cela ne
compte pas. » Ils ont leurs idées qui ne sont pas les vôtres,
c 'est vrai, mais ils en souffrent; ils ont leurs terreurs à
propos d'objets qui vous paraissent petits ou ridicules,
parce que vous vous imaginez que vous êtes grands ou
raisonnables. Je voudrais bien savoir si à leur âge vous
n'aviez pas aussi peur qu 'eux et si vous raisonniez davan-
tage. Je ne suis même pas parfaitement convaincu qu'au-
jourd'hui, malgré votre grande taille, vos années, et ce
que vous intitulez fièrement votre expérience, vous ayez
le droit d 'appeler sérieuses vos... Suffit; je m'entends, et
je ne désire pas vous adresser de mauvais compliments.
Respectez donc ces chères petites âmes qui craignent tant
de choses parce qu 'elles en connaissent si peu; ce n 'est
pas leur fauté : rassurez-les doucement, ne leur refusez
jamais l'abri qu ' elles demandent même contre un danger
qui n'existe pas. Se moquer d'un enfant, railler durement
sa peur, ce n ' est ni de la sagesse, ni du bon sens : c'est
de la cruauté.

Il faut croire que M. Liebsich fut de cet avis, car, se
tournant vers Joseph : « Le docteur a raison, Joseph, lui
dit-il; on n 'a pas encore inventé de tisane contre la peur.
Nous resterons donc tous deux à veiller l'enfant, qui ne
peut pas attendre; quant aux... plantes (il ne se hasarda
pas à prononcer le mot de bruyères), corurne elles ont le
temps, ma foi, elles attendront. »

Je ne sais pas si cela vous produit le même effet qu ' à
moi, mais je trouve que M. Liebsich ne se ressemblait
plus guère.

	

La suite à une prochaine livraison.

LE PONT DE SAINTE-DÉVOTE.
Voy. t. XXXVI, 1868, p. 384.

Ce pont, nous écrit un de nos abonnés, est situé sur
un ravin, à moins d'un kilomètre dn port de Monaco.

Sainte Dévote est le nom d'une jeune fille née en Corse
et martyrisée dans son pays natal pendant la grande per-
sécution, sous Dioclétien. La légende apporte que deux
chrétiens, le prêtre Benenatus et le diacre Apollinarius,
averti, par une vision d'avoir à enlever le corps de la mar-
tyre pour le dérober aux outrages des païens, s'entendi-
rent avec un marinier nommé Gratien. Dans la nuit, ils
enlevèrent le corps, le déposèrent dans un navire, l'em-
barquèrent, et se dirigèrent vers l'Afrique.

Mais le vent du midi les poussa vers le nord. Le bâti-
ment, qui avait été abandonné longtemps sur le rivage,
faisait beaucoup d 'eau : ils avaient beau travailler toute la
nuit, leurs efforts étaient superflus. Au point du jour,
Gratien, épuisé de fatigue, s'endormit, laissant à Benena-
tus le soin de diriger la barque. Dévote lui apparut, et,
le poussant, elle lui dit : « Debout, pilote Gratien. La tem-
pête va s'apaiser, la mer sera tranquille, et l'eau ne rem-
plira plus votre barque ; elle n'aura plus à souffrir des
vagues. Toi et le très-saint prêtre, regardez avec atten-
tion, et quand vous verrez une colombe sortir de ma

bouche, suivez-la jusqu 'à ce que vous arriviez en un lieu
appelé en grec Monaco (Movotxos) et en latin Singulaa'e,
et enterrez-y mon corps. »

Ils regardèrent avec attention, et virent la colombe
sortir de sa bouche; ils la suivirent jusqu 'au lieu désigné.
Arrivés à Monaco, la colombe s'arrêta dans la vallée de
Gaumates, où était une église en l'honneur de saint
Georges, et y déposèrent le corps de la vierge et mar-
tyre, le sixième jour des calendes de février (21 janvier).

Plus tard le corps fut transporté dans l'église paroissiale
de Monaco, mais une petite chapelle fut construite au lieu
où il avait été déposé dans le ravin ; c 'est ce petit édifice
que l'on voit à droite, au premier plan de notre dessin
(t. XXXVI, 1868, p. 384).

Chaque année, au 27 janvier, une procession solennelle,
à laquelle se joint presque toute la population de la ville,
se rend de Monaco à la chapelle pour célébrer l ' anniver-
saire de l'inhumation de la sainte, qui est devenue la pa-

tronne du pays.
C 'est à l'intervention de sainte Dévote que les Monégas-

ques attribuèrent la défaite des Génois qui, an nombre de
quatorze mille hommes, étaient venus assiéger Monaco
en 1507.

Aujourd ' hui, un viaduc remarquable, construit par la
compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, ,
fait franchir le ravin aux trains qui, s 'arrêtant, pour le
moment, à Monaco, - ne tarderont pas à atteindre un peti
an delà de Menton, au pont de Saint-Louis, la frontière
d'Italie.

Le poète Méry a passé les derniers hivers de sa vie dans
la villa de la Colombe, située dans un repli du vallon de
Sainte-Dévote, et il a chanté en vers de huit syllabes la
légende de la colombe et de la sainte..

MER DE LAIT..

En août 4854, le capitaine Kingman traversa, dans
l'océan Indien, un espace de plus de 40 kilomètres de
largeur , dont la blancheur était assez éclatante pour
éteindre la lumière (les astres. Cette blancheur était pro-
duite par des myriades d'animalcules. Quand cette mer
d'êtres microscopiques fut dépassée, on vit longtemps
encore le ciel briller au-dessus : c'étaient comme des lueurs
d'une faible aurore boréale. En '1864, le navire français la
Sarthe traversa, dans les mêmes parages, une « mer de
lait » non moins vaste : le sillage de sa quille s 'y dessinait
en noir'.

On dédaigne de sentir les petits biens, et on n 'a pas le
même mépris pour les maux médiocres. FONTENELLE.

CULTURE VAMPIRE.

Expression énergique et pittoresque du savant Liebig!
Elle caractérise ce mode d ' exploitation agricole dans le-
quel on ne rend point, ou l'on ne rend qu'en partie, à la
terre les éléments multiples que les récoltes lui enlèvent.
- En portant au marché les produits d 'une ferme, le
cultivateur vend en détail les trésors cachés dans le sol; il
épuise peu à peu les substances salines, reconnues tout
récemment comme indispensables à la plante : il agit donc
à la manière de ce monstre légendaire, enfanté par l ' ima-
gination orientale, qui saigne it la gorge le's victimes qu'il
a. choisies, suce leur sang, et les fait mourir en phthisie.
- Si donc vous ne restituez pas au sol, sous forme de
fumiers, d'amendements, d'engrais commerciaux, de ré-
coltes enfouies ou de jachères, les éléments dont se nour-
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rissent les plantes ensemencées, vous faites de la culture
vampire! Gardez-vous-en comme du vol, o agriculteurs
consciencieux, jaloux de transmettre intact à vos enfants
le patrimoine de famille.

LA FERA ET SON ACCLIMATATION.

La féra n'est pas française depuis longtemps; elle ne
l'est devenue que depuis l'adjonction de la Savoie. Aupa-
ravant, elle était suisse ou piémontaise, quelque peu alle-
mande, mais seulement par acclimatation dans les eaux de
la Prusse, d'après les ordres du grand Frédéric.

Aujourd'hui la féra, l'un des meilleurs poissons de l'Eu-
rope, est acclimatée non-seulement dans le Rhin, mais

dans le lac des Seitons, en Morvan, et dans plusieurs de
nos lacs auvergnats et cévenols.

On pourrait dire que la féra est une truite blanche. De
même que dans nos rivières, et parmi nos poissons habi-
tuels, il y a une très-grande différence de robe entre la
carpe et le chevesne, quoiqu'ils appartiennent à la même
famille des cyprinidés, de Même il y a une semblable dif-
férence entre la truite et la féra, quoique toutes deux soient
de la famille des salmonidés. La chair du cyprinidé blanc
argenté, le chevesne, est de beaucoup inférieure à celle du
cyprinidé foncé, la carpe, tandis que chez les salmonidés,
c'est le contraire : la féra est meilleure que la truite. Ses
écailles sont grandes, nacrées, blanches, argentées, un
peu caduques. La bouche est petite; les dents peu déve-
loppées. C'est un carnassier insectivore, tandis que la

La Fém. - Dessin de Mesnel.

truite est bien un carnassier carnivore, ses armes le prou-
vent. Aussi la féra vit-elle de débris organiques; de petits
insectes, de cousins et de moucherons, de larves, d'oeufs
et probablement de petits alevins, tandis que sa cousine
la truite ' chasse bel et bien à la chair ferme, au poisson
vif, et si elle ne dédaigne pas les insectes, elle recherche
toujours les plus gros et les plus succulents. Pour un mou-
cheron, elle ne desserrerait pas les dents.

La féra porte un nom différent dans chaque lac nn cou-
rant d 'eau où elle est connue: c 'est le lavaret du lac du
Bourget, c'est la marène et marénule des lacs.prussiens;
c 'est le gang fisch, le felciien ou le blaufelchen du lac de
Constance, la palée du lac de Neuchàtel, l'nlbule du lac
des Quatre-Cantons : on lui donne le nom que nous avons
adopté dans le Léman ou lac de Genève. Ainsi donc, peu
de poissons possèdent une synonymie scientifique plus em-
brouillée. Cette synonymie a d'ailleurs sa raison d'être dans
une mutabilité remarquable, chez la féra, des organes sur
lesquels on base ordinairement la délimitation des espèces.

La féra se pêche toute l'année par les plus grands fonds
d'eau; ce n'est que vers le moment du frai qu 'elle gagne
les bords et vient dans une eau moins profonde. Il faut,
dans tous les cas, pêcher ces poissons la nuit, sans lune,
car s'il fait clair, la féra voit le filet et saute par-dessus.
On se sert d'une grande senne, maniée aussi rapidement
que possible : ce poisson est très-défiant et d'une vivacité
auprès de laquelle celle de la truite, - un éclair, - est la
lenteur. Heureusement, -son habitude de s'approcher du
rivage favorise le pécheur, et une barque prend quelquefois
cent kilogrammes de féras dans sa nuit.

La féra ne se sépare pas seulement par sa robe des
autres truites avec lesquelles elle vit, elle s'en distingue
par ses oeufs. Ceux de la truite sont roses et gros comme
des pois. Ceux de la féra, au contraire, sont blancs et gros
comme des graines de millet. Ils rappellent beaucoup les
oeufs de la carpe. Naturellement, une semblable différence
indiquait un mode de repeuplement différent aussi, tandis
que la truite creuse, sur les frayères des cours d'eau, des
nids pour ses oeufs peu nombreux, volumineux et trop
faciles à voir l a féia dissé-mine tolu simplement les
myriades des siens sur Ies bords de l 'eau.

Jusqu'ici, on avait essayé nombre de fois de pratiquer
l'incubation artii Telle des oeufs de féra. Des insuccès ré-
pétés et constants avaient fait abandonner ce projet comme
une chimère, alors qu 'ilvéussit si bien pour les oeufs des
autres salmonidés. On se servait, pour l'incubation, des
cuvettes Ceste; mais le hasard vient de démontrer que la
goutte d'eau, en tombant de l'une dans l'autre, produisait
une trépidation qui, soulevant et laissant retomber alter-
nativement sur la claie de verre le petit oeuf léger de la
féra, le tuait en très-peu de temps. C'est à Huningue, et
par les soins des ingénieurs-directeurs, que cette décou-
verte vient d'être faite. Ils ont eu l'idée de soumettre les
oeufs de féras en incubation a un courant faible et con-
tinu, sans secousses, sur des tables creuses : l'éclosion -
réussit â merveille; trois cent mille jeunes ont été obtenus;
L'année prochaine, on en aura trois millions.

Grâce à ce succès, l'empoissonnement da Rhin a été fait
en féras. Quelques-uns de ces poissons, échappés de Hu-
ningue, s'y étaient déjà répandus, et, dès aujourd'bûi
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la féra s 'y pêche et s'y convertit en gangfisch, on poisson
fumé, que l'on va manger sur la rive bavaroise.

Il y a quelques années, les ingénieurs des ponts et
chaussées, frappés d ' une grande similitude entre les lacs
suisses et le lac des Settons, formé par le barrage d'une
vallée où s'accumulent les eaux de sources qui assurent

ensuite le flottage de la Cure et la navigation de l ' Yonne,
essayèrent d'y semer des oeufs de féra. L 'assimilation était
exacte. Les oeufs réussirent à souhait; les féras, trouvant
dans cet immense réservoir les grandes profondeurs d ' eau
qui leur sont nécessaires, profitèrent à merveille, et cette
année on a péché quelques-uns de ces poissons pesant

Sur un lac suisse. - Dessin de Mesnel,

2 kilogrammes, nés et élevés dans ce lac, où ils se repro-
duisent seuls. Malheureusement, on doit déplorer l ' abon-
dance des brochets, qui font leur nourriture exclusive des
féras grandes, moyennes et petites, et en ont considérable-
ment diminué le nombre. Quoi qu ' il en soit, ce nombre
est encore incalculable, et non-seulement le frai emplit
l'étang, mais encore la rivière qui en découle et où les
grosses féras ne peuvent pas vivre, les eaux n'étant pas
assez profondes.

Ainsi donc, voici notre pays doté d'un poisson nouveau.
Le fait est incontestable; et si en quelques années on a pu
arriver à un tel résultat, que ne doit-on pas attendre de
quelques siècles d'efforts! Combien il est malheureux que
l ' insouciance des particuliers, dans notre pays, laisse de
côté ces curieux et productifs travaux! Comment ne se

trouve-t-il pas plus de personnes pour comprendre que
l'on pourrait se créer là une fortune tout en préparant des
ressources alimentaires immenses au pays tout entier?

WALTER RALEGH OU RALEIGH.
Fin. - Voy. p. 139, 154.

SON JUGEMENT. - SA MORT.

Enfin, le 25 mars 4616, Raleigh recouvra la liberté,
grâce à Buckingham, qui reçut, pour ce service, quinze
cents livres sterling. Agé de soixante-quatre ans, les che-
veux blanchis, le corps usé, presque sans ressources, Ra-
leigh ne pensait qu 'à retourner vers la Guyane. Embar-
quant dans cette entreprise les débris de sa fortune et de
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celte de sa femme, il mit à la voile le 28 mars 1617, ayant.
sous ses ordres treize navires et une centaine de gentils-
hommes restés fidèles à sa fortune.

Jacques I«r , qui s'était refusé à casser le jugement qui
condamnait Raleigh, lui avait fait défense expresse d'at-
taquer aucune nation alliée de l'Angleterre. Ii avait de
plus exigé qu 'on lui remît le plan de l'expédition. il paraît
qu 'à la suggestion de Gondomar, ambassadeur d'Espagne,
et sur ses menaces, le roi eut l'insigne faiblesse de lui li-
vrer le secret de l'entreprise, ce qui permit aux Espagnols
de se tenir sur la défensive. Raleigh aborda, le 27 novembre,
à la Guyane; il avait déjà perdu un cinquième de ses
compagnons, décimés par une épidémie dont lui-même
ressentit les effets, « ayant été six semaines en lutte avec
la mort. » Peu après son arrivée, il envoya un détache-
ment commandé par son vieil et fidèle officier henrys, avec
l'ordre de remonter l'Orénoque, à la recherche des mines
d'or. En passant devant la petite ville de Saint-Thomas,
ils furent attaqués par les Espagnols qui y avaient un
comptoir. Il s 'ensuivit une escarmouche dans laquelle le
gouverneur du fort, qui se trouvait être un parent de l'am-
bassadeur Gondomar, fut tué avec plusieurs de ses hommes.
Le beau et vaillant fils allié de Raleigh y périt d'un coup
de mousquet. Après s'être emparé de Saint-Thomas,
Kemys continua son exploration sans rien découvrir. At-
taqué à un passage de la rivière par un corps de troupes
espagnoles, et repoussé avec perte jusqu 'à ses vaisseaux,
il revint vers Raleigh porteur de mauvaises nouvelles.
Celui-ci, douloureusement frappé de la mort de son fils, et
prévoyant les désastreuses conséquences de cette rixe avec
des sujets de l'Espagne, reprocha à Kemys d ' avoir outre-
passé ses ordres et négligé son devoir. Ce malheureux
officier ne put supporter cette disgrâce; il se tua. Une
révolte éclata parmi les équipages, composés d'hommes
ramassés à la hâte. Raleigh, découragé, se dirigea de
nouveau vers l'Angleterre, oie le bruit de ses revers l'avait
devancé. Gondomar sollicitait atec ardeur le châtiment du
sujet rebelle qui avait désobéi à la loi et art roi, en atta-
quant un peuple ami. Bien qu 'averti de ce qui se tramait
contre lui (il en avait eu vent à Iiinsale, sur la côte d'Ir-
lande), Raleigh débarqua à Plymouth, et sp rendit au com-
missaire royal chargé de l'arrêter. Lors de son départ, les
comtes de Pembroke et d'ArundeI s'étaient portés eau-
tion de son retour, et il tenait à dégager leur parole. Mais
une fois cet engagement d'honneur rempli, il tenta d'é-
chapper à la vengeance de ses ennemis et de gagner la
France. Il échoua et fut diri gé vers Londres. Ses détrac-
teurs ont prétendu que pendant le trajet il avait simulé la
folie.et employé des préparations chimiques pour se cou-
vrir le corps (le pustules et se rendre malade. Ce sont
là des calomnies que démentent le caractère et la vie de
l'homme. Ramené à la Tour, il ne s'aveugla pas sur son
sort. « Je suis convaincu , disait-il, qu'on croit plus utile,
dans l ' intérêt de l'ltat, de me faire périr que de rompre
les traités passés avec l'Espagne : moh sang cimentera
l'alliance et fera mar. her le commerce. n Le 28 octobre
1618, il comparut devant ses juges. On eût pu se borner
à requérir l 'exécution de la sentence de mort prononcée
quinze ans auparavant ; mais sa belle défense, son long
emprisonnement, son intimité avec la prince Ilenri , et
peut-être une sourde haine restée au coeur du peuple an-
glais contre l'Espagne, avaient changé le cours de l'opinion.
Un conseil, composé de hauts dignitaires, fut chargé de
l'interroger et formula contre lui de nouveaux griefs. On
l'accusa d'abord d'avoir prétendu frauduleusement que le

° but de-son expédition était la découverte d'une mine,
tandis-qu'il ne visait qu'à etèrcer'librement la piraterie;
ensuite, d'avoir voulu susrifer une guerre entre l'Angle-

vrai. n

Le dean de Westminster lui demanda dans quelle foi
ou religion il comptait mourir; il (lit : « Dans la foi pro-
fessée par l'lglise d'Angleterre, avec l 'espérance que je
serai sauvé, et que mes péchés seront lavés dans le pré-
cieux sang de notre Sauveur Christ. »

Avant qu'il récitcàt ses prières, le shérif lai offrit de
descendre-un moment de l'échafaud pour se chauffer an
feu; car la matinée était très- fpçtide. « Non, reprit sir
Raleigh; mon bon monsieur le shérif, dépêchons, car
dans un quart d'heure mon accès de fièvre viendra, et si
je ne suis pas mort avant, mes ennemis diront que c 'est
de peur que je tremble. » Il fit ensuite, à genoux, une ad-
mirable prière, se leva et joignit les mains en disant
«Maintenant, je vais a Dieu! »

Il distribua son chapeau, son bonnet et quelque argent
à ceux qui étaient proches, prit congé des seigneurs et
chevaliers, ôta sa robe et son pourpnmt, et pria l'exécu-
teur de lui montrer 1a hache. Comme celui-ci hésitait:
«Je t 'en prie, laisse-la-moi voir. Penses-tu que je la
craigne?» Il la saisit, la soupesa; ru suivit le tranchant
avec son pouce pour s'assurer qu'elle était bien aiguisée,
et dit en souriant -au shérif : «Le remède est aigu, mais il
guérit de taus les maux. n Il s'agenouilla de nouveau pour
prier, et demanda au peuple de prier pour lui. II appela
l'exécuteur, qui se mit à genoux et lui demanda pardon.
Sir Walter, posant ses deux mains sur ses épaules, dit
qu'il lui pardonnait de bon coeur. Il y eut un moment de
discussion pour savoir bi la tete serait lourdé vers l ' est.
« Pourvu que le coeur soit droit, dit-il, peu ,importe de
quel côté gît la tête. n Comme l ' exécuteur voulait lui bander
les yeux, il s'y refusa en disant : «Croyez-vous que je
redoute l'ombre de la hache, quand je ne crains pas' la

hache même ? n Il donna au bourreau le signal do frapper,
en levant les mains. La tete fut abattue en deux coups,
-sans que le corps tressaillît oubongeàt,

« Quiconque a vu mourir sir Walter Raleigh, écrit un
témoin de l'exécution, dira qu'il était impossible à aucun
homme de montrer plus de dignité, de courage, de piété,
et que sa mort "sera plus fatale à la faction qui l'a perdu
que n'eût pu l 'être sa vie. »

terre et l'Espagne; en troisième lieu, d'avoir barbare-
ment abandonné ses compagnons, et de les avoir ex-
posés à d'inutiles périls; quatriêrnement, d 'avoir perlé en
termes injurieux du roi, et d'avoir voulu se dérober à sa
justice.

A ces frivoles prétextes, sir Walter Raleigh répondit
avec calme que sa bonne foi dans la recherche des mines
était assez prouvée par la dépense de 2 000 livres sterling,
faite à ses frais, pour l'achat des outils et machines né-
cessaires; que quant à l'escarmouche de Saint-Thomas,
elle avait été purement accidentelle, et en opposition à ses
ordres formels; qu'il n'avait jamais abandonné ses hommes,
et ne les avait jamais'exposés à plus de dangers que lui-
mémé; que tout ce qu'il avait dit du roi, c 'est que lui,
Raleigh; s'était perdu par trop de confiance dans Sa Ma-
jesté, et qu'il savait que sa vie serait sacrifiée à la raison
d'État. S'il avait tenté de s'échapper, c'est. qu'il est loi-
sible à tout homme, et même de son devoir, de fuir un
danger qui menacé sa vie.

Il endura de longues et pénibles souffrances avant de
monter sur l'échafaud, qui avait été dressé à huit heures
du matin, dans la cour du vieux palais de Westminster, le
jeudi 29 octobre 1618. Plusieurs de ses amis étaient pré-
sents; il leur parla, et réfuta une à une les accusations
portées contre. lui, terminant ainsi son discours : « Prêt
que je suis ' à rendre à Dieu mon âme, je proteste, aussi
sûr que je vais paraître (levant lui, igue ce que j'ai dit est
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LA MORT ET LE SOMMEIL.

Se tenant par la main comme deux frères, l'Ange du
sommeil et l'Ange de la mort parcouraient la terre . c ' était
vers le soir. Ils se reposèrent sur une colline non loin des
habitations des hommes. Un mélancolique silence régnait
tout alentour, et déjà se taisait la cloche du soir, qui
avait invité à la prière les habitants du village.

Calmes et silencieux, les deux génies bienfaisants de
l ' espèce humaine étaient assis l'un près de l'autre, et déjà
la nuit s'approchait.

Alors l'Ange du sommeil se leva (le son siège de mousse,
et, dune main légère, il répandit les semences invisibles
du sommeil. Le vent du soir les porta dans les demeures
paisibles de l'homme des champs fatigué du travail. Aus-
sitôt les habitants des cabanes rustiques, depuis le vieil-
lard qui, pour marcher, a besoin d'un appui, jusqu 'à l ' en-
fant au berceau , se livrèrent au repos. Le malade oublia
ses douleurs, le malheureux ses peines, le pauvre ses sou-
cis; tous les yeux se fermèrent.

Après avoir rempli son office, l'Ange bienfaisant du
sommeil alla se replacer à côté de son frère, dont la mis-
sion est plus sévère.

- Quand reparaîtra l'aurore, s'écria-t-il avec une joie
innocente, les hommes nie béniront comme leur ami et
leur bienfaiteur : qu'il est doux de faire du bien en secret
et sans être aperçu ! Que nous sommes heureux, nous,
messagers invisibles de Dieu! Combien est belle notre
paisible vocation!

Ainsi parla le doux génie du sommeil.
L'Ange de la mort le regarda avec tristesse ,, et une

larme, comme en répandent les immortels, vint baigner
son grand oeil noir.

- Ah! dit-il, que ne puis-je, comme toi, jouir des bé-
nédictions ales mortels ! Mais moi, la terre me nomme
son ennemi et le destructeur de ses joies.

- 0 mon frère, reprit l'Ange du sommeil, l'homme de
bien, à son réveil, ne verra-t-il pas aussi en toi son ami
et son bienfaiteur, et ne te bénira-t-il pas aussi avec re-
connaissance? Ne sommes-nous pas frères et les messa-
gers d'un même père?

Il dit, et l'oeil du génie de la mort brilla d ' une douce
joie, et les deux frères s'embrassèrent avec plus de ten-
dresse.

AGITATION.

Quels que soient le calme et le bonheur qui nous en-
tourent, il y a toujours au devant de la vie, comme au
devant de la barque qui fend l'eau, une agitation, un
petit bruit, un trouble involontaire, qui tient au mouve-
ment même de la marche et au déplacement de nos jours.

Théophile DUFOUR.

LES PARAPLUIES.

Regardez dans la rue un jour de pluie : c'est à ces
jours-là que les parapluies s'épanouissent à foison, et
qu'il fait bon à les voir s'ouvrir à la pluie comme les fleurs
au soleil. Observez-les d ' un lieu élevé, autant que pos-
sible, car sans cela vous vous laisserez peut-être distraire
et vous lorgnerez le dessous du parapluie. Pour une étude
aussi grave et aussi philosophique, vous n ' avez pas de trop
de toute voire attention.

Vous ne distinguez d'abord rien qu'une mer de petits
dômes mouvants et qu'un chaos de couleurs mal assorties.
Ayez patience. Au bout de quelques instants, vous com-

mencerez à reconnaître dans ce fourmillement général
quelques mouvements particuliers. Ten'ez : ce parapluie qui
tantôt se hausse pour franchir les moins élevés, tantôt se
baisse pour s'insinuer par-dessous les plus hauts, qui
louvoie en pilote consommé au milieu de cet archipel et
finit par gagner le large, c'est un parapluie impatient qui
court à ses affaires. En voici deux autres qui s'arrêtent
subitement face à face : ce petit tremblement indique qu'on
se donne une poignée de main là-dessous; puis on se
dirige dans le même sens au petit pas : ces deux parapluies
sont deux amis un peu bavards. Les parapluies fantasques
se dandinent de droite à gauche et d'avant en arrière; les
effrontés s'inclinent crânement d'un côté, avec un air de
défi; les curieux s'accrochent aux devantures des maga-
sins, et n'ont cure du jet des gouttières qui les fait retentir
sourdement comme des tambours mouillés; les parapluies
rétifs n 'attendent que le prochain coup de vent pour se
retourner et faire la tulipe, selon la pittoresque expression
populaire. Le parapluie rustique se reconnaît à sa solide
charpente recouverte de coton bleu, mais plus encore à
l 'opaniàtreté campagnarde avec laquelle il reste planté au
milieu de la rue, ne bougeant ni pour duc, ni pour prince,
et ne cédant à moitié qu 'aux voitures. Le parapluie pa-
triarcal va doucement son petit chemin, abritant, à lui
seuil, trois générations de la même famille, et pas plus fier
pour cela. Le parapluie discret frôle les murs et ne dérange
personne, tandis que le parapluie brutal accroche tout à
droite et à gauche sans dire gare, et fait sa trouée comme
un sanglier dans un taillis.

Que de parapluies passent inaperçus) Ceux-là sont les
parapluies modestes et discrets. Le parapluie sentimental
s'affaisse sur lui-même comme un saule pleureur, et ruis-
selle de toutes parts, comme si la pluie se faisait un malin
plaisir de tomber sur lui plutôt que sur les autres. Vous
connaissez, de par le monde, de ces coeurs dévastés et flé-
tris, toujours en deuil, et sur qui s'acharne le malheur.
Ils s'en enorgueillissent et mettent leur amour-propre à pa-
raître malheureux. Grand bien leur fasse! J'aime presque
autant, pour moi, ce parapluie indépendant, sans souci de
la mode et du qu'en-dira-t-on : il lui plaît, à lui, d 'être
décl•é et de montrer les baleines.

Restez à votre fenêtre jusqu 'au soir, et jusqu'au soir
vous verrez des physionomies nouvelles. Endormez-vous
ensuite, et vous rêverez parapluies, je vous le promets.
Si vous êtes doué d'une Imagination tendre, vous sourirez
au poétique parapluie de Paul et Virginie; si vous êtes
d'humeur plus belliqueuse, vous verrez en songe ce glo-
rieux parapluie africain (parasol ou parapluie, c 'est tout
tin) qui fut jadis le trophée d'une victoire bien connue; si
vous êtes simplement un homme qui aime ses aises, vous
vous direz que le meilleur parapluie, c'est encore un bon
coupé bien clos. Je vous le souhaite de tout mon coeur:

ÉTABLISSEi1MENTS D'ÉDUCATION
AUX ÉTATS-UNIS.

En 4860, on comptait aux États-Unis d'Amérique
4 i 000 écoles particulières, écoles secondaires, , aca-

démies ;
4150 pensions;

'130 rolléges ;
38 séminaires;
23 écoles de droit;
45 écoles de médecine;
50 Institutions pour les aveugles, sourds-muets,

aliénés ou idiots;
20 écoles spéciales de sciences.
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Ces divers établissements donnaient l'instruction à
600 206 personnes:

Le total de la dépense était évalué à 214 455 700 francs.
Depuis 1860, de notables progrès se sont encore ac-

complis.

BATON DE.PÊLERIN ET CHAPELET

DU PRINCE RADZIWILL, SURNOMMÉ L 'ORPHELIN,

CONSERVÉS AU TRÉSOR DE CZENSTOCi1OWA.

Ce bâton de pèlerin en bois tourné et ce chapelet en
jaspe sanguin furent déposés en offrande devant l'image
de la Vierge, par le prince Radziwill, surnommé l'Orphe-
lin, à son retour de la terre sainte.

Pour accomplir un voeu, il s 'était mis 'en route pour

Bâton de pèlerin et chapelet du prince Radziwill l'Orphelin.

Longueur du bâton entier, 1m.27; - de la partie sculptée du
bâton , 0»1.461; - du chapelet, 0111.683.

Jérusalem le 46 septembre 1582, et au mois de mai 1584
il était de retour en Pologne. La description en polonais
de son voyage fut traduite en latin par Freter et publiée
sous le titre de : Jerosolirnifana peregrinatio IfI: princi-
pis Nicolai Christopltori Radziwili duels Oliece et ll ies-
vissii; etc.; Brunsberg, 1602, in-folio. La version latine
fut traduite en allemand et en polonais.

Le prince Nicolas.Christophe était fils de Nicolas Rad-
ziwill, surnommé le Noir, palatin de Wilno, grand ma-
réchal et grand chancelier de Lithuanie, fervent calviniste
et ennemi juré de l'union complète de la Lithuanie avec la
Pologne. 11 naquit en 4549, de parents encore catholi-
ques à cette époque. Oublié un jour, dans son enfance, à
la cour de Sigismond-Auguste (4548-4572), pendant

une cérémonie de mariage, le petit prince fut retrouvé,
vers le soir, dans les grands appartements du château,
par le roi qui, à -la vue de l'enfant abandonné et pleurant
à chaudes larmes, touché de commisération, s'écria :
« Pauvre orphelin I » Et le surnom lui el est resté.

Élevé dans la religion calviniste par son père, il fut
ramené au giron de 1'lglise, dans sa dix-neuvième tannée,
par l 'éloquent , prédicateur Skarga, de la compagnie de
Jésus. En 1573, il fit partie de l'ambassade solennelle qui
alla à Paris offrir le trône de Pologne au duc dAnjou
( depuis Henri IH, roi de France). Phis tard, affligé d 'une
maladie douloureuse, il fit voeu d'aller, visiter, aussitôt
qu'il serait guéri, le tombeau de Notre-Seigneur à Jéru-
salem. Revenu à.la santé, il fit encore la guerre sous
Étienne Batory, roi de Pologne (1576-1586 ). Voici
comme il le -raconte lui-mémo dans son Pèlerinage de
Jérusalem :

	

'
«filon devoir de chevalier m'imposait l'obligation de

servir le roi mon maître contre l 'ennemi de notre commune
patrie. De concert avec tous les autres nobles du grand-
duché de Lithuanie, j'ai consacré cette année (4579) à
faire la campagne de Potock, dans laquelle je fus blessé à
la tète d'un coup d'arquebuse. Dès que je fus guéri, cette
nouvelle grâce du ciel me confirma dans le désir d'acco im-
pur mon 'mu.»

II l'accomplit heureusement; mais, à son retour pas'
l'Italie , il fut complètement dévalisé par les bandits dans
les Abruzzes. Il le raconte plaisamment dans son Pèleri-
nage

	

-

« Un rosaire suspendu à ma ceinture plut beaucoup à
un des'bandits, qui m'obligea à le lui remettre. J'en eus
un regret extrême, à cause des grandes indulgences que
le pape Grégoire XIII y avait attachées pour mon voyage,
et parce que je l'avais toujours« sur moi dans les lieds
saints. Je le priai donc de me le laisser ; il le prit cepen-
dant et se mit à le considérer. Les grains en étaient en
jonc des Indes; mais en apercevant une tête de mort sculp-
tée en ivoire qui y était attachée, il cracha dessus et jeta
le rosaire, à cause de ce souvenir de la mort, je pense. »

A son retour, le prince fut nommé successivement
castellan, puis palatin de Troki, ensuite palatin de Wilno.
Il mourut en 9646, et son corps revêtu de son habit de
pèlerin fut déposé dans le caveau de- sa famille, à Nies-
wicz ('), oit on peut le voir encore aujourd'hui.

Le souvenir de Radziwill ) 'Orphelin se retrouve, en
Lithuanie, dans les églises et les établissements de charité
fondés ou dotés par lui, dans ses domaines dont il prenait
un soin tout particulier,' et dans les monuments littéraires
de son .époque, dont il s'occupait avec ardeur; car si d'un
côté il rachetait pour les brûler les exemplaires de la Bible
calviniste imprimée aux frais de son père (°), de l'autre il -
faisait don d'une imprimerie à l'Université de Wilnb et
fournissait à son entretien.

La bonté de son coeur se peint dans les dictons qu'on
lui attribue :

«Dieu m'a donné du pain en abondance pour que j'en
mange moi-mémo et que j'en donne aux autres. »

Ou bien :
« Qu'on ne m 'appelle pas Radziwill, mais Rad-Zywil,

c'est-à-dire Nourrit-Volontiers. » (a)

Et encore :
u C'est avec lebotinet et la bouillie qu'on se fait des

amis » (en saluant du bonnet et en donnant à manger,

(') Petite ville du gouvernement de Minsk en Lithuanie, avec un
château fondé par ce même prince Radziwill, en 1587.

(e) Cette Bible, imprimée en 1563, à Brzese en Lithuanie . est de-
venue une rareté bibliographique.

(s) Le jeu de mots polonais est impossible à rendre en français.
Paris. - Typographie de J. Dest, rue des Mf.sslons, 16.
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ARC DE CONSTANTIN, A ROME.

Arc de Constantin, à Rome. - Dessin d'Ulysse Parente

Cet arc est situé à l'entrée de la rue Saint-Grégoire,
entre le mont Palatin et l'amphithéâtre Flavien, nommé
plus tard le Colisée, au point où la voie Triomphale ren-
contrait la voie Sacrée. Fut-il élevé pour consacrer le
souvenir de la victoire remportée par Constantin le Grand
sur Maxence, ou fut-il seulement dédié alors à cet illustre
empereur, après avoir servi, pendant les deux siècles anté-
rieurs, â honorer les hauts faits de Trajan? C'est un sujet
de controverse entre les érudits. Le motif de douter est
que dix-huit des bas-reliefs, d'un style très-supérieur aux
autres, représentent des scènes qui ne se rapportent qu'à
la vie de Trajan : ses triomphes sur le roi d'Arménie et

Toue XXXV'II. -Juin 1869.

sur Décébale ( 1 ); son entrée à Rome, ses distributions de
vivres â l'armée, la restauration de la via Appia, des sa-
crifices aux dieux, etc. De plus, les huit colonnes cannelées
de jaune antique, les huit médaillons, les huit statues de
rois captifs, en marbre violet, adossées aux pilastres, au-
dessus de la corniche des huit colonnes, sont incontes-
tablement des oeuvres de l ' époque de Trajan. Mais ne se
peut-il pas que ces admirables décorations aient été em-
pruntées à un arc de Trajan déjà tombé en ruines au temps .
de Constantin? Cette hypothèse a ses partisans. Quoi qu ' il
en soit, l'aspect de l'arc Constantin (qui n 'égale pas en

(') Sur Décébale, voy. t. XXXVI, 1868, p. 59.
23
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volume plus du tiers de l'arc de l'Étoile) a beaucoup de
grandeur : ses arcades et la profusion de ses ornements
produisent une très-vive impression. C'est seulement en
l'étudiant de près et dans ses détails que l'on regrette
d'y trouver des discordances, Los sculptures de la partie
inférieure, oeuvres qui se. rapportent aux victoires de
Constantin , sont relativement d'un travail grossier, et
témoignent de la décadence de l'art au commencement du
quatrième siècle. Les tetee des huit rois captifs ont été
refaites par P. Brasai, sens Clément XII.

LE MANUSCRIT IYIIIEROPIIILE,

1. - LA DÉCOUVERT.m.

« Nous m'avons rien d 'assuré touchant la naissance d'Ho-
mère et d'Ésope a, dit Planude au début de sa fabuleuse
histoire du soi-disent inventeur de l'apologue, lequel ne
fut pas, on le sait, l'auteur des ouvrages qu'on lui attribue.
Ce naïf aveu d'incertitude que, dans l'intérêt de la vérité,
le moine grec du quatorzième siècle aurait pu étendre
sur l'ensemble de son récit, devrait, pensons-nous, se
trouver plus souvent sous la plume de quiconque entre-
prend da faire pénétrer la lumière dans les obscurités de
la vie soit d'un peuple, soit d'un Ilomnle. Cet aveu, gu'ft
défaut de renseignements exacts il est toujours loyal de
faire (sinon, il sera toujours prudent pour le lecteur de la
sous-entendre), cet aveu est surtout un devoir quand il
s'agit d'un personnage aussi inconnu que notre Hiérophile,
dit le sophiste, ainsi que lui-même se qualifie en tête de
son traité de diététique intitulé ; l'Année alimentaire.

Les biographes français n'ont rien avancé de contes-
table en. ce qui le regarde : ils neparlent pas de lui. Un
seul, dernièrement, s'est quelque peu compromis en le
nommant. Il fait naître vers l'an 1200 avant Jésus-Christ
un auteur qui n 'a pu écrire, l'examen de son oeuvre le
prouve, que du onzième au douzième siècle de l'ère chré-
tienne, Un écrivain; remarque judicieusement l'helléniste
Boissonnade qui découvrit le manuscrit d'Hiérophile, trahit
toujours en quelque endroit le temps où il a vécu i son
style est une date. » A part l'erreur qui place é. l'époque de
la guerre de Troie un contemporain de la seconde croi-
sade, il n'y a rien à recueillir sur l 'auteur de l'Année ali-
mentaire dans le travail du seul biographe qui n'ait point
oublié son nom. Revenons à celui qui nous l'a révélé.

Il eut une grande joie, le profond érudit,

	

nous per-
lons de Boissonnade, lorsque fouillant, il y a un demi-
siècle, parmi les manuscrits do la Bibliothèque du roi, il
crut avoir mis la main sur un véritable trésor, s'entend
sur une oeuvre de l'illustre médecin de la Grèce ancienne
qu'on a surnommé le père de l'anatomie, L'éblouissement
que lui causa sa bonne fortune supposée_ ne lui permit
pas d'abord de lire exactement le nom de l'auteur du ma-
nuscrit qu'il venait de sauver de l'oubli. Son désappoin-
tement fut égal à ce premier transport d'allégresse quand,
y voyant plus clair, il lut, au lieu du nom fameux d'Héro-
phile, celui d'un certain Hiérophile, Grec de la décadence,
empiétement ignoré. Qu'importe? c'était toujours une
découverte. Bien qu'il la jugeât de mince valeur, il ne
dédaigna pas d'étudier l'ouvrage de l'écrivain médical in-
connu, par cette raison que Ies plus savants ont toujours
quelque chose à apprendre de ceux qui n 'affichent pas la
prétention d 'enseigner. C'est le cas d'Iliérophile; il ne parle
au lecteur que de ce que celui-ci est censé connaître,

Nous ne risquons pas de nous égares en suivant un
érudit qui n'eut point l'habitude da s'aventurer iç la légère.
Doissannade dit quelque part dans ses entes, en parlant

d'Hiérophile : « Le médecin de l'empereur Manuel » ; or,
d'après la date qu'il assigne au manuscrit , c'est évidem-
ment Manuel Ies (Manuel Comnène) qu'il a en vue. Ce
petit-fils du sage Alexis, qui.occupa le trône de Byonce
depuis l'an 1143 jusqu'en 1180, fut un infatigable batail-
leur; il avait, dit-on, des connaissances en chirurgie.
Comme preux, dans ce temps oi`t les princes vaillants com-
battaient souvent corps a corps, il dut tailler en pièces,
de sa propre main, un grand nombre d'ennemis; comme
chirurgien, on ne cite de lui qu 'une seule cure il rajusta
le bras que l 'empereur de Jérusalem Baudouin lit s'était
démis en tombant de cheval,

Les sciences médicales se touchant, la chirurgie nous
ramène naturellement à la diététique, *Voici, suivant les
prescriptions mensuelles. d'Hiérophile, le régime alimen-
taire que devaient observer, au douzième siècle, ceux des
habitants de Constantinople qui avalent souci de bien, vivra
sans compromettre leur santé.

II< -µ LES IRESCRI1TIONS DU DOCTEtîii.

GeNÉemertÉs, --- Janvier et février. User d'aliments
chauds et doux. - Mars. Boire et manger sans excès;
s'abstenir absolument de choses âcres et amères, ainsi que
de passions haineuses et de mouvements fiévreux.--Avril.
Respirer le parfum de toutes les fleurs odorantes, le
muse et l'essence de roses, - alleu, S'abstepir de toutes
lés choses, sèches qui ont un mauvais suc, qui sont bi-
lieuses, ainsi que des viandes qui épaississent les humeurs,
attendu qu'on est exposé, pendant cc mois, aux céphalal-
gies subites, On ne doit manger ni les tètes, ni les pieds,
ni les nerfs, ni les poumons, ni les intestins des animaux
dont l'usage est permis, â cause de l'effet dangereux que
ces parties animales ont pour le sang et pour les humeurs.
te- Juin. No pas manger avant la troisième heure; user
modérément de boissons délayantes et froides; éviter les
végétaux échauffants, à cause de l'irrégularité de la bile.
On doit aussi s'abstenir de •choseg sèches et âcres. -
Juillet, Reiter Puais de nourriture et de travail, l'ivresse
et la sieste; ne pas prendre de purgatif.- Août. On
s'abstiendra d'aliments visqueux et épaississants. - Sep-
tembre. Dansce moïs, la bile noire augmente; il faut user
de toutes choses douces st farineuses, - Octobre. Il faut
user d'alimente âcres (fortement épicés), manger toutes
choses bouillies; des aromates solides on liquides doivent
étre pris avec les aliments. - Novembre et décembre. Il
convient de s'abstenir de tout aliment humide et de viandes
blanches; an devra, comme dans le mois précédent, user
de toutes choses âcres et des assaisonnements dans les-,
quels il entre des aromates.

Les VIANnt s de boucherie et autres. - Inde et fé-
vrier, Manger du mouton rôti, tiède; du jeune porc rôti
qu'on arrosera avec du vin miellé. --^ ^crs et avril. Manger
de l ' agneau qui paisse et non qui tette; du mouton jeune et
maigre ddnt ln chair soit bien cuite. S 'abstenir de chevreau
de lait et de viande de porc. On usera de jus de viandes
modérément assaisonnés avec la coriandre verte ('), le
nard ($) et lit foliole séminale ou fleur de cnicaut ( s), pour
tenir le ventre fibre. - Mai. On doit s'abstenir de viande
de boeuf et de lièvre.

	

Juin et juillet. Il convient de
manger du mouton maigre bouilli, de l'agneau et du che-
vreau, ceux qui paissent et ceux qui tettent. On les ma-
gara rôtis et avec un simple assaisonnement de coriandre,
de nard et d'anis. - Matit. Jusqu'au quinzième jour du
mois, on pourra manger du lièvre et du chevreuil. Les

{{l Cariandrunt soile= L	 {x} Le nard, ppm commun à di-
verses plantes aï•omatiques, comme le nard d'Italie (la lavande).
Celui qu'on nommait le nard de Pinde fournissait un parfum précieux.
-_ (") Usas helmintttds L.



viandes devront, être rôties; on les mangera tièdes avec
de l 'oxymel ( i ). - Septembre. Le boeuf, le lisvre, le daim,
le chevreuil, le cerf et le sanglier sont, dans ce mois, des
aliments dangereux. On devra manger de jeunes animaux
encore â la mamelle, rôtis et avec de l 'oxymel. - Octobre.
On pourra manger du boeuf, du chevreuil, du sanglier, etc.
- Novembre et décembre. Comme il est dit au mois précé-
dent; on pourra aussi manger de tous les animaux qui
tettent, pourvu qu'ils soient maigres, bien bouillis et for-
tement assaisonnés.

Les OISEAUX. - Janvier et février. On mangera pou-
lets, pigeonneaux blancs et pattus, petits canards, oisons,
grives, caillés et passereaux. - De mars à juillet. Les
poules, les poulets mâles, les pigeons blancs, les oies et
les canards devront être délicats et maigres; on les man-
gera soit bouillis avec le nard, soit rôtis. -- Août. Les
perdreaux, les jeunes coqs et les pigeonneaux conviennent
dans ce mois. - Septembre. Il est prudent de s'abstenir
de perdrix. - Octobre, novembre et décembre..Manger
des cailles, des râles et de l 'oie. On doit éviter les petits

. canards et les tourterelles.
Les Poissons. - Janvier. Les poissons qu'on peut

manger pendant ce mois sont les scorpions (2), les sur-
mulets, les cabots (5 ), les pagels (4), les athérines ( 5 ) et
les dorades. Celles-ci devront être seulement assaisonnées
d'aromates; les autres pourront être cuits â la poêle (frits)
ou assaisonnés comme les dorades. - Février. On man-
gera de tous les poissons.saxatiles, savoir : les lapines ( e ),

les scares ( v ), les stromatées (8), les goujons de mer et
tous les coquillages. Les. fritures seront faites avec de la
farine; on les mangera avec de la moutarde. -=- Mars. Il
convient de manger de tous les poissons âoécailles; mais il
faudra faire surtout un fréquent usage du loup ( 9), du ca-
bot, de la raie et du smaris ( i0); on doit éviter les poissons
sans écailles. - Avril et mai. A tous les poissons à chair
molle et à écailles indiqués dans le mois précédent, on
peut joindre les porcelets ( ii ), les dorades, les rougets-
grondins, les saurels eues mélanures (i2 ) ; on les mangera
frits ou avec une courte sauce épicée. On doit, en mai,
s'abstenir de poisson salé. - Juin, juillet et août. On ne
doit manger que des poissons à chair délicate; ils seront
assaisonnés avec le nard et la coriandre fraîche; on s 'abs-
tiendra de loups, de cabots, de muges, de homards, de
crabes et (le tous les coquillages. On pourra, en août,
user quelquefois, mais rarement, de sauce à la mou-
tarde. - Septembre. Cetïx qui sont indiqués aux mois de
janvier et de février conviennent dans le mois de sep-

. tembre. - Octobre, nombre et décembre. Tous les pois-
sons sont bons, excepté les cabots, l'agraule ( 15), les sur-
mulets, les poissons sans écailles et les poissons salés.

VÉGÉTAUX, graines, , légumes, etc. - Janvier. Les
choux, les carottes, les poireaux, les asperges sauvages
et les asperges des marais seront assaisonnés avec du ga-
rum ( 14) mêlé d'huile. On mangera du petit houx ( 15), des
bryones et de l 'ail rôti. Les gesses (16) et les vesces ( 19 )

(') Vinaigre miellé. - (') Scorpcena porcus. - (s) Mugit cepha-
lus. - (') Sparus erythrinus.- (°) Alherina hepsetus. - (°) La-
brus meruaa et Labrus tordus. - (") Labrus scarus. - (8) Stro-
matée ffatole de Lacépède. _ (°) Perce labrax. - ('°) Smaride ou
picaret. - (") Les caprisques. - (") L'oblade de la Méditerranée,
spare ohlade de Lacépède. - (") Agraulis, synonyme aphuè, sorte de
petit poisson blanc. Selon quelques interprètes, ce poisson est l'an-
chois; selon d'autres, c'est le merlan ou l'éperlan. - (") Le garum
était une sauce de haut goût, composée avec des intestins de poissons
que l'on faisait macérer dans le sel. Mèlée avec le vin, cette saumure
se nommait cenogarum; avec le vinaigre, c'était l'oxygarum; avec
de l'eau, l'hydrogarum; avec de l'huile, l'olceogarum. Cette prépa-
ration nauséabonde et malsaine était très-recherchée des gourmets.
- ( 1G) Rueras aculeatus, Vulgairement houx frelon.- { te) Pian
e chrtts, - (") Lathyrus aphaca,

seront mangées, sans huile, avec des graines de cumin
écrasées. - Février. On s 'abstiendra de choux, de baba-
raves et de légtames sauvages. Mars. On mangera
betteraves, mauve, arroche, asperges de toute espèce,
champignons blancs, gesses et vesces en farine, haricots
cuits et recuits avec de l 'oxymel, fèves bien trempées,
bouillies, assaisonnées avec de l'huile d'olives vertes et du
sel. On mangera aussi de la graine de fenugrec mêlée à
des lupins qui auront subi deux cuissons. La graine de
fenugrec devra être lavée trois fois et broyée avec les
mains. On la fera cuire légèrement; trop cuite, elle est
indigeste : on en adoucira l 'amertume avec du miel. Il faut '
s'abstenir de bryones et de°petit houx, â cause de leur
amertume. On mangera des oignons rôtis, pour mettre
l'humeur en mouvement. - Avril. On s'abstiendra de
graines sèches. L'arroche, la laitue, l'anet vert, la co-
riandre et les poireaux seront légèrement assaisonnés avec
le garum au vinaigre scillitique ('); on mangera discrète-
ment de l 'ail vert rôti qu 'on aura assaisonné avec de
l 'huile et du sel dodécathée (2 ). - Mai. Il convient de
manger des asperges des marais, du fenugrec et du raifort;
les graines sèches sont expressément défendues. - Juin,
juillet et août. Eviter toutes les plantes chaudes, telles
que le persil, l 'ail, l 'oignon, le raifort, la moutarde verte,
la menthe, la sarriette, le poireau et le petit houx; on man-
gera avec les viandes l 'arroche, la courge, la betterave,
la blette, le chou marin. Le pourpier est aussi recom-
mandé; on le fera cuire avec la viande. - Septembre. Il
faut s 'abstenir de fèves, de lentilles et de gesses. - Oc-
tobre. Manger principalement les asperges de toute es-
pèce, les champignons blancs et de l 'ail bouilli. - No-
vembre. Faire usage de mauve et de poireaux; manger de
temps en temps du gâteau de fenugrec; s'abstenir de fèves,
de lentilles et de lupins.

	

Décembre. On ne mangera ni
choux, ni sisymbrium (crèseon)..

FRUITS. - Janvier, février et mars. On recommande
les raisins secs, les amandes et les pistaches. Ceux qui
digèrent facilement pourront prendre aussi de la confiture
de coings et de dattes. - Avril et mai. Il faut s 'abstenir
de fruits secs, à cause de l 'irrégularité de la bile. - Juin.
Manger modérément des cerises et des pastèques. -
Juillet. On fera usage de tous l'es fruits aqueux : poires,
pommes, prunes, raisins blancs; on s'abstiendra de raisins
noirs et de fruits secs; 'les melons et les figues blanches
seront mangés avec du sel. - Août et septembre. Tous
les fruits nouveaux sont permis; on défend les fruits secs
et les olives noires; quant aux olives vertes saumurées, on
les mangera avec de l'oxymel. - Octobre. Ainsi que les
fruits indiqués pour les deux mois précédents, on pourra
manger des dattes, des coings, des fruits secs, tels que les
noix, les noisettes ou noix politiques, les pistaches et les
amandes; il convient de s'abstenir de baies de laurier. -
Novembre. On ne mangera ni dattes, ni baies de laurier.
- Décembre. On ne doit point manger d'olives vertes sau-
murées; les noires devront être mangées avec de l'oxymel
et de la moutarde.

CONDIMENTS, épices, etc. --- Janvier, février et mars.
Faire usage de nard, de poivre, de cannelle, de clous de
girofle, de miel, de styrax, de roquette, de rue, de menthe
et de livèche. Il convient de tremper les aliments dans la
moutarde, le cumin, le garum au vin et le carvi oriental,
- Avril et mai. On pourra employer les câpres, la men-
the, le basilic, la sarriette et la moutarde. _ Juin, juillet
et août. On doit s'abstenir de poivre, de clous de girofle,
de cannelle et généralement d 'aromates. -Septembre. On

( 1 ) Acelum scilitieus, vinaigre préparé avec des scilles (ôignoas
matins, Ornithogalam mrtrilimum), (Q) Mélange de menthe,'de
pouliot, de gingembre et de poivre.



Niche où était enfermé un Bréviaire, dans la cathédrale du Mans. - Dessin de Lancelot.
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ne doit se permettre que rarement l'usage du raifort, du
clou de girofle, de la moutarde et du nard. Octobre,
novembre et décembre. On pourra user de tous les aro-
mates, du poivre et de la moutarde.

La fin à une prochaine livraison.

BRÉVIAIRE PUBLIC, AU MANS
(SARTHE).

Avant l'invention de l'imprimerie, il fallait être riche
pour posséder quelques livres. Si l'on calcule, en feuille-
tant une Bible manuscrite, même dénuée de miniatures et
de lettres peintes, ce qu'exigeait de temps l'exécution cal-
ligraphique d'un pareil volume, et quel devait être, en

conséquence, le salaire de l'écrivain, on sera obligé d'éva-
luer ce prix à celui que coûterait de nos jours une biblio-
thèque d'un millier de volumes. Aussi, vers la fin du moyen
âge, avant l'Usage des bibliothèques publiques, mais quand
déjà l'instruction commençait à se répandre, avisa-t-on aux
moyens.de mettre à la portée du commun des lecteurs,
mais avec précaution, les livres les plus usuels, c'est-à-
dire, à raison du temps, les livres liturgiques. De là ces
Bibles, ces Légendaires et ces Bréviaires enchaînés men-
tionnés dans les anciens inventaires des cathédrales, et qui
se rapportent à des volumes «posés dans une partie de
l'église toujours accessible aux fidèles, et oû les pauvres
clercs pouvaient venir les consulter sans déplacement.

La cathédrale du Mans a conservé un rare et curieux
souvenir de ce vieil usage. Dans l'épaisseur du mur qui

sépare le choeur du bas côté méridional, est pratiqué un
pupitre creusé dans la pierre. Cette sorte de niche est sur-
montée d'un petit fronton ogival, comme le montre le des-
sin ci-joint, et accompagnée d'une inscription latine, en
caractères du commencement du quinzième siècle, qui peut
se traduire ainsi :

e Maître Guillaume de Thélard, chanoine de cette église,
» a donné ce Bréviaire à l'usage des indigents. Priez Dieu
» pour lui. n

Le Bréviaire a disparu depuis un temps immémorial;
mais on voit encore dans le mur les trous de scellement
du grillage qui le protégeait et de la tablette qui le sup-
portait. Le volume était ainsi renfermé dans une sorte de
cage à mailles assez larges pour que les doigts pussent
tourner les feuillets, et assez étroites pour prévenir
toute tentative de soustraction. Nous ignorons ce que fut
en son temps maître Guillaume, le chanoine du. Mans;
mais il est facile de prévoir, d'après ce trait de sa vie, que,

de nos jours, il eût été un des promoteurs de, l'instruction
gratuite dans la Sarthe. Le modeste monument qui a con-
servé la mémoire de son nom et de sa bonne pensée a des
droits à un coup d'oeil de la postérité, même avant les splen -
dides tombeaux qui l'avoisinent et qui le font trop souvent
oublier.

HORLOGE DU SEIZIÈME SIÈCLE. .

Cette horloge, hexagone, à deux étages superposés,
faisait partie autrefois de la collection archéologique du
prince Pierre Soltykoff. Le premier dés deux étages re-
présente un temple qu'entourent six colonnes cannelées
et surmontées de chapiteaux de l'ordre corinthien. Ces
colonnes_ encadrent six portes cintres d'une grande
beauté; elles sont en fer damasquiné.Les filets d'or fin
incrustés dans le fer forment des figures et des arabesques
d'un élégant dessin. Ces portes reposent sur un socle éga-.
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lement en fer damasquiné. Le cadran de l 'horloge occupe
le cintre d'une des portes; il est gravé au centre; l'ai-
guille qui le parcourt est d'acier bleui, d'un joli travail.

Les six colonnes soutiennent le premier entablement.
Le second étage, aussi riche que le premier, est d'un autre
genre. Six cariatides occupent les six angles; l'intervalle
qui les sépare forme un nombre égal de tableaux carrés
dont le centre est enrichi par un médaillon dans lequel est
sculpté le buste d'un guerrier ou d' un empereur romain.
Ces figures, largement dessinées, se détachent en haut
relief de leur bordure de bronze doré. Les médaillons sont
entourés par des chimères, des masques antiques et divers
ornements découpés à jour dans le cuivre : ces décorations

métalliques dorées à l'or moulu ont été sculptées par un
habile artiste de l'époque de Henri II.

Au-dessus du second entablement sont placés, dans les
six angles du monument et dans la ligne perpendiculaire
des cariatides et des colonnes, six petits clochetons en
cuivre doré.

Le mouvement d'horlogerie est très-remarquable : outre
qu'il sonne les heures et les quarts, il marque le quantième
du mois, les jours de la semaine, les phases de la lune,
les signes du zodiaque, le mouvement du soleil et des
planètes. Tous ces cadrans, toutes ces indications astro-
nomiques, se voient au-dessus de l'horloge entre les six
clochetons.

Horloge du seizième siècle. (Collection de M. Duteil.) - Dessin de Gilbert.

L'aiguille indicative tourne horizontalement au centre
du mouvement; elle est maintenue et surmontée par un
septième clocheton.

On voit par une petite porte, ouverture pratiquée dans
une des portes damasquinées, un plateau sur lequel sont
sept figures en argent. Ce sont Jupiter, Vénus, Saturne,
Mercure, Apollon, Diane et Mars, qui marquent, en pas-
sant, les sept jours de la semaine (').

LE GALON A BON MARCHÉ.

C'est Alexandre de Humboldt qui nous fournit ce petit
détail de parure.

(4) Description de Pierre Dubois. - Collection archéologique du
prince Pierre Soltykoff-

On lit dans le Voyage au nouveau continent : « Les
Indiens ne se contentent pas toujours d 'une couleur uni-
formément répandue sur leur corps; ils imitent quel-
quefois de la manière la plus bizarre, dans la peinture
de leur peau, la forme des vêtements européens. Nous
en avons vu à Pararuma qui se faisaient peindre une
jaquette bleue avec des boutons noirs. Les missionnaires
nous ont même rapporté que les Guaynaves de Rio-Caura
ont l'habitude de se teindre en rouge avec l'onoto (le
rocou), et de se faire le long du corps de larges stries
transversales sur lesquelles ils appliquent des paillettes
de mica argenté.

» A voir de loin ces hommes nus, on croirait qu 'ils ont
des habits galonnés. Si les peuples peints avaient été exa-
minés avec la même attention que les peuples vêtus, on
aurait reconnu que l'imagination la plus féconde et le ca-
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prico le plus mobile ont créé les usages de la peinture
comme ceux des vêtements.»

MAXIMES ORIENTALES.

Donner son coeur à ce qui n'est pas durable est folie.
-Ne t'abandonne pas au goût des beaux vêtements :

quelque riche 'que soit l'habit, celui qui le porte vaut
mieux.

- Quiconque fait parade de sa force parait oublier que
Dieu seul est fort; mais à peine cette prétention a-t-elle
eu le temps de traverser le tueur de l'homme , que déjà ,
poussière qu'il est, le vent l'a emporté et dispersé.

- Le favori d'un roi est l'homme qui doit avoir le plus
de crainte.

- Oser se mettre au service des rois, c'est rompre
soi-même le fil de sa propre existence, c 'est verser du
poison à un homme altéré.

-Un despote doit inspirer à ses ennemis une telle
crainte, que ses amis mêmes ne se croientpas à l'abri de
sa colère; il doit montrer à ses adversaires une telle sévé-
rité, que ses partisans mêmes ne restent pas sans crainte.

- Ne pas encourager l'homme capable est une injus-
tice; combler l'homme incapable est une indignité.

-- Se contenter de ce qu'on a est le principe de la vé-
ritable indépendance.

-Regrettes-tu de n'avoir pas de pantoufles, regarde
ceux qui ont perdu leurs pieds, et bénis le Seigneur.

- Si tu n'as pas de cheval, tut n'as pas besoin de t'in-
quiéter de l'achat de l'orge.

- Si tu n'as pas d'esclaves, tu n'es l'esclave de per-
sonne.

-- Sème dans le champ de la vie la graine du bien, et
demande au paysan ce qui en sortira; il te répondra :
« Je recueille ce que j'ai semé. »

VOYAGES ET PÉRÉGRINATIONS

DE JAI OB LIEBSICH

A LA POURSUITE D 'UNE AUMaE.

suite.Voy: p. Ise, 115, 257, 462, 1fi0.

XV

Ce que le docteur avait prévu arriva : la présence et les
soins des deux hommes firent peu à peu rentrer la tran-
quillité dans l'esprit du malade; et quand vint le soir, -le
médecin affirma que la fièvre était tombée. It ajouta que,
si la nuit était bonne, il faudrait le lendemain faire sortir
l'enfant et l 'habituer de nouveau avecprécaution à la vue
des personnes et des choses du dehors. En le tenant par
la main, en lui montrant des objets amusants, en le faisant
jouer, comme il est probable qua cela se passait dans sa
famille, on changerait le cours de ses idées, on le mettrait
en confiance, on l'aguerrirait, et, en l'observant, on tire-
rait peut-être de ses regards et de ses gestes d'utiles in-
dices. Le père Hipp ne s'arrêtait pas dans le pays_: il l'avait
seulement traversé pour aller à une foire des environs. Il
n'y avait donc rien à craindre de ce côté.

L'enfant dormit tranquillement, comme la veille, après
avoir dîné de bon appétit, et, quand vint le jour, il, fut le
premier éveillé et le premier habillé. «Ne trouves-tu pas .,
Joseph, dit M. Liebsich, que, sans être sorcier, on peut
deviner quelque chose de la vie de ce petit garçon? Évi-
demment, il a l'habitude de se lever de bonne heure, car
tu vois qu'il ne s'est pas fait prier pour sortir du lit. Donc
il demeurait à la campagne; par conséquent, une prome-
nade dans les champs doit Iui être aussi agréable que sa-

lutaire. L'occasion nie parait superbe pour nous en aller
tous les trois sur la colline. Pour n'avoir pas besoin de
revenir trop tôt,- ce qui le fatiguerait, nous emporterons
des provisions et nous-déjeunerons là-haut sans nous
presser. » Puis, se parlant à lui-mémé, il ajouta d'un ton =

mystérieux et satisfait « Enfin; je crois que cette fois elle
ne m'échappera pas. s

Le voyage se fit sans accident, Tout le long du chemin,
l'enfant allait, venait, ramassait des. cailloux, `cassait de
petites branches, cueillait des fleurs, se cachait derrière
un arbre eu un quartier de rocher, et accourait en riant
près de M. Liebsich et de Joseph, qui regardaient par-
tout d'un air très-sérieux, comme s'ils ne l'apercevaient
plus. On s'arrêta plusieurs fois, parce que le sentier, non
content d'être assez roide, était assez long, et que d'ail-
leurs, quand on monte, on se fatigue beaucoup plus vite;
L'air frais du matin, tout embaumé des senteurs agrestes
du bois, donnait à l'enfant de charmantes couleurs,. et
c 'était plaisir de le voir, lui petit et joyeux, avec ses joues
roses et ses clibveux blonds flottants, courir et gambader
au milieu des austères, roches grises et sous les rameaux
touffus des grands arbres.

On arriva en haut du sentier, au bord de la clairière.
L'enfant tourna alors la tête de tous les côtés, comme s'il
reconnaissait l 'endroit. Sa figure prit une expression in-
quiète; il hésita; n'avança plus que lentement, puis cessa
d'avancer, et finit même par reculer d'un pas ou de deux.
M.. Liebsich lui fit un signe amical du doigt et de la tête,,
et, le voyant néanmoins rester en place, se dirigea vers lui,
le bras allongé et la main en avant, comme on fait à ceux,
qu'on veut enhardir à marcher avec soi. L'enfant parut
épouvanté; ses yeux semblaient prier M. Liebsich de
partir; et il se tournait vers le sentier avec un air de sup-
plication désespérée. On aurait dit qu'il avait peur d'être ,
ramené à l'endroit où on l'avait trouvé pour y être aban-
donné. «Voilà, direz-vous, une singulière crainte que rien
ne devait faire prévoir. » Je ne dis pas le contraire; mais
allez donc raisonner avec un enfant effrayé, et surtout un
enfant qui n'entend pas! 11 y a dans tous lés traités de phi-
losophie bien faits un chapitre fort curieux que je vous
engage à lire : c'est• celui où MM. les°philosophes exa-
minent ce qu'ils appellent l 'association des idées. Vous
y verrez quels singuliers chemins peut prendre l'imagi-
nation, mémo d'un homme calme et assis tranquillement
dans son fauteuil, en suivant une série d'idées dont cha-
cune tient pourtant à celle qui la précède et à celle qui la
suit. On part de la chose la plus simple de la terre, et qn
arrive aux plus fantastiques conceptions; et tout cela -
s'opère souvent en un clin d'oeil. Maintenant, supposez un
enfant au lieu de l'homme de tout à l'heure, donnez à son
imagination les ailes de la peur, et vous aurez grand tort
d'être ou trop surpris, ou trop sévère.

Au moment o11 M. Liebsich letouchait presque, il re-
cula vivement, regarda en arrière, se retourna et s'élança
de toute la vitesse de ses petites jambes dans le sentier.
M. Liebsich et Joseph restèrent stupéfaits un instant;
mais comme il n'y avait ni temps à perdre, ni deux partis
à prendre, ils se mirent tous les deux, instinctivementet
sans s'être dit un mot, à sa poursuite. Le sentier était
fort sinueux et serpentait au milieu de rochers, de gros
arbres, de talus, de buttes de terre surmontées de brous-
sailles, qui cachaient par moments le'fugitif et rendaient
la route plus malaisée pour des personnes de grande taille
que pour un enfant qui pouvait se glisser et se tourner
facilement : aussi gardait-il l'avance qu'il avait prise sur
eux dès le commencement de sa fuite; mais comme ils
entendaient le bruit de ses pas, et que d 'ailleurs, alitant
qu'ils se le rappelaient, il n'y avait qu'un seul sentier pour
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descendre, lequel débouchait tout près de la grànd'route,
ils n'étaient pas inquiets de le perdre de vue, comptant
bien ' le rattraper au bas de la colline. Je ne sais pas si
vous avez observé que lorsqu'on fait un chemin dans un
sens, on ne se doute pas d'une foule de choses qu'on
aperçoit en revenant par le même chemin : c'est assez
naturel, et pourtant on en est presque toujours surpris.
M. Liebsich et Joseph en firent l'expérience : ils ne con-
naissaient le sentier qu'en montant; car, pour l'unique
fois qu ' ils l ' avaient descendu, lorsqu ' ils portaient le petit
arlequin, ils avaient eu bien assez d'occupation à regarder
à leurs pieds, sans s'arrêter aux accidents ou aux beautés
du paysage. Il n 'y avait donc rien d'extraordinaire à ce
qu ' ils n'eussent pas remarqué qu'à un certain endroit un
sentier plus petit se détachait du sentier principal et
s'écartait vers la gaucho, tandis que le grand continuait
dans la même direction. Quand ils furent arrivés à cette-
bifurcation, ils s ' arrètèrent étonnés, penchèrent la tète,
écoutèrent et n'entendirent plus qu ' un bruit faible et loin-
tain qui pouvait être produit tout aussi bien par le souffle
du vent dans les arbres que par le pas d'une personne
marchant sur des feuilles` et des branches. M. Liebsich se
trouvait pour la deuxième fois, coup sur coup, obligé de
prendre une résolution subite, lui qui n'agissait jamais
que par compas et mesure. Mais les batailles improvisent
souvent les généraux, et quand il faut faire, comme dit le
proverbe, de nécessité vertu, lee caractères se modifient
singulièrement. Ceci s'appliquerait également fort à propos
aux timides ou mémo aux poltrons, qui tremblent toujours
d'avance à l'idée des dangers qu'ils pourraient courir
quand on est au pied du_ mur, on se découvre des res-
sources qu'on ne se connaissait pas.

- Va par là! dit précipitamment M. Liebsich à Joseph
en lui désignant le grand sentier. Nous nous rejoindrons
en bas.

Et, sans attendre aucune espèce de réponse, il s ' enfonça
dans le petit sentier. La route n'était pas commode. Les
branches, souvent à hauteur de figure, le forçaient à se
baisser; son pied glissait fréquemment sur un sol parsemé
de pierres, et se heurtait soit à des racines, soit à des
pointes de gros rochers enfouis dans la terre et ne laissant
dépasser çà et là que quelque arête à laquelle on ne s 'at-
tendait pas. , Il arriva à un endroit creux et humide : le
terrain, mou et presque détrempé, semblait battu par des
pas de différentes grandeurs et espèces. M. Liebsich ne
s'amusa pas à regarder s'il y trouverait au juste l'em-
preinte du pied de son petit sourd-muet. Il continua à
marcher. Il était même si pressé et si préoccupé qu'il ne
vit pas ou ne voulut pas voir une grande flaque de vase
dans laquelle il enfonça jusqu'au-dessus de la cheville. La
fraîcheur de l ' eau le surprit. bien au premier moment, mais
il ne songea pas à retourner en arrière : une fois mouillé,
un peu plus ou un peu moins ne fait rien à l'affaire. II s ' as-
sura avec sa canne que la flaque n 'était pas profonde, prit
son parti bravement, et en deux ou trois grandes enjam-
bées parvint sur la terre ferme. Il lui fallut encore suivre le
sentier pendant assez. longtemps, et par endroits le chemin
était tellement creux et les branches tellement rapprochées
et touffues, qu'il faisait sombre comme si le soir fût venu
et frais.comme si l'on eût été dans une cave. M. Liebsich,
que sa course avait fort échauffé, sentit un petit frisson
désagréable, et ferma son vêtement jusqu'au cou. Au sortir
de cette espèce de défilé,i.le bois commença à s'éclaircir :
on distinguait la campagne .à travers les arbres; le sentier
n'avait déjà presque plus de pente. Bientôt M. Liebsich
arriva à. la lisière ' et se. trouva sur la route, avec la vallée
qui descendait doucement d ' un côté, et la colline boisée
qui s'élevait assez brusquement de l'autre.

Il ne put retenir un cri de surprise il voyait à une cin-
quantaine de pas Joseph qui suivait la route en tenant le
petit garçon par la main,' et qui venait de son côté, non
sans explorer d'un regard attentif le bord de la colline et
chercher où pouvait bien aboutir le sentier pris par son
maître. L'enfant aperçut le premier M. Liebsich, et courut
à lui.

Voici, du reste, ce qui s'était passé. L 'enfant avait été
jusqu'au bas du grand sentier, et une fois sur la grande
route, loin de l'endroit terrible dont la vue seule lui rap-
pelait probablement combien il avait souffert et lui trou-
blait la tête, sa peur avait disparu comme par enchante-
ment : aussi Joseph n 'avait-il eu aucune peine à l ' atteindre
et à le reprendre. Pour les enfants, - j ' ose même dire
pour un bon nombre de grandes personnes, - , la crainte
du danger tient encore plis à l'idée qu'ils attachent à cer-
tains objets extérieurs dont le souvenir est contemporain
du danger, qu 'au danger lui-même. Les psychologues vous
donneront à ce sujet toutes les explications que vous pour-
rez désirer. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le fait est vrai.

XVI

Il n'y avait pas à reprendre le même jour l ' expédition
projetée. On revint donc à l 'auberge, et M, Liebsich em-
ploya le reste de la journée, fort avancée d ' ailleurs, à re-
consulter et recompulser ses papiers. Il lui semblait tou-
cher (lu doigt ce qu'il cherchait. Ses calculs et ses'prévisions
lui paraissaient d ' une justesse incontestable, et bien que
son désir s ' augmentât de toute la difficulté qu ' il éprouvait
à le satisfaire, la conviction d'être sur le point de réussir
calmait son impatience. Ce que je dis là n'est pas aussi
paradoxal qu 'on pourrait le croire. En résumé, qu 'est-ce
que l'impatience? Une sorte de mauvaise humeur, toujours
mêlée d'un peu d'inquiétude ou de vanité. Les gens impa-
tients sont des gens ou qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils
attendent, ou qui seraient bien aises de faire croire qu'ils
ne sont pas habitués. à attendre. Or M. Liebsich n ' avait
pas d'inquiétude; et quant à la vanité de se donner pour

' un homme à qui tout vient à point et dont les obstacles
s'écartent avec respect, il n'avait pas de spectateurs pour
se mettre en scène, et vous savez bien que les vaniteux ne
sont pas autre chose que des comédiens, fart ennuyeux et
fort mauvais, je me hâte de le dire, à qui il faut une ga-
lerie. M. Liebsich en eût donc été pour ses frais; ensuite,
la meilleure raison, qui coupe court à tout, c 'est que ces
allures-là n'étaient pas du tout dans son caractère.

Il ne se pressait pas trop d'imaginer un moyen de sortir
d'embarras, comptant que les circonstances elles-mêmes
le lui fourniraient. Ce qui-est impossible aujourd 'hui peut
devenir facile demain, et pour vouloir trop hâter l'avenir,
se répétait-il souvent, dn le changé, on l'altère, on le
complique; par conséquent, on se prépare da mal et de
la fatigue. « Vois les plantes, maître Kobus, se disait-il à
lui-même, en vrai botaniste; elles germent quand il faut,
elles grandissent dans le temps voulu, elles fleurissent au
moment favorable. Tout .cela, c'est de l 'ordre. Tu auras
beau faire : les heures sont de-soixante minutes, et non
pas de cinquante-neuf; la charrue ne doit pas être mise
avant les boeufs; ne presse pas le temps, ne let dérange
pas; contente-toi de n'en pas perdre, et tu peux être sûr
d'en gagner beaucoup. Tu es obligé d'attendre? Eh bien,
ne te dépite pas; occupe-toi en attendant, et ce moment
que tu désires arrivera toujours trop tôt. »

Je tenais à vous donner ces explications sur M. Liebsich,
parce que je comtats beaucoup de gens qui font semblant
d'être actifs, et qui ne comprendraient point qu'il 'n'eût
pas déjà jeté feu et flamme, maugréant, pestant contre la
pluie, les saltimbanques, le père Hipp, le petit sourd-
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muet, etc. Admettez qu'il l'eût fait : les choses en auraient-
elles mieux marché? Non, n'est-ce pas? Laissez-lui donc
le droit d'être calme. Et puis, avec de la brusquerie,
n'aurait-il pas risqué de compromettre le succès de sa
bonne action? Pour moi, je crois bien que ce pauvre en-
fant abandonné, si doux, si aimable, tremblantcomme un
oiseau orphelin, et sur les souffrances duquel on pouvait
faire avec vraisemblance toutes' les suppositions possibles,
lui tenait déjà au coeur par des attaches bien solides, et
prgnait, à son insu, le pas sur ses goûts les plus chers et
ses affections les plus habituelles.

La suite à une prochaine livraison.

La bière est ,-comme on le sait, une boisson fermentée
qui se prépare au moyen des graines céréales, et princi-
palement de l'orge avec addition de houblon ; elle ren-
ferme des quantités d'alcool assez variables la bière double
contient . ° à 8 pour 100 d'alcool; la bière forte, 3 à 6
pour '100; lés bières allemandes, 5 à 8 pour '100. Suivant
la provenance- de la bière, le dosage de l'alcool contenu
pourra donc être, au sujet de sa qualité, un premier ren-
seignement; et, pour opérer ce dosage, on peut employer
l'appareil Salleron, que , nous avons déjà décrit à l'article
Vin (voy. t. XXXVI, 4868, p. 46). A défaut de cet appa-
reil, une simple cornue munie d'un récipient peut suffire
(fig. 4). On distille 150 centimètres cubes de l'échantillon

FIG. t. - Dosage de l'alcool dans la bière.

à essayer.; on recueille le premier tiers du volume distillé,
que l'on titre au moyen d'un alcoomètre centésimal de
Gay-Lussac (voy. t. XXXVI, 4865, p. 46).

La bière est quelquefois altérée par suite de vices de
préparation, dus soit à l'impureté des eaux qui ont servi
à cette fabrication, soit aux appareils que l'on emploie.
On a signalé des échantillons de bière renfermant très-
abondamment des sels calcaires et même du plomb ou du
cuivre. eLa présence de ces deux derniers métaux, tout
exceptionnelle, est très-facile à constater. Pour recher-
cher le cuivre, on évapore la bière à siccité; on reprend
les cendres par l'acide nitrique, et le métal se décèle par
la coloration bleue que prend la liqueur obtenue sous
l'action de l'ammoniaque. Une bière qui renfermerait du
plomb donnerait un précipité blanc par l'addition de quel-
ques gouttes d'acide sulfurique ou d'une solution de sui-
fate de soude, un précipité noir sous l'influence d'un
courant de gaz acide sulfhydrique. Les sels calcaires se
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reconnaissent au précipité blanc qu'ils forment avec l'un-
iate d'ammoniaque.

On a souvent substitué au houblon, dans la fabrication
de la bière, un grand nombre de matières végétales, telles
qu'écorce 'de buis, fleurs de tilleul, gentiane, têtes de
pavot, bois de gaïac, réglisse, jusquiame, noix vomigye,
fève de Saint-Ignace. Ces substances frauduleuses ont
été quelquefois employées pour colorer 1a bière ou pour
lui donner de l'amertume. Malheureusement, .la plupart
d'entre elles échappent aux investigations de l'analyse chi-
mique, et ne peuvent être décelées que par la perspicacité
d'un dégustateur expérimenté.

Il est possible, toutefois, de reconnaître la noix vomique
et la fève de Saint-Ignace. On évaporé une notable quantité
de bière dans une capsule de porcelaine chauffée au bain-
marie (fig. 2); on traite par l'alcool ordinaire l 'extrait

TIC. 2. - Évaporation de la bière au bain-marie.

formé, et, dans le cas précité de falsification, on peut ru
trouver la strychnine qui doit se rencontrer dans la solu-
tion alcoolique. Une des propriétés caractéristiques des
solutions de strychnine est de passer au rouge- brun , puis
au violet, sous l'action de l'acide sulfurique.

CIDREr

Le cidre est la boisson alcoolique que l'on obtient par
la fermentation du jus des pommes; il doit généralement
contenir 5 à 6 pour 100 d'alcool. Quand il est fabriqué
avec des eaux séléniteuses, il peut renfermer de notables
proportions de sels calcaires qui se dévoilent par l'oxalate
d'ammoniaque.

Le cidre contient quelquefois de la litharge et de la cé-
ruse, qu'on y a ajoutées pour corriger son âcreté, Cette
addition constitue une fraude dangereuse, et pour la recon-
naître, il faut évaporer le cidre à siccité, et reprendre le
résidu par l'acide nitrique i on a ainsi une solution d'un
sel de plomb qui précipite en noir par l'hydrogène sulfuré,
en jaune par le chromate de potasse et l'iodure de potas-
sium.

Quelquefois le cidre peut contenir de petites quantités
de cuivre qui proviennent des vases oû il a sisjourné. Le
résidu de l'évaporation du cidre, dissous dans un acide
étendu d'eau, donnerait, dans çe cas, une coloration bleue
avec l'ammoniaque.

On a vendu dans le commerce, sous le nom de cidre,
des boissons préparées avec des fruits secs, édulcorées
avec du sucre de fécule ou de la cassonade, acidulées â
l'aide du vinaigre - et aromatisées avec la cannelle. Ces
boissons, nullement dangereuses d'ailleurs, se laissent fa-
cilement reconnaître par la dégustation.

ALTÉRATIONS ET FALSIFICATIONS

DES ALIMENTS.

voy. p. 411, 144.

BIÈRE.
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DRAGONNIER, A OROTAVA
(ILE DE TÉNERLFFE).

Voy., sur Ténériffe, la Table de trente années.

Le Dragonnier, à Orotava (île de Ténériffe). - Dessin de A. de Bar,

L'Orotave (Orotava), dit M. S. Berthelot ('), c 'est le
beau vallon, le Tempé des Canaries, une fraîche oasis au
milieu de l ' Océan.

La ville de l'Orotave est assise sur la pente de la vallée
son aspect a quelque chose de champêtre qu'on ne retrouve
pas dans nos cités d'Europe. La campagne pénètre dans
la rue. Toutes les maisons ont Ieur verger, leur jardin,
leur cellier, et chacun vit de ce qu 'il récolte sur un sol
prodigue de biens.

(') Histoire naturelle des Canaries, par J. Barker-Webb et
Sabin Berthelot.

Tom XXXVII. - JUIN 1869.

La juridiction de l'Orotave embrasse trois cantons, la
Florida , el Rincon et la Perdonca. Vingt petits ermitages
sont disséminés sur ce territoire.

A l'Orotave, le quartier où j'habitais réunit dans une
enceinte les maisons les plus opulentes: c'est la ville de
plaisance ; tous les jours on y fait fête, et les plaisirs s'y
succèdent sans interruption. L 'administrateur de la Casa
de Franchi, manoir qui fait partie du domaine du marquis
de Sauzal, m'avait permis de m'installer dans un des ap-
partements les moins dévastés du château. Les jardins, fia-.
dis entretenus avec luxe, étaient livrés à eux-mêmes. Un
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dragonnier s'élevait en face de mon logement , arbre
étrange de forme, gigantesque de port, que la tempéte
avait frappé sans pouvoir l'abattre. Dix hommes pouvaient
à peine•embrasser son tronc, qui a- près de cinquante pieds
de circonférence à sa base. Ce cippe prodigieux offrait à
l'intérieur une cavité profonde que les siècles avaient
creusée. Une porte rustique donnait accès dans cette grotte,
dont la voûte, à moitié entamée, supportait encore un
énorme branchage. De longues feuilles aiguës comme des
épées couronnent l'extrémité des rameaux, et de blanches
panicules, qui s'épanouissaient en automne, venaient jeter
un manteau de fleurs sur ce dôme de verdure.

Un jour, l'ouragan furieux emporta le tiers de la masse
rameuse; mais le colosse mutilé n'a rien perdu de son
aspect imposant.

f1U ROLE DES FEMMES DANS. L'AGRICULTURE.

Suite. - Vey. p. 42, 87, 412.

Nous avons déjà parlé de l'alimentation du personnel
de la ferme, et de l'horticulture qui s'y lie si intimement.
Nous y revenons pour montrer quelles facilités l'Institut
rural offrira aux jeunes filles pour Ies familiariser avec ces
deux grandes attributions de la maîtresse de maison daris
une-ferme.

Le nombre de personnes entretenues dans l'établisse-
ment donne de l'importance aux détails , et oblige à lés
constituer en services. Répétons ici qu'à chacun de ces
services on attachera un groupe de plusieurs élév>es;-que
l'on nommera aussi des commissions temporaires pour des
circonstances accidentelles, par exemple, pour la récep-
tion d'objets achetés; et que les rapports des élèves seront
lus et discutés dans dés conférences générales : moyen
d'enseignement efficace, en ce qu'il fixe fortement l'atten-
tion et met en scène la personnalité du rapporteur.-

Le service des offices et des cuisines serai comme l'on
pense bien, surveillé de près par plusieurs groupes: A" la
campagne, on n'a point de restaurateur à sa porté, et l'on
y est souvent forcé de remplacer lés cuisinières, alléchées
par la ville dès qu'elles savent dresser un plat. Il ne faut
pas non plus dépendre d'une femme ignorante ou malhon-
nête, qui fera presque sous les yeux de sa maîtresse inexpé-
rimentée une foule de gaspillages, de maladresses- ou de
menues fraudes. II est donc de toute nécessité qu 'une
maîtresse de maison sache, au besoin, préparer quelques
mets; elle n'en commandera et n'en surveillera que mieux.

L'Institut demandera aux demoiselles qu'il instruit de
vouloir bien considérer les cuisines comme l'on considère
les Iaboratoires de chimie dans les facultés. Il y en aura
plusieurs garnies de fourneaux et d'ustensiles, et l'appren
tissage mutuel aura lieu avec émulation de la partdes
divers groupes qui seront de service: -La palme sera pour
celles qui feront le mieux dans le poindre temps et-au '
meilleur marché. Nul doute que les rivalités des jeunes
concurrentes, jugées en dernier ressort au réfectoire par
leurs compagnes en appétit, ne profitent rapidement à leurs
talents culinaires, sans que l'amour-propre soit blessé de
la vulgarité du travail.

On trouve deux cuisines dans une exploitation rurale :
celle de la maison et-celle de la ferme, celle du chef et
celle des ouvriers. La bonne règle est de résister, pour la
première, aux tendances gastronomiques, et d'accroître
pour la seconde, les qualités nutritives, la diversité des
mets et la variété des préparations. « Il y a, dit Joigneaux,
dans ses Conseils à la jeune fermière, des ménagères qui;
sous prétexte-que l 'appétit est le meilleur assaisonnement,
ne se lassent point de ramener la même soupe et le mémé

plat des mois et des années durant. On en vit; mais comme
on vivrait mieux en variant les mets.! »

Nous sommes de l'avis de ce maître, praticien émérite
et non moins familier avec les théories élevées : une mé-
nagère de bonne volonté composera un plat excellent avec
les denrées qu'une gargotière déguiserait en un horrible
brouet. L'une sait, et veille sur ses fourneaux; l'autre
ignore, et va jaser à la fenêtre. En outre, celle qui est
soigneuse consomme moins de charbon et moins d'assai-
sonnement que l'insouciante.

La traîtresse de maison qui voudra remédier sans frais
ii la monotonie et à l'insipidité des mets, y parviendra
très-facilement en intéressant les ouvriers de la ferme à
la culture des jardins. En y mettant de la volonté, on gar-
nira la table des ouvriers avec des légumes, des salades,
des fruits de diverses natures; on la rendra plus agréable
et plus abondante. Lors même qu'il faudrait au jardin
quelques heures de travail de plus, l'agrément les com-
penserait bien, sans compter qu'on hante moins le cabaret
quand on est mieux nourri; mais il est probable que le
temps ordinaire employé dans les jardins suffira ample-
ment, pourvu qu'il soit appliqué plus habilement et avec
plus de zéle ou de soin. C'est là que pourra briller la jeune
maîtresse de maison formée à l'Institut rural, m les élèves
auront été groupées pour suivre les divrers- services de
l'horticulture. Elles y auront jugé par elles-mêmes de
quelle importance il est de se rendre compte des époques
d'ensemencement,-du nombre de carreaux à ensemencer,
du rendement probable de la récolte, afin d'avoir, à chaque
saison, tels ou tels bons légumes en quantité convenable.
Ii y aurait en de beaux cris au réfectoire, si les petits pois
avaient manqué!

Nos lecteurs et nos lectrices ne supposeront pas, d'après
ces derniers mots, que l'Institut rural veuille développer
la sensualité sur les lèvres roses de ses pupilles. Non ! les
limites seront posées par le bon sens, et elles naîtront
naturellement de cette formule de Mme Millet-Robinet :
La cuisine à la campagne doit erre bonne, -saine, simple,
peu coûteuse et facile à exécuter. Pour prêcher d'exemple,
cette dame consacre la moitié d'un volume à la préparation
dela nourriture, et quiconque'trouvera dans une biblio-
thèque.la Maison rustique des dames, s'apercevra tout de
suite que cette moitié est la partie la Plus consultée; preuve
irrécusable de ses qualités. Tout ce qu'on y enseigne a été
pratiqué, étudié, comparé, corrigé et arrété par l'auteur
avec la sagacité d'un esprit scientifique et la sûretédune
praticienne habile:

Il va sans dire qu'à l'Institut rural les travaux de la
basse-cour et ceux des champs d'étude oit l'on donnera
dés notions de la'' gravide -otiliaire eu plein -champ seront
suivis, comme ceux de l'horticulture, par des groupes qui
les apprécieront dans leurs comptes rendus. Ces groupes
accompliront également, tour à tour, des excursions à faire
dans les »exploitations du-voisinage, aux époques des opé-
rations agricoles de la grande culture, dont celles de l'hor-
ticulture ne donneraient pas une suffisante idée.

Il faudrait- consacrer une dizaine d'articles au moins
aux jardins, à la basse-cour et à la ferme, pour montrer
Faction utile et bienfaisante que peut y exercer une femme
agricole qui aurait passé par les études et par l'apprentis-
sage de l'Institut rural féminin ; niais nous en avons assez
dit pour que les lecteurs du Magasin pittoresque aient re-
connu les avantages de l'établissement. Nous craignons,
d'ailleurs, 'qu'ils n'aient déjà trouvé chez nous .trop de
longueurs, de redites et de digressions. Peut-étre même
avons-nous abusé de la place que nous a ménagée, pen-
dant ans, l'indulgente amitié du directeur du Ma-
gasin pittoresque. Nous n'irons donc pas plus loin, et nous
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ne réclamerons la patience de nos lecteurs que pour les
entretenir dans un dernier article de la femme de l ' agri-
culteur en famille, occupée aven son mari de la santé et de
l 'éducation dè ses enfants, construisant, pour elle-même
et pour ce même mari, son nid de tendresse et de félicité
conjugale.

	

La fin à une prochaine livraison.

LE MANUSCRIT D'IIIËROPHILE.
Fin. - Voy. p. 118.

Les LIQUIDES. - De janvier jusqu'à la fin de mai
Boire du vin doux (du vin cuit) en sortant du lit, user du
conditum ('), du xirozême (2 ), de l'eau d'alica (;), de dé-
coctions de fenouil et d'ail, dont on rehaussera le goût
avec des aromates. Le conditum devra être mêlé de poivre,
de cannelle, de clous de girofle et de nard. -Juin et juillet.
On boira chaque jour trois gorgées d'eau pure; on fera
usage du vin blanc, odorant, anisé et vieux surtout; on
se trouvera bien du régime des boissons rosées; on n'usera
pas de décoctions relevées, si ce n'est de celles de ca-
rottes avec un peu de miel et de nard. - Août. On re-
commande les vins légers, odorants et anisés. - Sep-
tembre. Il faut user de laitage, boire du vin miellé, de
l'eau rosée , du vin d'absinthe rosé et du vin d 'absinthe
seule. - Octobre. On boira du vin blanc foncé en couleur
d ' or et du vin d 'absinthe rosé. - Novembre et décembre.
Il convient de boire du vin vieux, léger et odorant, et de
ne faire qu'un usage modéré de décoctions de poireau et
de fenugrec.

Les BAINS. - Janvier ét février. Dans chaque mois on
prendra quatre bains. En entrant dans le bain, on devra se
faire jeter trois potées d 'eau sur le corps; puis, avant la
sueur, on se fera oindre avec une pâte composée de nard
cuit dans du vin faible où l'on aura jeté trois` drachmes

,d 'aloès, une drachme de myrrhe et cieux jaunes d'oeufs. On
gardera quelque temps sur soi cette couche de pâte; en-
suite on la fera tomber par un lavage de vin cuit, des
jaunes d'oeufs et un mélange d'eau (le roses chaude. -
Mars. On prendra six bains, dont trois le troisième jour
de la. semaine et trois le cinquième jour; il ne sera point
fait d 'onctions d'aloès et de myrrhe, mais on recommande
les frictions avec le nitré. - Avril et mai. On prendra
huit bains ; les frictions seront faites avec le savon de la
Gaule. Une seule onction devra être appliquée durant le
mois; elle sera liquide, composée de trois jaunes d'oeufs et
d'eau de roses, sans addition d ' aloès et de myrrhe. -Juin.
On prendra huit bains, mais sans onctions p i frictions. -
Juillet, août et septembre. On prendra huit bains pendant
chaque mois, jusqu'au 24 septembre; on se frictionnera
la tête avec de la terre cimolée ( 4), du vinaigre et de
l'huile de roses. - Octobre. Hiérophile ne prescrit pas de
bains durant ce mois. = Novembre. Ou prendra seule-
ment trois bains, nais sans onctions. - Décembre. On
prendra huit bains accompagnés d 'onctions avec l ' aloès et
la myrrhe, et de frictions avec du vin et du nitre.

EPILOGUE. - L 'historiette suivante n'appartient pas à
l 'ouvrage d'Hiérophile; mais elle peut, ce nous semble,

(') Condition, nom générique de toutes sortes de vins préparés
soit avec des roses, soit avec de l'absinthe, ou du poivre, ou du miel.
Spécialement on employait le mot conditum (le mulsumdes Latins)
pour le vin mêlé seulement de miel, ou de miel et de poivre.

(°l Xirozême, pour chilosême, sorte de sirop.
(') L'eau d'alica était une boisson préparée avec le blé nommé

épeautre (Triticum spelta).
(4) Terre cimolée : argile dont les anciens se servaient pour le

blanchissage. On la tirait de l'île de l'Argentière (Kimolo, Cimotus),
près de Milo. Elle est confondue, par erreur, avec la terre de Samos
qu'on employait comme dessiccatif.

trouver ici sa place comme conclusion nécessaire à l 'Année
alimentaire du docteur byzantin.

Un vieux mendiant, qui se tenait le soir près de la co-
lonne de Théodose le Grand, attendait vainement depuis
plusieurs heures l 'aumône espoir de son souper, quand il
vit passer deyant lui un personnage vêtu d'une belle robe
et chargé d 'embonpoint. « Pour acheter des lentilles! » dit
le pauvre en tendant la main au passant. Celui-ci haussa
les épaules et ne s'arrêta devant le misérable qui le solli-
citait que pendant le temps nécessaire pour lui répondre
« Tu voudrais manger des lentilles! mais, malheureux
ignorant, apprends que nous sommes dans le mois où les
graines sèches sont mortelles; en ne te donnant rien, je te
sauve la vie. » Et il continua son chemin. Comme il allait
disparaître au détour de l 'Hippodrome, le mendiant s 'aper-
çut que le passant avait laissé tomber sa bourse; il le rap-
pela pour la lui rendre : « Tu mérites une récompense, dit
le maître de' la bourse, touché de la probité du vieux men-
diant. Je suis médecin; viens me trouver demain, je te
dirai comment, selon la saison, il faut se nourrir pour
bien vivre. » Puis il lui tourna de nouveau les talons pour
se rendre dans un palais oü il était invité â souper. Le
mendiant ne se coucha pas à jeun, malgré la singulière
générosité de son obligé. A défaut de l ' aumône du docteur,
il eut pour ressource la commisération d'un voisin presque
aussi misérable que lui-même, qui l'admit à partager un
plat de vieilles fèves bouillies, aliment signalé comme plus
dangereux encore que les lentilles. Le lendemain, en même
temps que le vieux pauvre retournait se poster près de la
colonne de Théodose, én sonnait la cloche dite des trépassés
â l 'église voisine de la maison du .docteur. 'Après avoir
soupé selon les règles, le savant médecin était mort d 'in-
digestion.

	

'

HOPITAL DE GREENWICH,
Z'. t. VIT, 1839, p. 28 et 285.

Situé sur la rive sud de:la Tamise, à cinq milles du pont
de Londres, ce magnifique édifice eut d 'abord pour ori-
gine la résidence royale d 'Édouard I eT, en 1300 ; ses suc-
cesseurs l ' agrandirent.. C'est là que naquirent Henri VIII
et ses deux filles, Élisabeth et Marie ; Édouard VI y mou-
rut. Devenue la toute-puissante souveraine de l'Angle-
terre, Élisabeth en fit son séjour favori : pendant l'été,
elle s'y rendait souvent en barque, accompagnée d ' un bril-
lant cortége de seigneurs, et se plaisait à y tenir sa cour.

De ces antiques constructions il ne reste rien. Charles II
conçut le projet de les remplacer par un palais grandiose,
dont la première aile s ' éleva sous son règne ; mais il ne le
vit pas finir. L ' édifice demeura inachevé jusqu'à l ' avéne-
nernent au trône de Marie et de Guillaume III, qui, dans
leur désir de se populariser, et sans.doute aussi mus par
une généreuse sympathie pour les véritables défenseurs de
la Grande-Bretagne, résolurent de faire du palais une re-
traite pour les marins que l ' âge, les blessures ou les infir-
mités avaient mis hors de service. En conséquence, Green-
wich fut érigé en hôpital des invalides de ]a marine, et la
première pierre de l ' hospice fut posée en 1695. Cent ma-
telots estropiés y furent admis dès '1705.

La façade principale, que représente notre gravure, est
bordée d'une terrasse de 865 pieds de long. A l'ouest sont
les bâtiments de Charles II , construits par Webb sur les
plans du célèbre architecte Inigo Jones. A l'est, du même
style, et se développant sur une ligne parallèle, sont ceux
de la reine Anne. Entre les cieux s 'ouvre une vaste place
décorée au centre d ' une statue de Georges II, taillée dans
un seul bloc de marbre blanc. En arrière se développent,
surmontées de deux dômes hauts de 420 pieds, les con-
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structions dues au roi Guillaume et à la reine Marie. Elfes
furent exécutées sous la direction de sir Christophe Wren.
L'un des frontons représente la Mort de Nelson, d'après
un dessin emblématique de West. La coupole du vestibule
Ligure une boussole entourée des quatre Vents avec leurs
attributs ; au-dessous est le modèle d 'un vaisseau antique
trouvé, au seizième siècle, près de Rome. Un large et bel
escalier conduit à la salle Peinte, dont nous avons donné
la gravure et la description (t. VII, 1839, p. 285). La
chapelle, qui fait partie des bâtiments de la reine Anne,
passe pour un des plus beaux spécimens de l'architecture
du temps; elle peut contenir de mille à douze cents fidèles.

Un grand tableau de West, placé au-dcssus•de la table de
communion, représente saint Paul sauvé du- naufrage.
Les principaux événements de la vie du Sauveur sont
peints en grisaille dans le pourtour. Les statues de la Foi,
de l'Espérance, de la Miséricorde et de la Charité, ornent
l'entrée.

L'hôpital peut contenir trois mille pensionnaires, qui
sont nourris, logés, vêtus, et qui touchent par semaine
un schelling (1 fr. 25 cent.) d'argent de poche. Il y a en
outre les pensionnés externes, dont le nombre est consi-
dérable, et auxquels on alloue depuis 200 francs par an
jusqu'à 800 ou 000 francs, selon leur position, Les gou-

t{'ipitat de Greenwich. - Pyramide élevée à la mémoire du lieutenant Bellot. - Dessin de Watkins.

verneurs de Greenwich sont choisis parmi les grands offi-
ciers de l'État et les ministres de la couronne. -

Les revenus annuels ' de l'établissement s'élevaient à
la somme de 150 000 livres sterling (3 750000 fr. ),
provenant de diverses sources, dont la principale était
une retenue de 6 pence (60 centimes) par mois sur la
solde de tout matelot au service de l'État et de la marine
marchande. Cette taxe a été abolie partiellement en 1829,
et tout à fait en 1834, et par suite un acte du Parlement,
de 1865, a décidé que neuf cents pensionnaires recevraient
un surcroît de paye, avec la permission de résider hors
de l 'hôpital, qui semble destiné à devenir plutôt' fine in-
firmerie qu ' une maison de retraite. Les dons, indemnités,
parts de prise non réclamées, les impôts perçus sur cer-
tains phares, sont appliqués à l ' entretien de Greenwich,
ainsi que les produits des vastes domaines du comte de
Derwentwater, confisqués en 1716. Partisan des Stuarts,
et gravement compromis dans une rébellion en faveur du
Prétendant, ce seigneur, l'un des plus riches et des plus
puissants de l'Angleterre, fut condamné à mort sous

Georges I"r, en même temps que les comtes de Kenmere
et de Nithsdale. Ni la requête présentée à la Chambre des
communes par' de nobles dames, ni l'intervention de la
Chambre haute du Parlement, ni les larmes et les suppli-
cations des.épouses et des mères, ne purent attendrir le
nouveau souverain, ni même obtenir un sursis à l'exécu-
tion. Le comte de Derwentwater, conduit le premier sur
l'esplanade de la Tour où il devait être décapité, y fit mon-
ter avec lui son jeune. fils, et lui- dit : « Tu vas être cou-
vert de mon sang; qu'il t'apprenne à mourir pour ton
roi. »

Un incident bizarre est venu tout récemment remettre
en lumière cette lugubre histoire. Une vieille comtesse, se
disant descendante de la noble maison de Derwentwater
et dernière du nom, a fait dresser, sur les confins du do-
maine confisqué, une tente où elle s'est établie à demeure,
déclarant qu'elle était sur ses terres et n'en sortirait pas
qu'on n'eut fait droit à sa légitime réclamation, la confis-
cation de 1710 étant illégale, ainsi qu'elle étain prête à le
prouver. Le shérif du district l'a en vain fait sommer de
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déguerpir. Elle a tenu bon, et plusieurs nobles du voisi-
nage lui ont fait visite sous sa tente et se sont ralliés à sa
cause. Il nous paraît douteux qu'elle la puisse gagner, et
déposséder l'État après un siècle et demi de jouissance;

mais, dans un pays où le respect de la loi est grand, si elle
peut vraiment prouver l ' illégalité de la mesure, elle aurait
des chances.

Cette digression nous a fait perdre un moment de vue

l'imposant assemblage d'édifices qui fait de Greenwich une
des gloires de l'Angleterre. Parmi tout ce qu'on y admire,
le visiteur français se sent surtout attiré vers une simple
pyramide de granit, sur laquelle on ne lit qu'un nom;
mais ce nom rappelle le cœur généreux, le dévouement

héroïque d 'un de nos meilleurs compatriotes. Ce monu-
ment, élevé sur les bords de la Tamise, dans le palais
même des Invalides de la marine anglaise, et dédié à la
mémoire de Bellot, perdu, dans les neiges du pôle, à la
recherche de l'amiral Franklin, témoigne noblement de
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la reconnaissance des peuples, et de la sympathie qui unit
les grandes Mues sons tous les climats et dans tous les
pays (').

VOYAGES ET PÉRÉGRINATIONS

DE M. JAK013 LIEBSICW

A LA POURSUITE D 'UNE BRUYÈRE.

Suite. -Yoy. p. 134, 145,157, 162, 170, 48e,

XVII

M. Liebsieh sentit le sôir un peu de malaise. Il avait la
tête lourde, la respiration" gênée, et se coucha de bonne
heure. La nuit ne fut pas bonne : c'est à peine s'il dormit,
d'un sommeil agité, entrecoupé, troublé par de mauvais
rêves, qui était plutôt une fatigue qu'un repos. Le lende-
main, le petit sourd-muet se 'leva; et, le voyant rester
couché, s'habilla promptement, -mais avec précaution, puis
vint s' asseoir auprès de lui. -11I.. Liebsiclt avait bien vu
l'enfant se lever; mais il s'était senti si abattu et si endo-
lori qu'il n'avait pas eu le courage d'en faire autant; et il
était dans cet état vague des malades qui n'osent pas re-
muer, dans la crainte de chasser ce demi-sommeil de souf-
france et (le faiblesse où ils sont plongés. 11 suivait p éan-
moins du coin de l'aeil le petit sourd-muet, et éprouvait
une singulière émotion à le voir marcher sur la pointe du
pied et déranger les chaises avec un soin infinie comme si on
lui eût appris, à lui le pauvre enfant qui n'entendait pas,
qu'un.autre pouvait entendre et s'en trouver incommodé,

Aussi, quand il s'approcha du lit, M. Liebsiclt ouvrit
tout à fait les yeux et lui tendit affectueusement la main.
L'enfant la lui serra, l'embrassa, et lui montra la lumière
déjà claire et vive à travers la croisée, en faisant de petites
mines qui semblaient lui dire qu'il était en retard. M. Lieb-
sich essaya de s'asseoir dans son lit ,- : il n'en eut pas la
force, et retomba tout pâle sur son oreiller. Joseph entrait, "
un peu inquiet; car bien que son maître ne se fût plaint de
rien la veille, sauf d'an peu de fatigue, il ne l'avait cru qu'à
moitié, et venait voir où il en était. L 'enfant courut à lui,
lui prit le bras, fit semblant de lui tâter le pouls, et lui
désigna la porte avec un geste qui voulait dire d'aller cher-
cher le médecin; puis il revint auprès de M. Liebsieh avec
de grosses larmes dans les yeux. Je crois que M. Liebsich
pensait plus à l'enfant qu'à lui-même en ce moment-là; car
il fit tons ses efforts pour sourire, le caresser et leressurer,

Joseph s'était élancé d 'un bond chez le médecin, qui
heureusement n'était pas encore sorti. Quand ils rentrè-
rent tous les deux, l'enfant l'attira précipitamment prés de
M. Liebsieh, et, les mains jointes, lui adressa comme une
muette prière de le guérir. -Le docteur procéda à l 'examen
du malade, et déclara qu'il était sérieusement pris. La
fièvre augmenta dans la journée, et quand le-docteur re-
passa, il constata une grave fluxion de. poitrine.

Il est assez inutile d'entrer dans les détails de cette ma-
ladie; mais ce qui ne l 'est pas, c'est de dire qu'elle fournit
à l'enfant une occasion de montrer tout ce qu'il avait de
bon et de tendre dans son cher petit coeur. Il restait des
heures entières à côté du malade dévoré. par la fièvre,
épiant un geste, un regard, pour lui donner soit sa potion,
soit sa tisane. Dès qu'il avait vu une fois comment Joseph
s'y prenait, cela lui suffisait : il faisait ensuite aussi bien.
et mieux que lui, et le brave domestique, et le maître,
malgré sa pauvre tête affaiblie et ses yeux languissants,
étaient touchés jusqu 'aux larmes en voyant l'adresse et
mééme, la force de ces innocentes mains. Il y _a quelque
part, dans un ancien, un beau précepte : « Aimez,. et faites

!') Yoy., sur le lieutenant Bellot, ses voyages et sa mort, t. XXVI,
1858, p. 15, 23, 30, 38.

ensuite ce que vous voudrez.» C'était là le secret de l'en-
fant : il aimait M. Liebsieh,, et pour le soigner, pour le -
guérir, il trouvait dans son vaillant petit coeur la force et
l'intelligence d'un homme. M `. Liebsich se laissait pénétrer
et envahir par cette affection si naïve, si sincère, si gra-
cieuse, qui devenait un besoin et une joie intime pour lui.
Les boissons lui semblaient meilleures quand elles lui
étaient présentées par l'enfant, et le bon Joseph, qui com-
prenait bien des choses sans en rien dire, laissait faire au
petit garde-malade tout ce qu'il pouvait sans trop se fati-
guer.- A. certains moments, quand M. Liebsich allait mieux
et pouvait rester une heure ou deux seul sans danger, il
ordonnait à Joseph d'emmener l'enfant se promener et se
distraire; mais une fois la porte fermée sur `eux, il songeait
déjà, malgré lui, à leur retour; l'enfant, au bout de peu
de temps, tirait Joseph par la main du côté de la maison,
et quand ils rentraient, c'était une véritable joie de part
et .d'autre.

Le médecin, le bourgmestre et quelques autres per-
sonnes -de l'endroit avaient, sur la prière de M. Liebsich,
faitdes démarches en divers sens pour savoir de quelle
famille et de quel pays était l'enfant. On avait l'espérance
que ses parents feraient des démarches de leur côté, et que
tous ces efforts finiraient peut-être par se rencontrer; mais
jusqu'à ce moment on ne savait rien. Il arrivait ce qui ar-
rive souvent dans les affaires de ce monde. Vous en avez
fait l'expérience. comme moi, comme mes voisins, comme
une foule de personnes que je connais et que vous connais-
sez : quand on a perdu quelque chose, on cherche partout,
sauf dans l'unique endroit où l'on pourrait avoir chance de -
trouver. Je ne dis pas qu'on le fasse exprès; mais ce qu'il
y a de sûr, c'est que cela a souvent l'air arrangé pour
tourmenter et vexer les gens. Le côté consolant, c 'est
qu'on finit toujours par retrouver l'objet égaré au moment
où l'on s'y attend le moins. -

	

`
Quant à M. Liebsieh, il désirait bien sincèrement rendre

l'enfant à sa famille; mais je ne jurerais point qu'il n'éprou-
vait pas une certaine satisfaction à le garder prés de lui.

Enfin, il entra en convalescence, puis en santé; mais la
saison était déjà quelque peu--avancée, les matinées et les
soirées devenaient fraîches, et quand il parla au médecin
de reprendre ses excursions botaniques, le docteur s'ex-
prima à peu près en ces termes : « Men cher monsieur,
vous n'êtes pas encore en état de tenter dé sitôt de pareilles
promenades. L'air de , notre vallée est màme trop vif pour
vous en ce' moment; et quant à celui de nos collines, ce
serait de la dernière imprudence d'aller vous y exposer.
Ce que vous avez de mieux à faire, c'est de retourner chez
vous, où vous avez toutes vos aises, de continuer à vous
y soigner, et d'achever complètement de vous guérir. Vous
êtes "sauvé; mais ce n'est- pas tout, et si- vous retombiez
malade, je ne répondrais plus de vous.

«Allons, s'il le faut, j'obéirai », dit en soupirant
M. Liebsieh; et il ajouta en lui même « Si je la trouve,
on ne pourra toujours pas dire que je n'ai eu qu'à étendre
la main. »

	

La suite à une prochaine livraison.

PASSAGE DE MERCURE SUR LE SOLEIL.

Le Magasin pittoresque a donné, dans son numéro- de
juin 186.4, une photographie du passage de Mercure ob-
servé sur le Soleil levant, au mois de novembre 1861.
Nous avons_ observé etdessiné le passage de la rame pla-
nète sur le Soleil, arrivé le-5 novembre 1868, également
au Soleil levant. Ce fait, assez rare en lui-même, puisqu'il -
ne se reproduira, d'ici à la fin du siècle, qu'en 1878,
1881, 1891 et 1894, et ne sera pas visible chaque fris à
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Paris, mérite d'arrêter un instant notre attention, en ce
qu 'il nous éclaire mieux que toute explication théorique
sur la double combinaison du mouvement de la l'erre et du
mouvement de Mercure autour du Soleil.

Nos lecteurs connaissent déjà la nature de ces mouve-
ments par nos descriptions annuelles relatives aux posi-
tions des planètes pendant l ' année. Le point essentiel sur
lequel il ést toujours bon d'insister, c'est que le Soleil,
350 000 fois plus lourd et 1 400 000 fois plus gros , que la
Terre, occupe le centre du système planétaire auquel ap-
partient le monde que nous habitons.

La Terre circule en un an autour de lui, sur une orbite
presque circulaire mesurant 341 millions de lieues d ' é-
tendue, et éloignée par conséquent à 38 millions de lieues
environ du centre solaire. En. dedans de l'orbite terrestre,
plus rapprochés du Soleil, et circulant sur des orbites
moins vastes, intérieures à l'orbite terrestre, gravitent
Mercure et Vénus ; Mercure circule à la distance de
1.4780000 lieues du Soleil, en une année de 88 jours;
Vénus, à la distance de 27 618 000, en une année de
224 jours. De la combinaison de ces mouvements avec ce-
lui de la Terre autour du Soleil, il résulte que ces deux
planètes passent de temps en temps entre le Soleil et la
Terre et produisent pour nous-une véritable petite éclipse
de Soleil.

Comme le plan de l 'orbite de Mercure, aussi bien que
celui de l'orbite de Vénus, ne coïncident pas avec le plan
de l'orbite terrestre, ces deux planètes ne se projettent
pas précisément sur le Soleil toutes les fois que leurs mou-
vements les amènent entre lui et la Terre ; elles passent
ordinairement soit au-dessus, soit au-dessous du Soleil,
et alors on ne les voit pas, puisque leur hémisphère éclairé
par le Soleil est naturellement du côté de cet astre et leur
hémisphère obscur de notre côté. Ce n'est qu'à de rares
intervalles que les balancements respectifs des plans des
orbites amènent l 'une ou l'autre de ces planètes justement
sur la face solaire. Ainsi, les derniers passages de Vénus
ont eu lieu en '176i et '1769, et les prochains auront lieu
en 1874 et '1882. Les derniers passages de Mercure, avant
celui de novembre dernier, ont eu lieu en 1848 et 1861.

La planète Mercure a répondu à l'appel du Bureau des
longitudes de France. Le matin du 5 novembre, elle était
à son poste à l'heure fixée, et se dessinait sur le Soleil
sous la forme d'une petite tache ronde, absolument noire,
nettement définie.

L'atmosphère parisienne, cependant, était loin d'être
propice à l ' observation du phénomène. Entré pendant
la nuit, à 5 h. 34 m. du matin , sur le Soleil, Mercure
avait déjà accompli près'de la moitié de sa course au le-
ver de l'astre radieux. Astre radieux! c'est une pure mé-
taphore en ce temps de frimaire. Des nuages épais éten-
daient sous le ciel leur voile lugubre et impénétrable. L'oeil
le plus attentif ne pouvait découvrir la moindre éclaircie
dans le ciel entier.

L'attente en plein air des conditions de l'observation
d'un phénomène céleste est un peu plus rude que la
description de ce même phénomène devant la cheminée
d'un salon. Mais, il faut tout dire, on est si heureux au
moment où l ' on a le privilége de contempler ces merveilles,
que soudain, toute fatigue oubliée, les murmures sur
notre triste terre (si peu faite pour l'astronomie) cessent
comme par enchantement. Ainsi le voyageur arrivé au
sommet des Alpes oublie tout à coup, dans l'admiration
du spectacle, les durs sentiers et les précipices de l'as-
cension.

Ce n 'est qu'après sept grands quarts d 'heure d'une
attente constante, durant laquelle l'oeil perplexe épie de
seconde en seconde, sans pouvoir percer les nuages mo-

biles, que le Soleil fit enfin son apparition'dans une belle
éclaircie. La planète était là, se détachant en noir non
loin du bord occidental, vers lequel elle s ' approchait len-
tement.

A première vue, on pouvait facilement prendre pour
Mercure une tache presque ronde qui planait dans la ré-
gion opposée du disque. Cette tache était, en effet, de
dimension égale à la projection de la planète ; muais, en
l'examinant attentivement, on ne tardait pas à découvrir
autour d'elle mue pénombre et dans son noyau des formes
irrégulières.

La planète Mercure était exactement ronde, et je n ' ai
pu reconnaître aucune trace d'aplatissement à ses pôles,
même en employant de forts grossissements. Elle était
sensiblement plus noire que les taches solaires.

A partir de 8 h. 45 m., le ciel, rapidement éclairci,
garda toute sa pureté jusqu'au delà de la fin du phé-
nomène.

Le demi-diamètre du Soleil étant, ce jour-là, de 16 mi-
nutes '10 secondes, et celui de Mercure de 5 secondes, on
voit que les deux disques sont entre eux dans le rapport
de 970 à 5, ou de 194 à 1. Pour notre figure, si nous
pouvions donner au Soleil un diamètre de '194 millimètres,
Mercure serait représenté par un petit cercle noir de 1 mil-
limètre. La justification de la page nous oblige à donner
au disque solaire 150 millimètres de diamètre; Mercure
offre à la même échelle Omm .77, ou près.de 8 dixièmes de
millimètre. Tel est le rapport exact de la planète et du
disque sur lequel elle passe, - rapport que nous avons
tenu à garder dans notre figure.

C 'est vers 9 h. 9 m. 30 s. que la planète arriva en con-
tact interne avec le limbe lumineux du Soleil et commença
sa sortie. Nous ne donnons pas cet instant comme rigou-
reusement déterminé, et surtout nous nous gardons bien
d'inscrire des dixièmes de seconde, car l'observation soi-
gneuse de ce phénomène, de même que celle du contact
externe, nous a convaincu qu'il est absolument impossible
d'être sûr de l ' instant précis de l'un ou de l ' autre contact,
à moins de plusieurs secondes près. L'esprit hésite pendant
longtemps avant d'être bien assuré que le disque solaire
est entamé ou que l'échancrure' persiste encore.

C'est vers 9 h. '11 m. 50 s. que la planète cessa d ' échan-
crer le limbe solaire et parut tout à fait sortie.

Ces heures sont corrigées de la réfraction et de l ' effet
de la parallaxe pour Paris.

Nous avons tracé, comme une corde traversant la région
nord-ouest du disque solaire, la route suivie par Mercure
pendant son passage, avec les circonstances principales de
l'observation. L'image est renversée, comme dans toutes
les observations faites à la lunette astronomique. Le pro-
chain passage aura lieu dans dix ans. Nous nous ferons un
plaisir d'en avertir nos lecteurs.

Tandis que Mercure sortait du disque brillant du So-
leil, pendant deux minutes et vingt secondes le bord so-
laire parut échancré comme par une balle. L'échancrure
devint bientôt demi-circulaire, puis diminua de plus en
plus.

Nous avons représenté (fig. 2) le point de sortie, plus
grossi que dans la grande figure, et qui montre exactement
l'échancrure produite par la planète sur le bord solaire.
Le disque du Soleil étant entièrement dépourvu de taches
dans sa région est, nous avons pu placer cette seconde
figure explicative sur la grande sans nuire aux indications
de celle-ci.

Les passages de Mercure ont été peu et difficilètnent
observés jusqu'à ce jour, non seulement à cause de leur
rareté, mais encore à cause de l'époque de l'année où ils
se produisent. Ils ne peuvent se produire, en effet, qu'ad
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commencement de novembre, et parfois, plus rarement, au
commencement de mai. Or, les beaux jours sont rares en
novembre, et peu s'en est fallu que ce passage-ci n'ait été,
comme celui de '1861, invisible pour Paris.

	

`
Le premier qui ait incontestablement aperçu Mercure

sur le Soleil est notre compatriote Gassendi, professeur
au Collège de France et chanoine de Digne : c 'était le 7 no-
vembre f631. Il reconnut la petite tache ronde formée par

le planète en projetant l ' image solaire sur une feuille_ de
papier blanc, dans une chambre obscure.

Le premier passage complet de la planète a été observé
à l'île Sainte-Hélène, par Halley, en 4677.

Pendant le passage de 4799, Schrceter et Harding à
Lilienthal, Koehler i Dresde, aperçurent, sur le disque
obscur de la planète, un petit point lumineux qu'on a pu
suivre, tournant sur la planète selon son mouvement de

Observation faite â Paris, par M.IFLAMIVIAR101Y du Passage c7e Mercure sur le Soleil le 5
Novembre 1868 et c, positions de Mercure à 8h J5m et à gh gm; - dans la région inférieure
lri disque solaire' 4 groupes de, taches, le reste étant pur; - Fig. 2. Sortie de la planète

tn,tn,m,in„ disque du Soleil .

rotation en vingt-quatre heures, et d'où l'on a conclu
l'existence de volcans actuellement en ignition sur ce
monde.

La planète Mercure est environnée d'une atmosphère
dans le sein de laquelle se forment des nuages et des mou-
vements météoriques, comme sur la terre que nous ha-
bitons.

Son diamètre est environ le tiers de celui de la Terre.
Des saisons beaucoup plus disparates que les nôtres cou-
pent son année en quatre parties distinctes, de vingt-deux
jours chacune= Ses habitants voient le Spleil sept fois phis

gros que nous ne le voyons et en reçoivent sept fois plus de
lumière et de chaleur. Mais; soit que l'atmosphère tempère
cette chaleur et s'oppose moins que la nôtre au rayonne-
ment nocturne, soit qu'en effet cette chaleur soit beaucoup
plus intense que celle que nous recevons, nous devons être
assurés que les habitants de Mercure n'ont pas été con-
struits pour vivre sur la Terre, et sont chez eux dans
leur milieu naturel. Pour eux, la Terre que nous habitons
est semblable à une étoile de première grandeur, comme
Jupiter l'est pour nous. - Se doutent-ils qu'il y a ici des
gens qui parlent d'eux?
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UNE VEDETTE , PAR AI)RIEN GUIGNET.

Une Vedette, par Adrien Guignet. --Dessin de Mouilleron,

Nous n'avons rien il ajouter à la notice que notes avons
récemment publiée sur Adrien Guignet et sur la valeur de
cet artiste original. Quelques mots seulement sur ce mince

`IGh1E XX XVII. -- Du 1869,

et robuste guerrier, à l'équipement pittoresque et à l 'air
farouche. A-t-il existé? Quelle est sa nation? Ces plumes
dans sa cuilture, cette chemise débraillée, cette culotte



protégée par quelques James de fer; enfin, ces sandales
grossières attachées avec des cordes, m 'ont bien fair d ' un
costume de fantaisie. Il y a quelque chose-d 'oriental, entre
le Turc et le Grec, dans sa figure énergique. Pour qui,
pour quelle cause fait-il ainsi le- guet, appuyé sur le long
manche de sa pique? Pour une bande de brigands, ou pour
la patrie menacée? Je ne saurais le deviner. Qu'importe!
les arts plastiques ne s'inquiètent pas toujours du sens de
leurs oeuvres; ils cherchent une attitude, une forme par-
ticulière qui ressorte harmonieusement sur une couleur
générale. La vedette d'Adrien Guigner est tout simplement
un grand et vigoureux animal humain, bien campé, fier
de sa prestance et de sa stature, et posant, dans la nuit,
pour une statue de l'Attention farouche.

Gomme l'oiseau, plus l'âme monte, plus elle est joyeuse.
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VOYAGES ET PÉRÉGRINATIONS

DE M. JAKOJ LIEBS!GI-

A LA POURSUITE D'UNE DRUTERE.

Suite. - Voy. p. 13t, 145, 157, 16'2, 110, 182, 190.

XVIII

M. Jakob Liebsich revenait donc chez lui sans rapporter
l'Erica scoparïa. Le spectre de Baumgartner le hantait
bien un peu et lui rendait amer le retour à son foyer;
mais bientôt, bercé par le mouvement de la voiture et
enivré par les chaudes effluves d'une de ces belles journées
d'automne, si douces aux convalescents, il se laissa aller
à un vague bien-être, et en oublia presque la botanique.
D'ailleurs, l'enfant l'occupait assez. Il avait paru d'abord
tout joyeux, et s'était élancé le premier dans la voiture,
non sans mettre en ordre les manteaux, couvertures et
autres objets dont le malade pouvait avoir besoin; mais au
bout d ' une heure, pendant laquelle, penché à la portière,
il avait interrogé du regard les arbres, les maisons, les
horizons changeants, comme s'il cherchait à les recon-
naître, le pauvre petit s'était rassis tristement, et une
larme avait glissé entre ses cils. M. Liebsich s'en aperçut,
et ne put s'empêcher de lui tendre les bras. L'enfant s'y
jeta en pleurant tout à fait, et son protecteur, tout en le
calmant par ses caresses, dit à Joseph : =Voilà encore un
point d'éclairci; le pauvre petit ne se reconnaît pas; et
c'est ce qui l'afflige : donc il n'est pas de ce pays, et ce
n'est pas de ce côté-ci qu'il faut chercher sa famille.

- On la cherchera d'un autre côté, Monsieur, répondit
gravement Joseph.

L'enfant dormait quand on arriva à Xleinplatz. M. Lieb-
sich le descendit lui-môme dans ses bras à la porte de son
logis, ce qui fournit un précieux sujet de conversation
aux commères dont il a déjà été parlé . elles en dirent
d'autant plus long qu elles ne savaient rien, et n'en appri-
rent pas davantage, vu la discrétion proverbiale de Joseph.
Dans la petite maison, chacun reprit, ou à peu près, ses
anciennes habitudes. Je dis à peu prés, car il importe de
constater quelques différences: Le petit-hôte de-M..Lieb-
sich ne faisait certainement pas de bruit; mais il était lui,
et il fallait bien s'occuper de fui. II avait son petit lit dans
la propre chambre de son sauveur, et le sauveur, en
s'éveillant le matin, au lieu de se demander si le déjeuner,
serait bon, ou si la journée serait belle, commençait par
s'assurer si l'enfant avait bien dormi.

Il était moralement dans un singulier état, M. Jakob
Liebsich. Pendant les premiers jours qui avaient suivi son

retour chez lui, il était encore trop faible pour bien ana-
lyser ses sensations : seulement, il trouvait doux de sentir
une petite main fraîche caresser son front encore alourdi
par la convalescence, et il souriait en voyant son jeune
ami traîner péniblement au soleil, sur le perron du jardin,
son grand fauteuil à oreilles, lui apporter ses-.grosses pan-
toufles fourrées, et lui relever son col dès qu'il faisait un
peu de vent.

	

-

	

-

	

-
A mesure que le temps s'écoulait et que la santé lui rot

venait, l'enfant se mêlait de plus en plus à sa vie* M. Lieb-
sich avait du plaisir, s'il sortait, à le prendre par la main
et à le mener voir tout ce qu ' il•pouvait imaginer de curieux.
A la maison, s'il se livrait à ses chères études, il était bien
aise de sentir les beaux yeux intelligents da sourd-muet
attachés sur lui, épiant ses moindres désirs, qu'il préve-
nait maintenant mieux que Joseph lui-mémé,-et devinant
sur an signe de quels papiers ou de quels livrés il pouvait
avoir besoin. II paraissait aimer tendrement M. Liebsich;
mais il était triste, le pauvre enfant! Raison de plus pour
s'attacher à lui, et M. Liebsiell se surprit en pleine rue
des pleurs dans les yeux, en essayant de le consoler, un
jour que le pauvre -petit avait couru d'uri air joyeux après
une jeune femme, et s'était mis à fondreen larmes en
voyant son visage, qui n'était pas celui qu'il cherchait.

Aussi, tout en faisant les déclarations nécessaires, en
envoyant des notes aux journaux, en lisant toutes les an-•
nonces et réclamations des différentes feuilles et gazettes,
M. Liebsich ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il
deviendrait, ce qu'il ferait de ses journées quand ce petit
être aurait quitté son toit; et il n 'était peut-être point trop
féché de l'inutilité de ses démarches. C'était sans doute
un mauvais sentiment dans un sens, c 'était une sorte
d'égoïsme; mais, avouez-le,.l 'égoîsme de cette espèce a
plus d 'une racine dans 1a bonté du coeur.

Il faut cependant que tout ait une fin en ce inonde.
Tous Ies enfants aiment les images, et le petit sourd-muet
les aimait encore plus que les autres enfants, par des rai-
sons qui vous sautent aux yeux et qu'il est inutile d'expli-
quer. M. Liebsich ne t'en laissait pas manquer, et riait de
sa pantomime expressive quand il passait en revue cari-
catures,régimenïs de tous les pays, souverains de l'Eu-
rope, modes de tous les temps et voyages autour du monde.
Or, par un beau jour d'octobre-, M. Liebsich rentra à la
maison portant un nouveau volume, qu'il plaça devant
l'enfant avec l'air satisfait qu'il prenait toujoursquand il
croyait lui faire plaisir. Le petit garçon ouvrit le livre,
regarda... M. Liebsich le crut fou. Il poussait de petits
cris inarticulés, son seul langage; il frappait des mains, il
riait, il pleurait, il montrait- la gravure, il la baisait, il
dansait tout autour de la chambre. Enfin, courant prendre -
son -chapeau, il apporta aussi celui de M. Liebsich, l'en
coiffa, lui mit sa canne dans la main, et, indiquant alter-
nativement la gravure et la porte, il fit parfaitement com-
prendre ce qu 'il voulait.

	

-
Joseph était accouru au bruit.

	

-

	

-
-Voilà son pays trouvé, Joseph! -dit M. Liebsich. Ce

n'est pas fort loin d'ici : les saltimbanques qui l'avaient
enlevé lui ont fait faire bien- du chemin pour le dépayser!
Enfin, nous allons pouvoir le rendre à sa famille, le pauvre
petit! C'est bien heureux!

Pourquoi M. Liebsich soupira-t-il en parlant de ce
bonheur-lit?

	

-

XIX

Le lendemain matin on se mit en route pour la ville en
question. Le-,sourd-muet comprit tout de suite, lorsque
M. Liebsich lui montra la gravure, en le prenant par la
main pour sortir. Ils montèrent tous deux en voiture, et
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çaise, au Caire, il avait avisé un beau garçon du noir le
plus irréprochable pour hii faire lire quelques pages de l'un
des livres classiques de l'établissement. C'était du Rous-
seau. Le philosophe genevois y, déclamait contre l'insa-
tiable avidité de l 'homme'allant arracher aux entrailles de
la terre de perfides richesses,. quand les vrais biens sont
à la 'surface du sol. Précisément, à cette époque, Méhémet-
Ali se passionnait pour la recherche des mines, et le ma-
lin voyageur, curieux de mettre en opposition les actes du
pacha et l'enseignement de l ' école, demande à l'Egyptien
son avis sur ce qu ' il vient de lire. A cette question, toutes
les phases de l'étonnement se succèdent sur le visage de
l'élève, qui demeure immobile et muet. Ampère cherche
à le mettre à l'aise : « Pensez-vous que ce soit un crime,
en effet, de fouiller la terre pour en extraire les trésors
qu'elle renferme? » La stupéfaction muette persiste. Nou-
veaux encouragements de l'interrogateur. Enfin la figure
noire s'agite, se contracte, et, les yeux effarés, après
beaucoup d'efforts, fait-jaillir de sa bouche le mot hypo-
typose!

« Cet Egyptien, dit Ampère, plus heureux que. le pro-
fesseur du Collège de France, avait reconnu l'hypotypose
dans les phrases de Rousseau ! »

Qui sait si le professeur ne fut pas la dupe d'un tour
d'écolier? A malice, malice et demie! Il faudrait convenir,
en ce cas, que l ' hypotypose arrivait à point pour clore un
interrogatoire indiscret ét dangereux. Quoi qu'il en soit,
peu de personnes, en France, auraient pu employer
cette échappatoire pour esquiver une réponse compromet-
tante! Que de gens ont parlé, parlent et parleront bon
français, et ne sauront jamais que l'hypotypose est une
figure de rhétorique consistant en une description si ani-
mée, une peinture si vive et si frappante, un arrangement
si heureux de mots appropriés et faisant image , que le
lecteur ou l'auditeur fasciné croit assister lui-même en
personne à la scène qu'on lui raconte. Les auteurs citent,
à l'appui de leur définition, les fameux vers de Boileau sur
la Mollesse oppressée, qui,

Lasse de parler, succombant sous l'effort,
Soupire, étend les bras, ferme l'oeil, et s'endort.

Une fois entré dans l'étude de l'hypotypose, l'étranger
n'en serait pas quitte pour la définition que nous en avons
donnée s' il écoutait les grammairiens raffinés. Il aurait
encore à distinguer les variétés de cette féconde figure de
rhétorique, et il saurait qu'il peut faire hypotypose par
six manières différentes : par prosopographie, quand on
l'applique aux traits extérieurs., à l'air, au maintien d'une
personne; par éthopée, quand on décrit les moeurs, les
vertus, les vices ou les-défauts; par caractère ou portrait,
à la façon de la Bruyère par chronographie ou pat' topo-
graphie, si l'on caractérise le temps ou le lieu d'un événe-
ment, d'après-le détail de circonstances qui font image;
enfin, par démonstration ou description, comme dans le
tableau de la Prise de Troie, de la Mort de Didon.

Sachons gré aux classificateurs de n'avoir mis que deux
mots savants dans leur classification, savoir : la proso-
pographie et l'éthopée; et sachons-leur encore plus de gré
de ce qu'ils n'aient pas disséqué chacune de ces variétés
pour y établir de nouvelles divisions!

LEIBNITZ, LEIBNIZ.

Le t intercalé dans le nom de Leibniz date de loin.
Nous le trouvons discuté et adopté dès 4734 par M. de
Neufville, qui publia, vers cette époque, sa traduction de
la Théodicée Ce t lut paraissait plus conforme, dit-il, à

la terminaison des noms propres allemands; mais son
motif déterminant était , que Leibniz signait Leibnitius
pour ses travaux écrits en langue latine, au lieu de Leib-
nizius qui eût semblé plus logique. M. de Neufville voyait
là comme une indication du t donnée par Leibniz lui-
même. Cependant, on avait plus de six mille lettres écrites
en français et signées Leibniz, ce qui militait bien autre-
ment en faveur de l ' orthographe sans t. Quelle influence
avait alors la langue latine pour qu'une indication étymo-
logique dominât aussi fortement le fait! Mais aujourd 'hui
le latin n'a plus le même crédit, et,l 'on s'est enfin décidé
à écrire le nom de Leibniz comme il l 'écrivait lui-même.
Le Magasin pittoresque a suivi le mouvement qui s ' est fait
depuis quelques années, et après avoir d 'abord écrit Leib-
nitz selon l 'orthographe reçue, il se conforme aujourd'hui
à une rectification qui ne peut être contestée.

FALSIFICATIONS ALIMENTAIRES.

COGNAC.

II se passe sous nos yeux de curieuses altérations dans
le sens de certains mots dont la signification était cepen-
dant très-précise. Ainsi, dans toutes les buvettes du
monde civilisé, les consommateurs ne demandent plus de
l'eau-de-vie;, ils semblent s'être entendus, depuis une
trentaine d'années, pour ne plus vouloir que du cognac,
c' est-à-dire la plus rare de toutes les variétés d ' eau-de-
vie que produise le monde agricole.

Il faudrait que les vignobles privilégiés de la Charente
eussent une étendue égale à celle de la France entière
pour alimenter ces flots de prétendue cognac qui ne cessent
de couler dans tous les petits verres, et de s 'allumer dans
tous les « glorias » des plus sordides cabarets. Qu'y donne-
t-on sous ce nom populaire? Un triste alcool de betterave
ou de pomme de terre, étendit d'eau et coloré par une
substance sucrée. On ne peut établir la moindre similitude
entre cette liqueur ardente, sans bouquet ni sève, et
l'eau-de-vie parfumée que donne la distillation à bas degré
des vins particuliers des environs de Cognac. Le cognac
réel est comme vêtu d'une sévie mucilagineuse en combi-
naison avec l 'alcool dont elle amortit le feu, tandis que
l'alcool à haut degré, privé d 'adoucissant, malgré l 'eau
qu 'on y ajoute, irrite et fatigue la poitrine du buveur.
Mais les consommateurs sont ainsi faits, que plus l'eau-
de-vie fabriquée s'éloigne du type, et plus ils s'obstinent
à faire du mot cognac l 'appellation générale de tous les
mélanges d'alcool et d'eau édulcorée, oit souvent il entre
de l'acide sulfurique. - « Garçon ! du cognac! » - Et le
garçon imperturbable verse indéfiniment le cognac de-
mandé. Heureux buveur, qui croit au cognac... jusqu'aux
jours de la maladie!

LE DESSIN D'APRÈS NATURE.

Suite. - Voy. p. 75.

Quittons les chats et la ville, et faisons un petit tour aux
champs. Voici dans la plaine un troupeau de montons
dispersés dans un désordre pittoresque. C'est une véritable
bonne fortune pour un dessinateur d'après nature. Vous
ouvrez votre album, vous tirez votre crayon et vous atta -
quez la troupe hélante, non pour la pourfendre, comme
faisait don Quichotte, mais pour la pourtraire d'après nos
principes. Tout mouton qui se présentera de profil, qu ' on
l'enferme dans un recttdn -le et qu'on le traite comme il a
été dit; tout mouton qui se présentera de face ou de dos;
qu'on l'emprisonne dans un prisme quadrangulaire. Oui 5
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mais ceux qui sont couchés? et Dieu sait si le nombre en simple, à laquelle peut se ramener en gros le contour de
est grand 1 Quelle que soit la position de l'animal, cherchez l'animal, En voici un, par exemple, qui se couche le nez
les grandes lignes, et, d'après les principes établis, ren- en terre, avec cet air de placidité légèrement stupide de-
dez-vous compte de la figure géométrique, toujours fort venue proverbiale. A quoi nous serviri le prisme quadran-

gulaire pour fixer cette singulière attitude? A rien, évi-
demment, et c 'est filous à faire usage des principes pour
emprisonner notre mouton dans une figure géométrique
qui en détermine le plus exactement la forme générale.
D'in simple coup d'oeil, nous voyons que la masse entière
de la bonne bête peut se renfermer dans un prisme pyra-
midal quadrangulaire. Nous déterminerons ensuite, en
étudiant de prés le modèle, la saillie nouvelle que cette
situation donne à certains muscles, le renflement produit

t' !G. 2.

par la pression du corps contre le sol, l 'affaissement
du cou, le clignement de la paupière, et nous aurons le
mouton au repos (fig. 1).

Voilà pour l ' ensemble d'un animal. Mais chaque détail,
comme l 'ensemble lui-même, a une physionomie propre,
des saillies caractéristiques, de grandes lignes expressives,
qui dans leur mouvement général se ramènent toujours à des
lignes géométriques. Vous venez, par exemple, de dessiner
des moutons, dans toutes les poses imaginables; tout na-
turellement vous désirez étudier de plus près la: physiono-
mie du modèle, surtout la tète dans le plus grand détail.
Si vous regardez le mouton de profil, vous voyez que sa
tête s'inscrit très-facilement dans un triangle (fig. 2).

Si vous l'étudiez de face, vous voyez qu 'elle peut être
ébauchée en bloc sous la forme générale d'une pyramide

-triangulaire ,(fig. 3).

Si vous le regardez à profil perdu, la base de la pyra-
mide sera de votre cêté , et la pointe fuira en perspective
(fig. 4).

Si, au lieu de dessiner simplement les animaux, vous
voulez les modeler avec de la terre glaise ou de la cire,
les mêmes principes vous conduiront aux mêmes résultats. ,
Avec des fils de fer, vous construirez l'armature d'après '
les données que nous avons exposées. L'armature une
fois construite et l'ensemble assis, le reste n'est plus
qu'une étude de détails, étude pleine' d'attrait et de char-
mantes surprises pour quiconque voudrti l'essayer.

.

	

La suite à une prochaine livraison.
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fièrement à son élève : «Joue pour les Muses et pour
moi », se fit donner quelques jours après une représen-
tation pour lui tout seul. Louis XIV l'apprit, et, pensant
que son musicien était plus compétent que toute la cour
pour juger son oeuvre, il se rangea à l'avis de Lulli. Na-
turellement, la cour se rangea à l'avis du roi, et cette
Armide régna sur la scène jusqu ' à ce qu'elle fût détrônée
par l 'Armide de Gluck.

La fin à une prochaine livraison.

VOYAGES ET PÉRÉGRINATIONS

DE M. JAKOB LIEBSICU

A LA POURSUITE D 'UNE BRUYÈRE.

Fin. - Voy. p. 134, 145, 157, 162, 110, 182, 190, 194.

XX

Non, M. Jakob Liebsich n'aurait pas pu ce soir-là se
proclamer l'homme le plus heureux qui fût dans la petite
ville de Kleinplatz. Il était pourtant de retour dans sa
maison, la même maison qu ' autrefois; il était assis dans
le même fauteuil, chaussé des mêmes pantoufles, éclairé
par la même lampe et entouré des mêmes livres et des
mêmes papiers, et il avait pris une tasse du même excel-
lent café, préparé et servi par les mains du même Joseph.
Mais si rien de tout cela n'avait changé, il y manquait
désormais quelque chose, apparemment, car M. Liebsich
s 'y trouvait mal à son aiseIl avait essayé de jouir du doux
far niente en se chauffant les pieds au premier feu de la
saison, - et il avait bientôt trouvé que cette jouissance
tournait insensiblement à l 'ennui. Alors il s 'était mis à
travailler; mais deux ou trois fois dans la soirée. il s '.était
surpris à envoyer un sou pire amical de l'autre côté de la
table, à l ' endroit où l'on voyait jadis un amas de gravures
feuilletées par une petite nain, et, autant de fois au moins,

s il s'était oublié jusqu'à faire du regard et' du geste un signe
à quelque objet qu'il savait hors de la portée de sa main,
comme si cet objet eût dû se, rendre de lui-même à son
désir, - ou comme si le petit sourd-muet eût encore été
là pour deviner ce qu ' il voulait et le llir apporter, ce qu'il
ne manquait jamais de faire; le pauvre petit! M. Liebsich
prit la gravure où l ' enfant avait reconnu son pays, et se
mit à la regarder; mais au bout d'un instant il ne la vit
plus . au travers des rues, des promenades, des monuments
de la ville, il voyait la grande route, l ' allée bordée de peu-
pliers, la maison blanche aux fenêtres encadrées de vigne,
et la douce, la bonne vie qu 'il y avait menée pendant huit
jours. Il rejeta la gravure et reprit son livre. Il finit par
s'y absorber assez pour ne plus songer à se trouver trop
malheureux, - mais pas assez, sûrement, pour qu'on pût
dire que « M. Jakob Liebsich était encore l 'homme le plus
heureux de la petite ville de Klemplatz. »

L'hiver vint, comme c'est son habitude tous les ans.
C'était la saison où M. Liebsich, obligé de rester chez lui,
lisait, étudiait, annotait, mettait en ordre ses documents
et préparait ses expéditions pour le moment où ses fleurs
renaitraient. J'entends d'ici plus d'une personne s'écrier :
« Mais que pouvait donc avoir tant à lite un homme qui
ne s'occupait que d'une seule espèce de plante sur laquelle
on a sûrement déjà dit depuis longtemps tout ce qu'il est
possible de dire?» Il faut, nia foi, n 'avoir aucune notion
de ce que c 'est que la science pour se figurer qu'il y a
quoi que ce soit au monde qu ' on ait fini d 'étudier. L ' esprit
humain cherche, cherche sans cesse Une découverte en
amène une autre, et l ' atome le plus insignifiant en appa-
rence est un océan, un infini de merveilles pour qui sait
et veut voir. Dire qu'on sait une chose m'a toujours paru

le suprême degré de l 'outrecuidance. Voyez les grands, les
vrais savants, ceux dont le monde est fier et dont les tra-
vaux sont la gloire et les titres de noblesse de l 'humanité.
S'ils savaient, ils se reposeraient. Eh bien, pas du tout :
ils travaillent de plus en plus, et loin d'être orgueilleux
de leur savoir, ils sont souvent attristés de ce qu'ils appel-
lent leur ignorance. A mon idée, le savant ne sait pas,
mais il apprend, et quand il a appris, il continue d'ap-
prendre pour être à même d'apprendre davantage. Et cela
est vrai du grand au petit.

Il est donc légitime d 'admettre que, si modeste que fût
sa sphère, M. Liebsich pouvait et devait travailler, et que
ce travail ne prouvait pas du tout qu'il fût un ignorant ou
un homme inintelligent qui avait besoin de plus de temps
que les autres pour apprendre peu de chose. On en pour-
rait tout au plus conclure qu'il était très-consciencieux,
et, ce qui en est la conséquence, qu'il aimait beaucoup ce
qu'il faisait.

Je suis pourtant obligé d'avouer que -cet hiver-là
M. Liebsich ne travailla pas comme d 'habitude. Il avait
des distractions, des moments de rêverie, et s 'il pensait
à sa bruyère et au docte Eaumgartner, il pensait aussi à
antre chose. Il était en correspondance assez suivie avec
la famille du petit sourd-muet. En effet, avant de les
quitter, il avait prié la soeur aînée de lui donner des nou-
velles de Ludwig; et vous conviendrez avec moi qu ' il était
tout naturel qu 'on lui apprît ce que devenait son petit ami.
Mais, il faut bien le dire, il y avait dans cette correspon-
dance un je ne sais quoi qui la lui faisait préférer à toutes
les autres. Quand, le matin, le facteur frappait son coup
sec avec le marteau de la porte, il se silrprenait à désirer
et à espérer certaine lettre dont l 'écriture ne lui était
pourtant pas connue depuis longtemps. Et lorsque Joseph
entrait et déposait doucement sur un coin de la table, à sa
portée, le paquet de journaux, brochures et lettres que le
facteur lui avait remis, M. Liebsich éparpillait vivement
le susdit paquet et y cherchait tout d'abord ce que vous
devinez bien.

On l'invita aux fêtes de Noël; il vécut encore quelques
jours dans l'intimité de cette bonne famille qui le traitait
comme un des siens; et quand il se retrouva chez lui, sa
solitude, qui lui semblait autrefois la liberté et le bien-
être, lui sembla maintenant le vide et le néant. Jamais
l'hiver ne lui parut si froid-ni si long.

Au printemps, le beau-frère du petit Ludwig eut un
voyage à faire dans les environs de Kleinplatz, et il resta
même une grande semaine avec et chez M: Liebsich. Je ne
sais pas au juste ce qu ' ils se dirent; mais ce que je puis
vous affirmer, c'est que le beau-frère ne repartit pas seul;
que M. Liebsich l'accompagnait, avec Joseph, bien en-
tendu; qu'il demeura là-bas une semaine, puis quinze
Airs, puis un mois, et qu'il prit enfin le'meilleur moyen
de considérer tout à fait la maison comme la sienne en
sollicitant la main de Iltargareth, que tonte la famille, y
compris Margareth, lui accorda, absolument comme s ' ils
avaient eu la pensée de la lui donner en même temps qu ' il
avait celle de la demander.

XXI .

Quand on est très-bon, on est très--intelligent : il n 'y
a pas d'yeux qui y voient comme ceux du coeur. Marga
reth, on le conçoit sans peine, avait fait causer Joseph au
sujet de son jeune frère, et ne pouvait se lasser d 'entendre
l ' excellent serviteur raconter tous les soins que son maître
avait pris de l 'enfant. Mais-au milieu de ces récits, bien
que Joseph ne traitât la question botanique qu'incidem-
ment, et sans y attacher aucune importance particulière,
attendu que son maître ne s ' était jamais expliqué au sujet



Deux mois après, M. Liebsich, qui avait étudié, analysé,
classé sa plante, et env oyé rut docte Baumgartner, avec
des échantillons, un rapport à la fois érudit et modeste,
comme un hommage qu'il devait à une des lumières de la
science, lisait avec une délicieuse satisfaction, dans tous les
journaux et dans toutes les revues de botanique, les lignes
suivantes, qui émanaient de son illustre confrère :

a Le monde savant apprendra avec satisfaction que la
sous-variété d'Erica seoparia, pressentie et décrite même
d'avance par M. le docteur Baumgartner dans le trois cent
vingt et unième fascicule de son grand ouvrage sur les
E'ricinées, a été enfin trouvée par M. Jakob Liebsich, qui,
sans appartenir â aucune université, possède néanmoins
comme botaniste une science digne d 'admiration. M. Jakob
Liebsich a cru devoir faire hommage de sa découverte à
M. le docteur Baumgartner, et lui offrir en quelque sorte
les prémices de cette bruyère, île lent' bruyère, pourrait-
on dire, car elle leur est, commune. M. le docteur Baum-
gartner se fait un devoir de rendre sincèrement à m. Jakob
Liebsich l'hommage qu'il en a reçu, le remercie au nom
de la science de sa précieuse découverte, et ne croit pas
trop présumer de l ' autorité qu 'on s'accorde généralement
à lui reconnaître dans le monde botanique en classant,
d'après les règles les plus exactes, la sous-variété de
bruyère trouvée par M. Jakob Liebsich, sous le nom
d 'Eriea scoparia Liebsichia, »

Venaient ensuite l ' analyse détaillée de la plante et l ' in-
dication de la localité oir elle poussait.

Joseph, qui avait apporté les journaux, était encore là.
Voyant l 'expression de foie det sort maître, ii ne put s'em-
pêcher de lui dire : --- Vous avez l'air heureux, Monsieur,
bien heureux. --- C ' est vrai, répondit M. Liebsich, qui ne
voulait pourtant pas trop laisser voir à quel point il était ému
pour le moment par les louanges du jou rnal, et qui trouva
un biais pour se tirer d 'affaire ; c'est vrai, Joseph, je viens
de lire des choses qui sont flatteuses, trop flatteuses pour
moi; ruais, même sans cela, comment ne serait-on pas
heureux avec une si excellente famille, une si digne et sr
charmante femme? Quand je pense qu'il y a des gens qui
se privent de ce bonheur volontairement! En vérité, Jo-
seph, je ne les comprends pas.

-- Ni moi non plus, Monsieur, dit le fidèle serviteur,
qui ne concevait pas que son maître pût avoir plutôt tort
marié que garçon,

POTSDAM ET SANS-SOUCI.

Potsdam est à Berlin ce que Versailles fut autrefois â
Paris : rote résidence favorite du souverain, construite
tout auprès, mais en dehors de la capitale. Les deux villes
doivent à cette analogie de caractère une grande ressem-
blance de physionomie. Tontes deux sont régulières et
majestueuses d'aspect; dans toutes deux , on s 'étonne de
rencontrer si peu d'habitants et tant de soldats; dans toutes
deux, quoi qu'on fasse, on arrive bien vite devant un vaste
palais dont la ville et ses nombreuses casernes ne sont que
l'accessoire et l'annexe.

Commencé eu f000, achevé en 1101, sans cesse em-
belli, augmenté , enrichi par tes divers souverains de
Prusse, le château royal de Potsdam n 'offre au regard ni
rien qui frappe beaucoup, ni rien qui choque trop. Il ap-
partient â ce genre noble et froid, correct sans finesse,
et en somme assez Insignifiant, dont les monuments du
dix-septième siècle offrent trop de types. La façade sur
les jardins, que notre gravure reproduit, présente seule
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de la colline, et que, quant b lui, il se contentait d'aller
mi on l 'emmenait, la jeune femme pressentait quelque
mystère dont la découverte tenait au cœur de M. Liebsich.
Son plan fut bientôt fait. Quelques jours après leur ma-
riage, Margareth dit â son mari qu ' elle serait bien heu-

-lieuse de visiter avec lui et son frère l'endroit oi'i il avait
retrouvé l'enfant. M. Liebsich tressaillit, et Margareth vit
briller dans ses yeux un éclair de joie qui fut pour elle
une bien douce récompense. Elle sentait que son mari ne
lui aurait pas parlé de sitôt de ce voyage, mais qu'il la
remerciait du fond du coeur d 'avoir eu cette pensée. « Ce
sera doublement notre voyage de noces, dit-il gaiement,
car, par le fait, l'endroit mi nous allons n'est pas étranger
à notre mariage. »

Ils arrivèrent de nuit, et Margareth tint à descendre à
l ' auberge air M. Liebsich avait si bien soigné l ' enfant. Elle

- ne put retenir ses larmes en voyant la chambre oit était
resté si malade celui qui avait dû sa maladie à son dévoue-
ment pour son frère; car Joseph avait tout dit, non pour
faire valoir son maître ou pour blâmer l'enfant en quoi que
ce fût, mais parce que c'était la vérité. Le bon docteur, à
qui on avait annoncé le mariage, voulut les avoir â dé-
jeuner dés le lendemain; et, après le repas, Margareth,
qui tenait à son idée, fut la première â proposer l 'ascension
île la colline. L 'enfant n 'eut plus peur cette fois, bien qu' il
reconnût la route; et comme il avait vu M. Liebsich exa-
miner pendant des heures, chez lui, de grands cartons oû
se trouvaient des plantes desséchées, il se dit qu ' il devait
singulièrement aimer les fleurs pour les garder ainsi quand
elles n'avaient plus ni couleur ni parfum, et son imagi-
nation naïve, guidée par son cœur, lui inspira le débit' de
lui faire un beau présent. Pendant que Margareth, appuyée
au bras de son mari, montait lentement, il s'échappa de
la main de Joseph qui le tenait, courut de toutes ses forces
pour arriver le premier, cueillit rapidement un bouquet
des fleurs de la clairière, vint se placer â l'entrée du sen-
tier, et le tendit à M. Liebsich au moment Mi il arrivait.

Celui-c.i y eut à peine jeté les yeux qu'il leva les deux
bras en l 'air comme un homme étonné et ravi, et s 'écria
avec enthousiasme «Réjouissons-nous, mes amis; je l'ai
enfin trouvée! »

Tout s ' expliqua, L'enfant, en faisant son bouquet, y
avait mis un brin de la bruyère tant cherchée. Elle était
donc lb, dans cette clairière! M. Liebsich la montra à sa
femme et ii Joseph, en leur révélant enfin de quel prix elle
était pour lui. Ils se mirent à la chercher tons les trois,
et le petit Ludwig, qui n'avait pas besoin d ' entendre pour
comprendre, vit bien vite de quoi il était question et cher-
cha avec eux.

Margareth poussa tout à coup un cri de joie, et appela
M. Liebsich. Elle venait de découvrir, derrière une grosse
roche, entre des racines qui sortaient de terre, plusieurs
pieds de la précieuse plante. M. Liebsich accourut; son
visage était rayonnant, et sa main tremblait en prenant la
loupe que Joseph se hâtait d 'essuyer d ' une main aussi
tremblante que celle de son maître. Il y eut un instant
pendant lequel on aurait pu entendre battre le cœur de
M. Liebsich, tant il était ému et tant les autres restaient
silencieux. Enfin, après avoir tourné, retourné, examiné
sa plante dans tous les sens : « Oui, c'est elle, c'est bien
elle, dit-il, et j'y trouve même des caractères que j 'avais
devinés et glue Baumgartner n 'avait pas pressentis ou
n'avait pas voulu indiquer. --w- Joseph , emportons ces
pieds, qui me font l 'effet d'être les seuls de leur espèce et
qui me serviront de preuves :seulement, laissons-en tin
ou deux irai pour que la race ne s'en perde pas, attendu
que cette plante me fait l 'effet de ne pas pouvoir vivre
ailleurs. »
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umintéressant coup d'oeil, dont le pittoresque est dù pour
la plus grande partie à de magnifiques peupliers qui en-
tourent une Immense pièce d'eau (de 113 mètres de long
et de 47 mètres de large). Au milieu de ce bassin, toujours
comme à Versailles, se dresse un groupe mythologique
colossal: Vénus, Neptune et une troupe de Tritons s'ef-
forceut, sans trop y réussir, de composer un groupe har-
monieux; ils semblent protester par une certaine gaucherie

de mouvements contre la fantaisie maladroite qui les a
transportés du climat de la Grèce sous ce ciel froid et
terne Vénus regarde avec surprise autour du bassin des
personnages qu'elle ne l'eut reconnaître : ce sont les géné-
raux allemands les plus illustres de la guerre de 1813,
dont les bustes de bronze sont portés sur des piédestaux
de marbre. Si les dieux mythologiques sont étonnés de la
compagnie qui leur a été donnée, le touriste examine avec

le château royal de Potsdam. -- Dcssiu de \ gui Partent.

grande curiosité ces visages austères reproduits par d'ha-
biles artistes; et s ' il est Français, il sent la leçon donnée
indirectement par ces images de soldats patriotes : ils sont
là comme pour garder et honorer par leur présence le
palais où jadis est entré en maître Napoléon, leur vain-
queur en bien des journées, mais vaincu dans la der-
nière.

Napoléon a habité, en 1806, ce château (le Frédéric,
où il venait confine pour venger Rosbach. --- Napoléon et
Frédéric, voilà les deux grandes ombres dont le voyageur
cherche les traces à Potsdam, et la tradition, en effet, y
conserve soigneusement leur souvenir. ---- Dans le cabinet
de travail de Frédéric, on montre un tapis de velours bleu

dont il manque un morceau; c'est Napoléon qui l'a coupé
et emporté. Plût à Dieu pour tout le monde qu'il n 'eût
enlevé û. la Prusse que ce morceau! Voilà à côté le pu-
pitre a musique devant lequel Frédéric a passé tant d'heures
à. étudier la flûte. 11 s 'est assis sur ces vieux fauteuils. Ils
sont bien déchirés, mais ces déchirures sont historiques;
elles ont été faites autrefois par les levrettes du roi. Fré-
déric avait des accès de parcimonie, et n'aimait pas les
dépenses Inutiles : sachant que ses chiens saliraient et dé-
chireraient bien vite des étoffés neuves, il s'était résigné
à n 'avoir chi lui que des meubles en lambeaux; car pour
renoncer à ses chiens, il n'y fallait pas penser. Une de ses
dernières paroles intelligibles, au moment de sa mort, fut
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ce triste voeu de misanthropie amère : Je veux titre en-
terré avec rues chiens.

Voulons-nous avoir une autre preuve de cette affection
étrange; elle nous sera donnée, à Potsdam même, en
continuant notre excursion, si nous sortons par la porte
de Brandebourg. En quelques minutes nous arrivons it

l'entrée d ' immenses jardins. Traversons ces larges ave-
nues : au sommet d'une série successive de terrasses
garnies d'espaliers dont les produits étaient très-goûtés de
Frédéric, sur le plateau d'une colline devenue un parc,
nous apercevrons un palais d'apparence bien plus modeste
que le palais de Potsdam. Nous sommes à Sans-Souci,
le Trianon prussien, séjour bien-aimé du souverain qui
a édité un volume portant pour titre : (Euvres du philo-
sophe (le Sans-Souci. Eh bien , sur cette terrasse, où Fré-
déric se tenait constamment, où, dans ses derniers mois
d 'existence, il se faisait porter pour réchauffer au soleil
ses membres déji'r refroidis, il ordonna un jour de creuser
solennellement un tombeau pour ensevelir une chienne fa-
vorite, et sur la plaque de marbre qu ' il fit poser, ii écrivit
une épitaphe honorable en l 'honneur (le sa levrette.

Telles étaient les bizarreries de ce grand homme gouail-
leur, dont le caractère, malgré tout, est plus curieux que
sympathique. --- Après avoir proclamé ses hautes et rares
qualités, Jean de itlüller, l'illustre historien, a expliqué
d ' un mot poturquoi Frédéric n'excite pas l 'enthousiasme,
quand il a dit : Il ne manquait à Frédéric que le plus
haut degré de culture, la religion, qui accomplit l'huma-
nité et humanise toute grandeur, t' --- Et de nos jours un
critique illusire, reprenant ce jugement, a ajouté «Avec
des sentiments 4e justice et raine d ' humanité, Frédéric
manquait abs!.ilument d ' idéal, comme+ tout son siècle
ne croyait pas â quelque chose qui valût mieux que lui.
-- Cette restriction faite, reconnaissons cependant la valeur
de ce vrai grand homme, valeur que nous ne pouvons mieux
faire sentir qu'en citant encore le mime écrivain si péné-
trant et si impartial : « Quand on va droit à l'homme et
au caractère, a dit M. Sainte-Umm, . on s'arrête avec
admiration, avec respect : on reconnaît, dés le premier
instant, et û chaque lias qu 'on fait avec lui, un supérieur
et un rnaitre, ferme, sensé, pratique, actif et infatigable,
inventif au fur et à mesure (les besoins; pénétrnt, jamais
dupe, trompant le moins possible, constant dans toutes
les fortunes; dominant tes affections particulières et ses
passions par le sentiraient patriotique et par le zèle polar la
grandeur et l ' utilité de la nation: amoureux de la gloire
en la jugeant soigneux arec vigilance et jaloux de l'ami,-
lioration, de l ' honneur et du bien-étre des populations
qui lui sont confiées, alors même qu 'il estime peu les
hommes. u Il était, par nature, sarcastique et goguenard
avec tout , môme avec Dieu; ruais il y a trois choses dont
il no plaisanta jamais : l'amour de la gloire, l'amour de la
patrie, et l'amitié. C'est déjà beaucoup ; et quand on ajoute
qu'il aimait la solitude , la méditation, et que par consé-
quent « le fond de son âme était sérieux », on comprend
qu'il ait pu , en dépit de ses sarcasmes, exercer un grand
charme sur les intelligences les plus vivre; et les plus
puissantes de sort siècle, et sur Voltaire tout le premier.

La suite à une prochaine livraison.

AMOUR DE LA NATURE. _.-- AGRICULTURE.

L'éducation des enfants, et surtout des enfants de la
campagne, doit avilir pour but de leur faire aimer la na--

cligne de ce non;; il faut su r tout que rien dans les villes
ne leur paraisse au-dessus du grand art qu ' ils exercent.

Eugène Non, la Campagne.

t.;t PAIX UNIVERSEI LE.

Leibniz parle d'tur cabaretier allemand qui avait pris
pour enseigne un cimetière, avec ces mots : A la paix
universelle! »

iiÉ,SI!LTAT DES OBSEIi1 AVONS
IDE L ' ÉCLIPSE TOTALE 0E SOLEIL DE L 'ANNÉE D1:nNIÈRE.

Nos lecteurs se souviennent que dés le commencement
de l 'année 1868 l 'attention du aronde savant frac dirigée
vers les préparatifs de l 'observation d'une éclipse totale
de Soleil qui devait avoir lieu le 18 août, à une heure oit
il ferait nuit eu France et oit le Soleil serait au-dessous
de l ' horizon de Paris; qui serait visible dans l ' [lie.doustan,
l'océan Indien, la presqu'île de Malacca, la pointe ale Ceins
bielle, les Célèbes et la .Nouvelle-Gniuée, et s'étendrait
ainsi star une longueur clé trois nulle lieues pa rcourues par
l 'ombre lunaire en 3 h. 25 ru. L ' Angleterre et l'Alle-
magne érhelounèrent leurs astronomes le long de cette
ligne, et particulièrement sur l ' flindoustan. M. Duruy de-
manda au Corps législatif un crédit de 50 000 francs, des-
tiné à couvrir les frais de l ' expédition française, laquelle
s ' installa sur la mince presqu'île de Malacca , adossée
contre le gigantesque plateau de ses montagnes.

L ' observation d ' une éclipse totale de Soleil gardera dans
la science une liante importance tant que nous ne connaî-
trons pas eompiétenierut la nature physique et chimique du
Soleil. L 'éclipse d'août de cette année se présentait dans
des conditions exceptionnelles. Sa durée était, en effet, re-
lativement grande et le phénomène se prêtait à une obser-
vation attentive, Il est rare qu ' une éclipse se trente dans
ces conditions, Ainsi, il y aura éclipse totale (le Soleil vi-
sible lu Oran et à Cadix en déverni-ire 1.870; niais elle du-
rera si peu que l 'observateur aura tout au plus le temps
de jeter tin coup d'oeil dans ses instruments; et d ' ailleurs,
en décembre le Soleil est pets favorable aux obstinations.
Le i8 août, l'obscurité devait durer, deus le Canibodje et
dans le golfe de Siam, six minutes et quarante secondes.

Ainsi se trouvaient justifiés les prepairaiifs -dont lieus
avons parlé plus haut, oi ;anisés en vue d'une observation
rigoureuse et attentive de l ' éclipse.

Les observations à faire (levaient porter non-seulement
sur le phénomène lui-mène , niais surtout sur les protu-
bérances et les régions circunisolaires. On avait en vue,
avant, tout, d ' arriver à savoir comment est constitué le
Soleil. La constitution du Soleil est , eu effet, maintenant
le point rie mire de tous les astronomes.

La commission de l ' Observatoire se plaça, corme nous
l ' avons dit, dans la presqu'île de Malacca. L ' un des astro-
nomes (le cette commission, M. r=ivet, s'occupa surtout
des protubérances, et remarqua (comme M. Janssen, dont
il va être question) que leur spectre offrait des lignes ré-
vélatrices. Le dessin que notas pauliens est celui de cette
commission; c' est l ' un (les plus complets que l'on ait eus
en France, et ses indications peuvent d 'ailleurs servir pour
tout ce que nous avons it relater dans ce compte rendu.
Remarquons de suite que les protubérances visibles sur ce
dessin sont si colossales que l'une d ' entre elles, celle de
gaucche, mesurait 3 minutes de hauteur : le dixiénu; du

turc, en leur en révélant les merveilles et la fécondité diamètre du Soleil!
immense, Il faut que de borine heure ils sachent les mira- Le missionnaire du Bureau des longitudes, M. 'Janssen,
des que peut produire aine culture intelligente et discriate; Î se plaça avec les astronomes anglais, rit ehoisit pour sta-
il faut qu'ils sachent ce qu'est un cultivateur vraiment tien la ville de Gtntoor Onde anglaise).



Les principaux résultats de l'observation de l'éclipse
consistent dans les analyses spectrales dues à ce laborieux
physicien. Nous 'présenterons d'abord ici un résumé de
son rapport au Bureau des longitudes.

L'éclipse approchait, et le temps, dit-il, ne semblait
pas devoir nous favoriser. Il pleuvait depuis longtemps sûr
toute la côte. On considérait ces pluies comme exception-
nelles. Bien heureusement, le temps se remit peu à peu
avant le 18. Le jour de l'éclipse, le Soleil brilla dès son
lever, bien qu ' il fût encore dans une couche de vapeurs;
il s'en dégagea bientôt, et au moment où nos lunettes nous
signalaient le commencement de l'éclipse, il brillait de tout
son éclat.

Chacun était à son poste. Les observations commencè-
rent immédiatement.

Pendant les premières phases, quelques légères vapeurs
vinrent passer sur le Soleil; .elles nu::irent à la netteté des
mesures thermométriques; mais quand le moment de la
totalité approcha, le ciel reprit une pureté suffisante.

Cependant la lumière baissait visiblement; les objets
semblaient éclairés par un clair de lune. L ' instant décisif
approchait, et on l ' attendait avec une. certaine anxiété :
cette anxiété n'ôtait rien aux facultés dés observateurs,_
elle les surexcitait plutôt ; . et d'ailleurs elle se trouvait bien
justifiée et par la grandeur du phénomène que la nature
préparait, et par le sentiment que les fruits de longs pré-
paratifs et d'un grand voyage allaient dépendre d'une ob-
servationservation de quelques instants.

Bientôt le disque solaire se trouve réduit k une mince
faucille lumineuse. On redouble d'attention. Les fentes
spectrales de l 'appareil de 6 pouces sont rigoureusement
tenues en contact avec la portion du limbe lunaire qui va
éteindre les derniers rayons solaires, de manière que ces
fentes soient amenées par la Lune elle-même dans les plus
basses régions de l'atmosphère solaire quand les deux dis-
ques seront tangents.

L'obscurité a lieu tout à coup, et les phénomènes spec-
traux changent aussitôt d ' une manière bien remarquable.

Deux spectres formés (le cinq ou six lunes très-bril-
lantes, rouge, jaune, verte, bleue, violette, occupent le
champ spectral et remplacent l'image prismatique solaire
qui vient de disparaître. Ces spectres, hauts d 'environ une
minute, se correspondent raie pour raie; ils sont séparés
par un espace obscur où ne se distingue aucune raie bril-
lante sensible.

Le chercheur montre que ces deux spectres sont dus à
deux magnifiques protubérances qui brillent maintenant à
droite et à gauche de la ligne des contacts où vient d 'avoir
lieu l'extinction. L'une d'elles surtout, celle de gauche,
est d'une hauteur de plus de trois minutes : elle rappelle
la flamme d'un feu de forge sortant avec force et comme
poussée par la violence du vent. La protubérance de droite
(bord occidental) présente l'apparence d'un massif de mon-
tagnes neigeuses dont la base reposerait sur le limbe de la
Lune et qui seraient éclairées par un soleil couchant.

L'examen spécial de ces appendices permit d'établir
iffimédiatement :

1° La nature gazeuse des protubérances (raies spec-
trales brillantes);

2° La similitude générale de leur composition chimique
(spectres se correspondant raie pour raie);

3° Leur espèce chimique (les raies rouge et bleue de
leur spectre n'étaient autres que les raies C et F du spectre
solaire (') caractérisant, comme on sait, le gaz hydro-
gène).

Pendant l ' obscurité totale, je fus frappé, dit M. Jans-

(» Voy., sur les raies obscures du spectre solaire, t. XXXIII,
1865, p 96,
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sen, du vif éclat des raies protubérantielles : la pensée
me vint aussitôt qu'il serait possible de les voir en dehors
des éclipses; malheureusement le temps, qui se couvrit
après le dernier contact, ne me permit de rien tenter
pendant ce jour-là. Pendant la nuit, la méthode et ses
moyens d 'exécution se formulèrent nettement dans mn
esprit. Le lendemain 19, levé à trois heures du matin, je
fis tout disposer pour les nouvelles observations.

Le Soleil se leva très-beau; aussitôt qu ' il fut dégagé
des plus basses vapeurs de l'horizon , je commençai ii
l 'explorer. Voici comment je procédai : Par le moyen du
chercheur de ma grande lunette, je plaçai la fente du spec-
troscope sur le bord du disque solaire, dans les régions
mêmes où la veille j'avais observé les protubérances lumi-
neuses. Cette fente, placée en partie sur le disque solaire
et en partie en dehors, donnait, par conséquent, deux
spectres, celui du Soleil et celui de la région protubéran-
tielle. L ' éclat du spectre solaire était une grande difficulté;
je la tournai en masquant dans le spectre solaire le jaune,
le vert et le bleu, les portions les plus brillantes. Toute
mon attention était dirigée sur la ligne C, obscure pour
le Soleil, brillante pour la protubérance, et qui, répondant
à une partie moins lumineuse du spectre, devait être beau-
coup plus facilement perceptible.

J'étais depuis peu de temps à étudier la région protu-
bérantielle du bord occidental, quand j ' aperçus tout li coup
une petite raie rouge, brillante, de 1 à 2 minutes de hau-
teur, formant le prolongement rigoureux de la raie obs-
cure C du spectre solaire. En faisant mouvoir la fente du
spectroscope de manière û balayer méthodiquement la ré-
gion que j 'explorais, cette ligne persistait; mais elle se
modifiait dans sa longueur et dans l'éclat de ses diverses
parties, accusant ainsi une grande variabilité dans la hau-
teur et dans le pouvoir lumineux des diverses régions de
la protubérance.

Cette exploration fut recommencée à trois reprises dif-
férentes, et toujours la ligne brillante apparut dans les
mêmes circonstances.

Dans l 'après-midi, je revins encore à la région étudiée
le matin ; les lignes brillantes s'y montrèrent de nouveau,
niais elles accusaient de grands changements clans la dis-
tribution de la matière protubérantielle; les lignes se frac-
tionnaient quelquefois en tronçons isolés qui ne se réunis-
saient pas à la ligne principale, malgré les déplacements
de la fente d'exploration. Ce fait indiquait l'existence de
nuages isolés qui s 'étaient formés depuis le matin. Dans
la région de la grande protubérance, je trouvai quelques
lignes brillantes; mais leur longueur et leur distribution
accusaient, là aussi, de grands changements.

Ainsi se trouvait démontrée la possibilité d 'observer les
raies des protubérances en dehors des éclipses, et d'y
trouver une méthode pour l'étude de ces corps.

Ces premières observations montraient déjà que les
coïncidences des raies C et F étaient bien réelles, et dès
lors que l'hydrogène formait, en effet, la base de ces ma-
tières circumsolaires. Elles établissaient, en outre, la ra-
pidité des changements que ces corps éprouvent, change-
ments qui ne pouvaient être que pressentis pendant les
observations si rapides des éclipses.

Voici une observation faite le 4 septembre par un temps
favorable, et qui montre avec quelle rapidité les protubé-
rances se déforment et se déplacent.

A 9 li. 50 m., l 'exploration du Soleil indiquait un amas
de matières protubérantielles dans la partie inférieure du
disque. Pour en déterminer la figure, M. Janssen se servit
d'une méthode qu'on pourrait appeler chronométrique,
parce que le temps y intervient comme élément de mesure.

Dans cette méthode, on place la lunette dans une posi-
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tien fixe, choisie de manière que, par l'effet du mouvement lignes protubérantielles estimées suivant la mémo unité,
diurne, toutes les parties de la région ii explorer viennent

I fournit les éléments d ' une représentation graphique de la
successivement se placer devant la fente du spectroscope. protubérance.

	

.
On note alors, pour chaque instant déterminé, la longueur Cette observation montre une protubérance s 'étendant
et la situation des lignes protubérantielles qui se produi- sur unie longueur d 'environ 30 degrés, dont 10 degrés à
gent successivement. Le temps que le disque solaire met l ' orient du diamètre vertical, et 20 degrés à l ' occident.
à traverser la fente donne la valeur de la seconde en rnï- Vers l ' extrémité de la portion occidentale, un nuage con-
nute d 'arc. Cette donnée, combinée avec la longueur des sidérable s 'élevait ii une minute et demie du globe solaire.

Aspect des protubérances du Soleil pendant l'éclipse totale du 1.8 aotit 1868, dans la presqu'ile de Malacca. -•-- D'après le dessin
de la mission française.

Ce nuage, long de plus de deux minutes, large d'une mi-
nute, s'étendait parallèlement au limbe. fine heure après
(10 h. 50 m.), un nouveau tracé montra que le nuage
s'était élevé rapidement, prenant la forme globulaire. Mais
les mouvements devinrent bientôt plus rapides encore, car
dix minutes après, c'est-à-dire it onze heures, le globe
s'était énormément allongé dans le sens normal au limbe
solaire ou perpendiculaire â la première direction. Un petit
amas de matière s'en était détaché à la partie inférieure et
se trouvait suspendu entre le Soleil et le nuage principal.

Considérée d 'abord dans son principe, la nouvelle mé-
thode repose sur la différence des propriétés spectrales de
la lumière des protubérances et de la photosphère. La
lumière photosphérique, émanée de particules solides ou
liquides incandescentes, est incomparablement plus puis-
sante que celle des protubérances, due â un rayonnement
gazeux : aussi a-t-il été jusqu'ici â peu près impossible
d'apercevoir les protubérances en dehors des éclipses,
maison peut renverser les termes de la question en s'adres-
sant à l'analyse spectrale. En effet, la lumière solaire se
distribue par l ' analyse dans toute l'étendue du spectre, et
par là s'affaiblit beaucoup. Les protubérances, au con-
traire, ne fournissent qu ' un petit nombre de faisceaux dont
l' intensité reste très-comparable aux rayons solaires cor-
respondants. C'est ainsi que les raies protubérantielles sont
perçues très-facilement dans un champ spectral, sous le
spectre solaire, tandis que les images directes des protu

bérances sont comme écrasées par la lumière éblouissante
de la photosphère.

Une circonstance fort heureuse pour la nouvelle mé-
thode vient s'ajouter à ces données favorables. En effet,
les raies lumineuses des protubérances correspondent a
des raies obscures du spectre solaire. Il en résulte que
non-seulement on Ies aperçoit plus facilement dans le
champ spectral sur les bords du spectre solaire, niais qu'il
est méme possible de les voir dans l'intérieur (le ce spectre,
et, par conséquent, de suivre la trace des protubérances
sur le globe solaire mémo.

Au point de vue des résultats obtenus pendant la courte
période elle a été appliquée, la méthode spectre-pro-
tubérantielle a permis de constater :

i° Que les protubérances lumineuses observées pendant
les éclipses totales appartiennent incontestablement aux
régions circumsolaires;

e Que ces corps sont formés d.'l rdrogéne incandescent,
et que ce gaz y prédomine, s'il n'en forme la composition
exclusive;

30 Que ces corps circumsolaires sont le siégé de mou-
vements dont aucun phénomène terrestre ne peut donner
une idée; des amas de matière dont le volume est plusieurs
centaines de fois plus grand que celui de la Terre, se dé-
plaçant et changeant complètement de forme dans l'espace
de quelques minutes.

La /In d une prochaine livraison.
1'nr#s.
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L ' ÉGLISE DE LA TRINITÉ,

4 purs,

Église de la Trinité, à Paris. - Dessin de 11. Clerget.

Comme la plupart des édifices du nouveau Paris, l'église 1 tance comme la jolie gare de l'Est, ni par la hauteur et la
de la Trinité a été construite de manière à former point 1 proximité des maisons voisines comme l 'Opéra, ni étrau-
de vue, Elle termine très-convenablement la perspective glée par un emplacement bizarre comme Saint-Augustin.
de la chaussée d ' Antin; elle n'est écrasée ni par la dis- 1 Du boulevard, sa I;wade exhaussée sur un fort soufrasse-

Tom, XXXVII,
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ment, et son clocher de. pierre d 'une•gràce un peu grêle,
reposent agréablement les yettx, et siéent à ce quartier
mondain. A mesure qu 'on avance, on reconnaît qu 'on a
bien devant soi le temple confortable de la dévotion gen-
reuse. Au pied de l'église, des balustres de pierre sur-
montés de becs de gaz dessinent l'ovale d'un square. Trois
fontaines à trois vasques rafraîchissent la poussière qui se
respire en ces lieux. Les Vertus théologales qui couron-
nent les cascatelles et font verdoyer les bordu res de gazon
semblent nous dire, dans leur symbolique langage., que la
vie, même dans les hautes sphères du ltzgh life, s'abreuve
et se retrempe aux sources de la Foi, de l 'Espérance et
de la Charité.

La façade , et le campanile sont appuyés au corps de
l'église, dont ils dissimulent le pignon; il faut reculer
assez loin sur la place de la Trinité pour apercevoir les
rampants de la couverture derrière le premier étage du
clocher. De chaque côté de la façade, en retraite, s 'élè-
vent deux tourelles couronnées d 'élégants clochetons, et
dont la saillie jette un'ombre méritée sur les murs laté-
raux, simples à l'excès. Les bas côtés s 'arrêtent aux
tourelles du flanc et se raccordent avec leurs bases. Une
ligne presque unie, si l'on excepte le premier-étage en
retraite. et une apparence de transept qui ne dépasse pas
la limite marquée par le trottoir, circonscrit l'édifice. C'est
qu 'une rue, chose sacrée, circule autour de lui et lui in-
terdit les empiétements. Le chevet arrondi ne présente ni_
les riches caprices du gothique, ni les nobles superposi-
tions des absides romanes; au reste, pas plus que les côtés
il n'est fait pour être vu. Toute la parure a donc été
réservée pour la façade et pour l'intérieur. Dans les condi-
tiens où il était placé, l'architecte, M. Ballu, a certaine-
ment fait pour le mieux; et parmi tous ces édifices com-
positesposites où le byzantin, le gothique, le style fleuri de la
renaissance, le goût Henri W, la froideur des Mansart,
le rococo des Oppenord , viennent se combiner, se fondre
dans je ne sais' quel amalgame indéfinissable, la Trinité se
distingue assurément par une tournure originale et par
une richesse correcte.

	

'
La façade a deux ordres, séparés par une rangée de

petites arcades, couronnés par une corniche à modillons,
denticules ou triglyphes minuscules, et une balustrade à
jour. Quatre contre-forts déguisés en pilastres superposés,
que décorent des niches à frontons triangulaires au rez-
de-chaussée, arrondis et tronqués au premier étage, for-
ment trois divisions verticales. Les deux pilastres du milieu
sont continués par les angles de la tour carrée qui Sert de
base au campanile, et qui, sur une jolie corniche' à con-
soles, supporte uné ' douzaine de petits piliers trapus,
soutiens à la fois élégants et solides d'une lanterne au
dômillpn garni de lucarnes, et enfin d'un lanternon ter-
miné par lés boules et le paratonnerre obligés. En mon-
trant l'unité générale de la façade, nous en avons _.négligé
l'ornementation ; les percements , les formés architecto-
niques. Arrêtons-nous, en redescendant de la hauteur où
nous' venons de monter (soixante-trois mares, presque
l'élévation des toirs 'de ' Notre-Dame), aux successions de
formes octogonales percées dé huit baies plein cintre qui
caractérisent et éclairent la lanterne, sa toiture et son
lanternon, aux nombreux groupes et statues giti'surrnon-
tent les piliers et cachent les retraites successives des
étages du campanile, aux quatre petits arcs-boutants
percés d'arcades qui relient à la lanterne l'étage de l'hor-
loge , où s'opère habilement la transition de l'octogone
au carré. Le premier étage du clocher s 'appuie au pignon
dissimulé de l'église; il présente, à sa partie antérieure,
trois fenètres dont les voussures plein cintre retombent
sur quatre colonnes appliquées aux pieds-droits.

Au-dessous, une rose et deux grandes baies qui en
comprennent deux petites éclairent le second ordre de la
façade. Malgré la régularité des divisions, la beauté natu-
relle du plein cintre, la délicatesse des enroulements qui
servent de chapiteau aux pilastres, il faut avouer que nous
sommes loin ici de l'abondance gothique, -de la plénitude
romane, et aussi de la noblesse classique. Cette partie,
autrefois si brillante dans les édifices religieux, si admis
rable à Notre-Dame, est ici d ' un médiocre caractère. Ce
n 'est pas qu'elle ne soit ornée. de statues (des Pères de
l ' Église, je crois), très-soigneusement garnie de masca-
rons, de consoles, de chapiteaux et de moulures. Mais la
rose centrale est trop massive, nais peut-être le plein
cintre ne se prête-t-il pas aux baies géminées et trilobées.
Sans doute le seizième siècle s 'est servi de ce psendo-
gothique romanisé; mais la forme nous en a toujours paru
bâtarde et mal venue. Nous préférerions sous le plein cintre
deux baies carrées surmontées d'un tympan sculpté.

Le premier ordre de la façade ne prête guère aux re-
proches ; disons même qu'il est très-agréable à voir. Ses
trois grandes arcades, assez profondes, solidement for-
mées de pieds-droits à chapiteaux simples et de voussures
dont l ' extrados est orné de feuillages et la clef figurée
par une sorte d'écusson, ne servent pas d'entrées directes
à l'église ; nous avons dit que la façade était un édifice à
part. Elles éclairent un porche ou narthex élevé au-dessus
du square, et oit Ton accède soit par les escaliers du jardin,
soit par des pentes carrossables et des arcades latérales.
Ce vestibule est long de trente mètres environ et d ' une
belle hauteur ; il ne rassemble plus, comme dans les an-
ciennes basiliques, les catéchumènes bovins encore indi-
gnes de pénétrer dans la nef et dans le choeur; non, l'usage
en est plus modeste et plus conforme aux nécessités de
notre temps : il permet aux dames qui vont à la messe ou
an sermon en voiture de défriper leurs jupes traînantes ou
écourtées, avant de faire leur entrée dans un temple qui
est un salon.

Un parquet de chêne a remplacé les dalles froides. Des -
lustrés dorés pendent aux voûtes de la grande nef et aux
clefs de toutes les arcades géminées. Du premier coup
d'oeil on embrasse le vaisseau. dans sa profondeur, habile-
ment prolongée par l'étranglement et l'exhaussement du
choeur et de l ' abside ; on remarque une 'convenance très-
heureuse entre tontes les proportions; et s'il est permis
de préférer la voûte d'arête oit ogivale aux voussures
biaises qui couronnent les doubles arcades de la'tribune
assez singulièrement couronnées d'un _grand médaillon
circulaire inscrit dans un arc brisé, on ne peut mécon-
naître la beauté et la force des grands doubleaux qui se
raccordent avec l 'arête centrale de la voûte. Quant aux
grands caissons à contre-courbes d'où pendent des clefs
trop grêles, nous n'aimons pas beaucoup ce genre de dé-
coration ; c'est affaire de goût : pourquoi cacher ainsi la
jonction des diverses membrures qui figurent la carcasse
solide de l'édifice? Toutes les dorures, toutes les étoiles
du monde, ne valent pas la netteté et la franchise des
lignes.

Ce qu'on peut louer sans beaucoup de réserves, c'est
la disposition des deux ordres d 'architecture qui décorent
et forment les deux côtés de la nef. Il y a là une combi-
naison savante , un arrangement byzantin et gothique
transformé en classique pur, et d'où résulte, en somme,
un aspect original, plein de mouvement à la fois et de ré-
gularité. Aussi passons-nous volontiers sur la hauteur
exagérée des bases, sur ces médiocres anneaux dont les
colonnes sont coupées, sur ces moulures désagréables,
rondes et triangulaires, qui ont trouvé place entre les ar-
cades : nous avons à signaler ici des qualités qui l'empor-
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tent, et de beaucoup, sur les défauts peut-être inhérents
a l'architecture éclectique de notre temps. Nous aimons
ces forts piliers qui marquent les travées et soutiennent
les puissants doubleaux; nous aimons les niches qui les
ornent, en rappelant très à propos la décoration des pi-
lastres de la façade; nous goûtons surtout les colonnes
engagées qui les flanquent et dissimulent l'aride profil de
la ligne droite : c ' est là un emprunt gothique et roman
très-heureux, très-supérieur` aux combinaisons froides
de l ' art classique, et très-habilement déguisé. Il y a là de
quoi prouver aqx poncifs de l'École que la variété des
agencements est très-compatible avec la pureté des formes.
Chaque travée est divisée en deux belles arcades appuyées
d'un côté sur une svelte colonne, de l ' autre sur un ressaut
du pilier principal. Au-dessus de ces arcades règne une
corniche animée par les saillies correspondantes aux pi-
lastres et aux colonnes qui les accompagnent. Le second
ordre, dans de moindres proportions, répète le premier,
avec cette unique différence qu'au-dessus du chapiteau des
piliers et colonnes se profile un autre chapiteau conçu dans
le goût de la corniche inférieure. Toute cette architecture
est d'ordre composite.

Le choeur est situé dans la nef, mais exhaussé sur onze
degrés et encadré par deux avant-corps ou portiques très-
bien reliés à l'ordonnance générale, et-auxquels s'appuient
des bancs à dossier sculpté. L'autel, , ainsi élevé, a l'as-
pect d'un trône sous un dais en forme de niche à jour.
L'are triomphal termine le choeur et ouvre l 'abside, où se
déploie la très-belle et très-grande chapelle de la Vierge.
L'église mesure, dans oeuvre, 90 mètres sur 30; la nef
a 18 mètres de large sur 25 de haut.

IMMORTALITÉ.

Ce que l'homme a besoin qu'on lui dise, ou plutôt ce
qu'il a besoin de se dire à lui-même, à toute heure, c'est
qu'il a une âme immortelle : car c'est de cette haute et
profonde pensée que tout conspire à le distraire; et de là
néanmoins dépend tout le système de sa conduite. Dans
cet édifiçe moral, la pierre de l 'angle, ou plutôt la clef de
la voûte, c'est l'immortalité de l'âme.

MARMONTEL.

PROMENADES D'UN ROUENNAIS
DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS.

Suite. -Voy. p. 166.

II
HISTOIRE DE DEUX VIEILLES MAISONS.

La transformation de Rouen, si habilement commencée
au siècle dernier par M. de Crosne, a été, comme on sait,
récemment reprise d'une façon plus grandiose encore. La
pauvre vieille ville vient d'être cette fois écartelée sans
pitié: l'air, le soleil, la verdure, remplacent aujourd'hui
des quartiers infects; malheureusement, plusieurs jolies
maisons, quelques-unes même fort curieuses;ont dû dis-
paraître dans ce bouleversement. On a eu, toutefois, la
bonne idée de conserver la façade de deux de ces maisons,
et l'une d'elles, la plus ancienne, vient d'être, avec beau-
coup de soin, restaurée dans le petit square au milieu
duquel se trouve actuellement la tour Saint-André. Cette
Maison est redevenue là ce qu'elle était primitivement .,
c' est-à-dire un véritable bahut, une véritable huche en
bois sculpté; tout indique, du reste, que cette huche mo-
numentale fut au quinzième siècle habitée par un de ces
nombreux et riches hue/tiers qui à cette époque peuplaient

la cité normande. Quoi de plus naturel, en effet, qu ' un de
ces artistes célèbres ait voulu faire de sa propre maison
en quelque sorte son chef-d'oeuvie? Quelle enseigne meil-
leure qu 'une telle façade sculptée du pignon à la base?
Il convient d 'ailleurs de remarquer que la rue de la Van-
terie, où se trouvait cette maison, était précisément la
plus belle rue de la ville, et celle qu'habitaient les plus.
riches bourgeois, parmi lesquels se trouvaient les dra-
piers et les huclners eux-mêmes.

Parmi les artistes rouennais, sculpteurs et imagiers en
renom, qui, à la fin du quinzième siècle et au commen-
cement du seizième, habitaient rue de la Vanterie, nous
trouvons Pierre Souldain, Pierre Danten, Guillaume de
Bourges dit le Grand Peintre, Pierre du Lys, Nicolas
Quesnel, Jehan Lehucher, Guillaume Basset, Martin Guil-
lebert, et enfin Richard et Guillaume Taurin.

On comprend aisément qu 'une rue ainsi habitée dut
offrir tin grand nombre de maisons richement sculptées;
les drapiers établis dans cette rue parmi les huchiers et
imagiers ne manquaient pas de faire, eux aussi, décorer
luxueusement la façade de leurs maisons. Huchiers et dra-
piers réunis résolurent un beau jour de placer au milieu
de leur rue ce magnifique horloge ( 1 ) où tous les artistes
du quartier rivalisèrent de talent. Ceci fut cause que la
rue cessa de s'appeler rue de la Vanterie et devint rue
du Gros-Horloge : il y a trente ans, sur toutes ses encoi-
gnures on lisait encore l'ancienne appellation, et même à
présent, dans les classes populaires, on continue de dire
d'une montre qui va bien qu'elle va comme le Gros.

Si les sculpteurs de la rue de la Vanterie déployèrent à
l'envi leur habileté dans la décoration de cette splendide
horloge qui, de nos jours encore, cause l 'étonnement et
l ' admiration des étrangers, les marchands drapiers, leurs
voisins, y mirent leur marque d ' une autre façon, On sait
que les marchands de drap, aux quinzième et seizième
siècles, élevaient eux-mêmes les moutons dont ils em-
ployaient la laine, ainsi que le témoigne la comédie de
l 'Avocat Patelin; ils avaient polir cela des champs et des
troupeaux aux environs de la ville; le berger jouait donc
chez eux tin rôle considérable. Eh bien, c'est un berger
grandiose entouré de ses moutons qui fait l'ornement prin-
cipal du gros horloge rouennais. Le, mouton, - la bête
agricole et industrielle, emblème si admirablement signi-
ficatif qui figurait dans les armoiries de la ville, aussi
triomphant qu'ailleurs le tigre, le lion , l'aigle ou le léo-
pard; - la bête agricole et industrielle, disons-nous,
avait été, par les sculpteurs rouennais, reproduite sur
toutes les parties de l'édifice véritablement pastoral. C ' était
tout un paysage, dont on suit à peine l'infini détail même
dans le dessin merveilleux de délicatesse et d 'exactitude
qu' en a su faire un de nos plus habiles graveurs contem-
porains, un Rouennais, M. H. Brévière. Une inscription
habilement tirée de l'Evangile donnait au monument une
sorte de.caractère sacré : Bonus pastor animant suam
donat pro ovibos suis (Le bon pasteur donne son âme pour
ses brebis). Il est du reste probable qu 'à l'église on prê-
chait souvent sur ce texte la riche corporation des dra-
piers. M. Guillaume lut-même, le drapier cultivateur, ne
devait pas se faire faute de rappeler à son berger Agnelet
l' adage évangélique.

Revenons à notre maison, construite, selon toute appa s
rence, vers '1480, et démolie lors des travaux de la ville,
en 1861. La façade de cette maison a été restaurée, on
l 'a vu, dans le petit square Saint-André, à une très-petite
distance de l'endroit où elle se trouvait. Ce travail de
restauration, assez difficile, avait été confié à un patient

(+} Horloge, en ce temps-là, était du masculin à Rouen; un ancien
Dictionnaire 18 censtate.
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artiste, M. Arsène Jouen, qui semble être descendu lui-
même en droite ligne d'un de ces anciens huchiers rouen-
nais qui avaient rempli toute la contrée de leurs chefs-
d 'oeuvre. Quant à l'historique de cette maison, il a été
refait dans le plus grand détail par le savant et infatigable
archiviste rouennais, M. Gosselin.

Là maison en bois dont nous venons de parler, encore
debout et habitée il y a huit ans, occupait à cette dernière
époque les numéros 129 et 131 de la rue de la Grosse-
Horloge. Mais aux numéros 1'15 et 117 se trouvait une
autre maison sculptée en bois et terre cuite , plus grande
du double et beaucoup plus curieuse, beaucoup plus belle
au point de vue artistique. Cette magnifique maison, dont
on a aussi conservé la façade, et qu 'on projette de restaurer
à côté de son ancienne voisine, dans le square Saint-
André, ne remonte pas plus haut que le milieu du seizième
siècle. Mais les sculptures sont ici d'une beauté parfaite ;
outre les mille fantaisies de fleurs, d'arabesques et d ' amours
entrelacés, on y admirait de riches et amples médaillons
encadrant d'immenses figures humaines vues de profil.
M. E. de la Quériére, dans son livre sur les maisons de
Rouen, a reproduit cette curieuse façade, non pas telle
qu'elle existait encore il y a huit ans , niais telle qu'elle
était un peu antérieurement; car les derniers propriétaires
en avaient enlevé une pièce de bois des plus remarquables,
oit se trouvait représentée l'aventure de Phaéton. Le fils
du Soleil, la tête entourée de rayons , est monté sur un
char antique à quatre chevaux, et reçoit, pour ne pas les
suivre, les leçons de son père. Tel est le sujet représenté
dans ,la première partie. Dans l'autre , Phaéton, renversé
de son char, tombe du ciel dans la mer, sur laquelle vogue
un navire ayant la forme , bien entendu , des navires du
seizième siècle. Divers personnages contemplent du rivage
cette catastrophe.

Les plaisons en terre cuite étaient, comme on sait, fort
rares; Bernard Palissy, cependant, a dût en faire deux
ou trois qui ont malheureusement disparu.

Celle dont nous nous occupons ici appartient d'abord à
fine famille de magistrats du nom de Langloys, ce qui,
avec le prénom de Georges qu'ils portèrent de père en fils,
indique leur origine anglaise. Mais un de ces Langloys la
vendit, vers 1640, à un simple marchand nommé Scott;
celui-ci était évidemment un Ecossais; la maison fut par
ln'i payée 41 000 livres.

A cette occasion, il faut dire que le laborieux archiviste
M. Gosselin a parfaitement observé que Rouen , aux qua-
torzième, quinzième et seizième siècles, contenait, parmi
ses, bourgeois les plus notables, un assez grand nombre_
d'étrangers, et qu 'en revanche on trouvait aussi , aux
mêmes époques, beaucoup de Rouennais-établis par toute
l'Europe. Il en était ainsi probablement pour tous les
grands ports maritimes. Rouen, ne l'oublions pas , était,
aux quatorzième et quinzième siècles, la seconde ville de
France, et l'on y comptait bien prés de 300000 habitants,
selon MM. Chéruel, Puiseux et quelques autres Historiens,
alors que•Paris n'en avait encore que 600000.

La famille Langloys, comme toute bonne famille an-
glaise, aimait à être à l ' aise et commodément, même à
l'église : aussi M. Gosselin a-t-il constaté que celle-ci avait
sa chapelle réservée dans l 'église Saint-Jean. On voit
même dans les registres de la ville, qu 'en 1585, le 26 jan-
vier, Georges Langloys , pour obtenir ce privilége , avait
fait donation à la paroisse d 'une rente de 138 livres, d'un
calice en argent, de deux chasubles, l'une de velours,
l 'autre de damas, garnies de leurs étoles, fanons, aubes;
d'un missel, de deux corporaliers et corporaux, de deux
chandeliers, de deux nappes et un doublier; mais, le
23 août 1737, le fils (probablement) du précédent, Ni-

colas Langloys, fit mieux. encore : moyennant une rente
perpétuelle de 60 livres, il acquit le droit d'ériger une
chapelle ou oratoire dans sa propre maison pour y faire
dire et célébrer la messe le 6 décembre de chaque année,
jour consacré à saint Nicolas, son patron. De plus, il était,
pour ladite messe, accordé au curé de Saint-Jean une
somme de 60 sols.

Le successeur Scott, qui acheta la maison en 1640,_ eut
donc aussi la chapelle et y put fêter à son aise la Saint-
Nicolas.

Au siècle suivant, nous voyons que la famille Scott est
devenue Scott de la Mésangére; un titre de noblesse avait
été acquis sans doute dans l'intervalle. Ces Scott de la
Mésangère devinrent gens de robe, comme les Langloys
leurs prédécesseurs ; il y eut ensuite, par quelque héritage

'collatéral ou par quelque alliance, les Scott de Fumechon,
dont un descendant se trouvait encore à Rouen, dans la
magistrature, sous le premier empire. Du reste, la famille
Langloys a encore, à l ' heure qu'il est, des descendants à
Rouen.

	

La suite à une prochaine livraison.

UN PORTRAIT PAR REMBRANDT.

Le Musée de Bruxelles ne possède qu ' un seul tableau
de Rembrandt, niais il est l ' honneur de la galerie. C ' est
un portrait d 'homme vu à mi-corps, couvert d'un cha-
peau et vêtu de noir, sauf un col et des manchettes blan-
ches; il est noble, élégant, sévère, admirablement étudié
et compris, comme tous ceux qu'a peints ce grand maître,
et exécuté de son faire le plus souple, large et fin à la
fois : c 'est le caractère de la plupart des oeuvres de la
même époque de sa• vie; il avait trente-trois ans quand il
le fit.

On sait que Rembrandt a eu plusieurs manières de
peindre fort différentes. Tantôt libre, heurté jusqu'à la
rudesse, jusqu 'à la brutalité, il frappe , il saisit par des
touches hardiment jetées et par des coups de lumière;
tantôt « il adoucit ses tons et les passe, tranquillise ses
ombres... Sou faire est suave, fondu et précieux; il ne le
cède ni à Titien , ni à Giorgion, ni à Corrége lin-même
pour la vigueur, le nourri, le charme de la peinture. » (')
Il avarié, selon les sujets et l ' impression qu ' il ressentait
et voulait produire, son effet et ses procédés; on les voit
aussi se modifier chez lui efl suivant les progrès de l'àge,
et c'est particulièrement dans les portraits qu'on peut no-
ter cette transformation. Ceux de sa jeunesse sont, en gé-
néral, les productions d'un pinceau attentif et patient,
d'une habileté (le bonne heure consommée, qui'poursuit
avec une étonnante ténacité l'imitation de la nature; puis
il élargit son travail, accentue davantage les plans, note
les contours, et donne à ses figures le relief en faisant jouer
la lumière autour d'elles; enfin, c'est surtout à la dernière
période de sa vie qu'appartiennent ces oeuvres qui nous
étonnent tant par l ' audace et la sûreté de leur exécution,
oit se joue et se dissimule une si prodigieuse science.

On pourrait deviner la date du portrait de Bruxelles,
quand même on - ne lirait pas écrit de la main du peintre,
sur un panneau, dans le fond du tableau Rembrandt f.,
1641. 11 venait donc de peindre la Famille du menuisier,
datée de 1640, qui est une des merveilles du grand salon
du Louvre; il allait peindre cette fameuse Ronde de nuit,
du Musée d 'Amsterdam, le plus célèbre de tous ses ou-
vrages, qui est de 1642. Que l 'on compare aussi la série
de ses quatre portaits au Louvre : c 'est de celui de 1637,
oeuvre vraiment achevée, que le tableau de Bruxelles se
rapproche le plus.

(') Charles Blanc, Œuvre de Rembrandt, p. 30



VENTILATION DES HUCHES
PAR LES ABEILLES 0f ).

R tumur a dit : H Ce que la natu re apprend est sçu de
bonne heure. » La nature est, en effet, notre meilleur aussi
bien que notre plus ancien maître. Le premier modèle,

1'r t trait de Tondinson, Etudes .eur te rhuufj'age et la ten-
lilatïon.
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La date de ce tableau est encore écrite dans le costume molle et plissée sur le pourpoint; ce qui conduisit au rabat
du personnage inconnu qu'il représente. tt Il se trouve, dit uni, coupé carrément sur le sternum, à peu près comme
un des hommes qui ont le plus étudié ce maître ( 1 ), que celui des magistrats et procureurs d'aujourd'hui, En mime
Rembrandt, durant sa carrière de peintre, a dix se con- temps s'introduisit l'horrible perruque Louis XIV. La
former à trois modes de la mode. Lors de sin cornmen- ° barbe aussi, en cette période, subit trois révolutions; à
cernent, vers 1630, on portait encore les belles collerettes, l 'époque de la Leçon d'anatomie j de 16342, au Musée de la
tuyautées et fermes en l 'air, du seizième siècle; puis, Have», il y avait des barbes entières qui, d'ailleurs, tinrent
la mousseline perdant son empois, la fraise se rabattit bon chez certains excentriques et ne tombèrent tout à fait

Musée de Bruxelles. -- tin portrait par Renibraudt. - Dessin de .1. Gérard,

qu'à la fin du siècle, niais déjà on se rasait un peu à la bau- i effacée , il ne reste qu ' une légère moustache. Bientôt
teur de l'oreille, et la mode était une barbe carrée descen- même le rasoir enlèvera ces derniers poils. On voit que la
niant du menton, presque dans la coupe des Assy riens, tels révolution avait en Hollande les mêmes épisodes qu 'en
que les représrrte leur antique statuaire. Le professeur France. »
Tulp (de la Leçon d ' anatomie) et tous ses auditeurs ont la
barbe taillée ainsi, excepté un seul qui a la barbe entière.
Dans la Ronde de nuit, il y a quelques barbes entières, des
barbiches carrées, et des moustaches avec la longue mouche
Louis :VIII (comme Ies porte le personnage du Musée de
Bruxelles). Chez les trois syndics à perruque (du chef .-
d'oeuvre de la vieillesse de Rembrandt, les Syndics de la
Halle au drap, au Musée d'Amsterdam ), la mouche est

i'.i W. Burger, Mamies d'4m trt`duru et de ta flatte, p. i?6.
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dans l'histoire de le ventilation, peut être pris chez les
animaux inférieurs.

Supposez une construction en forme de dôme, tout â
fait imperméable â l'air, excepté par une petite ouverture
en bas, pouvant contenir 30 à •10000 animaux pleins de
vie et d'activité; toutes les parties de l'espace ainsi limité
qui peuvent être utilisées sont remplies de curieuses mer-
veilles. Le problème est de chauffer et de ventiler cet es-
pace, pour y maintenir une température convenable, et
donner â chaque habitant toute la quantité d'air qui lui
est nécessaire.

C'est dans ces conditions que se trouvent les ruches
ordinaires des abeilles. Or nous trouvons de la difficulté,
avec toutes nos machines, tous nos agencements et toutes
les ressources ale la science, à chauffer et ventiler nos
appartements; combien il doit titre plus difficile encore de
résoudre ceproblème pour une petite ruche pleine d'a-
beilles, et dont l'intérieur est occupé par des cellules en
cire juxtaposées; avec une seule ouverture exigée pour
l'entrée et la sortie des habitants ou pour l'expulsion de
l'air vicié et l'introduction ide l'air frais!

Dans une ruche ordinaire, il n 'y a absolument pas
d 'autre porte, fenêtre ou issue, que la petite entrée; car
en prenant possesson d ' une nouvelle ruehe; 1es abeilles
bouchent toutes les fentes et les fissures avec fine susbtance
nommée prôpali.s, dans le but de s ' opposes à l ' introduction
d ' insectes dévastateurs; en outre, le propriétaire de la
ruche, dans le mémo but, généralement la scelle au plâtre
sur son support, et, pour la préserver de la pluie, la couvre
d'une épaisse couche de paille, ou même de poterie.

Il ne faut pas croire, parce que la vitalité des insectes
est plus grande que celle des animaux à sang chaud, que
les abeilles ne soient pas affectées par les agents viii nous
affectent nous-mêmes; ce serait une erreur elles tombent
comme mortes si elles sont enfermées clans tin espace tout
t fait clos; elles périssent par les gaz qui nous donnent la
mort; elles transpirent et s'affaiblissent par trop de cha-
leur, et elles expirent si elles ont trop froid.

Huber a fait l'expérience suivante : il a introduit quel-
ques abeilles sous la cloche d'une machine pneumatique.
D'abord elles supportèrent la raréfaction de l'air Bans
trouble apparent; puis elles tombèrent sans mouvement,
mais revinrent à la vie par l'exposition à l 'air. Dans une
autre expérience, trois vases en verre, de la capacité d'un
demi-litre environ , reçurent, les deux premiers 250 nu-
vriéres chacun, et le troisième 5Q males.

Le premier et le troisième vase furent clos herméti-
quement, et le second seulement en partie. An bout d'un
quart d'heure, les ouvrières dans le vase fermé étaient vi-
siblement mal à l'aise; elles respiraient avec difficulté,
transpiraient abondamment, et les parois du verre étaient
couvertes d'humidité.

Au bout d'un antre quart d'heure elles tombèrent mortes
en apparence, niais elles revinrent â la vie lorsqu'on les ex-
posa à l 'air. Des mâles, aucun ne survécut; les abeilles
qui étaient dans le vase non rempiétement clos â l'air
n 'avaient pas souffert. En analysant l ' air des deux vases
fermés, on reconnut que l'oxygène avait disparu et était
remplacé par de l ' acide carbonique; des abeilles qu'on y
introduisit périrent immédiatement.

En ajoutant une petite quantité d'oxygène, d'autres
abeilles pouvaient y vivre , mais elles tombaient immédia-
tement inanimées quand on les mettait dans l'acide car-
bonique; cependant elles revenaient à la vie par l'exposi-
tion it l'air : les abeilles meurent dans l'azote et dans
l'hydrogène.

Des expériences semblables, faites sur les oeufs, les
larves et les nymphes des abeilles, montrèrent la envers-

sion de l'oxygène en acide carbonique dans les trois états.
Les larves absorbent plus d'oxygène que les murs et moins
que les nymphes. Les oeufs placés dans de l'air vicié per-
dent leur vitalité. Les larves résistent mieux â l'influence
pernicieuse de l'acide carbonique que ne le ferait l ' insecte
pariait, ruais les nymphes y périssent presque instantané-
ment.

Ces expériences et beaucoup d'autres montrent que la
respiration des abeilles vicie l 'air tout comme la respi ra-
tion des animaux supérieurs. et que les abeilles exigent un
renouveilemeut de l'air frais. de même que les autres
créatures vinantes. l1 faut aussi que leur demeure soit
fraîche, Les abeilles eouil'rent évidemment lorsque la tem-
pérature de la ruche N'élèvebeaucoup par une circon-
stance particulière, telle que l'exposition au soleil, une
population trop nombreuse, ou l'excitation produite par
la peur, la colère, ou la préparation à l'essaimage. Elles
transpirent ci abondamment qu 'elles sont couvertes d'hu-
midité; et dans les belles nuits d'été on peut les voir par
milliers suspendues, au dehors, en festons et en grappes,
:mn p ie diminuer la foule dans leur habitation.

En ['titillant comment les abeilles pouvaient renouveler
l'air die la ruche. tituber remarqua la présence continuelle
d'un rrrtain nombre d 'ouvrières placées de chaque côté
de i'ouvertnre d ' eetrée, un peu engagées dans la ruche
et occupées col edam ment à battre des ailes. Pour se rendre
compte de ce que produirait un mode de ventilation sem-
blable, M. Senebier imagina de construire un petit ven-
tilateur artificiel composé de dix-huit ailes en étain.

On mit ce ventilateur dans une boite, sur le couvercle
de laquelle fut adapté un vase cylindrique d'une capacité
de cinquante litres environ. Une lumière contenue dans ce
vase s 'éteignit en huit minutes; niais après qu 'on eut laissé
rentrer l'air, la lumière resta brillante aussi longtemps que
l'on maintint le mouvement des ailes du ventilateur. En
approchant de l'ouverture de petits morceaux ale papier
suspendus il des fils, on reconnut l 'existence de deux cou-
rants : lun était de lair chaud qui affluait nu dehors, et
l'antre litait de l 'air froid qui s'introduisait â l'intérieur.
En approchant ale légers flocons de coton ou de papier de
l'entrée d 'une ruche d ' abeilles, on vit que le même effet
était obtenu; ces flocons étaient, suivant leur position,
tantôt entralnés vers l ' entrée par le courant affluent, et
tantôt repoussés par le courant sortant. Dans la ruche, ces
deux courants résultent du battement des ailes des abeilles.
Les ouvrières remplissent l 'office de ventilateur, et le
nombre de celles qui travaillent ir la fois varie de huit â
dix ou de vingt t trente, suivant l'état de la ruche et la
température de la saison. Elles se présentent en file, juste
vis-;t-vis de l 'entrée, et la tete dirigée vers cette entrée,
tandis qu ' une autre troupe, Mien plus nombreuse, est â
l ' intérieur, la tete également dirigée vers la sortie. Elles
fixent leurs pattes aussi solidement que possible sur la
planche ; elles allongent en avant la première paire, étendent
la seconde paire â angle droit â droite et à gauche, tandis
que les pattes de la troisième paire, placées l'une contre
l'autre, sont ramenées perpendiculairement â l'abdomen
pour donner à cette partie du corps plus d'élévation; puis,
unissant les deux ailes de chaque côté ait moyen des petits
crochets dont elles sont munies; de manière à présenter à
l'air une surface aussi grande que possible, les abeilles les
agitent avec une rapidité telle qu'elles deviennent presque
invisibles. Les deux files de ventilateurs, se trouvant agir
en sens opposés, produisent une circulation complète de
l 'air de la ruche et amènent la température au point con-
venable,

Quand il fait une température plus élevée en un point,
par exemple dans une cellule contenant le jeune nourris-
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son, les nourrices se placent sur la cellule et, en augmen-
tant la rapidité de la respiration, produisent le surplus de
ehaleur animale qui est nécessaire. L 'acide carbonique et
les autres produits de la respiration sont expulsés par la
ventilation. Ce travail de ventilation n'est que rarement
et presque jamais interrompu dans la ruche ordinaire,
'soit le jour, soit la nuit, pendant l ' été. II y a des troupes
séparées de ventilateurs, chaque troupe étant au travail
pendant une demi-heure. Dans l'hiver, quand les abeilles
sont tranquilles et que leur respiration est juste suffisante
pour maintenir la vie, il n'y a pas de ventilation; niais si
on frappe des coups légers sur la ruche, les habitants
s'éveillent, leur respiration s 'active, et par suite la tempé-
rature de la ruche s 'élève au point que l'air s'échauffe et
s'altère d'une façon intolérable. Pour remédier à cela, un
certain nombre d'ouvrières se mettent à l 'entrée de la ruche
et commencent à ventiler l'intérieur aussi laborieusement
qu'en été, quoique l 'air soit trop froid pour qu'elles s'a-
venturent à sortir.

Si l'on se rappelle que les animaux sont de véritables
appareils de combustion; on peut s 'expliquer comment les
abeilles arrivent à régulariser la températu re de la ruche :
quand il faut de la chaleur, elles augmentent l 'activité de
leur respiration, ou, en d'autres ternes, elles brûlent plus
de carbone; mais elles expulsent les produits de la com-
bustion-, et par la ventilation elles empêchent la chaleur
de s 'accumuler. En général, les abeilles maintiennent une
température de 2 à 3 degrés au-dessus de celle de l 'air
extérieur; mais à certaines époques cette température est
beaucoup dépassée. M. Newport observa que dans le mois
de juin, quand l ' atmosphère avait 13 ou 14 degrés, la tem-
pérature de la ruche était de 35 à 36 degrés. Cette tem-
pérature élevée résulte de ce que les nourrices, pendant
l'incubation, accroissent volontairement la quantité de cha-
leur par une respiration plus active. En hiver, au con-
traire, -quand il n 'est besoin que de la chaleur juste suffi-
sante pour maintenir la vie, il y a moins de carbone brûlé,
et la température de la ruche est en conséquence plus
basse. Dans une observation' faite par M. Newport, à
sept heures quinze minutes du matin, le 2 janvier 1836,
le froid étant intense, et le thermomètre marquant un
peu plus de 8 degrés sous zéro, un thermomètre placé à
demeure dans la ruche marquait une température un peu
inférieure à zéro, 0 0 .25 environ. Les abeilles furent ré-
veillées par l 'agitation de la ruche, et dans l 'espace de
seize minutes le thermomètre s'éleva à 10 degrés au-
dessus de la température de l 'air extérieur. Dans une
autre occasion, alors que la température de la ruche
s'était élevée à environ 21 degrés, l 'air extérieur étant
4°.5, les abeilles la réduisirent à 14 degrés par la venti-
lation, et la maintinrent à ce point aussi longtemps que la
ruche fut excitée.

C'est par le même procédé que les abeilles expulsent
les odeurs nuisibles qui se sont développées dans la ruche.
Huber a trouvé qu'en introduisant des vapeurs désagréa-
bles pour les abeilles, elles les chassaient en activant la
ventilation jusqu 'à l'expulsion complète.

Les abeilles sauvages emploient la même méthode pour
chasser les odesirs nuisibles ; niais il est à remarquer que
ni leurs mâles ni ceux des abeilles domestiques ne sem-
blent capables de se servir de leurs ailes comme de venti-
lateurs.

La ventilation est donc, dit Huber, une des opérations
particulières aux ouvrières. L'Auteur de la nature, en
voulant que ces insectes aient une demeure où l'air puisse
pénétrer en abondance, leur a donné le moyen d 'éviter
l ' effet fatal qui pouvait résulter de la viciation de l 'at-
mosphère. Peut-être l'abeille est-elle . la séule créature 'à

laquelle soit dévolue une fonction aussi importante et qui
indique une si parfaite délicatesse d'organisation.

AMARIAH LE PAÏEN

ET ABRAHAM LE PATRIARCHE.

- On m'a raconté, dit Amariah à Abraham, que pen-
dant ton séjour à Padan-Varan tu étais faiseur d'images,
et qu'un jour, au grand étonnement de tes concitoyens,
tu avais jeté au feu toutes tes idoles, en disant qu'il n 'y
avait qu'un seul Dieu, un Esprit éthéré, un Être tout-
puissant, éternel et immuable ; qu'à cette déclaration les
Chaldéens se soulevèrent contre toi, et que -tu t'enfuis en
Chanaan.

- On t'a dit la vérité, répliqua le patriarche. Jusqu'au
moment où je cherchai et trouvai le vrai Dieu, j ' étais ide-.
làtre; je demandais au bois grossièrement sculpté de pro-
longer mes jours, et à l ' image sans vie de me donner la
santé. Je façonnais une statue d ' argent fondu, , et je me
prosternais devant l 'ouvrage de mes mains. J ' adorais
nimal nourri par mes soins, et j'implorais la protection
des herbes que j 'avais plantées. Mais lorsque je réfléchis
que tout périssait, je me demandai comment je pouvais
devoir la vie aux choses qui ne pouvaient se la conserver
à elles-mêmes. Le soleil me parut alors mériter mon
culte, jusqu'à ce que mon esprit découvrît Celui qui avait
créé cet astre lumineux.

- Eh bien, reprit Amariah, où cherchas-tu ton Dieu
vivant, et où parvins-tu enfin à le trouver?

- Je cueillis une fleur ; j ' examinai ses feuilles, son
calice, ses brillantes couleurs, et tout était admirable.
J'étudiai les mouvements d'un insecte, et ses organes me
semblèrent parfaits. J ' essayai de bâtir un nid, mais le moi-
neau réussissait toujours mieux que moi. Je vis les grues
voler contre le vent et les poissons remonter le fil de
l 'eau, et je me demandai qui avait pu leur apprendre à pré-
server leurs plumes et leurs écailles de la violence de l'air
et de la force du courant. J'observai les oiseaux de pas-
sage, et je dis à l 'hirondelle nouvellement emplumée qui
se préparait à partir : « Pourquoi abandonner ton nid pour
des régions lointaines et inconnues? Trouveras-tu- où tu
vas la nourriture et l'air que tu respires ici? Qui t'in-
struira du temps propre au départ? Qui guidera ta course
à travers l ' immensité du firmament, et comment connaî-
tras-tu la saison du retour? » J'ai vu le pivert tourner ses
oeufs chaque matin afin qu'ils reçussent tous également la
chaleur vivifiante, et la perdrix traîner l ' aile devant le
chasseur pour l ' écarter de ses petits. Je remarquai que les
bêtes féroces dormaient pendant que l'homme quittait sa
demeure, et quelles ne cherchaient leur proie qu'à l 'heure
où il se livre au sommeil. Je contemplai les cieux , les
planètes et leurs mouvements ; les changements de lune,
les astres, le soleil glorieux, la mer et ses merveilles : tout
nie parut magnifique et sublime ! Qui donc a pu établir et
maintenir un ordre aussi parfait? Quelle main puissante
régit cet univers? Et pour qui ont été créés ces étonnants
prodiges? Je me regardai alors ; j ' examinai mes facultés,
mes sens, mon âme enfin. II y a une providence ! m'écriai-
je ; et les idoles de bois tombèrent de mes mains. Il n'y a
qu'un seul Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses
dans le ciel et sur la terre, source de tout bien et de toute
harmonie ; et c ' est lui désormais que je veux adorer...
0 Amariah ! je sentis à ces paroles mon coeur s ' enflammer
d'un saint amour. Je me prosternai la face contre terre,
et n 'humiliai devant Celui ,qui avait daigné se manifester
à moi. C'est ainsi que j'ai cherché le Très-Haut; et il ne
se cache point à ceux qui le cherchent.
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LE FILET DE CARNASSIÈRE.
Voy. le petit Traité du filet, t. XXI, 1853, p. 143, 175, 184, 200.

Le filet de carnassière diffère du filet à poisson par
l ' aspect et par la fabrication. Dans le flet ordinaire, le
moule maintient une ouverture égale aux mailles, et la
navette permet de suivre le travail régulièrement; dans le
filet de carnassière, on n 'est guère guidé que par l'adresse
et l'habitude. Le filet à poisson se fait d'un seul fil, noué
à lui-même d'un noeud toujours le même; le filet de car-
nassière se confectionne au moyen d'un grand nombre de
fils noués entre eux suivant des règles fixes, mais variant
avec les dessins divers que l 'on veut exécuter.

En un mot, le filet de carnassière n 'est pas un filet dans
la véritable acception du mot : c ' est plutôt une dentelle
de corde faite par un procédé analogue aux produits (les
tambours des dentellières dans nos différents départements.

L'art du noueur de filet, - car c'est le mot technique,
-consiste d'abord à faire deux demi-noeuds pareils,
mais symétriques l ' un par rapport à l'autre, qui composent
le noeud total, complet, et, par leur répétition ou leur
alternance, constituent tous les dessins que l'on veut for-
mer. Rien n 'est plus curieux que la multiplicité incroyable
de dessins et d'ornements produits par ces deux bouts de
ficelle noués toujours de la même manière. Après trente
ans de pratique, nous nous étonnons, chaque fois que nous
nous mettons à nouer, de trouver tout naturellement des
peints nouveaux et des combinaisons imprévues.

Par malheur, ce travail est lent. C 'est son inconvénient
principal. Si l'on parvenait à l ' accélérer, il ne servirait pas
seulement à faire des carnassières, mais les dames en
sauraient tirer un grand parti pour orner leurs vêtements
en employant, au lieu de fil de chanvre ou de lin, des
soies brillantes et des fils d'or et d'argent.

Le nombre des outils dont se sert le noueur de filets est
très-restreint, ou plutôt il n'en existe qu'un spécial

Fic. 1. -- Ceinture du noueur de filets.

c'est la ceinture (fig. 4), que nombre de noueurs ne pren-
nent même pas la peine de confectionner, se contentant de
tourner les deux ficelles autour d'un bouton de leur vête-
ment. Nous recommanderons, néanmoins, comme beau-
coup plus commode, cette ceinture, en toile on étoffe
quelconque, s 'attachant autour du corps et portant, soli-
dement cousu à son milieu antérieur, un bouton métallique
à queue.

Avant d'aller plus loin, il faut dire quelques mots du
fil que le noueur doit employer. Les filets de carnassière
qu'on trouve dans le commerce sont faits au moyen de fils
de lin en nature et, le plus souvent, teints en gris pour
en _assurer l'uniformité. Ces fils doivent être de la plus
belle qualité : rien n'est plus important. Le travail a, en

raison de la matière employée, une telle plus-value qu'il
n'y a point d'économie à faire. Ces fils sont filés en deux
brins, retordus ensuite fortement trois par trois, ce qui
forme une très-menue ficelle torse en six brins.

Le lin est d'une beaucoup plus grande facilité de filage
que le chanvre, parce que la fibre textile est infiniment
plus fine et plus égale; mais il produit un fil moins fort
et beaucoup plus sujet à s'érailler : c 'est ce qui arrive.à
toutes les carnassières du commerce au bout de très-peu
de temps de service. En outre, le fil de lin, très-fin au
moment de l'emploi, se détend et se grossit à la première
humidité.

C'est pourquoi nous engageons les amateurs de filets
de carnassière à faire filer du chanvre aussi fin et aussi
beau que possible, à le faire retordre en trois brins
d ' abord , puis en trois brins ensuite. Ils obtiendront ainsi
une cordelette jaune-blond, à peine plus grosse que celle
de lin, en neuf brins, d'une force et d'une résistance sans
égales, d 'une durée plus que quadruple de la première.

Fic. 2. - Première position.

Tous les filets de carnassière, qu'ils soient en sac ou
en nappe simple, sont montés sur une tête qui en forme
le haut. C ' est par cette tète que nous allons commencer.
Si l'on veut une carnassière de luxe, on remplacera la
tresse initiale'par une très-mince courroie de cuir blond
percée de trous de petit emporte- pièce à intervalles égaux
de huit à dix millimètres:

Revenons à la tresse de ficelle. Un clou ou im poinçon
planté dans une table, ou dans une planche p (fig. 2),' per-
met de retenir l 'extrémité de deux longueurs de fil égales
et accouplées. Il ne faut pas perdre de vue que tout noeud
comprend deux ficelles tendues, à l'intérieur, - souvent
davantage, - et deux ficelles formant elles-mêmes le
noeud alentour. Total, quatre ficelles au moins pour l'aire
un noeud complet.

Première position (fig. 2).-Deux ficelles sont passées
sur le poinçon et attachées au bouton de ceinture. Pour les
attacher là, on les tourne ensemble deux ou trois fois de
suite autour de la queue du bouton; le frottement qui en
résulte empêche le fil de se dérouler et permet à l'opérateur
de tendre, ou mieux de roidir toujours la ficelle, ce qui
est indispensable.

Deux autres ficelles, ar et bs, sont attachées aussi au
poinçon : l'une, ar, est saisie par la main gauche g,
l ' autre, bs, par la main droite d du noueur assis devant sa
table, à une distance de O m .30.

La suite à une autre livraison.
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POTSDAM ET SANS-SOUCI.

Fin. --- Voy. p. 204,

Le Moulin de Sans-Souci. m- Dessin de Lancelot.

Voltaire, malgré sa brouille avec Frédéric et sa fuite,
est resté un des grands souvenirs de Potsdam et de Sans-
Souci. Pendant son séjour en Prusse, il habitait le rez-de-
chaussée de Sans-Souci, oit l ' on montre encore « la chambre
de Voltaire»; il y travailla beaucoup, comme partout, n'en
sortant guère que le soir, pour souper en compagnie (lu
roi, d'Algarotti, d 'Argens, et aussi de Maupertuis, qui
n'était pas encore le docteur Akakia. e Je doute, écrivait
alors un des convives, qu'il y ait en Europe de conversa-
tion plus spirituelle, plus douce, plus instructive ni plus
animée qu'à cette table. Il semble que le monarque se
plaise à s'y dépouiller de la royauté pour ne paraître que
le plus aimable des hommes. » Autour des convives ne
paraissait aucun domestique. A un signal convenu , le
plancher s ' ouvrait pour donner passage aux objets néces-
saires, et tout le service montait ou redescendait de méme.
Ainsi se conservait entière la liberté des propos, loin de
tout témoin factieux. On était vraiment entre soi, et on
en profitait. Aussi Voltaire Mi-même disait plus tard, en

` umE XXVII. ---,JUILLET 1869.

racontant les souvenirs de son séjour à Saris-Souci : Les
soupers étaient très-agréables. Je ne sais si je nie trompe :
il me semble qu'il y avait bien de l'esprit ; le roi en avait et
en-faisait avoir... Je travaillais deux heures par jour avec
Sa Majesté; je corrigeais tous ses ouvrages, ne manquant
jamais_ de louer beaucoup ce qu 'il y avait de bon, lorsque
je raturais ce qui ne valait rien. Je lui rendais raison par
écrit de tout, ce qui composa une rhétorique et une poé-
tique à son usage. Je n 'avais nulle cour à faire, nulle visite
à rendre, nul devoir à remplir. Je m'étais fait une vie libre,
et je ne concevais rien de plus agréable que cet état. »

On sait que cet état ne dura pas longtemps; et il cessa
d'être agréable quand Frédéric, pris d'un accès de colère,
eut fait brûler sur une place publique de Potsdam, par la
main du bourreau, la trop charmante diatribe de Voltaire
contre le lourd président Maupertuis. Si Frédéric était
moqueur, Voltaire ne l ' était pas moins, et les mots pi-
quants du chambellan étaient bien vite reportés au maître
irritable par les envieux et les jaloux. Tantôt Voltaire

3ti
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aurait dit, eu minant certains vers médiocres du roi :
«.Cet homme-lui, c'est César et l'abbé Cotin. » Une autre
ibis, pendant qu 'il était en train de corriger un ouvrage
d'un général allemand, on lui avait remis des vers de
Frédéric, et il avait dit : « Mon ami, à une antre fois : le
roi m 'envoie son linge sale à blanchir ; il faut que le vôtre
attende. » Un autre jour, lassé des manoeuvres militaires
continuelles pour lesquelles il voyait le roi si passionné, et
recevant une lettre sur laquelle était écrite cette adresse :
A Voltaire, au chaman, il avait saisi une plume, et rem-
placé les deux derniers mots par cux-ci : ail corps de
garde. - « Le roi! le roi! avait-il répliqué une autre fois
qu'on lui parlait de Frédéric; dites plutôt le maréchal des
logis. »» r- Puis étaient venues de petites tracasseries mes-
quines. Voltaire, mécontent de l ' intendant chargé de lui
fournir le sucre et le raté, et prétendant qu'il était dupé
par lui, s ' était mis à lui escamoter de son côté tout ce qu'il
pouvait, et à lutter de ruses avec son voleur. Frédéric,
fatigué des plaintes incessantes de Voltaire, avait de son
côté prononcé, dit-on, cet apoplithegme expressif:., Laissez
faire : ou presse l'orange, et on la jette quand on a avalé
le jus...

La rupture vint subite et bruyante. Voltaire disparut,
et avec lui disparurent les jours les plus brillants lie Sans-
Souci. Le roi, d'ailleurs, n'aurait pu rester toute sa vie
dilettante de poésie francaise; il lui fallait faire, comme
disait jadis Louis XII", «son métier de roi n, ; niais il le
conçut bien autrement, et comme un homme du dix-hui-
tième siècle, en définissant le roi « le premier serviteur de
l'État. Il vécut conformément à cette belle maxime, en
stoïcien de la royauté. Sa vie fut réglée avec une unifor-
mité scrupuleuse, et il ne s ' écarta pas un seul jour des
règles sévères qu'il s'était tracées. Exigeant et souvent
dur pour les autres, il le fut d'abord pour lui-même. Tous
les jours il était levé à quatre heures du matin, et tout de
suite botté de ses grandes bottes, qu ' il ne quittait qu'une
fois par an, le jour de la fête de sa femme. Dès qu 'il était
debout, c'était pour régner et administrer. Sans cesse ô
cheval, sans cesse exerçant ses troupes, les passant en
revue, surveillant par lui-mémo toutes les provinces de
son royaume, multipliant les édits bienfaisants et durables,
réorganisant l ' enseignement primaire, refondant toute la
législation, et la pénétrant d ' un souille moderne. De là
cette popularité immense qui déjà de son vivant entourait
le vieux Fritz, et qui, après sri 'dort, a entouré sa nui-
moire d'une légende toute semblable it celle qui est
formée chez nous autour de Napoléon.

Beaucoup de ces légendes ont naturellement pour théâtre
les jardins mêmes de Sans-souci, et ont pour but de mettre
en saillie la simplicité de ce souverain qui aimait à oublier
qu'il était roi, trais à condition que les autres ne l'oublie-
raient jamais. Frédéric avait exclu de sa résidence tout
faste et même tout appareil militaire : le palais n'était
gardé que la nuit, par un caporal et quatre grenadiers,
qui vénaient de Potsdam le soir et s'en retournaient le
matin. Do là, par exemple, le récit suivant. Un jour, un
étranger que le roi avait fait appeler à Sans-Souci arrive,
entre, ne trouve personne; il frappe à une porte. un pe-
kt homme vêtu de bleu vient tranquillement ouvrir : c 'était
Frédéric, .... Une autre fois, le roi sert incognito de cice-
rone, dans ses jardins, à un touriste qui lui offre une pièce
tee monnaie à. la tin de sa promenade. - I)e toutes ces anec-
dotes, la plus connue est celle qui se rapporte au moulin
de Sans-Souci. Est-il nécessaire de la raconter ? La vue des
jardins était gênée par tin moulin ; le roi veut l'acheter, le
propriétaire refhse;_le roi insiste, se. fâche, et finit par dire :

--Je sans las de vouloir t'engager à te vendre;
Sais-tu que sans pifyer 3e pbitrrats lien le prendre ?

Je suis le maure 	 Vous',.. de prendre man moulin?...
Out, si nous n'avions pas des juges ir lierne. -
Le monarque, à ce mot, revient. de sen caprice.
Charmé que sous son règne on crîrt à la justice,
Il rit, et. se tournant vers quelques courtisans :
-- Ma foi, Messieurs. je crois qu'il faut changer nos plans.
Voisin, garde ton bien : j'aime fort ta réplique,

Ce sont ces vers faciles et agréables d ' Andrieux qui ont
en France popularisé l 'anecdote, Ils furent lus pour la
première fois, par Molé, le 15 germinal au 5, à une des
premières séances solennelles de l 'Académie française, qui
ressuscitait sous le nom de classe de littérature et beaux-
arts de l'Institut. Ils forent sans doute bien applaudis, c,u'
la société se reprenait alors de oi'tt pour les plaisirs déli-
cats de l 'esprit, et, reproduits aussitôt par la lJee'ode phi-
losophique, ils n'ont plus abandonné les mémoires. Ils sont
devenus proverbes; toit le monde a dit :

On respecte un meutin, on vole une province,

Ot bien :

Et de quelque côté que vint souffler le vent,
Il y tournait sou aile, et s'endormait content.

Andrieux a eu dans cette pièce le niéme bonheur que
la Fontaine. Il a trouvé des vers qui sont devenus des lo-
cutions, et il a plus fait ainsi pour la gloire de Frédéric
flue tous ses historiens réunis.

En face d'un tel service rendu par Andrieux, il peut
sembler assez inopportun de demander si, racontée si joli-
ment et avec tant de succès, l'anecdote est vraie. Andrieux
l 'avait évidemment empruntée à la biographie de Frédéric
publiée en 1788 par Laveaux, et qui donne en très-grande
abondance ce qu'on a appelé s les drôleries anecdotiques U

de la vie de Frédéric. Des écrivains plus récents et plus
sérieux ont déclaré qu'ils n'avaient trouvé nulle part rien
qui établit l ' authenticité de ce fait. Faut-il donc le rayer
encore de l'histoire avec tant d'autres'? Faut-il donc nous
inscrire gravement en taux contre cette légende? Non;
bien loin de nous battre ainsi contre un moulin à vent, au
lien de chercher à le renverser, taisons comme le dernier
roi de Prusse. Il ne croyait peut-être pas plus que nous à
l 'anecdote, niais il a cependant fait du moulin un monu-
ment national. Le propriétaire était dans la misère; le
roi a acheté le moulin pour le reconstruire et pour le
donner en fief aux enfants du meunier. Comment pourrait-
on maintenant omettre en doute une anecdote d'ailleurs si
bien versifiée par Andrieux? Des actes authentiques, nota-
riés, l ' établissent! Tant mieux, car cet acte de justice du
passé, s'il n ' est qu'une fiction, n 'en servira peut-être pas
moins it l'avenir, en faisant quelquefois respecter un peu
davantage la justice dans la réalité. C 'est donc pour tout
le monde un monument d'utilité publique. Soyons heureux
qu'il ait été restauré de nos ,jours,

DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.
--° Vol. p. 42, 87, 119, 386.

Nous avons besoin de terminer notre série d'articles
par un coup d 'oeil sur la femme agricole , considérée non
plus comme simple associée dans le labeur et, les devoirs
de la fonction, tuais comme épouse et ntt"re tle famille,
s comme ornement du foyer domestique et charme de la
vie. n

Aujourd 'hui, nous ne la voulons lias affairée, combi-
nant une opération de culture, ou courbée sur son grand
livre, a comparer ses comptes en perte et ses comptes en
bénéfice; nous la voulons lemme dans la grande valeur
du mot, femme conjugale et maternelle.
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La voici : Reposant encore après le départ extra-
matinal de l'époux, allaitant le dernier venu et attirant ses
plus' jeunes enfants sur son lit pour les caresser, jouer et
babiller avec eux; - interrogeant sérieusement la santé
des marmots au moment des soins hygiéniques de la toi-
lette, songeant à l'éducation des aînés et combinant ses
moyens pour développer leur tempérament, leur force et
leur .beauté; -veillant au retour du mari fatigué qui
vient prendre ses repas, lui préparant ses vêtements de
rechange, attentive à ce que rien ne lui manque pour ses
habitudes, indulgente même pour ses manies; - écartant
'de lui ces minces sujets de contrariété qui taquinent sans
fruit les hommes fortement occupés, et ne laissant arriver
qu'aux moments choisis les difficultés qui exigent de viriles
déterminations; - se délassant, le soir d ' une rude jour-
née, par ' une conversation affectueuse, par une lecture
attachante, par les jouissances de la musique ; - s'entre-
tenant en famille des prouesses et des progrès de ses en-
fants, de leurs petites fautes, de ces gentillesses du jeune
àge si chères aux parents et des promesses d 'avenir qui se
dévoilent sous. un caractère ardent, mais maniable; -
s ' unissant avec tendresse aux actes ile bienveillance du
mari et avec fermeté aux actes de justice; habile à poser
les limites convenables; - tempérant par de doux re-
proches une,ardeur outrée au travail., ranimant avec art
nn courage rebuté, excitant une réaction énergique contre
les duretés de la grande lutte humaine. - Et puis, par-
fois, dans les jours de , diables bleus on dans les heures de
tristesse, cherchant un refuge à ses propres douleurs dans
les profondeurs intimes d'un mur ami,- pour y . puiser . un
réconfort contre les amertumes et les déceptions de la vie:
ainsi consolatrice et consolée tour à tour par la divine

'grâce d ' état de l'état conjugal.
Tel est le tableau raccourci_ oet la femme agricole, com-

parée à la femme des villes, se place au meilleur plan, parce
qu'étant soustraite à l'agitation mondaine , elle peut con-
centrer ses sentiments sur son mari, sur ses enfants et sur
les éléments paisibles dont se forme le petit royaume qu'elle
préside et embellit.

Autant la constitution de la famille est atteinte et dés-
organisée par l'épouse que la nécessité oblige à quitter
son foyer, à sortir en quelque sorte d'elle-même pour aller
exercer . une profession loin des siens, dans la fourmilière
d'un milieu industriel aussi malsain que glissant, -au-
tant la constitution de la famille se préserve et se cimente
par la femme agricole, retenue, liarmi les siens, pour la
plus complète expansion de toutes ses forces et de toutes
ses qualités, au sein d 'un air pur et dans le calme mora-
lisant d ' une solitude peuplée.

Ce n'est pas que l'existence à la campagne ne soit ac-
compagnée de quelques difficultés, surtout pour l'éduca-
tion par l ' école et pour les cas de maladie. A la ville, on
a tout sous la main : médecins, pharmaciens, externats,
pension§ et professeurs de toute espèce. A la maison des
champs, au contraire, tout cela est loin, ou tout cela
manque. C'est donc à la mère que reviennent ces graves
soucis de la vie de famille.

Mais.de ces difficultés mêmes il va naître des obligations
qui rehaussent la femme agricole et qui la conduisent vers
l'accomplissement de ce qu ' il y a peut-être de plus élevé
et de plus religieux dans la mission de son sexe.

S'il est, en effet, une vérité acceptée de tous etabso-
lument incontestées c'est que l'éducation de l 'enfant com-
mence; pour ainsi dire, immédiatement après son arrivée
à la lumière de ce monde. - Qui peut s'en occuper, sinon
la mère

(') Dès les premiers jours de sa naissance, un nourrisson bien
portant prendra les habitudes qu'on e'astrémdra à lui donner. Ses

S'il est également vrai que la première éducation con-
serve une influence puissante sur toute la suite de l'exis-
tence; s'il est vrai que les premières années de l'enfance
ne peuvent se passer des soins continus de la mère, qui
sera mieux placé que la mère elle-même pour cultiver
l 'intelligence, pour inspirer la moralité?

Le sort et l'avenir des générations sont entre les mains
de toutes ces jeunes femmes en création de familles. Leur
esprit , leurs sentiments, leurs passions, leurs vertus,
leurs dérèglements, leurs préjugés, leur imprévoyance,.
leur ignorance, tout se retrouvera plus tard mêlé et fondu
avec les enseignements postérieurs des écoles, des pen-
sions, des séminaires, des universités et du monde; tout
se retrouvera; latent ou sensible, modifié sans doute, niais
jamais détruit; rien n 'en sera perdu.

De quelle haute importance n 'est clone pas la première
éducation maternelle! et dé quelle importance non moins
immense n'est pas l 'éducation des jeunes filles appelées
par le voeu de la nature à devenir les éducatrices primor-
dialesdes générations successives de l 'humanité

Les droits exclusifs qu 'ont les femmes à faire la première
éducation des deux sexes paraissent, à la campagne,
dans tout l'éclat de la vérité et dans tous_leurs déve-
loppements. A la ville, on peut y suppléer en partie; mais
à la campagne , ces droits se transforment en devoirs. Si
les citoyens de toutes conditions se pénétraient profon-
dément de,cette pensée, aucun ne se consolerait de l'état
d'abandon où- l'on a laissé l 'éducation` des filles pendant
une si longue série de siècles.

Elles étaient destinées à former des hommes, et l'on
ne songeait pas même à les élever en femmes. On allait
jusqu'à poser en principe leur droit à l ' ignorance. On ne
s 'apercevait pas qu 'en négligeant de remplir ces jeunes
têtes avec des connaissances utiles, on ouvrait la place à
l ' invasion 'de l'oisiveté, de la superstition, de l'amour-
propre, de la vanité, du goilt immodéré des parures, et (le
l'aversion contre tout sujet sérieux! A quelles frivoles gon-
vernantes la société allait-elle confier la génération en
pousse et en sève!

Notre Institut rural pour l'éducation agricole, scienti-
fique et pratique des femmes, semble se dresser à point,
en face des obligations futures de la maîtresse dé maison
mère de famille. Les enseignements que la jeune fille y
aura reçus la mettront en fonds pour présider en connais-
sance de cause aux études de ses futurs enfants. D'ailleurs,
l'Institut préparera d'une manière générale aux fonctions
d'institutrice maternelle par des cours de grammaire, de
littérature et de morale, par l 'exposé et la discussion d'un
progtaenme d ' instruction enfantine, de même qu'il orga-
nisera un cours d'hygiène domestique pour les cas d'acci
'dents et pour les premiers soins à donner , aux malades
avant l'arrivée du médecin.

Pour une mère bien élevée, les -moyens d'éducation
physique, intellectuelle et morale, abondent à la campagne
et se présentent à chaque pas. Que de ressources la'
mère n'y trouvera-t-elle pas, indépendamment de l'air
pur? La gymnastique est installée au jardin. L 'équita-
tion, la chasse et la pèche sont à sa portée, et, offrent,
sous forme de récréation , des sujets d'enseignement tout
autant que des sources hygiéniques de développement
corporel, sources qui, dans les grandes villes, ne sont

heures seront réglées pour la `nourriture, pour le sommeil, pour les
sorties au grand air. 11 apprendra à se tenir paisible dans son ber-.
ceau, dormant ou éveillé. La régularité se continuera, pourvu qu'on
y tienne la main, après le sevrage, ionssqu'ii parlera et marchera seul,
et ainsi de suite... Une éducation physique réglée ne contient-elle pas
déjà en elle-même un germe d'éducation mprâle?



guère abordables que par les privilégiés de la fortune.
Et les jardins, les parterres, les serres, les volières, les

basses-cours! C 'est là que la première instruction est don-
née sans fatigue et reçue comme amusement. Pour la
femme instruite, un carreau d 'horticulture devient un
monde où ses enfants pourront puiser, sous . ses yeux'et
par sa parole, des leçons pleines de charme. Le plus jeune
baby, attaché à ses jupes, apprendra sans efforts les noms
et les.ptopriétés des plantes; d'une année à l 'autre, ses
progrès seront énormes: il connaîtra les effets des saisons
'et des accidents atmosphériques ; il ne tardera pas à s'in-
téresser aux travaux du jardinier; les questions afflueront
sur ses lèvres; il ira lui-même au-devant de l'instruction.
La mère ne fera pas une promenade qu'elle ne puisse
meubler la mémoire et exercer la raison de l'enfant tout
en le laissant sauter et gambader.• Lorsqu 'il sera livré au
précepteur pour des leçons régulières, il aura, sur une
foule de choses utiles, des notions étendues_qui manquent
souvent aux jeunes gens faits, même lorsqu' ils sont assez
âgés pour quitter le collège.

Quant à la morale, elle se montre d'elle-même au mi-
lieu des beautés de la nature, où tout chante l 'harmonie
des relations , où tout révèle la présence et l ' inépuisable
bonté de la Providence. La mère n 'a qu'à sentir elle-
même et à épancher ses sentiments dans le coeur de ses
enfants.

Arrêtons-nous :' il y aurait matière à des volumes!...
et résumons en quelques mots la pensée principale de notre
travail.

Nul ne fera de rentes aux filles sages et distinguées
que la nullité ou l'insuffisance de la dot vouent au célibat.

Il faut donc chercher à les marier avec peu eu point
d'argent.

Mais âqui?
Les épouseurs riches sont des exceptions trop rares pour

les faire entrer en ligne de compte.
Restent les travailleurs honnêtes et intelligents, mais

sans fortune, qui débutent dans la vie et ne peuvent en-
core suffire seuls aux dépenses d 'un ménage.

De là, nécessité de suppléer à la dot par une éducation
spéciale et un apprentissage , sérieux, afin que la jeune
fille puisse apporter une participation positive et fructueuse
à l'accroissement des ressources de la famille.

La carrière agricole 'atteint ce but. Elle répond à toutes
les objections; elle satisfait à toutes les exigences; elle
est la mieux appropriée aux qualités et à la mission de la
femme. Au lieu de la détourner de sa voie naturelle et
physiologique, elle l'y ramène toujours et par tous les che-
mins avec une énergie croissanté. Elle est à peu près illi-
mitée quant au nombre des jeunes personnes qui voudront
la suivre, car la plus grande partie de la population lui
appartient; et, de plus, tout agriculteur est obligé de se
marier, sous peine de ne réussir qu 'à moitié, ou même de
ne pas réussir du tout.

.

Instruite et formée au rôle de maîtresse de maison et
de ménagère de la ferme, la femme suivra d'un pas assuré
la carrière commune; a.ssociée de l'époux et son complé-
ment indispensable dans le labeur et dans la fonction, rien
ne l 'empêchera cependant de remplir sa mission de mère
et d'éducatrice. Elle régnera au foyer domestique, au

` milieu d'une famille fondée sous les auspices du travail et
jde l'intelligence, élevée dans la contemplation religieuse
de la nature, pleine de confiance dans la miséricorde et la
récompense de Dieu.

Et maintenant, Madame et chère contemporaine de la
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création du Magasin pittoresque ( t ), vous pour qui nos
lignes furent pensées, - et vous, lectrices et lecteurs,
pour qui elles sont imprimées, - nous vous remercions
de votre aimable attention à nous suivre. Laissez - nous
espérer que s'il naît quelque jour un Institut rural fémi-
nin, vous lui réserverez un coin dans votre estime, une
faveur dans votre patronage, et peut-être un membre de
votre famille pour les premières promotions et pour don-
ner l'exemple !

LE ROITELET.
Voy. t. Il, 4834, p. 36 ; - t. XXXII, 1864, p. 136.

Le roitelet a été bien nommé : la couronne qui orne
sa 'tète le désignait évidemment pour la royauté, et, vu
l 'exiguïté de sa taille, il fallait absolument un diminutif
pour le qualifier.

Leur égale petitesse a fait confondre ensemble le roi-
telet et le troglodyte; ces deux oiseaux sont cependant
très-différents par le plumage et par les habitudes. Si
vous voulez voir le roitelet, ce n'est pas dans les haies,
dans les humbles buissons, que vous devez le chercher;
c'est dans les grands arbres; les ormes, les chênes, sur-
tout les arbres verts. Vous l'y apercevrez, avec sa petite
huppe d'un jaune d'or qui tranche avec les couleurs un
peu ternes (le brun , l'olivâtre et le gris) du reste de son
costume, voltigeant sans cesse de branche en branche,

'grimpant, sautant, se pendant aux rameaux la tête en
bas, se tenant, comme les mésanges, dans toutes les posi-
tions.

Le nid du roitelet, selon Guéneau de Montbéliard et
d'autres auteurs, est, comme celui du troglodyte, une
boule creuse formée de mousse, de toile d 'araignée et de
duvet. Il n 'en est pas toujours ainsi : ces oiseaux, comme
beaucoup d'autres espèces, savent se conformer aux cir-
constances. Si quelque grosse branche ou bien un feuillage
touffu les abrite suffisamment, ils ne se donnent pas la
peine de fabriquer un toit à leur nid ; ils font alors une
simple coupe avec de la mousse, des lichens , de la laine.
Mais, dans tous les cas, les parois en sont toujours très-
épaisses et très-soigneusement feutrées; de plus, l'inté-
rieur est garni d'une étonnante profusion de plumes où la
femelle, quand elle est sur ses oeufs, paraît enfouie et
perdue.

Il n'y a pas non plus de règle invariable pour là situation
de ces nids. C'est le plus souvent sur les pins, les sapins,
les cèdres, qu 'on les rencontre ; mais les convenances de
l'oiseau le portent souvent à choisir de tout autres en-
droits, et quelquefois ce choix est des plus singuliers. On
raconte qu 'un faucheur, au mois de juin, avait pendu son
habit sous un hangar, auprès d'une grange ; il fut deux
ou trois jours sans le reprendre ; enfin, quand, voulant le
remettre, il passa son bras dans là manche, il y rencontra
un obstacle dont, après examen, il reconnut bientôt la
nature : c'était un nid de roitelet complètement achevé,
tout prêt à recevoir les oeufs. Quand le faucheur s'en alla
emportant l ' habit et le nid, les petits propriétaires le sui-
virent jusque chez lui, en le querellant fortement d'avoir
ainsi détruit leur petit ménage.

Si les roitelets préfèrent les grands arbres aux buis-
sons, ce n'est pas qu 'ils soient farouches et qu ' ils cherchent
à éviter l'approche de l 'homme; au temps des couvées, ils
iront jusqu 'à braver sa présence plutôt que d'abandonner
leurs oeufs, et surtout leurs petits. Un naturaliste an-
glais, dans l'Introduction du Dictionnaire ornithologique,
rapporté un remarquable exemple de leur audace ou

(') Voy. t. XXXV. 1867, p. 29, notre premier article.



de leur confiance. Il avait découvert un - nid de roitelet
dans un arbre de son jardin. Quand les petits eurent six
jours, il prit le nid et le mit dans une corbeille, sur la
fenêtre de son cabinet de travail; les parents ne tirent
aucune difficulté d 'y venir donner la becquée à leurs
enfants. Il voulut pousser plus loin l'expérience : il plaça
la corbeille en dedans de la fenêtre, puis à l 'autre bout
de la chambre. Le môle n'osa jamais s ' aventurer jus-
que-là, mais la femelle ne parut nullement se soucier
du danger; elle vint nourrir ses petits sur la table même
ait le naturaliste travaillait et tandis que celui-ci tenait le

nid dans sa main, à la condition qu ' il demeurât immobile.
Un jour il remua la tète pendant que la mère était ainsi
posée sur le bord du nid : elle s 'enfuit aussitôt, alla, dans
sa précipitation, se frapper violemment contre les vitres de
la fenêtre, et resta étendue à terre; mais elle se remit
bientôt, s ' envola de la chambre, et moins d'une heure
après il eut l 'agréable surprise de la voir revenir. A partir
de ce moment, elle ne craignit plus de nourrir ses petits
tandis qu'il tenait le nid dans sa main. Quant au môle, il
accompagnait toujours sa femelle, mais il ne dépassait
jamais la fenêtre et n'apportait plus de nourriture; quand
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Le Roitelet et son nid. -- Dessin de Freeman,

sa compagne le quittait, il faisait entendre de petits cris Ieur vol : l'audace et le dévouement de cotte admirable
jusqu'à son retour. La pauvre mère était donc seule pour petite créature furent récompensés.
donner à manger à dix jeunes, qui chaque jour grossis-
saient à vue d'oeil et devenaient plus insatiables. Elle
venait généralement toutes les deux minutes â peu près,

	

I.,ES I:,INQ PÊCHES,
trente à trente-six fois par heure, et cela pendant seize
heures de suite, ce qui faisait cinq cent soixante-seize tin laboureur rapporta de la ville cinq pêches d'une
voyages. Malgré sa prodigieuse activité, deux des petits grande beauté. Ses enfants voyaient ce fruit pour la pre-
moururent, par suite de l ' insuffisance de nourriture sans mière fois ; ils regardèrent avec admiration ces belles
doute, riais les huit autres prospérèrent et purent prendre pommes aux joues couleur de rose et couvertes d'un
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tendre duvet. Le père les distribua à ses quatre fils; il y
en but une pour la mère.

Le soir, quand les enfants allaient se coucher, le père
leur demanda comment ils avaient trouvé les' pêches.

=--Délicieuses., dit l'aîné; c 'est un beau fruit; et elles
ont un goût à la. fois doux et acide. J'ai gardé avec soin
le noyau, et je le mettrai en terre pour en avoir un arbre.

Bien, dit le père ; c'est penser à l'avenir en sage
éconôme, comme doit faire le laboureur.

-Quant à moi, s'écria le plus jeune, j'ai mangé la
mienne, j'ai jeté le noyau, et maman m 'a encore donné
la moitié de la sienne. Ali !'c'était si bon ! cela fondait
dans la bouche.

- Tu n'as pas, il est vrai, fait preuve de prudence,
dit le'père; mais tu as agi naturellement et comme un
enfant de ton àge. Tu auras, dans ta vie, assez d'occasions
de te conduire avec prudence.

Le second fils dit alors : - J 'ai ramassé le noyau que
mon frère avait jeté, je l'ai cassé et j 'en ai mangé l'amande,
qui était aussi douce qu'une noix; pour ma pêche, je l'ai
vendue, et j'en ai retiré assez d 'argent pour en acheter
une douzaine la première fois que j 'irai à la ville.

Le père secoua la tète et dit : - Voilà qui est prudent,
même trop prudent pour un enfant. -Et toi, Edmond?

Edmond répondit naïvement : - J'ai porté ma pèche à
Georges, le fils de notre voisin, qui a la fièvre. Il ne vou-
lait pas la prendre; alors je l ' ai posée sur, son lit, et je me
suis retiré.

-Eh bien, dit le père, lequel de vous a fait le-meilleur
usage de sa pêche?

Et tous les trois s'écrièrent ensemble : -- C'est' notre
frère Edmond !

	

..

Mais Edmond garda le silence, et la mère l'embrassa
les larmes aux yeux.

ACCROISSEMENT DE LA TEMPÉRATURE EN ANGLETERRE.

Il résulte d'observations thermométriques directes que
la température moyenne de l 'Angleterre s'est accrue de
1°.11 de l'échelle centigrade pendant les cent dernières
années, et, pour le seul mois de janvier, l ' augmentation
de température n 'est pas moindre de 1 °.66. Dans cette
contrée, les extrêmes se sont rapprochés; le climat est
devenu plus doux et plus égal. (')

SALUBRITÉ DES VILLES.

L 'architecture ne doit pas s ' inspirer seulement des con-
ditions relatives à l 'élégance des villes, à la circulation
des rues, à la commodité des édifices, elle doit s 'inspirer
avant tout de celles qui se rapportent à la salubrité. Si
l'homme, en habitant l'intérieur des villes au lieu de vivre
dans la liberté de la campagne, entoure son existence
physique de circonstances différentes de celles -que lui
avait faites la nature, il faut que ces circonstances nou-
velles lui soient avantageuses jusque dans leurs dernières
conséquences. C'est ce qui donne tant d ' importance à la
considération des phénomènes qui tendent à se produire à
la longue dans le sol des villes par l'effet de l'imprégna-
tion des matières diverses que l'économie domestiqué y
vomit continuellement. Tout ce qui est en contact avec
l'homme participe plus ou moins de l ' état de vêtement,
et par la même raison que nous savons fort bien que les
vêtements ont besoin d 'être blanchis et renouvelés enfin,
nous devons comprendre que si nous ne pouvons blanchir

(') Élisée Reclus, la Terre.

ni renouveler le sol sur lequel nous sommes appliqués et
dont toutes les émanations viennent jusqu 'à nous, il faut
du moins nous efforcer de maintenir sa pureté naturelle
aussi intacte que possible.

Que l'on imprègne le sol de matières organiques, qu'on
l'imbibe avec une quantité d ' eau suffisante pour l'ai iec-
ter sans le laver; que cette eau soit chargée d ' une disso-
lution de sulfate de chaux qui, par sa combinaison avec
les matières organiques ensevelies dans le sol, donne nais-
sance à des , sulfures, et par suite à des dégagements du
gaz le plus méphitique et le plus vénéneux; que la ven-
tilation, qui pourrait enlever ces émanations délétères à
mesure qu'elles se produisent, soit embarrassée; que la
lumière qui facilite la combustion lente des matières orga-
niques, principe originaire de tout le mal, ne parvienne
jusqu'au sol que difficilement, on aura réuni toutes les
conditions nécessaires pour faire de ce sol un véritable
foyer d'infection, marécage redoutable sous ses apparences
de luxe, et 'duquel sourdent silencieusement jour et nuit

'les agents perfides de tant de maladies qui ne sont au fond
que les suites de ces empoisonnements secrets. Telles sont,
il faut le dire, les conditions auxquelles notre incurie per-
met de se réaliser dans le sol de la plupart de nos grandes
villes. C'est ce qui donne tant d'intérêt aux études chi-
miques dirigées sur ce sujet par notre savant observateur
M. Chevreul, et dont nous ne pouvons indiquer ici que les
résultats les plus généraux.

Le besoin que nous avons des matières organiques pour
notre nourriture, et les conséquences diverses de la satis-
faction de ce besoin, l 'emploi que plusieurs industries
établies à demeure dans l'intérieur le nos villes font de
ces mêmes matières, les animaux domestiques et autres
qui vivent avec nous, enfin les restes mortels ensevelis
autrefois dans l ' intérieur de nos villes, et qui s'y écoulant
par la décomposition ont fini par y accumuler dans le
cours des siècles des dépôts cadavériques considérables,
constituent l ' origine la plus habituelle des matières qui
tendent à rendre insalubre le sol des villes. Dans celles où
l ' éclairage au gaz est établi, une nouvelle cause d 'infection,
et qui, à la longue, si l'on n'y met obstacle, pourrait de-
venir très-puissante, a commencé à prendre pied : c ' est
le développement des vapeurs liquéfiables qui, entraînées
avec le gaz dans les tuyaux de conduite, se répandent par
les fuites de ceux-ci, à l ' état de liquide ou à l ' état de va-
peur, dans la terre, lui commuriignent une odeur fétide
qui se trahit dés qu'on la fouille pour les réparations, font
périr les arbres par l ' empoisonnement des racines, cor-
rompent l ' eau des puits.

On conçoit, d 'après cela, que les moyens préventifs de
l ' insalubrité doivent consister essentiellement à diminuer
autant que possible la quantité de matières organiques qui
pénètrent dans le sol.

Le pavage des rues est le plus habituel et le plus simple.
Indépendamment de ses avantages pour la circulation et
de son utilité pour empêcher la formation des ornières et
des flaques d ' eau, il est évident qu ' il diminue la surface
sur laquelle le sol des villes est perméable, puisqu'il n 'y a
de perméabilité qu 'entre les interstices des pavés.

L'établissement de bornes-fontaines qui versent inces-
samment dans les ruisseaux une masse d ' eau assez con-
sidérable pour entraîner, dès leur sortie des maisons, les
eaux impures et les empêcher de se corrompre et de s 'in-
sinuer dans le sol par la vitesse de cet entraînement.

La multiplicité des égouts substitués aux ruisseaux à
air libre, et dans lesquels les eaux reçues dans des canaux
parfaitement étanches traversent les villes sans imbiber le
sol en aucune manière.

La disposition des conduites de gaz dans l'intérieur des
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égouts, précaution parfaitement suffisante pour empêcher
la dispersion dans le sol des liquides qui accompagnent le
gaz, indépendamment de ses avantages pour la réparation
immédiate des fuites.
' Le placement des cimetières non pas seulement en de-

hors de l ' enceinte des villes, mais en aval toutes les fois
que le sol est perméable; car si les eaux qui traversent ce
sol arrivent de là par l'imbibition souterraine jusque dans
le sol de la ville,-le mal que l ' on voulait éviter se repro-
duit secrètement par cette voie.

°L'éloignement de toute industrie qui rejette de ses ate-
liers beaucoup de matières organiques, à moins qu'il n 'y
ait à proximité un cours d'eau capable d'enlever immé-
diatement toutes ces, déjections.

Enfin la- vigilance la plus scrupuleuse à l'endroit des
fosses d'aisances.

Mais aux moyens simplement préventifs il serait de la
plus haute importance de pouvoir joindre des moyens
propres à combattre l'infection où elle_ existe. Il faut le
dire. en effet, dans presque toutes nos villes le sol est
dès à présent plus ou moins infecté, et si le mal prochain
est à prévenir, le mal passé est à guérir. Malheureuse-
ment, dans l'état actuel de nos connaissances, ces moyens
ne sont pas fort nombreux, ni fort ef ficaces.

Le premier consiste à porter l'oxygène de l'air partout
où existent des matières organiques susceptibles de deve-,

. nir insalubres par un commencement de décomposition.
En effet , l'oxygène., surtout lorsqu 'il- est aidé par l'ac-
tion de la lumière, tend à convertir les matières organi-
ques en eau , en acide carbonique et en azote, par une
combustion lente qui, par la modération de ses effets, n 'a
rien de dangereux. Ainsi l'oxygène est un véritable des-
tructeur qui, partout où il est mis en position de les at-
teindre, détruit de lui--même ces agents d ' infection si re-
doutables.

	

.
De plus , l'air, en pénétrant vivement et abondamment

dans tous les lieux de la ville, même dans . les parties les

plus retirées des édifices, a l'avantage de favoriser la des-
siccation du sol des rues et des murailles de rez-de-chaus-
sée. D ' où il résulte que non-seulement les rues doivent

. être douées d'une largeur convenable, mais que les cours
des maisons doivent garder une étendue suffisante; car on
n'a répondu qu 'à la moitié de la prescription si l'on a as-
suré le renouvellement de l'air sur la face antérieure des
maisons sans l'assurer en même , temps sur la face posté-
rieure.

Le second moyen consiste dans lusage des puits, moyen
fort ingénieux auquel, avant les observations de M. Che-
vreul , on n ' avait jamais accordé l'attention dont il est
digne: Voici le fait expérimental qui a guidé ce savant :
il y a une dizaine d'années, ayant fait creuser un puits
dans la cour d'une . ancienne ferme dont le sol avait été
imprégné depuis longtemps de jus de fumier jusqu'à une
certaine profondeur, il ne put obtenir an moyen de ce
puits que des eaux tout à fait impropres à la boisson, bien
que les eaux d'un puits situé à peu de distance au-dessus
de celui-ci fussent excellentes. Cependant, à force de vider
le puits, à force d'y prendre de l'eau pour les besoins de
la culture, on est parvenu à en 'changer totalement les
conditions. Peu à peu , l'eau a perdu sa couleur et son
odeur, et maintenant elle est potable. Il est évident que
le puits a joué dans cette circonstance le rôle d' un émonc-
toire. Il a servi à laver la - substance du sol au moyen des
eaux, dont il a déterminé le mouvement intérieur à travers
les substances animales qu 'elles ont dissoutes et entraî-
nées peu à peu avec elles dans le fond du puits. Cet effet
est naturellement très-lent, et dépend de la quantité d'eau
pluviale qui imbibe habituellement les terrains et afflue

dans l'intérieur des puits; mais on ne peut nier que, d'une
manière générale , les puits, dans les villes où ils sont
très-répandus, ne doivent contribuer à l ' assainissement
graduel du sol, surtout si leur action se combine avec celle
des moyens préventifs que nous avon's indiqués tout à
l'heure, et qui empêchent l'infection d 'augmenter d'une
part tandis qu'elle se corrige de l'autre.

Mais de là résulte une observation importante relative
au pavage. C ' est que le pavage, qui s ' oppose à la pénétra-
tion dans le sol des villes des eaux domestiques qui ten-
dent à l'infecter, s'oppose par là même à da pénétration
des eaux pluviales qui tendent à le laver. Cette observa-
tion remonte à Franklin. Elle est consignée dans son tes-
tament. « J'ai observé, dit ce sagace observateur, que le
sol de la ville étant pavé ou couvert de maisons, la pluie
était charriée loin , et ne pouvait point pénétrer dans la
terre et renouveler et purifier les sources ; ce qui est cause
que l ' eau des puits devient chaque jour plus mauvaise et
finira par ne pouvoir plus être bonne à boire , ainsi que je
l'ai vu dans toutes les anciennes villes. Je recommande
donc qu 'au bout de cent ans le corps administratif emploie
une partie des cent mille livres sterling à faire conduire à
Philadelphie, par le moyen de tuyaux, l'eau de Wissabic-
ken-Creek, à moins que ce ne soit déjà fait. » Il est sen=
sible qu ' il n'y a pas d'autre remède à cet inconvénient que
celui qu'indiquait l'illustre physicien : faire affluer de l'ex-
térieur dans l'intérieur des villes les eaux courantes et
potables, mais ne pas renoncer au creusement des puits
et à l 'assainissement de la substance eu sol par l 'épuise-
ment des eaux.souterraines accumulées dans ces émonc-
toires, partout où le procédé est praticable'.

Le troisième moyen consiste dans les plantations. On
peut le considérer comme le plus efficace. « Si' l'utilité des
arbres, dit M. Chevreul, pour prévenir la dénudation des
terrains en pente , atténuer les effets des pluies d'orage
on des pluies nuisibles par leur continuité, est incontes-
table , elle ne l'est pas moins dans les cités populeuses,
pour combattre incessamment l'insalubrité_ produite ou
sur le point de se produire par les matières organiques
et la trop grande humidité du sol. » En effet, les racines
de ces végétaux, se ramifiant à l ' infini dans l ' intérieur du
sol, enlèvent à la terre avec laquelle elles sont en contact
l ' eau chargée de matières salines et organiques dont elle
est imbibée. Cette terre perdant ainsi son humidité, les
portions plus éloignées des racines lui rendent, en vertu
de la capillarité, une partie de l ' eau dont elles sont alors
surchargées; et de proche en proche, si les arbres sont
assez nombreux et convenablement disposés, il s 'établit
une circulation souterraine qui aboutït de toutes parts à
leurs racines. Ce sont là des émonctoires qui agissent
d'eux-mêmes, mais qui sont bien autrement actifs que les
puits , puisqu'ils peuvent être bien plus multipliés. Dans
une expérience faite au Muséum d'histoire naturelle, on a
constaté qu'un soleil (Helianthus annuus) plongé dans un
pot vernissé, recouvert d'une feuille de plomb qui ne don-
nait passage qu 'à la tige, avait évaporé par transpiration,
dans l ' espace de douze heures, une quantité de quinze litres
d'eau. Quelle serait la mesure de cette évaporation si l'on
faisait l'expérience sur un arbre ! En même temps que
l 'eau se trouve soutirée, elle se trouve purifiée. Le liquide
pur se, verse dans l'atmosphère et contribue à rafraîchir et
assainir l 'air. Les sels et les matières organiques sont ab-
sorbés par les racines et servent à l'entretien et au déve-
loppement du végétal , de telle sorte que , grâce à cette
heureuse combinaison, ce sont les principes délétères eux-
mêmes qui sont employés à faire vivre les agents destinés
à les combattre. Mais plus ce moyen, si propre à augmen-
ter la beauté en même temps que la salubrité de nos villes,
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siècle, et vient â l'appui de la glorieuse tradition qui pré-
tend que le cimeterre avec lequel Jean Sobieski remporta
sur les Turcs la mémorable victoire de Vienne avait ap-
partenu ir son arrière-grand-père Zolkiewski, un des plus
grands guerriers de l'ancienne Pologne, tué par les Turcs
en 1620, après le désastre de Cecora ('). C 'est à cette cir-
constance que fait allusion ce vers de Virgile :

jouit d'efficacité, plus il demande à être sagement calculé
quant au nombre et à la disposition des arbres dans les
divers quartiers , quant au choix des espèces relativement
à chaque lieu, aux soins à prendre pour que les racines,
en s'étendant, puissent trouver la nourriture nécessaire,
sans jamais être exposées à trouver des couches impré-
gnées de substances délétères ou privées d 'oxygène at-
mosphérique, ce qui ne tarderait pas k déterminer la perte
de ces utiles plantations. Il reste encore beaucoup à faire
pour éclairer cette intéressante matière. Mais l ' exemple
donné par la plupart de nos grandes villes ne tardera sans
doute pas à être imité et développé, quand toutes les mu-
nicipalités se seront pénétrées de la haute importance de
tout ce qui se rapporte à l 'hygiène publique. Il en résul-
tera peut-être une branche nouvelle de l'art du jardinier,
et non moins féconde en bienfaits que toutes les autres :
l 'horticulture urbaine.

FOURREAU DU CIMETERRE DE ZOLKIEWSKI,
GRAND GÉNÉRAL ({) DE POLOGNE.

Ce fourreau, en émail, est guilloché d'un côté et orné
do turquoises et d'onyx de l'autre. Les registres de Czens-
tochowa y rattachent la tradition suivante:

« Ce fourreau, orné de turquoises, appartenait au cime-

Fourreau du cimeterre du grand général Zolkiewski, conservé au
trésor de Czcustochowa ( Yl. -- D'après une estampe des Monu-
ments du moyen dge et de la renaissance dans l'ancienne Po-
logne.

terre de messire Zolkiewski, grand général de la couronne,
aïeul du roi Jean Sobieski, qui en tira la lame et la reçut
avec la bénédiction de l 'Église, devant l'image miraculeuse
de la sainte Vierge; après quoi il battit les Turcs à plate
couture, l 'an de grâce 1683. a

Le style de l'orfèvrerie rappelle, en effet, le seizième

(') Voy. p. 56, colonne 2, note 1.
(') Czenstochowa, sur le chemin de fer de Cracovie à Varsovie,

lieu de pèlerinage célèbre, dès la fin du quatorzième siècle, par une
image miraculeuse de la sainte Vierge, et par sa défense héroïque
contre les Suédois en 9655. Le Laboureur donne une « Relation de
Notre-Dame de Gzeustachavie, dicte de Clair-Mont », dans son His-
toire et relation du voilage de la rogue de Pologne et du retour de
madanie la mareschalle de Guebraan, Paris, 1648, in-4 o.

t xoriare aliquis nostris ex ossibus uttor
(Qu'un vengeur naisse un jour de tues cendres),

gravé par l'ordre de Sobieski sur le tombeau de son aïeul,
it Zolkiew (2 ).

Les auteurs contemporains s'occupent peu du séjour
que jean Sobieski fit à Czenstochowa avant la campagne
de Vienne. Nous lisons cependant dans d'Alayrac (5) :

s Le roy de Pologne, réglant son départ sur les nou-
velles qu'il recevait de l 'état de ses troupes, s 'achemina
enfin au commencement du mois de juillet, prenant sa
toute vers Cracovie : l ' on y compte, de Vilanouf (°), envi-
ron quarante lieues à droiture ; il en fit un peu davantage
à cause qu'il voulut passer à la fameuse dévotion de Chens-
tokowa, aussi renommée dans ces pays et peut-être aussi
riche que la maison de Lorette. La reine (5), d'ailleurs ,
avait fait un voeu dans ses couches ; et le roy, dont la piété
égale ses autres vertus, crut devoir réclamer en ce saint
lieu la protection du ciel par l'entremise de la Vierge ,
puisque l'entreprise qu'il faisoit . étoit pour la gloire du
nom chrétien, la défense de l'Eglise et le salut de l 'Empire.
De Vilanouf il alla â H'alenta, belle maison de campagne à
une lieue de I 'autre, ois i1 séjourna ( e ). »

Il fit son entrée à Czenstochowa le 21 juillet 1683, à la
nuit tombante, dit la chronique du lieu , avec les princes
Jacques, Alexandre et Constantin, ses fils. Le jour suivant,
il fut reçu en cérémonie à l'église par le père provincial et
par toute la congrégation des Ermites de Saint-Paul, qui
le conduisirent k la sainte chapelle.

Le 26, la famille royale fit ses dévotions; et tandis que
le roi était à genoux devant l ' image miraculeuse de la sainte
Vierge pour recevoir la bénédiction, le père provincial lui
remit une petite image de la Vierge peinte sur cuivre,
pour lui servir de bouclier, et un cimeterre béai, pour la
défense de la chrétienté. Jean Sobieski accepta avec re-
connaissance l'image sainte et le cimeterre, mais il en
laissa le fourreau, disant que la lame suffisait en temps de
guerre.

Le 20 octobre de la même année, une messe solennelle
fut chantée devant l'image de la sainte Vierge, en action
de grâces pour la délivrance de Vienne et pour deux vic-
toires remportées en Hongrie ; et Jean Sobieski envoya à
Czenstochowa un étendard turc à deux queues ,-quatre
masses d 'armes, des arcs, des flèches, des carquois, une
horloge astronomique, une coupe et deux grands plateaux
en argent, dépouilles du grand vizir" Kara-Mustapha. Ces
souvenirs précieux sont conservés jusqu 'à présent au
trésor de Czenstochowa, avec le fourreau du cimeterre
qui servit à les conquérir (').

(') En Bessarabie.
(°) Petite ville de la Gallïcie autrichienne.
(') Les Anecdotes de Pologne, ou Mémoires secrets du règne de

Jean Sobieski ; Paris, MO.
(°) Wilanow, château de plaisance du roi Jean Sobieski, à deux

lieues de Varsovie, aujourd'hui propriété du comte Auguste Potocki.
Marie-Casimire de la Grange d'Arquicn.

(ai Falenty, maison de campagne à deux lieues de Varsovie, célèbre
par le séjour qu'y lit Marie-Louise de Gonzague de Nevers, femme de
Ladislas IV, roi de Pologne. _._ Voy. le Laboureur, Histoire et rela-
tion du royale de la royne de Pologne, etc.

Le trésor de Czenstochowa est une des curiosités de la Pologne,
et, la situation de cette ville près du chemin de fer de Cracovie à
Varsovie en facilite l'accès aux étrangers.
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LE CHÊNE.

Chêne du chemin Fleuret, prés de la roche aux Fées, commune d'Essé (Ille-et-Vilaine j. - Dessin de H. Catenacci.

Le chéne est le plus bel arbre de nos pays, j'oserai dire
le plus bel arbre de la terre. D'autres, le hêtre, le chètai-
gnier, peuvent acquérir un développement égal; quelques
arbres exotiques, le cidre du Liban, le wellingtonia, le
baobab, le dépassent par leurs dimensions gigantesques ;
mais pour l'harmonie des proportions, pour la majesté
de la forme et du port, le chêne demeure sans rival. Il
est, ce me semble, parmi les végétaux ce que sont parmi
les animaux le lion et l'aigle . l 'expression de la force

TOME XXXVII. - JUILLET 1869.

sereine, de' la noblesse imposante, austère. Les anciens ont
senti sa dignité et lui ont rendu justice en le consacrant
au maître des dieux : ()Ileums .Iovi plaeuil. Les Romains
ont choisi min feuillage pour couronner les héros; ils
lui ont emprunté son nom pour exprimer par une image
frappante la vigueur du caractère, l'invincible fermeté du
coeur ( miet.

Essayons d'esquisser, dans ses phases principales, l'his-
toire de cette remarquable personnalité végétale, en insis-
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tant sur les traits qui lui sont propres et qui le distinguent
des autres individus de la forêt.

A la fin de l'été, les glands sont mfus et 'le vent les dé-
tache des branches. Les uns tombent sur une couche de
mousse ou de gazon et y pourrissent; d 'autres roulent sur
un terrain pierreux et aride, où le soleil et l'air les des-
sèchent. Biais en voici un qui, plus heureux; se trouve en
contact avec le sol humide; il n'a rien à craindre. de l ' é-
cureuil ni du mulot, qui, à cause de sa saveur amère, le
respectent. Le pied du chevreuil ou bien la patte du geai,
du ramier, le rencontre, se pose sur lui, l:enfonce: celui-là
prospérera; humecté, échauffé dans le sein de la terre, qui
le couve, pour ainsi dire, il est dans les conditions favo-
rables it la germination.

	

-
- Bientôt, en effet., pour peu que la température s 'adou-

cisse, 'dès février, il germe; dans ce petit corps dur,
corné, en apparence inerte et mort,-le mouvement et la vie
se manifestent. Il se fend, et il en sort deux , appendices,
une petite tige qui s ' élève vers le ciel, et une petite racine
qui descend dans la terre: Il n'y a pas de danger qu'elles
se trompent de chemin et changent de rôle ; chacune con-
naît trop bien sa destination : par une loi nécessaire, par
ün'inst.inct infaillible, la tige monte, s ' élance vers l 'air et
la lumière, tandis que la racine s'enfonce dans les profon-
deurs du sol , s'enfouit dans l 'obscurité. Puis, à l'extré-
mité supérieure de la jeune plante , deux petites feuilles
dnrtes, à bord découpé, se déplient, s 'étalent; en même
temps, de la racine partent des fibres qui plongent de tous
côtés Ieurs suçoirs pour pomper les sucs de la terre. Le
nouveau-né est en bonne voie; il se nourrit, il respire,
la sévie circule dans son sein; il n'a plus qu 'à se déve-
lopper..

'- A la fin de l 'automne, on aperçoit au sommet de la tige
et à la base des feuilles jaunies de petits bourgeons re-
cduverts d 'écaillés brunes, qui leur servent comme de vê-
tement, de maillot, pour les protéger contre le froid de
l'hiver. , Ces bourgeons sont des germes nouveaux, ana-
logues au premier , contenant comme lui les éléments
d ' une plante complète, c 'est-à-dire des feuilles, et au.-
centre une tige. Le printemps venu, le .bourgeon du som-
rnht së développe et prolonge fa tige primitive, le tronc du
jeûne arbre; ceux des côtés donnent naissance è des ra-
rneàux qui, lorsqu'ils auront eux-inêmes servi de support
a -d'autres rameaux, passeront à la dignité de branches.
Ainsi chaque année notre chêne grandit et se ramifie.

'L 'adolescence du chêne ne présente rien de bien re-
marquable. Son aspect, son port, ne lui donnent pas encore
de supériorité tranchée sur les autres jeunes arbres ses
voisins. Cependant on peut observer avec quelle ténacité,
en hiver, il s 'obstine à conserver ses feuilles mortes et
aVec quelle sage lenteur il s'accroît; il ne dépense pas sa
séve en jets hâtifs et inconsidérés, il ne. pousse pas de
longs scions grêles et tout droits, comme les arbres à bois
mou, le noisetier, le châtaignier, le saule; il aime mieux
se fortifier à mesure. On voit, à la forme tortueuse,
noueuse de ses branches, qu'il se ménage, se concentre,
se replie sur lui-même pour épaissir et durcir sa fibre. II
prend son temps : il sait qu ' il a (les siècles devant lui.

Il faut, en effet, laisser s'écouler cent cinquante, deux
cents ans, avant de voir le chêne adulte, en possession de
son entier développement. Mais alors quelle noble stature,
quelle fière prestance! Son tronc est élancé, droit, rond,
strié longitudinalement de profonds sillons parallèles et
serrés; il se peut qu ' il ait servi de modèle à la colonne
cannelée. Le tronc supporte un vaste dôme de feuillage,
haut de cent, de cent vingt pieds, et presque aussi large
que haut. De place en place, dans les vides de cette niasse
de verdure, on aperçoit, se détachant en noir, la robuste

charpente qui la soutient. Les grosses branches se pro-
jettent dans l'espace avec une hardiesse saisissante ; cha-
cune d ' elles, se ramifiant à son tour en branches secon-
daires, en rameaux enchevêtrés, formerait à elle seule
un grand arbre. C'est surtout en hiver qu'on peut juger
de la beauté de cette ramure; on la distingue de loin à
travers la profondeur transparente de la forêt dépouillée :
dès lors les autres arbres, malgré leurs mérites, le frêne
et le charme avec le fin réseau de leurs rameaux élancés,
l ' élégant bouleau avec sa chevelure délicate qui retombe
comme un léger panache, ne sont plus capables de rete-
nir le regard ; il va droit au chêne et s'y-fixe; il ne peut
se lasser de suivre, dans leur déploiement magnifique, ces
longs bras, tantôt largement ondulaux, tantôt brusque-
ment coudés, qui prennent possession de l'espace avec
une autorité souveraine; les brindrilles elles-mêmes,
rigides, anguleuses, ont un air de défi et de victoire. Dans
les détails comme dans l 'ensemble éclate l 'énergie, la
puissance.

Il semble que le chêne ne puisse pas être laid. Quand
un obstacle gène son développement, le rend difforme,
l'empêche d'être beau, il prend le pa rti de devenir sublime.
Voyez-le planté soit au sommet' d'une haute colline, soit
au haut de la falaise où il est battu par les vents : il se
ramasse sur lui-même, se renverse., se contourne; ses
branches plongent en ligne droite vers la terre, comme si
elles voulaient y rentrer, ou bien se brisent en zigzags
extravagants, s'échappent dans des directions inattendues,
avec des attitudes effarées : on dirait qu ' il se tord dans
une convulsion de colère, qu'il dispute sa vie dans une
violente agonie. Ou encore, il est né à proximité d'un ro-
cher auquel, au milieu de sa croissance , il se heurte :
quels efforts pour repousser l'obstacle, pour surmonter
l'ennemi! Il se penche sur lui, s'y couche, le presse de
tout le poids de son corps, cherche à l ' enjamber, l ' étreint
comme pour l 'étouffer. On voit de ces luttes silencieuses,
immobiles, terribles néanmoins, parmi les rochers de
Fontainebleau.

Cependant le puissant chêne, lui aussi, doit mourir. Au
bout de cinq ou six siècles, il touche à la lin de sa car-
rière. La séve coule plus lente dans ses vaisseaux obstrués;
elle n'a plus la force de parvenir jusqu'à la cime, qui se
dépouille de son feuillage. Peut-être la foudre lui nt-elle
déjà brisé quelque maîtresse branche, qui ne présente
plus qu ' un tronçon décharné; l 'ouragan continue l'oeuvre
de destruction. Le bel arbre n ' est plus intact; le voilà mu-
tilé, entamé. Alors tous les parasites, voyant que l'heure
de la décrépitude est venue, accourent à la curée. Les
larves, avec leurs dents tranchantes, rongent, percent le
bois, pénètrent jusqu'au ccenr et y creusent leurs galeries;
celles-ci s 'élargissent, deviennent des trous, de vastes ca-
vernes ; les mouches, guêpes et frelons, trouvant là de sûres
retraites, s'y établissent. Le pauvre chêne se défend de son
mieux; là où il se sent blessé, la sève afflue, tâche de ré-
parer le mal et produit des protubérances, des gibbosités
énormes. Efforts inutiles ! la vie se retire, la mort gagne.
L'écorce se détache par plaques et,tombe. Le bois, en con-
tact avec l'air et mouillé par les pluies, se pourrit et
s'excave; les lierres et les fraisiers prennent racine au
sein de la sciure humide qui s'amasse dans les fentes. Un
jour de tempête, ce qui reste de ramure s'écroule, et le
chêne n ' est plus qu ' un tronc informe, sorte de monstre
fantastique qui n'a presque phis rien d'un végétal, et que
de loin on prendrait Missi bien pour un rocher. Enfin ce
tronc, ou plutôt cet échafaudage de fibres ligneuses près
de se dissoudre, qui de son ancienne majesté conserve en-
core quelque chose de grandiose, s'effondre, s'aflhisse, et
il ne reste plus qu'un peu de poussière., bientôt balayée
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par le vent, de celui qui fut pendant . des siècles le roi de
la forêt.

LES SOTS KABYLES.

Les tribus kabyles ont toujours été et sont encore di-
visées en partis ou sofs, qui sont de véritables associations
d'assistance mutuelle pour l'attaque et la défense, et n'ont
rien de politique.

Avant la soumission du pays, les sofs se faisaient sou-
vent la guerre, et, à l'approche d'une prise d'armes, cha-
cun d ' eux cherchait à se renforcer en attirant à. lui, à prix
d'argent, les hommes que des liens de parenté ou des an-
técédents compromettants n 'attachaient pas à l'autre d ' une
'Panière irrévocable. Dans cette lutte de corruption qui
précédait la lutte armée, l 'avantage restait toujours au
plus offrant. Un plat de kouskous, quelques livres de
figues, deux ou trois mesures de blé données à propos,
suffisaient pour assurer à une cause un défenseur de plus.
Ces moyens honteux étaient réprouvés par l'opinion pu-
blique, mais personne ne se faisait scrupule de les em-
ployer.

L'autorité française est parvenue à empêcher les com-
bats à coups de fusil , mais de temps à autre les haines
débordent et les motifs les plus insignifiants occasionnent
des rixes auxquelles prennent souvent part tons les habi-
tants d'un village. Il est rare que des coups de fusil soient
tirés; les seules armes employées sont les pioches, les
pierres et surtout les ongles, que les hommes laissent
croître à cette intention. Ces rixes éclatent principalement
en automne, à l 'époque de la maturité des figues. Les
Kabyles mangent immodérément de ces fruits, qui pro-
duisent sur eux une espèce d ' ivresse.

La vraie cause des sots est la nécessité où se trouvait
chacun de veiller à sa sûreté individuelle, l'autorité et les
lois étant impuissantes à protéger les personnes. L'agglo-
mération de la population dans des villages resserrés, où les
mille rapports du voisinage engendrent des inimitiés qui
se changent en haines et divisent les familles pendant de
longues années, contribue singulièrement à entretenir l'es-
prit de sofa

On arrivera à atténuer les plus mauvais effets de cet
esprit, mais il,sera toujours aussi difficile de le détruire
que de faire cesser les coteries et les commérages dans
nos villages et nos petites villes de province.

Lorsque deux sofs , après s 'être battus longtemps,
étaient fatigués de la lutte, les marabouts intervenaient et
négociaient la pacification. On se réunissait , alors en
armes, et, pour attester la sincérité de la réconciliation,
:on lisait solennellement le falha (première sourate du Co-
ran), puis chacun déchargeait ses armes en l'air.

MŒURS DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

EN ALLEMAGNE.

FIANÇAILLES ET NOCE ARISTOCRATIQUE A VIENNE, EN 1650 (q.

Lorsqu'un homme de qualité veut se marier, à Vienne,
il prie les parents de la personne qu'il recherche de per-
mettre qu'il lui rende ses soins ; mais il faut déjà qu'il la
connaisse et qu'il sache si elle est disposée en sa faveur.
Lorsque les parents ont permis qu ' il fasse sa cour, c 'est
déjà presque comme s'il était accepté ; il donne alors à son
laquais une livrée nouvelle, et il s'habille avec le plus
d'élégance possible. Tous les matins il doit écrire à - sa fu-
ture, lui faire demander ce qu'elle a rêvé pendant la nuit,

(') D'après Wagenfiel, Tractatus politicq.

quels sont ses projets pour la journée, si elle a l ' intention
de sortir en voiture, de dîner en ville, etc. Puis il envoie
un bouquet de fleurs qu'il paye parfois un ducat. La future
rend réponse et fait dire où elle va : le cavalier se rend
chez elle à l'heure indiquée, l'aide à monter en voiture et
l 'accompagne à cheval et tête nue à la portière Jiu car-
rosse. Lorsqu'on arrive, c'est lui qui abat le marche-pied
et aide la dame à sortir de la voiture. En Autriche, on s'in-
vite même dans la maison où la future est engagée à dîner;
on y envoie une demi-heure à l'avance en demandant à être
reçu. On offre à sa future l'eau à laver les mains avant de
se mettre à table: si d'autres femmes , de qualité se trou-
vent là, on leur présente aussi l 'aiguière, mais aucune
n 'accepte, excepté la fiancée qui ne refuse jamais; puis
on lui avance sa chaise à table, on s'assied à côté d'elle
et on cause avec elle. - Toutes les fois qu 'elle veut boire,
on lui offre son verre sur une assiette et on porte sa santé
avec son voisin de gauche. Le dîner fini, on présente de
.nouveau à sa future l'eau à laver; on lui remet avec un
profond salut son voile, ses gants, son éventail, qu'elle a
déposés sur une chaise ; - puis la maîtresse de la maison
emmène les dames dans son appartement; le cavalier de-
mande la permission de les suivre, ce qu 'on ne lui refuse
pas. Delà, on part en voiture pour se rendre aux vêpres;
ensuite, en été, on va au Prater; ou, en hiver, on fait
une course en traîneau aux flambeaux. Cette cour dure
environ trois mois. Quand les trois mois sont écoulés, on
écrit les lettres d'invitation au mariage. Le futur fait alors
trois présents : le premier est un coffret en argent con-
tenant quelques paires de gants, des pièces d 'étoffes et des
bas de soie, des mouchoirs, douze éventails, des rubans
et des dentelles. Le second - présent consiste en pièces
d 'argenterie; le troisième, en bijoux, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers de diamants ou de perles fines. Le futur
habille aussi de neuf la femme de chambre de sa fiancée;
puis il fait faire encore une nouvelle livrée à ses laquais,
prend à son service de plus nombreux domestiques, et,
pour sa future épouse, au moins un page et deux laquais.
Les femmes de haute qualité, celles qui vont à six chevaux,
n'envoient d'habitude rien à leur fiancé; quelques-unes
pourtant lui offrent leur portrait dans une cassette ; puis
du linge le jour de leur mariage, six chemises, six ca-
saques de nuit, six paires de gants, et elles donnent à
chaque serviteur une chemise. Les parents (le la mariée
payent tout ce qui concerne le repas et les vins de la noce;
le mari, tout ce que coûtent les musiciens.

Le jour du mariage, le mari part vers le soir dans une
des voitures ou dans celle d'un ami intime ; il est tout en
blanc, comme la mariée, et porte un habit d'étoffe d'ar-
gent et une couronne de diamants faite avec des pierre-
ries appartenant à ses amis et qui leur sont rendues- aus-
sitôt après la noce. Derrière lui marchent les hommes
invités à la noce; ils entrent les premiers à l'église et y
attendent la mariée. Celle-ci a une robe à queue longue
de trois aunes, portée soit par un page, soit par une jeune
fille. Le marié va au-devant de la mariée, la conduit à
l'autel, et on les unit. L'anneau de mariage, moitié or,
moitié argent, forme une couronne de lauriers entrelacés
avec un diamant au milieu, comme emblème de fidélité
éternelle. On se rend, après la cérémonie nuptiale, dans la
maison où le repas de noce doit avoir lieu. En sortant
de table , les hommes prennent leurs manteaux et leurs
épées ; on fait place pour la danse, et les deux personnes
chargées de , conduire les mariés paraissent. Chacune
d'elles tient un flambeau allumé; elles font au marié et à
la mariée un profond salut et les invitent à la danse. Les
mariés commencent par danser seuls tous les deux; puis
on engage à prendre part à la danse d 'honneur les plus



proches alliés d 'abord, et peu à peu tous les autres invi-
tés. Cette danse d'honneur a lieu au son des trompettes
et des cymbales. Puis les cavaliers Ôtent Ieurs manteaux
et leurs épées, et tout le monde danse ensemble. Après
le bal, les parents accompagnent la mariée dans sa nou-
velle demeure.

L'ORPHIE.

Sur presque toutes nos côtes, l'orphie porte le nom
d'aiguillette. C 'est un poisson long de O m .60 environ et
gros comme la moitié du poignet. La forme très-allongée
de son corps rappelle un peu celle de l 'anguille; mais les
flancs, au lieu d ' être franchement arrondis, présentent
certains méplats particuliers sous-la forme d ' une rangée
d'écailles carénées. La rouleur de cet animal est très-
remarquable. Le dos est vert-bouteille, les flancs et le

ventre blancs, et tout le corps semble revêtu d'une armure
métallique dont le brillant ne peut être décrit et qu'il faut
avoir vu. L'une des particularités de ce poisson est d ' avoir
les arêtes et la colonne vertébrale d'une couleur verte très-
prononcée, cc qui, au milieu de sa chair blanche, --- de
très-bon goût d'ailleurs, * produit un contraste si inat-
tendu que nombre de personnes refusent d'en •manger.
Nous n'avons pas besoin de dire que les marins et les ha-
bitants delà côte ne partagent pas ce préjugé et appré-
cient la chair de l'orphie à sa juste valeur, qui est préci-
sément celle du maquereau.

Tout est singulier dans ce bizarre poisson, et sa tête
n 'est pas la partie la moins remarquable : on pourrait dire
qu'elle ressemble à un bec de bécasse terminant une tète
de maquereau ; mais on ne donnerait ainsi qu'une grossière
image de l'appareil. En effet, les mandibules de ce pré-
tendu bec sont bel et bien deux solides mâchoires munies
chacune de deux rangées de dents aiguës et dirigées en
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L'Orphie. - Dessin de Mesnel.

arriére, dents dont le lecteur comprendra l'importance
quand il saura que l ' orphie marine est un cousin du bro-
chet et fait partie de la même famille, celle des dsoces.
Comme si ce luxe de dents happantes n'était pas suffisant,
les orphies ont encore l ' arcade pharyngienne, c 'est-à-dire
l 'entrée de l 'estomac, garnie de dents en pavés. N'omet-
tons pas que toujours la mâchoire inférieure est d ' un à
deux centimètres plus Iongue que la supérieure. Pourquoi?
C 'est ce que nous n 'avons pas encore pu découvrir. Le
contraire nous semblerait plus commode pour un poisson
éminemment carnassier.

L'orphie approche des côtes de la Bretagne et de la
Normandie dés que les chaleurs commencent à se faire
sentir, c 'est-à-dire vers les mois de juin et juillet; elle y
demeure jusqu 'en octobre, non que l 'on ne prenne plus
ce poisson passé cette époque, mais, au lieu de se main-
tenir en bandes, il parait se retirer isolément. Pendant les
chaleurs, ces bandes d'animaux passent le temps à chasser
à la surface de la mer. Ils y font une guerre acharnée aux
petits poissons, aux mollusques mous nageurs, à certains
insectes probablement : ils dévorent les débris de poissons
que le flot leur amène des environs des ports, où ils aiment
à se tenir. Nous avons pris ce poisson en grande quantité
dans la baie de. Concarneau, lors de l'apparition dos sar-
dines; il arrive avec les sprates dans la rade de Brest, sur
la côte de Dieppe, etc.

Vivant ainsi à la surface des eaux, l'orphie connaît peu

le ver de sable, gravelle ou pelouse, cette ressource - sans
pareille du pêcheur marin : elle y mord cependant, car elle
tient de sa parenté un appétit fort glouton; mais elle vient
plus volontiers à l ' amorce d ' une tête de sardine, d'un
morceau de pilon() ou de ehinchard, - pagel ou earanx,
--- ou d'un débris de crabe franc. Toujours en mouvement,
elle chasse sans cesse, et son corps souple serpente sur les
vagues avec une rapidité incroyable, resplendissant au
soleil comme une épée d 'argent. Son mode de progression
est tout à fait serpentiforme. Comment, avec son singulier
bec, l'orphie peut-elle attaquer mie proie la plupart du
temps aussi grosse que le pouce? Comment fait-elle pour
la prendre toujours par la partie inférieure des mâchoires,
et ne jamais la manquer?

Nous aurons une réponse à toutes ces questions en
rapprochant le brochet, mieux observé, de l 'orphie, plus in-
connue. Amincissons, terminons en pointe la mâchoire en
bec de canard du premier, nous approcherons beaucoup de
la pince en bec de bécasse de la seconde, et il est probable
que tous deux se servent de la même manière d 'un instru-
ment analogue. D'après cela, l'orphie saisirait brusquement
sa proie par le milieu du corps avec sa pince, fuirait à quel-
ques métres, marquerait là un temps d'arrêt pendant le-
quel, par un mouvement particulier, elle ferait pirouetter
la proie entre ses mâchoires et la précipiterait, d'un trait,
dans son gosier tout grand ouvert.

Quand le soleil luit, on monte en bateau, et l'on rame
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doucement au-devant de la marée qui commence à se faire
pleine. Au sortir du port, on laisse flotter hors de la barque
deux ou trois lignes, - en crin seulement, tordu par 12
â 20 brins, - de '15 à 20 mètres de longueur. Ces lignes
ne portent ni plomb, ni flotte : le crin étant léger par
rapport à la densité de l'eau de la mer, elles sont desti-
nées à flotter, le poids de l'amorce ne les faisant guère
descendre qu'à quelques centimètres sous l'eau. Les lignes
tendues, la barque nageant doucement et nonchalamment,
le pêcheur, un doigt sur chacune des lignes, attend. L'or-
phie indique son attaque par une brusque et forte secousse.
Il ne reste plus qu'à ramener la ligne et le poisson, lequel
se livre aux bonds les plus désordonnés jusque dans le ba-
teau, où il a ordinairement le talent d ' embrouiller la ligne
du pécheur novice. Le vieux praticien, lui, ne perd pas

de temps à admirer la splendide couleur de sa capture; il
la hale vite, parce qu'il sait qu'elle se décroche souvent.
Une fois dans le bateau, il la détache d'un coup sec qui lui
brise ordinairement la mâchoire; puis la ligne est remise
ià l ' eau en moins de temps qu'il n'en faut pour l ' écrire :
c'est que l'expérience parle chez ce pêcheur. L 'orphie
marchant en troupes, il faut profiter de la passée, et si la
moulée veut bien jouer dans le même endroit, - sans doute
à la poursuite d'une proie qui lui convient, - on peut
prendre une douzaine de ces poissons de suite. D ' autres
fois, les orphies semblent suivre la barque, soit que le
mouvement des flots les pousse dans la même direction et
leur fasse conserver la même distance, soit tout autre
motif; mais jamais elles n'en approchent qu'à quelques
mètres.

Pêche de l'orphie à la foène. -Dessin de Mesnel.

L'orphie se pêche non-seulement à la ligne, mais encore
aux filets, dans lesquels, sur la côte de Normandie, on en
prend au printemps de grandes quantités. On les harponne
aussi, au moyen de la /bene, pendant la nuit et en les
attirant par la lueur du feu que l'on allume dans un pha-
rillon. Rien ne peut rendre l'effet d'une de ces pêches,
alors que le bateau dérive sans bruit et paraît privé de
mouvement. Placé derrière le cercle de lumière que le
réchaud projette sur la mer, le curieux invité ne voit que
ténèbres opaques, tandis que les flots semblent rouler des
serpents d'argent ondoyant comme le glaive de l'Archange.
Les pêcheurs, silencieux, debout sur les plats-bords ou
sur les bancs, lancent dans l ' eau leurs larges foènes gar-
nies de vingt à vingt-deux dents barbelées. La corde qu'ils
attachent à leur poignet permet à chaque coup de ramener
l ' instrument de mort, qui ressemble à un râteau emmanché
droit et non sur le côté. Les coups se succèdent sans re-
lâche, pressés, clapotant clans l'eau noire; les captures
pleuvent sur le plancher de la barque : elles sont là cinq,
six, sept, huit cents, se débattant dans les angoisses de
l'agonie et illuminant la scène de leurs reflets de métal

bruni. Rien ne peut donner une idée d'un pareil spectacle.
Mais peu à peu le banc des aiguillettes s'amoindrit, les
restes décimés de l'armée s'éparpillent; le feu, 'que l 'on
ranime en vain, n'a plus assez de vertu pour les attirer.
L'ombre se fait épaisse, complète, autour des pêcheurs,
qui ne voient ni ciel ni terre, et n'entendent que le cla-
potement des rides de l ' eau sous les flancs de leur barque
en dérive.

LE CHANT DE LA MORTE.

La cloche des morts tinte dans la tour de l 'église, là-
bas, sur la place. Le portail est tendu d'un drap blanc, et
les jeunes filles voilées arrivent par groupes silencieux
devant la maison du vieux MYIiller, le facteur d'orgues.

La maison du vieux Miller est aussi tendue d'un drap
funèbre. Il y a sous la porte un cercueil, et sur le cercueil
des couronnes comme on en met sur les bières des jeunes
filles.

I.a morte, c'est Johanna, l'unique enfant, la fille bien-
aimée cle la vieillesse de Miller. Sa femme, il l'a perdue
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depuis longtemps;, et maintenant que Johanna, elle aussi,
l'a quitté, il est seul an monde.

Il pleure dans la petite chambre de sa fille, et par mo-
ments il essuie ses larmes et écoute. Tarit qu'elle n'a pas
été emportée, tant qu'il ne l'a pas vu descendre dans la
terre, il l'attend ; il lui semble qu'elle va revenir.

Elle était si belle, sa blonde Johanna, avec ses grands
yeux bleus, doux comme un ciel d'automne! Elle était si
bonne aussi, bonne pour tous ceux qui souffraient! Elle
avait toujours de si gentilles. choses à dire aux pauvres ou
aux-malades !.

	

.
Malgré ses dix-huit ans, c'était une véritable femme

pour l'activité et l'assurance ; et à elle, comme à sa mère
autrefois, les femmes et les enfants des ouvriers de son
père venaient conter leurs peines grandes ou petites, et
elle avait rapproché bien des coeurs aigris et sur le point
de se désunir.

Elle était donc la joie et la consolation du vieux Miller.
Elle était aussi son orgueil : personne comme elle ne savait
chanter les beaux lieds, les naïves ballades, les suaves
mélodies, les psaumes sublimes des grands maîtres, objets
du culte et de l'adoration du vieil artiste.

Car c'était un grand artiste que Miller. Les instruments
qu'il fabriquait, il savait en jouer ; lui seul essayait ses
orgues, et ces jours-là ses ouvriers l'écoutaient, graves et
recueillis, tant la musique qu'il jouait était simple et-belle,
tant les airs qui naissaient sous ses doigts semblaient des
hymnes ou des prières.

Souvent, le soir, quand le travail -était fini. et que les
ombres de la nuit s'emparaient du grand atelier solitaire;
Miller disait à sa fille : «Viens, Johanna viens, men en-
fant, je voudrais bien t'entendre»; et Johanna: arrivait,
heureuse et souriante, car elle savait que rien ne reposait
et ne charmait son père comme sa voix.

On allumait une lampé. Il se mettait devant un orgue
et accompagnait Johanna. La voix de 'la jeune fille s'élevait
et s'élançait, fraîche et vibrante, vers la voûte sonore clans
le silence de la nuit, et l'âme du vieil artiste en oubliait
tous les soucis. et tous les chagrins de la terre,

Quelquefois, quand le chant avait cessé et que les der-
nières notes de l 'orgue s 'éteignaient en mourant comme
un soupir ou une brise lointaine, Miller restait immobile
à sa place et laissait tomber sa tète dans ses mains: Johanna
lui écartait doucement les doigts et les sentait mouillés de
pleurs. « Père, disait-elle, qu'as-tu?» Et alors il la bai-
sait au front en lui disant : « Je croyais être au ciel et
entendre la voix d'un ange qui chantait. »

Voilà les souvenirs qui reviennent en foule â l'âme du
vieillard ; il ne pense plus au présent. Tout à coup la
porte s'ouvre, et Wilhelm le contre-maître apparaît sur
le seuil. Il a vu naître Johanna; quand elle était petite,_
il l'a souvent portée et bercée dans ses bras; il l'aimait
comme son enfant.

Il pleure en silence; il a le coeur brisé à la vue de cette
petite chambre où elle ne rentrera plus jamais. II n'ose
pas avancer et avertir-le pauvre père qu'on n'attend plus
que lui ; pourtant il le faut. « Maître... » dit-il avec effort;
et sa voix est étouffée par un sanglot.

Miller relève la.téte : il a tout-compris. «Allons, dit-il,
que la volonté de Dieu soit f lite ! » Et il descend l 'escalier.
Ses yeux sont tellement voilés par les larmes qu'il n'y
voit plus clair; ses jambes tremblent comme s'il avait fait
une longue maladie; il est obligé de s'appuyer sur le bras
de Wilhelm.

	

-
Par les rues, par les places, le cortège s'avance lente-

ment. Miller ne sait plus ce qui se passe; il va'devant°lui
machinalement, la tête baissée. Il ne pleure plus, il ne
parle pas : on dirait qu'il réfléchit à quelque chose. Ses

veux sont ceux d'un homme absorbé dans des recherches.
Wilhelm, qui l'aide toujours à marcher et qui le regarde,
est étonné de l'air de son visage.

On est arrivé au cimetière. Le cercueil descend - dans
la fosse. Le vieux Miller, les yeux levés vers le ciel, n'en-
tend ni le bruit de la corde qui grince- sous la bière, ni
celui des ,pelletées de terre qui tombent et . se répandent
sur le bois. Le bruit devient de plus en plus sourd ; les
fossoyeurs vont vite, et la fosse se comble rapidement..

Le vieux Miller est calme. Sur ses lèvres on voit errer
un vague sourire. Tous les assistants ont le coeur plein de
larmes, mais tons font effort pour ne pas pleurer; ils
craignent de réveiller la douleur du pauvre père, qui
semble comme endormie par une puissance mystérieuse.

- «Viens, Wilhelm ! s 'écrie tout à coup Miller; -viens! à
nous deux nous réussirons, et Johanna revivra avec nous!»
Le vieillard marche à grands pas; Wilhelm a peine à le
suivre. « Pauvre fout se disent les gens qui â sont venus au
cimetière ; le chagrin lui a fait perdre la raison. »

Pendant des semaines et des mois, Miller reste toute la
journée enfermé dans une salle de son atelier où Wilhelm
seul pénètre auprès de lui. Dans les premiers temps, on
demande à Wilhelm ce que fait son maître i il ne répond
rien et se contente de hocher la t@te. Aussi finit-on par ne
plus le questionner à ce sujet, car qn pense que s'il ne dit
rien, c'est qu' il. n'a rien de bon à {dire.

Enfin, un soir,-il y a juste lui an que Johanna est
morte, - Miller sort de sa maison, Son pas est lourd, son
dos voûté ; il a besoin de sa canne pour marcher ; sa figure
est pâle et-amaigrie et ses yeux brillent du feu de la fièvre,

'Les voisins remarquent avec étonnement qu'il a ses habits
de fête.

Il va chez le vieux conseiller Rath et chez le pasteur
Trost : ce sont ses deux plus anciens et intimes amis. Du
temps où Johanna vivait, il les voyait presque tous les
jours, et l'on se réunissait tantôt chez l ' un, tantôt chez
l'autre. Cette fois, il les prie de venir chez lui. -

Le conseiller et le pasteur se rendent en hâte à l'invi-
-tation, et se demandent tout surpris ce qui va arriver,
Miller les fait entrer dans l'atelier. Il y a une lampe al-
lumée. et un orgue ouvert, absolument comme lorsque
Johanna chantait.

Mes amis, dit Miller, j'ai v=oulu que vous fussiez les
premiers témoins de mon bonheur. àla.Johanna n'est pas
morte tout entière : j'ai trouvé dans mon art le secret de
faire revivre sa voix. Écoutez. C'est son âme qui a passé
dans l'orgue que j 'ai construit; c 'est son chant qui résonne
sous mes doigts. » -- Pauvre fou! pensent les cieux amis
en se regardant.

Miller s'assoit à l'orgue. Il joue tous. , les airs qu'aimait
Johanna, et il croit entendre la voix de sa fille. Pauvre,
pauvre fou ! pensent toujours les deux amis. « Écoutez'.
s'écrie le vieil artiste, la tête redressée; les yeux fixés sur
quelque chose d'invisible, l'oreille attentive à une mélodie
surnaturelle.

«1 coutez ma Johanna; jamais sa voix ne fut plus belle!
Reconnaissez-vous la vieille chanson avec laquelle on l'en-
dormait quand elle était enfant, et qu'elle chantait elle-
méme de sa jolie petite voix?-» Et l'orgue faisait entendre
un de ces airs d'antiques ballades où l'on parle de fées, de
lutins, de beaux arbres avec des fruits d'or.

La musique est si naïve, si douce et si pénétrante, que
le conseiller et le pasteur se croient de nouveau-au temps
où la petite Johanna, avec ses grands yeux bleus, ses mi-
gnonnes joues roses et son cher petit sourire, leur disait
bonsoir, leur tendait son front pour l 'embrasser; et s 'en
allait se coucher en sautillant et en chantant, légère et
gaie commes n oiseau. Oh! non, pour les deux vieillards
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comme pour le père, elle n ' est plus morte à présent, la
chère Johanna!

« Écoutez, mes amis, écoutez ma fille : elle chante avec
ses compagnes, et l'on entend sa voix par-dessus toutes
les autres. » L ' orgue joue un hymne, et du choeur grave
et sévère se détache un chant qui monte, qui plane, qui
prend des ailes, et qui semble une voix du ciel répondant
aux accents de la terre. Les deux amis revoient Johanna
jeune fille, lorsque dans les fêtes elle chantait à faire pleu-
rer de joie les vieux artistes qui venaient souvent de loin
pour l'entendre.

Puis l'orgue joue plus mystérieusement. Il y a de la
tendresse et du respect dans ses chants. Parfois ce n'est
plus qu ' un murmure chaste et suave comme les paroles
d'une fille à son père bien-aimé, quand il a de la peine et
qu'elle le console doucement. Les deux amis se disent que
Miller se rappelle en ce moment les heures du soir où
Johanna chantait seule avec lui , et ils se rapprochent in-
volontairement, car les sons de l'orgue deviennent peu à '
peu tristes comme des plaintes humaines.

Ils se rapprochent encore et se consultent d'un coup
d'oeil; car le visage du vieux Miller est pâle comme celui
d'un mort, et ils ne savent pas si les sanglots qu'ils enten-
dent sortent de l ' orgue ou de sa poitrine. Le chant est
doux comme une prière, serein comme une espérance,
humble et désolé comme une supplication, douloureux
comme un regret, lugubre et sombre comme un glas
funèbre : on dirait une âme qui va quitter la terre, qui
entrevoit déjà les célestes clartés, mais qui hésite, qui se
débat dans la lutte suprême, parce qu 'au moment de
partir elle songe à la douleur de ceux qu'elle laisse après
elle.

Les deux amis sentent leur coeur se gonfler, car ils
comprennent que le pauvre père songe à sa fille mourante,
et que c ' est maintenant son âme aussi bien que celle de
Johanna qui s'échappe par toutes les bouches de l'orgue.
Un dernier accord, ou plutôt un dernier cri de désespoir,
retentit et ébranle la voûte de l'atelier; puis de l ' écho
même de ce cri s'exhale un cantique de délivrance, de
paix et de foi.

Les deux mains du vieux Miller tombent sans force sur
ses genoux; sa tête se renverse en arrière; les deux amis
le reçoivent dans leurs bras. Ils l'appellent, lui parlent.
Sa bouche est muette et ses yéux sont fermés. Il s'est en-
dormi du sommeil éternel, et son âme est allée rejoindre
celle de sa fille.

« Béni sois-tu, Seigneur Dieu, dit le pasteur. Ta main,
dans les secrets impénétrables de sa justice, avait enlevé
la fille au père; mais ta bonté a voulu que du chagrin
naquît la douce folie qui servait à adoucir sa peine. Béni
sois-tu, car de l'excès du malheur tu as tiré la conso-
lation! »

QUELQUES MOTS SUR LE COUCOU INDICATEUR.

On a fait au Cuculus indicator une réputation merveil-
leuse, grâce à sa sollicitude quelque peu intéressée (on
en convient). Il guide, dit-on, le voyageur affamé, errant
dans les forêts de l'Afrique orientale, vers des essaims
d ' abeilles dont le produit compense largement la peine
qu 'on a dit prendre pour les atteindre. Mais les Cafres de
l 'Afrique orientale, heureusement, savent que le chant du
malicieux oiseau les guide tout aussi bien vers les repaires
d ' un lion ou d'une panthère que vers les régions plantées
d 'arbres fleuris où l'abeille diligente a installé sa ruche.
Ils s'en défient, et ils font bien; ils apprécient la sagacité
du gentil oiseau à sa juste valeur; ils ont étudié les mo-
dulations de son chant de manière à ne pas se laisser

tromper par lui. En fin de compte, tout le monde est sa-
tisfait, moins les abeilles toutefois.

M. Pedroso Gamitto, aujourd ' hui gouverneur de Tette
et de Sena, a voyagé, en s 'exposant aux plus grands périls,
dans l'intérieur de l'Afrique orientale, et ses observations
se sont portées sur maint sujet d'histoire naturelle qu ' on
connaissait mal avant lui; il a surpris, par exemple, au
sein des forêts du Zambèse, les curieuses évolutions du
Cuculus indicator. Ce petit oiseau, pour qui connaît bien
son langage, est, en définitive, le pourvoyeur le plus actif
du Cafre, qui, sans sa vigilance intéressée, pourrait sou-
vent mourir de faim. La famine, fruit de la paresse et de
l 'incurie, est le fléau de ces belles contrées. Voici coin-
ment le chasseur sauvage doit se guider d 'après les indi-
cations de l'oiseau :

Aussitôt que Vissai (c 'est le nom du coucou africain) a
découvert une proie, il voltige à peu de distance du voya-
geur en répétant un petit cri qu 'on peut exprimer par le
mot répété : chire chire; il ne faut pas manquer de lui
répondre en sifflant, et on' doit le suivre dans ses diverses
évolutions, car il va se perchant d'arbre en arbre. S'aper-
çoit-il que l'homme qui le suivait a perdu sa trace, on le
voit fout à coup reparaître, et il ne cesse sa manoeuvre
qu'au moment où, sentant qu ' il a été compris, il se campe
sur l'ouverture du trou qui renferme les rayons de miel. Il
agite alors ses ailes et fait grand bruit. Le chasseur l'a-t-il
suffisamment écouté ii son gré, il se retire discrètement à
quelque distance, mais il continue à faire tapage et à agiter
violemment ses ailes. Tout ce bruit ne prend fin qu'au
moment où le noir a fait ses provisions et lui a laissé quel-
ques reliefs du festin.

Ce qu'il y a d'assez plaisant, c'est que si le voyageur
reste insensible aux petits cris de l'oiseau et semble dé-
daigner le trésor qu ' il s'efforce de lui indiquer, il le suit
longtemps, comme s'il était en colère, et, dans ce cas, il en
vient presque jusqu ' à effleurer l'homme de ses ailes fré-
missantes. M. Gamitto ajoute qu'une grande prudence et
une habitude extraordinaire de la vie des forêts sont né-
cessaires pour tirer parti des cris répétés de 1 ' issaï; il y a
fort peu de différence, selon lui, entre le chant qui vous
conduit vers un essaim d'abeilles et le chire chire qui vous
met face à face d'un lion ou d'un éléphant. ( i )

TRUFFES.

On estime à dix-huit millions de francs la valeur des
truffes récoltées annuellement dans quarante-six départe-
ments de la France. La variété la plus estimée est la
truffe noire. Neuf autres variétés, bien qu'inférieures,
sont estimées à des degrés divers. Ce sont : - la truffe
blonde, ou gros nez de chien, ou truffe grise ou blanche
du Piémont : elle a un goût d'ail ; - la truffe musquée du
Périgord, on truffe punaise, ou truffe fourmi du Piémont,
ou encore truffe pliante de Provence ; - la truffe rousse,
grise ou sauvage du Poitou : c 'est la même que la truffe
noire de la Champagne ou de la Bourgogne; - la truffe
mésentérique, ou grosse et petite fouine de Bourgogne :
on la trouve de même en Normandie, aux environs de
Paris, en Angleterre, en Allemagne et en Bohême; - la
truffe blanche d'été ou de la Saint-Jean, du Poitou et de
la Bourgogne : on l'appelle messinyeonne en Dauphiné et
mayenque en Provence; - la truffe blanche d'hiver ; --
le Tuber rapceodorum, à enveloppe lisse : on trouve cette
truffe à Bougival et à Meudon ; - le Tuber excavatum,
petit nez de chien de Provence, ou truffe musquée du

(') Le Cuculus indicatot est de la grosseur d'un moineau, et d' un
vert clair; les pennes de sa queue sont rayées de blanc.
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Dauphiné, du Périgord et de la Drôme; - enfin le Tuber
maculation de Touraine. -- On peut aussi considérer
comme des variétés comestibles : le Nelanogaster varie-
gatus (truffe musquée du Dauphiné, ou gomme du Poitou
et de la Touraine), , et le tersez -ou fécule de terre des
Arabes.

Les premières truffières artificielles ont été établies au
mont Ventoux et dans les départemerits de Vaucluse et
des Basses-Alpes. Cette industrie prospère aujourd'hui
près de Loudun.

On rencontre particulièrement les truffes sous sept es-
pèces de chênes. Quand on veut créer une truffière, on
récolte les glands des arbres au pied desquels on a trouvé
les meilleures truffes, et on en fait des semis, aux pre-
miers jours du printemps, en lignes régulières orientées
du nord au sud, chaque gland étant à 40 ou 50 centimè-
tres du gland voisin, et chaque rangée étant séparée de la
suivante par un intervalle de 5 ou O mètres. Pendant les
cinq ou six premières années, on,fait deux labours par an.
Vers ce temps, les truffes -commencent -à paraître. On ne
fait plus alors qu'un labour léger au printemps, ou l'on
se contente d'un simple binage. C'est entre la douzième
et la vingtième année depuis la plantation des chênes que
la truffière est surtout productive. Les conditions néces-
saires pour favoriser la végétation des truffes ont une
grande analogie avec celles de la culture des autres
champignons. Ces tubercules ont besoin d'une obscurité
moyenne, d ' une humidité modérée, et du renouvellement
de l'air confiné qui les baigne. ( 1 )

LA CLOCHE DE SAINT-POL DE LÉON.

La plus ancienne cloche existant en France est, sans
doute, celle qui est conservée dans la cathédrale de Saint-
Pol de Léon, sous le nom breton de an `Hyr Glass, ou la
Longue-Verte, dénomination indiquant -à la fois sa forme
et sa couleur. On la sonne, depuis un temps immémorial,
au-dessus de la tète des pèlerins- pour rendre l'ouïe aux
sourds, et pour préserver des maux de tête les affligés de
la migraine.

Les anciens légendaires racontent avec détails que saint
Pol Aurélien, quand il passa du pays de Galles dans la
Bretagne française, eût bien voulu emporter une certaine
cloche dont un petit roi de son pays, nommé Marc'h, était
l'heureux possesseur. Cette cloche, combinant ses accords
avec six autres, formait une musique fort à la mode jadis,
et très-goûtée du prince et de ses convives pendant le re-
pas. Les carillons, on le voit, datent de loin. ïtlarc' it re-
fusa net; mais Pol n'y perdit rien.. A peine débarqué dans
l 'île de Batz, citez le comte Withur, il trouva la cloche
tant désirée dans la gueule d'un gros poisson, littérale-
ment d'un saumon, échoué -sur le rivage. Ces sortes de
trouvailles n'étaient pas alors des plus rares. Saint Lu-
naire, un autre apôtre de la Bretagne, ayant, dans la tra-
versée, laissé choir son autel portatif au fond des ondes,
deux goëlands, ou plus textuellement deux colombes, se
chargèrent de - le lui ramener sur la grève, non loin de
Dinard. Quant à saint Magloire, qui avait perdu son cou-
teau sur mer, il le retrouva dans le ventre d'un poisson
qui l'avait avalé, et qui vint se faire pécher à son inten-
tion sur la côte de Jersey. Tout cela se passait au sixième
siècle' Il y a longtemps que poissons et oiseaux de la
Manche ont cessé de rendre ces sortes de services aux
navigateurs.

	

-

	

-

	

-
Toujours est-il que, pour des Léonais, la Longue-

Verte est bien la cloche que le roi Marc'h aurait refusée
Voy. Payen, les Cryptogames utiles.

au patron de leur ville, et que celui-ci aurait miraculeu-
sement recouvrée. Cette tradition lui assigne une antiquité
de treize siècles : c'est beaucoup, mais ce n'est guère
trop. Comme certaines clochettes de l'époque gallo-ro-
maine, dont les spécimens existent dans nos musées, la
cloche de Saint-Pol est formée d'une lame de cuivre battue
au marteau et retroussée. sur les bords; elle n'est pas
coulée. Elle a la forme d'une pyramide tronquée à angles
arrondis. Sa hauteur totale est de Oa'.23; salargeur, à
son orifice, de Om .18. Elle pèse 4ki1 .25O. Elle était des-
tirée à étre sonnée à la main, car elle est munie d'une
anse en bronze qui forme la partie la plus caractérisée de
l'ustensile. Cette anse, fixée au sommet de la cloche par
des rivets, s'évase à ses extrémités 'en bouquet de feuilles
grossièrement gravées, qui portent des traces d'argenture

Cloche ancienne conservée à Saint-Pol de Léon (Finistère).

presque effacées par l'Usage et par le temps; des lignes de
petits - cercles imprimés au poinçon, comme on en voit
sur les bijoux de l'époque mérovingienne, dessinent la
nervure de ces feuillages, et se prolongent dans toute la
longueur-de l'anse.

	

. -

	

-

	

-
Tous ces caractères conviennent à, une antiquité très-

reculée, et pour l 'appréciation de laquelle les termes de
comparaison font -défaut dans l 'archéologie campanaire.
Nos plus vieilles cloches de France, deux ou trois au plus,
ne sont pas antérieures au treizième siècle. Or, à cette
date, la Hyr Glass existait déjà depuis au moins deux cents
ans dans le trésor de la cathédrale de Léon, comme l 'ap-
prend un texte du moine de Fleury qui_écrivait au onzième
siècle. Son défaut de valeur intrinsèque lui a permis
d'échapper depuis à toutes les causes de destruction qui
menacent les matières précieuses. On ne sera pas surpris
que cet ustensile, dont le métal est vierge de tout alliage,
donne un son très-voisin de celui que rendrait tin chau-
dron. Qu'était donc l'industrie de la fabrication des cloches
au moment mi la Vie de saint Pol fut rédigée, pour qu'un
appareil aussi primitif ait été sérieusement considéré comme
l'objet de toutes les convoitises d'un grand personnage et
d'un lettré tel que l 'apôtre de Léon? Il serait aujourd 'hui
rebuté du plus médiocre carillon de village, et ne trouve-
rait plus de similaire qu'au cou des bestiaux abandonnés
dans les pâturages : tant est grand l'empire (le la tradition
chez nos populations rurales.
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UN PARI DE JEAN SIMON.

Composition et dessin de E, Lesage.

Juché à l ' extrémité d'un poteau d 'éclairage, où il se
tient aussi tranquillement assis dans le vide de l ' espace
que s' il avait pour siége la résistance d'un bon fauteuil
posé sur le sol, ce jeune et robuste garçon, qui montre au
travers des vitres d'une lanterne son large visage qu'un
jet de gaz enflammé inonde de lumière,. est du nombre de
ceux qui ne doivent pas passer tout à fait inaperçus ; sa
vie est une leçon, sinon - un exemple à suivre ; il s'agit de
Jean Simon, surnommé le Parieur.

Le crayon de l'artiste l ' a saisi au moment où il accom-
plit l 'une de ses prouesses journalières.

On peut dire de Jean Simon qu'il naquit sous une heu-
reuse étoile. Le ciel l'avait doué de tout ce qui aide

Tome X X XVII. - JUILLET 1869

à cheminer allégrement en ce monde : il eut la force et la
santé, sans avoir jamais besoin de les éprouver jusqu'à
l 'épuisement dans les fatigues d'un labeur forcé; car il
possédait aussi l'honnête aisance qui permet à l'activité
de l'esprit de se créer, au gré de sa fantaisie, des loisirs
intelligents.

Quelle situation favorable pour un ambitieux de re-
nommée !

Tel fut précisément le cas de Jean Simon. Cette ambi-
tion le posséda depuis l'enfance. Il fallait sans cesse à sa
vanité chatouilleuse et gourmande la caresse des louanges
et le régal des applaudissements. Par malheur, comme il
manqua toujours de vocation et d 'aptitude pour les choses

30
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qui font l'homme justement célèbre et les succès reten-
tissants, Jean Simon passa son temps à imaginer et à
gagner d'extravagants paris dont parfois sa vie étaitl'en -
jeu, et cela afin d'obtenir des bravos qui n'eurent pas'
d'écho hors du cercle étroit où ils se produisaient. Ainsi,
à défaut de la gloire, le vaniteux s'attacha à la gloriole;
mais celle-ci le satisfaisait et l'illusionnait assez pour-lui
laisser croire qu'il avait conquis l'admiration- du monde
entier, lorsqu 'il venall seulement d 'exciter la curiosité des
badauds.

A l'école, où il n'apporta d'ailleurs qu'un goût médiocre
pour l'étude, ce qui luit surtout obstacle à ses progrès,
c'est qu'il n'aborda jamais une leçon sans isvoir parié avec
ses camarades -de classe qu'il l'apprendraft-et la réciterait
mot à mot au rebours, ce à quoi il arrivait -toujours, mais

°au prix d'une si Iongite.dùrée de temps, que chaque pari
gagné lui faisait perdre une place dans le tableau des élèves
classés par ordre de mérite. Une autre gageure, dont le
succès flattaitsinguliérement l 'amour-propre de l 'écolier,
consistait à dessinaik la main gauche, passée derrière
ses épaules, un hussard à cheval sur une feuille de papier
fixée par quatre épingles à son -dos.- Il lui fallut se livrer
à des exercices si prolongés- et si assidus avant de-pou-
voir obtenir ce merveilleux -résultat, que , le temps -lui
manqua pour apprendre à écrire convenablement de la
main droite. Ses parents s 'en consolèrent; car, à la vue
du dessin exécuté de la sorte, ils supposèrent que Jean
Simon était destiné à devenir un grand artiste. Erreur; il
ne sut jamais faire que son hussard à cheval, encore ne le
réussissaitil bien_gtte lorsqu'il avait son dos pour pupitre.
Le besoin d'être remarqué et d'engager à tout propos un
pari avec tout venant l'habitua à suivre le ceurs ordinaire
et régulier de,la•vie absolument comme il apprenait ses
leçons à l'école, c'est-à-dire au rebours. Exemple ; entre -
deux chemins qui aboutissaient au mémo point, l'un: rendu
facile, l'autre devenu impraticable, il choisissait naturel-
lement le dernier, pourvu qu 'on le regardât et qu 'il pût
faire de l'ascension périlleuse le prétexte d'une gageure.
La route était- elle droite et unie, il y marchait à recu-
lons. En un mot, Jean Simon pratiquait la vie, même dans
les actions qui ne demandent aucun effort, comme beau-
coup pratiquent l'art : il ne Puait, que la difficulté. Où elle
n'existait pas il la créait. Ainsi, un soir, désireux comme
toujours d'amasser autour de lunes promeheiu's et de
gagner un nouveau pari, il refusa du feu que l'un des
passants lui offrait pour sa'pipe, et gagea que, sans le
secours d'une échelle, il irait l 'allumer au bec de gaz qui
éclairait le coin de la rue. En effet, cramponné au portant
mobile de la lanterne, il y alluma sa pipe; mais, -au mo -
ment où il la retirait de la cage de verre, une bouffée de

vent lui envoya dans les yeux une étincelle du tabac°in-
cendié. La douleur lui fit faire un mouvement en arrière.
Ses genoux' cessèrent de presser le poteau; la tète em-
porta le reste, et, en fin de compte, Jean Simon, retom-
bant sur ses jambes, avait- gagné son pari; mais il avait
perdu un oeil. -

CAUSERIES HYGIÉNIQUES,

LA PROPRETÉ. -

,Suite. -Voy. page 34.

Occupons-nous -d'abord de la propreté corporelle. Elle
importe autant à la santé qu'à la dignité, et c'est chose
doublement affligeante que de voir 1a limite que peut at-
teindre l'incurie en cette matière. Elle ne saurait être
mieux mesu rée quepar los médecins, qui sont placés par
leur ministère dans des conditions particulièrement favo-

rables-pour les constatations de ce genre, et chez lesquels
elles soulèvent, du reste, de singulières révoltes du sens
hygiénique.

	

-

	

-
Certainement ii faut incriminer dans ce déplorable-ré-

sitltat les suggestions de la paresse; mais l ' ignorance des
dangers que l ' on court en abandonnant ainsi sa santé à
de pareilles ienivres n'est pas non plus hors de cause:
l'esprit a saecrasordide comme la peau ; que l'on fasse
disparaltrel'unne,{I'autre est bien prés de s'en aller. Tout
se tient chipie cdniirable machine humaine quo Bossuet
appelait uu «Mie de grand dessein, et l'on ne peut s 'oc-
cuper de fât iie"sags;que le corps en éprouve la salutaire
influenceret"de la Me sans que l 'antre n'y gagne immé-
diateniént que i1li-ose. Cet que la conclure des deux,
comme dtsai 'hie _:ligne, est sinbolièrement étroite, On
ne fera eertaineineift `pas une Mme pure en maintenant le
corps danses netteté irl,éprocliabiè; mais on donnera à
l'âme un sentiment plus élevé de son rang et de sa dignité;.
elle`se sentira respectée et sera-plus disposée à se respec-
ter elle-thème.

Il y ,a là des harmonies et des Influences réciproques
qûc le spiritualisme le plus délicat peut admettre sans
se sentir entamé. Aussi, avec quels soins les législations
anciennes, si reprocliables, du reste, à raison de l'atteinte
qu'elles -portaient il la constitution légitime de la famille et
à la liberté seuil qu'à l'initiative individuelle, ne formu-
laièlit=elieF as des obligations de -propreté corporelle,
tantra imposées par la force, tantôt placées sous L'égide
d' ilé^_prescription religieuse; puis, l'obligation stricte
ayant eess ,1'habitude persista.

Les ablutions étaient entrées profondément dans - les
meurs des anciens. Elles intervenaient au moment mémo
de la tiâissance et persistaient même après la mort, puisque
l'habitude de laver les cadavres à l'eau chaude était en
quelque sorte obligatoire. La profusion avec laquelle les
bains étaient dispensés chez les Romains ne diminuait pas
leur goût pour les ablutions, et ils ont donné à ce sujet
des leçons de propreté remarquables. Tous les - matins
ils se :faisaient des ablutions des yeux, de la bouche et
de la face, Quelquei-uns de rios lecteurs se rappelleront
sans doute le passage du huitième livre de l'Enéide où cette
pratique est indiquée : -

	

-

Surgit, et a?tiierei spectans mentis sous
Lumina , rite ravis undani de Rumina paluds

'Susue	 -

{lT sëlève,et tournant ses yeux vers la lumière naissante du so-
leil, ü puise, selon les rites, de l'eau du fleuve dans ses mains,)

Le -mot rite est significatif; il indique qu ' il s'agissait
autant d'une prescription religieuse que d'une habitude
personnelle. De tnéme aussi toutes les cérémonies, toutes
les fêtes des Grecs commencent par des ablutions. Étaient-
elles bornées aux mains, elles indiquaient du moins l'idée
de l'indispensable nécessité de ces purifications. Homère
ne manque pas de nous peindre, dans l'Odyssée, un servi-
teur circulant autour de la table, versant de la, main
droite l'eau aux convives, et leur présentant de l'autre un
bassin et une étoffe de lin. Des aiguières élégantes -rem-
plissaient au moyen àge cet office, confié aujourd 'hui au
rince-bouche très-réaliste que le bon goût incrimine, et
que, toutefois, l' hygiène est intéressée à défendre. Mais c 'est -
assez nous égarer dans le passé; revenons aux fort tristes
réalités du 'présent.

	

-

	

-

	

- -
Les ablutions et les bains sont les deux moyens de

maintien de la peau dans un état convenable de netteté,
Ou n'use assez largement ni de l'un ni de l'autre, au moins
-chez-nous, et il ét bien ài désirer qnc les-mœurs d'outre-
Manche influent un peu sur les nôtres sous ce rapport.
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Beaucoup trop de gens ne soumettent à des ablutions pu-
rificatrices que les parties de leur corps laissées à décou-
vert par les vètements , et le reste est confié à des bains
clair - semés manifestement impuissants à leur rendre le
service qu'l-Iercule rendit à Augias. Il y a préjudice de
dignité et de santé en même temps à un pareil état de
choses.

L ' eau est ou devrait être partout sous la main; mais
ne serait-ce pas, comme en beaucoup d'autres choses,
sa banalité qui est un obstacle à la généralisation de son
office? En Angleterre, le système de Locke, prémunissant
les esprits contre les dangers imaginaires des lotions
froides, en a répandu la pratique, et je suis convaincu que
la race anglo-saxonne doit, en dehors de son influence
d'origine, une partie de sa vigueur et de sa beauté à l'u-
sage des ablutions froides. Elles enlèvent les souillures
quotidiennes de la peau, raffermissent son tissu, aguerris-
sent contre les vicissitudes atmosphériques, prémunissent
par suite contre les maladies qui en sont la conséquence,
et, enfin , exercent sur tout l'ensemble une "influence
salutaire de bien-être et de vigueur accrue. Les Spar-
tiates allaient plonger les nouveau-nés dans l'Eurotas,
pratique antiphysiologiste qui les exposait à une brusque
transition de 38 degrés à 10 ou 15, et, tuant tout ce qui
était faible , faisait l'office du Taygète; les bains froids et
rnèriie les ablutions froides, dans les premiers jours de la vie,
seraient meurtriers. Les enfants ont besoin d'être couvés
quelque temps encore, et nous ne voyons pas que les petits
des oiseaux, qui dégagent cependant plus de chaleur, soient
abandonnés par leurs mères; au contraire, elles les gar-
dent sous leurs ailes et prolongent, par attrait peut-être,
mais aussi par instinct de ce qui leur est bon, l'incubation
qu'elles leur donnaient quand ils étaient encore dans l'oeuf.
Hippocrate disait que la nature, « étant ignorante et n'ayant
pas été à l'école, fait ce qu'il faut faire. » Cela est vrai
surtout de la nature interrogée dans les moeurs des ani-
maux. L'homme, éloigné de l'instinct par les mille com-
plexités de sa vie telle qu ' il l'a faite, a besoin de se tourner
vers les enseignements de l'instinct. Les animaux sont
des hygiénistes fort distingués, et les professeurs d'hy-
giène peuvent sans déroger aller à leurs conférences. Ils
ont été instruits à bonne école et par un maître fort expé-
rimenté. Donc, de l 'eau chaude aux tout petits enfants,
mais beaucoup d'eau chaude. Les mères anglaises em-
ploient largement le nurse-bath, dans lequel, comme je l'ai
dit ailleurs, ss les petits tritons d'outre-Manche puisent à la
fois et des conditions (le santé , et des habitudes de pro-
preté, et le goût de cet élément liquide qui est le propre
domaine de leur activité et l'instrument de leur empire
universel. » (')

Quand les enfants ont grandi, qu'ils respirent bien et
peuvent, par conséquent, produire assez de chaleur et
se défendre contre l'atmosphère, il faut, le plus tût pos-
sible, remplacer les lotions chaudes par le bain d'éponge,
le sponge-bath, 'à la température ordinaire. Mais, il faut
y faire attention, ce qui convient à des enfants d'une cer-
taine force tuerait ceux qui sont plus faibles; ces derniers
peuvent être amenés de loin, par un ensemble de soins, à
pouvoir affronter les rigueurs salutaires des ablutions
froides, mais il ne faudrait pas les inaugurer d'emblée. Le
système de Locke est un crible qui garde les forts et laisse
passer les débiles. On s'imagine que cette distinction est
chose facile. J'y applique tous les jours mon attention la
plus soutenue, et la solution de ce problème, qu'il faut
bien cependant résoudre, ne laisse pas que de m'em-
barrasser toujours. L'hygiène est affaire de médecine et

(') Le rôle des femmes dans les maladies des enfants. Paris,
1868

ALBUM AMICORUM (r ).

Les Allemands désignaient sous ce titre, au dix-septième
siècle, et sans doute plus anciennement, un album dont
l'usage est ainsi expliqué par un des personnages de la co-
médie de Saint-Évremond intitulée Sir Pobticle Muid-Be

« Lorsque nos voyageurs sont gens de lettres, ils se
munissent, en partant de chez eux , d'un livre blanc, bien
relié, qu'on nomme Album amicorum, et ne manquent pas
d' aller visiter les savants de tous les lieux où ils passent,
et de le leur présenter afin qu'Ils y mettent leur nom, ce
qu'ils font ordinairement, en y joignant quelque propos
sentencieux et quelque témoignage de bienveillance en
toutes sortes de langues. II n'y a rien que nous ne fassions
pour nous procurer cet honneur, estimant que c'est une
chose autant curieuse qu' instructive d 'avoir connu de vue
ces gens doctes, et d'avoir un specimen de leur écriture..»

LE PALAIS DE FRANCE A TÉHÉRAN,
CAPITALE DE LA PERSE.

« En traversant Téhéran pour nie rendre au palais de
France, dit M. X. Hommaire de Hell (»), je fus frappé de
surprise à l'aspect des murailles pantelantes, des portes
d'entrée à moitié démolies, clos échoppes ignobles, des
rues sales et encombrées de tas de neige , qui se trou-
vaient sur mon passage. Étais-je bien dans la capitale de
la Perse, ou dans quelqu'un de ces méchants villages tels
que nous en avions vus depuis notre arrivée en Perse? A
la rigueur, j'aurais pu supposer que nous traversions un
interminable faubourg, n'était la rue du Palais-Royal,
dont nous dûmes longer les murailles, et qui nous prou-
vait sans réplique que nous étions dans le centre de la
ville. Cependant cette fâcheuse impression disparut à la
vue du délicieux palais qu'occupe notre ministre. »

Le lecteur, grâce au crayon de M. Jules Laurens, qui
accompagnait M. Hommaire de Hell, peut aussi se faire
une idée de l'élégant et riant aspect du palais de la mission
française. Dès le lendemain de son arrivée, M. le comte de
Sartiges, chef de la première mission fixe établie par la
France à Téhéran, eut une audience du schah. A neuf
heures, une foule nombreuse, en tête de laquelle se trou-
vaient le maître des cérémonies de la cour, une douzaine
de gardes de Sa Majesté, des courriers et de nombreux
serviteurs et employés du palais, vinrent chercher le mi-
nistre de France pour le conduire chez le roi. Les gardes
étaient couverts d'un grand manteau rouge avec un turban
de la même couleur sur la tète. Quelques individus avaient
des bonnets garnis de plumes et de plaques d'argent, d'un
effet très-original. En outre, pour faire honneur au comte,
on lui avait envoyé un cheval des écuries du roi, richement

(') Album des amis.
(") Voyage en Turquie et en Perse, pendant les années '1846,

1847 et 1848.

_non de routine. Tout homme doit être voué à l'éponge ou
à la flanelle; la première symbolise l'endurcissement, la
seconde les précautions : le premier parti, le plus sûr,
convient aux gens primitivement forts ou amenés à l'être
par une bonne éducation physique; le second est l'apa-
nage des constitutions débiles , des sujets délicats dont la
santé ne comporte rien de risqué ni d'aventureux,. des
valétudinaires qui passeront leur vie à ruser avec la mort
et qui n'ont pas de capitaux organiques à lancer dans une
spéculation hasardeuse.

La suite à une prochaine livraison.
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harnaché. Après une réception très-gracieuse, le ministre
fut ramené au palais de France avec une grande pompe.
Une compagnie d'infanterie et la musique royale le pré-
cédaient en faisant le plus de bruit possible. Tout cela prit
place, avec le cortège, dans la grande cour, pour assister
à l'inauguration du pavillon, qui se fit au son de toutes les
musiques, composées principalement de fifres et de tam-
bours. - « C'était un curieux spectacle, vu de la terrasse
où nous étions, dit M. Hommaire de Hell, et chacun de
nous sentit battre son coeur au moment où nos couleurs na-
tionales flottèrent au dessus de toutes les têtes. Le pavillon,

tout de cachemire, était digne, par son luxe oriental,
des honneurs qu'on lui rendait. Cette cérémonie ne se
fit pas sans exciter la jalousie des missions de Russie et
d'Angleterre	 Tout ce qu'on compte de Français à-
'l'éhéran se trouvait réuni au palais pour cette solennelle
circonstance. » Après la cérémonie, force Persans vinrent
faire leur visite au comte, et croquer les bonbons que le
roi, le premier ministre et d'autres grands personnages
lui avaient envoyés pour la circonstance. Dans la cour
étaient rangés une douzaine de grands plateaux de bois
couverts de dragées, et contenant en outre quatre pains

Ancien cavalier persan. - D'après Chardin.

de sucre, présents du schah, qui furent enlevés après avoir
excité la convoitise de la foule. Quant aux dragées, elles
échurent aux soldats, qui les expédièrent en un clin d'oeil.
La musique, organisée à l ' européenne, était dirigée par un
nommé Marco, Italien; qui se tenait au centre des jeunes
musiciens et frappait de la grosse caisse avec une vraie
furia italienne. Les exécutants, au nombre de quatre-
vingts, choisis fort jeunes parmi les-tribus des montagnes,
recevaient leur éducation musicale avec force coups de bâ-
ton et de cravache, nécessaires, dit-on, pour stimuler leur
nature apathique. Dix familles concourent à l'entretien d'un
musicien, moyennant six tomans (» par an. De son côté,
le gouvernement lui en accorde huit, y compris la relation,
mais cette dernière solde est rarement payée.

I; inauguration du pavillon et le nouveau titre du mi-
nistre furent pour lui une source de dépenses considérables.
Dans une, telle occasion, tous les faraches (officiers infé-
rieurs) reçoivent un toman, et les chefs en reçoiventtrois,

f) Le tunian équivaut à 29 fr, 64 e.

ou bien une pièce de drap comme équivalent. Le mitre des
cérémonies doit avoir pour sa part une trentaine de to-
mans,ce qui portera ce déboursé à 300 tomans au moins.

Un jour, un derviche vint s 'installer avec sa tente en
face du palais, avec le projet bien arrété de rester jusqu 'à
ce qu'il eût obtenu du comte une certaine somme d'argent.
Comme on tardait à la lui donner, il s' avisa de jouer, pen-
dant la nuit, d ' une certaine conque .marine dont les sons
perçants ne laissaient dormir personne. La police ne peut
rien contre ces mendiants religieux. Le ministre fut à la fin
obligé de lui faire offrir six ou huit tomans. Il demamla
vingt tomans; mais le premier ministre du schah inter-
vint Ac derviche n 'eut en définitive que quatre tomans

Il fallut aussi donner des dîners. M. I-Iommaire de Den
en cite un où le ministre eut pour convives deux jeunes
princes persans, dont l'un portait une =hi de drap, garnie
de passementeries d'argent, recouvrant à moitié un arkalou
de satin jaune; la robe du second était de cachemire. De
larges pantalons, retenus par des ceintures de soie rouge à
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franges d'or, complétaient ces costumes de fantaisie. Tous trait, au palais de France, par M. Laurens elle était
les deux burent force champagne et se livrèrent à la plus parée de ses plus beaux atours, dont M. Hommaire de
folle gaieté.

	

Flell donne ainsi la nomenclature : Le large pantalon in-
Une jeune Persane consentit à laisser faire son por- térieur s'appelle chalvar, les jupes, o'ïrna, la courte che-

alise de soie ou de gaze,- pirahen, la veste à manches,
erlralouk, la tunique à manches courtes (fourrée en hiver),
kenrertchin, le petit bonnet de cachemire blanc brodé,
aratchin; le châle fixé sous le menton, encadrant la figure,

tcharyet, la grande pièce d'étoffe bleue dont on s ' enveloppe
en sortant, tchalir, et le pantalon en deux parties qu'on
revêt également pour le dehors, tchakchour; enfin, les
souliers s'appellent ketch ou roussi.
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En été, la chaleur et les insectes sont intolérables à
Téhéran. Le ministre de France avait un campement au
pied il'une•montagne située au nord de la ville.'

DERNIÈRES PAROLES- DES-GIRONDINS.

Nature, ouvreton sein; Dieu-juste, reçois-moi.
Mine .ROLAND.

Je t'attends au séjour des justes.
Buses. , Lettre à sa femane.

Je me jette dans les bras de la Providence.
PETION.

Je me livre ù la providence de Dieu:
B RBAROUX; Lettre à set mère.

J'ai trop besoin de penser que l'ordre existe quelque
part pour ne pas croire à l'immortalité die mon ante. Il est
grand, juste et bon, ce Dieu au tribunal duquel je vais
cornparaitre; je lui porte un coeur sinon exempt de fai-
blesse, au moins exempt de crime etpur d'intention.

bALLP:s, Lettre à sa femme.

RAILS E? ACIER.

Un «les plus grands progrès qui s'accomplissent de nos
jours dans la construction de nos chemins de fer, est
l'emploi des rails en acier.

Les perfectionnements apportés au procédé Bessemer
permettent de fabriquer l'acier à un prix assez Incinéré
pour qu'on puisse le substituer au fer. Il y a =quatre ans
seulement, les rails en acier Bessemer cogitaient 550 francs
la tonne; aujourd'hui ils ne coûtent que 315 et méine
300 francs la tonne, et tout fait espérer que le prix pourra
encore diminuer.

La compagnie de Paris-Méditerranée renouvelle en
partie sa voie da Paris à Marseille avec des rails en acier;
plusieurs autres compagnies imitent son exemple; la com-
pagnie da Midi a posédes rails Bessemer sur la pente de
33 millimètres par laquelle la ligne de Toulouse à Bayonne
descend le plateau de Lannemezan, et elle-en pose actuel-
lement sur la ligne en construction d'Auch lu Tarbes, qui
va étre livrée lt l'exploitation.

A cause de la dureté et de l'liomogénité de la matière,
les rails en acier se déforment moins facilement que les
rails en fer, s'usent moins rapidement, et donnent, par
suite, à la voie plus de solidité et plus:de durée.

L'expérience n'a pas encore' permis de constater exac-
tement, pour des rails placés dans des conditions identi-
ques, quelle est la différence de durée entre les rails en fer
et les rails en acier ; il n'y a pas assez longtemps qu 'on

fait usage de ces derniers. Quoi qu'il en soit, on petit se
rendre compte de l'économie que l'emploi des rails en
acier Bessemer*peut, pour différentes durées, permettre
de réaliser dans le renouvellement de nos voies. M. Ran-
ces, ingénieur de la compagnie du Midi, dans un rapport
qu 'il a adressé à la Société des ingénieurs civils, a fait des
calculs très-intéressants sous ce rapport.

En prenant lesrix actuels (300 francs la tonne de rails
en acier, 200 francs la tonne de rails en fer), et en sup-
posant, par exemple, qu'un vieux rail en acier ne perde,
comme le rail en fer, que 400 francs de sa valeur primi-
tive, M. Rances a établi qu 'étant donnes des rails en fer
durant dix ans, il y avait un avantage économique à leur
substituer des rails en acier, lors méme que ces derniers ne
devraient durer que cinq ans de plus, c 'est-à-dire quinze ans.

S'ils doivent durer trois fois plus, trente ans, ce qui n'a
rien' d'invraiseniblable, l'économie que réalisera annuelle-
ment une compagnie sur ce qu 'elle aimait dépensé en em-
ployant des rails en fer sera, au minimum, de 368 francs
par kilomètre. Si Iton prend l'ensemble du réseau français,
le développement des voies simples, 32 000 kilomètres
environ, l'économie totale annuelle sera de 41 TÏ600p fr.

LE DESSIN D'APRÈS NATURE.
Suite. - Voy. p. 75, 409.

Si nous passons de l'étude des animaux à celle des vé-
gétaux, ayons toujours présentes à l'esprit les'lig nes élé-
mentaires, qui nous ont servi déjà, et doivent nous servir
encore à e`hclore les profils et à accentuer la physionomie
générale des objets. Ces lignes sont, on se le rappelle,
4 e la ligne droite (horizontale, verticale, oblique à tous les
degrés); 2e la ligne courbe dans toutes les positions,

Allez aux champs, on tout simplement descendez au
jardin; prenez I'arbre oui l'arbuste le plus capricieux dans
sa forme, le plus complexe dans son développement, et
vous verrez qu 'il peut toujours, abstraction faite des menus
détails, être circonscrit dans une figure géométrique dont
les éléments sont r1 ligne droite et la ligne courbe. . Ces
silhouettes se bâtissent prestement en quatre coups de
crayon , ce' qui est fort important pour donner d'abord à
chaque objet sa place, son rôle et son importance dans un
ensemble; or, le rôle, l'importance de l'objet, tout cela
dépendde la masse et de la forme rudimentaire de cet
objet : voyez, par conséquent, comme il est important
d'avoir un procédé rapide et sûr. Vous jugez en deux
minutes de l'ensemble, de l'accord, de l'unité lie votre
oeuvre, avant de vols engager plus avant. L'ensemble
est-il d 'aplomb, l 'harmonie est-elle établie, l'équilibre
existe-t-il entre toutes vos niasses? Alors commencez à
attaquer les détails, mais jamais avant, Qui commencerait
le dessin d 'un arbre (j'entends d'un arbre bien simple et
bien naïf) par un des détails de cet arbre, dont il pousse-
rait le rendu à un degré quelconque, détruirait à coup sûr
d 'avance l 'accord des détails entre eux. Or ne perdez pas
«le vue que c'est de cet accord surtout que résulte la phy-
sionomie de l'ensemble.

Convenons donc d 'abord qu 'il faut poser la silhouette
eu quatre coups de crayon. Cherchons maintenant d'après
quelles règles il faut la poser.

Quand on n 'a observé qu'en amateur, et seulement d'un
oeil distrait, les arbres qui se développent librement sur
les montagnes, dans les forets, dans les plaines et sur le
bord des rivières et des ruisseaux, on s'imagine volontiers
que tout est caprice et indécision dans le développement
général des profils et des silhouettes. Remarquez d'abord
que chaque essence a son mode do_développement, son
type. Partant de cette donnée, toujours la mémo au fond,
la nature prend â tache de varier à l'infini, niais dans le
détail seulement. Connaissez-vous rien de plus capricieux
et de plus varié que. l'architecture = de la renaissance?
Vous ne confondrez cependant jamais l 'une de ses couvres
avec celle d'aucune épogire. Est - ce seulement parce
qu'elle est capricieuse? Non, car il y en a d'aussi ca-
pricieuses à d'autres époques et dans d'autres pays. Mais
c'est que sous cette variété infinie se trouve une inspi-
ration unique qui s'épanouit en mille rameaux fleuris.
L'architecture de la renaissance a imité le procédé de la
nature. Dans la nature végétale, le thème est un, les
variations vont à l'infini. Comme spectateurs, nous sommes
charmés de cette infinie variété de la nature; comme des-
sinateurs, nous en sommes, dès l'abord, fort embarrassés.
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Notre embarras ne cesse que-quauil l'observation person-
nelle, ou l'avis d'un ami expérimenté, nous montre l'unité
au fond de la variété.
° Si, au lieu de nous perdre dans l'étude de chaque arbre,
nous n'avions plus qu'à chercher la physionomie, le type
de chaque essence, nous aurions déjà fait un grand pas
dans la voie de la simplification. Mais cette simplicité n'est
que relative; car les essences d'arbres sont encore bien
nombreuses, et notre apprenti dessinateur n 'est pas tenu
d'avoir commencé par être garde forestier. Voici une clas-
sification plus générale et plus simple que celle qui pré-
cède. Que cherchons-nes? La physionomie, la prhysio-
noruie`avec la plus grande expression possible. Que notre
mode dé classification prenne donc pour point . e départ
ce qui accentue le mieux la physionomie des êtres : le ca-
ractère de là ligue.

	

.
Nous diviserons tous les arbres en trois classes : 1° ar-

bres à profil rectiligne; 2° arbre; à profil curviligne con-
cave ou évidé; 30 arbres à profil curviligne convexe.

Il y a, en effet, des arbres où c'est la ligne droite qui
caractérise et définit l'ensemble. Dans tous les individus
de ces espèces, c ' est la forme rectiligne qui dominera.
Etablissons-la donc hardiment; nous l'atténuerons plus
tard par les caprices de-détail, comme le fait la nature.
Nous procéderons de même pour les arbres dont la phy-
sionomie s'accuse plus particulièrement par la prédomi-
nance de la courbe, soit convexe, soit concave. Nous la
dégagerons, nous la mettrons à nu, pour avoir l ' ensemble;
nous nous préoccuperons plus tard des détails.

Et comme, dans la nature, les analogies de forme entre
les parties d' un même être se poursuivent beaucoup plus
loin qu'on ne le croirait d'abord, remarquons en passant
que la feuille isolée indique déjà, par sa ligne dominante,
quelle est la ligne dominante de la branche sur laquelle
elle végète, et de l'arbre sur lequel cette branche est im-
plantée.

Prenez, par exemple, une touffe de feuilles de chàtai-
gnrer (11g. 'I), et considérez avec attention la forme typique

FIG. 1.

de ces feuilles, vous verrez que c'est la forme rectiligne.
C'est-à-dire qu'abstraction faite des ornements de détail,
des menues broderies et denticules de la bordure, et des
courbes de transition, c'est la ligne droite qui domine.

Cueillez sans vous piquer; si faire se petit, cette petite
branche revêche et menaçante. C'est du houx (fig. 2),
avec ses baies écarlates qui tranchent si énergiquement
sur le vert foncé de la feuille, comme nous le montrerons

FIG. 2.

en parlant de la couleur. Qu'y remarquez-vous de parti-
culier? La prédominance de la ligne courbe, mais de la
ligne courbe concave, qui creuse comme une série de petits
golfes d 'une extrémité de la feuille à l'autre.

D'un coup de gaule, faites-moi tomber ce panache de

F:c. 3.

feuilles de noyer (fig. 3) : il n'est pas besoin de les re-
garder longtemps pour voir que la ligne la plus accentuée
du contour est la courbe concentrique.

Au lieu de tenir à la main ou d ' étaler sur la table les
feuilles du châtaignier, du houx, du noyer, supposez que
vous détachiez une branche entière. Reculez à dix ou
douze pas de cette branche, car pour un-objet de 'cette
dimension , c'est là à peu près le point de vue; regardez,
et vous verrez que la branche de châtaignier rappelle par
sa forme typique la feuille du châtaignier, la branche de
houx celle du houx, la branche de noyer celle du noyer.
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Reculez encore, et placez-vous à la distance nécessaire
pour embrasser d'un seul coup d'oeil le châtaignier, le
houx ou le noyer; étudiez-en attentivement les lignes, et
vous verrez que l'analogie persiste de la feuille à la branche

- r,c. 4.

et de la branche à l'arbre lui-même. Entendons-nous bien :
je ne veux pas dire qu'un châtaignier ressemble trait pour
trait à une feuille de châtaignier, un houx à une feuille de
houx-, etc. Je veux dire que les lignes dominantes, les
lignes expressives, sbnt les mêmes dans t'arbre et dans la
feuille.

	

.

Voyez (fig. 4) comme la ligne droite domine dans les
contours du châtaignier. Voyez comme le houx est déchi-
queté et semblable à une terre toute trouée de baies, de
golfes et de ports. Remarquez, au contraire, comme le

ric. G.

noyer se développe et s'affirme par lignes mollement ar-
rondies, renflées et moutonnantes comme celles des nuages.

Maintenant, ceci convenu, je prends le jeune dessina-
teur par la main, je le mets en face du châtaignier : que
lui reste-t-il à faire? A limiter par des lignes droites l'es-
pace occupé par le châtaignier. Est-ce tout? Non, ce n'est

que le commencement du travail et l'assise de. l'édifice.
Voilà, pour ainsi dire, l'armature établie; modelez main-
tenant. Vous êtes sûr que votre châtaignier n'a ni le port,
ni le geste d'un autre. arbre. Il n'imitera pas les allures
efféminées du noyer, ni la capricieuse indépendance du
houx. Serrez maintenant la forme de plus prés; soignez
le détail. Qu'on me permette un rapprochement. Toute
ligne . a un sens et un langage pour i`oeil; de même toute
combinaison de lignes. Eh bien, quand vous avez, i grands
pans, profilé votre châtaignier sur le papier blanc, avec
l'attitude et les lignes qui lui sont propres, vous com-
mencez à parler châtaignier; vous volis faites comprendre,
parce que vous avez les éléments de la langue, Reste en-
core à'5arler châtaignier avec grâce, avec force, avec élo-
quence, surtout avec un accent personnel et convaincu.
De même quand vous parlerez houx, de même quand vous
parlerez noyer.

E

FIG. G.

Comme on ne saurait être trop clair, voici un point sur
lequel j'insisterai. Quand je dis que cette feuille ou cet
arbre est .de forme rectiligne, courbe concentrique ou
courbe excentrique, j 'entends seulement dire que les lignes
ainsi désignées prédominent, et non pas existent seules, à
l'exception de toutes les autres seulement, telles-là sont
principales; Ies autres ne sont que secondaires et destinées
soit à ménager les transitions entre les autres lignes, soit
à adoucir les angles. De même, il est bien évident que les
feuilles d'une même, dénomination peuvent différer, et dif-
fèrent beaucoup entre elles, de physionomie et d'attitude.
Par exemple, la feuille du châtaignier, quoique la donnée
en soit rectiligne, diffère de la feuille du saule (fig. 5),
comme le saule lui-même (fig. 6) di1i 'e du châtaignier,
qui est cependant aussi, lui, dans la donnée rectiligne.
Si nous plaçons même le saule à côté du saule pleureur,
nous constaterons des différences de pose et de physio-
nomie très-marquées. Pourtant, les deux modèles étant
dans la même donnée, nous les bâtirons avec les mêmes
lignes, dont nous ferons un emploi différent selon les in-
dications mêmes de la nature.

Ce qui vient d 'être dit sur la donnée rectiligne est vrai
de la donnée curviligne. Il est inutile d' insister sur ce
point.-

	

La suite â une autre livraison.
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LE LEHIGH ET SES RIVAGES
(PENNSYLVANIE, ÉTATS-UNIS D ' AMÉRIQUE).                          
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Une Forêt au bord du Leltigli, en Pennsylvanie. - Dessin de K. Bodmer.

La colonie des frères Moraves, à Bethléem, en Pennsyl-
vanie, est située au 'sommet et sur le penchant d'une col
fine au pied de laquelle le ruisseau de Monocasa tombe
dans le Lehigh , rivière célèbre par sa vallée pittoresque ,
d'abord sauvage et boisée, plus bas fertile et bien cul-
tivée. "V ers 1832, lors du voyage du prince Maximilien de
Wied-Neuwied et de M. Charles Bodmer, Bethléem n'était
encore qu'un village; mais déjà il s'accroissait à vue d'oeil,
et possédait plusieurs belles rues. L'église, construite au
sommet de la colline, est un vaste édifice, propre et bien
éclairé, tout à fait dans le style des églises allemandes de
la secte morave. La maison d'éducation pour les filles est
aussi un bàtiment d'une étendue considérable; elle possède
un jardin bien planté d'arbres touffus qui descend jusqu 'au
bord du Monocasa ; des fleurs de mille espèces y attirent les
colibris et les oiseaux-mouches. La partie basse du 'village
est située dans le comté de Lehigh. De même que dans
toutes les colonies de ces frères industrieux, on trouve à
Bethléem des personnes exerçant diverses professions,
des ouvriers et des laboureurs. Les habitants sont, pour
la plupart, des Allemands; mais il s'y trouve aussi des
Anglais. Les environs sont agréables et variés. Le climat
y est très-salubre. Dans les champs, près du village, on
cultive toutes sortes de plantes et de légumes d'Europe;
on y a même essayé la cuiture de la vigne. Le raisin d'A-

Tome XKXV11. --JUILLET 1869.

lexandrie, dont la feuille ne ressemble pas à celle de la
vigne ordinaire, ne donne qu ' un breuvage assez aigre.
Les fruits réussissent, en général, moins bien en Amérique
qu'en Europe, à l'exception peut-être de là pêche. En
face du village, sur la rive opposée du Lehigh, s'élèvent
dès montagnes, ou plutôt des collines agréablement boi-
sées, qui offrent des promenades très-variées. Sur la rive
méridionale, tout à côté du village, la rivière est ombra-
gée par de vieux arbres, , surtout par des chênes, d'an-
ciens bouleaux, des tupelos, et d'autres que les Américains
appellent swet gune (peut-être le Laurus (estivales), taudis
que les montagnes vis-à-vis sont couvertes de forêts,pit-
toresques de chênes, de noyers, etc., au pied desquels
croît un épais taillis. de grands Rhododendron maximum,
encore tout couverts de leurs magnifiques fleurs. - Les
eaux limpides du Lehigh, dont le fond est couvert de
pierres nues et brisées, sont ornées d'îles pittoresques. Les
plantes aquatiques sont nombreuses et variées : on y re-
marque notamment le Nymphæa adorna aux fleurs jaunes,
le Vallisneria amerieana, l'Heteranthera graminifolia,
plusieurs espèces de Potamogeton; au milieu de toutes ces
plantes, on voit errer des tortues. Le dessin de M. Bodmer
donne une vue de ces beaux sites forestiers et aquatiques.
« Après avoir traversé un bras de cette rivière, dit le
prince Maximilien de Wied-Neuwied, nous débarquàmes

31
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dans une lie qu 'ombrageait tut sombre et frais bosquet; là,
tous -les arbres de haute futaie s'élevaient vigoureusement -
et ne laissaient pas arriver jusqu'à nous un seul rayon
de soleil. Le bois se composait de diverses espèces de
chéries, de noyers, de châtaigniers, de sassafras; de pla-
tanes et d'autres. arbres, tandis que le sanguin (Cornus
sanguineus) grimpait autour du tronc des catalpas. Le soI
dé cette île est couvert de plusieurs belles plantes ; sur
la rive, on rencontrait souvent le magnifique Lobelia car-
dînes. Le bois était aussi habité par le baltimore noir
et couleur de feu( i ), le Tanagra rubra, le l'ires olivaceus

de Boni; ét des rochers de la rive s'élevaient èn volant
l'Ardea virescens et l'Alcede alcyon. Quand , la pluie nous
surprenait dans une de ces belles ales, nous cherchions une
retraite dans les troncs. creux des grands platanes; il y en
avait un, entre autres, oit dix personnes auraient pu se
placer commodément. »

Cher père,
Il y a aujourd'hui un an, jour pour jour,. que nous

fêtions chez Ilensel'l'anniversaire de ta naissance. Permets-.
moi de faire comme si nous étions encore à ce jour-là i et
de t'adresser une causerie datée de Rome, de même que,
l'an passé, je t'en adressais une datéede Londres. Je me
propose d'achever demain mon ancienne ouverture de
!'lie déserte ( 3) c'est le cadeau que je te destine pour ta
fête, et lorsque j'écrirai' au bas la date du tl décembre,'
il me semblera que je' la remets entre tes mains. Tu me
dirais sans doute, si j'étais lit, que tu ne peux pas la lire,
niais je ne t'en aurais pas moins offert "ce que je puis pro-
duire de mieux. Bien que cela. me, paraisse être pour moi
un devoir de tous les joues, le jour de ta fête dit encore
quelque chose de plus à mon coeur, et je voudrais être au=
près de toi. Permets que je m'abstienne det'exprimer mes
voeux. Tu les.connais assez; tu sais assez combien nous
devons désirer 'ta satisfaction et ton bonheur, puisque je
ne saurais te souhaiter rien d'heureux qui ne le soit dou-
blement pour nous tous. Je me' plais â me représenter la
joie qui. doit régner aujourd'hui parmi vous, et il me
semble que ors sera aussi une manière de t'adresser mes
souhaits et mes félicitations que de te raconter combien est
heureuse la vie que je' mène ici. En vérité, j'y coule de
beaux jours ; le sérieux s'y joint 1 l'agréable, et je me
trouve sous la plus douce, la plus bienfaisante influence.
Chaque fois que j'entre dans ma chambre, je me réjouis à
nouveau de n'être pas'obligé de partir le jour suivant, de
pouvoir en sécurité remettre mainte et mainte chose au
lendemain ; je me réjouis enfin d'être à Rome. Les idées
qui, auparavant, me trottaient obstinément par la t@te,
n'ont pas tardé ici à être chassées par d'autres, et les
impressions s'y succèdent sans. cessé, attendu que l'on
peut s'y développer pleinement en tous sens. Je crois que
je n'ai jamais travaillé avec autant de plaisir, et si je dois'
exécuter tout ce que j'ai en projet, il me faudra rester ici
tout l'hiver. Sans doute j'y suis privé d'une grande jouis-
sance, celle de communiquer ce que j'ai fait à quelqu'un
qui s'y intéresse et entre dans mon sentiinènt; mais, d'un

Voy. t. XXIX, 1869, p. 53.
(2) D'après le choix de lettres traduit par M. A: A. Rolland, re-

cueil très-intéressant, et qui mérite d'avoir une place dans toutes les
bibliothèques.

ce} Publiée plus tard soirs le nom d'ouverture des Hébrides,

autre côté, cette privation a pour effet de me ramener au
travail, car c'est dans le feu de la composition que je jouis
le plus de ce que je produis. Il y a, d ' ailleurs,' une foule
de cérémonies, de fêtes de toute espèce, qui viennent de
temps en temps me donner un jour ou deux de répit; et
comme je me suis proposé de tout voir et de jouir de tout
autant que possible, je ne me laisse détournerd'aucune
occasion. par le travail, auquel je me remets ensuite avec
d'autant plus d'ardeur. C'est vraiment une vie délfcieusel
Quant à ma santé, elleest -excellente; seulement; la cita--
leur de l'air et surtout le siroco'm'énervent horriblement,
et je dois me garder de jouer trop du piano et d'en jouer
trop tard. II m'est facile de m'y soustraire en ce montent
pots• quelques jours, attendu que la semaine dernière j'ai
dû jouer presque tous les soirs. Bunsen, qui me recom-
mande sans cesse de ne pas jouer dit tout, si cela m'est
contraire, donnait hier une grande soïrée, et j'ai dûpour,
tant y aller. J'en suis d'ailleurs content : d'abord, parce
que cela m'a fourni l 'occasion de faire plusieurs connais-
sances "agréables; ensuite, parce queThorwaldsen (+) m'a
adressé des paroles si bienveillantes, que j 'en suis tout
fer, car je le regarde comme un des plus grands hommes
de ce temps-ci-, 'et j'ai toujours eu pour lui une profonde
admiration. Il y a en lui du lion, et cela fait du bien de
contempler sa noble figure : on sent de suite que ce doit
être un, grand artiste; son regard est si limpide qu'il
semble que tout doive prendre en lui forme et figure. En
outre, il est d'une bonté, d'une douceur et d'une indul-
gence qui s'expliquent par la haute position qu'il occupe
dans les arts; je le crois aussi susceptible de s'amuser des
moindres bagatelles. C'est pour moi une véritable jouis--
sance que de voir un grand homme, et de: penser que
l'auteur d'oeuvres immortelles est là, devant moi, en chair
et en os, que c'est un homme, et un homme comme les'
autres.

Rome, 11 décembre 1830.
Lorsqu'un homme a un but déterminé; et qu'il le pour-

suit sans relâche, afin d'étendre la sphère des connaissances.
et d'être utile aux autres, j'aime cet homme, et je crois
que chacun doit l'estimer, sans regarder s'il est aimable
ou ennuyeux. Je voudrais que tu donnasses lecture à P...
de ce qui précède. Cela nie met toujours dans une sainte
colère de voir des hommes qui n'ont aucun but s'ériger en

.jugès d'individus qui veulent une chose, quelque petite .
que cette chose puisse.étre. Aussi, dernièrement, dans une
société d'ici, ai-je remis un certain musicien à sa place du
mieux quo j'ai pu. Il voulut se risquera parler de Mozart,
et,' comme Bunsen et sa soeur aiment Palestrina, il Crut
leur faire sa cour en me demandant, par exemple, ce que
je pensais du bon Mozart et de ses péchés. Je lui répondis
que j'échangerais volontiers mes vertus contre les péchés
de Mozart, mais que je ne pouvais pas dire au juste jusqu'à
quel point il était vertueux. Cette réponse fit rire tout le
monde. C'est une chose étrange que cette plèbe ne veuille
pas respecter les grands noms! Ce qui nie console, cepen-
dant, c'est qu 'il en est de même dans tous les autres arts,
car les peintres, ici, ne se comportent guère mieux sous
ce• rapport. Ce sont de terribles gens, quand on les voit
dans leur café Gréco. Je n'y vais presque jamais, parce
que j 'ai trop horreur d 'eux et de leur rendez-vous de pré-
dilection. C'est une chambre petite et sombre, d'environ
huit pas de large, dont un côté est réservé aux fumeurs
et l'autre k ceux qui ne fument pas. Ils sont là, assis tout
alentour sur des bancs, leurs chapeaux à larges bords
enfoncés sur. la tete, leurs. chiens de boucher à leurs
côtés,. le cou, les joues et toute la figure couverts par les
cheveux et la barbe; ils Iancent une fumée effrayante (d'un

f') Voy., sur Thorwaldsen, la Table de trente années.

FÉLIX .MENDELSSOHN.

EXTRAITS Dr. SA CORRESPONDANCE (4).

Voy, t, XXXIV, 1866, p. 257;-t. XXXV,1867, P. 90.

Rome, le 10 décembre 1830.
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-côté seulement de la chambre), et font entre eux échange
de grossièretés. Les chiens se chargent, pour leur epart, de
répandre la vermine; quant à une cravate ou à un frac,
ce serait parmi eux une innovation. La seule partie de
leur visage que la barbe ne couvre pas est cachée par des
lunettes; c'est dans cette belle tenue qu'ils boivent leur
café et parlent du Titien et de Pordenone, comme si ces
grands maîtres étaient assis à côté d ' eux et portaient aussi
de longues barbes et des chapeaux bousingots. Avec cela,
ils font des madones si maladives, des saints si souffre-
teux, des héros si blancs-becs, qu'il vous prend envie de
donner dans leurs toiles de grands coups de pied. Même
le tableau du Titien au Vatican, celui au sujet duquel tu
m'interroges, n'est pas capable de fléchir , ces Minos; Il
n 'y a là, disent-ils, ni sujet ni sens; et il n'en est pas un
seul à qui il vienne à l'esprit qu'un maître qui a travaillé
longtemps à un tableau, qui l'a traité religieusement et
avec amour, ait pu voir aussi loin qu'eux avec leurs lu-
nettes de toutes couleurs. Dussé-je de ma vie ne rien faire
d'autre; je deux dire les plus snperbes grossièretés à tous
ceux qui n'ont pas de respect pour leurs maîtres; ce sera
encore là une bonne et belle oeuvre. Ces malheureux sont
en présence d'une toile o fi se voient des beautés de pre-
mier ordre dont ils n'ont pas la moindre idée, et ils osent
la juger t

Rome, 17 janvier 1831.

Avant-hier, j'allai pour la première fois, en petit comité,
chez Horace Vernet, et il fallut m'y faire entendre. Il
m ' avait dit d'avance que Don Juan était sa seule musique,
sa vraie musique de prédilection, notamment l'air du duel,
et celui du .commandeur, à la fin. Cette confidence m'avait
plu beaucoup, et elle m 'avait donné la mesure de son
âme. Or, il arriva qu'en voulant préluder au concerto de
Weber, je nie laissai entraîner, sans m ' en apercevoir, à
la fantaisie; tout à coup je songeai que je ferais plaisir à
Vernet en prenant ces deux thèmes, et je me mis à les
travailler pendant un moment avec fougue. Il en fut ravi
comme j'ai rarement vu quelqu'un l'être de ma musique,
et notre connaissance se trouva aussitôt plus intime. Quel-
ques instants après, il s'approcha tout à coup de moi et me
dit à l'oreille: « Il faut que nous fassions un échange;
moi aussi je sais improviser. » Comme j ' étais naturelle-
ment très-curieux de savoir ce qu'il entendait par là, il
me répondit : « C ' est mon secret. » Mais c'est un véritable
enfant, et il ne sut pas garder son secret un quart d 'heure.
Il revint donc à moi, me fit passer dans une pièce voisine,
et me demanda si j'avais du temps à perdre. « J'ai là,
ajouta-t-il, une toile toute tendue et toute prête it servir;
j'y veux peindre votre portrait, que vous conserverez en
souvenir de cette journée.. Vous le roulerez et l ' enverrez
à vos parents, ou bien vous l'emporterez avec vous, comme
vous voudrez. Il faut, à la vérité,-que je me recueille
avant mon improvisation, mais je la ferai. » Je consentis
de très-grand coeur, et je ne puis vous dire combien je fus
heureux en voyant que mon jeu lui avait fait réellement
tant de plaisir. Cette soirée a été, d'ailleurs, délicieuse de
tout point.

Lorsque je montai sur la colline, tout était calme et
silencieux; dans la grande et sombre villa ('), une seule
fenêtre était éclairée; on entendait, au milieu de la nuit,
quelques accords isolés dont le son se mariait doucement
au bruit de la fontaine. Dans l'antichambre, deux jeunes
élèves de l'Académie faisaient l'exercice; un troisième
remplissait les fonctions de lieutenant et commandait avec

' un aplomb superbe. Dans la chambre suivante, mon ami
Montfort, qui a remporté le prix'de musique au Conserva-
toire, était au piano; les autres se tenaient debout autour

(') La villa Médicis,

de lui et chantaient un choeur. Cela marchait très-mal;
ils en invitèrent encore un à se joindre à eux, et . celui-ci
ayant déclaré ne pouvoir pas- chanter, il lui fut répondu :
« Qu ' est-ce que ça fait? c ' est toujours une voix de plus. »
Je les aidai pour ma part -de mon mieux, et nous nous
amusâmes très-bien. Plus tard, on dansa, et vous auriez
dû voir Louise Vernet (') danser avec son père la saltarella.
Lorsqu'elle fut obligée de s 'arrêter un instant, elle prit
aussitôt le grand tambourin et se mit à frapper dessus pour
nous relever, nous autres pianistes, qui ne pouvions pres-
que plus remuer les doigts.. J'aurais voulu, en ce mo-
ment, être peintre; j'aurais fait, je vous assure, un su-
perbe tableau. Sa mère est la plus charmante femme du
monde, et son grand-père, Carle Vernet (celui qui peint
si bien les chevaux), dansa ce soir-là une contredanse avec
tant de légèreté, il fit tant d'entrechats et varia si bien
ses pas, qu'on ne regrettait qu'une chose, c'est qu'il eût
soixante-douze ans. Il fatigue chaque jour deux chevaux
sous lui; puis il peint et dessine un peu , et le soir, il faut
qu ' il soit en société (°):

.

	

Naples , le 17 mai 1831.

Le samedi '14 mai , à deux heures, je dis au vetturino
qu'il pouvait faire demi-tour; nous étions alors arrêtés
devant le temple 'de Cérès, à Pcestum, qui fut ainsi le point
le plus méridional de mon voyage de jeunesse. La voiture
fit volte-face vers le nord, et, depuis ce moment, à mesure
que j'avance, je me rapproche de vous. Il y a juste un an
qu ' à pareille époque je partais avec notre père pour Des-
sau et Leipsick. Cette année m'aura profité; j'ai beaucoup
vu, beaucoup éprouvé, beaucoup appris; j 'ai bien tra-
vaillé à Rome et ici, mais je n'ai donné ' aucune marque
extérieure du changement. qui s'est produit en moi, et il
en sera probablement de même tant que je serai en Italie.
Cependant je ne suis pas moins satislttit du temps que j'y
ai passé que de celui où je faisais dés progrès visibles et
dans mon art et dans l'opinion du monde, car l'un ne va .
jamais sans l'autre. Si j'ai profité de moi séjour ici, le
public s ' en apercevra, et je ne laisserai certainement passer
aucune occasion de le faire voir. Probablement cette oc-
casion se présentera deux ou trois fois avant la fin de ce
voyage : aussi, pendant les quelques mois que je dois passer
encore en Italie, puis-je continuer à jouir de la nature et
de ce beau ciel bleu, sans penser à autre chose. C'est là '
seulement que réside aujourd'hui l'art de l'Italie, - là et
dans les monuments; mais il y restera éternellement, et
chacun y trouvera à apprendre et à admirer tant que le
Vésuve sera debout, tant que dureront la mer, les arbres
et cet air si doux. Malgré cela, j'ai assez la musique au
corps pour désirer vivement de retrouver un orchestre et
un choeur complets. Là du moins on entend ce qui s 'ap-
pelle du son , et ici il n'y a rien 'de pareil. Le son est de-
venu, pour ainsi dire, notre affaire, et lorsqu'on est resté
si longtemps hors de son élément, on se trouve bien privé.
Orchestre et choeurs sont ici comme dans une ville alle-
mande de second ordre , seulement. avec plus de grossiè-
reté et moins d'aplomb. Pendant tout le temps de l 'opéra,
le premier violon bat les quatre temps de la mesure sur
un chandelier de fer-blanc, de sorte que par moments on
l'entend plus que les voix (cela fait ià peu près, mais en
plus fort, l'effet des'castagnettes obligées), et néanmoins,
orchestre et voix ne sont jamais ensemble. A chaque petit

'solo instrumental on vous fait avaler des fioritures à l'an-
cienne mode, et ce qui vous frappe surtout, c'est un ton
détestable. Il n'y a dans tout cela aucune intelligence, ni
feu , ni goût, ni grâce. Les chanteurs sont, de tous les

(') Depuis filme Paul Delaroche.
(4) Voy., sur la famille Vernet, t. XXXII, 1864, p, 353, 397 -

t, MMXIII, 1865, p. 69, 161,
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chanteurs Miens, les 'plus mauvais que j'aie entendus
jusqu'ici n'imperte où, l'Italie exceptée;-car si l'on veut
avoir une idée du chant italien, il faut aller à Paris ou à
Londres.

	

La fin à une prochaine livraison.

!
LES ÉCONOMIES DE PANURGEii

ANECDOTES.

- a Vous ne vîtes one, dit Rabelais, un plus grand ménager
que Panurge : il mangeait son blé en herbe pour le mieux
digérer, pour éviter les frais de moisson, pour éviter les
frais de battage et de blutage; il brûlait ses forêts pour-
se faire provision de bonnes cendres et pour n'avoir point
à payer les bûcherons. »

Vous souriez en secouant- la tete, et pensez qu'un tel
personnage n'a jamais existé que dans les rêves fantasti-
ques du curé de Meudon. Détrompez-vous, chers amis; il
n'y eut jamais rien de plus vrai, rien de plus réel que ce
personnage de Panure : ouvrez seulement les yeux, et
vous retrouverez auprès de vous non plus Panurge, évi-
demment, mais son impérissabledescendande.

Panurge, comme ses successeurs, avait mémo en éeo-
notule les meilleures intentions; mais il ignorait que l'éco-
nomie est un grand art; qu'il y faut, comme atout, l'étude
et le bon sens; qu'il n'y a point d'économie fantaisiste, et
que cet art a ses règles précises.

Pour nous l'enseigner, cet art précieux de l'économie
domestique, le libérateur de l'Amérique, le « vainquenr
de la foudre a, Franklin, ne dédaigna pas d'écrire la

Science du bonhomme Richard. Mais tout le monde ne lit
pas cet excellent petit livre, et parmi ceux qui le lisent il
en est, hélas! qui ne sauront jamais pratiquer ses maximes.
Ces gens-là nous sont venus directement de ce'magnifique
Panurge, que l'on voit dans Rabelais administrer d'une
façon si étrange son royaume de Salmigondis.

Ces économies salmigondiniennes sont de tous les jours
je vous en citerai deux, je vous en citerai trois exemples;
niais je pourrais vous en citer cinquante.

Commençons par celui du père Latourtaine.
Le père Latourtaine était né au village de Chavigny-

Ies-Trois-Buttes; mais il s'était enrichi à Caen à-vendre
de la mercerie, c'est-à-dire de la toile, du fil, des bou-
tons, des sabots, des bonnets de coton, des moufles, etc.
Le bonhomme, qui était fort économe, avait deux fils, âgés
de seize à dix-neuf ans, tous les deux externes au collège.
Le père et les deux garçons se trouvèrent invités au ma-
riage d'un parent. Ils avaient bien tons les trois l'indis-
pensable habit noir; mais la façon en remontait à quelques
années, et les trois habits- durent être inévitablement rem-
placés pour cette solennité de famille. Trois pantalons et
trois gilets devaient être commandés en .même temps. On
acheta donc l'étoffe nécessaire pour la confection des neuf
articles.

Alors il se souvint d'un brave tailleur de Chavigny-les-
Trois-Buttes qui lui faisait autrefois un habit pour cent
sous.

-Je vais, dit-il à son épouse Mme Latourtaine, aller
le trouver et lui porter mon drap.

- Mais comment de là-bas prendra-t-il les mesures?
- Nul besoin pour cela de le déranger, ni lui, ni les

enfants; ce serait encore une dépense : avec le drap, je
lui porterai nos trois pantalons, nos trois gilets et nos trois
habits, qui lui serviront de modèles... Qu'on mette vite la
selle sur Coco!

Coco était un petit cheval gris pommelé qui servait de
monture au père Latourtaine pour visiter ses fermiers de
la banlieue. Il enfourche la béte, place en valise derrière

lui le triple habillement et l'étoffe pour les vêtements '
neufs... dt hop! le voilà parti.

Le tailleur de Chavigny-les-Trois- Buttes demanda
soixante francs pour les neuf articles : cela parut encore
très 7 cher à notre homme; mais on se débattit quelque
temps, et l'on passa marché finalement pour cinqtnmte-
quatre francs.

	

_

- Prenez le paquet, dit le client économe.
-Quel paquet? reprend le tailleur.
- Celui que voici derrière moi...
En disant cela, le père Latourtaine se retourne. Juste

ciel! il avait perdu en route drap, habits, gilets et pan-
talons... Et personne ne-les-lui rapporta; et pour avoir
voulu habiller sa famille trop économiquement, n'avait,
tout au contraire, déshabillée.

	

-
Passons à notre deuxième anecdote.
Une bonne femme, au village, un soir, ayant cuit son

pain et serré sa fournée, voulut très-sagement éteindre sa
braise; mais, par économie, elle n'avait point de braisière;
.elle mit à l'étouffée ladite braise sous une vieille terrine,
et la croyant là-dessous parfaitement éteinte, l'en retira
pour la placer avec soin dans une corbeille neuve; puis, en
femme entendue, elle place la c'ôrbeille dans un cabinet,
près de la chambre coucher, sous un porte-manteau
auquel étaient suspendues 'les plus belles chiottes de
l'homme, les jupes de la femme, la robe neuve de la fille.

Habitue-toi à mettre tout en place, ma fille, et à
tout faire avec économie.

Tout près de la corbeille à la braise, heureusement (on
le verra tout à Ileum), il s'en trouvait une autre au fond
de laquelle, sur quelques brins de paille, une poule cou-
vait ses poussins nouvellement éclos,.

La nuit arrive; on dort du sommeil des justes, phis, au
matin, on s'éveille joyeux et tranquille. Le mari va ahx
champs; la femme, appelée au dehors, casse une croûte
en grande hâte, remue, nettoie, met tout en place.

	

'
- Garde bien la maison, ma fille.
Et voilà notre petite paysanne, seule, à coudre près de

l'unique croisée. Tout à coup un bruit se fait entendre du
côté de la braise :c'est la poule qui crie et appelle; la
fillette y court. Ah! ciel! tout brûle. « Au feu! au feu! si
Elle vole ' éperdue; on arrive; la marc est tout près, on
éteint l'incendie. Mais les belles culottes et les jupes étaient
brûlées.

La poule, au lieu d'appeler, aurait pu quitter la cor-
beille placée auprès du brasier; mais ses poussins n'en
pouvaient sortir : elle ne les abandonna pas.

Les habits enflammés tombaient sur elle; elle eut les
ailes et les plumes brûlées... L'eau lui fut lancée à pleins
seaux :'ni le feu, ni l'eau, ne la dérangèrent. En criant,
elle- étendait les ailes pour abriter sa couvée.

Chacun disait : Pauvre poule! elle a sauvé ses petits!
elle a sauvé la maison!

Et puis on dit à l'économe fermière, lorsqu'elle fut
rentrée : s La maitresse, vous ferez bien d'acheter une.
braisière.

Notre troisième exemple est un. fait de ces jours der-
n'ers.

Un propriétaire fort riche, mais fort économe ; s'aper-
'ÇOit qu'une de ses chambres a besoin d'être cirée ; il appelle
un frotteur, lui demande combien il prendrait pour cette

	

.besogné..
- Cinq francs, dit le frotteur.
- Cinq francs! cinq francs!... C'est trop. Je cirerai .

ma. chambre moi-même.
Mais pour cirer il fallut

,
de la cire et tout un outillage

sliéeial. Coût, dix francs. Notre propriétaire se mit éco-
nomiquement à l'oeuvre. Il était obèse; il avait cinquante
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ans : la sueur, l'oppression, la toux, la fatigue, ne tar- descendance de Panurge.ou de Polichinelle, qui sut, -lui
fièrent pas à lui crier : « Assez! » Il fit revenir le frotteur. aussi, se rendre célébre par ses économies.

- Vous pouvez cirer, lui dit-il ; j'ai changé d'avis.
- Je le vois bien; mais vous avez par votre frottage

irrégulier rendu la besogne plus difficile : je ne puis main-
tenant la faire à moins de six francs.

II fallut bien en passer par là. Voilà donc un cirage qui,
par économie, coûte, au lieu de cent sous, seize francs.

Vous voyez bien que ces gens-là sont tout à fait de la

Iton vinaigre ! - Dessin de blouiileron, d'après Poisson (9774). .

LA BROUETTE DU VINAIGRIER.

L'usage du vinaigre comme assaisonnement des sub-
stances alimentaires, remonte haut dans l'histoire de la dié-
tétique du genre humain. Cet usage est prouvé d'abord,

pour les époques bibliques, par le livre de Ruth où il est écrit,
chapitre II, verset 14 : « Et Booz lut dit : Quand l'heure
du manger sera venue, venez ici et mangez •votre pain , et
trempez votre morceau dans du vinaigre » ; ensuite, pour
l'antiquité grecque et romaine , par ces mots oxybaphon
et acetabulum (vinaigrier), nom de certaines coupes qu'on
plaçait, emplies de vinaigre , sur la table à manger pour
que les convives y trempassent leur pain. ,

Franchissons les temps et arrivons au moyen âge.
Il est dit qu'au treizième siècle, parmi les gens du petit

commerce qui avaient droit de cri public à Paris, quelques-
uns, promenant un tonneau dans les rues; annonçaient
ainsi leur marchandise aux hôteliers et aux ménagères :
« Vinaigres bons et biaux! vinaigre de moustarde i a! »

Mais ce tonneau , les vinaigriers ambulants le por-
taient-ils sur le dos, au moyen de bretelles, comme nos

marchands de coco leur fontaine? ou bien est-ce solide-
ment posé sur une brouette qu'ils le charriaient çà et là?
On peut, sans risque d'anachronisme, supposer, l'un et
l'autre moyen de transport,. puisque la découverte d ' images
peintes et sculptées de ce même treizième siècle ne per-
met plus, malgré le dire des biographes, d'attribuer à
Blaise Pascal l'invention de la brouette ('). D'autres titres
assez éclatants recommandent ce génie prodigieux à l 'ad-
miration de la postérité, pour que la minutieuse critique
lui puisse refuser celui-là sans que sa gloire en soit
amoindrie.

En 1567, un édit de Charles IX ayant accordé aux bour-
geois de Paris le privilège de vendre au détail et à pot le
vinaigre fabriqué avec . le vin de leur cru, c'était surtout

(') Magasin pittoresque, t. II, 1834, p. 149. -W. Maigne, Dic-
tionnaire class,que des origines, inventions et découvertes, p. 95.
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celui-là que de jeunes garçons, coiffésdu bonnet rouge,
le tablier relevé et drapé sur la hanche; et la chopine en
Main, brouettaient de quartier en quartier, criant é toutes'
les portes : «Marchand de vinaigre ! du bon vinaigre! »

Si bon qu 'il fût, les gourmets n 'en usaient qu'à défaut
de meilleur: aussi fut-il le bienvenu auprès deux, le
vinaigrier der la rue qui s'avisa, le premier, de suspendre
au crochet de sa brouette un panier de fine marchandise,
et de crier non -seulement le bon vinaigre destiné à la
cuisine du menti peuple, mais encore le vinaigre doux,
le vinaigre de santé; le vinaigre de fleurs de chicorée et de
roses sauvages, le vinaigre à la giroflée et à l'oeillet.

L'heure du progrès pour l'acide acétique des matières
végétales ne devait sonner que vers le dernier tiers du dix-
septiéme siècle. Ainsi que Boileau l'a dit de Malherbe à
propos de la poésie française, on peut dire é propos du
vinaigre : « Enfin, Savalette vint-! ' -

Savalette , le créateur du véritable bon vinaigre en
France; Savalette, qui fut aussi un grand moutardier
devant Vatel et ses successeurs, commença obscurément
par pousser la brouette à Paris. Il la conduisit dans le
chemin qui mène é la fortune. Il dut sa vogue toujours
croissante à l'invention ou au perfectionnement de ses
vinaigres é l'ail, au basilic, à l'estragon, aux truffes. On
cite en outre ses vinaigres de céleri, de pimprenelle et de
sureau ( I ).

Pour éclipser et finalement éteindre cette grande re-
nommée, il fallut l'inépuisable et heureuse fécondité de
l'imagination du distillateur Maille. Celui-ci n'ajouta pas
moins de cent quarante-sept vinaigres nouveaux, - quatre-
vingt-douze de toiletté et cinquante-cinq de table, -a
ceux qui étaient connus avant lui. Afin d'en ,assurer le
succès, il les plaça, pour la plupart, sous l'invocation des
titres princiers et des plus grands noms de son temps. On
trouve dans le catalogue de ses produits le vinaigre à la
Dahphine, é la Charolais, à la Choisy, à la Nevers, â la
Saint-Florentin, à la Vrillére, etc.

Savalette.était mort depuis un siècle quand Sébastien
Mercier raviva sa mémoire en introduisant sur la scène
française la Brouette du vinaigrier. Le drame qui porte
ce titre fut représenté en 175. L 'auteur en constateJui-
même la brillante fortune dans le cinq cent quarante-sep
tiémechapitre de son Tableau de Paris M. &Sans moi,
écrit-il, Savalette, mon héros, ce modèle des bons pères,
serait oublié. Quand ,ie rencontre dans les rues la brouette
de vinaigrier, je me dis : « Moi aussi, je l'ai fait roulera ma
manière sur tous les théAtres de l 'Europe, au grand éton-
nement des critiques; et maintenant la brouette y est natu-
ralisée comme le coffre doré de Ninas dans Sémiramis. i

Le rapprochement qu'indiquait orgueilleusement Mer-
cier, on peut le reproduire, mais seulement pour prouver
la fugacité rie certains succès. Deux générations 'au moins
ont passé depuis que le coffret du tragique et la brouette
du dramaturge sont enfouis sous la poussière qui couvre
les accessoires de rebut.

UNE ARMOIRIE PARLANTE.
Voy. la Table de trente années.

• Dans la ville de Flensborg , petit port d'un bailliage du
Slesvig, est morte récemment, riche d'années et de sou-
venirs, une vieille demoiselle, dernier rejeton d'une an-
cienne famille bourgeoise anoblie par Frédéric.III, et dont
Ies armoiries, composées et octroyées'par le roi de Pane-

('} Le Grand d'Aussy annoté par de Roquefort, lllstotre de la vie
prïrée des Français, t. JI, n. 159 et su iiv,

fil 4ditlon dp t7i38, t, VII, p. q0,

mark lui-même, valent qu'on ne laisse pas oub lier.l'his-
toire de leur origine:

	

-
A, l'époque de ces lamentables guerres renouvelées de

nos jours, et qui, de 1652 à 1660, ensanglantèrent le
Jutland et le S!eswig, après une victoire remportée par
les Danois sur les Suédois envahisseurs de la presgu'fle,
un brave bourgeois de Flensborg, vainqueur, mais blessé
et mourant de soif, avant d'aller faire visiter ses blessures
voulut se rafratchir d'une bonne lampée de bière. Il dé-
bouchait sa gourde, lorsqu'un cri d'angoisse, une ardente
supplication, l'arrêtèrent. Il se retourne, et voit sur le
champ de bataille un Suédois étendu et gémissant.

-Pauvre diable ! s'écrie le bourgeois; tu ae encore
autrement soif que moi !

Et, s'approchant du malheureux, il s'agenouille pour lui '
verser la liqueur dans la-bouche en le soutenant d'une main

A T'instant il reçoit (à l'épaule,- grâce é un mouvement
instinctif) la balle, d'un pistolet braqué à bout portant sur
lui par le moribond qu'il assistait si charitablement,

- Coquin ! cria le bon bourgeois; je te venais en aide,
et en récompense tu me veux tuer! Attends, attends! il
t 'en cuira. Je t'aurais donné ma gourde tout entière, tu
h 'en auras:(jue la moitié. .

Alors, buvant strictement sa moitié, il donna le reste à
son ennemi.

Frédérie;apprenant l'aventure, voulut. voir le brave
citadin de Flensborg, et lui demanda pourquoi il avait
épargné la vie d'un si grand misérable.

-Sire, répondit simplement l'honnéte homme, jamais
je ne pourrais frapper un ennemi blessé,

- Tu mérites d'être noble! reprit le roi. `
Et, lui conférant le titre (la noblesse, il la tenait de

Dieu), •Frédéric lui donna pour armoiries une gourde
percée d'une fléché

PROMSïVÀDE,S D'UN ROUENNAIS
DANS SA FILLE ET DANS LES ENVIRONS.

Suite: - Voy. p. 106, 211.

II
HISTOIRE DE DEUX , VIEILLES MAISONS.

Suite.

Enfin, voici eu que tout récemment a découvert M. le
professeur Bouquet, et ce qu'il vient de constater dans un
très-intéressant article publié par la Revue de la Nor-
mnandie, et reproduit en partie quelques jours plus tard
dans le Journal de Rouen; cet article est intitulé : Fon-
tenelle et la marquise des Rntrétiens sur la pluralité des
mondes.

Nous avons vu comment notre maison en bois et terre
cuite passa des Langloys aux Scott, et comment ceux-ci
devinrent peu aprê les la Mésanrdère. Le fief qu 'ils acqui-
rent en 1659, ainsi que nous l'apprend M. Bouquet, et .
d'où ils prirent ce nom, ferait partie, s'il existait encore,
de la commune de Marcouville, canton du l3ourgtheroulde,
dans le département de -l'Eure.- Guillaume Scott, qui fit
cette acquisition, était possesseur d'une fortune considé-
rable; mais écoutez bien ceci : son fils, Guillaume Scott,
conseiller au Parlement de Rouen, épousa, en 1677,
Marguerite Rambouillet, fille d'Antoine Rambouillet de la
Sablière et de Marguerite Dessein, si connue sous le nom
de »ne de la Sablière, et restée si justement célèbre par
son amitié constante et dévouée pour la Fontaine: La belle
Mme de la Mésangère fut veuve à vingt-cinq ans, etcon-
tinua d'habiter ,la maison sculptée de la rue du Gros-Hor-
loge. Souvent aussi elle allait à Paris; mais l'été presque
lent entier se passait auchateau, fil me de laMésangéro,:
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était une très-sage et très jolie personne; les prétendants
étaient nombreux autour d'elle, mais, malgré les conseils
de sa mère et ceux de tous ses amis, elle persista long-
temps â rester veuve. Ses admirables yeux bruns, doux et
spirituels, remuaient cependant bien des coeurs; mais elle
en était peu touchée, ce semble, tant elle était heureuse
de sa liberté.

Ces détails éclaircissent un point de notre histoire litté-
raire resté jusqu'ici tout . à fait obscur. Il s'agit d'une fable
de la Fontaine : Daphnis et Alcimadure, en tète de laquelle
se trouve un charmant préambule adressé à mine de la
Mésangère, dont on n'avait pas jusqu'ici bien saisi le sens,
parce qu ' un ignorait que M me de la Mésangère fût fille de
Mme de la Sablière.

Mais écoutons un peu l'excellent la Fontaine, qui tou-
chait alors à ses soixante ans :

DAPHNIS ET ALCIMADURE.

IMITATION DE THÉOCRITE.

A madame de la IIIésangère.

Aimable fille d'une mère
A qui seule aujourd'hui mille coeurs t'ont la cour,

Je ne puis qu'en cette préface
Je ne partage entre elle et vous

Un peu de cet encens qu'on recueille au Parnasse
Et que j'ai le secret de rendre exquis et doux.

Je vous dirai donc... Mais tout dire,
Ce serait trop . ; il faut choisir,
Ménageant nia voix et ma lyre,.

Qui bientôt va manquer de force et de loisir.
Je louerai seulement un coeur plein de tendresse,
Ces nobles sentiments, ces grâces, cet esprit;
Vous n'auriez en cela ni maître, ni maîtresse,
Sans celle dont sur vous l'éloge rejaillit.

Gardez d'environner ces roses
De trop d'épines	

Nous savons maintenant , grâce à M. Bouquet, ce qu'il
a de délicatesse et d'amitié vraie dans ces beaux vers :

Ces nobles sentiments, ces grâces, cet esprit;
Vous n'auriez en cela.ni naître, ni maîtresse,
Sans celle dont sur vous l'éloge rejaillit.

Au moment où Mme de Ia'Mésangère devint veuve, Fon-
tenelle habitait encore Rouen et n'avait que vingt-neuf ans.
Il était lié d'amitié avec les la 111ésangère, et continua d ' être
un des hôtes les plus habituels de la jolie maison de la rue
du 'Gros-Horloge. Il était même un de ceux qu ' en été on
invitait au château de la Mésangère, et c ' est là qu'il com-
mença à s'occuper d'astronomie. M me de la Mésangère
prit goût à cette étude; on en causait beaucoup en se
promenant dans le parc et aux entours du château. Il en
résulta tout naturellement les Entretiens sur la plura-
lité de's mondes, qui furent en France le premier essai de
science populaire, et qui certainement préparèrent les voies
â Buffon, à Voltaire, etc.

« Au début d'une lettre à M. L..., placée en tête de
l'ouvrage, lisons-nous dans 1 article de M. Bouquet, Fon-
tenelle dit : « Vous voulez , Monsieur, que je vous rende
» un compte exact de la manière dont j'ai passé mon temps
» à la campagne, chez Mme la marquise de G... »

» Un peu plus loin, après l'éloge de la beauté, de la
jeunesse et de l'esprit , de cette dame , il ajoute : « Je sais
» qu'avant que d'entrer dans le détail des conversations
» que j'ai eues avec la marquise, je serais en droit de vous
» décrire le château où elle était allée passer l 'automne.
» On a souvent décrit des châteaux pour de moindres oc-
» casions. Mais je vous ferai grâce sur cela. »

» Le titre gratuit de marquise, l'initiale de son pré-
tendu nom, la suppression calculée de la description du
château, tout cela met le lecteur moderne bien loin de la
vérité.

» Mais les contemporains n'ont pas été dupes de tous
ces petits subterfuges littéraires. La preuve, c'est qu ' un
des amis de Fontenelle, le célèbre chirurgien de Rouen,
le Cat,. faisant l'éloge de notre compatriote au sein de
l'Académie de*cette ville, en séance publique, le 3 août
1757, moins de huit mois après sa mort, constate en ces
termes la réalité de la personne mise en scène dans Ies
Entretiens : « La marquise qui lui inspira cet ingénieux
» traité, et qui a dû s'applaudir du succès de ses inspira-
» tiens, n ' était ni imaginaire, ni blonde, comme il affecte
» de l 'annoncer pour la soustraire aux regards d ' un pu-
» blic dont il craignait la malignité. »

» Un autre contemporain, également ami de Fontenelle,
l 'abbé Trublet, dit , plus explicitement : « Mme de la Mé-
» sang-ère était cette beauté célèbre à laquelle Fontenelle
» dédia l ' ouvrage sur la Pluralité des mondes. »

.» A vrai dire, Fontenelle ne dédie pas son ouvrage à
cette dame, mais il adresse à un M. L... le récit des En-
tretiens qu'il a eus avec elle. Si l'abbé livre à la publi-
cité le nom de cette personne, c'est qu'il ne juge plus à pro-
pos d ' imiter et de respecter, même au delà du tombeau,
la discrétion et le mystère dont Fontenelle s'était fait une
loi sur les instances de Mme de la Mésangère.

» L'auteur des Entretiens racontait lui-même que lors-
qu'il fit à Rouen la lecture de son ouvrage à Mmé de la
Mésangère (dans la maison en bois et terre cuite), la femme
de chambre reconnut•sa maîtresse et le parc de la Mésan-
gère dès les premières pages; et cette dame eut si grand'
peur d'être reconnue par le public dans la personne de la
marquise, qu'elle engagea l' auteur a diminuer la ressem-
blance. »

De tout ceci il résulte que l 'un des livres les plus cé-
lèbres de notre littérature, puisqu'il fut, dans les lettres
françaises, le point de départ de la grande révolution phi-
losophique du dix-huitième siècle; il résulte, disons-nous,
de tous ces détails, que les Entretiens sur la pluralité des
mondes furent lus pour la première fois dans la célèbre
maison en bois et terre cuite dont bientôt on verra la fa-
çade reparaître dans le square Saint-André, auprès de
l ' ancienne huche monumentale de la rue de la Vanterie.

Il faut ajouter qu'au fond de la cour d 'entrée de la cé-
lèbre maison se trouvait une porte au-dessus de laquelle
s 'élevait de grandeur naturelle une statue de Diane chas-
seresse. Cette porte et sa Diane ont été, il y a huit ans,
placées â l ' entrée du Musée d 'antiquités départementales,

Que de fois cette Diane, que nous admirons encore, vit
passer au-dessous d'elle le jeune et vaillant auteur de la
Pluralité des mondes l

La Fontaine ne vit jamais cette maison ; mais il y eut,
ver&la fin de sa vie, une , partie de son coeur.

« Ainsi, dit très-bien M. Bouquet, une seule maison
de Rouen rappelle les noms des Scott, des Rambouillet,
de M me de la Sablière, de sa fille M me de la Mésangère,
de la Fontaine et de Fontenelle, célébrant â' l'envi la
beauté, la grâce et l ' esprit de cette dernière, et la mettant
enrscène, l'un dans * une charmante imitation des anciens,
l'autre dans le premier en date de nos ouvrages d'astro-
nomie populaire , resté agréable et encore utile, malgré
les grandes découvertes de la science moderne. Enfin,
cette maison le prouve encore, à mesure que la lumière
se fait sur notre histoire- locale, Rouen mérite de plus en
plus l'éloge qu'inspirait à Cicéron la vue d'Athènes : « Im-
» possible d'y faire un pas sans rencontrer des souvenirs
» historiques. »

La destinée de cette maison fut vraiment singulière.
Antérieurement à . M me de la Mésangère, elle avait été ha-
bitée, trois années durant, de 1639 à 4643, par Mm» de
Motteville. M. Gosselin a mis tout récemment cette cils-



déon Tallemant des Réaux, le sieur de Lestant,' le sieur
Jacques Rigot, et les sieurs Dtilac père et fils. Cette réu-
nion eut lieu le 27 novembre 1683, et ceux qui y prirent
part demeurèrent à Rouen au moins jusqu'au 7 décembre
suivant, puisque leurs opérations se_ continuèrent jusque-
là. ils y revinrent môme l'année suivante et y demeurèrent
encore au moins du 10 au 18 juillet.

Il va. sans dire que parmi les familiers de la maison il
faut citer aussi M me de la Sablière.

N'est-ce pas là une habitation que l'on peut justement
déclarer illustre entre toutes? -

' LA CERVARA.
Voy. t. XSVii,1856, p. 119.

A l'occasion d'une charmante peinture du directeur
actuel de notre Académie de Rame, M. Hébert, nous avons
déjà décrit la Cervara: nous ne pouvons aujourd'hui que.

'renvoyer nos lecteurs à ce premier article. La petite ville
de Cervara est située non loin de Subiaco, sur un pictrès-
élevé qui fait partie do la crête des montagnes qu'on aper-
çoit à droite et ii gattçlie pu remontant, au:dessus 4e Tivoli,
la vallée de l'Anie. On ne compte guère it la Cervara
qu'environ douze cents aines. La frontière napolitaine est
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constance en pleine lumière : Nicolas Langloys de Motte-".
ville (descendant des Langloys dont nous avons' parlé).
-était, en effet, président au Parlement de Normandie. Nou-
vellement marié alors, il avait sa résidence en la célèbre
maison; son contrat de mariage portait même qu'après la
mort du président, beaucoup plus âgé que sa femme, celle-
ci conserverait, sa vie durant, la pleine possession de la-
dite demeure, ainsi que le manoir seigneurial de la Croix-
Saint-Leufroy.

Dans cet espace de trois années que dura la résidence
à Rouen de Mme de Motteville, la maison des Langloys et
des Scott 'fut hantée par une 'véritable pléiade de beaux
esprits.

Après Mme de Motteville, la maison retourna aux Scott
devenus Scott de la Mésangèré, et ce-fut le 24 avril 1678
que l'un d'eux, appartenant à l'Église'réformée , épousa, `
au temple protestant de Quevilly, près de Rouen, Marguerite
de Rambouillet, fille d'Antoine de Rambouillet , écuyer,
conseiller-secrétaire du roy, seigneur de la Sablière, du
Plessis, etc., et de dame Marguerite Iiessein..:

Un acte découvert par M. Gosselin nous montre réunis
ensemble, pendant une dizaine de jours, chez Mme de la
Mésangére, pour y signer un acte de tutelle : MM.111isson,
conseiller au Parlement de Paris, auteur d'un Voyage
d'Italie; Pierre Hessein, père de M me de la Sablière; Gé-

La Cervara. - dessin de Camille Saglio.

à une demi-heure de distance. Agriculteurs ou bergers, occupé à dessiner les costumes féminins et les rues pitto-
les Cervaroles gagnent aussi leur vie en se louant.comtue resques de ce petit nid aérien, oit l 'on pourrait se croire
journaliers dans les fermes des princes romains. Il est aussi éloigné de toute civilisation que dans un iiot sein
rare qu 'on ne rencontre pas, à la Cervara, quelque artiste de l'Océan.

Paris. - Typographie dé 3. Best, rué des Missions. iâ
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HISTOIRE DE L'ABBAYE ET DE LA VILLE DE VÉZELAY
(YONNE).

NEUVIÈME SIÈCLE. - DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Voy. t. XXI , 1853, p. 105.

Porte latérale (sud) de l'église Sainte-Madeleine, à Vézelay. - Dessin de Van' Dargent, d'après une photographie de Baldus.

Bâtie sur les pentes d 'une montagne abrupte, 'au milieu
d'un paysage tourmenté, Vézelay a conservé de nombreux
vestiges des souvenirs du moyen âge. La réputation de son

TORE XXXVII. -AOUT 1869.

monastère de la Madeleine, les révoltes de ses bourgeois
dramatisées par A. Thierry, la grandeur et la beauté sé-
vère de son église romane, tous ces éléments de célébrité
ont attiré sur Vézelay l'attention du monde savant, aussi
bien que la curiosité des touristes qui y trouvent satis-

82
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faction à leurs gottts pour l'imprévu et le pittoresque. On Cluny. En un mot, la suprématie de Cluny sur Vézelay fut
pourra reconnattre, par les dessins que nous publions sur nettement établie, et l'abll&Artaud, le constructeur de
ce pays, que l'interét qu'il inspire n a pas été 'sui fut : la nef de l'église qui subsiste encore, était tout dévoué
nous allons essayer de résumer encore en quelques pages à Cluny; il fut tué dans uns révolte des bourgeois, en
son histoire, dont nous empruntons les principaux traits.à. 1106.

	

-
M. Cliérest, savant avocat auxerrois, qui vient de publier

	

Mais cet état de choses ne dura pas plus d'un quart de
sur Vézelay un .ouvrage considérable (».

	

siècle, et les moines de Vézelay protestèrent, pal' l ' élection
Fondée nu nolicuedit neuvième siècle,, par le fameux d'un abbé nommé Baudouin, contre la donrinâtion étran-

Gérard de Roussillon , ce héros légendaire du cycle car- gère. Ce fut le commencement de luttes on l'abbé de Cluny
lovingien, représentant redoutable de la féodalité qui et le comte de Nevers employèrent tous les moyens pos-
combattit longtemps le pouvoir de l'empereur Charles, le siffles, la force et la violence, la dispersion et l'exil, pour
Chauve, l'abbaye de Vézelay s'éleva sur un domaine prose- soumettre les moines de Vézelay.
nant de l'impératrice Judith, et fut d'abord destinée d des Le pape Innocent II intervint au milieu de ces que-
religieuses. Gérard était parent de l'empereur Lothaire et celles, et choisit un autre abbé, nommé Albéric, qui ne fut
de plusieurs autres membres de la famille impériale. Il prit- pas mieux reçu que l'abbé clunisien par les moines de
une grande part à la bataille de Fontaneturn qui décida, Vézelay.

	

-

en 841, du sort de l'empire carlovingien, et en sépara Cet esprit d'indépendance s'était aussi montré envers
pour toujours l'ancienne Gaule qui devait être la France. les évèques d'Autun,-dans le diocèse desquels les moines
Après de grandes vicissitudes, et arrivé ii la fin de sa car- de Vézelay étaient, disaient- ils, mais duquel ils ne dé--
Hère, Gérard résolut donc de fonder, de concert avec sa pendaient pas; et le pape Pascal II les avait maintenus
femme Berthe, deux ruonastéres, l'uù.à Pothières, prés de dans cette indépendance.
Chàtillon-sur-Seine, l'autre à Vezehiy,'aujourd'hui chef- La position que Gérard de Roussillon avait faite à
lieu de canton du .département de l'I onne. L'origine l'abbaye de Vézelay, en la soumettant directement eu pape,
illustre de l 'abbaye de Vézelay Faisait présager sa célébrité avait eu son utilité au neuvième siècle; mais elle de-
future. Cependant ce monastère fut plus de deuxsiècles voit, en excitant l'esprit d'indépendance des moines vis-
dans l'obscurité, et aprés rivoir été ruiné par les Nor- t-vis de _tout autre pouvoir ecclésiastique ou laïque, leur
niands, les religieuses qui. l'occupaient furent remplacées attirer une foule d'aventures terribles, comme on le verra
par des moines de l'ordre de S.tint-Benoît, et le manu tete dans la suite de ce récit.
lui-tréma, qui était dans la vallée, sur les bords de la ri-

	

Vézelay étant devenue un lieu important, le rendez-vous
viére de Cure, fut transporté, vers l'an 878, sur la mon- _des pèlerins de la France et de l'étranger, les comtes de
tagne où il subsista jusqu'en 1789. ,

	

Nevers, qui s'en étaient fut attribuer le droit de garde
Les jours de I'obscurité„élaient passés pour Vézelay au dans les temps misérables du dixième siècle, prétendirent,

milieu du onzième siècle. La renommée avait proclamé deux siècles plus tard, exercer rigoureusement ce droit
partout que le corps de la,sainte Madeleine de I 'Evau nie et en percevoir-les fruits. Ici encore les moines voulurent
y était déposé.

	

;

	

résistes a des prétentions qui leur paraissaient outrecui-
Comment cela était-il arrive ? Les opinions - sont, à cet danses dans leur forme et ruineuses dans leurs résultats:

égard, fort controversées:loulours est-il que, sous le Guillaume

	

comte de Nevers, ayant été obligé de re-
-gouvernementde l'abbé Geoffroy (un 4037-2050, le bruit nonces à se mêler de l'élection des abbés de Vézelay,
se répandit an loin, par les pèlerins, que lesnipines de jura de s'en venger et garda au monastère une rancune qui
Vézelay offraient les reliques de la sainte pécI ► eressea la se manifesta dans toutes les occasions, et huit par en

causer la décadence, sinon la ruine.
C'est air milieu de ces vicissitudes: et de' ces querelles

que les moines bâtissaient la faneuse et vaste église de la
Madeleine; dont le style imposant et solennel inspire les
sentiments lès plus religieux. L'abbé Artaud ,'mort en
110G, avait fait la dédicace de la nef proprement dite.
Albéric, l'un de ses successeurs, acheva le narthex en

développement de prospérité, et la ville s'étendit sur les
pentes de la montagne qui fut son berceau.

Le monastère se transforma en peu d'années, et ses ri-
chesses étaient, en 4103, décuples de celles dont l'avait
doté son fondateur deux siècles_ auparavant.

Bientôt Vézelay passa, comme tant d'autres maisons,
sous la direction du célébre monastère de Cluny, qui éten-
dait son action sur tous les .monastères de l'o rdre de
Saint-Benoît. Et, pour resserrer d'une manière indéfectible
ces liens de soumission , le pape Pascal Il, en 1103, or-
donna qu'à l'avenir les abbés de Vézelay, ainsi que les
moines, seraient choisis d'après les conseils de l'abbé de

t') Vézelay, étude historique, par M. Chérest. Auxerre, 1863 .-
480; 3 vol. in-8.

vénération des fidèles.

	

_---

	

-
G'était alors, dit M. Chérest le temps despelexinages.

Ils devenaient chaque jour de plus en plus fréquents. La
France fut bientôt couverte d'un réseau de lieur consacrés
à ces pieux voyages, que l'on faisait tantôt par esprit de
pénitence, tantôt par imitation. Vézelay fut placée au pre=
mien rang des pèlerinages mineurs. A certaines fêtes de l'ans
née, et notamment le 22 juillet, jour consacré à sainte 1132. En regard de ce développement ries travaux par
Madeleine; l'affluence était telle que la ville et le mo- les moines, les habitants de Vézelay ne demeuraient pas
mastère se trouvaient trop petits pour loger tous leurs hôtes. inactifs, et surent profiter de la prospérité de leurs maîtres
Le nombre de ces derniers s'accrut bientôt d'une autre pour accroltre leurs richesses et leur force. Les marchands '
classe de visiteurs, celle des marchands, qui apportaient étrangers, séduits par les avantages du lieu, dit àl. Cité-
aux foires de Vézelay les produits des différentes parties test, finirent par y fixer leur résidence. De son côté, la
de la France. La population augmenta à proportion de ce population Indigène comprit que le commerce offrait ïr son

activité des ressourcés fécondes; elle s'y livra avec ardeur.
Peu - à peu, Vézelay devint l ' un des centres commerciaux '
les plus importants de la France. Un grand incendie, ar-
rivé vers 1125, et qui avait gravement endommagé la
ville, n'arrêta pas son développement, et le mal fut bientôt
réparé. plais cet état prospère - laissait quelque - chose it
désirer : la liberté! L'abbé de Vézelay exerçait sur ses
vassaux des droits onéreux, notamment par les taxes qu 'il
avait mises sur les changeurs, ces intermédiaires néces-
saires au commerce du moyen-àge, et par les lourds impôts
des dimps et des cens sur les propriétés; parles tracas-
series que causaient dans la perception les agents des
moines; enfin et surtout par la juridiction absolue, sans
appel, que l'abbé exerçait sur les habitants.
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Les bourgeois sentaient donc le poids de leurs charges,
et le comte Guillaume de Nevers les excitait en dessous
main à s'en exonérer.. Mais la leçon sévère qu'ils avaient
reçue une première fois en 1106, lorsqu ' ils s'étaient déjà
soulevés contre l'abbé Artaud, qui avait voulu leur imposer
de loger les hôtes de l'abbaye deux fois par an, était en-
core présente à leurs yeux. Cependant l'irritation croissait
dans les esprits, et le moment d ' une explosion nouvelle
semblait imminent. C'est alors que l'abbé Albéric essaya
de conjurer 1 orage; et, en effet, des arbitres nommés par
les parties, parmi lesquels on remarque le comte de
Nevers, les seigneurs de Chastellux et de Pierre-Perthois,
arrêtèrent les bases d'un traité qui adoucit un peu les
charges des habitants, mais sans leur donner encore une
constitution indépendante et libre (1137). L'occasion de
s'ériger en commune leur échappa une première fois. Nous
les verrons plus tard arborer hardiment la bannière de
l'indépendance.

La lutte des abbés de Vézelay se continue alors avec le
comte de Nevers, auquel ils avaient fait trop de conces-
sions; et Ponce de Montboissier, ce vaillant représentant
de l'abbaye, remplit les fastes de l'histoire du pays de ses
terribles débats avec le comte Guillaume Il de Nevers, de
1138 , 1 1 6 1.

C ' est au milieu de ces-incidents qu'eut lieu à Vézelay la
fameuse assemblée (le 1146 pour la deuxième croisade. La
célébrité de Vézelay la désignait aux puissances du temps
pour lieu de rendez-vous, et l'On vit venir le pape Eu-
gène III Le moine Nicolas, l'ami de saint Bernard et son
secrétaire, disait : Nous arrivâmes dans la ville très-
illustre de Vézelay. n De tous les points de la France, les
plus vaillants guerriers y amenèrent leurs vassaux. Le roi
Louis le Jeune y était des premiers, avec saint Bernard,
le grand abbé de Cîteaux, qui prêcha la croisade. La foule
innombrable des pèlerins et des croisés était campée sur
les bords de la rivière de Cure 'et le long des coteaux, au-
dessous et en. face de Vézelay, du côté du nord. L'abbé
Ponce fit élever à mi-côte une estrade oit saint-Bernard
prêcha la guerre sainte de sa voix éloquente et distribua
la croix rouge. L'estrade trop chargée s'écroula, sans
dommage pour personne, et l'abbé Ponce fit ériger en
ce lieu une petite église sous l'invocation de la Sainte.-
Croix, dont les restes pleins de beauté rappellent encore
cet événement.

Le comte de Nevers Guillaume III, revenu de la croi-
sade, ne tarda pas à reprendre les errements violents de
ses pères et à exciter les habitants contre l ' abbaye. L'abbé
Ponce, encouragé par le pape, résista énergiquement;
mais bientôt les bourgeois, comptant sur l'appui de Guil-
laume III, et n'ayant pu obtenir de l'abbé les concessions
qu'ils réclamaient, s'insurgèrent et s'érigèrent en com-
mune sous la protection du comte de Nevers (juillet 'I 152).
Ils mirent à leur tête des' chefs qu'ils nommèrent consuls,
à l'imitation des villes. du Midi.

L'abbé Ponce, craignant pour sa vie, prit la fuite. Ce
fut le signal d'effroyalde's désordres ale la part des habi-
tants contre les moines et lems possessions. Le récit ale
ces événements, élans le chroniqueur I-ingues de Poitiers,
est saisissant : il était spectateur des faits, et en supposant
de l'exagération, il y a des documents historiques étran-
gers à Vézelay qui ne laissent pas de doute sur la vérité
de son récit.

Comme toujours, il fallut arriver à la soumission : le
comte intervint, et décida les bourgeois à rentrer dans
l 'ordre. La paix se rétablit moyennant le payement d'une
forte amende; mais cette paix n'était qu'apparente, et bien-
tôt éclatèrent de nouvelles révoltes, où se trouve encore
mêlé le comte de Nevers, Le pape Eugène III arrive au

secours de l'abbé Ponce; excommunié ses-ennemis, et prie
le roi de chasser les bourgeois de Vézelay des foires du
royaume. Louis VII commence alors-à intervenir dans les
querelles du monastère; mais il ne prend pas , vite parti
pour les moines : ce ne fut qu'en 1154-, dans une assem-
blée tenue à Auxerre pour juger les querelles,. qu'il mal-
mena fort les députés des bourgeois et les chassa de sa
présence. Puis il se rendit à Vézelay pour visiter le tom-
beau de sainte Madeleine et pacifier en- même temps les
luttes soulevées.

Mais bientôt de nouveaux complots sont renoués entre
les bourgeois et le comte de Nevers contre les moines. Les
chefs des bourgeois, H. de-Saint-Pierre et Simon le chan-
geur, excitent de tous leurs moyens leurs compagnons et
construisent des tours et des retranchements au devant
de leurs maisons.

C'est à propos d'une épreuve judiciaire qu ' éclata une
nouvelle révolte. Jamais il n'y en avait eu de si violente.
Les bourgeois se constituent en commune, assiègent l'ab-
baye, s'en emparent après un sanglant combat et la met-
tent an pillage.

L'abbé Ponce, qui avait échappé-au péril, porta ses
doléances à la cour (le Louis VII. Ce prince, exaspéré des
révoltes successives des bourgeois, les condamna'à qua-
rante mille sous d'or d'amende, et cassa la commune.

La paix ainsi rétablie dura jusqu'à la mort de l ' abbé
Ponce, en '1161. Cinq ans après, le pape exempta l'abbaye
de Vézelay de la juridiction de Cluny, et un peu plus tard
de celle dee l ' évêque d ' Autun,

On place vers ce temps ln voyage à.Vézelay du fameux
Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry. C ' est dans
l'église de ce lieu qu'il prononça, le jour de la Pentecôte'
1166, un sermon à la , suite duquel il excommunia Jean
d Oxford et les partisans du roi d'Angleterre.

Les habitants de Vézelay s'insurgèrent encore en 1168;
mais ce fut pour la dernière fois. A mesure qu'on avance
dans le moyen âge, on les voit bien discuter leurs intérêts,
mais les débats se terminent }par des accords avec leurs
seigneurs, où ils gagnent seulement quelques droits civils.

En 1190, Vézelay vit un grand spectacle, celui de la
réunion des armées de Philippe-Auguste et de Richard
Coeur-de-Lion, convoquées pour l'expédition de la troi-
sième croisade.. La renommée de I'abbaye de Vézelay con-
tinue sous saint Louis à être considérable : ce prince y
vint en 1244, en pèlerinage avec sa femme et Blanche
de Castille sa mère. Il y revint en 1267, accompagné
d'une brillante escorte de chevaliers , parmi lesquels
étaient trois de ses fils, son efrère Alphonse, comte de
Toulouse, etc. Le but de son voyage était d'assister à la
relévation (les reliques de sainte Madeleine, qui fut l'objet
d'une cérémonie solennelle Saint Louis, partant pour la
croisade de 'l'unis, où il devait mourir, vint encore saluer
le tombeau de la Madeleine (1270).

Mais c'était le dernier honneur que devait recevoir le
corps prétendu de la sainte : en 1279, on découvrit, près
de Saint-!Maximin en Provence, un corps ;qu'on affirma
être celui de la Madeleine. L'opinion favorable à Vézelay
commença d'être bien ébranlée , les pèlerins oublièrent le
chemin de la montagne sainte, et la situation politique de
l'abbaye diminua peu à peu, comme on va le voir dans-la
suite de ce récit.

En 1280, le roi Philippe le Hardi déclara prendre Vé-
zelav sous sa garde. Çet acte d'annexion au domaine royal
tendait à réduire an néant les droits des comtes de Nevers,
et ce fut en vain que le comte Louis de Flandre voulut -s'y
opposer. Un arrêt du Parlement, de 1308, le condamna à
une amende pour avoir laissé ses gens comniettre des vio-

lentes contre les moines. Bientôt une ordonnance de Phis



_2-52

	

MAGASIN PITTORESQUE.

lippe le Bel, en 1312, ne laissa plus que l'ombre de l'in-
dépendance à la justice abbatiale : Vézelay dut ressortir
au bailliage royal de Sens et de là au Parlement de Paris.

« L'ordonnance de 4312, dit M. Chérest ('),marque le
commencement d'une ère toute nouvelle dans les annales
de Vézelay. Jusque-là, ce pays avait formé une espèce
d'État indépendant, de petite principauté compléterhent
distincte et séparée des contrées voisines, ayant sa vie
propre, ses destinées particulières, avec des alternatives
spéciales de prospérités et de malheurs. Déjà son auto-
nomie judiciaire n'existe plus. Son indépendance adminis-
trative ne tardera pas à disparaître également. Peu à peu
ses destinées vont se confondre avec celles des autres
possessions royales, et elles ne présenteront plus aux re-
gards de l'histoire qu'un-reflet plus ou moins direct des

événements généraux. Telle fut la conclusion suprême des
luttes qui duraient depuis la fin du onzième siècle. Il
avait fallu plus de deux. cents ans pour fixer la place que
Vézelay devait occuper dans le monde féodal, et pour faire
entrer sa population dans le courant ordinaire de-la civi-
lisation. »

La ville de Vézelay, pacifiée par les soins de l'abbé
Hugues de Maisoncomte,-prit vaillamment sa\part de la
défense du pays pendant les guerres des Anglais au qua-
torzième siècle. L 'abbé Hugues, qui comme seigneur
féodal avait suivi l'armée royale à la bataille de Poitiers
en 1356, y fut fait prisonnier avec quatorze de ses offi-
ciers, et fut emmené captif en Angleterre.

Alors les habitants s'empressèrent de s'imposer d'An
subside pour en consacrer le produit à réparer leurs mu-

P.orte de ville, à Vézelay. -- Dessin de Grandsire, d'après une photographie de Baldus.

railles trop négligées depuis longtemps. Un bourgeois
énergique, Étienne Ascelin, surnommé Borbolin, se mit
à la tète des travailleurs. Lés maisons des _faubourgs qui
auraient pu compromettre la défense furent abattues, et
l'enceinte proprementdite fut dégagée. L'abbé, revenu
d'Angleterre, nomma pour capitaine de-la ville un autre
bourgeois, Bertrand Barrant, sous les ordres duquel la
milice locale fut placée.

C'est ainsi que, du-haut de leur montagne, les Vézeliens
purent voir d'abord sans crainte passer à leurs pieds les
bandes anglaises qui ravageaient le plat pays. Mais, en
4360, l'ennemi s:empara du château rie Pierre-Perthuis
sur la Cure, à deux lieues au-dessus de Vézelay, et devint

(') Érode sur Véaelay, t. II, p. 477.

menaçant. Il y avait alors à Vézelay un rude bourgeois,
nommé Guillaume du Pestrim, qui faisait souvent des sor-
ties contre les bandes anglaises. Il ne pouvait sans colère
lés voir maîtres de Pierre-Perthuis et menacer de là toute
la vallée. II se mit à la tête d'une compagnie bourgeoise
et prit part avec l'armée bourguignonne à la reprise de
cette place.

Bientôt les environs de Vézelay furent envahis par les
bandes appelées les Grandes Compagnies. Mais la ville,
défendue et par sa position et par ses habitants, résista à
leurs attaques, en s'appuyant en outre sur deux forte-
resses : celle de Pierre-Pertlniis au-dessus, et celle de
Fontenay au-dessous de ses murs.

Vézelay était alors une place de sûreté pour le duc de



MAGASIN PITTORESQUE.

	

253

Bourgogne, qui y convoquait ses hommes d'armes pour
ses expéditions.

Au quinzième siècle, les Vézeliens se rangèrent encore

sous la bannière bourguignonne, et après la bataille d'Azin-
court ils adressèrent au duc Jean Sans-Peur leur acte
d'adhésion à sa politique et à son manifeste (1417).

Vue latérale de l'église de la Madeleine, à Vézelay. - Dessin de Lancelot, d'après une photographie de Baldus.

Après l ' assassinat du duc à Montereau, Vézelay devint
un des principaux centres de la ligue bourguignonne. En
1422, le duc Philippe y donna rendez-vous au duc de
Bedfort, qui occupait Auxerre; ces princes se dirigèrent

de là sur Cosne avec douze mille hommes, et ils forcè-
rent le Dauphin à passer derrière la Loire. Au milieu
des vicissitudes de ces faits d 'armes du règne du faible et
malheureux Charles VI, Vézelay demeura sous le régimc
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bourguignon, et devint, en 1424, le chef-lieu du bailliage
angle-bourguignon de Sens. Grâce au.courage de ses ha-
bitants et à sa forte position, Vézelay put défier les atta-
ques des bandes de pillards qu'on appelait des noms ef-
frayants d'Écorcheurs, de Malandrins, de Tard-Venus.
Ses bourgeois voyaient 'du haut de leurs remparts les
flammes dévorer les villages de la vallée de la Cure, dont
quelques habitants échappaient à-peine â la mort, grâce à
l'asile qu'ils recevaient en se réfugiant dansla ville.

L'année 1432 surtout fut un temps d'inquiétudes pour
les Vézeliens, car le fameux capitaine royaliste Forte-Epice
s'était emparé d 'Avallon et de Pierre-Perthuis, et mena-
çait tellement Vézelay que ses habitants composèrent avec
lui et se rachetèrent par une forte rançon.

En présence de ces dangers toujours menaçants, les
Vézeliens appelèrent à .leur'secours le duc-de Bourgogne,
qui accourut en -personne, et réussit à-chasser les capi-
taines royalistes de Pierre-Perthéis et d'Avallon, et dé-
gagea Vézelay (1433). -

C'est ainsi, ais milieu de traverses et d 'alertes conti-
nuelles, que se•passérent les années suivantes et jusqu ' en
1445. La crainte des Ecorcheurs était continuelle, et il
tillait que les bourgeois de Vézelay fussent toujours sous
les armes. La pacification du pays arriva enfin avec la se-
conde moitié du quinzième siècle, après que Charles VII
eut mené les bandes d'aventuriers en Lorraine, qui éétait
alors pays de l'Empire, -et qu'il eut réglé pour l'avenir
l'organisation de l 'armée régulière.

	

- -

	

.
Au commencement du seizième siècle, Vézelay jouissait

du calme et de la sécurité. La propriété divisée entre-les
mains des habitants leur assurait les moyens de vivre; la
ville possédait une organisation' municipale, souvenir des
temps anciens, et composée d 'échevins et d'un procureur
du fait commun élus par les habitants. 	

C 'est alors que l 'abbaye, jadis si puissante, va dispa-
raître pour être remplacée par une simple église collé-
giale de chanoines-, dont le chef, abbé séculier, sera à la
nomination du- roi. François let est le dernier souverain
qui vint à Vézelay pour y voir, en 1530, le dernier abbé
régulier, Dieudonné de Beduer, qui provoqua plus tard la
sécularisation et la fin de l'abbaye (1538). -

	

- -

Vézelay, la patrie de Théodore de Bèze, l'un. dés plus
savants hommes de la réforme, joua un rôle dans les
guerres civiles du seizième .siècle. Sa position stratégique
aux limites des provinces de Bourgogne et de Nivernais la
rendait importante aux mains des réformés, qui la comp-
taient, en 1562., comme une de leurs meilleures phares de
refuge. L 'abbé de Vézelay, Odet de Châtillon, était, du reste,

,un des leurs, et la leur avait livrée. Ils durent capituler
devant les forces royales commandées par Sansac, en 1569.

Vézelay devint ville des lig,ueuis àIa fin du seizième
siècle, et se soumit enfin it Henri IV, en 1594, à l 'insis-
tance de l 'abbé Edme de Rochefort.

	

- - -
Le dix-septième siècle s'écoula -au milieu de procès des

chanoines contre l'abbé Fouquet, le frère du ministre.
On y vit, au dix-huitième, le trop fameux abbé de

Tencin. L 'avant-dernier abbé,- M. Berthier, démolitles
vieux édifices du moniutère et fit élever de nouveaux bâ-
timents d ' un caractère médiocre (1762), et que la révo-
lution vendit pour titre démolis. Il n'est resté debout que
la grande église et la chapelle latérale qui la flanque au
sud. Nous allons les examiner en détail.

	

- -

septs.

	

-
11 faut encore faire bien du chemin et gravir les pentes

ardues de la montagne pour arriver à la porte principale
dela, ville, puis monter la longue rue qui mène ii l'église .,
et qui est ornée çà et là de vieilles maisons, ici du temps
des belliqueux bourgeois du douzième siècle, plus loin
d'une' tourelle du quinzième siècle et (Feutres édifices de
la renaissance, Enfin l'église de la Madeleine parait; mas-
sive et Imposante', et splendidement restaurée aux frais de
l'État par M. Viollet-Leduc, l'architecte qui a l'ait le plus
de nos jours^ pour remettre en honneur l'art chrétien du
moyen âge.

La façade offre un pspect irrégulier. On y reconnaît des
constructions -d'époques diverses. Les trois porches, aux-
quels on accède par un large escalier, sont cintrés et rem-
plis de sculptures. Au-dessus du porche de droite s'élève la
haute tour carrée à trois étages de baies, romanes en bas, -
ogivales en haut; cette partie est couronnée d 'une mince
balustrade moderne, ogivale et plus riche que les étages
inférieurs. AIL centre glu portait est un vaste tympan con-
struit au milieu du treizième siècle, et composé d'un sys-
tème de niches-ogivesrenfermant chacune une statue de
saint ou d'apôtre, avec la statue du Christau centre supé-
rieur. Enfin la tour de gauche est incomplète et dépourvue
de l'étage. supérieur de sa soeur de droite, lequel a été dé-
moli, dit-on, en =1569.

On remarque les sculptures du porche rentrai, qui- re-
présentent, h la partie inférieure, la résurrection de saint
Lazare et hi scène de la -Madeleine- versant des - parfums
sur les pieds du Sauveur, et sur le tympan le Jugement -
dernier,

	

-
Ces sujets ont été restaurés avec une entente parfaite

par I. Viollet-Leduc et -les artistes'qu'il a employés.- Les
sculptures avaient été martelées très•réguliérement en 93,
et on :n'a eu qu'à suivre les traces accentuées par le mar-
teau niéthodiquê du maçon démolisseur pour les recom-
poser. L'ornementation des chapiteaux des colonnes de
ces portails est formée -de sujets historiques sculptés à la
manière romane, qui annoncent déjà ce quesera la déco-
ration de l'intérieur du vaisseau.

L'église proprement dite est précédée d'une avant-nef
;appelée 1' église des Pepitcnts, parce que c'était h1 que se
!tuaient les pèlerins pénitents pendant la célébration des
offices. Elle fut consacrée dés l'an 1132, par le pépé Inno-
'cent Il.

L'aspect de cette vaste nef est déjà saisissant.' Les tra-
vées sont ogives, et l'on y reconnaît une preniière`tipreuve
de l'art qui devait doter la France de -ses 'plus belles
cathédrales. Mais ici la forne ` 'ê t encore eniprebte du
faire roman : les piliers sont épais, cantonnés- de c;uatre
grosses colonnes; les voûtes d'arêtes ont grand'pe`.ti , dit
M. Viollet-Leduc, â ahaudonner la forme delit ' s'oiie en
berceau;

Il faudrait un volume pour décrite fout ce que renferme
d'oeuvres l'église de Vézelay, .et- nous n'avons que quelques -
pages. Nous abrégerons donc.

	

-
Dans les trois travées ogivales de cette première nef on

trouve un merveilieux travail décoratif; autour des ar-
cades courent des cordons de rosaces; les chapiteaux des
colonnes commencent la -mise en action des sujets bibli-
ques et légendaires qui vont peupler l'église entière. Au-

loin et à plusieurs lieues à l'horizon le vaste et solide me-
miment de son église, qui semble le tombeau d'un géant.
Mais à mesure qu'on avancé, la silhouette se dessine, on
reconnaît les deux liantes tours carrées du portail et les
deux autres tours de même -forme plantées sur les tran-

-

	

I

DESCRIPTION bE L'ÉGLISE ET DE LA VILLE DE VÉZELAY.

De quelque côté qu'on arrive à Vézelay, soit ilAvallon; dessus des travées règne une tribune dont les petitesan-
soit du Morvan, soit de la vallée d'Yonne, an aperçoit de 1 cades eintrébs portent aussi des chapiteaux sculptés de
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personnages, et relatifs au sacrifice d'Abraham, au juge-
ment dernier, au festin de Balthazar, etc.

Mais ce qui frappe surtout les regards en entrant dans
ce vaisseau, c'est la porte intérieure qui s'ouvre .dans
l'église proprement dite. Sur le tympan se voit la majesté
tranquille d'un Christ byzantin, aux proportions énormes,
qui répand sur ses apôtres sa bénédiction. Le calme de
l'attitude de ces derniers qui l'adorent, la variété des
scènes des trois cordons de l'archivolte, oit sont figurées
en première ligne les nations qui vont recevoir l'Évangile,
le zodiaque, motif ordinaire des tympans byzantins : tout cela
est imposant. Joignez-y, sur le trumeau du centre, la
statue de saint Jean présentant l'Agneau divin au peuple;
sur le linteau, des hommes armés et des personnages
d'aspect étrange; sur les piliers latéraux, des scènes va-
riées de nouvelles sculptures; et vous réunirez un ensemble
extraordinaire de sujets qu 'on rencontre rarement dans un
même monument.

Les portes des nefs latérales sont également remarqua-
bles, comme on peut le voir par celle du sud, dont nous
donnons le dessin page 249, et qui représente sur les deux
compartiments : en bas, l ' Annonciation, la Visitation, la
Naissance de Jésus-Christ; en haut, l'Adoration des mages
et des bergers. Sur les pieds-droits et les piliers latéraux
sont des anges, une sirène, et tin archer bandant son arc
pour tuer un démon debout devant lui. Les cordons de l'ar-
chivolte sont formés de rosaces et de torsades. On remarque
déjà ici la vigueur de l 'ornementation et le contraste que
les sculptures d'ornement font par leur beauté avec les
sculptures de la sLituaire. Cet état se reproduit partout
dans l'église de Vézelay. Les ornemanistes étaient des ar-
tistes très-forts, tandis que les sculpteurs d'images ou de
la figure humaine étaient encore ale grossiers ouvriers.
Toutefois, ils avaient une grande qualité : l'énergie et la
passion. Leurs personnages sont étranges, exagérés, mais
saisissants dans l ' expression de leurs attitudes. Le diable
y joue un grand rôle, et possède une gueule énorme. Au-
dessus des travées de l'église des Pénitents règne une
galerie ouverte sur la nef et sur la grande église par des
arcades basses et cintrées, dont les chapiteaux reprodui-
sent des sujets variés tirés de la Bible et des Vies des
saints.

Ouvrons les magnifiques portes de fer à pentures for-
gées d'enroulements imités dû faire du douzième siècle, et
portons nos regards sur la grande église. L'effet de per-

. spective qu'elle produit est admirable. On suit d'abord une
nef de soixante-deux mètres de longueur, à la voûte en
berceau, à t'ornementation toute romane, et construite au
onzième siècle. L'oeil rencontre ensuite le choeur, élancé,
bâti dans le large et beau style ogival primitif : cette partie
mesure trente-six mètres d'étendue; ce qui, réuni aux
parties précédentes de l'édifice, fait un total de cent dix-
neuf mètres. La longueurde ce vaisseau égale donc celle des
plus grandes cathédrales.. On petit juger déjà par là Lies
efforts que les moines ont dû faire pour l ' exécuter et ales
sommes qu'ils y ont dépensées.

Mais revenons à la grande nef. Sa longueur extraordi-
naire la fait paraître moins large qu 'elle n'est en réalité,
et il faut l'examiner attentivement pour eu bien apprécier
les proportions. La teinte grise et douce de la pierre de
taille, dont les joints sont également accusés en gris foncé,
donne aux parois tan ton harmonieux qui repose l'oeil. La
pâle lumière des étroites-baies à plein cintre jette dans ce
temple un jour doux et mystérieux. Mais c'est bien autre
chose lorsque l'on porte ses regards sur ces guirlandes de
rosaces vigoureuses qui encadrent les arcades ales nefs et
celles des hautes fenêtres, et qui courent sous ces mêmes
fenêtres; - sur ces arcs de la nef en anse de panier, aux

pierres alternativement 'blanches et grises; - sur ces
myriades de chapiteaux, où les scènes les plus étranges
représentent la lutte . emblématique du bien et du mal; les
sujets de l'Apocalypse et ceux de la création, qui remplis-
sent les chapiteaux des colonnes non-seulement aux piliers
des travées et aux retombées des voûtes centrales, mais
encore, clans les nefs latérales, aux chapiteaux .des retom-
bées des basses voûtes. Et si les chapiteaux sont riches,
les bases ne le sont pas moins. Des serpents vigoureux les
entourent, des animaux fantastiques et menaçants s'y pré-
sentent. - Enfin c'est, comme on l 'a dit d'autres monu-
ments, tout un poème de pierre; mais quel poème! Le
symbolisme religieux di% onzième siècle y joue un grand
rôle, et c'est en vain qu 'on a essayé jusqu'ici d ' expliquer
ces scènes. I1 a fallu se borner même, dans un ouvrage
fort savant ('), à une simple description matérielle.

Le transept et le choeur de Vézelay ont été reconstruits,
vers la tin du . douzième siècle, dans le style ogival. Quel
magnifique complément de la nef romane devaient -ils
offrir clans leur construction antérieure! S ' ils eussent été
conservés, Vézelay aurait présenté la plus merveilleuse
église romane de l'Europe entière.

Quoi qu'il en soit, cette partie du vaisseau n'est pas
indigne du reste. A la suite de la large travée du transept,
on compte onze arcades ogives qui forment le choeur et
le sanctuaire proprement dit; les collatéraux sont fermés
par neuf chapelles dont les cinq de l'abside sont circulaires.
Les arcades du choeur sont portées sur dix colonnes mo-
nolithes, de grosseur inégale et hautes de 5m .60. Au-
dessus règne une galerie d'ogives géminées et servant
de soubassement aux grandes fenêtres de même style.
L'ornementation des chapiteaux des colonnes est partout
ici uniforme, et représente des crosses et des feuillages
du douzième siècle.

Au-dessous du choeur s'étend la crypte de la Madeleine,
longue de19 mètres, haute de 3 m .440: et large de 9 mètres,
voûtée à plein cintre sur douze courtes colonnes à chapi-
teaux très-simples. Elle est vWe aujourd'hui du tombeau
de la sainte. La partie antérieure est du onzième siècle,
et la partie postérieure du douzième. On y remarque à la
voûte des peintures fleurdelisées qui ont été faites au
temps de la translation des reliques de . la Madeleine par
Louis IX.

A droite du choeur est une vaste chapelle romane, au-
trefois la salle capitulaire des moines: Sa structure et sa
décoration sont dignes de l'église.

-Si nous faisons le tour du vaisseau, nous y remarque-
rons l'ampleur et la solidité, et sous le comble des basses
nefs un cordon composé de rosaces magnifiques et qui
remplit cette partie de l'édifice; sur le transept aie droite
s'élève la tour carrée, dite de Saint-Antoine, à deux étages
de baies cintrées, haute de 34 mètres, autrefois couron-
née d'une flèche en pierre. Une autre tour, aujourd'hui
détruite, lui faisait pendant. A côté de la tour Saint-Antoine
s'étend la chapelle, autrefois la salle capitulaire dont nous
avons parlé plus haut.

Les édifices du monastère reconstruits au dernier siècle
ont été démolis; il ne reste donc plus rien des grandes
constructions qui devaient le composer au moyen âge.

On remarque sur la pente de la montagne, à mi-côte,
du côté du nord, les ruines du couvent de la Cordelle et
de la chapelle Saint-Fiacre, édifice du douzième siècle, où
l'on croit que saint Bernard a prêché la croisade.

A la vue du vaste monument de l ' église de Vézelay, et
si on y réunit par la pensée les bâtiments encore plus
considérables du monastère qui devaient couvrir tout le

(') Archives de la Commission des monuments historiques.
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plateau qui couronne la montagne, on se demande d'où les
moines de Vézelay ont tiré les matériaux qui ont servi à
ces constructions. Des recherches récentes faites par
M. Cotteati, savant géologue, ont éclairé ces questions,
qui ne sont pas,sans intérêt pour l'histoire des arts au
moyen âge.

L'examen de la pierre qui a été employée dans l'église
de Vézelay amène à reconnaître facilement que c'est un
calcaire oolithique. La contrée voisine est assise tout en--
fière sur la grande oolithe. Mais parmi toutes les carrières
ouvertes dans ce banc, il n'y en a point d'autres qui aient
ph fournir les magnifiques assises de l'église' de Vézelay
que celles de Coutarnoux, anciennes et vastes exploitations
connues par les comptes des travaux au moins depuis le
quatorzième siècle, et éloignées de Vézelay de plus de trente
kilomètres. L'auteur du Dictionnaire d 'architecture fran-
faise, M. Viollet-Leduc, émet à ce sujet une opinion qui
est partagée par M. Cotteau. Il n'est pas rare, dit-il, de
trouves dans les églises abbatiales des blocs énormes.
Ainsi, par exemple; on voit dans le choeur de l'abbaye
de Vézelay,des colonnes monolithes qui ne cubent pas
moins de quatre métres. Or ces colonnes proviennent des
carrières de Coutarnoux.

M. Cotteau a reconnu également, dans un grand nombre
de chapiteaux de la nef, des sculptures exécutées avec une
pierre téndre, grisâtre, oolithique, identique à celle qu'on
exploite encore actuellement dans une des carriéres de
Coutarnoux, appelée Cliamp-Rotard, qui est souvent men-
tionnée au moyen âge.

La pierre blanche et tendre du coral-rag entre aussi
pour une grande part dans la construction de l'église de
Vézelay, notamment dans les sculptures d'ornement de
l'extérieur, telles que les pinacles, les clochetons, les gar-
gouilles, etc. Cette pierre, si blanche d'abord, se trouve
teinte d'une couleur grise avec le temps, et se couvre
d'une couche qui la défend contre les intempéries des sai-
sons, et lui permet de résister mieux et plus longtemps que
la pierre dure même. On pense avec raison que la pierre
employée à ces sculptures provient des anciennes carrières
de Mailly-la-Ville, village éloigné cependant de seize â
dix-sept kilomètres de Vézelay.

Du reste, c'est encore en cet endroit que, lors de la
restauration du monument qui vient d'avoir lieu, on a été
chercher les pierres nécessaires â ce travail de sculpture.

En apprenant qu'il y a dans l'église de Vézelay des co-
lonnes monolithes de quatre métres de-cube et de cinq

Près de Vézelay. - Dessin de Grandsire, d'aptès une peinture de M. Guillon.

mètres de haut, on se demande par quels moyens de trac-
tion on pouvait, au douzième: siècle, les amener de huit
lieues au sommet de la montagne de Vézelay. Des recher-
ches ont été faites qui ont permis de reconnaître l' existence
de chemins solides et nombreux qui conduisaient de divers
points â Vézelay. La viabilité n'était pas abandonnée ,
comme on pourrait le croire, et il était en effet indispen-
sable d'avoir de bonnes routes pour transporter ces masses
de matériaux nécessaires à l'érection des édifices de l'ab-
baye de Vézelay.

Les murs de la ville, autrefois solides et bien entrete-
nus, sont abandonnés. Cependant une des portes de l'en-

ceinte, mieux construite que le reste et du seizième siècle,
a résisté, et présente encore, comme on le voit dans le
dessin que nous donnons (p. 252), une formidable défense
composée de deux grosses tours rondes à losanges, avec
cordons de consoles en haut, formant échauguettes. Sur
le cintre de la porte sont trois niches du même temps.

On montre encore, dans l'intérieur de la ville, la maison
où est né Théodore de Bèze, dont le père était officier de
justice de l'abbaye..
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LE PONT DE SIA

(II.AUTES-PYRÉNÉES).

Le pont de Sia (Hautes-Pyrénées). - Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de Davanne.

C'est sur la route de Luz et de Saint-Sauveur â Ga-
varnie, entre Saint-Sauveur et Gedre, que l'on rencontre
le pont de Sia. Les piétons suivent aisément cette route
sans avoir besoin de guide, et l'on peut aussi la parcourir
à cheval; mais il n ' est pas prudent de s'y engager en char,
surtout aux bords du Gave. Lorsqu ' on a franchi, de l'autre
côté du Riournaii (mauvais ruisseau), le pas de l 'Échelle,
lorsqu'on a entendu un écho célèbre, entre deux parois de
la montagne, et vu près du précipice le grand rocher que
les habitants appellent la Peyre Ardoune, on aperçoit, au
pied du-pic d'Aubistc et au-dessous de quatre moulins,
d'abord la cascade de Sia, puis, à 40 mètres au-dessus du
Gave, le pont du même nom. Au-dessous, on voit encore
la vieille arche en ruine, couverte de lierre et sans pa-
rapet, qui était autrefois le seul moyen de passage. « En
amont, dit M. Joanne, le Gave tombe d'une hauteur de
30 mètres, avec un bruit terrible, au milieu de rochérs
écroulés: Sur le flanc de la montagne, quelques maisons
éparses forment le misérable hameau de Sia; au fond de
la vallée, en face, s'élève la montagne de Brada. »

UN EXEMPLE POUR TOUS.
ANECDOTE.

Un jour que nous revenions d'une excursion dans la
forêt des Ardennes, entre Rocroi et Itimognes, nous ap-
prîmes du petit garçon qui nous servait de guide v 'il y

avait tout près de là une grande ardoisière où travaillent
Tom XXXVII. - AOUT 1869.

beaucoup d'ouvriers. Ils y descendent le lundi matin pour
ne remonter que le samedi soir. Après être restés toute la
semaine sous terre, ils vont passer le dimanche avec leurs
familles, dans leurs maisons situées au milieu d 'une char-
mante vallée.

On détache les ardoises par grandes masses du rocher,
et on les débite en feuilles; car elles formerft comme les
feuillets d'un livre collés les uns aux antres. On leur donne
ensuite la forme régulière que nous leur voyons sur les
toits.

Je demandai â notre petit compagnon s'il arrivait beau-
coup d ' accidents dans la carrière. Mais'je ne lui eus pas
plutôt fait cette question que je m'en repentis, car l ' enfant
devint tout à coup très-rouge, puis si pâle qu'il semblait
se trouver mal. Il se remit cependant, et dit :

- Mon père y est mort à la Noël dernière : il a été tué
en voulant sauver mon frère. Il s'était fait un éboulement
à l'endroit où travaillait Jacques. Mon père crut qu'il était
dessous; et comme il tâchait de l'en tirer, la pierre tomba
sur la tête de mon père.

- Votre frère fut-il sauvé?
L'enfant répondit par le récit suivant :
Son père et son frère aîné, Jacques, qui avait alors

treize ans, et qui était employé à séparer les ardoises,
étaient ensemble à l'ouvrage dans la mine. Près de l 'en.
droit où ils travaillaient, il y avait un grand réservoir plein
d'eau. Le père, à quelque distance, s'occupait à détacher
à coups de pioche les blocs d'ardoise qu ' on taille et qu'on
polit ensuite. Jacques avait grimpé dans la partie supé-

33
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rieure de la mine,. et il regardait de là les masses de ro-
cher au milieu desquelles son père piochait. Tout à coup
il crut en voir quelques-unes craquer et se fendre par le
haut. Il appela son père pour l'avertir; mais le père ne
l'entendit pas. L'enfant cria plus fort i «Père . ! père! »
Mais sa voix se perdit dans les profondeurs de la mine.
La fente allait toujours s'élargissant. Jacques vit le grand
bloc d'ardoise tout prés de tomber. Sans souci du danger,
il sauta en bas du banc de roche sur Iequel il était; et
s 'élança du côté de son père,° dont l'attention était main-
tenant éveillée. II lui montra du doigt le bloc qui chan-
celait: Le père fit un saut en arrière, et avant que Jacques
pût_ le rejoindre, toute la masse s ' effondra avec un bruit
épouvantable.

	

-
Quand le nuage de poussière ët`de terre se dissipa, le

père chercha des yeux son garçon. Il ne le vit pas. Les
éclats et les lames effilées de l'ardoise étaient épars tout
autour.. `a Jacques! cria le père dans une terrible angoisse;
Jacques! » Mais personne. ne répondit. Quelques-pns,des
mineurs qui avaient entendu le craquement vinrent..s ' in-
foriner de ce qu'il -y avait, et se mirent à, aider leur cama

rade; Ils venaient de réussir déblayer un énorme pilier
qui pesait sur la masse effondrée, quand un des mineurs
cria . «Obéi Léonard, gare à toi! gare!» L'avis vipt
trop tard. En abattant le pilier, ils avaient ébranlé le qua'-
tier de roc qu'il soutenait : en une seconde, tout croula
sur le père de Jacques et l'écrasa. Il y avait juste assez
de jour dans la mine pour éclairer ce malheur. Les ou-
vriers, frappés d'épouvante, restaient immobiles et muets;
enfin l'un d'eux dit : «C'est fini : le pauvre Léonard est
mort; mais, qui sait? Jacques est peut-être en vie : il ne
faut pas renoncer à le chercher. Qu'un de nous aille trou-
ver la femme de Léonard, et la prépare à apprendre ce
qui est arrivé Vas-y,` toi, Jean : elle te connaît; et tu lui
diras la chose petit à petit, et mieux ga'un r autrp.,I?lus
tard, nous verrons ce qu'il y aura â faire pour elle et le
garçon, s 'il plan à Dieu qu 'il soit vivant!

Jean se mit en route pour aller chez Léonard. La petite
maison, bâtie dans la vallée, était nette, bien close, exposée
au mitai : le soleil l'éclairait, et à la voir ainsi riante, on
eût pensé que le bonheur habitait an dedans. La grande
chaise était au coin d'un bon feu, qui flambait en l'honneur
du samedi soir, dans l'attente du père, tandis que la femme
apprêtait le souper et rangeait l'intérieur, comme toujours
la veille du dimanche. Jean entra. Il n'eut pas- besoin de
parler pour annonce '̀ la terrible nouvelle : la femme la lut
sur son visage. Elle courut dehors : il y avait peut-être
quelque chose à faire, quelque secours à donner à son
mari. Jean l'arrêta doucement à la porte, et, secouant.
tristement la tête, il lui dit que c'était inutile, que tout
était fini, et que les camarades lui rapporteraient bientôt
ce qui restait du pauvre Léonard. Il ne parla pas de Jac-
ques, car il y avait encore une faible espérance de le re-
trouver, et elle avait bien assez de sa douleur. Elle ne dit
pas une parole, mais fit signe à Jean de la laisser seule.
Quand il fut parti, elle ferma la porte, et se jeta à genoux
pour pleurer et prier.

Tandis que la mère pleurait et priait, le coeur navré,
otù était Jacques? Était-il aussi perdu sans retour? Quand
la grande masse d'ardoise tomba, il se trouvait dans un
enfoncement du rocher, au-dessous de l'endroit où tra-
vaillait son père. Le roc qui surplombait I 'avait préservé;
mais l'éboulement avait entièrement bloqué la petite ca-
vité qui le protégeait : il essaya de remuer quelques-uns
des blocs, mais en vain.

Il ne s'en troubla pas. Il ne pensait qu 'à la . joie d'avoir
sauvé son père, - car il le croyait sauvé. - Mais après
un peu de temps, il se rendit compte de sa, situation, et le

coeur lui manqua. II était comme enterré vivant. Personne
ne savait qu'il était là; ou si quelqu'un en avait l'idée, il
devait être impossible ou dangereux d'arriver jusqu'à lui.
'Il n'avait ni nourriture, ni lumière, rien qui pttt lui venir
en aide. Il était seul, tout à fait seul. «Non, se dit le
brave enfant, je ne suis pas seul. Ma mère m 'a dit et j 'ai
lu que nous ne sommes jamais seuls : Dieu est avec moi,
même ici; il aura soin de moi.» Il s'agenouilla dans l'obs-
curité, et pria Dieu de le tirer de là et de le rendre à ses
parents. Il s'assit ensuite sur le roc, et quoique de grosses
larmes coulassent sur ses joues, il avait moins peur; car
il avait mis son espérance en Dieu, qui prend soin des
enfants et de tout ce qu ' il a créé. Mais peu à peu il crut
sentir ses pieds mouillés. II se baissa et tata' : ses doigts
enfoncèrent dans l'eau. C 'était étrange : peut-être n'y
avait-il pas d'abord pris garde. Ses pensées se reportè-
rent vers son père; il se' demanda s'il n'avait point été
blessé par quelque éclat du rocher. Cependant l'eau at-
teignait_ ses chevilles : il se leva, saisi d'une nouvelle
frayeur. Le réservoir d 'eau était au -dessus de la partie
de la mine où il se trouvait. La chute des blocs d 'ardoise
l'avait sans doute endommagé, et l 'eau qui s'en, échappait
filtrait dans la petite caverne. Il réfléchit. Il n'y avait plus
de doute : il était certain que l'eau montait,, quoique avec
1mitecii il Îa sentait de plus en plus haut autour de ses
jambes. Il grimpa le long du roc dans_Iapartie supérieure
de la °cavité; il chercha à allons s'il n'y: découvrirait pas .
quelque issue par laquelle il pût se glisser et échapper à
la mort qui approchait. Ses mains parcoururent les aspé -
rités de la froide pierre sans y trouver une crevasse, une
fente; partout le roc, dur, compacté, glacé.. Il grimpa
encoreplus haut: Un moment, il se flatta d'avoir atteint
un lieu de refuge : il ne sentait plus l'eau. Hélas! elle
n'était pas encore arrivée jusque,,làe Comme il se tenait
accroché aux flancs du rocher, l'eau baigna de nouveau
ses pieds; elle montait, montait toujours. «Mon Dieu,
que votre volonté soit faite! » dit l'enfant; et même alors,
même là, il sentait que Dieu était avec lui, et il cessa
presque de craindre, car il avait foi en Celui qui, dans la
vie ou dans la mort, n 'abandonne jamais ceux qui ont mis
en lui leur confiance. L'eau s ' élevait lentement, mais sûre-
ment. Elle gagna son corps; il en eut jusqu'à la ceinture,
puis jusqu'aux épaules... Ses mains cramponnées nu ro-
cher faiblirent; elles ne pouvaient plus le soutenir : ses
forces défaillaient. « Mère, chère mère; dit l'enfant, c'est
la volonté de Dieu; Dieu vous bénisse! Je suis heureux,
mère chérie : Dieu est avec moi, Dieu est bon; que sa
volonté soit faite... Au revoir, mère! » Ses doigts crispés

' se détendirent; il tomba dans l'eau qui montait tou-
jours.

	

'
Que devenait la mère pendant que son petit Jacques,

son bien-aimé, était si près de mourir? Le coup qu'elle
avait reçu au coeur en apprenant la mort de son mari lui
avait ôté toute présence d 'esprit, toute pensée; et ce ne
fut, qu'après que le corps eut été rapporté à la maison, et
qu'agenouillée auprès elle eut pleuré le cher compagnon
de sa vie, ce ne fut qu'alors qu'elle s'aperçut de l 'absence
de son fils. Elle se releva d'un bond, et allait se précipiter
dehors, lorsque la mémo main qui l'avait déjà arrêtée se
posa de nouveau sur son bras, et Jean lui dit

Il sera bientôt° ici; il est vivant, mais bien faible.
Il lui conta tout ce qu'il savait de l 'accident. Il lui dit

comment le petit Jacques avait essayé de sauver son père,
comment il avait été enfermé dans le roc par la chute du
bloc d'ardoise, comment l 'eau du réservoir s'échappait et
avait rempli peu à peu la cavité où était le pauvre enfant;
commit lui et ses camarades étaient parvenus à déblayer
les décombres juste,à temps pour l'empêcher d'être noyé.
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Il enfonçait lorsque la lumière des torches avait brillé sur
les eaux noires; ales mains amies lui avaient été tendues,
les voix qui l'appelaient avaient résonné à son oreille au
moment où il fermait les yeux pour s ' endormir et retour-
ner dans le sein de Dieu.

Le petit Jacques était sauvé ; niais survivrait-il à cette
épreuve? C'est ce que personne ne savait. On le rappor-
tait à sa mère, afin qu'elle vît ce qu ' il y avait à faire. Pour
la seconde fois ce jour-là, des pas lourds et lents entrè-
rent dans la chaumière, et un triste fardeau y fut déposé
pour la seconde fois. Le père gisait froid et immobile sur
un lit, et sur l'autre l ' enfant, tout aussi froid, tout aussi
pâle, tout aussi roide; et'pourtant la mère, couchée sur
son fils, écoutait, épiait un signe de vie. Il ne bougeait ni
ne parlait; mais elle crut sentir son souffle, et, à genoux
près de lui, .elle réchauffa ses mains glacées dans les
siennes, elle mit sa joue brùlante contre la joue froide de
l'enfant, elle colla sa bouche sur sa bouche.

Peu à peu la couleur revint et passa ; sa main tressaillit
dans celle de sa mère, ses yeux s'entr ' ouvrirent, et il la
regarda. Oh! qui pourrait dire la joie qui remplit ce pauvre
coeur maternel à ce vague regard? Qui pourrait dire l 'élan
de reconnaissance vers Dieu de ce pauvre coeur si meurtri?
Jacques referma les yeux , et, accablé de sa longue lutte,
il tomba dans un profond sommeil. Alors la pauvre veuve
rassembla autour d'elle ses autres enfants; tous s'age-
nouillèrent dans la chambre du père mort, et elle pria
avec ferveur le Tout-Puissant d ' épargner son fils aîné;
elle demanda à Dieu d'être le, père de:ses pauvres enfants
orphelins, èt de leur donner à tous la force de toujours
dire, quoi qu'il arrive : « Mon Dieu, que votre volonté soit
faite! »

Un an s'était passé; Jacques, promptement remis, avait
remplacé son ,père dans l'ardoisière, et il était aujourd'hui
le soutien de ses petits frères, la consolation et la joie de
sa pauvre mère, à qui Dieu l'avait miraculeusement con-
servé.

BONNES PENSÉES,

ET COMMENT ELLES NOUS VIENNENT.

Il n'y a si petite .chose qui ne porte avec elle un
grand enseignement, quand le cceur , et l'çsprit sont dis-
posés à entendre ce muet, langage. Saint François en cite
plusieurs beaux exempless:

« Saint Grégoire , évêque de Nazianze , ainsi que lui-
méme le contait'à son peuple, se promenant sur le rivage
de la mer, considérait comme les ondes, s ' avançant sur la
grève, y laissaient des coquillages et petits cornets, tiges
d ' herbes marines, petites huîtres, et semblables brouille-
ries que la mer rejetait, et, par manière de dire, crachait
dessus le bord; puis, revenant par d ' autres vagues, elle
reprenait et engloutissait (le nouveau une partie de cela,
tandis que les rochers des environs demeuraient fermes
et immobiles, quoique les eaux vinssent rudement battre
contre eux. Or, à ce propos, il fit cette belle pensée que
les faibles, comme coquilles, cornets et tiges d'herbes, se
laissent emporter tantôt à la joie , tantôt à la tristesse , à
la merci des ondes et vagues de la fortune; nais que les
grands courages demeurent fermes et immobiles à toutes
sortes d'assauts et tempêtes. De cette pensée il fit naître
cet élan du grand prophète Da'vid : 0 Seigneur, sauvez-
moi, car les eaux ont pénétré jusqu ' à mon âme! Il était
alors eh affliction pour la malheureuse usurpation que
Maxime avait entreprise sur son évêché.

» Saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, était ad-
mirable en cette pratique de bennes inspirations. Un jour

qu'il voyageait , un levraut, pressé des chiens, accourut
sous le cheval du saint prélat, comme à tin refuge que le
péril imminent de la mort lui suggérait, et les chiens,
aboyant et clabaudant tout autour, n'osaient se jeter sur
leur proie et l'arracher de l'asile qu 'elle s'était choisi.
Spectacle certes extraordinaire, qui faisait rire tout le
train, tandis que le grand Anselme, pleurant et gémis-
sant : Ah ! vous riez, disait-il, mais la pauvre bête ne rit
pas! Les ennemis de l 'âme, poursuivie et malmenée par
divers détours et toutes sortes de passions, l'attendent
ainsi au détroit de la mort pour la ravir et dévorer, et
elle, tout effrayée, cherche partout secours et refuge. Si
elle n'en trouve point , ses ennemis s'en moquent et s'en
rient. Ce qu'ayant dit, il s'en alla triste et soupirant. »

CAUSERIES HYGIÉNIQUES,

LA PROPRETÉ.

Suite. - Voy. p. 34, 234.

Les ablutions froides n'ont rien de rigoureux quand on
en a contracté l'habitude, et elles sont toujours inoffen-
sives quand elles sont pratiquées largement et sur toute
la surface du corps. Mouille-t-on seulement l ' une de ses
parties, il s ' établit avec les autres un échange de réactions
dont nous ne connaissons ni la nature, ni les voies, mais
qui aboutit à des inconvénients : ici à un rhumatisme, là
à un rhume, ailleurs à une angine. C'est le mécanisme
d'un courant d'air (véritable douche froide locale) qui en-
rhume, tandis que l'immersion du corps entier dans une
atmosphère froide ne produit rien de semblable. L ' éponge
est l'instrument admirablement simple de cet office salu-
tifère : promenée rapidement sur le corps, elle le mondifie
en môme temps qu'elle habitue la peau à l'impression du
froid. Les gourmets en cette matière préfèrent l ' armoire à
douches, fort en usage en Angleterre et dans le nord de
l'Europe, armoire dont le chapiteau doublé de zinc est un
réservoir d'eau qui a trois mètres d'élévation, dont le
plancher, percé de trous, laisse écouler le liquide., et qui
fournit, quand on presse sur un levier, une foule de jets
divergents qui vont exciter la peau par le choc en même
temps que par le froid. C'est de l 'hydrothérapie do-
mestique, sans encombrement et à des prix parfaitement
abordables pour les gens aisés. Cet appareil devrait bien
entrer dans nos habitudes.

L'étude de la médecine montre à chaque instant la gé-
nération des grands effets par les petites causes quand
celles-ci répètent incessamment leur action : elle apprend,
par cela même, à voir dans les choses les plus usuelles de
la vie des périls qu'on ne soupçonne pas ou des ressources
qu ' on ne soupçonne pas davantage. Or nul intérêt physique
ne domine celui-ci : une éponge et deux litres d 'eau froide
tous les jours le sauvegardent quand on le veut bien; mais
on ne le veut pas, ou plutôt on le veut mal, et la santé
s'en va, et la vigueur des générations s ' en va. Bossuet
disait que la source de tout bien était de placer le bonheur
là où il est réellement, et que la source de tout mal était
(le le chercher là où il n'est pas. Ce mot est applicable
aussi au bonheur du corps : cherchons-le dans l'endur-
cissement, l ' activité, la modération et la propreté, et nous
le trouverons, s'il nous est permis de l'espérer.

Il y a un singulier parti pris de discréditer le corps, et
l' hygiène n ' est pas fâchée de trouver l'occasion de dire son
mot sur ce point. L'âme n'est guère compatissante pour
lui; elle le traite avec une constante hauteur, et elle lui
répète tous les jours qu'elle s 'est mésalliée, comme ces
demoiselles de haute maison qui, engagées dans un ma-
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nage bourgeois; écrasent leur mari sous la supériorité de
leur origine, et l'invoquent à tout bout de champ. J'ac-
corde que l'un des époux est quelque peu trivial, de mau-
vaise compagnie, exigeant, pas mal égoïste, prompt à tirer
la couverture de son côté, enclin aux choses vulgaires, et
qu'iI ne brille pas précisément par le bon goût; mais il est
ainsi fait, et ce ménage, comme tous les autres, plus que
tous les autres, doit avoir pour base le support réciproque.
D'ailleurs cette tolérance ou, si l'on veut, cette résignation
de l'âme est intéressée : la guenille de Chrysalde a plus
souvent qu'à son tour des idées de domination, et les vel-
léités de Spartacus ne lui sont pas tout à fait étrangères.
Si l'âme humilie le corps, celui-ci la tracasse, la tire à
reculons quand elle veut aller en avant, en basquand elle

. veut monter (et il est de sa nature de vouloir monter), et le
coche humain, traîné par deux chevaux de sang, de vitesse
et' de force en tout différents, et par un chemin sablon-
neux et malaisé au dernier point, verse trop souvent en
route. Un philosophe ancien (Diogène, peut-être) disait
que si le corps appelait l'âme en jugement, il la convain-
crait de mauvaise administration. Je crois, pour mon
compte, qu'on renverrait les plaignants dos à dos, et qu'on
n'aurait pas tort. L'hygiène, qui se garde bien de toucher
aux prérogatives de l'âme, ne veut pas non plus qu'elle
traite son compagnon de Turc à More. Les épithètes de
vile poussière, d'argile, d'enveloppe périssable, de gue-
nille, etc., sont inoffensives et soulagent l'âme; mais' ce
qui n'est pas inoffensif, c'est de partir de là pour écraser
le corps d'un parfait dédain, de croire que tout est assez
bon pour lui, de ne pas songer que s'il- n 'est pas Dieu il
est temple, qu'il asa dignité, ses destinées éternelles, et
qu'il vaut mieux, pour l'honneur de l'âme elle-même, le
purifier par l'eau et les parfums que de le déclarer chose
vile, et à tout propos.

L'une des missions du corps, et elle n'est pas médiocre,
est de se rapprocher autant que possible de ce type humain
parfait, idéal, qui, à -l'origine- des choses, a jailli de la
pensée divine, et que nous n'entrevoyons plus aujourd'hui
qu'à travers mille heurtements de lignes, de tons et de
proportions. La beauté est un-don, et sa valeur, envisagée
sous cette perspective, se relève sensiblement. Elle con-
stitue une résultante d 'éléments nombreux : je citerai
entre autres la ligne primitive, la jeunesse, la santé, la
propreté. Ce dernier ne remplace pas les autres, mais il
leur donne un singulier prix. Il semble puéril, au premier
abord, que l'hygiène, science grave s'il en fut, s'occupe
de la beauté; mais les voies par lesquelles on cherche tous
les jours a conquérir celle-ci ne sont pas toutes également
sûres : le charlatanisme y tend ses toiles d'araignée, et
l 'hygiène ne fait que -son métier en regardant ce qui s 'y
passe. La peau, les cheveux, -les dents, sont le trépied de
la beauté; la supercherie s'y assied volontiers, et y rend
des oracles intéressés que la quatrième page des journaux
reproduit avec un dévouement que rien ne lasse. Une peau
fine et délicate, d 'une harmonieuse uniformité de teinte;
des cheveux abondants et soyeux, des dents intactes, blan-
ches et bien rangées, peuvent sans doute ne pas créer la
beauté, mais il n'est pas de beauté sans ces avantages :
on peut les conserver quand on les a, les retenir quand
ils s'en vont, les suppléer quand on ne les a plus. J'abs-
trairais volontiers ce dernier point de vue; l'art men-
songer de la prothèse, da maquillage, de la teinture, de
la dissimulation et de la substitution, art pratiqué par de
nombreuses Aspasies et de non moins nombreuses. Jéza-
bels, n'aurait rien qui méritât d'occuper l'hygiène, art sé-
rieux s'Il en fut, si la coquetterie, s'égarant dans ses voies,
ne recourait à des procédés hasardeuxqui compromettent
la santé sans atteindre le but qu'ils se proposent. ii Quand

on se porte aussi bien que possible, on est aussi beau qu'on
peut l'être. » Je propose cet aphorisme aux gens qui,
suivant le mot de la Rochefoucauld, « ne savent pas étro
vieux », et qui remplacent les harmonies du déclin par la
grimace d'une restauration désespérée. Je vais avoir à.
revenir plusieurs "fois sur ce point. J'étudierai d'abord
l'hygiène et la beauté de la peau.

La suite â une autre livraison.

ILLUSIONS D'OPTIQUE.

	

- -
LA FANTASMAGORIE.

La fantasmagorie est un perfectionnement de la lanterne
magique, qui a été imaginée, il y a plus de deux siècles, par
le célèbre jésuite Kircher : l 'appareil qui lui donne nais-_
sance est composé d'une grande boîte en bois qui renferme
une lampe à réflecteur muni de verres grossissants; cette
lampe éclaire l'image placée dans l'axe d 'un tuyau spécial. >

Les rayons lumineux projetés par le réflecteur viennent
frapper la surfacé -convexe d'une Ientille dont la partie
plane" est tournée du côté da tableau transparent.

Cet appareil est mobile sur un système de grandes roues
munies de flanelle qui leur permet de glisser sans bruit sur

un parquet (fig. 1). L'image du tableau est projetée sur
un écran transparent que l'on tend en face des spectateurs,
et qui les sépare de l'appareil fantasmagorique.

On peut représenter sur cette toile gommée des spec-
tres, des monstres, différents objets plus ou moins fan-'
tastiques, qui apparaissent d 'abord comme des points, et
qui, en prenant graduellement un grand accroissement,
paraissent s'avancer et se précipiter sur les spectateurs.

Le tube dans lequel on'place les tableaux renferme deux
lentilles ; et lorsqu'on se propose de faire paraître les objets
plus ou moins grands, on éloigna plus-ou moins l'appareil
de l'écran, en diminuant peu à peu la distance qui sépare
les deux lentilles. Quand la toile est bien disposée, quand
elle est entourée de rideaùx opaques, les spectateurs ne-
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peuvent se rendre compte de la distance qui les en éloigne,
et ils sont ainsi l'objet d 'une illusion vraiment remar-
quable.

-Rappelons que, sous la révolution, Robertson attira tout
Paris dans la salle du couvent des Capucines, et étonna un
nombreux public par des scènes étranges qui produisirent
un enthousiasme égal à celui que suscitèrent à différentes
reprises le magicien Cagliostro et le magnétiseur Mesmer.
A une époque antérieure, les sorciers et les magiciens ont
dû trouver dans ces illusions bien des moyens de faire des
dupes, et la fantasmagorie a d'abord été un instrument
d'imposture; aujourd'hui, ce n'est plus qu'une source
d'amusement, et c'est comme telle que nous la décrirons.

Ou peut, avec l'appareil fantasmagorique, qui, réduit- à
de petites dimensions, est d'une construction très-simple,
peindre soi-même des figures sur verre, et disposer le
tableau de telle façon que les personnages qu'il représente
semblent animés et doués de mouvement. La peinture
se fait avec des couleurs broyées que l'on applique sur
verre à l'aide de vernis à tableau , et dans un grand
nombre de cas on peut donner plus de relief à la peinture,
en l'entourant d'un fond noir que l'on produit en étalant
tout autour, sur le verre, une couleur formée de noir de
fumée et de vernis à tableau. Voici quelques figures qui
offrent une illusion assez plaisante.

FIG. 2,

Une tête d'animal qui remue les yeux. - On peint sur
le verre la tête d'un animal quelconque, d'un chat-huant,
par exemple; on a soin de laisser la place des yeux en
blanc, et.en prenant minutieusement ses dimensions, on
dessine sur une autre plaque de verre deux points noirs
disposés de telle manière que, placés derrière la première
plaque, ils simulent la pupille des yeux de l'animal. La
première plaque de verre est fixée dans un écran de carton
qui peut entrer dans le tuyau fantasmagorique ; la deuxième
plaque est légèrement mobile dans un glissoir, et elle peut
se mouvoir de telle sorte que les points noirs qui y sont
peints se transportent de la droite des yeux à la gauche
cette figure projetée sur l'écran représente la tête, d'abord
très-petite; on éloigne peu à peu l'appareil fantasmago-
rique, et le chat-huant grossit à vue d'oeil; il semble se
précipiter sur les spectateurs : on fait mouvoir la plaque
de verre antérieure, et voilà la tête qui agite ses pupilles
et regardé successivement toutes les parties de la salle.

Une fenêtre qui se ferme. - Une jeune dame est à sa
fenêtre et arrose les fleurs qu'elle y cultive ; elle s ' aper-
çoit sans doute qu'elle est vue, car la voilà tout à coup qui
ferme précipitamment ses rideaux et disparaît sous ce
voile. -Cet effet se produit à l'aide d'un système identique
au tableau précédent. - Derrière le verre qui repré-
sente la fenêtre, on en fait glisser un autre où sont peints
d'abord le personnage, ensuite les rideaux; on fait rapi-

dement avancer ce verre en le poussant dans un glissoir
où il est maintenu; comme le mouvement est subit, le
rideau ne paraît pas avancer, mais bien tomber naturelle-
ment, et l'illusion est complète.

Ces verres, faciles à préparer, peuvent être variés à
l ' infini, et ils sont employés aussi bien dans la lanterne
magique que dans l'appareil fantasmagorique. Les opti-
ciens ont l'habitude de faire un grand nombre de sujets
différents, à l'aide du mouvement que l 'on peut facilement
communiquer à l'une des plaques de verre.

Un marmiton qui change de tête. = Voici un marmiton

FIG. 4.

(fig. 3) qui s'avance majestueusement portant clans un plat
une tête de veau gracieusement parée de persil ; tout à
coup la scène change : le marmiton a la tête de veau sur
les épaules, et il porte dans le plat sa propre tête (fig. 4).
Sur le verge fixe, on a dessiné un marmiton sans tête,
portant un plat vide; sur le verre mobile; on a dessiné

FIG. 5.

deux têtes, et placées en sens inverses (fig. 5), comme
l'indique la gravure ci-dessus. Quand on fait glisser ce
verre, retenu par deux crans, le personnage a sa tête na-
turelle; quand on pousse le verre plus loin, il y a substi-
tution de l'une à l'autre. Le verre quai glisse ainsi dans
l'appareil est figuré sous notre gravure.

On peut encore représenter de la même façon un gour-
met qui se trouve attablé devant un festin de Gargantua.
Il a devant lui un pâté formidable qu'il dévore des yeux,
et il va le découper avec convoitise. - Voilà,tout à coup
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d'entre eux: et cependant il n'est pas rare de voir un
tigre en saisir un sans difficulté, l'enlever, puis emporter
au fond 'des bois cet énorme fardeau, en sautant par-doses
Ie's haies et les fossés,

Ces redoutables carnassiers ont leurs repaires dans les
montagnes; mais-ils n'y restent pas tous, soit que la faim
les chasse hors de leur patrie, soit qu'ils aiment à courir
les aventures. Beaucoup émigrent .parcouples et viennent
deux à deux, le mâle et, la femelle, chercher fortune dans
les contrées cultivées.

Ils s'étabIissent hardiment aux environs des villages les
plus populeux, et bientôt répandent la terreur dans le pays
par leurs fréquentes excursions et les nombreuses victimes
qu'ils ne tardent pas. à faire.

En effet, non-seulement- ils cherchent leur proie parmi
les animaux" domestiques, mais ils sont aussi très-friands
de chair humaine.

	

-
Malheur à celui qui tombe en leur pouvoir! il endure

une mort lente et atroce : le tigre joue- avec lui -comme
fait le chat avec la souris; clans sa cruauté, il se complaît
aux souffrances qu'il fait éprouver à sa victime; de ses
terribles griffes il lui laboure les chairs, suce le sang qui
s'échappe de ses blessures; la_ lâche, la rattrape, l'em-
porte; 1,a dépose tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos;
et cela pendant des heures entières avant de lui donner le
coup de grâce.

	

-

	

-
On conçoit donc que les Annamites craignent cet animal

féroce; mais ce qu'il i a de plus singulier, c'est qu'ils le
respectent en même temps.

	

-

	

-
Pour eux, le tigre est l'emblème-de la force ; ils le con-

sidèrent comme ayant une intelligence presque égale à
celle de l'homme, -

Chacun en particulier se trouvant impuissant contre lui
cherche à se le rendre favorable.

Pour détourner sa colère et tâcher de se mettre à l'abri
de ses attaques, les gens du peuple ont l'habitude de pla-
carder, à l'intérieur et à l'extérieur de leurs maisons, des
morceaux 'de papier de couleur sur lesquels sont écrites
des maximes à la louange,du tigre.

On ne parle jamais de lui qu'avec déférence, par-crainte
de l'irriter : ce serait lui manquer de respect que de le
traiter comme le premier quadrupède venu; on est poli
avec lui, et oit l'appelle o"ng cuop, c'est-à-dire monsieur
le tigre.

Ces bons procédés, qui sont tout extérieurs, (t ' excluent
pas le désir qu 'éprouvent les Annamites de se débarrasser
par tous les moyens possibles de ce dangereux ennemi.
Ils le flattent, désirant l'amadouer, mais ils ne négligent
aucune occasion de lui donner la mort.

Le gouvernement annamite, pour encourager la des-
truction de ces animaux féroces; accorde une prime de
30 -ligatures (à peu prés 30 francs) à quiconque lui ap-
porte la peau d'un tigre fraîchement tué.

	

-
Quoique cette somme soit relativement forte, vu la rae

reté de l'argent dans le pays, ce n'est pas elle qui excité
les populations à se livrer à cette chasse; la sécurité per-
sonnelle parle plus haut que l'intérêt. Quand une battue
générale est décidée, personne n'hésite à y prendre part.

le pâté qui disparaît et laisse un plat vide en face de ce
malheureux convive.

Si l'on fait une scène d'apparition, telle que l'arrivée
d 'un brigand dans une foret, d'une nonne dans un cloître,
on complète l'appareil fantasmagorique par une bonne
lanterne magique placée à côté, et dans laquelle on place
un tableau représentant l'endroit où va se reproduire
l'apparition. - Dans l'appareil fantasmagorique, on place
la figure qui doit apparaître; on la montre d'abord très-
petite, sur le fond du tableau, et on la grandit peu à peu,
de telle sorte qu'elle semble avancer sur le premier plan,
puisque la grandeur du tableau ne varie pas. Pour bien
réussir dans cette expérience, les deux instruments doivent
être placés un peu obliquement à la toile, et faire avec elle
un angle ouvert, afin que les rayons issus des deux lan-
ternes ne se nuisent pas entre eux. .

On peut substituer à l'appareil transparent de la fan-
tasmagorie Ie :mégnscope, où, en éclairant un objet opaque,
tel qu'un médaillon, on peut en projeter l'image sur la
toile transparente. Avec un peu d'habitude, on arrive à
rendre très-nettement différents effets, et quand les per-
sonnages sont représentés convenablement; ils semblent se
rapprocher tellement des spectateurs, que quelques-uns
d'entre eux sont parfois tentés de se déplacer pour leur
livrer passage.

LES TIGRES EN COCHINCIiINE.

I

L'empire d'Annam s'étend, du nord au sud, en une
bande longue et mince, resserrée entre les mers de Chine
à l'est, et les forêts montagneuses du Laos,et du Camboge
à l'ouest.

Sa population, évaluée à quinze ou dix-huit millions
d'habitants , est très-considérable eu égard à son étendue ;
elle est même compacte dans les provinces méridionales,
dont le sol est d'une fertilité sans pareille.

Les Annamites sont laborieux et sobres; comme leurs
voisins les Chinois, dont ils ont adopté la plupart des
coutumes et des lois, ils sont essentiellement cultivateurs :
la conséquence en est que peu de terrains sont en friche
sur le littoral ; la propriété y est extrêmement divisée, et
chacun tire de ses champs, de ses bois ou de ses jardins,
le meilleur parti possible. Aussi la nature luxuriante de
ce pays tropical, embellie encore par le travail de la main
de l'homme, revêt-elle un aspect vraiment féerique.

Bien que la fertilité soit la mênie partout, on remarque
que plus on s'écarte du bord de la mer, plus la culture
devient rare ; elle est presque nulle aux approches des
montagnes et des forets, qui regorgent de bêtes féroces de
toute espèce. Ce voisinage inquiétant en rend le séjour
extrêmement périlleux ;. les quelques habitants que leurs
intérêts retiennent dans ces parages vivent dans des mai-
sons entourées de fortes palissades, et ne se hasardent hors
de chez eux qu'avec la plus grande prudence.

Parmi les animaux nuisibles qui infestent ces contrées,
les plus terribles sont les tigres; ils appartiennent à l'es-
pèce connue sous le nom de tigre royal, et atteignent des
dimensions colossales : j 'en ai'vu qui mesuraient 1°.10 de
hauteur sur pattes, et 3 mètres de Iongueur du bout du
museau à l'extrémité de la queue.

Leur force est prodigieuse ; le fait suivant peut en
donner une idée exacte.

Les buffles servent en Cochinchine à tous les travaux
des champs; ils remplissent l'office des boeufs de nos
pays, tant pour le labourage que pour le charroi, mais
sont bien plus gros et bien plus forts que les plus beaux

Les Annamites n'ont ni carabines rayées, ni balles ex-
plosibles; quelques lances, et parfois quelques mauvais
fusils à pierre, sont les: seules armes dont ils disposent:
c'est bien insuffisant quand on doit lutter contre un ennemi
dont la peau est aussi dure à entamer que la force difficile
à vaincre.

Ayant conscience de leur infériorité à cet égard, ils pré-



Cependant, après bien des tâtonnements, le succès finit,
à la longue, par couronner l'entreprise.

Aussitôt que la tête est engagée dans le noeud coulant,
les vingt hommes disposés à cet effet roidissent instanta-
nément la corde, et le tigre se trouve étranglé.

La fin à une prochaine livraison.

SUR DIEU.

La première chose qu'il faut apprendre, c ' est qu'il y a
un Dieu, et qu'il gouverne tout par sa providence; ensuite
il faut examiner quelle est sa nature. Sa nature étant bien
connue, il faut nécessairement que ceux qui veulent lui
plaire et lui obéir fassent tous leurs efforts pour lui res-
sembler; qu'ils soient libres, fidèles, bienfaisants, misé-
ricordieux, magnanimes.

	

EPICTÈTE.

LE- FILET DE CARNASSIÈRE.

Suite. - Voy. p. 216.

Fic. 3.

Il s ' agit d'aviser à faire le demi-nceud'ent dessus, à droite,

Fie. 4..

remarquer au lecteur que, pour lui rendre plus facile à
suivre l ' entre-croisement des fils, nous réservons toujours
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fèrent la ruse à la violence, et voici les moyens les plus i
habituels dont ils se servent pour arriver à se débarrasser
des tigres :

Pendant la journée, alors que ceux-ci, incommodés par
la chaleur, vont faire leur sieste au fond de quelque fourré,
on creuse une fosse ayant plusieurs mètres de profondeur;
on donne aux parois une certaine inclinaison, de façon
que la surface rectangulaire du fond soit plus grande que
celle de' l ' ouverture; enfin, on ferme celle-ci par un léger
plancher en bambou, que l'on dissimule aussi habile-
ment que possible en le recouvrant de terre et de végé-
tation.

Au centre dudit plancher on attache, en guise d'amorce,
un chien ou un porc.

Quand la nuit vient, le tigre sort de sa tanière ; il avise
le pauvre animal qui, ennuyé de se trouver prisonnier, ne
cesse-de japper ou de grogner.

S'il flaire le piège, il passe outre; s ' il ne le reconnaît
pas, il s'avance pour saisir sa proie; le plancher, trop
faible pour supporter son poids, s'effondre sous ses pattes,
et le carnassier tombe dans la fosse, d ' oà il ne peut sortir
malgré la souplesse de ses jarrets.

L'animal est pris, c 'est le principal ; mais il s'agit alors
de le tuer.

Aussitôt que se répand dans le village la nouvelle que
le tigre a donné dans le piège, les habitants remplis d ' al-
légresse accourent en foule auprès de la fosse.

Les autorités municipales, qui prennent en ce moment
la direction de l 'opération, ont bien de la peine à contenir
la curiosité des indigènes, car ils se pressent pour voir de
près monsieur le tigre réduit à l ' impuissance.

Il est de fait qu'on jouit d'un magnifique spectacle.
Furieux de se voir captif, excité encore par la vite des

gens qui vont, viennent et crient au-dessus de sa tête,
l'animal féroce, l'oeil étincelant, écume (le rage. Tantôt il
se livre à une série de bonds prodigieux dont le but est de
chercher à atteindre l 'ouverture de sa prison ; tantôt il
gratte en rugissant les bords de la fosse, comme s ' il cher-
chait à y percer un trou.

Parfois sous ses griffes puissantes d 'énormes pierres se
détachent et roulent entre ses pattes : il se précipite sur
elles et les broie entre ses dents.

S'il interrompt un instant son travail, c 'est pour déchi- représenté eu détail dans la figure 3; et ici nous ferons
queter les débris déjà mutilés de la malheureuse bête qui
l'a suivi dans sa chute.

Au bout de quelques heures seulement, lorsque le tigre
épuisé de lassitude ne se livre plus à des mouvements
désordonnés, on commence à songer à le tuer.

Si, par extraordinaire, les chefs du village ont des ar mes
à feu à leur disposition, ils les confient aux plus adroits
de leurs subordonnés, et font tirer sur l'animal jusqu'à ce
que mort s'ensuive.

Le plus souvent ils n 'ont que des armes blanches, bien
inutiles dans la circonstance, et sont obligés de faire étran-
gler le tigre.

Pour cela, on prend une longue corde, au milieu de
laquelle on fait un demi-noeud ouvert et formant un an-
neau d'un mètre de diamètre ; on l'élonge en ligne droite
par-dessus la fosse, de façon que le demi-noeud se trouve
au-dessus de celle-ci.

Vingt hommes, dix de chaque côté du trou, la prennent
entre les mains, prêts à faire force en sens contraires.

On a attaché au demi-noeud quelques cordons légers dont
deux nu trois hommes adroits se servent pour le couler
dans la fosse et tâcher de saisir l'instant favorable poti n le
passer au cou du tigre.

Inutile de dire que ce dernier ne se laisse pas faire, et
que sa défense rend l'opération très-malaisée.
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les mêmes lettres aux mêmes endroits.- Dans la figure 3,
il est aisé de s'apercevoir que les extrémités r et s des
fils a et b ont changé de côté par .1'exéctition du noeud.

Fie. 5.

Le demi-noeud se décompose en trois mouvements.
Premier mouvement (fig. 4), - se passe en,dessous des

Fie. 8.

deux fils tendus f, f' Le fil bs est demeuré mi il était,
entre les premiers doigts de la main droite; mais- celle-ci
a saisi entre ses deux derniers doigts la partie r tombante
du fil a, retenu encore par l'index de la main gauche g.
Remarquons que le fil ar se trouve alors devant le fil bs,
c'est-à-dire entre lui et l ' opérateur.

Deuxième mouvement (fig, 5). - Celui-ci est-le mou-
vement capital. C'est -Iui qui produit l'entre-croisement
des_ fils, et par conséquent le noeud effectif. Premier
temps. Le pouce droit se ferme sur le point x de croisée
des deux fils (fig. 4), en avant des deux premiers doigts
de la même main, pour permettre de les porter ensemble
de droite à gauche, en dessus, maintenant, des cordes. ten-
dues ff vers l'anse e (fig. 5), à travers laquelle le troi-°
siêême doigt de la main gauche g saisit la portion ss de b
qui dépassait x. Nous avons supposé le pouce droit relevé
de dessus x, pour montrer la direction des fils au moment
de la préparation des noeuds. - -

	

-
Troisième mouvement (fig. 6). - Les deux mains se

séparent; le troisième doigt de la main gauche attire le
fil s; lé fil - r reste dans Ià main d, et la position (fig. 6)
est obtenue. A ce moment; le noeud, grossi, doit être celui
de la figure 3. Il ne reste plus qu'à porter doucement, en
écartant les mains, l&demi-noeud vers ceux déjà faits en m,
et à en assurer l'égalité par un effort léger, mais brusque,
sur les deux ficelles s et r, pour serrer à place.

	

-
Comme ce noeud demande à être parfaitement compris

par les commençants, nous avons représenté (fig. 7), en

plus grand et sans les mains, l'entre-croisement exact (les
ficelles, afin que l'on -s'en rende facilement compte. Mêmes
lettresque plus haut, Ce demi-noeud s'appelle en dessus
à droite, parce que (fig. 3) c'est la ficelle de droite r qui
saille en dessus de l'anse b en z.

	

,

	

' - -
Pour exécuter la seconde partie du noeud complet, c'est-

à-dire le demi-noeud en dessus à gauche, il faut agir

FIG. 8.

d'une manière symétriquement opposée à celle que nous
venons de décrire : la main droite fait ce qu'accomplissait
tout à l'heure la main gauche, et réciproquement; d'où
l'on remarquera que, pour le noeud à droite en dessus,
c'est la main gauche qui fait le noet}d; pour le noeud à
gauche, c'est la main droite. La figure 8 nous donne le
détail du noeud qu'il s'agit de construire, et qui, en z, se
croise en dessus par la ficelles.

La suite à une autre livraison.
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VIEILLES MAISONS ET MAISONS NEUVES

Escalier du seizième siècle, rue Notre-bame, 7, à vitré (111e-et-Vilaine).-Dessin de H. Catenaict,

Il est incontestable qu' il n 'existe pas d 'expression plus
sincère des habitudes, des goûts, des tendances, en un mot
des moeurs d'un peuple, que les habitations qu'il se con-
struit. En regardant nos maisons modernes, particulière-
ment celles qui composent les quartiers neufs de nos
grandes villes, on se demande (le quelle façon nos des-,

Toata XXXVII. - Aou1 1869.

tendants les interpréteront (en supposant qu'elles soient
encore debout dans deux ou trois siècles), quelles notions
ils eu tireront sur notre manière de vivre, et les idées
qu'ils se feront à cet égard ne semblent pas difficiles à
deviner.

Nos ancêtres, se diront-ils, se défiaient évidemment
3d
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des fantaisies de l'imagination, se tenaient en garde contre
les périls de l'originalité. Ils aimaient avant tout la symé-
trie et l'uniformité : un modèle une fois donné, ils s'ycon-
formaient avec une docilité parfaite, abdiquant leurs pré-
férences personnelles, s'ils en avaient, en faveur de l'idée
commune, car toutes leurs maisons se ressemblent. Elles
sont toutes rangées sur une ligne droite à perte de vue.
Les façades sont invariablement plates et pareilles, régu-
lièrement percées de fenétres de mémes dimensions et à
égale distance les unes des autres. Le premier étage est
semblable au second ; le second au troisième, et ainsi de
suite'jusqu'au toit. La règle et le compas, aux mains de
l'ouvrier, ont suffi; aucun artiste n 'y a mis sa pensée. S'il
y a quelques ornements, cariatides encadrant la porte, ou
bien arabesques, feuillages, c'est ouvrage de tailleur de
pierre, non de statuaire, de sculpteur. Le confortable ap-
parent, avec l'apparence du luxe, tel était le seul besoin
de nos pères.

» Ïsvidemment ces maisons sont trop grandes pour avoir
été habitées par une seule famille; il devait yen avoir
une à chaque étage, souvent méme deux ou trois de sorte
que chaque maison était une communauté où les éléments
les plus divers se trouvaient réunis. Combien il devait être
gênant de se trouver ainsi entassés par couches les uns
sur les autres, parqués dans une case d'une grande boite
à compartiments; de rencontrer toutes sortes de gens
flans soli escalier ou dans son vestibule, absolument comme
dans ta rue ; de ne pouvoir mettre la tète à la fenêtre sans
se trouver face à face avec un voisin ; à moins que d'un
commun accord il ne fût entendu que l'on ne se connaî-
trait pas, que l 'on ne s'inquiéterait nullement les uns des
autres, que sous le mémo toit on vivrait en étrangers, ce
qui, semble-t=il, devait mener à l'égoïsme.

» II fallait aussi qu'à cette époque on ne se souciât guère
de respirer librement, car'dans la plupart des logements
on mesure moins de trois métres entre le plancher et le
plafond ; de plus, les chambres, surtout les chambres à
coucher, sont très-: petites : on se demande ce qu'il devait
y rester d'air, si d'autres meubles y prenaient place avec
le lit, ce qui explique peut-être la pauvreté de constitution
dont on était alors affligé. On petit remarquer que les ro-
manciers de ce temps, qui étaient les historiens de la vie
privée, ainsi que les auteurs de draines et de comédies,
mettaient très-souvent en scène des jeunes filles pilles,
frêles, n'ayant que le souffle, mourapt .de phthisie ou de
consomption. On voit combien le confortable dont se van
taient nos pères était mal entendu. L'espace et l'air sont
des nécessités qui doivent passer avant. le linge..

» Ce qui étonne encore dans les maisons de ce siècle,
ce sont les lacunes qu'on y trouve. Par exemple, on ne
voit pas, même dans les appartements les plus complets et
les mieux distribués, les chambres destinées aux domes-
tiques, ce qui ferait supposer qu'ils vivaient en dehors de
la famille, qu'on se débarrassait de leur présence dés que
leur service était fini; il y a lieu de croire qu'on les relé-
guait dans ces chambres ou plutôt ces étroits réduits situés
immédiatement sdus le toit; et qui, n'étant séparés du ciel
que par quelques ardoises ou par une feuille de zinc, de-
vaient être excessivement froids en hiver et brûlants en
été. Il est certain que s'ils-tombaient malades on ne pou-
vait les laisser là; on les envoyait sans doute dans ces
hôpitaux, vastes comme des cités, que nous voyons encore
debout. On peut aisément conjecturer qu en les traitant
ainsi on ne devait guère se les attacher et qu'on en chan-
geait souvent. Ces témoins de tous les instants de la vie

l

moulure, la sculpture la plus simple, rendait l'effet plus
dit maître, qui étaient tenus de ne rien voir, de ne rien agréable encore. Les toits étaient liants et aigus, ce- qui,
éomprendro, et dont on se défiait, devaient être des obser- au mérite de l'élégance , joignait l'avantage d'offrir à la
$atours malicieux, sinon des ennemis.

	

pluie et au soleil des plans obliques, presque perpendï- -

» On ne serait pas moins surpris de ne voir presque ja-
mais la salle simple et spacieuse destinée à l'étude ou aux
jeux des enfants, si l'on ne savait qu'à cette époque on ne
les gardait généralement pas à la maison, les garçons sur-
tout. Dès qu'ils marchaient seuls on les envoyait à l'école,
et, un peu plus tard; dans des établissements qu'on appe-
lait des- lycées, espèces de casernes où ils vivaient enfermés
jusqu 'à dix-huit ou dix-neuf ans. Cette méthode dispen-
sait de l'embarras de s'occuper de leur éducation , et de
la dépense qu'il aurait fallu faire pour les loger à l'aise.
Les affections, ainsi_queles traditions, si nécessaires au
bonheur, devaient en souffrir beaucoup.

» Du reste, les parents ne songeaient pas à avoir pour
eux-mêmes une chunibre de réunion, consacrée auxveil-
lées en famille et différente du salon qui; orné de meubles
de parade , était réservé aux visites de_ cérémonie ou aux
réceptions extraordinaires. On s'explique, après tout, l'inu-
tilité d'unie . telle pièce, qui, en Angleterre, était au con-
traire regardée comme indispensable, quand on songe à
la quantité de théàtres grands et petits, de salles de con-
cert, de cafés, de.licux publics, décorés comme des pa-
lais, qui offraient r nos ancêtres de tout rang, de tout
état de fortune, un si facile emploi de la soirée. Y trou-
vaient-ils un vrai plaisir, en sortaient-ils plus contents et
plus gais? Ceux de nos hïstoriens qui opt le mieux étudié
cette époque affirment que non, et plusieurs moralistes du
temps nous apprennent qu'iI y avait chez leurs contempo-
rains plus ' de vanitérque de bonheur.

-» Ainsi, de tous ces indices, tant négatifs que positifs,
nous pouvons conclure que nés 'pères n'avaient pas, à vrai
dire, de chez soi; qu'ils ne s'attachaient pas à leur home,
comme disaient et disent encore les Anglais; qu'ils de-
vaient changer de logis avec la mérite indifférence qu'on
met en voyage à changer d'hôtellerie ; que leur vie, la vie
de leur esprit,' de leur cour, s 'était portée autre part,
sans que nous sachiéns bien où, puisque assurément elle
n'était pas là. »

Telles sont les déductions qu'il sera permis, ce semble,
à nos descendants de tirer du caractère, ou plutôt de l'ab-
sence de caractère, de nos habitations. Tout autres sont
les impressions qu'étéille en nous la' vue de ces vieilles
maisons des `quatorzième, quinzième et seizième siècles,
qui" existent encore' dans certaines villes, mémo de peu
d'importance, et qui excitent à un si haut point notre
intérêt. '

D
'
rbnrdi, elles ne se ressemblent pas toutes; elles ditfé

rent non=seulement' de dimensions, mals de physionomie.
Chaque pidpiiétaire n'avait ni les mémos besoins, ni Ies
mêmes goûts que son voisin, et, quoi que fit le voisin , il
tenait à sé' cbnsulteret à se satisfaire lui-méme. L'un
multipliait les fenêtres, et les faisait longues et étroites,
se touchant comme les chàssis d ' un vitrage; un autre les -
voulait moins nombreuses et plus larges. Les surfaces
n'étaient jamais plates et nues. Comme on se servait gêné-
ralement du bois, qui était très-abondant e t peu cher, et
qui se prêtait mieux à toutes Ies formes que la maçonnerie
(employée seulement pour la base de la maison), on faisait
surplomber le premier étage sur le rez-de-chaussée, et
quelquefois lé second sur le premier. La boutique et la
porte d'entrée se trouvaient ainsi abritées; les passants en
profitaient et marchaient comme sous tin hangar continu.
En outre, la charpente, par la disposition variée des so-
lives, formait une mosaïque qui plaisait à l'oeil. La moindre
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culaires, sur lesquels ondées et rayons glissaient au lieu
de pénétrer. Souvent on creusait le côté interne des deux
pièces de bois saillantes qui formaient le pignon donnant
sur la rue, de façon à obtenir une ogive inscrite dans
l'angle aigu et encadrant l'unique fenêtre du dernier étage ;
on ne saurait inventer une plus harmonieuse et plus
simple combinaison de lignes. Ainsi on possédait une
demeure réduite aux éléments indispensables , exempte
d 'accessoires coûteux et prétentieux , mais qui cependant
flattait le regard et avait, dans ses proportions modestes,
quelque chose de monumental.

A l'intérieur, même sobriété qu'à l ' extérieur, sobriété
répondant à celle des besoins; l ' espace dont on disposait
n'était pas divisé et subdivisé en une multitude de cellules:
trois ou quatre pièces à chaque étage, c'était assez ; nais
en revanche elles étaient vastes, hautes surtout de pla-
fond; on y circulait, on y respirait à l ' aise : c'était le con-
fortable du temps. On parle beaucoup des fréquentes ma-
ladies, de la mortalité énorme au moyen âge ; ils étaient
bien portants et vigoureux pourtant, les hommes qui por-
taient ces armures massives dont le poids nous accable-
rait, qui maniaient ces gigantesques épées que nous pou -
vons à peine soulever.

La décoration intérieure était simple, mais d'un grand
caractère et faite pour durer: au plafond , les solives ap-
parentes, souvent égayées de peintures ; sur les murs, un
lambris de chêne à compartiments quelquefois sculptés;
pour plancher, des carreaux de terre cuite ou de faïence
de diverses ' couleurs. Cela valait bien nos tentures en pa-
pier, nos ornements en pâte, qui se fanent, se détruisent
au bout de quelques jours, et que l'on quitte quand on ne
vent pas accepter la charge ou l'ennui cle les renouveler.
L ' escalier, en forme de vis, indépendant du bâtiment, tout
en bois comme le reste, se trouvait sur le derrière, du
côté de la petite cour; quelques cannelures sur ses pan-
neaux, l'enroulement d'une spirale en relief ou en creux
sur ses montants, lui donnaient une légèreté et une élé-
gance extrêmes. Quand l 'occasion se présentait naturelle-
ment de joindre le beau à l'utile, on ne la laissait pas
échapper.'

Dans chaque maison vivait une seule famille; s'il y en
avait deux, l'habitation était partagée clans le sens de la
hauteur; chacun avait son côté, sa porte sur la rue, et était
chez soi. Ce qui ne manquait jamais dans aucune demeure,
pas plus dans le château du seigneur que clans le logis du
bourgeois, c'était la salle commune où la famille se réu-
nissait chaque soir, y compris les domestiques, autour de
son chef. Car alors les domestiques faisaient partie de la
famille ; ils savaient l 'histoire du maître, connaissaient et
épousaient ses intérêts; participaient à ses idées, à ses
croyances; disaient nous, notre maison, se confondant
avec lui; on les traitait avec familiarité, avec affection : ils
n'étaient pourtant pas des égaux comme aujourd'hui;
ils étaient des inférieurs, mais non pas des étrangers; ils
étaient des serviteurs, non des ' valets. On conçoit combien
elle était chère, combien on avait plaisir à l'orner, à l'em-
bellir, cette maison où l ' on avait toujours vécu , où l'on
avait vu mourir ses parents et naître ses enfants , dont les
murs étaient pour ainsi dire tout imprégnés de souvenirs,
tout pénétrés de vie et d'âme.

Il est admis cependant, et avec raison à bien des égards,
que le moyen âge était la barbarie, et que nous sommes la
civilisation. Cela prouverait-tl que la civilisation petit être,
sous certains rapports, indépendante de l'élévation de
l'esprit, de la vitalité du coeur, et surtout du sentiment
de l'art, de l ' amour du beau?

RÉSULTAT DES OBSERVATIONS
DE L ' ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL DE L 'ANNÉE DERNIÈRE.

Fin. - Voy. p. 206.

L 'ancienne théorie enseignait que le Soleil était composé
d'un globe central et obscur; qu'au-dessus de ce globe.
se trouvait une immense atmosphère plus ou moins trans-
parente; plus haut encore, on plaçait la photosphère,
enveloppe gazeuse, lumineuse par elle-même, source de
l ' éclat et de la chaleur du Soleil. Lorsque certains points
de la photosphère se déchirent, disait-on, un petit aperce-
voir le noyau obscur du Soleil ; de là les taches qui se pré-
sentent fréquemment. A cette constitution si complexe on
avait encore .ajouté une troisième. enveloppe formée de
l ' ensemble des nuages roses.

Aujourd'hui, on pense, au contraire, que le Soleil est
un corps lumineux par lui-même. Cette théorie, qui con-
siste à considérer le Soleil; pour sa partie lumineuse,
comme un globe incandescent, recouvert par une petite
atmosphère gazeuse à laquelle sont dus une partie des
phénomènes qu'on observe à la surface de l 'astre, a été
établie d ' une manière certaine sur les observations de
l ' éclipse totale de Soleil qui eut lieu en 1860. Le titre
de gloire des observateurs de 1868, et en particulier de
MM Janssen et Rayet, est d'avoir reconnu la nature de
cette atmosphère..En parvenant, de plus, à observer en
tout temps les phénomènes qu'on n 'avait pu jusque-là
constater qu'au moment des éclipses totales de Soleil,
M. Janssen a rendu à la science un service qu'elle ne sau-
rait trop apprécier

Déjà des observations antérieures avaient préparé cette
notion Lorsqu'on eut observé deux. protubérances roses,
pendant l ' éclipse totale du 8 juillet 1842, on se trouva,
suivant l ' expression d'Arago, mis sur la trace d 'une troi-
sième enveloppe située au-dessus de la photosphère, et
formée de nuages obscurs ou faiblement lumineux, mais
on ne savait point encore d'où ces nuages roses pouvaient
provenir. Il paraît clair aujourd ' hui qu'ils émanent acci-
dentellement d'une couche de matière qui recouvre toute
la surface du Soleil jusqu'à une hauteur de 8 à 10 secondes,
égale à la deux-centième partie de l'astre.

Le rapporteur de l'éclipse de 1860 s 'exprimait déjà
comme il suit :

« L ' existence d'une couche de matière rose et en partie
transparente, recouvrant toute la surface du Soleil, est un
fait constaté par les observations.

» L'observation montre encore que certaines parties de
cette couche de matière s'élèvent fréquemment au-dessus
du niveau habituel, et forment des appendices nuageux
qui ne sont que des émanations de l'atmosphère du Soleil
et ont la même couleur qu'elle. Quelle que soit la consti-
tution du noyau du Soleil, solide ou liquide, la surface et
l ' intérieur de l 'astre doivent être au moins aussi tour-
mentés que la surface et l'intérieur de la Terre, et il n'y
doit manquer ni de trombes, ni de phénomènes électriques,
ni de volcans capables de produire les mouvements ob-
servés. Ce qui est établi, c'est que les protubérances roses
isolées ne sont plus qu'un accident secondaire d'une couche
atmosphérique qui entoure le noyau lumineux du Soleil.
Cette atmosphère n'a pas partout la même épaisseur La
bande observée au , moment de l'émersion était irrégulière
et dentelée à sa partie supérieure,

» D'où il suit qu'on ne peut pas continuer à admettre que
le Soleil soit composé de couches nuageuses et envelop-
pées dans une photosphère, niais qu ' il faut renverser cette
constitution et placer simplement une atmosphère au-
dessus d'un globe lumineux, comme le montre d'ailleurs
l 'observation des éclipses totales les rayons de l'astre
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nous arrivent éteints en partie,'mais beaucoup plus sur
les bords qu'au centre. La mesure de l'extinction nous
fera connaître lepouvoir absorbant de l'atmosphère. En
ne tenant pas compte de l'illumination qu'éprouvent ses
parties, on- trouve qu'au centre elle arrêterait le tiers des
rayons émanés du noyau du Soleil.- -_

	

- -

	

-
» D'un autre côté, il résulte de l'observation des nuages

solaires, que la matière de l'atmosphère s'accumule quel-
quefois en quantités plus considérables sur certains points;
et comme la lumière de la partie correspondante du Soleil
peut se trouver plus ou moins éteinte, on arrive à une
explication naturelle de l' existenee des taches à la surface
de l'astre. Ces taches offriront les contours et les aspects
les plus variés, et leurs formes changeront rapidement,
ainsi que l'observation le constate, et comme cela doit être
dés qu'elles sont produites par des nuages... »
- Tels sont les faits que la considération attentive de
l'éclipse totale de 1800 avisa permis d'établir. Avec des
moyens nouveaux et plus parfaits d'observation; on les a
confirmés en 1868, et, de plus, on a-fait un pas immense
en avant. On sait que la petite atmosphère qui entoure-le
globe du Soleil contient dans toutes ses parties de l'hydro-
gène. M. Raya a même récemment établi devant l'Institut
qu'une raie jaune se voit sur tout le contour du Soleil, et
conclut que le gaz incandescent auquel elle correspond
estes au même titre que l'hydrogène; un des éléments con-
stitutifs de l'atmosphère solaire; on ne sait pas encore quel
est ce gaz, la raie jaune dont il s'agit ne coïncidant pas
avec la raie jaune habituelle du sodium.

On voit que les résultats de la grande éclipse totale de
Soleil du 18 août 1868 sont n n événement digne d'atten-
tion, non-seulement parce qu'ils nous ont appris qu'il y
a autour du Soleil une atmosphère d'hydrogène donnant
naissance aux fameuses protubérances, et que par le spec-
troscope ces protubérances peuvent, comme les taches,
être désormais observées en tout temps, mais encore parce
qu 'ils ont forcé les astronomes à reprendre tout entière la
grande question de la physique solaire, à résumer tous les
travaux accomplis depuis un quart de siècle, et à donner
une théorie actuelle représentant l'ensemble des faits ob-
servés.

Dans cette théorie, le Soleil est considéré comme un
corps gazeux ou liquide incandescent, enveloppé d'une at-
mosphère vaporeuse, dans laquelle l'hydrogène domine.

1613 - PASSÉ ET PRÉSENT -- 1860.

<^ - J'oubliois de vous dire que le roi montre une extrême
»envie d'aller à la guerre : devant hier, il se fit armer
» de toutes pièces, avec un tel contentement de se voir en
» cet équipage que, s 'étant mis au lit, il ne voulut pas
» laisser son casque, et disputa longtemps qu'il dormiroit
» mieux avec un casque qu'avec son bonnet de nuit; mais
» enfin il se laissa aller aux remontrances qu'on lui fit
» de le quitter. »

C'est le 20 février 1644 que le poète qui a fixé la
langue française, Malherbe, écrivait ce petit trait de-l'en
fance de Louis XIII , alors âgé de douze ans et quelques
mois; il ajoutait :- « Dieu veuille bénir les commencements
de ce prince! Je pense que n'eus n'aurons rien à regretter
du passé. » La cour se modèle sur ses rois, et le petit
comte do Soissons voulait s'élancer des bras de sa nour-
rice pour aller à la guerre, et répondait, au grand ravisse-
ment de madame sa' mère, qui objectait à l'enfant la fai-
blesse de son âge, « qu'à la guerre il n 'était question que
de tuer un homme, et qu ' il en tuerait bien un! »

Grâce au ciel, grâce à la progression de l'humanité, qui

marche lentement, mais qui marche, les hommes ne sont
plus obligés de se barder de fer pour aller à la rencontre de
leurs frères ; la femme ne serre plus surson sein son fils en
songeant que le père lui sera peut-être rapporté sanglant
et mort dans peu'd'instants; les tranchantes épées ne sont
plus le jouet de l'enfant à la mamelle; nous ne regardons
plus que la-plus belle action d 'un homme soit de tuer un -
autre homme qui ne lui a jamais rien fait, auquel il ser-
rerait la main peut-être, et qui deviendrait son meilleur
ami s'il leur était laissé le temps de se connaître, si leurs
âmes se pouvaient mutuellement ouvrir.

PIIALÉRES

OU DÉCORATIONS MILITAIRES DES ROMAINS.

Les Romains avaient plusieurs sortes de décorations
militaires, telles que les couronnes, diverses de forme et
de nom-selon- les actions dont elles devaient être la ré-
compense, les hastes et drapeaux d'honneur, les colliers,
Ies bracelets, les chaînes, etc., que nous nous contente-
rons de rappeler ici, pour nous attacher davantage à un .
autre genre d'insignes, les phaléres, dont nous mettons
un remarquable exemple sous les yeux de nos lecteurs.

Les phaléres étaient des ornements de métal précieux,
quelquefois d'or, plus souvent d'argent; ou -encore de
pierre dure, travaillés avec art et ayant ordinairement la
forme d'un large médaillon. Elles paraissent avoir sur-
tout servi, à l'origine, à enrichir le harnais des chevaux,

s

Guerrier romain décoré. - D'après un bas-relief romain,

et on ne cossa jamais d'en fabriquer pour cette destination;
mais en mérite temps, les soldats et officiers qui en avaient
reçu pour prix de quelque action d'éclat les portaient par-
dessus leur armure. Les sculptures de plusieurs tom-
beaux, offrant l'image de personnages ainsi décorés, ont
montré de quelle manière ils les fixaient sur leurs épaules
ou les suspendaient sur la poitrine, au moyen de bufflete-
ries qui se croisaient sur le devant de la cuirasse, C'est
d'après ces indications qu'ont été placées sur un moulage
en plâtre, de la' manière que l'on voit dans la gravure, neuf
médaillons en argent repoussé, et un autre ornement de
même métal, en forme de demi-lune, trouvés, au mois
de novembre 1858, à Lauersfort, près de Crefeld, par des
cultivateurs occupés à faire un drainage. Dans leur,ré-
cipitation il s'emparer du trésor qu'ils venaient de ren-
contrer , ils brisèrent malheureusement un coffret de
bronze de travail élégant où il était renfermé. Ces pha-
tères furent offertes par le propriétaire du champ au
prince de Prusse, aujourd 'hui souverain, qui a permis d'en
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LA RESSOURCE DE JEANNE LORMEAU.

Pleurez, pleurez, petits enfants!... - Dessin de Mouilleron, d'après Poisson (1771).

Celle qu'on entendait jadis, les dimanches et jours de
fête, c: ier le long des boulevards et sur les quais : « Pleu-
rez, petits enfants, vous aurez des moulins à vent ! » c'é-
tait Jeanne Lormeau, de son état rempailleuse de chaises
en son domicile du passage de la Reine-de-Hongrie. Nous
devons dire ici quelle circonstance lui fit adopter ce cri qui
sonnait réjouissant à l ' oreille des bambins.

Toute jeune femme encore, Jeanne Lormeau était restée
veuve avec deux jumeaux,-frère et soeur,-à élever. Le
médiocre produit de ses journées lui faisait trop rigoureu-
sement un devoir de l'épargne pour qu'elle osât, en faveur
de ses marmots, emprunter à la bourse du ménage les
quelques sous nécessaires à l'achat du plus modeste jouet
d 'enfant. Faute d'un meilleur passe-temps, les jumeaux,
constamment pendus au jupon de leur mère, criaient,
pleuraient et demandaient sans cesse, ce qui obligeait
souvent l'ouvrière à interrompre son travail; elle passait
des heures entières à apaiser ses enfants, à les amuser, à
les endormir : de là retard pour la livraison de la com-
mande, donc retard aussi pour la paye, qui cependant n'ar-
rivait jamais assez tôt pour répondre au besoin de chaque
moment.

Tome XXXVII. -Aour 1869.

Un jour que le frère et la soeur s'agitaient et pleuraient
plus fort autour d'elle , Jeanne Lormeau , à qui toute li-
berté d'action était nécessaire pour livrer à l'heure fixée
l'ouvrage attendu, comprit qu'elle ne parviendrait à s'as-
surer ce temps de liberté que si son imaginative maternelle
lui suggérait le moyen d'occuper les mains et les yeux
des marmots désoeuvrés. Une idée lui vint : elle prit six
brins de paille, quatre épingles et deux bouts de fil ; puis,
à l'aide de ces menus matériaux , elle construisit une
paire de moulins qui, sous l'impulsion du souffle, se mi-
rent à tourner si gaillardement qu 'aussitôt les pleurs des
jumeaux s'arrêtèrent; leurs petites mains se tendirent
vers l'attrayant joujou, le premier qu'ils eussent encore
possédé, et si longtemps ils soufflèrent à qui mieux mieux,
tantôt chacun sur son moulin particulier, tantôt récipro-
quement, l ' un et l'une, sur le moulin de l 'autre, que
Jeanne Lormeau put sans interruption achever sa tâche.

Ce qui n'avait été qu'un expédient pour lui procurer
quelques heures de répit lui devint une ressource durant
les jours de chômage. Il est juste de faire observer que
l ' industrieuse mère n'en resta pas longtemps aux trois
brins de paille, au simple bout de fil et aux deux épingles
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qui lui avaient suffi pour-confectionner- chacun de ses deux
premiers moulins. Ceux-ci n'avaient duré: qu'un jour. Le.
lendemain, les jumeaux, qui avaient les larmes faciles, ne
cessent de pleurer que lorsque la rempailleuse, maîtresse
de son temps ce jour-là , s'imagina d'ajouter au sommet du
moulin une girouette qui tournait, ainsi que les ailes, au
moindre souffle, du vent.

De perfectionnement en perfectionnement, et toujours
pour faire succéder le rire aux pleurs, elle composa des
moulins doubles, des moulins triples, des moulins ronds,
des moulins carrés, des ntoulins_ave toit, porte e fe-
nêtre. Jeanne Lormeau en fit.pri plein panier; elle en'
eut à revendre. C'est alors qu'elle se décida à faire reten-
tir sur les promenades publiques ce cri tentateu :

« Pleurez, petits enfants, vous aurez -des moulins q
vent! »

Les acheteurs ne manquaient pas it la fabricante- de
moulins de paille; mais sa maithgndise,était à prix. si bis
qu'il lui Niait le dimanche vendre toute sa,'pacotille,
produit du travail de la semaine , pour gh'elle pût, sans
trop de misère, atteindre au dimanche suive. Or, comnje
elle s'en allait, un jour de fète,,son panier gens au bras et
les mains chargées de ses fragilcs_édifieesmobiles, voilà
qu'une flammèche; échappée d un ' 1 de lientinée, au coin
du boulevard, tombe dans son pianjer, Inétndie les mou-
lins, qui bientôt ne sont plus qe}, quêlques pincées de
cendres. Jeanne Lormeau,- le cc Tj? navré , regarde avec
désespoir à ses pieds son panier «elle a vivement jeté sur
le pavé pour se préserver de la [tamise. Elle, qui a tant
de fois répété : « Pleurez, petits nfants I » pleure à son
tour. Elle pleure le travail perdede la semaine qui vient
de finir, et l'espoir détruit de la aine qui va commen-
cer. Mais autour d'elle les curieux ont fait cercle; matis'

parmi les passants qui se sont arrêtés il y a des _n ères dont,
elle a consolé et fait sourire les bambins. L'Une- d'elles,
obéissant à une généreuse inspiration, ramasse le panier
de Jeanne, y jette ostensiblement une pièce de monnaie,
et dit en le présentant aux assistants : « Pour les moulins
incendiés de nos petits enfants! » Cet appel estentendu, et
la recette est fructueuse; elle se continue longtemps;
car, nous l'avons , dit, c'est jour de fête, joü>rde sortie
pour les collégiens ainsi que dans les pensions de jeunes
filles: A chacune et à tous la quêteuse répète : « Pour les
moulins incendiés de nos petits enfants! » Elle ne s'arrêta
que quand Jeanne Lormeau, consolée, lui eut vingt fois
répété : « C'est trop, Madame; oh! c'est trop. »

Durant la semaine qui suivit le sinistre de sa pacotille,
la mère des deux jumeaux travailla avec tant d'ardeur que,
le dimanche venu, elle eut deux pleins paniers à offrir aux
passants. Cette fois, ce ne fut pas à prix d'argent qu'elle
céda ses moulins ; elle avait une dette à payer aux passants
prenait qui voulait dans sa pacotille. Jamais celle-ci ne fut
si vite enlevée.

nement à nous faire mieux comprendre certaines parties
des oeuvres -du grand comique.

	

- -
L'auteur du Misanthrope a été de tous nos écrivains

le plus biographié depuis une vingtaine d'années. Une vé-
ritable armée d'archéologues s'est mise en campagne pour -
retrouver à Paris et ailleurs des traces de sa vie si agitée
et malheureusement si peu connue dans le détail, an
moins pour ce qui concerne sa jeunesse. Les recherches,
nous dirions volontiers les fouilles, ont été nombreuseset
actives, mais peu fécondes. Quelques-uns ont été tout
heureux de constater queMolière avait eu chez lui des
chaises, des fauteuils, des tables, des lits, des rideaux et
des draps... On s'en était toujours douté. D'autres ont
découvert qu'il avait beaucoup d'habits très-variés de
forme, et quelques-uns fort beaux. Chez un comédien,
mari d'une comédienne, père adoptif -du jeune ac'.eur
Ber-on, et directeur d'une troupe royale, cela pouvait se
,deviner sans preuves. On savait, d'ailleurs, par des témoi-
,giiages contemporains, que Molière avait une si riche
garde-robe que souvent il y puisait de quoi habiller quel-
ques-unsïde ses anciens camarades restés acteurs de pro-
vince. Il'' donna ln jour au- comédien blondorge un habit
qui lui avait coûté, neuf, dit-on, plus de 2 500 livres.

II a été constaté aussi que Molière, un des plus riches
partièuliers de; son temps, avait une très-belle et très-
iotnbreuse argenterie, dont toutes -les pièces portaient
pour' marqué un masque comique; il avait des tableaux,
strie nombrènse et précieuse bibliothèque, dont on a en
pgtltie, dans ces derniers temps, retrouvé l'inventaire;

ma s ce qu'on a découvert de plus important, selon nous,
g-a l l'acte authentique qui constate que Molière, en 1668,
avait trouvé moyen, par l'intermédiaire de son ami le
physicien Rohault, de prêter à son père, sans que celui-
ci'.s'en doutât, dix mille livres dont il avait besoin (le, père
de Molière ne mourut qu'en 1669).'Une autre découverte
encore mérite assurément d'être signalée, en ce qu'elle
confirme l'habitude, bien connue d'ailleurs, qu'avait Mo-
lière de prendre quelques-uns de ses traits et de ses per-
sonnages es. le vif, sans y rien changer. Quelquefois il
conserve aux personnages de ses pièces les noms mêmes
de ses comédiens. Lorsqu'il mit en scène sa servante
Martine (dans les Femmes savantes), il lui fit jouer à elle-
même- ce rôle - avec ses habits de ménage et sous son
propre nom. Eh bien, tout récemment on a pu constater
que le mot de Tartufe en entrant en scène : « Laurent,
serrez ma haire », s'adressait à un garçon de théâtre qui -
ne paraît pas dans la-pièce, mais qui réellement était dans
les coulisses et s'appelait du nom sous lequel il était ainsi
interpellé. On dit même que les descendants de ce Lau-
rent existent encore à-la Comédie française.-Ge-que-nous
venons de dire de Laurent dans Tartufe se peut appli-
quer également à Flipotte, la servante de bl»'o Pernelle.

Nous avons vu qu'en 1668 Molière prêtait dix mille li-
vresà son père, devenu infirme et pauvre, sans que celui-
ci en sût rien. Vers la même époque, il prêtait à Lulli
douze Mille livres pour bàtir sa jolie maison de la butte
Saint-Roch.	

Ces quelques détails nouveaux, si minimes qu'ils soient,
méritent- certainement d'être signalés dans la vie de Mo-
lière cependant, il reste encore dans cette vie deux pé -
riodes importantes très-peu -connues.

	

-

	

-
La première est la période des troisannées (164245)

qui suivent sa sortie du collège Louis-le-Grand, pendant
lesquelles il alla, dit-on, étudier en droit à Orléans. Mais
ce fait, si probable qu'il paraisse, n'a cependant aucune
preuve authentique.

	

-

	

-

	

--
En 1646, Molière reparaît à Paris et joue la comédie

sur l'Illustre Théâtre avec les Béjart. -

	

-

PROMENADES D'UN ROUENNAIS

DANS-SA VILLE ET LES ENVIRONS.

Suite. --May. p. 166, 219, 216.

MOL1ÈaE A ROUEtN.-

	

-

A propos de deux vieilles maisons, nous avons été con-
duits, dans notre précédente causerie, à dire quelques
mots de la Fontaine , et même à éclaircir un passage de ses
Fables mal compris jusqu'ici. De la Fontaine à Molière la
transition est toute naturelle, voilà pourquoi aujourd'hui
nous parlerons du séjour que Molière fit à Rouen en
1658. Les détails qu'iu et là nous recueillerons auprès
des hommes compétents contribueront aussi très-certai-
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Mais à partir de 1646 jusqu'en 1658, c'est-à-dire pen-
dant les douze années de ses pérégrinations en province,
on n'a guère d'autres détails que ceux fournis par le Ro-

man comique, qui, justement, parut dans cet intervalle,
et qui semble vraiment avoir été inspiré à Scarron par les
récits recueillis auprès de quelqu'un des compagnons lie
Molière. La troupe du Roman comique a pour chef un
comédien habile appelé Destin, dont le portrait (on l ' a dit
déjà) semble être celui de Molière lui-même :

Il était excellent comédien, vaillant, honnête homme,
entendu... Destin avait de l'esprit et faisait voir qu'il avait
été bien élevé... parlant peu, généreux autant qu'on peut
l ' être... »

Molière et sa troupe partent donc ale Paris en 1646;
mois vers quel point de la France se dirigèrent-ils d ' abord?
On l'ignore. Tout récemment on a découvert qu ' ils étaient
à Nantes au mois d'avril '1648; en 1650 seulement, on
les retrouve à Narbonne, et l'on sait qu'ils avaient à cette
époque séjourné quelque temps à Bordeaux. Molière, dans
cette ville (nous devons ces détails à Montesquieu), joua
une tragédie de sa façon, la Thébaïde, dont, plus tard, il
donna le plan au jeune Racine ; on sait même par tradi-
tion qu'il séjourna à Toulouse; on sait aussi qu ' il visita
Vienne (en Dauphiné), mais on ignore à quelle date.

En 1654, il est à Béziers; en 1655, à Lyon, d'où il se
rend à Avignon, à Pézénas, à Narbonne; on sait même
qu'à Pézénas il logeait dans le domaine de la Grange-des-
Prés, en dehors de la ville, et qu'il se rendit de là en re-
présentation en divers lieux. circonvoisins, tels que Mar-
seillan, Mèze, Gignac, Montagnac, Lavagnac, et autres
pays en gnac, où on lui_ vola sa valise.

En mai 1656, on le retrouve à Narbonne une deuxième
fois; puis, vers la fin.de la même année, il retourne
également à Béziers. Sans doute il avait eu dans ces
villes un très-grand succès, puisqu'on l'y voit ainsi re-
paraître.

En '1657, nouveau séjour à Lyon, et l 'on sait parfaite-
ment qu ' il obtint dans cette ville les plus chaleureux ap-
plaudissements, et qu'il y mit à bas deux autres troupes
de comédiens, dont les meilleurs le suivirent, tels que
Lagrange, Ducroisy, Duparc, M iles Debrie et Duparc. C ' est
à Lyon qu ' il donna pour la première fois l ' Étourdi; on
voit dans cette pièce combien Molière, en province, orga-
nisa ses comédies en vue des populations au milieu des-
quelles elles devaient être représentées, et combien, pour
réussir, il était attentif à tout. Lyon était alors, en grande
partie, une colonie florentine. Pour plaire aux Italiens
qui peuplaient cette ville; il plaça son action à Messine.

En 1658, pendant le carnaval, il joue à Grenoble, puis
enfin il se transporte à Rouen, oit il commence à jouer
après Pâques, et où nous allons le voir séjourner environ
six mois, pour aller, à l'entrée de l'hiver, s ' établir défi-
nitivement à Paris.

On conçoit aisément que la constatation de si nom-
breuses et si considérables lacunes dans la période pro-
bablement la plus intéressante, et très-certainement la
plus accidentée, de la vie du grand comique, a dû exciter
au plus haut point la curiosité des commentateurs. Dans
toutes les villes où l'on sait que Molière a séjourné, des
recherches ont été faites et se continuent infatigablement.
Le 24 avril 1865, M. Brochard, membre de la Société
littéraire aie Lyon, lisait, à la Sorbonne, un mémoire sur
les Origines du théâtre à Lyon, dans lequel sont révélées
quelques circonstances inconnues jusqu'ici de la vie de
Molière. Ces détails ont été tirés des archives de l ' état
civil et de la Cotir impériale de Lyon. Déjà M. Péri-
cault, dans une publication intitulée Molière à Lyon, avait
donné quelques détails, malheureusement bien incomplets,

sur le séjour clans cette ville du futur auteur de Tartufe.
M. Emmanuel Raymond a publié, en 1858, une His-

toire des pérégrinations de Molière dans le Languedoc;
nous y trouvons, comme détail inconnu jusque-là, que
11lolière, à Narbonne, logea à l 'auberge des Trois-Nour-
rices, dans laquelle avait logé aussi Rabelais, vers 1540.

- A propos de vieilles auberges visitées par des voya-
geurs illustres, l 'auteur de cet article fera cette remarque,
qu'il y a quelques années il retrouva lui-même, à Schaff-
house (en Suisse), l 'hôtel de la Couronne, où logea
Montaigne il y a trois siècles. -

Aux travaux déjà indiqués il faut ajouter la Jeunesse
de Molière, par M. Paul Lacroix; les Recherches sur
Molière et sa famille, par M. Eudore Soulié; les Con-
temporains de Molière, par M. Victor Fournel; le Roman
de Molière, de M. Édouard Fournier; puis les notices de
MM. F. Génin, Moland, etc.'Enfin sont venus : Molière
musicien, Molière avocat, les Médecins au temps de Mo-
lière; puis les Notes historiques, de M. Bazin.

Les recherches locales n'ont pas non plus fait défaut;
mais s ' il y a eu beaucoup de chercheurs, il y a eu peu de
trouveurs. M. Eudore Soulié vint, il y a quelques années,
à Rouen, consulter les archives et les papiers provenant
des douze études de notaire qui existaient dans cette ville
en 1658 ; mais ses recherches ne furent point fructueuses.
M. de Beaurepaire, un peu plus heureux, a ,pu constater
que Molière, pendant son séjour à Rouen, donna deux
représentations au profit de l'Hôtel-Dieu (la même chose
a été constatée à Lyon par M. Péricault). La première
des représentations données à Rouen par Molière et sa
troupe au profit de l 'Hôtel-Dieu eut lieu au mois de juin,
et rapporta, tous frais prélevés, une somme de 77 livres
4 sols 6 deniers; la seconde, donnée au mois d 'août, ne
rapporta que 44 livres 4 sols.

Aucune des villes visitées par Molière et sa troupe
n'avait moins que Rouen et Grenoble besoin que l'on
trouvât de son séjour une preuve authentique, ces deux
villes étant les seules qui eussent été citées par Lagrange,
camarade de Molière, qui y joua avec lui, et qui, dans son
excellente Notice sur son directeur et ami, s'est exprimé
en ces termes

« En 1658, ses amis lui conseillèrent de s'approcher
de Paris, en faisant venir sa troupe dans une ville voisine;
c'était le moyen de profiter du crédit que son mérite lui
avait acquis auprès de plusieurs personnes de considération
qui, s'intéressant à sa gloire; lui avaient promis de l'in-
troduire à la cour. Il avait passé le carnaval à Grenoble,
d 'où il partit après Pâques et vint s'établir à Rouen, et y
séjourna pendant l ' été, et, après quelques voyages qu'il
fit à Paris secrètement, il eut l 'avantage. de faire agréer
ses services et ceux de ses camarades à Monsieur, frère
unique de Sa Majesté, qui, lui ayant accordé sa protection
et le titre de sa troupe, le présenta en cette qualité au roi
et à la reine mère.

» Ses compagnons, qu'il avait laissés à Rouen, en par-
tirent aussitôt, et, le 24 octobre 1658..., etc. »

Il ne s'agissait donc, pour personne, de prouver qpe
Molière et sa troupe étaient venus à Rouen; mais il y avait

'à voir si l'on ne pourrait pas retrouver quelques détails sur
ce séjour clans notre ville des futurs comédiens du roi.

En quel quartier était située la salle où ils jouèrent?
Hélas! on ne le savait pas; les investigations . de M. Eudore
Soulié n 'avaient eu sur ce point aucun résultat. L 'auteur
de l'Histoire des théâtres de Rouen, M. J.-E. B..., avait,
de son côté, fait d'actives recherches pour éclaircir ce
point, mais sans y être plus heureux que M. Eudore Soulié.

M. le professeur Bouquet, il y a trois ou quatre ans,
recommença lés mëmes recheréhas, et, malgré son dé-
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sir de trouver quelque chose, ne put que rétablir l'ortho-
graphe de deux noms propres dans une lettre, de Thomas
Corneille, publiée pour la première fois, en 4846, dans
les Œuvres complètes de Pierre Corneille, suivies des
Œuvres choisies de Th. Corneille (Firmin Didot; 2 vol.
in-8). On avait lu et imprimé dans cette lettre de Thomas
Corneille : Mlle Réjac et élue le Rayon (ce sont les noms de
deux comédiennes en représentation à Rouen le 49 mai
1658); M. Bouquet prétend qu'il faut lire M lle le Baron
et Ma lle Béjart. Nous trouvons à cette hypothèse assez de
vraisemblance; mais ceci ne nous révèle sur Molière aucun
fait nouveau : cette rectification de deux noms mal lus jus-
qu'ici pourrait fournir, s 'il en était besoin, un commen -
cement de preuve du séjour de Molière à Rouen; mais,
nous l'avons vu, rien de mieux constaté que ce fait.

Du reste, dans aucun des pays que nous avons indiqués,
le séjour de Molière ne peut être contesté; en revanche,
beaucoup de localités ont été visitées par lui sans que le
souvenir nous en ait été transmis.

La suite à une prochaine livraison.

PROGRÈS DE LA LANGUE FRANÇAISE. -

FRAGMENT DES PSAUMES TRADUIT EN DIFFÉRENTS

SIÈCLES (t ).

et

	

DOUZIÈME SIÈCLE.

Et iert ensement came fust tresplantet de juste les rai-
sais des ewes, lequel sen fruit durrat en sun tees.

E la foille de lui ne decurrat; e tuit eeo que il ferat
serra fait prospre.

TREIZIÈME SIÈCLE.

Et il sera si com arbre que plantée est juste le cours
des eawes, lequel donra son fruit en temps sesonale.

Sa foille ne cherra; et iotas choses queconque il fera,
tut dis en prosperunt.

QUATORZIÈME SIÈCLE. -

Et il sera comme li fust qui est plantés de costé le dé-
courement des yaues, qui donra son fruit en temps.

Et la feuille ne cherra pas; et tout ce qu'il fera sera
tout jours en prospérité.

	

-

QUINZIÈME SIÈCLE.

Et il sera comme l'arbre qui est planté jouxte le cours
des eaues, qui son fruit donnera en tout temps.

Et sa feuille ne descherra ; et toutes choses que le juste
fera tous jours prospereront.

SEIZIEME SIECLE.

Il sera comme l'arbre planté le long-des eaux courantes,
qui rend son fruict en sa saison.

Les feuilles ne retomberont point; et tout ce qu'il pro-
duira viendra à souhait.

LA PERCHE.

Il est trois heures du Matin. Le ciel est bleu, pur, tra-
versé de quelques larges nuages blancs; pas un souffle
d'air ne ride la surface de la rivière. L'eau coule tran-
quille sous les feuilles des nénuphars et fait à peine trem-
bloter quelques tiges des joncs disséminés dans son cours.
La rosée est abondante sur l'herbe des prairies voisines;
le tic-tac du moulin retentit seul dans la campagne, encore
muette des bruits de l'homme; les oiseaux chantent Par-

(1) L'Écho de la Sorbonne (7 novembre 1868).

rivée prochaine de l'astre du jour, ils piaillent dans les
nids, car, à la fin de juin, les petits ne sont pas encore dis-
séminés. C'est le moment oui la perche quitte le lieu de
son sommeil et commence sa chasse : c'est le moment où
le pêcheur va lui tendre ses piéges.

Une fois repue, c'est à peine si, pendant la grande cha-
leur du jour, elle daignera se déranger pour happer au
passage la proie imprudente qui approchera de ses lèvres.
Le far niente semble si doux à celui qui, le ventre plein, est
sans soùci de l'avenir! Ainsi fait la perche, un des tyrans
de nos eaux douces. Tout le monde connaît ce beau pois-
son et la robe tigrée qui couvre ses flancs dorés tout le
monde sait qu'il faut se garer des épines longues et aiguës
qui composent la charpente de ses nageoires dorsales, et
a remarqué combien le toucher de tout son corps res-
semble à celui d'une râpe. Ce fait tient à ce que chaque
écaille, au lieu de porter un bord lisse, est découpée en
dentelures fines et aiguës : nous comparerions -volontiers
la rudesse de la perche à celle de la prêle; une herbe, sa
voisine dans les mêmes eaux.

La pêche matinale de la perche est une des plus amu -
santes de nos rivières, et en même temps une des plus
fructueuses : ces poissons n'y sont en général pas rares,
et la plupart du temps se montrent rassemblés en troupes
plus ou-moins -considér-ables-dans lesquelles chaque mda=
vidu conserve toute sa liberté d'allures. Aussi, quand on
a pris une perche dans un endroit, il est fort probable qu'on
en prendra un certain nombre d'autres à la même place.
Les plus gros échantillons dépassent rarement le poids
d'un kilogramme et demi, et ce sont déjà de très-belles
pièces, faciles à prendre,' au demeurant, car la durée et
l'énergie de leur défense sont hors deproportion avec la
vigueur de leur corps.
- Le caractère de la perche présente un singulier mé-

lange de curiosité hardie et de poltronnerie irréfléchie.
Curieuse, elle accourt vers le moindre objet qui tombe
sur l'eau, elle veut' voir cette couleur éclatante qu'elle ne
connaît pas; tout ce qui reluit, tout ce qui tranche sur
les alentours, l'attire. A côté de cela, une ombre, un-rien,
une feuille, un oiseau qui passe sur la rivière, la fait fuir
et se cacher dans des retraites qu'elle se choisit et affec-
tionne autour de ce qu'on pourrait appeler les «forts» des
roseaux. C'est entre les bancs de joncsqui elle aime, d'aiI-
leurs' à rôder en faisant briller sa robe; c'est dans ces
défilés qu'elle se met en embuscade, guettant le véron,
l'ablette et les autres petits poissons dont elle fait sa nour-
riture. C'est là que le pécheur doit l'aller chercher, mais
en prenant les précautions les plus minutieuses pour ne
pas être vu. Si, caché par les saules; il parvient à gagner
le bord de l 'eau sans avoir éveillé la défiance de la perche
en quête cle son déjeuner matinal, s'il lui présente adroite-
ment l'appât convenable, il est presque star de la réussite.

La perche se prend de deux manières : ou bien avec le
ver rouge, ou bien avec un petit poisson vif.

La pêche au ver rouge s'appelle, en quelques pays ; la
pêche à la branlette. Elle ne peut se faire que dans une
eau très-claire. On prend une canne pas trop lourde et un
peu longue, montée d'une ligne en soie roulée sur son
moulinet, et terminée par une avancée en douze crins
finissant â quatre seulement en bas; l'empile sera compo-
sée d'un brin seul de crin choisi, de deux au plus. Pas de
fiorence, son brillant effarouche la perche défiante. Ca-
chés derrière un gros arbre et passant notre canne par-
dessus les roseaux, nous allons laisser descendre dans l'eau
notre petit ver rouge bien frétillant; cette condition est

indispensable, la perche ne s'élance que sur ce qui a vie.
Lorsque l'appât sera descendu au fond de l 'eau, nous le
ferons remonter à la surface, puis redescendre, puis ro-
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monter encore; tout cela par un mouvement lent , continu
et insensible de la canne, qui semble aux yeux du poisson
un grand roseau doucement balancé par le vent.

Toujours âux aguets, la perche voit de loin le ver qui
s 'agite; elle s'élance comme le chat sur la souris... ruais,
prudente et défiante comme lui, elle s 'arrête brusquement
ô, un décimètre de sa proie, immobile, en arrêt, inspec-
tant les alentours de son oeil noir cerclé d'or, la mine

rusée, et son museau camus de tigre en avhut... elle
hésite... Tout est tranquille, le ver est tentant, il passe à
portée... elle s'élance, et d'un brusque coup de queue elle
plonge et veut fuir... niais, par un léger mouvement de
poignet, le pécheur l'arrête, et elle vient sur le gazon ex-
pier son erreur. D'antres fois elle est moins gloutonne ; elle
touche le ver, le suce, monte et descend avec lui. --- passe-
temps dangereux; ---- mais le pécheur sent une légère ré-

Pêche de la perche. -- Dessin de Mesnel.

sistance, il ferre, et le dard s ' implante dans la chair de
l'imprudente.

Cette manière de pécher n'est pas toujours possible, car
l'eau est souvent assez trouble pour que la vue ne la tra-
verse pas : le pêcheur alors arme sa ligne d'une flotte lé-
gère qui trahit b ses yeux l 'attaque et les mouvements du
poisson. Si , dans ces endroits, il substitue au ver rouge
un petit véron accroché par les narines, il aura chance de
capturer de belles pièces, quoique des perches d'un déci-
mètre de long n'aient pas honte d 'attaquer un véron moitié
aussi grand qu 'elles. Elles ne l'avalent pas, mais se pull-
lient au même hameçon et pendent à côté de lui.

Pour un poisson chasseur, la perche est assez mal tu . -,

mée sous le rapport des dents: elle ne possède que quel-
ques rangées de dents en velours aux mâchoi res et au
palais ; niais son ardeur supplée aux armes qui lui fout dé-
faut, et elle doit compter parmi les plus grands dévas-
tateurs de nos eaux. C'est elle qui, dans la plupart des
rivières, est le principal ennemi des jeunes alevins de
salmonidés, -- truites et saumons, _- que la pisciculture
essaye d'y introduire, et la guerre qu 'elle déclare b ces
jeunes poissons est la mième que celle qu'elle pratique sans
relâche contre les petits des autres espèces au milieu
desquelles elle vit. Epargne-t-elle sa propre espèce? Cela
n'est pas probable. Tonte chair lui est bonne, pourvu qu 'elle
soit vivante.
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Les cetifs de la perche sont nombreux, variant de 300
à 992000, attachés en longs cordons bleuàtres fixés à
des pierres et flottant -à la - surface de l'eau. L'éclosion
est rapide, elle-a lieu en une douzaine de jours : tout
concourt donc à faire de ces poissons une véritable plaie,
envahissant la plupart des cours d'eau. Ajoutons que le
brochet, le seul dévastateur qui, à son tour, pourrait
contre-balancer cette énorme reproduction, n'attaque pas
souvent la perche et semble craindre le contact de ses re-
doutables épines. II sera facile de conclure de tout ceci
que la pêche de la perche est un véritable bienfait dans les
endroits ois elle s'exerce, et que l'on peut la pousser aussi
loin que faire se pourra sans craindre de voir diminuer
l'espèce. Assezde reproducteurs échappent pour recon-
stituer, l'année suivante, une armée toujours en cam-
pagne.

	

-

	

-

LA TERRE.

	

-

	

-

On ne sait pas tout ce que petit: produire la terre lors-
qu'elle est bien traitée. C'est une mine d 'un rapport in-

' calculable ; il ne faut que savoir l'exploiter. L'homme
foule aux pieds- tous les- jours des trésors qu'il n'a pas
besoin d'aller chercher au delà des mers. Une portion
considérable de la société éprouve des besoins et vit {fans
les privations, et il ne faudrait que se.baisser vers cette
terre libérale, et l'aider dans son désir de produire, pour
en faire sortir l'abondance et les jouissances. Avec les
secours de l'homme bien dirigés, elle ne craindrait jamais
une -surcharge de population , et son sein nourrirait et:
entretiendrait dans .l'aisance dix fois celle qui la couvre. `

Puissent tous les regards se diriger vers elle, et toutes
les protections, toutes -les lumières, y voir un digne et
vaste champ -où exercer leur puissanée ! -

Le marquis DE LA - BOISSEBIE.

UNE CAISSE - DE ' SURET -

Le mérite en revient à l'empereur d'Annam. Fidèle aux
traditions immuables de l'Orient, il extorque à ses- man-
darins la plus grosse portion des sommes que ceux-ci ont
arrachées à ses sujets; mais il n'applique point â des dé-
penses utiles les impôts levés d'après cette méthode barbare,
ce qui serait une circonstance atténuante. Il fait, au con-
traire, enfermer soigneusement l'or et l'argent dans des
troncs d'arbres au bois incorruptible. Et puis, comme il
se défie de ses serviteurs, de sa famille, de tout le monde
et de lui-même, il fait précipiter ces troncs d'arbres, par
une fenêtre de son palais, dans un vaste bassin bordé de
hautesmurailles et infesté de crocodiles affamés. Voici,
sans contredit, une excellente caisse de sûreté, à l 'épreuve
{les plus adroits crocheteurs de serrures et des plus auda-
cieux filous; voire même de ce personnage éternel de roman
dont les ignobles exploits ont si tristement nourri les ima-
ginations des couturières et les cauchemars des portières
pendant ces dernières années. - Le despote asiatique
pourra petit-être se vanter d 'être économe; mais à coup sûr
il ne passera point pour économiste. Cependant, il ne.vaut
guère moins, sous ce rapport, que notre Louis IX. Ce
roi justicier ne se bornait pas ü faire pendre les voleurs de -
grands chemins; -il commandait encore, dans ses lois, de
brûler leurs maisons, de mettre l'araire dans leurs prai-
ries, d'extirper leurs vignes et d'arracber aux arbres leur
écorce, détruisant ainsi, ouvertementet au détriment de
la communauté, {les richesses produites par le travail et
dont il eût pu aftribuer le produit à des oeuvres de bien -
fitisance ou à des oeuvres d'utilité- publique.

LES -TIGRES EN COCIHINCHINE.

-

	

Pin.-Vo}, p. M. --

III

	

-

Dans les parties marécageuses de la Cochinchine, si
l'on creusait une fosse dans le sol, au bout d'une heure
l'eau d'infiltration l'aurait complétement remplie-; on est
donc obligé de tendre au tigre des embûches d'une autre
espèce.

	

-

	

-

	

-
On le prend dans une énorme souricière, semblable ir

celle qui est -en usage dans nos pays pour attraper les
rats.

On établit au. milieu d'un fourré une grande cage ayant
quatre ou cinq mètres de longueur, deux à trois de lar-
geur, et un et demi- ou deux de hauteur.

Les barreaux et les traverses sont enforts troncs de
cocotier, ayant vingt-cinq ou trente centimètres de dia-
métré, tous solidement assemblés les uns avec les autres.

Une des deux petites faces constitue la porte, et glisse
de haut en -bas dans deux rainures pratiquées dans les
arêtes contiguës.

	

-

	

-
Au-dessus de la cage se trouve le point fixe d'un levier

horizontal ; une des extrémités de celui-ci est reliée par
une corde au sommet de la porte : en pesant sur l'autre
bout et l'engageant sous un crochet fixé en terre, on sou-
lève la porte et on la maintient ouverte.

	

-
Au -milieu du jour, on introduit dans la cage un- chien

ou un porc dont on a d'avance ficelé -les quatre pattes de
façon à lui rendre tout mouvement impossible.

Un fort cordon, attaché autour du corps de l'animal,
passe -entre- deux barreaux- et vient se fixer au sommet du
crochet qui,maintient le levier.

Pendant la nuit, le tigre sort de son repaire ; les cris
du prisonnier appellent son attention, et, désirant l'enlever
pour en faire son repas, il s'introduit dans la cage.

Il s'empare facilement de sa victime; mais en l'attirant
à lui il fait roidir la corde fixée au crochet, qui cède
à l'impulsion et làche-le levier; la porte, n'étant plus dès
lors soutenue, seferme d'elle-même, et le carnassier se
trouve pris.

	

-
Le lendemain, les autorités du village le font étrangler

au moyen de cordes établies d'avance en noeud coulant et
dissimulées -à l'intérieur de la cage.

	

-
Si la défense du tigre -empêche d'arriver à ce résultat.,

on a toujours la ressource de le larder à coups de longues
lances à travers las barreaux de la cage.

	

-

Il arrive quelquefois que lesdeux moyens ci-dessus ex-
pliqués pour attraper les tigres sont tout à fait insuffisants:
ou bien ces animaux flairent le-piège et n'y tombent pas;
ou bien ils sont trop nombreux pour qu'on puisse ainsi
Ies tous détruire.

Les habitants des villages infestés par ces animaux font
alors une supplique aux mandarins, et demandent qu'une
battue générale soit ordonnée.

	

-
Ces derniers ne s'y refusent jamais : ils réunissent le

plus grand nombre de soldats possible, lèvent des corvées
dans les cantons avoisinants, et envoient une -troupe de
sept ou huit cents hommes armés pour déloger les tigres
qui désolent le pays.

On connaît toujours à peu près les endroits qui leur
servent de repaires; on les y cerne pendant le jour, à
l'heure où ils ont l'habitude de faire la sieste.

	

-
La moitié des assaillants sont munis de tam-tams, de

gongs, de crécelles, de trompes sonores, etc., et l'attaque
commence par un concert de ces instruments, qui produi-
sent un charivari infernal, a

	

-

	

-

	

-
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Les tigres, étourdis par ce bruit inattendu, sont pris
d ' une terreur folle : ou ils cherchent à fuir au plus vite,
ou bien (et c'est ce qui arrive le plus souvent) ils restent
sur place, tremblants, hésitants, l'oreille basse. Dans les
deux cas ils ne songent à faire de mal à personne. Aussi
les attaque-t-on bravement à coups de fusil , à coups de
lance, et arrive-t-on à les tuer sans qu'il y ait mort
d'homme à déplorer.

Ceux qui parviennent à s'échapper courent pendant
des heures entières, et de longtemps n'osent revenir dans
les contrées habitées.

IV

Aussitôt qu'un tigre est tué, quel que soit le genre de
mort qu'il ait subi, les chefs du village dans la circonscrip-
tion duquel son cadavre est tombé sont tenus par la loi
de lui brûler les moustaches devant témoins et de dresser
procès-verbal de cet acte.

En pratique, ce règlement est ponctuellement observé,
aucun maire n'oserait l' enfreindre.

Le mobile qui l'a fait introduire dans le Code est ime
singulière croyance populaire :

« Faites dans une jeune tige de bambou une incision
verticale; introduisez-y un poil fraîchement arraché de la
moustache d'un tigre , et refermez la blessure avec une
ligature , de façon à ce que la plante guérisse et continue
sa croissance.

» Ce poil ne tardera pas à se transformer en un ver qui
vivra et grossira dans le coeur du bambou. »

Cette croyance, qui n 'est évidemment qu'une super-
stition, est tellement enracinée dans l 'esprit des Anna-
mites, que leur législateur n 'aura pas hésité à la prendre
en considération , pensant que si sa prescription à ce
sujet ne faisait pas de bien, du moins elle ne ferait pas
de mal.

Des Annamites très-éclairés m'ont assuré que rien
n'était plus réel que cette singulière propriété du poil de
la moustache du tigre ; j ' en aurais volontiers fait l 'expé-
rience sur un animal, plutôt pour démontrer aux Anna-
mites l'absurdité de leur croyance que pour me convaincre
moi-même; malheureusement, l'occasion m'a toujours
manqué : dix fois des tigres morts me furent apportés,
quand j'administrais la province de Mythe; chaque fois
j'en prenais livraison contre le payement de la prime al-
louée; mais toujours .ces carnassiers avaient les poils
consciencieusement brûlés sous le museau.

Ce,n'est pas la seule superstition que la crainte du tigre
ait fait éclore dans le cerveau des Cochinchinois.

Ainsi, les os, pilés;.:dans un mortier et mis à bouillir
dans de l'eau, constituent une tisane qui, selon l'opinion
vulgaire, donne de la force aux vieillards et guérit, chez
les autres personnes, toute maladie provenant de l'appau-
vrissement du sang.

La foi des Annamites en cette médication peut-elle avoir
une autre source que l'admiration que leur inspire la
majesté et la vigueur prodigieuse du tigre royal?

On prétend, du reste, que, pris dès son bas âge, le
tigre s ' apprivoise très-facilement, et s'attache bien plus
encore que le chien à la personne qui l'a élevé.

Son maître peut compter sur sa fidélité; il a en lui un
gardien sûr et un défenseur courageux.

Grâce à lui, il est à l'abri des atteintes des pirates
qui attaquent ouvertement les riverains à main armée,
et ne craint plus l'assassin ou le voleur qui se cache dans
l'herbe.

Bien plus, si le maître, obligé de . se séparer de son
tigre, tombe foin de lui frappé par une main inconnue, il
est- assuré de ne pas mourir sans vengeance : le tigre

saura tôt ou tard découvrir l'auteur du-crime et n'en faire
qu'une bouchée.

Cette qualité, admirable pour une béte féroce, devait
engendrer une superstition.

Et en effet, les Annamites considèrent les griffes et les
dents de tigre comme un précieux talisman ; ceux qui
peuvent s 'en procurer les font monter en argent et les
portent suspendues autour du cou, dans le but de s'attirer
la bonne chance.

Cet amulette est surtout bon, prétendent-ils , pour les
enfants, qu'il préserve des diverses maladies auxquelles
ils sont sujets,

PROUES DE NAVIRES.

Voy. t. XXXVI, 1868, p. 161; et la Table de trente années.

Nous ignorons si la proue dont le dessin accompagne ces
lignes a jamais été exécutée. Son auteur, Pierre Ozanne,
- une des illustrations de Brest, oû il est né en 4737,
ne fut pas seulement un artiste distingué, il était aussi
constructeur. Il est donc assez vraisemblable que cette
proue a trouvé sa place sous le beaupré de quelqu'un des
bâtiments du siècle dernier.

Ceux de nos lecteurs qui ont visité le Musée de marine
savent quel faste nos pères prodiguaient dans la décoration
de leurs vaisseaux. En déployant cette somptuosité, ils
n'obéissaient pas à un goût particulier à leur époque; ils
suivaient une tradition qui remontait aux temps les plus
reculés de l'art hellénique. Des peintures brillantes, quel-
quefois à la cire ou à l'encaustique, le plus souvent bleues,
rehaussées d'or, relevant le fond rouge. de la coque , or-
naient la proue des galères gmecques. On y voyait ordinai-
rement la figure, en bois ou en bronze (parasemon), d'un
dieu, d ' une plante ou d 'un animal. Ce n'est pas tout : na
écusson, présentant l'image soit d ' un casque, soit d'un
homme ou d'un animal, était fixé à l'extrémité d'une
longue poutre située à l 'avant et nommée stolos. Pour
retenir le câble qui servait à mouiller à l ' ancre, une autre
poutre, recourbée et sculptée, figurait souvent le cou et la
tête d'une oie (oiseau d'un heureux augure, suivant la
superstition des matelots). C'était quelquefois à la proue,
plus ordinairement à la poupe, qu'était fixée la figure du
dieu sous la protection duquel le navire était placé (tntela)..
L'e nom était écrit sur une table de forme ronde, le pluchis,

également placée près du stolos.
« La tutelle du vaisseau qui porta Ovide en exil était

Minerve, nous dit le P. Fournier, abusant un peu, dans
son Hydrographie, de la paraphrase des auteurs anciens;
son parasème était le casque. Le parasème de celui qui
porta saint Paul de Malte à Syracuse était Castor et
Pollux. Celui auquel Europe fut ravie était un taureau ;
celui de Bellérophon, pirate corinthien, un Pégase. Celui
qui enleva Ganymède avait un aigle; celui d'Enée, deux
lions. Celui dans lequel Andromède fut ravie était une
baleine... »

La mode influa naturellement beaucoup sur cette partie
accessoire de la construction navale. Au seizième siècle ,
alors que l'architecture civile prodiguait l'ornementation
aux palais, aux édifices publics et aux maisons des riches
particuliers, la plupart des vaisseaux furent chargés de
sculptures , de peintures et de dorures. Quelques sceaux
de villes maritimes du quinzième et du quatorzième siècle,
et même du treizième, montrent qu ' il en avait été ainsi
avant la renaissance des arts.

« En France, dit M. L. Renard dans ses Merveilles de

l'art naval, ce fut surtout après la paix de Nimègue,
quand notre marine prit un si grand développement, que
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l'ornementation des navires jeta le plus vif éclat. 'fous les -
arts étaient appelés pour payer" tribut à la gloire dont
nos marins s'étaient couverts , et ajouter à l 'admiration
qu'inspiraient nos escadres. « Il faut, écrivait Colbert, que
» les ornements des vaisseaux répondent- à la grandeur et
» à la magnificence~du roi, quisparait en ces superbes
» corps de bâtiments. » Les galères avaient des somp-
tuosités inouïes. Ce n'étaient que flammes , pavillons et
tendelets de soie, brillantes couleurs, frises et bas-reliefs
délicatement fouillés, cariatides, figures de toutes- espèces;
dieux et déesses dans des poses héroïques ou charmantes ;
fleurs, fruits, animaux, arrangés arec un goût noble et
gracieux. »

	

-
Le monarque qui transformait ses demeures en Olympes

de marbre voulait que ses bâtiments de mer n'eussent
rien à envier à ses palais. II y avait à Toulon tout un ate-
lier de peintres et de sculpteurs sons la direction de la
Rose ; il y plaça Girardon et Puget. Ces deux artistes, et
Lebrun lui-même, dessinaient; Levray,--Rombaud-Lan-
Citent' et Turau exécutaient leurs croquis.

L'ornementation des navires actuels ressemble peu, on
en conviendra, à celle qu'on prodiguait aux vaisseaux des
Jean Bart, des Tourville et des du Quesne, Faut-il se
plaindre de la simplicité moderne? Les marins prétendent
que non. N'est-il pas illogique, en effet, de surcharger de
sculptures inutiles et dispendieuses des bâtiments construits
en vue de la marche et du combat, c'est-à-dire dont la
destinée est de lutter sans cesse avec le vent, le fer, l'eau et
le feu? On commençait à le comprendre même avant l'ap-
plication de la vapeur. Lorsque celle-ci s'empara des na-
vires, on ne demanda plus à l'architecture navale que de
faire naître l'idée de la force et de l'agilité, réunies dans
une harmonie parfaite.

C'est aux Anglais et aux Hollandais que l'on doit le si-
gnal de- la réforme. Dès 1700, . on ne voyait plus sur
l'avant de leurs navires qu'une figure de lion; l'arrière
était presque sans ornements. Cette simplicité favorisant
les idées d'économie de M. de Sartines, en 4775, le mi-
nistre prescrivit à nos constructeurs d'imiter -la sebriété
des étrangers..C'était sage. Cependant on arrive â regret-

Ornements de la proue d'un ancien vaisseau de 80 canons. -D'après Pierre Ozanne.

ter que l'exécution du peu de bustes que l 'on voit encore à
certaines proues ne soit pas.confiée à des mains 'plus -ha-
biles.

Les marins sont trop habitués à voir ces figures pour
être frappés- de la bizarrerie de la plupart d'entre elles;
niais qu'on écoute les réflexions qu'elles suggèrent à ceux
qui visitent nos ports. D'abord elles étonnent, puis elles
font rire. Sans- doute , quelques-unes ont -du mérite : le
mouvement est énergique, l 'air martial; mais combien
d'autres n 'ont qu'une majesté comique ! Voici , par
exemple, leLouis XIV. Ce roi fameux est là, sous le

beaupré, étendant au dehors le dessus de la main, dans la
position d'un homme qui interroge le temps. Tel navire
de guerre a sur son avant un buste de femme, dont on
n'aurait certes pas grand plaisir, à rencontrer le modèle.
Et puis, que fait-elle là? Il faut que le bon sens ait aussi
quelque satisfaction en face d'un ornement d'architecture.
Le détail doit avoir un rapport -intelligible avec le carac-
tère du-tout. - Sa beauté doit être quelque chose de celle
de l'ensemble. C'est une condition nécessaire.

Paris. - Typographie del. Pest, rue des tl!selon, 45:
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Nous sommes dans l'fEtzthal, contrée aux périlleux
escarpements, et Tune dés plus accidentées de ce merveil-
leux Tyrol cher aux artistes, propice aux chasseurs, niais
singuliérenent rude aux piétons étrangers, et qu 'à bon
droit on a surnommé le pays sans plaines.

11 y a joie et mouvement au loin, sur la hauteur,_tandis
qu'en bas, au fond de la vallée, le desservant de la pa-
roisse, informé qu'un baptême doit lui être demandé au -
jourd'hui, recrute ses auxiliaires accoutumés, les jeunes
garçons Tai le servent aux afûces, lui tiennent lieu de sa-
cristain, et qui mettent gaillardement en branle la cloche
dont les appels sont entendus de Langenfeld à Dort ainsi
qu'à Ruben,

Et voici pourquoi là-haut il y a, comme nous l'avons
dit, joie et mouvement.

Un enfant est né dans un de ces chalets que les patres
tyroliens vont habiter en famille quand les premiers feux
ale l'été les invitent à diriger leurs troupeaux vers les
sommets ott se trouvent alors les succulents pâturages.

Pour la peuplade émigrée par delà la limite où s'éteint
le dernier écho des bruits du monde, tout événement par-
ticulier devient une cause d 'émotion gè r.ale. Ce qui
touche l'un des colons intéresse tous les autres. Aussi, à
peine le nouveau-né a-t-il poussé son premier vagisse-
ment et reçu de ses parents la première caresse, que c'est
un devoir pour le chef de la famille de donner partout avis
de cette naissance.

Les habitations alpestres sont si largement , espacées
sur la montagne, qu'il faudrait au père plusieurs heures
de marche pour alter de porte en porte annoncer l'impor-
tante nouvelle. Celui-ci, heureusement, a par devers lui
le moyen de l'apprendre à tous à la fois sans s'éloigner
de plus de trois pas du seuil de son, chalet.

Qui dit paysan tyrolien dit aussi chasseur au fusil, tou-
jours prct i faire parler la poudre. I1 suffit que l'événe-
ment soit attendu. Chacun, en pareil cas, sait à quel
signal il faut prêter l'oreille. Une première explosion
donne l'éveil aux écouteurs; ils n'ont plus alors qu'à
compter le nombre des coups de feu qui suivent le premier
pour savoir si c'est d'un garçon ou d'une fille qu'ils au-
ront à fdter la bienvenue.

La salve, entebdue et comptée, a proclamé l 'arrivée en
ce monde d 'un fils du Tyrol.

Mais Ics heures passent et le jour touche à sa fin. Le
soleil est descendu au-dessous du point culminantde
l'Arlberg; on a parqué le bétail, les pâtres et les coupeurs
de bois sont rentrés. Dans chaque ménage ana mangé la
soupe, et enfin l'heure du coucher a sonné ; nul, cepen-
dant, ne pense à se mettre au lit; chacun, au contraire,
fait un bout , de toilette et sort de chez soi.

Les bonnes femmes,`la quenouille au côté, marchent
effilant d'une main la poignée de chanvre, et de l'autre
toutnant le fuseau. Quelques hommes, la flûte aux lèvres
nu frappant lu tympanon, accompagnent les garçons et les
tilles qui les suivent en. chantant. Tous-, venus de divers
côtés, s'avancent vers millième but : le chalet où, depuis
quelques heures, -on compte tin habitant de plus:

De graves questions ont été posées et résolues dans cette
visite solennelle du voisinage. On à fixé k jour du bain-
tome et désigné le parrain et la marraine.

Les concurrents étaient nombreux.
Parmi ceux-ci, le père n'a choisi ni le plus rlehe, ni le

plus jeune, ni le mieux doué comme humeur joyeuse, mais
celui qui tt plus que les autres les deux bras solides et de
qui le pied montagnard n'a-jamais bronché dans les passes
difficiles. La mère a voulu pour marraine de son fils la
plus calme, la plus prudente.

	

-

	

-

Le parrain, qui a pris son devoir au sérieux, accepte-

rait volontiers pour commère la moins avenante. S'il se
trouve, cependant, que celle qui offre à la mère la plus
sûre garantie de prudence soit aussi la plus gracieuse et
la plus jolie, que le compère en ait fait ou non la remarque,
on peut affirmer qu'il ne s'en plaint pas.

Lemoment est arrivé oû l'enfant doit être porté à l 'é-
glise de la paroisse et présenté au baptême.

L'usage du pays explique ici pourquoi le père a voulu
un parrain- si bien taillé en force, et pourquoi la mère au-
rait craint pour son fils une'marraine moins prudente.

Ce n'est pas processionneilement qu'on descend de la
montagne pour se rendre à l'église, quelquefois située a
une distance de deux ou ,trois lieues. West seulement aux
parents spirituels, qui vont répondre à Dieu pour l'enfant,
que l'on confie le soin de lui faire faire son premier voyage.

-Pendant que là-haut les convives réunis boivent à l'heu-
reux retour des deux gardiens de l 'espoir de la famille, le
parrain et la marraine, parés de leurs plus beaux habits de
fête, prennent la route abrupte où il faut marcher de pied
ferme, car l 'hésitation entratee _au -fan lpas, et le moindre
faux pas peut déterminer la chute qui précipite dans
l'abîme.

A l'homme fart ln soin de porter l'oreiller sur lequel
dort le nouveau-né; car ses bras robustes ne lui feraient
pas un lit assez doux A la femme prudente le devoir de
guider pas à pas le parrain, â -qui son intéressant fardeau
ne permet pas de Voir devant lui les accidents du chemin
dont il suit la pente,

Ils vont ainsi durant des heures entiéres; elle, se re-
tournant é . chaque instant vers sen compagnon de voyage
pour lui dire : a Prenez garde ici, il y a des marches à
descendre; ici, le terrain cst glissant; là, évitez la fon-
drière; plus loin, tournez cette pointe nie rocher contre
laquelle j'ai failli butter. >t

Lui, les ,FeuX fixés sur l'enfant, mais toujours attentif
aux conseils qu 'on lui donne, se félicite de ce que la pré-
voyance maternelle lui a choisi une si prudente compagne;
car, .peut-être n'aura-t-il pas la franchise de l'avouer,
plus d'une fois durant la route, il a senti ses genoux
fléchir et son-pied se poser incertain sur le sol. Mais,
jusqu'au bout du chemin, sans cesse averti à temps par
la jolie marraine, les yeux de celle-d ont été sa lumière,
et sa douce voix son réconfort: -

Ils- sont heureusement arrivés,-et l'enfant a été fait
chrétien. Les voilà de nouveau en marche sur le flanc de
la montagne; mais cette fois la routé leur est plus fami-
lière, et le fardeau que le parrain porte devant lui ne l'em-
pêche pas de voir le terrain qu'il doit gravir.

On peut causa, of) lause : d 'abord de l'enfant, puis de
ses parents, enfin dei soi iriénie.

Il nous a été conté comment un parrain et unemar-
raine, en voie du retour, terminèrent leur entretien

-- Je ne vous croyais pas si fort, dit l'une.
- - Je ne vous savais pas si suge, reprit l'autre.
Après un moment et comme par réflexion, elle ajouta :
-- Vous êtes un bien brave garçon.
II riposta aussitôt ;

	

- -

	

-
-Vous feriez, j'en réponds, une banne ménagère.
.- Le croyez-vous? demanda-t-elle.

	

-

	

J'en suis stlr, affirma-44.

	

-
Quand ils furent là-haut, où, comme on peut le penser,

ils étaient impatiemment attendus, le parrain dit, en ren-
dant l'enfant àsa mère

« Vous hous avez fait descendre den aujourd'hui pour
un baptême; demandez tout bas à ma eommére- s'il ne
lui conviendrait pas de vous faire descendre tous peur une
noce. . n Si bas qu'il eût parlé, la marraine l'entendit, et
elle ne dit pas non.

	

-

	

-
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LE VOYAGEUR.
CONTE FANTASTIQUE

Imité de l'anglais.

Il était une fois un voyageur qui partit pour un loin-
tain voyage, long au commencement, mais singulièrement
court en approchant du terme. Il marcha seul le long
d'un sentier obscur, pendant un peu de temps; puis il
rencontra un bel enfant, et lui dit :

-Que fais-tu ici?
- Je joue, répondit l'enfant. Viens jouer avec moi.
Et ils jouèrent ensemble tout le jour, très-gaiement. Le

ciel était si bleu, le soleil si brillant, l'eau si limpide, les
feuilles étaient si vertes et Ies fleurs si charmantes, et les
oiseaux chantaient si bien, et il y avait tant de papillons,
que tout leur semblait admirable. C'était dans la belle sai-
son. Quand le temps changea, et que vint la pluie, ils se
délectèrent à voir tomber en perles les claires gouttes
d'eau, et à respirer les fraîches senteurs. Le vent s'éleva;
c'était plaisir de l'écouter souffler, de s ' imaginer entendre
ce qu ' il disait de son pays. Oit était son pays? D'où ve-
nait'-il ainsi, sifflant soupirant, hurlant, chassant les
nuages devant lui, courbant les arbres, s 'engouffrant dans
les cheminées, ébranlant les maisons, et faisant rugir la
mer en fureur. Mais la dreige était encore un plus agréable
passe-temps. Ils étaient ravis de voir tomber les blancs
flocons épais et pressés, pareils aux fines plumes de mil-
lions d'oiseaux blancs, de les voir s'étaler sur la terre
comme une blanche averseeya^vrse de sucre râYpé, ..ou comme une
ouate molle qui assourdit les sons et rend les routés
muettes. Ils avaient aussi abondance de joujoux, et les
plus étonnants livres d'images où il était question de géants
et de nains, de génies et de fées, de cimeterres, de babou-
ches, de turbans, de Barbe-Bleue, de Cendrillon, du Petit-
Poucet, de cavernes, de forêts, de surprises sans-fin, toutes
choses neuves et vraies.

Mais voilà qu'un jour, au tournant de la route, le
voyageur perdit l'enfant; il l'appela, le chercha, et ne
put le retrouver. Alors il lui fallut continuer son voyage
seul, jusqu'à ce que vint à sa rencontre un beau jeune
garçon.

- Que faites-vous ici? lui demanda-t-il.
-J'étudie, répondit l'adolescent. Venez étudier avec

moi.
Ils apprirent ensemble les faits et gestes de Jupiter et

de Junon, des Grecset des Romains, des Gaulois et des
Francs, et -beaucoup d'autres choses qu'ils oublièrent pres-
que aussi vite qu'ils les avaient apprises, car ils n'étaient
pas toujours à l'étude. Ils ramaient sur la rivière en été;
ils patinaient sur la glace en hiver; à pied, à cheval, tou-
jours actifs, ils firent d'étonnantes parties de paume; au
cricket, à la balle, personne ne pouvait les surpasser. Ils
avaient aussi les vacances, le jour de l'an, le gâteau des
Rois, les soirées où l 'on dansait jusqu'à minuit, les théâtres
où ils voyaient des palais d'or et d 'argent surgir de terre,
et les mille et une merveilles du monde connu et inconnu.
Quant aux amis, ils en avaient tant et de si chers qu'on
les comptait par douzaines, tous jeunes, tous beaux, tous
leur jurant une ar itié éternelle.

Mais voilà qu'un jour, au milieu de tous ces plaisirs, le
jeune garçon disparut comme avait disparu l ' enfant, et
le voyageur solitaire continua sa route, Bientôt il aperçut
un jeune homme,. et lui dit'

- Que faites-vous ici?
- J'aime, répondit le jeune homme. Venez aimer avec

moi.
II le mena vers eue groupe de jeunes filles et lui en

montra une qu ' il trouvait plus belle que toutes ses corn-
_

pagnes, quoique le voyageur n'en jugeât pas de même. Il
lut des vers qu'il avait faits pour elle, où il la comparait
à Vénus pour la beauté, â Minerve pour la sagesse, et
mettait l'univers à ses pieds. Il était fiancé à sa belle et
devait l ' épouser au printemps prochain; mais le voyageur
les perdit de vue un jour, comme il avait perdu ses autres
compagnons. Il les appela sans obtenir de réponse, et se
remit en marche. Il rencontra bientôt un homme dans la
force de l'âge. Il marchait vite en essuyant la sueur qui
baignait son front.

- Que faites-vous ici? lui demanda le voyageur.
- Vous le voyez , je travaille. Venez travailler avec

moi.
Le voyageur suivit l 'homme, et ils entrèrent sous le bois,

qui d'abord était frais et vert comme au printemps; puis
le. feuillage s'épaissit et brunit comme en été. Le travail-
leur n'était pas seul : il axait avec lui sa femme, plus jeune
de peu d'années; de petits enfants les suivaient. Le père
et la mère se frayaient péniblement un chemin â travers
la forêt; l'homme abattait les arbres, et la femme coupait
et ramassait les branches pour en bâtir une cabane qui
abriterait les petits. Ils portaient de lourds fardeaux et tra-
vaillaient vaillamment. Quelquefois une longue allée verte
s'ouvrait dans les profondeurs du bois, et on entendait une
faible voix qui disait :

- Père, je suis un nouveau-venu. Arrêtez

	

un
moment et attendez-moi.

Alors on voyait poindre au loin une petite figure qui
grandissait en approchant. Tong s'nrréttiient, tous lui ou-
vraient leurs bras, et l'embrassaient et lui souhaitaient la
bienvenue, et on se remettait. en marche. Quelquefois On
arrivait à un carrefour où se croisaient plusieurs allées.
Alors on faisait une halte, et l'un des enfants disait ;

- Père, je vais m'embarquer sur la mer.
Un autre : - Père, je vais être soldat et défendre le

pays,
Un autre : - Père, je vals elrereller fortune.
Et un quatrième disait:
- Adieu, mère, je vais au ciel.
II se versait bien des larmes à ces séparations, et les

parents suivaient longtemps des yeux ceux qui s'achemi-
naient le long des allées obscures; mais leurs coeurs sui-
vaient plus longtemps celui qui avait pris le. chemin du
ciel, et qui s'était évanoui dans la vapeur dorée.
• A chacune de ces haltes, le voyageur regardait l'homme,

qui interrogeait du regard l'horizon où le soleil commen-
çait à baisser : ses cheveux étaient devenus gris; mais il
ne s'arrêtait pas , car il ne pouvait se reposer avant d'a-
voir atteint le terme du voyage.

Enfin, il y eut tant de séparations que le mari et la
femme demeurèrent seuls avec le voyageur. Le bais avait
jauni et les feuilles des arbres tombaient. Ils entraient
dans une avenue plus sombre que les autres, et pressaient
le pas, quand la femme s'arrêta :

- On m'appelle ! n'entends-tu pas? dit-elle à son
mari.

Ils écoutèrent; une voix criait du fond de la sombre
allée :

-Mère! mère!
C'était la voix de l'enfant qui avait dit : --- Je vais au

ciel.
Le mari reprit :
- Non! de grâce, pas encore! Le soleil est si près de

se coucher! Non, pas encore!
Mais la voix criait toujours : Mère I mère! sans s ' émou-

voir des cheveux blancs de l'homme et des larmes qui
coulaient sur ses joues.

Alors la mère, qui, attirée vers l'ombre, y glissait déjà,
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jeta ses deux bras autour du cou de son mari, l'embrassa,
et lui dit :

--- Mon bien-aimé, je suis appelée; il faut partir!
Et l'homme resta seul avec, le voyageur. Ils côntinuè-

rent à marcher jusqu 'à ce que l'issue du bois fût si proche,
qu'ils voyaient le soleil couchant briller rouge à travers
les- arbres.

Cependant , comme ils écartaient les branches pour
passer, le voyageur ne revit plus son compagnon : il l ' ap-
pela; personne ne répondit. Quand il atteignit la lisière
du bois, le soleil, prés de disparaître, resplendissait au
milieu de nuages de pourpre et d'or. Un vieillard, assis
sur un tronc d'arbre, regardait le couchant.

--- Que faites-vous ici? lui demanda le voyageur.
- Je me souviens, répondit le vieillard avec un pale

sourire. Venez, et souvenez-vous avec moi.
Le voyageur s'assit auprès du vieillard, en face du so-

leil couchant, et tous ses compagnons de route revinrent
doucement se grouper autour de lui : le bel enfant, le
bel adolescent, le jeune homme et sa fiancée, le pére

de famille, la mère, les enfants; ils étaient tous là, et il
lui semblait n'avoir rien perdu.: leur suite, il entre-
voyait, du côté du levantd'autres groupes semblables,
encore plus beaux et. meilleurs, une génération nouvelle_
qui honorait sa mémoire; tandis qu 'il étendait la main
pour la bénir, ceux avec lesquels il avait marché s ' effacè-
rent comme des ombres. II se retourna, et les figures lu-
mineuses rie l ' enfant et de la mère, qui étaient partis les
premiers, se penchèrent vers lui et enlevèrent l'aïeul dans
leurs bras jusqu'au ciel.

ILLUSIONS D'OPTIQIÎE.
Voy. p. do.

LES SPECTRES.

Quand nous voyageons, la nuit, dans un wagon de che-
min de fer éclairé, nous pouvons observer que les glaces
des fenétres jouent un peu l'office d'un miroir; l'image de
la lampe et celle de nos voisins qui lisent le journal ou qui

Illusions d'optique. -'-Les Spectres.

	

Dessin de Jahandier.

dorment sont priijetées en dehors sur la voie, et comme
la transparence des glaces nous permet en même temps de
voir les poteaux télégraphiques ou les arbres qui bordent
le chemin ferré, ces images se mêlent avec toute l'appa-
rence de réalités aux objets extérieurs.

Ce phénomène est encore plus facile é. observer dans un
café illuminé, comme ceux des boulevards; notre image,
celles des personnes qui jouent au domino ou boivent un
verre de bière, se confondent à l'extérieur avec les passants
et los promeneurs.

II en est de méme des spectres de théâtre, ainsi qu'on
peut le voir par la gravure oit nous représentons la dispo-
sition de la scène et des appareils destinés à reproduire ces
images.

Sous le plancher du théâtre, une lampe électrique, ou
mieux une lampe éclairée par la lumière de Drummond,
lance des rayons sur le personnage vivant qui joue le rôle

du spectre, diable ou fantôme. Sur la partie antérieure
de la véritable scène, en avant méme des rideaux qui
encadrent le décor, est encastrée une glace sans tain,
de belle qualité, qui sépare les spectateurs du person-
nage qui est en scène. Cette glace doit offrir une surface
de réflexion d ' une pureté absolue, et cette condition est
indispensable pour obtenir une image d'une grande net-
teté; elle est inclinée ii 45 degrés par rapport au plan du
théâtre.

Les rayons projetés sur le personnage vivant placé sous
la scène se réfléchissent sur cette glace, et l'image se pro-
duit à côté de l 'acteur qui est en scène; si l'on firme la
lanterne contenant la lampe, le spectre disparaît.

Sur notre gravure , on voit un criminel qui , l'épée à la
main, vient de commettre un meurtre; il se sauve effiaré,
mais il s'arrête épouvanté à la vue du fantôme qui lui barre
le passage. Il veut frapper cette apparition terrifiante,
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mais son arme traverse cet être fantastique qui n'offre pas
de prise à ses coups.

La salle du théâtre pendant l'apparition est dans un
demi-jour, et le spectre, bien éclairé sur la scène, se
découpe mieux sur un fond noir. Si, comme on peut en
juger, la théorie de cette expérience est très-simple, on
doit reconnaître 'que l 'exécution offre d'assez grandes dif-
ficultés, surtout pour le personnage qui joue le spectre.
Il faut, en effet, qu'il se tienne renversé à 45 degrés pour
que son image paraisse debout sur la scène, et comme il
ne peut pas marcher facilement dans cette position si pen-
chée, il produit un fantôme qui n'est jamais complétewent
droit; il faut en outre qu'il combine avec une grande jus-.
tesse ses mouvements pour les faire concorder avec ceux
de l 'acteur, qui n'opère qu'à tâtons derrière la glace. Il
doit, enfin, agir en sens inverse de l'effet qu 'il veut pro-
duire. Quand nous nous regardons dans une glace, et que
nous agitons la main droite, notre sosie, par réflexion,
agite la main gauche; il en est de même pour le fantôme
dont nous parlons. Pour que son image sur la scène frappe
de la main droite, il est indispensable qu ' il fasse agir sa
main gauche; toutes les scènes qu'il veut produire doivent
être ainsi minutieusement étudiées, et ne peuvent bien
s'exécuter qu ' à la suite de longs et patients tâtonnements.

L'expérience des spectres bien exécutée laisse très-loin
derrière elle tous les effets analogues obtenus par nos
pères; l ' illusion est vraiment saisissante, et si nous ne
vivions pas à une époque où le merveilleux n'est plus de
mode, le physicien, qui a tiré un si brillant parti de ces
scènes étranges, aurait certainement passé pour un autre
Cagliostro. Si les imposteurs et les devins de l'antiquité
avaient connu ces procédés, que de miracles n'auraient-ils
pas produits, et que de têtes n'auraient-ils pas fait tourner!
Mais l'art de couler des glaces de grande dimension n 'était
pas connu : la fabrique de Saint-Gobain n'existait pas.

En ces dernières années, sur le théâtre du boulevard
du Temple, tous les soirs on évoquait des fantômes et des
spectres, images insaisissables qu'on pouvait impunément
percer de sou épée.

Tantôt c'était l'imagêed'une jeune fille qui posait un
bouquet sur sa table : l ' acteur voulait prendre les fleurs
que lui apportait ce personnage fantastique ; mais on
voyait sa main traverser le bouquet impalpable 2u'il ne
pouvait saisir, et tout disparaissait aussitôt comme par
enchantement. Tantôt c 'était un zouave qui, tué sur le
champ de Solferino, ressuscitait au son du tambour : il
apparaissait et montrait les blessures de sa poitrine ensan-
glantée; le prestidigitateur étonné voulait chasser ce fan-
tôme, mais le soldat restait immobile; terrifié, il saisissait
un poignard, en menaçait l'apparition, qui restait impas-
sible; il le levait et allait plonger son arme dans la poi-
trine du zouave, mais le poignard traversait ce corps im-
palpable, qui ne craignait plus les coups d'aucune main
humaine.

LA TETE DU DÉCAPITE.

Vous entrez dans une petite salle peu éclairée. Devant
vous est une table à trois pieds, sur laquelle tin plateau
porte une tête humaine. Sous la table on voit de la paille,
et entre les pieds à jour le mur du fond. C'est bien une
tête qui est couchée sur ce plateau; mais a-t-elle vie, et
ne pourrait-ce pas être une tête en cire? Adressez-lui la
parole, votre doute cessera : elle va vous parler.

Si vous questionnez cette tête, elle se redresse, et la
voilà qui tourne star son plateau de métal; elle remue les
yeux, répond à vos questions; en un mot, c'est bien une
tête vivante.

L'illusion est produite à l'aide des glaces étamées qui

joignent entre eux les pieds de la table, et qui, perpen-
diculaires au sol, sont inclinées à 45 degrés par rapport

' aux plans des deux murs de droite et de gauche. La paille
étalée sur le sol est réfléchie par ces glaces, et l ' image

La tête du décapité. - Fie, 1. Apparence.

qui se forme sous la table continue, à s'y méprendre,
le sol qui ne paraît être coupé par aucun obstacle. Les
glaces réfléchissent, en outre, les murs de droite et de
gauche, et comme ils sont à une distance de la table pré-
cisément égale à celle qui sépare celle-ci de l'autre mur
du fond, leurs images se confondent avec ce que l'on voit
de ce dernier mur.

Pour le spectateur, la table paraît à jour; sous les pieds

il voit de la paille, et dans l'intervalle qui les sépare il
aperçoit le mur du fond; en réalité, ce mur n'est autre
que l'image des deux murs de droite et de gauche, et la
paille qu'il voit sous la tête est l'image de celle qui en-
toure la table.

Le spectateur ne peut pas approcher du décapité; il en
est séparé par une grille qui le tient à une distance de
deux mètres environ. On raconte qu ' un visiteur indiscret et
soupçonneux lança un jour une pierre entre les pieds de la
table qui soutenait la tête; il voulait s'assurer nue cette
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pierre traverserait bien l'espace compris entre ces pieds
et irait frapper le mur du fond; mais elle rebondit contre;
la glace qu'elle brisa. Le secret du miracle était dévoilé :
seulement le spectateur paya un peu cher sa curiosité.

Dans une petite ville de province, - le décapité_ tournait
les. yeux sur son plateau et racontait sa lamentable aven-
ture. Un mauvais plaisant accourt effaré en criant ; « Au
feu ! A La tete se dresse aussitôt, et la voilà qui sort de
sa cachette, entraînant avec elle un grand corps humain
qui fut it toutes jambes;

LA HAIE.

J 'ai observé dans mes voyages que les forêts sont les
remparts naturels des campagnes; elles conservent de la
fraîcheur aux cultures; elles les abritent du vent froidet
elles y réfléchissent la chaleur du soleil i aussi vous voyez
quo sans avoir de serre nous avons souvent des primeurs:
Je veux embellir ce lieu pour vous, tons les jours de ma
vie.

Je planterai au nord de la maison un lierre qui grime ,
pera sur l'escalier et viendra entourer vos fenétres de son
feuillage. Les oiseaux d'hiver, que vous aimez parce qu'ils
sont malheureux, viendront s 'y réfugier; vous a: entendrez
chanter votre ami le rouge-gorge.

Je planterai , de l'autre côté, au midi , tune vigne qui
formera un berceau au-dessus de la porte ; j 'y élèverai
au-dessous un banc de gazon : nos enfants s'y reposeront
un jour, et s 'y entretiendront de nous lorsque nous ne se-,
rons plus.

Sur la fattiére du toit, je mettrai des oignons d'iris
dont la fleur vous plaît; sa couleur qui imite celle de l'arc-
en-ciel, ses feuilles en lames d'un beatt'vert de mer, ac-
compagneront bien les longues marbrures de mousse qui
se détachent, comme des lisières de velours vert, sur le
chaume fauve de la couverture. '

Je pourrais bien entourer cette possession d'un mur,
mais je préfère une haie vive. Chaque année dégrade un
mur et fortifie une haie; chaque année, un mur consomme
des pierres et une haie produit du bois.

D 'ailleurs, une haie est une décoration. Les riches la
bannissent parce qu 'elle coûte peu; ils lui préfèrent une
charmille taillée comme trac muraille; mais il nie semble
qu'il y a autant de différence d'une charmille toute nue a
une haie chargée' de fleurs et de fruits, qu'il. y en a entre
une étoffe unie et une étoffe magnifiquement brodée. Une
belle haie présente seule le spectacle d 'un beau jardin.
Voyez ces pruniers sauvages dont les fruits naissants sont
semblables à des olives. Ces sureaux voisins parfument
l'air de bouquets de fleurs en ombelle; ces houx opposent
leur vert lustré et leurs grains écarlates aux Images blancs
des fleurs de l'aubépine ; l'églantier jette çà et là ses guir-
landes de roses, relevées d'un vert tendre. La ronce
méme n'est pas sans beauté ; elle accroche d'un arbrisseau
à l 'autre ses' longs sarments garnis de girandoles couleur
de chair, et lit se coule autour des troncs des arbres de
la foret qui sont renfermés dans la haie, et qui s'élèvent
de distance en distance, comme autant'de colonnes qui la
fortifient. Mille petits oiseaux trouvent à la fois de la
nourriture et des abris sous ces différents feuillages.
Chaque espèce a son étage : en bas sont les merles et les
fauvettes ; plus haut les rossignols, et au faite de . ces vieux
ormes nous entendons murmurer la tourterelle et nous
voyons voltiger la grive qui y bâtit son nid. La nature a
jeté, depuis le sommet de la forêt jusque sur nés gazons,
des rideaux de toutes sortes de verdure et de fleurs, pour'
mettre les nids des oiseaux à l'abri.

Nos trières en faisaient autant lorsqu'elles couvralènt
d'un voile de taffetas vert, ourlé de leur main, le berceau
de leurs enfants. (') _

QU'EST-Cl QUE LE BAIL EMENT?

Sous l'influence de causes diverses, et qui semblent au
premier abord n'avoir pas de rapports entre elles, on
éprouve dans certains muscles de la face; dé l'arrière-
bouche et du cou, une sensation difficile à définir, qui
détermine dans ces muscles une contractionspasmodigue
et, par conséquent, indépendante de la volonté. La mâ-
choire inférieure s'écarte de la supérieure, la bouette
s'ouvra largement, tandis que les paupières se ferment à
demi; le voile du palais se relève, la langue et le larynx
s'abaissent, l'isthme du gosier se resserre, et l'air, refoulé
dans la trompe d'Eustache, détermine un certain degré
de surdité. Le spasme, modéré à son début, augmente
rapidement de force jusqu'au moment oit, à une con-
traction violente des muscles intéressés, succède un relâ-
chement brusque, une détente qui s'accompagne d'un sen-
tinrent de bien-étre.En même temps que la contraction ,
musculaire, commence une - inspiration lente, profonde,
avec expansion- complète des parois de la poitrine , et
que suit une expiration rapide, coïncidant avec la détente
musculaire. L'ensemble de ces phénomènes constitue le
bâillement, qui est, comme on le voit, un acte involon-
taire, spasmodique; et se rattachant à la fonction respi-
ratoire.

	

. .
Cet acte a pour résultat d'introduire dans les poumons

une quantité d'air plus grande que celle qu'y apporte
l'inspiration ordinaire, et, par conséquent, d'activer l'hé-
matose et la Circulation. II se produit sous l'influence des
causes qui ralentissent ou gênent la respiration, et sur-
tout, suivant quelques auteurs, de celles qui' en changent
le type, en faisant prédominer l ' expansion de la base ou
du sommet de la poitrine. On baille quand l'heure du som-
meil est venue, ou quand, au réveil, la somnolence n 'est pas
encore dissipée, ou encore ,qun l'immobilité, la fatigue,.
l 'ennui, nous causent une torpeur voisine du sommeil. La
faim, l ' excès de réplétion de l'estomac et les autres ma -
laises de cet organe déterminent aussi le bâillement; on
le voit survenir au début de la fièvre, pendant le frisson ,
en un mot, dans une foule de conditions différentes ou
même opposées, , mais ayant toutes pour effet une modifi-
cation de ta respiration ou de la circulation. De plus,
comme tous les phénomènes nerveux, il se produit par
imitation. La vue d'une personne qui baille, ou d'un ta-
bleau qui reproduit cet accident de la physionomie, suffit
pour que l'imitation vous entraîne. Le professeur de phy-
siologie qui décrit le bâillement peut s'attendre à le faire
mettre dans son auditoire, et si la lecture de ces lignes
produisait le méme effet, nous aurions la ressource, plus
on moins légitime, de l'attribuer à la même cause.

On peut simuler le bâillement; mais pour qu ' il ait réel-
lement lieu, il faut éprouver la sensation qui le provoque
et le spasme qui le constitue. En revanche, comme l'une
et l'autre sont indépendants de la volonté, s'il est possible
de les dissimuler jusqu'à un certain point en serrant les
lèvres, on ne peut les étouffer tout â fait lorsqu 'ils se dé-
veloppent impérieusement.

Il ne faut pas confondre avec le bâillement un spasme
analogue dans ses causes et qui le précède ou le suit assez
souvent. Les bras et les iambes s'étendent avec force
par un mouvement automatique, la tète se renverse, la Go-
Ionne vertébrale s'infléchit en arrière, puis la détente

(`) Bernardin de Saint-Pierre.
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survient. On nomme pandiculation ce mouvement d'exten-
sion convulsive des membres et du tronc; il diffère du
bâillement en ce que l ' inspiration ne peut se faire pendant
l 'effort qui le caractérise, tandis qu 'elle a toujours lieu
pendant le bâillement.

RENCONTRE D'UN GÉNÉRAL

ET D ' UNE PETITE FILLE.

Le général anglais sir William Napier rencontra un
jour, sur le bord d'une grande route, une petite fille 'de
cinq ans tout en larmes. Elre avait cassé la cruche d'eau
qu'elle portait à sa mère, et n'osait plus rentrer de peur
d'être grondée.

Le général s 'arrêta, et lui dit
- Console-toi, mon enfant; voici de quoi acheter deux

cruches au lieu d'une.
La petite fille, toute réjouie, tendait la main : rien ne

venait.
Le général fouille dans une poche, puis dans l ' autre. Il

avait oublié sa bourse.
Ecoute bien, mon enfant : reviens ici demain, à

la même heure. Je t'apporterai le schelling que je t'ai
promis.

En rentrant chez lui, le général trouve une invitation
à dîner pour le lendemain chez un grand personnage. Il
hésite. Il n'y avait pas moyen d 'arranger les deux courses;
il se décide à écrire . ati'ministrè qu ' il a pris un engage-
ment auquel il a promis de ne pas manquer.

- Je n'aurais jamais - eu le courage, disait-il , de trom-
per l'attente de ma petite inconnue. Elle avait l'air si
convaincue que je lui tiendrais parole ! et je la lui ai
tenue.

AIMER.

Aimer, c'est trouver dans la félicité d'autrui sa propre
félicité.

	

LEIBNIZ.

LA CHASSE AUX CANARDS SAUVAGES.
Voy. t. Ill; 1835, p. 192, 193.

Un amateur de chasse indiquait; il y a quelque temps,
un moyen de prendre . les canards . sauvages, qu'il a vu
mettre en pratique chez le frère du grand-duc de Bade,
dans le canton de Dourlach, aux environs de Carlsrulie.

Voici, disait-il, en quoi consiste ce genre de chasse,
qui n ' est fructueuse qu'au moment des migrations. Dans
un étang de forme triangulaire, situé au milieu d'un bois,
vivent pendant toute l'année en domesticité des canards
de toutes sortes, ainsi que des oies, cygnes, etc., lesquels
servent d'appel au temps des migrations, et voici comment:
l'étang est entouré sur ses trois côtés de palissades ou
paillassons en jonc ou en paille qui empêchent de voir ce
qui se passe-au dehors, mais qui par de petites ouvertures
permettent de découvrir du dehors toute la surface de l ' eau.
Le gardien, caché dans un lieu abrité, peut observer tous
les mouvements de la troupe aquatique. Il faut dire aussi
qu'en toute saison ce gardien ne distribue la pitance aux
oiseaux nageurs qu ' après avoir fait entendre un coup de
sifflet. Aussi, dès qu'ils entendent ce signal, ne manquent-
ils jamais d'y répondre par une démonstration de joie et
par des cris désordonnés. Or, à l ' époque dès migrations,
lorsque le gardien aperçoit dans l'air une caravane de
canards, d 'oies ou de cygnes migrateurs, il donne du sif-
flet, et aussitôt oies, cygnes et 'canards domestiques de lui
rélydndre-à l'envi. Ces cris éveillent l'attention des vo ya-

Beurs, lesquels ne manquent pas de venir se joindre à
leurs frères apprivoisés. Ceux-ci, habitués à se réunir dans
un des angles de. l ' étang pour y recevoir leur pâture , s ' y
réunissent comme toujours, et les imprudents voyageurs
y viennent avec eux. Les voilà pris. Le gardien paraît
brusquement du côté opposé. Les étrangers veulent prendre
le vol, mais un léger filet vert, étendu sur cette partie de
l 'étang, lès force à se rabattre sur l ' eau et à se réfugier
en nageant avec leurs guides dans une trappe ouverte à
la pointe de l'anglè, laquelle trappe communique avec une
large poche ou , filet. La trappe, soulevée au moyen d ' une
ficelle tenue par le garde, se referme sur eux, et le tour
est fait.

Il se prend ainsi, paraît-il, un nombre considérable. de
ces animaux, et ce genre de chasse pourrait parfaitement
être mis en pratique chez nous. C 'est, du moins, ce
qu'affirme notre narrateur : « Il n'est nullement besoin,
dit-il, que les étangs soient 'de forme triangulaire; il suf-
fit qu'il s'y trouve un coin convenablement disposé pour
qu'on y établisse une trappe et une poche semblables à
celles dont il vient d ' être parlé. Il faut aussi qu'au-dessus
de cet endroit on puisse tendre un filet vert, destiné a
arrêter le vol des fuyards. »

BONNET .DE L'EMPEREUR CHARLES-QUINT,

AU MUSÉE DE CLUNY.

Les objets usuels, à l'exception de ceux en métal 'pré-
cieux, n'acquièrent un intérêt archéologique, et par con-
séquent une. valeur vénalè, qu 'en raison directe de l'intérêt
historique qui s'attache à la personné à laquelle ils ont
appartenu. Otez le certificat de provenance au mouchoir
que Napoléon I ef a touché aux derniers instants de sa . vie,
ainsi qu'au soulier de la reine Marie-Antoinette, nous
ne dirons pas quelle sera la valeur de chacun d'eux; mais
se trouvera-t-il quelqu'un qui se baissera même pour les
ramasser?

Il en est exactement de même pour l ' objet -qui nous
occupe. Enlevez l'étiquette. qui prouve qu ' il a appartenu
à Charles-Quint, que restera-t-il? un simple bonnet de
toile.

Nous avons donc à rechercher sa provenance, comment
la France le possède, son usage, et à expliquer le genre
de broderie qui le décore.

Ainsi qu ' on va le voir, le catalogue du Musée de Cluny
(n« 3318) répond aux deux premières questions.

« Bonnet de l'empereur Charles-Quint, provenant du
trésor des princes-évêques de Bâle.

» Ce bonnet, en fine toile de lin brodée à jour et portant
en relief les armes impériales, était conservé au trésor de
Bâle comme ayant appartenu à l'empereur Charles-Quint.

» L'inscription sur parchemin qui l'accompagne est ainsi
conçue : « Gorro que perteneccio a Carlos quinto emperad.
» Guarda Io, hijo mio, es memoria de Juhan de Garnica. »
(Bonnet. qui appartenait à Charles-Quint, empereur.
Garde-le, mon fils, en souvenir de Jean de Garnica. )

» Jean de Garnica était trésorier de Philippe II en 1576.
» Ce bonnet, destiné à être placé sous la couronne, était

conservé jadis dans le trésor de Bâle, et n'en est sorti
qu'au moment de la vente publique faite le 23 mars 1836,
à Liestal. »

A l'appui de ces paroles, nous ajouterons que toutes les
couronnes portent à l 'intérieur un bonnet généralement
désigné sous le nom de calotte. Celle qui garnit la cou-
rame de Charlemagne, conservée au Musée de Vienne,
est en velours rouge , et celle de la courons e de Louis XV,
exposée au Musée des sduverains, est en satin rouge.
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Cet usage, qui n'avait d'autrb raison d'être que celle
de préserverla tinte du contact direct du métal sur la peau,
se trouve encore expressément ordonné pour les casques.
Les statuts du Dauphiné portent, en effet, que tous les ar-
balétriers « doivent avoir : arbalestres et traits, c'est à
sçavoir la trousse et dix huits traicts ; estre armez de bri-
gandines, bonnes et. suffisantes, salades sans visière,
dague, ripée , gorgerin , hoqueton de gros drap dessus ,
pourpoints, chausses et BONNET BLANC sous la salade. »

Cette garniture intérieure , qui certes remonte à une
époque très-ancienne, se retrouve encore en usage sous
Charles IX, dont le casque et les oreillettes sont garnis
d'une étoffe de soie rouge piquée et brodée.

La provenance et l'usage étant connus, le texte du
grand ouvrage de Willemin (Monuments français inédits
pour servir à l'histoire des arts, t. II, p. 72) va nous
initier au mode de fabrication de la dentelle qui - décore
ce bonnet, et qui, comme on le verra, est encore, à peu
de chose près, en usage à notre époque,

	

-
Apprenons à nos lecteurs ce que c'était que ce genre

de tissu ou de broderie qu'au seizième siècle on employa
surtout à composer ces vastes collets montés, ces fraises
godronnées, dont se paraient les deux sexes, aussi bien
qu'à décorer les nappes d'autel et les vétements.sacer-
dotaux. ,

» Le point coupé, dans la plus ordinaire acception du
mot, était une espèce de dentelle à jour qu'on exécutait
au moyen de plusieurs opérations successives; la première
consistait à établir, sur un châssis, un réseau entièrement
à jour, dont les fils, par Ieurs entre-croisements variés,
dessinaient différents motifs., la plupart du temps très--
compliqués. Sous ce réseau, on collait un lambeau de
toile fine appelée quintin, du nom de la ville de Bretagne
mi se fabriquait alors cette espèce de batiste. Puis, avec
l'aiguille, on fixaitle réseau au quintin, en contournant
toutes les fleurs ou les parties d'ornement que l'on vou-
Iait conserver pleines, c'est-à-dire entièrement blanches.
,La dernière opération consistait à découper et à emporter
toute la portion de toile superflue, de maniéreà rendre à ce
genre de dentelle toute la transparence et la légèreté qui

Bonnet de l'empereur Charles-Quint, au Musée de Cluny.

en faisaient le caractère distinctif. C'était de cette espèce
de découpure, analogue à celle que l'on emploie de nos
jours dans la fabrication des points dits d'application, que
le point coupé tirait son nom.

» Ce procédé primitif subissait une foule de modifica-
tions. Tantôt on l'exécutait sur la toile même, sans ap-
plication préalable de réseau;- et alors les fonds de la
broderie étaient pleins, et les jours beaucoup moins nom-
breux et moins évidés. Tantôt on exécutait le remplissage
des fleurs et des ornements, à l'aiguille, sur le réseau
méme, sans interposition de toile, et dans ce cas le tissu
acquérait son plus haut degré de transparence et de
légèreté.

» En raison des difficultés de sa fabrication, le point
coupé ne se composait guère que de petites pièces carrées,
de festons séparés, que l ' on était obligé d 'assembler et de
coudre ensemble pour monter ces larges collets, ces fraises
immenses que l'on portait alors. Lorsqu'on l'employait
à composer des nappes d'autel, pour en augmenter l 'effet
et diminuer d 'autant le nombre des pièces nécessaires, on

encadrait chaque fragment au milieu de larges interstices
de toile unie.

» C'est encore cette influence italienne, à laquelle la
France dut au seizième siècle tant d'inventions de luxe,
qui propagea parmi nous la mode des dentelles et des
points coupés.

	

-
n. Les lois somptuaires qui proscrivaient l'usage des

étoffes précieuses, des broderies d'or et dé pierreries, et
qui n'avaient guère prévu qu'entre des mains ingénieuses
la simple toile et le fil pourraient acquérir la valeur de
l'or et des pierreries, contribuèrent é étendre la vogue
de ce genre d'ornement. Aussi fallut-iI bientôt employer
de nouvelles dispositions restrictives pour arrêter l'essor
de ce luxe. Le premier édit porté contre les dentelles et
les points coupés est de 1629: il défend toute broderie
de toile et fil, et imitation de broderie, rebordements et
filets en toile , découpures sur quintins et autres linges,
points coupés, dentelles, passements et autres ouvrages
de fil, ni aux fuseaux, pour hommes ou pour femmes. »

Un second édit sur la matière fut promulgué en 1656.
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UN TABLEAU D ' HOGARTH.

V'oy., sur Hogarth, la Table de trente années,

Matinée d'un jeune prodigue, à Londres, vers 1'734. - Dessin de Pauquet, d'après Hogarth.

Parmi divers jeux de société en faveur dans quelques
parties de l'Allemagne, il en est un que nous recomman-
dons volontiers à nos jeunes filles et à nos jeunes gens,
comme un moyen agréable de varier les passe-temps des
longues soirées d ' hiver ( t ).

On rassemble des gravures représentant des scènes di-
verses et dont aucun titre n'indique le sujet : on les fait
passer sous les yeux des personnes présentes, et on in-
vite chacune d'elles à se recueillir pendant quelques in-
stants, puis à dire, en donnant à son imagination une
libre carrière, quelle lui paraît être la scène figurée (°).

Un soir, nous divertissant ainsi, une dame, après avoir
regardé attentivement la petite gravure qui précède ces
lignes, en donna l'explication suivante : '

« Lord Spendthrift s'est éveillé, un matin, riche de
plusieurs millions. Il a atteint sa majorité la veille, et, de
par le droit d'aînesse, il hérite du titre et de la fortune
patrimoniale. Ses frères cadets s ' enrôleront au service de
la Compagnie des Indes, alors à son aurore, et iront cher-
cher par delà les mers des richesses problématiques et des
maladies certaines qui les ramèneront clans leur pays na-
tal, valétudinaires avant l'itgede cinquante ans. Ses soeurs,
confinées dans quelque obscur manoir d'un obscur comté,
sans autre ressource que le modique. héritage de leur

(') Nous en avons conseillé un autre, emprunté à l'Angleterre,
page 6.

(2) Goethe a décrit agréablement ce jeu.
TOME XXXVII. - SEPTEMBRE 1869.

mère, seront fatalement vouées au triste rôle de spin-
sters ( t ) ; « elles garderont la maison et fileront de la laine n,

à moins que le frère aîné, chef suprême de la famille, ne
daigne prélever sur ses amples revenus de modestes dots,
en leur imposant des maris de son choix. Mais c'est là
pour l ' instant le moindre des soucis du jeune prodigue
qu'assiège à son lever la foule des parasites que l'or attire
comme le miel attire les frelons. Voici d'abord le jockey
célèbre : un genou en terre, il présente à l ' admiration des
spectateurs la coupe d'argent ciselée sur laquelle est
gravé son dernier triomphe lux courses d 'Epsoin. Derrière
lui, un piqueur donne du cor; un spadassin, une main
sur sa poitrine, l'autre sur son épée, affirme à SaSeigneu-
rie qu'elle ne peut refuser le cartel qui lui%est adressé.
Ne s 'agit-il pas d'une question d'honneur? Le terrible
coq de combat pour lequel pariait lord Spendthrift, et
dont le portrait décore son salon, n 'a-t-il pas outrageu-
sement plumé et mutilé de ses ergots d'acier, de son
collier à lames tranchantes, le champion favori de lord
Squanderer? et cette honteuse défaite n'a-t-elle pas été
consacrée par le tableau oit figure la mine piteuse du
vaincu? Une pareille insulte ne se peut laver que dans le
sang. Le jeune lord ne paraît pas convaincu ; du geste et
du regard il interroge sur la teneur du billet le farouche
bretteur qui lui offre ses services. Cependant le maître de
danse, caricature française du 'temps, le jarret tendu,
l 'archet et la pochette en main, attend pour entrer en scène

(') Fileuses; synonyme de vieilles filles.
.
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que l'incident soit vidé. Un auteur apporte' discrètement
le volume richement relié dont la dédicace, acceptée par
Sa Seigneurie, lui vaudra un don de .cinquante à cent gui-
nées, selon la munificence du jeune Mécène'.

» N 'oublions pas que nous retournons en arrière de plus
d'un siècle, et que ce qui nous semblerait aujourd 'hui
une dégradante aumône était considéré alors comme une
offrande honorifique. En France, le roi Louis XIV donnait
des pensions aux hommes de génie qui illustraient son

règne; en Angleterre, la noblesse patronnait les lettres et
faisait largesse aux, auteurs faméliques qui l'encensaient.
Un professeur du savant jeu de bâton regarde avec , dédain

'le maître d'escrime qui tient un fleuret et se met en garde.
Une interminable pancarte se déroule dans le premier
plan. Est-cela généalsogie du noble lord, ou la longue listedes
jeux et sports auxquels il est convié? C'est çe que nous n'a-
vons pu nettement définir. Le maestro, allemand ou italien,
assis devant le clavecin, promèpe négligemment ses doigts
sur les touches, tandis qu'il observe du coin de l'oeil la
physionomie des clients qui encombrent l'antichambre en
attendant leur tour d'audience : le poète qui s'isole pour
relire son épître, le bijoutier, le tailleur, le visiteur cu-
rieux qui interroge d'un air . naïf la -soubrette sur le con-
tenu du coffret qu'elle apporte. Le grand , tableau repré-
sentant Pâris donnant la pomme à la plus belle semblerait
indiquer que lord Spendthrift a déjà fait un choix parmi
les beautésdu jour. Cette nuée de moucherons se presse
et s'agite dans le rayon doré du perfide et brillant métal
que Timon d'Athènes apostrophe ainsi : «Esclave à face
» jaune, qui fais paraître blanc ce qui est noir, pur ce.

qui est impur, bien ce qui est mal, noble ce qui est vil,
» toi, corrupteur du genre humain, sois damné! ».

» Quelld redoutable puissance, en effet, que cette com-
binaison de l'or et des honneurs 1--Que de séductions n'é-
voque-t-elle pas! Et ne faudrait-il pas une forcé surhu-
maine pour ne point glisser sur la pente fatale? Hogarth
nous montre dans le Mariage à la mode ( t ) la fin de ce
commencement. Personne n'a fustigé d'une main plus
ferme les vices de l'aristocratie anglaise, cet orgueilleux
patricial qui est un dos traits de ressemblance de l'Angle-
terre moderne avec la home antique.

» Heureusement pour le pays, qu 'à côté, non au-dessous
de cette classe privilégiée, il en existe une autre plus res-
pectable et plus respectée : la gentry, composée de pro-
priétaires indépendants, appelés autrefois en France sei-
gneurs terriens, gens exerçant des professions libérales,
haute bourgeoisie qui a ses annales 'à l'égal de la pairie,
pépinière des gentilshommes qui sont la moelle et le nerf
de la nation.

» Plus véritablement noble que le lord qui ne doit son
titre qu'au hasard de. sa naissance, le gentleman est essen-
tiellement homme d 'honneur. Sorti d'une famille hono-
rable, élevé.dans des principes de droiture et de véracité,
exercé de bonne heure à un contrôle rigoureux sur lui-
mémo, instruit sans étre pédant, imbu de respect pour les
croyances religieuses, et ayant foi aux institutions de son
pays, il n'entrave ni le jeu des unes ni la libre expansion
des autres. II sait vivre, et se fait reconnattre partout à
son urbanité, à la distinction de ses manières. Le plus
grand éloge qu'on puisse faire d'un homme en Angle-
terre est de dire de lui C'est un parfait gentleman. Aussi
l'ambition générale est-elle d'atteindre à ce type de toutes
perfections. L'enfant y aspire dès qu'il en comprend le
sens, et l ' éducation populaire favorise cette louable ten-
dance. Un peuple qui place son idéal très-haut peut pé-
cher par roidetir et par tut excès de dignité ; mais ,la
majorité a plus de chances d'échapper aux vices bas, au

{t ) Voy. t. 1I,1834, pi 221

mensonge , aux subterfuges politiques , au mépris des
serments. ».

Cette, interprétation intéressa vivement et fut très-ap-
plaudie. Mais on voulut savoir si les intentions de l'artiste
avaient été toutes parfaitement devinées. Nous avions un
moyen de contrôle facile. La petite gravure- qui avait servi
à notre jeu est la réduction d'une. des grandes gravures
de l'oeuvre d' I-Iogarth que possédait le maître du logis.
On apporta le portefeuille contenant l'oeuvre entière, et,
après examen, on trouva la véritable explication de la
scène.

Cette composition fait partie d'une série de huit ta-
bleaux que William Hogarth a lui-même désignée sous
le titre de the Rake 's progress, ce q_u'on peut traduire
à peu près par les mots : la Vie d' un maicitais sujet.

Le- nom du héros de cette sorte de comédie peinte est
Releetuell. C'est le fils d'un vieil avare.

Dans la lireniière scène, on le voit se faisant habiller
à neuf far un tailleur, tandis qu 'autour de lui , dans la
chambre sordide qu ' habitait son père, on fouille les coffres, ,
des boiseries, pour découvrir'l'or et les_J.tillets cachés. Des
trésors sortent comme par enchantement de toutes parts
et s'étalent à'ses pieds:

La seconde scène, celle que nous avons fait graver, se
passe plusieurs années après la première.

Le fils de,l~'avare_, grâce à son héritage, est arrivé à
jouer un rôle parmi Ies jeunes prodigues qui rivalisent de
folies pour { se ruiner, - corps et âme dans les grandes
villes.

Voici le tableau d'une, de ses matinées.
I! est debout, en négligé, dans son salon, au milieu de

gens de toute espèce qui exploitent son extravagance. En
ce moment, il vient de lireutte lettre que lui a présentée
un spadassin. Sur la. gravure originale, on peut lire la
lettre; elle est ainsi conçue :

« Sir, le capitaine est un homme d'honneur. Son épée
peut vous être utile.

» Votre (tout dévoué)
» William STAB... »

C'est là une espèce de brevet-de lâcheté que le peintre
donne à Raketvell. On se sert des bravi lorsqu'on n'ose
pas défendre son honneur soi-même. Derrière le capitaine
est un joueur de cor français. A genoux devant le pro-
digue, un jockey porte un vase d 'argent sur lequel on lit
ces mots : « (Prix) remporté à Epsom. Silly Tom: » C'est
le signe que Rakewetl « fait courir », de même que deux
tableaux suspendus à le muraille montrent qu'il se complaît
aussi à perdre son argent dans les paris des combats de
coqs.

Du côté opposé à celui du spadassin, au fond, un homme
à figure paterne. attend que Rakewell veuille bien jeter
les yeux sur un plan qu'il lui propose pour décoration de
ses jardins.

	

-
Plus près du spectateur, un petit maître à danser fran-

çais, armé de sa pochette, cherche à appeler sur lui l'at-
tention du prodigue par ses poses ridicules. Vient ensuite
un maître -d'armes que regarde avec une sorte de pitié un
professeur de bâton.

Au piano est assis un artiste dont l'on ne voit , pas le
visage, et qui cependant e%t indiqué par quelques com-
mentateurs d'Hogarth comme pouvant être Hændel lui-
même (t ) ; mais on ne saurait guère supposer que l'inten-

(') Hændel, né à Halle, en 1684, est mort en 1159 à Londres, où
il composa la plupart de ses opéras et de ses oratorios, cantates,
motets, etc. II portait habituellement une très-grosse perruque qu'il
agitait dune façon expressive, suivant qu'il était mécontent ou non,
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tion du peintre ait été de donner au grand compositeur un
rôle si indigne de lui. La partition ouverte sur le pupitre
est celle d'un nouvel opéra : l'Enlèvement des Sabines.

Ce musicien serait-il Farinelli? (') La longue bande de
papier qui tombe du dos de la chaise du musicien et se
déroule jusqu'au plancher, n'est autre chose que la liste
des présents faits par les nobles et les gens à la mode à
ce célèbre chanteur. Parmi les diamants, bagues, billets
de banque, etc., se trouve « une tabatière en or oit est
ciselée l'histoire d'Orphée charmant les animaux, donnée
par J. Rakewell, esquire. »

A l 'extrémité de la bande est le frontispice d'un poème
dédié à Rakewell. Farinelli, assis sur un autel , reçoit les
hommages des dames anglaises qui lui offrent leurs coeurs.
De la bouche de la première d'entre elles sort ce cri :
« Un Dieu , un Farinelli! »

Au dernier plan, dans l'antichambre, on distingue, sur
la gravure originale, un poète qui devant la fenêt r e ré-
pète avec un sourire pincé une épît r e qu'il va' lire à sir
Rakewell , puis un tailleur, une marchande à la toilette,
et plusieurs autres parasites.

Il est aisé de prédire à ce jeune fou que toutes ses sot-
tises ne le mèneront pas loin ; et Hogarth, vigoureux
peintre de moeurs, montre comment doit s'accomplir la
prédiction.

Dans le troisième tableau Rakewell figure, au milieu
d'une orgie , abruti par une ignoble ivresse : voilà ce que
les fous appellent le bonheur!

Au quatrième , dans une rue , il est arrêté pour
dettes.

Au cinquième, il cherche à relever sa fortune en épou-
sant une affreuse vieille petite femme riche.

Au sixième, il continue de plus belle ses déportements,
et achève de se ruiner dans une maison de jeu.

Enfin, on le voit, an septième tableau, réduit à une
abjection extrême, dans une maison de dettes; et au hui-
tième, terminant sa misérable existence dans une maison
d'aliénés.

Ces huit tableaux, popularisés par huit gravures, avaient
été vendus, en 1749, au prix de 18% livres 84 schellings
(environ 4600 fr.). Il y a quelques années, ils appartenaient
à M. Beckferd de Fouthill, dans le Wiltshire.

COMME LES AUTRES.

« Il faut faire comme les autres » ; maxime suspecte
qui signifie presque toujours : Il faut mal faire.

LA BRUYÈRE.

LES BRIGANDS DU VOLGA.

Au bord du Volga, on montre, dans une chaîne de
collines que l'on appelle Dewitschuja-Goru (montagnes de
la Vierge), une caverne qui, dit-on, a été jadis la demeu re
d ' une jeune fille chef de brigands.

En 1671, un brigand du Volga, le Cosaque Stenka-
Rasin, après avoir saccagé Ast rakan, pilla la ville de Sa-
ratow. On chante encore sur le fleuve une ballade dont
il est le héros.

	

°

Un orage descend vers le Volga.
Il de s cend en colère et remue profondément les ondes.
Rien sur le fleuve, si ce n'est un bateau qui tantôt apparaît sombre,

tantôt s'évanouit.

C) Fameux chanteur italien. Né à Naples en 1705, il vint en 173.1
à Londres, où son succès fut prodigieux. Il ne gagnait pas moins, par
an, de 5000 livres sterling (125000 francs), ce qui était inouï pour
ce temps. Il eut ensuite une grande influence à la cour d'Espagne.

Personne dans le bateau, si ce n'est les rameu rs; je vois leurs cha-
peaux noirs qui ressortent sur la voile blanche se déployant au-dessus
de leurs têtes.

Maintenant je vois leurs ceintures rouges, et leur chef assis à la
proue.

C'est le brigand du Volga.
Le voilà avec son magnifique cafetan brun, avec sa kurtha d'azu r , le

mouchoir de soie lilas autour du cou, le bonnet de velours sur la tête
et une petite visière au bonnet; le voilà, le brave fils de son père!

Il dit aux rameurs : « Alerte, mes enfants! Frappez de vos 'rames
le fleuve, et conduisez-moi avec la rapidité de l'éclair au village que
vous voyez là-bas, sur la hauteur de la rive ; conduisez-moi vers Alexin,
où demeure Iwanow. »

PARIS PORT DE MER.

Ce n 'est point pour satisfaire à une vaine fantaisie que
l'on a souvent exprimé le désir de voir arriver jusqu'à
Paris des navires venant directement de la nier. L'indus-
trie, le commerce, et par conséquent les consommateurs,
c 'est-à-dire toutes les classes de la population , auraient
un intérêt sérieux à la réalisation de cette idée, beaucoup
plus ancienne qu'on ne le suppose généralement.

Sous Louis MIV, Colbert et Vauban s'en préoccupèrent,
et l'on se rappelle ce mot de Napoléon : « Paris , Rouen ,
le Havre, sont une méme ville dont la Seine est la grande
rue. »

En 1825, il s'était formé une société qui se proposait
de créer un port de commerce à Paris. Parmi ses membres,
on comptait MM. Charles Dupin, Berryer et le prince de
Polignac. On commença des études; il fallait beaucoup
de temps. Les événements politiques, puis la création des
chemins de fer, obligèrent à ajourner cette idée, qui est
reprise aujourd'hui avec une certaine ardeur.

L'expérience semble démontrer, en effet, que les che-
mins de fer ne sauraient suffire au transport des matières

lourdes et volumineuses telles que la houille, les maté-
riaux de construction, les céréales, etc. Les prix sont très-
élevés; ils baisseraient notablement grâce au transport
par eau.

Entre le Havre et Rouen , la Seine est, il est vrai, na-
vigable pour des bâtiments d'un assez fort tonnage; mais
il reste entre Rouen et Paris tin parcours total de 230 ki-
lomètres environ, nia se trouvent sept hauts-fonds (lui, sur
une étendue de 69kil .790, rendent l'usage du fleuve im-
possible pour des navires calant plus d'un mètre.

On a proposé deux moyens de faire cesser cette impos-
sibilité : l'un serait de draguer le lit de la Seine et d 'y
établir de puissantes écluses; l'autre serait d'ouvrir un
canal entre Dieppe et Paris, tantôt en utilisant les parties
navigables du fleuve, et tantôt passant à côté. Ce second
projet réduirait la traversée à 132 kilomèt res.

Enfin, on a cherché s'il n'y avait pas un troisième
moyen d'atteindre le but , et de diminuer les frais qu'im-
posent à l'industrie et au commerce les divers modes de
transport terrestre actuels.

Ce troisième expédient serait de parvenir à remonter le
cours du fleuve tel qu'il est, jusqu 'à Paris, à l'aide de
coques de 150 à 350 tonneaux, sans qu'il soit nécessaire
de creuser la Seine , de l'encombrer d'écluses nouvelles,
on d'en transformer les ponts. Les grands navires n ' offrent
pas plus de sécurité que les petits, et plusieurs petits na-
vires peuvent rendre autant de services qu'un grand.

Des essais ont déjà été faits en ce sens. On a vu sur nos
quais, par exemple, un navire nommé France-et-Bretagne,
qui jaugeait 250 tonneaux. Après un premier voyage heu-
reux entre Bordeaux et Paris ('1854), il se rendit à Rio-
Janeiro, et en rapporta peu de temps après, dans le dé-
partement de la Seine, une riche cargaison.



Fia. 2. - Coupe en largeur.

Fia. 1. - Profils de l'avant et de l'arrière du Paris-Port-de-Mer.

Etc, 3. - Détails de la mâture.
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Le second essai a été fait récemment par le trois-mâts-
barque Paris-Port-de-Mer, qui différait peu du France-
et-Bretagne. Son avant et son arrière, dont nous repro-
duisons les profils, sont semblables à ceux des bâtiments
de même nature. Un constructeur pourrait seul s ' aperce-
voir des légers changements qu 'on a dti opérer dans le
type pour conserver au petit trois-mâts ses qualités nau-
tiques, tout en le dotant de celles qu 'exige la navigation
fluviale. Il est complètement en bois: les navires en bois
sont considérés comme plus solides que les navires en

fer, et d'un ravitaillement plus facile en cas d 'avarie. Il
cale peu , malgré sa quille, et sa hauteur est médiocre,
ce qui est nécessaire, car les ponts à franchir sont nom-
breux et leurs arches assez basses. La quantité des écluses
et des canaux à parcourir pour aller aux grues des entre-
pôts étant également considérable, la largeur est propor-
tionnée à la hauteur du bâtiment. Enfin il est très-court,
à cause des sinuosités répétées du fleuve. Cette longueur
est de 32 mètres, la largeur de 7 m .50, le creux de 301.30; .
la quille a 20 centimètres de tombée; la membrure sur le

Le Paris-Port-de-Mer, au port Saint-Nicolas , à Paris. - Dessin de de Bérard.

droit â la quille, 26 centimètres; à la première lisse,
22 centimètres; à la pointe de varangue, 16 centimètres,
et aux plats-bords , 14 centimètres.

Les mâts du Paris-Port-de-Mer sont, selon l'expres-
sion technique, à enlouvure, ou , en d'autres termes,
à articulation. Nous avons cherché à donner une idée du
système nouveau , en représentant l ' un de ces mâts avant
sa pose. Comme on le voit, il sé compose de deux par-
ties (A), qui, réunies, ne forment qu'un seul morceau (B).
Pour les maintenir l ' une dans l'autre, un essieu retenu par
un écrou suffit (D); c'est cet essieu qui leur permet de
basculer à l'aide de cordages et de poulies. Nous mon-
trons le mécanisme de cette opération dans la figure C.
Redressées, des cercles de fer maintiennent en place les
deux parties du mât, tout comme si celui-ci était réelle-
ment d'un seul bloc.

Une journée de travail suffit pour débarrasser ces bas-

mâts de leurs mâts supérieurs, de leurs vergues, de
leurs voiles, etc., et les coucher sur le pont.

Tandis que l'on cherche le succès par ce système de
navires d'une construction particulière, on ne néglige pas
de poursuivre l ' ancienne idée qui aurait pour objet la créa-
tion d'un véritable port commercial près de Paris, et d ' un
canal maritime destiné à réunir ce port à la mer, soit au
Havre, soit à Dieppe.

FÉLIX MENDELSSOHN.

EXTRAITS DE SA CORRESPONDANCE.

Fin. -Voy. p. 242.

Isola Bella, le 24 juillet 1831.

Rien qu ' en lisant la date de ma lettre, vous sentez, j ' en
suis sûr, un parfum d'orangers; vous voyez un ciel bleu,
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un beau soleil et un lac uni comme une glace. Il n'en est
rien cependant; il fait un temps affreux, il pleut avec rage,
et par intervalles le tonnerre gronde dans le lointain. Les
montagnes ont un aspect horriblement désolé; le , monde
entier semble cloué dans les nuages comme dans un cer-
cueil; le lac est gris, l'eau est sale, je ne sens pas le
moindre parfum d 'orangers, et l'Isola Bella pourrait tout
aussi bien s'appeler l'Isola Brutta ('). Voilà déjà trois jours
que cela dure ainsi. - Mon pauvre manteau! Et cepen-
dant, malgré ce temps affreux, je me trouve très-bien ici.
Je suis, vous le savez, la contradiction incarnée (demandez
plutôt à ma mère), et comme il est maintenant de mode
de trouver les îles Borromées un peu guindées et moins
belles qu'on ne le prétend, moi je les trouve_ magnifiques
précisément parce que le temps semble faire tout ce qu'il
faut pour me les gâter. En abordant à ces îles, où l'on voit
des terrasses vertes ornées de coquettes statues, de vieilles
arabesques rongées par le temps sur lesquelles court un
frais feuillage et toutes les plantes du midi réunies dans
un petit espace, je ressentis une impression délicieuse, à
laquelle se mélait quelque chose d'ému et de grave. Car
ce que j'avais vu l'année précédente croître partout à l'état
sauvage et en telle abondance que j'y étais déjà accoutumé,
je le retrouvais transplanté ici avec art comme pour me
fai re ses adieux. Il y a des haies de citronniers et des bos-
quets d 'orangers; entre les-murs croît l 'aloès atix feuilles
pointues et dentelées; il me semble qu'à la tin de la pièce
j'en revois encore le commencement, et, vous le savez,
c'est une chose que j'ai toujours aimée. Et puis, sur le
blteau à vapeur, j'ai vu la première pa ysanne en costume
suisse; les gens parlent un mauvais italien à moitié fran-
çais; et c'est la dernière lettre que je vous adresse d'Italie.
Mais, croyez-moi, les' lacs italiens ne sont pas ce qu'il y a
de moins remarquable dans le pays; aiizi ( t), je n'ai encore
rien vu de plus beau. On avait voulu me persuader que
les formes colossales avec lesquelles, depuis mon enfance,
je me représentais les Alpes suisses; n'étaient qu'un effet
de mon imagination, et qu'une montagne à neiges éter-
nelles n'était pas, à beaucoup prés, aussi grande que
je me le figurais. Je craignais presque une désillusion ;
mais rien qu'en voyant, sur les bords du lac de Côme, lés
premières sommités des Alpes enveloppées dans leurs
nuages, çà et là des points blancs de neige et des pics
aigus et noirs, espèces de sentinelles avancées qui plongent
d'aplomb dans le lac; en voyant dis-je, ces sommités
couvertes d'abord d'arbres et de villages, et plus haut de
moussé, puis chauves, désolées et pleines de crevasses
comblées par la neige, je ressentis encore la même im-
pression que dans mon enfance, et je reconnus que je
n'avais rien exagéré. Dans les Alpes, tout est beaucoup
plus inculte, plus âpre, plus grossier même, si vous vou-
lez, qu'en Italie; mais je m'y trouve mieux, je m 'y sens
plus dispos de corps et d'esprit...

A l'Union, prieuré de Charimounix, fin de juillet 1831.

Chers parents,

De temps en temps j'éprouve le besoin de vous écrire
Une lettre de reconnaissance pour -le magnifique voyage
que vous me faites faire. Je l'éprouve aujourd'hui plus que
jamais, car dans tout le trajet que j'ai fait pour venir ici,
et ici même, je n'ai pas encore eu de plus beaux jours.
Heureusement vous connaissez cette vallée, et je n 'ai pas
besoin de vous la décrire, ce qui serait, d'ailleurs, chose
impossible. Je vous dirai seulement que jamais, ni la pre-
mière fois que j'ai vu ce pays avec vous, ni maintenant,
la nature ne s'est mieux montrée à mes regards dans toute

(') Sur l'isola Bella, voyez la table de trente années.
' (g) Au Contraire.

sa magnificence. Et si tout homme, en présence d'un tel
spectacle, doit remercier Dieu de lui -avoir donné une âme
et des sens capables de comprendre et de sentir ces grandes
oeuvres de la création, jedois aussi vous remercier, vous
qui me procurez toutes ces jouissances. Depuis que je suis
ici, elles sont aussi éclairées, aussi transparentes que ale
matin oit nous en partîmes ensemble au lever du soleil ( i )
(vous vous en souvenez sans doute). La neige se détache
aussi pure', aussi éclatante qu'alors sur l'azur foncé du
ciel; les glaciers tonnent continuellement par suite de la
fonte des glaces, et lorsqu ' il vient des nuages, ils forment
une ceinture légère à la base des montagnes dont la cime
reste en plein soleil. Que ne pouvons-nous revoir tout cela
ensemble! J'ai passé la journée d'iujourd'hiai compléte-
ment seul et dans une tranquillité parfaite. Etant sorti pour
prendre iun croquis des montagnes, je trouvai un point
dé vue magnifique; mais en ouvrant mon album, la feuille
m'en parut si petite que je ne pouvais pas me résoudre à
donner le premier coup de crayon. J'ai bien reproduit les
formes dans le sens brutal du mot; seulement, combien
chacune de mes lignes me semble roide, en comparaison de
la grâce et de l'abandon qui régnent partout dans cette
nature. Et puis, comment rendre cette couleur splendide?
En somme, je fais ici la.plns-belle partie de mon voyage;
et courir ainsi à pied, seul, libre et léger, est pour moi
quelque chose de nouveau, une jouissance inconnue.

Lucerne, 27 août 1831.

N'êtes-vous pas, comme moi, d'avis que la première
conditionpour être artiste, c'est de respecter la grandeur,
de s'incliner devant elle et de lui rendre justice, au lieu de
chercher à éteindre les grands flambeaux pour que les
petites chandelles aient un peu plus d'éclat? Si un homme
ne sent pas ce quiest grand, je voudrais bien savoir com-
ment il pourrait me le faire sentir! Et n'est-ce pas
pitié de voir que tous ces gens-là, avec leurs grands airs
méprisants, sont incapables, en tin de compte, de produire
autre chose que des imitations de telle ou telle individua-
lité marquante, et ne se doutent meme pas de ce que c'est
que cette' puissance créatrice libre et féconde qui nous
donne des chefs-d'oeuvre sans s'inquiéter ni des personnes,
ni de l'esthétique, ni de la critique, ni de rien au monde?
Pardonnez-moi cette sortie un peu vive peut-être; mais
il y avait longtemps que je n'avais.iu de ces sortes de
choses, et j'ai été irrité de voir que ces_abs.urdités conti-
nuent, et que le philosophe qui prétend que l'art est fini
persiste à soutenir qu'il n'y a plus d'art, comme` si fart
pouvait jamais cesser-d'exister!

	

-
Nous vivons dans un temps bien étrange et bien tour-

menté; mais que celui qui trouve que l'art a cessé d'être
le laisse au moins, pour l'amour de Dieu, reposer en
paix. En tout cas, quelle que soit au dehors la violence
de l 'orage, il ne va pas encore, j'imagine, renverser les
maisons. Continuons donc à travailler tranquillement chez
nous, ne consultant que nos forces et notre but sans nous
occuper des autres, et la tourmente passera; il,.viendra
même un jour où l'on ne pourra plus se figurer qu'on ait
vécu au, milieu d'un tôhu-bohu aussi insensé. Pour ma-
part, j'ai pris la résolution de suivre cette ligne de con-
duite aussi longtemps que je pourrai, et d'aller droit mon
chemin.

Paris, 21 février 1832.

Selon tes instructions, cher père, mon voyage - devait
avoir un double but : je devais d 'abord bien examiner les
différents -pays que ,je visiterais, afin de choisir celui
où je voudrais me fixer; ensuite je devais faire con-
naître mon nom et ce dont j'étais capable, afin que, dans

(') Toute la famille de Mendelssohn avait été en Suisseen 9.8$9.
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le pays où je m'établirais, on nie fit bon accueil et qu'on
s'intéressàt à mes travaux; enfin, tu me recommandas
de profiter de mon bonheur et de tes bontés pour me
préparer à ce que je ferais plus tard. Je suis heureux
de pouvoir te dire que, sauf les fautes dont on ne s ' aper-
çoit qu'après coup, je crois avoir atteint le double but
que tu m'avais proposé. `On sait maintenant que j ' existe
et que je vaux quelque chose, et l'on accueillera favora-
blement ce que,je pourrai faire de bon. Ici l'on est venu
au-devant de moi, et l'on m'a demandé de mes composi-
tions, chose que l'on n'a jamais faite pour personne, car
tous les autres, Onslow lui-même, ont été obligés de faire
les premiers pas. La Société philharmonique de Londres
m 'a fait inviter, pour le 10 mars, à venir diriger , l ' exécu-
tion d'une de mes oeuvres nouvelles; j'ai également reçu
une commande de âIunich, sans avoir fait la moindre dé-
marche, et cela'aussitôt après p ion premier concert. Main-
tenant je veux encore donner ici (si c'est possible), et cer-
tainement à Londres, pourvu que le choléra ne m'empêche
pas de m'y rendre en avril, un concert à mon compte, et
nie faire quelque argent, afin (le m'être aussi essayé sous
ce rapport avant de retourner auprès de vous. De sorte
que je pourrai dire, je l'espère, avoir rempli la première
partie (le tes intentions, c'est-à-dire m'être fait connaître.
Quant à l'autre partie de ton programme, concernant le
choix du pays où je dois•m'établir, je l'ai réalisée, au moins
d ' une manière générale. Ce pays est l'Allemagne; je suis
maintenant parfaitement fixé à cet égard. Mais je ne sau-
rais dire quelle ville je choisirai; car la plus importante,
celle vers laquelle je suis attiré par tant de raisons, en un
mot Berlin, ne m'est pas encore assez connue sous ce
rapport. Il faudra donc qu'à mon retour, après avoir vu
tout le reste et en avoir goûté, j'essaye si je pourrai rester
à Berlin dans les conditions que je pense et qui nie plai-
raient. C ' est pour ce motif que je n'ai pas cherché à avoir
ici un opéra. Si je fais une musique vraiment bonne,
conne elle doit être aujourd ' hui, elle sera aussi comprise
et aimée en Allemagne : il en a été ainsi de tous les bons
opéras. Si je fais une musique médiocre, elle sera oubliée
en Allemagne; tandis qu'ici on la donnerait souvent, on
la louerait, puis on l'expédierait chez nous, où, sur l'au-
torité de Paris, elle serait donnée à nouveau, comme nous
le voyons tous les jours. Nais je ne l'entends pas ainsi, et
si je n'ai pas su faire de bonne musique , je ne veux pas
qu 'on me loue pour cela. Voilà pourquoi je veux com-
mencer en Allemagne, et si les choses y vont si mal que
je n'y puisse plus vivre, il me restera toujours la res-
source de l'étranger. Je vais donc, pour commencer, re-
totu rner auprès de vous, écrire ma Tempête, et voir com-
ment cela ira. Voici maintenant, cher père, le plan que je
voulais te soumettre : c'est de rester ici jusqu'à la fin de
mars ou au commencement d'avril, puis d'aller à Londres
pour une couple de mois; après quoi, si le festival des
provinces rhénanes, auquel on a voulu m'appeler, se réa-
lise, je reviendrai à Berlin par Dusseldorf, et, dans le cas
contraire, par la voie la plus courte, afin de me retrouver
avec vous dans le jardin peu de temps après la Pentecôte.
Adieu.

Paris, le 15 mars 1832.
Chère mère.

C'est aujourd'hui le 15 mars 1832. Que ce jour soit
pour toi heureux et plein de joie! Tu aimes mieux que
nies lettres t'arrivent le jour de ton anniversaire au lieu
d'être écrites ce jour-là ; ne m'en veuille pas, mais il m'est
impossible de m'y habituer. Le père disait que comme on
ne pouvait pas savoir ce qui arriverait plus tard, la lettre
devait arriver le jour même; nais ce sentiment-là, je
l'éprouve doublement, car je ne sais pas comment vous i

passerez ce jour de fête, et de plus je ne sais pas comment
je le passerai moi-même. Tandis que lorsque la fête est
venue, il me semble presque que je suis auprès de vous,
et que vous devinez mes voeux, si vous ne pouvez les en-
tendre; je n'ai donc, en vous les adressant, d'autre souci
que celui de l'éloignement. Dieu veuille que ce souci-là
cesse bientôt; et puisse-t-il te conserver, ainsi que vous
tous, pour mon bonheur!

S 'ENFERMER.

Il n 'y a pas de méthode facile pour apprendre les choses
difficiles. L'unique méthode; c'est de fermer sa porte, de
faire dire qu 'on n'y est pas, et de travailler.

Joseph de MAISTRE.

LE PILET DE CARNASSIÈRE.
Suite. -Voy. p. 216, 263.

Fis. 9. -Demi-noeud en dessus à gauche; premier mouvement.

Premier mouvement (fig. 9). - C'est maintenant sur
la main gauche g que se fait le croisement des deux fils,
en dessous des cordes ff, et bs devant ar.

FIG. 10. -Deuxième mouvement.

Deuxième mouvement (fig. 10). - Le pouce s'abaisse
sur x, afin de porter ces fils vers l'anse b, par-dessus les
cordes tendues ff; puis le troisième doigt de la main
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droite d saisit le fil rr; et nous avons (fig. 12) le détail,
parfaitement facile à suivre, de l'entre-croisement des fils
ar, bs,

tic. tt. -Troisièème mouvement,

Troisième mouvement (fig. 11). - Les deux mains
s'écartent et serrent solidement le noeud en-m.

Tel est le mécanisme des deux demi-noeuds qui concou-
rent à' former le noeud complet ou noeud de carnassière
simple.

Grâce à ces noeuds; faits successivement à la suite les
uns des autres, nous avons recouvert dans toute leur lon-
gueur les deux ficelles qui doivent formér l'âme de la tresse
qui tiendra l'ouverture de notre sac. C'est cette tresse que
nous voyons, figure 13, en tt. Pour la fermer sans solu-
tion de continuité, on réunit Ies quatre bouts deux à. deux

Fie. l . - Détail de l 'entre-croisement des fils.

les uns parmi les autres au point de rencontre, en les effi-
lant un peu sous la lame d'un couteau pour en diminuer
la grosseur, et l'on passe par-dessus les quatre, ainsi
opposés deux à deux, au moyen du noeud ordinaire ci-
dessus qui forme une tresse sans commencement ni fin.

Cela fait, tous les deux, trois ou quatre points, on
entrouvre, au moyen d'un poinçon, une des boucles qui
ornent le bord de la tresse, et dans chaque endroit on
passe deux fils égaux redoublés, dont la longueur produite
ainsi égalera environ trois fois la largeur que l'on veut
donner au filet et à ses franges. Par exemple, si l'on
veut faire un sac de carnassière de O m .30 de profondeur,
plus la frange de O m.15, total 0,11. 45, chaque bout de fil
devra étre coupé à O m .45 x 3 x' 2 = 2m .70,

En général, on ne commencé pas le filet plein immé-
diatement contre la courroie supérieure ou la tresse; on
pratique le plus souvent une rangée de barrettes de deux,
trois ou quatre points de longueur. Ces barrettes, b, b, b
(fig. 13), se font absolument comme la tresse initiale, en
prenant les fils quatre à quatre dans chaque trou, deux
pour tendre ét deux pour nouer, ce qui amène bientôt le
travail à la forme de la figure 13. Il s'agit alors de faire le
premier point dé filet proprement dit.

Premier point (fig. 13). =- Pour cela, on réunit deux -
ficelles extérieures juxtaposées, r, s, pour en faire les
tendues qui s'attacheront au bouton de la ceinture; puis;
sur ces deux fils, en prenant un des fils de tendue à droite
et à gauche des points supérieurs précédents, on noue
un point complet que l'on arréte par le premier demi-
noeud à droite au point que le coup d'oeil indique comme
convenable. Il y a là, pour faire le noeud n, un tour de
main â apprendre qui ne peut s'expliquer.

Fis. 13. -- Premier point.

Premier point de bordure (fig. 14). Le travail sô
continue ainsi, de proche en proche et horizontalemetrt,
donnant lieu aux points n, n, n, reliant les barrettes b,
b, b. La seule précaution à prendre par le noueur, c'est
que les ovales 1, 2, 3, soient parfaitement égaux, ce qui
dépend de l'adresse avec IaquelIe il organise la tension de
ses divers fils. Il aura soin également que leur longueur
soit telle que le point n tombe naturellement et droit entre
les deux points-ou barrettes supérieures sans tiraillement.

Arrivé à l'extrémité d'un rang, il faudra faire un point
de bordure s, qui s'exécute en prenant pour fils tendus
du milieu un fil extérieur droit du point n, le dernier fil
intérieur droit du point v du rang supérieur, et nouant
autourle fil intérieur droit du point n et le fil extérieur

Fic. 1 i., - Premier point de bordure.

droit du point supérieur v, ce qui produit un ovale irré-
gulier et allongé (r, fig. 14).

La fin à une prochaine livraison.



MAGASIN PITTORESQUE.

L'ABBAYE DE VERTEUIL

(GIRONDE).

L'abbaye de Verteuil, dans l'arrondissement de Lesparre (Gironde). - Dessin de Grandsire, d'après M. Lallemand.

L'abbaye de Verteuil est située dans l'arrondissement
de Lesparre, oit l'on remarque -aussi l'abside de Saint-
Vivien et l'église de Bégadan. Ces trois monuments reli-
gieux sont du style roman.

TOME XXXVII. - SEPTEMBRE 1869.

Une tradition populaire peu autorisée attribuait la fon-
dation du monastère de Verteuil à Charlemagne. Il paraît
plus probable qu'il fut fondé au plus tôt au dixième siècle. Il
a été reconstruit au dix-huitième. Les Variétés bordelaises

38



culte,

	

Voy, p. los, %I t, Na, W?-t,

1toLitEia :i nom,

Fuite.

Noua avons indiqué les gilles où le passage de Molière
a été constaté. Malheureusement la liste de ces villes est
loin d'être empiète, et auvent ka mn-mutables ont
regretté de n 'aimiir aucune ointe indioâtion des pays que
visita la troupe amentante , ce qui eût permis d 'y faire
quelques 'recherches locales, Cependent;-si l'on y regar-
dait bien, peut-être trouverait-on sur ce point quelques
renseignements dans les propres oeuvres de 'Molière. S'il

n'a pas laissé trace de son passage dans les villesEqu 'il a
visitées, soyez certain que ces villes onG laissé Ieurs traces
dans son esprit. De partent il emportait quelque chose. Il
emporta de Rouen la bon huissier hverge, dont il imita si

t') ¶oy. la Guierzne militaire, par M. Léo Prouve.
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donnent la liste des abbés. Plusieurs bénéfices-cures dé-
pendaient de cette abbaye, qui, suivant l'abbé du Temps,
était taxée en cour de Rome vingt-cinq florins et valait
six mille livres.

Le château de Verteuil est bâti sur l'extrémité orientale
d'an plateau peut élevé qui dominele bourg et l'abbaye.
Au douzième siècle, il appartenait â la famille de Bourg;
il passa, en 1287-1288 dans la maison:- d'Albret. A U

quatorzième et quinzième siècles;-il fut maintes fois cnn-
fisqué, rendu et repris par les rois d'Angleterre. Plusieurs
seigneur; s'en disputèrent la possession. Il fut-cédé, en
•13`36, â Gaston da Poix, comte de Longueville; captal de
Bach, et, en â 15? -1453, ft Isar Vernha (Ia Vergue).
Mais €tprésla conquête, l. es seigneurs d'Albret rentrèrent
dans leurs possessions, et l'on d'eux, en 1515, flthommage
de Verteuil â François l oi. Cependant Pierre de B.toseoa
chantre et chanoine do l'église de bordeaux, avait lègue,
en i480, au chapitre de Saint-André de BordoauX, sa
baronnie, avec le droit de justice, qui s 'étendait Sur in pa-
misse de Verteuil, On ne comprend donc m . très- bien
comment se fit l'hommage à François-t ep ee qui est cor=
tain, c'est quo le chapitre de Saint-André garda cotte
seigneurie jusqu'en 1789, Confisquée pour la nation, ellh
fut vendue è M. Garand. Les ruinas tau château appas
tiennent â AL Jean Pradel M.

C'est aussi dans l'arrondissement de ),osparrc quo se

trouvent la tour de Cordeau), du di; zseptiéme siècle, le
château de 1lrouil, et les restes et fortifications de ro-
tien château et des fortifications de Lesparre et dus Cas-
tillon, dont il restait une tour il y a encore assez peu de
temps.

Lesparre, a ta ville aux palissades e, fut,"dit-on, à l'ori-
gine , un bourg ganga (^tleïltrtli) , puis une ville gallo-
romaine (JJelulliuu ), détruite plus tard par les Normands.
Au dixième, siècle existait déjà sur son emplacement le
donjon féodal- de Lesparre, dont lea seigneurs eurent, aux
onzième, douzième et treizième siècles,, une grande in-
fluence dans la province de Guieune, et se montrèrent en
toute occasion très-fidèles au parti anglais jusqu'au quines
,ième siècle. Charles VII fit abattre les murs de Lesparre.
Cette seigneurie resta longtemps dans la maison d'Albret,
et ensuite passa succcs%ivement dans la, maison de Foix
et dans celles de Nivernais, du maréchal de Matignon, du
duc d'Eperngn, et des ducs de Grammont.

bien, dans Tartufe, la prononciation lourde et traînante :

Je n'appelle Loyal, natif de Normandie,
Et suis huissier a verge en dépit de l'envie.
J'ai, depuis quarante ans, grâce au ciel, le bonheur
D'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur,
Et je vous viens, Monsieur, avec votre licence,
Signifier l'elpioit de certaine ordonnance...

Pept-on douter que, de même qu'il a trouvé M. Loyal
en Normandie, il n'ait trouvé M. de Pogrceaugnac à Li-
moges? Eût-il aussi bien décrit toute la ville, s'il ne l ' avait
connue? ilinis noua trouvons dans ses mures d'autres in-
dirations encore, 'Utero n'observait pas seulement l 'es-
prit et los- Mura des populations qu'il visitait, fi appre-
nait leur langage; il reproduit dans ses pièces les dialectes
de plusieurs prailnces; ces provinces sont, n 'en doutez
pas nnu plus, celles qu'il'a visitées. Ainsi, dans cette
giêîne comédie de Peureeautgrlae, il met en scène une
Lttnguedacienne do Pésénns; c'est tin souvenir de voyage;
il uppose.à cette baragouineuse du Midi une baragouineuse
du Nord ; a Tot Chin-Quentin a assisté fi no nielle, e Or,
s'il sait si bien ce joli tliitlecte picard, n'°eat-ee plus qu'il rata-
rait, came le languedocien, appris sur lcl llauit mêmes??
4u'on recherche ià Saint-Quentin, l'on y pourra trouver
quelque trace du passage de Molière.

Voiçl, toujours dao Po?Irecaltinae, un -:autre pro -
vincial ;

1<tontsir, ofec le foire permission, je suisse un tran-
cher marchand ilamane, qui faudr-elt Ilium fous deman-
dais lin petit nouvel. e

	

-
Cherchez du tété de la Flandre, messieurs les tom

.mentnjeurs, vous y pourrez trouver quelque petit dôen-
ruent qui voue permettra d 'établir que l'auteur des Femmes
soutes voyagea dans ce pays=alti et si volte êtes membres
de quoique académie l'inonde, Celte découverte pourra
servir â votre avancement dans le monda,
- Attendez t veld de neuraux tmrapoil#rieurs

si - Allons, dèpéchons, can-erade } Il faut nlinir tous
deux nous à lut Crêve pour regarder ira peu chonstieler sil
meusien de Percegnar, qui l'a été cantanll par ordonnance
â l'être pendu par son cou.

	

-
n - Si faut nous leèr un fenêtre pour fair sui- chotts-

tica.

	

-

	

-
n - Li'disent que l'on fait tèjè planter uin grand potence

tout neuve pour il accrocher sui Porcegnae. n

	

-
- Ceci ne doit-il pas appeler quelques investigations Fera
Besançon ou Nancy? Ce serait parfaitement notre avis, -
Mais c'est du séjour h Rouen que noria avens h nous «eu--
per, et c`est ce que nous allons faire oaelueivement;

Il ()fit été curieux de -savoir quel avait été dans cette
ville i'emplaccntetit du-théétre occupé per Molière, Tout
le monde a cherché à éclaircir ce point, mata personne n'y
est encore empiétement parvenu.

	

-

	

-
Ce qui parait probable, c'est qu'il dut s'établir soit e à

la salle des Deux- Mores, rue des Charrettes (tout au bas
de la ville et é-pou près sur remplacement actuel- des ma-
gasins de lal uane), soit au théâtre ales Braques, situé
clans le mème quartier, ait bas de la rue du Vieux-
Palais.

Mais un point beaucoup plus important et parfaitement
acquis, c'est que Iea deux Corneille, Pierre et Thomas,
ne bougèrent, cette année-la, de Rouen.

Ici nous sommes, our l'intelligence de ce qui va suivre,
forcés de retourner r vingt-deux ans en arrière.

Molière avait quatorze ans lorsqu 'on donna â. Paris la
prcmlére représentation du,Cid (1636) -1 on suit

le
prodi-

gieux succès de la r;i`éce'et l 'enthousiasme "qu'elle amusa
dans la population. Rodrigue et Cllimèène décidèrent-de la
vocation de Molière; aîné de dix enfants, il était déjà.

PROMENADES D'UN ROUENNAIS

D N$ SA VILLE, ET DANS LUS -ENVIRONS.
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sorti de l'école et commençait d'être apprenti tapissier
clans la.boutique de son père. Il demanda alors qu'on le
fit étudier; son grand-père maternel intervint, usa de sou
autorité, et l'enfant fut mis au collége Louis-le-Grand.
Aux jours de congé, il priait son grand-père de le mener
au théâtre. Après le Cid, il y vit coup sur coup apparaître
Vorace, Cinna, Polyeucte, le Menteur, Pompée. Cette
suite de chefs-d'oeuvre fortifia de plus en plus le jeune
homme dans ses rêves de théâtre. Au collège, déjà il com-
posait et jouait des comédies avec Cyrano de Bergerac et
quelques autres de ses camarades.

	 A présent, le théàtre
Est en un point si haut que chacun l'idolâtre,

disait Corneille lui-même avec une noble fierté.
Au sortir du collége, à dix-neuf ans, que fait le fils du

tapissier des Halles? Il joue la comédie ; et le voilà, peu de
temps après, organisant une troupe ambulante;.. Grâce à
Molière, les pièces de .Corneille furent jouées par toute la
France.

Qu'on juge de sa joie, lorsque arrivant à Rouen il apprit
que le théâtre oit il allait s'établir était clans le voisinage
même du grand Corneille. La salle de Molière, nous l'a-
vons dit, se trouvait vraisemblablement dans la rue des
Charrettes ou au bas de la rue du Vieux-Palais; or les
frères Corneille habitaient rue de la Pie, c'est-à-dire à
quatre minutes du théâtre oit Molière allait jouer Nico-

mède. On devine si les visites furent fréquentes entre les
trois poètes. Corneille avait cinquante-deux ans, son frère
Thomas en avait trente-deux, et Molière trente-six. Que
de conseils demandés et reçus ! Quelle bonne fortune pour
Molière, au moment de s 'établir à Paris, d'avoir en quel-
que sorte ces six mois de tète-à-tète avec le plus grand
et le plus expérimenté des maîtres! Molière, à Rouen,
acheva d 'organiser sa•troupe et de la porter à un degré de
perfection qui jamais n 'avait été égalé, et qui peut - être
ne l'a pas été depuis. Le nombre de ses comédiens, lors-
qu'il partit de Rouen, s'élevait à vingt.

Ces relations de Molière et des frères Corneille à Rouen
sont d'osé si bien établie, que dans le temps les faiseurs
de chronique prétendirent que Pierre et Thomas avaient
beaucoup admiré une jeune actrice de la troupe de Mo-
lière. La seule chose surprenante serait qu'ils n 'eussent
pas été sensibles aux charmes et aux talents de toute
cette troupe. On pourrait, sans crainte de se tromper
beaucoup, affirmer quo peu de représentations furent
données à Rouen par Molière sans que les deux Corneille
y assistassent. On a retrouvé dans ces derniers temps
l'exemplaire de Nicomède qui avait servi à Molière pour
la distribution des rôles; des Vers y ont été corrigés.: ces
corrections n 'auraient=elles pas été faites par Molière d'ac-
cord avec Corneille? Lés archéologues décideront:

Ce qu'il importe ici de constater, c'est que Molière ne
prit vraiment son grand vol, ne commença lui-même la
série de ses chefs=d ' muvre, qu'après le séjour à Rouen,
C'est-à-dire après les six mois passés en compagnie de
Corneille.

Bientôt ils se retrotiieront à Paris, et jusqu 'à la fin de
leur vie ils resteront fidèles l'un à l'autre. Corneille, de-
venu Vieux et fort solitaire, ne sortira plus que pour aller
de temps en temps (lifter chez Molière. L'auteur du Cid ne
consentira à travailler êd collaboration qu'avec Molière
(dans Psyché). On sait et 1 on a cité partout les beaux vers
que retrouva, à cette occasion , le vieux poète; mais ce
que l'on cite Moins, c' est ce trait Corneille, on le sait,
n'était nullement tin homme de polémique; au moment
de Psyché, Molière était, à cause de Tartufe, l'objet d 'at-
taques incessantes dans les églises. On se rappelle ces

paroles d'un curé de Paris, prêchant que Molière était
« un démon vêtu de chair, habillé en homme, un libertip„
un impie digne d'étre tbrûlé publiquement. »

Corneille, indigné, mit dans Psyché ces deux vers :

Et dans tous les clihiats on h'a que trop d'exemples
Qu'il est, ainsi qu'ailleurs, des méchants dans les temples.

De telles paroles ventes du grand Corneille, de l'auteur
de Polyeucte, et prononcées sur le propre théâtre de Mo-
lière, avaient certainement une importance qu'eussent dû
relever les commentateurs.

N ' oublions pas que cette estime réciproqué et cette ami-
tié entre les deux plus grands hommes du dix-septième
siècle commencèrent à Rouen.

Les deux Corneille et Molière durent souvent causer en-
semble dans la petite maison de la rue de la Pie , maison
trois fois respectable, qu 'on eût dit, ce semble, conserver
avec vénération, mais que l'on a démolie.

N'oublions pas non plus qu'à cette époque les trois poêles
étaient pauvres, et que Ies deux Co r neille le restèrent
toute leur vie. (Voyez dans l'Illustration, année 4364, un
curieux article de M. Ch. Jobez, sur les dernières années
(le Thomas Corneille.)

Voilà tout ce que l'on sait du séjour de lilol.ière à Rouen;
mais nous ne pouvons' quitter encore ces chers et glorieux
souvenirs. Quelques autres points de la vie du grand co-
mique trouvent dans la même ville leur explication.

M. Ernest Chesneau, un'Rouennais, nous a dit avec un
très-grand sens l ' influence que dut avoir sur le génie de
Géricault, dans son enfance, le voisinage d 'un maréchal
ferrant, et plus tard la vue de la nier. Mais écoutez ceci :
vers 4664, les médecins de Rouen et de Marseille préten-
dirent qu ' ils avaient droit, quand ils le jugeaient conve-
nable , de mettre en place eux-mêmes les remèdes qu'ils
avaient Ordonnés. Les magistrats n'eussent découvert à
cela, sans doute, aucun inconvénient; mais les apothicaires
s'opposèrent à cette usurpation de leurs prérogatives : il
en résulta sur la mise en place des remèdes un procès qui
fit rire aux éclats toute la France, et dont Molière ne per-
dit pas un seul mot.

Les apothicaires eurent gain de cause; mais comme ils
avaient pris l'habitude de charger leurs garçons de la mise
en place du remède , les médecins leur firent un nouveau
procès, auquel Regnard fit i ne plaisante allusion dans une
de ses pièces :

On voulait condamner- tous les apothicaires
A faire et mettre en place eux-m@mes 	

Ce fut aussi un procès de danseurs contre les musiciens
qui donna à Molière l'idée de la dispute entre le maître
d'armes et le musicien dans le Bourgeois gentilhomme.

Presque tous les commentateurs ont dit que la cérémo-
nie de réception du médecin, dans le Malade imaginaire,
avait été improvisée un soir, après un souper chez Mo-
lière, par Boileau, Lulli, la Fontaine et Chapelle. Ceci est
vrai. Molière, alors très-faible et très-souffrant (il allait
mourir dans quinze jours), dit qu ' il voulait terminer sa
pièce par la réception burlesque d'un médecin. Chacun
aussitôt improvisa sa strophe. La Fontaine, qui y avait eu
la meilleure part, fut chargé de recueillir le tout. Des
copies s'en répandirent avec ce titre : Receptio publica
unius juvenis rnedici in Academia burlesca Johannis Bap-
tistee tMoliet'e doctoris comici.

Un libraire de Rouen François Vinet, avant que le
Malade imaginaire eût été imprimé, publia (en 4673) la
Réception burlesque telle que la Fontaine l'avait remise à
Molière, . Cette réception a été reproduite par M. Charles
Magnin, dans la Revue des Deux Mondes du 4 er juillet
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1846. Ceci nous permet de voir avec quelle supériorité
Molière -refit cette réception. D'abord il la raccourcit
beaucoup, et sut donner aux traits qu'il en conserva une
forme musicale et un relief qui manquaient au texte pri-
mitif. Ne citons qu'un exemple : Boileau, Lulli, Chapelle
et la Fontaine avaient trouvé le trait suivant :

A docte doctore mild, qui son pra:tendens
Domandatur raison à priori et evidens

Cor rhubarba et le séné
Per nos semper est ordonné,

Ad purgandum utrumque bile
Et quod ero valdo habile :

Respondeo vobis
Quia est in illis
Virtus purgativa
Cpjus est ratura

Istas duas biles evacuare

Voyez avec quelle supériorité Molière a repris et traduit
cette idée.:

alibi a docte doctore
Domandatur causam et ratinera quare

Opium faeit dormire,
A quoi respondoo
Quia est in eo

	

-
Virtus dormitiva
Cujus est ratura
Sensus assoupire.

On voit que Rouen a fourni son contingent d'éclaircis-
sements pour la vie et pour l'interprétation des oeuvres de
Molière. Malheureusement tout le monde ne les a pas
aperçus; il était donc utile de Ies recueillir et d'en for-
mer un ensemble qui désormais ne puisse échapper à
personne.

Avant de terminer, cependant, relevons une erreur.
Nous avons parlé de la brochure de M. le professeur

Bouquet : Molière et sa troupe à Rouen. L'auteur de cette
brochure ne commet pas l'erreur dont nous voulons par-
ler, mais il la répète après M. Emmanuel Raymond, qui
le premier lui a donné cours dans son Histoire des péré-
grinations de Molière dans le Languedoc. Selon M. Ray-
mond, la troupe ambulante voyageait à cheval, et l'on
donnait aux acteurs un cheval pour trois, aux actrices un
cheval pour deux. Molière, en-sa qualité de directeur, avait
un cheval pour lui tout seul.

Les choses ne se passaient pas aussi réglementaire-
ment 'que cela; on allait comme on pouvait : les uns à
cheval, les autres en charrette, avec tout l'attirail de dé-
cors et de machines; les autres sur de simples mulets,
sur des bourriques, ou à pied. Ils voyageaient en bateau
lorsqu'un jour Molière, en Languedoc, s'aperçut qu'on
lui avait volé sa valise. Dassoucy raconte qu ' il a navigué
sur le Rhône avec Moliére et sa troupe.

Du reste, leur manière de voyager a été on ne peut
mieux dite par Scarron dans le Roman cornique. C'est là
aussi qu ' il faut voir la joie qu 'ils causaient à leur entrée
dans les villes : aussi les vieux Rouennais durent-ils se
rappeler longtemps ce joyeux été de 1658, où, pour Ia -
première fois, ils virent jouer l'Étourdi, le Dépit amou-
reux, le Médecin volant de Molière, et Nicomède de Pierre
Corneille.

	

La suite à une prochaine livraison.

LE DOCUS-DOCULSEME.

On appelait ainsi une partie de la dot des filles des
khans de Crimée, qui, vassaux du sultan jusqu'en 1774,
furent dépossédés dix ans après par la Russie.

Le docus-doculseme, ou le neuf fois neuf, consistait
en neuf fois neuf fourrures, neuf fois neuf habits, neuf

fois neuf matelas couverts d'étoffes d'or, d'argent et de
soie, neuf fois neuf couvertures, et neuf fois neuf draps
de lit.

PRIVILÉCES DES KHANS DE CRIMÉE.

Lorsque le khan de Crimée consentit it devenir le
vassal du sultan , il y eut de grands débats au sujet du
nombre de queues que le khan serait autorisé à faire por-
ter devant lui. Il voulait en avoir six, comme le sultan :
« Le sang de Tehingiskhan, disait-il, est tout aussi pur et
saer.&que celui d'Osman. » Il fallut cependant qu'il se con-
tentàt de cinq. Mais il avait de grands privilèges : le sultan
ne pouvait, par exemple, choisir les khans que dans la
famille Girei. Lés pays du khan étaient un asile invio-
lable pour tous ceux qui s'y réfugiaient. Jamais le sultan
ne devait répondre par un refus à une demande du khan.
Il arriva ainsi qu'un jour, au commencement du dix-
huitièmé siècle, le khan Dewlet-Girei, prenant congé du
Grand Seigneur qu'il avait visité et ayant déjà le pied à
l'étrier, s'arrêta brusquement et resta immobile dans cette
position.

Le sultan le regardait de loin; il lui ,fit demander ce
qui retardait ainsi son départ.

	

.

- Je veux, répondit le khan, je veux avoir la tete du
grand vizir, Mehennet-Pacha.

Sur le champ le sultan ordonna que cette tête fût tran-
chée et remise au khan.

Le khan avait aussi le ,droit plus innocent de s'asseoir
en présence du sultan et de prendre le café avec lui. En
pareille circonstance, son turban était orné de l'agrafe.

PISCICULTURE.

Voy. p. 172; - et t. MW, 1868, p. 14'1 et 20

L 'ÉTABLISSEMENT DE CONCARNEAU.

Dans un rapport en date du 22 mars 1861, M. Ceste,
le zélé promoteur de la pisciculture en France, s'expri-
mait ainsi :

« Je fais construire en ce moment à Concarneau un vi-
vier laboratoire de 1 500 mètres de superficie, qui servira
de modèle aux pécheurs disposés à entrer dans la voie du
progrès. Ils y verront parquels artifices la science crée,
dans des espaces restreints , les conditions de la pleine
mer; comment y vivent et prospèrent les nombreux trou-
peaux qu'on y renferme:

	

-

	

-
» Lorsque, derrière ses bergeries aquatiques et ses

champs de coquillages, la famille maritime se,sera consti-
tuée en métairies d'exploitation, elle étendra, peu à peu
son industrie au delà des étroites limites oit sa condition
actuelle l'emprisonne. Son foyer domestique élargi de-
viendra en même temps un atelier de conserves et une
fabrique de préparations fertilisantes.-»

	

-
Pourquoi faut-il que la réalité soit si différente de ce que

faisait briller l 'espérance? Loin d'être devenu une ferme
agricole à laquelle le pisciculteur ou l'ostréiculteur soient
en mesure de demander des enseignements, l'établisse-
ment de Concarneau est resté un entrepôt privé de poissons
et de crustacés. Il est solidement banti sur les rochers gra-
nitiques d'une pointe, à l'extrhmité de la ville. Construits
au moyen des détritus d'une partie de ces rochers, que
l'on a dû faire sauter à la poudre pour creuser les ré-
servoirs, sept bassins inégaux sesuccèdent dans des
conditions de sécurité qui permettraient d'y poursuivre
des études physiologiques du plus, haut tntérét. Mais les



MAGASIN PITTORESQUE.

	

301. -

deux meilleurs ét les plus grands servent exclusivement
de viviers de crustacés, homards et langoustes, péchés
pour le pilote et revendus par lui; un troisième reçoit le
dépôt des turbots,°au nom (hi même propriétaire; les

autres demeurent vides et abandonnés, inutiles, à moins
que quelque hôte inattendu et de passage ne vienne de
la, mer attendre là 'son tour d'aller au marché.

Les grandes salles du haut de l'établissement , desti-

nées, dans la généreuse pensée du fondateur, à former des
laboratoires pour la science et à être munies des appareils
les plus utiles , ne servent qu'à l ' emballage des sardines,
l'un des objets de commerce accessoires de l'établis-

sement, et que les femmes viennent là empaqueter â
l'abri.

Les pisciculteurs de France et les ostréiculteurs n'ont
rien à apprendre dans un endroit si détourné de sa des-
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tination : c'est un état de choses dont l'on doit désirer le A, R et C ont-ils emnpris que je iio lisais date pots' eux
changeraient.

	

l'anecdote stifvaiite?)

LE PETIT LIVRE DU DOCTEUR JOGUS,

MEeemerets À, li ET C.

, Les écoliers d'il y a. trente ans; qui allaient dots en
promenade dans le pare de Saint-Cloud, ont pu voir notre
docteur Jocus. C'était tan ancien médecin de Paris. Il avait
déserté pour tatijonrs la grande ville et dit ttllieu à sa ciien-
tète, estimant que l'hnnitne qui a van pendant ion demi--
siècle pour les. autres a bien acquis le droit ale songer
nn pet' it lui-mérnet Régulier dans ses habitudes, dés que
midi Malt sonné

i
l'église de Saint-Cloud, on voyait

le docteur Jonas descendre lai rue d'Orléans ot il demeu-
rait, paclllquemont armé, selon que" le temps était bran
ou menaçant, snit de sa canne à pomme d'ivoire, soit de son
parapluie en taffetas vert. Mais quit y élit pluie ou soleil,
jamais if ne sortait. de chez lui pour faire la promenade
qu 'il iiottitilalt sa tiiéeidicnne salis emporter, -serré sons
son bras gabelle, un Vien petit livre relié en maroquin
rouge bruni par le temps. tlne fuis pour toutes, le docteur
s'était tracé un itinéraire duquel on né le vit jamais s'é-
carten Ainsi, quand il avant atteint le bout de sa rue
d'Orléans, il traversait l'aventiedu ehatene, tournait à
droite Rouir suivre l'allée couverte des marronniers séctt
Mires qui longe en contre- bas la limite orientale des
grandes eotire du palais et du parc réservé; phis, prenant
à gauche le premier dès deux chemins en petite rapide
qui mènent de lai cascadé é l'allée principale dit pare, il
allait invariablement s'asseoir star le liane= plané en face
du grand buste, entre lés deux prés crotta. Installé à sa
placé accouturneet quil se ttouetseul stil le banc ou bien
qu'il y fét avoisiné, le docteur, pour début de sa station
ruotidienne, se livrait, durant quelques minutes, à la mé-
citation, aprés gttnl il ouvrait son petit livre et fermait tt
demi lés paupières, Cintra Mur lire plutôt cil titi-radine
que sur la page qu 'il €ivait t.levant les yen. Sans se pré-
occuper de ses voisins et des passants qui pettvaient Pen-
tendre, ou plutôt y pensant et voulant être écouté, le &-
Mur, qui avalt marqué le eotnmeucement de sa lecture
par le seul mouvement des lèvres, en arrivait peu à peu à
lirg.franchoment à haute voix. Ceux des habitués du pare
que lat eurioslté aivait fine première fois attirés près du doe-
telle no manquaient pas d 'y revenir; et à son auditoire
Ordinaire se joignaient toujours quelques passants qui,
ne s'étant arrétés d'abord que pour le leeteur, se sentaient
retenus par le amen de son petit livre.

Depuis dl ans et plus le docteur Jans n 'est plus de: co
isiondè, usais Soif petit livre n 'est pas perdu; il l'a légué
à l'un de ses vaislns qui fut son auditeur le plus assidu,
Des =tee écrites de la main du docteur stir la marge des
feuillets révélent l'intention sécrété gttl ltii faisait choisir,
à la date Indiquée, la lecture de tel fragment plutôt que
de tel autre!. Ainsi on lit sur la page 423 r

(Aujourd'hui 12 mai, j'ai reconnu dans le groupe qui
s'était formé pour m'écouter trois personnes de qui je sais
parfaitenient le passé, ce dont elles ne se doutent galère,

Le respect dû aux noms de famille ne nie periiset de les
désigner ici que par les trois premières lettres de l'al-
phabet.

A est toujours le coureur de places mal-chanceux, B a
usé sa vie en des commencements d'entreprises sans en
achever aucune, et C, qui avait l'étoffe d 'un homme supé-
rieur, s'est réduit par son ambition malsaine à n'être qu'un
peu moins que rien.

Ce tantôt, quand je paraissais lire pour tout le monde,

neS TROIS YOYAGEtIRS.

	

.

ANECDOTE.

Trois voyageurs, qui n 'étaient pas arrivés iiar le mçme
chemin, se trouvèrent un soir attablés pour souper dans
ttne mémo salle d'auberge. Ils se rencontraient pour la
premiére fois; mais entre gens qui viennent également
de loin et qui ont beaucoup vu, il y a égal désir de trou-
var à qui perler : aussi, après in_ mutuel salut adressé le
verre en Main, la conversation fut bientôt entamée, et,
nécessairement, ellQ roula sur les importantes découvertes
faites par les voyageurs en parcourant le monde. La pré-
tention ordinaire de ceux qui ont pénétré dans des con-
trées avant eux ignorées ou peu connues est de pouvoir
toujours enchérir star le merveilleux raconté par les autres.
Ainsi en fut-il encore cette fois, et dame chacun se net-
tait d'avoir mieux à dire que quiconque, il fut convenu
entre nos trois voyageurs que celui qui avait eu la bonne
fortune de trouver, chemin faisant, le-peuple le plus extra-
ordinaire, souperait aux frais de sas deux confrères. On
tira au sert à qui parlerait le premier, et celui que le sort
avait désigné .eommença ainsi :

-Je aie vous parlerai, dit-il, que de mon passage à
Malpolis, une singulière ville habitée par un peuple en-
core phis singulier. t'igttrez-vous des rues, des ruelles et
dès phlees.aboutissant en zigzag l'une dans l'autre; et
bornée é droite et à gauche par ales murs qu ' il faut esca-
lader quelque part qu'on veuille arriver. Dans ces rues,
dans cris ruelles, star ces places, fourmille jour et nuit une
population toujours affairée et criarde, qui est d'autant
plus gérée dans son Mouvement perpétuel que chacun
des habitants porte partout avec soi une (delle grande
en petite. L'unique occupation de ces gens-là consiste à
tenter l 'escalade de quelque mur; =Ils comme il est dif-
ficile de trouver Iibre un e +sage propice ti ladite tentative,
n'est é qui renversera l'échelle du voisin afin d 'y stibsti-
titer la sienne: Aussitôt qu ' Une échelle tombe, un hourra
formidable éclate dans la foule; on se heurte, on s 'écrase
en se précipitant à l 'envi Sers le mur, et vingt, trente,
cent énhelles arrivent à la fois pour remplir la place vider
Béate tip dans la bagarre perdent leur échelle; d 'autres
restent accrochés au mur salis pouvoir ni monter ni des-
ceiitti'e, Caret' que les échelons d'en bas en fiant Imités
sous leurs pieds et que les échelons supérieurs n'atteignent
pas assez haut. II en est, parmi ce peuplé grimpeur, qui
sttgiteut jusqu 'à la folio furieuse peur retrouvez' leur
échelle perdue; il en est qui Be vendent corps et aine pour
optetiit d'un plus heureuv,dont l'échelle est solidement
accaoe éé, le droit d'y monter après Partout on en-
tend ces cris : Échelle volée! échelle brisée t s On ne voit
que chutes et catastrophes; qu'importe?. les accidents ne
découragent personne, et le mouvement de ln veille re-
cotiïtfience le lendemain.

-Je doute, dit en terminant le voyageur, tille vous

p
oissiez citer rien de plus Curieux que ce riait# j'al vu à
élopunis; le spcétacle est intéressant, niais i1 ne faut

pas ln regarder trop longtemps : il donne le vertige,

(lei j'ai fait une pause, aman de donner à À, le coureur
de plages, le temps de saisir l'allttsiori; puis, d'intention,
m'adressant à B, l'homme aux entreprises inachevées) j'ai
repris : )

=-= Puisque nous en sommes sur les peuples fous, dit le -
deuxième voyageur, je me flatte d'en avoir pu observer un
qui, en fait d'extravagance, prime le vôtre. Il s'agit des
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habitants de la contrée que je désigne sur ma carte par le
nom de Claorotrètos, le Pays troué, attendu que pour y
marcher sans péril il faut regarder continuellement on l'on

va poser le pied; faute de cela faire, on s ' expose (le pas
en pas à rouler au fond de l'un des innombrables trous
creusés de toutes parts dans le sol. Arrivé à l'âge où il se
sent la force de manier pue pioche, chaque naturel de ce
pays n 'a plus qu ' une idée fixe : « faire son trou. » Vos
porteurs d'échelles sont sans cesse en mouvement pour
grimper au faîte d ' un mtlr; nies fouisseurs se tiennent du
matin an soir courbés vers la terre pour la creuser da-

vantage. L'histoire de celui qui fit le premier trou dit celle

de tous les autres,
Un savant lui avait révélé qu 'à peu de profondeur au-

dessous du sol se trouvait lui large banc de pierre it bit-
tir. Il se dit : « Creusons jusque-là, et j ' aurai gagné par mon
travail tout ce que je désire, c'est-à-dire une maison de
pierre. » Quand il eut mis à nu toute l'épaisseur du banc,
il aperçut au-dessous de la pierre un filon de métal. C 'é-
tait du fer, Le mineur, qui la veille pensait au repos, se
dit : « Il n 'est pas temps, encore de se reposer ; d 'ailleurs
je suis dans tonte le force de rage, et le fer se vend cher dans
ce pays; creusons jusqu'au fer. » Et quand il eut atteint
la couche de fer, il remarqua qu'un peu plus bas brillaient
des paillettes d'argent. Il commençait à. sentir l'épuise-

ment de ses forces; niais l'espoir d'une fortune qui ne de-
mandait plus pour venir lui que quelques• efforts nou-
veaux raviva son courage, « J'irai jusqu 'à l ' argent, dit-il;

mais quoi qu ' il puisse y avoir plus bas, je m'arrêterai là.»
Il ne s 'y arrtita pas, car il vit bientôt que la roche d' argent
reposait sur 'un lit de sable d ' or. « Laisserai-je donc cette
fortune aux premiers qui Viendront après moi, pensa-t-il,
quand il me suffirait do quelques jours de travail pour en jouir
moi-même? Les quelques jours se prolongèrent en années.
Enfin il atteignit l ' Or; Bilais un peu plus bas scintillaient
des diemantS, Ils paraissaient être si prés de lui qu'il crut
n'avoir qu'à se baisser pour les ramasser à pleines mains.
Dans sit précipitation à se pencher pour s ' en saisir, il ne

remarqua pas qu'entre les diamants et lui d y avait le
profondeur d'uns lac souterrain. Il s'y noya. Un éboule-
ment e comblé le trou du premier creuseur de 'puits. Son
malheur ne-préserve pas de la même folie les autres fai-
seurs de trous. Chtinttii -pommence le sien pour arriver
seulement à la pierre et méprisant ce qu ' il a trouvé ; ils
meurent épuisés ou par nççident en regardant les diamants
auxquels ils n'ont pu atteindre. .

(Après une nouvelle ;pausa, ne fut en jetant un regard
de pitié sur C, le joueur et la victime d'une ambition sans
dignité et sans conscience, que 'entamai la fin de mon
récit :)

--Parbleu, reprit à son tour le troisième voyageu r , vous
me parlez de gens qui, à leur manie près, ne diffèrent en rien
ni de vous, ni de moi ; j 'ai à vous citer des êtres vraiment
merveilleux. Je dois dire qu' ils forment une race à part
dans le pays, où le souverain et le reste de la nation sont
absolument bâtis comme le commun des mortels. Les êtres
merveilleux dont je parle ont l'incroyable privilége de se
donner la taille qui leur est nécessaire, soit pour voir au-
dessus de la tète des autres, soit. pour passer sous une
barrière, si bas placée qu'elle puisse être. Leurs bras,
leurs jambes et leur cou s ' allongent ou diminuent de lon-
gueur, comme les tubes emboîtés d'une longue-vue. En
présence du vulgaire, c 'est à qui se grandira le plus pour
dominer les autres, et devant de certains grands qui ne le
sont que par leurs titres, c'est à qui rentrera le plus en
soi-même pour se trouver au-dessous de celui à qui il

parle, C'est un jeu des pins plaisants 4 observer que celui
de ces corps élastiques qui se font tour à tour géants on
pygmées. Le chef de la nation s'en amuse parfois. Tantdt
il tente leur ambition par l ' appât de quelque prix attaché
au sommet d'un mât prodigieusement ltaut, qu'il a fait
planter dans la cour de sen palais; et voilà tous ses corps
qui grandissent, tons ces bras qui s ' allongent, de telle
.sorte que quelques-uns en arrivent à l'élasticité forcée, ce
qui ne leur permet pins de reprendre leur stature ordi-
Haire, et ce qui aussi les oblige â se retirer du monde oit
ils ne trouvent plus ni compagnons, ni maîtres, pi servi
teurs à leur taille, Tantôt, lorsqu'il veut bien accorder
une audience à l'un d'eux, le souverain fait ouvrir, pu bas
de la porte de son salon, une sorte de chatière par la , p elle
on ne peut entrer qu'en se faisant si petit que l'élas-
ticité est forcée dans le sens contraire; si bien que la vic-
time paye d 'un rapetissement incurable la faveur qu'il a
reçue.

Ainsi termina le troisième voyageur; l'histoire ne dit pas
lequel d ' entre eux soupa aux dépens-des deux autres, .

FABRIQUES D ' HAIa1MnNIQ45,

A Toula, ville russe, en fabrique par en do Ilint axante
à soixante mille harmonicas. On vend ces instruments de
musique, suivant leur dimension, de 7 à 15 roubles, Cent
enfants ou adolescents sont employés à cette fabrication
chacun d'eux ale spécialité d'un s@nl t on, Le plupart de
ces harmenieas sent expédies en $ihérie, d la foire d'Ir-
bit, d'où ils vont en Chine,

LIVEIMDUN
#tl) U,iait6')

Ce village ralélane ligai ; qui rive au 'dessne de se ri
viére, sur la pente de sa dollinc, e etd'jadis un lieu for-
tihé, presque une ville t+ Antique et noble citadelle,
qui, de temps immémorial, s'appelle Liverdtm, perte
inexpugnable de tout l'evisehà dé `l'eau ( I ), s Tel est le te-
moignage que le cartulairede flongèv€al rondait, on 180,
à ce bourg aujourd'hui inconnu ; et ae n'est pas du premier
coup, je vous assure, que l'on mot let main sur I histoire
do Liverdun,

Le nom est probablement cel.tlgue 3 bien qu'on n'en
puisse expliquer sitrement , te première partie. M. Henri
Lepage, dans son Pictionni ire topographique de le Alourdie
(1 s 'est donné la peine de recueillir dans los chartes
et les registres les formes suivantes, curieuses pour ceux
qu'intéressent les variations de la prononciation et de l'or-
thographe : Liberdunum, 894; ecclesiaLeverdunensis, 960;
Leverdun, 1274; Luverdun, 4334, 1402; Leverdung,
1500 ; Lubverdun, Luverdhung, Liverdung et Luverdung,
'1542, 1550, 1551, 1571. Les latinistes, qui ne se con-
tentaient pas de calquer tant bien que mal les noms vul-
gaires, ont traduit par Liberi 'iman , comme qui dirait
le coteau de Bacchus, à cause des vins de la Moselle. Mais
c'est là de la pure fantaisie, digne de l'érudition étymolo-
gique des derniers siècles.

On ne rencontre pas trace de Liverdun avant le cin-
quième siècle; encore n 'a-t-on pour garant qu'un docte-
ment postérieur. Donc, au dire du roi Dagobert, les Van-
dales, en 406, assiégèrent Liverdun sans y pouvoir entrer.
Voilà un vrai titre de noblesse. Aussi Dagobert accorda-
t-il aux évêques de Toul le droit de défendre la construc-
tion d'aucune forteresse entre Toul et Verdun. En 117Q,

(+) « Antiquum et nobile castruni quod ab antique Liberdunum
» appellatur, porta tetius Tullensis apisaopatus inexpugnabilis. »
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l'évêque Pierre de Brixei fortifia cette bourgade, qui avait
été brillée et rasée par Jean, duc de Calabre et de Lor-
raine; il y établit une collégiale et un chapitre sous le
titre d'un martyr du pays de Toul , saint Euchaire ou Eu-
caire, frère de saint Aloph. Au treizième siècle fut fondée
l 'église Saint-Pierre, dont la cure était ;t la collation du
chapitre. Disons, pour terminer l'histoire ecclésiastique de
Liverdun, qu'en 1587 les mitres bridèrent la châsse et
jetèrent les reliques du saint, et que, du temps de La-
martiniére, dans la première moitié du dix-huitième siècle,
le chapitre fut, malgré l'opposition de quelques chanoines,
uni au séminaire de Toul. Liverdun n'était plus alors
qu ' une dépendance de l'évêché et la résidence favorite des
évêques en villégiature.

Au quinzième siècle, l'évêque Antoine de Neufchâteau,
ne pouvant sans doute défendre efficacement Liverdun, la
confia aux Bourguignons, qui commirent dans les environs

d'âffreux ravages. « Les Lorrains la leur reprirent après
un long siège et la saccagèrent. Louis XIII en fit restaurer
les fortifications et lui donna le titre de ville en 1626; enfin
elle fut définitivement démantelée à l 'époque de la réu-
nion de la Lorraine. Il reste un grand nombre de tours
des deux enceintes. La porte, à laquelle conduit une pente
rapide, est encore défendue par deux tourelles â petites
embrasures, et elle a conservé les deux logettes des le-
viers de son pont-levis.

„ L' église, dédiée â saint Pierre , est du treizième
siècle, ainsi que le prouvent les chapiteaux à feuilles sail-
lantes de ses colonnettes â anneaux, et ses ogives (arcs
brisés) simples. La nef est très-courte ; les deux entre-
colonnements des bas côtés sont en berceaux ogives, ainsi
que ceux du transept, renfoncé d'une travée et éclairé à
chaque extrémité par une fenêtre plein cintre , divisée en
deux ogives au tiers-point. Le choeur, qui était carré,

Liverdun. --- Dessin de A. de Bar, d'après une aquarelle de M. Charles'Palianti.

éclairé par une rosace semblable â celle de la nef, mais
dont les meneaux ont été défigurés, avait encore deux pe-
tites fenêtres ogives au-dessous; elles ont été empâtées
dans un mur à trois pans coupes, au dix-huitième siècle.
A cette époque, on a changé tout le caractère de l 'exté-
rieur, et particulièrement du portail.

» La plupart des maisons de la ville sont vieilles, mais
peu remarquables; les plus anciennes ne datent que du
dix-septième siècle; celle du curé, qui est la plus décorée,
paraîtrait antérieure comme ensemble, si les détails d'or-
nement ne lui assignaient positivement cette date. » ( l )

(f) Renseignements empruntés au Rapport de M. Grille Bouse-
lin sur les Monuments historiques de Nang et de Toul; in-4°,
9837. On pourra consulter aussi, outre M. Henri Lepage, déjà cité,
Longuerve, Description de la France, 2e partie, p. 213; et Gaillet,
To}ographae des suints, p. 618.

Les armoiries de Liverdun, que M. Lepage a relevées
en tète d'un-inventaire des archives de cette commune,
sont « d'argent à la branche de chêne de sinople, glandée
de gueules, l'écu surmonté d 'une couronne murale ou
tourée, environnée de deux fusils passés en sautoir sur
un xiplot ou tronlle au derrière de l 'écu ,. pour marque
du droit de chasse ou de pèche de ses bourgeois. »

Après avoir été le chef-lieu d'une prévôté da temporel
de l 'évêché de Toul, comprenant les communes de Jaïllon,
Liverdun, Royaumeix, du canton de Domèvre, et Bou-
vron, du canton de Toul nord, Liverdun n'est plus qu'une
assez forte commune (encore, a-t-elle conservé les
1 050 habitants que lui accorde Lamartiniére?) du can-
ton de Domévre, arrondissement de Toul, et se mire,
agréable sujet de paysage, dans la Moselle, dont ses ruines
couronnent la rive gauche.
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LES CONFÉRENCES LITTÉRAIRES ET SCIENTIFIQUES
DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Conférences du dix-septième siècle. - Frontispice d'un livre de Théophraste Renaudot. - Dessin de E. Lorsay, d'après Auroux
(voy. la note page 306).

Les premières conférences du dix-septième siècle, si
oubliées du dix-huitième, et dont notre temps n'a pas
gardé le moindre souvenir, eurent lieu au mois d'août
4633. S' il pouvait rester le moindre doute sur les im-
menses progrès accomplis dans les sciences depuis cette
date, il suffirait de lire les comptes rendus de ces cu-
rieuses séances pour être complétement édifié à cet égard.

Avec son esprit d'initiative* , dont on n'a pas assez ap-
précié la valeur, Théophraste Renaudot, médecin du roi,
venait d'instituer à Paris, rue de la Calandre, un bureau
d 'adresses dont l'industrie tira de grands avantages ; il avait
publié un peu plus tard, au mois de mai 1631, le pre-

ToME XXXVII. -SEPTEMBRE 1869.

mier journal qui eût paru à Paris, la Gazelle de France (');
enfin , il eut la pensée de fonder des conférences. Les
appartements qu'il occupait dans les environs du Palais
étaient vastes. Il les ouvrit, le lundi de chaque semaine,
à ceux qui voulaient traiter le pour et le contre de cer-
taines questions alors à l'ordre du jour,.se réservant la
faculté de s'en remettre aux décisions de la Sorbonne
toutes les fois que la chose lui semblerait nécessaire, ou
qu'elle serait commandée par l'esprit du temps. En le
favorisant, Richelieu lui avait conseillé cette mesure pru-
dente.

(,) Voy. t. X, 181?, p. 9.

39
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a Théophraste Renaudot comptait sur la protection su -
prême du grand ministre, car son esprit d ' innovation lui
avait naturellement suscité de nombreux ennemis. A l'en
croire, les premières conférences obtinrent un tel succès,
qu 'on eut de la peine à contenir la foule qui se pressait pour
envahir ses appartements; liruletrès-mélangée, sans doute,
mais dans laquelle dominait la jeune noblesse, ainsi que le
montre notre gravure, de•sinée un peu plus tard d'après
le désir d ' Eusèbe Renaudot, alors que le succès -de ces
assemblées scientifiques instituées par son père n'était plus
douteux.

Le fondateur du bureau d'adresses ne nous remalheu -
reusement transmis les noms d'aucun des orateurs qui
faisaient la gloire de ses conférences, et ce n'est pas le
moindre défaut de son indigeste recueil, presque introu-
vable de nos jours (').

Quel honneur, en effet , pour les modernes conféren-
ciers, s'ils pouvaient découvrir dans ce curieux fatras le
nom, par exemple, de l'immortel Pascal .échappant à la
première enfance et venant prendre part à ces vives dis-
cussions! On s'aperçoit, hélas! en poursuivant la lecture
du livre de' Renaudot, que les esprit de cette trempe ne
se prodiguaient pas et restaient dans leur solitude.

N'est-ce pas ici l'occasion de répéter le mot profond
de Ballanche : « Ce qui était autrefois le pain' des fonts,
est aujourd-lti le lait des petits enfants. n Croirait-on
bien qu'un homme comme Sorel, sieur de Souvigny, dont la
renommée n'avait guère d 'égale au temps de Louis Xltl,
croyait encore à l'immobilité de notre globe? (Q) En 1633,
on plaidait pour lés deux questions, et les, plus habiles
n 'étaient pas.encore•bien sûrs qu'on ptlt ` admettre .la ro-
tation de la terre. Quant à sa sphéricité, on n'en doutait - .
pas : la glorieuse nav'ration de Magellan n'était plus
inconnue aux moins doctes; seulement, on allongeait le
voyage de la Victoria outre mesure, et l'on estimait que
le navire que ramena d'Et-Cano n'avait pas eu à franchir
moins de quinze taille lieues pour faire le tourde notre
demeure terrestre.

Écoutons, du reste, cette étrange leçon de géologie.
Selon' l'orateur de la rue de la Calandre, « la terre est

un corps simple, froid et sec, baze de la nature... Puisqu'il
y avoit du chaud et de l 'humide, il falloit pour l 'entière
perfection des mixtes qu'il y eût du sec et du froid pour
les borner et leur donner figure. Cette terre sur laquelle
nous marchons n 'est donc pas élémentaire, puisgii ' elle est
presque toute humide, et qu'étant creusée on y trouve
de l 'eau, qui y estoit nécessaire, non-seviement pour
l'vninn de ses parties, lesquelles sans l'humidité ne se-
rotent que poussière :mais aussi pour sa pesanteur qu'on
estime venir de l 'humide... Car les corps les pins pesans
qui se peuvent aisément dissoudre, sont ceux desquels on
tire plus d'eau, d 'où vient qu'il s'en tire plus d 'une livre
d'ébène que de vingt liures de liège ; de cette pesanteur
de la terre s'ensuit nécessairement sa rondeur. n Si les
parties constitutives.du globe a faisoient vne autre figvre,

0) Nous voulons parler des deus volumes petit in-d°-publiés en
1634 et 1636. Le premier est dédié au cardinal de Richelieu; le se-
cond, monseigneur le chanci Iller t sir l. Nous reproduisons ici le
titre du livre : « l're t.ic^re Centvrie des Qvestions traitées ez Codé-
s renons da Bvreau d'adresse, etc. A Paris, au Bureau d'adresse, rnë
» de la Calandre, sortant au Marché neuf, près le Palais. Avec Kivi-
siège. » Pour plus ,d'exactitude,'nous devons dire que notre gravure
est tirée d'une édition de format in-19, qu'on peut regarder comme
étant la troisième, et dont Eusèbe Renaudot obtint le privilége en 1651.
Le costume usité en 1633, époque de l'ouvertu re des séances, avait
déjà subi d'assez grandes modifications. Auroux, l'habile graveur au-
(fuel on doit le type de ce frontispice, a laissé un oeuvre consi-
dérable.

('t L'auteur de la Seines universelle et d'une foule d'autres ou-
vrag s rte mourut qu'en 187•t,

mathématiquement. n

Voilà les jeunes géologues du dix-septième siècle édi-
fiés suffisamment, nous le pensons, suries révolutions du
globe terrestre; nous allons faire voir jre,qu 'on leur en-
seignait sur son mouvement.

« Celuy qui parla le premier sur ce sujet dist qu'il y
avoit plvs de deux mal ans que l'on débattoit-cette ques-
tion, en laquelle il voyoit de et puissantes raisons pour et
contre qu'il ne sçavoit presque quoi se résoudre. Que la
plus commune opinion estoit celle d'A'istote, Ptolémée,
'pycho-Bralré, et de la plis part des philosophes, à sçavoir,
que ta terre est immobile et située att_milieu du monde.
Cette situation se prouve : q ° d'autant que c'est de la
bienséance et symmétrie de l'vnivers que chaque chose
soit placée selon sa dignité, et partant que la terre estant
in moins noble et plus sttbjeete des éléments, comme ils
le codent aussi en dignité aux cieux, elle soit au plis bas
liens, qui est le centre du monde 2° la pezanteur rie la
terre demande l'vn et l'autre, à sçavoir le centre et l'im-
mobilité ; _le centre, parce que les, closes plus pezantes
tendent au plus bas lieu I innpobilité, puisqu'elles sont, à
raison de leur pezanteur, moins propres au mouvement
qu'au Popes auquel ce_ lieu mente contribue; car dans un
cercle,-le centre esf immobile cependant que toutes les ,
parties se meuvent ; 3° en quelque endroit que nous soyons
dessus la terre, nous pouvons tousioursd& ceuvne la moitié
du ciel, et voir dans le zodiaque les signes pppozez comme
l'expérience le montre , lorsque la lune estant au plein ,
nous la voyons lever en mesme temsque le : solei1 se couche,
d'où s'ensuit que la terre -est au'centre etquasi conne an
point à comparaison du firmament ; '40 on void tousiours
les estoiles_de mesme grandeur, soit qu'elles soient sur
nos testes, ou produis de l'horizon, s ' il n'y a quelque em-
peschement parla réfraction des vapeurs et des nuée.
Toutes lesquelles choses n'arriveraient pas si la terre n'es,.
toit au milieu du monde. De là ils ont aussi conclu son
immobilité. n

11 se trouva bjentôt dans l'assemblée un esprit audacieux
qui ne se contenta point de ces explications à l'usage du
monde antique, et qui, sans nommer Galilée, s 'exprima
ainsi :

	

_
« L'opinion de Copei nions estoit plu vraisemblable ,

laquelle tenaient aussi Orphée , Thales, Aristarque et
Philolaus,et qui a esté suivie de Izappeler (sac), Longo-
moutan ('p, Origan, et de plusieurs autres de nostre temps;
à sçavoir, que la terre se meut à l 'entour du soleil, lui ' 'e-
meurant immobile au centre du monde. Leurs raisons
sont : 1° que la plus noble place, qui est le milieu, est
due au corps le plus noble titi monde, qui est le soleil;
20 que le coeur n 'est pas plus nécessairement situé an
milieu de l'homme, oit il exerce les mesmes fonctions glue
celles du soleil, esebaufant et vivifiant rvn le petit, l'autre
le grand monde. Aussi ne met-on pas le flambeau dans
vn coin de la salle, mais dans le milieu; 3° le repos et
l'immobilité est une condition plus noble que le mouve-

t"t Lnngomontanos (Chr.i, né dans le Jutland en 1562, mort en
I6 7, auteur de l'Aetrunon fan dltnteta.

par exemple , vne pyramide, eu vn cube, il y auroit des
parties qui ne sei'oient pas en leur lieu naturel, c' est-
à-dire les plus proches de leur centre que faire se pour-
soit. Aussi la terre dans son commencement estoit-elle
parfaitement sphérique, et les eaux l 'environnoient de
toutes parts, comme de rechef. Elles estoient environnées
par l'air; mais depuis ces eaux, pour faire place à l 'homme,

.s estins retirez ès creux et concavitez, iist des bosses qui
sont les montagnes et les collines, polir la mesrrio com-
inodité.tle l'homme, et toutefois elle ne laisse pour cela
d 'estre roitde ph ysiquement, encore qu 'elle ne soit telle
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ment, et doit appartenir à l ' image visible de la diuinité,
qui est le même soleil, adoré pour ce mesme sujet de plu-
sieurs nations; 40 les planètes faisant ce mouvement à
l'entour (le ce soleil, semblent induire le mesme de la
terre ; 50 il est plus raisonnable que la terre, qui a affaire
de lumière, et de chaleur, et d'influence, les aille chercher,
que si le soleil alloit chercher ce dont il n'a que faire,
comme le feu ne tourne pas devant le rosty, mais le rosty
devant le feu. o

Gros-René, sans doute, n ' eut pas manqué de faire ad-
mirer cette belle similitude; il 'ne paraît point que le com-
plaisant auditoire en ait été choqué.

	

'
Après avoir si bien discouru des fonctions du soleil, et

des diverses opinions qui commençaient à se répandre sur
le mouvement du globe, les habitués des conférences ne
devaient pas être fâchés de savoir ce qui se passait clans l'in-
iérieurde la terre. Aussi l'un des orateurs de l ' année 1633
aborde-t-il franchement l'histoire du feu central, et fait-
il comprendre son intime connexion avec celui des enfers.
Nous ne nous aventurerons pas avec lui dans les sombres
abîmes éclairés parfois de lueurs si lugubres; mais sans
quitter la surface de notre habitation terrestre, nous pour-
rons connaître les périls étranges que l'on devait courir
dans le monde souterrain_, à quelques métres de sa sur-
face. Peu de semainesavant l'époque où l'on discourait
si savamment rue de la '-Calandre, en présence d'un public
choisi, un accident' qui ne se renouvelle que trop fréquem-
ment de nos jours avait eu lieu. De pauvres ouvriers,
qui curaient un puits, étaient morts en accomplissant leur
pénible besogne. Touté perquisition faite sur les lieux, rien
n'avait été découvert qaü pût expliquer ce déplorable acci-
dent ; mais au temps dé Renaudot le basilic n'avait rien
perdu de sa perfidie . , et' 'c'était un basilic de la pire espèce
qui, caché dans les anfractuosités du puits malencontreux,
avait, disait-on ', mis à mort, d ' un seul regard, tous ces'
pauvres artisans.

La physique des premiers conférenciers valait, on le
voit, leur cosmographie.

En voilà assez, sans doute, pour qu'on se puisse faire
une idée assez nette de la manière dont on traitait les ques-
tions d'astronomie et de géologie dans les premières con-
férences instituées par Renaudot et continuées durant un
grand nombre d ' années par ses enfants.

La suite à une autre livraison.

CARACTÈRE.

Dans le monde, c'est surtout par le caractère qu'on
réussit.

	

SAINT-MARC GIRARDI,N.

AVENTURE DE MOBAREK.

Il était autrefois à Damas (ville de Syrie) un homme
renommé pour ses richesses et son opidence. Il se nom-
mait Mobarek, c'est-à-dire le Béni ; et en le voyant favorisé
comme il l'était (le tous les biens de ce monde, chacun
disait :

	

.
- C'est avec raison qu'il est ainsi nommé.
Il habitait nn palais de marbre avec des colonnades en

or, et possédait une quantité innombrable de perles et de
diamants. Dieu lui avait donné en outre une femme ai-
mable et sept enfants.

Cependant son coeur ne connais-ait pas la joie; il était
triste, le sommeil avait foi ses paupières, et il passait ses
jours dans l'ennui et le dégoût.

-.A quoi me sert, s 'écriait-il quelquefois, d'arc'umiilcr

ainsi richesses sur richesses? Elles sont un fardeau pour
moi!

Puis il retombait dans sa tristesse habituelle. Sa femme
et ses enfants étaient dans l'affliction, et disaient :

- C'est le démon qui s'est emparé de l'esprit de Io-
barek, et qui le pousse à s'arracher hi Vie.

Sur ces entrefaites, i 1obarek entendit parler d'un sage
qui habitait l'Égypte, et à qui Dieu avait donné, disait-on',
le pouvoir de guérir tous les maux. il ordonna aussitôt à
un de ses domestiques, nommé Saïd, de préparer deux cha-
meaux pour le voyage ,'(le. placer sur l'un d'eux de l'or,
de l ' argent, de l'ambre et des diamants , et sur le second
des provisions de route. Lorsque les préparatifs du départ.
furent terminés, Mobarek fit ses adieux à sa famille et
partit accompagné dé, son domestique Saïd.

Après avoir voyagé pendant quatorze .,jours, ils s'éga-
rèrent et ne surent plus dé quel côté ils devaient se diri-

. ger. Bientôt ils eurent à souffrir de ia soit ' , et ne trou-
vèrent pas une goutte d'eau pour l'étancher. Pour alléger
tin peu leur souffrance, ils étendaient le soir leurs vête-
ments, et humectaient, le matin, leurs lèvres avec la rosée
dont ils s'étaient imprégnés pendant la nuit.

Enfin là cltaleurdevint un jour tellement accablante,
qu'ils faillirent en. perdre la raison. Ils égorgèrent un de
leurs chameaux; pour comble de malheur, son estomac
était vide,

Dans cette extrémité_;, Mobarek se prit àréfléchir et
dit avec amertume :

	

-
- Hélas! toutes les richesses qui se trouvent sur ce

chameau, et tout ce que je-pourrais y ajouter, ne sauraient
me donner une goutte d ' eau.

Puis, s'adressant à son serviteur, il lui dit :
- Quelle a donc -été, Saïd, ta conduite envers moi

pour que je te fasse mourir de la sorte? Dans ma maison,
j 'étais par mon triste état la cause de, ton affliction, et
aujourd'hui dans ce désert, c' est encore moi qui suis la
cause de La mort.

- Et quel-mal y aurait-il, répliqua Saïd, à ce que je
meure pour mon maître, pour celui qui a pourvu jus-
qu'à ce jour à mon existence? N'ai-.je pas coulé de beaux
jours lorsque vous étiez heureux èt que le bonheur vous
souriait? N'est-il pas juste que, de même que j'ai partagé
autrefois votre bien-être, je partage aujourd'hui votre in-
fortune? Plût à Dieu que j'an fusse seul accablé! Car je
'suis seul au monde; tandis que vous, mon maître , vous
avez une famille chérie que votre mort réduirait 'au dés-
espoir.

A peine Saïd avait-il achevé ces paroles , que, suffoqué
,par la chaleur, il tomba évanoui sur le sable brûlant.
Lorsque i\lobarek vit son fidèle serviteur étendu sur le
sol et près d'expirer, il leva les mains au ciel, et s'écria :

- 0 Dieu créateur du ciel et de la terre ! vous me
punissez du mauvais emploi que j'ai fait des biens que
vous m'avez donnés et du mal que j'ai causé.

Puis il versa des larmes amères.
Tout à coup il crut entendre un bruit léger, semblable

au murmure de l'eau. Il se leva aussitôt , se dirigea du
côté d'où venait ce bruit, et aperçut une source qui jail-
lissait du sein d'une grosse pierre. Le coeur ému et pé-
nétré de joie, il se prosterna et dit :

Louange à Dieu qui vient de me donner une marque
ineffable de sa générosité!

Avant ensuite empli un va s e d'eau, il revint, avant
d'avoir bu lui-mime, auprès de Saïd, cont il mouilla le
front et les lèvres. La 'fraîcheur le ranima ; il ouvrit les
yeux, but, se leva et remercia Dieu. Après avoir bu et
pris de la nourriture, ils se reposèrent jusqu'au moment
aia d'aube du jour vint à paraître. Sadd dit alors à Mobarek
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-- Mon maître le jour s'avance; dois-je faire des
préparatifs pour que nous continuions notre route vers

l'Egypte?
- Non, lui dit Mobarek, Dieu vient de me favoriser

ici de la sagesse après laquelle je courais :' retournons
sur nos pas.

Ils se mirent donc en route pour Damas , après avoir
fait une ample provision d'eau et avoir rendu grâce alleu
de la faveur inestimable qu'il leur avait accordée,

En arrivant à Damas, ils trouvèrent Ourida (femme de
Mobarek) qui venait au-devant-de son mari, et qui, après
l'avoir salué, lui dit :

- Que Dieu bénisse le sage qui volis a guéri, car je
vois que votre visage est changé et qu'il respire le con -
tentement.

Mobarek lui raconta alors ce qui lui était arrivé, et
ajouta :

- Vous voyez, Ourida, que ce n'est pas un homme
qui m'a guéri, mais Dieu lui-même. C'est en découvrant
cette source que j'ai trouvé le bonheur; c'est elle qui, en

ranimant mon serviteur Saïd, m'a conservé un ami véri-
table. Mon coeur est maintenant -calme et content; et le
contentement est préférable à la richesse.

Depuis ce jour, Mobarek employa ses trésors k de ,
bonnes oeuvres; son visage était empreint du bonheur
qu'il ressentait. intérieurement, et il se fit aimer de tout
le monde autant par la douceur tle son caractère que par
ses bienfaits. Il coula ainsi une existence heureuse et que
rien ne vint 'troubler jusqu'à son dernier jour.

LUXEUIL
(HAUTE-SAÔNE).

VILLE. - ABBAYE. - THERMES.

•La ville de Luxeuil, dans la Haute-Saône, au pied mé-
ridional des Vosges, était célèbre aux époques celtique et
romaine, par les cures attribuées à ses thermes; elle ne le
fut pas moins au moyen âge, par le rôle civilisateur et

Aile septentrionale du cloftrc de l'abbaye de Luxeuil. --Dessin de Lancelot.

les travaux de son monastère, fondé en 590 par saint '
Colomban.

La haute antiquité d'une ville est ordinairement l'indice
de quelque condition de territoire assez importante pour
avoir attiré vivement l'attention des hommes, soit dans un
intérêt de refuge et de défense, soit dans un intérêt plutôt
favorable aux arts de la paix. La terre de Luxeuil a dû être
remarquée dès les temps les plus reculés par l'ensemble
de ses dispositions heureuses : au nord, `des collines,
dernières ramifications des Vosges, où la forêt se déve-
loppe avec une rare majesté, et d'où 'la vue s'étend vers da
beaux horizons; au sud, une riche vallée, une plaine. bien
arrosée et d'une fertilité exceptionnelle, s'étendant â l'ouest
vers la Saône, l'Arar des anciens. Ce territoire offrait
ainsi à nos robustes et premiers pères un magnifique pays
de chasse, de pêche, de culture, et peut-être aussi de re-
fuge; mais, de plus, il possédait des sources chaudes. Or
la connaissance des sources chaudes est aussi vieille que
le genre humain.

Quoique présentant d'une manière remarquable ce der-
nier genre de richesses qui,,' selon Pline , fondent des
villes (orbes condunt), Luxeuil n'est mentionné pi dais
les itinéraires, ni dans la carte de Peutinger, ni dans les
écrits que l'antiquité nous a laissée Toutefois: son exis -
tence à l'époque romaine est certaine. Si nous n ' en avions
pas les preuves que donne chaque jour le sol luxovien,
tout encombré de ruines antiques, nous aurions le témoi-
gnage du moine italien Jonas, de Bobbio, qui parle de
l'arrivée de saint Colomban à Luxeuil au septième siècle
«Il trouva une forteresse autrefois bien défendue (k-huit
milles environ d'Annegray, dans la Vosge), qui, clans les
temps anciens, avait porté le nom de Luxovium, et oit se
montraient des thermes, one eaux chaudes, édifiés avec
un art excellent. Il y avait là beaucoup de statues de pierre
auxquelles les païens avaient jadis rendu un culte profane
et criminel. se livrant â leur égard à d'exécrables céré-
monies. Mais alors on n'y voyait que des bêtes féroces, des
ours, des bulles et des loups en grande quantité. C'est
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là que l ' homme d ' élite se mit à élever un monastère. »
Le nom de Luxeuil a varié souvent dans sa forme ; son

étymologie, comme toutes celles qui dérivent de la langue
celtique, est assez mal connue. Sa terminaison en euil est
récente: on écrivait auparavant Luxeul; longtemps on
avait écrit Luxeu, qui est resté le vrai nom dans la pro-
nonciation populaire de la Franche-Comté. On lit aussi
dans des chartes françaises : Lixel, Lisseul, Lixu. Quant
aux formes latines , c'est-à-dire gallo-romaines et du
moyen âge , elles ne sont guère moins nombreuses : Luxo'
vio dans une inscription votive , Lossoio dans une autre,
Lossovio sur une monnaie abbatiale de saint Valbert.
Enfin , dans divers écrits du moyen âge , on voit paraître

les formes : Lissovium, Lussedium, Losodium, Lixui.
S'il était permis de reconstituer par la pensée l'état en

quelque sorte anté-historique du milieu où se trouvaient
les eaux minérales de Luxeuil, on ne verrait dans cette
petite vallée latérale à pentes douces, qui va mourant dans
la plaine, qu' un ruisseau lent, formé d'abord de la réunion
de quelques sources d 'eau vive en amont de la forêt, s ' en-

fiant et s 'embarrassant peu à peu d'eaux et de boues fer-
rugineuses données par les bancs de grès, bouillonnant
et s'élargissant aux points où du fond des granites jaillis-
sent des jets d'eau salino-thermale, et se couvrant de
mystérieuses vapeurs. De l'eau chaude émergée des en-
trailles de la terre, des bassins fumants sous un dôme de
chênes, d 'aunes et de hêtres, si vigoureux dans la contrée,
il n'en fallait pas plus, assurément, pour frapper l 'atten-
tion des hommes primitifs et leur inspirer des sentiments
de vénération et de terreur religieuse. Dans tout pays où
régnait le druidisme, cette religion quia avait, malgré la
barbarie de ses sacrifices, l'immensité de la nature à sa
base et Dieu à son sommet, de pareils lieux sont devénus
de bonne heure des centres de population.

Monuments gallo-romains. - D'anciennes voies dont
on retrouve les traces au sud , l ' une dans la direction dé
Bonchamps, sur la commune de la Chapelle, où plusieurs
bornes milliaires ont été découvertes, l'autre sur Ehuns
et Visoncourt,'où sont aussi de nombreux restes d'anti-
quités, mettaient en communication Luxeuil, d'une part,

Cour d'honneur et façade des Thermes de Luxeuil. - Dessin de Lancelot.

avec Mandeure (Epomanduodurum) ; d'autre part, avec
les rives gauches de la Saône et avec Besançon. - En se
rapprochant de la ville, les routes , après avoir franchi la
rivière de la Lanterne, se réunissaient en passant le Breu-
chin en une unique et large voie, construite d'une épaisse
couche de gros gravier,.qui s ' élève du sud au nord sous
la principale rue de la ville actuelle. Au nord, dans la di-
rection de Koutaines, on voit reparaître la ligne de gra-
vier. Cette voie, passant par Anjeux, tournait à l 'ouest sur
Langres (Andomatunum). Un autre embranchement se
dirigeait à travers les vallées d 'Ajol et d 'Ogronne, qui
sont perpendiculaires à celle de la Moselle; mais, pour
aborder cette dernière vallée, une voie romaine, obliquant
à l ' est, occupait les hauteurs intermédiaires. En efï'et, si
nous suivons sur ces hauteurs la trace des lieux dits la
Croisette, les Charnières, qui sont entre Plombières et
Val-d'Ajol , nous trouvons les restes d'un très-beau dal-
lage de voie romaine en blocs de grès, dans la direction
de Remiremont.

Aux abords de Luxovium, les• sépultures étaient placées,
selon l'usage , le long de la voie. Le Champ-Noir occu-
pait là principalement la place actuelle de Saint-Martin ,
où fut la très-ancienne église de ce nom, qui a reçu le
corps de saint Valbert. On y a trouvé des débris d'archi-
tecture d'un ancien temple , et partout des tombes chré-
tiennes superposées à celles de l'antiquité. C'est de là que
viennent la plupart des pierres tumulaires conservées à
Luxeuil, et qu 'on voit rangées sous la galerie des Bains.
En 1229, on avait extrait une telle quantité de ces monu-
ments, qu ' ils avaient servi à faire les fondations dei rem-
parts de la ville.

Parmi les inscriptions nombreuses qu 'a données le sol
de décombres, la première en date est celle-ci : LIXOVII
THERM. REPAR. LABIENVS IUSS. C. IVL. CAES. IMP.
Mais elle est d'une authenticité tellement contestée, qu'il
est regrettable qu'on en ait voulu faire l'acte d'état civil
d'une station si riche d'ailleurs en vieux souvenirs. Il n'en.
est pas de ntèiue de la suivante : LVXOVIO ET BRIXIAE
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C. IVL FIRMAN IVS V. S. L. M. ; ainsi que de celle-
ci : LVSSOIO ET BRICIAE DIVICTIVS CONSTANS
V. & L. M.

L 'association de ces deux noms, Luxovium et Brida,
dans un même ex-voto, est sans contredit pour Luxeuil d'un
grand intérêt. Beaucoup de savants avaient essayé de l'in-
terpréter. Elle prouvait au moins l'existence d'un ancien
culte à deux divinités locales, invoquées par les malades
fréquentant la station. Tout indique aujourd'hui, comme
l'a plusieurs fois avancé le docteur E. Delacroix, médecin
inspecteur des Thermes de Luxeuil, que la double ;tttribu-
lion s'applique aux deux sortes d'eaux du lieu. Des fouilles
considérables, faites en 1857 et 1858, ont démontré qu'if
l 'époque antique, les sources ferrugineuses de la station
avaient été l 'objet d ' une exploitation non moins impor-
tante que celle de leurs voisines, les sources thermales
proprement dites. Ainsi s'expliquerait l'épithète auxiliaris,
accompagnant dans une autre inscription le nom ' de Bri-
da. - La séparation des eaux était bien°distincte, mais
elles se prêtaient un secours mutuel.

Quand on a fait les travaux de nivellement du parc,
en 1858, on a découvert, sur l 'emplacement d'un ancien
forum, un petit autel votif, haut de 05 centimètres et
d'un beau style, dédié à Apollon et à Sirona. A l'opposé
de l'inscription est un sacrificateur nu , le bras levé et
armé d ' un court coutelas. Sur éhacune des deux autres
faces -est un personnage dont l'un porte des brodequins
larges et à bouts pointus, comme . on les retrouve aux
pieds des personnages sculptés de toutes los pierres tumu -
laires de Luxeuil.

Ici, comme on le voit, la consécration du monument
cesse d ' avoir un caractère exclusivement local. Elle s 'ap-
plique à Apollon et à und nymphe des eaux, Sirona, dont
le nom *se retrouve en différents lieux , ordinairement as-
socié â celui d:Âpollinus Grannus, l'Apollon de la mé-
decine.

Les nombreuses pierres tumulaires rangées sous la
galerie des Thermes sont généralement ornées de figures
en relief se détachant d'un creux, la plupart aussi avec
des inscriptions. Ces figures ont toutes le costume com-
plet, gaulois ou romain, la longue blouse ou la toge. Elles
ont dans les mains , des vases funéraires, pots et coupes
de forme variable,j des paniers nu des coffrets à anses,
des offrandes, des outils et jusqu'à des ustensiles de toi-
lette. Plusieurs dames romaines emportent dans l'autre
Inonde un petit miroir. Aux pieds de l ' une d'elles est la
louve accroupie. L'exécution de ces monuments nous
montre l'art à tous ses degrés, depuis la grande facture
du sculpteur éminent jusqu'aux plus modestes essais du
simple tailleur de tombes. On y voit l'attitude de la dan-
sense à côté de celle de la matrone sénatoriale; mais gé-
néralement elles sont empreintes d ' une sorte de gravité
mystique, indiquant bien le passage de l ' une'à l 'autre vie.
Ce sont les figures les plus gauloises qui offrent le mieux
ce caractère. Des professions très-diverses paraissent aussi
avoir là leurs représentants. Un sculpteur y tient sa gouge,
un campagnard son fouet &trx pieds de ce dernier, l'in-
scription, mal lue et mal interprétée d 'abord, indique,
selon tonte probabilité, la tombe d'un Maillas, laboureur,
fils d '£E ..J.

Suivant les archéologues, la plupart de ces pierres se-
raient du temps des Antonins et se rapporteraient princi-
palement au deuxième siècle. Il en est quelques-unes qui
se terminent en arc `aigu, semblables à celles qu'on a
trouvées aux environs de Saverne. Telle est celle qui porte
une petite déesse Epona, latéralement assise à cheval.

Beaucoup d 'autres objets d'une antiquité plus reculée
sc trouvent à Luxeuili, notamment des figurines en bois

,de _chêne, découvertes près d'une des sources, à 150 métres
environ au nord de l'établissement thermal. Ces curieuses
figurines, la plupart coiffées d'un capuchon, les autres
tête nue sculptée avec un certain goût, et portant pour
collier un grand anneau ouvert à bouts renflés, formaient
lit un amas de 40 centimètres d'épaisseur sur l2 mètres
de , longueur. Elles étaient entreinèlées,.de cendres, de dé-
bris de buis brûlé, de tessons de poterie gauloise, et déjà
de quelgnes vestiges romains.
• Quant aux poteries diverses et ustensiles qu'on a pu
recueillirdans tous les étages des remblais de.la station,
ils ont été tellement variés, d'époques si différentes et trou.
vés en telle altondance, qu'ils sont la preuve non-seule-
ment de l'ordre non interrompu dans lequel se succédaient
à Luxeuil les générations anciennes, mais de la grande fré-
quentation du lieu. Après les épais fragments de poterie
gauloise, brute, noire, plus ou nsoinsgrossiê'ement ma-
laxée et à courbes inégales, ou plus régulière et ornée
de lignés en zigzag, se montrent les tessons de fine pâte
ronge, unie, dont les profils, d'une pureté sévère, rap-
pellent les beaux temps de l'art gréco-romain; puis les
mêmes terres avec des reliefs représentant des courses,
des combats, des chasses, des animaux, des fleurs, quel-
quefois des tètes d'hommes ou de femmes qui paraissent
être des portraits de princes d'une plus basse époque.
C'est à ces terres rouges, souvent sigillées, qu'appartien-
n8nt les signatures CIRES, IANVARISV, NICJA, PAV-
LIANUS, FERAS; OF. BASSI, recueillies et signalées
par, le docteur E. Delacroix, et qui sont aujourd'hui au
Musée de Besançon.

A Luxeuil même, comme l ' indique un très-beau free-"
nient de moule , on fabriquait de cette belle poterie rouge,
fine, lustrée, à reliefs, qui semble marquer partout le
passage de la civilisation romaine, et qui paraît avoir été
le résultat d'un mélange connu traditionnellement, et fait
à peu prés partout de même par les potiers romains.

Tous les auteurs qui ont écrit sur les antiquités de la
ville s 'accordant à mentionner l'immense quantité de mon-
naies qu 'on y - a trouvées. D. Grappin nous dit, dans ses
Recherches sur les anciennes monnaies _du comté de Bottr-
yohne: u Luxeuil a fourni clans ces derniers temps assez
de monnaies romaines pour en faire un médaillier aussi
considérable que celui de la Bibliothèque publique de Be-
sançon. n Ainsi, 'cltose assurément remarquable, en 178e,
Luxeuil avait des médaillers aussi riches que. ceux de la
capitale même de la province.

Au souvenir de tant de monuments, la plupart dispersés
par le brocantage, et qu'on tirait au siècle dernier du sol
luxovien comme d ' une carrière en exploitation, à la vue
de ce qui se présenté encore dans les travaux qui mettent,
à nu certaines parties non explorées des remblais, quelque
opinion qu'on se forme des vieilles origines de Luxeuil ,
on ne saurait disconvenir qu ' il a joui,' au moins comme
établissement thermal, d 'une très-grande considération
sous l'empire romain. - Les bassins antiques, découverts
aux différentes époques de construction des bains mo-
dernes , étaient ou circulaires ou quadrilatéraux, pavés
d'albâtre et de mosaïques. On y voyait des stalles creusées
dans le roc, des voûtes en tuf. Ciel belles salles de bains
auraient été ainsi exhumées, vers 18s points d 'émergence
des principales sources salino-thermales. Mais ce que
chacun a pu voir, il y a quelques années, à l'est des bains;
où sont les sources ferrugineuses, ce sont les remarquables
ruines, pilastres et colonnes, qui régnaient sur une im-
mense galerie établie pour la surveillance et le captage
des eaux. Le tout était entremêlé de longues pièces de
bois à demi brûlées et de tuileaux romains.' Il devient
évident pais° là que le psrincipal système adopté pour les
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constructions latérales des Thermes.de Luxenil associait
largement le . bois à la pierre du pays. Derrière des grou-
pes (le colonnades étaient de longs portiques, formés de
piles en grès couronnées de sablières et portant de vastes
combles. .

Il est hors de doute que la statuaire antique avait là
aussi plus d'une merveille, beaucoup de statues de dieux,
dont parle Jonas, et au moins des bustes nombreux de
grands personnages du temps. Celui de Lucius Verus,
qu ' on voit à l'Hôtel de-ville, fait regretter vivement les
ravages des invasions barbares dans la station.

On sait ce qu'étaient devenus, déjà bien avant Attila,
les pays entre Saône et Rhin, que les successeurs de Con-
stantin ne pouvaient plus défendre. Il n'est donc pas extra-
ordinaire que Colomban, quand il vint aborder le !erritoire
de Luxeuil en 590, n'ait` trouvé là, comme on l'a dit, qu'un
lieu désolé et en quelque sorte rendu à l'état de nature, où
erraient plus d'animaux sauvages que l'habitants humains.

Mais grande était sans doute la Toi de Colomban et de
ses douze compagnons de labeur, en abordant un pays out
la forêt commençait à couvrir toute trace de civilisation.
Ils venaient de traverser en missionnaires du Christ les
Gaules, où ils s ' étaient probablement aguerris contre plus
d'un danger; ils sortaient de la grande école de Bauchor,
fameux monastère dirigé par Cdnegall, dans l'Irlande, alors
surnommée l'île des Saints, tant le christianisme, apporté
par saint Patrick en 431, s 'y était substitué rapidement
au druidisme. On nous représente le nouvel apôtre comme
attaché fortement à son Église, plus celtique que romaine.
Il tenait aux habitudes nationales, même à propos de sa

'tonsure, qui n'était pas circulaire et allait, découvrant
complètement le front, de l'une à l'autre oreille.

Nous le voyons d'abord fondaht près de Faucogney le
monastère d'Annegray, qui fut bientôt insuffisant; puis
celui de Luxeuil, qui devint le grand centre; et enfin celui
de Koutaines. Allant de l'un à l'autre, excitant partout
`les travaux de défrichement et de culture,' l'étude des
le tres anciennes et des sciences de son temps; ne laissant
place dans sa règle qne pour la prière et le t r avail , il fut
sans contredit le restaurateur sévère d'hn pays qu'avait
ravagé la barbarie. Aussi la réputation de sou école gran-
dit-elle au point qu'elle attira bientôt une foule de per-
sonnages des familles les plus considérables des Gaules.

Au milieu de ses travaux civilisateurs, Colomban sem-
blait entraîné ià rechercher les impressions de la vie au
grand air, et cette liberté profonde des solitudes de la na-
ture si favorable à la méditation. Souvent on nous le re-
présente se retirant au désert. Comme à ce propos il est
question d'une pêche malencontreuse sur l'Ognon , mira-
culense sur le Breuchin, que fit saint Gall pendant un sé-
jour au désert, on peut en conclure que ce lieu était entre
les deux cours d'eau, sur les hauteurs les plus arides qui
séparent Faucogney de Servance. Mais la ret raite favorite
du maître était une caverne, dont il avait pris possession
après en avoir chassé un ours. Tout fait présumer que cette
caverne est un abri en forme d'encorbellement dans le grès
vosgien , qu'on t rouve an sommet de la montagne, à
proximité de Broches-lez Faucognry. Là existe encore
une petite chapelle dédiée à saint Colomban. Urne source
est au fond de la grotte. Du haut de la montagne s'ou-
vrent à la vue d'immenses horizons, au stuc sur le Jura,
à l'est sur les ballons des Vosges. Au pied passe la belle
vallée du Breuchin. A quelques milles, an fond d'une gorge
pittoresque, on voit distinctement tout le territoire d'An-
negray.

L'opposition qu ' avait soulevée la doctrine de Colomban
parmi les évêques n'avait pas eu d'abord des suites bien
graves. Thierry II, roi de Bourgogne, montrant pour l'abbé

de Luxeuil la plus haute estime, souvent lui rendait visite
et lui demandait ses prières.. Mais un jour arriva Brune-
haut, exilée d'Austrasie, et voulant en passant visiter le
monastère, où elle ne put pénétrer. Est-ce à dater de ce
jour que l'orgueilleuse reine devint l'implacable ennemie
du saint homme? Elle l'attira à la cour de Thierry, dont
elle essaya par surprise de lui faire bénir les enfants illé-
gitimes. On connaît le refus de l'homme de Dieu et l'ana-
thème d'exhérédation dont il osa frapper la progéniture
du roi. En attendant que sa prédiction s'accomplît, il
fut livré à la persécution et condamné au bannissement
Tbierrv lui-uitême, se rendant à Luxeuil, voulut exécuter

I la sentence; mais, effrayé de nouveau de l'attitude de
Ccljomban,•il laissa à d 'autres le soin de l'arrêter. Ainsi
fut arraché le fondateur du grand monastère à ses travaux
et à sa terre de prédilection. C'était. en 610. On pré-
sume, d'après son épître en vers latins à Fedolius, qu ' il
avait alors soixante-six ans. .

C'cst à Luxenil que se formèrent la plupart des hommes
illustres dans l ' histoire religieuse du-septième et du hui-
tième siècle : saint Gall, saint Orner, saint Bertin, saint
Walbert, etc., etc.

La renommée du lieu baissa lorsque la règle de saint
Benoît v fut substituée à celle de saint Colomban.

Dans l'antiquité, les principales constructions de Luxeuil

1
étaient autour des Thermes; au moyen âge, elles se sont
groupées autour du monastère, en s'enveloppant de forti-
fications; elles tendent aujourd'hui â' reprendre au nord
leur ancien développement.

Luxeuil n'a pas souffert autant que d ' antres villes de
Franche-Comté dans les luttes meurtrières qu'eut à sou-
tenir cette malheureuse prpvincé avant son annexion à la
patrie française. Aussi trouve-t-on là quelques maisons
particulières du quatorzième siècle; beaucoup datent des
quinzième et seizit'tme, conservant leurs escaliers en tou-
relles, leurs fenêtres à meneaux, avec tous , les profils

1 d'architecture du vieux temps, principalement ceux de la
(in de l'art gothique. Au centre, et au point le plus élevé,
domine un édifice flanqué de tourelles, d'une grande élé-
gance et'très-bien conservé, ayant appartenu à Jean Jou-•
l'roy, cardinal ., abbé de Luxeuil et de Saint-Denis en
France , qui fut très-engagé dans les confidences de
Louis Xl.

L 'église primitive de Saint-Pierre, bâtie par Colomban,
a subi bien des ravages et plus d'une transformation.
Réédifiée sous l'abbatiat de Gérard II, au douzième siècle,
elle a dü être relevée presque entièrement par Eudes II de
Clcu'enton , soixante et unième abbé de Luxeuil, en 1330.
Il en l'ut de même du cloître, dont nous reproduisons
l'aile septentrionale, construite à la fin du quatorzième
siècle.

Quant aux Thermes, depuis 1853 ils appartiennent à
l'État, qui leur a rendu, s ' il ne les a surpassées, l'élégance
et la splendeur antiques, en y joignant le confortable des
temps actuels. Leur reconstruction, commencée par la
ville, de 1761 ià 1768, a été reprise dans ces dernières
années avec une activité nouvelle, principalement en ce
qui concerne l'emploi des richesses hydro-minérales ferru-
gineuses de la station.

Toutes les piscines de Luxenil sont entretenues directe-
ment par des sources salino-thermales, ce qui est d ' un
grand avantage pour assurer la régularité du traitement,
quand les bains prolongés sont nécessaires. Les différentes
parties de l'établissement, quoique âotablement transfor-
mées, ont conservé les dénominations anciennes de Bain
des Bénédictins , Bain des Dames, Bain des Fleurs,
Bain gn'adué , Bain des Capucins, Grand Pain; mais le
Bain iynp ritil ferru

	

utx est sans contrerait le plus ce-
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marquable. Toutes ces divisions contiennent en outre en-
viron quatre-vingts cabinets, revêtus de faïence blanche,
ou de panneaux des plus belles nuances que puissent four-
nir les magnifiques tables du grès bigarré. Cette décora-

Lion naturelle est en méme temps la caractérisation la
plus accentuée de la station minérale.

La ville de Luxeuil, au centre d'un hémicycle de fo-
rêts qui l'abritent au nord, est assise à une altitude de

Galerie des Thermes de Luxeuil. - Bas-relief gallo-romain.
llomme'portant un fouet (?).

339 mètres sur une dernière colline ondulée des monts
Faucilles, qui vont mourant à l'ouest des ballons des
Vosges. Au midi, la vallée du Breuchin , large de plus
d ' une lieue et chargée d 'alluvions, se relève vers une pre-
mière ligne des chaînes jurassiques. Mais la constitution
géologique de la région se rattache principalement à la'
grande formation du trias : grès bigarré, muscheikalk
(calcaire coquillier), et marnes irisées (kepper): Sous la
ville merise, à part quelques * lambeaux d'une argile ter-
tiaire qui fournit là terre aux potiers du pays, on ne trouve
que le grès bigarré sur une épaisseur de 18 à 19 mètres.
Il est assis là, comme,dans la plus grande étendue du
pourtour des Vosges, sur le grès vosgien, qui llii-méme
repose directement sur le granite. On comprend que les
dépôts arénacés des vieux :figes de la terre, étendus au-
tour des Vosges, aient suivi en s'y rattachant les sinuosi-
tés de leurs massifs; ils ont, de plus, pris part à tons leurs
mouvements postérieurs, subissant des exhaussements ou
de profondes déchirures.

En ce qui concerne la minéralisation des eaux de Luxeuil,
il faut tenir compte des formations qui se montrent au sud
et à l 'ouest. On y trouve dans les eaux minérales émanées
de fond, c ' est-à-dire du granite et à travers les grès, non-
seulement ce qu'ont fourni le granite et les grès, maisee
qu'ont pu donner, par des communications souterraines
latérales, les deux étages supérieurs du trias, notamment
le chlorure de sodium en proportion dominante, ce qui a
fait ranger les eaux salino-thermales de la station parmi
les chlorurées sodiques.

De plus, à Luxeuil , une disposition particulière des
grès bigarrés, sur uni grande longueur à l'est des Bains,
forme une sorte de barrage qui ralentit la marche latérale
des eaux de surface qui s'étaient engagées dans les grès;
et, gràce à ce ralentissement, l'acide carbonique d'émana-
tion souterraine a le temps d'intervenir largement pour

Galerie des Thermes de Luxeuil. - Bas-relief gallo-romain.
La déesse Epona (?). '

,

la constitution d'une eau mangano-ferrugineuse attiédie
par le voisinage des courants thermaux.

Ainsi, les eaux minérales de la station ont une double
origine, et conséquemment une double nature, que les
anciens avaient déjà "distinguée ; on conçoit dès lors qu'elles
se prêtent à des applications diverses, ou qu'elles puissent,
en certains cas, concourir à un traitement.

LA MARUBIA.

On donne ce nom, en Sicile, à un phcnomène.de la mer
qui paraît s'expliquer par les mêmes causes que ce qu'on
appelle les Seiches au 'lac de Genève, et les Ruhssen au
lac de Constance. A certains jours, queique l'air soit par-
faitement calme, on voit tout à coup, sur les côtes de l'île,
et surtout au large de Mazzara, l'eau s'agiter et élever
son niveau d 'environ soixante centimètres. C'est le pré-
sage certain d'une =tempête. Dans l'intervalle des deux
heures qui suivent ce soulèvement, le vent du sud com-
mence à souffler; le ciel, auparavant brumeux, se couvre
de nuages épais; les éclairs brillent, la foudre éclate.
Est-ce une vibration volcanique du sol qui a causé l'agi-
tation et l'élévation des eaux, comme l'a pensé Daubeny?
On s'accorde aujourd'hui à croire que ce phénomène,
comme celui des Seiches, doit s'expliquer uniquement par
une différence dans la pression de l'air. Quand la pres -
sion de l'air, diminue, l'eau monte, et l'eau descend quand
le baromètre monte de nouveau. Il est probable que ces
élévations du niveau de l'eau, à l'approche des tempêtes,
pourraient être observées au milieu des mers aussi bien
que sur les côtes et dans les lacs, bien qu'avec moins de
facilité.

Le mot marubia est une abréviation de mare ebriaeq
(mer ivre).

Paris. - Typographie de J. Best, rue des Missions, la.
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PORTRAIT D'APRÈS VAN - DYCK.

ÿn Portrait par Van-Dyck. - Dessin de de la Charlerie,

Nous ignorons le nom (le cette belle personne. Ce nom,
du reste, nous dirait peu de chose, bien moins, assure-
ment, que.le portrait doué d'immortalité par Van-Dyck.
Combien d'êtres, bons, mauvais, indifférents, sont au-
jourd' hui comme s'ils n'avaient jamais existé! Mais un
peintre a passé là, et l ' art conserve la vie à ces inconnus
de l'histoire. Sans craindre pour notre curiosité le mépris
aristocratique de cette beauté titrée, sans déranger le rêve

1011E XXXVII. - OCTOBRE 1860.

de coquetterie ou de malice innocente éclos dans ces yeux
spirituels, sans troubler la paix de ce front, plus large
encore dans l 'original, et de ce visage bien coupé, nous
pouvons converser avec l'eeuvre du peintre, et peser à sa
valeur la tête qu'il a faite contemporaine de tous les âges.

Une femme, au seizième siècle, surtout dans la classe
noble, n'était le plus souvent qu ' un singulier mélange de
passion et d ' ignorance, d'enfantillage et d ' intrépidité. En

40
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ce siècle de renaissance, chacun suivait sa nature, se lais-
sait aller sur la pente de son tempérament ou de son ca-
ractère natif. Le savoir, alors, était si peu répandu, si peu
utile! c'était objet de luxe domestique, favorisé, cultivé
par quelques princes; on voyait des pontes, des peintres,
des érudits, valets de chambre du roi, et fort honorés de
leur servilité. Les lettres et les sciences n'avaient mémo
pas conscience de leur dignité, et s'inclinaient, humbles
roturières, devant quelque grand noie mal porté, quelque
Nemtod de province, quelque duelliste de cotir, lui dres-
sant des horoscopes et des arbres généalogiques, ou lui
composant des bouquets é Clitoris et de galants madrigaux.

La plupart des femmes, dans la haute classe, ne de-
mandaient aux hommes qu'un rang, une place é la cour
s'il était possible, des bijoux, des bals et des compliments.
On ne demandait en retour aux femmes que d'erre belles,
frivoles, de bien danser, de bien monter é cheval et da
bien pincer du luth. Cette dame peinte par Van-Dyck
remplissait probablement toutes ces conditions elle était
jolie, d'abord, d'une beauté ouverte et hardie; in-col suf-
fisamment grotesque, mais, bordé de précieuses dentelles,
prouve qu'elle suit la mode; et dans son gant d'amazone
elle retient s'on arme principale, l'einbléme peut-être de
son caractère, un éventail do plumes.

Mais, esprit malveillant que vous êtes, me dit la dame-
du coin de l'ceil, vous faites le prorés â la société de mon
temps; est-ce que, du vôtre, on désire autre chose? Que
demandez-vous dont, sinon la dot, la beauté, s'il est pos-
sible, et un peu cle piano?

----Il y a du vrai, belle dame, dans ce que vous dites;
male, vous et moi, nous exagérons. L'homme sérieux,
aujburd'hui, comme en tout temps, demande à celle qu'il
veut unir é son sort une saine entente de la vie, une in-
telligence capable de présider à l'éducation des enfants,
une confiance éclairée, Les vieux portraits d'épouses et de
mères de famille, qu'on pourrait avec le plus de confiance
proposer pour modèles, sont rarement des chefs-d'oeuvre
d'art. La classe moyenne n'a jamais été assez riche pour
payer le génie des Titien et des Van-Dyck.

MON AMI BOB:

Mon ami Bolsest certaine€mant le plus vaillant, le plus
gai, le plus joyeux petit homme que je connaisse a dix
lieues à la ronde. Comment fait-il pour Conserver une
telle provision de courage et de bonne humeur, quand la
responsabilité qui repose sur cette chétive paire d'épaules
serait capable d'accabler le colosse le plus vigoureusement
constitué?' Je n'en sais vraiment rien.

Une pauvre femme presque toujohrs souffrante, dix
enfants dont les petites têtes s'étagent l'une au-dessus de
l'autre avec la régularité ,des barreaux d'une échelle , à
l'exception du dernier-né qui ne se tient pas encore de-
bout : tels sont les fardeaux qui pèsent sur lui. Quelque-
fois, il est vrai, il chancelle, il perd pied, il enfonce comme
un canard qui plonge sous l'eau dans un étang; mais
l'instant d'après, comme le même canard, il reparaît, se
secoue; rame avec énergie, et, se remet à cingler 4 pleines
voiles vers l 'avenir.

D'où vient une telle force de résistance? Quel est le
secret de mon' ami Bob? Je connais quelqu'un qui serait
bien aise de le découvrir, ce précieux secret , pour son
usage particulier, qui irait jusqu'à donner en échange
une partie de l ' héritage rondelet que son excellente tante
lui a laissé. Certes, si, comme on ne peut en douter, l'ab-
sence complète de soins et de responsabilité fait le bonheur,
ce quelqu'un-là est un homme heureux : il n'a pas de

femme pour le tourmenter, pas de famille pour l'appau-
vrir, pas la moindre peine à se donner pour gagner son
pain quotidien ; toutes ses pensées, tous ses efforts se con-
centrent sur un seul objet, se faire la vie aussi douce,
aussi agréable que possible. Bh bien, malgré tout, il n'est
pas heureux; non,- il ne l'est pas; ce bonheur, qu'il passe
tout son temps à chercher, il ne le trouve pas, tandis que
mon humble ami Bob, qui n"y songe guère, lui, au bonheur,
tout occupé qu'il est sans cesse à batailler contre les dit-
fieultés de la vie, mon ami Bob l'a rencontré, évidemment
il le posséda. C'est étrange, n'est-ce pas? J'ai beau tour-
ner et retourner ce problème dans mon esprit, l'examiner
sur toutes sas faces, Il m'est impossible de me rendre
compte d'une semblable anomalie.

La première fois que je me Iiai plus intimement ,avec
Bob (nous habitons la mémo maison ), ce fut, il Ÿ a plu-
sieurs années, à l 'occasion de la mort de sa fille année.
Elle avait quatre ans quand une courte maladie l 'emporta.
C'était une adorable petite fille, Il était impossible de voir
une plus jolie figure, une expression plus douce, plus
angélique. Je l'ai encore devant les yeux nu moment oui
Bob écartait ses épaisses Boucles blondes pour trouver sur
sa franche petite joue une place où l'embrasser, et que
l'enfant allongeait ses lèvres roses au-devant du baiser
paternel. Dés que les premiers symptômes du mal se dé-
clarèrent, je vis clairement qu'elle était perdue; mais je

-me gardai bien de le laisser deviner au pauvre père, qui,
jusqu'au dernier moment, ne se lassa pas d'espérer.
Qu'elles- étaient ardentes, les prières que lui et sa femme
adressèrent é Dieu pour la guérison de leur bien-aimée!
Mais la sentence était prononcée, elle mourut. Malgré sa
douleur, qui était immense, Bob ne laissa pas échapper
*un cri de révolte, une parole amère. Pendant deux grandes
heures, ,nota nous promen€taies ensemble le long de
l'étroite allée de son petit jardin; nous ne disions pas un
mot, nos coeurs étaient trop pleins, Je voyais seulement
son regard s'élancer vers le ciel et s'y plonger, comme
pour apercevoir celle qu'il aspirait è rejoindre dans un
monde meilleur où il n'y aurait plus de séparation ni de
deuil. La première phrase qu'il prononça, ---ô merveilleux
pouvoir de la foi_! = fut la plainte résignée de Job :

L'Eternel l'a donnée, l 'Éternel ,t'a reprise; que le -nom
de l'Eternel soit béni! n Des années ont passé sur cette
douleur. Peu à peu lé cercle de la famille s'est agrandi;
elle se composait l'an dernier de onze membres ; à l'heure
qu'il est, la douzaine est complète.

Quoique Bob soit le plus indulgent des s péres, il a main-
tenu chez lui' avec la plus stricte vigil ice certaines habi-
tt>.des de piété qu'il considère comme de saints devoirs, A
table, personne ne doit toucher à son pain avant qu'une
courte prière ait été prononcée par tous les enfants , de-
puis le plus grand jusqu'au petit dernier. Le bambin ne

's'en tire pas toujours à sa gloire; il hésite, il 's 'arrête,
il balbutie ; quelquefois on ne peut s'empêcher de sourire;
n'importe! la pauvre petite prière, tout estropiée qu'elle
est, n'en fait pas moins son chemin vers le ciel, tout aussi
bien, je pense, que lés belles formules des prédicateurs
les plus éloquents.

Une chose curieuse, c'est de voir, à déjeuner, larapi-
dité avec laquelle le grand pain, presque long d ' une aune,
diminue, diminue` et va s 'engouffrer, tranche après
tranche , dans ces petits gosiers affamés,

-C'est•étonnant, dit la mère enchantée; où peuvent- .
ils mettre tout cela?

Le père partage la satisfaction ile sa femme, lui qui
sait ce qu'il en conte de labeur et de fatigue pour pouvoir
satisfaire des appétits si exigeants. Car à peine cette
grosse joufflue d'Anna, la dernière servie, a-t-elle porté
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à ses lèvres la tartine qu ' elle vient de recevoir, que maître
Jean, qui a été servi le premier, a expédié la sienne et en
demande modestement une seconde.

Mais aussi, quels beaux résultats ! Comme ces admi-
rables estomacs fonctionnent! Ils en remontreraient à celui
de l'autruche, qui pourtant jouit d'une réputation bien
méritée. Rien n'est perdu, tout profite. Oà,voit-on des
mines pareilles, enluminées d'un vermillon aussi vif; des
joues aussi rebondies, opposant une telle résistance aux
doigts qui entreprennent de les pincer? Il y a vraiment là
des spécimens de bébés très-remarquables, et qui font le
plus grand honneur à mon ami Bob en particulier, et à
l'espèce humaine en général.

Il arrive quelquefois,'- rarement, - que mon brave
ami s'accorde à son souper le régal extraordinaire d'un
hareng fumé ou d ' une grillade de lard. Il est amusant alors
d'observer avec quelle intensité d ' attention et de désir
tous les enfants fixent leurs yeux sur lui. C 'est si bon ce
qui vient de l'assiette de papa! Leur espoir n'est jamais
déçu. J'ai vu, en de telles occasions, un petit hareng subir
tant de divisions ,et de subdivisions, que, pour ma part,
je n'ai pas besoin d 'autre preuve de l'infinie divisibilité de
la matière.

Tout bien considéré, quand je compare les modiques
ressources de mon ami Bob avec les innombrables besoins
qu'if réussit à satisfaire, j ' en arrive à cette conclusion
que le temps des miracles n 'est pas .passé. Les cinq' pains
et les deux poissons rassasient des multitudes plus sou-
vent qu'on ne le croit.

'fous les matins, à huit heures précises, je vois de ma
fenêtre mon vaillant-voisin sortir de la maison. Il se relld
à la ville pour gagner le pain de sa famille. Quelquefois il
fait froid, il gèle à pierre fendre, mais il ne paraît pas
s'en apercevoir ; en toute saison, depuis que je le connais,
je lui ai toujours vu les mêmes habits. Il est vrai que sous
le drap ràpé de sa mince redingote bat un brave coeur
que le vide de l ' isolement n'a pas refroidi, et que récon-
forte sans cesse la pensée de ceux qu'il laisse derrière lui.
Hier, je l 'ai entendu dire gaiement à sa femme que l 'ac-
croissement de sa famille l'obligerait à se lever une heure
plus tôt pour avoir le temps de les embrasser tous avant
de partir. Lorsqu'il rentre le soir à la maison , les plus
jeunes sont ordinairement couchés, mais les aînés attendent
son retour. Le voici! Ils reconnaissent de loin son pas,
puis sa manière de frapper ; au premier coup de marteau,
ils se précipitent dans-l'escalier, courent dans le corridor
et se pressent, se bousculent à la por te pour obtenir le
premier bonjour de papa. Souvent, hélas! clans la mêlée,
la bonne grosse Anna reste en arrière , dépassée par ses
compagnons plus agiles; elle expie ainsi son florissant-em-
bonpoint. Mais patience, la voilà en possession d'un des
doigts de son père, et elle entre avec lui triomphalement
dans la chambre. Alors tout ce petit peuple actif s'em-
presse autour. du chef de famille : l'un lui prend son cha-
peau, l'autre son habit, un troisième lui présente ses
pantoufles... Brave Bob! en ces moments-là, sa figure
épanouie fait plaisir à contempler.

Savez-vous dans quelle occupation j'ai surpris mon ami
Bob, un soir que je regagnais mon logis à la . même heure
que lui? Arrêté auprès d'une vieille marchande de pommes
en plein vent qui s ' établit chaque jour au coin de notre
rue,. il était en train de lui poser sur la tête la petite table
où elle étale sa marchandise. Une singulière coïncidence,
c 'est que, depuis ce jour-là, Bob se retrouve tous les
soirs à ce même coin de rue, juste au moment où la pauvre
vieille se dispose à partir et promène autour d'elle des
regards anxieux pour trouver un passant charitable qui
l'aide à charger son fardeau. Artificieux Bob ! --- Je ne

lui ai pas dit que je l'avais vu et que je n ' ignorais, pas cet
acte quotidien de complaisance, que, pour nia part, je
trouve aussi héroïque que telle action d'éclat. Il serait ca-
pable de m'en vouloir et de se défier de moi comme d'un
homme dangereux.
, Je ne voudrais pourtant pas que l ' on vît en mon ami
simplement un bonhommé , un optimiste aveugle et naïf'.
Il a, sur certains points, des principes arrêtés, et il sait
montrer, à l'occasion, du caractère. Ainsi, travaillant
beaueoup lui-même , il veut que lés autres travaillent. Il
déclare hautement, et en termes extrêmement énergiques,
qu'il -n'a aucune pitié pour la misère qui est la consé-
quence de la paresse et de l ' inconduite. Aussi ,quand les
mendiants viennent frapper à sa porte, il faut voir comme
il les reçoit, quelles vertes remontrances il leur adresse!
Malheureusement les mendiants connaissent les inconsé-
quences de la nature humaine ; ils ne s'effrayent nullement
des sévères admonestations de mon ami, et ils continuent
obstinément leurs lamentables supplications : il en résulte
infailliblement que la prison dont il les menace et les gen-
darmes qu'il doit aller chercher s'évanouissent en paroles,
et finissent par se transformer en un bon morceau de
pain accompagné d'une petite pièce de monnaie. Ce qui
fait que, dans tout le quartier, il n'est pas une porte aussi
connue dps pauvres que la sienne. Quant aux voisins, Dieu
sait s ' ils se piquent de discrétion à son égard ! Lorsqu ' ils
ont tin service à demander, une petite somme à emprun-
ter, c'est à Bob qu'ils ont recours' de préférence, sors
qu'ils sont de n'être 'jamais mal accueillis. Que de fois il
a dis.' être dupe et obliger des ingrats ! Mais cette idée ne
lui est jamais venue à l'esprit et ne trouble en rien la joie
évidente qu'il éprouve à venir en aide à son prochain. -
Je dois dire,.pour être juste, qu'en revanche nul ne jouit
dans le quartier d ' une meilleure réputation . que Bob. Les
coups de chapeau pleuvent sur son passage ; les poignées
de, main l 'arrêtent tous les dix pas. Il doit y avoir bien
de la douceur à être ainsi connu , aimé de tout le monde,
à ne pas vivre enfoui dans son trou, oublié de tous, comme
un étranger au milieu de ses concitoyens!

N'importe; j ' en reviens à la question que je me suis
posée en commençant : Comment se fait-il qu'un pauvre
garçon comme mon ami Bob, chargé de famille, écrasé de
devoirs de toute sorte, ne jouissant d'aucun bien-être,
privé de tous plaisirs et aussi peu favorisé de la nature
sous le rapport des avantages physiques (car j'ai omis dé
dire que Bob n'est pas un Adonis; sa taille atteint à peine
cinq pieds , et les malveillants, qui y regardent de près,
prétendent que l'une de ses jambes est de deux ou t r ois
pouces plus courte que l'autre) ; comment se fait-il, dis-
je, qu'un pareil homme soit gai, content, incontestable-
mept heureux, tandis que tel autre, qui ne passe pas pour
être mal de sa personne , qui est exempt de soucis, libre
de toute obligation , s'ennuie et ne se félicite que médio-
crement d'être venu au monde? Si quelqu'un réussit à
comprendre cette énigme, il me rendra un vrai service
en voulant bien m'en communiquer l'explication.

LE COURONNEMENT DES EMPEREURS .

A FRANCFORT.

RÉCIT D ' UN CUISINIER.

Le sieur Tassin , ex-chef de cuisine du comte de Tou-
louse, a raconté ce qu'il vit, en 1741 et 1742, dans la ville
libre et impériale de Francfort-sur-le-Mein, lors .des fêtes
du couronnement de Charles VII.

Il était alors au service du sieur de Saint-Quentin,
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écuyer de la bouche,. que Ip roi Louis XV avait daigné
« donner» à M. le comte de Belle-Isle, son ambassadeur
à la diète de Francfort, avec recommandation expresse
« de faire une figure brillante et de ne rien épargner. » (')

Comme on doit bien le penser, ce ne fut guère de poli-
tique ou de diplomatie que se préoccupa le sieur Tassin :
il vit les choses en cuisinier, et c'est cela même qui fait te
mérite de sa relation.

A Strasbourg, il remarqua la salle à manger de M gr le
cardinal de Rohan, « dans laquelle, dit-il, on peut aisé-
ment placer quatre tables de vingt couverts chacune (e).

» Le cardinal fait sa résidence ordinaire à Saverne ; il
y tient grande table où il y a tous le jours au moins qua-
rante étrangers.

» Les cerfs , sangliers , chevreuils , lièvres et autres
gibiers, sont très-communs à Strasbourg, ainsi que dans
toute l'Allemagne: Ce sont les seigneurs qui les font vendre
en plein marché. : Leurs terres en sont très-garnies ; on
les y consérve avec soin , et il y a des peines très-sévères
contre les braconniers et contre les voituriers qui passent
dans les blés le long des grands chemins.

» A Francfort, ville impériale où se fait l'élection et

Couronnement des empereurs à Francfort. - La Fontaine sur la place de l'Hôtel-de-Ville (le Rcerner).
Dessin de E. Viollat, d'après une ancienne estampé (').

le couronnement des empereurs, il se tient deux foires
franches par an, l'une au printemps et l'autre en automne.

» On y amène des marchandises des quatre parties du
monde.

« Journal historique du voyage fait par ordre du roi, de Ver-
» sailles à Francfort, au sujet de l'élection de l'empereur, par le sieur
» de Saint;Quentin, écuyer de la bouche. » - Ce Journal , rédigé par
Tassin, est publié en entier dans le Journal des règnes de Louis XI V
et de Louis XV, de l'année 1701 à l'année 1744, par Pierre Nar-
bonne, premier commissaire de police de la ville de Versailles, re-
cueilli et édité, avec introduction et notes, par J.-A. Leroy, conser-
vateur de la Bibliothèque de Versailles. 1866.

(!) Ce cardinal, né en 1674, mort en 1749, est celui qui sacra Du-
bois archev@que de Cambrai.

» Il existe dans la ville plusieurs fontaines publiques.
» Le boeuf, le veau, le mouton, sont bonis. Ils s'y

vendent 4 sous la livre dans les bonnes maisons.
» Le gros gibier se vend le même prix. Un gros lièvre,

communément, vaut 47 et 18 sous.
n Les poules et les poulardes y sont assez bannes. Com-

munément, il s'y consomme beaucoup de légumes.

(') Ces gravures sont extraites d'un recueil conservé à laBiblio -
thèque dé l'institut, contenant 386 gravures allemandes qui se rap-
portent aux événementd religieux et politiques des seizième et dix-
septième siècles,

Les deux scènes sont des fragments d'une estampe qui, d'après la
place qu'élle occupe dans le recueil , pourrait représenter une céré-
monie du couronnement soit de Mathias, soit de Charles-Quint,
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» On y mange des soupes faites avec de l'avoine et du
millet.

» Les Allemands font assez grande chère, mais mal
arrangée.

» Le thé et le café sont en grand usage, et l'on en offre
à quelque instant du jour que l'on entre dans une maison.

» On ne trouve pas de poisson de mer, à cause de
l'éloignement.

» Le poisson d'eau douce, tel que carpe, brochet, an-
guille, perche, écrevisse,.estnrgeon et saumon, y est bon
et s 'y vend à la livre.

» Le vin rouge est assez bon , mais c ' est le vin blanc
qui est communément en usage.

» L'Hôtel de ville s'appelle le Remet' ('). La place qui
est au devant est grande, environ, comme la place Dau-

6

	

'

pltine (') à Versailles. Elle est environnée d ' assez belles
maisons occupées par les marchands les plus considérables
de la ville.

» Au milieu de la place est une très-belle fontaine.: une
statue représentant la Justice, tenant des balances à la
main , en occupe le milieu ; huit ou dix petits tuyaux
forment une gerbe d 'eau sur cette statue. »

M. le comte de Belle-Isle , malgré les ordres du roi et
les larges sommes mises à sa disposition, voulut apparem-'
ment faire des économies, et commit de fâcheuses mala-
dresses.

« Il aurait fallu captiver les marchands et les ouvriers.
de Francfort, 'en achetant chef eux et en les faisant tra-
vailler aux ameublements, livrées et équipages, tandis
qu'en les faisant venir de Paris et d'autres villes, on s 'at-

1

Couronnement des empereurs à Francfort. - Le Boeuf rôti livré au peu ple. - Dessin de E. 4iollat,
d'après une ancienne estampe.

tira la haine des habitants. L'ambassadeur d'Espagne s'y était considérable; mais sans doute les esprits étaient
était pris tout différemment, et avait su acquérir l'al1'ec- toujours irrités. Ce bâtiment était presque achevé et en
tion de tous les habitants en faisant confectionner à Franc- état d'y pouvoir faire le manger, lorsque, le 17 avril ,
fort tout ce dont il avait besoin.

	

sur les huit heures du soir, le feu y prit. En une heure
» M. de Belle-Isle fit venir, par exemple, à Francfort, de temps il fut entièrement consumé. Il n'a pas été pos-

une centaine de lits pour ses domestiques. A leur arrivée •sible de découvrir les auteurs de cet incendie. Quelques
sur des charrettes, il y eut une sorte d'émeute; et tous personnes l'ont attribué à des gens malintentionnés.
les lits furent brisés dans la rue. L 'ambassadeur fit faire

	

» On fut quinze jours sans pouvoir obtenir des bourg-
, ensuite, dans l'hôtel où il logeait, une cuisine de cent pieds mestres l'autorisation de faire construire de nouvelles
de long sur quarante-cinq de larges. On y employa huit cuisines. On ne l'accorda qu'à la condition qu'elles seraient
milliers de planches de sapin, outre la charpente , qui

	

(,) Aujourd'hui la place Hoche. C'était, avant la révolution, un des
(') La signification de ce nom est fort controversée. On croit y voir endroits où se trouvaient placées les chaises-bleues et les brouettes. En

pour racine : Roma, Romanus.

	

1792, on l'appelait place de la Loi.
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sonnel de la cuisine :•on le voit figurer pompeusement
parmi les personnes de la maison du maréchal :

u ,....Le eieur de Saint-Quentin et le sieur Poini;ot,
avec des habits gris de fer galonnés sur toutes les cou-
tures.

» Deux chefs d'office, arec des habits gris de fer cha
marrés en argent, les vestes de brocart.

» Cinq chefs de cuisine, avec des habits gris de fer bor-
dés d'argent, et vestes d'écarlate galonnées d'argent..

n Deux couvre-tables, habillés de vert avec des bran-
debourgs et bordés d'argent, vestes d'écarlate brodées
d'argent.

» Un sous-exempt en habit vert galonné d'or. »
Le reste de la description du cortége occupe plusieurs

faites en briques et en moellons. On en éleva une de cent
pieds de long sur cinquante de large , â la place de celle
qui avait été brûlée, et une autre de quarante pieds.de
long sur soixante de large, couverte en tuiles.

» Les équipages de M. le maréchal de Belle-Isle, qui
étaient restés à Metz ,. arrivèrent à Francfort le 20 avril.
Il y avait quatorze bateaux chargés de toutes sortes de
provisions, telles que farines, vins, lard et autres, ce qui
était pdrfaitemeut inutile, puisqu'on trouve à Francfort
tout ce qui est nécessaire à la vie.

» On y trouve des légumes magnifiques. Les asperges
et les morilles y sont très-communes depuis le 4er avril,
quoiqu ' il y fasse froid. n '

	

. .

M. le maréchal ayantétémandé â Versailles; Mme la ma-
réchale tint pendant son absence une table de vingt cou-
verts, où il venait peu d'étrangers.

« Il n 'y avait que le dîner, et point de souper, mais
seulement un morceau pour les gentilshommes de la
suite. n

Il se pourrait bien que M. de Belle-Isle eût été répri-
mandé par Louis XV; ft son retour il se mit en frais. A
l'occasion de la fête du roi; il mit <â l'oeuvre M. de Saint-
Quentin et le sien' Tassin, qui ne demandaient pas mieux
que de faire montre de leur .llabileté.

« Le prcmid jour, jeudi 24; on, servit deux tables de
vingt-cinq couverts chacune, matin et soir; elles furent
couvertes dé tout ce qui était le plus recherché à Franc-
fort.

» Le vendredi 25, au retour de la messe, il y eut deux
tables de vingt-cinq couverts,

» Dans lie soirée, les comédiens français donnèrent la
comédie gratis au publie,

» Pendant ce temps, le palais fut illuminé, et l'en tira
sur l'eau un feu d'artifice.

» On avait dressé au bord de rem plusieurs tentes dans
lesquelles les dames jouaient et prenaient le thé, le café
et les rafraîchissements,

» Après le feu , toute la compagnie revint sou
•

per au
palais' du maréchal.

Le samedi 20, il y eut aussi grande table.
» Le dimanche 27, il y eut déjeuner et dlner.
» Le soir, on servit quatre. tables. Une en fer à cheval,

où il y avait cent personnes.
» On servit sur cette tabler onze pots à bielle à 0-

Dettes ( r ), quatre-vingt-quatorze entrées ou relevées, trente
plats do rôts , quatre-vingt-deux entremets, cent trente
plats de fruits, quatre-vingts compotes.

» Les trois autres tables de vint-cinq couverts chaque,
furent servies it proportion.

» Les Allemands Turent bien étonnés de voir la magni-
ficence do l'ambassadeur de France. Ils ne savaient plus
que dire. »

Le sieur Tassin donne aussi dès détails sur les repas
servis ailleurs que chez M. de Belle-Isle, soit à Franc-
fort, soit à Mayence. Il y eut, entre autres, chez l'ambas-
sadeur d'Espagne, des fêtes magnifiques, et un souper de
quatre cents couverts.

« Il se faufila, à l'une de ces tables, une comédienne
nommée Lecocq, fille d'un pâtissier de Paris de ce nom.

» Mm» la maréchale de Belle-Isle fit les honneurs de
cette fête à titre d'amie, l'ambassadeur d'Espagne n'ayant
pas de femme. »

Le 48 janvier 1742, le maréchal fit son entrée à la
diète pour l'élection d'un empereur, avec tout l'apparat
possible. Dans la très-longue suite du cortége de notre
ambassadeur, le sieur Tassin n'a garde d'-oublier le per-

(') Nous ignorons ce que pouvait étre ce ragont,

pages.
Le 24 janvier, « l 'électeur de Bavière fut élu.d'une

voix unanime roi des Romains, futur empereur, (')
n Le 26 janvier, sur le soir, l'ambassadeur d'Espagne

partit de Francfort pour rejoindre àAntibes don Philippe,
prince d'Espagne, qui y arriva déguisé en matelot,

» Le départ précipité de cet ambassadeur (M, de Mon-
tige) donna lieu â beaucoup de conversations, et inquiéta
les marchands de Francfort, auxquels il devait de grosses
sommes.

» Le même jour, 25 janvier, le prince de la Tour, gé-
néral des postes de l'Empire; alla â Manheim pour y
chercher le futur empereur. Le -prince était habillé - en
postillon , parce qu'il doit, â cause de sa charge, courir
en postillon devant l'empereur. Il avait fait faire de ma-
gnifiques habits à tous les postillons qui devaient Io suivre,
et leur avait fait distribuer à chacun un cornet. d 'argent.
Le sien était d'or. »

La cérémonie du couronnement eut lieu le 12 février.
« L'électeur de Bavière, roi des Romains, se rendit

de son palais à l'Hôtel do ville sur les dix heures du
matin.

» La rue où devait passer le cortège était battue de
sable...

» Après lé couronnement, qui a lieu dans la cathédrale,
l'empereur doit retourner à pied à l'Hôtel de ville. On
dressa, â cet effet, depuis l'église jusqu'à l'Hôtel de ville,
un parquetcouvert de drap bleu et blanc, sur lequel
l'empereur retourna à pied et sous un dais, revêtu des
habits impériaux et la couronne sur la tète.

» Immédiatement après son passage, et pendant même
que les gardes étaient encore sur le parquet, le peuple
s'est jeté sur le drap et l'a arraché par lambeaux.

» L'empereur étant rentré à l'Hôtel de ville, M. de
Pappenheim, grand maréchal de l'Empire, monta sur un
très-beau cheval, et, tenant de la main droite une espèce
de•demt:bolsseau d'argent, il poussa son cheval dans un
tas d'avoine, contenant environ six charretées, dressé en
monceau sur la place. Après être ainsi entré trois-fois
dans ce tas d'avoine et avoir rempli la mesure jusqu'aux
bords, il la vida sur le tas, et alla ensuite descendre de
cheval â la porte de l'Hôtel de ville, où mangeait l'empe-
reur, et lui présenta la mesure d'argent.

n Aussitôt le peuple se jeta sur l 'avoine , chacun em-
portant ce qu'il put,

n Ensuite, un des grands officiers de l'empereur vint
couper un morceau du boeuf qui cuisait depuis trois jours

f i) Charles VII. Il avait pour compétiteurs Frédéric Il, roi de Prusse,
et Marie-Thérèse, fille de l'empereur défunt Charles Vi. Ce fut à la
France surtout qu'il dut sa couronne. On sait que cette élection ra-
viva la guerre et fut désastreuse pour la France; c'est une période de
«la guerre de lasuccession d 'Autriche. » Abandonnés par les rois de
Prusse cf de Pologne, les Français furent assiégés dans Prague,
La retraite de cette ville t en 1742i fut commandée par le maréchal de
Belle-Isle.
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sur la même place dans une cuisine faite exprès avec des
planches, et l'alla porter à l'empereur. Le peuple se jeta
alors*sur le boeuf; comme il venait de faire pour l'avoine,
le dépeça et l'emporta, ainsi que la cuisine, qui fut abat-
tue à coups de hache.

» Il y eut ensuite des distributions de pain et des fon-
taines de vin.

» Un grand nombre de pièces d 'or et d 'argent frirent
aussi jetées au peuple des fenêtres de l ' Hôtel de ville.

Ces détails du couronnement, 'le tas d'avoine, le boeuf
rôti, les fontaines de vin, étaient des traditions qui s'étaient
perpétuées à Francfort de siècle en siècle, de couronne-
ment en couronnemént, depuis la Bulle d'or (').

Vingt-trois ans après ce. séjour du sieur Tassin dans la
ville impériale, un enfant assistait au couronnement d'un
autre empereur, Joseph II , frère de Marie-Antoinette.

Cet enfant avait d 'autres yeux, un autre esprit que le
chef de cuisine de M. de Belle-Isle. C 'était Goethe. Il
avait alors dix ans. Il a raconté dans ses Mémoires (Vérité
et poésie) les souvenirs que lui avait laissés cette grande
fète du 3 avril 1765. Son récit est de main de maître, et
il faut le lire en entier: Nous ne nous permettons d'en
extraire qu ' un seul passage.

« En des temps plus rudes et plus grossiers, l'usage
était de mettre l'avoine'au pillage aussitôt que le maréchal
héréditaire en avait prélevé une mesure ; la fontaine, dès
que l'échanson y avait puisé; et la cuisine, après que
l 'écuyer tranchant avait rempli son office. Cette fois, pour
prévenir tout accident, on maintint, autant qu ' il se pou-
vait faire, de l'ordre et de la mesure. Cependant on vit
reparaître les malins tours du vieux temps : l'un avait-il
jeté sur son dos un sac d 'avoine, l ' autre y faisait un trou,
et autres gentillesses pareilles. Mais , cette fois , le boeuf
rôti amena comme auparavant un combat plus sérieux. On
ne pouvait se le disputer qu'en masse. Deux corporations,
celle des bouchers et celle des encaveurs, s'étaient postées,
selon la vieille coutume, de telle sorte que l ' énorme rôti
devait échoir à l'une d'elles. Les bouchers croyaient avoir
les meilleurs droits à un boeuf qu'ils avaient fourni entier
it . la cuisine; les encaveurs, en revanche, y prétendaient
parce que la cuisine était bâtie dans le voisinage du siége
de leur corporation, et parce qu'ils avaient été vainqueurs
la dernière fois ; car on pouvait voir à la lucarne grillée
de leur maison commune les cornes de ce boeuf conquis,
se dressant comme trophée. Ces deux corporations nom-
breuses avaient l'une et l'autre des membres robustes et
vigoureux ; mais laquelle remporta cette fois la victoire ,
c'est ce dont je ne me souviens plus.

» Au reste, ce fut un moment- effroyable que celui oit
la cuisine de planches fut elle-même livrée au pillage. A
l'instant le toit fourmilla de gens, sans qu'on prit savoir
comment ils y étaient montés; Ies planches furent arra-
chées et jetées en bas, en sorte qu'on pouvait croire, et
surtout de loin, que chacun avait assommé deux ou trois
assiégeants. En un clin d'oeil la baraque fut découverte,
et quelques hommes restèrent suspendus auz chevrons et
aux poutres, pour les arracher aussi des mortaises. Plu-
sieurs même. se brandillaient encore en haut quand les
poteaux étaient déjà sciés par le bas, que la charpente
vacillait et menaçait d'une chute soudaine. Les personnes
délicates détournèrent les yeux, et chacun s'attendait à un
grand, malheur; mais on n 'entendit pas même parler d'une
blessure , et la scène, tout impétueuse et violente qu'elle
eüt été, se passa heureusement. » (2 )

f') En 1356, la Bulle d'or, loi fondamentale de l'Empire, publiée
par l'Empereur Charles IV, proclama Francfort ville de couronne-
ment.

(2) Œuvres complètes de Goethe, traduction de Porchat.

DÉCOUVERTE MERVEILLEUSE.

Une' des grandes lignes volcaniques qui sillonnent la
surface du globe s 'étend du golfe du Mexique â l ' océan
Pacifique, à travers l'immense plateau qui, sous la lati-
tude de Mexico, n'a pas moins de 360 milles de large.
Le Popocatepetl, l'un des plus hauts de ces cônes, volcans
éteints ou dormants, s'élève â 5400 mètres au-dessus du
niveau de la nier. De mémoire d'homme il n 'a pas été en .
éruption, mais on voit fréquemment suspendue au-dessus
de son cratère une vapeur sulfureuse, et il en sort par-
fois des jets de fumée. Il existe dans ses replis caverneux
d' inépuisables dépôts de soufre, sources de grandes ri-
chesses.

Un singulier hasard les fit découvrir.
A la suite d'une faillite qui le réduisit au désespoir, un

négociant résolut de mettre fin à ses jours dans le cratère
du Popocatepetl. Il persuada aux guides de l'y descendre à
l'aide de cordes, convaincu que l ' aspiration des vapeurs
sulfureuses le tuerait sur-le-champ. Mais à peine eut-il
franchi l'ouverture du gouffre béant qu'il cessa de se
sentir oppressé : il se trouvait dans une vaste salle or-
née de colonnes cannelées, d'un éclat vitreux, soutenant
un dôme de cristaux jaunes; étincelant â la lueur vacil-
lante d'innombrables jets de gaz. Il' se crut un moment
transporté dans un autre monde; A l ' intérieur de cette
caverne tapissée de soufre, l'air était pur, les vapeurs se
condensant à l'ouverture du cratère. L 'aventureux négo-
ciant, grâce à un signal convenu, fut 'rapidement ramené à
la surface. Il :avait fait une importante trouvaille. La mine
de soufre qui lui avait été si bizarrement révélée suffit â
rétablir promptement sa fortune, et en fit un des plus riches
négociants de Mexico. Von-Tempski, qui rapporte ce fait,
ajoute qu'il vit projetées au-dessus du cratère les perches
qui avaient servi â la descente et'â l'ascension de ce sin-
gulier explorateur : on les y laissait en mémoire de l ' évé-
nement.

UN LORD ANGLAIS.

Cette expression, souvent employée dans la conversa-
tion, se place même parfois sous la plume de bons écri-
vains. Cependant elle ressemble fort à un pléonasme.
Est-ce qu'il naît ailleurs que chez les Anglais des seigneurs
à qui l'on donne le titre de lord? A quoi bon faire suivre
ce titre d'une qualification de nationalité? Personne ne
prendra un lord pour un Autrichien, un Prussien ou un
Russe. - On a raison de dire :• un pair anglais, un duc
anglais, un seigneur anglais, parce que la France a eu ses
pairs, et qu ' il existe des ducs et des seigneurs en d'autres
pays qu'en Angleterre ; maison a tort de dire : tin lord
anglais.

L'ORAGE.

Il était cinq heures du soir, de gros nuages s'amassaient
au ciel, et le vent soufflait si fort que les arbres se cour-
baient comme s'ils allaient se rompre. Les petits oiseaux
volaient plus vite encore que de coutume; les hirondelles
rasaient la terre pour y trouver les insectes qui s'abattent.
sur les champs quand J'air devient lourd et qu'il a me-
nace d ' orage. Les pigeons regagnaient le colombier k
tire-d 'aile, et on les voyait, éclairés du soleil, paraître
comme des points blancs sur les nuées noires. De temps,
en temps on entendait gronder le tonnerre au loin et un
éclair illuminait toute la plaine.

Cependant deux petites bergères, l'une âgée de dix ans,
l'autre de sept ans et demi, gardaient les vaches dans une
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prairie, à cinquante mètres environ de la maison de leurs
parents.

- Je crois qu'il faut rentrer; dit l'aînée, car l'orage
arrive.

- Oh! il n'est pas encore au-dessus de nous, répon-
dit la plus jeune. II commence seulement à pleuvoir. Met-
tons-nous à l'abri sous cet arbre.

On n 'avait jamais dit à ces pauvres enfants qu 'il est très-
dangereux de se réfugier sous un arbre quand il tonne..
Il vaut beaucoup mieux rester tranquille au milieu d ' un.
champ et se laisser mouiller:

L'orage augmentait, la pluie tombait plus fort. A peine
étaient-elles sous l'arbre que la nuée creva au-dessus de
heurs têtes. Un terrible coup de tonnerre lés renversa
toutes deux...

Leurs parents, qui accouraient, inquiets de né-pas les
voir rentrer, trouvèrent la plus jeune asphyxiée. Son bon-
net était brûlé ainsi que ses'chei•eux. La foudre l'avait
tuée. Sa soeur n 'était qu'évanouie, et reprit connaissance
dans la soirée.

LES-KSOUR EN ÂLGERIE.

Le ksar ou ksour, appelé dans l'Est dochera, village,
'est une agglomération plus ou moins considérable de
maisons arabes, assez hautes pour former un rez-de-
chaussee élevé, et souvent un étage supérieur; bâties en
briques de terre argileuse séchées au soleil, ou en moel-
lons cimentés avec' cette même terre et dont les 'rangs
alignés donnent aux murailles ion aspect particulier; sans
autres fenêtres que quelques trous, d'assez grandes partes,
et une sorte de cour intérieure sûr laquelle s'ouvrent les
pièces habitées; toujours entourées d'unè enceinte formée
d'une muraille construite ad hoc, ou par le mur anté-
rieur des dernières maisons. Au dehors , quelques mara-
bouts isolés et des jardins de palmiers plus ou moins vastes,
tous entourés ale murs décrivant une sorte de damier à
cases irrégulières, constituent une seconde enceinte indis-
continue, redoutable défense dont la force est encore aug-
mentée par des tours placées çà et là aux angles les
plus saillants; ou bien groupées sur l'un des côtés, suivant
que les moyens d'arrosage l'ont exigé. Et comme, à l'ex -
ception des marabouts, les murs et les murailles, les tours
et les maisons, n 'ont jamais été blanchis, l'ensemble
de tous les ksour a une couleur grise ou sombre que
rend plus intense encore la verdure des palmiers, et qui
est bien certainement le côté le plus saillant de leur
étrange physionomie.

Ajoutez à cette description, pour la compléter, une ten-
dance générale aux formes coniques tronquées qui rap-
pellent les profils égyptiens, 'mais qui n'a eu d'autre but
que d'augmenter la solidité d 'une maçonnerie toute pri-
mitive. Les rues, qui ne sont bien souvent que des ruelles
étroites, chevauchent sur ce sol, irrégulières et fantasques,
en subissant toutes les différences de niveau, depuis l'ho-
rizontal jusqu'aux angles les plus extravagants; 'coupées
de temps à autre par des voûtes plates semblables à de
sombres passages. De. places, il n'y en a que de petites,
irrégulières aussi, , avaricieusement dispensées, car la dé-
fense ne permet pas de s'étendre trop.
- Quant aux édifices publics, à peine peut-on'citer les
kasba ou citadelles, les mosquées (djema'a), qui la plupart
du temps ne se distinguent des habitations 3rdinaires que
par un minaret aux formes d'obélisque.

Enfin, et comme dernier résultat d'un état de troubles
qui dure depuis plusieurs siècles, on voit des maisons
éventrées, des murs démolis, beaucoup 'de ruines, des
moellons amoncelés, des débris de toute espèce.

Placez au milieu de tout cela la vie arabe du Sahara avec
son 'costume et son mouvement, et vous aurez l'image
complète du ksar.

LE GUIDE DE CHARLES XII.

A la fin de novembre 1700 l 'hiver était déjà rigoureux
et l'air plein de tourbillons de neige..Charles XII, pour
sècottrir Narva dont le czar faisait le si6ue, avait débarqué
dans le golfe de Riga, avec environ vingt mille hommes.
Précipitant sa marche en ce pays inconnu, sous la con-
duite d'un paysan,° et laissant . plus de la moitié de ' ses,
troupes derrière lui, il arriva à l'improviste', suivi sait-
Iement de huit mille hommes, devant l'armée russe qui
comptait plus de quatre-vingt mille hommes. Voltaire a
raconté admirablement avec-quelle promptitude il rem-
porta, en vingt-quatre heures, une victoire complète et
délivra la ville. Sa générosité envers les généraux et les
officiers moscovites lui fit beaucoup d 'honneur. La bataille
de Narva remplit toute l'Europe de son nom.

Sous la gravure originale, que nous reproduisons et
qui a été publiée à Nuremberg au commencement du dix-
huitième siècle, on lit'ces mots

« Véritable portrait du paysan de Livonie qui condui-
s sit le roi de Suède, s 'avançant avec son armée,, par des
» chemins détournés, à travers les bois et la neige, pour
» secourir Narva assiégée par les Moscovites. »

Le Guide livonien de Charles XII (en 1700).- Dessin de E. Lorsay,
d'après une ancienne estampe de .Nuremberg.

Charles XII, pour reconnaitre les services de ce guide
livonien, lui fit une pension.'Il voulut aussi avoir son por-
trait, que la gravure rendit populaire.
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LE PINSON.

Le Pinson et son nid. - Dessin de Freeman.

On dit : Gai comme un pinson. Il ne nous semble pas
cependant que le pinson soit un modèle de gaieté. Le
chardonneret, la fauvette et bien d'autres lui en remon-
treraient sur ce point, Il nous paraît surtout hardi, fier
et même un peu fanfaron. Voyez-le marcher droit devant
lui sur le sol, sans sautiller, la tête haute, se rengorgeant
comme le pigeon ou le paon, et redressant les plumes de
son front en manière de huppe ou de couronne. Ce n'est
pas non plus précisément la gaieté qu'exprime sa chanson ;
elle nous fait bien plutôt l ' effet d ' un air de trompette,
d'une fanfare, d'un chant de triomphe et de défi.

Sa bravoure, son éclat, tel est, d'ailleurs, selon nous,
le seul mérite de ce chant. Il n 'a aucune variété : c ' est tou-
jours la même phrase, courte et précipitée, répétée sur le
même ton. Dans l ' air libre des champs et des bois, ce re-
frain n ' est certainement pas sans charme; dans le grand
concert du printemps, il joue son rôle, et son absence
serait une lacune qu'on aurait lieu de regretter; nais
emprisonné dans une cage, entre les murs de nos mai-
sons, il devient bientôt monotone ; ce n'est plus qu ' un bruit
qui étourdit et fatigue.

.
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Nous devons dire cependant que beaucoup de personnes
en jugent autrement: En Allemagne, le pinson est consi-
déré comme un musicien de premier ordre; en Flandre,
il a des admirateurs fanatiques, qui lui font payer cher
leurs applaudissements : on aveugle le pauvre chan-
teur (» pour l'isoler du monde extérieur, pour concentrer
toutes ses facultés, toute sa vitalité dans sa voix. Ces liiez
times do. l'art, ces Homères, ces Miltons des oiseaux, sem-
blent accepter leur sort et comprendre leur rôle; ils chan-
tent avec passion, ils se surpassent eux-mêmes, .surtout
quand, spéculant sur l ' amour-propre bien connu des artistes,
on les stimule par l'émulation en leur donnant un rival
à vaincre. Laissons M. Toussenel raconter ces tournois de
pinsons, ces duels musicaux où le larynx est la seule arme
autorisée, et dont parfois, néanmoins, on peut avoir à dé-
plorer le dénoûment tragique.

« Le jour et le lieu du combat ont été fixés et annoncés
par voie d'affiche. L'heure venue, on place les deux ri-

(') En passant un fil de'rétal rougi au feu sur les paupières, on
produit une double plaie qui, en se cicatrisant, les soude l'une à
l'autre.
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vaux aveugles à six pas l'un de l'autre dans leurs cages,
et l'assemblée attend dans le plus profond silence le dé-
but des hostilités. Bien entendu que les signes d'approba-
tion et d'improbation sont rigoureusement interdits dans
ces représentations, où il faut laisser croire aurai acteurs
qu 'ils sont là tous deux seul à seul en face de la nature.
Un des deux champions ne tarde pas à entonner son chant
de guerre, qui est aussitôt repris par l ' autre, et la ré-
plique de suivre la riposte, seconde pour seconde. A partir
de ce premier coup de gosier, la lutte est engagée, et elle
tiendra jusqu'à ce que ruades deux athlètes soit à bout de
poumons. Le prix est à celui qui a dit le dernier mot.

» II y a des pinsons aveugles qui redisent leur phrase
musicale jusqu'à huit cents fois de suite

» II arrive quelquefois que le vaincu tombe de fatigue
sur place et ne se relève plus; et quelquefois aussi le
vainqueur, qui n'a distancé lé vaincu que d'une note,s'af-
faisse sous soli triomphe et périt sous l'effort, comme le
soldat de Marathon. »

Le pinson loge son nid dans la concavité formée par la
réunion de deux et sauvent de plusieurs branches, sur un
pommier, un poirier, un chêne; il -l'appuie contre la plus
forte branche et l'amarre solidement autour des plus pas
Lites avec des bandes de mousse ou avec des brins de laine.
A mesure que la corbeille, composée de mousse, de fils
d'araignée, de fils de coton pelotonnés en boule, s'élève,
il en revêt l'extérieur d'un placage de lichens jaunâtres
ou argentés qu'il emprunte au tronc même sur lequel il
a établi son domicile; de sorte que le nid et la branche
qui lui sert d'appui, ayant la même couleur, la même ap-
parence, font corps ensemble et se confondent absolument
à l'oeil de l 'observateur le plus attentif. Il faut le regard
perçant et exercé du chat ou de la pie pour découvrir un
nid de pinson.

C'est par cette ingénieuse façon de dissimuler sa de-
meure que cetarchitecte excelle et se-distingue. Que, dans
certaines circonstances, il soit forcé île s'établir sur d'au-
ires arbres que ceux dont il fait choix habituellement, il
modifiera en conséquence le revêtement de sa bâtisse. On
cite l'histoire d'un pinson contraint par tune impérieuse
nécessité à faire son nid sur un platane,' et qui réussit à
recouvrir ce nid d'une mosaïque composée de fragments
d'écorce de cet arbre.

PROMENADES D'UN. ROUENNAIS
`DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS..

Suite, -- V. p. 166, 211, 246, 274, 298.

CORNEILLE. - SES RELATIONS AVEC LA FAMILLE PASCAL

ET SA MAISON DE MUT-COURONNE.

Dans une précédente causerie, à propos du séjour de
Moliére à Rouen en 1658, nous avons été conduit tout
naturellement à dire quelques mots des' relations qui s'é-
tablirent pendant ce séjour entre l'auteur du Cid et le fu-
tur auteur du Misanthrope. Corneille, à cette époque,
avait cinquante-deux ans, nous l'avons dit, et il avait
donné déjà ses principaux chefs-d'oeuvre , y compris le
Menteur, Molière n 'en était encore -qu' à l'Etourdi et au
Dépit amoureux : nous- ne voulons toutefois aucunement
revenir sur tout cela; nous comptons, au contraire, re-
monter de quelques années dans la vie de Corneille.

On était en 1639; le succès sans exemple du Cid fai-
sait, depuis trois ans, du nom de Corneille le nom le plus
glorieux de France ; Vorace et .Cinna avaient suivi Ro-
drigue et Chimène; Corneille- n'était pas encore marié
et n'avait que trente-trois ans; le petit Thomas en avait

treize, et il étudiait de son mieux chez les Jésuites de la
rue du Pelit-M1latulévrier, tout ébloui de la gloire frater-
nelle et respirant après l'heure oit lui aussi pourrait
s'illustrer au théâtre.

Or, en cette année 1639, le roi nomma à Rouen un
nouvel intendant : c'était le père de Pascal; il vint avec
sa famille, la plus belle famille de France peut-être,
habiter à quelques pas de la famille Corneille. Les re-
lations, on le pense bien, ne tardèrent point à s'établir:
Blaise-Pasbal n'avait que seize ans, mais il avait attiré
déjà l'attention du monda savant par ses travaux sur les
mathématiques. L'année même de son arrivée à Rouen,
il écrivait le Traité des coniques. Le nouvel intendant
n'amenait pas avec lui seulement son fils Blaise; il ame-
nait ses deux filles, Gilberte et Jacqueline. Jacqueline
avait quatorze ou quinze ans; elle était d'une.candeur,
d'une innocence et d'une grâce uniques,, jouant à la pou-
pée et prenant part, ainsi que Gilberte, aux travaux scien-
tifiques de son frère ; mais, de plus que son frère set sa
soeur, elle avait du goüt pour les vers. Peut-être -que le
Cid et Cinna en étaient un peu cause; elle ne manqua pas,
dés la première visite, de causer poésie avec « monsieur
Corneille. » Gilberte, qui nous a laissé l'histoire de toute
sa famille; nous dit, en effet : « M. Corneille était ravi de
voir. les choses que faisait-ma soeur. »

Vous figurez-vous réunies la famille de Pascal et la fa-
mille de Corneille? On sait que Richelieu avait dit â l'in-
tendant-de Rouen, lorsque celui-ci lui présenta son fils et
ses filles : « Vous en ferez quelque chose de grand. » Le
nouvel intendant de Rouen était lui-même un homme du
plus grand savoir, qui avait dirigé avec un soin extrême
l'éducation de Blaise et de ses soeurs. On sait que, d'autre
part, le père de Corneille, maître des eaux et forêts en la
vicomté de Rouen, était un 11es premiers c'omme des plus
vaillants et plus loyaux -citoyens de la ville. Quant à
Mme Corneille mère, pourqui ses fils conservèrent toute
leur vie le plus profoud respect et la plus vive tendresse,
elle appartenait à la famille des le Pesant de Boisguilbert,
dont l' un des membres (nous l 'avons va dans une précé-
dente causerie) fut, au siècle suivant, le premier des
économistes et probablement ,le plus ferme et le plus cote
rageux magistrat de son temps. Ira sainteté, la probité, la
bonté, le génie, la science, étaient donc là réunis en
quelques personnes. On sait la piété sévère de la famille
Pascal. Comment se fait-il que personne encore n'ait fait
cette remarque, que Corneille écrivit Polyeucte, sa tragédie
chrétienne, au moment de ses plus Actives relations avec
cette famille janséniste? Les Pascal arrivent à Rouen en
4639, et Corneille fuit représenter Polyeucte en 1640.
Croit-oui que le jeune Blaise, déjà granclraisonneur, déjà
si éloquent et si enclin à la théologie, n'ait pas contribué
à enlever au paganisme momentanément le génie de Cor-
neille? Croit-ou que Jacqueline, tout occupée de poésie
mystique, n'ait en quelque chose aussi contribué à ce mi-
racle? Si l'on peut retrouver dans les vers de Jacqueline
des réminiscences de la forme cornélienne dues- certaine-
ment aux relations qui existaient entre les deux familles,
'est-il impossible de retrouver, dans cc qu'écrit Corneille â
la même époque, quelques traces des pensées de Jacqueline,
et de son frère, et de son père?

	

-
Ajoutons cet autre détail important ; près de M me Cor-

neille, entre Pierre et Thomas, il y avilit la soeur dies deux
poètes, Berthe Corneille, fille charmante et pleine d 'esprit,
la future mère de Fontenelle qui, reportant sur son fils
l'influence tçuc de la famille Pascal, le dirigera vers les
sciences.

	

-
Voici, à notre avis encore , un point sur lequel ha-

bituellement on n'insiste pas assez : partout un répète nue

r
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Corneillé naquit à Rouen ; niais on oublie de dire que jus-
qu'à rage de cinquante - six ans il ne cessa de l'habiter,
qu ' il y composa ses chefs-d ' eeuvre : toutefois il est bien
avéré, gràce aux découvertes récentes de M. Gosselin, que
Corneille et le frère Thomas allaient s'enfermer et travail-
ler dans une maison de campagne que leur père, en 1608,
avait acquise au Petit-Couronne, à une lieue environ de
Rouen, sur les bords de la Seine , dans un lieu solitaire
et plein de verdure. La maison, de fort simple apparence,
était pourtant assez grande : elle se composait d'un rez-de-
chaussée divisé en troi-pièces, et de trois chambres en
haut surmontées d'un vaste grenier. Ajoutez un joli jardin
planté d'arbres, un four-,. une mare, une acre de terre au-
tour de la maison : le tôtt à quelques pas d'une admirable
forêt. 'La-maison et hir_cour étaient séparées de la route
par un mur. Pour entreé-, une grande porte au-dessus, de
tagiielle un petit pavillon.

C 'est là que travaillait Corneille, et c'est là aussi que
plus tard Thomas, soin frère, venait travailler près de
lui. Qui croirait que la' tradition s'en est parfaitement
conservée parmi . les paysans du Petit-Couronne, alors
qu'a Rouen même on avait tout oublié? Alors qu'à Rouen
on laissait vendre et démolir l'humble et sainte maison
de la rue rte la Pie, où était né « celui dont le génie a tout
créé en France », les bonnes gens du Petit-Couronne se
montraient, de père en:fils, avec vénération, la maison où
« travailla » le porte. 11 a une quinzaine d'années, le pa-
villon qui surmontait la_porte tomba de vétusté; ce l'ut,
pour quelques-uns d ' entre eux, un véritable chagrin.

En 4864, lorsque le laborieux-archiviste rouennais.,
M. Gosselin., entreprit de retrouver au Petit-Couronne la
maison de Corneille, il s 'en alla bien renseigné sur la to-
pographie du pays et sur la situation des divers héritages
acquis et vendus depuis deux siècles ; niais, avec tout cela,
il chercha, fureta et ne trouva rien; quelques jours plus
tard, il repart pour le Petit-Couronne, et cette fois, avi-
sant sur la routé un pauvre vieux bonhomme, il lui de-
mande si par hasard il n 'aurait pas dans son enfance en-
tendu parler d'une ancienne famille Corneille qui habitait,
il y a bien longtemps, le pays.

= Oui-da, Monsieur, répondit le bonhomme, et tout le
monde au pays connaît cette histoire.

- Leur maison existe-t-elle encore?
-Je le crois bien !.. Il n 'y a pas un enfant . dans la

commune qui ne vous y conduisît du premier coup : si vous
voulez me suivre, dans.cinq minutes nous y sommes.

Voilà donc M. Gosselin cheminant avec son guide: en
approchant de la vénérable maison, il était visiblement
ému ; le bonhomme lui dit :

- Ah! il ne faut pas.vous attendre à un palais; ça n'était
pas riche, ces gens-là, et ça travaillait.

Nén, en effet, la maison de Corneille n'était pas un
palais; mais elle n'en vient pas moins d 'être rachetée par
le département et classée parmi les Monuments histo-
riques. Des milliers de dessins et de photographies ont été
faits et se font tous les jours de cette glorieuse masure.
Elle est maintenant connue du monde entier, et l'on y vient
de partout en pèlerinage; et soyez persuadé que pas un
voyageur ne visite sans respect un tel lieu , lorsque seule-
ment il se dit : C ' est là que travaillait Corneille.

La suite à une prochaine livraison.

LA -FEMME', DU GARDE FORESTIER.
HISTOIRE VRAIE.

Fritz et Gretchen s'étaient connus enfants. Là-bas,
dans la plaine, au pied des Vosges, les maisons des pa-

rents se touchaient. Quand la mère nourrice vaquait aux
soins du ménage, elle appelait le petit voisin pour qu ' il
surveillàt la fillette, couchée dans le berceau d'osier où
elle riait aux anges et s'ébattait des pieds et des mains en
poussant (le joyeux cris. Fritz répondait à ses gaiouille-
ments pal' des chants d ' oiseaux qu ' il imitait à ravir.
C'était alors des ivresses de bonheur, des rires épanouis,
qui faisaient dire aux regardants :

- Sont-ils heureux, ces petits! ils s''=énténdent comme
au paradis.

Et de fait, ils s 'entendaient, -car-ils"s''aimaient, et c ' est
la plus belle entente de-ce bas mondé. "

Quand Gretchen essaya ses premiers pas; ce fut pour
aller en trébuchant vers Fritz qui lui tendait les bras.
Plus àgé de six ans, il la. protégeait contre les embûches
du chemin ; , il traînait la rustique voiture où elle trônait
comme une petite fée, sa jolie figure attirant d ' abord les
yeux, puis lès coeurs à sa suite.

A mesure que les enfants grandirent, leur amitié gran-
dit avec eux, quoique chacun allât de son côté, la fillette
à l'école du village, le garçonnet avec le père, :dans

la montagne , sur les hauts plateaux couverts de grandes
pelouses, où t' on mène pàturer les troupeaux pendant six
mois de l'année. MMIais Fritz ne descendait jamais du -Vieh-

Feld (champ des Bêtes , dont on a fait par corruption
champ du Feu), - sans rapporter à Gretchen, au printemps,
un bouquet d'églantines, de saxifrages, de myosotis, dé-
licate petite fleur bleue qui croît au bord des ruisseaux;
en automne, il emplissait jusqu'aux bords d'airelles-et de
merises les corbeilles qu'il avait tressées. Il eût bien voulu
lui ramener aussi de petits captifs faits prisonniers en son
honneur; mais elle s'y opposait fermement, disant, -cümrtie

saint Colomban, qu' il fallait respecter la liberté de:toutes
les créatures de Dieu, et se contenter de les apprivoiser
par la puissance de la douceur et de l'amour; ce ir quoi le
saint ermite des Vosges :avait si bien réussi', que les gen-
tils hôtes des bois, compagnons de sa solitude, oiseaux et
écureuils, rie connaissaient pas de meilleur refuge que sa
robe, où ils se venaient abriter de leurs ennemis.

Gretchen avait seize-ans lorsque Fritz atteignit l'àge
de la .conscription. Il tira. au sort un mauvais numéro. II
avait le coeur gros en venant annoncer son pets de chance;
mais il n'en laissa rien, percer, car il comprenait que
chaque homme est débiteur du pays qui l 'a vu naître , et
doit loyalement lui payer sa dette. Qu'étaient-ce , après
tout , que sept ans passés u u service? Ecole rude , mais
salutaire, si Gretchen lui restait fidèle. Ils n'avaient pas
échangé tin mot de mariage, et cependant tous deux savaient
bien qu'ils ne pourraient-être heureux l'un sans l'autre.

- Je vais partir. Que ferez-vous en mon absence,
Gretchen ?

- J'attendrai, répondit simplement la jeune fille.
Elle tint parole. De bons partis se présentèrent et fu-

rent refusés. Puis vint l ' épreuve des revers : le père
tomba malade ; ses champs mal cultivés ne rapportèrent
plus rien. 11 emprunta; les intérêts et les frais de la ma-

i Indie absorbèrent l'argent comptant ; il fallut vendre à vil
prix le bétail et les terres. Le-chagrin le tua ; sa femme
le suivit peu après, et Gretchen .demeura seule avec la
grand'mère. La pensée qu ' elle était l'unique appui de la
pauvre vieille ranima son courage. Elle travailla pour
deux. Elle avait appris de bonne heure à faire ces fines
broderies an plumetis dont se parent. les élégantes pari-
siennes, sans se douter. que ces arabesques, qu 'on dirait
tracées par la main des.fées, sont l'ouvrage de pauvres
paysannes des Vosges. Un goût plus délicat, (les doigts
plus déliés, donnaient au travail de Gretchen nn cachet
de distinction que reconnurent bien vite les marchandés
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lingères qui viennent tous les ans faire une tournée dans
le Bas-Rhin. Elles firent d'importantes commandes à l'in-
dustrieuse ouvrière, qui put bientôt pourvoir non-seule-
ment au nécessaire, mais au superflu, dont la vieillesse a
si grand besoin.

Sur ces entrefaites, Gretchen apprit que le caporal Fritz,
blessé à l'épaule dans une rencontre avec les Arabes, avait 1 croix, et son colonel avait demandé et obtenu pour lui

Composition et dessin de Théophile Schuler.

eu son congé et allait revenir d'Afrique. Il arriva en effet,
le brave garçon, un bras en écharpe, le teint basané, le
corps affaibli par un séjour de deux mois à l'hôpital, mais
le coeur sain et joyeux. La balle avait été extraite de sa
blessure; il ne lui fallait plus qu'un peu de repos pour
être aussi robuste qu'auparavant. II était proposé pour la

une placé de garde forestier. Il aurait un salaire suffisant
pour un ménage, et en pleine forêt une maisonnette ofi iU
voyait déjà rayonner le cher visage de Gretchen. N'était-
elle pas le centre, le but de toutes ses-espérances, le point
lumineux au bout de la riante perspective? Mais les veilles
de la jeune fille avaient pàli les roses de ses joues, et
quand Fritz lui exposa ses projets, son rêve de bonheur,
elle secoua tristement la tète, et lui montra du doigt la
grand'mère endormie dans tin moelleux fauteuil acheté
avec l'argent du dernier gain.

	

d

- Nous l'emmènerons, dit tout bas Fritz.
-Non, reprit Gretchen , les sentiers de la montagne

seraient trop rudes pour ses pieds endoloris, et sa poitrine

ne supporterait pas l'ai' trop vif des hauteurs: il n'y faut
pas songer.

-Que faire, alors?
- Se résigner et s'en remettre à la volonté de Dieu.
-C'est bien diffcile! soupira Fritz.
La grand'mlre vécut encore deux ans, grâce aux tendres

soins de Gretchen, qui, six mois après, consentit à deve-
nir la femme de Fritz. Ce fut un beau jour que celui où il
l'installa dans la modeste maison forestière qu'elle allait
égayer de sa présence. Tout changea d'aspect au dedans
et au dehors. Les oiseaux avaient des chants plus mélo-
dieux, la forêt exhalait de plus douces senteurs, les longues
branches des hêtres qui ombrageaient la chaumière se
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courbaient avec plus de grâce sous la brise matinale. Il
semblait à Fritz qu'il n'avait rien vu de tout cela aupara-
vant. Jamais printemps ne s'était montré si beau. Quand
il partait le matin pour faire sa ronde, il se retournait plus
d ' une fois pour regarder la chère maison que dorait le
soleil levant, moins chaud, moins radieux que celui qui
brillait à l'intérieur. Parfois, l'attraction était si forte,

qu'arrivé â mi-côte de l'âpre montée il redescendait en
courant, envoyait un baiser à Gretchen , et remontait la
pente plus léger et plus dispos. Elle aussi remerciait
Dieu de son bonheur. En s'éveillant, elle se disait :

- Pourvu qu 'aujourd'hui ressemble â hier, et demain
à aujourd ' hui!

Ce n'était pas que le ménage n'eût ses heures d'épreuve.

Composition et dessin de Théophile Schiller.

Gravir par tous les temps les cimes les plus escarpées,
pénétrer dans les gorges les plus profondes pour marquer
les arbres, inspecter les coupes, surprendre les marau-
deurs, arrêter les braconniers, était une tâche pleine de
périls. Quelquefois aussi, le salaire tombait de court.
Gretchen y suppléait en allant vendre à la ville des brode-
ries et du fil, car elle était habile fileuse. Si la vente
n'allait pas, si l'argent manquait tout â fait, on se retran-
chait le morceau de viande du dimanche, on mangeait du
pain noir. L'appétit n'en souffrait pas, et le's coeurs étaient

' contents. C 'est que l'amour rend doux les mets les plus
amers et soulève les plus lourds fardeaux ; mais là où
manque ce divin baume, tout crie et s'accroche.

Le printemps et l'été avaient passé comme un songe.
L'automne arrivait avec ses bruyantes rafales, son feuil-
lage jauni, ses nuages d 'un gris d'ardoise. Le garde fo-
restier était parti le matin pour visiter le triage confié à
ses soins, et qui se trouvait dans une partie de la forêt
très-solitaire et très-élevée. Gretchen avait garni son
bissac de pain, de fromage et d ' une fiole d'eau-de-vie,
quoiqu ' il assurât que c'était précaution inutile; il serait
certainement de retour avant le soir, sa tournée de service
ne devant lui prendre que quelques heures. Cependant il
n'était pas rentré , et la nuit venait ; une nuit noire, ef-
frayante. Il faisait un vent épouvantable, un de ces oura-
gans qui déracinent des centaines d 'arbres à la fois, et



326

	

MAGASIN P!'i' `l_ORESQU

menacent de mille dangers le voyageur qui peut être écrasé
;a chaque pas. L'eau et le feu ne sont pas plus terribles.
Les hauts sapins, dont les' courtes racines ne se crampon-
nent qu'imparfaitement aux anfractuosités du roc, pivotent
alors sous le souffle impétueux de la temp@te, sans qu'on.
puisse voir de quel côté ils vont tomber. On est fasciné,
la tète se perd.

Les mille périls cachés de la forêt se dressèrent devant
Gretchen. Elle pensa aux précipices, aux fondrières, aux
croix noires qui marquent les fosses de ceux qui ont péri
égarés par la tourmente ou assassinés par les braconniers.
Peu faite encore à sa solitude au milieu des bois, son coeur
se serrait de plus en plus. Elle interrompit le mouvement
uniforme de son rouet pour écouter le craquement des
arbres au dehors. Le tumulte désordonné de la tempête
allait croissant. Les sons aigus, perçants, se détachaient
sur un grondement sourd et lointain qui faisait une basse
continue d'une harmonie étrange, lugubre, menaçante.
L 'inquiétude de la pauvre femme devint intolérable. L'heure
du retour était passée depuis longtemps. N'y tenant plus,
elle alluma une lanterne, et résolut d'aller à la recherche
de Fritz. Dès qu'elle entr 'ouvrit la porte, un tourbillon
furieux la repoussa en arrière, lit trembler les meubles,
ébranla la maison. Elle s'élança dehors et se mit en ratite,
à la garde de Dieu, Le vent, s'engouffrant dans les creux
et, dans les ravins de la montagne, s'en échappait en longs
sifflements. On eût dit des soupirs, des plaintes étouffées,
des vagissements d'enfants. Gretchen marchait au hasard.
Les aiguilles de sapin , les feuilles mortes, les branches
cassées qui jonchaient le sol, ne laissaient distinguer au-
cune trace de sentier. La faible lumière que projetait la
lanterne sur un point rendait l 'obscurité ambiante plus
profonde. Elle n 'avait que son instinct de femme pour la
diriger dans ce dédale semé d'embûches.

Un torrent, roulant entre de hautes fougères, lui barra
le passage_. Il charriait avec fracas d'énormes-pierres, des
quartiers de roc, Impossible de le franchir sans être
broyé. Elle revint sur ses pas et prit une autre direction;

> à ce moment elle crut entendre un cri 'd'angoisse; un cri
humain. Non, c'était le cri d'un ramier aux serres d'un
autour qu'emportait la tourmente. Le tonnerre, qui avait
grondé au loin, se rapprochait; il éclatait au-dessus de sa
tète. Elle marchait toujours. Quelque chose traversa le sen-
tier : à la lueur de la lanterne , elle reconnut un loup. Il
fuyait devant, l'ourse, cherchant ii regagner son gîte sous
l'épaisseur du fourré. Il semblait â Gretchen qu'aux sinistres'
rumeurs de l 'orage se mêlaient des appels désespérés. Elle
s 'arrétait, prêtait l'oreille, n'entendait plus rien, et re-
prenait sa course le long des pentes roides, sur Ies escar- .
pements des_ rochers. Où était-elle? elle n'aurait su le
dire. Si encore elle avait-pu entendre la cloche du contient
de Sainte-Odile, elle eût pu s'orienter; mais la rafale em-
plissait l 'air et noyait tous les 'autres sons. Elle s'arrêta
éperdue : un éclair venait de lui montrer béant, à vingt
pas devant elle, le précipice où le pauvre Hanz, l'ébran-
siaeur, avait roulé. Fritz lui avait conté la lugubre his-
toire du Bohémien ( t ). Un rapprochement terrible se fit
dans sa pensée: elle vit son mari mutilé, sanglant, étendu
mort sur une civière. Elle se sentit défaillir; mais si elle
cédait à soi effroi, c'en était fait d'elle et de lui! Elle ap-
pela Dieu à son aide et continua sa marché. Ses pieds
s'embarrassaient dans les broussailles, s'ensanglantaient
aux ronces. Elle s'accrochait aux aspérités de la mon-
tagne pour gravir jusqu'au sommet; elle en redescendait
par le chemin des schlittes, le long des traverses de bois
vermoulu que la moisissure verte et la pluie rendaient
gluantes. Elle tombait, se relevait, marchaitencore, mar-

ï'') Voy. t. XXXIV, 1866, p. 177. '

citait toujours; une fois elle prit la lanterne entre ses
dents pour s'ouvrir avec ses mains une trouée à travers
les branches basses et rugueuses des jeunes sapins qui

fouettaient le visage. Elle hélait de toute sa force;
elle 'criait : Fritz! Fritz S'il était vivant, il l 'entendrait.
Tout à coup, son coeur battit à se rompre. Une voix sor-
tie des profondeurs du ravin avait répondu à la sienne.
Le ciel était sillonné de langues de feu ; l ' arbre auquel
elle se retenait ployait sous le souffle furieux de l ' oura-
gan. Penchée sur le bord de l'abîme, elle l'interrogeait
du regard. Un éclair lui montra le garde, cramponné à
un énorme bloc de pierre : meurtri par les, coups de la
tempête, aveuglé par l'orage, perdu dans la nuit noire,
il attendait le jour. Pour éviter la chatte des grands sapins,
il avait fait un. long détour, et s'était réfugié sous les ro-
chers duNeuenstein, situés un peu à l ' écart de la route
qui va du monastère de Sainte-Odile au champ du Feu.
Gretchen trouva moyen d'arriver jusqu'à lui. Comment
s'y prit-elle? elle ne l'a jamais su; et cependant le sou-
venir de ce qu'elle a souffert pendant cette affreuse nuit
lui est resté présent , et la hante parfois comme un don
louraux cauchemar.

La tourmente bravée par la courageuse femme laissa
de funestes traces de sqn passage. Des montagnes entières
avaient été dénudées; des centaines d'arbres couchés pêle-
mêle présentaient une image saisissante du chaos : on eût
dit d'un champ de bataille de géants le lendemain du
combat.

Je vous laisse à penser si de pareils dangers encourus
ensemble, si de telles preuves de dévoue ►nent durent res-
serrer les liens de l'heureux ménage. Use jour, Fritz . et
Gretchen, racontant à leurs enfants cet épisode de leur
vie, pourront leur dire :

- Aimez-vous les uns les autres , comme nous nous
sommes aimés, car «il n'est rien dans le ciel ni sur la
terre qui soit plus doux, plus fort, plus élavé que l'amour.
Il trouve des farces pour venir a. bout de toutes choses.
Il ne se lasse point dans les travaux; il ne se resserre
point dans l'affliction; il ne se trouble point dans les
fra yeurs; mais il s'élève toujours en haut comme une
flamme vive et ardente, parce que l'amour estné de
Dieu. » (!)

DE L'ASPHALTE.
SON ORIGINE. - SA. PRCPARATION. - SES APPLICATIONS.

Les applications de l'asphalte à la voirie des villes, sous
forme de trottoirs et de chaussées,. et dans lés construc-
tions industrielles et particulières, a pris depuis plusieurs
années tin très-grand développement.

Sous le nom d'asphaltepon désigne industriellement une
roche calcaire, renfermant S à 10 pour 100 de bitume.

Cette roche, employée sans mélange et directement,
constitue la chaussée dite d 'asphalte comprimé; les trot-
toirs, au contraire, sont exécutés avec une matière pi-
teuse résultant du mélange à chaud ,,de la roche d'asphalte
et du bitume, et à laquelle on a donné le nom de mastic
d 'asphalte.

Le bitume est le. plus anciennement connu de ces deux
produits; on le recueillait en Judée, â la surface du lac
Asphaltique : sa formation dans les eaux de ce lac, due
probablement à des phénomènes volcaniques, concordait
avec l'existence de vapeurs asphyxiantes, souvent mortelles
pour les animaux, ce qui justifierait le nom de mer Morte
également donné à ce Ise.

On trouve encore le bitume sur plusieurs points de file
de Cuba, et à l'île de la Trinité, où il formé un dépôt assez

(') Imitation de Jésus-Christ, 1. III, c. 5.



fluide pendant les chaleurs ,• est, par les temps humides,
assez consistante pour supporter de fortes charges. Ce
gisement fournit actuellement en grande partie aux be-
soins de l'industrie.

On obtient également en notables proportions du bitume
en traitant par l'eau bouillante les sables calcaires et
quartzeux de Bastennes., de Seyssel et de l'Auvergne , en
France, qui renferment 5 à 10 pour 100 de bitume; des
essais se font aussi pour l'emploi dans le 'même but du
sulfure de carbone, lequel dissout le bitume et l'abandonne
ensuite, en s'évaporant k la température de 4.8 degrés.

La roche d'asphalte se rencontre clans les bancs de cal-
caire blanc, à la partie supérieure du terrain jurassique;
elle est d'une couleur chocolat très-foncée ; sa consistance
est variable suivant la température ; elle se ramollit au
delà de 60 degrés.

Les principaux gisements de cette roche sont: Seyssel
et Chavaroche en France, le val de Travers et Maestout
en Suisse et en Espagne; les travaux d 'extraction, dans
ces diverses localités, ontalieu à ciel ouvert ou en galeries,
et nécessitent souvent l ' emploi de la poudre.
- Pour exécuter les chaussées en asphalte comprimé, on
procède de la manière suivante :

La roche, broyée mécaniquement dans des appareils
spéciaux qui fonctionnent dans les chantiers de prépara-
tion, est tamisée en poudre aussi fine que possible , puis
versée dans de grands cylindres horizontaux rotatifs,
en tôle, où elle est chauffée jusqu'à la température de
'120 degrés.

Cette poudre chaude est ensuite chargée dans des voi-
tures en tôle qui l'amènent sur les lieux d'emploi, où elle
est étendue à l'épaisseur voulue (5 centimètres); par-des-
sus une couche de béton d e i 0 centimètres , préalable-
ment exécutée , et qui doit être à ce moment aussi sèche
que possible, ou, à son défaut, sur une chaussée en maca-
dam ayant déjà supporté la circulation des voitures.

La poudre, une l'ois'étendue, est pilonnée fortement au
moyen de pilons en fer, puis le travail est complété par
le passage de rouleaux en fonte d ' un poids de 200 à
1 500 kilogrammes.

Une semblable. chaussée peut être livrée à la circula-
tion au bout de quelques heures; car la roche en se re-
froidissant , et par suite de la compression, a repris la
même dureté qu'au moment de son extraction de la mine.

La matière avec laquelle sont exécutés les trottoirs, et
désignée sous.le nom de mastic d'asphalte , est obtenue par
le mélange intime de poudre d ' asphalte et de bitume pur,
dans la proportion de 2000 .kilogrammes de poudre pour
150 kilogrammes de bitume ; ce mélange se fait à chaud
dans des chaudières et nécessite une cuisson de cinq heures.

Le mastic ainsi obtenu est , au sortir de la chaudière ,
coulé en pains circulaires d'un poids moyen de 25 kilo-
grammes, qui portentl'empreinte de la marque de fabrique.
Ces pains sont ainsi prêts it tous les emplois industriels.

Pour la construction des trottoirs, on procède à Paris
de la façon suivante : Le sol est rendu bien uni et résis-
tant au moyen d'une couche de 10 centimètres de béton,
qu'on laisse bien sécher, puis sur laquelle on étend, sur
une épaisseur de '15 millimètres, un enduit de mastic d ' as-
phalte que l'on saupoudre de sable, afin de lui donner une
dureté suffisante pour résister à l ' usure. Cet enduit, qui
est préparé dans les chantiers au moyen de la refonte des
pains de mastic avec 60 pour 100 de sable et 3 à 4 pour '100
de bitume pur, est transporté sur les lieux d'emploi dans
de petites chaudières locomobiles traînées par un cheval,
munies d'un foyer qui enipêche le mastic de se refroidir
pendant le trajet, et construites de telle façon que le con-
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abondant, d'une profondeur de 2 à 3 mètres ; cette masse,. ducteur, à l'aide d ' un mécanisme particulier, peut fré-
quemment brasser la matière afin de l'empêcher de se
brider.

Ces chaudières locomobiles ont remplacé avantageuse-
ment celles dont on se servait autrefois dans les rues pour
refondre la matière sur place, en ce qu ' elles évitent pen-
dant plusieurs heures de la journée l'encombrement des
chaussées et l'Odeur pénétrante qui envahissait les maisons
voisines.

L'emploi des matières bitumineuses remonte à la plus
haute antiquité. Les Égyptiens se servaient du bitume pour
embaumer les morts, pour enduire les parois des navires,
ainsi que les paniers et vases en jonc qui servaient pour
transporter l'eau. Le berceau dans lequel Moïse fut exposé
sur les eaux était probablement enduit d ' un mélange de
bitume et de poix; une substance renfermant du bitume
était employée par les femmes grecques polir teindre les
cils, les paupières et même les cheveux.

Une espèce de mortier d'asphalte entra clans la con-
struction des murs d'enceinte de Babylone, et, d'après Vi-
truve, « servit à revêtir au dedans et au dehors les voûtes
de la galerie souterraine qui reliait les deux châteaux
construits par Sé miramis sur les-rives de l'Euphrate. »

Plus récemment, le bitume fut employé dans la fabri-
cation de la cire à cacheter et du , vernis imitation du
vernis de la Chine.

Sous la forme de mastic, on le rencontre dans la con-
struction des trottoirs, dallages d'écuries et de boutiques,
de terrasses; revêtements des chapes de ponts et de tun-
nels; confection rie planchers de sous-sols et des divers
étages d'établisements industriels.

Dans cette dernière application, le mastic d'asphalte,
étendu sur une couche de terre à four, est l'isolant le plus
efficace d'un foyer d'incendie, que ce foyer se trouve au-
dessus ou au-dessous d'un plancher asphalté , ainsi Glue
cela a été reconnu lors des incendies de plusieurs écuries
et greniers à fourrages de hi Compagnie générale des om-
nibus de Paris.

En effet, le mastic soumis à l'action du feu, après avoir
légèrement bridé à la surface, prend une consistance vis-
queuse qui étouffe les flammes et arrête leur marche.

La fin à une prochaine livraison.

RELIQUES DE MAHOMET DANS L'INDE.

UN POIL DE SA BARBE.

Suivant la tradition, Mahomet avait l ' habitude, en cau-
sant, de passer sa main sur sa barbe. Si un poil venait à
s'en détacher, un de ses disciples le saisissait aussitôt et-le
gardait pieusement.

A Cuddapah, dans la province de Balaghât, en l'année
1135 de l'hégire ('1723 de Jésus-Christ), fut érigé un beau
monument où l'on déposa une boîte d'or contenant un de
ces poils de la barbe de Mahomet. La boîte avait un couvercle.
en cristal, percé rie petits trous par lesquels on introdui-
sait de l'eau, une fois l'an, lors d'une solennité pendant
laquelle les pèlerins venaient de tous côtés vénérer la re-
lique. Lorsque Flayder conquit Cuddapah , il s ' empara
de ce poil sacré et le fit porter à Seringapatam, où il fut
conservé jusqu ' à la prise de cette ville par les Anglais. On
ne sait ce qu'il est devenu depuis.

LES EMPREINTES DE SES PAS (').

Près de Bénarès, clfaque jeudi, beaucoup de fidèles de
toutes les classes vont adorer, non loin du palais d'Aureng-
Zeb et de l'étang nommé Bachas-Mochan , une trace du

(') Voy., sur l'empreinte du pied du Bouddah; t. X, 1842, p.12.
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pied de Mahomet (Cadam-i . Sclharif). Une empreinte sem-
blable, gravée sur une pierre apportée de la Mecque et
renfermée dans une chasse octogone , est vénérée dans la
ville de Cattack. On en voit encore d'autres près de Na-
raïngang dans le Bengale, dans une -mosquée de Gour, et
ailleurs.'

LE FILET DE CARNASSIÈRE.
Fin. -Vov. p, 210, 263, 295.

Il résulte de ce mode de procéder que le travail droit
fil, ainsi qu'on l'appelle, prend l'aspect de la figure 15,

Pte. 45. - Travail droit fil.

montrant un côté

	

js fait de points de `bordure, et nn
côté à volonté oblique bs, do gauche à droite nu de droite

FIG. 16,-Barrettes droites et tournantes.

à gauche, suivant qu'on le désire. C'est ce qui va nous
-permettre de faire du jour et des dessins divers (fig. 16).

Bien n'est plus facile que de reprendre par barrettes,
ou autrement le travail primitif, sur le front oblique bs.
En effet, 1, 2, 3, -1• (fig. 15), sont tous des fils extérieurs;
6, 7, 8, 9..., des fils intérieurs. Réunissant 2 et G comme
fils tendus, on noue avec 1 et 7, ce qui permet de former
la barrette mou n (fig, 16).•De même, on peut revenir
à des points de fond r, x... Si en b (fig. '15) s'ouvre, à
droite ou à gauche, un front oblique, on prend des deux
côtés, les barrettes se réunissent, nt l'on produit ainsi des
losanges très-variées.

Jusqu'à présent nous n'avons parlé que du travail plat;
il est temps de dire un mot du travail tourné. Si, au -lieu
d'alterner le demi-noeud à droite avec le demi-noeud à
gauche-, on forme une barrette en superposant des demi-
noeuds -à droite les uns aux autres, on produira le travail
tourné p (fig. 16), -allant de'droite à gauche.- Si l ' on
emploie seulement les demi-noeuds à gauche, on fait
comme o, dont les perlures tournent de gauche à droite.

Arrivés au point où nous en .sommes, nous n'avons
presque plus d'explications à donner sur la figure 17, qui

}

FIG. 17. - Demi-dent pour former un gland- sur la bordure.

indique la manière de composer une dent ou la base d'un
gland plat; l'un des plus gracieux ornements de la carnas-
sière. Ce travail se fait sur un fond oblique ménagé, en
opposition, de chaque côté d'un travail droit fil. On réunit
les fils à mesure qu'ils se présentent sur les bords, et l'on
termine par un gland fait avec la masse des fils, réunis -
d'abord, puis -redivisés en 2, G, 8, 10 parties, que l 'on
enveloppe de travaux tournants variés.

Pour'fermer le sac, en réunissant les deux faces, on-fait
les glands en bas,- dans le sens du travail sur les côtés;
on rapporte les glands et les franges, en passant les quatre
fils à la fois dans les mailles correspondantes des deux
nappes, et nouant en chaînettes. On termine en gland ou
de toute autre manière gracieuse.
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LA CASCADE DE GEROLDSAU

(GRAND-DUCHÉ DE BADE).

La cascade de Gcroldsau ({). - Dessin de Grandsire

Trois fois je nie suis assis sous les trais ombrages de étre comme sur une proie; il m'avait terrassé; mon coeur
était cléelliré, pantelant; je fuyais éperdu, cherchant,
implorant un secours, un soulagement , un souffle de
paix!... Errant au hasard , je rencontrai au fond d'une
petite vallée, entre de vertes collines, ce ruisseau qui,
longtemps paisible, et tout it coup précipité, troublait la
solitude de ses murmures et de ses sanglots. Ne m'offrait-il

ces grands arbres, devant ces eaux limpides et murmu-
rantes.

En 1850, le malheur venait de tomber sur mon pauvre

t') A moins de deus heures de Bade, au rond d'un vallon ëlruit ^.t.
rouvert d'une verdure luxuriante. La hauteur de la cascade est de
huit mètres.

TOME XXVII. -- OmOBRE f 800.
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pas une image de ma destinée? A quelques pas à peine,
je le voyais reprendre sans bruit son cours ordinaire.
A mon agitation mille fois plus tumultueuse que celle
de ses flots, le calme n'allait-il pas succéder aussi comme
par enchantemeit. 9 N'était-ce pas un exemple, un con-
solateur, un ami? Je me souviens que je le regardai
avec des yeux suppliants; j'attendis.° Il ne me répondit
rien ; ce n 'était là qu ' un jeu de la nature , un ornement
de paysage, une surprise agréable pour les heureux. Je
me levai, je traversai le Rhin, les vallées, jusqu 'à la Ynng-
fran, dont je gravis les pentes escarpées avec une sorte de
lièvre. A Mesure que je m 'élevai, je crus sentir quelque
allégement, j'étais moins écrasé ; une force secrète re-
naissait au fond de moi-môme. J'arrivai sur un étroit
plateau de roche .noire Là, debout, levant les yeux, je
restai longtemps à regarder, à contempler et à interroger
lescimes immenses couvertes d'une blancheur immaculée.
Il en descendit comme une grande voix austère, plus divine
qu'humaine. Ce qu'elle nie disait n'avait aucun sens précis.
Cependant elle remplissait mon âme; elle y éveillait, comme
dans un écho, quelques sentiments suprêmes : éternité,
infini, Dieu! Une émotion vague, péri à peu, m'envahit
tout entier; pour la première tris depuis bien des jours, je
fonrlip en larmes. Puis j 'entrai dans finie longue rt?verie-
j 'oubliai les heures, le inonde, presque ma vie; mes an-
nées écoulées me paraissaient fuir et se voiler derrière
Moi; ma douleur devenait plus sourde, plus vague. Je ne
née voyais plus moi-même que comme un point insigui-
fantpenlu dans l'immensité.. Lorsqu'à l'approche de la
nuit je redescendis vers les hameaux où étincelaient quel-
ques lumières, j'étais devenu grave, austère; je n'étais pas
consolé. encore, mais je me sentais plus près de la rési-
gnation.

La seconde fois, je n'étais pas malheureux; j'étais seu-
lement épuisé par les fatigues de l'esprit. Javais vécu
toute une année dans la solitude, courbé sur des travaux
où les recherches, la méthode, la routine d ' un peu de savoir
acquis, avaient eu plus de part qu'aucun emploi de mon
intelligence ou de ma sensibilité. Je ressentais un dessé-
ehenient intérieur, j 'étais aride; j 'éprouvais une sorte
d'indifférence peur les autres en mente temps que pour
moi-mitme. C ' était une de ces molles et hales dispositions
morales où les rainions ternes, tirainailtes, aboutissent
à ces questions plutôt dédaigneuses qu 'amères : «A quoi
bon la vie, et quelle valeur ont nos efforts? » L 'ennui
m'envahissant, je résolus (le voyager. Moui itinéraire me
conduisit. de nouveau près de Geroldsau. Je revis la cas-
cade, je la trouvai plus aimable; son murmure même me `
parut, je crois, moins hurhble, plus retentissant. Toute-
fois je ne la regardai guère que de côté : s Ce n'est pas
de toi, lui dis-je, que je puis attendre une impulsion assez
vigou reuse. _Tu m 'offres une distraction , le repos; c'est
trop peu. Si je restais près de toi, je ne serais pas long-
temps sans m'abandonner au sommeil de l'esprit. Ce qu'il
inc faut, au contraire, c'est le réveil. Je veux revivre! »
Et, continuant ma route, je traversai les fleuves, les
plaines, les lacs, sans m 'arrêter avant d 'avoir atteint les
villes italiennes... « Qu'est-ce que l 'homme? » Ah! je'ne
tardai pas à nie répondre plusfièrement devant les chefs-
d'oeuvre, les statues, lesstableaux, les monuments, au.
milieu de tous les souvenirs glorieux qui se disputaient à
l'envi les plus nobles curiosités de mon'âme. Je ne résistai
pas à l'évidence que l'homme a quelque chose en lui qui
mérite mieux que le mépris. J'admirai! l'admiration rou-
vrit une à une en moi les sources que je croyais taries. Je
m'enthousiasmai! l 'enthousiasme m 'éleva au-dessus de

enseigné la faiblesse. Si je n'étais pas né pour égaler ces
hommes inspirés, j'avais du moins la puissance de les com-
Fendre; ils n 'appartenaient pas à unis autre race que moi-
môme; leur âme, dans son essence, était aussi la mienne :
c'étaient ires frères... Au retour d'Italie, je nue remis au
travail avec ardeur, à la vie avec espérance.

Une dernière fois je parcourus, en compagnie d'êtres
bien-aimés, le duché de Eudes Je n 'étais ni mulhenreux,
ni découragé; je n 'avais à demander su voyage qu'un peu
de récréation et de repos J'étais assezalispnsé, en reve-
nant d ' Eberstein, à éviter Geroldsau ; mais j'eus un scru-
pule.Nous étions à peu de distance do la cascade; je ne
voyageais pas pour mot seul. « Revoyons-la », me dis-je.
Je lai trotiviri charmante. Elle née parut plus haute, à la
fois plus élégante et, plus sauvage, plus harmonieuse.
Nous restâmes plusieurs heures à demi couchés sut' ses
bords, causant, lisant quelques pages de Gessner, heu-
reux de la beauté du ciel , de la pureté de l'atmosphère,
des nuances variées du feuillage, du chant joyeux des
oiseaux, de la grâce luxuriante des affines qui l'en-
cadrent. Il m'échappa de dire : é Que l 'on est bien ici! »
On connaissait mes premières impressions; on sourit.
C'est que chacune des scènes de ce monde a sou intérêt, sa
valeur, son fit-propos. Ce ne serait pasun livre inutile
qu' une Hygiène morale des voyages.

CE QUE PEUT UNE M RE.
VIEUX CONTE TOUIIANGEAU.'

Il y avait au hameau ' de Manières , en Touraine, un
pauvre vigneron qui s'appelait Jean Bourdon. Ce n'était
pas un méchant homme; mais comme il n'avait ni assez de
résignation pour supporter sa pauvreté, ni assez de cou-
rage et d 'activité pour en sortir, il était souvent tenté,
et il sentait dans sort Coeur une tristesse malsaine, et des
désirs et des pensées dont il était lui-même effrayé. Oui,
il en était effrayé, mais il y avait comme un charme
maudit qui l'y ramenait toujours. C'est ce qui fit qu'un
soir, comme il revenait de travailler à la vigne par les
hauteurs, ayant rencontré dans,un sentier désert son oncle,
le propre frère de son père, il se jeta sur lui comme un
chien enragé, et le précipita du coup dans une carrière
abandonnée. lin cri _déchirant, un bruit sourd au fond de
la carrière, et tout fut fini. Bourdon devait être heureux,
car il héritait du pauvre vieux.

Heureux! quel blasphème! C'est alors, et d'un seul
coup, qu 'il commença à savoir ce que c 'est que le vrai
malheur. « Son sang ne fit qu ' un tour », comme on dit
chez nous; et lui, qui de sa vie n 'avait su ce que c 'est que
réfléchir, il réfléchit ce soir-là pour le reste de ses jours.
Il y eut en lui comme un grand dLcluirement, et au de-
dans de son âme pénétra une lumière épôiùvantable qui lui
fit voir l 'horreur et la lâcheté de ce qu 'il venait de faire,
avec la certitude affreuse que rien désormais ne pouvait
empêcher ce qui était fait d 'être lait. Puis il eut peur; il
pensa au jugement, à la prison, au supplice; il voulait fuir,
et il ne pouvait détacher ses regards du pauvre corps qui
gisait. immobile au fond de la vieille carrière.

Quand une âme est aussi violemment ébranlée, elle n'a
plus ni volonté ni résistance, elle est it qui veut la prendre.
Jean Bourdon se mit à trembler de tenson corps quand
il sentit une main qui se posait brusquement sur son
épaule , et entendit une voix moqueuse qui disait :

-Oh! il est bien mort! et te voilà son héritier; à
moins cependant qu ' il ne me prenne fantaisie de raconter

moi-même. La supériorité du génie In-nain m 'attestait la ce que je viens de voir. Que me donnerais-tu bien pour
grandeur de notre nature, comme les Alpes men avaient 1 que je me taise?



CHASSE AUX OIES.

Le misérable assassin ne put que balbutier :
- Tout, tout, prenez tout !
- Donne-moi ton fils, dit l'homme.
Et comme il voyait flue l'autre , si avili qu'il fût, sem-

blait hésiter encore :
- Je ne te le demanderai que dans trois jours; et mémo,

si d'ici là tu as pu deviner mon nom, je ne te le prendrai
pas.

Il ajoutait cela pour lui cacher l'horreur du sacrifice,
et tenter sa lâcheté en lui donnant un faux espoir. Car
y a-t-il apparence, je vous le demande, qu'un bouline, en
trois jours, en trois ans ou en trois siècles, devine le nom
d'un démon, quand tout le monde sait, ne fùt-ce que par
les invocations journalières des rouliers embourbés, qu'il
y a plus de mille millions de diables?

L'homme était si abattu et si lâche, qu'il accepta. Quand
la nuit eut passé sur son crime , et sur sa promesse qui
était un autre crime, il comprit que son enfuit était perdu.
Comme sa femme lui demandait pourquoi il était plus pâle
qu'un mort et plus tremblant qu'une feuille, il avoua tout.
La pauvre petite femme ne lui fit pas un reproche et ne
jeta pas un cri ; mais, agrafant d'une main tremblante
sa cape sur ses épaules, élle s'éloigna en courant du côté
de Loches.

Le curé de Saint-Ours, la principale église (le Loches,
était alors un digne homme qui, à vingt lieues à la ronde,
avait la réputation d'un grand savant et d'un grand saint.
C'est.à lui que songea la malheureuse mère dans l 'an-
goisse de son cœur.

Quand elle revint de -Loches, elle était plus calme, .et
semblait pleine d'une Aillante confiance.

- Va, dit-elle à son mari; place-toi it l'endroit même
où était l'homme quand tu l'as vu, et là, applique toute ta
volonté à connaître son nom. Dieu t'inspirera peut-être.

Quand Bourdon futà la place où il avait commis son
crime, ses terreurs le reprirent; il avait beau répéter :

- Je voudrais connaître ce nom; je voudrais le con-
naître!

Sa volonté était tenue en échec par sa conscience; il ne
lui vint aucune bonne inspiration.

A mon tour! dit la femme.
Et, sans se laisser détourner par aucune antre pensée

que celle de garder son enfant, elle répétait avec con-
fiance

-- Je veux deviner ce nom , je le veux 1
Et si forte était sa volonté, si ardente était sa foi, qu'il

se fit en elle comme un miracle. Elle s'aperçut bientôt que
son oreille était douée d'une puissance qu'elle n'avait ja-
mais eue; elle entendait le bruit de l'herbe qui pousse,
des insectes qui rampent sous l'herbe, de l'eau qui filtre
lentement pour former les sources, et au-dessmus de tout
cela, bien au-dessous, comnie au centre de la te r re, une
voix triste qui chantait.

La voix triste chantait comme font les nourrices pour
apaiser les petits enfants :

- Cher petit, cher petit démon, ne pleure pas; ton
père Rapax est parti pour te chercher un joli petit com-
pagnon; tu l'auras bientôt, car il te l'a promis.

Saviez-vous que les diables fussent mariés? Les Tou-
rangeaux prétendent que sans cela leur malheur ne serait
pas complet. Je crois plutôt , avec les meilleurs auteurs ,
que Dieu, dans sa miséricorde, leur a laissé cet adoucis-
sement et cette consolation.

Au jour convenu, l ' homme arriva chez les Bourdon
pour réclamer son dù.

- Je viens, dit-ii, pour notre petite affaire.
- Vous allez bien , monsieur Rapax? lui cria en riant

la bonne petite ménagère(

Qui fut surpris? ce fut maître Hapax. Mais il avait de
l'esprit comme un démon , et fut le premier à rire de sa
mésaventure.

Qui fut plus surpris encore que M. Rapax? ce fut le
ménage Bourdon. L'oncle assassiné entrait en ce moment
avec une aisance bien étonnante chez un homme qui a dé-
gringolé l'avant-veille au fond d'une carrière, Le fait est
que le brave homme n'avait dégringolé au fond de rien
du tout. Hapax avait trompé Bourdon par un de ses tours
de magie noire, pour profiter de son trouble et lui voler
son enfant. A l'heure mème du prétendu assassinat, l ' oncle
vendait une vache à la foire de Saint-Flovier.

L'OS DU BRAS DE TITE LIVE.

Au temps de la renaissance, Il y eut les reliques des
savants, comme l'Église avait en honneur les reliques
des bienheureux, et certaines villes se disputèrent les
restes vénérés de certains hommes célèbres, comme on
ne craignait point de se disputer à main armée les osse-
ments protecteurs des saints, sur lesquels on fondait
l'espoir de la santé publique ou le maintien d'une cer-
taine prospérité. Antoine Benaccelli, surnommé le Pa-
normita, lequel mourut à Naples en 1471, fut envoyé à
Venise, vers le milieu du gitiuzième siècle, afin d'y ré-
clamer un os du bras de Tite Lite. Pour accomplir cette
grave mission, il avait été envoyé en qualité d'ambassa-
deur près de la sérénissime république par Alphonse V
d ' Aragon. Le Panormita, auquel on peut reprocher tant
d 'écarts de conriuite, eut titi moins la gloire de fonder la
première académie dont on ait admiré les travaux en
Italie Ouverte à Naples, elle prit plis tard le nom d 'Aca-
démie de Pontano.

	

.

On trouve (laps un ancien auteur grec une ruse assez
singulière indiquée pour prendre les oies sauvages. On
fabriquait une oie de bois que l'on plaçait an milieu d'un
étang. Les autres oies venaient pour la chasser comme
inconnue et étrangère. L 'oiseleur la tirait alors peu à peu
à terre avec une ficelle. Les autres oies la poursuivaient,
et, emportées par leur fureur, tombaient dans des filets
préparés et tendus d'avance, justement du côté où elles
s' étaient laissé entraîner.

MONUMENTS BELIGIEUX
CHEZ LES SABÉENS.

Il y avait citez les Sabéens des édifices consacrés aux
substances intellectuelles et aux astres, entre entrés le
temple de la Cause première et de la Raison. Il y avait
aussi le temple de la Chaîne, celui de la Matière et celui
de l'Ante; ces trois mon'.ntents étaient de forme circulaire.
Pour n', n citer que quelques-uns des plus remarquables,
le sanctuaire dédié à Saturne décrivait un hexagone; le
temple de la Lune était octogone, et celui qui était con-
sacré il Vénus dessinait un triangle inscrit dans un carré
long. Quant au Soleil, il était adoré dans un bâtiment
carré.

De tous les édifices religieux élevés par les Sabéens, il
ne reste, en 332 de l'hégire, dit Maçoudi, que le temple
nommé lilaytüya. Il est situé dans la ville de Ilarràn, près
de la porte de Riltkali; les gens de cette secte le noninlént
temple d'Amr, père d'Abrahaum l'aarti de Dieu, et ils



332

	

MAGASIN PITTORESQUE.

e

rapportent sur ces deux personnages de longues et mer-
veilleuses légendes.

	

-
Le cadi Ibn-Aïchoun a composé une longue kacideh sur

les croyances des Harraniens dits Sabéens. En parlant du
Maglitya et de ses quatre souterrains, oit s'élevaient des
idoles faites à l'image des corps célestes et des divinités
supérieures, ce porte nous divulgue les mystèrés de ces
idoles. Il raconte que lés Sabéens introduisaient leurs
jeunes enfants dans ces souterrains et les conduisaient en
face des idoles. Une pAleur subite, suivie de rougeur, se
répandait sur les traits de ces enfants, lorsqu'ils enten-
daient les sons étranges et les paroles inconnues qui sem-
blaiont sortir de ces idoles, gràce aux mécanismes et aux
conduits secrets pratiqués à cet effet.

Des prêtres, cachés derrière le mur, prononçaient dif-
férentes paroles; le son de leur voix, transmis par des
tubes et un appareil d'anches et de tuyaux aboutissant à
l'intérieur des statues creuses qui représentaient la forme
humaine, semblait sortir des idoles mêmes. Par ce stra-
tagème, emprunté à la plus haute antiquité, ils captaient

la raison, s'assuraient l'obéissance des fidèles, et domi-
naient à la fois le roi et le peuple.

J'ai vu à Harràn, dit Maçoudi, sur le chambranle de la
porte du temple appartenant aux Sabéens, une inscription
en caractères syriaques; elle est tirée de Platon, et m'a été
expliquée par Malik, fils d'Okboun, et d'autres personnes
de la même secte. Elle portait : « Celui qui connaît Dieu,
le redoute. » On cite du même philosophe grec l'apho-
risme suivant : « L'homme est une plante céleste. En effet,
l'homme ressemble à un arbre renversé, dont la racine
est tournée vers le ciel, et dont les branches plongent dans
le sol. n

LE MULTIPLIANT

DU JARDIN BOTANIQUE DE CALCUTTA.

Un voyageur français, M. Louis Deville, a vu cet arbre
en 1853('). Nous donnons textuellement le passage de la
relation où il l'a décrit.

Le Multipliant colossal (figuier sacré) du jardin Botanique de Calcutta. - Dessin de de Bérard, d'après nature.

13 janvier. - Nous profitons du reflux de la marée
pour nous rendre au jardin Botanique, peu éloigné de
Calcutta. Une petite barque effilée nous conduit prompte-
ment au débarcadère. Nous parcourons les allées assez
mal entretenues de ce parc. On s'arrête un instant à lire
les étiquettes de quelques plantes curieuses; puis nous
allons admirer le vert ombrage du figuier multipliant.

Cet arbre couvre un immense terrain qui a environ
90O mètres de circonférence. Il est impossible de se for-
mer par l 'imagination une idée exacte de cette forêt de
feuillage : le tronc principal occupe le centre; il se com-
pose d'une grande quantité d'arbres, rejetons vigoureux
d'un seul figuier. Le bois se tord, se contourne, se replie
sur lui-même, et présente les plus étranges configurations
qu'on puisse imaginer.

Les rameaux de cet arbre immense sont portés par
des tuteurs naturels : c'est une intéressante étude que
celle de leur formation. Une branche légère comme une
liane tombe d'un point quelconque de l'arbre; aussitôt
qu'elle atteint la terre, elle se transforme elle-même en

tronc et rapporte sa sève à la tige principale. Ce que la
nature a créé, l'art du jardinier ne fait que le protéger,
en revêtant d'un étui protecteur les plus jeunes branches
qui touchent le sol.

Sous I'épais feuillage de ce figuier s 'étend -une vaste
salle de verdure fort ombreuse. En ce moment, une société
anglaise y formait plusieurs quadrilles; les nombreux in-
digènes qui regardaient danser ajoutaient encore à l'effet
pittoresque de ce curieux tableau.

Un autre figuier multipliant s'élève sur les bords mêmes
du Hougly (2); mais, presque déraciné maintenant, il sera
bientôt emporté par la marée.

Nous remontons dans la barque, qui nous ramène
promptement à Calcutta.

Le jardin Botanique de Calcutta a été fondé par le doc-
teurWallich. Sous sa direction, il devint, en peu d'années,
la plus riche collection de plantes exotiques qu'on ait ja-

(') Excursions dans l'Inde, par Louis Deville; Paris, 1800.
(!) Le flouais est l'un des embranchements du Gange.
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mais vue en Asie. Il déversait annuellement, dit le docteur
Hooker ('), sur toute la surface du globe, à près de deux
mille établissements publics ou privés, plus de cinquante
mille sujets précieux par leur rareté, leur beauté, leur
application aux arts, 1 l'industrie, à l'hygiène ou à l'éco-
nomie domestique. On citait ses palissades d'euphorbes et
de cactus, ses plantes duNépaul, du Pégu, de la Malaisie,
des Archipels du grand Océan, et surtout une allée de cycas
des Moluques, n dont les troncs étranges, les hautes l'a-
mures entre-croisées et les folioles légères rappelaient les
piliers, les voûtes, les nervures, l'ornementation et les
ombres mystérieuses d'un monument gothique. » (°-) L 'é-
vêque Reginald Relier parle de ce jardin avec admiration.
Au docteur Wallich succéda malheureusement le docteur
Griffith, qui, en voulant modifier l'oeuvre de son prédé-
cesseur, la détruisit presque entièrement. On ne conserva
pas longtemps ce directeur malhabile, et la Compagnie des

Indes l'a remplacé par M. Falconer, il y a déjà bien des
années. On voit, d 'après le récit de M. Deville, que le mal
était loin d'être réparé en 1853.

Il est d'autant plus à désirer de voir le jardin de Cal-
cutta redevenir un modèle de science, une riche pépinière,
que c'est sous ce rapport surtout que les Européens peu-
vent se montrer supérieurs aux Orientaux. « Les jardins
indiens, dit M. de Jancigny, bien que soumis à une régu-
larité trop grande peut-être, sont quelquefois enchan-
teurs. Ils sont partagés par de larges allées au milieu
desquelles courent de longs et droits canaux revêtus à
l'intérieur de pierre, de stuc même, et aboutissant tous à
un centre commun. Chaque côté de l'allée est dessiné par
de longues lignes droites de pavots de toutes les couleurs,
par des plates-bandes de' fleurs dessinées toutes d'une
manière uniforme. Il y a toujours quelque chose de riche
et d'oriental dans les beaux bouquets d'orangers et de ci-

tronniers, dans les bosquets où les noirs cyprès se mêlent à
des arbres couverts de fleurs, au gracieux et élégant pal-
mier. Dans les chaleurs de l 'été, des allées de treillis cou-
verts de vignes impénétrables au soleil, ombragées par les
branches de l'arbre qui porte l'arec, offrent de fraîches
retraites, bien protégées contre l 'ardeur et l'éclat du jour,
rendues plus charmantes encore par le murmure des ruis-
seaux qui arrosent le jardin , par le profond silence et le
repos parfait de la nature, assoupie sous les rayons du so-
leil à midi. »

LES PETITS APPRENTIS ÉCONOMISTES.

Nous avions depuis longtemps le désir de visiter l'une
des écoles populaires ouvertes à Londres et aux environs,
au prix modique de six sous par semaine pour chaque
élève. Elles ont trois divisions : la première reçoit les en-
fants au-dessous de huit ans; la seconde, ceux de huit à

C) Ilimalayan Journal, t. I, p. 2.
4Y) De Lanoye, l'Inde contemporaine, p. 348,

onze ans; la troisième, ceux qui ônt dépassé cet âge. Chaque
division se partage en deux classes comprenant, l'une les
esprits prompts, l'autre les esprits lents, afin que l'instruc-
tion s'adapte aux capacités. Notes fûmes introduits dans
la seconde division, où la leçon devait traiter d 'un objet
d'utilité pratique.

Le professeur commença ainsi :
- J'ai dans ma poche une chose que je suis toujours bien

aise d'y avoir. Pourriez-vous me dire ce que c 'est?
Les élèves se regardèrent. Une foule d'objets se pré-

sentaient à leur esprit. Cette chose dont la possession ré-
jouissait le maître pouvait être une toupie, une ficelle, un
couteau, un bouton de métal, un crayon, un chausson
aux pommes, tan pétard, des billes, etc... Dans l'embarras
du choix, ils n'osaient se prononcer.

- Les écoliers aussi sont bien aises d'avoir cette chose
en poche, reprit le professeur, quoique le proverbe anglais
dise qu'ils ne l'y gardent pas longtemps sans qu'elle y
fasse son trou

Une vingtaine de mains se levèrent à la fois:
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C'est un charbon.
-- Une allumette.
--- Un canif.
- Une vriller
W-- Un clou.
Le maître secoua la tête :
- Ce que j'ai en poche, dit-il , n'a pas grand pouvoir

isolément; mais quand on en réunit beaucoup, on peut
faire avec de grandes choses. 'l'ont dernièrement o p en a
rassemblé un grand nombre pour élever une statue à un
homme dont vous devez connaître le nom, à celui qui a
fait le pain d'un sou plus gros qu'il ne l'était autrefois.
Savez-vous quel est cet homme-là?

Les élèves se levèrent : chacun avait sa réponse prête.
'fous les noms populaires de l'Angleterre furent mis en
avant, sauf le vrai.

Ce devait être le prince Albert.
-- Non.

- Le chic de-Wellinton.
-- Qa l 'amiral Nelson.

	

-
Mais, sommés d'appliquer le rapport de ces divers per-

sonnages avec le pain d'un soli, les votants ne °purent rien
trouver.

- Cependant, poursuivit le maître, vous devez avoir
entendu parler de celui qui a fait que tous les pains sont
plus gros sans que les prix en soient. augmentés. Réflé-
chissez; tàcbez de vous souvenir.

Le fils d'un électeur libéral voulait que ce fitt Cobden.
Un autre né de parents- irlandais, optait pourO'Connell.
Après -pas mal de tàtonnements, et avec un peu d'aide

de la part du professeur, il fut décidé que l'homme qui
avait rendu le pain bon marché était sir Robert-Peel.

--- S'il vous plaît, Monsieur, dit -un petit raisonneur,
ce n'est pas lui qui -_a fait le pain d'un sou plus gros.

- Pourquoi?
- Parce que c'est le boulanger qui fait les pains.
Il fallut argumenter avec le petit homme qui prenait

trop au pied de la lettre la métaphore du professeur. On
lui prouva qu'en faisant supprimer la taxe sur les cé-
réales, sir Robert Pecl avait fait baisser. le prix des fa-
rines et par suite le prix du pain. De là ara -mot de l'énigme
il n'y avait qu'un pas: On devina que l'objet sur lequel
roulait la leçon était un sou.

Les auditeurs constatèrent qu'il était rond, dur, brun,
pesant, c'est-à-dire plus lourd que la même quantité
d'eau ; qu'il était de cuivre et portait une empreinte sur
ses deux faces.' Ensuite on passa à l'examen du cuivre
comme métal, à ses diverses propriétés. Était-il transpa-
rent? non ; il était opaque : ce que le jeune érudit écrivit
par un k, o-pa-ke, sur le tableau noir. Un camarade,
plus habile en orthographe qu'en métallurgie, rectifia l'er-
reur. Un garçon de huit ans, petit pour son âge, mais
solide et carré sur sa base comme un cube, se leva, fit
deux pas en ravant et attendit que le regard du maître
s'abaissât sur lui. Beaucoup de mains étaient levées : une
petite langue prononça le mot malleabble, qui fut aussitôt
inscrit au tableau. Un autre se chargea d'expliquer que
cela signifiait céder à une forte pression, s'aplatir ou s'é-
tendre sous le coup du marteau. On discuta sur l'odeur
particulière du cuivre, sur l 'oxyde, ou vert-de-gris qui se
forme à sa surface ; sur les propriétés pernicieuses de cette
substance, qui est un poison violent : de là le danger de
se servir d'ustensiles de cuivre, casseroles ou cuillers
mal étamées. Un des petits auditeurs apporta -un exemple
à l 'appui : Un cuisinier ignorant et malpropre avait failli
empoisonner toute une famille en faisant mariner avec du
vinaigre ms gigot de chevreuil dans une casserole de
cuivre. Un autre avait connu un monsieur mort û la suite

d'affreuses coligiies, pour avoir mangé dans une auberge
un gâteaubit dans un moule de cuivre où s'était formé
du vent-de-gris. Le petit cube attendait toujours que son
tour arrivât.: Enfin l'oeil du maître s 'affina sur lui, et il
s'écria d'une petite voix argentine :

- S'il vous plan; Monsieur, je connais une antre pro-
priété du cuivre.

	

-
- Quelle est-elle?
- Il est inorganique. `

	

-
Ce terme scientifique éclata comme une bombe au mi-

lieu de la petite assemblée.

	

-

	

-
- Et savez-vous, mon petit homme, demanda le maître,

ce que veut dire inorganique?
- Je crois que oui, MVIonsieur. On appelle ainsi les

corps qui n'ont ni mains pour prendre, ni pieds pour mar-
cher. -

- Et vous pourriez ajouter : ni yeux pour voir, ni nez
pour sentir, ni oreilles pour entendre ; en un mot, qui n'ont
pas la'Vie , ce qui en fait -dos corps inertes, comme les
pierres et les métaux.

	

- --
Le maître expliqua les différences entre le régne orga-

nique nie règne inorganique. Il fut aussi question des
mines de cuivre où l'on trouve ce métal combiné avec le
soufre; il se nomme alors pyrite de cuivre. Nous devenions
trop savants, quand l'heure sonna, et nous avertit que la
leçon était finie : On nous introduisit alors dans la troi-
sième division, où de jeunes philosophes, au-dessus de
onze ans, répondirent à cette première demande : - -

- Quand vous achetez un pain, que donnez-vous en
_échange?

- De l'argent.
- Et qu'est-ce que l'argent? -

	

-
Partant -de ce point-, ils passèrent en revue, à travers

une série de questions, lés relations économiques des so-
ciétés civilisées. Ils définirent nettement la richesse, le
capital, le salaire; le travail. Il était- évident queles ré-
ponses spontanées n'étaient point apprises par coeur; les
expressions différaient, niais l ' idée était juste. A l'excep-
tion d'un enfuit maladif, tous les élèves prenaient un in-
térét vite!, réel à la discussion. Un petit blondin; des plus
jeunes de la classe, et-dont les pieds atteignaient à peine
la terre, les yeux lixds sur le professeur, la figure éclairée
par un-intelligent sourire, suivait avec une attention sou-
tenue les raisonnements quise succédaient. Quand un ca-
marade hésitait, il répondait pour lui correctement, et
quand les autres savaient leur affaire, il donnait sa solu-
tion à demi-voix, pour le seul plaisir d'être de la pa rtie.
Ce futur petit membre des Communes eût pu en remontrer
à plus d'un homme d'État à barbe grise.

Les notes que nous avons prises dans cette séance don-
neront une idée de l'effet pratique produit sur les enfants
par l'enseignement des frits qui touchent au bien-être so-
cial des classes ouvrières.

	

-

	

-
- Qu'est-ce que le salaire? -
Les réponses varient de forme :
- C'est la récompense du travail. - Le capital employé -

pour acheter du travail.

	

-
- Quand vous serez hommes et travailleurs, recevrez,

vous tous le mémo salaire?
- Non; les uns seront payés plus, les autres moins.
-- Pourquoi?

	

-
- Parce que le prix du travail dépend, entre autres

choses, de la valeur dece travail, et que cette valeur dif-
fère selon les gens.

- Comment cela?.

	

-
- Quelques-uns sont plus habiles que d ' autres.
- Pourquoi?
- Parce qu'ils se sont donné plus de peine, (vit dé-
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pensé plus de temps, et peut-être plus d 'argent pour ac-
quérir ce qu'ils savent; et ils doivent être payés d'autant
plus qu'ils ont plus dépensé.

- Alors, ce qu'un homme petit gagner, n ' importe dans
quelle profession, dépend de ce qu ' il sait?

- Oui ; et d'autres choses encore. Il doit être labo-
rieux.

- Qu ' est-ce qu ' être laborieux?
- C'est prendre la peine (le faire son travail le mieux

qu'on peut en conscience. De deux hommes également
habiles et travailleurs, celui qui est le plus laborieux fera
une meilleure besogne, et devra être payé en consé-
quence.

- Le taux du salaire dépend-il seulement de l'habileté
et de la conscience de l 'ouvrier?

-- Non : il faut qu'il soit sobre. Un ouvrier habile et
laborieux qui s 'enivre perd ses avantages et diminue de sa
propre valeur.

- Alors, l'ouvrier qui est habile, laborieux et sobre,
a droit au meilleur salaire. Y a-t-il d'autres qualités
désirables dans le contrat passé entre l'ouvrier et le pa-
tron?

	

-
Un jeune amateur ales mesures hygiéniques cria tout

du haut de sa tête : -- L'ouvrier doit être propre.
Mais il s'éleva anssitùt des objections. Il y a lion nombre

de métiers inconciliables avec la propreté; il fallut re-
noncer à cette condition. La plus forte tête de la classe
déclara que « l 'ouvrier devait être honnête; il aurait beau
être habile, laborieux , sobre, s'il n ' est pas digne de con-
fiance, sa valeur est nulle pour le patron. » En consé-
quence, l'honnêteté fut ajoutée à la liste.

- En admettant, reprit le professeur, qu ' un homme ait
toutes ces qualités, il y en a encore une qui fera qu'à mé-
rite égal un autre l 'emportera sur lui. Quelle est cette
qualité?

Une demi-douzaine de voix s'écrièrent : - C'est l ' exac-
titude. S'il n 'est pas ponctuel, il aura moitié moins (le
valeur que celui qui joint aux mêmes avantages la ponc-
tualité.

Après avoir posé ces principes, les petits garçons
conclurent que deux bonnes qualités valaient mieux qu'une
seule; et que celui qui réunissait les cinq dont il était
question avait plus de chances de réussite et de haute
paye.

Les rapports entre le capital et la population, la con-
currence, la baisse et la hausse des salaires, furent fami-
lièrement discutés. Les enfants s ' affermissaient ainsi dans
les vérités qui devaient régler leur vie, et ils le sentaient.
Ils apprenaient comment on doit travailler et pourquoi
l ' on travaille. On leur enseignait à quel point la sympathie
humaine doit intervenir, et intervient souvent, pour faciliter
et adoucir les relations d'affaires qui existent d'homme à
homme, de patron à ouvrier. Comment, lorsqu'un cama-
rade est arrêté par la maladie, ou devient infirme, les
plus forts sont prompts à faire sa besogne pour ne pas
le priver du salaire d'où dépend sa vie. Ils comprenaient
que cette aide, si nécessaire, n ' était pas toujours donnée,
mais que c 'était un devoir auquel il se fallait exercer de
bonne heure, et qui devenait réciproque. Ils étaient initiés
aux innombrables avantages de la mutualité dans le bien.
On leur expliquait comment la fluctuation des salaires
tient à des causes naturelles, et doit être acceptée comme
un fait que l'union, le travail et une cordiale entente
peuvent seuls modifier.

Ces enfants, qui apprennent ce qu 'est le travail et ce
qu'il vaut, continent on se doit aider et entr 'aider, se sé-
pareront, selon toute apparence, de l 'aveugle et malheu-
reuse foule qui, agissant sous l'influence d'écrits incen-

chaires et d'orateurs de cabaret, cherche dans la violence
et le trouble des remèdes à ses maux. Je ne serais pas
étonné qu'un homme d'Etat en herbe, qu'un futur politique
pratique sortit de cette classe ; et ne serait-elle pour l'Angle-
terre qu'une pépinière d 'honnêtes et laborieux travailleurs,
de braves citoyens, elle rendrait au pays un immense ser-
vice. Or, il existe chez nos voisins d ' outre-Manche des
centaines d'écoles où les , problèmes les plus difficiles de
l 'économie politique sont posés et résolus par des bambins
de douze et treize ans.

DIEU.

Le premier culte qui soit agréable à Dieu, c ' est d ' être
droit, juste, bienfaisant; de rester fidèle à sa parole, de
sacrifier sans hésitation et sans murmure son intérêt à son
devoir; de ne pas dégrader en soi, pal' des lâchetés ou des
bassesses, le noble caractère de l'humanité; d'éviter avec
scrupule toute occasion de blesser les droits d 'autrui; de
chercher, au contraire, l 'occasion de se sacrifier an bon-
heur de ses semblables; tale se faire un coeur bienveillant
pour toutes les créatures de Dieu , et de laisser après soi
des exemples de vertu et un souvenir sans tache.

Mais suffit-il , pour honorer Dieu, de se montrer fidèle
à sa loi en faisant le bien? A côté de ce premier de tous
les devoirs, n'y en a-t-il pas un autre plus spécial et dont
nous ne saurions nous affranchir sans crime?

La reconnaissance ne doit pas être muette; elle doit se
produire par des actes. Il y a quelque chose qui choque la
conscience dans le spectacle d'un homme qui ne cherche
pas toutes les occasions de montrer sa reconnaissance à
son bienfaiteur; de même il ne se peut qu'étant les en-
fants de Dieu , on n'entende pas sur nos lèvres le nom de
notre père.

Il ne faut pas dire que Dieu n 'a pas besoin de nos res-
pects, car la grandeur du bienfaiteur ne 'nous affranchit
pas de nos obligations. Il est dans l'ordre que nous lui
témoignions notre reconnaissance, quoiqu'il né puisse rien
résulter à l'égard de lui de notre reconnaissance ou de
notre ingratitude.

A ce premier motif il en faut joindre un autre : c ' est
qu ' inutile pour lui, notre.reconnaissance est profitable pour
nous. Tout sentiment conforme à l'ordre est sanctifiant.
La piété envers Dieu nous donne de nouveaux motifs d'ai-
mer le bien et de le pratiquer, et elle-même est un moyen
de nous rendre le bien plus facile à accomplir. Tous les
élans d ' une âme pieuse et éclairée vers Dieu sont en même
temps des aspirations vers la vertu, et elle ne peut pas
accomplir un seul acte d ' adoration sans se rappeler la né-
cessité d'obéir toujours au devoir, pour être toujours digne
d 'adorer Dieu.

	

Jules S1,iIUN.

PATÉS D'ANGUILLE.

On voit par un passage de Monstrelet que, de son
temps, des chevaux portaient habituellement des charges
de pâtés d'anguille de Mantes à Paris.

LE COUTEAU DE SAUVETAGE.

Vers l'année 1738, un navire portugais qui faisait le
commerce des fruits avec la France étant surpris par une
effroyable tourmente, chacun des passagers songea à se
tirer du péril. On était devant les côtes de la Bretagne;
les flots déferlaient avec furie sur le rivage. Deux jeunes
gens habiles nageurs comprirent qu'ils étaient de filme à
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gagner la terre, mais qu'en l'atteignant ils n'étaient pas
sûrs de s'y maintenir; ils mirent un grand couteau dans leur
bouche et se jetèrent résolument à la mer, pendant que
l'embarcation, dont on n'eut plus de nouvelles, s'éloignait.
Ils aimèrent mieux prendre ce parti que de s'exposer avec
la foule dans la chaloupe. Après avoir longtemps combattu
contre les flots, ils prirent pied tous deux et gagnèrent le
bord de la mer, et par le moyen de leurs couteaux qu'ils
enfoncèrent dans le sable, ils résistèrent aux vagues qui
les auraient entraînés. (Voy. Nieuhoff, Mémoires instructifs
pour un voyageur dans les divers Etats de l 'Europe, etc.)

ÉTRIERS DE FRANÇOIS let,
AU MUSÉE DE CLUNY.

Ces étriers en cuivre doré, et dont les pièces sont
maintenues par des barres d'acier, présentent sur la face
l'inscription F. REx, et sur les branches, les salamandres .
de François Ier,, qui, placées perpendiculairement, sont
surmontées de la couronne royale. Au-dessous, - et dans
un phylactère, se trouvent les mots NUTRISCO ESTI\Go

(Je nourris et je tue), qui, comme on va le voir, ne sont
qu'une partie d'une devise entière.

Mais avant de passer outre, tin mot sur le pouvoir
imaginaire dont on gratifiait alors les salamandres, car
seul il peut donner le sens qu'elles ont, placées au-dessus
de la devise.

Tout amphibies qu'ils sont, ces petits animaux, qu'on
pourrait désigner sous le nom de-lézards d'eau, nit passé
pendant longtemps pour avoir le triple privilége de vivre

Un des étriers de François Ier, au Musée de Cluny.

au milieu des flammes, d'exercer sur le 'feu un empire
souverain , et de pouvoir l'éteindre. Quant au sens de la
devise qui les accompagne, telle est l'explication que
Pierre Dan nous donne dans son Trésor des merveilles de
la maison royale de Fontainebleau; page 191 :

« Devise autant remarquable qu'elle est mystérieuse,
par laquelle cet illustre monarque (François IeP) vouloit
signifier le soin qu'il prenoit de conserver les gens de
bien et punir les méchants. Et de fait, un auteur de son
temps écrit que ce prince, estant encore jeune, fit faire
quelques médailles, oit d'un costé il est représenté, et sur
le revers il y avoit une salamandre parmy les flammes,
et cette inscription italienne : Nudrisco buono e spengo
il reo (Je nourris le bon et je tue (ou j'éteins) le mé-
chant. »

Cette interprétation admise, reprenons vite nos étriers,
et voyons comment celui d'un monarque finançais a pu se
trouver en Espagne et revenir en France. Liissons la
parole à M. du Sommerard père, au zèle duquel nous en
sommes redevables, et répétons ici ce qu'il a écrit dans le
tome let des Arts au moyen, âge, page 408 :

« Ce fut, nous l'avouerons, une des plus vives de toutes
les joies de notre longue carrière de collecteur, semée
d'ailleurs de tant d'anxiétés et de quelques déceptions,
que celui où il nous fut donné d'arracher à des mains
étrangères le trophée non douteux de notre terrible dé-
faite de 1525: Il faut croire cependant que nous nous pos-
sédâmes assez pour ne pas éveiller l'attention, et par suite
la cupidité du marchand espagnol, qui continuait à lire
austriaco pont - nutrisco, et se tuait à nous démontrer qu'il

-ne s'agissait de. rien moins que des étriers d'un roi (rex)
d'Autriche (austriaeo), comme qui (lirait de François,
empereur alors régnant, lequel pouvait joindre à ce titre
celui de roi-de Bohème ou de Hongrie, etc. Quel fut
aussi notre surcroît de surprise, quand nous lûmes sur
sa facture : « Provenant de la vente faite â Madrid chez .
e le comte de `Lannoy » , origine confirmative de cette
première pensée que nous avait d'abord suggérée la pro-
venance directe de Madrid de ces objets à l'usage de
François IeP, que ces dépouilles de l'illustre captif avaient
été laissées comme souvenir gracieux, au commandant en
seoond'de l'armée de Charles-Quint, du choix que fit de
lui notre prince, à bout (le prouesse, par la remise d'une
épée qu'il refusait de rendre à un traître (le connétable
de Bourbon).

La provenance ainsi expliquée, voyons en peu de mots
à quelle époque remonte l'usage des étriers. Si, à l'ab-
sencecompléte de toute représentation d'étriers, tant sur
les pièces de monnaie que sur les statues équestres,
sculptures anciennes et arcs de triomphe ; si, au sentiment
d'Hippocrate (460 ans avant J.-C.), qui attribuait uhe
maladie due à l'état de pendaison des jambes à la suite
d'un usage prolongé du cheval, nous ajoutons le soin que
chaque gouverneur de province, soit en Grèce, soit à
Rome, avait de faire placer le long des chemins, et à des
intervalles assez rapprochés, de grosses pierres servant
de montoir, aidant le cavalier à se mettre en selle , nous
aurons la preuve que l'usage de ce complément de har-
nachement ne remonte qu'à une époque bien plus rap-
prochée de nous. En effet, depuis les travaux de Beck-
manu, de Gruter, de Polydore, et autres savants qui ont
spécialement étudié le harnachement des chevaux depuis
les temps les plus reculés,°il paraît que l'usage des étriers
ne remonte pas, en Occident, au delà du sixième siècle
de Jésus-Christ. Suivant ces auteurs, il n'aurait mémo
commencé à se répandre en France qu'à l'époque des
croisades (onzième siècle), époque à laquelle les Fran-
çais s'empressèrent d'adopter la ferrite de ceux dont se
servaient les Orientaux, c'est-à-dire de ces étriers dont
la lanière est tellement courte que, ne pouvant servir de
point d'appui pour aider le cavalier à se mettre en selle,
il était obligé d'avoir recours à un montoir qui le plaçait
au niveau de l'étrier. Malgré ce grave inconvénient, ce
genre d'étrier fut très-longtemps de mode; car si l'his-
toire nous apprend que « entre les murs du Louvre,
dans les environs de la rue Froidmantel et de Champflori,
se trouvait (1380) le montoir du roi Charles V et de la
reine Jeanne de Bourbon », nos souvenirs nous en rap-
pellent plusieurs qui existaient encore au commencement
du siècle, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des cours
d'hôtels dont la construction datait de la tin du quinzième.

Ces montoirs, se composant de deux pierres d'inégale
hauteur, formaient escalier.
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THÉOPHRASTE RENAUDOT,

FONDATEUR DES CONFÉRENCES ET DU JOURNALISME EN FRANCE.

Voy. p. 305, Conférences littéraires et scientifiques du dix-septième siècle,

Théophraste Renaudot. - Dessin de E. Lorsay, d'après une estampe de la Bibliothèque impériale,

Théophraste Renaudot était né à Loudun, en 4584.
On a peu de renseignements biographiques sur sa famille
et sur l ' emploi de ses premiéres années. Il paraît qu'il avait
d 'abord étudié en Provence avant de venir suivre à Paris
les cours de la Faculté de médecine, et il ne faut pas que
ses études aient été primitivement tout à fait aussi mé-
diocres qu'on l'a prétendu, puisqu'on le voit plus tard ré-,
pondre à ses détracteurs parfois en vers latins, et qu'il
parlait avec facilité la langue en usage parmi les doctes de
son temps. Aux yeux de ses confrères, élisons-le tout de
suite , son tort principal était d'avoir suivi plus particuliè-
rement les cours de chirurgie, et d ' avoir étudié la méde-
cine sous un chirurgien.

Ce ne fut pas à Paris qu ' il soutint sa thèse; on le lui a
assez reproché pour que cette circonstance doive être si-
gnalée même dans une biographie rapide. L'année 1606 le
trouve muni d'un diplômé obtenu à la Faculté de Montpel-
lier, et pour acquérir le titre fort envié de docteur, il ne lui
avait fallu qu'une préparation de trois mois à peine; cela
prouve tout au moins en faveur de son ardeur au travail.

Un des premiers soins de Renaudot est de se faire in-
scrire parmi les médecins du roi, ce qui n'était alors ni
très-difficile ni très-utile au point de vue pécuniaire. Il

To que XXXVII. -OCTOBRE 1S6O.

néglige peut-être la clientèle, comme on l ' a écrit; mais
il fait usage de son titre au profit de ses projets. Il voyage
d 'abord, et bien que ses biographes se taisent sur les
lieux qu'il visite clans ses diverses pérégrinations, on peut
supposer qu'il parcourt la Hollande 'et l ' Italie. Peu fa-
vorisé des biens de la fortune, il mène d'abord une vie
fort obscure ; on prétend même que de retour en France,
il est contraint (le se faire maître d'école. C ' est, à ses
yeux, un moyen de combattre l'ignorance, et nous sa-
vons ce qu'elle était alors en France. La province du
Poitou est la localité où il s'établit d 'abord; sa renommée
s'y propage, et il n'est déjà plus inconnu quand il vient
demeurer à Paris, en l 'année 1612. La médecine ne lui
offre encore que des ressources insuffisantes ; il réunit
chez lui des jeunes gens qu'il héberge et auxquels il fait
des cours. Puis il entre sérieusement .dans la vie active,
et il met à exécution ce qu 'il a rêvé dans ses voyages; il
fonde tour à tour le bureau d'adresses, le mont-de-
piété, les consultations gratuites pour les pauvres, les
conférences publiques sur les sciences, moins les sciences
théologiques, et enfin le journalisme.-

Avant de fonder la Gazette de France, Théophraste
Renaudot portait le double titre de commissaire général
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des pauvres et de maître et intendant général du bureau
d'adresses ( t ); centre commun d'informations dont nous
ne pouvons nous figurer aujourd'hui l'utilité prodigieuse
qu'en jetant un regard en arrière et en nous représentant
ce qu'était la France, sans moyens aucuns d'informations
sur ses besoins industriels et commerciaux ou sur son ac-
tivité judiciaire, nulle publication utile ne répondant alors
aux besoins des populations.

L'abbé Mercier de Saint-Léger, qui ne pèche pas par es-
prit d'indulgence, dit que Théophraste Renaudot « avait de
l'adresse , de la souplesse, du manège » ; pour-être juste,
il eût dû parler de sa persévérance, de son' énergie, et,
pourquoi ne le dirions-nous pas? d'une charité bien dirigée
dans ses desseins. La nature de cet esprit entreprenant
avait singulièrement frappé Richelieu; c'est pourquoi l'il-
lustre ministre lui avait accordé sans difficulté le privilège
nécessaire pour fonder la Gazette de France, dont le premier
numéro parut le 1 et mai 1631. Ce ne fut d'abord qu'un
assemblage assez incohérent de nouvelles présentées d'une
façon claire, mais sans réflexions. Toutefois, dès cette
époque, on voit poindre la satisfaction d'un besoin intel-
lectuel qui est devenu toujours croissant; et l'on reconnaît`
toute la puissance de ce que Royer-Collard appelait « une
nécessité sociale, plus encore qu'une institution politique.»

Lorsqu'on a lu attentivement les dix ou douze volumes
qui ouvrent l'immense collection de la Gazette de France,
lecture , nous devons l'avouer, 'qui' exige une cei'taine-
dose de patience, on partage complètement l'avis de l'ha-
bile historien de la presse en France, M. (latin; on est
frappé des différences qui existent entre la rédaction de
cette feuille et celle des journaux actuelsa mais enfin
c'était le journal : l'instrument, l'arme était créée; le
temps devait faire le reste. » Puis on se rappelle encore
ce qu'écrivait, il y a plus de cinquante ans, un savant
historien de la Pologne : « Théophraste Renaudot a peut-
être mieux servi l'humanité, en débitant des nouvelles et
inventant les Gazettes, qu'en imaginant quelque nouveau
remède salutaire pour les uns et mortel pour les autres. »

La dernière partie de cette phrase contient en soi ce qui
devint la cause première et féconde des interminables ac-
cusations de charlatanisme, des allégations acrimonieuses,
des procès injustes, qui empoisonnèrent toute la carrière
d'un homme auquel on ne peut refuser le'génie inné des
affaires et le vif sentiment du progrès, Dans la pratique
de la médecine, qu'il ne paraît jamais avoir abandonnée,
Renaudot ne s'en tenait pas, comme quelques-uns de ses
confrères, à ces remèdes par trop anodins que l'école de
Salerne préconise depuis des siècles, et dont les moyens
curatifs se basent sur cette pharmacopée innocente dont

(') Le prospectus du bureau d'adresses était resté jusqu'à ce jour
empiétement inconnu. Un exemplaire en a été retrouvé par le savant
bibliothécaire de Rouen, Pottier, qui l'a communiqué à M. Hatin.
Nous reproduisons ici son titre:

« Inventaire des addresses du bureau de rencontre, où chacun peut
» donner et recevoir avis de toutes les nécessitez et commoditez de
» la vie et société humaine, par permission du Roy. Contenu en ses
» brevets, arrest de son conseil d'Estat, déclaration, privilége, arrêt
» de Cour de parlement, sentence et jugement donnez en conséquence.
» Dédié à Monseigneur le Commandeur de la Porte. Par T. Renaudot,
» médecin du Roy. Paris, à l'enseigne du Coq, rue de le Calendre,
» sortant an marché neuf, où le dit bureau est estably. » -

Cet opuscule peut être rangé à bon droit parmi les raretés pour
ainsi dire introuvables du dix-septième siècle.

Cette institution ne demanda pas moins de dix-huit ans d'essais.
Favorisée par l'influence de Richelieu, elle parait avoir obtenu un
plein succès dés l'année 1030.

t ») A ceux qui voudraient quelques documents précis sur la biblio-
graphie de la Cazette, nous, indiquerons ce ,que disent Brunet et
Psaume, mais nous renverrons surtout à l'Histoire politique et talé-
'vitre de M presse en France, avec une introduction historique sur
les origines du journal, et la bibliographie générale des journaux de-
puis leur origine; par Eugène Latin. Paris, 1859, 8 vol. in-8.

Molière s'est tant moqué. Il avait eu le malheur de se
montrer partisan du tartre stibié, qu'on appelait alors
l'antimoine, et sans vanter outre mesure ce remède puis-
sant ,-qu'il n'hésitait en auctineeirconstance grave à em-
ployer, il s'était fait une sorte de cas de conscience d'en
vanter les effets dans un gros livre devenu fort rare au-
jourd'hui, et qui , en définitive,, prouve qu'il était clair-
voyant en médecine comme il le fut en littératire.et en
administration. Le succès de cet ouvrage suffit, comme
Moréri l'atteste , pour émouvoir outre mesure la bile d'un
confrère que l'acrimonie spirituelle de son style a fait
triompher de l'oubli. Guy Patin, certes, peut être compté
encore atijourd'ltui parmi les hommes les plus spirituels et
les plus dégagés de préjugés de son époque; mais lorsqu'on
examine sérieusement son injuste polémique avec Renau-
dot, il est impossible de reconnaître- en lui l'esprit de mo-
dération et de justice qu'on demande à un homme de sa
profession. Sous le prétexte fort spécieux de ramener la
médecine contemporaine à l'usage des remèdes simples,
tels que les infusions de roses piles, de bourrache et de
bouillon blanc, il n'est pas d'invectives acerbes, d'im-
putations odieuses et de grossières plaisanteries que le
caustique docteur n'ait employées pour déconsidérer son
confrère, La réputation de science et de probité dont
jouissait l'ennemi déclaré de lantimoine porta bientôt ses
fruits, et clix ans après l'apparition des premières Ga-
zettes; ce ne fut pas la faute de Guy Patin si son collègue
ne fut pas empiétement ruiné ; son âpre colère le pour-
suivit jusque dans sa vie intime, et l'atteignit même dans
la personne de ses enfants; ses deux derniers fils n ' ayant
par être admis à faire partie de la Faculté qu'à la con-
dition de renoncer aux prétendus avantages qu'ils pour-
raient retirer, des utiles institutions de leur père.

Tous ceux qui ont lu les lettres de Guy Patin ('), et ils
sont nombreux, ont certainement goûté la franche allure
de leur style, la malice amusante qui domine dans les ré-
cits du spirituel docteur, et à côté de cela, la probité , la
réelle bonhomie qui fait là fond de son caractère; mais
dans toutes ces lettres trouvera-t-on un seul passage com-
parable à ces simples paroles qui furent si bien mises en
pratique-par son rival :

« Le plus grand bien que l'on puisse faire est de donner
un bon avis (selon saint Bernard), non-seulement aux
pauvres, mais à toutes personnes.

» Le plus assuré moyen, pour empescher la pauvreté
et mendicité d'advenir, est de fournir promptement à tous
ceux qui en sont menacez les occasions de s'ayder de
leur industrie. »

Quels qu'aient été les progrès immenses; inattendus,
peut-être , de la Gazette de France, cet embryon de jour-
nal politique, qui compta plus d'une fois parmi ses rédac-
teurs Louis XIII et Richelieu , l'institution par laquelle
Renaudot fut essentiellement utile à ses contemporains
fut ce bureau d'adresses qui siégea dorant tant d'années
rue de la Calandre , et auquel l'esprit actif du fondateur
rattacha plusieurs établissements secondaires dont on ne
conteste plus l'utilité : les bureaux de prêt sur nantisse-
ment, imités des monts-de-piété d'Italie, et les cabinets
de consultations gratuites, Ce fut cependant ce bureau
d'adresses qui offusqua le plus ses doctes ennemis, et qui
fit condamner plus tard la Faculté de Montpellier (Q ) dans

(') Voy. la Table de trente années.
(») Voy. le« Factum du procès d'entre Th. Renaudot et les mé-

» decins de l'Esèhole de Paris; - Requeste présentée à la Reine
»par Théophraste Renaudot en faveur des pauvres malades de ce
e royaume.» Quatre-vingts ou cent docteurs de la Faculté du Midi se
succédaient, en effet, chez Renaudot pour maintenir l'exercice si
charitable des consultations; ils furent condamnés à les cesser par un
arrêt de l'autorité.



lequel il s'était assis. L'avait-on dérobée? Il se leva,
chercha, et découvrit enfin que, par suite sans doute d ' un
mouvement involontaire qu'il avait fait en dormant, elle
était tombée dans la fontaine. Il fut obligé d 'entrer dans
l'eau pour l'en retirer. Mécontent, il s'empressa de l'es-
suyer; son regard alors s 'arrêta sur cette devise, que sorti
père avait fait graver sur la lame : Loyaulté passe tout, et
faulseté si honnit tout, et déçoit tous hommes dedans quels
elle se héberge. Ces mots, qu'il avait pourtant lus souvent,
l'émurent cette fois si profondément, que, saisi de remords
et d'indignation contre lui-même, certain d'ailleurs que
son projet de félonie ne pouvait plus être gardé secret, et
qu'il aurait à l'expier par le mépris du monde comme par
celui de sa conscience, il se transperça de son épée.

CARACTÈRE.

Rien n 'est plus rare qu 'un caractère dont toutes les
parties soient clans un accord parfait. Tout est contradic-
tion dans la ,plupart des hommes , et il en est bien peu
dont la vie réponde aux projets qu'ils ont formés ou aux
espérances qu'ils ont fait concevoir.

	

MErttmÉE.

L1J t+ 0ŸER.

Dans la maison inhabitée, voyez l ' âtre éteint , ces
pierres grises devant ce fond noir et béant : cela est laid,
cela est triste. Mais que la maison se remplisse d 'êtres vi-
vants, quelle transformation s'accomplit! Sur ces mêmes
pierres, au milieu des cendres moelleuses, un gai brasier
resplendit, tandis que la flamme hardie, et joyeuse, et cha-
toyante, lèche et blanchit la sombre paroi du foyer.

Le foyer, c'est l'âme de la maison.
N'est-ce pas près de lui, sur les genoux de sa mère,

que l ' enfant aimé apprend . â aimer à son tour? Voyez-le
jouer et sourire, tandis que son regard ignorant et can-
dide s 'arrête sur le regard de ses parents ou de son aïeule,
comme pour leur demander la route et le secret de l'a-
venir. Aux douces clartés du foyer, le premier enseigne-
ment qu ' il reçoit, c ' est l ' amour.

Quand il grandit, quand les passions s 'éveillent en lui,
et que, inexpérimenté, sans force et sans sagesse ,pour
résister aux tentations qui l ' assiégent, sa jeune âme petit
succomber sans retour peut-être; où trouvera-t-il du se-
cours? Encore aux saintes clartés du foyer, dans la sa-
gesse et dans la force de ceux qui l 'ont devancé, et qui
peuvent lui dire comment on combat et comment on
triomphe.

Plus tard, devenu homme, où rencontrera-t-il le repos
après sa rude journée de travailleur? où puisera-t-il
le courage pour se préparer aux luttes, et, qui sait? aux
souffrances du lendemain, si ce n'est près du foyer où,
dans les saines joies de la famille, il trouve l'aliment ré-
parateur de l ' énergie de son âme?

Et combien qui, enveloppés des mille réseaux de la ten-
tation , entraînés par les folles attractions du désir, n 'ont
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la personne du médecin auquel elle avait concédé un droit

	

Un chevalier méditait une félonie odieuse contre un de
qu'on jugea exagéré.

	

ses bienfaiteurs. II était en marche, tout armé , it la tête
Au milieu de ces institutions naissantes , la vie de Re- de quelques routiers, pour commettre son crime. En cô-

naudot• était singulièrement laborieuse , et il ne paraît toyant un bois, il se sentit fatigué; laissant donc ses cons-
point que le profit qu'il tirait de tous ses travaux ait accru pagnons sur la route, il pénétra sous les arbres et s'arrêta
sa fortune; il se plaint même d'une perte de plus de prés d ' une fontaine; afin d'être plus à l'aise, il mit â côté
2000 livres qu'il aurait éprouvée dans sa distribution de ' de lui ses armes, et bientôt s ' endormit. Tout à coup il fut
remèdes aux pauvres de Paris, alors que Louis XIII lui 1 réveillé par un bruit singulier. Il regarda de tous côtés et
faisait la concession d'un vaste bâtiment pour recueillir les ne vit personne. II allait refermer les yeux, lorsqu ' il s'a-
moins valides, concession qui demeura sans résultat.

	

perçut que son- épée n'était plus appuyée sur l'arbre contre
En dépit de ces vicissitudes diverses, le bureau d 'a-

dresses de la rue de la Calandre continuait à fonctionner;
niais ses attributions nombreuses embarrassaient parfois
sa marche, ses revenus étaient d'ailleurs des plus mo-
destes ; le bureau de prêt seul pouvait les accroître , mal-
gré la modicité du droit exigé pour qu 'on pût le mainte-
nir ('). La calomnie se fit une arme de ce droit, prélevé
arec modération , pote abattre cette institution qui fut
relevée plus tard par le gouvernement, et surtout pour
noircir celui qui l'avait fondée. En 1641, les attaques se
multiplièrent et devinrent plus vives; un ordre péremp-
toire de Richelieu s'opposa â ce que Renaudot fût gêné
dans l ' exercice de ses charités. Un an plus tard le grand
ministre s'éteignit, et dès lors l ' homme aux inventions
ne put lutter contre ses ennemis. Il succomba le 25 oc-
tobre 1653.

Il y a un fait essentiel à remarquer dans cette rapide
biographie , c ' est qu'aucune des fondations commencées
pat' 'l'héopliraste Renaudot n'a -été stérile ;.qu'avec les
siècles toutes ont grandi, et que, dès l 'origine, elles
montrent la vigueur singulière dont fut pourvu cet esprit
initiateur. Le renouvellement des - conférences publiques
durant notre âge n'en est pas une des preuves les moins
éclatantes.

Père d'une nombreuse lignée qui l'a imité clans son
amour pour le bien public, et qui compte d 'ailleurs parmi
ses membres un académicien célébre, Renaudot trouva
parmi les siens d'actifs coopérateurs. Par lui-même, ce
n 'était pas seulement un organisateur intelligent , c ' était

. un combattant zélé toujours prêt à défendre les principes
qui le (disaient agir. Il fournit la preuve de ce que nous
avançons surtout à la fin de sa-carrière, quand, les colères
s ' étant accumulées, il fut attaqué même par les étrangers,
alors qu'il n'avait plus pour le couvrir de sa défense la
puissante protection du cardinal. Affaibli par l'âge, brisé
par le travail , tourmenté par des infirmités croissantes,
dont son confrère Loret le plaint en nous en faisant un
si triste tableau, il reprend toute la vivacité de son esprit,
lorsqu'on l ' accuse au dehors d ' avoir abandonné les fonc-
tions de médecin pour ne songer qu 'à la poursuite de pro-
jets imaginaires et surtout de gains illicites.

« Ne m'incitez plus à reprendre mon ancienne profes-
sion , la médecine. On ne reprend pas ce qu 'on n'a pas
quitté; j ' ordonne encore de l 'ellébore û ceux qui en ont
besoin.»

UNE DEVISE SUR UNE •ÉPÉE.

ANECDOTE.

Je me rappelle une anecdote curieuse, que j'ai lue jadis
dans un de ces vieux livres dont se composait la biblio-
thèque de don Quichotte, brûlée trop tard par le bon curé
du 'l'oboso.

(') La Biographie générale évalue à 3 pour 100 le droit perçu par
le bureau; mais elle fait remarquer qu'on y exigeait des frais d'enré-
gistrement et que l'on n'avançait le prêt que pour le tiers de l'es-
timation. La nécessité d'une vente à jour fixe, lorsque les engagements
n'étaient point remplis, souleva, dit-on, mainte tempête.
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été retenus sur le bord de l'abîme, Ô flamme sanctifiante
du foyer domestique, que par ton pur reflet sur un visage
de femme ou sur un front d'enfant! Adorable harmonie
des plans de Dieu! l 'être fragile, impuissant, et qui ne
saurait vivre une heure sans protection, devient par sa
seule innocence l'ange gardien de l'homme fort.

Mais le voici vieilli, cet homme ; ses cheveux ont blanchi,
ses membres roidis par l'âge se refusent à la vie active,
et c'est encore prés du foyer que nous le retrouvons. De
quoi lui parle-t-elle maintenant, la sympathique clarté de
l'âtre? Non plus de l'avenir vague et brillant des jeunes
âmes, ni de la lutte des coeurs vaillants, mais du passé
où ses jours se sont ensevelis l'un après l 'autre, où ses
espérances déçues avec ses joies réalisées, glissant ensemble
des doigts du Temps, sont tombées comme tombe sur le
foyer la cendre du bois consumé.

Heureux est-il alors, celui qui dans sa mémoire ne ren -
contre que des souvenirs purs et exempts de regrets., celui
qui eu face du devoir n 'a pas faibli, celui qui jamais n'a
imposé silence ir sa conscience, celui dont le coeur toujours
ouvert a beaucoup aimé. Celui-lit, dans cette halte près du
foyer, entre son oeuvre accomplie et la tombe, est en paix,
et c'est d'un regard serein et joyeux d'espérance qu'il entre-
voit et salue par delà la mort les horizons de la prochaine
éternité. - Son foyer est un sanctuaire où ceux qu'il a
devancés viennent apprendre comment on doit vivre afin
de pouvoir bien mourir.

Mais l 'homme qui n'a jamais écouté les enseignements
du foyer domestique; l'homme qui a gaspillé sa vie, la
jetant sans remords aux choses de la terre; qui, sacrifiant
tout à la soif de posséder, a sans cesse arraché de son
coeur ce qui pouvait y germer de pitié ou d 'amour ; qui,
étouffant en lui toute aspiration élevée et généreuse, n'a
écouté que les conseils d'une ambition fausse et mondaine;
en un mot, l 'homme qui, méconnaissant l ' essence impéris-
sable de son être, a voulu jouir à tout prix : cet homme
vieilli, faible, infirme, n'est plus qu'un objet de dégoût.
Voyez-le, tout en lui est de la terre; sou regard, si sec et
positif, ne s'élève jamais en haut , ne cherche jamais le
ciel. C'est avec un intérêt fiévreux qu'il se préoccupe des
moindres événements d'un monde qui lui échappe. La vie
future, il n'en veut pas; ici-bas sont toutes ses attractions,
toutes ses joies, et la mort est là qui le guette, et, fasciné
par cet oeil morne qu'il sent fixé sur lui, saisi de terreur,
il se cramponne de plus en plus à la terre, de plus en plus
ii la vie.

La vieillesse, cette royale couronne dont la lumineuse
douceur imprime tant de majesté au front de l'homme qui
a noblement vécu, n'est chez cet être sans grandeur mo-
rale qu'une misère, une abjection de plus.

Quelque brillant, quelque moelleux qu'il soit, le loyer
de cet homme est un foyer lugubre près duquel on n ' aime
pas ii s 'asseoir.

Le foyer! qui donc ne garde en son coeur le souvenir de
tant d 'heures écoulées paisibles, joyeuses, satisfaisantes
près de son chaud brasier?

Et pourtant, il est des hommes, des enfants, des fa-
milles qui n'ont pas de !loyer.

Il est des pauvres qui grelottent sans feu, dans un logis
ouvert au vent, durant les longues soirées d'hiver. Les
enfants, que ne réjouit pas la douce chaleur de l'âtre,
sommeillent de froid et de tristesse , appuyés contre leur
mère, qui, assidue, travaille près d'une lampe à la clarté
mélancolique, tandis que le père an dehors poursuit quel-
que rude ;abeur. Vie austère! vie douloureuse! Et n'est-
ce pas miracle que le foyer du coeur brille et réchauffe
encore auprès de ce foyer sans feu! :Pitié pour eux!

Dans de somptueux salons égayés par des feux splen-

dides, il est des riches qui ont abandonné le foyer domes-
tique. Vagabonds du plaisir, ils vont errant de fête en
fête, et leurs enfants, confiés à des mains mercenaires,
s 'élèvent et grandissent loin d ' eux. Enivrés du désir de
jouir et de la vanité d'afficher leur fortune, ils laissent
couler leurs jours sans qu'une pensée sérieuse les vienne
faire songer à leurs devoirs de famille négligés, ir leur foyer
désert, à leur mission de riche inaccomplie, à leur vie qui
s 'enfuit. Pitié pour eux!

Il est des hommes dont la maison jadis était pleine de
doux visages, de rires joyeux, de jeunes et caressantes
voix ; et maintenant, le soir, à leur retour dans leur de-
meure, ils ne rencontrent plus que vide et que silence au-
tour de leur foyer éteint. Pitié pour eux!

Olt! oui, pitié pour tous ces êtres que leur folie, que la
misère ou que la mort ont dépouillés des pures et radieuses
joies du foyer !

	

La /in é une prochaine livraison.

FONTS BAPTISMAUX,
A Lnxr;UIL.

Voy. p. 808.

Fonts baptismaux de l'église de Luxeuil.

Cette cuve baptismale de l'église de Luxeuil est placée
dans le bas côté du nord , près de l'entrée. C'est un des
monuments importants de ce genre épargnés par le temps.
Sa composition est celle ales fonts baptismaux les plus
riches de l ' époque romane, quoique l 'exécution soit go-
thique. C 'est une oeuvre qui doit dater de l'époque oit fut
reconstruite l'église , c'est-à-dire sous le règne de Phi-
lippe de Valois; mais on aura copié un modèle du douzième
siècle. Les sculptures représentent le baptême de Jésus-
Christ, et autres sujets qui se rapportent à la même idée.

PATIENCE !

Ces petites pièces sont gravées d'après la 48 e planche
d'un ancien recueil intitulé : Second livre où est despeint
les proverbes joyeux. Jacques .L^xpniet? exeud. Cet -ou-
vrage, non daté, a probablement été publié dans le se-
cond quart du dix-septième siècle. Nous reproduisons,
avec leur mauvaise orthographe , les vers gravés au bas
de chaque groupe.



Laboeur.

	

La Crainte.

Mr La Veille.

	

Mr La Peine.

Mr Malaizé.

	

M. Laizé.
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Bon jour, Laboeur,
Que nous dit le coeur?

LES IIIENDIENS.

Bon jour, Langceur.

	

Miserre, je sujet de plorer (').
Me semble que tu pleur.

	

Je ne trouue pas un denier:
La charité est refroidie.
Je ne saurois trouuer ma nie.
le tombe souvent en défaillance.
- Dieu nous donne patience (9).

LES I'ATISANTS.

Mon coeur est en triste pencée
De ce que je perdu cette année;
Je suis faché grendement
De la perte de mon forment;
Ili en auoit abondance.
- Mon frère, fot prendre patience.

LES ARTISANS.

Bon jour, Mr la Veille,

	

Mr la Peine, ie ne say rien,
Saues vous (3) quelque merueille? Sinon que ie ne say rien.

L'on a bien peu de la besogne;
Tous les ouuriers en grogne;
L'on a pas pour faire sa despence.

Amy, fault prendre patience.

LES MARCHANDS.
Bon jour, Mr Négoce,

	

Je uenderois, niais à crédit.
Uande uous ( s) à force?

	

Chacun se plain à ce temp cy.
Ce que plusieurs ont besong,
Cest dargen, et nen ont point.
Mais ion uit en esperence.
-Mr, fault auoir patience.

LES BOURGEOIS.

Bon jour, Mr lllalaisé.

	

Mr, je suis en miserre
Corne ua (3) uostre santé?

	

Au sujet de mes locataire,
Desquels i'ay esté sy longtemps
Sen en reseuoir dargent;
Et l'on faisoit grande despence.
- M', fault prandre patience.

LA NOBLESSE.

Bon jour, Mr de la Forets;

	

Mr, je me porterois bien,
Clous porte uous(') bien ceste fois? Sy ion ust (') conserué mon bien;

Mais la cauallerie et infanterie
Ont ruiné mes metterie (8),
Et ont fait grande insolence.
- Mr, fault prendre patience.

(') Misère, j'ai sujet de pleurer. - (4) Le dernier vers de chacun teurs.•- ( s) Savez-vous. - (°) Vendez-Vous. - ( 3) Comment va.
de ces sixains parait être une réponse du premier des deux interlocu- - (°) Vous portez-vous. - 7 Cl ) Si l'on eût. - ($) Métairies.
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Ainsi se plaignent en tout temps les hommes de toutes
conditions. « D'où vient, Mtecenas, que personne ici-bas
n 'est content de son sort? » (thrace.) Il faut avouer cepen-
dant qu'au commencement du dix-septième siècle on
avait encore plus de'raison de gémir qu'aujourd'hui, et
il en était de même au commencement du dix-huitième
on ne saurait en douter en lisant laDixme royale, du vé-
ridique et loyal Vauban. D'après son, témoignage ,, il n'y
avait pas alors, dans toute la France, dix mille personnes
qui frissent au-dessus de la gène. L'immense majorité des
Français étaient vraiment misérables, accablés d'impôts;
et condamnés à des privations de toute soi te. Les famines
étaient fréquentes; le- luxe était presque tout concentré à
la cour, et à certains moments , comme en 1 709 , elle se
sentait elle-mémé atteinte par la détresse publique.

VIEUX PROCÈS.

LE SAVETIER AVOCAT.

Pierre Gouhier, après avoir fait ' son tour de France,
était vents exercer à Nogent-le-Rotrou le métier de cor-

donnier savetier. II n'y avait point, dans cette ville, de
maîtrise particulière pour cette profession : l'état était
libre. Il épousa une servante de cabaret-, et, travaillant
avec Itonnéteté, gagna bien sa vie.

	

_

Dans le procès d'où est extrait ce récit, I'avocat de ses
adversaires lui rend ce témoignage, « qu'il se fit remar-
quer et respecter dans son corps. n

	

- -
En même temps Gouhier s'occupait volontiers des af-

faires publiques, non de politique générale, sans doute,
mais de matières administratives et des questions locales
qui intéressaient la ville. Il parlait avec facilité, et si
quelque décision du pouvoir municipal ne lui paraissait pas
juste, il ne se faisait pas faute d'en dire librement son avis.

.Ces choses se passaient, paraît-il, de 1760 à'1 780. La
hardiesse de Pierre Gouhier était très-mal vue des magis-
trats et d'une partie de la bourgeoisie ; on la supportait
avec impatience; au contraire, elle lui 'valait les sympa-
thies et les applaudissements populaires.

Sa femme vint à mourir. Dès lors, il se trouva mal à
l'aise dans la solitude de son humble demeure. Il s'ennuya
de son métier, ferma sa boutique, et se livra plus active-
ment encore à l'étude et à la discussion des actes de l'ad-
ministration. On peut en conclure qu'il avait beaucoup
de ce qui est en tout temps assez rare, le' courage civil.
II devint, par suite, de plus en plus importun, et on ré-
solut de ne pas le laisser s 'avancer plus loin dans son rôle
de critique. On-attendait une occasion favorable pour lui
donner une sévére leçon; elle ne tarda pas à se présenter.

L'intendant d'Alençon avait fait certaines opérations,
dont malheureusement nous ignorons la nature, avec les
officiers municipaux de Nogent, Pierre, Goubier les dé-
nonça comme contraires à. l ' intérêt public: Il fit plus :-il
rédigeai un mémoire contre l'intendant et Ies magistrats,
et « contre d'autres personnes respectables par leurs places
et par leur naissance. »

Mais comment faire parvenir ce mémoire au gouver-
nement?

Pierre Gouhier n'hésita point; il se mit en route à pied
et porta lui-même son factum, à Paris.

La poste, qui avait été- plus vite que lui, avait sans
doute porté au ministère un avis de l ' intendant et des of-
ficiers municipaux, présentant l 'affaire sous un jour tel
que le pauvre savetier ne pouvait manquer d'être éconduit.

II le fut, en effet. Le ministre était cependant un homme
libéral, c 'était Necker; niais vraisemblablement Necker
ne vit pas Gouhier, et mémo n'en entendit jamais parler:

Le mémoire et son auteur ne durent pas monter plus haut
qu'à l'un des degrés secondaires de l'administration.

« Sans autre forme de procès », comme dit le fabuliste,
on fit arrêter Pierre Gouhier par la maréchaussée, et on
le conduisit de brigade en brigade, de prison en prison,
jusqu'à Alençon, polir le livrer pieds et poings liés 'au
puissant personnage que son mémoire-avait eu l'audace
d 'offenser, it l ' intendant d'Alençon.

Il faut reconnaitre_ que cet intendant. usa modérément
de son pouvoir,. Il aurait pu se venger, laisser végéter en
prison le malheureux savetier, peut-étre - lui faire même
un parti plus mauvais encore. Nous avons à peine l'idée
de la distance qui séparait _à cette époque un pauvre arti-
san d'un magistrat aussi puissant qu'un intendant de pro-
vince. Celui-ci reluit en liberté Gouhier, et annonça cette
mesure d'indulgence aux officiers municipaux.de Nogent-
le-Rotrou dans les termes suivants :

d ' une durée illimitée.
Cet intendant Julien montrait, du reste , assez peu de

perspicacité dans sa lettre. Il donnait d'un ton important
son opinion -sir l'intelligence de Gouhier à des hommes
qui leconnaissaient mieux que lui; il laissait entendre des
menées secrètes d'opposition dont le savetier n ' aurait été
que. l'instrument :-l'on était en meilleure position que lui,
à Nogent-le-Rotrou, pour savoir si cette supposition avait
le moindre. fondement. Il est certain,-en tout cas, que
Pierre Gouhier n'était pas l'imbécile qu'avait cru voir
M. l 'intendant, et il ne tarda pas à le prouver.

Sous le coup de l'injustice dont il venait d'être victime,
il prit une résolution extraordinaire. Il déclara publi-
quement que puisqu'on le traitait en coupable pour oser
prendre la défense des opprimés, para qu'il n'avait été
toute sa vie qu ' an artisan, -il saurait bien acquérir le droit
de parler et d'écrire en toute liberté contre les abus, en se
faisant recevoir avocat.

	

_
Or, il était pauvre et sexagénaire. -

	

-
On cria, même parmi ses partisans, ITà la folie. On lui

prédit qu 'il allait tenter une chose impossible; il rêvait
assurément !

	

-

	

- -
Pierre Gouhier ne s'émut pas de ces prédictions défa-

vorables.
il se rendit à Orléans, se fit inscrire à la Faculté de

droit, célébre par les jurisconsultes qu 'elle a produits, en
suivit les cours, et, quelque étrange que le fait puisse
paraître, il obtint, après examens, le degré de bachelier,
puis celui de licencié. En un mot., on le déclara capable
de plaider : -Juris utriusgtre îteï'itus.

	

- -

,

	

Alençon, ce 10 février 1780.

« Le malheureux Gouhier est plus fait, Messieurs,
pour inspirer de la compassion que pour mériter qu'on
s'occupe assez de hii pour le punir. Cet homme a l'air im-
bécile, et s'il n'avait pas été excité sous main -à CO qu 'il a
fait, je suis persuadé qu'on le connaîtrait it peine dans la
ville de Nogent. S 'il ne m'avait.pas paru missi borné qu ' il
l'est, la punition eût été plus sévère :_je lui aurais -fait
garder prison ; mais, en vérité, il m'a fait pitié. Je l ' ai
cependant menacé giiè si j 'entendais encore parler de lui,
il ferait à Alençon v plus long séjour que-le dernier.

» J'ai l'honneur (tiare très- sincèrement, Messieurs,
votre très-humble et obéissant serviteur.

» JULIEN. »

Ainsi, le simple fait d'avoir adressé au gouvernement
un mémoire où -l'on -exprimait quelque grief au sujet d'un
abus administratif eu de ce que l 'on considérait connue
tel, donnait le droit à un intendant, sens qu'il frit besoin
d'aucune informationet de l'intervention d'auéune auto-
rité judiciaire, d 'emprisonner -un citoyen pour un temps
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Il lui restait à demander au Parlement la matricule;
elle ne lui fut pas refusée.

Voici donc le savetier transformé régulièrement et lé-
galement en avocat. Que dut en penser M. l'intendant
Julien, qui n'avait vu en lui qu'un imbécile?

Pierre Gouhier s'empressa de revenir à Nogent-le-
Rotrou; Il croyait bien. avoir, cette fois, cause gagnée.
Mais il ignorait que pour plaider il ne suffisait pas d'être
reconnu capable d'exercer la profession d'avocat, d'en
avoir le titre : il fallait en outre être admis dans -un corps
d'avocats.

On devine ce qui advint. Les avocats du bailliage de
Nogent-le-Rotrou se sentirent blessés à la seule pensée
d'admettre dans leurs rangs un homme qui avait été, sous
leurs yeux, cordonnier savetier, et lorsque Gouhier vou-
lut faire enregistrer sa matricule, ils formèrent opposition.

Quoique surpris, Pierre Gouhier n'était pas homme à
s'arrêter devant cet obstacle. Il se rendit à une audience
du bailliage, suivi d ' une foule nombreuse, lut un -mé-
moire et prit des conclusions.

Les juges ne pouvaient, après tout, méconnaître ce qu'il
y avait de fondé dans les prétentions de Gouhier. Ils hé-
sitèrent (levant un jugement définitif, et rendirent seule-
ment un interlocutoire par lequel ils ordonnèrent que le
mémoire et les conclusions « de Pierre Gouhier seraient
» déposés, et qu'il se pourvoirait par les moyens de droit
» en main levée de l'opposition des avocats. »

Gouhier fit donc assigner les avocats.
Nouvelle audience, où il soutint son droit avec énergie.

On lui reprocha- même d'avoir dépassé les limites conve-
nables; par exemple, il aurait osé dire au lieutenant du
siége, d'un ton menaçant et en donnant plusieurs coups de
poing sur le bureau du greffier : « Etes-vous plus disposé
à m'entendre aujourd'hui que la dernière fois ? »

On l'entendit, mais il n'en fut pas plus avancé. On lui
déclara qu'il avait à observer encore d'autres formalités
avant d'engager une plaidoirie avec les avocats. En un
mot, on usa de moyens dilatoires qui parurent le décon-
certer pendant quelque temps. Quatorze mois durant, il
garda le silence, se contentant de faire suivre, dans ses
lettres et ses écrits, sa signature du titre d'avocat au
Parlement : il en avait le droit.

	

'
A la fin, il sortit de son silence et résolut de porter

l ' affaire devant les juges supérieurs.
Au milieu d'un hiver rigoureux, il part pour Paris, fait

trente-deux lieues à pied, voit les juges, s'explique, four-
nit les preuves à l'appui de son instance, et obtient un
arrêt sur requête qui lui permet d'assigner les avocats de
Nogent en la cour, et fait défense aux juges de ce bail-
liage de connaître de l ' affaire.

On voudrait mieux connaître tous les détails de cette
' curieuse histoire; malheureusement ils sont restés jus-
qu'ici dans l'obscurité.

De retour à Nogent (voyageant toujours à pied ), Gou-
lier croit toucher au terme de la lutte; mais les avocats,
ne se tiennent pas pour battus. N'ont-ils pas pour eux les
mille détours de la procédure ? A de nouveaux délais suc-
cèdent d'antres délais imprévus; les formalités s'ajoutent
aux formalités. Un homme moins vigoureusement trempé
que l'ancien savetier eût assurément cédé au décourage-
ment. Mais il eut la force d'opposer la patience à tons
les efforts conjurés contre lui; et il faut bien qu 'on l ' ait
considéré comme un adversaire redoutable, car les avo-
cats, obligés de le suivre (levant les magistrats supé-
rieurs, choisirent pour leur défenseur un des avocats de
Paris les plus habiles, Tronson du Coudray, déjà célèbre
par ses plaidoyers dans des affaires d'un grand retentisse-
ment, entre autres dans celle du sieur Cazeaux et du

sourd-muet revendiquant le titre de comte de Solar ( 1 ).
Tronson du Coudray, dans son mémoire, accable Pierre

Gouhier de son autorité morale, de son éloquence, de son
ironie. Il n'épargne aucun mépris « à ce candidat sexagé-
naire, dont l'histoire entière est celle d'un artisan presque
aussi vil que son état. »

« Ne rougit-on pas, écrit-il, d'avoir à prouver qu'un Save-
tier, qui l'a été jusqu'à soixante ans, ne peut être avocat? »

En parlant ainsi, Tronson du Coudray oubliait que lui-
même, issu d ' une famille commerçante de Reims, avait.
été marchand de vin, et, à ce titre, avait parcouru une
partie de l'Europe pour placer ses fûts de Bourgogne et
de Champagne., Entre le métier ale chausser les hommes
-et celui de leur vendre du vin , la différence est anjour-.
d'hui moins sensible qu'avant la révolution , et le nombre .
des états réputés vils est singulièrement réduit.

Pierre Gouhier soutenait que l'état d'avocat était libre,
et par conséquent accessible à tous ceux qui avaient acquis
les titres nécessaires pour l'exercer.

« Nous répondrons à Pierre Gouhier, dit l'illustre avo-
cat, qu'il ne s'ensuit pas: de ce qu'un état est libre, que
tout le monde est libre d'y entrer... Il serait étrange que,
sous ce prétexte, les corps d'avocats devinssent l'égout et
le réceptacle' des gens les plus vils. Dans un gouverne-
ment monarchique surtout, oit une éducation et un état
honnête sont la première condition à laquelle est attachée
l'estime publique, une profession dont cette estime est la
base ne doit être faite que par dés gens dont la naissance,
ou au moins les premières années et les premières occu-
pations, attestent d'avance la délicatesse et l'honneur. »

Ainsi, voilà ce dont Tronson du Coudray ne fait aucun
doute : c'est tiu'on ne peut supposer la délicatesse et
l'honneur chez un homme qui a exercé certaines profes-
sions, entre autres celle de cordonnier.

On approchait de la révolution. Déjà l'on entrevoyait
que beaucoup de préjugés allaient disparaître. Le langage
hautain du défenseur des avocats de Nogent-le-Rotrou
dut blesser secrètement bien des coeurs.

Nous n'avons pas la défense de Pierre Gouhier. On en-
trevoit toutefois, dans le mémoire même de son adver-
saire, les' raisons sur lesquelles il appuS'ait sa demande.

« Un homme qui a pris ses gracies dans une université
est censé avoir les connaissances nécessaires pour exercer
la.profession d'avocat ; un homme qui. a obtenu du Par-
lement une matricule a le droit de se qualifier avocat, et
l'est réellement.

A ces arguments, Tronson du Coudray oppose toujours
l 'état vil. II ajoute une observation qui est, dit-il, coin-
mune à toutes les compagnies du royaume : « C'est que
jamais les magistrats ne les forcent à recevoir un can-
didat qu'elles ont de justes motifs d 'exclure.

» Où en seraient toutes les compagnies d'avocats, si elles
étaient obligées d'admettre tous les aventuriers qui se pré-
sentent à elles avec le titre qu'invoque Pierre Gouhier ? »

La dureté des paroles de Tronson du Coudray s'accroît
naturellement dans son mémoire à mesure qu'il s'avance
vers la fin. On lit au commencement que Gouhier, comme
nous l'avons rappelé, « s'était fait remarquer et respecter
dans son corps. » Cette opinion doit être la vraie. Gou-
hier, en effet, avait vécu trente ou quarante ans à Nogent-
le-Rotrou, et y était connu de tout le mande. Il s'y était
marié. Si, pendant ce long espace d'années, il avait com-
mis le moindre acte d'improbité , si sa conduite eût sus-
cité le moindre scandale, on peut bien croire que les avo-
cats de Nogent-le-Rotrou se seraient empressés d'en faire
leur profit et de s ' en prévaloir pour justifier leur refus.

(') C'est le sujet d'un drame populaire dont l'abbé de l'Épée est le
principal personnage.
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L'impression qui naît de l'affaire est plutôt que Pierre
Gouhier avait un esprit assez fier, qu'il avait â coeur la
justice et les intérêts de ses concitoyens. Peut-être était-
il un peu bizarre, et, sans aucun doute, par son langage
et ses manières il devait tenir plus du peuple que de la
bourgeoisie. Ainsi Tronson du Coudray s'égaye beaucoup
sur son compte parce qu'il avait laissé échapper, en par-
lant d'un de ses débats avec. les avocats au Conseil; qu'il
les avait bien u peignés ». Ces paroles avaient été pro-
noncées en conversation, et ne prouvent pas absolument
que Gouhier n'eût pas été capable de mieux observer les
convenances une fois admis au barreau. Peut-être avait-
il de véritables qualités oratoires : certes, ce qu'il avait
osé tenter dans sa vieillesse , pour se mettre en état de
revêtir la robe et de plaider de pair avec les avocats,
n'était pas l'entreprise d'un homme ordinaire. -

Comment se termina le procès? on l'ignore. Très-pro-
bablement le Parlement donna gain de cause aux avocats,
et Pierre Gouhier, débouté de la demande, en fut pour ses
études et ses peines. Que devint-il? Existait-il encore en
1789? Alors mémé, il eût été bien âgé pour jouer un rôle,
même local, dans -ce . grand coup de théâtre à la suite
duquel on vit beaucoup d'hommes sortis de bien bas s'éle-
ver bien haut.

Tronson du Coudray n'avait que trente-neuf ans à
l'époque où Gouhier eût été septuagénaire. Il épousa, le
7 juin 1789, la fille d'un secrétaire du roi: Plus tard, il:
prépara une défense de Louis XVI, et, en 4793, il fut
chargé, conjointement avec Cliauveau-Lagarde, de la dé-
fense de la reine Marie-Antoinette. Nommé, en l'an 4, au
Corps législatif (conseil des Anciens), il fut déporté après
le 18 -fructidor à Cayenne. et ensuite à- Sinnaniari, avec
Barthélemy, Iaafond-Ledebat, Barbé-Marbois, Pichegru,
Rame!, etc. Il mourut en exil, lé 22 juin 1798, âgé seu-
lement de quarante-huit ans.

C'était un homme de beaucoup de mérite et de cou-
rage; il n'a laissé. que d'honorables souvenirs. Mais qui
saura jamais si, les faits -étant mieux connus, une étude
morale approfondie du caractère du pauvre Pierre Gon--
hier ne lui eût pas donné droit au même éloge?

PROFESSION DE FOI D'UN AUTEUR CÉLÉBRE.

J'ajouterai seulement à ce que j'ai déjà dit de ma per-
sévérance à cette époque de ma vie, et de l'énergie pa-

' tiente et soutenue qui commença dès lors à mûrir en moi
et que je sais être la partie forte de mon caractère, que,
regardant en arrière, j'y trouve la source de mon succès.
J'ai été très-heureux en affaires de ce monde. Beaucoup
d'hommes ont travaillé davantage et n'ont pas réussi moitié
si bien ;mais je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait,
sans les habitudes d'ordre, de ponctualité, de diligence
que j'adoptai alors; sans la_ détermination de concentrer
mes efforts sur un seul objet à .la fois, quelque urgent
que fût ce qui devait lui succéder. Le ciel m'est témoin
que je n'écris pas ceci dans un esprit de vaine complai-
sance pour moi-même, L'homme qui passe en revue sa
vie, comme je fais ici de la mienne, allant de pays en
pays, adei approcher de la perfection s'il échappeau re-
mords de bien des talents négligés, de bien des occasions
perdues, de bien des sentiments égarés., pervertis, con-
stamment en lutte au dedans de lui-mémo, et prenant le
dessus. Je n'ai pas reçu d'en haut un seul don naturel
dont je n'aie abusé; mais je me dois du moins ce témoi-
gnage, que tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie,
je me suis de toute mon âme appliqué à le faire bien; que,
quoi que j'aie entrepris, je m'y suis dévoué tout entier;

que, dans les grands travaux comme dans les petits, j'ai
pris les choses au sérieux. Je n'ai jamais cru possible qu'au-
cun talent naturel ou acquis pût dispenser des qualités
solides, fermes, simples; laborieuses, qui font gagner le
but. En dehors de ces qualités, il n'existe pas ici-bas de
succès durable. Quelque heureux talent, quelque bonne
chance, peuvent former les deux montants de l'échelle à
gravir; mais les échelons doivent être de nature à résister
ü l'usure, à la fatigue, au frottement. Rien né saurait rem-
placer une ` ardente, sincère et sérieuse application. Ne
jamais mettre la main à l'oeuvre que je ne m'y dévouasse
tout entier, ne jamais affecter de déprécier ma besogne
quelle qu'elle fût, telles ont été les règles d'or qui ont
jusqu'ici régi ma vie. (t)

CHOIX DE MEDAILLES.
Voy. les Tables des années précédentes.

PHILIPPE V DE MkCIDOIIVE.

Toute la fin de l'histoire grecque est triste et mes-
quine; partout de méprisables petits tyrans ai la tète des
cités avilies: ici, Sparte dégénérée qui ne croit pouvoir
se relever qu'il condition de conquérir; ailleurs, la ligue
Achéenne, la seule réunion d'hommes de coeur qui soit
encore en Grèce, forcée par les menaces de Sparte à se
jeter dans les bras de la Macédoine, l'ennemi commun ; les
rois de Macédoine qui, par tradition et par entêtement,
étendent la main sur la Grèce ; et, au-dessus de tout cela,
Rome qui a pris pied en Illyrie, sous le premier prétexte
venu, et menace de ses légions et de ses intrigues les
forts et les faibles, les vainqueurs et les vaincus. Voilà
dans quelles circonstances régnait ce malheureux Phi-
lippe V. Mal élevé, nial entouré, mal conseillé, il ne fut
ni un honnête homme, ni un habile politique; il n'est in-
téressant que pour avoir tendu la main à Annibal, et pour
avoir osé résister aux Romains. Il fut battu à Cynoscé-
phales (197), c 'était prévu; les Grecs eurent la sottise
de s'en réjouir, il fallait s 'y attendre. Les légions Avaient
donc triomphé de l'invincible phalange, Quant au Sénat,
fidèle à sa fameuse maxime dé tenir à terre ceux qu'il
trouvait abattus, il força Philippe â. accepter des condi-
tions telles qu'il lui était impossible désormais, non pas
de résister, mais même de bouger. Il ne pouvait avoir à la

Médaille de Philippe V de Macédoine
(face), à la Bibliothèque impé-
riale (collection de Luynes),

fois plus de cinq cents soldats et cinq vaisseaux de trans- `
port; il ne devait entreprendre aucune guerre sans l'a-
grément du. Sénat. I1 payait d'un seulcoup 500 talents,
comme frais de campagne , et lin tribut annuel de 50 ta-
lents ; ses. frontières devaient rester ouvertes du côté de
l'Illyrie, c'est-à-dire du côté de Rome. Ce n'est pas tout::
sous prétexte d'avoir un otage, le Sénat lui prit son fils
aîné Démétrius, et ne le renvoya à son père que quand il
fut tout pénétré des idées romaines. L 'ambitieux Persée,
second fils de Philippe, n'eut pasde peine à le rendre
suspect a son père, qui finit par le faire mourir. Le mal-
heureux Philippe consuma le reste de sa vie à maudire
les Romains, at rêver une vengeance impossible, et mou-
rut, dit-on, de douleur (179), quand il reconnut qu'il
avait sacrifié Démétrius innocent.- II laissait à Persée
l'embarras de soutenir une cause perdue d 'avance.

(') Charles Dickens;
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BOIS ET RIVIERES,

Salon de 1869 ; Peinture. - Une Rivière, peinture et dessin par Grandsire.

« Nature qui se plaît en diversité » fit des plaines pour
qu ' il n'y eût pas que des montagnes, et des montagnes
pour qu'il n'y eût pas que des plaines; elle fit pousser des
forêts de chênes dansles plaines,'et des bois de sapins sur
la croupe des montagnes; puis elle coupa les plaines de
rivières, et les montagnes de torrents.

« Nature qui se plaît en diversité » dit : - Parmi les
hommes, les uns parcourront les plaines pour voir lever le
soleil, briller la rosée sur les bruyères, pour voir onduler
les blés et fleurir l'aubépine : ils iront s'asseoir â la marge

TOME XXXViI. - OCTOBRE 1869.

des prés, au bord des sources et des rivières, attirés par
le murmure des petites vagues, séduits par la mystérieuse
transparence de l'eau ; ils pénétreront sous la voûte sombre
des forêts pour s'émerveiller de la force des grands chênes,
pour entendre chanter le rossignol; ils monteront sur la
montagne pour mieux comprendre la grandeur et la puis-
sance de Dieu.

« Nature qui se plait en diversité » ajouta : - D 'autres
hommes parcourront la plaine, de l'aurore au coucher du
soleil, sans regarder les douces teintes de l'aurore, sans

44
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admirer la mélancolique splendeur des couchers de soleil :
ils parcourront la plaine et la montagne pour tuer les
oiseaux qui volent dans l'air, et les bêtes qui fuient d'une
fuite agile; d'autres suivront le bord des rivières . et des
fleuves, non pour voir la brunie qui s'élève légère à l'air
frais du matin, mais pour surprendre. les poissons bril-

` lants.
« Nature qui se plaît en diversité » dit : - Les pécheurs

seront calmes, patients, silencieux; et quand les hommes
voudront faire comprendre qu'un de leurs semblables a
mené une vie douce et obscure, ils mettront sur sa tombe :
« C'était un pécheur. » Quand ils voudront dire qu'un
homme,a été hardi, bruyant, orgueilleux, ils inscriront
sur sa tombe : « C'était un chasseur. »

u Nature qui se plaît en diversité» dit: - Plus d'une
fois les hommes robustes et redoutables, à la moustache
épaisse, dont la destinée ici-bas est de tuer les ennemis;
cos hommes au casqua d'airain, à la cuirasse étincelante,
seront vus (chose étrange!) un roseau à la main, atten-
tifs, silencieux, suivant de leur oeil martial les oscillations
du liège léger,

« Nature qui se plaît en diversité » dit : - Des hommes
sages, doux, inoffensifs, dont l'teil s'abrite derrière le cris-
tal de lunettes à double branche d'or, seront vus parfois
à travers champs, la jambe emprisonnée (qui le croirait?)
dans un cuir protecteur, poursuivant, la foudre t la main,
le lièvre au poil roux, la perdrix tachetée.

«Nature qui se plaît en diversité » dit : - Le pécheur
ne différera pas seulement du chasseur, mais il différera
du pécheur. Autant de pécheurs, autant de caractères
divers. Et comme chaque espèce, parmi les animaux, a
non-seulement sa forme et ses moeurs, mais encore ses,
gîtes préférés, ainsi toùt pêcheur ne sera pas rencontré
au bord de toute rivière.

métier . est d'en prendre? N'en auront-ils pas toujours
assez pour la table du poète? Ami, laisse-moi rêver.

NICOLAS LEBLANC,

INVEN'r$t?R DE LA SOUDE ART1FICIELLE.

Le nom de ,Nicolas Leblanc, qui devrait figurer parmi
les plus populaires renommées de la science et de l'in-
dustrie, çonnu des seuls savants, est

a
peu près ignoré de

la presque totalité du public. " C'est pourtant celui d ' un
chimiste éminent, d ' un homme qui a rendu les plus grands
services à la science, à l'industrie:, au commerce, d'un
citoyen qui a fait avec abnégation à la patrie le sacrifice
d'un procédé où il devait trouver la source d'une grande
fortune.

	

`
Nicolas Leblanc était né en 1755, dans la ville d'ls-

sondun, où il exerça la profession tlechirurgien jusqu'en
1780, époque à laquelle un emploi qu ' il obtint dans la
maison du duc d 'Orléans l 'appela à Paris. Il avait toujours
montré un goût particulier pour les recherches en phy-
sique et en chimie. Les facilités qu'il trouva'à Paris pour
s'y livrer développèrent beaucoup cette disposition ; il
publia des livres, des mémoires qui n'ont pas perdu toute
valeur. Son attention se concentra bientôt sur un seul
objet.

	

-

On ne savait guère alors extraire la soude cafte de cer-
tains végétaux marins fort abondants sur les côtes d 'Es-
pagne; ce pays en avait la fabrication presque exclusive,
et la France lui en achetait pour 25 1 30 millions par
année. C'était un impôt onéreux pour l'industrie et le
commerce. Aussi essaya-t-on , divers modes de fabrica-
tion , mais sans sucrés.

L'Académie des sciences proposa un prix de 2400 francs
à l'auteur du meilleur procédé pour la confection de la
soude.

Leblanc reprit des expériences déjà essayées, les mo-
difia, imagina. des combinaisons nouvelles. Mais les ex-
périences sont tcoôteusès; Leblanc, chargé de famille,
était pauvre; il recourut au duc d'Orléans. Avant de ris-
quer une somme considérable, le prince voulut être ren-
seigné par un homme compétent, et chargea Darcet,
professeur au Collège de France, de vérifier les procédés
de Leblanc.

Les vérifications de Darcet ne tournèrent pas au profit
de Leblanc ; niais, par cela même , Leblanc fut amené à
reconnaître le défaut . de ses procédés, et à y introduire
des changements qui lui valurent' un rapport favorable
du savant professeur. Dans le laboratoire du Collège de
France, Leblanc s'était trouvé en relation avec le prépa-
rateur de Darcet, Dizé, inventeur lui-même d'un procédé
pour la fabrication du blanc de plomb.

Sur le rapport approbatif de Darcet, le duc d 'Orléans
consentit à faire les fonds d 'Aine usine destinée à la fabri-
cation de soude, de sel ammoniac et de blanc de plomb.
Un acte de société fut dressé par-devant notaire, le 12 fé-
vrier 1790, entre le prince, Nicolas Leblanc, Dizé, et
Henri Shée, qui devait administrer l'usine. Le prince
avançait deux cent mille livres tournois; Leblanc et Dizé
s'engageaient à faire le dépôt cacheté de leurs procédés.
Le dépôt fut fait le 27 mars 1790, entre les mains d'un
notaire.

	

'
A la fin de cette année 1790, l'usine était installée à

Saint-Denis, dans un bâtiment dit la Moison de Seine. Le
15 janvier i'191, Leblanc et Dizé signent un acte notarié
ayant pour objet de régler leurs intéréts respectifs. L ' ex-
ploitation du secret de chacun est divisée en cinq parts:
Leblanc aura trois parts 'et Dizé deux parts dans les pro-

«Nature qui se plaît en diversité » dit : -- Aux hum-
bles de cwur, aux résignes, à ceux qui sont contents de
peu, les berges plates et monotones de la Scarpe et de la
Deule! de la Scarpe et de la Doute aux flots impurs, aux
poissons rres. 0 pêcheurs de la Scarpe et de la Deule,
rien sur la' rive nue pour égayer vos longs loisirs, rien
sous les ondes verdâtres pour récompenser votre patience!
Pécheurs, résignez-vous.

« Nature qui se plaît en diversité » dit : - Aux gour-
mets les bords du Rhin et les torrents de la Suisse! Ils en
feront jaillir, comme des étincelles de lumière, les truites
savoureuses qu'ils iront arroser de vin da Rhin ou d.'Yver-
dun sur les terrasses en bois découpé. Aux glorieux le
grand canal de Versailles! Le poisson qu 'on y pèche est un
poisson' de parade, fait pour briller à travers les mailles de
la gibecière quand, au retour, on traverse lentement la ville
de Louis XlV.' Mais qui de ces poissons mérita jamais les
honneurs de la table? Qui d'entre eux a jamais pu perdre
le souvenir et le parfont de sa bourbe natale?

«Nature qui se plaît en diversité » dit : - Aux poètes
et aux artistes les îles de la Loire, couronnées de saules
argentés! la charmante vallée de l'Indre,-avec ses rideaux
de peupliers, et les jolies rivières sons bois! Peut-âtre
que le poisson n'y abonde pas ; mais l 'ombre y est si
fraîche, la rêverie si charmante! Le poisson peut à son
aise rôder autour de l'amorce; le bouchon peut danser
comme une barque en détresse; le pécheur, couché dans
les hautes herbes, suit de l'oeil sa rêverie, qui par delà
les découpures du feuillage s'élève jusqu'au ciel bleu,
jusqu 'aux nuages d 'argent. Parlez-lui de lever sa ligne,
où le poisson, lé malheuredx poisson ! s'est enferré tout
seul. --- Ami, répondra-t-il, que cette voûte de verdure
est charmante! - Ta gibecière est vide, de poisson!
Ne vois-tu pas dans leurs barques ces bonnes dont le
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duits du sel de soude ; au contraire, Dizé aura trois parts
et Leblanc deux dans les produits du blanc de plomb.
Enfin, le 27 janvier, un dernier acte détermine la posi-
tion des quatre associés.. On y prévoit le cas où les béné-
fices annuels dépasseraient un million, chiffre énorme pour
ce temps.

Le 25 septembre 1791, Leblanc obtenait un brevet lui
assurant pour quinze ans la propriété de son invention.

L'usine de Saint-Denis fonctionnait; de progrès en pro-
grès, Leblanc avait perfectionné ses procédés, et les avait
amenés au point où en _est encore aujourd'hui la fabrica-
tion de la soude artificielle; il produisait cinq à six cents
livres par jour. Le succès scientifique était complètement
obtenu ; les bénéfices industriels allaient se réaliser sur
de grandes proportions, lorsque les événements politiques
vinrent brusquement interrompre cette prospérité nais-
sante.

Les troubles intérieurs de la France , en paralysant le
commerce, arrêtèrent l'essor de l ' usine. Bientôt le duc
d 'Orléans fut emprisonné ; ses biens étaient mis sous le
séquestre , et, dans le nombre , la Maison de Seine. La
fabrication se trouva forcément suspendue. En même
temps , menacée par tous les souverains étrangers , atta-
quée sur toutes ses frontières , manquant absolument de
certains produits, entre autres de soude , que le com-
merce n ' apportait plus . , la patrie fit appel à tous les ci-
toyens, et demanda que chacun mît au service de l'intérêt
public sa science et ses efforts.

D'autres que Leblanc s ' occupaient alors de la fabrica-
tion de la soude. L ' un d 'eux, Carny, adressa au Comité
de salut public la description de ses procédés pour être
divulguée, et engagea ses confrères à agir de même.

Shée, qui dirigeait l'usine de Saint-Denis, écrivit, le
13 pluviôse an 2 (2 février 1794) , à Leblanc , la lettre
suivante :

« Je viens, dans le moment, de lire, dans la feuille
intitulée le Moniteur, en date d ' hier, que tous les répu-
blicains possesseurs de quelques secrets ou procédés pour
la fabrication de la soude par la décomposition du sel
marin, étaient invités à en faire part au•Comité de sa-
lut public, section des armées, parce que la patrie pou-
vait en retirer des avantages précieux pour ses moyens
de défense.

» J'imagine que tu es parfaitement au fait de cette af-
faire, et. ton patriotisme t'aura suggéré sur-le-champ,
j'en suis sûr, le sacrifice de ton secret, fruit de tes longues
- et laborieuses recherches.

» Néanmoins, réfléchissant que ta délicatesse pourrait
te . présenter quelques scrupules dans l'entreprise de la
fabrication de la soude, je m'empresse de t ' assurer pour
ma part, que de tout mon coeur je consens et même t ' in-
vite; s ' il en était besoin, à révéler à la nation tout ce que
tu sais sur cet important objet. Je suis persuadé que le
citoyen Dizé trouvera dans son civisme tous les motifs
nécessaires pour approuver cette démarche; au reste,
tu es à portée d'en conférer avec lui. Mais quant à ce
qui regarde mon intérêt personnel, je m 'en rapporte en-
tièrement à tout ce que te dicteront ta prudence et ta
probité.

» Je fais des voeux bien sincères pour que ton secret
ait la gloire de contribuer d ' une Manière grande et effi-
cace au salut de la patrie. »

Shée avait droit à un dixième des bénéfices; il faisait
donc un sacrifice réel. Leblanc ne fut pas moins dévoué
patriote que son associé : il envoya au Comité de salut
public la description de son procédé, qui fut insérée dans
un rapport de Darcet père, Pelletier et Lefèvre, publié le
2 messidor an 2.

Cet acte de patriotisme rendit un grand service' à la
France, mais ruina absolument Leblanc, Dizé et Shée.
Le gouvernement révolutionnaire n'en méconnut pas la
grandeur, et comprit qu ' un tel dévouement à la patrie
méritait un dédommagement. Malgré la pénurie du Tré-
sor public, le '19 fructidor an 2, le Comité alloua à Le-
blanc une somme de 4000 livres, pour le rembourser.
d'avances personnelles qu ' il avait faites. Leblanc reçut
encore d'autres, preuves de la gratitude du gouvernement
et de ses concitoyens: il fut nommé ou élu à diverses
fonctions publiques, notamment six fois'à celle d 'adminis-
trateur du département de la Seine ; appelé en qualité de .
commissaire à étudier toutes les grandes questions de
science, d'art, d ' instruction, d 'ordre et d'économie poli
tique ;'chargé de plusieurs missions scientifiques dans les
départements; il eut enfin une haute réputation de savant.
Mais quelques-unes de ses fonctions étaient gratuites, et
les autres lui permettaient à peine de subvenir à de lourdes
charges de famille.

Les gouvernements gcii se succédèrent en France té-
moignèrent tous à Leblanc autant de sympathie que d'es-
time ; mais les ressources financières ne permirent pas de
lui donner la seule aide qui eût été efficace. En l'an 11 ,
la Société d'encouragement mit à sa disposition une somme
de 2 000 francs. En l 'an 8, le gouvernement avait resti-
tué à Leblanc l ' usine de Saint-Denis. en décidant que cette
remise liquidait les comptes de l'État avec lui. C ' était
rendre à Leblanc la liberté, non les moyens d'agir.

Cependant il n 'avait pas cessé de s'occuper (le re-
cherches et de travaux scientifiques qui, en augmentant
sa réputation, ne diminuaient pas une pauvreté devenue
bientôt la misère. Leblanc en était profondément affecté;
découragé par l'insuccès de ses tentatives pour obtenir
une juste indemnité, désespéré des souffrances qu'il voyait
s'accumuler autour de lui , il céda enfin au désespoir et
se donna la mort le 16 janvier '1806.

Un des fils de Nicolas Leblanc se distingua aussi dans
les sciences chimiques, ' et fut professeur au Conservatoire
des arts et métiers.

Après la mort de Leblanc, son ancien .associé Dizé,
puis les héritiers de celui-ci , réclamèrent la propriété de
l'invention de Leblanc. Ces réclamations ont persisté jus-
qu'à nos jours, et il n 'a pas fallu moins qu'une sorte de
jugement rendu, après enquête minutieuse, par l'Acadé-
mie des sciences, pour maintenir le véritable inventeur en
possession du fruit de « ses longues et laborieuses re-
cherches », comme l'écrivait Shée. Mais la famille de Le-
blanc a été moins heureuse dans ses efforts pour obtenir
une légitime indemnité de l 'expropriation subie par lui ' au
nom du salut de la patrie.

La description du procédé inventé par Nicolas Leblanc
serait trop longue ici , et les termes techniques en pour-
raient être peu intelligibles pour ceux de nos lecteurs qui
ne sont pas familiers avec les recherches chimiques. Mais
pour faire apprécier la valeur de la découverte de Le-
blanc, nous reproduisons ici ce qu 'en dit le rapport de
l'Académie des sciences; fait par M. Dumas (séance du
31 mars 1856)

« La découverte de la soude factice a mis à la disposi-
tion des arts industriels un alcali puissant, à bas prix,
dont la production ne connaît pas de limites , puisqu'elle
a pour base le sel marin. Son exploitation a donné un
essor immense à la fabrication de l ' acide sulfurique, dont
elle assurait le débouché, et elle a été (le la sorte l ' occa-
sion de tous les progrès qui s'y sont introduits. La fabri-
cation de la soude artificielle, en faisant naître de prodi-
gieuses quantités d 'acide chlorhydrique , a donné une
matière première, à bas prix, propré à la création du
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chlorure de chaux, que les blanchisseries des fils ou des
toiles de coton, de chanvre ou de lin , ainsi que les pape-
teries, consomment en quantités prodigieuses. Les ver-
reries et Ies savonneries, depuis qu'elles peuvent disposer
de ces soudes factices qu'on approprie si facilement et si
exactement â leurs besoins variés, ont fait des progrès.
immenses pour la qualité et pour le bon marché de leurs
produits.

n Depuis le commencement du siècle, toute l'industrie
des produits chimiques en Europe pivote 'a,utour des fa-
briques (le soude artificielle, et s'empare de leurs procé-
dés ou vit de leurs produits. On peut estimer qu'en 485,
les usines â soude ont produit en Angleterre 450 millions
de kilogrammes de cet alcali divers états, et ont mis en
mouvement une valeur de 30 millions. En France, la pro-
duction s'est élevée à60 ou 80 millions de kilogrammes,
et elle peut être considérée comme égale au moins à ce
chiffre pour le reste de l'Europe.

,n La découverte de ia:soude artificielle est donc un des
plus grands bienfaits, sinon le plus grand, dont les arts
chimiques aient été dotés depuis. soixante ans. Pour s'en
faire une juste idée, on doit ajouter que la valeur vénale
de la soude, ainsi que celle des produits qui se rattachent
immédiatement à sa fabrication, ayant baissé depuis le
commencement du siècle dans le rapport de 10 à 1,
si le commerce et la consommation reçoivent en Europe
maintenant pour '100 millions de marchandise par cette
voie, il faudrait , pour être exact, dire que si la soude
factice n'eût pas été inventée, les jouissances que le con-
sommateur se procure a son aide lui coûteraient un mil-
liard. n

La reconnaissance publique s'est tardivement mani-
festée envers l'auteur d 'un si « grand bienfait. D Le nom
de Nicolas Leblanc a été donné àune rue d'un des quar-
tiers les moins fréquentés de Paris.

LES SHAKERS DU MONT LIBAN

(ÉTATS-UNIS).

Un Anglais qui a publié un récent 'Voyage aux États-
Unis raconte que, voulant acheter les plus beaux fruits et
les parfums les plus, suaves,. on lui recommandait partout
les fruits et les parfums du mont Liban ( I ), situé à cin-
quante milles de New-York. Comme il s'informait des
raisons de cette préférence, « C'est, lui dit-on, que per-
sonne ne s'entend mieux que les Shakers à cultiver la
terre et à extraire l'essence des fleurs. »

.Le lendemain, l'Anglais partait pour le mdnt Liban. Il
fut ravi de l'aspect fertile du pays, de-la-pureté de l'air,
de la sécurité des visages. « C'était l'innocence et la paix
de l'Éden après la corruption et l'activité fébrile de New-
York, » Là; plus de cabarets, de tavernes, de prisons,
partant point d'ivrognes, point de querelles; ni pauvres,
ni malfaiteurs; le travail attrayant, honoré, fructueux.

Les Shakers croient que le ciel commence ici-bas pour
qui sait l 'y faire descendre, et ils s'y appliquent en pra-
tiquant la chasteté, la sobriété et l'amour du prochain.
Chacun travaille potin tous avec plus d'ardeur que pour
soi. Les plus rudes travaux des champs leur sont allégés
par l'idée que les plantes ont conscience de ce qu'on fait
pour elles.

- Voyez, disait nn ancien au voyageur en lui montrant
leurs magnifiques' récoltes, comme nos chers arbres s'éver-
tuent à nous récompenser de nos peines : ils ploient sous

(') Les Américains se plaisent à donner les noms des sites les plus
connus de l'ancien monde aux localités les plus ignorées du nouveau
continent.

le poids des fruits, et nos soeurs ne suffisent pas à cons
fectionner les coefitures, les conserves, u distiller les par-
fums, qui font notre richesse.

L'es Shakers n'ont parmi eux aucun médecin: Ils ne
savent ce que c'est qu'un mal de tête, un rhume, une
fièvre; ils ignorent jusqu'au nom de névralgie. Outre leur
régime, qui est très-sain, ils ont une grande foi dans les
qualités hygiéniques d'un air pur.

	

-
Leur système de ventilation est très-perfectionné et

très-savant. Tout ce qui se bètit au mont Liban, ferme,
grange, moulin, habitation, est amplement pourvu de
ventilateurs, de machines ingénieuses pour renouveler
l'air et l'épurer. L'escalier, en forme d'entonnoir, est
surmonté d'une girouette qui agit comme aspirateur. Des
poêles d'un modèle spécial maintiennent à l'intérieur une
température qui pendant des semaines ne varie pas d'nn
degré.

La reine de la communauté , car cette secte a le bon
esprit de reconnaître la*supériorité d'intelligence, d'âge
et de vertu, la matrone Antoinette, disait à l'Anglais
Dixon : « En trente-six' ans nous n'avons eu qu'un cas
de fièvre, et nous en rougissons, car c'était notre faute. »

De moeurs pacifiques, comme les quakers dont ils
dérivent, les Shakers n'ont pris aucune part à la dernière
guerre de l'Amérique ; ils' ont prié pour les vaincus et Ies
vainqueurs. Voués à l'ceuvre de la régénération humaine,
ils estiment que l'homme a en ce monde une large part
de bonheur, s'il le cherche où il est, dans l'union, la
foi, le travail intelligent. Ils vivent en communion d'esprit
avec les âmes de ceux qui les ont devancés dans la patrie
céleste. La mort n'a point de terreurs pour eux. Ils sont
gais, occupés, contents du devoir accepté et copscien-
cieusement rempli.

Le voyageur anglais, qui a passé plusieurs jours chez
les Shakers, qui a assisté à leurs repas, è leurs prières,
déclare que si jamais ses chances de santé ou de fortune
lui permettaient de choisir une retraite, ce serait au mi-
lieu de cette société douce, fraternelle et pieuse, qu'il
voudrait se fixer.

L'idée qu'un tel paradis existe quelque part est déjà
une consolation pour les âmes troublées qui traversent
notre époque de transition.

UNE VEDETTE GAULOISE.

Était-ce la coutume des Gaulois de placer ainsi, en
temps de guerre, des vedettes sur les arbres? Aucun au -
teur ne le dit ; mais c'est là un de ces faits simples et vrai-
semblables sur lesquels personne ne saurait songer à éle-
ver une contestation. Il est fort, il est fier, il est énergique
de corps et d'âme, ce jeune guerrier, droit, immobile sur
cette brande du chêne, l 'arbre sacré, où son regard ferme
et vigilant épie au loin quelque signe de l'approche des
ennemis. Qu'an casque vienne à luire, un étendard à flot-
ter, et de ses lèvres s'échappera aussitôt le cri convenu
qui, répété d'arbre en arbre, de cime en cime, ira, plus
rapide que le vent, avertir le chef lointain et appeler toute
la tribu aux armes. C'est bien là un type de la race vail-
lante qui nous a précédés sur ce sol que nous aimons et qui
nous a transmis par héritage, à travers les invasions du
Midi et du Nord, une partie de ses qualités comme de ses
défauts. Sa-taille est haute ; ses longs cheveux, teints d'eau
de chaux, sont roux plutôt que blonds. Cette peau de
bête (lette) qui pend derrière lui et qui est à la fois son
manteau et son lit de camp; sa saie ou plutôt, je' crois,
son plaid; l'anneau cte bronze à son poignet; son épée
courte (est-elle du bon côté? les Gaulois la portaient à
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Salon de 1869 ; Peinture. - Une Vedette gauloise, par M. Luminais. - Dessin de Jules Lavée.

droite), tout son costume est celui que nous indiquent les résulte d'aucun monument que les Gaulois aient jamais
textes et les sculptures romaines, sauf, ce me semble, les adopté cette mode; elle est germaine et mérovingienne.
bandelettes qui tournent autour de son pantalon : il ne Peut-être ce jeune homme a-t-il passé la nuit entière à
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son poste aérien, perché cduuue un aigle, insouciant de ,
la fatigue et du sommeil; il a attaché près de lui son bou-
clier (dont l'ombo, ou poignée centrale, était bombé en
dehors, sorte de poche en métal où l'on engageait -la
main) et son casque, espèce de pot sans rebords, muni
ordinairement d'un bavolet pour couvrir la nuque. Sans
doute il a déposé au pied du chêne, sur la mousse, ses
autres armes, le gai (épieu), ou la lance, ou`la hache :
le moment venir, il s'élancera pour les saisir avec l'agi-
lité et la souplesse du guépard. -O Romains, combien ne
vous faudra- t-il -pas deluttes et d'années pour vaincre
ale si intrépides adversaires! Plus que vous ils méprisent
la mort, parce que plus que vous ils croient à l'immor-
talité; mais il' n'ont pas vos arts, vos richesses, votre
discipline, toutes les ressources et tous Ies enseignements

ide votre civilisation * Vous serez un jour victorien puis
vous serez vaincus à votre tour- par des tribus plus bar-
bares encore. Qui -restera-t-il des uns et des autres? Un
mélange ale sentiments, d'idées, d'aptitudes; ferment gé-
néreux qui; sous l'influence du christianisme, fécondera
les siècles, et d'où sortira l 'esprit de l ' avenir. Mais qu 'il
est loin de nous encore, le temps oit les générations pour-
ront dire : - Il n'y a plus en nous que les plus purs et
les plus nobles des éléments quiont fait autrefois la force,
la grandeur de la Gaule, de Rome'et`de la Germanie; nous
ne sommes plus divisés, nous sommes un seul peuple uni!
Les batailles ne sont plus que des souvenirs; ce que, de
nos ,jours, nos vedettes sans armés épient et annoncent à
l'horizon, ce n'est plus l'ennemi, c'est la lumière, de paix
et de vérité qui monte, croit sans cesse, et peu à peu dis-
sipe les anciennes ténèbres où, dans Leur aveuglement,
s'entre-déchiraient les nattions. Nos maux ne- sont encore
c! ne trop nombreux; il ne -nous reste, du moins, -ducun
ule ceux qu'engendraient des haines insensées et des fu-
reurs sauvages. Le monstre dela guerre n'est plus!- »

LE FOYER.
Fin. - voy. page 339.

Dans ee moelleux salon ouaté d'épais-tapis, fermé de
lourds.rideauix, quel air de éonfort et de paix! Qu 'ils sont
doux et brillants, les rayons que laisse tomber la lampe'
sur le velours cramoisi de la table! Qu'ils sont souriants
et heureux, les visages qui animent ce lieu charmant l-Puis,
dans l 'élégante cheminée de marbre blanc, quel -admi-
rable feu! Sous la cendre qui le recouvre, le bois entié
renient consumétiapparaît comme une ruine ardente toute
prête à s'écrouler; tandis que partout alentour voltigent
ces myriades de' flammes bleues qui semblent s'acharner
à ce qui n'est plus.
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Le père et la mère sont là, jeunes encore, avec un long

et paisible avenir devant eux; sur le front de leur fille
mariée, qui brode prés de la table, rayonne cette expres-
sion de sérénité joyeuse, mais sérieuse, qui parle d'un
bonheur concentré etinfni. Puis, dans un coin- du salon,
les enfants jouent sur le tapis, insouciants,; mais poursui-
vis par ne vague -fantôme de-- l'espérance qui accueille
chaque homme na berceau pour l'accompagner à travers
la vie, afin de lê soutenir et de le fortifier de son sourire
toujours voilé, mais -`adieux.

Ici, point d'ombre; pointde souci-, point de-pli -sévère
au visage. Le passé n'est formé que de doux souvenirs, et
l'avenir est rayonnant. Aussi, comme ils battent librement,
tons ces coeurs. L'intelligence, -que nulle inquiétude ne
vient- troubler, ni- croiser, se- développe large et entière,
ainsi qu'une noble plante, sous les bienfaisants rayons du
bonheur. Los hautes questiüns de la philosophie et de la

foi, la poésie et les sciences,,ont leur place à ce riant foyer;
c'est en amies qu'elles y viennent et qu'elles y sont ac-
Cueillies.

	

-
La pauvreté n'y est pas oubliée, sans doute. On s'y

préoccupe souvent du soulagement de ceux qui souffrent,
et c'est avec largesse que le bien-être laisse tomber de
ses- doigts délicats l'aumône dans la main calleuse de da
misère. Mais avec cette aumône donne-t-on aussi son coeur?
Hélas ! nous -devons le dire , il est difficile de prêter une
entière sympathie à des maux que l 'on ne connaît que de
nom. Et la lourde tempête qui courbe là bas la tète des
affligés, et la bise glaciale qui perce la porte mal jointe du
pauvre, oint-elles jamais traversé les volets si bien clos et
les rideaux moelleusement fermés de cette heureuse de-
meure? On y parle de ceux qui souffrent, et l'on n'a ja
mais souffert; on y parle de ceux qui pleu rent, et l'on n'a
jamais pleuré; orr y parle de ceux qui ont froid et soif et
faim, et soi l'on possède dans toute leur plénitude le luxe
et le confort de la vie. Que l 'on jouisse de ces biens, on
en ale droit; mais, en conscience, a-t-on celui de plaindre '
le malheureux si l'on_n'emploiepas toutes les *facultés de
son coeur à le soulager? Si nous ne donnons avec la pitié
de nos lèvres que *les secours aussi disproportionnés à
notre fortune qu'à la misère de nos frères, ne ferions-
nous pas mieux de nous abstenir? La pitié sans l'amour
est une insulte pour celui qui en est l 'objet. Si nous ne
Voulons pas prêter au malheureux notre appui tout entier
peur. sortir- de l'abinre s oh ! ne l'écrasons pas de notre
assistance, et laissons-lui ait moins, -à lui si dépourvu, la
noblesse de sa- misère.

Hélas ! de ce manque de pitié vraie, de çe manque d'a-
mour, nous en sommes trop coupables. Sans parler du
pauvre honteux.qui cache loin de nous sa détresse. et que
nous ne recherchons pas, voyez ce mendiant à la porte:
transi, il jette un ' regard d'envie surle feu des domes-
tiques; ce qu'il voudra4, ce serait d 'étendre ses doigts
glacés sur la flamme brillante, de reposer un instant ses
membres roidis devant le - chaud foyer. Mais qui donc
songe àtels.? On se débarrasse de lui -par quelque au-
mône, et il s'en retourne dans la rue froide et boueuse,
cet homme; l 'un de ceux dont Jésus-Christ a dit : -- Ce
due'vous ferez pour l 'un de ces petits qui viennenten mon
nom, je l'accepte' comme fait pour moi.

Ah! prenons-y garde, quelque bien disposé que nous
soyons à la bienveillance, à la compassion, il y a dans le
doux bien-être du foyer un attrait auquel il est difficile
de résister, et qui tôt ou tard, si nous nous y laissons
aller, finira par. détruire en nous les grands instincts de
la charité. Ii ne faut pas s 'y tromper, la, famille, c 'est soi;
l'amour qu'on porte aux siens, on se le porte à soi•méme;
le dévouement qu'on a pour eux, comme l'a fort bien dit
quelqu' un, n'est que de l 'égoïsme élargi.. Et ainsi, une
chose bonne, une chose sainte, le foyer, ce doux nid de
l'enfant qui bat des ailes -vers l'avenir, ce refuge contre
l'entraînement du monde, cet asile où les coeurs lassés se
reposent, devient un lieu malsain où l'aime s'énerve, s ' é-
tiole , s 'endort, et, qui sait? se meurt peut- titre, parce
qu'elle n'aime plus, '

	

-
II en est de même des jouissances intellectuelles. Les

délices des hommes cultivés sont un piége auquel il est aisé
de se' laisser prendre. Précisément parce qu'il s 'agit d inté-
rêt d ' un ordre supérieur, on se persuade que donner son es-
prit à ces choses, c'est satisfaire à toutes les aspirations de
sou âme; et, perdu dans les hautes spéculations de l'intel-
ligence, on oublie qu'il est des titres écrasés par le poids
de la vie, et qui souvent n'auraient besoinpour se relever
et se sauver que d'une main tendue avec amour, que d'une
parole partie du coeur.

	

-
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Moins doux et moins riant sans doute que le foyer du
riche est celui du pauvre, niais plus vivant. Sous le large
manteau de la cheminée, la flamme jaillit du fagot de
broussailles. Le bois craque et petille joyeusement, et le.

long murmure du vent qui passe sous la porte s'élève
harmonieux et mélancolique. Sur le feu, la marmite où
cuit la soupe chante sa chanson appétissante, tandis que
les enfants assis autour de l'âtre babillent en teillant le
chanvre; d'une main ils tiennent la touffe blonde et
soyeuse de Ja plante, de l'autre ils en jettent les débris à
la flamme qui b'rentôt Les a dévorés. La mère, occupée des
soins du ménage, va et vient dans la cuisine éclairée bien
plus par le feu que par la lumière tremblante de la lampe
suspendue à la muraille. Et le père? Peut-être est-il à
l'étable, soignant les bêtes; peut-être revient-il d'un tra-
vail lointain; peut-être, s'il est marin ou pécheur, res-
tera-t-il la nuit entière bercé,au roulis des vagues.

Mille dangers assiègent le pauvre. Le plus souvent son
travail présente une chance de mort, et s'il s'arrête en
sou labeur, voici venir la misère; mais Dieu veille, et le
pauvre poursuit sa voie gardée par lui.

Autour de son humble foyer, il n'est pas de doux loi-
sirs, pas de conversations intellectuelles, pas de disser-
tations savantes. On parle du travail accompli, de l ' ouvrage
de demain et des faits journaliers de la vie qui s'écoule.
Puis on se serre les uns les autres, afin de laisser une
place près du feu au vieux voisin malade, à la veuve soli-
taire, à l'orphelin délaissé, à tous ceux qui sont tristes et
sans foyer. - Que le mendiant qui passe franchisse sans
crainte le seuil hospitalier; qu ' il se réchauffe à la flamme
des broussailles : il y aura pour lui un pot de soupe et une
gerbe de paille fraîche, tout ce que ces gens simples et
bons peuvent donner.

Que le riche aussi, à son heure d'angoisse, vienne har-
diment demander ici du secours. S'il s'est égaré dans les
bois, si la tourmente l'a surpris sur la route, qu'il s'ar-

- tête devant la chétive maison, et qu' il frappe! Il trouvera
chez ces êtres humbles et pauvres, étonnés de pouvoir lui
rendre service, une active sollicitude et un dévouement
complet. Et, en séchanrses vêtements trempés de pluie
devant le feu dont par respect pour lui tous se sont écar-
tés, peut-être se dira-t-il que ce qui fait l'homme vivant,
c'est avant tout ue rieur bien disposé.

Certes, nous ne voulons pas dire ici que la réelle cita-
rité soit exclue des foyers opulents; non, car là aussi, et
en grand nombre , nous trouvons de ces âmes vaillantes
qui se donnent tout entières. Mais ce que nous devons
dire , c 'est qu ' il y a dans la sécuteé, dans le bien-être,
comme une attraction fatale vers des besoins nouveaux
qui entraîne l'homme peut à peu à l'égoïsme et à l 'orgueil,
tandis que, tout au contraire, il y a dans les luttes conti-
nuelles du pauvre, dans ses appréhensions, dans ses souf-
frances, un appel incessantwà la sympathie, à la pitié et à
l'amour, qui développe à son insu même les germes de vie
de son âme.

Or, de tout ce qui précède, voici ce qu ' il faut conclure :
Sur les somptueux palais des riches, comme sur la misé-
rable hutte du mendiant, s'étend le vaste firmament de
Dieu. Après les années si courtes de la vie terrestre qui
s'écoule pour les uns douce, facile et brillante, pour les
autres morne et désolée, voici venir la grande rémunéra-
tion de l'Éternité. En face du 'fout-Puissant et de nos
destinées infinies, qu'est-ce dont, qui importe? Le bien-
être , les joies de la fortune, la vie de ce monde? Hélas!
toutes ces choses qui passent ne sont lin que pour nous
séduire : - ce sont les grandes tentations qui s'emparent
de nos âmes, qui les endorment et les tuent. Ce qui im-
porte en réalité : c'est de conserver, c'est d'accroître en

soi la Vie du coeur, la vie de la conscience, la vie de l'âme,
c'est de demeurer vivant devant l'Éternel.
- Tous donc, riches et pauvres, jeunes et vieux, songeons

à ces choses. Et quand l'hiver et la nuit nous ramènent
près de la brillante et chaude flamme du foyer, voyons en
elle le radieux symbole de nos âmes qui, laissant leur en-
veloppe de cendre à la terre, s'envoleront bientôt vers leurs
destinées immortelles.

	

'

LE DEVOIR.

Quels que soient, sur ce triste chemin de la vie; nos
fatigues et nos dégoûts, il faut se redresser pourtant,
reprendre son fardeau, et marcher hardiment devant soi.
Pourquoi? me direz-vous. Pour accomplir son oeuvre,
pour faire un peu de bien, pour rester digne, même, de
ces belles et fortes amitiés qu'on a perdues. -Oui,. tout est
lit , - dans le devoir, sinon le plaisir, - la consolation,
du moins, et l'espérance.

	

Théophile DuFoun.

CARICATURES GRECQUES.

Pluton s 'ennuyait à mourir, et,. dans son ennui, se dés-
espérait d'être immortel. Il ne prenait plus aucun plaisir
à voir Sisyphe rouler son éternel rocher, ou les Danaïdes
vieillies verser de l'eau dans leur tonneau défoncé; il re-
gardait d'un mil indifférent Tantale qui faisait ses essais
ridicules pour boire et manger. Ixion criant sur sa roue
ne lui faisait pas même tourner la tête. La torture,
« c'est bon pour passer une heure ou deux »; mais la
satiété vient vite. Quant aux morts ordinaires, rien de
plus misérable et de plus monotone, au dire de Lncien.
Ils se ressemblent tous; il n 'y a plus ni beaux ni belles,
ni laids.ni laides, ni braves ni lâches : ce qui désole le
beau Nirée et le brave Achille, et réjouit fort l'ignoble
Tltersite. Donc, Pluton s'ennuyait.

Sur ces entrefaites, mourut à Athènes un certain Pau-
son, qui était peintre satirique de son métier. Quand son
ombre vint au passage du Styx, Mercure lui lit la question
qu ' il faisait depuis longtemps à toutes les ombres: « Con-
naîtrais-tu un moyen d'égayer notre roi qui s 'ennuie?»
Pauson déclara tout net qu'il en connaissait un, et que si
on lui donnait une récompense honnête , il l ' indiquerait.
On lui promit naturellement ce qu'il voulut; alors il dit à
Pluton :

- Quand je vivais à Athènes, jepassais pour habile à
représenter, par le dessin, les ridicules du corps et d'e
l'esprit. Les Athéniens' s 'amusaient de nies peintures an
moins autant que des comédies d'Aristophane. Voici ce
que je te propose. Au lieu de cette laideur uniforme im-
posée à tous, les morts, et qui rend ce séjour si monotone
et si triste, ordonne que chacun conserve sa forme propre:
ce sera bien plus amusant que sur la terre. Si tu as soin
que tous les traits expriment vraiment et absolument les
caractères et les passions de chacun , que tout homme ait
ici la physionomie de son âme, et non pas cette physio-
nomie à moitié empruntée dont ils se font tin masque
sur la terre pour se tromper les uns les autres , tu ver-
ras bientôt l'enfer peuplé de personnages si ridicules et
si grotesques, qu'il te sera impossible de garder ton
sérieux.

Voici justement que Mercure nous annonce un guerrier
et un philosophe. Essayons tout de suite.

LE GUERRIER. Salut, ô Pluton ! prends pitié d ' un pauvre
guerrier inoffensif, ami de tout le monde, et qui n'a jamais
tué personne.
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PLUTON. Pourquoi donc; mon ami, as-tu la mine si
défaite'

LE GUEniuER. Ne prends pas cet air moqueur qui me
désespère; écoute les justes plaintes d'un malheureux
que tout, le monde persécute depuis son arrivée aux
enfers.

PLUTON. Qui, tant le monde?
LE GUERRIER. Mercure, Charon, Cerbère, et tous mes

compagnons de route.
PLU'roN. Éon! expose tes griefs en détait.

Un Guerrier, caricature grecque. - D'après un vase peint
du Musée du Louvre.

LE GUERRIER. J'arrive à l'entrée des enfers, marchant
d'un pas héroïque, la tête haute, le regard assuré, la cri-
nière de mon casque flottant au vent, comme un vaillant
hoplite ; Mercure m'aborde. --- Comment es-tu mort? me
demanda-t-il. - En soldat! répondis-je, le jour d'une
grande bataille. Il me félicita sur mon courage; mais,
comme nous passions à côté de Cerbère, il se mità crier:
«Les ennemis!» et l'autre aboya si-effroyablement qu'il
me semblait entendre les cris-de , guerre de plus d'un
million de Perses. Alors ma lance s'échappe de ma main
tremblante ; par un mouvement naturel, je tire mon épée
pour la jeter bien vite à terre, et j 'étends une main en
signe de supplication. Quant à eux, ils riaient de tout
leur coeur et se moquaient de moi. -- Mords-lui les jambes,
disait Mercure, s'il n 'avoue. pas franchement comment il
est mort. Ce ne peut être de ses blessures, car il n'en a
pas une seule. Je fus contraint d'avouer que j'étais mort
de peur en entendant sonner la charge. Quanti nous arri-
vamesà la barque, je voulus quitter mon casque, mon
bouclier et mes jambières, pour 'obéir au règlement.
Mais Charon , à qui Mercure avait parlé à l'oreille, dé-
clara que j'avais besoin de mes armes comme une tortue
de sa carapace, que j'étais trop fragile, que le choc d'une
mouche un peu grosse pourrait m'être funeste. Alors tous
les morts me traitèrent avec des égards affectés, et rirent
à mes dépens tout le temps de la traversée.

PLUTON. Voilà une excellente tête de poltron, avec tout
l'attirail d'un héros. Mon ami , -j'aurai beaucoup de plai-
sir à-te revoir de temps en temps, quand j'aurai le cer-
veau fatigué par la lecture d'Ilomére.

Le guerrier se retire tout penaud. Il jette de tous côtés
des regards craintifs, et au moindre bruit étend la main
avec un geste suppliant,

PAUSON. Faut-il continuer?
PLUTON. Je crois bien.
PAUSON.. Qu'on amène le philosophé.
On voit apparaître une énorme tête chauve, tout acci-

dentée de montagnes et de vallées; quelques rares cheveux
se collent misérablement à l'occiput et aux tempes; une
méchante barbiche de. faune noircit la lèvre et le menton.
Tout cet appareil est supporté par un petit corps grêle et
ridicule.

On rit beaucoup autour de Pluton. 'La tête 'philoso-
phique se pose majestueusement en face du dieu. Les
petites jambes du petit corps se croisent l'une sur l'autre,
les petits bras s'appuient sur un petit 'Aton d'olivier
sauvage. Le philosophe froncé le sourcil , 'et attend.,
avec une patience atîectée, que tout le. mande ait fini de
rire.

PLUTON. As-tu à te plaindre comme celui de tout à
l'heure?

LA TÊTE, gravement.. Le sage ne daigne jamais se
plaindre.

PLUT.ON.. Entre nous,- je te trouve bien laid.
LA TÊTE. J'ai cela de' commun avec Socrate.
PLUToN. Pourquoi fronces-tu si terriblement le sour-

cil?

	

Ÿ

LA TÈTE. Ainsi le fronçait- Socrate,
PLUTON. Pourquoi as-tu le corps si petit et la tête si

monstrueuse?
LA TÈTE. Le corps n'est rien. Le corps n'est qu'une

vile guenille. La tète est le siège de la pensée.: c'est
l'h6mme, tout entier.

PLUTON. Qu'est-ce que cette bosse sur le front?

Un Sage. - D'après une lampe du Musée du Louvre.

LA TÈTE: C'est la bosse de la volonté. Le sage'a 'plus
de volonté que tous les hommes ensemble.

PLUTON. Et ce renf!,.ment sur le dessus?
LA TÊTE. Contemplation des choses célestes. Intelli-

gence du grand Tout, de l'harmonie des sphères. Le
sage. . .

PLUTON. . . . a plus d'intelligence que tous les autres
hommes , c'est convenu. Et là,, par derrière, cette proé-
minence?

LA TÈTE.... Mémoire, prévoyance infinie. Le sage...
PLUTON. Assez! Voilà bien des proéminences; mais je

ne vois pas celle de. la modestie. Il me semble cependant
que Socrate l'avait. Au revoir, mon ami.

La tête s'ébranle lourdement, au milieu des plaisan-
teries de la cour, et emporte en trébuchant son énorme
provision de volonté, de contemplation, d'intelligence et
de mémoire.

On entend tout à coup des cris perçants. Le sage (qui
n'est pas, à ce qu'if paraît, un stoïcien) vient de tomber
entre les mains de cet effronté de Ménippe, l'ennemi juré
des faux philosophes, qui ne peut se tenir de joie et veut
le forcer à danser avec lui.

PLUTON. Je m'amuse beaucoup. Continuons.
Paris. - Typographie de J. Berl, rue des Missions, 18.
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LA PREiM1ÉRE DENT.

Salon de 1869 ; Peinture. - La Première dent, par Schneider. - Dessin de Mme Schneider.

Un rayon vient d'illuminer tout à .coup cette honnête
maison; on a interrompu le repas; on se récrie , on se
sourit. - La jeune -.mère avait bien raison; elle l'avait
annoncée depuis plusieurs jours, cette première dent
qu'on ne voyait pas encore! Le mari doutait ou se plai-
sait à feindre le doute. Mais elle triomphe! Son doigt
entrouvre doucement les lèvres roses, et découvre la pe-
tite ligne blanche résistante qui s'est fait sitôt passage,
sans convulsions, sans douleur. Qui donc serait insensible
au charme de cette scène si touchante et si vraie? Ah!
la première parole, la première dent, le premier pas,
quels doux événements ! Plaignons les mères que de
justes et tristes motifs condamnent à faire élever leurs
enfants loin d'elles! de combien de bonheur ne sont-elles

Tom XXXVII. - NOVEMBRE 1869.

pas privées ! Plaignons... non, blâmons sévèrement celles
qui, aussitôt après avoir mis au monde leur enfant,

. s'empressent de s'en séparer par lâcheté ou par égoïsme,
« ces douces mères qui, débarrassées de leurs enfants,
se livrent gaiement aux amusements' de la ville. » Le
bonheur domestique, le premier de tous les bonheurs, se
compose d'émotions simples, dont la nature semble avoir
disposé les degrés successifs de manière à re'ndre le père
et la mère de jour en jour plus chers l'un à l'autre, et à
resserrer entre eux le lien conjugal.. On l'a bien dit:
« Quand la famille est vivante et animée , les soins do-
mestiques font la plus chère occupation de la femme et
le plus doux amusement du mari. » . .Rien n 'entretient
mieux et plus sûrement les sentiments mutuels d'affection

45
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de revenants. A quoi le chambellan de Knuppelsdorf ré-et de tendresse que l'intérêt qui et des progrès de l'en-
fance. On craint, on4espére, on su réjouit, ou.,, hélas! on
pleure ensemble;-et c'est par cette communauté même
d'agitations intimes que les coeurs se fondent, qua leur
union se fortifie, qu'ils sont plus capables de résister aux
épreuves qui peuvent survenir. =- «.Joies, tendresses de
la-famille ! ce sont là choses connues », dira quelque céli
bataire aigri. Oui, choses connues comme la lgmière,
comme la chaleur, cooimèle ciel, rumine l'amour, comme
tout ce quiest-beau, pur et grand! Malheur à qui n'es-
time pats à tout leur prix les jouissances les plus connues,
les; ple'communes t Ce sont les plus saines et Ies meil-
leures; Qui doutera qtt _il n'y ait plein de vrai bonheur dans
cette, scène rustique-, peinte par M. Schneider, que d:ïns
les'fittes les plus brillantes des plus riches palais?

Aü DtX-IWITILSMGSIiSIÈCLE.

FRAGMENT TIRE. DE .1EUTER.

(Fritz limiter est l'un des écrivains dont les ouvrages
ont eu le plus de succès en Allemagne en ces derniers
temps. Sb ouvragés sont écrits en plgltdetntseh, dialecte
qui se parle dans le nord de l'Allemagne et qui se rap-
proche beaucoup du hollandais : ils se distinguent parleur
naïveté,ear l'humour, et par ce sentiment propre à l'Alle-
magne et qu'on `appelle gemitlitlich&cet au delà du Rhin.
Une traduction littérale des oeuvres de Reuter est im-
possible. Dans le fragment qui suit, on a cherché à
rendre autant que 'possible les idées et jusqu'au style de
l'auteurs

	

,
Ces railleries sur les anciennes petites cours d'Alle-

magne ne sont pas d'un gelât, irréprochable; mais elles
pariassent l'expression vraie du sentiment populaire qui,
depuis longtemps, tendait; ,chez nos voisins, à réduire les
divisions territoriales en groupes moins nombreux)

C'était en dix-sept cent et tant, A l'heure.ot't l'on va
se coucher, S. A. Sérénissime Adolphe-Frédériç de Mec-,
klombburg-Strelitz, quatrième du nom,, était assis, avec.
sa chère soeur ,Christine, dans la grande salle de son canai
tenu de Neu-Strelitz.

Ils se racontaient de vraies histoires de revenants, des
histoires que personne ne croirait, si elles n'étaient pas
arrivées. Ils frémissaient comme lai feuille, S. A. Sér°é
nissime surtout.

	

-
Soudain ils entendent un bruit à faire dresser les che-

veux sur la tète. Ce bruit paraissait venir du côté du lac
et s'évanouir dans la direction de la ville. S. A. Sérénis-
sime se mit à trembler de tous ses membres; mais la
princesse, femme énergique, eut la présence d'esprit
incroyable d'agiter une sonnette et d'appeler au secours.
Aussitôt le valet de chambre Rand et le chambellan
de Iinnppclsdorf d'accourir,

--- Quoi? qu'est-ce? qu'y à-t-il?
Les deux augustes personnages ne surent que répondre.

Cependant.la princesse Christine eut assez d'empire sur
elle-même pour ordonner à ses serviteurs de -s'asseoir;
et tous les quatre se unirent â se regarder en silence. Le
infime bruit so fait entendre encore , et le duc se bouche
les oreilles. Le chambellan, fidèle observateur de la hié-
rarchie mecklembourgeoise,,coupe alors la parole àRand,
et dit :

--- Sérénissime, ce sont les butors.
La princesse Christine eut encore la présence d'esprit

nécessaire pour demander si c'était une nouvelle espèce

Viens.
Quelque temps encore la princesse Christiné resta avec

le-chambellan pour agiter une question importante. Il
s'agissait de savoir qui elle ferait coucher danssa chambre
cette nuit-Ia pour la rassurer. Sa camériste Caroline
Soltmann , étant elle-même superstitieuse à l'excès, elle
finit par choisir pour touillage la récureuse Wendula
Steinhagen. Celle-ci n'aurait pas craint le diable en per-
sonne. Elle n'avait pas même peur de Son Altesse; car
elle lui avait dit un jour :

- Eh! Sérénissime, eh ! ôtez-vous de mon chemin, et
ça promptement.

Paroles accompagnées d'un mouvement fort expressif
du balai qu'elle tenait à la main.

Les detnx i augustes personnages purent ainsi goûter
quelque repos. , et ils se retrouvèrent le lendemain à dé-
jeuner. Tout à coup Son Altesse eut une de ces pensées
qui ne viennent qu'aux personnes de génie :

-Ma soeur Christine, tu n'es quune femme, et tu
sais mon opinion sur ton sexe; mais tu fais partie de l'au-
guste maison de Mec;.lrmbnurg, c'est pourquoi nous von-
Ions t'initier aux a ^ mires du gouvernement. Nous avons
décidé dans notre sagesse de construire un nouveau palais ',
et nous nous proposons de chercher l'emplacement le plus
favorable..

Tu as raison, et tu es le maître; mais ou prendre
I'argent? .

	

`
-7. Nous y avons bien pensé; mais à quoi nous servi-

raien nos baillis? Ils pus fourniront du i bis et des pierres;
quant aux ouvriers, ils pourront attendre. Il est vraiment
inouï que les revenants osent se montrer à la barbe de
Sere,nissinus ,Strelitziensis. Cet imbécile de chambellan a
beau dire que ce sont des butors, nous n'en croyons. pas un
mot. Rand, va dire a notre cocher, Jochen Baenhas, d 'at-
teler. •Nous voulons notre carrosse doré, trois laquais
derrière, et les dçux , coureurs devant; les laquais en
grande tenue, les coureurs avec leurs nouveaux chapeaux
à la Pompadour. Nous allons parcourir nos >tats.

-'Sérénissime, 'répondit Rand, cela ne va pas. Notre
vieux brun est malade ; il ne peut mettre un pied devant
l 'antre. .

- Au diable Io brun! Emprunte un des chevaux de
notre fermier Sachtleben..

Il ne nous le donnera pas; il en a trop besoin pour
la campagne.

- Suis-je encore maître ici? II prêtera son cheval, ou
il sentira le poids ema colère.

Le carrosse s'arrêta devant la parte, traîné parla vieille
rosse de Sachtleben. S. A. Sérénissime y monta avec la
princesse, tandis que Rand prenait place sur le siège,

-Oit allons-nous? dit Jochen Baenhas.
Toujours tout droit, répondit Rand, parStargard

jusqu'à nos frontières; ruais ne va pas les dépasser, nous
ne parcourons que nos Etats. En route !

La frontière n 'était pas loin.
- Prr! euh! ah! fit le cocher en tournant sa voiture;

le monde finit ici. Où faut-il vous mener, maintenant?
- A l'orient, jusqu'ii Wolfshagen,- dit S. A. Séré-

nissime.

pondit :

	

'
- Il n 'est pas question de revenants. Les butors sont

des oiseaux qui plongent leur bec dans la vase et s'amu-
sent alors à crier pour faire peur aux gens.

Je ne sais s.'il avait raison, mais il pouvait le savoir,
car il. était grand veneur du duc. Quant à Son Altesse,
elle se contenta de dire :

-.Rand , cette nuit tu coucheras dans pion cabinet,
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Le soir on rentra au chà:eau, et l'auguste prince ne
régna pas cette nuit-là, car il dormit profondément, les
butors ayant jugé à propos d ' interrompre leurs exer-
cices.

Le lendemain matin , Rand descendit chez la princesse
Christine, et lui adressa ces paroles mémorables :

--- Dieu soit béni! cette nuit nous avons régné en paix;
aujourd'hui . nous nous dirigerons vers le couchant, du côté
de Neu-Brandenbourg, et alors nous aurons fini, de par-
courir nos Etats.

Et la princesse pensa : « ' Dieu l'exauce! Il aura au
moins quelque repos. Il déploie une activité prodigieuse.»

Trois heures plus tard , le carrosse s'ébranlait du côté
de Neu-Brandenbourg. Force fut cependant de s'arrêter
à l'auberge de Dannenkrug. La vieille rosse de Sachtleben
n'en pouvait plus. Pendant qu ' on attelait de nouveau,
S. A.•Sérénissime daigna se promener un peu devant la
porte, et, trouvant le site 'agréable

- Mon auguste soeur, dit-il, j 'estime que nous ne
ferions pas mal de construire ici un belvédère?

La princesse allait répondre, mais Rand lui coupa là
parole :

- Sérénissime, vous avez toujours raison ; il nous faut
absolument tan belvédère ; fous les princes en ont.

- Rand parle d'or, dit Son Altesse en montant dans la
voiture.

Un quart d'heure suffit pour arriver au beau milieu de
la place de Neu-Brandenbourg.

-- Halte! cria Son Altesse, je veux descendre. Cet en-
droit me plaît. C ' est ici qu'il faut-construire notre château.

- Cela me convient, ajouta son auguste . soeur. Mon
cher petit Sérénissime, promets-moi d'y faire bâtir une
aile pour moi,

	

'
- Pas de ça; je ne veux plus avoir de femmes dans

ma maison, comme à Neu=Strelitz. Rama, va quérir les
bourgmestres, et vous, laquais, amenez-moi les munici-
paux. 'foi , reste ici , dit-il au troisième laquais ; nous ne
pouvons pas nous dégarnir totalement.

Un instant après , on vit arriver hors d'haleine les ho-
norables magistrats de'Neu-Brandenbourg. Son Altesse
leur fit part de ses projéts. A quoi ils répondirent, sui-
vant l ' antique usage, par une immense courbette. Le pre-
mier bourgmestre allait-même parler de' faveur insigne,
lorsque le quatrième municipal, qui n'avait pas l'ombre (le
tact, s'avisa de représenter que c'était dommage de . gâter
ainsi la seule place de la ville. Son Altesse répliqua par un
regard foudroyant, et par ta mélodie de Malbrough s'en
va-t-en guerre qu' il se mit à siffler. Cette présence d'es-
prit coupa court à toutes les velléités «oppositionnelles».
Quant au malheureux foi ct1onnaire, il fit l'insigne bêtise
de raconter son aventifré à sa femme en rentrant chez
lui. Celle-ci ne fit ni un ni deux ; elle mit un de ses en-
fants sur chacun des genoux municipaux , et demanda à
son époux s ' il voulait ruiner la famille. C'est ainsi qu'une
femme résolue mit fin l'opposition dans les Etats de
Son Altesse. Celui-ci reprit le chemin de Strelitz, glorieux
d'avoir par un seul regard remis en train le char de l ' État.
Il retint-le cheval du cabaretier jusqu 'au rétablissement
complet de son vieux brun.

Adolphe-Frédéric IV, duc de Mecklembourg-Strelitz ,
était fils da prince de Miran, ami de Frédéric le Grand.
Il avait succédé à Adolphe-Frédéric 1II ; qui avait laissé
beaucoup, de dettes, mais pas d'enfants. Il n'avait alors
que q,inze ans, et on le jugea incapable de régner encore.
Ce fut une grande bêtise ., car à cinquante ans ii n'en était
pas plus avancé, et son cher cousin de Mecklembourg-
Schwerin n'aurait pas envahi ses Etats avec une armée de
cinq compagnies. Cet acte de violence engagea le conseil

de l'Empire à , le déclarer majeur,.et il régna sans inter-
ruption de 1 753 à 179 g, pour le bien de son peuple, mais
non pour le sien. Il 'avait trois craintes qui ne lui lais-
saient pas un instant de repos : 14 crainte du travail, celle
des orages et celle des femmes; et trdis peurs tout aussi
épouvantables : celle des revenants, celle de la mort, et
celle de perdre sa couronne. Pour comble de malheur,
il avait fait un voyage à Paris, et en avait rapporté une
passion sans bornes pour les beaux habits. Il lui en fallait

'à tout prix; c'était nécessaire à son bonheur et à celui
(le son pays; malheureusement ses revenus n 'y suffisaient
pas.

Il avait fait it PaPis la connaissance d'un tailleur à la
mode, et l 'avait chargé de lui envoyer tdut ce qu ' il aurait
de plus nouveau. Cet artiste avait l'impudence de deman-
der de l ' argent comptant, et Son Altesse avait dù recourir
aux moyens les plus désespérés pour satisfaire sa passion.
Elle avait fini par engager les diamants de la couronne.
Un juif (le Hambourg lui. en avait donné neuf mille écus.
La guerre de Sept ans ruinait le pays; pas un sou à ga-
gner, par la bonne, raison qu ' il n'y :avait plus de sous.
Tout le monde se croisait les bras.. Je me trompe : à Neu-
Brandenbourg, l'architecte construisait le nouveau palais,
et dans ses moments perdus le belvédère. Les douze ma-
çons qu'il occupait parcouraient le soir' pes rues en chan-
tant, le chapeau sur l'oreille, et la police laissait faire.

Au bout de la cinquième année , le château fut para-
chevé. Les paysans des - environs vinrent tous admirer
cette merveille, et laissèrent passablement d'argent dans
la ville, en sorte que les bourgeois" crurent devoir fad =e à
leur prince une réception solennelle à son arrivée. La
ville donna cinquante écris en vieilles.pièces que personne
ne voulait plus prendre, et les bourgeois réunirent la
somme importante de cinquante-cinq écus trois gros et
sept pfennigs, ou plutôt sept gros et sept pfennigs; car le
quatrième municipal voulut aussi donner quelque chose.
Mais on refusa une offrande qui, venant d'un personnage
aussi révolutionnaire, aurait été mal vue en haut lieu.

S. A. Sérénissime inaugura donc son nouveau palais,
mais n'y admit peint sa soeur. Elle dut aller se loger chez
l'épicier Buttermann, dans la Grande rue.

LES CONIFÈRES.

Beaucoup de personnes qui, dans un bois ou dans un

parc, savent parfaitement distinguer et désigner par leurs
noms le chêne, lé hêtre, le marronnier, le châtaignier
(arbres appartenant à la même famille végétale, les amen-
lacées cupnlifères), confondent sous la même dénomination
de .pins or de sapins, ou simplement d'arbres verts, un
certain nombre de conifères qui, malgré une évidente res-
semblance d 'aspect, ont cependant entre eux des diffé-
rences très-marquées. Nous ne croyons pas inutile d'in-

diquer quelques caractères très-simples, très-apparents,
qui permettront à tout le monde de reconnaître rés arbres,
et de donner à chacun d 'eux le nom qui lui appartient.

Le Ptv (Pinus sylvestris) se distingue du premier coup
d'oeil à sa coloration, qui est d'un vert bleuâtre. Il ne
laisse pas. tomber ses branches, il les porte à peu près

1
horizontalement; ses feuilles sont longues, étroites, poin-
tues, attachées (lent( à deux, non pendantes, niais dressées
son fruit ou cône est bosselé d'écailles ligneuses;-épaisses
à l'extrémité et taillées en pointe de diamant.

Le SAPIN (Abdes'excelsa) forme une belle pyramide d ' un
vert foncé; son feuillage pend comme une frange en (10E-

sous de ses rameaux, et 'cette frange augmente prngressi=
vement dé longueur de l'extrémité da rameau à sa base l
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son cône, très-allongé, pendant, est cpmposé d'écailles
1

des Plantes étouffé par le-lierre est d'un effet pittoresque;
minces, membraneuses, imbriquées. - Ce sapin du jardin mais il est plus à plaindre qu'à admirer,

Jardin des Plantes de Paris. - Sapin envahi par le Lierre. - Bessin+de Preeman, d'après nature.

Le CÈDRE bu LIBAN se fait remarquer par son port
majestueux, ample comme celui' du chêne; ses branches
s'étalent horizontalement et forment de vastes tapis de

verdure disposés par étages; sa flèche s'incline vers le
nord.

Celui qui se trouve au jardin des Plantes de Paris, et
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qui a été planté par Bernard de Jussieu en 1736, n'a pas

	

Le CYPRÈS (Cupressus sernpervirens) est allongé en fu-
moins de cent mètres de circonférence.

	

seau comme le peuplier; ses rameaux se serrent tant

Jardin des Plantes de Paris. - Le Cèdre du Liban. - Dessin de Freeman , d'après nature.

qu'ils peuvent contre le tronc. Ii se détache suries autres il exprime le deuil, par sa forme élancée il semble ne
arbres par sa verdure noire, et répand une ombre opaque. tendre qu'au ciel et fait songer à l'immortalité.; Son fruit
C'est bien l'arbre des cimetières : par sa couleur sombre est globuleux.
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L'Ir (Taxes) n'est pas moins sombre quo le cyprès; il
se couronne d'une cime conique très-touffue.; ses feuilles
sont de petites lames étroites, "aiguës, rangées commetles
dents d'un peigne le long des rameaux ;-il porte des baies
de couleur rouge. C'est. l'if que' l'on voit, dans: certains
parcs, taillé en charmilles compactes comme des mitrailles,
ou bien en forme de vases, de candélabres :'il se prote à
tout; plus on le mutile, plus il poussé dru et vigoureux.

Le i11Ét.ÉzE (Larix) a le feuillage fin, léger, d'un vert
pans tendre, plus gai ((ne les autres ronil'éres. Les aiguilles,
très-petites; sont disposées en rosettes le long des ra-
meaux. Le mélèze se distingue des aut res arbres verts et
résineux en ce qu'il perd ses feuilles en automne' et les
renouvelle au printemps.

LeGgÉVRIER (Jttuiperus communie) est hérissé* de
petites feuilles dures et piquantes. Même planté en bonne
terre, il tend à devenir tortueux, difforme, sauvage, comme
dans les lieux arides et pierreux oü il panse habituelle-'
ment. Il est d'Un vert grisâtre; son tronc et ses branches
sont souvent marbrés de lichens blancs. Il se couvre de
petites baies' aires, d'une saveur d'abord sucrée et aro-
matique, puis bientôt âcre et brillante;

MAXIMES ORIENTALES.

- Le remette contre le péché, c'est de le regarder en
face et de le reconnaître.

	

'
= Parla langue, l'homme est supérieur â t'animal;

par elle encore, il se distingué de ses semblables.
-- Telle parole comble de joie celui qui l'entend, telle

autre toge la-vie à celui qui l'a dite.
-- La langue est la serrure du trésor du coeur, la

parole en est la clef.
- Parole sans retenue, caractère sans valeur. Diseur de

frivolités est semblable ait chien qui aboie jusqu'au matin.
et- Abstiens-toi de paroles inutiles, et garde-toi de

fermer l'oreille à 'un discours utile.
-- L'ignprant qui s'épuise en vains discours, et l 'âne

qui brait sans motif, sont semblables I 'un à l'autre.
-- Ître favorable aux méchants, c 'est nuire et, faire

injustice aux bons; donner des soins
a

la chauve-souris,
c'est vouloir la perte.tie la colombe; prendre parti pour
le chacal, c'est faire sécher les oeufs de la poule.

- Aujourd'hui l'avare ramasse tout ce qu'il peut en-
tasser; demain son tombeau sera aussi triste qu'a . été sa
vie.

- Ne den-tende pas générosité à l'homme cupide, et
l'aumône au mendiant.

- Le riche couvert d'une vieille robe ressemble au_
banqueroutier vétu 'de satin.
--Petit mensonge est grand péché ; c'est _un poison

mortel à petite dose.
- Toute mince que soit la pointe de l'aiguille, elle

n'en crève pas moins les yeux.

LA PATTE DE DINDON ( i),

Ce matin, à propos d'un plaisir manqué, je dis en'riant
it mon fils':

(') Cette aneedote,qui rappelle les meilleurs apologues de .1,ranklin
(le Sij/let, par exemple), est extraite d'un des récents ouvrages de

' M. Ernest Legouvé, de l'Académie franeaise lus Pères "gt les Elle
/'anis ( Jeunesse). Sous une for nie toujours intéressante, l'auteur traite
dans ce livre, comme dans celui qui l'a précédé (Enfance), les ques
tions d'éducation les pies sérieuses et les plus actuelles. La plupart
des chapitres dont se Compose le volume ont été lus et applaudis au
Collége de France et à la Sorbonne.

- Je vois que tu as besoin que je te fasse une petite
leçon.

- Eh! sur quoi, mon père?

	

-
- Sur une disposition que tu tiens . de moi, hélas! et

dont je voudrais bien te guérir:
Quelle est-elle?

- Le récit d'une petite aventure de ma vie d'écolier te
l'apprendra.

« J'avais dix ans,f étais au collige; je t'apportais chaque
lundi'de chez mes parents la grosse somme de quinze
sous, destinée â payer mes déjeuners du matin, car le
collège ne nous fournissait pour ee repas qu'un morceau
de pain Mut sec. Un lundi, en rentrant, je trouve un de
nos camarades (je me rappelle encore soya nom, il se 'nom-
mait Couture) armé d'une superbe patte de dindon; je
dis patte et non cuisse, car l'objet tout entier se nompo-
sait de ce-que dans mon ignorance j'appellerai un tibia,
et de la patte avec ses quatre doigts, le tout recouvert de
cette peau noire, luisante et rugueuse qui fait que le din-
don a l'air de marcher sur des brodequins de chagrin.

Dès que mon camarade m'aperçut: « Viens voir! me
e dit-il, viens voir!..:» J'accours! il serrait le haut de la
patte dans ses deux mains, et sur un petit mouvement de
sa main droite, les quatre doigts s'ouvraient et se refer-
maient comme les doigts,d'une main humaine. Je restai
stupéfait et émerveillé. Comment cette patte morte pou-
vait-elle remuer? Comment pouvait-il la faire- agir? Un
garçon de dix-huit ans qui va au spectacle, et qui suit le
développement du diatne le plus merveilleux, n 'a pas les
yeux plus écarquillés, les regards plus ardente, la tête
plus fixement penchée en avant, que moi cri face de cette
patte de dindon. Chaque fois que ces quatre doigts s'ou-
vraient et se refermaient, il me passait devant les yeux
comme un éblouissement. Je -croyais assister à un pro-
dige. Lorsgiie mon camarade,- qui était plus âgé et plus
malin que moi, vit mon étonnement arrivé à son pa -
roxysme, il remit la merveille dans sa poche et' s'éloigna.
Je m 'en allai de mon côté, mais rêveur, et -voyant tou-
jours cette patte flotter devant'mes yeux comme une vie
sien... Si je l'avais, me disais-je, j'apprendrais bien vite
le moyen de là faire agir! Couture n'est pas sorcier! Et
alors... comme je damnerais! Je n'y tins plus, je cou-
rus à triton camarade...

	

-
- Donne-nioi ta patte!.:. lui dis-je avec un irrésis-

tible accent de supplication je t'en prie!...
- Ma patte! ... te donner ma patte ! . , . Veux-tu t 'en

aller!...
Son relui irrita encore mon désir.
- Tu ne veux pas me la donner?...
--Non!
- Eh bien... vends-la moi i .
- Te la vendre?... combien?

- Je me mis è. compter dans le fond de ma poche l'argent
de la semaine....

	

,
- Je t'en donne cinq sous!

	

-
- Cinq sous! urne pinte comme cela! est-ce que tu

te moqués dé' moi?
Et,- prenant le précieux objet; il recommença devant

moi cet éblouissant jeu d'éventail, et chaque fois net pas o
sien grandissait d'un degré.

= Eh bien , je t'en offre dix sous!
- Dix sous!... dix sous! répondit-il avec mépris...

Mais regarde...
Et ses quatre doigts s'ouvraient et se refermaicht toue

jours!...
- Mais enfin, lui dis-je en tremblant., combien donc -

.en veux-tu?...
=- Quarante sous, ou rien !
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- Quarante sous 1...-m 'écriai-je, quarante sous! Près
de trois semaines de déjeuners; par exemple!

- Soit ; à ton aise !
La patte disparut dans sa poche, et il s ' éloigna.
Je courus de nouveau après lui.
- Quinze sous.
-- Quarante.
- Vingt sous.
- Quarante.

Vingtcinq sous...
- Quarante...
Oh! diable de Couture! comme il aura bien fait son

chemin dans le monde! comme il connaissait déjà le
coeur humain!... Chaque fois que ce terrible mot qua-
rante touchait mon oreille, il emportait un peu de ma
résistance. Au bout de deux minutes, je ne me connais-
sais plus.

- Eh bien donc, quarante !... m'écriai-je... Donne-la-
moi.

- Donne-moi d'abord l'argent, reprit-il...
Je lui mis dans la main les quinze sous de ma semaine,

et il me fit écrire un billet de vingt-cinq sous pour le
surplus... Oh! le scélérat! il était déjà homme d'affaires
à » treize ans!... Puis, tirant enfin le cher objet de sa
poche :

Tiens, me dit-il , la voilà!...
Je nie précipitai sur elle... Au bout de quelques se-

condes, ainsi que je l'avais prévu, je connaissais le secret,
et je tirais le tendon qui servait de cordon de sonnette
aussi bien que Couture. Pendant deux minutes, cela m'a-
musa follement; après deux minutes, cela m'amusa
moins; après trois, cela ne m 'amusa presque plus ; après
quatre, cela ne m'amusa plus du tout. Je tirais toujours,
parce que je voulais avoir les intérêts de mon argent...'
Mais le désenchantement me gagnait... puis vint la tris-
tesse !...• puis le regret, puis la perspective de trois se-
maines de pain sec, puis le sentiment de ma bêtise...
et, tout cela se changeant peu à peu en amertume, la
colère s'en mêla... Et ait bout de dix minutes, saisissant
avec une véritable haine l 'objet de mon amour, je le lan-
çai par-dessus la muraille afin d 'être. sûr de ne plus le
revoir!...

Ce souvenir m 'est.revenu bien souvent depuis que je
n'ai plus dix ans, et bien souvent aussi j'ai .retroueé l'en-
fant de la patte de dindon. Cette impétuosité de désir,
cette impatience de tous les obstacles qui me séparaient
de la possession désirée, cette folle imprévoyance, cette
puissance d'illusion , égale seulement, hélas! à ma puis-
sance de désillusion; tous ces traits de caractère se sont
mille fois réveillés... que dis-je? se réveillent encore en
moi dés qu'une passion m'envahit! Oh! on n ' étudie pas
assez les enfants. On traite trop leurs sentiments de pué-
rilités. Rien n'est puéril dans l'âme humaine! L'enfant
ne meurt jamais tout entier dans l'homme ; et ce qui est
puéril aujourd'hui petit être terrible ou coupable de-
main. Les passions sont différentes, mais le coeur où elles
poussent est le même; et le meilleur moyen de bien diri-
ger un jeune homme est d ' avoir bien Observé le garçon
de dix ans. Ainsi , cette patte de dindon m'a fort servi :
vingt fois dans ma vie, au beau milieu d'une sottise, ce
souvenir m'est revenu...

- Tu seras donc toujours le même? nie disais-je.
Et je me mettais à rire. , ce qui m 'arrêtait court.
Il n'ÿ a rien de plus utile que de se rire au nez de

temps en temps. »
Je me retournai alors vers mon fils, et je lui dis : .
- Celte fable montre que... les fils ressemblent quel-

quefois à leurs pères.

HONNEUR ET VÉRACITÉ.

La scène se passait dans une école publique. Un vieux
professeur de dessin corrigeait la classe des adultes.
Espiègles et malicieux comme des singes, quelques éco-
liers s 'amusaient à lancer des boulettes de mie de pain sur
la perruque.du vénérable maître, au grand divertissement
des regardants. Un de ces projectiles égarés atteint le nez
du professeur, qui se retourne furieux; il saisit le pre-
mier qui . lui tombe sous la main.

- Polis=on, sortez! Je vous chasse.
- Monsieur,'ce n 'est 'pas moi, je . vous assure. Je fai-

sais, au contraire, signe- aux camarades de cesser.
- Vous êtes un menteur et un hypocrite!
Conviction opiniâtre d ' une part, vive plaidoirie de

l 'autre : on en appelle au directeur, qui ne•pent refuser
satisfaction au vieillard offensé..Le renvoi définitif de l ' é-
lève est prononcé. Il est banni de l ' école.

Le lendemain, le père arrive avec son fils, qui proteste
plus que jamais de son innocence. C'est son avenir com-
promis, son état perdu. Il concourait en sculpture et es-
pérait remporter le premier prix.. Depuis trois ans qu'il
suit les cours, il n'a jamais été mal noté. Tout cela est
vrai ; le directeur le sait, mais ce n 'est pas lui qu'il s'agit
de con-vaincre : il ne peut rétracter l'arrêt qu'il a rendu
sur la demande du maître insulté; autrement, plus de res-
pect, plus de discipline possible. Cependant celui-ci ne
veut rien entendre; il persiste : » Si ce n'est pas lui, qu'il
dénonce ses camarades! » L'élève s'y refuse, le directeur
l ' approuve. Les parents sont au désespoir; le professeur
est inflexible.

Par quelle voie sortir de cette impasse? Il y en a une
simple, droite, trop rarement suivie, et dont l'initiative
appartient à l'homme supérieur qui dirige l ' école:

	

'
Il descend à la classe, où tous les bancs sont garnis :
- Messieurs, un professeur vénéré a été offensé; un

de vos condisciples a été chassé, sa carrière est brisée.
Il se. dit innocent , les cbupables sont ici... J'en appelle à
leur honneur; qu'ils se nomment! '

L'émotion est générale. Un élève placé en face du di-
recteur se lève le premier; et &écrie d ' une voix étran-
glée :

- Moi, j'ai commencé.
- Moi, j'ai suivi, dit un second.
- Moi, j'en étais.
- Et moi.
- Et moi.
Sept ou huit se lèvent à la file.'Ils sont §pâles, car il

y va aussi de leur carrière, de leurs études arrêtées, de
leurs travaux de concours perdus.

Le directeur reprend
- Vous avez 'agi en hommes, et en hommes de coeur.

La classe sera fermée huit jours; vous y rentrerez tous
ensemble, animés d'une nbuvello ardeur., et heureux de
l-'effort qui vous coûte aujourd 'hui.'

A une époque de troubles civils, ce même directeur fut
dénoncé par un intrigant qui Convoitait sa place. Mai
l'accusait de ne pas s 'occuper de cette école qu'il avait
transformée, complétée, vivifiée. Une pétition, dont les
signatures-avaient été recrutées dans la rue, demandait
sa destitution. Des élèves anciens et nouveaux se réuni-
rent spontanément, et allèrent protester au ministère. En
revenant, ils montèrent chez le directeur; l'un d'eux,
dessinateur industriel distingué, se détacha du groupe :
- Monsieur, je n'ai jamais oublié la leçon d 'honneur et
de véracité que vous m'avez donnée il y a dix ans. Elle a
fait de moi un honnête homme, et toute ma vie je vous
en rendrai grâce.

s'
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LUXE.

Le jour de son couronnement, le , 44 juin 4772, Gus-

tave III passait dans son carrosse de gala, précédé et suivi
d'un éclatant cortège que le soleil, perçant tout à coup
les nuages, fit resplendir, sous sa lumière magique.

Des cris d'enthousiasme s'élevèrent de la multitude
éblouie qui se pressait aux deux côtés de la Grande rue.
- Vive Gustave! Vive le roi! Vive la reine!
Une blonde fillette, pâle, la tète penchée, la main sur

le bras de son père, dans, une embrasure de porte, mur-

mura doucement
- àron père si nous. pouvions acheter une petite

brouette à ma pauvre grand'mère; je serais si heureuse
de la traîner sur le quai quand il fait soleil!

	

.
- Chère Brenda, dit le pêcheur, c'est une idée qui

m'est venue bien des fois. Mais il faut attendre; nous n'a-
vons pas encore payé nos impôts de l'année.

	

.
Ni le père, ni la fille, n'eurent même le soupçon qu 'une

part de leurs impôts si lourds avait quelque peu con-
tribué payer ce beau carrosse de gala tout ruisselant, de

dorures.
« Notre monarque, dit la Fontaine ('}, se divertit à

faire bâtir des palais : cela est digne d'un roi. Il y a même
une utilité générale; car par cp moyen les sujets peuvent
prendre part aux plaisirs du prince, è4 voir avec admira-
tien ce qui n'est pas fait pour eux. »

Les « sujets » n'avaient-ils pas senti plus d'une fois leur
admiration quelque peu troublée lorsqu'il leur venait â la
pensée que c'était de leur bourse qu'on payait -toutes ces
belles magnificences «qui n'étaient pas faites pour eux? »
N'auraient-ils pas eu plus de vrai plaisir, payant , moins
d'impôts, à embellir ou seulement à assainir les modestes
demeures « faites pour eux? »

Les fabricants d 'objets de luxe sont naturellement do
l ' avis de la Fontaine. Voici, par exemple, fil. lloubo le
fils, maître menuisier, qui fait observer, en 4771, dans
l'Encyclopédie méthodique, sous les auspices mêmes des
philosophes, qu 'il faut que « les princes et les trés•grands
seigneurs se distinguent par leurs voitures, comme ils le
font par leur rang. »

- Môn! J'ai une épine au coeur. Je n'admirerai jamais
en toute tranquillité les dispendieuses élégances des rois,
aussi longtemps que Brenda ne pourra pas traîner sa

' grand 'mère sur le, quai quand luira le soleil.
- Eh! que me parlez-vous de cette petite Brenda,

La Voiture de gala de Gustave ll!, k Stockholm. - D'après M. Adallert de Beaumont,

mon bon ami! Les pauvres ne souffrent pas autant de la
pauvreté que vous lesupposez. C'est une condition la-
quelle ils sont habitués.

- Blasphème! pouvez-vous refuser. de croire â l'ai-
mable angoisse de cette bonne fille? Si son père vous
paraît calme, c'est qu'il a la force de contenir ses senti-
ments. Les contiendra-t-il toujours? Nierez-vous que la
vieille femme souffre de sa paralysie tout comme une
grande dame, et qu 'elle ait vraiment sujet d'être triste en
restant toujours enfermée dans l'obscure et humide petite
chambre du rez-de-chaussée où son mal la retient?

Qu'est-ce quo tout ce verbiage larmoyant? En vé-
rité, vous êtes aujourd 'hui d'une sentimentalité tout à

(,) Psyché, liv. lei, à propos du palais de Versailles.

fait hors de propos. Cette petite voiture style Louis XV,
carrosse, calèche, diligence, coupé, tout ce qu'il vous
plaira, 'est charmante de caprice et de légèreté. Ne le
voyez-vous pas? Croyez-vous qu'on ait jamais assoupli
plus spirituellement le bois et le fer? N 'est-ce pas juste
lit ce qui devait s'harmoniser le mieux avec la toilette
diaphane, à points argentés, de la reine bien-aimée
Sophie-Madeleine de Danemark, assise, le 44 juin, i.
côté du roi? Charmant spectacle! Vive le carrossier!
vive le peintre! Grâce à eux, et cent ans après eux leur
petit chef-d'oeuvre me récrée encore la vue. De qui les
peintures?

- Je voudrais bien savoir si Brenda, l'année suivante,
a pu conduire en brouette®sa grand'mère sur le quai.
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86t

CONCERT SUR . LA MONTAGNE

(STYRIE ).

Concert sur-la montagne, en Styrie. - Composition et dessin de M. de Biuzer.

Hâtez-vous, st vous_ voulez visiter la montagne avant
qu 'elle ait perdu ses habitants ! Huit jours au plus, et
tous seront redescendus dans la plaine. L'herhé est fau-
chée sur les,hauteurs,.les troupeaux ont abandonné l'un
après l'autre les plateaux dépouillés de verdure et déjà
s 'acheminent vers les gras pâturages des basses terres.

Ce matin j'ai pris mon bâton, avec le bagage ordinaire
du dessinateur (modeste bagage où les attentives petites
soeurs ont eu soin de glisser quelques provision), et gaie-
ment j'ai dit adieu à la vallée.

Ce n'était pas, cette fois, pour errer à l ' aventure, me
fiant sur le hasard qui m'a fourni tant de fois sans re-
cherche les sites pittdresques et les motifs de rêverie : je
voyais le but là-haut! J'ài pris le roide sentier qui totirne-
derriére la maison. De là on voit la montagne se dresser
tout d'une pièce jusqu'au sommet qu'on croirait toucher;
cependant longue est la méritée; et bien des heures ' et bien
des fatigues en séparent celui qui s'apprête à gravir la
pente.

Quand j'ai traversé le jardin , le père y était taillant ses
arbustes. En voyant mon équipement , le sac bouclé, le
bâton ferré , il s'est redressé et a tenu les yeux fixés sur
moi. Il était comme frémissant. Ah! sans doute, il se
souvenait du temps où lui aussi, alerte et vigoureux, il
partait, chaque été , et allait camper quelques jours dans
la montagne. Gliich auf! (le bonheur t'accompagne !) ' site

toms XXXVII. -1\ovEMORE 1869.

dit-il, en m ' envoyant le bonheur d'un salut de sa main.
Comme il est entré . profondément'au mur de ceux qui

l'ont connu, l'amour, dé la montagne! La vieille Hisen ,
qui était à la fontainem'a lancé'un regard étincelant. Il
y a vingt ans peut-être qu'elle n ' a pris ,ce chemin connu,
et dans ses yeux se lisait le désir ardent qui ne sera plus
satisfait et qui brôlera dlns son caétfr jusqu 'à sa mort.

Elle savait bien de quel côté sé dirigeait ma course au -
jourd'hui. Ses filles sont là-haut, et ses sœurs, qui ce soir
m'y accueilleront comme leur enfant. Elle attendait mon
passage , et tout en pressant et battant le linge, elle chan-
tait un jodler, impatiente et agitée, comme le cheval qui
hennit dans l'écurie quand il entend que l'on prépare la
selle. Lorsque je m'éloignai, elle regarda encore une fois

'la cime resplendissante du Kogel, et se remit à chanter :
« La joie est sur la montagne, dans les vertes prairies,
sur les âpres sommets où paissent les vaches et les chèvres,
où courent les chevreuils, où les chamois,bondissent! »

Quel spectacle! Aussi loin que la vue peut s'étendre,
les chaînes se déroulent et découpent leurs crêtes lumi-
neuses sur l'azur profond du ciel sans nuage.' Voici tous
les géants de la Styrie : le Dackstein, le Pricle, le Grim-
mig ; de ce côté, les fronts neigeux. du Tyrol :.le gros
Glockmer, le Wenediger; le Wiesbaclthorn; en-face, les
amis de Bavière : le Watzmann, l'Untersberg, les Stau-
feu... Les vallées, à mes pieds, ne sont plus que des

46



362

	

MAGASIN PITTORESQUE.

bandes étroites où disparait l'imperceptible trace des Inn- mages, d'autant phis que le coloris normal du visage hu-
mains. Aucun bruit ne monte jusqu'ici ; le souffle qui. I main n'a pas encore livré son secret? L'impuissance du plus
passe, chargé de la pénétrante odeur des plantes aroma-
tiques et de la senteur résinetise'des pins, l'ait lt peine
entendre un murmure à la pointe des arbres immenses.
Quelle paix! quel religieux silence sous leur voùte où le
jour éteint ses t'ayons!

=l'eut lt. eoup, au milieu du calme de. la nature, une
voix s'élève, claire et, sonore, bientôt suivie d'une seconde,
plais d; une troisième et d'une quatrième. Chacune entonne
it son tour, sur un rhythm différent, le joyeux- jodler.
Une cinquième voix succède encore-, çt une sixième enfin ;

puis toutes s'unissent dans un accord plein et vibrant,
com pte les instruments d'un orchestre qu'anime une mémo
pensée e't qu une seule main dirige.

	

dirai avec tristesse que le bain ne ment pas, Leprogrés en
Qu;und le chant eut cessé, je m'avançai sur le botdducette matière est d 'une lenteur désespérante Cestes, je

rocher. A vingt pieds au-dessous de moi j'aperçus la fon-
taine , et auprès du bassin les six chanteuses groupées,
se tenant entre elles par le bras. Elles me tournaient le
dos, et, silencieuses A présent , ne détachaient pas leurs
yeux du magnifique horizon.

-- Ili!. jeunes filles! m'écriai jé.
Aussitôt les bras se dénouèrdiit, tous les regards furent

dirigés du m@me côté; l'aiethle troupe; eu te moulent
dispersée, s'élança dans ma direction. Bientôt je 'fus de
couvert;

- C'est tiarl ! dirent-elles d'une mme voix, Sois le
bienvenu, Demeures-tu avee pous?

Ainsi, par tan consenteutent uinanime, je fus, pour _une
semaine entière, naturalisé libre citoyen de la nnontagno.

grand peintre à approcher de cette inimitable combinaison
de teintes artistement ou plutôt divinement mariées entre

.elles, aurait dut depuis longtemps décourager les pré-
,tresses du maquillage. Ah ! si les lemmes donnaient à leur
santé ce qu'elles accordent il leur coquetterie, combien
la beauté serait moins rare ! Se teindre moins et se baigner
davantage, voilà ce qui sauvegarderait ces deux intérêts
qui sont étroitement solidaires l'un du autre.

Je viens de prononcer le mot de-bains, et je n 'ai pais le
droit-d ' éluder cc sujet, qui es t particulièrement douloureux
pour qui sent le prix de l'hygiène et s'occupe de la,senté
des autres. Je ne dirai pais; que le bain s'en va, niais je

CAt EflllâS HYGIÉNIQUES.

Suite. - Voy, p, Si,.23f, 9.59.

T.A PROPBETt =` 	 :

Suite et in.

	

-

Ors donne, en hygiène, le nom de cosmétiques à l'en--
semble des moyens qui ont pour but de conserver la beauté.
La cosmétique de la peau ne constitue qu'un chapitre de
cet art complexe et mensonger auquel la coquetterie va
demander des armes. Elle se sert des substances de natures
très-diverses qui , appliquées à la peau, en masquent les
défectuosités natives ou cilles qui sont la conséquence du

déclin de la jeunesse. Risens=lo tout d'abord, l'art de
conserver sa beauté se confond avec celui de conserver sa

santé, et il n'y a au monde que deux cosmétiques infail-
libles ; la propreté et la jeunesse; l'une qui mondifie la
peau, l'entretient dans son élasticité, sa finesse et sa colo-
ratiorr normales; l'autre qui sème à pleines mains ces lis et
ces roses qu'une poésie maniérée a chantés sur tous les
tons, que la nature a seule le don de combiner harmo-
nieusement sur sa palette, et que le blanc de fard et le
carmin no remplaceront jamais que misérablement. Hygie,
la déesse au teint frais et aux dents blanches, n'a rien à"
voir avec ce. barbouillage. '

La peau est un miroir sur lequel la santé se reflète mer-
veilleusement,pour qui salit y lire. Les orages des maladies
nerveuses crispent les muscles qui la mobilisent, la cou-
vrent de rides précoces ; les altérations de, sang y impri-
ment leur carbet dams une pàleur insolite ou dans des co-
Iorations maladives; l'amaigrissement lui enlève, avec son
éclat, sa fermeté et le velouté de sa surface; les maladies
chroniques y multiplient les nuances, là rendent terne et
la sillonnent d'un lacis de veines violettes; l'oppression
1n bleuit, les congestions la marbrent de tons heurtés.
Contaient réparer par l 'artifice tant et de pareils dom-

ne suis pas, taunt , s 'enfaut, un adunirateur do.eéssociétés
antiques, dans lesquelles il y avait trop de sensualisme,
d'ignorance et d'injustice, poue' qu 'il 'soit permis de s 'en
enthons asntea .atr - deli de ia et tsse =4107c1uctoriry 4O-u.. t-u'y
a pas grand'ehose que je leur envie pour nus, ntaisju
leur envie leurs bains.

	

.
Nus lrnbftudes, sous ce rapport, devraient bien un peut

s'inspirer des leurs. Indépendamment des bains ou thermes
pâlies qui s'étaient multipliés au point que dans la sénlo
ville de Rome on comptait jusqu'à huit cents de, ces éta-
blissements (Agrippa, voulant capter la faveur publique,
en ouvrit à lui seuil cent soixante-dix) n'était gué' o. de
maison un peu riche qui n'eût son balncum.. Les ruines
imposantes de ces thermes, disséminés aujourd 'hui par-
tout où s'étendit jadis la domination romaine, acte. tenit
combien ce besoin des bains était entré impérieusement -
dans les habitudes. Le bain était le-premier acte de l 'hos-
pitalité antique ;'il constituait à la fuis et le passe-temps
de l'oisif et le délassement du travailleur. L'érudit y li-
sait; le, poète y cherchait des inspirations, et le courtisan
deshérfte de la fatreut. impériale sy ouvrait les veines; les
gourni'ands y retournaient quelquefois prés leuu' m'epas :
-De là-des morts subites», fait remarquer Juvénal (liv. 1,

sat. 1) en si_nalant cette pratique'dangcreuse. L empereçir
Conmiode- se, baignait sept lois le jour et mangeait dans
son bain. L 'empereur Gallien avait la nléme mauvaise
habitude (Suétone, les =Douze Césars). L'interdiction de
l'usage ales bains était un chtaiinient. -Tatius, chef de la
cavalerie, fut condamné par Culpu rnius Pieu, pour s'être
laissé désarmer, k n'avoir pas de commerce avec ses com-
pagnons d'armes et à ne pas user de bains. Que de gens
s'imposent aujourd ' hui le chàtintent de Tatius; et sans
l'avoirms►itë! A Remo, et au temps d'I-lorace, le prix
d'un bain chaud, dégagé de ses accessoires, était d'un
quadrant c'est-lu-dire d'un liard environ de notre mon-
naie, et les enfants ne payaient rien..

Nous sommes loin de lin, quoique cependant cet intérêt
d'hygiène soit mieux compris qu ' il ne l 'était il y a trente
ans, et, à plus forte raison ausiècle dernier. L'enquête -
instituée en France commepréparation à la loi du 3 fé-
vrier 1351, relativement lt la création. de bains et de la-
vairs ,publics, n'en révéla pas, moins ce fait affligeant au-
tant qu'humiliant, qu'à Paris il se donnait environ un bain
par habitant et par année. Or, comme beaucoup n'usent
pas de la baignoire avec autant de parcimonie, combien
d'hommes ne participent pas à cette' moyenne lamentable!
Et si les choses en sont là à Paris, où la délicatesse des
goûts doit être plus raffinée, combien les provinces se_
baignent peu! L'hygiène est bien fondée à déplorer cette
incurie, et elle appelle de ses voeux le moment otu, sans -
imiter les extravagances balnéaires des anciens, on cotul-
prendra que la propreté est la pierre angulaire de la sauté,
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et où la construction d ' un cabinet de bains entrera dans
le devis de toute maison dont les habitants seront un peu
soucieux de leur bien-être. Et si l'usage des bains est
indispensable pour tout le monde, combien en ont encore
plus impérieusement besoin les gens qui, par le caractère
particulier de leur profession et le défaut de renouvellement
de leur linge de corps, sont dans des conditions spéciales
de sordidité!

	

-
Dans les classes éclairées, il est nécessaire de donner de

bonne heure aux enfants l'habitude des bains, pour qu'ils
la conservent plus tard; elle ne s ' improvise ni ne s ' acquiert
à un certain âge, et qui n ' a pas été baigné souvent dans
les premiers temps de sa vie considérera toujours le bain
comme une sorte de superfluité luxueuse. Les médecins,
qui touchent de plus près cette incurie et qui en sentent
plus vivement les dangers, ne remuent pas leurs souvenirs
en cette matière sans en faire sortir d'affligeantes révéla-
tions. En Angleterre, des associations se . sont formées pour
la création d'établissements balnéaires modernes acces-
sibles, à des prix extrêmement réduits, aux classes néces-
siteuses; chez nous, un certain nombre. de villes ont, de-
puis 4851, réalisé cette amélioration ; niais elle marelle
avec trop de lenteur, et il faudrait bien que les municipa-
lités comprissent que nul intérêt physique ne prime ce-
lui-là, et qu'elles doivent le bain à bon marché à leurs
populations,.comme elles leur doivent l'eau, l'air et la
circulation. La charité, ingénieuse dans sa poursuite du
bien, distribue des bons de pain ou de soupes écono-
miques; c'est à merveille! pourquoi ne distribuerait-elle
pas des bons de bains: gratuits? Que de gens- dont le
corps , .vierge de toute ablution, reste sonffreteux autant
que sordide, et qui se ranimeraient au. contact régénéra-
teur de l ' eau , comme font les .anguillules de nos toits
quand une gouttè de pluie les ressuscite?-On a entrepris'
en Amérique eten AngleUrre`une ,vigourcüse,campagne
contre l'ivré,n'rie, delle a montré par ses merveilleux
résultats'eonibien l'homme, prompt à descendre les pentes,.
a aussi d 'énergie pour les remonter. !.à aussi, on a es-
sayé d ' une coalition contre l'habitude du tabac, et cette
and-Wace leayue, passant la Manche, manifeste quel-
ques velléités de s'établir chez nous. Qu'elle soit la bien-
venue, et que ses résultats répondent à son utilité; niais
qu'une ligue- contre la malpropreté de la ville, la malpro-
preté de la maison, la-malpropreté du vêtement, la mal-
propreté de la peau, ces quatre enveloppes concentriques
qui emboîtent l'homme; qu'une ligue semblable serait la
bienvenue! Dans le Nord, le froid, dans le Midi, l'indo-
lence, conspirent à créer ces habitudes de sordide incurie.
Les ablutions, si elles entraient dans la pratique usuelle
de la vie, tendraient à les déraciner; et les bains de mer,
de rivière ou de piscine, joignant l'avantage de l ' exercice
à celui de la propreté, et d 'ailleurs aguerrissant contre
l ' impression du froid, ne sauraient être trop favorisés;
niais les bains tièdes de temps en temps sont nécessaires,
parce qu ' ils nettoient . -seuls très-exactement, qu ' ifs as-
souplissent et l'ont respirer la peau.; d ' ailleurs; la gente
dolente des vieillards, -des faibles et des valétudinaires, ne
doit pas en prendre d 'antres, et quand aux approches d ' une
grande ville, d'une ville industrielle surtout, je vois (les
cheminées d ' usines lancer follement en l'air des bouffées
de vapeurs blanches et gaspiller ainsi un calorique pré-
cieux, je calcule à part -moi ce que ce fluide, emmagasiné et
distribué dans des tuyaux, irait chauffer de bains; lessiver
et sécher de vêtements; guérir d'indispositions et prévenir
de maladies et de douloureux chômages de travail.

L'eau est à la peau cé que l'air est au poumon, et il est
bien malheureux pou-l 'hygiène que le besoin de se laver-
-ne s'acbtiss pas par Une sensation aussi impérieuse que

le besoin de respirer : tout irait bien, et l'on serait fidèle
aux ablutions; par ma!h,eur, il n'y a pas en cette matière
d'avertissement physiolôgique, et le premier son de .
cloche est une maladie. Il serait bien peu philosophe et
bien peu observateur, le médecin qui réduirait, du reste,
cette question.ü 'son côté purement physique. L'âme et le
corps entretiennent entre eux des.échanggs d'influences
qui sont incessantes et infiniment,v;triées,. et celle-,ci plus
contente d'elle-mime, plus digne, se redresse plus volon-
tiers quand elle se sent en compagnie' plus distinguée,
ayant plus - de décorum et de bon goût. Sa liberté sort,
bien entendu, intacte de ces influences, niais elles n ' en
sont pas moins réelles. D'ailleurs (et je ne ferai qu ' indiquer
cet intérêt), la pureté et la propreté ont.entre elles par-
fois autre chose qu'un rapport de convenance; et le chan-
celier 'Bacon, en disant que ee la propreté.est la chasteté
du corps », a fait plus qu 'exprimer un rapprochement in-
génieux ; il a énoncé un fait hygiénique important.

Voilà pour la santé; mais la coquetterie trouve que
cela ne suffit pas, et vient réclamer sa. part. Un moyen
merveilleusement simple et providentiellement.abondant,
l'eau , suffit à la première. La seconde a besoin de tout
un arsenal de fleurs, de senteurs, de cassolettes, de tein-
tures, de laits odorants,•etc., moyens hasardeux qui man-
quent leur but de restauration et entraînent souvent la
santé dans des sentiers qui ne sont pas sans périls. J ' en ai
long à dire sur ce sujet, et un volume suffirait à peine
pour esquisser le martyrologe de la coquetterie.

D'ailleurs, je ne pourrais que , me répéter, et faire res-
sortir à chaque ligne la solidarité très-étroite, mars , trop
peu soupçonnée, des intérêts de la santé et de la beauté.
La santé est le grand, l'universel cosmétique ; avec elle,
la peau, les cheveux et les dents ont leur éclat, leur
abondance. et l e ur intégrité; sans elle, on n'arrive qu ' à
des dissimulations' maladroites auxquelles. l'oeil ne se
trompe pas. On peut, comme Poppée et M ue :Georges ,
prendre des bains (le lait, se plonger dans des baignoires
parfumées, s'arroser d'émulsions, se laver le visage avec
du lait virginal , poursuivre avec ales eaux faillibles, mais
dispendieuses, les moindres taches de la peau , se faire
de l ' incarnat avec du eer!hamn$ /inelories, des réseaux
veineux avec du .bleu de Prusse , un regard langoureux
avec du sulfure.d'antimoine; on y perd son temps; son
argent, et quelquefois sa santé, et l 'on n 'aboutit qu'à une
grimace. Juvénal s'écriait en présence d'un visage artifi-
ciel de ce genre, et en voyant la profusion de l'outillage
qui lui était destiné : An ulcus, an facies? (Est-ce un
visage, est-ce un ulcère?) et le poéte Lucilius, aussi rude
que son confrére et pas plus galant que lui, décochait à
la même adresse ce mot incisif : « Que de dépenses pour
vous rendre belle! acheter un masque vous eût coûté
moins cher! » Mais laissons ce sujet délicat et revenons
à l'hygiène.

L ' eau seule débarrasse difficilement la peau des impu-
retés qui la- souillent; et la chimie, ne dédaignant pas de
s'occuper de ce sujet si humble et si peu distingué en
apparence, en donne la raison eu démontrant que plu-
sieurs de ces substances sont insolubles ; niais la propreté
a dans le savon un auxiliaire aussi . puissant qu'utile. Un
chimiste éminent, Liebig, donnait jadis pour mesure de
la' valeur industrielle d'un peuple la quantité d'acide sut=
t'urique qu ' il consommait ; je prendrai ii mon tour le sa-s
von comme mesure de sa vaieurhygiénigne, et je recom=
mande aux statisticiens de calculer la quantité gtti en est
consommée par individu dans les différents pays. On . a
dressé une carte avec teintes de la sordidité irîtelleetuelle
dans les divers départements ; il. serait instructif et peut
Une et utile d'en dresser une antiloguo pour la sürdi
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dité corporelle. Les zones qui consommeraient le moins de
savon auraient, bien entendu, la teinte la plus noire. Les
bains savonneux, ou ceux dans lesquels on fait dissoudre
100 grammes de sonde du commerce, sont les bains hy-
giéniques par excellence ils entraînent, en effet, les pel-
licules et les souillures de la peau,, et maintiennent cette
enveloppe dans d'excellentes conditions de fonctionnement;
la sorte d'épreté et de rudesse que le bain alcalin à la
soude produit peut, du reste, être prévenue par la combi-
naison du bain de son au bain alcalin, mélange excellent
et que rien ne remplace. De même aussi pour les savons,
les plus simples sont les meilleurs; le savon blanc de
bonne qualité et le savon brun (ilest coloré avec du ca-
ramel) sont inoffensifs; il faut, au contraire, se défier de
ces savons- fardés qui empruntent au vermillon, au,violet
d'aniline, leur coloriage éclatant, et qui ne sont pas tous
sans danger.

Voilà sans doute une application utile du savon, mais
elle n'est rien auprès des usages économiques de cette
substance pour le nettoyage du linge, et, indirectement
pour le maintien de la peau dans de bonnes conditions
physiologiques. Les anciéns, qui vivaient en quelque sorte.
dans leurs bains, pouvaient éluder tes inconvénients de
l'absence du linge -de corps ; nos -habitudes actuelles exi-
gent-que celui-ci soit maintenu par un renouvellement
fréquent et un nettoyage exact dans des conditions irré-
prochables de netteté. Je ne crains pas de blesser la déli -
catesse de mes lecteurs en leur rappelant que Cadet' de
Vaux a évalué à :1k .76 pour 100 kilogrammes de linge
souillé la quantité de matières dont lelinge de corps s'est
imprégné au contact de la peau , et qu"un lessivage bien
conduit peut lui enlever. C'est dire la nécessité, pour le
maintien de la santé, d'un renouvellement fréquent du
linge: La question des lavoirs publics était solidaire de
celle des bains. La loi du 3 février 1851 ne les a pas sé-
parées; , en venant , au secours des communes désireuses
de se doter de pareils établissements dans la proportion
d'un tiers des dépenses, l'État a montré toute sa sollici-
tude pour cet intérêt si grave. Par malheur, les munici-
palités n'ont pas répondu avec toute l'ardeur et l'intelli-
gence désirables à ses intentions philanthropiques, et cette
loi n 'a développé encore ses salutaires effets que dans les
plus grandes villes. Faire blanchir son linge dans des con-
ditionsexcellentes pouren garantir la durée et le net-
toyage exact, et ne payer ce lessivage que 5 centimes le
kilogramme de linge sec, tel est cependant l'avantage
offert ü l 'ouvrier ; mais si son éducation politique est en-
coré tout etitièreà- faire ,'son éducation hygiénique n 'est
lias plus avancée.: l'une et l'autre marcheront de front
quand il se sera élevé, par la moralisation et I ' instruction,
en dignité et en lumière. Est-ce prendre les choses de
trop haut pour une question de lessivage? Je n 'en crois
rien. Les souillures de l'ignorance ont plus d'une analogie
avec celles de l'incurie corporelle, et le peuple a besoin
d'apprendre la route dulavoir comme celle de l ' école.
Il faut le lui dire et le lui répéter partout ., de toutes fa-
cons, et sans se lasser. La lèpre de la malpropreté est
facilement guérissable, ; mais la première condition polir.
se guérir est de s'avouer et de se sentir -malade ; et il faut
réveiller`enmême temps chez les ouvriers le sentiment de
leur dignité et celui de leur sécurité personnelle.

La suite à une autre livraison. -

L'ARTILLERIE DES CROQUANTS.

Ainsi qu 'on peut s'en convaincre ers consùltant la Gazette
de France de l'année 1637; les bandes, indisciplinées.qui
portaient le nom-de croquants et qui inondaient le Péri-

gord formèrent, en .se réunissant, une petite armée de
cinq mille hommes dont Figeac et la petite ville de Fons
eurent è redouter-- les excès: Pour jeter plus aisément la
consternation dans ces places plus ou moins fortifiées, ils
traînaient au milieu d'eux des troncs d'arbres de moyenne
grosseur, auxquels, en laissant leur écorce,- ils donnaient
l 'apparence de pièces de canon. Ce grossier stratagème
ne réussit guère, au mois d'août '1637, a Bufi'ara, le gé-
néral des croquants; sa troupe ayant été dispersée au
moyen de véritable artillerie, il tomba au pouvoir des -
troupes de Louis YI lI , et il fut rompu vif. C 'était un
pauvre tisserand qui avait plus d'atdace que' d'habileté;
son nom manque dans nos Biographies.

LE BERCEAU DE JACQUES Ir D'ANGLETERRE.

On peut dire que ce berceau, que l'on a conservé, a joué
un rôle dans l 'histoire. Jacques, fils de 1llarie Stuart, était né
en 1566, un an avant la mort de-son père. Marie, dont la con-
duite axait soulevé contre elle l ' indignation des seigneurs
écossais, fut contrainte par eux d'abdiquer, le 24 juillet
1567. On- couronna Jacques le 29-; il avait treize mois. Le
comte de Mar, son gouverneur, le fit transporter de ?on

Berceau de Jacques Iev , roi d'Angleterre.

berceau au trône préparé dans la Blute-Église de Stirling :
on lut en sa présence l'acte d'abdication ' de sa mère. Lind-
say et.Ruthwen: jurèrent que cet acte avait été signé vo-
lontairement. Le célébre chef de la réforme, Inox, prêcha.
L'enfant fut couronné, et, en son nom, Morton jura que la
religion. réformée serait protégée. Après la cérémonie, I'en-
fant-roi passa du trône à son berceau: Ce fut Jacques VI
d'Écosse et Jacques ler d'Angleterre. --

L'ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN, A PARIS. '

Est-ce du byzantin? est-ce. du classique? est-ce du
nouveau? A ces trois questions que soulève à première
vue l'église Saint-Augustin, nous hésitons à répondre.
C'est du compromis, comme toujours, et de l 'habileté
parfois heureuse, parfois contrariée par des obstacles in -
vincibles. Le terrain que I,édilité parisienne offrait , ic
M. Victor Baltard ne se prêtait guère à la construction
d'une église régulière. C 'était une sorte de pentagone
inscrit dans un triangle très-allongé, au _point de rencontre
de deux boulevards; et le' côté réservé -à la façade se
trouvait être le plus étroit de tous. Le savant architecte
acceptait une tâche périlleuse, et il faut dire qu'il a fait à
peu près pour le mieux. -

	

-
Un porche atténue la perspective désagréable des flancs

biais de l'édifice, et une large coupole soutenue de quatre
tours, -un peu hautes peut-être pour le dôme central,
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occupe la partie la plus large du terrain , de sorte que la
nef imparfaite vient s'appliquer comme un simple vesti-
bule à ce massif puissant, et que la maigreur du premier

plan disparaît dans la largeur du second. Cette disposi-
tion , la seule acceptable, fait certainement honneur au
talent de l'architecte.

L'église Saint-Augustin, à paris. - Dessin de H. Cleravet,

La façade, étroite et haute, a de l ' unité ; elle se présente,
au premier abord, comme une arcade surhaussée comprise
entre deux contre-forts et l'angle obtus d'un fronton.

Ce n'est qu'en 's'approchant qu'on distingue trois divi-
sions nettement marquées.. Le premier . ordre est formé
de trois arcades inégales, sur piliers élancés, qui donnent
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accès aux trois entrées de l'église. Les piliers sont. sur-
montés des êtres symboliques associés aux quatre yan-
gélistes, le boeuf, le lion, l'aigle et l' ange,. oeuvres de
M. Jacquemart. Le second ordre est une gale-rie ornée
de treize statues- (Jésus elles Apôtres); dues au ciseau
de M.. Jouffroy, séparées par des colonnettes joignent
de petits frontons ; il n'est, pour ainsi dire, rjt ►é la frise du
premier, étant couronné d'une sorte de cornirhe qui con-
tourne les contre-forts. ,Deux étages de niches carrées ,
que flanquent des colonnes, et où l 'on a placé les grands
Prophètes, accompagnent lès arcades et la frise. Le troi-
sième ordre est occupé par une rose assez simple, soute-
nue par cieux anges de M. Lepére, et inscrite dans une
grande et riche arcature. De chaque côté, -deux colonnes
accouplées déguisent les contre-fortssoutiennent les re-
tombées du fronton. Peut-être aurait-on préféré une rose
plus importante, sans arcature. Le tympan du fronton est
pauvre,, et ce n'est pas un spectacle agréable gtl:un angle
reposant presque directement sur une_ ligne courbe. En
somme, bien que haute, la façade est trapue et l'aspect
est•ribhe. Quarante-cinq figures en pierre, douze en
bronze, et trois peintures sur lave, décorent, tant de côté
que de face, cet imposant péristyle.

On entre dans l'église par trois portes en cuivre galvano-
plastique, exécutées par M. Christofie sur les dessins de
l 'architecte, L'intérieur est étrange :ce qui frappe tout
d'abord; ce n'est pas la nef qui va s'él rgissant jusqu'à la
coupole, ce ne sont pas les chapelles inégales et trapé-
zoïdes des bris côtés, ni la combinaison de l'arc brisé arec le
plein cintre; c'est l'application de la fonte à l', rchitecture
monumentale. D'ordinaire, un plafond est tan plafond, et une
voûte est une voûte; ici règne un plafond imaginaire au-
dessus d'une voûte factice, ou plutôt de la carcasse aérienne
d ' une voûte en berceau. Partout où les artistes antérieurs
eussent placé un doubleau, M. Baltard a établi une arcature
à jour en fonte dorée, préparant ainsi les yeux aux grandes
arcades qui soutiennent la coupole. J'avoue que cette
ordonnance me parait plus bizarre qu'originale, et que
j'ai peine à me faire à ces arches grêles dont chacune
me semble un pont des Saints-Pères en miniature. Elles
ont cependant l'avantage de ne pas obstruer le jour des
baies supérieures. Au-dessous de la,corniche qui les sué-
porte sur des consoles saillantes, se dessinent deux étages
d'arcades à cintre brisé, séparées par des piliers que sur-
montent des statues cariatides. C'est à la Ibis gothique et
moderne, classique et fantaisiste; et quel que soit le juge-
ment définitif qu'il faille porter sur ce singulier mélange'
d'éléments ordinairement ennemis, il faut rendre hom-
mage à l'imagination de l'architecte.

La coupole est très-belle.' Immense, légère, éclatante,
elle s'élève sur quatre ares triomphaux, dont tout un sys-
tème de fortes poutres curvilignes rachète les intervalles.
Trois arcatures, ou tribunes variées, qui se superposent,
allégua les massifs qui soutiennent le tambour et la calotte
du dôme.- La base de la coupole est percéede nombreuses
et grandes fenêtres séparées par des antiennes peintes.
Entre tous les arcs; et prolongeant colonnes et pilastres,
naissent des nervures qui coricergent vci`s le centre et
marquent fies tranches occupées par des peintures et des
reliefs: Partout du jour, de l'or et de l=aztïr.

Sous la coupole est le maître-autel , arc de triomphe à
quatre baies cintrées, surmonté d'un élégant baldaquin. ,
.et qui s'élève sur de nombreux degrés, C 'est un édifice
dans un édifice. On y accède par trois escaliers ; en arrière,
le massif est terminé par le petit orgue; le grand est,
comme à , l 'ordinaire, placé au-dessus de la rose, sur la
ffoûte du porche.

A droite et à gauolïe', da r mat 'gtim'a 4etix attifes

importantes, -oit M, Bouguereau a retracé la vie de saint
Jean-Baptiste et de saint Augustin. M. Brissot a décoré la
chapelle de la Vierge , qui forme I'abside..

DE L'ASPIIAL'l'E.
SJS APPLICATIONS. '

Fin. - Voy. p. 3'26.

On peut se rendre compte de l'application industrielle
des mastics d'asphalte, par ce fait'que les trottoirs ainsi
établis-dans Paris occupent une surface d 'environ 70 hec-
tares, correspondant à un développement en longueur de
90 kilomètres, c'est-à-dire la distance de Paris à Soissons.

Chaque mètre superficiel de trottoirs d'asphalte coûtant
frenviron G francs, la valeur de la surface totale de ces trot-
toirs est de 1.200 000 francs, dont à la charge de la
ville ï00 000 francs, et 3 500 000 francs payés par les
propriétaires des maisons riveraines, à t"tisonde 5 francs
par mètre.

Les trottoirs en granit occupent à Paris une surface
d'environ 226 hectares, et coûtent d'installation 23 francs
par métrye carré, dont 15 fr. 30 c. payés para les proprié-
taires riverains.

Ces derniers ont donc eu à payer 10 francs de plus par
mètre superficiel, par suite de l'établissement des trot-
toirs en granit au devant de leurs maisons.

Lit ville de Paris a, dans l'intérêt de ses finances, tout
avantage- â renoncer à ce système de trottoirs En effet,
l'entretien de l'asphalte lui coûte annuellement 30 centimes,
tandis que le granit, qui doit être retaillé tous les dix ans,
nécessite de ce chef une dépense moyenne annuelle de
90 centimes.

Sui l'entretien sèulement, il y aurait une économie à
réaliser de 1 400 000 francs par an.

Les chaussées d 'asphalte comprimé ont été l'objet d'un
brevet pris en 1859, et, bien que de date assez récente',
ont pris une extension qui se traduit par une surface, à
Paris, de 22 500 mètres carrés, équivalant à une seule
chaussée qui aurait 6n'.50 de large, et une longueur de
35 kilomètres.

Sous cette forme, I'asphalte est aussi employé avec
avantage dans les cours, dans les squares et promenades
publiques, et pour les passerelles en travers des chaussées
macadamisées.

Les deux principaux mérites de cette chaussée sont
l'insonorité et l'absence de boue et de poussière.

Que l'on pense, en effet, nias cahots, à l'infiltration
dans le sol des matières organiques en décomposition par
les joints des pavés, aux flots de boue et de. poussière tirs
chaussées parées et macadamisées,, et à l'encombrement
des égouts 'ne-toute la boue qu'on y déverse d grands ,
frais d'arrcsage êt de balayage, ainsi qu'a la quantité d 'eau
absorbée pour le nettoyage intérieur' de ces égouts; que
l'on ait encore présent à l 'oreille le Unit assourdissant 41es
rouleaur lnéeenignés qui écrasent nuit et jour les cailloux
répandus sur les chaussées nouvellement rechargées, et
l 'on reconnaitra que tout ce qui peut être pour les habi-
tants -d'une ville une cause d'augmentation de bien-être
doit être adopté dans les limites les plus étendues pos-
sible, du moment surtout que cela se concilierait avec
une réduction de dépenses pour la municipalité.

Les chaussées en macadam coûtent de construction 8 à
10 francs par mètre superficiel, et leur entretien annuel,
très-variable suivant le degré de fréquentation , coûte de
3 k 5 francs, non compris les frais de balayage, d'arro-
sage et de curage des égouts, i

Lb pélit pa`vë en ttàage de nos lo'ua's, ét qui devront estas'
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les jours plus. cher et plus rare, colite de pose de '18 à
22 francs, et on l'entretient pour une somme de 1 franc
environ par an et par mètre superficiel.

La construction d'une chaussée d'asphalte comprimé
revient à la ville de Paris à '12 fr. 50 c. en moyenne par
mètre superficiel, et l ' entretien annuel en est fait à forfait
moyennant 1 franc.

Il en résulterait que, en prenant pour exemple la cir-
culation de Paris, qui était en 1859 de 39000 voitures et
45 000 chevaux annuellement , et .évaluant à '120 francs
pour les chevaux et 300 -francs pour les voitures les dé-
penses de renouvellement et d 'entretien, amortissement
compris, les frais annuels de ces deux chefs seraient en
totalité de 17 millions, dont la moitié, 8 millions et demi,
représenterait l'économie réalisée si toutes les chaussées
étaient asphaltées.

La proportion actuelle de ces chaussées dans l'ensemble
de Paris étant comme 1 à 50, on peut estimer à 150000 fr.
l ' économie réalisée quant à présent sur l'ensemble des

Pour montrer le développement de l'industrie de l'as-
phalte, bien qu'elle soit peu ancienne, nous dirons qu'elle
a nécessité depuis plusieurs années une extraction moyenne
annuelle de '10 000 tonnes de roche de la seule mine de
Seyssel, et que les dill'érents appareils et engins de pré-
paration qu'elle emploie absorbent une force mécanique
de plus de 100 chevaux-vapeur.

CLÉMENCE.

Vers l'année 1840, l'Abyssinie, et principalement le
pays de Tigré, étaient désolés par les guerres que se fai -
saient entre eux les princes araméens et Ballas. Les po-
pulations chrétiennes étaient en lutte avec des musulmans
à demi sauvages. Par un de ces revirements subits de
fortune qui arrivent à tout moment dans ces contrées, un
chef galla qui se nommaitRas-Ali fut l'heureux vainqueur
du djedda chrétien de Semiéne, dont le nom retentit alors
fréquemment en Europe, grâce aux récits du voyageur
Rochet d 'Héricourt. Oubié devint le prisonnier. du chef des
Gallas,- et il en recta le ,meilleur traitement.

Un jour, le vainqueur et te vaincu se trouvèrent réunis
dans la méme•tente. Ras-Mi voulut voir de prés celui
qu'il avait combattu avec tant de supériorité; et, sans
que rien dans son attitude pût humilier son prisonnier,
il lui demanda comment il en eût usé à son égard si le
sort des armes lui eût été favorable.

- Je ne t'aurais pas tué, répondit' Oubié; mais je
t'aurais gardé dans les fers jusqu 'à. la fin de mes jours ou
des tiens.

Ce à quoi Ras-Ali, le Galla'musulman, répondit noble-
ment :

	

'
- C'est parce que je,suis plus clément que toi, Oubié,

que Dieu m'a donné la .victoire. (1)

COMMENT VOYEZ-VOUS LA LUNE GROSSE?

Il m'est arrivé fort souvent, pour une étude d'appré-
ciation optique dont je vais parlés, d 'adresser après dîner
kdiverses personnes la question que je viens de transcrire.
Je 'voulais savoir, d'une part, si tout le monde juge iden-
tiquement des grandeurs apparentes qu'il ne peut véri-
fier; et, d'autre part, si l'erreur commune dont la recti-

(') Voy. Théophile Lefebvre, Voyage en Abyssinie exécuté pen-
dant les années 1859, 4849, 1844, 84J et 1843•; bel ouvrage
rarement consulté.

fication fera l'objet de cet article est moins générale que
je ne pensais.

	

-
Nous voyons tous le Soleil et la Lune à peu près de la

même grosseur dans le ciel. Cette grosseur dépend à la
fois des dimensions réelles des corps célestes et de la dis=
tance à laquelle ils sont éloignés de.nous. Ainsi, le Soleil;
1400000 fois plus gros que la Terre, ne nous partît
pas plus volumineux que la Lune, qui n 'est pourtant que
les deux centièmes du volume de la Terre, -c 'est-à-dire
cinquante l'ois plus petite. Il faudrait cinquante Lunes
pour 'former un globe de la grosseur de la Terre, et il
en faudrait 50 l'ois 1 400000, ou 70 millions, pour former

'un globe de la grosseur du Soleil. Ainsi, quoique 70 mil-
lions de fois plus petite, la Lune nous paraît aussi grosse
que le Soleil , parce qu'elle, n'est qu'à 60 ayons de la
'l'erre, ou 96000 lieues de 4 kilomètres, tandis que •Ie
Soleil est à 37 millions de lieues d'ici , ou 23000 rayons
terrestres. La distance de la Lune à la' l'erre n'est que
les 0.00259 de la distance de la Terme au Solei l -

Les diamètres du Soleil ae.do la Lune sont entre eux
comme les nombres 108 556 et 273 ;-il en psi a ° .,"""'e
de leurs circuureieuces, ptusqu On démontre en géométrie
que les circonférences sont entre elles comme leurs savons.
Ainsi, la circonférence de la Luné est environ 400 fois
plus petite que celle du Soleil. D'autre part, la Lune est
environ 400 fois plus proche que le Soleil. Voilà comment
ces deux astres nous paraissent être de la mème grandeur,

Numériquement, le Soleil sous-tend dans le ciel, pour
l 'observateur terrestré, tin angle de 31' 3", et la Lune
31' 8". Ce sont là les grandeurs apparentes moyennes..
Comme leurs distances à la 'l'erre changent à chaque in-
stant, ces deux astres paraissent tantôt un peu plus grands
que cette valeur moyenne, tantôt un peu plus petits. C'est -
aussi là ce qui fait que quand la Lune passe devant le Soleil,
elle est tantôt juste de la môme grosseur,'et produit une
éclipse totale d'un instant ; tantôt plus grosse, et produit
une éclipse totale de plusieurs minutes; tantôt plus'pe-
tite, et produit une éclipse annulaire, dans laquelle le
disque brillant du Soleil déborde tout autour 'du disque
noir de la Lune comme un anneau lumineux.

Ces principes astronomiques une fois posés, je reviens
à ma question, si souvent faite depuis plusieurs années
par moi-même à un très-grand nombre de personnes, et
je vous demande de quelle grosseur apparente vous voyez
la Lune et le Soleil.

A cette question, posée à, table, comme je l ' ai dit plus
haut, ou m'a presque toujours-répondu, en prenant un
point direct de comparaison : - « Comme .une assiette. »

Cette réponse générale, qui paraît satisfaisante, ne
l 'est guère. Une assiette, pas plus que tout antre objet,
n'a pas de grandeur apparente absolue. Tout dépend de
la distance à -laquelle on lt regarde. Aussi avais-je soin
de compléter ma question en ajoutant : « Comme une as-
siette à quelle distance? » -- Et généralement on répond :
« Comme une assiette placée star la table... it 50 senti=
mètres environ de notre oeil. » '

Voilà ce que j'ai constaté. C'est de cette dimension
apparente que l'on' voit généralement la Lime. Certaines
personnes la voient plus petite,. d'autre'la voient plus
grosse : l ' appréciation• n 'est pas la même pour tous les
yeux. Puis, à l'horizon, quand la pleine Ltine rouge s'élève
des flots ou des montagnes, on croit la voit' beaucoup
plus volumineuse encore, « comme un tonneau , comme
une meule de foin , etc. » En réalité , sa grandeur alma-
rente est plus petite à l'horizon que clans le ciel, de toute
la valeur de la parallaxeide la Terre. Aussi notre ques-
tion a-t-elle pour objet la pleine Lùne dans le haut du
ciel.

	

-
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Eh bien , il n'y a pas au monde d'erreur plus colossale
que de juger que la Lune offre une dimension apparente
égale à celle d'une assiette, même d'unè assiette àdes-,
sert, sur la table. D'ou provient cette erreur monstrueuse?
J'en ai vainement cherché la cause.

Examinons, en effet, la question de plus près. La Lune
offre un diamètre de 31 minutes d'arc, c'est -tà-dire
d'un demi-degré environ (un peu plus). Qu'est-ce qu'un
degré? C'est la trois cent soixantième partie d'une cir:-
conférence quelconque. Ainsi, suppsons que la table au-
tour xle laquelle nous causons mesure 860 centimètres de
circonférence, c'est-à-dire de diamètre, ou 57 cen-
timètres de rayon: Si nous divisons le bord de la 'table
par centimètres, chaque centimetre, chaque' intervalle
entre deux divisions, équivaudra précisément à un degré.

Or, si l'on plaçait sur le bord de la _table un disque de
papier de là grandeur apparente de la Lune, loin de cou-
vrir l'emplacément d'une assiette, il ne devrait occuper
que la moitié de l'une de ces divisions, la moitié d'un
uexeireém.eluaAuxoittliettrsilpde,linffmite,lÇ,etess ,

	

matent, et-

,La Lune et le Soleil ne nous paraissent donc gros que
comme un mis de 5 millimètres environ dé diamètre,
placé à 57 centimètres de notre oeil. Au lieu de l'assiette,
ce n'est phis qu'unlois dans l'assiette. On voit qu'il y a
une sensible -dlfférence.

Afin que nos lecteurs puissent plus facilement se rendre
compté de nette valeur géoniétrique , nous traçons ci-
contre un angle de 31 minutes, les cètés de l'angle étant
prolongés à 5-1 centimètres de distancé de l'oeil. Le for-
mat de . notré recueil n'étant pas assez vaste pour rue-
voir,urle _lutte de 57 centimètres deIong, nous avons
tracé cette ligne en trois sections. La première, A, part
de l'oeil; la troisième , C, aboutit au bord de la table qui
nous a serttd'exemple ; la seconde, B, est intermédiaire.
En les plaçnnt rune au bout de l'antre, elles *donnent
l'angle dont il s'agit et le diamètre dit cercle qui', vu à
cette distance,

-
équivaut au disque apparent du Soleil et

de la Lune:,
Ces 57 centimètres sont à peu prés la longueur du

liras, à partir de la paume de la main. Pour se con-
vaincre de la réalité de la singulière exiguïté dont nous
parlons, il suffit de prendre dans la main une tète de
grosse épingle, ou un crayon, ou quelque objet qui n'ait
que 5 millimètres de diamètre , et de le placer, en éten-
dant le bras, devant la lune ; il l'éclipse entièrement.

C'est là un chapitre de plus à ajouter, à celui des illu-
sions de la vue.

	

=
La première fois que j'ai fait cette remarque, c'est per

un beau soir d'été, il y a sept ou huit ans. Je commen-
çais à faire des ôbeervations astronomiques, et parfois
quelques personnes étrangères aux observations , venaient
regarder la Lune à la lunette. Or, très-souvent, une per-
sonne qui mettait l'oeil au clmreheuf s'écriait spontané-
ment : « Oh comme elle est petite! elle n'est pas plus
grosse qu'un eain à cacheter. » Or, remarquez que la pe-
tip lunette, du chercheur grossissait une dizaine de fois.
Ainsi ; tout en voyant la Lune dix foi's plus grosse qu'à
l'oeil nu, on la trouvait plus petite. C'est en vérifiant cette
sensation optique que je constatai qu'en réalité nous voyons
la Lune beaucoup plus petite que nous ne lieus l'imh-
giflons.

.Ce fait doit être d'une part, à l'irradiation; d'autre
part, aux comparaisons instinctives que nous établissons
à notre insu entre de grands objets de . dimensions con-
riues,comme des maisons, des tours, des coupoles, et la
Lune, qui, située toujours au delà, nous parait de dimen-

- siens apparentes comparables.
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LE COUÏA

4YOP0 AMus).

Dans un coin du jardin des Plantes, non loin de la vo-
lière hémi-circulaire où sont enfermés les volatiles de pe-
tite taille, est un modeste enclos qui attire rarement les
promeneurs : à travers la grille en fer, on voit un bassin
qui occupe presque toute l'enceinte, un petit arbuste et
une hutte de terre et de chaume haute de deux pieds.

C 'est là qu 'habite l'animal représenté sur notre gra-
vure, le couic. Il vit sobrement d'herbes, de racines de
plantes aquatiques, de bourgeons.

Le couïa est le plus grand des rongeurs connus. Par la
tête et la fonte générale du corps, il ressemble à un rat
qui serait gros comme un' chien. Les naturalistes le ran-
gent à côté du castor, et il s'en rapproche beaucoup, en
effet, par ses quatre molaires faites presque de même, par
ses pieds pendactyles (ceux de derrière palmés), par sa
queue écailleuse, etc.

Il en diffère principalement en ce que sa queue, au
ToalE XXXVII. -Nove: un 1869.

lieu d'être courte et aplatie en spatule, est ronde et effilée.
Comme le castor, le couïa est aquatique; mais au lieu

de se construire des huttes de terre, il se creuse des ter-
riers. Il est doux, inoffensif, susceptible de domesticité et
d'attachement. Pendant longtemps on en a vu un, à l'aqua-
rium du boulevard Montmartre, qui était d'une grande
familiarité. Il accourait lorsqu ' on prononçait son nom, et
venait manger dans la main de son maître; il folâtrait
comme un jeune chien.

Les noms sous lesquels il est désigné sont très-nom-
breux. On l'appelle couïa, myopotame, couï, coypou,
toua, etc.

Sa fourrure, de couleur brun-marron et rousse, se vend
dans le commerce sous le nom de raconde. Le duvet qui
se trouve â la base des poils peut servir aux mêmes usages
que le pelage du castor.

Le couïa est originaire des régions occidentales de
47
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l'Amérique Au Sud. Il est assez commun au Chili, au
Paraguay, dans la province de Buénos-Ayres et- dans le
Tucuman.

	

-

RÈGLES DE LA PERSPECTIVE.

Nous avons donné autrefois (t. III ) "18 5; p. 461), à
propos d'une caricature des tableaux péchant contra la
perspective, par Hogarth, quelques définitions relatives à
cette branche de la science qui touche de si prés à l'art,
Nos livraisons d'avril 18.14 et de septembre 4846 con-
tiennent la description de quelques machines perspectives,
imaginées, à diverses époques, par Albert Durer, par le
chevalier Wren et par le P. Niceron, de l'ordre des Mi-
nimes, dont la cour et la ville.allaient, vers 1645, admirer
un tableau représentant à l'oeil nu le sultan Admet alors
régnant, mais qui, vu à travers un verre polyèdre taillé
convenablement, offrait les traits du roi Louis Ÿlif.

Ces machines étaient destinées à dispenser de l'appli-
cation raisonnée des principes d'une science qui pouvait
paraître difficile avant que Monge eût fondé la géométrie
descriptive ; mais elles étaient d'un -usage à la fois si peu
commode et si peu sûr, qu'on ne les a guère jamais_ em-
ployées efficacement. Pour en faire usage, au reste, il
faudrait avoir sous les

y
eux l'ensemble des objets à re-

présenter, en sorte qu 'elles ne pourraient pas servir à fa-
ciliter le dessin d'un tableau de pure imagination.

fl est si facile aujourd'hui d'acquérir la science elle-
même, qu 'on né songe plus* recourir aux moyens d'y
suppléer. -A la vérité, les traités ex professe de perspective
n'ont généralement pas la simplicité que comporterait le
sujet; il semble que la tradition s'y oppose.

Nette nous proposons ici de donner les quelques notions .
extrêmement simples, et très-peu nombreuses, qui suffi-
sent à la solution de tontes les questions que comportent
les applications les plus variées de la perspective. Rappe-
lons d'abord quelques définitions.

La surface qui doit recevoir le dessin prend le none de
tableau; elle pourrait être quelconque, mais nous la sup-
posons toujours plane et verticale, parce que c'est le cas
qui seprésente presque exclufiivement dans la pratique.

Le tableau est disposé entre l'oeil de l 'observateur et les
objets à représepter.

La perspective d'un objet est formée de la perspective
de son contour apparent, c'est-à-dire de la ligne qui y sé-
pare la partie visible de la partie invisible, et des perspec-
tives des autres lignes qui peuvent y être tracées.

La mise en perspective d'un objet seréduit. donc à la
mise en perspective de quelques lignes droites ou courbes.

La perspective d'une ligne est la suite des perspectives
de ses différents points; par conséquent, la mise en per-
spective d ' une ligne se réduit à la mise en perspective de
ses différents points.

Enfin, la perspective d'un point est le point où le rayon
visuel dirigé vers ce point rencontre le tableau.

Si la ligne à mettre en perspective est quelconque, on
construit les perspectives de quelques-uns de ses points
suffisamment rapprochés, et on les relie sur le dessin par
un trait continu.
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Si la ligne est droite, les rayons visuels menés à ses dif-

férents points sont contenus dans un même plan, dont
l ' intersection arec le plan du tableau donne la perspective
cherchée. Il suffit donc, pour avoir la perspective d'une
droite, de connaître les perspectives de deux de ses points;
mais la faculté qu'on a de choisir à volonté ces deux points
change à tel point la question, qu 'elle permet de la ren-
verser, c'est-à-dire de ramener la détermination de la
perspective d'un point à celle vies perspectives de deux

droites qui se coupent en ce point, et de résoudre ainsi lé
problème le plus général que comporte la question. Le
peu de mots"que nous allons ajouter complètent, en effet,
toute la théorie de la perspective.

La perspective d'une droite quelconque passé nécessai-
rement par le point où cette droite perce le tableau, car
ce point est à lui-même sa perspective; d'un autre côté,
le rayon visuel mené parallèlement à Iadroite, étant dans le
plan de l'oeil et de cette droite, perce le tableau en un
point de l'intersection dece tableau avec le plan en ques-
tion, c'est-à-dire en un point de la . perspective de la droite.

Les deux points dont nous venons de parler, qu'il est
toujours facile d'obtenir, comme on_ le verra, servent à
déterminer commodément la perspective d'une droite quel-
conque.

Cela posé, la perspective d'un peintdevant naturelle-
ment se trouver à l'intersection des perspectives de deux
droites menées par ce point, on voit qu'il ne•s'agira, pour
l'obtenir, que de tracer deus droites qui s'y croisent et
qui soient 'placées de nïanièr'e que leurs perspectives soient
faciles à construire.

C'est, en effet, à cela que se réduit toute la perspective.
Le point de rencontre d 'une droite avec le plan du ta-

bleau est sa trace sur ce plan; la trace sur le mémo plan
du rayon visuel parallèle à la même droite est le point de
fuite de cette droite. La perspective d'une droite est la
droite qui joint sa trace à son point de fuite.

	

-
Tontes les droites qui -ont la même direction ont le

même point de fuite; cette remarque simplifie beaucoup la
pratique de la pérspeetive, la plupart des objets, les édi-
fie s, par exemple, présentant un grand nombre de lianes
parallèles, dont le point de fuite commun, déterminé une
fois petit toutes, peut étré employé à la mise eniper-
spective de chacune d'elles.

	

-
' Le problème de la mise en perspective d'un ensemble
d'objets ne peut être bien posé qu'autant que l'ensemblb
de ces objetsest complétemént défini; il faut avoir une
représentation exacte des objets avant de s`e proposer d 'en
obtenir une représentation perspective : habituellement on
suppose qu'on en connaisse le plan et l'élévation, c'est-à-
dire les projections sur deux plans, l'un horizontal et

' l'autre-vertical; ou le plan coté, c'est-à-dire la projection
horizontale portant' les cotes ou hauteurs au-dessus du
plan horizontal, évaluées en nombres, des points projetés
sur ce-plan.

Ainsi, avant de se proposer de tracer la perspective
d'une vue, c'est-à-dire-d'une étendue plus ou moins grande
de terrain coupé de différentes manières par des routes,
des cours d'eau, des clôtures, etc., il faudrait en dresser
le plan coté.

Pour former la perspective d'in édifice, on s'en don-
nera-soit le plan coté, soit le plan et l'élévation, -

Le peintre qui veut représenter-une scène exigeant pour
se dérouler une certaine étendue de terrain, doit d'abord
placer les acteurs de cette scène sur le plan dans les posi-
tions relatives vraies qu'il leur imagine, et d'ailleurs
noter exactement les différences de niveau du terrain, s'il
y a lieu . ce n'est qu'à ces conditions qu'il pourra résoudre
avec certitude-la- question -de la mise en perspective de
cette scène. On ne saurait, par exemple, faire qu'un ta-
bleau fantaisiste d'une bataille, si l'on- n'a pas d'abord
pris ces dispositions indispensables. -

	

-
Les artistes donnent habituellement le nom de géomé-

tral au plan horizontal sur lequel reposent les objets, et
quisert aussi de-plan de projection horizontale

On nomme ligne de terre la trace du plan du tableau sur
ce plan horizontal, c'est-à-dire la ligne suivant laquelle
il serait rencontré par le plan du tableau-prolongé.
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L'eeil est naturellement toujours supposé au-dessus du
plan géométral, et on nomme ligne d'horizon l'intersection
du plan du tableau par un plan horizontal mené par l'oeil.

La ligne d ' horizon est toujours au-dessus de la ligne
de terre, à laquelle, d'ailleurs, elle est parallèle. Cette
ligne d'horizon est très-importante à considérer, parce
qu'elle contient les points de fuite de toutes les lignes
parallèles à l'horizon.

La perspective d'un ensemble d'objets occupe d'autant
moins d'espace sur le plan du tableau que l'oeil est plus
près de ce tableau. On conçoit donc que l'on puisse re-
présenter, sur un cadre de peu d'étendue, une scène oc-
cupant un espace énorme sur le terrain. D'un autre côté,
si l ' on imagine que tous les points i représenter en per-
spective sur le tableau s̀oient rapprochés (le celui où se
trouve l 'oeil, leurs distances à ce dernier point restant
toutefois proportionnelles à ce qu'elles étaient en réalité,
c ' est-à-dire étant toutes réduites à la moitié, au tiers, au
quart, au dixième, au centième, au millième, etc., de leur
grandeur réelle, d ' une part la perspective de l ' ensemble
restera toujours la même, puisque chaque point n'aura
t'ait que s 'avancer sur le rayon visuel qui y aboutit, et de
l'autre les projections horizontales et verticales, c'est-à-
dire le plan et l'élévation de l'ensemble, seront restés sem-
blables à ce qu'ils étaient. Il est ainsi toujours possible de
substituer d'avance, au plan et à l'élévation réels de la vue
à représenter, un plan et une élévation capables de tenir
dans un cadre assez peu étendu pour que leur construc-
tion devienne possible.

C'est du plan et de l'élévation ainsi réduits que l'on se
sert en réalité pour dresser la perspective de l'ensemble
à représenter.

Si l'on fait usage d'un•plan coté, il faut réduire ,dans
un même rapport les dimensions horizontales et les diffé-
rences de niveau prises par rapport au plan horizontal de
projection. Si l'on se sert des deux projections horizon-
tale et verticale de l'ensemble, il faut réduire dans un
même rapport les dimensions horizontales et les hauteurs
au-dessus du plan horizontal.

Le plan et l ' élévation, .ou le plan coté, étant réduits aux
dimensions voulues, on place le point de vue par rapport
aux deux plans de projection et au plan dessiné sur le
géométral. Le choix de la position du point de vue peut
être resté arbitraire, ou 'être déterminé d'avance par la
position réelle du point de vue sur le terrain. Dans ce
dernier cas, il faut placer ce point, sur' le dessin, à des
distances des plans horizontal et vertical proportionnelles
aux distances réelles, et dans le rapport adopté pour la
réduction simultanée du plan et de l'élévation. 11 faut, en

Q.

outre, orienter ce point de vue comme - il l'était effective-
nient , cet qui se réduit ü le 'placer dans le plan vertical
d ' une ligne reconnue. d'avance sur le géométral.

'Tels sont les préceptes généraux par lesquels nous
devions faire précéder toute explication technique. Si nous
avons réussi à nous faire comprendre, on verra que ce
qu'il reste à entendre est bien peu de chose.

Les deux projections horizontale et verticale d'un même
objet pourraient être dessinées sur des feuilles de papier
différentes; dans ce cas, pour se figurer l'objet, on rap-
procherait les dessins en plaçant les deux feuilles perpen-
diculairement l ' une à l 'autre, de façon à faire coïncider les
lignes qui, sur l'une et l 'autre feuille, représentaient l'in-
tersection des deux plans de projection. On préfère réunit'
les deux dessins sur une même feuille, qu'il serait tou-
jours possible de plier au besoin le long de la ligne de
séparation, de manière à replacer les deux plans perpen-
diculairement; mais la moindre habitude (le lire un dessin
de géométrie descriptive dispense bien vite d ' avoir recours
à ce moyen.

Le plan et l'élévation d'un même objet étant dessinés,
comme nous venons de le supposer, sur une même feuille,
on prendra le plus souvent, pour plan du tableau sur le-
quel doit être tracée la perspective, le même plan qui aura
déjà servi de plan vertical de projection : c'est ce que nous
supposerons habituellement; mais le cas où le tableau dif-
férerait du plan vertical de projection ne présenterait au-
cune particularité essentielle, l'élévation de l'objet ne ser-
vant, en définitive, qu'à fournir les hauteurs de ses différents
points au-dessus du plan horizontal, de telle sorte même
qu'un simple plan coté suffirait entièrement à fournir tous
les éléments du problème de la ,mise en perspective de
l'objet représenté.

Le plus . souvent, le dessin perspectif se fait sur une
feuille séparée, c'est-à-dire qu 'on reporte sur une nou-
velle feuille les constructions faites sur celle qui contenait
les deux projections; mais il y aura avantage à réunir les
trois figures. L'important, en effet, est de:bien comprendre
la méthode ; quant au transport d'une figure d'une feuille
sur une autre, même lorsqu ' il faudrait l'agrandir, ce qui,
au reste, sera le cas le plus habituel, il ne présentera ja-
mais de difficultés.

Cela posé, il ne nous reste qu'à indiquer successive-
. ment comment on mettra en perspective d'abord une figure
dessinée sur le plan horizontal, ensuite une figure quel-
conque.

Mise en perspective d'une figure .tracée sur le plan ho-
rizontal. - Supposons d'abord qu'il s'agisse de mettre en
perspective un point du plan horizontal.
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Soit LT (f g. 1) la ligne de terre, de sorte que pour bien Iairement sur elle la rencontre suivant LT et serve s la

entendre la figure on devra supposer que la feuille de papier fois de plan vertical de projection et de tableau. Le dessin
restant horizontale, une autre feuille placée perpendicu- que l'on devrait tracer sur cette seconde feuille sera, dans

FIG. 4.

notre figure, rabattu autour de LT dans la partie supé- l'oeil au-dessus du plan horizontal sera celle de HII' au-
rieure de la feuille.

	

dessus de LT dans la figure. Soit 0 la projection horizon-
Soit 1111' la ligne d'horizon, de sorte que la distance de tale du point de vue, c'est-à-dire du point oït se trouve
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l'oeil; la projection verticale de ce même point sera le
point P, qu'on nomme point de fuite principal parce que
c'est le point de fuite commun de toutes les horizontales
perpendiculaires au plan du tableau. Enfin, soit A le point
donné sur le plan horizontal.

Nous avons déjà dit que la perspective de ce point sera
le point de rencontre des perspectives de deux droites qui
s 'y croiseraient.

Abaissons d'abord du point A la perpendiculaire Aa sur
le plan du tableau: d'une part, a, étant sur le plan du ta-

FIG. 5. - Plan du jardin des Tuileries du temps de Louis XlIi:

FIG. 6. - Perspective agrandie du plan ci-dessus.

bleau, sera à lui-même sa propre perspective, et, d'un autre
côté, ' P, étant le point de fuite (le Aa, fournira un second
point de la perspective de cette droite; cette perspec-
tive aP contiendra celle du pôint A. Menons ensuite par
A, dans le plan horizontal, une autre droite quelconque Aâ

a' sera un point de la perspective de cette seconde droite,
parce qu'il sera à lui-même sa propre perspective; d ' un
autre côté, pour avoir le point de fuite de Aa' il faudrait
mener dans l'espace une parallèle à cette droite par le .
point de vue, et prendre l'intersection de cette parallèle
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avec Illi'. On ne peut pas faire la construction dans l'es-
pace, mais il est facile de la remplacer par une autre équi-
valente, tracée sur le papier; en effet, la parallèle à con-
struire serait dans un plan vertical mené par la parallèle
Od à Aa'; cc plan vertical couperait le plan du tableau sui-
vant dD, de sorte que le point de fuite de An.' devrait
être sur dD; mais il doit aussi être sur Hlf'; il sera
donc à l'intersection D-de ces deux droites :ainsi D sera I les uns des autres, et qu'on les relie par un trait continua
ce point de fuite et a'D sera la perspective de Aa'; la
perspective de A sera donc au point de rencontre A t de
aP et de a'D.

La ligne Aa' peut être quelconque;l'essentiel est qu'elle
rencontre L'l' sur la feuille de papier; habituellement on
la prend inclinée de 45 degrés; e 'est-à-dire d'undemi-angle
droit sur LT, ce qui simplifie les constructions, parce qu'il
suffit alors, pour déterminer les points d et D, de prendre
pd et PD égales à po. Le point D ainsi déterminé a. reçu
des artistes le nom de point de distance, parce que PD
marque la distance du point de vue au tableau. Il est évi-
dent que les mêmes points P et D peuvent ;servir succes-
sivement à la construction des perspectives de tous les
points du plan horizontal. Ainsi, si l'on voulait maintenant
la perspective du point B, il suffirait de mener Bi, et Be,
l'une perpendiculaire à LT, l'autre inclinée de 45 degrés sur
cette même droite, et de joindre d'une part bP et de l'autre
b'D, le point de rencontre 13, de ces deux dernières droites
serait la 'perspective de B.
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Nous avons placé -le point de distance D à gauche du

point de fuite principal P, parce que nous avons supposé
les droites Aa', BL,' inclinées de gauche à droite. Rien
n'empêcherait évidemment de mener ces lignes dans l'autre
sens, c'est-à-dire ,inclinées de droite à gauche. C'est aussi
ce que l'on fait suivant les cas. Le point-de distance D sert-
pour les points placés, comme le point A, à la gauche du
dessin; le point D' servirait de même pour un point C placé
à la droite, parce que la parallèle Cc' menée de ce point
à Aa' sortirait du cadre.

On obtient la perspective d 'une droite du plan en con-
struisant les perspectives de deux de ses points et les
joignant : ainsi A 1 Bi est la perspective de AB. Mais on
peut varier de bien des manières la construction. Ainsi le
point de rencontre d'une droite du plan horizontal avec la
ligne de terre est un point de la perspective de cette
droite; on peut donc s'en servir pour la construire. On
voit, en effet, sur la figure, que lesdroites AB et A,B,
iraientsc couper sur LT.

	

-
Perspective d'un. rectangle. - Soient I,MNR (fig. 2) ce

rectangle, LT la ligné de terre, P la projection verticale du
point de vue, D et D' les points de distance quiindiquent
où devrait étre la-projection horizontale du point de vue :
nous ferons les constructions sur la figure contenant le plan,
mais nous reporterons les résultats sur une autre figure.

Nous aurons la perspective du point -M en menant Min
perpendiculaire à la ligne de terre, prenant Mm' égal à
Mm, et tirant m-P et m'D,dont la rencontre fournira la
perspective cherchée i41r. -Nous reporterons les construc-
tions sur la figure - 'qui doit représenter la perspective
cherchée en prenant à partir -dupoint p les distances pet
et pin' et achevant les constructions indiquées (fig. 3).

La perspective de-ML devant passer par le point l', nous
n' aurons pour l'avoir qu'à joindre Mr1'.

La perspective- du point L se trouvera sur Mil' et de-
vra aussi appartenir à lP ; elle sera donc à la rencontre
de ces deux lignes, en Lt. -

On construira la perspective de N, comme on a fait celle
de M, en joignant nP et n'D,dont l'intersection dgiinera
le point Ni.

Toutes les lignes de la figure étant horizontales, leurs

points de fuite sont sur la ligne d'horizon 111I'; Les points
de fuite de LM et de MN étant en u et t, les perspectives
de leurs parallèles NR et LR passeront par ces mêmes
points et se couperont sur la perspective pl i du point R.

Perspective d'un cercle. - Nous avons déjà dit que
pour obtenir la perspective d'une courbe on construit les
perspectives de plusieurs de ses points, assez rapprochés

Nous ajouterons seulement que la perspective d'une tan-
gente à une courbe est naturellement tangente à la per-
spective de cette courbe. On remarquera en outre que
les points le plus haut et le plus bas de la perspective
d'une courbe, étant ceux où les tangentes à cette pei pec-
tive sont horizontales, doivent être les perspectives des
points -de la courbe où les tangentes sont parallèles à la
ligne de terre : car le plan passant par l'oeil et une hori-
zontale du 'tableau ne peut aller couper le plan horizontal
que suivant une parallèle à cette ligne.

Soient toujours LT la ligne de terre (fig.. E), P la projec-
tion verticale du point de vue, HEI' la ligne d'horizon, D
un des points de distance, et proposons-nous de construire
la perspective du cercle CA contenu dans le plan horizontal.

Nous construirons d'abord la perspective d'un point
quelconque A de ce cercle, au moyen des règles que nous
avons données plus haut.

Si nous voulons avoir la tangente en Ai à la perspec-
tive chi cercle, nous mènerons la tangente en A à ce cercle,
et nous joindrons à Ai le point où elle coupe LT.

Nous construirons de même la perspective du point A'
diamétralement opposé à A, et la tangente à la perspec-
tive en ce point.

Cherchons maintenant les points le plus haut et le plus
bas de la, perspective, c'est-à-dire los perspectives des ex-
trémités à et Ndu diamètre perpendiculaire à la ligne de
terre; nous obtiendrons ainsi les points M I et Ni , où les
tangentes à la perspective seront horizontales.

Enfin, construisons les perspectives des extrémités B et
B' du diamètre perpendiculaire à AA' et les tangentes
correspondantes, nous aurons ainsi six points de la per-
spective et les tangentes en ces six points, ce qui sera
bien assez pour guider dans le tracé du -trait.

	

-
On voit suffisamment, par les exémples qui précèdent,

comment on s'y prend dans toits les. cas pour mettre un
plan en perspective. Nous donnons (fig. 5 et 6) deux
dessins représentant, l'un le plan, l'autre la perspective -
agrandie du jardin des Tuileries du temps de Louis Xlll.

Perspective d'un objet en relief. - La méthode à suivre
pour obtenir la perspective d'un point non situé sur le
plan horizontal ne diffère que très-peu de celle que nous
avons appliquée dans le cas précédent, Si du point on
abaisse une perpendiculaire sur le plan du tableau, le
pied de cette perpendiculaire appartiendra à sa perspec-
tive, et commeson point de fuite sera toujours la projec-
tion verticale du point de vue, - on aura, en joignant ces
deux points, une première droite contenant la perspective
du point considéré. D'un autre cité, si par le même point
on mène une horizontale inclinée à 45 degréssur le -plan du
tableau,. le point de rencontre de cette horizontale avec le
tableau sera un point de sa perspective, et comme son
point de fuite sera toujours l'un des points de distance,
D ou D' selon le sens dans lequel on l'aura menée , on
aura, en joignant ces deux nouveaux points, une seconde
droite contenantla perspective du point. Cette perspective
sera le point de rencontre des perspectives des deux
droites considérées.

	

-

	

-
Soient «et a' (fig.'l) les projections horizontale et verticale

du-point A considéré a' est le pied; sur le plan du tableau,
de la perpendiculaire abaissée du point A surce plan; par
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k et 1 et verticalement en k' et 1' (fig. 8). Les sommets des
mêmes arcs se projettent aussi horizontalement en k et 1,
mais leurs projections ,verticales sont en k" . et l", sur une
horizontale placéè au-dessus de hh' à une distance Qgale au
rayon commun, c'est-à-dire à kf (fig. 9). Nous construi-
rons les perspectives de ces sommets et les tangentes aux
perspectives des arcs en ces points: Les perspectives (les
points sont k, et 1, (fig. 9); quant aux perspectives des
tangentes, qui sont parallèles à cf, on pourrait, pour les
construire, chercher leur point de fuite commun, que
l 'on obtiendrait par l 'intersection de HW avec une pa-
rallèle à ef menée du point de vue; mais cette parai-

MAGASIN PITTORESQUE.

conséquent, P est la perspective de la première des deux LT, et comme la distance du point A au tableau est aai ,

droites dont nous avons parlé dans l'explication précédente. si l'on prend â a o égal à aa,, a o sera le pied sur le tableau
de l'horizontale menée par le point A à 45 degrés sur ce
plan; a 2 D sera donc la perspective de la seconde droite
dont nous avons parlé plus haut; et la perspective de A
sera en A,.

On voit, par ce peu de mots, comment on obtiendra la
perspective d'un objet en relief quelconque.

Perspective d'une arche de pont. -= Soient abcd, efyi
(fig. 8), les sections dès piles par la surface de l'eau qui
sera prise 'pour plan horizontal, et hh' la trace, sur le plan
du tableau, du plan horizontal qui contient la naissaxce da
la voûte, dont le diamètre sera d'ailleurs cf. Les arêtes d

1
et i ne sont pas vues du point oit l 'oeil est placé. Les

D'un autre côté, le plan horizontal mené par A vient perspectives (les points a;b,c,e, f,g sont respectivement
couper le plan du tableau suivant la ligne M' parallèle à en a,b,c,e,f,g, (fig. 9).

FIG. 8.

Les pieds des perpendiculaires abaissées sur le plan du trouvent sur hh' et sur les mêmes perpendiculaires à LT
tableau des extrémités supérieures des arêtes des piles se que les pieds des perpendiculaires abaissées sur le même

FIG. 9.

plan des extrémités inférieures. En joignant ces points de
hh' à P, on a les perspectives de droites passant par , les
extrémités supérieures considérées, et comme, d'ailleurs,
les perspectives des arêtes verticales des piles sont elles-
mêmes verticales, il n'y a, pour avoir les perspectives de
ces arêtes, qu'A mener des points a,b,c,e,f,g, des ver-
ticales, et à les terminer respectivement aux droites cor-
respondantes menées (là point P.

Il ne reste plus qu'A construire les perspectives des
deux demi-cercles qui terminent la voûte•en avant et en
arrière.

Les centres de ces arcs se projettent horizontalement en
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fêle sortirait du cadre de la figure,
nous y suppléerons en construisant
pour chacune des tangentes la per-
spective d 'un nouveau point pris ü
volonté sur sa direction.

Nous prendrons, par exemple ,
sur la tangente en K le point qui
se projette en f et r, et pour la
tangente en L celui qui se projette
en e et e". Les perspectives de ces
points se trouveront sur les verti-
cales menées de h et de a, , et,
d'ailleurs, sur les perspectives des
perpendiculaires au tableau menées
des points ff" et ce" dans l'es-
pace. Ces perspectives sont en f',
et a ' „ de sorte que les tangentes

cherchées sont k, f', et d i a',.
Les arcs, â leur naissance, sont

tangents aux, prolongements des
arétes des piles. Il est donc main-
tenant facile de les dessiner. On
en obtiendrait d'ailleurs aisément
d'autres points si on le jugeait né-
cessaire.

L'arc antérieur est visible dans
tonte son étendue; l'antre ne l ' es,
que jusqu 'au point oti sa perspec-
live rencontre celle du premier.

Nous terminons par les dessins
du plan, de l'élévation et de la per-
spective de la fontaine de l'ancien
ch,iteau do Rueil.

Plan, élévation et perspective de la fontaine de l'ancien château de Rueil.
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INGRES.

Fin. -Voy. t. XXXV, 1867, p. 233.

Saint Symphorien, figure du Martyre de saint Symphorien d'Ingres. - Dessin de E. Froment,

Nous avons,- dams un -précédent article- 01-1116 péii de
temps après la mort de M. Ingres, raconté les commence-
ments de sa longue carrière si glorieusement terminée ;
nous l 'avons suivi jusqu'à son départ pour Rome, où il
n'alla qu'en 4806, bien qu'il eût obtenu le grand prix de
peinture cinq ans plus tût. Ainsi, la dure expérience lui
avait appris déjà que ce premier avantage, si envié qu'il
puisse être, n'est pas pour celui qui l'a obtenu un gage
assuré de succès futurs, et ne le met pas même A l'abri

TOME XXXVII. - NOVEMBRE 1869,

désormais f 1a nécessité. II avait traversé vaillamment
ce temps d 'épreuve : la jeunesse, qui vit dans l'avenir,
porte légèrement le poids de l'heure présente; il allait
avoir à soutenir de plus pénibles luttes, et, jusque dans
rage' mûr, éprouver ce que la privation a de plus cruel,
l'injustice de phis amer et de plus décourageant.

Tant qu'il jouit de sa pension à l 'Académie, il ne con-
nut pas le besoin; mais dès qu'il y fut, il se sentit isolé
au milieu de ceux dont il partageait la vie. Il lui semblait
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qu'aucun ne voultat ouvrir les yeux aux clartés qui frap-
paient les siens, et qu'il fût seul à voir ces « anciens » et
ce « Raphaël » dont il ne pouvait parler ou regarder les
oeuvres qu'avec des transports de passion incroyables,
« On m'a trompé! » s'écriait-il. Tant il- les trouvait mé-
connus, tant ils lui paraissaient au-dessus de l'admiration
et des enseignements de l'École. Quelle admiration; en
etiïet, et quelles leçons! On disait qu'il voulait ramener
l ' art « à la barbarie du seizième siècle », parce qu 'il prenait
Raphaël et lea grands Florentins pour modèles, de pré-
férence au Guide ou aux Carrache, que , copiaient tous
ses contemporains. Dans son enthousiasme pour les anti-
ques, il ne s'éloignait pas moins des conventions et des
imitations à la mode : plus profondément, plus sincère-
ment touché de leur beauté que David, dont il croyait
suivre encore les leçons; et démêlant d'un coup d'oeil plus
sûr leur vrai caractère, il allait droit à l'art des grands
siècles de la Gréce, et devinait Athènes avant qu'elle fût bien
connue trtcjme â Rome; car, alors, quelques-uns de ses
chefs-d'œuvre étaient à peine retrouvés, et on n'en voyait
pas comme aujourd'hui les moulages répandus dans tous
les musées.

Les premiers tableaux qu'Ingres peignit à Rome, Œdipe
et le Sphinx, les études de femme connues sous le nom dés
Baigneuses, un peu plus'tard Jupiter et Thétis, oit il ne
craignit pas de se mesurer avec la majesté d'Honière,
puis la grande Odalisque, digne de la Tribune de Florence,
furent les produits de cette admiration clairvoyante pour .
ce que l'antiquité et la renaissance ont produit de plus
achevé. Où voir une forme plus irréprochable, un contour
plus pur, et en mémo temps une exécution plus souple,
plus vivante, plus personnelle, que dans ces chefs-d'oeuvre
(on ne craint pas aujourd'hui de les appeler ainsi) qui
turent ses envois réglementaires? S' ils reflètent l'antique
ou s'inspirent de Raphaël, cependant ils sontbien l'expres
sion d'un génie qui se sent et qui s'appartient. Certes,
aucune peinture mieux que l'Odipe-ne semble faite pour
donner l'idée de ce que devaient être les merveilles du pin-
ceau grec, à jamais perdues : on pourrait croire qu'Ingres
en a emprunté les traits à quelqu ' un de ces vases ou de
ces pierres gravées qui nous en conservent le lointain sou-
venir; mais quels modèles, sinon ceux-de la nature, ont
pu lui indiquer'ces traits de vérité imprévue, ces accents
si vifs et si justes qui révèlent, autant que la grandeur du
style et la noblesse des lignes, l' artiste original et vrai-
ment ému?

C'est que son émotion était sincère, quel qu'en fût le
sujet, dés.qu'il pouvait. entrevoir cette beauté qui le pas-
sionnait. Egalement épris des ouvrages de l'art et de ceux
de la vie, et s'y attachant-tour à tour, il s'éclairait des lu-
mières que lui fournissaient les maîtres pour mieux com-
prendre la nature, et trouvait en celle-ci toujours de nou-
veaux motifs deles admirer: « Il faut trouver le secret du
beau par le vrai , disait-il plus tard à ses élèves; foi-
sons-trous des yeux qui voient beau, quivoient juste.»
Et leur montrant le modèle qui posait devant eux : « Re-
gardez cela : c'est comme les anciens, les anciens sont
comme cela; c 'est un bronze antique... Raphaël et cela,
c'est synonyme. Et quel chemin a-t-il--pris pour y arriver?
c'est (Pétra humble, c'est al'étre soumis, c'est de copier
tout battement: Une autre fois encore, reprenant plus
fièrement la même idée, il disait : « La-nature ne refuse
rien à ceux qui lui demandent en face ; elle -n'est avare que
pour les pauvres honteux. » (' )

(') Toutes ces paroles d'Ingres, et d'autres que nous aurons encore
l'occasion de citer, sont reproduites telles qu'elles ont été recueillies
et notées par ses élèves dans l'atelier, au moment où elles venaient
ti'étre prononcées,

Exposés à Paris, les tableaux que nous venons de ndm- -
mer forent regardés avec une dédaigneuse surprise et
accueillis _par des railleries. Nous pouvons nous en éton-
ner aujourd'hui qu'ils nous sont devenus familiers : nous
nous sommes habitués à-les entendre, vanter; nous Ies
avons revus et . applaudis avec tout le monde à l'Exposi-
tionuniverselle de 4 855 et à celle qui a suivi la mort de
leur auteur. Il suffit qu'on nous les nomme pour que nous
les mettions à leur place; mais il a Talle quarante ans
-pour que le peintre- d'abord délaissé; calomnié, vit les
préventions se dissiper et la lumière se faire autour de
lui; et à peu prés autant d'années pouf que le petit groupe
lentement- formé , lentement accru, de ses admirateurs,
entrainAt l'opinion publique, et que l'éloge de quelques
connaisseurs devint la voix de la postérité.

	

-

	

-
Qu 'on ne croie pas qu'il fût indifférent aux attaques ni-

à l'oubli; il en souffrait plus gti'aucun autre artiste, « parce
qu'il ne savait rien dédaigner : dans'son ignorance du
monde, il jugeait tout avec la nl.énte candeur ou la même
passion. Son imagination lui présentait les visions les plus
noires, sa sensibilité se forgeait nulle traits acérés et en-
venimait la moindre blessure ; mais sa eenviet-ion demeu-
rait inébranlable. Il perdait l'espoir, non le courage il
disait adieu à la fortune, non, au devoir; il renonçait à la
gloire, non à la, poursuite du beau : son coeur fléchissait
parfois', sa- conscience jamais. » ('1 li se roidissait sous
l'aiguillon , cherchait de nouveaux- sujets et reprenait ses
pinceaux. Il a abordé tous Ies genres; « il a, on l'a dit
encore, frappé hardiment et partout, rencontrant toujours
une veine féconde que les plus dédaigneux exploiteront à
leur tour; employant les moindres documents avec un tact
qui ressemblait it l'abondance et une Vivacité qui ressem-
blait t de I ma ration. »

De 1'inventier ! vraiment en manquait-il? Rappelons ici
ses principaux ouvrages datés de Rome. C'est, après ceux
que nous avons déjà nommés, Raphaël et la Fornarina,
peint en '1807 .; en 1808, la Baigneuse, assise, vue de dos;
en 1811, la l7T`esse du pape dans la chapelle Sixtine, oit il
s'est montré, à force de vérin; en présence d'une scène si
riche, l'égal des peintres qui font profession de n'être qàe
coloristes. Raphaël et te cardincLl.Bib7rierta, Francesca de
Rimini, sont de 1813. La même année, il recevait une
commande chare de l'exécution d'un plafond pour le
palais impérial de Monte-Cevallo, il prit pour sujet Romu-
lus vainqueur d 'Acron. Cette peinture à la détrempe a le
ton d'une fresque antique ; elle en a aussi le style. On
peut "voir à présent cette admirable page à l'Ecole des
beaux-arts de Paris, -à qui, le pape Pie en a gracieu-
sement fait . don, Dans 1

'
a;_ . temps oû il était occupé de

cet ouvrage, il terminait les petits-tableaux : l'Épée de
Henri IV, l'Arétin recevant de Charles-Quint une chaîne
d'or, Tintoret et l'Arétin; puis, en 1815, Henri IV et ses
enfants, et la Mort de Léonard de Vinci. A la m'ente époque,
il travaillait à. la grande composition de Virgile lisant
l'Enéide devant Auguste, Octavie- et Livie. Cette grande
toile , destinée à la villa du général Miollis , est rentrée
plus tard en la possession de I'auteur-. -Elle est presque dé-
truite; mais elle est bien connue par la belle gravure de
Pradier, qui nous l'a' conservée , non d'après le tableau
primitif, mais telle qu'Ingres l'avait refaite et complétée.
Qui croirait que cette belle e't pathétique composition, dont
toutes les parties sont liées avec tant de force, ne fut pas
conçue d'abord telle que nous la voyons aujourd ' hui, et
que la statue de Marcellus qui la couronne, qui est comme
la clef de voûte nécessaire à l'édifice; ne fut ajoutée qu 'a-
près coup? En 1818 , Ingres emprunte à l'Arioste le su-
jet dè Roger et Angélique, tableau qui est actuellement

(q doge prononcé par M. Boulé à l'Acad. émie des beaux-arts.
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au Musée du Luxembourg. En 1819, il peint le Maréchal,
de Berwick recevant la Toison d'or; en 1820, Jésus-Christ
remettant à saint Pierre les clefs du paradis, oeuvre puis-
sante à la fois par la grandeur du style, par le caractère
et l'expression des figures et par la vigueur du coloris,
un des plus beaux tableaux religieux de la peinture mo-
derne. En 1822, il est .à ,Florence., et peint pour M. de
Pastoret l 'Entrée de Charles. V à Paris.

Ainsi, il prenait tous les tons, touchait à toutes les
époques, variait sans cesse ses sujets et ouvrait mémé
des voies inexplorées. H était un précurseur, on l'a dit,
mais dans son éloge posthume, «, en renouant la tradition
de la renaissance et en .3T ajoutant le sens de l'histoire.
Ses contemporains ne pouvaient le comprendre qu'après
une longue éducation ; ,ce que son instinct merveilleux
avait deviné, il leur fallait trente ans pour l'apprendre.
Ingres a pressenti Phidias avant que les marbres du Par-
thénon fussent exposés en Europe ; il a exalté Beethoven
et joué, sa musique quand. elle était méconnue même chez
les Allemands; il a étudié les vases grecs avant que la
découverte des nécropoles de Corinthe et de \ T ulc.i les eût
rendus populaires ; il .a relevé devant Raphaël le temple
où nous devions plus tard le diviniser; il a consulté le
premier les miniatures du moyen âge pour peindre avec
plus de vérité Francesca de Rimini et l'Entrée de Charles V;
il a chéri les peintres primitifs, dont on avait oublié alors
jusqu 'au nom, et qu ' on (levait copier bientôt avec ferveur;
il a ouvert la voie à l'école historique par ses petits ta-
bleaux oit la justesse des détails constitue la signification
du sujet; il a introduit,dans la peinture l'archéologie vi-
vante que Chateaubriand-avait introduite dans ses poëmes,
et que les romantiques devaient appeler un jour la couleur
locale; il a atteint dans -ses portraits une énergie d'ex-
pression que toute l'adresse de l'école réaliste n'a jamais
égalée. »

Les portraits sont ordinairement la ressource des pein-
tres de talent qui n 'ont:pas su attirer vers eux la vogue
et les commandes. Celle-là même manqua le plus souvent
à Ingres, et cependant.quels portraits que ceux de Mme de
Tauçay et de M me de Senonnes, de M. de Norvins et de
Bartolini, pour n'en pas citer d'autres de ce temps-là!
Dans les dernières années de son séjour à Rome, il vécut
en échangeant contre un:morceau de pain (on les lui payait
huit écus, environ 42 francs) ces portraits-croquis que l'on
s'arrache aujourd'hui quand ils viennent à sortir des mains
de leurs premiers possesseurs; dessins merveilleux, mé-
lange étonnant de facilité et de précision, où. l'artiste
semble se jouer et où il _n'est pas un trait qui ne parle,
tant ce trait rapide, niais voulu et choisi, rend avec jus-
tesse le geste, le costume, la physionomie, le regard,
tout ce qui fait la vie de-personnage.

« L'illustre graveur Mercuri m'a ru,» té, dit M. Charles
Blanc ('), qu' étant à Rome, il avait connu Ingres lorsqu 'il
gagnait sa vie à dessiner ces portraits qu' on lui payait un
prix misérable, et qui sont aujourd 'hui autant (le trésors.
Les étrangers venaient à lui pour avoir leur crayon; les
Américains et les Anglais de passage trouvaient cela char-
mant sur parole ; niais lui, il se sentait humilié qu'on le
prît pour un simple faiseur de croquis, et il s'irritait de sa
réputation de quartier. Une fois, un monsieur, après avoir
sonné timidement, demanda : « Est-ce ini que demeure le
» dessinateur de petits:portraits? » Ingres, furieux, lui
ferma la perte au nez. »

Il s ' était marié en 1813, et avait heureusement ren-
contré dans sa femme. un modèle d'affection, d'abnéga-
tion, de dévouement, gui accepta avec lui tous les sa-
crifices, le soutenant, le relevant au besoin. Dans une

(') Gazette des beaux-arts, l es' juillet 1867.

lettre adressée, vers cette époque, à un compatriote et
ami d'enfance, il dit ce qu'était cette compagne de sa
vie qu 'on ne saurait oublier quand on parle de lui, et dé-
peint sa situation :

« ... Mon ami, je. suis pour les arts comme tu m 'as'
connu ; l'àgè et la réflexion auront, j'espère, assuré mon
goût, sans en. diminuer la chaleur ; nies adorations sont
toujours . Raphaël, son siècle, les anciens; avant tous,-les
Grecs .divins; en musique,. Gluck, Mozart, Haydn. Ma ,
bibliothèque est composée d ' une vingtaine de volumes,
chefs-d'oeuvre que tu devines; et avec cela -la vie a bien.
des charmes. J'ai uni mon sort à une excellente femme,
qui fait mon continuel bonheur.. Elle : m'aa apporté une.
véritable dot en elle-même. Notre ménage est, j 'ose dire,
cité en exemple, et j 'éprouve de ce côté le bonheur le.
plus parfait; mais il faut dire aussi qu'elle est Française,
une bonne Champenoise. Si ce n'était ainsi„ je . serais.bien .
à plaindre. Je vis, comme on dit, à la journée ; un tableau
pousse l'autre. La chute..de la famille pu-rat à Naples m'a.
ruiné par des tableaux perdus ou rendus sans être payés.
Dans un si grand dérangement de mon petit ménage, je
fus obligé d'adopter un_genre de dessins-portraits au
crayon, métier que j 'ai fait deux.ans -à Borne.. Mais j ' es-
père que tu reconnaîtras à cela ma bonne étoile : depuis
deux ans, M. de filmas, notre ambassadeur, m'a remis
les pinceaux à la main. Mais , comme je fais la peinture
pour la bien faire, je suis long, et par conséquent je
gagne peu, parce que mes tableaux, étant pour la plu-
part d'une très-petite dimension,, veulent être très-finis...
Il faut donc quitter ce.pa-ys où j ' ai vécu treize ans én es-
clavage, sans en être sorti que pour aller passer trois mois
à Naples, et dans lequel les alliés artistes nous font une
autre espèce de guerre, parce que nous valons mieux
qu'eux. Je vais donc à Florence dans les derniers jours de
ce mois. Juge de mon plaisir d'y revoir notre ami... »

Cet ami - nétait autre:que le sculpteur Bartolini. Dans
la seconde partie de cette lettre, qui,semble n'avoir été
terminée qu'après le changement de résidence, il conti-
nue, en parlant du , même artiste : « Il est très-heureux à
Florence. Ses portraits en marbre ont une grande vogue.
C 'est toujours le plus beau talent et le premier,. de l'aveu
de tous. Ses ateliers, sa correspondance, forment un petit
ministère. Il vit comme un grand seigneur, nous comble
d'amitiés dont les preuves sont au bout des paroles... Il
est en train de faire sa fortune, c'est-à-dire trois ou
quatre mille livres de rente ,.ou, pour autant dire, la li-
berté. Et moi, pauvre diable, avec le travail le plus assidu,
et j'ose dire distingué, je me trouve, à trente-huit ans,
n'avoir pu mettre de côté que mille écus à moine; encore
faut-il vivre tous les jours. Mais ma philosophie, ma bonne
conscience et l'amour de Part me soutiennent et me don-
nent le courage, avec les-qualités d 'une excellente femme,
de me trouver passablement heureux.

e Si je n'ai pu, malgré la plus sage économie, arriver
à mieux, la raison en est toute simple : je suis très-long
à faire un tableau, ou, pour mieux dire, les autres en - font
trois lorsque j ' en fais un, et cet uri est toujours payé la
moitié de ce qu'il vaut; quelquefois cela va jusqu'an tiers,
Pendant ce temps, il faut vivre et s ' entretenir honorable-
ment; tout y passe, et nous attrapons fort juste les deux
bouts... jusqu 'au moment où j ' aurai pris, une place que
je suis peut-être à la veille de prendre, ce qui devra me
donner plus de gloire, et aussi plus de profit, parce que
nous ne changerons jamais, au moins de bien longtemps,
notre manière de vivre simple, abondante, enfin celle qui
convient à des gens sages qui veulent longtemps vivre.
J'oubliais que, de plus, je fais de la peinture comme si
j'avais dix mille livres (le rente, et que la partie des mo .s.
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dèles est fort coûteuse, surtout lorsqu'on recommence
quelquefois des figures entières... n

Ingres trouva-t-il à Florence le sort moins rigoureux
qu'à Rome? Non vraiment : il n'y fut ni plus heureux, ni
moins obstiné à ne faire aux nécessités matérielles aucun
sacrifice qui pût coûter quelque chose à la perfection de
son art. Il jurait d'avoir « plus de courage que ses dé-
tracteurs de sottise, ou le mauvais sort d 'entêtement. » -
« Je compte sur ma vieillesse; elle me vengera! D s'é-
criait-il. Il écrivait encore, dans une autre lettre qui n'a
été rendue publique qu'après sa mort :

« Jamais l'ardeur du gain ne m'a fait hâter Ies soins
que je donne à mes tableaux, conçus et exécutés dans un
sens étranger aux modernes ; car leur plus grand défaut,
aux yeux de mes ennemis, est de ne pas assez ressembler
aux leurs. Je ne sais qui d 'eux ou de moi aura raison à
la fin; il faut attendre la sentence de la tardive mais équi-
table postérité. Toutefois, je veux bien que l'on sache que
depuis longtemps mes oeuvres ne reconnaissent d'autre
discipline que celle des anciens, des grands maîtres qui
fleurirent dans cet âge de glorieuse mémoire où Raphaël
posa les bornes éternelles et incontestables du sublime de
l'art; et je crois avoir prouvé dans mes ouvrages que mon
unique ambition est de leur ressembler, et de continuer
l'art en le reprenant où ils l'ont laissé. Je suis donc un
conservateur des bonnes traditions, et non un novateur.
Je ne suis pas non plus, comme le prétendent mes détrac-
teurs, un servile imitateur des écoles du quatorzième et
du quinzième siècle, quoique je sache m'en servir avec
plus de fruit qu'ils ne savent voir. Oui, dût-on m 'accuser
de fanatisme pour Raphaël et son siècle, je n'aurai jamais
de modestie que devant la nature ou devant leurs chefs-
d'oeuvre. n

C'est ainsi qu'Ingres vécut jusqu'à l'âge de quarante-
quatre ans. A Florence, l 'oeuvre qui l'occupait quand son
crayon lui avait créé quelques loisirs était le Voeu de
Louis XIII. Il y travailla plus de trois ans, ayant peu
d'espérance après tant de mécomptes. Il reçut alors la
visite de son ancien camarade d'atelier, M. Delécluze, bon
connaisseur, qui l'encouragea, loua le tableau, et l'enga-
gea vivement à l 'envoyer au prochain Salon. Ingres suivit
son conseil; mais il avait si peu de confiance dans le suc-
cès, qu'il se rendit seul à Paris, et laissa sa femme à Flo-
rence, n'apportant avec sa toile qu'un léger portemanteau.

Le Voeu de Louis XIII fit au Salon de 1824 une pro-
fonde sensation, Les artistes et les amateurs prirent parti,
les uns s'abandonnant sans réserve à leur enthousiasme,
d'autres résistant, et discutant, au contraire, avec ùne
violence dont la critique de nos jours ne peut donner au-
cune idée. Il n'importe, la lumière s'était posée sur Ingres,
il ne pouvait plus retomber dans l'obscurité. Il fut décoré
à la suite de l'Exposition. Quelque temps après, il entrait
à l'Institut; il eut des travaux, on rechercha ses leçons.
Fixé alors à Paris, entouré d'élèves fiers de leur maître,
sentant sa force et portant haut son drapeau, il produisit
dans la plénitude du talent ces grandes oeuvres qui dominent
de si haut tout ce «ni s'est fait en ce temps : l 'Apothéose
d'Homère, le portrait de M. Bertin, le Martyre de saint
Symphorien.

Le premier de ces ouvrages, qui est de 1827, fut exécuté
pour servir de plafond à une des salles du Musée Charles X.
Ingres avait eu, cette fois, sa part des commandes offi-
cielles. Le peintre. ne se préoccupa nullement de faire pla-
fonner sa composition ; il ne songea qu'à faire un tableau.
Le sujet qu'il choisit fut comme le symbole de sa croyance.
Il y montrait dans une saisissante image l 'union de l 'art
moderne avec l'art antique, dont la nécessité était par lui
proclamée tous les jours, et dont tous ses ouvrages attes-

tent la fécondité. Dans cette peinture (entreprise acca-
blante pour une àme moins convaincue ou pour un moins
robuste talent); il a réuni dans une savante et belle ordon-
nance, peintres, sculpteurs, musiciens, petites, toute la
descendance du père de la poésie antique. « Le sublime
aveugle, couronné par la Muse, ayant à ses pieds ses filles
immortelles, l'Iliade et l'Odyssée, trône, dieu plus durable
que les olympiens, au centre d'une foule illustre, compo.-
sée de tous ceux qui, par la lyre, la plume, le ciseau, le
pinceau, ont rendu témoignage à l'idéal. Apelles conduit
Raphaël par la main, et semble le présenter à Homère.
De l'autre main il pourrait guider Ingres , car jamais
hommage plus splendide ne fut rendu au génie de l'anti-
quité, jamaisylus pur autel ne fut élevé au beau. »

u N'est-ce pas la révélation de toute une époque, dit
encore le méme écrivain, qui sait peindre ce qu'il ad-
mire ('), que cette magnifique pose du portrait de M. Ber-
tin, appuyant, comme un César bourgeois, ses belles et
fortes mains sur ses genoux puissants, avec I'autorité de
l'intelligence, de la richesse et de la juste confiance en
soi?-Quelle tête bien organisée, quel regard lucide et
màle ! quelle aménité sereine autour de cette bouche fine
sans astuce! Remplacez la redingote par un pli de pourpre,
ce sera un empereur romain ou un cardinal. Tel qu'il est,
c'est l'honnête homme sous Louis-Philippe, n

Quand Raphaël, venu de Florence à Rome; se fut élevé
par la puissance du génie à la compréhension de l 'art gro
qu'il ne pouvait que si imparfaitement connaître, il fit
l'Ecole d'Athènes, le Parnasse, ces chefs-d 'oeuvre qui ont
la plénitude de beauté, la grâce abondante et facile, la
sérénité de l'antique; mais après avoir contemplé les pro-
diges de grandeur et de force des voûtes de la Sixtine et
de la fresque du Jugement dernier, il produisit, dans une
préoccupation visible de Michel-Ange, l'Incendie du bourg
et les Sibylles de l'église de la Pace. L'Apothéose d'Ho-
mère et le Martyre de saint Symphorien tiennent, dans
l'oeuvre d'Ingres, la même place relative. Il est certain que
dans le dernier tableau il a accumulé comme à dessein
toutes les difficultés d'une science consommée, et qu 'il
voulait, en s'y montrant supérieur, répondre une fois pouf
toutes aux attaques violentes et injustes de la critique, la
désarmer, la subjuguer. C ' est l'effet qu'en attendaient ses
amis et ses disciples. « Lorsque le Saint Symphorien parai-
tra, écrit de Rome lIippolyte Flandrin, que va-t-on dire?...
En France, on n'a jamais rien fait de ce style, de cette
force de caractère. » Le tableau, au Salon de 4834, sou-
leva des tempêtes. La critique malveillante ne s'était pas
rendue. Elle s'en prit à ce style méme, qu'elle trouva
outré; à quelques exagérations voulues par l'artiste; à ces
violences dont on pourrait dire qu'elles ravissent le ciel,
s'il était permis de détourner et d'appliquer en matière d'art
la parole évangélique. Les violences, du moins, n'étaient
pas déplacées dans cette scène de martyre. Le jour où l'on
a moins songé à combattre qu'à comprendre, elles ont été
non-seulement excusées, mais admirées, et une autre cri-
tique, rendue clairvoyante par la sympathie, se chargea
de les expliquer. « Depuis le Jugement dernier de Michel-
Ange, dit M. Théophile Gautier, on n'a rien vu de si sa-
vant, de si fort; de si robuste : c 'est le nec plus ultra du
style et de l'art. Pour le vulgaire, il trouvera sans doute
ces musculattires exagérées, et, comparant son bras chétif
aux bras de ces licteurs athlétiques, il s'étonnera de la dif-
férence, ne sachant pas que l'art n'a pas pour but de rendre
la nature, et s'en sert seulement comme moyen d'expres-
sion d'un idéal intime. -Si forts que soient les géants de
Michel-Ange, ils ne traduisent pas encore toute l'énergie
secrète de sa pensée. - Mais il n'y a pas dans le Saint

(') Théophile Gautier, les Beaux-Arts en Europe. 1855,
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Syrnphorien que des contractions de muscles et des diffi-
cultés de dessin vaincues; la figure du martyr est une des
plus sublimes que la peinture ait fixées sur la toile, et au
milieu de ce déploiement de force physique, parmi ces
torses montueux, ces membres pleins de nodosités, la
force morale resplendit svelte et pure en son éclat imma-
tériel. » - « La figure du saint, dit à son tour M. Charles
Clément, est la plus belle invention pittoresque et poéti-

que de l ' artiste, assurém'ent. Ici, nous sommes devant une
véritable création... c'est une conception originale sortie
de l ' esprit et du coeur ému de l'artiste. Tout est vrai, tout
est beau dans ce personnage qui court à la mort : le type,
le mouvement, les draperies, l'expression. On croirait lire
la plus belle scène de Corneille. Ce jeune homme, c'est un
héros, c'est un chrétien, c'est Polyeucte. »

Les sarcasmes et les injures furent plus sensibles à

L'Archange Raphaël. - Dessin de F. Froment, d'après Ingres. - Saint François d'Assise.
(Cartons des vitraux de la chapelle de Dreux.)

Ingres que les louanges; il s 'éloigna de ce.bruyant champ I eux d'autres jeunes peintres, des sculpteurs, des archi-
de bataille et souhaita de.revoir Rome, dont le souvenir tettes, des graveurs, des musiciens : tous subirent son

irrésistible ascendant. Il communiquait à tous ceux qui
l 'approchaient quelque chose de son ardeur et de sa foi.
Plût à Dieu qu 'après ces six années de direction officielle,
de retour en France, il eût consenti â continuer son en-
seignement; mais il y revint moins disposé que jamais à
se mêler de nouveau à la lutte, aux rivalités ardentes. A
un ami, graveur distingué, qui essayait de l'y rappeler,
il répondait : « Vous me parlez de mon exemple, de ce

lui rappelait non la misère qu'il y avait supportée, mais
les heureux jours passés à l 'ombre des ruines austères ou
dans les galeries Silencieuses, le travail ininterrompu, la
solitude où rien ne détourne l 'âme de son idéal. Il fut
nommé directeur de l 'Académie. De 1834 à 1841, il exerça
dans ce poste, avec la double autorité du caractère et du
talent, la plus salutaire influence. Il retrouva à Rome
quelques-uns des élèves qu'il avait formés à Paris, et avec



VOCATION DES FEMMMMES.

Perfectionner la vie privée, l'animer, l'embellir,- la
sanctifier, c'est là une grande et noble carrière. Les
femmes, selon nous, sont institutrices nées; car, tandis
qu'elles ont immédiatement entre leurs mains la moralité
des enfants, ces futurs souverains de la terre, I 'exemple
qu'elles peuvent donner, le charme qu'elles peuvent ré-
pandre sur la destinée des autres tiges, leur fournissent
des moyens d'amélioration de tous les moments. -

Sous le toit domestique se forment ces opinions et ces
moeurs qui soutiennent les institutions ou qui en préparent
la chute. Tout ce qui, dans l'organisation politique, ne se
fonde pas sur les vrais intérêts de la famille, dépérit bien-
tôt ou ne produit que du mal. Et comme ces intérêts sont
pour la plupart confiés aux femmes; comme ils le sont
d'autant plus que l'attention des hommes s'est portée ail-
leurs; comme, dans l 'ordre matériel, c 'est aux femmes que
sont dévolus Ies soins de santé et les soins de la conserva-
tion des fortunes, et que, dans l'ordre spirituel, ce sont
elles qui communiquent et raniment les sentiments, vie de
l'âme, mobiles éternels (les actions, il leur est assigné un
rôle, obscur peut-être, mais immense, dans les vicissitudes
de la destinée quise déploient sous nos yeux. (')

	

-

LE SÎ?ECTttE qa ilESOt$L

C'était un fait avéré; la population entière d'une ville
l 'avait vu.-Un homme armé d'une épée flamboyante avait
été remarqué dans les nuages planant an-dessus de la cité,
qu'il contemplait d'une façon menaçante. Quels malheurs
n'étaient pas réservés à la ville qu'un spectre céleste

(') Aime Necker de Saussure, Élide de la vie des femmes (t, lit
de l'Éducation progressive). Il serait désirable de voir ce beau livre
entre les mains de toutes les mères de famille.
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que je dois faire pour reprendre la place qui m'appartient.
L'ai-je donc perdue, cette place? Les ouvrages qui con-
stituent l'homme ne se perdent pas, et je me trouve, moi,
assez bien de réputation et de position. Je ne veux plus
rien, je ne demande plus rien. >Le jour où j'ai quitté Paris,
j'ai rompu pour jamais tout pacte avec ce qui pourrait
jamais me rapprocher du public. Je ne suis plus peintre
que pour moi... »

La Stratonice, peinte à Romé, fut achetée par le duc
d'Orléans, et pendant quelques jours exposée aux Tuile-
ries. Le suces de cette 'oeuvré exquise et pu montrer à
Ingres le mouvement de l'opinion qui dès lor venait à lui.
Il avait encore achevé, durant son séjour à la villa Medici :
la Vierge à l 'hostie, l ' Odalisque et son esclave, commencé
le tableau-portrait de Cherubini couronné par la Muse.
Dés qu'il fut à Paris, il hit chargé de faire le portrait du
duc d'Orléans. Le roi Louis-Philippe lui commanda le
tableau de Jésus au milieu des docteurs, qui longtemps
resta inachevé chez l'auteur, et fut par hli repris et ter-
miné en 1863. Le roi le chargea en outre de dessiner les ladie et sa mort, il ébaucha une nouvelle Stratonice, refit
cartons des vitraux destinés à la chapelle royale de Dreux une composition tirée d'Ossian, oeuvre de sa jeunesse,
et à celle de Saint-Ferdinand à Sablonville. Ces dessins, retoucha d'anciens dessins. II avait alors quatre-vingt-sept
que l'on peut voir au Musée du Luxembourg, suffiraient ans. L'année précédente, ayant eu l'occasion de voir un
seuls à répondre aux personnes qui refusent à Ingres le portrait d'Ilolbein qui lui causa une admiration profonde,
don de la peinture religieuse; si la Madone et les anges il n'eut pas de repos qu'il n'en eût fait un dessin et chaque
du Voeu de Louis VIII, si surtout le tableau de Jésus re- r matin on pouvait le voir, comme au temps où, jeune homme,
mettant les clefs tt saint Pierre, et le Martyrede saint 1 il allait au Louvre dessiner d 'après l'antique, sc rendre, un
Spmphorien, n'étaient pas là pour témoigner qu'il fut cas " carton sous le bras, à l'atelier ôu le tableau était déposé.
pable d 'atteindre, en ce genre de composition aussi bien Quand on lui demanda pourquoi il se donnait cette peine,
que dans les autres, à la perfection du style et à l'express il répondit simplement « Pour apprendre. »
sien complète des plus hautes qualités de I'âme ce sont
celles qui _font les peintres religieux. a Ne croyez pas,
disait-il à ses élèves, qu'on produise rien de bon, ni même
d'à peu près bon, sans élévation dans l'âme. Pour vous
former au beau, ne voyez que le sublime. Ne regardez ni
ià droite ni à gauche, encore moins en bas. Allez la tête
levée vers les cieux.»

Nous ne parlerons pas des peintures à fresque com-
mencées au chàteau du duc de Luynes, â Dampierre. Elles
sont connues de peu de personnes, et il ne nous a pas été
donné de les voir. Elles devaient représenter l'Age d'or
et l 'Age de fer. La première composition, seule commen-
cée, renferme, dit-on, tout inachevée qu'elle est, des
beautés de premier ordre et dignes de I'Apothéose d'u e-
mère. Nous ne ferons que rappeler aussi les noms des
principales oeuvres terminées par Ingres dans les der-
nières années de sa vie. Plusieurs sont justement célè-
bres : Vénus Anadyomène, l'Apothéose de Napoléon, Jeanne
Dame au sacre de Charles VII, la Source. Comment ne pas
s'arrêter pourtant sur le dernier tableau, peint, par un
vieillard de soixante et seize ans, d'une main aussi ferme,.
aussi souple que l'(Edipe ou la Baigneuse, ses envois
de pensionnaire ! Quel exemple d 'infatigable persévérance
dansia poursuite d'un idéal toujours plus parfait! En 180G,
dans la première année de son séjour à Rome, il ébauche
une figure souvent reprise, toujours caressée avec prédi-
lection, qu'il conserve jusqu 'en 1848; il en fait alors la
Vénus Anadyomène. Une autre étude peinte à Florence,
dans le temps qu'il y passa de 1820 à 1824, devient à la
fin de sa vie cette Source, type accompli de grâce, de fraî-
cheur, de jeunesse. L'oeuvre d'Ingres est pleine de répé-
titions variées des mêmes sujets. Il ne se lassait jamais
dans la recherche du mieux. Ses études, que l'on a expo-
sées et que les amateurs se sont disputées après sa mort,
étonnent par l'aisance et la sûreté avec lesquelles elles sont
peintes. Tout coup porte, la main n'hésite jamais; et-ce-
pendant il recommençait sans cesse et ne parvenait pas à
se contenter. Ses dessins sont plus surprenants encore :

aucun maître peut-titre, même parmi les plus grands, ne
l 'a surpassé le crayon à la main. « Un des amis de Géri-
cault, étant allé voit le peintre de la tlléduse très-peu de
jours avant sa mort, le trouva, couché sur le lit où il souf-
frait le martyre depuis onze mois, absorbé par la contem-
plation d'un dessin. Au bout d 'un moment, il jeta la feuille
sur le pied du lit en disant : e Regardez, regardez, c 'est
» d'Ingre ; c'est comme Raphaël ! -» Ce rnot a sa valeur,
ajouté M. CIément, qui raconte le fait;- il vient - non d' un
ennemi, certes, mais d'un contradicteur et jusqu'à un
certain point d'un. adlversaire de l 'auteur de l 'Apothéose

d'Homnère. C'est en tournant et retournant de pareils des-
sins qu'Ingres disait lui-même : a Il me semble pourtant
» quelquefois que je-Suis de la paroisse. »

s Il faut toujours dessiner, disait-il souvent-, dessiner
des yeux quand on ne peut dessiner avec le crayon. » lit
il répétait le mot d'Apelles-:- a Qu'on ne soit pas un jour
sans tracer fine ligne! » Pour lui, il dessina jusqu'à son
dernier jour. Dans la semaine qui précéda sa courte ma-
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maudissait ainsi! Un homme de sens vint examiner le

	

- Celle qui est féconde peut en avoir deux `d ' une

spectre vengeur. - Vous le voyez tous les jours, dit-il portée.
Fi ces gens effrayés : c'est l'archange iMiehel, dont la statue

	

- Pas plus que cela? fit le Sanglier. Viens, je vais te
surmonte la grande tour; mais pour la première fois le montrer mes petits.
mirage vous le fait voir,dans les cieux.

	

Bouc et Sanglier partirent de compagnie et arrivèrent
Michault, l'érudit avocat de Dijon, raconte cette petite , à l'endroit où les Laies passent le temps du jour. Ils en

anecdote dans ses Mélanges historiques, publiés en l'754. 1 trouvèrent cinq ou six, suivies chacune par deux dizaines
de Marcassins.

-- Tu vois ces Marcassins, dit le Sanglier; tous sont
Les bonnes actions protégent les familles. Duels. mes enfants. Je n'ai point l'habitude de faire du bruit

comme toi, et: cependant mes petits sont plus nombreux
que les tiens.

Celui qui fait habituellement du bruit n'a rien en lui
que do bruit.

APOIOGUES I(ABYLES.

1. -- Le Lévrier et l'Os.

Un Lévrier trouva un Os, et se mit à le ronger.
L'Os lui dit :
-- Je suis bien dur.
A quoi le Lévrier répliqua :
- Sois tranquille, j'ai le temps, n 'ayant rien à faire..

Il.-Le Lion, la Panthère, la Tazourit ( L ) et le Chacal.

Un Lion; une Panthère, une Tazourit et un Chacal,
étaient camarades. Un jour qu'ils chassaient ensemble, ils
trouvèrent une Brebis qu'ils tuèrent.

Le Lion prit la parole et dit :
-- Qui de nous doit par tager ces chairs?
= Ce sera, lui dit-on, le Chacal, qui est le plus petit

de nous tous.
Le Chacal lit donc le partage, coupa les chairs en quatre

parts, et dit :
- Que chacun vienne prendre sa part.
Le Lion vint et dit au Chacal:
- Où est ma part entre celles-ci?
Le Chacal répondit :
-- Elles sont _toutes, semblables; prends celle qui te

plaira.
-- Chacal, riposta le Lion, tu ne t 'entends pas à faire

un partagel
Puis il le frappa et le tua.
Le Chacal étant mort , on chercha qui pourrait faire le

partage des viandes. ,
La Tazourit leur dit':
- Ce sera moi.
Elle mêla les chairs;de la Brebis avec celles du Chacal,

recommença le partage et fit six parts.
Ce que voyant, le Lion lui dit :
- Nous sommes trois, pourquoi six parts? -
la Tazourit répondit :
- La _première part, est celle du Lion, la deuxième est

pour toi notre chef, et la troisième pour les yeux rouges ( 1).
-Qui t'a enseigné cette manière de partager? demanda

le Lion.
- Le coup par lequel tu as tué le Chacal, répondit la

Tazourit.

	

lit .

III. - Le Bouc et le Sanglier.

Dans le temps que=les animaux parlaient,. tin Bouc, à
l'époque du printemps, poussait des cris d'appel et rem-
plissait la contrée hi-bruit de sa voix. Un Sanglier l'en-
tendit et l'apostropha ainsi :

.- lié! l'ami Boue, pourquoi fais-tu ce tapage?
- Je suis à la piste des Chèvres, répondit l'autre; elles

enfantent habituellement à ce bruit.
- Combien de petits une Chèvre fait-elle d'ordinaire?

demanda le Sanglier'. ,

(') Espèce d'hyène.
(ç ) Surnom du lion.

ASSURANCES AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

. Quelques voyageurs aeduraient, non leur vie, mais leur
retour. IIenri Moryson, frère de Fynes Moryson (dont l'iti-
néraire a été publié en 4677, à Londres), ayant entrepris
le voyage à Jérusalem et à Constantinople, versa, en par-
tant, une somme de quatre cents livres, à la seule condi-
tion que s' il revenait on lui-en payerait douze cents ii sou
retour (trente mille francs, ce qui équivaudrait à plus de
cent mille francs aujourd ' hui). Si de notre temps on trou-
vait des compagnies disposées à de pareils marchés, ce
serait, gràce à la facilité et à la sûreté des voyages, un
bon moyen pour faire agréablement fortune.

CONSEILLERS DU ROI
(lux-mimitme SIÈCLE).

Les charges publiques n'avaient frappé durant des
siècles que sur les dernières classes de la société; elles
étaient le. signe auquel se reconnaissait le peuple vaincu.
Les dénominations de;riaille, de taillon, de corvée, de
servage, semblaient, përpétuer l'humiliation de la défaite:
C'était autant par orgueil que par intérêt qu'on essayait
de toute sorte de moyens, pour échapper à ces charges :
être vêtu, être imposé;. être appelé à la guerre comme le
plus grand nombre, paraissait un supplice dës qu 'on avait
quelques pi'iviléges à st p trtée.

C'est ainsi qu'on s'explique que le gouvernement, ait pu
dépasser, clans la création des charges, les derniers . con-
fns du ridicule : créer des conseillers du roi visiteurs de
marée et de ,poisspn sale,.des conseillers du roi lan.gayeurs
de porcs, déchiréurs de bateaux, dégustateurs de beurre
frais, etc.

De fort honnêtes gens .i{pportaient leur argent pour
être ornés de ces titres pompeux. On leur payait, du ca-
pital qu'ils fournissaient, un intérêt au-dessous de celui
qu'ils auraient trouvé efans . nti placement honorable; mais
le titre , de conseiller _du roi les tirait de pair : tout le
monde - ne l'était pas.

Sa Majesté n'avait pas-moins, dans l'étendue de son
royaume, de vingt mille conseillers-_ de toute robe et de
tout calibre. (',}

L`ï ' MERLAISON.

Ce nom était bien connu en l'année 4630; cotre siècle
en a perdu la signification. Louis XIII, tout le monde
le sait, était grand amateur de la chasse aux petits oiseaux,
et à toutes les autres il préférait celle du merle.

La merlaison avait clone Iieu durant la saison la plus
rigoureuse de l'année. Le roi avait gardé si bon souvenir

(') Le comte Beugnot, Mémoires.



384

	

MAGASIN PITTORESQUE.

de celle à laquelle il avait donné tous ses soins en l'an-
née '1635, qu'iI en fit un ballet dont il composa la musique
et dont il dessina les entrées. On eut alors le ballet de la
Merlaisan, dans lequel dansa le roi au milieu des premiers
seigneurs de la cour. La Gazette de France, qui nous en
donne la description, affirme que « tout a esté de l'inven-
tion de Sa Majesté. n

Un vieillard tremblant de froid ouvrait le ballet et disait :
Je sdis ce vieillard rigoureux,
Qui dedans ce lieu bienheureux
N'auroit jamais ozé paroistre,

N'estoit que ma froide saizon
Se vante d'y faire renaistre
Les plaisirs de la merlaizon.

Le ballet de, la lllerlaison fut dansé au château de
Chantilly, le 15 mars 1635.

HORLOGE DE TABLE DU SEIZIEME SIÈCLE,
A MOUVEMENT HORIZONTAL

La forme de cette petite horloge, exposée, il y a quel-
ques' années, au palais de l'Industrie, n'est pas commune.

tforloge de table du seizième siècle, à mouvement horizontal. - Dessin de Gilbert.

Sa partie supérieure contient un réveil. Le timbre, placé
dans la petite coupole à jour qui surmonte le tambour,
communique avec le mouvement renfermé dans la partie
inférieure par une petite tige de fer omise sur notre gra-

vure. Des plaques en cristal de roche, qui garantissent ce
mouvement de la poussière et de l 'humidité, en laissent
voir les détails. L 'ornementation, riche et élégante, paraît
étre de la fin du seizième siècle.
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UN DESSIN D'IIOLBEIN.

Dessin d'Holbein, au Musée de Bâle. - Reproduit par Bocourt.

Parmi les admirables dessins d'Holbein que le Musée prévu. C'est moins la scène que son décor qui frappe au

de Baie possède en si grand nombre, celui-ci arrête et re- premier aspect : ces galeries, ces ordres superposés, ces

tient l'attention par quelque chose de singulier et d'im- ( coupoles dont les voûtes s ' entre-croise-nt, ces frises et ces

TOME XXXVII. - DÉcEenIE 1869.

	

4,9
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ornements sculptés, ces marbres qui ajoutent encore au
luxe de l'art celui de la matière précieuse; toute cette
architecture, par sa richesse et son originalité, saisit l'ima-
gination d'autant plus vivement que la figure à laquelle
elle sert d'encadrement ne forme pas par elle-même un
sujet complet, et ne s'explique qu'après un moment do
réflexion.

A vrai dire, il n 'y a ici que la moitié d'un tableau :-l'at-
titude de la figure, aussi bien que la perspective fuyante
du fond tout l ' indique. Tandis qu'à droite le dessin est
arrêté par la ligne solide du pilier, rien ne le terminé de
l'autre côté, Ces arceaux qui_ont leur point d 'appui pré-
cisément au centre de la composition, et restent interroin-
pus et comme suspendus vers la -gauche, appellent une
contre-partie De même, cette femme agenouillée aupr'ès
d'un prie-Dieu,` les mains tendues, le regard dirigé vers
un point placé en dehors du cadre, invite par son exprès-
sien et son geste r chercher du mente côté le complément
du tableau. li n'est pas difficile de reeonnaitre que cette
femme est la sainte Vierge, et que le personnage qui doit
lui répondre Clans l'autre moitié symétrique de la compo-
sition est l'ange Gabriel. Il ne manque pas, en cifct; dans
les églises et dans les' musées, de peintures analogues,
montrant quelle a ditétIe ici l'intention de l'artiste. Il se
proposait de peindre l'Annonciation sur les deux volets
d'un retable, et par un artifice heureux, qui dit été une
faute si le morceau que nous voyons fût resté isolé , il a,
relié les deux parties -que devait séparer le sujet Gpntral.
Sans doute, dans sa peinture , s'il l'a jamais exécutée,
l'importance du fond et des accessoires, qui peut paraître
exagérée à en juger d'après la gravure, a été atténuée
par la légèreté du pinceau, et, au contraire, il atraité avec
sa fermeté et sa précision habituelles la figure, d'ailleurs
d'un si grand style, d'un dessin si pur, drapée avec tant
de noblesse' et de goût.

On peut placer Cet ouvrage d'Holbein à- l'époque de
sa vie ot l'influence des maîtres italiens l'instruisit et le
grandit sans l'envahir et le dominer, c'est-à-dire quand,
jeune encore, il avait déjà toute la maturité du talent.

ÉCLAIRAGE DE PARIS EN 414 .1.

Voici deux documents qui donnent-une idée exacte de
ce qu'était l'éclairage public à Paris il y a seulement un
pou plus d'un siècle. On y verra comment était organisé
et réglementé le service, et avec quelle prudente économie
on dispensait aux habitants la lumière des chandelles en-_
coré était-ce un grand progrès sur le siècle précédent, où,
jusqu'à Nicolas de la Reynie, on n:avait eu d'autre moyen
pour s'éclairer que de faire porter devant soi des torches
ou des lanternes. Les réverbères à huile, substitués défi
nitivement, après plusieurs essais, aux chandelles, ont été
tut autre progrès considérable, -nais qui n'est pas com-
parable à celui de l'éclairage au gaz. On fabrique à Paris
116 millions -de métres cubes de gaz par an, et le nombre
des becs de gaz dans les rues, sur les places; les ponts et.
les quais, est de plus de vingt et un mille. Si ce soir, par -
impossible, on remplaçait le gaz par les anciennes Iii-
ternes, toute la ville parerait plongée dans l'obscurité, 'et
le i?arisiens marcheraient à tâtons ou n 'oseraient_ pas
sortir de chez eux.

	

-

COMMISSION ET VERTISSEMENT.

De l'ordonnance de- nous André le Guay dePrémonwal,
conseiller du roi', commissaire au Chastelet, et commis-
saire ancien du quartier de Saint-Jacques de la Boucherie,
vous, monsieur François Gouvion, conseiller du roy, no-

taire audit Chastelet, demeurant rue Saint-Denis, au coin
de la ruede la Cossonnerie, estes commis et établi, et par
ces presentes nous vous commettons et establissons pour
allumer les chandelles des dix lanternes publiques qui sont
dans ladite rue Saint-Denis, depuis la rue Aubry-Boucher - -
jusqu'à la rue de la Chanverrerie, que nous avons distri-
buées dans l'estendue de nostre quartier la presente an-
née, et jusqu'à -la lin du temps qu'elles doivent estee allu-
mées l'année prochaine. Et vousestes averti, en execution
de l 'ordonnance de monsieur le lieutenant general de po-
lice, d'avoir soin de distribuer et allumer les- chandelles
dans les lanternes de vostre département, le premier-sep-
tembre à sept heures du soir, ou dès aussi-tût que' vous
aurez -vû la-chandelle allumée dans quelques lanternes des
rués voisines; le tout sous les peines portées par les or-
donnances, en cas que vous soyez negligent et que quel-
qu'antre rué de vostre quartier ait été éclairée avant celles
dont le soin vous est confié.

	

-
Et afin que vous puissiez exactement vous acquitter de- ,

vostre commission, vous serez encore•informé que la cloche
qui doit avertir; doit sonner tous les soirs depuis le pre-
mier septembre jusqu'au premier octobre, à sept heures, -

Depuis le premier jour d'octobre jusqu'au premier no- -
vembre, à six heures et demie,

	

-
Depuis le premier novembre jusqu'au gninziéme, à six -

heures.

	

-
Depuis le quinzième novembre jusqu'au dernier, à cinq

heures et demie.
Depuis le premier decembre jusqu'au premier janvier,

à cinq heures.

	

-
Depuis le premier janvier jusqu'au premier février, à

cinq heures.

	

-
Depuis le premier février jusqu'au premier mars, à six

heures. -

	

-
Depuis le premier man's jusqu'au dernier, à six heures

et demie.

	

-

	

- -
Depuis le premier avril jusqu'au quinzième, à sept heures

et demie.

	

-
Depuis le quinzième avril jusqu'à la fin,- à huit heures.
Vous serez - aussi averti à la fih de chaque mois, ou

tous les quinze jours, par un billet qui vous sera envoyé
de nostre part, du jour et de l'heure que vous devez vous
trouver dans le magasin tics -chandelles, pour y recevoir
du chandelier la quantité qui vous sera marquée., pesée ,
comptée et distribuée pour un certain nombre de jours,
à proportion= du nombre des lanternes de vostre départe-
ment; et à cet effet il vous sera fourni avant le'premier
septembre une caisse ou un panier capable de contenir
les chandelles de chaque distribution ; lesquelles chandelles
vous ferez emporter chez vous, et les tiendrez dans un
lieu sûr et fermé- à clef, sans les changer de caisse, afin
qu'elles ne se, rompent point; et à -chaque nouvelle dis-
tribution vous ferez rapporter la même caisse au magasin
les chandelles, pour la faire de nouveau remplir, où vous
serez presenl.

Vous prendrez garde que chaque chandelle qui vous
sera ainsi fournie soit des quatre à la livre, it la t eserve de
celles qui doivent entre allumées quand la lune éclaire, et
qu'elle soit alise bien droite et bien allumée dans les fan- '
tertres, afin qu`elle puisse }rosier entierement.Et en cas
qu'elle se trouve t t̀i1êe altérée, piquée, renouée _avec
cartons, papiers, fiscelles éu autrement falsifiée ou chan-
gée -en aucune sorte, panchée rompué ou affoiblie par le
bout , ou qu'enfin il s'y commette quelque fraude, vous
entourerez les peines portées par les ordonnances de po-
lice, le chandelier estant obligé de fournir les chandelles
entieres, et vous estant libre, et mesme de vostre devoir
de refuser celles qui vous paroistront défectueuses.
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Vous n'en allumerez qu 'une à la fois , parce que lors-
qu 'on en allume plusieurs ensemble, elles se consument
en partie avant qu'elles soient posées dans les lanternes.

Vous n'esterez pas avant midi des lanternes les chan-
delles qui se seront éteintes pendant la nuit, afin de don-
ner le temps que l'on puisse connoistre la raison pour la-
quelle elles se sont éteintes.

Vous ne manquerez. pas de mettre les chandelles des
huit à la livre dans les petites bobeches, et celle des quatre
à la livre dans les grandes bobeches, les jours qui vous
seront marquez par les avertissemens que vous recevrez
tous les mois cet effet.

Lorsque ceux qui sont obligez de faire descendre les
lanternes (les cordes estant chez eux) seront négligens à
aire ce qui est de leur obligation., vous nous. en donnerez
avis pour y mettre ordre, et les faire appeller à la police.

Vous observerez soigneusement d 'élever les lanternes
d ' égale hauteur dans chaque rué.

Vous prendrez garde que les lanternes soient bien et
dilëment raccommodées de verre., et de plomb, garnies de
couvercles qui les couvrent entierement, et que les petites
trapes qui sont à l'endroit où l'on passe la main pour
mettre les chandelles,. soient tenues bien fermées, en
sorte que le vent, la pluye et les injures du temps n'en
puissent éteindre la lumiere.

Et comme il est quelquefois arrivé, dans les années pre-
cedentes, que les trapes=se trouvoient arrachées et enle-
vées, vous estes averti que si cela arrive encore , on vous
en imputera la faute, et que vous serez condamné en de
trés-severes amendes, Suivant qu'il est porté par les re-
glemens.

Vous prendrez garde aussi que les lanternes ne soient
point cassées par accident ou autrement ; et en cas qu'elles
le soient, ou qu'il y ait quelques défauts à l1 corde , à la
poulie, ou à la boëte, vous nous en donnerez avis aussi-
test ; et dés le jdur même vous en donnerez avis pareille-
ment au maistre vitrier qui est chargé de l ' entretien, dont
on aura soin de vous indiquer les nom et demeure. Et en
cas que vous negligiez de-satisfaire à cette obligation , vous
serez condamné à une amende conside.rable , et les frais
qu'il en pourra couster pour reparor les lanternes, tom-
beront Sur vous.

Vous vous souviendrez-en particulier, et sous les mêmes
peines, de nous informer en cas que le vitrier négligeât
de nétoyer et réparer toutes les lanternes pendant la ces-
sation de l'illumination qui arrive chaque mois, comme il
y est obligé.

Vous observerez exactement de ne point couper les
cordes qui servent. aux descentes des lanternes, parce
qu'il y a des temps .de pluye et d'humidité où les cordes
se retirent et sont trop eburtes si on ne les laisse dans la
longueur et proportion Où le vitrier les aura mises, et
s'il en arrive des inconveniens, vous en serez responsable.

Si vous ne pouvez pas-vous-même vaquer à allumer les
chandelles, vous vous garderez bien de confier ce soin à
des enfans; mais vous n'y employerez que des personnes
au moins-âgées de vingt ans, capables de s'en acquitter,
et qui n'allumeront que vostre département seulement, à
peine d'amende contre vous, et de prison contre le piger-
deniers, auquel vous ne pourrez donner que pour un jour
de chandelle à la fois ; comme aussi vous aurez soin de
vous faire apporter tous les soirs les clefs des boëtes dans
lesquelles les cordes de descentes des lanternes sont en-
fermées; et cous leur recommanderez (l'observer exacte-
ment ce qui est marqué cy-dessus. Vous y devez même
avoir d'autant plus d'attention,•que vous demeurerez tou-
jours garant et responsable en rostre nom, de toutes les
contraventions que ces personnes pourroient commettre ,

et que vous serez tenu des amendes qu 'elles pourront
encourir.

La visite générale qui se _era tous les soirs dans chaque
quartier par des personnes qui seront préposées à' cet
effet, donnera lieu de connoistre les fautes que vous com-
mettrez contre chacun des articles de cette instruction,
et il en sera fait rapport contre volts à la police suivante

Celles qui viendront de vostre négligence seront punies
par des amendés très-severes, et celles où il se trouvera
de l 'affectation. ou de la:fraude, seront punies exemplai-
rement, suivant l ' exigence des cas.

Vous estes averti de toutes ces 'choses, afin que vous
puissiez vous acquitter bien et dûëment de vostre com-
mission, et vous garentir par vostre exactitude de toutes
les peines établies par les reglemens de police. Fait et
délivré en nostre hostel, le vingt aous't 1741.

DE PRÉMONWAL.

CHANDELLES ET LANTERNES PUBLIQUES.

Septembre 9741. - L'illumination se fera' à sept heures.

Avertissement pour les commis aux chandelles et les vi-
' triées chargez du nétoyement des lanternes et de l'en-

tretien des boëtes à l'Usage des lanternes.

Les commis commenceront d 'allumer les chandelles
publiques des huit à la livre, le premier septembre jusques.
et compris' le dix-huit. Ils auront soin (le placer lesdites
chandelles dans les petites bobeches, et de fermer les
trapes qui sont au fond des lanternes, à peine d 'amende ;
et ils auront aussi attention d'élever toutes les lanternes
d'une même rué à une égale hauteur.

Les commis qui ont esté élus pour allumer les chan-
delles publiques, auront soin de se faire rapporter tous les
jours les clefs des boëtes dans lesquelles les cordes (le des
tente des lanternes sont renfermées, au cas qu'ils les
fassent allumer par des gagnes-deniers, lesquels gagnes-
deniers ne pourront allumer qu'un département, suivant
l 'ordonnance, à peine de prison. 'Et ne sera délivré par
lesdits commis auxdits gagne-deniers que pour un jour de
chandelle à la fois, à peine d 'amende; comme aussi (le
n'y employer aucun gagne-denier qu'il n 'ait atteint l'âge
de vingt années.

Lesdits commis n'ôteront point des lanternes avant midy
les chandelles qui se seront éteintes pendant la nuit, afin
de donner le temps pour connoistre la raison pour laquelle
elles se seront éteintes.
' Les vitriers auront soin de lever . pendant la.cessation
des chandelles toutes les lanternes de leur quartier, de les
nétoyer et réparer entierement, et que les boëtes soient
bien entretenuës, suivant qu'ils y sont obligez par leurs
baux, à peine d'amende et d'une retend de six sols par
chaque lanterne qu'ils auront négligé de nétoyer -et répa-
rer; de placer un fil d'archal aux bobeches de chaque
lanterne, pour contenir les chandelles droites; et d'aller
tons les samedis à huit heures du matin chez M. le com-
missaire ancien de leur quartier, pour recevoir son ordre
touchant les réparations des boëtes et lanternes cassées;
et ne manqueront pas de se trouver le jôur de la délivrance
des chandelles aux magasins où elles se délivrent' aux
commis , à peine d'amende.

LA VIE.
IMITÉ DE TENNYSON.

I

Deux enfants sont nés dans deux villages voisins; le
long des haies vertes, ils cueillent l'aubépine; au bord des
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clairs ruisseaux, ils admirent les_ ailes de gaze de la li-
bellule; dans la luzerne en fleur, ils- jouent avec les pa-
pillons; et du matin au soir, ils mènent la douce vie, la'
folle vie des petits enfants en liberté.

II

Deux étrangers se , rencontrent à quelque fête de vil-
lage. II y a là beaucoup de jeunes filles aux joues roses et
aux yeux brillants. Il n'a vu qu'Elle. Oh! èombien elle est
plus charmante que l 'aubépine , plus gracieuse que la li-
bellule au corselet d'acier, plus brillante que les papillons
dans la luzerne en fleur:

III

Deux fiancés se promènent le long du vieux mur, au
fond du verger; pas à pas, lentement, ils foulent l'herbe
épaisse de l'allée ; tantôt le soleil les éclaire, tantôt l'ombre
des vieux pommiers les couvre; le ciel est pur et serein,
mais pas plus pur que le fond de leurs coeurs. Quelquefois
ils se parlent tout bas de choses sérieuses et douces.

IV

Deux vies sont enchaînées l'une à l'autre; deux émes
vont mettre en commun, jusqu'à la mort, leurs joies et
leurs douleurs; elles seront le soutien l'une de l'autre,
flans la bonne comme dans la mauvaise fortune.

V

Deux tombes s'abritent, côte à côte, à l'ombre du vieux
clocher gothique tout tapissé de lierre; deux tombes cou-

. ' vertes de gazon où sourit la pàquerette; la pluie les lave,
le soleil les égaye pendant de longues, longues années!

VI

Deux enfants sont nés dans le même village, le village
au clocher gothique, aux tombes verdoyantes. Ils vont à
leur tour cueillir l'aubépine, admirer- la libellule et les
papillons aux brillantes couleurs;, ils vont, la. main dans la
main, s'agenouiller et prier sur les deux tombes.

VIL
.

Voilé, heure par heure, année par année, le cercle en-
tier de la vie humaine.

LA VOLTE DE PROVENCE OU LA VOLTE DE SAuLT.

C 'était ce qu'on appelle la valse aujourd 'hui. Cette sorte
de danse avait été introduite à la cour de fontainebleau,
sous Henri II, en 1556, par le comte de Sault. Voici
comment Vincent Carloix, qui rapporte le fait, l'a décrite
dans les Mémoires de son maître, le maréchal de Vieille-
ville.

c« L'homme. et la femme s'estant embrassez toujours de
» trois ou quatre pas, tant que la danse dure, ne font. que
n tourner, virer, s'entre-soubs-lever, et bondir.. Et est
» cette dance, quand elle est bien menée par personnes ex-
» pertes, très-agréable. a

deux o ► trois cabanes, et s'étend au nnilicu de l'esilace
pour donner asile à des millions de canards sauvages re-
présentant toutes les espèces connues, De la terre, on ne
voit à l'île aux Oiseaux que des pieux blancs décrivant de
longues files; l'eeil ne distingue pas; à cette distance, les
filets immenses gui s'étendent d'un piquet à l'autre et
n'attendent que le brouillard ou la nuit pour remplir leur
cruel office. Le lendemain, le chasseur vient donner le
coup expéditif et fatal à cette multitude emplumée qui se -
démène au milieu de la maille ou pend_ tristement par le
cou dans l'attitude du désespoir.

Quand la mer se retiré, les.tilloles, qui par centaines
stationnent dans la baie., prennent la position pittoresque
que dut garder l'arche sur le mont Ararat. Elles échouent,
elles se penchent mélancoliquement sur le flanc, et atten-
dent, immobiles, qu'un nouveau flot vienne les bercer à
la prochaine marée.

J'oubliais de dire que les tillolés sont la demeuré des
gardes particuliers préposés à la culture, et surtout é la
surveillance des bancs d'huîtres, que menace sans ces; .
un braconnage effréné.

Mais la terre émerge de plus en plus; de grands bancs
apparaissent, sombres, noirs, herbeux, boueux. Ce sont
les crassats, des rivicéres.plus ou moins larges, au cou-
rant rapide et rempli de courtes lames; que l'on nomme
chenaux, chemins par lesquels l 'eau s'empresse, se pré-

cipite vers la grande mer. Sur les crassats se dessinent des
ruisseaux qui vont se jeter clans les rivières; ce sont les
esieys, rigoles d'assainissement naturelles; elles suivent
les plis du terrain.

Presque au centre du bassin émerge, aux grandes ma-
rées seulement, un crassat d'une quarantaine d'hectares;
c'est le Lahillon. Sa forme est allongée, dirigée de l'est
à l'ouest; il est isolé au milieu de deux chenaux parallélés
sept ou huit fois plus larges que lui. Là est établi le parc
modèle; trois mois de travail sur ce parc représentent sel-
lement soixante-deux heures et demie;- le reste du temps
il est sous l'eau.

C'est ce milieu ingrat que la marine a aménagé, comme
le montre la gravure. C'est dans cette espèce de jardin
aquatique qu'elle a réalisé une des plus curieuses exploi-
tations de notre époque, si féconde en nouveautés inté-
ressantes. Ces sortes de tombes sont des abris qui em-
pêchent d'abord les huîtres, répandues sur le soi entre
eux, d'être roulées par les vagues et entraînées ou jetées
dans les Chenaux par le gros temps, puis qui gardent un
peu d'eau autour des mollusques lors du court assèchement
du Lahillon. En effet, l'huître ayant besoin d'humidité,
et surtout d'une température très-égale, il convient de
garder au-dessus d'elle d'autant plus d'eu' que la mer se

`retire plus Iongtemps. La chaleur en été, le froid en hiver,
tout lui est nuisible; sans parler des glaces qui, entraînant
les huîtres avec elles, dépeuplent les parcs.

Dans. les hivers rigoureux , la température descend
assez, la nuit, pour geler, à la marée basse, la surface des
bancs découverts. Une couche de glace se formé « dans,
sur et entre n les huîtres recouvrant , le parc. L'eau, reve-
nant, enlève la glace, et avec elle les huîtres que celle-ci
emprisonne. Le tout alors s'en va à flot, errant à l'aven-
ture, jusqu'à ce que les chocs répétés ou la fusion du bloc
laissent tomber à fond et éparpillent les huîtres ainsi voi-
turées.

On sait que l'huître émet chaque année des milliers de
germes qui, tourbillonnant dans les eaux, s'attachent aux
corps solides qu'ils rencontrent.

Pour arrêter et ramasser ce naissain précieux, on n'a
encore trouvé rien de mieux que la ruche, c 'est-ü-dire
un assemblage de tuiles creuses croisées et superposées

LES PARCS AUX HUITRES A ARCACHON.

Voy. t. XXI, 1853, p. 180.

A marée haute, le bassin d'Arcachon a l'aspect d'un
vaste lac entouré dé dunes de sable jaune que coupent les
rayures noiràtres des forêts de pins s'étendant en écharpe
dans les anfractuosités.

A la mer haute, tout est eau dans le bassin, sauf l'île
aux Oiseaux, massif plat de cailloux agglomérés qui porte
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d' une façon régulière. Des piquets et des fils de fer gal-
vanisés retiennent le tout au sol, afin que la mer qui
recouvre ces engins ne les emporte ,pas dans ses colères.

Chaque tuile tient ainsi attachées vingt, cinquante,
quelquefois cent, quelquefois deux cents petites huîtres.
Que l'on juge du nombre prodigieux d ' individus que l'on

récolte en une seule saison, quand on a vingt-cinq à trente
naine tuiles en ruches!

Sur des parcs semblables, la culture des huîtres est
toute pareille aux.. exploitations agricoles. Cet ensemence-
ment de lt1 tuile collectrice est le point. de départ; ce sont
les huîtres adultes, répandues sur le sol entier du parc,

Le Lahillon. - Parc à huîtres du bassin d'Arcachon. - Dessin de Mesnel.

entre les tombes, qui le donnent sans frais. L'année sui-
vante, les tuiles sont isolées par le démontage des ruelles;
puis elles sont placées par rangées, et on laisse les jeunes
huîtres grossir et acquérir une coquille assez solide pour
qu'elles puissent être, sans danger, détachées de la tuile.

Cette opération se fait à la deuxième et à la troisième
almée. Les jeunes huîtres restent ainsi éparpillées au

milieu d'une herbe courte, - le moussillon dans le pays,
- à demi enfoncées dans une sorte de vase molle et suc-
culente où elles puisent la meilleure partie de leur nour-
riture. Car, il ne faut pas le perdre de vue, l'huître est le
premier degré de la.grande échelle de transformation na-
turelle; c'est elle qui absorbe l ' infusoire, l ' animal micro-
scopique que contient l'eau de mer, pour en . former une
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chair solide, succulente, nutritive. Admirable travail, qui
fait quelque chose d 'utile it l 'homme d 'êtres que ses or-
;ânes nt: Jui révèlent pas!

SCÈNES DE NAUFRAGE.

En 1851,- un grand paquebot, nommé l'Arche, allait
d'Angleterre en Amérique. Il avait à bord deux cent cin-
quante passagers et cent cinquante matelots. II était parti
enJron état, au mois de septembre, et naviguait depuis
une semaine, â grande vitesse, lorsque, par un épais
brouillard, il heurta un autre bâtiment à vapeur, beau-
coup plus petit et plus faible que lui. C'était le choc du
pot de fer contre le pot de terre. La secousse fut épou e
vantable; ,tous ceux qui étaient sur le petit vaisseau fran-
çais, appelé la Vesta, se crurent perdus. Deux canots
furent mis à la mer : l'un coula; l'autre, trop surchargé
(car les hommes s'y jetaient malgré les ordres du capi-
taine), chavira avec tous ceux qu'il portait. Un vieux ma-
telot français, de Saint-Malo., put seul saisir un bout de
corde qui lui fut lancé; il se hissa à bord del:Arche, qui
continua sa route, après avoir envoyé une chaloupe au
secours de la pauvre Vesta, mais sans espoir de sauver
personne, car on croyait bien que le petit bâtiment, écrasé
par la gros, était descendu'au fond de la -mer. Il n'en
était rien cependant. Le calme et l'énergie d'un seul
homme avaient sauvé le vaisseau et tous ceux qui étaient
restés à bord. Après le premier moment d'alarmé, le ca-
pitaine s'était assuré qu'il n'y avait pas de voie d'eau, et
que le bâtiment avait résisté au choc. Il fit jeter à la mer
tout ce qui chargeait l'avant, les ancres, les coffres, les
chaînes, et jusqu'à la. morue, car -la -l'esta revenait de
`l'erre-Neuve où se fait la grande pêche de ce poisson. Il
capitaine fit, ensuite abattre le mât de misaine. Le -bâti -
ment allégé releva pour ainsi dire la tète : alors on se mit
a bouclier toutes les ouvertures avec des matelas; des
paillasses; on ajusta par-dessus des voiles, des planches
qu'on assujettit fortement avec des cordes. Le.vaisseau
put, grâce à ces sages précautions, -se maintenir à flot, et
regagner, au bout de deux jours, la côte de Terre-Neuve
d'où il était, parti.

Cependant le vaisseau i'A 'elie, qui s 'éloignait àtonte va-
peur, était lui-même mortellement atteint. La Vesta. con-
struite en fer, était entrée comme une épée dans ses flancs,
et y avait ouvert trois larges blessures, -par.lesquelles')a
mer se précipita avec une -effrayante rapidité. Le capi-
taine mit tout le monde aux pompes pour épuiser_ l'eau et
la rejeter dehors; mais l 'eau montait toujours et aliait
bientôt remplir le bâtiment. Il fit alors préparer les canots.
Les passagers, qui jusque-1k avaient ignoré le danger,
commencèrent à s'alarmer. Les visages -prirent un air de
sombre et morne désespoir. Les femmes se groupérent
sur le pont. Les mères et leurs enfants, les maris et leurs
femmes, les frères et les soeurs, se tenaient étroitement
embrassés , ou s'agenouillaient ensemble pour prier. Lés
matelots éperdus' couraient sur le ponten demandant ce
qu'il fallait faire. Les-uns pompaient avec fureur, d'autres
jetaient à la mer tout ce qui leur tombait soue la main pour
alléger le vaisseau ; mais rien n'y faisait : l ' eau montait -
toujours. Elle fut bientôt au niveau du foyer, qu'elle étei-
gnit; les conduits de la vapeur étaient inondés, les roues
ne marchaient plus. Le vaisseau enfonçait de minute en
minute : il était impossible de le sauver; mais on eût pu
sauver lés passagers, si l'équipage, cédant à ia peur, n 'a-
vait lâchement déserté le vaisseau et le capitaine. Les
hommes s 'élancèrent pêle-mêle- dans les canots; ils pres-
sèrent le capitaine de venir avec eux mais il leur déclara

qu'il ne voulait abandonner ni ses malheureux passagers, -
ni son petit garçon, qu'il avait avec lui. Il resta donc à bord
avec quelques matelots fidèles et courageux.

	

-
On s'occupa. de construire un radeau, c'est-à-dire un -

assemblage de planches reliées ensemble avec des cordes,
et qui-se soutiennent au ras de l'eau. Les femmes, connue
toujours dans ces grandes extrémités, montrèrent une ré-
solution et une résignation admirables. Il ne restait plus
à bord qu'un seul canot. Le capitaine y fit placer les
femmes et les. enfants; mais on eut besoin du canot pour
aider à la construction du radeau, et toutes ces pauvres - -
femmes en sortirent sans hésiter et sans se plaindre, Il y
en avait une qui continuait encore à pomper, et comme

-le capitaine lui disait,de se' reposer, et qu'autant vaudrait -
essayer de dessécher la mer que de vider le vaisseau de -
l'eau qui l'emplissait, elle répondit qu'elle voulait travailler
jusqu'à la fin.

	

-
Tandis qu'on resserrait les planches du radeau qui-vo-

nait'd'êtee lancé à la mer, le capitaine, resté, à bord avec
quelques passagers, tâchait de maintenir un peu d'ordre
sur le pont; mais tout à coup il y eut une terrible pa-
nique, un sauve qui petit général.- Le vaisseau enfonçait
de plus en plus : beaucoup se jetèrent à la mer, les uns
gagnant à la nage le canot déjà trop plein, ou le radeau
surchargé de monde; et que les vagues balayaient, em-
portant chaque rois un ou . plusieurs naufragés. Tous ne
cédèrent pas à cette terreur. Parmi ceux qui firent héroï-
quement.leur devoir, il y- eut un jeune Américain- que le
capitaine avait chargé de tirer- le canon_ d'alarme: - Au
milieu de toutes les scènes de désordre et de- désespoir
qui se succédèrent pendant ces heures d'agonie, il resta
inébranlable à son poste :, on l 'y voyait - encore quand --
l'Arak fut submergé, et il tira soli dernier coup de canon
en descendant dans l'abîme. Le capitaine aussi, debout sur
l'avant, tenait son petit garçon dans ses bras, lorsque le
bâtiment plongea. « Après une courte ,lutte au fond de
l'eau, dit-il, je me retrouvai 'sur la surface avec mon
pauvre enfant, , et tout aussitôt je me sentis de nouveau
entraîné à une grande profondeur. Quand je revins encore
sur l'eau, j'étais épuisé et mon enfant m'avait échappé.
Je cherchais à le ressaisir, lorsqu'une planche, rejetée
violemment parla mer, me rasa la tête et alla frapper avec
force celle de mou citer petit. Je le vis étendu sans aie
sur l'eau. En même temps un affreux et déchirant spee-
tacle-s`offrit :t moi deus cents hommes, femmes et en-
tants luttaient contre les vagues, au- milieu des débris
du navire, implorant à grands cris du secours. Que Dieu
me préserve de revoir jamais une pareille scène ! Je réussis
à -montersur la partie du "vaisseau placée à la proue, et
qu'on nomme tambour. Onze hommes s'y étaient- aussi}
réfugiés. Nous étions dans l ' eau jusqu 'aux genoux, et-sou-
vent les vagues passaient entièrement sur nos tètes. »

Deux jours et deux nuits s'écoulèrent dans- ce cruel
supplice. Le capitaine, épuisé, s'était endormi et avait -re-
pris quelques forces.- Le -brouillard persistait; deux fois
ils aperçurent la lumière d'un navire. Ils appelèrent jus-
qu'à ce que la voix leur manquât; -mais ils nefurent pas
entendus, et ils eurent la douleur devoir disparaître la
lumière au bout d'un quart d'heure. Il ne restait plus que
deux hommes avec le capitaine, les neuf autres étaient
morts.

	

-

	

-'

	

,

	

-
Ceux des passagers qui avaient conservé leur présence -

d'esprit s'étaient construit à' la hâte tles_ radeaux, et s'é-
taient lancés dessus avant la catastrophe : l'un d 'eux, a
raconté tout ce qu'il eut à souffrir, en pleine mer, sur
trois planches qui n 'avaient que quatre c cinq centimètres -
d'épaisseur.

a Je resserrai, dit-il, autant- quepossible mon petit
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radeau, afin qu'il pût résister au choc des vagues, et avec
une planche que j 'en arrachai, je nie lis une espèce de
rame. Je m'éloignai ainsi à cent mètres du bâtiment, de
manière .à voir ce qui s'y passait et aussi à ne pas me sé-
parer de nies compagnons d'infortune: Je vis plusieurs
radeaux comme le mien se détacher du navire, l'un avec
deilx matelots, un autre avec le vieux marin français de
la Vesta que nous avions recueilli à bord, un autre
avec un mousse. Nous nous hélâmes et nous convînmes de
nous tenir ensemble autant que possible. Je vis aussi plu-
sieurs tonneaux attachés, sur lesquels étaient cinq hommes;
mais à cinquante pas de moi ils chavirèrent et coulè-
rent : trois reparurent, ressaisirent les tonneaux et cul-
butèrent encore pour ne plus revenir. J'étais navré de les
voir couler, et pourtant j'enviais presque leur sort, car
au même moment je vis le bâtiment s'enfoncer par la
poupe, et j'entendis distinctement le bruit et le clapotement
de l'eau qui remplissait successivement les cabines. Il.s'é-
leva finie 1313111e1ise clameur, puis tout se tut. Ce fut l'af-
faire d 'une demi-minute: L1 nuit arriva. Je m'étais ré-
signé à la mort, et je l 'aurais regardée alors comme un
soulagement; mais, hélas! que j ' étais peu préparé â pa-
raître devant Dieu! Puis je pensai à ma famille... La
nuit était épaisse et froide le brouillard pénétrait mes
habits déjà mouillés. J 'étais debout, les pieds dans l'eau,
et souvent la mer nie venait jusqu'aux genoux... Alors
j 'offris une prière à Celui qui est , le maître des flots et
des vents, à Celui qui est notre refuge dans toutès les
extrémités, à Celui .qui- a dit : « Frappez et l'on vous ou-.
» vrira, demandez et vous recevrez. » Après avoir prié,
je me sentis consolé et réconforté. J 'aperçus flottant au-
près de moi un , grand panier doublé en fer-blanc, tin de
ceux qui servaient à la-table du bord; je l 'amenai sur ma
planche, et je l'y attachai avec une corde que j'avais au-
tour des reins : de la sorte, je me fis une espèce de siège
à sec, m'asseyant sur lé. bord et mettant une jambe et un
pied dans le panier. Au bout de quelques instants, cepen-
dant, les vagues commencèrent à l'emplir, et je vis qu'il
ne ferait que charger le radeau. J'entendis un légèr bruit
contre les planches; c'était Chie espèce de bidon en zinc:
je le saisis, je le coupai avec mon couteau de poche, et
j'en fis ce qui m ' était 1ee;plus nécessaire, une écuelle pour
vider l'eau de mon panier. J'y pus alors m'y accroupir et
m'y blottir. .

» Ce fut dans cette situation que je passai la nuit. Quand
revint le jour,. il n 'éclaira qu'un épais brouillard, les
vagues grossissantes et.mon fréle . radeau. Sur la vaste
étendue de la mer, je ne voyais pas une voile; jé n'aper-
cevais que les deux matelots, comme moi sur un radeau,
à tin demi-mille de. distance, qui se tenaient debout et
m'apparaissaient par intervalles. quand les.vagues les'soit-
levaient. »

Le malheureux naufragé passa ainsi toute :là journée,
sans une seule goutte d'eau à boire pour apaiser son ar-
dente soif. Un peu avant la nuit, le brouillard s 'étant
éclairci, les deux matelots lui crièrent qu'ils voyaient une
voile : tous trois élevèrent un mouchoir en l'air au bout
d'une planche; mais ce fut inutile, la voile s'éloigna. Alors
commença une autre longue nuit. Ait froid, â la faim, à
la soif, se joignirent' la fatigue et la fièvre.

« J ' étais, dit-il, dans.un état mêlé d 'assoupissement, de
frisson et d ' insensibilité.. Toutes sortes de choses étranges
nie passaient dans l'esprit, toutes sortes d'images bizarres
voltigeaient devant nies. yeux. Je me figurais que je m'en-
tendais appeler par des voix.nontbreuses, et cependant je
savais très-bien qu 'il n'y- avait à portée de la voix que les
deux matelots. C 'était comme si la Providence, nie pre-
nant eu pitié, m'eût envoyé -cette surexcitation joyeuse

qui, pendant toute la nuit, nie lit croire que des bateaux .
me cherchaient de tous côtés. Mais avec le matin revint la
'même horrible scène d 'abandon et de désespoir. Toujours
le même brouillard, et à travers la brume, les deux figures
des matelots, debout sur -la cime des vagues. Ils s'étaient
mis dos à clos pour se servir mutuellement d'appui. La
vue de ces d'eux créatures humaines luttant, comme moi,
contre l'agonie, soutenait mon courage. Presque tout un
jour s 'écoula encore... »

Enfin ils aperçurent un vaisseau, et recommencèrent
leurs signaux de détresse. C'était le Candir ia, qui les cher-
chait et qui les recueillit.

Le vieux matelot breton qui s'était réfugié de la Vesta
sur l 'Arche avait eu l'énergie de se sauver; il avait com-
mencé par se faire une ceinture de bouteilles vides; puis
il avait renoncé à ce moyen de . sauvetage et s'était lié à
une caisse avec des cordes : il put ainsi se maintenir à flot
et gagner un radeau, sur lequel il resta cinquante-deux
heures, serai, sans boire ni manger. Le troisième four ' 1
eut le bonheur d'être aperçu par le Cambria. Hissé à
bord du bàtiment, il expliqua par signes que d'autres mal-
heureux étaient au large .et allaient périr si l'on ne ve-
nait pas à leur secours. Le capitaine prit sa lunette et
distingua, en effet, plusieurs radeaux. Deux ou trois por-
taient encore des créatures humaines. On manoeuvra dans
leur direction , et c'est ainsi que furent sauvés le capitaine
de l'Aretic et le jeune Américain.

LIBERTÉ.

- Non, nia volonté n'est pas libre, disait le bachelier.
Et il démontrait sa thèse par force arguments et règles

de logique.

	

•

	

-

	

' .
Le cavalier, à bout de raisons et'inipatienté, lui donna

un coup de fouet. Et le bachelier de se sauver à toutes
jambes...

- Holà ! lui cria le cavalier, il paraît que tu às trouvé
la libre volonté de fuir :'

	

` OMACL•.

UNE :RUDE TACHE.

C'est une rude tâche de faire du bien à ceux qui s 'obs-
tinent à ne vouloir que se faire du mal à eux-mêmes.

STRAFFORD, Lettres.

LAMARG.UERITE.

Une « des femmes enfermées à Saint-Lazare était des
plus violentes , : 'elle "brisait tout ce 'qui tombait sous sa
main, déchirait ses-vêtements, et mettait sans cesse â l ' é-
preuve la patience des surveillantes:

Les punitions l'exaspéraient; elle répondait aux .re-
montrances par desgrôs'sières injures:

Tout à coup ses manières changèrent. Elle devint moins
irritable, presque docile. .

Une charitable dame, qui avait demandé et obtenu la
permission de visiter les prisonnières., fut introduite un
jour dans sa cellule, et l'y trouva tout en larmes. Assise
sur un escabeau, elle tenait (levant elle un petit livre ou .
vert; « une marguerite desséchée marquait la page.

En voyant entrer l'étrangère, elle se leva précipitam-
ment et cacha le petit livre dans son sein. Ce ne fut qu'a=
près plusieurs visites, et vaincue par des témoignages
de sincère sympathie, qu'elle laissa échapper son secret:

Le livre était l'alphabet .de sa fille, morte à six ans,
alors, qu'elle commençait à savoir lire; elle l'avait gardé
comme une relique. Un jour, en se promenant .dans la
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cour de la prison, elle avait vu poindre entre les pierres
du pavé une petite fleur, semée là par quelque vent bien-
faisant qui des vertes campagnes avait transporté la graine
entre ces tristes murs. La vue de la marguerite lui avait
rappelé son enfant, parce qu'une voisine lui avait apporté
les. premières marguerites alors qu'elle était bien mal :
« Et le cher agneau souriait etme disait : - .Prends-les,
m iinn; elles dont si jolies! n

« Et voilà pourquoi je l'ai cueillie, ajouta-t-elle, et l'ai
mise ici sur la dernière page que ma petite a épelée; si
jamais je pouvais la lire, ce serait comme si j'entendais
mon enfant! . »

Le coeur (le la mère avait parlé; la femme vicieuse était
convertie. Peu après, elle sortait de prison, grâce à la
charitable visiteuse, et commençait une vie nouvelle.

CRATÉRES A L'ILE DE LA RÉUNION

(ILS nomma).

Le volcan sous-marin qui a créé, à une date inconnue,
l'île Bourbon, répand encore dans de fréquentes éruptions,
presque une fois chaque année, ses laves qui ne cessent de
l'agrandir. II est situé dans la partie sud-est. C'est vers

le nord-est que, chassées par le vent, se sont accumulées
Ies cendreset les laves elles-mêmes. On peut se figurer
l'île entière comme ayant été primitivement une seule
montagne où se sont ouverts çà et là, à diverses époques,
des cratères qui ont servi de conduits aux matière's ignées
pendant une certaine période, puis se sont fermés ('). Les
couches de terre végétale se forment rapidement sur ces
sols calcinés. Les fougères y naissent et s'y multiplient,
les forêts leur succèdent. Ce qu'on nomme l'Enclos ren-
ferme le Grand-Brûlé, formé de coulées de lave, et ter-
miné n.sa partie supérieure par le cratère en activité, la
Marmite ou le piton de Fournaise.

Le cratère que représente notre gravure fait partie du
Grand-Bénard, situé entre le Petit-Bénard et le Brûlé
de Saint-Paul, entre Saint-Louis et Salazie. C'est de la
ville de Saint-Paul, située à l'est de l'île, que l'artiste
qui a fait ce dessin était parti avec quelques compagnons.
« Après avoir traversé, dit-il; des plantations de cannes
à sucre, nous arrivâmes à la zone des bois inbabit'és et
aux forêts de roseaux qu'on appelle calumets. En conti-
nuant à monter, nous vîmes la végétation peu à peu dis-
paraître. Bientôt nous nous trouvànies sur des terrains
arides, tout composés de laves et de pierres qui portaient
encore les traces du feu souterrain. Nos chaussures dé-

Un cratère du Grand-Bénard, dans Pile de la Réunion. -es Dessin=de de Bérard.

chirées étaient en grand danger de tomber" en pièces. Lais -
sant de côté, sur notre gauche, les escarpements vertigi-
neux qui séparent, par d'effroyables abîmes, le Grand-
Bénard des pics de Sanie et du piton des Neiges, nous
vîmes plusieurs cavernes qui, après avoir jadis servi de
passage à la lave, sont aujourd'hui comblées en partie par
des éboulements et des débris de pierre: A cette hauteur,
qui est d'environ trois mille mètres, la vue s'étend sur
toute l'île. La grandeur de ce' spectacle nous captive :
nous restons longtemps immobiles et muets. Un incident

vient nous distraire. Un nègre passe, courbé sous un pa-
nier énorme. Que porte-t-il? De la glace qu'on attend à
Saint-Paul, où se prépare une fête. Où a-t-il trouvé cette
glace? Dans une caverne'qui autrefois vomissait le feu,
et que l'on a convertie en glacière... e

(') Selon quelques géologues, le grand cratère actuel serait un
cratère d'affaissement comme l'Etna, et non de soulèvement comme
le Vésuve. Le terrain, dans un mouvement de bascule général, se serait
incliné etaffaissé vers la mer, pendant qu'à la partie opposée le piton

de Fournaise'aurait été porté à l'élévation de 2 600 mètres.
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UN MARBRE DE MICHEL-ANGE.

Musée de Kensington, à Londres. - Un marbre de Michel-Ange. - Dessin de Mouilleron.

L'admirable tête dont on voit ici le dessin appartient
depuis 1864 au Musée de Kensington, à Londres. Elle n'a
pas été, croyons-nous, jusqu'à présent reproduite par la
gravure; mais elle a fait l 'objet d 'un travail spécial, in-
séré dans une revue anglaise ( t ), par un écrivain qui est à
la fois un habile statuaire et un des juges les plus compé-
tents et les plus délicats en pareille matière. Il a établi par
les plus solides raisons que Michel-Ange était bien l'au-
teur de ce buste, et qu 'il l 'avait fait vers l'année 1503,
au moment où, déjà chargé d ' un grand nombre de tra-
vaux, il s'occupait aussi du grand bas-relief représentant
la Vierge assise avec l'Enfant Jésus, que l'on voit en-
core aujourd 'hui à Bruges, dans l 'église Notre-Dame.
M. Charles Clément, à son tour (2), adoptant les conclu-
sions de M. de Triqueti, a placé la tête du Musée de

(') Fine Arts quarlerly Revient, no IV.
(=) Dans la 2e édition de Michel-Ange , Léonard de Vinci, Ra-

phaél. Paris, Hetzel, 1867.

TOME. XKXVII, - DÉCEMBRE 1869.

Kensington à la même date dans la' chronologie des
oeuvres de Michel-Ange. Voici comment il s'exprime à ce
sujet :

« Le masque seul est terminé. Les cheveux sont ébau-
chés, et la draperie qui recouvre la tète n'est qu'indiquée.
L'expression et les traits sont admirables, et le grand
sculpteur n'a peut-être jamais plus'approché que dans ce
buste de la beauté idéale , en conservant le sentiment
tendre et délicat qui convient au type féminin. Le masque
présente une ressemblance frappante avec celui de la
Vierge de Bruges. Lorsque ce dernier ouvrage fut com-
mandé à Michel-Ange, le sculpteur déjà célèbre était
surchargé de travaux, et il est probable qu'il n'a pu l'exé-
cuter de sa main. L'aspect du marbre dti groupe de Bruges,
sa douceur, sa .rondeur, l 'absence de cette fierté, de ce
caractère dont Michel-Ange marquait ses moindres ou-
vrages, tout semble indiquer qu'un de ses élèves en fut
chargé sous sa direction. D'une autre part, la composi-
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tien indique très-clairement que Michel-Ange fit au moins
la maquette de ce bel ouvrage. M. de Triqueti, «collent
juge en pareille matière, suppose avec beaucoup de vrai-
semblance que, pour aider son élève et pour le.mettre dans
la voie,. Michel-Ange modela. lui-même, en terre et de
grandeur d'exécution, la tête de la Vierge, et qu'ayant
rencontré l'admirable type que nous voyons au Musée de
Kensington, il le traduisit rapidement en marbre, aban -
donnant son travail dès qu'il eut rendu sa pensée dans les
traits du visage.»

	

_

PROMENADES D'UN ROUENNAIS
DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS.

Suite. -Voy. p. 166, 21i, 246, 274,13$, 322.

MORT DE MATUCrRJN RÉGNIER. -

Le lecteur s'étonne peut-être qu'ayant donné à nos
causeries le titre de Promenades, nous n ' ayons fait encore
que lui raconter au hasard, ce semble, cinq ou six his-
toires, lesquelles en divers temps eurent pour théâtre la
patrie de Corneille; on eût préféré, sans doute, que nous
prissions la ville quartier par quartier... - Eh bien ., qua
le lecteur se rassure, c'est précisément ce que nous avons
fait; nous nous sommes placés tout d'abord au centre de
la ville , c'est-à-dire au' Vieux-Marché , le point le plus
illustre de la Normandie , et nous pouvons ajouter l'uii
des plus illustres du mondé : c'est le calvaire où fut brû-
lée Jeanne Darc ! De ce lieu sacré entre tous, nous avons
voulu faire notre point de , départ et de repère pour ces
Promenades ; et remarquez bien que jusqu'ici nous n'avons
pas encore quitté le Vieux-Marché. Voyez plutôt : nous
sommes au milieu de la place, les yeux vers le nord ; nous
avons à notre gauche, c'est-à-dire à l'ouest, une large
et belle rue au bout de laquelle; en'perspective, on aper-
("oit l'Hôtel-Dieu ; cette belle rue s'appelle la rue de Le-
nôtre; nous avons raconté l'histoire de son percement; et
nous avons eu les grands travaux de 1757; du côté droit, à
l'est, précisément en face de la rue de Lenôtre, nous avons la
rue de la Grosse-Horloge; . on apercevait du ti ieuz-Marché,
dans cette rue,'les deux vieilles maisons récemment démo-
lies; je vous ai- dit l 'histoire de ces dette maisons. J 'ai
été conduit, par cette histoire, à vous parler de M me de
la Sablière, de la Fontaine, de Molière, et tout naturel-
lement de Corneille,' dont la maison, rue de la Pie ( une
rue parallèle à la rue de Lenôtre), s'apercevait aussi du
Vieux-Marché. Voilà donc pour l 'ouest et pour l ' est. Vers
le sud, c'est-à-dire vers le quai, une rue part du Marché :
c 'est la rue du Vieux-Palais, au bas de laquelle se, trou-
vait le théâtre où joua Molière; j'ai donc, à cette occa-
sion, recueilli tout ce qu ' il reste de souvenirs du séjour
de Molière à Rouen. Maintenant, si nous regardons én
face de nous, vers le. nord, voici la rue de la -Prison.
Eh bien , est-il possible de ne pas se souvenir qu'un des.
poètes les plus originaux et les plus vigoureux qu'il y ait
eu en France, que Mathurin Régnier mourut dans cette
rue en 4613? Il était né à Chartres en 1573; il n'avait
donc que quarante ans. Malade depuis plusieurs années
déjà, il était venu se faire traiter à Rouen par un médecin
spécialiste de grande réputation ; ce médecin s'appelait
Lesonneur. On sait que Rouen, où les apothicaires ont
produit Lémery et Vauquelin, a toujours eu des médecins
habiles : les Lecat , les Laumonier, les Lamauve, les
Blanche, les Flaubert, etc. Lesonneur, qui était un de
ces habiles, parvint en effet à rétablir Mathurin. Celui-ci,.
pour fèter son rétablissement, réunit à dîner quelques
amis, parmi lesquels se trouvait le médecin lui-même.
On but au dessert du vin d'Espagne , et malheureusement

son église.
Cette église existe encore au haut de la rue de la Pri-

son, où elle serte synagogue aux Israélites de la Seine-
Inférieure, présidés par l'excellent rabbin iil. Léopold
Schweb, un de nos plus forts hébraïsants contemporains.
En fouillant bien dans cette synagogue, peut-être y trou-
verait-on la pierre tombale de Mathurin Régnier. On
connaît, dui reste, , l'épitaphe qu'il se composa lui-même

à'ay vécu sans nul pensement,
Me laissant aller doucement -
A la bonne loi naturelle;
Et si m'estonne fort pou'rquoy
La Mort osa penser à nioi ;

	

.
Qui ne songeai jamais à elle.

C 'est bien à elle qu'il faut lire, parce que l 'hiatus était
encore en usage dans les vers au temps de Régnier ; aussi
est-ce à tort et très-maladroitement que quelques édi-
teurs, pour éviter cette faute, ont corrigé le vers de Ré-
gnier eh mettant :

Qui ne songeai jamais en elle.

Nous Avons dit que Régnier logeait à Rouen , rue de
la-Prison;-14I. Bouquet nous apprend que l'auberge avait
pour enseigne A l'Ecu d'Orléans; c 'était là que tous les
lundis et vendredis arrivait « le carrosse de Dieppe »;
pour repartir les mercredis et samedis. Cette auberge e
trouvait sans doute, dit M. Bouquet, « au bas de la rue,
dans la pàrtie voisine du Vieux-Marché , où se trouvaient
de nôs jours les hôtels du Louvre et du Lion d'argent,
que les récentes démolitions ont fait disparaître. »

Ajoutons qu'en 1613 , époque où , mourut Régnier,
Corneille avait sept ans; et comme l'Ecu d ' Orléans était
parfaitement en vue de la rue de la Pie, peut-être l'enfant
aperçut-il l'enterrement du poète. Mathurin Régnier,
d'ailleurs, avait fine grande notoriété; de plus, il était
neveu de M. de Thiron (Bertaud), abbé de la célèbre
abbaye de Bon-Port, si connu lui-même pour ses jolies
poésies :

Rosette, pour un peu d'absence,
Votre cour vous avez changé...

Et peut-être le père de Corneille assistait-il à son en-
terrement.

	

La suite au prochain volume. .

CHANT DE NUIT.
ANCIENNE POÉSIE ALLEMANDE,

Viens, consolation de la nuit, 6 rossignol! fais• retentir
avec amour tes joyeux accents; .viens, viens, et loue ton
Créateur; les autres oiseaux sont -à dormir, ils ne peuvent
plus chanter. Fais retentir bien fort ta petite voix, car
avant tous tu peux louer Dieu dans le ciel, là-haut, bien
haut!

	

--
Le soleil ne brille plus, il nous faut ètre dans les té-

nèbres, et pourtant nous pouvons chanter la bonté, la puis-
sance de Dieu; car nous, aucune nuit ne peut nous em-

ce vin fut fatal au convalescent ; il retomba malade, fut
pris de pleurésie, et mourut en trois jours.

M. le professeur Bouquet publiait l'an dernier, dans la
Revue de la I'Tormandie, un article où sont réunis ces, dé-
tails longtemps ignorés; il y en ajoute quelques autres
sur la maison où mourut et sur le lieu où fut inhumé le
poète, en partie du moins, car Régnier avait demandé
d'être enterré à l 'abbaye de Royaumont; mais le curé de
Sainte-Marie la Petite , paroisse où se trouvait l'hôtel
clans lequel Régnier finit ses jours, ne lâcha pas empié-
tement sa proie: il se réserva les entrailles du poëte, qui,
enfermées dans une boîte en plomb, furent inhumées dans
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pêcher de célébrer ses, louanges. Fais donc retentir 4a
petite voix, car avant tous tu peux louer Dieu dans le ciel,
là-haut, bien haut!

L 'écho, le sauvage écho écoutera tes accents, les redira
encore. Chasse de nous toute langueur, instruis-nous à
tromper le sommeil. Fais retentir ta petite voix, car avant
tous tu peux louer Dieu dans le . ciel, là-haut, bien haut!

Les étoiles, autant qu 'il en est au ciel, se font voir
pour louer Dieu et lui .faire honneur, et le hibou même,
qui ne peut chanter, montre bien par ses hurlements qu'il
veut aussi louer le Seigneur. Fais donc retentir ta petite
voix, car avant tous tu peux louer Dieu dans le ciel, là-
haut, bien haut!

Et nous seulement,.mon bien cher oiseau, ne soyons
point les derniers, ne restons point à dormir; mais bien
des fois, jusqu'à ce quel?aurore réjouisse les solitudes des
bois, employons-nous -à la louange de Dieu. Fais donc
retentir ta petite voix ,-car avant tous tu peux louer Dieu
dans le ciel, là-haut, bien haut! (')

UNE PAR=TIE DE BILLES,

ET CE QU ' IL EN ADVINT.

Curran, qui fut une; des lumières du barreau anglais`
et l'un des plus brillants. orateurs du Parlement, raconte
dans ses Mémoires un épisode touchant de sa vie :

« J'étais enfant, et je jouais.un matin avtx billes sur la
place du village, le càeur léger et la poché, encore plus
légère... Les rires et . les plaisanteries allaient bon train,
lorsque apparut un étranger d'un aspect singulièrement.
remarquable. Sa physionomie était en même temps grave
et gaie. Cet intrus ne dérangea pas le moins du . monde
notre joyeuse partie. Au, contraire, elle y gagna , plus d'en-
train, car le monsieur- , suivait les' coups, et paraissait
ravi.

» C'était un être bienveillant, à qui ce jeu rappelait sans
doute les jeux de son enfance,. jours heureux qui ne.re-.
viennent plus! A un demi-siècle. de distance, je le vois en -
coreavec son noble visage et sa haute taille, tel que je le
vis ce jour-là debout sur la place du villag.a et nous regar-
dant. Il se nommait Boyse : c 'était le recteur de Newmar-
ket. II revint plusieurs-fois et me prit à gré. J'étais es-
piègle, original, aimant tout ce qui..prêtait à rire,.et fort
prodigue de nies lazzis quiconque en voulait sa part y
était bienvenu; j'en aurais défrayé le monde sans m'ap-
pauvrir. Le brave recteur m'attira chez Iui avec quelques
bonbons. Il m 'enseigna l'alphabet, la grammaire, les ru-
diment; des classiques, tout ce qu'il pouvait enseigner; et
quand il fut à bout de science, il m ' envoya à l 'école de
Middleton. Bref, il fit de moi un homme.

» Environ trente-cinq ans après, j'avais acquis un cer-
tain renom au barreau, j 'occupais un siége au Parlement,
lorsque, rentrant un jour du Palais, je trouvai un vieux
monsieur assis seul dans mon salon. Etabli à l ' aise dans
un fauteuil, devant le feu, les deux pieds sur les chenets,
il avait l'air de se croire chez lui.. Il se retourna. Je re-
comnis'mon ami du jeu de billes. Je me jetai dans ses bras
en pleurant. Les mots ne peuvent rendre cette scène.

» - Vous avez raison, Monsieur, mille4'ois raison. Vous
êtes ici chez vous... Ce foyer vous appartient; lesmeubles,

(') Cette poésie est tirée du recueil allemand intitulé : des Knaben
Wunderborn (le Cor merveilleux de l'enfant).

n La plupart de ces chants populaires, si doux, si inspirés de calme
et de solitude, dit M. Michelet (Introduction à l'Histoire universelle,
notes et éclaircissements, p. 173), me restent dans le coeur et dans
l'oreille, à l'égal des plus délicieux chants de berceau que j'aie en-
tendus jamais sur les genoux de ma mère. Je n'ose en rien traduire. »

les tableaux, la maison, tout est à vous, tout vient . de
vous; vous m'avez tout donné,.mon ami, mon père, mon
bienfaiteur!

» Il dîna avec moi, et le soir je vis briller.des larmes
dans ses beaux yeux bleus, comme il regardait cette
création de sa bonté, le pauvre petit Jacques, devenu,
grâce à lui, un droit et honorable membre de la Chambre
des communes. Pauvre cher Boyse! Il n 'est plus;a mais,
certes, aucun plaideur,. sommé de comparaître devant la
Cour suprême, n'a pu avoir à son crédit une plus large
part de bienveillance pratique. »

FRANÇOIS DUQUESNOY, SCULPTEUR..

Ce qui frappe dans cette noble, et intéressante physio-
nomie de Duquesnoy, c 'est unumélange touchant de dou-
ceur, de tristesse et de fierté. La Vie de cet artiste ('),
écrite par Bellori, semble un 'simple commentaire de

- l'énergique' peinture de:Vàn-Dyck. A examiner de près les
tendances de Dugnésnoÿ, le sérieux de son caractère et
la profondeur de ses études et de ses méditations, à voir
la hauteur ot'i il place son idéal, il semble qu'il eut mérité
de naître Un siècle plus tôt, afin de vivre avec ses pairs.

Quand il vient au monde (1590; l'âge d ' or de la pein-
tfre et de la sculpture e4 passé, les grands génies qui se
soutenaient et s ' excitaient mutuellement ont disparu. Du-
.gitesnoy, homme de génie; lui aussi, est isolé et comme
dépaysé au milieu des praticiens habiles; ingénieux, spi-
rituels ou charmants, qui ont rempli l ' interrègne entre
Michel-Ange et Canova..

Né à Bruxelles, il avait donné de bonne heure idée de
cè qu'il pourrait faire un ' jour s'il était soutenu et en-
couragé. L'archiduc Albert d'Autriéhe lui fit une pension
et l 'envoya à Rome.' Au milieu des chefs -d'oeuvre de

`l`antiquité et des merveilles que les travaux des deux
siècles précédents avaient accumulées, Duquesnoy put sa-

' tisftire son ardent désir de-savoir. A défaut de . maîtres,
il :eut du moins des modèles. Malheureusement, la pension
qu 'il recevait de l'archduç lui manqua bientôt, et il fut
réduit pendant assez lôngtemps à travailler pour, vivre,
au lieu de travailler pour,apprendre. Les artistes de l ' é-
poque, gens d'esprit, sinon de. génie, estiment ce Flamand
tout en le trouvant un p.en naïf, Ce fut un-étranger conime
lui, venu comme ltii à .Rome pour y méditer, y étudier et
y travailler en 'paix, qui le devina et s'attacha à lui. Cet
étranger s 'appelait Nicplas Poussin. On se figure sans
peine fput ce que Duquesnoy' dut trouver d 'encourage-
ments dans une pareille amitié, -quelle influence durent
avoir les conversations et les exemples de Poussin sut' son
esprit naïf et sérieux. Quelquès-unes de ses réponses de-
vaient jeter dans un étonnement profond les artistes ita-
liens, qui étaient si bien de leur siècle, et qui savaient si
adroitement obtenir une commande et si lestement en
gagner le prix. « Votre.ceuvre.est parfaite, lui disait-on
un jour; pourquoi vous'-acharner dessus? - Parfaite! ré-
pondit Duquesnoy, pour vous peut-être qui ne connaissez
pas l'original; mais moi qui l'ai dans l ' esprit, je cherche
par tous mes efforts à en rapprocher ma copie. » Parole
digne du siècle de Raphaël et de Michel-Ange, mais
dont riaient sous cape les dignes précurseurs du cavalier
Bernin.

Duquesnoy, qui passa la plus grande partie de sa vie à
Renne, n'a guère fait pour les églises que' deux statues im-
portantes et quelques groupes d'anges. Ce 'n'est rien, si
l'on songe à l'incroyable quantité de statues et de bas-
reliefs exécutés, entre Michel-Ange-et Canova, par cen t

(') Vila di Francesca Fiammzngo0,
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artistes médiocres qui furent successivement à la mode.
La première de ces statues est un Saint André colossal,

dans l'église de Saint- Pierre. Les connaisseurs vantent
l'expression noble et touchante, la résignation vraiment
chrétienne de ce martyr. Ils font remarquer que les
draperies sont d'un excellent ' goût antique. Or, à cette
époque, soit ignorance réelle des artistes, soit négligence
volontaire , les draperies commencent à étre sacrifiées.
On prétend ainsi faire valoir Ies chairs par le contraste.
Subordonner les draperies aux chairs, soit! mais traiter
les draperies avec une négligente systématique, c'est
commettre une erreur grave. Canova lui-même, à ses dé-
buts, commit cette faute par respect pour une fausse

tradition; mais, plus tard, il lit amende honorable, et
ne rougit pas de corriger les draperies des statués qu'il
avait faites dans sa jeunesse.('). La Sainte Suzanne, qui
est dans l'église de la »donna di Lorclto, a été de tout

'temps regardée comme un modèle de grâce touchante. Un
des groupes d'Anges en adoration, au grand baldaquin
de Saint-Pierre, est de Duquesnoy. Il a fait aussi deux
tombeaux dans l'église de Santa-Maria delt' Anima. Un
critique, d'ailleurs peu indulgent, dit que ces tombeaux .
« sont ornés de figures admirables du célèbre Fiam-
mingo. » ($)

Ce qui a -fait à Duquesnoy une place à part dans l'his-
toire de la sculpture, c'est le naturel et la rare perfection

François Duquesnoy, sculpteur flamand du seizième siècle. - Dessin de Ji Gérard,
d'après le tableau de Van-Dyck.

de ses figures d'enfants. Son âme, douce et tendre s'était
éprise du charme et 'de la grâce ales enfants. Il ne se
contentait pas de les observer de.Iongues heures et de les
étudier sur nature, il rechercha les oeuvres des maîtres qui
se sont, occupés de cet âge. Ainsi s'explique son goût par-
ticulier pour les tableaux de l'Albane , qui a su si bien
voir et montrer le côté gai et -heureux de l ' enfance, la
joie de vivre, et de vivre au soleil, dans de beaux paysages.
Plus pénétré de son sujet que ne l 'avait été l'Albane lui-
terne, il a su lire plus profondément dans l 'âme du petit
enfant, il a su mieux nous en montrer tous les môuve-
monts et toutes les passions. Les moulages ont popula-
risé les têtes d'enfants de Duquesnoy; et il n'est guère d'a-
telier d'artiste où on ne retrouve quelques-uns de ces
plâtres, comme documents à consulter. Le faire de cet
artiste est à la fois large et précis; chez lui, l'enfant est
plus réel et plus tirai que chez l'Albane, plus idéal que
chez Rubens. La dernière et la plus belle tête qu'il ait

sculptée est celle d'un Cupidon lançant une flèche : cette
oeuvre est en Angleterre.

Quand on voyage dans le nord de la France , ' mais
surtout en Belgique, on remarque la tendance des ciee-
roni à mettre sur le compte de Duquesnoy toutes les jo-
lies statues d'enfants dont l'auteur n'est pas connu.

Après avoir longtemps été négligé par les puissants du
siècle, Duquesnoy allait enfin jouir d'un meilleur sort,
car le roi de France l 'appelait à si cour en lui offrant
de grands avantages, lorsqu'il mourut à l'âge de cinquante
ans, empoisonné, dit-on,- par un rival

(') ü racontait que lorsqu'il vint à Paris pour là première fois, en
1803, il retrouva à Villers son groupe de Psyché et l'Amour. « La
draperie, disait-il, était horriblement mal faite et sans forme, C'est que
dans un temps j'avais eu la fausse idée que la draperie négligée fait
valoir les chairs. J'empruntai un maillet et des ciseaux, et fous les
matins, pendant huit jours, un cabriolet de louage me conduisit, à Vil-
1ers, où je corrigeai autant que possible cette mauvaise draperie.

(2) Stendhal, Promenades dans Borne.
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UN PARLOIR DE COUVENT
AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Visite dans un parloir de couvent, sous Louis XIV. - Dessin de E. Lorsay.

Une des figures.en taille-douce du Roman bourgeois,

de Furetière , représente une scène à peu près semblable
à celle que l'on voit ici. Un des personnages du roman,
Lucrèce , était entrée dans un couvent : après avoir reçu
à la grille trois ou quatre visites, dit l'auteur, elle en
sortit pour n'être point distraite par des visites mon-
daines, et entra dans un autre couvent plus austère que
le précédent. « Quand- elle y eut été quelques jours fort
recluse, elle fit peu à peu savoir à ses connaissances et
à son voisinage le monastère oit elle s'était retirée. Pour
prétexte de son changement, elle alléguait, à ceux qui
la venaies! voir, que dans l'autre elle s ' était toujours
mal portée, et qu ' il fallait que l'air n'y fèt pas bon. Quel- 1

Tons XXXV1I: - DÉCEMBRE 1569.

quefois elle ajoutait qu'elle y avait trouvé trop de licence;
qu'elle n'approuvait point que les parloirs fussent si rem-
plis de toutes sortès de gens. »

On a des témoignages plus sérieux de l'abus qui s'était
introduit dans les parloirs des couvents.

En 1685, un magistrat , un lexicographe , César de
Rochefort , disait dans son Dictionnaire général : « On a
cru être obligé de donner des parloirs à nos monastères
de filles pour pouvoir traiter de temps en temps avec
leurs pères spirituels des affaires de leur salut, et pour
laisser à ces saintes prisonnières la consolation de confé-
rer quelquefois avec leurs proches; mais comme il n'est
rien de si saint qui, par la malice de l'esprit humain, ne

5'1
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fermées devant l'empereur Théodose; mais cette histoire,
qu'on lit partout, n'est rien moins que prouvée; et quand
méme- elle serait vraie, les vantaux actuels n'y eussent
joué aucun rôle, car leurs parties les plus anciennes ne
remontent certainement pas au delà du huitième ou du

devienne sacrilège, il est certain que les parloirs sont
des lieux où l'on ne s'assemble que pour parler des affairés
les plus secrètes des familles et de tout ce qui se passe
dans les villes ; on y 'lit la Gazette, on y parle du Mercure

galant, etseuvent de là galanterie. Les religieuses veu-
lent être instruites de tout ce qui se dit et ce qui se passe.
Quand on s'est une fois consacré à leur ministère sacré,
il 'faut renoncer -à toutes les affections de la nature; il
faut se séparer de cet empressementque l'on a pour les
parents , et Mme, s'il se peut, se priver de leur con-
versation. »

Les auteurs du Dictionnaire de Trévoux, de 1721,
font: observer qu'il t a des couvents oit, quand on veut
rendre visite aux religieuses, il faut retenir les parloirs de
bonne heure; et Basnage, le continuateur de Furetière ,
affirme que « mien ne fusait oublier plus aisément à une
religieuse la saintetéde son état que la fréquentation du
parloir. »

Un - artiste qui voudrait donner une impression diffé-
rente sur les parloirs, et montrer qu'ils n'étaient pas tous
aussi mondains, n 'aimait qu'il peindre, entre autres scènes,
celle que M. Sainte-Beuve a décrite d'unie manière si
émouvante dans son premier volume de Port-Royal, et
qu'il a,nommée la Journée du guichet.

L'ÉGLISE DE SAINT-AMBROISE,

A Nuls (').

Les étrangers qui s'arrêtent à Milan n'oublient pas -d'y
visiter l'église de Saint-Ambroise. Ce vénérable monu-
ment, fondé à la fin du quatrième siècle par l'évêque dont
il porte le nom , fut reconstruit -pendant le cours du neu-
vième siècle. On le compléta, à la fin du douzième, par
la belle coupole qui s'élève, à l'entrée du choeur, au-dessus
de l'autel principal. Des adjonctions et des mutilations,
faites aux époques suivantes avaient sensiblement altéré
le caractère de l'ancienne architecture; maie ulie resttiti '
ration fort intelligente vient de rendre à l'édifice sa vraie
physionomie.

Cette église de Saint-Ambroise porte un cachet d'anti -
quité qua frappe dés l'abord. De quelque cété'.que l'on y
accède, soit de front, soit par une porte latérale, on
descend plusieurs marches qui témoignent d:tun exhaus-
sement considérable du sol avoisinant par rapport au pavé
intérieur. ..Comme dans les basiliques -primitives, on
trouve, sur le devant, une cour entourée de portiques.
Cet atrium, ou, si l'on aime mieux, ce-cloitre, est, de
toutes les parties du monument, la plus remarquable par
son architecture. Ses-belles arcades forment, sur les longs"
côtés de la cour, de majestueuses avenues qui se terminent
à la façade, flanquée latéralement de deux tours carrées
servant de clochers. Avant de pénétrer dans l 'église, pair
trois portes correspondant aux nefs, dn rencontre un ves-
tibule extérieur, composé de deux portiques superposés,
dont les spacieuses ouvertures, séparées par des piliers,
évident largement le mur de façade.

Arrétons-nous devant les vantaux de la porte du mi-
lieu. Ils sont en. bois de cyprès et richement ornés de
sculptures. On les a crus pendant longtemps contempo-
rains de saint. Ambroise, en sorte qu'on les tenait pour
ces portes célèbres que le grand évêque de Milan -aurait

(') Cette église est trés-complétement décrite dans 1'ouvfage publié
par M. F. de Dartein, sous le titre de : «Étude sur l'arcbitectare
lombarde et sur les origines du style romano-byzantin»; ouvrage
in-4», avec atlas grand in-fol. de 100 planches, gravées en partie par
l'auteur, en partie par M. Léon Embout et autres artistes distin
gués. (Paris, Dunod, éditeur.)

neuvième siècle.
La porte franchie, on embrasse du regard toute l'éten-

due de la nef principale. L'aspect enest grandiose, ëtprodnit,
une impression d'autant plus saisissante que la sévérité
des formes- contraste avec la richesse habituelle des églises
italiennes. Des piliers cantonnés de colonnes, alternative-
ment plusforts et plus faibles, séparent -la nef centrale
des bas côtés et laissent voir dans leurs intervalles, sous
les ares cintrés qui Ies unissent, les parois de l'enceinte.
Un deuxième rang d 'arcatures ouvre sur la grande nef le
second étage de galeries superposé aux collatéraux.
- Toutes les parties de l'édifice marquent une grande re-

cherche de la solidité. Les piliers principaux sont massifs
et peu élancés; les arcades qui les joignent offrent des
proportions robustes, et celles de l'étage supérieur pa -
raissent méme écrasées. Enfin, les voûtes d'arête à ner-
vures croisées,, qui précédent la coupole, sont très-peu
élevées nu-dessus du sol. Pour mieux soutenir ces grandes
voûtes, on les -aassises aussi bas que possible, de façon
que les murs auxquels elles s'accrochent soient contre-
butés jusqu'au sommet par les maçonneries des galeries
latérales. Par suite-, il n 'a pas été possible d'éclairer la
nef principale avec des fenêtres ouvertes au-dessus des
toitures couvrant les bas côtés. Cette nef ne reçoit direc-
tementle jour qu'à ses deux extrémités ; sur les longs
côtés, il nellui arrive de lumière qu'à"travers les galeries,
par les fenêtres percées dans le mur d'enceinte.

	

-
Les autres monuments du style lombard, et particu-

lièrement les églises de Pavie, offrent des dispositions -plus
avancées. Les proportions sont plus hardies, les formes
plus dégagées; la nef principale est directement éclairée
sur toute sa longueur. La timidité et le défaut d 'expérience,
qui apparaissent à Saint-Ambroise,- annoncent éyideniment
une période de début.

Cet intérieur spacieux, mais bas et sombre, porte ii un
degré remarquable l'empreinte des -temps reculés aux-
quels il remonte. On y reconnaît, sons la rudesse des
formes, une puissante tentatiiedans rte direction nou-
velle;-une - aspiration vers ce bel artdu moyen âge qui,
après avoir cherché sa voie pendant l'époque romano-
byzantine, parvint dans l'architecture agivale à-rte expres-
sion si originale et si achevée,

Bien que le style lombard soit déjà nettement marqué
dans le système de construction de Saint-Ambroise, cet
édifice peut être considéré jusqu'à un Orteil) point comme
tin monument de transition, à -cause de la disposition du
plan qui, dans l'ensemble, reproduit empiétement l'or-
donnance des basiliques latines. Un atrium très-développé
précède l 'église. Il est suivi d'un vestibule. Le vaisseau
intérieur se divise en trois nefs composées de-travées d'une
structure uniforme, à l'exception de ' celle que surmonte
la coupole. Ces nefs s'étendent jusqu'au chevet, sans in-
terposition de la nef transversale, dite transept, -qu'on
rencontre généralement dans les églises romano-byzan-
tines. Enun mot, le monument tout entier est conforme,
par ses traits; au type habituel des basiliques primitives.
C'est, une basilique latine modifiée par l'emploi d'un nou-
veau système de - construction, par la substitution de
votùtes d'arête à des toitures en charpente. Ce change-
ment en a entraîné d'autres; il a conduit à remplacer les
colonnes par de vigoureux piliers , et ces supports furent
dentelés sur leur contour pour s'adapter aux retombées
des -arcs ou des nervures qui subdivisent les voûtes. En
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même temps, des contre-forts appliqués contre les murs
d 'enceinte, au droit des piliers, procurent aux voûtes un
appui nécessaire à Peur-stabilité. Toutes ces modifications
tiennent essentiellement à l'emploi du nouveau mode.de
couverture. Elles n'empêchent pas que l'édifice ne puisse
encore, très-justement, recevoir le none de basilique am-
hroisienne, que la tradition lui a conservé jusqu'à ce jour.

Les nefs se terminent par trois absides; et dans le
fond (le la grande nef-se trouve une crypte, dont la con-
struction motiva un rehaussement considérable du pavé.
Cette crypte paraît avoir été ajoutée au douzième siècle.

De la structure de= 'édifice passons à sa décoration.
Elle résulte d'abord d -et la mise en , évidence complète, et
très-détaillée (lu systè ne de construction. Non-seulement
les piliers et les voûtes présentent des formes . accidentées
qui expriment les fonctions particulières de leurs diverses
parties, niais des matériaux d 'espèce différente font en
outre ressortir la membrure de l 'édifice. C'est ainsi que

, les piliers et les principaux arcs, ceux qui traversent la
grande nef, sont bâtis-.en pierre de taille, tandis que les
autres arcs, dont l'importance est moindre; sont exécutés
en briques, avec des claveaux de pierre intercalés de dis-
tance en distance. Enfin les tympans des arcs -ét:des murs,
véritables cloisons de remplissage et d'enceinte sont uni-
quement composés.de briques.

D ' élégantes corniches couronnent les murs. Elles sont
formées par plusieurs assises de briques plates, ornées de
moulures et dentelées, que supportent de petites arca-
tures appuyées sur des consoles. La corniche de la cou-
pole, plus récente que les autres, .est particulièrement
remarquable par sa fermeté et sa richesse. Elle s 'élève
au-dessus (le deux rangées d'arcatures portées sur des
colonnettes, charmant motif de décoration, fort en usage
dans les monuments de style lombard.

Les ornements consistent en sculptures très-abondam-
meut répandues sur les nombreux chapiteaux des piliers,
sur les ébrasements des portes, et jusque sur les archi-
voltes des grandes arcatures rie la façade. Ces sculptures
témoignent par leur extrême variété d'une singulière fé-
condité d'imagination chez les artistes qui les ont exécu-
tées. Très-peu d'entre elles se ressemblent. Les feuillages
dominent, tantôt régulièrement disposés, tantôt capri-
cieusement enroulés. Des figures d ' hommes et d ' animaux
leur sont associées. Quelques-unes de ces images, telles que
des agneaux avec la croix, des colombes buvant dans un
vase, offrent une signification symbolique facile it : saisir;
mais la plupart d'entre elles ne sont guère susceptibles
d'interprétation, soit qu'on ait perdu le-sentiment des
idées inspiratrices, soit qu 'en réalité le ciseau de l'artiste
ait été seulement dirigé-par la fantaisie. Quoi qu'il en soit,
ces ouvrages de sculpture portent clairement l 'empreinte
de l'art byzantin, qui s'y_ révèle aussi bien dans les détails
que dans l'ensemble de la composition : dans les détails,
par le méplat des reliefs, l'abondance des entrelacs et
des guirlandes, les dentelures aiguës des feuillages et
par quelques refouillements; dans l'ensemble, parla ri-
chesse de cette ornementation capricieuse, attachée en
quelque sorte à la surface 'de blocs lourdement profilés.

	

'
L'église de Saint-Ambroise n'est pas seulement inté-

ressante par son architecture: De nombreux et importants
souvenirs historiques s'ÿ rattachent. L'empereur Louis II,
le plus digne héritier de Charlemagne, y fut enseveli en
875; son épitaphe, gravée sur une plaque de marbre,
s'est même conservée jusqu'à ce jour. On voit aussi l'in-
scription funéraire de l'illustre archevêque Anspert, qui,
vers la fin du neuvième siècle, joua un rôle considérable
dans les affaires de l'Italie, et se signala en outre par la
construction d'une enceinte fortifiée autour de Milan et

par celle de l'atrium de Saint-Ambroise. Plusieurs princes
italiens ou étrangers reçurent dans cette église la couronne

.de fer, mais seulement à partir du dixième siècle, alors
que la prépondérance de Milan eut fait perdre à Pavie le
rang et les priviléges de capitale, dont elle jouissait depuis
la conquête-des Longobards. Plus tard, ces couronnements
.eurentlieu d-'-habitude à Monza, à cause de l 'hostilité des
Milanais contre 'les souverains allemands qui aspiraient à
les:rlomine'r: Dès diètes du royaume l'ftalie et des con-
seils provinciaux - se tinrent aussi dans la basilique am-
broisienne. Enfin, parmi les cérémonies renommées que
l'on y célébra, nous citerons l ' investiture du titre ducal,
conférée en 9395 au seigneur de Milan, dans la personne
du fameux Jean Galéas Visconti , un dies princes les plus
puissants de son époque, fondateur de la cathédrale de
Milan et de lachartreuse de Pavie.

Il reste, pour compléter cette courte notice sur la basi-
lique ambroisienné, à _parler• de quelques petits monu-
ments isolés -qu 'on voit dans l ' intérieur de l ' église. Les
uns sont des . cëuvres d'tirt remarquables, tandis que les
antres offrent surtout un intérêt (le curiosité; mais tous,
à un titre-quelconque; méritent et attirent l 'attention; et
l 'effet produit par ces reliques d'un âge reculé, réunies
dans le même sanctuaire, est pour.beaucoup dans la pro-
fonde et mélancolique impression qu 'on éprouve en visitant
Saint-Ambroise.

En partant du fond de l'église, on voit d 'abord, sur la
voûte en cul-de-four de l 'abside principale, une grande
mosaïque à fond d ' or, 'exécutée en petits cubes de verre
coloré. Les images du Sauveur, assis sur un trône, et des
saints protecteurs de l 'église milanaise, occupent le mi-
lieu de la composition. Dans les coins se trouve repré-
senté, en deux tableaux, un fait miraculeux de.la vie de
saint Ambroise, qui, célébrant la messe à Milan, aurait
assisté en esprità la mort de saint Martin de Tours. Cette
belle mosaïque faisait partie d'un très-remarquable en-
semble décoratif-dont les vestiges ont été récemment ilé-
couverts sur les parois du choeur. On manque de ren-
seignements sur sa date; mais il est peu probable qu 'elle
remonte plus liant qu'art douzième siècle.

Sous la mosaïque, tout au fond de l'abside, se dresse
un siége épiscopal en marbre qui passe pour avoir servi
dès le temps de'saint Ambroise : cependant il paraît diffi-
cile qu'à la fin rlu quatrième siècle et dans une métro-
pole telle que Milan, cette chaise grossière ait été con-
sacrée à de si nobles fonctions. Elle interrompt une en-
ceinte de belles stalles en bois sculpté dont le caractère
àrtistique fixe la date au quatorzième siècle.

'Le maître-autel, situé en avant du choeur, sous la
coupole, fut donné à la basilique, vers l 'année 835, par
l ' archevêque Angilbert IL C 'est un magnifique ouvrage
d'orfèvrerie, formé de lames d 'or et d'argent artistement
repoussées,- couvertes de petites figures en bas-relief, et
richement décorées par des émaux, des filigranes d'or et
des pierres précieuses. Par un rare bonheur, il s'est
conservé à peu près intact jusqu'à ce jour. La face anté-
rieure, plus riche que les antres, célèbre la gloire de
Jésus-Christ, et raconte; en douze tableaux, le Nouveau
Testament. Sur la face-de derrière.sont représentés les
principaux faits de hi vie de saint Ambroise, ainsi que la
donation de l'autel. Des images d 'anges et de saints oc-
cupent les faces latérales. Toètescés sculptures sont trai-
tées avec un art surprenant pour l ' époque, si bien que
l'autel, dans les détails comme dans l'ensemble, est une
véritable merveille non-seulement de richesse, niais en-
core de beauté, Son auteur; l 'orfèvre Wolvinus, associé
à l ' archevêque dans la scène de la donation , méritait as-
surément de transmettre avec tarit d'honneur sôn ndïn à
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la postérité. Cet autel couvre les reliques de saint Am- par Angilbert II, qui réunit dans lin seul sarcophage les
broise et celles des saints martyrs Gervais et Protais. I1 corps des trois saints, primitivement déposés dans deux
fut exécuté t l'occasion d'une levée de ces reliques faite ' tombes distinctes. Des fouilles récentes ont mis au jour

L'Aigle de saint Jean, dans l'église Saint-Ambroise de Milan. - Dessin de réart, d iaprés M. I'. de Uartein.

les trois sarcophages; et l'on a pu reconnaître, avec une

	

Il est surmonté d 'un ciborium ou baldaquin, dont les
entière certitude, que l'autel n'a pas changé de place de- antiques colonnes de porphyre, profondément enterrées à
puis l'époque de saint Ambroise.

	

la base, paraissent avoir occupé la même position dès la
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fin du quatrième siècle. Ces colonnes portent un édicule
de construction postérieure, qui peut-être fut exécuté au
neuvième siècle, afin d'abriter dignement le splendide
autel d 'Angilbert. Il est orné, sur les quatre faces, de
grandes figures et de riches ornements, vivement détachés
par des dorures sur un fond de couleur sombre. Par ses
formes monumentales, ses proportions grandioses et le
beau caractère de sa décoration, le ciborium remplit par-
faitement son but, qui est d'attirer les regards et de con-
centrer l 'attentidn sur le sanctuaire.

Une chaire fort intéressante est adossée contre un des
piliers de la nef. Très-vaste, comme beaucoup de chaires
italiennes, elle permet de se mouvoir en prêchant. La
cage supérieure est appuyée sur un beau sarcophage an-
tique, qu'une tradition dépourvue d'authenticité fait en-
core passer communément pour le tombeau de Stilicon.
Les bords saillants de cette cage reposent sur de légères
arcatures, élégamment sculptées, qui paraissent un ou-
vrage du onzième siècle. D 'autres sculptures d' une exé-
cution plus lourde, portant -le cachet d'un art moins

Le Serpent de bronze, dit Serpent de Moïse, dans l'église Saint-Ambroise de Milan. - Dessin de Féart, d'après M. F. de Dartein.

avancé, et dont la date pôurrait être reculée jiIsqu:au
septième ou au huitième siècle, sont mêlées avec les pre-
mières. La plus remarquable occupe la surface d'une
grande dalle faisant partie de l'appui. On y voit la repré-
sentation d'un repas mystique et le combat de deux oi-
seaux, un coq et une poule, contre deux monstres qu 'ils
pourchassent parmi des enroulements de feuillage. L'un
des monstres, entièrement semblable à une belle chimère
antique, fondue en bronze, du Musée de h',orence, est
pourvu de trois têtes : la première de lion, à sa place na-
turelle; la seconde de bouc, entée sur le milieu du corps;
et la troisième de serpent, plantée à l 'extrémité de la
queue. Peut-être cet animal extraordinaire et le simple
lion qui lui fait pendant représentent-ils le démon, tandis
que Jésus-Christ et l'Eglise seraient figurés par les oi-
seaux vigilants et courageux, dont les images symboliques
se dressent encore de nos jours à la pointe des clochers.

Deux curieuses figures de bronze sont accrochées con-
tre l'appui de la chaire, au milieu de la face principale :

ce sont l'aigle et l'homme, emblèmes des évangélistes
saint Jean et saint Matthieu. Ces deux ouvrages, traités
avec une singulière rudesse de formes, paraissent fort
anciens. Sans doute ils étaient accompagnés jadis des
images, également en bronze, du boeuf-et du lion, néces-
saires pour compléter la représentation symbolique des
quatre évangélistes ; représentation fréquente dans les
chaires du moyen <tige, et d'ailleurs très-convenable pour
décorer une tribune à réciter ou expliquer l'Évangile.

Enfin, parmi les curiosités de la basilique ambroisienne
nous signalerons celle qui, sans contredit, étonne le plus
les visiteurs. II s'agit d 'un serpent de bronze, d'une forme
assez élégante, dressé en haut d'une colonne isolée, sur
un chapiteau beaucoup trop petit pour cette colonne. Cette
bête, si singulièrement placée dans une église, fut autre-
fois l'objet d'un culte superstitieux que saint Charles
Borromée crut devoir condamner : les femmes venaient
implorer à ses pieds la guérison de leurs enfants incom-
modés par les vers. On a fait sur son origine les sunpo-
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sitions les plus diverses et les plus fabuleuses. Tantôt on
y a vu un emblème païen d'Esculape, tantôt une idole
lon obarde; mais ce sont là des opinions de . lettrés, uni-
quement fondées sur l'érudition des auteurs qui les ont
émises.

La croyance populaire ne les a point acceptées : elle est
demeurée fidèle aux anciennes traditions d'après lesquelles,
cette image de reptile serait le fameux serpent d'airain
que Moïse éleva dans le désert.. Suivant Lapdolf le Vieux,
chroniqueur milanais de la.fin du onzième siècle, le ses.-
peut de la basilique ambroisienne eût été rapporté de
Constantinople, en 1001 ou 9002, par l'archevêque Arnolf,
ambassadeur.de l 'empereur romain Othon III auprès de
l'empereur grec. Basile. Ce dernier l'état donné'à Arnolf
comme étant le serpent de Moïse; d 'où il serait permis de
conclure, avec Giulini et d'autres historiens graves, que
l'empereur grec, en faisant passer cette modeste pièce
d'airain pour unobjet d 'une valeur inestimable, exploita
la crédulité du bon prélat milanais, ainsi remercié à peu

de frais des fatigues et des dépenses de son ambassade:
Un pareil trait de fourberie, venant d'un souverain du

Bas-Empire, serait chose fort admissible; cependant,
comme une autre chronique du temps, celle d'Arnolf,
neveu de l'archevêque, et sans doute mieux informé que
personne des actions de son oncle, garde - le silence sur
cette histoire, il est permis de la révoquer en doute. C'est
en qu'a fait M. l'abbé Biraghi, docteur de la Bibliothèque
Ambroisienne, dans un récent travail sur les antiquités de
Saint-Ambroise. L'opinion proposée, ou plutôt remise en
lumière par le savant docteur, consiste à reconnaître dans
le serpent de bronze une image symbolique très-ancienne,
probablement installée dans la basilique dès la fin du qua-
trième siècle. Cette opinion est fondée principalement : sur
l'existence d ' une antique croix de bronzé qui faisait autre-
fois pendant au reptile d'airain; sur un passage d'un ser-
mon de saint Ambroise, où le Rédempteur attaché à la
croix est comparé au serpent dressé par Moïse au haut
d 'une potence; enfin sur des vers de saint Ennodius, com-
posés à la fin du cinquième siècle, et qui paraissent s 'ap-
pliquer au serpent et à la croix placés l'un en regard de
l'autre.

Ainsi, quelle que soit la version préférée, la tradition
populaire a gardé la mémoire de la véritable signification
du serpent : seulement, elle a confonde l'emblème mys -
tique du serpent de Moïse. avec le serpent lui-même; et
pour embellir encore la légende, elle y ajouta cette mer-
veilleuseipromesse que le reptile d'airain annoncera par
un sifflement la fin du monde.

	

-

UN SAVANT FILS DE SES ŒUVRES.

Un jeune garçon de quatorze à quinze ans, d'une figure
vive et intelligente; assis devant une table, clans un atelier
de reliure, lisait attentivement des feuillets étalés devant
lui.

Deux fois le maître relieur l'appela sans qu'il répon-
dît; il n 'avait pas entendu. Une rude secousse imprimée
à son bras le tira de sa rêverie; il leva la tête.

Fainéant, te voilà encore le nez dans l'imprimé!
Notre métier, à nous, n'est pas de lire, mais d'habiller
les livres proprement pour ceux qui lisent.

Le jeune garçon soupira.
-Vous savez bien, patron, que l'ouvrage ne languit pas :

j'étais levé et au travail à quatre heures ce matin, et si
j'aime mieux passer ma récréation demidi à lire qu'à flâ-
ner dans la rue, je ne fais de tort à personne.

	

.
- C'est }ion, c'est bon. Tu as toujours des raisons à

donner mais je te dis, moi, qu'avec tes lectures tu t'em-
plis la tète d'idées creuses.

	

.
- Oh! pour cela, non! J'apprends, au contraire, une

foule de .chpses. Tenez, dans ces Conversations sur la
chimie de Mme Marcett, les explications sont si claires
qu'on s 'instruit en s'amusant; cela m 'a donnéenvie d'en
savoir plus long. J'ai lu dans l'Encyclopédie britannique
l'article gur l'électricité, , ct je l 'ai compris! C'est une bien
belle découverte que celle-là, patron !

- Ta, ta; vas-tu pas t ' imaginer de devenir' savant! -
- Ah! si je pouvais! murmura tout bas l'apprenti.
Il était entré dans l'atelier du relieur à treize ans, en

9804. Iton avait vingt et un lorsqu 'il obtint la faveur
d'assister aux dernières conférences du célèbre sir Hum-
phry Davy. Il prit dés notes, les mit au net en sortant, et
les adressa à l'illustre professeur, qu'il suppliait de l'ai-
der à quitter son ingrat ,métier pour suivre l'étude des
sciences qu'il aimait. Un homme influent se trouvait dans
le laboratoire de Davy lorsqu'il reçut la lettre.

- Tenez, dit ce dernier à son ami, eiyez ce que m'écrit
un jeune homme nommé Faraday. Il a assisté à mes leçons,
et rue demande de lui procurerun emploi à l'Institution
royale. Qu'en pensez-vous? que puis-je faire?

- Faites-lui nettoyer vos cornues et laver vos fioles :
s'il est bon_à quelque chose, il acceptera; s'il refuse, c'est
qu'il n 'est bon à rien, riipondit le fondateur de l ' institution
royale. -

	

-

	

-

	

-
- Non , répliqua Davy, je le mettrai à meilleure

épreuve.
Et il écrivit sur-le-champ à Faraday, l'engageant, à

tant par semaine, comme aide de laboratoire.
Il ne tarda pas à reconnaître les merveilleuses facultés

du jeûne homme, auquel il confia bientôt les opérations
scientifiques les plus délicates. L'aide suivait le maître à
pas de géant. Ils firent ensemble le voyage de Borne, et,
en 4818, Faraday prenait rang ` parmi les chimistes de
premier ordre. Laissant de côté ses nombreuses et sa-
vantes découvertes, nous ne nous arréterons ici qu'aux
traits qui font connaître l'homme.

Fils d'un serrurier, et apprenti' relieur, Faraday sut
faire respecter sa dignité par l 'aristocratie la plus puis-
sante et la plus orgueilleuse du monde. & 9835, le mi-
nistre de la réforme, sir Robert Peel, voulait lui offrir une
pension , comme témoignage d 'estime et d 'honneur, sans
aucun compromis qui pût engager l'indépendance du
savant. L 'homme d'Etat quitta le ministère avant d 'avoir
pu accomplir ses intentions. Son -successeur, lard Mel-
1sourne, voulant y donner suite, désira voir Faraday. Il
n 'avait que de vagues notions sur l 'homme et ses travaux,
et 4lans la conversation il employa les mots de « jon-
glerie», de «prestidigitateur». Son visiteur salua, sortit,
et le soir même lui envoya sa carte, avec quelques lignes
où il disait que, s'étant manifestement trompé sur l'in-
tention du ministre d'honorer la science en sa personne,
il refusait la pension offerte. L'Exçellence ne vit d'abord
dans ce refus qu'une plaisanterie, mais il fut bientôt
obligé de le prendre au sérieux. Une excellente femme,
amie du savant et du ministre, intervint; mais elle trouva
Faraday inébranlable : après plusieurs vaines tentatives,
elle le pria de déclarer nettement ce qu'il exigerait de
lord Melbourne polir revenir sur sa décision.

- Je n'ai pas le droit, répliqua Faraday, d'exiger ce
que très-probablement Sa Seigneurie ne m'accorderait
pas : une excuse par écrit des expressions dont elle s'est
servie en nie parlant.

L'excuse écrite arriva, franche et loyale, au grand hon-
neur du premier miinistre et du philosophe.

A une autre époque de sa carrière, Faraday eut à choisir
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entre la richesse et 'la science. Après sa découverte de
l'électricité magnétique, le haut commerce de l'Angleterre
aurait payé sa coopération un prix exorbitant. Dès 1830,
il avait fait, à la demande d ' un riche ami, des analyses qui
avaient augmenté son revenu de plus dë vingt-cinq mille
francs; mais l'amour de la science pure l'emporta. Il
poursuivit ses expériences. Sa foi religieuse, qui était vive
et profonde, grandissait avec ses lumières, et,•comme son
célèbre compatriote Newton , il voyait dans chaque nou-
velle découverte une merveilleuse révélation de la gran-
deur de Dieu. Il dédaigna le million qu ' il eùt pu amasser
par de fructueux travaux; se contenta d'une modeste ai-
since,.et mourut honoré, heureux de léguer sa gloire à
son pays.

DE LA MAJORITÉ

CHEZ LES MUSULMANS DE L 'AFRIQUE.

Chez les musulmans, les personnes se divisent en deux
classes : les personnes libres et les esclaves.

Dans la dépendance absolue de leurs patrons, les .es-
claves sont privés (le toute liberté civile.

L'homme avant douze ans, la femme avant dix ans
'accomplis, ne peuvent être réputés majeurs.

Certains légistes, et notamment l'iman Abou-Hanifa,
fixent la majorité des hommes à dix-huit ans et la majo-
rité des femmes à dix-sept ans.

L'état de majorité ne confère pas nécessairement la
libre administration , moulk auteur en-nefs, et ne con-
fère pas tous les droits qui, en France, y sont attachés.

Le jeune garçon majeur est tenu de toutes les obliga-
tions religieuses; mais il ne peut disposer de sa fortune
qu'autant que la notoriété publique lui attribue une capa-
cita suffisante.

Une mauvaise direction imprimée aux affaires met le
père ou le cadi dans la nécessité de prononcer d'office une
sorte d'interdiction momentanée, qui a pour effet de pla-
cer le majeur dans un état de minorité essentiellement
provisoire.

La jeune fille majeure ne prend pas la direction de sa
fortune. Son père reste administrateur jusqu'au moment où
le mariage vient modifier sa situation. A cet' instant, .une
présomption de capacité saisit la jeune épouse ; mais cette
présomption ne se convertit en certitude qu'après .un
temps d'épreuve fixé d'une à trois années. Ce délai passé,
la femme reconnue capable devient maîtresse de ses biens;
elle les possède, elle en jouit comme elle le juge conve-
nable; elle ne peut toutefois les aliéner que jusqu'à con-
currence du tiers de leur valeur.

LA MÉNAGÉRE DU RECTEUR ÆPINUS.

FRAGMENT TIRÉ DE REUTER.

Voy. p. 354

C'était la veille de Noël. Dorothée Holzen, la ménagère
du recteur Æpinus, de Neu-Brandenbourg, était occupée
dans sa chambre à regarder les tourbillons de neige que
le vent précipitait dans le jardin.

- Je peux bien m'accorder un peu de repos, pensait-
elle. Qui sait ce qui va arriver? Si je pouvais rester chez
lui, c'est cela qui m'irait. Il est veuf, sans enfants, déjà sur
le retour; et puis, je suis maîtresse dans sa maison. Mais
cette vieille jaunisse de Française qui est venue demeurer
juste vis-à-vis , elle me jouera encore quelque tour. Pour
le moment, il ne la voit guère de bon oeil. Mais les
hommes ! qui sait ce qui peut leur passer par la tête! Et
quoi! retourner chez mon père, augmente>encore sa pal-

vreté ! Jamais je n'y consentirai. Je puis épouser le cordon-
nier du coin .. et le ferblantier de notre rue. Mais pourquoi
me demandent-ils en mariage? Parce que je suis vaillante
au travail comme personne. De sympathie, nulle question.
Pas si sotte que de les écouter!

	

-
Dorothée n'était plus précisément jolie, mais elle pou-

vait se vanter d'être fidèle et laborieuse. Ses grands yeux
bleus annonçaient de la sincérité, une volonté ferme et,
une intelligence au-dessus de sa position. Elle fut inter-
rompue dans ses réflexions par l 'arrivée d'un monsieur
qui, après avoir secoué la neige attachée à ses pieds, se
dirigea tout droit vers la chambre du recteur. Peu d ' in -
stants après, Augustine, soeur de Dorothée, passait sa
jolie tête par la porte entrouverte, et demandait la per-
mission d'entrer.

- Viens vite te chauffer, dit Dorothée. Pourquoi n'as-
tu pas mis ta robe d'hiver?

- Je la garde pour demain. Halsband viendra me
prendre après l'église ; nous irons patiner sur le lac. C ' est
lui qui sait courir ! il devance tout le monde.

- Voilà tout ce qu'il sait faire.
. - Dorothée, je t'en supplie, ne dis pas de mal de lui.

Dès que S. A. Sérénissime ne' le réclame pas, je voilà
chez notre père à l 'aider.'

- Pourquoi reste-t-il coureur? Encore une jolie pro-
fession ! Tu' perds tes plus belles années pour ce vau-
rien , qui finira par te planter là. Il n'a de bon que les
jambes.

- Ce sont des mensonges. Si tu l 'avais vu courir avec
moi? lèout le monde, nous regardait. C'était il y a cinq
ans, à Pentecôte. Tu ne te le rappelles pas?

- Je ne le sais que trop. C'est alors que tes chagrins_
ont commencé.

- Est-ce sa faute si S. A. Sérénissime ne peut souf-
frir les femmes et ne lui permet pas de se marier? Mais
laissons cela. Viens chez le père; Halsband a promis de
nous rejoindre.

- Je ne puis. sortir si le recteur reste à la maison ce
soir; il a des visites.

	

-
Au même instant, on entendit remuer des chaises dans

la chambre voisina, et le recteur accompagna son hôte
jusqu'à la porte.

- Et d'un, dit Dorothée. Il s'agit maintenant de faire
sortir l'autre.

Peu après, le recteur Æpinus en personne faisait son
entrée dans la chambre. Il avait à la main une vieille veste
de velours-

- Tiens, Dorothée, voici mon cadeau de Noël; tu
pourras t'en faire un spencer, au un chapeau s'il n'y a
pas assez d'étoffe. C 'est peu de chose. en récompense de
tes fidèles services, mais l'homme ne peut donner que ce
qu ' il a. J'y mets cependant une condition, c'est que je la
porterai encore jusqu'à Pentecôte. J'espère recevoir à
cette époque mon premier trimestre, et avoir de quoi en
acheter une autre. Tiens-toi en joie, et va chercher quel-
ques bouteilles de bière. Il faut passer joyeusement la
soirée.

-Quoi! dit Dorothée, vous voulez rester tout seul
dans votre chambre! Vous feriez bien mieùx d'aller re-
joindre vos amis.

-C'est vrai ; mais la neige ! Qui songe à sortir par
un temps pareil?

- Allons donc! un homme comme vous, avoir peur
d ' un peu de neige!

Et en un tour de main Dorothée lui jeta son manteau
sur les épaules, en releva le col, alla prendre le vénérable
tricorne de son seigneur et maître, et le mit à la porte
sans qu'il osât opposer la moindre résistance.
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Le brave recteur n 'eut donc rien de mieux à faire que
de se diriger vers le cabaret de son beau-frère. A peine
fut-il hors de ,vue, que Dorothée et sa soeur quittèrent
également la maison, joyeuses de leur liberté.

EXPÉRIENCE SINGULIÈRE.

Rousseau -ne voulait pas qu'Emile entendît parler de
Dieu avant la fin de son éducation ; il fallait pour cela
l'isoler de tout le monde de peur que le nom mérite ne
vînt frapper son oreille.

M. Saintenis mit en pratique la fiction de l'auteur
d'Émile. Il avait habité la ville, et il se retira à la cam-
pagne dans une petite propriété. Il était triste d'avoir
perdu une jeune femmetendrement aimée, et il n'avait
d'elle qu'un fils encore en- bas lige. II l'éleva lui-même
dans un isolement complet, et fit en sorte qu'il ne pût
entendre ni lire le nom de la Divinité. Il avait pour cela
un double motif d'abord, il craignait, -comme Rousseau,
que son élève ne conçût une fausse idée du Grand Être,
si elle lui était apportée avant le développement de son
intelligence; d'un autre çdté, il voulait faire sur son fils
une expérience qui lui tenaità coeur. Les philosophes et
les théologiens de son pays agitaient une question qui
n'est pas sans intérêt pour la connaissance de la nature
humaine : il s'agissait de savoir si l'homme naît avec
l'idée de Dieu on non. On avait en cela, comme il n'tar -
rive que trop souvent dans les discussions, négligé de
définir avec précision ce que l'on entendait par une idée
innée de la Divinité. Entendait-on par cette idée une
connaissance toute faite et où il ne reste plus rien â
faire? L'expérience était là pour dire que cette idée, la
plus noble et la plus sublime, comme la plus importante
que nous puissions concevoir, ne peut pas précéder dans
notre pensée les éléments dont elle se compose. Que si
l'on voulait dire seulement que cette idée innée ne devait
être autre chose que la disposition naturelle de nous élever
vers l'Auteur de l'univers pour nous rendre compte de son
origine, pour lui en confier le gouvern'ement, et remettre
en ses mains nos destinées avec le tribut de notre recon-
naissance, alors l 'expérience était là pour attester qu 'en
effet il en est ainsi : ce fut la réponse qu 'obtint M. Sain-
tenis en élevant son fils à la manière de Rousseau. Ce
fils, c'est lui-mémo qui nous le raconte, n'avait de com-
munication qu'avec son père.

On lui donnait ordinairement l'instruction en plein air,
en face des objets et des phénomènes de la nature, qui
en formait le principal objet. Des leçons de langue la-
tine vinrent s'ajouter aux leçons de langue maternelle;
longtemps elles ne se firent que de vive voix, et l'élève
n'apprit à lire que fort tard. A l'àge de dix-huit ans, il n'a-
vait ni entendu ni- lu le -nom de Dieu. Cependant, en
l'absence du nom, le besoin de son objet s 'était vive-
ment fait sentir à l 'élève. Il crut l 'avoir trouvé dans le
soleil. °Comme cet astre éclatant semble se promener cha-
que jour du levant au couchant, pour répandre sur la
terre la lumière et la chaleur avec d'innombrables bien-
faits, l'enfant n'hésita pas d'en faire un être vivant,
comme toute l'antiquité païenne l 'a fait. Le filsgarda le
silence sur ce point : c'était là son secret. Tous les ma-
tins, par un beau temps, il allait mystérieusement au
jardin pour assister au lever de l'astre du- jour et pour lui
apporter son hommage. Jamais vestale, comme il l'a dit
depuis, ne lui a rendu un culte plus sincère, plus cordial
et plus pur.

	

-
Son père en eut le soupçon. Un jour il alla surprendre

le jeune idolétre, comme celui-ci adressait, â genoux et

les bras levés vers le ciel, ses remerciements et sa prière
à la divinité qu'il s 'était faite. Le père vit alors qu'il était
temps d'élever son fils de la créature vers le Créateur-: il
lui donna en conséquence des leçons d'astronomie, et lui
fit comprendre que toutes les étoiles fixes, ballant de leur -
propre lumière, sont autant de soleils répandus dans l'im-
mensité des cieux. Cette découverte mit la désolation
dans Filme clé l'enfant, car il ne savait plus où aller avec.
sa pensée , sa gratitude et ses désirs. Pour le consoler, --
son mentor lui parla enfin -du Grand Esprit, -ordonnateur
et maître de l'univers.

	

-

	

-
Par cette éducation systématique, 'le père avait résolu

de fait la grande question des savants de son pays : il put
voir en même temps comment la nature humaine, encore
innocente et-pure, appelle un Dieu et un seul Dieu, et com-
ment, lorsqu'elle n'est pas aidée, elle le cherche parmi
les objets sensibles qui la frappent le plus, s'adressant
ainsi à l'astre dont la splendeur efface les autres dés qu'il
parait dans le ciel, et qui évidemment est le bienfaiteur
par excelleneé dë tons les habitants de . la terre. Ainsi est
né le culte du soleil dans les temps antiques, ce culte que
dans des temps modernes nous avons retrouvé sur les
hauts lieux de l'Amérique, dans les États paisibles et --
prospères des Incas. (.')

	

- -

	

-

L'ANNEAU DU COMTE D'ESSEX.

Quand Marie Stuart , épousa Darnley, elle envoya,
dit-on, à la reine Elisabeth -un - anneau en or dont le
chaton était un diamant taillé en forme de coeur.

Élisabeth donna cet anneau au comte d'Essex.

L'anneau du comte d'Essex.

Essex, condamné à mort, l 'envoya à la reine dans
l'espoir de fléchir sa -colère. C'est ce qu'elle-même, au
temps où il était en faveur près d'elle, - lui avait recom-
mandé de faire si jamais il avait besoin de sa protection.
Il confia donc cette bague à un jeune garçon dont-la phy-
sionomie lui plut, et le pria de la porter â lady Scroop,
l'une des dames d'honneur de la -reine, et soeur de la
comtesse de Nottingham. L'enfant, dit-on, -porta par er-
reur l'anneau à lady Nottingham elle-même, qui le montra
à son mari. Lord Nottingham était un des ennemis d'Essex.
Il ordonna à sa femme de garder l'anneau et de ne pas
parler du message. Catherine, comtesse de Nottingham,
au moment de mourir, révéla ce secret à la reine en im-
plorant son pardon. « Dieu puisse vous pardonner, répon-
dit Èlisabeth émue; moi, je ne le puis pas! » On ajoute
radine que la reine mourut un -mois après, l'aveu de la
comtesse lui ayant causé un tel chagrin qu'elle avait refusé
depuis toute nourriture. Nous devons ajouter que des
historiens sérieux contestent la vérité de cette anecdôte.

Quoi qu'il en soit, on prétend que l'anneau passa dans
les mains de Jacques let , qui le donna à sir Thomas -
Warner: les descendants de -ce dernier le possèdent en-
core.

	

-

	

--
C'est sous le nom d'a anneau Warner » qu'on en a

publié une gravure dans 1'0ld-England .
(') -Grégoire Girard. -

	

-
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LES TALENTS PRÉCOCES.

Quand les enfants sont tout petits, on na-d'inquiétude
que pour leur santé; on ne songe guère encore à leur
avenir. Mais dès que ces chers petits êtres ont dépassé
le premier âge, et que leur intelligence commence à se
développer, on voit se marquer entre eux des différences;
on voit apparaître comme l'esquisse première des apti-
tudes futures. Les parents commencent à s'inquiéter de
l'avenir, et disent en regardant l'enfant qui joue : « Que
deviendra-t-il? Quelle sera sa vocation? » Quelquefois on
croit entrevoir que celui-ci pourrait être peintre, cet autre
musicien, un troisième savant, un quatrième avocat.

C'est un devoir alors de chercher à deviner ce que
semble en effet demander la nature, et à y préparer les
enfants tout doucement, sans rien précipiter. Les pa-
rents ont à songer tout-d 'abord que le futur musicien ,
ou le futur savant, doit être homme avant tout, et à or-
donner les choses de telle sorte qu'il ait à la fois l'âme et
le corps d' un homme. Il faut développer l'enfant tout
entier, lentement, patiemment, et non pas trop se hâter
de mûrir certaines de ses facultés aux dépens des autres;
autrement, on s 'exposerait à ne produire que ces petits
prodiges d ' un jour, que l'on est trop souvent porté à con-
fondre avec les enfants destinés par nature et par édu-
cation à devenir des hommes éminents.

Un de nos amis, qui n'éprouve aucune sympathie pour
les illusions exagérées que se font certains parents à la
moindre apparence de quelque goût particulier chez leurs
enfants, nous disait, au Salon dernier, à propos de cette
jolie peinture de M. Worms

« Quand un père de famille est sage, il fait tous les
jours les voeux les plus sincères pour n'avoir point d' « en-
» faut prodige » dans sa famille.

Tome XXXVII. - DÉCemnas 1869.

» Qu'il joue de la guitare ou qu'il joue du piano, qu'il
soit fort en thème grec ou fort en algèbre, « l ' enfant pro-
» dige » a neuf chances sur dix d'être pour sa famille un
sujet de déboires et de chagrins; pour lui-même, un far-
deau insupportable.

» L'enfant prodige (et c'est là le danger?) peut être
à ses débuts une source de joies et de plaisirs, joies con-
testables, plaisirs de mauvais aloi, pour des parents fai-
blés et vaniteux. C 'est bien quelque chose, sans doute,
d'être le père ou la mère de cet enfant que tout le monde
admire, que tant de gens envient. Le malheur, c'est que

.par une anomalie apparente et une apparente infraction
aux lois de la nature, « l'homme prodige » sort rarement
de cet oeuf précieux et fragile qui, pendant plusieurs an-
nées, s' est appelé enfant prodige.

» Le pauvre petit est peut-être charmant dans les pre-
mières années; d'abord n'a-t-il pas le charme de l 'en-
fance, le plus grand de tous? Mais est-ce que tout, au-
tour de lui, ne tend pas à le lui faire perdre? Si sa mère
a le coeur d'une vraie mère, elle n'aura plus un instant -
de repos du jour où cette pensée sera entrée dans son
esprit, que tout développement, pour être sûr et sans
danger, doit être lent, progressif, naturel enfin: Elle ne
verra plus son enfant faire des tours de force sans songer
tristement que c'est autant de pris sur son avenir, et que
la malheureuse petite créature mange son blé en herbe.
Le père n'a qu ' à se souvenir de ce qu ' il a vu; il n'a qu 'à
regarder autour de lui. Ils sont sans nombre, ces pau-
vres êtres, semblables à des fruits hâtifs, et qui, la saison
de la récolte venue, sont déjà tombés de l 'arbre, ou tout
au moins n 'ont plus ni couleur ni parfum.

	

_
» Les frères et les soeurs de « l'enfant prodige », si
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bons et si naïfs qu'ils soient, ne seront pas sans s'étonner
que Benjamin les regarde d'un air de supériorité; que
les étrangers n'aient d'attention et de compliments que
pour lui; que Ies parents le prennent toujours, toujours,
comme terme de comparaison, et s'en servent comme
les pédants se servent d'une règle pour donner sur les
ongles aux écoliers paresseux ou distraits.

n - Comment, Pierre, tu mets du sable dans ta cas-
quette et de l'encre à ton col de chemise ! Ah l ce n'est
pas Benjamin qui en ferait autant!

Comment, Marie en trois heures tu n 'as pas
méme déchiffré ta sonate!, Il y a longtemps que Ben-
jamin la saurait par coeur!

n-Comment, Jacques, ton professeur dit que tu fais
encore des barbarismes dans tes thèmes, et que le frais
vais de tes versions n'est qu'un informe patois! Regarde
Benjamin, si tin- lui en dit jamais autant!

,i Et les amis s'en mêlent, et maître Benjamin, en-
fant charmant quand c'était encore un. enfant, devient de
plus en plus vaniteux et insupportable, à mesure que- ses
suécés sur la guitare et ses prix de thème grec en ont
fait un prodige.

» Pouf• l'amour de votre repos, faites donc que les
enfants soient des- enfants, et filon pas des simulacres
d'hommes; faites qu'ils ne s'adonnent pas à une seule
chose, tomme la guitare ou le thème grec, mais -qu'ils
s'appliquent à toutes celles qui sont de leur Ace. Un en-
fant qui ne sait qu'une seule chose, et qui la sait trop
bien, croit que cette chose est la seule au monde, et il a
toutes les chances, 1° de demeurer un ignorant, 26 de
devenir un vaniteux et un sot.

n Je ne dis pas cela précisément pour ce bon gros gar-
çonnet qui s'escrimesi gentiment et si naïvement sur une
guitare plus grosse que lui. Le jeu lui pian, et il n'y
entend pas malice ; je vois à sa physionomie qu'il ne dé-
daigne pas encore de jouer -à la fossette. Mais prenons
garde; car, enfin, la vanité peut lui venir, surtout si on
l'entoure toujours d'un public si enthousiaste. Je m'a-
dresse à la mère, et je lui dis : - Peut-être, Madame,
avez-vous raison de gronder votre aîné, qui m'a l'air d'un
drôle assez mal élevé. Mais vous avez très-grand tort de
le comparer à l'autre pour le faire rougir, et rougir de-
vant tout le monde. Il écorche, dites-vous, en rechignant,
trois mesures du bolets) que son frère, avec ses petits
doigts, joue déjà comme un homme, puis il jette la
guitare avec humeur, Il a tort évidemment de jeter la
guitare, d'abord parce qu'il pourrait la briser, ensuite
parce que c'est la marque d'un vilain caractère. Plais
il n'y a pas que des guitaristes au monde, et il peut être
plus tard autre chose: Vous lui reprochez sa jalousie;
croyez-vous le guérir de cet affreux défaut en établis-
sant continuellement des parallèles où son frère est tout
et lui rien?

n Qui vous répond, d 'ailleurs, de l 'avenir de vos deux
enfants ? Qui vous dit que votre joli petit virtuose, gâté et
rendu vaniteux par vous-même, devenu plus tard «gui-
» tapiste » de quelque « tète couronnée n, ne dédaignera
pas l'auberge de son père, les robes fanées de sa mère,
les mains calleuses de son parrain le muletier? Qui vous
dit que vous ne serez pas heureuse, dans vingt ans, de
vous appuyer sur le bras de l'autre, de ce prétendu-vau-
rien que vous menacez à toute heure d'une fin déshono-
rante? Je ne dis pas que cela sera, mais je dis que cela
s'est déjà vu. Si vous m'en croyez, vous donnerez mie
orange au musicien pour le récompenser de son obéis-
sance, et vous l'enverrez jouer, pour qu'iI n'entende pas
toutes les louanges imprudentes de vos amis, et ne se con- -
sidère pas comme un homme. Quant au boudeur; vous

lui direz quelqu'une- de ces bonnes -paroles comme les
mères savent toujours en trouver. r^

Il y a, ce nous semble, beaucoup de bon sens et de
vérité dans les parolesde notre ami. Nous nous bornons
à une seule réserve-: Ne décourageons jamais les apti-
tudes.naissantes, pour peu qu 'elles aient l'apparence de
quelque réalité; ne raillons plis les efforts instinctifs qui
tendent k les développer. S'il cet ridicule de croire faci-
lement aux vocations, il y e quelque inconvénient aussi à
s'exposer, par- trop de défiance, à les méconnaître. Nous
inclinons volontiers à supposer que, dans la multitude des
enfants d'une même génération, il y a beaucoup plus de
germes de talents qu'on n'en voit éclore. Si ces germes sont
pour la plupart étouffés dés le jeune àge, n'en peut-on pas
accuser en partie soit l'ignorance ou l'indifférence des
familles, soit le principe exagéré de l'uniformité de l'en-
seignement dans les écoles? N'impose-t-on pas avec trop
de rigueur à tous les enfants les mêmes règles? Laisse-
t-on assez aux individualités la liberté de manifester leurs
directions naturelles? S'étudie-t-on avec assez de solli-
citude à favoriser la diversité des goals et des facultés?
Questions délicates et trop sérieuses pour qu'il soit pos-
sible de faire ici rien de plus que de les indiquer. -

	

LE COMMERCE DES PLUMES. - -

	

-

Le commerce de la plume en France où il a. pris plus
d'extension qu'en tout autre pays du monde, est devenu
très-censidéroble depui us quelques années. La majeure
partie des plumes de toutes lés parties du monde viennent
se faire fabriquer en France, où elles laissent en main--
d'oeuvre de douze é quinze fois leur valeur ii nos ouvriers
et surtout à nos adroites ouvrières 4e Paris. Elles forment
ensuite un article important d'exportation , quoiqu'on en
laisse perdre la plus grande quantité dans tous les pays.
En France méme, où l 'on sait le mieux en tirer parti, les
trois quarts de notre population les jettent au fumier, ce
qui n'empêche pas d'admirer les belles plumes sur les -
chapeaux : on ne se rend pas compte de leur provenance.
A mesure que ce commerce augmentera, les bénéfices
diminueront; mugis la main-d'oeuvre augmentera aussi en
proportion.

Les principales plumes utilisées dans le commerce sont
les plumes d'autruche, de vautour, de coq, d'oie, de
cygne, de dinde et de paon,

	

-

	

-
Les principaux duvets sont ceux de l'eider, du cygne

et de l'oie.
Il est difficile d'assigner une valeur aux plumes; leur

prix est très-variable : on a vu, dans une mime année,
certaines sortes de plumes valoir 5 francs le kilogramme,
et, un mois plusf tard, 50 centimes; d'autres, de 20 francs
ont montéà 200 francs, et réciproquement : c'est unique-
ment un objet de luxe dont la demande fait hausser ou
baisser et souvent annuler la valeur,

	

-

	

-
La France, l'Autriche, l'Allemagne, la Hollande, pré-

parent les duvets; Prague, la Bohfine, qui élèvent beau-
coup d'oies, exportent les duvets dans toute l'Europe.
L'Angleterre récolte quelques duvets; niais son commerce
est plutôt basé sur les importations que sur ses produits
indigènes.

	

-
La plume, pour être bonne et avoir son élasticité dans

toutes ses parties, en un mot, pour être vivante, doit être
récoltée sur l'animal vivant. C'est cruel; -mais cela ne peut -
se faire autrement, car la plume arrachée d'un animal
mort se reconnaît. facilement : elle est terne, molle, sans
consistance, sans vie.

	

-
Il en est de même pour le duvet un bon lit ) l'ait avec
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du duvet d'animal vivant, est doux, élastique, un peu
ferme ; dans le cas contraire, il s'affaisse immédiatement.

L'Autriche fournit la plume la plus chère et la plus re-
cherchée à cause cie sa finesse et de son élasticité, celle
que l'on emploie le plus pour les coiffures (le clames, en
toutes couleurs. On sait d 'ailleurs travailler et rajuster
ces plumes de luxe, avec une patience admirable, de ma-
nière à les rendre plus grandes et plus riches encore, et
on les assortit, dans le commerce, en première, deuxième
et troisième valeur. Leur -Valeur, en prenant la moyenne
de quelques années, est sle. 200 à 500 francs le demi
kilogramme, suivant la qualité et la demande de l 'article.
Il s'en récolte de grandes_quantités en Afrique.

La plume de vautour s 'emploie beaucoup et forme l'ar-
ticle le plus important du commerce des plumes; elle nous
vient en grande quantité, brute, de l'Amérique du Sud,
sous la qualification de grand et de petit vautour.

Le grand vautour est appelé dans le commerce pied
sec, pied blanc. Le pied de la plume est blanc et la tête
noire : cette plume s'emploie pour coiffures, la partie
blanche en naturel on couIéurs tendres, et la partie noire
teinte en noir; les mauvaises plumes servent

-
à faire des

plumeaux.
La valeur de cette plume est en moyenne, depuis vingt-

cinq années, de 5 à 18 francs le kilogramme, suivant la
mode et les arrivages qui varient beaucoup : Buenos-Ayres
est quelquefois des annéesstins en exporter.

Le petit vautour s'emploie uniquement pour coiffures; sa
valeur est, en moyenne, de e it 30 francs le kilogramme.

La récolte de la plume:* coq est importante : de
presque tonte l'Europe elle, vient en France pour être
travaillée; la Pologne, lh:;Russie, nous on donnent de
grandes quantités (5 à 7000 kilogrammes par an). La
France en récolte beaucoup aussi.

Dans le commerce, on divise ainsi les différentes sortes
de plumes de coq : la grande blanche,, belle blanche pure,
vaut de 20 à 60 francs; la pampille vaut de 10 à 30 francs;
la petite vaut de 4 à 9 francs; la grande noire, de '15 à
40 francs; la pampille, de 10 à 25 francs, et la petite,
de 3 à 5 francs; la-grande bigarrée et la pampille, de 5
it '15 francs (ces plumes viennent de la queue, des ailes
et dessous d'ailes); enfin, la croupe grise et jaune, de
3 à 6 francs, et le cou, de 2 à 6 francs. La plume (le coq
s ' emploie pour parures, plumets militaires et plumeaux.

La plume d'oie se récolte particulièrement en France
et en Bohême, et un peu dans tous les pays; elle forme un
commerce assez étendu, et s 'emploie : la bonne, pour pa-
rures; le déchet bon, pour volants; le déchet -mauvais,
pour plumeaux; le bout, pour. plumes à écrire ou pinceaux;
le duvet, pour literie. On .prépare aussi en France une
grande quantité de peaux d'oie pour fourrures : on dé-
pouille l'animal, et il ne reste plus qu'une chair saignante
qui, roulée dans un papier, se vend pour la consommation
beaucoup de personnes, en achetant une oie, s'engagent à
rendre la peau au marchand.- Cette difficulté de dépouiller
l'oie empêche beaucoup de pays de fabriquer la peau.
Avec des peaux apprêtées, -on fait une grande quantité
de houppes que la France su r tout, fabrique pour tous les
pays du monde.

La plume de cygne sert lt peu prés au , même usage
que la plume d'oie; mais cet- ,article est rare et ne se ré-
colte qu 'à l'état sauvage, en petites quantités, suivant les
passages.

La plume de dinde sert de préférence pour parures;
celle de dinde blanc, article peu important du reste,
quoique l'animal s 'élève chaque année en plus grand
nombre chez nous et même dans le Nord, vaut de 15 à
30 francs le kilogramme en moyenne. .

La plume de . corbeau sert aussi en petite proportion
pour les coiffures, l'écritnre , et le dessin,

On tire parti de la plume de paon Iniquement pour
parures et en fort 'petite; quantité; enfin, on l employé
également dans ces dernières années, pour parures, lës
plumes des grèbes, canards, plongeons, ibis, etc., etc.
La Russie et le Levant nous en envoient beaucoup. ( 1 )

LES CHEVEUX COULEUR DE ROSE.

On n'en a pas encore vu, sans doute, sur le boulevard
des Italiens ou au bois de Boulogne; niais rien n'était
plus commun jadis parmi les beautés un peu brunes des
îles Sandwich, dont le dessinateur Choris, si sincère et si
naïf, nous a conservé les traits. En 18'14, à l'époque où
le Rurik visitait ces plages soumises au grand roi Tamea-
Mea, les cheveux un peu rudes des clames de la cour le
disputaient parfois en éclat à la rose, qu'on n'y connais-
sait pas encore et qu'on y cultive si bien aujourd 'hui. Le
dessinateur du Rurik dit positivement : « Nous avons vu
souvent cle ces cheveux teints qui étaient couleur de rose,
mais nous n'avons pu apprendre comment on leur donne
cette teinte. Plusieurs Européens croyaient que cette mode
n'existait que depuis qu ' ils fréquentaient ces îles; cette
opinion n ' est pas vraisemblable, puisque les cheveux de la
déesse Haeropapa sont de la même couleur, et que lé bois
dont elle est faite est coupé depuis cent ans au moins. » (')

LA :MER.

C'est un gracieux spectacle que nous offre la mer,
quand elle blanchit à sa surface, ou que, se ridant douce-
ment sous le vent, elle se teint. de pourpre ou cie vert;
lorsqu'elle ne bat point violemment le rivage, mais l'en-
toure et le baigne de ses flots caressants. Mais ce n ' est
pas là la grâce et la beauté de la mer aux yeux de Dieu ;
ce sont ses oeuvres qui l'ont rendue belle. Voilà bien l'im-
mense réservoir des eaux qui arrosent et fertilisent la
terre, et qui pénètrent dans son sein, pour reparaître en
rivières, en lacs, en fontaines désaltérantes; car en tra-
versant la terre elles ont perdu leur amertume, et le
chemin qu'elles ont fait les ont adoucies et rendues bien-
faisantes. Tu es belle, ô mer! parce qu'en ton vaste sein
tu reçois tous les fleuves, et que tu restes entre tes rives
sans jamais les françhir. Tu es belle, parce que c ' est de,
toi que s'élèvent les nuages. Tu es belle avec tes îles ,ré-
pandues à ta surface, parce que tu réunis par le com-
merce les contrées les plus éloignées; parce que, au lien
de les séparer, tu joins les peuples, et que tu apportes au
commerçant ses richesses et à la vie ses ressources. Mais
si la mer est belle devant les hommes et devant Dieu;
combien n'est-elle pas plus belle, cette foule, cette , nier
humaine qui a ses bruits et ses murmures, voix d'hommes,
(le femmes et d 'enfants, qui retentissent pour s 'élever ,}use
qu'au trône de Dieu !

	

S. Btsu.js.

LE FIGUIER DE ROSCOFF.

On a vanté souvent, et avec raison, la fertilité du terri-
toire de Roscoff. Ses légumes et ses primeurs sont con-

(') Rapport fait à l'occasion de l'Exposition universelle de 1867,
par M. Servant..

(2 ) Louis Maris, Voyage pittoresque autour du monde, etc.
Né à lékaterinoslav, le .2 mars 1795, Louis Choris est mort assas -
siné en Amérique, le 22 mars 1828.



408
	

MAGASIN PITTORESQUE. 

nus et appréciés sur tes marchés les plus éloignés. On
les trouve à Paris, et dans -les ports des côtes, jusqu'en
Hollande et jusqu'en Angleterre. Maisie témoignage peut-
;être le plus remarquable de la bonté de ce sol et de la
douceur de ce climat, presque toujours égal, c'est un im-

mense figuier que l'on trouve dans un jardin dit enclos
des Capucins, au milieu de la ville. Les proportions de
cet arbre ont vraiment quelque chose de colossal. Son
feuillage couvre un espace d'environ cent mètres de cir-
conférence; plusieurs centaines de personnes peuvent y   

Le Figuier de Roscoff (département du Finistère) — Dessin de A. de Bar. 

trouver un abri. On a bâti une tonnelle pour le consoli-
der contre la violence des vents, et l'on a pris la précaution
d'élever un mur destiné à soutenir les branches qu'il étend
de tous côtés. Cet arbre n'est pas le seul, du reste, qui
soit à citer en Bretagne pour sa grosseur, et le touriste
qui passerait par le Morbihan et qui irait voir, par exemple,
l'énorme chêne de la ferme de Villeneuve, tout près de
Napoléonville (Pontivy), ne regretterait pas sa course. Ce
vieil arbre des druides, dont les branches sont plus
grosses que bien des arbres de nos forêts, et dont plu-
sieurs personnes, en se tenant par les mains, les bras éten-
dus, peuvent à peine entourer le tronc, fait venir _à la
pensée des idées de force, de calme et d'indestructible
majesté. Le figuier de Roscoff n'est qu'un enfant auprès
de ce contemporain des dolmens et des menhirs, qui a
peut-être nourri de sa sève le gui sacré destiné à tomber
sous la faucille d'or des druides; et pourtant le firrs5er
de Roscoff est bien vieux, et pas un de ceux girl lentVti
naître n'habite aujourd'hui la terre des vivants. Que de
choses il a vues, et, s'il pouvait parler, (mit beaux réttits
il aurait à faire des jours d'autrefois!

ERRATA,
TOME XXX VI (1868).

Page 295, colonne ligne 23. Au lied de : la question des clefs
est de plus en plus importante; lises : la question des clefs est deve-
nue de plus en plus importante.

— Ligne 31. — Au lieu de : et dont un très-habile artiste; lises:
ou dont un très-habile artiste.

— Ligne 9 en remontant. 	 Au lieu de : d'une sonorité un peu à
l'aigu; lises : d'Une sonorité un peu pointie à l'aigu.

TOME XXX VII (1869).
Page 348, article sur les Shakers du mont Liban. — Au lieu de:

mont Liban; lises partout • mont Lebanon,

Nous avons le sincère désir de corriger toutes les erreurs que nos
lecteurs croiront utile de nous signaler. Il est difficile d'éviter qu'il s'en
introduise quelques-unes dans une si grande variété d'articles. A cette
occasion, nous prions qu'on veuille bien rémarquer un des caractères
qui distinguent le plus particulièrement notre recueil. Nous pouvions,
des l'origine, prendre le parti de ne publier, par semaine ou par mois,
qu'un très-petit nombre de longs articles ; il nous eût alors suffi de
la recherche de peu de sujets et de l'aide de quelques collaborateurs.
Nous-avons voulu, au contraire, nous imposer le devoir de chercher
sans cesse de beaucoup recueillir, d'emprunter aux arts, aux sciences,
à l'histoire à tontes les connaissances humaines, les éléments de dis-
tractions ntéressantes et utiles les plus divers. « Cela ne se fait pas
tout seul », disaitam jour M. Édouard Laboulaye, dans une conférence,
en pariant du- Magasin pittoresque. Non, sans doute ; mais nous
sommes loin de nous en plaindre : nous aimons notre travail; les
sources où nous puisons sont aussi fécondes qu'intarissables, et nous
espérons bien donner, dans nos prochains volumes, de nouvelles
preuves que notre zèle pour satisfaire aux désirs et à la curiosité de
nos lecteurs ne fait que s'accroître en proportion même de leurs sym-
pathies et de leur estime.

• 	 Paris, — iîpographlo do d, Boa, rue des )Iissidus, 45.
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tifiques du dix-septième siè-
cle, 305, 337.

Conifères (les), 355.
Conseillers du roi, au dix-hui-

tième siècle, 383.
Conseils sur la gymnastique,

66.
Constantin (Arc de), à Rome,

177.
Corneille (Pierre et Thomas) à

Rouen, 298, 322.
Costume (Histoire du) en France

(voy. les Tables des années
précédentes) ; suite, 19.

- (le) hollandais au dix-sep-
tième siècle, 213.

Costumes persans, 68, 236.
Coucou (le) indicateur, 231.
Coula (le), 369.
Couronnement des empereurs

à Francfort, 315.
Couteau (le) de sauvetage,

335.
Cratères à l'île de la Réunion,

392.
Cressonnières (les), 54.
Cuisine (la) au papier, 152.
Culture vampire, 171.
Curran , 395.
Czenstochowa (Trésor de ),

224.

Da80.
crydium à feuilles de cyprès,

Décorations militaires romai-
nes, 269.

Découverte merveilleuse; 319.
Degrés de chaleur nécessaires

à quelques plantes, 143.
Dentelles .dei seizième siècle,

288.
Dernièresrtreu8.s paroles des Giron-

Dessin )le) d'après nature (voy.
t. XXXVI, 1868, p. 182);
suite, 75, 199, 238.

Deux (les) aumônes, 114.
Devise (une) sur une épée, 339.
Devoir (le), 351.
Dévouement et ingratitude,

152.
Dieu, 335.
- (Sur), 263.
Dinan (Côtes-du-Nord), 49.
Docus-doculseme (le), 300.
Dolmen (un) en Algérie, 168.
Dragonnier,e), sgonniier5.,à Orotava (Téné-

•iugald Stewart, 113.
Duquesnoy (François), sculp-

teur, 395.

Éclairage de Paris en 1741,
386.

Éclipse de soleil de 1868,
207, 267.

'Écoles populaires en Angle-
terre, 333.

Économies (les) de Panurge,
244.

Éducation aux États-Unis,
175.

Église (1') de Saint-Ambroise,
à Milan, 398:

- (1') Saint-Augustin, à Paris,
264.

- de Sainte-Madeleine, à Véze-
lay, 249.

- (1') de la ,Trinité, à Paris,
209.

Encrier et fauteuil de l'Arioste,
115.

Enfant (P), 43.
(un) précoce, 405. 	 "

Entrevue (1') dans l'île des
Faisans, 59.

Épitaphes orientales, 147.
Escalier du seizième siècle, à

Vitré, 265.
Essex (l'Anneau du comte d'),

404.
Établissements d'éducation aux

EtatsnUnis, 175.
États (les) de Bretagne, 25.
- (les) de Languedoc en 1704,

121.
Étriers de François ler, 336.
Expérience singulière, 404.

Fabriques d'harmonicas, à
Toula (Russie ), 303.

Famille (une) d'ours, 137.
Fantasmagorie (la), 260. -
Faraday, 402.
Fauteuil et encrier de l'Arioste,

115.
Femme (la) du garde forestier,

323.
Femmes (Vocation des) , 382.
- (les) moresques, 79.
Féra (la), 172.
Figuier (le) de Nouka-Hiva ,

53.
- (le) de Roscoff, 407.
Figures (les) de Purkinje, 54.
Filet (le) de carnassière, 216,

263, 295, 327.
Fontenelle à Rouen, 247, 322.
Fonts baptismaux à Luxeuil,

340.
Fourreau du cimeterre de

Zolkiewski, 224.
Foyer (le), 339, 350.
Franklin (Lettre de), 99.
Frédéric (le Roi) à Sans-Souci,

206, 217.
Friquet retrouvé, 147.

Galon (le) à bon marché, 181.
Gazette da) de France, 305,

337.
Geroldsau (Cascade de), 329.
Gianduja, type populaire du

Piémont, 41.
Girondins ( Dernières paroles

des), 238.
Gouhier, le savetier'avocat,

342.
Goulard (Simon); l'Homme fos-

sile au seizième siècle,110.
Grammaire des dames ( voy.

t. XXXVI, 1868, p. 405);
suite, 159.

Grand-Bénard ( Cratère . du),
dans l'île de la Réunion, 392.

Grands jours (les) du bonhomme
Pascal, 3, 13, 18.

Greenwich (Hôpital de), 187.
Gros horloge (le), à Rouen, 211.
Guide (le) de Charles X11, 320.
Guignet (Adrien), 27, 193.

Haie (la), 286.
Hanneton (le), 140.
Harmonicas (Fabriques d' ), à

Toula  ( Russie ), 303.
Hautes (les) températures, 159.
Heure (1') de la lecture, 83.
Hiérophile (Manuscrit d'), 178,

187.
Histoire de deux vieilles mai-

sons de Rouen, 211, 246.
-ides instruments de musique

(voy. les Tables des années
précédentes); suite: les Tim-
bales, 10, 47, 99, 164, 196.

- du costume en France (voy.
les 'Tables des années pré-
cédentes); suite, 19.

Hogarth (Tableau d') , 289.
Holbein (un Dessin d'), au Mu-

sée de Bâle, 885.
Homme (1') fossile au seizième

siècle, 110.
Hôpital de Greenwich,187.
Horloge de table du seizième

siècle, à mouvement horizonn
tal, 384.

- du seizième siècle, 180.
Hôtel-Dieu (1') de Paris au

quinzième siècle, 140.
Huchiers (les)) de Rouen au

quinzième siècle,
'
 211.

Huile (I') d'olive, 111.
Huîtres (Parc aux) à Arcachon,

389.
Hypotypose, '198.

Idées (les) religieuses, 71.
Immortalité (P), 67, 211.
Ingres ( voy. t. XXXV, 1867,

p. 233); fin, 377.
Interrupteurs (les), 32.

Jagellon (Monument du car-
dinal Frédéric), '72.

Jute (le), 129.

Kabyles (les Sors), 227.
Khans de Crimée (Priviléges

des ), 300
Kloarek en vacances, 65.
Ksour (les) en Algérie, 320.

Lâchetés (Petites) , 155.
Lahillon (le), à Arcachon, 281
La Mésangère (Mme de), 246.
Leblanc (Nicolas), inventeur de

la soude artificielle, 346.
Lehigh (le) et ses rivages, 241.
Leibniz ou Leibnitz? 199.
Lesparre (Gironde), 298.
Lettres d'une fiancée allemande

en 1598, 61.
Liberté, 391.
Liverdun (Meurthe), 303.
Livres (les) de raison, 6.
Longueville (Château de), 169.
Lord (un) anglais, 319.
Lucilie, (Buste colossal de), 17.
Lulli (Jean-Baptiste), 201, 270,

340.
Lunette (la) brisée, 272.
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Luxe, 360. de la noblesse britannique,

	

Potsdam et Sans-Souci, 201-, Soufre (Mines de) au Mexique,
Luxeuil (Haute-Saône), 208, 113.

	

217. 319.
M. Orotava (île de Ténériffe)-; 185.

	

Pourquoi les arbres sont rares Spectre (le) de Vesoul, 382.
Orphie (1'), 728.

	

-

	

..

	

en Espagne, 22. Spectres.(les), illusions d'op•
Mahomet (Maximes de), 22. Os (les) altérés, 71.

	

Première (la) dent, 353. tique, 28.1.
Mahomet (Reliques de) dans Os du bras de Tite Litre, 331.

	

Prisme (lei, 82. Statue. du Christ, à la cathé-
l'Inde, M. Ours (Moeurs de i') noir d'A-PiivilégesdeskhansdeGrim e, draie de Reims, 92.

Majorité (le)) chez les musni- mérique, 137.

	

300.. Stuttgard ( Palais du Peincc-
mansd Arique, 403, Profession de foi d'un auteur - Itoyal, à), 129,

t1 anuscrit

	

(le)

	

d'Iliéropliile, Paix (la) universelle, 206.

	

célèbre, 344. Srvarnp, 355.
118, 187. Palais de France à Téhéran,

	

Progrès de la langue française; Sympathie des oiseaux pour
Marbre iun) de Michel-Ange, 235.

	

fragment des ' ,baumes tee certains

	

animaux

	

utilisée
Palais du Prince-Royal, àStutt- duit en différents siècles, 1176. comme moyen de chasse, 79.

Marchand de balais en 1774, gard, 127.

	

Promenades d'un Rouennais, -
149. Pelrnaria (Ille de), dansle golfe

	

166, 211, 246, 274, 204,324 Tableau d'Eio arth, 289,
Marchand de chiens et de chats de la Spezia, 109.

	

394. Talents (les) )irécaces, 405,
en 1774,- 148. Palmiers (les), 89.

	

Proues 4e navires, 279. Tarragone (Marteau de parte
Marchand d'épingles en 1774, Parcs aux huîtree à Arcachon,

	

Purkinje (Figures de), 54. de la cathédrale de), 12.
125. 388.

	

Pyromètre électrique, 44, Tatouages indiens 181.
Marchand de peaux de lapin Pari (un) de Jean Simon, 233. Téhéran (le Pelais de Freine

en 1714, 124. Paris port de nier, 291.

	

Qu'est-ce que le bâillement? à ), 235. -
Marchande d'huîtres en 1774, Parloir (un) de couvent au dix-286. Terme (un) antique, 461,

83. septième siècle, 397. Terre (la), 271,
Margiiei'ite (tel, 391. Parrain et marraine, 281,

	

Radziwill ,(le Prince) l'Orphie- Thermes de Luxeuil, 309,
Marteau de porté de la cathé- Partie (une) de billes, 395,

	

lin', 176.
draie de Tarragone, 12. Pascal (la Famille de) à Rouen,

	

Rails en acier, 238.
Tigres

,
	en Cochinchine,

.
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(tes)
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Marnbia (la), 312. 322.

	

Raleigh (Sir Walter) (voyez Tisserin (Ie) du Bengale, 153.
Matinée d'un prrtdigue, 289, Plissé et présent (1613-1869),

	

t. XXV, 1857, p. 11); suite, Tissus de fibres ségétales, 129.
Maximes de Mahomet, 22. 268.

	

1.39, 154, 173. Tite Live.(Os du bras de), 331.
Maximes orientales, 182, 358. Pàtés d'anguilles, 335.

	

Raphia (le), 130. Tower-liock, sur le Mississipi,
Médaille de Philippe V do Ma- Patience! anciennes estampes,

	

Récamier (M"l, médaillon de 145.
cédoine, 34#. 340.

	

David d'Angers, 64. Traîneau (le), 73.
Ménagère (la) du recteur e7pi- Patte (la) de dindon, 349.

	

Récompense du travail, 16. Trésor (le) de C2enstochnwg,
nus, 403. Paysage chinois, 119.

	

Règles de la perspective, 370. •234.
Mendelssohn (Extraits de sa Poche de la féra, 172.

	

Ilegnier (Mathuriu) à Rouan, Trinité (l'Église de la), à Paris,
correspondance), 2(2 , 793. - de l'orphie, 228.

	

-

	

394. 209.
M{ nechmes (les) de Lorraine, = de la perche, 276:

	

Reims (Façade do la cathédrale Tri)ois (les) voyageurs, 302.
23. Pensées.

	

Cousin, 87. Des- de), 91. Trône des schahs de Perse, 68,
Mépris du peuple, 16, tuttdèTracy, 22. Duels, 383.

	

Reliques de Mahomet

	

dans Truffes, 231.
Mer (la), 407. Th. Dufour, 43,' 175, 351.

	

l'Inde, 3117..
Mer de luit, 171. Dugald Stewart, 111, 112,

	

Rembrandt (un Portrait de), Un exemple pour tous, 251.
Mercure (Passage de) sur le Emerson, 59. Epictète, 263.

	

212,
soleil, 190. Fontenelle, 139, 171. Goethe,

	

Renaudot (Théophraste), 305,
U
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	9.Merlaison (la), M. 67.

	

Krumma
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cher, 82. La

	

337,
Messieurs A, B, C, 302. `Bruyère, 291. Lamartine, 71,

	

Rencontre d'un général et d'une Van-Dyck (Portrait de Duques-
Michel-Ange (nn Marbre de), Lambert (M°'° 'del, 127. Leib-

	

petite fille, 287.
'

noy, par), 396.
393. niz, 286; J. de Maistre, 295.

	

Respiration; 66. - `Portrait par), 313.
Moeurs de l'ours noir d'Amé- Marmontel , 211. Mérimée,

	

Ressource (la) de Jeanne Lor- Vauban; Dévouement et feue-
rique, 137. 339. Noei (Eug.), 206. Petit-2 73 titude, 152:

Moeurs du dix-septième siècle Senn, 134. Saint-Març Gi- Roitelet (le), 220. Vedette (une), tableau de Gui-
en AIlenlagne, 227. rardin,306. Strafford, 391.

	

Roland furieux,' poihue de l'A- guet, 193.
Moeurs du seizième siècle en Perche (la), 276.

	

rioste, 115. Vedette (une) gauloise, 318,
Allemagne, 94, 131. Perrine et Javotte, 84.

	

Rôle des femmes dans l'agri- Ventilation des ruelles par les
Molière à. [lnlren. 274, 298. abeilles, 213.
Mon ami Bab, 314.

Persans (Costumes), 63, 236.

	

culture

;

	des Tabl

42,
Perse •(Trône des schahs de),

	

t, XXXV, 1867, et IXX
1868]

(voy

suite

.

et

les

68.

	

fin,

es
Ver blanc (le) et le hanneton,

Monastère (le) d'Argis, 36. 87 , 151.
Monument du Çardinal Frédé- Perspective (Règles de 1a), 370.

	

14, 186. Verteuil (l'Abbaye 4e), 297.
rie Jagellon, 72. Petit (le) Césaire et son grand

	

Rossignol (le) des rivières, 163. Vézelay (l'Abbaye et la ville
Monument de Dugald Stewart, cousin Lazare; 123.

	

Rouen (Accroissements et em- de), 249.
113. Pétit (le) livre du docteur Je-

	

bellissements de) en 1757, Vie (la), 387.
Monuments religieux des Sa- eus, 302,

	

166= Vie (la) d'un mauvais sujet,
béens, 331. Petite tune) cour allemande au

	

Rouennais (Promenades d'un), compositions d'Elogarth, 290.
Moraves (les Frères) deBeth- .dix-huitième siècle, 354,

	

166, 2 1, 246, 274,298, 322, Vieilles

	

maisons et maisons
léem, en Pennsylvanie, 211. Petits (les) apprentis émut-

	

.591, neuves, 165.
Mort (14) et le Sommeil, 175. mistes, 333.

	

Rouge-gorge (le), 107. Vieux (le) joueur d'orgye, '-77,
Motteville (î1"'° de), a Bouen, Petits meubles d'art, 81.

	

.

	

Rude (une) tacite, 391, 90, 98.
`248. Petits traités de Nicole; : ex- Vieux procès, 312,

Mouche fies bois est morte. 82. traits, 82.

	

Sabéens (les), 331. Vinaigre (le), 1t1A.
Moulin (le) de Sans-Souei, 217. Phalères romaines, 268.

	

Sac (le) de laine, 106. Visite chez un gouverneur mu-_ .
Moulins 1 broyer le poivre, 136. suiman, 71. Phénômènes astronomiques de

	

Sainte-Beuve (Jacques de), 96. 
Multipliant (le) du Jardin bo- 1869, 101.

	

Sainte-Dévote (te Pont de),171; Vitré

	

( Escalier

	

du

	

seizième
tanique de f.alcutta, 332. Philippe V de Macédoine, 3.11.

	

Saints Jean (les), 69. siècle, à), 265.
Muselière (une) à gourmands, Pinson (le), 321.

	

Salubrité des villes, 222. Vocation des femmes, 382.
32. Piscicûlture;

	

l'Établissement

	

Savant (un) fils de ses oeuvres, Voiture de gala de Gustave I1f,
de Concarneau, :'00.

	

402. à Stockholm, 300.
Plaideur (uni obstiné, 134.

	

Savetier (le) avocat, 342. Voyages et aventur s des fem-Naufrage (Scènes de), 390. Plumes (CG,mmerce des), 4Q6.

	

Scènes de naufrage, 390. mes de l'empereur du Maroc'ex-Nicole (Petits traités de)
traits : le Prisme, 82. Poésie rla) des rivières; 132.

	

Séance (une) de la Chambre des en 1793, 127, 138.
Noces et intérieur du ménage Poésies chinoises du huitième

	

communes vers 1710, 10.5.
siècle, 119, 143.

	

Semendria

	

16.(Serbie),
Voyages et pérégrinations de

M. JacobLrebsich, 134, 145,d'un docteur allemand au Pont (le) de Ste-Dévote; suite,

	

S'enfermer, 295. 157, 162, 110, 182, 190,19.1•:seizième siècle, 91, 131. 171.

	

Serpent (le), apologue 'arien- Voyageur (le), 283.Nouvelle manière de parer ses Pont (le) de Sie, 257.

	

tai, 74.- Voyageurs

	

aux), 19.(Avisdettes; lettre de Franklin,
09. Porte-cierge (un), 32.

	

Shakers (tes) du mont Lebanon
Porteuse d'eau en1774, 85.

	

(Etats-Unis), 34.8. Walpole (Robert), 105.
Portrait (un) par Rembrandt,

	

Sobieski (Armure de), 121.
Oléométre (l') Lefèvre, 112. 212.

	

- à Gzenstochowa, 22. 24, Yolande de France, 111.
Orage (1'), 319.

	

- - Portrait d'aprèsVan-Dyck, 3 1 e.

	

Soeurs (les) de Julien, 1.
,

Origine des découvertes

	

de Pot à bière et flacon de Sigle-

	

Sors (les) kabyles, 227. Zolkiewski (Cimeterre de), 224.
Chla;Ini, 67. moud-Auguste, roi 4e l'4

	

Soude artificielle (l'Inventeur Zouaouas (le Colportage chez
Origines de quelques familles logne, 88.

	

de là), 316: les), 31.



TABLE PAR ORDRE DE 11IATIRES.

AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE.
Allumettes chimiques, 110. Appareils Ansell, pour recon-

naître le feu grisou,- 24. Asphalte (l'), 326, 366. Commerce
des plumes, 406. Cressonnières (les), 54. Culture vampire, 171.
Etablissement de pisciculture de Concarneau, 300. Filet (le) de
carnassière, 216, 263,295, 327. Leblanc (Nicolas) „ inventeur de
la soude artificielle, 346. Parcs aux huîtres à Arcachon, 388.
Paris port de mer, 291. Rails en acier, 238. Rille des femmes
dans l'agriculture; suite et fin, 42, 87,142, 186. Terre (la), 278.
Tissus de fibres végétales, 129. Truffes, 231. A la rescousse; le
Ver blanc et le hanneton, 151.

ARCHÉOLOGIE, NUMISMATIQUE.
Abbaye (1') de Verteuil, 297. Abbaye (1') et la ville de Véze-

lay, 249. Antiquités de Luxeuil (Haute-Saône), 309, 340. Arba-
lètes de chasse du seizième siècle, 45. Arc de Constantin, à
Rome, 177. Arc de Titus, 4. Armure de Jean Sobieski, 127.
Bâtons de commandenient polonais du dix-septième siècle, 56.
Bréviaire public, au . Mans, 180. Caricatures peintes sur des
vases grecs, 352. Casques italiens du seizième siècle, 155. Châ-
teau de Busset, 97. Château de Dinan, 49. Château de Longue-
ville, 170. Cimeterre de Zolkiewski, 224. Cloche de Saint-Pol de
Léon, 232. Dolmen en.Algérie , 168. Eglise de Saint-Ambroise,
à Milan, 398. Escalier du seizième siècle, à Vitré, 265. Etriers
de François let, au Musée de Cluny, 336. Marteau de porte de la
cathédrale de Tarragone, 13. Médaille de Philippe V de Macé-
doine, 344. Monument du cardinal Frédéric Jagellon, 72. Pha-
lères, décorations militaires des Romains, 269. Portail et statue
du Christ de la cathédrale de Reims, 91.. Porte-cierge émaillé du
treizième siècle, 32. Sainte-Beuve (Jacques de), médaillon du

t Cabinet des médailles; 96 Ternie (un) antique, 161.
ARCHITECTURE.

Abbaye deVerteuil, 297. Abbaye de Vézelay, 249. Abbaye et
Thermes de Luxeuil,308. Arc de Constantin, à Rome, 177.
Arc de Titus, à Rome, 4. Château de Busset (Allier), 97. Château
de Dinan (Cotes-du-Nord), 49. Château de Potsdam, 204. Eglise
de la Madeleine, à Vézelay, 253. Eglise de la Trinité, à Paris, 209.
Eglise de Saint-Ambroise, à Milan, 398. Eglise Saint-Augustin,
à Paris , 364. Embellissements de Rouen en 1757, 166. Escalier
du seizième siècle, à Vitré, 265. Façade. de la cathédrale de
Reims, 92. Hôpital de Greenwich, 181. Maisons (Deux vieilles) de
Rouen, 211, 246. Monument de Dugald Stewart, à Edimbourg,113.
Monument du cardinal Frédéric Jagellon, 72. Palais de France
à Téhéran, 235. Palais du Prince-Royal, à Stuttgard, 129.

BIOGRAPHIE.
Azara (Félix et Nicolas d'), 38. Chladni, 67. Curran, 395. Du-

gald Stewart, 113. Duquesnoy, 395. Faraday, 402. Fontenelle à
Rouen, 247, 322. Frédéric le Grand à Sans-Souci, 205 , 217.
Gouhier, le savetier avocat, 342. Guignet (Adrien), 27, 193.
Ingres; fia, 377. La Mésangère (M"f de), 246. Leblanc (Nicolas),
346. Leibniz ou Leibnitz, 199. Lulli, 201, 270. Mendelssohn, 242,
293. Molière à Rouen,-274, 298. Motteville (M' de) à Rouen,
247. Pascal (la Famille de) à Rouen, 322. Radziwill (le Prince)
l'Orphelin, 176. Baleiglr (Sir Walter), 139, 154, 173. Regnier (Ma-
thurin) à Rouen, 394. Renaudot (Théophraste), 305, 337.
Sainte-Beuve (Jacques de), 95. Vauban, 152.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Abbaye (1') de Verteuil (Gironde), 297. Avis aux voyageurs,

19. Cascade de Geroldsau (grand-duché de Bade), 3 .29. Cervara
(la), 248. Château de Busset-Bourbon ( Allier), 97. Château de
Longueville, 169. Chérie du chemin Fleuret (111e-et-Vilaine), 225.
Colportage chez les Zouaouas (Kabylie), 31. Cratères à Pile de
la Réunion, 392. Dinan (Côtes-du-Nord), 49. Dolmen en Algérie,
168. Escalier du seizième siècle, à Vitré (Ille-et-Vilaine), 265.
Fabriques d'harmonicas, à Toula (Russie), 303. Figuier colossal
de Nouka-Hiva, 53. Figuier de Roscoff, 407. Grotte de Cassano.,
dans l'île de Paimaria (golfe de la Spezia, 108. Hôpital de
Greenwich, 187. Ksour (les) en Algérie, 320. Lehigh (le) et ses
rivages (Pennsylvanie); 241. Liverdun (Meurthe), 303. Luxeuil
(Haute-Saône), 308, 340. Orotava (île de Ténériffe), 185. Palais
de France à Téhéran, 235. Paysage chinois entre Macao et
Canton, 119. Pont de Sainte-Dévote, 171. Pont de Sia (Hautes-
Pyrénées), 257. Potsdatn et Sans-Souci, 204, 217. Pourquoi les
arbres sont rares en Espagne, 22. Résidence du Prince-Royal, à
Stuttgard, 129. Semendria (Serbie), 16. Shakers (les) du mont
Lebanon (Etats-Unis), 348. Tigres (les) en Cochinchine, 26 .2, 278.
Tower-Rock ( sur le Mississipi), 145. Trésor de Czenstoclrwa
(Pologne), 224. Valléé de Lys, 9. 1 , isite chez un gouverneur
musulman (Afrique ()Mentale , 74. Voyages et aventures des
femmes de l'empereur du Maroc, en 1793, 127, 138.

HISTOIRE.
Anneau (1') du conité d'Essex, 404. Artillerie (1') des cro-

quants, 364. Chambre (la) des Communes d'Angleterre sous
Robert Walpole, 105. Château (le) de Busset-Bourbon, 97. châ-
teau (le) de Dinan, 49. Château (le) de Longueville, 169. Dé-
vouement et ingratitude; Vauban,152. Entrevue (1') dans l'île des
Faisans, 59. Etats (les) de Bretagne, 25. Etats (les) de Langue-
doc en 1704, 121. Guide (le) livonien de Charles XII, 320. Jagel-
lon (le Cardinal), 72. Liverdun (Meurthe), 303. Luxeuil (Haute-
âadne)y 308. Origines de quelques familles de la noblesse britad-

nique, 143. Philippe V de Macédoine, 344. Priviléges des khans
de Crimée, 300. Raleigh (Sir Walter), 139, 154, 173. Sobieski
(le Roi Jean), 127. Vézelay (l'Abbaye et la ville de), 249, Ta-
lande de France, Ill.-

INSTITUTIONS, 'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS;
Écoles populaires en Angleterre, 333. Établissements d'édu-

cation aux Etats-Unis, 175. Hôpital de Greenwich, 187.. Majorité
chez les musulmans d'Afrique, 403.

LITTÉRATURE, MORALE, PHILOSOPHIE.
Aristocratie, 111. Avenir de la terre, 151. Bâton (le) et, la -

raison, 272. Bonnes pensées, et comment elles nous viennent.,
259. Ce que vous aimez, 6. Dernières paroles des Girondins,
238. Devoir (le), 351. Dieu, 263, 335:. Dugald Stewart, 113. Ex-
périence singulière, 404; Foyer (le), 339, 350. Immortalité, 67,
211. Luxe, 360. Maximes de Mahomet, 22. Maximes orientales,
182, 358. Mépris du ,peuple, 16. Passé et présent (1613-1869), -
268. Petites lâchetés, 155. Profession de foi d'un auteur célèbre,
344. Progrès de la langue française; fragment des -Psaumes
traduit en différents siècles, 276. Récompense du travail, 16.
S'enfermer, 295. Talents (les) précoces, 405. Vocation des fem-
mes, 382. Volonté, 22. -

Anecdotes, Apologues, Légendes, Nouvelles, Poésies. - A la
paix universelle, 206. Alouette (1') , 82. Aniariah le paiera et
Abraham le patriarche, 2 .15. Apologues kabyles, 383. Armoirie
(une) parlante, 246. Aventure de Mobarek, 307. Avis• (un) aux

	

-
voyageurs, 19. Bois et rivières, M. Boîte (la) de Pandore, 46,
51, 58. Bonheur (le) d'un calife, 63. Bouton (le) d'argent, 110.
Brigands (les) du. Volga, 291. Brouette (la) du vinaigrier, 245.
Caricatures grecques, 351. Cascade (la) de Geroldsau, 329. -Ce
que peut une mère, 320. Chant (le) de la morte, 229. Chant de -
nuit, 394. Cinq. (les) pêches, 221. Clémence d ' un roi d'Abyssine,

	

-
367. Concert sur la montagne, 361. Deux (les) aumônes, -114.
Économies (les) de Panurge, 244. Enfant (l '), 43. Epitaphes -
orientales, 147. Femme (la) du garde forestier, 323. Friquet re-
trouvé, 147. Grands jours (les) du bonhomme Pascal, 3, 13, 18,'
Haie (la), 286. Hanneton (le), 140. Heure (1') de la lecture,.33.
Hypotypose, 198. Interrupteurs (les), 32. Kloarek en vacances;
65. Liberté, 391. Marguerite (la), 391. Ménagère (la) du rec-
teur . Epinus, 403. Ménechmes (les) de Lorraine, 23. Mer (la), 407.
Mon ami Bob, 314. Monastère (le) d'Argis, ballade valaque,
36. Mort (la) et le Sommeil, 175. Mouche des bois est morte,
82. Nouvelle manière de payer ses dettes, 99. Orage (1'), 319. Os
(les) altérés, 71. Parrain et marraine, 281. Partie .(une) de
billes, 395. Patience: 340. Patte (la) de dindon, 349. Perrine et
Javotte, 84. Petit (le) Césaire et son grand cousin Lazare, 123. -
Petit (le) livre du docteur Jocus, 302. Petite cour allemande -
au dix-huitième siècle, 354. Petits (les) apprentis économistes,
333. Petits traités de Nicole; extraits : le Prisme, 8 .2. Plaideur
(un) obstiné, 134. Poésie (la) des rivières, 132. Poésies chinoises
du huitième siècle, 119, 143. Portrait d-'après Van-Dyck, 313.
Première (la) dent, 353. Rencontre d'un général et d'une petite
fille, 287. Ressource (la) de Jeanne Lormeau, 273. Roland fu-
rieux, poème de l'Arioste, 115, 151. Saints Jean (les), 69. Savant
(un) fils de ses oeuvres, 402. Scènes de naufrage, 390. Serpent
(le), apologue oriental, 74. Soeurs (les) de Julien, 1. Spectre
(le) de Vesoul, 382. Tableau (un) d'Hogarth, 289. Traîneau .(le),
73. Un bon coeur, 59. Un exemple pour tous, 257. Une devise
sur une épée, 339. Un pari de Jean Simon, 233. Uri sou de plais
sir, 271. Vie (la), 387. Vieux (le) joueur d'orgue, 77, 90, 98,.
Voyages et pérégrinations de M. Jacob Liebsich, 134, 145;
157, 162, 170, 182, 190, 194. Voyageur.(le), 283. •

MŒURS, COUTUMES, CROYANCES, COSTUMES,
MEUBLES, TYPES DIVERS.

Album amicorum, 235. Ancien cavalier persan, d'après Char-
din, 236. Assurances au dix-septième siècle, 383. Bâton de
pèlerin et chapelet du prince Radziwill, 176. Bâtons de commane
dement des anciens généraux polonais, 56. Berceau de Jac-
ques lev d'Angleterre, 364. Billet de mariage au dix-huitième
siècle , 57. Bonnet de Charles-Quint, au Musée de Cluny, 287.
Bréviaire public, au Mans, 180. Caisse (une) de sûreté, 278.
Casques italiens du seizième siècle, 155. Ce que vous aimez, 6.
Chasse aux oies, 331. Cheveux couleur de rose, 407. Chiens (Ies}
gaulois, 63. Cloche de Saint-Pol de Léon, 232. Conseillers du -
roi au dix-huitième siècle, 383. Colportage chez tes Zouaouas
(Kabylie), 31. Costume des dames persanes, 237. Costume (le}
hollandais au dix-septième siècle, 213. Couronnement (le) des
empereurs à Francfort, 315. Couteau de sauvetage, 335: Cuisine ,
au papier, 152. Dentelles du. .seizième siècle, 288. Docus-docul
seine (le), 300. Éclair•agede Paris en 1741, 386. Étriers. de, Frane
çois ter, 336. Fauteuil et encrier de l'Arioste, 115. Femmes(les)-
moresques, 19. Fiançailles et noce aristocratique à Vienne en
1650, 227. Galon (le) à. bon marché; tatouages indiens, 181•.
Gianduja, type populaire du Piémont, 41, Grammaire des.dames, -
159. Gros horloge (le),. à Rouen, 211. Histoire du costume en
France (voy. la Table des années précédentes); suite, 19. Hors
doge-de table du seizième siècle, 384: Horloge du seizième siècle,
180. Hôtel-Dieu (l') de Paris au quinzième siècle, 140. Huchiers
(les) de Rouen au quinzième siècle, 211. Ksour (les) en Algérie,
320. Lettres d'une fiancée allemande en 1598, 61. Livres de rai-
son, 6. Majorité chez les musulmans d 'Afrique, 403. Manuscrit
d'Hiérophile; Prescriptions hygiéniques à Constantinople au
douzième siècle; 178, 187, Marchands (Petits) de Paris en 1774,
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8/,1 84,148, 2157 273. Merlaison (la) ,383. Moulin à broyer le poivre,
136. Muselière à gourmands, 32. Noces et intérieur du ménage
d'un docteur allemand au seizième siècle, 94, 131. Origines de
quelques familles de la noblesse britannique, 143. Os du bras de
Titelive, 331. Parloir de couvent au dix-septième siècle, 397.
Parrain et marraine en Tyrol, 281. Paies d'anguilles, 335. Plia-
leres , décorations militaires romaines, 268. Pot à bière et flacon
de Sigismond-Auguste, roi de Pologne, 88. Pourquoi les arbres
sont rares en Espagne, 22. Proues de navires, 279. Priviléges des
khans de Crimée, 300. Reliques de Mahomet dans l'Inde, 327.
Renaudot, fondateur des conférences et du journalisme en France,
305, 337. Sabéens (Croyances et monuments des) , 331. Sac (le)
de laine de la Chambre des lords, 106. Savetier (le) avocat, 342.
Shakers (les) du Mont Liban (Etats-Unisi, 348. Sors kabyles, 227.
Sympathie des oiseaux pour certains animaux utilisée comihe
moyen de chasse, 79. Tigres en Cochinchine, 262, 278. Trône (le)
des schahs de Perse, 68. Vedette gauloise, 348. Vieilles maisons
et maisons neuves, 265. Voiture de gala de Gustave III, à Stock-
holm, 360. Voyages et aventures des femmes de l'empereur du
Maroc en 1793, 127, 138.

MUSIQUE.
Histoire des instruments de musique : les Timbales, 10, 47,

00, 161, 106: Lulli , 201, 270.
PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.

Peinture. - Brigands s'exerçant à Parc, tableau d'Adrien Gui-
gnet, 29. En descendant, tableau de G. iundt, 281. Enfant un)
prégoce, tableau de Worms, 405. Kloarek en vacances, tableau
de Van' Dargent, 65. Liverdun (Vue de), aquarelle de Ch. Pe-
lletai, 301. Lulli dans les cuisines de Mademoiselle, tableau de
la Charlorie, 201. Portrait (un) par Rembrandt, au Musée de
Bruxelles, 212. Première dent (la), peinture de Schneider, 353.
Près de Vézelay, peinture de Guillon, 256. Rivière (une), tableau
de Grandsire, 345. Trois couseuses (les), tableau d'Éd. Frère, 1.
Van-Dyck ( Portrait de Duquesnoy, par , 396. Van-DI, ck ( Por-
trait par), 313. Vedette (une), tableau de Guignet, 193. Vedette
gauloise, tableau de Luminais, 349.

Dessin, Gravure. - Abbaye de Verteuil, dessin de Grandsire,
d'après Lallemand, 208. abbaye et Thermes de Luxeuil, dessins
de Lancelot, 308, 399. Ancien établissement de pisciculture de
Concarneau, dessin de Mesnel, 301. Arbalètes du seizième siècle,
dessin de Cati:mui 45. Arc de Constantin et Arc de Titus, à
Rouie, dessins d'Ülysse Parent, 5, 177. Archange (P) Raphaël,
saint François d'Assise, d'après Ingres, dessins de Froment, 381.
Baromètre et thermomètre sculptés par Knecht, dessin de Caten
nacci, 81. Caricatures peintes sur des vases grecs, dessins de
P. Senior 352. Cascade de Geroldsau, dessin de Grandsire, 329.
Casques italiens du seizième siècle, dessins de Freeman, 156,
157. Cèdre du Liban, au jardin des Plantes de Paris, dessin de
Freeman, 357. Cerfs de Virginie, dessin de K. Bodmer, 61. Cer-
vara la;, dessin de C. Saglio, 248. Chaque âge a sa manière de
l'ire, composition de Th. Schiller, 33. Château de Busset, dessin
d'A. Muiguan, 97. Château de Dinan, dessin de Catenacci, 49.
Château de Potsdam ; dessin de Van' Dargent, 205.- Chêne du
chemin Fleuret, dessin de Catenacci, 225. Concert sur la mon-
tagne, composition de de Binzer, 361. Conférences du dix-septième
siècle, dessin de Lorsay, d'après Auroux, 305. Costumes du règne
de Louis X VI et du commencement de la révolotion, dessins de
Pauquet, 20, 21. Coula lai, au jardin des Plantes de Paris, dessin
de Freeman, 369. Couronnement des empereurs à Francfort,
dessins de Viollat, d'après des estampes anciennes, 316, 317.
Cratère du Grand-Bénard, dans l'île de la Réunion, dessin de
de Bérard, 392. Décorations militaires romaines, dessin de Féart,
269. Dessin (le) d'après nature; suite, 75,149, 238. Dessin d'Hot-
hein, 385. Dragonnier de Pile de Ténériffe, dessin de de Bar, 185.
Duquesnoy (Portrait de), par Van-Dyck, dessin de J. Gérard, 396.
Église de la Madeleine, à Vézelay, dessin de, Lancelot, 253. Église
de la Trinité, à Paris, dessin de Clerget, 209. Église Saint-Au-
gustin, b. Paris, dessin de Clerget, 361. Entrevue dans l'île des
Faisans; d'après une ancienne estampe, 60. Escalier du seizième
siècle, à Vitré, dessin de Catenacci, 265. États de Bretagne
en 1670, dessin de Pauquet, d'après une estampe du temps,
25. États (les) de Languedoc en 1701, dessin de Pauquet, 121.
Famille d'ours, dessin de K. Bodmer, 137. Femme (la) murée,
dessin d'E. Bayard, 37. Figuier colossal de Noukalliva, dessin
de de Bar, 53. Figuier de Roskoff, dessin de de Bar, 408. Fores-
tiers (les), dessins de Th. Schuler, 324, 325. Foret au bord du
Laie'', dessin de K. Bodmer, 241. Gianduja, composition d'En-
rico Gamba, 41. Guignet (Adrien), portrait par Mouilleron , 28.
Hôpital de Greenwich, vu de la Tamise, dessin de Wimperis,
189. Horloge de table du seizième siècle, dessin de Gilbert, 384.
Lahillon ;le), b. Arcachon, dessin de blesnel, 389. Lulli dans les
cuisines de Mademoiselle, dessin de la Charlerie, 201. Marbre
(un) de Michel -Ange, dessin de Mouilleron, 393. Marchands
(Petits) de Paris en 1774, dessins de Mouilleron, d'après Poisson,
84, 124, 148, 245, 273. Marteau de porte de la cathédrale de
Tarragoue, dessin de D. loyer, 13. Matinée d'un jeune prodigue,
dessin de Parquet, d'après Hogarth, 289. Multipliant dg Jardin

botanique de Calcutta; dessins de de Bérard, 332, 333. Monu-
ment de Dugald Stewart, à Édimbourg, dessin de Yen' Dargent,
113. Monument du cardinal Jagellon, dessin de Féart, 72. Moulin
(le) de Sans-Souei," dessin de Lancelot , 217. Palais de la mission
française à Téhéran, dessin de Clerget, d'après J Laurens, 237.
Palais du PrincenRoyal , à Stuttgard, dessin de Lancelot, 129.
Palmiers, dessin de de Bar, 89. Pari (un) de Jean Simon, dessin
de E. Lesage, -233. Paris-Port-de-Mer (le) au port Saint-Nicolas,
dessin de de Bérard, 293. Parloir do couvent sous Louis XIV,
dessin de Lorsay, 397. Patience anciennes estampes, 341. Pinson
(le) et son nid, dessin de Fréeman, 321. Portail de la cathédrale
de Reims, dessin de Thérond, 93. Porte de ville à Vézelay, des-
sin de Grandsire, 252. Portrait (un) par Rembrandt, dessin de
J. Gérard, 213. Portrait (un) par Van-Dyck, dessin de la Char-
lerie, 313. Proue d'un ancien vaisseau, d'après P. Ozanne, 280.
Pyramide élevée à la mémoire du lieutenant Bellot, à Greenwich,
dessin de Watkins, 188. Réception d'une novice à l'Hôtel-Dieu de
Paris, miniature du quinzième siècle, 141. Renaudot (Théo-
phraste), dessin de Lorsay, d'après une ancienne estampe, 337.
Roitelet (le) et son nid, dessin de Fiteman, 221. Rouge-gorge (le)
et sou nid; dessin de Freeinan,108, Ruines du château de Longue-
ville, dessin de Catenacci, 169. Saint Sympinirien, d'après In-
gres, dessin de Froment, 377. Salle (une) de l'Hôtel-Dieu de Pa-
ris, miniature du quinzième siècle, 141. Sapin envahi par le
lierre, dessin de Freeman, 356. Séance (une) de la Chambre
des communes vers 1710, dessin de la Charlerie, d'après Ho-
garth, 105. Seigneur pèrsan , d'après Chardin, 68. Semendria
(Serbie I, dessin de Lancelot, 16. Shakers (les) du mont Le-
banon (Etats-Unis) , 348. Statue du Christ, à la cathédrale
de Reims, dessin de Chevignard , 92. Terme antique, dessin
de Pauquet, 161. Tisserins du Bengale, desstn de Freeman;
153. Tower-Rock , sur le Mississipi, dessin de K. Bodmer, 115.
Traîneau (le), composition de Mouilleron, 73. Trône des schahs
de Perse, d'après un dessin de J. Laurens, 69, Vallée (la) de Lys,
dessin de Maignan 9 •

SCIENCE.
Astronomie, Météorologie, Physique. - Accroissement de la

températüte en Angleterre, 222. Applications des coorants
thermon électriques, 39. Comment voyez-voua la lune grosse?
367. Eclipse de soleil de 1868, 206, 267. Fantasmagorie (la), 260.
Figures (les) de Purkinje, 51. Hautes (les) températures : Chan
lumeau à gsz oxy-hydrogène, chalumeau de Sclilesing, 159.
Lunette (la) brisée, 272. Marubia (la), 312. Mer de lait, 171. Ori-
gine des découvertes de Chlatini, 67. Passage de Mercure sur le
soleil, 190. Phénomènes astronomiques de 1869, 101. Règles
de la perspective, 370. Spectres (les), 284. Swamp , 155. Tête (la)
du décapité, 285.

PhySiolOgte . Hygiène.- - Altérations et falsifications des ali-
ments (voy. les Tables des années précédentes); suite : l'Huile
d'olive, 111; le Vinaigre, 144; la Bière, le Cidre, 184; le Co-
gnac, 199. Causeries hygiéniques : la Propreté, 34, 234, 259, 362.
Cheveox couleur de rose, 407, Conseils sur la gymnastique,
66. Manuscrit i le) cl'Iliérophile : Prescriptions hygiéniques à
Constantinople, au douzième Siècle, 178, 187. Qu'est-ce qoe le
bâillement? 286. Respiration , 66. Salubrité des villes, 222.

Zoologie, Botanique, Géologie Almanach 11' ) des paysans;
le Caméléon blanc, 159. Asphalte 1'), 326, 366. Caverne (la)
de Cassana (golfe de la Spezia), 108. Cerf (le) de Virginie, 60.
Chasse aux canards sauvages, 28'1. Chêne (le), 225. Conifères
(les), 355. Coucou (le) indicateur, 231. Coula (le), 369, Cres-
sonnières (les), 54. Dacrydium à feuilles de cyprès, 80. Degrés
de chaleur nécessaires à quelques plantes, 143. Dragonnier à ,
Orotava (Ténériffe), 185. Fera (la) et son acclimatation, 172,
Figuier colossal de Nouka-Hiva, 53. Figuier (le) ne Roscoff, 407.
Goulard Simon); l'Homme fossile au seizième siècle, 110. Jute
(le), 129. Mines de soufre au Mexique, 319. Mœurs de l'ours
noir d'Amériqüe, 137. Multipliant du Jardin botanique de
Calcutta, 332. Orphie (Pl, 228. Palmiers (les) ? 89. Perche la),
276. Pinsou (le), 321. Roitelet (lei, 220. Rossignol (le) des ri-
vières, 163. Rouge-gorge (le), '107. Sympathie des oiseaux
pour certains animaux utilisée comme moyen de chasse, 79.
Tigres (les) en Cochinchine, 262, 278, Tisserin (le) du Bengale,
153. Tissus de fibres végétales, 129. Ventilation des ruches par
les abeilles, 213.

SCULPTURE , CISELURE , ORFÉVRERIE.
Anneau (1') du comte d'Essex, 404. Baromètre et thermomètre

sculptés par Knecht, 81. Bas-relief de l'arc de Titos, à Rome, 5.
Bas-relief du tombeau du cardinal Frédéric Jagellon, 72. Bas-
reliefs gallo-romains de Luxeuil , 312. Encrier de l'Arioste, 117.
Étriers de François Ier, 336. Fonts baptismaux à Luxeuil, 340.
Fourreau du cimeterre de Zolkiewski, 224. Horloges du seizième
siècle, 181, 384. Lucilie ,Buste colossal de ), 17. Marteau de
porte (hala cathédrale de Tarragone, 13. Porte-cierge. émaillé du
treizième siècle, 32. Proues de navires, 279. Récamier (111S1 ,
médaillon de David d'Angers, 64. Statue du Christ, à la ca-
thédrale de Reims, 92. Terme (un) antique, 161, Tête par Mi-
chel-Ange, au Musée de Kensington, 393
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	LA JEUNESSE DE GIFFORD
	Fin

	BINA OU GUITADE INDIENNE
	Bina ou Guitare indienne. Dessin de Lancelot, d'après M. Edouard Lièvre.
	Bina ou Guitare indienne. Dessin de Lancelot, d'après M. Edouard Lièvre.
	SIJR LES MONUMENTS CELTIQUES EN ITALIE
	GOUFFRES OU DISPARAISSENT DES COURS D'EAU.
	LA RUADE DE LA VIEILLE (LA REGUIGNADO DE LA VIEIO).
	LES COLLECTIONS DE LUYNES AU CABINET DES MÉDAILLES.
	Collections de Luynes. — Un poids grec (mine). Dessin de Féart.
	Suite
	Collections de Luynes. Médailles antiques. 
	Collections de Luynes. Médailles antiques. 
	Suite.
	LES RHYTONS. -
	Collection de Luynes. Rhyton, — Dessin de Féart.
	MUSIQUE DE CHAMBRE
	Répétition de musique, tableau de M me Armand Leleux. — Dessin de Pauquet.
	LA NAVIGATION SOUS-MARINE.
	Mortier flottant. Coupe verticale
	Bombe du mortier flottant.
	Bateau sous-marin construit a Mobile (Etats-Unis).
	Le Plongeur, bateau construit a Rochefort.
	LEÇON A UN FLATTEUR.
	SUR QUELQUES MOTS EMPRUNTÉS RECEMMENT A LA LANGUE ANGLAISE
	LE COUVENT D'ALCOBACA. AFFONSO1°  FONDATEUR DU ROYAUME DE PORTUGAL
	Porte de la sacristie du couvent d'Alcobaca. Dessin d'Olivier Merson.
	Fin
	Le cloitre du roi Diniz , l'un des cinq cloitres du couvent d'Alcobaca (Portugal). — Dessin d'Olivier Merson.

	VÉTEMENTS DE LAINE.
	THOMAS BASIN.
	Portrait de Thomas Basin, archevèque de Césarée, d'après un vitrail de l'église de Caudebec. — Dessin de Chevignard
	LE SINGE
	L'Orang-Outang du docteur Abel préparant son lit. — Dessin de Freeman.
	LA FORÊT DE L'EDOUGH PRÈS DE BONE ( Algérie).
	L'ÉGLISE DE LÉON (BELGIQUE).
	Le Tabernacle et le Lutrin de l'ëglise de Léon (Belgique). —Dessin de Stroobant
	UNE PAGE D' HISTOIRE NATURELLE LA MÈRE ET LES PETITS
	MOEURS NOMADES DE L'HIPPOPOTAME.
	LA PETITE CHANSON DU CERISIER.
	CALOTINES ET CHARGES
	Calotine et charges, — Francois de Troy, peintre.
	Calotine et charges, — Jean-Louis Lemoyne, sculpteur.
	Calotine et charges, — Corneille Van-Cleve, sculpteur.
	Calotine et charges, — Jacques de Lajoue, peintre.
	Calotine et charges, — Jacques Bousseau, sculpteur,
	Calotine et charges, — Gilles-Marie Oppenord, architecte.
	C.-N. Cochin, graveur.
	C.-N. Cochin, graveur.
	CAUSERIES HYGIÈNIQUES.
	LE PAIN
	LE PAIN ( fin )
	L'ALLAITEMENT MATERNEL
	L'ALLAITEMENT MERCENAIRE
	L'ALLAITEMENT ARTIFICIEL.
	LE SEVRAGE.
	LES CRIS DES ENFANTS.
	LA CHARCUTERIE
	LE SYSTEME DE LOCKE POUR L'EDUCATION PHYSIQUE DES ENFANTS
	LE MAÏS

	POSITIONS DES PLANETES EN 1865.
	Positions de la planète Uranus en 1865.
	Positions de Jupiter et de Saturne en 1865.
	Positions de Mars en 1865.
	CHATEAU DE HEIDELBERG. 
	Façade de Frederic IV, au chateau de Heidelberg, tableau de F. Stroobant expose au Salon de 1864. — Dessin de F. Stroobant.
	PROMENADES D'UN DÉSOEUVRÉ.
	LE PETIT BRIQUETTE. 
	Suite.
	Briqueterie au Perrey (Havre). — Dessin de Morin.
	Fin

	LES LITS DES ANCIENS.
	Suite.
	Lit de repos, d'après un vase grec.
	Support d'un lit, d'après une lampe en terre cuite.
	Lit funèbre, d'après un vase grec.
	Lit lycien, d'après un tombeau sculpté de Myra en Lycie.
	Suite
	Lit étrusque, sarcophage en terre cuite trouvé dans un tombeau à Cervetri.
	Lit funèbre étrusque, d'après une peinture trouvé dans un tombeau de Corneto.

	RELATIONS PRIMITIVES DE LA FRANCE AVEC L'ALGERIE.
	MEFIEZ-VOUS DES FLEURS PENDANT LA NUIT.
	ORIGINES DES CONTES DE PERRAULT
	LES BOIS ET LES REINES D'ANGLETERRE DEPUIS LA CONQUÈTE JUSQU'EN 1688.
	LES SPHINX DE SEBOUA.
	Crépuscule dans la Nubie inférieure. Dessin de Berchère, d'après son tableau.
	UN DESSIN DE MICHEL-ANGE.
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	Une Représentation théatrale au seizième siècle. — Frontispice du Grant Therence en françois, de Verard. — Dessin de Therond.
	LES TOURTERELLES.
	LES FAÏENCES DE MOUSTIERS. (Basses-Alpes)
	Fontaine et cuvette en faience de Moustiers. (Collection de M. Charles Davillier.) — Dessin de Lancelot.
	LES COURANTS DE LA MER
	LA FAUCONNERIE EN ORIENT ET PARTICULIEREMENT AU JAPON.
	Chasse au faucon. Dessin japonais reproduit par Siebold.
	Faucons japonais. Dessin japonais reproduit par Siebold.
	LE DIMANCHE DU PAYSAN.
	L'Après-Midi du dimanche, en Alsace. — Composition et dessin de Th. Schuler.
	PHILIPPE LE BEAU ET JEANNE LA FOLLE.
	Philippe le Beau, buste de la collection de M. Timbal. —Dessin de Chevignard.
	Jeanne la Folle, buste de la collection de M. Timbal. — Dessin de Chevignard.
	L'HOTEL DE VILLE DE NUREMBERG
	La cour de l'Hôtel de ville de Nuremberg. — Dessin de F. Stroobant.
	LE SIDOBRE
	Le Sidobre. —Dessin de Lancelot, d'après une photographie communiqué par M. Fuzier-Hermun
	UN FLAMBEAU ITALIEN DE LA RENAISSANCE
	Flambeau sculpté de la renaissance. — Dessin de Lancelot, d'après une photographie de Franck.
	FELIX MENDELSSOHN.
	Félix Mendelssohn, mort en 1847, par M. Hamman.
	LABOURAGE A VAPEUR AU LAC DE HARLEM (HOLLANDE).
	Plan de la ferme des Bains, au lac de Harlem (Hollande).
	Château et parc de Saint-Cloud. Dessin de Daubigny
	RUINES DU TEMPLE DE PACHACAMAC.
	Ruines de l'ancien temple de Pachacamac (Pérou). — d'après Wilkes.
	Vue des ruines de Pachacamac a vol d'oiseau. — D'après Wilkes.
	LE BOIS DE LA HAVE (HOLLANDE).
	Salon de 1866; Peinture. Le Bois de la Haye au soleil couchant ; automne; par Paul Huet. Dessin de Paul Huet.
	LES RUINES DE CARTHAGE D'Après LES ÉCRIVAINS MUSULMANS.
	Fin

	JEAN-JACQUES PORCHAT.
	JJ Porchat. — Dessin de Bocourt.
	PEINDRE D'APRES NATURE. CONSEILS DE GOETHE.
	La Charlotte de Goethe, par Kaulbach. — Dessin de G. Staal.
	STATUE DU ROI RENÉ, A ANGERS. ( MAINE-ET-LOIRE ).
	Angers. — Statue du roi René, par David. — Dessin de H. Clerget.
	LES CACLIQUES OU CACLITTRES DE SAINT-ÉLOI.
	LA COLONNE DU GOLFE JOUAN ( golfe Juan ).
	Colonne commémorative du golfe Jouan ( golfe Juan ). — Dessin de Rouargue.
	MALINES (BELGIQUE).
	Anciennes maisons à Malines. — Dessin de F. Stroobant.
	HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE. ( suite ).
	SUITE DU REGNE DE LOUIS XV.
	Infanterie. — Garde suisse; Officier aux gardes francaises; Garde-francaise; Soldat du régiment de Champagne.— Dessin de Pauquet, d'après le Maniement des armes de 1721.
	Cavalerie. — Gendarme. Soldat du régirnent de Villeroy; Hussard. Dessin de Pauquet, d'après le Maniement des armes et les gravures de Parrocel.
	SUITE DU REGNE DE LOUIS XV.
	Dragon de la légion de Saxe; Grenadier à cheval; Hulan. Dessin de Pauquet,- d'après le Recueil d'uniformes de Chéreau. 1746.
	Fusilier de la légion de la Morliere, d'après Chéreau. — Soldat d'infanterie; Cavalier de la légion Fischer, d'apres le Recueil de Gravelot. 1766. — Dessin de Pauquet.
	ARRIVEE DES EUROPÉENS DANS L' ILE DE MIDDELBOURG
	Débarquement du capitaine Cook à Middelbourg (archipel des Amis).
	LE CAPOCIER
	Le Capocier (Sylvia macroura) et son nid. Dessin de Freeman.
	UN PAYSAGE AU SALON DE 1866.
	Salon de 1866; Peinture. — Un soir a la pointe de l'ile Saint—Ouen, par E. Lavieille. — Dessin de E. Lavieille.
	Cloitre de Saint-Jean des Vignes, a Soissons. — Dessin de H. Clerget.
	FIGURES FANTASTIQUES
	CIVITA-CASTELLANA ET LE MONT SORACTE.
	Civita-Castellana et le mont Soracte. Dessin de Camille Saglio.
	SANNAZAB.
	Tombeau de Sannazar, à Mergellina (Naples). — Dessin de Thérond. 
	Fin

	DEGRE D'INSTRUCTION DES ADULTES EN FRANCE. DEPARTEMENTS CLASSES D 'APRES LE DEGRE D'INSTRUCTION, AU COMMENCEMENT DE L'ANNEE 1865.
	CARTE DE L' IGNORANCE EN FRANCE DANS L 'ANNEE 1865.
	SINGULIÈRE APOLOGIE DE L'ESCLAVAGE.
	ETUDE DE LA LANGUE ANGLAISE.
	LA SUZE (DEPARTEMENT DE LA SARTRE).
	Une vue de la Suze. — Dessin de H. Clerget,
	iIICEURS DU TESSIN. LA JEUNE FILLE ET LE TABELLION.
	Salon de 1866; Peinture. — Le Tabellion, par M. Armand Leleux. — Dessin de Pauquet.
	LECON DE CUISINE FRANCAISE A BOSTON
	SUR LE CALCUL DE LA DISTANCE DU SOLEIL A LA TERRE.
	ECHELLES A SAUMONS
	Escalier a saumons. — Dessin de de Bar.
	Echelle a saumions. — Dessin de de Bar.
	LA MANIERE DE VOIR D'AUGUSTE BENOIT.
	Dessin de Bocourt d'après Schenau
	A PROPOS D'UN PAYSAGE BRETON.
	Salon de 1866; Peinture. — Souvenir d'enfance, paysage, par Yan' Dargent. — Dessin de Yan' D'argent.
	SUR L'ANCIENNETE DE LA RACE HUMAINE.
	PONT-VIADUC DU POINT-DU-JOUR, PRÉS D'AUTEUIL.
	Pont-viaduc du Point-du-Jour. — Coupe des travées 
	Pont-viaduc du Point-du-Jour. Vue partielle
	Vue générale du pont-viaduc du Point-du-Jour. Dessin de Thérond
	MONNAIES ET MEDAILLES DE LA CHINE, LES MONNAIES
	Monnaie et médailles de la Chine. Les monnaies
	Fin.
	LES MEDAILLES.
	Monnaie et médailles de la Chine. Les médailles 

	RUDE.
	Francois Rude, sculpteur. — Dessin de Bocourt, d'après une photographie communiquée par la famille.
	L'ANE ET LE CHACAL. CONTE ARABE.
	DE LA NOBLESSE EN ANGLETERRE. GENTLEMAN ET GENTILHOMME
	LE BOISSELIER DANS LE DEPARTEMENT DE LA SARTHE.
	Instruments du boisselier — Dessin de Mme Destriché
	LA BONNE NOUVELLE.
	Une statue de la cathédrale de Reims. — Dessin de Chevignard.
	LA SOLITUDE
	LE NEPHILA -PLUMPES. Araignée fileuse de soie de la Caroline du Sud
	Le Nephila plumpes, araignée fileuse de soie, male et femelle; grandeurs naturelles. — Dessin de Freeman.
	LE PING-PING.
	Le Pinc-Pinc ( Drymoica ruficapilla ) et son nid. Dessin de Freeman 
	LES CONSEILS DE MON ONCLE L'AVOCAT.
	PUBLICATION ET CELEBRATION DE MARIAGE.
	OPPOSITION A UN MARIAGE.
	ERREURS DANS LES ACTES DE L'ETAT-CIVIL
	SEPARATION DE CORPS
	DEIIINNAES CONTa LES-PI _P.T MERE.

	TABLEAU DE FAMILLE.
	Tableau de famille. Dessin de Bocourt , d'apres Et. Parrocel.
	LA PLANÈTE MARS ETUDES FAITES PENDANT SA DERNIERE OPPOSITION
	CHOIX DE MÉDAILLES. CABINET DES MEDAILLES DE LA BIBLIOTHÉQUE IMPERIALE.
	Julien de Médicis assassiné par les Pazzi
	Laurent de Medicis
	LE VERVEUX.
	Le Verveux. Composition et dessin de Ch. Jacque
	LA ROCHE-LAMBERT ET SAINT-PAULIEN EN VELAY(HAUTE-LOIRE).
	La Roche-Lambert. — Dessin de H. Clerget.
	MARGUERITE CHANT-DE-COQ. NOUVELLE.
	Suite
	Suite.
	Suite.
	Suite
	Suite.
	Suite
	Fin

	ALTERATIONS ET FALSIFICATIONS DES ALIMENTS
	LE BEURRE.
	Determination du point de fusion drr beurre.
	INSECTES.
	LE RÉDUVE MASQUÉ.
	Réduve masqué
	Les sirex
	Sirex géant (Sirex gigas) femelle.
	LE JARDIN PUBLIC DE BORDEAUX.
	Le jardin public de Bordeaux - Dessin de Lancelot
	CHANTS POPULAIRES DE LA GRÈCE MODERNE
	EUGENE DELACROIX
	Hercule et les chevaux de Diomède, peinture d'Eugène Delacroix. — Dessin de Jules Laurens.
	L'HIRONDELLE.
	Nid d'hirondelle rouge (Hirundo purpurea) préparé par les Indiens de l'Amérique du Nord. Dessin de Freeman, d'apres Audubon.
	PENTHÉE ET LES MÉNADES.
	Musée de Bâle. Penthée et les Ménades, tableau de M. Gleyre. Dessin de G. Roux
	LA MADONE DE L'EGLISE SAINT-LAURENT A FLORENCE.
	Groupe par Michel-Ange, à Saint-Laurent (Florence). — Dessin d'Eugène Froment,
	EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.
	Démolition du Trocadéro en 1866. Dessin de Ph. Blanchard.
	Travaux du Champ de Mars à la fin du mois d'avril 1866. Dessin de Ph Blanchard
	Entrée principale de l'exposition universelle de 1867
	TOUR ET TAXIS.
	Portrait de Maria-Luisa de Taxis, par Vandyck, dans la galerie de Liechtenstein, a Vienne. —Dessin de Pauquet, d'après la gravure de Vermeulen.
	LE BURGRAVE ENSORCELE
	LA MOQUERIE.
	L'HEURE DU REVEIL DES OISEAUX.
	LA MAISON IMPERIALE DE SAINT-DENIS A VOL D'OISEAU
	La Maison impériale de Saint-Denis vue a vol d'oiseau. — D'après une lithographie de M Devicque
	LES VENITIENS AU DIX-HUITIEME SIECLE.
	Venise au dix-huitième siècle. — Le Porte-Lanterne. — Dessin de Viollat, d'après Zampini (les Métiers ou les Cris de Venise).
	Le Loueur de loges de théatre.— Dessin de Viollat, d'après Zampini (les Métiers ou les Cris de Venise).
	LA FONTAINE DE JACQUES DE BEAUNE, A TOURS.
	Fontaine de la place du Marché, a Tours. — Dessin de Thérond
	LES ZIMANGAS DE LA CAFRERIE.
	LA FOURMI FULIGINEUSE
	La Fourmi fuligineuse (Formica fuliginosa) et son habitation. Dessin de Freeman.
	NOTRE-DAME DE WALCOURT (BELGIQUE).
	Le Jubé de Notre-Dame de Walcourt. — Dessin de F. Stroobant.
	GRUE A VAPEUR.
	Grue locomobile à vapeur, à action directe ; système J. Chrétien. — Dessin de Bourdelin.
	Grue locomobile a vapeur. — Dessin de Bourdelin.
	JUDAS ET LE DIABLE.
	CHOIX DE MÉDAILLES.
	Argent. — Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale.
	IDYLLE.
	Salon de 1866. — Idylle, tableau de M. Emile Lévy  — Dessin de l'Hernault
	LE DEJEUNER DU DUC D'ALBE CHEZ LA CONTESSE DE RUDOLSTADT 
	ANCIENNES DISTRIBUTIONS DE COMESTIBLES AUX CHAMPS–ÉLYSÉES.
	Distribution de vin et de vivres, aux Champs-Elysées, sous le premier empire. — Dessin de Pauquet, d'après Boilly
	TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
	TABLE PAR ORDRE DES MATIÈRES.

	1867
	1867
	MATHIEU MOLÉ
	Mathieu Molé. - Dessin de Pauquet, d'après la gravure de Claude Mellan.
	LES ARDOISIÈRES D'ANGERS.
	Ardoisières d'Angers. Engin en construction. -Dessin de Ph. Blanchard, d'après une photographie de M. G. Berthault
	Engin pour l'extraction de l'ardoise. - Dessin de Pli. Blanchard, d'après une photographie de M. C. Berthault.
	ouvriers perreyeurs travaillant l'ardoise sous un tue-veut. -Dessin de Ph. Blanchard, d'après une photographie de M. G. Berthault.
	Suite
	Aspect des tue-vent ou abris des ouvriers perreyeurs. - Dessin de Ph. Blanchard, d'après une photographie de M. G. Berthault

	UNE VENGEANCE. NOUVELLE
	Fin

	LES DEUX FRÈRES.
	ÉTUDES  DE LA MER. INSTRUMENT DE SONDAGE
	Plomb de sonde inventé par M. Brooke, de la marine américaine
	CHOIX DE MÉDAILLES.
	Monnaie obsidionale - Nice. On appelle ainsi les monnaies frappées dans une ville assiégéepour suppléer, pendant le siége, au défaut ou à la rareté des espèces.
	Pièce de quatre scudi d'or du pape Alexandre VII, sans date(au Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale).
	JOSEPH ECKHEL
	Médaille d'argent. - Exemplaire du cabinet de la Bibliothèque impériale.
	Ancienne monnaie vénitienne en or, - Exemplaire du Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale
	Cabinet des médailles. - Médaille commémorative (argent) des victoires navales des Danois en 1677. - Dessin de Féart.
	Médaille de Lomazzo. - Exemplaire du cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale.
	Cabinet des médailles (Bibliothèque impériale). - Boyer, président de la république d'Haïti. - Argent
	Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale. - Médaille suisse de 1548, en or.  Dessin de Féart.
	Médaille de bronze du Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale.

	LAJOUE.
	Musée de Versailles; attique. - Lajoue et sa famille, peinture de Lajoue. - Dessin de E. Lorsay.
	LA SOURCE. APOLOGUE ORIENTAL.
	CATHÉDRALE DE CRACOVIE. TOMBEAU DE LA REINE ANNE JACELLON
	Tombeau de la reine Anne Jagellon, dans la cathédrale de Cracovie. - Dessin de F. Stroobant.
	DÉTRUIRE UN LIVRE.
	TRAVAILLE !
	ALTÉRATIONS ET FALSIFICATIONS des aliments
	Fragments de feuilles de thé pur vus au microscope
	Thé fabriqué avec des fragments de résine de cachou et la fécule de froment.
	Suite
	Lacto-densimètre.
	Lactomètre ou crémomètre
	Lait pur vu au microscope.
	Lait fabriqué avec de la cervelle de veau.
	Lait d'une vache malade.
	LE CAFÉ ET LA CHICORÉE.
	Café pur vu au microscope.
	Café falsifié. fécule du gland de chêne; fragments de chicorée
	LE CHOCOLAT.
	Chocolat pur vu au microscope. - a, fragments de tissu cellulaire; e, fécule du cacaoyer; f, fragments de peau de la fève.
	Chocolat falsifié. - a, pellicule de la fève ; c, fragments de la fève; f, grains de fécule de pomme de terre.

	LE CHIEN DE GOLTZIUS.
	Le Fils de Frisius et le chien de Goltzius. - Dessin de Viollat.
	QUE FERAIS-TU, SI...? ( Les cas de conscience ).
	Suite

	RECHERCHES A FAIRE EN HISTOIRE NATURELLE.
	LE POETE ET LE SAVANT.
	LES MARÉES.
	Grosseurs relatives de la terre et de la lune.
	Déformation de la surface de la mer par suite de l'attraction de la lune. 
	LA BOUILLIE.
	La Bouillie, peinture de M. E. le Roux. - Dessin de Pauquet
	UN ART D'AGRÉMENT NÉGLIGÉ.
	LA SANTÉ MORALE
	LE MARTEAU-PILON DES USINES D 'ACIER DE KRUPP, EN PRUSSE, A ESSEN EN WESTPHALIE.
	LA CHAPELLE DE SAINT-AIGNAN.
	L'ancienne chapelle de Saint-Aignan, à Paris, récemment démolie Dessin de Thérond
	L'HIVER EN LAPONIE.
	Salon de 1866; Peinture. - Scène de voyage en Laponie, tableau de M. Saal. - Dessin de Yan' Dargent.
	LES PATINEUSES HOLLANDAISES.
	Les Patineuses hollandaises. - Dessin de Pauquet, d'après la gravure de Romeyn de Hooghe.
	DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite

	POSITiONS DES PLANÈTES EN 1867.
	POSITIONS DE LA PLANÈTE URANUS ,en 1867.
	MOUVEMENT ET POSITIONS DE MARS,
	POSITIONS DE JUPITER ET DE SATURNE
	LE RHEINSTEIN (Bords du Rhin ).
	Le Rheinstein, au bord du Rhin. Dessin de F. Stroobant.
	DERNIERS CHAPITRES DES SOUVENIRS DE VALENTIN.
	Fin

	AU COL DE FLUELA.
	RALENTISSEMENT DU MOUVEMENT DE ROTATION DE LA TERRE
	GROUPE D'ARTISTES, PAR BOILLY. Corbet, Chenard, Boilly, Percier, Bidault, Talma, Thibault, Girodet, Isabey, Drolling, Baptiste, Swebach, Vandael, Méhul, Lethiers, Taunay, Bourgeois, Serangeli, Lenot, Redouté, Meynier, Chaudet, Fontaine, De Marne dit Demagnette, Blot, Vernet, Duplessi-Bertaux, Hoffmann, Gérard.
	Groupe d'artistes, par Bodly. - Dessin de Pauquet.
	DE LA MUSIQUE DES CIGALES.
	DE L'IMITATION DES BIJOUX ANTIQUES.
	LE PETIT BATEAU.
	Salon de 1866 ; Peinture. - Le Bateau, par M. J. Israëls, - Dessin de Yan' Dargent.
	RUDE.
	Le baptème de Jésus-Christ groupe en marbre par Rude. Dessin de Bocourt.
	Fin

	LE CONTE DE LA BOBINE.
	Salon de 1866; Peinture. - Intérieur de la maison des Orphelines, à Katwyk (Hollande), par M. J. Israëls. -Dessin de Bocourt.
	LES MONTAGNES D'OISEAUX, AUX ILES SPITZBERGEN.
	TOUT CE QUI PASSE DANS LA TETE DE LA VIEILLE GRAND' MÈRE
	LES COURANTS DE LA MER.
	DÉSINTÉRESSEMENT DE REBOUL
	IMPUISSANCE DE L'IMAGINATION HUMAINE, COMPARÉE A LA FÉCONDITÉ DE LA NATURE
	LE PYROPHORUS NOCTILUCUS.
	Le Pyrophore noctiluque.
	LE RENARD.
	Le Terrier du Renard. - Dessin de Freeman.
	PENSÉES.
	LE LABOUREUR ET LE SOLDAT.
	La Paix, estampe de J.-M. Metelli.- Dessin de l'Hernault.
	La Guerre, estampe de J.-M. Metelli. - Dessin de l'Hernault.
	LA COURSE DES CHEVAUX A SIENNE
	LE VENDREDI ET LE NOMBRE TREIZE.
	L'ÉPARGNE. CONSEILS.
	ÉGLISE DE NEUVY-SAUTOUR  (DÉPARTEMENT DE L'YONNE).
	Ruines de l'église de Neuvy-Sautour. - Dessin de H. Clerget.
	UNE ARMURE DE LA RENAISSANCE
	Armure italienne du seizième siècle. Dessin de Lancelot d'après une photographie de Franck
	LA JEAN-JEANNE. SOUVENIR DU MORVAN.
	Suite
	Fin

	DEUX EAUX-FORTES DE SCHENAU (ZEIZIG).
	La Marchande d'images, gravure à l'eau-forte par Schenau. - Dessin de Bocourt.
	Chien et Chat, gravure à l'eau-forte, par Schenau. - Dessin de Bocourt.
	INDUSTRIE DES CHINOIS.
	RUINES DANS LA CAMPAGNE DE ROME.
	Ferme et tombeau dans la campagne de Rome. - Dessin de Camille Saglio.
	LOUIS XIV EN JAQUETTE AU PARLEMENT.
	SUR LA VIEILLESSE
	CHAISES ANCIENNES.
	chaises du commencement du dix-septième siècle. (Collection de M. d'Yvon.) - Dessin de Lancelot, d'après une photographie de Franck.
	LES FORTS ET L'ÉCLUSE DE MARDYCK.
	Prise de Mardyck en 1645. - Dessin de Ph. Blanchard, d'après une estampe du temps.
	Plan ancien de l'écluse de Mardyck
	HIPPOLYTE FLANDRIN.
	Suite

	Hippolyte Flandrin. - Dessin de Chevignard.
	ÉGLISE DE NOTRE-DAME DU PORT A CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DOME).
	Chevet de l'église de Notre-Dame du Port, à Clermont-Ferrand. Dessin de Clerget.
	LE LION D'APRÈS LES ARABES
	Fin

	LE TOMBEAU DES PRINCES D'ORLÉANS, AUTREFOIS AUX CÉLESTINS DE PARIS.
	Côté gauche du tombeau, portant les effigies de Valentine de Milan et de son fils Philippe d'Orléans
	LE NID DE LA PIE.
	La Pie et son nid. - Dessin de Freeman.
	FÉLIX MENDELSSOHN. EXTRAITS DE SA CORRESPONDANCE.
	HYMNE AU SOLEIL.
	NECKARSTEINACH ET HIRSCHHORN.
	Neckarsteinach et les quatre châteaux des Landschaden. -Dessin de F. Stroobant.
	Hirschhorn sur le Necker. -- Dessin de F. Stroobant
	CAUSERIES HYGIÉNIQUES. LES ENNEMIS DE L'HYGIÈNE.
	Suite
	Suite

	PETITS DÉTAILS DE LA VIE BOURGEOISE A PARIS, AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.
	Suite
	Fin

	LES PETITS MUSICIENS DE LA RUE.
	Les petits Musiciens de la rue, tableau de M. Feyen. - Dessin d'Eustache Lorsay.
	LA TENTE D'AMROU.
	LE DIEU INVISIBLE EST TRÈS-APPARENT.
	LA BATAILLE DE MORAT.
	Cabinet des estampes; collection Hennin. - Fragment d'une estampe de 1609 représentant la Bataille de Morat
	EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.
	Construction du palais de l'Exposition universelle de 1867.
	Suite
	exposition universelle de 1867, - Coupe verticale d'un pavillon, montrant le système employé pour l'écoulement des eaux pluviales,la canalisation et l'aérage.
	PLAN DE  L'EXPOSITION UNIVERSELLE. PLAN DES FONDATIONS 
	LES MAISONS DE BOIS.
	Exposition universelle de 1867. - Isba, chaumière russe. - Dessin de Ph. Blanchard.
	Exposition universelle de 1867. - Chalet tyrolien. - Dessin de Ph. Blanchard.
	FUSIL DE CHASSE.
	Exposition universelle. - Fusil orné, exposé par M. Gastine- Renette. - Ornements dessinés par M. Hercule Catenacci, sculptés par MM. Chartier et A. Veillaud, ciselés par MM. Deubergue et Franck. - Dessin sur bois de M. H. Catenacci
	Exposition universelle. - Mosquée, dans le parc. - Dessin de Lancelot.
	ORFÉVRERIE. - PRIX DE COURSE.
	Exposition universelle; orfèvrerie. - Prix de course, par M. Denière, d'après le modèle de M. Carrier-Belleuse. - Dessin de Thérond.
	IVOIRES SCULPTÉS DU NEUVIÈME ET DU DIXIÈME SIÈCLE.
	Exposition universelle. Coffret en ivoire du neuvième siècle, du cabinet de M. Basilewski. - Dessin de Thérond.
	LE CARAVANSÉRAIL ÉGYPTIEN
	Exposition universelle de 1867. - Le Caravansérail égyptien. -Dessin de Lancelot.
	ÉBÉNISTERIE.
	Exposition universelle de 1867. - Bibliothèque en poirier, de MM. Mazaroz et Ribaillier. - Dessin de Thérond.
	L'AQUARIUM D 'EAU DOUCE.
	Exposition universelle de 1867., - L'Aquarium d' eau douce, dans le parc réservé. - Dessin de Lancelot.
	TAILLERIE DU CRISTAL ET DU VERRE.
	Exposition universelle de 1867. - Atelier de M. Monet pour la taille du cristal.
	LE TEMPLE ÉGYPTIEN.
	Exposition universelle de 1867, - Le temple égyptien. Dessin de Lancelot.
	Exposition universelle de 1867. - Vue intérieure du temple égyptien. - Dessin de Lancelot.
	GALVANOPLASTIE. - BALANCE RGYMOMÉTRIQUE
	Exposition universelle de 1861. - Balance argyrométrique de M. de Plazanet.
	LA MAISON DU BOSPHORE.
	Exposition universelle de 1867. - La Maison du Bosphore. - Dessin de Lancelot
	Exposition universelle de 1867. - La Maison du Bosphore; vue intérieure. - Dessin de Lancelot.
	CONCENTRATION DE L 'ACIDE SULFURIQUE. - CORNUES DE PLATINE
	Exposition universelle de 1867. - Cornue de platine pour la concentration de l'acide sulfurique; de MM. Chapuis , Desmoutis et Quennessen.
	LE RÉSERVOIR DES EAUX.
	Exposition universelle de 1867. - Le Réservoir des eaux. - Dessin de Lancelot.

	LA CORPORATION DES LIMONADIERS. GRADOT.
	Gradot, limonadier du dix-huitième siècle, D'après un dessin de Bouchardon.
	SAIDA ET L'ANCIENNE SIDON.
	Vue de Saïda. - Dessin de de Bar, d'après Lottier.
	L'OR.
	BOLOGNE SAVANTE ET POPULAIRE. ANNIBALE CARRACCI, LE ARTE DI BOLOGNA. METELLI, L'ARTI PERVIA.
	Le Marchand d'images, par Metelli, - Dessin de Yan' Dargent.
	Le Marchand de chapeaux de paille, par Metelli. - Dessin de Yan' Dargent.
	Suite et fin
	Un Charlatan de Bologne au dix-septième siècle, par Metelli. - Dessin de Yan' Dargent

	LA MAREILI DES FRAISES. NOUVELLE.
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite

	LES VIEILLES DE MER.
	Pêche à la ligne en mer. Ligne de fond tenue à la main. Le plomb est la pierre; la ligne, les deux quipots et leurs empiles; amorces de gravettes, ou d'une petite losange découpée sur les côtes d'un pilono.
	LA TAUPE.
	Le Gîte de la Taupe, - Dessin de Freeman.
	CULTIVONS NOTRE CHAMP TOUT ENTIER.
	LES COURANTS DE LA MER. LE GULF-STREAM.
	Carte du Gulf-Stream.
	CURIOSITÉS BIBLIOGRAPHIQUES. 
	LE LIVRE DE ROBERT DAVESNE. - LA CORPORATION DES SERRURIERS
	Maître Robert Davesne. - Dessin de Bocourt, d'après le Livre de serrurerie.
	LA CORPORATION DES TAILLEURS. - BOULAY, TAILLEUR DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.
	Maître Boulay, tailleur au dix-septième siècle. - Dessin de Bocourt, d'après le Tailleur sincère.
	ROBERT VINOT.
	Robert Vinot, maître cuisinier. - Dessin de Bocourt, d'après une estampe du dix-septième siècle.

	CREULLY (CALVADOS).
	Le chàteau de Creully. - Dessin de le Pippre.
	SÉRAPHIN ET SON THÉATRE.
	Séraphin. - Dessin d'Eustache Lorsay, d'après le portrait conservé dans l'antichambre du théâtre.
	Les Coulisses du théâtre de Séraphin, à Paris. - Dessin d'Eustache Lorsay 
	LE RÉPERTOIRE

	SAGE DÉCISION D' UN MAIRE.
	PROJET D'UNE ENCYCLOPÉDIE POPULAIRE
	CHAPITRE Ier. - DE L'UNIVERS
	Suite

	LA MÈRE BELGRADE
	La Mère Belgrade, cantinière.
	LA COMPLAINTE DE L'ENFANT PAUVRE.
	Marchande d'allumettes, à Amsterdam. - Composition et dessin de M. Mouilleron
	LES OISEAUX.
	NOUVELLE MACHINE ÉLECTRIQUE DE M. BERTSCH.
	Nouvelle machine électrique.
	JEAN-BAPTISTE DE JULLIENNE.
	Watteau et de Jullienne, peinture de Watteau. -Dessin de Pauquet fils.
	LES LEÇONS DU PETIT ROI. CONTE.
	Pauvre monde ! - Dessin de l'Hernault, d'après Metelli.
	Ce qu'on voit trop souvent. -- Dessin de l'Hernault, d'après Metelli.
	LES DIVINITÉS DE SAINT-DOMINGUE ET DE L'ILE DE CUBA
	Anciennes idoles de l'ile de Cuba.
	LES DÉMONSTRATEURS.
	STATISTIQUE DE LA POPULATION EN FRANCE
	LE GRAND CANAL, A VENISE.
	Un coin du Grand Canal, à Venise. - Dessin de Stroobant,
	LA MÉDICATION EN KABYLIE.
	LA PÊCHE DU BROCHET
	Poisson-amorce et les deux systèmes de tue-diable que l'on peut adopter pour les gros brochets.
	Émérillons divers.
	Pêche du brochet à Troling. Le petit poisson est monté sur un plomb ovale qui le traverse pour le faire aller à fond. Ici la marche du pêcheur supplée au mouvement du poisson amorcé.
	ARGOUGES-SUR-AURE (CALVADOS).
	Le château d'Argouges-sur-Aure, commune de Vaux, près de Bayeux. - Dessin de le Pippre.
	L'AUTEUR DE PICCIOLA. FRAGMENTS.
	Suite

	LES MOLLUSQUES ALIMENTAIRES
	Mollusques alimentaires. - Dessin de Freeman. 1. Ostrea edulis. - 2. Ostrea virginicas.- 3. Coquille de Saint-Jacques. - 4. Venus verrucosa
	Mollusques alimentaires. - Dessin de Freeman. 5. Pecten maximus. - 6. Pecten varias. - 7. Cardium elude. - 8. Tapes decussata.
	LES MERVEILLEUSES HISTOIRES DE MANDEVILLE, DE MARC POL ET DE FRÈRE ODRIC.
	Centaures et Griffons. - D'après le Livre des Merveilles, Voyage de Mandeville.
	Dragons volants. - D'après le Livre des Merveilles, Voyage de Mandeville.
	COMMENT ON PEUT SE PROCURER DES DIAMANTS. - AMES DE HÉROS DANS DES CORPS DE BÊTES
	Bestioles à visage d'homme. - D'après le Livre des Merveilles, Voyage de frère Odric.
	LA CITE DE POLONIBE. - BOUCHERIE DE RENARDS. - LA FONTAINE DE JOUVENCE AUX INDES ET DANS LE NOUVEAU MONDE.
	Voyages de Mandeville. - La cité de Polonibe et la fontaine de Jusvrace, dans l'Inde, - D 'après le Livre des Merveilles
	Boucherie de renards, en Tartarie. - D'après le Livre des Merveilles.

	LE PAYS DES FALISQUES.
	Vue de Borghetto (États Romains). - Dessin de Camille Saglio.
	BENJAMIN FRANKLIN. QUELQUES RÈGLES DE CONDUITE. - DEUX PRIÈRES. -L'INSTRUCTION. - LA MÉDISANCE. - LES CONSOLATIONS. - UNE CHANSON.
	M. GEORGES WHITEFIELD. Confiance dans la divine bonté.
	A MISTRESS DEBORAH FRANKLIN.

	INSCRIPTION A L'ENTRÉE D'UN BOIS
	LES MÉSANGES
	La Mésange à longue queue et son nid. - Dessin de Freeman.
	LA MADELON. NOUVELLE.
	La Gardeuse d'enfant, tableau de M. Traver. - Dessin de Pauquet
	MILLIONS ÉCONOMISÉS PAR L'ÉTUDE DE LA MÉTÉOROLOGIE.
	LA PÊCHE AU SAUMON.
	Pèche du saumon à la mouche. - Maniement de la canne à la grande volée.
	Mouche artificielle
	Autre forme de mouche artificielle.
	LE PLATRE
	Une Carrière à plâtre près de Lagny (département de Seine-et-Marne). - Dessin de Ch. Jacque
	Une Plâtrière. - Dessin de Ch. Jacque.
	Four à plâtre. - Dessin de Ch. Jacque.
	L'HARMONICA.
	ÊTRE ACTIF DANS LA VIEILLESSE.
	LES LITS DES ANCIENS.
	Repas sur un sigma, au premier siècle de l'empire romain, d'après une peinture de Pompéi.
	Repas au troisième siècle, d'après le Virgile du Vatican.
	Fin
	Lit funèbre romain, d'après le monument des Aterii, au Musée de Latran, à Rome.
	Lit funèbre, d'après un bas-relief romain.
	HONNEURS RENDUS A SHAKSPEARE
	Projet d'un vase à la mémoire de Shakspeare. - Composition et dessin d'Hercule Catenacci.
	Plan d'un trichinium
	GROUPE DE TÊTES PAR WATTEAU, AU MUSÉE DU LOUVRE.
	Musée du Louvre; galerie des dessins. - Groupe de têtes d'après Watteau. - Dessin de Viollat.
	ENSEIGNEMENT MUTUEL. NOUVELLE.
	Fin

	LES DIFFÉRENTS EMPLOIS DU FER.
	CASQUE DU GRAND-DUC JAROSLAF.
	Casque de Jaroslaf, grand-duc de Russie vers 1238, vu en dessus, de face et de profil. -Dessin de Viollat.
	Détail de la plate-bande.
	SOL AGRICOLE DE LA FRANCE
	HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
	REGNE DE LOUIS XVI
	Bourgeoise élégante en caraco; Dame en grande robe coiffée à la victoire, Élégante en polonaise. - D'après la Galerie des modes françaises, de Leclerc.
	LIEGNITZ (PRUSSE
	Une ancienne rue de Liegnitz. -Dessin de F. Stroobant.
	INFLUENCE SPÉCIALE DES ALIMENTS SUR LE SYSTEME NERVEUX. OBSERVATIONS NOUVELLES.
	UN POETE OUVRIER, ALEXANDRE SMITH.
	L'HÉMIPPE.
	L'hémione
	Hémippe.
	Hémione

	DANGEAU 
	Musée du palais de Versailles. - Dangeau, peint par II. Rigaud, gravé par P. Drevet. - Dessin de Pauquet.
	AMÉRIQUE CENTRALE. RÉPUBLIQUE DE GUATEMALA.
	La vallée du Polochie, département de la Vera-Paz, république de Guatemala (Amérique centrale). - Dessin de Lancelot, d'après Bocourt.
	La rivière du Polochie, république de Guatemala (Amérique centrale ). - Dessin de Lancelot, d'après Bocourt.
	Fin
	République de Guatemala ( Amérique centrale). - Le rio Dulce. --Dessin de Lancelot, d'après Bocourt
	République de Guatemala (Amérique centrale). -Le village de Panses. - Dessin de Lancelot, d'après Bocourt.

	UNE TENTATION. NOUVELLE.
	Suite
	Suite
	Fin

	JOHN THOMAS, BERGER, INVENTEUR DU POT DE FER.
	UN DESSIN DE BODMER
	Hirondelles de marais. - Composition et dessin de Bodmer.
	JEAN DE VIVONNE.
	TROIS FOIS MORT, TROIS FOIS ENTERRÉ, TROIS FOIS RESSUSCITE. François de Civille
	DES BATEAUX DE VIE, OU BATEAUX DE SAUVETAGE PERFECTIONNÉS
	The Quiver, bateau de sauvetage construit en Angleterre.
	WURTZBOURG (BAVIÈRE).
	L'Hôtel de ville et la rue de la Cathédrale, à Würtzbourg. - Dessin de F. Stroobant
	NOTRE PAYS. COMMENT POURRAIT S'ACCROITRE SA PROSPÉRITÉ.
	LA SCIENCE APPLIQUÉE A L'ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
	COMMENT ON PEUT RAFRAICHIR L'EAU. - COMMENT ON FAIT DE LA GLACE EN ÉTÉ. - PRÉPARATION DES GLACES ET DES SORBETS.
	Appareil Carré.
	Glacière des familles.
	Appareil Goubaud pour fabriquer la glace.
	Une sorbetière et ses ustensiles.
	INDIFFÉRENCE DES ARABES  POUR LES EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES.
	A TRAVERS CHAMPS.  LA PIERRE MAUPERTUIS (SARTHE)
	La Pierre Maupertuis. - Dessin de Mme Destrichd.
	INGRES
	Ingres. - Dessin de H. Rousseau, d'après une photographie de Carjat.
	LES PROGRÈS DE LA CHIMIE ORGANIQUE
	Fin

	LA DAME DU LAC. LÉGENDE FÉERIQUE DU PAYS DE GALLES
	LA JEUNE FILLE AUX BULLES DE SAVON
	La jeune fille aux bulles de savon. Dessin de Pauquet d'après le tableau de Chaplin
	BIBLIOTHÈQUE DE M. DE LA PALICE.
	L'HOMME DE GRIMSEY ET L'OURSE.. LÉGENDE DU NORD
	UN COFFRET SCULPTÉ DE L'ILE DE JAVA.
	Dessus d'un coffret sculpté de l'île de Java; grandeur exacte. -Dessin de Féart.
	Coffret en pierre de l'île de Java. -Dessin de Féart.
	DES BATEAUX DE VIE, OU BATEAUX DE SAUVETAGE PERFECTIONNÉS
	WILBERFORCE
	Wilberforce. - Dessin de Paquet, d'après une estampe anglaise.
	PALMA (MAJORQUE).
	Vue de Palma (ile de Majorque). Dessin de Lancelot, d'après le tableau de M. Guiaud (salon de 1866).
	LA PÈCHE AU GOUJON.
	Balance à goujons.
	UNE ESQUISSE DE RUBENS.
	Musée du Louvre; galerie des dessins. -Esquisse d'enfant, par Rubens. - Dessin de Lorsay.
	VIEUX PAPIERS DE FAMILLE
	LÉGENDES SUR LES PERLES FINES.
	JEAN JUVÉNAL DES URSINS, HISTORIEN DE CHARLES VI.
	Jean Juvénal des Ursins. - D'après un dessin de la collection Gaignières
	MA PROMENADE DANS LES VOSGES. CAUSERIE D'AUGUSTE BENOIT.
	Un Ménage d'orphelins, souvenir des Vosges. - Composition et dessin de Th. Schuter.
	LE CASTOR
	Bourgade de castors. - Dessin de Freeman.
	REGLES DE LA CONTEMPLATION AU JAPON
	ANECDOTES SUR LA CLAIRVOYANCE DES AVEUGLES. UN NATURALISTE
	DERNIERS VERS DE LORD BYRON.
	BOIS-LE-DUC. NOTE FRISE EN VOYAGEANT. - AOUT 1718.
	Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale. -- L'Aumônière de Bois-le-Duc. - Dessin de Pauquet.
	VIVRE CENT ANS, ET SE REVOIR APRÈS TRENTE ANS DE CAPTIVITÉ.
	PEREIRE.
	Salon de 1867; Sculpture. - Pereire enseignant les sourds-muets, bas-relief par M. Chatrousse, - Dessin de Viollat.
	L'ARIOSTE
	L'Arioste. Dessin de Pauquet d'après le Titien
	Fin

	MÉCANIQUE. MACHINES DE THÉATRE.
	L'Opéra sous Louis XiV. - Machines de théâtre. - Démons dans les flammes. - D'après un recueil de dessins des Archives de l'empire.
	Un Dragon de théàtre. - D'après un recueil de dessins du temps de Louis XIV (Archives de l'empire).
	Suite
	Décors d'opéra. - Le Char d'Apollon. - D'après un recueil de dessins des Archives de l'empire.
	Décors d'opéra. - Nuages transportant des zéphyrs. - D'après un recueil de dessins des Archives de l'empire.
	Fin
	Décors d'opéra. - Colimaçon, dragon, transformations. - D'après un recueil de dessins des Archives de l'empire.
	Décors d'opéra. - Le Char de Phaéton. - D'après un recueil de dessins des Archives de l'empire.
	UNE VILLE DU HAUT NIGER.
	LA GRÈCE MODERNE.
	L'ÉGLISE DE SAINT-TROPHIME, A ARLES.
	Fragment du portail de Saiut-Trophime, à Arles. - Dessin de Fichot.
	LA JARRE PLEINE D'OR. LÉGENDE ARABE,
	LA CHIMIE SANS LABORATOIRE
	CE QUE CONTIENT UN GRAMME DE SEL DE CUISINE.
	Combustion du sodium dans l'eau.
	Décomposition de la potasse par un courant électrique
	Bâtiment de graduation pour extraire le sel.
	Trémie de sel marin.
	DE DIVERSES SORTES DE SELS.
	Cristaux de sulfate de soude.
	Cristallisation instantanée du sulfate de soude.
	Préparation des ballons remplis de sulfate de soude.,

	LES MARINGOUINS.
	L'ORPHELINE.
	LE CHIRURGIEN ET L'ARTISTE.
	Une Opération. - Estampe de Romain de Hooghe. - Dessin de Pauquet.
	LE COLORADO. PAYSAGE. PRODUITS. MINES D'OR ET D'ARGENT. LES PLAINES. LES PARCS. DENVER. IDALCO. - LE LAC SALÉ. - LES INDIENS.
	LA JEUNESSE DE CUVIER.
	PETITS TRAITES DE NICOLE. EXTRAITS.
	FAUTE DE SAVOIR. AVIS AUX CHASSEURS.
	IMPOSTEURS.
	LE MAGE ERRANT. FIN

	LE PTILONORHYNQUE
	Le Ptilonorhynque ou Chlamydère tacheté (Chlamydera maculata ). - Dessin de Freeman.
	GELLERT, FABULISTE ET MORALISTE ALLEMAND.
	Gellert. - Dessin de Pauquet, d'après une estampe allemande du dix-huitième siècle.
	Fables de Gellert. - Till Eulenspiegel. -Dessin de Pauquet, d'après les OEuvres de Gellert illustrées par J. Buys.
	L'Esprit de contradiction. - Dessin de Banquet, d'après les OEuvres de Gellert illustrées par J. Buys.
	Monument élevé à Gellert par OEser, dans le jardin du libraire Wendier, à Leipzig. Dessin de Pauquet.
	UN PORTRAIT DE CORNEILLE
	Pierre Corneille d'après le Plutarque français. Dessin de Pauquet.
	RUINES DE RABBATH-AMMON.
	Rabbath-Ammon. - Ruines. - Dessin de A. de Bar.
	Rabbath-Ammon. - Ruines du grand théâtre. - Dessin de A. de Bar.
	CARACTÈRE DES MECQUOIS.
	LA STATUE ÉQUESTRE DE GATTAMELATA, A PADOUE, PAR DONATELLO.
	Esquisse originale en bronze de la statue de Gattamelata, à Padoue, par Donatello. - Dessin de Thérond.
	LES GRANDS-AUGUSTINS, AUJOURD'HUI LE MUSÉE DE TOULOUSE.
	Musée de Toulouse - Le grand cloître. - Dessin de Daliphard.
	L'ENGOULEVENT CRIEUR DES MISSIONS.
	L'ÈRE MUSULMANE
	LA ROUTE DE GÊNES A LA SPEZIA.
	Borghetto (Piémont). - Dessin de Camille Saglio.
	TROIS TÈTES D'ÉTUDE PAR RUBENS.
	Musée du Louvre ; galerie des dessins. - Têtes d'étude par Rubens. - Dessin de Pauquet.
	LE VIEUX TOBIE ET SES HISTORIETTES.
	UN MONSTRE FANTASTIQUE. LE MINHOCAM
	LES GLACIERS.
	L'IMPOT.
	LA CORPORATION DES GANTIERS PARFUMEURS. JEAN CHABERT.
	Jean Chabert, parfumeur à Lyon, au dix-septième siècle. - Dessin de Bocourt, d'après une estampe du temps.
	UN REPENTIR. NOUVELLE.
	Suite et fin

	INVENTION DE LA TYPOGRAPHIE CHEZ LES CHINOIS 860 ANS AVANT GUTENBERG.
	UNE RÉPONSE DU SYNDIC D' ISCHIA.
	LA BATAILLE DE NANCY ET LA MORT DE CHARLES LE TÉMÉRAIRE.
	Bataille de Nancy. - Estampe du dix-huitième siècle, d'après une miniature du temps.
	CERTAINES HISTOIRES MERVEILLEUSES. LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHHAUSEN.
	Une aventure du baron de Münchhausen, estampe de M. Schroedter. - Dessin de Yan' Dargent.
	LA MARCHANDE DE LÉGUMES A AMSTERDAM
	La marchande de légumes à Amsterdam. Dessin de Mouilleron.
	LES ROSSIGNOLS DU FUMEUR DE CHANVRE
	LE CHATEAU SAINT-ANGE, A ROME.
	Vue du château Saint-Ange, à Rome. - Dessin de Thérond.
	LE DERNIER APPRENTI DE MAITRE BROUSSAILLE. NOUVELLE.
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Fin

	LE MONTOIR DES CARRIERS.
	Un Montoir de carriers, dans la plaine de Montrouge.- Dessin de Thérond.
	LES JOUEURS DE BOULE.
	Les Joueurs de boule, par Carle Vernet. - Dessin de Paquet.
	BAZAS (DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE).
	Place et église à Bazas ( Gironde ) Dessin de Thérond
	VAUCANSON.
	L'ART DE SE FAIRE AIMER.
	LES ZUCCARI.
	Jeunes artistes dans la chapelle funéraire des Médicis. -Dessin de Pauquet, d'après un dessin de Federigo Zuccaro, au Musée du Louvre.
	Fin

	LE PONT SAINT-LOUIS, PRÈS DE MENTON (ALPES-MARITIMES).
	Le pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes). - Dessin de de Bar, d'après une photographie de Davaune
	LES CYNIPS,
	Le Bédegar de l'églantier vu à l'extérieur et à l'intérieur; au-dessous, le Cynips (grossi) à ses différents états, avec l'indication des grandeurs naturelles. - Dessin de Freeman.
	Le passage de la mer Rouge par Hippolyte Flandrin, dans l'église Saint Germain des Prés. Dessin d'Eustache Lorsay
	JACQUEMIN ET LA MIGNARDE
	Passage sous bois près de Langon (Gironde). - Attelage de boeufs pour le transport du minerai. - Dessin de Thérond.
	UN PRINCIPE DE MÉCANIQUE
	PENSÉES SUR LA CONVERSATION, PAR JOUBERT.
	UNE CLEF ANTIQUE.
	Exposition universelle de 1867. - Clef antique de la collection de Mme Napolier; réduite aux trois quarts.
	LA PRIÈRE DE BEATRICE.
	La Prière, peinture de M. Alfred de Curzon. - Dessin de Mouilleron.
	LES ÉPHÉMÈRES
	LES MINUTES PERDUES.
	L'HISTOIRE DU CHAPEAU. APOLOGUE PAR GELLERT.
	UN JOUR DE NEIGE A LA CAMPAGNE.
	Un Abri. - Tableau, dessin et gravure de K. Bodmer.
	LE PONT DE BÉTHARRAM (BASSES-PYRÉNÉES).
	Le pont de Bétharram (Basses-Pyrénées). - Dessin de de Bar.
	UN TABLEAU DE MURILLO.
	Saint Antoine de Padoue, tableau de Murillo dans la cathédrale de Séville. - Dessin de Stéphan Baron
	LE MONUMENT DU GRAND FRÉDÉRIC, A BERLIN.
	Le Monument du grand Frédéric, à Berlin, par Ranch. - Dessin de Thérond.
	UNE TORTUE VÉNÉRÉE EN TUNISIE.
	CLAUSEN (TYROL).
	Clausen et le couvent de Seben, sur le Sonnenberg (Tyrol). - Dessin de F. Stroobant.
	UN CONCERT AUX CHAMPS-ÉLYSÉES SOUS LE CONSULAT
	Un Concert aux Champs-Élysées sous le consulat. - Dessin de Paquet, d'après Duplessi-Bertaux.
	TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
	TABLE PAR ORDRE DES MATIÈRES

	1868
	1868
	CATINAT.
	Le maréchal de Catinat, par Troy. — Dessin de Pauquet, d'après la gravure de la Hire.
	LES GARDIENNES. NOUVELLE
	Suite
	Suite
	Suite
	Souvent, quand l'homme a perdu le chemin, la bète le retrouve. — Composition et dessin de Th. Schuler.
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Fin

	CLAUDIUS A LA RECHERCHE DE DEUX SERVANTES ET DE TROIS OUVRIERS.
	Le Lavoir, par Jacob Becker — Dessin de Yan' Dargent.
	REFLEXION MORALE SUR L ' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.
	UN SAVANT OUBLIÉ.
	GALLIMA, TÊTE AUTOMATIQUE DE L'ORGUE DES AUGUSTINS DE MONTOIRE (LOIR-ET-CHER).
	Tête automatique de l'orgue des Augustins de Montoire.
	SAINTE FAMILLE , PAR ANDRE DEL SARTE.
	Musée de Madrid. — Sujet mystique, par André del Sante. — Dessin de Bocourt.
	L'ARCHEOPTERYX, FOSSILE REGARDÉ COMME LE PLUS ANCIEN REPRÉSENTANTCONNU DE LA CLASSE DES OISEAUX.
	L'Archéoptéryx, fossile du calcaire lithographique. Dessin de Delahaye.
	ALTERATIONS ET FALSIFICATIONS DES ALIMENTS.
	LE VIN.
	Appareil Salleron pour déterminer la quantité d'alcool contenue dans le vin.
	LA FARINE ET LE PAIN. .
	Extraction du gluten.
	Aleuromètre de Boland.
	Recherche de la farine de féverole.
	Farine pure et farine falsifiée vues au microscope

	LA STATUE EQUESTRE DE GATTAMELATA, A PADOUE,
	Statue de Gattamelala, devant l'eglise de Saint-Antoine, à Padoue. — Dessin de Thérond.
	PAS DE PLUIE.
	Le port de Cobija (Bolivie). —Dessin de Thérond, d'après un dessin de M. Ernest Charton.
	Habitante de Cobija (Bolivie). — Dessin de Viallat, d'après un dessin de M. Ernest Charton.
	Jeune commissionnaire de Cobija. — Dessin de Viallat, d'après un dessin de M. Ernest Charton.
	DANS UNE PETITE COUR.
	UNE PAGE D' ÉCRITURE DANS LE DESERT.
	COMMENT LUTTER CONTRE LES MACHINES ?
	DU ROLE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE.
	Deuxième partie.
	Suite.
	Suite
	Suite

	CHOIX DE MÉDAILLES.
	Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale. — Argent.
	TRYPHON.
	Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale; collection de Luynes.
	Bibliothèque impériale; cabinet des médailles. — Monnaie de cuivre jaune de la Compagnie anglaise des Indes orientales.
	Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale. — Médaille d'argent,
	Cabinet des Médailles de la Bibliothèque impériale. — Monnaie espagnole.
	Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale — Henri IV Medaille en argent.

	UN RELIQUAIRE DU TREIZIEME SIECLE.
	Reliquaire limousin du treizième siècle. (Collection de M. Germeau.) — Dessin de Thérond.
	POSITIONS DES PLANETES EN 1868.
	Position de la planète Uranus en 1868
	Mouvement et positions de la planète Mars en 1868 
	Positions de Jupiter et de Saturne en 1868  
	HILDESHEIM ( HANOVRE ). 
	Une vue de Hildesheim. Dessin de F. Stroobant.
	LES PROCÉDÉS DE L'ÉCRITURE ARABE
	ROTROU.
	Buste de Rotrou par Caffieri, au foyer du Théâtre-Français. — Dessin d'Eustache Lorsay.
	LE CALAMICHTHYS DU CALABAR, NOUVEAU GENRE DE POISSONS DE LA FAMILLE DES POLYPTERES.
	Le Calamichthys du Calabar et les Termites dont il se nourrit. — 3. Le Polyptère du Nil. — Dessin de Delahaye.
	EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.
	MEUBLES PAR M. H. FOURDINOIS.
	Exposition universelle de 1867. — Lit de style Louis XVI, par M. H. Fourdinois. —Dessin de Lancelot.
	PARURE EN COQUILLAGES TROUVÉE A DIJON.
	Collier celtique en coquillages, trouvé aux environs de Dijon.
	Bracelet et bagues en coquillages trouvés aux environs de Dijon.
	DES MILLIONNAIRES ET DE L'ÉCONOMIE.
	Suite

	L'ASSOCIATION DES OUVRIERS DE BERLIN.
	AU VILLAGE
	UNE GUERRE POUR UNE GOUTTE DE MIEL
	LE PUY PARIOU - PRÈS DE CLERMONT-FERRAND.
	Le puy Pariou,- prés de Clermont-Ferrand. —Dessin de Camille Saglio.
	LES LOIS DE DRACON.
	HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
	FLUTE ANCIENNE.
	Flûte de Pan ou syringe, d'après un bas-relief du Musée du Louvre
	Flûte simple égyptienne ou gingrine, conservée au Musée britannique.
	Flûte simple à biseau. — D'après une statue antique.
	Flûte oblique. — D'après un marbre du British Museum
	Suite
	Suite
	Fragments d'une rosace de la cathédrale de Sens. — Concert cacsie.
	Tiré des Abus du monde, de P. Gringoire.

	L'OISEAU-MOUCHE.
	Le Colibri à brins blancs et son nid. — Dessin de Freeman.
	L'ORDRE DE LA DAME-BLANCHE
	PRIÈRE DE POPE
	HÉROISME. GILBERT TRIMOUILLE OUVRIER MINEUR A COMMENTRY
	UN AVIS. Benjamin Franklin
	LE PIRÉE.
	Vue du Pirée.— Dessin de Camille Saglio, d'après une photographie.
	DÉCÉBALE.
	Musée de Saint-Pétersbourg. —Buste de Décébale. -- Dessin de Viollat,
	LES MÉTIERS DE BOLOGNE AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.
	Marchand d'éventails à Bologne, au dix-septième siècle, par Metelli. — Dessin de Yan' Dargent.
	LA PLUIE.
	ROONHUYSEN.
	PRESSOIR CREUSÉ DANS UN TRONC D'ARBRE.
	Pressoir creusé dans un tronc d'arbre. — Dessin de Viollat, d'après Mme Destriché,
	ERFURT (PRUSSE),
	La cathédrale d'Erfurt. — Dessin de F. Stroobant.
	LE VELINO.
	Lac de Piè di Lugo, au-dessus de la cascade de Ternni. — Dessin de Camille Saglio
	MONUMENTS GAULOIS DE ROME
	LE BRIQUET DE BOIS DES SAUVAGES.
	Le briquet de bois des sauvages.
	Briquet des nations civilisées du Mexique.
	LE DÉPART POUR LA MINE.
	Le Départ du contre-maitre pour la mine. — Composition et dessin de Th. Schuler.
	SOCIÉTE CENTRALE DE SAUVETAGE DES NAUFRAGES.
	SA FONDATION. — SES APPAREILS PERFECTIONNÉS. — SES ANNALES.
	Sauvetage. Envoi de la ligne par la fusée.
	Envoi du cartahu et de sa poulie.
	Le cartahu sert à faire arriver l'aussière.
	On expédie le panier de sauvetage.
	Transport des naufragés par la bouée.
	Fin

	DIEU DANS LA NATURE
	PROVERBES ALGÉRIENS
	L'AUTEUR DE PICCIOLA
	Saintine. — Dessin de Bocourt.
	Fin

	IDYLLE NÉGRE.
	La Fin du jour devant la case. — Dessin de Foulquier, d'après Taylor.
	CAUSERIES HYGIÉNIQUES
	LE VIN CHEZ LES ANCIENS
	Suite
	Suite

	SUPERSTITIONS ET MAXIMES ISLANDAISES
	MAISON OU EST NÉ LÉOPOLD ROBERT.
	Maison on est né Léopold Robert, près de la Chaux-de-Fonds (Suisse). — Dessin de Grandsire, d'après un croquis de M. Fritz Jeanneret.
	DIXMUDE (BELGIQUE).
	SUR LES FORMES NATURELLES DU SAULE
	Le saule. Dessin de A de Bar, d'après un croquis du correspondant.
	LA STATUAIRE AU TREIZIEME SIÈCLE
	Statue de la Vierge à Notre-Dame de Paris.— Dessin de Chevignard.
	Statue de la Vierge à la cathédrale de Reims.— Dessin de Chevignard.
	LE VIN AUX PIERRES PRÉCIEUSES.
	UNE VIE MORNE. ANECDOTE.
	Suite
	Fin

	LE LOYAL COMMERÇANT. M. JAMES MORRISON.
	HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
	RÉGNE DE LOUIS XVI.
	Modes de 1778 à 1780. — 1° Habillement à l'anglaise; 2° Habit de cour; 3° Costume d'été avec cbapeau suisse.— Dessin de Paquet, d'après les gravures de Desrais et du recueil Énault.
	SUITE DU RÈGNE DE LOUIS XVI,
	Habillement des femmes de 1783 à 1791
	Déshabillé a la Suzanne (1785), d'après une gravure de Watteau fils. — Grande toilette en pelisse 1785; Redingote à l'anglaise (1787); d'après le Cabinet des modes. -- Dessin de Pauquet.
	Robe à la circassienne avec fichu en chemise (1790); Grande toilette en robe à l'anglaise (1789); Déshabillé en caraco (1788); d'après le Cabinet des modes. — Dessin de Pauquet.
	CHEMIN DE FER DU MONT CENIS. SYSTEME DE M. FELL.
	Chemin de fer du mont Cenis.— Descente de la plaine Saint-Nicolas. — Dessin de A. de Bar.
	Chemin de fer du mont Cenis.— Gorge d'Escillon — Dessin de A. de Bar.
	ÉPISODE D'UNE VISITE A UN DÉPOT DE MENDICITÉ.
	EMBONPOINT OFFICIEL DES CAPITAINES HOLLANDAIS QUI NAVIGUAIENT POUR LE JAPON.
	MÉTIERS ET CORPORATIONS
	CHARCUTIERS ET CHARCUTERIE.
	Jean, charcutier. — D'après un vitrail du quinzième siècle.

	CHANGEMENT PROBABLE ARRIVÉ SUR LA LUNE. LE CRATÈRE DE LINNÉ.
	La région lunaire des environs de Linné. D'après le dessin de M. Flammarion.
	L'ÉGLISE DES BOIS.
	SAINT COLLEN. LÉGENDE FÉERIQUE DU PAYS DE GALLES.
	LE VALET D'AUBERGE.
	Musée de Besancon. — Caviste rustique, par Mlle Gérard. — Dessin de Mouilleron.
	IMAGE DE LA VIE
	LES FEUX FLOTTANTS.
	Élévation et plan d'un feu flottant jaugeant 950 tonneaux. LÉGENDE DU PLAN. a. Salon des officiers — b, b. Cabines du capitaine et du second. — c, c. Cabines réservées pour Ies ingénieurs. — d. Soute aux biscuits. - e. Office.— f. Magasins pour le service de l'éclairage. - g. Cambuse. — h. Magasins aux apparaux.— E. Poste de l'équipage. —j, j. Cabines des matelots. — k. Magasin des objets d'entretien.— 1. Atelier du charpentier. — 91a. Dépôts d'objets divers. -- o. Escalier conduisant sur le pont.
	Feu flottant. — Dessin de Yan' Dargent.
	L'ÉCHELLE DES SACRIFICES.
	LA MÈRE DE GOETHE.
	La mère de Goethe, — Dessin de Vïollat. 
	LA SOEUR DE GOETHE.
	La Soeur de Goethe. — Dessin de Violla, cl'après une gravure allemande.
	LE PALMIER CARNAUBA
	Le Palmier carnauba, d'après M. Peters. —Dessin de Grandsire.
	VIEILLESSE.
	RÉCOLTE DU COTON - AUX ÉTATS-UNIS.
	Récolte du coton aux États-Unis. — Dessin de Foulquier, d'après Taylor.
	DEUX PIÈCES D'ORFÉVRERIE HISTORIQUES.
	Orfèvrerie allemande du seizième siècle. -- Vase à communier et pot à bière de Luther. (Collection Raifé.) — Dessin de Féart.
	L'ILE DE MILO. 
	Ruines du théâtre de Milo:— Dessin de Camille Saglio, d'après une photographie.
	Fin

	PIÉGES A SAUMONS
	Piège à saumons fermé. — Dessin de Mesnel, d'après une photographie de H. de la Blanchère.
	Piège à saumons tendu. — Dessin de Mesnel, d'après une photographie de H. de la Blanchère.
	Position du piège derrière le saumon mâle muselé; la femelle approchant. — Dessin de Mesnel, d'après une photographie de H. de la Blanchère.
	PROJET D'EXPLORATION AU POLE NORD
	Carte des régions du pôle arctique.
	Sur la branche composition et dessin de Giacomelli, auteur des dessins de l'oiseau. ( Michelet ).
	LE LANGAGE DES BARQUES. LÉGENDE ISLANDAISE.
	FAIENCES MODERNES.
	Faïences modernes exposées par M. Longuet en 1867. — Dessin de Lancelot.
	VENTE DE GIBIER PAR LES INDIENS DE L'ALABAMA.
	Vente de gibier par les Indiens aux voyageurs d'un des chemins de fer de l'Alabama — Dessin de Foulquier, d'après Taylor
	SION ET LE VALAIS
	Vue de Sion. — Dessin de Freeman, d'après une photographie.
	L'ÉTABLISSEMENT DE PISCICULTURE DE HUNINGUE.
	Vue générale de l'établissement de pisciculture de Huningue. — Dessin de Lancelot.
	Vue intérieure du bâtiment de droite; Appareil d'incubation. — Dessin de Mesnel.
	L'ÂNE TRANSFIGURE. CONTE TRADUIT DE L'ARABE.
	ARMURES DES CAVALIERS BARBARES.
	Cavalier sarmate. D'après les bas-reliefs de la colonne Trajane.
	INNSBRUCK.
	La place de la Ville, à Innsbruck. — Dessin de F. Stroobant.
	STYLE ORIENTAL. LETTRE D'UN ALGÉRIEN A UNE DAME FRANÇAISE.
	NECKER. MINISTRE. — ÉCRIVAIN. — HOMME PRIVÉ.
	Necker. — Dessin de Jacquet, d'après Joseph Siffren Duplessis.
	Conversation de Mme Necker avec la princesse de P... — Dessin de Pauquet, d'après une ancienne estampe.
	LOUIS HUBAC, SCULPTEUR
	VIEILLES ENSEIGNES HISTORIQUES.
	Le Boeuf et la Bouche ( Bull and Mouth), enseigne d'auberge.— Dessin de M. Ernest Charton.
	Projet de proue sculptée. - D'après le dessin original de Hubac.
	VIEILLES ENSEIGNES HISTORIQUES
	Le Boeuf et la Bouche ( Bull and Mouth), enseigne d'auberge.— Dessin de M. Ernest Charton.
	Le Portier du Roi et le Nain (the King's Porter and the Dwarf), bas-relief d'une maison de Londres. — Dessin de M. Ernest Charton
	LE CHARDONNERET
	Le Chardonneret et son nid, — Dessin de Freeman.
	ÉCONOMIE DOMESTIQUE. UN NOUVEL APPAREIL POUR FAIRE CUIRE LES OEUFS.
	Appareil nouveau pour faire cuire les oeufs.
	UN BUREAU DE POSTE SOUS LOUIS XV.
	Un Bureau de poste sous Louis XV. — Dessin d'Eustache Lorsay, d'aprés une estampe du temps.
	ESTAMPES CURIEUSES. LES ENVELOPPES LUTHÉRIENNES D'AUGSBOURG.
	Enveloppe luthérienne, recto. Anniversaire séculaire de la délivrance d' Augsbourg
	Enveloppe luthérienne, verso. Entrée de Gustave-Adolphe à Augsbourg
	Fin
	Seconde enveloppe luthérienne, recto. Prisonniers et exilés de Salzbourg.
	Seconde enveloppe luthérienne, verso.
	DE LA CONTINUITÉ DANS L'ÉTUDE.
	LA VILLA ADRIANA ( états romains )
	La villa Adriana près de Rome. Dessin d'Anastasi
	FONTS BAPTISMAUX DE L'ÉGLISE DE SAINT-JEAN, A THORN (Prusse).
	Fonts baptismaux de l'église de Saint-Jean, à Thorn. - Dessin de Lancelot.
	Inscription qui entoure les fonts baptismaux de l'église de Saint-Jean, à Thorn.
	COMÉDIE HUMAINE
	ROTATION  DE LA TERRE.
	LE DESSIN D'APRES NATURE
	RICHARD COBDEN 
	LES ÉLECTIONS EN KABYLIE.
	LES QUATRE OPÉRATIONS DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE
	Richard Cobden Dessin de Bocourt, d'après une photographie.
	GIL VICENTE L'ancienne école d'orfèvrerie portugaise.
	Cabinet archéologique du roi du Portugal. L'ostensoir de Belem. Dessin de Clerget
	EXEMPLES DE MARCHES EXTRAORDINAIRES
	TRADITIONS HISTORIQUES ET RELIGIEUSES DE L'ANCIEN MEXIQUE. LES RUINES DE MITLA, DANS LA VALLÉE DE OAXACA.
	Ruines du quatrième palais de Mitla dans la vallée de Oaxaca ( Mexique ) Dessin de Freeman d'après une photographie
	DRAP, FOULONS ET TONDEURS.
	Tondeur de drap. — Vitrail du quinzième siècle.
	UN BIVOUAC DANS LA NEIGE. RUSSIE 1812
	Un Bivouac dans la neige, épisode de la campagne de Russie. — Dessin de E. Lorsay, d'après Faber Dufau
	L'ÉTABLISSEMENT DE PISCICULTURE DE HUNINGUE.
	Fin

	Établissement de pisciculture de Huningue. — Vue des bassins d'élevage. — Dessin de Mesnel.
	DÉCOUVERTES RÉCENTES DE LA PHYSIQUE. LE MONDE INVISIBLE. LES RAYONS OBSCURS.
	Suite
	Suite

	MARTIN RYCKAERT
	Galerie nationale de Londres. Martin Ryckaert par Van-Dyck. Dessin de Boccourt.
	FILTRATION ET PURIFICATION DES EAUX.
	Filtre en papier.
	Filtre-fontaine à charbon.
	Filtre permanent établi dans une mare.
	Filtre-siphon à charbon
	DESSIN POUR UNE BOITE DE BAPTÊME.
	Dessin pour une boite de baptême, par Rambert. — Dessin sur bois par Herz. 
	DE LA RELATION QUI EXISTE ENTRE LE PLUMAGE DES OISEAUX ET LA STRUCTURE DE LEURS NIDS.
	BRIXEN  (TYROL).
	Brixen (Tyrol). — Dessin de F. Stroobant.
	LA FAUVETTE COUTURIÈRE.
	La Fauvette couturière et son nid. — Dessin de Freeman.
	EXEMPLE D'ANALYSE OU DE DÉCOMPOSITION D'UN MOT.
	DANGERS ET SUITES D'UN MENSONGE
	HORACE MANN
	Horace Mann. — D'après une estampe américaine.
	Fin

	Nature morte. Peinture et dessin de Freeman.
	JAN BARENTZ. Cordonnier à Haarlem et lieutenant de l'amiral Tromp.
	Jan Barentz peinture sur bois par Frans Hals. Dessin de Bocourt.
	LE R.P. HYACINTHE BESSON
	Croquis inédits du R. P. Hyacinthe Besson, religieux dominicain. Dessinés sur bois par E. Viallat. 1
	Croquis inédits du R. P. Hyacinthe Besson, religieux dominicain. Dessinés sur bois par E. Viallat. 2
	Croquis inédits du R. P. Hyacinthe Besson, religieux dominicain. Dessinés sur bois par E. Viallat. 3
	Croquis inédits du R. P. Hyacinthe Besson, religieux dominicain. Dessinés sur bois par E. Viallat. 4
	Croquis inédits du R. P. Hyacinthe Besson, religieux dominicain. Dessinés sur bois par E. Viallat. 5
	CHAPELAIN GEOGRAPHE
	L'ARBRE AUX HAILLONS
	LES PUITS INSTANTANÉS.
	L'INVENTEUR DES PUITS INSTANTANES

	Forage d'un puits tubulaire ou instantané
	Puits tubulaire ou instantané.
	LA PLACE DE LA TRINITÉ, A FLORENCE.
	La place Santa-Trinita, à Florence. - Dessin de Lancelot, d'aprés une lithographie.
	L'INCENDIE DE SMOLENSK.
	Incendie de Smolensk (1814),--Dessin de E. Lorsay, d'après Faber Dufaur
	MANUSCRIT OFFERT PAR TALBOT A LA REINE MARGUERITE D'ANJOU.
	Miniature d'un manuscrit offert par Talbot à la reine Marguerite d'Anjou ( quinzième siècle )
	ROBIN ET GUILLOT
	Le Marchand de rubans. —Dessin de Mouilleron, d'après Poisson (Cris de Paris, 1774).
	Le Marchand de coco. — Dessin de Mouilleron, d'après Poisson (Cris de Paris, 1774).
	MOUVEMENTS IMPERCEPTIBLES ET INVOLONTAIRES..
	LA CURE D'UN IVROGNE.
	LE CAROUBIER. NICE.
	Le Caroubier (Ceralonia siliqua), —D'après J.—B. Laurens.
	L'IDIOT. ANECDOTE ARABE.
	DAGUERRE.
	Maison habitée par Daguerre, rue des Marais-du-Temple, à Paris (aujourd'hui détruite). — Dessin de Lancelot.
	RUINES AU SUD DE L'ACROPOLE D'ATHÉNES
	Fouilles à Athènes. Dessin de Thérond d'après une photographie communiquée par Marino Vréto
	UN CIMETIÈRE VALAQUE
	Un cimetière valaque. Dessin de Lancelot
	DE QUELQUES APPLICATIONS DE LA GALVANOPLASTIE
	Élément d'une pile de.Daniell.
	Galvanoplastie; appareil simple.
	Reproduction d'une statue par le procédé Lenoir.
	Fin
	Appareil simple employé dans l'usine d'Auteuil.

	PRÉJUGÉS CHEZ LES KABYLES.
	DU TRAVAIL
	UN PERSONNAGE DE LA COMÉDIE ANTIQUE.
	Musée de Constantinople (au vieux sérail). Statuette de comédien antique, découverte à Guzelhissar, en Asie Mineure. Dessin de E. Lorsay
	L'ABBÉ DE SAINT-PIERRE
	L'abbé de Saint-Pierre. Dessin de Pauquet d'après une ancienne estampe
	LE PARLEMENT DE BRETAGNE.
	Une séance du Parlement de Bretagne en 1613. — Dessin de Pauquet, d'après une estampe du temps (Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale)
	TRANSPORT DES POISSONS.
	Boîte servant au transport de jeunes poissons vivants. -- Dessin de Mesnel.
	LE TORRENT.
	Salon de 1868; Aquarelles. — Le Torrent de la grande Chartreuse, par Herz.—Dessin de Herz.
	STROPHE ARABE SUR LA SCIENCE
	CHATEAU-THIERRY ET SES ENVIRONS
	Salon de 1868 ; Peinture. — Environs de Château-Thierry, par Karl Girardet. — Dessin de  Karl Girardet.
	LE COMPLIMENT DE LA CINQUANTAINE
	Le Compliment. — Dessin de Pauquet, d'après Dubucourt.
	VOYAGES DANS L'INDE. LE MAJOR CHARTERS MACPHERSON. —SON DÉPART - SES LETTRES.
	Samuel Charters Macpherson. — D'après une estampe anglaise.
	Suite
	RUERAM. — PERSONNEL DU COUVERNEMENT. — UNE REVUE DUNIZAM. LE CADASTRE. -- RÉCOLTES. -- DESCËUiTIdiN DE PAYSAGE.— NELLORE. ,
	Suite
	Vue prise dans le Goumsur-Khond. Dessin de Yan' Dargent, d'après l'estampe anglaise.
	LES KHONDS. — LEURS VILLAGES. — LEURS MOEURS — LEUR HOSPITALITÉ
	Village khond, près de la colline sacrée et du bosquet de Meriah. — Dessin de Yan' Dargent, d'après l'estampe anglaise.
	Suite
	Konobagri, près de Courminghia. —A. gauche, la colline du dieu de la guerre; a droite, le bois des Meriahs. Dessin de Yan' Dargent, d'apres une estampe anglaise.
	Guerriers khonds. — Dessin de Viollat d'après une estampe anglaise.
	Suite et fin
	Le fort de Gwalior. — Dessin de Yan' Dargent, d'après une estampe anglaise.

	Grotte de Brando (Corse). — Dessin de Yan' Dargent, d'après un tableau de M. Novellini
	INTÉGRITÉ POLITIQUE.
	JOIES DES GRAVISSEURS DE MONTAGNES
	GROTTE DE BRANDO (Corse).
	UNE FAMILLE DE RENARDS. Anecdote
	Un Renard en maraude. — Composition et dessin de Bodmer.
	LE VIN CHEZ LES ANCIENS
	MERCURE ET SA CONJONCTION RÉCENTE AVEC VENUS ET JUPITER.
	Positions respectives de Vénus, Jupiter et Mercure le 10 février 1868. —D'après le dessin de M. Flammarion.
	Mercure et Jupiter sous le chercheur
	Le ciel occidental de Paris, le 17 février 1868. — Dessin de Provost.
	Disques comparés de Jupiter, Vénus et Mercure
	JEHAN HAYTON ET SES MÉMOIRES SUR L'ORIENT
	Frère Hayton fait hommage de son livre au roi d Angleterre. — Frontispice d'un chapitre du Livre des Merveilles 
	Fin
	Combat entre Halcon et Bartha, aux environs de Thous, en 1240. D'apres une miniature du Livre des Merveilles.

	LE SANCTUAIRE DE LOYOLA, PRÈS D'AZPEYTIA, EN ESPAGNE.
	Portail du Sanctuaire de Loyola, province de Guipuzcoa, en Espagne. — Dessin d'Ulysse Parent.
	LE CERCERIS BUPRESTICIDA
	Le Cerceris bupresticida et son nid; l'insecte et sa larve grossis. Dessin de Freeman.
	LA FUITE EN ÉGYPTE.
	La Fuite en Égypte, eau-forte de Tiepolo. —Dessin de Yan' Dargent
	DE DIFFÉRENTES ATTITUDES. FAUCHEURS. - PATINEURS. - FORGERONS
	PERSÉE DERNIER ROI DE MACÉDOINE. 178-167 av. J.-C.
	Monnaie de Persée de la collection de Luynes, au cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale
	WASHINGTON.
	PORTRAIT DE CROMWELL
	Galerie du comte d'Espagnac. Portrait de Cromwell par Albert Cuyp. Dessin de Bocourt.
	LES SCIENCES COMPARÉES A DES MONUMENTS
	WALTER SCOTT ET SES CRITIQUES
	UNE LANTERNE EN FER.
	Cabinet de M. le comte de Montbrison. — Lanterne en fer repoussé, du temps de Louis XVI. — Dessin de H. Catenacci.
	LA PIERRE AUX ANGLAIS. RÉCIT DE JAN KERNIC.
	Fin

	ROMORANTIN.
	Le Coin doré, à Romorantin. — Dessin de Grandsire.
	LE JARDIN DU COUVENT.
	Le Jardin du couvent, tableau de A. de Curzon. — Dessin de Gilbert.
	CHARITÉ.
	PARABOLE DE LA PIERRE USÉE PAR UNE CORDE A PUITS.
	LES ORIGINES DU MUSÉE D'ARTILLERIE
	Collection des armes anciennes à la Bastille sous Louis XIV. Dessin de Lancelot, d'après l'ouvrage de Saint-Remy
	EXPÉRIENCE REMARQUABLE.
	L'EPREUVE DU NID.
	Salon de 1868; Peinture. Le nid par Armand Leleux. — Dessin de Pauquet,
	LES PHARAONS
	Un Pharaon sur son char. — Dessin de M. Prisse d'Avesnes, d'après un bas-relief égyptien:
	GAETE.
	La Citadelle de Gaete, vue du coté de la iner. — Dessin de Yan' Dargent, d'après une photographie.
	TRÈVES
	Ruines à Trèves. Dessin de F. Stroobant
	LES GROS ET LES PETITS POISSONS
	LA CRÉCELLE.
	LA FEMME ET LE LION. APOLOGUE KABYLE.
	PIERRETTE ET MANON.
	La Marchande de cerneaux. Dessin de Mouilleron  d'après Poisson ( cris de Paris 1774 )
	La Marchande de crème. — Dessin de Mouilleron, d'après Poisson (Cris de Paris, 1174).
	CHARITE DE RAPHAEL.
	DES CITATIONS
	BALE
	Cathédrale de Bale. — Saint Georges. — Dessin de Gilbert, d'après une photographie
	PRÉCOCITÉ DES MUSICIENS
	LA GRAVURE EN PIERRES FINES.
	Outils de graveur en pierres fines. — D'aprés le Traité des pierres gravées, de Mariette.
	Position du graveur devant le touret. — D'apres le Traité des pierres gravées, de Mariette.
	UN PETIT SERMON DE MON ONCLE GOTTLIEB.
	LA CHIMIE SANS LABORATOIRE
	Combustion du magnésium.
	Combustion de la poudre de magnésium dans l'oxygène.
	Lampe au magnésium

	PHILOMENE ET SES POULES. Scènes de la vie rustique
	Philomène et ses poules. —Dessin de Gilbert, d'après un tableau de Ch. Jacque
	Un poulailler. Dessin de Gilbert d'après un tableau de Ch. Jacque
	POPULATION AGRICOLE COMPARÉE EN FRANCE ET EN ANGLETERRE
	LE LAC DE NEMI.
	Environs de Rome. — Le lac de Nemi. — Dessin de Camille Saglio.
	UN DESSIN D'ALBERT DURER.
	Musée de Bale. — Fac-simile d'un dessin d'Albert Durer. — Dessin de Bocourt.
	LA SOCIETE ET L'INDIVIDU.
	LES SONNERIES DE PARIS A LA FIN DU QUATORZIEME SIECLE,
	KASCHAN, VILLE PERSANE.
	Vue de la ville de Kashan ( Perse ). Dessin de Freeman d'après une lithographie de Laurens, éditée par Pierre Bertrand
	NOS AMIS LES OISEAUX
	ECLAIRAGE DES MINES DE HOUILLE. LAMPES DIVERSES - ECLAIRAGE ELECTRIQUE
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	Porte de ville, à Vézelay. -- Dessin de Grandsire, d'après une photographie de Baldus.
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	LE PONT DE SIA  (HAUTES-PYRÉNÉES).
	Le pont de Sia (Hautes-Pyrénées). - Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de Davanne.
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